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REVUES CATHOLIQUES FRANQAI
SES.- Les r"evues qUi ontune direction ou une n'dac
tioncatholiques, et qui publient hahitmllcment des 
articles inspires par]a doctrine et l'esprit catholiques, 
sont nomhrenses en France. Sans parler des semaines 
re!igieuses, des bulletins paroissiaux, des bulletins 
de confrel'lcs ou de patronages, etc., qui ont souvent 
une reel!e valeur et qn'on aurait tort de dedaigner 
en bloc, ces revues se chiffrent pal' centaines. On ne 
peut songer:'! les enumerer toutes ici. Par contre, on 
en mentionnera quelques-nnes, dont Ie passe, au 
pOint de vtie catholique. laissa a desirer plus ou 
mojns, mais qUi. a ]'heul'e presente, mt)ritent r!'etre 
lues par les eatholiques serieux. D'autre's, qu'on ne 
peut maintenant placer dans la eategorie des revues 
eatholiques, ne tarderont pas, csperons-Je, a se montrer 
dignes d'y flgurer en bon rang. 

I. REVUES GENERALES, REVUES SPECIALES. 
Nous suivons iei l' A.lmanach catholique tral!f;ais pour 
1927, p. 423-431. 

10 Revues gel!f'rales. - Parmi les revues generales 
il indique, d'apres j'ordre alphabetique : Cahiers 
ea/holiques, Correspondant, Etudes, Let/res, Reuue des 
Deux !l1.vndes, Revue /ran9aisc, Revue hebdomadaire, 
Revue des Je1i11es, Revue universelle, Vie catholique, 
Plusieurs mItres, qu'il cite pareillemellt, ne sont gene
raJes que Jans un sens assez reJatif : Chronique sotiale 
de France, Democratic, Jeune-Republique, Revue bleue, 
Revue du ciel et revue mens uelle des sciences. 

20 Revues speciales. - Ces revues sont ainsi appeh\es 
paree qu'elles s'adressent a des lecteurs speeiaux et 
qu'elJes ne traitellt que de sujets speciaux ou de sujets. 
envisages sous nn aspect special. 

Revues de documentation : Documentation catho
lique, Dossiers de l' Action populaire, Fiches du mois, 
Livres el revues, Nouvelles religieuses, Polybiblion, 
Revue des lectures, etc, 
. Revues d'etndes religieuses Ami du clerge. 

Etudes /ranciscaines, Notre droit, Recherches de 
science religieuse, Regnabit, Revue apologi!tique, 
Revue d'asci!tique et de mystique, Revue biblique, Revue 
d'histoire de l'Eglise de France, Revue Mabillon, Revue 
lWontalembert, Revue de Philosoph ie, Revue des sciences 
philosophiques et tMologiques, Revue des sciences reli
gieuses, Revue thomiste, Vie spirituelle, ascetique et 
mystique, et.c. 

Hevues de pedagogie et d'eriseignement : Ontre 
les bulletins de nos diverses facultes c'!tholiques., de 

DIeT. PRAT. DES CONN. RELlG. 

(Suite) 

Lille, de Lyon, de l'Ouest, de Paris, de Toulouse 
(Bulletin de litti!rature ecdesiastique), i1 faut signaler, 
entre autres : Bulletin national des institutrices catho
/iques de l'enseignement public, Bulletin des pro/esseurs 
catholiques de I' Universite, Bulletin de la Soczeti! gene
rale d'i!ducation et d'enseignement, Bulletin trimesfriel 
des anciens eleves de Saint-Sulpice, Bulletin trimestriel 
de 1'(Euvre des seminaires, Causeries, Aux Davidees, 
Ecole, Education, Education /amiliale, Enseignement 
chretien, Pro/esseur de l'enseignement libre superieur et 
secondaire, Pretre Muca/eur, Revue /amiliale d' educa
tion. 

Revues des missions; Missions catholiques, Revue 
d'lzistoire des missions, etc. (beaucoup de congregations 
et d'amvres de missions ont lenr organe partieulier). 

Revues de formation liturgique : Bulletin de Saint
Martin et de Saint-Benoit, Revue du chant gregorien, 
Revue pratique de liturgie et de milsique sacree, Revue 
Sainte-Cecile, Tribune musicale, etc. 

Revues d'oeuvres et diverses : Ami du paysan, 
Amities catholiques /raw;aises, Annales de la jeunesse 
catholique, Annee dominicaine, Revue catJlO/ique des 
institutions et du droit, Bulletin olficiel de la Federation 
nationale catlzolique, Carmel, Catechiste, Chansons 
/ran9aises, Correspondance des amvres, Dimanche 
paroissial, Etoile noeliste, France illustree, France 
rurale, Hostia, Ideal, Intormateur musical et tMdtrai 
des ceuvres catholiques, Lumen, lWessager du Cceur de 
Jesus, Mouvement des taits et des idees, Mutllaliste 
tran9als, Noel, Palestine, Pelerin, Petit Democrate, 
Petit Echo de la mode, Politique, Questions /iminines 
et questions jeministes, Recruiement sacerdotal, Re
ponses, Revue catholique d' Alsace, Revue des objections, 
Rome, Scout de France, Union, Vie tranciscaine, Vie 
au patronage, Vie des Saints,etc. 

On voit que les eatholiques fra11<;ais, ponr les revues 
eomme pour les journaux, n'ont pas besoin de cher
cher . ailleurs, dans des periodiques irreligienx ou 
neuties, '!'instruction et I'agrement qu'iIs peuvent 
desireI'. 

II. QUELQUES REFLEXl'ONS. - La revue tient, en 
quelqne sorte, Ie milieu entre Ie journal quotidien et 
Ie livre. C'est dire qu'elIe ne peut guere rivaliser avec 
Ie jonrnal pour la promptitude des informations, 
et avec Ie livre pour Ie developpement des disserta
tions ou des etudes. D'ordinaire (il y a d'assez rares 
exceptions), on n'aime pas trouver dans une revue des 
volumes entiers sur Ie point de paraltre; encore moins, 

VI. - 1 



3 REVUES CATHOLIQUES FRAN(:AISES - RIBERA 4 

des volumes presque entiers, car alors pour avoir les 
quelques pages qui manquent dans la revue, il fau
drait acheter Ie volume et l'avoir ainsi presque en 
double. 

Les revues sont des periodiques : il convient donc· 
que les numeros en paraissent regulierement a la date 
fixee. 

Qu'elles soient generales ou speciales, on leur 
demande de repondre fidelement a leur caract ere, et 
de parler de tout ce qu'elles ont promis, et de eel a 
seu!. . 

Elles s'appliqueront a Ie faire convenablement, 
dignement, fond et forme, ne neglige ant rien, pas 
meme Ie papier, la disposition et la presentation des 
,r i :les. La plupart des lecteurs sont heureux d'y 
trouver une agreable variete de redacteurs et meme 
d' opinions (en choses lib res et controversees, bien 
entendu). Si certains s'en plaignent et menacent, 
pour cela comme pour d'autres riens, de se desabonner, 
il ne faut pas prendre trop au tragique des murmures 
si peu fondes. 

Un point sur lcquel no us serons frequemment en 
droit de demander a notre revue d'etre plus sincere, 
c'est la bibliographie. Que de comptes rendus pechent 
a cet egard I Pour plaire aux auteurs et aux editeurs, 
on est trop souvent prodigue de vains eloges, et ron 
no us induit en erreur, nous excitant ainsi a acheter 
des ouvrages qui ne valent pas I'argent qu'ils coutent. 
n y a la, semble-t-i!, une qnestion d'honnetete pro
fessionnelle, ct ron ne s'en soucie pas assez dans la 
pratique. 

III. PR:ih-REvuEs. - Les revues, comme les 
journaux et les livres, coutent cher, surtout de nos 
jours. Et c'est pourquoi, plus que jamais, les ceuvres 
de revues circulantes ou de pret-revues ont leur 
raison d'etre et leur incontestable utilite. II existe 
{)u il a existe de ces ceuvres tres avantageusement 
connues dans les diverses regions de la France, a 
Perpignan, a Chartres, a Luneville, a Toulouse, a 
Lourdes, a Tarbes, a Salvagnac (Tarn), comme a 
Paris, ailleurs encore. On ne saurait trop les encoura
ger. Toutefois, il est certaines revues - l' Ami du 
Clerge, par exemple, ou la Revue des lectures; d'autres 
pourraient etre citees - qu'il paralt diftlcile de ne 
garder que quelques j ours; tant eIles renferment de 
renseignements precieux et impossibles a noter suftl
samment. Abonnez-vous a un pret-revues pour les 
revues dont vous pouvez vous contenter de prendre 
une rapide connaissance; mais pour celles qui ont 
pour vous une importance speciale, soyez-en les 
abonnes directs et conservez-Ies avec soin de fayon a 
pouvoir vous y referer sans cesse. 

J. BmcouT. 
RIBERA (Jose 0" Jusepe de). - Ne en 

1588 a Jativa, Ie pays des Borgia, Ribera fut de 
bonne heure envoye par ses parents a Valence pour 
y etudier les lettres; mais il se sentait pour la peinture 
une vocation qui lui fit abandonner les etudes proje
tees et entrer dans 1'atelier de Francisco de Ribalta. 
Celui-ci, ancien eleve des Carrache, aimait a evoquer 
ses souvenirs d' Italie; il y mettait un tel enthousiasme 
que Ie jeune Jusepe ne put resister au desir de voir 
tant de merveilles, et pm·tit sans meme avertir ses 
parents. Le voila donc a seize ou dix-huit ans, seul 
a Rome, et sans moyens d'existence; il se fit laquais 
pour vivre, il mendia meme, mais ne cessa de des siner 
d'apres l'antique et de copier les maitres, a tel point 
que les artistes italiens Ie remarquerent; ils Ie desi
gnaient par Ie nom du « Petit Espagnol ", Lo Spagno
[etto. Un jour, il vit line toile. du Caravage (voir ce 
nom) qui Ie remplit d'une admiration sans bornes : il se 
jura de deyenir l'eleve de ce maitre et partit a sa 
recherche. Sans doute finit-il par Ie trouver, en 

Sicile ou dans Ie royaume de Naples; mais certaine
ment ne travailla-t-il pas longtemps avec lui, car 
Amerighi mournt en 1609. Cependant, et la pareille 
energie de ces deux etres fougueux permet de Ie 
comprendre, Ribera devait rester toujours impregne 
de son realismeetode ses methodes, malgre I'influence 
tout opposee qu'allaient exercer sur lui Ies peintures 
du Correge a Parme. 

Apres avoir parcouru sans doute la Haute-Italie, 
on Ie retrouve a Naples au il devait connaitre Ie 
Succes. La ville etait alors sous la domination espa
gnole. Le vice-roi D. Pedro Giron duc d'Ossufia 
entendit parler d'un "'iar-tyre de saint Barthelemy 
qu'il venait de peindre, voulut connaltre ses ceuvres 
et se fit son protecteur. ;'\omme peintre de la Chambre, 
loge au palais royal, successivement peintre attitre 
des ducs d' Albe, de :'IIedina de las Torres, d' Arcos, 
d' Alcala, de l'amiral de Castille, des comtes d'Ofiate 
et de :Monterey, celui que l'on avait appele 1'Espa
gnolet fut pendant vingt ans Ie peintrele plus recherche 
de toute 1'Italie. II avait epouse en 1626 Catarina 
Azzolini, fille d'un riche marchand de tableaux; 
s'etait fait construire une somptueuse maison pres 
de Sainte-Marie-des-Anges, avait He rec;u en 1630 a 
l'Academie de Saint-Luc de Rome. Ses rivaux envieux 
youlurent arreter ses succes en Ie calomniant. Son 
caractere bouillant, la violence des sujets tragiques ou 
il se plaisait, la mauvaise reputation asscz meritee 
du Caravage, qu'il s'6tait choisi pour maitre, et de 
certains de ses propres eleves, firent repalldre sur lui 
d'odieuses allegations. Lanzi, Signorelli, et d'autres 
ecrivains Ie representerent comme une sorte de chef 
de bande interdisant, l'arme aU poing, j'entree de 
Naples aux peintres etrangers. 

Cependant les succes continuaient; apres un voyage 
de Velasquez a Naples en 1630, Ie roi d'Espagne 
acheta de nombrellses toiles de Ribera. C'est l'enle
vement de sa fille par don Juan d'Autriche qui 
porta au peintre Ie coup fatal apres Ie que I il ne fit 
plus que trainer un reste de vie et abandonna son art. 
n mourut au Pausilippe en 1652, mais l'histoire de 
son suicide est fausse, derniere fable inventee par 
ses ennemis. 

L'influence du Caravage et celIe du Correge, la 
sombre poesie des horribles martyres et la poesie pure 
et douce des saintes ingenues d'une tendre beaute, 
la lumiere erne et l'ombre opaque, Ie genie de l'anti
these en un mot, voila Ribera. D'ailleurs il est tou
jours sincere; il ne sc preoccupe pas du style, mais 
il exprime puissamment son direct et violent senti
ment de la vie, sa soif de fortes sensations. 

Fait rare chez les Espagnols mais qU'explique sa 
vie italienne, ilmultiplie les nus dans ses tableaux et sa 
science de 1'anatomie l'egale presque a Michel-Ange. 
Ses types preferes sont les rugueuses figures dll 
peuple, les vieillards rides, les faces patibulaires, d 
meme les monstres de la nature, comme la Femme a 
barbe et Ie Pied bot du Louvre; mais aussi la figure 
mignonne d'une tres jeune et charmante fille. Il 
s' est fait comme une specialite des scenes cruelles, 
ou Ie sang coule, ou la chair se dec hire, ou les mem
bres se tordcnt, martyres des saints ou supplices de 
l'antiquite, mais ses vierges, ses saintes ont un doux 
regard, un abandon chaste, un charme de suavite 
delicieux qu'il sait unir a la grandeur. 

Son clair-obscur est puissant et original, gardant, 
au contraire de celui de Rembrandt, toute l'activite 
du ton, et detachant des figures pales sur des fonds 
d' obscurite epaisse et tragique. Ce n' est que vcrs la 
fin de sa carriere que ces tenebres s'eclaircissent et 
que circule une atmosphere plus calme et plus 
legere. 

La production de Ribera fut immense; clle est 

5 RIBERA 

maint-enant rep an due dans Ie monde eritier, mais 
surtout en Itaiie et en Espagne. Le musee du Prado 
en possede cinquante-septtoiles, dont :~ far;le?-~ 
et sauvage }v1artyre de saint Barthelemy qu II a repete 
souvent et que ron retrouve a Barcelone, a Grenoble, 
a, Dresde, a. Genes, a. F!{)rellee. Un 2vtartyr~ de S~ll1t 
Laurent est ala Galerie Vaticane, un autre a la,pma: 

de Dresde: un 111m'tyre de saint Andre est a 
un l'i:fariyre de saint Pierre a Valence, un 

Saint Janvier sortant d'un four arden! ~u Te~o,ro de 
un Reniementde saint Pierre a La .caLledrale 

d un Caton d' Uaque hurlant et ecartant sa 
e LEion sur sa roue, Promethee devore a 

D'un <renre different dans 'sa frenesie avec sa 
JOl€ bestiale e~t Ie Smne ivre de Naples, et dans Ie 
meme musee Venus et Adonis, Apollon et JYIarsyas. 

La S i byUe de ?lIadrid, songeuse et belle, l' Extase de 
sainte 1liadeleille, Ia Sainte .4.gnes de Dresde, l'Imma
culie Conception '1(35) commandee par Ie comte de 
Monterey pour l~ couvent des. Augustines de Sala
manque, sont d'une autre veme, tendre et. t.oute 
d'ideale beaute. Dans la derniere de ces composltlOns, 
com me dans I'Immaculee Conception des Augustines 
dechaussees de Sainte-Isabelle de ?lladrid, c'est 
Maria-Rosa, la fine tendrement aimee dont la fuite 
devait porter un coup fatal au peintre, qui servit de 
modele. La Vierge couronnee d'etoiles et vetue d'un 
immense manteau bleu, les IJieds sur Ie croissant, 
cllYironnee d'un tOUl'billon d'anges, s'eIance d'un bond 
magnifique au del a du soleil, vcrs 1'Eterne!. Un eftroi 
sacre se meJe a son amour; une imposante grandeur se 
degage de l'ceuvre. Dans Ie Saint Antoine de Padoue, 
Ie Saint Stanislas J{otzka, nombre de Saintes Families, 
au contraire, cette grandeur se trouve diminuee au 
profit d'une tendresse un peu mievre, d'une rechelche 
de gentillesse d'un style inferieur; mais la Vision de 
Jacob de Madrid (1646), Ie Christ mort dans les bras 
de son Pere, dit aussi la Sainte Trinit!!, et les deux 
chefs-d'ceuvre du Louvre, l' Adoration des bergers(1650) 
ct Ie Pied bot (1652), la derniere toile de Ribera, 
montrent un apais8ment souverain dans une admi
rable harmonie argentee, Une autre Adoration des 
Bergers est a l'Escorial, avec un Jacob gardant les 
Irol1peaux de Laban dont on retrouve Ie theme a 
Dresde. 

n faut encore citer les figures de 1'v10fse, d'Isafe, 
Les douze ap6tres, la Communion des ap6tres, la Descente 
de Croix, de San Martino de Naples; l' Ascension, 
Ie Couronnemellt de la Vierge, a Santa-Maria-la-Nova 
dans la meme ville; les trois toiles de Sainte lJ!larie 
I'b'gyptienne du Prado, de Dresde et de ;\fontpellier, 
et quelques portraits, dont un de 1'artiste lui-meme, 
aux Offices de Florence. Quant a son ceuvre d'aqua
fortiste, admirable de vigueur autant que d'habilete, 
on v releve des chefs-d'ceuvre comme Ie Christ mort 
et l~ portrait de DOll Juan d' Autriche. 

L'infiuence de Ribera fut immense: Luca Giordano 
et SalvatoI' Rosa etaient parmi ses eleves; mais 
surtout les Espagnols ont puise en lui maints enseigne
ments. Les nains et les bouffons de Velasquez, 
d' Alonso Cano, de Carrefio de :l\Iiranda ne doivent-ils 
pas quclque chose au Pied-bot? les douceurs de Murillo 
beaucoup de leur candide ferveur a la Conception, a 
ia klade-Ieine, au Saint Antoine? Plus pres de nous 
encore, bien des artistes du XIX' siecle et des plus 
vigoureux, un Th. Ribot, un Courbet, se recom
man dent de lui. 

P. Lafond, Ribera et Zurbaran, Paris, 1913; P. Lefort, 
La pein/ure espagno/e, Paris, 1894. 

Carletta DUBAC. 
R BOT Theodule naquit a Guingamp (Cotes

du-J:\ord), en 1839 et fitses etudes au lycee de 
Saint-Brieuc. Apres avoir passe par l'Ecole normale 
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et conquis l' agregation et Ie doctorat, il enseigna la 
philo sophie en province. En 1885, il fut charge du 
cours de psychologie experimentale a la Faculte des 
lettres de Paris et, en 1888, nomme professeur de 
psvchologic experimentale et comparee au College de 
Fr;'nce. II fut membre de I' Academie des sciences 
morales et politiques. II mournt en 1916. 

La liste de ses ouvrages est longue. Citons en parti
culier : ses deux theses de doctorat, L' association des 
idees chez Hartley, these latine, et L' heredite, etude 
psychologique sur ses phenomenes, scs lois, ses causes, 
ses consequences, these franyaise; La psycllOlogie 
anglaise contemporaine, 1870; La philosophie de Scho
penhauer, 1874; La psychologie allemande contempo
raine, 1879; Les maladies de la memo ire, 1881; Les 
maladies de la DO/Onte, 1883; Les maladies de la per
sonnalite, 1885; La psychologie de l'attention, 1888; 
La psychologic des sentiments, 1896; L'evolution des 
idees generales, 1897; un Essai sur l'imagination crea
trice, 1900; un Essai sur /es passions, 1907. On ui 
doit encore une traduction des Principes de psychologie 
de Spencer; en outre, il collabora tres activement 
a la Revue philosopJzique qu'il avait fondee en 1876 
et qu'il dirigea jusqu'a sa mort. 

Comme il ressort de la liste precedente, Ribot se 
specialisa dans les recherches de psychologie expe
rimentale. La philosophie proprement dite ne l'attira 
point. II partage contre eIle les preventions du posi
tivisme, et lui denie toute valeur scientifique. Toutes 
les sciences, dit-il, se sant separees ou vont se separer 
d'elle, y compris la psychologie et la morale. Que lui 
reste-t-il donc? De faire des hypotheses plus ou moins 
brillantes sur deux ordres de problemes : ceux d'ou 
naissel1t les sciences et ceux qui en resultent . « Elle 
sondera eternellement cette double ignorance. L'en
semble des connaissances humaines res semble a 
un grand fieuve coulant a pleins bords, sous un ciel 
resplendissant de lumiere, mais dont on ignore la 
source et l'embouchure, qui naIt et meurt dans les 
nuages. Les esprits audacieux n'ont jamais pu ni 
eclaircir ce mystere, ni l'oublier. II y a toujours quel
ques intrepides pour se lancer resolument dans cette 
region inaccessible, d'ou ils reviennent aveugles, 

'saisis de vertige et racontant des choses si etranges 
que Ie monde les tient pour hallucines. )) La psycho
logie anglaise contemporaine, Introduction. La philo
sophie est une ceuvre d'art, une poesie, parfois 
ennuyeuse, souvent elevee, puissante, vraiment 
divine. II n'est du reste ni possible ni desirable de 
l'empecher de continuer son ceuvre; « ne dut-elle 
rendre a 1'intelligence d' autre service que de la tenir 
toujours en eveil, que de 1'elever au-dessus d'un dog
matisme etroit, en lui montrant ce mysterieux au
dela qui dans toute science l'entoure et la presse, elle 
l'aurait servie assez. )) Ibid. 

Le psychologue, chez M. Ribot, pretend donc ne 
s'attacher qu'aux faits et a leurs lois immediates, 
rester sur Ie terrain de la pure experience. Et pourtant 
illui arrive plus d'une fois de sortir de cette neutralite 
metaphysique et de fournir des armes au sensualisme, 
et au determinisme, sinon a un materialisme declare. 
II pratique la methode objective. Encore qu'il recon
naisse que l' observation interieure est la condition 
indispensable de toute psychologie, il juge avec une 
severite excessive la psychologie subjective qui, dit-il, 
decrit sans expliquer et ne suffit plus aux rigoureuses 
exigences de la science actuelle. C'est surtout dans 
ses antecedents et concomitants organiques qu'il faut 
etudier Ie fait psychologique. La methode de :LvI. Ribot 
est une methode psycho-biologique qui, malgre des 
resultats d'un haut interet, n'a porte, ni dans 5es 
mains ni dans celles de ses disciples, les fruits qu' on en 
attendait. II a d'ailleurs conduit ses enquetes avec 
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Iargeur, particulierement dans Ie do maine de la 
pathologie, et si ses ouvrages ne donnent pas l'im
pression d'une construction achevee, ils font du 
moins honneur a l'ouvrier diligent qui a su rassembler 
de touLes parts des materiaux utilisables. 

Eug. LENOBLE. 
RICCI. - Mathieu Ricci naquit Ie 6 octobre 

1552 (moins d'un an apres la mort de saint Franc;oi::: 
Xavier), d'une famille noble, a 2\1acerata, dans les 
Etats pontificaux. En 1571, il entrait au noviciat de 
la Compagnie de Jesus, et bient6t il etait envoye dan:; 
les missions de l'Inde; en compagnie du P. Ruggieri, 
il etait affecte a la mission de Chine, « ou ses connais
sances scientifiques allaient lui etre de la plus grande 
utilite )). Les deux etrangers obtinrent du preiet mari
time de Canton l'autorisation de s'etablir a Tchao
King et y gagnerent rapidement l'estime des Lettres. 
En 1599, nos paisiblcs savants, vetus de la robe et de 
l'habit de soie des mandarins, faisaient leur entree a 
Pekin, et, apres quelques dillcultes, s'y fixaient d'une 
maniere definitive, en janvier 1601. « L'empereur 
\Van-Li (appele aussi Chen-Tsoung), charme par les 
presents du P. Ricci, qui lui offrit des estampes, des 
horloges et des mappemondes, lui permit de resider 
dans la capitale, ou il voudrait. Le christianisme, 
aj oute Fernand Mourret, H istoire gew!rale de I' E glise, 
t. VI, p. 194-200, avait des lors en Chine un commen
cement d'autorisation legale. Les missionnaires en 
profiterent pour expliquer plus librement aux Lettres 
qui vcnaient les consulter, les principaux mysteres de 
la fol. Les conversions se multiplierent. En 1605, la 
mission comptait deja plus de 200 neophytes, dont 
plusieurs personnages de marque. )) Ricci, epuise par 
les fatigues de son apostolat, expirait Ie 11 mai 1610, 
a I' age de cinquante-huit ans. « Pekin, lisons-nous dans 
L. Marion, Histoire de I'Eglise, 3' edit., t. III, p. 267, 
lui fit de magnifiques funerailles; Ie corps porte pro
cessionnellement, croix en tete, dans les rues de la 
ville, fut depose dans une pagode que l'on consacra 
au Dieu des chretiens. )) 

On n'a pas a in sister ici sur la douloureuse querelle 
des Rites chino is, voir art. CHINE, t. II, col. 87-91. 
Ricci et ses imitateurs s'etaient autorises de la condes
cendance du pape saint Gregoire envers les Anglo
Saxons; mais leur tolerance pour certains rites qui, 
quoi qu'ils aient pense, n'etaient pas purement civils, 
fut jugee excessive. L'Eglise, une fois de plus, prefera 
au succes immediat de ses ap6tres la purete de sa foi 
ou de son culte. 

J. BRICOUT. 
"I. R ICHAR D. - Sous ce nom on venere, a Pon

toise, Ie 25 mars, et a Paris, Ie 30 mars, un enfant 
que les juifs auraient crucifie a Pontoise Ie 
25 mars 1182. Cet acte amena l'expulsiondes juifs 
du royaume de France. Le corps de 1'enfant martyr 
fut transfere a Paris dans I' eglise des Saints-Innocents 
et des miracles furent operes a son tombeau. 

J. BAUDOT. 
2. RICHARD FranQois, de 1'ancienne et noble 

famille de la Vergne, onzieme et dernier enfant de 
Louis Richard et de Marie Poupart, ne a Nantes Ie 
1" mars 1819 et mort a Paris Ie 28 janvier 1-908, a 
l'age de quatre-vingt-neuf ans. II passe trois annees 
au Seminaire de Saint-Sulpice et est ordonne pretre 
en decembre 1844. De 1850 a 1870, pendant vingt ans, 
i! est vicaire general de Nantes; en 1871, il est nomme 
eveque de Belley; en mai 1875, il devient coadju
teur de Mgr Guibert, archeveque de Paris, dans la 
demeure duquel il vient s'installer en aout. En juillet 
1886, il est archeveque de Paris; il est cree cardi
nal en avril 1889. En fevrier 1906, il obtient comme 
coadjuteur Mgr Amette, eveque de Bayeux. 

Le cardinal Richard a gouverne 1'Eglise de Paris 

en des temps particulierement difficiles. Mais, qu'il 
~'agit de la ~ondation de l'Institut catholique, des 
ecoles' populaires, des chapelles de secours, etc., de la 
terrible crise doctrinale qui sevit sous Ie nom de 
modernisme, de la « politique du ralliement )) ou de 
la separation de l'Eglise et de 1'Etat, Ie venere coad
juteur ou archeveque n'eut jamais en vue que la 
gloire de Dieu et Ie bien des ames. II fut, disait de lui 
a sa mort Ie pape Pie X, un « modele inoubliable de 
vie sacerdotale et de pasteur fidele n. La cause de sa 
beatification etait ouverte des 1922. 

Parmi ses publications il faut mentionner les Saints 
de I'Eglise de Nant~s, la Vie de la bienheureuse Fran
roise d' Amboise, duchesse de Bretagne et religieuse car
melite, les Statuts synodaux du diocese de Paris (1902). 
Mgr Maurice Clement, ancien vicaire general de Paris, 
a ecrit sa Vie (1924). 

J. BmcouT. 
RICHELIIEU Armand Jean du Plessis, due de 

Richelieu, est ne a Paris, Ie 9 septembre 1585, et y est 
mort Ie 4 decembre 1642. Troisieme fils de Franc;ois 
du Plessis, sire de Riehelieu, et de Suzanne de la 
Porte, il avait cinq ans a la mort de son pere. Eleve 
au college de Navarre, puis a l'Academie de Phlvinel, 
ou il rec;ut 1'education d'un gentilhomme, puis a 
1'Universite de Paris, OU il se livra a l'etude de la 
theologie, il revait de devenir grand orateur et grand 
controversiste. En 1606, il est nomme par Ie roi 
eve que de Luc;on, cinq ans avant l'age canonique; 
Duperron, alors a Rome, fut charge de solliciter les 
bulles de dispense. Comme eIles tardaient a venir, 
Ie jeune prelat, impaUent, alIa lui-meme trouver Ie 
pape Paul V, qui l'ordonna avant l'age en conside
ration de son merite, a Paques 1607. Richelieu soutint 
ensuite avec eclat ses theses en Sorbonne, et precha 
devant la cour. Mais il tenait a resider, et des 1608, 
en plein hiver, il partait pour son eveche,« Ie plus 
vilain de France, Ie plus crotte et Ie plus desagreable )). 
II fut tout de suite un eveque modele. II entrait dans 
Ie detail du gouvernement de son diocese, choisissait 
ses cures au concours, tentait de creer un seminaire, 
terminait par une transaction Ie proces de sa famille 
avec Ie chapitre, reparait 1'eglise cathedrale, prechait 
les protestants, mais les traitait ;::vec un veritable 
esprit de tolerance. 

L'ambition arreta bientot ce beau zele. La cour !e 
tentait. Par la famille du Tremblay (Ie P. Joseph),' 
il devait obtenir acces et succes aupres de roi et du 
duc de Luynes, qui detenait Ie pouvoir. Apres la 
mort de Luynes (15 decembre 1621), rien ne devait 
plus arreter son ascension. Cardinal en 1622, il devint 
premier ministre en 1624, seul ministre en realite. II 
Ie restera jusqu'a sa mort, pendant dix-huit ans. 

Une France forte sous un roi puissant, telle est sa 
conception de l'Etat. Louis XIII n'etait pas Ie roi 
qu'il pouvait rever; d'intelligence mediocre et 
de caract ere un peu faible, Louis XIII avait au 
moin~ une vertu de roi: Ie sens de la grandeur 
de l'Etat. C'est avec ce point d'appui que Richelieu 
gouvernera. 

Vis-a-vis de la noblesse, Richelieu se comportera 
en noble; mais si, en qualite de noble, il admire les 
duellistes, en raison de son ministere, il les chatiera 
impitoyablement, du moins quand l'eclat, l'effronterie 
meme de leur faute ne permettra plus la pitie (Mont
morency-Boutteville et des Chapelles, 1627). S'il 
reussit a reduire les duels, il n'arriva pas ales sup
primer. II veut une noblesse active, et qui rende des 
services au pays; illui reserve « la plus grande partie 
des charges militaires, des eveches et des benefices, )) 
mais il entend que les beneficiaires remplissent leurs 
charges consciencieusement et dans l'interet de la 
France. Le earactere feodal de la noblesse franc;aise 
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doit disparaitre. Pas de fronde, pas de guerres civiles, 
pas d'alliance particu}iere avec 1'etranger, surtout pas 
de complot contre rEtat. Les complots cependant se 
sue cedent (Chalais, Ornano, etc.) et plus d'une fois 
Richelieu faillit en etre vietime. Citons Ie dernier : 
it la COlif, Cinq-Mars, que Ie cardinallui-meme a place 
aupres du rOi,. trame la ~lus f.olle, la pl,ns dangercuse 
des conspiratlOns. avec MonSIeur, BOUlllon, tous les 
mecontents et l'Espagne. Mourant, ministre d'un roi 
mourant, Richelieu fait decapiter Cinq-Mars et de 
Thou (12 septembre 1642). 

Au clerge, Richelieu demande 1'orthodoxie et la 
soumission. II impose a Richer, en 1629, une retrac
tation pubJique; il poursuit les Filles de la Croix de 
Hoye, soup<;onnees d'illuminisme (1630); il fut 
d'abord en bonnes relations avec Saint-Cyran, mais, 
en 1633, il defera ses doctrines a Rome, et en 1636, il 
Ie fit arreter, de meme qu'un oratorien, Ie P. Legue
not. n ne faudrait pourtant pas croire que Richelieu, 
tout cardinal qu'il etait, mt un ultramontain. En t639, 
il lais.sait publier Ie fameux Traite des droits et des 
if bertes de l' E glise gallicane, de Dupuy. Son desir 
aurait ete d'etre legat perpetuel du Saint-Siege en 
France, d'unir en sa personne les pouvoirs spirituel 
et tcmporel. Des 1627, il demandait au pape la lega
tion a Zatere et la vice-legation d'Avignon; en 1629, a 
:'Iontauban, il faisait mettre sur les arcs de triomphe, a 
cOte de la couronne dncale, la croix de legat. II semble 
111eme qu'il ait reve d'etre Ie patriarche des Gaules; il 
youlut faire lancer 1'idee du patriarcat par Pierre de 
:VIarca, mais celui-ci n'osa se risquer dans 1'aventure. 
En fait Richelieu exerc;a une certaine influence sur 
tout Ie clerge franc;ais. II veillait a ce que les eveques 
residassent habituellement dans leurs dioceses. II 
voulut rMablir l'autorite episcopale sur les reguliers 
et reformer les couvents. II fut superieur general de 
Cluny; il favorisa les capucins, en raison des services 
que lui rendait Ie fameux P. Joseph « 1'Eminence 
grise )). Ce sont les capucins qu'i! emploie a des missions 
diplomatiques, a la lutte contre l' Autriche, au main
Hen de notre influcnce dans Ie Levant. Quant aux 
jesuites, on a pu dire avec quelque vraisemblance 
qu' « il les craignait plus qu'il ne les aimait )); il avait 
trouve quelquefois leur main (Ie P. Caussin) dans les 
complots contre sa politique. 

A 1'egard des protestants sa politique est celle de 
l'Edit de Nantes. n y a sans doute quelque vehe
mence dans !'opuscule qu'il publia en 1617 : Les prin
cipaux points de la foi catho/ique defendus contre I'ecrit 
adresse au roi par les quatre ministres de Charenton. 
:'.iais, ministre, il s'en tient strictement a la legalite. 
« Les diverses creances, ecrit-iJ, ne nous rendent pas 
de divers Etats; divises enla foi, nous demeurons unis 
en un prince au service duquel nul catholique n'est 
si avcugle d'estimer, en matiere d'Etat, un Espagnol 
meilleur qu'un Fra!l(;ais huguenot. )) S'il sevit quel
quefois contre les protestants, c'est en raison de 
l'esprit qui les animait contre 1'autorite royale et 
l'unite franc;aise : « Iln'est pas question de religion, 
disait-il, mais de pure rebellion. ') Revolte de 1625 
(Rohan, Soubise), apaisec sans trop de dillculte; 
paix de La Rochelle, 5 fevrier 1626. Seconde revolte 
en 1628, avec l'appui des Anglais, dont la flotte 
parut a 1'ile de Re. Richelieu men a Ie roi devant La 
Rochelle, s'improvisa general et amiral, for9~ les 
Anglais a fuir et entra dans la ville (28 octobre 1628). 
Le ministre de Louis XIII maitrisa ainsi les huguenots 
et ne leur laissa guere que la liberte du culte, sans les 
garanties que leur offrait 1'edit de Nantes (Edit de 
grace, Alais, 27 juin 1629). 

La politi que interieure de Richelieu ne visait que la 
grandeur de Ia France. S'iJ fut un mediocre financier, 
il favorisa genereusement Ie commerce et les colonies: 

Compagnies du Canada, des Iles d'Amerique, une Com
pagnie normande (1633, pour Ie Senegal), celIe de 1'Ile 
Saint-Christophe (1635 et 1642), enfin celle des Cotes 
orientales d' Afrique (1642, Madagascar). II protegea 
les explorateurs, Champlain, Desnainbuc, Razilly; 
signa des traites de commerce avec Ie tsar, aYec Ie 
Danemark, meme avec Ie Maroc (1631). Pour une 
pareille ceuvre, une bonne marine etait necessaire; 
c'etait Ie seul moyen de proteger Ie commerce franc;ais 
contre les corsaires et d'enlever il. 1'Espagne 1'empire 
des mers (arsenaux a Brest, a Brouage, au Havre). 

La politique exterieurc exigeait pareillement une 
armee solide. Richelieu n'eut garde de la negligeI'. 
Ce fut surtout contre la maison de Habsbourg qu'i! 
porta ses coups. II pensait, a-t-on dit, avec Ie P. Joseph, 
son confident, que « la France etant seule capable de 
mener a bienla croisade contre les infidelcs et les here
tiques, on travaillait pour la cause meme du catho
licisme, en cherchant a ruiner la tres catholique maison 
d'Autriche. )) De la, son attitude dans la guerre de 
Trente Ans (1618-1648). En somme, i! se faisait l'allie 
des princes protestants d'Allemagne et de l'ambitieux 
roi de Suede Gustave-Adolphe qui vint a leur aide 
(1630-1632). L' Autriche et les Etats catholiques 
d'Allemagne en patirent necessairement et s'en plai
gnirent amerement. Richelieu ne previt sans doute pas 
toutes les consequences de cette politique. Aussi 
bien, il y etait encourage par Ie pape Urbain VIII, qui 
I'edoutait l'extension en Italie de l'influence austro
espagnole. L'empereur eut beau protester; les mem
bres de la cour romaine eurent beau s'ecrier : « Le roi de 
Suede a plus de zele pour son lutheranisme que notre 
Saint-Pere pour l'Eglise catholique qui peut seule 
nous sauver. )) Urbain VIII se contenta de repondre 
que la guerre faite aux Habsbourg n'etait pas une 
guerre de religion. Le traite de \Vestphalie devait 
donner tort au pape et a Richelieu. Ce qui devait en 
I'essortir, c'etait Ie principe de l'equilibre europeen, 
Ie principe de I' egalite des cultes, et Ie principe de la 
suprematie du pouvoir civil. Le successeur d'Ur
bain VIII, Innocent VIII, condamna Ie traite par sa 
bulle Zelus domus twe, du 26 novembre 1648. Et il 
n'est pas sur que Richelieu en eut admis toutes les 
clauses. 

En somme Ie cardinal de Richelieu fut un grand 
ministre, un des plus grands ministres de la France. 
Son programme de gouvernement, tel qu'i! l'exposa 
au roi en prenant Ie pouvoir : « ruiner Ie parti hugue
not, rabaisser l'orgueiJ des grands, et relever Ie nom 
de la France dans les nations ", fut a peu pres realise. 
Et quoi qu'en aient dit ses ennemis, sa vie privee fut 
sans reproche, et sa foi catholique, sincere et profonde. 

D'Avenel, Richelieu ella monarchie absolue, t. I, Paris, 
1895; Hanotaux, Hisloire du cardinal de Richelieu, I, 
Paris, 1896; I\1ariejol, dans Lavisse, Hisloire de France, 
t. VI, 2' partie, Paris, 1909. 

E. VACANDARD. 
RICHIEPIN Jean naquit a Meaeah en 1849. II 

fut eleve de 1'Ecole normale superieure. En 1876, 
il publia La Chanson des gueux, qui lui valut un mois 
de prison, 500 francs d'amende et un grand succes de 
scandale. Ill'entretint soigneusement en se donnant 
des airs de revolte, de refractaire. II se fit debardeur, 
marin, puis revint a la litterature qu'il n'avait 
jamais, au fond, perdue de vue. II publia plusieurs, 
volumes de poesies : Les Blasphemes (1884), La Mer, 
(1886), lYles paradis (1894), etc.; de nombreux romans 
dont les plus connus sont : La Glu (1881); Miarka, 
La fille a DOurse (1883), Le pave (1883), Sophie 
Monnier (1884), Les Braves gens (1884), etc.; une ving
taine de pieces de theatre: L'Eioile (1873) avec Andre 
Gille, La Glu (1883), Nana-Sahib (1883); Le Chemi
neau (1897) qui eut un tres vif succes a l'Odeon et qui 
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a Me transforme en opera en 1909 avec musique de 
Xavier Leroux, Les Truands (1909), La GUam (1900), 
La Berta (1910), etc. 

({ Les poemes de Richepin, dit M. PaullEschimann, 
accentuent encore Ie verbalisme outrancier dont les 
derniers livres de Hugo sont pleins. » Ses romans et ses 
drames appartiennent a la meme yeine. lIs sont 
l'eeune d'un prodigieux rhGtoricien dont l'eloquence 
tumultueuse s'alimente a toutes les sources, Rabelais, 
Hugo, G. Sand, Lucrece, Ovide, Juvenal, et charrie 
pele-meme obscenites, grossieretes, images splendides, 
sentiments deli cats, crudites, impietes, brei "un 
d elire d'invention verbale ». Ce rhetoricien est aussi, 
malgre ses poses de " gueux » en rupture de contrat 
social, un bourgeois, un bourgeois anticlerical du 
genre Homais, un bourgeois a. petites idees et a 
grandes phrases, un bourgeois revolutionnaire et 
materialiste, friand de grosses jouissances pimentees, 
de gros drames nOirs, et, contraste amusant, de sen
timentalites niaises. Son eeuvre n'est vraiment recom
mandable a aucun point de vue. 

M. Jean Richepin appartenait a l'Academie fran
<;aise depuis 1908. II est mort en 1926. 

Leon JULES. 
·R ICHESSES. - 1. Legitimite. II. Dangers. 

III. Devoirs. 
1. LEGITIMITE. - L'Eglise catholique affirme la 

legitimite de la richesse, tout comme celle de la pro
priete individuelle, contre Ies tenants du socialisme 
collectivisme, communisme qui la nient. Les deu~ 
questions, en eiIet, sont en etroite dependance, car, 
Sl la propriete privee est legitime, il est inevitable 
qu'il y ait des riches. Les hommes n'etant pas egaux 
en capacites physiques ou intellectuelles, touj ours 
certains feront de meilleures affaires que d'autres. 
11 est donc intolerable de dire que la richesse, c'est Ie 
vol, comme certains Ie soutiennent de la propriete. 
Qu'il y ait des fortunes mal acquises, et qu'il y en ait 
trop, c'est certain, et c'est la 1'excuse partielle des 
ennemis duo capitalisme. Mais il est injuste de pre
tendre que toutes Ie sont. Xous n'avons pas besoin 
d'enumerer les diverses sources de la richesse : ce 
sont celles memes de la propriete, dont il a ete ques
tion a JUSTICE. 

La richesse ·doit-elle avoir une limite? Rien ne Ie 
prouve. Elle peut rester honnete jusqu'au bout, 
p6urvu que son accroissement se fasse par des moyens 
legitimes. Aucun principe de droit naturel ou positif 
ne condamne, par soi, les fortunes immenses ou 
colossales. Un milliardaire peut etre homme de 
bien, comme Ie dernier des pauvres. Tout depend de la 
maniere de s'enrichir et d'employer ses richesses. On 
pourra accuser l'Eglise d'etre « un christianisme de 
banquiers .", jamais eIle ne chfmgera sur ce point sa 
doctrine, car c'est la verite, non seulement chretienne, 
mais philosophique et morale de toujours et d'au
jourd'hui. Au reste, il est manifeste que cette accusa
tion ne l'atteint pas daus son essence, si certains 
hommes d'Eglise l'ont meritee, puisqu'elle preche, 
a la suite de son divin Fondateur, Ie detachement des 
biens de ce monde et l'amour de la pauvrete, qu'elle 
fait de cette vertu un moyen excellent de perfection, 
et prone, parmi les meilleures, les eeuvres de charite. 

II. DANGERS. - C'est qu'en effet, si la richesse 
est chose legitime, elle a ses dangers, et de multiples, 
du point de vue moral. Le ceeur s'y attache avec exces 
et oublie ses devoirs envers Dieu et Ie prochain. II se 
fait dur et terrestre, mettant son paradis dans l'argent, 
et sUbstituant a Dieu Ie veau d'or. La cupidite s'allie 
frequemment a la richesse, pour rendre 1'homme 
insatiable et Ie pousser a. s'enrichir par des moyens 
malhonnetes, car plus 0:1 a, plus on· veut avoir. La 
vertu est plus frequente parmi Ie pauvre que parmi Ie 

riche : c'est l'histoire de toujours. La richesse fournit 
Ie moyen d'etre vicieux, et, par Ie fait meme, y invite. 
Elle developpe la sensualite et l' orgueil. On se livre 
a toutes sortes de plaisirs, tandis que Ie pro chain 
soufIre et manque de beaucoup de choses. Certaine
ment que les vices de la richesse ont contribue a 
souleyer les travailleurs contre Ie capitalisme. Au 
lieu d' etre discrete, elle Male son luxe et son gaspil
lage, provoquant l'envie et la revolte. Elle grise et 
fait meconnaitre les lois de la modestie prudente. On a 
beaucoup ecrit coutre les exces de la richesse, et ce 
n'est pas toujours a tort. Tout Ie monde connait la 
durete et les orgies de la richesse antique, et les ana
themes de Notre-Seigneur contte eIle. C'est d'abord 
la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. 
Le premier est chatie de l'enfer, I'autre est transporte 
au paradis. Jesus a fait de la pauvrete spirituelle la 
premiere des beatitudes. II a dit du riche « qu'il lui 
est difficile d'entrer dans Ie royaume des cieux », 

« qu'il est plus facile a un cable de passer par Ie troll 
d'une aiguille qu'a un riche d'entrer dans Ie royaume 
des cieux ». C'est pourquoi il a vecu dans la pauvrete 
volontaire, pour inspirer, par son exemple, la crainte 
de Ia richesse. On sait 1'histoire de ce jeune homme 
a qui Jesus proposa la perfection chretienne, et qui 
la refusa, parce qu'il etait riche et devait renoncer a. 
ses biens. Tout Ie long des siecles, on constate que la 
vertu et surtout la saintete ont fleuri sur l'arbre de la 
pauvrete. C'est que Ie detachement est difficile 
a celui qui est riche. 

III. DEVOIRS. - Avec cela, la richesse entraine des 
devoirs. Le premier est celui de l'aumone, dont nous 
avons parle a ce mot. II est propre aux riches, car eux 
seuls sont tenus rigoureusement de faire l'aumone. 
Pour les autres, ce n'est que de conseil. Nous n'avons 
pas a. redire combien il faut donner aux pauvres, 
quantile que d'ailleurs il est impossible de preciser 
mathematiquement. Du moins, il n'est pas obliga
toire de ieur ceder tout Ie superflu. Ce mot a un sens 
tres elastique et relatif : outre ce qui est necessaire a 
la vie et al'Mat, pour Ie present et pour l'avenir, il 
n'est point defendu d'ameliorer son sort et celui de 
ses enfants, en ajoutant a son capital. Le devoir de 
faire la charite. neanmoins demeure, dans l'accom
pIissement duquel chacun doit suivre sa conscience. 
Nous ne parlons ici que de la pauvrete ordinaire et 
commune; dans la grave ou extreme necessite, Ie 
devoir s'etend bien au dela. 

Apres Ie devoir de l'aumone, il y a celui de ne pas 
gasp iller follement ses richesses. Elles sont un talent 
qui vient de Dieu, et qu'on do it employer raisonna
blement. Les folies des riches sont une injure a la 
pauvrete, et provoquent ses coleres. On ne doit pas 
abuser de ses biens, mais en user d'une maniere utile. 

II ne faut pas non plus etaler orgueilleusement sa 
fortune: l'orgueil est partout deplace et la richesse ne 
Ie legitime pas. S'il y en a un qui lui est permis, c'est 
de faire du bien et beaucoup de bien, d'etre genereux 
et magnanime, car la grandeur de 1'ame devrait aller 
de pair avec la richesse, sinon on n'est que des faux 
riches ou des parvenus. 

La richesse ne doit pas etre sterile, mais utile a tous : 
eIle existe pour servir. EIle est odieuse quand eIle est 
ego'iste, alliee a la paresse, a la durete de ceeur, a la 
sensualite, a !'injustice et merite bien les anathemes 
de Notre-Seigneur. Si on lui fait la guerre, c'est qu'elle 
manque trop souvent de vertu. En faisant Ie bien. 
beaucoup de bien : c'est sa destinee divine, elle se 
fera ail11er des pauvres, au moins pardonner. Elle ne 
sera pas Ie figuier qui ne produit rien, et doit eire 
coupe, mais l'arbre fertile plante au bord des caux, 
que beaucoup adl11irent. Yair LUXE. 

Franj;ois GIRERD. 

13 RICHET - RITSCHL 14 

RICHET. - Charle~-Robert R~c~~t, physio: 
logiste, est ne a Paris en 18()80":8R~?Uf atgrege a I? Fac
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, medecine de Paris en 1 , ,11 U nomme en 
oe fes<eur de physiologie, en remplacement de 
pro ~ . I' L p. Beclard. Charles Richet, depms son rvre es Olsons 
de l'intelligence paru ~n. 1~77 '. a . deploye, e,n ~i".ers 
sens une grande act1vrte selentlfique et llttermre. 
Dir;cteur de la Revue scientifique, collaborateur aux 
; nnales des sciences psychiques, il a publie, entre 
;l~tres, un Essai de physiologic generale, des Trauaux 
de laDoralcire, et avec la collaboration de divers 

Dictionnaire de Physiologie. Ses etudes sur 
lui ant valu un renom merite : on 

l'impuissance qu'un organisme, arrive a 
un certain degre de saturation ou d'intoxication, 
eprouve a se defendre contre toute dose supplemen
taiTe. Entre temps, Charles Riehet donnait La selec
t ion humaine, quelques poesies et des romans. 

En dehors du monde medical, Charles Richet est 
surtout connu pour la part active qu'il a prise aux 
recherches dites metapsychiques. Son role dans les 
experiences d'Eva Carriere (i\Iarthe Beraud) a la villa 
Carmcn, pres d' Alger, lui a attire de vives attaques, 
auxquelles il a, de son cOte, vivement riposte. II a 
generalcment couvert de son autorite les manifesta
tions produites a!' Institut metapsychique, au temp~ 
Oll Ie D' Geley en etait Ie directeur. S'il a desavoue a 
diverses reprises Ie spiritisme, il garde sa creance a des 
manifestations ou se trouvent meles les esprits, au dire 
de leurs auteurs. Son volumineux Traile de Meia
psychique, Paris, 1922 et 1923, contiellt une somme 
eOlls:derable de renseignements precieux, mais s'abs
tient de prendre parti sur les questions plus delicates: 

Lucien ROURE. 
R I EU L (Regulus), grec d'origine, figure dans Ie 

groupe des douze qui, sous la conduite de Denys, 
furent envoyes de Rome en Gaule. Onl'a donne comme 
Ie premier eveque de Senlis, Oll il mourut et ou son 
corps est venere. Des deux textes de sa Vie, que les 
hollandistes disent avoir Me ecrite au x' ou au 
XI' siecle seulement, Ie plus court ne renferme pas 
l'episode ou il est question de Clovis. Apres son bap
tilme, ce roi serait aIle it Senlis venerer les reliques 
de Rieul et aurait demande une de ces reliques. 
L'eveque, probablement Livianus, s'y opposa tout 
d'abord, puis se decida a arracher une dent; de la 
bouche, dont Ie temps avait ronge les chairs, s'echappa 
un flot de sang. Le roi, en possession de cette dent 
devint comme hallucine et il ne fut gueri qu'apres 
avoir fait reconstruire la basilique (G. Kurth, Clovis, 
Tours, p. 532). Le meme Rieul paralt avoir Me 
honore a ArIes, ou il etait compte au nombre des 
premiers eveques. 

J. BAUDOT. 
RIMBAUD Arthur naquit a Charleville, dans 

les Ardennes, en 1864. A peine sorti de l'adolescence 
il commenca une vie d'aventures extraordinaires. 
V cnu a Pa;is, a l'insu des siens, il dut retourner au 
logis familial a pied, repartit a. nouveau, vagabonda, 
prit du service dans les troupes de la Commune, 
accompagna Verlaine a Londres et a Bruxelles, fut 
expulse de Belgique a la suite du scandale qu'avait 
provoque leur mauvaise conduite, visit a la Hol
lande, l' Allemagne, l' Autriche, l'Italie, la Suisse, 
la Suede, la Norvege, l'Egypte et la cOte orientale 
d' Afrique, puis revint mourir a l'hopital de Marseille 
Ie 10 novembre 1891. Tout jeune, il avait compose des 

. poemes qui etaient demeures inedits. II n'avait publie 
qu' Une saison en enter, prose (1873). Yerlaine publia 
Les Illuminations, prose (1886). Puis parurent : Le 
Reliquaire, vel'S et prose (1891); Poesies completes, avec 
preface de Paul Yerlaine (1895); les (Euures completes 
de Jean-Arthur Rimbaud (1898); Let/res de Jean-

Arthur Rimbaud (1898). L'effet de ces publications 
fut considerable. Tous les jeunes poetes s'extasie
rent, Rimbaud devint l'Ol'acle du symbolisme et la 
plupart des ecoles actuelles Ie considerent encore 
comme leur ancetre genial. Genial, certes ilIe fut, mais 
son genie ne se plia pas aux disciplir,es necGssaires et 
son eeuvre, tant du point litteraire que du point de 
vue moral, laisse vraiment trop a desireI'. 

Leon JULES. 
RIQU IER (Richarius) vecut au temps du roi 

Dagobert. Deux Irlandais, auxquels il avait donne 
1'hospitalite dans sa jeunesse, lui inspirerent Ie dessein 
de se consacrer a Dietl. Grace aux liberalites des sei
gneurs du pays, il fonda au village de Centule, dans 
Ie Ponthieu, une abbaye qui plus tard devait porter 
son nom et forma Ie noyau de la ville de Saint
Riquier. II mourut Vel'S 645 dans un ermitage de la 
forH de Cressy; mais on rapporta son corps a Centule, 
ou il est venere. Son nom est inscrit au 26 avril dans 
Ie martyrologe romain. 

Henocque, Histoire de l'abbaye et de La ville de Saint
Riquter, Amiens, 1880. 

J. BAUDOT. 
R!TSCHL Albert Benjamin (1822-1889), un 

des grands noms et sans nul doute Ie maitre Ie plus 
influent de la theologie protestante dans l' Allemagne 
du XIX' siecle. 

II naquit a Berlin, Ie 25 mars 1822, d'un pere qui y 
remplissait les fonctions de prMicateur a l' eglise 
Sainte-j'vIarie et de conseiller consistorial, en attendant 
de devenir bientot surintendant general de Pomeranie. 
Ce qui est, dans les eglises lutheriennes, 1'equivalent 
de la fonction episcopale. 

Ses etudes academiques, commencees a l'Univer
site de Bonn (1839) pour 5e continuer a celIe de Halle 
(18;11), lui inspirerent Ie gout des speculations ration
nelles. II fut promu docteur en philosophie Ie 31 mai 
1843. Cependant la theologie ne tarda pas a l'attirer 
et finalement ale retenir. En 1845, il suivit a Heidel
berg les cours de Richard Rothe, un des plus illustres 
representants de l' ecole supranaturaliste, puis, a 
Tubingue, ceux de Christian Baur, alors dans toute sa 
gloire, qui l' ouvrit a l'histoire critique des origines 
chretiennes et dont il devint Ie fervent disciple, jusqu'il 
choquer l'orthodoxie paternelle. Sa pen see portera 
plus tard la trace des diverses influences aui avaient 
preside a sa formation. 

La carriere professorale de Ritschl se deroula tout 
d'abord a l'Universite de Bonn, ou il fut successive
ment privat-docent pour la chaire du Nouveau Tes
tament (1846), professeur extraordinaire (1852), puis 
ordinaire (1859), de theologie systematique et d'his
toire des dogmes. En 1864, il fut appeIe par Ie gou
vernement du Hanovre a l'Universite de Gottingue 
et il accepta cette invitation qui devait lui assurer une 
action plus independante. Dans la suite, des offres 
lui furent faites, a plusieurs reprises, de postes impor
tants dans la haute administration ecclesiastique. II 
prefera se consacrer a l'enseignement, auquel il resta 
fidele jusqu'au dernier jour. Son succes y fut tel qu'une 
ecole enthousiaste de jeunes theologiens se forma 
bientOt autour de lui et que GoUingue devint, suivant 
l'expression d'un adversaire, comme une nouvelle 
montagne sainte Vel'S laquelle l' Allemagne entiere 
dirigeait ses regards. De violentes contradictions en 
furent la consequence. Ritschl n'en conserva pas moins 
sa chaire jusqu'a sa mort, qui survint Ie 20 mars 1889. 

Sa production litteraire fut des plus abondantes et 
des plus variees. II commen<;a par des travaux his
toriques dans Ie sillage de Baur, dont Ies principaux 
sont un memoire sur Ies rapports entre 1'Evangile 
de ilIarcion et celui de saint Luc (Tubingue, 1846), 
puis sur la formation de l'ancienne Eglise (Die 
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Entstehung der altkatholischen Kirche, Bonn, 1850'. 
Degage de ce radicalisme, il trouva sa voie personnelle, 
qui etait de mettre au service de la speculation theo
logique les donnees positives- de l'Ecriture et de 1'his
toire des dogmes. 

Cette methode synthetique s'affirme surtout dans 
Ie principal de ses ouvrages, qui porte sur" la doctrine 
de la justification et de la reconciliation)) (Die christ
liche Lehre von der Rechtfertigung und Versohnung). 
Trois gros volumes se succederent de 1870 a 1874, 
dont Ie premier etudie I'histoire, Ie second les mate
riaux bibliques de ce dogme, tan dis que Ie troisieme 
presente la synthese personnelle de l'auteur. Ritschl 
eut Ie temps d'en donner une deuxieme edition en 
1882, puis une troisieme en 1889; une quatrieme a vu 
Ie jour en 1902. Ses dernieres annees furent consacnJes 
a divers sujets de dogmatique protestante et a une 
tres importante histoire du pietisme (Geschichte des 
Pietismus, 3 vol., Bonn, 1880-1886). Apres sa mort a 
ete publiee une " recherche sur la foi du charbonnier )), 
sous Ie titre de Fides implicita, Bonn, 1890. 

Toute I'oeuvre de Ritschl est au service du subjec
tivisme religieux, qui, sous Ie couvert des formules 
consacrees, ramene la foi aux besoins, impressions 
et emotions du croyant. II est Ie docteur par excel
lence du protestantisme libera:.'] 

~Goyau, L'A.:Zlemagne religieuse : Le protestantisme, 
Paris, 1393: H. Sch)n, Les origines historiques de la theo
logie de Ritschl, Paris, 1393. Son grand ouvrage sur la doc
trine de la justification a ete critique, du point de vue 
protestant, par E. Bertrand, Une conception nouvelle de 
la Redemption, Paris, l8\H; du point de vue catholique, 
par J. Riviere, Le dogm£ de la Redemption. Essai d'etude 
historique, Paris, 1905. J c! 

J. RIVIERE. 
~'RiVIERE -Jean, ne .en 1878, it Montcabrier 
(Tarn), pretre en 1901, eleve it Toulouse de Mgr Ba
tifIol et du P. Portalie, professeur an grand seminaire 
d'Albi (1903-1918), aumonier de la maison generalice 
des soeurs de Saint-Joseph d'Oulias (1919), professeur 
d'apologetique it la Faculte catholique de theologie 
de Strasbourg. Ses principaux ouvrages theologiques 
,sont : Le dogme de la Redemption, essai d'etude his
torique (1905); Le dogme de la Redemption, etude theo
logique (1914); Saint Justin et les apologistes du 
second steele (1907); La propagation du christianisme 
dans les trois premiers siecles (1907); S atnt Basile 
(1925), colI. Les moralistes chretiens; Le probleme de 
l'Eglise e/ de l'Etat au temps de Philippe Ie Bel, etude 
de theologie positive (1926), call. Spicilegium sacrum 
Lovaniense. On lui doit en outre de nombreux et 
import ants articles dans la Revue du clerge tran,ais, 
Ie Bulletin de litierature ecc/esiastique, la Revue des 
sciences religieuses, Ie Didiannaire de theologie catho
lique (notamment les articles Jugement, Justification, 
NUrite, JModernisme, qui valent chacun un fort vo
lume), Ie Dictionnaire pratique des connaissances reli
gieuses. Ces diverses publications ten dent it realiser, a 
la lumiere des enseignements de l'Eglise, la synthese 
plus que jamais necessaire entre la theologie tradi
tionnelle et les donnees positives que l'histoire met 
aujourd'hui aux mains de tous. 

J. BRICOUT. 

1. ROBERT, fondateur de la Chaise-Dieu. -De 
la famille de Turiande, et non des comtes d' Aurillac 
comme on l'avait cru jusqu'ici, il fut eleve par les 
ecclesiastiques de Saint-Julien de Brioude et devint 
chanoine de cette eglise. Desireux de mener la vie 
contemplative, il voulut aller en secret se mettre 
sous la conduite de Hugues, abbe de Cluny. Des 
entraves a . ce dessein occasionnerent chez lui une 
maladie. Apres sa guerison, il se rendit a Rome pour 
consulter Ie Seigneur sur Ie tombeau des . saints 

ApOtres. A son retour, il vecut quelque temps avec 
deux compagnons dans un ermitage des environs de 
Brioude. Puil, autorise par I'eveque de Clermont, il 
fonda l'abbaye de la Chaise-Dieu. II mourut Ie 17 avril 
1067, jour ou son nom est inscrit au martyrologe 
romain. 

J. BAUDOT. 

2. ROBERT de Moiesmes. - D'une des meil
leures familles de Champagne, il naquit vers 1024, 
entra it quinze ans chez les benedictins de Moutier
la-Celle. Apres quelques annees d'une vie monastique 
exemplaire, il devint abbe de Saint-Michel de 
Tonnerre, voulnt etablir une discipline reguliere a 
laquelle ses moines firent obstacle: il les quitta pour 
aller diriger des ermitBs au desert de Colan. Rappele 
une premiere fois a Saint-Michel sur les instances du 
prieur, il n'obtient pas plus de succes; apres avoir 
sejourn.e it Moutier-la-Celle et a Saint-Ayoul, il revient 
it ses ermites de Colan et les transporte it Molesmes 
dans une solitude plus saine. Le bien-etre introduit 
Ie relachement dans cette communaute, ce qui oblige 
Robert a s'eloigner : par ordre du pape, celui-ci doit 
rentrer a Molesmes. Enfin il en sort definitivement : 
de concert avec Alberic et Etienne de Harding, il 
va fonder Citeaux. Robert re<;oit la charge d'abbe; 
mais, quand la situation est suffisamment affermie, 
un ordre du pape Urbain II l'oblige it rentrer encore 
a Molesmes. Sa soumission fut recompensee et pen
dant neuf ans Robert gouverna une communaute 
vraiment reformee. n mourut en 1110. La fixation de 
sa fete au 17 avril a fait croire que c'etait Ie jour de 
sa mort : cette fete a ete reportee au 29 avril. 

J. BAUDOT. 

ROBESPIERRE (Maximilien de), homme 
politique fran<;ais, ne it Arras Ie 6 mai 1758, mort 
sur l'eehafaud it Paris Ie 10 thermidor an II (28 juil
let 1794). II fit ses premieres etudes au college d' Arras, 
et les acheva it Paris, au college Louis Ie Grand. Bril
lant avocat a Arras, il fut elu depute de sa province 
aux Etats generaux. Pendant quelque temps il 
manifesta des idees monarchistes. Mals il est, avant 
tout, de 1'eeole de J.-J. Rousseau, et s'erige en avoeat 
du peuple, dont i1 proclame en toute occasion la sou
verainete. II se fait un programme d'un paradoxe de 
Rousseau, qu'il relit sans cesse ; « La volonte generale 
est toujours droite et tend toujours it l'utilite publi
que. )) Sa sincerite, son integrite ne sont pas contes
tables. Camille Desmoulins Ie surnomrne « notre 
Aristide )) et Marat, qui ne voyait que des traitres, 
partout, Ie proclame « l'Incorruptible )). Apres Ia fuite 
de Varennes, il demanda des couronnes civiques pour 
Ies citoyens qui avaient arrete Ie roi, et opina pour que 
Louis XVI filt interroge dans les memes formes que 
Ies simples eitoyens (25 juin 1791). Le 15 juin, il avait 
ete nomme accusateur public pres Ie tribunal de 
Paris; en avril 1792, il se demit de ces fonctions, qu'il 
avait d'ailleurs fort negligees. Au 10 aout, il est 
membre de la commune insurreetionnelle ou domi
nent surtout Danton et les Cordeliers. Le 5 sep
tembre, il fut elu depute du departement de Paris a 
la Convention nationale, Ie premier sur vingt-quatre. 
Lorsque Louis XVI fut mis en accusation, il insista 
pour un prompt jugement, reclama la tete du roi, 
sans debats, sans interrogatoire, sans defenseurs : 
« Ie plus grand des criminels ne peut etre juge, il est 
deja condamne! )) Le vote regicide emis, il exige l'exe
cution sans delai. Ce doctrinaire sans entrailles se 
grise de son autorite. Chef du parti de la Montagne, 
il sacrifie jusqu'a ses partisans et ses amis, Camille 
Desmoulins et Danton. II n'entend pas cependant 
que 18 Revolution tourne it l'irreligion ou it 1'immo
ralite. « La Hevolution, dit un journal du temps, Ie 
Patrioie frant;ais, est une religion, et Robespierre y 
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. t. c'est un pretre qui a ses deyots ... II s'est 
faIt sec~e, . . '1 . t t"l I d 
f

't ne reputation qm Vise a a sam e e; I par e e 
m u 'd'l d't I" de pauvres Dieu et de la Provi ence, I se I am~ s, ./ 

'j fait suivre par les femmes ct les fmbles d espnL, :j se.;oit gravcment leurs adorations et leurs homma
~c~~ " On con<;oit qu'il ait ete ecoeure du culte de la 
Raison personnifiee d~ns ;e choem: de Notr~-Dame 

ar une jolie fille de I Opera. AUSSI, Ie 7 mal 1794, 
fr propose a la Conventi?n ;rn ~ec~'et par lequ,e~ Ie 
peuplefran<;ais recon.n~lssatt': eXIstence de I. Etre 
upreme et l'lmmortahte de lame (cf. art. CULTES 
~EvoLuTro":--U\lRES). Et Ie 20 prairial an II (8 juin), 
en qualite de pre:i~ent de la C?:t;vent.ion il assi~te 
it la pl'ocession qUI maugure l~ c?leb~atlOn. de la fete 
de l'Btre supreme. Son orguell lmclma-t-ll au mys
ticiS!11e? Du moins une folle mystique, Catherine 

. Theot, surnommee La Jj!Ure de Dieu, et ses adept:s, Ie 
pronaient comme un sauveur, un homme provlden
tiel un homme-Dieu (voir dans Revue des Deux 
Nlo;ldes, 15 deeembre 1925, 10 ! et 15 janvier 1926, 
trois articles de G. Lenotre sur Robespierre et la )J,lere 
de Dieu), et lorsque Catherine Theot fut traduite 
de'mnt les tribunaux (fm juin 1794), Robespierre se 
donna la peine de lui sanver la tete, en intervenant 
directemcnt aupres de Fouquier-Tinville. Le president 
de la Convention tournait a la tyrannie. Les debats de 
l' Assemblee devenaient de plus en plus violents. Le 
9 thermidor, Robespierre perdit pied. Accuse d'abus 
de pouvoir, il quitta 1'assemblee et se retira a l'Hotel
de-Ville, ou Ie gendarme Merda lui fraeassa la ma
choire, d'un coup de pistolet. Le len demain, il 'fut 
guillotine sans jugement, place de la Revolution. 

J. Lodieu, Maximilien Robespierre, Arras, 1850: E. Ha
mel, Hisioire de Robespierre d' ap"!s des papiers de famille, 
des sources originales et des documents entierement inedits, 
3 voL in-8°, Paris, 1865-1867; Henri Welschinger, Le livrei 
de Robespierre, -Paris, 1883. 

E. VACA:<fDARD. 

ROBL-OT (Abbe Rene), connu en ·litterature 
SOllS Ie pseudonyme de Jacques Debout, est ne en 
1872 a Saint-Sauveur-Ie-Vieomte (Manche). II fut 
un des promoteurs du Sillon, mais ille quitta bientOt 
DOur fonder I' Appel. Depuis la guerre, il dirige les 
Calliers catholiques, revue catholique de litterature et 
d'art. En 1926, il a reuni quelques-uns des articles 
pleins d'humour et de sens chretien qu'il avait pub lies 
·dans cette revue : .... Et par omission, examen d'un 
chretien mediocre. Dans la meme note il avait donne 
dcux romans, Le klonde des vivants et Nouvelles /elires 
d'll!1 militant (1921), critiques ardentes, a l'emporte
piece, quelquefois d'un gout douteux et d'une justesse 
approximative, mais sinceres, loyales, originales, des 
questions a l'ordre du jour et des hommes en vue. C'est 
.aussi un poete d'une haute elevation morale et d'une 
r<~elle puissance qui s'est revele dans L'ame de feu, 
poemes de guerre et d'apres (1923). Ce recucil contient 
Ie tres beau poeme M~orts jecondes, que couronna 
]' Academie fran<;aise, et diverses autres poesies parmi 
lesquelles il convient de signaler Les sept contre les 
morts et l' Aueug/e et les deux jeunes [illes, poeme 
<dramatique. 

Leon JULES. 
ROOH (Rachus), d'une noble famille de Mont

pellier, naquit au XIV· siecle, portant sur la poitrine 
la marque d'une croix rouge. A vingt ans, il fut prive 
ile ses parents et se trouva en possession d'une grande 
fortune. II distribua Ie tout aux pauvres, revet it un 
habit de peIerin et partit pour Rome, mendiant son 
pain. En traversant la Toscane, il apprit que la peste 
<desolait la ville d' Acquapendente : il s'y rendit et se 
devoua au service des morts et des vivants, guerit par 
Ie signe de la croix un bon nombre de ces derniers. 
A Rome, il se trouva en presence du meme fleau et 

y renouvela pendant trois ans les actes de son heroYque 
devouement. Au retour, il deploya Ie meme zeIe dans 
la ville de Plaisance, mais bientOt il se rendit compte 
qu'il etait atteint lui-meme; il sortit de l'hopital, se 
traina jusqu'a. Ia forM voisine, se retira dans une 
petite cabane et se recommanda a Dieu. Un chien vint 
lecher ses plaies; Ie maitre du chien, un gentilhomme 
de Plaisance, qui menait une vie dereglee, lui prodigua 
ses soins : touche de la vertu de Roch, il se eonvertit. 
Roch, completemcnt gueri, rentra a Montpellier : 
son costume, ses jeunes, ses macerations l'avaient 
rendu meconnaissable. II fut arrete et soup<;onne 
d'espionnage par ses eoncitoyens, on l'enferma dans 
un afIreux eachot. ou il demeura sans ehereher it se 
faire reconnaitre. A sa mort, arrivee Ie 16 aout 1337, il 
n'avait que trente-deux ans. Une lumiere extraordi
naire qui remplit son cachot attira l'attention du 
geolier : Ie corps de Roeh fut reconnu a la croix rouge 
qu'il portait sur la poitrine; de plus, on trouva a ses 
cotes une petite planche ou ces mots etaient ecrits : 
" Ceux qui, etant frappes de peste, auront recours a 
1'intercession de Roch, seront delivres de cette cruelle 
maladie. )) On fit a Roch de magnifiques funerailles : 
Ie corps fut depose dans la prineipale eglise. Le marty
rologe romain, au 16 aout, parle d'nne translation it 
Venise : cette translation eut lieu en 1485, mais on 
pense qu'elle fut seulement partielle, car des 1399 les 
Trinitaires d'Arles avalent deja obtenu quelques 
membres du corps de saint Roeh, et beaucoup d'autres 
eglises pretendent posseder de ses reliques qui ne 
viennent pas toutes de Venise. 

Le ponvoir de ee saint contre les atteintes de la 
peste s'est maintes fois manifeste apres sa mort: on 
Ie vit a Constance, ou Ie concile general s' etait reuni 
en 1414, et les eveques propagerent ensuite dans leurs 
dioceses Ie culte de saint Roeh qui se repandit dans 
Ie monde entier. 

J. Despetits, Conterenee historique sur saint Roeh, Mont
pellier, 1914: R. Flahault, Le culte de saini Roch dans la 
Flandre maritime, Dunkerque, 1914. 

J. BAUDOT, 

ROD Edouard naquit a Nyon, canton de Vaud, 
en 1857. En 1879, il prit la defense de I' Assommoir ei 
adhera pleinement aux doctrines litteraires de Zola. 
Palmyre Veulard (1881), La femme d'Henri Vanneau 
(1884), COte a cote, etc., portent bien, en efIet, la 
marque naturaliste. Bientot pourtant Ie materialisme 
epais et court de Zola Ie rebutait. II faisait nne sl)rte 
d'examen de conscience dans La Course ilia mort (1885), 
il essayait de voir clair en lui-meme, de decouvrir Le 
sellS de la Vie (1889), et c'est d'abord a une sorte de 
pessimisme ou Schopenhauer rejoint Calvin, qu'i! 
concluait dans Les Trois clEurs (1890), Puis il parut 
se rapprocher du catholicisme avec Le Sacrifice (1892), 
oeuvre poignante et noble. Enfin son education calvi
niste reprit Ie dessus, et c'est en moraliste qUi a perdu 
tout con fiance dans la force de resistance de la volonte 
humaine, qu'il etudia les con flits eternels de la passion 
et du deVOir. II faut citer en particuJier : La vie privee 
de llIichel Tessier (1893); La seconde vie de Michel 
Tessier (1894); Le Silence (1894), oeuvres fortement 
con<;ues, Lei; Roches blanches (1895); Le dernier refuge 
(1896), roman d'un pessimisme rat'ement egale qUi 
conclut au suicide; La-haut (1897), description puis
sante des anciennes moeurs suisses, peut-Cire Ie chef
d'ceuvre de Rod, malgre quelques faiblesses d'execu
tion; Le menage du pasteur Naudie (1898); L'Ombre 
s' etend sur la montagne (1907); Aloyse Valerien (1908) ; 
Les unis (1909), etc. De tous ces Iivres se degage 
une impression de tristesse et comllle une tentation de 
desespoir. En general, - .et a part les romans natu
ralistes - ils ne contiennent pas de descriptions 
sensuelles : M. Rod etudie la passion dans Ie coeur et 
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dans la conscience sans s'attarder trop a sa repercus
sion dans les sens. lIs sont ecrits dans un stvle tres 
clair, d'une trame soli de, mais sans ecJat et presque 
s.ans couleurs. On les lit avec un interet croissant parce 
que ]\f. Rod excelle a poser un probleme curieux ou 
plus sOuvent angoissant de morale et que ses person
nages sont Vivants et sympathiques. Cependant Ie 
scepticisme religieux qni les inspire et l'espece de 
nihilisme desespere a qUOi ils concluent implicitemEmt, 
Jes rendent dangereux pour la pJupart des lecteurs. 

M. E. Rod a fait aussi de la critique. En 1886, il 
fut nomme professeur de litterature comparee a 
l'Universite de Geneve. II a public entre autres : 
Dante (1891); Stendhal (1891); Lamartine (1899); 
Essai sur GCf'ihe (1898), etc. Celte partie de son 
ceuut'. e;t loin d'avoir l'originalite et Ia puissance de 
ses 1'0 Inans. 

M. E. Rod est mort en 1910. 
Leon JCLES. 

RODEN BACH Georges naquit a Tournai en 
1855. n commen<;a ses etudes au college de Gand et 
les tennina au college Sainte-Barbe a Paris. Presque 
au sortir de ses (tudes, il se lanca dans la melee litte
raire. n collabora a nlmbrc ~e revues : La jeune 
Belgique, La Revue des Revues, L' Independance Belge, 
Le .~1ercure de France, La Revue blanche, La Revue 
bleue, L'Image, L' Aube, etc.; a des journaux : Le 
Figaro, Le Gaulois, Le Journal, etc. II publia des 
yolmnes de poes;es : Le Foyer el les Champs (1877), 
Les Trislesses (1881), Le r;'gne du silence (1891), Les 
Vierges (1895), Les Tombeaux (1895), Les vies encloses 
(1896), Le Miroir du ciel nalal (1898), etc.; quelques 
romans : L'art en exit (1889), La Docation (1895), 
Le carillonneur (1897), Bruges-Ia-Morie (1892), qUi Ie 
rendit celebre en un tournemain. Plus qu'une aventure 
Iomanesque c'est la description dans un style curieu
sement adapte a son su.iet de Ja vieille ville flamandc 
endormie dans son passe, ses habitudes seculaires, 
ses monuments severes et ses caEaux mornes. Ce 
roman mit a la mode Jes beguinages silencieux, les 
campagncs brumeuses, les cites depeuplees, rigides, 
tristes, les eaux paIissantes et comme endeuillt'es des 
Flandres, qu'il avait deja chantGes dans des poesies 
melancoliques. Mais peu a peu l'influence de Hoden
bach a d~cru. Ce n'est pas un mal, car sous toutes 
ses descriptions couvaient des reves passionnes, du 
scepticisme religieux et ce que J'Ecriture appelle " la 
tristl'sse de la chair)) et qUi est un degout mortel des 
besognes viriles, des joies saines, de l'efIort vertueux, 
du devoir chretien. lVi. Rodenbach est mort en 1898. 

L(on JULES. 
RODRIGUE ET SALOMON. - Le premier 

dont Ie nom latin est Rudericus, espagnol d'origine, 
fit ses etudes a Cordoue et fut ordonne priltre. Denonc{~ 
comme chretien par son frere musulman, il fut cou
duit deyant Je eadi, et d(clara que non seulement il 
n'ayait jamais apostasie, comme on en rtpandait Ie 
bruit, mais qu'iI t'tait pretre de Jesus-Christ. Jete en 
prison, i! y trouva comme compagnon de captivite 
un apostat, nomme Salomon; il Ie convertit et tous 
deux fment condamnes a mort (857). On trouve leurs 
noms inscrits avec la quaEte de martyrs dans Ie 
martyr oIoge romain au 13 mars. 

J. BACDOT. 
1. RODRIGUEZ Alphonse, jesuite et auteur 

asc6Uque, naquit a Valladolid en 1526, fit ses etudes 
a J'Universite deSalamanque ou il re<;ut Ie titre de 
docteur dans la faculte de philosophie. 

I. LE "rAITRE DES NovrCES. - Entre a vingt ans 
dans la Compagnie de Jesus, lorsque saint Ignace 
etait encore superieur general, il commen<;a par Hre 
regent des petites classes a Salamanque, ou il fut pro
fesseur de Suarez; envoye ensuite a Monterey, il 

enseigna Ja theologie morale avec tant d'eclat qu'on 
venait de toutes les parties de l'Espagne pour !'en
tendre. Apres douze on treize ans, il fut nomme maitre 
des novices a :\Iontille en Andalousie avec la charge de 
fair() dans Ies maisons de la Compagnie les exhortations 
hebdomadaires; nomme depute a Rome a la cin
qujeme assemblee generale tenue sous saint Pie V, 
iI s'y fit remarquer par sa piete et Ia sagesse de ses 
retlexions. En 1593, on lui confia de nouveau la 
mission de faire a Cordoue les memes .oxhortations; 
en 1606, il devint maitre des novices a Seville et garda 
cette charge jusqu'a sa mort, Ie 21 fevrier 1616 
Lesdeux dernieres annees,i! Maita peupres jnfirme, 
et ne pouvait ce](\brer la messe. Il donna toujours 
l'exemple d'un 5i complet detachement de IUi-meme 
qu'il ne regardait jamais que Dieu en toutes ehoses. 

II. I.'AUTEUR ASCETIQUE. - Hodriguez etait tres 
savant dans la science du salut, tTeS habile dans la 
direction des ames; ,\ la demaude de ses superieurs, 
il consacra les j:mit dernieres annees de sa vie a rediger 
son important ouyrage, qu'il intitule Pratique de la 
perfection chrCtienne, fruit de quarante annees de 
pr{-.dications dans diverses maisons de la Compagnie. 

10 Bul qu'il se propose - Dans I'avertissement, 
qu'il adresse a ses confreres au commencement de son 
livre, il dit ce qu'il s'est propose de faire: « Mon unique 
but est de vous rappeler les devoirs dont la connais
sance vous est acquise par une etude et une pratique 
de tous les i ours ... de mettre mes faibles lumiE~res au 
service de ~eux que la vocation religieuse a rendus 
mes peres et mes freres en Jesus-Christ. )) Son ambi
tion de faire Ie bien s'etend beaucoupplus lOin, il 
espere que la m6thode adoptee fera de son livre « une 
ceuvre utile et prOfitable non seulement pour tous les 
membres de la Compagnie et pour tous les religieux 
en general, mais aussi pour to us ceux qui aspirent a 
la perfection de la vie chretienne." 

20 Altitude prise. - Au milieu du XYI' siecle, en 
Espagne, l'attention etait fort eveillee sur Jes etudes 
mystiques et en particulier sur les differentes formes 
d'ol'aison. Saint Ignace, dans les Exercices parus en 
1526, avait donne une methode qUi convenait surtout 
a une societe destinee a l'action, methode discursive 
qui n'excluait pas la contemplation et, dans les pre
mieres annees de la Compagnie (n'en est-il pas 
d'ordinaire ainsi aux debuts de tout ordre religieux?} 
la telldance mystique dominait: Ie P. Le Fevre sut 
nnir Ja vie active a la vie contemplative, il montre dans 
son A1I!moriai comment eIles reagissent I'une sur 
I'autre; saint Fran<;ois de Borgia, cOllsulte par sainte 
Therese sur l'oraison de quietude et la possibilite 
d'unir les deux vies, lui repondit « qu'il n'y avait rien 
Iii que de tres possible et qu'illui en arrivait autant. )) 
La memE' union se retrouve dans saint Pierre Canisius, 
Ie second ap6tre de l'Allemagne, dans saint Frant;ois 
XaVier qui n'interrompait ses eommunications intimes 
avec Dieu que pour pri'cher avec plus d'ardeur. Mais. 
quand les Illumines de Llerena et. de Seville, quand 
Molinos avec ses fausses doctrines eurent introduit 
de facheuses confusions, qWclques-uns confondirent 
les vrais mystiques avec les illumines et Ies quiBtisteJ. 
des voix s'cleverent pour demander la condamuation 
des ceuYres d" saint Jean de Ja CrOix et d'autres saints 
personnages; en 1559, Fernando de Valdes, aide de 
Melchior Cano, redigea un Index de l'Inquisition 
d'Espagne tres severe, sur Jequel on pouvait lire'tvec 
6tonnement les noms de LouiS de Grenade, de Jean 
d'Avila, de Frall<;:ois de Borgia; on interdisait la 
lecture d'Eckart, des Institutions de Tauler, de la 
TMologie mystique d'Harphius, du traite des fins 
dernieres de Denys Ie Chartreux. Obeissant au mou
vement d'idees qu'on remarque a eette 6poque, la 
Compagnie de Jesus se montra fort defiante a l'egard 
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! 5 etats mystiques; en 1575, Ie P. Balthasar Alvarez 
(.~ait sur l'ordre du provincial de Castille, compose 
a, , 'd I 
111 traite pour reiuter les erreurs repan ues par es 
~l!umjl1es d'Andalousie; mais l'annee suivante, Ie 
~~ajl1t homme· lui-meme devint suspect a ses freres de 
;eligion qUi Ie crurent entache des eneurs qu'il avait 
reiutees et trop enclin a recommander la contempla
tion : selon Ie mot de son historien, Ie V. Louis Dupont, 
1.1ne yeritable tempete se dechaina contre lui; il fut 
c1enonce au general de l'ordre, Ie P. :\Iercurian, comme 
recommendant une methode d'oraison difIerente de 
ce]]e des E:rercices; Ie general defendit au P. Alvarez 
" d'user soit pour lui, soit pour les autres d'un mode 
d'oraison different de ceux des Exercices. )) Yoir 
Saudreau, La vie d'union aDieu, p. 296. La mystique 
elle-!l1eme etait atteinte par ces decrets; en 1575, 

. Rodriguez faisait ses conferences dans les maisons de 
]'ordre, on peut juger par son traite de l'Oraison de 
l'attitude prise par lui dans ces debats : « II est, dit-il, 
deux sortes d'oraison mentale, l'une, simple, com
mune, facile; l'autre, tres exceptionnelle et tres 
sublime, qui serec;oitpluti'it qu'elle ne sefait... L'orai
son parIaite est une grace speciale de Dieu qu'il accorde 
,i aui i1 lui plait : quelquefois en recompense des 
ser~'ices qu'on lui a rendus et des mortifications qu'on 
a endun!cs pour l'amour de lui, et quelquefois gratui
[ement, sans avoir egard au passe, par un pur efIet 
de sa lihCralite ... Aussi a-I-on juslement fait en condam
nan! la leclure de quelques auleurs qui, s'imaginant 
erue, au moYen de certail1Gs regles, on pouvait rendre 
tin homme contemplatif, ont tente d'enseigner ce que 
personnc ne peut apprendre, et de reduire aux propor
tions d'une science humaine ce qui est entierement 
au-dessus de l'art et de la nature. )l Chap. VT. II 
conclut .en exalt ant commc « communiquee par 
Xotre-Seigneur » la methode de saint Ignace: « Ne 
cherchons done pas a marcher dans d'autres voies, a 
penetrer dans les secrets inaccessibles de la contem
plation; attachons-nous au bien que nous possedons, 
ct, comme de bons fils, imitons l'exemple de notre 
perc. " Chap. VIT. Plus loin, il est vrai, il se corrige : 
« Dans I'oraison, la meditation et les autres fonctions 
de l'esprit sont toutes dirigees Vel'S la contemplation; 
elles dOivent nous servir comme d'echelons pour no us 
elcyer jusqu'au sommet de la prii~re. )) Chap. XIT. 

Parlallt de l'oraison de saint Augustin et de saint 
Franc;ois qUi passaient les jours et les nuits a repMer : 
" QUi etes-vous, Seigneur, et qui suis-je? )) il dit : 
,Bien qu'il soit vrai que, pour obtenir Ie don d'oraison 
ou tout autre don surnaturel, nos efforts ne suffisent 

et que ce don doive nous venir de la main liberale 
Dieu, il est vrai cependant que Dieu veut que nous 

EOUS exercions de la meme fac;on que si de no us-memes 
nous ponvions l'acquerir. » Chap. XVIT. ]\fais ces 
derniers passages ont etc moins remarques que les 
premiers. Dans son traite sur l'oraison qUi est un 
chef-d'ceuvre, Suarez rend sa vraie place a la contem
plation, mais celui de Rodriguez fut lu beaucoup plus 
et fit ecole non seulemcnt dans la Compagnie 011 les 
PP. LaIlemant, Suril1, Higoleuc ... ont toujoUTS etc 
un peu mis a part, mais ailleurs aussi, et prepara 
ce que Bremond appelle la « Hetraite des mystiques ", 
qui commen(,'a a la fin du XYll' siecle pour durer jus
qu'a nos jours. Ce serait exagerer que d'en rendre seul 
responsable l'auteur de la Perfection chrelienne, mais 
d'autres sont venus qUi ont soutenu sa these sans rien 
prendre de ses correctifs. 

3 0 Conlenu. - C'est donc un ouvrage d'ascetisme 
pur, s'arretant aux con fins de la mystique, que Rodri
guez a voulu faire; ille divise en trOis parties, dont les 
deux premieres peuvent conyenir a tous les chrMiens 
et la derniere s'adresse plutOt aux religieux et specia
lement a ceux dela Compagnie de Jesus. Chaque partie 

comprend un certain nombre de traites dans lesquels 
il cherche d'abord a diriger l'intention : De l'estime de 
la r-er/eclion, de la per/eclion des actions ordznaires, de 
la droi/ure et de la purele d'in/ention; il indique ensuite 
les principaux moyens : de I'unlon et de la chari/e fra
terne/le, de I'oraison, de l'examen de conscience, de la 
presence de Dieu, de la COll/Ormite a la volonte de Dieu. 
Dans la seconde partie, il met d'abord en garde contre 
les dangers: De la mortification, de la modes tie et du 
silence, des lenlalions, de l'amour deregli! des parents, 
de la irislesse e! de la joie. Avant de parler des vceUx, il 
traite des biens que nous POSSedOIlS en Jesus-Ghrist, 
dont les principaux sont la sainte commlinion et Ie 
saini sacrifice de la messe. Dans la troisieme partie, il 
s'occupe d~ la fin pour laquelle la Compagnie de Jesus 
a lite instiluee, des avan/ages de la vie religieuse, du 
ureu de pauurete, de la chaslele, de l'obl!issance, de I'ob
servation des regles, de la /idelile if decouvrir le fond de sa 
conscience, de la correction fralernelie. 

Il ne faut pas lui demander ce souci tout franc;:ais 
d'un ordre logique entre les traites, ni dans les chapi
tres d'un me me traite; iJ expose ses pensees avec sim
plicite comme elles se preseutent a son esprit, avec une 
exactitude qUi n'est pas depourvue de chaleur, et 
d'onction; il joint a ses reflexioDS personneIles, ou se 
revele une grande experience de la direct\on des 
ames, un tres grand nombre de citations de l'Ecriture 
sainte dont il {ire de merveilleuses applications, des 
saints Peres parmi lesqueJs les noms de saint Augustin, 
saint Jerome, saint Jean Chrysostome, saint Gregoire, 
saint Bernard, saint Bonaventure, reviennent Ie plus 
souvent; il profite tenement de Cassien qu'il disp~nse 
presque de Ie lire; il emprunte aux Peres du desert 
heaucoup d'histoires plus ou moins apocryphes, plus 
ou moins divertissantes qUi n'ajoutent souvent que 
ires peu a la doctrine, mais qui reposent d'une lecture 
du Teste facile; il a pour illustrer sa pensce des compa
raisons, prises de la nature, de differents metiers, dont 
quelques-unes peuvent paraitre banales, d'autres sont 
vraiment belles. 

4 0 Ct!ll!brite. - La Pratique de la perfection chr6lienlle 
fut publiee d'abord en espagnol a Seville en 1614,in-4o • 

Des tradllctious tres nombreuses ont etc faites en 
diverses langues; en franc;:ais, des 1621, par Paul Duez, 
un abn\ge fut donne par Ie sieur de Saint-Lazare en 
1630; parmi les atItres traductions, notons les plus 
celebres: eelle signee de Nicolas Binet, 1674, qUi est 
de Port-Royal; celle de Hegnier-Desmarais de 1675, 
souvent re6ditee, de J.- P. Crouzet, faite en 1863. 

II est sans doute exagere de comparer la Perfection 
chr6lienne a 1 'Imitation, comme l'a fait Tricalet dans 
son A brege, 2 vol. in-12, PariS, 1769; eIle est plus 
considerable, mais n'a pas la meme perfection; c'est 
un des !ivres cependant que la piete des fideles a Ie 
plus consacre par ses eloges et justifie par ses succes. 
Si l'on a un veritable desir de se sanctifier, on ne peut 
Ie lire sans Hre penetre des verites qu'il renferme, 
persuade par son onction et excite a une nouvelle 
ferveur. II trace des regles de conduite et de direction 
pour toutes les situations de la vie, indique les moyens 
pour acquerir les vertus de son etat, marcher d'un 
pas ferme dans la voie du bien et s'elever au sommet 
de la saintete. Aussi fut-il adopte, non seulement dans 
la Compagnie, mais dans beaucoup de communautes 
comme regIe pratique de la perfection religieuse, dans 
les seminaires comme une sorte de manuel de forma
tion clericale, comme conseiller par tout pretre anime 
du zeJe des ames et de sa propre sanctification. 

Si, aujourd'hui, sa faveurtend a diminuer, au moins 
aupres des eleves du sanctuaire, c'est qu'il a etc rem
place par d'autres plus modernes et fran<;ais, c'est 
qu'on aime mieux les etudes de detail que les vues 
d'ensemble, etque nos contemporains semettent diffi-
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ciJement it quelque chose d'aussi complet, d'aussi 
long. L'ouvrage de Rodriguez ne restp, pas mOins 
comme un monument imperissable de sa piete et 
de sa science dans les vOles spirituelles. 

II decrit ala maniere des' grands mystiques la trans-
formation operee dans l'ame par Ie feu de I'amour ' 
divin: « En vertu de la grace et de I'amour de Jesus
Christ, elle se trouve ,divinisee, unie et transformee 
en lui, soit que Ie Seigneur mette l'a,me en lui, soit 
que l'ame attire Ie Seigneur en son cceur par la gran
deur de son amour. » "1Iemoires, n. 4. Au n. 12, jJ 

explique avec une simplicite qui n'est pas denuee de 
grandeur, comment il s'est el(we de la vie purgative, 
passant " trois annees it considCrer la gravite de ses 
peches», a la vie illuminative par" la consideration des 
perfections divines et cette consideration unit son 
ame it Dieu Aotre-Seigneur par vOie d'amour ,,; com
ment il est parvenu au sommet de Ia vie unitive: « Son 
ame en venait a eomprendre Dieu, non par Ia VOle du 
raisonnement, mais en lui-meme, par une claire vue 
surnaturelle ... Son amour pour Dieu et son inti me 
familiarite avec lui en vinrent a un tel pOint qu'il 
semblait, POur ainsi dire, que Ie Seigneur voulUt se 
decouvrll' a elle comme aux bienheureux ... La double 
connaissance qu'elle acquiert de Dieu et d'elle-meme 
la fait ressemblel' aux chcrubins et cet amour si releve 
l'assimile aux seraphins ... Alors, I'ame aime Dieu et 
jouit de lui, parce qu'elle est absorbee et comme bai
gnee dans l'amonr divin ... Elle arrive it mourir it 
toutes les choses de la terre et a vivre seulement pour 
Dieu, enfin a etre divinisee. » Quand Dieu se commu
nique a ces ames simples, il ];mr semble qu'eIJes se 
trouvent dans le sein de Dieu : « Ce sein de Dieu Oll 

repose alors l'ame est l'etre infini de Dieu. » La condi
tion de cette ascension de l'ame vel'S Dieu est I'esprit 
d'oraison : « Avec les deux ailes de I'Qj'aison et de la 
mortification et avec la grace de Dieu, l'ame vole et 
arrive au sommet de la perfection. » n. 18. 

A. i\IOLIEK. 
2. RODRIGUEZ (Sa;ntAlphonse), homonyme 

du precedent et jesuite comme lui, est ne it 
Segovie Ie 20 juillet 1531: il avait commence it etu
-dier it Alcala, mais it cause de la mort de son pere, 
i1 n'y resta qu'un an, continua Ie commerce de drap 
de sa famille, epousa une tres honnete jeune fille, 
::\Iarie Suarez, qui lUi donna une fiUe et un gar<;on. 
Ayant perdu sa femme et ses deux enfants, il cessa 
son negoce et a l'age de quarante anS,Ie 31 juillet 1571, 
il entra comme frere coadjuteur dans la Compagnie 
de Jesus; apres avoil' passe quelques mOis seulement 
au noviciat a Valence, il fut envoye it i\Iajorque (Iles 
Baleal'es), au college de Notre-Dame du l\1ont-Sion, y 
fit ses premiers vceux Ie 5 avril 1575, ses vceux perpe
tuels en 1585, exen;ant les fonctions de portier jus
qu'a la fin de sa vie, pratiquant heroi'quement les 
vertus religieuses, en particulier I'obeissance qu'il 
porta jusqu'a une ponctualite presque excessive. 

I. FAVElJRS SPIRITlJELLES. -. Dieu ajouta it ses 
vertus l'eclat et l'abondance de ses dons celestes : 
encore tout petit, il s'entretenait avec la sainte Vierge 
qUi lni dit nn jour: « C'est moi qUi t'aime plus que 
tu ne m'aimes toi-meme. » Encore a Segovie, il a pen
dant son sommeil une vision de Notre-Segneur et de 
douze saints environ, dont saint Fran90is, qUi lUi 
-demande la cause de ses larmes : « Sachant la gravite 
de mes peches, comment ne voulez-vous pas que je 
pleure, puisque un seul pcchC veniel merite d'etre 
pleure toute la vie? » A Majorque, il s'entretenait 
"doucement avec son Dieu, l'aimant suavement et lUi 
parI ant amoureusement comme un tout petit enfant. » 

Souvent, quand Ie pretre donnait la communion, il 
voyait un tres bel enfant dans la sainte hostie. Cer
tains jours d'Assomption, il assiste a la fete de la 
sainte Vierge dans Ie cieI; il lui semble que son ame 
{( etait entre les mains de la vierge Marie et celle-ci". 
!'offrait au Pere Eternel. » Un jour, la Mere et Ie Fils 
vinrent reposer en lui d'une maniere sensible, il ne 
sait comment decrireI'entretien tout embrase d'amour 
qU'j] a avec 1\otre-Seigneur et sa Mere. On raconte de 
lui de nombreux miracles, plusieurs pnldictions qUi 
tie sont realisees, il voit l'ame d'un de ses confreres 
monter au ciel au moment de sa mort ... 

II. ECRITS. - Pour obeir a l'ordre de ses superieurs 
et en meme temps pour remplir ce qu'il considerait 
comme un devoir de charite et s'exhorter lui-meme a 
suivre les inspirations d'en haut, il fit en vingt et un 
memOires Ie n§cit de ses communications intimes avec 
Dieu; on a ainsi de lui huit volumes in-4° et cinq in-8 o 

designes par les lettres A. B. C ... dans Jesquels il parle 
habituellement de IUi-meme a la troisieme pel'sonne. 
Les opuscules composes par lUi ont ete Mites en 
1886 a Barcelone; plnsieurs ont ete traduits en iran
<;'ais: I.'explication des demandes du Pater, Lille, 1894; 
De ['union et de la t.rans/ormation de I'ame en Jesus
Christ, avec quelques petits traites sur Ie Saint-Esprit, 
la sainte Vierge, les anges, la celebration de la messe 
et les " jeux de Dieu avec l'ame », Lille, 1899. 

Son erudition peu etendue se reduit a un petit 
nombre de textes souvent repetes de I'Ecriture sainte 
ou des Peres; quand il traite des vertus, il ne faut pas 
lui demander la precision scolastique des tcrmes, i1 
franchit facilement Ies Jimites de l'une pour penetrer 
dans Ie champ des vertus VOisines. 

Mais ces defauts sont compenses par la solidite et 
l'elevation de sa doctrine eminemment pratique, par 
l'autorite magistrale, la force persuasive avec Iaquelle 
il s'exprime. 

Saint Alphonse Rodriguez est mort a 86 ans Ie 
31 octobre 1617; i1 a ete beatifie par Leon XII Ie 
12 juin 1825 et canonise par Leon XIII Ie 15 jan
vier 1888. 

P. de B,maze, Vie admirable de saint Alphonse Rodri
guez ... d'apres les Memoires, Paris, 1890. 

A. MOLl EN. 
ROGATIEN ET DONATIEN, deux freres 

de Nantes, appartenaient a une tres 'noble famille, 
qu'ils illustrerent encore par leur glorieux martyre. 
Donatien etait chretien et quand, sous l'empereur 
Diocletien, Ie pret'et, que l'on croit avoir ete Sisin
nius Fescennius (ou Rictiovare selon d'autres), arriva 
dans la ville, il donna l'ordre d'arretel' Donatien, qUi 
confessa genereusement sa fOi et fut jete en prison. 
II y fut rejoint par Rogatien, qUi n'etait pas encore 
baptise. Tous deux comparurent de nouveau Ie len
demain devant le prefet et, comme ils manifestaient 
la meme constance, on les etendit sur Ie chevalet; 
apres quoi ils furent decapites (288 ou 299). Rogatien 
fut ainsi baptise cdans son sang. Des Ie v e siecle une 
basilique fut construite sur leur tombeau, comme l'at
teste Gregoire de Tours, et cette basilique subsiste 
encore. Les noms des deux martyrs sont inscl'its Ie 
24 mai dans Ie martyrologe romain. 

J. BAUDOT. 
ROGATIONS. - M. Paris ecrivait des Roga

tions, t. v, 80,9: « Ce sont les Litanies majellres (voir 
ce mot) des Eglises des Gaules. Elles furent intro
duites a Rome a l'epoque de Charlemagne ... Les 
processions des Rogations duraient jusqu'au jour de 
1'Ascension; a cet antique usage doit se l'attacher 
cette procession de l' Ascension qui se deroule encore 
en certains dioceses de France. » 

La procession des Rogations, dite assez recem
ment Litanies mineures pour la distinguer des lita
nies majeures du 25 avril, paralt avoir ete instituee 
par saint Mamert, eveque de Vienne, en Dauphine. 
II semble bien que 1'idee de supplanter les ambar-
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valia~ romaine ne fut pas etrangere a 
)'institution. 

" Cette procession, ecrit L. Hebert, Leyons de litur
({ie, 4e ediL, t. I, p. 391, a pour but d'attirer les 
benedictions du ciel sur les biens de la terre; elle 
se fait au printemps, a l'epoque des gelees tardives 
si redoutees des laboureurs; elle traverse les champs 
eultives afin d'appeler sur les moissons la protection 
diyine. Anciennement, les Rogations furent, en 
beaucollp d'endroits, des jours de jeune et d'absti
nence; aujourd'hui, ces observances ont disparu. » 

L'office et la messe des Rogations nous rappellent 
fort opportunement I'efficacite de Ia priere (rogare, 
prier), et la con fiance que nous devons avoir en 
Dieu. 

J. BRICOlJT. 
ROGER (Rogerius). - La Iegel1de fait vivre 

Roger au VIC siecle; l'histoire, et c'est elle qUi a raison, 
Ie place au commencement du xu'. Originair<o de 
]\'ormandie, il fut eve que de Cannes au royaume de 
Xaples. II est honore, Ie 30 decembre, COl~me patron 
de cette ville. Les religieuses de Saint-Etienne-de
Barlette conservent ses reliques et celebrent sa fete 
Ie 15 octobre. 

J, BAUDOT. 
ROHAN. - Louis-Rene-Edouard prince de 

Rohan, est ne a Paris Ie 25 septembre 1734 et est 
mort a Ettenheim Ie 17 fevrier 1803. Eleve au college 
du'PJessis et au seminaire de Saint-Magloire, coadju
teur de son oncle l'eveque de Strasbourg (1760), 
eyeque in partibus de Canope (18 mai 1760), membre 
de l' Academie fran<;aise, sans autre titre que sa nais
salice, eu 1761, c'est lui qUi, en 1770, re<;ut et compli
menta, lors de son entree en France, la future reine, 
alors dauphine, Marie-Antoinette. II fut nomme 
presque aussitOi ambassadeur extraordinail'e pres la 
cour de Vienne, eblouit tout Ie monde par sa magnifi
cence, mais se fit rappeler, sur les instances de ,l\Iarie
Therese, a cause des scandales de sa vie mondaine. 
Louis XVI Ie nomma grand aumonier (1777); en 
1778, il est cardinal, proviseur de Sorbonne; en 1779, 
eveque de Strasbourg; aussi insatiable que prodigue, 
il obtint encore les abpayes de Noirmoutiers et de la 
Chaise-Dieu. On evaluait a deux millions et demi Ie 
total de ses revenus. Le luxe et Ies fetes du chateau 
de Saverne et du Pa!ais C'ardinal (ancienne Imprimerie , 
nationale), son faste mondain et l'extraordinaire 
cn§duHte dont il fit preuve dans ses relations avec 
l'aventurier Cagliostro, finirent par Ie compromettre 
aupres du rol et surtout de la reine. 

Sa liaison avec Cagliostro acheve de lui troubler 
I'esprit. De la Ie drame ou il se preciplte et qUi a 
garde dans l'histoire Ie nom de « I' Affaire du collier". 
Le joaillier de la reine, Bcehmer, avait reuni des dia
mants dont il forma un collier merveilleux d'une 
valeur de seize cent mille Iivres, et Ie presenta a 
Marie-Antoinette qui Ie refusa en disant que Ie Roi 
ferait mieux d'acheter un vaisseau de plus a la 
France. Une intrlgante sans scrupule qUi voulait la 
fortune par tous les moyens, la cointesse de Lamotte
ValOis, imagina de faire ofIrir Ie collier a la reine par 
Ie cardinal de Rohan. Et celui-ci, persuade que la 
comtesse avait obtenu son retour en grace, se prete 
it la combinaison. Une nuit, conduit par elle dans un 
bosquet de Versailles, il voit paraitre une femme 
vetue de blanc, qUi ala taille, les traits, la demarche 
de Marie-Antoinette; eUe lui donne une Iettre, une 
rose, murmure un mot convenu et passe. Rohan achete 
Ie collier discl'etement, au nom de la reine; ille porte 
a Versailles, a un rendez-vous ou Mme de Lamotte Ie 
remet, en sa presence, a un compJice qu'il croit un 
valet du chateau. L'aventuriere garde Ie bijou, Ie vend 
en detail, paye ses dettes et mene grand train. Mais 
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Ie joaillier, inquiet de n'avoir rien re9u a la date fixee 
pour Ie paiement, s'adresse directement a Marie
Antoinette. Stupefaction et col ere de la reine. Le 
jour de l'Assomption 1785, Ie cardinal est arrete a 
Versailles en presence de toute la com, au sortir du 
cabinet du roi, et jete a la Bastille. Proces retentis
sant ou Ie peuple egare prend parti tantot pour la 
reine. tantot pour Ie cardinal. Necessairement Mme 
de Lamotte figure au proces; son cas est clair; eUe est 
condamnee a la prison. Marie-Antoinette attend avec 
anxiete Ia decision dU Parlement sur Ie cardinal. Mais 
par vingt-six volx contre vingt-trois, Ie 31 mai 1786, 
Ie cardinal est acquitte. La reine a I'humiliation de 
sentiI' que son honneur est suspecte par les juges, 
aussi bien que par Ie peuple. Tandis qu'elle pleure a 
Trianon et que Ie cardinal est exile dans son abbaye 
de la Chaise-Dieu, Mme de Lamotte s'evade de la 
Sal petri ere et fuit a Londres. C'est la que la megere 
publie ses odieux Memoires qui prop agent et font 
accepter definitivement la legende des vices de Marie
Antoinette; Fouquier-Tinville y prendra ses argu· 
ments pour faire guillotiner Ja reine de France. 

Rohan put enfin regagner son siege et sut se faire 
nommer depute du clerge aux Etats gcneraux pour 
Ie bailliage de Haguenau et \Vissembourg. II devait 
protester contre la constItution civile du clerge et se 
jOignit aux emigres, il aida Ie prince de Conde a 
former son armee outre-Rhino Apres Ie traite de 
Luneville et Ie licenciement des troupes de Conde, 
i1 re<;'tlt a Ettenheim, a quatre lieues de Strasbourg, 
Ie duc d'Enghien, lequel vecut dans cette residence 
avec MIle de Hohan-Rochefort. C'est lit que mourut 
Ie cardinal-eveque, treize mOis avant Ia tragedie du 
fosse de Vincennes. 

Striensky,Le XVIII' siecle;Paris, 1909; H. Morrin, Eiat 
de Paris en 1789, Paris, 1889; Funck-Brentano, L'affaire 
du collier, 5' edit., Paris, 1903; Pierre de Nolhac, La reine 
MW'ie-Antoinette, 11' edit., Paris, 1899. 

E. VACANDARD. 
ROHRBACHER Rene-Fran90is naquit a Lan

gatte (Mimrthe) en 1789:n fut ordonne pretre en 1812 
et debut a dans Ie ministere paroissiaI. La publica
tion du premier volume de l'Essai sur l'Indifference 
(1818) Ie nmplit d'admiration pour Ie genie de 
Lamennais. II Ie dMendit ardemment quand, a l'ap
parition du second volume, des critiques s'eleverent 
(1820). Lamennais remercia Ie jeune pretre et entra 
en relations avec lui. En 1827, l'abbe Rohrbacher 
fut appele en Bl'etagne par l'abbe Jean de Lamennais, 
frere alne de Felicite. II fut charge de « diriger les 
etudes philosophiques et th8ologiques des jeunes 
clercs qUi se devouaient a Ie seconder dans ses bonne;; 
ceuvres. » C'est alors qu'il con<;ut l'idee d'ecrire son 
Histoire universe lie de I'Eglise catholique. II s'y pre
para de longue main et ne commen<;a de publier 
qu'en 1812. L'ceuvre etait terminee en 1853. L'auteur 
mourait en 1856. Son Histoire universelle a Ie detaut 
commun des ceuYres de ce genre: elIe ignore la plu
part du temps les sources et n'utilise que des docu
ments de seconde main. Mais elle est bien cOn<;ue, 
animee d'un excellent esprit, d'une impartiaIite scru
puleuse et extremement interessante. Jusqu'a ce que 
Ie progres des etudes historiqnes dt permis l'elabo
ration d'un cours scientifiquement Ctabli, Ie livre de 
Rohrbacher reste une de nos meilleures histoires 
generales de l'Eglise. Rohrbacher a encore publie 
Des rapports naturels entre les deux puissances (1838); 
Motifs qui ant ramene a I'Eglise catholique un grand 
nombre de protestants et alltres religionnaires (1841); 
Tableau des principales conversions qui ont eu lieu 
parmi les protestants, depuis Ie XVIIIe siecle (18H); 
Vies des saints (1852), etc. 

Leon JULES. 



27 ROIS. - ROIS (LIVRES DES) 28 
1. RO is (Art). - L'art du .Moyen Age se plut a 

repre-senter Ies rois; les vitraux, les portails de nos 
cathedrales en sont Ie temoignage. Mais ce theme 
qll'on y rencontre si souvent fut, souvent aussi, mal 
interprete. Dans ces personnages couronnes, tenant 
un sceptre ou une pousse fleurie - la forme n'en est 
guere differente - on a voulu voIr les r01s de France. 
Ceux-ci se rencontrent parfois en effei, et Ie meme 
symbolisme qUi fait repre-senter l'Eglise personnifiee 
en face de la Synagogue,Ies apOtres en face des pro
phetes, continue ce parallelisme en 0pPosfnt les rOis 
de France anx 1'Ois de Juda dont I'heritage leur 
echoit; po~er Ie glaive de Dieu pour proteger son 
peuple. Ges~:r> Dei per Francos. 

Cependant la grande majorite des corteges royaux 
de nos eglises ont un tout autre sens. Un fabliau du 
XIII' siecIe raille deja Ie vilain a qUi un voleur coupe 
sa bourse, pendant qU'i! s'absorbe dans la contempla
tion du portail de Notre-Dame ou il veut reconnaltre 
Pepin et Charlemagne. Bien plus tard, si Guerard 
rappelle que les noms des rOis de France etaient gra
ves sur la porte de Ia cathedrale de Paris, et les fait 
correspondre aux grandes statues royales de la meme 
fac;:ade, il faut observer qu'iJ y avait vingt-huit sta
tues alors que les noms graves etaient au nombre de 
trente-neuf, ce qUi detruit toute idee de concor
dance. 

Les galeries de rois sont en realite une forme de 
l'arbre de Jesse (voir t. III, col. 865). C'est Ie cortege 
des ancetres qUi accompagnent les figures de Jesus et de 
Marie. C'est ainsi qU'une des statues du portail meri
dional de Chartres montre, aux pieds du personnage 
qu'elle represente et qUi est certainement David, Ie 
vieux Jesse et les rameaux de l'arbre genealogique. 
Ces rois de Juda de Ia cathedraJe de Chartres sont 
semblables a ceux d' Amiens et comme eux portent 
des gants: mais ce detail n'est pas etonnant 8i l'on 
considere l'indifference du Moyen Age pour I'exacti
tude archeologique des costumes. 

Les rois de Notre-Dame de Paris, brises pendant la 
Revolution et refails au XIX' siecle, sont vingt-huit 
comme les ancetres de Jesus (depuis David) que saint 
Matthieu enumere; Chartres en a dix-huit; Amiens 
vingt-deux; Reims en a cinquante-six, selon la gene a
logie donnee par saint Luc, d'Abraham a Jesus. A 
Reims, les types juifs accentues ne laissent pas d" 
doute sur l'identite de ces personnages, abrites par 
une suite de niches treflees, surmontees de frontons 
aigus qUi enveloppe Ie second etage des tours, et une 
intent.ion symbolique a fait placer au centre un bap
teme de Clovis. Cependant les rOis de France ne pou
vaient manquer d'avoir leur place dans la cathedrale 
des sacres : les vitraux retra<;aient leurs figures aux 
fenet1'es hautes, et certains auteurs pretendent Ies 
retrouver dans les statues des contreforts du transept 
sud, beaucoup moins rudes de caraciere que celles de 
la ia<;ade occidentale. D'autres, pourtant, vOient lit 
encore des 1'ois de Juda. 

Carletta DUBAC. 
2. RO IS (LIVRIES DES).--Leslivres des ROissont 

au nombre de quatre dans nos bibles catholiques. Mais 
cette division, qUi remonte aux Septante, « n'a 
pas d'autre raison que la longueur des deux ecrits 
[I, II Reg.; III, IV Reg.], qui ne pouvaient etre 
contenus chacun dans un seuI et meme rouleau, 
d'apres les dimensions ordinaires qu'on leur donnait. » 

L.-Cl. Fillion, Diet. de la Bible, t. v, col. 1129. Les 
bibles hebralques, qui, comme les bibles protestantes, 
donnent aux deux premiers !ivres des ROis Je nom de 
livres de Samuel, reservant aux deux derniers celui de 
livres des ROis, ne divisent Sam. en deux livres at 
Heg. egalement en deux livres que dcpuis Ie XYI' siecle. 

II convient d'etudier separement : 1. I.es deux /ivres 

de Samuel (I et II Reg.), et II. les troisieme et qua
trieme livres des ROis (premier et second livres des 
Rois dans les bibles hebraYques). 

I. Las deux livres de Samuel. - Ces livres 
sont ainsi nommes du grand prophete, dont i1 est 
surtout question au debut et dont l'action se prolonge 
jusque sous ies deux premiers ro;s, SaUl et David, qu'il 
a sacres. Le texte hebreu, .que la Vulgate de saint 
Jerome rend fidelement, no us en est parvenu dann 
un etat defectueux; mais celui des Septante, qUi sup
pose a sa base une recension bien preferable, peut 
nous etre d'un grand secours pour reconstit.uer assez 
souvent la pensee de J'auteur inspire. - I. Contenu. 
II. Auteur et date. III. Valeur historique. 

1. COXTENU. - Dans les sept premiers chapitres 
de I Reg., l'auteur raconte la naissance de Samuel, 
sa vocation, sa judicature apres la mort tragi que du 
grand pretre Hell. Dans Ies chapitres VIII-XXXI, 11 
s'occupe du regne de Saul: institution de la royaute, 
gnerres de Saul, DaVid a Ia cour de Saul et DaVid 
errant, derniere lutte de Saul et sa mort. 

II Reg. s'ouvre par l'elegie de DaVid sur Saiil et 
son ami Jonathas. Puis, l'historien nous montre DaYid 
regnant d'abord a Hebron sur la tribu de Juda, 
en suite a JerusaLm sur tout Israel, sa piCte mais 
aussi sa faute, la revolte de son fils Absalom. Les 
quatre derniers chapitres, XXI-XXIV, comprennent 
divers supplements ou David figure toujours. 

II. AUTEUR ET DATE. - 10 Sur la question d'au
teur " il n'existe pas de tradition ni juive ni chre
tienne et nous devons confesser notre ignorance. Du 
moins, ecrivaient Vigouroux, Bacuez et Brassac, 
M~anuel biblique, Paris, 1920, t. II, 1" partie (c'est ,\ 
ces auteurs que se rapportent nos citations sans 
reference spo'ciale), les livres de Samuel [I, II Reg.] 
et ceux des ROis [III, IV Reg.] ne peuvent eire 
attribues ala me me main. Les premiers sont, en effet, 
formes de biographies etendues, ecrites dans un style 
pur et classique .... ; ils ne citent qU'une £01s les sources 
"t rarement des dates; ils ne renvoient qu'une. fOis 
a la loi mosaYque et supposent que les hauts-lieux 
[011 s'offraient des sacrifices] sont toleres. Les livres 
des BOis, au contraire, ressemblent a une nomencla
ture de faits seche et surchargee d'arama'ismes; ils 
fournissent beaucoup de dates et renvoient frequem
ment aux sources; enfin on'y trouv" de nombreuses 
allusions it la LOi et les hauts-lieux y sont frequem
ment et severement blames. » 

20 Pour la question de date, il convient de distin
guer les documents-sources et la nSdaction definitive. 

1. D'apres l'ec01e diLe eritique, que Ie P. Dhorme, 
dans son savant travail sur Les livres de Samuel, suit 
en partie, « il aurait existe deux histoires de Salil 
et. de DaVid qUi provenaient, dit-on, de Ia meme main 
que des parties not.ables du Pentateuque et que des 
redacteurs posterieurs auraient fondues ensemble 
pour constituer l'ouvrage actuel. » De cette existence 
des documents on donne comme preuves les doublets, 
les differences de point de vue et de style, les diver
gences de certains recits, qU'on constate ou croit cons
tater dans les livres de Samuel. 

Mais, peut-on repondre, « les arguments fondes 
sur Ie style sont partiellement subjectifs et toujours 
fragiles; il est avere qu'un meme auteur n'ecrit pas 
d'une maniere uniforme. La repetition des memes 
faits ne prouve pas toujours et necessairement I'exis
tence d'un doublet original, soit parce que Ie meme 
fait a pu se produire plusieurs fOis, sOit parce que 
I'auteur Ie repete et revient snr ses pas; aussi bien 
n'est-on pas surpris que Saiil, sous l'influence d'une 
jalousie aveugle et maladive, ait chasse de la cour a 
plusienrs reprises Ie jeune DaVid. Enfin des passages 
qui paraissent. contradictoires et pres en tent des dif-
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ferences de POint de vue, sont susceptibles d'etre har-
monises. " . . 

II se peut toutefois que des sources dIverses ment 
.etc utili sees par Ie redacteur des livres de Samuel. 
ponrvu que~ nous ue mettions pas en cause l'authen
ticHe mosurque du Pentateuque (voir ce mot), I'or
thodoxie catholique ne nous interdit pas d'admettre 
<:ette pluralite de documents. - I Par., XXvII, 24; 
XXlX, 29, nous apprend qu'j] existait diverses annales 
a l'epoque de Samuel : I'auteur de nos livres de 
Samuel pourrait done les avoir ut.ilisees. Nous sommes 
SllI'S, du'moins, que l'elegie sur la mort de Saiil a ete 
tiree du livre du Juste, II Reg., I, 18. - La theorie des 
sources, employee avec une prudente sob1'iete, four
nirait parfols, ce semble, une solution plus naturelle 
des dilleultes. - Ces documents eussent ete ecrits 
peu de temps apres les evenements. Et l'on s'expli
querait ainsi plus aisement que dans tel passage, 
II Reg., IX-XX, abOlldent les details d'un saisissant 
realisme lOt pris sur Ie vif. 

2~ Quant a la redaction definitive, on ne doit pas 
la reeulel' apre;? la reforme de Josias : Ie code deut.e
ronomique, qUi a conditionne cette rCforme n'a pas 
BI1 eITel., quoi qu'on ait dit, exerce d'influence sensible 
sur la composition des livres de Samuel. D'autre part, 
.comme J'auteur connait la scission des deux royaumes 
du Sud et du Nord et que plusieurs rols paraissent 
avoir regne deja en Israel, il semble bien que la fusion 
des documents, si documents il y eut, 5e serait faite 
vel'S 850-800. 

III. VALEUR IllSTORIQUE. - Jeremie, Isaie, Ie 
psalmiste, !'EccIe5iastique, l'epitre aux Hebreux en 
<:onsiderant comme reels un 'certain nombre de faits 
racontes dans les Iivres de Samuel, garantissent la 
veracite particuliere de ces faits et, d'une fa<;on indi
recte, Ie caractere proprement historique des livres 
c.ux-memes. iVIais, outre cette raison qUi vaut pour 
les croyants, il en est d'autres qui doivent convaincre 
les Iecteurs quels qu'ils soient. D'abord, Ie fait meme 
que des sources anciennes sont probablement mises 
a profit; puis, la franchise avec laquelle 1es fautes 
d'Beli, de Saul, de David, etc., sout etalees. Enfin, des 
traits importants sont cOllfirmes par les decouvertes 
modernes (Jettres de Tell EI-Amarna ... ). Sans doute, 
dans ces livres se renco:ltrent des miracles et quelques 
difficultes de detail: mais celles-ci ne sont pas restees 
sans solution, et ceux-Ia n'ont rien d'impossible. 

II. Las Ille et IV' !lvl'es des Rois. - On a vu deja 
(me ces deux livres n'ont veritablement de commun 
avec 1es livres precedents que Ie rait d'exposer la 
suite de l'histoire des 1'0;5 juifs. - r. Contenu. 
II. Auteur et date .. III. Valeur historique. 

I. CO:-lTENU. - TrOis sections bien distinctes, 
10 III Reg., I-XI, regne de Salomon: mort de David; 
,"venement et debuts de Salomon; construction et 
dedicace du Temple; dernieres annees de Salomon. -
2 0 III Reg., XII-XXII et IV Reg., r-XVII, histoire des 
royaumes separes de J uda et d'Israel : Ie schisme; 
du schisme au temps d'Achab, 1'01 d'Israel; EJie et 
Achab; Elisee et Ies ciescendants d' Achab; Eiisee et 
la dynastie de Jehu; prise de Samarie et fin du 
royaume d'Israel. - 30 IV Reg., XVIII-XXV, histoire 
du royaume de Juda depuis la ruine du royaume 
d'Israel jusqu'a la destruction de Jerusalem par 
Nabuchodonosor. 

« La marche que suit Ie narrateur est toujours 
uniforme : il decrit Ie commencement, Ie caractere 
et la fin de chaque regne; iI indique la mort et la 
sepulture de chaque roi en termes a peu pres iden
tiques; il app~ec;e les actions des princes d'apres la 10i 
de :lIolse et marque avec so;n la chronologie et Ie 
synchronisme des faits. i'- Le teste hchrai'que, que la 
Vulgate reproduit a peu pres, nous est parvenu en 

assez bon etaL QUelques corrections peuvent y eire 
apportees grace aux Septante, dont la version, cepen
dant, est loin d'Hre parfaite dans toutes ses parties. 

II. AUTEUR ET DATE. - Comme pour Ies livres de 
Samuel, il y a lieu de distinguer Ies sources et Ja com
position definitive. 

10 lIne unite incontestable existe dans III et IV 
Reg.: marc he uniforme du reclt: but et pOint de vue 
special qUi sont partout identiques, style et locutions 
speciales qUi reviennent partout. Mais cette unite n'en 
supprime pas Ie caractere composite: les recits sont 
tres dissemblables en longueur et en eclat; des pas
sages heterogcnes se rencontrent dans certains mor
ceaux, et aussi des contradictions apparentes. Du 
reste, plusieurs sources sont expressement mentioll
nees : Ie livre des actes de Salomon, Ie livre des actes 
des joms (sorte de journal) des rOis d'Israi'l, Ie livre 
des actes des jours des rOis de Juda. Dans les Sep
tante, on mentionne aussi Ie livre des chants, que rOll 
identifie d'ordinaire avec Ie recueil de poesies intitule 
Ie livre du Juste, cite Jos., x, 13, et II Reg., I, 18. 
Peut-etre meme l'auteur a-t-il eu d'autres source, 
ecrites ; histoire des prophetes, etc. Ces ,diverses 
sources appartenaient naturellement a (les cpoques 
diiIerentes, plus ou moins reculees. 

2 0 L'auteur les a mises en ceuvre dans les annees qui 
suivirent de pres Ia ruine de Jerusalem, probablement 
apres la deposition de Sedecias qu'il mentionne et 
avant sa mort dont il ne parle pas. Le Talmud et 
quelques cathoJiques croient ponvoir en dire davan
tage sur cet auteur, puisqu'ils vOient en lui Ie prophete 
J eremie." On constate, en efIet, certaines ressemblances 
entre [III, IV Reg.] et les ecrits de ce prophete. ::Uais, 
a cOte de ces ressemblances incontestables et inc on
testees, on reI eve des differences appreciables. Notons 
seuIement que hiddidh, chasser, si souvent employe 
par JenSmie pour signifier la deportation des Israe
lites, ne se lit pas dans nos livres des ROis. De eet 
ensemble de faits il paralt resulter que les deux ecri
vains avaient la meme mentaiite, au'ils vccurent et 
ecrivirent dans des circonstances identiques et que 
les livres des ROis [III, IV] ont ete composes sinon 
par Je1'emie, du moins par un de ses contemporains 
ou par un de ses disciples. » 

Le role de l'auteur, quel qu'il soit dut de reullir les 
sources que nous avons citees, de creer 1e cadre dans 
lequel se developpe I'histo1re de la royaute. II faut 
lui attribuer les details chronologiques, en tout cas 
synchroniques, les renvois aux sources, les apprecia. 
tions sur les divers ro)s, en particuJier sur Ienr atti
tude dans les questions cultuelles. Tout cela est dit 
dans un style uniforme, stereotype qUi fait contraste 
avec Ie reste de I'ouvrage. Ces particularites se 

. remarquent dans Ia premiere partie de l'ouvrage, ceik 
qUi concerne Salomon; elles soat surtout sensibles 
dans l'histolre de ses successeurs. » 

III. VALEUR HISTORIQUE. -- En vertu de leur svs
teme, Ies critiques rationalistes nient la valeur histo
rique de nos livres en ce qUi concerne les miracles et 
les predictions des prophetes, ou encore les passages 
relatifs ala Ioj ecrite par ;1101se. :!\ious n'avons pas a 
nous arreter a ces negations a priori. Du moins, 
J'exactitude de ces livres par rapport aux evenements 
politiques est reconnue de tous. « L'auteur etait 
exactement informe,puisqu'il utilisait habituellement 
des sources contemporaines, notamment les annales 
des royaumes d'Israel et de Juda ecrites au jour Ie 
jour. Apres avoil' puise aux sour.ces de la verite, iJ a 
etc sincere. II ne flatte pas les princes; Ies hons rOis 
re<;oivent les eloges qu'ils meritent., sans que la 
louange rappeUe les dithyrambes choquants des c111'o
niques assyro-habyloniennes; les faiblesses des mau
vais souverains sont relevees et blamees severement. 
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- II est bien vrai que l'auteur, comme d'ailleurs tom 
les ecrivains bibliques, se met au pc:iht de vue reli
gieux pour apprecier leur conduite et celle de leurs 
sujets. On ne peut en conclure qu'il deforme les faits. 
Ecrire la philosophie, la philosophie religieuse de 
l'histoire, ce n'est pas 1'alterer. )) Au surplus, la vera
cite historique de III et IV Reg. trouve une eclatante 
confirmation soit dans les ecrits des prophetes con
temporains, soit dans les decouvertes palestiniennes, 
assyro-babyloniennes et egyptiennes. 

II est it noter tout specialement que 1'epigraphie 
assyrienne concorde parfaitement avec les textes 
sacres partout ou I'alteration des chifIres de la chro
nologie biblique n'est pas en cause. CeUe alteration, 
dans III et IV Reg., n'est pas douteuse, et c'est d'eIle 
que proviennent et les chiffres discordants du texte 
actuel des Ecritures et aussi les contradictions entre 
la chronologie biblique et Ia chronologie assyrienne. 
Jusqu'ici aucun moyen sur de corriger ces alterations 
n'a ete deeouvert. Voir CHRONOLOGIE BIBLIQUE, t. II, 
col. 156. 

L. Fillion, art. Rois, dans Diet. de la Bible, t. v, col. 1128-
1162; Fr. de Hummelauer, Commentarius in libros Srul1uelis 
seu I et II Regum, Paris, 1886; P. Dhorme, Les livres de 
Samuel, Paris, 1910; A. Sanda, Die Bucher der Konige, 
2 vol., Munster, 1911, 1912; F. Vigollroux, La Bible et les 
decouvertes modernes, 6' edit., t. m, p. 245-595. 

J. BRICOUT. 
ROLAND. - D'apres une tradition locale, U;l 

prince anglais de ce nom, voulant echapper aux hon
neurs dont on l'entourait dans son pays, alIa se cacher 
dans Ie desert de Chezery, qui faisait partie du diocese 
de Geneve au XII' siecle. II devint abbe du monastere 
etabli en cet endroit, montra une grande devotion 
envers la tres sainte Vierge et mourut vers 1200. 
Chezery fait actueIlement partie du diocese de Belley, 
OIl Ie nom de Roland figure dans Ie nouveau propre. 

J. BAUDOT. 
ROLENDE (Rolendis), dite de Gerpinnes, est 

it peu pres inconnue : les renseignements que ron 
possede sur elle sont legendaires. Elle mourut, sem
ble-t-il, it Gerpinnes en Hainaut, et y fut ensevelie. 
Une nouvelle eglise fut construite sous l'eveque Otbert 
de Liege, qui la consacra peut-eire en 1108. - D'apres 
la Iegende, eUe aurait ete fille d'un certain Didier, 
chef des peuples de Gaule. Elle fut recherchee en 
mariage et son pere consentit it lit donner au fils d'un 
roi d'Ecosse. Mais Rolende voulait garder sa virgi
nite : elle prit la fuite, se dirigeant vers Cologne. Elle 
tomba de fatigue it Gerpinnes et y mourut. Un aveugle 
qui s'etait approche de son corps recouvra Ia vue: ce 
fut une manifestation de la saint'ete de Rolende; Ie 
corps fnt inhume dans 1'eglise et Ie tombeau devint 
un lieu de peIerinage. 

L. van del' Essen, Etude critique et litteraire sur les VillE 
des saints nll!rovingiens, Louvain, 1907, p. 197; P. Lejeune, 
Sainte Rolende de Gerpinnes, ROlllers, 1900, n'a pas aborde 
Ie probJeme historique que souleve la vie de cette sainte 
et s'est contente de reunir des l'enseignements sur Ie pele
rillage. 

J. BAUDOT. 
ROLLAND Romain e,st ne a Clamecyen1868. 

Apres avoir passe par 1'Ecole normale et l'Ecole 
de Rome, il fut charge de conferences sur l'histoire de 
l'art it l'Ecole normale. II a publie des drames philoso
phiques et historiques sans grande valeur: Aert (1898), 
Les loups (1899), Danton (1901), Le 14 Juillet .(1902), 
etc.; des biographies tres etudiees'mais tendancieuses : 
Beethoven (1903), Vie de Miche[cAnge, Vie de Tols
tOl, etc. ; en fin un grand roman en dix volumes qui lui 
valut un certain renom : Jean-Christophe (1904-1912). 
C'est I'histoire d'un musicien allemand qui choisit de 
vivre en France. Cette oeuvre est pleine de digressions 

de toutes sortes qui la rendent indigeste. Elle reflete 
l'internationalisme vaguement socialiste et irreli
gieux de l'auteur, et est ecrite dans un style puissant, 
lyrique, mais souvent incorrect et, comme Ie disait 
R. de Gourmont, « platreux )). Pendant Ja guerre, 
M. R. Rolland, bien qu'il flit d'age it eire mobilise, 
ou parce qu'il etait d'age a etre mobilise,-resta en 
Suisse, ou il se trouvait alors. De lit il envoya son 
salut non seulement aux jeunes generations qui ver
saient leur sang pour la France, mais aussi it ses « amis 
Allemands )) auxquels il savait gre de « lutter pour 
defendre Ia pensee et la ville de Kant contre Ie torrent 
des cavaliers cosaques )). Une telle conduite juge un 
homme. 

Leon JULES. 
ROLLIN Charles, ne it Paris en 1661, mort 

en 1741, professa les humanites au college du Plessis 
et au college Royal, et fut it diverses reprises, rec
teur de l'Universite de Paris. II se laissa prendre av. 
jansenisme de Port-Royal et fit meme, paralt-il, de 
frequents pelerinages au cimetiere de Saint-Medard. 

C'est vel'S la fin de sa vie, 1726-1728, qu'il publia 
Ie celebre Traite des etudes en 4 volumes. Cet ouvrao-e 

,comprend, outre I'introduction sur les avantages de 
la bonne education, lmit livres ou il est traite succes
sivement de la formation des enfants et des filles 
(livre 1"); puis (livres II-VII), de l'intelligence des 
langues (Ie franc;ais, surtout Ie latin et Ie grec), de la 
poesie, de la rhetorique, des trois genres d'eloquence, 
de 1'histoire (l'histoire ancienne), de la philosophic; 
enfin (livre VIII), du gouvernement interieur des 
classes et des colleges. « Ce demier livre, ecrit Gabriel 
Compayre, Hisloire de ia pedagogie, 11' edit., p. 196, 
197, a un caract ere particulier. II ne s'agit plus des 
etudes, des exercices intellectuels; il s'agit de la dis
cipline, de l'education morale. C'est de beaucoup la 
partie la plus originale et la plus interessante de l'oeu
vre de Rollin, qui nous ouvre ici les tresors de son expe
rience ... Ce qui en fait Ie merite et Ie charme,c'est 
que 1'auteur s'y decide en fin it eire lui-meme. II ne 
cite plus aut ant les anciens : il parle en son nom, it 
raconte ce qu'il a fait ou a vu faire. )) Par contre, Com
payre est tres severe, trop severe, pour Ie livre I",. 
estimant que Ie celibataire Rollin n'a guere connu les 
enfants que par Quintilien et les femmes que par Fene
lon. Rollin recommandait, pourtant, de multiplier les 
figures, les images dans les livres de lecture, et il 
n'avait pas tort de vouloir que la jenne fille deviennc, 
avant tout, habile dans les soins du menage. On sait, 
au demeurant, que dans tout son ouvrage il veut 
former it la fois Ie coeur et l'esprit et que, d'apres lui, 
1'instruction doit conduire it la vertu chnO\tienne, faire 
de veritables chretiens. Nous sommes loin de I'Uni
versite actuelle! Le Trait!! des Etudes a' ete ou trop 
exalte ou trop deprecie. La note juste est dans cette 
conclusion de J. Herment, l'vIanuel d'hisioire de la 
pedagogie, Paris, 1919, p. 192 : « En somme, la me
thode de Rollin reflete la discipline de 1'antique Uni
versite; son programme ouvre la porte aux sciences 
et a la langue maternelle, dont 1'etude ne demeure 
d'ailleurs pas etrangere aux exercices latins. Ses pro
cedes sont d'ordinaire Ie fruit d'un grand bon sens,. 
que la connaissance du passe et 1'experience avaient 
singulierement affine. Rollin demeure une gloire de 
la pedagogie fran<;aise. )) Du Traite des Etudes on peut 
encore dire avec Voltaire qu'il est « un livre.it jamais 
utile )). 

Ajoutons que I'Histoire ancienne de Rollin, en 
13 vol., publiee de 1730 it 1738, ne trouve plus que 
de rares lecteurs : on juge qu'il y moralise beaucoup, 
trop (Ie pedagogue se retrouve un peu partout) et 
qu'il manque souvent d'erudition et d'esprit critique. 

J. BmcouT. 
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1. ROMA IN de Rouen fut d'abord referendaire 
it la cour de Clotaire II; it la mort de Hidulphe, eveque 
de Rouen, vers 630 (ou 626), Ie clerge et Ie peuple Ie 
dcmanderent au roi pour gouverner cette eglise : 
digne predecesseur de saint Onen, il contribua it 
purger Ie diocese des restes du paganisme jusqu'it sa 
mort qui arriva Ie 23 octobre 639. On ne trouve pas 
d'attestation de son culte avant I'annee 841, epoque 
ou son chef fut transporte de Sainte-Marie (plus tard 
Saint-Godard) de Rouen it Saint-Medard de Sois
sons. Un religieux de cette abbaye ecrivit Ie recit de 
cette translation en se referant it une vie du saint 
aui aurait ete ecrite anterieurement. En 1090, Ie chef 
f~t rapporte it Saint-Ouen de Rouen. C'est seulement 
en 1394 que parut la Iegende du dragon enchaine : 
d'ou naquit la pratique de porter dans les processions 
ce qu'on appelait la Gargouille. On repandit Ie recit 
du miracle par lequel Romain, avec Ie secours d'un 
llleurtrier qu'il avait pris dans la prison, delivra la 
cite .d'un horrible serpent. C'est ce qui donna nais
sance au privilege de la fierte ou chasse; en vertu 
duquel Ie chapitre de l'Eglise de Rouen pouvait tous 
les ans, Ie j our de l' Ascension, delivrer un criminel 
de la prison et de la mort. 
. Sur Ies differentes vies de saint Romain, dont aucune 
n'est fort ancienne, voir E. Vacandard, Saini Ouen, 
Lippendice B. Voir aussi A. Floqllet, Hisioire dll privi
lege de saint Romain, Paris, 1833, 

J. BAUDOT. 
2. ROMAIN ET LUPICIN, nes vers la fin du 

IV' siecle dans Ie Haut-Bugey, sont deux represent ants 
de la vie monastique en Gaule au v' siecle. Romain 
aHa d'abord se former dans 1'abbaye d'Ainay pres 
Lyon, puis, avec l'autorisatiou de son abbe, il se 
retira dans les forets du Jura. II se fixa dans la vallee 
de Condat pour y vaquer a la priere, it la lecture, au 
travail des mains. Son frere Lupicin vint l'y rejoindre 
ct, des disciples s'etant groupes autour d'eux, Hs 
durent fonder deux monasteres, l'un a Condat, l'autre 
i1 Leucone. Us avaient une 50eur qui voulut imiter leur 
genre de vie: ils etablirent donc sur une roche du voi
sinage un convent, qui forma pIns tard Ie noyau du 
village de Saint-Romain-de-Ia-Roche. Romain mou
rut Ie 28 fevrier; vers 460; Lupicin lui survecut une 
vingtaine d'annees. 

J. BAUDOT. 
3. ROMAINS (EPITRE AUX) .-Au cours de 

ses voyages missionnaires en Orient, saint Paul avait 
du souvent rever d'annoncer un jour l'Evangile jus
qu'aux con fins du monde occidental. Lorsqu'il eut 
preche la Bonne nouvelle « de Jerusalem it I'Illyrie )), 
et implante soli dement la foi chretienne it Antioche, 
a Ephese, it Corinthe, en Galatie et en Macedoine, il 
jugea Ie moment venu de realiser un projet si long
temps caresse: apres un dernier voyage it Jerusalem, 
il s'embarquera pour Rome, capitale'ae l'univers_ lieu 
de passage tout natureI pour se rendre en Espagne, 
centre merveilleux d'activite apostolique, ou disciples 
ct amis 1'aUendaient deja, Act., XIX, 21; Rom., I, 10-
15; xv, 17-33; XVI, 3-16. Mais, pour preparer la com
munaute romaine it sa visite, il tint it lui adresser une 
lettre qu'il confia a une diaconesse de Cenchrees, qui 
partait directement pour Rome, Rom., XVI, 1-2. 

1. ANALYSE. - Entre nn prologue, I, 1-17, qui ren
ferme apres l'adresse, 1-7, et 1'action de graces, 8-15,la 
proposition du sujet, 16-17, - et une conclusion, xv, 
1'4-xvI, .27, qui comprend des communications per
sonnelles, xv, 14-33, des salutations, XVI, 1-16, des 
recommandations diverses, XVI, 17-24, sans compter 
une doxologie solennelle, XVI, 25-27, - on distingue 
neUement dans cette epitre deux parties principales. 

A. La partie dogmatique, I, 18-XI, 36, dont Ie theme 
general: « Le salut est dans la foi it 1'Evangile )) rec;oit 
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un triple developpement.-l oLe probleme de la justifi
cation, I, 18-v, 2J. -1. Pas de veritable justice en dehors 
de I' Evangile, I, 18-III, 20. a) Les peuples parens, I, 18-
32. Les gentils 'lnt connu Dieu, mais ils sont tombes 
dans 1'idolatrie et en punition ils ont ete livres aux 
pires desordres moraux. b) Le peuple juif, II, 1-III, 
20, La colere de Dieu s'etend aussi sur les Juifs, 
prevaricateurs de la Loi, d'autant plus inexcusables 
qu'ils sont mieux instruits de leur devoir, II, 1-24. C'est 
en vain qu'ils se confient dans la eirconcision, sans 
l'observation des preceptes, II, 25-29. Malgre leur 
situation privilegiee, les Juifs n'en sont pas moins, 
d'apres les textes de I' Ancien Testament, hors de la 
voie du salut, III, 1-20. - 2. Seule la joi en Jesus conjere 
la veritable justice, III, 21-v, 21. a) Expose de la doc
trine, III, 21-31. Ce nouveau mode de justification est 
propose a tous les hommes, sans distinction de juifs 
et de gentils. C'est un don gratuit et son efficacite 
reside dans la vertu propitiatoire du sang du Christ. 
b) Preuve scripturaire, IV, 1-25. Abraham a ete jm
tifie par sa foi et non par ses oeuvres, ni meme pal' 
la circoncision. Avant la promulgation de la Loi, 1'he
ritage messianique a ete promis it sa foi, premier mo
dele de la foi chretienne. c) Consequences, v, 1-21. 
En chacun de nous, v, 1-11, la justification par la 
foi produit des effets immediats : la paix avec Dieu, 
I'esperance de la gloire celeste. « Si, etant ennemis, 
nous avons ete reconcilies it Dieu par la mort de son 
Fils, it plus forte raison, reconcilies, nous serons sau
yeS dans sa vie. )) A l'humanite pecheresse tout entiere, 
v, 12-21, 1'oeuvre redemptrice du Christ etend, en 
effet, son action. « Dc meme que par la desobeissance 
d'un seul homme (Adam) tous ont ete eonstitue5 
pecheurs, de meme, par l'obeissance d'un seul (Jesus), 
tous seront constitues justes ... OU Ie peche a abonde, 
la grace a surabonde, afin que, comme Ie peche a 
regne dans la mort, ainsi la grace regnat par la justice 
pour la vie eternelle par Jesus-Christ Notre-Seigneur. )) 

20 Le probleme de la vie chretienne, VI, I-vnI, 39. -
1. Le chretien est aj/ranchi de la servitude du peche, VI, 
1-23. Mort et res sus cite avec Ie Christ dans Ie bap
teme, Ie chretien doit mourir au peche et vivre « pour 
Dieu dans Ie Christ Jesus n, en se consacrant des or
mais au service de Ia justice en vue de la vie eternelle. 
- 2, Le chretien est affranchi de la servitude de la Loi, 
vn, 1-25. Sa mort mystique par l'incorporation au 
Christ Ie rend libre par rapport it la Loi. Certes la Loi 
n'est pas peche; mais, occasion de fautes, eUe reste 
impuissante it sauver l'homme du peche. D'ou cet 
appel angoissant : « Malheureux que je suis! Qui me 
delivrera de ce corps de mort? )), suivi d'un .cri de recon
naissance : « Graces soient rendues it Dieu par Jesus
Christ Notre-Seigneur! )) - 3. Heureux etat du chretien, 
VIII, 1-39. Affranchi de 1'esclavage de la chair par 
1'Esprit du Christ, devenu enfant de Dieu, Ie croyant 
justifie est assure de sa glorification future. Chant 
de triomphe devant cette merveille de l'amour divinl 

30 Le probleme de l'incredulite des Jui/s, IX, l
XI, 36. - 1. Le rejet des Juijs et les desseins de Dieu, 
IX, 1-29. Malgre leurs magnifiques prerogatives, les 
Juifs ont ete rejetes sans que Dieu ait manque, ni 
it sa parole, ni it Ia justice. La vocation des gentils, 
predite par les prophetes, vient d'une libre disposi
tion divine. - 2. Le rejet des Juijs et leur propre res
ponsabilite, IX, 30-x, 21. Ils ont prefere les ceuvres 
it la foi, leur justice it celle de Dieu. Ils ont meeonnu 
la voie unique et universelle du salut, la foi en Jesus. 
La predication apostolique rend leur incredulite inex
cusable. - 3. Le salut des Juils, XI, 1-36. Leur repro
bation, qui n'est que partielle et temporaire, reste 
providentielle : c'est une le<;on pour Ies gentils. 0 mys
tere impenetrable des desseins de Dieu! 

B. ~a partie morale, XII, i-xv, 13, comprend une 

Vi. - 2 
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sene d'exhortations sans lien rigoureux entre eUes. 
- 10 Avis generaux, XII, i-XIII, 14. Esprit de sacrifice, 
humilite, charite, soumission aux pouvoirs etablis, 
vi<Yilance et purete. ({ Depouillons-nous des eeuvres 
de~ tenebres et revetons les armes de la lumiere. )) 
- 20 Avis de circonstance, XIV, i-xv, 13. La charite 
doH regner en particulier entre « les faibles )), sorte 
d'ascetes imbus d'ideesjuives, et {( les forts ", Ie reste 
des chretien,. Les uns doivent s'abstenir de eondarn
ncr les autres de scandaliser. Que tous pratiquent une 
tOl6rance mutuelle a 1'exemple du Christ! 

II. AUTHENTICITE. - Saint Paul est l'auteur de 
l'epltre aux Romains. - 10 Le timoignage de la tra
dition. - 1. Des la fin du lIe siecle, cette Iettre est 
regardee partout com me l' eeuvre de l' Apotre : Cle
ment d'Alexandrie, Strom., III, 75,3; Tertullien, Scarp., 
13; 1renee, Adv. HEEr., III, XVI, 3; canon de Mura
tori, lignes 53-54. - 2. Deja au milieu du II' steele, 
des heretiques, comme Marcion, l'admettent comme 
authentique. - 3. En remontant plus haul en~ore, 
on trouv~ des reminiscences de cette epltre chez les 
Peres apostoliques : saint Polycarpc, Ad Philip., VI, 2; 
saint Ignace, Ad Eph., XIX, 3. - 4. Meme dans les 
icrits du premier sieele et jusque dans les livres du 
Nouveau Testament, on peut en reconnaltre des 
traces : saInt Clement, Cor., xxxv, 5; I Pet., II, 5-
10; Jud., 24-25. 

20 Les donnees de la critique interne: langue et style, 
idees et arguments, circonstances historiques four
nissent des preuves si frappantes de l'authenticite 
de cette leUre que la plupart des exegetes rationa
listes se rallient auj ourd'hui a la these catholique. 
II suffit done de noter les seules reserves qU'il3 
font encore sur certains points. 

III. INTEGRITE. - Saint Paul a compose l'epltre 
flUX Romains dans sa forme actuelle. Deux passages 
cependant ont ete contestes : 10 L.es chapitres. XV et 
XV I. 1. Ils sont authentiques. S'Ils sont omiS dans 
plusieurs manuscrits latins, s'il, ne sont cite~ ni par 
Tertullien, ni par saint Irenee, cela peut fmre sup
poser, tout au plus, qu'il a existe dans quelques cercles 
occidentaux une edition liturgique de la lettre aux 
Romains ou etaient omises les parties, historiques 
qui n'allaient pas directement a l'edification. 2. Ils 
sont a leur place naturel/e. On y a vu parfoi~ plusieurs 
billets adresses par l' ApOtre a differentes Eglises, en 
particulier a celle d'Ephese. Quoi qu'il en. soit des 
pretendues finales, XV, 33; XVI, 20, 24, 27, II est cer
tain que la tradition manuscrite n'autorise en rien 
un decoupage aussi artificiel. De plus, les personnes 
saluees par·saint Paul au chapitre XVI et qu'il avait 
sans doute connues au cours de ses voyages peuvent 
tres bien s'etre rencontrees a Rome, rendez-vous de 
toutes les·nations. - 20 La doxologie, XVI, 25~27. Son 
authenticite est assuree par la tres grande majorite 
des temoins. Sa place, differente suivant les manus
crits, s'explique facilement dans I'hypothese d'une 
recension courte de l'epitre, a l'usage des assemblees 
religieuses. Son caract ere marcionite est une affirma
tion sans preuves. 

IV. LIEU ET DATE DE COMPOSITION. - L'epitre 
aux Romains semble avoir ete composee a Corinthe 
vel'S 56-57. - 1. Saint Paul a ecrit ce message apres 
avoir termine sa collecte dans les Eglises de Mace
doine et d'Achale, XV, 26, et avant de la porter a 
Jerusalem, XV, 25. Or, cette simple indication corres
pond, sans aucun doute, au sejOUI' de .t~?is rno~s ~ue 
l' Apotre fit en Grece a la fin de sa trOlsieme mISSIon, 
I Cor., XVI, 1-4; II Cor., VIII-IX; Act., xx, 2-3. - 2. De 
nombreux details indiquent plutOt Corinthe, en par
tieuEer les noms de Galus, Rom., XVI, 23, membre de 
cette Eglise, I Cor., I, 14, d'Eraste, tresorier, de .la 
ville, Rom., XVI, 23; II Tim., IV, 20, de Pheebe, dIa-

conesse de Cenchrees, Rom., XV" 1, un des ports de 
Corinthe. - 3. D'une fa<;on plus precise, l'epitre aux 
Romains pourrait avoir ete ecrite dans l'hiver de 56-57, 
suivant la chronologie que nous avons adoptee pour 
la vie de 1'ApOtre. Voir PAUL, 

V. BUT ET DESTIKATAIRES. - Dans cette lettre, 
saint Paul presente sa doctrine et sa personne a Ia 
comrnunaute romaine, composee alors en majorite de 
fideles issus au paganisme et unis dans une meme foi 
irniprochable. - 10 L' ApOtre suppose connue de ses 
correspondants la catechese elementai1'e. Avant de 
leur rend1'e visite, il tient neanmoins a leur exposer 
Ie fruit de ses revelations et de ses reflexions person
nelles, Ie message special qui lui a ~te con fie, pour 
eclairer et affermir leur foL ~ 20 L'Eglise de Rome 
comprenait alars surtout des gentils convertis. Les 
chretiens d'origine juive, chasses de la capitalc par 
l'edit de Claude (49), commen<;aient seulement a y 
rentrer. De fait, plusieurs passages de I' epitre temoi
gnent qu'elle est adressee a une Eglise de gentils, 
I, 5, 6, 13, 14; XI, 13; XV, 15, 16, et les endroits ou 
l' ApotrB semble parler a des Juifs, VII, 5, 6; Vl1I, 15, 
peuvent tres bien s'entendre d'une minorite de judeo
chretiens. - 3 0 Les fideles de Rome n'etaient pas 
judalsants, Les eloges que saint Paul leur adresse, 
I 8 11' VI 17' xv 14, Ie ton constamment affec
tue~x d~ la 'lett;e Ie ~rouvent assez. Non pas qu'il n'y 
eut deja des agitateurs, mais ils n'avaient pas trouble 
la foi de la communaute et quelques mots cinglants, 
XVI, 17-20, suffisent ales demasquer. II semble plutOt 
que les croyants d'origine palenne devaient etre quel
que peu dedaigneux a l'~ga1'd de~ ju~fs c?l1'I;,ertis.:. c,e 
qui explique les exhortatIOns de I Apotre a I humIhte. 
XI 20 et a la misericorde, XV, 7-12. 

'VI.' CONCLUSIONS. - 10 Cette epitre 11011S revele 
quelques traits du caraciere de saint Paul: sa charite 
pour ses freres, les Juifs, IX, 1-3; x, 1-2; XI, 1-2, 13-
15 25-31' son ardent amour pour son maitre Jesus, 
an'IOur q~i eclate en des accents du plus vif enthou
siasme, v, 1-11; VII, 4-6; VIII, 31-39; XIV, 8-9.-2° Cette 
leitre est aussi de la plus grande richesse dogmatique. 
Non seulement les faits evangeliques essentiels et les 
verites fondamentales de la doctrine chretienne y sont 
1'appeIes : la divinite de Jesus, sa mort redemptrice 
et sa resurrection, I, 3-4; III, 24-25; v, 8; VI, 9; "n, 
34-35; IX,< 5; x, 9-13; la distinction des personnes 
divines, VIII, 11; Ie mystere du peche originel, v, 12-21; 
Ie bapteme, VI, 3-4, etc., c'est, de plus, on l'a dit ,avec 
raison, « l'epltre de la grace », Les grands problemes 
de la justification, de la sanctification, de la predes
tination, y sont abordes et resolus avec nne hauteur 
de vues et une penetration sans exemple, III, 21-26; v, 
1-11; VI, 1-33; VlII, 14-17; 28-30; IX, 6-24; XI, 6. 

En dehors des articles de dictionnaires, tel que celui de 
Toussaint, Romain., (Epftre aux), dans Ie Diet. de la Bible, 
on pourra consulter parmi les principaux commcntaires 
recents d'auteurs catholiques : Cornely, Epistola ad Roma
nos, Paris, 1896; L.emonnyer, Epfires de saint Paul, I, 

Paris} 1905; et surtout Lagrange, Epltre aHX Ronlains, 
Paris, 1916. 

Leon VAGAKAY. 
1. ROMAINE. Originaire de Rome, elIe 

aurait, d'apres une tradition, accornpagne dans les 
Gaules Lncien et Quentin. Elle souffrit Ie martyre 
a Beauvais, ou eUe est en grande veneration. Sa fete 
se celebre Ie 3 octobre. 

J. BAUDOT. 
2. ROMAINE (REL.IGION).-I. Generalites, 

II. La religion archalque. III. La religion classique. 
1. GEKERALITES. - 10 Les races. - Les Ligures 

furent les plus anciens habitants de 1'ltalic histori
quement conn us, mais ils y avaient ete precedes par 
des populations orehistoriques dont nons 19norons les 

ROyfAINE (RELIGION) 38 

affinites. Sur les ongmes des Ligures, il semble que 
nous sommes egalement condamnes a l'ignorance; 
neanl1ioins leur langue a laisse dans l'onomastique 

.des traces assez nombreuses. Apres eux arriverent, 
d' Asic, les Etrnsques, qui apportaient la 

du bronze, 1'incineration et la coutume 
des plans geometriques pour leurs villages. Enfin les 
vagues successives des indo-europeens vinrent deferler 
sur Ie pays : Ombriens, Volsques, Sabins, Osques, 
Latins, etc, I1s possedaient tous une religion substan
tiellement identique, voisine originairement des autres 
religions indo-europeennes. lVIais bientot commen
cerent a se manifester des influences etrangeres, 
celles des colons pheniciens, celles principalement des 
nombreux emigrants grecs qui, surtout a partir du 
VIlle siecle, peupIerent I'Italie dn Sud et la Sicile, 
i~eunies par la suite sous Ie nom de Grande Grece. 

20 Grandes divisions historiques. - C'est en 753 
avant J.-C. qu'nne tribu latine fonda Rome, la future 
maitresse du monde. Son histoire se partage en trois 
grandes periodes : 10 deux siecles de monarchie, de 
753 a 509; 20 cinq siecles de republique, dont les deux 
premiers furent remplis par les luttes entre patriciens 
et plel1eiens et les trois autres cons acres aux gran des 
guenes de conquetes; 3 0 quatre siE~cles de regime impe
rial, de 14 ans apres J.-C. it 395, date de la mort de 
Theodose et dn partage de l'empire entre ses deux fils. 

30 Sources. - Etrusques et Latins connurent l'ecri
ture des Ie VIII· siecle, mais nous ignorons 1'usage 
qu'ils en faisaient. Les documents qui nous rensei
gnent sur la plus anciennne religion romaine sont les 
calendriers, dont il nous reste des fragments, les quel
ques citations qui no us ont ete conservees des archeo
logues latins (Varron, NigidiusFigulns), les commen
tateuTS de Virgile. Nous avons quelques fragments 
de textes antiques dans Ie Chant des Saliens, quelques 
anciennes formnles rapportees par Tite-Live et Ma
-crobe, des debris de documents d'origine sacerdotale 
conserves par Ia litterature juridique. On pent egale
ment glaner bien des details dans Virgile, Ovide, 
PIine, Aulu-Gelle, Ciceron, Plutarque, Apulee et les 
Peres, Les documents epigraphiques comprennent 
des statuts de temples (leges templarum), les Actes 
.les Fl'eres Arvales, Ies Tables Eugubines, quantite 
d'inscriptiono de tout genre. Enfln il nous reste des 
Tuines de temples, des statues et bas-reliefs, des pein
tures. Mais toutes ces sources reunies sont bien loin 
-d'apporter la reponse a toutes les questions qui se 
posent pour nous. 

II. LA RELIGION ARCHAIQUE. - La sauvagerie pri
mitive des populations italiennes s'exprimait dans des 
Tites feroces analogues a ceux des sauvages d' Afrique 
ou d' Amerique, tels 1'usage, en Cisalpine, du crane 
d'un ennemi pour les libations sacrees, Ie sacrifice 
.G:es prisonniers de guerre, l'enlevement rituel des 
femmes, la coutume d'enterrer vivantes les vestales 
eoupahles, l'obligation des pretres hirpins de vivre de 
rapine, Ie transfert du pouvoir royal, dans la region 
d' Aricie, a I'homme qui aurait reussi a assassiner son 
predecesseur, etc. Mais des Ie VIIIe siecle ces meeurs 
sauvages se transformerent rapidement au contact 
de la civilisation hellenique. 

Les vieux recits des origines nous ont conserve, 
:sous une forme pseudo-historique, des elements reli
gieux. Latinus et Lavinia etaient originairement des 
divinites, un Juppiler indiges et une Venus; Turnus 
.etait un dien flavial d' Ardee et sa seenr Juturna une 
.deesse ; la louve qui allaita les jumeaux etait l'animal 
sa{;re des Latini; Egerie, la conseillere de Numa, etait 
une source, de meme aue Carmena la mere d'Enee. 
Mais comment faire Ie' depart des elements histori
gues <::t imaginaires? Sur de tres aneiens cultes comme 
'Ceux de Cacus, de Tutunus-Mutunus, de Viriplaca, 

d'Orbona, de Picus, de Falacer, dB Pomcma, etc., 
nous manquons de precisions. Malgre tout, il semble 
possible de distinguer des eette epoque archalque, des 
cultes fondamentaux et des cultes secondaires. 

La religion romaine primitive, la « religion. de X cima » 
comme on dit plus tard, etait certainement tres voi
sine des autres religions indo-europeennes et construite 
des memes elements: un dieu dn ciel Iumineux entonre 
d'un pantheon naturaliste. C'est Ie vieux Dius, Ie 
« dieu des dieux )), Ie « createur bienfaisant )) du vieux 
ritueI, et que nous retrouverons dans Janus, dans 
Jupiter (Dius pater), dans Dius Fidius dont 011 ne 
connaissait plus la nature exacte et que 1'on identi
fiait tantOt a Semo-Sancus tantOt a Jupiter Ini-meme. 
Janus, dieu dn ciel et des eaux comme Varouna, ala 
fois celeste et terrestre, vivait a la cime des monts 
et dans Ie courant des flenves. Jupiter, surnomme 
Ruminus, Viminus, Fagutalis, Lapis (allusion an 
culte des pierres), .u'etait pas seulement Ie dieu de la 
lumiere, rna.is aussi celui des arbres, des montagnes, 
des pierres, de l'epeautre, etc. A cote de lui, Ie dieu 
dn feu, Vulcanus Snmmanus, et Vesta, la deesse du 
foyer, completent la liste des divinites principales. 
Mais combien d'autres moins importantes! Divinites 
des eaux : Carmenta, Fontus, Neptunus, Portunus, 
Volturnus; de la terre: Tellus avec Ops et Consus, 
esprits qui l'habitent; divinites pastorales: Pales, 
Faunus, Silvanus, Forda. II faut leur joindre les esprits 
des morts : Acca Larentia, Lemures, Lares, Carna, 
Libitina; les genies ou divinites de tout genre: des 
semailles(SaturnusaveclavieilledeesseLua).dela 

< croissance (Ceres), de la rouille des cereales (Robigus), 
du temps (Angerona pour les jours, Anna .Parenna 
pour les annees), de la mort (Veiovis), etc. 

n y eut des animaux sacres, domestiques comme 
l'oie, la truie ou Ie coq, ou sauvages comme Ie loup, 
Faunus et Pales; entre les deux groupes on pourrait 
ranger les serpents qui pullulaient dans les maisons 
de Rome et qu'on identifiait aux Lares et aux bons 
genies. Le eul te des pierres, des arbres, de la lance 
(symbole de Mars, dieu de la guerre), des volcans 
(Vulcanus), des mofettes (Soranus, adore sur Ie Soracte) 
est bien atteste. Celui des morts comprenait, 
comme chez les autres peuples, libations et repas 
funebres; on leur offrait Ie sang des ennemis egorges 
en leur honneur; on pratiquait l'incubation sur leur 
tombeau pour obtenir d'eux des reves prophetiques 
ou des conseils pratiques. La religion etait deja pene
tree de magie. C'est ainsi que Ie sacrifice d'un chien 
rouge aux Robigalia, dans l'intention de proteger Ie;; 
moissons contre la rouille, faisait visiblement appel 
aux interactions magiques. Des ceremonies d'un rea
lis me grossier et sensuel marquaient Ie culte de Fau
nus-Inuus. L'image de Tutunus-Mutunus, symbole 
obscene de fecondite., figurait partout, dans les tem
ples, sur les mUrs des maisons, dans Ies rues<et jusque 
sous Ie char des triomphateurs. 

Tout d'abord arretees au stade de la chasse et de la 
vie pastorale, les tri~)Us se transforrnerent progressi
vement, sous les rais, en societes d'agriculteurs. Ce 
progres est sensible dans Ie culte : les Paganalia, les 
Compitalia, les Fornacalia, supposent deja des vil
lages clos d'une enceinte, et les cultes de Sterquili
nns, Pilumnus, Pomona, Segesta, Tutilina, les Robi
galia supposent egalementl'usage du fumier, la culture 
des arbres fruitiers et des cereales. II est vraisemblable 
que Rome assimila petit it petit les eroyances et· Ies 
rites des diverses villes latines ou sabines qu~eUe 
absorba. Des l'epoque royale, les anciens sacerdoces 
etaient institues, par exernple les flamines (<< souffieurs)) 
du feu sacre), dont Ie plus important etait deja Ie 
flamen Dialis, ou flamine de Jupiter. Ce flamine etait 
soumis it de curieuses interdictions temoignant d'ull: 
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temps ou les Romains regardaient encore ces prati
ques comme des nouveautes suspectes : defense de 
tailler la vigne, de toucher Ie lierre, d'user de pain 
leve et d'habits de lin. Flamines et augures existaient 
avant Ies pontifes et les surpassaient en dignite, 
bien que leurs fonctions a to us fussent assez voisines; 
les pontifes avaient en plus Ie soin du pont sublicius. 
Les Vestales remontaient egalement aux temps Ies 
plus anciens. Des sodalites ou confreries etaient atta
clH)es a des cultes speciaux : les Luperques honoraient 
Pales et Lupercus, dieux de la fecondite pour les 
hommes et les troupeaux; les Freres Arvales adoraient 
la deesse Terra, etc. En opposition avec les institu
tions precedentes, l'haruspicine est d'introduction 
plus fI)cente et venue des Etrusques. 

J usqu' a Tarquin I' Ancien, seuls les patriciens 
avaient droit aux ceremonies Clfficielles, sacra publica; 
la plebe devait 5e coutenter d'une religion privee, du 
cuite familial. 

III. LA RELIGION CLASSIQUE. - Aux divinites ori
ginaires du pays, Dii indigetes, vinrent continuelle
ment s'adjoindre, au cours de l'histoire, des divinites 
importees, Dii nouensides. Avec les Tarquins, d'ori
gine etrusque, comme on sait, s'introduisirent les 
Liures Sibyllins (voir ce mot) destines a jouer un si 
grand role dans l'abandon des divinites nationales 
primitives; on crea meme pour Ie service des divi
nites nouvellement introduites un college special, 
celui des Quindecemvirs. C'est grace a une veritable 
revolution religieuse, a la substitution des dieux grecs 
aux dieux romains, que se constitua Ie pantheon 
classique. 

1 0 Dieux indigetes. - Les dieux, pour les Romains, 
etaient des puissances (numina), beaucoup plus que 
des personnalites definies; ils ne possedaient pas au 
meme degre que ceux de la Grece des physionomies et 
des biographies indefiniment enrichies de traits pris 
a l'humanite. Par contre on trouve parmi eux beau
coup de personnages absolument paralleles entre eux 
et qui semblent faire double emploi : tels les Faunes 
et les Sylvains, les Lymphl£ et les Camenl£, Mars et 
Quirinus. I! n'est pas toujours possible de donner 
une raison precise de ce dedoublement. Parfois il tient 
aux origines diverses des deux divinites, l'une par 
exemple appartenant originairement aux latins, tan
dis que l'autre sera d'origine etrusque ou sabine. I! 
est possible egalement que des divinites nous appa
raissent absolument semblables sans l'avoir ete ree11e
ment, et cela uniquement parce que nous ne connais
sons plus les traits individuels. de chacune. II existe 
encore une autre raison qui tient au formalisme romain 
lui-meme : pour etre bien SUTS d'invoquer un dieu sous 
to utes les formes de sa pnissance ou sous tous les 
noms qni lui plaisaient, on multipliait ceux-ci Ie plus 
possible, on en dressait des listes, indigitamenta, qui 
constituaient de veritables litanies. Avec Ia fureur 
d'abstraction d'un peuple de juristes, on se livrait 
ainsi, comme Ie dit tres bien Andre Baudrillart, a 
« un travail micro bien qui decomposait incessamment 
l'idee divine ". 

II semble bien que Janus, dont Ie nom est derive 
probablement de Dius (Djanus) est originairement Ie 
representant latin du dieu celeste supreme indo-euro
peen. II tenait Ie premier rang dans les croyances anti
ques, et de meme son pretre, Ie Rex sacrorum, tenait Ie 
premier rang dans Ie ceremonial. On se Ie representait 
comme un ancien rai de I'age d'or qUi avait accueilli 
Saturne et avait re«u de lui l'art nautique en meme 
temps que l'agriculture. II etait Ie dieu de tous les 
commencements: debut du jour, du mois, de l'annee 
(Ie mois de janvier, januarius, est son mois), de la vie, 
du monde meme. Par suite il preside anx departs, il 
est Ie dieu de la porte, aussi bien porte de la case pri-

mitive que porte de la ville. En cette qualite il presi
dera egalement au retour; il a donc deux visages et son 
temple restera ouvert tant qu'il y aura depart et 
retour, c'est-a-dire pendant Ie temps des guerres. Les 
calende~ de chaqne mois se trouvaient tout naturelle
ment etre ses fetes, mais celIes de janvier tout spe
cialement, les strwl£; ce jour-1a on mettait en train 
tous les travaux habituels de l'annee et l'on echan
geait des cadeanx dont I'usage no us est reste, depouille 
de sa signification religieuse. On confondit sonvent 
Janus avec Portumnus et Portus Tiberinus, divinites 
des ports et des marins. On lui associa tout d'abord 
Djana, deesse lunaire, plus tard Vesta par association 
du foyer et de la porte, enfm JUl10npar simple raison 
de consonnance. 

Toutes les peuplades italiques possedaient deja 
Mars comme I'une de leurs divinites principales 
(Mamers, Mauors). Comme on cOl1servait sur Ie Pala
tin, c' est-a-dire sur la premiere des sept collines qui 
ait ete habitee, les lances prophetiques (hastl£ marcil£) 
consacrees a Mars, tal1dis que sur Ie Quirinal etait 
honore Quirinus dont les attributs etaient identiques, 
on pense que c'Haient la deux formes de la meme 
divinite, Mars appartenant authentiquement aux 
latins, et Quirinus Hant d'origine sabine. Une diffe
rence cependant se conserva entre eux : Mars fut 
toujours un dieu militaire, tandis que Quirinus resta 
un Mars civil. Au temps de Ia sauvagerie primitive, 
on honorait Mars sous Ia forme du loup et du pic; 
Ie chene, Ie cornouiller, Ie laurier, Ie figuier lui etaient 
consacres. Apres Ie defrichement des gI'andes forets, 
il se consacra a la protection des champs et des ver
gers, fut Ie dieu de la vegetation printaniere et des 
fruits de l'automne. C'est a cet aspect de son culte que 
se rattachaient les fete du mois de mars, au cours 
duquel les pretres saliens portaient a travers la ville 
les boucliers sacres. Aui ides de mars, Ie 15, on chas
sait l'esprit pernicieux pour les recoltes sous la forme 
d'un homme recouvert de peaux de bHes, }}lamurius 
Veturius. La veilleavaient eu lien les courses de che
vaux d'ou Mars Ura son titre de patron de la cava
lerie. Le 29 mai avaient lieu de nouvelles ceremonies 
de protection, les ambarualia, au COUl'S desquelles se . 
deroulaient des processions autour des champs; c'est 
pour Ies supplanter qu'ont ete instituees nos Roga
tions. Dans les calamites publiques on vouait a Mars 
nn uer sacrum, c'est-a-dire toute une generation qui, 
a vingt ans, devait s'exiler, et qui peut-etre primi
tivement etait sacrifiee. C'est egalement a Mars que 
s'adressait Ie sacrifice des suovetaurWa dans lequel 
un porc, un belier et un taureau etaicnt egorges 
tandis qu'on recitait nne formule de priere qui nous 
a ete conservee par Caton. En octobre se deroulait 
une nouvelle serie de fetes analogues a celles du mois 
de mars. Elles etaient marquees par Ie sacrifice du 
cheval de droite de l'attelage vainqueur, october equus. 
On se disputait la tete de la victime et les vestales 
conservaient son sang. II y avait la un rite de recolte 
appartenant anx cycles agraires. 

A l'epoque classique cependant la physionomie de 
Mars est sensiblement differente. De dieu agraire il 
est devenu Ie dieu de la guerre, Ie protecteur des fan
tassins et des legionnaires. Sans doute des Ie debut 
possedait-il deja l'humeur guerriere, puisque la lance 
etait son symbole; peut-etre aussi l'attirail guerrier des 
Saliens etait-il dirige contre les ennemis des recoltes 
et destine a effrayer les esprits malfaisants. Toujours 
est~il qu'a la declaration de guerre Ie general allait 
frapper les anciles en disant ; Mars uigital et qu'au 
retour illui offrait des sacrifices. Comme on voit, l'his
toire du dieu Mars est une image fidelede l'histoire 
des Romains cux-memes. Silvanus et Faunus, divini
tes assez voisines et parfois meme confondues avec 
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Mars , eurent moins de chance que lui, car l'un et l'autre 
~e garderent qu'un rang tres secondaire. Cependant il 
est un vienx rite agraire indo-europeen qui se conser
vait dans Ie culte de Faunus, celui des Lupercales 
(15 fev.). Dans cette ceremonie expiatoire, apres avoir 
sacrifie des chi'ovres et des boucs qui rempla«aient les 
a-TlCienlles victimes humaines, les Luperques couraient 
a travers la "ville en frappant les femmes d'une laniere 
en cuir de bouc : ils leur conferaient par la la fecondite. 

L'antique dieli des semailles, Saturn us, vit tres 
rapidement sa physionomie originelle contaminee par 
!"influence du Kronos grec; c'est alors seulement 
'lu'il devint Je dieu devorant ses enfants et fiualement 
detrone par .son fils. Les Saturnales (15 decembre), ou 
l'on immolmt nn porc a Saturne, n'etaient a l'origine 
pas autre chose qu'une fete des semailles. Elles n'of
.fraient ni les cruautes ni les debauches de beancoup 
d'autres fetes palennes. Elles prirent un nouveau deve
loppement apres la bataille de Trasimene et plus tard 
au temps de Cesar ; eIles se prolongerent alors par 
six jours de rejouissances. Admis a ces fetes, les 
esclaves y j ouissaient de cette " liberte de decembre " 
Gont parle Horace et dont Ie nom meme de la fete a 
eonserve Ie souvenir populaire. Consus et peut-etre 

. aussi Semo Sancus etaient d'autres divinites des 
semailles et des travaux agricoles. C'est egalement au 
15 decembre, puis au 21 aout que se ceIebraient Ies 
Consualia, au cours desquelles on deblayait l'antel de 
Cousus, couvert de terre pendant tout Ie reste de 
l'annce, et on donnait la liberte aux animaux domes
tiques couronnes de fleurs. C'est aux Consualia d'aout 
qu'eut lieu l'enlevement des Sabines. 

Peut-etre tout d'abord simple double de Janus 
Jupiter, quoiqne honore des les temps les plus recules' 
ne tenait pas Ie premier rang dans la hierarchie divin~ 
archalque. Son premier sanctnaire a Rome fut un bois 
de hetres sur l'Esquilin; il y avait la un oracle. Dieu de 
la'!umiere et des phenomenes celestes, de la force crea
trice, de la fertilite, Jupiter etait aussi Ie dieu de la cite 
et des alliances, Ie dieu de la victoire et des armees. Le 
culte de Jnpiter rec;ut un nouvel eclat de !'introduction 
faite par Ta:quir:, dans Ie temple a trois nefs du Capi
tole, de la tnade etrusque Jupiter-Junon-Minerve avec 
les ~ites tos?at;~ attaches aces cultes. Le temple de 
JupIter Capltolln devint desormais Ie centre du cnlte 
national et du culte municipal officiels. La Ie dieu 
?iegeait sur une chaise curule; c'est devant lui que Ie 
Jeune Romain venait recevoir ses droits de citoyen et 
que l~~ l.nagistra~s entraient en charge. Ainsi la per
sonnatlte de JupIter ne cessa de se developper; il s'in
corpora pIns d'une divinite secondaire ou locale tels 
I?ius Fidius et Summanus, qUi fut peuHltre p~imi
tIvement un dieu sabin de la foudre nocturne. II 
a~~eigni! a ~on apogee lorsque les ecoles philosophiques 
kl attnbuerent les titres d'Optimus 1vlaximus qui 
l'elevaient au-dessus des autres divinites du poly
theisme. 

Avant de devenir l'epouse de Jupiter, Junon 
honoree des Ie de~ut par tous les peuples latins, com~ 
menC;a par representer Ie genie feminin propre a 
chaque femme, charge de veiller sur elle comme Ie 
g~nlUS de chaque homme veillait sur lui. La juno indi
vld,:elle, comme Ie genius lui-meme, etait censee 
hablter dans Ie serpent. Aux epoques posterienres, 
Jnnon, promue au rang d'epouse du roi des dieux 
devint tout naturellement une deesse de la lumiere' 
SU!tout de la lumiere du matin, une deesse lunair~ 
!alsant pendant au dieu solaire; c'est pourquoi on lui 
mlmolait a la nouvelle lune un agneau ou une truie' 
tout Ie mois de juin lui etait consacre. Etant Ia lumi~ 
neuse, elle faisait voir Ie jour a l'enfant qUi naissait 
et c'est ainsi qu'elle devint Ia sage-femme divine 
la conseillere de la j eune mere et la protectrice d~ 

l'accouchee. C'est donc tres justement que les matrones 
romaines en avalent fait leur patronne. 

C'est encore une divinite foncierement itaJique, bien 
que tres analogue aI' Hestia grecque, que Vesta. Par 
elle s'est perpetue Ie vieux culte indo-europeen du 
feu et du foyer. Elle presidait a ia fois au foyer prive 
pres duquel on cuisait la farine delayee qui servait 
au pain primitif (voila pourquoi ses fetes du 9 juin 
etaient egalement celles des meuniers et des boulan
gers), et au foyer public ou se conservait Ie feu sacre 
sons la garde des vestales. Celles-ci primitivement 
au nombre de quatre, puis a partir des rois au nombre 
de six, etaient consacrees des j'enfance (entre 6 et 
10 ans) et pour nne duree de irente annees. Elles 
devaient posseder encorelem· pere et leur mere, n'avoir 
aucun detaut corporel, observer rigoureusement la 
chastete. Elles etaient choisies par Ie Ponti/ex jY1axi
mus. Leur role etait d'entretenir Ie feu perpetuel et 
de g;,rder l'eau sacree puisee a la source Egerie ou 
Camene. Chaque aimee, au mois de mars, avait lieu 
la ceremonie du feu nouveau; on l'obtenait en frottant 
des morceaux de bois sec. Les vestales conservaient 
egalement Ie sang de I' equus october et du veau des 
Fordicidia. Elles recitaient des prieres quotidiennes 
a Vesta, lui offraient des mets, de la saumure, de la 
farine d'epeautre grillee, pilee et salee, ce qU'on nom
mait la mala salsa. Une fete solennelle avait lieu Ie 
9 juin ou, apres l'offrande par les vestales de la mala 
salsa, les matrones venaient pieds nus et en proces
sion leur demander de·benir leur menage. 

La fecondite de la terre etait personnifiee dans Tel
Ius mater, tres tOt con fondue avec Ceres que nous 
retronverons parmi les divinites importees. Tellus 
n'avait qU'un temple a Rome et il ne fut construit 
qu'en 268 avant J.-C. Ses fetes avaient lieu en avril, 
avant la moisson, et en decembre. En avril on assu
rait la prosperite des semailles par I'immolation d'nne 
vache pleine; c'etaient les Fordicidia. Avant la mois
son on immolait une truie, sacrifice qUi s'accomplis
sait egalement a toute epoque de l'annee devant Ie 
corps d'un detunt afin d'obtenir de Tellus une demeure 
pour Ie mort. En decembre avaient lieu des fCtes noc
turnes qui tournaient a l'orgie et auxquelles ne pre
naient part que les femmes. Dans ces dernieres cere
monies Tellus etait honoree sous Ie nom de Bona 
Dea, et l'affaire Clodius rappelle comment son culte 
etait interdit aux hommes. 

Des autres divinites de la nature que nous avons 
nommees a propos de la religion archarque, il y a peu 
a dire. Pales, d'abord dieu, puis deesse aux epoques 
historiques, avait ses fetes Ie 21 avril, les Palilies. 
Elles sont celebres par la description qu'en a donnee 
Ovide; on procedait a cette occasion a des Iustrations 
dans les maisons et dans les etables, on y repandait 
des cendres prises au foyer de Vesta et l'on faisait 
dans ces memes parties de Ia demeure des fumigations 
de soufre. Le soir, on allumait des feux que ron devait 
franchir en dansant. Les divinites des eaux posse
daient des pouvoirs magiques et divinatoires qui les 
rendaient propres aux incantations (carmina); c'est 
dans cet aspect de leur physionomie que les Romains 
ont cherche des traits d'analogie avec les Muses des 
Hellenes. 

A cote de ces divinites reverees de tous, il y avait 
les dieux de la maison et Ies protecteurs de Ia vie indi
viduelle. La piece aux provisions des temps archar
ques, cette reserve reculee jusqu'au fond de la demeure 
(penus), etait protegee par les dieux Penates. Par suite, 
la table avec son mobilier, saliere, ecuelles et plat, leur 
etait consacree; c'est la qu'on leur offrait les premices 
des mets et des boissons. Leur autel etait en somme 
primitivement Ie foyer qui servait a la cuisine, mais 
plus tard ils possederent; en commun av()c les Lares, 
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un sacrariumspecial, Ie laraire. Le pretre des Penates 
etait Ie pere de famille; lui seul avait qualite pour 
accomplir les rites de leur cultc. Comme la maison 
familiale avait ses Penates, la Regia possedait ceux 
de la Patrie, Penates patrii, dont Ie service etait 
assure par Ie rex sacrorum. A la difference des prece
dents, les Lares n'etaient pas des diYinites,pas plus 
qu'iIs n'etaient des morts divinises; c'etaient des 
esprits bienfaisants. Aux temps anciens ils etaient 
regardes comme des puissances favorables aux labou
reurs, et c'est ainsi qn'ils sont mentionnes dans Ie 
Chant des Freres· Arvales et dans Caton. Tres voi
sins alars des Silvains et de Priape, on les honorait 
dans les bois sacres et on leur sacrifiait specialement 
les chiens. C'etaient les Lares que l'on honorait aux 
limites de deux territoires, puis aux carTefours, et 
c'est plus tard seulement, sous I'influence de la vie 
de cite, qu'ilsse confondirent plus on moins avec les 
Penates et avec les JlIanes. Dans Ie laraire de chaque 
maison, entre les deux Penates, se dressait la statuette 
du Lare familier. Le Genius, qui finalement fut vic
time des memes confusions et ne se distingua plus 
guere des pnkedents, representait dans l'antiquite Ia 
force cachee qu anime toutes les choses .et tous les 
etres. Les dieux, les 10C£1lites, les villes, les etats, natu
rellement aussi les individus, du roi aux simples 
citoyens, possedaient chacun leur genius. Le destin 
lui-meme etait personnifie dans les genies nommes 
Bonus Evenius ou Bonus Faius. Le genie de chaque 
homme lui conferait la force virile, la puis~ance de 
la generation, comme celui de chaque femme, sa 
;uno, accordait a celle-ci Ie pouvoir d'enfanter. 
. Le culte des morts etait exclusivement familial, 
mais ses formes sont tres archalques et mal connues. 
Les Manes etaient ainsi appeles, par antiphrase, « les 
bons », parce que l'on redoutait leurs vengeances. 
Primitivement sur les tombes avaient lieu des sacri
fices humains; on pensait qu'ilne fallait rien de moins 
pour apaiser les esprits des morts. Aux victimes 
humaines on substitua des poupees de cire que I'on 
suspendait aux arbres (manilE, oscilla, pillE), des jeux 
funebres qui devinrent, dans la suite, les combats de 
gladiateurs, ou encore Ie sacriflce d'un chien. Neuf 
j ours apres Ies funerailles, on celebrait nn premier 
anniversaire a l'occasion duquel on offrait an mort des 
fruits, du miel, du Yin, du lait, des amfs, du sel, des 
feves, des debris de poteries, des fleurs; on plantait 
dans la terre fraichement remuee des myrtes, des 
violettes, des lis, des roses, des crocus, des buis, 
tontes plantes symboliques qui s'introduisirent a la 
faveur de la colonisation romaine en nos pays d'occi
dent. En fevrier avait lieu une fete speciale des morts, 
Parenialia pour ceux de la famille, Feralia pour les 
defunts en ~general, au cours de laqueUe on renouve
lait ces offrandes funebres. Sur les tombeaux on gra
vait Ie sigle fameux, si bien entre dans les moeurs 
que les chretiens en userent assez souvent : D. M. S., 
Dis Manibus Sacrum. 

A cOte des dieux connus, les Romains possedaient 
une infinite de dienx indetermines, dii incerti, dont 
on nee_connaissait que Ie nom ou qui meme ne se reve
laien(~tu'au fur et a mesure des occasions. Citons 
Furrina qui possedait un temple, un flamen et des 
fetes; Diva Angerona, Anna Perenna fetee Ie 15 mars 
(qui marquait autrefois Ie debut de l'annee); Libi
tina, antique Venus latine devenue, sans qu'on sache 
comment ni pourquoi, une deesse des funerailles; 
Virbius, etc. Lorsque 1'on commen<;a a battre mon
naie, il se trouva un dieu des piecettes de cuivre 
pour presideI' a l'operation, .lEscolanus, un autre aussi 
pour la frappe de l'argent, Argentinus. En 390 l'ap
proche des Gaulois fut annoncee par un dieu jusque
la inconnu, Aius Locutills, et c'en est un autre qui 

intima l'ordre de la retraite a Annibal venu caracoleI' 
sous Ies murs de Rome avec ses cavaliers Numides. 
Rediculus Tutanus (211). C'est a des divinites de ce 
genre qU'on peut appliquer justement la formule 
nomina numina. 

2 0 Dieux impories. - L'une des plus anciennes divi
nites d'importation etait Diane. Elle etait d'origine 
italique et honoree tres anciennement dans les parties 
les plus diverses de Ia peninsule. Ses sanctuaires 
etaient des bois sacres dont les plus fameux conser
verent les anciens rites jusque dans l'epoque histo
rique: Nemi, dans les monts Albains, Aricie, dont 
nous avons rappele plus haut Ie rite etrange et encore· 
mysterieux en depit des savantes explications propo
sees. Cette antique Diane etait une divinite rurale des 
forets. I1Iais des que s'introduisit, avec l'helIenisme, 
Ie culte d' Artemis, Ies deux divinites fusionnerent et 
Diane fut honoree comme la chasseresse, la maltresse 
de la foret, la deesse lunaire, la vierge, la patronne 
des accouchees. Finalement son culte se repandit dans 
tout l'empire mais en accaparant souvent d'autres 
personnalites divines des plus diverses, comme I'He
cate de Hierapolis en Syrie et I' Arduenna celtique. 

L'introduction de Minerve a Rome remonte a l'in
tronisation de la triade etrusque sous Tarquin I' An
cien; sa patrie primitive semble avoil' ete Falerie. Quel 
qu'ait pu etre son caractel'e primitif, elle ne nous est 
plus connue que sous sa forme heUenisee de deesse 
de !'intelligence, des arts et de l'industrie. On mit 
sous son patronage les Quinquatries, qui etaient les 
fetes des diverses corporations reconnues par l'Etat 
et determinerent, sous l'Empire,les dates des vacances 
scolaires. C'est au leciisiemillm de 217 avant J.-C. que 
Minerve parut pour la premiere fois dans une de ces 
ceremonies ou l'on servait un rep as aux diviaites 
etrangeres etendues sur des lits de parade. 

Venue du nord-est de I'Italie avec un caract ere 
deja tres composite, Fortuna representait a la fois 
une divinite champetre celebree Ie 24 juin, une deesse 
mere, une personnification des derogations heureuses 
aux lois rigides du destin. C'est tres anciennement 
qu'elle s'adjoignit au pantheon romain et se repandit 
dans toute I'Italie. Finalement eUe perdit toute per
sonnalite definie et s'assimila aux divinites les plus dis
parates, a Fides, a Spes, a Panthee qui reunissait dans 
son culte toutes les classes sociales. 

C'est a la suite d'un voeu du dictateur, it la bataille 
du lac Regille, a la fin du IV' siecle, que Ies Dioscures 
et Ies Cab ires furent introduits a Rome. Les premiers 
devinrent tres vite les patrons de l'ordre equestre et 
de la cavalerie; ils eurent plusieurs temples a Rome 
meme. Castor et Pollux etaient regardes comme les 
protecteurs du marin et des passagers. A l'epoque 
imperiale, en raison de leur legendaire sejour alterne 
au ciel et dans les enfers, ils prirent un caractere 
funeraire tres imprevu. Neanmoins il reste beaucoup 
d'inexplique dans les croyances populaires qui les 
concernaient, par exemple l'emploi reserve aux femmes 
de !a formule assertive ecasior ou mecastor, tan dis que 
edepol etait employe par les hommes. 

On ne saurait preciser a queUe date Hercule pene
tra dans Ie pantheon romain. Visiblement d'origine 
grecque et venu par la Grande Grece, il n'y avait 
guere de ville ou de Iocalite italienne qui ne lui eut 
tres anciennement consacre un temple ou un aute!. II 
parait deja au premier leciistemium de 389 et, tout 
en gardant sa physionomie hellenique, resta toujours 
trios populaire. Le culte d' Apollon avait egalement etc 
emprunte a la Grece. C'est en 432 avant J.-C., a Ia 
suite d'un voeu fait pendant une epidemie de peste, 
que Tarquin Ie superbe fit apporter de Cumes la statue 
d' Apollon; celui-ci conserva a Rome sa physionomie 
et ses rites tels que les Grecs les iui avaient donnes. 
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La personnalite de Venus est plus complexe. Son 
nom semble bien authentiquement latin, pourtant 
eHe n'etait pas connue dans la « religion de Numa )). 
Seulement elle y etait representee par des equiva
lents : Flora, Feronia, Libitina, deja honorees comme 
Messes de la nature en fleurs, du printemps de la vie 
et du printemps de l'annee, protectrices des champs 
et des jardins. Avec l'hellenisme une nouvelle concep
tion prevalut; Venus fut regardee comme un double 
d'Aphrodite, une deesse de la beaute feminine et de 
l'amour. C'est par l'intermediaire des Etrusques que 
les Homains furent mis en contact avec cette nouvelle 
forme cultuelle. La legende d'Enee qui, disait-on, avait 

lui-meme l'image de Venus a Eryx, ne pou
ane favoriser Ie culte de cette deesse. Sur l'in

j oncti~ll des Livres sibyllins elle figura au lectister
ni11ln de 212 et, deux ans plus tard, elle eut son temple 
sur Ie Capitole. Ce fait, joint ala croyance populaire 
sur l'origine troyenne des Romains, aux pretentions de 
certaines familles qui se disaient issues d'Enee, a Ia 
devotion de certains hommes d'Etat comme Sylla et 
Cesar, contribua puissamment a populariser fOUS 

d'institution nationale Ie culte de la deesse 
sous Ie nom de Venus Genitrix. 

Le processus qui acclimata en Italie Ie dieu du yin 
n'est pas sans analogie avec celui que nous venons 
de decrire. Les populations italiennes possedaient des 
les origines un dieu de la fecondite, protecteur de la 
yic hmnaine et de la vie agricole, mais sans aucune 
relation avec la vigne ni Ie yin. C'etait Libel' Pater. 
On en celebrait la tete Ie 27 mars, aux Liberalia; a 
ceUe occasion on lui offrait des gateaux, les jeunes 
gens quittaient la robe pretexte, on organisait des 
pha1lophories; tous ces traits semblent bien caracte
ristiques d'une fete d'initiation comme on en trouve 
chez les plimitifs. Mais des que Dionysos eut He 
apporte dans les colonies grecques, on fit fusionner 
sa personne et son culte avec Ie vieux Liber; c' est 
Ie Iacchos des mysteres qui servit d'intermediaire 
et donna son nom au nouveau dieu issu de cette fusion, 
Bacchus. Grace au brill ant developpement de la viti
culture itaiienne et a la devotion enthousiaste des 
colleges de vignerons et de marchands de Yin, Ie culte 
de Bacchus fut tres vite populaire. Ce ne fut pas un 
benefice pour Ja moralite publique. En effet, les 
Bacchanales, apportees de la Grande Grece vers la fin 
dUIII' siecle avant J.-C., donnerent lieu a de tels exces 
qu'en 186 eclata un scandale suivi d'un proces fameux 
Cll furent impliquees sept mille personnes, et qui en 
amena l'interdiction. 

Comme Venus et Bacchus, Ceres, Mercure, Vulcain, 
Neptune representent des divinites etrangeres ass i
milees tres anciennement it des dieux indigenes 
archalques. Sous l'influence du culte de Demeter, 
Ceres se substitua tres rapidement, grace peuHltre 
surtout a la sculpture et ala peinture, a Tellus, a Ops, 
a Bona Dea, a Fortuna. Dememe Mercure avait sa 
place dans Ie culte italique avant d'etre, a l'epoque 
des guerres mediques, identifie it Hermes. Les fetes 
de Ceres occupaient res huit journees du 12 au 19 avril 
et rappelaient I'invention de l'agriculture; eUes com
portaient olfrandes, sacrifices, courses de chevaux, et 
en outre un rite extremement curieux : dans Ie but 
de conjurer la rouille des cereales, on lachait des 
renards avec des torChes allumees attachees a Ia 
queue. Quant a Mercure il avait a sa devotion toutes 
Ies confreries de commer<;ants et possedait de nom
breuses chapelles. II en vint meme a absorber en lui 
tant de divinites etrangeres, gauloises ou orientales, 
et a reunir dans sa physionomie tant de traits signi
ficatifs, qu'a Ia fin il etait devenu la personnification 
du peupJe romain lui-meme. De Neptune nous dirons 
simplement qu'on n'a aucune idee precise du temps 

ni du procede qui lui permirent de se fondre avec Ie 
Poseidon hellenique. Mais il faut noter cependant Ie 
rite singulier qui marquait les Neptunalia, Ie 23 juil
let: on construisait ce jour-Ia des huttes de feuillage 
qui rappelient tout a fait celles qu'elevaient les Juifs 
a la fete des Tabernacles. 

La des organisation des cultes nationaux et Ie syn
cretisme illimite qui se produlsait avec les religions 
etrangeres, se poursuivit jusqu'a la fin de I'Empire. A 
l'epoque hellenistique, les cultes orientaux s'introdui
sirent I'un apres l'autre. Des la seconde guerre punique 
(204 avo J.-C.), Cybele et son culte sensuel etaiellt 
admis a Rome et sous Claude ses fetes devinrent 
officielles (15-18 mars). Des Ie III' siecle, Isis et Serapis 
avaient recrute en Italie des devots; Caligula et Cara
calla leur accorderent des sanctuaires officieIs. La 
Syrie passa aux Romains, sous Ie nom de Dea Syria, sa 
voluptueuse Astarte; Heliogabale et Aurelien ten
terent d'introduire Baal; la Perse donna a Rome, dans 
la personne de Mithra, la seule divinite dont la patrie 
n'elit pas ete annexee a l'empire; elle n'en fournit pas 
moins dans Ie monde romain une carriere extreme
ment brillante. 

L'un des principaux effets de l'hellenisme avait 
ete d'efIriter les vieilles croyances. Dans les derniers 
temps de la republique, ne survivaient plus guere que 
deux formes de la religion : l'une populaire, l'autre 
politique. D'une paTt, Ie culte faisant partie des ~ttri
butions officielles, il subsistait une religion d'Etat, 
mais qui n'etait plus qu'un formalisme sans action 
sur les ames. De l'autre les divinites familiales, les 
dieux de l'agriculture et des metiers avaient garde 
une grande emprise sur l'ame populaire. Auguste 
tenta une restauration des vieilles croyances : il res
taura Ies temples ruines, releva la dignite des sacer
doces et des ceremonies par tous les moyens. Mais 
l'artifice politique restait trop apparent pour creer 
une conviction profonde. Entralnees par l'exemple de 
l'Orient, les provinces imaginerent Ie culte flatteur 
de Rome et d'Auguste. Des l'avenement de Tibere, 
l'entreprise d'Auguste etait oubliee. Cependant elle 
a eu des effets prodigieusement durables, car elle a 
contribue, pour une part, a preparer l'etat de choses 
qui devait faire de Rome Ia capitale religieuse du 
monde. 

G. Boissier, La religion romaine d'Augusle allX Antonins, 
Paris, 1884; Les derniers jours du Paganisme, Paris, 1888, 
ouvrages interessants mais aujourd'hui tres depasses par 
celui de \Vissowa; F. Cumont, Les religions orientales et 
Ie paganisme romain, Paris, 1907; Daremberg-Saglio
Pottier, Dietionnai,.e des antiquites greeque et romaine, 
Paris, 1878-1918; Fustel de Coulanges, La cite antique, 
Paris, 1868; Toutain, Les cultes palens dans l'empire romain, 
Paris, 1907-1917; G. Wissowa, Religion und Kultus del' 
ROfmer, lVlunich, 1912; A. Grenier, Le Genie romain, Paris, 
1925; L. Homo, L'Italie primitive, Paris, 1921; E. Pals 
dans Glotz, Elistoire ancienne, Elistoire romaine, 1926 et 
suivantes; Manuels d'Histoire des religions. Voir aussi 
MYSTERES PAlENS. 

P. FOURNIER. 

ROMAN OATHOLIQUE. - Le roman a 
pris de nos jours une extension considerable. II s'est 
annexe Ie domaine de l'epopee, il envahit Ie domaine 
de l'histoire, de la philosophie, de la religion, des 
sciences, de la politique, de la sociologie, bref on Ie 
tyouve installe partout. Et partout il fait fortune, je 
veux dire que partout il groupe des auteurs nom
breux et que ces auteurs trouvent des amateurs con
vaincus. Avec Ie theatre et plus que Ie theatre, il est 
pOar excellence un moyen de propagande. Peut-eire 
demain sera-t-il sup plante par Ie cinema, qui, d'un 
certain point de vue, apparait comme une sorte de 
synthese, encore un pim grossiere, du theatre et du 
roman; en tout cas l'importance du roman. tant au 
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point de vue litteraire qu'au point de vue moral, reli
gieux et social, est, a l'heure actuelle, predominante. 
II est donc utile que les catholiques sachent discer
ner les romans qui leur conviennent et connaissent 
les principaux representants du roman catholique. 
D'ou deux questions a traiter : 1. Qu'est-ce que Ie 
roman catholique? II. Quels sont les romanciers catho
!iqnes? 

1. QU'EST-CE QUE LE ROMAN CATHOLIQUE? - Cette 
question devrait etre resolue en quelques !ignes. Ene 
aurait pu l'etre, il y a cinquante ans. Ene ne Ie peut 
plus aujourd'hui. Trop de gens et trop d'ceuvres 1'0nt 
embrouillee comme a plaisir. On a vu, par exemple, 
un critique catholique declarer que Balzac, dont les 
ceuvres sont a I'Index, avait ete ({ un constant defen
sem de la foi catholique )). Un romancier catholique 
met dans la bouche d'un de ses personnages l'eloge 
enthousiaste de _71iadame Bouary, ({ chef-d'ceuvre d'une 
ecrasante moraiite, dit-il, et magnifiquement coni(u )). 
Le meme auteur fait au romancier catholique un 
devoir ({ de representer la vie telle qu'elle est )), et 
l'on entend bien ce que cela veut dire. D'ailleurs, a 
propos des romans scabreux de 1\1. Mauriac - ecri
vain classe comme catholique I - un critique, catho
lique lui aussi, reclamait ({ pour l'artiste chretien Ie 
droit de peindre toute la vie )), ({ tout Ie reel ». Theo
phile Gautier, Flaubert et Zola n'ont guere fait ni dit 
autre chose. Aussi plusieurs romanciers actuels jet
tent-ils allegrement par-dessus bord les regles de la 
dece~ et de la morale, et pretendent quand meme 
faire reuvre catholique. N'est-ce pas inadmissible? 

Pour meriter l'epithete de catholique, un roman 
doit eviter quelques defauts et briller par quelques 
qualites. 

10 D'abord, et cela va de soi, il ne doit ni contredire 
les dogmes, ni les dMigurer, ni les critiquel" ni les 
mettre en tacheuse posture. Cela arrive pourtant, et 
de la meilleure foi du monde, j'aime a Ie croire, parce 
que la plupart des romanciers, meme catholiques, ont 
une connaissance plus approfondie de leur art que 
de la theologie. Des lors, quand ces romanciers abor
dent un probleme d'ordre religieux ou quand ils met
tent en scene un pretre, leur plume s'egare facilement' 
elle laisse tomber des inexactitudes, des equivoques, 
des contresens et des faux sens qui blessent une foi 
delicate. C'est pire encore quand ces romanciers 
s'avisent de faire les apologistes. Ils exposent a mer
veille l'objection, mais ne lui opposent que des 
reponses d'une faiblesse desolante. D'autres fois, ils 
meconnaissent la nature ou les droits de l'Eglise; ils 
jugent de travers les papes, les eveques, les religieux 
et les pretres; ils deforment les enseignements de la 
mystique, brouillent ses donnees d'une psychologie 
si particuliere et si ardue, les rapprochent indument 
des donnees de la pathologie et presentent une idee 
fausse de la saintete et des saints. Toutes choses inad
missibles dans une ceuvre catholique. 

On ne peut admeUre davantage qu'nn roman catho
lique ignore la doctrine morale de la liberte. « L'idee 
la plus generale que Balzac ait exprimce sur la vie, dit 
Brunetiere, c'est donc celIe-ci, que la vie est un enche
vetrement de causes et d'efIets lies entre eux par des 
« dependances mutuelles » ou, si l'on veut, et pour 
user du mot a la mode, par une " solidarite necessaire ». 
Ce determinisme social s'explique par Ie determinisme 
individuel et Ie complete, et c'est pourquoi, comme Ie 
dit Taine, " Balzac ecrit la triomphante epopee de la 
passion )). n exp!ique si bien laconduite de ses per
sonnages par Ie jeu des passions en lutte avec les 
circonstances exterieures, il enchaine si logiquement 
les ~actions, les pensees et les sentiments que nulle 
part la liberte ne paralt, qu' elle est, en fait, eliminee, 
nice. Or Balzac est Ie MaItre dti. roman contemporain. 

Beaucoup de nos romanciers catholiques l'admiren 
et l'imitent jusqu'a nier pratiquement comme lui 
la liberte morale. D'autres meconnaissent l'action de 
la grace - qui touj ours accompagne la liberte, la 
seconde et la forti fie - de la grace sans Iaquelle on ne 
coni(oit pas qu'une vertu solide et durable· puisse 
exister. Ils tombent dans Ie llaturalisme. Ce natura
lisme degenere parfois en individualisme et l'on entend 
des revendications plus ou moins apres, plus ou moins 
voilees, contre la severite de la morale chretienne en 
general, ou contre telle ou telle loi particulierement 
genante, ou bien encore, tout comme dans Balzac, on 
assiste a l'apotheose de la passion. 

En fill Ie roman catholique doit respecter la decence. 
Or, des que I'on parle decence, on souleve les recrimi
nations presque unanimes des romanciers et des cri
tiques, meme catholiques. Tant pis: mOll devoir est 
tout trace par Ie neuvieme decret general de 1'Index : 
« Les !ivres qui traitent ex professo de choses lascives 
ou obscenes, ceux qui les racontent ou les enseignent, 
sont prohibes absolument parce qu'on doit tenir 
compte non seulement de la foi, mais encore des 
mceurs que la lecture de teis !ivres corrompt a l'ordi
naire. » En consequence la peinture des passions char
nelles est interdite a un romancier catholique. La 
Congregation du Saint-Office ne vient-elle pas, dans 
son instruction du 5 mai 1927, de Ie lui rappeler 
avec autant d'opportunite que de force? 

- Quoi doncl devra-t-il se cantonner dans les his
toriettes et ne jamais parler d'amour, du moins 
d'amour passionnc ou coupable? Alors autant decla
rer tout de suite que Ie roman est un genre condamne! 

- Pardon! j'ai parle de peinture, je n'ai pas parle 
d'etude. Le romancier catholique peut etudier la pas
sion de l'amour, comme les autres passions, il peut 
l'analyser autant qu'il voudra et aussi profondement 
que son genie Ie lui permet, il peut rechercher la 
genese de cette passion, la suivre dans son evolution, 
en marquer les etapes, en depister les ruses, en mesu
rer la force, cn determiner les efIets bons et mauvais; 
mais a deux conditions. La premiere, c'est qu'il ne 
dresse pas un piedestal a 1'amour passionne, qu'il 
appelle Ie peche par son nom et en inspire Ie d{)gout; 
Ia deuxieme, c'est qu'il ne cherche pas iJ~ peindre par 
Ie menu et avec des couleurs voyantes les scenes de 
luxure et qu'il n'entre pas dans l'analyse de sensibilites 
enfievrees avec une telle fougue qu'il risque de com
muniquer la f]evre a ses lecteurs. Qu'on Ie veuille ou 
non, la nature humaine est ainsi faite qu'elle supporte 
malaisement la vue et meme I'evocation des plaisirs 
sensuels. Pour quelques hommes au temperament fri
gide sur lesquels cela n'aura aucune prise, une foule 
d'autres ressentiront l'aiguillon de la volupte. Or il est 
dMendu de s'exposer, sans raison grave, a des tenta
tions de cette sorte. Et pareillement, il est dMendu 
d'ofIrir au pro chain 1'occasion de s'y exposer. Ce sont 
la des principes courants de la morale que l'on s'etonne 
de voir oubHes, meconnus, meme nies par des chre
tiens. 

Qu'on me permette encore, sur ce chapitre de la 
decence, une remarque importante. Les romanciers 
incroyants afIectent actuellement de prendre pour 
themes de leurs analyses psychologiques ou sociales 
des aberrations sensuelles, des crimes contre nature, 
des mceurs infames. Du point de vue de l'art, comme 
du point de vue de la decence, c'est tout a fait con
damnable, et les romanciers catholiques qui essaient 
- timidement encore - de les suivre sur cette voie 
manquent de sens artistique et de sens chretien. II 
faut laisser a la pathologie et a la teratologie morales 
leurs sujets; ce ne sont pas la matiere a romans. 

20 Un roman qui n'ofIense ni Ie dogme, ni la morale, 
l1i la decence, est un roman con venable, un roman 
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honnete, ce n'est pas necessairement un roman catho
lique. pour meriter ce titre, il faut qu'aux qualites 
negatives que nous venons d'enumerer, il ajoute des 
quaJites positives, c'est-a-dire que, d'une maniere ou 
d'une autre, il prop age les idees catholiques, qu'il 
s'inspire de l'ideal catholique et Ie serve. 

_ Alors, dira-t-on, vous exigez que Ie roman catho
Hque soit un roman a these? 

_ Non! mais un roman a idees, a idees catholi-

ques. fI t "1 t b' d'ffi'l ' Remarquez, en e e , qu I es len I CI e qu un 
romancier -- a moins qu'il ne vise qu'a I'amusement 
du lecteur - n'emette au cours de son recit des idees 
d' orare philosophique, religieux ou moral; or ces 
idees cadrent avec l'enseignement catholique ou Ie 
combattent. En second lieu s'il est absurde que Ie 
romancier se donne pour but « de peindre toute la 
yie ", « tout Ie reel )), parce que personne ne connait 
" toute la vie)) et n'est capable d'embrasser « tout Ie 
reel ", cependant il doit a son art et il doit a)es lec
teurs de donner un aperi(u exact de Ia vie, une vue 

et saine de Ia realite. Or, si je sais bien qu'il est 
mode aujourd'hui, et depuis longtemps, d'admet

tre que la vie n'est pas morale, que 1'experience et que 
la realite sont en dehors de la religion et ne relevent 
a aucun degre de son magistere; je sais mieux encore 
que toute realite d'ordre physique comme d'ordre 
moral, que toute vie est soumise au gouvernement de 
la Providence, que l'action de ce gouvernement provi
dentiel apparalt inevitablement a qui sait regarder 
au fond des choses, et qu'a la meconnaltre on tronque 
la realite et on amp ute la vie de son element 
essentiel. Dieu est a la base de toutes choses, au cceur 
de tout homme, a la direction et au controle de toute 
ceuvre, au couronnement de toute vie. Un catholique 
ne pent l' oublier, et lnieux HIe saura, mieux il Ie fera 
voir, plus aussi il penetrera dans 1'intime de la vie 
et se montrera realiste sincere et puissant. J e dirais 
volontiers du roman ce que Louis Veuillot~"disait du 
drame : « A moins d'etre un amusement':pueril et 
indiglle de la grandeur de l'esprit humain, Ie poeme 
dramatique dOit offrir un abrege de la vie humaine; il 
doit se terminer toujours comme eIle se terminera, 
par cet acte de discernement supreme, ou d'accord 
avec Ie juge et avec les temoins, Ie mechant, non 
seulement chatie, mais encore convaincu, confess era 
qu'il s'est volontairement et au mepris de sa cons
cience, engage dans I'abime. La morale Ie veut ainsi, 
car elle ne peut se separer de la verite; l'art Ie veut 
egalement, car Ie beau, ce seul but de I'art, n'est la 
sp!endeur du vrai que parce qu'il en est 1'evidence. )) 

A cette qualite de fond se doivent ajouter les qua
lites de composition et de style qui rendent une ceuvre 
attl'ayante et assimilable. J'ai parle, a l'article LITTE
RATURE ET CATHOLICISME EN FRANCE, de la clarte 
et de la logique qui etaient requises pour une ceuvre 
litteraire, j e n'y reviens que pour signaler que ces 
qualites sont plus indispensables au roman qu'a toute 
autre ceuvre litteraire, parce qu'il s'adresse a un 
public beaucoupplus etendu. ~ 

II. QUELS SONT LES ROMANCIERS CATHOLIQUES? -
Si au debut du XIX' siecle on ne trouve guere que 
Chateaubriand, vel's 1870 on l'emarque une elite deja 
110mbreuse de catholiques parmi les romanciers en 
vogue, et cette elite s'est augmentee si rapidement 
qu'a l'heure actuelle les catholiques concurrencent 
avantageusement les ecrivains irreligieux ou neutres. 

Est-ce un bien? Est-ce un mal? Nos ecrivains ca
tholiques ne feraient-ils pas mieux de consacrer leur 
talent a des ceuvres serieuses d'histoire, de critique, 
de philosophie, de morale? 

En principe, oui, car Ie roman est une ceuvre d'un 
genre inferieur et d'une utilite contestable. Mais 

dans les circonstances presentes, alors que Ie public 
rafIole de publications romanesques et que Jes mau
vais romans pullulent, il est plus qu'utile, il est neces
saire que les cathoJiques se mettent de la partie. Loin 
de leur tenir rigueur on doit les feliciter, les encou
rager s'ils publient des romans catholiques. 

1\Ialheureusement, soit prejuge d'ecole, soit igno
rance religieuse, soit faiblesse, les romanciers classes 
comme catholiques ne publient pas que des ceuvres 
irreprochables. Aussi ne puis-je garantir Ia parfaite 
tenue religieuse et morale de tous les auteurs que je 
vais citer. Pratiquement, on fera bien de consulter 
l'excellent Romans a lire de 1\1. l'abbe Bethleem, sa 
Revue des lectures ou toute autre revue serieuse de 
critique. 

Le present Dielionnaire a consacre ou consacrera 
des articles a plusieurs romanciers catholiques : Bar
bey d'Aurevilly, Baumann, Bazin, Bertrand, Bloy, 
Bordeaux, de Bornier, Bourget, Chateaubriand, Cop
pee, Daudet, Deslys, Devoille, Drault, Drumont, 
Feval, Fleuriot, Gourdon, Eugenie,de Guerin, Harel, 
Hello, Maria Chapdelaine de Hemon, Huysmans, 
Jammes, J. de la Brete, A. de Lamothe, Lavedan, 
Loutil (Pierre 1'Ermite), X. de Maistre, X. Marmier, 
Mauriac, Monlaur-Reynes, R. de Navery, J. Nesmy, 
Pericard, Pravieux, Psichari, Rette, Saintine, Ctesse 
de Segur, Vallery-Radot, J. Vezere, L. Veuillot, de 
Vogue, Villiers de l'Isle-Adam, Colette Yver. Je ren
voie a ces articles et aux supplements qui paraltront 
dans Ie dernier fascicule. 

Parmi les romanciers catholiques auxquels il n'a 
pas ete possible de consacrer une etude detaillee : 

10 J e citer'ai parmi les morts: 
Theresc Bentzon (1840-1897), auteur de fortes 

etudes de litterature et de sociologie et de quelques 
bons romans: La grande Sauliere, Constance, Double 
epreuve, etc. 

Mme M. du Campfranc (1846-1908), delicat auteur 
de Toil de ehaume, La dot de Germaine, Les Walbert, 
Un vieil homme de letires, etc. 

Champol (t 1918), romancier fecond, interessant 
et d'une haute elevation morale : La Lune rousse, 
Les Justes, Les Revenants, Le droit d'alnesse, Sceur 
Alexandrine, etc. 

Mme Cheron de la Bruyere (1838-1913), qui a 
beaucoup ecrit dans tous les genres. A lire: Le Mys
tere de Roquebrune et Chasses du nid. 

Mme Edmond Coz (1854-1923), ecrivain d'une ima
gination puissante : La mei/leure route, Luties d'dmes, 
L'une et I'autre, Sol natal, Fatal orgueil, Face au 
peril, etc. 

Mme Craven (1820-1891), dont les romans tres 
romanesques parurent au Correspondani. 

Alfred des Essarts (1811-1893), dont les romans ne 
valent pas les contes et legendes de La Gerbe et Le 
"~ieneur de loups. 

Mme Roger Dombre (1859-1914), avec ses recits 
plein d'humour : Cousine Bas-bleu, La perle des belles" 
meres, etc. 

Lucien Donel (1850-1919), aumonier du lycee de 
Chateauroux: Le Chardon bleu, Pilleurs d'amour, etc. 

Arthur Dourliac (1848-1905), interessal1t et deli
cat ecrivain : Un de trop, Le suppliee d'une mere, etc. 

Victor Fournel (1829-1894), une fin lettre : Van· 
celre, La confession d'un pere, etc. 

Le P. Roger des Fourniels (1851-1924) : Les Mi
crobes, Fin de race, etc. 

L'abbe Jean Grange (1827-1892), conteur adroit 
et fin polemiste : Les malheurs d'un baehelier, Le 
Robinson d'eau douce, etc. 

L. de La Briere (1845-1899) : Le chemin no 7, Blanc 
et Noir, etc. 

Mme Marthe Lachese (1842-1915), ecrivain aima-
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ble: Le uieux musicien, L'Iris bleu; Le uiolonisie, etc. 
Andre Lafon (1888-1915), ecrivain de talent deli

cat, enleve trop tOt aux lettres, victime de la guerre : 
L'e/eue Gilles, La maison pauure, La maison sur la 
riue. 

Mme Julie Lavergne (1823-1886), auteur estime de 
Legendes de Trianon, L' "ire en ciel, etc. 

Jean Loyseau (1816-1888), Je caustique auteur de 
Pas mechani, Flora, Rose Jourdain, etc. 

Mme Marie Marechal (1i},-f5::r1879), tres golitee du 
public catholique avec Bea/rix, Une ins/iiuirice a 
Berlin, Journal d'une ame en peine, etc. 

Eugene Mouton (1832-1902), plein de verve et de 
fantaisie : L'inualide a la tete de bois; L'affaire Sca
pin, etc. 

Mme Louise Mussat (1850-1919) : Charmon!, En 
mattre, Le PeTe Tranqui/le, etc. 

Edouard Ourliac (1813-1848), ami de L. Veuillot, 
qui prisait fort son talent: Contes du Bocage, en par
ticuner Le Marquis de la Charnaye, etc. 

H. de PEme (1830-1888) : Trop belle, Nee Michon, etc. 
Ch. de Pomairols (1843-1916), delicat poete et 

romancier ,( d'une rare elevation morale " : Ascen
sion, Le Repentir. 

A. de Pontmartin (1811-1890), critique repute et 
auteur de quelques bons romans : Les cor beaux de 
Gevaudan, Les Jeudis de Jl,1me Charbonneau, La fin 
d'un proces,·etc. 

Georges Pradel (1840-1808) : Fleur de mai, L'(Eil de 
tigre, La Iil/e du regicide, etc. 

Ch. de Ricault d'Hericault (1823-1889), historien et 
romancier de merite : Thermidor, Les noces d'un jaco
bin, etc. 

A. Rondelet (1823-1894), philosophe, homme d'ceu
vres et romancier : Une femme tres malheureuse, Le len
demain du mariage, etc. 

J.-M. Villefranche (1829-1904), historien, fabuliste 
et romancier golite : Le tabuliste chretien, Elisa de 
Monttord, etc. 

Ch. de Vitis (1848-1913), auteur original, plein de 
verve et d'imagination : Le roman de l'ouuriere, La 
fleur bleue, Les deux secrets, Suzanne, etc. 

Le vicomte Walsh (1782-1860), Ie' celebre auteur 
des Letlres uendeennes et de nombreux romans. 

20 Parmi les romanciers catholiques encore vivants, 
il convient de citeI' : Louis Artus (La maison du 
tou, etc.), un peu difficile it suivre; Andre Godard 
(In memoriam, Vel's plus de jaie. Le lUau, etc.), un 
pensenr en meme temps qu'un romancie!' de talent; 
Louis Lefebvre (Le grand jour, Paulot en Italie, etc.), 
poete et conteur tres justement apprecie; Ch. Mo
rice (II est ressuscite), connu surtout comme critique 
et dramaturge; A. Praviel (Pechi d'aueugle, Jamais 
plus, etc.); J. L'Hopital (Un clacher dans la plaine, 
Villevieille, etc.); J. Morgan (Notre-Dame-du-Fau
bourg, etc.); H. de Noussanne (Un foyer, un pays, 
un ciel, etc.); Gabriel d'Azambuja (L'Abdication); 
Andre Pavie (Revivre); Fierre Lhande, S. J. (JI,1on 
petit pretre, Luis, Mirentchu, 111emoires d'un ecu
reui/, etc.); Jacques des Gachons (Le chemin de wble, 
comme une terre sans eau, etc.); Lenis Mercier (HClene 
Sorbiers); Frederic Plessis (Le chemin montant, Saint
Exupere-Ies-Chasses, etc,); Alfred Poizat (Auila-des
Saints, La dame aux /evriers, etc.); Mam ice Brillant 
(Annees d'apprentissage de Syluain Briollet, L'amour 
sur les Treteaux); Paul Cazin avec son delicieux 
Decadi; Jean Yole (Sa veuue, Limoge, etc.); Andre 
Vernieres (Gaspard des Montagnes); Jean Variot (Le 
sang des autres, etc.); Maurice d'Hartoy (Les propos 
de Jacobus, L'Origange, L' Homme bleu, etc.); Pierre 
Varillon (Belle jeunesse); Victor Feli (Ame de lemme, 
etc.); Rene Gaell (Les bijoux de la princesse, etc.); 
Raymond de Rigne (Sous ['ceil vivant des moris, etc.); 

Mme Henriette Charas son (Grigri); Mme Amelie Mu
rat (Le rosier blanc, etc.); Mme Marie Gasquet (Une 
fille de saint Fran90is); Mme Paule Regnier (La uivante 
paix); Mme Marguerite d'Escola (Simon, Le flacon 
scelle, etc.); Mme Jean Balde (La vigne de la maison,. 
La survivanie, etc.); Mme de B'uxy (Les filles du mede
cin, etc.); ;,me Marie Allo (Gentilhomme malgre lui); 
.Mlle Genevieve Duhamelet (Ces dames de l'hOpitat 
339, etc.); !\Il!e Eveline Le Maire (Le Prince, Le fiancl 
inconnu, etc.); Mme !\Iaryan (Kate, A.nnie, klaison 
hantee, etc.); Mme Christiane Aimery (Le masque' 
du deuoir, etc.); l\fme Henry Bister (Le banheur des 
autres, Petite fleur, etc.); MIle Jeanne de Coulomb 
(L'eparpi/leur de braises, etc.); Mme Deily (L' Etin
celie, 1Vlagali, etc.); lYIlle Y. d'Isne (Les soirees de: 
l'abbe Jean, etc.); Mille Alice Pujo (Pour lui, Rose: 
Perrin, etc.). 

Ces listes sont incompletes evidemment. La litte
rature romanesque est si abondante qu'il est impos
sib;e de tout connaitre et de tout dire. Du moins me 
suis-je attache a ne citer que des auteurs et des 
ceuvres catholiques. Dans Ie Jl,1anuel de la Wteratllre 
catllOlique, M. Jean Morienval ajoute les noms de 
MM. H. de Montherlant, Leon Thevenin, Pierre 
Nothomb, Andre Therive, Louis Martin-Chauffier, etc. 
Les ceuvres de ces ecrivains appellent trop de reserves 
et des reserves trop graves pour qu'on les recommande 
aux catholiques. 

Leon JULES. 
ROMANO!:>. - Au dire des menees grecs, 

Romanos, surnomme Ie Melode, serait ne a Emese 
et aurait fini par desservir, a Constantinople, la 
grande eglise des Blachernes (vr' siecle). Son activite 
Jitteraire fut considerable, et il faut voir en lui, 
ecrit J. Tixeront, Precis de patrologie, Paris, 1918, 
p. 410, « Ie meilleur incontestablement des hymno
graphes grecs et peut-Hre des hymnographes con
nus )). Inspiration vive, sentiment profond, expres
sion noble, rien ne lui manque. « Un seul dMaut 
peut lui Hre rep roche, qui lui est commun avec 
tous les poetes byzantins, la dif"usion. )) 

J. EmcouT. 
ROMBAUD ou RUMOLD (Rumaldus), an

glo-saxon de naissance, se sanctifia d'abord dans la 
vie monastique; il con~ut ensuite Ie dessein d'aller 
evangeliser les idolatrcs. II se rendit a Rome, ou il 
fut sacre eveque et charge d'aller precher dans Ie 
Brabant; la region de Malines fut en grande partie 
convertie par son zele. II interrompait de temps en 
temps ses travaux apostoliques pour se retirer dans la 
solitude. Deux sceJerats, dont I'un avait He repri
mande par l'eveque a cause de sa mauvaise conduite, 
I'assassinerent Ie 24 juin 775. Le corps de la victime 
jete par eux dans la riviere fut retrouve miraculeu
sement et inhume it Malines : on construisit sur Ie 
tombeau une eglise que Paul IV, au XVI' siecle, eri
gea en metropole. Le nom du saint est inscrit au 
martyrologe romain Ie 1" juillet. jour ou la ville de 
Malines celebre la fete de son patron. 

J. BAUDOT. 
1. ROM IE: (Art). - Assise sur sept collines, au 

milieu de ce qui fut Ie beau Latium de Virgile et n'est 
plus que la plaine desolee ou passe Ie souvenir des 
hordes de Porsenna, de Brennus, d'Annibal, la Ville 
Eternelle semble, dans sa majeste grandiose, creee 
pour porter temoignage de deux civilisations succes
sives. Tout y est musee, I'art et l'histoire y sont par
tout; et une si grande profusion de beautes et de sou
venirs y assaille I'esprit que celui-ci en est comme 
ecrase, accable. Aussi ne faut-il pas songer it bien 
voir Rome en quelques jours, mais apres une vue 
d'ensemble qui represente a eIle seule bien des heures 
et bien de vives emotions, refaire chaque visite a 
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l'heure qui lui est propice et en y apportant l'esprit, 
la disposition d'ame qu'elle reclam? 

1. ROME A:\,TIQUE. - C'est au Forum que Ie voya
geur porte naturellement ses pas; il fut de tout temps 
l'endroit Ie plus celebre de Rome non seulement a 
cause de la beaute des edifices qui]' entouraient, mais 
aussi parce qu'il etait Ie theatre des grands evene
ments de la vie romaine qui s'y concentrait. II est 
auj oura'hui a peu pres desert. Situe au pied des monts 
Capitolin et Palatin, il est entoure d'une ceinture de 
monuments antiques malheureusement devastes par 
les invasions. 

Rien n'est plus imposant ni d'une melancolie plus 
sublime. Si l'on se place au pied du Capitole, aupres 
de l'arc de Septime-Severe, en laissant derriere soi Ie 
temple de Jupiter Tonnant, on voit s'elever a droite 
les huit colonnes en granit du temple de la Concorde; 
plus loin, devant soi, la colonne isolee de Phocas dont 
la base fut degagee en 1813 par les Fran<;ais; puis les 

- trois colonnes corinthiennes qui constituent les restes 
admirables du temple de Jupiter Stator, et Ie temple 
de ConsLantin. A gauche, la basilique de Paul-Emile 
devenue l'eglise Saint-Adrien, Ie temple d' Antonin et 
de Faustine, la basilique de Constantin. En face, les 
ruines du temple de Venus et de Rome, et plus loin 
]e Colisee, qui termine merveilleusement la vue du 
Forum. Si, au contraire, on vient du Colisee, c'est Ie 
Capitole qui, s'elevant au-dessus de I'arc de Septime
Severe et du temple de Jupiter Tonnant; couronne Ie 
point de vue. 

Les monnments antiques de Rome sont presque 
innombrables et, pour en etudier l'histoire et en decrire 
les beautes, il faudrait des bibliotheques entieres; 
mais si tous ne sont pas egalement interessants il en 
est peudans Ie Forum qui ne meritent une attention 
particuliere. 

Uarc de Septime-Severe, en marbre pentelique, est 
decore de huit colonnes cannelees d'ordre corinthien 
Hccostant ses trois ouvertures, et de bas-reliefs repre
sentant les combats des Romains contre les Parthes, 
Jes Arabes et les autres barbares orientaux. Au faite, 
une longue inscription gravee dans Ie marbre est des
tinee a immortaliser I'histoire de ces exploits. Sous Ie 
grand cintre du milieu passait la voie Sacree. Comme 
la colonne de Phocas, comme la plupart des autres 
monuments, I'arc de Septime-Severe etait, par suite 
du lent exhaussement du sol opere par Ie temps, 
enfonce profondement dans la terre. C'est en 1803 que 
Ie pape Pie VII Ie fit degager, ce qui exigea un deblai 
de 4 metres de profondeur. 

Tout pres de Ill. se trouve l'horrible prison 1Vlamer
line, creusee dans Ie roc par Ancus Martius ou Mamer
tius, et celle que Servius Tullius fit creuser au-dessous 
ct. au l'on descendait les prisonniers par une ouver
ture circulaire pratiquee dans la vonte. C'est lit que 
Jugurtha fut etrangle; mais surtout, souvenir tou
chant entre tous pour un chretien, c'est ici que fut 
enferme Ie chef des apotres qui n'en sortit que pour 
Ie martyre, apres avoir converti et baptise ses deux 
geoliers. 

Revenant au Forum, la voie Sacree (ainsi nommee it 
cause de I'alliance que Romulus et Tatius jurerent a 
eet endroit) nous conduit a l'are de Titus. Celui-ci, 
d'une elegance remarquable dans ses petites dimen
sions, fut eleve par Trajan It la gloire de Titus et 
commemore la prise de Jerusalem par les Romains. 
Quelque penible que flit Ie souvenir de ee chatiment 
que Jesus avait prMit a son peuple, les papes ont 
COEServe et meme restaure Ie monument dont les bas
reliefs representent I'apotheose de Titus, Ie cortege 
des prisonniers juifs, et la conquete de la Judee sym
bolisee par Ie fleuve du Jourdain porte sur un bran
card. 

L'arc de Constantin, d'une beaute grandiose, est Ie 
temoignage des arts bien differents du temps de 
Trajan et du temps de Constantin. C'est en effet a 
la gloire du premier de ces deux empereurs qu'il fut 
eleve; Ie second, sans dante Vel'S 326, s'en empara 
pour celebrer ses victoires sur :\Iaxencc et Licinius. 
C' est alors qu'il fit executer les reliefs qui retracent ces 
hauts faits it la partie inferieure du monument et dont 
Ja sculpture est-lOin d'atteindre it la beaute des o1'ne
ments de la partie superieure. L'arc a trois portes 
cintrees, et huit colonnes corinthiennes de marbre 
j aune supportant des statues de rois prisonniers en 
marbre violet. Uune cependant de ces colonnes et la 
statue qu'elle supporte ne sont pas du meme marbre 
que les autres : la colonne est jaunatre, la statue 
blanche : ce sont des restaurations faites sous Cle
ment XII. Les tetes des statues sont de la meme 
epoque. 

Le plus fameux et Ie plus magnifique peut-eire de 
tous ces monuments est Ie Colisee, temoignage sublime 
dela grandeur romaine. Des pierres colossales com
posent la vaste ellipse de son enceinte, elevant it la 
hauteur .enorme de cinquate-aeux metres ses por
tiques a colonnes engagees aux ordres superposes. Un 
million de prisonniers de guerre travaillerent it Ie 
construire; les premiers jeux qu'y fit celebrer Titus 
en l'an 80 coUterent deux millions de sesterces. L'arene 
a 85 metres de long sur 60 metres de large et pouvait 
etre emplie d'eau; des loges a portes de fer conteuaient 
cinq cents lions, quarante elephants, des tigres, des 
pantheres, des taureaux et des ours; quatre vingt-dix 
mille spectateurs prenaient place sur les gradins 
revetus de marbre; une grille d'or protegeait la tribune 
des senateurs. Trois mille statues de bronze, des 
tableaux, des colonnes de jaspe et de porphyre, des 
balustres de cristal, des vases precieux constituaient 
Ia decoration. Les quatre-vingts pilastres de marbre de 
la gal erie superieure portaient un plafond de bois 
dore, et des mats passant par les ouvertures de la 
corniche servaient it tendre au-dessus de la tete des 
spectateurs un immense velarium. Uair etait rafrai
chi et embaume par des eaux safranees jaillissantes ... 
Et toute cette richesse et toute cette beaute sont rui
nees. Le monument a servi de carriere a to us les 
constructeurs pendant des siecles et ce qu'il en reste 
est maintenant couvert de lichens et de plantes sau
vages. 

Le temple de Vesta, aujourd'hui I'eglise Santa Maria 
del Sole et que certains disent avoir He Ie temple 
d'Hercule vainqueur, se compose d'une colonnade cir
culaire d'ordre corinthien en marbre blanc, portee 
sur sept marches et coiffee d'un petit toit de tuiles 
dont Ie cone bas remplace l'entablement et Ie dome 
detruits. A l'interieur, de gros blocs de marbre blanc 
forment Ie mur d'un sanctuaire dont Ie diametre ne 
depasse pas 9 metres. 

Du Forum de Trajan trace par Apollodore, entoure 
d'un superbe portique it colonnes, limite au nord par 
un temple, au sud par une basilique a cinq nefs et a 
quatre rangs de col annes, et aux quatre angles par des 
arcs de triomphe, Ie tout d'une richesse inoule, res
plendissant de marbres somptueux et precieusement 
travailles, Ie seul vestige conserve en son entier est la 
colanne Trajane. Celle-ci, dont Ja colonne Vendome, a 
Paris, nous restitue a peu pres les proportions, et 
dont Ie musee de Saint-Germain possede des mOUlages, 
eleve a quarante-quatre metres Ie front de la statue qui 
la surmonte. Sur un socle et un piedestal carres, Ie 
flit, de plan circulaire, legerement rentle vers Ie bas, 
se compose de vingt-trois blocs de marbre de Carrare 
si parfaitement joints par des crampons de bronze 
qu'il para!t d'une seule venue. II est revetu exterieu
rement d'un bas-relief en spirale qui en fait vingt fois 
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Ie tour et ceH~bre, dans son modele large et vivant, 
les victoires de Trajan sur les Daces. La statue de 
Trajan qui surmontait la colonne, emportee a Cons
tantinople par un empereur d'Orient, a ete remplacee 
par la statue de bronze de saint Pierre. 

Le Pantheon, converti en eglise sous Ie nom de 
Santa Maria ad MartYTes et dedit; par Gregoire IV a 
tous les saints, est avec Ie Colisee Ie reste Ie plus beau 
qui nous soit parvenu de l'antiquite romaine et Ie 
seul temple qui se soit conserve en son entier. II fut 
eleve par Marcus Agrippa en l'an 727 de Rome et 
dedie a Jupiter Vengeur; mais il re<;ut Ie nom 'de Pan
theon soit parce qu'il contenait des statues de Mars 
et de Venus et Ies attributs de plusieurs autres divi
nites, soit parce que la voflte, dit l'historien Dion Cas
sius, etait semblable au ciel. Le portique qui Ie pre
cede est Ie plus 'beau d'Italie. Compose de seize eo
lonnes corinthiennes monolithes en granit oriental 
blanc et noir, il est baut de treize metres. Le front on 
triangulaire e,t porte sur huit colonnes; les huit au
tres, placees quatre a quatre sur deux rangs, ont entre 
elles des espacements doubles et triples et ne correspon
dent qu'aux premiere, troisieme, sixieme et huitieme 
colonnes de la fa<;ade. Au fond, de chaque cOte de 
l'entree, deux grandes niches ou etaient jadis les 
statues d' Auguste et d' Agrippa. Quant a l'escalier 
de marbre orne de lions de basalte par ou l'on acce
dait au portique, il se trouve enterre par suite de 
l'exhaussement du sol. La porte de bronze qui con
duit a l'interieur du temple est d'epoque posterieure. 
Le sanctuaire, qui semble un immense cylindre por
tant une immense vOllte, re<;oit par une ouverture 
ronde a ciel ouvert une lumiere douce, tranquille 
et bleuiltre qui dispose au recueillement. La voute, 
d'une hauteur de cinquante metres, est decoree de 
caissons carres revetus de lames d'argent et porte sur 
une corniche que soutenaient des cariatides de 
bronze sculptees par I' Athenien Diogene. Sous la 
corniche, l'attique de pilastres aujourd'hui remplaces 
par des tables de marbre surmonte une frise de por
phyre et un ordre circulaire de quatorze colonnes 
cannelees presque toutes en marbre jaune antique et 
d'un seul bloc. Dans l'epaisseur du mur, sept enfon
cements consacres aux dieux palens servent de cha
pelles; celle qui fait face a la porte d'entree et qui 
abritait un Jupiter colossal contient Ie maltre-autel. 
Sur Ie pourtour interieur du temple, huit tabernacles 
en saillie soutenus chacun par deux colonnes canne
lees ont ete transformes en autels. Raphael repose 
dans l'un d' eux derriere la belle statue dite la lYfadonna 
del Sasso. 

Le monument a somme toute ete remarquablement 
conserve, mais il a He depouille de presque tous ses 
ornements : lames de bronze dore revetant la coupole 
et Ie fronton, statues, poutres de bronze ont ete por
tees a Constantinople ou, a Rome, ont servi it fondre, 
qui les canons du chateau Saint-Ange, qui les colonnes 
du baldaquin de Saint-Pierre. C'est Boniface IV qui 
convertit Ie Pantheon en eglise. Urbain VIII, qui Ie 
depouilla de ses bronzes, lui adjoignit par contre 
deux campaniles du Bernin. 

II. Rmm CHRETIENNE.- Rome possede les pre
miers temoignages de l'art chretien dans les cata
combes; et leur importance meme nous a amenes ales 
etudier specialement (voir CATACOMBES); mais apres 
la paix de Constantin Ie christianisme devenu religion 
d'Etat put elever librement des eglises. La plus 
ancienne est Sainte-Pudentienne, probablement I'an
cienne maison du senateur Pudens, ami de saint 
Pierre. La mosa'ique de l'abside est un chef-d'ceuvre : 
un Christ majestueux a longue barbe, est assis au 
centre sur un trone incruste de pierreries et tient un 
livre ouvert; au-dessous de lui, a sa droite et a sa 

gauche, les douze apOtres; et devant lui, s'inclinant 
et offrant des couronnes, sainte Praxede et sainte 
Pudentienne. La c!:llombe et l'agneau SOEt a ses pieds 
et, dans Ie fond de la composition, les symboles evan
geJiques. 

Apres Sainte-Pudentienne vinrent l'eglise San Lo
renzo in Lucina, fondee au IV' siecle et transformee 
au XVII'; Saini-Jean et Saini-Paul, batie vel'S 400, 
restauree au XII' siecle et coiffee d'un dome au 
XIX'; Saint-Clement, construite au IV' siecle et refaite 
au Xl', pn3sente un atrium carre, trois nefs sans tran
s€opt, un cheeur eleve, et sous l'abside une crypte 
decouverte en 1858 dont les fresques admirablement 
conservees sont de precieux documents dans l'his
toire de l'art. L'eglise du Lalran, qui s'ecroula en 897 
et ne fut reedifiee qu'au milieu du XVII' siecle, conserve 
cependant un portique ancien qui entoure l'abside; Ie 
Baptistere qui lui a donne son nom et s'eleve pres 
d'elle fut commence par Constantin qui Ie decma 
magnifiquement (voir BAPTIsTlmE). Saint-Pierre-aux
liens, Sainte-Sabine qui garde une porte de bois 
sculpte du v' siecle, Sainte-Praxede, Sainte-Marie-des
Monts biltie en 500 et transformee en 1650, Sainl
EIienne-le-Rond, monument circulaire de soixante
cinq metres de diametre, ont ete aussi parmi les pre
mieres eglises de la ville, mais Ie nombre s'en accrut 
si rapidement qu'il est impossible de les citer toutes. 
Celles qui attirerent particulierement la foule des 
pelerins furent Saint-Sebastien, Sainte Croix-de-Jeru
salem, Sainte-Marie-l1dajeure, Saint-Jean-de-Latran, 
S aint-Paul-hors-les-1VI urs, S ainte-NI arie-de- Transteuere 
et Saint-Laurent, ditBs Ies « sept basiliques de Rome ", 
auxquelles il faut joindre naturellement l'admirable 
S aint-Pierre-de-Rome. 

Saint-Pierre est une des merveilles du monde : nulle 
part peut-etre un monument ne reunit a un tel 
degre I'immensite, l'harmonie des proportions, la 
magnificence, Ia richesse, la majeste imposante. 

Situee dans Ie quartier du Transtevere, au dela du 
Tibre et au pied du mont Vatican, sur l'emplacement 
du cirque de Neron ou des milliers de chretiens furent 
martyrises, la basilique actuelle remplace celle que 
Constantin avait fait elever en ce lieu. Les agrandisse
ments necessaires avaient ete entrepris par Nko
las V et continues par Paul II, mais ce fut Jules II qui, 
voulant elever a Rome la plus belle egJise de la chre
tiente, fit demolir les anciens biltiments et confia it 
Bramante la tilche de realiser ses projets. Bramante 
(voir ce nom) commen<;a la construction, mais la mort 
Ie saisit trop tOt pour qu'il put la mener it bien. Julien 
de San Gallo, Raphael, fra Giocondo, Balthasar 
Peruzzi, Antoine de San Gallo, lVIichel-Ange, Vignole, 
Jacques della Porta, Fontana, Charles Maderne et 
Ie Bernin furent successivement ses continuateurs. 
Paul V Borghese, au XVII' siecle, eut l'honneur de 
faire terminer Ie monument. 

Au sortir des rues tristes du quartier pauvre, la 
superbe colonnade du Bernin deploie ses deux vastes 
courbes, tral(ant un ovale long de 200 metres au centre 
duquel s'eleve un obelisque egyptien rapporte sous 
Caligula. Les coloDnes, rangees par quatre et d'ordre 
dorique, forment trois routes dont la plus spacieuse, 
au milieu, est assez large pour laisser passage aux 
carrosses des cardin aux. L'entablement, d'ordre ioni
que, porte quatre-vingt-douze statues colossales. Ala 
suite de l'ovale s'ouvre une autre place qui precede 
la fa<;ade au milieu de laquelle une loge est destinee 
au couronnement public des papes et a la benediction 
Urbi et orbi qu'ils donnent trois fois l'an. Cette fa<;ade 
presente l'inconvenient de masquer en partie Ie dome, 
ce qui n'aurait pas en lieu si Ie plan primitif en forme 
de croix grecque n'avait ete modifie lorsque Ie pape 
Paul V fit allonger lanef et adoptale plancn croixlatine. 
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Un grand escalier de marbre donne acces au vesti
bule de Saint-Pierre, portique gigantesque resplen
dissant d'or, de marbres pn;cieux, orne de bas-reliefs, 
des statues equestres de Constantin et de Charlemagne, 
et de la precieuse mosa'ique de Giotto appelee la 
Navicella. L'une des cinq portes d'entree est muree 
et ne s'ouvre que pour Ie jubile tous les vingt-cinq 
ans; celle du milieu, toute en bronze, est d' Antoine 
Philarete et de Simon Donatello. 

Lorsou'on entre dans la basilique on n'en saisit pas 
tout d'~bord l'etendue immense, tant les proportions 
ont de justesse et d'harmonie; mais a mesure qu'on 
s'avance et qu'on voit les objets dans leurs vraies 
dimensions on s'aper<;oit que les senles chapelles du 
pourtour sont vastes comme des cathedrales. La lon
aueur totale est de deux cent vingt metres, c'est-a-dire 
~natre-vingts de plus qu'it Notre-Dame de Paris; la 
largeur est de cent cinquante-cinq; la hauteur du 
dome qui surmonte la croisee du transept est, du 
sol au sommet de la croix, de cent quarante metres. 

D'enormcs pilicrs soutiennent la coup ole ; la voute 
en berceau ornee de caissons dores s'appuie sur des 
cnionnes et des piliers corinthiens. La multitude des 
statues, des baldaquins, des marqueteries, des tom
beaux, des objets d'art dont s'orne la vaste nef aux 
marbres precieux et rares est innombrable. Le celebre 
Saint Pierre de bronze, pi-cusement venere des fideles, 
passe pour etre du v· siecle. La pathetique Pieta de 
Michel-Ange, les beaux mausolees d'Innocent VIn et 
de Sixte IV par les Pollaiuoli, de Paul III par Guil
laume de la Porte; les mosa'iques de Cristofori repro
duisant la Transfiguration de Raphael, et la Com
munion de saint Jerome du Dominiquin, celles de la 
Sainte Petronille dn Guerchin, du Crucifiement de saint 
Pierre du Guide, du Saint Erasme de Poussin, les 
fresques sur fond d'or dont Ie cavalier d' Arpino decor a 
Ia coup ole, Ie baldaquin du maItre autel (voir BALDA
QUIN), doivent a des titres divers etre remarques en 
dehors du penpJe de statues dn Bernin qui nuisent 
quelque peu a la gravite de cet ensemble splendide. 

Nous ne pouvons quitter les eglises de Rome sans 
mentionner les Sanli-Quaitro-Coronati avec les inte
l'cssantes peintures byzantines de la chapelle Saint
Sylvestre; Sainle-j1daric-au- Trans/Cvere avec les nobles 
mosalques de Pietro Cavallini; Sainte-Marie-du
Peuple dont la voute et plusieurs chapelles sont ornees 
de fresques de Pinturicchio; Sainte-Marie-de-Ia-Paix 
dont Bramante eleva Ie cloltre et Raphael peignit les 
fameuses Sibylles; enfin Ie Gesi'! (XVI' siecle), vaste 
nef sans bas cotes bordee de chapelles dont Ie style 
baroque et l'ornementation riche jusqu'a la profusion 
furent si souvent imites, et caracterisent ce qu'on 
appelle Ie style jesuite. La voute, Ia coupole et I'abside 
sont ornees de fresques de Baciccio, 

Le nombre des palais de la V We Eternelle est consi
derable aussi : la Farnesine avec les peintures de 
Raphael, Psyche et la magnifique Galatee; Ie palais 
Farnese en partie construit par Michel-Ange et decore 
par Annibal Carrache; Ie palais Borghese, Ie palais 
Chigi, Ie palais Sciara, Ie palais Colonna, Ie palais 
des Doria et des Panfili, Ie palais Spada, Ie palais 
Corsini, Ie palais Barberini dont Ie Bernin eleva la 
fa<;ade, Ie palais Rospigliosi, Ie Quirinal jadis habite 
par les papes, Ie palais Medicis entoure ti'harmonieux 
jardins et siege de I'Academie de France, sont en 
meme temps des musees dont les galeries de peinture 
et de sculpture constituent une inappreciable richesse 
d'art; mais Je plus important a to us egards est sans 
contredit Ie Vatican. 

Des la fin du v' siecle les papes possedaient pres de 
la basilique Saini-Pierre, au lieu meme ou furent 
ensevelis les martyrs chretiens, nne modeste demeure 
bientot entouree de couvents, d'eglises, d'hopitaux 

nombreux. C'est Nicolas V qui, au xv· siecle com
men<;a la construction d'un palais somptueux pour 
lui, ses cardinaux et ses fonctionnaires. Ses succes
senrs acheverent ou embellirent son ceuvre; Alexan· 
dre VI eleva la tour Borgia, Sixte IV la Chapelle Six
tine, Innocent VIII Ie Belvedere; Jules n·et Leon X 
firent executer Ies magnifiques peintures de Michel
Ange (voir ce nom) et de Raphael (voir ce nom), 
Urbain VIII fit commencer l'escalier royal par Ie 
Bernin, Pie VI ajouta plusieurs S'alles et Pie VII Ie 
Braccio Nuovo. L'ensemble, el1toure d'admirables jar
dins, s'etend sur cinquante-cinq mille metres canes 
et comprend, autour de vingt cours, plus de mille 
salles. Au nombre de celles-ci se trouvent des galeries 
d'art qui composent Ie plus merveilleux musee. La 
collection d'antiques est la plus riche du monde. Le 
service de cette veritable ville pontificale est assure 
par une gar de suisse dont Ie piHoresque costume fut, 
dit-on, des sine par Michel-Ange. 

Le Vatican contient plusieurs chapelles : la plus 
celebre est la chapelle Sixtine, biltie de 1473 a 1481 par 
Giovanni Dolci. La clOture en marbre et la balustrade 
de la tribune furent sculptees par Mino da Fiesole; 
les parois furent peintes a fresque, de 1481 a 1483, par 
les plus grands artistes de Florence et de l'Ombrie,. 
De Botticelli (voir ce nom) sont 1110lse tuant I' Egyptien" 
Ie Buisson ardent, la Punition des revol/es de Core, la 
Purification du Lepreux, la Tentation du Christ et des 
portraits de papes; du Perugin, Ie Christ remeitant les 
clefs a saint Pierre; du Perugin (voir ce nom) et du 
Pinturicchio, Ie Voyage de MOIse et Sephora, Ie Bap
teme du Chrisl; de Cosimo Rosselli (voir ce nom), Moise 
sur Ie Sinal, Ie Veau d'or, Ie Serpent sur la montagne, 
la Gw!rison du lipreux, la Cene et des portraits de 
papes; de Ghirlandajo (voir ce nom), la Vocation de 
Pierre et d' Andre. Nous avons etudie avec l'ceuvre de 
Michel-Ange les fresques celebres du mur du fond et 
de la voute. 

Derriere la chapelle Sixtine se trouve la Salle royale, 
batie par San Gallo, decoree par Perin del Vega et Ie 
Volt err an et par les fresques de Vasari, Salviati et 
les Zuccari; a cOte la Salle ducale du Bernin et la 
Chapel/e Pauline qui contientdeux fresques de Miche~. 
Ange, la Conversion de saint Paul et Ie Cruci{iement, 

Les appartements Borgia furent decores par Ie 
Pinturicchio. Quant anx celebres Chambres ou se 
deroulent les fresques adminles du monde entier. 
quant aux Loges du portique d'ou l'on domine la 
cour Saint-Damase, nous, les aVOilS etudiees avec· 
l'ceuvre de Raphael. 

Emile Bertaux, Rome, dans la coll. Les Villes d'art· 
celebres, 3 vol., Paris, 1904-1906; Armengaud, Les Galer;e". 
publiques de l'Europe, Rome, Paris, 1859. 

Carletta DUBAc. 
2. ROME (OHUTE DE). - Les historiens anti· 

clericaux des origines chretiennes et, d'apres eux, les 
auteurs de certains manuels scolaires repetent it l'envi 
que les chretiens furent indifferents au sort de I'Em
pire romain et qu'ils furent, en cela, responsables de sa 
chute. Pour repondre a cette calomnie, M. Jean 
Guiraud, Histoire partiale, Histoire uraie, Paris, 1910, 
t. I, c. VIII, examine, « it la lumiere des textes )) : 1. Si 
Ie christianisme a preche a ses adeptes l'abstention 
des devoirs civiques; 2. Si la decadence de I'Empire 
ne s'expJique pas pl,einement sans qu'il soit besoin de 
faire intervenir Ie christianisme; 3. Si, au IVe siecle, les 
chefs de l'Eglise se sont desinteresses de la vie publique 
et sociale de leur temps. 

1. A la suite de Jesus, qui avait prescrit de rendre 
it Cesar ce qul est a Cesar, et de saint Paul qui exigeait 
des chretiens l'obeissance aux empereurs et aux lois 
et l'accomplissement de leurs devoirs civiques, les 
chefs de I'Eglise ou ses apologistes, saint Clement,. 
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saint Justin, etc., entendent bien que les fideles se 
montrent bons citoyens. « Loin de deserter les fonc
tions p.ubJiques, les chretiens les envahissaient; Cle
ment d' Alexandrie etTertullien lui-meme, malgre 
l'intransigeance de son caractere, les yencourageaient, 
et ce dernier nous les montl"e remplissant la curie, Ie 
forum, c'esba-direles charges civiles; les camps, c'est
a-dire les charges militaires, a tel point que, s'ils s'en 
retiraient, la solitude s'y ferait. )) D'autres temoignages 
tires de saint Denys·d'Alexandrie, des inscriptions, etc. 
sont ega]ement significatifs. Les chretiens refusaient 
seulement, dans l'exercice de ces charges, de faire 
acte d'idolatrie ou d'apostasie, acceptant plutOt de 
lIlourir mm·tyrs : saint Maurice, saint Sebastien, et 
·d'autres. « De plus en plus, Ies Romains meprisaient 
la vie militaire et leurs devoirs de soldats, tandis que 
l'Eglise recommandait aux chretiens d'y etre fideles. 
Le concile d' ArIes de 314 frappe d'excommunication 
·comme traltres a la patrie les soldats deserteurs. )) 

2. D'apres Fustel de Coulanges, Guizot et les his
tori ens impartiaux et competents, « si la societe 
romaine succomba, ce fut parce qu'une anemie, pro
venant de sa mauvaise constitution physique et mo
rale, avait paralyse peu a peu tous ses organes et 
J'avait livree sans defense a 1'invasion brutale et a 
I'infiltration lente des barbares. » Depopulation de 
l'Empire, desertion des camp agnes, et, par suite, 
mauvaise rentree des impiJts, appel aux mercenaires, 
revolutions militaires, et tout cela en face d'envahis
.5eurs de jour en jour plus redoutables .• L'Empire, 
ecrivait Gaston Boissier, La fin du paganisme, t. II, 
p. 445, a peri de maladies qui remontent plus haut 
. que Ie christianisme ... II etait si profondement atteint 
que, sous quelque regime religieux ou politique qu'on 
l'eut fait vivre, un peu plus tOt ou un peu plus tard, 

:sa fin etait inevitable. » 

3. M. Guiraud pense, neanmoins, que Ie christi a
nisme aurait pu empecher la decadence et la chute de 
Rome. « L'esprit latin qui s'afIaiblissait chaque jour 
par suite de l'infiltration bm'bare, s'etait rMugie dans 
I'Eglise (c'est ce que constate un historien etranger a 
l'Eglise, Duruy, Histoire des Romains, VI, 389); eIle 
seule en conservait Ie depOt intact, eUe seule aurait 
Pille maintenir et avec lui Ie patriotisme romain dont 
il etait l'ame. Seules les vertus cmetiennes auraient 
pu rendre a la societe romaine Ie ressort dont elle avait 
besoin pour se ressaisir, reconstituer la familIe, 1'ar
mee et Ie gouvernement par l'esprit d'autorite, d'ordre 

,et de sacrifice. )) Malheureusement, quand 1'Eglise eut 
la direction de l'Empire, avec les empereurs chretiens 

. du IV" sif~c1e, « il et,ait trop tard; 1a societe etait trop 
gangrenee par Ie materialisme pa·.·en pour Hre reeons
tituee; 1'influence du christianisme ne pouvait plus 
s'exercer ntiIement que sur une societe renouveh~e par 
rapport bm·bare. » Du moins, l'Eglise preserva de la 
barbarie la civilisation et protege a les populations 
romaines contre les Germains envahisseurs. Au sur
plus, les empereurs ehretiens, Constantin, Valenti
nien I", Theodose, etaient-ils incapables de protegeI' 

Jes frontieres? Saint Ambroise, saint Loup, saint 
Aignan, saint Augustin, les de/ensores civitatis, saint 
.Jean Chrysostome, se desinteressaient-ils du sort des 
populations? Cf. duc de Broglie, L'Eglise et l'Empire 
.romain au IV' siecle, 6 vol. in-8°, 3' edit., Paris, 
1860 sq. 

J. BrucouT. 
RONSAR.D (Pierre de) naquit au chateau de 

la Poissonniere Ie 10 ou Ie 11 septemhre 1524 a moins 
que ce ne soit Ie 2 septembre 1525. A peine age de 
dix ans, on Ie fit entrer comme page d'ecurie dans la 
maison du dauphin Fran~ois. II passa ensu,ite au 
service de Charles d'Orleans, puis du roi d'Ecosse, 
Jacques Stuart, enfin revint en France et re<;ut un 
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emploi de secrMaire d'ambassade. Une maladie'qui Ie 
tortura pendant trois ans et Ie rendit a demi sourd, 
brisa sa carriere. II se tourna vers les lettres et I'Eglise. 
Le 6 mars 1453, il re<;ut la tonsure et commen9a ses 
etudes sous la direction de l'helleniste Jean Daurat 
(o.u Dorat). En meme temps il Mait pourvu de bene
fices ecclesiastiques, ce qui ne l'empecha pas de garder 
sa qualite d'ecuyer du Dauphin, ni de mener une vie 
assez mondaine. Chez Daurat, il rencontra BaH, Bel
leau, du Bellay, Jodelle, Pontus de ThY31'd. Ces jeunes 
gens con<;UTent Ie noble desseill de renover la poesie 
fran<;aise. Avec leur maitre ils formerent une espece de 
cenacle qu'ils appelerent d'abord « la Brigade », 

puis « la Pleiade )). BientOt pm'ut Ie manifeste de la nou
velle ecole: De/ense et illustration de la langue franqaise 
(1549). Joachim du Bellay avait signe Ie livre, mais « il 
est evident, dit Faguet, qu'il est de Ronsard autant 
que de lui, pour tout ce qui est idees generales et 
doctrine litteraire. » Apres Ie manifeste, ce furent les 
ceuvres. En 1550 Ronsard publia ses Odes, en 1552 ses 
Amours, en 1554 son Bocage, en 1555 ses Hymnes, en 
1560 la premiere edition collective de ses (Euvres, en 
1562 son Discours sur les miseres du temps, en 1567 
la seconde edition de ses (Euvres, en 15711a troisieme 
edition .. Il mourut en son prieure de Saint-Cosme pres 
Tours, Ie 27 decembre 1585. « Sa fin fut douce et tres 
chretienne. » 

Son ceuvre a connu de singuliers retours de for
tune. Elle fut, de son vivant, exaltee au-dessus de 
toules les autres et egalee aux chefs-d'ceuvres de l'an
tiquite. A peine etait-il mort que toute ceUe gloire 
s'evanouit. « Enfin Malherbe vint )), comme dira Boi
leau, et Malherbe ne golitait pas du tout la poesie de 
Ronsard. Boileau porta Ie dernier coup a sa renom
mee par ces vers fameux de I' Art poetique : 

Ronsard, qui Ie (Marot) suivit, par une autre methode, 
Reglant tout, brouilla tout, fit un art it sa mode, 
Et toutefos! Iongtemps eut un heureux destin. 
Mais sa Muse, en franyais parlant grec et latin, 
Vit dans l'i'\ge suivant, par un retour grotesque, 
Tomber de ses grands mots Ie faste pedantesqnc. 

Vers 1797, La Harpe, dans son Cours de Litli!rature, 
encherit encore sur Boileau. Quelque quarante ans plus 
tard, Nisard se bornait encore a commenter Ie « texte 
cons acre )) de Boileau, puis il ajoutait : « Ce poete 
equivoque, place entre Ies petites perfections de la 
poesie familiere de Marot et les males beautes de la 
haute poesie dans Malherbe, ne sera jamais un auteur 
qu'on frequente. » Et voila qu'anjourd'hui, ce « poete 
equivoque)) rep rend sa place aux premiers rangs du 
Parnasse fran<;ais; voila qu'il supplante meme com me 
« legislateur de notre poesie )) Boileau; voila qu'on Ie 
reintegre dans son titre de « Prince des poetes fran
cais }). 
, C'est qu'en verite notre poesie lui doit beaucoup, et 
que ceux memes qui 1'ont critique et vilipende ne sont 
ce qu'ils sont que par lui. Tout l'ideal classique est 
venu de son hnmanisme. J'ai dit ailleurs. (voir LITTE
RATURE ET CATHOLICISME EN FRANCE) ce qu'il y 
avait de faux et de regrettable dans la manie clas
sique d'imiter les Anciens; il faut dire maintenant ce 
qu'il y avait de bon, et meme d'excellent. C'est pre
mierement Ie souci d'une langue vraiment poetique; 
c'est en second lieu la substitution des genres clas
siques, ode, epopee, elegie, epitre, satire, tragedie, 
comedie, 'aux genres du Moyen Age, baIlade, Iai, 
roman en vel'S, chanson de geste, chant royal, farce, 
mystere, etc.; c'est en troisieme lieu I'invention ou la 
renovation des rythmes. Surtout il a, sinon cree, du 
moins transforme I'alexandrin, ill'a introduit dans Ie 
Iyrisme et c'est a lui peut-Hre qne nous devons les' 
plus belles reussites de notre poesie. Enfin il a cree 
la poesie oratoire, dans qnelques-uns de ses Hymnes, 
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dans la Remon/ranee au peuple de France, dans I'Ins
titlltion pour l'adolescence de Charles. !X? d~ns ~e 

D · cours des miseres de ce temps : ICI, 11 n avalt 
IS " , d 1 . 'nt de maitre, il a tout cree et c est e UI que pro-

pOl~ H ... t b d cedent Corneille, Racine, ~'LOllere e eaucoup e 
l110dcrnes. . 

On estimera sans doute que tant de servlces,ne sont 
neglig'eables et que c' est mal les reconnmtre que pas ., ,01" 

-d'eliminer celm qUI les a rendus p~rce qu h n a pas a 
tout coup atteint la perfection. ~vider::ment, dans 
son (Ellvre il y a du dechet. 'Certames pIeces sentent 
l'imitation voulue; d'autres, surtout dans les Amours, 
.sont d'une sensualite deplaisante; d'aut:-es encore 
manquent de mesure; pr.esque tou.tes eXIgent ,po~r 
,etre comprises une cel'tame connmssance de 1 antI-

:'Ifais il n'en reste pas moins vrai qu'il fnt, 
.comme dit tres justement Faguet, « un des ouvri~rs 
les plus energiques et les plus habiles de la Re?aIs
.sance des lettres en France )), un « tres grand artIste )) 
.et ]'un de nos meiileUI's poetes. 

Leon JULES. 
RORATE. - Ce chant de l'Avent, toujours si 

populaire, est, ainsi que l'ecrivait M. A. Gastoue, 
Tribune de Saint-Gervais, mai 1913, « 1'u~e ~es pl~s 
.caracteristiques de tout un groupe de .melodles rel!
gieuses provenant du repertoire de l'ancienne con?re
gation de 1'0ratoire. » Bien que les auteurs se so~ent 
,inspires des chants gregoriens, « c'est, comme Ie dlt Ie 
P. :'I1ersenne, un art nouve~u" artem ~ovam, ~o~r 
donner des formes neuves a 1 expreSSIOn mUSICale 
T2.1igieuse. » Le Romle est du commencement du 
:KYll' siecle; peut-Hre la melodie de l' Adeste ~t, sure
ment celIe de I' Attende (voir ces mots) ont ete plus 
.ou moins determinees par lui. 

Le refrain: 

Cieux, repandez d'en haut votre rose~, . 
et qne les nuees fassent pJeuvoir la JustIce! 

,est emprunte a Isa1e, XLV, 8. De meme, les quatre 
.strophes reproduisent en grande partie ce prophete 
on s'inspirent de lui. Le debut de la troisieme strophe 
rappelle un passage de 1'Exode, III, 7. . . 

Ne irascaris, Domine (1" strophe) : SeIgneur, apm
.sez votre colere, nous sommes si malheureuxi Pec
.cavimus (2' strophe) : nous confessons humbler:len~ 
notre peche. Vide, Domine, afllictionem populi tuz 
.(3' strophe) : Voyez, Seigneur, notre a,ffiiction, et 
.envoyez-neus Ie Sauveur. Et Ie Seigneur, de repondre 
.(4' strophe) : Consolamini, consolamini, popule meus, 
o mon peuple, console-toi, console-toL Ton salut va 
bientot venir ... Je te sauverai, ne crains pas: car je 
.suis Ie Seigneur ton Dien, Ie Saint d'lsrael, ton 
redempteur. 

Ce sont la, vraiment, de touchantes paroles, et la 
melodie en releve encore Ie caractere emouvant, Ne 
manquons pas de les chanter pendant les semain~s qni 
precedent Noel et d'y associer, pour Ie refram, Ie 

,cceur et la voix des fideles. 
J. BrucoUT. 

ROSA!RE. - I. Les origines. II. Le developpe
.ment dans l'ordre dominicain. III. La .devotion ala 
fin du XIX' siecle. 

1. LES ORIGINES. - 10 Ce qu'onappelle 1'opinion 
.Iraditionnelle peut se ramener aces quatre. propo
. sitions : a) Saint Dominique n'a pas seulement donne 
au rosaire une vie et une forme nouvelles : il l'.a 

.invente et en est, apr.es Dieu, Ie premier auteur; b) Le 
rosaire ou psautier de Notre-Dame, institue par saint 
Dominique, consistait elY 15.0 Ave et 15 Pater, avec les 
meditations sur la vie de Notre-Seigneur; c) Notre
Dame apparut a saint Dominique et lui confia Ie 
rosaire comme nne anIle spirituelle contre les Albi-

cgeois; d) saint Dominique et ses successeurs ont regarde 

Ie rosaire comme un de leurs plus precleux privi
leges; ils l'ont preche partout et en ont Mabli les 
confreries. 

Voici les preuves que les pm·tisans de cette opinion 
s'efforcent de faire valoir. - En faveur de a) : les 
lecons du Breviaire ponr la fete du saint Rosaire; Do
minique, ut memoriEe proditum est, aui-ait etc ave;'tj 
par la sainte Vierge de precher aux peuples Ie rOSaIre 
comme un moyen singulierement efficace contre les 
heresies et les vices. C'est Alain de la Roche (t 1475) 
qui Ie premier parle de cette vision dont saint Dom~
nique aurait ete favorise et Alain lui-meme ~uralt 
connu ce fait par revelation, aUendu que les bIOgra
phes de Dominique n'en parlent pas. - E~ faveur 
de b) C'est encore Ie temoignage d' Alain de la Roche 
auquel on a recours : prechant une methode speciale 
de prier la sainte Vierge, savoir : Ie Psautier de N o.tTl;
Dame qui se dit en recitant 150 Ave Maria en les ,diVI
sant de dix er,t dix par un Pater noster, et la medita
tion sur la vie de ;'\fotre-Seigneur, ou mysteres de 
notre foi il aurait attribue cette maniere de prier 
a saint D~minique lui-meme, puis l'aurait reorganisee. 
On a voulu faire reposer l'attribution a saint Domi
nique sur un testament d' Antoine Sersqui parle 
d'une confrerie du Rosaire fondee en 1221, du vncant 
de saint Dominique; mais cette piece est rejete,e 
comme apocryphe; 1a fresque peinte, apres la bataille 
de lVIuret, sur les murs de l'eglise de ceUe ville, n'est 
pas une preuve plus convaincante. - c) et d) sont 
encore appuyes, ·dit-on, sur les bulles pontificales dont 
la premiere en faveur du ro$aire est du 30 mai 1478, 
mais comme on Ie voit dans la le<;on du breviaire 
mentionnee plus haut, l'expression ut memorire pro
ditum est, ou d'autres analogues, a precisement po~r 
objet de laisser tout champ libre a la critique histo
riqne. En somme, il faut Ie reconnaltre, les preuves 
en faveur de l'opinion traditionnelle sont bien faibles, 
les recits d' Alain de la Roche sont bien peu cons is
tants et ils ont contre eux Ie silence de plus de deux 
siecles. 

20 L'opiniol1 recente fait valoir les raisons suivan-
tes : 

1. Certains elements de la devotion du rosaire 
remontent plus haut que Ie XIII' siecle. a) Le chapelet 
ou reunion de grains pour compteI' les prieres. Sans 
aller jusqu'a dire que la sainte Vierge ait recite Ie 
rosaire durant sa vie mortelle, on peut supposer 
qu'eIle se servit de grains pour compteI' ses prieres. 
Des peuples avaient cet usage qui ne leur venait pas 
d'une inspiration chretienne. Les anachoretes imi
terent cette pratique en comptant leurs prieres avec 
de petits cailloux. Au Moyen Age on eut des grains 
de diverses matieres soigneusement enfiles, mais CeS 
o'bjets servaient a Ia recitation des pater noster d'Oll 
leur .vint Ie nom de patenotre, ils etaient a l'usage 
des freres lais qui, dans les ordres religieux, devaient 
reciter, au lieu de l'office, un certain nombre de Pa.ter. 
L'usage de ces chapelets est d'ailleurs anterieur:a 
l'epoque ouse repandit la recitation de l'Ave Mana 
(voir ce mot). b) Le psautier de Noire-Dame. Les 
ascetes d'autrefois montrerent aussi un grand zele 
a reciter en entier les 150 psaumes; c'etait entre eux 
une sainte emulation qui les partaita reciter lepsau
tier plusieurs fois par jour, ils procectaient encore p.a,r 
groupes de 5.0 psaumes. IIs en vinrent a faire des redu~
tions rempla<;ant chaque psaume par un Pater., mms 

. attach ant une speciale importance au nombre 5.0 .et 
a son multiple 150. A l'oraison dominicale fut substi-
tuee la salutation angelique Ave, mais seulement dans 
sa premiere partie: ce fut Ie psautier de Notre-Dame 
dont 1a recitation etait accompagnee de genuflexions 
ou de prostrations : cette pratique est notablement 
anterieure a saint Dominique. Ii n'est pas question 
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f:ependant d'y entremeler des Pater a chaque dizaine : 
cette introduction n'apparut qu'au XIV' siecle; on l'a 
attribuee au chartreux Henri Egher vel'S 1390, et 
soixante ans plus tard a Alain de la Roche. 

2. D'autres elements importants de la recitation du 
rosaire n'apparaissent qu'apres saint Dominique. 
Ainsi la meditation des mysteres; c'est en vain qu'on 
voudrait la faire remonter a l'epoque de saint Domi
nique en s'appuyant sur la regLe des beguines de 
Gand qui serait de 1236, et en ajoutant cette 
remarque que Ie beguinage de Gand etait sous la direc
tion des dominicains. Ce document, disent les bollan
distes, a ete interpole, et la pratique de Ia meditation 
d'un mystcre avant chaque Pater a cette epoque recu
lee est invraisemblable. Un chartreux de Treves, Domi
nique de Prusse, dans la premiere moitie du XV" siecle, 
fut Ie premier a introduire dans la recitation du rosaire 
des meditations et clausules sur les mysteres de Notre
Seigneur : au nombre de cinquante, eUes etaient 
rattachees au dernier mot de la salutation Ave qui alors 
etait Jesus: eUes ne pouvaient donc servir que pour 
un tiers du rosaire. Tel est l'initiateur 'd'une certaine 
meditation sur la vie de Notre-Seigneur et de la sainte 
Vierge pendant la recitation du rosaire : comme il 
s'appelait Dominique, Alain de la Roche ne l'aurait-i1 
pas confondu avec Ie fondateur des dominicains? 
Remarquons que no us sommes encore loin de la 
repartition des 15 mysteres en trois series : incarna
tion, passion, glorification, laquelle n'apparalt qu'a 
la fin du XV" siecle avec Ie dominicain Jacques Sprin
ger, prieur de Cologne. - Ajoutons que Ie Credo, les 
Gloria Pairi; autres elements moins essentiels du 
rosaire n'y apparaissent qu'a une date encore plus 
recente : ni Alain ni ses disciples ne font mention 
expresse du Credo. Les plus anciens livres ou 1'0n 
trouve une trace du Gloria Patri dans Ie rosaire sont 
du XVII" siecle. 

3. Saint Dominique n'iniervint en aucune taqon 
dans l'elaboration graduelle du rosaire. a) En ce qui 
regarde l'origine dn rosaire nous ne pouvons faire 
aucun fond sur les ecrits d' Alain de la Roche, pos
terieurs de plus de deux siecles a l'epoque Oll vecut 
saint Dominique: les revelations dont parle cet auteur 
sont declarees inadmissibles par les historiens domi
nicains eux-memes. - b) De plus, aucun des biographes 
anciens de saint Dominique ne fait allusion a la devo
tion du rosaire : des auteurs dominicains du XIII" siecle 
qui auraient du nous renseigner sur cette pratique, 
n'en disent absolument rien; tels sont, par exemple, 
Etienne de Bourlon (t 1261), Vincent de Beauvais 
(t 1264), Hugues Pipelin de Strasbourg (t 1268), 
Thomas de Cantimpre (t 1274), saint Thomas d' Aquin 
(t 1274). Sur Ie rosaire sont egalement muets Gerard 
de Franchet, dans son Recueil des souu.enirs de la Die 
dominicaine primitive, et Ie maItre general Humbert
de Romans, attentif a montl'er la devotion tradition
nelle de son ordre envers Marie. De cet argument tire 
du mutisme absolu d'auteurs qui auraient du parler 
Ie P. Mortier ne peut s'empecher de reconnaitre Ia 
force et la valeur (Histoire des maltres generaux de 
l'ordre des {reres precheurs, Paris, 1903, t. I, p. 15), et 
c'est en vain que Ie P. Faucher (Les origines du rosaire 
dans I' Annee dominicaine, PariF, 1923) pretend que, 
si personne n'en a parle pendant deux siecles, c'est 
que Ie rosaire tomba en decadence apres saint Domi
nique. - c) A I'argument emprunte aux bulles des 
papes, qui, de Leon X a Leon XIII, ont parle de l'ins
titution du rosaire par saint Dominique, on peut 
repondre que les souverains pontifes se sont fait sim
plement l'echo d'une tradition dominicaine elabor~e 
a la fin du xv' siecle. Ainsi, dans la bulle Pastarzs 
<cterni de Leon X, 6 octobre 1520, on lit ces mots : 
prout in historiis legitur. Cette bulle attribue a saint 

Dominique non seulement la pnere connue sous Ie 
nom de rosaire, mais meme une contraternite du rosaire; 
assure que la confraternite de Cologne fondee en 1475 
n'est pas une innovation, mais Ie retablissement d'une 
ancienne institution tombee en desuetude; declare 
que l'acte pontifical est Ia reponse a une petition 
expresse des freres precheurs de Cologne. Or c'est 
un fait certain qU'avant Alain de la Roche personne 
n'avait songe a attribuer a saint Dominique un role 
quelconque soit dans la creation des confreries soit 
dans la diffusion du rosaire lui-meme. Le premier 
document pontifical qui accorde des indulgences a une 
confrerie du rosaire est la bulle de Sixte IV du 
30 mai 1478 et elle semble presenter Ie rosaire 
comme une devotion d'origine recente : quas 
quidem orationes et salutationes rosarium appellant. 
Saint Pie V, O. P., est Ie premier pontife qui 
mette !'institution du rosaire en relation avec les 
luttes entreprises par saint Dominique contre Ies 
Albigeois : sa bulle est du 17 septembre 1569 et eUe 
presente Ie fait comme une pieuse croyance : ut pie 
creditur. Que si ladite formule vient a disparaitre, 
dans la suite des temps, quand les bulles ayant Ie 
meme objet se multiplient, comme Ie cas s'est pre
sente pour Ie rosaire, maintes fois recommande de 
nos jours par Leon XIII, ce n'est pas une raison 
suffisante pour invoquer ces bulles en faveur de I'au
thenticite des faits ou des croyances qu'elles men
tionnent : elles ont pour but d'encourager la piete, 
mais non de fournir des arguments a la critique his
torique. On trouve d'ailleurs Ia formule ; ut memorilE 
proditum est, dans Ia le<;on IV du nouvel office pour 
la fete du saint Rosaire tel qu'ii fut approuve par 
Leon XIII. 

II. LE DEVELOPPEMENT DE LA DEVOTION DU ROSAIRE 
DANS L'ORDRE DOMINICAIN. - Avant Alain de Ia 
Roche (t 1475), aucune tradition ne rattachait a saint 
Dominique l'institution du rosaire: ce fut Alain qui 
present a, sous la forme d'une revelation, ce fait que 
la sainte Vierge chargea saint Dominique de l'insti
tution du psautier de Notre-Dame que l'on dit en reci
tant 150 Ave Maria et en les divisant de dix en dix 
par un Pater noster. A la recitation de ces prieres est 
jointe la meditation sur les principaux mysteres de la 
foi. Ce que fit Alain, ce fut de faire evoluer Ie rosaire 
tel qu'on Ie connaissait alors, vel'S Ie psautier de Ia 
sainte VieEge : il coordonna des elements avant lui 
encore mal ordonnes et relies entre eux par des liens 
d'une pie use pratique en voie de formation. En quoi, 
il fut un ardent organisateur du rosaire. De plus, it 
institua la contrerie du psaulier de la Vierge, en cela 
il fut veritablement iniliateur; on lui doit les premiers 
statuts de la confraternite qui devait s'etendre au 
monde entier. La premiere confrerie fut fondee a 
Douai, en 1470, par Alain lui-meme. Celui-ci eut des 
disciples qui propagerent sa pensee, precherent la nou
velle devotion : parmi eux il convient de mentionner 
Michel Fran<;ois de Lille et surtout frere Jacques 
Sprenger, prieur de Cologne; en 1475, celui-ci eri
geait au couvent de Cologne Ia confrerie du Rosaire, a 
laquelle, Ie 30 mai 1478, Ie pape Sixte IV accordait 
des indulgences. La bulle du meme pontife, datee du 
8 mai 1479, consacra l'ceuvre d' Alain de la Roche, en 
reconnaissant officiellement et juridiquement la confn\
rie du Psautier de la Vierge ou du Rosaire, ceuue 
d'institution dominicaine. 

Cette devotion ne tar'da pas a se propager dans 
toute l'Eglise en raison des victoires remportees sur 
les ennemis du nom chretien. En souvenir de Lepante 
ou les Turcs furent battus en 1571, Gregoire XIII, 
deux ans apres, permit de celebreI' la fete du saint 
Rosaire dans les 6glises ou il y avait un autel dedh) 
a Marie SOliS ce vocable. Qnelques annees plus tard. 
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Sixte-Quint (t 1590) approuva I'antique usage de reci
ter lerosaire. Clement VIII (t 1605) ins era dans Ie mar
tyrologe Ia mention?e Ia fete. En 1716, Clement XI 
l'etendait a toute l'Eglise pour commemorer Ia vic
toire de Belgrade rem portee la meme annee. Be
noit XIII donna de nouvelles Ie~ons a l'office de cette 
fete dans Ie breviaire romain. Depnis longtemps deja' 
Ie breyiaire dominicain avait pour cette fete un magni
fique office rythme : I'office du Rosaire que ces reli
gieux ont aujourd'hui dans leur breviaire a fourni des 
parties (notamment les hymnes) au nouvel office 
romain donne en 1888 par Leon XIII. 

III. LA DEVOTION DU ROSAIRE A LA FIN DU 
XIX' siecle. - l' Les actes de Leon XIII. - Plus 
qu'aucun des papes ses predecesseurs, Leon XIII a 
contribue au developpement de cette devotion. De 
1883 a 1901, nous avons de lui une dizaine d'ency
cliques sur ce sujet : II veut que dans Ie monde entier 
ce genre de priere soit adopte pendant Ie mois d'oc
tobre (encyclique Supremi apostolatus du 1"' sep
tembre 1883); il y revient l'annee suivante (encyc. 
Superiori anna du 30 aout 1884). Sept ans plus 
tard (22 septembre 1891, encyc. Oc/obri mens e) , il 
recommande a nouveau cette forme de priere excel-
lente, et l'annee suivante (7 septembre 1892, encyc. 
UagnlE Dei matris) il insiste sur la meditation des 
mysteres, sujet qu'il reprend encore Ie 8 septem
bre 1893 (encycl. Lcetiti& sanctlE), Ie 8 septembre 1894 
(encycl. Jucunda semper), et pareillement Ie 5 sep
tembre 1895 (encycl. Adjutricem populi, ou il voit 
dans Ie rosaire un moyen d'operer l'union des Eglises). 
« Sentant s'approcher Ie moment de quitter cette vie, 
ecrit-ille 20 septembre 1896, dans l'encyclique Fiden
tem piumque, animum, il nous est doux de rappeler 
nos autres Lettres publiees a intervalles reguliers en 
vue de louer Ie rosaire, cette priere si agreable sous 
tous les rapports. )) II lui faut enfin former comme un 
faisceau des faveurs et indulgences attachees a cette 
devotion, ou accordees aux associations du tres saint 
Rosaire : il en formule Ie proj et dans l' encyclique Diu
tUTni lemporis du 5 septembre 1898, ct, sur son ordre, 
Ie cardinal prMet de la Congregation des Indulgences 
publiait, Ie 20 aolit 1899, Ie Catalogue ofliciel des Indul
gences du Rosaire, tant pour Ie commun des fideJes 
que pour Ies membres des confreries du saint Rosaire. 
Finalement Ie pontife si tendrement devot a Marie 
Reine du Rosaire, donnaif, Ie 8 septembre 1901, un~ 
lettre apostolique Parta humano pour la consecration 
a Lourdes d'un nouveau sanctuaire de la sainte Vierge 
sous Ie vocable du tres saint Rosaire. - Le meme 
pontife a fait ajouter aux litanies de Lorette l'invo
cation : Reine du tres saint Rosaire, priez pour no us . 
il a decide que la fete du tres saint Rosaire alors fixe~ 
au 1" dimanche d'octobre serait double de seconde 
dasse. Depuis la reforme de Pie X, cette fete se celebre 
Ie 7 octobre. 

2" La priere du rosaire d~ns sa forme actuelle. -
C'est aux enseignements renfermes dans les ency
cliques de Leon XIII que nous en empruntons la 
description. - En des termes formels Ie pontife fait 
r~monter l'institution de cette priere a saint Domi
Illque; mais il faut bien se rappeler ce que nous disons 
d~ns la premiere partie de notre article, et, bien que 
I.~on XIII n'emploie pas I'incise : ut memorilE pro
dztum est, il l'admet cependant implicitement puis
qu'elle se trouve dans les lecons de I'office du bre
viaire renouvel.e par ses soin; en 1888. 

.1. Les noms de ceUe priere. Trois noms principaux 
lUI O?t ete donnes, ecrit Mgr Gay, Les mysterss du 
Ro.sazre, Paris, 1895, t. I, p. 48. - a) Le psautier de la 
saznte Vierge. C'est Ie nom que I'on trouve dans une 
bulle de saint Pie V du 17 septembre 1569; Ie rosaire 
est en effet calque sm Ie psautier renfermant trois 
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fois cinq dizaines de psaumes, soit 150; comme Ie 
psauyer aussi, Ie rosaire renferme toute la religion 
de l'Evangile sous la forme de Ia louange et de !'invo
cation; enfin il est dit "de la sainte Vierge)), parce que 
cette bonne Mere, par les invocations reiterees qu'on 
lui adresse y tient la plus large place. - b) Couronne, 
Corona. C'est Ie nom litmgique du chapelet : Ie rosaire 
est lllateriellement fa<;onne en forme de couronne 
que les chretiens du Moyen Age aimaient a porter 
autour de leur coiffure; spirituellement Ia douce salu
tation de l'ange 150 fois repetee est comme une cou
ronne dont nous ceignons Ie front de Marie joignant 
Ies felicitations aux felicitations. " C'est encore, ajoute 
Leon XIII (encyc. Ociobri mense), que cette priere 
rappelle, en les reunissant par les plus heureux liens, 
les grands mysteres de Jesus et de Marie, leurs jOies, 
leurs douleurs, leurs triomphes. )) - c) Rosaire, Rosa
rium, comme qui dirait Roseraie ou champ de roses. 
Toute priere est nn parfum; Ie blanc et Ie rouge, 
couleurs primitives dont Ie melange forme Ia rose, 
symbolisent Ie Sauveur Jesus comme Dieu et comme 
homme, et aussi Marie coadjutrice de son Fils dans 
I'ceuvr~ du, saIut. Chaque priere est une rose; pre
senter a Jesus par Marie tout un cham;:> de roses, 
c'est rappeler au Fils comme a la Mere tout ce dont 
nous leur sommes redevables dans l'ordre du salut. 
" Decoree du nom de Rosaire, dit encore Leon XIII 
(encyc. Fidentem piumque animum), cette priere a 
queIque chose du parfum suave des roses et de la 
grace des guirlandes fleuries; eUe est bien faite pour 
honorer Ia Yierge, saluee comme Ja Rose mystique du 
Paradis ou eUe regne en souveraine Ie front ceint 
d'un diademe etoile. )) 

2. Les tormules de priel'es. C'est I'Oraison dominicale, 
Ill. priere meme que Ie Sauveur a enseignee : elle 
decouvre a notre foi Ie caractere de Dieu, ses volontes 
sur nous, trace la route a notre esperance, provo que, 
affermit et embrase notre charite, d'ou resultent la 
surete et la fecondite de toute vie spirituelle. C'est la 
Salutation angelique, Ie meilleur sourire que, depuis 
l'origine, Dieu ait envoye a la terre, l'abrege de la doc
trine chretienne, Ie sommaire de nos croyances, I'appui 
de nos espoirs, la charte de notre affranchissement. 
C'est Ie Gloria Pairi, c'est-a-dire Ie Pater exauce dans 
toutes ses demandes, l' Ave 111aria epanoui, muri, don
nant aux trois personnes divines la moisson dont elles 
y ont depose la semence; pour les chretiens, c'est Ie 
couronnement de toutes choses. Ainsi, par ceUe triple 
formule, Ie rosaire est deja une forme de culte digne 
de Dieu et tres efficace. L'interminable repetition des 
memes formules convient eminemment a Ia priere, 
« Iangage de l'amour qui n'a qu'un mot et, Ie redisant 
toujours, ne Ie repete jamais. )) Lacordaire, Vie de 
saint Dominique. Jesus, au jardin de son agonie, revint 
trois fois dans la grotte, de plus en plus triste, et 
chaque fois, il redit Ies memes paroles. Mgr Gay, De 
la devotion du Rosaire, ouu. cite. 

3. La meditation des mysteres. « Le rosaire, ecrit 
Leon XIII (encycl. lMagnlE Dei IMairis) , amene a 
contempler et -a venerer successivement les princi
paux mysteres de notre religion : en premier lieu, 
ceux par lesquels Ie Verbe se fait chair, et Marie, mere 
toujours vierge,. accepta avec une sainte joie cette 
maternite; ensuite les amertumes, les tourments, les 
supplices du Christ souffrant qui ont paye Ie salut de 
notre race; puis ses mysteres glorieux, son triomphe 
sur la mort, son ascension dans Ie ciel, l'envoi du 
Saint-Esprit, la splendeur rayonnante de Marie elevee 
par-dessus les astres. )) Et Ie meme pontife ecrit 
ailleurs (encycl. Jucunda semper) : 

Dans Ie Rosaire, la part que la Vierge a prise au salut 
des hommes est rendue comme presente, soit par la contem
plation successive des mysteres sacres, soit par la recitation 
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repetee des prieres. Viennent les mysteres joyeux : Ie Fils 
eternel de Dieu se fait homme, mais avec Ie cons~ntemer:t 
de Marie. Jean est sanctifie dans Ie sein de sa mere, malS 
par la salutation de Marie rendant visite it sa c,:usine. Le 
Christ I'attente des nations, vient au jour et 11 nait . de 
Mal'ie.' Afin de s'offrir par tm rite public en victime .a ~Ieu 
son Pere, il veut etre apporte. dans Ie temple, malS c est 
par Ie minisiere de sa mere qu'il est presente. La meme 
Vierge, dans la mysterieuse perte de l'Enfant, Ie cherche 
aYec une inquiete soIIicitude et Ie retrouve avec une grande 

. joie. Les mysteres douloureu . ." ne parlent pas autrement. A 
Gethsemani ou Jesus est triste jusqu'a la mort, au pre
toire au il est flagelJe, couronne d' epines, condamne au 
supnlice Marie SallS doute est absente, mais depuis Iong
ten;ps eile a de tout cela fa connaissance e~ la pensee. <?'est 
en sa presence et sous ses yeux que dOlt s accomplIr Ie 
divin sacrifice dont elle a nourri la victime. Enfin, dall~ Ies 
mysteres glorieux Ie misericordieux office de la samte 
Vierge s'affITme ~Ius abondamment. Elle jouit dans Ie 
silence de la gloire de son Fils triomplIallt de la mort; elle 
Ie suit de sa maternelle tendresse remontallt dallS le~ cieux,; 
dans Ie Cenacle priant avec Ies apotres, dIe prepare a 
I'Eglise I'amplitude de I'Esprit-S~nt, don s,":preme du 
Christ. ::-';ous la voyons trallsportee dalls les c,eux, n~us 
I'honorons couronn<3e par Dieu son Fils d'un diademe etoIle, 
assise aupres de lui, reine de l'univers. 

BIBLIOGRAPIDE. - 10 Sur les origines du Rosaire : 
1. Les travaux plus recents en faveur de l'opinion dite 

traditionnelIe: Ies auteurs sont des dominicains. En anglaist 
R. Devas, The Rosary tradition de fined and defended, dallS 
American Catholic Review, January, 1916; Mac Nabb, 
England's Claim to the Rosary, et New Light on the papal 
tradition of the Rosary, dalls Ie Journal The Tablet, F?br.
,Tune, 1917; du meme, divers articles dall~ Black/rIars; 
\V. Lescher, St. Dominic and the Rosary, Lelcest~r [190~J. 
En frallyais: X. Faucher, Les origines du Rosi1zre, PartS, 
1923, extrait de L'Annee Dominicaine; D. Mezard, Etlldes 
Sllr les origines du Rosalre : Reponse aux articles du P. Thurs-
ton, Caluire [1912]. . 

2. Des travaux en sens oppose ont paru su~·tout depu;s 
trente ans. Deja s'en etaient occupes aux slecies prece
dents dom J. Mabillon, dans ses pretaces aux Actes des 
saints de l'ordre de saint Benoit, et les Bollalldistes a I'oeea
sion de saint Dominique. NallS aVOilS ell d'un dominicain, 
Ie P. Th. Esser, des articles en allemalld, dans ]a revne 
Katholik, oct.-dec. 1897; et surtout H. Thurston, S. J., 
qui a donne pIns d'une dizaine d'articles sur ce sujet dans 
19. revue The Month, de 1900 it 1917, dans Ie journal The 
Tablet et ailleurs, SallS compteI' des articles de diction
naires ' comme The catholic Encyclopedia et Ie Dictionnaire 
d'archiologie chr€tienne et de litllrgie (au mot Chapelet? 
Un des articles du P. H. Thurston a etc traduit en fran~.aIs 
\)ar A. Boudinhon, et publie sous Ie titre : Etudes histo: 
riques sur nos deuotions populaires, dalls Revue dll Clerge 
fran9als , 1901, t. XXIX, p~ 1-28. So:,s l'anonymat, dans Ie 
Nlois bibliogI'aphique, 189::>, p. 243-2::>1, parut une excel~ente 
etude: Recherches historiques sur l' Ave lHaria; plusleurs 
auteurs l' ont utilisee. Enfin, dans La vie et les arts litur
giques, il faut signaler deux articles de ~om~. G,:ug~ud, 
O. S. B. Le premier a pour titre: Les dermeres mvestzJatwns 
sur les origines du Rosai!'e, oct. 1922, t: Vill: p. ;,39;. Ie 
second: La qllestion des origines du Rosazre mrse au. pomt, 
juillet 1924, t. x, p. 402. Entre temps, dans la meme revue, 
dam A. Cabassut, O. S. B., avait donne quelques pa~es 
d'explication : A propos des origines dll Rosalre, janVIer, 
1923, t. IX, p. 113. 

2" Sur la deuotion elle-meme : 
Les Encycliques de Leon XIII sont la source la,plus 

feconde a consulter; l'enumeration en a et~ donnee au 
cours de I'article. A lire aussi Ie Catalogue officze~ des Indu,l
gellces du Rosalre, mis a j our en 1899 par Ie cardinal GottI : 
on Ie trouvera dans les Lettres de S. S. Leon XIII publiees 
par la Maison de la Bonne Presse, t. VI, p. 61. Et enfin, 
Mgr Gay, Les mysteres du Rosaire, 2 vol. in-12, Paris, 1895. 

J. BAUDOT. 
1. EXCELLENCE DE LA DEVOTION DU ROSAIRE. -

Rien de plus simple ni de plus pieux que la recitation 
du rosaire ou du chapelet et que 1'evocation, instruc
tive ou moralisatrice, des quinze mysteres, joyeux, 
douloureux, glorieux, qui nous rappellent les .f~ts 
principaux de Ia vie de Notre-Seigneur ou de sa dlvme 
Mere. 

II nous importe assez peu, en realite, que la ~evo
tion du rosaire ait mis plusieurs sii~cles a se constltuer 
pleinement, que tel ou tel saint, saint D.om~niq?e sur
tout, ait joue, dans 1'histoire de son mst~tutlO,n. ?u 
de son developpement, uu role plus ou moms declslf. 
Encore moins no us importe-t-il que Ies musulmans, les 
bouddhistes et d'autres fassent usage de « chapelets ", 
de grains, pour compteI' leurs invocations, les aUri
buts divins, ou pour symboliseI' certaines croyances. 
II n'y a lit rien que de tres naturel, e.t cela ne pr?uve 
aucunement - ce qui, du reste, sermt sans portee -
que 1'idee du chapelet ou du rosaire no us s?it ,:"enu~ 
du dehors. II nous suffit de voir que la devotlOn. ': 
Mm'ie, que Ia devotion du rosaire est en conformlte 
avec I'esprit et Ia doctrine du christianisme Ie plus 
authentique et Ie plus pur. . 

Ne nous tourmentons pas davantage pour Ies diS
tractions qui peuvent nous assaillir pendant la re?ita
tion meditee du chapelet. Savourons de notre mleux 
les belles formules du Credo, du Pater, de l' Aue, du 
Gloria Patri qui Ie composent, et rappelons-nous sar:s 
effort d'esprit Ie mystere au Ie fait dont Ie souvemr 
edifiant nous est propose: formules et mysteres, nous 
dirigeant doucement vel'S Dieu et l' Au-dela: nous me~
tront en « Hat de priere ,,; notre arne, bercee et portee 
par eux, se sera un instant detachee des choses de la 
terre ou n'y aura plus pense que pour apprendre ales 
purifier et a les sanctifier. Que veut-on de plus? 

En fin, n'ayons pas honte d'avoir un char~el~t et 
d'en reciter, chaque jour, une ou plusieurs dlzames. 
Marie est tres sensible it ces salutations, a ces invoca
tions repetees. Et dans cette devotion a la Vierge 
des vierges, notre piMe et notre vie chn\tiem;e t~ou
veront une suavite et un fini qu'elles ne connmtrment 
pas sans elle. Ce n'est pas sans raison, croyons-Ie bien, 
que Ie grand pape Leon XIII a si instamment rec~m
mande au monde chretien la recitation du rosmre. 

II. CONFRERIE ET ASSOCIATIONS DU ROSAIRE. -
Parmi celles-ci mentionnons les plus connues. 

10 Confn!rie 'du Rosaire (Maison mere des D?r:1ini-
cains, Rome). Pour faire partie de cette conf~en? et 
en gagner toutes les indulgences, il faut se fmre :ns
crire sur Ie registre d'une confrerie canoniquement e~a
bHe, se servir d'un chapelet rosarie, reciter un rosmre 
chaque semaine en meditant les quinze myster~s. . . 

20 Rosaire perpetuel. - Ayant pour but d off I'll' a 
Marie une couronne ininterrompue de prieres, l'asso
ciation du Rosail'e perpetuel a ete organisee de ma
niere it comprendre toutes les heures du jour et de la 
nuit. Les associes choisissent un jour et une heure du 
jour dans la semaine, dans Ie mois ou d.alls l'anr:e~. 
Pendant cette heure, ils recitellt un l'OSalre en medl
tant Ies mysteres. 

3" Rosaire uivant. - Cette association, fondee par 
Pauline Jaricot (voir PROPAGATION DE LA FOI), a He 
co~fiee par Ie pape a l'ordre de Saint-Dominique. 
Introduite, it partir de 1909, dans l'm'mee fran<;aise 
elle y compte maintenant plus de 80 000 a?h~rents. 
Chacun des associes recite chaque jour une dlZall1e du 
rosaire en meditant sur Ie mystere qui lui est echu, Ie 
meme pendant un mois. ., 

_ Sur la solennite du tres saint Rosalre, VOlr t. III, 

col. 222, et snr Ie mois du Rosaire, t. IV, col. 
1083. 

J. BRICOUT. 
1. ROSALIE vierge de Palerme, a une vie Otl 

la legende se mel~ quelque p~u a l'hist.oi~e. Fille 
d'un seigneur sicilien que l'on dlt appartemr a la des
cendance de Charlemagne, elle se consacra aDieu et 
vecut solitaire dans une grotte du mont Pelegrino. 
Elle mourut en 1160 et sa memoire est inscrite au 
martyrologe romain Ie 4 septembre, Ses reliques ont 
ete retrouvees en 1625 et l'anniversaire de cette inven-
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Hon est an 15 juillet. La Sicile lui a attribue la cessa
tion d'une peste. 

J. BAUDOT. 
2. ROSALIE (Sceur). - Jeanne-Marie Rendu, 

connue sous "Ie nom de Srenr Rosalie, naquit a 
Con fort (Ain), Ie 8 septembre 1787. A quinze ans, elle 
entrait chez les Sreurs de saint Vinceut de Paul; en 
1815, a vingt-huit ans, elle Hait superieure de l'eta
blissement parisien de la rue des Francs-Bourgeois
Saint-Marcel. « Son activite, lit-on dans Les Pilles de 
la Charite de--saint Vincent de Paul, colI. Les ordres 
religieux, Paris, 1923, p. 86, tint du prodige. Elle eta
blit nne creche, un asile, des ec.oles, un orphelinat, 
nn patronage, une association de Notre-Dame du 
Bon-Conseil, un hospice, s'occupa du bureau de bien
faisance et de la visite des pauvres a domicile, pro
eura des places anx ouvriers sans travail, donna a des 
jeunes gens pauvres les moyens d'entrer au seminaire 
.oU de poursuivre leurs etudes theologiqnes. )) Les pau
vres, les panvres du faubourg Saint-Marceau, du 
quartier :\fouffetard, etaient particulierement I'objet 
de son heroYque charite. Pendant Ie cholera de 1832 et 
de 1849, elle fut au premier rang de ceux qui lutterent 
contre le fleau. Aux terribles ementes de juin 1848, elle 
s'ingenia a sauveI' les insurges. Et comme Ie prMet 
de police lni disait : « Je veux bien fermer les yeux 
sur Je passe; mais de grace, ma srem', ne recommencez 
pas, ilnous serait trop penible de sevir contre vous )), 
« Monsieur Ie pl'Met, repondit-elle, vous ferez votre 
devoir, moi je ferai Ie mien; je tiens a rna liberte, mais 
je tiens encore plus a l'exercice de la charite. " Sreur 
Rosalie, du reste, sauvapareillement un officier de 1a 
garde mobile qni etait tombe aux mains des emeutiers 
et qu'ils allaient fusiller. Elle devient aveugle au soil' 
de sa vie, et meurt a Paris, Ie 6 fevrier 1856. « Ses 
funerailles, ibid., p. 98, furent un triomphe. Ceux 
qu'elie avait visites, secourus, conseilles, ]'accompa
gnerent it sa derniere demeure. On pouvait voir der
riere son cercueil des hommes de tous les rangs, de 
toutes les classes et de tous Ies partis ... Sur la grande 
croix qui surmontait la pierre tumu!aire on ecrivit 
JfS mots: A. Sceur Rosalie ses amis reconnaissants, les 
riches e/ les pauures. La ville de Paris a donne a 1'une 
de ses avenues Ie nom de I'humble sreur, et c'est jus
tice, Le vicomte A. de Melun a raconte sa Vie, 
in-8·', Paris, 1857, et F. Laudet lui a consacre un 
opuscule de la coli. Science et Religion. 

J. BRICOUT. 
1. ROSE DE LIMA, nee dans l'Amerique 

du Sud en 1586, fut nommee Isabelle au bapteme. 
Enfant de predilection de Marie, elle fut designee 
ensuite so us Ie nom de Rose de Sainte-Marie. Elle 
montra nn grand amour pour la souffrance, fit a cinq 
ans Ie vreu de Yirginite et s'astreignit a des jeunes 
rigoureux. A douze ans, elle pratiquait I'araison 
d'nnion it Dieu; elle fut I'objet d'insignes faveurs du 
ciel, re<;nt I'habit du tiers ordre dominicain et, it 
l'instar de sainte Catherine de Sienne, contract a une 
union mystique avec Notre-Seigneur. Cela lui valut,de 
la part des hommes, affronts et calomnies, qu'elle 
endura avec patience. Toute nourriture lui devint 
insupportable ct, pendant des annees, elle ne vecut 
qne de ]'aliment de Ia sainte Eucharistie, Sa mort 
an'iva Ie 23 aout 1617; Clement X, I'ayant canonisee 
en 1674, fixa sa fete au 30 aout. Rose est patronne de 
!' Ameriqne du Sud. 

J. BAUDOT. 
2. ROSE DE VITERSE, nee en 1235, eut de 

bonne heure Ie pressentiment du peu de jours qu'elle 
aurait a vivre. Elle se donna a Dieu des l'age Ie plus 
tendre, se retirant a l'ecart et s'imposant de dures 
macerations. Tertiaire de saint Fran<;ois, elle precha 
!'evangile a ses concitoyens et accomplit en leur 

faveur de nombreux miracles. Elle mournt a l'age de 
dix-sept ans, Ie 6 mars 1252 : son corps fut enseveli 
dans l'eglise paroissiale; mais, sur l'ordre du pape 
Alexandre IV qui se trouvait alars a Viterbe, il fut 
transfere dans I' eglise des religieuses de Sainte-Marie
des-Roses. Le 4 septembre, jour de cette translation, 
a ete fixe plus tard pour la celebration de Ia fete. 

J. BAUDOT. 
ROSELINE (Rossolina), de I'ordre des Char

trensines, devint prieure de la Chartreuse de Sallc
brand, dans Ie diocese de Frejus, couvent fonde par 
son frere Helion de Villeneuve. Elle mourut Ie 
11 juin 1327. On 1'honore en Provence Ie 17 janvier, 

J. BAUDOT. 
ROSM INI-SERSATI Antonio. - I. Sa vie 

et ses ecrits. II. Condamnation. III. Sa philosophic. 
IV. Ses eneurs. V. Son influence. 

r. SA VIE ET SES ECRITS. - Ne it Roveredo (Tyrol), 
Ie 25 mars 1797, Rosmini entre dans Ies ordres en 
1821. Saint pretre, iI fonde en 1828 1'institut de Ill. 
Charite et plus tard les sreurs de la Providence et Ie 
college des Institutenrs primaires. Ces reuvres n'ab
sorbent pas son etonnante activite; il etudie tout : 
philosophie, morale, religion, liturgie, politiqne, eco
nomie, droit et litterature, et multiplie ses ecrits. Et 
il se mele it touies Ies affaires de son temps: diplo
mate du Piemont, il essaie de jeter en 1848 les bases 
d'nne confederation italienne entre Turin et Rome; il 
refuse Ie chapeau de cardinal, mais devient ministre 
de !'instruction publique EOUS Ie ministere Rossi. 
Disgracie et condamne en 1849 pour deux de ses 
ouvrages, il se retira dans une solitude studieuse a 
Stresa, ou il mourut Ie 1" jnillet en 1855. 

Ses nombreux ecrits forment 30 volumes in-8°. Le 
plus important en ce qui concerne la philosophie, a 
pour titre: Nouvel essai sur l'origine des idees (1830), 
Citons les principaux seulement parmi les autres : la 
JJ!Iorale (1831), Ie Renouvellement de la Philosophie en 
Italie (1836), I' Anthropologie surnaturelle (1838), la Phi
losophie du Droit (1841-1845), Ia ThI!odicee (1845), la 
Psychologie (1846-1850), 1'Introduction a la Philosophic 
(1850), Ia Logique (1854). 

La mort l'empecha de pnblier l' Exposition critique 
d' Aristote, qui ne parut qu'en 1857, ainsi que 5 volumes 
de ThI!osophie : ceux-ci furent publies de 1859 a 1875 
et ont He suivis de 6 autres ouvrages posthumes, dont 
Ie dernier porte la date de 1907. 

II. CONDAMNATION. - Nous venons de dire que 
deux de ses ouvrages avaient He mis a l'Index, Ie 
30 mai 1849. lIs avaient pour titre : Ies Cinq plaies 
de la sainte E glise et La Constitution selon la justice 
sociale. Les cinq plaies, d'apres Rosmini, sont I'usage 
du latin dans la liturgie, l'ignorance du clerge infe
rieur, Ie manque de celebration des conciles, la nomi
nation des eveques par Ie pouvoir civil, et la dot a
tion-des miuistres du culte par Ie gouvernement. Mais 
ce n'etait Ill. que des erreurs sociales ou de discipline. 
Rosmini se soumit au decret qui frappait ses premiers 
ouvrages : nul doute qu'il n'Blit retracte les erreurs 
contenues dans les autres et qui seront condamnees 
plus tard. 

Apres sa mort, en effet, une Iutte tres vive s'eleva 
entre ses partisans et ceux du thomisme renaissant en 
Italie : finalement, en 1887, furent condamnees par Ie 
Saint-Office quarante propositions, extraites de ses 
ouvrages posthnmes, mais qui etaient en germe dans 
ses premieres reuvres : Quorum germ ina in priori/Jus 
hujus auctoris libris continebantur. Quelques-unes ce 
ces propositions se rapportent a Ia theologie, mais la 
plupart, nous Ie verrons, relatives al'origine des idees, 
a I'Etre divin et a I'eire cree, a I'ame humaine et a 
son union avec Ie corps, sont de nature philosophique. 
C'est donc sa philosophie qu'i! nons faut exposer ic:. 
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III. SA PHlLOSOPHlE. - Place entre Ie sensualisme 
toujours persistant et un kantisme mitige qui pene
trait en Italie, Rosmini entreprit de construire un 
idealisme orthodoxe : pour refuter Kant, il voulut 
Ie remplacer. D'apres lui, « la philosophie peut se 
diviser en trois groupes des sciences: les sciences ideo
logiques, les sciences metaphysiques et les sciences 
deontologiques )), suivant qu'elles etudient l'une ou 
l'autre des trois categories de l'etre, l'ideal, Ie reel et 
Ie moral. Or les sciences deontologiques qui « traitent 
de la bonte, ou de la perfection de I'etre et des moyens 
de l'acquerir » supposent la notion d'etre, car « I'etre 
et Ie bien se confondent et un objet est bon dans la 
mesure ou il est. )) II faut en dire autant des sciences 
metaphysiques, qui ont pour objet I'etre reel: ce sont 
des sciences d'affirmation, qui ont pour objet les 
choses actuellement subsistantes et sensibles. Or cette 
affirmation est une projection de I'idee d'etre sur les 
realites pures de l'Univers donnees par la sensibilite. 
Les sciences metaphysiques supposent donc, elles aussi, 
I'idee d'etre. L'idee d'etre ou !'ideal et generalement 
les idees ou les possibles, voila donc enfin I'objet pre
mier et dernier de I'intelligence, celui des sciences 
ideologiques qui sont des sciences d'intuition et pri
ment toutes les autreE; 

Que sont ces idees et originairement l'idee d'etre? 
Rosmini pose en principe que les idees sont absolu
ment distinctes de l'entendemcnt, qu'elles sont per
((UCS immediatement, c'est-a-dire sans concept for
mel. Il y a dans toute connaissance une distinction et 
meme une opposition irreductible entre Ie sujet con
naissant et l'objet connu, et donc ici entre I'intellect 
et les idees de tous les possibles. Ces idees sont objec
tives, c'est-a-dire l'objet meme per<;u par l'acte intel
lectuel. D'autant plus que ces idees sont universelles 
comme, par exemple, l'idee d'homme, necessaires et 
non contingentes comme les individus existants hie 
et nunc, infinies parce que applicables a un nombre 
illimite d'individus, eternelles parce que leur possi
bilite a ete, est et sera toujours. Mais, si tels sont leurs 
caracteres, les idees ne peuvent venir d'un etre contin
gent, elles viennent de Dieu, elles sont divines, et ce 
sont « des dependances de Dieu, des appartenances de 
la divine essence )). Langage equivoque : Rosmini 
tombe-t-il donc dans Ie pantheisme ou I'ontologisme? 
::\Ii I'un ni I'autre, pretend-i!, parce que ces idees, plus 
ou moins universelles, se referent toutes a I'idee, la 
pi us universelle et Ia plus indeterminee comme aussi 
la plus independante de toutes, a I'idee d'etre. Or 
eette idee d'etre innee a I'homme, qui Ie constitue 
essentiellement et est eomme Ia lumiere a sa raison, 
est quelque chose de distinct de Dieu, quoique divin 
et participant de l'essence divine. Done, comme toutes 
les idees sont des determinations de l'idee universelle 
de l'etre, toutes peuvent eire dites d'une certaine 
fa<;on innees et divines. C'est avec elles ct en par
tant de l'idee d'etre que sc fait Ie mouvement de la 
connaissance. 

IV. SES ERREURS. - Ce point de depart ou 1'idee 
d'etre, voila l'ecueil ou se brise l'idealisme rosminien. 
Si cette idee d' etre est distincte de Dieu, distincte 
aussi de notre intelligence, divine cependant : « il y 
a donc dans l'ordre des choses creees quelque chose de 
divin en sol, qui se manifeste a l'intellect humain 
(prop. 1"), quelque chose qui n'est pas divin seulement 
par participation (prop. 2'),mais fait partie de la 
nature divine (prop. 3'), quelque chose d'indetermine 
qui appartient a l' etre necessaire et eterne!, qui est 
Dieu (prop. 4' et 5'): quinze propositions exposent les 
theses que soutiennent les subterfuges ou se refugient 
Rosmini et ses disciples. Les neuf suivantes concer
nent les consequences qu'ils tirent de leur principe : 
10 L' eire possible est determinable, il est la matiere 

ou l'etofIe dont toutes les choses sont "faites et c'est 
a en etablir la determination ou limitation que consis
terait l' essence meme de l' acte createur vel'S lequel 
Dieu se porte presque necessairement (prop. 15'-19') : 
c'est Ie pantheisme, 1'emanatisme, la negation de la 
liberte divine. 20 L'ame humaine n'est d'abord qu'une 
amc sensItive, qui peut donc se multiplier par voie 
de generation, et devient intelligente et immortelle 
grace a !'intuition ou illumination de l'idee d'etre 
(prop. 20'-23') : c'est l'evolutionnisme, meme de l'ame 
humaine. 3° Illuminee par en haut, l'lime humaine 
possede aussi un sens corporeo-fondamentaJ, qui lui 
permet de sentir ou de percevoir son corps et ainsi 
de s'unir a lui par un acte et donc mediatement 
(prop. 24') : c'est la negation de 1'union substantielle 
de 1'lime et du corps. 40 Au reste, cette theorie du sens 
fondamental n'est qu'une application de I'hypothese 
rosminienne de la vie partout repandue ou de l'ani
mation universelle : la nature tout entiere serait 
vivifiee par une espece de « sentimentation » primi
tive a la maniere des monades leibniziennes. 

Telles sont les erreurs philosophiques de Rosmini : 
les autres relevees dans les seize dernieres proposi
tions (25"-40') sont theologiques et relatives a la Tri
nite, a l'Incarnation, a l'Eucharistie, a l'Immaculee 
Conception, a la justification et a la vision beatifique. 
Mais elles decoulent encore, pour la plupart, de ses 
principes philosophiques. C'est ainsi que, pour lui, 
la philosophie serait incomplete si elle ne dcmontrait 
pas l'existence du mystere de la Sainte Trinite : or, 
consideres dans l'Etre Absolu, Ie reel, J'ideal et Ie 
moral ne peuvent etre que des personnes subsistantes 
et vivantes (prop. 25" et 26'). Un idea:isme efIrene 
et sui generis domine toutes les conceptions du phi
Iosophe italien. 

V. SON INFLUENCE. - C'en est asscz pour conclure 
que Rosmini est un des plus hardis penseurs du 
XIX' siecle et qu'il s' est pose comme un reformateur 
de la pensee philosophique. Sa vraie place est parmi 
les idealistes. Mais, s'il evite ou refute Ie pantheisme 
de Hegel, Ie mysticisme de Biran, Ie pessimisme de 
Schopenhauer, Ie scepticisme de Berkeley, iI contient 
les germes de toutes ces en·eurs. Au reste, il ne veut 
etre Ie disciple d'aucun d'entre eux, meme les plus 
grands. Non seulement il rejette la tabula rasa de 
saint Thomas, mais il rejette aussi les idees-types de 
Platon, aussi bien que la preformation innee de Leib e 

niz, pour n'admettre dans l'intellect qu"'une seule idee, 
l'etre dont l'intuition ne sera pas la vision de Dieu lui
meme comme chez Malebranche et qui, a elle seule, 
tiendra lieu des formes multiples de Kant. Rosmini 
a voulu etre et iI a ete original : son idealisme n'est 
celui d'aucun" de ses devanciers, il est nouveau et 
personnel au philosophe italien. 

Cette originalite, Ie nombre et la valeur de ses 
ouvrages, avec Ie grand prestige dont il jouissait, 
avaient attire a Rosmini de nombreux disciples. lIIal1-
zoni (1815-1879) dans son traite de l'InDention, Tom
maseo (1802-1874) dans son Exposition du systeme 
philosophique d' Ant. Rosmini, Gustave de Cavour 
dans ses Fragments philosophiques, Minghetti (1818-
1886) et beaucoup d'autres se font gloire de l'avoir 
pour maitre. Rosmini est un chef d'ecole et I'ecole 
rosminienne, si elle ne franchit guere les frontieres de 
I'Italie, est Ia plus celebre de la peninsuleauxlx'siecle. 
La RiDista rosminiana aUeste la permanence du ros
mmIanisme, dont Ie moderniste Ant. Foggazaro 
(t 1911) est reste Ie partisan et Ie dMenseur. 

Palhories, Rosmini, colI. des Grands Philosophes, Paris, 
1908; Denzinger-Bannwart, Enchiridion, n. 1891-1930. 

D. BARBEDETTE. 
ROSNY J.-H. - Ce pseudonyme designe les 

deux freres Joseph-Henri Boex et Justin Boex, nes 
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tous les deux a Bruxelles, Ie premier en 1856, Ie second 
en 1859. Disciples de Zola, ils publierent Nell Horn 
(1886); puis se separerent du " Maitre de Medan ", en 
fedigeant Ie 1'vianiteste des Cinq. Ils ont publie en 
collaboration": Les Xipehuz (1887), L'Immolation 
(i887), Le Termite (1890), Vamireh (1894), L'impe
rieuse bon/e (1894), Le crime du docteur (1903), Le jar
deau (1906), etc. La collaboration des deux freres 
a pris fin en 1909. J. H. Rosny aine a publie La Dague 
rouge (1909), La guerre du teu (1917),Les ratales (1912), 
Dans les rues (1912), etc. J. H. Rosny jeune a publie : 
La toile d'araignee (1911), Sepulcres blanchis (1912). 
La messe mondaine, La courtisane passionnee, etc. Ces 
romans revelent une culture scientifique etendue, Ie 
don de l'observation, une imagination puissante, une 
faculte d'assimilation remarquable. Mais ils sont com
poses trop vite et ressemblent trop, comme Ie dit 
lII. Lanson, a « des romans-feuilletons )). Les bases 
scientifiques et philosophiques sur lesquelles ils sont 
echafaudes sont aussi bien fragiles. Tout repose sur 
Ie transformisme evolutionniste, "qui n'a jamais ete 
qu'une simple hypothese; Aussi les romans de J.-H. 
Rosny sur l'origine de I'homme, ou plutOt sur les 
origines, car ils admettent plusieurs souches indepen
dantes, ne sont-elles que de fantaisistes elucubrations. 
Leurs romans de mceurs contemporaines ne tiennent 
aucun compte de la religion, ils semblent proner Ie 
culte « positiviste )) de l'Humanite, la morale dite 
scicntifique, Ie socialisme. Ils sont ecrits dans un style 
tres personnel, ou manquent Ie gOi1t et la mesure, mais 
qui a de la force, de la magnificence et une espece 
d'cnthousiasme lyrique. J. H. Rosny aine « s'eloigne 
davantage de l'ecriture artiste )), dit M. Lanson; mais 
par contre il est plus brutal. Les I:losny appartiennent 
a l'Academie Goncourt depuis sa fondation. 

Leon JULES. 
ROSSELLI. - Ne, en 1439, d'nne famille 

d'artistes, Cosimo Rosselli est un des grands peintres 
de ce xv' siecle florentin si fertile; mais il ne saurait 
G'egaler a un Verrocehio, un Botticelli, un Ghirlan
dajo (voir ces noms), donl: la puissance et 1'originalite 
Ie laissent loin en arriere. 

II cntra a quatorze ans dans 1'ate' ier de Neri di 
Bieci dont l'influence transparait dans la Claire de 
sainte Anne du Friedrich Museum a Berlin (1471) et 
dans l' Annonciation du Louvre (1473), d'une palenr 
gracieuse mais sans beaucoup de force. A dix-sept 
ans il devint Cleve de Benozzo Gozzoli (voir ce nom) et 
s'orienta Vel'S plus de naturalisme, mais il devait 
toujours rester dans une sorte d'indecision sur la voie 
011 il s'engagerait; de plus, lors meme qu'il suit Ie 
plus resolument Gozzoli, ce sont plus souvent les 
defauts de ce maitre que ses belles qualites qu'il rap
pelle, par la secheresse de ses centours, la mollesse 
de son dessin, la discordance parfois de ses tons pales. 
II sut pourtant conquerir une place elevee dans I'art 
florentin. L' Adoration des Mages de Florence a sur
tout des qualites de grace, mais la Sainte Barbe entre 
saint Jean-Baptiste et saint Mathieu est largement 
brossee et rappelle malgre I'aigreur de certains tons 
clairs la vigueur des Pollaiuoli. 

La fresque devait convenir particulierement au 
genre de son temperament de coIoriste, aussi est-ce 
dans cette technique qu'il faut surtout l'appre
del'. La Prise d'habit et la Vision de saint Filippo 
Benizzi (1476), au cloltre de I' Annunziata de Florence, 
montrent de beaux types; la Procession du Saint
Sacrement (1486), a Saint-Ambroise de Florence, est 
plus vivante encore et plus animee, d'une verite 
Simple qui l1'est pas sans grandeur. 

Quelques annees auparavant avait eu lieu Ie princi
pal evenement de la carriere artistique de Cosimo : Ie 
pape l'avait appele a concourir pour la decoration de 

la chapelle Sixtine avec Ghirlandajo, BotticeIli, dom 
Diamante, Pier Francesco Dei, ses plus illustres 
compatriotes, et les ombriens Signorelli et perugin. 
L'influence peut-etre de ces grands artistes fit qu'il se 
surpass a lui-meme. Si la Cene a ete trop repeinte pour 
nous etre intelligible, Ie Passage de La mer Rouge, la 
Destruction du Veau d'or, Ie Sermon sur la montagne 
sont d'une ampleur, d'une energie auxquelles il n'avaiL 
pas atteint jusqu'alors; les figures ont de la force, de 
la noblesse, des regards graves et expressifs. Cepen
dant l' ceuvre fut accueillie par les rires des autres 
concurrents; c'est que Rosselli avait cru compenser 
par la richesse de la matiere sa faiblesse dans la 
conception d'ensemble et dans Ie dessin. Mais Sixte IV 
peu connaisseur lui attribua Ie prix, ebloui· qu'il fut 
de ses azurs et de ses ors. 

Repute et honore, Cosimo Rosselli decor a encore de 
ses fresques Ie dome de Lucques ou il se reveIe bon 
paysagiste, et San Francesco ou I'on distingue encore 
un Mariage de la Vierge. Les huit peintures executees 
avec Fra Bartolommeo (1486) pour Ie dortoir de San 
Ambrogio sont aujourd'hui perdues, de meme sans 
doute que Ie tableau qui accompagnait, a Sainte
Marie-Madeleine de Pazzi, la Madone monumentale de 
l' Academie de Florence (1505). Cosimo mourut en 
1507. II avait ete Ie maitre du fantaisiste et attachant 
Pier di Cosimo et, pour une part, de Fra Bartolommeo 
(voir ce nom). 

Lafenestre, La peillture ilalienne, t. I, Paris, s. d. 
Carl etta DUBAC. 

ROSS I (Gian Battista De), celebre archeologue 
italien, ne a Rome en 1822, mort Ie 20 septembre 
1894. II fut l'eleve du P. Marchi, qui lui suggera 
1'idee d'explorer les catacombes de Rome. II com
menc;a par deblayer Ie cimetiere de Saint-Calixte, 
sur la voie Appienne; il y decouvrit les tombeaux des 
eveques de Rome au III' siecle. La crypte de sainte 
Cecile, celIe du pape Corneille, Ia catacombe de Domi
tille a Tor-Marangia, successivement· rendues it la 
lumiere, etonnerent Ie monde savant. Les publica
tions de Jean-Baptiste de Rossi creerent l'archeologie 
chretienne. Epigraphie des catacombes, bas-reliefs", 
peintures, objets d'art et ustensiles de toutes sortes, 
topographie des lieux, de Rossi explique tout avec 
une surete de methode et une severite de critique qui 
n'ont pas ete surpassees. L'histoire de la Rome chre
tienne en ses origines fut renouvelee par ses decou
vertes et il est regarde, avec Borglieti, Mommsen et 
Mgr Duchesne, comme un des plus illustres archeo
logues du XIX' siecle. Les Inscriptiones christian[£; 
Urbis Rom[£; septima s[£;culo antiquiores (1857-1885, 
3 vol. in-fol.) sont la base fondamentale de I'epigra
phie chretienne. II collabora au Corpus inscriptionum 
latinarum de Berlin. Outre de nombreux memoires 
publies dans Ie Bollettino archeologico de Naples, les 
Annali et Ie Bollettino de I'Institut archeologique de 
Rome, on lui doit un recueil periodique, Ie Bollettino 
di archeologia cristiana, qu'il fonda en 1861 et dirigea 
jusqu'a sa mort. Son grand ouvrage, Roma sotierranea 
cristiana, ~ont Ie premier volume a paru a Rome en 
1854 et Ie troisieme et dernier en 1887 (in-folio), fut 
commente dans tous les pays; nous citerons particu
lierement la Rome souterraine de Spencer Northcote et 
W. Brownlow, traduit de 1'anglais avec des additions 
et des notes par Paul Allard, et precede d'une preface 
de M. de Rossi, Paris, 1877. De Rossi publia encore, 
en collaboration avec Mgr Duchesne, dans les Acta 
Sanciorum des Bollandistes (t. I, de novembre), Ie 
fameux martyrologe hieronymien. Citons enfin les 
Mosaiques (1872-1895~, Ie Recueil des plans de Rome 
anterieurs au XVI' siecle (1879). De Rossi fut pre
sident de ]' Academie pontificale de Rome, membre 
de I' Academie des Sciences de Berlin, et associe 
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etranger de l' Academie des Inscriptions et Bel
les-Lettres de Paris. En 1892, l'Ecole francaise 
de Rome voulut rendre un hommage solenn~l au 
savant archeologue et a publie un volume intitule 
lVUlanges J.-B. De Rossi, en tete duquel se trouve 
la liste entiE~re de ses publications j usqu'a. cette 
date. 

E. VACAKDARD. 
ROSTAND Edmond naquit a. Marseille en 1868. 

n fu.t eleve du college Stanislas a. Paris, puis' entra 
a l'Ecole de Droit. En 1890 il publia un recueil 
de poesies, Les 2Vlusardises, qui attira sur lui l'atten- I 

tion de la critique par la spontaneite de la verve', 
l'audace juvenile et la grace malicieuse qui faisaient 
songer au Musset des Contes d'Espagne. Quatre ans 
apres, Ie poete donnait Les Romanesques au Theatre
Franyais. Le public, assomme par les theories absconses 
du theatre ibsenien, rebute par les saletes realistes, 
des oriente par les analyses meticuleuses des psycho
logues, gOlHa fort ceUe fantaisie lumineuse 011 

petillait resprit d'un Regnard dans la mousse legere 
d'un exquis marivaudage. La Princesse lointaine, 
jouee a. la Renaissance en 1895, fut un nouveau succes. 
Sur Ie meme theatre on applaudit encore La Sama
ritaine, « evangile en trois tableaux )), dont Ie mieux' 
que l'on puisse dire c'est que si c'est tres « theatre ", 
ce n'est pas du tout « evangile » (mercredi saint, 
14 avril 1897). En fin , Ie 28 decembre 1897, M. Ros
tand fit representer a. la Porte-Saint-Martin Cyrano 
de Bergerac, comedie hero'ique. Ce fut plus que du 
succes, ce fut un delire, ce fut une apotheose. Jamais 
on n'avait constate enthousiasme aussi universel, 
aussi grand, aussi durable. Les critiqnes ont bien 
signale, depuis, les dMauts de cette piece : qu'elle 
n'est pas d'une facture originale, qu'elle cherche « les 
efIets facilement infaillibles », que « Ie vetement poe
tique n'en est pas sans trous'", que « la preciosite et 
Ia vulgarite y alternent », que sais-je encore? Mais il 
y a tant de verite dans Ie caractere de Cyrano, tant 
de grace dans Ie personnage de Roxane, tant d'esprit 
et de brill ant dans l'action, et une continuite si par
faite, une logique si harmonieuse dans Ie developpe
ment de l'intrigue qu'on ne peut que souscrire au 
jugement de Jules Lemaitre : « Cyrano est comme la 
floraison supreme d'une branche d'art tricentenaire. " 
Le succes prodigieux de Cyrano suscita des imita
tions aussi nombreuses que malheureuses. Rostand, 
plus habile, comprit qu'on ne reussissait pas deux fois 
nn pareil tour de force. II chereha du nouveau et 
donna L' Aiglon (1900). Le sucees fut encore tres vif, 
mais de moins bon aloi. « L' Aiglon me paralt une 
erreur enorme, dit Faguet, a travers Iaquelle etin
cellent des traits de talent exquis. » Chantecler (1910), 
dont une reclame savante avait assure Ie succes, 
derouta Ie public. C'est une piece symboliste, uu 
fabliau etire jusqu'a. I'extreme limite du ridicule par 
un lyrisme incontinent. On y applaudit au passage 
de magnifiques tirades, des fragments elegiaques d'une 
elevation et d'une sincerite qU'on n'avait pas encore 
trouvees chez Rostand, de la vraie poesie enfin et 
de Ia grande poesie, mais tout eela n'est pas en scene, 
la piece manque d'interet, et, la. contre, rien ne vaut. 
Rostand a encore publie Pierrot qui pleure et Pierrot 
qui rit (1909), bIuette interessante, Ode a la Crece 
(1897), Un soir a Hernani (1902), poeme, et d'assez 
nombreuses poesies eparses dans les revues et les 
journaux. II fut reyu a l'Academie franyaise Ie 
4 juin 1903. II est mort en 1918. Bien qu'il ait vecu 
en marge du monde religieux, les critiques catholi
ques Ie tiennent a. bon droit eomme l'un de nos meil
leurs auteurs dramatiques et une de nos gloires 
nationales. 

Leon JULES. 

RO U MAN IE. I. Histoire. II. Etat present. 
I. HISTOIRE. - La Roumanie se restreignait, en 

1914, au territoire compris entre Ies Carpathes, Ie 
Danube, Ie Prout et la mer Noire; 145 000 kilometres 
can'es et 7 500 000 habitants. La nationalite rou
maine debordait dans la Bessarabie russe, la Buco
vine autrichienne et la Transylvanie hongroise. La 
Grande Guerre a permis de liberer ces Roumains et 
de reparer ceUe injustice eomme tant d'autres. La· 
Roumanie s'etend aujourd'hui du Dniester aux 
plaines de Hongrie, de la Dohroudja aux sources de Ia 
Tisza, reunissant sous un meme sceptre 17300000 ha
bitants sur 213 000 kilometres carr~s. 1\Iieux partagee 
que d'autres Etats voisins, elle unit aux montagnes 
couvertes de forets et riches en ressources minerales 
des plaines au sol merveilleusement fecond; elle ne 
s'etend pas demesurement en longueur comme la 
Tcheco-Slovaquie ou la Yougoslavie; elle est dotee 
d'une fac;ade maritime ouverte sur la mer Noire; Ie 
Danube lui apporte les richesses de I'Europe cent~ale 
et son fertile delta s.'allonge chaque annee vers la mer. 

Sur 17 300 000, il Y a 13 000 000 de Roumains purs 
(4300000 allogenes). Ils descendent d'un peuple 
de montagnards, les Daces, dont la capitale, Sarre
miesigetusa, se cachait dans les replis des plateaux 
transylvains. Soumis par Trajan, ces Daces rec;urent 
de nombreuses colonies de veterans romains qui se 
fondirent avec eux. Plus tard, les territoires furent 
successivement occupes par des Bulgares, des Tar
tares, des Slaves, des Hongrois; les Daees se rMu
gierent dans les Carpathes. A partir du x' siecle, les 
Roumains de Transylvanie et du Banat passerent 
sous la domination hongroise; ceux des plaines 
valaques et moldaves constituerent deux principautes 
independantes jusqu'au xv' siecle, date de la conquete 
turque. Elles conserverent neanmoins une certaine 
autonomie, mais furent mises ~n coupe reglee par 
les hospodars, Grecs Phanariotes, designes par la 
Sublime-Porte pour gouverner les provinces, aides 
par Ie haut clerge egalement grec €t quelques cen
taines de bO'iards, grands proprietaires fonciers. Alors 
que Ie clerge grec et les boYards possedaient la presque 
totalite des terres, Ie peuple vivait miserablement 
dans une lourde servitude sur des champs qui ne lui 
appartenaient pas. Le commerce etait reserve en fait 
aux Grees, aux Armeniens, plus tard aux Juifs. 

Au xVIiI e siecle, les livres franyais eveillerent les 
idees de liberte et de patrie; Ie franyais devint la 
seconde langue du pays, ce qui prepara Ie peuple 
roumain, au debut du XIX" siecle, a. se joindre aux 
autres chretiens balkaniques pour secouer Ie joug des 
Osmanlis. Le traite d'Andrinople donna aux princi
pautes de Moldavie et de Valachie Ie droit d'elire leurs 
hospodars a vie, sans autres liens vis-a.-vis de la 
Turquie qu'un tribut annuel de vassalite. En 1856, Ie 
Congres de Paris attribua la Bessarabie a. Ia 1Ioldavie. 
En 1859, les deux principautes fusionnerent en elisant 
Ie meme. hospodar, Ie prince Couza. Ce dernier fut 
remplace en 1866 par Charles de Hohenzollern, devenu 
en 1881 Ie roi Carol. La Roumanie prit en 1877-1878 
une part glorieuse a. la guerre Russo-Turque, fit 
reconnaitre son independance complete, acquit la 
Dobroudja, mais dut retroceder aux Russes Ia 
Bessarabie. 

En 1913, eUe s'unit aux Grecs et aux Serbes contre 
les Bulgares et obtint une rectification avantageuse 
de la frontiere dobroudjienne. Pendant la Grande 
Guerre, elle connut les pires vicissitudes, mais fut 
recompensee de ses sacrifices par l'obtention de toutes 
les terres roumaines irredimees. La France fut tou
j ours sa fidele alliee, son soutien efficace et desin
teresse. 

La Roumanie occupe l'extremite d'une large bande 
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composee d'Etats petits ou moyens qui s'etend de la 
Baltique a la mer Noire et separe d!l I'Europe cen· 
trale la Russie sovietique. Parmi ces Etats sont deux 
puissances, l'une ressuscitee par la victoire des Allies 
et Ja Revolution russe, la Pologne, l'autre tres 
agrandie, la Roumanie. La France a obtenu que la 
pologne et la Roumanie aient, sur environ 200 kilo
metres, une frontiere commune entre la Galicie, 
reunie a. la Pologne, et la Bucovine annexee a. Ia Rou
manie. CeUe solution favorise la tranquillite de l'Eu
rope en opposant une forte barriere a. la poussee bol
cheviste. 

-Cne alliance defensive unit la Pologne et la Rou-
manie menacees par Ie meme peril. La Pologne avait 
conelu avec la France un traite d'alliance defensive 
et void que Ie systeme vient de se completer par une 
alliance defensive entre la France et Ja Roumanie 
(traite du 10 juin 1926, publie Ie 20 janvier 1927). Si 
ia Roumanie est attaquee, la France lui doit assistance. 
Les deux gouvernements doivent se coneerter pour 
touies les eventualites qui pourraient menacer la paix 
de i'Europe. La Roumanie s'engage a. ne jamais atta
quer un de ses voisins. Elle ofIre a. la Russie sovietique 
un pacte de non-agression. On verra la reponse de la 
Russie, qui devra devoiler ses desseins. La Russie a, 
jusqu'ici, refuse de reeonnaitre la reunion de la Bessa
rabie avec la Roumanie. 

La Bessarabie est peuplee de paysans roumains, 
pad ant Ie roumain; seuls, les grands proprietaires 
etaient russes. Mais Ie gouvernement de Moscou, qui 
a cependant re.connu aux diverses provinces de l'an
cien Empire Ie droit de se separer si telle est la volonte 
des habitants, refuse de reconnaitre la reunion de la 
Bessarabie a. la Roumanie, et il a pris pretexte de la 
publication d'un traite franeo-roumain pour rip oster 
par une note datee du 2 oetobre adressee au ministere 
fran<;ais des AfIaires Etrangeres; celui-ei refusa de la 
recevoir en raison de sa forme eontraire aux usages 
diplomatiques. M. Titcherine accusait Ie gouverne
ment franyais d'encourager « les tendances agres
sives et conquerantes des dirigeants de la Roumanie ". 
Or, precisement, la Roumanie s'engage a ne jamais 
attaquer aucun de ses· voisins·. 

Ce n'est pas·a. cause de la Bessarabie que Ie gouver
nement bolcheviste attaquera jamais la Roumanie; 
s'il se decidait a. un acte premedite de violence, c'est 
qu'il serait assure de l'appui de l' Allemagne ou que, 
se sentant perdu, il prefererait suceomber dans une 
guerre contre « les puissances eapitalistes » plutOt 
que de se laisser emporter par une revolution inte
l'ieure. Dans les deux cas, la guerre ne serait pas limi
te" a l'Europe orientale et la France, en tout etat de 
cause. ne saurait s'en desinteresser. Son alliance avec 
la Roumanie ne cree donc pas pour elle de nouveaux 
perils. Au contraire, elle forti fie Ia barriere qui defend 
l'ol'dre europeen contre la poussee asiatique. 

II. ETAT PRESENT. - Le type roumain n'est pas 
bien net, mais Ie plus frequent est de stature plutot 
elevee, les epaules larges, les' jambes relativement 
courtes, les cheveux noil's ou fonces, Ie erane sphe
rique, les traits reguliel's avec une coupe de figure 
plutot ronde qu'ovale, les yeux gris ou bruns, Ie front 
bombe, Ie nez droit et ferme. La demarche est lente 
et digne, mais Ie regard tres vif, Ie geste prompt. Les 
enfants, les jeunes femmes et les jeunes hommes ont 
paTfois des visages d'une beaute calme qui attire 
l'attention. 

La langue, d'origine et de tournure romaines, ne 
compte que 40 p. 100 de racines latines, Ie reste est 
tmc, hongrois, grec et slave. Le paysan porte des 
costumes pittoresques, mais habite des maisons 
etroites et fort malsaines, surtout en hiver ou tout 
Ie monde se rassemble autour du poele dans la linda 

et olll'on peut voir cinq ou six personnes dormir dans 
une chambre large de trois ou quatre metres, avec les 
ehiens, les POTCS, les moutons roules sous la table et les 
!its. 

La question agraire est a. l'etat aigu. De 1888 a. 
1907, des emeutes sanglantes avaient force Ie gonver
nement a. nrendre certaines mesures favorables a. la 
petite prop~iete. Depuis 1919, on semble resolu a. agir 
d'une fac;on plus radicaIe, a. lutter contre les lali
tundia et a. repartir les terres d'une fac;on plus equi
table. 

Parmi les etrangers, les plus refract aires a. l'assimi
lation sont les juifs. D'OTigine galicienne, polonaise, 
russe et allemande, parlant Ie yidish, conservant 
jalousement leurs mceurs, leurs traditions, leur foi, 
leurs superstitions, ils se sont infiltres, a. partir du 
XIXe siecle, dans tout l'est de la Roumanie et ont fini 
par y pulluler au point qu'on en compte 270 000 en 
Bessarabie, 450000 en .:vIoldavie. Yassy avait, en 
1911, 40000 juifs contre 38000 roumains. Les 
richesses acquises par l'nsure, Ie mepris temoigne 
aux chretiens, la eoncurrence insoutenable menee dans 
les villes ou ils s'instaUent, tout cela provoqne de" 
haines tenaces qui rendent la question juive difficile 
a. resoudre. 

II y a encore des Roumains en Ukraine, entre Ie 
Dniester et Ie Dnieper, sur la rive droite du Danube 
en Bulgarie ou dans la Kraina serbe, dans Ia partie 
yougo-slave du Banat de Temesvar et la Hongrie 
orientale. 

En 1912, la petite Roumanie etait un des gre
niers du monde avec ses 5 millions d'hectares de terres 
labourables rapportant 32 millions d'hectolitres de 
mars, 21 de ble, 6 d'orge, 4 d'avoine; depuis, ces 
chi fires ont double. Signalons encore l'elevage, les 
forets (5 millions d'hectares), la peche, les minerais, 
fer, argent, or dans les monts Bihar en Transylvanie, 
sel gemme au pied des Carpathes, houille (1 million 
de tonnes), lignite (4 millions). Le petrole n'a pas 
repris sa production d'avant-guerre (2 millions de 
tonnes en 1913, 920 mille en 1919). Le commerce en 
1913 aeeusait 580 millions de francs d'importations 
contre 670 d'exportations. 

Statistique des religions en Roumanie. 
12 000 000 orthodoxes, 1 300 000 catholiques orien
taux, 1 200000 catholiques latins, 765 165 protes
tants reformes, 304 845 protestants evangelistes. 
68830 unitariens, 750000 juifs, 45 000 musulmans. 

Les eatholiques latins se divisent en six dio
ceses: 

Bucarest, archeveche. erige en 1883, compte 70000 ca
tholiques sur 5 500 000 habitants, 26 paroisses, 
28 eglises, 16 ehapelles, 43 pretres dont 14 indigenes, 
55 freres des ecoles ehretiennes, enseignant 1 500 eli':
ves, 220 Dames anglaises, 54 Dames de Sion, 6 Filles 
de la eharite. 

Jassy, erige en 1888, a 100000 catholiques sur 
2500 000 habitants, avee 35 paroisses, 217 stations, 
148 eglises, 10 chapelles, 25 pretres seeuliers et 
26 pretres reguliers. 

Csanad, fonde en 1055, compte 935000 eatholi
ques (1 046270 schismatiques. 165 525 lutheriens, 
86671 calvinistes, 293 unitaires et 41 683 juifs), avec 
238 paroisses, 118 vicariats, 119 chapelles, 386 preires 
seeuliers et 85 reguliers. 

Oradea J'.1are compte 322824 catholiques dont 
158 359 latins et 164495 grecs-roumains (205966 schis
matiques, 103835 lutheriens, 525719 calvinistes, 
901 nnitaires, 53292 juifs), avec 66 cures, 152 pretre1 
seculiers et 37 reguliers. 

Satumare ou Szathmar, erige en 1804, compte 
683188 eatholiqnes dont 135142 latins et 550040 
grecs (3195 schismatiques, 195624 protestants, 
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123 712 juifs), avec 92 paroisses, 177 pretres seculiers 
et 59 reguliers. 

Transylvanie ou Ardeal, fonde en l'annee 1106, a 
577 129 catholiques latins, 52 259 catholiques grecs 
(833 896 schismatiques, 696 649 protestants, 65 952 
juifs), avec 239 paroisses, 187 filiales, 358 pretres secu
liers, 96 pretres reguliers, 125 religieux, 418 sreurs; 
il y a 11 531 garyons et 11 272 filles dans les ecoles 
catholiques. 

L'agrandissement du pays a considerablement aug
mente Ie nombre et 1'influellce des catholiques; ce qui 
a decide Ie gouvernement roumain a negocier avec 
Rome un nouveau Concordat pOur regler a l'amiable 
les questions mixtes dont nul Etat ne peut se desin-

, teresser. 
Rene HEDDE. 

ROURE Lucien, S. J., est ne a Lille, Ie 
1" decembre 1857. Redacteur a la revue Les Etudes 
depuis l'annee 1892, il s'y est occupe de questions 
philosophiques, specialement de ce qui regarde la 
psychologie experimentale, et y a etudie les princi
paux philosophes et penseurs contemporains. La place 
qu'il a donnee dans ses travaux au spiritisme est 
considerable. A noter aussi une suite d'articles sur les 
diverses formes de I' occultisme et les pseudo-religions 
du jour. Son reuvre a ete, en partie, reunie en volumes, 
tous edites a Paris. Nous n'en signalons que les plus 
import ants : Doctrines et problemes, 1900; Anarchie 
morale et crise sociale, 1903; Hippolyte Taine, 1904; 
Un chretien, Etudes de psychologie religieuse, 1908; 
En face du fait religieux, 1908; Figures franciscaines, 
1913; Patriotisme, imperialisme, militarisme, 1915; Le 
merveilleux spirite, 5' edit., 1922; Le spiritisme d'au
jourd' hui et d' hier, 1923; Au pays de l' occullisme, 1925; 
La li!gende des grands inUies, 1926. Les lecteurs de ce 
Dictionnaire savent que Ie P. Roure en est un T!\dac
teur tres appn'cie. 

J. BRICOUT. 
ROUSSEAU ..Iean-..Iacques naquit a Geneve 

Ie 28 juin 1712. Sa mere mourut en Ie mettant au 
monde, Son pere lui fit lire des romans et ne lui donna 
guere d'autres le<;ons. Oblige de quitter Geneve a la 
suite d'une affaire d'honneur, il laissa son fils a 
« I'oncle Bernard» qui Ie mit en pension chez Ie pas
teur Lambercier. Jean-Jacques y resta deux ans 
(1722-1 '1:':4). On Ie confia ensuite a un greffier pour 
apprerrdre Ie metier de procureur. II se fit renvoyer. 
On Ie pla<;a chez un graveur, qui Ie maltraita fort 
parce qu'il derobait des fruits et ne faisait rien que 
lire des romans en cachette. Un soil', au retour d'une 
promenade dans la campagne, il trouva les portes 
de la ville fermees. Voyant dans cet incident comme 
une indication du ciel, il s'en alla a l'aventure, sans 
esprit de retour. Un pretre catholique Ie recueillit et 
l'adressa a une dame qui s'occupait de conversions, 
Mme de \Varens. Celle-ci 1'envoya a l'hospice des 
Catechumenes a Turin. II se convertit facilement 
(1728). Apres un sejour de quelques semaines chez une 
jolie marchande, Mme Bazile, on Ie playa comme 
laquais chez la comtesse de Vercellis. II fut bientot 
chasse pour avoir vole un ruban. Le pire est que, pris 
sur Ie fait, il se dechargea sur une jeune cuisiniere et la 
fit renvoyer injustement. « Je ne craignais pas la puni
tion, dira-t-il dans ses Confessions en avouant ceUe 
denonciation calomnieuse, je ne craignais que la honte. 
mais je la craignais plus que.Ia mort, plus que Ie 
crime, plus que tout au monde. )) QueIque temps apres, 
il devint laquais du comte de Gouvon. Le fils du 
comte, l'abbe de Gouvon, s'interessa a lui; il se pro
posait de faire son education quand, un beau jour, 
Jean-Jacques s'eprit « d'une espece de voyou gene
vois )) rencontre par hasard et s'en alIa courir Ie pays 
avec lui. Bientot ill'abandonnait et revenait frapper 

a la porte de Mme de \Yarens. Elle Ie recueillit, Je fit 
travailler quelque temps et Ie mit au seminaire. II y 
apprit un peu de musique, mais ne resta pas. A partir 
de la, les aventures se multiplient. On Ie trouve a 
Fribourg, a Lausanne, a Vevey, a Neuch1itel, a 
Berne, a Soleure, a Annecy, a Lyon, tantot courant 
les grands chemins avec quelque boheme comme 
Venture ou quelque escroc comme Ie soi-disant 
« archimandrite» qui quetait "pour Ie retablissement· 
du Saint-Sepulcre »; tantot enseignant la musique 
sans en connaitre autre chose que Ie rUdiment, mais 
ilnissant par l' apprendre a force de I' enseigner; tantilJ 
en fin , retire aux Charmettes, chez Mme de Warens, 
dont il partage les faveurs avec Ie jardinier Claude 
Anet, et qui lui fournit Ie moyen de completer ou pIu
tOt de refaire en entier son education. Enfin il rompt 
avec Mme dc \Varens, qui d'ailleurs est bien refroidie 
it son egard. II a trouve un nouveau systeme de nota
tion musicale, il croit sa fortune faite et court a Paris 
(l74i). 

A Paris, on l'ecoute, on lui fait compliment de sa 
methode, mais la fortune ne vient pas. II se lie avec 
Fontenelle, Mably, Marivaux, Diderot, Grimm, est 
presente a quelques dames de l'aristocratie qui s'in
teressent a lui et Ie font nommer secretaire de M. de 
Montaigu, ambassadeur de France a Venise. Il ne 
s'entendit pas longtemps avec son ambassadenr et 
revint a Paris au bout de dix-huit mois. II donna 
des le,ons de musiqne, copia des partitions, r1t des 
ecritures, redigea des articles d.e musique pour I' En
cyclopidie, enfin devint secretaire de Mme Dupin. Ce 
fut vers ce temps-la qu'il se lia avec une lingere de 
v:ingt-deux a vingt-tr-ois ans, Therese Levasseur, 
« assez jolie fiUe », « de figure avenante », " d'une 
humeur douce et d'un caractere aimable )), simple 
d'allure et d'esprit, qui « avait eu un malheur au 
sortir de l'enfance " mais litait restee honnete depuis 
lars. Rousseau lui promit de ne jamais l'abandonner 
et de ne jamais !'epouser. ElIe acquies,a a tout. IIs 
vecurent ensemble. Ils eurent cinq enfants. Rousseau 
exigea qu'ils fussent mis aux Enfants-Trouves, « avec 
si peu de precautions pour les reconnaitre un jour, 
avoua-t-il a Mme de Luxembourg, que je n'ai pas 
meme garde la date de leur naissance. » 

Cependant Rousseau vegetait. En 1749, l' Acade
mie de Dijon mit au concours Ie sujet suivant : Le 
relablissement des arts et des sciences a-t-il contri bue 
a epurer les mceurs? Rousseau, incite et probablement 
inspire par Diderot, n)solut de concourir et se pro
non,a pour la negative. Loin que les arts et les sciences, 
dit-il, epurent les mreurs, « ils doivent leur naissance' 
a nos vices)) et ne servent qu'a les flatter. Ils nous 
eloignent de I'etat de nature ou tout est innocence et 
bonheur. lIs corrompent les hommes, a moins qu'ils ne 
soient cultives par de tres hauts esprits comme furent 
Bacon, Descartes, Newton. Ce paradoxe etait deve
loppe avec Ie serieux et I'aprete d'un timide, ulcere 
par des echecs repetes, et dans un style grave, harmo
nieux, puissant, Ie style oratoire dont on n'avait eu 
aucun mOdele depnis Bossuet. Le Discours de Rousseau 
remporta Ie prix (1751), il rendit son auteur celebre. 
Uannee suivante, 1752, Rousseau fit jouer Ie Devin 
de village, opera-comique en un acte qui plut par la 
naIvete des sentiments, la simplicite gracieuse de 
I'intrigue, Ie nature! empreint d'une savoureuse gau
cherie de la musique. Le roi, Mme de Pompadour, les 
directeurs de l'Opera comblerent Rousseau de com
pliments et de cadeaux. Cependant, I' Academie de 
Dijon, « fiere de son laureat et du bruit qu'il faisait», 
dit J. Lemaitre, posa cette nouvelle question a la 
laquelle elle esperait bien qu'il n)pondrait : QueUe 
est l'origine de l'inegaWe parmi les hommes? Et si elle 
est autorisee par la loi naturelle? En efiet, Rousseau re-
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pondit. Ce fut Ie Discours sur l'origine et les fonde
menls de l'inegalile parmi les hommes (1754). « Tout 
Rousseau est dans ce discours )), dit Faguet. Cela est 
nai. II Y est avec son dedain superbe de 1'experience: 
" J'ecarte tous les faits ", declare-t-il, avec son a
priorisme romanesque ; ({ 0 homme, voici ton histoire, 
telle que j' ai eru la lire, non dans les livres de tes 
sembI abIes qui sont menteurs, mais dans la nature 
qui ne ment jamais. » - II Y est avec ses ressenti
ments envieux d'ancien laquais, d'ancien vagabond 
voleur et menteur, de declasse orgueilleux et timide, 
qui se venge de ses deboires, de ses rancreurs et de 
ses humiliations en j etant bas l' edifice social ou il 
n'a pas trouve une place a sa convenance, ou d'autres 
abritent leur jouissance et leur fortune. Ces favoris 
du sort beneficient d'une horrible injustice. Leur 
bonheur, leurs richesses et leur autorite insultent ala 
nature. Car natureUement tous les hommes naissent 
egaux et bons. Longtemps ils ont vecu dans cette ega
lite primitive. Ce fut l'age d'or. Puis l'un d'entre eux, 
« ayant clos un terrain, s'avisa de dire: Ceci est a 
moi ", il trouva des gens assez aveugles pour Ie croire 
et fonda la propriete. De la sont venus tous les maux. 
La propriete a fonde la societe qui, comme il l'a dit 
deja, deprave l'homme par Ie moyen des arts et des 
sciences; elle a fonde les cites et les Etats qui ne 
subsistent que par la violence, la guerre, la revolution, 
la tyrannie; elle a fonde et elle maintient energique-
111cnt l'inegalite qui ecrase une foule de maiheureux 
an profit de quelques pI"ivilegies. Donc l'inegalite 
sociale a une source impure, et eUe est injuste : loin 
d'Ctre autorisee par la loi naturelle, elle la contredit, 
eUe l'empeche de realiseI', comme elle Ie faisait dans 
les premiers ages, Ie bonheur de 1'humanite. De la, a 
conclure qu'il faut renverser tout l'ordre social actuel 
pour revenir a l'etat de nature, il n'y a qu'un pas. 
Rousseau n'ose Ie franchiI'. Provisoirement il conclut 
au mepris de la science, de la richesse, des vains 
honneurs, de tout ce par quoi, lui, Rousseau se sent 
inferieur a trop de gens. Ses disciples authentiques, les 
rl)volutionnaires de 1789, les terroristes de 1793, les 
socialistes, les anarchistes et les communistes de toute 
provenance et de toute ecole, auront moins de retenue 
et plus de logique. IIs essaieront d'imposer dans la 
pratique Ie dogme de I'egalite a base d'envie que leur 
a n\vele Rousseau, et pour ce faire, ils n'epargneront 
rien, ni les institutions, ni les richesses nationales, ni les 
vies humaines. - En attendant, il faut vivre. L'etat 
de nature est loin, personne n'y voudrait revenir. Com
ment donc pallier Ie plus possible les inconvenients 
d'nn ordre social organise et concilier avec ses exi
gcnces 1 es exigences plus imprescriptibles encore de 
J'egalite natureUe? Rousseau n'a pas trouve du pre
mier coup la solution, du moins il n'a commence d'en 
parler qu'a la fin de l' Emile et il ne I'a exposee avec 
qllelque detail que dans Ie Contrat social (1762). Faguet 
ct la plupart des critiques voient un hiatus enorme, 
une contradiction du tout au tout entre les theories 
un Contral social et celles du Discours sur l'inegalite. 
Celles-ci, disent-ils, concluent au liberalisme presque 
anarchique, celle-Ia au despotisme absolu. II y a donc 
eontradiction. Cela est vrai dans les termes, mais cela 
n'est yrai que dans les termes. En realite Rousseau 
suit son sentiment, il oMit toujours au meme sentiment 
(['envie egalitaire. Ne pouvant supprimer Ie pouvoir et 
la hierarchie sociale, parce qu'il comprend bien que 
cela est materieUement impossible, il s'arrange pour 
!out niveler sous un joug uniforme, et ce joug est 
ImpOSe a tout Ie monde par tout Ie monde, en sorte 
qu'il n'y a ni superieur, ni inferieur, mais que tout Ie 
monde est ala fois esclave et tyran, par Ie moyen de ce 
qu'iJ appelle « Ja volonte generale ". La volante gene
rale resulte de I'association des volontes particulieres. 

Elle a tous les droits, to utes les vert us, tous les pou
voirs. Elle est obligatoire pour que les societes se 
constituent, car, s'il n'ya pas de « contrat social ", 
comme, par definition, tous les hommes sont libres et 
egaux, il n'y a pas non plus de pouvoir, ni de lois, ni de 
lien social. Mais quand elle existe to us doivent se 
soumettre a ses exigences en tout, partout, toujours. 
Comme dit Faguet, « il n'y a pas un atome de liberte 
ni de securite dans son systeme ,,; mais il n'y a pas de 
privilegies, non plus, du moins pas de privilegies 
hereditaires et c'est cela que veut Rousseau. 

Le Discours sur l'Inegali/t! ne remporta pas Ie prix a 
l' Academie de Dij on, en revanche il eut un succes 
inoul dans Ie public. J. Lemaitre s'en etonne. « C'est Ie 
defi a la raison, tout cru, tout nu et sans esprit, dit-il. 
On est vraiment etonne d'une pareille debilite de 
pensee ... Que ce livre ait eu un tel retentisseemnt et 
une teUe inflUence, voila une des plus fortes demons
trations qu'on ait vues de la betise humaine. » Sans 
doute, mais il y a autre chose aussi que nous revelent 
les travaux contemporains sur les societes secretes 
d'avant la Revolution; il y a ceci : que les theories de 
Rousseau se trouvent presque mot a mot dans les 
elucubrations de la franc-ma<;onnerie, en particulier 
dans les ecrits de \Veishaupt et des « Illumines ", et que 
les francs-ma<;ons, tres puissants alors comme ils Ie 
sont toujours, ont prone Rousseau, l'ont impose a 
l'opinion publique, ont entretenu son culte afin de 
faire passer, a la faveur de son genie, leurs propres 
conceptions sociales dans les constitutions de tous les 
Etats modernes - de la France en particulier -
et dans les programmes politiques de to us les partis. 
De fait, constate iVI. Lanson, « depuis un siecle, taus 
les progres de la democratie, egalite, suffrage uni
versel, ecrasement des minorites, revendications des 
partis extremes, qui seront peut-etre la societe de 
demain, la guerre a la richesse, a la propriete, toutes 
les conquetes, toutes les agitations de la masse qui 
travaille et qui souffre ont ete dans Ie. sens de son 
reuvre ", les « partis extremes ", socialistes et commu
nistes, s'inspirant surtout du Discours sur l'InegaWe et 
tendant a l'egalitarisme; les partis radicaux prenant 
leur mot d'ordre dans Ie Contrat social et renfor<;ant 
jusqu'a la tyrannie l'ingerence de I'Etat, l'absolutisme 
de la loi. J.-J. Rousseau est Ie pere et Ie docteur de la 
« fausse democratie " moderne. 

Le bruit fait autour du Discou,rs mit J.-J. Rous
seau a la mode. Sa patrie, Geneve, Ie re<;ut avec hon
neur : il fut reintegre dans ses droits de citoyen et 
refit profession de calvinisme. Les gran des dames de 
I'aristocratie se disputerent I'honneur de I'heberger, 
de Ie visiter, de lui faire fete. II fut d'abord l'hOte de 
1\Ime d'Epinay a 1'Ermitage. C'est la qu'il composa 
et publia La Nouvelle Heloi"se (1761). Ce roman contras
tait violemment avec tout ce qui Ie precedait. On y 
respirait un sentiment de la nature dont on n'avait 
pas eu d'exemple depuis La Fontaine et qui Mait 
autrement vif, autrement passionne, autrement elo
quent. On y entendait faire I'eloge de la vertu, de la 
vie de famille, de la saintete du mariage, de la reli
gion - dans un moment ou tous les ecrivains conn us 
s'epuisaient en sarcasmes contre toutes ces choses 
venerables, En meme temps les passions amoureuses 
eclataient avec une force indomptable; elles susci
taient des emportements, des ivresses, des souf
frances, des luttes qui laissaient loin derriere eUes les 
petites aventures erotiques alors en vogue et en fie
vraient tous les creurs. Ce fut un succesi noui', pro
digieux. Succes qui expJique la brouille de Jean
Jacques avec Ie parti des « philosophes l'. Deja la 
Leltre a d' Alemberl, OU il condamne Ie theatre aussi 
severement que l'avaient fait Bossuet, Nicole et 
Bourdaloue, avait, J'annee precedente, indispose 
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contre lui les gens de l'Encyclopedie. Apres La Nou
velle He/olse, la rupture fut complete. Elle entralna 
une querelle avec Mme d'Epinay, et Rousseau quitta 
l'Ermitage. II fut accueilli par Ie marechal de Luxem
bourg. En 1762, il publia Emile ou de I' Education. Ce 
livre commence comme un traite didactique, continue 
mi-partie de philosophie, mi-partie de roman, termine 
en plein roman. Le but que Rousseau y propose a 
l'educateur est de faire un homme, non pas « un magis
trat, un soldat, un pretre " ou tout ce qu'il vous plaira, 
mais un homme, I'homme de la nature. Cela va d'ail
leurs tout seul. Tous les hommes naissent bons, 
comme ils naissent egaux; il n'y a qu'a les laisser 
suivre les mouvements de leur nature. « Posons, dit-il, 
pour maxime incontestable que les premiers mouve
ments de la nature sont toujours droits : iln'y a pOint 
de perversite originelle dans Ie cceur humain. " « J a
mais on ne me persuadera que nos premiers appetits 
soient si deregh\s qu'on ne puisse les satisfaire sans 
nous exposer a peril'. " En consequence Ie precepteur 
n'aura qu'une seule tache, « c'est d'empecher que rien 
soit fait .. , Pas d'entraves physiques pour l'enfant au 
berceau : qu'il puisse etendre ses membres en toute 
liberte. Pas d'entraves morales pour l'enfant et l'ado
lescent. « Les mots d'obeir et de commander seront 
proscrits de son dictionnaire, encore plus ceux de 
devoir et d'obligation ", mais en revanche, « ceux de 
force, de necessite d'impuissancc, de contrainte, y 
doivent tenir une grande place ", afin que I'enfant 
sente bien que la nature est sa seule maftresse, sa 
grande educatrice. Aucune le<;on orale, aucun livre, 
rien que des lec;ons de choses; mais Ie precepteur 
« arrangera les choses )) pour qu' elles soient instruc
tives. A douze ans, Emile est un bel animal, vigou
reux, sain, alerte, content de vivre. Rousseau juge Ie 
moment venu d'eveiller sa curiosite scientifique. Les 
circonstances dument provoquees et dirigees par 
I'habile precepteur enseignent a Emile d'abord la 
cosmographie, puis la physique, puis la chimie. La 
lecture de Robinson Crusoe, Ie premier livre qu'on lui. 
met entre les mains, lui suggere l'estime des arts ma
nueis et Ie desir d'apprendre un metier. Aux alen
tours de la quinzieme annee apparaissent les pre
miers signes de la puberte. Rousseau supplie Ie pre
cepteur de redonbler de vigilance. A tont prix Emile 
doit rester chaste. D'ou : necessite et difficulte de 
l'instruire; conseils pour occuper son imagination et 
user ses forces physiques : travail manuel, distrac
tions violentes comme la chasse, plaisirs de l'amitie; 
enfin education morale et religieuse. Jusque-Ia, Emile 
ne savait ce que c'est que Ie bien et Ie mal, il igno
rait qu'il eut une ame et un Createur. Rousseau lui 
apprend tout cela dans la celebre Profession de toi 
du vicaire savoyard. CeUe Profession de foi comprend 
deux parties. La premiere, qui est excellente, etablit 
Ja veracite du temoignage des sens, la realite et l'ordre 
du monde exterieur, I'existence et I'immortalite de 
l'ame, l'existence de Dieu et ses principaux attributs. 
La seconde part d'un rationalisme agressif pour abou
til' a l'indifference pratique en fait de religion; Rous
seau s'efforce de prouver que toutes les re:igions posi
tives ou se valent, ou ne valent rien; qu'en droit Ia 
religion naturelle devrait suffire , qu'en fait, « dans 
!'incertitude ou nous sommes, c'est une inexcusable 
presomption de professer une autre religion que celIe 
ou Fon est ne, et une fanssete de ne pas pratiqueI' 
sin cerement celIe que l'on professe ". Quant a la mo
rale, il la fait reposer tout entiere sur la conscience. 
« La conscience ne nous trompe jamais. " « Tout ce 
que je sens etre bien est bien, tout ce que je sens eire 
mal est mal. " « Toute la moralite de nos actions est 
dans Ie jugement que nous en portons nous-memes. " 
Ainsi eduque, Emile peut songer au mariage. On lui a 

prepare une jeune fille digne de lui, mais elevee autre
ment que lui; car si Rousseau est novateur dans 
l'education des gar<;ons, il s'en tient pour l'education 
des fiUes aux regles les plus severes de la tradition. II 
est anti-feministe au preJp.ier chef, ill'est meme d'une 
maniere deplaisante, puisqu'il fait de la femme un 
peu l'esclave de l'homme. « Le.ur plaire (aux hommes), 
dit-il, leur etre utile, se faire aimer et honorer d'eux, 
les elever jeunes, les soigner grands, les conseiller, les 
console]', leur rendre la vie ageable et douce; voila les 
devoirs des femmes dans tous les temps, et ce qu'on 
doH leur apprendre des l'enfance. )) « Tonte fille doit 
avoir la religion de sa mere, toute femme celle de son 
mari. Quand cette religion serait fausse, la docilite 
qui soumet Ia mere et la fiUe a l'ordre de la nature 
efface aupres de Dieu Ie peche de I' erreur. )) Sophie a / 
ete eIevee dans ces principes : on s'arrange pour qu'elle 
s'eprenne d'Emile et Emile d'elIe. Mais ils ne se ma
dent pas de si tOt. Rousseau veut qu'Emile voyage 
deux annees pour apprendre des langues, se creer des 
relations utiles et decouvrir les principales idees du 
Contrat social. Cela fait, on Ie marie, mais Ie precep
teur l'accompagne jusqu'au seuil de la chambre nup
tiale, jusqu'a la naissi'mce de son premier enfant. Cela 
est excessif. D'ailleurs tout Ie livre est frappe au 
meme coin d'outrance, d'a-priorisme romanesque et 
de paradoxe. Rousseau dit d'excellentes choses, donne 
d'excellents conseils, mais dans l'ensemble, son sys
teme d'education est, comme Ie dit J. Lemaitre, 
« d'une absurdite insolente », et tout it fait inapplica
ble. II trouva pOUl·tant des partisans enthousiastes. 
On lui ecrivit de tous cotes. II eut Ie merite de decon
seiHer a ses correspondants d'appJiquer sa methode, de 
la declarer meme impraticable. 

D'autres soucis l'occuperent bientot. L' Emile fut 
condamne et son auteur decrete de prise de corps. 
Toutefois, on lui laissa Ie temps de fuir. Repousse par 
les Genevois, que Ie rationalisme de l'Emile avait 
scandalise, il se retira a Motiers, puis dans la petite 
He de Saint-Pierre, puis, toujours poursuivi par ses 
coreligionnaires calvinistes, il passa en Angleterre. 
Pendant ce temps, il publia sa Lettre a Clrristophe de 
Beaumont, archeveque de Paris (1763), pour defendre 
son Emile, les Lettres ecrites de la montagne (1764) en 
reponse aux Letlres de la campagne du procureur 
genevois Tronchin. II ecrivit beaucoup de lettres a des 
particuliers, quelques-unes admirables. En 1767, il 
revint en France. Le marquis de Girardin lui offrit 
asile dans son parc d'Ermenonville. Mais toutes ees 
luttes avaient aigri Ie caractere de Rousseau et 
impressionne facheusement son imagination. II avait 
toujours ete souffrant, il tomba dans une sombre 
melancolie qui degenera peu a peu en folie, Ie delire 
de la persecution. II mourut subitement Ie 2 ou 3 juil
let 1778. Peut-etre s'etait-il tue. 

H laissait apres lui trois dialogues: Rousseau juge 
de Jean-Jacques (publie en 1782); les Reveries du pro
meneur solitaire (pubJiees en 1782) ou se trouvent les 
pages les plus belles, les plus harmonieuses, les plus 
touehantes de Housseau; et enfin les Confessions 
(1781-1788). Les Confessions debutent ainsi : « Je 
forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple, et 
qui n'aura pOint d'imitateur. Je veux montre1' ames 
semblables un homme dans toute la verite de la 
nature; et cet homme, ce sera moL Moi seu!. J e sens 
mon cceur et je connais les hommes. Je ne suis fait 
comme aucun de ceux que j'ai vus; j'ose croire n'etre 
fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne vaux 
pas mieux, au mains je suis autre ... Je me suis montre 
tel que je fus : meprisable et vil quand je l'ai ete, bon, 
genereux, sublime, quand je l'ai ete : j'ai devoile mOil 
interieur tel que tu l'as vu toi-meme, Etre Hernel. 
Rassemble autour de moi l'innombrable foule de mes 
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sembi abIes ; qu;i!s ecoutent mes confessions, qu'ils 
gemissent de mes indignites, qu'i! rougissent de mes 
miseres. Que chacun d'eux decouvre a son tour son 
creur aupres de ton trone avee la meme sincerite; et 
unis qu'un seul te dise s'il l'ose : J e fUS meilleur que 
~el homme-Ia.! )) 

Voila les premiers accents, Ie premier modele et 
du premier coup Ie chef-d'ceu'vre du romantisme. Ce 
n'est pas un chef-d'ceuvTe de moralite. L'indecence, 
J'impudeur s'y etalent sans aucune vergogne. La vertu 
y prend un sens tres particulier : eUe ne marque plus la 
pratique du bien, mais l'amour du bien. Jean-Jacques 
se proclame vertueux, quelque crime qu'il commette, 
comme, par exemple, de calomnier une Inalheureuse 
servante et de la faire chasser, ou encore d' exposer 
ses enfants, parce qu'au seul nom de bonte, d'amour 
paternel, de verite, de vertu, il sent que son cceur S'Bn
flamme et que de douces larmes inondent son visage. 
L'orgueil s'y deploie sans retenue; la verite, la since
Tite y rec;oivent, malgre les belles protestations du 
debut, plus d'nn accroc, bref c'est l'exaltation de 
j'individualisme. Mais cela est recouvert d'une elo
quence irresistible. Je suis tout a fait de I'avis de 
.:II. Lanson, Rousseau « est un merveilleux orateur, 
('omme il n'y en a pas ell depuis Bossuet)). Et c'est 
un grand poete lyrique aussi qui retrouve dans l'amour 
{ie la nature et dans la meditation passionnee des 
grands themes lyriques, l'amour, Dieu, la vertu, la vie 
et la mort, Ie secret des envolees puissantes et sublimes 
';ers l'ideal. 

Aussi, malgre les contradictions dont fourmille son 
muvre, a-t-il Me beaueoup lu, beaucoup' admire, 
<{ aime avec transport )). Aucun ecrivain, peut-eire, n'a 
eu dans aucun pays une influence comparable a la 
sienne. La Revolution fut son ceuvre. Presque tous les 
partis politiques et lesecoles sociales pillent son 
Discours sur l'Iw!galite ou son Contrat social. Les 
romantiques lui ont emprunte leur individualisme, 
leur lyrisme, leur fac;on d'aimel' la nature, leurs concep
tions de la vertu, de l'amour et de la religion. C'est de 
lui que se sont inspires et que s'inspirent encore nos 
methodes pedagogiques. Je n'en veux pour preuve 
que « la neutralite religieuse )) imposee dans nos ecoles 
et qni vient en droite ligne de l' Emile. Bref, depuis 
tantot cent cinquante ans son genie commande notre 
litterature, notre politique, notre pedagogie, toute 
notre vie sociale. On sait trop que cela a ete souvent 
pour notre malheur. Aussi dirai-je volontiers avec 
J. Lemaitre : « Je veux: Ie quitter sans haine pour sa 
personne, avec la plus vive reprobation pour quelques
unes de ses plus notables idees, l'admiration la plus 
vraie pour son art, qui fut si etrangement nouveau, la 
plus sincere pitie pour sa pauvre vie '- et une ({ hor
reur sacree )) (au sens latin) devant la grandeur et Ie 
mystere de son action sur les hommes. " 

L'Index a condamne : Emile ou de I' Education; 
Dn contral social, ou principes du droit politique : Lettre 
a Christophe de Beaumont archeveque de Paris; Lettres 
cailes de la montagne; Julie ou la Nouvelle Heloise. 

Leon JULES. 
ROUSSEL (Abbe), fondateur de I'CEuvre des 

orpheIins apprentis d' Auteuil (Paris), naquit, e~ 

1825, a Saint-Pateme, dans la Sarthe, d'une 
famille paysanne. II etait place chez Ie graveur 
Letaille, quand, tombe malade et admis a l'hopital, 
il pl'it la decision d'entrer au petit seminaire de Saint
:\'icolas du Chardonnet. « Or donne pretre, ecrit Henry 
Bordeaux, Echo de Paris, 28 decembre 1925, il s'oc
cupe de patronages d'apprentis. La Revolution de 
1848 l'a laisse preoccupe des quartiers ouvriers, des 
W""'lI.ieilLS ouvriers, des difficultes d'apprentissage, et 

specialement de l'ame ouvriere. La est sa voca
tion. II attire par centaines les ouvriers de Grenere, 

illeur demande d'amener leurs petits fl'eres, Ii veut 
ouvrir Ie cceur et l'esprit des enfants en meme temps 
qu'il les preparera it leur profession. Les foyers de 
famille ne brillent pas assez : il sera lui-meme un 
foyer. )) BientOt, pour loger quelques enfants vaga
bonds, il acquiert, a Auteui!, une masure, qu'it trans
forme et qui devient Ie siege de l'ceuvre magnifique 
qui est universellement connuc. Sauyee, a sa nais
sance, par de genereuses souscriptions que Ie Figaro 
avait provoquees, I'CEuvre des orphelins-apprentis 
d'Auteuil a, de 1866 a 1925, recueilli 13000 enfants. 
« Elle leur a donne des ames, elle les a formes au tra
vail. Elle est ensemble une ecole de moralite et une 
ecole d'apprentissage. Elle a fait de tous ces petits, 
d'honnetes gens et de bons ouvriers. )) L'abbe Roussel 
fonda en suite, it Billancourt (Seine), une maison pour 
les orphelines. II est mort en 1897. 

J. BRIGOUT. 
ROUSSELOT .lean-Pierre, ne, en 184.6, de pa

rents de modeste condition, a Saint-Claud (Charente), 
mort a Paris Ie 16 decembre 1924. Professeur au petit 
seminaire de Richemont, pres de Cognac, vicaire et des 
servant, il vient ensuite, en 1885, au seminaire de 
l'Institut catholique de Paris pour prepareI' son doc
torat. :;",Igr d'Hulst Ie charge, en 1887, d'un cours d'his
toire de langue fran<;aise et Ie fait nommer, en 1892, 
professeur titulaire a la Faculte libre des lettres. L'abbe 
Rousselot restera professeur a l'Institut catholique, 
alors meme que, apres avoir obtenu, en 1897, un 
laboratoire au College de France, l'Etat y cree pour 
lui, en 1921, une chaire de phonetique experimentale. 
De ses Principes de phonetique experimentaie (1908), un 
juge autorise a pu dire que c'est « Ie guide indispen
pensable du phoneticien ou tout est prevu, si tout n' est 
pas dit et ecrit. )) 

« M. Rousselot ne fut jamais un pur speculatif, a 
dit Mgr Baudrillart : toujours il entrevit et chercha, 
souvent il trouva les plus utiles applications pratiques 
de ses decouvertes. Soul agel' les maux de ses sem
blables fut l'une de ses plus constantes preoccupa
tior.s. C'est a ceUe fin qu'il poursuivit l'etude des 
rapports de I' oUIe avec les sons parIes, etablissant les 
concordances qui existent entre les notes propres des 
voyelles et des consonnes et celles qu'i! est necessaire 
de percevoir pour entendre et comprendre la parole. 
D'ou Ie traitement approprie de la surdite, du mu
tisme, de certains vices de l'articulation et la fonda
tion d'un Institut d'orthophonie et de laryngologie 
qu'H dirigea d'abord avec Ie D' Natier. D'illustres 
malades lui ont exprime leur reconnaissance de fa<;on 
touchante. " Pareillement, il voulnt que sa science 
servlt la France attaquee par les Allemands. « Uti
lisant de minces membranes et des tambourins elec
triques, il parvint a noter si exaetement les sons du 
canon qu'il lui fut possible de reperer exactement Ie 
nombre et la position des pieces ennemies; de meme 
celie des sous-marins immerges. )) Les services ainsi 
rendus a la defense nationale lui valurent, en 1920, 
la croix de la Legion d'honneur. 

L'abbe Rousselot est a ranger, avec de Lapparent, 
Branly, Duchesne, d'Hulst, etc., parmi les plus grands 
noms dont s'honore l'Institut catholique de Paris. 

J. BRIGOUT. 
RU IBENS Pierre-Paul naquit a Siegen Ie 

28 juin 1577. Son pere Jean Rubens, d'une famille 
aisee de bourgeois, etait echevin d'Anvers lorsqu'en 
1561, suspecte de calvinisme, il dut fuir a Cologne, 
puis a Siegen ou naquirent Philippe et Pierre-Paul 
Rubens; ce n'est qu'apres sa mort que la famille 
revint a Anvers et rentra dans ses biens. Pierre-Paul 
fit d'abord ses etudes, puis a treize ans entra comme 
page chez la comtesse de Lalaing. 

A quatorze ans il entrait chez un peintre assez 
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mediocre, son parent Tobie Verhaecht, qu'il quitta 
d'abord pour l'atelier d'Adam Van Noort ou il apprit 
son metier, et au bout de quatre ans pour l'atelier 
d'Otho Vaenius; L'elegance, l'erudition, Ie col oris bril
lant, la science de la composition de ce maitre tres 
italianisant eurent une grande influence sur Ie jeune 
homme. II fut vite ceH~bre. Deux ans apres son entree 
chez Vaenius il etait membre de la gil de de Saint-Luc. 
En 1600 il partit en Italie pour Hudier les maitres. II 
fut d'abord a Venise, etudia Veronese, Titien, Tin
toret; fut presente au duc de Mantoue qui l'attacha 
a son service et l'emmena a Florence puis a Mantoue. 
Un succes facile attendait l'artiste dans cette ville 
ou il portraitura les dames de la cour. II se fit ainsi 
connaltre et re<;ut du duc Albert, prince espagnol, la 
commande d'une Sainte Helene, d'un Ecce Homo et 
d'une Erection de la croix, conserves a l'hospice de 
Grasse, tableaux destines a Sainte-Croix-de-J eru
salem, a Rome, et qui deceIent deja un beau talent 
naissant, mais ne laissent pas soup<;onner un genie. 

En 1603, Ie duc de Mantoue mettait Rubens a la 
tete de l'ambassade qu'i1 envoyait au roi d'Espagne; 
on sait que parmi his presents qu'il Ie chargeait de 
remettre au souverain figuraient des tableaux. Rubens 
s'acquitta de sa mission avec zele et intelligence et eut 
assez d'habilete et de celerite pour remplacer les 
toiles que Ie voyage avait trop abimees. II s'attira la 
faveur du duc de Lerme dont il fit Ie portrait et pour 
qui il peignit une serie d' Apotres aujourd'hui au Prado. 

Rentre a Mantoue, il fit pour Ie tombeau de la 
mere du duc Gonzague une Sainte TrinHe (Mantoue) 
une Transfiguration (Nancy) tres inspiree de Raphael 
malgre la lourdeur de son coloris sombre, et un Bap
feme du Christ (Anvers). De Rome, il envoyait au duc 
les Quatre philosophes, Romulus et Remus (au CapitoIe), 
les deux Satyres (Munich) deux toiles de Saint Gre
goire, une Sainte Domitille (Grenoble), et il continuait 
activement a Hudier les maitres, joignant a ses ceuvres 
originales des copies de leurs chefs-d' ceuvre. II aime 
Mantegna et sa science archeologique, Leonard pour 
sa psychologie, Michel-Ange pour sa force et sa science 
anatomique; il s'inspire surtout des Bolonais. 

Cependant, c'est seulement apres que la maladie et 
la mort de sa mere I'eurent rappele a Anvers, que 
Rubens, se Iiberant de I'italianisme un peu opprimant 
on plutOt s'en assimilant les conqnetes assez parfaite
ment pour n'en etre plus l'esclave, vit s'epanouir son 
genie. II n'en aima pas moins d'ailleurs ceux qu'il 
avait aimes et sut reunir une admirable collection: 
on cite ses dix-nenf Titiens, ses dix-sept Tintorets, ses 
Veroneses, ses Bassans; et ces preferences nous expli
qucnt l"origine de son merveilleux coloris, chatoyant 
et vibrant commc celui des Venitiens, quoique dans 
une gamme plus claire.' 

Tout de snite il organisa sa vie. Le 3 octobre 1609 
il epousait Isabelle Brandt, qui devait lui etre nne 
compagne intelligente, fine et aimante. Avec elle 
jusqu'en 1626 ou iI eut la douleur de la perdre, et plus 
tard avec sa seconde femme Helene Fourment, il se 
fit la vie la plus reglee, la mieux remplie qui soit. 
II vivait sur un pied magnifique mais sans ostenta
tion; etait chef d'un atelier que l'on pourrait appeler 
une fabrique et dans lequel chacun des eleves et colla
borateurs avait sa specialite (natures mortes, fleurs. 
armures, animaux); mais il animait tout de sa per
sonnalite. Theoricien, ecrivant a l'occasion des choses 
de I' art, illaissait seulement,lorsqu'il peignait, son pin
ceau exprimer Iibrement ses sensations. Ambassa
deur officieux a Paris (1621-1624), en Hollande 
(1627), a Madrid (1628), a Londres (1629); en corres
pondance suivie avec tout ce qui, en Europe, repn\
sentait la science et la Iitterature, iI etait cependant 
toujours pret a rendre un service. Tous les matins il 

etait debout a quatre heures; il entendait la messe. 
puis se mettait a peindre tout en ecoutant une lec
ture; vivait en bon chretien, en artiste ardent mais 
sans trouble, produisait avec une facilite incroyable 
mais sans orgueil. On pourrait presque dire qu'il ne 
lui manquait que la delicatesse du gout. Trop souvent 
il remplace Ie sentiment religieux par la sensation 
voluptueuse, par exemple dans les jolies Madeleines 
qu'il jette pamees au pied de la croix; et ses figures, 
rutilantes, plantureuses, toujours en mouvement, 
temoignent d'une emphase tMatrale; c'est pourquoi 
it n'emeut pas, ou plutot il produit par la vibration 
de sa couleur et son sens dramatique une sorte d'emo
tion dont I'ame est souvent absente; mais ses defauts 
sont la ran<;on d'exceptionnelles qualites, et c'est au 
demeurant un des plus splendides genies de la pein
ture. II mourut en plein triomphe, a soixante-trois 
ans, Ie 30 mai 1640, laissant plus de deux mille ceuvres. 

Tour a tour interprete de la pensee chretienne, ou 
bien de la beaute paYenne avec la mythologie et l'his
toire, souvent encore de la vie et de la joie assez 
vulgaires du peuple, il est d'une inimaginable variete 
et pourtant se retrouve partout lui-meme. 

Les premieres grandes compositions de son retour 
a Anvers ont une violence, une abondance de vie qui 
va jusqu'a l'encombrement : tel son Bapteme du 
Christ (1606) d' Anvers, telle aussi son Adoration des 
Mages (1609) de Madrid qui contient deja les cinq ou 
six Adorations de BruxeIles, d'Anvers, de Paris. II 
reprend aussi les idees de Michel-Ange dans Ia Resur
rection des morts (1606), les Reprouves (1614), Ie Petit 
Jugement, Ie Grand Jugement (1616), a Munich, 
encore Ie Jugement (1618) a Dresde. Le souvenir de 
Michel-Ange est visible aussi quoiquc differemment 
dans IS. fameuse Erection de la Croix (1610) d' An
vers. 

De 1610 a 1612, il peint encore PrometllCe, les 
Lamentations sur Ie Christ, la Conversion de saini 
Bavon et l'admirable Descente de Croix d'Anvers, 
commandee par les arqucbusiers pour former Ie cen
tre d'un triptyque dedie a saint Christophe. C'est 
un de ses plus purs chefs-d'ceuvre. Les amis de Jesus 
detachent et re<;oivent avec des gestes tendres son 
corps qui glisse sur Ie linceul et qu'une lumiere Iivide 
fait contraster avec les ombres epaisses; la Vierge 
tend une main vers lui; Madeleine, touchante et 
tendre, soutient une jambe du cadavre. Plus de 
musculatures gonflees, ni de desespoir theatral, mais 
une tristesse pieuse. Le tableau eut un tel succes 
qu'il falllit Ie repeter plusieurs fois. La replique de 
Lille est presque aussi belle que l'original; Arras, 
Saint-Orner, Petro grad en possedent d'autres. 

De 1612 a 1615, voici Ie Retour de l'Enfant Pro
digue (Anvers), JL(piter et Callisto . ~Cassel), Ie Christ 
en Croix (Toulouse), la Fuite en Egypte (Cassel), Ies 
Lamentations sur Ie corps du Christ (Vienne et Anvers), 
la De/aile de Sennacherib (Munich), la Conversion de 
saint Paul (Munich). 

Puis, jusqu en 1618, des scenes de chasse, de ba
tailles, et des bacchanales ou la volupte s'allie a une 
joie debordante, vulgaire mais puissante et tres fla
mande, tan dis que Ia serie des toiles religieuses con
tinue avec des lJIIadones entourees de saints ou d'an
ges, des Crud fixi ons (Louvre), la Flagellati on (An vel'S ), 
Ie Christ et les Penitents (Anvers), la Mise au Tom
beau (Munich), Jesus chez Simon (Petrograd), Loth et 
ses filles, Ie tres realiste Christ a la paille, des saints, 
des anges, des portraits d'hommes. 

De 1618 datent les cartons des tapisseries de I' His
toire de Decius Mus. La Peche miraculeuse (Malines) 
represente dans tout son realisme une scene de 
peche : les muscles des pecheurs se contraetent, les 
poissom; grouillent. Jonas jete a la mer et Ie Christ 
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marchant sur les eaux (Nancy) sont plus calmes. Les 
Vierges a I' Enfant de Florence, de V{orms, les Assomp
/ions de Bruxelles, Anvers, Vienne, D;-esde, montrent 
des formes opulentes, des bebes poteles et rieurs. II y 
a plus d'emotion dans la Derniere Communion de 
saint Franyois d'Assise (1619) a Anvers, et dans Ie 
Saint Ambroise et Theodose (Vienne). 

En 1620, Rubens donne les quarante peintures de 
I'eglise des jesuites d' Anvers, malheureusement 
detruites par un incendie un siecle plus tard; c'etait 
la, dans ces trente-neuf plafonds, des saints et ~es 
scenes de I' Ancien et du Nouveau Testament, Ie Chnst 
dit du Coup de lance (Anvers) et Ie tableau d'autel de 
r Assomption (Vienne), Ie travail dont iI devait deman
der Ie prix Ie plus eleve. Dix-sept des esquisses ont 
ete conservees. 

Les vingt et une peintures relatant I' Histoire 
de Marie de Medicis (1621-1625) et destinees 
au palais du Luxembourg que la reine se fai
sait alors construire, aujourd'hui reunies dans un 
salon d'honnenr au Louvre, ne sont pas, dans leur 
indeniable splendeur, sans eveiller la pensee que Ie 
peintre-diplomate savait ,etre :,ussi un peintre ~our
tisan. La reine est representee comme une deesse 
entouree de deesses, de genies, de nymphes, et aussi 
de l1lonstres qui personnit1ent les ennemis ,dont elle 
triomphe. Rubens avait compose l'ensemble, il pei
gnait les t1gures principales, mais ne faisait ~our les 
accessoires que conseiller et retoucher Ie traVail de ses 
,eleves, parmi lesquels il faut eiter I'animalier Sny
de;'s et Ie paysagiste Van TImlden. A la meme epo
que, Ie maitre peignait des portraits comme celui 
d'Anne d'Autriche (Prado), de Buckingham, de 
Suzanne Fourment (Louvre), d'Isabelle Brandt (Flo
rence et PHrograd), et Ia magnifique Adoration des 
Mages d'Anvers (1624) que ron dit avoir ete achevee 
en treize jours. La Fuile de Loth (Louvre), Ie Jugement 
de Paris (Dresde), l'Education de la Vierge (Anvers), 
l' A,ssomption (Augsbourg) sont de 1625. Des dou~e 
.cartons de tapisserie de l'Histoire de Constantlll 
-executes pour Louis XIII, Ie Garde-J\Ieub1e possede 
1me tellture complete. Des quinze caI·tons des Triom
piles de l' Euchari sti e cornman des par l'infante Isa
belle, deux sont au Louvre, quatre a Londres, six 
-esquisses au Prado. De I'Histoire de Henri IV qui 
nevait faire pendant a celIe de Marie de Medicis au 
Luxembourg et qui ne fut jamais terminee malgre 
la predilection du peintre, deux tableaux sont a Flo
rence. 

Le voyage diplomatique en Espagne, entrepris 
sous pretexte de faire des portraits, donna en effet 
I'occasion de peindre Philippe IV, la reine, Olivares, 
les infants; apres Ie voyage en Ang1eteITc fur~nt 
peints pour 'Whitehall les six plafonds de I' Apotheose 
de Jacques Ier, aujourd hni tres abimes. 

Le 6 decembre 1630, Rubens epousait une jeune 
fille de seize ans, Helene Fourment. Passionnement 

..cherie, HeUme allait etre celebree dorenavant a toute 
occasion. Non seulement ses portraits sont nombreux 
-et delicieux, tel celni du Louvre ou eUe est avec ses 
,deux enfants, mais encore son visage gracieux, ses 
formes ron des se retrouvent dans maintes scenes 
mythologiques ou autres; elle fut tour a tour la Ber
gere, Suzanne au bain, Bethsabee, Didon, Andromede, 
une deesse dans Ie Jugement de Paris. 

Le noble et emouvant triptyque de Saint Ildetonse 
(Vienne), peint vel'S 1632, montre aussi ce type ~e 
beautes feminines charmantes et ingenues; Thomyrzs 
et Cyrus (Louvre), vers 1633, les fait assister a une 
scene d'horreur sans que paraisse la moindre emotion 
ct, de meme que Ie Martyre de saint Lieuin (Bruxelles) 
en 1635, traduit un suppJice avec des couleurs gaies. 
La Kermesse du Louvre, de 1636, avec sa joie brutale 
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et ses audaces, a inspire bien des peintres; elIe 
contraste singulierement avec l'intimite, la douceur, 
la sensibilite sincere et profonde des pays ages de 
Rubens, nombreux entre 1635 et 1640. II donnait ala 
meme epoque la Vierge entouree de Saints dont iI 
voulut que fut orne son tombeau a Saint-Jacques 
d'Anvers; les deux Portements de Croix de Bruxelles 
et d' Amsterdam, des Sainies Families, les Disciples 
d' Emmaiis (Prado), les H orreurs de la guerre (Florence), 
Ie Martyre de saint Thomas (Prague). Enfin il orga
nisa 1a decoration de la ville d' Anvers pour la visite 
de l'archiduc Ferdinand, ceuvre cOllsiderable ou il dut 
employer tous les peintres de la ville et ou il se mantra 
d'une activit6 et d'une habilete merveilleuses. Le 
11 mars 1638 il expediaitau roi d'Espagne cent dix
huit peintures tirees des Metamorphoses d'Ovide; 
l'annee suivante, encore dix-huit nouveaux tableaux, 
dont Ie fameux Jugement de Paris, dont les nudites 
choquaient l'archiduc (1639). II avait He saisi en 
1638 d'un acces de goutte qui ne fit qu'empirer et qui 
devait l'emporter en 1640. Toutesles corporations de 
Ia ville assisterent a ses funerailles et la posterite 
a ratifie Ie jugement des Anversois. Delacroix Ie com
pare a Homere. 

Rubens, Correspo,ndance et documents "pis/o/aires, publie 
par Ruelens, Anvers, 1887, et Max Rooses, 1893; De Piles, 
Vie de Rubens, Paris, 18R1; E. Michel, Rubens, sa vie, son 
(Euvre e! son temps, Paris, 1900; L. Hourticq, Rubens, Paris, 
1925. 

Carl etta DUBAc. 
RUBRiQUES. - LNc:tion etespeces. II. Ori

gine et developpement. III. Etat actue!. 
1. NOTION ET ESPECES. - Le mot latin rubriae, 

remarques ecrites en rouge, fut employe par l~s 
auteurs profanes, soit pour indiquer les lignes que les 
ouvriers tra~aiel1t sur Ie bois en vue de Ie couper, soit 
pour designer, entre autres choses, les titres en rouge 
employes par les jurisconsultes dans les recueils de 
lois. La liturgie s'est emparee de ce mot pour designer 
I'ensemble des regles a observer dans la recitation du 
breviaire, dans 1a celebration de ]a sainte messe, dans 
l'administration des sacrements ou les benedictions, 
en un mot, dans l'accomplissement des diverses fonc
tions ecclesiastiques, actes ou formules. Ces regles, 
dans les livres d'eglise, sont enoncees en latin, et 
imprimees en rouge, pour que Ie lecteur puisse aise
ment les distinguer des formules de prieres imprimees 
en noir : ainsi les caracteres rouges marquent ce qu'il 
faut faire, les caracteres noirs ce qu'il faut reciter, sui
vant la recommandation : Lege rubrum si vis intelli
gere nigrum. Les rubriques ont bien quelque analogie 
avec les ceremonies; elIes s'en distinguent pourtant : 
ainsi les ceremonies sont les actes exterieurs d'une 
fonction liturgique, les rubriqucs enoncent les regles 
a suivre soit dans l'execution de ces actes, soit dans 
Ia prononciation des formules. 

On peut distinguer les rubriques d' apres les Ii ures 
dans lesquels eUes sont inserees : iI y a de ce chef les 
rubrique~ du breviaire, celles du missel, celles du 
rituel, etc. On distingue encore les rubriques essen
tielles qui marquent ce qui est necessaire a la validite 
de Facte, et les rubriques accidentelles, qui se ratta
chent aux circonstances exterieures dans lesquelles 
l'acte est accomp'i. Enfin la distinction principale est 
celIe qui partage les rubriques en deux classes, savoir : 
les rubriques generales et les rubriques speciales; nous 
en pmlerons en trait ant de l'etat actuel des rubriques. 

II. ORlGINE ET DEVELOPPEMENT. - On peut dire 
que les regles liturgiques sont aussi anciennes que les 
offiees eux-memes. Mais eUes n'ont pas toujours ete 
consignees par ecrit, ni inscrites des Ie debut, comme 
de nos jours, dans les livres d'offices eux-memes. Pen
dant longtemps, elIes furent transmises uniquement 
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par fa tradition orale : quand on commen<;a ales 
mettre par ecrit, ce ne fut pas avec Ie developpement 
qu'on leur donne a l'heure actuelle. De plus, elles 
n'eurent d'abord qu'un caractere purement local. 
Saint Cyprien, par exemple, indique les particularites 
de son Eglise de Carthage dans l'administration des 
sacrements (Epist., LVI, P. L., t. IV, col. 410); saint 
Augustin, traitant au long des rites de l'Eglise, dis
tingue ceux que 1'on ne doit jamais negliger et ceux 
que 1'on pourrane plus observer (Epist.,LV, Ad Janua
rium, P. L., t: XXXIII, col. 204); saint Gregoire Ie 
Grand donne de sages avis au sujet des pratiques 
locales, dans une nlponse aux consultations de saint 
Augustin de Cantorbery (Epist., LXIV, I. XI, P. L., 
t. Lxxvn, col. 1186). 

A queUe epoque precise les avis de ce genre furent
ils mis par ecrit dans les recueils liturgiques? II est 
bien difficiIe de Ie dire. Les pI us anciens sacramentaires 
ou missels manuscrits renferment tn's peu de rubri
ques : Ie Leonien n' en a pas; Ie Gelasien en a 67, dont 
quelques-unes sont tres courtes; Ie Gregorien, si I'on 
en excepte Ies parties manifestement plus recentes, 
en a 26. La meme observation s'etend aux missels 
gallicans. On est porte a croire que les rubriques 
furent inserees dans des recueils speciaux, appeles 
Ordinaires (Ordines), Directoires, etc. D'apres la col
lection des Ordines romani, la plus ancienne descrip
tion d'une messe solennelle pontificale remonterait 
a I'epoque de saint Gregoire Ie Grand. Ajoutons que 
les premiers rubricistes remontent au xv' siecle ... 

A partir de saint Pie VIes rubriques furent inse
rees dans les livres liturgiques dont elles reglent l'em
ploi, breviaire, missel, rituel, etc. En 1587, Ie pape 
Sixte-Quint institua Ia Congregation des Rites, pour 
l'interpretation des rubriques et la soJution des ques
tions qui s'y rattachent. 

III. ETAT ACTUEL. - Dans chaeun des livres litur
giques qui viennent d'etre mentionnes, il y ales 
rubriques gew!rales et les rubriques speciales : les 
premieres se trouvent en tete du volume, les secondes 
sont inserees dans Ie texte meme. 

Parmi celles-ci, il import() de distinguer les rubri
ques essentielles, qui emanentdirectement du sou
verain pontife ou de la Congregation des Rites, et les 
rubriques accidentelles ou accessoires, qui sont plutOt 
Ie fait des editeufs. On ne trouve pas toujonrs en 
celles-ci I'harmonie desirable: tel est, par exemple, 
Ie cas de I'asterisque employe dans les psaumes pour 
marquer Ia mediante du verset, dans les antiennes 
pour indiquer 011 s'arrete l'intonation. Je n'ignore pas 
que, pour ces dernieres, il faut tenir compte aussi de 
la melodie et les experts en chant gregorien ne tombent 
pas toujours d'accord; on devrait, toutefois, aut ant 
que possible eviter les coupures fautives separant Ie 
nom de son adjectif possessif, comme si l'on disait : 
Hoc est pu£ceptum-meum. 

Quant' aux rubriques generales, telles qu'eIles figu
rent dans Ie breviaire, Ie missel ou Ie rituel, rangees 
sous des titres multiples, elles sont eminemment 
instructives, et les pretres ne peuvent que gagner 'a 
les relirc au moins une fois chaque annee. lis savent, 
au snrplus, que Ie Codex juris canonici nous a rap
pele Ie caractere obligatoire des rubriques. Can. 733, 
§ 1, et 818. 

J. BAUDOT. 
RUF (Rufus). - La legende de ce saint, aujour

d'hui re9ue dans l'Eglise d'Avignon, se resume ainsi : 
Ruf serait Ie fils de Simon Ie Cyreneen, Marc., XV, 21; 
il aurait ete ensuite Ie disciple de sa nt Paul, Rom., 
XVI, 13, serait aIle avec lui en Espagne ou il aurait 
fonde Ie siege episcopal de Tortose; puis revenant 
en A vignon, il aurait ete Ie premier eve que de cette 
ville en 70. Pareille tradition, qu'on a voulu donner 

comme antique, est plutot recente et s'est formee de 
toutes pieces depuis quelques siecles seulement. Il est 
a noter que Ie Martyrologe romain separe nettement 
Ie premier eve que d'Avignon, qu'il mentionne au 
12 novembre, et Ie disciple de saint Paul, nomme au 
21 novembre; au 28 du meme mois, il y a un troi
sieme Ruf, honore a Rome. Quant au culte de saint 
Ruf a Tortose, jJ n'a ete importe qu'au XII' siecle 
comme proven ant d'Avignon. Enfin, c'est seulement 
au XIY' siecle que 1'on commen9a a donner la qualit& 
de premier eveque d'Avignon a saint Ruf. - Il sem
ble bien que Ruf est un saint Avignonais, comme on 
peut l'inferer d'un martyrologe du XI' siecle en usage 
dans cette ville; Ie meme document parait en faire 
Ie fondateur de 1'abbaye de Saint-Ruf. Peut-eire 
meme faut-il voir en lui Ie fondateur de la petite 
communaute cmetienne vers la fin du III' siecle. 
Avignon, sur Ie Rhone, a proximite d'Arles, a du 
recevoir assez vite les enseignements de 1'Evangile. 
Nectaire, Ie premier eve que connu de cette ville, en 
439 seule:nent, n'a probablement pas ete Ie 'premier 
en date. Etant donne des lors que l'eveche d'Avignon 
remonte avant l'an 400, iJ. faut placer Ruf, confes
seur, avant cette date: nOilS savons en definitive qu'il 
etait pretre, mais c'est tout ce que nous connaissons 
d'un peu certain. 

Les chimoines reguliers de Saint-Ruf ne remontent 
pas plus haut que Ie XI' siecle. 

E. Duprat, Les origines de I'Eglise d'Auignon, Paris. 
1909, notamment p. 26-43; L. Duchesne, Fastes episco-· 
patlX de l'ancienne Gaule, t. I, p. 266, note. 

J. BAUDOT. 
RUFIN. - Tyrannius Rufinus naquit en 345 as 

qoncordia, pres d'Aquilee. Apres avoir sejourne en 
Egypte pendant six ans, il alla batir, aux Dortes de 
Jerusalem, snr Ie mont des Oliviers, non loi~ du mo
nastere de Melanie l'A.ncienne, des ceIlules pour les. 
moines qui se joignirent a lui et avec qui il s'occupa 
de vie ascetique et de travaux d'erudition. II etait 
or donne pretre vel'S 390. Saint Jerome, avec Paula,. 
etait alors Habli a Bethh~em. Rufin et Jerome aui 
etaient amis depuis Ie temps de leurs communes etudes. 
a Rome, ne tarderent pas a se brouiller a cause de lao 
question origeniste. On echangea les ecrits les plus. 
aigres, jusqu'a ce que Hufin ait fini par ne plus repon-. 
dre. Voir JER01>fE. Rufin etait revenu en Italie, mais. 
il dut laisser Aquilee, que les Visigoths mena-;aient; iI 
mourait a J\lessine (Sicile) en 410. 

Rufin fut un moine vertueux, mortifie, charitable. 
Esprit moyen, il a fait surtout des traductions (d'Ori
gene, d'Eusebe de Cesaree, etc.), mais ces traductions. 
ne serrent pas les textes d'assez pres. Parmi ses ffiuvres. 
personnelles, il faut mentionner, outre les deux apo
logies ou il se defend lui-meme, un Commentaire sur Ie· 
symbo/e des api3ires, ou nous trouvons « Ie premier texte 
latin certain et complet du symbole romain », et sur-· 
tout « les deux livres d' Histoire ecclesiastique qu'il a. 
ajoutes a sa traduction d'Eusebe, et qui racontent 
les evenements de 324 a 395, date de Ia mort de· 
Theodose. Entreprise sans les etudes et les recher
ches prealahles necessaires, ecrit J. Tixeront, Precis 
de pairologie, Paris, 1918, p. 321, cette ffiuvre a sur
tout Ie merite d'etre la premiere de ce genre qui ait 
vu Ie jour en Occident. » 

J. BRIcouT. 
RUREMONDE (MARTYRS DE). - Ce sont 

vingt-trois pretres ou religieux que les calvinistes mas
sacrerent a Ruremonde, dans Ie Limbourg hollandais. 
Parmi eux on comptait six pretres seculiers, deux~ 
religieux franciscains, trois chanoines n~guliers et 
douze chartreux. On a conserve les noms de ces der-·· 
niers: ce sont sept pretres, savoir Matthias de Cologne, 
Vincent d'Herch, Erasme d'L'trecht, Jean de Liege,. 
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Guillaume \Vellen, Severe, Jean Leewis; deux diacres, 
Henry \Yellen et Jean Gressenich; et enfin trois 
frere; lais, Etienne, Albert Winsemius et Jean Sit
tard. 

J. BAUDOT. 
RUSKIN John naquit a Londres en 1819. II fit 

ses etudes a Oxford, puis se consacra a la peinture. 
Toutefois il avait garde Ie gout des etudes sociales et 
Iitteraires. En 1843, il prit la plume pour defendre 
Ie peintre Turner. Son essai devint bientot un 
yolume, Les Peintres modernes. Encourage par Ie 
succes de cette premiere ffiuvre, John Ruskin se 
tourna yers la critique d'art; bientot il y meIa de la 
sociologie, de la litterature et de la philosophie. Son 
principe essentiel est Ie retour a la nature. Plus une 
ffiuvre d'art se rapproche de Ia simplicite naturelle, 
plus elle lui paralt digne d'admiration; c'est pour
quoi il exalte les preraphaelites. Plus une societe reste 
fidele aux institutions primitives, meilleure eIle est 
et plus forte et plus heureuse; c'est pourquoi il'{lreche 
Ie retour aux mffiurs champetres, Ie travail des mains, 
la vie familiale, les associations corporatives. Ses 
parents lui avaient laisse une grosse fortune, qu'il 
consacra a des essais pratiques de ses theories. II 
fonda une imprimerie, une librairie, la Guilde de 
Saint-Georges, pour lutter contre Ie capitalisme indus
triel, des ateliers familiaux. En meme temps il 
publiait de nombreux ouvrages de critique, d'art, de 
sociologie: Gi otto et son ceuvre (1853-1860); Le Prera
phm!litisme (1862); Sesame et lis (1865), un de ses 
Jines les plus interessants et les plus Ius; La morale 
de fa pOllssiere (1866); Les lYlatinees de Forence (1875-
1877), une de ses ffinvres capitales; Proserpina (1875-
1886); Deucalion (1875-1883); Les Lois de Fesole 
(1877-1878); La Bible d' Amiens (1880-1885); Sur la 
vieUle rouie (1885), etc.; une autobiographie : Pm:
lerita (1885-1889); des poesies (1891). John Ruskin 
a un style extremement varie, richement colore, ecla
tant, c'est un orateur et un poete. La plnpart de ses 
idees pretent a la critique, mais toutes sont origi
nales. II a eu une grande influence dans son pays et 
a l'etranger, specialement en France ou toute une 
ecole s'est inspiree de ses principes artistiques. II est 
mort en 1900. 

Leon JULES. 
RUSS IE. - I. Generalites. II. Etat present. 
I. GENERALITES. - L'Union des Soviets gronpe 

presque 140 millions d'habitants et reunit plusieurs 
republiques confederees : Grande Russie, Ukraine, 
Siberie, Turkestan, Caucase du Nord, Kirghizes, 
Bouhkarie, Tartare (Volga), Georgie, Azerbaidjan, 
Extreme-Orient, Russie Blanche, Bajheirs (Oural), 
Annenie, Crimee. Malgre Ie detachement de la Fin" 
lande, de l'Esthonie, de la Lettonie, de la Lithuil.l1ie, 
I'ensemble de ces territoires forme un tout geogra
phique caracterise par son uniformite. La Russie n'a 
point de relief; dans son histoire geologique, elle n' a 
pas connu les convulsions si frequel1tes de l'Europe 
Occidentale. Elle fut plaine de tous temps, sans etre 
atteinte par des grands plissements des eres primaire 
et tertiaire. A I'est, l'Oural, contemporain des Vosges 
et des massifs Bohemiens, a l'Ouest, les Carpathes, 
nees en meme temps que les Alpes; a l'extreme sud, 
les monts de Crimee qui marquent la jonction entre 
les Balkans et Ie Caucase. La partie nord est couverte 
de forets, de marais et de lacs; Ie sud est couvert soit 
d'un limon ou « terre noire» merveilleusement fertile, 
soit de sable pur plus ou moins charge ·de particules 
sa ines. 

Climat. - La Russie possede un climat continental 
excessif marque par des ecarts considerables de tem
perature entre les saisons et la faible moyenne des 
precipitations atmospMriques : ceci s'expJique par 

sa masse, son eloignement des grands Oceans tiedes, 
l'absence de toute barriere pouvant faire obstacle 
aux vents glaces ou torrides. L'hiver commence tot 
et finit tard. Les fleuves et lacs sont geles denovem
bre a la mi-avril. Apres un printemps soudain et 
rapide Fete apporte pendant des jours illterminables 
la cuisante brUlure du solei!. 

Vegetation. - Plusieurs zones paralleles se succe
dent du nord au sud dans l'ordre suivant : la Toun
dra, pas de grands arbres, mousses et lichens que 
broutent les rennes, par endroits touffes d'arbrisseaux 
nains; la fora: au nord, sapins, melezes et bouleaux, 
abritant les animaux a fourrure precieuse, martres 
et renards, bandes de loups; au sud, charmes, chenes, 
hetres, erables, trembles, forets coupees de champs 
de seigle, de pommes de terre, de chanvre et de lin. 
Plus bas la forH est remplacee par d'immenses 
champs de ble et de betteraves; c'est Ie grenier de la 
Russie; avant Ia guerre, celui du monde. Aux appro
ches de la mer Noire, Ie sol moins riche et la seche
resse plus grande permettent neanmoins la culture 
de la vigne, du mals et du tabac. 

Le reseau fluvial est considerable par Ie nombre de 
fleuves et leur longueur: Volga, 3394 kilometres, 
Dnieper, 2 140, Don, 1 810, Dvina 1 725. 

Historique. - La Russie, a moitie asiatique, a moi
tie europeenne, apparalt toujours peuplee de blancs 
et de jaunes (Finnois et Turco-Mongols). Les blancs 
(Scythes et Sarmates des anciens, Russes, Polonais, 
Lithuaniens d'aujourd'hui), agriculteurs sedentaires, 
cultivaient Ie seigle et Ie ble. Les Finnois vivaient de 
chasse et de peche; dans Ie nord, ils sont representes 
aujourd'hni par les Esthoniens, les Finlandais, les 
Lapons et les SamojMes. Les Turcos-Mongols, pas
teurs nomades, parcouraient la Russie du sud-est; 
d'eux descendent les Kirghiz, Tartares, Bachkirs. Les 
Slaves russes ont fini par etablir leur preeminence sur 
les autres, quoique les Turcos-Mongols eussent re<;u 
differents appoints : Huns, puis Bulgares, enfin ter
ribles cavaliers de Gengis Khan et de Tamerlan. 

Les princes de Moscou durent, pendant deux siecles, 
payer tribu aux souverains Mongols. Les peuples 
slaves et finnois, riverains de la Baltique, furent chris
tianises et conquis par les chevaliers Teutoniques et 
les Suectois. Mais Ie flot des Slaves dMerla a partir 
du XVI' siecle. D'Ivan Ie Terrible a Catherine II, Hs 
descendirent par etapes Ie Don et Ja Volga, atteignirent 
l'Oural, la Caspienne, la mer Noire. Au nord, ils par
venaient a la mel' Blanche; a I'ouest, ils s'emparaient 
des pays Baltes et demembraient la Pologne; a l'est, 
ils pla~aient l'immense Siberie sous Ie sceptre des 
tsars. Au Xlxe shlcle Ie Turkestan et la Caucasie 
furent annexes. Le nombre des Russes s'accrut tres 
rapidement: en 1850, 50 millions de Russes; en 1914, 
130 auxquels s'ajoutaient 43 millions de non-Russes 
(Polonais, Juifs, Finnois, Armeniens, Georgiens). Les 
autres Slaves (Tcheques, Bulgares ... ), etaient attires 
vers ce pole puissant, d'ou Ie panslavisme. 

Caraciere. - A moitie asiatique, il l'est dans sa 
physionomie (yeux legerement brides, pommettes 
saillantes) et plus encore par son temperament, sa 
forme d'esprit, son ame ou se melent la langueur, la 
finesse, Ie charme du Slave et la brutalite, l'entete
ment sauvage, les explosions d'aveugle colere propres 
a I'Oriental. Fataliste et resigne jusqu'a I'indiffe
rence, complHement illettres, pIns superstitieux que 
profondement religieux, Ie paysan ou l'ouvrier 
(95 p. 100 de la population) devient la proie naturelle 
de ceux qui savent Ie mener au knout. II a supporte 
pendant des siecles Ie rude o.espotisme, Ie gouverne
ment 'pourri des tsars, iI s'est courbe non moins 
docilement sous la poigne sanglante d'une bande de 
terroristes. S'il veut echapper a l'emprise de sa race. 
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de sa r-eligion, de ses traditions, alors il adopte les 
theories les plus extremes, fait table rase de tout ce 
qui existe et devient nihiliste. Ce moujik servile 
semble destine a osciller entre Ie despotisme et l'anar
chie. 

Sa logique nous deconGerte, son imagination debor
dante semble lui cacher la realit6 : ces deux detauts 
se retrouvent meme chez les Gogol, les TolstoY, les 
Gorki. Peu d'homogeneite entre les B1ancs Russes 
du haut Dnieper, les Petits Russes de l'Ukraine, les 
Grands Russes de Moscou, moins encore chez ·les 
Cosaques, Slaves melanges de Caucasiens, les Polo
nais de la Vistule, les Finnois de Finlande et d'Es
thonie, les Lithuaniens et les Lettons des provinces 
baltes, les millions de Juifs disperses dans I'Ouest, 
les Tartares de la Volga, les Kalmouks de la Cas
pienne, les innombrables tribus Caucasiennes et Sibe
riennes, les Georgiens, ies Turcs, les Anneniens de la 
Transcancasie. Le gouvernement n'avait point obtenu 
I'nnification. Les tentatives faites avec plus de rudesse 
.que d'intelligence, plus de violimce que d'honnetete, 
aboutirent a la poussee revolutionnaire et anx mou
vements separatistes' qui ont partiellement demem
hre l'empire. 

Differentes parties. - Quatre RepubJiques se sont 
degagees du bloc russe : la Finlande, l'Esthonie, la 
Lettonie, la Lithuanie. Il suillt de parler ici des deux 
premieres, les autres ayant ete traitees par des 
articles speciaux. 

Finlande, au nord-ouest de la Russie, surnommee 
Ie pays aux mille lacs; 325 000 kilometres carres, 
3300000 habitants en 1918, race metissee du Slave 
et surtout du Scandinave. Ils attestent leur origine 
Finnoise par leur face plate, leurs pommettes sail
lantes, les yeux brides, leur nez aplati. Graves, froids, 
entetes, profondement attaches au lutheranisme, i1s 
sont tres travailleurs et relativement instruits. Ils 
cultivent de maigres champs d'avoine, de seigle, 
d'orge, de pommes de terre, exploitent leurs immenses 
forHs, se livrent a la p<khe dans la Baltique et les 
lacs, elevent Ie betail et .utilisent rapides et cascades 
pour obtenir l'electricite necessaire a l'industrie gran
dissante (scieries, papeteries, filatures de coton). Les 
exportations ont passe de 4 000 000 en 1913 a 
2906000000 en 1920; dans Ie meme intervalle les 
importations ont grandi de 235000000 a 3 620000000. 
La flotte de commerce compte 5 538 navires jaugeant 
B20 000 tonneaux. La majorite de la population se 
con centre sur les rivages de la mer, bordes d'ilots 
innombrables. Helsingfors, la capitale a 185 000 habi
-tants. 

Le _ grand-duche de Finlande demeura possession 
suedoise jusqu'en 1809, date a laqueJle iI fut cede a la 
Russie. Malgre maintes tentatives de russification, il 
.sut conserver obstinement ses privileges et ses insti
tutions speciales qui lui garantissaient une autonomie 
precieuse. Le Tsar n'etait que Grand-Duc en Finlande, 
et la « Diete )l ou parlement elue au suffrage universel 
votait les lois et les impots. En proclamant sa complete 
independance en 1917 et en prenant Ie titre de Repu
blique Finnoise, la Finlande ne fit que con firmer un 
etat de choses existant depuis longtemps. 

Esthonie. - La plus septentrionale des trois Repu
bliques baltes, peuplee de Finnois, de meme race et 
.de meme type que les Finlandais, eouvre une super
ficie d'environ 60000 kilometres carres. Elle compte 
1 750 000 habitants, dont 75 p. 100 d'Esthoniens, 
2 p. 100 d'Allemands, 3 p. 100 de Lettons, de Sue
dois, de Juifs, etc. Les quatre cinquiemes de la popu
·lation sont lutheriens. La capitale Tallin ou Reval 
(160000 habitants) a un excellent port a l'entree du 
golfe de Finlande. Les glaces ne I'encombrent que pen

,dant quelques semaines; aussi seryit-il d'avant-port a 

Petrograd. Tartu ou Dorgrat possecte une Dniversite 
renommee; c'est a Narva que Charles XII vainquit 
Pierre Ie Grand. 

L'Esthonie tire ses res sources de l' agriculture 
(seigle, orge, lin, pommes de terre), de l'elevage et de 
l'exploitation des forets. II yeut en 1920 des exporta
tions de 125 000 tonnes et des importations s'elevant a 
64000 tonnes (sel, charbon, engrais, sucre, cafe, lai
nage). 

Grande Russie ou Russie centrale. C'est la, aux 
sources des grands fleuves, aut our de la sainte i\loscou, 
que la Russie prit vraiment conscience d'eIle-mellie. 
C'est de la que partit la croisade russe destinee a sou
mettre aux Moscovitesleurs voisins Slaves et Tatars. 
On connalt Ie type du moujik, petit, trapu, a la face 
de Kalmouk envahie par une barbe hirsute, aux longs 
cheveux graisseux, ignorant, superstitieux, sale, 
paresseux, iVfogne. II vit dans de miserables isbas, 
en tronc de sapin ou en argile sechee, couvertes de 
chaume, se nourrissant de bouillies ou de galettes de 
seigle et d'avoine, cultivant les terres communales 
du mir; parfois iI emigre en Siberie si l'espace lui 
manque ou devient ouvrier d'usine promptement 
gagne aux doctrines anarchistes. 

Moscou placee au cceur meme de la Russie, au point 
de concentration des grandes voies fernies, a proximite 
du district houiller de Toula est une ville de commerce 
et d'ind.ustrie. Elle a rapidement augmente jusqu'en 
1913. Elle abonde en monuments anciens, eglises, pa
lais, couvents groupes autour du Kremlin. Tandis que 
Petro grad est froide et eompassee, MObCOU est vivante, 
grouillante, pittoresque, eminemment russe et fami
liere. 

La Russie Blanche est une des regions les plus 
pauvres de l'empire, maigre sol de sable gris. marais 
immenses. Les paysans sont les plus arrieres, les plus 
frustes; i1s vivent ehichement dans leurs sombres 
tanieres. 

Ukraine ou Petite Russie, formee par les bassins 
du Dnieper, du Boug et du Donetz, affluent du Don; 
elle comprend au nord de vastes plaines ou la culture 
de la betterave et du ble se fait en grand. au sud les 
« steppes grises » qui nourrissent des troupeaux consi
derables de moutons et de chevaux. La region du 
Donetz renferme Ie plus important bassin houilIer, 
non loin de riches gisements de fer. L'Ukraine possede 
des ressources abondantes et variees, elle pourra 
aisement vivre independante comme elle Ie demand a 
des Ie lendemain de la revolution. 

Les Ukrainiens different tres nettement des Russes 
et des Polonais. De taille elevee, visage arrondi, che
veux et yeux generalement bruns, ils se rapprochent 
plutot des Croates et des Tcheques. Hs parlent un' 
dialecte special, ont un caraetere plus gai, plus vif, 
plus ouvert que les Moscovites. Leurs maisons, plus 
proprement tenues, s'entourent de jardins ou se fleu
rissent des plantes grimpantes. Ils furent les premiers 
des Slaves a embrasser Ie christianisme; Ie Grand
Duche de Kiew, leur capitale, preceda de plusieurs 
siecles l'apparition du Duche de Moscou. Ils ont leur 
histoire propre, fllite de luttes acharneescontre les 
Polonais, les Russes, les Tatars et les Turcs. lIs ont 
donc tout ce qui constitue une nation, et la repu
blique Ukrainiene avec ses 40 000 000 d'habitants 
peut tenir une large place parmi les Etats libres de 
l'Europe. La metropole religieuse et politi que est 
Kiew (600 000 habitants) sur Ie Dnieper. Les pelerins 
russes y viennent chaque annee par centailies de 
mille visiter les eglises venerees et Ie fameux couvent 
de la Lavria ou vecurent les premiers apotres du 
monde slave, 

Russie Orientale traversee par Ie Don inferieur et 
la haute Volga, domaine de la steppe. Sa proximite 
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de FAsie lui varut autrefois une population exclusive
ment .~IOngole et finnoise. Les Russes y penetrerent au 
XV' sleele et :le. flot dMerla jusqu'a 1'0ural, jusqu'au 
Cauease; mms II reste encore 4000000 d'Asiatiques, 
e~core ,~mparfaitement fondus. Toutes les gran des 
vIlles s eehelonnent Ie long du fleuve. D'abord sim
ples forteresses elevees par les souverains mos~ovites 
c~.ntre les Tatars et les Cosaques, elles sont devenues 
ti,lmportantes places eommerciales, comme Nijni
:\ovgorod (110000 habitants) au confluent de la 
~?lga et de l'Ok~, universellement connue depuis des 
sIec.les pa.r ses fOlres Ou les produits asiatiques (thes, 
tapIS, cUIrs et peaux, fourrures, etc.), s'eehangent 
c~ntre les produits europeens. A I'est, sur les deux 
flancs de l'Oural, on exploite la houille, Ie fer, Ie cui
vre, 1'01' et Ie platine. 

En 1913, les exportations l110ntaient, en Russie, a 
1 420 855 000 roubles contre 1 220 000 000 roubles 
d'importations. Seule de toutes les nations euro
peennes, eUe vendait plus qu'elle n'achetait et malgre 
l'admin~s~r~tion dMectueuse, les methodes de cul
ture arnerees, la rarete des voies de communication 
I,a nOnc?alanc~ ,et .!'ignorance du paysan, la situatio~ 
economIque n etmt pas mauvaise. On signalait des 
P'r~gres s~nsibles faits dans les grands domaines, grace 
a I emplOl de. plus en plus etendu des machines agri
coles .. Les mlrs- ou. domaines communaux se par
tagement progressIvement. L'emigration amenait 
chaque annee 1 million de moujiks en Siberie et en 
~urkest~n. La France confiante apportait ses mil
lI~rds qUI per,mettaient aux industries de se developper 
(tIssage~, me~allurgies, sucre, alcool de grains). 

. La revolutIOn de 1917 a amene Ie regime bolehe
viste. La val~ur du rouble est tombee a rien. La 
pa~san effraye par les requisitions a reduit ses se
m,~~lIes a~ strict necessaire. Les moyens de transport, 
deja fort, Il1suffi~a;rts avant la guerre, sont complete
ment desorgamses. De continuelles tentatives de 
contre-revOluti~n, cruellement reprimees, ont eelate 
sur tout Ie terntoire sans parvenir a secouer l'inertie 
?e ce grand corps amorphe. La famine est venue s'a
Jouter et lao Russie ne parvient plus a exporter. L'Eu
r,ope ~st p~lVee du ble, de I'orge, du lin, du bois que 
I e!nplre lUI fournissait autrefois en masses et a faible 
prrx. 

, S~berie. - On I'a comparee au Canada, avec cette 
{hfferenc~ que la Siberie est Ie prolongement naturel, 
Ie. c~~plemen; h~rmonie~x de la Russie europeenne. 
~lImt:e pa; I ?cean glaCial depuis la mer de Kara 
J~sq~ au detrOIt de Bering, par Ie Pacifique jusqu'a 
\ la~Ivostok, au sud par Ie fleuve Amour, puis les 
c:laIl1~S de ,Ia Mongolie septentrionale, au sud-ouest 
s~paree duo ~urke~tan russe par de simples demarca
t~~ns .adm~mstratlves traeees a travers les steppes 
h,l~ghlZes, a l'ouest par l'Oural, elle possede une super
ficIe de. 14 600 000 kilometres carres (plus de la moitie 
de l'A~le, une moitie de plus que l'Europe entiere); 
son chmat est continental exeessif, Ie thermo metre 
est descendu a -76". Les grands froids du plein hiver 
se supportent neanmoins aisement grace a la trans
parence, a la secheresse et surtout a la tranquillite 
de I'atmosphere. Le printemps dure trois semaines 
L',Ob, l'Ienissel, la Lena, l' Amour ont 5 000 kilo~ 
~e~r~s de long. Le lac BaIkal est une veritable mer 
IIlteneure de 600 kilometres de longueur et une pro
fondeur .de 1 700 metres. 

.Sa conquete. Des bandes de Cosaques, d'abord eta
bh~s sur la Volga, franchirent l'Oural en 1580 eon
?UIt~ par I: Ataman Iermak. Vainqueurs des Tatars, 
~~ s emparerent de leur capitale, Sibil', et I'offrirent 

~sar Yvan IV. En 1644, ils apparurent aux rives 
deI-"'m L .. - . 
IT ,.", ?ur. a reSIstance des MandclToux les eontrai-
"mt a SIgner Ie traite de X atchinsk (1689) par lequel 
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la Hus~i~ renon<;ait pr~visoirement a la conquete de 
~ette regIOn. Au XIX' slecle seulement, a la suite des 
echecs subis par la politique russe dans ses efforts 
pour atteindre Constantinople, Ie gouvernement des 
t.sars che;cha en Extreme-Orient Facces aux mers 
llbres qu'll ne trouvait pas en Occident. Le traite de 
18~8 donna ala Russie toute la province de I'Amour, 
pUIS Ie bassin de 1'0ussouri ou province maritime. On 
y ~onda Vladivostok, « domination de l'Orient ". A la 
SUIte de la guerre Sino-Japonaise de 1895, la Russie 
annexa la presqu'ile de Liao-Toung avec Dalny et 
Port-Arthur, acquit Ie droit de cOl1struire des chemins 
de fer en Mandchourie et se prepara a mettre la main 
sur la Mandchourie et la Coree. Le Japon interrompit 
brutalement ce beau reve, et la Siberie dut se con
tenter des frontieres etablies au traite de 1858 

I~digenes. Les aborigenes etaient peu nOlu"breux 
et Il1c.apables d'opposer la moindre resistance aux 
en~mlllsseurs. On les repartit en Paleasiatiques, Fin
nOls, Mor:gols et Turcs. De mceurs generalement 
~ouces. et ~noff~nsive~, i1s menent tous l'existence pau
vre, dIfficIle, Imposee par Ie elimat. Ceux du nord 
sont consideres oillciellement comme chretiens ils ont 
conserve les pratiques du chamanisme ou c~lte des 
esprits. Les Bouriates de la province d'Irkoutsk et de 
I,a B~Ykalie ont atteint un niveau de civilisation plus 
cleve, la plupart abandonnent la vie nomade et se 
tr~n.sforment en agriculteurs sedentaires. Comme leurs 
VOlSl~S de :\Iongolie, ils ont adopte Ie bouddhisme 
~ammque et entretiennent un nombreux e1erge. Les 
~atars musulmans s'adonnent au commerce et :it 
I ~sur~ dans les gran des villes de l'Ouest. Enfin les 
KIrghlzs, convertis eux aussi a FIslam, menent la vie 
~e bm:gers ll?mades. Ils hivernent dans des huttes 
a demI c;eusees en terre, passent I' ete sous une tente 
ronde falte d'un treillis de bois recouvert de feutre, 
poussant devant eux des troupeaux considerables 
de chevau~, de chamelux, de moutons,campant vinat 
ou trente JOurs pres de puits dans Ie desert. to 

, Le t~t~1 de la population indigene etait a peine 
d un mIllIon en 1913, destinee a disparaitre par I'al
cool et ~es maladies epidemiques ou a se fondre par 
des m~nages avec les envahisseurs. 

II. ETAT PRESENT. - 1. La poussee vers I' Asie. _ 
Les ~usses ont hesite de tout temps entre les deux 
c~emIl~s qui s'.offraient a eux en raison de leur situa
tIon geograplllque : la voie occidentale, voie d'em
~rufo1t, ou leur v~ie propre qui les attirait plutot vers 
1 ASIe. II y a touJours eu en Russie, depuis I'aube des 
temps modernes et Pierre Ie Grand, des Europeens 
et des Scythes. L~ revolution boleheviste n'est pas, 
comme on pourrart Ie croire, la supreme floraison 
d'un ger.me de revolte emprunte a l'Europe; elle s'est 
~cco~lplIe et se poursuit surtout en defi mortel a 
I o.ccldent. II faut y voir une explosion de panslavisme 
qm veut eonquerir l' Asie. 

Dans son !ivre Russie et Europe, Danilevsky se pose 
ce\te questIOn : « La Russie est-elle l'Europe? » 

« Nor:! :) repond-~I, « Ie genie russe est aux antipodes 
dJ;! geme europeen. La Russie, en devenant euro
peen~e, est tombee dans un piege. Depuis qu'elle 
~r~vlte dans I'orbite de I'Europe elle obeit avec servi
lIte aux meneurs de ce continent qui lui ont donne 
ordre d'occidentaliser I'Asie a leur profit: politique 
~bsu~de. » II veut donc delivrer les peuples auxquels 
I OCCIdent faisait tort. 

Ce sont les guerres napoleoniennes qui ont fait 
pencher la. Russie longtemps vers I'Europe. Si la 
guerre de 1914 avait fini par la victoire pour la Russie 
c0.mme pour ses allies de la premiere heure, cette 
o~ler:tatIOn europeenne se fUt encore accentuee. La 
defa~te a ~roduit un resultat tout contraire. Au sieele 
d ,rmer, lIIrchelet pressentait ce danger 10rsqu'i1 ecri-

VI - 4 



99 RUSSIE 100 

vait : " La vie russe, c'est Ie communisme )}; il 
ajoutait : " Quel malheur serait-ce si, en ecartant les 
Russes de l'Europe, on leur livrait I' Asic! » Et Renan 
prevoyait : " Le Slave, comme Ie dragon de I' Apoca
lypse dont la queue balaye la troisieme partie des 
Hoiles, trainera un jour apres lui Ie troupeau de 
I' Asie centrale, I'ancienne clientele des Gengis Khan 
et des Tamerlans. » Le poete russe A. Block s'ecrie : 
« Oui, nous sommes des Asiatiques, aux yeux avides 
et louches. )} Le degout de l'Europe est si fort chez ces 
:\Ioscovites, l'elan vel'S l'Asie tellement puissant que 
Ie mot Russie est remplace par Ie mot Eurasie ou la 
double nature des pays fusses est indique. M. Syl
yain Levi a pu dire: " Les Soviets, vus de l'Orient, 
apparaissent comme une reaction asiatique contre la 
civilisation europeenne. )} 

2. Les Juifs. - Quel role les Juifs russes ont-ils 
joue dans la revolution bolcheviste? L'ont-ils mise 
en marche ou monopolisee a leur profit? Faut-il 
voir dans leur activite revolutionnaire la conse
quence de leur origine semitique, soit asiatique? 
Ont-ils agi en bons fils de l' Asie en contribuant a 
faire pencher vcrs ce continent la Russie, a cheval 
de tout temps sur l'Asic et l'Europe? En tous cas, en 
contribuant a detruire la monarchie tsariste ils ont 
certainement agi en conformite avec leur genie tradi
tionnel de justiciers egalitaires, denue de scrupules. 
La justice absolue que prechaient autrefois les pro
phetes d'IsraeI est devenue plus chere aux Juifs dis
perses dans Ie monde entier, souvent persecutes, trop 
souvent maltraites sous I'autocratie. Dans leurs plus 
dures epreuves, I'ideal messianique les a toujours sou
tenus; ils se consolaient en appelant tout bas Ie jour 
de la revanche et l'aube de la ,engeance a fini par 
luire. Le socialisme reyolutionnaire de l'Europe mo
derne est, pour une large part, judaique dans son 
essence comme dans son origine. Qu'on se rappelle, 
avant les bolchevistes russes, "Ifarx, Lassalle, Kautsky, 
et combien d'autres. Toutes les circonstances, dans la 
Russie d'hier, contribuaient a jeter les Juifs dans la 
reyolution. Lc regime prenait peine a deraciner ces 
etres, deja sans racines. lis se sont retournes avec 
violence contre l'Etat qui les traitait en parias. Les 
bolcheyistes comptent bien que la lutte de classe 
gagnera l'Occident, qu'elle s'y prolongera, sous forme 
de guerre civile, apres quoi to utes les dasses, reduites 
en une seule, concluront la paix dans Ie communisme. 

3. Dechrisiianisaiion. - l:n lien spirituel contri
buait, pour une large part, a rattacher la Russie 
a I'Europe: Ie lien religieux. La Russie etait orthodoxe 
comme certains Etats d'Europe, ses proches voisins. 
Le panslavisme avait beau glorifier cette forme par
ticuliere du christianisme aux depens du catholi
cisme et des eglises protest antes , la Russie adherait 
neanmoins a Jesus-Christ, et son christianisme l'in
clina souvent a se ran!l'er sous Ie meme drapeau que 
l'Europe quand il fallut faire front contre des musul
mans ou des paiens. Cetelement de solidarite entre la 
Russie et l'Occident disparatt a grand train. Le peuple 
russe, Ie premier panni les races blanches, s'apprete 
non seulement a renier, mais, ce qui est pis, a oubUel' 
Ie christianisme. Tous les voyageurs qui ont Hudie 
la Russie bolchevisee s'etonnent de la voir desap
prendrele christianisme avec une rapidite et surtout une 
indolence inouies. Les chefs bolchevistes ont observe 
cette precaution diabolique de ne pOint persecuteI' 
directement les fideles. Les agents sovietiques ont ete 
invites a ne point empikher les moujiks de celebreI' 
leur culte, mais les croyants ne sont pas admis a figurer 
sur les listes du parti communiste, d'ou leur situation 
defavorable dans la commune. Ils sont tenus, en outre, 
de subvenir par leurs propres res sources aux depenses 
du culte. Et ces depenses sont lourdes, depuis que 

l'Etat russe n'entretient plus les eglises. Le moujik, 
deja fortement taxe, prefere economiser la dime qu'il 
devrait porter au pope. 

Le schisme survenu dans l'Eglise orthodoxe, la 
guerre a laquelle se sont livrees l'Eglise Viuanie et 
I'Eglise Ancienne ont contribue, pour une large part, 
a faire perdre au moujik sa croyance. L'archeveque 
Vedensky et !'archeveque Tikhon se sont injuries 
sans scrupules, sous les yeux des autorites bolche
vistes, qui n'ont pas manque d'exploiter cet incident. 
Le premier de ces prelats, qui commande a l'Eglise 
vivante, ne jouit, d'ailleurs, d'aucune influence sur 
les masses. Son Eglise n'est deja plus qu'un cadavre 
et quant a l'Eglise rivale, plus ancienne, elle descend 
lentement 'dans la tombe, sans honneur comme sans 
regrets. 

II est severement defendu aux instituteurs de faire 
allusion aux choses religieuses. Lenine et ses succes~ 
seurs ont jure de tuer la foi par la conspiration du 
silence. A la place de la religion, ils ont eleve la nou
velle idole : la Science. Autrefois servante de la theo
logie, elle est devenue l'esclave du communis me. II Y 
avait dans l'esprit d'un Lenine, malgre tout son 
savoir, je ne sais quoi de primaire qui eclate dans 
certaines lois dont il dota son peuple. Et les heritiers 
de sa pensee sont plus leninistes que lui. A les en 
croire, la science explique tous les mysteres de la vie. 
La science et Ie communisme, l'humanite r'3generee 
n'aura pas d'autres dieux. Aussi l'atheisme accomplit
il des progres foudroyants. Deja la jeune generation 
n'est plus anti-religieuse parce qu'elle ne sait plus 
tres bien ce que c'est que la religion. Experience redou
table et dont il ne faut aUendre rien de bon, quand 
ce ne serait que parce qu'elle creuse davantage Ie 
fosse moral qui separe la Russie bolcheviste du reste 
de l'Europe. 

4. 111ilitarisme. - Pour gagner les masses a leur 
cause, les bolchevistes russes ont commence par se 
dire hostiles a toute guerre, mais ils ont vite modifie 
cet article capital de leur programme. Ils s'excuserent 
alors de rester sous les armes, pretendant se defendre 
contre les Koltchak, les Denikine, les \Vrangel, et 
autres. l\eanmoins, ces adversaires reduits, ils n'ont 
pas renonce a leurs armements. Bien mieux, ils ne 
cessent pas d' allleliorer et d' accroltre l' armee rouge; 
c'est une des meilleures du monde. Trotsky en a fait 
un instrument redoutable de domination et de con
quete. Les Soviets ont refuse de signer avec les pays 
baltiques Ie traite de desarmelllent que ceux-ci leur 
proposaient. Ils n'ont que du mepris pour la Societe 
des Nations et sa politique de conciliation. 

Se montre-t-on surpris de ces contradictions entre 
leurs promesses de 1917 et leur militarisme d'aujour
d'hui, ils repondent que, la revolution mondiale ne 
s'etant pas produite aussi vite qu'ils I'esperaient, ils 
se voient contraints de defendre par les armes Ie 
noyau sovietique qu'ils ont cree. Des que leurs, mux 
se 'seront realises, des que la dictature du proletariat 
aura triomphe partout, ils detruiront leurs arsenaux, 
mais la guerre subsistera tant que Ie monde entier 
ne sera pas devenu bolcheviste, ou, comme dit 
Rakovsky, tant que la vie economique ne reposera 
pas sur une base communiste. La Russie sovietique 
apres avoir invoque Ie principe des nationalites se 
trouve maintenant en querelle avec tous les pays 
frontieres : avec la Pologne, les nations baltiques, la 
Roumanie. J'vIeme plus loin ils excitent sournoisement 
les irredentismes au profit de la Revolution proleta
rienne. 

5. Influence en Orient. - N'ayant pas reussi en 
Europe autant qu'il l'esperait, Lenine avait de
clare : ({ Tournons-nous vel'S I' Asie, nous viendrons 
a bout de l'Occident par 1'0rient. » La revolution 
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russe s'est livree en Asic a une propagande frene
tique et a deja obtenu des resultats incalculables. Les 
bolcheYistes se donnent figure en Asie d'idealistes, de 
mystiques et de liberateurs. Au congres des peuples 
orientaux, tenu a Bakou Ie 5 decembre 1920, Zino
vief s'ecriait : "La veritable revolution s'enflammera 
quand les centaines de millions d'etres humains qni 
peuplent I'Asie viendront a nous. II depend unique
Inent des peuples d'Orient de trancher la lutte finale 
entre Ie capital et Ie travail. » Le bolchevisme entre
tient des instituts de propagande orientale dans 
l' Asie entiere. Ii se tient des congres sovietiques un 
peu partout. II Y vient des delegues d'Orient et 
d'Extreme-Orient. On signale des ecoles de propa
gande solietiques a Delhi et a Benares. 

Leur politi que est particulierement habile dans Ie 
domaine religieux. Elle n'est franchement athee que 
dans, les pays directement soumis a I'influence de 
Moscou et ou la repression est facile: dans Ie Caucase 
par exemple. :\Iais au contraire en Afghanistan, en 
Chine, aux Indes,la propagande soviHique pactise 
volontiers avec Ie clerge, dans l'espoir de s'en servir. 
Ene s'abstient avec soin de toute hostilite envers l'is
lam, car les Afghans pratiquent avec ferveur la reli
gion de "IIahomet, et c'est au nom des interets mu
sulmans que l'emir Amanoullha Khan, secretement 
soutenu par les soviets, est intervenu recemment aux 
Iudes contre la Grande-Bretagne. Rykof recapitulait 
avec joie en 1924 les resultats obtenus en Asie : 
" L'Cnion sovietique a fait une entree triomphale a 
Pekin. " Les soviets ont possede en Sun Yat Sen, dont 
l'influence domine dans Ie sud, un partisan a toute 
epreuve. Canton est a la fois une citadelle de bol
chevisme et un boulevard de xenophobie. L'ecole 
communistede Canton comprend une section anna
mite, une section japonaise, une section indoue. On 
y enseigne la haine de l'Europe a I'usage de tous les 
orientaux. L'action sovietique a progresse egalement 
dans Ie nord de la Chine avec la bolchevisation de la 
1\Io~golie ,exterieure. Le drapeau rouge des soviets, 
agremente d'un insigne supplementaire, est devenu 
Ie drapeau national du pays. Anx termes de la Cons
titution, est prive du droit de vote toute personne 
redeyable de sa subsistance au travail d'un tiers. 
Si les soviets ont.fait porter sur I' Asie leur principal 
elIor,t,. c:est dans l'espoir que sa revolte jettera les 
llnpenallstes Europeens a Ia mer et ruinera la richesse 
europe,enne en la tarissant a sa source. 

6. L'emancipation des colonies. - La troisieme 
Internationale, dont I'activite se confond avec celIe 
des comll1issaires de :VIoscou, impose aux groupes 
adherents un programme en 21 clauses dont la hui
tiemc dicte la conduite a tenir dans les colonies : 
", :rout groupement qui desire faire partie de la troi
sJeme Internationale doit faire connaitre les intrigues 
de ~es impe.rialistes, appuyer non seulement en paroles, 
Il1a!S en falts, tout mouvement d'emancipation dans 
!es . colonies, demander l'expulsion des imperialistes 
mdigenes des colonies, cultiver dans Ie cmur des tra
vailleurs de son propre pays une sympathie yraiment 
fl:aternelIe pour la population laborieuse des colo
me: et les nations sujettes, et enfin organiser une agi
tatIon systematique parmi l'armee de son pays contre 
toutes suggestions des populations coloniales. » Cet 
ordre n'a ete que trop obei. La France en a fait la 
dur~ experience en Tunisie, en Algerie, au Maroc, en 
Sync. Peu apres Ie transfert des cendres de Jaures 
au ~antheon, les Parisi ens virent avec surprise Ie long 
cortege des « opprimes » detller sous les plis du dra
pe.au rouge: des ouvriers et des etudiants chinois por
~,~Jen~ ~e~ pan cartes munies de ces devises : « A bas 

11llpenahsme europeen! " et « Vive Sun Yat Sen allie 
des soviets! )) tan dis qu'un Arabe portait un ec;iteau 

ou 1'0n .pou;,ait lire: « f:vacnez Ie Maroc! » La foule 
r~g.ardalt ~~filer. ~es manifestants avec plus de curio
SIte que d mqUIetude. Lorsque six mois plus tard 
Abd d.el Krim lanpit ses troupes contre Ie Maro~ 
fra?-c;aIs, .~~ finit par comprendre Ie danger de l'ideo-
10gI.e sOVletIque. Cf. Maurice Muret, Le crepuscule des 
natIOns blanches, ' Paris, 1925. 

7: E:ia~ religieux. - Les Russes se convertirent au 
chnstIan:sme au x' siecle, la princesse Olga abandonna 
~e ~~gamsme en 957. Son fils Vladimir se fit baptiser 
a Klew en 988 et r~ttacha la Russie a l'Eglise grecque 
orthodo,xe. ~ette ?Irconstance nous explique pourquoi 
la RussIe, et.rangere au catholicisme et a I'usage de 
Ia la~gue latme, a suivi l'Orient dans Ie schisme. Au 
x:''' sI~cle la religion chretienne se propagea chez les 
FmnOl,s. A Ia ~eme epoque I'Eglise russe prit un 
caractere autocephale en se detachant du patriarche 
de Constantinople. Pierre Ie Grand organisa Ie Saint
Syn~~e dont Ie procureur, quoique laique, possectait 
l~ v:entable autorite sur la religion de I' empire. Cette 
Eghse r~sse oJ??ielle a montre sa faiblesse lorsque dis
p~~ut 1 ~ut,~nte des tsars; elle fut impuissante a 
reSIster a I mfluence bolcheviste. 

ReliFiol; ca,tllOli:que. - Les catholiques sont groupes 
en, trOIS ~IO?eSes. Alohileu, erige Ie 15 mars 1783, est 
me.tropo~Itam pour t?US les eveques de Rnssie du rite 
latm. 7:!' 709, ca~hohques, 171 paroisses, 56 filiales, 
324 pr~tres secullers, 4 priltres reguliers; il comprend 
les t:-OlS quarts de la Russie d'Europe et toute la 
RUSSIe d'Asie; c'est Ie plus grand du monde. La Fin
land~ en. a ete detachee Ie 8 juin 1920 pour former 
un vlcanat apostolique. 

Le dio?ese. de J{ameneiz comprend Ie gouvernelllent 
~e Po,:Iohe; II a 319 721 catholiques, 42 pretres secu
lI~rs, .08 restent hoI'S du diocese par suite de la per
secutIOn, 100 paroisses, 13 filiales, 33 chapelles publi
ques, 50 chapelles de cimetieres. 

Tiraspol ou. Chersonese, erige en 1848, compte 
359825 catholIques de rite latin, 123 paroisses, 
93 chapelles, 179 pretres seculiers. 
. n. ~ a depuis 1921 un administrateur apostolique 
a 1 IfllS. 
~~ ~i?c~se de -Yladivostok pour la Siberie orientale 

a ete enge Ie 2 fevrier 1923. 
Un eye que arn:r.enien resid~ a Altwin depuis 1850, 

~ a 12000 catholIques de ce rite, avec 56 paroisses, 
o chapelles, 54 pretres. 

,Sous I'an?ien regime Ie catholicisme etait l'objet 
d .une surveIllance tyrannique peu favorable a son 
developpen~e:rt; Ie changement de gouvernement ne 
peut qu~ lUI etre ,avantageux et il se developpera tont 
s'pont~nement des que souffiera Ie moindre vent de 
lIberte. 

Rene HEDDE. 

RUS,'!IQUE, ne dans la Gaule Narbonnaise 
au IV' slecle, eut, pour pere' un saint eveque nomme 
B?u,0se. Devenu moine a Marseille il rec;ut de saint 
~ero:ne une lettre qui lui trac;ait la ligne de conduite 
a SUIvre dans sa profession. Apres avoir ete or donne 
pretre, ~ar Procule, ev~que de :Marseille, Rustique fut 
appele a gouverner l'Eglise de Narbonne, Ie 9 octo
b:e 427. n assista an concile d'Ephese en 431 et 
vmgt ans plus tard, il faisait partie d'un concile' des 
~aules .ou fut re<;ue avec eloge la lettre de saint Leon 
a Fiavien de Constantinople. Ce document etait la 
condamnation de l'erreur d'Eutyches. Rustique mou
rut vel'S 462. On trouve son nom au 26 octobre dans 
Ie martyrologe romain. 

, J. BAuDo~ 
~UT.H. - « Au temps ou les Juges gouver

nalent, I.It-on dans Ie livre de Ruth, I, 1-2, il yeut 
une famme dans Ie pays. Un homme de Bethleem d 
Juda s'en alla, avec sa femme et ses deux fils, sej~ur~ 
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ner dans Ies champs de :'Iloab. Le nom de cet homme 
etait Elimelech, Ie nom de sa femme etait Noemi. Les 
deux fils, I, 4, « prirent des femmes moabites, dont 
I'une se nommait Orpha, et l'autre, Ruth. )) BientOt 
Elimelech et ses fils moururent. Comme Ia famine 
avait cesse au pays de Juda, ::-<oemi se decida alors a 
y retourner. Elle engagea ses brus a rester en Moab; 
mais Ruth s'y refusa. « au tu y iras, j'irai, dit-elle 
a Noemi, I, 16-17; ou tn demeureras, je demeurerai; 
ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon 
Dieu; ou tu mourras, je mourrai et j'y serai ensevelie. 
Que Iahveh me traite dans toute sa rigueur, si autre 
chose que Ia mort me separe de toil )) Une belle-fille 
si exceptionnelle meritait d'etre recompensee par 
Iahveh, et c'est ce qui arriva. Ruth, a Bethleem, fit 
connaissance avec Booz, « homme puissant et riche, 
de la famille d'Elimelech )), II, 2, en glanant dans ses 
champs. Booz se montra gentil pour la pauvre etran
gere. Or, chez les Israelites, en vertu de la loi du 
levirat, Deut., xxv, 5-10, quand une femme devenait 
veuve et n'avait pas d'enfant, son beau-frere ou, a 
dMaut, un autre parent avait Ie droit et meme Ie 
devoir de l'epouser. Noemi indiqna a Ruth la maniere 
de s'y prendre aupres de Booz. Celui-ci, sachant que 
Ruth etait « une femme vertueuse )) et voyant qu'elle 
ne recherchait pas pour epoux « des jeunes gens, 
pauvres ou riches, nIl, 10-11, n'hesita ~as a remplir 
son devoir. Un plus proche parent d'Elimelech lui 
ayant cede son droit sur Ruth, il ne tardait pas a 
l'epouser, et il eut d'eIle un fils, abed, qui fut Ie pere 
d'Isal et Ie grand-pere de David. 

Cette charmante histoire, qui n'a rien que de tres 
edifiant, nous renseigne, en plus, sur la genealogie 
de I'illustre roi et, par suite, sur celle de ::-<otre
Seigneur lui-meme. L'ecole dite critique en a, a des 
degres divers, nie Ie caractere historique; mais c'est 
en vain, et, comme on l'a dit, « des motifs excellents 
justifient I'interpretation traditionnelle. a) L'auteur 
met son recit en rapport avee des faits et des ptr
nages historiques, I, 1; IV, 18-22, manifestant par la 
I'intention d'exposer des faits reels. b) Un des points 
importants de cet ecrit, c'est-a-dire I'origine moabite 
de David par son aleule, est confirme par les rela
tions amicales que plus tard ce prince entretiendra 
avec Ie roi de Moab, I Reg., XXII, 3-4. II serait plus 
qu'etrange qu'on eut songe a rattacher David au 
peuple moabite deteste des Israelites, si Ie fait n'avait 
eu son fondement dans l'histoire. c) Saint Matthieu, 1, 

compte abed, Booz et Ruth parmi les ancetres du 
:Vlessie. Or aucun chretien n'admettra qu'un auteur 
inspire ait ins ere des noms legendaires dans une 
genealogie historique, dans la genealogie du Christ. )) 
Quoi que d'aucuns semblent pretendre, un recit peut 
etre a la fois edifiant et historique, et, d'autre part, 
il pouvait fort bien, meme a I'epoque barbare des 
.luges, se rencontrer des ames d'elite. 

Le livre de Ruth a ete ecrit apres la naissance de 
David et anterieurement al'exil; on ne peut guere en 
marquer Ia date avec plus de precision. L'auteur en 
est inconnu. On s'accorde a proclamer Ie merite litte
raire de cette gracieuse et frakhe idylle. Au demeu
rant, nul n'ignore que Victor Hugo s'en est inspire 
dans son « Booz endormi )) de la Legende des siecles. 
De cette poesie celebre, ou les bizarreries ne manquent 
pas, rappelons les derniers vers : 

Ruth songeait et Booz dormait; l"herbe Hait noire; 
Les grelots des troupeaux paipitaient yaguement; 
Vne immense bonte tombait du firmament; 
C'etait l'heure tranquille Oil les lions yont boire. 

Tout reposait dans Vr et dans .Jerimadeth (?); 
Les astres emaillaient Ie ciel profond et sombre, 
Le croissant fin et clair parmi 'ces neurs de I'ombre 
Brillait it l'occident, et Ruth se demandait, 
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Immobile, ouvrant l'ceil it llloitie sous ses voiles, 
Quel dieu, quel moissonneur de l'eternei ete 
A vait, en s'en allant, negligemment jete 
Cette faucille d'or dans Ie champ des etoiles. 

Citons encore une strophe non moins poetique et 
plus biblique. Un songe descendit du del sur Booz 
endormi. 

Et ce songe Hait tel, que Booz yit un chene 
Qui, sorti de son ventre, allait jusqu'au ciel bleu; 
Vne race y montait comme une longue chaine; 
Vn roi chantait en bas, en haut mourait un dieu. 

David, Jesus: Victor Hugo a bien saisi I'impor-
tance religieuse de I'histoire de Booz et de son ma
riage avec Ruth la moabite. 

Paul Joiion, Ruth, commenlaire philologique el exegetique, 
Rome, 1924. 

J. BRICOUT. 
RUTTEN. - Le P. Rutten est ne a Termonde 

(Flandre orientale), Ie 10 aout 1875. II entra dan~ 
l'ordre de Saint-Dominique en septembre 1890, a 
l'age de quinze ans. Ordonne pretre en 1898, lecteur 
en theologie en 1899, il fut re<;u docteur es sciences 
sodales et politiques de l'Universite'de Louvain en 
1900. II est senateur de Belgique depuis 1921 et 
maitre en theologie depuis 1924. II est membre du 
Conseil superieur du travail et d'un grand nombre 
d'autres organismes officiels. 

C'est en 1900 que parut a Bruxelles la these de 
doctorat es sciences politiques et sociales intitulee : 
Nos greues houilleres ct l'action socialiste, d'apres 
une enquete faite sur place. Le travail du P. Rutten 
etait Ie fruit d'une enquete laborieuse et origin ale. 
Au lieu de s'absorber dans les livres et, comme on 
dit, dans la bibliographie du sujet, I'auteur avait 
voulu voir les onvriers eux-memes, leur causer, et 
pour cela il s'etait fait mineur, descendant avec eux 
au fond des fosses, de preference dans les puits les plus 
profonds et les plus grisouteux, devenant tour a tour 
" abatteur, sclauneur ou bouveleur )). II avait inter
roge aussi longuement quelques-uns des principaux 
chefs socialistes, parmi lesquels plusieurs deputes et 
conseillers provinciaux, beaucoup d'ingenieurs, de 
directeurs-gerants. 

Sa these etait Ie resultat de cette vivante enquete 
et faisait honneur a I'Gniversite de Louvain et aux 
eminents professeurs, Victor Brants, J. Vandenheuvel 
et Nyssens, dont Ie jeune Perc avait Cte !'eleve. Elle 
fit sensation et son nom hier inconnu al1ait bientOt 
voltiger sur des milliers et des milliers de levres 
ouvrieres. Le livre se terminait ainsi : "Beaucoup se 
demandent ce que seront les classes ouvrieres de 
l'avenir. .. Nous sommes d'avis qu'il est grand temps 
de cesser de pronostiquer du fond d'un fauteuil ce 
que Ie siecle prochain nous reserve, pour se rappeler 
que l'avenir sera tel que les volontes energiques auront 
su Ie faire avec I'aide de Dieu. )) 

Le P. Rutten allait Hre du nombre de ces volontes 
creatrices d'avenir et remplacer, ou plutOt continuer 
providentiellement Ie garnd apotre socia! Mgr Pottier 
que la maladie venait de terrasser et qu'elle allait 
forcer a se retirer a Rome. Voir POTTIER. 

Le point de depart du P. Rutten fut la creation en 
1904 d'un Secretarial general des Unions protession
nelles. II avait en efIet maintes fois remarque que les 
ouvriers, attires par les avantages multiples des mutua
lites et des cooperatives catholiques, y entraient vo
lontiers et en grand nombre, mais qu'en meme temps 
ils etaient presque tous membres des syndicats socia
listes. « Vous autres catholiques, disaient-ils au 
P. Rutten, vous vous occupez d'ceuvres de charite, 
d'assistance, de mutualite. :Vlais ce qui nous importe 
Ie plus, c'est notre salaire, et du salaire, les socialistes 
seuls se. soucient dans leurs syndicats. )) 
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etait donc l'institution la plus urgente, soit pour 
arracher Ia classe ouvriere au socialisme, soit pour 
dCfendre ses droits legitimes dont se preoccupait peu 
Ie liberalisme regnant. 

Le Secretariat general eut donc un double but : 
etre un office de documentation syndicale et un ser
yice de propagande. 

II repandit renseignements, brochures, livres, 
revues, puis iI envoya partout ou on les demandait des 
propagandistes ouvriers competents en matiere syn
dicaJe. II n'intervenait nullement, en principe, dans 
la direction meme des syndicats, mais il les encoura
geait dans d'innombrables meetings, aidait a les fon
der et ales affilier a la Federation nationale, OU, 

comme on dit en Belgique, a la Centrale syndicale. 
En janvier 1914, iI pouvait ecrire joyeusement qu'il 
n'etait plus, en Belgique, un senl centre industriel 
Oil iI n'y eut une organisation syndicale cllretienne, 
et que les 'representants les plus autorises de l'Eglise 
et du Gouvernement apportaient a ce mouvement, 
t out a la fois organisateur et liberateur, Ie temoi
gnage eclatant de leur confiance. De 10000 membres 
en 1904, les syndicats chretiens en comptaient alors 
102277. 

Apres guerre, Ie P. Rutten reprit son noble labeur, 
parallelement aux gran des Centrales syndicales, mu
tualistes et' cooperatives lentement reconstituees. 
)\sec une ardeur nouvelle, il reunit aut~ur de lui, a 
Bruxelles, quelques pretres ou religieux pour etre 
de nouveau les conseillers moraux des syndicats 
chretiens, et comme tels charges de tout Ie cote social, 
moral et reHgieux du grand mouvement syndical 
chretien. 

En 1919, les eveques belges, sous la haute direction 
de l'iIlustre et regrette cardinal Mercier, avaient vu 
la necessite des secretariats sociaux et avaient 
decide d'en fonder un dans chaque arrondissement. 
Ce plan, apres quels efforts! vient enfin d'etre realise: 
Le P. Rutten est ainsien quelque sorte ala tete d'un 
groupe puissant de directeurs de Secretariats qui 
suivent ses directives qu'iIs re<;oivent dans des reu
nions regulieres, sans parler des centaines de pretres 
de paroisses qui, chaque annee, viennent confronter 
leurs methodes de conquete ouvriere, exposer leurs 
resnltats, unifier leur action. 

Ainsi formes et soutenus, les svndicats chretiens 
belges se developperent rapidement, et en juin 1921, 
au VIIIe Congres syndical chretien, Hs comptaient 
200 000 ouvriers syndiques. Les mutualistes sont plus 
de 600 000. Les apOtres ouvriers devenant de plus en 
plus necessaires, Ie P .. Rutten fonda, avec I'aide d'un 
autre dominicain comme lui docteur es sciences 
politiques et sociales, Ie P. Perquy, une Ecole nonnale 
de dirigeants qui rend a la Belgique d'immenses ser
vices. Sans doute les difficultes et les oppositions, If! 
COll1l1le ailleurs, n'ont pas manque. Mais elles n'ont 
fait que lui attacher davantage Ie cceur des ouvriers 
catholiques reconnaissants qui, par allusion a sa 
robe de dominicain, l'appellent « leur general blanc )). 
Les gran des villes de France qui l'ont entendu, nos 
semaines sociales qui l'ecoutent chaque annee, nos 
congres de syndicats chretiens fran<;ais qui ont tant 
de fois acclame son eloquence si prenante et si ele
Y~e dans sa simplicite voulue, doivent aussi au P. Rut
ten une grande reconnaissance: il a eclaire chez nous 
plus d'une obscurite, secoue plus d'une apathie. 
Grace alui, sur Ie champ de bataille social comme sur 
l'autre, Belgique et France sout inseparables. 

Les principaux ouvrages du P. Rutten sont : Nos 
greves houilleres et l'aclion socialiste; Le mineur beige 
dll bassin houiller de l'rlons; Le petit manuel d'etudes 
.~oeiales; Le travail dans les cOllvents; un volume de 

conferences religieuses : Croire; une serie de rapports 
annuels sur les travaux du secretariat et sur Ie deve
loppement des syndicats chretiens en Belgique; sans 
parler d'une foule de brochures et d'articles de 
revues dans les deux langues du pays. 

Paul SIX. 
RUYSBROECK Jean, dit l'Admirable a cause 

de la sublimite de sa doctrine, porte Ie nom du 
village appele autrefois Ruusbroec, situe sur la 
SennC'"entre Bruxelles et Hal, ou il est ne en 1293. 

I. VIE. - A l'age de onze ans, il fut place sous la 
direction de son oncle Jean Hinckaert, chanoine de 
Sainte-Gudule a Bruxelles; ordonne pretre a vingt
quatre ans, il devint chapelain de Sainte-Gudule. 

Trouvant la ville de Bruxelles trop bruyante et 
l'office trop mal recite a Sainte-Gudule, il se retira 
en 1343 avec son maitre et Franco van Coudenberg, 
autre chapelain, dans un ermitage de la foret de 
Soignes appele Groenendael, mot qui signifie Verte
Vallee dont on a fait Vauvert. Jean van Leeuwen 
surnomme « Ie bon cuisinier )) les rejoint bientot et, en 
1350, ils prennent l'habit et la regIe des chanoines 
reguliers de saint Augustin, a l'exception de Hinc
kaert qui demeure a Groenendael a titre prive. 

Parmi les nombreux visiteurs qu'attira la renOl1l
mee de Ruvsbroeck, il faut citeI' Tauler, Gerard 
Groot, prieu; d'une chartreuse proche de Groenendael, 
qui lisait ses ecrits et les discutait avec lui. Ces faits 
nous sont conn us par Pomerius qui vecut avec deux 
disciples du maitre Jean de Hoelaere et Jean de 
Scoonhoven et composa sa vie, editee dans Analecta 
Bollandiana, t. IV, 1885, p. 263, et par un autre recit 
mis par Surius en tete des ceuvres de Ruysbroeck. 

II. L' AUTEUR ~!YSTIQUE. - Lorsque celui-ci se 
sentait envahi par !'inspiration, il s'enfon<;ait dans la 
foret et se mettait a ecrire ce qui lui venait ala pensee; 
ala fin de sa vie il emmenait avec lui un frere charge 
de transcrire ce qu'il lui dictait sous l'action de I'Es
prit-Saint. 

10 Ouvrages. - Cest ainsi qu'il composa en flamand, 
dialecte braban<;on, pour etre mieux compris, une 
douzaine de traites dont il est difficile de fixer la date 
de composition; la plus grande activite a du exister 
entre 1350 et 1359. Les voici, d'apres l'ordre indique 
PIl1' un de ses disciples, comme et'ant celui dans lequel 
il convient de les lire : 

Le livre des Douze vertus, dont l'authenticite est 
contestable, met a la base l'humilite, inspiree par la 
contemplation de la puissance et de la bonte de Dieu; 
on s'eleve ainsi al'obeissance, au renoncement, a l'es
prit de pauvrete, a la patience, a l'abdication de sa 
volonte. - Le livre des Dome points de la vraie /oi, 
paraphrase du symbole de Nicee. 

Le Saint-Sacrement, ou Miroir du salut eternel, 
adresse a une arne devote desireuse de sa perfection, 
expose fondamental de sa theologie sur l'image et la 
ressemblance de Dieu. - Les Sept degTlis, echelle mys
terieuse par laquelle on peut s'elever dans la pratique 
de l'amour jusqu'a la possession intime de Dieu. -
Les Sept clOtures, retranchements dans lesquels l'ame 
doit s'enfermer pour habiter avec les trois personnes 
divines. 

Le livre des Quatre Tentations s'eleve c~ntre les 
principales ten dances de l'epoque: amour des aises, 
hypocrisie, orgueil de l'esprit, fausse Iiberte, que pro
naient Freres et Scellrs du Ii bre esprit, inspires par la 
fameuse Blommardine. - Le Tabernacle, Ie plus long 
de tous, fait l'application du tabernacle de l'an
cienne Loi aux sept demeures dans lesquelles l'ame 
doit passer pour mieux posseder Dieu. 

Le Royallme des Amants, compose sans doute Ie 
premier a Bruxelles, commente Ie texte Justum dedu
xit... Apres avoir cree et rachete l'homme, Dieu Ie 
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conduit au moyen des sept dons du Saint-Esprit, dont 
l'auteur fait une etude tres personnelle, jusqu'it la 
contemplation et la possession de son royaume. -
Les Noces spirituelles, CBuvre la plus methodique et la 
plus parfaite du maitre, dans laquelle il resume les 
considerations faites ailleurs. Les trois degres de la 
vie spirituelle y sont appelees vie active, vie intime, 
vie conlemplative; it chacune des etapes, l'ame est 
conviee it une union plus parfaite avec Dieu : Ecce 
sponsus venit. - Le Livre de la plus haute verite 
est une explication de quelques passages diffi
ciles du Royaume des Amanls sollicitee par maitre 
Gerard. 

La Pierre brillante, resultat d'un entretien avec un 
ermite qui distingue trois categories d'hommes : les 
serviteurs fideles, les amis intimes, les fils caches. 
- Le livre des Douze Beguines forme de piusieurs 
traites et qui se termine par une application de la 
Passion aux sept hcures du breviaire. Dans l'edition 
qu'il en a donnee, D. Joannis Rusbrochii Opera 
omnia, Coloni<e, 1609, Surius ajoute quelques traites 
peu authentiques. 

20 La doctrine. - Si on lit Ruysbroeck dans l'ardre 
indique, on decouvre, eu suivant·les meandres d'une 
peusee peu pressee d'aboutir, car il ignore la maniere 
scolastique, une doctrine profonde dans laquelle asce
tique et mystique sont intimement unies, mais it qui 
manque la maitrise d'un saint Jean de la Croix et la 
[trace aimable d'une sainte Therese. Pour condnire 
Lime de l'etat de peche it la perfection de l'nnion 
mystique, il dit souvent que, Dieu ayant cree l'homme 
it son image, voit son ame it l'etat de perfection qu'elle 
doit realiser; Ie travail de la vie spirituelle consiste 
it eliminer tout ce qui lui est contraire. Lire pour 
cela «trois petits livres», oil est ecrite notre vie passee, 
celle de Jesus-Christ,celle de l'eternite. Sept c16tures, 
c. XXI. On arrive ainsi au renoncernent total, au 
depouillement complet de toute image sensible, pour 
operer Ie retour de l'ame it l'Unite divine. De meme 
que Ie soleil eclaire la terre, en aspire l'humidite, lui 
fait produire des fruits, ainsi les dons dll Saint-Esprit 

echauffent l'ame, la purifient, l'ornent· de la ·parure 
des vertus, lui rendent l'unite avec Dieu. 

Comme les termes qu'emploie Ruysbroeck n'ont 
pas toujours une precision absolue et que l'elevation 
du sujet Ie rend souvent difficile it comprendre, il 
fut quelquefois accuse de ·pantheisme, en particulier 
par Gerson, mais il iie faut pas confondre l'unite 
donnee par l'amour dont il parle avec l'unite d'es
sence avec Dieu. 

III. INFLUENCE, SAINTETE. - La renommee de 
Ruysbroeck se repandit bientOt dans ies Pays-Bas; 
par l'intermediaire de maitre Gerard qui rattacha les 
Freres de la vie commune aux chanoines reguliers, il 
est l'inspirateur de la congregation de \Vindesheim, 
it laquelle, en 1464, 82 monasteres se rattachaient et 
d'oil devait sortir Ie livre de 1'Imitation. 

Sa doctrine est de plus en plus appreciee; Denys Ie 
Chartreux l'appelle un docteur divin, un autre Denys 
l'Areopagite; Lonis de Blois lui fait des emprunts 
dans la Consolatio Pusillanimium, Lessius Ie lisait 
assidument; Bossuet, tout en Ie critiquant, l'appelle 
« Ie plus celebre de tous les mystiques de son temps et 
Ie maitre de tous Ies autres. " Etats d'oraison, I, 5. 
Apres une vie oil il fit 1'experience continue des graces 
les plus hautes par lesquelles Dieu daigne s'unir ici-bas 
les ames privilegiees, iI mourut it Groenendael Ie 
2 decembre 1381 it rage de 88 ans apres 64 ans de 
sacerdoce; 1'Eglise a reconnu officiellement, 1" decem
bre 1908; Ie culte qui lui fut rendu de temps imme
morial. La cause de beatification introduite ell 1624, 
interrompue en 1627, fut reprise en 1883. 

CEuures de Ruysbroeck I'Admirable, traduction du fJa
mand par les b,mBdictins de Saint-Paul de Wisques, 3 vol. 
in-12, Paris, Bruxelles, 1919-1920, dans laquelle on trouve 
toutes les references desirables; Ernest Hello a traduit 
quelques CEuures ehoisies, Paris, 1869 et 1902, et Maurice 
Maeterlinck, L'Ornement des noces spirituelles, Bruxelles, 
1891 et 1908; 'Vautier d'Aygalliers, Ruysbroeck l'Admi
rabie, Paris, 1923; L. Reypens, Le sommet de la contempla
tion mystique chez Ie bienheureux Jean de Ruysbroec. Revue 
d'ascetique ot de mystique, juillet 1922. 

A. MOUEN. 

s 

SA BAS, ne en Cappadoce Vel'S 430, fut disciple 
de saint Euthyme Ie Grand et l'assista jusqu'it sa 
mort survenue en 473. Vers I'an 478, il crea Ia laure 
de Mar-Saba pres de Jerusalem; il devint Ie superieur 
de tous les anachoretes qui vivaient autour de cette 
yille, se fit Ie dMenseur de la doctrine de Chalcedoine 
aupres de l'empereur Anastase. II fut honore du sacer
dace en 492. Comme les moines places sous sa conduite 
s'etaient plaints de lui aupres du patriarche, il se 
retira pendant quelque temp$ au desert de Scytho
polis; il entreprit divers voyages pour ramener it 
l'unite de la foi ceux qu'avait egares l'erreur d'Euty
eMs. II rentra it Mar-Saba et y mourut Ie 5 decem
bre 532. La laure qui a garde son nom devint Ie modele 
des retraites similaires. Pour regler la conduite des 
religieux, il composa Ie Typicon de Jerusalem qui 
porte aussi Ie nom de Sainl-Sabas : c'est un livre 
liturgique qui tient it la lois d'un martyrologe, d'une 
regIe de vie, d'un breviaire et d'un calendrier. On y 
trouve fixes l' ordre et Ie detail des offices tant du jour 
que de la nuit, la liste des fetes de l'Eglise orientale. 
Cyrille de Scythopolis, disciple de Sabas, a ecrit Ia 
vie de son maitre, qui est hono1'e Ie 5 decembre dans 
l'Eglise Iatine. Sur Ie mont A ventin, it Rome, une 
eglise est dediee a saint Sabas : iI s'y trouvait des 
moines grecs des Ie VI' siecle. 

J. BAUDOT. 
SA~ATIER Auguste (1839-1901), tMologien 

protestant. Ne it Vallon (Ardeche), Ie 22 octobre 1839, 
d'une famille rurale peu fortunee, il fut remarque 
par son pasteur, qui etait Ie futur professeur de Lau
sanne, Louis Durand, et dirige vers Ie ministere. 
Apres avoir fait ses etudes secondaires aux colleges 
de Granges. et de Montpellier, il suivit les cours de la 
Faculte de Montauban, completes par un stage aupres 
des Facultes de Bale, de Tubingue et de Heidelberg. 
Ce qui lui permit de passer brillamment son examen 
de licence (1866). L'influence de ses maltres et du 
milieu familial l'avait maintenu jusque-lit dans les 
principes de Ia plus stricte orthodoxie. 

II fut quelque temps pasteur it Aubeuas. Mais ses 
travaux l'avaient mis en evidence, de telIe fac;:on 
qu'en 1867, malgre l'opposition du groupe liberal, iI 
etait nomme professeur it l'Universite de Strasbourg. 
II y con quit son doctorat en 1870; mais sa carriere 
fut brisee par la guerre et l'annexion. Apres Ie traite 
de paix, il voulut rester en Alsace pour y etre Ie mis
sionnaire de l'idee franc;:aise, si bien que l'autorite 
allemande ne tarda pas it prendre contre lui un arrete 
d'expulsion. 

Rentre en France, il s'employa it faire retablir la 
Faculte de Strasbourg disparue. Ses efforts aboutirent 
tout d'abord it la creation d'une Ecole libre des sciences 
religieuses (1873), puis a l'erection officielle de la 
Faculte de Paris (1877), oil il fut professeur, puis 
doyen jusqu'it s.on dernier jour (12 avril 1901). II 
complMait ses Iec;:ons theologiques par des cours it 
l'Ecole des Hautes-Etudes. Ces fonctions elevees, 
jOintes it l'eclat de son talent et it.la dignite de son • 

caractere, ont fait de lui une des plus puissantes per
sonnalites du protestantisme contemporain. 

Esprit fecond, dont la pensee tres riche etait servie 
par une plume des plus elegantes, A. Sabatier a dis
perse son a~tivite dans de nombreux ecrits de cir
constance. Aux travaux professionnels il ajoutait une 
collaboration tres active it la presse. C'est ainsi qu'il 
fut, depuis 1875, Ie correspondant regulier du Journal 
de Geneve, ou il suivait et commentait les differeutes 
manifestations de Ia vie religieuse, y compris, bien 
entendu, Ies affaires de l'Eglise catholfque, auxquelles 
il tcmoigna beaucoup plus d'attention que de sym
pathie. 

Deux ouvrages principaux ont fait sa gloire de son 
vivant. Ce fut d'abord sa these de doctorat : L' ApOtre· 
Paul. Esquisse d'une hisloire de sa pensee, parue en 
1870 et plusieurs fois reeditee depuis : synthese trop 
brillante pour n'etre pas tendancieuse, ot1 I'auteur 
s'ellorce de faire cOincider Ie developpement psycho
logique de I' ApOtre avec la succession chronologique 
de ses Epitres. En 1897, parut l'Esquisse d'une philo
sophie de la religion d'apres la psychologie et l' hisloire : 
ouvrage capital pour connaitre les doctrines de I'au
teur, oil la religion et la revelation, puis, consequem
ment, la foi chretienne, sont reduites a des emotions 
de l'experience individuelle, les dogmes n'en etant 
plus que l'expression intellectuelle, toujours tardive 
et de valeur purement symbolique. Le theologien 
calviniste etait devenu l'adeptc du subjectivisme Ie 
plus radical. De ce chef, on a pu SIgnaler son influence, 
non sans quelque raison, aux origines du modernisme 
catholique. 

Apres sa mort on a pub lie de lui: La doctrine de 
l'expiation et son evolution historique, Paris, 1901, 
histoire sommaire et partiale du dogme de Ia Redemp
tion; Les religions de l'aulorile et la religion de l'esprit, 
Paris, 1904, critique de l'orthodoxie, tant protestante 
que catholique, au profit"d'un christianisme sentimen
tal, sans dogmes, ni rites, ni hierarchie. Tous ces 
ouvrages font de Sabatier Ie theoricien par excellence 
du protestantisme liberal. II a Ie merite d'avoir pre
senteen bon fran<;ais Ies theories formulees en Alle
magne par Schleiermacher et Ritschl. 

Consulter sur lui, du cote protestant: J. Viimot, 
Fr. Puaux, J.-E. Roberty et H. j\Ionnier, Auguste Saba
tier: sa vie, ses pensees et ses trauaux, Paris, 1903; 
E. Menegoz, Aper9u de la the%gie d' Auguste Sabatier, 
Paris, 1903. L'Esquisse a He critiquee chez nous par 
:\Igr :\fignot, L'evo/utionnisme religieux, dans Ie Correspoll
dantdu 10 avril 1897, reproduit dans L'Eglise et la critique, 
Paris,1910, p. 3-87; la petite brochure sur La doctrine de 
l'expiatio!, est discutee par .J. Riviere, Le dogme de la 
Redemption. Essai d'etude historique, Paris, 1905. 

J. RIVIERE. 
1. SABIN lEN ET POTENTBEN de Sens.

Une note des martyrologes (addition au martyrologe 
hieronymieu remanie it Auxerre et martyrologe de 
\Vandelbert) fait de ces deux saints (on ecrit aussi 
Savinien) les apotres de l'Eglise de Sens; envoyes de 
Rome pour y precher l'evangile, Us y endurerent Ie 
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martyre. Ce fut seulcment au IXe siecle que des fouilles, 
operees a l'abbaye de Saint-Pierre-Ie-Vif, mirent au 
jour des sepultures que 1'on crut etre celles des deux 
premiers eveques de Sens. A partir de cette epoque, on 
les venera Ie 31 decembre COl11l11e patrons de i'abbaye. 
L'n moine au XIe siecle composa une passion fort 
longue et d'un caract ere fabuleux : d'apres cette pas
sion, Sabinien et Potentien auraient ete disciples du 
Sauveur, puis envoyes en Gaule par saint Pierre. 
L. Duchesne, Fastes episcopaux, t. II, p. 414, 415, a 
bien releve leurs noms dans les listes episcopalcs, mais 
il estime qu'il n'y a rien it tirer de la Grande pas,ion 
pour 1'l1istoire du diocese de Sens. 

J. BAUDOT. 
2. SABIN lEN ET SABINE de Troyes. 

D'apres la It\gende, ces deux saints seraient d'origine 
grecque. Le premier, apres sa conversion au christi a
nisme, serait venu en Gaule, ou il fit de nombreuses 
conversions, fut arrete par ordre de l'empereur Aun\
lien et decapite pour la foi non loin de Troyes (vel's 
278). Sabine, apres avoir ete baptisee it Rome, vint 
Ie rejoindre en Gaule et, apprenant qu'il venait d'etre 
martyrise, eUe del11anda au Seigneur la grace d'aller Ie 
rejoindrc an ciel. Elle mourut peu de temps apres lui. 
EIle est mentionnee au martyrologe romain Ie 
29 aoi''tt, et Sabinien y figure au 29 janvier. 

J. BAUDOT. 
1. SAOREMENT, rite producteur de la grace. 

- I. Revelation du dogme sacramentaire. II. Kotion 
du sacrement. III. Nombre des sacrements. IV. Ele
ments constitutifs. V. Institution divine. VI. Action. 
VII. Effets. VIII. Ministre. IX. Sujet. X.Sacramen
taux et sacrements de l'ancienne Loi. 

I. REVELATION DU DOGl\rE SACRAMENTAIRE. - II 
n'est pas douteux que l'existence de sacrements ne 
soit un des traits distinctifs du christianisme tradi
tionnel. Ce dogme a ete respecte par toutes les heresies, 
meme par les premiers Reformateurs. Mais aujour
d'hui Ie protestantisme liberalles tient pour des insti
tutions adventices, etrangeres a la « religion de 1'esprit)) 
inauguree par Jesus. Historiens et psychologues 
s' acharnent desormais contre la magic sacramentaire 
ct n'ont pas assez de mepris pour les Eglises qui pre
tendent la conserver. 

A ce puritanisme s'oppose d'abord I'experience de 
l'humr,nite. Toutes Ies religions connues ont associe 
les faveurs divines a des rites ou ceremonies. Initia
tion, preservation des maladies ou malefices, purifi
cation des souillures contractees, union ou alliance 
avec les dieux : ces differents biens sont assures par 
des moyens materiels. Entre ces moyens eux-memcs, la 
nature des choses etablit une certaine res semblance : 
on reI eve part out des ablutions et des onctions, des 
libations et des lustrations, des sacrifices accompagnes 
de fumigations ou encensements et termines par la 
manducation de la victime. 

II est vrai que, dans les religions paYennes, les rites 
sont, en general, ridicules, souvent obscimes ou crueIs; 
la fin en est presque touj ours materielle ou du moins 
interessee ct leur action censee mecanique; plusieurs 
fois meme on y saisit la pretention proprement ma
gique de commander aux dieux. Mais ces abus ne 
doivent pas empecher de reconnaitre ce que l'institu
tion elle-meme contient de profondemcllt humain. Le 
ritualisme est un fait aussi universel que la religion; 
iI ne s'agit donc pas de Ie sacrifier it l'esprit, mais de Ie 
vivifier par I' esprit. 

Chacun sait que l' Ancien Testament presente Ie 
meme caract ere fondamental. K on seulement on y 
trouve des rites momentanes comme la scene de l'al
liance, la dedicace du tabernacle, l'agneau pascal ou 
Ie serpent d'airaill, mais aussi des institutions perma
l1entcs, tellcs que la circoncision, l'invcstiture des 

pretres, les diverses varietes d'expiations et de sacri
fices. 

La critique affecte de mettre les prophetes en oppo
sition avec ces observances de la Loi. On ne voit pas, 
en effet, que la question des rites levitiques tienne 
guere de place, ni dans leurs reproches, ni dans leurs 
exhortations et leurs promesses. Il y a plus; car ils 
semblent parfois reprouver positivemcnt les sacri
fices, soit comme inconnus it I'ancienne tradition 
d'Israel, Amos, v, 25 et Jer., VII, 21-22, soit comme 
incapables de plaire a Dieu, Amos, Y, 21-24; Osee, YI, 
6; cf. VIII, 13 et IX, 4; IsaYe, I, 10-16; LXVI, 1, 2; 
l\Iich., YI, 6-8; Jer., VI, 20; :vIal., I, 7, 8; Ps., XLIX, 
7-15; L, 18, 19. 

Rien cependant ne serait moins exact que de trans
former les prophetes en revolutionnaires. Leur atti
tude est uniquement celle de moralistes qui denoncent 
la con fiance mise dans les rites au detriment du culte 
interieur; mais on ne voit nulle part qu'i1s en aient 
condamne I'usage. S'il leur arrive de faire allusion a 
un passe different, c'est dans Ie meme but parene
tique, sans qu' on puisse supposer qu'ils aient eu devant 
les yeux une histoire nationale opposee Ii celle du 
Pentateuque. Tout au contraire, ils admettent eux
memes, Ii l'occasion, la perennite du sacerdoce et Ia 
valeur religieusc des pratiques legales. Voir Jer., XVII, 
11, 27; XXXIII, 18; Ez., XL-XLII, XLIII, 7-27; Isa'ie, LX, 
7, 13; LXVI, 20, 21; Aggee, I, 4-8. 

A l'cnsemble de I' Ancien Testament on pent appli
quer cette maxi me des Proverbes, XV, 8 : « Le sacri
fice des mechants est en horreur devant Iahveh; mais 
la priere des hommes droits lui est agreable. " C'est 
dire que la revelation judaYque consacre Ie principe 
des rites religieux, mais deja les sub or donne aux dis
positions du cceur. 

II etait reserve a la nouvelle Loi de reprendre et 
d'amplifier la predication des prophetes. Les critiques 
de toutes les ecoles sont d'accord pour refuser a Jesns 
I'institution des rites chn§tiens. Et il est certain que 
I'Evangile met surtout en evidence les deYoirs de la, 
piete personnelle, Joa., IV, 23, 24. C'est pourquoi 
Jesus se montre severe contre Ie formalisme des pha
risiens, Matth., xv, 1-20. Mais en meme temps il 
enseigne que la Loi vient de Dieu, ibid., v, 17, cf. 
Marc., VII, 8, et il en respecte lui-meme Ies prescrip
tions, MaUh., YIII, 4; XVII, 24-27; XXVI, 17, 18. En 
particulier, il frequente au temple et en protege la 
dignite contre ses profanateurs. Ibid., XXI, 12, 13. 
Comme les prophetes, Ie Christ entcnd condamner de 
visibles exces; mais rien dans sa doctrine ne s'oppose 
Ii un ritualisme sainement compris. 

On con<;oit, des lors, que I'Evangile, a cOte des rites 
anciens qu'il conserve, en puisse proposer de nouveaux, 
tels que Ie bapteme, Joa., III, 22; IV, 2; Matth., XXVIII, 
19, l'onction sur les malades, Marc., VI, 13, et l'Eucha
ristie, Matth., XXVI, 26-28. Contre l'authenticite de 

, cette institution, garantie par des textes formels, la 
critique ne peut alleguer que des systematisations 
a priori. 

Le temoignage de I'Evangile est fortifie par celui 
de la primitive Eglise. Si les chretiens restent d'abord 
fideles aux pratiques du juda'isme, ils s'en distinguent 
par Ie bapteme et la fraction du pain, AcL, II, 41, 46, 
it quoi s'ajoute l'imposition des mains qui assure la 
possession du Saint-Esprit, VIII, 17, et la transmission 
des pouvoirs apostoliques, VI, 6 et XIII, 3. Mais bientOt 
les croyants se detournent des observances legales, qui 
ne sont plus a leurs yeux que de « pauvres et faibles 
elements ", Gal., IV, 9, cf. Hebr., IX, 13 et X, 1, pour 
ne plus s'attacher qu'aux realites de la foi nouvelle. 
En meme temps qu'i! atteste l'existence reguliere 
des rites chretiens, saint Paul en indique la valeur 
pour traduire symboliquement et realiser efficacement 
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la vie des ames dans Ie Christ. Rom., VI, 3-11; I Cor., 
x, 16; XI,27-29. 

D'apres la critique, ce ritualisme serait un emprunt 
au paganisme ambiant, en particulier aux religions 
de " mysteres )). Mais ce postulat, qu'aucune preuve 
ne justifie, se heurte it l'histoire et ala psychologie dli 
christianisme naissant, que tout montre ferme aux 
influences du milieu. Pour quelques ressemblances de 
pure surface, les rites du christianisme ofIrent, d'ail
leurs, avec ceux des « mysteres )) paYens une complete 
difference de signification : Ie signe materiel est ici 
penetre de Ia plus haute vie spirituelle. 

Ainsi la pratique seculaire des rites sacramentels 
est impregnee d'un esprit nouveau au point d'etre une 
veritable creation du christianisme. Or les ApOtres les 
ont adoptes au nom de Jesus et leur parole est 
confinmie par la paisible uniformite de leur conduite. 
Au contraire, l'origine et Ie succ(~s de leur initiative 
seraient inexplicables si eIle ne correspondait aux 
intentions du Maitre. Toutes les realites de I'histoire 
apostolique se joignent aux donnees des textes pour 
etablir une continuite essentielle entre la revelation 
cvangeJique et Ie commentaire vivant de ses premiers 
predicateurs. 

Du point de vue rationnel, Ie dogme sacramentaire 
pn'sente des convenances prop res a legitimer la place 
qu'i! tient dans la revelation chretienne. Parce qu'il est 
fait de corps et d'ame, l'homme est destine it s'ins
t mire par Ie moyen des sens : il est normal que la vie 
spirituelle lui parvienne par Ie meme canal que la vie 
intelIectueIle. Cette humble pedagogien'est, du reste, 
pas moins bienfaisante que natureIle; car c'est un fait 
d'experience que les pratiques tendent it susciter les 
sentiments, et que les besoins profonds de l'ame 
gagnent it etre concretises dans des actes materiels. 
Ainsi les sacrements deviennent une ecole de vie 
morale et un principe de securite religieuse. II n'est 
pas rare que les protestants les regrettent it ce double 
titre et que les meilleurs d'entre eux s'efforcellt d'y 
revenir. 

etiles pour la vie individueIle, les sacrements sont 
indispensables pour la vie sociale. Seuls des rites 
exterieurs peuvent assurer I'existence, resserrer 1a 
cohesion et favoriser Ie developpement du corps eccle
siastique. C'est pourquoi la notion de sacrement est 
historiquement et logiquement liee it celIe d'Eglise 1 

tout ce qui milite en faveur de celle-ci vaut egalement 
jlour celle-Ia. 

Enfin les speculatifs qui se plaisent aux contem
plations metaphysiques peuvent admirer les sacre
ments comme une elevation et, au besoin, une rehabi
Iitatioli de la creature materielle au service de J'esprit. 
Au regard du mysticisme chretien, ils se recomman
dent par leur harmonie avec Ie plan divin de l'Incar
nation. 

Vainement nos adversaires opposent-ils anx sacre
ments les deviations ou superstitions qu'ils ont pu 
provoquer : rien n'est moins equitable que de juger 
une institution par ses abus. II n'est pas non plus 
exact de les representer comme des gestes vides, alors 
qu'ils procectent de la piete de l'Eglise et ten dent a 
Ilourrir celle de ses enfants. On ne peut pas davan
tage leur faire grief de materialiser la grace; car ils ne 
sont et veulent eire que des instruments. Mais it ee 
titre leur raison d' etre se rattache a l' economie la plus 
essentielle de la foi; iIs sont Ie moyen providentiel 
d'adapter la vie chretienne aux conditions concretes 
de l'humanite. 

II. ::\'OTION DU SACREMENT. - Dans Ie genre com
mun des rites sanctificateurs, les sacrements catho
liques representent une espece particuliere, dont il 
importe de bien preciseI' la nature. 

I.e mot sacramentum, qui, dans Ie latin classique, 

designait Ie serment et, d'une mamere speciale, Ie 
serment militaire, ,a pris, dans la langue biblique, une 
signification plus etendue. II y repol1d a l'idee gene
rale de chose mysterieuse et s' applique, soit aux secrets 
de la politique humaine, Tob., XII, 7, soit surtout aux 
plans de la Providence di>1ne. Sap., II, 22; VI, 24. De 
ce chef, il convient surtout it cette economie chretienne 
du ,alut dont l'Incarnation est Ie centre. Eph., I, 9; 
III, 3, 9; Col., 1,27; I Tim., III, 16. II prend aussi, chez 
les prophetes, l'acceptation plus precise de symbole. 
Dan., II, 18, 30, 47; cf. Eph., v, 32; Apoc., I, 20; 
XVII, 7. 

Aucune de ces significations ne correspond a 
notre concept de rite sacre. Cet ordre de reaIites est 
exprime par Ie terme mysterium, I Cor., IY, 1, qui fut 
retenu par la tradition patristique. lVIais, a mesure 
que l'idee de symbole devenait predominante, Ie mot 
sacramentum ne tarda pas a suppleeI', puis it supplanter 
Ie precedent chez les ecrivains de langue latine, tan dis 
que les grecs restaient fideles a [J.ucr,1)pwv. 

N eanmoins les rites ecclesiastiques se presentent 
sous des formes diverses et avec des sens multiples. 
Les Peres etaient plutOt sensibles it leur aspect sym
bolique. « Si les sacrements, ecrivait saint Augustin, 
n'avaient pas une certaine res semblance avec les 
choses dont Us sont les sacrements, ils ne seraient pas 
des sacrements. )) Epist., XCVIII, 9, P. L., t. XXXIII, 
col. 364. D'oi! ces formules longtemps classiques : Ie 
sacrement est Ie signe d'une chose sacree, Ie signe 
visible de la grace invisible. Mais on n'aboutissait par 
lit qu'it une notion generique, a la fois trop etroite 
pour convenir a tous les sacrements de l'Eglise et trop 
large pour les designer exclusivement. II etait reserve 
a la scolastique de mettre en relief l'element speci
fique du rite sacramentel, savoir son caractere d'effi
cacite. Toute la theologie des sacrements est evidem
ment commandee par la maniere dont en est corwue 
la definition. 

Cette efficacite peut eire purement exterieure ou 
n~ene et intime. La premiere s'appliquait aux rites de 
l'ancienne Loi, tandisque ceux de la Loi nouvelle 
comportent la seconde. Pour distinguer ces deux rea
lites analogues, que l'ancien vocabulaire comprenait 
sous la meme expression, la theologie moderne a cree 
les deux termes symetriques de « sacrements )) et de 
« sacramentaux ". 

Au terme de ces analyses, Ie sacrement se defmit : 
un signe sensible institue par Dieu pour signifier et 
produire la grace. Formule qui en exprime les trois 
elements constitutifs, savoir Ja nature, l'origine et 
la double fin. Plus brievement on pourrait dire que Ie 
sacrement cathoJique repond it l'idee d'un rite divin 
qui est it la fois signe et agent de sanctification. 

III. NOMBRE DES SACREMENTS. - ImpIiques 
depuis l'origine dans la vie reene de 1'Eglise, nos sept 
sacrements sont enumeres dans la profession de foi 
imposee aux Vaudois (1208), DenzingeL~Bannwart, 

n. 424; puis expressement denombres par les conciles 
de Lyon (1274) et de Florence (1439), ibid., n. 465 
et 695. 

D'accord pour rejeter Ie nombre sept, les protes
tants ont varie dans leurs enumerations: ils se sont 
generalement arretes it deux sacrements; Ie bapteme 
et l' eucharistie, sauf parfois it y j oindre des sacra, 
menta minora. Contre eux Ie concile de Trellte a defilli 
que les sacrements de la nouvelle Loi sont au nombre 
de sept, « ni plus ni moins )), et que chacun d'eux est 
un « vrai et pro pre sacrement)). Sess. VII, can. 1, 
Denzinger-Bannwart, n. 844. 

II est clair que l'Ecriture ne fournit pas d'indications 
assez nettes pour autoriser 1'enumeration positive, 
beaucoup moins encore l' affirmation exclusive des 
sept sacrements, et il en est de meme pour la tradition 
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des premiers sieeles. Pour remedier a ceUe lacune, on a 
recours d'ordinaire a l'argument de prescription. 

En effet, la foi de l'Occident est incontestablement 
acquise a partir du XII' siecle, comme Ie prouvent 
l'enseignement un ani me des theologiens et les actes 
officiels du magistere. Loin de reclamer contre ceUe 
doctrine, l"Orient a souscrit les formulaires latins et, 
plus tard, fermement resiste aux negations des pro
testants. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'un accord de 
fraiche date : les'sacramentaires ou se conserve Ie 
souvenir des plus anciennes traditions chretiennes, la 
pratique des Eglises nestorienne et monophysite 
separees depuis Ie v' siecle permeUent de Ie reculer 
par induction jusqu'au passe Ie plus lointain. [dais 
ceUe antiquite et ceUe unanimite excluent l'hypo
these d'une alteration, meme insensible, qui n'aurait 
pas pu se produire partout en meme temps. De cette 
possession paisible et constante on est done en droit 
de conclure a une conservation fidele de la foi aposto
lique. 

Suffisante pour garantir la continuite substantiellc 
de la tradition ecclesiastique, cette argumentation ne 
saurait prouver que la croyance catholique fut tou
jours aussi explicite. L'histoire oblige a constater ici 
un developpement. 

Pendant de longs siecles, les sacrements ont ali
mente la vie des fideles sans que l'idee vint d'en cher
cher Ie nombre ou de les distinguer des rites plus ou 
moins similaires. II eut meme Me impossible d'y par
venir, faute d'une definition precise. Chacun des sacre
ments avait sa subsi,tance propre, sans que Ie besoin 
flit ressenti de reunir dans un cadre synthetique des 
realites aussi differentes. 

L'instruction des catechumenes fit grouper ensemble 
les rites de !'initiation: bapteme, confirmation, eucha
ristie, qui d'ailleurs avaient l'avantage de bien 
repondre a la notion alors dominante de signe sym
bolique. Aussi les premieres listes furentcelles etablies 
sur la base de trois « sacrements » : Isidore de Seville 
a transmis ceUe tradition au YIoyeu Age latin. En 
Orient, Ie pseudo-Denys accreditait Ie cadre des six 
" mysteres », soit les trois" sacrements » deja nommes 
auxquels il ajo,ute l'ordination, Ia professiou monacale 
et la ceremonie des funerailles. Chez les Occidentaux, 
des auteurs comme saint Pierre Damien et saint 
Bernard, desireux de faire un sort a des rites imp or
tants, tels que Ie sacre des rois, la dedicace des eglises 
ou la consecration des vierges, aboutissaient, soit a 
douze, soit a neuf sacrements. 

Seule une notion exacte du sacrement pouvait 
meUre fin a !'incertitude de ces classifications. Ce fut 
l'oeuvre de l'ecole d'Abelard,On y distingue les sacre
ments en ma/ora et minora, suivant qu'ils valent ou 
non pour Ie salut. De ce chef, la liste patristique 
s'accrut aussitOt de l'extreme-onction et du madage; 
Ja Summa sententiarum et Roland Bandinelli enu
merent deja nos sept sacrements, et dans leur ordre 
actuel, en laissant de cote les rites secondaires. II ne 
restait qu' a eriger en distinction formelle cette discri
mination de fait: ceUe derniere precision fut realisee 
par P. Lombard, qui l'acelimata definitivement dans 
les ecoles. 

Au eours de ceUe elaboration, il s'agissait seulement 
d'une formule scientifique a trouver, qui permit de 
discerner les rites proprement sacramentels. Lorsque 
l'analyse theologique eut etabli cette definition du 
sacrement; Ie nombre septenaire s'imposa sans la 
moindre hesitation. En Ie prenant a son compte, 
I'Eglise montra qu'il ne faisait que traduire d'une 
maniere plus explicite sa croyance reelle de toujours. 

Sur quoi Ies orateurs et les mystiques se sont plu a 
faire ressortir Ie caract ere sacre du chiffre sept. Non 
moins subtilement les theologiens se sont appliques a 

meUre nos sept sacrements en harmonie, soit avec les 
sept peches capitaux ou les maladies causees par la 
chute, soit avec les divers besoins de la vie spirituelle. 
Sans dedaigner Ie premier theme, saint Thomas 
s'aUache de preference au second et montre comment 
la vie individuelle des ames nalt par Ie bapteme, se 
developpe par la confirmation, s'entretient par I'eu
charistie, se repare par la penitence et l'extreme-onc
tion, tandis que l'ordre et Ie mariage viennent pour
voir aux besoius de la vie collective. CeUe theorie a 
par sureroit l'avantage de ramener a un semblant 
d'ordre ratiounel la serie re<;ue des sept sacrements. 
Mais, pour in genie uses qu'elles soient, il est evident 
que ee n(' sont la que des harmonisations imagiuees 
apres coup. 

A la lumiere du christianisme, on a cherche des 
sacrements dans les ecouomies anterieures. S'ils ne 
convenaient pas a l'etat d'innocence, on admet com
munement, sous la loi de nature, l'existence d'un 
remede ordonne par Dieu a la remission du peche 
originel. La circoncision aurait joue ce role dans Ie 
judarsme, ou Ie ceremoniallevitique fournit, en outre, 
une ombre des principaux rites chretiens. 

IV. ELliJYTENTS CONSTITUTIFS DES SACREMENTS. -
« Ces divers sacrements, enseigne Ie deeret aux Anne
niens, Denzinger-Bannwart, n. 695, se compo sent 
d'objets comme matiere et de paroles comme forme. » 
Dans cette formule on aper<;oit deux plans disUncts : 
d'abord l'euonce d'un fait, savoir que les sacrements 
sont constitues d'objets et de paroles, puis l'adapta
tion de ce fait aux categories de l'hylemorphisme aris
totelicien. II ne s'agit, du reste, pas Ia d'une definition 
dogmatique : cet enseignement n'est que l'expression 
d'une theologie courante, au d'ailleurs il faut maintenir 
sur deux etages differents de valeur la doctrine fon
damentale qu'il enonce et la theorie d'ecole qui lui 
sert de vetement. Les allusions a la matiere et a la 
forme des sacrements qui se rencontrent dans les 
conciles de Constance et de Trente, Denzinger-Bann
wart, n. 672, 895, 896, ou sous la plume de Leon XIII, 
ibid., n. 1963, s'entendent dans Ie meme sens. 

Tous les sacrements dont l'Ecriture parle ayec 
quelques details sont faits de certaines actions, accom
pagnees de paroles ou de prieres. Voir pour Ie bap
teme, Matth., XXVIII, 19 et Eph., v, 26; pour l'eucha
ristie, tous les recits de la Cene; pour la confirmation, 
Act., VIII, 15-17; pour l'onction des malades, Jac., 
v, 14, 15. Ces exemples out la portee d'une indication 
generale. De fait, aussi loin qu'on puisse remonter, 
les divers rites de l'Eglise sont constitues sur ce type. 

Cessuggestions scripturaires et ces realites eccle
siastiques ont fait naitre une premiere vue philoso
phique, d'apres laquelle il appartient a la. parole de 
donner un sens et une valeur a l'objet materiel. Saint 
Augustin l'expose a propos du bapteme : « Enlevez 
la parole et qU'est-ce que l'eau autre chose que l'eau? 
Mais, des que la parole s'ajoute a l'element, il y a 
sacrement, qui, de la sorte. est pour ainsi dire la parole 
elle-meme devenue sensible. » In Joan., tr. LXXX, 3, 
P. L., t. xxxv, col. 1840. CeUe doctrine a ete Jtenduc 
a tous les sacrements par P. Lombard et les premiers 
scolastiques. Au XIII' siecle, Guillaume d'Auxerre et 
saint Thomas ont applique aux rites sacramentels les 
cadres de I' ontologie aristotelicienne, que la theologie 
grecque finit a son tour par accepter. 

Par ceUe composition, les sacrements sont eu har
monie avec la personne du Christ, dans l'unite duquel 
entrent la nature. humaine et Ie Verbe divino lIs s'adap
tent egalement au double caract ere de l'homme, qui 
est a la fois corps et ame. La finalite des sacrements 
apparait enfin mieux sauvegardee, des la que la parole, 
ou se traduit l'intelligence, vient determiner une aetion 
qui sans cela resterait trop vague ou tout au mains 
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degageI" en clair Ia signification d'un geste milet. 
Quant au systeme de la matiere et de la forme, il sert 

a un,ifier les divers sacrements sous une raison com
mune, a exprimer ce qui fait l'essentiel de chacun, a 
etablir unecertaine symetrie entre Ie monde revele 
et Ie monde natureL Mais il reste que les sacrements 
sonl tres divers entre eux et que leurs elements consti
tutifs ne forment jamais qu'un tout moral qu'on ne 
saurait de to us points equiparer a un tout physique. 
Aussi la metaphysiqne de la matiere et de la forme ne 
peut-elle leur etre appliquee qu'a titre d'analogie. 
La plupart des difficultes de la theologie sacramen
taire vienuent de ce qu'im a voulu entendre ceUe 
SYstematisation avec trop de rigueur. 
" V. INSTITUTION DIVINE DES SACREMENTS. - Un rite 

purement humain ne saurait, de toute evidence, etre 
un sacrement : il faut une intervention de la puissance 
diviue pour donner a une action materielle Ie pouvoir 
de produire la grace. Mais il est non moins certain 
qu'en principe Dieu peut s'associer a ceUe fin la crea
ture a titre d'instrument. Cette maniere est meme plus 
{'onforme aux lois ordinaires de sa Providence. 

La question de fait est tranchee par I'Eglise. D'apres 
Ie concile de Trente, sess. YII, can. 1, Denzinger
Baullwart, n. 844, il est de foi que « tous les sacre
ments ont ete institues par Ie Christ, » et Ie decret 
Lamentabili, n. 39, ibid., n. 2039, a pris contre la 
critique moderniste la defense expresse de cet ensei
gnemeut. Ricu n'est plus conforme a Ia mediation 
<Iu Verbe iucarne dans l'ceuvre du salut. La theologie 
reconnait communement, de ce chef, a son humanite 
un pouvoir d'excellence, qui lui permet d'aUacher la 
grace a des rites de son choix et lui donne I~ droit de 
deleguer a d'autres hommes ce meme pouvOlr. 

Quaut au mode de cette institution, il est depuis 
longtemps discute. L'Evangile ne fournit a cet egard 
que des renseignements fragmentaires et la tradition 
1iturgique de I'Eglise revele des variations assez frap
pautes pour s'imposer a tous. Divers systemes ont Me 
cou<;us pour resoudre ce probl~me. 

Plusicurs theologiens des XII' et XIII' siecles ont 
admis Ie systeme de l'institution mediate pour certains 
sacrements comme la confirmatiou et l'extreme-onc
tion, qui auraient ete etablis, soit par I'Eglise (Alexan
dre de Hales), soit par les ApOtres ouleurs successeurs 
(S. Bonaventure), en vertu d'une delegation speciale 
du Christ. Sans eire absolument inacceptable au 
regard des principes, ceUe opinion choque Ie sens chre
tien, qui aime faire remonter au Sauveur en personne 
toutes les institutions de I'Eglise. Depuis la definition 
<Iu concile de Trente, qui, s'il ne la condamne propre
ment, semble du moins la viser, elle a perdu tout credit 
dans les ecoles. A I' origiue des sacrements, tous les 
theologiens admettent desormais un vouloir formel de 
Jesus. 

D'apres l'ancienne scolastique, cette institution 
immediate irait jusqu'a la determination specifique 
de chaque sacrement, dont les elements respectifs 
devraient, en cousequence, etre tenus pour immuables, 
sauf quelques details infimes de rituel. A cette concep
tiou s'oppose, avec Ie silence de I'Evangile qu'aucune 
dialectique ne permet de pallier, Ie fait avere des modi
fications subies par les rites sacramentels au COUI'S de 
l'histoire, dont temoignent encore aujourd'hui les 
divergences qui existent entre l'Orient et l'OccidenL 

C'est pourquoi les liturgistes et les theologiens posi
tifs du XVII' siecle ont propose I'hypothese d'une deter
mination seulement generique, d'apres laquelle, pour 
quelques-uns des sacrements, seule !'idee-mere rcmon-. 
terait au Christ, qui aurait ensuite laisse a son Eglise 
Ie soin d'en fixer la matiere et la forme. A mesure que 
I'histoire revele davalltage les changements realises 
sur tant de points qui nous paraissent maintenant 

essentiels, cette opinion acquiert une ·plus grande pro
babilite. Ce rOle de I'Eglise est, d'ailleurs, tout a fait 
conforme a sa mission generale dans la mise en oeuvre 
de la revelatiun evangelique. II n'y a pas lieu de lui 
opposer l'enseignement du cuncile de Trente, sess. XXI, 
c. II. Denzinger-Bannwart, 11. 931, qui sousirait a 
l'autorite eccJesiastique Ia « substance » des sacre
ments; car cette 'substance ne sauraif etre que ce que 
Ie Christ lui-meme a determine et c'est justement la
dessus que porte la question. 

Quel que soit Ie degre de precision qu'ils reconnais
sent a la pensee de Jesus, ces deux systemes sont 
d'accord pour lui attribuer l'institution explicite des 
divers sacrements. Plus sensibles aux contingences 
de l'histoire, quelques theologiens modernes ont cru 
pouvoir introduire ici la notion du. developpement et 
se contenter, au mo·ins pour certains cas, d'uue insti
tution implicite. Taudis, en effet, que des sacrements 
comme Ie bapteme et I'eucharistie sont nettement 
vises dans l'Evangile, on y ehereherait en vain la trace 
directe des autres. De ceux-ci Jesus aurait done pose 
seulement Ie germe, qui se serait ~rogressivement epa
noui dans I'Eglise en rites determiues. Ainsi la pro
messe du Saint-Esprit aurait pris une forme rituelle 
dans I'imposition des mains, et Ie pouvoir de remettre 
les pecMs, primitivement a peu pres reduit au bap
teme, se serait ensuite applique a la reconciliation des 
penitents. 

En cherchant a saisir !'institution des sacrements 
daus ses modalites les plus concretes, cette conception 
a l'air, sans nul doute, de minimiser la part personnelle 
de Jesus. Mais ce minimum ne semble pas, alarigueur, 
insuffisant pour sauvegarder la doctrine catholique. 
Au regard de l'histoire aussi bien que de la foi,l'impli
cite est encore du reeL CeUe opinion ne fait guere, en 
somme, que reprendre, pour l'adapter aux exigences 
critiques de l'esprit moderne, Ie vieux systeme de 
I'institution mediate. 

La limite est ici fixee par la condamnation que Ie 
decret Lamentabili, n. 40, Denzinger-Bannwart, 
n. 2040, porte contre l'evolutionnisme radical, d'apres 
lequel « les sacrements S01).t ues de ce que les ApOtres 
et leurs successeurs ont interprete une idee, une inten
tion du Christ, sous la suggestion et la poussee des cir
constances et des evenements. » Pour repondre ala foi 
de I'Eglise, les sacrements doiveut eire, en toute verite, 
l'ceuvre de Jesus. Aucune systematisation historique 
au sujet de leurs origines n'est acceptable si elle ne 
donne satisfaction a ce postulat. . , 

VI. ACTION DES SACREYIENTS. - Logiques avec leur 
dogme de Ia justification par la foi seule, les protes
tants ne veuleut reconnaltre au peu de sacrements 
par eux conserves qu'une efficacite subjective. Ce 
seraient de purs symboies propres a rappeler les pro
messes divines (Luther), ou simplement les signes 
exterieurs de la profession chretienne (Zwingle). En 
consequence, ils sont to us egaux entre eux et n' ont 
pas plus de valeur que ceux de l'Ancien Testa
ment. 

A l'encontre de ces erreurs, Ie concile de Trente 
affirme d' abord l'inegalite des sacremeuts et leur diffe
rence avec les rites de I'ancienne LoL Puis il definit 
que les sacrements chretiens « coutiennent la grace » 
et la « conferent ex opere operato » a ceux qui les re<;oi
vent comme il faut, sess. YII, can. 2, 3,6-8, Denzinger
Bannwart, n. 845-851. Dans Ie meme sens voir deja Ie 
decret aux Armeniens, ibid., n. 695, et, plus tard, 
l'encyclique Pascendi, ibid., n. 2089. Ce qui signifie 

'que les rites sacramentels sont efficaces par eux
memes, comme instruments de Dieu, chez tous ceux 
qui ne mettent pas d'obstacle a leur action. Ainsi les 
dispositions morales du sujet sont bien requises, au 
moins a titre de conditions; mais la part prillcipalc 
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reste a la vertu pro pre que les sacrements tiennent 
de !'institution divine. 

Cette doctrine repond aux donnees de !,Ecriture, 
Oil les Eacrements sont presentes comme des signes 
effie aces. Voir pour Ie bapteme, J oa., III, 5; Act., II, 38; 
XXII, 16; Eph., v, 25; Tit., III, 5; pour !'imposition 
des mains, Act., VIII, 17; I Tim., IV, 14; II Tim., I, 6; 
pour l'eucharistie, Joa., VI, 59; I Cor., X, 16. Rien 
d'ailleurs n'est plus conforme it I'esprit du christi a
niEme primitif, qui unisEait la foi au Christ et a !'Eglise 
comme deux realites inseparables. Tandis que la dog
mati que protest ante s'efior<;ait d'eluder les textes au 
nom de son systeme precow;u, la critique historique 
leur rend volontiers la plenitude de leur sens, mais 
pour y voir un emprunt a la religiosite des « mys
teres )). II ne s'agit donc plus que de Eavoir si les 
ApOtres sont les interpretes authentiques du Christ. 
Cette question une fois resolue par la profession du 
catholicisme, il n'est pas douteux que l'Eglise ne soit 
en droit d'appuyer sur leur temoignage sa foi en la 
valeur des sacrements. 

Perwnne ne conteste que la theologie et la liturgie 
catholiques n'aient contribue a entretenir la meme 
conviction. Elle s'affirme, en particulier, dans !'usage 
du bapteme des enfants et dans Ie fait que les sacre
ments conferes par les heretiques furent reconnus 
comme .valides. Saint Augustin lui a donne sa pleine 
expression theorique en montrant, contre les dona
tistes, que les sacrements sont des actes du Christ par 
Ies mains plus ou moins dignes de ses ministres; La 
formule technique ex opere operato n'a pas d'autre but 
que d'exprimer 'cette efficacite objective et infaillible 
que Ie rite Eacramentel doit aux merites du Christ 
sans egard aux dispositions du ministre ou du 
wjet. 

Au point de vue rationnel, !'association d'un rite it 
la production de la grace n'est pas imposdble. Le role 
de la matiere dans Ia communication de la pemee et 
de la vie permet plutOt de regarder comme vraisem
blable son utilisation au service de nos besoins spiri
tuels. Ce·que la metaphysique rend plausible est appele 
par la nature de l'homme, qui ne desire rien plus l.Ille 
d'appuyer sur des certitudes experimentales sa foi aux 
biens invisibles. Enfin ce dogme s'harmonise avec 
toute la mission de !'Egliw comme canal de la grace 
et realisation sociale du surnaturel chretien. Au con
traire, la notion protest ante ne diminue pas seulement 
la dignite objective des sacrements : elle porte une 
irremediable atteinte a leur valeur religieuse et les 
rend pratiquement superfius du moment que la foi 
suffit. Le liberalisme moderne est logique en y renon
<;ant tout a faiL 

Pour rendre compte de l'efficacite que la foi re
connait aux sacrements, diverses opinions sont en 
presence. Dans la premiere scolastique, plusieurs theo
logiens en faisaient simplement des causes occasion
nelles : depuis Ie concile de Trente ce systeme est 
abandonne comme insuffisant. En regard, il n'y eut 
longtemps que la theorie de la causalite physique, 
d'apres laquelle Ie sacrement agit a titre instrumental 
sur la production de la grace. Onla rencontre sous une 
double forme : causalite dispositive des anciens, cau
salite perfective des modernes, suivant que l'action 
du sacrement porte sur la realite meme de la grace ou 
seulement sur une qualite prealable qui en exigerait 
ensuite l'introduction. Depuis Ie XVIe siecle, ce sys
teme est concurrence par celui de la causalite morale, 
d'apres lequel les sacrements valent aupres de Dieu 
comme des causes impetratoires, en raison des merites 
du Sauveur qui y sont attaches, pour !'incliner effica
cement a nous accorder la grace. La plupart des je
suites defendent auj ourd'hui cette conception, tan dis 
que l' ecole thomiste reste fidele a la precedente. 

Le systeme de la causalite physique accorde davan
tage a la dignite du sacrement. M:iis il est difficile 
de concevoir comment un rite materiel et, par SUT
cFoll, discontinu pent atteindre une realite spiri
tuelle telle que la grace. Le systeme de Ia camalite 
morale explique d'une maniere plus simple l'efficacite 
du sacremcnt, cependant qu'il s'accorde avec Ie role 
du Christ et de !'EgliEe qui continue moralement son 
reuvre. II permet ausEi de mieux comprendre la revi
viscence d'un Eacrement quand disparait l'obstacle 
qui en avait contrarie !'action. 

Entre ces deux systemes Ie cardinal Billot a essaye 
d'introduire une variete intermediaire sous Ie nom de 
camalite intentionnelle~ Les sacrements ne produi
raient pas la grace, mais seulement une disposition, 
un titre ala recevoir. Ce titre doit etre con!(u comme 
une realite d'ordre moral, une fa<;on de droit. Les 
mcrements ont pour efIet de Ie produire chez celui qui 
les re<;oit en traduisant et appliquant a son profit Ie 
decret divin de sanctification, comme un texte de loi 
concourt a signifier !'intention ·du Iegislateur, comme 
les bulles pontificales conferent a un eveque son pou
voir de juridiction. 

Cette solution ingcnieuse, ou l' on retrouve les prin
cipes caracteristiques de la causalite dispositive, a deja 
recrute quelques partimns. En attendant qu'elle ait 
fait ses preuves, Ie debat se restreint entre les systemes 
classiques qui se disputent depuis des siecles l'adhesion 
des ecoles. L'option des theologiens en la matiere est 
surtout decidee par la philosophic generale dont ils 
wnt imbus. 

VII. EFFETS DES SACRE~IENTS. -- D'apres Ies pro
testants, les Eacrements ne sauraient avoir d'autre 
efIet que de deve]opper la foi. Au contraire, d'apres 
!'Eglise, parce que la justification comporte Ie don de 
la grace, Ies sacrements ont pour but de la produire. 
Sans etre [pecialement defini, ce point de doctrine est 
implique dans l'enseignement catholique sur la cau
salite pro pre des sacrements. 

On distingue communement deux sortes de grace, 
qui sont plutOt deux modalites de la meme vie surna
turelle, [avoir la grace premiere et seconde. Normale
ment, c'est-a-dire d'apres Ie but direct de leur insti
tution, Ie bapteme et la penitence produisent la grace 
premiere, les autres la grace seconde. Ceux-Ia pren
nent, des lors, Ie nom de sacrements des morts, parce 
qu'ils sont ordonnes a faire naitre la vie dans I'ame, 
et ceux-ci wnt appeles sacrements des vivants, parce 
qu'ils supposent !'existence de la vie qu'ils ont pour 
fin de developper. 

Mais exceptionnellement il peut y avoir echange de 
fonctions. Les sacrements des morts augmentent la 
grace s'ils la rencontrent deja presente : comment ne 
Eeraient-ils pas eminemment actifs dans une arne qui 
n'ofIre pas l'obstacle du peche? Inversement, c'est 
une opinion commune depuis Suarez que les sacre
ments des vivants donnent la vie de la grace a qui se 
trouverait dans un etat de faute involontaire, et Ie:; 
rec;oit tout au moins avec un sentiment d' attrition. 
La raison en est qu'il n'y a pas alors veritablement 
obstacle a l'action du sacrement. Cette doctrine est 
bien propre a rassurer les scrupulenx. 

En plus de la grace sanctifiante commune, la dis
tinction des sacrements invite a leur reconnaitre un 
fruit special a chacun ou grace sacramentelle. Voir Ie 
decret aux Armeniens, dans Denzinger-Bannwart, 
n. 695. Quelques-uns l'ont conc;ue comme une qualite 
distincte de la grace sanctifiante, d'autres seulement 
comme un titre exterieur aux graces actuelles ulte
rieurement necesEaires : la plupart des theologiens 
reunissent en une synthese eclectique ces deux con
cepts. Ce qui importe, c'est que toute l'efficacite des 
sacrements ne se reduit pas au moment Oil Hs sont 
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rec;Us : eUe se prolonge dans la suite suivant les 
besoins successifs de la vie. 

n ne semble pas que les divers sacrements aient Ia 
meme efficacite, bien qu'on n'en puisse determiner la 
mesure. ~1ais Ie plus digne, savoir !'eucharistie, n'es~ 
pas necessairement Ie plus riche : on peut adm.e~tre, a 
.eet egard, la superiorite des sacrements qm mtro
duisent definitivement dans un etat. 

Le concile de Trente, can. 7, Denzinger-Bannwart, 
n. 850, suggere que, toutes choses egales d'ailleurs, 
chaque sacrement a son efficacite re~uliere .. M~is, 
d'apres les principes catholiques en matIere de JustIfi
cation, cette efficacite varie pratiquement avec les 
dispositions dusujet. Par ou il faut entendre, non seu
lement sa ferveur immediate, mais Ie niveau general 
de 1a vie chretienne dans son ame. C'est la part de 
I'opus operantis qui s'ajoute pour la diversifier a celle 
de 1'opus operatum. Ainsi !'action des sacrements obeit 
aux memes lois que l'alimentation dans la vie du corps. 

Quand un sacrement n'a pas produit son effet par 
defaut des dispositions requises, on s'est demande s'il 
ne pourrait pas ou meme ne devrait pas revivre, une 
fois l'obstacle disparu. Soulevee par saint Augustin a 
propos du bapteme des heretiques, cette question a ete 
etendue par !,Ecole a 1'ensemble des sacrements. 

Deux principes complementaires president a la 
solution. C'est, d'une part, la causalite pro pre au sacre
ment, qui semble en faire une force susceptible d' ope
rer aussitOt qu' on sUPI)fime l' obstacle qui Ie retenait. 
Mais ce point de vue individualiste est a completer 
par la consideration sociale du rOle plus ou moi~s 
important que les divers sacrements j ouent dans la VIe 
chretienne. Aussi la reviviscence est-cUe generalement 
admise pour Ie bapteme, la confirmation et I' ordre, 
paree qu'ilseonstituent celui qui les re!(oit dans' un etat 
d6finitif. Beaucoup donnent Ia meme reponse pour Ie 
mariage, qui se presente dans de semblables condi
tions, et pour !'extreme-onction, que rienne peut plus 
suppleeI'. Pour Ie sacrement de penitence, il est dou
teux qu'il puisse eire ala fois valide et informe. Quant 
a l'eucharistie, la facilite de son renouvellement 
impose la solution negative. 

:VIais ceUe doctrine se heurte a la difficulte theorique 
de faire revivre un rite qui n'existe plus. Aussi quelques 
theo!ogiens prMerent-ils recourir a !'hypotMse d'une 
suppleance divine pour rendre a l'ame qui n'en a pas 
profite Ie bieniait de la grace sacramentelle. C'est 
pourquoi la theorie de la reviviscence, bien que plus 
favorable au rOle et a Ia dignite des sacrements, Ire 

depasse pas la probabilite .. 
" Parmi les sacrements, il y en a trois: Ie bapteme, 

la confirmation et I' ordre, qui impriment un carac
tere, c'est-a-dire un dgne spirituel qui les distingue 
des autres et reste indelebile dans !'ame. D'ou il suit 
qu'ils ne sont pas reiteres pour Ie meme individu. )) La 
doctrine ainsi paisiblement affirmee par Ie deeret aux 
Armeniens, Denzinger-Bannwart, n. 695, fut ensuite 
niee par Wyclif ct les protestants. A cette negation 
Ie concile de Trente, can. 9, ibid., n. 852, a oppose une 
definition formelle de la foi catholique. Dans les deux 
cas, !'Eglise associe la doctrine du caract ere au fait 
que ces trois sacrements ne se renouvellent pas. 

Cetie non-reiteration est, en effet, la donnee cons
tante, pratiquement affirmee par l'Ecriture, puis 
expressement consacree par Ie droit ecclesiastique. Si 
la tentation a parfois surgi de renouveler les sacre
ments des heretiques, c'est qu'on les tenait p(}ur inva
lides. Pareille disposition suppose evidemment qu'a la 
difference des autres ccs trois sacrements mettent dans 
l'ame quelque chose qui ne disparatt plus. 

Aussitot que de ce fait traditionneI on se mit a 
rec4ercher la cause, on la trouva dans !'image du 
" sceau )) que saint Paul applique au bapteme, II Cor., 

I, 22; v, 5; Eph., I, 13, 14; cf. Apoc., VII, 2-9; XIII, 16, 
17; XIV, 1, 9, 11. La retlexion theologique y devait 
bientOt distinguer de la grace baptismale necessaire
ment amissible un element stable qui lui survit. Cette 
distinction est surtout accentuee par saint Augustin 
a I' occasion de sa controverse avec les donatistes. La 
meme do.ctrine vaut egalement pour la confirmation, 
qui est Ie complement normal du bapteme, et l'eveque 
d'Hippone l'etend expressement a !'ordre. Ilne restait , 
plus au Moyen Age qu'a construire, a I'aide de ces 
materiaux traditionnels, la theologie du caractere. 

La raison peut decouvrir a ce dogme une eertaine 
convenance. En effet, il y a une incontestable diffe
rence entre les sacrements qui conferent un bien pas
sager et ceux qui constituent dans un etat durable. 
A ceux-ci il est donc normal d'attribuer la vertu de 
produire une sorte de marque intime propre a justifier 
la designation sociale qui en resulte. Ce principe 
s'applique manifestement au bapteme, qui signif~ 
!'incorporation au Christ et a son Eglise, ainsi qu'a la 
confirmation qui en acheve la grace et a l' ordre qui 
l'agrandit jusqu'a !'exercice des fonctions sacrees; 
mais il ne convient pas aux autres sacrements. Quel
ques theologiens ont imagine sans raison ni succes 
un « quasi-caract ere )) pour Ie mariage ·et l'extreme
onction. 

D'un commun accord, Ie caractere sacramentel 
signifie une consecration speciale au service de Dieu, 
c'est-a-dire, dans l'economie presente, une assimila
tion plus parfaite au Christ, et cela non par maniere 
transitoire, mais a titre permanent. On Ie con!(oit 
communement a base realiste, c'est-a-dire comme une 
realite ontologique inherente a l'ame. L'ecole nomi
naliste Ie prcsentait seulement comme une denomi
nation extrinsequc, c'est-a-dire une relation immuable 
entre 1'ame et Dieu. Mais, depuis Ie concile de Trente, 
ceUe opinion a perdu beaucoup de son ancien credit. 

On discute encore pour savoir si Ie caractere est 
essentiellement d'ordre statique ou dynamique, une 
qualite ou une puissance. Saint Thomas professe la 
seconde conception. Ces precisions d'ecole ticnnent au 
systeme adopte par chacun sur la vie surnaturelle. En 
dehors de toute controverse, on peut rete)1ir que Ie 
caractere sacramentel a pour effet d'affiner en I'ame 
!'image du Christ et de la faire participer a ses pou
voirs. 

II est admis par tous que Ie caractere est indivisible 
et que son indelebilite est telle qu'i! persiste jusque 
dans la vie future pour la gloire ou la honte eternelles 
de ceux qui l'ont re!(u. 

VIII. MINISTRE DES SACREMENTS. - Etant donne 
que les sacrements sont un bien d'Eglise, seul un repre
sentant de l'Eglise est normalement admis a les cele
breI'. C'est dire tout d'abord que Ie ministre ne peut 
etre qu'un homme vivant en ce monde et qu'il faut 
trancher par la negative la question, soulevee par cel -
taine·s legendes, du ministere des anges ou des bienheu
reux. II y a egalemcnt lieu de s'attendre a ce que les 
sacrements ne soient pas remis a un homme quel
conque, mais a un ministre dument qualifie. 

Depuis les cathares du XIIIe siecle jusqu'aux pro
testants, tous les pseudo-mystiques ont reconnu a 
n'importe quel fidele Ie droit de conferer le~ s~cre
ments, meme les plus saints. Contre eux l'Eghse a 
revendique les droits exclusifs du corps ecclesiastique. 
Lorsqu'il traite des sacrements en general, Ie concile 
de Trente se contente de condamner l'erreur des pro
testants, qui en confient l'administration a tous ~es 
chretiens indistinctement, sess., VII, can. 10, Denzm
ger-Bannwart, n. 853, en attendant la session XXIII 
qui devait definir les privileges du sacerdoce. 

Cette question est liee a toute la tradition catho
Jique en matiere de hierarchie. Voir ORDRE. Pour ce 
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qui regarde. en particulier les sacrements, toutes sortes 
de raisons suggerent qums soient Ie monopole du 
clerge : raison pratique pour assurer Ie bon ordre, rai
son dogmatique pour mieux affirmer la mediation spi
ritueUede l'Eglise, raison morale pour develop per Ie 
zele du ministre et Ie respect religieux.du sujet. En 
vertu des memes principes, personne ne peut eire a 
lui-me me son propre ministre: c'est toujours a 1'Eglise 

, qu'il faut demander les sacrements.et nul ne pent les 
recevoir .que de sa main. 

II n'y a pas lieu d' objecter les besoins des ames; car 
on peut concevoir des suppleances. pour les cas excep
tionnels. Aussi faut-i!, en general, distinguer entre 
ministre ordinaire et extraordinaire, au moins pour les 
sacrements de premiere necessite. 

Parce qu'il intervient comme representant du 
Christ, Ie ministre du sacrement detient un pouvoir 
qui lui est en quelque sorte personnel. Mais,parce <:Iu'il 
est l'agent de 1'Eglise, il reste soumis a des conditions 
qu'il appartient a celle-ci de determiner. 

Avant tout il doit s'adapter a son role. par une 
intention convenable. Les protestants refusaient 
d'attacher ace pointla moindre importance, et Luther 
poussait Ie paradoxe jusqu'a declarer valide une 
absolution prononcee par maniere d'amusement. 
Contre eux Ie concile de Trente, can. 11, Denzinger
Bannwart, n. 854,. reclame du ministre, suivant une 
formule d'ecole employee par Ie coneile de Constance 
et Ie decret aux Armeniens, ibid., n. 672. et 695, 
"l'intention de faire tout au moins ce que fait 1'Eglise». 

Implicitement eontenue dans la tradition primitive, 
qui fait de la celebration des sacrements un ministere 
sacre rempli au nom du Christ et de 1'Eglise, la neces
site de l'intention fut degagee d'une maniere explicite 
par saint Augustin et la theologie dn Moyen Age. 
En efIet, des la que Ie sacrement depasse Ie pouvoir 
de l'homme, la raison et la foi s'unissent pour exiger 
du ministre qu'il se subordonne it 1'agent principal 
dont il tient la place. Ce qui, dans nn eire raisonnable, 
ne peut se faire que par une intention de sa part. Sans 
quoi on aboutirait it l'absurdite sacrilege qu'un sacre
ment put etre administre par hasard ou sous forme de 
plaisanterie. Les actes importants de la vie sociale ne 
demandent-ils pas des formalites officielles auxquelles 
ne satisferait pas une simple demarche privee du fonc
tionnaire charge de les accomplir? 

Plusieurs theologiens ont voulu 5e contenter de 
l'intention dite exterieure, c'est-it-dire celIe qui COlTI
porte l' execution correcte du rite dans les conditions 
prescrites par 1'Eglise : l'autorite de Catharin a valu 
it cette opinion un certain nombre de sufIrages. Mais 
aujourd'hui la plupart requierent une direction intime 
de la volonte ou intention interieure. Cette contro
verse n'a guere qu'un caractere speculatif. II faut en 
retenir qu'un sacrement ne saurait eire valide si Ie 
ministre avait une intention formellement opposee a 
celle de 1'Eglise; Alexandre VIII (1690) a condamne la 
proposition inverse it propos du bapteme. Denzinger
Bannwart, n. 1318. Mais il est non moins certain que, 
pour €ire admise, cetteabsence d'intention devrait 
eire juridiquement etablie. La pensee etant normale
ment d'accord avec les actes et se revClant par eux, on 
doit admettre, jusqu'a preuve formelle du contraire, 
la validitede tout sacrement ou les regles fixees par 
1'Eglise sont irreprochablement observees. 

Cette intention ne suppose pas necessairement la 
connaissance adequate du sens que l'Eglise attache 
au sacrement, mais seulement la volonte serieuse 
d'accomplir Ie rite ecclesiastique. Suivant les lois com
munes des actes humains, il faut et il suffit qu'elle soit 
tout au moins virtuelle. En general, eUe doitetre 
absolue; il n'est pas impossible cependant qu'elle 
puisse etre formulee sous condition, pourvu que celle-

ci soit presente ou passee. une condition future pri~ 
verait Ie rite sacramentel de toute signification. 

En dehors de l'intention, il n'y a pas a compter avec 
les qualites .personnelles du ministre. Au III' siecle 
saint Cyprien et l'Eglise d'Afrique soutenaient l'inva~ 
lidite du baptilme confere par les Mretiques. Cette 
position fut reprise par les donatistes au IV', les mono~ 
physites au V', au moins quand il s'agit d'heretiques 
publics. Au cours du :\Ioyen Age, 1'ardeur de la reforme 
ecclesiastique fit parfois appliquer Ie meme principe 
aux ordinations des eveques excommunies, et on Ie 
retrouve encore dans les polemiques soulevees par Ie 
schisme grec. La question est ici de savoir s'il peut 
exister des sacrements en dehors de la veritable 
Eglise. 
. Tranchee pratiquement par Ie pape Etienne et ses 

successeurs, Denzinger-Bannwart, n. 46, 47, 53, 88, 94, 
la validite du bapteme des Mretiques est dogmatique~ 
ment definie. par Ie concile de Trente, can. 4, ibid .• 
n. 860. Pour les autres sacrements, la meme solutiOli 
s'impose par analogie comme une doctrine certaine. 

L'existence meme de la controverse et l'attitude des 
eveques africains prouvent que la tradition primitive 
n'etait pas encore bien fixee. Rome cependant fit 
prevaloir la regIe de ne pas rebaptiser les heretiques. 
De cet usage saint Augustin degage a Ie principe, en 
distinguant la grace ducaractere, et en fit l'application 
aux autres sacrements. Cette doctrine finit par s'impo~ 
ser it tous, apres quelques obscurcissements momen~ 
tanes dus aux troubles du Moyen Age. La raison en est 
que les sacrements sont essentieJlement des actions du 
Christ. Bien que 1'Eglise en soit la distributrice nor~ 
male, on con<;oit que la misericorde divine ne veuille 
pourtant pas en refuser Ie bienfait aux ames egan~es 
dans l'heresie. 

II reste cependant que Ie rite sacramentel doit eire 
celebr~ corree.tement et avec l'intention de faire e.e que 
fait l'Eglise. C'est parce qu'il y avait lieu d'avoir des 
doutes a ce sujet que les sacrements des Paulianistes 
ne furent pas admis par Ie concile de Nicee, can. 29, 
Denzinger-Bannwart, n. 56. Voir ibid., n. 97, la decre~ 
tale d'Innocent Icc (13 decembre 414). En vertu du 
meme principe, Leon XIII a proclame la nullite des 
ordinations anglicanes (13 septembre 1896), ibid., 
n. 1964-1966. C'est aussi pourquoi la prudence fait 
aujourd'hui Ie plus souvent une loi de renouveler sous 
condition Ie bapteme des protestants. 

On doit resoudre dans Ie meme sens la question 
connexe de la saintete du mini.stre. Les novatiens la 
reclamaient pour la validite du bapteme et les dona~ 
tistes pour ceUe de l' ordre. Afin de mieux affirmer leur 
protestation contre les vices du clerge, tous les pseudo
mystiques du Moyen Age refusaient d'admettre les 
sacrements des preires coupables. Cette erreur, 
denoncee par les papes Allastase II (496) et Zacharie 
(748), Denzinger-Bannwart, n. 169 et 297, fut egale
ment condamnee chez les heretiques medievaux, ibid., 
n. 424, 488, 545, 584, 672. Au terme de cette longue 
serie se place la definition du concile de Trente, can. 12, 
ibid., n. 855, d'apres laquelle Ie peche mortel du 
ministre n'est pas un obstacle it la valeur du sacrement. 

A cet egard, Ie cas de Balaam, Num., XXIII, 11-17, 
et celui des prophetes ou thaumaturges desavoues 
par Ie Christ, Matth., TIl, 22, 23, laissent entendre que 
les dons de Dieu peuvent parfois eire remis a des mains 
pecheresses. La tradition de l'Eglise sur ce point fut 
surtout explicitee par saint Augustin, dont la doctrine 
a fait loi pour la tMologie posterieure. 

Du point de vue rationnel, Ie moins qU'OIl puisse 
dire c'est qu'il est possible d'admettre pour les sacre
ments, qui sont 1'ceuvre de Dieu, une valeur indepen
dante des dispositions morales du ministre. L'o,rga
nisation sociale de l'Eglise rend ceUe conception vrai~ 
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selllblable et Ie besoin des ames en fait une veritable 
necessite. Qu'en serait-il de leur vie religieuse si his 
fideles devaient toujours craindre que les sacrements 
ne fussent vicies par 1'indignite possible du pretre qui 
les celebre? II n'y a pas a objecter 1'inconvenance d'un 
lllillistere rempli dans ces conditions. Car, si Ie ministre 
indigne charge sa conscience d'un sacrilege, sa faute 
ne saurait entamer la valeur d'un rite par rapport 
auquel il ne joue que Ie role d'instrument. 

Ainsi l'homme garde sa place normale dans l'ee.o
nomie divine sans que la grace dont les sacrements 
sont les canaux cesse d'Hre independante de lui. 

IX. SUJET DES SACREMENTS. - C'est surtout it pro
pos de chaque sacrement en particulier que se pose 
la question du sujet apte ales recevoir. Mais certains 
principes sont communs it tous. 

De meme que Ie ministre, Ie sujet des sacrements 
doit etre une creature humaine vivant dans ce monde. 
En efIet, !'institution sacramentaire fait partie inte
grante de l' organisme ecclesiastique; il ne se peut done 
qu'elle ne commence et ne finisse avec lui. Seule la 
poesie populaire a pu se representer la continuation 
des rites chretiens dans la cite des bienheureux. 

~'importe qui n'est d'ailleurs pas apte it n'importe 
quel sacrement : l'economie du dogme sacramentaire 
porte en elle meme ses propres limites. En raison de 
sa fin, Ie bapteme marque l'entree dans 1'Eglise et 
devient, par voie de consequence, la condition sine 
qua non pour la reception de tous les biens spirituels 
dont elle dispose. II est donc lui-meme accessible it 
tons les hommes et ceux-lit seuls qui 1'ont re!(u peu
vent pretendre aux autres sacrements; mais ils do i
vent, en outre, se soumettre pour cela aux regles 
posees par Ie droit naturel ou positif. 

Pour la validite du sacrement, la foi etla saintete 
personnelles ne sont pas plus necessaires au sujet 
qu:au ministre. Mais !'intention est egalement requise 
pour les deux comme condition minima: sans quoi Ie 
sacrement ne serait plus qU'un rite mecanique denue 
de toute signification religieuse. Ainsi Ie bapteme re!(u 
par un comedien sur la scene est evidemment sans 
yaleur : l'episode de saint Genest et autres semblables 
reI event de graces exceptionnelles et ne supposent pas 
la validite du sacremerit. Le cas des ordinations con
traintes, assez frequent dans 1'ancienne Eglise, doit 
s'entendre comme une manifestation d'humilite, sans 
que la resistance allat jusqu'au refus proprement dit. 
Aujourd'hui d'ailleurs la discipline ecclesiastiquc sau
.-egarde d'une maniere plus apparente la liberte du 
sujet. Seuls les enfants et les idiots sont exceptes de 
cette loi llaturelle : en raison de l'extreme importance 
de ce sacrement, on leur administre Ie bapteme sans 
ancune intention de leur part. 

Chez les adultes, cette intention demande un acte 
veritable de volonte, dont Ie degre vaTie suivant 1'im
portance du sacrement et la nature des obligations 
qu'il impose. En principe, elle doit Hre actuelle; mais 
il suffit, it la rigueur, d'une intention habituelIe, c.'est
a-dire anterieurement formulee d'une maniere plus ou 
moins explicite et non retractee depuis. On se con
tente couramment de cette derniere pour les sacre
ments de premiere necessite; mais on ne pourrait Ie 
faire pour l'ordre ou Ie mariage en raison des responsa
bilites qu'ils comportent. Moins encore que chez Ie 
ministre, !'intention du sujet n'a pas besoin d'etre 
absolument eclairee. II suffit que Ie sacrement lui 
apparaisse comme un moyen de sanctification et de 
salut : ce qui est it la portee de la foi la plus rudimen
taire. 

La liceite du sacrement demande que soient obser
Yees toutes les regles liturgiques et canoniques prevues 
pour sa celebration. Nulle part la legislation de l'Eglise 
He s'est montree plus meticuleuse : l'obeissance et la 

religion font aux chretiens un devoir de s'y conformer. 
Pour qu'it la valeur exterieure du sacrement s'ajonte 

son efficacite spirituelle, Ie sujet doit presenter un 
minimum de dispositions morales, savoir l'attrition 
surnaturelle s'il s'agit d'un sacrement des morts, 
l'etat de grace pour les autres. Ces dispositions jouent 
d'abord un role negatif indispensable, en ce qu'elles 
ecartent les obstacles qui s'opposeraient a 1'action 
du sacrement; mais il leur revient aussi un rOle positif. 
Elles sont, en effet, susceptibles de difIerents degres : 
c'est leur intensite qui mesure Ie fruit du sacrement. 

X. SACRA:MENTAUX ET SACREMENTS DE L' ANCIENNE 
Lor. - Ne fllt-ce que par symetrie, la theologie des 
sacrements appelle, it titre complementaire, l'etude 
des rites plus ou moins assimiles . 

Ala difIerence des sacrements, pour lesquels !'insti
tution divine est de rigueur, les sacramentaux sont des 
ceremonies d'origine purement ecclesiastique. On en 
compte generalement six, enumeres dam ce vers : 

Orans, linctus, edens, confessus, dans, benedicens, 

savoir les prieres publiques, l'ean benite, Ie pain benit 
et les offrandes similaires, la confession liturgique, 
l'aumone tout au moins quand eUe est officiellement 
prescrite, les diverses benedictions du rituel. D'autres 
en ont donne une liste de sept: 

Crux, aqua, nOIlIen, edens, llllgens, jurans, benedicens, 

qui ajoute it la precedente Ie signe de la croix, l'invo
cation du saint nom de Jesus, les onctions d'huile 
sainte et les exorcismes. 

On voit que ces enumerations ne pnisentent rien 
d'uniforme ni de rationnel. II semble excessif de mettre 
au nombre des sacramentaux les prieres et les bonnes 
ceuvres, tandis que d'autres categories ne sont mani
festement que des variBtes de la meme espece. C' est 
pourquoi bien des theologiens modernes ne veulent 
plus designer sous ce titre que les exorcismes, bene
dictions et consecrations, tous rites proprement eccle· 
siastiques, dont les premiers ont une signification 
plutOt negative, tan dis que les autres sont positifs et 
difIerent entre eux par la nature plus ou moins stable 
du terme auxquels ils aboutissent. Les benedictions 
ne sont, en somme, que des prieres it destination 
momentanee; les consecrations, qu'il s'agisse de 
choses, comme d'un autel, d'un calice, etc., ou de per
sonnes, comme dans Ie cas de la tonsure, de la pro
fession religieuse, du sacre des abbes ou des souve~ 
rains, impriment un caractere sacre it 1'elre qui en est 
1'objet. 

A ces divers sacramentaux on reconnatt en bloc les 
e.ffets suivants : protection contre les puissances 
demoniaques, deputation au culte divin, remission 
des fautes veniellesou des peines dues au peche, titre 
it recevoir des graces actuelles ou des benedictions 
divines dans 1'ordre temporel. Le fruit special a cha
cun se determine d'apres Ie but de son institution. 

D'aucuns voulurent parfois leur attribuer une sorte 
d'efficacite ex opere operata,. la profession religieuse 
notamment a ete consideree par certains mystiques 
comme un second bapteme. C'est abuser de notions 
et de termes qui ne conviennent qu'aux sacrements. A 
1'extremite opposee, d'autres n'admettent qu'une effi~ 
cacite ex opere operantis: dans ce cas, les sacramentaux 
n'auraient plus aucun privilege sur les ceuvres indivi~ 
duelles. II faut ici faire intervenir un nouveau facteur, 
savoir 1'Eglise qui a institue ces rites et leur attache 
une partie de ses tresors. 

Quand il s'agit d'objets materiels, 1'efficacite des 
sacramentaux est evidemment inconditionnee, et 1'on 
peut en dire aut ant pour la consecration exterieure et 
sociale des personnes. Leurs efIets spirituels de sancti
fication dependent evidemment des dispositions que 
Ie sujet y porte et qu'ils ten dent it developper. Enfin 
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leur valeur d'impetration ne saurait etre infaillible, 
mais reste subordonnee aux lois generales de la Provi
dence. On peut, en somme, compareI' les sacramentaux 
a des prieres privilegiees, ou les merites de l'Eglise 
viennent s'ajouter a ceux du croyant. 

C'est un peu d'apres les memes principes qu'il faut 
comprendre l'efficacite des « sacrements de l'ancienne 
Loi ". '« IIs ne produisaient pas Ja grace, note Ie decret 
aux Armeniens, Denzinger-Bannwart, n. 695, mais 
annonpient figurativement qu'elle serait donnee par 
la passion du Christ. " Cette inegalite dans la valeur 
de leurs rites tient a la difference des deux economies: 
I' Ancien Testament n'avait que « l'ombre ", Rebr., x, 
1, et la « figure ", I Cor., x, 11, des biens dont Ie chris
tianisme assure la realite. 

Ainsi la Loi ne pouvait donner, par sa vertu propre, 
qu'une saintete legale, Rebr., IX, 1, 9-10, 13. :M:ais ces 
rites purent, a l'occasion, produire egalement la sain
tete reelle, soit par la profession anticipee de la foi au 
Christ qu'ils contenaient, soit par les actes de religion 
qu'ils servaient a provoquer. Rien n'empeche d'ad
mettre que Dieu ait voulu les investir a cet egard d'une 
particuliere efficacite et que les ames pieuses du 
judalsme en aient efIectivement re9u Ie bienfait. 

On a voulu parfois mettre la circoncision dans un 
rang special et lui attribuer une valeur sacramen
telle ex opere operata pour la remission du peche ori
ginel. Pour d'autres, au contraire, eUe n'aurait He que 
Ie sceau exterieur de l'aIliance divine. Rien n'oblige a 
la comprendre d'une maniere difIerente que les autres 
rites de l'ancienne Loi. S'il est gratuit d'affirmer 
qu'elle avait pour but de remettre Ie peche originel, il 
n'est pas impossible de concevoir qu'elle ait obtenu ce 
resultat comme application concrete du remede natu
rei dont on admet communement l'existence, c'est-a
dire par suite des dispositions religieuses que ceUe 
ceremonie devait sus citeI' dans l'ame des parents. 

En somme, les rites de l' Ancien Testament, aussi 
bien que les sacramentaux, n'ont avec les sacrements 
proprement dits qu'une analogie de surface. Ce qui fait 
Ie privilege incomparable de ceux-ci, c'est qu'ils sont 
des moyens choisis par Dieu pour prolonger efficace
ment aupres des ames bien disposees l'action sancti
fiante du Christ Redempteur. 

1. ETUDES mSToRIQUES. - P. Pourrat, La the%gie 
sacramenta ire, Etude de theologie positive, Paris, 3' edit., 
1908; dom Chardon, Histoire des sacrements, dans :'1igne, 
Theologill! curs us, t .. XX; {;. Merlin, Traile historique et 
dogmatique sur les paroles et les formes des sacrements de 
l'Eglise, ibid., t. XXI; J. de Ghellinck, Pour [,histoire du 
nI0l ( sacramentum )), t. I: Les anteniceens, LOllvain, 1924; 
.J. de Backer, Sacramentum : Le mot et ['idee dans les 
<cuvres de Tertullien, Louvain, 1920; F. Cavallera, L" deeret 
du concile de Trente sur les sacrements en general, dans 
Bulletin de litleratnre ecelesiastique, 1914, p. 361-377, 
401-425; 1915-1916, p. 17-33, 66-88; 1918, p. 161-181; 
J. Annat, Pierre Lombard et ses sources patristiques, ibid., 
p. 84-95. 

II. ETUDES "PIIEOLOGIQVES. - Saint Thomas d' Aquin, 
Sum. theol., p. IlIa, q. LX-LXY; Bellarmin, De sacramentis 
in genere, dans Opera omnia, edit. Vives, t. ID, Paris, 1870, 
p. 325-509; H.-R. Drouin, De re saeramentaria, dans 
)figne, Theologit:e cursus, t. xx; FranzeIins De sacramentis 
in genere, Rome, 4' edit., 1888; L. Billot, De Ecclesi", 
sacramentis, Rome, 4' edit., 1907; H. Moureau, art. Carac
lere sacramentel, dans Dict. de theolog. eath., t. III, col. 1698-
1708; Ed. Hugon, La CallSalite instrumentale en theologie, 
Paris, 1907, p. 118-171; de Belleyue, La grace sacramen
telle, Paris, 1900. 

III. ETlJDES APOLOGETIQUES. - Besson, Les sacrements, 
Paris, 1876; J.-M.-L. J\Ionsabre, Con/€rences de Notre
Dame, Careme de 1883;~. Gihr, Les sacrements de ['EgUse 
catholique, trad. fr., Paris, 1903; H.-D. Sertillanges. Les 
sept sacrements de [' Eglise, Paris, 1912; G. Truc (psycho_ 
logue incroyant), Les sacrements. ~ouvel essai de psycho_ 
logie religieuse, Paris, 1925. 
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2. SACREMENTS (LITURGIE DES). - II 
s'agit ici d'envisager les sacrements, non pas au point 
de vue de la theologie, mais au point de vue des cere
monies qui accompagnent leur administration. L'en
semble de ces ceremonies a precisement pour but 
d'exciter, dans ceux qui re90ivent les sacrements, 
une plus haute estime de ces moyens par lesquels Ia 
grace est communiquee, une plus grande devotion en 
les recevant. L'Eglise en instituant ces ceremonies 
s'est propose de frapper les sens en vue de fixer l'atten
tion de l'ame sur les efIets spirituels operes a l'aide 
des signes sensibles : eUe s'est rappele ce qu'avait 
fait Ie divin Maitre, dans la guerison de l'aveugle-ne, 
quand il prit de la boue, la lui mit sur les yeux et lui 
commanda d'aller se laver, Joan., IX, 6, ou encore dans 
la guerison du sourd-muet, mettant ses doigts dans les 
oreilles et appliquant un peu de salive sur la langue de 
cet infortune, Marc., YII, 33. Quant a ces rites des 
sacrements tels que I'Eglise les observe aujourd'hui, 
qu'il nous suffise, remarque saint Augustin, d'observer 
ce que nous voyons universellement pratique sans 
nous mettre en peine de savoir quand les apOtres l'ont 
regie ou dans quel concile I'Eglise l'a sanctionne. La 
regIe a suivre est enoncee ainsi dans Ie Codex Juris 
canonici, can. 733 : In sacramentis administrandis ac 
suscipiendis accurate serventur ritus et clEremonilE 
qUlE in libris ritualibus ab Ecclesia pro oatis prlEci
piuntur. 

En general, dans l'administration des sacrements, 
I'Eglise prescrit a ses ministres d'exciter et d'entrete
nir en ceux qui les re90ivent une haute estime du 
sacrement et un ardent desir d'en obtenir tous les 
efIets. Ainsi ils devront pour certains sacrements 
exposer, en une monition explicite, la dignite du sacre
ment, ses fruits et les conditions pour en bien profiter; 
reiterer avec instance certaines formules dans les
quelles ils prient pour ceux qui re<;oivent Ie sacrement; 
demander a ceux-ci qu'ils prennent une part active 
dans les cenlmonies en repondant aux interrogations, 
en recitant des formules de prieres conjointement avec 
Ie pretre, en repondant Amen a certaines autres for
mules, en faisant une confession generale de leurs 
peches ou une profession de foi. D'autres fois encore Ie 
ministre fait appel aux autres membres de la commu
naute au de l'assistance afin qu'ils prient pour celui 
qui re90it Ie sacrement (par exemple, ordre, extreme
onction). - Le Rituel romain, edit. 1925, tit. I, a tout 
un chapitre concernant les recommandations gene
rales relatives it I'.administration des sacrements. 

J. Grancolas, Traite de [' antiqui/e des ceremonies des 
sacrements, Paris, 1692; Chardon, O. S. B., Hisioire des 
sacrements, 5 vo1., Paris, 17-1:5. 

J. BAUDOT. 
SACRILECH::. - 1. Nature et division. II. Ma

lice. 
1. NATURE ET DIYISIO~. - Le sacrilege est defini : 

la violation d'une chose ou d'une personne sacree, en 
tant que sacree. Une chose ou une personne sacree 
est celle qui est vouee au culte divin par l' autorite de 
Dieu ou de l'Eglise : un vceu prim! n'y suffit pas. Pour 
qu'il y ait sacrilege, il faut que la chose ou la personne 
soit violee en tant que sacree, c'est-a-dire sous l'aspect 
de sa consecration. Un pretre, qui manque a la vertu 
de chastete, commet un sacrilege, parce qu'il a ete 
voue a Dieu pour vivre chastement, mais il n'est point 
sacrilege a blasphemer, a s'enorgueillir, a se facher, etc. 

On distingue trois sortes de sacrileges: Ie personnel, 
Ie reel et Ie local. 

1. Le sacrilege personnel est la violation d'une per
sonne sacnle. Une personne devient sacree par l'etat 
clerical, ou Ie vceu religieux de chastete. Celui qui n'a 
fait que Ie vceu prive de chastete, peche sans doute 
contre la vertu de religion, mais plus probablement 
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ne commet pas de sacrilege, puisqu'i! n'est pas une 
personne consacnle par l'autorite de Dieu ou de 
I'Eglise, comme 1'exige la definition tiu sacrilege per
sonnel. La question se pose quant aux religieux de 
yCCUX simples, temporaires ou perpetuels. Un certain 
nombre enseignent que ces vceux ne rendent pas une 
personne sacnle, mais qu'il y faut les vceux solennels : 
EIbe1, Ballerini, Tanquerey, etc. Beaucoup d'autres 
pn;tendent Ie contraire : Billuart, saint Alphonse, Sca
vini, etc. Xous sommes avec ceux-ci. La raison est 
evidente : c'est que tout vceu religieux, puisqu'il est 
reconnu par I'Eglise, destine officiellement au service 
de Dieu la personne qui l'emet. Sa consecration est 
publique. II serait temps qu'on cesse de regarder Ies 
yCCUX simples de religion comme des vceux prives. 
Qu'on ait pu Ie faire autrefois, ou les congregations 
religieuses n'existaient pas, et qu'on ait eu du mal a 
yair en elles des religions, au commencement de leur 
existence, cela se comprend, mais aujourd'hui qu'on les 
assimile sur presque tous les points aux grands 
ordres, comme en font foi Ie nouveau droit canon et la 
jurisprudence ecclesiastique, il n'y a vraiment plus de 
~aison de leur refuser Ie privilege de faire des personnes 
sacrees. II serait etrange que la tonsure consacre plus 
it Dieu que la profession religieuse, meme simple : 
toutes les deux ont lieu au nom de I'Eglise, et Ie lien 
qu'elles constituent avec Ie culte divin n'est pas moins 
intime, ni moins fort, au contraire, du cOte de la pro
fession que de la tonsure. Si on compare 1a profession 
religieuse, quelle qu'elle soit, a la consecration ou a la 
benediction des choses sacrees, sa portee consecratoire 
ne paraltra pas non plus inferieure. 

Le sacrilege se perpetre de trois manieres : a) en 
exer<;ant la violence sur un clerc ou un religieux, 
contrairement au privilege du droit canon; 0) en usur
pant la juri diction sur les personnes ecclesiastiques 
lit ou l'immunite existe encore; en les trainant devant 
les tribunaux civils, contre Ie privilege du tor, ou en 
les astreignant au service militaire, contre Ie privilege 
de l'immunile; c) en commettant Ie peche de luxure si 
on est une personne consacree par Ie vceu public de 
chastete, ou en Ie commettant avec une personne qui 
l'a emis. Suivant 1'0pinion commune, sont sacrileges 
non seulement les peches extemes, mais les peches 
internes. 

2. Le sacrilege reel est celui qui conceme les chases 
sacrees. Celles-ci peuvent etre sacrees de quatre 
manieres : a) Par l'institution divine, comme les sacre
mellts, qui ne peuvent etre re<;us ou administres indi
gllement sans sacrilege. II y a egalement sacrilege a 
laisser se corrompre les saintes especes, it les traiter 
d'une maniere inconvenante, a profaner les saintes 
Ecritures, etc.; b) Par la consecration ou la oenidiction, 
comme les eglises, les aute1s, les vases sacres, l'eau 
baptismale, Ie saint' chreme et les saintes huiles, les 
yetements liturgiques, l'eau et les autres objets benits. 
II y a sacrilege a les employer a des usages profanes, 
d'une maniere indecente, avec mepris ou moquerie; 
c) Par la representation, comme les images du Christ, 
de la Vierge, des saints, les croix,les reliques; d) Par 
la destination, comme les biens ecclesiastiques, 
meubles ou immeubles; les biens confies a une ·eglise 
ou remis en gage, mais plus probablement pas ceux 
qui y ont He deposes d'une maniere privee. 

3. Le sacrilege local est assimile au sacrilege reel; 
cependant il ofIre des difficultes speciales. Le lieu 
proprement sacre est celui qui est destine au culte 
divin par l'autorile episcopale : eglises, cimetieres, ora
toires publics, mais non les prives. Au sens large, c'est 

·aussi Ie lieu consacre a un usage pieux : palais epis
copal, presbytere, seminaire, monastere, mais non cefiX 
qui y sont destines par l'autorite privee. A l'egard d'un 
lieu sacre au sens large, on comniet Ie sacrilege en '1io-
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lant Ie droit d'asile, la ou il est en vigueur. Le lieu sacre 
proprement dit est viole de quatre manieres : a) Par les 
pecMs, encore qu'occultes, qui souillent l'eglise ou Ie 
cimetiere, tels que I'homicide, l'efIusion du sang, l'efIu
sion coupabJe de semence humaine, la sepulture d'un 
excommunie vilandus ou d'un infidele. 0) Par des 
actions profanes, qui ne conviennent pas a des lieux 
sacres : marches, jeux, repas, reunions profanes, tri
bunaux, a moins qu'une necessite urgente excuse. On 
y permet quelquefois des exercices litteraires ou musi
caux dans un but religieux; on y tolere la vente des 
cierges et autres objets qui servent a la devotion. 
c) Par Ie vol d'une chose sacree au sens expose plus 
haut, !'incendie ou l'efIraction d'un lieu sa ere. d) Par 
des actions qui violent Ie droit d'asile, la ou il existe. 
Les autres peches, commis dans un lieu sacre, ne cons
tituent pas Ie sacrilege grave qui doive etre declare 
en confession, bien que parfois, a cause de leur 
speciale indecence, iIs revetent une legere malice de 
sacrilege. 

II. MALICE. - Le sacrilege est un peche mortel de 
sa nature contre la religion. Mais il admet la legereti 
de matiere, soit que la chose sacree serve d'une 
maniere plus eloignee au culte divin, soit que !'irreve
rence commise soit legere. Pour juger de la gravite du 
sacrilege, on doit considerer trois choses : a) la sainteti 
de la personne, de la chose ou du lieu: plus la personne, 
la chose ou Ie lieu sont consacres intimement aDieu, 
plus la faute est grave; 0) l'action sacrilege, c'est-a-dire 
Ie plus ou moins grand manque de respect; c) l'inten
tion de ['agent, qui peut etre plus ou moins mauvaise. 

Fran90is GIRERD. 
SACRISTAINS. - La fonction de sacristain, 

dans la primitive Eglise, fut confiee aux diacres; d'ou 
vient que chez les grecs la sacristie est nommee 
diaconicum, c'est-a-dire lieu ou se tiennent les diacres 
et ou l'on conserve les vases sacres, les ornements 
sacerdotaux dont Ie soin leur etait con fie. Ces mi
nistres, et meme les pretres, ne dedaignaient pas 
d'omer eux-memes les autels et de balayer l'eglise 
comme saint Jerome nous l'apprend de Nepotien, 
dans l'eloge qu'il adresse a l'oncle de celui-ci, Helio
dore. Plus tard, ils eurent des aides qui se sanctifierent 
dans l'exercice des plus humbles fonctions. 

Le premier, que nous mentionnons ici, est qualifie 
de munsionnaire dans Ie martyrologe romain au 23 sep
tembre. Nomme Constance, iI vecut saintement au 
VI' siecle a San Stephano pres Ancone : les quelques 
details, que saint Gregoire Ie Grand a consignes dans 
ses Dialogues, l. I, c. v, se bornent au recit de plusieurs 
miracles par lesquels se manifest a sa saintete. On ne 
peut rien dire de certain sur sa naissance, sur l'annee 
de sa mort. D'apres Pierre des Noels, sa memoire fut 
fixee au 23 septembre; il y eut une translation de son 
corps a Venise. 

Le second, nomme Guy ou Guidon, vecut ali 
XI' siecle. Ne de parents pauvres, pres Bruxelles en 
Brabant, il se montra compatissant envers plus 
pauvres que lui, fut engage comme gardien, oedeau, 
ou sous-sacristain par Ie cure de l'eglise de Lacke pres 
Bruxelles. Detoume pour un temps de cette humble 
fonction par un marchand qui voulut l'associer a son 
commerce, il n'eut que des deboires, songea a reprendre 
son emploi; mais, voulant expier sa faute, il fit les 
pelerinages de Rome et de Jerusalem. II mourut a 
Anderlecht (12 septembre 1112). Des miracles a son 
tombeau Ie firent venerer comme un saint. Son sou
venir s'efIa9a peu a peu, jusqu'au moment ou son 
corps retrouve fut leve de terre, transfere dans l'eglise 
batie en son honneur. La translation eut lieu un 25 juin 
et Guy est venere aux deux dates, mais surtout all 
12 septembre, ou Ie martyrologe romain en fait mention. 

J. BAUDOT. 

VI. - 5 
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fl SAENS ou SIDOINE (Sidonius). - Jeune 
noble d'Irlande dont les moines de Jumieges firent 
la conquete, durant une mission dans cette ile. Devenu 
moine il, Jumieges, il fut envoye comme cellerier il, 
Noirmoutier, ou il sejourna plusieurs annees. II revint 
ensuite il, Jumieges, d'ou il sortit de nouveau pour aller 
fonder un monastere dans Ia vallee de la Varenne, au 
pays de Caux. n y mourut saintement vers 689 et fut 
l'objet d'un culte local Ie 14 novembre. On a donne 
son nom il, la localite ou se trouvait son monas
tere. 

Abbe Legris, Vie de saint Saens, abbe au diocese de 
Rouen, VIT' sieele, dans Analecta Bollandiana (1891), 
t. x, p. 406 sq. 

J. BAUDOT. 
SAGES-FEMMES CATHOLIQUES. 

Parmi les sages-femmes, « il en est, ecrit A. Leman, 
Vie catllOliqlle, 9 mai 1925, qui deshonorent leur corpo
ration en enseignant Ie vice ou en s'en faisant Ie com
plice; il, d'autres de.l'honorer en combattant Ie mal, 
en aidant leurs clientes il, lutter contre de funestes 
tentatives, en leur·enseignant leurs devoirs d'epouse 
et de mere. Aupres des nouveau-nes, eIles auront a 
faire ceuvre d'apOtre. Administrer Ie bapteme en cas 
d'urgence est Ie premier devoir qui s'impose; dissua
der les parents de difIerer trop longtemps Ie bapteme 
en est un autre et ce peut etre Ie resultat d'un avis 
donne opportunement. C'est encore I'education de 
l'enfant qu'il importe d'orienter heureusement en diri
geant les parents, en eclairant leur experience, en les 
rnettant en garde contre une trop grande faiblesse. 
Vne sage-femme qui a du tact, de la discretion, peut 
par se, conseils, par l'exemple d'une vie digne et ver
tueuse, exercer la plus bienfaisante action dans les 
foyers qu'eUe visite. 

« C'est, ajoute M. Leman, pour permettre aux 
futures sages-femmes d'acquerir avec la plus grande 
habilete professionnelle ces qualites morales, qu'une 
Ecole de sages-femmes, tenue par les religieuses de la 
Charite MaterneUe a ete, en 1882, annexee a la 
Faculte de Medecine de l'Universite catholique de 
Lille. » Bien plus, en decembre 1920, sur !'initiative de 
l' Association du mariage chretien (Mgr Chaptal, alors 
cure de Plaisance; abbe VioUet), etait fondee l' Asso
ciation des sages-femmes catholiques, dont Ie but « est 
de grouper les sages-femmes catholiques pratiquantes, 
de leur fournir l'appui moral et religieux dont elles 
ont besoin pour accomplir leur devoir professionnel 
et avoir dans les familles qu'eUes visitent nne influence 
chretienne. » Ces deux ceuvres, qui se compH~
tent, meritent que des bienfaiteurs genereux les 
aident a al;lgmenter leur rayon d'action et d'in-
fluence. 

J. BRICOUT. 
SAGESSE (LIVRE DE LA) .-Bienque l'expres

sion livre de la Sagesse designe dans'les ouvrages litur
giques, dans Ie missel par exemple, les cinq livres 
sapientiaux : Proverbes, Ecclesiaste, Cantique des 
cantiques, Sagesse et Ecclesiastique, ce titre s'applique 
proprement au livre que no us allons etudier. Nos cita
tions en sont empruntees a la Sainte Bible de Crampon, 
Paris, 1923, dont la traduction est faite sur la Bible 
grecque officieUement publiee sous Ie pape Sixte V, 
d'apres Ie Vatican lIS. Le texte qu'on lit dans notre 
Vulgate, assez souvent obscur, mais qui ne diiIere 
qu'assez peu de l'original, est celui de l'ancienne 
Italique non revisee par saint Jerome. 

1. C0~TENU. - Le livre de Ia Sagesse peut eire 
divise en trois parties: 

loLa sagesse, source de bonheur pour Ie temps et 
pour l'eternite, I-V. Les impies ont tourne en derision 
Ie juste, que Ia mort a enleve prematurement. lIIais 
Ie jugement final viendra, v : 

Alors Ie juste sera deb out en grande assurance, 
en face de ceux qui l'ont persecute, 
et qui meprisaient ses.labeurs. 
A cette vue, ils seront agites d'une horrible epouvante, 
ils seront dans la stupeur devant la revelation du salut. 
lIs se diront, pleins de regret, 
et gemissant dans Ie serrement de leur creur : 
"Voila donc celui qui etaitautrefois l'objet de nos moqueries. 
et Ie but de nos outrages! 
Insenses, nous regardions sa vie comme nne folie, 
et sa fin comme un opprobre. . 
Comment est-il compte parmi les enfants de Dieu, 
et sa part est-elle parmi les saints? 
NOlls avons done erre loin du chemin de Ia verite ... ') 
L'espoir de l'impie est comme Ie duvet que Ie vent emporte, 
comme Ie givTe leger que disperse !' ouragan, 
COlume la fumee qu'un souffle dissipe, 
comme Ie souvenir de l'hote d'un jour qui s~evanouit. 
Mais les justes yivent eternellement; 
leur recompense est aupres du Seigneur, 
et Ie Tout-Puissant a souci d'eux. 
C'ast pourquoi ils recevront de la main du Seigneur 
Ie magnifique royaume et Ie splendide diademe ... 

Et les images et les epithHes se pres sent sous la 
plume du poete sacre pour celebrer les bienfaits de la 
sagesse. 

20 Origine, essence et activite de la sagesse, moyens 
de l'acquerir, VI-IX. Le roi Salomon proclame que « tout 
ce qui est cache et a decouvert », il I'a appris de « la 
sagesse, ouvriere de toutes choses ». Et il ajoute, YII, 

22-VlII, 1 : 
En elle, en eITet, il y a un esprit intelligent, saiut, 
unique, multiple, inunateriel, 
actif, penetrant, sans souilIure, 
infaillible, impassible, aimant Ie bien, sagace, 
ne connaissant pas d' chstacle, bienfaisant, 
bon pour les hOlumes, rmmuable, assure, tranquiUe, 
tout-puissant, surveillant tout, 
p<'metrant taus les esprits, 
les intelligents, les purs et les plus sllbtils. 
Car la sagesse est plus agile que tout mouvement; 
elle pimetre et s'introduit pm·tout, a cause de sa purete. 

25. - Elle est Ie souffie de la puissance de Dieu, 
une pure emanation de la gloire du Tout-Puissant; 
aussi rien de souille ne peut tomber sur elle. 

26. - EIle est Ie resplendissement de Ia lumiere eterneIle, 
Ie miroir sans tache de l'activite de Dieu, 
et !'image de sa bonte. 

30 Le role de la sagesse dans l'histoire, X-XIX. Ce 
que l'auteur a dit precedemment de l'excellence et de 
la bienfaisance de Ia sage sse, ille confirme maintenant 
par un bref aper<;u sur l'histoire du peuplc de Dieu et 
de quelques peuples paleus avec lesquels celui-ei fut 
en rapport. La sage sse sauve et chatie, comme on Ie 
voit dans l'histoire primitive, d'Adam a MOIse, et 
dans les punitions qui frapperent soit les Egyptiens, 
soit les Cananeens idolatres. Combien l'idolatrie, et 
dans son origine et dans ses p~ogres, est en opposition 
avec la sagesse! Les plaies d'Egypte, auxquelles l'au
teur nous ramene, et Ie passage de la mer Rouge, font 
ressortir Ie contraste qui existe entre les adorateurs 
du vrai Dieu et les palens. 

Et Ie livre se termine, XIX, 22, par cette apostrophe 
reconnaissante : 
En toutes chases, Seigneur, vous avez glorifie votre peuple; 
VOllS l'avez honore et VOilS ne l'avez pas meprisc; 
en tout temps et en tout lieu vous l'avez assist". 

II. AUTEUR. - L'Egypte occupe une large place 
dans Ie livre de la Sage sse. Son auteur connait les 
idees et certaines expressions de Ia philo sophie pla
tonicienne et stolcienne. n reproduit Ia version grecque 
des Septante. Peut-etre, en fin fait-il allusion aux 
epreuves que les Juifs d'Egypte eurent a subir, pro
bablement sous Ptolemee VII, au II' siecle avant notre 
ere. 

D'autre part, on reconnalt communement, a la 
suite de saint Jerome, que la langue originale du livre 
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est Ie grec. {( Le grec de la Sage sse a des caracteres 
inconciliables avec l'hypothese d'une simple traduc
tion faite sur l'hebreu. On y remarque bien, principa
lement dans [les neuf premiers chapitres], Ie paralle
Hsme et dans tout Ie livre des hebralsmes qui sup
poscnt une plume hebralque. Cependant ce grec est Ie 
plus pur de l' Ancien Testament; il est surcharge de 
mots composes, d'adjectifs qui n'ont pas d'equivalent 
en hebreu ... L'auteur qui n'utilise qu'un petit nombre 
de particules grecques, construit neanmoins des 
peri odes incompatibles avec la syntaxe hebralque. )) 

De tout cela il semble bien resulter que Ie livre de la 
Sage sse a ete probablem .. 1t compose il, Alexandrie, 
oil les Juifs etaient nombreux et ou florissait une ecole 
de philosophie grecque, vers Ie milieu du II' siecle 
avant Jesus-Christ. (( Dans les Bibles grecque et sy
riaque, ce livre a pour titre Sagesse de Salomon. Le 
nom de ce roi ne se lit pas dans la Vulgate et avec 
raison, car ce livre est l'ceuvre d'un juif reste inconnu. 
II a ete attribue il, Salomon, parce que celui qui l'a 
compose, usant de fiction, s'exprime comme s'il etait 
fils de David, VlI-IX. De lil, !'inscription qu'on lit en 
tete des Sept ante et l'erreur d'un certain nombre 
de Peres qui ont pris ce langage au pied de la lettre. 
Mais saint Jerome et saint Augustin ont observe jus
tement que ce livre est bien moins ancien. » 

III. DOCTRINE. - Crampon, op. cit., remarque, il, 
propos de VlI, 25, 26, cites plus haut, que « la per
sonnaliie de la Sagesse est enseignee dans ces deux 
versets avec une force et une clarte que n'atteint 
peut-etre aucun passage des Proverbes ou de FEccle
siastique. )) Ne sait-on pas, au demeurant, que saint 
Paul, Heb., I, 3, applique Ie verset 26 au Fils de Dieu? 
L'auteur, qui continue et developpe ses predecesseurs 
inspires, nous conduit a saint Paul et a saint Jean. 

C'est a la doctrine de la sagesse que notre ecrivain 
s'attache principalement dans son livre. Mais, chemin 
faisant, il emet sur Dieu et sur l'homme les idees les 
plus hautes, qui redressent et completent Ie plato
nisme de son milieu et de son epoque. Sa doctrine des 
fins dernieres, notamment, presente Ie plus vif interet 
dans ce qu'eUe affirme de la mort, du jugement et des 
~anctions eternelles. 

H. Lesetre, Le livre de la Sagesse, Paris, 1880; R. Cor
nely, Comm. in librum Sapientire, Paris, 1910; F. Vigou
raux, art. Sagesse (Livre de /a), dans Diet. de la Bible, 
t. y, col. 1351-1360; E. Tobac, Lescinq livres deSa/omon, 
Louvain, 1926. 

J. BRICOUT. 
SAINT-BARTHELEMY. ~ La Saint-Bar

ithelemy (c'est-il,-dire Ie massacre des huguenots dans 
1a nuit du 24 aout 1572) fut-elle un coup prepare de 
'longue main et mene a son terme avec une habilete 
<Q.iabolique par la cour de France? n n'est guere d'his
toriens qui Ie soutiennent aujourd'hui. On admet 
-communement que Charles IX fut determine sou
·dainement Ie 23 aout par Catherine de Medicis a 
·ordonner Ie massacre des huguenots. Quant a Cathe
'fine elle-meme, Ia haine qu'elle portait aux chefs du 
protestantisme lui avait souvent suggere !'idee de 
5e debarrasser d'eux par l'assassinat, a defaut de 
moyens honnetes et legitimes. Mais si cette pen see 
qui Ia poursuivii de longues annees, en quelque sorte 
par acces, constitue un dessein plus ou moins reflechi 
du massacre de Coligny et de quelques-uns de ses 
C?lIlpagnons, on ne saurait dire qu'eUe forme, au meme 
htre, une premeditation de la Saint-Barthelemy; 
eOlllme l' ecrivait Ie nonce Salviati au cardinal de 
Come, si Coligny eut ete tue net Ie 22 aout par l'ar
quebusade de Maurevel, la tuerie du 24 n'aurait pas 
en lieu. 

Plusieurs points sont ici Ii eclaircir : 1. Le meurtre 
<de Coligny; -2. Le massacre de la Saint-Barthelemy; 

3. Le nombre des victimes de Ia Saint-Barthelemy; 
4. La participation des papes il, la Saint-Barthelemy. 

1. Le meurtre de Coligny. - Des 1563 ou meme 
1562, si Fon s'en rapporte a une confidence de Cathe
rine elle-meme, l'assassinat de Coligny, d'Andelot et 
Larochefoucauld avait ete propose par eIle. « Ceux 
qui l'ont empeche alors, disait-elle en 1569, s'en sont 
repentis depuis. » En 1564, Ie duc de Ferrare etant 
venu en France, Catherine il, plusieurs reprises s'ou
vrit il, lui de l'eventualite du meurtre de l'amiral. La 
I'eine etait encouragee dans son projet par Ia cour 
d'Espagne. Lors de l'entrevue de Bayonne, en 1565, Ie 
due d' Albe lui insinua, au nom du roi son maitre, 
que Ie moyen Ie plus sur et Ie plus expeditif de venir 
il, bout des huguenots, etait d'abattre les principales 
tetes du parti. On songea il, saisir l'amiral pendant 
qu'il sejournait il, Moulins (1565). Mais Ie coup parut 
alors trop hardi {)u de trop difficile execution; il fut 
ajourne. Catherine ne l'abandonna surement pas; 
les cours etrangeres, voire Ie pape Pie V, en furent 
avises. Nous verrons plus loin que Ie pape reprou
vait de telles « pratiques ». En 1569, Catherine;pen
dant Ie sejour qu'elle fit a Metz, dit il, I'ambassadeur 
d'Espagne, don Francis de Alava : « Il y a trois jours, 
j' ai ofIert cinquante mille BCUS a celui qui tuerait 
l'amiral, et vingt ou iI'ente mille il, ceux qui tueraient 
d' Andelot et Laroehefoncauld. )) 

Ces sceleratesses ne soulevaient pas alors I'univer
selle reprobation qu'elles rencontreraient aujourd'hui. 
Comme on I'a tres bien dit (Boutaric), « il regnait a 
cette epoque dans presque toutes les cours d'Europe 
une doctrine de l'assassinat, qui fait fremir et qui etait, 
pour ainsi dire, passee dans Ie droit des gens. Et, en 
efIet, pendant Ie siege de Poitiers, en 1569, Ie Parle'· 
ment ayant promis une recompense de cinquante 
mille ecus d'or il, celui qui apprehenderait au corps 
Coligny, Ie roi manda d'ajouter que cette somme serait 
comptee il, celui qui livrerait l'amiral mort ou vif. 
MaureveI, un miserable, qui, chasse des anticham
bres du duc de Lorraine, avait pris du service en 
Espagne, s'ofIrit et fut accepte; il, la place de l'amiral 
qu'il ne put j oindre, il assassina un de ses plus braves 
lieutenants (de Mouy) : ce fut son titre au mandat 
homicide qu'on lui confia trois ans plus tard. " 

A l'occasion du mariage de Henri IV avec Margue
rite de Valois, Charles IX avait attire l'amiral il, la 
eour. Mais Catherine de Medicis ne desarmait pas. 
Pie V venait de mourir (13 mai 1572). Le nonce 
Salviati ecrivait Ie 5 aout au cardinal de Come, c'est
a-dire indirectement au nouveau pape, Gregoire XIII: 
« La Reine a toujours les yeux sur les mains de 
l'amiral qui, confiant dans la reputation qu'il s'est 
acquise par ses succes, en veut trop; et eUe lui donnera 
sur les ongles, s'il va trop loin. " Coligny alIa trop 
loin; il gagna absolument les bonnes graces de Char
les IX et finit par supplanter la reine dans la con fiance 
du roi. Catherine, blessee au plus vif de son ame, 
dans son amour de domineI', l'affetto di signoreggiare, 
comme parle Cavalli, I'ambassadeur de Venise, 
revint a !'idee, qu'elle avait maintes fois ruminee, d'en 
finir avec l'amiral. La ceremonie du mariage de 
Henri IV achevee (18 aout), la reine s'abouche avec 
la duchesse de Nemours, de la maison de Guise. Le 
plan du crime fut vite arrete. Uassassin s'ofIrait en 
quelque sorte de Iui,-meme; on soudoya Maurevel, qui 
n'en etait pas il, son coup d'essai. II s'installa furti
vement dans la maison du chanoine Villemur, l'an
cien precepteur du duc de Guise, et y passa Ia nuit 
du 21 aout, l'reil aux aguets, l'arquebuse a portee de 
la main. Le 22, Coligny, au sortir du conseil qui se 
tint au Louvre, passa sous Ia fenetre meurtriere, 
lisant un placet qu'on venait de lui remettre. Comme 
il se penchait pour rajuster sa mule, mal attachee 
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au pied, Maurevel lui envoya deux baUes et prit la 
fuite. 

2. La Saint-Barthelemy. - L'amiral n'etait pas 
mort. L'arquebusade lui avait seulement enleve un 
doigt de la main et brise Ie bras gauche. Charles IX, 
it la nouvelle de l'attentat, s'empressa de rendre visite 
au blesse, et d'un ton de vraie affection: « Le mal est 
Dour vous, lui dit-il, mais la douleur est pour moL » 

Et il lui promit de chiltier d'une maniere exemplaire 
Ie meurtrier, aussitot qu'il serait decouvert. L'en
quete revela immediatement un premier coupable, Ie 
duc de Guise et ses gens. Catherine commen<;a it 
craindre pour eUe-meme, si l'enquete se poursuivait. 
Un massacre general lui parut Ie seul moyen de se 
tirer d' embarras. Elle fit entendre it Charles IX que 
les huguenots s'armaient, que la paix du royaume 
et Ie salut du roi etaient en peril, qu'il y aUait du 
salut public, si l' on ne faisait perir les chefs protes
tants. Apres une longue resistance, Ie roi, affole par 
les revelations de sa mere, finit par s'ecrier ; « Vous 
Ie voulez, eh bien! qu'on les tue, mais qu'on les tue 
tous~, afin qu'il n'en reste pas un pour me Ie reprocherl » 

Et il se retira, l'ecume aux levres et Ie blaspheme it 
la bouche. Le duc de Guise, averti, se mit d'accord 
avec la municipalite de Paris, en vue du massacre. 
II etait minuit passe quand on acheva d'expedier les 
ordres. La tuerie ne devait commencer qu'au grand 
jour, dans la matinee du dimanche, 24 aoilt, jour 
de la Saint-Barthelemy. Mais quelques coups de feu 
ayant eclate, it la porte du Louvre, un peu avant 
l' aube, ce fut Ie signal premature de l' egorgement. 

Tout it sa haine, Guise s'etait precipite au logis de 
Coligny. Un allemand, nomme Besme, et trois suisses 
entrerent dans la chambre du blesse : « Es-tu bien 
l'amiral? demanda Besme. - C'est moL » Besme 
lui plongea son epee dans Ie ventre. En bas, Ie duc de 
Guise criait ; « Besme, as-tu acheve? - C'est fait. » 

Et par la fenetre, Ie corps de Coligny etait jete sur 
Ie pave. Le jour se levait. Le duc se pencha sur Ie 
cadavre, examina la face; puis il Ie poussa du pied 
et partit poursllivre sa hideuse besogne. Au Louvre, 
on egorgeait les gentilshommes de la suite de Henri 
de Navarre, marie depuis quatre jours avec Margue
rite de Valois; et Henri lui-meme, amene dans la 
chambre du roi, fut somme de choisir entre la mort 
ou la messe. On ne devait tuer que les chefs. Mais 
bientOt la populace se j oignit aux soldats et Ie mas
sacre devint general. On n'epargnait meme pas les 
enfants. Avant midi, il y avait pres de deux mille 
morts. Vainement Ie roi et la municipalite, epou
vantes, voulurent arreter ces horreurs. Le massacre 
dura jusqu'au mardi 26. 

3. Nombre des victimes de fa Saint-Barthelemy. -
Le nombre des victimes immolees dans la capitale 
est assez difficile it evaluer. La seule piece sur laquelle 
on peut appuyer un caleul approximatif est un extrait 
d'un livre de comptes de I'HOtel de Ville (cite par 
l'abhe de Caveirac, Apologie de Louis XI V, 1758), 
extrait d'apres Ie quI trente-cinq livres furent payees 
aux fossoyeurs du cimetiere des Innocents pour avoir 
inhume onze cents cadavres aux environs de Saint
Cloud, d' Auteuil et de Chaillot. Presque tous les cada
vres ont ete jetes it la Seine; mais il se peut que plu
sieurs aient ete repeches en des lieux plus eloignes, ou 
enterres en d'autres endroits. L'evaluation de Ranke 
et de Henri Martin qui, d'apres Michieli, 1'ambassa
deur de Venise, portent Ie nombre des morts it deux 
mille environ, semble assez rapprochee de la verite. 

Mais, it I'exemple de Paris, plusieurs grandes villes 
de France avaient mis it malles huguenots : Orleans, 
par exemple, ou I' on tua pendant trois j ours; Lyon ou 
ron egorgea sept it huit cents personnes, Toulouse, 
Bordeaux. etc. Le nombre total des victimes en France 

est donc impossible it determiner. L'ecart est enorme 
entre Ies divers calculs. C'est entre 2 000 et 100 000 
que Ie chiffre oscille. Le martyrofoge des Huguenots, 
publie en 1581, Ie porte it 15 138; mais iJ ne designe 
par leurs noms que 786 morts. De Thou, La Pope
liniere et Montfaucon s'arretent au chiffre de 20 000. 
Et Alfred Maury remarque avec raison que, dans Ie> 
evaluations de ce genre, on est toujours porte it 
l'exageration. Un historien classique, Albert Malet, 
estime que Ie nombre total de victimes fut d'environ 
8000. 

4. Les papes et fa Saint-Barthelemy. - Les papes 
ont-Hs participe it Ia Saint-Barthelemy? On a accuse 
Pie V d'en avoir approuve l'idee et Gregoire XIII de 
s'etre rejoui du massacre. Que faut-il penser de ces 
accusations? 

II paralt vrai que Ie pape Pie V eut vent du projet 
d'assassinat de Coligny. Le 10 mai 1567, don Juan 
de Cunega ecrivait de Rome ou il representait l'Es
pagne : « Le pape m'a dit en grand secret ; « Les 
« maitres de la France meditent une chose que je ne 
« puis ni conseiller ni approuver et que Ia conscience 
« reprouve; ils veulent faire perir par pratiques Ie 
« prince de Conde et 1'amiral. » Comment Ie pontife 
fut-il mis au courant de ce qui n'etait encore qu'une 
velleite, nous !'ignorons. Ce que nous savons c'est que 
Pie V approuvait la persecution des huguenots, mais 
la persecution ouverte et legale; il souhaitait leur 
extermination donee deldis omnibus, mais par une 
guerre franche et a. armes legales: Catho/iae religionis 
hostes aperte et libere ad internecioncm usque oppu
gnare, ecrivait-il it Catherine (28 mars 1569). Plu
sieurs de ses lettres contiennent des formules sem
blables. II 1110urut Ie 1" mai 1572, et n'eut pas a.se 
prononcer, par consequent, sur Ie meurtre de Coligny 
ni sur la Saint-Barthelemy. 

Gregoire XIII ne connut ces evenements que par son 
nonce Salviati et par la cour de France. Salviati 
raconte Ie massacre des huguenots qu'il explique par 
1'arrogance des chefs: « Hier encore, dit-il, La Roche
foucauld et Teligny avaient tenu it la reine des pro
pos par trop insolents. Je ne puis croire que, si l'ami
ral etait mort du coup d'arquebuse qu'on lui tira 
(Ie 22), tant de personnes eussent peri (Ie 24). » Le 
nonce, estime qu'il y a lieu de remercier Dieu, qui 
a {( pris en sa protection Ie Roi et la Reine mere. » 

La cour de France ne manqua pas de faire savoir 
au souverain pontife qu'eUe avait echappe, par Ie 
massacre, au grave peril qui la mena<;ait. Et ce fut 
sur ces indications que Gregoire XIII manifesta sa 
joie et fit chanter un Te Deum en I'eglise Saint-Marc. 
Ces demonstrations continuerent les jours suivants 
(8 septembre it Saint-Marc; 12 septembre a. Saint
Louis-des-Fran<;ais). Un jubile fut annonce aux 
fideIes et fixe pour chaque annee au jour de la Saint
Barthelemy popr remercier Dieu de la victoire de 
Lepante (contre Ies Turcs) et du triomphe de 
Charles IX (sur les huguenots). On fit frapper une 
medaille commemorative du massacre; d'un cote elle 
porte l'effigie de GregOire XIII, de l'autre un ange 
exterminateur, frappant de son glaive les huguenots; 
et en exergue : Hugonottorum strages, 1572. Enfin Ie 
pape charge a Vasari de peindre dans une salle du 
Vatican les principales scenes de la sanglante journee. 
N'oublions pas que Ie pape, Ie jour ou il apprit I'eve
nement,exprima Ie souhait {( que Ie roi tres chretien 
cheminilt resolument dans la voie que la Providence 
lui avait ouverte et s'employat it nett oyer et it purger 
entierement son royaume de la peste huguenote : 
totalmente nettare et purgare il Regno di Francia da 
la pesta Ugonottica. )) Tout cela s'explique par l'idee 
que Ie roi de France etait, aux yeux de Gregoire XIII, 
en cas de hlgitime defense Ie jour de la Saint-Bar-
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thelemy, et que Ia France chretienne resterait en 
danger tant que les huguenots ne seraient pas exter
mines. Mais il va sans dire que pour Gregoire XIII, 
eomme pour Pie V, il s'agissait d'une guerre ouverte 
et legale, et ~non d'un guet-apens comme la Saint
Barthelemy telle que nous la connaissons aujourd'hui. 

Loiseleur, Trois enigmes his/oriques. La premeditation 
de la Saint-Baral/!lemy, Paris, 1883; H. \Vhite, The mas
sacre of Saini-Barthelemy, London, 1868; H. de Ja Ferriere, 
La Saint-Barthelemy, La veil/e, Le jour, Le lendemain, 
paris, 1892; E. Vacandard, Les papes et la Saint-Barthe
lemy, dans Etudes de critique et d'histoire religieuse, t. r, 
paris, 1905 (tres riche documentation). 

E. VACANDARD. 
SAINT-CYRAN (Duvergier de Hauranne, abbe 

de) est ne it Bayonne, en 1581, de parents enrichis 
dans Ie commerce et anoblis pour un acte de gene
rosite ou par l'achat d'une terre. 

I. VIE. - L'eveque de Bayonne Ie fait Hudier a. 
Paris, ou il est loge avec Denis Petau futur jesuite 
qui l'appelle « esprit inquiet, vain, presomptueux »; 
en 1600, il continue ses etudes it Louvain chez les 
jesuites et se passionne pour la litterature; .1uste
Lipse, qui s'interesse beaucoup it lui, lui represente 
vainement qu'elle ne doit etre qu'un ornement. On 
remarque en lui un profond dedain de la scolastique, 
une grande intransigeance dans les idees, une forte 
teinte de stolcisme. Dans Ie desir d'y trouver un 
moyen de se distinguer il etudie les Peres. 

En 1604, il soutient sa these dans laquelle il accable 
les jesuites de compliments, revient it Paris ou il 
voudrait faire une autre these sur saint Thomas, mais 
Ie reglement hostile aux jesuites s'y oppose; fait 
connaissance de Jansenius plus age de quatre ans. 
Le probleme de la grace etait alors discute avec pas
sion; tous deux suivent Ie mouvement de reprobation 
qui ecartait alors des jesuites, ce qui s'explique pour 
Jansenius qui avait demande a. etre re<;u chez eux 
et n'avait pas ete admis, moins pour Saint-Cyran, 
eleve de Lessius. En 1609, il fait paraitre une brochure 
sur la Question royale et sa decision au if est demontre 
en quelle extremite, particulierement en temps de paix, 
Ie sujet pourrait €lre oblige de conserver fa vie du Prince 
aux depens de fa sienne, livre faux, bizarre ... En 1610, 
il demeure quelques mois a. Poitiers, devient cure dans 
son diocese et chanoine de Bayonne, fait nommer 
Jansenius directeur du college de cette ville (1612-
1614); dans la solitude de Champre, les deux amis 
forment Ie projet de regenerer Ie catholicisme en Ie 
detournant de la scolastique pour Ie rapprocher des 
Peres. Un langage l11ysterieux voilera Ie dessein aux 
indiscrets : I'affaire projetee s'appellera Pilmot, nom 
d'une ehimere a. plusieurs tetes aux yeux de feu dont 
les contours s'effacent dans un brouillard ins on
dablc; Duvergier sera Celius; Jansenius, Sulpice; Ie 
pape qu'ils venlent associer it l'entreprise sera Gerar
dus, etc. Jansenius donnera la theorie dans l' Augus
linus, Duvergier la fera connaltre. 

Celui-ci revient a. Poitiers en 1617, est l10mme 
chanoine, vicaire general, fait la connaissance des 
PP. de Berulle, de Condren qui Ie presentent it 
Vincent de Paul, it Bourdoise; par Arnauld d' Andilly, 
il entre dans la famille Arnauld et par elle it Port
Royal. Pourvu par son eveque de 1'abbaye de Saint
Cyran, aujourd'hui au departement de l'Indre, jouis
sant de l'independance que donne un revenu consi
derable, il se fixe it Paris, en 1621, annee capitale 
dans l'histoire du jansenisme, fait la conquete de 
Port-Royal dont il ecarte Zamet, eve que de Langres, 
est en relation avec Ies pretres les plus eminents de 
l'epoque, seduits d'abord par son austerite, mis en 
garde bientOt par la hardiesse, la singularite de ses idees. 

II. L'HOMME. - Le parti janseniste, qui f,'est 

developpe surtout apres sa mort, en a fait un genie 
souverain, un saint incomparable; la verite c'est qu'il 
y avait en lui Ie « grand serviteur de Dieu )) que vene~ 
rait sainte Chantal, un homme d'oraison, d'une me
lancolie douce et facile aux attendrissements; sa 
piete, un peu inquiete parfois, etait d'ordinaire 
affectueuse, confiante et simple; il pouvait etre aussi 
bien doue que ses plus insignes contemporains Berulle, 
Condren, Olier. 

Mais c'etait, au jugement de saint Vincent de Paul 
qui Ie connaissait bien, « un cerveau mal fait, confus, 
incoherent, tout en lueurs fugitives et qui par mo
ments semble divaguer un peu. » Bremond, op. cit., 
p. 78. II Y a en lui Ie malade atteint de megalomanic, 
qui se croit appele it reformer l'Eglise, prodigieuse
ment occupe de lui-meme, qui a toujours peur de ne 
pas paraitre assez herolque; avec cela porte it l'iUu
minisme; c'est Ie mouvement d.u Saint-Esprit qui lui 
commande la moindre de ses demarches, et pourtant 
il est fantasque, excessif plus encore dans ses paroles 
que dans ses pensees et donne tous les signes du 
desequilibre mental; Un genie et un saint manque, 
dit Bremond, p. 67. 

III. L'ffiUVRE. - Malgre cela, il a pour prlncipal 
et royal talent l'art de prendre de l'autorite sur les 
esprits, particulierement sur celui des femmes; aussi 
exer<;a-t-il pendant sa vie et apres sa mort une influence 
considerable; il emerveille Ies religieuses de Port
Royal au il devient tout-puissant et se fait suppIeer 
par SingUn. II ecrit Somme des jautes et des jaussetes 
capitafes eontenues en la Somme theofogique du P. Ga
rasse, jesuite, 1626; et sous Ie nom de Petrus Aure
lius, 1633, une serie de livres dans lesquels il affirme 
qu'une faute contre la charite perime Ie sacerdoce, 
que leseveques sont egaux au pape, les pretres aux 
eveques, que les actes des vertus morales et meme 
theologiques, sauf la charite, ne sont pas l11eritoires 
par eux-memes; il y etale son mepris pour la scolas
,tiq.ue, les jesuites, les canonistes, les casuistes, les 
sacrements qu'il declare plus nuisibles qu'utiles : 
toute la substance du jansenisme pratique s'y trouve. 
Depuis cinq cents ans, il n'y a plus d'Eglise, c'est lui 
qui a re<;u mission de !'instaurer. 

Richelieu, qui d'abord lui avait ete favorable, Ie 
fit enfermer· a Vincennes Ie 15 mai 1638; Saint
Cyran y continua ses directions avec une autorite 
plus grande; Ie parti naissant, qui Ie considerait 
maintenant comme un martyr, accueillait ses moindres 
paroles comme des oracles; relache seulement apres 
la mort de Richelieu, Ie 4 decembre 1642; il ne vecut 
plus que quelques mois entoure de respect et de vene
ration,sauf un petit orage souleve it cause de sa TMo
logie tamiliere qui parut en 1643 et qu'Ol1 accusait 
d'heresie. II mourut Ie 11 octobre de cette annee; Ie 
parti s'est partage son corps comme les reJiques d'un 
saint. 

Bremond, Hisioire liti€raire du sentiment religieux, t. IV; 

E. Constantin, art. Du Vergier de Hauranne, Diet. de theol. 
cath., t. IV, col. 1967; G. Goyau, Histoire religieuse, dans 
His/oire de La nation iran9aise d'Hanotaux, t. VI, p. 427; 
J. Laferriere, Etude sur Jean Duvergier de Hauranne, 
Paris, Bruxelles, 1912; l\L Laporte, La doctrine de Port
Royal, t. I, Saint-Cyran, Paris, 1923, presque exelusive
ment tributaire des eerits jansenistes; A. de Meyer, Les 
premieres controverses jansenisies en France, LOllvain, 
1917. - Les principaux ouvrages de Saint-Cyran, dont la 
liste est tres longue, ont ete mis a l'Index; on peut trouver 
des choses interessantes dans Instructions chretiennes, 
tirees de ses lettres ~par Arnauld d'Andilly, Paris, 1672, 
reproduites dans 1\Ilaximes saintes et chretiennes, 1735. 

A. MOLIEN. 
SAINT-EMPIRE. - A partir du jour ou 

il devint roi des Lombards (774), Charlemagne (voir 
rart. CHARLEMAGNE) fit constamment parade du 
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titre de patrice romain - Patricius roman us - dont 
l'avait deja investi, en meme temps que son pere, 
Ie pape Etienne II (754). Sa politique religieuse reyut 
son couronne ment sous Ie pontificat de Leon III 
(795-816). Des son avenement Ie nouveau pape fit 
preter serment de fidelite et soumission au patrice 
par Ie pcuplc romain. Et Ie jour de Noel de 1'annee 800, 
comme Ie patrice assistait aux ceremonies saintes, dans 
la basilique de Saint-Pierre, entoure de 1'elite des 
seigneurs francs et des seigneurs romains, au milieu 
d'une foule immense de peuple, Leon III lui posa sur 
la tete une couronne precieuse, pendant que 1'assis- I 

tance, prevenue, s'ecriait d'une voix unanime : « A 
Charles, Auguste, couronne par Dieu, grand et paci
fique empereur des Romains, vie et victoire! » 

Cet acte qui fondait Ie Saint-Empire romain ger
manique devait avoir nne portee immense: non seu
lement Charlemagne etait reconnu comme empereur 
d'Occident, mais, en c.e qui c.oncerne Rome, la suzerai
nete de l'empereur sur la sancia respublica roman a 
etait pUbliquement attestee. Cet acte devait etre com
plete, en 824, par la constitntion de Lothaire I". En 
vertu de ce regime nouveau, l'empereur exeryait la 
supreme justice dans Rome, tandis que Ie pouvoir exe
cutif demeurait entierement entre les mains du pape" 
comme au souverain de la contree. De plus, 1'empe
reur obtenait un droit de cooperation dans 1'election 
pontificale, analogue au droit deja possecte autrefois 
par les princes byzantins, successeurs de Constantin. 
C'est en raison de ces principes que Ies empereurs 
d'Occident revendiquerent bientOt, et d'une maniere 
generale, Ie droit de con firmer Ies elections papales, 
alors meme que ce droit avait subi quelque interrup
tion. Suivant Ie serment prete par les Romains a 
Lothaire I", apres l'exaltation du pape Eugene II 
(824), et que des critiques ont vainement conteste, 
l'elu ne pouvait eire cons acre qu'apres avoir jure 
fidelite a l'empereur. Sans doute, les deux premiers 
succcsseurs de Charlemagne, Louis Ie Debonnaire, 
en 813, et Lothaire I", en 817, re,.urent la couronne 
des mains de leur pere. Mais ils la reyurent une seconde 
fois des mains du pape : Louis Ie Debonnaire, a Reims, 
des mains d'Etienne IV (816-817); et Lothaire I", des 
mains de Pascal I" (823). Pendant tout Ie Moyen Age 
Ie prince ne fut regarde comme revetu de la dignite 
imperiale qu'apres avoir ete sacre par Ie souverain 
pontife. Ainsi, de me me que Ie pape etait Ie chef 
supreme de l'Eglise, l' empereur est reconnu plus ou 
moins comme chef des princes chretiens. Papaute et 
Empire sont comme Ie nreud de l'histoire d'Occi
dent au Moyen Age. 

L'acte du couronnement de l'empereur, Ie jour de 
Noel 800, merite peut-etre une remarque particuliere. 
Les documents ne nous apprennent den sur les motifs 
qui ont fait songer a nne restauration de l'empire 
d'Occident. Einhard (Vita Karoli) nous dit que, si 
Charlemagne avait ete instruit des desseins du pape, 
il ne se serait pas presente a Saint-Pierre ce j our-Ia. 
Mais, suivant 1'observation d'Einhard lui-meme, 
c'est qu'il aurait desire s'entendre auparavant avec 
les souverains de Constantinople. L'initiative du 
pape Leon III, qui savait a quoi s'en tenir sur Ia men
talite des princes orientaux, trancha la question. 

Einhard, Annales, dans Monumenta Germanire historica, 
Scriptores, t. I, p. 183; Texte de la constitution de Lothaire, 
dans 1IIonum. Germanire historica, Leges, t. IV, p. 545; 
Libel' Pontificalis, ed. Duchesne, II, 7; James Bryce, Le 
saint Empire-Romain germanique, trad. Domergue, Paris, 
1900; Lap6tre,L'Europe et Ie Saint-Siege d l'epoque caro
lingienne, Paris, 1895. 

E. VACANDARD. 
1. SAINT-ESPRIT, troisieme personne de la 

Sainte-Trinite. - I. Nature. II. Procession. III. Role. 
1. C\ATT!RE DU SAINT-EsPIDT. - Des Ie recit de la 

creation, Gen., I, 2, il est fait mention de I' « Esprit 
de Dieu » et cette formule revient a plusieurs reprises 
dans I' Ancien Testament, soit pour exprimer la Pro
vidence divine sur Ie monde, IsaYe, XXXII, 15 et 
Ps., CIII, 30, soit surtout pour designer l'inspiration 
prophetique, IsaYe, LXI, 1 et II Reg., XXIII, 2. Mais il 
ne s'agit la que d'une maniere de traduirc l'action de 
Dieu quand elle s'applique a certains objets plus 
delicats. 

Avec Ie Kouveau Testament la personnalite du 
S~int-Esprit s'accuse davantage. On Ie voit, dans 
l'Evangile, reveler aux ames les secrets divins, Luc., 
I, 15, 26-27, 41, 67, presider a.la conception et au 
bapteme de Jesus, Luc., I, 35; Jifatth., III, 16. II est 
promis aux ApOtres pour les assister, Matth., x, 20, 
et les eclairer, Joa., XIV, 16, 17, 26 et xv, 26. De fait, 
il descend sur Ies disciples reunis au cenacle, Act., 
II, 1-4, et, apres eux, se communique aux nouveaux 
croyants. Ibid., II, 23, 38; IV, 31; VI, 10; VIII, 15, 18; 
x, 44-47; XIII, 4; XIX, 6; I Cor., XII, 4-11. Joints a 
l'ensemble de Ia revelation evangelique, ces faits ont 
amene 1'Eglise a reconnaltre Ie Saint-Esprit comme 
une personrie divine, a cote du Pere et du Fils aux
quels il est associe dans la formule du bapteme, 
Matth., XXVIII, 19, ainsi que dans Ie langage courant 
des ApOtres. Rom., I, 1-4; I Cor., VI, 11; II Cor., XIII, 
3; Hebr., IX, 14; I Petr., I, 1-2. 

Cette foi en l'Esprit-Saint a subi, dans l~, tradi
tion de l'Eglise, les vicissitudes du dogme trinitaire. 
Voir TRINITE. Niee par Maceaonius au IV' siecle, voir 
ARIANISME, la divinite du Saint-Esprit a ete formelle
ment definie par Ie pape Damase au concile romain 
de 380, Denzinger-Bannwart, n. 58-82, et par 1'epis
cop at d'Orient au concile de Constantinople (381), 
ibid., n. 85. En suite de quoi elle est entree dans la 
formule du symboIe, ibid., n. 86. 

Le Saint-Esprit est donc une des trois personnes 
de la Trinite. II possede la meme substance que Ie 
Pere et Ie Fils, et merite les memes adorations. Dans 
la theologie re<;ue du mystere, ou la personne du 
Verbe est expliquee par 1'acte immanent de l'intelli
gence en Dieu, celIe de l'Esprit 1'est par la fonction 
non moins eternelle et substantielle de 1'amour. 

II. PROCESSION DU SAINT-EsPIDT. - Affirmer la 
personne du Saint-Esprit serait compromettre l'unite 
divine si l' on ne pouvait en etablir Ie rapport essentiel 
avec les deux autres. L'Ecriture, qui parle frequem
ment de la generation du Fils, insinue pour l'Esprit
Saint, Joa., xv, 26, un mode special d'origine appele 
" procession ». 

Seulement Ie meme texte qui fournit cette donnee 
regulatrice est devenu l' occasion d'une grave contro
verse entre Grecs et Latins. II y est dit, en effet, que 
l'Esprit ({ procede du Pere )) et primitivement cette 
expression a ete inseree telle quelle dans Ie symbole 
de Nicee-Constantinople. Or, tandis que les Grecs 
se contentaient de conserver scrupuleusement cette 
formule, les Latins, poursuivant ce meme travail 
d'analyse dogmatique, arrivaient a se rendre compte 
que Ie Saint-Esprit doit procedcr egalement du Fils. En 
Espagne d'abord, puis a Rome au cours du IX' siecle, 
cette precision finit par entrer das Ie texte meme 
du Credo, ou 1'article relatif a l'Esprit-Saint se lut 
desormais tel que nous l'avons aujourd'hui : Qui ex 
Patre Filioque procedit. De cette addition du Filioque 
Photius fit un de ses principaux griefs contre les 
Latins, qu'il accusait d'avoir tout a la fois falsifie Ie 
symbole et corrompu Ie dogme traditionnel de Ia 
Trinite. Les polemistes orientaux n'ont plus cesse, 
depuis lors, d'inscrire ce fait au nombre des erreurs 
qu'ik; reprochent a I'Occident. 

Cette question a ete longuement debattue chaque 
fois que s'est agite Ie probleme de l'union des deux 
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E"lises. Imposee par la profession de foi de Leon IX 
(1053), Denzinger-Bannwart, n. 345, et Ie IV' concile 
du Latran (1215), ibid., n. 428, l'idee de la double 
procession a ete formellement souscrite par les Grecs 
auX concilesde Lyon (1274) et de Florence (1439), 
ibid., n. 460, 463, 691. La foi catholique prescrit, par 
consequent, de tenir que, dans la divine Trinite, 1'Es
prit-Saint procede non seulement du Pere mais ega
lement du Fils, ces deux personnes ne formant d'ail
leurs ici, comme l'enseigne expressement Ie concile 
de Lyon, qu'un seul principe pour produire la troi
sieme. 

En etIet, si, dans Joa., xv, 26, l'Esprit-Saint est dit 
"proceder du Pere )), nulle part on ne voit que ce soit 
du Pere seul. Tout au contraire, Ie meme texte Ie 
montre "envoye » par Ie Fils et tout aut ant Joa., XVI, 
7 : mission temporelle qui comporte une dependance 
ontologique par rapport a celui qui l'envoie. Plus 
nettement il est appele " l'Esprit du Christ », Rom., 
VIII, 9, cf. Gal., IV, 6, et celui-ci declare que Ie Paraclet 
recevra de lui ce qu'il doit annoncer en son nom, Joa., 
XV!, 14. C'est pour rendre justice a ces donnees de la 
revelation que l'Eglise enseigne que, Ie Saint-Esprit 
procede du Fils aussi bien que du Pere. 

La tradition latine sur ce point est incontestee. Il 
ne l'est pas moins que la tradition grecque s'attache 
plutot it la formule que Ie Saint-Esprit procecte du 
Pere par Ie Fils: ce qui traduit, en somme, la meme 
conception. D'ailleurs, des Orientaux comme saint 
Epiphane, Haer., LXXIV, 7,8, P. G., t. XLII, col. 490, 
et saint Cyrille d' Alexandrie, Thesaurus, 34, P. G., 
t. LXXV, col. 585, parlent, a l' occasion, Ie langage meme 
des Latins. II n'y a donc pas entre les deux Eglises 
d'opposition n~elle dans la foL Des lors, on ne peut 
pas faire un grief it 1'Eglise latine d'avoir introduit 
dans Ie symbole une explicitation que les circons
tances rendaient necessaire. Seules les passions du 
schisme ont pu faire de cette modification la matiere 
d 'un incident. 

Au point de vue theologique, on ne comprendrait 
pas comment Ie Saint-Esprit forme une personne 
distincte des deux autres s'il n' etait a leur egai'd dans 
re rapport de dependance originelle qu'exprime Ie 
mot de procession. 

III. ROLE DU SAINT-EsPIDT. - Bien que toutes les 
operations divines a 1'exterieur soient communes aUK 
trois personnes, Ia doctrine de l'appropriation permet 
de comprendre la part specialement attribuee au 
Saint-Esprit par 1'Ecriture et la tradition chre
tienne. 

Dans I'economie exterieure du salut, la preparation 
messianique, l'Incarnation du Verbe, l'entree du 
Christ dans son ministere public, Ia fondation de 
l'Eglise sont donnees comme autant d'reuvres spe
dales du Saint-Esprit. Son rOle se continue dans 
I'histoire de 1'Eglise elle-meme, ou il est l'agent de 
toute science et de toute saintete. D'une maniere plus 
intime, c'est a lui que la mystique chretienne ramene 
la vie de la grace, qu'on explique par l'habitation et 
!'action du Saint-Esprit dans les ames. Les sept dons 
qui viennent de lui et que la confirmation assure a 
tout chretien comme ils furent promis au Messie 
futur, Isale, XI, 2, sont destines a faciliter l'epanouis
sement de ce principe surnaturel. 

A tous ces titres, la devotion au Saint-Esprit est 
une des sources les plus substantielles de la piete. 

J. Lebreton, Les origines du dagme de la Trinite, Paris, 
4' edit., 1919; A. Palmieri, art. Esprit-Saint, dans Dict. 
de theol. cath., t. V, col. 676-829; art. Filioque, ibid., co1.2309-
2343; A. Gardeil, art. Dons du Saint-Esprit, ibid., t. IV, 
col. 1728-1781; Les dons du Saint-Esprit dans les saints 
dominicains, Paris, 1903; J.-J. Gaume, Traite du Saint
Esprit, Paris, 3' edit., 1890; B. Froget, L' habitation du 

Saint-Esprit dans les ames justes, Paris, 2' edit., 1900; de 
Bellevue, L'amvre du Saint-Esprit au la sanctification de 
l'ame, Paris, 1902. J. RrVIERE. 

2. SAINT-ESPRIT (CONGREGATION DU). 
- I. La lente formation et l'extension rapide. 
II. L'reuvre coloniale et les missions africaines. 
I. LA LEl':TE FOR3fATIOl': ET L'EXTEKSION RAPIDE. -

La congregation porte un nom qui rappelle d'abord 
la date de sa naissance : c' etait la solennite de la Pen
tecote, fete de 1'Esprit-Saint, de l'annee 1703. Elle 
doit Ie jour a un jeune clerc du college Louis-Ie-Grand. 
Claude Poullart des Places etait d'origine bretonne. 
La compassion pour les etudiants sans pain et pour les 
ames a l'abandon l'obsedait depuis quelque temps. 
En vue d'aider quelques camarades indigents, il leur 
offrit les avantages de la vie commune. n Ies decide
rait dans la suitc a se vouer aux « emplois ecelesias
tiques les pI us inferieurs». La petite societe survecut 
a sa mort prematuree, en depit des oppositions 
jansenistes, grace a la protection de l'archeveque de 
Paris, aux subsides genereux des rois Louis XIV et 
Louis XV. En 1726, des lettres patentes lui furent 
decernees. 

Le dessein de l'institut naismnt allait 5e precis ant. 
II tendait a « evangeliser partout les pauvres et les 
infideles, mais en se portant de preference aux reuvres 
pour lesquelles on trouve Ie plus difficilement des 
ouvriers apostoliques )). La regIe primitive se rectuit a 
dix chapitres. Elle stipule l'obligation de la pauvrete 
et de I' obeissance, sans astreindre toutefois aux vreux 
de religion. \>i 

Le seminaire de la rue des Cordiers se vit bientOt 
assailli de sollicitations flatteuses, a l'egal de Saint
Sulpice. Aux pretres sortis de son enceinte, les eveques 
de France proposaient la formation de leurs clercs. lIs 
Ies associaient a l'administration des dioceses. Gri
gnion de :Montfort y vint chercher ses premier:s dis
ciples. En quinze ans, la societe des Missions Etran
geres de Paris recrutait parmi eux sept vicaires apos
toliques pour l'Extreme-Orient. D'autres, les plus 
nombreux, partaient pour I' Acadie, Terre-Neuve, Ie 
Canada, en attendant que, par suite de la suppres
sion des jesuites, I'institut fut appele a remplacer la 
Compagnie a Cayenne et au Senegal reconquis. 

Sup primes a leur tour par les decrets de I' Assemblee 
Legislative, les pretres du Saint-Esprit furent reta
blis, grace it. M. Bertout, en meme temps que la Con
gregation de la Mission et que Ie seminaire des Mis
sions Etrangeres. Le Saint-Siege et Ie gouvernement 
franyais les chargerent specialement d'assurer Ie ser
vice religieux dans les colonies. Ils devaient y pour
voir soit personnellement, soit par l'intermediaire 
d'un clerge forme par eux, plus ou moins associe a 
l'institut. La tache etait lourde. La Providence se 
reservait de I' alleger. 

Avec deux camarades d'origine creole rencontres 
au seminaire de Saint-Sulpice, MM. Tisserand et Le 
Vavasseur, un converti israelite de lignee alsacienne 
venait d'organiser, en 1842, une famille de mission
naires placee sous Ie vocable du saint Creur de Marie, 
destinee a l'evangelisation de la race norre, esclaves 
ou depuis peu affranchis. En redigeant un reglement a. 
leur usage, Franyois Marie Paul Libermann [voir ce 
mot] s'etait limite a. des directions d'ordre spirituel. 
Quant a l'administration temporelle il en avait aban

. donne la gerance a la bonte et a la sagesse divines. 
Ses premiers disciples, touches de « 1'etat d'igno
rance, de misere, de corruption ... , de delaissement 
absolu )) ou croupissaient les descendants maudits 
de Cham, s' etaient em barques pour I' Afrique des 
1'annee suivante, aecompagnes de freres laYques 
re]oints en suite par des religieuses d'instituts fran
yais. 
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Parmi de multiples difficultes inherentes a son recru
tement et a ses fondations, Libermann tra<;ait alors 
un programme complet de la conquete du continent 
noir a l'Evangile. Precurseur avise de l'apostolat 
africain, il ouvre magistralement la voie par ou passe
ront apres lui les Missions africaines de Lyon et les 
Peres Blancs. n tend a « constituer une societe chre
tienne complete, qui donne aces peuples malheureux, 
avec la foi eatholique, tous les bienfaits de la civili
sation. A cet efIet il recommande de creer des ecoles. 
II pousse a l'agricuture, aux metiers manuels. II 
insiste pour que ses missionnaires travaillent sans plus 
tarder a la formation d'un clerge indigene. En Eu
rope, il met a contribution toutes les bonnes volontes : 
en Angleterre, en Savoie, en Belgique, il tente de 
fonder des seminaires qui lui fourniront des ouvriers 
evangeliques, car pour lui la conversion de l' Afrique 
n'est pas une oeuvre nation ale, mais catholique ... n 
re<;oit dans sa maison de jeunes noirs aspirant au 
sacerdoce, et, pour les autres enfants recueillis par 
ses missionnaires sur la cOte d' Afrique, il negocie la 
fondation, dans Ie Midi de l'Europe, d'une ecole 
industrielle et agricole. » 

On Ie voit : la fin poursuivie par Ie venerable Liber
mann s'apparentait de tres pres a celle de la societe 
du Saint-Esprit. Sous l'action visible de la Provi
dence, les circonstances amenerent peu a peu des 
echanges de vue, des transactions, des directives 
papales, d'ou la fusion desirable devait sortir. Elle 
fut realisee Ie jour de la PentecOte de l'an 1848. Le 
P. Libermann devenait superieur general de la fede
ration qui s'cnsuivait. Des regles communes regis
saient desormais les membres de la Congregation du 
Saint-Esprit et les sujets de la Congregation du Saint
Coeur de Marie. 

Depuis, l'union a produit de la force. En France, 
avec les encouragements des grands eveques de l'epo
que, Gousset, de Salinis, de Drcux-Breze, Berthaud, Ie 
cardinal Pie, l'institut lutte contre l'intransigeance 
masquee du gallicanisme et du liberalisme, pour la 
restauration dans notre pays des doctrines romaines. 
Au centre de la catholicite, il edifie un seminaire 
fral1<;ais (1853) qui se verra honore, par Leon XIII, du 
titre de « seminaire pontifical » et dont Ie prestige 
ira croissant. Surtout il acheve de s'organiser. En 
1855, les voeux de religion jusqu'alors facultatifs et 
prives deviennent obligatoires et publics. En 1878, 
les constitutions sont approuvees, au titre provisoire, 
par la S. Congregation de la Propagande, puis con fir
mees, en 1909, par Ia S. Congregation des Religieux, 
sanctionnees enfin par Ie Saint-Siege, en 1922, apres 
adaptation au nouveau Code de legislation cano
nique. 

Successivement l'extension gagne I'Irlande (1859), 
l'Allemagne (1864), Ie Portugal (1868), les Etats-Unis 
(1874-1917), la Belgique (1905). A peine abordes, ces 
pays sont pourvus de colleges, d' ecoles apostoliques, 
de noviciats, de residences ou se perpetue l'esprit 
traditionnel, fait d'austerite et d'amabilite, formule 
par Ia devise cor unum et anima una, symbolise par 
Ie bIas on : une colombe blanche aux ailes eployees 
sur un coeur transperce, entre deux tiges de lis. 

La Congregation du Saint-Esprit denombre, a 
l'heure actuelle, plus de 2 000 mem,bres. Elle depend 
du Saint-Siege par la mediation de la Propagande 
aupres de laquelle l'accf()dite un procureur general. La 
maison mere est a Paris. Elle sert de residence au 
superieur general et a son conseil. 

II. L'muvRE COLONIALE ET LES MISSIONS AFRI

CAINES. - Le premier missionnaire partant, a dater 
de la fusion, prit tout de suite place parmi les « as » 
de l'apostolat. A l'ile Maurice, cette ancienne lle de 
France a laquelle la pastorale de Bernardin de Saint-

Pierre avait coniere la celebrite, Ie P. Jacques-Desire 
Laval (1803-1864) convertit 67000 noirs. II eut a ses 
obseques un cortege de 40 000 personnes. Miimx 
encore, sa cause de beatification est introduite en 
cour de Rome. 

En meme temps, sous l'impulsion du P. Libermann, 
d'autres ouvriers apostoliques se dirigeaient vers l'ile 
Bourbon, vel'S Haiti, vers les Antilles. Par ses soins, 
les anciennes possessions fran€(aises, Ia Guadeloupe, 
la Martinique, la Reunion, etaient erigees en dioceses 
reguliers. Apres la loi dite de Separation, ces districts 
allaient redevenir pays de mission. La congregation 
fut alors chargee de Ies pourvoir d'eveques et de 
pretres. Ceux-ci sortent en majorite du seminaire 
colonial annexe a la maison mere de Paris et dirige 
par elle. 

Au zele des pretres du Saint-Esprit sont en outre 
confiees Ies iles Saint-Pierre et Miquelon, la Guyane 
fran<;aise, une portion du Bresil situee dans Ie bassin 
des Amazones. Toutefois, remarquons-Ie, c'est a 
I' Afrique que reste Ie prim at. Depuis plus de cinquante 
ans ce continent determine Ie principal champ d'ac
tion ou tant et tant des leurs ont glorieusement seme 
leurs sueurs, leur sang, leurs os, depuis Ie debarque
ment des sept premiers au cap des Palmes (Liberia) Ie 
29 novembre 1843. A eux, Ie Senegal, la Gambie, les 
Rivieres du Sud, Ia Guinee fran<;aise, Sierra-Leone, la 
Nigeria, Ie Gabon, d'ou, par la suite, ont ete tour a 
tour detaches en prefectures et vicariats distincts, 
tous les districts de l' Afrique equatoriale. 

Nommons, Ie doigt sur la carte geographique de 
leur missions, Ie Loango, Ie Congo fran<;ais, 1'0ubangui 
et Ie Chari, par OU Us atteignent d'un cOte Ie bassin 
du Tchad, et de l'autre, celui du Nil, a la distance 
de 3 000 kilometres des cOtes. Plus loin encore, voici a 
4 800 kilometres Ie haut Congo beIge, puis Ie Congo 
portugais et Ies provinces de I' Angola, Loanda, Ben
guela, Mossamedes, avec, a l'interieur, les pays de 
la Lounda et du Mwata-Yamvo qui les porte sur Ie 
Zambeze. Depuis la guerre, il faut ajouter a leur 
compte l'importante mission du Cameroun ou les 
catholiques ne sont pas loin de 100000. 

A l'Est reperons les Comores, les nes malgaches, Ie 
nord de Madagascar, enfin toute l'Afrique orientale 
confinant a. l' Abyssinie et rejoignant Ie bassin du 0:il 
deja encercle. A travers l'immensite de ces territoires 
ils ont souvent, la croix en main, reduit a merci les 
trafiquants d'esclaves, les sorciers et les feticheurs, les 
chefs de tribus justiciers, cruels et vindicatifs, les habi
tues de l'anthropophagie. IIs ont en outre initie les 
nouveaux-venus a leurs procedes civilisateurs, leur 
epargnant ainsi les tatonnements et les meprises du 
debut. 

Dans les missions lointaines comme dans les centres 
europeens, I'institut admet des freres auxiliaires ou 
coadjuteurs. IIs peuvent etre appcIes a remplir, sui
vant I'attrait et les aptitudes, les fonctions les plus 
variees. Catechistes, instituteurs, jardiniers, ma<;ons, 
agriculteurs, menuisiers, imprimeurs, ajusteurs, n0111-
breux sont les moyens qui s' offrent a eux de collaborer 
de plus ou moins loin a l'evangelisation des noirs. 

Depuis 1922, Ie pretre et Ie frere peuvent iltre aides, 
aupres des femmes et des enfants, par des « Soeurs 
missionnaires du Saint-Esprit ". Cette recente fonda
tion de Mgr Le Roy possede deja, dans les colonies 
fran<;aises, des ecoles, des ouvroirs, des asiles, des dis
pensaires, des leproseries, et, par surcrolt, une oemTc 
dite « des fiancees» chargee d'initier les jeunes indi
genes a. la tenue du menage. Le recrutement tient du 
prodige. Apres cinq ans d'existence, les soeurs den om
brent pres de 150 sujets. Deja elles sont etablies au 
Cameroun, a :\fajunga, a Ia :\1artinique. Elles portent 
un joli costume d'infirmieres adapte aux pays tropi-
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cauX, avec, brode sur Ie scapulaire blanc et sur Ie 
manteau noir, l'insigne de l'Esprit-Saint. 

A. Limbour, La Congregation du Saint-Esprit, Lille 
Paris, 1901; La Congregation du Saint-Esprit, de la \,olI. 
,Les Ol·dres religieux ", Paris, 1926; Lettres spirituel/es du 
Venerable Pere Libermann, 3 vol., Paris, 1892; H. Le Floch, 
Claude-Franfois Poullart des Places, Paris, 1905; cardinal 
A. pitra, La uie du V. P. Libermann, nouv. ed., Paris, 1913; 
J. GroelI, Le R. P. Amet Limbour, fondateur de reeole 
apostolique des petits clercs de Saint-Joseph, Grenoble, 
1926; G. Goyau, JYlgr Augouard, Paris, 1922; R. Lerouge, 
Un filS du 17. Libermann, le P. Arsene Mell, Paris, 1927; 
M. Ponet-Bordeaux, [Jne vie de missionnaire, Mgr Hya
cintile Jalabert, eveque de Te1epte, vicaire apostolique de Ia 
Senegambie (1859-1920), Paris, 1924; M. Briault, SOUS Ie 
"era eauatorial, Paris, 1927. 
- Perlodiques de langue fran~aise : Annales Apostoliques, 
revue des missions des PP. du Saint-Esprit, mensuel, 
red., 30, rue Lhomond, Paris (5'); L'Ecilo des missions des 
Feres du Saint-Esprit, mensuel, red. Neufgrange, Lor-
raine. 

Elie MAIRE. 
SAINT-JURE Jean-Baptiste, ne a Metz en 

1588, entra a l'age de seize ans dans la Compagnie 
de Jesus, dont il fut l'un des menibres les plus dis
tingues; il gouverna suceessivement Ies maisons 
d' Amiens, d' Alen<;on, d'Orleans et de Paris, et forma 
par ses exemples et ses conseils un grand nombre 
d'excellents religieux. Rien n'egalait son zele, si ce 
n'est Ie don qu'i! avait de faire aimer Dieu a. tous ceux 
a qui U parlait. II fut du nombre des jesuites qui 
passerent en Angleterre sous Ie regne de Charles ler. 

n est surtout celebre par Ie tres grand nombre 
d' ouvrages de spiritualite qu'il composa : Ie premier 
en date et en importance est De la Connaissance et de 
l'Amour de Jesus-Christ, 1634. II trouve quatorze 
motifs d'aimer Dieu : son infinie perfection, la beaute 
de Jesus-Christ dont il distingue neuf sortes, il sur
passe les etres materiels, les plantes, les animaux, 
l'homme, l' ange, les corps glorieux, les ames des justes, 
les ames des bienheureux; sa beaute est toute divine, 
eUe eclate dans son corps, son arne, ses actions, etc. 
L' auteur etudie en suite ce qu'il appelle les exer
cices de l'amour, amour de complaisance en Dieu, de 
bienveillance, l'amour aspiratif qui consiste a deman
der de l'aimer, 1'amour appreciatif ou de preference, 
l'amour douloureux ou de contrition. II parle enfin 
des effets de l'amour, qui doit etre non seulement afIec
tif mais effectif, et termine en citant un certain nombre 
de saints qui ont fait profession plus ouverte d'aimer 
Bieu. Chacun des effets de l'amour, l'humilite, Ia ,cha
rite envers Ie prochain, l'aumone, etc., est l'occasion 
d'un traite qui rend l'ouvrage tres long (3 volumes 
in-So de pres de 600 pages dans l'edition de Saint
Brieuc, 1846). 

L' Homme spirituel, 1646, dans lequel il montre 
que, pour etre chretien, il faut d'abord etre un homme 
parfait et quelque chose de plus, est plus court, un 
vol, in-8o seulement, et renferme une belle etude sur 
Ies dons du Saint-Esprit, qui n'a pas Ie relief de celIe 
du P. Lallemant, tres suggestive cependant. Les autres 
ouvrages sont : De I' Homme religieux, 1657, 2 vol. 
in-So; 1'vlilhode pour bien mourir, 1640, in-80

; Les trois 
filles de Job ou les trois vertus tMologales, 1646, in-8°; 
Jesus-Christ enseignant les hommes, 1650, in-12; Le 
livre des pridestines, 1646, in-12; Exercices spirituels, 
in-12; Manuel pour l~s principales actions de ['annee 
ehret/erine, 1652, in-12; M edilations sur les principaux 
mysteres de la loi, 1654, 2 vol. in-8o ; La sainte Occu
pation des creatures, in-12. II a aussi compose Vie de 
M. de Renty, 1651, in-4°, un des fondateurs de la 
societe des freres cordonniers, qui fut reimprimee une 
dizaine de fois et traduite en plusieurs langues. 

Saint-Jure se plait a s'appuyer sur la tradition 
l,1alenl1e comme sur la tradition chretienne; il cite 

Pythagore, Architas, Aristote, Xenophon, Seneque et 
fait preuve de beaucoup de science theologique; mal
gre cela on Ie lit peu aujourd'hui, parce qu'il manque 
d'onction, c'est un dialecticien sans beaucoup d'in
vention dont Ie style n' a pas beaucoup de relief; il 
delaie sa pensee, cite beaucoup d'exemples, donne 
beaucoup de comparaisons dont la conclusion serait 
exageree si on les prenait a la lettre. 

II est mort a Paris, Ie 30 avril 1657. 
SommervogeI, Bibliotheque des Peres de la Compagnie 

de Jesus; Bremond, Histoire du sentiment religieux, t. III, 

p. 258 sq. 
, A. :\IoLIEK. 

1. SAINT-SACREMENT (CULTE nu) 
Nombreuses sont les manifestations du culte de 
l'Eueharistie en dehors du saint sacrifice de la messe. 
Nous signalcrons ici Ies principales en essayant de 
determiner leur origine et leur caractere. 

10 La sainte Reserve. - Pendant les trois premiers 
siecles, l'hostie consacree fut rarement conservee dans 
Ies eglises; Ies prelres l'emportaient chez eux pour 
Ie service des malades. II en fut ainsi jusqu'au Moyen 
Age ou 1'on trouve encore des pyxides pour malades. 
Au XlI' et au XIII' siecle, on trouve la sainte reserve 
placee ou dans la sacristie ou dans une colombe sus
pendue au-dessus de l'autel, ou encore dans des 
especes d'armoires ou de tours devant Iesquelles brll
lait une lampe. 

20 La Fete-Dieu. - Durant les premiers siecles, Ie 
Jeudi saint, fete de l'institution eucharistique, fut 
chome; Ie jellne du careme etait interrompu, tout 
signe de deuil disparaissait aux offices et pour la 
messe on prenait des ornements blancs. Au XIII' siecle, 
a Ia suite des revelations faites a sainte Julienne du 
Mont Cornillon, Ie pape Urbain IV institua en 1264 
une fete a laquelle fut donne Ie nom de Festum Cor
poris Domini; en France, nous l'appelons Fete-Dieu : 
eUe se celebre avec octave Ie jeudi qui suit Ie diman
che de la tres sainte Trinite. Saint Thomas d' Aquin 
composa pour cette fete l'admirable office du Saint
Sacrement. Clement V, au concile de Vienne, en 1311, 
reuouvela la bulle d'institution d'Urbain IV et, 
vel'S 1318, la fete etait celebree dans presque toutes 
les eglises de France; Jean XXII enrichissait ceUe 
solennite de nombreuses indulgences. La fete eut une 
octave qui, au XVI' siecle, fut chomee sous Ie nom de 
petite Fete-Dieu. 

30 Procession de la Fete-Dieu. - Urbain IV n:en 
parle pas dans sa bulle d'institution de la fete. Cer
tains auteurs font remonter l'origine de cette proces
sion aux prescriptions du pape Jean XXII; d'autres 
cependant en rapportent l'origine a Ia procession 
solennelle qui eut lieu a Vienne, en 1311, a l'occasion 
du concile. A d'autres cependant il paralt certain 
que eette procession est une extension de l'exposition 
du Saint-Sacrement, que l'initiative populaire y eut 
une large part et qu'elle prit naissance en France. Des 
actes authentiques mentionnent cette eeremonie a 
Sens en 1320, 11 Paris en 1323, a Tournai en 1325, 
a Chartres en 1330. Elle existait a Angers des Ie 
XlII' sieele et peut-etre meme anterjeurement. Nico
las V l'introduisit a Rome en 1447. II est a remarquer 
que, des Ie XI' sieele, en Angleterre et en Normandie, 
on portait la sainte Eucharistie en triomphe, a la 
procession du dimanche des Rameaux; pareillement 
encore, Ie jour de Paques, dans la plupart des eglises 
d'Occident au Moyen Age. Le saint concile de Trente, 
parlant de la Fete-Dieu, a declare « tres pieuse et tres 
sainte la coutume de consacrer chaque annee une fete 
solennelle a celebrer de toutc maniere l'auguste sacre
ment, comme aussi de Ie porter en procession par Ies 
rues et places publiques avec pompe et honneur. » 

40 Exposition du Saint-Sacrement. - Nous venons 
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d'en dire un mot: la plupart des liturgistes rattachent 
cette pratique a l'institution de la Fete-Dieu. Mais 
les uns pensent qu'elle decoule de la procession, tandis 
que d'autres voient au contraire dans l'exposition 
l'origine de la procession qui en serait Ie prolongement. 
Cependant, Ie 14 septembre 1226, on trouve en A vi
gnon un exempIe d'exposition perpetuelle anterieure 
meme a !'institution de la Fete-Dieu. D'apres Ie desir 
du roi Louis VII, vainqueur des Albigeois, Ie Saint
Sacrement voile fut expose en action de graces dans 
la chapelle de.la Croix : Ie concours des adorateurs 
fut si grand que l'eveque, Pierre de Corbie, jugea a 
propos qu'elle eontinuat nuit et jour. 

50 Quarante Reures et Adoration perpetuelle. - Les 
prieres des quarante heures se preEentent a nous sous 
une double forme. a) Comme prieres uniquement spe
ciales aux j ours de dissipation qui precedent Ie mer
credi des cendres; on les a etendues plus tard aux 
temps de jubile, de guerre, de calamites publiques 
pour faire amende honorable a Notre-Seigneur. Le 
nombre des heures de prieres expiatoires a ete choisi 
pour honorer les quarante jours que Jesus passa au 
desert, ou encore les quarante heures qu'il passa au 
tombeau, ou les quarante jours qu'il passa sur la 
terre apres sa resurrection. II n'est pas facile de deter
miner exactement l'origine de cette institution: elle 
a pu spontanement surgir sur divers points rans qu'il 
y eut necesmirement de correlation entre ces devo
tions analogues. On l'a attibuee contradictoirement 
a sainte Gertrude, au Perc Joseph de Ferno a Milan 
en 1534, a saint Ignace de Loyola, aux Peres jesuites 
de Lorette en 1556, a saint Charles Borromee, a 
saint Philippe Neri. Remarquons seulement qu'a 
Rome, la confrerie des Pelerins, fondee en 1548 dans 
1'eglise de la Sainte-Trinite, expomit Ie Saint-Sacre
ment pendant quarante heures tons les premiers 
dimanches de chaque mois et dans Ie cours de la 
semaine Eainte. Clement VIII, en 1592, etendit 
facultativement la devotion des quarante heures a 
toutes les eglises de Rome, de fa<;on a ce qu'elle s'y 
succedil.t durant toutle cours de l'annee. Clement XI, 
en 1705, rendit ces prieres obligatoires pour toute la 
ville de Rome. Et ainsi ces prieres limitees d'abord 
aux jours qui precedent Ie careme et a quelques cir
constances exceptionnelles se changerent en veritable 
adoration perpetuelle. - b) Adoration perpetuelle. 
Clement VIn dont nous venons de parler peut en 
etr.e regarde comme I'instituteur. De Rome la devo
tion se prop age a en France, en Espagne, en Portugal, 
en Allemagne. En Baviere, elle provo qua la naismnce 
d'une confrerie en 1674. Des commnnautes religieuses 
se fonderent en vue d'aswrer l'adoration diurne et 
nocturne. En France, 1'adoration perpetuelle diurne fut 
etablie canoniquement et pour la premiere fois dans Ie 
diocese de Digne en 1837; suivirent les dioceses de 
Nancy en 1841, de Cahors en 1849, de Paris en 1850, 
de 1\fetz en 1854, de Strasbourg vel'S Ie meme temps, 
etc. Cependant, des 1844, a Paris prenait naissance, 
mais privement, l'ceuvre de l' Adoration ininterrom
pue de jour et de l1uit a l'abbaye au Bois. L'organisa
tion variait suivant les dioceses. A Metz, chaque 
paroisse devait avoir durant trois jours l'adoration 
diurne, et cela chaque cinq ans et six mois. A Nancy, 
c'etait pendant un jour, une duree de vingt-quatre 
heures; on commen<;ait Ja veille du jour indique a 
six heures du soir pour finir Je lendemain a la meme 
heure : Ie tour revenait periodiquement tous les deux 
ans. A Strasbourg aussi, l'adoration ne dure qu'un 
seuI jour pour chaque paroisse ou chaque commu
naute, mais les vingt-quatre heures sont partagees 
entre une paroisse et une communaute designees, la 
premiere de 5 h. du matin a 9 h. du soir, la seconde 
de 9 heures du soil' a 5 heures du matin : comme les 

communautes sont moins nombreuses, leur tour re
vient plus souvent, les paroisses n'ont l'adoration que 
tous les deux ans. 

60 Con/reries et congregations du Saint-Sacrement. -
Conjointement avec cette pratique de l'adoration 
perpetuelle dans les paroisses, il convient de signaler 
les associations qui s'y rattachent. a) Vcrs 1513 
avait commence a Rome l' Archiconfrerie du Saint
Sacrement dans 1'eglise de la 1\finerve: les statuts 
en furent approuves par Paul III en 1539. Les 
confreres s'engageaient a veiller a ce qu'une lampe 
fUt toujours allumee devant Je Saint-Sacrement dans 
chaque eglise paroissiale, a accompagner Ie saint 
Viatique quand ils y seraient convies par Ie son 
de la cloche, a assister a la messe dans l' eglise de 
la Minerve Ie troisieme dimanche de chaque mois, a. 
suivre la procession soiennelle qui se faisait dans cette 
eglise Ie vendredi dans I'octave de la Fete-Dieu, it 
visiter les c.onfreres malades pour les pf(\parer a une 
bonne mort. Des confreries analogues s'etablirent 
bientOt dans toute la catholicite, et, de nos jours, il en 
existe dans la plupart des paroisses importantes. Le 
XIX' siecle a vu naltre, EOUS divers noms, des associa
tions laiques dont Ie but principal est Ie culte de I'Eu
charistie : telles sont, par exemple, l'Agregation du 
Tres Saint··Sacrement fondee par Ie bienheureux 
Eymard, la Grande Famille du Saint-Sacrement fon
dee a Bordeaux, vel'S 1867, etc. - b) Toutes les congre
gations religieuses d'hommes et de femmes rendent 
un culte a la sainte Eucharistie; il en est cependant 
un certain nombre dont les Regles prescrivent l' Ado
ration perpetuelle ou temporaire du Saint-Sacrement. 
Ainsi la Societe de Picpus, ou Pretres des Saints 
Cceurs de Jesus et de Marie, et les Dames des saints 
Cceurs de Jesus et de Marie et de l'Adoration perpe
tuelle fondes en 1794 par Ie P. Coudrin; les domini
caines de 1'Adoration perpetuelle du Saint-Sacrement, 
fondees en 1636 par Ie P. Antoine Le Quien; les 
benedictines de l'Adoration perpetuelle du Saint
Sacrement de Catherine de Bar, en religion Mere 
Mechtilde, installees a Paris des 1654; la societe du 
Tres Saint-Sacrement du bienheureux Eymard fondee 
en 1857, etc. 

7. Visite au Sainl-Sacrement. - Ce developpement 
du culte de la sainte Eucharistie dans les Adorations 
perpetuelles a eu pour resultat de promouvoir, 
meme parmi les simples chretiens, une pratique qui 
de longue date fut touj ours chere aux saintes ames, 
celle de passer chaque jour quelques instants en ado
ration devant Ie Saint-Sacrement. Le cure d'Ars y a 
trouve Ie secret de renouveler sa paroisse et d'y mettre 
un peu d'amour de Dieu, comme l'y avait invite Ie 
vicaire general en l'envoyant. Saint Alphonse de 
Liguori a compose un edifiant opuscule sur les visites 
au Tres Saint-Sacrement pour en faciliter la pratique 
a tous les chretiens. 

80 Salut ou benediction du Saint-Sacrement. - Cette 
ceremonie, usitee seulement depuis Ie XVI' siecle, 
n'est :1U fond qu'une Exposition de peu de duree. 
L'appellation salul pourrait bien venir d'une coutume 
dont on trouve la trace des Ie XIV' siecle, et qui consis
tait a chanter Ie Salve Regina en dehors de tout 
office liturgique; cet exercice pieux prit Ie nom de 
salut. Peu a peu on y chant a d'autres prieres, 1'exposi
tion du Saint-Sacrement fut autorisee a certains 
jours, plus tard la benediction termina la ceremonie. 
Quoique l'exercice flit completement transforme, 
l'appellation usuelle fut conservee. C'est ordinaire
ment une fonction soiennelle qui se donne avec 1'os
tensoir, parfois cependant avec Ie ciboire. 

J. Corblet, Hisloire du sacremeni de I'Eucharistie, 2 yo!., 
Paris, 1886; Cod. jul'. can.,. 1273, 1274. 

J. BAUDOT. 
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2. SAINT.SACREMENT( PRETRES, ETC., 

DU). II s'agit uniquement ici des fondations du 
P. Eymard. 

Le P. Eymard (voir ce mot) appartenait a l'insti
tut des maristes. II fut inspire de pourvoir 1'Eglise 
d'une famille religieuse ayant pour fin unique Ie culte 
eucharistique. L'elaboration n'alla pas seule. Le 
bienheureux laissait deviner la somme de difficultes 
qu'il avait eu a tourner ou a vaincre lorsqu'il confiait 
avant de mourir : « La conviction que je faisais 
1'ceuvre de Dieu me soutenait. J'avais pour moi l'avis 
du pape [Pie IX] et de trois eveques [Mgr AfIre, 
l\Igr Sib our, Mgr de la Bouillerie] . Et puis, de 1851 
a 1856, Ie bon Dieu m'avait tourmente. J'etais sur 
de sa volonte. )) 

en courage indomptable, une foi a transporter Ies 
montagnes : de cette alliance devait naltre au Perc 
une quadruple descendance : la Congregation des 
Pri!tres du Tres Saint-Sacrement, la Congregation des 
Servanles du Tres Saint-Sacrement, l' Association des 
Pri!tres-Adorateurs, l'Archiconfrerie des Agreges du 
Tres Saint-Sacrement. 

1. Le fondateur part d'une constatation qui lui pese. 
n a remarque que « tous les mysteres de Jesus et de 
Marie ont un corps religieux qui les honore, les per
petue, en continue 1'esprit, les influences, la vie. Seule 
I'Eucharistie n'en a pas » au moins a titre exclusif. 
II conclut a la necessite de remectier a cet etat de 
choses. Par quels moyens? En imposant a celui qu'il 
sm:citcra la double tache de 1'adoration et de l'apos
tolat eucharistiques. Pour Hablir et favoriser ce qu'il 
nomme avec grace « Ie beau regne de Jesus-Hostie », 

Ie P. Eymard astreindra d'abord ses disciples au 
" service personnel ». 

Sur l'auteI orne de plantes vives, de fleurs natu
relles, d'un luminaire decent, Ie Saint-Sacrement sera 
toujours expose. A genoux, tete nue, revetu du sur
plis, et, s'il y a droit, de l'etole, Ie religieux, clerc ou 
coadjuteur laYque, devra, chaque cycle de huit heures, 
une heure de service de garde. Au cours de 1'audience, 
il ofirira, selon les quatre fins du sacrifice de la messe, 
Ie tribut de l'adoration, de l'action de graces, de l'im
pI oration et de l'amende honorable. A chaque tour 
d'horloge, deux heures de jour et une heure de nuit 
s'imposeront a chacun. En outre Ie breviaire sera 
psalmodie au chceur. 

De ce tete-a.-tete prolonge avec l'hate divin de 1'os
tensoir devait jaillir spontanement Ie zele aposto
lique. Apres avoir relate, en des constitutions dont 
chaque article lui avait, selon son aveu, coute du 
sang et des larmes, que « l'adoration et l'office sont les 
deux ceuvres fondamentales et finales de la vocation », 

il se hatait d'ajouter que, d'apres lui, « chacun doit 
s'employer, selon ses moyens et ses dons de grace, a 
exciter, a entretenir la foi, a accroltre Ie culte et 
enflammer dans tous les cceurs 1'amour envers Ie 
Sacrement d'amour. )). A d'autres, sembIe-t-il dire, la 
competence et Ie zele en matiere d'enseignement 
sacre ou profane. Ce qu'il reclame des siens, c'est une 
formation de specialistes voues, par la predication 
sans doute, mais aussi par I'apostolat du livre, de la 
presse, des arts, des sciences, a l'exaItation du mys
the des mysteres, « mysterium fidei ». II leur a laisse 
en exemple quatre etudes, nommees Series, sur Ie 
sujet qui Ie passionnait, et 1'un de ses disciples des plus 
erudits, Ie P. Tesniere, a redige, en trois volumes, une 
Somme de la Predication Eucharistique. 

Nee en 1855, la nouvelle societe fut louee par Ie 
Saint-Siege en 1859, reconnue en 1863, approuvee en 
1875. Elle arriva~t a point. pour faire piece aux 
sophismes du naturalisme et du positivisme de l'epo
que. Aux denegations de l'impiete scientiste, eUe 
opposait discretement ce tangible motif de credibilite : 

et la presence reelle, et l'action sanctificatrice du 
Christ-Hostie. 

L'institut progressa laborieusement mais sans a
coups. Avant la mort du fondateur, il y avait deja 
sept Expositions. Aujourd'hui les cinq cents religieux 
qui forment son efIectif se trouvent dissemines en 
25 maisons, dont 3 au Canada, 3 aux Etats-Unis, 
3 dans l'Amerique latine. L'Italie en possede 4, 1'Alle
magne et la Belgique 2 chacune. L'Espagne, l'Au
triche, la Suisse, la Hollande, la Tcheco-Slovaquie 
ont une residence. 

2. En 1858, avec l'aide de Marguerite Guillot de 
Lyon, la future Mere Marguerite du Saint-Sacrement, 
Ie P. Eymard avait institue un groupement feminin 
exclusivement destine a la contemplation, dans Ie 
cadre fleuri d'une « Fete-Dieu perpetuelle ». A six 
ans de la, il installa sa maison mere a Angers sous Ie 
patronage de Mgr Angebault. II donna a ses filles un 
beau costume blanc. Surtout il les pourvut de sages 
constitutions et d'un directoire tres detaille. 

A l'heure actuelle, la Congregation des Servantes du 
Tres Sainl-Sacremenl est definitivement approuvee 
par Rome. Elle compte des Cenacies en France, en 
Belgique, dans l'Amerique du Nord, dans 1'Amerique 
du Sud. La sainte Vitige y est particulierement hono
ree sous Ie vocable de Notre-Dame du Tres Saint
Sacrement. 

3. Encore mariste, Ie bienheureux avait ete frappe et 
attriste de l'isolement du pretre seculier. En 1867, il 
con<;ut Ie projet d'une association fraternelle suscep
tible de remedier aux tristesses, aux dangers de la 
situation. En consequence il redigea des statuts en 
vue d'aider « les multiplicateurs )) de la grace divine 
a s'unir entre eux par la priere, par Ie s conferences 
periodiques, par la sanctification eucharistique, par 
1'apostolat en faveur de la communion frequente et 
de la visite au prisonnier du tabernacle; a s'unir en 
outre a « Jesus-Christ, Ie pretre eternel, Ie modele 
et la gloire du sacerdoce )). A la date presente, I' As
sociation des Pretres-Adorateurs denombre, dans 
l'univers entier, Ie chifIre prodigieux de 120 000 
membres. 

La sollicitude du fondateur s'exer9a par surcroit au 
profit des veterans du sacerdoce. II avait reve de leur 
procurer a 1'ombre de ses residences une retraite hono
rable et sal uta ire. II s'inquietait aussi des pretres 
dechus dont la rehabilitation lui paraissait une 
annexe digne de son ceuvre speciale. La realisation 
de si beaux projets incombera sans doute, l'heure 
venue, a quelque disciple du bienheureux. 

4. A l'actif du P. Eymard signalons entin une affilia
tion spirituelle a l'usage des larcs de l'un et de 1'autre 
sexe. Sous Ie titre d' Agregation du Tres Saint-Sacre
ment, elle cherche a promouvoir parmi Ie peuple tideIe 
la devotion eucharistique. La principale obligation 
proposee par eUe consiste en une heure ininterrompue 
d'adoration chaque mois de l'annee. Erigee en archi
confrerie universelle par Ie P1lpe Leon XIII, eUe fut 
enrichie par Pie X d'un grand nombre de nouvelles 
indulgences plenieres. Mais eIle avait ete deja com
blee par Pie IX, des les debuts, en 1858. 

Le blason de l'institut presente, sur un fond d'her
mine et sous la couronne royale, une monstrance ou 
un ostensoir d'or pose sue Ie globe terrestre. En 
exergue on lit la devise Adveniat regnum tuum. Pas 
d'autre costume que celui du clerge seculier. 

A. Tesniere, Le prf!tre de l' Eucharistie au Ie bienheureux 
Pierre-Julien Eymard, fondateur de la congregation des 
Pre/res au T. S.-Sacrement el des Servl1I!tes du T. S.-Sacre
menl, reed., LiIIe, 1926; G. Troussier, Vie du bienheureux 
Pierre-JUlien Eymard, 2 vol. in-8°, Bar-Ie-Due, 1923; 
P. Lambert, Le bienheureuxP. J. Eymard, call. «Les Saints ", 
Paris, 1925; .Jean du Cenacle, Le bienheureLlx P. J. Eymard, 
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coIl. « Fleurs d'autel ", Paris, 1927; L' Association des Pretres
Adorateurs, Paris, 1927. 

Periodiques de langue fran~aise : Le Petit MessageI' du 
1'res Saint-Sacrement, mensuel, et Annales des Pretres
Adorateurs, mensuel, red. 11, rue Chateaubriand, Paris (8'); 
Le Bulletin eucharistique, revue mensuelle des enfants, 
Ted. 392, Avenue Mont-Royal Est, Montreal, Canada. 

,: Elie MAIRE. 

SAINT-SAENS Camille, ne en 1835 a. Paris, 
,rune famille d'origine normande, et mort en 1921 a. 
Alger, se revela de bonne heure « enfant prodige », 
musicien et pianiste virtuose : a. sept ans, il donnait 
ses premiers concerts. Tout en poursuivant de bril
lantes etudes Iitteraires et musicales, il ecrivait, des 
1850, sa premiere symphonie et rassemblait bientOt 
aut our de l'orgue de Saint-Merry, puis de la Madeleine, 
les suffrages les plus flatteurs pour son extreme habi
lete d'improvisateur sur cet instrument. II fut, mal
gr.e sa jeunesse, l'un des premiers professeurs de 
l'Ecole Niedermeyer (voir ce nom). Saint-Sa ens mon
tra surtout une connaissance extraordinaire des tim
bres de l' orchestre, et produisait des oeuvres diverses 
de forme impeccable, tout aussi naturellement, disait
il, que « Ie pommier produit des pommes ». Mais ses 
compositions ne laissent pas pour cela transparaltre 
d'emotion : puissant constructeur et remarquable 
descriptif, pour Saint-Saens la forme etait tout, et 
l'expression etait fonction de celle-ci. Parmi ses ope
ras, sa plus belle reus site fut Samson et Dalila; pour 
i'orchestre, la Symphonie et la Danse macabre sont 
justement ceU~bres; son grand poeme dramatique, 
sorte d'oratorio, Ie Deluge, est tres admire, ainsi que 
l'Oratorio de Noel, datant de sa premiere jeunesse; 
rnais ce dernier est ecrit sur un texte latin, ordinai
ment mal rythme par Ie compositeur. A part de tres 
rares motets a. plusieurs voix, tels qu'un Ave verum 
« a cappella)) ou Ie Justorum animre, offertoire de la 
Toussaint, les compositions de Saint-Saens en cet 
{)rdre sont de moindre valeur. Completement « areH
gieux » et meme antireligieux, Saint-Sa ens ne pou
vait penetrer Ie sens intime de la pensee chretienne : 
()n ne Ia trouve guere exprimee qu'en sa Messe solen
nelle et un Requiem, oeuvres de debut, mais sincere
ment ecrites, malgre les detauts de leur epoque. Fon
<dateur avec Faure, en 1872, de la « Societe nationale ", 
Saint-Sa ens s'en retira lorsqu'il y vit predominer l'in
fluence de Cesar Franck, auquel il tint rigueur jus
q:u'apres sa mort (voir ees noms). II etait, depuis 
1881, de I'Academie des Beaux-Arts. 

On trouvera d'abondants details sur Saint-Sa ens, entre 
.atltres dans Ie livre que E. Baumann lui a consaere, pane
gyrique enilamme; en sens eontraire, les etudes tres pous
~ees, de H. Prunieres, dans les Cinquante annees de musique 
jranraise, publiees par Rohozinski (Paris, 1926). 

A. GASTOUE. 
I. SAINT-SIMON Claude-Henri de Ro~vroy 

(comte de) 1760-1825. - 1. Petit-neveu du fameux 
<duc de Saint-Simon auteur des Memoires sur la 
Regence, il a ouvert la serie des retormateurs soeiaux 
,du XIX' siecle. II fut Ie premier ma!tred'Auguste 
Comte qui ne s'est separe de lui qu'en 1824, une annee 
avant sa mort. Augustin Thierrv fut ausEi J'un de ses 
<disciples. . 

Nous n'avons pas a. raconter sa vie aventureuse, 
puisqu'il pretendait " arriver a. la plus haute vertu 
par Ie chemin du vice ", son voyage en Amerique 
pour y prendre part a. la guerre de l'Independance, 
ses essais pour s'enrichir, ses projets sCientifiques, sa 
,decision de conquerir une vaste instruction alors qu'il 
,avait deja. quarante ans et que, redevenu p>\uvre, il 
yivait chez son ancien valet de chambre. 

Nous ne parlons ici que de l'economiste et du socio-
10gue original que chaque matin son valet de chambre 
';enait reveiller par ces mots : « Levez-vous, M. Je 

Comte, vous avez aujourd'hui de gran des choses a. 
faire! " 

En 1817, il publia un ouvrage intitule: L'industrie 
ou Discussions politiques, morales et philosophiques 
dans l'interet de tous les hommes, livres a des travaux 
utiles et independants. Son idee maitre sse etait celle
ci : la preponderance de l'industrie dans FEtat. "Tout 
par ]'industrie, tout pour elle ", tel etait l'exergue de 
ce livre. De 1820 a. 1821, parut son Systeme industriel; 
en 1823 Ie premier et en 1824 Ie deuxieme cahier de 
son Catechisme des industriels; en fin en 1825, l'annee 
meme de sa mort, son Nouveau christianisme. 

2. On devine que c'est un vaste systeme de retormes, 
dont quelques-unes etaiimt comme prophetiques, mais 
dont beaucoup etaient obscures, imprecises ou fausses" 
que propose cet hom me brillant et mal equilibre. 

La Revolution a eu lieu pourtant, mais ce n'est 
pas encore la bonne, il en faut faire une autre. L'age 
theologique et l'age metaphysique ont fait place, ill'a 
appris de Turgot, a rage sCientifique. C'e.'3t done i\ la 
science et a l'industrie naissante qu'il faut demander Ie 
secret de la societe de l'avenir. Le dogme nouveau sera 
la science, les pretres seront les savants, Ie culte sera 
l'industrie, la morale sera la beaute. Le pouvoir doit 
appartenir aux elites, c'est-a-dire aux producteurs, et 
non plus aux oisifs. La Chambre des deputes devra 
se composer d'industriels et de' banquiers sous la 
direction de l' Academie des sciences et de l' Academie 
des beaux-arts, car il ne croit pas a la souverainete du 
peuple. Chose curieuse! il a l'idee de la Societe des 
Nations, a. peu pres COlllme nous la' connaissons 
aujourd'hui. On voit quel eil'ange melange de serieux 
et d'utopique renfermf) pareille doctrine. 

II n'est pas precisement hostile au christianisme, 
mais avec queUe etroitesse il Ie juge! « Le christia~ 

nisme a fait faire un grand pas a. la morale, ecrit-il, 
mais son regne est fini, l'ere des idees positives com
mence. C'est l'epoque du passage de la morale theolo
gique a la morale industrielle. " Plus loin il aj oute : « II 
faut passer de la morale celeste a. la morale terrestre. 
Les idees surnaturelles sont detruites presque par
tout. Elles continueront 11 perdre chaque jour de leur 
empire. » Evidemment Saint-Simon ignorait Ies doc
trines sociales du christianisme. II est vrai que peu 
les connaissaient alors. Et ajoutant a l'inexact Ie 
bizarre, iI voudrait qu'on fit une loi ne permettant 
d'ordonner pretres que ceux qui possederaient les 
elements des mathematiques pures et appliquees, de 
la physique, de la chimie et de la physiologie! 

Le manque de precision de ces idees et leur dese
quilibre est patent. Comme s'il n'y avait pas deux 
societes, l'une chargee des interets terrestres et qui est 
la societe civile, et l'autre, chargee des interets supe
rieurs et qui est l'Eglise! Comme si la morale celeste 
n'etait pas toujours accompaguee d'une morale ter
restre, qui est d'ailleurs Ie prolongement de l'autre et 
qui veille i\ ce que tous possedent ici-bas ce minimum 
de bien-eire necessaire a. l'exercice meme de la vertul 

3. Apres sa mort, Saint-Simon devint chef d'ecole 
et comme Ie dieu d'une troupe de disciples qui lui 
firent plus ou moins honneur. Les Entanlin et les 
Bazard furent plutOt compromettants par leurs atta
ques a. la propriete, a I'heritage et a. la famillc meme. 
Les antres, comme Pereire, d'Eichtal, Hippolyte 
Carnot, Michel Chevalier, Lesseps, deviendront plus 
pratiques, cnleront les banques, organiseront les che
mins de fer. 

Les socialistes ont pour lui une certaine venera
tion, mais ils Ie placent generalement dans leurs His
to ires du travail au stade du socialisme dit romantique. 
TIs en ont, helas! trop garde l'esprit, qui est la 
materialisation de I'idee milme de civilisation. Pour 
nons, nous reconnaissons vOlontiers que ce gentil-
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hom me eut une noble ambition, de vouloir travailler 
au bonheur des hommes par une nouvelle organisation 
sociale et par Ie progres de la science et de l'industrie. 
:Uais i! appara!t bien qu'iln'avait, ni la connaissance 
de ce qu'il y a d'eternel et comme d'intangible dans 
Ja societe, ni Ie sens vrai des droits et des devoirs de 
cette puissance nouvelle, !'industrie, qui montait a. 
l'horizon, ni surtout l'idee des elements moraux. et 
religieux indispensables, c'est-a.-dire de ce que Ie P. de 
Pascal appelait si bien « les parties dillines de la 
question sociale. » , 

Et volontiers d'ailleurs nous lui accordqns Ie bene
fice des circonstances attenuantes. Apres les ruines 
de la Revolution fran~aise a laquelle il avait assiste, 
et aui avait renverse les bases memes de la societe 
et eit particulier du monde du travail, aucun cerveau 
n'etait assez puissant pour en retrouver et en res
taurer seulies fondements. II y fallut, pendant tout 
un siecle, quelques chretiens de genie, beaucoup de' 
grands coeurs et, pour y mettre Ie sceau, la parole 
autorisee d'un pape eclaire de Dieu. Leon XIII, 

A l'occasion de son centenaire, on a reedite en 1925 deux 
des plus importants ouvrages de Saint-Simon: Letlres d'un 
habitant de Geneve (1803) et De la reorganisaiion de la 
Societe Europeenne (1814). Cette reedition a He faite par 
:VI. Alfred Pereire, heritier de la blbliotheque Saint-Simo
nienne, et petit-fils d'nn des premiers disciples de Saint
Simon. On peut consulter aussi Deu.r, messies positivistes. 
Saint-Simon ei Auguste Comte, par G. Dumas, Paris, 1905. 

Paul SIX. 
2. SAINT-SIMON Louis de Rouvroy, dne de) 

naquit a. Paris en 1675. Son pere avait lite cree duc 
et pair par Louis XIII; il etait tres fier de ees titres, 
tres entiche de sa noblesse et inculqua ces sentiments 
a son fils. Celui-ci est presente a. la cour en 1691, 
nomme capitaine aux mousquetaires gris, colonel en 
1693, maitre de camp en 1695. Mais comme il trouve 
que son avancement n'est en rapport ni avec les ser
vices qu'iI a rendus au siege de Namur (1692), a la 
bataille de Neerwinden (1693), et dans la campagne 
d'Allemagne (1694), ni avec son merite personnel, ni 
avec Ie merite de sa naissance, il demisionne en 1702. 
II vieut a la cour, ou Louis XIV Ie tient dans une 
demi-disgrace, intrigue de tous les cotes, observe 
beaucoup et redige au jour Ie jour ses memoires. II 
est des amis et conseillers du duc de Bourgogne. La 
mort de ce prince (1712) lui Ote l'esperance de jouer 
un role important sous Ie futur regIJe. Apres la mort 
de Louis XIV, Ie Hegent qui est son ami Ie nomme 
membre du conseil de regence et Ie fait entrer dans 
les conseils qui remplacerent les seeretaires -d'Etat. En 
1721, iI l'envoie a. Madrid comme ambassadeur extra
ordinaire. n y deploie un faste qui compromet defi
nitivement sa fortune deja. fort embarrassee. Apres 
la mort du Regent, iI se retire de la cour, vit a 
la Ferte-Vidame ou a. Paris, revoit et termine ses 
;1temoires et meurt en 1755 completement ruine. 

Ses Memoires avaient ete saisis par ordre de Choi
seul et enfermes aux archives des affaires etrangeres. 
Tres peu de perso;nnes furent admises a. en prendre 
connaissance pendant Ie XVllIe siecle. On cite l'abbe 
de Voisenon, Duclos, Marmontel qui en donnerent des 
extraits ou s'en inspirerent. Louis XVIII les fit 
rendre au general de Saint-Simon en 1829. Une pre 
miere edition parut en 1829-1830. EUe eut un immense 
sUcces. Cheruel en donua une edition critique de 1873 
i\ 1886. M. et J. de Boislisle et L. Lecestre ont com
mence d'en publier une edition accompagnee de 
notes dans " La collection des Grands ecrivains de la 
France ». Au point de vue historique, ces Memoires 
sont precieux : ils nous renseignent sur Ie tran-tran 
de la Cour don tles historiens officiels ne decrivent que 
les ceremonies d'apparat; ils peignent lespersonnages 

au vif, ils revelent les dessous de la politique; mais 
ils sont d'uue terrible partiaIite, et l'on ne peut s'en 
fier a. leur autorite. Si Ie veritable historien doit etre 
impartial, Saint-Simon est aux antipodes du veri
table historien. II a des haines et des haines feroces; 
il est de parti pris contre les uns et de parti pris en 
faveur des autres. II voit les choses et les gens avec 
les verres grossissants de la passion, il ne ment pas 
de propos delibere, mais il deforme inconsciemment Ie 
reel. II faut y prendre garde quand on Ie lit. 

D'autre part, c'est un styliste merveilleux. :Kul 
ne rend,comme lui, d'un trait, une physionomie; nul 
n'atteint plus avant dans Ie coeur de ses personnages, 
et ne saisit et ne peint plus vivement Ie cOte dominant 
d'un caractere, bon ou mauvais; nul ne decrit avec 
des couleurs plus vivantes et ne donne autant la sen
sation de la realite. II a des hardiesses etonnantes et 
justes, des trouvailles deconcertantes d'a.-propos, un 
laisser-aller d'un pitt ores que savoureux. « Ce style 
bizarre, excessif, incoherent, surcharge, est, dit Taine, 
celui de la nature elle-milme; nul n'est plus utile pour 
l'histoire de I'ame; il est la notation litterale et spon
tanee des sensations. » Veritable style a'artiste, admi
rable et inimitable'. 

Leon JULES. 

SAINTE-BEUVE (Charles de) naquit a. Bou
logne-sur-Mer en 1804. Apres avoir etudie quelque 
temps la me,decine, il entra au Globe comme "apprenti 
redacteur », II se lia avec Victor Hugo, frequent a a. 
l'Arsenal chez Ie bon Nodier et devint Ie critique 
attitre du cenacIe. Dam Ie Tableau historique et critique 
de La poesie franqaise au XV Ie siecle qu'i] publia en 
1828, il s'effor9a de rattacher Ie lyrisme rom antique 
au lvrisme de la Pleiade, afin de reduire au silence les 
« clU'ssiques » qui reprochaient a la nouvelle ecole de 
briser avec la tradition. Mais bien tot iI ne se content a 
plus de dMendre les oeuvres de ses amis - avec par
fois des exagerations et un parti pris qui frisaient Ie 
ridicule et dont fljemi Heine s'est joliment amuse 
dans une page celebre - il voulut " creer», lui aussi, 
prendre rang dans la "phalange sacree des penseurs et 
des poetes ». II publia : Vie, poesies et pensees de Joseph 
Delorme (1829), Les consolations (1831), Pensees 
d' aoilt (1837). Ces recueils ne ressemblaient gUi'Te a 
ceux de Victor Hugo. de Lamartine ou de Musset 
Dans une langue qui frequemment avoisinait la 
prose, Sainte-Beuve exprimait des idees raisonnables, 
des sentiments temperes, de la melancolie sage, un 
ideal un peu terre a. terre, bref, sinon tout Ie contraire. 
du moins toute autre chose que Ie lyrisme rom antique. 
Le succes fut mediocre. Sainte-Beuve essaya du 
roman et ne fut pas plus heureux. Volupte (1834) 
derouta Ie public par la complication de ses analyses 
de pathologie morale et l'allure ondoyante du recit. 
Sainte-Beuve ne se consola jamais de ce double echec. 
" Une gloire poetique comme cene de Goldsmith ou 
Cowper serait la couronne de mes reyes », ecrivait-iJ 
dans Ie, carnet de notes publie dernierement sous Ie 
titre: Mes poisons (1926). 

En 1837, il donna a. Lausanne un COUTS qui fut 
l'ebauche de son Port-Royal (1840-1860), etude his
torique, litteraire et religieuse, mainte fois remaniee, 
qui contient des parties admirables, qui est tres fouil
lee, tres d{)cumentee, mais que depare une ignorance 
ou plutOt une incomprehension tot ale du dogme catho
lique et de la psychologie religieuse. Ce livre, trop 
vante vraiment, fut mis a. l'Index par decret du 13 jan
vier 1845. En 1840, Sainte-Beuve fut nomme biblio
thecaire de la Mazarine et elu a. l' Academie fran9aise. 
La revolution de 1848, qu'il avait, autant que qui
con que, preparee par sa "libre critique » de tous les 
principes de conservation sodale, lui fit une " belle 
peur)), dont Ie railla L. VeuilloL n s'empressa de se 
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;rallier au pouvoir fort qu'apportait ?\apoleon III. II 
devint Ie « vassal)) de l'Empire et recueillit sans ver
gogne les benefices, petits et grands, de son adhesion 
II est nomme redacteur au kloniteur en 1852, pro
fesseur au College de France, en 1854, et, comme la 
jeunesse des Ecoles indignee de sa palinodie I'em
peehe de faire ses cours, maitre de conferences a 
l'Ecole normale en 1857, enfin senateur en 1865. 
N'ayant plus alors rien a attendre du pouvoir impe
rial, il songe a sa popularite perdue. Petit a petit 
il se rapproche de l'opposition liberale, discretement 
d'abord, puis avec un eclat qui fait scandale et Ie 
brouille avec ses protecteurs officiels. Il affiche des 
opinions revolutionnaires sur Ie mariage et la famille, 
prend parti pour Renan, assiste en 1868 au diner gras 
du vendredi saint, se declare ouvertement athee et 
meurt en demandant des obseques purement civiles, 
Ie 13 octobre 1869. 

Ces palinodies, dont les effets etaient escomptes 
par un egolsme cynique, revelent un caract ere bas. 
D'autres traits corroborent ceUe conclusion severe; 
par exemple, la conduite de Sainte-Beuve envers 
Victor Hugo et sa femme. On sait que Hugo ac
cueillit Sainte-Beuve a son foyer, que sa con fiance 
fut indignement trahie, qu'il pardonna et que, cepen
dant, Sainte-Beuve Ie traita « en ennemi, en ennemi 
mortel )), ne negligeant aucune occasion de lui nuire 
et formulant dans ces notes intimes, destinees, ne 
I'oublions pas, a la publicite, des accusations et des 
jugements d'une durete atroce : « Hugo dramatique, 
c'est Caliban qui pose pour Shakespeare. )) « Je ne 
crois pas qu'i] y ait d'homme a qui il co Ute moins 
de mentir. )) « Ame grossiere de barbare energique et 
ruse qui a passe par Ie Bas-Empire n, etc. Uld"es Poi
sons, p. 36-56). Quant a Mme Hugo, Sainte-Beuve, 
apres I'avoir seduite, d'abord la meprisa « Illusion, 
je ]'ai reperdue et je la hais; eUe n'a plus de coeur et 
elle n'a jamais eu d'esprit )) - ensuite s'arrangea 
pour salir sa reputation devant la posterite dans son 
ignoble Livre d'amour. Toutes ces vilenies - et bien 
d·au.tres! - expJiquent et Iegitiment Ie jugement que 
M. Emile Magne porta it dernieremet sur lui: « Jamais 
sa memoire ne regagnera I'estime des gens soucieux de 
quelque proprete morale» (111ercure de France, 15 de
cembre 1926). 

Mais ce malhonnete homme, ce " pleutre ", avait 
re'<;u dn cie,) une intelligence extraordinaire de finesse, 
d'agilite, de souplesse, de penetration et de curiosite. 
Poete mediocre, plus mediocre romancier, il fut et 
il est demeure I'un des ma1tres de la critique. Des Ie 
debut de sa carriere Iitteraire, iI commenca, nous 
I'avons vu, d'ecrire des articles de critique; il continua 
toute sa vie et a la fin ne fit plus que cela. Ces articles 
reunis en volume forment l'oeuvre capitale de Sainte
Beuve : Portraits litieraires (1832-1839); Portraits 
de femmes (1844); Portraits contemporains (1846); 
Chateaubriand et son groupe lilteraire (1860); surtout 
Causeries du lundi (1" ed., 1851-1857, 13 vol.; 3' ed., 
1857-1872, 15 voL); Nouveaux lundis (1863-1870, 
13 voL). Ce qui caracterise la critique de Sainte-Beuve, 
c'est d'abord une cnriosite insatiable: il aborde tous 
les sujets, tous les genres, s'inquiete de tout et de 
tous, furete dans tous les coins; ensuite une facilite 
prodigieuse a entrer dans les idees d'autrui: il est 
tour a tour sceptique, croyant, athee, materialiste, 
idealiste, Saint-Simonien, liberal, bonapartiste, roman
tique, classique, feru de l'antiquite et epris de la 
science moderne, veritable camel eon qui se transforme 
sans cesse, ou plutOt miroir intelligent qui reflete 
indifIeremment toutes sortes d'idees et de sentiments; 
enfin un gout sur et delicat qui Ie porte a « discerner 
avec nettete, avec certitude, sans aucune mollesse ce 
qui est bon et ce qui vivra. » n a un systeme, ou plutot 

il s'inquieta d'avoir une methode et de I'exposer 
quand i! constata Ie succes de Taine et de sa critique 
scientifique. " La Iitterature, declare-t-i!, la produc
tion Iitteraire n'est point pour moi distincte on du 
moins separable du reste de l'homme et de I'organi
sation; je puis gOUter une oeuvre, mais iI m'est diffi
cile de la juger independamment de la connaissance 
de ]'homme meme. )) Or, pour connaitre I'homme, « il 
est tres utile d'abord de commencer par Ie commen
cement, et, quand on en ales moyens, de prendre 
l'ecrivain 'superieur ou distingue dans son pays natal, 
dans sa race. » Puis on aborde {( Ie chapitre de ses 
etudes et de son education»; on (, determine Ie premier 
milieu, Ie premier groupe d'amis et de contemporains 
dans lequeJ il s'est trouve au moment ou son talent 
a eclate, a pris corps et est devenu adulte. ;; {( Chaque 
ouvrage d'un auteur vu, examine de la sorte, a son 
point, apres qu'on l'a replace dans son cadre et e'1toure 

. de toutes les circonstances qui l'ont vu naitre, acquiert 
tout son sens - son sens historique, son sens litteraire 
- reprend son juste degre d'originalite, de nouveaute 
ou d'imitation, et I'on ne court pas Ie risque, en Ie 
jugeant, d'inventer des beautes a faux et d'admirer 
a cOte, comme cela est inevitable quand on 5'en tient 
a la pure rhetorique. Sous ce nom de rhetorique, qui 
n'implique pas dans ma pensee une dMaveur a.bsolue, 
je suis bien loin de blamer d'aillenrs et d'exclure les 
jugements du gout, les impressions immediates et 
vives, je ne renonce pas a Quintilien, je Ie circons
cris. » « Je veux de l'erudition, mais une erudition 
maltrisee par Ie jugement e1; organisee par Ie gout. 'l 

Son ambition, ou plutilt l'ambition qu'il envisageait 
pour la critique de l'avenir, c'est {( de decouvrir un 
jour les gran des divisions naturelles qui repondent aux 
families d'esprits. )) En attendant, il fait {( de simples 
mOl1ographies )), et il faut reconnaitre qu'il les fait 
avec infiniment d'esprit, de savoir, de gout, mais pas 
toujours avec assez de conscience. D'abord it penetre 
avec effraction dans des intimites ou il n'a que 
faire et qui n'ont rien a faire avec la litterature, iI 
est .trop friand en particulier d'bistoires scabreuses, 
il s'y arrete trop complaisamment et leur attribue trop 
d'importance. Puis l'envie Ie rend injuste pour ceux 
de ses contemporains qui ont triomphe ou il avait 
echoue. On a remarque qu'i] parle bien plm vol on
tiers de poetes ou de romanciers du second rang 
que de ceux du premier. II a ete plus dur pour Vigny, 
Musset, Lamartine, Hugo, Balzac que pour une 
Desbordes-Valmore, par exemple, ou un Feydeau, 
bien que, pourtant, il evite soigneusement de mettre 
ceux-ci aU-dessus, meme au niveau de ceux-Ia. Mais 
tout en rcconnaissant la grandeur des premiers, il ne 
leur menage guere les remarques desobligeantes ni 
les traits empoisonnes, et iI n'a que complaisances et 
compliments pour les seconds. Il est vrai qu'i1 a dit : 
({ J'ai eu quelquefois la louange per fide. )) Tant iI y a 
qu'on ne peut se fier absolument a lui, et qu'i! est 
sans doute tres profitable de I'etudier, mais plus 
pofitable encore de reviser ses jugements. J e dirais 
volontiers de lui, ce qu'i! disait lui-meme de VilIe
main : ({ Villemain a la parole la plus merveilleuse, 
Ie talent litteraire Ie plus cllarmant; mais son juge
ment, au fond, manque tout a fait de solidite et son 
caractere de droiture. )) ({ Villemain, cette basse et 
maligne nature, al'mee d'un esprit brillant. C'est Ie 
Thersite des beaux esprits. » 

Leon JULES. 
SAINT-ViCTOR (Hugues et Richard de). -

Ne probabfementa Hartingmn en Saxe. Vel'S 1096, 
Hugues vint it Paris aux alentours de 1115. Entre au 
couvent de Saint-Victor, il commen<;a par suivre avec 
une intelligente al'deur les le<;ons du prieur Thomas, 
puis, en 1133, ce del'llier ayant ete assassine, iI lui 
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1'UCceda comme prieur et directeur des etudes, Ainsi 
que l'attestent les prefaces de plusieurs de ses ecrits, 
son enseignement obtint un beau succes, qui, semble
t-il, persist a jusqu'a sa mort, survenue tres tot, 
en 1141. 

En 1910, Ie P. J. de Ghellinck publiait dans les 
Recherches de science religieuse l'Indiculum omnium 
scriptorum l'vJagistri Huganis de Sancia Vittare qUI£ 

seripsi[, p.277. Dresse par les soins de GiIduin, abbe 
de Saint-Victor, ce petit index, qui a suivi de pres la 
mod de Hugues, peut servir de pierre de touche pour discerner ses eCe'its auth.,entiques_ Ecrits d'exe
gilse; de dogme et de morale (Didasealion, ou traite 
de J'etude des arts liberaux et de l'Ecriture, De sacra
mentis christianl£ fidei, sorte de Somme theologique 
de haute valeur); d'ascetique et de mystique (De 
instltuiione navitiorllln, De arca Noe morali. De area 
Noe mlJstica, De meditando, De modo orandi. Soli/o
quium de arrha animl£, De amore spansi ad sponsam); 
quelqnes lettres. La chronologie des ceuvres du grand 
victarin n 'est pas encore fixee. Le P. Chossat a etabli 
recemment que la Somme des Sentences, longtemps 
attribuee a Hugues de Saint-Victor, ne lui appartient 
pas, qu'elle est meme posterieure aux Sentences de 
Pierre Lombard, entin qu'elle aurait pour auteur 
Hugues de Mortagne et daterait des environs de 1155, 
La Somme des Sentences, Spicilegium sacrum lova· 
niense, 1923. 

Dans Ie Didascalion, Hugues distingue neUement 
la philo sophie de la theologie; de meme dans Ie De 
sacramentis et ailleurs, Elles different par leur objet 
materiel et formel. Pour philosopher avec fruit et 
avec gout, il faut s'initier aux arts Iiberaux, veiller 
a la puret6 de ses desirs, vivre une vie vraiment mo
rale. On peut, a travers les oeuvres de Hugues, glaner 
d'excellents elements de philosophie. Peu d'onto
logie, une ebauche de logique et de cosmologie, une 
psychologie assez poussee et fort suggestive, une theo
dicee remarquable, voila, en somme, ce que l'on trouve 
chez lui. Hugues est un fervent de l'experience, sur
tout interne. C'est a partir d'elle que l'on monte a 
Dieu, qu' on etablit son existence. II est, car I' origine 
de nos ames contingentes ne se peut comprendre sans 
lui, car la contingence de l'univers materiel Ie postule. 
II est puissance, sagesse et bonte, P. L., t. CLXXVI, 
col. 219-220 et 824-826. S'il Msite sur Ie caractere 
de l'union de l'ame et du corps, Hugues la veut tout 
de meme assez intime pour qu'i! en resulte nne veri
table unite, t. CLXXVI, col. 408. Les facultes de l'ame 
50nt des deploiements de sa reaIite substantielle. 
L'intelligence a trois yeux : l'oculus carnis, qui lui 
perlUet de coneevoir activement et d'apres les images 
sensibles Ie monde exterieur; l'oculus ration is, qui 
lui vaut de 5e percevoir comme sujet substantiel et 
spirituel; l' oculus contemplationis, par lequel elIe 
atteint Dieu. De meme qu'i! se porte sur un triple 
objet, l'esprit a trois manieres d'envisager un meme 
objet: la cogitatia, sorte de regard rapide, la meditatio, 
regard prolonge, la conl-,mplatio. ou intuition profonde 
et comprehensive. Esperons que les richesses dc cette 
psychologie si saine et si nOUlTie de seveexperimen
tale nous sera bientot mieux revelee. EIle rejoint celie 
de saint Anselme et la complete. La tMologie, pour 
Bugues, part du donne revele et l'interprete au moyen 
de la raison. Sur la divinite de la religion, l'Eglise, les 
Heux theologiques, la foi, Dieu un et trine, la crea
tion, les anges, I'elevation originelle de l'homme, la 
chute, Ie Verbe incarne et redempteur, la grace, les 
sacrcments en general et en particulier, la morale, 
la theologie posterieure a pu glaner a travers I'oeuvre 
d.u Victorino La science de I'ascese et de la contempla
tlOn y a trouve aussi des treso1's. 

Ecossais de llaissance, Richard de Saint-Victor 

(t 1173 probablement) entra de bonne heure an 
couvent victorin et y fut ]'eleve, puis Ie successeur 
de Hugues. II prolonge, et, sur quelques points de 
psychologie et de tModicee, precise ou complete la 
doctrine de ce dernier. C'est avant tout comme theori
cien de la contemplation qn'it se distingue, a tel 
point que Ie P. J. Marecllal n'a pas craint de l'appeler 
{( Ie maitre spirituel de tout Ie :\Ioyen Age ». 

B. R01rEYER. 
SA I NT I N E Xavier, pseudonyme de J oseph

Xavier Boniface, naquit it Paris en 1798. II debuta 
dans les lett res par des poesies qui lui valurent quel
ques succes academiques, puis fit du theatre et des 
romans. II a fait j ouer, en collaboration avec divers 
auteurs, plus de deux cents comedies, vaudevilles ou 
drames, dont iI ne reste que L'ours et Ie pacha (1827) 
et Les cabinets particuliers (1832), De ses romans on 
ne lit plus aujourd'hui que Picciola (1836), reeit 
touch ant des amours d'un prisonnier orgueilleux poUt' 
une plante naissante. Ce roman delicat, ou affieure 
parfois un leger scepticisme, rappelle, sans les egaler, 
les celebres Prisons 1e Silvio Pellico. II fut traiuit 
dans toutes les langues et re~ut en France Ie prix 
110ntyon (1837). Saintine mOUl'ut en 1865. 

Leon JULES. 
1. SAINTS. - On appelle saints, dans Ie langage 

liturgique et canonique, les serviteurs de Dieu aux
quels l'Eglise apres leur mort a decerne ce titre, en 
permettant de les venerer d'un culte public dans tout 
l'univers, Nous etudierons : 1. La procedure de la 
beatification et de la canonisation des saints. II. La 
legitimite du culte des saints. III. Les regles canoni
que~ relatives a ce culte. 

r. PROCEDURE DE LA BEATIFICATION ET DE LA 
CANONISATION DES SAINTS. - Apres un bref histOl'ique 
de la question, nous exposel'ons plus longuement la 
discipline actuelle. 

I. IlISTORIQUE. - Le culte de l'Eglise ne s'adressa 
d'abord qu'aux martyrs, reconnus tels par UD ,iuge
ment episcopal, apres une serieuse enquete. Cctte 
reconnaissance officielle ou vindicatio donnait seule 
Ie droit a la veneration publiqne des reliques de ce 
martyr (voir saint Optat, De schismate Donati, I, 

16) et a la celebration de la messe sur son tombeau. 
Apres l'edit de Milan, ceUe reconnaissance officielle 
de saintete s'adressa encore a d'autres personnages 
qui avaient edifie les fideles par leurs exemples et 
dont Dieu glorifiait Ie tombeau par des miracles. Elle 
comportait I'inscription au catalogue ou canon des 
saints locaux : d'ou Ie nom plus tardif (XII' siecle), de 
canonisation, que nous avons conserve. Jusqu'au 
XII' siecle, les eveques continuerent a. canoniser, de 
leur autorite personnelle, de saints personnages (v. g. 
saint Gauthier de Pontoise, canonise par I'eveque de 
Rouen, Hugues d' Amiens, en 1153); mais nous les 
voyons aussi a la meme epoque solliciter parfois de 
Rome un jugement de saintete pour donner plus de 
portee a leur decision (v. g. en 1016, en 1189). En tout 
cas, des abus se produisirent dans ces canonisations 
episcopales : tel cet homme tue en etat d'ivresse 
manifeste, et que - nous dit Alexandre III - quel
ques cveques trompes avaient canonise; c'est pour
quoi, en 1170, Alexandre III reserva au Saint-Siege Ie 
droit de pro ceder a une canonisation. 

La procedure fut des lors minutieusement reglee. 
Rome donnait ordinairement commission it tels ou 
tels eveques ou autres per30nnages de faire l'enquete 
sur les vertus et les miracles du serviteur de Dieu, 
mais se reservait toujours Ie jugement definitif. 
Cette procedure a donne lieu a de nombreux decrets 
(d'Urbain VIII, d'Innocent XI, de Benoit XIV) et 
Ie Code dans les cent qnarante-deux canons qu'i1 lui 
consacre (c. 1999-2141) lui a donne sa precision dMl-
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nitive. C'est cette procedure qu'il nous faut mainte
nant etudier. 

II. LEGISLATION ACTUELLE. - Apres avoir rappeIe 
que les causes de beatification des serviteurs de Dieu, 
et les causes de canonisation des bienheureux, sont 
exclusivement reservees au jugement du Saint-Siege 
(c'est-a.-dire de la Congregation des Rites, c. 253), Ie 
Code declare que les Ordinaires des lieux, en cette 
matiere, n'ont pas d'autres pouvoirs que ceux que leur 
donne expressement Ie Code; et il precise que sous Ie 
nom d'Ordinaire n'est pas compris ici Ie vicaire 
general, a moins qu'il n'ait un mandat special. C. 1999, 
2002. 

II distingue ensuite deux sortes de procedure: celle 
de la voie ordinaire, ou de noa-culte, et celle de la voie 
extraordinaire, dite de culte, ou de cas excepte. 
C. 2000. Nous allons etudier successivement : 10 la 
Beatification par la voie ordinaire (ou formelle); 2 0 la 
Beatification par Ja voie extraordinaire (ou equipol
lente); 30 la Beatification des martyrs; 40 la Canoni
sation des bienheureux. 

10 Beatification pal' la Doie ordinaire.- Ce qui carac
terise cette procednre, c'est qu'avant d'en venir a. la 
discussion sur les vertus, on doit y faire la preuve 
qu'aucun culle public n'a jamais ete rendu au serviteur 
de Dieu, ou du moins que 1'on a fait cesser celui qu'on 
lui rendait par abus : de la Ie nom de voie de non
culte donne aussi a. cette procedure. C. 2000. 

1. L'Ordinaire du lieu peut d'office instruire une 
cause de beatification, mais il peut agir aussi sur La 
demande d'un fidele ou d'un groupement legitime de 
fideles. Car tout fidele (ou groupement legitime de 
fideles) a Ie droit de demander qu'une cause soit ins
truite par Ie tribunal competent. Si l'autorite eccle
siastique legitime et competente admet la demande, 
Ie solliciteur a par Ie fait meme Ie droit de poursuivre 
la cause et de la conduire a. terme, dans les conditions 
prevues par Ie droit: il est acteur au proces, soit qu'il 
agisse lui-meme, soit qu'il agisse par un procureur 
legitimement constitue a cette fin (Ies femmes ne 
peuvent agir que par procureur). C. 2003. 

2. Le premier acte de la cause est de constituer un 
postulateur qui traite Ia cause ·devant Ie tribunal com
petent, car toute cause doit avoir son postulateur. 
Ce postulateur doit etre pretre (seculier ou religieux) et 
esider a. Rome: il peut se substituer, -par un mandat 

legitime, des vice-postulateurs. Le mandat qui 
constitue Ie postulateur n'a d'efIet que lorsqu'il a 
Me admis par la Congregation des Rites et insere 
dans les actes. Le role du postulateur est de suivre 
toute l'afIaire; des ouvrages speciaux (v. g. Codex pro 
postulatoribus, 3< ed., 1923) lui indiquent tout ce qu'il 
a a. faire a. chacune des phases du proces.. Nous 
utiliserons beaucoup ce Codex. Le postulateur fait 
d'abord une enquete privee pour savoir si la cause 
a des chances d'aboutir (a-t-il pratique les vertus 
dans un degre herolque? p. 6-15; ne trouvera-t-on pas 
quelque obstacle dans ses ecrits? p. 15). Si son enquete 
est favorable, il composera ses Articles ou questions 
sur lesquelles devra porter, au proces,1'interrogatoire 
des temoins, puis il etablira la liste des temoins, et 
demandera a. 1'0rdinaire du lieu ou est mort Ie ser
viteur de Dieu ou a. l'Ordinaire du lieu ou ont eu 
lieu les miracles de constituer un lri bunal. Ce tribu
nal doit comprendre un president, deux juges-adjoints 
(si Ie president n'est pas 1'0rdinaire lui-meme), un 
promoteur de la foi (faisant l' office de ministere public 
et vulgairement appeIe aDocat du diable) et unnotaire. 
C. 2040. Tous doivent preteI' serment d'accomplir fide
lement leur mission, de garder Ie secret jusqu'a. la 
publication du proces, et de ne recevoir aucun cadeau 
d'aucune sorte. L'Ordinaire, meme s'iln'est pas juge, 

e doit cependant preteI' Ie serment de gadrer Ie secret. 

Quant au postulateur, il pretera Ie serment dit de 
calomnie, c'est-a-dire de dire la verite dans tout Ie 
cours du proces et de n'user d'aucune fraude. C. 2037. 

3. Le proces de l'Ordinaire commence alors. 
a) Diverses sessions de ce proces sont employees a. 

1'interrogatoire des temoins, a. qui l'on fait jurer de 
garder Ie secret et de dire la verite. C. 2037. Cet inter
rogatoire porte sur les articles presentes par Ie postu
lateur de Ia cause (vie, vertus, renom de saintete, 
miracles du serviteur de Dieu) et 1'ensemble de ces 
depositions constitue Ie proces informatif super lama 
sanctilatis, virtutum et miraculorum. C. 2049-2052. 

b) Pendant que se deroule ce proces 1'Ordinaire fait 
rechercher tous les ecrits du serviteur de Dieu, meme 
dans Ies dioceses etrangers, en envoyant a cet efIet une 
commission rogatoire aux Ordinaires de ces dioceses. 
C. 2042-2048. 

c) II s'assure aussi, en interrogeant les temoins pre
sentes par Ie postulateur, et deux autres temoins cites 
d'office par Ie tribunal, qu'aucun culte public n'a 
jamais ete rendu au serviteur de Dieu, et visite meme a 
cet efIet son tombeau, la chambre ou il a vecu, ceUe 
ou il est mort, et meme d'autres lieux s'ille juge utile. 
Cette enquete doit se terminer par une sentence du tri
bunal, repondant a cette question: Oui ou non, a-t-on 
rendu un culte au serviteur de Dieu? C. 2057-2060. 

d) Ces trois proces (super lama, super scriptis, super 
non-cultu) sont alors envoyes a Rome, ainsi que l'ori
ginal (ou la copie authentique) de tous les ecrits du 
serviteur de Dieu. C. 2061-2064. Cet envoi, fait par Ie 
procurateur, est accompagne d'une lettre des juges a. 
Ia Congregation des Rites, et d'une lettre du promo
teur de la foi au promoteur general de la foi qui rem
plit aupres de Ia Congregation Ie rOle de ministere 
public. 

4. Voila donc les proces de ],Ordinaire arnves a. 
Rome, bien authentiques, bien sceUes. Sur la demande 
du postuIateur, Ie pape designe un cardinal, membre 
de la Congregation des Rites, comme rapporteur, et 
1'examen des proces commence. 

a) Celui des eerUs d'abord : apres que la Congrega
tion s'est assuree qu'il n'y en a pas d'autres (t9ut 
nouvel ecrit trouve suspendrait la cause jusqu'a ce 
qu'il ait ete examine, c. 2062), chaque ecrit est confie 
a. deux reviseurs docteurs en theologie, qui s'ignorent 
I'un l'autre, et font leur rapport. Si leurs conclusions 
etaient divergentes, un troisieme reviseur serait 
nomme. Le promoteur de la foi fait en suite ses objec
tions; les. cardinaux discutent, et Ie souverain pon
tife decide en dernier 1'essort s'il y a lieu de poursuivre 
Ia cause. C. 2065-2072. 

b) Le proces informatif est alors transcrit, traduit 
meme au besoin, et un sommaire (declare exact par Ie 
sous-promoteur de la foi) en est redige par l'avocat 
du proces et Ie procureur qui y j oignent aussi une 
breve information avec les leUres postulatoires em a
nant spontanement de cardinaux, eveques, grands per
sonnages civils et ecclesiastiques, groupements divers, 
demandant pour Ie serviteur de Dieu les honneurs 
de la beatification. Le promoteur general de la foi, 
apres avoir pris connaissance du dossier et redige 
une courte vie du serviteur de Dieu (en se servant 
meme d'autres documents, s'il en existe), fait ses 
obj€ctions a !'introduction de la cause, et 1'avocat y 
repond aussi par ecrit : il n'y a jamais d'informa
tions orales. Si les cardinaux jugent que la cause me
rite d'etre introduite, ils demandent au pape de 
signer la commission d'introduction de la cause; et ils 
preparent Ie decret. Ce decret, depuis 1918, ne donne 
plus droit au titre de Venerable, et Ie Code recom
mande au postulateur de veiller a ce qu'on ne fasse 
rien a cette occasion qui ait Ies apparences d'un 
culte public. lVIais il dessaisit toute autre juridiction 
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et a partir de ce moment, les Ordiuaires ne peuvent 
ri~n faire relativement a cette cause sans une permis
sion expresse de la Congregation. C. 2073-2084. 

c) II reste alors ou a confirmer la sentence de non
culte rendue par 1'Ordinaire (s'il y en a une), ou a. faire 
faire, par I'autorite du Saint-Siege, un proces regu
lier super non cultu. Si en fait I'enquete prouve qu'il 
v a eu culte, la cause sera suspendue jusqu'a. ce que 
toutes les marques de ce culte abusif aient ete eIi
minees, et que Ie culte ail completement cesse pen
dant un certain temps determine par les cardiuaux. 
C. 2085-2086. 

5, Les prod!s apostoliques, c'est-a-dire faits par 
l'autorite du Saint-Siege, commencent alors. Ils ne 
doivent normalement commencer qu'apres Ie decret 
de non-cultu; mais de peur que certains temoins ocu
jaires ne meurent dans l'intervalle, Rome donne sou
vent mandat de les commencer auparavant ne pereant 
probationes. 

Ces proces apostoliques sont normalement au 
nombre de deux: super fama sanctitatis et miraculo
rum, et super virtutibus et miraculis in specie." Mais Ie 
premier peut etre omis si Ie proces de 1'Ordinaire 
est suffisant, surtout s'il est recent. C. 2087. 

Pour ces proces apostoliques, cinq juges sont desi
gues par Rome. Si 1'Ordinaire est l'un d'entre eux, 
e'est lui qui preside Ie tribunal; sinon, Ie president 
{different de preference de celni qui a preside Ie pro
ces informatif) est egalement designe par Rome. 
Le promoteur general de la foi aupres de la Congre
gation des Rites designe deux sous-promoteurs pour 
intervenir en son nom au proces, et leur fait trans
mettre les questions qui doivent etre posees aux 
temoins pour faire la pleine lumiere. On designe ega
lemel1t au moins un expert pour Ie proces super mira
culis. Aux seanccs du tribunal, il 8uffit que trois juges 
soient presents, ainsi que 1'un des sous-promoteurs, 
et Ie notaire (ou son adjoint). L'expert assiste aux 
seances ou il est question" des miracles. Les proces 
apostoliques doivent etre commences dans les trois 
mois et aeheves au plus tard en deux ans. C. 2088-
2095. Avant de les terminer, Ie tribunal doit proceder 
a. la reconnaissance juridique des restes mortels du 
serviteur de Dieu. C. 2096. Les proces apostoliques 
'sont alors recopies, collationnes, transmis a Rome, 
presentes a Ia Congregation, ouverts, et transcrits, 
dans les memes conditions que l'avaient ete les proces 
de 1'0rdinaire. C. 2097. 

6. C'est alors que commencent les actes de la pro
cedure qui doivent aboutir aux difIerents decrets sur 
]' herolcite des vert us, sur les miracles, qui doivent 
preceder la beatification. 

a) L'avocat de la cause fait Ie sommaire des proces, 
ecrit I'information; Ie tout va au promoteur general 
de la foi qui fait ses observations relativement a la 
validite de ces proces; 1'avocat y repond (Ie tout 
par Gcrit). Les cardinaux en seance se prononcent, 
et si leur decision favorable est approuvee par Ie 
pape, les proces apostoliques sont declares valides. 
C. 2098-2100. 

b) Apres la question de forme, la question de fond. 
Ene se dMoubie : la question des vertus, et celIe des 
miracles. 

Le serviteur de Dieu a-t-il pratique toutes les vertus 
(foi, esperance, charite envers Dieu, charite envers Ie 
pro chain ; prudence, justice, temperance, force. et 
leurs annexes) a un degre Mro/que? La question qui, 
normalement, ne doit etre examinee que cinquante 
ans apres la mort du serviteur de Dieu est 1'objet de 
trois votes successifs : vote des prelats officiers et des 
eonsulteurs de la Congregation des Rites dans une 
reunion tenue en presence du cardial Rapporteur de 
la cause, et appelee Congregation aniCpreparatoire; -
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vote des memes prelats officiers et consulteurs, et de 
plus de tous les cardinaux de la Congregation, dans 
une reunion pleniere appelee congregation prepara
to ire ; - vote des memes dans une congregation gene
rale tenue devant Ie souverain pontife, a. qui, dans 
l'intervaUe, toute l'affaire a ete rapportee. C. 2101-
2113. Entre chacune de ces reunions, les observations 
du promoteur general de la foi, les reponses de 1'avo
cat ont mis en pleine lumiere les points encore obscurs. 
Le vote emis par les prelats, consulteurs et cardinaux 
dans la congregatipn generale n' est que consultatif, 
et Ie jugement sur l'herolcite des vertus est reserve 
au souverain pontife personnellement. S'il se pro
nonce favorablement, Ie Decret sur l' hero1cite des ver
tus est prepare et publie en suite solennellement. A 
partir de ce jour Ie serviteur de Dieu est Venerable: 
titre qui n'autorise aucun culte public.C. 2114-2115. 

Les miracles allegues sont a leur tour discutes. II 
en faut deux au minimum, parfois meme trois ou 
quatre, suivant les hypotheses envisagees au canon 
2117. Des experts (s'il s'agit de guerisons, des mede
cins, chirurgiens, specialistes autant que possible) 
font leurs rapports; et on les disc ute, comme les ver
tus, dans trois congre.gations successives, en exigeant 
s'il Ie faut que d'autres experts soient nommes pour 
con firmer (ou contredire) 1'avis des premiers. Pour 
qu'une guerison soit acceptee par la Congregation, il 
faut qu' elle soit bien reelle, et provienne d'une cause 
organique (j amais de maladies nerveuses); il faut que 
la guerison ne puisse en aucune maniere etre attri
buee aux remedes; qu'elle soit instantanee, durable, et 
inexplicable par les lois naturelIes; il faut enfin que 
Ie miracle soit dil a l'intercession du serviteur de 
Dieu, et exclusivement a. cette intercession. Si, apres 
I'examen approfondi que ces questions exigent, et les 
votes successifs des prelats, officiers, consulteurs, dans 
les trois congregations prevues, Ie pape juge que ces 
miracles sont reels, Ie decret d'approbation des mira
cles est publie. 

c) II ne reste plus au souverain pontife, dans une 
nouvelle reunion tenue devant lui, qu'a se prononcer 
sur la question: PeLli-on pro ceder en toute surete a la 
beatific.ation? Si, apres avis des consulteurs et des 
cardinaux, Ie pape repond affirmativement, on publie 
Ie decret de tuto qui est Ie dernier acte de la proce
dure, et apres lequel on prepare la ceremonie solen
neUe de la Beatification. 

2' Beatification par la Doie extraordinaire. - Lors
qu'en 1634, Urbain VIn defendit expressement de 
rendre un culte a ceux, meme martyrs, dont la sain
tete n'avait pas ete officiellement reconnue par un 
jugement de l'Eglise romaine, il avait excepte ceux 
dont on pourrait prouver qu'ils etaient depuis plus 
de cent ans en possession d'un culte public. Le Code 
de droit canonique (c. 2125-2135) a maintenu cette 
exception. Pour eux donc, on procede par la voie 
extraordinaire, dite encore de culte, ou de cas excepte, 
et si ron prouve qu'entre 1170 et 1534 ils Maient deja 
en possession d'un culte public ecclesiastique, on 
peut obtenir de Rome leur beatification, dite alors 
equipollente, c'est-a-dire la confirmation du culte qui 
leur etait rendu. A la demande du postulateur, ],Or
dinaire fait la recherche des eerits, instruit Ie proces 
super lama sanctitatis et miracuLorum, et super cullu, 
envoie Ie tout a Rome, ou la cause est alors introduite. 
Vient ensuite Ie proces apostolique super casu excepto, 
dont Ie souverain pontife est appele a con firmer la 
sentence. Si cette sentence est confirmee, on instruit 
Ie proces apostolique de l'herolcite des vertus, et Ie 
tout se termine par un decret de confirmation de culle 
qui est I'equivalent du decret d~ beatification. 

3' Regles speciales a la beatification des martyrs. -
1. Les causes des martyrs - soit par voie ordinaire, 
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soit par voie extraordinaire - ne doivent pas eire 
IraUees coliectivemenl, mais chacune d'eUes doit etre 
traitee individueUement, it moins qu'il ne s'agisse de 
martyrs qui ont souffert dans la meme persecution 
et dans Ie meme lieu. Et ceci doit s'entendre aussi des 
proces' et discussions prescrites dans ces causes a 
partir de 1'introduction de la cause jusqu'it Ia fin. 
C. 2001. 

2. Ce qui caracterise ces causes, c'est que: a) dans 
Ie proces de 1'Ordinaire, Ie proces super lama sanc
titatis est remplace par Ie proces super lama marly
rii el causa; martyrii (c. 2038). De plus, la recherche 
des ecrits du martyr peut avoir lieu meme apres Ie 
decret d'introduction de la cause (c. 2048, 2086). 
b) Dans les proces apostoliques, il n'est pas question 
non plus dc vertus, mais seulement de martyrio ejus
demque causa (c. 2087, 2104). Et Ie decret constat ant 
officiellement Ie martyre endure pour Dieu a Ie meme 
effet que Ie d€lcrct d'herolcite ~es vertus : lc martyr 
est des lors Venerable. C. 2115. c) Quant aux miracles, 
bien qu'en principe ils soient requis, Iorsque Ie mar
tyre est absolument evident, la Congregation des 
Rites peut se contenter d'autres signes de saintete, 
et meme en demander dispense au pape. C. 2116. 

40 Canonisation des bienheureux. - Pour pouvoir 
demander au Saint-Siege la canonisation d'un saint 
personnage, il faut tout d'abord prouver, soit par un 
document authentique, soit par un proces en regIe, 
qu'il a €lte l'objet d'une beatification formelle ou equi
pollente. C. 2137. II faut de plus faire approuver 
deux ou trois miracles obtenus apres sa beatification: 
deux, si la beatification a ete prononcee par la voie 
ordinaire (formeUe), trois si eUe a et€l prononceepar 
la voie extraordinaire (equipollente). Lorsque Ie 
postulateur se noira en possession des deux ou trois 
miracles requis, il demandera la reprise de la cause, 
et on procedera comme pour les miracles exiges avant 
la beatification. Dne fois ces miracles approuves, un 
decret de tuio permet de preparer la ceremonie solen
nelle de la canonisation. C. 2136-2141. 

II. LEGITIMITE DU CULTE DES SAIKTS. - Les theo
logiens etablissent longuement contre Ies protestants 
la legitimite du culte des saints. 

1 0 L'EcrUure nous montre, disent-Hs, que les anges, 
messagers et amis de Dieu, ont ete l'objet d'un culte 
religieux (Gen., XVIII, 2; Jos., v, 13). Pourquoi ne 
pourrions-nous pas rendre un culte aux saints, ces 
amis de Dieu qui regnent avec Ie Christ dans Ie ciel? 
pourquoi ne pourrions-nous pas les prier et les invo
quer, puis que l'Ecriture nous parle si souvent de Ia 
puissance d'intercession des justes, soit pendant leur 
vie (Job., XLII, 8; I Thess., v, 25; Rom., xv, 30; 
Act., VIII, 60; Jac., v, 16), soit apres leur mort (v. g. 
II Mach., xv, 14). 

20 La Tradition l'a bien compris : et des Ie debut 
nous voyons les chretiens rendre un culte a leurs mar
tyrs (voir les inscriptions et graffites des catacombes, 
et Ies ~1ctes des martyrs) et Ies Peres (saint Cyprien, 
saint Optat, saint Augustin, saint Jerome) encoura
ger et justifier ce culte, tout en en precisant Ia nature. 
({ Nons adorons Ie Christ comme Fils de Dieu, dit Ie 
Martyre de saint Polycarpe, mais nous aimons et nous 
honorons les martyrs comme les disciples et les imi
tateurs du Seigneur. )) P .. G., t. v, col. 1041. Et cette 
distinction, qui ne permet pas de voir dans nos saints 
les successeurs des dieux du paganisme, est marquee 
avec une tres grande fermete par toute la Tradition 
(saint Augustin, saint Cyrille d' Alexandrie, Theo
doret, saint Epiphane, etc.). Aux martyrs, et aux 
confesseurs de la foi, furent associes plus tard dans 
Ie culte des fideles d'autres saints personnages, mais 
sans que jamais flit oubliee la difference essentielle 
entre l'adoration due aDieu seul (culte de latrie) et 

la veneration accordee aux saints. Aussi, lorsqu'au 
XVI' siecle les protestants attaquerent ce culte, Ie 
concile de Trente n'eut qu'a reprendre ces memes 
expressions pour justifier Ie culte des saints et en 
definir la nature (sess. xxv, De invocatione et vene
ratione sanctorum). Et Ie Code de droit canonique, 
distinguant lui aussi Ie culte de latrie (AC<'rpe(c<, ado
ration) dil aDieu seuI, et Ie culte de dulie (llouAdc<, 
service) rendu aux saints (c. 1255), declare qu'il est 
({ bon et utile d'invoquer et de prier les serviteurs de 
Dieu qui regnent avec Ie Christ, et de venerer leurs 
reliques et images )). C. 1276. Et parmi les saints, fai
sant une place a part a Ia tres sainte Vierge, it qui est 
dil Ie culte d'hyperdulie (c. 1255), il ajoute : « Mais 
avant tous 1es autres, c'est envers la tres sainte 
vierge Marie que les fideles doivent avoir une filiale 
devotion)). C. 1276. Le culte absolu (de latrie, d'hyper
dulie, de dulie) n'est dO. qu'aux personnes eUes-memes 
(Dieu, la sainte Vierge, les saints); quant aux saintes 
reliques et auximages, nous devons aussi Ies venercr 
et leur rendre un culte, mais un culte relatit a la per
sonne a qui se rapportent ces reliques et images, 
C.1255. 

III. REGLES CAKO"iIQUES RELATIVES AU CULTE DES 
SAIKTS, DES RELIQUES, DES IMAGES. - II faut d'abord 
distinguer entre Ie culte public et Ie culte prive. Le 
culte est dit public s'il est rendu au nom de l'Eglise, 
par des personnes Jegitimement deputees pour cet 
objet, et au moyen d'actes qui, de droit ecclesiastique, 
ne doivent s'adresser qu'a Dieu, aux saints et aux 
bienheureux. Dans tous les antres ca'i, Ie culte est 
dit prive. C. 1266. Aucune regIe de droit positif ne 
limite Ie culte prive. Pourvu que Ie culte rendu aux 
saints (ou a ceux que 1'on croit tels) se maintienne 
dans les limites du culte de dulie (absolu, s'il s'agit 
de leurs personnes, relatif, s'il s'agit de leurs images 
ou reliques) et que soient evites la superstition, les 
vaines observances, Ie scandale, Hne faut pas inquieter 
Ies fldeles. j'dais des qu'il s'agit de culte public, on 
doit se conformer aux regles suivantes. 

10 Gulle public absolu des personnes. - Les per
sonnes dont il s'agit ne sont que les bienheureux et les 
saints, declares tels par 1'Eglise. Le titre de vene
rable donne autrefois a un serviteur de Dieu apres 
!'introduction de sa cause, et maintenant apres Ie 
decret d'heroYcit6 des vertus, ou du martyre, n'auto
rise aucun acte du culte public. 

a) Culle des saints. - Le Code pose en principe que 
Ie culte de dulie est dl1 a ceux qui Gnt He canonises; 
ils y ont droit, et par suite tous les actes de ce culte 
peuvent leur etre rendus dans tout l'univers. C. 1277. 
C'est ce qu'avait dit en termes tres nets BenOIt XI\, 
(De canonizatione, 1. IV, II p., eh. XIX, n. 16) : Si res 
sit de jam canonizatis, cllllus ad quem excitaniur fideles 
est pra;ceptivus, llniversalis et publiclls. 

b) Culle des·bienheureux. - Au contraire, Ie culte 
des bienheureux est seulement permis : comme culte 
prive, a tous les fideles; comme culte public, dans les 
lieux seulement ou Ie souverain pontife Ie permet, et 
de la maniere qu'il autorise. Benoit XIV, ibid. C.1277. 
C'est par ce principe general que se justifient les pre
cisions suivantes donnees par Ie Code de droit cano
nique, et par les reponses du Saint-Siege. 

On ne peut pas dedier d'eglises it des bienheureux 
sans un indult du Saint-Siege, c. 1168, § 3, S. Rit. C., 
23 janvier 1740; 11 avril 1840; 13 dec. 1895. Meme 
dans les eglises et oratoires auxquels leur office et 
leur messe ont He concedes, on ne peut pas leur dedier 
d'autels sans un indult du SaintcSiege, c. 1201, § 4, 
S. Rit. C., 27 sept. 1659, ad 3um. Alors que l'on peut 
honorer les saints canonises partout, et par n'importe 
quel acte du culte de dulie, on ne peut honorer les 
bienheureux que dans les liellx Oll Ie souverain pontife 
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a autorise leur culte, et de la maniere qu'H a autorisee, 
c. 1277, § 2. S. Rit. C., 16 dec. 1652; 27 sept. 1659, 
ad 4um, 5um, 8Uill • Il faut un indult special du 
Saint-Siege pour qu'un bienheureux puisse etre choisi 
comme patron d'une nation, d'un diocese, d'une pro
vince ou d'autres Heux; d'une confrerie, d'une famille 
religieuse, ou d'autres personnes morales, c. 1278. 
Cf. S. Rit. C., 23 mars 1630. Pour Ies saints, ils peu
vent etre choisis sans indult, mais ce choix n'a 
d'effet qu'apres confirmation du Saint-Siege. 

Les images ou statues des bienheureux ne peuvent 
pas etre exposees pUbliquement dans les eglises, ora" 
toires, et autres lieux publics, ni sur l'autel, ni meme 
en dehors de l'auteI, sans une permission du Saint
Siege. Les eveques sont obliges de faire executer sur 
ce point les decrets du Saint-Office et de la Congre
gation des Rites, et par suite d'interdire et de faire 
clllever lesdites images ou statues, S. Rit. C., 28 sep
tembre 1658; 27 septembre 1659, ad l um• C'est une 
regIe d'ieollographie bien connue que les images des 
saints peuvent seuies avoir I'aureole (ou nimbe cir
culaire), celles des bienheureux ne devant avoir que 
des rayons (ou nimbe irradie). Voir ICOKOGRAPHIE. 

Il faut aussi un indult special pour porter en pro
cession ou exposer dans les eglises les reliques des 
bienheureux dans les Heux ou Ie Saint-Siege n'a pas 
autorise la celebration de leur office et de leur me sse, 
c. 1287, § 3. S. Rit. C., 27 septembre,1659, ad 11um. 

La ou leur office et leur messe sont autorises, les 
reliques des bienheureux peuveut etre exposees a la 
veneration publique, et leurs images ou statues peu
wnt eire placees it 1'autel meme, sans que 1'eveque 
pdsse l'interdire, S. Rit. C., 17 avril 1660, ad 1um ; 
decr. 24 juillet 1915. Si l'indult ne comprenait que 
l'autorisation d'exposer les images ou statues a la 
yelleration publique, et non Ia permission de cele
hrer leur messe, les images ou statues ne pourraient 
pas etre exposees a 1'autel meme. mais in pariete 
iantllm e/ non super aliari. S. Rit. C., 27 sept. 1659, 
ad 2um. 

D'apres une decision de la Congregation des Rites 
de 1616 renouvelee Ie 31 aoo.t 1680 et toujours obser
yee depuis, on n'inscrit pas les nouveaux bienheureux 
au :Uartyrologe romain, mais seulement les saints 
canollises. 

Dans I'annee de leur beatification, un triduum solen
nel est autorise en "1'honneur des bienheureux, pour 
les personnes et les Heux indiques dans Ie bref de 
beatification. Dne instruction de Ia Congregation des 
Rites du 24 juillet 1899 indique ce que peut etre 
ee triduum. Les ceremonies doivent avoir lieu pen
dant trois jom's de suite et etre (du moins les cere
monies principales) strictement liturgiques. Elles com
l~rendront une messe solenneUe, et meme, si on Ie 
peut commodement, des vepres solennelles. L'ins
truction permet en outre d'autres fonctions eccle
siastiqucs, comme la recitation de quelques prieres 
en l'ho:meur du bienheureux, auxquelles on ajoutera 
des Pater et des Ave, les litanies de la sainte Vierge, 
et aussi, avec Ie consentement prealable de 1'Ordi
naire, la benediction du Saint-Sacrement. Pendant la 
ll1esse solennelle, on pro non cera, apres Ie chant de 
l'cvangile, Ie panegyrique du bienheureux, qui tien
dra lieu de l'homelie. Ce panegyrique peut egalement 
ayoir· lieu avant ou apres les vepres. Le troisieme 
jour, on n'omettra pas de chanter un Te Deum soiennel 
avec l'oraison Pro gratiarum actione. Des regles litur
giques speciales' concernent Ies messes de ce triduum, 
et des indulgences sont accordees a ceux qui visitent 
les eglises ou oratoires ou ont lieu les ceremonies. 

2' Culie public re/alit. - Nous examinerons suc, 
cessivement avec Ie Code Ie culte des images, et celui 
des reliques. 

a) Culie des images. - Par image il faut entendre 
toute representation (tableau, statue, vitrail, me
daille, etc.) destinee it recevoir un culte. La legitimite 
de ce culte a ete defendue par 1'Eglise contre les ico
noclastes. Voir ICONOCLASME, t. III, col. 859-860. Nous 
n'avons it exposer ici que la discipline actuelle. - II 
n'est permis a personne de placer ou de faire placer 
dans une eglise, meme exempte, ou dans tout autre 
lieu sacre, une image insolite, a moins que l'Ordinaire 
ne l'ait approuvee; et l'Ordinaire ne doitpas per
mettre qu'on expose it la veneration publique des 
fideles les images qui ne sont pas conformes a l'usage 
approuve par l'Eglise. Jamais il ne doit laisser exhi
bel' dans Ies eglises ou autres Heux sacres des images 
inspirees d'erreurs dogmatiques, ou manquant de la 
decence ou honnetete requises, ou pouvant etre pour 
les simples une occasion d'erreur. Dans Ie cas ou des 
images exposees it la veneration pubHque sont s.olen
nellement benites, cette benediction est reservee a 
l'Ordinaire, qui peut cependant la confier a n'importe 
quel pretre. C. 1279. 

Les images precieuses (par leur anti quite, leur valeur 
artistique, ou Ie culte dont eUes sont l'objet) exposees 
a la veneration des fideles dans les eglises ou oratoires 
publics, ne doivent jamais eire restaurees, quand 
eUes en ont besoin, sans Ie consentement ecrit de 1'01'
dinaire : eelui-ci, avant de donner la permission, con
sultera des hommes prudents et experts. C. 1280. 

Les images precieuses ou celles qui sont dans une 
eglise l'objet d'nne grande veneration de la part du 
peuple, ne peuvent pas etre validement alienees, ni 

. etre transferees pour touj ours dans une autre eglise 
sans la permission du Saint-Siege. C. 1281. Cette 
derniere defense s'applique aussi aux reliques insi
gnes, et aux autres reliques qui' sont dans une eglise 
1'objet d'une grande veneration de la part du peuple. 
Pour Ies images des bienheureux, voir plus haut. 

b) Culle des reliques. - 1. Les reliques insignes des 
saints ou des bienheureux sont Ie corps entier, la tete, 
Ie bras, l'avant-bras, Ie coeur, la langue, la main, 
la jambe, ou la partie du corps ou Ie martyr a souffert, 
pourvu que cette partie soit entiere, et non petite. 
Ces reJiques insigncs ne peuvent pas etre gardees dans 
les maisons particulieres ou les oratoires prives sans 
Ia permission expresse de l'Ordinaire du lieu. Mais on 
peut y garder, avec les honneurs requis, les reliques 
non-insignes, et Ies fideIes peuvent les porter sur 
eux par piHe. C. 1282. -2. Seules peuvent etre hono
rees d'un culte public dans les eglises, meme exemptes, 
les reliques authentiquees par un cardinal, ou par 
l'Ordinaire du lieu, ou par un autre ecclesiastique 
habilitead hoc par un indult du Saint-Siege. Le vicaire 
general ne peut pas authentiquer des reliques sans un 
mandat special. C. 1283. Les Ordinaires des Heux 
doivent prudemment soustraire au culte des fideles 
toute relique qu'ils sal]:raient certainement n' etre pas 
authentique. C. 1284. Les reliques dont les authen
tiques ont disparu par suite de troubles civils ou 
d'autres causes, ne peuvent eire exposees a la vene
ration publique qu'apres un jugement de 1'0rdinaire 
du lieu (et non du vicaire general, a moins d'un man
dat special). Toutefois les reliques anciennes doivent 
eire Iaissees en possession de leur culte, a moins que 
dans un cas particulier des preuves certaines n'eta
blissent leur inauthenticite. C. 1285. Les Ordinaires 
des lieux ne doivent pas, sur de pures conjectures et 
des arguments simplement probables, et surtout sur 
Ie ton de la plaisanterie ou du mepris, laisser agiter 
les questions relatives a l'authenticite des reliques, 
particulierement dans les predications, les livres, les 
journaux, et les revues de piete. C. 1286.-3, Lorsqn'on 
les expose, les reliques doivent eire bien fermees et 
scellees dans des reliquaires. Les reliques de la vraie 
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croix ne doivent jamais Hre exposees a la veneration 
publique dans Ie meme reliquaire que les reliques des 
saints : cUes doivent etre dans un reliquaire a part. 
C. 1287. Pour les reliques des bienheureux, voir plus 
haut. Les reliques de la vraie croix qui seraient dans 
la croix pectorale de l'eveque, passent a sa mort a son 
eglise cathedrale, pour etrc transmises a l'eveque qui 
lui succedera; et si Ie defunt administrait plusieurs 
dioceses, a l'eglise cathedrale du diocese dans lequel 
il est mort, ou (s'il meurt en dehors de ces dioceses) a 
la cathedrale du demier diocese qu'il a quitte. C. 1288. 
- 4. II est interdit de vendre les reliques; et c'est un 
devoir pour les Ordinaires des licux, les vicaires 
forains, les cures et autres pretres ayant charge d'ames, 
de faire grande attention a ce que les reliques, ceUes 
de la vraie croix surtout, ne soient pas vendues, 
a l' occasion des successions ou des alienations glo
bales de biens, et ne passent pas aux mains de non
catholiques. Les rectcurs d'eglises, et tous ceux que 
cela concernc, doivent veiller soigneusement a ce quc 
les reliques ne soient en aucune maniere ni profa
nees, ni perdues par incurie, ni gardees sans la decenee 
requise. C. 1289. 

F. CIMETIER. 
LOCALITES FRAN<;AISES QUI PORTENT LE NOM D'UN 

SAINT. - Dans Ie Dictionnaire des Communes, 108 pages 
sur 900 sont remplies de noms de saints. On les a 
groupes et comptes. Or, lisons-nous dans l' Almanach 
catho/ique jran9ais pour 1927, p. 146-150, « en tete 
de cette liste, saint Martin vient bon premier avec 
253 noms de localites, et ensuite saint Jean, 170; 
saint Pierre, 162; saint Germain, 129; saint Laurent, 
95; saint Julien, 94; saint Hilaire, 86; saint Aubin, 
78; saint Georges, 77; saint Andre, 76; saint Etienne, 
74; saint Leger, 58; saint Denis, 54; saint Bonet, 41; 
saint Didier, 30; saint Amand, 21, etc. » 

TeUe localite doit son nom a un apOtre, a un mar
tyr du pays, a un ermite qui mourut en cet endroit, 
'a un religieux qui y fonda un monastere ou encore 
a un saint dont on pmseda quelque relique. 

Le visage religieux que ces uoms composent a la France, 
conclut l' A.lm. cathol. fr., devait deplaire aux sans-culottes. 
II leur deplut, en eliet, et l'on vit sur Ie calendrier les noms 
des ci-devant saints tronques, camouJles et pittoresquement 
accompagries des mots val, mont, fontaine, qu~ sont encore 
termes polis ... II y cut pis,: on rempla"a les saints par des 
legumes, etc ... Mais, l' orage passe, les villes ant quitt<' ces 
noms d'emprunt, les saints sont revenus chez eux, et iIs 
continuent d'habiter parmi nous. La possession spirituelle 
de ces villes leur est acquise de trop longue date pour que 
la detruise Ie caprice des hommes. 

Quel beau voyage on ferait, pour rendre vi site anx vrais 
patrons de la France, si l'on avait Ie courage de Se mettre 
en route, les mains vides, sans regarder derriere soi! 
Mais iIs ne nous demandent pas cela. Ce qui importerait, 
ce serait de les meIer un peu plus a notre ,ie, et de ne pas 
porter avec tant d'indifference dans Ie siecle des noms 
lourds de gloire sainte. 

Appliquons-nous a bien connaltre la vie des saints 
nos patrons, a imiter davantage leurs vertus, a le5 
prier sou vent et avec con fiance. 

J. BIUCOUT. 
2. SAINTS (Art!. - I. Influence des saints 

sur l'art. II. Caracteristiques des saints dans I'art. 
I. INFLUENCE DES SAINTS SUR L' ART. - II faut consi

derel" separement les saints qui furent eux-memes des 
artistes : saint Methode, Ie bienheureux Angelico 
(voir ce nom) sont les plus conn us. Quant a 'saint 
Luc, patron des peintres, probablement la r~putation 
que lui fit Ie Moyen Age fut-elle au moins en partie 
injustifiee : ses fameux portraits de la Vierge ne sont 
rien moins qu'authentiques. 

Des saints ont exerce sur les arts une influence 
'extremement importante,; et ron peut ramener cellE'-ci 

a trois ordres de causes: 10 Prescriptions 'ou impulsion 
venant directement d'eux et touchant Ie plus ou moins 
de richesse et de decoration du saint lieu; 20 Courants 
d'idees crees par les formes de devotion particulit'!res 
aux saints les plus honores a certaines epoques; 
30 Developpement de l'ieonographie de ees saints dans 
des circollstances plus ou moins favorables a l'art. 

10 Saint Odon. saint Odilon, et surtout saint Hugues, 
dans leur zele a construire et a rendre toujours plus 
magnifique l'abbaye de Cluny, donnerent a l'art une 
impulsion vigoureuse; mais cette impulsion leur est 
moins attribuee a eux-l11emes qu'a l'ordre des bene
dictins en general, grand constructeur, grand pro duc
teur de manuscrits, de miniatures, d'ivoires, d'emaux, 
et 0U. plusieurs abbes celt'bres les avaient precedes 
dans cette voie. Ii n'en est pas de meme de saint 
Bernard, dont l'action - d'ailleurs dirigee dans un 
tout autre sens - fut absolument personnelle. II pros
crivit, en effet, des eglises ou chapelles cisterciennes, 
Ja richesse d'ornementation qui devenait excessive. 
Si ses instructions avaient ete suivies a la lettre, nul 
doute qu'eJles n'eussent pu eire fatales aux arts, 
habituellement cultives, it ceUe epoque, dans les ate
liers monastiques et surtout en vue de la decoration 
des eglises; tout au moins eurent-elles pour effet de , 
mettre en honneur une belle simplicitc : I'art eistercien 
est un modele de gout pur, de pensee milrie et chatiee; 
c'est lui qui propagea l'architecture gothique en Italie 
et qui, chez nous, multiplia par exemple les harmo
nieuses grisailles dans le vitrai! du XIII' siecle. 

Les conseHs d'evangelique p~uvrete donnes par 
saint Fran\,ois d'Assise et par saint Dominique ame
nerent francis cains et dominicains a suivre a peu pres 
les memes traditions, quoique avec une liberte qui 
tient a leur nature meml'. Les premieres eglises frall
ciscaines etaient presque sans style, faites, sauf quel
ques exceptions, sans aucune idee d'amour-propre 
arlistique. Les dominicains furent des architectes 
plus originaux avec leuf5 eglises a quatre nefs comme 
a Strasbourg, ou bien a deux nefs se confondant en 
un cheeur unique comme aux Jacobins de Toulouse. 

20 Les devotions particulieres a quelques saints 
dont l'influence fut grande se propagerent avec tant 
d'intensite que statues, tableaux, vitraux, en repro
duisirent a l'envi les objets. La vision de Bede Ie 
Venerable n'est pas sans rapport avec l'eclosion de 
Jllgements derniers qui suit son epoque; et saint 
Bernard, tout eontempteur qu'il flit des beaux
arts qu'il regardait comme contraires it l'esprit de 
pauvrete, est probablement a l'origine des innol1l
brables figures de la Vierge que produisit son epoque : 
c'est en effet sous son impulsion que tant d'eglises et 
de cathedrales re<;urent Ie vocable de Notre-Dame. 

Plus tard saint Francois d'Assise, par sa devotion 
a la Passion de Notre-S~igneur, imprima une direction 
nouvelle aux arts: « Jesus jusqu'alors represente triom
phant et impassible sur Ie crucifix, fut alors peint souf
frant; sa tete se pencha, ses jambes s'inflechirent; 
les representations de ses soufIrances et de sa mort se 
multiplierent. " 

La devotion de sainte Therese d' A vila a saint Joseph 
determina des representations de ce saint, seulcment 
peint jusqu'alors avec la sainte FamiJle. 

3 0 Le desir de representer les scenes de la vie des 
saints eut aussi sur I'art une in fluence considerable. 
Alors que la peinture chreticnne a son enfance se plai
sait it repeter toujours les memes themes et les memes 
types dans la figuration de Jesus, de Marie et des per
sonnages de l'Evangile, i11ui fallut faire eeuvre d'ima
gination pour retracer l'histoire des nouveaux saints; 
il lui fallut aussi observer de prE's Ia nature, et ce fut 
la cause de ses premiers pas vel'S un realismc longtemps 
dedaigne. II en fut ainsi dans les fresques dont Leon I V 
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fit orner la crypte de 5aint-C!ement a Rome, plus , 
tard dans les gran des et nombreuses fresques de la 
vie de saint Fran<;'ois d' Assise qui, lui-meme, poete 
epris de la nature, ne pouvait Hre eompris par des 
;utistcs qui ne se seraient pas laisses penetrer des 
memes influences. Saint Fran<;ois marque des stig
mates, saint Fran<;ois regarcle presque comme un 
autre Christ, dtkhalna un enthousiasme inoui". Les 
e!1lises, les couvents, les seigneurs, les cites, comman
d~rent des peintures, des scenes de sa vie. Peut-eire 
ees circonstances ont-elles permis au genie d'un Giotto 
de se faire jour: la renaissance italienne n'eflt pas, sans 
eUes, ete tout ce qu'elle fut. 

Cn pas de plus se fait dans la voie du pathetique : 
n'est-ce pas Ie doux saint Bernardin de Sienne qui 
inspira Ie theme de la Pieta, les Revelations de sainte 
Brigitte et de sainte Gertrude, Ie realisme des Christs 
marbres de taches rouges? 

Mais voici que l'art religieux se pare d'une morbi
desse, d'une grace delicieuse mais alanguie, toute 
nouvelle: sainte Catherine de Sienne, sainte Therese 
a'Avila, sainte Madeleine de Pazzi, avec leurs extases 
et leurs transports ont inspire les peintres. Ceux-ci, 
cependant, les ont mainte:; fois trahies : les attitudes 
defaiilantcs et ployees, les regards noyes qU'i!s ont 
imagines pour ellcs sont trop souvent proches de la 
sensualite; tout au moins contiennent-ils Ie germe de 
toute la ocntimentalite langoureuse si regrettable dans 
I'imagerie pieuse de nos jours. n faut cependant y 
reconnaitre des eeuvres admirables de cbarme et de 
grace. 

f.'impulsion donnee a l'art par Ie developpement de 
I'iconographie des saints a, de nos jours, des exemples; 
on sait les eiIorts de nos artistes pour traduire les 
pensees et les sentiments que leur inspire une sainte 
Therese de Lisieux. 

II. CARACTERISTIQUES DES SAIKTS DANS L'ART. -
Il y a des saints tres illustres, soit dans l'Eglise 
('ntlere comme les fondateurs d'ordres religieux, soit 
dans certaines regions ou ils vecurent ou bien ou 
reposent leurs reliques, et dont la vie a naturellement 
inspire les artistes qui ront racontee par Ie menu; 
mais toutes les circonstances remarquables ou mer
veilleuses 011 i1s se sont trouves ne sont pas egalement 
eonllues. C'est ainsi, par exemple, que saint Fran<;ois 
d'Assise, inspirate.ur de tant de tableaux, sera plus 
generalement reconnu dans quatre ou cinq types au 
plus : relevant une eglise, convertissant Ie loup de 
Gubbio, pre chant aux oiseaux, recevant les stigmates; 
et il ne manque pas de saints tres celebres qui devront 
pour etre reconnus facilement dans l'art eire accom
pagnes de l'attribut ou representes dans I'attitude 
gu'on leur voit habituellement. Dans !'impossibilite 
de ll1entionner tous ces attributs avec quelque chance 
(j'etre complet, au moins essaierons-nous de citer les 
plus frequemment employes renvoyant, pour plus de 
details, a I'ouvrage tres documente du P. C2..hier. 

Abeilles. - Symboles, depuis l'antiquite, de la 
douceur du langage, parfois du travail infatigable qui 
llUtine Ie miel de la science, elles accompagnent gene
ralelllent saint Ambroise et parfois saint Bernard. 

A.gneall. -- C'est l'animal du sacrifice; aussi Ie 
place-t-on a c6te d'Abel qui oiIrait aDieu les premices 
de son troupeau, d'Abraham qui rempla<;a par un 
agneau ou un belier Isaac sm Ie bi'Icher, de Joachim 
qui fut momentanement declare indigne de presenter 
it Dieu son oiIrande, de saint Ewald Ie Noir qui fut 
immole par des paIens, de saint Fran<;ois d' Assise 
doni la douceur se pencha volontiers vel'S les petits 
moutons qui lui rappelaient Ie Fils de Dieu incarne; 
saint Jean-Baptiste porte un agneau parce qu'il fut 
charge d'annoncer au monde la venue de l'Agneau de 
Dieu; sainte Agnes, parce qu'elle apparut a ses parents 

avec nn agneau eblouissant de blancheur a sa droite. 
Aigle. -L'aigle est Ie symbole de l'evangeliste saint 

Jean et parfois dans ce cas il porte une ecritoire ou un 
etui a plumes. L'assimilation des quatre anciens doc
teurs de l'Eglise latine aux evangelistes a conduit 
aussi Ie Moyen Age a donner l'aigle a saint Gregoire Ie 
Grand. C'est aussi l'attribut de saint Adalbert, de 
saint Florian, de sainte Prisque dont, apres la mort. 
les corps furent dMendus contre les carnassiers par des 
aigles; de saint Servais qu'un aigle vcillait In nuit 
de saint Thierry a qui un aigle designa I'emplacement 
du monastere qu'il devait fonder; de saint Medard et 
de saint Bertulf que des aigles protegerent de Ia pluie 
en planant sur eux. 

Aile. - En dehors des figures d'anges a une ou 
plusieurs paires d'ailes ~voir ANGE) on aper<;oit cet 
attribut a saint Thomas d'Aquin, surnomme Ie 
Docteur angelique, et it saint Vincent Ferrier qui tient 
en outre une trompette en sonvenir du sujet ordinaire 
de ses sermons, Ie jugement dernier; il se designa lui
meme comme l'un des anges de l' Apocalypse. 

Ancre. - Vancre accompagne la figure du pape 
saint Clement qui fut jete a la mer avec une ancre au 
cou pour avoir encourage des chretiens eondamnes a 
rester fideles a leur foi; celle de sainte PhilomEme dont 
les reliques etaient accompagnees d'une inscription 
ou une ancre etait graYee; celle aussi de sainte Rose 
de Lima. 

Ane. - L'ane rappelle I'abjection Oll les persecu
teurs avaient n§duit Je pape saInt Marcel, condall1l1e 
it garder les betes de somme; aupres de saint Aubert. 
eveque de CambraL il est charge de deux paniers 
remplis de pains et il porte une bomse rappel ant que 
Ie saint ermite faisait des paim, les envoyait livre" a 
la ville par son ane et en distribnait Ie prix en aumilnes. 
Vane est encore attribue a saint Rieul premier eveque 
de Senlis, a saint Pierre de Lnxembourg qUi, par humi
lite, entra ainsi monte dans sa ville episcopale, it 
saint Germain d'Auxerre, p saint 1'\athaniel, a saint 
Antoine de Padoue qui vonlant donner une le<;on it 
un heretique, se present a portant l'hostie devant un 
ane : I'ane se detourna de sa pature et se prosterna. 
Saint Francois de Paule, saint Felix de Cantalice, 
sainte Aust~eberte, sainte Franc;oise Romaine sont 
aussi representees avec cet animal. 

Anye. --..: Les peintres modernes ont souvent gratifie 
les saints de cet attribut sans raison plausible : mais 
il y a des cas ou il a sa raison d'eire, Aupres de David 
ou de saint Gregoire le Grand agenouilles pour de
mander aDieu la cessation de fleaux, un ange remet 
Ie glaive au fourreau; aupres d'Adam et Eve, iI defend 
l'entree du Paradis; il delivre saint Pierre, saint Felix, 
saint Erasme, saint Eleuthere, de la prison on des 
tourments; il dicte les paroles de l'Esprit aux evan
gelistes, protege saint Hugues chartreux de la foudre, 
presente l'hostie a saint Magloire, saint Stanislas 
Kostka, sainte Agnes de Montepulciano, saint Bona
venture, saint M~rc moine en Egypte; la couronne a 
saint Vital, un livre ou des ornements sacerdotaux 
a plusieurs antres saints. Il enfonee un trait dans Ie 
ceeur de sainte Therese d'Avila. L'usage est au.sLde 
faire porter it sainte Genevieve un cierge qne Ie demon 
eteint, mais qu'un ange rallume, et d'accompagner 
sainte Fran<;oise Romaine de son ange gardien, qui lui 
apparaissait presque chaque jour. Cest a tort qu'on a 
change cet ange en un enfant auquella sainte appren
drait a lire. 

Animallx. - Sauf en souvenir de faits historiques 
bien determines, les animaux prennent auprcs des 
saints une valeur emblfmatique, Des animaux sau
vages divers indiquent souvent que Ie personnage 
dont il s'agit a veeu dans les lieux deserts; Ie cerf, la 
biche, qu'il a dO se nourrir de sa chasse; le loup, Ie 
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lion, I'ours, Ie sanglier, sont employes pour figurer Je 
despotisme, l'idoJatrie ou j'heresie vaincus. 
roo, Anneal1- - II represente souvent une sorte de, 
mariage mystique comme celui de sainte Catherine 
d'Alexandrie a qui l'Enfant Jesus mit un anneau au 
doigt. Sainte Catherine de Sienne, sainte Catherine de 
Ricci, la bienheureuse Catherine de Racor;is, sainte 
Madeleine de Pazzi, sainte Jeanne de Valois, epouse 
repudiee de Louis XII, ont Je meme attribut. Cepen-

, dant l'annean prend des sens divers: il rappelJe que 
saint Damase a ete appele Ie Diamant de Ia foi, que 
saint Edouard Ie Confesseur donna son anne au a un 
pauvre, que saint Robert de Moleme re9ut une bague 
de la Vierge, sainte Godeberte l'anneau de saint 
Eloi. etc. 

Apparitions. - L'apparition de Notre-Seigneur 
Jesus-Christ a l'age d'homme est souvent representee 
aupres de saint Pierre sortant de Rome; de saint 
Thomas l'apiltre qui touche Ies plaies divines; de saint 
Jean l'EvangeJiste qui se fit coucher sur son tombeau a 
l'appel du Maitre; de saint Etienne qui vit Jesus dans 
Ie ciel ouvert; de saint Pierre d' Alexandrie a qui Jesus 
se plaignit que son Eglise fUt dec11in!e par Arius; de 
saint Augustin qui Ie prit pour un pelerin et lui lava 
les pieds; de saint Martin qu'il glorifia pour avoir 
partage son manteau; de saint Gondebert qui re,ut 
l'ordre de dedier une eglise 1> Ja Vierge; de sain( Aile 
ou du bienheureux Alvare de Cordoue qui portent un 
malade sur leur dos et finis sent par reconnaitre en lui 
Ie Christ; de saint Fral1<;ois d' Assise qui re~oit pro
messe de }'indulgence de la Portioncule; de saint 
Ignace de Loyola, presente a Dieu Ie Perc; de saint 
Jean de la Croix, de saint Camille de Lellis. De mame 
Ie Christ apparait a sainte Marie-Madeleine au jour de 
Paques; a sainte Radegonde pour lui promtttre qn'il 
f('ra d'elle un des joyaux de sa couronne, a sainte Ida 
de NiveJle dont il recueille Jes larmes: a sainte Lut
garde pour lui montrer son cceur blesse;' a sainte AngeJe 
de Foligno pour l'inviter au banquet eueharistique, 
a sainte Colette, a la bienheureme Marguerite de 
Savoie pour lui donner Ie choix entre persecutions, 
calomnies et infirmites, a sainte Catherine de Sienne 
qui pose ses 10vres sur les plaies de son cote, a sainte 
Tharsille et a sainte Burgundofara au moment de 
leur mort. 

.Jesus enfant apparait a saint Edmond, son nom 
divin eerit Sill' snn front; a saint Pierre Paschase pour 
Ie recompenser de son zere chretien parmi les maho
mMans. Pour saint Hugues chartreux, pour Ie bienheu
reux \'fallen, il est dans l'hostie. II est sur repaule de 
saint Christophe, se soul eve dans la creche pour tendre 
les bras it saint Fran~ois d' Assise ou a saint Silvestre 
Gozzolini; il est dans les bras ou sur Ie livre de saint 
Antoine de Padoue; dans les bras encore de saint 
Albert de Sicile, du bienheureux Hermann-Joseph, de 
saint Gaetan de Thiene, de saint Felix de Cantalice, 
de saint Diegue, de saint Stanislas Kostka; il apparait 
pendant la messe de Thomas de Cori et de Laurent de 
Brindes et les caresse doucement. Jesus enfant est 
encore aupres de sainte Catherine d'Alexandrie, de 
sainte Agnes de Montepulciano a qui illaisse une petite 
croix, de sainte Fran<;oise Romaine qui Ie porte a 
l'eglise une nuit de Noel, de sainte Catherine de Bo
logne, de sainte Rose de Lima, de sainte Therese 
d'Avila. 

Les apparitions de la Vierge se trouvent frequem
ment aussi : elle revet d'une chasuble saint Ildefonse 
qui avait combattu l'heresie d'Helvidius, donne un 
vetement blanc a saint Norbert, futur fondateur des 
Premontres, et a saint Alberic, premier abbe de 
Citeaux, guerit par une gouUe de son lait saint Ber
nard, saint Fulbert,eveque de Chartres, premier 
constructeur de la cathedrale actuelle, avertit pendant • 

sa messe saint Andre Corsini qu'il sera au cielle jour 
de l'Epiphanie, presente un gant au bienheureux 
Amedee de Savoie, guerit la main coupee de saint Jean 
Damascene, remet a saint Theophile l'ecrit qui Ie liait 
au diable, a saint Dominique Ie rosaire, a saint Simon 
Stock Ie scapulaire; eUe apparait a saint Philippe 
Xeri wutenant Ie toit de sa chapelle, a sainte Brigitte 
et a sa fille sainte Catherine de Suede qu'elle loue de 
sa modestie, a la bienheureme Ida de Louvain entre 
les mains de qui elle depose rEnfant Jesus; elle assiste 
a leur mort saint Albert de Jerusalem et saint Rad
bod, eveque d'Utrccht. 

Les apparitions de saints se rencolltrent aussi : 
parmi les plus frequemment representees sont celles de 
saint Mercure a. saint Basile Ie Grand; de saint Pierre 
et saint Apollinaire au pape Sixtc III pour lui designer 
saint Pierre Chrysologue; de saint Sidoine Apollinaire 
a celui qui pretendait occuper apres lui Ie siege epis
copal; de saint Paul ct de saint Basilisque a saint 
Jean Chrysostome; de saint Pierre a saint Laurent 
archeveque de Cantorbery qu'il chatie un fouet a la 
main; de saint Benoit a saint Maur son disciple; de 
saint Thomas Becket a son successenr saint Edmond; 
de saint Eugene ou de saint Pierre a. saint Gerard de 
Brogne; des ames du purgatoire a saint Odilon abbe 
de Cluny; de saint Isidore de Seville a saint Martin 
de Leon; de sainte Genevieve a saint Guillaume de 
Roskild qu'elle guerit; de saint Luc a sainte Catherine 
d'Alexandrie; de l'archange saint Michel et de sainte 
Catherine a sainte Jeanne d'Arc; de saint Pierre a 
sainte Agathe qu'il guerit de ses plaics Jaissees par les 
tortures; de sainte Agathe a sainte Lucie; de sainte 
Catherine d'Alexandrie et des saints fondateurs d'or
dres religieux saint Augustin, saint Benoit, saint 
Fran~ois, saint Dominique, a sainte Catherine de 
Sienne; de saint Frano;:ois d' Assise et de sainte Claire 
a sainte Colette; de sainte Ursule et ses compagnes 
a sainte Angele Merici; de saint Jean-Baptiste a 
sainte Rita de Cassia. Enfin les saints nommes dans 
les litanies apparaisGent successivement a sainte 
Austreberte pour lui faire cortege au moment de sa 
mort. 

Araignee. - On represente une araignee tomb ant 
dans Ie calice de saint Conrad et dans celui de saint 
Norbert, qui absorberent, par respect pour Ie precieux 
sang, l'animal qui. ressortit peu apres; une araignee 
tapisse la grotte ou se refugient saint Felix de ",ole, 
ou saint Camion, ou parfois sainte Teuteria,' ct les 
cache it leurs persecuteurs. 

Arbre, arbrisseau. - En dehors des representations 
d'Adam et Eve, d'Abrabam, de Jonas, de l'arbre de 
Jesse (voir ce mot) on rencontre souvent des arbres 
dans les attributs des saints. Cela tient au nombre des 
croyances palennes qui avaient consacre Ie culte des 
arbres et auxquelles les serviteurs de la vraie foi durent 
s'aUaquer; ailleurs, c'est un arbre reverdi ou fieuri 
au contact d'une gnutte du sang d'un martyr, comme 
saint Emilien de Trevi, ou au passage des reliques 
comme dans Ie cas de saint Firmin d'Amicns. Saint 
Bavon se fait une cellule d'un arbre creux; de me me 
saint Gerlache, saint Vulmer, saint Zerard. 

Armes. - Les artistes ont souvent reveiu d'une 
armure complete les saints qui furent soldats ou qui, 
tout simplement, furent amenes a combattre pour Ie 
Christ, que ce soit par Ie fer, par la parole ou par les 
ecrits. Les plus importants a citeI' sont saint Paul, 
presque toujours muni du glaive, saint Maximilien 
eveque de Loches, saint Martin, saint Guibert, saint 
Robert, fondateur de la Chaise-Dieu, saint Dominique 
l'encuirasse, saint Longin, saint Vital, saint Eustache, 
saint :\1aurice, saint Ours et saint Victor. saint Ge
reon, saint Ferreol, saint Julien de Bri~ude, saint 
Theodore, saint Mercure, saint Venant, saint Romain, 
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saint Quentin, saint Beuvon, saint Georges, sainte 
Barbe, saint Louis Bertrand. 

Balances. - Le Moyen Age representait saint Michel 
pesant les ames au jugement dernier et de ce chef lui 
attribuait des balances; saint Antonin en porte aussi, 
avec des fruits dans un plateau et un billet dans 
I'autre; sainte Claire de :\Iontefalco a deux petits glo
bules dans un plateau et un seul dans l'autre, faisant 
contrepoids. 

Bannieres, drapeaux. - Souvent donnes aux mili
taires, ces attributs accompagnent generalement leg 
armes. 

Barque au uaisseau accompagnent ]'\oe, saint Lazare 
et ses sceurs Marthe et Marie, saint Athanase, saint 
Frideau, saint Ouen, saint Vincent, saint Bertin, saint 
Florent de Glonne, saint .Julien I'Hospitalier, sainte 
AdelaIde, saint Berton, saint Gelase I", saint Oswald, 
saint Fulgence, saint Malo, saint Wulfran, saint Fron
tignan, saint Fran~ois Xavier, saint Gui, saint Castor, 
sainte Ursule, sainte Paule. 

Bdton - Le baton episcopal devint la crosse; mais 
il est d'usage de donner aussi un baton aux ermites 
et aux herauts; souvent aussi un saint porte un baton 
qui, enfonce en terre ou dans des circonstances variees, 
se garnit de fieurs : telle la verge de saint Joseph, Ie 
baton de Joseph d'Arimathie, de saint Friard; d'autres 
se voient attribuer Ie baton qui fnt l'instrument de 
leur supplice. 

Baut. - Bceuf ou vache representent souvent la 
condition humble d'un personnage ou de ceux qu'il 
eYangelisa. Saint Etton, par exemple, qui rendit la 
parole a un patre muet; saint Gui d'Anderlecht, saint 
Honore. Mais l'animal represente est souvent celui qui 
servit au supplice ou transport a Ie corps du saint. 
Saint Thomas d' Aquin est represente avec un bceuf 
parce que son esprit un peu lent l'avait fait surnommer 
ainsi. 

Bourse. - On represente souvent une bourse it la 
main les saints connus pour quelque aumone particu
liere, comme saint Nicolas eve que de Myre procurant 
nne dot a trois filles pauvres, saint Projecte retrouvant 
pleine une bourse videe entre les mains des pauvres; 
mais la b\mrse rappelle parfois un don re~u, comme 
c'est Ie cas avec saint Jean de Meda, ou des fonctions 
de tresorier, comme chez sail'it Matthieu ou sainte 
.Jeanne, pourvoyeuse des ap6tres. 

Branche d'arbre. - C'est souvent un rameau d'oli
Vier, signe de paix : par exemple, pour saint Norbert 
qui travailla a etablir la Treve de Dieu; pour saint 
Pierre Thomas, Ie bienheureux Nicolas Albergati, 
saint Pierre Nolasque: D'autres rappellent une cir
constance particuliere, comme Ie crucifix dont les 
branches se terminent en touffes de feuilles, de fieurs 
et de fruits attribue a. saint Bruno et parfois a saint 
Columban, meme a saint Eutrope. Saint Gerard de 
Villamagna porte un rameau de cerisier, sainte 
Bibiane les branches qui servirent a la fouetter. 

Bucher au taurnaise. - Le Moyen Age represente 
sonvent les trois jeunes hebreux dans la fournaise. 
Saint Polycarpe, saint Janvier, saint Denys de Paris, 
saint Eleuthere de Rome, saint Constance, saint 
Kenny ou Kanie, sainte Agnes, sainte Auguste du 
Trevisan, sainte Anastasie, sainte Benoite du Lyon
nais, sainte Martine de Rome, sainte Colombe de 
Sens, sont representes aupres du bucher qui les epar
gna miraculeusement; on place aussi sur un bucher 
les saints qui subirent Ie supplice du plomb fondu, 
comme saint Victor de Milan, ou ceux qui perirent 
dans les fiammes comme sainte .Jeanne d'Arc. 

Buisson. - On connalt les representations du Buis
son ardent de 2ifolse; saint Orner, saint Benoit de 
?\ nrcia, sont representes se roulant dans les epines 
pour dompter les tentations; Nicolas de Flue, tout 

sanglant dans les epinesou Ie demon l'a precipite sur 
Ie penchant d'une montagne. 

Cail/ou, pierre. - Des cailloux ou des pierres poses 
sur un livre sont souvent attribues aux eveques qui 
furent lapides; saint Jerome est generalement peint 
se frappant la poitrine avec un caillou; la bienheureuse 
:'IIarguerite de Citta Castello avec trois petites pierres 
portant l'image de Jesus dans la creche, de Marie et 
de saint .Joseph, qui furent trouvees dans son cceur 
apres sa mort. 

Calice, cibaire, coupe se trouvent aux mains de 
saint,. .Jean l'Evangeliste, de lIielchisedech, de saint 
Urbain I", de saint Sabin, de saint Ansbert, de saint 
Rembert qui brisa les vases sacres pour subvenir aux 
necessites d'une famine, geste rapporte aussi de saint 
Augustin, de saint Fortunat, de saint Ethelwood. Saint 
Leu porte un calice on tombe une pierre precieuse ou 
une lettre; de meme saint Gilles abbe, saint Eleuthere 
de Tournai, saint Theodule de Sion. Saint Donnat 
obtient par ses prieres la reunion des fragments d'un 
calice brise; saint J osse voit son caliee beni par la main 
divine au moment de la messe; saint Benoit de Norcia 
voit son verre rempli de poison se briser apres qu'ill'a 
beni. Saint Fennen abbe trouve miraculeusement les 
vases sacres qui lui manquaient; saint Bruno porte Ie 
calice surmonte de l'hostie a cause de sa profession de 
foi en la presence reelle, saint Thomas d' Aquin a 
cause de sa redaction de l'office du Saint-Sacrement, 
saint Jean de Sahagun a cause des faveurs extraordi
naires qu'il obtint en celebrant la messe. La coupe 
de saint Louis Bertrand, surmontee d'un serpent, rap
pelle qu'il but du poison sans dommage. 

Ceinlure. - Une relation apocryphe raconte que 
saint Thomas apotre re<;ut du ciel la ceinture de la 
Vierge pour se consoler de n'avoir pas ete pres d'eIle a 
sa mort. II est donc represente avec ceUe ceinture 
Saint Thomas d' Aquin re~oit des anges une ceinture 
pendant son sommei!. Sainte Monique porte a la 
main une ceinture ou nne echarpe rappelant celles 
que distribuent les ermites de Saint-Augustin. Quant 
aux saints religieux, ils ont naturellement la ceinture, 
que comporte Ie costume de leur ordre. 

Cer!, biehe, daim. - Le psaume XLI compare Ie 
cerf an fidele qui soup ire apres la possession de Dieu; 
aussi est-il considere comme pur. Nous avons vu deja 
(animal) qu'il rappelle l'abandon et la solitude des 
saints reduits a 'livre dans les forets, peut-etre du pro
duit de leur chasse. Saint Aoust, saint Fructueux, 
saint Baudelin, saint Leu, saint Gilles, saint :'IIaxime 
de Turin, saint Mammes, saint Laumer, saint Gunther, 
saint Ivan, sont accompagnes d'une biche soit qu'ils 
l'aient protegee, soit qu'eUe les ait nourris; saint Goal', 
priltre dans Ie territoire de Treves, en a trois. Plusieurs 
saints labourent avec des cerfs, tels saint Leonor, saint 
Kentigern Mungo, saint Ecianus, saint Que ou 
Kenan. Un cerf portant nne croix entre ses bois rap
pelle la conversion de saint Hubert, de saint Enstaehe, 
de saint }\1:einulf. Devant saint Julien I'HospitaJier Ie 
cerf se retourne mais ne porte pas toujours de croix. 
Un cerf aux rameaux lumineux escorte sainte Ida. 

Chaine. - Symbole de la captivite, la chaine est 
aUribuee par les artistes non seulement aux saints qui 
subirent ce tourment mais aussi a ceux qu'une cir
constance ou une autre fait regarder comme patrons 
des captifs. Saint Pierre, saint Jean I", saint Martin I", 
saint Brice, saint Ferreol, saint Frederic d'Hirschau, 
saint Othon d' Adriano, sainte Marana et sainte Cyra 
sont parmi les premiers; saint \Villibrod, saint Leo
nard I' Ancien, saint Merry, parmi les derniers. 

Chaire. - C'est l'attribut du pontificat supreme de 
saint Pierre: on en voit aussi a des saints predicateurs 
zeles comme saint Aubin, saint Bardon, saint Yves de 
Chartres, saint Egbert, saint Etienne Chartreux, saint 
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Antoine de Padoue, saint Bernardin de Sienne, wint 
Vincent Ferrier, saint Jean de Capistran, sur qui 
descendent les rayons d'une etoile, 

Chaudiere. - Elle est attribuee a saint Jean l'Evan
geliste, saint Emilien, ~aint Cyriaque, saint Vit, sainte 
Fauste. 

Cheval. - En dehors des "aints, que l'art represente 
armes et qui sont souvent, a tort ou it raison, regardes 
comme des cavaliers, on a coutume de peindre saint 
Paul jete it bas de son cheval sur Ie chemin de Damas, 
saint Jacques Ie Majeur ou saint Emilien d'Espagne 
conduisant a cheval les troupes espagnoles; .,saint 
Quirin tratne sur Ie sol. Saint Eloi, naturellement 
patron des metalIurgistes et donc des marechaux fer
rants, l'est devenu de tous ceux qui s'occupent des 
chevaux : veterinaires, charretiers, paIefreniers. 

Chien. - Le chien peut indiquer la profession de 
berger; on Ie donne aussi aux grands chasseurs comme 
saint Hubert; ou bien il rappelle des cireonstanees 
particulieres. II guide Tobie au sainte Marguerite de 
Cortone, il apporte du pain a saint Roell, il symbolise 
Ie zele ardent de saint Bernard dont la mere reva 
qu'elle portait un chien blanc et raux. 

Clef. - La clef est l'attribut bien connu de saint 
Pierre; on la donne parfois it saint Jacques Ie Majeur, 
a saint Servais eve que de Tongres, a saint Germain de 
Paris, a saint Maurille, a saint Bennon qui tient alors 
de plus un poisson, a wint Ferdinand roi de Castille, 
a sainte Genevieve. Sainte Osithe a une ou deux clefs, 
sainte Kothburge tout un trousseau. 

Colombe. - La colombe indique souvent !'inspira
tion diyine : elle est pres de l'oreille de saint Gregoire 
Ie Grand, de saint Pierre de Morone, de saint Pierre 
d' Alcantara, sur l'epaule de saint Gregoire VII, elle 
plane au-dessus de saint Fabien, de saint Jean Chry
sostome, de saint Hilaire, se pose sur la tete de saint 
Severe, eveque de Ravenne. Nombreux sont les saints 
personnages dont l'ame s'envole vel'S Ie ciel sous forme 
de colomhe. 

Coq, poule. - Le coq se voit aupres de saint Pierre 
en memoire de son reniement, de saint Vit, de saint 
Landry; la poule pres de sainte Begghe, mere de Pepin 
d'Heristal. 

Cor beau. - Des qualites honnes et mauvaises ont 
fait prell clre cet oiseau dans des intentions hien diffe
rentes. II est tres souvent aupres des saints: Noe, 
saint Eraune, saint Arnould, saint Apollinaire de 
Ravenne, saint Paul ermite, saint Vincent, saint 
Aime, saint Kcivin, saint Oswald, saint Expeditus, 
sainte Ida. 

Couronne. - Les saints qui occuperent quelque 
rang dans la noblesse sont generalement representes 
avec leur couronne; mais cette couronne n'est pas 
touj ours exactement celIe qu'ils auraient portee; 
souvent la couronne ahandonnee pour une vie humble 
est aux pieds du saint; la couronne peut iltre aussi une 
allusion a des faits particuliers ou a la saintete du 
personnage : il y a la COUl'onne des martyrs, celle des 
Yierges, celle des docteurs, celIe des confesseurs : 
quelques f>aints les ont toutes, ou, tout au moins en 
ont plusieurs, tels saint Philippe Benizzi, sainte Eli
sabeth de Thuringe, saint Pierre de Verone. D'autres 
ont la couronne d'epines, tels saint Acace, saint Theo
dose Tyro, sainte Madeleine de Pazzi, sainte Cathe
rine de Sienlle, sainte Catherine de Ricci. Saint Louis 
roi de France porte aussi la couronne d' epines pour 
laquelle il fit elever la Sainte-ChapelIe. 

Croix. - La croix est trop souvent representee 
aupres de ses fldeles pour que nous tentions de denom
breI' ceux-ci. Toutefois la croix a longue hampe carac
terise generalement les archeveques et les Ie gats du 
pape; parfois les fondateurs d'ordre n'ayant pas 
porte Ie titre d'abhe (voir CROIX). 
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Crosse. - La crosse designc les eveques et abbes, 
et plusieurs saints sont nommes comme ayant eu pour 
crosse Ie baton pastoral de saint Pierre (voir CROSSE). 
Saint Gebhard rec;ut la sienne de la Vierge, saint 
Ronan s'en sen>it pour accrocher la jambe du diable. 

Demon, dragon. - Nombre de saints sout repre
sentes avec Ie demon sous leurs pieds : ce sont ceux qui 
ont comhattu l'heresie, qui furent victorieux de quel
que tentation terrible ou bien qui deJivrerent des 
possedes. Saint Martin, saint Zenon, saint \Volfang, 
saint Jean Chrysostome, saint Bernard de Menthon, 
saint Columkil, saint Cyprien d'Antioche, sainte 
Dympne sont ainsi accompagnes du demon; saint 
Dunstan Ie saisit par Ie nez avec une tenaille; saint 
Philippe, saint Matthieu, apOtres, chassent des dra
gons; saint Silvestre, saint Mercurial, saint Nicaise, 
saint Clement, saint Paul de Leon, saint Meen, saint 
Similien, saint Front, .saint Bertrand de Comminges, 
saint Vrain, saint Loup, saint Gery, saint Ouen de 
Rouen, saint Julien du Mans, saint Karcisse, sainte 
Marthe, saint Georges et bien d'autres les tuent ou les 
domptent. 

Eglises. - On voit tres frequemment une eglise dans 
la main de quelque saint personnage, soit que ceIui-ci 
ait ete un soutien de l'Eglise par sa parole, ses ecrits 
au ses vertus, soit qu·'i! ait tout simplement fait elever 
des eglises; d'autres saints sont aupres de l'edifice : 
saint Gregoire de Langres parce qu'il allait prier toutes 
les nuits dans une eglise dont les portes s'ouvraient et 
se refermaient toutes seuies a cet effet, saint F:ran<;ois 
d'Assise, parce qu'il repara Saint-Damiim et parce 
qu'il fut ainsi montre au pape dans une vision, etc. 

Etoile. - L'etoile mitee dans l'art chretien a 
presque toujours un nombre pair de rayons. Elle 
guide les Mages, elle apparait a saint Eloi, a la mere 
de saint Swibert, a. saint Nicolas de Tolentino; elle 
indique aussi la purete de la doctrine et se trouve sur 
Ie front ou la piJitrine de saint Dominique, fondateur 
des Freres Precheurs, et sur heaucoup de Vierges 
peintes pour des maisons de cet ordre; six etoiles for
ment nimbe autour de la tete de saint Bruno et une 
se pose sur sa poitrine. 

Fiole, bouteille, bllrette. - Samuel porte la fiole 
dont Ie contenu oindra David; saint Remi, celIe qui 
lui servira a saerer Clovis. Saint Janvier a les deux 
ampoules ou se trouve son sang; sainte \Valburge, 
celle ou l' on recueille Ie haume que distille son sepulcre. 

Fleche. - Saint Lambert, saint Evergisle, saint 
Pierre Thomas, saint Faust de Grece, saint Edmond 
Ie martyr, saint Christophe, sainte Ursule, surtout 
saint Sebastien sont representes avec des fleches 
soit dans Ie corps, soit dans la main. 

Globe. - Le globe foule aux pieds symbolise Ie 
mepris des richesses; Ie globe sur la main, la dignite 
imperiale. L'ame de saint Germain de Capoue, celIe 
de saint Robert, de saint Jean de la Croix, montent 
au ciel sous forme de globe enflamme, celle de saint 
Frall!,ois de Sales sous la forme d'un globe lumineux 
auquel vient se j oindre Ie glohe plus petit de l' arne 
de sainte Jeanne de Chantal. 

GrIle, echassier. -_. On represente une cigogne aupres 
de saint Agricole, patron d'Avignol1, et la cause en 
est discutee; aupres de saint Burkhard on remplace 
quelquefois la cigogne par une grue, un geai et plus 
souvent un choucas a l'aile hrisee qui l'accompagne 
pres de I'aute!. On peint egalement une cigogne ou 
un coucou pres de saint Kieran. '·12$ 

Hache. - Nombreux sont les saints que 1'0n repre
sente avec une hache. Pour les uns elle indique l'etat : 
bucheron, charpentier, defricheur de forilts; tels saint 
Joseph, saint Utho dont la cognee est parfois accro
chee it un rayon de soleil. Le plus souvent eUe rappelle 
Ie supplice de la decollation: par exemple, aupres de 
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saint lIfatthias ainsi devenu patron des charpen
tiers, aupres de saint Ruf, saint Rombaud, saint 
Willehade, saint Savinien, saint Jacques l'Intercis, 
saint Anastase Penan dont la tete fendue est parfois 
representee a. part et parfois it de!l1i recouverte d'un 
c'apuchon. Saint Diomede, saint Emilias, saint Ban
dUe, saint Olaf, roi de Norvege, saint Magnus comte 
des Orcades ont aussi une hache. Le meme attribut 
rappelle Ie duel de saint Ladislas roi de Hongrie, ou 
la predication de saint Jean-Baptiste: « Faites peni
tence car deja la cognee est it la racine de l'arbre. » 

Hastie. -- Saint Telesphore tient un calice surmonte 
de trois hosties paree qu'on lui attribue la pratique 
de dire trois messes a Noel. Saint Syr, saint Lucien 
d',"'>ntioche, la bienheureuse Colomhe de Rieti, sainte 
Julienne Falconieri sont peints avec une hostie. 
D'autres exposent l'hostie dans un ostensoir ou mons
trance; ainsi saint Damase, pape, saint Zephirin Ie" 
saint Norbert, saint Guillaume de Bourges, saint 
Alphonse de Liguori, saint Antoine de Padoue, saint 
Thomas d' Aquin, saint Bonaventure, saint Longin, 
saint Fran90is de Borgia, saint Fran<;ois Caracciolo, 
saint Michel des saints, trinitaire, sainte Claired'Assise, 
sainte Julienne de Cornillon. Sainte Catherine de Suede 
est visitee par un pretre qui porte l'Eucharistie. 

Image. - Outre les saints nombreux que l'art 
represente avec une image repondant a leur devotion 
particuliere, il faut citer ceux qui propagerent les 
difIerentes formes de deyotions ou redigerent des 
antiennes, offices, hymnes, etc. Saint Gregoire Ie 
Grand, saint Sixte. ont l'image de Notre-Dame qui est 
lJOnoree a Sainte-Marie-Majeure. Saint Cyrille 
d'Alexandrie, l'image de la Vierge du type dit Theo
takos. parce qu'il presida Ie condIe d'Ephese ou furent 
condamnes les nestoriens; saint Potentien, une statue 
de la Vierge, parce qu'il benit, a Chartres, celIe que 
les druides avaient elevee a la Vierge qui devait 
enfanter; saint Rupert, parce qu'on lui attrihue l'ori· 
gine au pelerinage d'Alt-ffittingen en Baviere. 'Saint 
Bernardin de Sienne, saint Bernard de Clairvanx. 
saint Philippe Neri, saint Fral1<;ois de Borgia, saint 
Ignace de Loyola, saint Franrois d' Assise, saint Fer
dinand roi de Castille, saint Alphonse Rodriguez, 
sainte Catherine d'Alexandrie, sainte Marie l'Egyp
tienne, sainte Hedwige de Silesie, sainte Galla, sainte 
Marguerite de Cit a de Castello, ont aussi des images 
ou des statues de Marie. 

Lion. - Cet animal rappeile Ie sejou!' au desert, 
et cela souvent meme dans Ies pays du Nord OU l'on 
ne saurait Ie trouver; ii est aussi symbole de force, ou 
rappelle un fait particulier. II est que1quefois rem
place par une hyf)!le. Des lions soutiennent et entou
rent Ie tr6ne de Salomon, entourent Daniel. dechirent 
lc prophete Joel ou saint Ignace. Un lion fait face a 
Samson qui lui decllire la gueule, accompagne saint 
Zosime, saint Pap11l1l1ce; il sert saint Sabbas, met en 
pieces saint Basile d'AncYTe. 

Lis. - $yml:lOle de virginite, eette fleur est frequem
ment portee par les saints : l'ange Gabriel en porte 
une tige lors de l'Annonciation, mais heaucoup 
d'artistes l'ont supprimee dans eette circonstance, ou 
bien l'ont disposee dans un vase. Saint Joseph dont 
Je Mton flEUrit et Ie fit ainsi choisir pour l'epoux 
de JIarie, saint Norbert, saint Nicolas de Tolentino. 
saint Fran<;ois d'Assise, saint Antoine de Padoue~ 
saint Thomas d'Aquin, saint Jean de Dieu, saint 
Jean de la Croix, saint Diegue, saint Pierre de Verone, 
saint Antoine de Florence, saint Fran<;ois Xavier, 
saint Louis de Gonzague, saint Stanislas Kostka, 
saint Casimir de Pologne, saint Dominique, sainte 
Catherine de Sienne, sainte Catherine de Suede, 
to us les saints chez qui ]'on veut particulierement 
honorer Ia virginite re90ivent cet attrihut. Les saints 

epoux tiennent generaleinent la meme branche : tels 
saint Julien et sainte Basilisse, saint Eleazar de 
Sahran et sainte Delphine, saint Chrysanthe et Daria. 

Livre. - Le livre caracterise tout d'abord les evan
gelistes; ]es prophetes peuvent en avoir un, mais on 
leur attribue plutot un phylactere. Les fondateurs 
d'ordre portent Ie linc de leur regIe, ouvert ou ferme, 
portant ou non une phrase ou des initiales caracte
ristiques; les retonnateurs de meme, et les theologiens, 
les auteurs de traites importants ou de revelations. 
Parfois un fait de l'existence d'un saint justifie cette 
attribution en dehors des cas enumeres : saint Ludger 
tient Ie hreviaire dont il ne consentit pas a interrompre 
la lecture pour repondre a l'appel de Charlemagne; 
saint Dominique, outre Ie livre de sa regIe, porte celui 
que saint Paul lui remit dans une vision ou celui qui 
rap pelle l'episode de sa Iutte contre les Albigeois ou 
Ie feu consuma Ie livre des herMiques et respecta Je 
sien. 

LolJ.p. - Plusieurs saints sont repreEentes au 
moment Ol! ils forcent unloup a rendre ou a abandon
ner sa proie : avec saint \Vaast d' Arras c'est une oie: 
avec saint GudwaI, saint Ronan une hrebis; avec saint 
Simpert, saint Torello de Poppi, avec saint Robert 
de l\1oleme, un enfant; avec saint Laumer une biche; 
avec saint Bernard de Tiron il ramene un veau perdu. 
Un loup guide saint Arnou], saint Trivier, saint Herve; 
il remplace les animaux domestiques qu'il a tues pour 
porter les fagots de saint Malo, pour trainer Ies pierres 
a la place du beeuf de saint Fillan, pour labourer a la 
place de la vache de saint Gens, pour porter Ie linge 
a Ia place de l'ane de sainte Austreherte. Saint Ignace 
de Loyola est represente repoussant les loups, ce qui 
peut venir du hlason de sa famille ou du fait qu'il est 
invoque contre ces animaux dans la vallee de Lanzo. 
Saint FranC;ois d' Assise est tres frequemment ace om
pagne du Joup de Gubhio qu'il sut convertir. Un loup 
garde contre les carnassiers Ia tete de saint Edmond; 
un autre est eloigne des restes de saint Vincent par un 
corbeau, ravit un des enfants de saint Eustache, ou 
encore monte la garde aupres de saint Silvestre. II y a 
meme un loup tue par un ane au pres de saint Sola, 
abbe de Solenhofen. 

Meule. - On donne assez souvent une meule pour 
attribut aux saints qui furent jetes a l'eau avec 
une pierre au cou, que cette pierre eut ou non nne 
forme reguliere. Saint Quirin eve que de Sissek, saint 
Paulin de Nole, saint Anastase de Dalmatie, saint 
Vincent diacre, saint Lucien d' Antioche, saint Flo
rian, saint Crepin et saint Crepinien, sainte Aure, 
sainte Christine, sont dans ce cas. Saint Victor de 
Marseille tient cet embleme du fait qu'il fut place sons 
la meule d'un moulin qui devait Ie broyer. 

Miroir. - Le miroir rappelle la vie mondaine des 
pecheresses converties; on le voit avec divers objets 
de toilette, bijonx, bones de parfums ou 'autres pres 
de sainte Marie-Madeleine, de sainte ThaIS, et surtout 
de la hienheureuse Villana delle Botti qui vit son arne, 
dans son miroir, sous forme d'un atfreux demon. 

lJ![usique (,ivres ou instruments). - Outre Ia harpe 
de David, on rencontre cene de saint Ignace d'An
tioche, de saint David du pays de Galles, de saint 
Dunstan; Ja musette de saint Philemon d'Egypte; 
l'orgue, portatif ou non et qui represente un quel
con que instrument de musique, de sainte Cecile; de 
mi"me que le hautbois, la flute, la cornemus·e, de plus 
d'un saint berger. D'autres saints, comme saint Fran
cois d' Assise, saint Ceadda, sainte Romule, enten
dirent des concerts d'anges. Saint Paphnuce abbe est 
represente s'entretenant avec un musicien ambulant. 

Nimbe (voir ICONOGRAPHIE). 
Oie, cygne. - L'oie sauvage et ses migrations ont 

ete prises de bonne heure pour signe de l'hiver dans la 
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fuite vers Ie Midi, et du priutemps dans Ie retour aux 
pays du Nord. L'oiseau de saint Martin est peut-Hre 
Ie canard sauvage, peut-etre Ie busard; on lui donne 
la forme d'une oie et l'on peut y trouver un indice de 
la coutume de tirer et de manger une oie le jour de la 
Saint-Martin, dans certains pays ou c'est justement a 
!'epoque du "passage de ces oiseaux. Cne oie vint 
s'offrir a saint Rigobert dans un voyage; tout un 
troupeau accompagna saint Cerboney qui en fit don 
au pape; saint Baudolin en appela pour pouvoir 
traiter un hote; saint \Vaast, saint \Vulstan, saint 
Ferreol, saint Guennole, sainte Wereburge, sainte 
Pharallde en sont accompagnes dans leurs images; 
sainte MiIburge, sainte Hilde, sainte Berthe de 
Ravenstein les chassent. Aupres de saint Cuthbert, 
de saint Hugues, de sainte Amalberge l'oie est ptirfois 
remplacee par Ie cygne. 

Oiseaux. - Saint Jean l'Evangeliste caresse parfois 
une perdrix, saint Nicolas de Tolentino en tient une 
sur une assiette; saint Aldebrand est represente avec 
Ie meme oiseau ou avec des hirondelles, saint Fruc
tueux avec des geais, saint Sardout avec les milans 
et les eperviers qu'il renvoya d'Argentat, saint Valery 
avec les petits oiseaux qui accouraient vers lui; de 
mi'me saint Aventin du Berry, saint Galmier, saint 
Maixent, saint Benoit de Norcia. Saint Guthlac eleva 
des corbeaux, Ie tombeau de saint Adjuteur de Vernon 
fut decouvert grilce aux petits oiseaux, Ie corps de 
saint Botvid par un petit oiseau blanc. Un oiseau 
apport a un poisson a saint Etienne Harding de 
Clteaux pour Ie nourrir durant une maladie. Sainte 
Ode fait taire les pies, saint Joseph de Copertino 
commande a des oiseaux grands et petits; saint Fran
~ois d' Assise leur adresse des sermons. 

Ours. - L'ours a souvent, aupres des saints Ie 
meme sens que Ie loup; parfois meme on n'est pas 
bien sur de devoir s'arreter a l'un ou a l'autre de ces 
deux animaux. Saint Waast d'Arras, saint Cerboney, 
saint Corbinien, saint Maximin, saint Jacques de 
Tarentaise, saint Gall, saint Arige, saint CanoeI, saint 
GhisIain, saint Humbert, saint Romedius, saint 
Martin de Vertou, saint Marin, saint Aventin, saint 
Florent de Norcia, saint Viants, saint Rustique, se 
firent accompagner, obMr, ou servir par cet animal. 
Saint Columban lui dMendit d'abimer la peau d'un 
cerf mort, ses religieux en ayant besoin pour leurs 
chaussures. 

Pain. - Les images de plusieurs saints comportent 
l'attribution d'un pain: ce peut Hre en l'honneur de 
leur charite accompagnee ou non de prodiges, com me 
dans Je cas de saint Elphege, saint Nicolas de Tolen
tino, saint Marcou, saint Josse, saint Berchtold, saint 
Columba, saint Gauthier de PontOise, saint Evroult, 
saint Pierre Regalado, sainte Jeanne de Chusa, sainte 
Genevieve, sainte Godelieve, sainte Elisabeth, sainte 
Ida. Pour saint Foulques de Plaisance, c'est en sou
venir de son refus d'accepter quoi que ce flit pour sa 
nourriture, la condition de l'aumone qui lui etait faite 
etant de renoncer a l'episcopat. 

Palmier. - Cet arbre designe les solitaires de The
baYde et de Palestine : tels saint Paul ermite, saint 
Onuphre, saint Christophe de Lycie; tan dis que la 
palme detachee de l'arbre sert a designer tous les 
martyrs. 

Pelerins. - Les attributs les plus COUl'ants des saints 
pelerins sont Ie bilton avec Ia panetiere, Ie grand cha
peau, la pelerine, Ie bourdon. Saint Jacques Ie Majeur, 
regarde comme Ie patron des pelerins, a presque tou
jours aussi la coquille parmi ses attributs. Saint 
Jacques Ie Mineur, les Pelerins d'Emmaiis, saint 
Magloire, saint Pelerin, saint Pierre Damien. saint 
Marin avec saint Declan, saint ?lIuce, saint Richard 
et ses deux fils, saint \Yillibald et Sf'int \Yunebald, 

saint 2VIagnus de Fuessen, saint Julien l'Hospitalier, 
saint Alexis, saint Libere, saint Adrien mart)T, saint 
Sebald, saint Himelin, saint Phalier. saint Veron, saint 
Dominique de la Calzada, saint Gerold de Cologne, 
saint Thibaud de Provins, saint Rainier, saint Roch, 
saint Stanislas Kostka, sainte Paule avec sainte Eus
tochium, sainte Patrice, sainte EtheJdrede, sainte 
Brigitte de Suede, sainte Micheline de Pesaro, sainte 
Bonne de Pise, sainte Therese d'AviIa sont, en general 
ou tout au moins quelquefois, representes avec les 
attributs de pelerins. 

Pierre. - Saint Etienne, saint Timothee, sainte 
Emerentienne, Jeremie, saint BarnaM, saint Vigile, 
saint Eskill, saint Liboire, saint Eusebe, saint Felix 
de Sutri, saint Ananie, saint Maxime, sainte Glycere 
entre autres, portent les pierres instruments de leur 
martyre, saint Oswald benit celle que Satan empikhait 
les ouvriers de prendre. 

Poignard. - Parmi les saints assassines a coups de 
poignard il fant citer saint Killian, saint Pierre de 
Verone, saint Stanislas de Cracovie, saint \Venceslas 
de Boheme, saint Edouard Ie martyr, sainte Solange, 
saint Olaf, sainte Bibiane, sainte .Justine de Padoue. 

Poisson. - I.e pOisson represente souvent U1le 

longue penitence dans une ile ou au bord de la mer. 
Saint Corentin, abattu par les jeiines, en trouva un 
dont il detachait quelque morceau suivant ses besoins. 
Saint Neot en avait trois dont iI ne pouvait prendre 
qu'un a la fois; un ange en apportait chaque jour a 
saint Petroc; plusieurs saints eveques retrouverent 
la clef de leur cathedrale dans Ie corps d'un poisson, 
saint Atilan y retrouva son anneau, saint Malo dit la 
messe sur Ie dos d'une baleine, des esturgeons firent 
cortege au corps de sainte Amelberge. Saint Fran<;ois 
d'Assise et saint Antoine de Padoue precherent anx 
poissons. 

Pourceall. - On represente un porc ou un sanglier 
couronne a cOte de saint Gregoire l"Illuminateur, un 
pore ou un sanglier pres de saint Castor, de saint 
Guillaume Fimat, de saint Pelage, de saint Dele, 
saint Bale, saint Cyr, un pourceau la sonnette au COli 
pres de saint Antoine Ie Grand. 

Raisin, pigne. - En dehors du symtolisme qui fait 
attribuer Ie raisin et la vigne a Notre-Seigneur Jesus
Christ, on les represente pour caracteriser Josue et 
Caleb, saint Urbain pape, saint Urbain de Langres, 
saint .Maxime, saint Sixte II, saint Grat, saint Theo
dUle, saint Davin et sainte Fran\,oise Romaine qui 
trouya miraculeusement en hiver des grappes'fralches 
pour desalterer ses religieuses. 

Roses. -- ,saint Louis eveque de Toulouse porte a 
la main la rose qui sortit de sa bouche apres sa mort: 
de meme saint Ange carme, et les saintes dont Ie nom 
evoque cette fleur. Sainte Therese de l'Fnfant Jesus 
tient les roses qu'elle a promis de faire tOll1l;er sur la 
terre. 

Roue. - Saint Germain l'Ecossais porte la roue qui 
lui servit a passer la .'IIanche: saint Erasme, saint 
Georges de Cappadoce, saint Anicet, sainte· Catherine 
d'Alexandrie, sainte Yictoire de Cordoue et son frere, 
la roue de leur supplice. 

Sligmales. - Peu de saints ont re\,u les stigmates de 
la Passion de Notre-Seigneur. Saint Fran<;ois d'Assise, 
sainte Catherine de Sienne, sainte Catherine de Ricci, 
sainte .'I-Iadeleine de Pazzi, sainte Veronique Giuliani, 
sainte Brigitte de Suede, les bienheureuses Lucie 
Broccoletti et Gertrude Van Oosten sont ainsi repre
sentes, 

Tete coup/'e. - Les saints qui furent decapites et 
sont represente's la tete coupee sont trop nombreux 
pour que nous essayions de les nommer; on en a meme 
peint une telle quantite tenant leur tete clans leurs 
mains qu'il semble impossible que ]e miracle ait eu 
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lieu chaque fois. Citons ('ependant saint Denys de 
Paris, saint Boece Ie philosophe, saint Cheron, saint 
Lucien de Beauvais, saint Germain de Besanc,on, saint 
Nicaise, saint Piat, saint Symphorien d'Autun, saint 
Victor et saint Ours, sainte Valere. Saint Pierre de 
Verone, saint Thomas de Cantorbery, saint Ange, 
saint Andre Bobbola ont Ie crane entame par l'illstru
ment de mort, 

Tele de mort. - On represente frequemment une 
tete de mort aupres des saints dont la penitence et 
les meditations sur la mort sont notoires. Saint 
Jerome, saint Guarin, saint Odilon, saint Bruno, 
saint FraJ1(:,ois de Borgia, sainte .'Ilarguerite de Cor
tone, saint .rean le Bon, sont les plus souvent ren
contres. 

Tour. - Les saints patrons de villes dont Ie cam· 
panile ou la tour sont celebres sont parfois representes 
aupres de ces mon umenis : ainsi saint Petrone, saint 
Eusebe, saint Felix, saint Faustinien, proteeteurs cle 
Bologne, saint Rainier patron de Pise, sainte Rufine 
patronne de Seville; d'autres saints doivent cet attri
but a la nature de leur suppiice, comme sainte Chris
tine. sainte Barbe, sainte Irene, sainte IAocadie, qui 
fureni enfermees dans des tours. 

Louis Gillet, Histoire artistique des ordres mendiants, 
Paris, 1912; Ch. Cahier, Gamcteristiques des saints dans 
rart populaire, Paris, 1867, 2 YO!. 

Carl etta DUBAC. 
SALAIRE ET SALARIAT. - 1. TMorie 

liberale du salaire. II. Theorie chretienne : Ie salaire 
minimum: Ie salaire juste. III. Le salariat et les 
salariats. IV. Les echelles mobiles de salaire. 

1. THEORIE LIBERALE DU SALAIRE. - Tout Ie monde 
sait que· sur le marche les marchandises subissent 
une loi bien connue, en partie inevitable et qui d'ail
leurs n'est pas seule a leJegir ; la loi de l'offre et de la 
demande, correspond ant a l'abondance ou a la rarete 
des produits ou de ceux qui les desirent. Voir OFFRE. 
La question est de savoir si l'on peut raisonner ainsi 
et appliquer la meme loi a la force de travail que vient 
offrir l'ouvrier, et l'appeler, non pas analogiquement, 
mais reellement « Travail-marchandise ". Peut-on 
dire sans aucune reserve, comme Ie disait Cobden : 
« Quand un patron court apres deux ouvriers, Ie salaire 
augmente, et quand deux ouvriers courent apres un 
patron, Ie salaire baisse ,,? 

N'y a-t-il pas la seulement un fait, renfermant une 
parcelle de verite? C'est un fait en cffet que quand la 
filature, par exemple, se developpe dans une region, 
les filateurs ont besoin de plus d'ouvriers et leur offrent 
un salaire plus eleve afin de les attirer; l'hypothese 
inverse se realise aussi. 

:\Iais est-ce plus qu'un fait, est-ce la la! qui doit 
regir ces relations? 

Le liberalisme economique l'a soutenu. en fait 
materiel, l'abondance ou la rarete des bras; un contrat 
qUi Ie reconnait et Je consacre : voila, a ses veux, la 
loi du salaire. Ecoutons les grands prophet~s de ce 
liberalisme : " La regie la plus generale, dit P. Leroy
Beaulie]l, c'est que Ie salaire, camme tous les prix, est 
fixe par la grande loi de l'offre et de la demande. » 
Precis, p. 173. S'il avait dit que cette loi inlervient 
dans la question du salaire, on l'admettrait; mais que 
cette loi fixe et soit une regie, nul ne l'admettra.
AI. de Molinari' est plus materialiste encore dans ses 
expressions: « Au point de vue economique, les tra
vailleurs doivent etre consideres comme de veritables 
lllachines. Ce sont des machines qui fournissent une 
cel'taine quantite de forces productives, et qui exigent 
en retour certains frais d'entretien et de renouvelle
ment pour pouvoir fonctionner d'une maniere regu
Jiere et constante. )) Cours d'ecanomie politique, p. 203. 
- ::II. Yves Guyot egale, s'ilneclepasse pas, la erudite 

de ce langage : " Quand tu livres ton travail, ecrit-il 
en s'adressant a un ouvrier, que fais-tu donc'! Tu 
vends ton travail comme l'epicier vend son sel, son 
cafe et son sucre, comme Ie boulanger vend son pain, 
comme Ie boucher vend sa viande. » La Tyrannie socia
liste, p, 44. - J. B. Say avait ecrit deja, avec plus de 
delicatesse, mais avec aut ant de faussete : « Obliger 
qui que ce soit a payer les travaux au dela du prix 
auquel on offre de les executer serait une violation de 
la propriete et une atteinte portee a la liberte des tran
sactions. " COUTS complet, V, partie. chap. y. Telle est 
la pretendue loi que Ie monde a suivie pendant tout un 
siecle. L'experience est faite, Leon XIII en a dit les 
resultats : ploutocratie en lJaut, misere immeritee en 
bas, et la haine partout. 

lJne autre ecole, voisine de la premiere, He pouvanl 
pas decemment dMendre un principe si uMaste, essaya 
de l'adoucir, en soutenant que ce n'etaient pas evi
demment les conventions particulieres qui determi
naient la loi du salaire, mais Ie prix courant paye par 
Ia majorite des employeurs. Ainsi parlait la Sacil!te 
catholique d'ecanomie politique dont Jes principaux 
leaders etaient, il y a trente ans, MM. Thery, Onclair, 
Hubert Valleroux, etc., et dont l'organe etait aiors la 
Revue catholique des institutions el dzz droit. On n'ou
bliait qu'une chose, mais une chose essentielle, c'est 
que Ie travail est, pour un chretien, inseparable de fa 
personne ml'me du travailleur, et que celle-ci etant 
sacree doit entrer en ligne de compte par-dessus « la 
majorite des employeurs )). Cette introduction d'un 
element nouveau dans la question est en effet capitale, 
et comme on ne retournera jamais plus a l'esclavage 
antique, on ne retournera jamais non plus au concept 
paYen du travail-marchandise, sans soulever les recla
mations du sens chretien. On sait du reste que, parmi 
les clauses ouvrieres du Traite de Versailles. fnt 
inseree la proposition suivante, qui est profondement 
chretienne : « Ni en droit, ni en fait, Ie travail d'un eire 
humain ne doit i'tre con sid ere simpiement comme une 
marchandise ou un article de commerce. ); 

II. THEOIDE CHRETIENNE DU SALAJRE. - II ya dOllC, 
on Ie devine deja, cles principes superieurs qui com
mandent la question du salaire et qui, bien qu'ils ne 
soient pas les seuls elements a considerer, permettent 
d'etablir ce que nous appelons une. theorie chretienne 
du salaire. Pour plus de clarte, et pour marcher pas a 
pas sur un terrain embroussaillc, no us distinguerons, 
pour les traiter a part, Ie salaire minimum et Ie salaire 
jnste. 

A') Le salaire minimum. '- 1. Une page de l'ency
clique Rerllm Novar/zm est, sur ce point, d'une telle 
clarte et d'une telle autorite, qu'iI est essentiel de la 
citer pour dissiper toutes les nuees accumulees par 
les fausses theories du liberalisme absoIu ou mitige: 

N ous passons a present a un autre point de Ia question 
d'une grande irnportance et qui, pour eviter tout extreme, 
demande a etre defini aYec justesse : nous vouions parler 
de Ia fixation du salah'e. L." salaire, ainsi raisonne-t-on, 
une fois librement consenti de part et d'autre, Ie patron, 
en Ie payant, a rempli tous ses engagements et n'est plus 
tenu a rien. La justice ne se trouverait lesee que si Ie maitre 
refusait de tout solder, ou l'ouvrier d'achever tout son 
travail ct de satisfaire a ses engagements; en ces cas seule
ment, Ie pouvoir public aurait a intervenir pour protegeI' 
Ie droit de chacun. Mais pareil raisonnement ne trouyera 
pas de juge equitable qui consente it y adherer sans reserve; 
car iI n'embrasse pas tous les c6tes de la question et il 
ell omei Ull de tort serieux. Travailler, c'est exercer son 
activit" dans Ie but de se procurer ce qui est requis pour les 
divers besoins de la vie, mais Sill'tout pour l'entretien de la 
vie elIe-meme. C'est pourquoi Ie travail a re9u de la nature 
comille une double empreinte : il est personnel parce que la 
force active est inherente 8., Ia personne et qu'elle est la 
propriete de celui qui rexerce; il est necessaire paree que 
l'hOlnme a besoin du fruit de son travail pour conserYer 
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son existence, et que cette existence, il doit la conserver 
pour obeir aux ordres irrefragables de la nature. Or si l' on 
ne regarde Ie travail que par Ie cMe OU i! est personnel, 
nul doute qu'i! ne soit au pouvoir de l' ou,Tier de restreindre 
a son gre Ie taux du salaire ... Mais il en va tout autrement . 
si, au caractere de personnalite, on joint celui de necessite 
dont la pensee peut bien faire abstraction, mais qui n'en 
est pas separable en r"alite. En eITet, conserver I'existence 
est un devoir impose it tous les hommes et auquel ils ne 
peuvent se soustraire sans crime. De ee devoir decoule 
l1ecessairement Ie droit de se procurer Ies choses neces
saires it Ia subsistance, et que Ie pauvre ne se procure que 
moyennant Ie salaire de son travail. 

II est difficile de poser Ie probleme avec plus de 
nettete et d'analyser Ie fait du travail lmmain avec 
plus de psychoIogique sagacite. Aussi la solution du 
probleme et la loi du salaire vont nous apparaitre dans 
une irrMutable formule : 

Que Ie patron et l'ouvrier fassent done tant et de telIes 
conventions qu'iI leur plaira, 'In'iIs tombent d'accord 
notamment sur Ie chi fIre du salaire : au-dessus de leur 
libre uolonte, il est une loi de justice nalurelle plus Neuee et 
plus ancienne, it savoir que Ie salaire ne doit pas etre insuf
fisant it faire subsister l' ouvrier sobre et honnete. 

Voila des paroles d'or! En voici les consequences et 
comme la sanction tout a la fols juridique et morale: 

Que si, contraint par Ia necessite ou pousse par Ia crainte 
d'un mal plus grand, l'ouvrier accepte des conditions dures 
que d'ailleurs il ne lui serait pas loisible de refuser, parce 
qu'elles lui sont imposees par Ie patron ou pal' qui fait 
l'offre du travail, c'est Iii subir 'me uiolence con ire laquelle 
la justice proteste. 

Ce qu'il faut retenir de ceUe page magistra!e, c'est 
ceci : que la loi regulatrice du salaire, ce n'est, ni Ie 
fait de l'ofIre et de la demande plus ou moins abon
dantes, ni Ie seul contrat passe entre les deux facteurs 
de la production, ni Ie prix courant, mais la vie du 
travailleur. Vis-a.-vis des lois economiques dont no us 
avons parle et dont nul homme averti ne nie l'exis
tence, la loi morale du salaire minimum ou vital joue 
Je rOle de cran d'arret pour empecher que Ie jeu des 
forces econolUiques ne Ie fasse descendre au-dessous. 
Vis-a.-vis du contrat, cette loi vient montrer que Jes 
volontes humaines qui sont libres ne sont pas abso
jument autonomes, precisement parce qu'elles sont 
spirituelles; Ie contrat ne rend pas une chose juste, 
mais il la suppose juste, en la comparant a une idee 
plus haute qui lui sert de mesure et a. laquelle il tache 
de la rendre conforme et, si 1'on peut dire, de I'ajuster. 

Si on ne Ie fait pas, on fait subir au travailleur ,tune 
violence contre laquelle la jmtice proteste ". Ces 
graves expressions ajoutent a. la constatation de la 
vraie loi du salaire I'indication de sa portce : Ie salaire 
minimum est du en justice stricte. 

« S'il n'y avait ici qu'un devoir de charite, ecrivait 
en 1890 Mgr Pottier, il faudrait dire que l'ordre naturel 
est constitue de cette fa<;on : tout en apportaut par 
une cooperation complete et indispensable une utilite 
qui donnerait droit aux patrons de s'enrichir indefi
niment, les ouvriers proletaires, c'est-a-dire une bonne 
partie de l'humanite, n'auraient meme pas Ie droit de 
subsister. Fera-t-on passer une telle conclusion? Elle 
est repudiee par la conscience de 1'llUmanite, c'est-it
dire par Ie bon sens universel qui a consacre l'expres
sion vulgaire « gagner sa vie )), et ne consentira point 
a. Ia changer en celle-ci « mendier sa vie )). Rapport 
au Congres des (£uures sociales de Liege, JI' section, 
p.30. 

2. Mais que doit comprendre ce salaire minimum? 
Pour repondre it cette question, il suffit, puisque Ie 
salaire est compensation entre Ie donne et Ie re<;u, 
de chercher quel est Ie donne de l'ouvJ;ler. Que donne 
!'ouvrier? Il apporte au travail: 1 Dune partie de ses 

forces corporelles qu'il use quotidiennement et qui 
doit eire reconstituee au jour Ie jour; 20 toutes ses 
forces qui auront fini par eire usees, ce qui entralne sa 
vieiIlesse it assurer; 3 0 les risques qu'il court, m aladie, 
accidents, chomage; 40 une famille dont il a Ia charge 
et que son travail do it nourrir. Si tel est Ie donne, tel 
doit etre Ie re~u. 

Un tres grand nombre de theologiens, et des plus 
renommes, des sociologues de haute valeur partagent 
et enseignent cette doctrine. Le P. Liberatore ecrit 
dans ses Principes d' economie politique : « Le travail 
pour l'ouvrier est virtuellement ce qui est necessaire 
pour son entretien et celui de sa famille; )) et iI cite 
Steccanella qui dit : « Pour Ies economistes, Ie prix 
equivalent an necessaire est Ie prix moyen du salaire; 
pour nous, c'est Ie plus bas. )) - L'Union internationale 
d'etudes sociales, reunie a. Malines sous la presidence 
du cardinal ':Hercier, votait it I'unanimite la proposition 
suivante : « Le salaire vital comprenant la subsistance 
du travailleur et de sa famille, l'assurance contre Ie 
risque d'accident, de maladie, de vieillesse et de cho
mage, est Ie salaire minimum dft par l'employeur en 
justice commutative. » - Dans son solide ouvrage, 
Principes d'economie socia/e, p. 216,217, Ie P. Fallon 
soutient la meme these : « La justice exige, dit-il, 
toutes les fois que les conditions economiques Ie per
mettent, que Ie salaire soit au moins suffisant pour 
assurer la subsistance de l'ouvrier et de sa famille. 
Le salaire suffisant a la subsistance de la famille est 
un minimum. » Et dans cctte subsistance, il fait 
entrer « la nourriture, Ie vetement et l'habitation des 
ouvriers consideres comme sobres et economes; l'ins
truction primaire, Ie necessaire pour parer a la maladie, 
aux accidents, au chomage, aux annees de vieiIless'e 
et aux autres necessites ordinaires, quelques divertis
sements. )) Et il ajoute : « Cette doctrine est enseignee 
par un nombre de plus en plus grand de theologiens 
catholiques. )) - Le marquis de la Tour du Pin ecrit 
dans Vers un ordre social clm!tien, p. 12 : " L'entrc
preneur et l'ouvrier ne sont pas quittes en bonne jus
tice s'ils ne se sont pas procure l'un it l'autre, dans la 
meSUl'e ou cela depend d'eux, ce dont chacun a besoin 
pour mener une vie honnete selon son etat; et pour 
I'homme-de tout etat, les exigences d'une vie hOl1nete 
sont : la possession d'un foyer, des moyens d'y elever 
sa famille selon sa condition, et la possibilite d'epar
gner de quoi soutenir ses vieux jours quand il ne 
pouna plus gagner. » - n ne nous deplait pas de citeI' 
ici, a cOte de ces autorites plutot d'ordre tht'ologique 
et social, l"autorite d'un homme d'atIaires universel
Iement estime, et que les industriels ne pomTont pas 
n~cuser : nOllS voulons parler de M. Bomanet, ancien 
directeur des Usines Joya a Grenoble et fondateur de 
la belle institution des allocations familiales et des 
caisses de compensation : « Le travail n'est pas une 
marchandise que ]'on vend Ie plus cher possible et 
qu'on achete Ie moins cher possible. C'est un acte 
humain qui a pour but l'entretien, Ie perfectionnement 
et la diffusion de la vie humaine. II doit donc, en tout 
premier lien, proeurer a celui qui l'accomplit l'accrois
sement des biens du corps et de l'esprit, lui donner la 
possibilite de pratiquer tous ses devoirs : personnels, 
familiaux et sociaux. Et ce n'est qu'apres avoir assure 
cette existence normale qu'on peut parler de reparti
tion equitable des benefices. » Conjirence donnie a la 
Socil!te industrielle de NIulhouse, Ie 9 novembre 1921. 

Si ]'on demande enfin qui sera juge de cette equi
valence entre Ie donne et Ie re<;u, nous repondrons que 
ce ne sont pas Ies employeurs seuls, mais bien 1'en
semble, et des employeurs, et des employes. Ceux-ci 
ont donc Ie droit strict de s'associer pour discuter avec 
les employeurs Ie taux du salah·e. 

Ajoutons, pour etre absolument exact et precis, 
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ue si les theologiens les plus eminents et, les .s~cio-

l
q 

es catholiques sont d'accord sur la necesslte de 
ogu. d I' '1 faire entrer la famille dans .le calc~l u sa aJ~e, I s 

ne Je sont plus sur Ie point smva~t : .a quel titre II f.aut 
J faire entnlr, ou au nom de la Jusilce commutatIve, 
a an nom de la justice sociale, c'est-a.-dire du bien 

ou d I' d . I? X n commun de la societe et e 'or re .. socIa .. ".ou~ e 
pouvons pas entrer ici dans cett~ GlS,CussI.on. mt:res
sante, mais inutile pour nous, pmsqu aUSSI b.len LOUS 
sont d 'accord pour tenir compte, dans l~ salaJre, ~t d~ 
travailleur et ,de Ia situation moyenne dune famllle a 
sa charge. 

Xous venons de dire: « situation moyenne d'une 
famille. )) Quand cet etat moyen d'une famille est 
depasse dans une region do.nnee, Ie pa~r~n n'es~ p.lus 
en cause; c' est alors Ie deVOIr des assoclatl~ns pnvees: 
des professions organisees, et ~eme de ~'Etat, de 1m 
venll' en aide. C'est ce qu'ont bIen compns les gran des 
associations patron ales de France qui ont institue les 
allocations familiales. Voir ce mot. Le gouvernement 
n'a fait que son devoir social en etablissant ces allo
cations dans les administrations publiques, et en ,l~s 
inwosant aux entrepreneurs qui ont obtenu Ia prefe
re~ce daus les adjudications des travaux publics. 
Beaucoup croient qU'i! devrait me me les rendre ohli
aatoires, en respectant, bien entendu, l'autonomie de 
~es organisations. Le danger sCI'ait que ces Caisses 
sortent de leur cadre, en ne donnant a. l'ouvrier qU'un 
salaire individuel que l'on completerait ensuite en 
dOlmant des allocations qui iraient croissantes avec 
Ie nombre d'enfants. L'ideal - correspond ant d'ail
leurs a. toute la vieille tMologie morale en matiere 
de salaire - serait au contraire de ne donner de sur
salaire qu'it partir de 3 ou 4 enfants, puis que Ie salaire 
normal doit suffire jusque-Ia.. Mais puisque Ie malheur 
des temps et l'oubJi de la loi morale ont depeuple 
les foyers, nous admettons qu'accidentellement les 
allocations, afin d'encourager Ie retour a Ia pratique 
du devoir, commencent plus tot, par exemple au 
second enfaut, jamais au premier; mais qu'on s'eiIorce, 
au fur et a mesure que Ie devoir sera de plus en plus 
pratique au foyer, de revenir a. cette situation moyenne 
d'une famille qui vit du salaire « vita! » qui est la 
grande loi de justice; les allocations familiales seraien~ 
alars. consacrees aux familles vraiment nombreuses qm 
meriient, plus que toute autre, l'aide et la sympathie 
des Etats. 

II serait bon aussi que les salaries aient quelque part 
a la gestion et it l'administration des Caisses d'allo.
cations. Ce serait un acte de con fiance et d'equite qui 
doublerait la valeur de leurs bienfaits. 

B) Le salaire tuste. - 1. II ne faudrait pas noire 
pourtant que le salaire minimum ou vital soit Ie 
dernier mot de la question et realise toute justice. On 
a trop concentre ses efforts et l'on s'est laisse trop 
hypnotise!' par ce pauvre salaire minimum qui empeche 
tout juste de mourir de faim. Et pourquoi ne Ie dirions
nous pas? Les debats actuels concernant les sal aires 
pour les adapter constamment au coUt de la vie nous 
ont toujours paru navrants. ~e dirait-on pas qu'on 
veut mesurer la nourriture des ouvriers comme on 
mesure la ration d'un cheval qui sans cela peri
rait? 

Disons done que Ie salaire vital peut tres bien n'etre 
pas encore Ie salaire juste. 'Cne production plus abon
dante de la part d'un travailleur plus courageux, une 
production plus parfaite de la part d'un ouvrier plus 
habile. une grande prosperite de I'entreprise et de la 
profession: voila trois elements import ants qui doivent 
entrer en ligne de compte pi l'on veut arriver it l'inte
grale justice. 

C'est la pensee tres nette de I'Cnion de Malines en 
1921. C'etait aussi celIe de rUnion de Fribourg qui, 

en 1886, approuva les propositions suivantes tracees 
par Ie savant P. Lehmkuhl: 

1. Le salaire indispensable it l' entretien de la classe 
oUvTiere dans sa condition normale, eu egaI'd au temps et 
au lieu, constitue l' element primordial de ce que tout 
accord de travail doit procurer en stricte justice. 

2. Ce salaire repond-iI suffisamment aux exigences de la 
justice sociale? II faut en douter. La classe ouvriere a 
droit de trouver, dans un certain complement au salaire 
indispensable, un llloyen d'alneliorer sa condition, notalll
ment d'arriver it la propri€ie. 

3. Le complement au salaire indispensable ne saurait 
avoir partout meme forme et meme mesure. II est constitue 
par une participation 11 la prosperite de l'industrie. 

4. Sans pretendre qu'ull accord de cette nature soit 
necessaire et suffisant pour Ie regne de la paix sociale, il 
faut y reconnaitre un progres sur Ie salariat proprement dit. 

La question a ete approfondie depuis, et d'eminents 
sociologues ont meme essaye d'orienter I'utilisation 
de ce complement au salaire minimum vel'S une trans
formation du sillariat lui-meme. Ils demandent qu'au 
lieu d'etre acquitte en argent comptant, ce comple
ment puisse eire transforme en actions de l' entreprise 
a laquelle Ie travailleur a collabore. On sait en efIet 
que beaucoup d'entreprises sont aujourd'hui des 
societes par action. A mesure que se creeraient les 
actions du travail, on pounait rembourser, en les 
tirant au sort, un nombre egal d'actions de capital. 

Evidemment l'entrepreneur aurait Ie droit de refu
ser cette methode de paiement, mais les ouvriers 
orgauises auraient aussi Ie droit de ne consentir au 
contrat de travail qu'en exigeant ces conditions. On 
a pu lire, au mot ACTION2'1ARIAT, les propositions de
taillees concernant ces nouvelles methodes et etu
diees it i\Ialines en 1921. Voir Code social, Paris, 1927. 

2. C'est an titre de la justice stricte que sont dus les 
supplements de salaire retribuant une production 
plus abondaute que la normale ou une production plus 
perfectionnee; c'est ainsi d'ailleurs qu'agissent les 
entrepreneurs par I' etablissement de primes a la 
rapidite, it la quaIite, a la production, it l'economie, etc. 
Quant au supplement provenant de la grande prospe
rite de I'entreprise, la plupart croient qu'il n'est du 
qu'au titre de la justice sociale. 

Pourtant un eminent theologien et sociologue, 
Mgr Pottier, a soutenu, en 1921, qu'il etait dft au 
titre de la justice stricte et commutative. Voici com
ment il essaie de Ie prouver. Dans le contrat de sala
riat, l'ouvrier, parce qu'iln'a pas Ie temps d'attendre' 
que Ie produit du travail soit vendu ,pour en avoir sa 
part, est. cense faire avec.le patron un contrat forfai
taire concernant Ie risque que supporte celui-ci. Ce 
risque en efIet est double; il consiste en ce que Ie pro
duit peut etre vendu a plus bas prix qu'il n'a coUte, 
ou meme ne pas eire vendu du tout. Pour ce double 
risque, l'ouvrier est donc cense consentir, et tres jus
tement, a. payer pour ainsi dire une prime d'assurance. 
1\1ais une prime d'assurance varie avec Ie risque lui
mpme. Plus grands sont les risques, plus elevee est la 
prime; moins grands sont-ils, plus petite est la prime 
Or, sur Ie terrain des atIaires, n'y a-t-il pas des mo
ments ou Ie risque patronal est quasi nul? Par exemple 
quand regne une tres grande prosperite industrielle 
et que la somme des benefices est considerable. Cette 
somme des benefices est comme Ie thermo metre qui 
permet de ll1esurer la valeur reelle des risques it tel 
moment donne. Quand donc les risques ont ete nuls 
ou presque nuls, la prime d'assurance a ete indument 
payee, et c'est eUe qui reviendrait de droit it l'ouvrier 
sous la forme de benefices it 1a fin d'une aIlIlee tres 
prospere. On trouvera le developpement de cette 
these dans les deux fortes 1)rochures de J'auteur : 
La morale calho/ique et les questions sociales d'aujour
d' flU!, Charleroi et Brnxelles. Cette these qui a semble 
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a plusieurs confondre Ie contrat de salaire avec Ie 
contrat de societe, n'a pas encore rallie la majorite des 
esprits, et I'on continue de s'en tenir a Ia these du 
simple devoir de justice sociale. 

III. LE SALARIAT ET LES SALARIATS. - Le salariat 
etudie comme regime devenu presque universel est-il 
legitime? No us avons deja. repondu qu'il I'etait. 
Voir CAPITAL ET CAPITALIS~IE. Sans doute il a ses 
iuconvenients et peut me me avoir ses tares, mais il 
a aussi ses avantages, comme a peu pres to utes les 
choses humaines. Si l'on y observe la justice dans la 
repartition, si Ie contrat de travail est soustrait au 
danger de I'individualisme et transforme en contrat 
collectif fixant Ies conditions prealables et essentielles 
du travail, si enfin ce contrat a un gardien vigilant, 
interesse et responsable,l'organisation professionnelle, 
nul doute que Ie salariat ne soit un regime honnete. 
La hlgitimite essentielle du saJariat etant mise hoI'S 
de cause, on peut se demander s'il durera toujours, et, 
comme on dit, s'il est demel. C'est la question souvent 
posee depuis bien des annees et qui a souleve de mUl
tiples controverses. 

N ous eroyons que la question est mal posee. A 
notre humble avis, LE salariat n'existe pas; il y a DES 
salariats variant a l'infini. Un salariat donne evolue 
continuellement, se perfectionne, se rapproche plus 
ou moins de la justice, puis de l'equite, puis d'une 
modalite nouvelle toujours plus conforme a la dignite 
humaine. En veut-on la preuve? Elle est la sous nos 
yeux. QueUe difference, par exemple, entre Ie salariat 
d'aujourd'hui et Ie salariat d'iJ y a soixante ans! 
Que l'on cOmpare l'ouVl'ier d'alors passant un contrat 
de travail qui n'en etait pas un, puisque c'etait l'accep
tation supposee du reg!ement de l'atelier, travaillant 
douze ou quatorze heures par jour dans des usines 
souvent mal aerees, expose, sans reCOurs possible, 
aux accidents du travail, isole et sans defense, et 
gagnant un salaire miserable souvent, que l'on com
pare cet ouvrier avec l'ouvrier de nos jours travailJant 
huit lleures par jour, dMendu par son syndicat, pro
tege par une abondante legislation sociale. N'est-ce 
pas vraiment un autre salariat? Et cependant il evolue 
tou,iours, il veut se perfectionner encore et toujours. 
On dirait qu'il tend vel'S la limite, selon Ie Jangage des 
mathell1aticiens. La limite, c'est l'association, ll1ais 
l'atteindra-t-il jamais? Qui oserait repondre a. ceUe 
question en face du gigantesque mecanisme econo
mique du'monde moderne? Le salariat va-t-il Vel'S la 
participation aux benefices generalisee? Va-t-il a la 
cooperative de production? S'arretera-t-il it un benin 
droit de regard, ou a une co-gestion plus accentuee? 
Va-t-il Vel'S l'actionnariat du travail, et cet actionna
riat sera-t-il individueJ, syndical ou corporatif? Tout 
est possible, et l'on ne peut pas plus prevoir l'avenir 
economique que l'avenir politique, ou que Ie temps de 
l'an prochain, En tout cas, il faut d'abord bien voir que 
du jour ou plusieurs ont travaille a une meme ceuvre, 
aucun ne peut pretendre toucher tout Ie prix du pro
duit: il faut donner it chacun sa part, c'est-a.-dire son 
salaire. Or les entreprises modernes deviennent de 
plm en plus collectives, et ainsi universalisent presque 
Ie salariat. La grande industrie russe est sociaJisee : 
les ouvriers n'ont pas cesse pour cela d'etre des sala
ries. En Angleterre ou la cooperation a fait d'immenses 
progres, les deux cent mille employes et ouvriers des 
cooperatives ne sont-ils pas toujours des salaries? 
II faut aussi bien considerer que l'ampleur des entre
prises necessite de plus en plus des chefs specialistes et 
cOll1petents, mais aussi des chefs que Ie risque ne fait 
pas trembler parce que les succes materiels viennent 
Ies recompenser avec plus d'abondance que Ies simples 
sous-ordres. La nature humaine est ainsi faite qu'elle 
nemarchesouventquefouetteepar l'interet et Ie profit. 

Pourvu qu'on n'oublie pas ces conditions fonda
mentales, on peut aller de l'avant, et si l'avenir ne 
nous apporte pas l'abolition du salariat, il nous 
apportera un salariat tellement different de ceux du 
passe et du present qu'il satisfera - pour un instant _ 
l'eternel desir du mieux et du parfait qui est la gloire 
et Ie tourment du cceur de l'homme. ~ 

IV. LES ECHELLES MOBILES DE SALAIRE. - Dans 
Ie dernier quart du XIX' siecle, on appliqua, dans 
quelques entreprises minieres et metal1urgiques, et 
particuIierement en Angleterre, un systeme dit des 
echelles mobiles de salaire. Les sal aires etaient fixes 
par rapport au prIx de vente des produits. Mais on a 
assez vite renonce a ce mode special de participation 
aux benefices, et l'on a adopte Ie systeme inverse, 
Ie salaire ne devant pas se regler sur Ie prix de vente, 
mais bien Ie prix de vente sur Ie salaire qui doit etre 
considere comme un element incompressible du prix 
de revien t. 

Depuis que Ie colit de la vie est sUjet a. de sf grandes 
variations, on a repris l'idee des echelles mobiles de 
salaire, mais calculees precisement sur Ie colit de la vie. 

La Belgique surtout a organise serieusement ce 
systeme qui a pu rendre des services et eviter des 
con flits. Mais son application meme a suscite bien des 
dillicultes. En voici un exemple, qui montrera aussi 
comment fonctiol1ne ce mecanisme. En aoilt 1923, 
une greve suivie de lock-out dans la mctallurgie mar
seillaise s'etait terminee par un accord entre on,ani
sations patronales et onvriel'es: aux termes d~ cet 
accord, les salaires devaient varier autol11atiquement 
en fonction de l'indice determine par la Commission 
mixte officielle du coilt de la vie it Marseille. 

Ainsi les salaires de base, a la date de la reprise du 
travail, ne devaient subir aucune modification tant 
que l'indice du cout de la vie rapporte it la base 100 en 
1924, resterait compris entre 323,75 et 342; 25. 

Mais les salaires de base d'aoilt 1923 devaient etre 
majores de 5 p. 100 pour les va leurs de l'indice com
prises dans l'intervalle de 342,25 a 360,75 et de 
10 p, 100 pour un indice compris entre 360,75 et 
379,25. 

La convention avait fonctionl1e normalement deux 
fois, 1\Iais, it un moment donlle, les industriels preten
dirent que les circonstances economiques ne leur per
mettaient plus de rester tJdeles au contraL Un cas de 
force majeure venait les en empecher : Ie ralentisse
ment des affaires par suite de la revalorisation du 
franc. Us cederent cep£l1dant pour faire honneur a 
leur engagement. Mais, peu de temps apres, Ie coilt 
de la vie baissait d'une fa,on sensible. Cette fois ce 
furent les ouvriers qui refuserent une dimin ntion des 
salaires. Nous n'avons pas a juger ce cas particulier, 
puisque nous n'avons pas les renseignements precis 
qu'il faudraiL Mats j] en ressort une conclusion: c'est 
que les plus beaux mecanismes, s'ils peuvent Nre 
utiles. ne sullisent pas a. creer la paix dans Ie monde du 
travaiL II y a une question morale et il y a une ques
tion d'education economique des dirigeants ouvriers. 
Celle-ci est du res sort et meme du' devoir des or"ani-

t ' b 
sa IOns professionnelles ouvrieres, et rOelS savons que 
les syndicats chretiens ront compris. Celle-Ia est du 
ressort de la religion, et l'Eglise est toujours prete a 
eclairer et a pacifier, pourvu qu'on ne ferme pas les 
yeux a sa lumiere et les cceurs a ses paroles de paix et 
d'entente. 

~ Paul SIX, 
,SALIESIIENS. - Des multiples ceuvres popu

latres que don Bosco (voir ce mot) avait etablies a 
Turin en faveur de l'enfauce, il etait a propos d'assurer 
la perpetuite. 

Vers 1857, Ie ministre Rattazzi, peu suspect pour
tant de ch!ricalismt', avait attire l'attention du saint 
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.etre sur l'acuite de ce probleme. Apres la disparition 
~~ fondateur, qu'adv~endrait-~l ~e « l'education et ?e 
]'instruction de tant d enfants a 1 abandon»? Faudralt
"I done mettre a la rue les heureux habitues des nom
~reux abris amenages par « Ie Vincent de Paul du 
XIX' siecle )), refuges tenant a la fois du patronage, de 
I'ecole d'apprentissage, de la maison de famille pour 
etudiants, du seminaire pour les vocations tard yes, du 
fover de preservation pour les jeunes ouvriers? Le 
lie'utenant de Cavour ajoutait a l'adresse de 1'11umble 
1Ipotre : « Vous devriez vous adjoindre quelques-uns 
des clercs et des jeunes gens qui vous aident a disci
pliner et a instruire votre petit monde du Valdocco, 
leur communiqueI' votre esprit et vos methodes et 
finalement les grouper en une societe qui vous conti
nueraiL » 

Le conseil etait bon. II ne prenait pas don Bosco 
au depourvu. Les idees maitresses d'un projet conyu 
en ce sens se trouvaient deja par lui jetees sur Ie papier. 
Des l'anuee suivante, il se voyait a meme de soumettre 
a l'examen du Saint-Siege les constitutions de la 
Pie use Societe Salesienne. En 1862, vingt-deux de ses 
fils prononyaient les vceux de religion. De 1864 a 
1874, Ie nouvel institut recevait tour a tour d3 Rome 
Ie decret laudatif, l'autorisation provisoire, l'approba
tion definitive. 

Aux ceuvres du debut qui avaient franchi les 
Jllonts et commen<;aient a s'acclimater en France, en 
Belgique, en Espagne, en Angleterre, s' aj outerent les 
missions lointaines. Entre 1875, la date du premier 
depart des SaiCsiens pour l'Amerique latine, et 1926, 
I'allllee du dernier recensement, les fils de don Bosco 
occuperont successivement Ies territoires suivants. 

En Amerique : la Patagonie septentrionale, cen
trale et meridionale; la Pampa centrale (vaste terri
toire au nord de la Patagonie); Ie vicari at apostolique 
de :'Ilagellan (Terre de Feu), au Chili; Ie v:.icariat apos
tolique de Mendez et Gualaquiza, a l;.Equateur; la 
prelature apostolique du Rio-Negro, au Bresil; la 
prelature ordinaire de Registro de Araguaya (:'datto 
Grosso), au Bresil; la misEion du Grand Chaco, au 
Paraguay. 

En Asie : Ie vicariat apostolique de Shiu Chow, en 
Chine; la mission de l'Heuug Shan, en Chine; la 
mission de rile Kiou-Siou, au Japon; la prefecture 
apostolique de I' Assam (Indes anglaises); la mission 
du district de Tanjore (lndes anglaises); une douzaine 
de maisons en Terre Sainte et en Asie Mineure. 

En Afrique: la prefecture apostolique du Luapula 
superieur, au Katanga (Congo beige). 

En Oceanie : Ie vicariat apostolique de Kimberley 
(:\ustralie). 

A l'heure presente, l'institut denombre environ 
6500 religieux dont 1 660 freres coajduteurs. Deux 
cardinaux, quatre archeveques, treize eveques, quatre 
prefets apostoliques figurent dans leurs rangs. Ils ont 
il travers Ie monde 30 proviuces et 500 maisons regu
lieres. C'est par centaines de mille que se comptent les 
enfants abandonnes dont ils s'occupent. 

En 1872, Ie fondateur fut inspire de tenter pour les 
flUes ce qu'il avait realise pour les gan;ons. A cet efIet 
il s'adjoignit une cooperatrice de sante chetive, it peu 
pres illettnle : Marie Mazzarello, de Moruese, dans Ie 
2\Iontferrat piemontais. De leur zele commun naquit 
l'institut des Fillesde lYI arie-Auxiliatrice. Parties d'un 
modeste ouvroir de campagne, ces religieuses dirigent 
aujourd'hui des creches, des garderies, des patronages, 
des cours d'adultes, des ecoles menageres, des ecoles 
primaires, des Bcoles professionnelles, des hopitaux, 
des leproseries, des dispensaires, dissemines sur toute 
la surface du globe. En outre eIles pretent leur 
concours it l'ceuvre de la Protection de la jeune fille. 
Leurs 600 maisons abritent environ 8000 sujets, Le 

pape Pie XI ecrivait naguere a leur propos: « -"'ous ne 
voyons aucune forme d'apostolat dont ces sceurs 
n'aient pris l'initiative dans ce demi-siecle. )) 

En vue d'assurer aux siens les secours de l'ordre 
spirituel et temporel sans lesquels il affirme dans sa 
lettre-testament « qu'il n'aurait rien pu », don Bosco 
avait encore, des 1845, jete les bases d'une espece de 
tiers ordre qu'il appelait l' Union des cooperateurs et 
cooperatrices saiCsiens. Cette association s'adresse 
aux personnes des deux sexes, agees d'au moins seize 
ans, desire uses de collaborer aux ceuvres de zele 
confiees aux fils et aux filles du fondateur. Elle a son 
siege, en France, 14, rue de Bagneux, Paris (6e), et. 
en Belgique, a Voluwe-Saint-Pierre, pres de Bruxelles. 

Le type de l'etablissement salesien est d'une concep
tion tres speciale. Sous Ie nom d' orphelillat, ou d' ora
toire, ou d'institut, il comprend, jumelees, une section 
d'etudiants et une section d'artisans. Les etudiants 
forment une sorte d'ecole apostolique en vue du recru 
tement sacerdotal. Les artisans apprennent un travail 
manuel. Des uns aux autres il y a separation. Mais 
l'affectation du nouveau-venu est, dans la suite, 
sujette a modification, au gre des aptitudes et de la 
vocation. 

En education, les salesiens visent a la simplicite 
familiere, paternelle. Leur pedagogie oppose au sys
teme repressif Ie systell1e preventif, plm penible pour 
Ie maitre, plus apprecie des eleves. Elle preconise la 
liberte dans la piete. Elle entretient l'expansion. La 
j oie, Ie fondateur la voulait voir rayonner sur Ie visage 
de ses pupilles, non seulement en promenade et en 
recreation, mais en classe et a la chapelle. Sans oublier 
Ie role capital de l'autorite, il reclame des professeurs 
la sollicitude de l'affection. « Ne soyez pas des supe
rieurs, mais des peres, )) repete-t-il sans cesse. Et 
encore: « Aimez l'enfant, vous l'eduquerez ensuite! » 

Et enfin, au soil' de sa vie, en guise de formule testa
mentaire : « Ma pedagogie est fille de l'amour. » 

Preceptes dignes de Franyois de Sales, dont Ie por
trait figure en miniature dans Ie bIas on salesien. Du 
saint savoyard la mansuetude avait conquis Ie cceur 
de don Bosco au point de ne lui faire souhaiter pour 
les siens que les exemples et que Ie nom de I'illustre 
eveque de Geneve. 

L'esprit salesien peut se definir it l'aide de cette 
maxime suggestive: « Se faire aimer pour faire aimer 
Dieu. » 

C. d'Espiney, Vie anecdotique du venerable don Bosco, 
Nice, 1896; A. Prin, Le Venerable don Bosco, vie anecdo
tique, Liege, 1925; A. Auffray, Le Vel1l!rable don Bosco, 
educateur et apiltre de la jeunesse, Paris, 1920; A. Auffray, 
Vie de don Bosco, Paris, 1928; A. Auffray, Une met/lOde 
d'education, Paris, 1924; A. L. Martin, Au jardin de don 
Bosco, Dominique Savio, Paris, 1924; Un Tiers Ordre bien 
moderne : l'union des cooperateurs et cooperatrices sale
siens, Lyon, 1926. 

Periodiques de langue franc;aise ; Bulletin salesien, 
mensueI; Jeunesse et missions, nlensuel; Bulletin du 
Saint-Suaire, trimestriel, administ., 14, rue de Bagneux, 
Paris (6e ), et 276, rue des Pyrenees, Paris (20'). 

Elie MAIRE. 
SALOMON, troisieme roi du peuple d'Israel 

(x' siecle avant Jesus-Christ). - Salomon etait ne 
de David et de Bethsabee; mais il n'etait pas Ie premier 
fils que David eut de cette femme d'Urie, Ie malheu
reux homme d'armes qu'il fit tuer si odieusement : 
l'enfant du crime etait mort comme Ie prophete 
Nathan l'avait annonce. C'est, semble-t-il, sous 
I'influence de Bethsabee et de Nathan que, de prefe
rence a Adonias, Ie plus age de ses fils survivants, Ie 
vieux souverain avait designe Salomon pour son suc
cesseur. n ie fit sacrer et proclamer roL 

Quand, David mort, Salomon monta sur Ie trone, il 
n'avait que dix-sept ans. Conformement aux recom-



191 SALO;\10X - SAL CT 193 

mandations de SOl: pere, il commenGa par faire dispa
raitrc ceus: e~ qUI II pouvait voir un danger pour la 
securite de l'Etat. Comme d'ailleurs il aimait 1ahveh, 
illui ofJrit des sacrifices sur les hauts-Jieux, a Gabaon 
notamment, lui demandant ,< un cceur attentif pour 
juger son peuple, pour discerner Ie bien et Ie mal D. 

Le Seigneur, raconte Ie III' line des Rois, m, 10-14. 
eut pour agreable que Salomon lui eut fait cette demande, 
et Dieu lui dit (en songe) : "Parce que tu as fait cette 
demande, et que tu n'as pas demande pour toi de longs 
jours, et que tu n'as pas demande pour toi des richesses, et 
que tu n'as pas demande pour toi Ia mort de tes ennemis 
mais que tu as demande pour toi de l'intelligence pou; 
exer?er la justice, voici que je fais selon ta parole; voici 
que Je te donne un coeur sage et intelligent, de telle sorte 
qu'il n'y ait eu personne avant toi qui te soit sembIabIe 
et qu'il ne s'eUwera personne apres toi qui te soit sembIabIe: 
Et meme ce que tu n'as pas demande, je te Ie donne riches-
5es et gloire, au point que panni les rois iln'y aura p~rsonne 
comme toi, pendant tons tes jours. Et si tu marches dans 
mes Yoies, en observant Illes lois et HIes cOlnmandemcnts, 
COlnme a rl1arche David, ton pere, je pro!ongerai tcs jours. )) 

On sait comment la sagesse du jeune roi ne tarda pas 
a se reveler dans Ie jugement rendu au sujet d'un 
enfant que deux femmes de mauvaise vie se dispu
taient. Cette meme sagesse et la gloire croissante de 
Salomon se firent jour dans les mariages ou les alliances 
qu'il contracta avec les familles princieres des nations 
voisines : l'Egypte, Tyr, Arabie (Saba), etc. En meme 
temps, il developpa I' organisation civile de son 
royaume, qu'aucune grande guerre ne vint troubler 
pendant son regne, Le commerce fut encourage, <;Ie 
monumentales constructions s'eleve.rent en dehors 
ou al'interieur de Jerusalem: palais, etc. 

Le temple, surtout, est a signaler. On mit sept ans 
a en preparer Ies materiaux, puis sept ans a Ie cons
truire sur Ie mont Moriah et a l'omer. Outre Ie temple 
proprement dit (deux sanctuaires : Ie Saint et Ie Saint 
des Saints), cet edifice religieux comprel1ait les parvis, 
interieur et exterieur (deux COUTS: ]'une reservee aux 
pretres et aux levites, l'autre ouverte aux Israelites. 
La cour des palens OU parvis des gentils, 011 tout Ie 
monde sans distinction pouvait penetrer, parait bien 
n'avoir existe que dans Ie temple d'Herode). Voir 
CULTE JUIF, t. II, col. 628. " Le plan choisi, ecrit l'abbe 
]H, Bouvet, Hisioire biblique, Paris, 1922, p. 95, etait 
celui du tabernacle de MoYse, mais deux fois plus 
vaste. » Seulement, " aut ant etait simple Ie tabernacle 
portatif jadis eleve par Mo se, aut ant resplendissait 
Ie temple de Salomon. Le bois de cedre reI eve d'or 
revetait plafonds et murs; les planehers etaient de 
cypres; partont etincelait l'or des gnirlandes, des 
palmes et des cherub ins sculptes en relief. Autels et 
tables etaient recouverts d' or; candelabres, vases, 
coupes et pinees etaient d'or massif. Dans l'ombre du 
Saint des Saints, au-dessus de l' Arche d'alliance, 
luisaient deux grands cherubins d'or qui l'abritaient 
de leurs ailes deployees. Ainsi la gloire invisible du 
Seigneur Dieu d'Israel se manifestait aux yeux de 
tous les penples dans la splendeur du temple et du 
palais royal, car la maison de i}ieu et la maison du roi, 
contigues l'une it l'autre, semblaient les deux parties 
d'une meme demenre, )) La dedicace, faite en grande 
pompe, fut digne de l'amvre clle-meme. 

Salomon, lisons-nous III Reg" Vill, 22-26, se pla<;a 
devant I'autel de Iahveh, en face de toute l'assemblee 
d'IsraCl, ct, etendant ses mains vers Ie ciel, il dit : 

, Iahveh, Dieu d'Isracl, il n'y a point de Dieu semblable 
if vous, ni en hant dans les cieux, ni en bas sur 1.: terre ... 
lIfaintcnant, Iahveh, Dieu d'IsraeI, observez en faveur de 
votre serviteur David, mon pere, ce que vous lui avez dit 
en ces termes: II ne te manquera jamais devant moi 
un descendant qui siege sur Ie tranc d'Israel, pourvu que 
tC's fils prennent garde a leur Yoie, en lnarchant devant nl0i 
conlme tn as 111arche dcyant nloi. Et Inaintenant, Dieu 

d'Israel, qU'elle s'accomplisse donc Ia parole que vous 
avez dite a votre serviteur David~ mon pere! }) 

Et Ie Seigneur, apparaissant une deuxieme fois a 
Salomon comme il l'avait fait a Gabaon, lui promit 
de nouveau qne, en recompense de sa fidelite, il afIer
mirait sa royaute en Israel; mais aussi il Ie menac;a, 
dans Ie cas contraire, de se detourner de lui et de ses 
fils. 

Helas 1 Salomon vieillissant man qua de sagesse et 
se montra infidele aDieu. Et Dieu Ie punit, ibid., 
XI, 1-13 (trad. Crampon, 1923) : 

1,e roi Salomon aima beaucoup de femmes etrangeres 
[par vo]upte et aussi par politique 1; outre Ia fille de Pha
raon, des :\loabites, des Ammonites, des Edomites, des 
Sidoniennes, des Hetheennes, d'entre les nations dont Ie 
Seig11eur avait dit aux enfants d'Israel:, Vous n'aurez point 
de C01Ulllerce avec eIles, et elles n'en auront point avec 
vous; autrement elles tonrneraient yos coeurs du cOt2 de 
leurs dienx. » Salomon s'attacha it ces nations par amour. 
II eut sept cents femmes princesses et trois cents concu
bines; et ses femmes detournerent son cceur. Au ienlps de 
la "\ieiHessc de Salonl0n, seS felnmes inclinerent son emur 
vers d'autres dieux, et son coeur ne fut pas tout entier it' 
lahveh, son Dieu, comme J'avait He Ie coeur de David, 
son pere. 

II permit d' eriger, sur la montagne qui est en face 
de Jernsalem, des hauts-lieux a Moloch, Cham os, 
Astarte, et autres dienx de se.s femmes etrangeres. Et 
1ahveh dit a Salomon: 

Parce que tu t'es conduit de la sorte ... , j'arracherai 
SllN,ment de ta main Ie royaume, et je Ie donnerai it ton 
serviteur. Seulemcnt, je ne Ie ferai point pendant ta vie, 
a cause de David, ton pere; c'est de la main de ton fils 
que je l'arrachcrai. Et encore n'arracherai-je pas tout Ie 
royaume : j'en laisserai nne part it ton fils, a Cause de David, 
mon serviteur, et it cause de Jerusalem, que rai choisie. 

Cependant Ie prophete Ahias rencontrait Jeroboam 
sur Ie chemin, et, dechirant son manteau en douze 
morceaux, illui disait, ibid" XI, 31 : " Prends pour toi 
dix marceaux. Car ainsi parle Iahveh, Ie Dieu d' lsra 1'1 : 
Voici que je vais arracher Ie royaume de la main de 
Salomon, et je te donnerai dix tribns, )) 

Apres avoir regne quarante ans, Salomon mourait 
et etait enterre dans Ja cite de David, Les tribus du 
nord, mecontentes de sa vieillesse scan dale use et 
des impots ecrasants dont Ie somptueux sonverain 
avait accable son peuple, se revolterent contre son fils 
Roboam, qui les mena<;ait d'etre plus dur encore, et se 
donnerent pour roi Jeroboam. 

En depit des fautes de sa vieillesse, Salomon fut, 
neanmoins, un grand prince, et Ie peuple d' 1sra el 
garda Ie souvenir de sa magnificence et, plus encore 
peut-etre, de sa sagesse. " La sagesse de Salomon, dit 
III Reg" v, 10-13, surpassait la sagesse de tous les fils 
de l' Orient et toute la sagesse de .1'Egypte... II pro
non<;a trois mille maximes, et ses cantiques furent au 
nombre de mille et cinq. II disserta sur les arbres, 
depuis Ie cedre qui est au Liban jusqu'a l'hysope qui 
sort de la muraille; il disserta aussi sur les quadru
pedes et sur les oiseaux, et sur les reptiles et sur les 
poissons, » Sa renommec de sagesse se repandit parmi 
toutes les nations d'alentour, et de partout on vena it 
pour l'entendre ... Voir PROVERBES, etc. 

H. Lesetre, art, Salomon, dans Diet. de la Bible, t, v, 
col. 1382-1396, 

J.BRICOUT. 
SALUT, realisation de la destinee, -- I. Kotion 

generale, II. Application: Salut des fideles. III. SaInt 
des infideles. 

I. NOTIOK GEK:ERALE DC SALCT, - Ce terme evoque 
denx notions connexes : celle d'un grand mal evite 
et d'un grand bien obtenu, II s'appliquc, des lors, aux 
interets supremes des individus et des peuples. Ain,i 
Ie saInt consiste pour nn malade a retrouver la sante, 
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ur une nation a sortir heureusement d'une crise 
~ave. La langue religiense conserve it ce mot Ie meme 
sens dans l'ordre spirituel. 

En eITet, la religion consiste a faire entrer dans 
l'accomplissement des destinees humaines l'interven
tion secourable de la divinite. Souvent, il est vrai, 
cette action est limitee it la sphere des biens tempo
rels : dans la plupart des religions pai'ennes, les dieux 
sont dits sauvenrs en tant que protecteurs de la vie 
presente. Toutes cependant ne sont pas fermees a la 
notion des interilts spirituels et des destinees futures: 
c'est Ie cas des grandes religions orientales; en Occi
dent aussi, les « mysteres )) se distinguent des cultes 
officiels en ce qu'ils promettaient a leurs fideles Ie 
salut, 

Dans Ie juda1sme, l'idee du salut est liee au deve
loppemcnt de la notion de Dieu. Israel tournait plutOt 
ses des irs vel'S les biens d'ici-bas et portait des aspi
rations terrestres jusque dans ses esperances messia
niques : c'est dans ce sens que Iahveh etait Ie redemp
teur ou Ie " sauveur )) du peuple, Mais Ie salut de l'ame 
tenait aussi sa place chez les meilleurs enfants d'Israel, 
com me en temoigne, par exemple, Ie cantiqne de 
Zacharie, Luc., I, 68-75, 79, ou celui du vieillard 
Simeon, ibid" II, 31-32. 

Salue comme " Sauveur » des son berceau, ibid., II, 

11, 30, Jesus se proclame tel au cours de son ministere 
public, Matth., XVIII, 11; cf. IX, 12; Luc., IV, 18-19. 
Les touchantes paraboles de la brebis perdue, Matth., 
XVUI, 12-13, et de l'enfant prodigue, Luc., XV, 12-32, 
ll'ont pas d'antre signification, Mais Ie salut qu'il 
annonce est tout spiritnel comme son Evangile : il ne 
s'agit pour lni que de l'ame et de ses destinees. Matth., 
x, 39; Luc" XVII, 33; Joa., XII, 26. C'est ainsi que les 
ApOtres ont preche Jesus comme Sauveur, Act., IV, 
11-12; I Thess., I, 10; I Tim" I, 15; II Tim" I, 10; 
TiL, n, 11-14; I Petr., II, 6, et son Evangile comme 
principe de salut. Rom" I, 16; I Cor., I, 18; Act., 
xm,46-47. 

De cette economie salutaire l'Eglise est mainte
nant la dispensatrice,etle bienfait divin a pour conse
quence d'imposer a l'homme Ie devoir strict d'une 
entiere acceptation. 

II, ApPLICATION: SALUT DES FIDELES. - En ecri
vant que " Dieu est Ie Sauveur de tous les hommes, 
mais surtout des croyants, )) I Tim., IV, 10, saint Paul 
marque bien que ceux-ci sont, a cet egaI'd, des privi
Jegies. Tout l'ensemble dn christianisme est, en eITet, 
pour eux, un vaste systeme de salut. 

Dne large partie de cette efficacite bienfaisatIte est 
susceptible d'observatfon. L'intelligence et la volonte 
du chretien beneficient de ressources visibles pour la 
connaissance et la realisation de ses destinees spiri
tuelles. Avec la Bible, commentee par Ie magistere 
vivant de l'Eglise, il a tout d'abord la claire notion de 
Dieu, de sa Providence misericordieuse, de ses volontes 
sur nous. L'Evangile surtout lui revele Ie Fils de Dieu 
incarne, avec 1'autorite si penetrante de sa parole, 
l'invincible ascendant de sa personne et de ses 
exemples, Bien loin de rester it l'etat d'abstraction, 
cet ideal chretien s'incarne gans l'Eglise, qui en pre
cise la teneur par ses preceptes, qui l'inf].lse dans la 
vic sociale par ses institutions et ses rites. Est-il rien 
de plus propre a stimuler les energies morales et reli
gieuses du cmur humain? Les premiers chr€tiens 
avaient Ie juste sentiment d'etre passes de la mort ala 
vie, Eph., II, 3-5; I Thess., I, 9; I Cor., XII, 2. Ce que 
1'on sait du monde pai'en justifie de tous points cette 
conviction. 

A la base de cette psychologie la foi nous reveIe 
une ontologie qui en est la raison d'etre. D'apres l'en
seigl1ement de l'Eglise, l'homme est appele a une vie 
surnaturelle, dont la grace sanctifiante est Ie principe 
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et la vision beatifique Ie terme, L'avenement du Christ 
a eu pour fin de lui rendre ses droits au celeste heritage, 
de lui assurer les secours requis pour y parvenir, de 
mettre it sa disposition les sacrements destines a pro
dnire et a develapper en lui la vie divine. S'il est invite 
it foumir son concours personnel par la foi et les 
ceuvres, les moyens lui sont donnes de faire fructifier 
son effort pour la gioire eternelle. 

Ces privileges ne sauraient evidemment autoriser 
une assurance absolue et ne doivent surtout pas 
donner lieu a un quietisme immoral. Tout au contraire, 
ils creent it ceux qui en sont prevenus de plus grandes 
responsabilites. N'est-il pas normal qu'iI soit demande 
davantage a qui a davantage re<;u? Mais, si les croyants 
ont Ie devoir d'etre " parfaits )), Matth., v, 48, si rien 
ne les dispense de "travailler a leur salut avec crainte et 
tremblement, )) Phil., II, 12, ne faut-il pas reconnaitre 
aussi qu'ils sont pour cela dans les meilleures condi
tions? Terme vers lequel ils doivent tendre, la voca
tion surnaturelle est aussi l'atmosphere ou ils baignent 
de toutes parts. 

III. ApPLICATION: SALUT DES INFIDELES. - Mais 
l'idee meme qu'ils ont de sa Providence impose aux 
chretiens d'admettre que " Dieu veut que tous les 
hommes soient sauves, )) I Tim" II, 4. Aussi est-ce un 
point de foi catholique qu'il en accorde a tous les 
moyens, Voir GRACE. La question est de savoir com
ment. 

Des millions d'hommes ont vecn et vivent encore 
sans rien savoir de la revelation divine, de ses exi
gences et de ses bienfaits. Pour quelques bribes de 
verite, les religions paYennes contiennent plus encore' 
d'erreurs et l'histoire montre it quel degre de corrup
tion elles ont conduit leurs adeptes. An lieu d'etre 
dans les voies du salut, l'humanite semble, Lnc., I, 
79, « assise dans les tenebres et it l'ombre de la mort », 
Grave du simple point de vue moral, Ie probleme dn 
salut des infideles l'est plus encore du point de vue 
'dogmatiqne, Comment concevoir qu'ils parviennent a 
cette connaissance du Christ et a cette possession de 
sa grace qui leur sont l'une et l'autre indispensables 
pour etre sauves? 

Deux solutions excessives doivent tout d'abord etre· 
ecartees. Pour Ie deisme rationaliste, tontes les reli
gions sont egalement bonnes et assurent, au meme 
titre, Ie salut a leurs fideJes. Cette doctrine est con
dan1l1ee par Ie Syllabus, n, 15-18, Denzinger-Bann
wart, n. 1715-1718. Le christianisme ne pent, en eITet, 
renoncer au privilege qui lui vient de son origine 
revelee. D'autre part, certains croyants se sont per
suade que, si les infideles sont en dehors des voiesdu 
salut, c'est uniquement par leur faute, Ainsi leur cas 
serait analogne a celui des chretiens rebelles a la grace. 
Mais cette vue simpliste ne tient pas devant les faits, 
qui attestent l'etat d'ignorance invincible ou se trouve 
l'immense multitude des paYens, 

Quelques apologistes du xvm" et du XIX" siecle ont 
cherche a sortir de cette impasse en admettant que les 
infideles restent dans l'etat de nature et peuvent encore 
aujourd'hui se sauveI' dans cet ordre, qui ne leur 
demande pas autre chose que de suivre les donnees de 
leur conscience. Le cardinal Billot a repris naguere 
cette opinion en l'accompagnant d'une psychologie 
speciale, d'apres laquelle la plupart des infideJes 
n'arriveraient jamais it l'age de raison dans 1'ordre 
moral et devraient done etre consideres comme de 
perpetuels enfants. 

Cette conception a Ie tort de briser l'economie du 
plan providentiel. Du moment que l'humanite est 
elevee a l'etat surnatnrel, il est peu conforme a la 
sagesse divine d'admettre la persistance normale de 
l'etat de nature et de ses fins inferieures. n n'y a pas 
lieu d'opposer Ie cas des enfants morts sans bapteme, 

VI. -7 
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pour lesquels on admet la possibilite d'un bonheur 
purement naturel. Voir LIMB:'S. Car r~en ne perr;:et de 
generaliser une solution aus~I exce?tlOnn,elle .. LQ ?S~
chologie religieuse du ca~d~nal ~Inot ~ est lustlr:ee 
ni par l'experience des mISSIOnnalres, III par la theo
logie traditionnelle, qui admet pour tous ~es adultes 
Ie devoir et Ie moyen de s'orienter vers Dteu comme 
leur fin supreme. , 

n reste donc que les infideles peuvent pretendre, 
tout comme nous, au salut dans l'ordre surnaturel et 
recoivent de Dieu I'assistance necessaire pour c~la. 
T~ut ce qu'on pent lenr demander, c'est de servir Dlen 
dans la me sure ou ils Ie connaissent : ces acte~ de le~r 
vie religieuse et morale sont Ie canal par ou lIs re~OI
vent la grace que nous procuren~ a n?~s les, sacrel~ents. 
Mais il ne s'agit pas la d'une VIe dIvllle etrangere au 
courant chretien, Cette notion de Dieu re~unerat~ur 
et sauveuI' qui suffit a fonder l'acte de fOI salutalre, 
Hebl'., XI: 6, ne comprend-elle pas implicitemeI:t 
l'adhesion au Christ et aux divers moyens de sanctI
fication par lui crees? 

Ainsi s'affirme l'unite du plan divin, sans que .l~s 
fideles soient deponilles de leurs incontes~able? ?rlVI: 
leges, ni les infideles prives ,de cette. VIC dlvllle a 
laquelle la Redemption leur donne drOIt. 

J. Riviere, Le dogme de la Redemption. Et~de tMola
gique, Paris, 1914, Introd" p. 1-13; J.-V. B.amvel, Hors 
de l'Eglise pas de salul, Paris, 1913; ~. C:,peran'.I:e p,fO
bleme du salut des infideles. Essai hzstorzque, SlilVl dun 
Essai tMologique Paris, 1912; St. Harent, art. Infideles, 
dans Diet. de tMol. caill., t. VII, col. 1726-1,930 (Oll se tro:"ve 
longuement expose et discute Ie systeme du cardmal 
Billot). J. RrVLERE. 

SALViEN, - Naquit, a la fin du IV' siecle, pre~ 
de Treves ou de Cologne. II convertit sa femme qUI 
etait paIenne, fut ordonne pretre vers 424~ et,se retlra 
a Lerins, puis a Marseille, ou il mouru~, e.shme ~e tous, 
apres l'an 480. « C'etait evidemment, ecnt J. TIXer?nt, 
Precis de patrologie, Par~s, 1918, p. ~45" ~46, une ;me 
tres forte, anstere et legerement Impen~~se, a)ant 
sur les choses et les evenements des opllllOns tran
chees, avec une pointe d'exageration e~ d'an:ertume 
qui rappelle Tertullien. » On n'a conserve de lUI, P., L., 
LIll, que quelques lettres, et deux ouvrages. L .un, 
Contre l'avarice, est " une chaleureuse exhortatlO~, 
d'une doctrine un peu outree, a l'aumone et au de
pouillement etrectif des richesses. » L'autre, Du gou
vernement de Dieu, son reuvre maJtr~s.se, « montre ~ue 
les calamites dont soutrrent les chretIens et les sUJets 
de l'Empire tout entier sont la juste punition de leurs 
vices, et de l'intolerable contradiction ~ui ex~ste ent~e 
leur conduite et leur foi. » «Si Dieu, dIt Sal;Ien ap;.es 
Orose donne la victoire aux barbares, c'est q;u lIs 
sont ~eilleurs que les pretendus disciples. du Chnst. " 
Bien loin d'etre une objection contre l'eXIs~ence de la 
Providence, Ie triomphe des barbares fourmt done une 
preuve de sa justice. Salvien rappeIle .Lactance 'par la 
purete du style; il est eloquent, entramant, mais par
fois diffus et declamatoire. 

J. BRICOUT. 

et Thersa, La ville de Samarie, situee a 10 kilometres 
environ au nord-est de Sichem, fut detruite par Ie 
general assyrien Sargon (722 ou 721), puis par les 
fils du juif Jean Hyrcan, Bientot rebatie, eIle ~ut for
tifiee et embellie par Herode Ie Grand, qUI, pour 
flatter l'empereur romain, l'appela Sebaste, mot grec 
qui signifie Auguste (18 avant notre ere). ~'iprcs l'a~" 
cension, Sebaste fut evangelisee par Ie dracre 1;'hl
lippe; Ie nom de Simon Ie Magicien .se rat~aeh7 eg~
Iement a cette evangelisation. Samane devmt blentot 
Ie siege d'un eveche sutrraga,nt. de ,C~sare7 mariti~e, et 
eIle est restee Ie siege d'un eveehe tItulaire. Le VIllage 
aetuel de Sebastieh compte environ un millier d'ha?i
tants. Les ruines nous sont maintenant ass.ez bIen 
eonnues, grace aux fouilles reeentes entreprtses par 
l'universite americaine de Harvard. 

Le rovaume d'Ephralm existait done avant la fon
dation de Samarie; aux divers noms qu:il portait 
s'ajouta celui de Samarie, quand ~ette VIlle er: f~t 
deve'nue Ia capitale. Sichem, magmfiquement sltuee 
dans Ie riant vallon qui separe Ie Garizim de !'.r:reb~l; 
est plus ancienne que Samade. EIle avait aela. ete 
detruite et rebatie quand, apres la mort de Salomon 
et la scission des dix tribus, eIle devint, pour quelqu~ 
temps, la capitale du nouveau royaume. Cel:rI-ci 
disparut apres trois siecles d'existence, s.ous Ie ;-egne 
d'Osee, quand Salmanasar et Sargon, apres !a. p,nse de 
Samm'ie, emmenerent les Israelites e,n capt~Ylte .. 

SAMARIE, SAMARITAINS. - I. La vill~, 
Ie royaume, la province de Sama:-ie .. II. Les SamaTl
tains. III. Le Pentateuque samarItaln. 

1. LA VILLE, LE ROYAUME, LA PROVIN~E DE SAMARIE. 
_ La ville de Samarie, ainsi appelee du nom de 
l'ancien proprietaire de la eoUine sur.la_~uen~. elle f~t 
batie, Somer, a ete fondee par Ie rOl d Israel ~,,?-mTl, 
pere du fameux Achab, qu~ Y transporta sa capitale. 
Jusqu'alors Ie rosaume d'EphraIm (ou roya;t~e du 
Nord, ou encore royaume d'IsraeJ, par Opp.osltion au 
roya,ume du ,Sud ou royaume de Juda) aVaIt eu pour 
capitale successivement Sichem (la Naplouse actl,lelle) 

« Pour repeupler Ie pays apres la d eportatron, lisons
nous dans La Palestine par des professeurs de Notre
Dame de France a Jerusalem, 3' edit., Paris,. 1922, 
p. 374, 375, les eois d' Assyrie y transportent, a. diverses 
epoques, plusieurs ,des peuplades de leur Immense 
empire. Malgre ces nouveaux habitants, Ie no~. de 
Salnarie demeure attache a la contree. I:es Israellt~s 
yetaient d'ailleurs restes ~ombreux: .. Mals la Samane 
etait devenue simple provlllce assyrIenne, EIle passer~ 
successivement aux Chaldeens, aux Perses, aux Mace
doniens, et ne sera reunie a la Judee que S?u.s Ies 
Asmoneens et Herode Ie Grand. Sous tous les regImes, 
ses habitants conserveront leur religion et leur culte 
special. » Voir plus bas. Une fois Ie royaume du Sud 
detruit a son tour par les Babyloniens (605-588), « la 
distinction entre Juda et Israel cessa. Un mel1~e sort 
reunit pour toujours ces provinces, longtemps ,n:'ales, 
et que des gouverneurs divers allaient admmIstrer, 
mais pour un meme et unique chef. Les gran?s boule
versements dont ces pays minuscules furent SI sou;ent 
Ie theatre aux IX', VIII' et VII' siecles avant ~es~s
Christ, ne sont point finis. Cependant, leur hIsto:re 
posterieure n'est plus l'histoire de la .seule Samane, 
mais celle de toute la Palestine. » On salt que ~a Sam~~ 
rie etait une des trois provinces de la P~lestme. OCCI
dentale au temps du Sauveur. On .salt aUSSI q:re 

Sichem, illustree deja par les gloneux souvenIrS 
d' Abraham, de Jacob et de Joseph, Ie fu~ plus encore 
pal' Ie touchant entretien que Notre:SeIgne;tr, Y e~t 
avec la Samaritaine et par les co~vers,lO.ns qUI s enSUI
virent. « Sous Ie regne de Vespaslen, zbzd., p. 407, el~e 
fut rebatie un peu a I'ouest de son emplacen:ent pn
mitif, et c'est alors qu'elle echangea son ~nclCn n?m 
contre celuide Flavia Neapolis, A Neap.olIs, la raplde 
extension de la foi chretienne n~cessita. de bonne 
heure la creation d'un eveche ... Saint Justm, martyr, 
Ie grand apologistf! du II' siecle, es~ l'un des fils le~ plU~ 
illustres de cette Eglise. » Saccagee de nouveau a. plU 
sieurs reprises, Naplouse, depuis presque un sI~~le, 
" n'a fait que se developper, grace a sa b~n7 pOSItIOn 
t ' la merveilleuse fertilite de son territOIre. » Sur 
~5 ~OO habitants que compte la ville actuellemen~. 
24 000 sont musulmans; les i uifs sont 200; les, s.amarl: 
t 'ns dont nous allons parler, 170; les chretIens, a 
p~~n~ 700 (une soixantaine de catholiques seulement). 
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n. LES SAMARlTAIXS. - A peine les colons assyriens 
etaient-ils Mablis en Samarie, avec Sichem pour capi
tale, ibid., p. 407, • que maints fleaux fondaient sur 
eUX et decimaient leurs rangs. Les oracles, consultes, 
leur enjoignirent, sous peine d'extermination totale, 
de rendre hommage au Dieu du pays. Le roi d'Assyrie 
envoya alors pour les instruire nn des pretres juifs exi
les en ses Etats. Ainsi prit naissance Ie nouveau culte 
samaritain, melange de croyances juives et de supers
titions palennes;» Deja auparavant, et des la naissance 
du royaume d'Ephralm, Ie culte juif avait eU trans
forme par Jeroboam. Afin de detourner ses sujets des 
pelerinages au Temple unique de Jerusalem, il avait 
[onde deux sanctuaires nouveaux a Dan et a Bethel, 
et y avait etabli, avec un sacerdoce nouveau, Ie culte 
du veau d'or. Le culte syncretiste pratique par les 
colons assyriens et les israelites demeures au pays, 
etait venu accroitre encore la repulsion et Ie mecon
tentement des fideles serviteurs de Iahveh. « Au retour 
de la captivite, les Samaritains s'offrirent a coIlaborel' 
a la reconstruction du Temple, mais leurs offres furent 
repoussees avec dedain. Cette exclusion fut une des 
causes de la rivalite qui, durant de si longs siecles, 
divisa Jerusalem et Sichem. » La secte samaritaine, a 
h~poque de Nehemie, re~oit une organisation plus 
precise: eIle a un sacerdoce, dont Ie chef es.t un trans
fuge de la famille des grands pretres de Jerusalem, et 
elle a sur Ie mont Ga1'izim un temple dont eIle veut 
faire Ie rival de celui de Jerusalem. Pour plaire a 
Antiochus Epiphane, les Samaritains consaCl'ent leur 
temple a Jupiter HeIlenien; mais ce temple profane 
est detruit par Jean Hyrcan en ran 132 avant l'ere 
chrMienne. 

II restait cependant en Samarie de bonnes ames, et 
tandis que les evangiles signalent l'inimitie qui sepa
rait les Samaritains d'avec les autres Juifs et aussi Ie 
mepris que ceux-ci avaient pour ceux-Ia, Us ne man
quent pas, Ie cas echeant, de temoigner pour les pre
miers une reelle sympathie : la Samaritaine, Ie bon 
Samaritain, etc. Nous avons dit deja que la bonne 
semence, aux origines chretiennes, devait y porter des 
fruits. 

Les Samaritains de NapJouse ont rejete complete
ment l'idolil.trie. « Ainsi que les juifs, disent encore les 
auteurs de La Palestine, p. 409, 410, ils sont mono
theistes et attendent toujours Ie Messie, qu'ils consi
derent comme egal a MOIse, ils ne se marient qu'entre 
eux et observent fidelement Ie sabbat, les f~tes de 
precepte et toutes les ceremonies mentionnees par Ie 
Pentateuque, senle partie de la Bible admise par eux. 
lIs celebrent chaque aimee, sur « la montagne benie » 
du Garizim, ou s'eleva jadis leur temple, les fetes de 
la Paque, de la Pentecote et des Tabernacles. La 
dignite de grand pretre des Samaritains est Mredi
taire dans une famille, qu'on dit descendre en ligne 
directe d'Aaron. » 

III. LE PENTATEUQUE SAMARITAIN. - Les Samari~ 
tains conservent pieusement, dans leur modeste syna
gogue, nn parchemin sur lequel Ie Pentateuque est 
ecrit en caracteres samaritains (caracteres if peu pres 
sembI abIes a ceux de l'ancienne langue phenicienne). 
A les entendre, ee manuserit aurait ete copie par un 
arriere-petit-fils d' Aaron, frere de MOIse, La verite est 
qu'il ne remonte pas au deja du XII' siecle de notre ere. 

Les Peres de l'Eglise connaissaient l'existence d'un 
Pentateuque samm'itain, et nous en avons une edition 
appreciable. « C'est Ie Pentateuque en langue he
braIque, mais ecrit avec les caracteres anciens a forme 
phenicienne... II est snbstantiellement Ie meme que 
celui qui est imprime dans nos bibles; il s'en distingue 
par des variantes granrmaficales, par des additions au 
texte, des corrections de fond et de forme. On ignore 
par qui et a quelle epoque il fut mis entre les mains des 

Samaritains: ce fut peut-etre apres leur etablissement 
dans Ie royaume d'IsraeI, lorsqu'ils re~urent un pretre 
du vrai Dieu, IV Reg., XVII, 27, 28, ou peut-etre vel's 
409, quand Ie pretre juif Manasse, Neh., XIII, 28, devint 
gendre de Sanaballat, gouverneur de Samarie. » 

L. Heidet, Samarie,'dans Diet. de la Bible, t. V, col. 1401-
1421; H. Lesetre, Samaritain (Pentateuque), Samaritains, 
ibid., eo!. 1421-1424, 1424-1433. 

J. BRICOUT, 
SAMSON, eveque de Dol, ne au pays de Galles, 

vel'S 480, fut con fie par ses parents a saint Iltut, 
devint moine a Caldey et plus tard fut abbe de Llant
wit. Ordonne, par Dubrice, pretre puis eve que region
naire, il passa en Armorique a l'age de 41 ans, fonda 
au declin du VI' siecle les monasteres de Dol et de 
Pentale, ce dernier au confluent de la Risle et de la 
Seine. Samson est regarde comme Ie premier eveqne 
de Dol; un eve,que de ce nom figure parmi les signa
taires du II' concile de Paris, tenu entre 561 et 567. 
On place la mort de Samson Ie 28 juillet 565; iI fut 
inhume, selon les uns, a Dol, selon les autres, a Pen
tale. Son corps fut leve de terre en 966, transfere a 
Paris dans l'eglise de Saint-BartMlemy, et de la en 
partie a Orleans. Pendant sa vie, il se retirait souvent 
dans une grotte, qui a pris Ie nom de Saint-Samson 
de la Roque au diocese d'Evreux. 

J. BAUDOT. 
SAMUEL, propbete et demier juge d'IsraE'l. 

naquit au XI' siecle avant notre ere, a Ramathallll
Sophim, dans les montagnes d'Ephrarm. Son pere, 
Elcana, appartenait ala tribu de Levi. Sa mere, Anne, 
auparavant sterile, l'offrit, en reconnaissance, a 
Iahveh dans son temple de Silo. Le cantique qu'eIle 
pronon~a a ce propos, I Reg., II, 1-10, oil're de frap
pantes analogies avec Ie Magnificat de la vierge Marie. 
L'enfant, qui servait au temple, etait favorise de 
visions nocturnes: dans rune d'elles, Dieu lui annon!;a 
la decMance de la maison d'Heli, grand pretre et juge 
d'alors. Devenu juge a son tour, Samuel defait les 
Philistins et rend la justice, Mais ses deux fils, associes 
par lui a ses fonctions, faisaient pel1cher la balance du 
cote du plus offrant. D'autre part, les Israelites 
eprouvaient Ie besoin de se mettre sur Ie pied des 
peuples voisins, et de se donner un chef stable qui orga
nisil.t les forces nationales et pi'lt lutter efflcacement 
contre de redoutables ennemis. En elle-meme, la 
demande des Israelites etait legitime. « Malheureuse
ment, eIle avait pour mobiles des arriere-pensees ina
vouables : un sentiment de defiance pour Iahveh qui 
jusque-Ia les avait delivres par des chefs temporaires, 
investis d'une mission speciale, et Ie desir secret de 
l'abandonner pour recourir a des moyens humains. 
Au lieu de chercher dans leur infidelite la cause de 
leurs malheurs, Hs l'attribuaient a leur defaut de cons
titution politique. C'est pourquoi cette demande 
deplut a Samuel, qui, parlant au nom de Dieu, I Reg., 
VIII, montra les inconvenients de Ia royaute et promit 
de donner un roi, mais en realite comme une punition ... 
Cf. ibid., xn. 

SaUl est sacre et intronise par Samuel, qui des lors 
abdique la judicature. II entend agir en roi indepen
dant, • eomme si Ie peuple qui lui etait confie n'avait 
pas une mission speciale qui necessitait, meme sous la 
royaute, une intervention divine dont il fallait tenir 
compte. » H. Lesetre,. Histoire sainte, Paris, 1903, 
p. 100. Une premiere fms, Samuel lui signifre que sa 
royaute ne lui survivra pas; puis. illui annonce que 
Dieu Ie rejette sans retour. I Reg., XIII, XV. Et Ie 
jeune David est oint, a l'insu de Saul. 

Samuel mourut a un age avance. " Tout Israel 
s'assembla; on Ie pleura, et on l'enterra dans sa 
demeure a Rama. )) Ibid., XXV, 1. Evoque par SaUl 
et la pythonisse d'Endor, XXVIIT, il devait, dans la 
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suite, monter du sejour des morts et predire au roi 
infidele sa fin tragique en meme temps que celIe de 
ses fils. 

" Les actions du roi David, ... voici qu'elles sont 
ecrites dans l'histoire de Samuel Ie voyant, » lit-on 
I Par., XXIX, 29. Samuel, qui fut historiographe de 
David pour la premiere partie de sa vie, avait sans 
doute raconte de meme I'histoire de Saul. II fut, en 
tout cas, un prophete dans les diverses acceptions de 
ce mot, annon<;ant J'avenir, parlant et agissant au 
nom de Dieu, aupres du peuple et aupres des souve
rains. «Apres la periode de theocratie directe qui avait 
commence avec MoIse, iI inaugura la theocratie exercee 
par un double pouvoir, celui du roi et celui du prophete 
travaillant a maintenir Ie roi et Ie peuple dans la sou
mission aux volontes divines. » H. Lesetre, art. Samuel, 
dans Ie Diet. de la Bible, t. v, col. 1441. 

Les reliques de Samuel, au dire de saint Jerome, 
furent apportees de la Palestine a Constantinpolc S{)US 
I'empereur Arcade; son nom figure, Ie 20 aoilt, au 
martyrologe romain. 

J. B:ruCOUT. 
SANCHEZ Thomas, jesuite espagnol, ne a Cor

doue, mort Ie 19 mai 1610, a l'age de 60 ans, est un 
auteur celebre de theologie morale. Sa vie fut d'une 
purete angelique et d'une austerite remarquable. ce 
qui donne aux solutions pratiques de Bes ouvrages 
- un peu Iarges parfois - toute Ia valeur que peut 
conferer Ie plus entier desinteressement. II n'ecrivait 
que pour les confesseurs et les directeurs d'ames, 
ayant principalement en vue de faciliter la conversion 
et Ie ferme propos des pecheurs : envisage de ce point 
de vue, son expose n'a den que de modere et de rai
sonnable. Ses principaux ouvrages sont De s. matri
monit sacramento. traite classique et detaiIJe sur Ie 
mariage chretien. et Opus morale in proecepia decalogi, 
livre qui, malgre son titre, ne traite que des principes 
generaux de la morale, des deux premiers cornman de
ments et des VCBUX de religion. 

Joseph MERTENS. 
SANCTION, MORAl-E. - Nos theologiens 

moralistes, du moins les modernes, traitent peu cette 
question, a tort selon nous, car eUe fait partie inte
grante d'une science morale. C'est toujours la meme 
lacune que nous avons signalee a l'article MORALE 
(Science de la), savoir que la partie rationnelle est 
trop ~sacrifiee dans nos l1}anuels. Sans doute les theo
logiens dogmatiques nous parlent, au traite Des fins 
dernieres, du ciel et de l'enfer qui sont les sanctions de 
la loi morale et religieuse, mais iIs ne se placent pas 
au meme point de vue que Ie moraliste, et il reste un 
aspect tres interessant du probleme qU'i! faut aller 
chercher chez les philosophes. ~ 1. Nature et necessite 
de la sanction. II. Role de la sanction morale. III. Les 
sanctions terrestres. IV. Necessite d'une sanction dans 
l'autre vie. V. Nature de cette sanction. 

1. NATURE ET N~CESSITE DE LA SANCTION. - On 
definit Ia sanction : I'ensemble des recompenses et 
des chatiments attaches a l'observation ou a la viola
tion de la loi. La recompense est une satisfaction 
accordee a l'auteur d'nn acte vertueux. Le chatiment 
est un mal inflige a I'auteur d'un acte coupable. On 
n'appelle pas proprement sanction, la recompense et 
Ie chatiment qui sont les consequences naturclles et 
physiques des actes, mais ceux qui sont relies aces 
derniers par une loi de justic~. La recompense-sanc
tion ne do it pas se confondre avec Ie salaire. Celui-ci 
est la remuneration d'un service, d'apres une conven
tion prealable; iI est di't independamment de la vaJeur 
morale de l'acte; la recompense, au contraire, remu
nere directement Ie merite de l'acte, independamment 
de son utilite; de pluS elle est fixee, non par un contrat, 
mais par la seule volonte de celui qui la decerne. La 

recompense et Ie salaire sont bien dus tous les deux 
en justice, mais la premiere reI eve de la justice distri
butive, Ie second de la justice commutative. 

La sanction est necessaire a la loi pour acquerir 
toute sa force, et pour que la justice soit satisfaite. 
C'est la une exigence universeUe de la conscience 
humaine, que l'on rencontre dans tous les temps. Les 
positivistes n'y voient qu'une evolution accidentelle, 
sans valeur ontologique ou essentielle. Mais l'humanite 
croit a sa portee morale, et y conforme sa conduite et 
sa pensee. De sorte que l'affirmation : iI taut que la 
vei'tu soit recompensee et Ie vice puni, lui apparait 
comme un axiome. Or dans l'ordre moral, du moins 
quant a ses principes, on doit etre avec l'humanite ou 
Ie sens commun, bien que l'un et l'autre s'egarent dans 
Ie domaine scientifique. C'est un besoin incoercible 
que la vertu ne soit pas traitee com me Ie vice, et que 
finalement elle soit heureuse et Ie vice malheureux. 
Bien et bonheur sont deux realites que l'homme veut 
voir associees, comme Ie mal et Ie malheur. C'est deja 
un scan dale pour beaucoup que cesunions n'existent 
pas toujours ici-bas. Dne morale sans sanction, n'est 
pas une morale; autant dire qu'elle n'oblige pas, et 
c'est bien Iii I'aboutissement ordinaire de ceux qUi, 
aujourd'hui, veulent une morale sans sanction. 

II. ROLE DE LA SANCTION MORALE. - La sanction 
morale remplit un double role: elle est a la fois une 
fin et un moyen. Ces deux roles ne sont pas egaux, car 
elle est d'abord et essentiellement une fin, secondaire
ment un moyen. 

a) Elle est d'abord une fin, en tant qu'eUe est Ie 
complement naturel de la loi, T<'Jtablissant l'equilibre 
rompu provisoirement entre la vertu et Ie bonheur, 
Ie vice et Ie malheur, consommant ainsi Ie triomphe 
definitif de la justice. Par la elle se distingue des sanc
tions civiles, qui ont surtout Ie caractere d'un moyen, 
en tant que, dans l'intention du Iegislateur, elles ont 
pour but d'assurer l'observation materielle de la loi. 
Au contraire, la loi morale veut etre observee pour 
elle-meme, parce qu'elle est Ie devoir, non par crainte 
du ch§Jiment ou desir de la recompense, sinon comme 
motif accessoire. Agir autrement, c'est la ravaler et lui 
enlever son caractere propre. 

Comme fin, la sanction morale a aussi un carac
tere penal, du moins en ce monde, c'est-a-dire qu'elle 
est une reparation de l'ordre moral, pas seulement en 
soi et absolument, mais dans Ie sujet coupable, sous 
forme d'expiation. 

Elle est encore une reparation du scandale donne, 
par l'exemple du chatiment inflige a I'auteur du mal. 

b) Cependant Ia sanction morale a aUssi, mais d'une 
maniere subsidiaire, Ie role de moyen. C'est ce qu'a 
voulu nier Kant, disant que l'espoir des recompenses 
et la crainte des chatiments atent a la vertu tout son 
merite, que T<'klamer ou seulement esperer un prix 
pour ses bonnes actions, c'est ressembler au merce
naire qui n'agit qu'en vue du salaire. On retrouve cette 
erreur orgueilleuse chez les stolciens et les bouddhistes. 
Parler ainsi, c'est meconna!tre completement la 
nature humaine et Ie role de la sensibilite dans la vie 
morale. Assurement Ie devoir n'est pas une simple loi 
penale; il est obligatoire par lui-meme et indepert~ 
damment de toute sanction; mais pourvu qu' ort 
reserve sa place au vrai motif du devoir, rien n'em
peche qu'on se rejouisse, et meme qu'on s'aide de 
l'esperance du bonheur, car il est dans I'ordre que la 
vertu soit recqmpensee. EIle ne perd sa valeur de 
desinteressement que quand on en fait exclusivement 
un moyen d'arriver au bonheur. 

On distingue plusieurs degres de valeur morale, 
suivant Ie motif qui inspire l'agent : Ie plus haut degre 
consiste a faire son devoir, abstraction faite de la 
recompense, mais sans l'exclure, ce qui serait un 
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ctesordre et non uneperfection; ensuite faire son 
devoir, parce que c'est Ie devoir, mais en pensant 
subsidiairement a la sanction; puis envisager la recom
pense d'abord, Ie devoir ensuite; en fin ne considerer 
que la recompense, sans exelure Ie devoir. Toutes ces 
manieres d'agir sont bonnes, mais inegalement; parce 
que les trois dernieres ne sont ni desinteressees, ni 
parfaites, ce n'est pas une raison de les declarer mau
vaises. 

III. LES SANCTIONS TERRESTRES : LEUR INSUFFI
SANCE. - II Y en a quatre : la sanction legale ou civile, 
la sanction soeiale, la sanction naturelle et la sanction 
de la conscience. Pour qu'un systeme de sanction soit 
parfait et idealement juste, il faut trois conditions : 
qu'il soit universel, c'est-a-dire qu'il ne laisse aucun 
acte sans recompense ou chatiment; qu'il soit rigou
reusement proportionnel au merite ou au demerite; 
qu'il soit indiscute, savoir que Ie sujet qu'il atteint 
rende hommage iI sa justice. Aces principes, nous 
jugerons les sanctions terrestres. 

1. Sanction lI!gale. - Elle consiste dans les peines 
qu'infligent les societes humaines a ceux qui enfrei
gnent leurs lois, comme l'amende, la privation des 
droits civils et polltiques, la prison, la mort; et dans 
les recompenses qu'eIles decernent a ceux qui se dis
Unguent a leur service : les titres honorifiques, les 
decorations, les fonctions, etc. Comme nous ravons 
dit, elle a pour but principal de presser l' observation 
des lois civiles; cependant, parce que d'ordinaire en 
les enfreignant on manque a une loi morale, elle 
concourt aussi a retablir I'harmonie entre la vertu et 
Ie bonheur, Ie vice et Ie malheur. Mais ce rOle est tres 
insuffisant: a) Cette sanction n'est pas universelle, car 
eUe n'atteint que les actes exterieurs, et les fautes 
interieures lui echappent; de plus, les juges qui l'ap
pliquent se trompent souvent. b) La proportionn(1lite 
y est tres detectueuse : les hommes ne peuvent 
qu'imparfaitement apprecier les intentions, et par 
suite Ie merite ou la culpabilite. e) Enfin la sanction 
legale punit presque exclusivement, et remunere peu. 

2. Sanction sociale. - Elle consiste dans l'estime 
et Ja sympathie qui s'attachent ala vertu, et Ie mepris 
public qui fletrit Ie vice. Elle comble plusieurs lacunes 
de la preced~nte; son insuffisance est cependant mani
feste. L'opinion est peu clairvoyante; eUe est instable; 
elle est souvent injuste, se laissant gouverner par la 
passion plus que par la verite. 

3. Sanction naiurelle. - On entend par la les conse
quences heureuses ou malheureuses qui resultent pour 
nous de nos aci;ions bonnes ou mauvaises. C'est ce 
qu'on appelle la justice' immanente des choses. Certes 
eIle joue un role moral indeniable, et complete les 
precedentes, mais elle ne saurait suffire. Les conse
quences punissent ou recompensent I'acte materiel, 
sans egaI'd aux intentions. Parfois elles atteignent 
l'innocent, par 1'effet de I'heredite ou de la solidarite, 
en ayant peu agi sur Ie coupable. Puis la vertu a ses 
revers, et Ie vice parfois reussit. 

4. Sanction de la conscience. - Elle comprend les 
sentiments moraux que nous eprouvons a la suite de 
nos bonnes et mauvaises actions. Cette sanction est la 
plus complete des sanctions terrestres, puisqu'elle 
attei!;t Ies actions secretes et respecte assez bien les 
intentions. Mais elle n'est pas proporlionnelle. La viva
cite des sentiments moraux depend de la delicatesse 
du temperament. II arrive que les ames d'elite souf
frent de cuisants remords pour des peccadilIes, tandis 
que Ie vicieux voit Ie remords s'affaiblir, et meme dis
paraitre, par Ie nombre de ses fautes. II y a des~ actes, 
parfois les plus heroIques ou les plus coup ables, qui 
echappent a cette sanction, comme Ie martyre ou Ie 
suicide, et, d'une maniere generale, Ie dernier acte de 
la vie humaine. 

IV. NECESSITE DE LA SANCTION DIVINE DANS UNE 
AUTRE VIE. - Cette necessite resulte de ce que nous 
venons de dire, sinon il faut mer Dieu, sa providence 
et sa justice. On comprend facilement pourquoi Dieu 
n'a pas institue ici-bas une sanction parfaite : notre 
interet se serait confondu avec notre devoir, dimi
nuant la liberte morale et enlevant a la vertu son 
caract ere desinteresse et sublime; la vie presente 
n'aurait plus ete un temps d'epreuve. D'autre part, il 
fallait un commencement de sanction, pour ne pas 
rendr,e Ie devoir trop difficile. 

La sanction morale complete et definitive est 
l'ensemble des peines et des recompenses qui nous 
attendent dans la vie future, et qui retabliront pleine
ment et definitivement l'accord de la vertu et du 
bonheur. Cette sanction, l'humanite y croit generale
ment, et c'est un article de notre Credo. Elle doit 
satisfaire les besoins legitimes de notre eire, afin qu'i1 
soit parfaitement heureux, s'il a bien vecu. Elle 
chatie Ie vice comme il Ie merite. La recompense 
s'appelle beatitude. Le chatiment se nomme enter. 
Cette double sanction est appliquee par un Dieu juste 
et bon, qui ne se trompe jamais et qui proportionne 
exactement la recompense a la vertu, et Ie chatiment 
au vice. 

V. NATURE DE CETTE SANCTION. - La raison ne 
va pas plus loin que ce que nous avons dit. Mais la 
foi precise la nature du ciel et de I'enfer. EIle nous dit, 
non seulement que Ie ciel exclut toute douleur et satis
fait tout desir, mais qu'il est la possession du souverain 
bien, qui est Dieu. Nous sommes faits pour lui, et iI 
est dans l'ordre que celui qui 1'3. aime et cherche fide
lement jusqu'a la fin, Ie possede pour toujours. 
Comme ce souverain bien est infini, il peut nous rendre 
parfaitement heureux, et a jamais. 

D'autre part, Ie vice consiste il s'eloigner de Dieu, 
a lui refuser obeissance. II est juste que celui qui en 
agit ainsi jusqu'a la mort. soit rejete par lui et prive 
du souverain bien. Cette privation definitive constitue 
essentiellement l'enfer, car Ie tourment du feu que la 
foi nous enseignene s'y ajoute qu'en second lieu. Le 
juste sera donc heureux eternellement, comme Ie 
mechant eternellement malheureux. 

Ainsi Ie bien moral, la vertu, Ie merite et Ie sou 
verain bien sont des choses naturellement et neces. 
sairement !iees, comme Ie mal, Ie vice, Ie demerite et 
la damnation. Voila la sanction vraie et definitive. 
Elle est non seulement conforme a la justice, mais elle 
s'harmonise parfaitement a l' ordre moral, en ce sens 
qu'elle decoule du bien et du mal qu'elle doit recom
penser ou punir. EIle n'est pas quelque chose d'etran
ger, comme un bien ou un mal crees capricieusement, 
mais est d'une certaine maniere connaturelle ala vertu 
et au vice. De sorte ~que, aimer et vouloir posseder Ie 
souverain bien, c'est aimer la vertu et reciproque
ment; se detourner de Dieu, c'est aimer Ie vice et 
vouloir vivre eternellement sans Dieu. 

Lahl', Coul's de philosophie, t. II, dont nous avons plu
sieul's fois emprunte les paroles. 

. Fran<;ois GIRERD. 
SANCTUS, HOSANNA (Messe). - Imme

diatement avant Ie canon, a 13. fin de la preface, se 
trouve la triple invocation que saint Jean nous dit 
etre un cantique emprunte au cieL Apoc., IV, cf. Isa., 
VI, 3. Les paroles qui sui vent exprime la grandeur 
et Ia puissance de Dieu', auquel s'adresse une pre
miere acclamation. Hosanna. La deuxieme partie est 
I'acclamation qui salua Jesus entrant a Jerusalem, 
Matth., XXI, 9. - On trouve cette formule dans les 
plus anciennes liturgies: Le Sanctus fut chante pri
mitivement comme la preface par Ie pretre, puis, a 
Rome, par les sous-diacres regionnaires et en fin 
laisse it la Schola cantorum; mais il est difficile de dire 
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a queUe epoque se fit ce changement. On ne peut 
souscrire ace que dit l'auteur du Liber Pontificalis, 
dans Ia notice de saint Sixte (t 128). Ce pape aurait 
ordonne a tout Ie peuple de chanter cette hymne avec 
Ie pretre. Le second concile de Vaison, en 529, veut 
qu'on dise Ie Sanctus, a toutes les messes, meme en 
eareme, et aux messes pour les defunts. Un eapitu
laire de Charlemagne en 789 veut que. Ie pretre se 
joigne aux anges et au peuple de Dieu pour chanter 
d'une commune voix Ie Sanctus. Apres Ie IX' siecle, 
Ie pretre cessa de chanter avec Ie choeur, mais alon 
il attendait Ia fin du chant avant de commencer Ie 
canon, et recitait pendant ce temps une priere en 
particulier. D'apres Ia discipline actuelle Ie pretre 
commence Ie canon aussitOt qu'il a recite Ie Sanctus. 
Le Benedictus forme un tout avec la premiere partie 
du Sanctus et devrait etre chante sans interruption 
apres Ie premier Hosanna. Cependant Ia pratique de 
ne chanter Benediclus qu'apres la seconde elevation 
cst repandue depuis Iongtemps et autorisee par Ie 
Graduel de l'edition Vaticane. Le 14 janvier 1921, 
la Congregation des Rites prescrivait la separation, 
annulant ainsi Ies decisions precedentes. 

Dom Cabrol, Le Sanetus ou Trisagion, dans La vie el 
les arls li!urgiques, t. x, p. 476. 

J. BAUDOT. 
SAND George, pseudonyme. de Aurore DUPIN 

baronne DUDEVANT, naquit a Paris en 1804. Sa mere, 
Sophie-Victoire-Antoinette Delaborde, etait fille d'un 
petit commer<;ant; son pere, Maurice Dupin, Hait 
fils de Dupin de Francueil et de Marie-Aurore, fiUe 
reconnue de Maurice de Saxe, qui lui-meme etait Ie 
fils naturel d' Auguste II de Pologne et d' Aurore de 
Kcenigsmark. Toute jeune, eIle perdit son pere, 
brillant officier de l'armee imperiale. Elle fut elevee 
par sa mere et sa grand'mere, qui se detestaient. En 
1817, elle fut mise au couvent des Dames anglaises 
it Paris. Elle y demeura trois ans et revint a Nohant 
dans la propriete de sa grand'mere. Les convictions 
religieuses qu'elle avait rapportees de son couvent 
s'affaiblirent peu it peu au contact des philosophes, 
des orateurs et des romanciers dont eIle entreprit 
aIm's la lecture sans ordre ni methode. Elle s'engoua 
litteralement de J.-J. Rousseau que l'on doit consi
derer comme son initiateur et son veritable maitre. 
En 1821, elle perdit sa grand'mere. L'anl1ee suivante, 
a l'automne de 1822, elle epoma Ie baron Casimir 
Dudevant, fils d'un colonel de I'Empire. Le menage 
ne fut pas heureux. « Casimir, aimable et bon enfant 
au premier abord, confesse, dans Ia Revue des Deux 
Mondes du 15 avril 1926, sa petite-fille, Mme Aurore 
Sand, etait un homme sans culture et de mediocre intel
ligence. Bien avant que de grands defauts l'eussent 
rendu insupportable it sa femme, il etait incapable 
de comprendre ce qui faisait d'elle un etre d'elite. » 
Cependant ce mari feroce fit preuve d'une singuliere 
bonte d'ame en autorisant Ie « roman » d'amour 
platonique, mais tout de meme passablement vif, 
de sa femme avec Aurelien de Seze (aout 1825-fin 
1830). II n'en est pas moins vrai que la jeune femme 
souffrit beaucoup. Elle s'ennuyait a mourir. EIle 
songea meme parfois au suicide. La naissance de 
deux enfants, Maurice en 1823, Solange en 1828, ne 
put ni la distraire ni la con soler tout it fait. En 1831, 
eUe se separa a I'amiable de son mari. Cette separation 
fut rendue legale en 1836 apres un proces retentissant 
que plaida pour eIIe et que gagna Michel de Bourges. 

A ce moment-la, eIle etait devenue celebre sous Ie 
nom de George Sand. AussitOt en effet <Iu'elle eut 
quitte son mari, elle vint a Paris, resolue a gagner sa 
vie et celie de ses enfants. Elle esssaya d'abord de la 
peinture, puis, a I'instigation de H. de Latouche, du 
journalisme, en fin du roman. Elle s'etait liee avec 

un jeune etudiant en droit, Jules Sandeau (1811-1883), 
qui lui proposa de tenter avec elle la fortune litte
raire. Ils publierent so us Ie pseudonyme de Jules 
Sand une nouvelle, Prima donna, et un roman, Rose: 
el Blanche (1831). Leur collaboration s'arreta la.. 
Sandeau partit pour l' Italie; sa collaboratrice composa 
seule et signa du pseudonyme de George Sand une 
suite de romans: Indiana (1832), Valentine (1832), 
Lelia (1833), Andre (1834), Leone Leoni (1834), 
Jacques (1834), etc. « Des son debut, dit Barbey 
d' AureviIly, eUe fit fusee, monta a une hauteur 
enorme, y eclata, s'y epanouit 1 Pas une seule resis
tance, un seul obstacle, une seule chicane 1 Page 
curie use de I'histoire litteraire a ecrire! EIle tourna 
la tete a tout Ie monde, cette femme qui entrait dans 
la litterature, Dieu sait par queIle breche. » Des son 
arrivee a Paris, eIle s'etait, comme l'a revele La Croix 
du 26 septembre 1926, affiliee ala franc-ma<;onnerie, 
ce qui ne fut pas sans doute nuisible a son succes. 
Puis, Ie scandale de sa conduite, son habit d'homme, 
ses liaisons affichees avec des litterateurs celebres, des 
politiciens en vue, des artistes connus, peintres et 
musiciens, attirerent l'attention sur eIIe et piquerent 
vivement Ia curiosite. Enfin, comme V. Hugo et 
plus que V. Hugo, eIle repercuta, comme un « echo 
sonore », toutes les idees, tous les sentiments, toutes Ies 
passions de son epoque, ce qui est un moyen sur 
d'avoir l'oreille du grand public. 

Le 14 novembre 1825, cUe ecrivait a Aurelicn de 
Seze: « Je veux prendre en horrenr les passions que la 
raison ne sait point snrmonter... Soyons genereux, 
soyons forts a. notre tour, et que rien ne nons coute 
quand Ia vertu, quand la voix du coeur l'ordonne. » 
En 1837, eIle ecrit a un ami de Chopin: « II (Chopin) 
semblait faire fi, it Ia maniere des devots, des grossie
rete~ humaines et rougir des tentations qu'il avait 
eues, et craindre de souiIIer notre amour par un trans
port de plus. CeUe maniere d'envisager Ie dernier 
embrassement de l'amour m'a toujours repugne. ~ 
« Quand on veut vivre ensemble, il ne faut pas faire 
outrage a la nature et a. la verite, en reculant devant 
une union complete. » " Je me suis beaucoup flee a. 
mes instincts qui ont toujours ete nobles ... J'ai beau
coup de betises a me reprocher, pas de platitudes' ni 
de mechancetes. J'entends dire beaucoup de choses 
sur les questions de morale humaine, de pudeur et de 
vertu sociale. Tout cela n'est pas encore clair pour 
moi. Aussi n'ai-je conclU: it rien. Je ne suis pourtant 
pas insouciante la-dessus; je vous confesse que Ie 
desir d'accorder une theorie. queIconque avec mes 
sentiments a ete la grande affaire et Ia grande douleur 
de ma vie. Les sentiments ont toujours ete plus 
forts que les raisonnements, et les bornes que j'ai 
voulu me poser ne m'ont jamais servi a rien. J'ai 
change vingt fois d'idee. J'ai cru par-dessus tout a. la 
fidelite. Je l'ai prechee, je I'ai pratiquee, je l'ai exigee. 
On y a manque et moi aussL Et pourtant je n'ai pas 
senti Ie remords, parce que j'avais toujours subi dans 
mes infidelites une sorte de fatalite, un instinct de 
I'ideal, qui me poussait a quitter I'imparfait pour ce 
qui me semblait se rapprocher du parfait. » (Cite 
par M. Guy de Pourtales, dans la Revue des Deux 
Mondes du 15 fevrier 1927.) Ces textes marquent bien 
I'evolution qui s'etait accomplie chez G. Sand et 
comment, partie d'une espece de stoYcisme romantique 
ou demeurait encore de la ferveur religieuse, elle en 
etait venue a pratiquer et a precher l'individualisme 
Ie plUJ; absolu. Cet individualisme s'epanche en tirades 
d'un Iyrisme incontinent dans ses romans de 1832 
a 1838. Elle oppose sans cesse les droits de l'amour 
aux conventions sociales, a Ia morale, it la religion, s. 
Dieu, et naturellement, c'est pour l'amour qu'elle 
prend parti. Dans J',{aupral (1836), Ie moins mauvais. 
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_ j'entends au point de vue litteraire - des romans 
de cette epoque, Ie seul qu'on puisse encore lire sans 
trop de fatigue et d'ennui, eIIe se vante d'avoir 
« gIorifie un sentiment exclusif, eternel, avant, pen
dant et apres Ie mariage». Dans Indiana, Lelia, 
Valentine, Ja~ques qui eurent tant de sucees, d'abord, 
comme dit Faguet, « il n'y a pas un caractere qui se 
tienne debout et les idees sont pueriles >;, puis « les 
sentiments meme sont presque vulgaires », et enfln 
les herOInes se posent en victimes infiniment tou
challtes de l'hypocrisie religieuse, familiale et sociale. 
Ce sont, comme leur auteur, « des fiUes de la Libre 
PelEee J) et des apotres de la libre vie 1 L'anarchie et 
la folie sont logiquement au bout de ces divagations. 
G. Sand fit plus que les froler dans les romans qui 
suivirent : Spiridion (1838), Les sept cordes de la 
lyre (1840), Le Compagnon du Tour de France (1840), 
Consuela (1845), Le Meunier d' Angibault (1845), 
Le PecM de M. Antoine (1847), etc. A proprement 
parler ces livres sont iIlisibles. On y trouve de tout : 
du socialisme, du communisme, Ia religion de l'hu
manite, Ie pacifisme, l' occultisme, la franc-ma<;onnerie, 
des svmboles evanescents, « de la metaphysique infini
ment confuse J) et surtout« un verbiage enorme! J) C'est 
qu'a ce moment-Ill. G. Sand etait sous l'influence de 
ceux qui s'appelaient pompeusement des « penseurs J) 

et qui n'etaient au vrai que des reveurs : Lamennais, 
Pierre Leroux, Barbes, Michel de Bourges, Jean Rey
naud, Ledru-Rollin, Ie poete polonais Mickiewicz, etc. 
Cependant meme dans ces oeuvres d'une faussete 
criante se detachent de-ci de-I a des pages harmonieu~ 
ses. L'auteur a pour un instant perdu de vue Ie fatras 
de ses idees humanitaires et s'est souvenue de son 
cher Berri. Or, comme Ie dit M. Jean Giraud, « Ie 
retour a la terre aura toujours porte bonheur a George 
Sand ll. C'est a lui qu'eIle doit ce qu'elle a ecrit de 
meilleur, ses chefs-d'oeuvfes incontestes et incontes
tables : Jeanne (1844), La Mare au diable (1846), 
La Petite Fadelle (1848), Franrois le Champi (1850), 
Les 1vlaitres Sonneurs (1852), idyIIes d'une incompa
rabJe fra1cheur, « chefs-d'oeuvres d'une espece excep
tionnelJe et unique en notre langue ", dit fort justement 
1\1. S. Rocheblave, mais que deparent une haine 
sourde contre Ie catholicisme - haine qui affieure <;a 
et IS. en traits irreligieux - et Ie culte indiscipline de 
la pasdon. 

Apres Ie coup d'Etat de 1851, G. Sand vecut'presque 
exclusivement a Nohant. Conteuse nee, elle ne se resi
gna pas a taire Ies belles histoires qui germaient infati
gablement dans son esprit. Seulement Ie temps n'etait 
plus aux declamations soeialistes ni aux revendica
tions passionnees; d'ailleurs eIIe-meme s'Hait assagie, 
du moins dans ses allures. Elle Hait devenue « Ia 
bonne dame de Nohant », toute confite en douceur, 
en indulgence, en sagesse, en bienfaisance, aimee 
de tout Ie monde, respectee par les litterateurs de 
,;on age, recherchee par les jeunes, admiree a I'Hran
gel', terminant en apotheose sereine une vie d'orages 
et de batailIes; mais au fond de son coeur subsistaient, 
inderacinables, Ie culte de l'individualisme herite 
de J.-J. Rousseau et l'anticlericalisme. On Ies retrouve 
a peu pres dans toutes les oeuvres qu'elle ecrivit jus
qu'a sa mort, romans, contes, Iegendes, theatre, 
lettres, memoires : Histoire de ma vie (1854), Marquis 
de Villemer (1860), Les beaux Messieurs de Boisdore 
(1858), Jean de la Roche (1861), Mademoiselle de la 
Quintinie (1868), etc. Ces oeuvres ont certes des merites 
IiUeraires qu'il serait injuste de nier. EIIes interessent 
par I'habilete de l'intrigue, la delicatesse des senti
ments, Ie tour aise du recit, Ia finesse des analyses 
psychologiques, l'abondanee et l'harmonie du style. 
lIfais ce style manque de correction et d'originalite : 
« Je defle, disait Barbey d' AurevilIy, qu'on me montre 

dans Mme Sand une seule de ces gran des images 
qu'on n'a pas encore vues. Toutes Ies siennes sont des 
images tombees vingt fois de leurs bequilles, et qu'eIle 
reI eve, et qu'elle appuie contre sa phrase, pour qu'elles 
tiennent encore un peu debout. )) Et puis, elle professe 
un optimisme beat qui fait sourire. Enfin elle mal
mene plus qu'il n'est seant la religion et la morale 
et donne volontiers des entorses a la verite. Ses 
memoires, en particulier, doivent etre Ius avec cir
conspection. Comme son maitre, J.-J. Rousseau, 
elle ne distingue pas tres bien ses souvenirs de ses 
desirs ou de ses imaginations. Le Secretaire inUme 
(1834), les Lettres d'un voyageur (1834), Bile el lui 
(1859) ou elle a raconte sa liaison avec A. de Musset, 
re,isent et corrigent les evenements avec desinvol
ture. Certains morceaux, comme dit- fort bien 
M. Ch. Maurras dans Les Amants de Venise (eet 
ouvrage, on Ie sait, est it I'Index), sont « des modeles 
d'inconvenances » et « quelques pages sont impies )). 

EIle mourut en 1876, au comble de la gloire et de 
la felicite. Son oeuvre, qui a prolonge et renforee 
l'influence de J.-J. Rousseau, a He Iue et admiree a. 
l'etranger autant qu'en France. G. Eliot en AngIe
terre, Ibsen en Norvege, TolstoY en Russie se sont 
inspires d'elle. « On ne peut donc, concIurai-je avec 
M. Ch. Maurras, refuser a Mme Sand une place 
eminente entre les premiers ecrivains de son age et 
de son ecole; il n'est pas impossible que la posterite 
detache de son fatras bien des pages belles et pures. 
Un ami dans Ie gout de qui j'ai con fiance l'a relue en 
ees derniers temps: " Nous serions surpris, me dit-il, 
« de la fraicheur, de Ia nettete, de la force de son lan
« gage. » J'ai fait Ia meme experience, qui a tourne un 
peu moins bien. La declamation, les longueurs, Ie 
mensonge fondamental des caracteres et Ia faussete 
des passions m'ont, de page en page, brise. Pour me 
distraire de la fatigue du livre, je n'avais qu'un recours, 
c'etait de songer a l'auteur. Mais, en verite, Ie beau 
monstre! » 

La nouvelle edition .de I'Index prohibe toutes les 
oeuvres de G. Sand qui meritent Ie titre de tabu/t£ 
amatorit£. 

Leon JULES. 
SANDEAU Jules naquit a Aubusson en 1811. 

II Hudiait a l'Ecole de droit quand il rencontra la 
baronne Dudevant qui venait de se separer de son 
mari. II quiUa Ie droit pour tenter avee eUe Ia fortune 
litteraire. Hs publierent une nouvelle, Prima donna, 
et un roman, Rose et blanche (1831), puis se separerent. 
Mme la baronne Dudevant devint George Sand et 
Jules Sandeau voyagea en Italie. A son retour, il 
publia : Madame de Sommerville (1834); puis Les 
Revenants (1834); Un jour sans lendemain (1836); 
Marianna (1839); Le docteur Herbeau (1841); Made
moiselle de Kerouan (1842); Vaillance el Richard 
(1843); Fernand (1844); Catherine (1845); Va/creuse 
(1846); Mademoiselle de La Seigliere (1848), son chef
d'oeuvre, a moins que ce ne soit La maison de Penar
van (1858); Madeleine (1848); La Chasse au roman 
(1849); Un heritage (1849); Sacs et parchemins (1851); 
Le chdteau de Montsabrey (1853); Olivier (1854); 
Un debut dans la magistrature (1862); la delicieuse 
Roche aux Mouettes (1871); Jean de Thommeray (1873); 
Le colonel Evrard (1873). Au theatre iI a donne Made
moiselle de la Seigliere (1851); La maison de Penar
van (1863), et collabore avec Emile Augier dans 
Pierre de touche (1854), Le gendre de M. Poirier (1855), 
Ceinture doree (1855), Jean de Thommeray (1873). 
II fut nomme conservateur de Ia bibliotheque Maza
rine en 1853, elu a l'Academie fran<;aise en 1858, 
nomme bibIiothecaire du palais de Saint-Cloud en 
1859. Il est mort en 1883. Ses romans composes dans 
Ie gout romantique, mais assaisonnes de bon sens 
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et d'experience, etudient la passion sans l'exalter. lIs 
sont ecrits dans un style correct, naturel, elegant. 
On y trouve de jolies descriptions et des sentiments 
eleves. Ce fut un bon ouvrier de Jettres. 
, Leon JULES. 
~, SANGN IER. - Marc Sangnier, petit-fils de 
Lachaud, grand avocat du second Empire, est ne 
a, Paris, Ie 3 avril 1873. II fit ses etudes au college 
Stanislas et fut eleve de l'Ecole Poly technique. Che
valier de Ia Legion d'honneur, croix de guerre, 
commandant du Genie, chevalier de Saint-Gregoire 
Ie Grand. On dira, au mot SILLON, comment il fonda 
Ie mouvement d'education populaire qui prit ce nom, 
et Ie journal quotidien La Democratie (maintenant 
revue mensuelle); puis, apres Ia dissolution du SilIon, 
Ia Iigue de Ia Jeune-RepubIique; enfin, apres la guerre, 
Ie Comite international d'action democratique pour 
la paix. 

Marc Sangnier fut elu, Ie 16 novembre 1919, 
depute du III- secteur de Paris. Son nom, sur la liste 
du cartel de l'Entente republicaine democratique, 
etait suivi de Ia mention « Jeune-RepubJique ». Le 
11 mai 1924, il se representait au choix des Pari
siens, sur Ia liste de l'Union republicaine pour Ia paix; 
mais, bien qu'il flit reste en 1924 ce qu'il etait en 
1919, les eIecteurs se dejugerent et ne Ie renvoyerent 
pas au Parlement. La brochure de Georges Hoog, 
redacteur ,en chef de Ia Jeune-Repub/ique : Marc 
Sangnier au Parlement, Paris, 1924, resume avec 
precision ce qu'iI fit pour la reforme electorale et queUe 
ligne de conduite il suivit dans Ia poIitique sociale, 
internationale, interieure, ou dans Ies questions rela
tives a, l'education et a, l'enseignement. Toujours 
son programme fut essentiellement un programme de 
paix : paix reIigieuse, paix sociale, paix internationale. 

Parmi ses principaux ouvrages il faut mentionner : 
L'esprit democratique, La vie pr%nde, Aux sources de 
I'eloquence, Disrours (8 vol. parus). Les quatre dis
cours ou conferences publies sous ce titre: La J eune
Repub/ique, m'ont semble particulierement interes
sants. 

Ajoutons que Marc Sangnier n'a cesse d'etre l'ame 
de cet important mouvement social qui, sous Ie nom 
general de La Democratie, comprend tant d'ceuvres 
utiIes a, divers titres : ligues, comites, revues, journal, 
imprimerie, hotel-restaurant du Foyer, restaurants 
populaires, maison de rep os et de vacances (chateau 
de Bierville, en Seine-et-Oise), etc. II semble bien, 
au surplus, que sa prompte soumission en 1910, s'on 
esprit profondement chretien et ses constants efforts 
pour la paix sont tres apprecies du Saint-Siege. 

J. BmCOUT. 
SANSEVERINO Cajetan.-Neen1811etcha

noine de Naples, Sanseverino consacra sa vie entiere 
il Ia restauration de la philosophie chnJtienne : d'abord, 
et jusqu'a, sa mort en 1865, dans une savante revue 
La Scienza e la Pede, mais surtout dans ses Elemenia 
pllilosophite christiante. Ces elements de philo sophie 
chretienne comprenaient la logique, la dynamilogie 
ou etude des facultes, !'ideologie, la criteriologie, 
l' ontologie, la cosmologie et une partie notable de 
I'anthropologie. IIs n'etaient pourtant que Ie resume 
d'un ouvrage monumental intitule : Philosophie 
comparee, Philosophia christiana cum antiqua com
parata, dont Sanseverino avait ecrit les cinq premiers 
volumes 'et qu'une fin prematuree l'empecha malheu
reusement d'achever. Son neveu et son disciple Signo
rieIlo,completa l'anthropologie, et ajouta aux Elemenia 
Ia theologie naturelle : puis iI fit, a, I'usage des semi
naires, un Compendium, en 2 volumes in-12, qui fut 
longtemps et partout enseigne. 

Conformement a, son titre, la philosophie de Sanse
verino est la solution chretienne, christiana, scolas-

tique et thomiste de tous les problemes philosophi
ques : mais cette solution, I'auteur la presente dans 
une savante comparaison, comparata, avec l'ancienne 
et la nouvelle philosophie, « grace a, une immense 
erudition dont, au dire de Gonzalez, iI y a peu d'exem
pIes dans l'histoire des sciences philosophiques. Opi
nions, theories, sentences des philosophes de l'anti
quite, de la plupart des Peres et des Docteurs de 
l'Eglise, d'un grand nombre d' Arabes et de juifs, 
de tous les scolastiques de marque, enfin de presque 
tous les phllosophes modernes depuis Bacon et Des
cartes, ou, pour mieux dire, a, partir de la Renais
sance jusque vers Ie milieu de notre siecle, s'y trouvent 
mentionnees, exposees, discutees, refutees ou dMen
dues avec une abondance de doctrine et de citations, 
qui revelent une lecture immense et a peine conce
vable pour une vie d'homme. » 

Apres ce jugement d'un si bon juge, qu'on dise, 
si l' on veut, que Ie style de Sanseverino manque ici 
et la, d'elegance et de clarte, que sa methode exposi
tive et critico-historique prete a. des longueurs et a. des 
repetitions, et que meme la doctrine en certaines 
matieres secondaires n'est pas toujours au point de 
la science moderne. Cette philosophie comparee n'en 
est pas moins une ceuvre grandiose, solide et cons
ciencieuse; et il reste que Ie nom de Sanseverino sera 
toujours Ie premier qui se presentera a l'esprit, quand 
on parIera des restaurateurs de la philo sophie scolas
tique et thomiste au XIX' siecle. 

D. BARBEDETTE. 
SANSON Pierre, ne a. Caen, en 1885, d'une 

vieille famille du Calvados (son pere etait avocat), 
suit a. Paris les cours de la Faculte de droit de I'Ins
titut cathoIique. Attire vers Ie sacerdoce, il termine 
son droit etant deja eleve au Seminaire des Carmes, 
puis finit sa theologie a, Issy. En 1912, iI entre chez 
les missionnaires diocesains. « Ses sept annees de 
missions diocesaines, dont il garde un souvenir emu 
et que la guerre, puis la maladie, interrrompent, 
commencent sa reputation d'orateur. Non mobilise 
au debut des hostilites, il obtient de ses superieurs 
d'etre prete au doyen de Trouville, qui lui a tait taire 
sa premiere communion et qui n'a plus un seul vicaire; 
et tan dis qu'iI prodigue ses soins aux blesses, comme 
engage volontaire, iJ inaugure a, Notre-Dame des 
Victoires, de Trouville, les conferences aux hommes 
qu'il continuera pendant huit ans, avec une interrup
tion de deux ans en 1917 et 1918. Plus tard, il se 
consacrera a, l'hopital Saint-Nicolas d'Issy, a, l'assis
tance des tuberculeux, et c'est encore a, ce titre qu'il 
se rendra a, Vichy, ou on Ie prie de revenir precher, 
pendant Ia saison d'ete, de 1918 a. 1921. Enfin, malade 
lui-meme, il doit passer un an au Cannet, ou il preche 
Ie carell1e et la retraite des "meres chretiennes. Ainsi, 
ce n'est pas lui, mais la Providence qui choisira pour 
lui ce triple champ d'apostolat ou un observateur 
superficiel pourrait trouver la preuve de certaines 
preferences mondaines : Trouville, Vichy, la Cote 
d'azur. " Maurice Vaussard, La vie catholique, 28 fe
vrier 1925. En 1919, il entre chez les oratoricns, et, 
comme leur maison d'etudes est a. Fribourg (Suisse), 
il evangelise a, Bale les Fran<;ais qui y sont hospitalises 
ou refugies et aussi les protestants de la ville. Le 
P. Sanson preche ensuite l'avent ou Ie careme a, 
Saint-Louis des Franpis (Rome), a, Saint-Etienne de 
Caen, a, la cathedrale d'Orleans, a, Montreal. II s'est 
retire a Monsoult, la nouvelle maison d'etudes de 
l'Oratoire : « il n'en sortira guere que pour comme
morer a, Meaux, Ie 9 septembre 1923, Ie 9' anniver
saire de la victoire de la Marne - Ie seul de ses 
discours qui ait ete publie en brochure [avant ses 
conferences de ;'\otre-Dame] - et pour precher a, 
Notre-Dame un inoubIiable panegyrique de Jeanne 
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d'Arc, qui acheve de l'impose: a, l'attent~on du gran~ 
blie catholique. » Le cardmal DubOIS, enfin, lUI 

~:J1fie la succession du P. Janvier. 
« Entre l'eminent religieux qui, de 1903 a, 1924, 

a occupe la chaire d: Notre-Dame et Ie je~n~ orato
rien appele a, lui succeder, Ie contraste est salslssant ... 
Apres Ie P. Jan~er, orateur sacre q~i, a, tra.vers 
Ie commentaire ngoureux de la doctrme thomlste, 
s'effor<;ait avant tout d'obtenir l'adhesion de p.otre 
raison a la sagesse de sa morale, nous allons, dit 
encore 1\1. Vaussard, entendre une voix qui a cherche 
jusqu'ici a. evoquer de fac;on fremissante Ie vide des 
creurs et Ie desordre des societes sepanles de Dieu, 
pour les ramener aux pieds de Jesus crueifie; apres 
une eloquence toute de logique et de force, nous allons 
en connaitre une autre, de flamme et d'elan ... » 

Le P. Sanson a choisi pour theme de ses conferences 
de Notre-Dame Ie jY[essage de Jesus-Christ. En 1925, 
il a parle de « L'inquietude humaine »; en 1926, de 
«L'inquietude humaine et Ie christianisme »; en 1927, 
du « Christianisme, metaphysique de la charite ». 

Il est Ie premier fils de Berulle et de Condren a. qui 
les conferences de careme de Notre-Dame aient ete 
confiees. 

J. BmcouT. 
SANTEU 1.... - Jean de Santeul (on ecrit encore, 

ou du moins on prononce Santeuil) est ne a. Paris 
en 1630, et mort a, Dijon en 1697. II entra, a, l'age de 
vingt ans, chez Ies chanoines reguliers de Saint-Victor, 
et rec;ut Ie sous-diaconat, sans vouloir jamais s'elever 
plus haut dans les ordres. « II devint Ie poete favori 
de Ia ville de Paris, lit-on dans la Nouvelle biographie 
gCIlI!rale de Didot, Paris, 1864, t. XLIII, col. 311, 312, 
et illustra de ses distiques les edifices, les fontaines, 
les arcs de triomphe. La ville lui fit une pension et 
Ie roi lui en accord a une autre. En 1670, l'archeveque 
Harlay de Champ vall on ayant institue une commis
sion pour reformer Ie breviaire de son diocese et 
substituer aux anciennes hymnes des hymnes nou
velles ecrites en un style plus elegant, la commission 
s'adressa a. Claude de Santeul [lequeI, 1628-1684, 
prit l'habit ecclesiastique, mais n'entra pas dans les 
ordres 1, qui engagea son frhe a, entreprendre' ce 
travail. Le premier recueil parut en 1685, et Ie succes 
en fut tres grand. L'ordre de Cluny demanda aussi 
au poete de nouvelles hymnes pour son breviaire. II fit 
Ie meme travail pour plusieurs autres eglises de la 
capitale et des provinces. On peut dire que dans 
ces chants sacres il est vraiment poete : ses vers ont 
de la noblesse et de I'eclat, ses expressions de la force, 
ses sentiments de l'elevation. Cependant il est loin 
de la purete latine, et surtout de la simplicite chre
tienne; des gallicismes, de I'enfiure, beaucoup d'anti
theses, des expressions et des rythmes empruntes 
aux poetes de I'antiquite, donnent trop souvent a ses 
hymnes une elegance fausse ou du moins hors de 
place. » Parmi celles qui passent pour ses chefs-d'ceu
vre, on mentionne Ie Stupete gentes. Les Hymnes 
sacrees de Santeul, publiees en plusieurs parties, 
Paris, 1685, 1694, 1698, ont ete reunies dans I'edition 
de Paris, 1723, et traduites deux fois en fran<;:ais. 

J. BmCOUT. 
SARA, REBEOOA, RAOHEI....- Ces trois 

noms figurent dans nos histoires saintes, dans la 
benediction nuptiale solennelle, et sont parfois sur 
les levres des predicateurs. Quelques lignes, a leur 
sujet, ne seront donc pas superflues. 

Sara, la premiere femme d'Abraham (apres la 
mort de Sara, Abraham epousa Cetura), etait venue 
avec lui d'Ur en Chaldee. Elle Ie suivit en Canaan, 
en Egypte (ou se passa l'aventure peu edifiante avec 
le pharaon), puis avec lui retourna en Canaan, ou 
finalement elle :mourut. Sur ses conseils, Abraham 

avait « pris » sa servante Agar et en avait eu un fils, 
Ismael. Mais Iahveh avait promis a. Abraham que 
Sara, malgre son age avance, allait enfin devenir 
mere. Et Sara, qui avait « ri en eIle-meme » de ceUe 
promesse, mit au monde Isaac. Sara et Agar, qui 
depuis la naissance d'Ismael, s'entendaient difficile
ment, se brouillerent tout a fait apres la naissance 
d'Isaac : on sait qu' Abraham prit alors parti pour 
Sara, et qu'Agar dut s'eloigner avec son fils. 

L'histoire de Rebecca, par certains cotes, n'est 
guere moins « etonnante » que celle de Sara, sa belle
mere, Eliezer etait aIle chercher Rebecca au pays 
d'origine d'Abraham, son maitre, et Rebecca etait 
venue en Canaan pour y epouser son cousin Isaac. 
Deux fils jumeaux, Esau et Jacob, naquirent de ce 
mariage. Rebecca, qui avait des preferences pour 
Jacob, sut si bien faire que celui-ci, supplantant 
son frere, lui ravit son droit d' alnesse et aussi la 
benediction d'Isaac. 

Pour fuir la colere d'Esau et prendre femme, lui 
aussi, au pays de ses ancetres, Jacob part en Mesopo
tamie. La, il epouse les deux filIes de son onele Laban, 
Lia et Rachel, pour lesquelIes il a servi leur pere 
pendant quatorze annees. Puis, apres avoir servi 
Laban six autres annees pour son « betail », Jacob 
revient en Canaan, emmenant ses deux femmes. 
Rachel, qui avait derobe les « dieux » de son pere 
(statuettes de divinites domestiques, sans doute), 
sut habilement les garder. EIle avait deja, en Mesopo
tamie, enfante Joseph. Elle mourut a Ephrata, pres de 
BethJeem, en mettant au monde un second fils, que 
son pere appela Benjamin. « Et Jacob, rapporte la 
Genese, xxxv, 20, eleva un monument sur sa tombe; 
c'est Ie monument de la Tombe de Rachel, qui sub
siste encore auj ourd'hui. » Quant a, Lia, elle donna a, 
Jacob ses dix autres fils. Mais Jacob, qui avait tou
i ours prefere Rachel a, son ainee, ne cessa d' avoir 
pour ses deux fils, Joseph et Benjamin, une predilec
tion marquee. 

Tout cela est conte par la Genese, d'une fac;on 
vivante et interessante, mais n'est pas a, conter par 
nous a tous indistinctement. Au catechisme, en chaire, 
il faut taire ce qui risquerait de heurter ou meme de 
scandaliser les enfants et les ames simples. 

L'EgIise, dans la benediction solennelle de la messe 
de mariage, rap pelle Ie souvenir de Sara, de Rebecca 
et de Rachel. Si Ie pretre qui assiste au mariage juge 
a propos d'en faire Ie theme de son allocution - ce 
qui est assez delicat - voici peut-etre sous queUe 
forme, tres discrete, il pourrait Ie faire : 

Dans une des prieres de la messe que Ie pretre va celebrer 
pour vous, il demandera il Dieu que Ja nouvelle epouse 
soit « aimable pour son mari comme Rachel, sage comme 
Rebecca, fidele comme Sara." 

Sara, Rebecca, Rachel, ce sont lil de bien antiques per
sannes, dont vous n'avez peut-etre jamais su au dont vous 
aveZ oubHe les noms. Elles vivaient il y a quelque quatre 
mille ans, sous Ie ciel d'Orient, et elles furent les femmes des 
grands patriarches hebreux, Abraham, Isaac et Jacob. 
La seule evocation de Ces figures - si venerables, ne fllt-ce 
que par Ie lointain dans Jequel elles nous apparaissent -
donne, n'est-ce pas, aux paroles du pretre comme un 
air de reve et de mystere qui en impose et qui a soncharme. 

Sit amabilis viro suo ut Rachel. Rachel avait plu it .Jacob 
par sa jeunesse, par sa beaute, plus assurement que par 
Ies gentilles faiblesses de son esprit (elle etait, semble-t-i!, 
un peu superstilieuse); elle mourut dans la fleur de i'age 
en donnant Ie jour il Benjamin, ot eUe fut tres sincere
ment pleuree de son mari. - Puissiez-vouS vous aimer 
comme Jacob et Rachel se sont aimes, avec une chaude 
tendresse qui ne se demente jamais et qui survive Ii Ia 
mort elle-meme ! 

Sapiens ut Rebecca. Rebecca parait avoir ete une femme 
intelligente, avisee du mains, et, si j'ose dire, pratique. 
que nos serupules d'honnetete (c'eta;t une Orientale, une 
Orientale d'H Y a quarante si<\Cles) n'etaient point capables 
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d'arreter ou d'embarrasser. Pour assurer Ie droit d'al
nesse a son fils Jacob qu'elle preferait a Esau elle sut ima
giner certaine ruse qui trompa leur pere. ~ Sans vous 
conseiller d'imiter en tout Rebecca, je souhaite que Dieu 
VOllS donne, it I'un et a l'autre, a l'interieur du foyer comille 
au de:lOrs, ,ce ,sens de~ reaJites et des affaires qui, joint au 
tra:atl et a I economIe, cree et fait prosperer les bonnes 
ITI31Sons. 

. Fidelis ut Sara. « Fidele. comme Sara. « Rien, dans la 
BI~I~, ,ne n~us montre en Sara un modele exceptionnel de 
fideJite conJugale. Je crois donc' que l'EgJise entend ici 
Ie mot {{ fidele II au sens religieux de {( croyant ll. Sara etait 
l'ep0l:'se du ~erveilleux croyant que fut Abraham, et c'est 
sa f01 en DIeu, en sa puissance, en sa pro"\1dence en sa 
bonte, qu'on propose it votre imitation. - Comm~ Sara 
vo:,s po~rez, m~Igre cette. foi ;eritable, Iaisser echappel': 
it I ocsasIO~, une InterrogatIOn dIscrete ou meme un 50ul'ire 
etonne .. Mats votre con?ance en Dieu, qui ne manquera pas' 
de ~~bsister, vous soutiendra dans l'epreuve comme dans 
la . ~ Ole. :r::ll<; mettra dans vos coeurs et sur vas !evres la 
pnere quI, r:conf?rt~ e~ qui eleve les ames, qui Ies unit et 
les rend a JamalS Inseparables. 

Soyez et restez dignes d'amour l'un pour l'autre; par 
votre sagesse et par votre honnetete meritez de reussir dans 
tontes .VO~ e:r:treprises; gardez en Dieu une foi, une 'con
fiance mVInClble. 

.Que pourr~is-je vous souhaiter de plus, ehers epoux? 
RIe~, 51 ce nest peut-etre ce que I'Eglise demande encore 
a DIeu pour vou.s : une longue vie. Longreva ... ut Sara. 
Sara ':e~ut cent VI~Igt-sept ~ns. J~ n'ose esperer pour vous 
nne vIeIllesse aUSSI prolongee. Mms que Dieu vous conserve 
assez, long~emps run it. I'autre pour que, dans vingt-cinq 
ou men1e clnquante annees, VOliS fassiez vos noces d'argent 
YOS ~oces d'or, ~ntoures de vos enfants et petits-enfants: 
taus Joyeux et dlgnes de vons! 

Presente ,de cette. fa<;on,l'exemple de Sara, Rebecca, 
et R~chel n a plus nen que de tres convenable et meme 
d'edlflant. Toutefois il serait plus prudent peut-etre 
de lui preferer l'eloge de la « femme forte » t. III 

col.. ~98, ou l~ biographie de quelque sainte 'epous~ 
chretlenne, Elrsabeth de Hongrie, par exemple. 

J. BRICOUT. 
SARCEY Francisque naquit a Dourdan en 1827 

II f~t eH,v~ de 1'Ecole. normale dans la fameuse pro~ 
motIOn qUI comprenart Taine, About Paul Albert 
Lenil,'nt: 'Veiss, de ~a Coulonche, Barn;ve, et celui qui 
devart etre Ie cardmal Perraud. Au sortir de l'Ecole 
n~rm~le il entra dans ~'e;nse~gnement, mais son esprit 
d mdependance, son lrberalrsme agressif et frondeur 
~ui att.irerent tant d'ennuis qu'il demissionna. II vint 
a Pans, fit du journalisme, publia des romans et 
en~n se ~omacI:a ~ la critique theiltrale. Comme jour- , 
nahste, II polenuqua souventes fois contre Louis 
Veuillot ~ui ne ~ui .menagea pas les coups, mais que 
pourtant II admlralt, « car, dimit-il il avait bien de 
l'esprit et il ecrivait en fran<;ais. ; Ses romans Le 
nouveau Se.igneur de village (1862); Le piano de Je~nne 
(187~); Etzenne Moret (1876), etc., n'eurent guere de 
succes et sont ~ujourd'hui parfaitement oublies. II 
dut sa grande reputation aux feuilletons de critique 
dramatique qu'il pub.lia dans Ie Temps et que son 
gendre, M. Adolphe Bnsson, a recueillis dans Quarante 
ans de thidtre (1900-1912), 8 vol.; et aux conferences 
sur 1'~rt dramatique qu'il fit en divers theatres. De 
~867 ~ sa mo~t P899) il fut Ie plus populaire et Ie plus 
ecoute. des cntlques dramatiques; il regenta la scene 
fran<;arse, non sans recriminations ni revoltes mais 
avec. une autorite incontestable. C'est qu'il' avait 
l'oreille d,u grand'pu~lic dont il partageait les opinions 
et les gouts. II mmalt les pieces bien faites, faciles it 
comp:-endr.e, • am~santes, emouvantes. Les grande" 
machmes Ideologlques montees d'apres l'esthetique 
d'Ibsen 1'ahurissaient 1itteralement~ II fut tres dur 
pour les realistes, les symbolistes et aeneralement 
~ou.tes le~ ecoles nouve.lles. Par contre, "si une piece 
et~lt habIlement agencee et Ie divertissait, il s'inquie
tmt assez peu df;\ sa valeur morale et pas du tout de sa 

va~e~r religieuse. D'ailleurs il n'avait aucune croyance 
rehgle~se et peut-etre meme n'a-t-il jamais bien 
c~mprI~ ?e que c' etait que la religion. Anticlerical 
detern;me au debut, il pratiqua a la fin une espece 
de tolerance qu'il estimait opportune pour coaliser 
toutes .l~s forces de conservation sociale contre ~ Ie 
collectivisme ou plutOt l'anarchisme ». C'et.ait en 
somme un bourgeois, un bourgeois voltairien, doue 
~'un bon, s~ns un I;eu epais, caress ant un ideal terre 
a t~rre, eC~Ivant bIen, ayant, comme Ie lui disait un 
cure de LOIr-et-Cher, {( toujours Ie mot juste Ie tour 
~e ~hrase correct, l'image exacte avec la n(jt~ humo
rIstIque de bon aloi,et un jet de plume facile. » 

A v.ec c~Ia on pe~t faire evidemment de la critique 
q~I, plaIt, ~ms fmt-on de la critique qui dure, de la 
CrItIque qUI compte? 

Leon JULES. 
SARDOU Victorien naquit a Paris en 1831. Apres 

avoir etudie la medecine, il esmya du tbeatre. L'essai 
~ut :nalheureux : sa premiere piece, La taverne des 
et.~dzants (1854) fut siffiee it l'Odeon. Quatre autres 
pieces furent refusees. II cut nn moment de decoura
gement bien comprehensible, mais c'etait un combatif 
et un optimiste. II reussit a faire jouer une comedie
v~ud~vllle: ,Les Premieres armes de Figaro (18fi9), qui 
reusslt bnllamment. Les Palies de mouche (1860) 
~ur~nt un, succes plus eclat ant encore. Desormais, il 
etmt lance. Tous les directeurs de theatre lui devin
re~lt acc:reillants. II en pro fita. II a fait j ouer une 
SOIxantame de pieces qui presque toutes ont rem
p.orte , de ,gr~n~s succes. Parmi les plus celebres je 
clteraI: lvos wtzmes (1861); La famille BenoUon (1865), 
son chef-d'ceuvre; Nos bons villageois (1866); Divor
fons (1880); Rabagas (1872); Nladame Sans- Gene 
(1893); Patrie (1869), drame vigoureux et emouvant· 
La Haine ('1874); Fedora (1882); Theodora (1884)~ 
La Tosca (1887); Thermidor (1891), que M. CIEmen
ceau fit interdire apres deux representations, paree 
que l'auteur y peignait g,ans fard les grands hommes 
de la Revolution; Cleopdtre (1890); La Sorciere 
(1903), etc. Sardou a aborde tous les genres vaude
ville, come~ie hhtorique, comedie dramatiqu~, satire, 
d;-an;e, melodrame, farce gauloise, feerie, livret 
d opera, et tous avec bonheur. Les critiques lui ont 
reproche d'avoir trop recherche la quantite au detri
ment de Ia qualite et mcrifie Ie soud de l'art au 
de sir d~ « f::tire cent ou deux cents fois salle comble ". 
II Y a bien du vrai dans ce reproche, mais on1'exagere 
quand on ne voit en lui " qu'un faiseur qui specule 
Elir Ja vulgarite intellectuelle et morale de wn public '. 
Sardou est vraiment un homme de theatre il a l'ima
gination vive, une curiosite toujours en' eveiI des 
connaissances tres etendues en hir;toire une habilete 
pro~igieuse, Ie don de Ja vie. Ses pieces'sont tonjours 
habllement construites, menees avec un entrain 
endiable, coupees de peripeties amusantes ou drama
tiques, dialoguees avec esprit, pleines de verve. Et 
j~m~is, il n'o~?lie ." la ~cene it faire ", celle qui porte 
lmteret et I emotIOn a leur comble et decha!ne les 
ap~la~dissem.ents. Par contre, il manque de psycho
logie, II ne SaIt pas fouiller un caractere analvser une 
situation, penetrer au cceur et dans la 'pensie de ses 
perwnnages, et sans eire Ie moins du monde anti
clerical, il n'a qu'un maigre souci de la decence et de 
la reli~on. J'vfaison neuve (1867), par exempIe, Les 
Bourgols de Pont-Arcy (1878), Divor9cns, etc., confl
nent it l'immoralite, voire au cynisme. La Haine, 
Seraphine (1869), Spiritisme (1897), La Sorciere, La 
Tosca, etc., presentent la religion et I'Eglise sous 
des couleurs tres fausses et repousrantes. 

V. Sardou mourut chretiennement en 1908. n 
appartenait depuis 1877 a l'Academie francaise. 

Leon Jl:rLES. 
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- Andrea d' Agnolo di Francesco de 
Luca, dit del Sarto, naquit en 1486 et mourut en 1531. 
A la suite de Leonard de Vinci et de Michel-Ange, dont 
il n'a pas Ie genie, c'est un des meilleurs peintres 
florentins dU: debut du XVIe siecle. 
\ Son premier maitre fut un orfevre, puis il passa 
chez le peintre Giovanni Bacile et en fin chez Piero 
di Cosimo; mais il fut surtout sensible a l'influence de 
l\lichel-Ange dont il s'appropria Ie dessin savant des 
raccourcis pour Ie completer par la perspective 
aerienne, et it celIe de Leonard apres qui il fit encore 
progresser la transparence et l'harmonie des clairs
obscurs. 

L'aisance avec laquelle il baignc d'une atmosphere 
clIatoyante des personnages harmonieusement grou
pes, au modele· plein de grace et au coloris it la fois 
eclatant et sobre, a parfois pour effet de lui faire reJe
guer au second plan 1'effort et l'expression; mais on 
lui doit des ceuvres d'une grande perfection. 

En 1508 il etait inscrit sur les registres de la corpo
ration des peintres; peu apres il peignait les fresques 
de I' Histoire de saint Philippe it I'entree de l'eglise de 
l'Annunziata et s'y montn:lit grand decorateur, 
encll.drant les scenes de la vie du saint d'architectures 
et de pays ages lumineux et vaporeux.· Le parvis de 
I'Annunziata possede aussi de lui un Vogage des 
Mages ou il s'est represente lui-meme avec Ie peintre 
Jacopo Sansovino, et une tres belle Nativite de la 
Vierge qui fait revivre pour no us les elegantes 
Florentines de 1514. Les deux camai'eux du jardin, 
illustrant la parabole des Ouvriers de la Vigne, ont ete 
detruits; mais it l'interieur de 1'eglise la Madom au 
sac (1525) harmonise ses tons charmants. 

La me me epoque (1514-1526) avait vu Andrea del 
Sarto produire le~ camaYeux de l' H istoire de, saint 
Jean-Baptiste au cloltre du Scalzo et la grande fresque 
de Cesar recevant Ie tribut du monde animal a la Villa 
de Poggio it Cajano. Cette fresque, qui est de 1521, 
deyait eire continuee par Alesmndro Allori. La Cene 
du couvent San Salvi montre plus de qualites pictu
rales et d~coratives que d'emotion; la Sainte Famille 
du Louvre, met en valeur un coloris delicat, frais et 
dore et un type particulier de Vierge brune, que 1'on 
retrouve dans l'allegorie de la Charite (Louvre). 

II faut citer encore la Madone des Harpyes aux 
Offices de Florence, l' Annonciation (1512) ,la Deposition 
de Croix, la Dispute de la Sainte Trinite et l' Histoire 
de Joseph, du Palais Pitti, Ie Sacrifice d' Abraham et 
Ie J11ariage de sainte Catherine, du musee de Dresde, 
la Pieta de Vie nne (1517), la Madone du Musee de 
Berlin (1528). 

Andrea del Sarto connut un reel succes; ses belles 
qualites de peinture furent appreciees de Fran<;ois Ie,. 
qui 1'appela a sa cour; mais on raconte qu'il s'appro~ 
pria l'argent destine a payer les ceuvres d'art qu'il 
devait acheter pour Ie monarque. II mourut de Ia 
peste a Florence Ie 22 janvier 1531, a 1'age de qua
rante-cinq ans. 

Carletta DUBAC. 
SATISFACTION, reparation morale du pecM 

qui devient une partie du sacrement de penitence. -
1. ~otion. II. Raison d'Hre. Ur. Modalites d'appli
cation. 

1. NOTION DE LA SATISFACTION. - Du' verbe satis
/acere, Ie terme satisfaction eyoque ]'idee de plein 
acquittement et suppose des obligations prealables, 
it l' egard desquelles on « fait assez " pour repondre 
a toutes leurs exigences. 

Regulierement employe dans la litterature profane 
pour signifier 1'accomplissement du devoir normal, il 
s'applique aussi aux charges supplementaires qui 
proviennent de l'usage hon ou mauvais de la liberte. 
De ce chef, il prend une signification juridique pour 

desiguer Ie paiement d'une dette, qu'il s'agisse de 
creances d'argent, de dommages-interets pour un 
degat materiel, de reparation d'honneur pour une 
injure, de peine a subir pour un delit. Evidemment la 
fa<;on de {( satisfaire » n'est pas Ia meme dans tous 
ces cas; mais la « satisfaction» est toujours un acte 
propre a desarmer les justes requisitions de la loi. 

CeUe notion est passee avec la meme ampleur dans la 
langue chretienne en Occident, ou eUe traduit nos 
obligations envers Dieu, soit les devoirs essentiels 
qu'imposent ses commandements, soit surtout les com
pensations supplement aires qui resultent du peche. 
Dans ce dernier sens, satisfaction arrive a s'employer 
d'une maniere absolue, pour designer les ceuvres de 
penitence auxquelles Ie coup able est tenu en raison 
de ses manquements. 

Par analogie, Ie terme satisfaction a servi it qualifier 
l'ceuvre de reparation accomplie par Ie Christ au nom 
de l'humanite. Voir REDEMPTION. Mais, au sens pro pre , 
il designe touj ours la penitence personnelle qui 
incombe au pecheur. 

II. RAISON D'ETRE DE LA SATISFACTION. -Avant de 
devenir une partie de la penitence ecclesiastique, la 
satisfaction est un element primordial du droit 
naturel et de l'esprit chretien. Mais, parc" qu'elle est 
eminemment une {( ceuvre », tous leurs prejuges relatifs 
it la justification devaient amener les protestants a la 
combattre. A leur sens, il n'y a de satisfaction que 
celle du Christ, qu'il suffirait de nons approprier par 
la foi. 

Ce pO,stulat de la RMorme a ete formellement 
condamne par Ie concile de Trente, sess. XIV : De 
prenitentia, c. VIII et can. 12-14, Denzinger-Bannwart, 

. n. 904, 922-924. Le principe y est tout d'abord HabH 
que Ie pardon de la faute n'entralne pas necessaire
ment la remise de la peine. D'ou il suit que nous 
avons, non seulement la possiblite, mais l'obligation 
de reparer celle-ci par nos bonnes ceuvres et peni
tences. Ainsi entendue, Ia satisfaction humaine ne 
porte pas atteinte it la Redemption, parce qu'elle est 
demandee par Ie Christ lui-meme et que ses merites 
en font toute la valeur. 

Rien n'est plus conforme it l'Ecriture, qui n'est 
tout entiere qu'un long appel a la penitence. Par 
ou il faut entendre, avec Ie repentir du cceur, les ceu
vres qui en sont Ie fruit. Voir PE~'ITENCE (vertu de). 
Or, bien que particulierement accusees en certaines 
circonstances plus graves, ces exigences sont perpe
tuelles et illimitees, comme la culpabiUte humaine 
qui les provoque. Dans certains cas, tels que celui 
d' Adam, cf. Sap., x, 1-2 et Gen., III, 17-19, de MOise et 
d' Aaron, Num., XX, 12, de David, II Reg., XII, 

13-14, on voit que la peine temporelle suit nettement 
Ie pardon du peche. Ainsi la penitence du pecheur a 
tout a Ill. fois Ie caract ere de moyen preventif et 
d'expiation subsequente. C'est pourquoi l'Eglise ne 
cesse d'inviter ses enfants aux ceuvres satisfactoires 
avec d'autant plus d'insistance qu'ils ont plus de fautes 
it reparer. 

Seules,. en efiet, des ames superficielles peuvent se 
croire aisement pardonnees : une sorte d'instinct 
avertit les' autres que Ie mal dont eIles se sont rendues 
coupables exige par compensation un surcrott de bien. 
Ce sentiment est de tous points justifie par la 
raison. Parce qu'il est une injure faite it Dieu, Ie peche 
ne peut eire dument rep are que par une surabondance 
de lib res hommages. De meme, ce qu'il com porte de 
jouissance illegitime accordee a 1'egolsme de la 
passion appelle une privation en consequence. Le 
pardon divin suppose acquis ne fait que fortifier cette 
double obligation. A cette raison d'(\tre fondamen
tale de la satisfaction s'ajoute sa valeur pedagogique 
pour detourner plus efficacement du peche par la 
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perspective de ses suites, sa valeur mystique pour 
assimiler Ie chretien aux sentiments et aux actes du 
Christ. 

Loin de briser cette Ioi natureUe, l'economie sacra
mentaire Ia consacre a un nouveau titre. Interprete 
du droit divin, l'Eglise s'est toujours reconnu Ie 
pouvoir de « lier » aussi bien que de « delier )). C'est 
pourquoi eUe n'a jamais voulu faire usage de celui-ci, 
au profit du pecheur, sans Ie subordonner a l'accom
plissement de certaines conditions onere uses, qui 
furent meme pendant Iongtemps tres dures. Sinon, 
comment la reconciliation ecclesiastique n'aurait-elle 
pas un caractere immoral'l En associant l'oeuvre 
satisfactoire du pecheur a Ia grace de l'absolution, Ie 
sacrement de penitence realise la synthese de Ia. 
morale et du surnaturel chretien. Le concile de 
Trente a pris la defense de I'un et de l'autre Iorsqu'il 
revendique pour l'Eglise, c. vm et can. 15, Denzinger
Bannwart, n. 905 et 925, a l'encontre des protestants, 
Ie droit de faire a Ia satisfaction sacramentelle sa 
place dans l'exercice du pouvoir des clefs. 

III. MODALITES D' APPLICATION. ~ Domines par Ie 
souvenir exclusif de l'ancienne discipline peniten
tielle, les j ansenistes voulaient poser en regIe que Ies 
oeuvres satisfactoires doivent toujours preceder l'ab
solution. Deja condamnee par Sixte IV chez l'espa
gnol Pierre d'Osma (1479), Denzinger-Bannwart, 
n. 728, cette exageration Ie fut de nouveau par 
Pie VI, dans Ia bulle Auctorem fidei, dirigee c~ntre Ies 
erreurs du synode de Pistoie (1794), n. 35, ibid., 
n. 1535. 

II est certain que, dans la primitive Eglise, l'abso
ution venait normalement au terme des exercices 

penitentieis. Mais il est incontestable que, tout au 
moins dans Ies cas de necessite, Ia pratique inverse 
etait admise ; ce qui prouve qu'aucun principe absolu 
ne paraissait en jeu dans la question. Toute Ia difre
rence consiste en ce que, par suite de l'adoucissement 
progressif des exigences penitentieUes, ce qui etait 
alors I'exception est maintenant devenu la regIe. CeUe 
modification disciplinaire provient d'un sentiment 
d'indulgence qui trouve en Iui-meme sa justification. 
Elle laisse, d'ailleurs, intacte l'economie essentielle 
du sacrement; car Ie penitent n'est jamais absous 
que sur l'engagement d!accomplir une satisfaction 
convenable, et ce bon vouloir compte deja pour l'acte 
qu'il anticipe. 

Pour remplir sa fin, l' oeuvre satisfactoire doit 
presenter un caractere penal. En pratique, ceUe 
condition est toujours verifiee; car les actes Ies plus 
saints ne Iaissent pas d' etre penibles a notre nature 
dechue. Aussi Ie concile de Trente y fait-il entrer, 
avec Ies peines que Ie pecheur s'inflige spontanement, 
telles qu'aumones, jeunes ou prieres, et celles que lui 
impose Ie confesseur, l'amoureuse acceptation des 
epreuves de la vie, c. IX et can. 13, Denzinger
Bannwart, n. 906 et 923. Avec les facilites qu'eIle 
comporte aujourd'hui, la satisfaction sacramentelle 
n'e,t guere qu'un avertissement de mettre a profit 
celles dont l'exercice du devoir quotidien et les cir
constances providentielles fournissent largement 
l'occasion. 

Conformement aux lois generales de la vie chre
tienne, la valeur de ces diverses oeuvres satisfactoires 
est soumise a l'etat de grace du sujet et aux disposi
tions qui president a leur accomplissement. 

J. Riviere, Le dogme de la Redemption. Etude theolo
gique, Paris, 1914; P. Galtier, De prenitentia, Paris, 1923; 
S. Thomas, Sum. theol., Suppl., q. XlI-XV; Bellarmin, 
De prenitentia, lib. IV : De satisfactione, dans Opera omnia, 
edit. Vives, t. IV, Paris, 1873, p. 601-644; J.-M.·L. Mon
sabre, Conterences de Notre-Dame, careme de 1885, confer. 
76 et 77. J. RrvrERE. 

SATURN IN ou SERNIN (Saturninus). -
On trouve, au martyrologe romain, jusqu'a vingt
six martyrs de ce nom; Ie plus celebre, apres celui de 
Rome venere aussi Ie 29 novembre, est Ie premier 
eveque de Toulouse qui fit partie du groupe de mis
sionnaires envoyes en Gaule par Ie pape saint Fabien. 
Saturnin fixa son siege a Toulouse, vers 250, et quel
ques annees plus tard il y endura courageusement Ie 
martyre, ayant ete, dit Ie martyrologe romain, jete 
en bas du haut des degres du capitole de cette ville. 
Des Ie VI" siecle, on lui erigea une basilique, que For
tunat a chantee dans ses vel'S et qui est celebre de nos 
jours par la richesse de ses reliques. 

J. BAUDOT. 
SATURN iNE. ~ On venere a Sains-Iez-Mar

quion pres Arras, une martyre de ce nom qui avait 
quitte la maison paternelle pour echapper au mariage, 
et qui fut mise a mort par son pretendant furieux. 
Elle est honoree Ie 4 juin. Faut-il l'identifier avec 
une sainte du meme nom veneree en \Vestphalie? Le 
probleme aborde par les bollandistes, dans Ies Acta 
Sanctorum, juin, t. r, p. 402, et octobre, t. IV, p, 219, 
n'a pas ete resolu jusqu'a ce jour. 

J. BAUDOT. 
SATYRE, frere de saint Ambroise, naquit 

vers 338. II etait jeune quand il perdit son perc, 
gouverneur de la province de Milan. II fut eleve a 
Rome, avec sa soeur Marcelline, par Ies soins de leur 
mere. Ambroise, devenu eveque de Milan, confia a 
Satyre Ie soin du temporel de son eveche. Satyre 
n' etait encore que catechumene, quand, au cours d'une 
traversee pour se rendre en Afrique, son bateau fit 
naufrage. II put aborder en Sardaigne, mais il ne 
vOl'llut pas recevoir Ie bapteme des mains de l'eveque 
quand il sut que celui-ci etait arien; il prefera se 
rembarquer aussitot et arriva dans un pays catholiquc 
ou il se fit baptiseI'. Peu de temps apres, il rentrait a 
Milan et mourait entre Ies bras de son frere et de sa 
soeur (378). Saint Ambroise a fait son eloge dans un 
de ses sermons. 

J. BA~DOT. 
SAUDREAU Auguste est ne a Saint-Lambert

du-Latay (diocese d'Angers), Ie 13 janvier 1859. 
Il fut ordonne pretre Ie 3 juin 1882; apres deux annees 
passees a I'Universite, faculte theologique, d'Angers, 
1881-1883, il devint vicaire a Saint-Pierre de Saumur, 
1883-1895; depuis octobre 1895, il est premier aum6-
nier de Ia maison mere du Bon-Pasteur a Angers. 

I. OUVRAGES. ~ M. Saudreau a ecrit un grand nom
bre d'ouvrages de spiritualite : Degres de la vie spiri
tuelle, 1896; La vie d'union, 1900; L'etat mystique, 
1903; La oDie qui mene aDieu, 1904; Les tails extra
ordinaires, 1908, reunis en 1921 a L'etat mystique; 
Les divines paroles, 1914, reectition plus que doublec 
d'un livre de son oncle, reproduisant les entretiens de 
Notre-Seigneur avec les saints; La vie de la lYIere 
Clement, 1916; 1Vlanuel de spiritualite, 1917; L'ideal 
de l'ame tervente, 1920; La piete a travers les ages, 
1927; il a publie aussi un grand nombre d'articles, en 
particulier sur les questions soulevees par Ie livre du 
P. Poulain (voir ce mot), dans l' Ami du Clerge, La 
revue d'apologetique, La vie spirituelle. 

II. DOCTillNE. ~ Dans ces livres utiles a tous et qui 
peuvent guider Ie fidele depuis Ie premier degre de la 
vie spirituelle jusqu'au sommet de la perfection, iI 
s'efforce d'ouvrir a tous les voies de la mystique. 

1 0 AdmeUant que tout Ie monde en principe est 
appele a Ia vie mystique, iI se refuse a faire de la vie 
contemplative une province reservee de la mystique 
superieure; iI Ia considere au contraire comme 
l'epanouissement normal de la vie ascetique, c'est 
une fleur qui sortira naturellement de sa tige, si un 
accident ne l'en empeche; toute vie spirituelle est 
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. ' a' croitre par un progres continu depuis 
destlnee . ' , remiers efforts pour prIer de coeur Jusqu au 
les ? ge spirituel. Lorsque l'ame, dit-il avec saint 
mana . t' t ' 1 

graCe aux oeuvres de Ia Vle ac lVe e a a Thomas, « ..,' 
t' que des vertus s'est punfiee, qu elle a acqUIs 

pra 1 dent amour et qu'elle a eloigne les obsta?les 
u~i ~;opposaient au libre exercice de.s dons du s~:nt
q ·t cet Esprit divin lui commumque les lumleres Esprl, . 
d don de sagesse et lUI met dans Ie coeur un amour 
l~uveau. )) L't!tat mystique, p. 39. II n'est donc ~as 
~ontraire a l'humiIite, il est tres 10ua?Ie au contrmre 
de desirer les graces mystique~,. la sm~t~ c~ntempla
tiOll. Dans ceUe theorie, les VISIons, r~velatlO~s, pro-

h 'ties et autres graces dites gratUItes et I extase 
P ,e e <ont considerees comme phenomenes acces-
mem " h' 
<oires. M. Saudreau appuie tres savamm~nt sa t ,ese 
, un grand nombre de textes empruntes aux Peres 
par ,. Th" , 'nt Ie rEalise aux scolastiques, a. samte erese, a. sm 
~ean de la' Croix, a saint Fran90i~ d~ Sales, etc. 

20 L'etat mystique est constltue par ceo doubl: 
clement; « une connaissance superieure de D:eu, qUI, 
bien que generale et confuse, donne une tres ~aute 
idee de ses incomprehensibles g:-andeurs, P~llS u~ 
amour irraisonne, mais tres precleux que Dleu lUI 
meme communique et a.uquel I'ame, maIg~e tous ses 
efforts, ne pourrait jamais s'elever. )) !bzd., p. 73. 
Sont donc consideres comme secondmres, ce 5Iue 

d'autres regardent comme caracteristique de I:etat 
mystique, Ia suspension des puissances: Ia consCle?,ce 
de l'etat de 'grace, Ie sentiment de la pre.sence d; PleU, 
les joies mystiques, car alors il n'y auralt pas d epreu
ves mystiques. II appelle phenomenes ~'ordre ange
Jique les faits exceptionnels et vrmment extra
ordinaires qui peuvent se produire sans Ie secours 
des sens donc a la maniere angeIique, comme les 
visions i~tellectuelles de Ia Sainte Trinite, Ie don ~e 
lire dans les consciences donne au cure d' AI'S, VOlr 
L'Etat mystique, p. 179 sq. 

A. MOLIEN. 
SAUL, premier roi du peuple d'IsraeI. ~ II e~ait 

fils de Cis, riche proprietaire de Gabaa, d~ns la tnbu 
de Benjamin. Vers l'an 1020 avant notre ere, Sa::-lUei 
l'oignit d'huiIe, comme on Ie faisait pour les pretres 
et Ies prophetes. Puis i1 I'intronisa de,:ant~'arche; ~an~ 
une assemblee du peuple a Maspha. La Saul fu~ deslgne 
par Ie sort. « II se tint au milieu du ~euple, depassar:t 

tout Ie peuple de l'epaule et au dela. Et Samuel dlt 
it tout Ie peuple : « Voyez-vous celui que Iah,:eh .a 
« choisi'( II n'y a personne dans tout Ie peuple qUI S~lt 
« semblable a lui.» Et tout Ie peuple poussa des ens, 
en disant : « Vive Ie roi 1 )) Alors Samuel exposa. au 
peuple Ie droit de la royaute, et iI l'ecrivit dans Ie hvre 
qu'il deposa devant Iahveh; puis il renvoya tout Ie 
peuple, chacun dans sa maison. » I ~eg., x, 23-25. 
Et SaUl, lui aussi, retourna dans sa malson de Ga?aa. 
BientOt une brillante victoire sur les Ammomte?, 
qui revelait en lui un guerrier d'~I~te,. s?Uleval.t 
I'enthousiasme des Israelites, et les decldalt a confil-
mer a Galgaia Ie choix dej a fait a l\1asp~a., ,. 

SaUl, alors age d'une quarantaine d annees, etmt 
grand et fort, resolu et courageux. Malheureuse~ent, 
si attache qu'il fUt a Iahveh, il ne sut pas ou 11 ne 
,"oulut pas comprendre qu'iI dev~it pa~~dessus tout, 
sous Ie regime theocratique d'IsraeI, obelr a~x ordres 
de Dieu, a lui communiques par Ie proph~te. II ~ 
ordre d'aUendre Samuel pour otIrir Ie sac~l~c~ qUI 
doit commencer la guerre contre !es ~hlllstJ~s 
Samuel ne venant pas assez vite, 11 fmt pr?ce~er 
it la ceremonie. II lui est enjoint de tout detr~~re 
chez Ie peuple amalecite ; il ~'execute .eet, ordre qu m~ 
completement, puisqu'il Jmsse la VlC a p;?ag, rOl 
d' Amalec et que ses hommes gar dent ee qu 11 y a de 
meilleur ~n troupeaux et en vetements. C'est pour les 

sacrifier a Iahveh, dit-iI a Sam uill, que brebis et boeufs 
ont ete conserves. Et Ie p~ophete de lui repondre, 
xv 22 : Iahveh trouve-t-iI du plaisir aux holocaustes 
et 'aux sacrifices, comme a l'obeissance a Ja voix de 
Iahveh? 

L'ob<',;ssance vaut mieux que Ie sacrifice, 
et Ia docilite que la graisse des beliers. 

Saul est definitivement rejete par Dieu. David, Ie 
plus jeune des fils d'IsaY, est oiAnt secr~tement _. a 
Bethleem. On Ie voit ensuite tantot aupres de Saul, 
tantOt retourne aux troupeaux de son perc. II se 
signale par ses beaux exploits, si ~ien qu.e, p~ur 
echapper a la haine jaJouse de. Saul, 11. e~t c?ntramt 
de mener une vie errante. Plusleurs fOis 11 eut pu se 
defaire de son persecuteur; mais il- ne cessa de re:
pecter en lui I'oint du Seigneur. Le malheureux Saul 
n'allait pas tardeI', du reste, a peril' tragiquement, 
com me Ie lui avait predit Samuel, evoque, sur sa 
demande, par la pythonisse d'Endor : pour echapper 
aux Philistins victorieux, iI se donna la mort avec son 
epee; trois de ses fils gisaient a ses cOtes. 

Montagnes de Gelbo", ' 
qu'il n'yait sur vous ni rosee ni pluie! 

s'ecria David dans son ehant funebre sur SaUl et sn 
Jonathas, Ie fils du roi, son ami. II ~eg., I.' 21. . 

« Ainsi lit-on dans H. Lesetre, Histozre samie, Parls, 
1903, p. '104, ainsi finit Ie premier roi des Israeli~es. 
Brave et energique, iI ne sut pas comprendre son role, 
voulut pour lui une royaute sans contrOle, comme 
celle des rois voisins, et ne respecta pas la place pour
tant restreinte que Dieu voulait garder ~~ns ~e gou
vernement de son peuple. C'est POurqU~l 11 di~parut 
avec ceux qui auraient pu tenter de l~l succeder. )) 
Cf. id., art. Saul, dans Ie Dict. de la Bzble. t. v, col. 
1500-1507. 

J. BRfCOUT. 
SAUVE (Salvius). ~ Ce nom figure. a? qua

trieme rang. dans la liste des eveques d' AmlCm .oti 
ron trouve deux Firmin et Honorat. On ne peut flen 
tirer de certain des hagiographes qui en ont parle. 
Quant a son culLe, on n'en trouve qu'une seule men
tion dans Ie Sacramenta ire d' Amicns, qui lui donr;e 
seulement la qualite de confes~eur. La pla~~ donn~~ 
a saint Sauve dans les litames de Ja reglO~, fm" 
voir f[ll'il s'agit plut6t d'un Sauve :t~ Valenclen~~s. 
assassine en 801 ct commemore Ie 26 Jum ou Ie 1"' Jull
let. La mention du mart~rologe r?main au 11 j~~vi~r 
pourrait bien etre celIe dun SalvlUs, martyr alTlCam 
figurant dans les anciens ealendriers. 

, J. BAUDOT. 
SAVONAROLE Jerome est ne :\ Ferrm'e 

Ie 21 septembre 1452. et est mort a F!orence I.e 
23 mai 14~)8. II n'entra dans l'ordre de ~amt DomI
nique qU'a 1'~ge de vingt-deux ans. p~x ans p,lus 
tard, il etait deja remarque comme ,pred,lCateur. :;or: 

uteur favori Mait saint Thomas d AqUin. Persuade 
~U'il avait recU de Dieu Ie don prophetique, il annonva 
, :-iienne {1484 et 1485\ la prochaine punition des 
~i~es de I;Eglise romaine. En 1481', i} fut nom~e 
prieur de ::,aint-Marc a Florence .:t Ion pent ,dl~e 
qu'il gouverna des lors la ville entlcre. Florence etmt 
~, ses pieds. A la suite de ses ~ermon;, ~es femmes 
renonc;aient a leurs bijoux, les debauches a.leu;s sor
ties nocturnes, les arti,tes aux tableaux ll:d~cents. 
Dotlicelli et Lorenzo di Credi adopterent ses Idees sur 
l' t Comme il sut predire quelques evenements 
il~;~rtants, tels que la fin des Medic~s, lao descente de 
Chm'les VIn en Italie (1494), Ie r~tablJssem~nt,du 
gouvernement populaire, Florence n ~ut. de fOI qu en 
sa parole, et Jesus-Christ fut pro?lame 1'01 de Flore~:-e. 
Sayonaro]e veut que Florence SOlt un foyer de lumlere 
~t de saintete, qu'elle serve d'exemple il la Rome 
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papale: a la R.ome.d'Alexandre VI. qu'il attaque avec 
une vIgueur mOille. Alexandre VI essaya de se Ie 
re~dre fav~;able., d'abord en lui otIant la pourpre. 
pUIS en Ie cI .. ant a. Rome en 149;';. Faveurs et menaces 
tro_u~erent Ie n:ome inebranlable. Et Ie pape finit 
pac 1 e~commuUIer, en 1497, avec defense de monter 
en chmTe. Savonaroie brava la defense et repondit 
a 1a .censure papale par son Bpistola contro la scom
mUnica surreltizeia a tutti li cristiani e diletti di Dio, 
Florence, 1497. Cependant nombre de ses partisans 
1'abandonnaie~t: . La retraite de Charles VIII, Ie 
retour des MedlcIs, la campagne des franciscains 
contr,e lui abaisserent son credit. Alexandre VI 
mena<;a ,.alors . la repubIique et 1a seigneurie de 
lancer. lmterdlt sur Florence si Savonarole ne sus
~enda:t . p'a~ :es predications sedilieuses. La Sei
gn,eurle lUI,l?-tIma Ie silence, et Ie 18 mars 1498, Je 
prIeur de Smnt-Marc prtkhait son dernier sermon 011 
II en app'elle au Christ, son eveque et wn pape, contre 
ce~x qUl ~lsurpen! I'autorite de Dieu et qui n'ont 
q;u une PUISsance mfernale. II ecrivit' aux rois ch1'e
tlen~ ~?ur. leur d~~ander la reunion d'un concile 
destm~ a :-eformer I Eglise et a juger Ie pape. La lettre 
adressee a Charles VIII fut interceptee et remise a 
AI"exa~dre Y I, q;ti fulmina une nouvelle censure contrc 
Ie ,~ome ~evolte. Les Fiorentins abandonnerent leur 
anClelll;€ Idole .. ~es francis cains exciterent Ie peuple 
~t, apres une rIdIcule epreuve du feu, empechee par 
une averse, la populace, furieuse de sa deception se 
rua sur Ie cOuvent de Saint-Marc, en arracha Savdna
r?l.e, Ie remit a ~n. tribunal extraordinaire de 1'Inqui
SltIO~, e~ eu~ .Ia JOle de. Ie voir bruler, sur la place du 
Palms-VIeux, Ie 20 ~~I 1498. Savonarole, malgre ses 
,erreurs e~ son mystlclsme exalte, demeure un des 
grands re[ormateurs du xv' siecle, un martyr de 
I'apostola! chretien; et Rome l'a si bien compris 
·que BenOit XIV Ie jugeait digne d'etre canonise. 

. Gr~yer, ~avonarole et son temps, 2 vol., trad. de Pasquale 
yill~I?, P:u-,S, 1.874; Perrens, Jerome Savonarole, avec pieces 
Just11ICahves medites, 3e edit Paris 1859' A L' 
Sauonar I t AI d V ., , ~, . eman,l 

o e e exan re I, dans la Revue prato d' apologel 
<iu 1 er octobre 1920, p. 5-24. ., 

, E. VACANDARD. 
SC~N D~LE. - 1. Nature et especes. II. Malice. 

HI. ReparatIon. 

on peut dire. g?nC;aiement qu'il est mortel. b) Cepen
dant sa gravlte depend de I'influence qu'il exerce sur 
la personne scandalisee : ce~te influence est plus 
gr~nde q~a~d. la personne qUI scandalise est consti, 
}.u~e en dIgmte, .ou quand Ia personne qui est scanda
.1see est plus farble d'esprit. Toutes choses egales Ie' 
scandale des enfants est plus grave. c) La gravite' d 
sc~ndaie est au~n:entee par Ie nombre des' personne~ 
CJ;UI sont scandalIsees, quoi qu'il en soit de la question 
Sl Ie scar:d.~e est alm's multiple. d) EIle depend aussi 
~~ la previsIOr; et de I'intention de I'agent : plus les 
Qummages preVUE sont graves, plus Ie scandale est 
g.rave. Cep;lld~n~ Ie ~candale, meme direct, peut etre 
leger, par ,3 legerete de matiere, 1a legerete de rin
flue~ce et la legerete de I'attention. 

!CI se pose la question, si on peut conseiller a quel-
qu un un moindre mal, pour en empecher un plus 
grand. L;~ tMol.ogiens ne s'entendent pas, peut-etre 
parce ;Iu lIs envlsagent des cas difIerents. Beaucoup 
tout sImplement arrrrment, sans distinguer . saint 
Alphonse, SanclI~z, ya~quez, Gury, Ballerini. I~a rai
son en est que I objet formeI du conseil est d'empe
che1' un P.lu.s grand. mal, et que Ie moindre est seule
ment. t?lere. Certams exceptent les cas ou Ie mal 
conseille est d'une autre nature que I'autre. pm' 
exempl~ un vol pour un homicide: Tanquerey. Nous 
son~me., avec ceux qui excluent les cas Oll Ie mal pro
pose regarde ~ne a~tre personne : Sporer, Lugo. S'il 
concerne .I~ :neme, bIen qu'il soit d'espece differente, il 
semble legItIme de Ie conseiIler, parce qu'aiors il est 
co~tenu d~ quelque maniere dans Ie plus grand mal 
qu on pr.oJe~te, et que 1a victime, loin de s'opposer a 
c~ ~ons~II, 1 approuve et y consent, ce qui supprime 
l'mJustlce, 

. I. NATURE ET ESPECES. --: Le scandale designe 
lzttt!ra,lement, d'un mot grec, tout ecueil place sur Ie 
,ch:mm; au. fi11.unl, .il est 1a personne ou 1a chose qui 
po"t? a~ peche. Smnt Thoma~ IIa II"'. q. XLIII, a~ 1, 
Ie de~lllt : "ur~e parole ou un fait moins bon qui est 
'occaSIOn de rUl~e. " Pour qu'il y ait scandale, trois 
choses s~ntreqUlses: a) Unacte externe ou son omission; 
'Un acte mterne, parce qu'il est ignore, ne peut induire 
le~ .:mtres :;~ pec~e. ~et acte peut consister en paroles, 
Ja~ts, malller~s d agIr, etc. b) Un acte moins bon, en 
'501, ou en rm~on ?e la personne et des circonstances. 
Un acte tout a fmt bon n'induit pas a pecher. Mais iI 
su,mt que l'act~ ait I'aPI?arence du mal. C) Que l'acte 
.S~lt une occ.aslOn. de ruzne spirituelle a un .autre . II 
n :st p:;s necessarre qu'il cause etIectivement cette 
rume : 11 suffit qu'il pnisse la causer. 

,On ~ivise Ie scand~le .en direct, quand Ie pecM 
·d ~utrUl est voulu, et zndzrect quand iI est seulement 
.prevu., Le scan dale . direct est diabolique, quand on 
veut I offense de Dleu ou la ruine du prochain. 

II. MALICE. - 1. Le scandale direct est un pecM 
gr~ve ~e sa .na~ur~, contre la charite et contre la vertu 
qu on mdUIt a vroler. Notre-Seigneur parle severe
ment -du 'scandaie, dis ant « qu'il serait rnieux de BUS
pendre . une meule de moulin au cou de celui qui 
scandalIse Ies enfants et Ie precipiter au fond d I 
n;.er. » La gravitt! du scandale depend de beaucou; d~ 
~clrconstances. a) Quand il expose au peehe mortel, 

2, Le scanda:e in.direct est legitime quand l' action 
est bonne ~n sO! ou mdifIerente, la fin honnete et qu'i1 
y a une rarson proportionnee de permettre Ie peche du 
pr.och~m: Alors on appliqne Ies principes du vol on
~arre I.ndlrect, exposes a l'article CAUSE. Sinon il est 
mte1'dit comme contraire a Ia charite, meme si I'acte 
n'est p.as mauvais. C'est aiIisi que saint Paul recom
man~art aux chretiens de Corinthe de ne pas mange~ 
des vlar;d~s otIertes aux idoles, devant ceux que cela 
sc~:rda;Ismt, pour ne pas leur nui1'e, bien qu'il admit 
qu 11 n?, .avait en ~oi pas de pecM. POUl' app1'ecier 
la gravlt~ ~e la rmson necessaire pour legitimer Ie 
scanda.Ie ,mdlrect, on distingue differents cas. 

a) Sl 1 acte' a l'apparence de mal, il faut une raison 
plus grave et plus urgente, ou qu'on puisse detruire 
Ie sc~ndale pa,r q~e~que explication. b) Si I'acte n'est 
pas. com,mande, g~neralement il faut s'en abstenir, a 
moms d un ~rave ~r;convenient. c) Si l'acte est ordonne 
~ar une 101 po~ztLVe, divine ou humaine, on peut 
1 omettr~, et meme quelquefois on Ie doil pour un 
teu-;ps, s 11 ~ a une raison proportionnee, Quand deux 
prec?ptes s 0J?P?sent, ne pouvant etre remp!is ensem
ble, II faut gen?ralement choisir celui qui est naturel, 
c?mme plus strIct, tel celui d'eviter Ie sacandale, Nous 
dJ~ons, r:~ur un temps, car ce serait une trop grande 
r~me spIr:tue:le si .on devait s'abstenir pour toujOUl"s. 
C est mnSl qu une Jeune fille peut etre exempte pour 
un .temps, d'assister a la messe, pOur ne pas renc~ntrer 
Ie Jeune homme qui la desire d'une maniere coup able. 
l!ne f?mme, pour ne pas deplaire a son mari et dans 
1 ,esporr ~e Ie ramer;er a de mei11eurs sentiments, peut 
s absten,r: temporarrement de la messe ou de se con
fesser, s 11 Ie lni defend. d) Il faut voir si Ie scandale 
est c~lui des fai.bles .ou Ie scandale pharisaique. Le 
pr.emler est celUl qUI vient de I'ignorance ou de la 
farblesse d~ scanda~ise; I'autre, de sa maiice. Le scan
dale des farbles dOlt etre evite aut ant qu'on 'e peut 
s,aI?-s grand. inconvenient, comme Ie montre 1a con
aUIte de smnt Paul exposee plus haut a I'egard des 
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.corinthiens. Quant au scandale pharisaYque, on peut 
Ie negliger, me:ne avec une :-a,ison legere: p~isqu'il 
~ient de la malIce du scandahse. e) Les prmclpes du 
voJontaire indirect permettent de resoudre la question, 
o5i on peut ne pas enlever l'occasion de peche, et memo 
1a poser. Cela est !icite, pourvu qu'il y ait une raison 
proportionnee, comme nous I'avons dit a I'article 
CAUSE. C'est ainsi qu'il est legitime a un maitre de 
laisser de I'argent sur une table ou un meuble, pOUl" 
s'assurcr que son serviteur est fidele. En ce faisant, il 
ne cause pas Ie mal, il Ie permet seulement pour une 
juste raison. 

III. HEPARATION. - Le devoir de reparer Ie scan
dale est manifeste. Si nous devons corriger nos freres 
comme cela a ete dit a CHARITE, a plus forte raison 
devons-nous les empecher de faire Ie mal que nous 
leur avons suggere. Cette obligation decoule de deux 
SOUl"ces dJfferentes : de la charite et de la justice. Nous 
sommes tenus en charite de reparer Ie scandale, quand 
nous avons porte Ie prochain au mal par persuasion 
ou mauvais exemple; en justice, quand nous I'avons 
fait par ruse, violence, crainte, fausse doetrine; dans 
la justice, on distingue I'obligation d'o{fice, qui 
incombe aux superieurs qui ont induit leurs sujets 
au pecbe, alaI'S qu'ils doivent, en vertu de leur charge, 
les edifier. 

Le mode de reparation est divers suivant les cir
constances, a) II doit etre public, si Ie scandale a ete 
public, afin que la reparation profite a tous les scan
dalises. b) S'il a ete donne par de mauvais conseils, 
fausse doctrine ou mauvais livres, on doit s'efforcer 
que i'influence deIeteril ne produise pas ses effets, et 
compenser par de bons exemples Ie mal occasionne, 
retracter par exemple Ie conseil, pm' soi ou d'autres, 
et en suggerer un bon, retirer les fausses doctrines et 
les corriger par I'expose de la verite, empecher la 
diffusion de ses mauvais livres et en ecrire ou en 
rElpandre de bons. c) Les scandales ordinaires, qui 
sont causes par Ie mauvais exemple, sont detruits 
suffisamment par la cessation du scandale. 

Franyois GIRERD. 
DEUX SERMONS. - 10 Bourdaloue; 20 Desers. 
10 Bourdaloue. - CEuvres, Paris, 1877, t.r, p. 30-41. 

Sermon prikhe devant Louis XIV. Malheureux celui 
qui cause Ie scandale : 1 re partie. Pourquoi? Parce 
qu'iI est homicide devant Dieu de toutes Ies ames 
qu'il scandalise; parce qu'iJ se charge devant Dieu 
de tous les crimes de ceux qu'il scandalise. -
Doublement malheureux celui qui cause Ie scandale, 
quand il est specialement oblige a donner I'exemple : 
2' partie. C'estle cas: d'un pere a l'egarddeses enfants; 
d'un maitre a I' egard de ses domestiques; des prHres 
et des ministres des autels, a I'~gard du troupeau de 
Jesus-Christ; des serviteurs de Dieu par profession, a 
l'egar'd du public; des forts dans la foi, j'entends les 
catholiques, a I'egard des faibles, c'est-a-dire a I'egard 
de nos freres, ou separes encore par Ie schisme, ou 
nouvellement reunis. Malheur done specialement a 
i'homme par qui Ie scandaie vient, Iorsqu'i1 a une obli
gation speciale de donner Ie bon exemple, parce que 
c'est alors que Ie scandale est plus contagieux et que 
l'impiete en tire un plus grand avant age. 

2" Desers. - Nos devoirs enuers Ie proc/zain, Paris, 
1908, 5e. instrUction, Le scandale, p. 37-44. « C'est a 
nous, eonclut Ie predicateur, de pOUl'voir a cet affer
missement de toute notre ame qui I'empechera de 
scandaliser Ie prochain et aussi de se scandaiiser si 
vite. Pour ne pas scandaiiser les autres, la premiere 
condition est de vivre bien, mais en meme temps 
d'eviter telles actions, permises pourtant, qni pour
raient lui porter ombrage : ce sera de la chm'ite bien 
placee, Et. pour ne pas nous scandaliser d'un rien, 
restons-en'inebranlablement aux principes qui did-

gent notre vie, principes de foi, principes de morale. 
Ce n'est pas Ia chute d'un dMenseur de la foi comme 
Lamennais qUi peut ebranler la religion du Christ. 
ni diminuer la certitude du fait chretien. Ce n'est pas 
davant age la chute d'un ange du ciel qui pourrait 
faire vaciller a nos yeux Ies bases du devoir et de la 
vertu. D M. Desers disait un peu auparavant : « Si 
deplorables que soient les faits, si regrettables que 
les rende la quaiite des indJvidus qUi ont commis ces 
actes, nous avons a remonter aux principes, a nous 
dJre que « nous vivons deregles et non pas d'exemples)), 
qu'une foret n'est pas detruite par la chute d'un arbre, 
ni meme de dix arbres, que notre foi n'est Das a la 
merci d'une historiette ou d'une plaisanterie: et que 
de dire: « Tout cela fait beaucoup de mal a la reli
gion )), c'est avoil' une mentaiite d'enfant, ce quelque 
chose d'impulsif, de trop impressionnable que la rai
son devrait equilibrer et corriger. II n'y a pas a en 
douter : la facilite de se scandaliser est une faiblesse, 
c'est Ie pendant de cette debilite physique qui fait 
que tel sujet rachitique prend un rhume au moindre 
courant d'air. Travaillons donc a nous faire une ame 
plus saine, plus forte, moins permeable au mal am
biant. » 

J. BRICOUT. 
SCAPULA IRES. - On appelle scapulaire (du 

mot latin scapula, epaule) une longue piece d'etoffe, 
a peu pres de Ia largeur de la poitrine pendant sur 
les epaules qu'elle recouvre et descendant plus ou 
moins sur la poitrine et Ie dos. Ce n'etait a I'origine 
qu'un vetement de travail dont on recouvrait les 
vetements ordinaires afin de les preserver: scapulare 
propter opera, dit la RegIe de saint BenOIt, c. LV. 
Le scapulaire reste la partie la plus cara.cteristique du 
vetement des ordres monastiques; mais il a ete 
adopte pat' des ordres de femmes, et d'autres congre
gations d'hommes, et aussi par les tiers ordres et les 
confreries dependant de ces ordres ou congregations 
religieuses. Les grands scapulaires des tiers ordres 
(franciscains, carmes, servites, dominicains), et les 
petits scapulaires des confreries (blanc des trinitaires; 
rouge des missionnaires du Precieux sang; brun ou 
noir du carmel; blanc des mercedaires; noir des ser
vites; bleu et noir de Saint-Michel; brun des cami!
liens; noir des henedictins; blane des Cceurs de 
Jesus et de Marie), comme aussi d'autres scapu
laires que portent Ies fideles sans etre par la rattaches 
a aucune confrerie (rouge ou noir de la Passion; blanc 
du Sacre-Cceur; blanc des Sacres-Cceurs de Jesus et 
de Marie; bleu de I'Immaculee-Conception,; blanc de 
Notre-Dame du Bon-Conseil; blanc du Cceur Imma
cule de Marie; blanc de Saint-Joseph; blanc de Saint
Dominique) sont donc com me des diminutifs de I'habit 
religieux, IIs se composent de deux morceaux d'etoffe 
de laine relies par des cordons, l'une des bandes des
cendant sur Ia poitrine, l'autre sur Ie dos. Voir ce qui 
a ete dit de ces scapulaires, et des medailles-scapu
laires, au mot INDULGENCES, t. III, col. 1006. Pour plus 
de details, on consultera F. Beringer, Les Indulgences, 
ed. 1925, t. I, p. 485-521 (Scapulaires en gem\ral' 
difIerents scapulaires dont on peut se faire reveti; 
sans entrer dans une confrerie) et t. II, passim (sca
pulaires des confreries). 

F. CIMETIER. 
SCARAMELLI Jean-Baptiste est ne a Rome, 

en 1688, Entre dans la Compagnie de Jesus, il y exer~a 
pendant trente ans Ie ministere apostolique, montra 
un grand zele dans Ies nombreuses missions qu'il 
precha et une prof on de connaissance des voies inte
riemes. II composa en italien un grand ouvrage qu'il 
intitule Diretiorio ascetico, Gllide asct!tique ou conduite 
de l'drne par les Doies ordinaires de la grdce a la per
fection chretienne. a l'usage des diree/eurs spirtlue/s. 



223 SCARAMELLI -- SCEPTICISME 224 
Dans la preface, il s'explique ainsi des raisons qui 1'ont 
determine a ecrire et du but precis qu'iI s'est propose; 
« Dans Ie cours des saintes missions auxquelles j'ai 
cons acre une grande partie de rna vie, j'ai souvent 
rencontre des ames droites, disposees a faire de 
grands progres dans Ia perfection, si elles eussent 
trouve un habile directeur ; c'est pourquoi j'ai pense 
travailler a la gloire de Dieu et me rendre utile au 
salut de mes freres, en publiant un livre ou j'indique
rais la maniere de eonduire les ames a la perfection par 
Ie sentier uni et fraye de la grace ordinaire. » Comme 
Rodriguez, avec qui il a beaucoup de ressemblanee, il 
veut done faire un traite d'ascetique pur sans s'occu
per des voies extraordinaires. L'ouvrage assez consi
derable, 4 forts volumes dans les traductions fran
<;aises, est divise en quatre parties: I,e partie, moyens 
d'atteindre Ia perfection chretienne; il en ctudie 
onze, desir de la posseder, choix d'un bon guide, lec
ture des livres saints, meditation des mvsteres de la 
foi, O!'aison mentale et priere vocale, eiercice 'de Ia 
presence de Dieu, confession, exam en de conscience, 
frequente communion, devotion envers la sainte 
Vierge et les saints; lIe partie, obstacles a la perfec
tion ; les sem, Ie monde, Ie demon; IIIe partie, les 
vertus morales d'abord, prudence, force, temperance, 
religion, devotion, obeissance, patience, chastete, 
douceur, humilite; ensuite, IVe partie, les vertus theo
logales, foi, esperance, charite. L'ordre est tres logique, 
plus logique meme que celui de Rodriguez; les sUjets 
sont traites avec science et profondeur, la solidite de 
la doctrine s'allie avec l'onction, la simplicite; il a 
toutefois Ie tort d'affirmer que la contemplation n'est 
pas conforme a la nature de l'esprit humain. Tr. II, 
c. IV et VI. Ce livre peut servir de manuel au pretre 
anime du desir de coIiduire les ames a la perfection. 
En Italie, en Allemagne, en Belgique, il est regarde 
comme Ie meilleur de son genre, la France aussi com
mence a lui faire bon accueiI. 

Persuade avec saint Gregoire que « la majeure 
partie des hommes se laisse emouvoir plus faciIement 
par les exemples que par Ies raisons. » Dial., I, 1, 1'au
teur raconte beaucoup d'histoires prises un peu par
tout, surtout chez les Peres du desert, histoires qui 
font I'agrement du livre, mais souvent apocryphes, ou 
les demons abondent et dont la conclusion pourrait por
ter a des exagerations. Les comparaisons aussi sont 
nombreuses. ' 

Comme Ie Discernement des esprits lui paraissait 
chose tres importante, il ne se content a pas d'un 
chapitre de son livre pour en parler, mais il lui 
consacra un volume entier, publie en 1861, traduit 
en fran~ais par Brassevin, un vol. in-12, Paris. II 
ecrivit aussi Vie de S(Eur Marie Crucijiee, religieuse 
franciscaine de Monte-Nuovo, Venise, 1750, et Doc
trine de saint Jean de la Croix, 1860, qui n:ont pas 
ete traduits. II est mort a Macerata Ie 11 juin 1752. 

II existe deux traductions fran~aises du Direttorio, rune 
par J.-B. Pascal, 1856, 4 vol. in-8°, Paris, 7' edit., 1882; 
l'autre par J.-J. Rudeau, 1864, 4 vol. in-12, Paris, 12' edit., 
1915; Saudreau, La vie d' union aDieu, p. 359 sq. 

A. MOLIEN. 
SCEPT IC ISM E.-Ilfaut distingueravec Ie Voca

bulaire de la Societe !ran9aise de philosophie Ie scep
tieisme considere comme une doctrine, celle « d'apres 
laquelle l'esprit humain Ile peut atteindre avec certi
tude aucune verite d'ordre general et speculatif, ni 
meme I'assurance qu'une proposition de ce genre 
est plus probable qu'une autre», et Ie scepticisme qui 
est une tournure d'esprit, c'est-a-dire Ie penchant a 
la defiance et a l'incredulite. 

Ce qui caracterise Ie scepticisme comme doctrine, 
c'est I'extension du doute .qu'il professe; un scepti
cis me restreint n'est plus Ie scepticisme. C'est pour 

cela qu'a proprement parler il s'impose de dire avec 
Janet et Seailles, Histoire de la philosophie, p. 712 : 
« Le scepticisme de l'antiquite n'est plus qu'un fait 
historique. II n'y a plus de Pyrrhoniens ... nul ne pro
pose a l'homme de suspendre son jugement sur toutes 
choses. » Quant a cette histoire, quelques noms la 
jalonneront tres suffisamment. Tout d'abord ceux des 
sophistes Protagoras et Gorgias au V' sieele avant 
notre ere: Ie premier continue Heraclite et Ie second 
les Eleates, mais tous deux pour conclure de mrme 
a l'impossibilite de rien savoir. Socrate, Platon, Aris
tote les ont combattus. Au III' siecle, Pyrrhon pre
sente Ie scepticisme comme introduction a la moraie : 
pour lui, l'ataraxie, c'est-a-dire l'impassibilite, qui est 
Ie souverain bien de ]'homme, s'obtient par la suspen
sion de tout jugement. Apres lui, Arcesilas et Car
neade enseignent un probabilisme qui n'a que Ie nom 
de commun avec celui de la morale catholique et se 
canto nne dans I'admission, par maniere d'opinion, du 
vraisemblable. Tous ces philosophes sont des philo
sophes grecs; parmi les latins qui les suivil'ent il 
suffit de mentionner, au II' sieele de notre ere, Sextus 
Empiricus, continuateur de Pyrrlion. 

Dans les temps modernes on cite souvent les noms 
de Montaigne et Charron, Bayle, Hume, JoufIroy; au 
moins faut-i! savoir qu'i! y aurait la bien des nuances 
a ne pas confondre et des distinctions a mettre; Mon
taigne est un temperament de douteur, Bayle un 
adversaire de la religion, Hume un critique de la con
naissance et J oufTroy semble surtout rester pris aux 
difficultes qu'i! ne sait comment resoudre. 

La reponse a faire au scepticisme presente comme 
doctrine, c'est qu'il est logiquement intenable. Celui 
qui doute de tout devrait logiquement eesser de 
penser; Adstote avait deja donne cette reponse, Meta
physique, Jiv. III, c. IV; edit. Didot, t. IT, p. 52, et les 
scolastiques d'aujourd'hui la repetent encore. Le doute 
est en fait une affirmation de doute relativement a. un 
contenu de pensee, et, comme cette affirmation pose 
elle-meme un contenu de pensee, jamais on ne pouna 
douter de tout, puisqu'on exprime, au moment meme 
ou on formule son doute universeI, quelque chose qui 
echappe a. ce doute. Cette affirmation ne serait pas 
absente meme chez Ie sceptique assez maitre de lui 
pour eviter 1'emploi de toute formule categorique : 
une formule dubitative n'a de sens que dans Ia mesure 
ou elle impJique l'affirmation que les contradictoires 
ne sont pas identlques. 

Voila pourquoi beaucoup de manuels proclament 
que Ie scepticisme est impossible, non seulement en 
droit, c'est-a-dire avec rigueur logique, mais en fait, 
c'est-a-dire psychologiquement; ils ne reconnaissent 
qu'une profession de scepticisme purement verbale, et 
c'est la, croyons-nous, une simplification exageree, 
une formule malheureuse, puisqu'i! ya eu, de fait, des 
sceptiques. L'attitude intellectuelle qui consiste, tout 
en reeonnaissant que la connaissance spontanee pose 
necessairemcnt des affirmations, a refuser de parti 
pris toute confiance a ces affirmations dans 1'ordre de 
la reflexion philosophique, est-elle une attitude impos
sible? Et n'est-elle pas Ie doute universel au moins de 
certains sceptiques? Sans doute c'est illogique et 

- absurde, mais est-ce pour aut ant psychologiquement 
impossible? Psychologiquement il en va ainsi de 
beaucoup d'illogismes qui peuvent tout de meme eire 
penses par des partisans convaincus et de bonne foi. 

La question du scepticisme est ordinairement 'la 
premiere que traitent les criteriologies scolastiques a. 
propos du probleme critique, c'est-a-dire a propos de 
l'examen de la valeur de la connaissance; son enjeu 
est en efIet l'admission du fait qu'il y a une verite 
humaine. Mais on ne peut plus se contenter mainte
nant, comme ce fut longtemps Ie cas, de reduire Ia 
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critique de la connais.sance a la, r.M~tation du scepti: 
eisme; une fois Ie fart ,de. la ve::lte rec?nnu, reste a 
mettre au point sa theone. VOir CRITERIUM .D!" LA 

VERITE, t. II, col. 586. II suffit de remarquer ICI que 
deja Ie earactere deficient de la verite humaine ~ppa
rait en ce qu'elle est avant tout pour nous un faIt, un 
donne' en revanche sa valeur absolue se manifeste en 
meme 'temps : ce donne est ineluctable, ce ~ait est 
impose par Ie rejet meme qu'on en voudralt pro-
nonceI'. .. 

COlisidere comme une tournure d'espnt, Ie sceptI
eisme peut prendre bien des formes e~ s'appare~ter ~ 
des ten dances qui peuvent eire des defauts, mars qUI 
peuvent etre aussi des qualites. « Il y a un scepticisme 
de parade qui consiste a afIecter de douter d~ ~out 
pour paraltre un « esprit fort)}; il y a. un. scep~lclsme 
de tendance, qui consiste en une certame ImpUIssance 
a se decider, a. cause de la multiplicite meme de.s 
points de vue que l'on aper<;oit €t entre ~es;ruels ,~l 
faudrait choisir, a cause de l'abondance des Idees qu II 
faudrait pouvoir systematiser, a. cause aussi du plaisir 
qu'on trouve a se preter a toutes.l~s doctrines .sans 
s' arreter a aucune; il y a un sceptlcisme de tactlque, 
si l'on peut ainsi dire, et qui n'est qu'un moyen en 
vue d'un but qu'on sepropose d'atteindre, quel que 
soit ce but. » Malapert, Lefons de philosophie (1912), 
t. II, p. 558, Avec eette derniere forme on cOtoie ~e 
doute methodique qui est Ie fondement de la vrale 
sagesse iei-bas, l'esprit critique au sens favorable d~ 
mot, c'est-a-dire la condition sine qua non de l'acqUl-
sition de la verite. ' 

Pour conclure, il faut rappeler que Ie scepticisme, 
c'est-a-dire au concret l'exces dans Ie doute, a comme 
defaut symetrique Ie dogmatisme pris au sens 
d'exces dans 1'affirmation et qu'ils sont a eviter tous 
les deux. Certes Ia contagion du doute et !'impuis
sance a croire sont des maladies de notre temps, mais 
la credulite dogmatique aussi, et souvent, Ia comme 
ailleurs, les extremes se touchent ou meme s'ap
pellent : les superstitions viennent prendre ~a place 
des pratiques religieuses, et l' absence de la fOI a pour 
ran<;on Ia croyance aux esprits desincarnes. Pratique
ment enfin un catholique doit eviter les exagerations 
dogmatiE[ues qui lieraient par exemple Ie sort de sa 
foi a. celui d'un systeme, ou la securite de I'Eglise 
dans son pays a une forme particuliere de gouverne
ment national; et cette juste moderation ne peut 
manquer de faciliter l'acces de la vraie religion aux 
chercheurs sinceres en leur epargnant Ie spectacle de 
ces provocations au scepticisme que sont les affirma
tions simplistes et les credulites a courte vue. 

P. MONNOT. 
SCHElL Jean-Vincent, orientaliste, membre 

de l'Institut (Inscriptions). Ne Ie 10 juin 1858 a 
Kcenigsmacker (Moselle), il fit ses etudes au college 
de Sierk et au petit seminaire de Montigny-Ies-Metz, 
cntra chez les dominicains ou il conquit Ie grade de 
maitre en sacree theologie, passa a l'Oratoire, et des 
1888 s'adonna aux etudes d'archeologie assyrienne 
et egyptienne. Membre de l'Institut frau9ais archeo
logique du Caire (1890), il alIa ensuite organiseI' les 
sections assyrienne et egyptienne du Musee de Stam
boul. C'est au nom de cet etablissement qu'il dirigea 
(1893-1894) Ies fouilles d'Abou-Hababa, l'antique Sip
para, pres de Babylone. Nomme en 1895 maItre de 
conferences assyriologiques a 1'Ecole des Hautes 
Etudes, il fut ensuite charge (1898) des publications 
epigraphiques des « Fouilles de Suse » dirigees par 
J. de Morgan. C'est alors que fut decouvert, entre 
autrcs precieux documents, Ie celebre Code de H am
mourabi. Avec une methode admirable par sa saga
cite et sa surete, Ie P. Seheil dechiilra rapidement, 
edita et traduisit ce texte, avec beaucoup d'autres 

DICT. PRAT. DES CONN. RELIG. 

de langue semitique ou anzanite (elamite). Hs occu
pent onze volumes in-4oet les plus anciens d'entre 
eux sont certainement anterieurs a 4 000 ans' avant 
J.-C. Le P. Scheil donna la grande edition du Code de 
Hammourabi en 1902 (dans Memoires de la Delegation 
de Perse, t. YI, Paris) et une edition de vulgarisation 
en 1904 (La Loi de Hammourabi, Paris). En dechif
frant les textes anzanites, Ie P. Scheil a tire de l'oubli 
absolu des siecles entiers d'histoire. Le Recueil des Tra
vaux relatifs a l' egyptologie et a l' assyriologie, fonde 
par l\1aspero, et la Revue d' Assyri%gie, contiennent 
de lui de tres nombreuses contributions tres precieuses, 
sous formes de notes et d'articles etendus s'etendant a 
tous les domaines de I'assyriologie. Car Ie P. Scheil 
est un des derniers savants qui embrassent dans son 
ensemble cette discipline devenue trop vaste pour un 
seuI. II est l'un des quatre ou cinq savants d'Europe 
dont Ie nom fasse autorite en ces matieres. Comme 
l'ecrivait J. de Morgan dans Les Premieres Civilisa
tions, p. 36, « son nom restera a jamais attache a. sa 
magistrale traduction des Lois de Hammourabi et au 
dechifIrement des textes elamites, tour de force accom
pli sans l'aide d'un bilingue ». Aux ouvrages du 
P. Scheil cites precedemrnent il faut ajouter : Ins
criptions de Nabonide, Paris, 1895-1896 ; Correspon
dance de Hammourabi roi de Larsa, Paris, 1897; Noles 
d'epigraphie et d'arclzi!%gie assyriennes (1898 et 
annees suiv.); Esagil ou Ie temple de Bel-Mardouk a 
Babylone, Paris, 1913; Recueil des lois assyriennes, 
Paris, 1921; Grammaire assyrienne, en collaboration 
avec Fossey, Paris, 1902, etc. 

P. FOURNIER. 

SCHELL Herman (1850-1906), theologien catho
lique. Ne a Fribourg-en-Brisgau Ie 28 fevrier 1850, 
etudiant a Wurzbourg, pretre en 1873, il fut d'abord 
attache au ministere paroissial, puis professeur d'apo
logetique a l'Duiversite de Wurzbourg de 1884 jusqu'a 
sa mort (31 mai 1.906). 

Intelligence tres vigoureuse et d'une grande puis
sance speculative, a la fois philo sop he, orateur et 
poete, avec quelque chose du « voyant ", il devint de 
bonne heure une personnalite de premier plan. Mais 
il avait des hardiesses qui souleverellt des critiques. 
II mit lui-meme Ie feu aux poudres par deux bro
chures retentissantes : Le calholicismecomme principe 
de progres (1897), La nouvelle epoque et /a vieille /oi 
(1898), ou il exprimait avec force ses desiderata sur 
la reforme de la theologie et de la discipline eccle
siastique. Dne controverse des plus vives s'ouvrit a 
leur endroit et, Ie 15 decembre 1898, un decret de 
l'Index frappa les deux brochures, ainsi que 1a Dogma
tique precedemment publiee par l'auteur (1889-1893). 

Schell se soumit a cette con damnation et continua 
son enseiguement, dont Ie principal fruit fut la publi
cation d'une Apologie du christianisme (1901-1905) et 
d'un volume sur Ie Clzrist (1903). Mais ses opinions 
sur l'eternite de l'enfer et la Redemption furent atta
quees pUbliquement par Ie jesuite J. Stuller, et l'au
teur dut s'expliquer a plusieurs reprises devant son 
eveque. Cependant l'autorite eccle,jastiqne lui resta 
favorable et sa theologie rencontra de chaleureux 
dMenseurs. Apres sa mort, sa doctrine d'ensemble fut 
violemment denoncee par Ie prelat autrichien Ernest 
Com mer (1907), dont Ie volume suscita une veritable 
tempete en Allemagne. Mais la memoire du maitre 
fut energiquement defendue par les professeurs Kiefl 
et Merkle. 

II serait abusif de meIer son nom au modernisme 
eondamne par Pie X. Schell reste un de ces theolo
giens hardis qu'on peut lire avec iuteret, mais non 
sans precautions, precisement parce qu'il sort des 
sentiers battns. 

Quelques articles de circonstance ont renseigne Ie 

VI. - 8 
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public fran~ais sur les controverses provoquees outre
Rhin par I'ceuvre de Schell. Voir Schmied Muller, 
Un thiologien moderne, dans Annales de philosophie 
chn!tienne, 1906, p. 608-619, et 1907, p. 517-535; Ami 
du clerge, 1908, p. 65-76; P. Godet, Un apologiste 
contemporain, dans Revue du clerge frant;ais, t. LIV, 
1908, p. 5-30. 

J. RIVIERE. 
SOH ELL I illiG Frederic-Guillaume-Joseph. 

Ne en 1775, a Leonberg, dans Ie \Vurtemberg, il etudia 
la philosophie et Ia theologie a Tubingue, ou il eut 
Hegel pour condisciple, et a Leipzig. II enseigna a 
lena, ou il connut Fichte, puis a \Vurtzbourg, a 
Erlangen et a Munich. A 40 ans, il cessa pour ainsi 
dired'ecrire. En 1841, Ie roi Frederic-Guillaume IV 
l'ayant appele it Berlin, il y profess a ses fameuses 
Lefons sur la philosophie de La mythoLogie et La philo
sophie de la reDl!lation, qui, publiees par Paulus sans 
son autorisation, lui attirerent un peniblc proces. n 
quitta detlnitivement l'enseignement et vecut tantot 
it Berlin, tantOt a Munich. II mourut en 1854, aux 
bains de Ragatz, en Suisse, ou son elevele roi Maxi
milien I" lui a eleve un monument. 

Citons, parmi ses nombreux ecrits : Du moi comme 
principe de la philosophie, 1795; De l'dme du monde, 
hypothese de physique superieure pour expliquer l'or
ganisme universel, 1798; Systeme de l'idealisme trans
cendantal, 1800, l'un de ses plus importants ouvrages; 
Bruno, dialogue sur le principe divin et Ie principe 
naturel des chases, 1802; Philosophie et religion 1804; 
Recherches sur la nature de la liberte humaine, 1809. 

Schelling exer~a en Allemagne une influence consi
derable grace aux rares qualites qu'il avait re~ues de 
la nature. Arne elevee, intelligence ouverte a toutes 
les sciences de son temps, sensibilite delicate qui se 
complaisait dans les jouissances de l'art, il savait en 
outre revetir sa pensee des formes de la poesie. « II 
etait ne, a-t-on dit, tout a la fois avec Ie genie poe
tique et Ie genie philosophique; et s'il avait voulu 
etre poete, il eUt ete parmi Ies poetes un grand philo
sophe, ainsi qu'il est Ie plus grand poete parmi les 
penseurs. " Dict. des sciences philos. 

II est assez malaise d'exposer sa philosophie, non 
seulement a cause du caract ere souvent abstrus des 
idees, mais surtout parce qu'eIle ne semble jamais 
avoir ete fixee d'une maniere definitive. « Schelli.ng, 
ecrit M. Bnlhier, n'a jamais su, dans sa longue car
riere, presenter une synthese de ses idees; il s'inte
resse successivement aux recherches des physiciens et 
des chimistes, a la theorie l'omantique de l'art, au 
mysticisme de Jacob Bcehme, et, a la fin de sa vie, it 
l'histoire des religions et des mythologies; toujours 
presse par les necessites de l'enseignement de cons
truire un systeme acheve, et toujours passionne pour 
des idees nouvelles qui cadraient mal avec son sys
teme precedent, iI n'arrive en general qu'a des ebau
ches qu'il abandonne bientOt. Aussi est-iI difficile de 
marquer nettement les diverses etapes de sa pensee. )) 
Histoire de la philosophie allemande, Paris, 1921, p. 109. 
C'est cette mobilite de sa pensee que signalait deja 
Hegel quand il disait que Schelling faisait ses etudes 
devant Ie public. 

Au debut de sa carriere, il parait adherer, non sans 
independance, aux idees de Fichte qu'il applique a 
l'interpretation ,des resultats des sciences physiques. 
Mais bientot a cet idealisme subjectif, il substitue un 
idealisme objectit, ou la philosophie de l'identite. II faut 
rendre au monde sa realite, sans toutefois Ie separer 
de I'esprit. Le sujet et 1'0bjet, l'ideal et Ie reel,l'esprit 
et la nature viennent s'identifier dans l' Absolu. On ne 
les saisit isoIement que par leur opposition et leur 
limitation reciproques; et ceUe opposition meme 
suppose une unite ou les opposes COIncident. Ce prin-

cipe ou ils se fondent est l' Absolu dont Hs ne sont 
que des points de vue abstraits. La raison connait cette 
identite par I'inluition intellectuelle pour laquelle 
toute difference s'evanouit entre l'objet connu et Ie 
sujet connaissant. La philosophie developpe les deux 
termes de l'identite. Ou elle part de l'objectif et s'ef
force d'expliquer comment de l'objet sort un sujet 
en accord avec lui: c'est la physique speCUlative. Ou 
elle part du subjectif et fait voir que la nature n'est 
que 1'0rganisme visible de notre entendement : c'est 
la philosophie transcendantale. « L'ceuvre de toute 
philosophie, c'est de faire sortir ou de la nature une 
intelligence, on de 1'intelligence une nature. » 

Plus tard, obeissant it des preoccupations d'ordre 
moral et religieux, Schelling voulut rendre aux etres 
individuels leur originalite qu'ils perdaient dans la 
philosophie de l'identite. Sa pensee, impregnee de 
mysticisme, incline vers Ie spiritisme et la theoso
phie. II se montre a Ia fois rationaliste et mystique, 
libre penseur et traditionaliste, naturaliste et theiste. 
Au fond, il ne 'semble pas etre sorti du pantheisme 
idealiste qu'il avait exprime en disant : « Dieu est 
Ia copule universelle, Ie lien qui unit tout... Cette 
copule universelle est en nous comme raison. La nature 
est Dieu manifeste. Dans Ie regne mineral meme se 
revele la ten dance vers des formes determinees. EIle 
eclate davantage dans Ies vegetaux et I' organisation 
animale. Dans la raison, enfin, Ia substance divine se 
repose en quelque sorte, se reconnalt et se reflechit. )) 
Traite de l'dme du monde, 2' edit., Dissertation preli
minaire. 

Emile Brehier, Schelling, dans coIl. Les grands philoso
phes, Paris, 1912. 

Eug. LENOBLE. 
1. SOH ILLER Friedrich naquit a Marbach, Ie 

10 novembre 1759. Son pere etait officier de l'armee 
wurtembergeoise. Le jeune Friedrich aurait voulu 
etudier la theologie, mais Ie duc de Wurtemberg 
exigea qu'il entrat a I' Academie militaire. II y etudia 
d'abord Ie droit, puis la medecine, surtout iIlut beau
coup : Plutarque, Ossian, Shakespeare, J.-J. Rous
seau, Gcethe et les poetes du Sturm und Drang 
(Ouragan et emportement); en fin pendant sa derniere 
annee, il compos a, Ia nuit, a la derobee, sa premiere 
piece, Les Brigands. II y versa les theories anti so
dales qu'il avait puisees dans Jean-Jacques Rous
seau, sa rancune contre la societe contemporaine qu'il 
jugeait d'apres I'ecole OU on l'avait enferme malgre 
lui et Oll il avait souffert, de l'idealismc outrancier, 
un pessimisme naIf; iI inc arne tout cela dans Charles 
rvIoor, Ie principal heros du drame, il en fait un revolte 
sublime, un hors la loi sympathique et plus tard un 
heros du repentir. La piece fut joueeen1781. Personne 
ne se meprit sur ses tendances revolutionnaires, Ie duc 
Charles-Eugene de Wurtemberg moins'que personne. 
Schiller etait a ce moment chirurgien dans un de ses 
regiments; ille mit aux arrets et lui intima severement 
Ia defense d'ecrire. Schiller n'y put tenir. II s'echappa 
et se refugia a Mannheim. La, il fit representer La con
juration de Fiesque (1784) qui n'eut aucun succes, puis 
Intrigue et amour (1784) qui reussit it souhait. De 
Mannheim, Schiller alla a Leipzig, puis a Dresde ou 
il donna Don Carlos (1785). Cette piece marque un 
temps d'arret dans Ia production dramatique de 
Schiller et presage une evolution dans ses idees. On y 
retrouve bien comme dans les precedentes la critique 
du « despotisme » - c'est-a-dire en realite du gouver
nement monarchique - l'exaltation revolutionnaire 
des droits de l'homme, des peintures assombries de la 
societe contemporaine, de grands reyeS humanitaires 
et I'assurance qu'i1s seront realises dans un avenir 
asscz proche, mais Ie ton est plus modere, moins decla
matoire, moins "haineux, Ie pessimisme radical du 
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debut s'attenue. Schiller se rend compte qu'il y a tout 
de me me quelque bien en ce bas monde, et que Ia 
verite n'est pas un vain mot; Ie style lui-meme se 
modi fie. II etait dans les premieres pieces enfi';vre, 
fougueux, ima"ge et lyrique a l'exces; il devient plus 
doux, plus calme, il atteint la noblesse sans rien perdre 
de sa vigueur, de sa richesse et de son harmonie. 

En 1787, Schiller est nomme conseiller par Ie duc 
Charles-Auguste. II vient s'etablir a Weimar et se 
cons acre a des travaux historiques. II publie l' H isla ire 
du souievement des Pays-Bas et l' H istoire de la guerre 
de Trente ans. Ces travaux, qui n'ont d'autre merite 
que d'etre bien ecrits - lui valurent, grace a l'appui 
de Gcethe, une chaire d'histoire a l'Universite d'Iena. 
En meme temps il etudie Kant avec passion. n essaie 
de concilier sa theorie du sublime avec les doctrines 
aristoteliciennes dans un opuscule sur l' Art tragique 
(1792); il refute sa conception du devoir absolu dans 
De la grace et de la dignitt! (1791); il affirme contre lui 
que Ie beau est superieur au bien et que la morale est 
subordonnee a l'esthetique dans ses Leltres sur ['edu
cation esthilique de l'lzomme (1795-1797); en fin, il 
expose ses prop res conceptions esthetiques dans son 
traite De la poesie naive et de la poesie sentimentale 
(1795-1796). Des critiques parfois assez vives s' elevent, 
illes refute dans les Xenies auxquelles son ami Gcethe 
l'a invite a collaborer. En 1799, il publie ses celebres 
Ballades si dramatiques, si brillantes, et en meme 
temps si chargees de pensee, et son magnifique Chant 
de la Cloche qui est Ie developpement lyrique de cette 
devise qui lui sert d'epigraphe : Vivos voco, mortuos 
plango, /ulgura trango; J'appelle les vivants, je pleure 
les morts, je brise la foudre. En meme temps il songe a 
revenir au theatre et compose Ie prologue de Wallens
tein' Ie Camp, en un acte. La piece entiere, c'est-a-dire, 
Le Camp de Wallenstein, Les Piccolomini, dnq actes, 
et La mort de Wallenstein, cinq actes, fut jouee en 
1799. Puis ce furent ]JIlarie Stuart (1800), La PuceUe 
!l'Orleans (1801), La Fiancee de Messine (1803), Guil
laume Tell (1804). Schiller travaillait a une nou
yelle piece, Demetrius, quand la mort brisa sa plume 
(9 mai 1805). II etait alors a l'apogee d,e son talent et 
de sa gloire. 

Plus que Gcethe il a Ie sens du theatre, il sait mieux 
construire une piece, en or donner l'action, developper 
les caracteres, concentrer la lumiere et attirer l'atten
tion sur un sujet, exciter !'interet et l'emotion, donner 
l'illusion de la vie. C'est un dramaturge ne. On Ie sent 
des sa premiere piece Les Brigands ou il y a des mala
dresses sans doute, mais qui est soIidement char
pentee, qui a du mouvement, de la passion et qui 
produit un gros effet. Toutefois Ie ton est bien trop 
declamatoire, les sentiments s'exaltent bien trop vite 
et atteignent trop tot et trop continument Ie paro
xysme, surtout les idees revoltent, ce sont celles d'un 
ennemi jure de l'ordre social, d'un contempteur de 
la ci'.'ilisation, d'un utopiste dangereux. Les memes 
defauts et les memes qualites se retrouvent dans les 
pieces suivantes : La conjuration de Fiesque, Inirigue 
et amour, Don Carlos, mais les premiers s'attenuent 
petit a petit et les sec on des se developpent. Quand, 
apres douze ans d' etudes historiques et philosophiques, 
Schiller revient a la scene, son talent s'est muri, son 
esprit s'est developpe, son temperament moral a 
evolue, il est arme pour produire des ceuvres vraiment 
humaines, d'un art tout classiqueet d'une haute signi
fication morale. Assagi par Gcethe dont Ie genie est 
plus vaste et puissant que Ie sien, dont l'imagination 
a ete plus vite disciplinee par une intelligence avide 
de connaissances exacies dans tous les domaines, 
Schiller a repudie presque toutes ses theories revolu
tionnaires d' antan, impose silence a ses haines et a 
son pessimisme, tourne ses reyeS humanitairef vel'S la 

conquete de la loi morale qui seule, il Ie comprend 
maintenant, procurera aux hommes, quand ils l'obser
veront avec aut ant de rigueur et de facilite que les 
animaux suivent leur instinct, une felicite analogue 
a celle dont j ouirent leurs premiers ancetres dans 
« l'etat de nature ». II y a bien encore du J.-J. Rous
seau Ia-dedans, mais Ie venin Ie plus nocif en est ote. 
D'autant que Schiller fait porter tout l'effort de son 
drame et concentre I'attention du spectateur sur des 
problemes eminemment moraux, l'analyse de la faute, 
la justice du chatiment, la responsabilite et Ia liberte 
de l'homme. E\'idemment ce ne sont guere Ia sujets 
dramatiques, mais Schiller a l'art de leur insuffier 
la vie et de les charger d'emotion. Son theatre aurait 
pu etre guinde, froid, artificiel comme celui de Les
sing ou meme souvent de Gcethe, il n'en est rien. 
L'action se deroule avec une aisance parfaite, sans 
arret inutile, sans faux pas, I'interet ne languit a 
aucun moment et I'emotion crolt sans cesse. C'est 
que Schiller a Ie don de creer des personnages vivants, 
qu'i! leur donne des sentiments naturels, les place 
dans des conditions normales et leur prete Ie Iangage, 
les mceurs et la conduite qui leur conviennent. C'est 
aussi qu'il dispose, avec un tact parfait, toutes les 
scenes de sa piece en vue de l'effet a produire, qu'il 
bannit impitoyablement tous les hors-d'ceuvre, toutes 
les digressions par quoi un auteur novice ou mala
droit denonce infailliblement son manque de doigte 
ou son incapacite a s'adapter aux conditions de l'art 
dramatique. C'est enfin qu'il est poete et grand poete, 
inventant sans cesse de belles images, parlant une 
langue harmonieuse et claire, s'elevant sans effort au 
lyrisme et donnant a la pensee et aux sentiments de 
ses personnages un air de grandeur, une noblesse et un 
charme qui en imposent et qui seduisent. Ses dernieres 
pieces sont donc, it tous les points de vue, parfaites : je 
ne vois a y critiquer que Ie role de Marie Stuart dans 
la piece du meme nom, et celui de Jeanne d'Arc dans 
La Pucelle d'Orleans. II n'est pas prouve que Marie 
Stuart ait cornman de I'assassinat de son mari Darnley, 
comme Ie lui fait avouer Schiller. Quant a Jeanne 
!i' Arc, elle est plus maltraitee encore. Schiller Ia fait 
amoureuse d'un bel anglais, Lionel, et il la montre 
donnant la mort a des ennemis, meme a un ellnemi 
qui se rendait it merci. Cela est faux absolument, et 
cela choque comme une indecence sacrilege. Pourtant, 
il faut reconnaitre que Schiller n'essaie pas de saIir 
notre heroine nation ale, tout au contraire. Seulement 
il etait protestant, il etait allemand, certaines deIica
tesses lui echappaient. Ces reserves faites - et celle
ci est importante - il n'est que juste de reconnaitre 
que Schiller est, non seulement Ie createur du drame 
classique allemand, mais un des plus puissants dra
maturges de toutes les litteratures et un grand genie 
poetique. 

Leon JULES. 
2. SOH ILLER, philosophe anglais, professeur 

a I'Universite d'Oxford, a ete l'un des champions les 
plus marquants de la campagne pragmatiste qui bat
tait son plein quelques annees avant la grande guerre 
et qui remporta surtout des succes dans les pays 
anglo-saxons. II a expose ses idees dans differents 
ouvrages et articles de revues, particulierement dans 
ses Etudes sur l'humanisme qui ont ete traduites en 
fran<;ais, Paris, 1909. 

Cette doctrine qu'il appelle I' humanisme a la plus 
etroite parente avec Ie pragmatisme. Celui-ci est une 
methode, et I'humanisme est I'esprit general dont eIle 
s'inspire. Le fond du deb at porte sur Ia nature de la 
verite. QueUe attitude j'humanisme prend-il en face 
de ce probleme capital? On peut la resumer en disant 
que, pour lui, tout Ie probleme philosophlque concerne 
des etres humains cherchant a comprendre Ie monde 
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de l'experience humaine a I'aide des res sources de 
l'esprit humain. II faut abandonner Ie reve d'une 
verite qui serait absolument vraie, se prouvant d'eUe
meme, dependant d'eUe-meme, residant dans un 
monde ideal d'ou eUe descendrait magiquement dans 
les esprits comme dans des receptacles passifs. La 
verite, pour pouvoir exister, doit gaJ5ner notre accep
tation; et nous l'acceptons sur la preuve que nous 
fournissent les consequences qu'elle entraine. Ce qui 
constitue la verite et la valeur reelle d'une affirmation, 
c'est ce qui resulte de sa verite pour quelque interet 
humain. L'interH humain est donc d'une importance 
vitale pour l' existence de la verite. < 

Mais, dim-t-on, un telle philosophic nous ramene a 
la sophistique de Prot agoras et a son fameux axiome 
que « l'homme est la mesure de toute chose )). - Sans 
nul doute; aussi bien, M. Schiller prend neUement 
parti pour les sophistes, qui furent les « humanistes )) 
de l'antiquite, et il travaille a rehabiliter Protagoras, 
Ie plus grand d'entre eux. « Son fameux aphorisme, 
dit-il, doit etre place meme au-dessus du « connais-toi 
toi-meme, )) de Delphes, comme condensant la somme 
de signi fication vitale dans la forme la plus compacte. » 
Protagoras fut la victime de Platon, genie etonnant, 
prodigieux, mais dont l'idealisme a exerce une in
fluence funesie sur Ie developpement de la science. 

Nous ne pensons pas que la memoire de Protagoras 
ait rien gagne a eet essai de rehabilitation; et en fai
sant cause commune avec la sophistique grecque, 
l'humanisme, ou quelques verites se mHent a de per
petuelles et graves equivoques, encourt les severes 
jugements qui pesent touj ours sur lui. 

Eug. LENOBLE. 
SOHISMATIQUES. -- D'apres Ie Code de 

droit canonique, on doit considerer comme schisma
tique celui qui, apres avoir ret;u Ie bapteme, et tout 
en conservant Ie nom de chretien, refuse de se sou
mettre au souverain pontife, ou de faire partie de la 
societe des fideles qui lui sont soumis. C. 1325, § 2. 

Tout ce que nous avons dit des HERlhIQUES (t. III, 

col. 724) et des ApOSTATS a fide (t. I, col. 339) s'ap
plique aux schismatiques. Voir aussi au mot ABJU
RATION. 

Aj outons sculement quelques renseignements pra
tiques specialement relatifs aux schismatiques. 

Les pretres orientaux non unis ne sont pas prives 
de la juridiction necessaire pour absoudre validement; 
et' cela, semble-t-il, en vertu d'une concession tacite 
et permanente des pontifes romains accordee au corps 
moral de l'Eglise orthodoxe pour Ie bien des nom
breuses ames de bonne foi vivant dans Ie schisme. Voir 
Ami du Clerge, 1899, p. 378. De meme la confirmation 
administree par des prHres schismatiques est valide 
et ne doit pas etre n;iteree, excepte dans les Heux OIl 

Ie pouvoir de eon firmer, qu'ils tiennent de cette conces
sion implicite du Saint-Siege, leur a ete expressement 
enleve (S. 0., 3 juillet 1853). Un catholique vivant en 
pays schismatique, eloigne de tout pretre catholique, 
pourrait peut-etre quelquefois, secluso scandalo, assis
ter aux offices du pope, sans faire aucun signe exte
rieur de religion orthodoxe. Excepte Ie cas de danger 
de mort, il lui serait defendu de se confesser aux pre
tres non unis meme il Piques: la contrition parfaite, 
avec I'intention de se confesser a un pretre catholique, 
lui permettrait de recevoir au moins a Paques la com
munion. Quant au mariage devant Ie pope, 11 est in
terdit it cause de la cooperation immediate in divinis. 
Dans les hapitaux les infirmiers catholiques ne peu
vent proposer d'eux-memes a un malade un ministre 
schismatique; mais ils peuvent Ie faire prevenir (de 
preference par une personne non catholique) si Ie 
malade Ie demande. - On peut tolerer que les schis
matiqnes assistent passivement a nos offices; Ie Saint-

Office a meme tolere, pour des raisons speciales, que, 
dans un pensionnat de religieuses, des eleves,sci1isma
tiques prennent part aux chants liturgiques (24 jan
vier 1906). Dans ces pensionnats, toute discussion 
sur les matieres religieuses doit etre interdite entre les 
eleves catholiques et les schismatiques; l'assistance 
a la messe et aux offices peut etre permise, mais non 
imposee aux eleves schismatiques; on ne les conduira 
pas aux eglises sci1ismatiques, pour y recevoir les 
sacrements, ou I'instruction religieuse, et sur ces 
points l'attitude des religieuses doit etre purement 
passive (S. 0., 1" juin 1866). L'instruction religieuse 
peut etre donnee en meme temps aux catholiques et 
aux schismatiques (si les parents de ces dernieres y 
consentent) mais cet enseignement doit etre donne 
par un maitre catholique, et ne pas se limiter aux 
points communs des croyances (S. 0., 22 aout 1900). 
- Un pretre uni peut validement absoudre dans son 
eglise un schismatique de bonne foi, et Iicitement s'il 
n'y a aucun danger de scandale. 

Toute communication in divinis avec les schisma
tiques est defendue si eUe est active et equivaut a une 
approbation, a un encouragement ou a une adhesion 
au schisme. Uue presence passive ou purement mate
rielle aux funerailles, mariages et solennites sembla
bles des non-catholiques peut etre toleree, a certaines 
conditions, s'il y a une cause grave et proportionnee 
(devoir professionnel, politesse, etc.), une intention 
bonne et droite d'obtenir un bon effet au moins egal 
au mauvais, et si l'on evite Ie peril de scandale et de 
perversion. En cas de doute, c'est it l'eveque de decider 
si la raison est assez grave. C. 1258. 

F. CIMETIER. 
1. SOHISME D'OCOIDENT (1378-1417).-

Lorsque Ie mercredi 7 avril 1378, les cardinaux se 
reunirent cn conclave pour proceder it l' election du 
successeur de Gregoire XI, Ie dernier pape d'Avignon 
(voir art. PAPES D'AV1GNON), les Romains par milliers 
se precipiterent sur la place Saint-Pierre et cernerent 
Ie Vatican, criant : Romano! Romano! Nous voulons 
un pape romain, ou au moins un italien : Italiano. Ce 
fut sous cette pression de la foule que les cardinaux 
encourages par Pierre de Lune elurent pape - a l'una
nimite moins une voix - Barthelemy Prignano, 
archeveque de Bari, qui prit Ie nom d'Urbain VI. Le 
peuple ne recevait pas pleine satisfaction. Mais, ,s'il 
faut en eroire Raymond de Capoue, Pierre de Lune, 
Ie 8 avril, disait encore : « Nous avons elu un vrai 
pape; les Romains m' arracheraient les membres, avant 
de me faire revenir sur l'election d'aujourd'hui. " 
Les autres cardinaux partageaient son sentiment. 
Uintronisation du nouveau pape eut lieu Ie 9 avril et 
son couronnement solennelle 18 avril, jour de Piques. 
Des Ie 14, Robert de Geneve, Ie futur Clement VII, 
avait notifie l'election au roi de France Charles Y 
Si donc les cardinaux avaient pu eire impressionnes 
dans leur choix par les clameurs du peuple romain, Ie 
peu de liberte des electeurs etait silrement supplee 
et leur consentement ratifie par leurs actes posterieurs. 
L'elevation d'Urbain VI au souverain pontificaL doit 
etre, par consequent, consideree comme vaUde. Aussi 
bien, les cardinaux admirent la validite de tous les 
actes du nouveau pontife, ils lui dcmandenmt ses 
faveurs et assisterent a ses consistoires sans aucune 
espece de scrupule, Ie regarderent, dans tous leurs 
actes officiels, aussi bien que dans leurs conversations 
privees, comme Ie chef legitime de l'Eglise. 

Mais cet etat d'esprit dura peu. Urbain VI entendait 
reformer 1'Eglise, it commencer par la tete, c'est-a-dire 
par la cour pontificale, et pour cela il employa non 
seulement la severite, mais encore la violence et la 
brutalite. Pierre de Lune et Robert de Geneve, qui 
avaient pourtant contribue pour une grande part a 
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son election, n'etaient pas hOl11mes a accepter de 
pareils procedes. Un jour que Ie pape se plaignait en 
plein consistoire d'avoir trop de Frant;ais dans Ie 
Sacre College et manifestait son intention d'y former 
nne majorite italienne par une nouvelle promotion, 
on vit Robert de Geneve quitter brusquement la salle. 
Ce fut Ie commencement de la revolte. 

Treize cardinaux preiextant la chaleur du climat 
romain deserterent la Ville Eternelle et se donnerent 
rendez-vous a Anagni puis a Fondi. lIs se rappeIerent 
alors opportunement que l'election du pape s'etait 
faite sous la pression populaire. Cette election etait
elle bien vaUde? Le 9 aout 1378, ils lancerent unmani
feste, proclamant que 1'election d'Urbain VI etait 
entachee de nullite, et que Ie Saint-Siege etait vacant. 
Dne lettre du roi de France, qu'ils ret;urent Ie 18 sep
tembre, les poussa a faire un pas de plus. Et Ie 20 sep
tembre 1378, une seconde leUre collective du 
Saere College faisait savoir a la chretiente que Ie 
choix d'un nouveau conclave s'etait porte, a l'una
!limite moins une vOix, sur Ie cardinal de Geneve, 
qni prenait Ie nom de Clement VII et allait s'ins
taller a Avignon. Le grand schisme d'Occident etait 
consomme. 

1. URBAIN VI (1378-1389) et CLEMENT VII (1378-
1394). - Des lors, l'Europe se divisa en deux obe
diences, qui se determinerent generalement par les 
relations diplomatiques des diverses nations. L'Es
pagne, l'Ecosse et la Basse-Italie suivirent la France, 
pour se ranger aut our de Clement VII; l' Angleterre, 
la majeure partie de l' Allemagne, la Hongrie, la 
Pologne, Ie Danemark, la Suede et la Norvege, l'Ita
lie centrale et la Haute-Italie resterent fideIes a 
Urbain VI. Mais, tandis que les theologiens les plus 
savants de 1'epoque, les Pierre d'Ailly, les Gerson, 
les Henri de Langenstein, les Conrad de Gehnhausen, 
Irs Philippe de Maizieres, et les Dietrim de Niem 
discutaient les titresdes deux pontifes, les deux chefs 
de l'Eglise universelle s'excommuniaient reciproque
ment, eux et leurs fideIes. Si bien qu'un jour tout 
]' Occident chretien se trouva excommunie. II est bon 
cependant de remarquer que la saintete continua it 
flcurir indifferemment dans les deux obediences : 
sainte Catherine de Sienne, sainte Catherine de Suede 
et Ie bienheureux Pierre d' Aragon autour des papes 
de Rome; saint Vincent Ferrier, Ie bienheureux Pierre 
de Luxembourg et sainte Colette dans Ie parti des 
papes d' A vignon. 

Les premieres consequences desastreuses du schisme 
furent ressenties a Naples. La reine Jeanne s'etait 
rangee sous l'obedience de Clement VII. Urbain VI 
rendit .contre eUe une sentence d'excommunication 
ct de deposition, et attribua la couronne a Charles de 
Durazzo. Jeanne, resolue a se defendre, adopt a Ie duc 
Louis d'Anjou, avec l'assentiment du roi de France 
et de Clement VII. Le duc d' Anj ou essaie alors de 
prendre possesdon de son trane par la force armee. 
lvlais ses troupes furent baUues et lui-meme perit dans 
Ia melee; et Charles resta maitre de la situation. Ce 
n'etait qu'une treve. Les hostilites eclaterent bientOt 
entre Urbain et son protege (1385). Apres la mort de 
Charles (1386) ses partisans proclamerent roi son fils 
Ladislas, tandis que Ie parti frans;ais reconnaissait 
Louis II, fils du defunt duc d' Anjou. 

Urbain VI n'etait pas decide a reconcilier les partis. 
Sa hauteur et son nepotisme lui firent commettre les 
plus lourdes fautes. Son propre entourage subissait 
ses acces de colere et ses emportements. C'est pour
quoi, six cardinaux de sa suite en vinrent a concevoir 
Ie projet de Ie meUre en tuteJIe. On devine sa fureur, 
quand il eut vent du com plot. Les six cardinaux furent 
mis a la torture, jetes en prison et enfin executes. 
Aussi la mort d'un pape aussi cruel (15 octobre 1389) 

fut-eUe saluee par beaucoup de ses partisans comme 
une deliyrance. 

2. BONIFACE IX (1389-1404) et BENOIT XIII (1394-
1422). - En voyant se terminer ce regne violent, on 
pensa que les cardinaux romains reconnaitraient sim
plement Clement VII. II n'en fut rien. Peu de semaines 
apres la mort d'Urbain, ils elurent Boniface IX (1389-
1404). Le nouveau pontife, convaincu de ~on bon droit, 
repoussa energiquement toutes les propositions d'arbi
trage et d'accommodement, et perpetua ainsi Ie 
schisme. 

La cour d' Avignon fit comme celle de Rome. A la 
mort de Clement VII (16 septembre 1394), les cardi
naux (au nombre de 21) furent pries de s'abstenir de 
toute election. Mais, en douze jours, Hs choisirent Ie 
cardinal Pierre de Luna qui prit Ie nom de Benoit XIII. 
Comme tous les autres cardinaux, il avait fait Ie ser
ment, au debut du con,clave, de travailler de toutes 
ses forces a l'unite de I'Eglise et, au besoin, de deposer 
la Hare dans ]'interet de l'union, si la maj oTite des car
dinaux en exprimait Ie desir. Sur de si belles promesses 
on entama vivement les negociations; mais Be
noit XIII y mit tant de mauvaise grace que, dans 
l'automne de 1398, la France, la Castille et la Navarre 
lui refuserent obeissance; presque tous les cardinaux 
1'abandonnerent et il fut garde prisonnier dans son 
propre palais. La soustraclion d'obeissance, comme on 
appela ceUe mesure, ne pouvait que· prolonger ou 
meme provoquer des desordres. Au printemps 1403, 
eUe fut retiree, et l'autorite de Benoit XIII de nou
veau reconnue. 

Ce pontife fit alors des concessions; il envoya une 
deputation a Rome pour ouvrir des negociations 
(automne de 1404) et pour offrir au pape romain soit 
de se rencontrer tous deux dans un lieu sur et d'y 
tenir une conference, soit d'abandonner la decision sur 
la legitimite de l'un ou de l'autre a des arbitres. La 
proposition fut mal accueillie a Rome, ou la morgue 
des negociateurs avignonnais deplut visiblement. De 
plus, Boniface IX mourut au bout de quelques jours. 
Les Romains lui donnerent pour successeur Inno
cent VII (1404-1406), dont 1'attention fut d'abord 
distraite par les troubles qui eclaterent dans la Ville 
eternelle. 

3. INNOCENT VII et GREGOIRE XII (1404-1415). -
L'avenement du cardinal Angelo Corrario (30 no
vembre 1406), sous Ie nom de Gregoire XII, s'annont;a 
en fin sous de meilleurs auspices. Plus etroitement lie 
que ses predecesseurs par les engagements pris a 
l' ouverture du conclave, il entra immediatement en 
pourparlers avec Benoit XIII et, par Ie traite de 
Marseille de 1407, il fut convenu que les deux papes 
se reuniraient a Savone et yabdiqueraient .ensemble. 
Mais ce ne fut qu'une vaine esperance. Ni Gregoire XII 
travaille par des parents avides et par Ie roi Ladislas 
de Naples, que 1'union faisait trembler pour sa cou
ronne, ne se resout a aller plus loin que Lucques, ni 
Benoit XIII ne s'avance au dela de Porto Venere, et 
plus que jamais Ie schisme menace de s'eteJ;niser. 

4. CONCILE DE PlSE (1409) : un Iroisieme pap2 
Alexandre V, puis Jean XXIII.. - II survient cepen
dant un incident qui fait prendre un autre cours aux 
evenements. Gregoire XII se brouille, en eITet, avec 
ses electeurs. Les cardinaux romains tiennent des 
conferences a Livourne (1408) avec les cardinaux 
d' A vignon et conviennent entre eux d' assembler 
l'annee suivante un concile general a Pise, afin de 
terminer Ie schisme. L'idee etait heureuse, approuvee 
par les universites de Paris, d'Oxford et de Bologne. 
La difficulte fut d'y rallier les deux papes, qui en effet 
refuserent .de s'y rendre et d'en reconnaitre l'autorite. 
Les cardinaux ne s'en reunirent pas moins en concile 
Ie 25 mars 1409. Leurs reunions les plus nombreuses 
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compterent vingt-quatre cardinaux (quatorze de 1'obe
dience de Rome et dix de l'obedience d'Avignon), 
quatre-vingts eveques, cent deux procureurs d'eveques 
absents et un tres grand nombre d'ecclesiastiques, 
dont trois cents docteurs. Mais l'ceuvre de l'assemblee 
de Pise et la tentative d'union demeurerent steriles; 
comme les deux panes refusaient de prendre part au 
concile, celui-ci declara qu'ils agissaient contrairement 
it I'article du symbole OU est professee la foi en une 
seule Eglise : credo in Ecc/esiam ... unam, et ajouta 
qu'il serait procede it une nouvelle election. Sous 
l'influence du cardinal Balthasar Cossa qui avait 
d'ailleurs la reputation d'un intrigant et d'un aven
turier, on nomma pape un faible vieillard de 
soixante-dix ans, Pierre Philargis, qui prit Ie nom 
d' Alexandre V. Au lieu de deux papes, la chretiente 
en comptait desormais trois. 

On a discute sur la legitimite de ce troisieme pape. 
Mais en fait il exer<;a son pouvoir, parallelemcnt it 
celui des deux autres. Son pontificat fut, du reste, de 
peu de duree. Apres un pontificat de dix !!lois et 
quelques jours, Alexandre V rendit Ie dernier soupir 
Ie 3 mai 1410, en recommandant it ses cardinaux la 
concorde et la paix. Quatorze jonrs apres, ceux-ci lui 
donnaient pour successeur Balthazar Cossa lui-meme, 
qui se fit ordonner pretre Ie 24 mai, consacrer et 
couronner Ie lendemain: il prit Ie nom de Jean XXIII. 

5. CONCILE DE CONSTANCE (1414). - Si mal qu'elle 
ait tourne, la tentative des cardinaux it Pise n'avait 
pas ete inutile. La chretiente, qui ne pouvait compter 
sur les papes pour retablir l'union et l'unite dans 
l'Eglise, ne vit de salut que dans un concile. L'assem
blee de Pise avait decrete qu'un nouveau concile se 
reunirait au bout de trois ans. En 1412, Jean XXIII 
decida de Ie reunir it Rome. Mais on se perdit en pour
parlers inntHes, si bien que Ie pape de<;u declara, Ie 
3 mars 1413, dissoudre l'assemQlee et convoquer un 
autre concile dont Ie lieu de reunion serait ulterieu
rement fixe. Grace it l'empereur Sigismond, sur l'appui 
duquel Jean XXIII pouvait compter, Ie projet put 
se realiser. Ce fut l'empereur lui-meme qui, Ie 30 oc
tobre 1413, annon\a, pour Ie 1" novembre 1414, 
l'onverture d'un concile general it Constance; il y 
invitait Gregoire XII, Benoit Xln et les princes chre
tiens. Le 9 decembre, Jean XXIII lance la bulle offi
cielle de convocation et, pendant que dans Rome, 
abandonnee par lui, on proclame la republique, il 
s'occupe activement des preliminaires de la future 
assemblee. 

Ce fut un magnifique spectacle, quand, Ie 28 oeto
bre 1414, Ie pape Jean XXIII fit son entree solennelle 
dans 1a ville de Constance. Neuf eardinaux l'aeeompa
gnaient, ainsi qu'un grand nombre de prelats et de 
seigneurs. BientOt cinq patriarehes, vingt-neuf ear
dinaux, trente-trois archeveques, plus de cent cin
quante eveques, cent abbes, trois cents docteurs et 
environ dix-huit mille ecclesiastiques remplirent la 
cite; Cent mille etrangers, disent les chroniqueurs, 
essayerent de s'y installer. Autour de l'empereur 
Sigismond et parmi Ies plus grands seigneurs de l' Alle
magne, tels que les ducs de Baviere, d' Autriche, de 
Saxe, de Mecklembourg, de Lorraine, on remarquait 
les ambassadeurs du roi de France, d' Angleterre, 
d'Ecosse, de Pologne, de Suede, de Danemark, de 
Norvege, de Naples et de Sicile. Plus tard devaient 
venir ceux du roi d'Espagne et de l'empereur de Cons
t antinople. La chretiente se trouva donc merveilleu
sement representee au concile de Constance et l'on 
put esperer venir, en peu de temps, it bout de toutes 
les dissidences. 

L'ceuvre d'union fut plus difficile it realiser qu'on ne 
l'imaginait. Parmi les chefs de l'assemblee, on remar
quait particulierement Ie cardinal Zabarella, Ie car-

dinal Pierre d' Ailly et Gerson, dont la C doctrine sur 
les conciles allait porter atteinte it l'autorite papale. 
Zabarella etait Ie chef officiel de l'assemblee et Pierre 
d' Ailly en fut la lumiere. Sur la proposition de Pierre 
d' Ailly, il fut decide que ({ les prelats et les abbes 
ayant juridiction ne seraient pas seuls it avoir yoix 
definitive, » mais que ({ les docteurs en theologie, en 
droit canon et en droit civil (ils etaient trois cents) 
auraient les memes droits. » « Ceux-ci, disait Ie cardinal 
de Cambrai, ont plus d'autorite doctrinale qu'un 
eveque ignorant ou un abbe qui n'a que Ie titre sans 
juridiction effective. » C'etait donner it la science 
humaine une place qui, dans l'economie surnaturelle 
de I'Eglise, ne peut appartenir qu'it la hierarchie divi
nement constituee. Cette resolution fut Ie prelude 
d'une autre, qui ne devait pas etre moins funeste. 
On decreta que Ie vote se ferait, comme it Pise, par 
nations. Les representants de l'Italie, de la France, de 
l' Allemagne et de l' Angleterre (plus tard ceux de 
!'Espagne) devaient se reunir separement pour etu
dier les questions, puis tenir une congregation gene
rale ou les articles etudies seraient examines natio
naliter, avant d'etre soumis au concile plenier, conci
liariter. Le Sacre College ne put obtenir d'etre reconnu 
par les nations. Comme un corps special ayant son 
autonomie et son autorite propres, chaque cardinal 
dut voter avec sa nation. De la sorte, on reduisait it 
neant la superiorite numerique des Italiens. Et du 
meme coup, on atteignait l'autorite que Ie pape avait 
Ie droit d'exercer sur Ie concile. 

Jean XXIII ressentit vivement l'injure. Ce n'etait 
pourtant que Ie debut d'une campagne menee contre 
lui. Un anonyme fit paraitre un pamphlet rempli des 
plus odieuses accusations, qui fut remis aux quatrc 
nations en meme temps qu'une demande d'informa
tion juridique. Les ennemis du pape voulaient donc Ie 
deshonorer et Ie contraindre it une demission. 
Jean XXIII effraye fit lire, Ie 16 fevrier 1415, devant· 
Ie concile par Ie cardinal Zabarella un ecrit dans lequel 
il disait : « Resolu de rendre la paix it l'Eglise, je 
cousens it resigner mes pouvoirs, it condition que 
Pierre de Luna (Benoit XIII) et Ange Corrario (Gre
goire XII), declares heretiques, renoncent, eux aussi, 
it toutes leurs pretentions it la tiare. » Le 2 mars, dans 
la seconde session solennelle, il repetait cette imp or
tante declaration. Et Ie 7 mars, il lanp une bulle 
confirmant et prOJ.nulguant solennellement sa pro
messe de cession. 

Que sepassa-t-il dans son esprit? Le 20 mars, on 
apprit que Ie pape, craignant sans doute pour sa 
liberte, avait quitte Constance et s'etait refugie it 
Schaffouse. Le desarroi s'empara de l'assemblee et Ie 
bruit se repandit d'ul1e dissolution du condIe. L'em
pereur Sigismond convoqua aussitot une congregation 
des quatre nations et declara sa ferme resolution de. 
maintenir et de defendre Ie concile au peril de sa vie. 
Trois membres dl1 Sacre College furent delegues i\ 
Schaffouse pour ramener Jean XXIII au sentiment 
de ses responsabilites. Mais sans attendre leur retour 
et la reponse du pape, on n\solut de tenir immediate
ment la troisieme session, qui s' ouvrit, en effet, Ie 
26 mars. On promulgua conciliar iter les decisions prises 
par les quatre nations (nationaliler), it savoir : que 
Ie concile a ete legitimement convoqu&, ouvert et 
tenu it Constance; quel'eloignement du pape ne l'a pas 
dissous; qu'il ne saurait l' etre avant que Ie schisme 
ne soit eteint et l'Eglise rBformee. L'assemblee ne 
peut Hre transferee ailleurs et tous ses membres 
doivent rester it Constance jusqu'it la fin des travaux. 
Comme Ie pape ne se decidait pas it faire sa rentree, 
une nouvelle session du concile, fixee au 30 mars, pro
clama quatre articles, rediges la veille par les nations 
de France, d' Allemagne et d' Angleterre, et devenus 
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aussi celebres dans l'histoire de l'Eglise que ceux de la 
fameuse declaration de 1682 : 10 Le concile de Cons
tance legitimement assemble dans Ie Saint-Esprit, 
formant un concile cecumenique et representant I'Eglise 
militante, tient son pouvoir immediatement de Dieu. 
Tous les fideIes, y compris Ie pape, sont tenus de lui 
obeir en ce qui concerne la foi, I'extinction du schisme 
ainsi que la rBforme de 1'Eglise dans sa tete et dans ses 
membres; 20 QUiconque, Jut-ce Ie pape lui-meme, aura 
obstinemcnt refuse de se conformer aux decrets, 
statuts et ordonnances du saint concile, sub ira la 
peine qu'il aura meritee, etc. Le concile posait ainsi en 
principe sa suprematie sur la papaute. C'etait depasser 
son pouvoir; mais on ne peut disconvenir que ces 
theories n'aient ete Ie fruit naturel des troubles ou 
se trouvait l'Eglise. Le concile paraissait alors l'unique 
moyen de retablir l'unite; or il ne pouvait accomplir sa 
mission qu'en se reconnaissant un pouvoir assez 
etendu pour atteindre la personne me me du pape. S'il 
ne pouvait s'attribuer proprement Ie caractere de 
concile cecumenique, il pouvait du moins travailler 
it remettre l' ordre dans l'Eglise. 

Jean XXIII s'obstinait it s'ejourner loin de Cons
tance. L'attitude du concile it son egard !'irritait de 
plus en plus. Cependant il se tenait it portee de l' assem
blee. Le 16 mai, un memoire accablant contre lui, 
contenant soixante-douze chefs d,accusation, fut 
presente au concile. Apres une longue enquete, Ie 
29 mai 1415, l,assemblee, reunie en sa douzieme session 
generale, pronon«a la deposition de Balthasar Cos sa, 
pape indigne, simoniaque, dissipateur des biens de 
I'Eglise, administrateur infidele de l'Eglise, tant au 
spirituel qu,au temporel, et statua qu'il serait desor
mais ({ mis en lieu sur et convenable, sous la surveillance 
de l'empereur Sigismond. » Le 3 juin, Ie pontife depose 
fut transporte it Giittlichen, dans un chateau de 
l'eveque de Constance, puis un peu plus tard i\ Hei
delberg et it Mannheim, sous la surveillance du comte 
palatin, Louis de Baviere. Louis Ie retint ainsi pri
sonnier jusqu'en 1418; mais, it cette epoque, il se 
brouilla avec Sigismond et il rendit la liberte au pontife 
dechu contre une ran<;on de 30 000 florins. Jean XXIII 
se consolait de son sort en faisant des vel'S latins sur 
I'instabilite,des choses humaines. II vecut assez long
temps pour reconnaitre Martin V comme vrai pape. 
Celui-ci fut tellement touche de sa soumission qu'il 
lui donna Ie premier rang dans Ie Sacre College, avec 
Ie titre de cardinal-eveque de Tusculum. Cossa mourut 
en decembre 1419; il repose dans Ie fameux baptistere 
de Florence, ou on lit cette inscription. ({ Ci-git Ie corps 
de Balthasar Cossa, Jean XXIII, qui fut pape. » 

Par la deposition de Jean XXIII, la situation etait 
revenue au point ou l'avait trouvee Ie concile de Pise. 
Gregoire XII n'avait jamais voulu reconnaitre ni la 
legitimite de Balthasar Cossa, ni l'autorite du concile 
de Constance. II entendait rester Ie pape legitime, Ie 
legitime successeur d'Innocent VIII, de Boniface IX 
et d'Urbain VI. II etait neanmoins decide it procurer 
la paix de l'Eglise. C'est pourquoi, il consentait it 
reconnaitre la' convocation du concile en tant que faite 
par l'empereur Sigismond; illan«a une bulle destinee i\ 
legitimer cette convocation. ({ Je convoque ce saint 
concile; j'autorise et confirme tout ce qu'il fera desor
mais, omnia per ipsum agenda. » CeUe bulle fut lue 
dans l'::tssemblee par un de ses procureurs, Ie cardinal 
Dominici de Raguse. Et l'assistance n'eut garde de 
protester. C'etait implicitement reconnaitre que Ie 
concile n'avait ete jusqu'alors ni parfaitement legitime 
ni vraiment cecumenique. Charles de Malatesta, autre 
proCureur de Gregoire XII, lut alors (XIV' session gene
rale, 4 juillet 1415) la bulle par Iaquelle Ie pontite 
({ renon«ait reellement et effectivement au droit, titre 
et possession de la papaute. » C'etait l'aurore de la paix 

et presque la fin du schisme. On entonna un Te Deum. 
Gregoire XII vecut encore quelques annees; il fut 
nomme eveque de Porto et legat perpetuel it Ancone. 
I! mourut it Recanati, non loin d'Ancone, en 1417, 
sans avoir pu presenter ses hommages it son legitime 
successeur Martin V. 

Restait Benoit XIII. Le concile aurait voulu l'amc
ner it faire Ie meme sacrifice que Gregoire XII. Sigis
mond fit tout expres Ie voyage de Perpignan, ou resi
dait ce pontife, depuis 1408. Benoit refusa obstine
ment d' abdiquer. II faUut instruire son proces. Le 
temps des menagements etait passe. Les princes espa
gnols eux-memes, jusque-lit fideIes it son obedience, 
avaient subi !'influence de Sigismond et s'etaient 
detaches de son parti (convention de Narbonne, 1415). 
A plusieurs reprises, Ie concile declara Ie pape d' Avi
gnon rebelle et contumace, puis, dans la XXXVII' ses
sion (26 juillet 1417), il proclama sa decMance irre
vocable, comme heretique et schismatique incorri
gible et notoire. 

6. ELECTION DE MARTIN V (1417) : FIN DU SCHIS~1E. 
- Le Saint-Siege etait vacant. Le concile dut pro
ceder it l'election d'nn nouveau pontife. Mais en raison 
des defiances que suscitaient les cardinaux, qui 
etaient au nombre de vingt-trois, on decida de leur 
adj oindre, pour cette fois, trente autres prelats, six 
par nation (XLe session, 30 octobre 1417). Cette decision 
avait ete suggeree par Ie cardinal d' Ailly. Le 8 no
vembre, les cinquante-trois electeurs entrerent en con
clave. Et quelques jours apres, toutes les vo~x se reu
nirent sur Odon Colonna, cardinal-diacre du titre de 
Saint-Georges, qui pritle nom de Martin V. A lapre., 
miere nouvelle de son election, Sigismond accourut, feli

-cita les electeurs et baisa Ie pied du nouvel elu. Le Iende
main Martin V fut ordonne diacre, Ie samedi pretre et 
Ie dimanche eveque; puis il re«ut de tous Ie serment 
d'obedience.Le dimanchesuivanteutlieusoncouronne
ment solennel dans la grande cour du palais episcopal. 

Ainsi etait it peu pres termine Ie con flit; ainsi etait 
accomplie l'union - causa unionis - la tache princi
pale du concile. II restait cependant des vestiges du 
schisme. BenOIt XIII, retire dans Ie chateau de 
Periiscola, entre Barcelone et Valence, depuis Ie traite 
de Narbonne, conserva ses pretentions jusqu,itsamort. 
Presque centenaire, il repondait aux ambassadeurs 
venus de Constance pour l'engager it la soumission : 
« Toute l'humanite etait dans l'arche avec Noe; toute 
l'Eglise est avec moi sur Ie roc de Peftiscola. » Chaque 
jour il faisait prononcer contre ses adversaires une 
sentence d'excommunication. II mourut Ie 29 no
vembre 1422, mais il fit jurer aux trois cardinaux qui 
l'entouraient de lui donner un successeur. A ce fan
tome de pape succeda donc un autre fantome, Ie cha
noine de Barcelone Gil Munoz, qui prit Ie nom de 
Clement VIII (10 juin 1423). Encore ceUe election 
si precaire fut-elle contestee par un quatrieme car
dinal, nomme Jean Carrier, alors assiege dans Ie cha
teau de Toureme, en Rouergue, un autre Periiscola. 
Ce cardinal, qUi se considerait comme constituant it lui 
seul tout Ie Sacre College, elut secretement un nomme 
Bernard Garnier, sacriste de Rodez, qui se fit appeler 
Benoit XIV. Deux nouveaux antipapes. En 1429, 
Clement VIII comprit Ie ridicule de sa position et se 
soumit it Martin V; mais Ie faux Benoit XIV mourut 
schismatique obstine. Jean Carrier prit alors sa place 
et son nom, refusa de se retracter et finit ses j ours dans 
une prisondu chateau de Foix en 1433. Ainsi s'etei
gnit dans la rebellion ouverte, l'impuissance et la 
honte, Ie grand schisme d'Occident. 

N. Valois, La France e! Ie grand schisme d'Occident, 
4 vol., Paris, 1896; L. Salembier, Le grand schisme d'Occi
dent, Paris, 1900. 

E. VACANDARD. 
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2. SOH ISM ES I)'OR lENT. ~ Voir EGLISES 
ORIENTALES SEPAREES, NESTORIANISME, MONOPHY-
81SME, PHOTIUS, n1ICHEL CERULMRE, UNION DES 
EGLISES, etc. 

SCHLEIERMACHER Frederic Daniel Ernest, 
regenerateur de la theologie protestante moderne. -
Ne a Breslau, Ie 21 novembre 1768, d'un pere qui 
exer,ait Ie ministere de pasteur et d'une mere qui 
appartenait elle-meme a une famille ecelesiastique, il 
re<;ut d'abord au foyer domestique une education des 
plus pieuses. Cette premiere impression fut fortifh~e 
par les quatre annees d'etudes (1782-1787) qu'il passa 
chez les Freres Moraves de Silesie. II pensa meme 
entrer ~u service de la secte; mais, deja ebranle par la· 
lecture de Kant, il quitta Ie seminaire, dont la forma
tion scicntifique lui paraissait insuffisante, pour 
I'Universite de Halle, ou un de ses oneles enseignait 
la tMologie. 

En 1790, il subit avec succes ses premiers examens 
theoIogiques pour l'entree dans la carriere pastorale 
et devint successivement pnlcepteur dans une famille 
noble de Ia Prusse orientale, puis auxiliaire d'un pas
teur son parent a Landsberg (1793-1795), ou il sollicita 
et re,ut I'ordination. De 1796 a 1802, il fut pasteur 
a la Charite de Berlin, fonction qui Ie mit en contact 
avec Ies cereles les plus distingues. de la capitale, 
notamment avec un groupe de nobles .dames qui, sous 
J'influence de Frederic Schlegel, s'appliquaient a favo
riser, contrairement au rationalisme classique, une 
renaissance rom antique et religieuse. C'est Ill. que Ie 
jeune pasteur sentit naitre sa vocation d'apologiste 
et d'ecrivain. 

La publication de quelques discours sur la religion, 
imprimes d'abord sous Ie voile de I'anonymat, mais 
dont il fut bientOt connu comme l'auteur, attirerent 
sur lui l'attention du public et l'animosite de ses supe
rieurs hierarchiques. Exile dans Ie poste obscur de 
Stolpe (1802-1803), il Y consacra ses loisirs a traduire 
Platon. Mais il ne tarda pas a recevoir l'offre d'une 
chaire a l'Universite de Wurzbourg. Le gouvernement 
lui refusa l'autorisation necessaire, mais Ie nomma, 
par compensation, professeur a l'Universite de Halle 
(1804-1807), en attendant de l'appeler, comme recom
pense de son patriotisme pendant l'occupation napo
leonienn~, a la nouvelle Universite de Berlin, ou il 
devait passer Ie reste de sa vie. 

II enseigna tour a tour les diverses branches de la 
tMologie et joignit a ses le<;ons Ie ministere tres appre
cie de predicateur acadCmique. Son opposition a 
l'immixtion de 1'Etat dans les affaires religieuses lui 
valut, a plusieurs reprises, de graves difficultes et 
son enseignement novateur souleva contre lui bien 
des critiques. Au total, cependant, il lui fut donne de 
connaltre les plus brill ants succes de la gloire et il 
mourut en paix d'une pneumonie Ie 12 fevrier 1834. 

Schleiermacher a touche d'une maniere tres per
sonnelle a presque tous les domaines de la science 
sacree. Les principales de ses oeuvres sont ses discours 
apologetiques Sur la religion (Ueber die Religion, Ber
lin, 1799); un expose d'ensemble de La foi chrilienne 
qui contient sa dogmatique (Del' christliche Glaube, 
Berlin, 1821-1822; 2' edit., 1830-1831). Apres sa mort, 
ses disciples publierent de lui une introduction au 
>Jouveau Testament (edit. Lucke, Berlin, 1845) et une 
Vie de Jesus (edit. Rutenik, Berlin, 1864), une H istoire 
de l'Eglise (edit. Bonnel, Berlin" 1840), un Systeme de 
morale (Die christliche Sitte, edit. Jonas, Berlin, 1843), 
une TMologie pratique (edit. Frerichs, Berlin, 1850). 
Un petit ecrit intitule : E:r.position des etudes theolo
giques (Darstellung des theologischen Studiums, Berlin, 
1811) synthetise les principes directeurs de sa pensee. 

Par_opposition au rationalisme de l'epoque, Schlei-

ermacher s'est applique a remettre au premier plan Ie 
cOte affectif et mystique de la foL Ce qui, joint a la 
chaleur de son eloquence et de sa piete, lui a valu une 
profondc influence sur toutes les ecoles. Mais sa philo
sophie ne se degage pas du pantheisme et Ie sentiment 
religieux reste, pour lui, tout subjectif. Par ou il se 
place a l'origine de ce protestantisme liberal dont 
Ritschl devait etre Ie docteur. 

G. Goyau, L'Al/emagne religieuse : Ie Protestantisme, 
Paris, 1898; lIime de Stael, De Z'Aliemagne, IVe p., ch. II; 
F. Lichtenberger (protestant), His/Dire des idees religieuses 
en Allemagne, Paris, 1888, t. II. 

J. RIVIERE. 
SCHM 10 Jean-Christophe naquit a Dinkels

buhl en 1768. Or donne pretre en 1791, il fut successi 
vement vicaire, inspecteur d'ecoles, cure d'Obersta
dion et chanoine d' Augsbourg. II publia de nombreux 
ouvrages pour la jeunesse : Histoires bibliques pour les 
en/ants (1801), Les reuts de Pdques (1816), Contes pour 
les en/ants et les amis des enfants (1823), nouvelle serie 
de Contes (1832), Le bon Fridolin et Ie mechant Thierry 
(1834), Ferdinand (1834), etc.; des pieces de theatre 
pour la jeunesse et une autobiographie, Souvenirs de 
ma vie (1855-1857). Ces ouvrages furent Ius avidement 
en Allemagne; ils Ie furent en Angleterre, en Italie, en 
France, un peu partout, ils Ie sont encore, et ce, pour 
la plus grande joie et Ie plus grand profit de leurs 
jeunes lecteurs. Ils sont, en effet, bien composes, aima
blement ecrits, pleins d'une douce sensibilite et d'un 
vif sentiment de la nature, interessants et moraux. 
Le chanoine Schmid mourut a Augsbourg en 1854. 

Leon JULE". 
SCHM lOT Guillaume, religieux de la Societe 

des Missionnaires du Verbe divin (SteyI, Hollande), 
professeur d'ethnologie a l'Institut de Vienne (Au
triche), puis, depuis 1925, directeur du Musee ethnolo
gique du Latran. Linguiste de premier ordre, ses 
etudes sur les langues australiennes publiees d'abord 
dans Anthropos puis reunies en volume (en allemand, 
Vienne, 1919) lui ont fait decerner par I'Institut de 
France, en 1921, Ie prix Volney. En 1906, il avait deja 
etabli la parente des langues de l'Hindoustan oriental, 
de l'Indo-Chine et de Malacca avec les langues autre-. 
fois classees dans Ie groupe maJayo-polynesien (trad. 
frant;'. de Marouzeau, Les peuples Mon-Kluner, Hanoi, 
1908), et c'est Ill. une des trois ou quatre decouvertes 
linguistiques les plus importantes du XIX· sieele. De 
1912 a 1919 il est arrive a grouper selon leurs affinites 
les langues de l' Australie. Enfin iI vient de publier un 
grand travail synthetique sur toutes les Iangues du 
monde : Die Sprachiamilien und. Sprachkreise der 
Erde, Heidelberg, 1926. 

Son role comme ethnologiste est peut-etre plus bril
Iant encore. En 1906 il fonda, pour I'etude des religions 
des non-civilises, Anthropos, revue internationale 
d'etlmologie et de lirtguistique. Par elle il n'a cesse de 
sus citeI' et de diriger Ies recherches ethnologiques des 
missionnaires catholiques. II a ete, avec Ie P. Fr. Bou
vier, Ie principal initiateur des Semaines d'Etlinologie 
religieuse (voir ce mot). De laborieuses enquetes sur 
les peuplades de Pygmees lui ont permis de demontrer 
deux faits d'importance capitale : l'existence, chez ces 
populations, du monotheisme et de la monogamie. II 
n'hesite pas a voir Ill. la survivance d'un etat primitif. 
Die Stellung der Pygmaenvrelker, Stuttgart, 1910. 

Ses etudes theoriques sur la methode en ethnologie 
lui ont valu d'etre compte avec Grrebner et quelques 
autres parmi les fondateurs de la fameuse « Ecole 
historico-culturelle )) qui a imprime une direction nou
velle aux etudes d'ethnologie. En s'appuyant sur la 
distinction entre peuples agriculteurs et peuples chas
seurs, en separant d'eux les 'nomades eleveurs de 
bestiaux, Ie P. Schmidt a tente une systematisation 
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generale des cyeles culturels qui depasEe de beaucoup 
les conceptions courantes jus que-Ill.. On en trouvera 
l'expose au mot NON-CIVILISES. 

En plus de son importance scientifique, l'oeuvre du 
P. Schmidt est d'une tres grande portee apologeUque 
et religieuse. Elle constitue une critique definitive de 
l'evolutionnisme applique a l'histoire des religions, 
reduit a leur portee reelle animisme et preanimisme, 
panbabylonisme, totemisme, etc. Pour ce savant, 
!'idee de Dieu ne presuppose aucunement celle d'esprit, 
mais uniquement celIe de personne et celle, plus ou 
moins precise, d'auteur de la nature. II etablit que 
l'une et l,autre de ces dernieres peuvent naitre des Ie 
premier eveil de la conscience, sit at que l'homme sait 
distinguer son activite volontaire de celle des choses 
quil'entourent, et qu'il fait I'experience d'une causalite 
exterieure a lui. Ursprung des Goitesidee, 2e edit., 
Munster-en-W., 1906. 

Dans la Revelation primitive (adaptation fran<;aise 
du P. Lemonnyer, Paris, 1914), Ie P. Schmidt s'efforce 
de pronver, par I'accord de I'ethnologie avec les pre
miers chapitres de la Bible, la realite historique de la 
Hevelation primitive (voir RELIGIONS). 

Le P. Schmidt a resume l'ensemble de ses travaux 
et de ses conceptions ethnologiques dans un grand 
ouvrage de synthese, Vrelker und f(u[turen, publie a 
Ratisbonne, dont Ie premier volume (1915-1925) est 
cons acre a la sociologie et aux questions economiques, 
et dont Ie second trait era les questions religieuses. 

C'est Ie P. Schmidt qui fut charge par Ie pape PieXI 
d'organiser a l'Exposition vaticane des Missions (1925) 
la salle d'ethnologie, transformee depuis en musee. 

Ainsi par l'ensemble de son oeuvre, Ie P. Schmidt 
a fait faire un pas impressionnant a la science ethno
logique et a montre quel puissant appui eUe peut 
apporter a 1'apologetique. 

p.. FOURNIER. 
SCHOPENHAUER Arthur, - 1. Sa vie et son 

caractere. II. Sa philosophie. 
I. SA VIE ET SON CARACTIlRE. - 10 II naquit en 

1788 a Dantzig. Son pere, riche negociant de cette 
ville, vint s'etablir quelques annees apres a Ham
bourg. Sa mere avait une intelligence distinguee, mais 
plus encore de pretention que d'intelligence; elle 
composait des romans, se plaisait dans Ie luxe et Ies 
relations mondaines et recherchait Ie commerce des 
grands ecrivains, particulierement de Goethe; divers 
dissentiments et une incompatibilite d'humeur attri
buable probablement a l'un et a l'autre la separerent 
de bonne heure de .son fils. Destine aux affaires, Ie 
jeune Arthur rempla<;a les etudes de l'enfance et de 
I'adolescence, par des voyages ou il apprit du moins 
les langues, notamment l'anglais et Ie fran,ais. Mais, 
son pere etant mort, il se reconnut inapte au negoce, 
frequenta les gymnases et les universites et combla 
largement en quelques annees les lacunes de sa pre
miere instruction. 

En 1813, pendant que toute l'Allemagne se souleve 
contre Napoleon, il ecrit tranquillement sa these de 
doctorat : La quadruple racine du principe de raison 
suffisante; titre etrange qui faisait dire a sa mere : 
"C'est sans doute quelquechose pour les pharmaciens.» 
(Trad. Cantacuzene, Paris, 1882). En un an ou deux, 
iI compose a Dresde son oeuvre capitale, Le monde 
comme volonte et comme representation (trad. Burdeau, 
Paris, 1888-1890). L'ouvrage parait a Leipzig a la fin 
de 1818; il n'obtient aucun succes et demeurera de 
longues annees ignore du public. Schopenhauer 
voyage alors en Italie et en Allemagne, ouvre a Berlin 
un cours qui n'a pas plus de succes que ses livres, tra
verse nne Iongue periode de sterilite intellectuelle, 
et se retire a Francfort ou il passera les vingt-sept 
dernieres annees de sa vie. II y mene une vietrescalme. 

m6ditant et ecrivant dans son cabinet qu'it a orne 
d'un buste de Kant, des portraits de Goethe et de 
Descartes et d'une petite statuette du Bouddha; son 
seul compagnon est son caniche Atma. En 1848, 
lorsque l'emeute populaire grande dans les rues de la 
Ville, il prete sa lunette a un officier autrichien pour 
tirer plus surement sur « la canaille souveraine n. II 
attend la gloire, qui se derobe toujours, mais en 
laquelle il a confiance. Elle vient enfin avec la publi
cation de son dernier ouvrage, Paerga und Paralipo
mena, 1851. Des disciples enthousiastes lui ecrivent; 
les journaux et les revues s'occupent de lui; les etran
gel's affiuent a I'HOtel d' Angleterre, OU il prend ses 
repas, afin de voir Ie celebre pessimiste. II savoure ces 
manifestations de Ia popularite avec une joie presque 
enfantine; « Ie crepuscule de rna vie, disait-il, devient 
1'aube de rna gloire. )) Le 21 septembre 1860, son me de· 
cin entrant chez lui Ie trouva inanime sur son canape. 
II avait pris soin de laisser par testament un capital 
pour l'entretien de son chien Atma. 

20 Rien, dans Ia vie exterieure de Schopenhauer, 
ne semble expliquer les tendances pessimistes de sa 
philosophie. Loin de lui avoir ete inclemente, la des
tinee Ie trait a plutOt avec faveur; a juger les choses 
par Ie dehors, il a ete I'un des heureux de ce monde. 
Mais il faut depasser cette vue superficielle et chercher 
les racines de sa doctrine a l'interieur, dans son tem
perament et son caractere. II avait re,u de la nature 
une humeur apre, chagrine, coIerique, dont il ne s'ap
pliqua point a corriger les exces, dans laquelle, meme: 
il s'enfonc;a avec les annees; « arrive.a l'age d'homme' 
disait-il, je suis devenu systematiquement insociable. » 
II etait enclin a l'inquietude, et il avoue que quand il 
ne voyait aucun sujet de s'inquiete" cela meme l'in
quietait. 

Harement homme fut plus mecontent des autres et 
p Ius content de lui-meme. Les Iouanges de ses disciple~, 
qu'il goMe avec avidite, n'egalent point celJes qu'il 
s'adresse a lui-meme. En revanche, il n'a pas assez de 
mepris pour les malheureux humains. II deteste ses 
compatriotes, il declare qu'il rougit d'etre allemand; 
il ne traite pas mieux notre nation a laquelle il decoche 
cette amenite : « Les autres parties du monde ont des 
singes; l'Europe ales Fran,ais; cela se compense. n 

II deteste les juifs; il accable de son dedain sarc.as
tique les femmes, ce sexe « aux cheveux longs et 
aux idees courtes n. Mais il semble reserver ses haines 
les plus vigoureuses aux professeurs de philosophie, 
notamment a Fichte, Schelling et Hegel, « les trois 
sophistes )) qui occupent alm's l'attention du monde 
philosophique. Des trois, c'est surtout Hegel qui a Ie 
don d'echauffer sa bile; il accumule contre lui les 
invectives Ies plus malsonnantes; c'est un « ecrivail
leur d'absurdites )), un « detraqueur de cervelles .; 
son systeme est « la philosophie du non-sens absolu ". 
Nous en passons, et des meilleures. 

Cette misanthropie con damna Schopenhauer a 
vivre dans un isolement dont il souffrit beaucoup; 
mais son orgueil etait tel qu'il ne semble jamais avoir 
doute qu'il eut raison contre Ie genre humain tout 
entier; il confessait que, toute sa vie, il s'etait senti 
« horriblement seul )); mais il ajoutait : « Je dois sup
porter avec dignite et patience la solitude des rois. )) 

II. SA PHILO SOPHIE. - Schopenhauer est un me
diocre constructeur de systeme; sa philosophie se 
presente comme un assemblage de pieces disparates 
et mal jointes, ou les inconsequences et les contradic
tions abondent. L'un de ses recents biographes dit 
fort justement qu'il a plus d'experience que de rai
sonnement, et encore plus d'imagination que d'expe
rience. « Chacune des idees maitresses de sa philosophie 
avec les observations et les exemples qui la con fir
ment, forme un groupe a part; mais Ie systeme dans 
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son ensemble, si on I'examine de pres, se desagrege 
par toutes ses jointures, ou plutOt, a vrai dire, il n'y 
a pas de systeme. n y a dans Schopenhauer tout a la 
fois un penseur. un moraliste, un artiste et un poete; 
aucun de ces divers personnages qu'il reunit en lui 
n'est assez puissant pour dominer completement et 
absorber les autres; mais a eux tous, ils constituent une 
personnalite complexe, tres origin ale et peut-etre 
unique dans l'histoire de la philosophie moderne. )) 
A. Bossert, Schopenhauer, Paris, 1904, p. 257. Ajou
tons qu'il y avait encore chez ce philosophe un 
remarquable ecrivain que Nietzsche ne craint pas de 
com parer a Gcethe et a Montaigne pour la franchise, 
Ie naturel et la vivacite du style. 

Sa pensee s'est alimentee a trois sources principales : 
Kant, Platon et la Iitterature hindoue; « je ne crois 
pas, disait-il, que ma doctrine eut jamais pu naitre 
avant que les Upanishads, Platon et Kant eussent 
jete simultanement leur lumiere dans l'esprit d'un 
homme.» . 

Signalons seulement trois idees maitresses de cette 
philosophie : Ie monde comme representation, Ie 
monde comme volonte, Ie pessimisme. 

10 « Le monde est ma representation » : telle est 
l'affirmation posee par Schopenhauer au debut de son 
grand ouvrage. Ceci veut dire que l'univers qui nous 
entoure n'existe, dans ses apparences phenomenales, 
que par rapport a un sujet representant qui est nous
memes. Tout ce que la nature renferme et peut ren
fermer est dans cette dependance necessaire a l'egard 
du sujet et n'existe que pour Ie sujet. Que l'on sup
prime toutes les tetes pensantes, avec leurs organes, 
aussitot Ie soleil s'eteint. les vents se taisent, les objets 
perdent leurs couleurs, Ie monde visible s'evanouit. 
Et ce ne sont pas seulement les qualites sensibles qui 
sont des representations, mais aussi les lois du monde. 
L'espace, Ie temps et la causalite sont des lois sub
jectives que notre intelligence impose a l'objet exte
rieur. Des intuitions de notre intelligence, la raison 
tire des concepts ou notions generales, qui sont des 
representations de representations; et elle constitue 
ainsi Ie savoir abstrait qui a beaucoup plus d'etendue, 
mais medte moins de credit que la connaissance expe
rimentale de l'intelligence. 

20 Le mondeest ma representation; mais n'est-il que 
cela? Non; il n'est pas seulement un systeme d'appa
rences relatives au sujet et creees par lui; il a une rea
lite noumenale. Mais quelle est-elle, et comment la 
determinerons-nous? En nous repliant sur nous-memes 
et en prenant une conscience exacte de ce que nous 
sommes. Notre intelligence n'est qU'une faculte secon
daire et exterieure, elle n'est que la surface de nous
memes et des choses; elle « res semble a un homme 
qui tourne autour d'un chateau, cherchant vaine
ment une entr~e et qui, en attendant, esquisse la fa
<;ade. » II y a en nous une autre faculte qui se saisit 
immediatement elle-meme, et dans cet acte saisit 
l'essence universelle : c'est la volonit!. 

La volonte est la chose en soi, Ie principe unique 
et irreductible des 8tres; et par la, la philosophie de 
Schopenhauer s'oppose a la tradition intellectualiste. 
Chez l'homme, doue de conscience et de retlexion, la 
volonte agit par des motifs; mais ce mode d'activite 
ne lui est pas essentiel; ce n'est qu'accidenteUement 
qu'elle est liee a une intelligence; dans la nature phy
sique elle agit par des causes; eUe est, en sOi, impulsion 
a etre, a vivre et a agir; on la Teconnalt dans la force 
qui fait pousser la plante, qui cristallise Ie mineral et 
dirige l'aiguille aimantee Vel'S Ie nord, dans l'energie 
electrique, dans les affinites des corps qui se cherchent 
ou se fuient, et jusque dans la gravite qui, entraIn ant 
toute matiere, attire la pierre vel'S la terre et la terre 
vel'S Ie solei!. Cette ten dance fondamentale a etre et a 

agir, ce vouloir-vivre universel se manifeste particu
lierement dans la nature par les types des especes, qui 
demeurent eternellement tandis que les individus 
perissent. C'est sur ce point que Ie philosophe alle
mand s'inspire, d'une maniere assez inattendue, de 
I'idealisme platonicien. 

Pourquoi maintenant cette force aveugle, inintelli
gente et inintelligible, qui fait Ie fond de tout etre, 
Schopenhauer l'appelle-t-il volonit!? C'est ce qu'on ne 
saurait dire. Apres avoir dit et repete que tout est 
volonte, il est contraint d'avouer que ce n'est la qu'un 
mot. « Pour conclure, dit-il, l'essence universeUe et 
fondamentale de tous les phenomenes, no us I'avons 
appelee Dolonte, d'apres Ia manifestation dans laquelle 
elle se fait connaitre SOliS la forme la moins vOilee; 
mais par ce mot, nous n'entendons rien autre chose 
qu'un X inconnu. » 

30 Si Ie nom de Schopenhauer s'est repandu dans 
Ie grand public, dans Ie monde des lettres, nous allions 
dire dans Ie monde des" snobs », c'est surtout a son 
pessimisme qu'il faut l'attribuer. 

II Ie deduit des theses generales de sa philosophie, 
mais surtout il l'induit de I'experience, de sa vision 
aigue des maux qui sevissent'reellement ici-bas, mais 
qui, aper~us a travers son temperament chagrin, 
prennent un grossissement considerable. 

Puis que Ie monde des phenomenes n'est autre 
chose qu'une representation, tout ce que nous voyons, 
tout ce que nous desirons et aimons est illusion et 
chimere; Nous sommes emportes, avec tout ce qui 
nous entoure, Ilpar Ie fieuve mouvant sur lequel pleu
rait deja. Heraclite; que valent nos joies, que vaut 
notre vie meme qui s'evanouit a chaque instant comme 
un reve sans consistance? En outre, la volante qui est 
l'essence de l'etre, etant anterieure a l'entendement 
et par consequent irrationnelle, est un aveugle effort 
auquel on ne peut assigner aucun but. Nous nous pro
pOEonS des fins particulieres pour orienter notre acti
vite de chaque jour; mais notre vie meme n'a aucune 
finalite; nous recherchons la sante, la puissance, 
l'amour; mais 8i nous demandons a quoi bon l'amour 
et la puissance et la sante, la question demeure sans 
reponse, elle n'a aucun sens; queUe lugubre comedie, 
des lors, que notre existence! 

Non seulement eUe est denuee de sens parce qu'elle 
n'a point de but, mais eUe est positivement doulou
reuse parce qu'elle est effort. Nous sommes tour
mentes sans cesse' par Ie desir, c'est-a-dire par la 
recherche d'un etat a venir, ce qui implique besoin, 
privation et souffrance. Et si cette aspiration s'apaise, 
bi nous nous lassons de desireI', cette lassitude meme 
est un mal. Le desir est douleur, mais l'absence de 
desir est pire douleur encore; c'est l'ennui, qui nous 
suit partout comme notre ombre et qui, « a la longue, 
imprime au visage une veritable expression de deses
poiI' )). Schopenhauer a ecrit sur ce theme des pages 
saisissantes. 

Ainsi, l'aiguillon du desir nous pousse a l'acte qui 
Ie satisfait; de la satisfaction nait la satiete; la satiete 
engendre l'ennui, et pour fuir l'ennui nous revenons au 
desir : cercle fatal ou nous tournons toute notre vie, 
et que rien ne peut rompre! Uamour, avecses charmes 
magiques, n'est qu'une amere duperie dont Ie « Genie 
de l'espece » se sert pour assurer la perpetuite du genre 
humain. Le developpement de notre intelligence ne 
fait qu'elargir notre capacite de souffrir; " qui accroit 
sa science accroit ses douleurs. » Quant au progres 
materiel, dans lequeJ on professe une foi si beate, iI 
embellit un peu Ie cadre ou nous vivons, mais iI ne 
change pas notre nature, du fond de laquelle jaillissent 
les sources de notre souffrance. Quelques mois avant 
sa mort, Schopenhauer disait a Challemel-Lacour qui 
-etait venu Ie voir a Francfort : " Le progres, c'est Ia 
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votre chimere... Po~rquoi donc: 8tes-vous si ;trro
ts~ Je vois grandu la pyramlde que vous n avez gan . , h' . 1 s commencee et que vous n ac everez pas : mals e 

~arnier ouvrier qui s'assoira fierement sur Ie faite 
s:ra-t-il plus' grand que celui qui en a pose Ie premier 
bloc? » 

A ce triste cortege de maux, Ie sage cherche un 
allegement dans la contemplati.on de la b~aut.e natu~ 
relIe et artistique, dans la pratique de.la JustIce,. qUI 
nous arrache a l'egolsme, dans I'exerclce de la Pltle, 
qui nous lib ere de l'illusio~ de l'indi;rd~alite, mais s~r
tout dans l'ascetisme qUI est la negatIOn du voulolr
vivre et procure une durable et parfaite quietude. 

Th. Ribot, La philosophie de Schope,:~auer, Pa;is, 1874; 
E. Caro, Le pessimisme a~ XIX' sleele,. PariS, lR7~; 
A. Bossert, Schopenhauer, I homme et Ie phllosophe, ParIS, 
1904; Th. Ruyssen; Sehopenhauer, coil. Les grands philo
sophes, Paris, 1911. 

Eug. LENOBLE. 
1. SCIENCE ET SCIENCES. -La science 

se detlnit par ces trois caracteres ou notes essentielles : 
10 Elle est une connaissance certaine. Le vulgaire 
enregistre tous les « on-dit », se contente d'a-peu-pres, 
se laisse guider par l'impression dans sa conception des 
evenements et des choses. Le savant, au contraire, 
critique les opinions courantes, n'avance rien qu'avec 
preuves a l'appui, se fait 11 lui-meme des objections et 
veri fie, s'Hle peut, par des contre-epreuves la doctrine 
qu'il a etablie une premiere fois. Quand il ne peut 
acquerir que des probabilites, il les dose avec soin; 
il veille a ne pas se payer de mots. 20 Elle est une con
naissance du general: elle cherche la loi dans Ie fait; 
l'eparpillement des faits ne l'interesse pas pour lui
meme : elle veut y decouvrir comment la nature agit 
dans telles circonstances determinees; son but est de 
pouvoir exprimer cette maniere d'agir en propositions 
universelles. 30 Elle est une connaissance par les 
causes: il s'agit moins de decrire les evene'ments ou de 
dasser les etres que d'en rendre raison et d'en expli
quer la genese. 

Or, au cours de ses recherches, Ie savant remonte 
de proche en proche des causes subalternes aux 
causes supremes; par Ie fait meme il unifie ses con
naissances, iI les organise en systeme. Soit qu'il se 
serve des explications purement descriptives pour 
n pe-netrer dans l'interieur des choses et en extraire 
l' element intellectuel » (Claude Bernard), soit qu'il 
parte des lois particulieres, experimentales, pour 
remonter aux principes les plus generaux de sa science, 
soit qu'il rattache Ie contingent au necessaire, les 
causes secondes a la cause premiere, Ie changeant a. 
l'immobile, l'intelligible a. la pensee, c'est toujours a 
un travail d'unification que Ie savant se livre. 

II est egalement vrai que Ie savoir humain, en s'eten
dant a de nouvelles matieres, en abordant des do
maines jusqu'alors ignores, se specialise de plus en plus 
et eonstltue des ensembles nouveaux de connaissances 
qu'on appelle les sciences. 

A l'origine les philosophes grecs etudiaient dans 
leurs speculations Ie reel dans toute son amplitude et 
pretendaient embrasser dans leurs syntheses tout Ie 
connaissable. Les sciences particulieres se sont deta
chees peu a peu de la philo sophie au fur et a. mesure 
que leur objet s'est precise. II peut eire interessant de 
grouper et de definir les sciences suivant la classifi
cation generalement admise par nos contemporains: 

"1 0 Les sciences matMmatiques ont pour objet les 
ealculs quantitatifs et leurs lois : I' arithmetique opere 
sur les nombres qui mesurent les quantites discon
tinues. La geometric etudie l'etendue spatiale continue 
et les figures qu'on peut delimiter en elIe. L'algebre 
applIque ses symboles generaux a. tout denombre
ment, a toute equivalence et a toute transformation 

des quantites qu'etudient les autres sciences. Elle est 
donc eminemment une science du calcul generalise. 
Autour de ces disciplines theoriques se groupent les 
sciences mathematiques appliquees : la mecanique 
mesure Ie mouvement et etudie ses lois en utilisant les 
notions d'espace, de temps, de masse et de force. 
L'astronomie applique a l'etude des astres et de leurs 
mouvements les connaissances mathematiques et 
mecaniques fournies par les sciences precedentes. 

Les sciences mathematiques nous ant pour ainsi 
dire donne la clef qui nous permet de penetrer dans 
l'etude du monde experimental: on ne Ie connait avec 
precision qu'a l'aide des lois quantitatives. Or on ne 
peut decouvrir et enoncer commodement ces lois qu'a 
l'aide des symboles mathematiques. 

20 Les sciences experimentales les plus achevees 
sont les sciences physico-chimiques. La physique etudie 
les proprietes generales des corps, les activites qu'ils 
manifestent : lumiere, son, electricite, chaleur, etc. 
Partant des fatts et des lois, elle cherche a les unifier 
en quelques grandes theories. Et quand eUe y est 
arrivee eUe prend une forme deductive: « Ia physique 
cherche dans son domaine a reconstruire Ie monde, a Ie 
dMuire par voie purement syllogistique d'un principe 
general une fois admis. » Bouasse, De la methode dans 
les sciences, p. 76. La chimie considere les proprietes 
de chaque espece de corps en particulier, leurs poids 
atomique et moleculaire, leurs affinites, leurs reactions 
caracteristiques, les composes qu'Hs forment entre 
eux. La mineralogie a pour but de determiner et de 
classer les corps anorganiques a l'etat brut. La geologie 
etudie les difIerents terrains, les sediments deposes a 
diverses epoques sur Ie granit primitif et les boulever
sements que les phenomenes naturels (volcans, ero
sion) y ont produits. La science de la matiere anorga
nique sert de base a celle des organismes vivants. • 

3 0 Nous en arrivons ainsi aux sciences naturelles 
ou biologiques. La botanique, ou etude des vivants 
depourvus de sensibilite, la zoologie ou etude des 
vivants doues de conscience, se presentent l'une et 
l'autre sous des aspects multiples: on peut considerer 
en elles l'anatomie ou etude de la constitution des 
organes, la physiologie ou etude du fonctionnement de 
ces organes en vue de maintenir l'economie generale, 
Ie bien-etre, Ie developpement et la reproduction du 
vivant, l'embryologie ou etude des premiers stades de 
la formation du vivant a partir de l'ceuf feconde, la 
paleontologie ou etude des organismes anciens dont 
nous retrouvons les fossiles dans les couches geolo
giques, la systematique ou classification technique des 
animaux et des plantes en especes, genres, families, etc. 
L'objet Ie plus noble des sciences biologiques est Ie 
corps humain; ainsi elles sont en connexion intime 
avec la science medicale et sesdifIerentes branches. 

D'apres Emile Picard, voici quel est Ie caract ere des 
sciences d'observation externe : " En resume, quoi 
qu'il en soit des diverses tendances qui se presentent 
dans les difIerentes parties de la science, celle-ci se pre
sente a nous comme une vue du monde exterieur a 
travers des concepts tires par l'abstraction de l'expe
dence et rapproches les uns des autres de fac;on a 
obtenir des lois, qui rendent possibles la coordination 
et la prevision.» De la methode dans les sciences, p. 29. 

40 L'introspection, Ie retour sur nous-memes qui 
pensons et refiechissons, va nous ouvrir un monde 
nouveau aux perspectives infinies. II s'agit du monde 
des ames;il s'agit des relations qu'elles ont entre elles, 
de leurs droits < et de leurs devoirs, et en fin des realites 
supremes vers·lesquelles Ie raisonnement et Ie desir 
s'elevent. 

Et tout d'abord considerons les sciences psycholo
giques. « La psych%gie, dit Th. Ribot, meme ouvrage, 
p. 229, a pour objet l'etude scientifique des faits de 
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conscience. » N'est-ce pas la cantonner trop exclusi
vement dans Ie domaine experimental? Comme nous 
pouvons remonter des faits de conscience a leurs 
causes intimes, nous dirions plutot : la psychologie 
etudie l'ame humaine, ses facultes, sa vie sensible, 
atIective, intellectuelle et volontaire; elle en demontre 
la spiritualite, l'immortalite, la liberte. 

La lagique etablit les regles du raisonnement et 
apprend l'art de conduire sa pensee correctement et de 
telle fa<;on qu'elle reste toujours d'accord avec elle
meme (logique mineure). Le probleme de I'accord de 
la pensee avec la realite, question ardue pour les 
modernes, se pose alors; la philosophie scolastique Ie 
resout avec serenite, grace a la vigueur de sa meta
physique : !'intelligence est faite pour devenir imma
teriellement et representativement I' objet lui-meme; 
notre connaissance est objective au sens plein du mot 
(logique majeure). 

L'eslMtique etablit theoriquement les caracteres du 
Beau artistique et litteraire; elle contribue a former Ie 
gout, elle donne aux critiques d'art leurs principes 
d'appreciation et aux artistes leurs methodes; mais 
ceci de fa<;on tres generale. ' 

La morale est la science de I'homme comme etre 
responsable, libre physiquement dans ses actions, mais 
soumis en conscience au devoir personnel. Elle montre 
Ie but supreme que nous devons atteindre : develop per 
harmonieusement notre nature et ainsi glorifier Dieu et 
travailler a nous unir a lui. Puis eUe descend'dans Ie de
tail de nos devoirs envers nous-memes et env~rs autrui. 

50 Les sciences historiques nous decrivent l'homme 
comme etre social dans Ie passe; elles disent ses gouts 
et ses desirs, sa vie artistique, industrielle et commer
ciale, aux diverses epoques etdans les diverses 
nations. Elles detaillent la, vie politique, les guerres, 
les .negociations diplomatiques de ces nations. 

A I'histoire on rattache communement la geographie 
ou description de l'etat actuel du globe. Cette science 
complexe entreprend d'abord I'etude du relief du sol, 
celle des cours d'eau et celle des cOtes dans les divers 
continents. Elle emprunte a la mineralogie, a la geolo
gie, et meme a l'astronomie de quoi rendre compte des 
aspects divers de la croute terrestre a I'heure actuelle. 
C'est la geographie physique. Ene decrit ensuite la 
situation des divers Etats, leurs !imites, leurs villes, 
leur industrie, leur commerce, leur agriculture, leurs 
moyens de communication. C'est la geographie poli
tique. Enfin la geographie humaine nous montre 
l'homme aux prises avec Ia terre: Ie sol impose par 
son relief, par sa fertilite ou son infecondite, par sa 
secheresse ou son humidite, tel mode de peuplement, 
telles occupatiom, telles voies et tels moyens de com
munication. II lui reste ensuite a montrer, par maniere 
de reciprocite, Ie seeau de la pen see et du travail 
humain imprime partout sur la terre (cultures, reboi
sement, rizieres, routes et canaux, barrages). 

60 Les sciences sociales et politiques traitent des 
relations des hommes entre eux, en vue d'arbitrer 
leurs litiges ou d'apprendre ales gouverner. Elles 
comprennent Ie droit qUi etudie les textes legislatifs, 
la jurisprudence qui conEidere et compare les ditIe
rentes manh~res dont les tribunaux ont interprete la 
loi, en rendant leurs decisions dans des cas pratiques, 
['economie politique, science du gouvernement de la 
cite ou de la naticn. , 

lci Ee clot la classification des sciences donnee dans 
ses grandes lignes par les manuels universitaires. C'est 
un edifice auquel manque Ie couronnement : la raison 
laisEee a elle-meme, a ses lumieres naturelles, peut 
encore s'elever a la science de I'etre, des attributs 
generaux quiconviennent a tout etre en tant qu'il est 
ct des principes premiers qui regissent toute n~alite. 
C'est la metaphysique. 

Enfin la raison peut demontrer I'existence de Dieu, 
connaitre analogiquement ses perfections et admirer 
sa Providence; elle Ie fait dans la thiodicee. 

Dne revelation divine, faite par pure bonte, est 
venue eclairer l'homme sur la nature intime de Dieu; 
une bienveillance divine, toute gratuite, a eleve 
l'homme au rang d'enfant de Dieu, de frere et cOheri
tier du Redempteur : c'est pourquoi une perspective 
nouvelle s'ouvre sur un monde plus beau, Ie monde 
surnaturel; quand les sciences humaines se taisent, 
quand la raison a dit son dernier mot, la science sacree, 
la thialogie, prend la parole a son tour' au nom de 
I'Eglise, mandataire de Jesus-Christ qui ~st «la voie, 
la verite et la vie ", elle livre, commente et interpreie 
la parole divine, les secrets du ciel et de la vie surnatu
relle. Alors la raison n'a plus qu'a s'incliner et a croire. 

Credo quidquid dixit Dei Filius, 
Nil hoc Verba veri/alis verius. 

({ Je crois tout ce qu'a dit Ie Fils de Dieu. II n'y a 
rien de plus vraj que la Parole meme de verite. » 

Joseph MERTENS. 
2. SCIENCE AGRICOLE. - A plusieurs 

repri~es deja (voir AGRICULTURE, ENSEIGNEMENT SPE
CIAL, etc.) on a parle, dans ce dictionnaire, de la neces
site, pour les paysans, de diriger leur pratique par une 
science agricole serieuse et bien a jour. Il n'est pas aise 
de faire un bon agriculteur, ne fut-il question que de la 
somme de connaissances qu'il doit posseder. La nature 
de chacune de ses terres, l'espece de fumier et d'engrais 
chimique que ehacune demande pour telle ou telle 
culture, Ie choix des semences, la lutte contre les 
maladies des plantes et du betail, les soins j ournaliers 
a donner aux betes, etc. : sans doute Ie paysan sait cela 
d'experience; mais sa propre experience, facilement 
routiniere, ou I'experience de ses peres, dont on aurait 
grand tort de faire fi, a bcsoin d'etre parfois compIetee 
et redressee. Nous avons encore beaucoup a faire pour 
obtenir les resultats qu' ont atteints certains pays; 
l' Allemagne et Ie Danemark par exemple, ou les cul
tivateurs se laissent plus volontiers guider par les 
savants agricoles. 

J. Grindorge ecrivait avec raison dam I'Ouest
Eclair du 17 octobre 1926 : " II n'est pas douteux que 
la pratique des cultivateurs gagnerait a etre plus 
eclairee et plus instruite. Ainsi, cette annee, pour nous 
en tenir a la question du ble, dont la recolte deficitaire 
pesera d'un poids si IOUI'd sur notre relevement finan
cier, personne n'ignore qu'il y a eu des bles qui, bien 
qu'eprouves par les memes conditions atmospheriques, 
ont cependant produit beaucoup plus que d'autres 
places dans des terres contigues et d'egale qualite. 
M. Hitier signale des exploitations ou il a pu relever 
des rendements de 35 quintaux. J'ai pu observer moi
meme un tout petit champ de 32 ares, entoure d'arbres 
et plante de pommiers, qui a produit sur Ie pied de 
40 quintaux a I'hectare. II est bien evident que ces 
superficies plus prolifiques ont beneficie de conditions 
plus favorables. Mais ces conditions qui leur ont ete 
speciales, comme Ie bon equilibre des fumures, les 
semences bien selectionnees, peuvent etre etudiees a 
part, elles peuvent eire mesurees, afin d'etre repro
duites. Assurement la reustite constatee une fois ne 
sera pas toujours realisee meme quand auront ete 
reunies toutes Ies conditions qui l'ont favorisee. Mais 
on aura plus de chance, et travaillant sur cette base 
et d'apres ces methodes, il n'est pas douteux que, 
sur un certain nombre d'annees, on ne realise de grands 
profits. " 

Nos paysans se sont rendu compte que, « si Ie prix 
des engrais a augmente, il ne l'a fait que dans une pro
portion inferieure au prix du plus grand nombre de 
leurs denn\es, ... et c'est pour cela que la consomma-
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tion des engrais a pris un tel developpement depuis 
quelque temps. » Quand ils auront cOllstate, a ne pou
voir en douter plus longtemps, qu'i! est bon de se 
laisser diriger par la science agricole, ils abandonne
ront tout prejuge. 

Que, donc, les agriculteurs eclaires leur donnent 
l'exemple. Que, de plus, les syndicats ruraux fassent 
appel et bon accueil aux ({ pretres agricoles » et aux 
professeurs d'agriculture, et que nos ecoles de village 
leur preparent des esprits bien disposes. 

J. BRICOUT. 
SCILLITAINS (MARTYRS). - Sous ce titre 

011 designe douze chretiens envoyes de Scillium a Car
thage pour y repondre au sujet de leur foi. Leurs 
noms etaient Sperat, Narthalle, Cithin, Vethure, Felix, 
Aquilin, Letace, Janviere, Genereuse, Vestine, Donate 
et Seconde. Apres interrogatoire du proconcuI, ils 
furent condamnes a peril' par Ie glaive. D'apres leur 
Passion qui est une piece authentique de haute valeur, 
Ie martyre eut lieu Ie 17 juillet 180. Leur memoire, 
inscrite au calendrier de Carthage, a toujours ete 
veneree a cette date : saint Augustin a pro nonce 
plusieurs sermons au jour anniversaire du martyre; 
Victor de Vite fait mention d'une basilique en leur 
honneur. On se demande pourquoi leurs noms se 
retrouvent au 16 septembre. II ne paf-alt pas avere 
que leurs reliques aient ete transferees a Lyon au 
IX' siecle, en passant par ArIes; encore moins a-t-on 
pu les retrouver a Rome au Mont Celius. 

J. BAUDOT. 
SCOLAIRE (QUESTION). - On ne repetera 

pas ici ce qui a ete dit en divers articles de ce Diction
naire, notamment aux mots BUDGET COMMUNAL, 
ENSEIGNEMENT, RELIGIEUX et REPARTITION PROPOR
TIONNELLE SCOLAIRE; on se borncra a mentionner les 
prineipaux aspects sous lesquels, politiquement, la 
question scolaire se pose en France, de nos jours. -
1. I.'Ecole unique. II. L'ecole neutre. III. Notre pro
gramme minimum de revendications. IV. Le statut 
scolaire de l' Alsace et de la Lorraine. 

I. L'EcOLE UNIQUE. - C'est au nom de Ia democra
tic que les partisans de;l'Ecole unique expriment leurs 
revendications et formulent leurs projets. Mais soyons 
SUI'S que 1a plupart veulent en meme temps servir Ie 
laYcisme au detriment de la religion catholique. « Les 
loges, disait une decision du Convent de la Grande 
Loge de France en 1923, reclament 1'etablissement 
de l'Ecole unique et Ie monopole de I'enseignement » : 
c'est que les loges voient dans I'Ecole unique un puis
sant outil et de nivellement et surtout de dechristia
nisation. 

Tous les enfants, pauvres et riches, seraient donc 
eleves sur les memes bancs, et cela gratuitement, du 
moins dans les ecoles publiques. Seraient seuIs admis 
a faire des etudes secondaires, puis superieures, ceux 
que des examens repetes designeraient comme aptes 
a en profiter. Tel est Ie projet auquel une commission, 
sous la presidence de M. Ferdinand Buisson, travaille 
depuis trois ans. 

M. l'abbe Leon Desers, dans la Semaine religieuse de 
Paris, 1926, a bien montre la vanite de cette concep
tion. L'Ecole unique ne realisera pas l'egalite que l'on 
reve : cette egalite fraternelle ne resulterait ni de la 
promiscuite des enfants riches et pauvres, ni de l'exa
men des aptitudes auquel iIs seraient soumis en vue 
de la carriere future. A seize ans, l'avenir est deja 
oriente; a onze ou douze ans, un examen, d'ordinaire, 
ne peut eire decisif. Et Ie favoritisme sevirait mieux 
que jamais ... « En resume, ecrit M. Desers, si nous 
refiechissons aces examens universels, dont la theorie 
egalitaire paralt admirable et dont la pratique est 
inquiBtantc, nous arriverons a voir qu'il y aura 1a 
une source de deception, de jalousie, de colere et de 

haine. Tous les coins de la France en fourniront leur 
contingent. L'egalite, pas plus que la fraternite, n'y 
trouVera son compte. Nous verrons bientot de nou
velles animo sites s'ajouter aux dis sentiments du 
pays. » 

Quant a la liberte d'enseignement, nos democrates 
laYques esperent que, directement ou non, l'Ecole 
unique lui donnera Ie coup de mort. « On laisse flItrer, 
de temps en temps, l'assurance que la liberte d'ensei
gJ?ement subsistera. Mais nous sommes fixes par Ie 
texte de M. Dueos, depute de Haute-Garonne, rap
porteur de l'Ecole unique a la Commission de I'Ensei
gnement de la Ghambre : « II faut que I'Etat ait 
« demain Ie droit de fermer tous les etablissements ou 
(, l'on continuerait d'empoisonnermoralement et socia
« lement par Ie fait d'une education speciale separee. » 

(Chambre des deputes, 18 novembre 1924.) Un an 
apres (16 ctecembre 1925), il repete que, tout en etant 
d'avis du monopole, on pourra laisser ouvcrt I'ensei
gnement prive, et meme Ie laisser libre de faire payer. 
II semblerait que Ie depute Ducos a enfin trouve un 
adoucissement a ses projets violents. N'en croyez 
rien. C'est un tour de passe-passe qu'il veut nous ofIrir; 
« Si les etablissements libres se vident parce que nous 
« aurons fait l'Ecole unique, j'en serai enchante parce 
« que cet etat, voisin du monopole de fait, ne sera pas 
" la consequence d'un decret ou d'une loi. l) 

Heureusement, nous pouvons croire que l'Ecole 
unique ne se realisera pas de si tot. Nos difficultes 
financieres sont grandes; ehacun de nos ministeres 
est reduit a presenter son programm<; d'economies, 
et M. Herriot lui-me me, ministre de l'Instruction 
publique, s'est vu oblige de rogner - oil! bien peu, 
trop peu - sur les depenses de l'enseignement supe
rieur, secondaire et primaire. Or un ancien depute, 
M. Xavier Vallat, cite dans I'etude de M. Desers, a 
etabIi soli dement que ({ la realisation, meme r{\duite, 
de la reforme prop osee, finirait par exiger un budget 
triple du budget actuel, et que cette augmentation 
atteindrait quatre fois les chi fires presents, si l' on 
voulait realiser serieusement Ie monopole de l'ensei
gnement, sur la base de gratuite absolue a tous les 
degres », « surtout, ajoute Nt Desers, si, selon la pro
messe, les parents sont indemnises pendant Ies etudes 
de leurs fils, qui pourront durer jusqu'a vingt-trois 
ou vingt-cinq ans. » Oui, ({ quel goutIre pour nQS 
finances I " Et aussi quel accroissement de la vie chere 
pour tous, sous forme d'impots d'3 consommation 1 
({ II est bon de souligner, conclut tres justement 
M. Vallat, qu'il est difficile de trouver une consequence 
plus anti-democratique a une reforme qui pourtant 
nous est presentee au nom de la Democratie integrale.» 

On ferait mieux de constituer, s'il est besoin, un 
Office national des bourses. S'il est besoin, disons
nous. En 1922, en etIet, M. Herriot, rapporteur du 
budget de l'Instruction publique, d'3mandait la reduc
tion du credit afIecte aux bourses, parce qu'une partie 
n'en avait pu eire atIectee, faute de candidats meri· 
tants. « Et cela, remarque M. Ruellan, ancien depute 
lui aussi, semble bien prouver que, pour Ie moment, 
l'on a atteint Ie maximum avec Ie chi tIre vote eu 1921 
[22920000 francs]. L'Ecole unique ne semble done 
repondre ni a un besoin, ni Ii un voeu des familles ou 
des maitres. » 

A lire Controverse sur l'ecole unique entre l'abbe 
Desgranges et Ie citayen Pio~h a l' Alhambra de Bor
deaux (deeembre 1925), Paris, 1926; Coulet, L'Eglise 
et Ie probleme de la lamil/e, t. IV, L'ecole et Ie toyer, 
5' conference. 

II. L'EcoLE NEUTRE. - Ce qu' on cherche par l'Ecole 
unique, repetons-Ie, c'est la dechristiauisation de 
l'ecole, de l'enfance, de notre pays. On ne poursuit 
pas d'autre but depuis bientOt cinquaute ans, depuis 
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que 1'ecole neutrea ete instituee legalement parmi 
nous. On a commence, apres avoir chasse Dieu du 
texte de la loi, par lui laisser une place dans les pro
gra:nmes de morale pour l'enseignement primaire. 
iVIms Jules Ferry faisait peu a peu figure de « reac
tionnaire », et, un beau jour, Ie 25 fevrier 1923 sous 
Ie ministre Berard - de l'Dnion nationale pou;tant! 
--:-- un arret.e du 23 precedent paraissait au Journal offi
clel, suppnmant les « devoirs envers Dieu » du pro
gramme de morale. A la neutralite con/essionnelle 
c'est-a.-dire au fait pour l'ecole de s'abstenir d'ensei~ 
gner une religion positive, succedait nettement une 
neutralite plus radicale' encore, la neutralite philoso
p1z.ique; c'es~-a.~dire Ie fait de s'abstenir d'enseigner 
meme les pnnclpes communs qui dominent toutes les 
re~igions et qui sont du ressort de la simple raison: la 
101 morale, Ie Dieu-Providence, 1'iime immortelle. 
C'est bien a. l'ecole sans Dieu que 1'on en est venu 
ostensiblement. 

Que dis-je? L'ecole neutre est Ie plus souvent l'ecole 
c6ntre Dieu. La neutralite, que l'Eglise n'a cesse de 
condamner comme mauvaise en elle-meme, est du 
reste, impossible. L'instituteur s'inspire toujours d'une 
doctrine pour 1'appreciation et jusque dans Ie simple 
expose de certaines questions morales et historiques. 
Rester neutre, ce serait etre nul. Buisson, Aulard et 
tous les autres proneurs de 1'ecole lalque, I'ont confesse 
ou proclame souvent. « C'est bien vrai, a dit par exem
pIe M. Aulard, qu'on y manque a cette neutralite. 
Et c'est bien vrai qu'un instituteur laYque s'il est 
honnete homme, ne peut faire autrement' que d'y 
manquer, sous peine de ne rien enseigner ni en morale 
ni en histoire, sous peine de renoncer a son r61e meme 
d'educateur. » Le socialiste Sembat n'est pas moins 
categorique: «L' ecole sans Dieu est l'ecole contre Dieu. 
Nous n'y pouvons rien; c'est la force des choses ... 
Ou 1'enseignement sera tout impregne de foi ou il sera 
tout impregne de critique et d'incredulite. » Viviani, 
Jaures, etc., on Ie sait, etaient du meme avis. Pour 
soustraire l' ecole neutre a. ce vice fatal, il ne suffirait 
pas, sans doute, de permettre au pretre d'y enseigner 
la religion en dehors des heures de classe : Ie remede 
n'est pas la, 

Deja. en 1896, Dequaire-Grobel, inspecteur d'aca
demie, disait au Convent du Grand-Orient: « L'ecole 
laYque est un moule ou l'on jette un fils de chretien 
et d'ou s'echappe un renegat. » Helas! les honorables 
exceptions qui se rencontrent parmi les maitres de 
1'enseignement lai"que, n'ont pas empeche et n'empe
cheront pas cette odieuse parole de devenir souvent 
une lamentable realite. Que sont et que peuvent les 
instituteurs et institutrices catholiques de l' ecole 
publique en face des 75 000 instituteurs affilies a. la 
C. G. T. et des 15 000 qui, affilies a. la C. G. T. D .. 
prennent leur mot d'ordre a Moscou? . 

Qu'on relise la belle lettre pastorale des eveques de 
France, en date du 14 septembre 1909, sur les droits et 
les devoirs des parents relativement a. 1'ecole. Les 
raisons pour lesquelJes l' ecole neutre et certains 
manuels scolaires sont condamnes par I'Eglise, y sont 
fortement developpees. Le texte de cette lettre fameuse 
est reproduit dans mon livre Ce qu'on ens eigne aux 
en/ants dans nos ecoles publiques, expose et refutation, 
Paris, 1910. A lire egalement A. Michel, La question 
scolaire et les principes tMologiques; Coulet, op. cit., 
3- conference. 

III. NOTRE PROGRAMME lIflNIMUM DE REVENDICA
TIONS. - En presence de l'ecole neutre les catholiques 
fran<;ais doivent avoirun programme de revendications. 
La formule pourrait, ce semble, en etre empruntee a 
une conference faite par M- Andre Toulemon avocat 
ala Cour, Ie 8 fevrier 1926, et resumee dans Ie Bulletin 
paroissial de Saint- Germain l' Auxerrois (Paris) : 

. ~e progra~me lll~xilllum, c'est-it-dire !'ideal [ideal, 
sll 0:," peu~ dire, re!atzt, adapte aux circonstances presentes 
de separatlOn de I Eglise et 1'Etat], c'est l'ecole libre et 
PEtat neutre en matiere scolaire : puisqu€ 1'Etat se vante 
de n'avoir point de doctrine, comment peut-il enseigner 
et pretendre .it UI~e tache d'educateur? - Par lit meme 
est condamnee l'EcoIe unique, nom equivoque ou plutot 
faux-nez du monopole. 
iL Le programme minimum des cathoJiques doit se resu
mer en trois revendications essentielles : 10 respect des 
croyances catb oliques it l'iicole pubJique; 20 participation 
~u budget de I'enseignement et droit d'ouvrir des ecoles 
a tous les degres; 30 droit d'enseigner it tous Ies catholiques 
et surtout aux religieux. 

10 Quant it Ia premiere revendication, elle nous autorise 
a condamner Ies projets de loi SUr Ies conseils d'ecoles 
qui, sous Ie manteau a'un principe excellent dissimulent 
mal Ie dessein de deposseder Ies peres de fan~ilIe du droit 
d~ regard qu'ils ont sur 1'ecole lalque, et aussi Ie moyen 
~ enle.ver ~ux communes catholiques ce qu'il leur reste de 
lzber!e en ,eur enlevant la caisse des ecoles. - Le projet 
d.e 101 sur la frequentation scolaire, partant aussi d'un prin
CIpe exce~Ient, ab.out~t a faire condamner toux ceux qui 
auro:'"t ~Iame un mstItuteur bolcheviste, alors meme qua 
?et mstztuteur enseignait des doctrines antisociales et 
~mmorales, puisque, est-il dit it l'article 12 du projet, les 
luges n'auront pas it apprecier les programmes et les 
methodes d'enseignement. 

~o Qu.ant it la seconde revendication, on ne peut conce
VOir la hberte de l'enseignement sans Ie droit de participer 
dans une certaine me sure aux fonds payes par tous les 
Fran~ais pour 1'enseignement et l'instruction : droit de 
subvention aux caisses des ecoles; liberte d'user d'une 
bours~ ~ans 1'enseignement ehoisi par Ie pere de famiIle; 
repa:tltlOn des fonds scolaires, soit par la repartition pro
portlOnnelle scolaire, qui, est-il dit dans un document 
0tr;cie.l ~ignifie par Ie president du Conseil de la Republique, 
Ie 24 JUIllet 1919, it Ia Pologne, fonctionne dans Ies Etats 
modernes bien organises. 

.30 Enfin droi~ d'enseigner a tous les religieux congrega
lllstes et, par SUIte, droit COmmun en matiere d'association 
pour Ies congreganistes, sans quoi iIs -ne pourraient assurer 
leur recrutement. 
. Tel est Ie programme minimum que reclament Ies catho

hques frangais et qu'ils ne cesseront de revendiquer, tant 
qu' on leur refusera satisfaction au nom de la Iiberte et 
meme des droits de Ia conscience humaine. 

Pour les diverses questions impliquees dans ce pro
gramme, qu'on se reporte aux etudes rappelees en 
tete de cet article et au livre du P. Coulet, plusieurs 
fois indique deja. Mais il paraft bon d'ajouter ici quel
ques renseignements au sujet des Caisses des ecoles. 

,:"oici ce qu'en dit Paris charitable, bien/aisant et 
SOCIal (Office central des reuvres de bienfaisance) 
Paris, 1921, p. 327, 328: ' 

Les caisses des ecoles Iurent instituees en vcrtu ae 
l'art. 15 de la 10i du 10 avril 1867, sauf celIe du II' an., 
fondee en 1849 par la Garde nationale. Elles ont pour but 
d'encourager et de faciliter la frequentation des ecoles et 
des cours d'adultes, par des recompenses aux el<ives assi
dus des ecoles primaires et maternelles et par des secours 
aux eleves indigents. La 1M du 18 mars 1882 a converti 
en obligation la faculfe de creer des caisses ... Sauf tres 
rares exceptions ll'ouvrage que nous citons ne s'occupe 
que de Paris et de la banlieue], elles reservent exclUSive
ment leurs faveurs aux enfants des ecoles communales. 

Les recettes des caisses des ecoles cOlp.prennent : interets 
de leur ~apital, souscriptions, dons, fetes, tombolas, quHes, 
subvenhon des Conseils general et municipal, contributions 
des familIes. 

Les depenses se divisent ainsi : 
10 Vetements et chaussures aux enfants necessiteux ... 

.20 .Cantines sc?laires. Elles ant ete fondees en 1881 pour 
dlstrlbuer des alIments cbauds aux e!eves des ecoles com
munales, gratis ou it prix reduits ... Le service comprend : 
soupe Ie matin, it 8 heures, avant la classe; repa .. du midi 
(potage, viande et legume); gouter it 16 heures, apr,;s la 
cla~se (pain et fromage). La proportion des repas gratuits 
varze entre 60 it 75 p. 100. 

30 Colonies scolaires ... 
40 Excursions scolaires .. ~ 
50 Seeours divers. 
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Les caisses des ecoles de Paris et de la Seine accordent 
gratuitement aux enfants les avantages suivants : recom
penses, prix du 14 juillet, livrets de caisses d'epargne et de 
retraite, bourses d'Hudes, primes d'apprentissage, sub
ventions aux oeuvres d'education de l'arrondissement, aux 
patronages laIques ... cahiers et jouets du 1 er de ran, fetes 
de l'enfance, bons de bains-douches, de dentiste, etc. 

Nous serions bien betes (qu'on me pardonne 
I'expression) de ne pas reclamer, pour nos eleves, une 
part dans ces copieuses depenses. Le loi nous y auto
rise. Des conseillers municipaux de Paris ayant invo
que, a cet egard, l'autorite de M. Ferdinand Buisson, 
celui-ci leur repondit (Vie catholique, 7 novembre 
1925) : {( Je suis toujours d'avis que la caisse des 
ecoles garde Ie caractere que lui avait assigne Duruy. 
Elle devrait etre Ie dernier lien, Ie dernier point de 
liaison entre l'enseignement public et l'enseignement 
prive. Et rien n'est plus naturel, rien n'est plus equi
table que de reconnaitre aux enfants, a. quelque famille 
qu'ils appartiennent, quelque education qu'ils re<;oi
vent. Ie droit au sec ours que la societe doit a. tous ses 
enfallts pauvres. Ce n'est pas une subvention detour
nee au profit d'une ecole quelconque, c'est Ie secours 
dJrect a I'enfant qui en a besoin. » Et M. Buisson 
d'ajouter : « C'est precisement pour combattre la 
R. P. scolaire que nous devons maintenir dans la 
caisse des ecoles un instrument qui permette a. la 
societe de remplir un de ses deVOirs, l'aide aux enfants 
malheureux, sans supprimer un autre devoir, celui 
,d'assurer a tous gratuitement un enseignement qui 
respccte la conscience de tous, parents, enfants et 
maltres. » C'est de l'ecole neutre que Ie president de la' 
Ligue des droits de 1'homme parle ainsi. Mais, vrai
ment, la R. P. S. assurerait beaucoup mieux ce res
pect de la conscience de tous ... 

J. BruCOUT. 
IV. STATUT SCOLAIRE DE L'ALSACE ET DE LA LOR

RAINE. - La loi Falloux, du 15 mars 1850, qui ne 
rcpresente plus chez nollS, par suite de mutilations 
successives, que Ie principe de la liberte de 1'enseigne
ment secondaire, do mine encore tout Ie regime sco
laire de l' Alsace et de la Lorraine. Dans ces deux pro
vinces I'ecole primaire est restee confessionnelle" 
comme, d'ailleurs, sont restees confessionnelles les 
ecoles normales. Bien que la loi du 12 fevrier 1873 
ait, au cours du Kulturkamp{, sup prime la liberte de 
l'enseigriement et qu'elle ait exige une autorisation 
pour l'ouverture des ecoles et pour la nomination des 
maitres, Ie monopole a respecte Ie regime confession
nel; il suffit, pour juger de !'importance donnee a ce 
maintien, de lire les ordonnances du 4 janvier 1874, 
du 4 decembre 1880, les instructions formulees Ie 
2 juillet 1896 par]' Administration d' Alsace-Lorraine 
ct les dispositions de la loi locale du 24 fevricr 1908 : 
!'enseignement religieux fait partie du programme 
scolaire, il est donne par les maltres habituels et par 
les ministres du culte dans les biitiments scolaires, 
il est controle par des inspections speciales. 

Les etablissements d'enseignement secondaire sont 
mixtes, c'est-a-dire que les eleves des diverses confes
sions y sont -meles. L'enseignement religieux y est 
obligatoire, il est donne, soit par les ministres du culte, 
soit par des professeurs de religion, Religions/ehrer. 
Voir decret du 16 avril 1926- fixant Ie taux de la remu
neration forfaitaire allouee aux ecclesiastiques charges 
de l'enseignement religieux, et du personnel charge 
des enseignements speciaux dans les etablissements 
secondaires d' Alsace et de Lorraine. 

n n'y a pas, a proprement parler, d'enseignement 
libre en Alsace-Lorraine; les professeurs des gymnases 

de Strasbourg, Zillisheim et Montigny, 
analQgues a nos petits seminaires, doivent posseder 
les qualifications requises des professeurs des maisons 

officielles et la loi les a soumis, pour tout ce qui con
cerne les programmes et la discipline scolaire, a l'auto
rite directe du ConseiJ de l'Instruction publique. 

Le systeme de la confessionnalite de l' ecole ne peut 
agreer aux partis de gauche qui, en France, ont fait 
de l'anticlericalisme Ie point central de leurs pro
grammes. Aussi a-t-on vu la declaration ministerielle 
du 17 j uin 1924, malgre Ies pro messes solennelles faites 
par les autorites les plus hautes et les mieux quaU
fiees, saluer la venue « du jour ou seront effacees les 
dernieres differences de la legislation entre les depar
tements recouvres et l'ensemble du territoire. D Cette 
offensive maladroite aut ant qu'injuste, un certain 
nombre de demarches fiicheuses, et notamment la 
depeche ministerielle du 2 mars 1925, relative a l'auto
risation sollicitee par les municipalites de Strasbourg 
et de Colmar de faire fonctionner des ecoles intercon
fessionnelles, ont provo que un malaise qui, malgrc 
des poIemiques et des debats retentissants, est loin 
d'etre apaise. 

Parmi les innombrables travaux auxquels a donne 
lieu Ie statut legal de I'ecole en Alsace-Lorraine, nous 
signalerons dans Ie Correspondani du 25 janvier 1924, 
l'article de M. Jean de Pange; dans la Documentation 
catholique du 4 octobre 1924, 1'etude de M. Frederick 
Labat;_ dans la Revue des Deux Mondes du 15 aolit 
1924, l'article de M. Andre HaUays; dans les Etudes 
du 5 aoilt 1924, I'article du P. Yves de la Briere; dans 
la revue Notre Droit, plusieurs chroniques parues 
en fevrier et en mars 1925; dans la Bibliographie 
alsacienne (extrait, 1926), une etude sur Ie statut 
cultuel et scolaire, de M. Joseph Delpech. 

Lucien CROUZIL. 
SOOLASTIQUE (PHILOSOPHIE). -1. Defi

nition et caracteres. II. Origines de la Scolastique. III. 
Apogee de la Scolastiquc. IV. Decadence de la Scolas
tique. V. La Neo-scolastique. 

I. DEFINITION ET CARACTERES. - QU'est-ce que la 
scolastique ? une epoque, une forme d'enseignement, 
ou un systeme doctrinal? 

D'aucuns n'y voient qu'une periode de l'activite 
intellectuelle de l'Europe ou du monde au Moyen 
Age et, pour eux, parler de la philosophie scolastique 
n'a pas plus de portee que de parler de la philosophic 
grecque ou de la philo sophie moderne. La scolastique, 
dit B. Haureau, « c'est la philosophie qu'on enseignait 
dans les ecoles du Moyen Age. )} II Y aurait meme, a 
cette epoque de 1'histoire, une scolastique arabo
juive et, toujours, la scolastique serait un effort pour 
concilier la raison et la foi, les donnees de la raison 
avec les livres de Moise ou de Mahomet: eUe compren
drait les philosophies les plus diverses. D'autres 
remarquent qu'on commen<;a a. donner Ie nom de 
scolasticus a quiconque, dans les ecoles chretiennes de 
l'Occident, etait charge d'un enseignement, que cet 
enseignement se donnait en latin et sur un texte, dans 
des formes et d'apres des procedes partout a. peu pres 
semblables : la scolastique est la forme de cet ensei
gnement. 

Definitions, en verite, tropextrinseques : la scolas
tique n'est pas qu'une simple methode; c'est la phi
losophie meme qu'on enseignait dans ces ecoles chre
tiennes du Moyen Age et cette philosophie dans son 
ensemble, pour Ie fond autant que par la forme, differe 
de la philosophfe ancienne aussi bien que dc la philo
sophie moderne. 

Plusieurs caracteres la distinguent. Elle est essen
tiellement un sage eclectisme avec une certaine pre
dominance de 1'aristotelisme. En puisant dans toutes 
les philosophies anciennes, Ie platonisme, Ie stoYcisme, 
et principalement dans Ie peripatetisme, les scolas
tiques constituent un systeme philosophique, un tout 
plus ou moins homo gene et parfaitement organise : 
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a. cette synthese doctrinale, que nous n\sumerons plus 
loin, on a donne Ie nom de scolastique. Le thomisme 
au dire de M. Gilson, en est Ie type Ie plus parfait : 
mais les autres systemes du Moyen Age, tout en gar
dant leur originalite, s'en rapprochent assez pour 
meriter d'etre ranges sous la meme denomination. La 
scolastique est une philosophie nouvelle: entieremcnt 
independants vis-a.-vis des systemes, les scolastiques 
ne sont infeodes a aucun et savent, quand il Ie faut, 
se separer d' Aristote comme de Platon. Voila pour- ' 
quoi ils fondent une philosophie originale sans retom
bel' dans les anciennes dont ils s'assimilent pourtant 
ce qu'elles contiennent de verite. 

Or Ie choix des doctrines s'est fait a la lumH:re et 
sous Ie controle de Ia foi; les theories qui ne peuvent 
s'accorder avec elle sont regardees comme anti-scolas
tiques et rejetees. Cet accord. de Ia raison avec Ia 
theologie n'est pourtant pas l'element constitutif de 
Ia scolastique : pour donner une idee complete d'un 
terrain, il ne suffirait pas de dire qu'il est eclaire par 
Ie soleil. MaisH est un de ses caracteres principaux: la 
philo sophie scolastique est une philosophie chretienne 
qui proclame hautement son accord avec la theologie 
et, par exemple, professe, au nom de la raison, plu
sieurs verites de foi : la creation ex nihilo de la matiere, 
la spiritualite de l'ame et son union substantielle au 
corps, I'existence d'un Dieu infini distinct du monde et 
providence, en fin l'ordre moral avec sa sanction 
future. Tout systeme qni rejette une ou I'autre de ces 
doctrines capitales n'est pas essentiellement chretien: 
il ne sera pas non plus scolastique, mais il pourra l'etre 
accidentellement et plus ou moins suivant la part 
d'idees chretiennes dont il sera impn\gne. 

De Ia les ressemblances comme aussi la distinction 
de Ia scolastique proprement dite avec Ia philosophie 
patristique et la philosophie neo-scolastique. Toutes 
les trois sont des philosophies chretiennes : mais la neo
scolastique est un retour a la scolastique du Moyen 
Age sous une forme critico-scientifique adaptee aux' 
besoins des philosophies et des sciences modernes; la 
patristique, au contraire, en fut la preparation: philo
sophie fragmentaire, poIemique et apologHique, elle 
avait aborde toutes les questions, refute incidemment 
toutes Ies erreurs des philosophies pai'ennes et jete 
les bases de la philosophie scolastique du Moyen Age; 
celle-ci dans sa forme principale, qui est Ie thomisme, 
est 1'organisation de tous ces materiaux en un edifice 
.llarmonieux et coherent, c'est la systematisation de la 
philosophie chretienne. 

L'histoire de la philosophie scolastique, comme ceUe 
de tous les grands mouvements d'idees, peut se diviser 
en trois phases : celIe de ses origines, du VIII' au 
XIII' siecle; celIe de son apogee, au XIlI'; et une phase 
de decadence, du XIII' au XVIII' siecle. 

II. LES om GINES DE LA SCOLASTIQUE. - Nous pou
vons distinguer deux ou trois temps: l'un s'etend du 
milieu du vnl' au milieu du XI' sE:cle, c'est Ie temps 
des ecoles et des premiers essais; l'autre va du milien 
du XI' au milieu du XII', c'est Ie temps des systemes et 
de la lutte des doctrines; vcrs la fin de ce XII' siecle, on 
assiste a la formation de l'ancienne scolastique. 

10 Le temps des eeoles. - C'est en 778 et 783 que 
Charlemagne publia la fameuse constitution De schoUs 
per singula episcopia et monasteria instituendis. Des 
lors, apres l'Espagne et l'Irlande, l'empire des Francs 
se couVTit d'ecoles. La premiere en date est 1'ecole 
palatine etablie a Aix-Ia-Chapelle dans Ie palais impe
rial. Alcuin (t 804) (voir ce mot) fut l'ame et la 
lumiere de cette academie scientifique et litteraire, et 
de plmieurs autres, car, sans compteI' les ecoles du 
palais (Charlemagne, Othon), il y en cut partout et de 
deux sortes : les ecoles monacaies dans les abbayes 
et les ecoles capitulaires ou episcopales. II faut citer, 

parmi les premieres, en Irlande, Bangor et Armagh; 
en France, Ferrieres, Tours, Corbie, Reims, Auxerre, 
Cluny, Le Bec et Saint~Denys; en Germanic, Fulda, 
Munster et Salzbourg; en Suisse, Saint-Gall; en Italie, 
Ie Mont-Cassin: et parmi Ies secondes, celles d'York, 
d'Utrecht, de Liege, de Tournai, de Reims, de Lyon, 
de Poitiers, de Laon, de Chartres et de Paris. 

Nommons les premiers et principaux ecolatres. 
Apres Alcuin, 1'ecole palatine fut snccessivement 
dirigee par Jean Scot Erigene, Fridugise, Agobard, 
archeveque de Lyon, Candide et Rhaban Maur. 
I:.'ecole palatine et les ecoles de Germanie s'eclipsent 
devant les incursions des « Rois de la mer ", les Nor
mands. Mais la tradition scientifique trouve un refuge 
au monastere de Saint-Gall, en Suisse: c'est la. qu'en
seignent Ie moine Rupert, puis les trois Eckart, litte
rateurs et savants, et les deux Notker (t 912 et t 1022). 
Dans les Gaules, Servat Loup professe a. Ferrieres, 
Pas chase Radbert Ii Corbie, Heiric et Remi a Auxerre. 
Remi d' Auxerre enseigne aussi a Paris, qni, des Ie 
IX' siecle, possede plusieurs ecoles et devient Ie rendez
vous des ecolatres les pIns celebres de la province. 

Parmi ceux-ci, brillent au premier rang, Gerbert il 
la tete de la celebre ecole de Reims; Fulbert (96(J-
1028), qni, apres avoir etudie sous Gerbert, fonde a 
Chartres une ecole non moins celebre; Berenger (999-
1088), qui, d'abord eleve a Chartres, devient ecolil.trc 
a Tours, at'! il ens eigne la presence symbolique du 
Christ dans l'Eucharistie; Anselme (1050-1117), qui 
professe d'abord a Paris, puis attire a son ecole de 
Laon les hommes les plus celebres de son siecle; 
Lanfranc, ne a Pavie en 1005, qui fait la reputation 
de l'ecole du Bec. D'autres savants, en dehors de la 
France, font entendre leur voix. En Italie au monas
tere de Fontavellana, Pierre Damien (988-1072) pro
clame que Ia science profane doit se subordonner a la 
science divine, veillt ancilla domina?, ne, sf pra?cedat, 
.oberret. Dans lesPays-Bas, Adalbode ens eigne a.1'ecole 
d'Utrecht, Notger et Adelman a Liege, Odon a Tonr
nlj,i. Ii y a des ecolatres aussi en Germanie et en 
Hongrie. - Mais dans cette premiere phase, deux 
noms sont celebres entre tous, celui de Jean Scot 
Erigene et celui de Gerbert (voir ces mots). Gerbert 
a ete appele par un de ses contemporains Ie pape phi
losophe : titre merite, sans doute, par son enseigne
ment de la dialectique, it Reims, ses commentaires 
snr la logique d'Aristote et son amour bien connu des 
sciences, des arts' et des liVTes. Scot Erigene etait un 
esprit metaphysique, mais temeraire; Gel'bert fut 
plus positif et plus sage: la scolastique uuira cette 
double ten dunce, J'experience a la metaphysique. 

Quant aux livres philosophiques usites dans ces 
ecoles, ce sont surtout des traductiollS latines de 
quelques ouvrages grecs : les Categories d' Aristote, Ie 
Timee de Platon, l'Isagage de Porphyre, les Noms 
divins du pseudo-Denys; beaucoup d'o~vrages latins, 
soit des philosophes romains, soit des Peres; en fin Ie 
Satyricon de Marcien Capella, les Institutiones divi
narum litterarum de Cassiodore, Ie De consolatione phi
losophica de Boece, Ie De divisione natura? de Scot 
Erigene, et plus tard Ie Liber sex principiorum de GiJ
bert de la PorTee. Or, des Ie debut, la methode cons a
cree dans 1'enseignement est Ie commentaire du texte. 
Les ecolatres (eveques, chanceliers, abbes ... ) et plus 
tard les magistri schola?, voire meme saint Thomas, 
ne s'en eloignent pas. Toutefois, dans la premiere 
phase, Ie programme des etudes est d'abord reduit aux 
sept arts liberaux, n)partis en denx groupes : Ie 
trivium (la grammaire, la rhetorique et Ia dialectique) 
et Ie quadrivium (arithmetique, geometrie, astronomie 
et musique). CeUe division empruntee a Capella, 
consacree par Cassia dare, Hait encore en usage an 
XI' siecle. C'est que Ie cadre de la philo sophie ne s'est 
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dessine que progressivement. Sur les ruines de l'empire 
romain ne s'eleve a 1'origine qu'une science univer
selle, mais superficielle; les sept arts liberaux com
prennent l'ensemble des sciences profanes. l\1ais, dans 
Ie trivium, la dialectique ne tarde pas a prendre un 
role preponderant : les traites dont s'inspirent les 
premiers scolastiques, comme 1'Isagoge et les Cate
gories, devaient produire ce resultat. Enfin, la specn
lation deborde de toutes parts la logique formelle, 
et, par la force des chases, Ia raison investigatrice 
aborde tous les problemes philosophiques. Ce n'est 
pourtant qu'au XII' siecle que Ie plan des etudes sera 
net : il la base les sept arts liberaux, la philosophie 
au centre, et la theologie an sommet. 

20 Le temps des systemes. - Vel's Ie milieu du XI', 

apres trois siecles d'incubation, les ecoles entrent ou
vertement en lutte a J'occasion de la querelle des uni
versaux. 

La qllerelle des universaux. - Un texte de l'Isagoge 
de Porphyre y donna lieu: Boece l'avait traduit ainsi : 
« Quant a dire si les genres et les especes existent reel
lement ou seulement dans notre entendement, et si, 
dans Ie cas OU i1s SUbsistent, ils sont des choses corpo
relIes ou incorporelles, et s'ils existent separes des 
choses sensibles ou bien dans les memes choses sen
sibles, je refuse de meprononcer, parce que c'est Ia 
nne entreprise tres haute et qui exige de plus profondes 
recherches. )) De la. Ie desarroi des scolastiques. Les 
premiers ecoJatres avaient apporte les solutions les 
plus simplistes. Au XI e siecle, la querelle s'accentue; 
eUe se continue au siecle suivant, preparant la solution 
vraie du XlII e siecle, en attendant qne Ie probleme 
renaisse a chaque epoque de l'histoire. Ce que Hau
reau appelle " Ie probleme scolastique )) par excellence 
est un probleme vital et de tous les temps, celui de 
I' obyectivite de nos connaissances intellcctuelles. Por
phyre se demande d'abord si les genres et les especes 
sont des constructions de l'esprit ou des choses reelles. 
Deux solutions opposees devaient se faire jour. Le 
l't3ulisme absoln affirme que les universaux, par 
exemple, I'essence universelle d'homme, sont .des 
choses en dehors de nous. L'anti-realisme en un sens 
tout oppose, declare que les universaux sont des cons
tructions de notre esprit, nllda intellecta, puisqne, 
dans la nature, taus les etres sont particuliers et deter
mines, en un mot, des individus. Longtemps les ecoles 
s'en tiennent a cette contradiction vague et demeurent 
divisees en deux camps, celui des realistes et celui des 
anti-realistes. 

Les systemes realisles. - BientOt, cependant, elles 
furent amenees a. fournir des explications et les sys
temes se subdivisent. D'apres les realistes, les univer
saux wnt des choses; des lors s'imposent les deux 
autres interrogations de Porphyre : sont-ils corporels 
un incorporels? Sont-ils separes de ce monde ou rea
lisf,s dans les etres sensibles? Trois solutions etaient 
possihles, et furent donnees par les realistes. a) Les 
universaux sont corporeis ou incorporels suivant les 
cas, parce qn'a chaque espece, a chaque genre COrI'es
pond une essence universelle qui se retrolive identique 
~ans tous les individus de l'espece et du genre: c'est 
slmplement Ie realisme outre,dont Guillaume de Cham
peaux (1070-1122) et Odon de Tournai (t 1113) sont 
les principaux representants. b) S'ils ont une existence 
isolee, distincte du monde, et, d'apres Platon, de Dieu 
n;eme probablement, on professe Ie realisme platoni
elen. Les scolastiques, en general, ne sont pas tombes 
dans cet exces, si l'on exeepte l'ecole de Chartres, 
place-forte du realisme, et specialement Bernard de 
Chartres (t 1130) et Thierry de Chartres (t 1155). 
c) Mais iI en est pour qui les universanx realises dans 
!~ nature ne sont qu'un seul Hre aux formes les plus 
dlverses : c'est, qu'ils Ie veuillent ou non, Ie realisme 
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palltheiste. Deux confidents des maitres chartrains, 
Bernard de Tours (vers 1150) et Amaury de Benes 
(t 1206), puis David de Dinant, passent ouvertement 
du realisme au pantheisme. 

Les systemes anti-realistes. - Les anti-realistes n'ont 
pas a repondre aux deux dernieres questions de Por
phyre, ayant resolu la premiere en declarant que les 
universaux sont des constructions de notre esprit. 
Mais Ie probleme n'est pas pour aut ant resolu : car, 
les choses en dehors de no us sont particulieres, tan dis 
que nos concepts sont universels : il y a donc opposi
tion, ou du moins difference, entre l' objectivite ideale 
et universelle des concepts et l'objectivite reelle et 
individuelle des choses; comment expliquer aette anti
nomie et que sont donc les universaux? a) Des mots 
seulement pour designer une collection d'individus : 
c'est Ie pur nominalisme de Roscelin (t 1121), qui, 
au temoignage de saint Anselme, enseignait que les 
substances universelles ne sont que des mots, nonnisi 
flatus vocis. b) Des concepts generaux sans correspon
dance avec les realites individuelles de ce monde : 
c'est Ie conceptualisme, et Abelard (t 1142) (voir ce 
mot) semble 1'avoir soutenu primitivement, du moins 
en combattant avec acharnement soit Ie nominalisme, 
soit Ie realisme. c) Ne sont-ils pas plutOt des concepts 
universels qui representent abstractivement l'essence 
reelle des etres individuels; c' est un systeme interme
diaire et Ie realisme moder€ de saint Anselme (1' 1109) 
et finalement de Pierre Abelard lui-meme. 

Telle est, sur une seule question, la vari6te des sys . 
temes enfantes dans un siecle qu'on a appeIe « l'age 
d'or des systemes ». 

30 Formation de la scolastique. - II ne faudrait pas 
s'imaginer pourtant que l'activite des scolastiques 
se soit laissee absorber par Ia querelle des universaux. 
Les controverses theologiques, a. eIles seules, auraient 
suffi a faire dis cuter d'antres questions. C'est ainsi 
que Ie predestinatianisme de Goteschalc, au IX' siecle 
(849), soul eve Ie probleme de Ia liberte et de ses rap
ports avec Ia providence et la justice divines. Au 
XI', Ies negations de la transsubstantiation par 
Berenger de Tours (voir ce mot) (999-1088) forcent, 
pendant vingt ans, les philosophes a. approfondir les 
notions de substance et d'accident; ensuite Ie tri
theisme de Roscelin amene la discussion des notions de 
nature, d'individuation et de personne. Au XII', Ie 
dualisme et Ie materialisme des Cathares et des Vau~ 
dois soulevent les problemes de la theodicee et de la 
psychologie: An reste, il ya des scolastiqnes indepen
dants ou eclectiques: sans parler des mystiqnes, 
S. Bernard, Hugues et Richard de Saint-Victor (voir 
ces mots), citons Gilbert de Ia POff(\e (1076-1154) a. 
qui nous devons Ie Libel' sex principiorum ou Ie 
complement des Categories d' Aristote, Guillaume de 
Conches (1' 1154) Ie principal representant de la 
philosophie scientifique, Pierre Lombard (t 1160) 
(voir ce mot) Ie plus celebre des Summistes, Jean de 
Salisbury (t 1180) l'historien critique du mouvement 
litteraire de son siecle, et Alain de Lille (1' 1202) qui 
donne au probleme des universaux sa vraie solution. 

Bref et peu a. peu finis sent par se poser et sont 
solutionnees pour elles-memes presque toutes les 
questions philosophiques et, distincte des sciences,la 
philosophie tend a. se distinguer aussi de la theologie, 
sans cesser delui etre subordonnee. C'estJ'enfantement 
progressif de la scolastique. Le defaut de la systemati
sation y est encore manifeste; Aristote regne sans rival 
dans la dialectique et la., dumoins, l'unite de pensee 
est assez facile; mais, des que les scolastiques veulent 
en sortir pour entrer sur Ie terrain de la metaphysique, 
ils se trouvent ou abandol1nes a leurs propres concep
tions, ou attires par des systemes heteroclites et 
quelque peu contradictoires. De la une philosophie 
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qui pendant longtemps ressemble a un mariage 
bizarre d'idees platonico-augustiniennes et aristote
liciennes, de theories pythagoriciennes, epicuriennes, 
stolciennes et meme arabes. C'est ainsi, par exemple, 
qu'en co~mologie, on regarde avec les stolciens la 
nature comme un etre propre et autonome, et qu'avec 
Aristote on proelame l'individualite des substances de 
l'univers; c'est ainsi que la psychologic defend en 
meme temps la spiritualite de l'ame et son origine 
d'apres Ie traducianisme, l'union accidentelle avec Ie 
corps dont elle est cependant " l'entelechie )) ... C'est 
en resume une philosophie fragmentaire, toute 
d'emprunt et sans originalite, souvent indecise et 
flottante. Peu a peu cependant et par Ie choc des idees, 
la pen see progresse, organise ses conceptions et tend a 
l'unite. La querelle des universaux en est la preuve 
bien significative: eUe se termine a la fin du XIIe siecle 
par I'adoption du realisme modere dont 1'ecole 
eclectique marque ainsi l'avenement dMinitif par 
Ia bouche d'un de ses principaux representants, 
Jean de Salisbury: In scrutinio uniuersalium, Arisio
ielem dogmatis hujus principem profiiemur. Reste a 
faire sur Ie terrain metaphysique Ie perfectionnement 
accompli dans Ia theorie des idees: ce sera l' oeuvre 
du XIII e sieele. 

III. ApOGEE DE LA SCOLASTIQUE. - Le XIIIe sieele 
est, sans contredit, un des plus grands de 1'histoire. 
Nous y trouvons tous les caracteres qui distinguent 
les grandes epoques : l'individualite des philosophes, 
1'etude favorite des hauts problemes metaphysiques, 
l'integralit"e d'une synthese doctrinale, la perfection 
de la forme et du langage. Ce sieele, comme la periode 
socratique, est un sieele d'individualites puissantes : 
les grands scolastiques sont des penseurs originaux 
qui, tout en s'accordant dans les lignes fondamentales 
du systeme scolastique, savent y imp rimer cha<;un Ie 
cachet de leur propre personnalite. Parmi eux, il y a 
de pro fonds metaphysiciens comme saint Thomas et 
Scot, des savants comme Albert Ie Grand et Roger 
Bacon, des mystiques comme saint Bonaventure, des 
logiciens comme Raymond LuUe. Et, generalement, 
ils ecrivent dans cette « langue nette, ficre et pleine 
d' energie " dont la elarte et la precision se refleteront 
dans notre langue nationale. Seulement un nom 
domine ce sieele et en est Ie centre, c'est celui de saint 
Thomas, dont la philosophie est la formule la plus 
puissante de la scolastique. C'est grace a cette serie 
ininterrompue de philosophes que la scola~tique arrive 
a son apogee, sous des influences accessoires de plus 
d'un genre. 

Dne des premieres est 1'echange continuel qui s'eta
blit entre l'Orient et rOccident, grace aux croisades 
d'abord, et bientOt au contact permanent des grecs 
et des latins, apres la fondation de l'empire latin de 
Constantinople (1204). Dne autre influence de meme 
genre et non moins puissante est I'introduction dans 
la chretiente des !ivres de science arabo-juive, apres 
la terrible persecution des Almohades qui, vers la fin 
du XIIe siecle, obligea les philosophes d'Espagne a se 
refugier en France et en Italie. II faut signaler encore, 
a l'interieur de Fempire chretien, Ie developpement 
du commerce, de l'industrie, des arts et des sciences, 
Ie gout pour les etudes medicales et juri diques dans 
les ecoles de Salerne et de Bologne, la creation des 
langues vulgaires, !'invention du papier qui fit a ceUe 
epoque une revolution semblable a celie que fera 
l'imprimerie au xv' siecle, et surtout des evenements 
d'une haute importance qui allaient canaliser ou acce
lerer ce mouvement philosophique, savoir : 1'erecUon 
des universites; la creation des ordres religieux; les 
traductions des ceuvres anciennes et des oeuvres 
diverses de science et de vulgarisation. 

n nous faut tracer d'abord les gran des lignes de 

la philo sophie scolastique a son apogee, pour en 
determiner ensuite les caracteres. 

10 Synihese scolastique. - D'apres les grands scolas
tiques du XIIIe sieele, les sciences sont divines ou 
humaines. Les premieres supposent la foi et consti
tuent la theologie; les secondes sont du domaine de 
la philo sophie : science universelle qui comprend toutes 
les connaissances naturelles. Distincte de la theologie, 
la philo sophie lui est subordonllee, elle cst son auxi
liaire, et, aux yeux des scolastiques, e'est la servante, 
ancilla, de la theologie. Leur logique est principale
ment une dialeetique et celle-ci un commentaire de 
1'Organon d'Aristote; science et art tour a tour et 
suivant les livres de Porphyre et du Stagirite qu'elle 
interprete. La criteriologie n'en est pas absente : 
affirmee seulement dans ses principes generaux, elle 
est peu developpee, car la confiance dans la raison 
domine les scolastiques et tous professent Ie dogma
tis me : il n'y a pas de sceptiques au XIIIe siecle. Leur 
methode est analytico-synthetique, plus rationnelle 
cependant qu'experimentale, avec, chez quelques-UJls, 
une tendance au fideisme et a la recherche d'une illu
mination superieure et speciale. - Leur metaphysique 
generale repose sur la distinction fondamentale de 
l'acte et de la puissance: de la entre I'essence actuelle 
et l'existence, l'essence abstraite et Ie principe d'indi
viduation, la nature et Ie suppot ou la personne, la 
substance et ses accidents, la matiere et la forme, des 
distinctions que les meilleurs scolastiques declarent 
reelles et non de raison, que tous du moinsetudient 
longuement et essaient de determiner avec precision: 
la scolastique est l' etude de l' Hre, de ]' etre reel et 
objectif. - Leur physique ,uppose la distinction des 
quatre causes efficiente et finale, materielle et fo1'
melle, et s'occupe surtout des deux dernieres, la 
matiere at la forme : pour eux generalement tous les 
Hres sublunaires sont composes de matiere et de forme 
et sujets par Ie mouvement a des changements sub
stantiels de forme; pour quelques-uns meme, il y 
aurait une matiere dans les substances spirituelles. 
Moins heureuse, leur physique celeste et terrestre reste 
infeodee a la theorie astronomique et geocentrique de 
Ptolemee et d' Aristote. - Mais leur psychologie pro
elame hautement I'existence de l'ame comme principe 
de vie et reconnait cinq groupes de facultes : les 
facultes vegetatives, sensitivo-cognitives et sensitivo
appetitives, intellectivo-cognitives et intellectivo
appetitives (sans compter la faculte motriee). Y a-t-il 
distinction reeJle entre l'essence de l'ame et ses puis
sances, et parmi celles-ci l'intelligence est-elle plus 
noble que la volonte? questions secondaires et dis
cutees par les scolastiques, comme aussi Ie role des 
especes impresses et expresses dans la sensation ·et 
dans l'abstraction intellectuelle. En revanche, ils 
s'entendent generalement pour proelamer cette theorie 
de l' abstraction intellectuelle et Ie realisme modere ou 
l'objectivite ideale des universaux (ils ne sont ni 
empiristes, ni inneistes, ni olltologistes), comme aussi 
pour affirmer, en anthropologie, que l'ame est spiri
tuelle, creee par Dieu et forme substantielle du corps 
humain .. - Leur theodicee, evidemment, professe 
I'existence de Dieu, Acte pur et infini, ses attributs 
absolus ou relatifs, la creation et la providence : 
verites chretiennes en meme temps que rationnelles 
que les scolastiques etablissent sur des preuves qui 
varient suivant leurs tendances. - Inutile de dire que 
leur morale, generale ou speciale, eelairee par les 
lumieres de la foi enseigne la plus pure doctrine sur la 
fin derniere, la theorie de la loi et des actes humains. 
Leur politique inspiree d' Aristote, en ecarte pourtant 
Ie communisme, Ie socialisme, l'escla'mge et les autres 
erreurs palennes : ils ont pose les principes de l' econo
mie politi que et du bon usage des richesses. 
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Cette esquisse se tient necessairement dans les gene

ralites: mais, quelque sommaire qu'eUe soit, elle auto
rise pourtant a. conelure que la scolastique n'est pas 
un chaos, ni un amalgame de tous les systemes, mais 
un 6clectisme chretien sur une base peripateticienne 
plus ou Ir;oins larg~, suivant le~ te,ndan?es par~icu
lieres des ecoles, qU·II nous reste a determmer. DISOIlS 
brievement que la scolastique du XIII' siecle s' est 
inspiree d'abord de l'augustinisme, qu'eUe a rejete 
l'averrolsme arabe, pour prendre Ie meiJleur de l'aris
totelisme et en constituer la forme la plus pure, qui 
est Ie thomisme. 

20 L'augustinisme ei la scolastique. - L'ancienne 
scolastique n'est pas principalement aristotelicienne 
et pour cause: jusqu'au milieu du XII' sieele ne con
naissant d' Aristote que les Categories et Ie livre de 
1'Interpretation, et seulement vers la fin tout 1'Orga
non, eIle S'illspire encore de saint Augustin et, comme 
lui, de Flaton. On ne saurait nier les preferences du 
docteur d'Hippone pour Platon: il en a Ie langage 
et 1es vues sublimes, qui .plaisent a son esprit speculatif 
et ellthousiaste. De la, en general, sa tendance mys
tique et une certaine fusion de la philosophie et de la 
tMologie; de la., en psychologie, la theorie de l'illumi
nation divine, 1'identite de l' ame et de ses facultes, 
l'irldependance substantielle de 1',i1ne et du corps, ses 
hesitations sur I'origine de 1'ame; de la, en cosmologie, 
une certaine actualite de la matiere premiere, les rai-. 
SOilS seminales, I'impossibilite de la creation ab [Etano. 
Bref, c'est tout un legs de theories platoniciennes pour 

'la plupart, auxquelles on en ajouta d'autres, par 
exemple, la matiere dans les substances spirituelles, 
opposees ou etrangeres a la pensee de saint Augustin 
et qui, presentees sous Ie nom d'augustinisme aux 
scolastiques, sont accueillies avec con fiance et long
tempsdefendues. Aus.si Fecole prethomiste n'a qu'un 
minimum d' aristotelisme; elle est augustinienne avec 
les docteurs seculiers, comme PreYostin (t 1209), 
Simon de Tournai (t 1219), Guillaume d'Auxerre 
(t 1231), Guillaume d' Auvergne (t 1249), jusqu'a 
Henri de Gand (t 1293); avec les premiers domini
cains meme, comme Roland de Cremone, Hugues de 
Saint-Chair, Pierre de Tarentaise, Robert Kilwardby; 
avec surtout la presque totalite des franeiscains : 
Alexandre de Hales, Jean de la Rochelle, saint Bona
venture, Roger Bacon et meme Duns Scot (voir ces 
noms). Ce dernier cependant, impressionne sans doute 
p~r Ie genie de saint Thomas, s'eloigne de l'augusti
lllsme pour se rapprocher d'Aristote : Ie scotisme 
es~ J?our Ulle part une interpretation independante et 
ongmale de l'aristotelisme. 
. 30 L'aralJismef;i la scolastique. - A l'extreme oppose 
II y a quelques scolastiques egares dans 1'aristotelisme 
€xagere d'Averroes, Ie celebre commentateur arabe 
du .Stagirite. On sait que ies ouvrages d'Aristote 
a;:alellt u'abord penetre en .Occident par l'interme
dlau'e des Arabes : ses livres dialectiques vers Ie milieu 
d';l XI!' siecle, sa Physique et sa l\1etaphysique au 
<lcbut du XlIIe. Or ce furent les traductions latines 
fa~tes ~ur .}'arabe, qui y penetrerent les premieres: 
grace a Raymond, archeveque de Tolede, qui de 
bonne heure avait etabli une ecole de traducteurs sous 
la direction de Dominique Gundisalvi. II n;estdonc 
pas etQnnallt ,que ces ouvrages. de philosophie natu
.relle, denatures par les commentaires arabes aient ete 
prohibes dans l'enseignement de l'Universit6 de Paris 
.~n 1210, 1~15, 1231 et meme 1263. Ces prohibitions, 
",lest vraI, n'empecherent pa~ I'etude secrete des 
Ouvrages ar:istoieliciens et de leurs commentaires 
arabes. Aussi, vers Ie milieu du XIIIe sieele a l'Uni
"e~site de Paris, surgit un mouvement a'verrolste 
qu~ eut pour chef Siger de Brabant (voir ce mot) et 
qm, souspretexte d'aristotelisme, enseigna Ie commen-

taire trompeur qu'en avait fait la philosophie arabe, 
et done la doctrine des deux verites, l'unite de 1'intel
lect agent, Ie monopsychisme humain, la lllortalite 
de I'ame individuelle, l'eternite du monde, etc .. Mais 
ees theses, pour la plupart pseudo-aristoteliciennes 
furent vivement combattues et rejetees par 1'ensembl~ 
des scolastiques. Apres cela, qu'on dise si I'on veut 
que les Arabes ont fait connaitre Aristote aux scolas~ 
tiques : ils n'ont fait que rendre a l'Occident ehretien 
l~s textes aristoteliciens qu'ils avaient reyU3 primi
trvement de l'Orient chretien, des Syriens et autres 
savants traducteurs, attires par les Abassides a Bag
dad. Encor~ ces textes falsifies par les philosophes 
arabes ont-lls eu besoin d' eire rectifiesconstamment 
par les scolastiques : ce sont les traductions greco
latines faites directement sur Ie grec apporte de Cons
tantinople que consultent Guillaume de Pariset 
Albert Ie Grand, celles qui sont demandees a Guillaume 
de Moerbeke, les seules qui font foi aux yeux de saint 
Thomas. L'arabisme a eteexpurge et rejete: il n'est 
pas entre dans la constitution de la scolastique. 

4 0 L' Alberio-ihomisme. - Telle est la voie moyenne 
entre l'augustinisme et !'.averrolsme, la meilleure et la 
plus pure interpretation de I'aristotelisme : c'est 
I' aristoteJisme dans les limites de la foL Aristotelisme 
qui n'est ni un danger ni une servitude. Albert Ie 
Grand dans les questions scientifiques comme saint 
Thomas dans les questions theologiques font une large 
part a Aristote, mais ils n'ont pas l'habitude de jurer 
sur sa parole. En plus de cent endroits, Albert fait 
ce~te declar~ti?n : ({ Ici Aristote a err.e. )) n Ie corrige 
et a ce.ux qUllm en font un reproche, il declare qu' Aris
tote n' etait pas un dieu et qu'il a pu se tromper. II en 
est de meme de saint Thomas, qui a en hauteestime 
celui qu'il appelle simplement Ie Philosophe, mais qui 
travaille avec soin a separer sa doctrine de celle des 
Arabes et des J uifs qui I' avaient alteree. Ses disciples 
et en generalles thomistes font de meme : l'un d'eux, 
Gilles de Rome, compose un ouvrage sur les erreurs 
d' ~ristote, De erroribus Arisiotelis, et il en enumere 
trelze. 

Qu'est donc Ie thomisme par rapport a la scolas.
tique? C'est, nous semble-t-i!, une formule franche 
et nette du peripatetisme chretien, Ie maintien des 
positions aristoteliciennes contre les tenants de l'au
gustinisme, et malgre les averrolstes l'incorporation 
a l' aristotelisme des verites chretiennes. Pour se rap
proch~r du Stagirite, saint Thomas oppose ({ a la 
pluraltte des formes l'unite de principe substantiel' 
ala theorie des raisons seminales, l'evolution « ordon~ 
nee )) de la matiere; a la composition hylemorphique 
des substances spkituelles, la doctrine des formes 
subsistantes; a la theorie augustinienne de l'identite 
de la SUbstance de l'ame et de ses facultes, celle de leur 
distinction reeHe)), ete. Lethomisme est 1'aristoteIisme 
fra~lc~t christianise, ·delivre de surcharges, mais elargi, 
enrrchl, suivant les regles de la foi, de toutes les doc
trines laissees dans l'ombre par Ie Stagirite, comme 
l'exemplarisme divin, l'immortalite de l'ame la crea
tion eUa providence. Le thomisme, telle est I~ formule 
la plus pure de la scplastique,ceHe qui a la fin du 
XIIIe siecleet apres hien des luttes acquiert unedomJ
nation, qui ira touj ours grandissante. 

IV. DECADENCE DE LA SCOLASTIQUE. - La pensee 
ne se maintient pas d'ordinaire longtemps sur les 
sommets. Arrivee a son apogee, la scolastique com
.mence un lllouve.ment de decadence OU l'on peut, 
comme dans celU! de sa formation distinguer trois 
et~pes d'une etendue aussi tres inegale. La premiere, 
qm comprend Ie XIVe sieele et la moitie du xve nous 
ofIre divers systemes en degenerescence; la se~onde, 
qUi est comme. une renaissance scolastiquc, va du 
xve au XVIIe sieele; la troisieme voit 1'agonie appa-
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rente et la fin de la scolastique au XVIII' sieele. 
l' L~s sysitmes de la decadence scolastique. - L'abus 

de la logique s'accentue apres Scot et Raymond Lulle. 
C'est alors que, rajeuni par Ockam, Ie nominalisme 
acquiert sous Ie nom d'ockamisme une puissance- et 
un developpement considerables. Durand de Saint
Pour<;ain (t 1334) et Pierre Auriol (t 1322) en sont 
regardes a juste titre comme les precurseurs, mais son 
veritable fondateur, venerabilis incepior, est Guillaume 
d'Ockam (voir ce mot). On connait sa doctrine; sim
plification a outrance, exageration de la logique for
melle, des signes ou des termes au lieu d'idees, rejet 
de la valeur reeUe des universaux, demi-scepticisme en 
nombre de questions et, par exemple,impossibilite 
de prouver l'existence de Dieu et l'immortalite de 
l'ame, negation de plusieurs distinctions reelles et 
d'abord entre l'essence et l'existence, etc., c'est tout 
un lot de principes subversifs qui furent cause d'une 
grande deviation dans la scolastique ct jeterent 
Ockam dans Ie fideisme traditionaliste et Ie pur 
conceptualisme. C'est de l'ockamisme que sont sortis 
les antecedents logiques de la philosophie moderne 
anti-chretienne, car malheureusement, des son appa
rition, il exerce une grande et nefaste influence. Deux 
faits suffisent a Ie montrer ; ses progres en tous pays 
malgre les mesures prohibitives, Ie nombre et la qua
lite de ses representants ; Buridan, Marsile d'Inghen, 
Pierre d' Ailly avec une armee de disciples entrent 
resolument dans la via moderna des ockamistes. 

Contre l'ockamisme s'eleverent, il est vrai, les ecoles 
dogmatico-realistes : d'abord l'ecole thomiste, avec 
Herve de Nedellec et surtout Jean Capreolus (t 1444), 
Ie plus celebre philosophe de cette phase; puis l' ecole 
scotiste, avec Franc;ois de Mayron et plusieurs autres : 
mais, continuant d'ailleurs de polemiquer entre elles, 
les ecoles realistes ne parviennent pas a arreter les 
developpements de l'ecole nominaliste. Alors, Ie dog
matisme une fois ebranIe, on se rCfugie dans Ie mysti
cisme deja heterodoxe de maitre Eckart, orthodoxe 
encore chez Jean Gerson, Jean de Ruysbroeck et 
Denys Ie Chartreux, mais equivoque et proche de la 
theosophie chez Raymond de Sebonde et Nicolas de 
Kues. Enfin et par voie de consequence reapparais
sent l'averro'iSme avec Jean de Jandun, Ie subjecti
visme ou Ie pantheisme de Nicolas d' Autrecourt, Jean 
de Mirecourt et Guido. C'est bien la decadence carac
terisee par Ie manque d'originalite, 1'alteration de la 
doctrine, de la methode et de la langue, et finalement 
l'avenement d'une dialectique exageree. En fait de 
speculations nouvelles, celles du terminisme ou de 
l'ecole mystique s'allient mal avec la synthese doc
trinale des grands scolastiques, lorsqu'elles n'en sont 
pas une deviation manifeste. Quant aux querelles 
passionnees qui s'elevent entre les partisans du nomi
nalisme, du scotisme et du thomisme, elles ne sont 
souvent qu'une parodie des solides argumentations de 
l'age precedent avec en moins sa langue sobre, cor
recte et precise. Finalement, c'est Ie regne de la logique 
formelle, qui, cultivee pour elle-meme, provo que un 
nombre incalculable de commentaires plus dignes de 
sophistes que de philosophes. - Cette decadence eut 
des causes eloignees comme la guerre de Cent ans 
(1337-1433) ou la terrible peste qui sevit au milieu 
du XIV' sieele; les autres plus immediates comme 
l'indiscipline dans les ordres religieux et l' oubli des 
reglements academiques dans les universites. Les 
unes et les autres amenerent un tres grand reHiche
ment dans les etudes, l'affaiblissement de la doctrine 
et la renaissance paYenne des philosophies antisco
lastiques. 

20 Le renouveau ihomisie. - Ce serait une erreur 
d'en conclure que du sein de la scolastique ne s'eleva 
aucun mouvement de reaction. Si Ie mysticisme hete-

rodoxe et les systemes antiscolastiques font apport 
a la Renaissance, si les humanistes essaient en vain 
de renouveler Ie platonisme, 1'aristotelisme et les 
philosophies anCiennes, sI en fin 1'ockamisme avec, 
Gabriel Biel (t 1495) et partout dans les universites 
precipite la decadence, il n'en fut pas de meme de 
l'ancienne ecole thomiste; celle-ci, par un sursaut de 
vie, se montra ardente a prendre part au mouvement 
de la renaissance. n y a des Ie XVI· siecle un renou
veau thomiste represente dans toutes les universites 
et specialement par deux philosophes celebres, Syl
vestre de Ferrare (t 1526) et Cajetan (t 1534) : leurs 
Gommeniaires des deux Sommes de saint Thomas sont 
dignes du Maitre et on n'y trouve pas les defauts de la 
scolastique decadente; les questions oiseuses sont 
omises et les autres traitees avec profondeur et ori
ginalite. II y a bienti'it apres et relevant de Cajetan 
un neo-thomisme espagnol, represente a l'Universite 
de Salamanque par une pleiade d'hommes remar
quables: Fran<;ois de Victoria (t 1546), Melchior Cano 
(t 1560) et Dominique Soto (t 1560) avec une tendance 
un peu eclectique; Barthelemy de Medina (t 1581) 
et Bannez (t 1604) encore plus franchement thomistes. 
II y eut enfin, au XVII' siecle, continuation de ce neo
thomisme dans les universites et taus les couvents de 
l'ordre : sans compter Sebille a Louvain, Seguier a 
Douai, l'italien Capredonius, Guerinois de Laval, etc., 
qu'il nous suffise de nommer Jean de saint Thomas 
(t 1644), chez qui on croit lire saint Thomas lui-meme, 
et Ie polemiste redoutable qu'est Goudin (t 1695), de 
Limoges. 

Or cette renaissance thomiste a sa repercussion 
dans la Compagnie de Jeslls et jusque dans l'ecole 
scotiste. Des 1'origine, en effet, et a l'exemple des 
ordres religieux espagnols, les j esuites travaillent a 
Ia restauration scolastique : saint Ignace n'avait-il 
pas prescrit de suivre " la doctrine scolastique du divin 
Thomas ))? Tolet (t 1596) en Italie, Lessius (t 1623) 
a Louvain, Pierre de Fonseca (t 1597) dans Ie celebre 
Gursus Gonimbrieensium et Gabriel Vasquez (t 1604) 
professent un thomisme mitige. Suarez (t1548-1617) 
(voir ce mot) est Ie plus celebre: malheureusement ses 
theses extrathomistes sont trop nombreuses pour per
mettre de voir en lui un commentateur fideIe du Doc
teur angelique : venu apres saint Thomas, Scot et 
Ockam, au lieu de marcher sur les traces du premier, 
« dans l'ensemble c'est ala ten dance scotiste ou ala 
tendance ockarriiste que cede Suarez. )) II reste que Ie 
Doc/or eximius ei pius, par sa vaste erudition et ses 
nombreux ouvrages, est de la lignee des grands scolas
tiques. II aura des imitateurs au cours du XVII' sieele 
dans Alamanni et Mauro, Pallavicin (t 1667) et de 
Lugo (t 1660), ct un grand nombre d'autres jesuites. 
N'omettons pas de dire que dans ce meme sieele, et ala 
suite de l'edition des oeuvres de Scot par Wadding 
(1639), l'ecole franciscaine prend un nouvel essor avec 
Poncius et Brancatus, Mastrius et Faber, Frassen et 
Boyvin (t 1680), et, par Ie nombre au moins de ses 
adherents, tend, au dire de Caramuel, a devenir pre
ponderante : Scola seoiica numerosior esi aliis simul 
sumptis. 

30 Diseredii de la scolastique au XVIII' sieele. -
II Y a donc eu aussi une renaissance scolastique. Et 
pourtant malgre cette pleiade d'hommes, dignes 
continuateurs du passe, minime est l'influence des 
scolastiques au debut et pendant tout Ie cours du 
XVIII' sieele. Le thomiste Ie plus en vue est Billuart 
(t 1757) (voir ce mot), les jesuites s'inspirent de Sua
rez et, avec Ie Gursus du P. Lossada (t 1748) accen
tuent leur eclectisme et leur independance vis-a-vis 
du thomisme. La Summa philosophica de Roselli 
n'empechera pas l'Italie et l'Espagne d'etre conta
minees par les idees modernes, que les Insitiutiones 
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philosophicre (de Lyon) de l'oratorien Valla propagent 
~n France avec Ie mepris de l'ancienne philosophie. 
Bref grand et croissant sans cesse est Ie discredit de la 
scolastique au XVIII' sieele. 

Son epuisement interne en est la premiere cause : 
decidement, il y a trop de questions futiles dans la 
philosophie scolastique, trop de disputes interminables 
parce que jamais victorieuses, trop de maitres rivaux 
et imposes officiellement, trop de partis enfin dans les 
ecoles. Les scolastiques ignorent leur propre doctrine 
ou ne mettent pas en valeur son fond inepuisable, en 
se servant, au besoin, de la langue vulgaire. Les meil
Jeurs.d'entre eux ont aussi Ie tort de se desinteresser 
du mouvement de la philosophie contemporaine : 
mepris ou indifference, Us s'isolent et s'isoler, c'est 
prendre une attitude de faiblesse et perdre toute 
influence. Laissee libre dans son evolution, la philo
sophie, sous Ie souffle de la Renaissance, s'est consti
tuee en dehors de la scolastique et contre elle par con
sequent : bienti'it eUe sera plus redoutable a l'Eglise 
queJa theologie protestante, qui elle, au contraire et 
des Ie principe, attira tous les efforts des theologiens 
catholiques. En fin les scolastiques n' ont pas suivi Ie 
')fogres des sciences, ni su se degager a temps de la 
physique et de l'astronomie aristoteliciennes. A la 
suite d'ailleurs de Melanchton et autres, ils continuent 
a defendre Aristote contre l' evidence et sans utilite. 
Contre l'evidence, car les decouvertes de Copernic, de 
Galilee ct de Kepler avaient definitivement ruine Ie 
systeme geocentrique et mis a l'honneur Ie systeme 
Mliocentrique : eUes avaient remplace la theorie 
des cieux solides par celIe du cours regulier des astres 
dans les espaces celestes; substitue a la revolution 
circulaire des planetes leur mouvement elliptique; 
eufin demontre contre l'incorruptibilite des astres 
1'apparition d'etoiles inconnues, l'existence de taches 
dans Ie soleil et les phases de Venus. C' etait aussi 
sans utiliie, car, au jugement de saint Thomas lui
meme, la philo sophie medievale n'etait pas indissolu
blement unie a ces theories, et Ie meilleur moyen de Ie 
faire voir etait de l'en desolidariser en lachant une 
science perimee pour se rallier aux verites demontrees 
scicntifiquement. Effectue a propos et largement, ce 
ralliement eut rompu les digues qui vont s'elever 
comme un mur infranchissable entre la science et la 
scolasti que. 

V. LA NEO-SCOLASTIQUE. - Au debut du XIX' siecIe, 
la scolastique a perdu toute influence: elle ne compte 
que des adversaires venus de toutes les philosophies 
anti-scolastiques en honneur depuis la Renaissance 
paYcnne, depuis Bacon et Descartes, Locke et Condil
lac, Reid et Berkeley, Kant et sa revolution philoso
phique. On sait les dMauts qui lui sont reproches : 
l'attache a l'ancienne physique, l'ignorance de la 
philosophie moderne, l'emploi de l'argument theo
logique, son technicisme obscur, etc. Ce sont des 
<1efauts de forme surtout; car, consideree dans son 
essence et ses principes fondamentaux, la philosophie 
scolastique, comme la verite, ne saurait perir : c' est Ie 
feu sacre, cache sous teITe, qui reparaitra a son heure. 
Saluol1s sa restauration, qui va se faire, au cours du 
XIX' siecle, en deux etapes. 

1'" etape : celie des fluciuations. - Contre tant de 
philosophies ennemies et celles qui surgissent chaque 
Jour, ]a philosophie chretienne commen<;a a reagir 
de deux fa<;ons ou en deux directions differentes : 
~'abord par des concessions eclectiques faites aux phi
losophies etrangeres, puis par de nouveaux essais de 
P!lilosophie originale. L' eclectisme, sous des formes 
dIverses, on Ie trouve partout dans la premiere moitie 
du XIX' siecle : en Espagne, chez Balmes et Donoso 
I~ortes; en Italie, chez Galujlpi, Testa et Conti; en 
.,.llemagne, chez Hermes, Goerres, Gunther, Frohs-

chammer, Baltzer et autres semi-rationalistes; en 
France, dans tous les manuels de philosophie en 
nsage dans les seminaires et colleges eccIesiastiques ; 
en Angleterre enfin, chez Wiseman et les disciples qui 
Ie suivront... - Peu satisfaits de ces concessions et 
pour ne plus marcher a la remorque de l'erreur, des 
philosophes chretiens essaient alors de nouveaux sys
temes. Quatre surgissent et se succedent rapide
ment : Ie traditionnalisme avec Joseph de Maistre, 
de Bonald et Lamennais, Bautain, Ventura et Bon
netty; Ie mysticisme sentimental de Gratry; l'onto
logisme de Gioberti, Ubaghs et Jean-sans-Fiel; 
l'ideaIisme de Rosmini et de ses disciples. J\Iais 
ces tentatives sont insuffisantes, dangereuses ou con
damnees par 1'Eglise. Apres tant d'eclectismes ou 
nouveautes batardes, la restauration de la vraie sco
lastique s'impose de plus en plus. 

2' eiape : resiauration neo-scolastique .- Commencee 
<;a et la timidement vers Ie milieu du XIX' sieele, cette 
restauration liberatrice, favorisee par les papes, 5e 
generalise dans Ie dernier quart du XIX' sieele et pose 
deja les conditions de la victoire au debut du xx,. 

Influence des papes, de Pie IX a Pie XI. - Dans ce 
retour a la scolastique, !'influence de Rome a ete pre
ponderante et s'est manifestee d'une double maniere : 
de fa<;on indirecte, en detournant les catholiques de 
toutes les fausses philosophies; de fa<;on positive, en 
les orientant vers la scolastique. - Notons d'abord, 
des con damnations successives : apres celles de Des
cartes, Malebranche et Locke, celle de Kant, Lamen
nais, Comte, Bonnetty, Rosmini, Laberthonniere et 
Bergson. La Gritique de la raison pure est mise a 
l'Index en 1827, l' Esquisse d'une philosophie en 1841, 
Ie Gours de philosophie positive en 1864, Ie traditiona
lisme est condamne en 1840 et en 1856, l'ontologisme 
en 1861-1862, quarante propositions rosminiennes 
en 1889, les Annales de philosophie chretienne en 1913, 
enfin l'Evolution creairice en 1914. Ce ne sont que les 
chefs et leurs ouvrages principaux :' car Rome ne cesse 
de denoncer l'erreur, et, d'une maniere generale, 
Pie IX condamne les ennemis de la scolastique dans 
cette proposition du Syllabus: « Les principes et la 
methode ... des anciens scolastiques ... ne repondent en 
aucune fa<;on aux necessites de notre temps et aux 
progres des sciences ... )) Mais voici des encouragements 
plus positifs. Pie IX, dans sa lettl'e a l'archeveque de 
Munich en 1862, fait un bel eloge de « la vraie et saine 
philosophie )); il encourage ceux qui travaillent a sa 
restauration a la suite de Sanseverino, et favorise la 
fondation de deux Academies, celle de Bologne en 
1874 sous l'impulsion du P. Cornoldi (1822-1892) et 
celle de Naples, sous les auspices du cardinal Riaro 
Sforza. Puis voici, des Ie 4 aout 1879, Leon XIII, avec 
son encyclique JEierni Pairis ; « Nous jugeons que 1'on 
a ete temeraire en ne continuant pas d'user de la phi
losophie scolastique. )) Les principes, Ie programme et 
la methode d'une restauration y sont poses: des 1880, 
une Academie de saint Thomas est fondee a Rome 
pour en propager 1'application et Leon XIII, pendant 
tout son pontificat, poursuit cette restauration de 
mille manieres. Pie X l'acheve et la confirme par son 
encyclique Pascendi dominici gregis en 1907: un de ses 
derniers actes est Ie bref Docioris Angelici et l'appro
bation des vingt-quatre theses thomistes : celles-ci 
sont des directives sures, normre directiure iuire. II ne 
faut pas dans l'enseignement s'eloigner de la meta
physique de saint Thomas, et Ie Code canonique, publie 
par Benoit XV en 1917, en fixe la loi dans Ie canon 
1366 : Philosophire rationalis siudia profess ores omnino 
periracieni ad Angelic! Docioris rationem, docirinam ei 
principia. Pie XI enfin insiste sur son application 
des la premiere annee de son ponti ficat. Litt. Off/cio
rum, aout 1922. 
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Philosophes neo-scolastiqaes. - Nous ne pouvons 

ici nommer que les principaux. L'Italie commence 
avec Ie chanoine Sanseverino et Ie P. Liberatore. 
Apres eux meritent d'etre cites a l'honneur les domi
nicains Zigliara, Garrigou-Lagrange, Hugon et Pegues; 
les j esuites Cornoldi, Billot et Mattiussi entre tous; 
Talamo, Uccelli et quantite d'autres bien meritants. 
UEspagne revendique Ie cardinal Gonzalez connu par 
ses beaux ouvrages de philosophie, Orti y Lara et 
nombre de scolastiques et de revues thomistes. 
U Allemagne a ete ramenee a la vraie philo sophie par 
Kleutgen et Stceckl : la Philosophia Lacensis, Ie 
Garsus philosophicus, la grande collection B::eumker 
continuee par Grabmann sont la preuve de ses labeurs. 
Avec ses manuels de plus en plus thomistes dans les 
colleges et les seminaires, avec ses cinq universites 
catholiques, grace a des etudes philosophiques d'Elie 
Blanc et de Farges ou d'eminents laYques comme 
Domet de Vorges, Gardair et Maritain, avec aussi ses 
nombreuses revues, la France a fait a la neo-scolas
tique une large propagande. Cependant c'est la Bel
gique qui a pris la tete du mouvement : Ie cardinal 
Mercier et ses savants collaborateurs, M, de Wulf et 
Nys, leurs ouvtages de philosophie partout repandus, 
l'Universite de Louvaln et la Revue neo-scolaslique ont 
fait penetrer la scolastique dans des milieux qui lui 
etaient ouvertement hostiles. C'est partout d'ailleurs 
en Europe, en Hollande, en Angleterre meme que Ie 
mouvement neo-thomiste se developpe, et il est passe 
maintenant dans Ie J\'ouveau Monde : de bonne heure 
dans Ie Canada cathoIique, on il do mine a l'Universite 
Laval de Quebec et a celIe aujourd'hui autonome de 
MOlltreal; meme aux Etats-Unis, grace aux ordres reli
gienx et a l'Universite catholique de Washington, 
qui vient en 1926 de creer une revue philosophique sut 
Ie modele de celIe de Louvain, The new scolasticism; 
en fin dans les diverses repub1iques de l' Amerique du 
Sud, specialement au Bresil et en Calombie. 

Retour a saint Thomas. - Deja il n'est plus teme
raife d'esperer que l'avenir est a la philosophie tho
miste et « prochain ... , Ie jour on I'on pourra constater 
dans Ie monde laIque un puissant mouvement de 
renovation scolastique )) (Maritain). Sa superiorite 
in deniable, aussi bien que la malfaisance de la philo
sophie moderne, indique la voie a suivre : il est temps 
de revenir aux evidences naturelles de l'experience et 
de la raison. Seulement, si la neo-scolastique ne doit 
pas etre un simple decal que du thomisme, c'est vel'S Ie 
thoniisme cependant qu'eUe doit demeure I' orientee, 
c'est it sa doctrine specifique qu'eUe doit rester obsti
nement fidele, sans retour a des systemes perimes, 
subtils ou compliques, eclectiques et vides de meta
Physique, sans regard a de seduisantes philosophies 
nouvelles. Une restauration neo-scolastique sans saint 
Thomas serait. ephemere; sans lui mis hors de pair, 
eUe serait inefficace comme souvent l'histoire en a 
fourni la preuve. Le thomisme est Ia doctrine prCferee, 
la philo sophie meme de 1'Eglise : Auream saneti Tho
mte doctrinam ... Ecclesia suam pro priam edixit esse 
(Leon XIII, Benoit XV). 

1\1. de vVulf, His/oire de la philosophie medievale, 2 vol. 
in-8o, 1924-1925; X. Rousselot, Etudes Sur la philosophic 
du Moyen Age, a vol., in-8o, 1840-1842: B. Haureau, 
Histoire de la pliilosophie scolastique, 1872; Cousin, Frag
men/s de philosophie scoldstique, 1855; Gonzalez, His/oire 
de la philosophie, trad. par Ie P. de Pascal, 3 vol. in-8o ; 

Ia Collection d"s grands philosophes, Paris; Gilson, Etudes 
de philosophie medievale, 1921, et La philosopllie au Moyen 
Age, 1922; BarbedeUe, Histoire de la philosophie, 3' ed., 
1927. 

D. BARBEDETTE. 
SCOT. - I. Vie et ceuvres. II. Doctrine et 

influence .. 
I. VIE ET (EUYRES. - 1 ° La vie de Jean Duns Scot 

est une de celles dont a peu pres tous les details 50nt 
tombes dans l'oubli. Originaire des Iles britanniques, 
comme en temoigne Ie surnom qui est reste son nom 
pour nous, et plus probablement ecossais, il Strait 
ne, selon les conclusions les plus satisfaisantes, en 
1265. D'autres disent 1274. EntI'e dans l'ordre de 
saint Franc;ois, it enseigna a Oxford, it Paris, a Colo
gne, et mourut Ie 8 novembre 1308 peu de temps apres 
son arrivee dans cette derniere ville. En 1304 il se 
trouvait a Paris, bachelier designe par Ie ministre 
generai de son ordre pour eire presente a la licence; 
mais la duree de cette presence a Paris et sa place 
par rapport it l'enseignement de Scot a Oxford, sont 
l'objet de discussions entre specialistes. Apres la mort 
du grand docteur francis cain des admirateurs indis
crets ont invente des legendes a sa gloire, tandis que 
des d6tracteurs passionnes en ont multiplie d'autres 
pour Ie discrediter. En fait on a pu ouvrir en 1706 
son proces de beatification, reste toujours pendant a 
la CongregaLion des Rites, mais dont on a recom
mence de s'occuper apres 1900. L'existence d'un culte 
immemorial en faveur du serviteur de Dieu Jean Duns 
Scot se traduit par Ie titre de bienheureux qu'on lui 
donne dans son ordre et a Cologne. Dans l'E~oIe, 
c'est-a-dire parmi les grands auteurs scolastiques, il est 
Ie Docteur Subtil et Marial: tres rapidement, dans la 
premiere moitie du XIV' siecle, il etait devenu pour les 
freres mineurs !e Doctor Ordinis et Ie scotisme, bien que· 
parfois vilipende par des catholiques mal informes, 
resie en philosophie comme en theologie une des formes 
reconnues de la pensee chrHierine. 

20 Les ceuvres de Scot sont depuis plusieurs annees 
I'objet d'importants travaux qu'on doit se contenter 
de signaler ici et qui ont deja donne des resultats inte
ressants. II faut surtout savoir qu'il y a cinq ouvrages 
principaux qui meritent, selon la parole du P. Long
pre (La philosophie du B. Duns Scot, 1924, p. 112), 
" un droit absolu de primaute dans I'expose )) de la 
pensee de Scot. L'Opus Oxoniense commente les Sen
tences de Pierre Lombard : on peut dire que c'est 
l'ceuvre capitaie entre toutes de l'ecole scotiste. Les 
Reportata Parisiensia sont egalement un commen· 
taire des Sentences, mais plus court; leur texte imprime 
n'est pas celui que Scot avait authentique et dont on 
posse de encore des manuscrits. Les Qutestiones meta" 
physicte, editees sinon redigees par un autre que Scot, 
commentent deux fois la .Metaphysique d' Aristote : 
d'abord une expositio tex/us tres methodique et ter
minee par un resume general (conclusiones utilissimte), 
ensliite des Qutestiones subtilissimte ou les problemes 
sont abordes en eux-memes et plus librement; les 
deux derniers livres ne 80nt pas authentiques. Le 
De primo Principia est un opuscule de theodicee, tres 
loue par les scotistes pour sa piete en meme temps 
que sa doctrine, mais dont la plenitude de pensee et la 
rigueur presque mathematique de methode ne rendent 
pas la lecture facile. Enfin les Qutestiones quod/ibe· 
iales sont l'ceuvre de Scot la derniere en date. . 

II semble bien que les deux ouvrages sur lesg'uels on 
s'appuie d'ordinaire pour critiquer Scot, Je De rerum 
principio et les Theoremaia, ne soient pas authenti
ques; en tout cas ils seraient a utiliseI' en fonction des 
precedents. II y a encore d'autres ouvrages et meme 
des inedits. Quand les savants travaux critiques 
auront abouti, Ie scotisrne verra sans doute encore 
de beaux jours; pour l'instant quiconque veut bien 
s'en donner la peine a deja de quoi connaltre Scot 
assez exactement pour ne pas se contenter de ses 
caricat ures. 

II. DOCTRINE ET INFLUENCE. 1 0 L'expose doc-
trinal sera, quant a 1'Esprit, fidele au conseil de M. de 
\Vulf (Histoire de la philosophie medievale, 5' ed., 
1925, t. II, p. 84) : « Minges et Longpre sont les guides 
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les plus s1'lrs. J) Quant a sa distribution, elle est com
mandee par la necessite de faire bref. Aussi, apres un 
expose d'ensemble, se contentera-t-on d'expliquer les 
points qui sont essentiels pour la comprehension du 
seotisme; si la philosophie semble y avoir la meilleure 
part, il Ie faut bien: c'est en effet sur .le terrain de la 
philosophie que se prend soit la comprehension soit 
J'ininteHigence du scotisme. 

1. La s1]nthese seraphique, comme disent les disciples 
de Scot, est ainsi annoncee par Ie P. Longpre: « L'a
moUl'. .. commande et or donne, dans tous ses grands 
sommets, la synthese metaphysique et religieuse de 
Duns Scot)) (p. 140). Et voici comment se presentent 
les gran des Iignes de cette synthese : 

Dieu est charite; s'aimant parfaitement, il veut qu'il 
y en ait d'autres a l'aimer, car si l'egoisme est jaioux, 
tout au contraire l'amour vrai, pur, liberal et desin
teresse vent que celui qu'il aime soit aime Ie plus pos
sible, c'est-a-dire aussi par d'autres. Dieu est donc 
createur d'etres dont la fonction est de l'aimer, et dont 
cctte fonction par consequent distribue hierarchique
ment les natures et oriente les activires. Les elus, amis 
de Dieu, sont le but immediat de la creation, et l'ordre 
de la grace de meme que celui de la nature soht decre
tes comme des moyens par rapport it eux. Mais dans 
I'emploi de ces moyens l'amour ne cesse pas d'eire 
au premier plan: ayant commande les ceuvres de Dieu 
ad extra, il doit etre aussi Ie ressort du mouvement de 
retour de tous les etres vel'S leur premier Principe. 

::'IIais ces considerations cornman dent un ememble 
de positionssoit tlleologiques soit phiIosophiques. 

a) Quand il s'agit de l'origine des creatures et de 
l'ordre scIon lequel Dieu les decrete, on rencontre deux 
glandes theses qui donnent sa couleur propre au sco
tis me : theorie du motif de l'Incarnation, affirmation 
de l'Immaculee Conception (cette derniere question 
n'etait pas encore un dogme au XIII' sieele; voir 1. II, 

col. 905). 
Celui qui a la primaute dans la fonction d'aimer 

Dieu ne pouvant pas ne pas eire Ie premier voulu par 
Dieu, l'Incarnation du Verbe n'est pas subordonnee 
;i la Hedemption de l'humanite, laquelle entralnera 
seulel11imt J'Incarnation dans une chair passible; 
voir t. III, col. 954. L'ecole scotiste donne ainsi plus 
de relief a la primaute absolue du Christ voulu pour 
!uj.-mcme avant toute cre.ature, et se trouve plus direc
tement a meme d'exalter la place absolument privi
h~giee de la Mere du Christ: 1'honneur d'avoir ete Ie 
premier grand dMenseur de l'Immaculee Conception 
revi{'nt a Scot; voir t. III, col. 916,918. Sans do ute on 
ne reconnait plus l11aintenant comme historiquement 
etabJi que son triomphe dans une disPllte solennelle 
sur ce sujet ait eu pour resultat de faire adopter par 
l'Cniversite de Paris la doctrine de l'Immaculee 
Conception, mais Ie droit du Docteur Marial a son 
glorieux titre est legitime par ses ceuvres. Voir Op. 
Ox .• III, d. III, q. I. 

b) Quand il s'agit de l'activite des creatures, il saute 
aux yeux que, pour reprendre une expression du 
P. Longpre (p. 147), « Ie volontarisme du B. Duns 
Scot est dans l'harmonie generale de son systeme )); 
deux doctrines caracterisent Ie scotisme, l'une relati
vement a l'ordre surnaturel, c'est l'identification de 
la grace et de la charite,l'autre relativement a 1'ordre 
naturel, c'est la philosophie volontariste. 

Que la grace sanctifiante soit ou ne soit pas iden
tiquel11ent la charite infuse (voir t. III, col. 543), c'est 
une question sur laquelle Ie concile de Trente a evite 
de se prononccr. (Voir les Gontroverses de Bellarmin, 
~{)ntroversia generalis tertia, II, Iiv. I, c. VI.) Scot 
s est declare pour l'affirmative; pour lui, la grace Hant 
,:n habitus. affecteYlle puissance qui est la volonte; il 
lIre aussi ladite conclusion de la necessite d'assigner 

meme enracinement en nous a la grace et a la beati
tude, puis que grace et gloire se repondent. (Op. Ox., 
II, d. XXVI, n. 1 et 4.) Et que cet habitus soit identi
quement celui de lacharite, il s'appuie pour Ie dire sur 
l'echange mutuel que toutes deux, grace et charite, 
peuvent faire de leurs attributs (id., d. XXVII, n. 3) : 
Si poneretur distincta, aUera super!lueret quia reUqua 
sUfficeret. II est clair du reste que tout en designant 
une meme realite elles la disent a des· points de vue 
difi'erents (id., n. 4). 

La philosophie volontariste de Scot n'est pas l'anti
intellectuaiisme que certains adversaires lui ont 
reproche. Et comme parfois on trouve meme chez des 
penseurs catholiques ces jugements sommaires et mai 
informes, bons uniquement a fermer l'acces de la 
pensee de Scot, il y a lieu d'y regarder de plus pres. 

2. Le volontarisme scotiste n'a aucunement besoin 
pour reconnaitre une primaute de la volonte, de 
deprecier l'intelligence. Scot a si bien su eviter cette 
faute qu'on peut au contraire parler de " son intel
lectualisme fortement prononce )) (Longpre, p. 202), 
et ne pas craindre de Ie rapprocher en cela de saint 
Thomas. 

a) La part de l'intelledualisme est manifeste pour 
quiconque examine la methode de Scot et tache de 
com prendre ses positions caracteristiques. 

- La methode ne peut eire passee sous silence a 
cause des reproches souvent adresses a Scot: inven
teur de subtilites et contradicteur de parti pris, dit
on; il. la verite il a ete un modere, a la fois critique 
et continuateur de la tradition. 

Continuateur de la tradition, car il ne faut pas 
oublier qu'a la fin du XIII' siecle Ie thomisme est 
encore jeune et neuI, tandis que la tradition c'est ce 
que nous appelons l'augustinisme. Si les grandes 
theses denommees « scotistes )) Ie sont a bon droit, ce 
n'est pas a titre d'inventions de Scot, mais simplement 
parce qu'il a mis au point leur derniere elaboration. 
(Voir Longpre, p. 229 sq.) 

Sa critique a ete souvent dirigee contre Ie tho
misme; ce fut pour laraison qu'on vient de dire et, au 
lieu de lui en faire grief, mieux vaudrait louer la 
perspicacite ordinaire de ses remarques et rendre hom
mage a sa constante loyaute. Peut-on nier la force de 
ses objections quand par exemple il souligne l'incon
sistance fondamentale de l'individuation thomiste par 
la materia quantitate signata? La matiere n'est de soi 
qu'indistinction et indetermination, la quantite n'est 
qu'un accident, impossible de tirer d'elles la determi
nation individuelle d'une substance. (Op. Ox., II, 
d. III, q. v, n. I et q. IV, n. 9.) Et peut-on ne pas aimer 
sa sincerite quand examinant par exemple la question 
des mensonges des patriarches il ose dire, contre de 
tres illustres devanciers, qu'on n'est pas oblige de les 
excuser a tout prix? (Op. Ox., III, d. XXXIII, n. 13, 
avec Ie commentaire de Lyehet, n. 179.) Bref on 
adopter a sur ce point Ie jugement de Baudin (dte 
par Longpre, p. 263) : " En depit de sa Iegende Scot 
ne polemique pas et toute son ceuvre est empreinte 
d'une imperturbable serenite ... Et rien n'egale l'ai
sance et la hardiesse de sa critique, aussi courtoise 
au demeurant qu'impitoyable, sinon l'aisance et la 
bardiesse ·de ses propres constructions doctrinales. " 

- Les positions caractl!ristiques qui specifient l'iu
tellectuaiisme seotiste peuvent eire ramenees a trois : 
la distinction formelle, J'univocite de l'etre, la con· 
naissance philosophique de Dieu; et c'est avec cette 
tlleodicee que se manifeste 1'evidence du progres, 
puisqu' « on peut dire que par lui et avec sa philosophie 
la conception chretienne du Dieu infini et createur 
arrive pour la premiere fois a une pleine conscience 
d'elle-meme )) (Gilson, La philosophie au Moyen Age, 
1922, t. IT, p. 83). 
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Au sujet de la distinction lormelle ex natura rei, Ie 
P. Longpre a donne, p. 238 sq., les explications deci
sives et pretend a bon droit qu'eIle ne devrait plus 
etre « ce qui arrete parfois de hautes et de loyales 
intelligences au seui! de la philosophie du B. Duns 
Scot )). Remarquons seulement que quant au fond 
tout Ie monde en admet l'equivalent, et que pour ce 
qui est de l'expression, les preferences qu'on peut 
avoir mis alIleurs ne doivent tout de meme pas empe
cher de la comprendre; eIle est rapprochee de la dis
tinction dite « virtuelle )) par Scot lui-meme (Op. Ox., 
I, d. II, q. VII, n. 43). et certains de nos contemporalns 
presentent sous couleur de thomisme une distinction 
« objective)) qui semble revenir tout simplement a la 
distinction scotiste (Valensin, A travers la metaphy
sique, 1925, p. 145). Cette distinction dont la parti
cularite est d'etre imposee par I'objet de connaissance 
et cffectuee par Ie sujet connaissant n'etait donc pas 
si mal nommee en disant jormalis ex natura rei. Voir 
un exemple, t. III, col. 25. Et quant aux applications 
de cette distinction relativement a divers points de 
doctrine - attributs de Dieu ou degres metaphy
siques et donc individuation, par exemple, il n'y a 
plus d'obstacle insurmontable a l'intelligence de la 
pensee de Scot une fois penMree sa terminologie. 

L'univocite de ['etre ne fait pas plus de difficulte. II 
s'agit explicitement en effet d'univocite «strictement 
conceptuelle, logique )) (Belmond, Dieu, 1913, p. 317), 
et dont l'admission couronne la theOl'ie traditionneIle 
de l'analogie de l'etre, « analogue si on Ie considere 
dans ses realisations concretes, eire infini et etre 
fini )) (Longpre, p. 99). Croire que I'univocite scotiste 
ouvre Ia voie au pantheisme est une incomprehension; 
voir Ies reclamations du P. Van de Woestyne a ce 
sujet dans Acta primi congress us Thomistici interna
tionalis (1925), p. 263. 

La connaissance philosophique de Dieu atteint chez 
Scot au degre d'exceIlence en once plus haut, parce que 
son exigence critique et sa vigueur d'etreiilte metaphy
sique y deploient vraiment Ie meilleur d'elles-memes. 

L'exigence critique lui fit d'abord entreprendre une 
revue stricte des difIerents genres de demonstration. 
On peut voir a ce sujet Gilson, op. cit., II, p. 69. II 
faut surtout ne pas confondre chez Scot Ie rejet d'une 
demonstration a un point de vue, par exemple comme 
deduction metaphysique necessaire, et Ie rejet pur 
ct simple. Et voici, pour lc dire en passant, Ie sens du 
rejet par Scot de la these de l'immortalite de I'ame : 
il ne nie aucunemcnt que la raison puisse arriver sur 
ce pOint a l'etablissement d'une certitude morale, 
comme no us disons. Relativement a l'existence de 
Dieu, Scot pro cede par arguments strictement meta
physiques et, fondant son argumentation a partir 
des etres contingents sur ce qui se manifeste en eux 
de necessairement inherent en eux, iI conclut a l'exis
tence d'une cause premiere, d'une fin supreme, d'un 
etre parfait. (Op. Ox., I, d. II, q. II, n. 10 sq.) Telles 
sont les trois « primautes )) scotistes. Scot prouve 
ensuite que c'est Ie meme etre qui les reunit, qui est 
Dieu. (Belmond, op. cit., p. 45, 61, 67.) ~~ 

Vient ensuite l'etude de la nature de Dieu avec la 
meme union d'exigente rigueur et de penetration. 
Dieu est infini : ce qui s'etablit en deux temps. Nos 
raisonnements concluent d'abord seulement aux attri
buts relatifs: mais ceux-ci ne convienneIit qu'a un 
etre infini. L'etude des attributs divins s'organise 
ensuite autour de l'infinite, ou il faut voir plus pro
bablement l'essence metaphysique de Dieu pour Scot. 
(Voir Longpre, op. cit., p. 123 sq.) 

b) Le primat de la volante chez Scot ne risque sans 
doute plus, apres ce qui vient d'etre dit, de paraitre 
une mesestime de l'intelligence. II se revele tout sim
plement comme Ie developpement d'une doctrine qui 

tient compte de l'heterogeneite des deux puissances 
spirituelIes de I'ame, intelligence et volonte, ainsi que 
de leurs rapports mutuels. II suffira d'indiquer d'abord 
en psychologie la nature du vouloir et son prim at 
d'ailleurs respectueux de l'intelligence dans son do
maine, puis les consequences coherentes qui se ren
contrent soit en metaphysique (question de la contin
gence), soit en morale (question de la beatitude). 

Psychologie volontariste. « Duns Scot n'a jamais 
voulu admettre qu'une faculte essentiellement active, 
quelIe que soit la condition ou elle se trouve, quels que 
soient les motifs ~ qui la sollicitent, puisse agir a la 
maniere d'une faculte passive naturellemimt ou d'un 
element determine necessario : entre ces termes il n'y 
aura jamais equation parfaite mais toujours diffe
rence dans la modalite. de l'action. C'est la le veritable 
sens du lJolontarisme de Duns Scot)) (Longpre, p. 276). 
Bien loin de sacrifier !'intelligence a la volonte, il la 
met d'abord en relief, car avant de reconnaitre Ie 
primat du vouloir il faut commencer par preciseI' 
I'autonomie de chaque puissance de l'ame. Leur dis
tinction est celIe de nature et de volonte : I ntellectus 
suo modo tendit in Wud objectum, scilicet natura liter, 
et voluntas suo modo tendit in Wud, scilicet libere (Op. 
Ox., IV, d. XL VI, q. I, n. 11). Ce n'est pas leur objet 
formel identique, l'etre, qui distingue les deux puis
sances, c'est leur genre special de causalite. Chacune 
dans son domaine est independante et re<;oit la col .. 
laboration de l'autre. Independance de !'intelligence 
dans l' ordre de la connaissance, soit speculative soit 
pratique. (Notons en passallt que Scot lui recon
nait la connaissance du singulier, tres logiqucment 
puisqu'il a rejete l'individuation par la matiere.) 
Collaboration de la volonte par une influence indi
recte dont celIe qui a Me deerite, t. I, col. 1231, donne 
bien l'idee. Independance de la volonte libre dont 
I'acte perdrait ce caractere de liberte s'il etait un effet 
de l'acte intellectuel. Collaboration de l'intelligence : 
c'est elle qui presente les objets, jouant Ie role du 
serviteur qui precede son maitre en eclairant la route. 
Et voila precisement la preeminence du vouloir : il a 
Ie role du maitre: Voluntas est sola domina (Rep. Par., 
IV, d. XLIX, q. II, n. 6). La volonte commande, et ne 
re<;oit d'ordres que ceux qu'elle se donne elle-memc. 
Elle est la faculte la plus noble et responsalile de 
l'ordre ou du desordre dans l'ame. 

lYUtaphysique volontariste. Scot ne se contente pas 
des mitigations d'autres peripateticiens scolastiques, 
et prend Ie contrepied absolu du determinisme auquel 
lui parait aboutir Ie deyeloppement intellectualiste 
d'Aristote. C'est de faiL a propos de la doctrine de la 
creation - ignoree d~'Al'istote - que ceUe metaphysi
que de la contingence affirme sa superiorite. " La diver
gence s'accuse ... en I'idee meme de causalite. La cause 
implique au sens aristotelicien une relation nece~saire 
a I'effeL; de meme I'effet une relation necessaire a la 
cause. Ceci etant, la necessite d'une cause par rap
port a l'efJ'et s'etend facilement it toute la serie ordon
nee des causes, dont chacunen 'est qu'un anne au de la 
grande chaine terminee a la cause premiere, raison 
et principe de toutes. On etablit de la sorte' un deter
minis me universel commence par l'affirmation de la 
necessite en Dieu et termine, s'il reste logique dans ses 
applications, par la negation de la liberte humaine 
et de l'ordre moral. » (Carreras y Artau, Ensayo sobre 
el voluntarismo de J. Duns Scot, 1923, p. 27; voir 
aussi Mandonnet, Siger de Brabant, 1911, p. 181, 184.) 
Au contraire, dit Scot. cause = potentiel = contin
gent=dependant de la volonte divine dont l'absolue 
liberte nous met en possession de J'explication der
niere, puisqu'elle est a la fois principe suffisant de 
toute action, et principe dont il est inutile de chercher 
it rendre compte. CeUe conception met en plein relief 
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la creation ex nihilo contre la matiere eterneIle d' Aris
tote; elle resout Ie probleme de l'eternite du moude 
comme saint Thomas par l'indifference a l'accep
tation ou au rejet philosophiquement parJant. ElIe 
presenterait. ~n I?o~nt f:agile ?i .la co~ti?g~nce des !ois 
physiques y etmt rrratlOnnalIte, mms 11 n en est rlen. 

;"1orale volontariste. Scot critique la conception aris
totelicienne du bonheur, les preuves philosophiques 
d'une autre vie; l'etalilissement de la morale sur cette 
abstraction qu' est la raison universelle de bien: c'est 
un Dieu concret, un et trine, qui exerce son attrait sur 
Ie desir humain. Et tan dis que la volonte nature ne 
serait qU'une ten dance au bien sans efficace, c'est la 
volonte libre qui est sollicitee d'accomplir (librement) 
l'ordre moral. On voit la difference avec Ie thomisme 
et sa volition necessaire du bien supreme; ce n'est pas 
seulement plus actif et volontaire, mais plus th~olo
gique et positif. Le tac bonum devient charite soumise 
aux commandements, et Ie caractere positif de ceux
ci est mis en relief par la reduction operee sur Ie 
concept de loi naturelle. (Op. Ox., III, d. XXXIII, n. 5.) 
Ellfin la beatitude est dans l'amour : c'est bien la 
suprematie de la charite, c'est aussi la parfaite conti
nuite pour l'homme de la vie presente et de la vie 
futuee, sans confusion cependant puisqu'il y a de part 
et d'autre difference dans la vision prealable; et cette 
beatitude active et contingente reste pourtant assuree 
par l'immutabilite du vouloir divino 

20 L'influence de Duns Scot est heureusement 
resumee dans ces lignes du P. Longpre: « Sous Ie 
regard approbateur de l'Eglise une ecole ... inferieure 
it aucune autre, s'est inspiree etroitement du systeme 
qu'il avait elabore l. (p. 272). II faut ajouter I'in
fluence exercee en dehors de cette ecole, et speciale
ment sur celIe de Suarez, mais a l'occasion meme 
aussi sur les thomistes stricts; un exemple interes
ressant en est indique dans Ie Dictionnaire de theoiogie, 
t. IV, col. 932-934. II faut surtout rappeler l'histoire 
du dogme de l'Immaculee Conception et nommer deux 
illustres tenants de la these scotiste sur I' Incarnation : 
saint Fran<;ois de Sales (voir Traite de l'amour de 
Dieu, I. II, C. IV) et Mgr Gay (voir De la vie et des ver
tus clm!tiennes, De la vie cilletienne, 1,e partie). 

Depuis la renaissance neo-scolastique du siecle 
dernier, la doctrine de Scot ne semble pas jouir d'une 
faveur proportionnee a son antique renom. Le 
P. Raymond en fait I'aveu dans un article dont la 
hibliographie montrerait pourtant a elle seule l'impor
tance de I'ecole scotiste (Dictionnaire de thr!ologie, 
t. IV. col. 1941). Au moins ne faudrait-i! pas que cette 
tiedeur flit l'effet d'une ignorance pure et simple. 
Encore moins celui d'un parti pris de denigrement, 
comme si on honorait une doctrine scolastique en 
calomniant sa rivale, 

Deux grandes editions des reuvres completes de Scot, 
celIe des Irlandais (LYOll, 1639) en 12 in-folio, et sa reim
pression par Vives (Paris, 1891-1895) en 27 in-4°. On a 
deja cite dans Ie cours du present article tous Ies ouvrages 
a conseiller a Ull !ecteur fran~ais. Le li'Te du P. Longpre, 
al>solument hoI'S de pair, mais polemique, 1\pre parfois, 
avait d'al>ord paru dans les Eludes Franciscaines (dont Ia 
coHection rendrait egalement service); il y refutait Ie 
Duns Scol de Landry (1922) ouvrage manque auquel on 
doit pourtallt rester reconnaissant de Ia reponse dont il 
a ete roccasion. Le manuel (latin) de Van de 'Noestyne 
est excellent: 2 vol. parus (Malines, 1921, 1925), un troi
sieme en preparation. Les excellents travaux de Parthe
nius "Hnges, epars dans des publications allemandes et 
anglaises, sont difficilement abordables. A qui peut lire 
l'anglais, Ies deux volnmes de Harris, Duns Seo/us, 
Oxford, 1927, seraient tres precieux. 

P. MONNOT. 
SCOTT Walter naquit a Edimbourg en 1771. De 

complexion delicate, de temperament indolent, mala
dif, reyeur, il fit de mediocres etudes. Son pere. ecri-

vain du sceau, exigea qu'il apprit Ie droit. II obeit, 
mais plus encore qu'aux doctes traites juridiques il 
consacra Ie meilleur de son temps aux romans 
d'aventures, aux poesies. Cela ne l'empecha pas d'etre 
re~u avo cat et d'entrer comme clerc chez son pere. 
En 1802, il publia les Chants de la {rontiere ecossaise, 
qui obtinrent un tel succes qu'il abandonna Ie droit 
POur se consacrer uniquement a la poesie. II pubJia 
coup sur coup: Lai du dernier menestrel (1805). Bal
lades et morceaux lyriques (1806), Marmion (1808), 
La Dame du lac (1810), La vision de Rodrigue (1811), 
Rokeby (1813), Le bord des Iles (1814), etc.: puis 
brusquement renOll<;a a la poesie. C'est qu'a ce mo
ment-lit une nouvelle ecole surgissait avec Byron, 
livrait une rude batailJe a l'ecole d'Edimbourg et 
finalement triomphait. Walter Scott essaya du roman. 
Sa premiere oeuvre, qu'il n'osa pas signer, etait un 
chef-d'oeuvre, Waverley (1814). Le succes l'engagea 
a continuer dans la meme voie. Guy Mannering 
(1815), L'Antiquaire (1816) Les Puritains d'Ecosse 
(1816), Le Pain noir (1816), La prison d'Edimbourg 
(1818), Rob Roy (1818). La fiancee de Lammermoor 
(1819), La legende de Montrose (1819), Ivanhoe (1820) 
rendirent son nom celebre dans toute l'Ecosse et 
l'Angleterre et lui rapPOl'terent des sommes cons i
derables. II fit batir a Abbotsford un chateau imite 
des manoirs feodaux, OU, pendant de longues anneeS, 
il tint table ouverte et essaya de ressusciter Ies moeurs 
et la vie d'autrefois. Lui-meme devint sir Walter 
Scott, premier baronnet d'Abbotsford. Sa prosperite 
ne fut pas de longue duree. II s'etait associe avec les 
libraires Ballantyne et Constable qui firent de mau
vaises affaires. II fut entraine dans leur chute, et non 
seulement perdit toute sa fortune, mais se vit charge de 
120 000 livres sterling de dettes. CeUe catastrophe 
financiere emut ses nombreux admirateurs. « Que 
chaque homme a qui il a procure des mois de plaisir, 
dit Ie comte de Dudley, lui donne seulement six pence, 
et demain matin, il se levera plus riche que Rotschild; » 
En attendant, Walter Scott, qui etait la probite meme 
et la vaillance meme, declara qu'il paierait integrale
ment ses creanciers, demanda seulement un deIai de 
dix ans et se remit au travail. II publia une nouvelle 
serie de romans: Les Contes d'un grand-pere (1828-
1829-1831), Anne de Geierstein (1829), La iolie fille de 
Perth (1828), Robert de Paris (1831), Le chateau peril
leux (1831), etc. Dans ces deux derniers volumes on 
sent la fatigue et I'epuisement. Deux attaques de 
paralysie Ie terrasserent. II mourut en 1832, ayant 
rembourse 70 000 livres et assure que ses droits d'au
teur couvriraient Ie reste de ses dettes. Ses dernieres 
paroles, dit Taine, furent celles-ci, qu'i! adressa a son 
gendre: « Lockhart, je n'ai plus qU'une minute peut
eire a vous parler. Mon ami, soyez un homme de bien: 
soyez vertueux, soyez religieux, soyez un homme de 
bien. Aucune autre chose ne vous donner a de conso
lation quand vous serez Oll j'en suis. )) 

Ces nobles paroles couronnent dignement sa vie 
et son oeuvre. II avait toujours cherche, dans sa con
duite privee com me dans ses romans, a creer du 
bonheur autour de lui, mais il savait que Ie bonheur 
est inseparable de la vertu, de la verite, de la religion. 
« Realiste et mora], dit Taine, voila ses deux traits. )) 
Taine ajoute, il est vrai , qu'un tel art est « iJ cent lieues 
de la grande imagination qui cree et transforme, telle 
qu'eIle apparut a la Renaissance et au XVII· siecle, 
dans les ages heroYques ou nobles. )) Est-ce un si grand 
mal? Et meme du simple point de vue litteraire, qui 
a eu, par exemple, I'influence la plus profonde, la plus 
heureuse et la plus durable de l'honnete VValter Scott 
ou de tel autre romancier doue de « cette grande ima
gination qui cree et transforme ", Balzac, par exemple, 
ou George Sand? En tout cas il est avere que les 
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romans de "Walter Scott ont eveille la curiosite histo
rique, qu'ils ont remis en honneur non seulement les 
vieilles legendes, mais les coutumes, les mmurs, la 
civilisation du Moyen Age, qu'ilsles ont presentees 
dans un jour tres favorable avec beaucoup de science 
et d'habilete, et que c'est de lui que procedent en 
Angleterre I'ecole historique et realiste et en France 
les premiers romantiques. Sans doute son influence 
n'est pas la seule, mais on la discerne parfaitement 
dans les premieres muvres de V. Hugo, C. Delavigne, 
Alexandre Dumas, A. de Vigny, Balzac, Augustin 
Thierry surtout qui avouait devoir a ,v. Scott Ie souci 
du document et Ie gout du pittoresque dans ses tra
vaux historiques, etc. L. Veuillot deciare de son cOte 
que les romans du baronnet ecossais « ont Ie mieux 
use la fougue Iiseuse de sa jeunesse. )) « Sans ,Valter 
Scott, dit-iI, sais-je, moi, si je n'aurals pas goUte 
Sue ou Soulie, si je n'aurais pas dans !a memoire 
quelque tron90n de Ponson? J'aimerai toujours Ie 
baronnet; je Ie remercierai toujours. J'ai pris dans ses 
livres Ie goUt des gens honnotes et de bon sens. Ce sont 
des gar90ns genereux qui aiment de genereuses filles. 
Garcons et filles s'aiment sans vilenies et sans meta
phy~ique. On ne voit point la de ces faquins et de ces 
pecores qui se faufilent iIlegalement pour reformer Ie 
mariage et Ie monde ... L'amour s'engage a la vieille 
mode. Quand on cherche a se plaire, deja I'on s'cs
time; on s'est plu parce qu'on s'estimait. Le heros, 
s'il n'etait homme de cmur, n'aurait rien a pretendre; 
l'heroine n'oserait aimer si elle n'etait fille de bien. 
L'amour tend au mariage comme I'eau pure du fleuve 
au lit pur de la mer. Ne peut-ons'epouser, on verse 
de belles larmeS, et ron se dit adieu. Celui-la perdrait 
l'amour qui perctrait l'honneur. )) Aussi, bien que Ie 
style soit inegal et les situations forcees parfois; bien 
que, surtout, les prejuges protestants percent 9a et la 
en accusations calomnieuses contre les « papistes )) 
- en particulier dans Le Monasti!re et L' Abbe 
bien qu'enfin certains romans, tel les Aventures de 
Nigel, renferment des tableaux peu edifiants, avec 
Louis Veuillot, j'ose conciure : « J'aimerai toujours Ie 
baronnet; je Ie remercierai toujours. )) 

Leon JULES. 
SCOUTS DE FRANCE. - Sur 1'interes

sante question du Scoutisme et def Scouts de France, 
il faut lire: Jacques Sevin, S. J., Le Scoutisme, Paris. 
1922; Les Dossiers de ['Action populaire, 25 octobre 
et 10 novembre 1922, « Dne methode de formation 
d'elites »; et les deux revues officielles de la Federa
tion des Scouts de France. 

Scouts. - Le Congres international du Scoutisme, 
tenu a Paris en juillet 1922, a montre que jamais 
peut-etre systeme d'education n'a ete applique aussi 
universellement a la jeunesse de tout pays; que l'im
mense majorite des federations n'admet pas qu'on 
puisse eire scout sans faire la promesse des devoirs 
envers _ Dieu et qu'une forte proportion du mouve
ment dans son ensemble international est catholique; 
enfin, que la seule litterature scoute qui compte en 
face de celIe des fondateurs anglais, est cene de la 
France et en particulier des Scouts de France. 

C'est Sir Robert Baden-Powell, ancien general de 
l'armee britannique, qui fut Ie fondateur, en 1908, des 
boy-scouts. 

Les methodes scoutistes de formation morale, 
civique et physique, sont actuellement suivies par 
3 millions de jeunes gens repartis dans 42 nations. 

Scouts de France. -. La Federation nationale 
catholique des Scouts de France compte plus de 
10 000 membres, repartis en 275 troupes rayonnant 
sur 50 dioceses et s'etendant jusqu'a nos colonies afri
caines. Elle a ete fondee, Ie 25 juillet 1920, par un 
groupe de pretres et de laies a la tete desquels se trou-

vaient Ie general de lHauq'huy, chef scout, et Ie cha
noine Cornette, vicaire a la paroisse parisienne de 
Saint-Honore d'Eylau, directeur de la reunion d'Ey
lau, aumonier general. Elle groupait les troupes de 
Paris, Lille, Kice, Macon et Le Creusot, dont quel
ques-unes existaient depuis 1912. Le general Guyot de 
Salins a remplace, en 1921, Ie general de Maud'huy. 
Les approbations episcopales se sont multipliees depuis 
celle du cardinal Dubois en janvier 1921; a plusieurs 
reprises aussi, Ie Saint-Siege lui a manifeste sa haute 
bienveillance. Ajoutons que Ja Federation publie 
deux levues officielles : Le Scout de France, mensuel, 
s'adressant aux gar90ns de 10 a 17 ans, et une revue 
de formation pedagogique, Le Chef, paraissant tous les 
deux mois. Le siege social est 51, rue Saint-Didier, 
Paris (16'j. 

Veritables scouts et scouts uraiment fran9ais. - Au 
congres international de 1922, Sir Baden-Powell a 
confere a I'abbe Cornette la plus haute distinction 
dont il dispose: c'est dire que les Scouts de France 
sont de veritables scouts. Comme l'ecrivait Ie P. Sevin, 
secretaire ou commissaire general de leur Federation, 
ils suivent « les methodes particulieres de formation 
et d'entrainement qui caracterisent Ie scoutisme autheI\ 
tique, tel que I'a con9u Ie fondateur. Ni gymnastes, 
ni sportifs, ni bataillon scolaire, ni groupe de jeunes 
elegants ou de futurs officiers, ni simple colonie de 
vacances, ils se proposent de former une elite de 
citoyens chretiens, c'est-a-dire des hommes de convic
tions religieuses profondes et d'un devouement jour
nalier au prochain et a la societe, des hommes emi
nents en leur profession et capables, en toutes cir
constances, de tirer les autres d'affaire et de s'en tirer 
eux-memes. )) 

Les Scouts de France sont tout penetres de I'esprit 
scoutiste, esp:it de loyaute, d'initiative, de devoue 
ment genereux et toujours pret a « servir». 

Ils ne croient pas, comme Je disait encore Je meme 
religieux, « que pour faire muvre franpise, il faille 
renoncer a restituer a notre langue Ie nom qui les 
designe et qu'on rencontre sous Ia plume de nos vieux 
chroniqueurs, ni que Ie patriotisme consiste a modi
fier la coupe d'un vetement quand il est pratique ou 
a teindre Ie kaki en bleu horizon )). Mais « iIs donnent 
it leur scoutisme une allure plus intellectuelle et plus 
franpise, en I'adaptant a des milieux plus cultives. 
sans Ie placer pour autant hoI'S de la portee des classes 
populaires. » Leurs heros favoris sont de bonne marque 
franpise. Si quelques termes anglais « s'egarent dans 
leur vocabulaire, faute d'equivalents adequats, ils 
s'efforcent de les habiller a la franc;aise )). £t surtout, 
ils cherchent a comprendre et aimcr leur terre natale, 
en 5e penetrant de son histoire, de ses institutions, en 
n'ignorant rien d'essentiel de ses lois ou de ses besoins. 

Ils sont tout ensemble de vrais scouts et des scouts 
vraiment fraw;,ais. 

Bien catholiques."- Les Scouts de France ne sont pas 
moins bons catholiqus. 

L'esprit scoutiste fut longtemps suspect aux catho
liques pour sa « ncutralite )), son vague deisme, son 
vague christianisme. Aussi la formation d'uniles calho
liques distinctes s'imposa-t-elle, avec une direction 
catholique qui leur flit propre. Certaines modifica
tions essentieIles furent alOl·s introduites dans Ie regle
ment et les formules des scouts, rendant lenr organisa
tion acceptable pour les catholiques les plus exigeants. 

On en jugera par la lecture de la « loi scoute)) et 
de la « _promesse scoute » telles qu'on les connait a 
notre federation catholique. Je souligne ou mets en 
caracteres italiques les modifications apportees par 
les Scouts de France au texte de Sir Robert Baden
Powell. 

« Lor SCOUTE. - 1. Le scout met son honneur a 
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meriter confiance. - 2. Le scout est loyal a son pays, 
ses parents, ses chefs e~ ses subordonnes. - .3. Le 
scout est fait pour serVlr et sauver son procham. 
4. Le scout est l'ami de tous et Ie frere de tout autre 
scout. - 5.- Le scout est courtois et chevaleresque. -
6. Le scout /lott Dieu dans la nature; il aime les plantes 
et le~ animaux. - 7. Le scout obeit sans replique et 
lle fait rim a maWI'. - 8. Le scout est toujours de 
bonne humeur. - 9. Le scout est econome et soigneux 
du bien d'aulmi. - 10. Le scout est pur dans ses 
pcnsees, ses paroles et ses actes. 

« PRO;IlESSE SCOUTE. - Sur mon honneur, anec la 
grace de Dieu, je m'engage : a servir de mon mieux 
Dien, /' it glise et la Patrie; a aider mon prochain en 
tontes circonstances; ~a observer la Loi Scoute. )) 

Le meme souci de "catholicisen enmemetemps que 
de rendre educative et pratique la morale scoutiste, se 
revele dans les trois « principes )) personnels dont les 
Scouts de France font precedeI' leur « loi )) : « r. Le 
scout est fier de sa foi et lui soumet toute sa vie. -
II. Le scout est fils de France et bon citoyen. - III. 
I.e devoir du scout commence a la maison. )) 

Que pourrait-on souhaiter de mieux? 
Aussi n'est-on pas etonne que M. Cornette ait reeU, 

Ie 15 fevrier 1921, la lettTe suivante du cardinal 
Dubois: 

Vous desirez, pour les Scouts de France, Ie patronage 
ct la benediction de l'archeveque de Paris. Comment 
pourrais-je vous la refuser? 

Ce m'est nne joie et une esperance de voir grouper 
notre chere jeunesse sous les auspices de l'autorite ecele
siastique pour une formation physique et morale inspiree 
des pnrs principes et des saines regles de la doctrine 
catholique. 

Le but des Scouts de France est de faire revivre par une 
discipline appropriee aux conditions de la societe actuelle 
l'ideal si chretien, si fran<;ais, de la Chevalerie. Puissent-ils 
tous y tendre de grand emur et ( servir ) aussi genereuse~ 
ment Dieu, leur patrie, leurs familles, dans les sentiments 
les plus fraternels! 

Treize mois plus tard, l'aul1lonier general des Scouts 
de France recevait du cardinal Gasparri, secretaire 
d'Etat de Pie XI, une Jettrc non moins flatteuse. On 
y lisait : 

Aider les ames it deYenir, sous l'inITuenee de la grace 
diYinc, des ames penetrees des enseignements de la f oi 
et de la doctrine eatholique, des ames fideles it la pratique 
constante d'une vie religjeuse exemplaire, des ames filia
lement soumises it la direction de leurs pasteurs et du 
Souverain Pontife, et du meme coup des ames vaillantes, 
devouees et chevaleresques, tel est Ie but de votre asso
ciation. Le constater est une bien douce consolation pour Ie 
cceur du Saint-Pere, puisque aussi bien sa paternelle solIi
citude s'"tend tout particuli<;rement it la formation d'une 
jeunesse d'elite sur laquelle se fondent les plus legitimes 
esperances. Sa Saintete vous adresse done ses augustes 
encouragements, et elle forme des vceux pour que, sous Ie 
patronage des eveques de Fran~ce, votre association 
,'tende de plus en plus son action feconde et eontribue ainsi 
singulierement it ee que yotre vaillant pays realise aussi 
hi en dans l'avenir que par Ie passe la noble devise de vos 
ancetres : Gesta Dei per Francos. 

Une feunesse d't'lite. Des chefs! - Les Scouts de 
France realiseront les esperances qu'ils ont fait naitre, 
s'ils continuent a se nourrir de la franche et virile 
piete qui les anime. 

Ils ne sont pas tres nOl1loreux, il est vrai; mais ils 
5e multiplieront peu a peu. On Ie disait, du reste, avec 
raison dans la Semaine religieuse de Paris, du 26 aoUt 
1922, " il n'y a qu'a Iaisser Ie mouvement grandir 
lelltement. Pour former une elite de jeunes hommes 
preis a « servir » sur tous Jes terrains, Ie temps est 
necessaire et Ie nombre indesirable. )) 

Dans certains pays, la BeJgique entre autres, beau
coup de patronages sont transformes en troupes 
scoutes, et les scouts sont ainsi plus nOl1lbreux que 

chez nous. Les Scouts de France ne desirent nullement 
voir la foule des patronages venir a eux. Ils preferent 
meme que leurs troupes, bourgeoises ou populaires, 
soient independantes de tout patronage. C'est que, 
tout en faisant bon accueil aux milieux « primaires ", 
ils entendent se recruter au mains tout aut ant dans 
nos colleges ou les lycees et jusque d.ans les univer
sites. 

K'est-il pas a souhaiter que les directeurs de nos 
etablissements d'enseignement secondaire et superieur 
se pretent activement et sans tarder a leur appel? La 
troupe scoute est un agent excellent de penetration 
catholique, puisqu'elle satisfait, par la variCte de son 
programme, a des caracteres et a des besoins tres 
difIerents. La valeur pedagogique des methodes 
scoutes est incontestable. Et c'est surtout parmi nos 
colleges -catholiques ou nos muvres catholiques de 
Iyceens qu'il convient de former des troupes d'elite, 
pepinieres de futurs « chefs)) pour les troupes popu
laires. 

Dans notre conception, donc, patronages et grou
pements scoutistes sont faits pour s'entendre et vivre 
cOte a cCote dans la meilleure confraternite. J\'e tra
vaillent-ils pas les uns et les autres, sous des formes 
difIerentes, a la meme CBuvre d'education et d'apos
tolat? 

« Quelque chose de change, en mieux. , - « Je t'ai 
choisi, toi et tes freres, dit Ie Christ au scout, afin que 
vous alliez, que vous ayez une vie f6conde et fruc
tueuse, et qu'il y ait quelque chose de change parce 
que vous avez passe sur Ia terre, quelque chose de 
change, en mieux, parce qu'il y a un scout a l'ecole ou 
a l'atelier, quelque chose de change, en mieux, parce 
qu'il y a un scout au regiment, quelque chose de 
change, en mieux, parce qu'il y a un scout it Ia maison. » 

Que ces belles paroles par lesquelles la Federation 
nationale cathoJique des Scouts de France termine 
un de ses petits livres, deviennent vite et de mieux 
en mieux une realite! La famille, la patrie, l'Eglise 
n'en seront que plus prosperes et plus heureuses. 

.T. BRIcouT. 
SCR ISE Eugene naquit a Paris en 1791. On 

voulut lui faire Hudier Ie droit, il prMera Ie theatre. 
Ses debuts furent difficiles, mais quand il eut decroche 
Ie succes, il ne Ie Mcha plus. Pendant une trentaine 
d'annees il tint l'affiche dans plusieurs theatres a la 
fois; il fut Ie prince des vaudevillistes et Ie roi des 
librettistes. Ce succes ne s'explique ni par Ie style, 
qui -est quelconque, ordinairement incorrect et plat; 
ni par I'esprit qui est de qualite inferieure; ni par 
I' observation, toute superficielle; ni par la psycho
logie totalement deficiente; ni par la profondeur de 
la pensee ou I'elevation de la morale, philosophie et 
morale sont terre a terre, triviales, d'une banalite 
ecmurante et quelquefois pire; mais par Ie don qn'eut 
Scribe de deviner Ie gout de son public et I'art de lui 
cuisiner juste les plats qu'il desirait; par des allusions 
piquantes aux evenements contemporains et aux per
sonnages en vue; enfin par nne habilete peu commune 
de metteur en scene : il a une invention prodigieuse, 
iI connait tous les ressorts de I'art dramatique et 
les fait jouer en virtuose, iI excelle a eveiller la curio
site, a la tenir en haleine, a la surexciter, et quand 
elle est a son paroxysme, a la satisfaire de Ia maniere 
la plus ingenieuse et la plus plaisante. Ce ne fut ni 
un ecrivain, ni un penseur, mais ce fut certainement 
un tres habile homme de theatre. Des quelques 
400 pieces qu'il a fait representer, seul ou en colla
boration, il ne reste que peu de chose: L'Ours et 
le pacha (1820), Bertrand et Ralon (1833), La cama
raderie (1837), La calomnie (1840), Une chaine 
(1841), Le Verre d'eau (1840), AArienne Lecou
Dreur (1849), Batailles de dames (1851), etc.; puis ses 
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livrets d'opera et d'opera-comique : La Mueite de 
Portiei (1828), La Dame blanche (1825), Robert le 
Diable (1831), La Juiue (1835), Les Huguenots (1836), 
La Fauorite (1840), Les Diamants de la eouronne (1841), 
Haydee (1847), Le Prophete (1849), Le Chalet (1834), 
Fra Diauolo (1830), Le Domino noir (1837), etc. 
Scribe fut re<;:u a l' Academie fran<;aise en 1836. II 
mourut en 1861. 

Leon JULES. 
SCRUPULE. - A I'art. CONSCIENCE, t. II, col. 

457,458, nous avons parle deja du scrupule, c'est-a-dife 
de l'inquietude excessive qu'eprouvent certaines cons
ciences, sur les motifs les plus futiles, d'avoir offense 
Dieu. On n'ajoutera ici que quelques mots d'ordre 
pratique. Nous ne nous occupons que du scrupule 
proprement dit - non pas de la conscience delicate, 
qui a une crainte fondee, mais non troublante, de 
deplaire a Dieu; non pas de la conscience meticu
Ie use, craintive a l'exces, qui voit Ie pecM la OU il 
n'est pas; non pas meme des scrupules passagers, au 
sujet desquels on accepte immediatement la solution 
donnee par Ie directeur; mais du scrupule tenace, 
accompagne d'entetement. 

« Cest des Ie debut, ecrit Ad. Tanquerey, Precis de 
theologie asce/ique et mystique, Paris, 1924, t. II, 

p. 598-602, qu'il faut combattre Ie scrupule, avant 
qu'il se soit profondement enracine dans l'ame. Or 
Ie grand et, a vrai dire, l'unique remede, c'est I'obeis
sance pleine et absolue a un sage directeur ... Le direc
teur doit donc gagner la con fiance du scrupuleux et 
savoir exercer son autorite sur lui pour Ie guerir. » 
Avant tout, gagner sa confiance, et pour ceia la meri
ter par sa competence et par son devouement, fait 
tout ensemble de patience et de fermete. Puis, cette 
confiance gagnee, exercer son autorite et exiger l' obeis
sance Le confesseur parlera net et d'une fa<;on catego
rique, il ne tolerera pas de discussion snr Ie fond 
meme de sa decision, il ne se dejugera pas, il n'ecou
tera son penitent que quand celui-ci aura execute 
l'ordre donne. 

« Le moment venu, Ie directeur inculque Ie prin
cipe general qui permettra au scrupuleux de mepriser 
tous les doutes; au besoin il Ie dictera sous cette 
forme ou toutc autre analogue : « Pour moi, en fait 
« d'obligation de conscience, il n'y a que I'evidence qui 
« compte, c'est-a-dire une certitude excluant tout 
« doute, une certitude calme et pleine, aussi claire que 
« deux el deux tont quatre ... En dehors de la, point de 
« peche. d Quand Ie scrupuleux se presentera en affir
mant qu'i! a commis une faute venielIe ou mortelle, 
Ie confesseur lui dira ; « Pouvez-vous affirmer, sur la 
« foi du serment, que vons avez vu clairement avant 
« d'agir que cette action etait un peche, et que, 
« 1'ayant vu clairement, vous y avez donne un plein 
« consentement? » Cette question precisera la regIe 
et la fera mieux com prendre. Enfin, il faudra appli
quer ce principe general aux difficultes particulieres 
qui se presentent : par rapport aux confessions gene
rales, en ce qui concerne les peches interieurs de 
pensees et de desirs, relativement a la communion et 
a la confession courante. 

C'est une maladie desolante et tenace que Ie scru
pule. Mais, Dieu aidant, on peut, par un traitement 
habile et constant, la guerir fort heureusement. 
Cf.. A. Eymieu, Le gouvernement de soi-meme, t. II, 
L'obsession et le scrupule, Paris, 1911. 

J. BRICOUT. 
SCULPTURE. - I. Technique. II. Histoire. 
I. TECHNIQUE. - En quelque matiere qu'elle doive 

etre executee, la sculpture exige prealablement un 
modele qui servira de guide ou dont on prendra Ie 
moule et qui sera generalement modele en teae, par
fois en cire pour les petits objets, et reproduit en 

platre pour etre moins sujet a se de.former ou a se 
fendre. Pour faire un bas-relief, c'est-a-dire une sculp
ture portant un fond qui ne la laisse voir que d'un 
cote, l'artiste travaillera sur une planche verticale 
pourvue d'un rebord au moins en bas et dans laquelIe 
des clous a tete, auxquels se joignent parfois de petites 
pieces de bois ficelees en croix, dites papillons, sont 
plantees pour retenir la terre a I'endroit des reliefs. 
Pour une ronde-bosse, buste, statue ou groupe de plus 
ou moins d'importance se silhouettant librement sur 
toutes ses faces, il travaillera sur un plateau de bois 
pourvu d'une solide armature de fer et place sur une 
selle. Ensuite, s'etant muni de terre glaise dont il 
entretiendra 1'humidite au moyen de linges moui!les 
et qu'il petrira un peu d'avance, d'outils dont les 

. plus utiles sont les compas a branches courbes ou 
droites,les ebauchoirs de bois, d'os, d'ivoire ou de fer, 
et les mireites dont Ie fil de fer tordu en triangle sert 
a fouiller les trous et a racler les surfaces, l'artiste 
etablira son sujet par grands plans en chargeant pro
gressivement, en negJigeant les details mais en accu
sant la charpente qui ne devra qu'en dernier lieu se 
voiler sous les modeles. 

Dne fois Ie modelage termine on peut Ie cuire s'il 
a ete execute avec une terre de la qualite voulue; ou 
bien on procede au moulage en platre, soit a ereux 
pe,:du et ne donnant qu'une epreuve unique a cause. 
de la necessite de briser Ie moule pour avoir I'epreuve, 
soit, d'apres cette premiere epreuve, a bon creux, c'est
a-dire pouvant se conserver et servir a tirer de nom
breux exemplaires. 

La sculpture sur bois ou sur ivoire (voir ce mot) 
utilise surtout des ciseaux tranchant en forme droite, 
et des gouges. 

Pour I'execution en marbre, les outils necessaires 
sont les pointes, Ies gradines, les ciseaux, les rapes, Ie 
uiolon et les meches pour faire des trous, les masses 
pour frapper sur les ciseaux. La premiere operation 
est l'epannelage, generalement con fie iJ un ouvrier 
special appele meiteur au point, et consist ant a degros
sir Ie bloc pour lui donner a peu pres Ie volume et la 
forme qu'il doit avoir en y laissant cependant une cer
taine epaisseur de marbre a enlever. De nos jours, 
1'epannelage est effectue avec une grande precision 
au moyen de Ia croix de mise au point. C'est Ie prati
cien qui continue Ie tr'avail; il laisse au sculpteur lui
meme Ie soin de donner les derniers accents ou bien 
il acheve l'ceuvre. Les anciens polissaient leurs mar
bres et meme les peignaient de couleurs melees Ii de 
la cire dont on l'etrouve les traces sur leurs statues, 
particulierement dans les stries des chevelures et dans 
les creux ou les frottements accidentels et Ie contact 
de la terre leur ont ete a peu pres epargnes; mais 
lorsque ces statues furent ramenees au jour dans les 
fouilles de la Renaissance, on ne remarqua pas ces 
traces ou on Ies crut consecutives a un long enfouisse
ment et l'on decida dimiter la paleur mate des beaux 
marbres retrouves. Malgre quelques efforts modernes 
en faveur de la polychromie, notre statuaire se tient 
a ce genre. 

Quant au bronze, compose de cuivre additionne 
de zinc, d'etain et de plomb, on Ie coule d'apres Ie 
modele, soit par Ie procede dit fonte au sable, soit pal' 
celui dit a cire perdue. Ce dernier a I'avantage de 
donner des epreuves sans coutures et d'une finesse 
precieuse. On emploie encore, cependant, Ie bronze 
repousse au 'marteau et maintenu pal' un noyau de 
bois ou de metal. La Liberte t!clairant le monde, elevee 
par Bartholdi a l'entree de la rade de New-York, en 
est un exemple. 

II. HrSTOIRE. - La sculpture est une des premieres 
manifestations artistiques de 1'humanite; peut-Hre 
la plus ancienne, car les sujets en ronde-bosse trouves 
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dans les cavernes de l' epoque quaternaire sont en 
general plus profondement enfouis que les bas-reliefs 
ou Ies dessins graves a Ia pointe. La pierre, les os de 
mammouth ou de fenne en ont fourni la matiere; Ie 
groupe de deux bisons trouve dans la caverne du Tuc 
d'Audoubert (Ariege) est sculpte en ronde-bosse dans 
l'argile. Cependant il faut passer l'age du bronze et 
arriver aux temps de l'Egypte des pharaons ou de la 
premiere civilisation babylonienne pour rencontrer les 
6hl.ments d'une histoire de la sculpture. 

Egyple. - L'Egypte nous a laisse des milliers de 
statues en pierre, en bronze, en terre cuite depuis les 
colosses comme Ie Sphinx, pres du Caire, et les sta
tues royales d'Ipsamboul, jusqu'aux statuettes mi
nuscules; beaucoup sont des portraits ou bien des 
animaux reels ou fantastiques, mais surtout des dieux 
et des deesses dont Ie corps humain porte souvent une 
tete d'animal. Malgre une certaine uniformite due a 
la longue ohservation de conventions invariables et a 
un caract ere general de sohriete et de serenite, on 
distingue des periodes tres marquees dans la sculp
ture egyptienne. Les ceuvres de l' Ancien Empire sont 
des figures trapues et directement inspirees de la 
nature, tel Ie Scribe accroupi du musee du Louvre. 
Celles du Moyen Empire sont plus allongees et visent 
a une elegance parfois charmante, mais l'energie, la 
puissance, l'originalite y sont moindres de beaucoup. 
Le Nouvel Empire voit s'accentuer ces tendances, 
mettant une prodigieuse habilete technique au ser
vice d'un style affadi. La periode saIte, enfin, par un 
archaYsme un peu artificiel, remet en honneur les qua
Jites de grandeur et de realisme de I' Ancien Empire. 

Chaldee et Assyrie. - La sculpture chaldeenne est 
de tendance tres differente, montrant moins de dou
ceUI' dans les modeles, moins de simplification voulue, 
mais accusant les details, les muscles, la largeur des 
silhouettes trapues et des figures volontaires. Les 
fouilles de Tello et de Suse ont mis a jour des ceuvres 
comme la Stele des Vautours, les grandes statues 
assises, malheureusement mutilees, de Goudea, prince 
de Sirpourla, et une tete ayant peut-Hre appar
tenn a 1'une d'elles. Reunies au Louvre, ces ceuvres 
sont revelatrices d'un art precis, fort, et sans sourire. 
Uart assyrien devait Ie continuer en exagerant ses 
caracteres et en menant jusqu'a la cruaute Ie goilt de 
la force brutale. Les grands bas-reliefs d'albatre de 
Ninive, I'Hercule assyrien Gilgamesserrant un lion 
sur sa poitrine, les puissants taureaux ailes a face 
Immaine destines a veiller sur l'entree des palais, les 
scenes de chasse au mouvement precis, les merveil
leux animaux comme Ie lion et la lionne blessee du 
Musee Britannique, sont d'un dessin plus correct que 
les bas-reliefs egyptiens, malgre les yeux toujours de 
face dans une tete de profi!. Quant aux rondes-hosses, 
il y en a peu encore dans les objets remis au jour. 

Grece. - La sculpture grecque, halbutiant avec 
Jes petites idoles de marbre de la periode egeenne, les 
bas-reliefs d'influence egyptienne mais deja tres 
vivants de Ia periode minoenne ou cretoise, et de la 
periode mycenienne a laquelIe appartiennnent aus_si les 
deux lionnes de la grande porte de Mycenes, ne com
mence guere a proprement parler avant Ie vue siecle 
avant notre ere. Elle evolue alors avec une incroyable 
rapidite Apres les Xoana, dont Ie nom signifie taille 
dans Ie bois et qui sont dans leur forme generale sem
hlables a des troucs d'arbre, apres Ie type d'Apollon 
:U-?halque aux bras colles au corps et aux jambes 
Jomtes dont Ie modele est deja indique, les ecoles 
joniennes d'Asie ou de la mer Eg6e imaginent des Ie 
milieu du VIe siecle un type nouveau, s'avan<;ant d'un 
mOuvement rapide, et souriant : c'est la Nih'. de 
Delos. Elle est d'un art encore a son enfance et son 
sourire est un peu gauche, mais Ie premier pas est 

fait Vel'S une sculpture originale dont vit encore I'art 
moderne. C'est ce type souriant qui, connu a Athenes, 
y donna les Orantes severement drapees, mais pleines 
de vie et de charme dans leur attitude hieratique, et 
dont on a trouve toute une serie dans la couche des 
debris accumules en 480 sur l'Acropoie par les Perses. 

Apres !'invasion, la Grece victorieuse voulut 
reparer ses ruines. Dne splendide emulation s'empara 
des artistes sollicites de toutes parts pour relever et 
orner Ies temples, pour celebrer les victoires du pays, 
de ses dieux, et meme de ses athletes. Les frontons 
du temple d'Egine (480-470), avec leurs groupes de 
grandes statues representant des combats entre Grecs 
et Troyens, t,emoignent encore d'archa'isme dans les, 
tetes, alors que Ies corps sont dej a d'une liberte et 
d'une souplesse toutes nouvelles. Vel's 460, Ie temple 
de Zeus a Olympie montre encore quelque froideur 
archai'que dans les figures, mais d'admirables pro
gres dans la composition a la fois libre et cadencee de 
ses frontons et dans l'ampleur et la verite du mouve-
ment surtout dans les figures du fronton occidental 
dO. a Alcamene. Le debut du ve siecle s'affranchit de· 
ja loi de frontalite qui dans les arts primitifs con
damne la figure humaine a se mouvoir sur un plan 
vertical; et I' AtMnien Myron, par ses statues 
d'athletes comme Ie Disco bole, fut un de ceux qui 
contribuerent Ie plus a cette conquete. Polyclete, a la 
meme epoque, atteint la perfection classique du type 
grec ou il unit I'harmonie des proportions a la beaute 
et a l' energie; et il introduit dans Ies figures au repQs. 
I'attitude dite de la jambe Ubre, tout Ie poids du corps. 
portant sur l'autre jambe. 

Le groupe des grands sculpteurs du v o siecle est 
domine par Phidias (voir ce nom) dont les ceuvres 
expriment une noblesse, une force sereine et sille 
d'elle-meme et sont des chefs-d'ceuvre dont il ne nons. 
reste guere, malheureusement, que des parties ou des. 
repliques. 

A cet art tout de naturelle majeste tranquille allait 
succeder un art plus meditatif : les figures du va siecle· 
sont encore d'une inalterable placidite, si I'on en 
excepte pourtant l' Amazone blesst!e de Polyclete, deja 
souffrante; Praxitele, avec Hermes portant Dionysos, 
aHeint a une grace sinueuse et it une intensite de vie 
spirituelle inconnues; son Aphrodite de Cnide, dont 
les copies qui no us restent donnent une idee In6diocre, 
montre un nouveau type feminin d'une beaute lan
goureuse, a I'ovale allonge et aux yeux mi-clos. Sco
pas, Ie premier, exprime la passion. Lysippe, enfin, Ie 
sculpteur attitre d'Alexandre Ie Grand, modifie les 
proportions adoptees depuis Polyclete : il donne au 
corps pres de huit fois la hauteur de la tete au lieu 
de sept; son Apoxyomene (Vatican), son Gladiateur 
combattant, bronze dont Ie Louvre possede une copie 
en marbre due ausculpteur Agasias, sa Venus Medicis.. 
dont I'original est a Florence, sont nerveux et fins 

'mais non plus reveurs ni passionnes. 
C'etait la fin de la grande epoque grecque, pour 

laquelle il faut mentionner specialement les deli
cieuses figurines de terre cuite de Tanagra, du x e au 
lIe siecle. 

L'art hellenistique, apres avoir continue d'une part 
les traditions de Scopas dans des ceuvres comme Niobe 
et ses filles et la splendide Victoire de Samothrace 
(Louvre), d'autre part les traditions de Lysippe avec 
une elegance extreme, s'attache dans les ecoles de 
Rhodes et de Pergame a exprimer la souiIrance phy
sique, l'angoisse, les mouvements desordonnes de· 
l'ame et du corps. Le pathetique Laocoon du Vatican 
date environ de 1'an 50 avant J.-C. 

Rome. - La sculpture grecque etablit son influence· 
a I'orient et a l'occident. L'Etrurie l'imita sans abdi
quer son rude genie; Rome se l'assimila plus ou moinsL 
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,copia ses modeles du v' et du IV' siecle, et meme des 
types archaIques, puis a partir du regne de Claude 
revint vel'S des formes plus expressives et dramatiques :' 
nouvelle reaction attique et archals1lnte sous Hadrien, 

,,avec les nombreuses et froides statues d' Antinoiis. 
Mais Ie iealisme romain se fit librement jour dans Ie 

. portrait, et nous en avons des bustes admirables. 
Byzance. - L'.art chretien primitif employa la 

;sculpture a l'ornementation plutOt qu'a la statuaire 
qui semblait toujours contenir un danger d'idolatrie; 
mais nous avons conserve de beaux bas-reliefs d'ivoire 
-ou de metal executes .avec beaucoup d'habilete et d.ans 
.un grand style grave et noble. 

Sculpture romane. - L'art roman est la premiere 
'forme d'un art vraiment original dans notre pays; 
mais il resulte d'influences tr.es diverses selon les 

,.contrees, et presente des ecoles assez tranchees plus 
proches des Romains, des Byzantins, des Arabes. des 
Persans ou des barbares du Nord selon les contacts 
qui s'etablissent. La survivance des monuments anti

.ques se retrouve dans la sculpture romane du midi, 
par exemple a Saint-Trophime d'Arles; des monstres 

,.orientaux ou scandinaves paraissenta Moissac, a 
Souliac. Partout une recherche du mouvement et une 
variete incroyable, mais cela dans l'interpretation de 

· modeles et non dans celle de la nature. On distingue 
l'ecole auvergnate dont nous pouvons juger par les 

.. chapiteaux de Mozat, de Saint-Nectaire, de Notre-
Dame-du-Port de Clermont; I'ecole languedocienne, 
nee a Toulouse a l',eglise Saint-Sernin; l'ecole bour
guignonne qui eut sa,merveilleuse eclosion a l'abbaye 

.de Cluny et a Vezelay; l'ecole poitevine et sainton-
· geoiseoil la statuaire est souvent remplacee par, la 
sculpture decorative; l'ecole d'Ile-de-France dont la 
production se confond bientOt avec les debuts de I'art 

,gothique, mais dontChartres, Paris, Saint-Denis, 
Corbeil, montrent l'originalite; enfin l'ecole proven
cale. 
- Sculpture gothique. - L'evolution de la sculpture 

,du roman au gothique s'accomplit presque insensi
blement vers Ie milieu du XII' siecle : eUe consiste 

, dans l'emancipation de l'imagier qui s'afIranchit des 
conventions et cherche a interpreter la nature. Cette 

,tendance se dessine deja dans les statues de l'ecole 
romane de l'Ile-de-France oil nait I'art gothique; c'est 

.dans cette province aussi qu'elle prend des l'abord 
son plein developpement: des la premiere moitie du 

· XIn' siecle Ie portail de la Vierge a Notre-Dame de 
P.aris, avec son tympan du Couronnement de la Vierge, 
est d'une simplicite, d'une noblesse decomposition 

"et de types, d'une poesie qui en font un ,des chefs
"d'reuvre de l'art. Les portails des transepts de Chartres 

ne sont pas moins admirables; la statuaire d'Amiens, 
a la meme epoque, est un peu froide, mais Reims eleve 
au milieu ,du siecle ses figures d'.elegance, de finesseet 

.de grace, qui sourient delicieusement a cOte de veri
tables antiques .aux souples et fines drapedes comme 
Ie celebre groupe de la Visitation. 

La sculpture .du XIV" sieele perdit en noblesse ce 
,qu'eUe gagna en .grace et tomba meme dans la preCio
site; l'attitude hanchee de la Vierge portant l'Enfant 
segener.alise avec une certaineafIeterie; mais on .ren

" contre de tres belles reuvres oil Ie charme s'unit ala 
verite. D'autre part la coutume des images funeraires, 
gisanis et gisantes, conduit a la recherche de l'expms-

, sion individuelle : une ecole realiste de .portraitistes 
remarquables se developpe .autour de Charles V pour 
fleurir dans la sculptnre franco-flamande.; mais la 
Ie realisme s'exaspere dans une tendance cayicaturale 
et une agitation des draperies que les ecoles allemandes 

'. de Nuremberg, Erfurt, Cologne, Magdebourg, exa
· gerent encore en meme temps qu'eUes alourdissent 
J les formes. 

Le naturalisme gothique penetra en Italie et son 
influence 's'y exer<;a tres certainement. Si Nicolas 
d'Apulie, dit Nicolas Pisano, avait sous l'impulsion 
de Frederic II cherche ses modeles dans Ies reuvres 
antiques, son fils Jean, de Pise fut un pur gothique. 
Au xv' siecle, pendant que la sculpture fran<;aise 
donnait sous l'influence de la Flandre les reuvres 
au type accuse de l'ecole de Bourgogne - dont Ie 
plus grand maitre fut Claus Sluter - ou reagis
sait pour rester fidele a ses b'aditions d'eIegante deli
catesse et a ses types nationaux avec les artistes 
parisiens ou ceux de la region de la Loire - parmi 
lesquels Michel Colombe - la sculpture florentine 
commen<;ait la Renaissance. 

Renaissance. - Apres Ghiberti (1378-1465, voir 'ce 
nom), auteur des deux grandes portes de bronze du 
Baptistere de Florence, dont la sensibilite devant la 
nature s'allie a la noblesse, Donatello (1386-1466, 
voir ce nom) fit faire a son art un grand pas vel'S un 
naturalisme aigu et nerveux, mais aussi doua d'une 
grace exquise ses statues d'enfants. Son eleve Venoc
chio (1435-1488) crea la plus belle statue equestre de 
la Renalssance, celle du condottiere Colle one, a Ve
nise. Desiderio da Settignano, Mino da Fiesole, Anto
nio Rossellino, Benedetto da Majano eurent surtout 
des qualites de suavite, d'idealisme, de sentiment 
auxquelles Lucca della Robbia, dans ses bas-reliefs 
emailles.sutajouterunrealismetempere.ASienne •. 
Jacopo della QuerCia montrait un realisme d'une 
rudesse presque flamande. J acopo Tatti, dit Sanso
vino, fut un vrai sculpteur de la Renaissance, unissant 
l'esprit classique a l'esprit chretien et donnant aux 
lignes une fermete delicate et bien florentine. Enfin 
Michel-Ange (voir ce nom) atteignit a une puissance 
exceptionnelle d'expression et de forme. II faut CiteI' 
parmi ses disCiples Benvenuto Cellini, qui fut appele 
a la cour de France, et Jean Boulogne, sculpteur 
de Douai fixe en Italie. 

En Allemagne, malgre des divergences assez pro
fon(les selon les provinces, Ie caractere general est un 
naturalisme souvent tri vial. II faut CiteI' Veit Stoss et 
Peter \Vischer. a Nuremberg. 

En France, I'inspiration italienne s'introduisait peu 
a peu : on la trouve d'abord dans la sculpture orne
mentale, puis dans Ie choix des themes et des types. 
Les retablessculptes a Amiens multiplient encore les 
figures caricaturales et grima<;antes toutes flamandes 
- que deja Michel Colomhe, malgre son accent fran
chement tourangeau, laisse voir quelque italianisme. II 
faut citer aussi, chez nous, Germain Pilon (voir ce 
nom), Barthelemy Prieur et Jean Goujon, Ie plus 
italien d'entre eux, dont les personnages systemati
quement aUonges ont un grand charme; et dans un 
tout autre genre, des portraitistes de tradition bien 
fran<;aise .: J. \Varin, Simon Guillain et meme Girar
don, auteur d'un beau Louis XIV, mais froid et moins 
bien inspire dans les autresgenres. 

XVII' et XVIII' siecle. - Le maitre du style 
jesuite est l'italien Bernini (1598-1680) qui abusa des 
gestes pathetiques, des expressions exaltees et des 
draperies flottantes/mais n'en fut pas moins considere 
par ses contemporains comme un nouveau Michel
Ange. Louis XIV l'appela en France oil son'influence 
fut grande. Coysevox (1640-1720), ses eleves les 
Coustou, ont la science de la forme et Ie gout de la 
noblesse; Pierre Puget (1622-1694) fut plus puis
sant qU'eux, maispeu apprecie par la cour. 

Notre XVIII' sieele continue Ie style academique 
du regne de Louis XIV dans les grands monuments 
allegol'iques. mais revient a un naturalisme empreint 
de grace et d'esprit dans la sculpture de petite dimen
sion et dans Ie portrait. Lemoyne, son eleve Falconet, 
sont encore des disciples de Constou au moins dans 
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leurs grandes reuvres; Pigalle s'inspire de l'antique 
non sans deceler parfois un souvenir du Bernin. Clo
dion ne fait guere preuve que de grace legere, mais 
Houdon, spirituel et sincere, unit la purete de la 
forme au fremissement de la vie. 

XIX' et XX, siecles. - L'italien Canova gracieux 
mais fade (1757-1822), l'anglais Flaxman, Ie danois 
Thorwaldsen jouirent d'une grande reputation malgte 
leur froideur; mals Rude (1784-1855), Carpeaux (1827-
1875), Rodin (1840-1917) fUrent les maitres de l'ecole 
realiste fran<;aise au XIX' siecle et au XX" siecle; Ie 
premier avec un sens merveilleux du mouvement et 
de la force bien caracterise dans sa sublime JVlarseil
laise, Ie second interpreiant Ie fremissement de la vie 
comme dans son groupe de la Danse de l'Opera, Rodin 
enfin d'une vigueur presque agressive, exprimant tour 
a tour Ie sentiment, la passion, une pensee profonde, 
ou une fantaisie pleine de vIolence. Constantin Meu
nier, en Belgique, est Ie sculpteur de la vie ouvriere. 

La veine italianisante et classique du siecle est repre
sentee par Chapu, Mercie, Dubois, Bartholdi, Guil
laume, Barrias; elle influence peut-eire encore cer
tains artistes plus tournes vers Ie realisme comme 
Fremiet, neveu de Rude, Dalou, Falguiere, Bartho
lome, lnjalbert, Saint-Gaudens d'origine franco
irlandaise mais qui avec \Vard, Brown et French 
repnlsente brillamment la sculpture americaine. Ge
rome a ete Ie promoteur d'un retour a la polychromie 
chere a I' Antiquite et au Moyen Age et qui retrouve 
quelques adeptes. 

Sculpture religieuse contemporaine. - Au point de 
vue de la sculpture religieuse il faut noter de nos jours 
un puissant effort des artistes. Ceux-ci veulent lui 
faire exprimer l'ame moderne et sa foi catholique 
lumineuse et forte; ils veulent aussi la delivrer de la 
fadeur qu'on lui a reprochee. Le maitre Ch. Des
vergnes, avec des figures oil l'emotion contenue s'allie 
tour a tour a une suavite pleine de charme et de vie 
et a une ampleur vigoureuse, nous montre Ie beau 
retahle en marbre de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, 
L'Humaniilf cOilsoMe; la Vierge et Ie Saint Joseph de 
la cbapelle de la rue Cortambert, ce dernier ayant sa 
repJique a l'eglise de la Trinite; une Jeanne d'Arc 
iriomphante au college de Juilly; un lMonument de la 
guerre oil la Vierge console une jeune veuve, a Saint
Front de Perigueux; enfinla Jeanne d'Arc destinee a 
Notre-Dame de Paris. 

A. Cordonnier montre une elevation de pensee 
magniflque dans des ceuvres religieuses parmi les
quelles une belle Vierge etroitement drapee. 

Le retour a la simplicite de lignes de la sculpture 
architecturale du Moyen Age se dessine de plus en 
plus avec les longs plis droits et calmes. Le Saint 
Columban de Marc Jacquin, d'une energie sereine et 
persuasive, son Saint 1J:larc d'un enthousiasme grave, 
fort et vibrant, tous deux a l'eglise de Fancogney 
(Haute-Saone) temoignent de cette tendance avec une 
belle etfougueuse personnalite mais sans nulle outrance. 

Gabriel Chauvin, l'auteur du Saint Michel onrant a 
Dieu l' epee de Jeanne d'Arc qui surmonte la basilique 
de Domremy, met au service d'une profonde pensee 
chretienne, une delicatesse qui n'exc!ut pa..~ la largeur, 
un sens plastique et un souci de verite historique deja 
evidents dans Ie Saint Dominique des religieuses domi
nicaines de Nantes, mais qui s'affirment encore dans 
son emouvant Christ a la colonne de Notre-Dame de 
Sarrance (Basses-Pyrenees). Sa plaquette de sainte 
Therese de l'Enfant Jesus est sincere et charm ante. 

Les reuvres de Roger de Villiers, tres architectu
Tales, sont aussi d'une stylisation tres voulue et non 
sans grandeur; telles La Vierge et l'Enfant Jesus, d'un 
charme gracieux, Sainte Geneufl:ue, Sainte Jeanne 
d'A.rc, toutes trois d'un b'eau sentiment; de meme un 

original Saint Joseph. La statue du Sacre-Creur est 
moins remarquable, 

La Vierge aux raisins de Fernand Py est presque 
medievale, De Gilbert Privat, toujours dans un esprit 
de simplicite volontaire et de stylisation tres moderne, 
il faut citeI' une suite de bas-reliefs au Chemin de 
Croix, et la grande Sainte Therese de)'Entant Jesus qui 
valut a l'artiste une medaille d'or au salon. 

Perrot et Chippiez, Histoire de l'art dans I'Antiquii€, 
PaIis, 1882-1890; Collignon, Histoire de la sculpture grecque, 
Paris, 1897; C. Bayet, Recherches pour seruir a l'hisloire 
de la sculpture chretienne en Orie/it, Paris, 1879; E. MiUe, 
L'arl religieux du XII' siecle en France, Paris, 1922; £Oart 
religieux du XI11' siecle en France, Paris, 1898; £Oart 
religieux de la {in du Moyen Age, Paris, 1908; L. Pillion, La 
sculpture /ranraise du XlII' siecle, Paris, 1912; R. l{cechlin, 
La scluptlIre beige et les influences /ranraises aux XIli' et 
XIV' siecles, Paris, 1902; Marcel Aubert, Histoire de la 
sculpture jranraise duMoyen Age el de la Renaissance, Paris, 
1926; M, Reymond, La sculpture florentine, Florence, 1898, 
P. Lafond, La sculpture espagnole, Paris, 1908; L. Gonse. 
La sculpture franraise depuis Ie Xi V, stiecle, Paris, 1894; 
L. Benedite, Les sculpteurs jranrais contemporains, Paris, 
1901. 

CarleUa DUBAC. 
LES PLUS GRANDES STATUES RELIGIEUSES. - C'est a 

I' Almanach catholique /ran9ais pour 1927, p. 144. 145, 
que nous empruntons les renseignements suivants : 

Pour !'instant, Ia plus haute statue religieuse du monde, a 
notre connaissance, est celIe de saini Charles Borromee, a 
Arona, sur Ie bord du Lac Majeur. Elle mesure 23 metres 
de haut et ron monte par une echelle dans Ies plis de Ia 
robe du saint. Le nez, dit Ie guide sans une nuance d'irres
pect, est assez grand pour qu'une personn" puisse s'y 
asseoir commodement. 

Notre-Dame de France, au Puy, a tres exactement 
22 m. 70 de hauteur et Ie rocher Corneille qui lui sert de 
base est a 32 metres au-dessus du niveau de la ville. 
Coulee d'apres un modele de Bonnassieux, avec Ie bronze 
de 213 canons pris a Sebastopol, elle pese 111 000 kilos. 
On accede a l'interieur, a la couronne de la Vierge, par un 
escalier de 107 marches, et a la hauteur du bras nne fenetre 
pratiquee dans Ie bronze permet de saisir dans un regard 
Ie panorama qui est magnifique. 

En Palestine-Djamich, pres de Beyrouth, une statue 
de Noire·Dame du Liban s'eIeve au sommet du mont 
Harissa (700 metres d'altitude). La statue, seule, mesure 
7 metres de haut; un escalier en colimagon y conduit et 
dans'le piedestaI un espace a He reserve pour une petite 
chapelle. 

De l'autre cOte du globe, a 6 000 metres d'altitude, dans 
Ia Cordillere des Andes, un Chrisi de 6 metres presente sa 
croix au monde, qu'iI benit de sa main levee. Erige en 
1900, a Ia frontiere du Chili et de l' Argentine, iI a ete fondu 
avec Ie bronze des canons qui devaient servir dans Ia guerre 
declaree entre Ies deux nations. A Ia hauteur Oll il se trouve 
les touristes sont peu nombreux, mais la gigantesque 
silhouette du Sauveur se voit de loin et dans I'immensite 
blanche elle est fort impressionnante. 

Pres de Montreal (Canada), au sommet du mont 
Royal, se dresse une croix de 30 metres, en acier, et 
fixee dans une base de beton. Un systeme d'illumi
nation la rend visible a 50 kilometres de distance, 

Prochainement, c'est Ie Bresil qui possedera Ia pIns 
haute statue religieuse du monde : Ie Christ redemp
teur, du sculpteur Landowski. Conc;ue en forme de 
croix, eIle sera placee sur Ie mont Corcovado qui 
domine la baie de Rio de Janeiro, a 700 metres au
dessus de l'ocean. Elle sera portee par un socle de 
8 metres et mesurera 30 metres de hauteur, 

" II ne faudrait pas, ajoute l' Almanach cat/IO/ique 
fran9ais, juger de ces reuvres formidables de l'unique 
point de vue de l'art; eIles n'ont point ete creees pour 
susciter l'emotion tout intellectuelle d'artistes exi
geants, mais plut6t pour provoquer dans la foule, que 
Ie colossal frappera toujours, une reaction de valeur 
religieuse. » 

J, BrucouT. 
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SEBASTE (QUARANTE MARTYRS DE). -
Sous I'empereur Licinius et Ie gouverneur de Cap
padoce Agrippa, il y eut, it Sebaste, quarante soidats 
d'une meme legion qui manifesterent un courage ine
branlable dans leur attachement it la foi de Jesus
Christ. Invites it sacrifier aux idoles, conformement 
aux edits imperiaux, ils s'y refuserent et furent expo
ses nus sur un etang glace. Tout au pres fut prepare un 
bain chaud pour ceux qui consentiraient it apostasier. 
Les quarante athletes passerent la nuit dans cette 
epreuve, priant pour leur commune perseverance. 
L'un d'eux les attrista par sa defection, il aiia se jeter 
dans Ie bain chaud et y trouva la mort. Cependant 
des anges du ciel apportaient des couronnes : Ie geo
lier constata qu'il en manquait un pour recevoir la 
quarantieme couronne; il se convertit et, depouillant 
ses vetements, aIla I'ejoindre sur l'etang les trente
neuf restes fldeles. Quand on vint pour recueillir leurs 
cadavres afin de les reduire en cendres et de jeter 
ces cendres dans Ie fleuve, l'un de ces mart}TS respi
rait encore et les bourreaux Ie laisserent sur place, 
esperant qu'il changerait peut-etre de resolution : 
temoin de ce spectacle, la mere de ce jeune homme 
pla!(a elle-meme sur Ie chariot ce corps expirant et 
l'accompagna jusqu'au bucher (320). Ce qu'on appelle 
Ie testament des quarante martyrs de Sebaste a ete mis 
en valeur it la fin du XIX' siecle et jette une nouvelle 
lumiere sur I'histoire de ces martyrs. Voir Analecta 
Bollandiana, 1898, t. XVII, p. 467. 

, J. BAUDOT. 
SEBASTIEN. - Le pere de Sebastien etant 

originaire de Narbonne et sa mere de Milan, ces 
deux villes se disputent l'honneur de lui avoir donne 
naissance. Le jeune homme se rendit it Rome, fut 
emilIe dans la milice et devint centurion de Ia garde 
pretorienne. Devenu chretien, il rendait des services 
aux fideles detenus dar1s les prisons. Denonce it l'em
pereur Diocletien, qui I'affectionnait, il se declara 
ouvertement chretien, refusa d'apostasier et fut con
damne it etre perce de fleches. Les bourreaux execu
terent la sentence et Ie laisserent pour mort. Une 
pieuse veuve, ayant fait recueillir son corps pour lui 
donner la sepulture, constat a qu'il vivait encore, pansa 
ses blessures et Ie guerit. Sans ecouter les supplica
tions des chretiens, Sebastien alIa se presenter de nou
veau it l'empereur pour lui reprocher sa cruaute. Dio
cletien, cette fois, Ie fit assommer it coups de baton. 
Une pieuse dame nommee Lucine l'ensevelit aux cata
combes (20 janvier 288). 

Sebastien est l'un des grands martyrs de Rome: sa 
fete y fut celebree des Ie IV' siecle et son culte passa en 
Afrique, Otl saint Augustin pronon!(a plusieurs ser
mons au jour anniversaire de son martyre. Sous Inno
cent I" une eglise lui fut d.ediee it Rome. On l'in
voque contre la pestc : les uns ont pense que ce fut 
it cause de~ fleches dont son corps fut perce; d'autres 
assurent qu'une peste ayant sevi it Rome en 680, sous 
Ie pape Agathon, Ie fleau cessa apres que Ie corps du 
saint, enseveli aux catac9mbes, eut ete apporte dans 
l'interieur de la ville. 

J. BAUDOT. 
« Le Martyre de saint Sebastien. l) - II faut bien 

dire quelques mots dumystere en cinq actes, paroles 
de Gabriele d' Annunzio, musique de scene de Claude 
Debussy, represente pour la premiere fois sur Ie 
theatre parisien du Chatelet, en 1911. Lorsque ce 
mystere fut donne pour la premiere fois, Ie cardinal 
Arnette, archeveque de Paris, censura pUbliquement 
la piece, deplorant que l'histoire du grand martyr ait 
ete representee sur la scene {( dans les conditions les 
plus inconvenantes ». «Aujourd'hui, continue L. Beth
Ieem, Les operas ... , Paris, 1926, p. 139,I'ceuvre du ro
mander sensuel sur qui pesent les prohibitions de l'In-

dex, la glorification d'un adolescent sanglant « trans
figure par Ie mythe chretien it l'image d' Adonis », 

l'exhibition.du saint sous les traits d'une danseuse, les 
chants voluptueux et pai'ens sont applaudis par des 
catholiques.D'autre part, des journaux catholiques 
recommandent ce spectacle, avec la meme incon
science qu'ils recommandent les ceuvres pornographi
ques et ordurieres j ouees dans les theatres les plus 
vulgaires ... Du martyr majestueux et doux, l'auteur 
n'a reussi it faire qU'un fanatique egare dans « l'ebriete 
de I'election certaine )), parmi les contrastes, aimes 
et decrits suavement, d'un monde ou tout chante 
• que la vie est belle et queles dieux sont beaux. » 
Le lYlartyre de saint Sebastien est une piece nettement 
con damnable. 

J. BRIcouT. 
SECHERESSES SPIRiTUELLES. 

Dans Ia vie spirituelle, on appelle secheresses ou ari
dites la privation des consolations spirituelles et sen
sibles qui facilitaient la priere et la pratique des 
vertus. L'ame n'agit plus, com me on l'a dit, qu'a 
coups de volonte. 

Ces secheresses viennent parfois de nos fautes; 
par exemple, si nous recherchons des consolations 
humaines, des amities trop sensibles, des plaisirs mon
dains, Dieu ne voulant plus d'un cceur .partage. Si 
l'on en est responsable, on doit s'humilier et s'efforcer 
d'en supprimer la cause. 

Mais aussi elles peuvent etre une epreuve, voulue 
de Dieu pour nous apprendre a l'aimel' seul et pour 
lui-meme, it no us humilier, a nous purifier davant age 
de nos fautes passees et de toute recherche egolste, it 
nous affermir dans la vertu par un exercice energique 
de notre volonte. Et aiors il importe de bien utiliseI' 
cette epreuve. « Le grand moyen, pour y reussir, 
ecrit Ad. Tanquerey, Precis de tluiologie aScftique et 
mystique, Paris, 1924, t. II, p. 589, 590, est de nous 
persuader que servir Dieu sans gout et sans sentiment 
est plus meritoire que de Ie faire avec beaucoup de 
consolation; qu'il sutfit, de vouloir aimer Dieu pour 
l'aimer, et que d'ailleurs l'acte Ie plus parfait d'amoul' 
est de conformer sa volonte a, celle de Dieu ... Surtout 
il ne faut jamais se decourager, ni rien retrancher de 
ses exercices, de ses efforts, de ses resolutions; mais 
imiter Notre-Seigneur qui, plonge dans l'agonie, n'en 
priait que plus longuement. l) 

Cet etat avantageux et penible est aussi itssez fre
quent. Et c'est pourquoi Ie directeur fera bien de 
revenir souvent sur la doctrine que nous avons expo· 
see et que la plupart des diriges ont grande peine it 
comprendl'e et it admettre. 

Sur les secheresses speciales de la nuit des sens, 
voir, it l'article CONTEAfPLATION, t. II, col. 500-502. 

J. BRICOUT. 
SECRET (VIOI.ATION D'UN). - I. Nature. II. 

Obligation. III. Causes qui permettent de Ie reveler. 
IV. Corollaires. 

I. NATURE. - Le secret est une chose qui n'est 
pas pubJique et qu'on doit garder cachee. On distingue 
trois sortes de secrets : a) Ie naturel, que sa nature 
commande de gardeI', sous peine de nuire au prochain; 
b) Ie promis, quand quelqu'un promet de se taire sur 
une chose secrete; c) Ie commis, lorsqu'un secret n'est 
confie qu'it la condition expresse ou tacite de Ie gardeI'; 
la promesse est tacite, quand la chose est revelee it 
cause de notre charge, de notre parente ou de notre 
amitie. Quand un peche est declare sous Ie sceau de la 
confession, Ie secret est dit sacramentel. 

II. OBLIGATION. - 1" principe : Celui qui viole· 
sans raison un secret naturel ou commis, peche contre 
la justice. - a) Cela est manifeste quant au secret 
naturel, Imisque c'est celui qu'on ne peut reveler sans 
nuire au prochain. La gravite du peche est prop or-
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iionnee it la gravite du dOl1unage prevu ou qu'on 
pouvait prevoir. b) Le secret commis oblige encore 
plus strictement, car il y a un contrat. En ne Ie res
pectant pas, on nuit non seulernent·a, l'individu, mais 
it la societe qui repose sur ce secret. C'est pourquoi les 
lois civiles punissent severement les violateurs du 
secret professionnel; cf. Code penal fran!(ais,a. 378 
et la loi du 29 juillet 1881 sur la liberte de la presse: 

.2e p,rincipe : Celu.i qu,i viole sans ,raison Ie secret pro
mls peche conlre la Iustzee ou la (idelite, suivant l'inten
tion du promeitant. ~el~i qui promet peut s'obliger 
de deux fa!(ons : en JustIce, par une declaration expli
cite ou d'une maniere implicite; par (idelite, s'il entend 
seulement confir.mer ses paroles. Dans Ie premier cas, 
la promesse oblIge gravernent, si la matiere est grave' 
dans Ie second cas, l'obligation n'est que Iegere: 
Cependant, un homme d'honneur ne viole pas ses 
simples promesses sans grave raison. II ne faut pas 
oublier qu'un secret promis est souvent aussi un secret 
naturel, et par suite oblige de soi en justice. 

III. CAUSES QUI PERMETTENT DE REVELER UN 
SECRET. - Ces causes doivent etre d'autant plus 
grandes que l'obligation du secret est plus stricte. 
Cette obligation depend de deux choses : a) de Ia 
nature du se.cret " un secret commis oblige plus qu'un 
secret promls; un secret it la fois naturel et commis 
oblige plus q~'un se~ret purement naturel: b) du 
dommage cau~e : plus II est grave et irreparable, plus 
la cause re,;!UIse P?UJ:' Ie reveler doit etre grave. 
. Cela pose: on dlstmgue quatre causes qui permet
t~nt ,de ~alllfester un secret: 1. I.e bien pUblic. Comme 
l·obhgatIOn du secret est fondee principalement sur 
e bien pUblic, elle peut cesser quand Ie bien public 

Ie demar:de, suivant cet adage : Ie salut de la societe 
est l.a lo~ supreme. Mais il faut un bien public pro
porilOnne, de sorte qu'on doit compareI' l'avantage 
de 'parler au dommage de se taire. Par exemple celui 
qUi par secret commis voit qu'on veut trahir s~ ville 
ou sa patrie, peut et doit manifester s'il ne peut les 
sauver ~utrement son secret. - 2. Le bien de celui qui 
a con(ie Ie secret. II est cense consentir puisque c' est 
P?u;: son bien. ,Par exemple, on peut et'meme on doit 
l'ev~ler au cure un empechement dirimant pour pre
vemr un mariage invalide. On excepte cependant Ie 
se~ret co~mis, parce que Ie bien public demande qu'il 
sOlt ¥al'de. - 3. Le bien d'un tiers. Quand on ne peut 
empec~er .autrement son dommage. Celui, par exem
pIe, qUi salt secretement qu'on prepare des embuches it 
quelqu'un, peut et doit l'en avertir s'il ne sait eviter 
autrement sa rr:ort ou un mal grave, car la charite 
d~m~nde de prevenir Ie dommage d'un innocent, au 
detrIment d~ c.oupable. Cependant, s'il s'agit d'un 
sec:et commls, II n'est pas permis de Ie manifester it 
moms que Ie mal doive etre cause par celui qui a 
\)~m~nis Ie secret, autrement Ie bien commun en sou
tl'lr~lt; dans Ie cas cite l'injuste agresseur perd son 
d~Olt .au secret. Cette r~velation est, toutefois, prohi
!>ee da.ns ?eaucoup de regions par les lois civiles: ainsi 
II est defendu aux medecins d'avertir meme les 
P?rents, d'une maladie contagieuse occuite. - 4. Le 
bl~11 propre. Quand celui qUi connait Ie secret ne peut 
fu::- l~ domm,~ge qu'en declarant Ie secret, cela lui est 
pC1mls, c~r I mnocent doit etre prefere au coupable. 
~a qu.estI~n est. plu.s delicate quand c'est un secret 
om~l!s. SI. celUI qUi a commis Ie secret est l'injuste 

a?resseur, II perd son droit au secret. Si l'agression 
Vlent d'un a t '1 I . U re, I y a controverse : Ies deux opi-
~lOll,s sont probables. On peut donc reveler Ie nom 
nenl agress~ur, en prevenant celui-ci de fuil' : ainsi 

,e saurmt se plaindre. Si Ie bien commun demande 
q;r or: ~arde lfn secret, qui interesse par exemple la 
s~~~!:~te de l'Et~t ou .de l'armee, n faut savoir mourir 
p cv~ que trahlr. AJoutons qu'il n'est jamais licite • 
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de commu~iquer Ie secret sacramentel, parce qn'i! inte
resse la relIgIOn tout entiere, qui doit etre mise au
dessus de tout. 
. ~~. COX:O~LAIRES. - 1. Celui qui, sans autorite 

l~gItime m Juste cause, reche~che et extorque mali
cleusement les secrets, peche d'ordinaire gravement 
contre Ia justice. ]}ialicieusement, c'est-it-dire par vio
lence, ruse ou fraude. Chacun a droit it ses secrets : 
c'.es! donc faire injure de les ravir par de vilains pro
cedes. La gravite du peclle depend de la gravite du 
secret qu'o~ ~xtorque. ?~ d~t : sans autorile legitime, 
car les supe~Ieur~, eccleslastlques ou civils, peuvent, 
e~ quelquefOiS dOlvent, pour Ie bien commun, s'enque
nr de chos~s secretes, c?mme les eveques ou les magis
trats .. On aJo~te : san,s Iz:s.te cause, parce qu'il est quel
quefois. permiS aux mfeneurs de faire des enquetes 
quando lIs soup!(onnent d'injustes embuches. Dans c~ 
cas, s'lis peuvent reveler un secret it plus forte raison 
peuvent-ils chercher it Ie connaitre. 

2. Celui qUi a decouvert justement ou injustemellt 
le~ secrets du pro chain ne peut s'en servir contre 
lUi, sa~ls commettre une injustice: par exemple, si on 
connalt par hasard une nouvelle invention. Celui qui, 
en violant la correspondance, apprend qu'il y a une 
pl~ce vacante, ne peut la briguer au detriment du 
pretendant. 

3. Par suite, il est gravement detendu d'ouvrir les 
lettr~s d'~utrui et les lire, sans Ie consentement du 
destmatalre. Souvent, en effet, eIles contiennent des 
secrets importants. Mais ce ne sera qu'un peche veniel 
si on peut presumeI' qu'elles ne renferment rien d~ 
notabl.e et que Ie destinataire n'y est pas gravement 
oppose. II n'y aura meme point de peche, si on a Ie 
consentement expres ou tacite du destinataire si on 
soup!(onne que la !ettre contient des renseign;ments 
~angereux pour l'Etat ou des particuliers. Les supe
neurs de c~m;nun~utes religieuses, colleges, etc., 
peuvent en general lIre les lett res de leurs sujets mais 
non celles adressees it des superieurs majeurs, o~ ren
~e~~an~ des secrets de conscience. Si des lettres ont 

. ~te Jetee.~. par le maitre ou laissees sciemment dans un 
heu pub;I,c, ?n peut les lire sans injustice, parce que 
Ie propnetaIre est cense avoil' renonce it son droit 
Mais.si celuicci a seulement dechire la lettre, peut-Ol~ 
en lIre Ies. fragments? Certains : Layman, Lugo, 
Vogler, pretendellt que oui, parce que Ie maitre a 
reno~ce it son droit; mais plus probablement que non, 
car II e~t dou~eux que Ie proprietaire· ait renonce it 
son drOit: Saint Alphonse, Tanquerey; 

Fran!(ois GIRERD. 
SE~RETAN Charles, ne it Lausanne en 1815, 

fit ses etudes dans sa ville natale et suivit it Munich 
les c~u~s de ~c~elling. II fut nomme, en 1838, profes
seur a ~ acad~mIe de Lausanne. Revoque en 1846, Iors 
de la r~volutIOn vaudoise, il alla enseigner it Neufcha
tel, pUIS fut rendu it sa chaire de Lausanne. II mourut 
dans cette Ville en 1895. 
. II a ecrit de nombreux ouvrages parmi lesquels nous 

clterons.: La. philosophie de la liberti, ['idee, l' histoire, 
1849; La ra~son et le ;:hristianisme, 1863; La philo
sophIe de VIctor Co us zn, 1868; La civilisation et la 
croyance, 1887; Le principe de la morale, 1893. 

Pa;: ses livres. et par la Revue suisse qu'il avait 
fondee en 1837, II exer!(a une grande influence sur les 
:protestants de langue frant;aise. Ses efforts tendirent 
a ~or:tr~r l'harmonie qui existe entre les verites du 
chnstlamsme et la philosophie rationnelle. Dans toute 
S?~ .ceuvre respire une arne haute et droite, eprise 
d Ideal, prof on dement attachee it la vertu. Defenseur 
ardent de la liberte, i! encourt Ie reproche de lui faire 
l~" part .t~op large, surtout dans sa philosophie de 
I E.tre dIVlll. «.La liberte de l'homme, dit-iI, n'est pas 
stnctement demontrable; mais nous y croyons parce 

VI. - 10' 
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de reprendre Ie pouvoir pour Ie plus grand bien de la 
religion et du peuple. .., que nous croyons a l'obligation morale. Chacun sent, 

chacun sait en dehors de tous les systemes, que 
la seule cho'se essentielle est d'etre hon?-~te h~mme 
et chacun sent que cette certitude est supenenre a tous 
les systemes. ~La valeur reelle d'un ~omme est ~a 
valeur morale. )) Or cette grande notIOn du deVOlI', 
nniverselle, indeniable, implique la libe~te n:ora!e. 
Qnant aDieu, il est l' etre en soi et rar SOl,; m~ls ~Ire 
qn'il e~t l'etre par soi, c'est ~ire qu ;: est a IUI-me;ne 
sa propre cause, qu'il « se fart .ce qu I~ es!, )) et qu en 
se faisant ce qu'il est, il prodmt en IUl-meme.un com
mencement absolu. II ne serait pas parfaIt d~ sa 
nature s'il ne se donnait libremen~ s~ perfe~tIOn i 
"l'etre parfait est celui qui se donne lm-meme la ~Iberte 
qu'il possMe, e'est-a-dire l'etre absolume~t hbre. :' 
Dieu est libre a regard du temps et de 1 espac~, a 
l'egard de Ia verite elle-meme, libre it plus forte r~Ison 
dans ses rapports avec Ie monde qu'il n'a cree 11l par 
besoin ni par devoir, mais uniquement par amour. 
La liberte est Ie fond de l' etre; tout en sort et tout 

3. Le mouvement n'est ni aussi pUlss:;.nt m aUSSl 
complet en France, tan~ l~s masses catholIqu,es Y sO,nt 
lentes a s' ebranler; mms 11 est en bonn~ :,o.Ie. II :J a 
actuellement 33 secretariats sociaux,. dmges ,ou par 
des pretres ou par d'emi?e.nts ~:;.thOllqu:s. l'\o;rs en 
donnons ici une liste abregee qu 11 peut etre utIle de 

y retourne. 
Eug. LENOBLE. 

SECRETARIATS SOCIAUX:-~.Cesont 
des centres qui ont un triple but : la .d~fiuslon ~e la 
doctrine sociale chretienne ou du cathohclsme SOCIal, la 
documentation et les renseignements sur l:s ceuvres 
sociales et sur leur legislation, la collaboratIOn appor
tee a toutes ces reuvres. On voit qu'il ne fa~t pas les 
confondre avec les secretariats du peuple qUl rendent 
des services pratiques immediats au pe~ple dar:s c~s 
mille problemes de la vie ~10derne SI. comphquee 
aujourd'hui : pensions; ir;rpots, succeSSIOns, loyers, 
leUres it ecrire, naturahsatlons, etc. 

Les secretariats sociaux ont d'abord po~r but ~e 
repandre abondamment la doctrine sociale chre
tienne qui, restauree il y. a quelqu~ quarante ans, 
s'est tant developpee depUls. Ils la repandent ,par les 
cerelesd'etudes, les journees sociales, les conf:rences, 
les tracts, brochures, etc. IIs donnent ensmt~ tous' 
les renseignements necessaires I?our. la. fondatIOn, et 
l' administration des ceuvres et mstIt~tIOns qu: 1 on 
veut etablir : mutualites, syndicats agncole.s o~ mdus
triels, caisses de credit, assurances, c.oop.eratr:es de 
consommation ou de production, habItatIOns a bon 
marche, societes de retraite. Enfin ils aident e,ux
memes a la fondation de ces ceuvres, et v~ulel~t etre 
autant createurs qu'indicateurs,ou du moms mdes et 
soutiens de leurs fondateurs. . 

2. C'est a Gand en 1904 que fut fonde par Ie P. Hut
ten Ie premier secretariat social beIge. ~rop lor:gten;ps, 
pensait-il, nous no us somme~ contente~ de farre d ad
mirables ceuvres de charite et de d~vouen:ent, de 
soigner les blesses de la vie. Il faudr~It. ~USSI sonl?er 
aux travailleurs actifs, les grouper, les Illltrer ~ux pru;
cipes de l'economie sociale chretienne et de 1 .ap~loge
tique, leur faire connaitre Ie mecanisme de~ p.rmclpal~s 
institutions actuelles: syndicats, mutualltes,. co.ope
ratives, les organiser et ainsi ~ppose:' nn s.yndIc~llsme 
chretien a un syndicalisme revolutlOnnalre.·C est ce 
qui fut fait a Gand et dans beaucoup de gran des 
villes de Belgique. , . ,. 

connaitre : 
Agen 57 rue Grande-Horloge; Angers, 3, rue Rabe-

lais; A;ras: 31, boulevard Carnot; Aurillac, 6,. rue 
Guy-de-Veyre; Bergerac, 11, boulevard Montmgne; 
Besanyon, 9, rue :'l1oncey; Blois, 24, rue ClIemonton; 
Bordeaux, 5, rue Combes; Caen, 45, rue des Carmes; 
Dijon, 20, rue de la Manutention; D:?ain, 127, :u~ 
de Villars (~ord) ; Grenoble, 24, rue Nicola,s-ClIoner, 
Laval, 88, rue de Rennes; La Roche-sur-:: on, 7: rue 
Marechal-Petain; Lille, 51, rue de la JustIce; Limo
ges, 9, rue Faubourg Croix-Mandonn~ud; Lyon, .16, 
rue du Plat; lVIayenne, 39, rue St-Martm; .Montpelher, 
10 rue Tresoriers de la Bourse; MarseIlle, 19, rue 
Estelle; :Yletz, 2, place Sainte-Croix; Mantes, .1, rue 
Saint-Julien; Orleans, 5, rue Dupanloup; Pans, 3~, 
rue de Bellechasse; Rennes, 6, rue Ma,rtenot; Renaze, 
(Mayenne); Rouen, 8, rue Jea~ne d Ar~; Rodez, 2, 
boulevard de Guizard; Roubmx-To,u~comg, 27, rue 
du Blanc-Seau, Tourcoing; Saint-Etienne, 25, rue 
Michelet; Saint-Claude (Jura); Tours, 58, b,oule:rard 

d'Heurteloup; Toulouse, 1, rue d'Astorg! ~~rsailles, 
18, rue d'Anjou; Troyes, 7, rue de la Tn;llte. ., 

Tous les secretariats de France ont fonde une Fede
ration dont Ie president est M. Lerolle. On trouver~ 
au siege de la Federation, rue d~ Bell:chasse, 31, ~ 
Paris, tous les renseignements necessalres pour leUl 
fondation et leur bon fonctionnement 

, Paul SIX. 

SECTIONNEMENT DES TE?,~ES 
BIB I- I Q U ES. - Primitiveme~t, les textes blbhq.u~s 
semblent avoir ete copies a la sUlte sans a~cun~ ~IVI
sion. lVIais de bonne heure on sentit la necess~lte de 
partager les Livres saints en sections. Le systeme de 
sectionnement ne fut pas Ie meme parto~t.. ~e ,plus 
ancien parait etre celui des ma5soretes qUl dlvIs~rent 
la bible hebra'ique en un certain nombre de sectJOn~, 
seddrun (pluriel de seder); Ie Pentateuque cO,ntenmt 
156 sections (42 pour la Genese, 29 pour I Exode, 
23 pour Ie Levitique, 32 pour les l'\'o~bres, 27 pour Ie 
Deuteronome)'; les Psaumes en avaler:t 19. Po.ur l~ 
l'\'ouveau Testament, on ignore par qUl fut sect:onne 
pour la premiere fois Ie texte grec; la plus a~~lenne 
division que nous connaissions a ete co~s,ervee. ,dans 
Ie manuscrit Vatican us (milieu du quatneme .sIeele), 
qui, du reste, l'a empruntee a un .manuscnt plus 
ancien : ::YIatthieu contient 170 chapltres, Marc, 62, 
Luc, 152, Jean, 80; ces chapitres sont de longueur 
tres inegale; certains n' ont que l.a valeur de deux vel'" 
sets actuels, d'autres trente-trois. , 

L'une des divisions les plus celebres du ]\;ou,:eau 
Testament est celle dont parle Eusebe : les, scct~ons 
ammoniennes. Ammonius, qui en est peut-etre 1 a~
teur, etait originaire d: Alexandrie; ve~s 220 :;.pre~ 
J.-C. il avait divise les Evangiles en petites :e~tlons, 
dans Ie svsteme adopte par Eusebe et uSIte ~dans 
beaucoup de manuscrits, Matthieu comprend 35;) sec
tions, Marc, 233, Luc, 342, et Jean, 232,. soit en tout 
1162 sections. ~Cn travail analogue fut faIt par E~tha
lius, diacre d' Alexandrie, pour,les Actes de~ Apo:res, 
les Epitres de saint Paulet les Epitres cathohques . ces 
sections portent Ie nom de section eutha~iennes, 

Apres la guerre, l' episcopat be~ge r~ulll dec:da .de 
tendre a tout prix vel'S la fondatlOn d ull secretariat 
social dans chaque arrondissement. Apres sept ans 
d'efforts, la chose est aujourd'hui realisee. Chaq~e 
annee, Ie P. Rutten reunit pendant de~x o~ trOIS 
journees les deux cents pretres qui sont a l~ tete des 
secretariats sociaux ou des cercles ouvners,. afin 
d'etablir entre eux une unite d'ac~ion. ne~essmre et 
une unite de vues qui n'est pas moms m~Ispensab,le. 

C'est ainsi que les catholiques belges tiennent t~t~ 
au redoutable mouvcment socialiste si bien o.rgamse 
et si puissant chez eux, en attendant de Ie vamcre et 

La division actuelle de la Bible en chapltres rem~nte 
au XIII' siecle. Elle fut executee p~r I.e ca:~ma 
Etienne Langton, d'abord maitre a I umverslte d~ 
Paris, puis arche~eque de Cantorbery, mort en 122 
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On sait qu'au Moyen Age Ie maitre faisait son cours 
ordinaire de theologie en commentant la Bible; vers 
1204 ou 1205, Langton, etant professeur a Paris, 
introdnisit une division en chapitres, qui ne tarda pas 
a se n\pandre dans toute l'universite, puis dans Ie 
moude entier; Ie cardinal dominicain Hugues de 
Saint-Cher l'adopta dans ses travaux de concordances 
et de correctoires bibliques; Hugues imagina meme 
une division des chapitres en sept sections marquees 
par des lettres, afin de retrouver plus commodement 
les textes cites: c'etait la premiere voie ouverte pour 
la division en versets. 

Le nouveau sectionnement de la Bible, qui partage 
les chapitres en versets, fut trouve par Ie dominicain 
Santes Pllgnino (1470-1541), dans sa traduction latine 
des textes hebreu et greG de la Bible, publiee a Lyon 
en 1528. Cette division fut jugee fort utile: on 
conscrva la numerotation de Pagnino pour les livres 
protocanoniques de I'Ancien Testament et Rebert 
Estienne adopta Ie principe du dominicain dans son 
edition grecque-Iatine du Nouveau Testament, publiee 
a Geneveen 1551, maisen multipliantencore lenombre 
des yersets, d'une maniere assez hiitive d'ailleurs et 
souyent avec de mauvaises coupures. C'est egalement 
Robert Estienne qui partagea en versets les Iivres 
deuterocanoniques de l'Ancien Testament. Theodore 
de Beze introduisit dans Ie texte meme en 1565 la 
numerotation des versets, inventee par Pagnino et 
par Hobert Estienne. C'est cette numerotation qui est 
suivie de nos jours par tous lesediteurs de la 
Bible. 

l\1angenot, art. Chapi/res de la Bible, dans Ie Diet. de la 
Bibl.; Jacquier, Le texie dll N. T., Paris, 1913, p. 46-59. 

p, SYNAVE. 
SEOUl-iUS. - Pretre et poete italien qui, vers 

430, composa Ie Pascale carmen (Chant pascal) : cinq 
livres sur les miracles de Notre-Seigneur. De ce Pas
cale carmen il fit une paraphrase en prose. Nousavons 
encore de lui deux poemes. Le second d'entre eux, qui 
raconte la vie du Sauveur en 23 strophes, est alpha
blitiqlle (les strophes commencent successivement par 
charune des lettres de l'alphabet : A, B, C ... ). Des 
sept premieres strophes, on a fait l'hymne des laudes 
pour ~oel : A solis orlus cardine; et des strophes 8, 
9, 11 et 13, l'hymne des vepres pour l'Epiphanie : 
Cmdelis Herodes Deum (primitivement on lisait : 
Hostis Herodes impie). C::elius Sedulius nous apparait 
comme un poete chretien vivant, inspire, et un artiste 
laborieux. 

, J. BmcouT. 
1. SEGUR (Gaston de), 15 avril 1820-9 juin 1881, 

ne et mort it Paris, fils du comte Eugene de Segur et de 
la fille du general comte Hostopchine, gouverneur de 
Moscou en 1812. II frequente pendant six mois envi
ron l'atelier du peintre Paul Delaroche, puis se met 
it l'etude du droit. On Ie fait nommer attache d'am
bassade au pres du Saint-Siege; mais, apres n'Hre reste 
it Home qu'un an, il entre au seminaire de Saint
Sulpice et est ordonne pretre par Mgr Afire. A vee 
quelques pretres apostoliques coni me lui, il forme une 
communaute de menage, de prieres et de bonnes ceu
vres, et se consacre aux ceuvres de jeunesse (patro
:lages, retraites d'apprentis, cercles cathoJiques de 
Jeunes ouvriers) et aux prisonniers militaires. II s'est 
tellement fatigue qu'il doit renoncer a tout ministere 
~ctif et meme it dire la me sse : il emploie ses loisirs 
a composer Reponses aux principales objections contre 
la religion, qui obtiennent un succes inouL Le prince
p.resident Louis-Napol6on lui confere la haute fonc
hon d'auditeur de Hote pour la France: l'abbe de 
~e%nr ,ejourne a Home, en ceUe qualite, de mai 1852 
a JallYier 1856, egalement apprecie du pape Pie IX 
et de I'empereur Napoleon III. Plus d'une fois iJ ayait 

soufJ'ert des yeux; en 1854, il devient aveugle com
pletement et pour toujours. Il prend Ie parti de laisser 
ses fonctions d'auditeur de Rote: Pie IX Ie nomme 
protonotaire apostoJique, et Napoleon, chanoine
eve que du chapitre de Saint-Denis. Mgr de Segur 
prend alors possession de sa maison de la rue du Bac, 
no 39, ou il passe les vingt-cinq dernieres annees de 
sa vie. II s'adonne de nouveau aux ceuvres ouvrieres 
et aux ceuvres de charite, fonde une Conference de 
pretres destines a donner des missions dans les 
paroisses pauvres, fonde et organise (1857) la grande 
CEuvre de Saint-Franc;ois de Sales ... Les biographes 
de ::YIgr de Segnr font remarquer comme une « chose 
etonnante » que, pendant les vingt-cinq ans de son 
ministere depuis la cecite, il ne lui arriva aucun acci
dent en donnant la sainte communion. C'est aussi 
pendant ces annees que, aide par' les recherches de 
son secretaire intime, il composa, dicta ces brochures, 
ces volumes, ces instructions, ces traites, tous ees 
petits livres qui ont fait tant de bien. Les funerailles 
de Mgr de Segur, des plus modestes, furent celebrees 
a l'eglise Saint-Thomas d'Aquin, au milieu de l'emo
tion universelle. 

J. BmcouT. 
2. SEGUR Louis-Philippe (Comte de) naquit 

a Paris en 1753. Fils et petit-fils d'illustres hommes 
de guerre, il suivit Rochambeau en Amerique et en 
revint avec Ie grade de colonel; puis il entra dans la 
diplomatie. Disgracie sous la Hevolution il fut rap
pele a la vie active par l'\'apoleon qui Ie nomma grand
maitre des ceremonies. Louis XVIII Ie crea~ pair de 
France en 1819, II mournt en 1830. II a lai5Se des 
vaudevilles et quelques ouvrages historiques dont 
Ie pIns connu est l11emoires et souvenirs au an~cdotes 
(1824). 

Leon JULES. 
3. SEGUR Philippe-Paul (Comte de) naquit a 

Paris en 1780. II etait Ie fils de Louis-Philippe de 
Segur. II debuta comme son pere et ses ancetres dans 
la carriere des armes. Simple dragon en 1800, il etait 
general de brigade en 1811. Apres la Hestauration, il 
abandonna Ie metier militaire et se donna a l'etude 
de l'histoire. II fut elu a l'Academie franc;aise en 1830 
et cree pair~de France par Louis-Philippe. II a publie : 
Histoire de Napoleon et de la Grande Armee en 1812 
(1824), Hisloire de Charles V II /, et surtout de tres 
curieux l11emoires ·qui parnrent apres sa mort (1873). 
Ces 1I1emoires ecrits d'une plume alerte se lisent avec 
plaisir. lIs contiennent des details extremement 
interessants sur l'Empire et s'imposent a l'attention 
des historiens. 

Leon JULES. 
4. SEGUR Pierre (Marquis de) naqnit a Paris 

en 1853. II etait petit-fils de la comtesse de Segur, 
l'auteur si connu des romans publies a la « Biblio
theque rose ». II fit ses etudes au college Stanislas et 
devint dans la suite president du conseil d'adminis
tration de cette celebre institution. En 1876, il fut 
nomme auditeur au Conseil d'Etat. II a publie de 
nombreux ouvrages d'histoire : Le Marechal de Segur 
(1895), Le Royaume de ia rue Saint-Honore (1897), La 
dErnien des Conde (1899), Julie de Lespinasse (1905), 
Le 1I1arechal de Luxembourg (1900), Le Tapissier de 
Noire-Dame (1903), Au couchant de la monarchic 
(1910-1913), etc. L'Academie fran<;aise, qui avait a 

,plusieurs reprises' couronne ses travaux, lui decerna 
en 1904 Ie grand prix Gobert pour l'ensemble de son 
ceuvre et l' appela dans son sein en 1907. II est mort 
Ie 13 aoiit 1916. Ses livres brillent plus par les qua
lites de detail, la richesse de la docnmentation, les 
graces du style et la finesse des portraits que par la 
profondeur des ynes et la sllrete du jugemenL 

Leon JULES. 
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5. SEGUR Sophie Rostopehine (Comtesse de) 
naquit a Saint-Petersbourg en 1799. EIle etait fiUe du 
celebre general Rostopchine qui incendia ~Ioscou en 
1812 et obligea Kapoleon a une retraite desastreuse. 
EIle epousa lecomte Euge.rre de Seg~r" nev~u de 
Philippe-Paul de Segur et vmt avec 1m a Pans, ou 
'eUe mourut en 1874, EIle a publie de nombreux 
romans pour les enfants qui ont ete et qui sont ~nc?re 
beaucoup Ius et qui Ie meritenL « Elle a su Sl bien 
conter, disait Emile Faguet, qu'elle est morte grand'
mere de tous les enfants du monde. » 

Parmi ces romans il faut citer : Memoires d'un dne 
(1860); Les deux nigauds (1862); Les malheurs de 
Sophie (1864); Les petites filles modez~s ,<1858); L' ~u
berge de l' Ange gardien (1864); Le general.Dourakznc 
(1864); Fram;ois l,e bossu (1864); Jean qUl grogne et 
Jean qui rit· Pauvre Blaise, un des meilleurs; Un bon 
petit diable (1865), et tant d'autres qui ont fa~t .la 
fortune et qui sont demeures la perle de la « Blbho
theque rose ». 

Leon JULES. 
SEIGNERET Paul. - Seminariste de Saint

Sulpice. Retenu, Ie 6 avril 1871, prisonnier a la pre
fecture de police ou il etait aIle sans, defiance ch~r~her 
un passeport, il fut de Ill. conduit a Mazas, pms a la 
Roquette, et enfin, avec d'autres otages; ~a~s un.e 
cour fermee de la rue Haxo, OU, apres aVOlr ete horn
blement maltraites, ils furent fusilles Ie 26 mai 1871. 
Voir Bouet, Paul Seignerel, et l'arL COMMUNE DE 
PARIS. 

J, BAUDOT. 
SEIPEL. - Ke a Vienne il y a quelque cin

quante ans, Ie celebre prelat, apres avoir pro~es~e 
aux universiLes de Vienne ou de Salzbourg, etmt 
mele d'une facon active ala vie politique, soit comme 
ministre de l:{ Prevoyance sociale, soit comme chan
celier d' Autriche. II a contribue pour une grande part 
au redressement financier de son pays et l'a empeche 
recemment de tomber aux mains des communistes. 
Son habilete et Ie temps lui fourniront-ils Ie moyen 
d'ecarter pour tout de bon Ie rattachement de l' Au
triche it I'Allemagne? ... 

J. BRICOUT. 
1. SEMAINES RELIGIEUSES. ,Il 

est beaucoup de paroisses qui n'ont pas de Bullelzn 
paroissial, mais il n'est pas de diocese fran<;ais qui ,ne 
possede; sous un titre ou sous un autre, sa Semazne 
religieuse. 

La Semaine religieuse comprend, normalement, deux 
parties : une partie officielle rese~vee aux c?mmuni~ 
eations de l'Ordinaire, et une partie non officlelle, qm 
comprend des choses tres variees, mais toujours « ~eli
gieuses )) par quelque cote : offices de la sem~me, 
comptes rendus de ceremonies dive~se~, de ma~lfe~
tations catholiques, d' ceuvres parOlsslales ou dlOce
saines nouvelles des dioceses de France ou de 1'eb'an
ger, ~onographies du diocese ou ~es par.oisse~ du 
diocese, expose d'une question doctrmal~, htur!llque, 
historique, bibliographie, etc. Tout ce qm a trmt aux 
connaissances et a la vie religieuses, peut y trouver 
place. Ce n'est donc pa5 la m~tiere qui fai~ .dei,aut. 

Le tout est d'en tirer bon part!, et de fa<;on a mteres
ser Ie public tres melange (fideles de culture difierente, 
religieux et religieuses, pretres) auquel on s'adresse. 

,Ie n'ignore point, ecrivait ,~lgr ?\fonestes .au directe~r 
de la Semaine religiellse de D!]on, que les gnefs formnles 
contre les Semaines religieuses abondent. On leur reproche 
prineipalement d' etre une fab~ique. d: eneens qu' eIles brillent 
sans discretion autour du trone epIscopal ou des person
nages dont elles raeontent les faits et les gestes. Mais cela, 
remonte aux temps fabuleux. On a autre chose a faire dans 
les eveehes que humer la louange ou s'endormir dans une 
fumerie d'opium ouverte a domicile. V ere des bustes qu'on 
eneense est pas see, disait Ie cardinal Sourrieu ... Racontez 

ce qui a ete dit et fait. S'il en vaut Ja pein~, les chases 
tiendront d'elles-memes par leur propre pOIds ... On se 
demande comment, avee tant de genies, de her~s, de 
savants de vaillants de saints, nos affaires vont Sl mal, 
nous s~mmes si pe~ assures d'un triomphe immediat, 
nous avons essuye tant de defaites? Mais on ne reflechit pas. 
On cree une ambiance factice. On donne quelque peu Ie 
change it ceux qui sont loin et ne pensent ~as davantage 
par oox-memes. En realite les hommes qUI observent et 
jugent, Ies gens de bonne education et de n:resure n~ nous 
prennent pas au serieux. Si jamais certam chapitre de 
}Igr Isoard sur l'exageration, tres proche parente du men
songe~ tombe sous vos yeux, Iisez-Ie. Encore que vous 
n'aye~ pas besoin de ees le~ons qui, en leur te:np~, ,flrent 
crier plus d'un scribe, vous ytrouverez grand mteret. 

Ces sages couseils sont toujours bons it mediter. 
Mais il faut dire, 5i l'on est juste, que plusieurs de nos 
Semaines religieuses ont une tres grande valeur et 
qu'aucune ne medte Ie dedain qu'on prodigue volon
tiers it toutes. 

Ajoutons les lignes suivantes, que nous e~pruntons 
au Manuel pratique d'action religieuse (ActlOn popu
laire), 1913, p. 741 : 

Semaine religicllse et droit de n!ponse. - La Cour,d'apP":,1 
de Paris a tranche la question suivante : une Semame relI
gieuse qui a publie nne ordonnance episcopale condamnant 
une revue (en I'espece, Ie Pe/erin de Marie) est-elle tenue 
d'inserer Ia reponse du directeur de la revue condamnee? 
La Cour ordonnant au directeur de la Semaine d'inserer 
la repon~e, dit qu' ([ on ne pent assimiler les decision'!. des 
eveques relatives it l'exercice du culte ou, aux q~e?tlOns 
de doctrine publiees par eux dans les Semames rellgreuses 
de leurs dioceses aux actes et documents publics que I'Et~t 
fait inserer it l'Officie/, et, partant, Ies documents ~ccle
siastiques, des qu'iIs ont paru .dan,s un jo~rn~, dOlvent 
etre assimiles it toutes les publIcatIOns envisagees pa~ Ia 
loi sur la presse " (Semaine religieuse de La Rochelle, 20 Jan
vier 1912). 

J. BRICOUT. 
2. SEMAINES SOCIALIES. - Fondees a 

Lyon, en 1904, par Ie Secretariat de la Chronique du 
Sud-Est dont M, Marius Gonin etait et est encore 
I'ame les semaines sociales ont eu pour but la forma
tion s'ociale d'une forte elite, afill de rep andre ensuite 
les enseignements de I'Eglise par rapl,lort. it l.a ques~ 
tion sociale et de creer les ceuvres et m5tltutlOns qUI 
les incarneront. Leur devise est en efiet : l'etude pour 
l'action. Veritable Universite ambulante, elles ont, 
depuis plus de vingt ans, parcouru les principales 
villes de France et accumule une incroyable richesse 
de science sociale. Presqne des ses o.ebuts, Ie regrette 
Henri Lorin en avait pris la presidence, occupee 
aujourd'hui par l'eminent doyen de la Fa~ulte catho-
lique de droit de Lille, M. Eugene I?UthOlt. , . 

Essayons de retracer a grands traits la route smVle, 
les sujets traites et les resultats obtenus. 

L Lyon avait ete un essai. Le P. de Pascal avec la 
theorie chrtltienne de la propriete, Ie P. Antoine avec 
celIe du salaire vital, commem;aient a remettre en 
lumiere la destination des biens de la terre a l'en
semble du genre humain et Ie droit du travailleur it 
une existence d'homme : c'etaient les premiers fOI:
dements d-'une sociologie et d'une economie chre
tienne. Les autres professeurs etaient MM. Boissa1'd. 
Duport, Durand, Glas, Martin-Saint-Leon, Turn~~nn, 
qui etudierent les assurances, les retraites ouvneres, 
I'idee syndicale, l' organisation professionnelle, les 
ceuvres post-scolaires. . . 

Puis que cet essai avait ete heureux, Ie COll1lte 
decida de continuer. . 

Orleans re<;oit les semainiers en 1905 et M. Henn 
Lorin y commence Ia serie de ses solides Declarations 
annuelles qui, aujourd'hui encore, meritent d'etre etu
diees par tous les sociologues chretiens. « Nous vou
Ions dit-il, prendre la conscience nette de ce que pos
tUle'et de ce qu'entrairie Ie cathblicisme au point de 
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vue social... retrouver dans les diverses doctrines ce 
qu'elles ont d'inconsciemment catholique. Parachever 
pour nos propres consciences la connaissance de la 
morale chretienne et nous prepareI' it rendre plus 
notoire pour .1es hommes du dehors la portee sociale 
des dogmes chretiens, voila notre objectif. )) A cette 
deuxieme session, il y eut grande emotion. Pour la 
premiere fois, Ie pape Pie X avait envoye a Mgr Tou
chet une lettre benissant la semaine d'Orleans et 
elH:ourageant « les ames genereuses de France, assoif
fees de justice, de charite, de renouvellement et d'as
eeHsion sociale. » 

Dijon en 1906, Amiens, en 1907, j'liarseille en 1908 
marquent un progres constant. Le corps professoral, 
deja brillant au debut, s'accroit toujours de valeurs 
nouyelles. Les auditeurs arrivent it atteindre les six 
011 sept cents. 

Bordeaux, en 1909, commence a choisi1' une idee 
centrale autour de laquelle se groupent les cours doc
irinaux et pratiques : « Ie point de vue individualiste 
et Ie point de vue social dans Ie droit ». 

R_ouen, en 1910, etudie « Ie role des Pouvoirs publics 
et des citoyens dans l'elaboration et l'application des 
lois sociales )). 

Saint-Etienne, en 1911, approfondit « Ie regime de la 
production et du travail)). 

Limoges, en 1912, se cons acre a « l'idee familiale ». 
Versailles, en 1913, prend « l'idee de responsabilite )) 

comme theme central de la x' session. 
Besan90n, en juillet 1914, s'appretait it recevoir la 

Semaine sociale, quand la guerre eclata. 
111eiz, en 1919, la recevra it sa place, et avec quelle 

joie de part et d'autre! « Vues sur Ie passe, Vues sur 
l'avcnir » : tel sera son theme d'etudes. 

Caen, en 1920, etudie« Ie probleme de la production»; 
TOlllouse, en 1921, « 1'injustice dans les rapports eco
nomiques )); Sirasbollrg,en 1922, « Ie rOle economique de 
l'Etat )); Grenoble, en 1923, « Ie probleme de la popu
lation )); Rennes, en 1924, « Ie probleme de la terre 
dans I'economie nationale )); Lyon, en 1925, « Ie pro
bleme de l'autorite,,; Le Havre, en 1926, « Ie probleme 
de la vie internationale ,,; en fin Nancy, en 1927, « Ie 
probleme de la femme )). 

2. Les resultals et les fruits de ces vingt annees d'en
seigllement national, et meme international puisque 
presque toutes les nations y venaient prendre part, 
se reduisent-ils it quelques beaux discours ou a quel
ques savantes le<;ons? II faudrait n'y avoir jamais 
assiste pour parler ainsi. Ala Semaine sociale de Metz, 
:\1. Eugene Duthoit"a parfaitement montre " Ie rende
ment utile" des semaines sociales : 

D'abord elles ont contribue, par la multitude des cours 
monographiques ou doctrinaux qu'elles ont proyoques, it 
d<'crire Ie reel, it serrer de pres les conditions de fait: eUes 
ant ete in[ormatrices. 

En meme temps, elles ont conduit it prendre une cons
cience plus nette, une connaissance plus precise des 
enseignements de I'Eglise en matiere sociale; elles ont 
fait voir la juste adaptation de cette doctrine it Ia multi
tUde et it Ia vari8te 'des besoins humains : elles ont ete 
par la. excitatrices de foi, d'Emergie, d'enthousiasme. 

Par les enseignements qu'elles ont donnes, les contacts 
qu'elles ont provoques, elles ont suggere it celui-ci ou it 
celui-lit Ie meilleur emploi possible de son activite; elles 
ont jalonne les voies de son apostolat : elles ont eveille 
des vocations sociales. 

Enfin elles ont eu leur retentissement it 1'etranger. 
Beaucoup de pays ont desormais leur Semaine sociale : 
tels la Belgique, l'Espagne, la Hollande, l' Autriche, 
l'Halie, la Suisse, la Pologne, Ie Canada, Ie Mexique, 
l'Cruguay, etc. 

Ajoutons qu'eIles ont singulierement aide au rap
prochement de beaucoup de groupements et de 
beaucoup d'hommes d'ceuvres qui, sans eUes, ne se 

seraient jamais connus, sans parler de l'impulsion 
donnee a des initiatives comme les ligues sociales 
d'acheteurs; les societes immobilieres de credit pour 
les habitations a bon marche, etc. 

Pourquoi ne dirions-nous pas aussi, en terminant, 
qu'elles ont mobilise a leur service les hommes les plus 
remarquables de la nation, dans la theologie, dans Ie 
droit, dans la sociologie, dans l'economie politique, 
dans la philosophie : les Julien, les Gibier, les Calippe, 
les Antoine, les De Pascal, les Desbuquois, les Sertil
langes, les Desgranges, les Thellier de Poncheville, 
les Lemire, les Beaupin, les Dan5ette, les Valensin; 
Ies Lorin, les Duthoit, Ies Goyau, les Vialatoux, les 
LerolIe, les de Las Cases, les Zirnheld, les Chenon, les 
Boissard, Ies Lamy, les Martin-Saint-Leon, les Des
landres, les Jay, les Zamanski, les Turmann, les Made
lin, les Cretinon, les Brunhes, les Blondel, les Pinon, 
les Grasset, les Romier, les Bureau, Ies Gounot, les 
Caziot, les Le Fur; les Kurth, les Pottier, les Rutten, 
les Deploige, les Carton de \Viart, et tant d'autres 
que nous voudrions nommer, et qui sont l'honneur de 
la scienee et de l'Eglise. 

Enfin si nousajoutons que les eveques de France 
et les papes n'ont jamais cesse d'encourager, de louer 
et de benir cette grande institution, nous lui aurons 
decerne-le plus bel eloge, ceIui d'ailleurs auquel elle 
tient Ie plus, parce qu'eIle y voit avec raison la cause 
de ses sucres passes et Ie gage de ses succes futurs. 

La serie des comptes rendus annuels des Semaines sociales 
de France constitue une collection unique et d'une incom
parable richesSl). On peut se la procurer au secretariat 
permanent, rue du Plat, it Lyon. Les comptes rendus 
d'Orleans et de Bordeaux sont epuis;'s. 

Paul SIX. 
SEM INAIRES. - I. HISTORIQUE. - Bien que 

1'Eglise se soit des Ie debut preoccupee de la bonne 
formation de ses pretres, eUe n'avait pas organise 
dans Ies premiers siecles d' ecoles it cette fin, Saint 
Augustin est Ie premier qui, en group ant autour de 
lui ses clercs et ses pretres et en leur donnant une regIe 
de vie commune, ait constitue une sorte de seminaire 
episcopal. Son cxemple fut suivi en Italic, en Gaule, 
en Espagne; mais l'institution ne dura pas. Le Moyen 
Age connut les ecoles monastiques, puis les colleges 
ou internats fondes aupres des Universites des gran des 
villes, mais ces maisons d' etudes etaient inaccessibles 
it la masse du clerge et la plupart des jeunes clercs 
etaient formes sur place un peu it l'aventure. A la 
veille du concile de Trente, tous signalent parmi les 
causes principales des maux qui affiigent l'Eglise et 
qui demandent une prom pte reforme, Ie manque de 
preparation des futurs pretres. Aussi ce fut une grande 
joie dans I' AssembIee lorsque, Ie 15 juillet 1563, fut 
en fin publie Ie decret Cum adolescenlium retas, obli
geant les eveques it Mablir des seminaires diocesains. 
Saint Charles, en Italie, et plus tard, en France, saint 
Jean Eudes, saint Vincent de Paul, M. Olier (apres 
de nombreuses tentatives infructueuses), furent, au 
debut, les principaux ouvriers de cettc grande ceuvre. 

, Voir les articles speciaux qui leur sont cons acres dans 
ce dictionnaire. 

II. DISCIPLINE ACTUELLE. - loOn appelle semi
naires les ecoles dans lesquelles ceux qui se destinent a 
l'etat ecclesiastique re<;oivent !'instruction et l'cdu
cation que 1'Eglise demande pour ses {uturs pretres. 
II devrait y avoir un seminaire dans chaque diocese, 
et meme, surtout dans les grands dioceses, un petit 
seminaire pour les etudes secondaires, et un grand 
seminaire pour la philosophie et la theologie. Si cela 
n'est pas possible, ou si, dans Ie seminaire existant, 
les jeunes gens ne peuvent pas recevoir la formation 
convenable, surtout en philo sophie et en theologie, 
l'eveque devra envoyer ses seminaristes dans un 
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autre seminaire, a moins qu'il n'y ait un seminaire 
interdiocesain ou regional cree par l'autorite du 
Saint-Siege, C, 1354, 

20 Pour lander et jaire vivre son seminaire, l'eveque 
peut obliger les cures et autres recteurs d'eglises meme 
exemptes a faire des quHes dans l'eglise, a certains 
jours determines (voir QUETES); il peut aussi etablir 
et imposer a cet eftet une taxe dans son diocese (voir 
BIENS, t, I, col. 835); si quHes et taxe ne suffisent pas, 
il peut attribuer au seminaire quelques benefices 
simples. C. 1355. Certains induIts permettent aussi 
de lui attribuer les honoraires des messes de binage, 
ou'des messes pro populo supprimees. 

religieux, langue latine et langue nationale, autres 
connaissances exigees dans la region de tout homme 
cultive et des ecclesiastiques), soit dans les grands 
seminaires (philo sophie ; theologie dogmatique, morale, 
pastorale; Ecriture sainte, histoire, droit canonique, 
liturgie, predication, chant). Voir CLERCS, t. II, col. 199, 
200. Le canon 1366 indique les qualites requises d'un 
professeur de grand seminaire, et insisty sur l'obliga
tion, en philosophie et en theologie, de suivre la 
methode, la doctrine et les principes de saint Thomas. 

b) L'eveque doit veiller a ce que ses seminaristes 
soient fideles, chaque jour, aux prieres du matin et du 
soir, a l'oraison mentale, a 1'assistance a la messe; 
chaque semaine, a la confession, et a ce qu'ils com
munient frequemment, avec la piete requise. Les 
dimanches et j ours de' fete, ils assisteront a la messe 
solennelle et aux vepres et seront employes dans les 
ceremonies, surtout a la cathedrale, si l'eveque juge 

3 0 C'est a l'eveque Ii assurer la bonne marche de son 
seminaire diocesain, par Ie reglement donne aux semi- , 
naristes et aux directeurs, par des visites frequentes, : 
par des informations personnelles sur Ie travail et la 
piete des seminaristes, surtout a 1'occasion des ordi
nations. C. 1357. 

a) Pour diriger Ie seminaire, Ie Code prevoit qu'il 
doit y avoir un superieur pour la discipline, des pro- i 

fesseurs pour l' enseignement, un econome, et au moins 
deux confesseurs ordinaires, et un directeur spirituel. 
Le cumul des fonctions n'est pas interdit, sous la 
reserve que Ie superieur ne peut Hre ni econome, ni 
confesseur. C. 1358 et 891. Le superieur peut donc 
etre directeur spirituel de sa communaute, comme il 
peut eire professeur; et les professeurs peuvent etre 
en meme temps confesseurs : c'est ce qui se pratique 
generalement en France. Deux commissions, compo
sees chacune di) deux pretres choisis apres avis du 
chapitre par l'eveque, controlent l'une la discipline, 
l'autre l'administration des biens temporels. Les mem
bres de cette commission sont choisis pour six ans, et 
11e doivent pas eire revoques sans raison grave; mais ' 
ils sont reeligibles. L'eveque doit demander leur avis 
dans les aftaires plus importantes. Ni Ie vicaire general, 
ni les familiers de l'eveque, ni Ie superieur.ou l'eco
nome ou les confesseurs ordinaires du seminaire ne 
peuvent faire partie de ces commissions. C. 1359. La 
Compagnie de Saint-Snlpice est dispensee, a certaines 
conditions, de cette double commission pour les semi
naires qu'elle dirige (23 decembre 1921). 

! que cela peut se faire sans prejudice de la discipline 
et des etudes. "Une fois par semaine au moins, on leur 
fera une instruction spirituelle terminee par une 
pieuse exhortation. (En France, la lecture spirituelle 

b) Les superieurs, directeurs spirituels, confesseurs 
et professeurs doivent eire des pretres distingues, par 
leur science, leur prudence, leurs vertus, et exem
plaires. Tous doivent obeir au superieur dans l'exer
cice de leurs emplois. C. 1360. 

c) En plus des confesseurs ordinaires, d'autres 
confesseurs doivent Hre des ignes aupres desquels les 
seminaristes doivent avoir un libre acces. S'ils habitent 
hors du seminaire, et qu'un seminariste demande a 
voir l'un d'entre eux, Ie superieur Ie fera venir, sans 
s'informer du motif de la demande ni temoigner de 
mecontentement; s'ils habitent Ie seminaire, Ie semi
nariste peut aller librement les trouver, en se confor
mant au reglement du seminaire. Jamais, dans les 
conseils, on ne demandera l'avis des confesseurs lors
qu'il s'agira de renvoyer un seminariste ou de l'ad
mettre aux ordres. C. 1361. Dans nos seminaires 
fran<;ais, jamais un confesseur ne dit un mot de son 
penitent dans les conseils. 

40 On ne doit admetlre dans les semina ires que des 
enfants legitimes (ou canoniquement legitimes) dont 
on peut esperer qu'ils rendront service dans Ie minis
t.ere. On leur demandera tous les certificats utiles 
(actes de mariage des parents, de bapteme, de confir
mation, certificats de bonne vie et mamrs, etc.); eeux 
qui ont ete renvoyes d'un autre seminaire ou d'un 
institut religieux ne devront eire admis qu'avec les 
precautions indiquees au canon 13&3. 

a) Les canons 1364, 1365 indiquent l'objet des 
etudes, soit dans les petits seminaires (enseignement 

est faite tous les jours par Ie superieur, et constitue 
son grand moyen d'action pour assurer Ie bon esprit 
de sa communaute.) Enfin tous les ans auront lieu 
pendant quelques jours les exercices de la retraite. 
C. 1367. 

c) Apres les etudes et les exercices de piete, Ie Code 
ne dedaigne. pas de recommander les le<;ons de savoir
vivre et de politesse, et meme de prop rete et d'hy-
giene. C. 1369. . 

50 On do it renvoyer du seminaire ceux qui feraient 
du mauvais esprit, ou qui montreraient par leur con
duite et par leur caractere qu'ils ne sont pas faits 
pour l' etat ecclesiastique, ou qui ne feraient pas des 
progres suffisants dans les etudes. Mais surtout Ie 
renvoi doit Hre immediat, s'il s'agit de seminaristes 
coupables d'un grave delit eontre la foi ou les 
mceurs. C. 1371. 

F. CIMETIER. 
SENSUAI..ISME. - On designe habituelle

ment ainsi les systemes philosophiques qui, faisant 
deriver uniquement des sens la connaissance humaine, 
ramenent plus ou moins directement la pensee a la 
sensation. Selon la remarque du Bulletin de la Soc. 
jrall~. de philosophie, 1917, p. 43, Ie mot sensation
nisme serait done mieux choisi pour definir unc 
pareille tendanee, et de fait, il a ete adopte par tel 
ou tel ecrivain moderne, Hamelin par exemple, Essai 
Sllr les elements principaux de la representation, 2' ed., 
p. 198. Parmi les courants de pensee qui decoulent 
de cette source, Ie systeme de Condillac tient une 
place speciale; on en trouvera l'expose a l'articlc 
CONDILLAC. D'ailleurs, quelles qu'en soient les moda
lites diverses, Ie sensualisme n'est en somme qu'une 
des formes de l'empirisme. Qu'il nous suffise done de 
renvoyer Ie lecteur a l'etude qui a deja ete consacree 
a cette doctrine dans ce dictionnaire. 

A. ETCHEVERRY. 
1. SEPARATION EN FRANCE. - C'est 

de notre loi du 9 deecembre 1905 qu'il est question 
dans cet article; mais, comme elle ne souleva pas~ 
politiquement parlant, de reelles difficultes en ce 
qui concerne les protestants et les israelites, on s'en 
tiendra ici a ce qui regarde l'Eglise catholique. 

Deja, sous la grande Revolution, on avait, tente 
comme un essai de regime de la separation des Eglises 
et de l'Etat. Pour montrer a 1'Europe coalisee eontre 
elle que la nation franc;.aise ne proscrivait point to utes 
les religions, la Convention avait decrete, Ie 16 fri
maire an II, que « toutes violences et mesures con
traires a la liberte des cultes sont defendues ", sans 
qu'il fUt deroge aux lois contre les preires « turlm-
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lents " OU « refraetaires)), Le d.ecret fut viole presque 
partout; mais on ne pouvait plus, la Terreur ayant 
pris fin, songer a dCtn;ire Ie christianisme par la 
force. D'autre part, l'Etat n'etait pas dispose a 
s"unir de nouveau a un clerge, meme au elerge « asser
mente )) ou « constitutionnel )), qui lui avait tant 
resiste. Au surplus, ajoute A. Aulard, Le christia
nisme et la Revolution lranyaise, Paris, 1925, p. 126, 
« l'idee de I'Etat la1que avait ete enseignee par l'ex
perienee meme. Les esprits etaient done prepares 
a la Separation )). La 2' sans-culottide an II (18 sep
tembre 1794), Cambon demandait que, pour n'avoir 
plus de clerge a. payer, l'Etat se declarM indepen
dant de toute religion; et seance tenante la Conven
tion votait que « la Republique fran<;aise ne paie plus 
les frais ni les salaires d'aucun culte. » On se passera 
de toute religion revelee, qu'on remplaeera par l'edu
cation, par la diffusion des lumieres, par Ie patrio
tisme, auxquels s'adjoindra, s'il est besoin, quelque 
religion naturelle ou civile. Le principe de la liberte 
des cultes sUbsistait quand meme, et Ie mouvement 
de resurrection religieuse se generalisait. Il faut 
bien donner satisfaction a 1'opinion publique. Et 
e'est pourquoi I'on vote, dalls la meme annee, trois 
lois, la loi du 3 ventose an III (21 fevrier 1795), la 
loi du 11 prairial an III (30 mai 1795) et la loi du 
7 vendemiaire an IV (29 septembre 1795), par les
queUes, en depit de nombreuses restrictions pOlicieres, 
tous les cuItes, dont aucun ne sera salarie par l'Etat 
au les communes, voient leur liberte garantie, les 
eglises (non alienees) mises a leur usage, a la condition 
qu'ils ne tenteront pas de devenir exclusifs ou domi
nants, et aussi que leurs ministres auront promis 
sournission et obeissance aux lois de la Republique. 

Ce regime, que Ie Directoire appliqua au profit 
du culte decadaire et de la theophilanthropie, se 
maintint jusqu'en 1802, jusqu'au Concordat conclu 
entre Bonaparte et Pie VII. 

Le Concordat plus ou moins denature par les Arti
cles organiques, fonctionna. Mais l'accord de l'Eglise 
et de I'Etat, que Ie Saint-Siege a toujours voulu, 
fut bientM, a cause de certains abus de I'Etat, eom
baUu par Lamennais et par les catholiques liberaux, 
si bien que les papes Gregoire XVI (encyclique 
214.irari vos, du 15 aout 1832) et Pie IX (notamment, 
encyelique Quanta Cllra et Syllabus du 8 deeembre 
1864) furent contraints de rappeler la veritable 
doctrine. 

Mais, Ie Concordat (avec les Articles organiques) 
apparaissant a beaucoup « eomme une chaine pro pre 
a entraver la liberte de l'Eglise )), d'excellents catho
Jiques ne cesserent d'estimer que la separation, que 
la liberte, no us serait sans doute moins nuisible qu'une 
union si odieusement exploitee. Le pape Leon XIII, 
dont la politique tendait au maintien du Concordat, 
ne manqua pas une occasion de leur rappeler sa cons
jante volonte. C'est ainsi que, dans sa lettre au clerge 
et aux catholiquesde France, en date du 16 fevrier 
1892, il nous disait, apres avoir condamne Ie prin
cipe meme de la separation de l'Eglise et de l'Etat : 

Les catholiques ne sauraient donc trop se garder de 
soutenir une telle separation. En efIet, vouloir que l'Etat 
se separe de l'Eglise, ce serait Youloir, par une consequence 
logique, que l'Eglise flit rectuite a la Iiberte de yivre selon 
Ie droit commun a tous les citoyens. 

CeUe situation, il est Yrai, se produit dans certains pays. 
C' est une manil"re d' Hre qui, si elle a ses nombreux -et 
graves inconvenients, offre aussi quelques avantages, sur
tout quand Ie Iegislateur, par une heureuse inconsequence, 
ne laisse pas que de s'inspirer des principes clu'Hiens; 
et. ce~ avantages, bien qu'ils ne puissent justifier Ie faux 
prmclpe de la separation, ni autonser 11 Ie defendre, rendent 
cependant digne de tolerance un etat de choses qui, prati
quemcnt, n'est pas Ie pire de tous. 

}Iais en France, nation catholique par ses traditions et 
par la foi presente de la grande majorite de ses fils, l'Eglise 
ne doit pas i\tre mise dans la situation precaire qu' elle 
subit chez d'autres peuples. Les catholiques peuvent 
d'autant moins preconiser la separation, qu'iIs connaissent 
mieux les intentions des ennemis qui la desirent. Pour ces 
derniers, et iIs Ie disent assez clairement, cette separation, 
c'est l'independance entiere de la legislation politique 
envers la liigislation religieuse; iI y a plus, c'est !'indiffe
rence absolue du pouvoir a I'egard des interets de la societe 
chretienne, c'est-a-dire de l'Eglise, et la negation meme 
de son existence. - I1s font cependant une reserve qui se 
formule ainsi : Des que I'Eglise, utilisant les ressources qne 
Ie droit commun laisse aux moindres des FranQais, saura, 
par un redoublement de son activite native, faire prosperer 
son ccuvre, aussitM I'Etat intervenant pourra et devra 
mettre les catholiques fran<;ais hoI'S du droit commun 
lui-menlc. 

POllr tout dire en un mot, !'ideal de ces hommes serait 
Ie retour au paganisme : l'Etat ne reconnait I'Eglise qu'au 
jour ou illui plait de la persecuteI'. 

Cette separation, ainsi condamnee et repoussee par 
Ie Saint-Siege, etait encore, a la fin du pontificat 
de Leon XIII, redoutee de I~ plupart de nos hommes 
politiques. Les radicaux la reclamaient a tout propos, 
mais les moderes, les « opportunistes », qui, par la1-
cisme, la pronaient et la souhaitaient en principe, 
n'estimaient pas venue l'heure de la realiser en pra
tique, l'Eglise leur apparaissant encore trop forte 
en France pour qu'il flit prudent de la liberer et d'en
trer en guerre avee elle. Combes lui-meme, alors 
president du Canseil des ministres, dont la brutalite 
odieuse ne semblait devoir reculer devant aucun 
obstacle, remit, d'abord, a plus tard la rupture 
legale avec l'Eglise. Et cependant, la separation, qu'on 
ecartait de part et d'autre, etait imminente, puisque 
la loi du 9 decembre 1905 devait Hre bientot prornul
guee. 

C'est de cette loi, de ce qui l'a provoquee, de sa 
discussion et de son vote, enfin de sa mise a execution, 
que, apres les indispensables preliminaires qu'on vient 
de lire, nous allons uniquement traiter dans ].a suite 
de cet article. 

I. LES FAITS QUI PRovoQuilRENT LA SEPARATION. -
Des la fin de 1902, des difficultes surgissaient entre Ie 
nouveau president du Conseil et Ie Saint-Siege au 
sujet de l'emploi, dans les bulles de nomination des 
eveques, des mots Nobis nominavit : Combes voulait 
qu'on supprimilt Ie mot Nobis, qui lui paraissait res
treindre la portee du mot nominavit et s'ecarter de la 
lettre comme de l'esprit du Concordat. Or, dans les 
letlres patentes par lesquelles Ie chef de 1'Etat annon
c;ait au souverain pontife sa nomination d'un eveque, 
on lisait, depuis Napo)eon I" : « Nous Ie nommons et 
presentons a Vatre Saintete pour qu'illui plaise, sur 
notre nomination et presentation, Ie pourvoir du 
dit eveche ... » On discuta, et finalement Ie Saint-Siege 
prit l'initiative d'une solution qui fut acceptee. Le 
Saint-Siege supprimerait Ie Nobis dans les bulles 
episcopales sans y faire d'autre changement; Ie 
president de la Republique demanderait a l'avenir 
!'institution canonique par des letlres patentes qui 
seraient invariablement redigees dans la teneur usitee. 
Cette solution, qui tout ensemble satisfaisait Ie Gou
vernement et sauvegardait la doctrine pontificale, 
et qui temoignait de l'esprit conciliant du Saint-Siege, 
mit fin au debat en decembre 1903. 

Mais deja, abolissant toute espece d'entente prea
lable (entente pourtant si naturelle pour designer un 
nouvel eveque en evitant tout conflit), Combes 
avait, sans en avoir cause avec Ie nonce, nomme plu
sieurs eveques, dont quelques-uns ne furent pas 
acceptes du Saint-Siege pour des raisons religieuses. 
« Tous ou personne », declara Combes, qui pretendit 
trouver dans la conduite du pape une atteinte au 
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Concordat. Et de plus en plus il en profita pour 
pousser les Chambres a la rupture. 

Mais c'est surtout Ie voyage de Loubet a Rome et 
l'affaire des eveques de Laval et de Dijon, qui preci
piterent les evenements. 

Le roi d'Italie Victor-Emmanuel III etant venu a 
Paris, Ie president de la Republique fran<;aise devait 
lui rendre visite. Leon XIII fit rappeler a Loubet 
que cette visite, si elle se faisait a Rome meme, serait 
«. une grave offense a la personne du Saint-Pere }), 
paree qu'elle apparaitrait, de la part du Gouvernement 
d'une nation catholique, comme la reconnaissance 
de la ruine du pouvoir temporel des papes. La vi site 
se fit neanmoins a Home, Ie 24 avril 1904. Le 28 avril, 
une protestation etait envoyee au Gouvernement 
franc;ais par Ie cardinal Merry del Val, secretaire 
d'Etat du nouveau pape, Pie X. Notre Gouvernement 
se borna d'abord a repousser Ie « fond}) et Ia « forme» 
de la protestation pontificale. Mais une note, infor
mant de la protestation les souverains d'autres 
nations catholiques, contenait la phrase suivante, 
qui ne figurait pas dans la protestation envoyee 
au Gouvernement fran<;ais : « Si malgre cela Ie Konce 
n'a' pas quitte Paris, c'est uniquement a cause de 
motifs tres graves d'ordre et de nature tout a fait 
speciaux. » CeUe phrase fut divulguee par Ie prince 
de Monaco et publiee dans l' Humanite. Un beau 
tapage s'ensuivit. On vouIut l'entendre dans un sens 
injurieux pour la France. Et bientOt, Ie 21 mai 1904, 
notre ambassadeur pres Ie Saint-Siege declarait au 
cardinal secretaire d'Etat qu'il avait re<;u l'ordre de 
partir en conge. Ce n'etait pas la rupture, mais c'en 
etait la « preface ». 

Le 29 juillet suivant, la rupture etait consommee. 
I1Jgr Geay, eveque de Laval, et Mgr Le Nordez, eveque 
de Dijon, avaient ete sommes par Ie Saint-Siege de se 
rendre a Rome, sous peine de suspense, pour donner 
des explications sur leur conduite et pour se justifier 
s'il leur etait possible, des graves imputations qui les 
coneernaient. Au prealable, l'eveque de Dijon avait 
rec;u, par l'entremise du nonce, l'ordre du Saint-Pere 
d'avoir a suspendre Ies ordinations dans son diocese 
jusqu'a nouvel ordre. Le Gouvernement franc;ais pro
testa « pour Ie fond, paree que toute mesure tendant a 
diminuer Ies prerogatives d'un eveque et a lui infliger, 
en quelque sorte, une deposition partielle, est en oppo
sition avec Ie pacte concordataire; et pour. Ia forme, 
parce que Ie nonce du pape n'a pas Ie droit de corres
pondre directement avec les eveques franc;ais. » 
En vain Ie Saint-Siege fit connaitre, dans des reponses 
conciliantes et bienveillantes, ses raisons d'agir de la 
sorte. Tout fnt inutile. Le 30 juillet 1904, Ie eharge 
d'affaires de France declarait au cardinal Merry del 
Val que, Ie Saint-Siege maintenant « les actes accom
plis a l'insu du pouvoir avec lequel il a signe Ie Con
cordat, Ie Gouvernement de la Republique a decide 
de mettre fin a des relations officielles qui, par la 
volonte du Saint-Siege, se trouvent etre sans objet. }) 
Le meme jour, Delcasse, ministre des Affaires etran
geres, communiquait a Mgr Lorenzelli cette decision, 
ajoutant qu'il considerait comme terminee la mission 
du nonce apostolique. 

II. LA Lor DU 9 DECEMBRE 1905. - Qu'allait deve
nil' Ie Concordat? Combes regardait maintenant 
la separation comme necessaire et opportune, et la 
commission parlementaire, nommee en juin 1903 
pour examiner les propositions de loi relatives a Ia 
separation, avait charge son rapporteur, Aristide 
Briand, de rediger un avant-projet qu'elle put 
s'approprier, ou qui tout au moil15 serV'it de base a ses 
deliberations ulterieures. L'habile et souple juriste 
n'avait pas tarde a presenter a ses collegues une n§dac
tiOl1 qu'ils adopterent apres l'avoir amendee sur 

divers points. J\Iais l'affaire des fiches. avait discre
dite Combes; Ie « Bloc )) etait las de Ie soutenir. 
N'obtenant plus que de tres faibles majorites, il 
remettait sa demission au president de la Republique 
Ie 19 janvier 1905. 

Houvier, Ie nouveau president du Conseil, avait 
peu de gout pour la politi que de separation. I11ais 
Bi.envenu-l\Iartin, a qui il avait confie l'Instruction 
publique et les Cultes, etait un separatiste fort resolu. 
L'extreme-gauche mit Rouvier en demeure de pre.
parer la separation sans plus tardeI': Rouvier s'exe
cuta, et Bienvenu-Martin deposa un projet de sepa
ration. La commission examina aussitOt ce projet et, 
d'accord avec Bienvenu-Martin, adopt a Ie projet 
definitif que, Ie 4 mars, Briand deposa au Palais 
Bourbon, avec un important rapport (publie en volume 
La Separation des Eglises et de l'Elal, Paris, 1905), 
et qui servit de base B, la discussion de la loi. 

L'examen de ce projet commenc;a Ie 21 mars; 
Ie 3 juillet, Ie projet etait, dans son ensemble, adopte, 
a la Chambre des deputes, par 341 voix contre 233, 
« majorite considerable, ecrit A. Debidour, L'Eglise 
catholique et l' Elat sous Za iroisieme Republique, Paris, 
1909, t. II, p. 476, que Ies partisans de la separation 
n'avaient pas ose esperer au debut et que l'evolution 
d'un certain nombre de progressistes et de nationa
listes avait fini par rendre possible. » Par de serieuses 
« concessions» Briand s' etait concilie certains mode
res fort hesitants et avait. cherche a mettre Ie pays 
et l'opinion de son cOte. 

Un exemple seulement. Le 28 mars, les cardinaux 
franc;ais, dans une lettre, rendue publique, au presi
dent de la Republique, avaient reproche a la loi pro
jetee de prepareI', contre tout drOit, la spoliation de 
l'Eglise, et avaient surtout signale lcs futures asso
ciations cultuelles, « organisees en dehors de toute 
autorite des eveques et des cures », comme « la nega
tion de la constitution de 1'Eglise et une tentative 
formellemellt schismatique. Le vice essentiel des 
associations cultuelles, 'declaraient-ils, est de creer 
une institution purement IaYque pour !'imposer a 
l'Eglise catholique. » C'est Ie fameux article 4 que la 
lettre signalait ainsi d'une fa<;on speciale. « Cet article, 
lit-on dans Debidour, ibid., p. 466-471, portait que 
les biens ecclesiastiques seraient devolus aux associa
tions cultuelles. Mais ces associations se formeraient
eUes en dehors et sans nulle intervention de l'autorite 
de l'Eglise. c'est-a-dire de l'eveque du diocese? 
C'etait ce que ne voulaient a aucun prix les adver
saires de la loi. Briand, tres liberal et tres prudent, 
avait bien donne a entendre, par certains passages 
de son rapport, que, pour recevoir des anciens etablis
sements, soumis eux-memes a la hierarchie catholi
que, la devolution des biens, il faudrait evidemment 
que les associations ne pus sent etre considerees comme 
sChismatiques. Mais Ribot et ses amis, sans compteI' 
certains membres de l'Union democratique, voulaient 
qu'a cet egard des prescriptions formelles fussent 
inserees dans la loi. Tel etait aussi l'avis de certains 
radicaux, comme Ie protestant Reveillaud, et meme 
de socialistes ardents, comme Pressense, autre pro
testant, et Jaures, philosophe libre penseur. Et 
Briand pensait avec eux que, si 1'0n ne transigeait 
pas sur ce point avec les catholiques, la loi decide
ment ne passerait pas. Et la majorite de la commission 
pensa comme lui, puisqu'elle voulut bien ajouter a 
l'article 4, prescrivant la devolution des biens aUK 
associations cultueIles, qu'il s'agissait d'associations 
constituees en se contormani aux regZes d'organisation 
generale du culte doni eiles se proposaienl d'assurer 
l'exercic~. C'etait assurement une concession grave, 
qui fut amerement reprochee a Briand et a ses amis ... ,; 
Mais, dans son grand discours du 22 avril, Briand 
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« representa que ce qu'il avail voulu, c'etait fa~re une 
separation loyale et non pas tendre un piege a l'Eglise " 
et qu' « il y avait, a son sens, un interet capital a 
transiger sur l'article 4. « yous voulez, s'ecriait-il, 
" faire une 10.i braquee sur l'Eglise comme un revolver. 
" "ous serez bien avancesquand vous aurez fait 
" eel a ! Et si l'Eglise ne l'accepte pas, votre loi? 
" Si elle entre en revolte contre elle? Si, dans toutes 
" les paroisses, elle peut, avec une apparence de 
" raison, justifier cette revolte? Si eIle parvient ainsi 
« a dechatner des coleres contre la Republique, que 
" direz-vous? Que ferez-vous? Ne sentez-vous pas 
« queUe seravotre responsabilite si, apres vous etre 
« lances a la poursuite d'une chimere, vous abou
« tissez a une rMorme inacceptable pour l'Eglise 
" et pour Ie pays lui-meme? " Le nouvel article 4 
fut adopte par 374 voix contre 200, et Jaures s'ecria 
plein de joie : " Maintenant, la separation est faite ! " 
:'IIaIl1eureusement, l'article 6 (devenu depuis l'article 8 
de la loi) fut gravement modi fie pour plaire a ceux 
qu'avait mecontentes l'amendement de l'article 4, 
et Debidour lui-meme rccsnnatt que, si les amis de 
l'Eglise n'avaient pas « tout a fait Ie droit de crier que 
la Republique voulait leur reprendre de la main 
gauche ce qu'eIle leur avait donne de la droite », 
« il etait bien vrai aussi que ", dans certains cas, 
" l'l~tat pouvait mettre l'eveque en echec ». 

La loi votee, Ie 3 juillet, par la Chambrefut portee 
au Senat Ie Iendemain meme. Des Ie 13 juillet, Ie 
Senat elisait la commission chargee de l'examiner. 
Des Ie 9 novembre, la loi venait a l'ordre du jour. 
Le 6 decembre, elle etait votee, par 181 voix contre 
102. Les ennemis de I'Eglise, Georges Clemence au 
et Combes par exemple, 1'avaient adoptee, avec 
l'espoir que, plus tard, les " defectuosites » en seraient 
corrigees. Ainsi, Clemence au - je m'en tiens a lui -
Ie 23 novembre, s'etait repandu « en critiques acerbes 
sur la concession grave £aite a l'autorite ecclesiastique 
par l'article 4 : " Tout en rompant avec Ie Concordat, 
" avait-il dit, la Chambre, au point de vue des biens, 
" cst restee dans l'esprit du Concordat... Si vous 
« youlez faire une loi qui ne soit pas en contradiction 
« avec les regles generales de l'Eglise romaine, elle 
« sera en contradiction avec les regles de la demo
« cratie. II faut que nous ayons Ie courage de regi
" ferer au sens de l'eveque ou au sens de la democratie. 
« II faut choisir entre les droits de Dieu et les droits 
" de l'homme. On a beaucoup discute sur Ie point 
« de savoir si l'autorite de l'eveque serait capitale 
" on considerable: c'est de la chinoiserie; au fond, 
" l'eveque est Ie maitre de 1'association cultuelle. 
(( Vons inaugurez ainsi d'une fa<;on singuliere Ie regime 
« de Ja liberte. A ce premier monopole, la Chambre a 
" ajoute, sans protestation, Ie monopole des edifices 
" cultuels. On a dit que l'eglise etait a l'Etat, a la 
" commune; puis on en a fait cadeau a I'Eglise 

,« romaine... » L'orateur ajoutait apres cela qu'il 
yoterait la loi tout de meme, paree qu'en l'adoptant 
Ie Parlement franc;ais n'aurait pas dit son dernier mol. » 
Debidour, ibid., p. 481,482. 

Le 9 decembre 1905 Ia loi etait promulguee au 
Journal officiel. 

" Pendant bien des annees, ecrit encore Debidour, 
ibid., p. 483, nos representants et nos gouvernants 
avaient hesite devant Ie radicalisme d'une me sure 
d?nt i1s s'exageraient dCmesurement (ils Ie voient 
~Ien maintenant) les difficultes comme Ie peril. Mais 
II~ yavaient rendue a peu pres inevitable par une 
sene de lois fragmentaires et preparatoires qui, 
reagissant contre les diverses consequences du 
C?ncordat, avaient affranchi deja la societe civile de 
blell des entraves clericales et, Ia ramenant visible
J1lent aux principes de la Revolution, lui avaient 

permis de reconquerir une bonne partie du terrain 
gagne par l'Eglise depuis un siecle. " Quand on 
proclame, ainsi, qu'on avait rendu la separation « a 
peu pres inevitable », on n'est pas en droit, assurement, 
d'ajouter, p. 484, que « l'auteur responsable de Ia 
separation, ce n'est pas Ia Republique, c'est l'Eglise. " 

III. LA MISE A EXEGUTIOX DE LA LOr. - 10 Sous 
Pie X. 20 Sous Pie XI. 

10 So us Pie X. - Dans son allocution consisto
riale du 14 novembre 1904, apres avoir deplore « Ies 
empechements de tout genre apportes a la creation 
de~ eveques " en France et montre que ce n'est pas 
Ie Saint-Siege rna is 1'Etat franc;ais qui a enfreint Ies 
stipulations du Concordat, Pie X ajoutait que, de la 
part des gouvernants de la Republique, « les derniers 
exces seront a redouter avant peu. Tandis que les 
documents du Siege apostolique disent sans ambi
gulte que Ia profession du christianisme peut s'accor
del' parfaitement avec la forme republicaine, ces 
hommes semblent vouloir affirmer que Ia Repuplique, 
telle qu'elle existe en France, ne peut avoir rien de 
commun avec la religion chretienne ... Eh bien, s' ecriait 
Ie pape, surviennent les evenements Ies plus durs, 
ils nous trouveront pret et sans peur. » Pie X n'en 
disait pas mOins, dans une autre allocution consis
tOriale, celie du 27 mars 1905, alors que la Chambre 
des deputes vcnait de commencer l'examen du projet 
de loi de separation: ({ Pour nous, en verite, nous nou, 
sommes efforce, encore en ces derniers temps, par 
tous Ies moyens possibles et par. tout notre zele, 
d'eviter un si grand malheur, et nous persevererons 
dans les memes efforts, car rien n'est plus eloigne de 
notre pen see que de vouloir nous soustraire aux 
conventions etablies. " Parce que tout faisait craindre 
de voir une teUe Ioi rapidement votee, Ie souverain 
pontife demandait aux catholiques franc;ais, et a 
tous ceux qui veulent Ia paix et Ia tranquillite publi
ques, d' « unir leurs efforts pour epargner a leur patrie 
un si grand desastre ". 

La loi est votee. Des catholiques franc;ais, Ies uns 
sont d'avis de repousser absolument les associations 
cultuelles, qui ne leur paraissent pas assurer suffi
samment Ie respect de Ia hierarchie; les autres se 
prononcent pour leur acceptation, afin de conserver 
Ies biens d'Eglise et de trouver dans Ia loi une base 
juridique a des resistances judiciaires. Les premiers 
s'opposent par la force aux ·inventaires des biens 
d'Eglise, qui furent faits ou tentes en vertu de 
l'article 3 de la loi; mais Clemenceau, ministre de 
I'Interieur dans Ie nouveau cabinet (14 mars 1906), 
surseoit prudemment a la confection des inventaires 
partout on ils necessiteraient I'emploi de la force, 
jugeant, comme ille dira dans son discours du 20 mars 
au Senat, qu'i! n'y a pas lieu de repandre Ie sang 
« quand il s'agit de savoir si 1'0n comptera ou si 1'on 
ne comptera pas les chandeliers d'une eglise. " Le 
Reglement d'administration publique du 16 mars 
sur la devolution des biens ecclesiastiques venait, 
au surplus, d'etendre a deux ans (Ia loi disait : un an), 
a partir de la promulgation de la loi, Ie delai qu'auront 
les associations cultuelles pour demander l'attribu
tion de ces biens. 

Mais deja, par son encyclique Vehementer, du 
11 fevrier 1906, adressee aux archeveques et eveques, 
au c1erge et au peuple de France, Pie X a condamne 
formellement la loi du 9 decembre 1905. La rupture 
survenue entre I'Eglise et l'Etat fran~ais sera, dit 
Ie pape, aussi funeste a la societe civile qu'a Ia reli
gion, Ilfais c'est un evenement qui n'a pu surprendre 
personne, vu que tant de mesures, prises par l'auto
rite publique en France, « separaient de fait l'Eglise 
et l'Etat " et « n'etaient rien autre chose que des 
jalons places dans Ie but d'arriver a la separation com-
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plete et officielle », en depit des efiorts de Leon XIII 
et de son successeur. Or, qu'il faille separer l'Etat de 
l'Eglise, c'est une these absolument fausse, surtout 
pour la France, qui etait providentiellement unie au 
Saint-Siege et qui ne pouvait legitimement rompre 
Ie contrat bilateral du Concordat par une abrogation 
unilaterale et de la fa<;on injurieuse que l'on saito 
Quant a la loi de. separation elle-meme, Ie pape y 
trouve des raisons nouvelles de se plaindre energique
ment : eUe est, eu efiet, contraire a la constitution 
de l'Eglise (associations de personnes lalques) ; 
ses mesures d'exception, odieusement restrictives, 
mettent l'Eglise sous la domination du pouvoir civil; 
Ie droit de propriete de l'Eglise est yiole et Ie budget 
des cultes est iniquement supprime. Elle ne peut, 
du reste, que bouleverser de fond en comble tout Ie 
pays. 

~' C'est pourquoi, conclut Pie X, nous souvenant de notre 
charge apostolique et conscient de l'imperieux devoir qui 
nous incombe de dHendre contre toute aUaque et de main
tenir dans leur integrite absolue les droits inviolables et 
sacres de l'EgIise, en vertu de I'autorite supreme que 
Dieu nous a conferee, nous, pour les motifs exposes ci
dessus, nous reprouvons et nous condamnons la 10i votee 
en France sur la separation de I'Egiise et de I'Etat comme 
profondement injurieuse vis-a.-vis de Dieu, qu'eUe renie 
officiellement en posant en principe que la Republique ne 
reconnait aucun culte. N ous la reprouvons et condamnons 
comme violant Ie droit naturel, Ie droit des gens et la fidelite 
pubJique due aux traites; comme contraire a. la constitu
tion divine de I'I:-~glise, a. ses droits essentiels et it sa liberte; 
comme renversant la justice et foulant aux pieds les droits 
de propriete que I'Egiise a acquis it des titres multiples, et, 
en outre, en vertu du Concordat. Nous la reprouvons et 
condamnons comme gravemcnt offensante pour la dignite 
de ce Siege apostolique, pour notre personne, pour l' epis
copat, pour Ie clerge et pour tous les catholiques fran<;ais. 

En consequence, nous protestons solennellement et de 
toutes nos forces contre la proposition, contre Ie vote 
et contre la promulgation de cette loi, declarant qu'elle ne 
pourra jamais Hre alleguee contre les droits imprescrip
tibles et immuables de I'Eglise pour les in firmer. 

Les lois de persecution dirigees contre l'Eglise -
la France l'a constate dans des temps assez rappro
ches - « finissent toujours par eire abrogees avec 
sagesse, quand devient manifeste Ie prejudiee qui en 
decoule pour Ies Etats. Plaise. a Dieu que ceux qui, 
en ce moment, sont au pouvoir en France, suivent 
bientOt sur ce point l'exemple de ceux qui les prece
derent 1 )) En attendant, que les eveques s'unissent 
pour dMendre l'Eglise : Ie pape leur adressera en 
temps opportun des instructions pratiques, qui leur 
seront une regIe de conduite sure. Que Ie clerge 
revendique. vaillamment les droits et la liberte de 
l'Eglise, mais sans ofienser personne, repondant aux 
mauvais traitements par des bienfaits. Que les catho
liques de France, au milieu des calamites redoutables 
qu'il va leur faUoir traverser, s' opposent a la « dec a
tholicisation » de leur pays; qu'ils se montrent done 
genereux vis-a-vis de leurs ministres, qu'ils vivent 
tres chretiennement, qu'ils dcmeurent tres etroite
ment unis avec ceux a qui il appartient en pro pre de 
veiller iei-bas sur la religion, avec leurs pretres, avee 
leurs eveques et surtout avec Ie Saint-Siege. . 

Dans Ie consistoire du 21 fevrier, Pie X renouvelait 
sa con damnation de la 101 de separation. Et Ie 
29 fevrier, dans sou allocution aux quatorze nouveaux 
eveques fran<;ais qu'il venait de sacrer a Rome, il 
insistait sur l'accord de sentiments qui devait regner 
entre eux, accord qui ferait leur force. 

La loi etait condamuee. 11ais, pratiquement, Ie 
Saint-Siege autoriserait-illa formation des associations 
cultuelles? 

Le 26 mars 190q, Ie Figaro publiait la lettre dite 
des cardinaux verts (eUe fut ainsi nommee parce que 

bon nombre de ses signataires etaient de 1'Institut, 
dont l'uniforme est de couleur verte). Ils y disaient 
aux eveques : « Xous estimons qu'il y a lieu de ne 
negliger aucun moyen legal de faire abroger ou modi
fier une loi donL.. nous pensons tout ce que Ie souve
rain pontife en a dit solennellement; mais. nous 
cruyons aussi qu'en vue meme d'atteindre ce but, 
nous devons profiter, si restrictives soient-elles, de 
toutes les possibilites d' organisation que cette 10i 
nous laisse, et en Ie faisant nous croyons que nous 
travaillerons dans l'interet de la patrie et de la reli
gion. » 

Dne lettre officielle du cardinal J'derry del Val, 
en date du 14 fevrier, avait invite les eveques a se 
reunir en assemblE\e pleniere afin d' etudier la question 
suivante : <1 Dne organisation a la fois canonique et 
legale est-elle possible avec les associations cultuelles? » 
Uue commission preparatoire avait adopte les statuts 
des futures associations cultuelles catholiques elabo
res par Mgr Fulbert Petit, arch eve que de Besan<;on. 
L'assemblee des eveques se reunit Ie 30 mai a l'arche
veche de Paris. Voici en quels termes Mgr Petit en a 
resume les travaux dans une lettre posterieure, 
du 11 avril 1907 : 

Dans leur premiere assemblee, les eveques de France 
furent consult.,", non pas sur la Iegitimite de la loi, puis
qu' elle etait condamnee, mais sur une double quest; on. 
l' Les eveques pensent-ils qu';! soit possible pratiql1ement 
d'accepter les associations cuItlleIles telles qu'elles sont 
determinees par la loi de separation, sans porter aUeinte il 
la divine constitution de I'EgIise, a. S8S droits et a. sa hierar
chie? - Les eveques, a. la presque unanimite, et tres libre
ment, ont repondu : Non. 2' Les eveques pensent-ils qU'il 
serait possible de constituer des associations qui, saus violer 
la loi de separation, maintiendraienf saufs les droit, essen
tiels de I'Eglise, sa constitution et sa hierarchie? - La 
majorite de I' Assemblee a pense que cela Mait possible, 
et l'a dit tres Iibrement, mais en SQumettant respectueuse
ment son opinion au jugement du pape. 

Sur 74 votants, a-t-on affirme, 56 contre 18 adop
terent Ie projet ou ;\1gr Petit s'effor<;ait, selon son 
expression, de « baptiser yalidement " les associations 
cultuelles. 

Pie X prit connaissance des proces-verbaux de 
l'assembIee, soumit la question a une commission de 
six cardinaux, et, Ie 10 aout 1906, la trancha defini
tivement dans l'encyclique Grauissimo officii, adressee 
aux archeveques et eveques de France. Voici, y disait
il, les intructions annoncees. " Apres avoir condamne 
cette loi inique, no us avons examine si Ie> articles de 
ladite loi nous Iaisseraient quelque moyen d'organiser 
la vie religieuse en France de fa~on a mettre hoI'S 
d'atteinte les principes sacres sur Iesquels repose la 
sainte Eglise. A cette fin, il nous a paru bon de prendre 
egalement I'avis de l'episcopat reuni " et de plusieurs 
cardinaux. Notre sentiment est, maintenant, fixe. 

Nous voyons que nOllS deyons pleinement con firmer de 
notre auiorite apostolique Ia deliberation presque unanime 
de v(ltre assemblee. C'est pourquoi, relativement aux asso
ciations cultuelles, telles que la Ioi les impose, nous decre
tons qu'elles ne peuvent absolument pas etre formees 
sans violeI' les droits sacres qui tiennent a. la vie elle-mcme 
de l'Eglise. 

:\IeUant donc de cOte ces associations, que la conscience 
de notre devoir nous defend d'approuver, il pourrait 
paraitre opportun d'examiner s'i1 est licite d'essayer, a. 
leur place, quelque autre genre d'association a. la fois legal 
et canonique, et preserver ainsi les catholiques de France 
des graves complications qui les menacent. A coup sUr, rien 
ne nOilS preoccupe, rien ne nous tient dans l"angoisse 
autant que ces eventualites; et pIflt au Ciel que nouS 
Bussions quelque faible esperance de pouvoir, sans heurter 
les droits de Dieu, faire cet essai et delivrer ainsi nos fils 
bien-aimes de la crainte de tant et si gI'andes "preuYes. 
:ilais, comme eet espoir nous fait defaut, la loi restant 
telle queUe, nous declarons qu'il n:est point permis d'essayer 
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cet autre genre d'association tant qu'i1 ne constera pas 
d'une fayon certaine et legale [tant qu'i1 n'apparaitra pas 
]Cgalement certain] que la divine constitution de I'Eglise, 
les droits immuables du pontife romain et des eV<'ques, 
eomme leur autorite sur les biens necessaires a I'Eglise, 
particulierement sur les edifices sacres, seront irrevoca
blelnent, dans Iesdites associations, en pleine securite. 
Vouloir Ie contraire~ nous ne Ie pouyons pas sans trahir 
Ja saintete de notre charge, sans amener la perte de I"Egiise 
de France. 

Il reste donc aux eveques de « prendre tous les 
l110yens que Ie droit reconnait a tous les citoyens ", 
pour disposer et organiser Ie culte religieux : Ie pape 
les aidera, en toute occasion, de ses conseHs et de son 
autorite. 

Les ennemis de l'Eglise vont dire que, par sa deci
sion, Ie pape veut combattre la forme de Republique 
en France et que Ie Saint-Siege s'est montre plus 
accommodant ailleurs : ce sont Ia d'odieuses faussetes. 
Que les catholiques de France soient fermes sans 
violence, qu'ils restent unis, et bientilt l'Eglise de 
France « sera rehaussee a sa dignite et a sa prosperite 
premiere )). 

Les elections generales de mai 1906 avaient ete 
favorables aux separatistes, et bientOt, en octobre, 
Clemence au devenait president du Conseil, Briand 
continuant a faire partie du ministere. A Ia fin de 1906, 
Ie Gouvernement fait evacuer les palais episcopaux 
et Ies seminaires, et certains biens ecclesiastiques 
80nt mis sous sequestre. Mais, pourse gar del; Ies faveurs 
de l'opinion, on offrira aux fideles et au clerge de 
« nouvelles facilites » pour organiseI' Ie culte. Briand 
fait voter Ia loi du 2 janvier 1907. Elle consomme Ie 
depouillement de l'Eglise; mais elle permet d'assurer 
l'exercice public du culte, non seulement au moyen 
d'associations cultuelles ou meme d'associations regies 
par Ia Ioi du 1" juillet 1901, mais encore « par voie 
de reunions tenues sur initiatives individuelles en 
vertu de la Ioi du 30 juin 1881 », et elle permet 
d'accorder, dans l'un ou l'autre de ces cas, la jouis
sallce gratuite des eglises. - Solution inacceptable, 
declare Ie pape dans sa nouvelle'encyclique du 6 jan
vier au clerge et aux fideles de France : « CeUe loi, 
dit-il, a organise l'anarchie; ce qu'elle instaure surtout 
en eHet, c'est l'incertitude et Ie bon plaisir. » On veut 
egarer I'opinion publique et faire retomber sur Ie 
souverain ponUfe la responsabilite des maux causes 
par la 10i de separation. Ce sont Ia de vaines calomnies 
que les' catholiques de France ne peuvent que repous
SCI'. Qu'ils continuent de donner au monde Ie {( spec
tacle magnifique » de leur fidelite et de leur union. 
Quant au pape, il a conscience d'avoir accompli son 
devoir « comme tout autre pontife romain l'aurait fait» 
et il attend sans crainte « Ie verdict de l'histoire ". -
Et Briand fait, par la Ioi du 28 mars 1907, modifier Ia 
[oi de 1881 : la form a lite obligatoire et prealable de 
ia declaration est supprimee pour toutes les reunions 
puhliques, et, par consequent, pour les reunions 
cultuelles. « Par cet ingenieux expedient, ecrit ironi
quement Debidour, op. cit., p. 493, les pretres se 
trollvaient a leur corps defendant enfermes dans la 
lega!ite et, de plus, gardaient leurs pensions, ce qui ne 
serart sans doute pas pour leur deplaire. » 

Dne derniere loi allait eire votee Ie 13 avril 1908. 
Ceite Ioi sur la devolution des biens, desormais 
« acquis )) a l'Etat, aux departements, aux communes 
et a certains etablissements publics, ne reconnaissait 
qu'allx heritiers en ligne directe des donateurs ou 
t;sta.teurs Ie droit de revendiquer les biens donnes ou 
legues aux etablissements ecclesiastiques. Une reserve 
y ~vait e1 e inseree, relative aux fondations de messes, 
q.tu devraient eire respectees. Et ces messes de fonda
t:on . devraient erre attribuees aux mutualites eccle
slastIques, auxquelles, sur la demande de l'abbe 

Lemire, seraient attribues, par ailleurs, les biens des 
caisses de retraites et maisons de secours pour 
pretres ages et infirmes (presque 20 millions de 
francs). Mais l'article 1", 6e , de la loi disait : « Pour 
eire aptes a recevoir ces biens, lesdites societes [de 
secours mutuelsj devront Hre approuvees dans les 
conditions prevues par la loi du 1 e, avril 1898, avoir 
une destination conforme a celle desdits biens, etre 
ouvertes it tous les interesses et ne pre voir dans leurs 
statuts aucune amende ni aucun cas d'exclusiol1 
fondes sur un motif touch ant a Ia discipline eccle
siastique. » Autant dire que les " mutualltes approu
vees » n'auraient " aucun moyen legal d'ecarter de 
leurs rangs des egares, ou meme des membres exclus 
de la communion de l'Eglise. » Et Ia lettre de Pie X 
aux cardinaux fran<;ais, en date du 17 mai 1908, 
continue: " On demande en somme aux ecclesiastiques 
fran<;ais de se constituer e!l corps separe, et d'oublier 
en quelque sorte leur caractere de priltres en commu
nion avec Ie Siege aposto;ique. lIs devraient se consi
derer com me de simples cit oyens , mais des cit oyens 
prives du droit accorde a.tous les Fran<;ais d'exclure 
de leurs mutualites des societaires indignes. Et tout 
cela pour pouvoir recueillir des avant ages materiels, 
fort discutables et precaires, et entoures de restric
tions hostiles a la hierarchie, dont Ie controle est 
positivement et explicitement exclu de par la loi. » 
Si I'on reconnaissait de quelque fa<;on Ies fonctions 
eccIesiastiques, c'etait, comme l'avait prevu Leon XIII 
des 1892, pour mettre fideles et priltres catholiques 
hors du droit commun. De plus, en ne reconnaissant 
aucune intervention de l'autorite ecclesiastique, on 
rendait celle-ci legalement impuissante a assurer 
toujours et partout la celebration legitime des messes 
de fondation. Le pape ne pouvait donc autoriser la 
formation des mutualites approuvees, et iI devait 
nous demander de sacrifier jusqu'au bout tous nos 
biens. Hypocritement, parce qu'on n'avait pas reussi 
a no us asservir, on nous avait entierement spolies, 
tout en ayant l'air de vouloir nous laisser nos biens, 
mais, en realite, a des conditions que l'on savait inac
ceptables pour nous. 

Pie X avait raison, dans son allocution du 23 mai 
1908 au pelerinage national fran<;ais, de dire qu'il 
avait ete oblige de « repousser les presents insidieux 
d'un Gouvernement qui cherchait a rendre esclave 
l'Eglis.e de France, a detacher les fideles de leurs 
eveques et par consequent du pape )). Et Ie saint 
pontife continuait avec emotion et tendresse : « J e 
voudrais que vous puissiez lire dans mon esprit et 
dans mon coeur; vous y verriez a quel point Ie pape 
aime la France, qu'il est vraiment votre Pere, qu'il 
veut uniquement votre bien temporel et spirituel... De 
retour chez vous, ajoutait-i1 en terminant, dites a 
tous que Ie pape aime les Fran«ais, qu'illes porte dans 
son coeur, qu'il leur veut toute la prosperite possible 
en ce monde et dans Ie ciel., 

Que de fois Pie X a proclame ainsi son admiration 
pour l'esprit de sacrifice et I'esprit d'inebranlable 
fidelite a l'Eglise dont la France chretienne se montra, 
alors comme souvent, animee! Aux pelerins fran~ais, 
encore, Ie 18 novembre de la meme annee 1908, iI 
redisait : « De votre pays me sont venues les plus 
magnifiques consolations. La France s'est 'inontree 
en ces circonstances comme j amais Ia fille alnee de 
l'Eglise, non seulement en paroles mais en actes, 
par Ie plus sublime des actes ", par « Ie spectacle d'un 
fait inou! dans l'histoire de l'Eglise». « De retour dans 
votre patrie, dites avos compatriotes que Ie rape 
Ies admire, qu'il est avec eux dans les douleurs, .et 
qu'i1 espere bien eire aussi avec eux dans la consola
tion et Ie triomphe. " Meme note dans Ie discours a 
Mgr Touchet et aux peJerins fraJ1(;,ais, Ie 19 avril 1909 
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et, Ie lendemain, aux eveques fran~ais venus a Rome 
pour la beatification de Jeanne d'Arc, etc. 

De fait, a part quelques ridicules exceptions, Ie 
pape fut fiIialement obei de tous, et ce fut au prix de 
to us ou presque tous nos biens. La separation nous 
a coUte cher. Non seulement l'Eglise de France a 
perdu Ie budget des cultes (35 a 40 millions) et les 
autres avantages que lui assurait Ie regime concor
dataire, mais encore la totalite de son patrimoine, 
que l'on a evalue, assez exactement, semble-t-il 
{cf. Julien de Narfon, La separation des Eg/ises et de 
l'Elat, Paris, 1912, p. 215), a plus de 350 millions de 
francs. Nous avons paye cher notre liberte et notre 
fideJite, mais nous avons conserve l'une et l'autre : 
au jugement de Dieu et des hommes de fol ou d'hon
neur, qU'est-ce, aupres de cela, que l'argent! 

2 0 So us Pie XI. - Plus de relations diplomatiques 
entre la France et Ie Saint-Siege; plus d'existencelegale 
pour l'Eglise catholique en France. II est evident 
que l'Eglise et les catholiques fran<;ais ne pouvaient 
que chercher a mettre fin a cette situation aussi 
genante qu'anormale et douloureuse. 

a) Reprise des relations diplomatiques. - Depuis 
deux ans la grande guerre sevissait. Ilans tous nos 
milieux politiques, et jusque dans les cercles du pou
yoir, un desir de conciliation semblait se manifester 
a l'egard du Vatican. Le cardinal Gasparri, secretaire 
d'Etat de Benoit XV, ne l'ignorait pas quand il 
declarait, en aout 1916, a un envoye special du 
Journal: « Vous me demandez si je crois possible 
une reprise? Mais certainement! De notre cote, 
nous en serionsenchantes. Tout dependra du Gouver
nement franc;ais. Le voudra-t-i1? )) L'eminent prelat 
remarquait, au demeuf'mt, qu' « apres la guerre, les 
points de contact entre Ie pouvoir civil en France 
et l'autorite ecclesiastique, non seulement ne dispa
raltront pas, mais iront plutot en se multi pliant. ., 
Que les points de contact dussent sc multiplier, Ie 
juif Lazare 'Weiller, depute republicain de gauche, 
Ie protestant Maurice Vernes, Ie depute radical:socia
liste de Monzie, ancien et futur ministre, auteur du 
livre fameux : Rome sans Can ossa , Paris, 1918, Ie 
proclamaient a l'envi : on ne pourrait, sans Ie Saint
Siege, regler les graves questions de la Syrie-Palestine 
et de I'Alsace-Lorraine. Et Ie cardinal Gasparri, a 
un redacteur du Petit Parisien, redisait, en avril 
1919, ce qu'il avait declare presque trois aIlS aupa
ravant : Ie desir ou etait Ie Vatican, de renouer avec 
la France. 

« Or. lit-on dans l' Almanach catholique /ran9ais 
pour 1920, p. 417, quelques jours apres !'interview 
ci-dessus, au Journal officiel de fa Repub/ique /ran9aise, 
du 24 avril 1919, apparaissaient deux decrets signes 
du president de la Republique, M. Poincare, et du 
president du Conseil, M. Clemenceau, nommant, 
com me au temps du Concordat, deux eveques aux 
sieges de Strasbourg et de Metz, NN. SS. Ruch et 
Pelt. Que s'etait-i1 passe?.. Les deux prelats qui, 
au moment de I'armistice, occupaient ces deux sieges 
etaient d'origine allemande. Tout en rendant hommage 
it la parfaite dignite de leur attitude pendant la guerre, 
Ie Gouvernement fran<;ais desirait qu'i1s fussent 
remplaces par des eveques fran<;ais. Mais I' Alsace
Lorrain~ est toujours sous Ie regime du Concordat. 
Pour opereI' les changements desires, iI fallait donc 
causer avec Rome; on causa. s. Em. Ie cardinal 
Arnette ... avant de partir pour Rome, en mars 1919, 
alia rendre visite a M. Glemenceau. C'est au cours de 
cette entrevue que Ie cardinal-archeveque de Paris 
voulnt bien se charger de negocier, a Rome, Ie rempla
cement des deux eveques. On sait assez I~s dispositions 
conciliantes dn Vatican pour ne pas douter de 
l'accueil que re~ut 1a demarche dn cardinal Amette. 

Quand celui-ci rentra a Paris, en avril, iI put informer 
M. Clemenceau de I'heureuse issue de son interven
tion, et, des. Ie lendemain, les decrets paraissaient a 
I'Officief ... Cette double nomination, continue Georges 
Hoog, fut, a la Chambre, I'occasion d'un tres impor
tant debat sur la question de la reprise des relations 
diplomatiques avec Ie Saint-Siege qui manifesta, une 
fois de plus, combien ceUe idee etait en progres 
jusque dans les milieux parlementaires. Certes, Ie 
Gouvernement se refusa a la faire sienne, mais des 
hommes tels que ;VI. Viviani n'hesiterent pas a s'y 
ral1ier ... ») 

L'annee suivante, en 1920, aux ceremonies de 
Saint-Pierre pour la canonisation de Jeanne d'Arc, 
la France etait representee officiellement en la per
sonne de !VI. Gabriel Hanotaux, 1'historien de la 
Pucelle, ambassadeur extraordinaire de la Republiqile. 
et Ie pape Benoit XV, avec emotion, remerciait Jeanne 
d'avoir mis « la main de la patrie dans celIe que Ie 
Pape lui tendait si large )). 

La reprise des relations avec Ie Saint-Siege s'effectua 
en 1921 : M. Jonnart fut nomme ambassadeur aupres 
du Vatican, et Mgr Cenetti fut envoye comme nonce 
a Paris. M. Millerand, notre nouveau president de la 
RepubJique, dans son discours a Mgr Cerretti. affir
mait sa volonte et sa satisfaction « d'entretenir avec 
les autorites ecclesiastiques des relations de cour
toisie, d'estime et de con fiance reciproque )). Fran<;ois 
Veuillot, Almanach catholique lran~ais pour 19.22, 
p. 62, affirme que « parmi les artisans de ce rapproche
ment si ardemment souhaite, S. Em. Ie cardinal 
Dubois et Mgr Baudrillart, de l' Academie fran9aise, 
ont j oue, du cOte ecclesiastique, un rOle preponderant )), 
et que, par consequent, « l'elevation du premier au 
siege archiepiscopal de Paris, celie du second a I'epis
copat, comptent parmi les faits les plus significatifs 
de l'annee religieuse )) 1921. On sait, au surplus, que 
Ie droit de regard (voir ce dernier mot) a ete concede 
au gouvernement franc;ais it I'occasion de ce retablisse
ment des rapports diplomatiques. 

b) Associations diocr!saines. - Le grave probleme· 
du « statut legal )) de l'Eglise de France n'etait pas 
resolu par la meme. II nous faut citer ici, tres large
gement, la lettre pastorale du cardinal Dubois, en 
date du 6 fevrier 1924, promulguant I'encyclique 
klaximam gravissimamque de S. S. Ie pape Pie XI 
relative aux associations diocesaines : 

D'un cOte, Ie· Gouvernement fran(,'ais se disait lie par 
nne legislation dont iI ne croyait pas possible de modifier 
la teneur; de l'autre, l'EgliDe entendait bien maintenir 
les condamnations, justement motivees, dont Pie X 
avait frappe la loi de separation. Antinomie ·que plusieurs 
regardaient comme insoluble. Ils se demandaient s'i1 ne 
serait pas preferable pour l'Eglise de s'accommoder de la 
legislation commune relative a la propriete personnelle ou 
collective et d'y chercher la garantie necessaire a la posses
sion de ses biens. Souvent depuis 1905, on y avait eu 
recours; malgre ses graves inconvenients, on avait pu 
({ tenir 1); pourquoi ne pas continuer a s'en servir encore? .. 
Mais eette garantie n'etait et ne pouvait guere etre qu'une 
garantie indirecte et precaire : garantie indirecte, puisque 
les biens ecclt\siastiques qui en etaient l'objet n'etaient pas 
censes appartenir a l'Eglise; garantie precaire, qui suppo
sait une alienation legale, parrois dangereuse et, en cer
tains cas, particulierement onereuse. 

Du jour oil furent renom,es les relations diplomatiques 
entre la France et Ie Saint-Siege, on cbereha plus volontiers, 
semble-t-i!, la solution du probJeme de la propriHe et de 
l'administration des biens de l'Eglise de France, dans 
I'utilisation des lois relatives aux syndicats et aux associa
tions. 

II est bien super flu de refaire ici une demonstration 
amplement etablie durant les derniers rnois, et dans hi 
presse periodique et par Ie livre fIe livre de I'abbe F. Re
naud : Les associations diocesaines, elude sur Ie statut de 
l' Hglise de France, Paris, 1923, est ici meniionne en note] : 
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ni les syndicats, ni les simples associations ne sauraient 
seryir de base acceptable et definitive a la propriete eccle
siasiiqne en France. Leur constitution, radicalement anti
hierarchique, ne donne pas un appui suffisant a l'autorite 
de j'eveque : independamment d'autres - et multiples -
inconvenients, celui-la suffit it les rendre inutilisables pour Ie 
but special qu' on se propose. 

Restait la loi du 9 decembre 1905 modifiee par les lois 
des 2 janvier 1907, 28 mars 1907 et 13 avril 1908. 

La condamnation et l'interdit continnaient de peser 
sur elIe. Et rien ne pouvait lever cette reprobation tant 
que ne seraient pas realisees les conditions imposees par Pie X 
pour un usage legitime de la loi. Ces conditions existaient
elles? N'y aurait-il pas moyen de tirer de la loi elle-meme 
deja modifiee quelques dispositions pratiques en vue d'assu
reI' en France Ia vie normale de l'Eglise? ... 

L'aUention de Rome s'est donc portee vcrs cette legis
lation proprement cultuelle, parce qu'elle paraissalt pre
senter d'abord cette superiorite incontestable de pouvoir. 
s'appliquer adequatement au but poursuivi : la possession 
de ressources materielles - mobilieres et immobilieres -
necessalres a la vie religieuse d'un diocese. (Loi du 9 decem
bre 1905, art. 18.) D'autre part, vu les circonstances 
nouvelles, il semblait bien qu'il fUt possible d'y trouver des 
assurances certaines pour Ie respect de la hi<,rarchie catho
lique; Enfin, malgre des restrictions regrettables, elle 
permettrait a l'Eglise de se constituer des ressources appre
ciables et meme des fonds de reserve importants et jusqu'a -
un certain point pratiquement sans limite. (Ibid., art. 22, 
§ 2). Ces avantages l'emportaient de beaucoup sur les 
inconvenients d'une legislation imparfaite, assurement, 
mais susceptible cependant d'etre utilisee - comme Ie dit 
Ie Saint-Pere pro communis pacis bono, pour Je bien de la 
paix commune. 

Entre les divers modes Iegaux d'asseoir, en France, la 
propriete eccJesiastique, Rome a donc choisi ·les associa
tions dites diocesaines, organisees d'apres la legislation 
cu!tuelle actuellement en ,igueur. 

Le cardinal Dubois indique ensuite ce qui a permis 
d'arriver it un accord. 

Leur but [Ie but des associations diocesaines] n'est 
pas aussi complexe que celui des associations cultuelles 
prevues par la loi de 1905. II se limite a Ia possession et a 
l'administration h'gale des biens ecciesiastiques, a I'exclu
sion de tout ce qui touche a l'exercice du culte. [Art. 2 et 3 
des statuts d'associations diocesaines annexes a l'ency
clique.] Ainsi se trouve elimine l'un des plus graves griefs 
qui. put Cire fait a la loi de separation, OU l'Eglise avait 
raison de voir et de craindre une immixtion anticanOllique, 
antihierarchique, dans des questions que seule l'autorite 
religieuse est appelee a regIeI'. 

Aussi bien la restriction du champ d'action des Dioce
saines it un objet purement materiel permettait au souve
rain pontife de ne pas craindre, en vue d'un plus grand 
avantage, de depasser, s'i!l'eut juge utile, les limites de Ia 
conciliation et de la bienveillance. 

En fait, il parait bien que Pie XI n'a ·pas du faire a la 
paix reJigieuse cette concession en soi legitime. Nous avons 
desormais I'assurance officielle que l'autorite de la hierar
chie catholique, incluse dans Ie texte de la loi, affirmee et 
reconnue par les statuts des associations diocesalnes (voir, 
en particulier, les articles 2, 6, 7, 8, 9, 10, 21 et 22), sera 
sauvegardee et soutenue comme elle Ie fut depuis 1906 par 
Ie Conseil d'I'ha t dans les conflits souleves par la loi de 
separation. 

Cette constatation loyale de l' orthodoxie des arrets du 
Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation, la certitude 
authentique qu'i1s forment pour l'avenir une jurisprudence 
irreformable, la reconnaissance officielle par Ie Conseil 
d'Etat lui-meme, toutes Chambres reunies, de la i<jgalite 
des statuts des associations diocesaines, et aussi I'atmos
phere apaisee des rapports entre l'Eglise et l'Etat, qui a 
sUccede a une periode de Iuttes et de persecutions ouvertes, 
ont heureusement permis d'arriver a un accord, limite sans 
doute, mais pratique, qui servira efficacement a la cause de 
Ia pacification religieuse. 

M. Poincare avait, Ie 15 juin 1923, officiellement 
ll.llnonce a la Chambre que les statuts d'associations 
diocesaines, a lui proposes par Rome, etaient juges 
conformes a 1a legislation fran<;aise (par trois juris
consultes eminents que Ie Gouvernement avait desi-

gnes). Finalement iI fit savoir qu'i! ne prenait plus 
la responsabilite de provoquer une discussion sur ce 
sujet pendant Ie dernier semestre de la legislature, 
si bien que Ie Parlement ne s'est pas pro nonce sur la 
legalite des associations diocesaines. Mais la juris
prudence du Conseil d'Etat a une force egale a un 
texte de loi, et nous savons que Ie cardinal Andrieu, 
archeveque de Bordeaux, contestant non I'orthodoxie 
-du projet des Diocesaines mais les garanties legales 
dont on l'entourait, Ie Consell d'Etat, toutes sections 
reunies, avait nettement declare que leurs statuts, 
tels que Ie Saint-Siege les proposait, etaient parfaite
ment conformes aux lois et a la jurisprudence fran
~aises. 

Pie XI se decidait donc, dans son encyclique du 
18 janvier 1924, it decreter et a declarer « pouvoir 
&ire permises, au moins en voie d'essai, les associa
tions diocesaines, reglees par les statuts )) joints a sa 
lettre. Assurement, iI n'y a la qu'un remede pour 
eviter· un plus grand mal, et il n'y faut voir qu'un 
« acompte » de la pleine liberte qui est due a I'Eglise, 
qu' « une etape d'oll I'on put partir vers Ie recouvre
ment legitime et pacifique)) de cette Iiberte complete. 
Sans doute encore, Ie pape Ie note avec regret, « les 
biens que la separation a enleves a I'Eglise de France 
n'ont pu etre recouvres, ce qui n'aurait ete que juste 
restitution. )) Mais les nouvelles associations peuvent 
contribuer a rendre la condition de cette Eglise « nn 
peu plus stable et par l~ meme meilleure », et Pie XI, 
sans donner l'ordre formel de constituer ces asso
ciations, exprime Ie press ant desir de les voir s'orga
niser dans tous nos dioceses. 

Est-i1 besoin d'ajouter que I'episcopat fran9ais 
a suivi filialement la voie tracee par Ie Saint-Pere? 

A chaque jour suffit son mal. Si, demain, nos enne
mis cherchent de nouveau a nous asservir et a no us 
spolier, nous leur opposerons, une fois de plus, la fiere 
resistance de notre foi et de nos consciences. 

Parmi les auteurs cites au cours de l'article, Debidour et 
de :Narfon ne sont pas a croire, Ie premier sur,tout, sans de 
grandes reserves. A consulter specialement Ie Livre blanc du 
Saint-Siege sur la Separation: l'ouvrage de I'abbe Renaud; 
celui de l\1gr Chapon : L' Hglise de France et Za loi de 1905: 
Ies encycliques, allocutions, etc., de Pie X et de Pie XI 
relatives a ce sujet; divers articles de M. Crouzil dans ce 
Dictionnaire : Associations cultuelles, Associations dioee-
saines, etc. 

J. BmcouT. 
2. SEPARATION EN ALSACE-LOR

RA I N E. - La question des rapports de I'Eglise et 
de I'Etat en Alsace-Lorraine est tres complexe et, sur 
certains points, assez mal definie. 

I. - Que I'on adopte la theorie developpee dans 
la Revue Notre Droit, nos de fevrier et mars 1925, 
p. 41-66, 190-210, d'apres laquelle la France n'a pas 
recupere I' Alsace-Lorraine com me successeur de 
I' Allemagne, mais a repris les deux provinces, en vertu 
de son droit originaire, viole en 1871, par une sorte 
de restitutio in integrum; que I'on adopte la these 
soutenue par M. Puget dans la Revue politique et 
parlementaire du 10 fevrier 1925, d'apres laquelle, 
par accord tacite, Ie Concordat de 1801 a repris vie 
dans nos provinces recouvrees, iI est certain que ce 
Concordat est en vigueur en Alsace-Lorraine, a la 
fois comme loi et comme convention diplomatique. 

Un avis du Conseil d'Etat, donne Ie 24 janvier 1925 
par les deux sections reunies de Legislation et de 
l'Interieur, s'est formellement pro nonce dans ce sens : 

Considerant que la loi du 18 germinal an X, qui regissait 
en France Ie culte catholique lors de l'annexhm de I'Alsace 
et de la Lorraine a l'Empire allemand, est restee en vigueur 
dans Ie, territoires annexes, conformement a la loi alle
mand", du 9 juin 1871, maintenant dans ces territoires la 
legislation fran9aise, a l'exception des dispositions d'or<ire 
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constitutionnel; qu'eUe y etait applicable a l'epoque dc la 
reintegration de I' AIsace et de la Lorraine dans I'unite 
franyaise: que d'apres l'article 3 de la loi du17 octobre 1919, 
,jusqu'a ce qu'i! ait ete procede a l'introduction des lois 
franvaises, les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin 
et de la Moselle demeurent regis par les dispositions legis
latives et reglementaires qui y etaient en vigueur au jour 
de sa promulgation; qu'en vertu de l'article 7 de Ia Ioi du 
1" juin 1924, la legislation locale des cultes continue a y 
etre appliquee: ... considerant que Ia convention pas see Ie 
26 messidor an IX entre Ie gouvernement franyais et Ie 
pape a eie rendue executoire comme loi de la Republique 
·par la loi du 18 germinal an X: qu'eUe y est incorporee 
ainsi que les ·articles organiques du culte catholique aVec 
lesquels elle forme, d'apres la meme loi, un tout indivi
sible; que pendant la peri ode d'annexion a l'AUemagne, 
Ies dispositions de ceUe convention ont continue a etre 
appliquees, du consentement mutuel du Saint-Siege et de 
l'AUemagne; qu'enfin, apres la reincorporation de I'AIsace 
et de la Lorraine it la France, Ie gouvernement franyais 
et Ie Saint-Siege ont He d'accord pour maintenir ladite 
convention et pour executer les obligations reciproques et 
corn"latives qu'eUe leur imposait: Ie Conseil d'Etat a 
estime "que Ie regime concordataire, tel qu'U resulte de la 
loi du 18 germinal an X, est en vigueur dans les departe
ments du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de Ia :lfoselle. " 

Ainsi la these d'un certain nombre d'hommes 
politiques et de publicistes, developpee avec une parti
culiere amp leur par 1\J. \Villiam Oualid, professeur a 
la Faculte de Droit de Paris, dans un article de I' Europe 
nouvelle, du 19 juillet 1924, p. 316 sq., est officielle
ment rejetee : these d'apres Iaquelle Ie Concordat 
de 1801 aurait ete remplace tacitement, lors de 
l'annexion a l'Empire allemand, par un nouvel 
accord sur Ies memes bases, sorte de Concordat tacite 
calque sur Ie precedent, devenu caduc, lors de la 
retrocession de l' Alsace-Lorraine a Ia France, en tant 
que res inter alios acta. 

Pour I'application du concordat de 1801, il faut 
prevoir, dans l'aveni!', une difficulte possible: I'article 
17 declare, en efIet, que dans Ie cas ou quelqu'un des 
successeurs du Premier Consul ne serait pas catholique, 
les droits et prerogatives dont j ouissaient aupres 
du Saint-Siege Ies anciens rois de France et la nomi
nation aux evechiis, devront etre regles par une nou
velle convention. Cette eventualite est realisee, puis
que M. Gaston Doumergue, president de la Repu
blique, appartient a Ia religion protestante. 

Un precedent nous permet de croire que, Ie cas 
echeant, Ia difficulte serait reglee sans qu'il fllt besoin 
de negocier un Concordat nouveau: Ie roi de Prusse, 
empereur allemand, appartenait lui aussi, au protes
tantisme; or, des Ie milieu de 1872, Ie Saint-Siege 
renoll(;a a dis cuter au snjet de I'article 17, et, par un 
accord qui ne paralt pas avoil' ete enregistre dans un 
instrument diplomatique, mais qui est certain, Ie 
Concordat, sur ce point comme sur les autres, continua 
a regir Ie culte catholique en Alsace-Lorraine. Le 
gouvernement proposait les eveques, Ie Saint-Siege 
acceptait, s'il y avait lieu, et une ordonnance impe
riale autorisait Ies futurs pasteurs a se pourvoir de 
l'institution canonique; quand les bulles pontificales 
avaient He expediees, une seconde ordonnanee 
envoyait en possession du siege episcopal a pourvoir. 
II y a tout lieu de croire que si la question d'une nomi
nation a Metz ou a Strasbourg se posait, la difficulte 
serait resolue conformement a ce precedent ou a 
I'aide d'un modus vivendi analogue. 

II faut noter cependant ce qui'se passa dans Ies 
Pays-Bas. Lorsque Ie prince souverain, Guillaume 
d'Orange-Nassau, qui etait calviniste, re\?ut des mains 
des Hautes-Puissauces aIliees Ies provinces belges, ou 
Ie Concordat etait envigueur, l'article 17 du Concor
dat de 1801 dut s'appliquer : ou engagea des negocia
tions qui aboutirent a Ia concluson d'une convention 
nouvelle, Ie 18 juin 1827. D'apres cette convention, 

Ies elections episcopales devaient etre faites par les 
ehapitres, mais Ie roi pouvait ecarter, par une sorte 
d'exclusive, Ies candidats qui ne lui etaient pas 
agl'eables; iI fut entendu que Ie pape recommanderait 
aux chanoines, par un bref special, de ne pas proceder 
a Ia formation des listes de candidats sans avoir 
demande au 1'01 ses preferences; pour sa part, le souve
rain pontife, qui s'etait reserve Ie droit de premiere 
nomination, s'eugageait a proceder ainsi. 

II. - Outre Ie concordat, c'est Ia legislation dvile 
ecclesiastique d'avant juillet 1870 qui, en principe, 
s'appJique en Alsace-Lorraine. Sous la domination 
allemande, Ies modifications y furent rares : telles 
sont, par exemple, I'ordonnance du 5 mai 1873 sur 
l'autorisation d'acquerir et d'aliener, Ia Ioi du 15 no
vembre 1909 sur Ie statut pecuniaire des ministres du 
culte, I'article 44 de Ia Ioi locale du 17 avril 1899 decla
rant la domanialite publique des batiments afIectes 
aux services religieux publics des cultes reconnus; 
telles sont, en ce qui concerne specialement Ie culte 
catholique, l'attribution au Bundesrat, par Ia loi du 
30 decembre 1871, de Ia competence en matiere de 
recours pour abus et l'erection, apres un accord du 
5 decembre 1902, entre Ie Saint-Siege et I'empire 
allemand, d'nne Faculte catholique de theologie. 

Au surplus toutes les lois locales sur les cultes, 
comprenant meme des dispositions penales et des 
regles de droit ciVil, ont He maintenues par I'ar
ticle 3 § 1 de la loi du 17 octobre 1919 sur Ie regime 
transitoire de I' Alsaee-Lorraine, par l'acticle 1" no 3 
du seeond decret du 25 novembre 1919, relatif au 
maintien provisoire de certaines dispositions penaIes 
et par l'article 7 noS 13 et 14 de la loi du 1" juin 1924, 
mettant en vigueur Ia legislation dvile fran9aise 
dans Ies trois departements recouvres : 

Continucront a eire appliquees, telles qu'elles sont en 
vigueur dans les trois d"partements ... , meme en tant qu'elles 
contiennent des regles de droit civil, les lois locales sui
vantes : 1°, 2° ... 130 -La legislation locale sur les cultes et les 
congregations religieuses: 140 Les articles 86 de Ia loi d'in
troduction du code civil local et 6 de la 10; d'execution du 
lncme code, en ce qui concerne les communes~ les etablisse~, 
ments publics communaux, les etablissements publics du 
culte et les personnes juridiques privees. 

II s-'ensuit, par exemple, que 1'article 130 a du Code 
penal allemand, vis ant certaines atteintes a Ia paix 
publique de la part des ministl'es du culte, est main
tenu par Ie second decret du 25 novembre 1919, 
tandis que Ie~ articles 199 et 200 du code penal fran
pis, qui prescrivent Ia celebration du mariage reli
gieux apres Ie mariage civil, consideres comme etran
gel's au regime public des cultes, sont entres en vigueur 
en Alsace-Lorraine, du fait du premier decret de la 
meme date, qui introduit, en principe, Ie eode penal 
et Ie code d'instruction criminelle dans Ies provinces 
recouvrees. 

n n'est pas etonnant que I'enchevetrement des 
textes ait suscite des doutes et donne naissance a des 
difficult~s. Mais, peu a peu, une jurisprudence s'eta
blit. Ainsi certaines dispositions ne sauraient plus 
sortir efIet en Alsace-Lorraine, malgre la persis
tance de la Ioi du 18 germinal an X, non plus qu'en 
France: telle la regIe du serment, abolie chez nous pm' 
Ia troisieme Republique; les eveques de Stl'asbourg et 
de Metz, nommes en 1919, ne l'ont pas prete, tandis 
que leurs predecesseurs I'avaient prononce devant 
l'empereur ou devant Ie staatha/ler. De meme, on 
admet que Ies articles 12 et 20 de la Gemeinde Ord
nung du 6 juiu 1895, declarant ineligibles Ies ministres 
du culte en activite, bien que cette Ioi locale demeure 
en vigueur dans son ensemble, sont paralyses du fait 
de l'm·ticle 18 de la Ioi du 17 octobre 1919, qui a 
introduit les lois electorales fran<;aises et done les 
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articles 31 a 34 et 80 de Ia loi du 5 avril 1884, d'ou a 
disparu, depuis la loi du 9 decembre 1905, Iadite 
ineJigibilite. . 

De son cote, Ia Cour de cassation a declare abroge 
l'article 31 de la Ioi du 29 juillet 1881 sur Ia presse, 
dans Ia pm·tie qui rend Ia difIamation ~nvers un 
ministre de Fun des cultes salaries par I'Etat justi
ciable de Ia Cour d'assises : d'apre·s Ia Cour de cassa
tion, la loi de 1881 a ete introduite en Alsace-Lorraine 
seulement dans les termes ou elle a He modifiee, du 
fait de Ia loi du 9 decembre 1905, et Ia circonstance 
qu'en Alsace-Lorraine Ies ecclesiastiques restent, 
administrativement, soumis a une direction des 
cuItes et sont payes par des fonds publics ne peut 
prevaloir sur Ie fondement et Ie principe de Ia loi de 
separation, qui ne reconnait aucun culte, au point 
d'impliquer et d'imposer, sur I'entier territoire natio
naL abrogation de tout texte qui suppose reconnais
sanee du culte ou faveur pour un de ses ministres. 
Arret du 24 janvier 1924; Revue juridique d'A.lsace
Lorraine, V, 1924, p. 270, avec note de M. J. Delpech. 

Enfin certaines institutions ou procedures, comme 
l'appel pour abus au Conseil d'Etat, Ia saisie du tem
pore! ou Ies retenues de traitement semblent inappli
cahles dans les trois departements du Haut-Rhin, 
du Bas-Rhin et de Ia Moselle, malgre Ie retour aux 
dispositions. de la Ioi du 18 germinal an X. Le minis
{ere allemand d'Alsace-Lorraine, consulte par Ie 
slaathalter, declara, en decembre 1900, ces mesures 
impossibles et irreguIieres et I'art, 12 de Ia Ioi du 
15 novembre 1909, relative aux traitements et pen
sions du personnel des cultes, a abroge Ies textes 
invoques par 1'avis du Conseil d'Etat du 26 avril 1883 
poU!' justifier Ies suppressions de traitement par 
mesure disciplinaire. « Cette circonstance est sans 
doute, dit M. Joseph Delpech, avec des raisons 
d'opportunite qui ont prevalu sur Ie juridisme, I'ex
plication de la reserve observee par Ie gouvernement a 
frapper Ies signataires eccIesiastiques, pasteurs et 
pretres, qui ont adhere au manifeste et aux manam
yres aulonomistes du Heimatbund et de Ia Zukuntt. )) 

L. Cl'ouzil, L'application du Concordat de 1801 en Alsace
Lorraine depuis 1871, dans Ie Bulletin de [,Academie de 
Legis/ation, 1917, p. 96 sq.; J. Delpech, Questions adminis
tratives, dans la Bibliographie alsacienne, 1926, p. 397 sq.; 
J. Delpeell, Vo Eglises (statut legal des), dans Ie tome VI 

du Supplement au repertoire general alphabetique de droit 
{!'ani'ais de Fuzier-Herman, p. 252 sq.; deux articles non 
signes, dans Notre Droit, n"' de fevrier 1925, p. 41-46, et de 
mars 1925, p. 190-210: William Oualid, L'introduction 
en Alsaee-Lorraine des lois republicaines {ondamentales, 
dans I'Europe nouvelle, n° du 19 juillet 1924, p_ 316 sq.; 
II, Puget, Le Concordat en Alsaee-Lorraine, dans la Revue 
poiitiql1e et parlementaire, no du 10 fevrier 1924; E. Zilliox, 
Le Concordat est-i/ en vigneur en Alsace-Lorraine? dans Ia 
Revue iuridique d'_4Isace-Lorraine, n~ de juillet 1921, 
p. 294 sq., etc. 

Lucien CROUZIL. 
SEPAREE (AMI::). - Mgr d'Hulst, Mflanges 

philosophiques, Pm'is, 1892, p. 494, ecrivait, a propos 
du « difficile probleme de l'ame separee )) du corps 
par Ia mort: « Je l'avouerai sans detour, c'est Ia pour 
moi l'un des points Ies plus obscurs de la philosophie 
spiritualiste en general, et de la doctrine scolastique 
en particulier. » 

I. L'ENSEIGNEMENT DE L'EGLISE ET SAINT THOMAS. 

- Que nous ens eigne I'EgIise sur ce point precis de 
l'eta.t inteIlectueI (surtout cognitif) de l'ame sepm'ee, 
COl1srderee en general, independamment de ce qui 
concel'l1e d'une fa<;on speciale Ie saint du ciel, Ie damne 
de l:enfer ou I'ame du purgatoire; independamment 
aus~l des revelations que Dieu peut accorder a celle-ei 
DU a celle-Ia? 

que l'esprit, I'esprit distinct que chaeun 

de nous possede, subsiste dans son individualite et 
qu'il est capable de jouir de Ia recompense (envisagee 
eomme teIle) ou de subir Ie chatiment (envisage comme 
tel egalement) qu'il merita iei-bas. 

Puis, que Ie sort de l'ame est irrevocablement fixe 
par Ia mort. CeUe assertion, qui est. pareillement 
de foi, implique, pOur la psychologie de l'au-dela, 
des consequences graves, sur lesquelles, cependant, 
on n'insiste pas ici, puisqu'il en a ete question ailleurs. 

Et encore, que I'homme est, par nature, compose 
d'une ame 'et d'un corps. L'homme n'est pas un esprit 
incarcere par punition dans un corps grossier, et ce n'est 
pas necessairement un mal pour notre ame d'etre unie 
a un corps. L'Eglise ne permet pas de dire que I'ame 
n'est « unie au corps que par accident ,,; il faut tout 
au mains reconnailre qu' « elle est unie au corps, parce 
qu'il est dans sa nature de donner Ia vie au corps, 
comme il est dans Ia nature du corps de recevoir Ia 
vie de I'ame. » Vacant, Etudes theologiques sur les 
constitutions du concile du Vatican, Paris, 1895, t. T, 

p. 259. 
Sur ces diverses propositions, voir Ies articles 

AME HUMAINE, EKFER, HOMME, etc. 
Rappelons au surplus que, Ie 7 mars 1888, Ja Congre

gation du Saint-Office condarnnait cette proposition 
de Rosmini: « L'ame d'un mort, dans I'etat de nature, 
serait comine si elle n'existait pas : incapable de 
reflechir sur elle-meme ou d'avoir conscience d'elle
memt', eUe serait plongee dans de perpetuelles tene
bres et dans un sommeil eternel. )) Meme sans une 
interventiou surnaturelle, l'ame separee reste douee 
de reflexion ou de conscience. 

Cet enseignement de I'Eglise nous preservera de 
tout faux pas qui puisse eire fatal. Mais iI ne nous 
dispense pas de toute recherche, et l' on .peut esperel' 
que la pscyhologie y ajoutera de precieuses donuees. 

Entre autres psychologues, nous interrogerons 
principalement : Mgr J.-A. Chollet, Nos morts, 
Paris, 1908; Albert Farges, Le cerveau, l'ame et les 
taculUs, 2' edit., Paris, 1892; Edouard Hugon, 
Reponses thiologiques a quelques questions d'ac/ualite, 
Paris, 1908 (cf. L' Ami du Clerge, 14 octobre 1926, 
p. 641-646); surtout saint Thomas, Sum. theol., ra p., 
q. LXXXIX. De cette question fame use Mgr d'Hulst 
ecrivait, op. cit., p. 498 : « Que serait l'immortalite 
pour l'homme, si Dieu l'eut Iaisse a sa destinee 
native? Qui formulera la psychologie )1uturelle corres
pondante a cette condition? Le Docteur angelique 
ne recule pas devant cette tentative. II s'avance dans 
l'inconnu sans perdre Ie contact des choses observees. 
La question LXXXIX de la Somme theologique, 1" partie, 
est consacree tout entiere a ce grand effort d'induction 
et peut passer pour un modele du genre. Neanmoins, 
il est difficile d'y voir autre chose que d'ingeniemes 
hypotheses et d'interessantes vraisemblances_ )) 

II. CE QUE PEUT, D'ELLE-MEME, L'AME SEPAHEE. 

- Si quelque corps lui etait absolument necessaire 
pour agir, on pourrait supposeI' qu'eIle garde apres Ia 
mort (ou meme que Dieu lui donne alors) un orga
nisme plus ou moins invisible et intangible par lequel 
eIle reste en relation avec Ie monde materiel et 
fournit a Ia raison Ies images dont celle-ci abstrait 
ses concepts. Cette hypothese n'est pas absurde; a 
des degres divers et avec des nuances appreciables, 
eIle a ete adoptee par de puissants esprits, Leibniz 
notamment. Mais rien ne l'autorise. Quand bien meme 
des emanations fluidiques jailliraient du corps humain, 
eIles seraient emises par Ie corps materiel, et elles ne 
prouveraient pas l'existence d'un double de ce corps 
physique, charnel, I'existence d'un corps astral, d'un 
perispriL " Les ames separees, lit-on dans Ie Diction
lwire de thiologie catholique, t. Y, col. 94, sont-elles, 
jusqu'a Ia resurrection, unies a quelque corps subtil, 



31.9 SEPAREE (AME) 320 

ethere ... ? Origene, Tertullien, saint Augustin 1'0nt 
pense ainsi que, au Moyen Age, Pierre Lombard et 
Dante; mais cette opinion est certainement fausse, 
fondee qu'elle etait sur une notion imparfaite de la 
substance spirituelle »; elle est en opposition avec la 
doctrine de l'Eglise, et l'on con<;oit que l'ame separee 
puisse, sans corps aucun, connaltre, aimer, jouir ou 
souffrir. 

1. Peut-elle exercer les tacultes sensitivzs que, de 
l'avis de tous, elle conserve au moins radicalement? 
Peut-elle par elle-meme voir, entendre, se rappeler 
et imaginer les etres sensibles, avoir des impressions 
et des desirs en rapport avec ces sensations et ces 
images? On ne Ie pense pas, d'ordinaire, dans les 
ecoles catholiques. 

Mais, d'apres Jules Simon, La religion naturelle 
(it l'Index), Paris, 1856, p. 301, 304, 305, et d'autres 
spiritualistes, surtout cartesiens, « la metaphysique 
a cela de bon qu'eUe nous delivre de l'obsession du 
corps ct q:u'elle Ie remet it sa place ». Ales croire, « il 
est fort naturel qu'etant dans un corps, nous ne puis
sions voir les corps que par l'intermMiaire d'un 
organe corporel; mais aussi il est tres vraisemblable 
que, si nous n'avions pas de corps, no us verrions les 
objets corporels plus clairement que nous ne les 
voyons avec les yeux. Tous ces instruments, tous ces 
organes sont des secours pour notre faiblesse.» 
Et Jules Simon dit « la meme chose du langage. 
Mon ame est en quelque sorte cachee derriere un 
corps, elle s'en sert pour faire des signaux; et l'ame 
it laquelle elle s'adresse est egalement emprisonnee : 
ce qui lui est exterieur n'arrive a eUe que par ses 
yeux ou ses oreilles; par consequent Ie signe corporel 
est necessaire et pour parler et pour entendre la 
parole. Si nous supposons que les deux corps soient 
detruits et que les deux ames subsistent, ... les deux 
ames pourront entrer en communication sans em
ployer l'intermediaire du signe materiel. » Cette 
opinion est peut-etre soutenable pour ce qui est de la 
communication directe et mutuelle des substances 
immaterielles (voir ce que Ie P. Hugon dit en sens 
contraire, op. cit., p. 233-235). On admet aussi assez 
facilement qu'un etre immateriel puisse mouvoir un 
corps. Des theologiens scolastiques vont meme jusqu'a 
imaginer que les corps puissent agir sur les esprits, 
sur les ames separees; que, par exemple, Ie feu, plus 
ou moins aVec· l'intervention de Dieu, puJ.sse agir 
sur l'ame du purgatoire ou sUr l'ame damnee; ils 
declarent ne pas voir clairement pourquoi une telle 
action ne serait point. On dit, il est vrai : « Le contact 
materiel ne peut rien sur l'immaterie1. Ce contact n'est 
meme qu'un paradoxe, une impossibilite : la mate
rialite est necessairement sans proportion et sans I 

action sur une force spirituelle, qui lui est etrangere. » 
:'l'1ais, repondent d'aucuns, pour les aristoteliciens 
eux-memes, n'y a-t-il, dans Ie corps, que « materialite»? 
Ne s'y trouve-t-il pas aussi une « forme )), un principe 
d'activite? Pourquoi ce principe, meme s'il est im
merge dans la matiere, ne pourrait-il pas agir sur un 
esprit? Vous soutenez la theorie de l'ame « forme 
substantielle » du corps, et vous ne dites pas, a bon 
droit, qu'il y ait entre l'ame et Ie corps un simple 
rapport de causalite reciproque; mais si « substantiel » 

que soit Ie lien qui les reunit, n'existe-t-il pas queIque 
action du corps anime sur l'ame qui l'anime? Faut-il 
ajouter que pour les dynamistes -- il en est qui ne 
tombent pas dans les exces de Leibniz - Faction 
transitive du corps sur l'esprit se con<;oit peut-etre 
llloins malaisement encore? Tous les etres sont des 
monades, .des forces simples, inetcndues; tous seraient 
capables d'agir, comllle les anges, dans une certaine 
sphere d'activite (ne peut-on concevoir un contact 
qui ne serait pas materiel?) et, comllle il n'y aurait 

plus d'heterogeneite fonciere entre eux, rien he 
s'opposerait a ce que la monade inferieure exen;at 
quelque action sur la monade superieure. 

Quoi qu'il en soit de ces aperc;us et a supposer qu'ils 
ne soient pas denues de toute vraisemblance, ils ne 
paraissent se concilier qu'assez difficilement avec la 
these catholique du compose humaill. Disons donc 
que l'ame separee ne peut pas acquerir de nouvelles 
connaissances sensibles, et aussi que la memoire 
sensitive et l'illlagination ont disparu chez eUe. Les 
dMunts ne nous voient plus, en realite ou en souvenir, 
SOliS nos traits exterieurs, avec nos dehors etendus et 
figures. Quelque penible que cela puisse eire pour 
certains d' entre nous, cela est, tres probablement. 

2. A l'ame separee il ne reste, en activite, que les 
facultes hyperorganiques, purement spirituelles, qui, 
pour leurs operations, ne dependent pas, intrinseque
ment, des sens et de leurs donnees. Ces facultes ne 
paraissent pas se reduire a l' « abstraction » et aux 
facultes qui supposent l'abstraction, en d'autres 
termes aux facultes qui ont pour objet l'idee, l'idee 
generale ou universelle. Quand j'ai conscience de 
moi-meme comme de telle substance une ou identique, 
de telle cause qui agit en vue de telle fin determinee, 
cette conscience, qui parait bien s'exercer sans la 
cooperation, intrinsequement necessaire, de quelque 
organe, n'a pas pour objet l'idee de la substance, 
l'idee de la cause, l'idee de la fin. " Sans doute, m'ecrit 
Mgr Chollet, quand l'esprit humain abstrait per 
conversionem ad phantasmata, il aboutit a l'universe1. 
Mais s'il est, dans ce Sens, faculte de l'universel, 
n'est-il que faculte de l'universel? N'a-t-il pas, par 
exemple, dans Ia conscience de scs propres actes imma
teriels une perception du singulier? » 

Or il n'y a pas que les sens proprement dits qui 
fournissent des donnees concretes a l'abstraction; 
les donnees que Ie sens intime, la conscience, puise 
dans Ie mOi, ne sont pas moins ind.ividueIles. " La 
faculte abstraite de !'intellect, disent A. Farges et 
D. Barbedette, Cours de philosophie scolastique, 
Paris, 1898, t. II, p. 138, s'exerce sur tous les faits 
singuliers de l'experience, soit externe, soit interne, 
surtout sur les faits sensibles qui sont exprimes par 
les images. Cependant nous ne nions pas qu'elle 
s'exerce aussi sur les faits de la conscience spirituelle, 
comme les intellections et les volitions, bien qu'ils 
ne puissent par eux-ll1emes eire imagines. On sait 
de quelle importance sont les faits de conscience dans 
l' elaboration de certaines idees maitresses que nous 
ne pouvons tirer que de la conscience. » Et ces donnees 
concretes, la conscience continuera, apres la mort, 
de les procurer a. la raison. La raison trouvera 
donc sur quoi travailler, llleme si les sens psycho
organiques, ne l(Ji apportent plus rien a elaborer. 
" Pnisque l'ame spirituelle demeure presente a. elle~ 
meme, avec toutes les idees immaterielles deja acquises 
dans la vie anterieure et conservees dans Ie tresor 
de la memoire intellectueUe; rien ne l'empeche de 
les reveiller de nouveau et de s'en ressouvenir. II 
lui suffirait d'ailleurs de se contempler elle-meme 
comme source d'energie et de vie intellectuelle, 
pour y decouvrir les notions d'etre, de substance et 
d'accident, de cause et d'effet, de verite et d'erreur, 
de contingence et de necessite, de temps et d'eter
nite, de fini et d'infini, en un mot presque toutes les 
notions metaphysiques que I' « intellect agent» pent 
abstraire des phenomenes psychiques, non llloins 
clairement que des phenomenes sensibles ... L'ame 
separee ponrra donc revoir... les nombreuses idees 
qu'eIle puise en elle-meme ou qu'eUe aura deja 
recueillies du dehors et accumulees dans Ie travail de 
la memo ire, les unir derechef ou les separer par des 
jugements et des raisonnements, epronver les diverses 
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alIections ou emotions spirituelles que ces idees reveil
leront en eIle; elle pouna par consequent aimerencore 
ou haIr, esperer ou se livrer au desespoir, et s'attacher 
par l'adhesion de sa volonte aux objets qu'elle recon
naltra pour son bien. Enfin, se repliant sur elle-meme, 
elle pourra prendre conscience de sa vie nouvelle, 
jouir ou soufIrir de ce nouvel etat. )) A. Farges, Le 
cerveau ... , p. 465, 466. 

Je disais, il y a un instant, que, tres probablement, 
l'i'l!nc separee ne peut plus nous imaginer ou nous 
rappeler a son souvenir sous des traits corporeIs, 
figures; etendus. Ne puis-je pas ajouter qu'elle n'est 
point incapable - filt-elle laissee a eIle-meme - de 
5e souvenir de chacun de nous, avec des notes indi
viduantes et concretes? Pourquoi, separee du corps, 
l' ame ne pourrait-eIle conserver et percevoir en elle
meme les traces bien concretes qu'y ont laissees la 
conscience et meme les organes animes? La memoire 
de /'individuel, si l'on peut ainsi parler, resterait en 
activite pour tout ce qu'illui est possible de se rappe
ler sans les sens de l'etendue. Voir MEMOIRE, t. IV, 
col. 884. 

1\on, meme laissee a elle seule, la vie de l'ame 
separee ne ~ressemble aucunement a l'inconscience et a 
la lethargie qu'affirmait Rosmini et que beaucoup 
paraissent redouter. 

III. LEs IDEES INFUSES. - Mais l'ame separee n'est 
pas abandonnee a eIle-meme. Elle rec;oit de Dieu les 
« formes )), les « especes )), les representations intelIi
gibles ou, comme nous disons de preference aujour
d'hui, les idees dont elle a besoin. Ses idees, dit saint 
Thomas, en particulier dans l'article 1 de la question 
LXXXIX, ne sont pas des idees innees [comme pour 
les anges, en qUi les representations sont connatu
relles J, puisque autrefois eUe ne les trouvait pOint 
en elle-meme; ce ne sont pas uniquement des idees 
emprulltees au souvenir de la vie terrestre, car alors 
l'ame de l'enfant, mort avant d'avoir pu exercer son 
intelligence, sera it depourvue de toute representation 
intellectuelle; ce ne s-ont pas toutes des idees actuelle
ment abstraites, puisqu'il n'y a plus d'images sensi
bles d'ou l'intelligence puisse extraire certaines 
d'entre elles. II reste que ce soient des idees actuelle
mCllt imprimees (peut-etre aussitOt apres la mort), 
versces dans l'ame par Dieu, des idees empruntees 
par une participation indirecte a la lumiere de Dieu 
meme. On se rappelle les fortes paroles de Bossuet, 
dans Ie Traite de la connaissGnce de Dieu et de soi
meme ; « Autant que Dieu restera a l'ame, autant vivra 
notre intelligence; et quoi qu'il arrive de nos sens 
ct de notre corps, la vie de notre raison est en surete. )l 

Ces « idees infuses» suppleent avantageusement aux 
sens, exterieurs et interieurs, dont l'ame separee est 
privee : toutes ne sont pas neccssairement universelles 
i! en est qui remplacent les donnees concretes qu'elle 
ne peut plus se procurer elle-meme. Saint Thomas, 
ibid., a. 4, ajoute que par ces idees infuses il sera 
donne a l'ame separee de connaltre « les seules choses 
iI~dividuelles auxquelle,s eUe est de quelque fac;on 
determinee, soit par sa connaissance anterieure, soit 
par quelque affection, soit par une disposition natu
relIe, soit par une ordonnance divine. » Mais ce moyen 
de eonnaitre les choses individuelles n'exclut pas 
necessairelllent celui qui a ete indique plus haut. 
. Enfin, « l' ocean divin ctant Ie lieu des purs esprits, 
11 est en meme temps Ie lien qui les unit et les met en 
rapport. » Farges, Le cerveau ... , p. 468. A sup poser 
?onc que l'ame separee ne pUisse communiquer direc
cement avec les autres ames separees ou avec les anges, 
elIe.Ie pourrait, dans l'ocean divin, par les idees infuses 
et tIrer ainsi de cette haute societe les renseignements 
les plus precieux. Saint Thomas observe cependant 
qlle l'i'une separee n'aura, naturellement, des anges 
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qu'une connaissauce imparfaite, d'autantplus impar
faite que ces anges seront plus eleves au-dessus 
d'elle. 

IV. L'ETAT-DE L'AME SEPAREE EST-IL « NATUREL » 
ET MEILLEUR QUE L'ETAT D'UNION AVEC LE CORPS? _ 
o mort, s'ecriait Lamartine, l1Uditations philoso
phiqlles, v, « L'Immortalite », 

Tu n'aneantis pas, tu deIivres 1 ... 

Les ames separees ne ressemblent guere aux mise
rabIes « desincarnes » qui sont censes apparaitre ou 
se signaler dans les seances spirites. Saint Thomas 
va jusqu'a declarer que cet « autre mode de connai
tre» dont eUes jouissent est en soi plus noble, simplici
ter nobilius, que celui qu'eUes possedaient sur la 
terre. D'une certaine maniere, affirme-t-il, l'ame 
separee est plus libre pour connaitre, quodammodo 
li berior ad intelligendum, en tant que la purete de 
l'intelligence ne sera plus embarrassee en elle par la 
lourdeur et la corruption du corps.Le grand docteur 
n'en enseigne pas moins que, toutes choses egales par 
ailleurs, l'etat de l'ame unie au corps est plus parfait, 
per/ectior, que celui de l'ame separee du corps. II en 
est de meme, d'apres lui, pour Ie mode de connaitre. 
L'etat d'union avec Ie corps lui parait etre Ie seul 
qui soit vraiment conforme a la nature de l'homme; 
et, par suite, si I'etat de vision par des idees infuses 
« n'est pas absolument contraire a cette nature 
puisqu'il est possible et reel, cependant il serait moins 
bon pour elle, il serait exceptionnel, prl£ter naturam, 
et meme contraire a. la ten dance naturelle de notre 
ame. La raison qu'il en donne est que l'oeil de notre 
intelligence est trop faible pour pouvoir, sans un 
secours surnaturel, lire facilement et contempler 
distinctement les idees pures dans la lumiere divine. 
Ces idees sont trop generales et trop synth6tiques; 
il vaut bien mieux qu'elles soient presentees a l'ame 
sous une forme plus analytique et plus accessible, 
telle qu'eIle les decouvre sous les formes sensibles et 
concretes des creatures. )) Farges, ibid., p. 474. Et 
donc, bien qu'absolument parIant, ecrit saint Thomas, 
il soit plus noble, nobilius, de comprendre par Ie 
moyen des idees pures que par Ie moyen des images 
sensibles, ce mode d'intelligence est par rapport a 
l'ame plus imparfait, imper/ectior. Peut-etre Ia raison 
qu'apporte saint Thomas n'est-elle pas decisive : 
est-il necessaire de reduire aux seules idees infuses Ie 
mode naturel de connaitre chez les ames separees, et 
est-il certain que Ies representations intelligibles 
dont Dieu gratifie les ames separees soient aussi Ulli
verselles qu'on Ie pretend? Mais, du moment qu'on 
adopte integralement la theorie du compose hnmain, 
on est porte a croire que l'etat de separation e,t et 
reste pour l'ame moins parfait. Ce n'est pas d'etre 
uni a un corps qui est facheux pour l'ame, mais d'etre 
uni a un corps infirme et grossier, et l'operation de 
l'ame reunie au corps glorieux sera plus parfaite que 
l'operation de l'ame separee, si degagee et si libre qu'on 
la SUppOSe. Sicut anima separata a corpore corrup
tibili per/ectius potest operari qllam ei conjuncta, ita, 
postquam tllerit conjuncta corpori glorioso, pertectior 
erit ejus operatio quam quando erat separata. Sum. 
th., Ia p., q. LXXXIX, a. 1, 2; Suppl., q. LXXV, a. 2, 
ad 4um ; Cont., Gent. 1. II, c. LXXIX, LXXXI. 

Mais il est des scolastiques qui, tout en admettant 
la theorie ducompose humain, sont d'une opinion 
differente. La mort ne leur apparait pas, pour l'esprit, 
comme « la delivrance d'line captivite contre nature », 
et ils parlent cependant de son « emancipation », et 
ils voient, dans l'etat de separation comme dans 
l'etat d'union, deux etats successifs egalement natu
rels. l\Igr Farges, Le cerveau ... , p. 471-473, expose 
leur sentiment en ces termes : J< Rien n'empeche que 

VI. - 11 
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deux ou plusieurs etats successifs, tres difl'erents, et 
dont Ie dernier serait Ie meilleur, soient egalement 
naturels. Quoi de plus different et meme de plus oppose 
en apparence que les trois etats de larve, de nymphe 
et de papillon chez Ie meme insecte? La figure, Ie 
milieu, les organes, Ie genre de vie, tout parait merveil
leusement transforme; et cependant ces trois vies suc
cessives sont la loi meme de leur nature. Le papillon 
leger, aerien, br'illant de mille couleurs, est evidem
ment bien au-dessus de la chenille vile et ramp ante ; 
mais ce premier etat, prelude et point de depart 
necessaire de ceUe ascension magnifique, n'etait pas 
moins naturel que Ie dernicr. II n'est donc pas contra
dictoire de soutenir a. la fois qu'il est naturel a. l'amCl 
d'etre tout d'abord unie a. un corps, au point de ne 
pouvoir den comprendre sans Ie concours des sens, et 
qu'il ne lui est pas moins naturel, apres la dissolution 
fatale des organes, de se passer de leur concours et 
d'entrer dans la lumiere divine ou elle jouit d'un etat 
meilleur. L'ame humaine, soumise a la loi qui regit 
tous les etres vivants, n'acquerrait ainsi son etat 
definitif et parfait que graduellement ... Dans cette 
opinion on eviLe de laisser croire que I'entree de I'ame 
dans la lumiere de Dieu soit une decheance, alors 
qu'elle parait etrc Ie terme Ie plus eleve de notre 
destinee; et l' on evite en merne temps de considerer 
comme une decheance et un amoindrissement cet 
etat primitif d'union avec Ie corps, qui est au contraire 
Ie point de depart naturel et necessaire de cette mer
veilletlse ascension. La mort, au point de vue moral et 
meme simplement psychologique, serait donc Ie 
passage d'unetat bon vers un etat meilleur, et nulle
ment la delivrance d'une captivite contre nature, 
comme Ie soutenait Platon. Elle serait l'heure de la 
sanction apres l'epreuve, et du repos apres.le labeur 
ct la luUe. )) L'homme est un tout naturel, mais ce 
tout naturel n'est pas necessairement eternel. - n 
n'est pas facile, on I'avouera, de se degager d'une 
argumentation si specieuse. Mais comparaison n'est 
pas raison, et cette opinion n'est, en realite, etayee 
d'aucune preuve. Ce qu'on peut en retenir, c'est qu'i1 
est sans doute excessif d'affirmer comme saint Thomas, 
meme avec la nuance de re3erve qu'implique Ie mot 
videtur, que l'immortalite des ames parait exig~r la 
resurrection future des corps : Immortalilas igitur 
animarum exigere videtur resurrectionem corporum 
/uturam. Cont. Gent., I. IV, C. LXXIX. On peut fort 
bien admeUre la theorie du compose humain et se 
borner a. pretendre qu'il convient tout au moins de 
croire Il la vraisemblance philosophique de la resur
rection des corps. 

J. BrucoUT. 
SEPT DORMANTS. - Vel'S 530, un peierin, 

connu sous Ie nom de Theodose, passant par Ephesc, 
constata qu'on y venerait Ie tombeau de sept mar
tyrs designes sous Ie nom des Sept dormants. D'apres 
laIegende, il s'agissait de sept chretiens qui, au 
m' siecle, chercherent un refuge contre la persecution 
dans une caverne voisine d'Ephese; ils y furent mures 
et perirent de faim. Un siecle plus tard, la caverne 
ayant ete ouverte, ces martyrs auraient apparu 
vivants pour t.emoigner en faveur de la resurrection des 
corps. De III vint Ie culte qni leur fut rendu. Gregoire 
de Tours a consigne dans Ie De gloria marlyrum ce 
que la tradition lui avait appris a ce sujet. On discute 
encore sur la question de savoir si Ie texte original de 
la Passion des Sept dorm ants est syriaque ou grec; 
voir Analecta Bollar..diana (1923), t. XLI, p. 369. 

J. BAUDOT. 
SEPTUAGESIME, SEXAGESIME, ET 

QU INQUAGESIME. -1. Periode de temps qui 
dure trois semaines, au point de vueliturgique; et <:on
sideree comme Ie prelude du careme; elle emprunte a 

celui-ci quelques-uns de ses caracteres, suppression de 
l' Alleluia, couleur violette des ornements, invitation 
a la penitence (quoique non encore au jeune, par Ie 
souvenir de la faute de n03 premiers parents, du 
deluge. - On n'en trouve pas encore de trace dans 
les sermons de saint Augustin et de saint Leon Ie 
Grand; c'est seulement a partir du VIII' siecle que les 
denominations apparaissent dans les livres liturgiques. 
- Ces denominations ont quelque chose de factice; 
on les a adoptees par attraction du mot Quadragesime 
qui designe Ie 1" dimanche de careme : en remontant 
la serie des dimanches precedents, on a eu ainsi 
Quinquagesime, dimanche dans la 5' dizaine des jours 
avant Paques; Sexagesime,. dimanche dans la 6' di
zaine (en n~alite le 54' jour) avant Paques; Septua
gesime, dimanche dans la 7' dizaine (en realite Ie 
61' jour) avant paques. Les expressions latines 
Dominica in Septuagesima ... in Sexagesima ... in Quin
quagesima, rendent mieux cette idee. 

2. Ce temps de la septuagesime suit, chaque annee, 
les variations de la date de Paques : Ie point initial 
se place entre les deux fetes de la chaire de· saint 
Pierre (18 janvier et 22 fevrier); on a appele ces deux 
dates les clefs de la sepluagesime. Avant l'epoque ou 
fut etabli d'nne fa<;on definitive Ie commencement du 
careme au mercredi des cendres pour d-onner quarante 
jours de jeune, Ies dimanches etant exceptes, Ie careme 
commen<;ait durant laperiode de la s~ptuagesime, 
non toutefois d'une fa<;on uniforme. Ainsi, a Niilan, 
ou l'on ne jeunait pas Ie samedi, Ie jeune du careme 
commen<;ait entre la quinquagesime et la sexage
sime. Certaines Eglises de Gaule exceptaient du 
jeune Ie jeudi, Ie samedi et Ie dimanche, aussi com
men<;aient-elles Ie jeune du careme des la neuvieme 
semaine avant Paques, c'est-a-dire au lundi de la 
septuagesime. ]\fi\me apres que Ie jeune du careme 
debuta au mercl'edi des cendres pour les simples 
fideles, on trouva moyen de l'allonger pour les clerc" 
et de lui donner sept semaines entieres en Ie faisant 
commencer au dimanche de la quinquage.;ime : pour 
ceUe raison ce dimanche fut appele Dominica carnis 
priuii, ou earn is privium sacerdotllm. Des c~nciles, 

camme celui de Clermont en 1095, sanctiohnerent cette 
pratique qui tomb a en desuetude a la fin du XIV' siecle. 

3. Une dcs caracteristiques bien connucs du temps 
de la septuagesime est la deposition ou conge de 
I'alleluia. An Xle siecle Alexandre II (t 1073) prescrit 
I'omission de l'alleluia durant ce temp.>. Actuellement 
eUe se reduit a ajouter deux alleluia aux vepres du 
samedi veille du dimanche de la septuagesime : 
mais nos ancetres donnaient a cette ceremonie un 
grand developpement d;; solennite. Ainsi, dans I'eglise 
d' Auxerre, on consacrait a congedier ce chant de 
j oie tout un office que I' on substituait a celui du 
dimanche depuis les premieres vepres jusqu'a laudes. 

Amalaire compte soixante-dix jours de puis Ie 
dimanche de la septuagesime jusqu'au samedi de 
Paques y compris Ie jour initial et Ie jour final: iI 
a vu dans ce chiffre un symbqle des soixante-dix an~ 
que dura pour les .luifs la captivite de Babylone, dont 
l'introlt Circumdederunt me marque Ie point initial, 
et l'introlt Eduxit Dominus du samedi apr~s Paqucs 
est Ie point final. Dans les lectures de la me sse, au 
dimanche de la septuagesime, I'Eglise nous dispose 
au travail de la penitence par la crainte de la mort, 
chatiment du peche. Saint Paul compare les chretiens 
a des athletes qui doivent combaUre pour gagner Ie 
prix. Les ouvriers appeles au travail de la vigne a 
difIerentes heures du jour sont l'image des chretiens 
auxquels Dieu adresse ses appels reiteres. Le dimanche 
de la sexagesime que I'on considere comme specia
lement dectie a saint .Paul, rappelle dans une longue 
epltre Ie, travaux et les epreuves de ce grand apOtre : 
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.CB son:t l.a pour les clm\tiens -de nouvea,ux eW<QUI"ag£
mell,ts au tr;avllil-etal,lcombat. rll nOllS .raut acc.om,pli,r 
un tl'avail 'itssiduet perseverg~t.,si . .n0us voulo,ns ,g;ue 
fructifie en no us la parole de Dieu representee par la 
semence d,e Iar:arabole evangeliqlle. ~u :<;l,iwa*he de 
la quinquagesiwe, I,e m€rne s,,,int Palll v;-eutqlle nous 
nons disposions aux q:erciqes de lapenite,nce par les 
reuvres de la ,cllarite. La ,guerison de l'aveugle de 
,JiI:icho ;racollt~e .slallS l'evang~le est une inyit!ltion 
a deplorer notre aveuglernen.t si ;n.ous ne voYons pas 
Ie ulal cause ennous par Ie pecbe. 

~ J. B . .-:\-UDOT. 
,~E;:;PV!,.T~RIi::. ---0" Les CQr,rs des1,l:/iV;lesdMuJ,lts 

doivent etre non pasincineres (voir CREMATION, t. II, 

col. 584), mais inhumes, c'est-a-dire enterres, dans un 
,dmetlere benito Seul$ Jeseyeques resi<;le,lltiels" ,1e~ :~9;bes 
ou pn\lats nllllius, les so.uverains pontjfes, les ,peI
sonnes royales, les car:\Iillaux peuvent ,av;o~r l(lu.r 
sepulture dans u,lle eglise. C. 1203, 120.'5. Voir CIME-
TIERE, t. II, col. 170-17~. . 

1. DETE.?MINAT~ON DE L'EGLISE DES FUNER,AlLLES 
ET DU LlEl;J D'I:\.HUJ\IATION. - 10 ,Si Ie' dMunt .n'a pas 
determine I:eglise de ses ~TIp.el'Wll!)s, ceUe eglise est, 
de droitordinaire, celIe .de sa ,propre paroisse, et s'il 
a plusieurs parois~es, celle de la paroisse ()u :il est 
deccde. Lorsque quelql,l'un ~neurt hors .desa propre 
par<;lisse, on doit quand meme .porter SOIl eor.psa 
l'egUse de sa paroisse (Ia plus rapprochee, s'il en a 
plusieurs), a condit;ion gu'on pui~se cOIllIllodeJ;llent 
faire Ie chemin a pied(ce dont I'Ordinairee~t juge); 
sinon, on Ie transport£lra dap.s I'egli~e dela p\l-roispe 
du deces. T(lutef(lis, ql,lelIe .que soit la difficulte du 
transrert a l'eglise des funerailles o.u au lieu de la sepul
ture, la .farnille, -les heritiers ou autres interesses, ont 
tOlljours Ie droit .de Ie fairea. leurs ~rais. C: 1216-12is. 
Des regles speciales concCl;nellt I' eglise des funerailles 
et Ie lieu de la sepulture des cardinaux, des eveql,leS 
residenticls, des abbes et preJats nullius, des benefi
ciers residentiels, des religjeux profes, des novices:'de 
ceux qui mEl]1rentC!ans une maison religieuse- (servi
tems, hOtes, eleves,lwspitalises), dans ·un hopital ou 
dans un seminaire. C • .1219-1222. 

20 Toute personne i:J.on expressement exceptee par 
Ie :droit peut cho,isir )'egltse o,u serollt c~leprees ses 
fU!v~rai1lesou Ie cimeliere <;lu eUe devra etre inhumee : 
sw ce point la femme n'esJ pas ,solllllisea la puis
sance maritale, niles enfants puberesa la .puissance 
paternelle. C. 1223. Onpeut donnermandat a miautre 
de faire cette election, et eelui:ci peut s'acquitt«r 

.de. son mandat meme apres la jmort du mandftnt. 
Toute preuve legitime est admisepol1retabIir qu'i1 y 

.a eu .election .de sepulture ou mandat donne acet 
effet. C. 1226. POjlrque Ie choix de I'eglise des fune
n~illes soit valide il faut qu'il ait pour objet soit une 
eglise paroissiale, soit une egljse (Ie reguliers, soit 
nne autre eglise j ouissarit du droit de faire les ,fune
railles. Pour les funeraiIles du patron on peut choisir 
.!'eglise sur .laquelle,s'e",erc;ftit ~qn qrojt <iepfl~\qnage. 
~n ne peut .choisirune .eglise 5iempniales ql1e s'il 
s agit de femmesayant leur demeure stable dans la 
cloturecomme servantes,pel1S10nnaire,s, hospitalisees. 
C. 1225. II.est expressement interdit aux religienx et 
aUXclercs seculiers de solliciter de qUi que ce soit Ie 

,vceu, Ie serment, ou )aprolllesse de choisir pour la 
.celejJrqtion des funeraillesleurs eglises ou leurs cime
tieres, ou de ne pas modifier un choix dejitfait : une 

.election de sepulture faite dans ces conditions sei'ait 
;nulle. C, 1227. '" '. . 

. .N'ont pas Ie droit. de faireelection de sepulture :les 
nr.puberes, pour lesquels cependant, meme apres leur 

'll:ort, les parents ou tuteurs p«uvent faiTe cette elec
tron; les religicux protes, quel que soit leur grade ou 

.dignit8, Il moins gu'ils ne soient ev~ques. C. 1224. 

Si l'eleqtion qe sj,j,pulture ~coneerne un cimetiere dif
ferent ,de ,ceJ,ui de la Par0isse dudefunt, c'est ,dans:ce 
,<;imetiere quedoit avoir .lieu l'inlm.ma,tion, fii auculi 
obst,acle n'y est apporte de la part ,<;IeceuXqui,ont 
la garde de ce cipJ,etiere. S',il s'agit\l'un cimetiiire ¢:.~ 
religieux, il faut .e,t II su,ffit que Ie superieur donne son 
fon~entement, co.nforrljement aux' regles d.echaque 
mstltut.C. 1228.--.. -

. SoLe PQssesseurd'un toml;>ea\l defamille dans un 
cimetiere doit y etreent(lrre s'iI n'a p!l~o.isi aillems 
sa . sepulture, pourvu qu:on puisse l'y tr{l.llsporter 
facllel11e.nt, .ou q. ue laJamrlle .fasse .le.s frais ~ t.lrans
port. L'ep,ouse doit etre inhurnee d,ans Ie tombeu,u de 
son.dernier mario S'il y a plusieurstombeauxdefamille, 
c'est a. la familleouaux lleritiers a. ,determiner Ie lieu 
de la sepulture. C. 1229.~ . 

II. LA cER:E:~IONIE DES FUNERAILLES. - La sepul
ture ecclesiastique eomprend trois actes : Ia levee du 
corps, la ceremo.nie religieuse a l'eglise,et la con1uite 
au cimetiere. C. 1204, 1215. ,La question ayaljt <;Ieja 
ete traitee en partie au mot CUR,ES .(1. II, col. 6~8,(49) 
et !lu mot MORTS (Pderes pour les), t. IV, C<;ll. 1472-
1476, nous n'a,iouterons .icique les quelques details 
quin'ont pas troJ1ve place dans ces aJ'ticles. - a) Pour 
l'enterrement des religieuses et des novices, ce S011t 
les autres religieuses qui doivent porter Ie corps i\Is
qu'au seuil ,<;Ie Ja cloture. La, s'~l s'a,gitde religieuses 
non soumises ala jUridiction du cure, c'est l'aumonier 
qui fait J.a .levee du corps et l'accornpaglle jusqu'a 
I'eglise ou oratoire de la maison, ou iI fait la ceremonie 
<;Ies fun~railles; s',ils'agit d'autres religienses,' c:est au 
cure .de faire la leveedu eorpset depdsider Ia cere
,monie. C. 1230, ,§ 5. - b) Si Ie corps d'undefunt doit 
.etre transporte dans une localite ou n n'avait pas .de 
dOl11icile ou quasi-domicile, «t si I' eglise des Juner!'illes 
n'a pas ete Iegitimemel1tdeterminee, c'est Il l'eglise 
catMdrale du lieu, ,et a sondefaut a l'eglise de la 
paroisse ou est ~itue ,Ie cimetiere, que .Ia ,cer~moriie 
doit avoir lieu, a J1l,oil1s que la coutumelocaleou Yes 
statuts diocesains l1'aient re.gle la chose autrement. 
C. 1230,S 7. -c) Lorsqu'un pretre fait la conduite 
soitde la maison a,I'egllse, soit de l'eglise au cimetiere, 
iI p!,ut passerlij1rement, revetu de l'etole ei:p~ecede de 
la croix, ,sur Ie territoire d'une autre paroisse Djl.d,ull 
autre diocese, m€me sans la permission du cure ou de 
l'Ordinaire. Si I'inhumation doit avoir lieu dans un 
cimetiere trop eIoigne pOUr qu'on puisse commode
ment y porter Ie corps, Ie cure oule recteur .deI:eglise 
qui a fait .la ceremonie des funerailles ne peut pas 
revendiquer Ie droit de faire la conduitedu corps 
en dehors . des limites . de la ville oude la .localite. 
C. 1232. - d) Le cure nepellt pas, sans nne raison 
juste etgrave approuvee par l'Ordinaire, exclure du 
cortege les ciercs seculiers,les reJigieux, et ies grou, 
pements pieux que la famille OU les heritiers' vDu
draient inviter. Toutefois la famille et les heritiel's 
doivent inviter tout d'abord Ie clerge de l'eglise qui 
fait les funerailles. - e) On ne doit jamais admettre 
d,ans ,Ie, cor:tege des fiocietes ou des jnsignes l11anifes
tement hostiles a la religion cathpJique. Ceux qui font 
partie ducortege doivent. se cpnformer aux indica
tions du ·cure, mais les droits ,de preseance de chill~un 
doivent etre respectes. Les clercs neqpi:vent pas por;ter 
la depouille mortelle d'un laic, quel que soit son l'img 
social ou sa dignite. C. 1233. 

Apres l'enterrement, celui qui a fait la ceremonie 
en doit rediger I'acte dans Ie registre \Ies sepultnres, 
y mentionner Ie nom du dMunt, son age, Ie nom ,de 
ses parents,Qu.de son conjoint, Ie jour de sa mort, le 
Jieuet Ie jour de sa sepulture, indiquer qucls sacre
l11ents il are~uset qUi les lui a administres. C. 1238. 

III. TAXES FUNERAIRES .. - l' C'est aux Ordinaires 
des Jieux qu'i1 appartient de determiner, s'il n:existe 
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pas, Ie tarif des taxes funeraires a percevoir sur leur 
territoire. Pour etablir ces taxes, i1s consulteront Ie 
chapitre de l'eglise catbedrale, et, s'i1s Ie jugent 
opportun, les vicaires forains du diocese et les cures 
de la ville episcopale, en tenant compte des coutumes 
legitimes, et de toutes les circonstances de personnes 
et de Heux. Ils determineront avec sagesse ce qui 
doit revenir a chacul1 dans les divers cas, afin d'ecar
tel' toute occasion de litige ou de scandale. Si l'on a 
cree pll1sieurs classes, les interesses seront libres de 
choisir celIe qu'ils voudront. II est absolument defendu 
d;exiger pour les funerailles ou les anniversaires, rien 
qui depasse la somme fixee au tarif diocesain. Les fUll{)
railles des pauvres doivent etre absolument gratuites 
et convenables. On y fera l'office funebre prescrit par 
les regles liturgiques et les statuts du diocese. C. 1234, 
1235. 

20 A moins qu'un droit particulier n'ait regIe differem
ment la question, toutes les fois que les funerailles 
d'un fideIe n'ont pas lieu dans sa propre eglise parois
siale, Ie pro pre cure du defunt a droit a une partie des 
emoluments peryus a cette occasion, a moins que Ie 
corps ne puisse pas etre commodement porte dans 
l'eglise de sa propre paroisse. Cette part est commu
nement appelee par les canonistes la quarte tuneraire. 
Si Ie defunt avait plusieurs paroisses dans les
quelles son corps pouvait commodement etre trans
porte, et que ses funerailles se fassent ailleurs, cette 
quarte funeraire doit etre divisee entre chacun des 
cures de ces paroisses. Pour determiner cette portio 
parcecialis ou quarte funeraire, on tient compte de 
tous les emoluments fixes par la taxe diocesaine pour 
la ceremonie des funerailles et l'inhumation, et de ceux
la seulement. Si pour une cause quelconque la solen
nite de l'office funebre a ete differee et se fait moins 
d'un mois apres l'enterrement, mElme si des obseques 
plus modestes ont ete faites Ie jour de l'inhumation, 
la quarte funeraire portera aussi sur les emoluments 
per<;us a l'occasion de cet office funebre solennel. La 
quotite de la quarte funeraire doit etre determinee 
dans Ie tarif diocesain; et si l'eglise paroissiale et 
I'eglise des funerailles n'appartiennent pas au meme 
diocese, on s'en tiendra pour determiner la quarte 
au tarif de l' eglise des funerailles. C. 1236, 1237. 

IV. CONCESSION OU REFUS DE LA SEPULTURE ECCLE
SIASTIQUE. - loOn ne doit pas donner la sepulture 
ecclesiastique a ceux qui sont morts sans avoir re<;u 
Ie bapttlme. Cependant Ie droit assimile aux baptises 
les catechumenes qui sont morts sans bapteme, sans 
qu'il y ait eu de leui' faute. Quant aux baptises, tous 
ont droit a la sepulture ecclesiastique a moins qu'its 
s'en soient expressement prives par Ie droit. C. 1239. 

20 Sont prives de la sepulture ecclesiastique, a 
moins qu'ils n'aient donne avant leur mort quelques 
signes de repentir : 

a) Ceux qui ont notoirement apostasie la foi chre
tie nne, ou qui sont notoirement affilies a une secte 
heretique ou schismatique ou a la franc-mac;onnerie, 
ou a d'autres societes de meme genre. Voir FRANC
MAQONNERIE et SOCIETES CONDAMNEES; 

b) Les excommunies ou interdits apres une sen
tence condamnatoire ou declaratoire. Voir PEINES; 

e) Ceux qui deliberement se sont donne la mort; 
d) Ceux qui sont morts en duel ou d'une blessure 

recue en duel; 
.~) Ceux qui ont demande it etre incinen!s. Ceux qui 

n'ont pas demande a etre incineres, mais qui Ie seront 
par la faute d'autrui, ou par l'ordre de la loi, n'ont pas 
it eire punis de cette mauvaise volonte qui leur 
demeure etrangere. Anssi I'Eglise permet-elle de leur 
accorder les ceremonies ecclesiastiques tant a la mai
son qu'a I'eglise, mais non de les conduire jusqu'au 
four crematoire. Le Saint-Office (15 decembre 1886) y 

met toutefois cette condition que tout scandale soit 
ecarte, ce qu'on pourra obtenir, dit-il, en declarant 
que Ie detunt n'a pas demande lui-meme a eire inci
nere; 

t) On doit enfin refuser la ,sepulture ecclesiastique 
aux autres pecheurs publics et manifestes. 

En cas de donte, il faut consulter l'Ordinaire, si 
on a Ie temps; si Ie doute persevere, on donnera la 
sepulture ecclesiastique, mais en veillant a ce que tout 
scan dale soit ecarte. C. 1240. 

30 Lorsque quelqu'un est prive de la sepulture eccle
siastique, on doit aussi lui refuser non seulement la 
messe de funerailles, mais la messe d'anniversaire, et 
tout office funebre public. C. 1241. 

F. CIMETIER. 
SERAPH ANE, fiUe de Guy, comte d'Urbino, 

naqnit vel'S 1434 et rerut au bapteme Ie nom de 
Sueve, qu'elle change a plus tard en celui de Seraphine. 
Mariee vel'S 1448 a Alexandre Sforza, eUe eut beaucoup 
a souffrir des desordres de son mari, qui finit par 
l'expulser de son palais. Elle alIa chercher un asile 
chez les clarisses de Pesaro : ses prieres obtinrent la 
conversion de son indigne epoux, qui combla Ie cou
vent de ses liberalites. Apres la mort de Sforza, Sera
phine, devenue abbesse, mourut Ie 8 septembre 1478, 
apres avoir edifie sa communaute, qui l'honora comme 
bienheureuse. Le culte a ete approuve par Benoit XIV. 

J. BAUDOT. 
SERAP ION, ne vel'S Ie debut du IV' siecle, vecut 

quelque temps dans les deserts de Ja ThebaYde et s'y 
lia d'amitie avec Ie grand saint Antoine. Grace a son 
savoir et a ses merites, dont saint Jerome a fait l'eloge, 
Serapion fut nomme eveque de Tmuis, ville de 
la Basse-Egypte; il y montra une grande activite 
contre les erreurs des m'iens et des macedoniens, ce 
qui lui valut d'etre banni de son siege, sous l'empereur 
Constance. On ignore la date de sa mort, qui arriva 
sl'irement apres 360 et peut-etre en exil. - On a de 
lui un certain nombre de [eltres et un Euchologe, 
precieux document pour l'histoire de la liturgie 
d'Egypte. Le martyrologe romain mentionne l'eveque 
de Tmuis, qu'il identifie avec Ie Serapion d' Alexandrie. 

J. BAUDOT. 
SERGE ET BAOOHUS. - D'apres les Actes 

de ces martyrs, auxquels on ne reconnait aucune 
valeur historique, Serge et Bacchus etaient deux 
hauts fonctionnaires de la cour imperiale; on les 
denon<;a comme chretiens a Maximien, qui ne put les 
decider it sacrifier aux dieux et les condamna it etre 
tralnes a travers la ville. Ceci se passait a Rasaph en 
Syrie. ou Ie tombeau des deux martyrs devint celebre 
par les miracles qui y furent operes. Leur culte se 
repandit en Orient et meme jusqu'a Rome, ou Jeurs 
corps furent transferes et 011 Ton batit une eglise 
en leur honneur. Leurs noms sont au 7 octobre dans 
Ie martyrologe romain. 

J. BAUDOT. 
SERMON SUR LA MONTAGNE. - Ce 

discours, qu'on a regarde parfois comme la « charte 
du christianisme n. se tronve dans nos evangiles en 
deux recensions, Matth., V-VII; Luc., VI, 17-49. Notre, 
Seigneur y expose l'ideal chretien, la loi de grace 
qni doit rem placer la loi de crainte. Pages sublimes 
qui ont force Ie respect et l'admiration des incroyants. 

1. ANALYSE. - Apres Ie preambule, Matth., v, 1-2; 
Luc., VI, 17-19, on pent distinguer : 10 L'exorde 
solennel : les Beatitudes, abrege de tont Ie disconrs, 
Mattll., v, 3-12; Luc., VI, 20-26. Chacune de ces huit 
sentences exprime, d'une part, un trait distinctif 
des vrais disciples de Jesus; d'autre part, sous des 
noms differents, Ie meme bonheur prom is en recom
pense: la felicite eternelle dont les justes ont un avant

. gout ici-bas. C'est ainsi que Ie Sauveur declare bienheu-
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reux : les pauvres en esprit, ceux qui, riches ou pauvres, 
ont l'esprit de detachement; les doux, ceux qni sup
portent tout avec une hnmble patience; les aflliges, 
cenx qui se mettent a l'ecole de la « Bonne souffrance ,; 
Jes affames de justice, ceux qui desirent la perfection 
de toute leur arne; les misericordieux, ceux qui savent 
compatir aux miseres du prochain; les purs de cceur, 
ceux qui joignent a l'absence de peche la droiture 
d'intention; les pacifiques, ceux qui aiment la paix 
et la repandent autour d'eux; les persecutes, ceux 
qui elldurent des tourments it cause de Jesus lui~ 
mem€.. Et, pour mettre davant age en relief ces 
maximes de salut, Ie Christ ajoute des maledictions 
qui forment contraste. - 20 Le corps du discours, 
MaUh., v, 13-VII, 20; Luc., VI, 27-46. Apres qnelques 
mots sur l'ectification par Ie bon exemple, Matth., 
v, 13-16, Notre-Seigneur promulgue la Loi nouvelle. 
- 1. Superiorite de la sainiete euangelique comparee 
ala iusUce legale, Matth., v, 17-VI, 18; Luc., VI, 27-36. 
Tout d'abord Ie principe general: la Loi ne sera pas 
abrogee, mais portee a sa perfection, Matth., v, 17-
20, voir LOI llIOSAIQUE. Ensuite, la demonstration, 
sous une double forme : a) ParalWe entre la Loi et 
I'Euangile, Matth., v, 21-48. Jesus donne en exemple 
six cas speciaux ou la justice nouvelle doit eire plus 
parfaite : Ie meurtre et la colere, v, 21-24, avec Ie 
devoir de Ja reconciliation fraternelle, v, 25-26; 
J'adultcre et les mauvais desirs, v, 27-30; Ie divorce, 
v, 31-32; les serments, v, 33-37; la loi dn talion, 
v, 38-42; les sentiments envers les ennemis, v, 43-47: 
Ie tout termine par un supreme appel a la perfec~ 
tion, .v, 48 : « Soyez parfaits c.omme votre Pere celeste 
est parfait; , b) Paralme entre la conduite du phari
sten el celle du chretien, Mattll., VI, 1-18. L'nn s'attache 
a ce qui paralt aux yeux des hommes, l'autre vise 
surtout la saintete interieure, VI, 1. RegIe generale 
que J(,sus applique immediatement aux trois prati
ques religieuses les plus communes parmi les J uifs : 
I'aumone, VI, 2-4; la priere, VI, 5-6, suivie de l'ensei
gnement du Pater, VI, 7-15; Ie jeune, VI, 16-18. -
2. Excellence de la perfection evangelique consideree 
en el/e-meme, Matth., VI, 19-VII, 20; Luc., VI, 37-46. 
Dans cette seconde partie, Ie Sauveur expose quelques
uns des grands devoirs de la vie chretiertne. a) Le deta
chement des biens de la terre en vne du royaume 
celeste ; il ne faut pas aimer les richesses, ni meme 
avoil' nne sollicitude trop humaine au sujet des 
besoins temporels, Matth., VI, 19-34. b) Les obli
gations envers Ie prochain et envers Dieu : il faut evi
tel' jusqu'aux jugements temeraires, prier toujours 
avec instance et traiter Ie prochain selon la regie d'or : 
faire aux autres ce que l'on voudrait qu'on nous fft, 
Mattll., VII, 1-12; Luc., VI, 37-42. c) Les obstacles a 
la pratique de la vertu : il faut choisir la bonne voie, 
5e garder des faux prophetes et de ses propres illu
sions, Mattll., VII, 13-23; Luc., VI, 43-46. - 30 La 
conclusion du discours. Jesus exhorte ses auditeurs 
it meltre ses pm'oles en pratique, Matth., VIr, 24-29' 
Luc., VI, 47-49. ' 

II. AUTHENTICITE. - La difficulte la plus serieuse 
est tiree des gran des differences qui existent entre les 
textes de saint Matthieu et de saint Luc. On ne peut 
ici qu'indiquer les principes de solution. - 10 II est 
certain que Jesus n'a pas seulement prononce des 
sentences et propose des paraboles. La tradition 
evangeliqne lui attribue des discours d'une certaine 
mnpleur. Or Ie Sermon sur la montagne, dans Ie 
precis que nous en avons, pouvait d'autant mieux 
etre retenu qu'il se presente sous une forme anti
thetiqne bien propre a faciliter Ie travail de la me
~oire. - 2 0 II semble certain que les deux evange
llstes rapportent un seul et meme discours. De part 
et ct'autre, c'est Ie meme auditoire : les disciples et Ie 

peupJe; Ie meme theatre, car « la montagne·» de 
Matth., v, 1, et Ie «lieu uni )) de Luc , VI, 17, peuvent 
s'entendre d'un plateau sitne en montagne, comme 
il s'en trouve sur les hauteurs qni dominent Ie lac de 
TiMriade; c'est aussi Ie meme theme, la vraie jus
tice, avec de nombreux deveJoppements identiques; 
il y a enfin un exorde semblable : les beatitudes et 
une meme peroraison : la parabole des deux construc
teurs. - 30 Les divergences entre les deux discom's 
s'expliquent assez bien. - 1. II est possible que saint 
Matthieu ait insere, comme a son ordinaire, dans Ie 
discours primitif, quelques paroles prononcees par Ie 
Maitre en d'autres circonstances. De fait, certains 
passages se rencontrent dans Ie troisieme evangile, 
mais en dehors du Sermon sur la montagne et dans 
un contexte meilleur : Matth., v, 13-15 et Luc., XIY, 

34, 35; XI, 33; J'llatth., Y, 25-26 et Luc., xII,58-59; 
:.\latth., VI, 7-15 et Luc., XI, 2-4; Matth., VI, 19-34 et 
Lnc., XI, 34-35; XII, 22-34; XVI, 13; Matth., VI!, 7-11 
et Luc., XI, 9-13. - 2. II est egalement possible que 
saint Luc ou la tradition dont ildepend alent omis 
a dessein telle on telle partie du discours, comme Ie 
parallele entre la Loi ancienne et la Loi nouvelle, pour 
ne conserver que les traits les mieux appropries a 
des lecteurs palens. Les autres divergences moins 
importantes peuvent tenir, soit au but special de 
chaque auteur, soit aux variantes de la catechese, 
sans compteI' que Jesus Ini-meme a dli repMer cer· 
taines paroles avec des formules un peu differentes. 

III. IMPORTANCE. - 10 Le Sermon sur la montagne 
n'est pas un resume de I'Evangile integral. Beaucoup 
de points dogmatiques sont passes sous silence : Je 
bapteme, l'eucharistie, I'institution de l'Eglise, etc. 
Les obligations morales du chretien ne sont meme pas 
toutes enumerees : rien sur l'obeissance, rien sur Ie vol. 
II y a done, de la part des rationalistes, exageration 
manifeste a vouloir retrouver dans ce discours (( l'es· 
sence du christianisme ", comme s'il contenait . toute 
la substance de la doctrine du Sauveur. - 20 Si Ie 
Sermon sur la montagne n'envisage pas tous les aspects 
du Royaume fonde par Jesus, il en decouure it. merveille 
la rea lite inil!rieure. La perfection des disciples du 
Christ est basee sur deux preceptes fondamentaux : 
la religion filiaJe envers Dieu et la charite fraternelle 
a l'egard du prochain. Mais la Loi nouvelle ne porte 
pas senlement sur les ffiuvres exterieures, elle atteint 
jusqu'aux dispositions intimes et apprecie la purete 
de nos intentions. Bien plus, elle laisse devant elle Ie 
champ litre a la pratique des conseils evangeliques et, 
partant, eUe propose Ie plus bel ideal qu'il soit pos
sible d'atteindre. Quelle eclatante superiorite sur 
I'economie anciennel - 3' Le Sermon sur la montagne 
est un des plus par/a its modfles de ['eloquence du Sau
l'eur. Grande variete de tons : solennel, Jesns ne 
tombe jamais dans l'emphase; populaire, il ne laisse 
entrevoir Ie plus leger manque de gout; ilmanie avec 
art les genres les plus difficiles : l'ironie, l'hyperbole, 
Ie paradoxe. Par-dessus tout, simplicite et naturel : sa 
parole est concrete et imagee, coloree et pittoresque; 
chez lui, l'energie ne nuit pas a l'onction, ni la profon, 
deur a la clarte. Aucnn trait qui ne rende hommage 
a son intelligence et a sa saintete surhumaines. 

10 Au point de uue exegeUque, on paurra consulter, ell 
dehors des vies de Notre-Seigneur et des commentaires sur 
saint Matthieu et saint Luc: Levesque, Nos.quatre evangiles, 
Paris, 1923, surtout l'appendice : Que/ques proeM!!s litte
raires de saint Matthieu. - 20 Au point de vue pastGral, il 
convient de signaler: Ginoulhiac, Lesermonsur la montagne, 
Lyon, 1872; Thiery, Le sermon sur la montagne et Ie socia
lisme contemporain, Louvain, 1896; Deneux, Sur Ie Sinal 
de la loi de grace, Lyon, 1900; Chabot, Paroles de Jesus 
sur la montagne, Paris, 1912; SertiIlanges,Le sermon sur 
La montagne, Paris, 1916, 

Leon VAGAXAY. 
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SERTILLANGES Aritonin, ne it Clermont
Ferrand Ie 16 novembie 1863', de l'ordre des' frh'es 
precl1enrs, membre de l'Institut (Academie des 
Sciences moraIes et politigIHis)" loirgiemps professenr' 
de philosophie morale it l"II]'stitut cathoHque de Paris, 
actuellement professeur a la maison a'etudes que res 
d6minicains de fa pfovi'nce de Lyon orit eit Hol1aride; 
collaboratelir fort, apprecie de plusieurs de nos' 
grandes revues, notamment de la Revue des Jeunes. 
II ri publie de tn's nombreUx ouvrages', doM on, ne 
peut m'entionner ici que les pri1'lclpaUx : Sditd Tiro
mas d' Aquin, 2 vol.; La philosophie morale de sallIY 
Thdmds d' A iju in ; L' « InlrodudlaiUi ['etude de la mede
cifie experiIiientale " de Claude Bernard, avec des Dotes 
Ct'ltfques; Lei; sOurces de fa ci'oy(mce en Dieu'; L' amour 
chretien; Jesus; L'Bglise; 2 vol.; La vie catholiqwi; 
2 vol.; La vie intelleCtuelle ; Un pelerindge artistique 
a Florence; Nos lulles; Nos vrais ennemis; Le patrio
Usme et la vie sociale; Socialisme et christianisme; La 
politique i:hretienne; Feminisme et christianisme' La 
famflle et l' Btat dans Nducation; L'arl el la mo~ale' 
Agnoiticisme Ifl anthropomorphism!!; La vie hirolqu:, 
52 conferences prononcees a Ta Madeleine en 1914~ 
1915; Le Sermon sur la montagne; Les vertus theoto: 
qales; anthOlogies ilIustrees, 3 vol.; La prifre; Li 
CbeItlin de la croix;, Paroles traJl(;l1ises; La Cathea'rale, 
sa mission spiritueIJe, son estMtique, soh decor, sa 
vie; L' action sociiire ella vie sumalurelle; Ce que J esui 
voyait du Haul de Id Croix; Notre vie, 2 Yol. Le P. Ser
tiilariges a, de, ,plus;, traduit, pour l'!\dition de la 
Sbmme tMologique publiee par la Revue des Jeiines, Ie 
traite de Dieu., Com l11e bn le voit par cette, simple 
enumeration, Ie celebre dominicain s'esi occupe d'es
tMtique et de piete non moins que de phlio'Sophie, de 
theologie, de science politique au sociale. II faut ajou" 
ter qu'en tbutes ces matieres iI est ires averti et tres 
l?e~sonnei. if est, dureste, aussi bon predicateur que 
bon ecrivairi. Le P. Shtillangesdoit etre range' parmi 
ceui de no's contemporains qu'oir lit ou qu'on eniend 
avec Ie plus d'interet et Ie Plus de prOfit. 

, " , J. BRltbtiT. 
, SERVA IS, (Serv(J.tius) est donne comme ayanf. 
occupe Ie siege de Tbngres a l'epoque oil saint 
Athanase fut exile a Treves. Servais, envoy6 iuI" 
ineTeyers Constance, empereui d'Orient, passa par 
klexandrie ,et y Yit Athanase : il assist a en 359 au 
eoncIiede Riinini;se laiSsa unhistarit duper par les 
h:ereiiques, maii; dejona ensuite leut manreuvre. Ii 
ariraii tril'nSfeiea lViaestricht Ie siege episcopa:i de 
Tb'ngtes : liuss! tiblive+bn son nom dans les deii~ 
series lIe titulaiies. Son coi'ps flit enterre pfes du 
pont .~e ~aestHcIlt.(}rego~:e~e , TOtits l;appelle 
Aravalzus, place sa mort avant l'nivasiOn des HUns 
mais il racbnie a son sujet rine legentle filadtnisslJjie; 
les biographies posterieures socit encor'e pIUs incroya" 
bleS; 

be nos jours; Oil a cru IJouvoir etabltr tetfe these 
que Servais, evHiue de Tongres au ivesieCle, a tbujbhis 
ete; Ie patrbn de. S~NT-SERVAN en Bretagne. Des sa
"ants bretansquallfles pnt longtemps soutertii que 
cette ville. avait eu d'abord poui' patron un. inoitie 
ecossais dii nom de Set-van, regarde comine l'apotri! 
des nes Orcades, E;t que S~rvais l'aurait supplante. 
:Mais Ie Servan d'Ecosse a-t"iI fueme existe? Ce soht 
lit des problemts que I'on n'ose pas presenter c(Jlnhie 
detinitivehient resalus. 

G. Kurth, Deux biogi-apiziilS ini!dites de suint Ser.Juis' 
Liege, 1881; L. Campion, Saint ServaHus,' eveque d; 
Tongres, patron de Saint-Servan, Rennes, 1904 et 1906. 

J. BAUDOT. 
SERVANT DE MESSE. ---' l. Tdus lei; thebe 

logiens sont d'accord pour affiriner que Ie pretre lie 
peut celebrer meine la messe pr'vee, sans un servant 

qUI reponde ami: pri'eres, change Ie Ihissel de cOte, pte:.. 
rsente les burettes, etc. Voir' Cod. jur., can. 8is, § 1. Ge 
point flixe dans Ie droit par' Alexandre IIr, consigffe 
dans les rubriq'ues du missel : De defedibus, c. x, n. 1" 
est d'ailleur" [{Jade sillia pratique univetselle et cons
tante de l'Eglise. On a'dmet une exception dans les' 
trois cas. suivants : sin est necess'aire de celebrer pour 
donner Ie viaUque a' un inourant; sf, en lIn jour de 
dirnanehe ou de fete d'obfigation, lie pouvant a,ioiI- de' 
servant, Ie pl;etfe doit assurer aux fldeles et a lui
meme l'accomplissemelit dli precepte de dire oU: d'en
tendre la messe; si la Ihesse CO,mrriencee avec un ser
vant, celui-ci '\'ient ii: manquer meme avant l'offer:" 
tOire, sans qu'on puisse Ie remplacer. Dans ces divers 
eas, le pretre fa,it les reponses et se sert lui-meine. 

2. Ge servant doit etre du sexe Tilasculin, une femme 
ne pouvant servir a l'autel. Ce pOint est egalement 
specifie dans Ie drOit, 813 § 2, dalis les tubtiques du 
ill'issel ~ De defeclibus, loc. cit. Toutefciis la ptohibition 
s'enten.(i du service a rendre a l'autel, car on adiriet 
qU'en cas de necessite, Ie pretre ayalit mis a sa pOI'tM 
sur l' auteI les bUrettes de fa<;on a se servir lui-merne,' 
une femme se tenant en dehors du sanctuaire peut 
faire les rel'onses. Ceci resulte des diverses solutions, 
donnees par la Congregation des Rites; par exeIhple, 
27 aoUf 1836, ad 8; 18 niaCrs 1899, ad 6; 4 abUt 1893; 
cette derniere reponse restreignant Ie cas de necessite, 
a He m'odiflee par une solution du 12 janvier 1894, 

s. Un simple la1que peut reml'lir cette fonction de 
senfant et il n'est pas necessaire que ce soit un clerc; il 
importe qu'il soit apte et bieli forme a ce ministere. 
Cep'endant, en cas de necessite, on poutrait admettr'e 
un servant meme incapable de repondre; dans ce cas 
il suffirait au pretre de suppleeI' les prieres qui 
devraient etre dites pat Ie serVant, 

La difficulte au sujet du servant de meSSe en cer
tains dioceses de France a amene les eveques it deman" 
deTa Rbme des induits speciaux. Celui de la Congre
gation des Sacremerits du 25 septembre 1922, auiotise 
pour Cinq ans les pietres du diocese de Soissons il. 
celebrer sans servant, et mcn:ie sans rine personne 
iepcindanta distance de l'autel; et meme sans aucurt 
assistant dans Ii egiise, quand il y a iiripossibilite de 
fitire autrement, La faculte vise non seulement Ies 
messes de p'tecepte, inais aussi les messes de devotion; 
Voir Vie et art. Wurg., t. IX. p. 225. 

4. La regIe gener·ale est que, pout 1M messes pri-' 
vees, iI n'y ait qn'un seul servanl : lit piuralite des 
servants est un privilege q'ui a ete reserve aux eveques 
et aux cardinaux. Voir decret dli 27 septembre 1659, 
n. 21; decret du 27 aout 1822, ccinftrme par Pie VII en 
1823; decision de Pie IX, 29 aout 1872. Exception est 
faite ceperidant pour Ull, simple pteire celebrant une 
messe nOli stticlemenf J5rivee, suivant la teneur d'une 
reponse de la Congregation des Rites, 12 septembre 
1857, ad 7 : tels seraiei1t les cas d'une messe parois= 
siale, d'une me:;se privee a l'occasion d'uIie solenilite. 
On peut a:ldts toIeter deux servants. 

5. Le role du servant a, la messe privee se bofne 
a. faire Ie!> reponses, a changer Ie missel de cOte, a 
presenter les burettes a I' offertOire. a verSer Ie viIi 
et l'eau ponr les ablutions, a. sonner Ill' ciocheUe. Mais 
iI n'a pas a ouvr.it Ie missel, ni a indiquer les diverses 
otiiisons, ni a preparei' ie calice OU a, Ie purifier, fut~iI 
dans h)s ordres sacres. C'est au pretre a faire ces fond" 
tiblis conformement alix rUbriques. 

S. Many, P;"eleciiones de J}fissa, Paris, 1903. 
, ,'," ,", ,.,., J. BAUDOT. 
1. SERVICE MILITAIRE. - Le service 

militaire est a, ranger parmi lei;, imp6ts dus it l'Etat 
pour subvenir,a ses besoins, ici pour se defendre, et 
que les citoyens doivent fui payer en retour de tous 
les services qu'il leur rend. Pdiii' Ie distinguer des 
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autres qui sont des impOts d'argent, on l'appelle 
l'impot du sang. Plusieurs questions se posent a son 
sujet. La premiere est celIe de son obligation en 
con science. 

nest une loi civile, a peu pres universelle aujour
d'hui. On peut se demander si cette loi est une loi 
morale ou seulement penale, c'est-a-dire si elle n'obJige 
qu'a subir la peine meritee en cas de desobeissance, ou 
si elle cree un devoir de conscience obligeant devant 
Dieu et que I'on doit observer sous peine de peche. 
]'\ous repondrons comme nous avons fait a l'article 
IMPOTS. Communement on regarde cette loi comme 
ayant une portee morale, a laquelle on ne se sous
trait point sans ofIenser Dieu. Les raisons sont que 
les lois civiles obligent generalement en conscience, 
etant POl'tees par l'autorite legitime qui vient de 
Dieu, et ne doivent etre comiderees comme penales, 
que lorsque Ie legidateur Ie declare explicitement ou 
implicitement. Or I'on ne - constate pas en general 
cetie declaration pour Ie service militaire, "au con
tI'aire. D'autre part, on ne murait prouver qu'elle est 
une Ioi injuste, etant necessaire a l'Etat, au moins 
quant a sa substance. Si meme elle paraissait d'une 
justice douteuse, on devrait encore lui obeir, car dans 
Ie donte la presomption est pour l'autorite. Nous 
desapprouvons donc l'opinion de ceux qui font du 
serviee militaire seulement une loi pen ale. 

A plus forte raison doit-on condamner ceux qui 
d6wrtent en temps de guerre, alors que la patrie a 
besoin d'eux. C'est Ie fils qui abandonne sa mere au 
moment du danger. II:; ont joui des bienfaits de la 
societe au tenlps de la paix, et, quand il s'agit de 
payer leur dette, i1s se derobent. L' amonr de son 
pays est un devoir; or 5i on l'aime, on doit Ie defen
dre ; c'est la la premiere preuve a fournir du veritable 
amour. 

II n'est donc pas permis de se soustiaire a l'obliga
Hon militaire par des moyens frauduleux. ~eux qui 
d:esertent sont tenus de revenir et de se mettre a la 
disl'o,ition de l'autorite, a moins que de trop graves 
peines les attendent en chiHiment. lIs n'ont rien a 
restiLuer, puisqu'ils n'ont manque qu'a la justice 
legale, sauf 5i leur insoumisdon ou leur desertion ont 
nui a d'autres, par OU ils ont viole la justice commu
tative qui oblige a reparer. Ce dernier cas est rare 
aujourd'hui et peut etre neglige, puisque rappel des 
como'its depend d'une maniere tres eloignee du nom
bre des insoumis. II n'en etait pas ainsi autrefois, 0\) 

Ie manquant devait etre remplace. 
Il n'est pas tres utile non plus de considerer Ie cas 

de celui qui est paye pour prendre la place d'un sol
dat nomme : cela devient plus en plus rare, car it peu 
pres pftrtout on a supprime Ie remplacement. Le ser
vice est aujourd'hui nominal. Mais il est bien evident 
qu'un rempla<;ant paye est tenu en justice commu
tative de faire son service et que, s'il deserte, il doit 
restituer. 

Fran<;ois GIRERD. 
2. SERVICE MILITAIRE DES CLERCS. 

- Bien qu'en droil d'apres Ie C. 121 les clercs et 
les religieux jouissent du privilege de l'exemption 
du service militaire, en fait cette exemption n'est 
pas reconnue par la loi civile en beaucoup de 
pays; certains soumettent purement et simplement 
les clercs et les religieux au droit commun (v. g. la 
France, I'Italie); d'autres, comme la Belgique, leur 
font nne situation a part. C'est pourquoi I'Eglise a du 
prendre des mesures, et donner des directions, pour 
s~uvegarder leur vocation, et assurer la digne recep
hon des ordres. 

NoliS savons deja (voir IRREGULAillTES, t. III, 

col. 1101) qu'a moins d'indult ceux qui sont encore 
sUsceptibles de faire leur service militaire actif (v. g. 

ceux qui n'ont pas encore passe Ie conseil de revision, 
les ajournes, les reformes temporaires) sont simple
ment empechl!s pour la reception des ordres jusqu'a 
ce qu'ils soient liberes (c. 987). ,Mais on s'efforce sur
tout de prepareI' les seminaristes et les religieux a cette 
epreuve, et de leur assurer, tant qU'elle dure, les 
secours dont ils ont besoin. Ce qui se fait en France 
pour les seminaristes il ce double point de vue a ete 
bien mis en lumiere au ] Xe Congres de I' Alliance des 
Grands semina ires en 1914. Voir p. 59-96 du compte 
rendu. 

a) Avant Ie service, on les prepare ct on les met a 
meme d'utiliser ce temps pour developper leur ener
gie personnelle, leur valeur morale, et s'exercer a 
l'apostolat. C'est Ie systeme de la preservation posi
tive : ne pas se horner a eviter Ie mal, mais faire Ie 
bien. On leur fait demander les sursis necessaires pour 
qu'i1s ne partent au service, en regIe generale, qu'apres 
deux annees au moins de grand seminaire; on leur 
fait donner d,es conferences speciales, par des direc
teurs et par des seminaristes revenus de la caserne, 
sur les dangers contre lesquels i1s doivent se premu
nir, les moyens pratiques de garder l'esprit de priere 
et l'amour de l'etude, l'apostolat qu'ils peuvent exer
cer, etc.; souvent meme, par des theories et des exer
cices physiques appropries, on les met en me sure 
d'acquerir des grades ou de se classer tout au moins 
parmi les bons soldats. Avant Ie depart, on leur 
explique Ie reglement special qu'ils doivent observer, 
et on leur fait faire une retraite. 

b) Pendant Ie service, ils sont soutenus par ceUe 
regIe « claire, pratique, humaine )) qu'on leur a expli
quee. Tres specialement recommandes au superieur 
du seminaire de leur garnison, ou a dMaut de semi
naire, a un autre pretre de5igne par l'eveque pour 
veiller sur eux, ils restent en relations constantes avec 
leur, seminaire (leur superieur, leur directeur, leurs 
confreres); souvent meme un bulletin periodique sert 
de lien entre les seminaristes-soldats du meme semi
naire, et a dMaut de ce bulletin special, i1s ont au 
moins dans la revue Pretre el Apolre la page des 
seminaristes-soldats, comme aussi leur manuel par
ticulier de piete (Belmon, ou Mgr Ruch). 

c) Grace aces secours, iI est de plus en plus rare de 
voir les vocations se perdre a la caserne : elles s'y 
eprouvent plutot, et, Dieu aidant, elles s'y affermis
sent. Au retour cependant, on attend toujours quel
ques mois, souvent meme une annee entiere pour 
appeler aux ordres sacres les seminaristes qui revien
nent du regiment, et non content des testimoniales 
exigees par Ie droit commun (voir ORDRE, t. v, 
col. 140), on tient grand compte des certiflcats concer
nant Ie temps de leur service militaire. 

Pour les religieux, des mesures analogues ont He 
prescrites par la congregation des Religieux dans Ie 
decret Inler reliquas, du 1e , janvier 1911, qu'une 
reponse du 15 juillet 1919 declare obligatoire meme 
apres Ie Code. II y est dit en particulier que les vceux 
temporaires des religieux faits avant l'incorporation 
sont suspendus pendant Ie temps du service, sans que 
cesse pour cela Ie lien de dependance entre Ie reli
gieux et ses superieurs. 

F. CIMETIER 
SERViTES. - L'ordre des « servites ou ser': 

viteurs de la bienheureme vierge Marie )) date du 
XIIIe siecle. II prit naisance en Toscane. 

La peninsule EOuffrait alors de factions rivales sans 
cesse aux prises. La nouvelle famille religieuse fut, 
semble-t-H, suscitee du Ciel pour opposer au scan dale 
de l'injustice, de la violence, de !'insurrection, un 
exemple durable, singulierement eloquent, de con
corde, de desinteressement, de pai,x'. En meme temps, 
it la detresse causee par cet etat de choses elle signa~ 
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lait ce recours aimable : la Vicrge au creur trans
perce de glaivc~. Elle rappelait en fin Ie reconfort que 
la devotion it la Pieta tenait it la disposition des 
eplores. 

Plusieurs personnagcs ont collabore a la fondation. 
Bonfils Monaldi, Bienvenu Bonajuncta, Manet dell' 
Antella, Amedee des Amidei, Hugon des Uguccioni, 
Sostene des Sostegni, Alexis Falconieri etaient de 
riches commerc;ants florentins. Membres assidus et 
fervents de la celebre et tres anciennc confrerie des 
Laudesi, les " louangeurs », ils se determinerent, au 
cours d'une reunion de piete, a rep andre it 1'appel de 
Dieu qui les invitait it renoncer au monde pour se 
consacrer au service de la Madone. C'etait Ie jour de 
1'Assomption de 1'annee 1233. 

De retour it la maison, chacun regIe aussitOt sa 
situation de fortune. On distribue l'argent aux pau
vres. On se dispose 9 rejoindre les compagnons en une 
masure d'aspect chetif situee aux portes de Florence, 
la villa Camarzia. La, leur « Dame et Maltresse " 
manifesta Ie desir de voir ses fils devots pratiquer 
une retraite plus rigoureuse. C'est pourquoi, a la fin 
de mai 1234, ils s'etablirent sur Ie mont Senario, a 
trois Heues de la ville, pour mener desormais I'exis
tence des ermites. 

II fallait cependant vivre. Un jour qu'ils allaient 
de porte en porte en mendiant leur pain, ils furent 
salue~ 'du titre de « Serviteurs de Marie » par une 
troupe dc bambins. Une autre fois, des acclamations 
d'un meme genre jaillirent spontanement, sur leur 
passage, des levres d'un nourrisson porte dans les 
bras de sa mere: il s'agissait la du futur saint Philippe 
Benizi qui devait entrer dans l' oI'dI'e, puis Ie gouverner, 
en qualitc de cinquieme general. A la suite d'une 
revelation d'en-haut, Ie dominicain Pierre de Verone 
confirma cette appellation gracieuse qui leur resta. 

-Six ans plus tot, en 1240, les nouveaux religieux 
avaient arrete leur choix a la regIe de saint Augus
tin, elabore' la redaction de constitutions, determine 
Ie genre de vie de leur preference. C'etait la vie 
« mixte " avec, en fait d'apostoIat, un programme 
d'enseignement, de predication, de missions, de ser
vice paroissial. 

En 1243, ils commeneent a essaimer. Ils fondent 
tour a tour leo, couvents de Pistoie, de Sienne, 
d' Arezzo. L'annee suivante, les supericurs de chaque 
maison se reunissent en un premier chapitre it I'issue 
duquel Bonfils Monaldi est elu prieur general de 
1'ordre. En 1256; Ie pape Alexandre IV renouvelle 
l'approbation provisoire de 1'Eglise. Elle deviendrait 
definitive en 1304, de par un decret de Benoit XI. 

Manet dell' Antella, des l'annee 1265, se trouva 
en mesure d'envoyer en Asie Mineure un premier effec
tif de missionnaires. A dater de la, si 1'on exeepte 
quelques interruptions qui tiennent au reerutement 
de l'institut, l'evangeIisation des infideles figurera 
toujours chez les servites Ie ministere de ehoix, con
saere au demeurant par de nombreux martyrs. Leur 
liste glorieuse va d,ubienheureux Antoine de Viterbe 
(t 1309) au P. Xgnaee Mayr torture pour la foien 1914. 
-Enfin, au xv' siecle, Ie souverain pontife Martin V 
classa 1'ordre parmi Ies mendiants. 

Les derniers recensements denombrent 85 convents. 
L' Italie en a 43. Le reste se repartit entre les Etats de 
l'Europe eentrale, les IIes Britanniques, les Etats
Unis, Ie Canada. En plus de ses deux residences de 
Bruxelles et de Spa, la Belgique possede Ie eollege 
international de Louvain. En France, plusieurs Peres 
desservent, au diocese de Versailles, la paroisse de 
Saint-Gratien ainsi que la chapelle publique de la rue 
de Pontoise a Montmorency. Entin sont eonfiees it 
l'ordre plusieurs missions etrangeres; dans Ie Sud
Africain, Ie vieariat apostolique du Swaziland, en 

Argentine et au Bresil, la prelature nullius du Haut
Aere et du Haut-Purus dans les territoires de 
l'Amazone. 

Par privilege, Ies servites de Marie fournissent a la 
famille pontifieale son eonfesseur. Ils ont la direction 
et 1'administration de l'archicon/rerie de Notre-Dame 
des Sepl-Douleurs. 

L'habit distinctif, de eouleur noire, S6 compose 
d'une tunique, d'un scapulaire, d'un capuce et d'un 
manteau. La eeinture est de cuir. 

La famille admet des eonvers. Elle agrege aussi des 
iertiaires seculiers. Elle comporte par surcrolt des 
communautes de femmes. Les unes sont eloitrees; les 
autres menent la vie mi-contemplative, mi-active. La 
creation de ces dernieres est attribuable a la niece de 
l'un des sept fondateurs : sainte Julienne Faleonieri. 
Elles participent du meme esprit, observent les memes 
constitutions que les Peres. Pour elles I'apostolat 
s'exerce dans les pensionnats, les patronages, les 
ouvroirs, aupres des pauvres et des malades. Mais, 
elles s'appliquent d'ahord a « fixer Ie regard sur Marie, 
la toute belle, l'Immaculee, la Mere de Dieu et Ia 
Mere des hommes, surtout sur la Vierge dolente, reinc 
des martyrs. » 

A. 1\1. Lepicier, et H. 1\1. Grannec, L'Ordre des Serviles 
de 1I1arie, Paris, 1920; A. M. Lepicier, Ames monasliques, 
Paris et BruxeIles, 1924; S. Ledoux, Histoire des sepi 
fondateurs de I'OI'dre des Servites de Marie, Paris, 1888; 
A. M. Lepicier, Sainte Julienne Falconieri, Bruxelles, 1913; 
P. Soulier, Histoire de saint Philippe Benizi, Paris, 1886; 
P. J. Dourche, Une serlJ,ante de Marie, Anne-Julienne de 
Gonzague, Montmorency, 1927. . 

Periodique de langue fran~aise : Le MessageI' de la 
tres sainte Vierge, mensuel, aclministr. : rue de Pontoise, 25, 
Montmorency (Seine-et-Oise). 

Elie MAIRE. 
SEVER (Seuerus), natH du Cotentin, se mit au ser

vice d'un idoliltre qu'il eonvertit. Retire dans la soli
tude, il se vit bientOt entoure de disciples qui voulaient 
imiter sa vie austere. Ordonne pretre, il occupa, sui
vant nne tradition, Ie siege d'Avranches, au il aurait 
succede it saint Senier. Malheureusement eette tradi
tion, comme aussi la Vie de Seuer datent seulement de 
la fin du Xl' sieele, alors que son existenee remonte 
peut-etre au VIe. II obtint un suceesseur et put aller 
mourir dans son monastere. Le corps fut transfere a 
Rouen, au il est venere a la cathedrale Ie 1" fevrier. 

J. BAUDOT. 
1. SEVERE, d'une noble famille des Gaules 

au v' siecle, quitta son pays en s'abandonnant a la 
direction de la Providence. Accueilli par Betique, 
eveqne d'Agde, il obtint de se retirer dans une cabane 
pour y vivre en ermite. Des disciples vinrent se mettre 
sous sa conduite, et avec eux il forma pres de la cathe
drale un monastere dont il devint Ie premier abbe. 
Sa memoire est en veneration it ArIes et it Montpellier. 

r " J. BAUDOT., 
2. SEVERE D'ANTiOCHE.-NeaSozopo

lis en Pisidie, d'une famille paYenne, il est baptise a 
Tripoli en 488. Devenu moine et ordonne pretre, il est, 
en 512, eleve sur Ie siege d' Antioche par les monophy
sites. II meurt, en 538, a XOIs, au sud d'Alexandrie, 
ou Ie triomphe de la foi ehalcedonienne 1'a oblige de 
se retireI'. « Au point de vue moral, ecrit J. Tixeront, 
Precis- de patrologie, Paris, 1918, p. 378, Severe est 
imperieux et dur: c'est un sectaire intrigant et hardi; 
au pOint de vue inteHectuel, e'est un esprit puissant 
et souple, Ie meilleur theologien, Ie mieux equilibre 
et Ie plus feeond de son parti. » II pretendait n'etre 
que Ie fidele disciple de saint Cyrille d'Alexandrie, et 
combattait l'eutychianisme avec aut ant d'ardeur 
que I'orthodoxie du concile de Chaleedoine. 

J. BmcouT. 
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SEVERiN, apOtre du ,,:,orique, ,:,enu des 
de l'Orient, d'apres EugyplUs, son blOgraphe, 

d'abord dans Astura sur.les riv:es du D~nube 
'sallS attirer l'attention. Un jour II avertit l~s habIt~nts 

, "e invasion des barbares les mena<;aIt; sa repu
qu un grandit quand il eut deIi.vre Astura et Coma
-gene, puis Favianes. A peu de ct,Istanee de cett~ der-

.. e ville il etablit un monastere; par sa bonte, son 
~le~lite et son zele il adoucit les mreurs des habitants, 
e: merit a d'etre appele l'ap."Jtre du l!0rique; Au ~~
, ent de monrir il annon<;a a ses momes qu une emI
;ation generale se produirait, ~t qu'en ~e retirant 
Us devaient emporter son eorps. SIX ans apres sa mort, 
urvenue Ie 8 janvier 482, I'exode commenc;a; Ie corps 
~u saint, demeure sans corruption, fut apporte en 
Italic: il est venere it Lucullanum, pres de Naples, au 
des miraeles ant fait eclater sa saintete. 

A. Baudrillart, Saini Severin, apotre du Norique, Paris, 

1908. 
J. BAUDOT. 

2, SEVERIN ou SEURIN de Bordeaux. Un 
'Severin figure, au quatrieme rang, dans Ia liste des 
eveques de Bordeaux : il est donne comme venant 
d'Orient et eomme ayant suceede a saint Amand 
au v' siecle. Au temoignage de saint Gregoire de 
Tours, sa vie fut ecrite par Fortunat : faut-il conside
reI' eette biographie eomme perdue? Dom H. Quen
tin ne Ie pense pas; il emet l'hypothese que c'est la 
piece signalee par les boUandistes dans B. H. L., 
n. 7652, et d'apres laqueUe Seurin, avant sa venue 
it Bordeaux, aurait ete eve que de Treves. En tout eas, 
Ie Severin de Cologne et eclni de Bordeaux doivent 
etre distingues l'un de l'autre, et il y a lieu de reeti ' 
fier en ce sens la mention du martyrologe romain au 
23 octobre. 

H. Quentin, La plus ancienne vie de saint Seurin de 
Bordeaux, Toulouse, 1902 (Extrait des Jllelanges Coulure); 
J. Callen, Saint Seurin de Bordeaux d'apTiis Fortunal et 
Gregoire de Tours, Paris, 1912. 

J. BAUDOT. 
SEVIGNE (Marie de Rabutin-Chantal, mar

quise de) naquit a Paris Ie 5 fevrier 1626. Elle etait 
"par son pere petite-fiUe de sainte Jeanne de Chantal. 
Ce pere fut tue a l'lIe de Re dans un combat contre 

-les Anglais en 1627. Sa mere mourut en 1633. Elle fut 
recueillie par son oncle M. de Coulanges, abbe de 
Livry, qui lui fit donner une exceHente education. Elle 
eut Menage et Chapelain eomme professeurs; eUe 
apprit a fond Ie latin, l'italien et l'espagno!. Son 
enfanee et sa jeunesse furent studieuses; mais beau
coup plus gaies que ne l' ant cru certains historiens 
imparfaitement doeumentes. En 1644, eUe epousa Ie 
marquis Henri' de Sevigne. C'etait un coureur qui 
rendit sa femme tres malheureuse et dilapida sa for

. tunc. II fut tue en duel par d' Albret en 1652. Mme de 
Sevigne, qui I'aimait beaueoup malgretous ses defauts, 
se retira en Bretagne, dans son domaine des Rachel'S, 
pour Ie pleurer a son aise. Elle revint a Paris, environ 
dix mois apres, et partagea son temps entre l'eduea
tion de ses enfants, Franc;oise-Marguerite nee en. 1646, 
et Charles, ne en 1648, Ie soin de ses affaires et la vie 
mondaine. En 1669, eHe maria Franc;oise, « la plus 
jolie fiUe de Franee », au comte de Grignan, gouver
neur de Provence. La separation fut crueHe pour 
Mme de Sevigne, qui adorait sa fille. Elle lui ecrivit, 
eUe ana lui rendre visite, elle la fit venir chez elle. 
Mais, absente ou presente, jamais sa fille ne repondit 
comme elle Ie voulait a sa tendresse. C'est qu'il yavait 
incompatibilite d'humeur entre les deux femmes. 
Mme de Grignan n'aimait pas les demonstrations trop 
vives, les effusions sentimentales et les soins empresses. 
C'etait nne personne tres raisonnable et meme rai
sonnense, un peu iroide, assez independante et qui 

n'admettait pas qu'on s'immisc;at, sans son c<'lllsente
ment, dans ses sentiments ni dans ses affaires. Mme de 
Sevigne bouillait d'envie de faire Ie "bonheur de sa 
fille. Son imagination ardente, son affection deme
suree, sa nature primesautiere l'emportaient sans 
cesse it des demarches, a des avis, it des consens qui 
pouvaient etre les meilleurs du monde et les plus 
desinteresses, mais qui agac;aient Mme de Grignan et 
{lrovoquaient des malentendus irritants. Par ailleurs, 
Mme de Sevigne eut .,beaucoup it souffrir de la pari 
de son fils Charles. II fit des folies, jeta l'argent par let 
fenetres, compromit la fortune de sa famille que deja 
son p~re avait fortement ebrechee. n faHut tout Ie 
savoir-faire de Mme de Sevigne, qui etait une femme 
de tete et d'entendement, pour maintenir un peu d'or' 
dre dans ses finances. La vie ne fut donc pas gaie pour 
elle : cependant pen de gens ont paru plus heureux 
de vivre. Ses amis, Ie eardinal de Retz, M. de La 
Roehefoucauld, M. de Guitaut, surtout sa graude 
amie Mme de La Fayette apprecient a l'envi sa gaite, 
son enjouement, son esprit, sa verve intarissable, sa 
belle humeur, son amour des plaisirs deli cats. 

Les leUres qu'elle ecrivit it sa fille, a son cousin, 
Ie mCdisant et ingrat Bussy-Rabutin, a Mme de La 
Fayette, it M. de Coulanges, etc., temoignent des 
memes qualites et des memes dispositions. On sent 
qu'elles sont eerites par une femme extremement 
intelligente, tres cultivee, au eourant de tout ce qui 
se dit et se fait, curieuse des moindres details, habile 
it mettre en relief ceux qui offrent un interet partieu
lier, sensible aux beautes de la nature autant qu'aux 
plaisirs du monde, avide de plaire et d'ailleurs cbar
mante, un peu precieuse dans ses gouts, mais d'un 
naturel acheve, laissant courir sa plume la bride sur 
Ie eou, dit-elle, mais tout de meme la surveillaut et 
la dirigeant sans qu'il y paraisse, bref Ie modele des 
epistolieres. Ces lettres furent tres golitees du public 
restreint auquel eUes etaient adressees. En 1725 on en 
publia un premier recueil qui eut un beau succes. 
Depuis, les recueils se sont suecede avec un sueces 
eroissant. La meilleure edition est, jusqu'a ce jour, 
celle de la Collection des grands ecriuains de France. 

Mme de Sevigne mourut en 1694. EHe avait tou
jours ete chretienne et mene une vie irreprochable. 
Cependant un peu de mondanite, que lui reprochait 
severement Ie grand Arnauld, se meIait a sa pi2te. « Une 
de mes grandes envies, ecrivait-elle, c'est d'etre devote. 
Je ne suis ni aDieu ni au diable : cet etat m'ennuie, 
quoiqu'entre nous je Ie trouve Ie plus naturel du 
monde. » La firr de sa vie fut tout entiere aDieu. 
« Elle a, disait son gendre, envisage, des les premiers 
jours de sa maladie, la mort avec une fermete et une 
soumission etonnantes. Cette femme si faible et si 
tendre pour tout ee qu'elle aimait n'a trouve que du 
eourage et de la religion quand elle a cru ne devoir 
songer qu'it cUe. » Quand on lit ses leUres il faut 
toujours avoir ces lignes presentes it I'esprit. Elles 
nous avertiront qu'il serait injuste de s'arreter au 
tour plus au moins leger de ses propos, it son exu
beranee d'imagination, a ses fac;ons de « grosse mere
la-joie », eomme disait irreverencieusement Jules 
Lemaltre, mais qu'il y avait en elle et que j'on dolt 
retrouver, si on sait lire, une chretienne eonvaincue, 
une femme de beaucoup d'esprit, d'un gout tres sur, 
d'une information etendue et d'infiniment de creur. 

Leon JULES. 
SHAKESPEARE William naquit it Stratford

sur-Avon en 1564. Son pere, commer9ant fort aise, 
devint grand bailli et premier alderman de la ville. 
Mais il fit de mauvaises affaires et Ie jeune Wil
liam, que l'on avait mis a la « Grammar-Sehool " 
de Stratford avec ses deux freres, fut eontraint de 
revenir it Ia maison aider son pere. La legende lni 
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prete des m<Eurs dissipees et des aventures sca
breuses. II aurait couru les cabarets, portant des 
defis aux plus determines buveurs et les batt ant assez 
frequemment. II aurait teduit la fille d'un fermier de 
Shottery, Anne Hathaway, et, quoi qu'elle flit de 
huit ans plus agee que lui, il aurait ete contraint de 
l'epouser. II aurait braconne un peu detous cotes, mais 
particulierement dans Ie parc giboyeux de sir Thomas 
Lucy de Charlecote-House, et ~'aurait ete precisement 
a. l'occasion d'un exploit de.r-e genre, Ie meurtre 
d'un daim, que, pour eviter une correction severe, il 
serait venu a. Londres. Mais son depart de Stratford 
s'explique aussi bien et meme plus naturellement par 
d'autres motifs. Sa femme lui avait donne coup sur , 
coup trois enfants. Or Hse trouva brusq11ement 
sans ressources, sans situation et dans l'impossibilite 
de s'en procurer une qui ffit sortable. Son pere, en 
efiet, avait si mal gere son commerce et, si bien 
embrouiile ses affaiTcs qu'il fut ruine et mis en prison. 
\Yilliam Shakespeare avait vingt et un ans a peine; 
il etait entreprenant, avelltureux, plein d'espoir et 
de reves, il resolut d'aller tenter fortune a. Londres. 
Deja denx de fes compatriotes avaieJlt con<;u Ie meme 
deEsein, qni leur avait reussi. Richard Burbadge etait 
repute Ie phIS grand tragedien de son temps; Thomas 
Grune jouissait d'une reputation moindre, mais 
enviable. Pourquoi ne Ies imiterait-il pas? II vint 
donc a. Londres et fit du theatre. La legcnde veut 
qu'il ait ete fort maltraite a. ses debuts, rtduit meme 
a. gardcr les montures des gentiIshommes a Ia porte 
des theatres. II est pIns probable qu'il fut accueiIli 
cordialement par ses illustres devanciers et incorpore, 
grace a leurs bons offices, dans Ia troupe du lord 
ChambelIan, comte de Leicester, dont Burbadge etait 
Ie chef. Mais il ll'avait pas, semble-t-iI, I'etofie d'un 
grandacteur : iI joua Ies " utilites )), ou tout au pIns 
des roles secondaires. En revanche iI acquit vite de 
la reputation comme autenr dramatique. En ce 
temps-Ia, les auteurs dramatiques s'empruntaient les 
uns aux autres Ies sujets de leurs pieces, et tous pui
saient a meme I'histoire ancienne, l'hi5toire contem
poraine, Ies regendes populaires, les theatres etran
gel's. Shakespeare' fit comme ses devanciers et ses 
emules. II empruntade toutes mains Ies sujets de ses 
pieees, et meme certains developpements. Seulement 
iI insuffia a ses personnages une vie intense, extra or
dinaire, iI agrandit Ie cadre du drame et Ie rempIit 
a en craquer des inventions Ies plus hardies et Ies plus 
heureuses; il jeta sur Ie tout Ie manteau brilIant de 
son opulente poesie. Le public qui l'ecoutait et qu'en
fievrait Ie premier contact avec la Renaissance, lui 
tit fete. II devint bientOt I'auteur dramatique Ie plus 
achalande. Son ami Burbadge avait fonde ou trans
forme Ie theatre du Globe. Shakespeare fut son 
principal fournisseur et son commanditaire. Rapide
ment il s'el1l'ichit. II paya Iesdettes de son pere et lui 
fOUl'nit de quoi vivre dans une honnete aisance. II 
acheta une maison dans Ie quartier de Southwark, 
puis Ia plus belle maison de Stratford, puis une autre 
maison avec 102 acres de terre. II preta de I' argent et 
fit valoir ses capitaux en bourgeois econome et avise. 
En 1607, il maria sa fille ainee Susanna avec Ie pra
ticien Ie plus repute de Stratford, Ie D' Hall. Un peu 
plus tard sa seconde fille epousa un marchand de vins. 
Lui-meme se retira prematurement du theaJ"e et 
vint jouir paisiblement a Stratford de ses " deux ou 
trois cents livres sterling de rente, de sa respectabilite 
etabHe, de son autorite domestique et de son assiette 
departementale. )) " Etrange fin )), ajoute Taine a qui 
j'emprunte ces traits, "qui. au premier regard, semble 
plutOt celle d'un marchand que d'un poete. )) 

Et de fait. fut-il Ie vrai poete que nous revelent ses 
Sonnets, ses PM,mes et ses Drames? N'y eut-il pas quel-

qu'un derriere lui et ne fit-il point que'de preteI' son 
nom? La question a ete posee II diverses reprises, et 
il s'en faut qu'elle soit elucidee completement. Edmond 
Malone qui donna nne edition des (Euvres de Shakes
peare en 1790, souligna Ie premier Ie contraste que 
presentaient Ies <Euvres et ce que I'on savait de 
l'homme. Coleridge, un peu plus tard, refusa d'ad
mettre que Shakespeare flit l'auteur des <Euvres qui 
portaient son nom. En 1857, un erudit americain mit 
en avant Ie nom du chancelier Bacon. En 1912, un 
savant beIge, Celestin Demblon, professeur a. 1'uni
versite nouvelle de Bruxelles, essaya de prouver que 
le veritable Shakespeare n'etait autre que Roger 
Manners, lord Rutland. Enfin, 1\1. Abel Lefranc, pro
fesseur au College de France, s'est pro nonce en 1918-
1919 pour William Stanley, VIe comte de Derby. 
Sans entrer dans Ie detail, il est interessant de reI ever 
quelques-unes des preuves qu'i1 apporte a l'appui de 
sa these dans ses deux volumes, Sous le masque de 
Shakespeare, IYilliam Stanley, V I' comte de Derby. 
" D'ahord, dit-il, il est inconcevable que Shakespeare 
soit I'anteur des poesies et ill'ames qui lui sont attri
bues. Ces poesies et ces drames revelent un homme ins
truit, au courant de la litterature grecque et Iatine, 
ayant visite Ia France et 1'Italie, connaissant par Ie 
menu l'etiquette de cour, les usages de la haute societe, 
les.sports, 1'escrime, Ie cheval, la venerie. Or Shakes
peare n'etait rien mains que cet homme-Ia. II n'avait 
frequente que recole de Stratford, et semllle avoil' 
si peu profite des le<;ons qu'on lui donna qu'il ne sut 
meme jamais signer sOn nom d'une fa<;on correcte, iI 
1'orthographie chaque fois d'une maniere difl'el"ente. II 
aurait pu, cela est vrai, suppleeI' par la suite aux 
lacunes de son education premiere, mais on Ie voit 
occupe uniquement a marauder, a boire, a. s'amnser 
en joyeuse compagnie de debauches comme lui; ce 
n'est pas ainsi que 1'on apprend Ie latin, Ie grec et les 
bonnes mameres. Entin, remarque extremement 
importante, quand Shakespeare meurt, en 1616, il 
laisse un testament d'une platitude et d'une banalite 
deconcertantes. II n'y fait mention ni de ses 02.llvres, ni 
de ses mannscrits, ni de ses livres. D'ailleurs, iI ne 
s'etait jamais preoccupe de faire editer ses pieces." 
Un tel detachement passe Ies limites de la vraisem
blance, et I'on est en droit de conclure que Shakes
pean; n'avait ete qu'un prete-nom." "Le veritable 
auteur, continue M. A. Lefranc. etait William Stanley. 
Ne a. Londres, en 1561, il avait fait ses etudes a l'uni
versite d'Oxford, voyage pendant plusieurs annecs en 
France, en Navarre, en Espagne, en Italie, et quand 
iI Mait revenu en Angleterre iI avait lie connaissance 
avec des comediens de Stratford et leur avait accorde 
son patronage. II ecrivit meme des pieces pour eux. 
Nous en trouvons la preuve dans une lettre ecrite en 
juin 1599 par un agent politi que, George Fenner. 
Lord Derby est. dit-il, " uniquement occupe a. ecrire 
des pieces pour les comediens professionnels. J) Or, 
nons n'avons aucune piece signee de son nom. D'autre 
part, celles que I'on attribue a. Shakespeare, cadrent 
parfaitement avec ce que 1'on sait du caractere et de 
la vie de lord Derby. Mais pourqnoi ne Ies a-t-i1 pas 
signees, s'i1 en etait I'auteur? Pourquoi surtout Ies 
a-t-i1 fait paraitre sous Ie nom d'un des acteurs qu'il 
patronnait? C'est, repond en substance 1\L H . .Lefranc, 
que lord Derby etait un personnage trop considerable 
- on avait meme songe a lui ofirir Ia couronne d'An
gIeterre en 1599 - pour avouer, sans dechoir, des 
comedies et des drames. II ne faut pas oublier, en 
efiet, qu'a cette epoque tout ce qui touchait au 
theatre etait decrie. 

II faut reconnaltre que I'argumentation de M. A. Le
franc est bien menee, qu'eIJe est pressante, qu'eIJe est 
impressionnante. Cependant avant de me ranger a. son 
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avis et de c-OncIure avec certitude contJie la tradition 
constante qui" depuis l'epuque' I"fieme ou vi'vait Sha" 
kespeare et ou paruwmt ses pieces jusqu'a. nos jours, 
Je r'egarde comme Ie veritable' auteur de C'es pieees,< 
jc vondrais quelque document ccdt d'une. precision 
et d'une authenticite indiscutables. Jusqu'ici les docu
ments ecrits n'apportent que des presol"fiptions, et 
I'argumentation roule presque tout entiere sur" des 
preuves de critiqne inten'le. Or l'on s'ait comb"ien Ia 
critique interhe est difl'i'cile a manier, queUes eireUrS 
elle a trop souvent accredttees! N'empeche qU'i1 faut 
bien admettre qu'i1 y a une question Shakespeare 
et que, smtout apres les travanx de M. A. Lefr'anc, if 
est impossible de ne pas la poser. 

En attendant que de nouvelles decouvertes permet
tent de la resoudre dans un sens ou dans l'aiitre, iI 
est prudent de s'en tenir pour I'examen crItique des 
reuvres de Shakespeare a ce que ron trouve dans CBS 

<EllVreS elIes-memes. On les divise ordinaireinent en 
ttois parties. D'abord les Sonnets et les poemes, puis 
les dralhes, en fin' les comedies et les' feeties. 

Il est assez difficile d'indiquer a queUe date precise' 
les pieces ont ete composees et jouees. F.-J., Furni
vail a Habli nn ordre chtonologiqtW apptoxiIilatif qui 
jusqu'iei a He adopte p'at Ies critiqUes. Taine I'a te
produit a la tin du deuxieme' volume de son Histoire 
de utierature anglaise, je Ie reproduil'ai Ii mon tour. 
peine!; d'ariztJur perdues (15'88-1589); La comedie des 
etreul'S (1589-1591), Lf! songe d'une nuil d'ete (1590-
1591), Les deux gentilhornmes de Vetone' (1590"1592). 
Romeo et Juliette (1591-1593), Venus et Ad<Jnis, poeme 
(159'3), Richard II (1593-1594), LiiCtNie, poelne (1594)" 
,Richard III (1594), Le roi Jean (1595),Le Marchand 
de: Venise (1596),1 Henri IV (1595"1597), 2 Henri IV 
(1597-1598), Les joyellse!; comrttetes de Wiildsor (1598-
1599), Le Pe/erin passionne, poerne (1599), Henri V 
(1600), Betiucoup de bruit pour'rien (1599-1600), C(fmme 
il Dous plaira (HiOO), Vi douzWni! nuil (1601); Le 
Phenix, poilme (1601), Tollt est bUm qui finit bien 
(1601), Jules Cesar (1601); Hamlet (1602·1603), 
Mesufe pour mesure (1603), Othellq (1604); Macbeth 
(1605-1606), Le rol Lear (1605-1606), Ant(fitze el 
Cleopdtre (1606-1607); Coi'ioldh (1607-1608), Ies Son
nets (1609), La Tenip&te (i610), Cymbe[{tze (1610· 
1612), Conte d'Hiver (1611). Pieces d'une atrthenficite 
d(futeuse : Conteiltiori' (1586-1588), La uraie tragedie 
(i586-1588). Tillis AririfOl1.iiJilS (1588-1590), 1, 2 et 
3 Henri V I (1592-1594j. Pieces !36tites ijrt c6Ilab6ra· 
Hon : Troilus (1604-160'5), timon (1607"1608) Petlcles 
(1608), Les deux nobles colisins (1612), Henri V III 
(1613); 

Rapidement, comme je I'ai dit, ces pieces conquitent 
I'admlration dti public artgIais. II n'en fut pas de 
meme a l'ettanger. La France Ies ignota Iohgtemps. 
VdlUlite n'y vit que Ies ebauches infotriies {( d'un bar" 
bare de genie )). Mais en Allemagne Grethe et Schiller 
s'eti eprenaient et Ies imitaieht. En reaction contre Ies 
classlques, Victcir Hugo et Ies rornantiques suiVireht 
Gmtne et Schiller. IIs (jpposerent hardiment Ie drame 
sliakespearien; large coriitile Ie monde, debotdaut 
d'action et de vie, el11porte pal' l'inspiration libre vel'S 
Ie!; pIus hauts sornhlets de I'art et tout etincelant de 
puesie l'adieuse. a la tragedie dassique, etriquee, 
fesserfee dans des convehtions ttaditionnelles, IIrn· 
maillottee par des regles de pedant, privee d'aif at de 
ltimiere, morne enfih et bonhe tout all pms a divEjj·tit 
Une compagnie de Iettres, de grands seignellrs et de 
belles mondaines dans lln salon. C'etaient Ia deS exa· 
geratlons d'un goilt aussi douteux que celles de V (fl· 
taire. On en revint : Musset, Ie premier qui ecriVait : 

RaCine, rencontrarit Skakespeare stir rna table, 
S'endort pres de Boileau, qui leur a pattlonne. 

iliUsset avait raison. On doiL admirer Shakespeai'e, 

mais Racine et Corneille" ne s.ont nf moins grands' ni 
m.oins admirables que' lui. P~H!I'l' n'Ous" Fran~ais, irs Ie 
sont merile davantage, OlI, poUr mieux dire, n'OUs les 
comprelion& plus, 'Vite et !l'OUS les comprertons mieux. 
A la j!}l'el"firere'lecture Shak.esp'eare etonne. « On ,'ar
rete avec stupeur, dit Taine, devant ces metaphores 
convulsives, qui semblent ecrites par une main fie· 
vteuse dans lIne nnit de delire,. qui ram assent en une 
demi-phTase une page d'idees et de peirttures, qui 
l!irfllent les yeu'X q;u'elles venlent eclairer. Les mots 
perdent leut sens ~ res constructions se brisent; les 
paradoxes de style, les apparentes faussetes que de 
loin en loin on hasatde en trBinblant dans l'emporte. 
ment de Ill. verve, deviennent Ie Iangage ol'dinaire; 
H eblouit, iI revolte, if epouvante, iI rebute. i1 accable; 
ses vers sont un chant pen;ant et sublime, note a une 
def trop haute, au-dessus de Ia portee dB nos organes, 
qui blesse nos oreilIes" et dont notre esprit senl devine 
la justesse et La beaute. )) Si Ie style est si tourmente 
et fievrenx, c'est que les petsonuages sont hors d'eux
memes, emportes' par des passI0ns au paroxysme, et 
que I'auteur ne les montre que danS' la frenesie de 
la lutte, dans la melancolie desesperee qui suit Ia 
dMaite ou dans 1'6']an de l'imagination surexcitee 
qui deploie toute sac puissance. II ne conn art ni les 
preparations 1entes et savamment ordonnees, ni Ies 
minutfeuses etudes psychologiques, ni les fines et 
pl'ofondes analyses de sentiments et d'idees de nos 
classiques fran~'ais. II se jette du premier coup dans 
I'action et il y reste. Aussi les changements de scene 
arnBnent-ils souvent un changement complet de perm 
sonnages et de lieu. Cela deconcette d'abord, mais en 
revanche raction ne Ianguit jamais et Ies heros du 
drame appa:rais~ent en haut relief, violernment eclaires 
a. la lumiel'e crne de leurs passions enflammees par Ia 
lutte, et d'un coup d'mil nous Ies voyorts tout entiers 
avec leur temperament, leurs habitudes, leurs vices, 
leurs vertus, leurs desirs, leurs convoitises, leurs 
remCirds ou leurs joies. Shakespeare est un prodi
gieux connaisseur d'ames et un dramaturge d'une 
maitfise etonnarite, Ie plus grand de l' Angleterre et 
l'un des plus grandS de toutes les litteratures. " 

Est-il moral? TolstoY a ecrit tout un livre pout 
prouver qu'iI ne l'etait pas du tout, et que meme ses 
muvres {( sortt au-dess6us de toute critique, vuigaires, 
irnmorales ». 

L'exageration et Ie parti pris so~t manifestes. Certes 
Shakespeare ne met pas en scene que des honnetes 
gens, et Ie sujet de son drame est rarement une action 
edifiante. Mais Ies debauches,Ies ambitieux, les jaloux, 
les egO'fstes, les criminels, les fous et Ies demi"fous 
qui gl'ouillent dans son theatre paraissent aux yeux 
du spectateur ce qu'ils sont en realite, i1s inspirent 
et I'horretir et l'efl'roi. IIs se tendent compte eux
memes de ce qu'iI sont et de ce qu'i1s valent, i1s Ie 
confessent, iI en ont du remords, ils en soufIrent, ils 
expient. Le crime porte avec soi sa honte et son chati
rnenL Qlloi de plus moral en ce sens que Macbeth et 
Hamlet? Et, dans 'un autre sens, comme avertissement 
prophetique du danger que font courir a la civilisation 
les idees dernocratiques dans certaines tetes; qu'y 
a-t-il de plus utile a Hudier que Ie sinistr8 Jack 
Cade de Henri V I? Certes non, Shakespeare n'est pas 
immoral dans sa peinture du crime, parce qu'en Ie 
peignant, il en fait ressortir Ia Iaideur repoussante. 
Je n'en dirais aut ant nl des Sonnets, ni des poemes. 
(1 Velius et Adoliis, dit Taine, est I'extase sensuelle 
d'un Correge insatiable et enflalnme.» Les Sonnets 
donnent presque tolljOurs Ia meme impression; et si 
les nns et les autres temoignent de la verve intaris
sable du poete, ils temoignent aussi d'un amour peu 
ecIain\ pour Ia Renaissance italienne, d'un gout trop 
pronollce pour les concetti, les raffinements de pensee 



343 SHAKESPEARE - SIBYLLE ET LIVRES SIBYLLINS 344 

ct de style, les mievreries, ou au contraire les grossU~
retes d'expression et la bassesse dans les sentiments. ' 
Ce n'est pas la qu'il faut chercher Ie vrai Shakespeare, 
celui que l'Angleterre honore au-dessus de tous ses 
grands hommes et que toutes les autres nations lui 
envient. 

Leon JULES. 
SIBOUR Marie-Dominique-Auguste, ne Ie 

4 aout 1792 a Saint-Paul-Trois-Chateaux (Drome), fut 
ordonne pretre a Rome en 1818, et vint a Paris, ou 
il fut successivement pretre administrateur des pa
roisses de Saint-Sulpice et des Missions Etrangeres, et 
aumonier du college Saint-Louis. Puis, il fut chanoine 
et vicaire capitulaire de Nimes. II collabora a l' Al>enir. 
De 1839 a 1848, il fut eve que de Digne. ({ Son adhe
sion spontanee au nouveau gouvernement, son esprit 
ouvert aux besoins des temps nouveaux Ie desi
gnerent au choix du general Cavaignac, qui l'appela 
al'archeveche de Paris (10 juillet 1848), pour lequel 
jj fut preconise Ie 11 septembre. " l\f.-J. Maurel, dans 
L'episcopat tranrais depuis le Concordat iusqu'a la 
Separation, Paris, 1907. II succedait a Mgr Afire. En 
mars 1852, il etait nomme senateur par Ie futur em
pereur Napoleon III. II se pronon~a d'abord contre 
l'opportunite de la definition du dogme de I'Immacu
lee Conception, mais il s'empressa de publier solennel
lement Ia definition pontificale (17 fevrier 1855). ({ II 
sentait l'opportunite du retour a l'unite Jiturgique, 
ecrit P. Pisani, ibid; aussi fit-il de constants efforts 
pour introduire a Paris Ie rit romain; entre les resis
tances des uns et les exagerations des autres, il crut 
devoir temporiser, mais la question allait faire un 
pas decisif, quand se produisit la catastrophe qui 
euleva Ie venerable archeveque a son diocese. Le 
3 janvier 1857, pendant qu'il presidait la procession 
d'ouverture de la neuvaine de sainte Genevieve a 
Saint-Etienne du Mont, il fut frappe d'un' coup de 
couteau par un pretre interdit, Verger : il expira 
quelques moments apres. )) II eut pour successeur 
Mgr Morlot, puis Mgr Darboy. Afire, Sib our, Darboy : 
trois archeveques de Paris qui, en vingt ans, mou
rurent d'une mort tragique.. Poujoulat a' ecrit la Vie 
de Mgr Sibour, Paris, 1857. 

.r. BRICOUT. 
SIBYLLE ET LIVRES SIBYLLiNS. 

10 Les Sibylles, dont Ie nom n'a pas encore rec;u 
d'explication etymologiquement satisfaisante, sont 
probablement tres 'anciennes dans les religions cias
siques, car elles rep on dent a des conceptions gene
rales chez les peuples indo-europeens : celIe des esprits 
de la nature qui se manifestent a I'etat de sonffies et 
de voix, et celIe des femmes douees du don prophe
tique. Cependant il n'en est pas question dans Homere 
ni dans Hesiode. C'est Heraclited'Ephese (VIe siecle\ 
qui Ie premier parle d'une sibylle rencontree dans son 
pays. Mais les sibylles n'etaient pas, semble-t-i!, des 
etres en chair et en os; c'etaient des personnages 
abstraits, mythiques, des « voix )); on y trouve, « l'une 
des creations les plus originales du sentiment religieux 
en Grece )). Distinctes des heroines locales aussi bien 
que des pretresses, elles paraissent participer, en 
vertu de leur role ininterrompu, de l'eternite des 
dieux. Des emanations sulfureuses dans un sol vol
caniqne, des rochers a l'aspect fantastique ou terri
fiant, une eau souterraine qui s'ecoule avec de sourds 
mugissements, la presence d'un culte local d'Apollon, 
voila les elements qui ont fait naltre la divination 
des sibylles. De I'Jonie asiatique Ie culte d'Apollon 
et les oracles des sibylles furent apportes simultane
ment, par les emigrants qui coloniserent la ville de 
Cumes, snr Ie golfe de Naples. La plus ancienne 

• sibylle paraft avoir ete celIe de Gergithe ou de Mar
pessos pres de Troie; on Ia nomme couramment la 

sibylle troyenne Au cours des ages, il s'en crea d'au
tres a Erythree, a Samos. a Colophon, a Claros, a 
Delos, a Delphes. Dans beaucoup de cas, et c'est 
precisement ce qui eut lieu a Delphes, les sibylles 
se substituerent aux pretresses traditionnelles des 
temples d' Apollon. 

Dans Ie monde romain c'est la sibylle de Cumes qui 
fut la plus celebre. On la croyaii si ancienne qu'eIle 
etait lassee meme de l'immortalite. et qu'il ne restait 
plus d'elle qu'une voix et « un residu de corps sans 
force et sans figure )). Ce n'est donc pas a une per
sonnalite reelle que Virgile attribue les fameux 
oracles de la IV' eglogue, 4, et de l'Eneide, III, 97; 
IX, 448; VI, 10, 752 : 

Ultima Cllmmi venit jam earminis mtas ... 
MagnllS ab integro smclorum nascilur ordo ... 

Mais c'est grace a Virgile que cet eire mysterieux 
revHit des traits qui lui permirent de hanter les ima
ginations jusqu'en plein Moyen Age. Au IV' siecle, il y 
avait longtemps deja que la sibylle de Cumes ne ren
dait plus d'oracles. 

Le nombre des sibylles varie d'un auteur a I'autre 
entre trois et douze. La liste de Varron qui corres
pond aux conceptions de la science greco-romaine a 
la fin de la republique, comporte dix noms, sept reve
nant aux pays de Grece et d'Orient, trois a l'Italie; 
ils y sont donnes sans ordre ni chronologique ni 
]ogique, comme il convient, dit tres bien Hild, « dans 
une matiere ou tout est incertitude et arbitraire » : 

Sibylles persique, libyenne, delphique, cimmerienne, 
erythreenne, samienne, cumeenne, hellespontique, 
phrygienne, tiburtine. 

20 Livres sibyllins. - Les corporations sacerdo
tales qui administraient les sanctuaires possedant un 
oracle, les magistrats charges, dans les cites, de la 
consultation et de l'interpretation de ces oracles, 
nombre de compilateurs de predictions (chresmolo
gues), recueillaient les textes et leur explication. On en 
composait des series, en les attribuant a quelque 
ancien poete, a quelque devin legendaire, a quelque 
sanctuaire eloigne. De ces recueils Ie plus fameux, a 
qui echut la fortune la plus singuliere, est sans contre
dit celui des Livres sibyllins. II passait pour contenir 
les destins de Rome et s'accrnt de sieele en siecle. 
L'un des quatre Colleges sacerdotaux, et non Ie moins 
important, celui des Duumviri (puis Decemviri, puis 
Quindecimviri) sacris faciundis, Mait charge de garder 
cette collection, enfouie dans une cassette de pierre 
dans les sous-sols du temple de Jupiter Capitolin. 
Detruits par l'incendie de 83 avo J.-C. (671 U. C,l. 
ils furent reconstitues d'apres les collections parti
culieres et celles des diverses cites italiques. Le role des 
Livres sibvllins dans la politi que interieure et exte
rieure de Rome fut important; il etait evidemment 
facile de leur faire dire ce qu'on desirait leur faire dire. 
Mais il fut beaucoup plus considerable encore dans 
l'histoire de la religion romaine. D'origine etrangere 
eux-memes, c'est grace it eux que furent importes 
successivement a Rome tous les dieux dits novensides 
(voir Ro:vrAINs). 

Des Livres restitues apfl3s l'incendie de 83, nous ne 
possedons pas un seul 'vel'S authentique: tout ce qui 
nous est parvenu sous Ie meme nom est evidemment 
de composition posterieure. Nul recueil ne se pretait 
plus facilement aux alterations et interpolations de 
toute sorte, tres difficiles a depister aujourd'hui, 
meme avec toutes les ressources de I'erudition, d'au
tant que leurs auteurs etaient generalement de bonne 
foi et victimes d'une inconsciente illusion. IIs furent 
la grande res source de tous les novateurs religieux de 
tous les temps. Au declin du paganisme, ils consti
tuerent un excellent instrument de proselytisme et de 
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Iutte coutre les vieilles croyances: II se constitu~ alors 
une Sibylle chaldeenne, une Slbyl:e babylo.n~enne, 
une Sibylle judaYque, en fin une Slbylle cilletlenne. 
On imagina de les faire contemporaines du deluge 
et d'expliquer divers passages d'Homere par des pla
giats. On regardait la Sibylle judaYque comme la 
femme d'un fils de .:\'oe, et on lui preta sans effort des 
predictions sur la tour de Babel et sur la venue du 
l\fessie. D'autres encore la confondaient avec la fa
meuse Reine de Saba. Ainsi s'expliquent non seu
lement Ie verset si souvent cite du Dies irfE : 

Teste David cum Sibylla, 

mais encore Ie respect de quelques Peres pour ces 
oracles (saint Justin, Clement d'Alexandrie, Athena
"ore, 'fheophile, Lactance). Par contre saint Augus
tin, saint Ambroise, Prudence firent bon marche de 
leur autorite; saint Augustin admet meme que les 
propMties relatives a la naissance du Christ ont ete 
composees par des chretiens. 

On connait actuellement 14 livres d'oracles, mais 
Ie texte de plusieurs est perdu. C'est au III' livre, Ie 
plus ancien, que semble se rapporter Ie passage vise 
par Virgile dans la IV' eglogue. Ils ont ete edites avec 
des notes critiques et une traduction par Alexandre, 
Oracula sibyllina, Paris, 1841-1853; ed. abregee, Paris, 
1869; edit. critique par GefIcken, Leipzig, 1902. Voir 
ApOCRYPHES de l'Ancien Testament, col. 309. 

Le genre ne disparut pas avec Ja civilisation antique, 
car il faut lui rattacher les propheties du haut Moyen 
Age sur Ie Grand Roi utilisees par Adson de Montier
en-Der dans son livre De l' Antechrist et la legende 
de Frederic Barberousse. La statuaire des cathedrales 
ct la peinture chretienne ont frequemment utilise Ie 
theme des Sibylles. 

Daremberg.Saglio-Pottier, Diet. des antiq. gr. et rom., 
VO Diuinatio, Duumviri, Oraculum, Sibyllm; Pauly-Wissowa, 
Real-Encyclopiidie, 2' Reihe, t. IV; Roscher, Lexikon d, 
gr. u. rom. Jllythoiogie, t. IV; Th. Zielinski, La Sibylle, 
Paris, 1924. 

P. FOURNIER. 
S ICARD Augustin, ne en 1844, a Saint-Pierre 

par Lombers (Tarn), priltre en 1867, cure de Saint
Pierre de Chaillot, a Paris, depuis 1907. Ses publica
tions liturgiques et ses instructions pastorales. (L'dme 
de la liturgie; La messe; La parole du Maitre, 2 voL), 
ont ete bien accueillies. Mais il est surtout celebre 
pour ses savants et interessants ouvrages d'histoire : 
Les eueques avant la Revolution; Le clerge de France 
pendant la Revolution, 3 vol.; L'edueation morale et 
civique avant et pendant la Revolution; Les etudes clas
siques avant la Revolution; A la recherche d'une religion 
civile; La nomination aux benefices ecclesiastiques avant 
1789. On lit encore, de lui, avec profit: Les deux 
maltres de I'entance; Le preire et l'instituteur; Le 
livre de la /amille et de I' ecole. 

J. BRICOUT. 
1. SIDOINE. - D'apres Guy d~ Bazochcs, qui 

ecrivait a la fin du XII' siecle, ce Sidoine (Cidonius) 
aurait ete l'aveugle-ne de I'Evangile. Venu dans les 
Gaules, avec Lazare, Marthe et Marie-Madeleine, il 
aurait ete eveque d'Aix apres saint Maximin. Au 
XIII' siecle, on considera comme etant son tombeau Ie 
sarcophage de la crypte de Saint-Maximin, parce 
qu'on y voyait sculptee la guerison de l'aveugle-ne. 
II est vencre a Aix et a Frejus Ie 23 aout. 

L. Duchesne, Fastes episoopaux de rancienne GUllle, t. I, 
p. 279,346. 

- J. BAUDOT. 
2. SIDOINE APOLLINAIRE. - Deux par

ties fort distinctes partagent cette existence, d'un cote 
!'homme du monde, Ie litterateur, de l'autre cote 
!'eveque. Ne il. Lyon, Ie 5 novembre 431, Sidoine etait 
de famille sellatoriale : il reo;ut une education soignee. 

Marie tres jeune a la fiUe de l'emperem Avitus, iI 
vit s'ouvrir devant lui une brillante carriere, obtint 
des succes litter aires dans les panegyriques d'Avitus 
et de Majorien, devint comte sous Ie regne de ce der
nier, puis prefet de Rome. Durant cette premiere 
periode, il jouit d'une grande reputation comme poete 
tout aut ant que comme fonctionnaire; il demema 
cependant chretien vertueux. Un jour vint oU il 
voulut mener a la campagne une vie calme et tran
quille : il se retira dans ses domaines d' Auvergne. Ce 
fut de la que la voix populaire Ie tira pour I'elever sur 
Ie siege episcopal de Clermont. Un changement gu'on 
ne saurait appeler une conversion, fit de Sidoine un 
pasteur d'ames vraiment devoue, un bonjuge habile 
a apaiser les querelles intestines, il. conjurer les dan
gers d'iiwasion. II mourut probablement Ie 21 ao1lt 
489, et fut inhume a Clermont dans l'eglise de Saint
Saturnin. On Ie-venera comme un saint et Ie martyro
loge romain Ie mentionne au 23 aout. 

Paul Allard, Saint Sidoine Apollinaire, Paris, 1910 
A. Coville, Sidoine Apollinaire d: Lyon, Lyon, 1904; 
P. Magaud, Un eveqlle des Gallies all V, siecle, dans les 
Annales de Saint-Lollis-des-FraIl9ais, 1901. 

J. BAUDOT. 
SIENKIEWICZ Henryk llaquit a Wola Okrze

jska dans Ie gouvernement de Radom en 1846. Sa 
famille, originaire de Lithuanie, avait ete cha,see 
par les Russes. I1 fit ses etudes a l'Universite de 
Varsovie et se consacra aux lettres. En 1869, il 
publia des essais de critique dans Ie journal Niwa; 
puis, ce furent des nouvelles, En vain (1870), NilI' 
n'est prophi:le en son pays (1872), Les deux uoies 
(1873), etc. La critique lui fut hostile. Est-ce parce 
qu'on selltait en lui un talent hoI'S pair, ou parce 
qu'il s'affirmait cathoJique, ou encore parce qu'il 
exaltait Ie patriotisme des Polonais? Toujours est-il 
que l'on organisa contre lui la conspiration du silence. 
Bien en vain d'ailleurs. Hania (1877), Esquisses au 
fusain (1877), La tamille Polianecki (1884), Par Ie 
fer el par Ie feu (1884), Barlek le victorieux (1885); 
Le Deluge (1887), Messire Volodowski (1888), San:; 
dogme (1891), etc., furent Ius avidement. n yetudiait 
les mceurs de ses compatriotes polonais, leur histoire, 
leurs legendes. II Ie faisait en realiste et en psycho
logue, mais en realiste sincere qui ne reduit pas de 
parti pris tout l'homme it la bete, comme· Zola par 
exemple, et ell psychologue averti qui- n'ignore ni Ja 
liberte morale, ni la grace, et n'a garde de prendre la 
conscience pour une mecanique d'un genre special. 
tels Flaubert, Stendhal, Balzac, et tant de romanciers 
modernes, meme catholiques. II Ie faisait en peete 
aussi, tantOt satirique comme dans Bartek, tantot 

-familier et doucement sentimental, comme dans 
Une idylle dans la torSt, La tamille Poliflnecki, tantot 
epique, comme dans Le Deilzge, Par le teu et par le ter, 
lHessire Volodowski. Entre temps, il voyageait. 
Tour a tour et a plusieurs reprises il visita I' AUemagne, 
la France, l'Angleterre, I'Amerique duNord, l'Italie, 
I' Afrique. II en rapporta des notes curieuses, qu'ila 
publiees dans diverses revues et un volume: Pages 
d' Amerique (1907). 

En 1896 i! pubJia Quo vadis. A ce moment Ie nom 
de Sienkiewicz, deja celebre en Pologne, etait a peu 
pres inconnu du reste de monde. Le roman fut traduit 
en 1900 et subitement- ce fut la gloire mondiale. Les 
editions s'envolerent par centaines de mille exem
plaires, on adapta Ie roman a la scene, on l'a depuis 
popularise par Ie cinema. II y a peu d'exemples dans 
l'histoire litteraire de succes aussi foudroyant, aussi 
universel et aussi durable. Comment. l'expliquer.'! 
On ne peut dire que c'estla nouveaute du sujet qui a 
seduit la foule; Chateaubriand avait ecrit les lvlartyrs, 
Ie cardinal 'Wiseman Fabiola, et tant d'autres, depuia 
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Ie bon,ab'be Barthelemy, ont exploite le:mpn(ie,antiq,pe! i 
On ne peut dive que c'est lamagiedu·s:tyle op l'babi- . 
Jete detlacomposition : Ghaleaubriand 6.QritmjgUilC q\le 
Sienkiewicz" Fabiola .esJ mieu,x ~ompose.que Qr.<o 
.vadis, et daus l'~uvrede 5ienkiewicz .Jui-mem,e (jn 
peut prefer.er ,(iu .point de :vue strictemeut Jitt&:aire ses 
grands romans his tori 'lues : I.e Deluge, Par Ie fer et par 
,Ie f,eu, Les Chev.alie'l!s de,la croix" qu;ipoprtant n'ont pas 
rernporte ,Ie 'meme succes. C'e qui met Quo vr;ldis .a 
part, (".est, ce me . ,semble, Ie gran(isouffie d'.W.eal 
clJretienqui, d'\ln .bout a l'autre, inspire l'auteur, Ie 

.souleve au-dessus .des mesquineries d'ecole et de 
metier, lui :decouvre Ie monde .des ames :par dela 1es 
.gestes JamUiers de lavie ordinaire, et pl\ls avan,tque 
les ,causes secondes, lui devoile les causes essent1eUeS • 

les .causes nec.essaires~ a un lllt)ment de:cisif de 1'his
toire dumonde.Quo vadisc'est l'epop6e vJv:ante 
de la.civilisatiQn chretie.nne qui s'insiuue,.qui gran(iit, 
qui triomphe dans-l'ihne (ielicate de Lygi.e, ~ans l'~rlle 
-droite .de Vinicius., d"ns I'arne fruste mH.IS Sl foncrere
ment bonne d'Ursus, dans l'ame herolque (ie yapi'itre 
Fie1'1'e, cependant .que.Ie culte de la ,beaute plastique, 
Ie dilettantisme elegant et la poesie antique ,qui 
representaient la fine fleur de la civilisation pa\enne 
agonisent avec Petrone. Apres cela., oJ).peut.r.em4T.quer 
et il est just!' <:Ie remarquer que .Slenkiewicz ~(a su 

.,grouper, en leg .animaxrt, les plus re.centes decouv:ertes 
de l'archeologie et ~le l'histoire )), qu'il a mille fort 
habilement unpathetique roman d'amo\lr a ses \le.s
,criptions , et que quelques-unes de ces desevipti~l~s 
exhalent unparfum capiteux et troublant. Les .Cllltl

que3 ne se firent pas [aute de reI ever {;es traits .. et selon 
leur humeur .d'en faire grief it -Sienkie\,iicz 011 au con
t1'aire d'en exagerer Ie merite. Encore a I'heure actu!,lle 
Ie proces de Quo vadis n'estpas termine, et 1es uns y 
saluent un incompwal:!le chef-d'~l1vrependant qu!' les 
autres y d.enoncent un pastiche fort habile, mais 
.d'une valeur .d'arta peu pres nulle. 

Apre3 .Quo vadis, Sienkiewicz pubUa LesChevaliers 
de la croix (1900), .A./lpnsa lui (1907), Au champ 
.de gloire (1907), L'etemel/e uictoire (1909). etc. 

II est mort Ie .1.6nOyembre 1916" a Vevey, di3,ns la 
Suisse, oil il dirigeait un Offic::e general desecQurs 
pour les victimes de la guerre en ,Pologne. 

Le.on JULES. 
SIGEBERT ou SIGISBERT,fils de Dago

bert JH, roi d'Austrasie, et de Ragnetrude, naquit 
.en 6;29 ou 6S0,Jut baptise it Orleans,par saint Amand, 
devint roi a trois ans lOt fut elevepar les soins du 
J)ien'1eureux Fepin de ,Landen. A Ja mort de 'P~pin, 
fl:rimoald, fils de ce demier, eutla charge des Etats 
commetuteur de Sigebert. Le,regne de ce jeuneprince 
Ile fut marque qu!' par des bienfaits;}1 fonda, dit-on, 
douze.monasteres, Parmi Jesquels on compte Stavelo, 
MalmMY, Saint-Martin .de Metz,etdota un grand 
nomhre d'eg!iseset d'hopitaux. Sa mort arriva Ie 
1 6

' fev:rier65.6. 
Abbe 'Guise, SaintSigisbert, roi ·d' Austrasie, ·Paris, 1920. 

La source principale .pour la vie de ce prince est la Chro
nique de ;Fredegaire, qlli s'arrete Ii ran 642. 

J. -BAUDOT. 
SI.GER DE BRABANT. '- Chef a Faris de 

l'averrolsme latin, Siger de -Brabant, q\l:il fautse 
gar(ier (ie confon(jre. avec Siger de Cour:lxai,~pparalt 
pour la .premiere fois .dans l'histoire au 27 aout 1266. 

. Un acte d'arbitragedu jegatpontificalSimon de:Brie, 
destine a clore Ie .differendsurvenu dans l'Universite 
entre les <.artistes » fran!eais et cenx des 1;rois autres 
natiolls,:nOllS Ie presente. comme un de;; principaux fau
.leurs de Ja querelle .. Maitre.es arts, tr~s en vue ·deja, , 
de la nation des Picards, Siger s.'est signale par ·des 
voi.esde fait contre certains maltres franc;ais. Atteint 

i.parJa condamnation c'e trejzeprQP.ositions averrolstes . 

.P\lrtee~ Ie aO de.cembre ;t~70 .• par l',eyeque :de Par,is 
Et. 'rempie.r, Ie leade.r par:isienn'en cO:nti,nue pas mo,i,Its 
.a enseigner et a l\ltter :pow ):a .caus.e .du peripatetis;llJe 
aven:olste. En 1.27;1., N,Mr~c .;<;Ie ReWls ay~nt cet,e 
nOJ'Ill:l;le nectellr de rDniyersiteit la majorite des 
,s.uffrages desquatre nations., Siger se met a Ia tet-e ,.;les 
o.pposants ,e,f. une scis$iOl1 !>eproduit, qui (iW'!)ra 
jusqu'en 1275., d,ate (i'une.nouvelle sentence d',arbi
trage <,l\l legat Simon de Brie. Le parti de Siger es.t 
.par lui (iesapprouve, mais aucune condamnation 
doctrina1e n'estprononcee. L'qbstine brabanc;on 
poursuit secriltement sa propagflnde> qui finit par 
faire scandale meme en dehors du monde des < artis
tes ». Le pape Jean XXI se decide alors a intervenir, 
et, dans une iettre a l'ev-eque Tempier, prescrit nne 
enqu~te relative anx doctrines et personnes suspectes. 
Tempier se hilte, et, Ie 7 ·mars 1277, moins de deux mois 
apres la lettre papale, en 219 propositions ·un peu 
disparates, condamne leperipatetisme antichretien 
(ie Sigel' de Brabant et de BoCce de Dacie. Cite par 
Simon du Val, grand inquisiteur pour la France, 
Sigel' ne comparait pas. II a prefere en appeler a la 
cour romaine. Declare heretique par Ie tribunal 
pontifical, il se soumet, evitant ainsi la peine de mort. 
Condamne a la detention perpetuelle ·a la curie, il 
meurt vel'S 1281 a Orvieto. Un clerc affecte a son 
service I'avait, dans un acces de demence, mOl'telle
ment frappe. 

Tout n'a pas ete edite des oeuvres de Sigel'. Dans la 
savante collection "Les philosophes belges ", Ie 
F. Mandonnet a publie pour la premiere fois Ie texte 
critique des ecrits suivants: QWEstiones logicales; 
QUl£stio utrum hl£c sit vera : Homo est animal nullo 
homine existente; ·QUl£stiones naturales, De anima intel-· 
lec/iva, De I£temitate mundi. Le texte des six Impossi
bWaavajt deja ete p\lblie par Baeumker; Ie p, Man
donnet Ie reproduit (i"ns .l;a seconde edition, I nsti/ut 
de Philosophie de Louuatn, 1908. Pour une etude 
doctdnale de Sigeret de l'averrolsme latin au XIII" sie
cle, il faut lire l'ouvrage du meme auteur dans la 
meme collection. La seconde edition est de 1911. En 
1924, .contribution i.mportante du D' Grabmann, 
quip\lblie des comment aires de Siger sur les cinq 
premiers !ivres de Ja Metaphysique d'Aristote, .les 
4 premiers et Ie 8· de la Physique, Ie De somno .et 
vigilia, les livres 1, 2, 4 des Meteorologica, Ie De 
juuentllte et seneclr.<te, Ie De uita .et morte, les deux pre
nliers livl'es De anima" Ie De generatione et corruptione. 
Lot decouvert a l\Iuni.ch. 

Dans ses divers ouvrages, Sigel' de Brabant ens eigne 
les doctrines d' Avenoes, Ie Commentateur d' Aristotf', 
notammel1t celles de 1'6manation descendant~, .etef·· 
nelle et .n~cessaire des etres a partir de Dieu, du mono
psychis llle et determinisme hllmains. Elles contre
disent Ie dogme chretien. Sigel' Ie sait, mais,pense
t-i], ce qui est vrai en philosophie peut etre faux en 
theologie. Dans ·son De unitate intellectuq, &aint 
Thomasd' Aquin, s'.elevera avec vehemence contl:e 
cette doctrine funeste de la double verite. D'apres 
']I-{. Et. .Gilson, Sigel' n'aurait point pretendu atteindre 
Ie vrai en admettant, avec A venoes commentant 
Aristote, des theses contraires a la foi chretienne a 
laquelle il adherait en toute sincerite, .La philosophic 
au 1I1oyen Age, p. 196-202. Le P, Mandonnet et 
M. de "Vulf sont d'un autre avis. 

Blais,e ROMEYER. 
SIGISMOND, fils de Gondebaud, roUleBour

gogne, avait ~te eleve dans l'arianisme, mais il fut 
ramene a la foi orthodoxepa-r saint Avit, eveque de 
Vienne. et cela du ,vivant mfme de son pere. II succeda 
a e~lui-ci en 516. II eut de son epouse Amelbergeun fils 
nomme Sigeric. Devenu·veuf, il epousa Fredegaire, 'qui 
obtint la mort de I'infortune ~igeric. Pris de remor-ds 
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(i'avoil' autorise ce meurtre. SjgismoRd alia faine p.eni
tenoe dans Ie monastere d' Agamle qu'il avait foude. 
Attaque ensuite par Ie roi -d'.orleans Clodomir. i! fut 
lachement assassine (vers 523). Agaml.e l'bonora 
comme martyr, et un moine de l'abb.aye eerivit sa 
Passion longtempsapres sa mort. 

J. BAUDOT. 
SIGNORELLi (1441-1523). ~ Eleve de Pieno 

.dei Franceschi, Luca SignOl'elli qonne plus encore que 
lui nne nuance de tl'istes-se a Ia peintnre toscane, 
Comme son mattre, il se plait aux recherches savantes 
-des artistes de son temps, la perspective> I'anatomie. 
II aime a dresser des jJersonnages vigoureux, muscles 
et nerveux. parfoisemus mais d'une emotion toujours 
-contenue; et il fait passer une energie fJ;res.que farc)U
,eRe jusque dans ses admIrables fig-ures -de ·werges. 
Aupres des autres Ombriens, peintres de grands espaces 
au ciel clair et aux legers feuillages, son c010ris semble. 
plus anstere encore. 

Luca Signorelli etait un gentilhomme aise, elegant, 
honore. Il voyagea beaucoup en Ombrie et en Tos
-cane. 11 .dirigea. vers 1479, la decoration -de la Sagres
tia dena Curade 'Loreto, il laqnellecollaboraient 
Perugin et Piero d'Antonio Del. On lui attribue 
particulierement dans cetensemble Saint Jean l'Euan
gr!lisie, Saint Augustin, et la Chute de saini Paul ainsi 
-que de beaux anges elances. 

Outre les fresques de I'Histoire .de saint Benoit de 
JVlonte Oliveto (1497), pleines de vie et ·de mouvemel1t, 
l'Education de Pandu musee de Berlin au -des sin 
pnissant et sculptural eta -Iacomp03ition rernarquable 
,de rythme, une A1adone de la Sainte Famille des 
OIliees, les 1I1adones de San Crescentino de Mora, du 
:musee Brei'a de Milan, de -La Galerie Rospigliosi, du 
musee Andre a Faris, de l'eglise -du Gesu a Cortone< 
.du Palais dei Friori a Volterre (1491), du musee 
-d'Arezzo (1520), de I'Academie de Florence etdu 
Dome de Perouse, on lui doit el1tre autres uneCruxi
{ixion et une Flagellation a San Crescentino de Mora, 
une Circoncision a la National Gallery, une Deposition 
,de croix a Umbertide (1515), fa Cene, la Descente de 
.croi:r; et la Conception du Dome de Cortone. Mais son 
.chef-d'~uvre est la decoration de lachapelle de 
:S. Brizio de la catMdrale d'01'vieto (.1499-1502) avec 
Ja Fin du Monde oU'se volent deja.Ia pas<don de 
l'allatomie et un entassementde Taccourcis et de 
l11usculatures gonflees ou Michel-Ange trouva les 
,elements puissants .de son Jugementdernier de la 
Sixtine. 

On a appele Luca Signorelli Ie Danlede Ja peinture 
,du xv' siecle. 

Carletta DUBAC. 
1. SILl-ON. - I. De 1899 a 1910. II. La lettt'e 

de Pie X a l'episcopat franc;ais. III. Apres la soumis
,sion, 

L DE 1899 A 1910. - Le Sillon fut, primitivement, 
.Ie nom d'une revue,.surtout litteraire, fondee·en 1894, 
par Paul Renaudin et Marc Sangnier (voirces mots), 
.En 1899, Marc Sangnier, .ayant quitte l'armee, com
.·mence,BOUS lelneme'nom, un mnnvement d'education 
Popuhlire, continuant les conferences de la crypte da 
'College Stanislas, qui avaient Me inaugurees en 1894 
,ct s'adressaiellt aux jeunes etudiants et collegiens. Le 
bnt poursuivi par Marc Sangnier en fondant Ie Sillon 
·etait de montrer a notre d~mocratie que Ie concours 
<des forces TeLigienses et mOl'ales lui est indispensable 
·pOur realiser 5es aspirations legitimes., dechdstianisBr 
'par conseqnent cette democratie, notamment par la 
formation, au sein du Sillon etdans ses cercles d'etu
<des, d:une elitesociale de jeunes catholiques rayonnant 
'Sur la masse .par les instituts populaires, les reunions 
-publiques, l'action syndicale et cooperative, l'action 
<civique enfin. En 1902,.la revue Le Sillon, .largement 

dev.eio!]llpee, devlent l'org:ane de oe mouvement d'edu
cation populaire. Bi:ent&t est lance nn j-ournal d-e 
propagande, vite hebdomadaire, L'Eueil democratiqlle. 
Les eOngre5 et manifestations se multiplient de 1902 
a 191'0. Voir Gaston Lestrat, Les beaux temps dll Sillon, 
Fari>_ 1:926, et MaDc Sangnier, A'.1irej()is, Paris. s. d. 
(apres la gneue). . 

« Le clerge, lisolls-nous dans Ie S ilion catholique de 
Paris, Faris, 1:925, p. 4, ne menagea pas s,es ·encoura
gements au Sillon, por.taut haut et fier Ie drapeau 
cathoJique. Aussi Marc Sanguier, Bon presi-dent, pou· 
vaitdire sansexageration que Ie SHlon ilvaitgraudi 
sur les genoux des eveques. Les eercles d'etu-des 
s'etaient formes en grand nombre dans les patronages, 
£1:: les pretres, directeurs de ces patr·onages, y prenaient 
la place de conseillers. Mais voici qu'uneorientation 
nouvelle introduisit Ie Sillon dans Ie champ de La 
politi que militante. La consequence immediate .en 
futd'aviver les 'suspicions que certains temoignaicnt 
deja a ses i.dees democratiqu.es. Mais, a coup sur,elle 
eut pour eifet de lui aliener tonte sympathie ouvente 
du cl.erge. En eifet. dans 's-on ensemble, celni-ci se 
separadu Sillona partir du moment ou Ie Sillon 
accentua son autonomie democratique,,. » Dne « nou
velle organisation desgroupessillonnistes (u meme 
simplement auimes de l'esprit du Sillon » ( «Ie plus 
grandSillon ») s'etait etablie et l'on pretendait jouir., 
dans ,ja fonnation sociale des sillonnistes catholiques, 
de la libertequ"on pouvait revendiquer sur Ie terrain 
pur.ement .economique ou purement politi que, Bien 
plus, des errenrs graves s'etaient fait jour dans les 
theories sociales, l'actio.n sociale et la conduite 
pratique du Sillon. II fallutque Ie Saint-Siege inter
vint fJour condamner cette « famse democratie »(Ie 
mot est de Pie X dans la lettJ'e que nous allons analy
ser), separercategoriquement les divers ordres d'.acti
vite qui se meJaient dans Ie Sillon, et ranger « sous Ie 
controle immediat de la hierarchie les taches d'ordre 
specifiquement moral et religieux qui se rattachent 
a l'education populaire .. » Ibid., p. 6. 

II. LA LETTRE DE PIE X A L'EPISCOPAT' FRAN9AIS . 
- Cette lettre, datee du 25 aoil.t 1910, donnait raison 
aUK eveques (l\lgr Turinaz, etc.) et aux publicistes 
(Gaudeau, Emm. Barbier, Delassus, Charles~ Action 
tran,aise, etc.) qui .combattaient Ie Sill on. Pie X 
rappelle d'abord « les beaux temps du SillOlil »; mais, 
continue-t-i!, leSillon s'est ega;'e, et Ie pape ne peut, 
sans trahir son devoir, garder plus longtemps Ie silence. 
« Nous devons la verite,ecrit Fie X, a n08 chers 
enfants du Sill on, qU'une ardeur genereus.ea emportes 
dans nne voie ans&i fausse que dangereuse. NOIlS 1a 
devons a un ·grand nombre ·de ·seminaristes etde 
pretres que Ie 'Sill on a soustraits sinon a l'autorite, au 
moins a.la ,dir.ection ,et a l'influence de leurs eveques. 
Nous la devons, en fin, a l'Eglise, ou Ie Sill on seme la 
division et dont il compromet les interets. » 

1. C'·est a tort 'que Ie Smon pretend' echappera 'la 
direction de l'autorite ecclesiastique : « Ie but du Sillon, 
·son ·caracteTe, son action ressortissent .audQJ11aine 
moral, qui est Ie do maine pro pre de 1'Eglise .. » Et 
.« Ie mal est plus profond » ·encore : « Ie smorr. emporte 
par nn amour mal entendu des faibles,a glissedans 
1'erreur. » En prenant « comme ideal a realiser Ie 
nivellement des Classes », les sillonnistes vont « au 
rebours de la doctrine catholique )) .et meconnaissent 
la civilisation chretienne . 

2. Pie X insiste sur les ,.erreurs .du Sillon, SlaT sa 
conception erronee de la democratie. La liberteet 
l'egalite constituent Ie cOte negatif de la democratie 
gu'.il reve, et -I'element positif en est constiue pacT 
« la participation la plus grande possible au gouverne
ment de la chose publique », et cela, dans Ie triple 
.domaine po:itique, economique et moral. On fausse 
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les notions d'autorite, de libelte et d'oheissance, les 
notions de justice et d'egalite, la notion de fraternite, 
la notion de dignite humaine, 

3. Ces graves erreurs exercent une influence dele
tere « sur la conduite pratique du Sill on et son action 
sociale ». Ses habitudes pratiques d'egalite suppriment 
toute hierarchie et meconnaissent Ie role du pretre 
lui-meme; d'ou resultent de deplorables manquements 
disciplinaires, surtout de la part des clercs sillonnistes. 
D'autre part, Ie Sillon infeode sa religion au parti 
politique democratique, et son at!itude politique l'a 
conduit a s'abstenir de defendre l'Eglise attaquee. « II 
y a deux hommes dans Ie siIlonniste : l'individu qui 
est catholique; Ie sillonniste, l'homme d'actio?, qui 
est neutre. » Le Sillon s'est peu a peu separe de l'Eglise : 
il etait formellement catholique a ses debuts; mais a 
I'epoque du « plus grand Sillon », et dans sa troisieme 
el ape du Comite deniocratique d'action sociale, ce 
fut Ie liberalisme areligieux qui alla s'accentuant et 
triompha. Or pas d'action sociale sans morale. pas de 
morale sans la vraie religion; donc l'organisation en 
commun avec des incroyants est erronee et mauvaise. 
Bien plus : Ia promiscuite des catholiques avec les 
incroyants dans cette organisation est un danger pire 
encore que la neutraIite et amene les catholiques a 
I'abandon pratique de leur catholicisme. Non, l'action 
sociale du Sillon n'est plus catholique : elle travaille 
pour un pretendu ideal superieur a l'EgIise. La conse
quence, c'est que « Ie Sillon convoie Ie socialisme, I'ceil 
fixe sur une chimere ». II ne peut aboutir qu'a la 
tausse religion humanitaire : Un ne travaille pas. pour 
l'EgUse, ontravaille pour l'humanite. 

4. Qu'est done devenu Ie catholicisme du SiIlon? 
Le Sill on n'est plus qu'un affiuent du courant d'apos
tasie universelle; son illuminisme mystique l'entraine 
vel'S un faux Evangile; il se livre a des « rapproche
ments blasphematoires » entre l'Evangile et la Revo
lution; il deforme « l'Evangile et Ie caractere de Jesus
Christ », en qui iI ne montre « qu'un humanitarisme 
sans consistance et sans autodte », 

5. Pour vous, ajoute Pie X en s'adressant aux eve
ques, imitez'la douceur et la force du Sauveur; 
prechez hardiment leurs devoirs aux grands et aux 
petits; ne confiez les ceuyres d'action catholique qu'a 
des pretres choisis. II faut citeI', ici sUrtou,t, Ie souve
rain pontife : 

Pendant que vos pretres se livreront avec; ardeur au 
travail de la sanctification des ames, de la defense de I'Eglise 
et des reuvres de charite proprement dites, vous en choisirez 
quelques-uns, actifs et d'esprit pondere, munis des g~ades 
de docteur en philosophie et en theologie et possedant 
parfaitement l'histoire de Ia civilisation antique et moderne, 
et vous Ies appliquerez aux etudes moins elevees et plus 
pratiques de Ia science sociale, pour Ies mettre, en temps 
opportun, it Ia tete de vos ceuvres d'action catholique. 

Ces pretres charges des ceuvres sociales eviteront 
Ie mirage de la f:::llisse democratie et seront tradi
tionnalistes en sociologie : 

Que ces pretres ne selaissent pas egarer, dans Ie dedale 
des opinions contemporaines, par Ie mirage ~'u",:e fausse 
democratie; qu'ils n'empruntent pas it Ia rhetonque des 
pires ennemis de l'Eglise et du peuple un Iangage empha
tique plein de promesses aussi s?nores . qu'irrealis~bles. 
Qu'iIs soien t persuades que Ia questIOn soclale et Ia SCIence 
sociale ne sont 'pas nees d'hier; que de tous temps l'Eglise 
et l'Etat, heureusement concertes, ont suscite dans ce but 
des organisations fecondes; que I'EgHse, qui n'a jamais 
trahi Ie bonheur du peuple par des alliances compromet
tantes n'a pas it se degager du passe et qu'illeur sutfit de 
reprendre, avec Ie concours des vrais ouvriers de la restau
ration sociale, Ies organismes brises par Ia Revolution et de 
les adapter, dans Ie meme esprit chretien qui Ies a inspires, 
au nouveau milieu cree par l'evolution materielle de la 
societe contemporaine; car les vrais amis du peuple necSont 
ni revolutionnaires ill novateurs, mais traditionnalistes. 

Loin de faire obstacle. a cette ceuvre eminemment 
digne du zele des eveques, I.a jeunesse du Sillon -
c'est Ie desir du pape. - une fois « degagee de ses 
erreurs », lui apportera, « dans l'ordre et la soumission 
convenables, un coucours loyal et efficace »: 

N ous tournant done vel'S les chefs du Sillon, avec la 
con fiance d'un pere qui parle it ses enfants, nous leur deman
dons pour leur bien, pour Ie bien de l'Eglise et de la . France, 
de vous ceder leur place ... Quant aux membres du Sillon, 
nous voulons qu'ils se ran gent par dioceses pour travailler, 
sous Ia direction de leurs eveque, respectifs, it Ia regenera
tion chretienne et catholique du peuple, en meme temps qu'a. 
I'amelioration de son sort. Ces groupes diocesains seront, 
pour Ie moment, independants I'un de l'autre; et afin de 
hien marquer qu'ils ont brise avec Ies erreurs du passe, iIs 
prendront Ie nom de Si/lons caiholiqlles, et chacun de leurs 
membres aj outera it son titre de sillonnisle Ie meme qualifl
caUf de catllOlique. II va sans dire que tout sillonniste 
catholique restera Iibre de garder par ailleurs ses prMe
ranees politiques, epurees de tout ce qui ne serait pas entie
rement conforme, en cette matiere, it Ia doctrine de I'Eglise. 

Que si, venerables Freres, continue Pie X, des groupes 
refusaient de se ·soumettre a ces conditions, vans devriez 
les considerer comme refusant par !e fait de se soumettre 
a votre direction; et, alors, il .y aurait a examiner s'ils se 
confinent dans la politique ou l'economie pure, ou s'ils 
perseverent dans Ies memes errements. Dans Ie premier 
cas, il est clair que vous n'auriez pas plus a VOllS en occuper 
que du commun des fideles; dans Ie second, vous devriez 
agil' en consequence, avec prudence, rna is avec fernlete. 

Les pretres auront a. se tenil' totalement en dehors des 
groupes dissidents et se contenteront de preteI' Ie secours 
du saint miuistere individuellement it leurs membres, en 
leur appliquant au tribunal de la penitence Ies regles 
communes de Ia morale relativement it la doctrine et it Ia 
conduite. Quant aux groupes eatholiques, Ies pretres et Ies 
seminaristes, tout en Ies favorisant et en les secondant, 
s'abstiendront de s'y agreger comme mernbres, car il 
convient que Ia milice sacerdotale reste au-des sus des asso
ciations Ialques, meme Ies plus utiles et animees du 
meilleur esprit. 

C'est par ces « mesures pratiques » que Ie souverain 
pontife sanctionnait sa lettre aussi touchante qu'eclai
rante. 

La Iettre de Pie X sur Ie SilIon devrait etre, avec 
l'encyclique Rerum novarum de Leon XIII et Ie 
motu proprio du meme Pie X sur l' Action popuJaire 
chretienne, Ie vade-mecum de tout pretre et de tout 
catholique qui s'occupe d'action sociaJe. 

III. APR!;:S LA SOUMISSION. - Les siIlonnistcs ne 
trahirent pas les esperances du pape : Hs eurent, 
comme l'attendait Pie X, « la docilite du cceur, avec Ie 
courage de prouver, en face de l'Eglise, Ja sincerite 
de leur ferveur catholique ». 

Les chefs, Marc Sangnier en tete, s'empresserent 
de donner au pape la preuve de leur fiIiaIe obCissance, 
Leur journal pubJiait, Ie 31 aot1t 1910, la lettre que 
Sangnier lui adressait. . 

Je me retire, disait celui-ci, des comites directeurs des 
deux organisations qui, depuis quelques mois, constituaient 
Ia nouvelle organisation des groupes sillonnistes ou meme 
simplement animes de I'esprit du Sillon, et je ne doute pas 
que mes amis, suivant mes conseils, n'imitent lnon exemple, 
et, apres avoir dissous I'Union pour l'education civique et 
Ie Comite democratique d'action sociale, ne , cedent leur 
place aux eveques , et ne leur abandonnent completemenl 
la formation des, sillonnistes eatholiques '. 

Sur les SiIlonnistes catholiques, voir I'article sui
vant. 

Et Marc Sangnier continuait en declarant au pape 
que, pour ne pas se retirer « dans une inaction sedui
sante mais coup able }) et aussi pour eviter une « atti-· 
tude boudeuse et depitee, et qui tendrait a accrediter 
en France, chez les adversaires de la religion, cette 
idee evidemment fausse et funeste qu'un catholique 
ne peut pas en surete de conscience demeurer n§pu
blicain et democrate ", iI continuel'ait de travailler 
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au bien de son pays dans Ie domaine de Ia politique 
ou de l'economie pure. 

N ous essaierons done, et SUI' Ie terrain meme que Votre 
Saintete parait nous indiquer comme demeurant encore 
ouvert it notreac~ivite, de travalller au hien de notre pays; 
et nous nous souvlendl'ons touj ours que, meme lorsque nous 
agissons comme citoyen, nous n'avons pas Ie droit d'oublier 
que nous sommes catholique. Aussi nous efforcerons-nous 
soU dans nos articles, soit dans nos disc ours, d'eviter ave~ 
Ie plus grand soin toutes Ies erreurs et toutes les impreci
sions qui ponrraient donner lieu de croire que nous soute
nons des opinions condamnees par l'Eglise, et en particulier 
celles qui sont signaJees dans la lettre de Votre Saintete. 

Le journal quotidien La Democratie avait ete cree 
par Ie SiIlon, Ie 17 aout 1910, grace a une souscription 
parmi les siIIonnistes qui recueiIlit un capital de 
275000 francs. Comme il etait un journal politique, 
il put continuer a paraltre apres la lettre pontificale. 
II ne cessa sa publication que Ie 1" aout 1914, a cause 
de Ja mobiiisation generale. La Democratie est actueIIe
ment une revue mensuelle de doctrine et de docu
mentation. 

BientOt, Ie lex juillet 1912, etait fondee la Jeune
Republique. Cette Iigue, qui compte des sections ou 
federations dans la plupart des departements et est 
administree par un conseil national que preside Marc 
Sangnier, a pour organe Ie journal bebdomadaire 
La Jeune-Republique, dont Sangnier est Ie directeur, 
et Georges Hoog Ie redacteur en chef. A lire Georges 
Ho?g, Histoire, doctrine, action de la Jeune-Republique, 
Pans, 1925. 

Enfin, apres la guerre, en 1921, Ies memes, Sangnier 
et Hoog, fonderent Ie Comite international d'action 
democratique pour la paix. Ce comite a organise les 
congres pour la paix de Paris (1921), de Vienne (1922), 
de Fribourg-en-Brisgau (1923), de Londres (1924), 
de Luxembourg (1925), de Biervi!le (1926), de Man
nheim-Heidelberg (1927). 

On peut dire que les " mesure~ pratiques » indiquees 
par Pie X ont ete docilement suivies, soit par les 
groupes de sillonnistes catholiques qui se sont soumis 
au,x eveques dans leur ceuvre d'education populaire, 
SOlt par les groupes qui se sont confines " dans Ia 
politique ou I'economie pure » (Jeune-Repu
bliquG, etc.). Les uns et les autres font, dans l'en
semble, ceuvre bonne et agreable aux autorites eccIe
siastiques. 

Outre les documents et ouvl'ages mentionnes au cours de 
l'article qu'on vient de lire, on consultera avec profit: 
Bernard Gaudeau, La «fausse democratie, et Ie droit 
naturel, Paris, 1911, qui renferme en entier et commente 
la lettre de Pie X, sur Ie Sill OIl, comme aussi Ia lettre de 
Soumission de Marc Sangnier. Cette derniere lettre est 
reproduite egalement dans Allire/ois. 

J, BRICOUT. 

2. SH .. LONS CATHOLIQUES. _ Le SH
Ion catholique de Paris est ne presqu'au lendemain de 
la !e.ttre de Pie X sur « Ie SiIIon » (25 aout 1910). Le 
?resldent du cercle d'etudes sillonniste Jeanne d'Arc 
mterparoissial, Louis Grandin, s'empressa de. se rendr~ 
a.upres de Mgr Arnette pour lui dire son entiere adhe
SIOn aux directions contenues dans Ie solennel docu
ment pontifical, et en solIiciter I'autorisation de 
poursuivre son CBuvre d'education populaire selon la 
VOI?I:te de Pie X {( pour travailler a Ia regeneration 
Ch~~tI;nn~,.et c~tholique du peuple, en meme temps 

De ce jour, Ie SiIlon catholique se cantonna delibe
rement et loyalement dans Ie travail des cercles 
d'etudes, tels que primitivement, avec Ies encoura
gements et les benedictions de la hierarchie sacree. 
Ie SilIon les avait fondes et multiplies en vue de l'edu
cation morale, religieuse et civique de Ia masse au 
sein de laquelle ils l'ayonnaient. 

Son recrutement operait la collaboration des classes 
sociales; I'amitie saine et forte, puisee dans un 
commun amour de Jesus-Christ, en realisait la fusion. 
Ainsi fraternisaient intellectuels et manuels et, 
parmi ceux-ci, employes de commerce ou de banque 
et ouvriers. 

La lettre de Pie X assurait {( a tout sillonniste catho
Iique la liberte de gar del' par ailleurs ses preferences 
politiques, epurees de tout ce qui ne serait pas entie
rement conforme, en cette matiere, a la doctrine de 
l'Eglise. » Or, des l'origine, Ie Sillon avait manifeste 
un esprit republicain et democratique. Et les heri
tiers de {( l'ame » du SiIIon n'ont point deroge a cette 
attitude des premiers jours. Mgr Arnette Ie savait 
bien, qui leur avait donne pOur formule d'apostolat : 
« Christianiser la democratie. » 

Peu a peu, a la faveur de journees de retraite ou 
d'etude, de veillees d'adoration, de conferences reli
gieuses, de recontres communes dans quelque patro
nage, de la lecture assidue de L' Aube nouvelle, I'activite 
des cel'cIes d'allure siIIonniste se cristallisa autour du 
noyau du cercle Ie plus ancien et Ie plus agissant : 
Jeaune d'Arc. Des 1916, Ie cardinal Amette reconnut 
Ie fait et approuva la fusion des cercIes sous Ie nom 
de {( Sillon catholique de Paris ". 

En fevrier 1911, avait paru un premier organe qui 
s::vit a la fois de lien entre les membres disperses, 
d Il1strument de travail pour les cercles et de diffusion 
de l'esprit silIonniste : L' Aube nouvelle (A. N.). 
En 1920, iI se doubla d'une feuille plus alerte L' Arne 
populaire (A. P.). L'Aube nouvelle devint un pur 
organe d'etudes, tandis que L' Ame populaire s'adres
sait a la masse et voyait son tirage monter de mille en 
mille. 

Le Sillon catholique ne se presente pas comme un 
mouvement de masse a la maniere du Sillon d'avant 
19.10, II prati51ue, pour,:ne servir d'une de ses compa
raisons faVOrItes, Ia peche a I'hamec;on et non au 
filet. II s'efforce de travailler a fond une arne pour lui 
faire un temperament d'apotre robuste dans sa foi et 
conquerant par sa chal'ite. II veut etre, en eifet, un 
{( . esprit » de pros~lytis:ne dans les milieux les plus 
dIvers ouverts au sillonmste : la profession, Ie syndicat, 
les associations pour I'assainissement de la moralite 
publique, Ie mariage chretien, Ie scoutisme, la jeu
nesse catholique ouvriere, Ie cercle Ouvert aux 
incroyants et adversaires pour leur montrer Ie vrai 
visage de I'Egiise qU'i!s ignorent ou ne connaissent 
que. denature, les initiatives pour prolUouvoir l'esprit 
paclfiste selon l'esprit de l'encyclique de Pie XI 
Ubi Arcana, etc. ' 

Au reste, un volume de 92 pages: Le Sillon catho
lique de Paris, fournit tous les renseignements desi
rables sur sa vie, ses methodes, ses directives. S'adres
ser au siege de l'ceuvre, 28, rue d' Astorg, Paris (8'). 

.Les lecteurs de L' Aube nouvelle et de L' Arne popu
Zaire se groupent <;a et la en province sous Ie nom 
d' Amis de I' A. N. ou de I' A. P. et prolongent Ie rayon
nement du S. C. de Paris. qu a I ame,lOratlOn de son sort ». Mgr Amette accueillit 

Patel'llellement cette demarche et chargea Ie P. Schmitt 
mari~niste, de diriger en son nom Ie groupement, 
COnstltue sous I'etiquette « SilIon catholique » 
(S. C.). Le choix du deh~gue avait ete suggere a 
l\igr Arnette par ce fait que Ie P. Schmitt avalt 
ete Ie temoin de la genese et de l'evolution du SiIlon 
et, notamment, du cercle Jeanne d'Arc. ' 

DICT. PRAT. DES CONN. RELIG, 

D'un mot, Ie ~illon catholique se caracterise plutOt 
par son dynamlsme interne que par son extension 
n,umerique, pal' la qualite d'une {( elite » p!utot que 
par Ie prestige d'une masse, chaque unite aspirant a 
etre un nmltiplicateur. Pas de registre d'immatricu
lation, pas d'engagement special, gauf pour les Jeunes 
gar des qui se lient par un acte de consecration officielle 

VI. - 12 



355 SILLONS CATHOLIQUES - SIMON 356 

et qui Ie demeurent a tout age et dans Ie mariage. On 
n'est sillonniste que dans la mesure OU I'on en vit 
l'esprit de fidelite absolue a son catholicisme, et ou 
ron produit un effort d'apostolat methodique et tenace 
pour multiplier les vrais chretiens et les democrates 
s'inspirant des principes de l'Evangile et de la tradi
tion catholique. Or c'est la un imponderable. Mais 
s'il faut apprecier !'importance du Sillon catholique 
par son rendement, il est pennis d'affirmer que des 
centaines d'ames s'ouvrent a son influence et prolon
gent son action apostolique dans les spheres les plus 
variees. 

Notons, en terminant, que Ie seminaire et Ie clo!tre 
ont rec;u plusieurs unites sillonnistes qui dec!arent 
devoir leur vocation a la ferveur de I'esprit chretien, 
trouve au Sillon catholique. 

En decembre 1925, Ie pape Pie XI felicitait Ie 
Sillon cathoJique de ses « saintes institutions)) et de 
ses « fructueuses initiatives)), 

J. BmcouT. 
SILVAIN. - Sur ce solitaire que l'on venere 

en Berry depuis un temps immemorial, on ne possede 
que des Actes en partie fabuleux et en partie suspects, 
de sorte qu'on ne sam'ait affirmer, comme ces Aetes 
Ie racontent, que ce Silvain serait Ie publicain Zachee 
dont il est question dans l'Evangile. Quant au culte 
qu'on lui rend, il est atteste par la mention du mar
tyrologe romain au 22 septembre, qui Ie place a 
Levroux, et aussi par une chapelle situee non loin de 
Bourges, a La-Celle-Brueres, ou 1'0n venere son tom
beau. Des peintures murales, dans cette chapelle, re
presentent Ia Iegende du saint: c'est sur elles que l'on 
voudrait s'appuyer pour identifier ce Silvain avec 
Zachee. Ce qui parait plus vraisemblable, c'est qu'il 
y aurait eu au XVI" siecle une translation des restes 
de saint Silvain de Levroux a La-Celle-Brueres. 

E. Duroisel, Saint Silvain, sa chapelle, son tombeau, son 
culte a La-Celle·Brueres, Bourges, 1893. 

J. BAUDOT. 
SILVERE, fils du pape Hormisdas, ne a 

Frosinone en Campanie, etait sous-diacre de l'Eglise 
romaine, quand, sous I'influence du roi Theodat, il fut 
elu pour succeder au pape saint Agapit, en 536. BeJi
saire, s'etant empare de Rome, Ie fit arreter et deposer, 
grace aux intrigues du diacre romain Vigile qui se 
trouvait a Constantinople et etait appuye pa' l'impe
rairice Theodora. Le 29 mars 527, Vigile fut nomme 
et intronise pape, non sans quelque opposition. De 
son exit a Patare, Silvere fit entendre ses protesta
tions a J ustinien; on Ie ramena en Italie. Mais Vigile 
Ie fit conduire dans l'ne de Palmaria. Silvere, qui 
mourut peu apres, fut aussitOt venere comme martyr; 

, Ie martyrologe l'omain en fait mention au 20 juin. 
J. 'BAUDOT. 

SILVESTRE fut elu pour succedel' a saint 
Melchiade ou Miltiade (t 311) sur Ie siege de Rome; 
il vit Ia paix accordee a I'Eglise apres plusieurs siecles 
de persecutions. Sous son pontificat, Ie concile de 
Nicee condamna I'etTeu, d' Arius. Silvestre contribua 
a la construction des basiliques constantiniennes de 
Rome, comme Saint-Pierre du Vatican, Saint-Jean 
de Latran; il etablit plusieurs reglements Iiturgiques 
concernant la consecratiol1 du saint chreme, Ies orne
ments des ministres a I'aute!. II mourut en 335 ou 
337 et fut enseveli au cimetiere de Priscille, sur la 
voie Sahfria. On venere son chef dans I'eglise de 
Saint-Silvestre in Capite; son culte etait etabli l'i Rome 
des Ie V" siecle, et sa mention se trouve au 31 decembre 
dans Ie martyrologe romain. 

J. BAUDOT. 
S I LVI E, epouse du senateur Gordien, donna Ie 

jour au grand pape Gregoire r"'. Son mari etant entre 
dans l'etat ecclesiastique, elle quitta elle-meme Ie 

monde et passa ses dernieres annees dans la retraite, 
pres du portique de l'eglise de Saint-Paul. On ignore 
!'annee de sa mort. Des martyrologes Ia nomment 
au 3 novembre, d'autres au 12 mars. 

J. BAUDOT. 
S I LVi N. - On ne s'accorde guere sur Ie pays 

d'origine de Silvin; Ies uns Ie font nattre pres de 
Toulouse,Ies autres pres de Bruges, d'autres en Ecosse. 
Apres avoir passe ses premieres annees a la cour des rois 
Chilperic II et Thierry III, il quitta Ie monde, fit 
divers pelerinages, et, ayant ete sacre eve que a Rome, 
il aHa exercer son zele dans Ie pays des Morins, 
specialement dans I'ancien diocese de Terouanne. 
Quelques-uns ont pretendu qu'il avait occupe ce siege, 
mais on ne trouve pas son nom dans Ia liste des eve
ques. Apres avoi, consume sa vie dans Ies austerites de 
Ia penitence, il mourut en Artois, a Auchy, Ie 15 fe
vrier 717 ou 718. Son corps fut inhume dans l'eglise 
des religieuses de Notre-Dame d' Auchy; il yeut, dans 
Ia suite des temps, plusieurs translations de ses 
reliques. Le martyrologe romain, au 17 fevrier, en 
fait un eveque de Toulouse. 

J. BAUDOT, 
1. S I M EO N. - Fils de Cleophas et cousin ger

main du Sauveur. Apres Ie martyre de saint Jacques 
Ie Mineur, il fut choisi pour lui succeder sur Ie siege 
de Jerusalem. On s'accorde it placer Ie martyre de 
Simeon durant Ia premiere peri ode du regne de 
Trajan. Deja fort avance en age (on lui a donne cent 
vingt ans d'existence), il etonnases bOUlTeaux par sa 
patience et son courage au milieu des tortures. II 
fut en fin mis en croix et expira dans ce supplice (107), 
II n'y a pas trace de son culte durant les premiers 
siecles du christianisme : Ies latins I'honorent Ie 
18 fevrier, Ies grecs Ie 27 avril; on ne saurait dire 
laquelle de ces deux dates se rapproche davantage de 
son anniversaire, 

J. BAUDOT. 
2. SiMEON STYLITE, natif dc Syrie, appar

tenait a une famille pauvre. De bonne heure il 
se retira dans un monastere, et vel'S I'age de trente 
ans, il adopt a, sans doute sous I'inspiration du ciel, 
un geme de vie extraordinaire : ce fut de s'installer sur 
une colonne pour s'y adonner a la contemplation, 
II est assez difficile de demeler ce que la legende a 
ajoute it I'histoire de cette existence qui fit l'etonue
ment de son sH~cle. Vel's Ia fin du mois d'aout 459, 
Simeon devint l11alade et mourut quelques jours apres. 
Antoine, l'un de ses disciples, etantmonte aupres de 
son maitre, Ie trouva inanime. La colonne ou vivait Ie 
saint se trouvait pres de Ia ville d' Antioche, at'! tous les 
habitants l' avaient en grande veneration : Ie corps 
fut transporte soIenneIlement dam la grande egJise 
d' Antioche. Bien que ces evenements aient eu lieu 
au debut de septembre, Ia memoire du Stylite est 
inscrite au 5 janvier dans nos calendriers, 

J. BAUDOT. 
1. SIMON, apQtre, fut surnomme Ie Cananeen, 

parce que, dit-on, il etait originaire de Cana en Gali
lee; d'autres auteurs font de ce surnom l'equivalent 
de Zelote. Simon montra un grand zele pour 
l'observation de la Loi, et, plus tard. pour la personne 
et la doctrine de Jesus-Christ, qui fit de lui l'un des 
douze apotres. Les titres que nous venons de rappeler 
eurent pom but de distinguer ce Simon, soit du prince 
des apotres, Simon Pierre, soit de l'eveque de Jemsa
lem appele Simeon ou Simon. Les evangiles synop
tiques ne fournissent a son sujet aucun detail: i1s 
se contentent de placer son nom presque en dernier 
lieu dans la serie des douze, apres Thaddee. avec 
lequel il est honore k 28 octobre. La tradition dit 
qu'il evangelisa I'Egypte et Ia Perse et mourut martyr. 

J, BAUDOT. 
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2. SIMON LE MAGICIEN. - Ce Simon 

que no us connaissons surtout par Ies Actes des Apo~ 
tres, VIII, ~ar' saint Justin et saint Irenee, etait origi
naire de Gltton, bourg de la circonscription de Sama
]'ie. C'est par lui et c'est « a Samarie, Ia vieille rivale 
de .r erusalem, qu.~ Ia gnose proprement dite I voir 
GKOSTICIS~1EJ farl sa premiere appar'ition dans 
l'histoire chretienne. Simon dogmatisait deja en ce 
p~y5, quietai: re sie~, quand [le.diacre] Philippe y 
vmt porter I EvangIle ... Son attItude etait coml11e 
un decalque samaritain de celle de Jesus en Galilee 
et en J udee. Suivant la tradition des Actes, il se rallia 
au clu'isti~nisme prikhe par Philippe, puis par les 
ap6tres PIerre et Jean, et re"ut Ie bapteme. Emer
,:eille des ~ffets ~e l'inspiratio,n chez les neophytes, il 
s efion;a d obtemr que Ies apotres lui conferassent a 
prix d'ar'gent, Ie pouvoir de faire de tels miracI~s 
Cette pretention fut °ecartee. Toutefois, a Samarie ot 
il etait sur son terrain, il lui fut donne de prevaloir 
contre I'Esprit-Saint. Saint Justin, qui etait du meme 
pays, rapporte, Apol., I, 26, 56; Dial., 120, que, de son 
temps, presque tous Ies Samaritains honoraient Simon 
comme un die.u, comme Ie Dieu supreme, superieur a 
toutes, les PUIssances. En meme temps que lui on 
adoraIt sa Pensee, incarnee comme lUi, en une femme 
appelCe Helene.)) L. Duchesne, Histoire aneienne du 
christianis.me, Par'i~, 1906, t. I, 2' oedit., p. 156, 157. 
L~ Samarrc, .ur:e fors de plus, se montrait, ibid., p. 159, 
" Ja terre beme .du syncretisme religieux ". Mgr Du
c~l.esne, p, ~61, a~oute: « Tout ce qu'on rapporte du 
seJour ~e Sll~on a Rome et du con flit qu'il y aurait eu 
avec Saint PIerre, est desormais classe dans Ie domaine 
de Ja legende. )) 

.r. BRICOUT. 
3. SIMON (,Jules-F'ran!(ois-Simon Suisse dit 

,Jules), philosophe et homme d'Etat fran"ais. --.-: Ne 
en 1814, il fit ses etudes a Lorient, sa ville natale et a 
Vannes, puis il entra a l'Ecole normale ou il sUivit les 
le9.ons de. ';ictor Cousin. Apres avoir ens eigne la 
phllosophle ~ Caen, a Versailles et a l'Ecole normale, 
11 fut charge de ~uppleer Cousin dans la chaire de la 
Sorb,onne. y :enon~a sous l'Empire a l'enseignement 
pu~hc. Il etaIt entre dans la politi que en 1848; il y 
revmt a, I,a fi? du regime imperial et prit place au 
COf):s. leg:slatlf parmi l'opposition. Apres 1870, sa 
PaItlclp~tron aux affaires publiques se fit plus active 
enc?:e; II fut depute, ministre, chef de cabinet meme, 
et swgea finalement au Senat ou il dMendit eloquem
lJ:ent les idees liberales contre la poussee du secta
l'lSr:1e anti-r~ligiemc Il mourut a Paris en 1896, 

p~ys ou j'ai travaille et combattu pendant tant d'an
nees. )) Et il terl11inait en citant ces paroles de Quinet : 
«, Un, peuple q~i perdrait I'idee de Dieu perdrait par' 
la men;re tout Ideal. Je ne m'explique pas par quoi il 
pourl'mt continuer a OrienteI' sa marche " (11 mars 1882), 

Eug. LENOBLE. ° 
4. SIMON Richard, ne a Dieppe Ie 13 mai 1638, 

I~ort ~ans cette ville Ie 11 avril 1712. II entra a 
I Orato,Ire de P~is et fut professeur de philosophie 
au college de Jmlly. II revint ensuite a Ia maison mere 
de Paris. Charge de cataloguer les manuscrits orien
taux ?e son ordre, doue aussi d'une grande facilite de 
tra:'~ll.et de construction intelIectuelIe, il orienta son 
actl":lte vel'S la recherche biblique. Mais ses idee s Ie 
rendlrent suspect a ses superieurs; il fut excIu 'de 
I'Oratoire Ie 21 mai 1678. II se retira alors dans'le 
prieure dont il avait ete pourvu a BOlleville-en-Caux 
II, n'y r.esta que deux ans : Ie sejour a Paris lui etait 
~ecessm~e pOur ses travaux litteraires; il y revint et 
~ y ~xa Jusqu'en 1681. A par·tir de cette date, il vecut 
a Dleppe, ou il mourut chretiennement. 

. On s~t que Bossuet attaqua vivement Richmd 
SImon, a cause de ses tendances rationalistes, en ses 
deux,InstructlOns Pastorales de 1702 et 1703, et dans 
sa Defense ~e l~ .r~adition et des saints Peres (parue en 
1,153). M~IS I eve que de Meaux, representant de 
I orthodoxle contre une critique trop audacieuse ne 
fut pas Ie seul a s'opposer a Richard Simon: beau;oup 
de s.avm;.t~ de son temps, aussi bien1es protestants que 
1es Jansemstes, se sont accordes pour trouver aventu
re~se~ pO~l.r .la foi et pour Ia science quelques-unes des 
the~n~s enll~es assez Jegerement par R. Simon. L'une 
~~.s .Idees qm sc.andali~a Ie plus, ce fut I'opinion que Ie 
Cl.ltrq~e f~an~m.s avmt avancee sur Ie Pentateuque: 
d, apres. lUI, MOIse ne serait I'auteur que de la partie 
le.glsl~tlve des !ivres qui portent son nom; Ie cadre 
h~sto.nque sermt beancoup plus recent. R. Simon 
l:ed~Ismt aussi considerablement I'inspiration des 
EC:'Itures : !e Saint-Esprit n'aurait prete qU'une 
aSSIstance negative aux auteurs sacres afln de les 
empecher de tom bel' d~ns l'erreur, et il n'aurait inspire 
que Ia s~bstance de I'Ecriture. On peut aussi ajouter 
que .R. Sllno~ attribuait trop de con fiance a certaines 
vers~ons anCIennes, et que dans sa propre traduction 
plusIeurs expressions ou tournures de phrase avaient 
paru suspectes. 

Sa plume etait facile comme sa parole. Citons, par'mi 
5es non;br~ux ouvrages : EtUde sur la theodicee d.f. Pla
ton el d "instote, 1840; Histoire de l'Ecole d' Alexandl'ie 
~,~44; Le ~evoil', 1854;. La religion naturelle, 1856 (; 
. >ndex, decret dn 9 mm 1857); La liberit! de conscience 
1~59; .La Uberit!, 1859; L'Ecole, 1864; Dieu, Patrie: 
LliJerte, 1883; Victor Cousin, 1887. 
s' Sa ,Pcnsee philosophique n'a pas d'originalite. II 

en tInt, dans ses 1e~ons et ses livres, au rationalisme 
t;·op superficiel de I'ecole eclectique. Mais ce fut 
~ ~lOnneur de la derniere partie de sa carriere de 
ef~r:dre le~ croyances spiritualistes contre la faction 

Y,Olrtlq:ue tnomphante qui avait jure de les banllir de 
a ensc,Ignement et de la vie pubJique. II combattit 
1: ~en.at Ie fameux mticle 7, 1a loi du divorce, Ia 

ICIsatlOn du personnel enseignant' il protest a surtout 
en de t·' bI ' f 0 I es. no e~ ~ccents contre Ies reglements 
r~ne'tes q~I. b~11l:-1ssment Dieu de I'ecole. « II me 
10r~ne'~lSaIt-II, a moi, vieux professeur, de voir une 

R .. ~imon ne manquait. pourtant pas de certaines 
qua!Ites, assez rares en cette fin du XVII" siecle : il 
aVaIt une grande erudition, une science incontestable 
et ~n. grand sens critique qui lui faisait voir ave~ 
acmte des problemes pour lesquels les savants moder
nes ont depense leurs plus beaux efforts. R. Simon 
fut vrair:re~t un precurseur de la critique moderne. 

.Ses prmclpaux ouvrages sont : Histoire critique du 
Vzeux Testament, Paris, 1678, a I'Index; Histoire criti
?ue du texte du Nouveau Testament, Rotterdam 1689 
a I' Index; H istoire critique des Versions du N~uvea~ 
T~s:ament, Rotterdam, 1690, a I'Index; Histoire 
cntzque des principaux commentateurs du Nouveau 
Testament, Rotterdam, 1693; Nouvelles observations 
sur. Ie texte et les versions ~u Nouveau Testament, 
~arIs: 1695; Le Nouveau Testament... iraduit sur 
I anClmne version latine, Trevoux 1702 a I' Index . 
L~t~res choisies de. M. Si~on, 1700~1705; 'Bibliothequ~ 
erztzque ou recuell de dwerses pi/xes ... puMiees par 
M. de Sainjore, 1708 sq.; Nouvelle bibliotheque choisie 
1714, a I'Index. ' 

, ensclgnement, et surtout d'enseignement pri
mmre, de 1aquelle Ie nom de Dieu a Bie retire' ce1a 
me choque I'm' , lUa 'l'p . ' ce a m a Ige; cela, Ie dirai-je? a attriste 

1,; JC ne me sens plus dans Ie monde et dans Ie 

.voir surtout A. Ingold, mt. Simon (Richard) dans Ie 
Dlct. de la Bible. 

S S 
P. SYNAVE. 

. I~ON STOCK est appele aussi l'Anglais 
(~ngl.us) a c~use de son pays d'origine : on place 
sa naIssance o.ans Ie comte de Kent, vel'S 1165. Son 
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surnom de Stock, si ron en croit la .legende, lui ~int 
de ce qu'it douze ans il vecut en ermlte et passa v:ngt 

annees dans Ie tronc (stock en anglais) d'u~ Vleux 
chene. n s'adonna ensuite a la predication, pUIS entra 
dans l'ordre des Cannes, etabli depuis peu en Angle
terre. Devenu vicaire general de son ordre. pour 
1'0ccident en 1215, il obtint en 1226 confir~at.lO:: de 
la regIe Albertine; en 1245, il fut nomme Sl?Geme 
general des Carmes, obtint de no~:,eau qu Ir:no-
cent lV en 1248 approuvat une reVlSlon de l~ reg~e 
carmelitaine. II mourut a Bordeaux Ie 15 mm 126b. 
On ne voit pas qu'un culte lui ait ete rendu avant Ie 
xv' siecle soit a Bordeaux soit en Angleterre. L'ordre 
des Carm~s dans son entier n'admit son offi.ee q~:~n 
1564. Dans l'approbation donnee par Ie. s~mt-S!8b~ 
a la liturgie carmelitaine, qui renfermmt cet o.ffice, 
on peut voir l'equivalent d'une beatification de SImon 

Stock. d I .' 
Quant a Ia valeur du recit histori.que . e a VISIOn 

a la suite de laquelle Simon Stock etabht Ie s?apu
laire dIe a ete contestee au XVII' siecle, et plUS recem
ment de nos jours. Les limites de ,ce~ artI~le ne per
mettent pas ici d'entrer dans des detmls. Dlsons .seuIe
ment avec Boudinhon que la valeur du scapulmre n~ 
depend pas de la realite de la vision. Revue du Clerge 
!ran9ais, 1903, t. XXXVI, p. 634-637. 

J. BAUDOT. 
SIMONE.-Cenom, jusqu'a ce jour, net.r0uve 

pas sa place dans Ies Hstes dresse~s p:,r ~es haglOgra
phes. Les bollandistes n'ont pas Juge dlgnes. de leur 
attention Ies deux mentions suivan~es, rel~v~es dans 
Ie recueil d'Artur du Moustier: saVOlr, a~ 4 JUIllet, une 
Simone de Mery tres illustre par sa naISsance et ses 
vertus; au 13 septembre, une Simone veuve, de l:ordre 
des Servites, qui mourut a Perouse, au monastere de 
I' Annonciade. 

J. BAUDOT. 
SIMON IE. - A ce qui a ete dit, t. v, col. 11~9-

1160, deux mots seulement sont a ajouter du pomt 
de vue canonique. . 

1. Tout contrat simoniaque est nul. De plus, 51 

Ia simonie a pour objet ~es benef;ces,. des o~ces, des 
dignites, Ia provision qUI en seralt ~alte sera.t r:ulle , 
meme si 1a simonie avait He commIse par une t;erce 
personne, a l'insu du beneficiaire : si ~epen~al;t 1. a.cte 
simoniaque etait commis pour nUIre.a .ce beneficIalre, 
ou malgre lui. Ia collation dudit bene~c~, offi~e ou 
dianite serait' valide. Pour plus de detaIls, VOlr les 
ca~ons lS5, 729, 1441, 1446, 1465, .§ 2 .. 

2. Les peines portees contre ~es. sll;.l~maques s~nt 
Ies suivantes : a) Quiconque, fUt-II eveque, con~ere 
ou recoit sciemment, par simonie, les ordres.ou d, a~
tres ~acrements est suspect d'heresie (VOIr HERE
TIQUES, t. III, col: 724) et de P:us, s:~l est clerc, encourt 
une suspense reservee au Samt-Slege. C. ~37L . 

b) Ceux qui se rendent coupabJe.s ~e. sImon:e. en 
matiere de benefices, offices, au dlgmtes eC?Iesl.as
tiques encourent ipso facto une excommun:cat:on 
simplement reservee au Saint-.Siege,,;~ la prIV~tIOn 
perretuelle du droit qu'ils aurment d elIre, de prese~
ter, de nommer. S'ils sont clercs, ils doivent etre pUllIS 
de suspense. C. 2392. 

F. CIMETIER. 
SIMPI..ICiTE.-Notre-Seigneur, MaUh., x, 16, 

disait a ses disciples : « Soyez prudents comme des 
ser ents et simples comme des colombes. » Beaucoup 
de ~aints se sont signales par ceUe vert~, .cet esprIt 
de simplicite que nous recomma~da. Ie dl:vm Mmtre. 
Mais de plus en plus, Ia vie complIquee devlent conu~e 
ie t;i'te ideal de la plupart d'entre r:ous: ~n n~ [~It 
plus on ne veut plus distinguer 1 essentIe~ d ~vec 
l'ac~essoire, on surcharge son esprit et sa VIe d mu
tilites encombrantcs et funestes. " Quand aurons-nous, 

SIMPLICITE 360 

ecrivait Charles ·Wagner, La vie s mple, 14e edit., 
Paris, 1910 (Ia 1" edition est de 1895), ~. xVI~, Ie 
courage d'opposer aux decevantes tentatl.ons dune 
vie aussi compliquee qu'infeconde Ia reponse du 
Sage : Ote-toi de mon soleH? » • 

Le livre de Charles \'Vagner, que l'on vlent de men
Honner obtint un succes considerable, en Ameriquc 
aut ant 'qu'en France. Et je me, rapl2ell~. que 
Mgr d'Hulst, a pIusieurs repris~s, men t:t 1 eIog~. 
Voici les titres de ses divers ehapltres : ~a v.Ie comph
quee, L'esprit de simplicite, La pensee .sIm~Ie, La 
parole simple, Le devoir simple, Les besoms. sImp~e~. 
Le plaisir simple, L'esprit mercenaire.e~ Ia sI.mpl}.cI;~. 
La reclame et Ie bien ignore, Mondamte. et ':I~ ~ lllLe
rieur, La beauie simple, L'orgueil et la sImpl:clte .d~ll.S 
les rapports sociaux, L'education pour la sImphClte. 
Conclusion. . 

Charles \Yagner (1852-1918) etait ~n pasteu; pr.o
test ant diberal)); mais je ne me SOUVlens pas d ~VOl:, 
dans son volume, rencontre grand'chose q~I put 
choquer un catholique. Sa conclusion, dont Je valS 
reproduire les premieres lignes, p. 2~1, 282 •. n~ p~ut 
qu'etre approuvee de toute a:r:e drOlte et refle~Jlle.: 
« II v a la tout un monde oubhe de force et ~e bea~te. 
Ceui:-Ia pourraient en faire la ~onquete qUI .aur~I.er;t 
I'energie sufilsante pour se detacher des :nut;lItes 
funestes dont notre existence est embarrassee. I,s n~ 
tarderaiEnt pas a s'apercevoir que: en renonc;ant ." 
quelques satisfactions de surface, a .qu;,lques ambI~ 
tions pueriles, on augmente sa faculte, d etre heureux. 
et son pouvoir pour Ia justice. Ces re~ult~~s ,Portent 
autant sur la vie pubJique que sur la VIe prI vee. II ~~t 
incontestable que, en luttant contre la tend~nce ~lC
vreuse de briller, en cess ant de ~~l'~ de la satlsfactIOl: 
de nos desirs Ie but de notre actIvlte. en rev~na~t au~ 
goflts modestes, a la vie vraie, nous travmlle~IOns a 
consolider la famille. Un autre esprit souffieralt ~~ns 
nos maisons, creant des mrem's nouvelles et un ~IlIeu 
plus favorable a I'education de l'enfance .. P~u a >:e~ 
nos jeunes gens et nos jeunes filles se ~ent!l'ment dm
ges Vel'S un ideal pius cleve et en me me temps pl,:s 

, "sab'e Cette transformation interieure exercermt rean 1. . \' 
a la longue son influence sur l'espnt pUbiIC .... » • 

Aux considerations de Charles "VI'agner .11 s~r~I~ 
facile d'en ajouter quelques-unes sm: la. s:mplIclt~ 
dans la foi et dans la piete. Et l'on aurmt amSI de quo: 
former une serie d'instructions, aux dames e~ aux 
jeunes filles surtout, aussi chretiennes que pratlques. 

Pauvres fa us que nous sommes I Quand ces.seror:s~ 
nous de chercher la perfection et Ie bonheur Ja ou lIs 
ne sont pas? 

_ Sur l'oraison de simplicite, voir Ad. Tanquerey, 
m't. CONTEMPLATION, t. II, coL 489, 491, et Precis de 
tMologie ascetique et mystique, p. 851-864. 

Ce mot de Stmpliciie rappelle Ie conte ~'An~tole Fra?-ce, 
et Ie Iniracle en trois actes, poenle de Ivlaunce LEna, muslque 
de l\iassenet : Le jongleur de Noire-Dame (1902). Le p.a,:,vre 
. on"leu~ Barnabe, reyu par charite et de.venu ~el!gIeux 
~an"s un couvent distingue, faisait des retrmtes freque'.'te~ 
it la chapelle. II y est surpris un j our par ~om f~,e~a 
accompagne de deux anciens moines; deva'.'t.1 a:,t~ e.t sainte Vierge, la tete en bas, les pieds en 1"alr, 11 .Jonglaln 
avec six boules de cuivre et douz~ cO'":teaux, fal~an~ ele I'honneur de Marie Jes tours qui 1m avment, v~lu J~dl~ . 
plus de Iouanges. , Les trois moines s'appret~lent. a ~r~~ 
vivemeht Ie jongleur de la chap~Jle, q~and lIs vlre~enir 
sainte Vierge descendre des degres de I autel, p~ur, t-

, du pan de son manteau bleu Ia suenr qm degou 
~SS~J;~ front de son jongleur. AlaI'S Ie prieur, se proster~ 
n'::nt Ie visaae contre la daIle, reciia ces paroles .' He:eu~ 
Ies Simples, ~ar ils verI' ant Dieu. - Amen! repo'.' re~_ 
les moines en baisant la terre. C'est ce sitnple, mal~ CO 

bien gracieux recit, continue L. Beth!ee'.", Les :,per~:~i~ 
Paris, 1926, p. 333, que ~laurice Lena a. ~eyeloppe en nt et 
actes , et dont Massenet a fait, une partitIOn rapldeme 
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facilement ecrite, o.it. l' '.'n ~e~ette quelques Yides, mais oit 
l'on rencontre de S1 Jolles Idees. ' 

J. BmcouT. 
S NAt. - Le mont Sinal, au Ie mont Horeb (d'or

dinaire on emploie indifferemment I'nn ou !:~utr? de 
ccs mots), est a situer au sud de la presqu he tnan
gulaire que forment Ie golfe de Suez (partie de Ia mer 
Rouge), et ·le golfe elanitique. La se dresse un amas 
de crigantesques rochers, dans lequel emergent trois 
gro~pes principaux. C'est sur I'un de ceux-ci, Ie SinaI 
pronrement dit, que Ia tradition chretienne Ia plus 
anelenne, constatee vcrs la fin du IV' siecle, a localise 
la promulgation de la loi mosalque. Le Serbal, qui est 
un autre de ces trois groupes, n'a pour lui qu'une 
attestation plus recente de cent cinquante annees et 
ne parait point capable, dans ses vallees etroites et 
escarpees, de recevoir un camp pour une immense 
Illultitude. II en est differemment du Sinal proprement 
dit. « Le massif du SinaI, de forme oblongue, long de 
quatre kilometres sur deux de large, herisse d'une 
foule de pies et de domes en granit, se termine aux 
deux extremites par deux cimes plus elevees : Ie 
djebel Mousa (2244 m.) et Ie ras Safsftfeh (2054 m.). 
,'\u pied de ce dernier, Ia vaste plaine d'er-Rahab, 
dans laquelle debouchent plusieurs ouadys, permet
tait aux Israelites de se grouper aisement et d'etre 
temoins des grandes manifestations divines. Aucun 
endroit du monde n'etait plus. propice pOUl' I'etablis
sement de la religion mosalque. Le profond silence de 
la solitude, Ie vOisinage de gorges etroites enclavees 
entre deux grands murs de rochers, Ie spectacle gran
diose des pics nus, fantastiques s'elanc;ant vel'S Ie ciel, 
tout invite a la contemplation de l'EterneJ. » Cf. 
A. Legendre, Sinal, dans Ie Diet. de la Bible, t. v, 
col. 1751-1783; J. Touzard, Au Sinal, dans la Revue 
rill Clerge franr;ais, 15 avril et 1" mai 1915, t. LXXXII. 

Certains critiques rationalistes, meme de grand 
renom, placent Ie Sinai:, ou a I'est du golfe elanitique, 
au pays de Madian, ou encore a Cades Barne (non 
loin de la frontiere meridionale de la Palestine). 
Mals ils ne se basent que sur de fragiles arguments 
de critique interne, et Ie livre des Nombres, xxxm, 
8-20, affirme nettement que les Israelites, ayant 
franchi Ia mel' Rouge et fait plusieurs stations dans Ie 
desert, camperent pres de cette mer : ce qui ne peut 
se concilier avec l'une ou I'autre des opinions susdites. 

J. BmcouT. 
SINETY (Robert de). -NeauPuyle 19mai 1872. 

Entre dans la Compagnie de Jesus en 1890. Ordonne 
pretre en 1905. These de doctorat : Recherches sur la 
biologie et ['anatomie des Plzasmes, Paris, 1901. Lam'eat 
de I'Institut (Prix Thore et Prix de Gama Machado). 
Professeur de philosophie et de sciences a la Maison 
d'Etudes de Gernert (Hollande), puis au Seminaire des 
Missions de Vals-pres-Le-Puy. II a publie divers me· 
moires et articles dans les revues suivantes : La Cel
lule, Revue des questions scienti{iques, Etudes, Revue 
d'ascetique e/ de mystiqlle, Archives de philosophie, etc., 
et dans Ie Dict. prato des connaissances religieuses. 

J. BRlCOUT. 
SION. - La Congregation des re/igieuses de Notre

Dame de Sian et Ia Societe des preires-missionnaires de 
Notre-Dame de Sian sont nees, a quelques annees de 
distance, de la sagesse et de 1'elan conjugues de deux 
freres convertis du judalsme au catholicisme : Theo
dore et Alphonse Ratisbonne. 

Les circonstances de I'abjUl"ation du plus jeune 
tiennent du prodige. Alphonse age de vingt-huit ans, 
a la veille d'un brill ant mariage d'inclination, se trou
vait fortuitement de passage a Rome. Indifferent en 
lUatiere de religion, il en voulait toutefois a l'Evan
gile d'avoir « fanatise )) son alne devenu pretre 
depuis une vingtaine d'annees. Par consideration pour 

un ami, il consent, non sans repugnance ni sans 
debat, a porter une medaille miraculeuse, puis, a copier 
Ie Memorare. Or, Ie 20 janvier 1842, a l'eglise Saint
Andre delle Frate, la Vierge lui apparut dans un 
rayonnement de elartes eblouissantcs. Elle l'appclait 
aupres d'elle. Et quand il fut agenouiIle a ses pieds, 
eUe lui manifesta ce qu'elle attendait de lui. " Elle 
ne m'a pOint parle, expliquera-t-il ensuile, mais j'ai 
tout compris I » 

Ce qu'il avait compris en un cUn d'miI, c'et ait a 
la fois et la vanite des observances talmudiques, 
et Ia veracite de la religion catholique, et l'urgence 
de se consacrer desormais au salut d'Israel. A dix 
j ours de la, il re<;ut Ie sacrement de la regeneration, 
dans I'eglise du Gesu, des mains du cardinal Patrizi. 
De retour en France, apres s'etre degage de tous les 
liens qui Ie retenaient dans Ie monde, il entrait au 
noviciat des jesuites de Toulouse. Dix ans durant. la 
Compagnie de Jesus allait Ie fa<;onner « a la mission 
qu'il avait re<;ue de se vouer au saInt de son peuple », 

A Theodore plus retlechi, plus pondere, plus caIme, 
Alphonse allait ajouter sans retard la fougue d'un zele 
plus brulant, plus amateur de realisations imm6diates. 
De cette collaboration des deux freres, collaboration 
de circonstance d'abord, ensuite plus intime, sortira, 
d'etape en etape, la double famille religieu£e vouee a 
la conversion des israelites. 

L'aine des Ratisbonne est alors I'aumonier bene
vole d'un orphelinat de la rue Vanneau : I'etablisse
ment de Ia Providence. Alphonse commence par Ie 
presser de grouper quelques enfants de familles juives 
en· vue de les preparer au bapteme. Theodore hesite. 
A la retlexion, il sollicite de la saintB Vierge un signe 
d'en-haut. Le jour meme, deux jeunes aspirantes se 
presentent a lui. D'autres viendront dans la suite. 
Confiees aux Filles de Ia Charite de 1a Providence, elles 
formeront bientOt un ncophytat, rue du Regard. sous 
la direction des premieres recrues. 

La petite communaute de religieuses etait en voie 
de formation. Elle fut placee sous Ie vocable de 1\'olre
Dame de Sion. Le P. Alphonse lui assigna sa devise: 
In Sion !armata sum, et la formule de son imploration 
favorite: Pater, dimitie Wis ... A I'oratoire, les bap
temes se multipliaient. En 1850, il falIut emigrer au 
61 de la rue Notre-Dame des Champs ou la maison 
mere siege encore. L'ceuvre semblait assise, en depit 
des susceptibiJites de la synagogue. Apres l'approba
lion du Saint-Siege (1863-1874), Ie nouvel institut 
essaimait en Orient, en Angleterre, en Roumanie, err 
Tunisie, en Amerique. 

A I'instigation du P. Alphonse, sur l'cmplcement 
du pretoire, un sanctuaire expiatoire, I'Ecce Homo, 
s'elevait a Jerusalem pOUl" Ia reparation et la supplica
tion. A Paris, aut our du P. Theodore, ailluaient de 
notables convertis. Les Carl, les Level,les Goschler. 
Ie P. Hermann, Ie P. Libermann ne menageaient point 
leurs sympathies. Des l'ouverture d'un pensionnat 
d' « enfants bleues ", Ies fillettes catholiques fusion
naient avec des compagnes aux noms d'une asso
nance significative. En outre la pouvaient trouver un 
ab1'i et des secours provisoires les jeunes israelites a 
qui leurs cQ!'eligionnaires tenaient rigueur de l'abju
ration. EIles Ie devaient a « la sollicitude pleine de 
devouement et de patience " que Ie venere fondateur 
inculquait a ses filles. 

A dater de 1905, l'ceuvre prend une allure de con
quet.e. L' Arclzicon/rerie de prieres pour Israel denombre 
tout de suite plus de 100000 associes. En 1917, a 
Londres, Ie Catholic guild of Israel entre en campagne 
avec sa propagande de presse et ses conferences en 
plein air. En 1922, on inaugure les journees men
sneHes d'adoration reparatrice, restreintes d'al:;ord a 
Paris, puis etendues a toutes Ies maisons (voir JUIFS). 
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Cependant, au dire du cardinal Barnabo, prefet de 
la Propagande, « l'oeuvre [feminine] de Sion ... recla
mait son complement dans I'oeuvre des Peres ». Et iI 
ajoutait a I'adl'esse du P. Theodore : « Les mission
naires ont ete envoyes a toutes les nations de la terre. 
Jesus-Christ a personnellement evangelise les juifs. 
C'est une mission reservee : elle vous est devolue. » 

Reconnaissons-Ie : la fondation sacerdotale appa
raissait plut&t herissee de difficultes. Contre les repre
sailles du ghetto, les sarcasmes de l'antisemitisme, la 
defection des premieres recrues, Ie P. Theodore tint 
bon pendant trente ans. II etait convaincu du succes 
final. II n'aurait sans doute pas la consolation d'y 
applaudir. Mais, suivant la prediction qu'il en avait 
reC;.ue, « la societe des Peres se developperait avec 
d'autant plus de vigueill' qu'elle aill'ait ete plus 
longue a se former. » Des les lendemains de son deces 
(10 janvier 1884), l'aracle se realisa. En depit de la 
persecution religieuse de 1903 et de la derniere guerJ'e, 
a Paris, a Londres, en Tunisie, a Jerusalem, a Buda, 
a Pest, au Bresil, les Peres de Sion s'appliquent en 
nombre croissant, sous l'egide des voeux de religion, 
a ce ministere patient, circonspecl, nuance, a longue 
echeance, imcrit au programme de Ieill' delicate voca
tion : Ie retour au bercail « des bl'ebis perdues de la 
maison d'Israiil ". 

Au surplus c'est a eux que revient la direction de 
l'archiconfrerie qUi vise a ce resultat et de I' Archicon
trerie des jl1~res chretiennes. Celle-ci est en eflet un 
heritage de famille. Elle fut creee par Ie P. Theodore 
en 1850. Elle compte, a l'hem'e actuelle, plus de 

• 3 200 confreries affiliees. Les fils de Sion dirigel1t en fin 
certaines oeuvres de charite et d'education. lis accep
tent des aum&neries, meme en dehors des noviciats 
et des pensionnats des religieuses de Sion. 

Quant a l'extension de la branche feminine, disons 
simplement que, en dehors du noviciat central attache 
a la maison mere de Paris, Londres, Jernsalem, 
Petropolis (Bresil), Vienne, Prince-Albert (Canada), 
San Jose (Costa Rica), Sale (AustraJie) ont deja des 
noviciats regionaux canoniquement eriges. Les soenl'S 
vivent en demi-cl6ture. Elles rec;oivent des converses 
de meme que les Peres, des freres coadjuteurs. 

Les filles et les fils des Ratisbonne tiennent pal'ti
culierement a la qualite du recrutement. Les milieux 
speciaux Oll 5e deploie leur apostolat ne leur permet
tent point de se departir des usages du monde. II leur 
faut au surplus une connaissance approfondie de la 
societe israelite. Rien de son passe, de ses traditions, 
de ses espoirs, de sa dispersion, de son messianisme 
qu'ils ne doivent avoir etudie. Toutefois Ie principal 
indice d'une vocation serieuse se manifeste par Ie desir 
sincere de temoigner aux juifs, " de to utes manieres 
et quels que soient les griefs qn'on peut avoil' contre 
BUX, un grand interet, une estime sincere, que des 
motifs surnaturels peuvent seuls d'ailleurs toujours 
justifier. » 

Le R. P. Marie-Theodore Ratisbonne,-fondateur de la 
Societe des Preires et de la Congregation des religieuses de 
Notre-Dame de Sion, d'apres sa correspondance et les docu
ments contemporains, Paris, 1903; Les Peres Ratisbonne e/ 
Noire-Dame de Sion, Paris, 1920; Les religieuses de Notl'e
Dame de Sion, de la coll. " Les Ordres religieux " Paris, 
1923; et it la librairie Saint-Paul, deux charmantes biogra
phies illustrees : Le T. R. P. Marie-Alphonse Ratisbonne, 
et Le T. R. P. IMarie-Theodore Ratisbonne, Paris, 1904. 

Periodiques de langue franyaise : Le bulletin de l' Archi
confrerie de prieres pour la conversion d'Israel, trimestriel, 
61, rue Notre-Dame-des-Champs, Paris (6'); Annales des 
Meres chretiennes, trimestriel, 68, rue Notre-Dame-des
Champs, Paris (6'). 

Elie :;V1AIRE. 
S IRVEN Pierre-Paul, ne a Castres Ie 22 aout 1709, 

mort Ie 18 aoCit 1777. II doit toute sa notoriete a la 
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condamnation que prono!l(;a contre lui, Ie 5 mai 1764, 
Ie tribunal de Mazamet. Eleve dans Ie protestantisme. 
Sil'ven, geometre-arpenteur, s'Ctait fixe au village de 
Saint-AI by, avec sa femme et ses trois tilles. La cadette, 
Elisabeth, alors agee de vingt-trois ans, etait maladive 
et reveuse: sous l'influence de la seeur de M. de Barral. 
eveque de Castres, elle entra au couvent des Dame; 
Noires (6 mars 1760). L'etat de sa sante He lui permit 
pas de vivre c1oitree; eUe revint dans sa famille (9 oc
tobre 1760) et disparut subitement au mois de de
cembre 1761. Dans la nuit du 3 janvier 1762, on trouva 
son cadavre dans un puits. Bientot Ie bruit comut que 
Sirven avait tue sa fille pour l'empi'cher de commu-' 
niquer avec les cathoJiques. Le 19 janvier un decret 
de prise de corps est lance contre Sirven, sa femme 
et ses deux flIles. Les accuses, se souvenant du sort 
de la famille Calas (voir l'art. CALAS), se rMuO'iel'ent 
en Suisse. Et Ie tribunal de Mazamet, par jugement 
du 29 mars 1764, con damna Sirven a la peine capitale 
et pronon,:a Ie bannissement contre les autres incu]pes. 

Pendant qu'on executait Sirven en effigie Sill' la 
place pubJique de Mazamet, Moultou, pasteur de 
Geneve, Ie presentait a Voltaire, qui, cOl1vaincu de son 
innocence, entreprit de Ie rehabiliter, comme il avait 
fait pour Calas·. II ouvrit d'abord une souscription, 
qui fut favorablement accueillie par Ie grand Frederic, 
l'imperatrice Catherine II de Russie, les rois de 
Pologne et de Danemark, et il chargea l'avocat Elie 
de Beaumont de dMerer au Conseil du roi Ie jugement 
de Mazamet, tandis que, dans son Avis au public sur 
les parricides imputes aux Calas ei GuxSirven, il plai
dait lui-meme leur cause avec eloquence. La requete 
de Sirven fut rejetee, pal' arret du 29 janvier 1768; 
Ie Conseil du roi refusa de lui attribuer de nouveaux 
juges. 

Voltaire et son client ne desespererent pas de leur 
cause. Sirven rentra en France pour pnrger sa contu
mace. Le 16 novembre 176~1, il comparaissait devant Ie 
tribunal de Mazamet, qui prononrait sa mise hors 
d'instance, mais Ie condamnait aux frais du proci~s, 
l'accusation n'ayant pas ete jugee calomnieuse. 
Mecontent de ce demi-succes, Voltaire cons cilia de 
former appel devant Ie Parlement de Toulouse, qui. 
par arret du 25 novembre 1771, rehabilita complete
ment la famille Sirven. 

Rabaud, Sirven, Etude historique sur l'avimement de la 
to/€rance, Paris, 1891. 

E. VACANDARD. 
S IXTE II OU XYSTE I i a deja etc mel1tionne 

a l'article FETES, t. III, co!. 227 ; succedant au pape 
saint Etienne I", a une epoque ou la persecutionsevis
sait plus crueUement, il siegea moins d'une annee. 
II eut a peine Ie temps de repondre a une consultation 
de saint Denys d' Alexandrie; "il fut an'He dans la cata
combe de Pretextat au moment 01'1 iI celebrait les 
saints mvsteres. fut conduit devant Ie prefet, con 
damne a mouril' et ramene aux catacombes ou se fit 
l'execntion. La rencontre avec Ie diacre Laurent est 
res tee celebre (6 aolit 258). Le nom de ce pontife est 
inscrit au canon de la messe. 

J. BAUDOT. 
SLAVES; Histoire des religions). - Les reli

gions slaves sont, avec celles des Gel'mains, de tout Je 
groupe indo eill'opeen, celles qui ont survecu Ie plus 
Iongtemps. C'est en effet tres tardivern.ent, au cours 
du haut l\1o\-en Age, du IVe au x e siecle, qu elles ont 
cede la place au christianisme, et non sans laisser apres 
elles de nombreuses survivances. Les coutumes, Jes 
legendes, les croyances populaires, Ie pli meme des 
ames' ont garde jusqu'aux epoques contel11poraines 
l'empreinte ineffacee du passe religieux anterieul' a la 
conversion chretienne. 

I. GENERALITES. - Anthropologiquement et lin-
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guistiquement, les populations slaves appartiennel1t 
a Ja grande famiIle indo-europeenne. Elles ne parais
sent pas avoir possede de nom national. L'un de leill's 
plus anciens noms, celui d'Antes ou Wentes, comme 
celui de « Celtes )), signifie « les grands », et s'explique 
pal' la grande taille des hommes du nord compares a 
ceux des Alpes et de la J\iediterranee. Le terme de 
Slaves, d'apres Carnoy, semble avoil' signifie, com me 
ceux de Sorbes, Serbes, Tcheques, " membres de la 
tribu ». Repandus aujoill'd'hui en Europe de l'Adria
tique aux monts de Boheme et aux Karpathes, les 
slaves comprcnnent les Russes, Petits-Russes et 
Ruth<'mes, les Polonais, les Tcheques et Slovaques, Ies 
Sel'bes, les Slovenes, les Sel'bo-Croates, les BuIgares. 
On les divise, au point de vue des langues, en deux 
groupes : Ie groupe lithuanien (Jette et vieux-prussien) 
ct Ie groupe slave proprement dit. Des Ie debut de ]'ere 
chretienne, ces deux groupes sont deja distincts : 
peuplcs baltiques et slaves propres. 

Nos sources sm'les croyances des anciennes popula
tions baltiques et slaves se reduisent a tres peu de 
chose: quelques passages des chroniqueurs du Moyen 
Age, quelques tentatives erudites du XVl e siecie, les 
renseignements qu'i! est possible de tirer des noms de 
Jieux et des chansons populaires. D' autre part iI est 
impossible de parler d'une religion slave primitive au 
sens rigoill'eux, car chacune des diverses nations 
slaves possedait sa. religion propre, aut ant du moins 
qu'on peut en juger d'apres nos vagues l'enseignements 
actuels. Cependant il existait des croyances communes 
a tous les Slaves ou a la plus grande partie d'entre eux; 
ce sont elles que nous allons chercher a atteindre. 

II. LA RELIGION. - II semble resulter des textes 
que presque tous ces peuples avaient gar' de Ie souvenir 
du dieu supreme indo-europeen et continuaient a lui 
faire une place d'honneul' dans leurs croyances. Le 
nom de la divinite, Bogou, dont Ie radical se retrouve 
dans !'ancien persan Baga, " dispensateill' )), en est la 
preuve. Mais c'est dans son aspect physique d'espl'it 
du ciel et de dieu de Forage que Ie dieu supreme etait 
surtout honore, comme il est arrive chez les autl'es 
peuples de la meme famille. Sous cet aspect, iI s'appe
lait Perkounas chez les Lithuaniens et Peroun chez 
les Slaves. Ce nom, selon toute vraisemblance, est 
apparente au latin quercus, « chene », en raison du 
lien qui s'est toujours etabli dans l'esprit populaire 
entre Ie chene et Ia foudre; dans l'antique forilt vierge, 
c'etait Ie chilne, bien superieur en longevite et par 
suite en developpement aux autres essences de nos 
climats, que la foudre frappait de preference. Aujour
d'hui encore les paysans de certaines parties de la 
Russie honorent Pel'oun sous son nom ou sous celui 
de saint Elie, que les chretiens lui ont substitue. 
Schrader raconte avoil' assiste lui-meme a des sacri
ilces d'agneaux et de taureaux oflerts a Peroun. En 
Russie blanche on Ie decrit comme « un vieillard de 
haute taille, anx larges epaules, aux cheveux noirs et 
a la barbe d'or, ayant un arc dans la main droite et, 
dans la gauche, un carquois avec des fleches. II se 
transporte dans Ie ciel dans un char dont Ie roulement 
represente Ie tonnerre et il envoie partout ses fleches 
de feu: les eclairs. » 

}Tais au-dessous du dieu du ciel, nous retrouvons 
toute la troupe habitnelle des dieux representant les 
forces de la nature divinisees. On adorait Ie solei!, la 
lune, les etoiles. Les vieilles formules de serment 
conservent des traces evidentes de ces cultes. Les 
Lithuaniens parlent de la robe rouge du ciel et la 
milme image se retrouve dans les enigmes slaves. Les 
chants populaires assimilent aussi Ie soleil a un belieI', 
a un coursier rapide, a une pomme d'or qui tombe Ie 
soil' du pommier celeste, mais que Dieu remplace Ie 
lendemain par une nouvelle pomme de metal precieux. 

A cote du roi Solei!, les Russes possedaient egalernent 
une deesse solaire, la rouge Mere Solei! (chez les Li
thuaniens, Saule, la fiUe de Dieu). II existait une deesse 
de l'aill'ore, l' Auszra des Lettons, ou encore, comme 
chez les Lithuaniens, Ie soleillevantetait un dieu male 
qni dansait ou fai5ait danser ses chevaux. Les noces 
du solei! avec I'aurore ou avec la lune, celebrees fre
quemment dans les chants des Slaves du sud, ou les 
deux « fils du ciel )) qui servent de garcons d'honneur 
a la « fille de Dieu » chez les Lithuaniens, rappellent 
visiblernent les vieux mythes indo-eill'opeenS du 
mariage sacre. La lune est comideree, dans la my tho
logie lithuanienne, camme l'cpouse du soleil et sa 
deesse paredre. 

Au-dessous des grands dieux venait une multitude 
d'esprits et de genies divins. L'orage, pour les paysans 
russes, est la lutte entre eux des esprits des bois qui 
roulent de grands troncs en « hennissant comme des 
chevaux )). Les fleuves et les riviel'es etaient honores 
d'un culte; les Russes parlent encore du « Petit Pere 
Volga», de la :' Mere Don». Le feu, qui servait a consu
mer les oflrandes, etait specialement venere au foyer 
de la maison; les Lithuaniens l'appelaient Ie maitre 
ou la maitresse du logis. Les anciens Prussiens, d'apres 
Pierre de Dusberg, possedaient des pretres charges 
« d'apres une ancienne loi d'entretenir Ie feu perpe
tuel ». Le culte de la Terre Mere existait chez les Slaves, 
car ils avaient un dieu du printemps, Jarilo, qUi etait 
regarde comme son ms, et les croyances populail'es 
russes voient encore dans J'orage l'union de la terre 
avec Ie dieu du ciel. 

Un jesuite du XVIIe siecle voyageant en Livonie 
deciarait y avoir trouve « toutes especes de dieux, 
meme des champs, des poissons, des bles, des jardins, 
des moutons, des chevaux, du betail et de toutes les 
occupations particulieres ». On honorait et on nour
rissait avec un soin attentif Ie serpent de la maison; 
on connaissait les esprits des arbres (tels les drva des 
Sel'bes, qui rappellent de si pres les dervones celtiques); 
les Slaves du sud croient encore rencontrer dans les 
clairleres les Viles, qui viennent y danser la nuit et se 
montrent bienfaisantes quand on ne les irrite pas. II y 
avait des deesses du sort assez analogues aux Parque 
classiques, les rozenicy, qui decidaient de la duree de 
la vie, de la profession, du mariage et de la mort de 
chacun. On connaissait aussi des femmes-miasmes, 
esprits des bois apportes par Ie vent ou dechaines par 
Ie « mauvais oeil » de certaines personnes redoutees, ct 
qui semaient la maladie et la mort. Enfin iI y avait. des 
esprits domestiques (domovoj), peut-iltre a identifier 
avec les esprits des ancetres, des lutins et kobolds 
appliques aux travaux des champs ou au soin des 
abeilles. Quantite de coutumes populaires, de rites 
saisonniers, se greflaient sur ces croyances. 

Sur Ie culte nous avons fort peu de details. Les 
peuples baltiques eurent un clerge organise, de grands 
temples remplis d'idoles. Peut-etre Ie sacrifice rappe
lait-il de tres pres celui des indo-europeens et des indo
iraniens (voir PROTOHISTORIQUES), car no us savons que 
les Slaves et les Lithuaniens, une fois la victime abat
tue ou etranglee, la decoupaient et disposaient les 
morceaux sur un tapis de foin, souvenir de l'antique 
jonchee de gazon; parfois aussi ils les eparpillaient aux 
quatre coins de la maison ou les suspendaient a des 
arbres en invitant les di(;ux iJ venir s'en nourrir. 

Les rites funeraires etaient tres develop pes et I' on 
est arrive ales reconstituer en comparant les usages 
slaves et lithuaniens. Les complaintes des pleureuses, 
les repas funeraires (deux chez les Serbes), avec sacri
fices ou ofirandes, ont survecu jusqu'a nos joul's en 
certaines regions. A certaines fetes, les anciens Prus
siens invitaient les mort5 a se regaleI', puis les conge
diaient : « Vous avez mange et bu, a la porte mainte-
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nant! » On redoutait les meiaits des esprits desin
carnes, bien qu'on ait eu soin, en les ensevelissant, de 
joindre a leur depouille, pour les aider dans leur vie 
d'outre-tombe, de l'argent et une echelle. La croyance 
aux vampires etait surtout repandue dans Ie sud de la 
Russie; elle crea, a certaines epoques, des epidemies 
mentales redout abIes et amena parfois des evenements 
lragiques. C'est comme demeure des morts, que les ser
pents domestiques etaient honores chez les Lithuaniens. 

Parmi les rites et usages moins etroitement religieux, 
il faut signaler Ie patriarcat fortement constitue ; en 
droit strict la veuve devait suivre son mad dans la 
tombe; si elle echappait a ce destin. son sort n'en etait 
guere plus enviable. De meme Ie mariage ctait genera
lement un achat ou un enlevement;· Schrader cite 
des chansons russes ou la malheureuse jeune epousee 
est traitee d'ourse par Ie beau-perc, de cannibale par 
la belle-mere, de mauvaise femme par Ie beau-frere, 
de faineante par la belle-seeur; elle restait l' etrangere 
dont on se detle et connaissait les douceurs du knout. 
Quant au celibat, il etait assez generalement meprise. 

L. Leger, la Mythologie slaue, Paris, 1901; Albert Car
noy, Les Indo-Europeens, Paris-BfuxelIes, 1921, passim; 
O. Schrader, Die Indogermanen, 3e edit., Leipzig, 1919; 
P. Krauss, Volksglaube und religioser Brauch der Sudslauen, 
Munster, 1890; Manuels d'histoire des religions. 

P. FOURNIER. 
SLUTlER. - D'origine hollandaise, Clau;.; Sluter 

est surtout ceU~bre comme Ie maitre de la sculpture 
bourguignonne au xv' siecle et pour la part qu'il prit 
a la decoration sculpturale de la chartreuse de Champ
mol, pres de Dijon, construite en 1385 pour Ie duc 
de Bourgogue Philippe Ie Hardi, qui voulait y avoir 
sa sepulture. II fut d'abord. en vue de cette eeuvre, 
adjoint a Jean de Marville, sculpteur en titre du duc 
et jadis employe par Charles V a la sculpture d'une 
chapelle de la cathedrale de Rouen; mais illui succeda 
dans tous ses droits, titres et privileges en 1389. Cer
tains attribuent a Marville la Vierge a [,Enfant qui 
s'adosse au trumeau du portail et qui rappeIlerait 
plus que les statues qui l' entourent, Ie style de I' ecole 
parisienne, avec son hanchement et les plis multiples 
de sa molle draperie; mais d'autres historiens l'attri
buent a Sluter, se basant sur les ressemblances qu'elle 
presente avec sa Sainte Catherine; cou degage, visage 
plein au modele gras, ala courbe des joues semblable 
dans les deux cas comme est semblable aussi Ia maniere 
de poser Ie voile. 

Cependant, c'est dans Ie realisme des quatre statues 
qui entourent cette Vierge que Ie genie puissant de 
Sluter ecIate. A gauche, Ie duc est presente par saint 
Jean-Baptiste; a droite, la duchesse Marguerite de 
Flandre presentee par sainte Catherine. Philippe Ie 
Hardi, agenouille, mains jointes, ses longs cheveux 
ondules ceints du bandeau ducal, porte sur sa robe Ie 
manteau de cour et Ie collet d'hermine. Les longs plis 
verticaux de l' etoffe souple se reI event sur les pieds 
par de profondes cassures. Le visage rase, aux chairs 
molIes ou se decele l'age deja. avance du modele, 
s'eclaire d'un sourire plein de finesse et de bonhomie. 
Saint Jean-Baptiste, deb out derriere Ie due, drape 
dans un manteau dont les plis nombreux s'enroulent 
autour de son corps, et se terminent par un pan jete 
sur la tete, a une belle physionomie a la fois noble et 
douce et une longue chevelure aux meches largement 
traitees. La duchesse fait face a son mari de l'autre 
cOte de la Vierge. Comme lui, eIle est agenouillee et en 
costume de ceremonie, longue jupe et garde-corps 
ajuste en hermine; mais la statue est trios mutilee 
EIle est accompagnee d'une S ainle Catherine coifIe~ 
d'un capuchon, vetue d'une robe lache et d'une 
mante, et rappel ant par son expression Ie Saint Jean 
qui lui fait pendant. 

SMITH 

Au mois d'avril 1395, Philippe Ie Hardi donna 
1'ordre de construire au milieu du grand cloitre un 
puits surmonte d'un calvaire. Claus Sluter eut !'idee 
de faire une croix assez grande pour supporter !'image 
du Sauveur de grandeur naturelle, et la base assez 
large pour reeevoir les saints personnages qu'il y vou
lait grouper: six petits anges portant la terrasse du 
calvaire et au-dessous d'eux six grandes statues de 
prophetes. Le 30 juin 1399 il terminait les statues de 
la Vierge, de Marie-Madeleine, et Ie Christ; dans Ie 
courant de la meme annee, les anges; en juillet 1402, 
les prophetes MOIse, David et Jeremie. II y avait peu 
de temps que les trois autres prophetes, Isale, Daniel: 
et Zacharie etaient acheves et installes lorsqu'il 
mourut'(1406). Chacune de ces statues ornait une 
face d'un piedestal hexagonal de 3 m. 20 de hauteur, 
et reposait sur une console garnie des feuillages que 
l' on rencontre frequemment dans la sculpture deco
rative de cette epoque, chou, chi coree, vigue, char
don. Les niches etaient separees par de fines colonnes 
dont les chapiteaux supportaient les six anges qui de 
leurs ailes etendues soutenaicnt la plate-forme du cal
vaire. Cet admirable travail souiIrit malheureuscment 
beaucoup des atteintes au temps; et c'est grace a 
des restaurations que nous pouvons juger de la 
beaute des prophetes, dont SInter a su varier merveil
leusemcnt l'attitude et Ie costume mais dont l'ex
pression surtout est saisissante. II faut pour la com
prendre songer au mystere du Jugement de Jesus, 
qu'on jouait alors. La Vierge ayant plaide la cause 
de son Fils devant les prophetes, ceux-ci restaient im
placables et pronon<;aient la sentence de mort. Cha
cune des six gran des figures tient en effet un phylac
tere ou sont ins crites les propheties ayant trait a la 
mort du Christ. 

MOIse, sous Ie nom de qui on designe habituelle
ment l'edifice, est puissant entre tous. De sa tete 
decouverte les rayons j aillissent en forme de corne; 
sa barbe ondule jusqu'a sa ceinture. Les sourcils 
fronces, 1'air imperieux, c'est, sous son ample man
teau largement drape, une figure inoubliable. 

Toutes ces images, y compris Ie beau Christ au 
visage doux et regulier et aux yeux clos dont la tete 
est conservee au musee de Dijon, furent peintes par 
Jean Malouel; mais il ne leur reste que des traces de 
couleur. 

Claus Sluter travailla aussi au tombeau de Philippe 
Ie Hardi (musee de Dijon). Deux au moins des petits 
personnages en costume de pleuranls qui entourent Ie 
soubassement sont de lui; mais la part de Jean de 
Marville et de Claus de Werve (1384-1411) est plus 
importante. 

Sluter exer<;a une influence considerable, qui ne se 
limita pas au duche de Bourgogne; mais il est Ie chef 
incontestable de l' ecole qui s'y developpa au xv· siecle 
en s'inspirant de son style vigoureux, recherchant 
Ie caraeterc plus que la beaute, adoptant les propor
tions trapues et les amples draperies, pourexprimer la 
force plutot que l' elegance. 

A. Kleinclausz, Claus Sluter et la sculpture bourgui
gnonne all xve siecle~ Paris, 1906. 

Carletta DUBAC. 
SMITH Adam (1723-1790). - Le grand tMori

cien de 1'ecole libel'ale en economie c'est Smith - qui 
eut d'ailleurs pour precurseur Hume. C'est en 1776 
que parut son ouvrage qui fit sensation, Essai sur la 
richesse des nations, et fut bientOt traduit dans presque 
toutes les langues de l'Europe. On a dit et repete qu'il 
etait Ie fondateur de la Science Economique; ce serait 
plutOt a Quesnay que reviendrait cet honneur d'avoir 
attire l'attention sur l'ordre naturel et les lois qui 
regis sent les phenomenes economiques. M. Gonnard 
essaie meme de prouver que la doctrine economique 
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de Quesnay contient une sociologie et implique une 
metaphysique, qu'elle se distingue de la morale, sans 
s'en isoler et qu'elle eonstruit « sur un fonds catho
lique >l. Quoi qu'il en soit, cc fut !'immense reputation 
de Smith qui repandit dans Ie monde l'idee d'une 
science economique fondee sur la notion de loi natu
rene. :Malthus et Ricardo en exagereront encore la dure
te et l'exclusivisme et prepareront la voie au socialisme. 

Pour Smith, la richesse vient du travail seuI. Le 
developpement des forces productives du travail vient 
de la division du travail, ou distribution en plusieurs 
mains des differents stades d'un seul et meme oU"VTage. 

A propos de la repartition des richesses produites, il 
dit que les patrons et les ouvriers s'ingenient, les pre
miers pour abaisser, les seconds pour elever Ie salaire, 
mais que Ie besoin qu'ils ont les uns des autres n'est 
pas egalement urgent. Les maitres, dit-il, forment, et 
partout et toujours, une sorte de ligue tacite, mais 
constante et uniforme, pour empecher les salaires de 
s'elevcr au-dessus de leur taux actuel. II declare aloI'S 
qu'il y a un minimum de salaire au-dessous duquel il 
11e peut pas descendre durablement. Pour lui, un 
etat prospere de la societe economique consiste en 
de hauts salaires et un faible taux de benefices. 

II est oppose au systeme corporatif qui conspire 
continuellement contre Ie consommateur. II est donc 
favorable ala liberte de la production et de la circula
tion. Optimisme, naturalisme, liberalisme; individua
lisme, sont les traits dominants de la doctrine Smi
thicnne, avec pourtant une certaine dose d'interven
tion de l'Etat. 

On sait comment Ie socialisme a utilise les assertions 
ou theories de Smith sur Ie travail seul producteul' des 
richesses, pour essayer d' etablir que Ie travailleur etait 
depouille d'une grande partie de ce qui lui appartient. 
On sait surtout comment un liberalisme effrene usa 
de sa theorie de la liberte pour installer au XIX· siec1e 
un regime atroce de duree de travail sans limites, de 
bas sal aires, de fabriques malsaines,d'exploitation de 
la femme et de l'enfant. 

Le principal vulgarisateur d' Adam Smith en France 
fut J.-B. Say (1767-1832). On a dit avec raison de 
celui-d que son Catechisme de l' economie politique fut 
Ie manuel de l'individualisme liberal et du sensualisme 
economique. 

Paul SIX. 
SOCIAL (DEVOIR, SENS, ORDRE, etc.).-Ce 

qualificatif « Sodal » tres usite de nos jours peut 
s' appliquer a differents mots dont il precise une signi
fication toute speciale qu'il est interessant de con
naltre. On l'applique en particulier aux mots suivants ; 
devoir, sens, ordre, eeuvrcs, question. Nous allons 
les examiner rapidement. 

1. Devoir sociallaisse entendre qu'outre ses devoirs 
vis-a.-vis de Dieu et de lui-meme, tout homme a aussi 
ici-bas des obligations vis-a-vis de ses freres et vis-a
vis de la societe au milieu de laquelle il vito De tout 
temps, 1'Eglise a preche cedevoir; mais elle a du 
y insister davantage depuis un siecle, a cause de la 
~estruction des assodations et des empietements d'un 
Etat envahisseur, qui ont longtemps paralyse !'indis
pensable action des citoyens dans l'Etat. Le devoir 
social n'est pas autre chose que I'esprit de justice et de 
devouement en action. Ce champ d'action est immense 
puisque c'est celui deJoutes les miseres humaines, de 
toutes les injustices, de toutes les defaillances. 

Outre ce devoir social general, il y a aussi un devoir 
social particulier a. chacun, suivant la position qu'il 
occupe dans la societe ; patron, magistrat, officier, 
pretre, ecrivain, ouvrier, etc. Pour un ehretien, toute 
snperiorite, qu'elle soit morale ou materielle, impose 
des devoirs speciaux, dans la me sure meme de cette 

eriorite et dans la sphere ou elle s'exerce. 

On trouvera plus loin des details complement aires 
quand nous parlerons des (Euvres sociales. 

2. Sens social signifie une aptitude delicate a voir et 
a sentiI' rapidement et surement si les actes qu'on 
pose respectent les droits d'autrui, et aussi a. con
naltre les besoins et les droits de la societe generale 
et des organismes divers qui la constituent ; famille 
Etat, Eglise, profession, etc. II y a un sens social, 
comme il y a un sens artistique, un sens litteraire, etc. 
II demande une certaine delicatesse d'ame, la connais
sance de la societe et de ses exigences, I' oubli de soi, 
la preoccupation du bien general. 

Ce sens social est necessaire a. tout homme, car tout 
homme vit et doit vivre en societe. Mais la double 
revolution, economique et politique, qui s'est operee 
depuis plus d'un siecle, 1'a rendu plus necessaire encore. 
La 1'· a cree des liens d'interdependance multiples et 
trios etroits entre les hommes dans les ateliers, dans les 
bureaux, dans les services publics, etc. La seconde, 
en permettant au peuple de participer a 1'exercice du 
pouvoir, lui en a impose les charges et l'oblige a con
naltre les vrais besoins sociaux et a poursuivre Ie bien 
commun. Combien Ie sens social est-il done necessaire, 
et a ces multitudes chargees de choisir les mandataires 
les plus eclaires et les plus desinteresses, et aces legis
lateurs charges de gerer les interHs 5i complexes et si 
variables des diverses classes de la societe et les inte
rets superieurs dB la societe elle-meme! Ainsi, de 
quelque cOte qu'on se tourne, vie pratique ordinairc, 
monde du travail, monde politi que, Ie sens social est 
devenu indispensable. On peut et on doit jaire l'educa
tion du sens social. Comment? 

Le catholicisme prepare admirablement Ie terrain 
a la comprehension de ce devoir. Car s'il eveille 
d'abord dans tout homme l'idee de sa personnalite 
inviolable et sacree, il ajoute que Ie developpement 
de cette personnalite, ou, pour parler son langage, « son 
salut )), nul ne 1'obtiendra individuellement, mais bien 
par Ie moyen d'une soeiete divinement chargee de lui 
communiquer les moyens d'aUeindre sa fin. Le catho
licisme a, en effet, en tant que religion, deux ca.racte
ristiques specifiques : on Ie re<;oit socialement et on Ie 
vit socialement. Le grand spectacle d'une societe 
religieuse continuellement en face du catholique pour 
eclairer sa voie et diriger sa vie, socialise en quelque 
sorte son ame. 

Mais Ie cath6licisme fait plus que preparer ses 
fideles au sens social, HIe developpe en eux par sa pre
dication incessante de l'amour fraternel inseparable 
de l'amour de Dieu. « Celui qui dit ; J'aime Dieu, et qui 
hait son frere est un menteur n, I Joan., IV, 20. Enlin 
par son dogme du Regne social de Jesus-Christ, il 
amene Ie sen~s social a des precisions remarquable~, en 
expliquant que ce Regne social n'est pas autre chose, 
dans son fond essentiel, que l' application de la loi de 
justice et d'amour a. tous les rouages de la societe. 
Et donc, tant qu'il y a dans une societe, meme sup
posec pratiquante, des organismes necessaires qui 
n'existent pas ou qui ne fonctionnent pas; tant qu'il y 
a des injustices flagrantes que les lois ne repriment pas; 
quand il y a des opprimes qui gemissent et que nul ne 
songe it delivrer; quand il y a, par exemple, une repar
tition trop inegale des richesses et de la propriete; 
bref, tant que tous ces abus existent dans une societe, 
il n'est pas vj'ai de dire que Jesus-Christ y regne. 

Pour Ie reste, c'est a la sociologie chretienne d'ensei
gner en quelque sorte l'anatomie et la physiologie du 
corps social, d'indiquer les maladies qui Ie menacent 
et les remMes veritables a y appliquer. 

On a pu dire avec raison que Ie sens social n'etait 
pas autre chose que Ie sens chretien, mais Ie sens chre
tien eclaire, eduque et oriente vel'S l' ordre social. 

3. Ordre social designe que la societe n'est pas une 
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juxtaposition d'individus independants et livres a 
leurs caprices decores dunom de liberte, mais un 
ensemble de corps organiques, coordonnes et sub or
donnes, et dont chacun a son role a remplir. ({ C'est un 
corps, dit Leon XIII, qui a de nombreux membres et 
organes dont les uns sont plus nobles que d'autrcs, 
mais qui sont tous necessaires les uns aux autres et 
qui tous ont Ie souci du bien de l'ensemble. " 

II Y a un ordre social ({ eternel ", comme il y a une 
({philo sophia pcorennis ,,; et non seulement il Y a un 
ordre social « eternel ", mais il y a une autorite chargee 
de veiller a son maintien et a son developpement. 
Famille, Etat, profession: ce sont les trois organismes 
sociaux fondamentaux. 

C'est conformement a cet ordre social qu'il faut 
travailler, si 1'on ne veut pas travailler en vain. 
L'ceuvre des Cercles l'avait bien detlni des ses debuts: 
« line organisation sociale homogene comme un orga
nisme, avec des corps d'etat vivant d'une yic propre, 
mais dependant du tout social. " 

Il va sans dire qu'il y a une adaptation a faire de ces 
organismes de droit naturel ou qui lui sont conformes, 
aux transformations legitimes du monde moderne. 

Inutile d'ajouter aussi que, quand on parle, non 
plus seulement de l' ordre social, mais de l' ordre social 
chretien, des elements nouveaux intenriennent pour 
perfectionner Ie premier: la revelation de Jesus-Christ, 
l'institution de l'Eglise, et les divines energies dont elle 
est la depositaire et la dispensatrice et qu'elle met au 
service de l' ordre social. 

4. (Euvres sociales designent pour beaucoup de gens 
toutes les ceuvres de bienfaisance envers Ie prochain. 
On est ainsi de temps en temps invite a un concert 
donne « au profit des oeuvres sociales de telle pa
roisse ,,; or ces oeuvres dites sociales consistent quel
quefois en une societe de gymnastique ou en une fan
fare retentissante! 

II y a la un abus de mots. Se pencher sur la misere 
d'un pauvre malheureux, soigner un malade, sont de 
belles et saintes et necessaires oeuvres de misericorde, 
tres utiles au prochain et tres agreables aDieu, mais 
elles ne sont pas precisement sociales. Sont dites a bon 
droit sociales, les oeuvres qui s'intenossent a l'orga
nisation de la societe et de ses elements essentiels. 
D'une maniere generale, nous ne disons pas exclusive, 
l' oeuvre de bienfaisance est curative, l' oeuvre sociale 
est preventive surtout. La premiere voit un mal et s'y 
applique, la seconde voit ses causes et s'efforce de les 
supprimer" En face d'un quartier malsain de fau
bourg, la premiere batit un hopital pour ses malades, 
la seconde construit des logements salubres. Toutes 
deux sont de bonnes oeuvres, mais qui ne voit que, 
dans l'oeuvre sociale, les bienfaits ont une forme supe
rieure, une ampleur plus grande, une fecondite plus 
etendue? 

En ces temps ou tant d'oeuvres sollicitent l'atten
tion des chretiens, n'est-il pas bon de connaUre celles 
qui ont un meilleur rendement? Enumerons-en quel
ques-unes : !'instruction et l' education, les oeuvres 
d'enseignement menager, les oeuvres d'habitations a 
bon marche, les colonies de vacances, les caisses 
dotales, les syndicats professionnels, les mutualites, 
les cooperatives, etc. 

Sans doute les oeuvres de charite seront toujours 
necessaires a cause des mille imprevus douloureux de 
la vie; mais les oeuvres sociales, en nos temps d'indivi
dualisme feroce, recreent ou refont des milieux, les
quels recreent ou refont des hommes. 

Mgr Gibier, eveque de Versailles, a bien expose la 
question avec sa clarte coutumiere : {( On peut se faire 
de 1'etre humain une double conception: une concep
tion individualiste et une conception solidariste. Voila 
un homme qui est pauvre, qui vit dans un etat voisin 

de la misere, qui a besoin d'etre assiste. Si je m'inspirc 
de la notion individualiste, je me contente de Ie sou
lager, de lui trouver du pain, des vetements, un toit. 
Mais si je pars de la notion solidariste, je m'ingenie a 
ameliorer son milieu familial et professionnel, je 
tache de rendre son traYail moins intermittent et plus 
remunere, je 1'aide a sortir de sa pauvrete et a l'ele,ver 
a une situation meilleure, en agissant sur Ie meca
nisme social dont il fait partie. Dans Ie premier cas, j' ai 
accompli une oeuvre charitable, et dans Ie second cas 
ie me suis applique a une oeuvre sociale. » Leon XIII 
plus brievemel1t mais plus fortement a dit : « Que Ie 
peuple qui travaille soit aide, non seulement par des 
sec ours temporaires, mais par un systeme d'institu
tions permal1entes. " Encyc. Graves. 

Faut-il ajouter que les oeuvres sociales, comme les 
autres oeuvres de bienfaisance, ont leur source et leur 
inspiration dans la grande vertu theologale de charite? 

5. QEestion sociale designe pour certaines personnes 
peu averties i: peu pres tous les problemes du te~ps : 
Ie probleme religieux, ouvrier, syndical, democratlque, 
economique, voire meme la question du peche originel. 
Tout ceJa, c'est, pour cIles, la question sociale! 

Rectifions ces fausses definitions. 
La question sociale est Ie probleme de la mauvaise 

constitution de la societe. Nous disons : de la societe 
et non de telle classe ou de tel interet special a cette 
classe ou a une autre. II y a question sociale quand la 
societe est troublee, non par des passions personnelles 
d'individus, mais par des doctrines ct des institutions 
qui touchent au fonctionnement meme de la societe 
et engendrent presque fatalement Ie desordre. Alors 
ce ne sont plus les hommes quicorrompent les insti
tutions, ce sont les institutions qui corrompent les 
hommes. 

{( S'il est vrai, dit tres bien M. Olle-Laprune, que 
tout ce qui trouble Ie fonctionnement social, que tout 
ce qui est un trouble ou une perturbation dans la 
societe et pour la societe est un mal social, j 'appelle 
cependant plus proprement mal social ce qui est un 
mal, non seulement dans la societe et pour la societe, 
mais un mal de la societe en tant qu'elle est societe. " 
La responsabilite de chacun deuant /e ma/social, Dis
cours, 15 mars 1895. 

Or c'est justement ce qui est arrive il y a plus de 
cent ans. On a proclame que l'homme etait bon et que 
la societe Ie depravait. De Ii: a proclamer la decheance 
de toute societe et 1'apotheose de l'individu eomme se 
suffisant a lui-meme, il n'y a qu'un pa<;, et il fut fran
ehi. On brisa donc, ou on affaiblit l'un apres 1'autre 
tous les organismes qUi constituaient la societe, la 
societe des hommes entre eux et la societe des hommes 
avec Dieu. C'est la que git la question sociale entendue 
dans son sens prof on d .. EHe consiste doctrinalement 
en la proclamation de 1'independance absolue de 
l'homme vis-a-vis de ses sembI abIes et vis-a-vis de 
Dieu, et pratiquement en la suppression lente ou vio
lente, ou hypocrite, des organismes sociaux qui empe
chaient cette fausse independance. 

« n faut donc refaire, dit l'auteur de A Recu/ons, 
1'union de l'individu avec la societe et de la societe 
avec Diim. Les liens sociaux sont rompus, liens de 
I'homme a l'homme, liens de l'homme aDieu. » 
« Oui, tout souffre, ecrit Ie P. \Veiss,' non seulement l.a 
vie economique, la vie politique et la vie morale, malS 
la societe elle-meme. » 

Grace aDieu, ces verites sont de plus en plus con
nues et acceptees, confirmees qu'eHes ont ete par de 
profondes etudes philosophiques ou historiques. La 
comparaison de notre societe avec celIe du. beau 
:'lfoyen Age a fait eclater leur difference essentlelle : 
« Le monde, ecrit ?II. Prins, etait alors un assemblage 
de corporations et rhaque corporation etait une force 
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sociale. Elle repondait de l'honneur des siens,de la 
sincerite du travail intellectuel et materiel; elle exi
geait Ie devouement de ses membres .... En echange, elle 
accordait ... une protection efficace, une justice rapide 
et toujours controIee, avec participation reelle aux 
affaires, des assemblees et des corps representatifs, 
l'education aux novices, la protection aux faibles, la 
charite aux pauvres, Ie refuge aux orphelins, la secu
rite a tous. ') La Demo~ratie et Ie regime parlementaire, 
p. 83, 84. 

Cette absence de groupements, d'associations, d'ins
titutions comme nous disons maintenant, de corpora
tions comme on disait autrefois, c'est ce qui constitue 
la question sociale. Leur retablissement, qui d'ail
leurs a deja. commence, en sera la solution. Voir 
CATHOLICISME SOCIAL. 

Paul SIX. 
SOC IALE (SCIENCE). - Nous avons, au mot 

ECOKOMIE SOCIALE, identifie cette derniere expression 
avec la Science sociale elle-meme, comme si les deux 
mots etaient quasi synonymes. Plusieurs definissent 
autrement l' economie sociale. Ils y voient plus modes
tement la science des lois de la production, de la 
repartition et de la circulation des richesses, mais 
placee dans Ie cadre de l' ordre social; ce qui designe
rait simplement 1'economie politique avec l'indication 
du lien de subordination et de coordination qui 1'unit 
a l'ordre social. Dans ce cas, de ce cadre meme de 
I'ordre social, c'est la science. sociale ou plutot les 
sciences sociales qui en seraient chargees. 

On voit com bien, en pareille matiere, Ie vocabulaire 
est encore peu precis. 

Nous renvoyons donc d'abord Ie lecteur au mot 
ECONOMIE SOCIALE, et nous n'ajouterons ici que 
quelques indications complementaires sur la seconde 
conception de la science sociale. 

1. Dans cette conception particuliere de la science 
sociale, la science familiale, la science politique, la 
science juridique, la science economique, la science 
morale individuelle et sociale, etc., etudieraient, cha
cune separement, les elements qui ont constitue ou 
constituent les sodetes, et elles les etudieraient tant 
au pOint de vue statique qu'au point de vue dyna
mique. Ce sont Iii les sciences sociales. La sociologie, 
elle, les embrasserait toutes, en ce sens qu'elle les 
dominerait toutes en donnant a ehacune sa part, et 
constituant ainsi ce qU'on appelle parfois la synthese 
des sciences sociales. On devine la difficulte d'une 
pareille tache puisqu'il s'agirait de classer les nom
breux facteurs sociaux et d'en fixer l'ordre, l'impor
tance et la valeur. Ainsi entendue, la sociologie ne 
pourrait se constituer serieusement et scientifiquement 
qu'apres que les diverses sciences sociales seraient 
elles-memes deja bien constituees, et constituees non 
pas par la vieille methode aprioristique, mais par 
J'observation, la comparaison et Ja classification. 

La sociologie ainsi con<;ue presente-t-elle quelque 
opposition avec la religion? Nullement, r"pond 
Mgr Deploige. « La sociologic n'est pas pour Ie tho
misme une ennemie, mais une alliee. II convient de 
!'accueillir avec discernement certes, mais il ne faut, 
ni la craindre, ni la mepriser, ni la bouder. » Le confl it 
de la morale et de la sociologie, 3e edit., p. 349. Elle repre
sente en effet une reaction puissante contre « l'ignorant 
orgueil du rationalisme», sans parler du labeur enorme 
qu'eUe a suscite, et des deeouvertes dont elle enrichit 
ou peut enrichir Ie patrimoine intellectuel. Bien plus, 
c'est Ie retour a la methode meme de saint Thomas dont 
~es theories sont, plus qu'on ne 1'a remarque jusqu'ici, 
a base d'observation des faits : ({ Dans les choses 
morales, il faut commencer par considerer certains 
effets des actes humains ... Le fait, en cette matiere, est 
comme un principe, et Ie fait, c'est l'experience et 

la coutume qui nous Ie donnent. " S. Thomas, Ethic., 
I, 11. « Celui qUi veut connaltre bien la science morale 
doit etudier attentivement les habitudes des hommes, 
les lois, Ie mecanisme des institutions» Id., 1,4. Saint 
Thomas a devance Auguste Comte de plusieurs siecles. 
Meme Ie probleme des fins de 1'action a, pour saint 
Thomas, comme point de depart la constatation d'un 
fait. Nos principes premiers d'action viennent eux
memes des besoins, des aspirations, des exigences de 
notre nature. Sans doute la raison viendra les regIer, 
sans quoi l'homme ne serait pas 1'homme, c'est-a-dire 
un etre intelligent; mais eUe prend pour point de 
depart ces inclinations naturelles de I' etre, dont les 
principales sont l'instinct de conservation ou Ie vou
loir-vivre selon sa nature propre, l'instinct de se sur
vivre dans une posterite, I'instinct social et d'en
tr'aide. « L'ordre des pTEJCeptes de la loi naturelle doit 
snivre 1'ordre des inclinations naturelles. » Sum. 
theol., Ia II"', q. XCIV, a. 2. Ainsi, dit Mgr Deploige, 
« les fins de l' action ne sont pas, dans la conception 
thomiste, un ideal en dehors de toute prise... Elles 
sont la nature meme de l' etre s' effor<;ant vers Ie 
mieux-etre en suivant ses impulsions profondes. » 
Op. cit., p. 277. 

Ce qui est donc oppose a la religion et aussi a la 
raison, ce sont les deviations des sciences sociales 
et de la sociologie, et non pas ces sciences cIles-memes 
que 1'edifice thomiste « est assez vaste et assez hospi
talier pour abriter ». Les Espinas, les Levy-Bruhl, les 
Durkheim et beaucoup d'autres a leur suite, infi
deles a leurs principes memes, ont trop cede a la tcn
tation de grandes constructions anticipees ou de 
fabrication de lois sociologiques. « Nous autres socio
logues, disait naguere M. Steinmetz dans un congres 
international ~e sociologie, nous parlons trop de ce 
que nous allons faire et meme de ce que nous ne vou
Ions pas faire, mais nous oublions de faire notre 
science. " Voir SOCIOLOGISME. 

2. Nous n'avons pas a dire iei comment et par quels 
moyens cette science se fera. Contentons-nous de citeI' 
quelques conditions Ies plus necessaires : l'esprit posi
tif, l' observation methodique, les 1110nographies, les 
statistiques bien interpretees, les documents ethnogra
phiques et arche<:llogiques serieux, la systematisation 
de tous les faits epars par la methode de comparaison 
ou des variations concomitantes, la verification par 
des hypotheses, pourvu qu'on ne se hate pas de les 
transformer en theses, la reconstitution, d' ailleurs si 
difficile, des mentalites des peuples, des corporations, 
des castes. Si l'on n'oublie pas que chaque science 
particuliere ne voit ni n'embrasse Ie donne total, 
puisqu'elle a dli morceler la realite, Ie travail sera 
utile, si complexe que soit cette realite. II servira un 
jour a quelque chose de plus grand que lui. Mgr De
ploige l'a dit en excellents termes : « L'histoire des 
religions, la science comparee du droit et des institu
tions, l'economie sociale, la demographie, l'ethno
graphie, la statistique - ou si l'on prefere, la sociolo
gie dans ses divers departements - travaillent a. enri
chiI' la philosophie morale et soeiale de donnees nou
velles et de renseignements utiles. Elles livrent a pied 
d'oeuvre les materiaux qui permettront de refection
ner 1'6difice et d'en poursuivre la construction. Entre 
elles et la philosophie morale thomiste, il ne doit 
exister qu'une collaboration utile. L'ignorance seule 
peut pretendre qu'il y ait conflit. » Op. cit., p. 351. 

Paul SIX. 
SOCIALES (ASSURANCES). - Le 22 mars 

1921, M. Daniel-Vincent, alors ministre du travail 
deposait un projet de loi sur les assurances sociales, 
redig6 apres line longue et serieuse enquete extrapar
lementaire faite en Alsace-Lorraine par un industrieJ 
alsacien, M. Jourdain, au lendemain -de la victoirc. 
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Les commissions de la Chambre furent saisies du 
projet et de minutieuses enquetes commencerent; 
congres, chambres de commerce, grandes organisa
tions ouvrieres, C. G. T. et C. F. T. C., industriels et 
agriculteurs, mutualites, conseils superieurs furent 
tour a tour consultes. Un rapport remarquable fut 
presente par M. Grinda et en 1924, aux derniers jours 
de la legislature, Ie projet fut adopte a l'unanimite. 
La parole etait au Senat. En 1925, lVI. Durafour, 
ministre du travail, reunit une commission officieuse, 
et de ses travaux sortit, en decembre, un nouveau 
rapport qui modifiait en certains points l'ancien pro
jet, et qui fut presente au nom de la commission 
d'hygiene du Senat. Les commissions du commerce, de 
l'agriculture, de l'administration generale, des tra
vaux publics, de la legislation civile firent connaitre 
egalement leur sentiment dans des avis tres substan
tiels, et c'est en tenant compte de Ces avis et en profi
tant de ces tres serieuses etudes que fut rectige Ie troi
sieme rapport qui, Ie 9 juin 1927, etait soumis aux 
deliberations du Senat. Son auteur est l'eminent 
D' Chauveau, president de la commission d'hygiime, 
de I' assistance, de I' assurance et de la ,prevoyance 
sociales. Bien que Ie projet doive, apres avoir ete dis
cute au Senat, retourner a la Chambre, puis au Senat, 
c'est ce rapport que nous allons analyser avec Ie pro
jet et les modifications que lui a apportees la discus
sion du Senat. Aussi bien peut-on croire que ce sont 
ces idees essentielles qui constitueront la future loi des 
assurances sociales, Le projet a ete vote au Senat Ie 
7 j uillet 1927 par 264 voix contre 2. 

1. Pml'iCIPES FONDAMENTAUX DU PROJET. - 1. Le 
premier principe est celui de l'obligalion, et de l'obli
gation realisee par Ie precompte, Il y a longtemps que 
:\1. Raoul Jay avait dit : « L'assuranfe sociale sera 
obligatoire ou elle ne sera pas. » 

Sont affilies obligatoirementtous les salaries des deux 
sexes dont la remuneration totale annuelle ne depasse 
pas 15 000 francs. Pour ceux qui ont a leur charge un 
enfant de moins de seize ans ou un ascendant, Ie 
maximum est de 18 000 francs. II est de 20 000 francs 
pour ceux qui ont deux enfants et ainsi de suite en 
majorant de 2 000 francs par enfant (legitime ou natu
reI), Les allocations familiales n'entrent pas en ligne 
de compte. Les petits metaycrs travaillant d'ordinaire 
seuls ou avec l'aide des membres de leur famille, 
conjoint, ascendants ou descendants et ne possedant 
aucune partie du cheptel, sont as similes aux salaries 
et donc assures obligatoires; les proprietaires de corps 
de biens donnes a meiayage sont assimiles aux em
ployeurs. 

Sont adherents tacultatits les fermiers, cultivateurs, 
metayers (non vises plus haut), artisans, petits 
patrons, les travailleurs intellectuels non salaries, et 
d'une maniere generale tous ceux qui, sans etre sala
ries, vivent principalement du produit de leur travail, 
a la condition qu'ils soient frall(;ais, et que Ie produit 
annuel de leur travail ne depasse pas 18000 francs. 
Le maximum de 18 000 francs est augmente de 
2 000 francs par enfant 3, partir du deuxieme, de moins 
de seize ans, a la charge de l'assure. II est diminue de 
3 000 francs pour les assures sans enfants a charge. 

L'assurance facultative est pratiquee par la caisse 
departementale. Elle peut I'Hre par les caisses pri
maires, 

Dans Ie premier texte de la Chambre, l'assistance 
facultative ne s' equilibrait pas par ses propres res
sources, mais seulement a l'aide de res sources pre
levees sur les assures obligatoires. Le nouveau projet 
n'a pas juge equitable une pareille disposition, et les 
deux regimes sont entierement sepan)s. 

Les salaries eirangers ayant leur residence reclle ct 
permanente en France sont assures comme les salaries 

francais. Une seule difference est faite : Hs ne benefi
cierdnt pas des allocations et des fractions de pensions 
imputables sur Ie fonds de majoration et de solidarite 
cree par la presente loi. 

2. Le deuxieme principe est celui de l'uniU d'assu
rance, c'est-a-dire qu'il n'y a qu'une cotisation unique 
pour tous les risques. L' Allemagne et I' A13ace-Lor
raine ont des cotisations separees et des organismes 
separes. Le projet propose au contraire de n'avoir 
qu'une cotisation et qu'un organisme. 

3. Le iroisiCme principe est celui de la triple contri
bution de l'ouvrier, du patron et de l'Etat. L'ouvrier 
donnera 5 % de son salaire, Ie patron ajoutera 5 %, 
et I'Etat, qui ne peut faire plus en ce moment, conti
nuera de verser au nouvel organisme ce qu'il verse 
actuellement pour les retraites ouvrieres et pays annes. 

4. Q.uatril;me principe : la solidarite gew!rale; soli
darite entre les assures jeunes et les assures vieux, 
entre les salaires eleves et les salaires plus modestes, 
entre les hommes maries et les celibataires; solidarite 
entre les caisses primaires, les caisses departementales 
et les cai3sc3 de garantie. On avait songe a la profes
sionnalisation de l'assurance, mais on l'a finalement 
ecartee en principe, tout en admettant Ie concours 
des organisations professionnelles interessantes. 

.;;. Cinquihne principe: la tormule mulualiste. Tous 
les organismes de gestion seront constitm)s et admi
nistn)s sous Ie regime de la loi de 1898 sur les societes 
de secours mutuels. L'esprit, les cadres, l'autorite, 
l'action mutualiste deviennent reellement l'armature 
de la loi : c'est du moins ce que l'on affirme et ce qu'on 
a promis. Et a juste titre, en efiet, car les socieies 
de secours mutuels comptent plus de 5 millions de 
membres et possedent 1 milliard 54 millions: eUes ont 
droit de jouer un role preponderant dans Ie fonction
nement de la Ioi. 

II. LES mSQUES COUVERTS sont : la maladie, la 
maternite, l'invalidite, la vieillesse, Ie deces, les 
charges de famille. Le risque de chomage a ete ecarte 
pour des raisons que nous dirons plus loin. Examinons 
chacun de ces risques. 

1. Le risque-maladie est l'un des plus importants 
et aussi l'un des plus difficiles a regler pour eviter les 
abus. Le projet declare que tout salarie qui aura verse 
30 cotisations j ournalieres pendant les trois mo.is 
precedant la mala die a droit a des prestations en 
nature et a, des prestations en argent. Les prestations 
en nature comprennent pour l'assure, pour sa femme 
et pour leurs enfants non salaries de moins de seize ans, 
les frais de medecine generale et speciale, les frais 
chirurgicaux, les frais pharmaceutiques et d'appareil, 
Ie droit a l'hospitalisation, dans les dispellsaires, cli
niques, sanatoria, preventoria dependant de la caisse 
d'assurances. Le choix du medecin est libre. On voit 
que e'est toute la fa mille qui beneiiciera de ces avan
tages, et c'est une heureuse innovation. Les presta
tions en argent consistent dans Ie paiement du demi
salaire moyen quotidiel1 - comme dans la loi des acci
dents du travail - mais a partir du sixieme jour de 
maladie : Ie delai de carence propose par la Chambre 
n'etait que de trois jours. Par prudence et pour obvier 
a la faiblesse humaine, il est prevu, a la charge de 
l'assure, qu'il fournisse une legere participation de 
15 a 20 % pour les soins medicaux, et de 15 % pour 
les frais pharmaceutiques. On remarquera que, pour 
les prestations en argent, on a renonce sagement aux 
chiffres absolus; on a adopte pour elles un pourcen
tage de salaires, comme on fait pour determiner les 
indemnites dues pour les accidents du travail. 

2. Le risque-invaUdite. Est reconnu invalide l'assure 
qui, au bout de six mois, a deux tiers d'incapacite 
de travail; c'est Ie meme chiffre qu'en Allcmagne et Ie 
meme chlffre aussi que pour les ouvriers mineurs. II 
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estera invalide jusqu'a son retour a 50 % au moins 
~e capacite de. travail. La pcn~ion ac~~rdee est, de 
40 o/c du salaire moyen des dlX dermeres annees; 
provi~oire d'abord pendant cinq ans, elle devient 
definitive au bout de dix ans. La pension ne sera 
jamais inferieure a 600 francs. . 

3. Le risque-vieillesse, est couvert par une penslOn 
accordee a partir de soixante ans, a la condition de 
30 annees de Yersements, correspondant chacune a 
un minimum de 240 jours de travail. La pension est de 
40 % du salaire moyen des dix dernieres annees. 
L'assure qui demande la liquidation de sa pension 
peut affecter.la val~ur du c~pital de sa .re~lte vi.a?~re, 
pour la partIe excedant mIlle francs, a I acqmsltlOn 
d'une terre ou d'une habitation qui deviendra inalie
nable et insaisissable. Le capital representatif de la 
pension peut aussi ser:n:.a la const~tution d'une ~e~te 
reversible, pour la mOltIe, sur la tete de son conJomt 
survivant. La rente viagere d'assurance-vieillesse du 
titulaire d'une pension d'invalidite sera liquidee nor
malement a l'age de 60 ans, soit avec une reduction 
des la liquidation definitiYe de la pension d'invali
dite. 

4, Le risque-deces. Quand un assure meuTt, ses 
ayants droit rCyoivent un capital .fixe a 20 ~ .du 
salaire annuel moyen. Les ayants drOIt sont Ie conJomt 
sllrvivant, ou ses descendants, ou ses ascendants s'ils 
etaient, au jour du deces, it la charge de l'assure. Le 
minimum de ce petit capital est de 1 000 francs. 

5. L'assurance-maternite. Au cours de la grossesse 
et des six mois qui suivront l'accouchement, l'assuree 
et la femme de l'assure beneficient des prestations 
medicales et pharmaceutiques signalees plus haut au 
risque-maladie. L'assuree reyoit en outre une indem
nite journaliere du demi-salaire six semaines avant et 
six semaines apres l'accouchement, sous la reserve 
qu'elle ait cesse tout travail salarie. Enfin I'assun~e 
a droit a une prime mensuelle d'allaitement de 
100 francs pendant les 2 premiers mois, 75 francs pour 

·le 3', 50 francs du 4' au 6', 25 francs du 7' au 8', 
15 francs du 9' au 12'. La femme non assuree de 
l'assure ne jouit pas de cette prime. II a fallu ecarter, 
faute de ressources, la prime ala natalite de 200 francs 
qu'on avait d'abord proposee. • 

6. Charges de lamille. Un fonds de majoration et 
de w!idarite est constitue pour fournir certaines allo
eations supplementaires aux familles nombreuses, en 
cas de maladie, invaliditc, maternite et dEces, Pour 
chaque enfant de plus de six semaines et de moins 
de seize ans non salarie, a la charge de l'assure, il y 
a 10 une majoration de l'indemnite journaliere de 
0,50; 20 une majoration de pension d'invalidite fixee 
a 100 francs par an; 30 une majoration du capital 
au d(ces egale al00 francs. 

III. LA QUESTION DES RESSOUHCES ET LA Glj:STION,
En raison de la situation de nos finances, l'Etat ne 

pent fournir que Ie credit annuel affecte aux retraites 
{)uVrieres, soit 124 millions, credft porte a 237 mil
lions, les assurances sociales prenant a leur charge les 
retraites ouvrieres. 

Le prelevement de 10 % sur les salaires est evallle a 
4 milliards 500 millions, auxquels il faut ajouter un 
demi-milliard provenant de diverses sources, comme 
economies realisees sur les depenses d'assistanee 
(105 millions), versements du pari mutuel, etc. 
Les ressources atteigncnt done au minimum 5 mil
liards. Faut-il s'effrayer du poids que cette contribu
tion nouvelle va faire peser sur kpays? Songeons que 
'Cll Angleterre, l'assurance sociale demande a I'en
semble de la nation plus de 9 milliards aujourd'hui 
<!t vraiscmblablement Ie double dans quelques annees 
En Allemagne, Ie total se chiffre par plus de 16 mil
liards de notre monnaie, Le chiffre est plus modeste 

au Danemark : 1 700 millions, et en Pologne, 900 mil
lions. 

n s'agit d'equilibrer cet ensemble de ressources et 
les prestations promises. 

La periode transitoire exigera des mesures speciales 
a cause des difficultes inherentes a cette p6riode. Pour 
la periode normale, voici la ventilation ou repartition 
entre les risques des 10 % per9us ; 

Assurancc-maladie , .. ,.,',. 
Assurance-maternite .,.,.,. 
Assurahce-deces """',.,. 
Assurance-invalidite ' , , , , . , , 
Assurance-vieillesse. , .. , , , . , 
Assurance-chomage ., .. " .. 
Frais de gestion ... ' , , . , .. , 
Charges de famille . , , . , , ... 
Peri ode transitoire , , , , , , , , . 

2.82 % 
0.45 
0.20 
2.10 
3.50 
0.10 
0.50 
0.10 
0.23 

10,00 % 
Le prelevement de 3,50 % pour l'assurance-vieillesse 

ne sera que de 2 % pour les assures au-dessous de 
trente ans. 

Ce tableau serieusement etudie donne toute assu
rance humaine de securite. Le risque-mala die etant Ie 
plus complexe et Ie plus difficile a, chiffrer, on s' est 
informe en Alsace-Lorraine du pourcentage qu'on lui 
assignait. Or il est de 3,03 %, tandis que notre projet 
prevo it 3,27 %. On voit quelle marge suffisante nous 
est laissee, puisque 10 centimes representent 45 mil
lions. 

Les organes de gestion sont les suivants : Au som
met une caisse generale de garantie compensatrice; 
puis une caisse departementale unique responsable des 
risqlles; enlin les caisses dites primaires effectuant 
les operations d'assurance-maladie et maternite, et 
eventuellement vieillesse et deces, soit directement, 
soit par sections locales. Les cotisations destinees a 
eouvrir les services de repartition sont transferees a 
ces caisses par la caisse departementale, it l'exception 
du prelevement de reassurance de 10 % et d'une legere 
contribution de 2 p. 1000 destinee a la constitution 
d'un fonds national contre l'insolvabilite. II y aura la 
des capitaux importants, parfois considerables, qui 
pourront etre employes a des oeuvres de bienfaisance, 
d'hygiEme collectives : habitations ouvrieres, sanato
ria, colonies de vacances, etc. 

La gestion des assurances sociales est confiee a une 
caisse departementale unique qui doit ouvrir un 
compte a tout assure immatricule, et a des caisses 
primaires. Ces organismes sont constitues et admi
nistres conformement ala loi du 1" avril 1898 sur les 
societes de secours mutuels, Les caisses primaires ont 
pour objet, ou la maladie, la maternite et Ie deces, ou 
la maladie et Ie deces, ou la maternite, ou, s'il y a lieu 
et seulement pour les eaisses existantes six mois avant 
l'application de la presente loi, soit la vieillesse, soit 
la vieillesse et l'invalidite reunies, si elles groupent au 
moins 100000 assures, Les societes ou unions de 
societes de sec ours mutuels, les syndicats, les caisses 
d'assurances ou de reassurances agricoles peuvent 
fonder une caisse primaire pour les assures apparte
nant aces organismes. 

Passons aI' administration. Par qui les caisses depar
tementales seront-elles administrees? Elles Ie seront. 
provisoirement par un conseil de direction de 18 mem
bres, dont 6 designes par l'union departementale des 
societes de secours mutuels, 6 par les caisses mutuelles 
agricoles, 6 par les syndicats professionnels ouvriers 
II sera pro cede, dans un delai de trois mois, par la 
premiere assemblee generale des delegues des assures, 
a l'election definitive du conseil d'administration, 
Celui-ci comprendra 18 membres dont la moitie au 
moins d'assures, plus deux praticiens. M. Courtier 
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avait demande - mais vainement - que les assures 
et les employeurs y fussent en nombre ega!. n y aura 
donc au moins six employeurs. Les caisses ne pourront, 
en aucun cas, allouer un traitement alcnrs fondateurs 
et administrateurs. II ne sera accorde de traitement 
qu'aux agents et employes des caisses. 

Les caisses auront Ie droit de faire des placements 
sociaux et des prets aux communes et aux departe
ments. Plusieurs auraient voulu que ces placements et 
ces preis pussent aller jusqu'a 75 % de leurs fonds. 
Mais Ie Senat n'a accorde que 50 %. L'autre moitil~ 
sera deposee a la Caisse des depOts et consignations 
qui aura la charge dn placement en fonds d'Etat. 
Ainsi sera plus facilement coordonnee I'action des 
caisses sur Ie marche, et plus surement evitee la per
turbation des cours. 

Notons que les caisses departementales pourront se 
grouper en unions regionales et meme en une federa
tion nationaIe, notamment en vue de realiser des 
(Buvres d'interet commun, telles que : organisations 
d'hygi€me soeiale, Mablissements de prevention et de 
cure, sanatoria, dispensaires, maisons de convales
cence et de retraite. 

Mais a queUe caisse appartiendra-t-on? 
L'article 26, § 3, dit que l'assure qui, au jour de la 

promulgation de la loi, appartiendra, en qualite, soit 
de membre participant, soit de membre honoraire, a 
nne societe de secours mutuels fonctionnant dans les 
conditions de la Ioi du 1" avril 1898, est presume 
- - sauf designation contraire de sa part dans un delai 
de deux mois - faire choix de la caisse primaire a 
laquelle cette societe se rattache par un lien effectif. 
Si I'assure est affilie a plusieurs sociMes de secours 
mutuels, il indique, eventuellement, . celle dont il 
entend dependre pour la presomption d'affiliation. 
n en est de meme pour les adherents des caisses mn
tualistes de retraites ouvrieres et paysannes, consti
tuees en application de la loi du 5 avril 1910, et des 
caisses autonomes de la loi du 1" avril 1898. La caisse 
nation ale des retraites pour la vieillesse peut creer, 
dans Ie cadre departemental, a titre de caisses pri
rnaires de vieillesse et d'invalidite, des sections 
d'assures dont Ie conseil d'administration comprendra 
au moins la moitie d'assunls elus et cinq em
ployeurs. 

Les mulualili!s scola ires pourront operer les verse
ments destines a la retraite dans les eaisses d'assu
rances sociales pour les societaires ages de moins de 
quinze ans. Elles auront ainsi la faculte de verser, soit 
dans les caisses departementales d'assurances sociales, 
soit dans les caisses autonomes mutualistes, les 
sommes actuellement inscrites a la caisse nationale 
des retraites au compte de leurs adherents. 

Les caisses de relraite palronales autorisees confo1'
mement a la loi du 27 decembre 1895 et celles qui se 
sont conformees aux dispositions de l'art. 29 de la loi 
du 5 avril 1910 ou de l'art. 96 du decret du 25 mars 
1911, pourront eire autorisees par decret rendu sur la 
proposition du ministre du travail a continuer leurs 
operations, s'il resulte d'un inventaire technique que 
leur situation financiere suffit a garantir leurs engage
ments anterieurs. - On ne dit pas si l'administTation 
de ces institutions patronaIes sera transformee en vue 
de garantir aux membres, non seulement les memes 
avantages, mais aussi les memes droits a la gestion 
accordes par la loi des assurances sociales a toutes les 
autres categories de travailleurs. 

La question du conlentieux etait bien delicate. Que 
l'on songe qu'on peut prevoir annuellement de deux a 
trois cent mille litiges. L'artiCle 63 a donc regIe la 
question de la maniere suivante : 1. Les difficultes 
auxquelles donne lieu l'execution de la presente loi 
sont soumises, par lettre recommandee, a une commis= 

sion cantonale composee du juge de paix president 
d'un employeur et d'un employe, assistes du greffier 
du juge de paix. 2. Dans la premiere quinzaine de 
chaque annee, I'Office departemental choisira, par 
canton, les employeurs et assw'es appeles, au nombre 
de lmit,dont quatre employeurs et quatre assures, a 
faire partie, durant l'annee, de ladite commission. 
ainsi que deux suppIeants par canton. La mission de 
chacun d'eux durera trois mois. Ils seront convoques 
par Ie greffier du juge de paix, sur l'ordre de celui-ci, 
par lettre recommandee avec accuse de reception, Ie 
tout circulant en franchise, au moins Imit jours avant 
celui de l'audience de la commission. Tout employeur 
ou assure, membre titulaire ou suppIeant, qui ne se 
sera pas rendu a la convocation dont il aura Me l'objet, 
et sans donner de son absence une excuse jugee legi
time, sera condamne par Ie juge de paix, president, 
a une amende de cinq a dix francs par chaque absence 
non justifiee. 3. La commission cantonale -ainsi cons
tituee connaltra en premier ressort de tous litiges. 
Elle pouna or donner la comparution personnelle des 
parties; elle fera tous 8es efforts pour les concilier : 
en cas de non-conciliation, elle statuera. 4. Ses deci
sions seront toujours susceptibJes d'appel deyant Ie 
tribunal departemental ou la section de ce tribunal 
dont reIevera Ie juge de paix, president de la commis
sion. L'article 443 du Code de procedure civile est 
applicable aux formalites de l'appel; toutefois, Ie 
delai dans lequel celui-ci devra etre interjete sera 
d'nn mois. 5. Le pourvoi en cassation ne pouna etre 
forme que pour violation de la presente loi. 

IV. OBJECTIONS FACILES. - On devine bien qu'une 
pareille entreprise ne va pas sans susciter des objec
tions, ni sans rencontrer des difficultes. 

La premiere objecl,on blame I'ampleur dangereuse 
du projet et soutient qu'il serait prudent de proceder 
par etapes, comme on a fait autrefois en Allemagne. -
II est facile de repondre qu'au fond les risques s'enche
veirent et sont intimement lies, et surtout que finan
cierement i1s se compensent dans une certaine mesure. 
Repartir Ies charges sur une duree plus iongue, c'est 
Mablir des branches separees, c'est donc creel' des 
organismes dis tincts , toujours coliteux. II est vrai que 
l'Allemagne a garanti Ie risque-maladie en 1882, Ie 
risque-accident en 1884, l'invalidite-vieillesse en 1889. 
Mais deja en 1905, Ie sous-secretaire d'Etat a l'inte
rieur disait au Reichstag que, s'il fallait recommence!', 
aucun homme raisonnable ne creerait des organisa
tions separees. {( Si l'on creait a nouveau aujourd'hui, 
ajoutait-il, la legislation sociale, Ie Reichstag se pro
noncerait sans Ia moindre discussion en faveur d'une 
organisation unifiee. " En somme, les raisons de prin
cipe, !'intime liaison des risques, la compensatioll 
financiere et les raisons d'experience militent en 
faveur d'une organisation d'ensemble. 

La deuxieme objection incrimine les charges finan
cieres qui vont eire imposees a un pays deja obere. -' 
Mais d'abord on exagere les effets sur Ie cout de la vie 
et les prix de revient. En Alsace-Lorraine, 1es patrons, 
en 1923 ont paye 69 641 715 francs, les ouvriers 
74005255 francs, soit 143646970 francs. Cela les 
empeche-t-il d'avoir une industrie, un commerce,. 
une agriculture prosperes? Pourquoi les memes charges 
seraient-elles une entrave pour nous'? 

La troisieme objection avait trait au risque-chomage" 
dont on montrait les difficultes theoriques et pratiques. 
provenant de sa nature mobile, instable et souvent 
imprevisible. - L'objection tombe, puisque Ie Senat 
a accepte la suppression de ce risque a couvrir. n: 
s'est contente d'assurer a tout salarie francais et se 
trouvant en etat de chomage involontaire pa~ manque 
de travail, Je versement des cotisations de 10°/') du 
salaire calcule suivant les regles etablies pour I'assu-.. 
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rance-maladie, et cela pour une duree maximum de 
3 mois par periode de 12 mois. 

Ce qu'on oublie souvent quand on fait ces objec
tions d'ordre materiel ou financier, c'est de mettre en 
face des charges, les contre-parties d'ordre econo
mique, social et national, en particulier la stabilite 
du pays, l'amelioration des santes, la baisse de la 
mortalite, l'union des classes, qui font de ces depenses, 
comme on l'a dit, des depenses productiyes. 

V. DIFFICULTES SEillEUSES. - Mais il y a deux diffi
cuJtes serieuses, d'un ordre different d'ailleurs, et 
qu'il etait beaucoup plus difficile de regler : celle rela
tive au role du medecin et celle qui touche au taux de 
capitalisation. 

1. La question des medecins dans l'assurance-maIadie, 
invalidite, vieillesse est capitale, mais combien deli
cate! Que de tractations d'ailleurs n'a-t-elle pas exi
gees et qui, a certains jours., paraissaient aboutir a des 
impasses 1 L'assure sera-t-il traiie dans les conditions 
de la clientele ordinaire, ou entre lui et Ie medecin 
y aura-t-il interposition d'une administration de 
caisse? Dans Ie premier cas, on respecte la liberte du 
malade, la dignite et Ie secret professionnel du me de
cin, en meme temps qu'on supprime toute fraude, mais 
aussi a quel prix faudra-t-il payer ces avantages! 
Dans Ie second cas, la question financiere est avant a
geusement resolue, mais ne risque-t-on pas d'avoir des 
visites hatives et de la medecine aurabais, sans parler 
de Ja decheance fatale de la noble profession de mede
cin? L' Allemagne a connu les abus de consultations et 
ordonnances « en serie )), sans examen methodique, et 
il a falIu, pour y mettre fin, l'action energique du 
corps medical. La solution proposee par Ie rappor
teur, Ie D' Chauveau, etait con<;ue en termes un peu 
succincts : « Les medecins, dit-il, discuteront libre
lllcnt les tarifs avec 1es caisses par l'intermediaire de 
leurs syndicats; d'autre part, les ressources des caisses 
sont suffisantes pour que les medecins n'aient pas a 
s'inquieter du regiement de leurs honoraires. )) 

II Y avait en outre une terrible question de controies 
des medecins traitants. Apres de serieuses discussions, 
Ie Senat a adopte 1'0rganisation suivante : 

I.'assure choisit librement son praticien. 
Les consultations medicales sont donnees au domicile du 

praticien, sauf lorsque l'assure ne peut se deplacer en raison 
de son etat. Toutefois, pour les visites it domicile, Ie choix 
de l'assure est lhnite aux medecins ou aux sages-fenlmes de 
la commune oil Hs residimt. S'il n'y a pas de praticien domi
cHie dans la commune de l'assure, celui-ci choisit parmi les 
praticiens residant dans la commune la plus rapprochee. 
Au cas oil iI desire faire appel it un autre praticien ou, en 
general, it tout praticien demandant des honoraires supe
rieurs it ceux des tarifs locaux prevus au paragraphe sui
vant, Ie supplement de frais pouvant resulter de l'appel de 
ce praiicien est laisse it la charge de !'interesse. 

Les prestations en nature, soit it domicile, soit dans un 
milieu hospitalier ou technique, sont reglementees d'apres 
des conventions, et evaluees, compte tenu des tarifs syndi
caux ordinaires, suivant des tarifs locaux resultant, les 
uns et Jes autres, de contrats collectifs intervenus entre les 
caisses et les syndicats professionnels. 

Leur montant est supporte par la caisse ou rembourse par 
elle a l'assure suivant les conditions determinees dans les 
contrats. 

Enfin, la caisse exerce un contrOle general sur l'ensemble 
des services, les administrations hospitalieres sur leurs eta
hlissements. Les svndicats professiomlels controlent eux
?,e,:,es, soit sur la demande de la caisse, soit sur leur propre 
mltlative, la fayon dont les services techniques sont assures. 

Tout beneficiaire de l'assurance-maladie doit se preteI' 
a:lx controles institues dans les conditions prescrites par Ie 
reglement general d'administration publique. L'interesse 
peut toutefois exiger qu'ils s'effcctueront en presence du 
mCdecin traitant. En cas de refus constate, les prestations 
sont suspendues et notification en est faite it !'interesse. 

Si nne contestation s'eleve entre l'assure et Ie medeein, en 
,e qui concerne l'Eltat de la maladie, ou si la caisse estime 

qu'un nouvel examen s'impose, l'etat du malade est appre
cie par une commission technique composee du medecin 
traitant, d'un medecin designe, suivant les cas, soit par 
l'assure, soit par la caisse, et d'un medecin choisi par Ie 
juge de paix. S'il s'agit d'incapacite permanente, ce troi
sieme medecin sera un medecin expert designc par Ie presi
dent du tribunal civil. 

En cas d'abus, la caisse poursuit Ie remboursement des 
frais inutiles. 

Les conventions pas sees entre la caisse et les syndicat' 
professionnels de praticiens et avec les etablissements de 
soins sont soumises it une commission tripartite, fonction
nant au chef-lieu, composee par tiers, de representants des 
caisses, des groupements professionnels, et, pour Ie dernier 
tiers, de representants de l'office des assurances sociales. 
Sauf pour Ie contrOle du service medical, elle est chargee 
en outre de prevenir et de regler les difficultes dan~ les 
divers services ou entre eux, et de prendre toutes les sanc
tions necessaires avec appeJ devant la section permanente 
du conseil superieur des assurances sociales. En particu
lier, elle arbitrera, sous reserve d'appel devant la section 
permanente, les Iitiges qui naitraient, entre les parties 
contractantes, de I'application desdites conventions. 

On voit combien la question etait complexe. La 
solution satisfait-elle Ie corps medical? On ne Ie saura 
qu'apres experience, et ron pouna toujours perfec
tionner cette reglementation d'un ordre si special. 

2. La question du taux de capitalisation des lands est 
aussi bien difficile. Ce taux est fixe dans Je projet a 
5 %, pour les deux milliards par an qu'il faudra mettre 
de cOte pour garantir les risques a eeheance lointaine, 
notamment Ie risque-invalidite et Ie risque-vieillesse. 
Ce taux est suffisant pour aujourd'hui. Mais si l'on 
Hait oblige un jour de ne plus capitaliser qu'a 4 ou 
4,5 %, queJ danger pour l'equilibre financier! 

V. CONCLUSION. - Nous avons expose loyalement 
les avantages et aussi les aleas du projet de loi des 
assurances sociales. Les avant ages de tout ordre sont 
teJs que l'on doit faire I'impossible pour resoudre les 
difficultes inevitables d'une entreprise nationale de 
cette envergure. Qu'on amende encore Ie projet, qu'on 
Ie modifie sur certains points, qu'on complete les 
etudes pour une evaluation plus approximative des 
risques, qu'on pre nne certaines precautions pour eviter 
des surprises et ecarter des deceptions, soit! Mais Ie 
but de la loi est trop noble, les efIets qu' on en espere 
trop bienfaisants, l'impatience avec laquelle Ie monde 
du travail l'attend trop legitime, pour qu'elJe ne soit 
pas votee et pour, quand elle sera votee, qne tous 
n'apportent tous leurs soins et tous leurs efforts a sa 
prompte application. 

Rapports du D' Grinda et du D' Chauveau; Rey, La 
Question des assurances sociales, Paris, 1925; B. 1. T., 
L' assurance-maladie. Analyse comparative des legislations 
nationales, Geneve, 1925, et Les problt!mes generaux de 
["assurance sociaie, Geneve, 1.925. 

Paul SIX. 
1. SOOIALISME. - II n'est pas facile d'ecrirc 

l'histoire du socialisme et de sa doctrine. II y en eut 
et il y en a encore de tant de sortes : socialisme col
lectiviste, reformiste, possibiliste; socialisme d'Etat, 
communal, corporatif, agraire, etc., sans compteI' les 
socialismes speciaux a chaque chef de' groupe politi que 
ou syndicaliste, qui un instant fait ecole, puis dispa
rait. Faire I'histoire du socialisme, c'est faire l'histoire 
de ses variations, aussi nombreuses que celles du pro
testantisme, d'autant qu'il n'est pas seulement une 
doctrine economique, mais aussi une croyanee et une 
philosophie. - I. Le mouvement socialiste. II. La 
doctrine soeialiste. III. Le socialisme et la religion. 
IV. Conclusions. 

1. LE MOUVEMENT SOCIALISTE. - C'est un fait histo
rique in deniable Gue l'histoire du XIX' siecle est Ie 
martyrologe de I"a cJasse ouvriere. Privee de ses 
antiques organisations corporatives qu'il eUt faUu 
reformer, mais que la Revolution abolit sans rien y 
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substituer, denuee de toute protection legale, livree 
it un regime industriel que Ie machinisme transformait 
et amplifiait prodigieusement et d'une fa<;on continue, 
sans souvent se preoccuper d'autre chose que de pro
duction, la classe ouvriere ne pouvait pas ne pas tom
bel' dans la misere la plus profonde. Voir ASSOCIA
TIONS PROFESSIONNELLES (II. Un siecle d'individua
lisme). Or la misere est generatrice de mecontente
ments et de coleres, et aussi d'essais de remedes plus 
ou moins imparfaits et de tentatives d'organisations. 
Essayons de suivre ces tentatives, laissant pour Ie 
paragraphe suivant les doctrines sociales que pro
voquent chez les penseur5 la vue des souffrances 
ouvrieres et la crainte des troubles sociaux. 

1. Les mecontentements et les coleres se tradui
sirent plus d'une fois d'abord par des greves, voire 
meme par des insurrections. Qui n'a entendu parler de 
!'insurrection Iyonnaise de 1831, provoquee par la 
reduction des salaires de 4 francs it 18 sous par jour'! 
C'est alors que les canuts de Lyon parcoururent en 
desesperes les rues en etalant la farouche devise : 
Vivre en travaillant ou mourir en combattant! Des 
« societes de resistance)) s'etablirent un peu partout. 
Mais, Ie 25 mars 1834, Ie gouvernement fit voter une 
loi nouvelle contre'les associations non autorisees. Ce 
fut Ie signal de deux insurrections nouvelles a Lyon et 
a Paris; on les noya dans Ie sang. II y eut cependant 
quelques ebauches d'organisations ouvrieres : mutua
lites, secours contre Ie chomage, cooperatives de pro
duction. 

La Revolution de 1848 eclate. Louis Blanc et 
l'ouvrier Albert sont au pouvoir : la question ouvriere 
va etre resolue, croit-on. On vote la loi de douze heures. 
Helas! C'est la crise industrielle et Ie chomage general, 
auxquels essaient en vain de remedier les ateliers 
nationaux. Le coup d'Etat du Deux Decembre vient 
ajomner tout projet de ref ormes : c'est Ie regne, bril
lant en fa~ade, de la bourgeoisie Iiberale. Quelques 
lueurs d'espoir eclairent <;a et la I'horizon : la visite 
de delegations ouvrieres franc;aises it l'Exposition 
universelle de Londres en 1862, Ie manifeste de 
soixante ouvriers parisiens, la loi de 1864 reconnais
sant enfin Ie droit de coalition (droit d'association 
passagere), la constitution a Londres de la premiere 
Internationale, la fondation (1865) de la section fran
C;aise, la proclamation de la fameuse formule : L'eman
cipation des travailleurs doit etre I'ceuvre des travail
leurs eux-memes. 

La guerre de 1870 arrive comme un coup de foudre 
et suspend Ie condIe du. Vatican, d'ou Mgr Ketteler 
s'en va navre en s'ecriant : " Et dire que nous n'avons 
pas pu jeter un cd d'amour au peuple qui souffre! " 

2. Apres la guerre de 1870-1871, la classe ouvriere 
reprend son grand travail d'organisation et en parti
culier les mutualitcs, avec" la conciliation du capital et 
du travail" pour but. 

En 1875, on comptait 135 chambres syndicales. 
En 1876, se ticnt a Pa;'is Ie premier congres national 
ouvrier. Le croira-t-on? La plupart des 360 delegues 
sont des cooperatems ct des mutuelJistes qui veulent 
faire ceuvre de " pacificateurs ". " Ce que nous voulons, 
disait Ie rapport, c'est faire que l'ouvrier laborieux ne 
manque jamais d'ouvrage, que Ie prix du travail soit 
vraiment remuneratem:, que l'ouvrier ait Ie moyen 
de s'assurer contre Ie chomage, la maladie et la vieil
lesse. Nous avons voulu montrer it nos gouvernants, 
a nos classes dirigeantes qui se disputent pour s'empa
rer du Pouvoir, qu'il y a dans Ie pays une fraction 
enol'me de la population qui souffre, qui a besoin de 
reformes et dont on ne s'occupe pas assez. " 
Le marxisme n'a donc pas encore empoisonne nos 
ouvriers franc;ais, et il est encore temps de les orga
niseI' sur des bases honnetes et chretiennes. En 1878, 

au congres de Lyon, une motion collectiviste ne re
cueille que 8 voix sur 177 delegues. La majorite con
tinue de se prononcer pour des ameliorations 
legislatives, la reduction des heures de travail, la 
cooperation. 

Mais I'annee suivante, au congres de Marseille, 
mutuellisme et cooperatisme subissent nne grave 
dMaite. Le marxisme triomphe avec Jules Guesde. 
73 voix contre 27 declarent adopter pour but « la col
lectivite du sol, sous-sol, instruments .de travail, 
matieres premieres donnes it tous et rendus inalie
nables par la societe a qui ils doivent appartenir. )) 
C'est la creation du fameux Parti ouvrier guesdiste, 
avec, pour principes, I'immixtion de la politique dans 
l' organisation ouvriere, et la subordination de celle-ci 
it l'action politique et electorale. II faudra attendre 
seize ans pour les separer. 

3. Pendant seize ans, des divisions et des lnttes 
dechirent la classe ouvriere; possibilistes avec Brousse 
Joffrin, Rouanet, allemanistes avec Allemane, 
Bourses pu travail que Pelloutier portera a leur apo
gee, essaient de libCrer Ie travail de I'emprise politi que. 
La loi de 1884 sur les syndicats professionnels accor
dant enfin Ie droit d'organisation ouvriere leur est un 
pUissant moyen d'action, pendant que Guesde au 
contraire fletrit « I' orniere professionnelle ou risque de 
s'enliser la classe ouvriere", mais dont il se sert 
habilement pourtant pour organiser, non la profes
sion, mais I'action revolutionnaire. 

Enfin au congres de Limoges, en 1895, la C. G. T. 
est fondee avec un poste fixe a Paris. C'est la victoire 
de l'idee syndicale ouvriere contre Ie parti syndicalo
politique de J. Guesde, victoire precaire pourtant et 
qui ne sera effective qu'en 1902 8. lVIontpellier ou l'on 
trouvera la formule definitive du Statut d'unite, 
L'article 1" declare que la C. G. T. se tient en dehors 
de toute ecole politique, consciente de la Intte a 
mener pour la disparition du salariat et du patronat. 
L'article 2 declare que la C. G. T. groupe: 10 les Fede
rations nationales d'industrie; 20 les Unions departe
mentales de syndicats divers. En 1906, Ie congres 
d' Amiens confirma, et l'orientation, et I'organisation; 
830 voix contre 8 denoncerent et voterent la separa
tion de I' action syndicale de tout parti politique. 
« Si I'on faisait de la politique, declara Bousquet, les 
militants seuls nous resteraient. " lVIerrheim executa 
les guesdistes avec vigueur. « Ils sont glorieux de 
leurs cathE\dra!es. Belles fa~ades, mais c'e<;t tout! 
Roubaix proclamee la Mecque du socialisme est une 
cite de souffrances et de miseres. II est peu de villes 
ou I'on trouve des salaires aussi bas. Les guesdistes 
veulent faire du syndicat un groupement inferieur 
incapable d'agir par soi-meme. » 

Le congres d'Amiens avait separe l'action syndicale 
de l'action politi que ; il ne l'avait pas separee du 
marxisme, ni de la lutte des classes, ni meme de J'allti
patriotisme. On Ie verra au paragraphe suivant cons a
cre a la doctrine socialiste. 

4. L'apres-guerre n'a pas modi fie essentiellement 
l'organisme socialiste. Les statuts de 1903 fureat 
revises en decembre 1918 sur Ie point des cotisations 
confederates et quelques autres points pratiques. Un 
vice radical est demeure : Ie vote par syndicat sans 
egard a ses efIectifs. 

Une tempete vioJente secoua l'organisation soeia
liste cegetiste en 1921, quand la rupture eut lieu it 
Tours avec les-communistes rallies a la Revolution 
russe. La C. G. T. en souffre encore aujourd'hui. 

II. LA DOCTRINE. - D'abord senlimentale et uto-, 
pique, elle fut systematisee par Marx et entra dans 
une phase que ses adeptes appelerent scientifique et 
qu'il serait plus juste d'appeler scientiste, ctant donne 
Ies dementis que la science lui infligea dans la suite. 
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II Y cut ensuite un socialisme dit re/ormiste. II ne faut 
pas oublier non plus Ie socialisme agraire. 

1. Le socialisme sentimental et utopique fut un 
curieux melange de plalntes trop souvent legitimes et 
de projets de reformes violents ou naifs, souvent sans 
lien avec les conditions sociales et economiques. Que 
]'on songe a Fourier, Salnt-Simon, Victor Considerant, 
Louis Blanc, Proudhon, BIanqui, Cabet, et a tous leurs 
disciples. On sourit de pitie quand, par exemple, on 
entend Fourier declarer solennellement que « l'huma
nite se trompe depuis trois mille ans », et que {( SEUL » 
_ c'est lui qui met Ie mot en grandes majuscules -
il a Ie secret qui la rendra en huit jours ce qu'eUe 
doit eire. Et ce secret? II est simple: au lieu de com
battre les passions, leur donner libre COUl'S {( en les 
combinant harmonieusement ". Le travail cessera 
d'8tre T)(~nible et deviendra une joie, un plaisir. 
L'attraction jouera dans l'ordre moral, comme elle 
joue dans Ie monde physique. II n'y a qu'it constituer 
'un phalanstere modele, tous les imiteront par attrac
tionl 

Chez presque tous les reformateurs de cette epoque, 
pas ou peu d'etude des faits, mais beauconp d'aprio
risme; c'est a qui tracera Ie plan Ie plus mirifique de 
la cite future, de la cite de demain. 

L'idee de l'association s'y rencontre souvent, mais 
sans precision et sans programme, parfois n'aboutis
sant qu'a des palliatifs impuissants, parfois, au con
traire, all ant jusqu'a I'abolition des maitres et de 
toute autorite. 

Le role de I'Etat varie aussi a l'infini : pour les uns, 
i! doit organiseI' lui-meme les associations ouvrieres; 
pour les autres, il ne doit que les encourager et les 
controler. 

Le sentiment moral et religieux apparait parfois 
avec une nettete etonnante. Un journal du temps, 
L' Atelier, qui, de 1840 a 1850, jouit d'une grande auto
rite sur les ouvriers de Paris qui seuls d'ailleurs Ie 
nJdigeaient, proclame que {( I'Evangile est Ie point de 
depart dll monde moderne: il est Ie code, Ie veritable 
et Ie senl, de la Jiberte, de l'egaJite, de la fraternite 
et de l'unite, c'est-a-dire qu'il contient tout I'enseigne
ment des grandes choses que la nation revolnlionnaire 
a comm~nce et finira de realiser.» Et ce n'est pas seule
ment I'Evangile que I' Atelier louera, c'est Ie catholi
cis me meme : « Le catholicisme, ecrit-il avec beaucoup 
de justesse, c' est Ie christianisme organise, tan dis que 
]6 protestantisme n'est autre chose que Ie christia
nisme des organise. » lis ne se rallient pas pour cela a 
ia direction des chefs de I'Eglise, parce que ceux-ci 
n'ollt pas {( !'intelligence des progres socianx ». Le 
clerge seclllier n'a plus depuis longtemps {( I'initiative 
des transformations sociales )). Pris en masse, il ne 
C?l1yoit d'autre application de la charite que la pure 
hlenfaisance et les institutions de patronage. 

Dans ce melange, parfois touchant, de vral et de 
faux, toutes les ecoles sans doute pourraient trouver 
4es {( precurseurs ". Mais on se demande parfois en 
hsant tous ces documents s'il n'aurait pas sum de 

grands catholiques, tout ala fois enfants de 
tradition et enfants du progres, pour donner a ce 

mOuverncnt aussi puissant qu'incertain I'orientation 
conforme aux principes chretiens, conforme aussi 

vrais interets d'un peuple qui demandait, avec 
Ie droit d'occuper sa place et de jouer un 

dans Ie monde du travail et dans la nation. II est 
qu'aujourd'hui, pres de cent ans apres, et quand 
de documents omciels de I'Eglise ont eclalre la 
il y a encore tant d'aveugles qui ne venlent pas 

les memes problemes se posent, et avec plus 
que jarnais. 

pendant cette periode qu'apparut pour la pre
fois dans notre langue Ie mot socialisme. Le 
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premier ecrivain qui l'employa fut Pierre Leroux qui 
disait en 1838 : « Je forgeai ce mot par opposition it 
indiuidualisme qui commew;ait it avoir cours. » C'etait 
la grande idee, la vieille idee d'une organisation sociale 
basee sur l'association. Le mot fit fortune, mais il 
allait etre accapare par une ecole qUi, profitant de sa 
popularite, y introduisit les theories les plus destruc
trices des fondements memes de l'ordre social et 
religieux. 

2. Le socialisme marxiste, dit scienti{ique, a com
mence des 1847 avec Ie Manifeste des Communistes. 
Nous I'avons deja expose dans ses caTacteristiques 
essentielles, Ie materialisme economique, la theorie de 
la valeur et de la plus-value capitaliste, I'evolution 
fatale de la societe capitaliste et l'irreligion fonciere. 
Voir MARX. 

On a vu plus haut comment Jules Guesde, auquel 
il faut associer Lafargue, l'introduisit en France. II est 
done superflu d'insister davantage. Voir GUESDE. 

3. Le socialisme n!/ormiste fut, en un sens, fonde par 
Lassalle (1825-1864), du temps meme de Marx. Son 
but immediat etait d'obtenir des subsides de l'Etat 
pour fonder des cooperatives de production et trans
former ainsi peu a peu Ie regime du salariat en regime 
cooperatif. Un moment meme, Mgr Ketteler fut favo
rable a !'idee. A I'oppose de Marx, Lassalle preconisait 
une legislation protectrice des travailleurs et une colla
boration avec les autres classes. Sa mort en 1864 
laissa Ie champ libre au marxisme qui' pre1iomina 
ainsi jusqu'it la fin du XIX· siecle. 

lV[ais vel'S 1898, dans un article sensationnel de 
Neue Zeit, Edouard Bernstein fit une critique serree 
et souvent triomphante de toute la dogmatique 
marxiste, en particulier de la theorie de la valeur, de 
la fameuse loi d'airain des salaires, de la conception 
du materialisme economique, de la pretendue loi de 
concentration capitaliste, de la theorie de la dialec
tique hegelienne, de l'effondrement fatal du regime 
moderne. II remarquait en effet que si les tres grandes 
fortunes ont augmente en nombre et en importance, 
les fortunes et les revenus moyens sont aussi en aug
mentation, ainsi que les plus petits revenus, c'est-a
dire les salaires. 

La these marxiste de I'appauvrissement des masses 
est donc fausse. L'organisation syndicale ouvriere, la 
legislation sociale plus deve!oppee, les institutions 
multiples favorisant l'ouvrier, lui ont donne un coup 
fatal. Quant a la loi de concentration des entreprises, 
que Marx pretendait universell e, absolue et rapide, 
les faits lui apportaient aussi un cruel dementi. La 
grande entreprise n'a pas supprime les petites. Dans 
I'agriculture, il y a pTesque partout augmentation du 
nombre des petites exploitations. 

Vandervelde lui-meme, vaincu par I'evidence, ecri
vait en 1898 que ces vieilles theories marxistes 
n'etaient plus utilisees que « dans les cliches oratoires 
des reunions publiques )), et qu'elles devraient etre 
« releguees au musee des Antiques ". La fame use evo
lution marxiste : concentration, catastrophe du grand 
soir, collectivisme, s'ecrouJait donc. Avec eUe aussi, 
s'ecroulait la fameuse loi des trois etats sociologiques : 
propriete individuelle, propriete capitaliste, societe 
collective. 

Ainsi Ie marxisme n'etait pas un socialisme « scien
tifique )), mais bien plutOt. comme nous l'avons dit 
plus haut, un socialisme « scientiste )). « Karl Marx 
n'est donc pas Ie Lavoisier de la science economique. » 

Depuis Bernstein et de Volmar en Allemagne, une 
pleiade de reformistes s'est levee en France avec 
Mater, Andler, Jaures, Levy, Millerand; en Belgique 
avec Vandervelde, de Man et tant d'autres. On croit 
encore all collectivisme de l'avenir, mais on lui adjoint 
un rMormisme pratique et continuo Entre ra rive du 
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bagne capitaliste et la rive du paradis collectiviste, 
on construit un pont. Cela raffermit Ie regime capita
liste, disaient autrefois les purs. Aujourd'hui ils disent 
que ceJa Je ruine et en eloigneJentement mals surement. 

La Belgique surtout y travaille avec un succes 
redoutable. Les socialistes y ont des cooperatives puis
santes qui leur fournissent la majeure partie de leurs 
ressources. En 1910, les 25 cooperatives du Borinage 
faisaient un benefice net annuel de cinq millions ct 
demi, dont 225 000 francs seulement etaient portes en 
reserve sur les livrets des cooperateufs. Elles occu
paient un personnel de plus de 500 hommes qui etaient 
en meme temps des propagandistes. Outre leurs coope
ratives, ils ont maintenant une societe nationale 
d'assurances populaires sur la vie, une grande banque 
nationale ouvriere, des mutualites puissantes, une 
ecole normale de dirigeants, un magasin de gros natio
nal a Anvers, une fabrique nationale de tissus, etc. 
C'est la main mise sur Ie commerce et l'edification 
de la production socialiste. Ainsi, vieille theorie essen
tielle et nouvelle tactique pratique marchent d'un 
meme pas. 

Plus idealistes, les socialistes fran"ais s'inserent 
aussi dans Ia societe moderne, mais en essayant d'en 
occuper les principaux points strategiques plutot que 
par I'organisation « d'ceuvres de production» com me 
les Belges. Ils discutent davantage et organisent moins. 

Les decisions doctrinales d' Amiens etant res tees 
celles du socialisme actuel qui les venere sous Ie titre 
de « Charte d' Amiens ", il est utile d'en exposer au 
moins la partie essentielle. 

Le Congr"s d'Amiens confirme I'article 2 constitutif de 
la C.G.'I'. disant: La C.G.T. groupe en dehors de toute 
ecole politique tous les travailleurs conscients de la lutte a 
mener pour la disparition du salariat et du patronat. II 
considere que ceUe declaration est une reconnaissance de la 
lutte de classes qui oppose sur Ie terrain economique les 
travailleurs en revolte contre toutes Ies formes d'exploita
tion et d'oppression, tant materielles que moraies, mises en 
oeuvre par la classe capitaliste contre la classe ouvri<\re. 

Dans l'oeuvre revendicatrice quotidienne, Ie syndicalisme 
poursuit la coordination des elIorts ouvriers, l'accroisse
ment du mieux-Ctre des travailleurs par la realisation 
d'ameliorations immediates, telles que la diminution des 
heures de travail, l'augmentation des salaires. Mais cette 
besogne n'est qu'un c6te de l'oeuvre du syndicali5me, il 
prepare l'emancination integrale qui ne peut se realiser que 
par l'expropriation capitaliste. II preconise comme moyen 
d'action la greve generaie et il considere que Ie syndicat, 
aujourd'hui groupement de resistance, sera dans ravenir 
Ie groupement de production et de repartition, base de la 
reorganisation sociale. Tous les travailleurs, queUes que 
soient leurs opinions politiques au philosophiques, ont pour 
devoir d'appartenir au groupement essentiel qu'est Ie 
syndicat. 

Telle est la position du socialisme reformiste, ou 
plutOt de ses chefs. Mais l'armee? Les chefs sont-ils 
bien SUI'S qu'elle unit, comme eux, l'ceuvre revendica
trice, organisatrice et conquerante d'ameliorations 
immediates, a. ce qu'ils appellent « l'emancipation 
integrale par I'expropriation capitaliste ,,1 lIs seraient 
bien nalfs de Ie croire, et aussi bien imprudents ... Ce 
sont· les mecontents qui grossissent surtout l'armee 
socialiste; or les ameliorations indeniables et inces
santes en diminuent fatalement Ie nombre. Quand on 
ne maintient plus « les plaies saignantes du proleta
riat ", selon l'expression de Jules Guesde, on n'a plus 
l'elan et l'ardeur mystique de la Revolution, et on en 
eteint la pretendue necessite, meme quand on en 
conserve Ie nom. 

4. Le Parti socialisie /ranr;ais a actuellement pour 
chefs Leon Blum, Compere-Morel, Faure et Renaudel. 
Mais c'est Blum qui essaie Ie mieux d'en Ctre Ie doctri
naire. II est donc interessant d'en connaltre les idees 
essentielles. Ecoutons-Ie : 

NOlls somInes revolutionnaires en ce que nOilS voulons 
substituer a la societe presente une societe fondee sur des 
principes totalement dilIerents. Mais I' histoire nous enseigne 
que toute revolution, politique " c'est-a-dire Ie passage d'un 
regime politique a un regime different, a presque toujours 
comport!! ce que j'appeZZerai une vacance de legalite, les insti
tutions anciennes etant renversees, les institutions nou
velles n'etant pas en etat de fonctionner. 

Ces periodes de vacance de La legalite sont, pGJ' definition, 
des periodes de dictature. Les revolutions republicaines du 
XIX' siecle ont eu leurs instruments de dictature, qui s'appe
laient les gouvernements provisoires. ~ ous prevoyons 
qu'une revolution sociale se trouverait en face de la meme 
necessite pratique, et c~est pourquoi nOliS voyons dans lu 
dicta/ure du proM/GJ'ia! un coroZZaire presque inevitable de Ja 
revolution oroletGJ'ienne. 

II est i~Possible de rompre cet enchalnement logiquc. 
Toutes les idees que je viens de formuIer s'impliquent l'une 
l'autre, font corps. Aucune ne peut se detacher de notre 
doctrine. Or c'est cette doctrine qui nous fait ce que nous 
somInes. 

N ous ne yoyons dans !a dictature du proletariat qu'une 
necessite empirique et proYisoire, qu'il serait preferable de 
pouvoir eludeI', qui doit etre limitee, dans sa duree et dans 
ses moyens, a ce qu'imposent strictement les circonsiances. 
~OllS nous refusons a eriger la dictature et la ten'eur en 
methode systematique et durable de gouvernement. Nous 
voulons qu'en tout etat de canse la dictature temporairc 
soit exercee, non par nne caste, non dans !'interet exelusif 
d'une classe - puis que les classes doivellt precisement 
disparaltre - mais au nom et dans !'interet de toute Ia 
coUectivite humaine. (l:opulaire, 5 fcvrier 1927.) 

,Mais avant ces deiicieuses'" periodes de vacance de 
la legalite » il y a un travail profond a. faire, ce qui 
demandera sans doute encore beaucoup de temps: 

ScIon nOllS, socialistes, la revolution suppose tout a 1'1 
fois une preparation dalls les esprits et nne preparation 
dans les choses. N ous ne parviendrons jamais a installer 
un regime nouveau de proprh~te~ sans avoir, par une pro
pagande d'ordre intelIectueI et moral, penetre suffisamment 
les esprits de I'idee que ce regime repond a la jusUee et peut 
procurer l'ordre. Nous ne parviendrons jamais a Ie fairc 
fonctionner sans avoir, par un travail d'organisation metho
dique, amasse ce que j 'appellcrai Ie capital de depart de la 
societe nouveIle,.sans avoir etendu notre recrutelnent, sans 
avoir forme solidcment nos cadres, sans avoir multiplic 
et fortifie les institutions oUvTieres deja logees dans la 
societe presente et sur lesquelles la societe future devl'a 
prendre appui. (Populaire, 19 mars 1927.) 

Quant a. la politi que economique internationale du 
socialisme, M. Blum ecrivait dans Ie Populaire du 
17 mai 1927: 

En regim~ sociaIiste, ni 1a production ni la consonlmation 
ne connaitraient de frontiere. Le mot de protection per
drait tout sens. Se protegeI' contre quoi, contre qui? Que! 
besoin de produire ici ce qu'on peut produire a meilleuT 
compte de l'autre cOte de la montagne ou du fleuve? 
L~univers entier serait exp10ite comIne un heritage unique, 
seIon Ie climat, la race, les habitudes, les apports de la 
nature. Chaque denree serait produite dans les plus favo
rabIes conditions de revient, d'abondance, de qualite. 
La selection, l'exacte alIectation des dons naturels a la pro
duction sociale deviendrait la loi pour les choses comme 
pour les hommes. La main-d'oeuvre et la population se 
repartiraient a proportion des besoins et des ressources. 
Et la solidarite collective garantirait chaque individu 
contre les a-coups, contre les risques de toute nature 
qu'entrainerait la mise en train de l'ordre nouveau. 

On ne peut mieux se moguer du monde, comme 
on ne peut (ltre plus nul tout en paraissant profond! 

5. Le socialisme communiste, plus logique, a prefere 
la doctrine l'evolutionnaire pure au faux reformisme 
dont s'affublent les anci'ens freres. C'est lui qui est 
l'heritier de Marx, de Guesde, puisqu'il a fait du 
my the marxiste une l'ealite positive. Nous avons 
expose ce systeme aux mots INTERNATIONALES POLI
TIQUES et LENI:\E. 

6. Le socialisme agraire mel'ite d'attirer aussi un 
instant notre attenlion. En adherant au marxisme 
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et it l'abolition de toute propriete privee, on n'avait 
as songe aux camp agnes et aux paysans. Quand on 

;'aperyut que se fermer les campagnes c'etait renoncer 
a cOnquerir au socialisme des millions d'agriculteul's, 
on adopta une tactique differente et l'on proclama la 
Mgitimite de la petite propriete 1 Le congres socialiste 
de Marseille en 1895 restera comme un monument de 
la plus hypocrite des habiletes. II faut Ie citeI' ici, du 
moins en partie, c.ar il fut elabore sous l'inspiration 
de Paul Lafargue, Ie gendre de Karl Marx, et sous 
l'oeil paternel de I'agitateur' allemand Liebknecht. 

Fixation d'un minimum de salaire par Ies syndicats 
agricoles, tant pour Ies onvriers a la i ournee, que pour les 
loues a l'annee, bouviers, valets de ferme, filles de ser-
vice, etc. (art. premier). . 

Creation de prud'hommes agrlColes (art. 2). 
Interdiction aux communes d'aIiener les biens commu

nauX (art. 3); et attribution par la commune de ces biens 
communaux a des familles non possedantes qui seront 
,implement usufruitieres (art. 4). ' 

Creation d'nne caisse de retraites agricoles, pour les inva
lides et Jes vieillards, alimentee par un impOt speciaJ sur 
les revenus de la grande propriete (art. 5). 

r.reation d'associations de travailleurs agricoles pour 
i'a~hat d'engrais, de graines, etc., ot pour la vente des pro
duits (art. 6). 

Suppression de !'impot foncier ot des droits de mutation 
pour la petite propriete (art. 9). 

Constitution pour les cultivateurs d'une reserve insai
sissable comprenant les instruments aratoires, les quantites 
de recoltes, fumier, tetes de betail, indispensables a l'exer
dee de son metier (art. 10). 

Aussit6t Ies protestations s'eleverent de la part des 
doctrinaires et des purs. 

Engels ecrivait : « Nos amis fran<;ais sont les seuls 
dans Ie monde socialiste a. tenter d'eterniser, non seu
lement Ie petit proprietaire paysan, mais Ie petit 
fermier qui exploite Ie travail etranger ... Si 1'on veut 
maintenir la petite proprh~te d'une fa<;on permanente, 
on tcnte l'impossible, on sacrifie les principes, on 
devient reactionnaire. » Et quelques mois plus tard 
Engels reprochait aux socialistes fran<;ais " de paraitre 

. deloyaux en ayant soin de promettre aux paysans ce 
qu'ils savaient ne pas pouvoir tenir. » 

La meme annee eut lieu Ie congres de Breslau; 
Kaustky, un pur entre les PUl'S, declara que si l'on 

. adoptait Je programme nouveau, il fallait abroger Ie 
programme d'Erftirt qui dit que la petite propriete 
est vouee a. Ia ruine. QueUes classes devons-nous pro
tegeI' 8 la campagne? ajoutait-il. « Les journaliers, les 
{!omestiques, non Ie petit paysan qui est Ie plus ferme 

de la propriete. Nous ne les gagnerons pas, ces 
proprietaires. Nous ne les sauverons pas de la 

ruine. Nous devons leur dire : Votre situation est 
Qesesperee. Ne craignons pas de proclamer des verites 
desagreables, au risque de nous aliener des sympathies. » 

Le D' Schiepel fut encore plus duro II parla de 
manque de loyaute», de « charlatanisme», et ajouta: 
Tacholls de ne pas laisser prendre Ie dessus dans 

patti a. de deloyaux charlatans"., danseurs de 
.. lOt dresseurs de pieges a. paysans. » 

lors on a repris la tactique, et M. Compere
s'en fait l'infatigable vulgarisateur. Quand Ie 

MV,u,,,,",.tHe parle de substituer la propriete collective 
la propriete privee, il ne vise, dit-il, que la propriete 

c'est-a.-dire la propriete des moyens de 
d'echange et de transport dont la valeur 
travail manuel et intellectuel des salaries 

D'ailleurs, quand se fera Ie passage a. la 
socialiste, Ie petit proprietaire rural ne trou-

que des avantages. II echappera a. la domination 
pitalisme industriel et commercial, puis que l'Etat 
urnira tout ce qui peut intensifier les rendements 

et iJ jouira enfin du produit integral de son 

En attendant, i! faut multipJi-er les syndicats agri
coles, les mutuelles, les cooperatives. 

- Mais, dira-t-on. est-ce que tout cela n'affermira 
pas et ne consolidera pas la petite propriete dont Ja 
theorie socialiste declare la disparition fatale et inevi
table? N'y a-t-il pas la. contradiction? N'est-ce pas, 
ou mystification des personnes, ou trahison de la 
doctrine? 

- Sans doute. Mais il faut a. tout prix gagner les 
paysans et, comme disait Jules Guesde, « il ne faui 
pas leur cacheI' qu'ils seront immoles, mais nous cher
cherons avec eux Jes moycns de rendre leur agonic 
plus douce. » 

C'est a. cet aveu - peu encourageant pour les vic
times - ou a. une contradiction avec Ie vrai socialisme, 
qu'on est accule. Comme on l'a remarque avec raison, 
il faut choisir entre deux solutions : ou revenir au 
collectivisme integral, mais alors on verra se dresser 
contre soi des millions de fourches paysimnes; Ol] 
maintenir resolument Ie principe de la propriete 
privee, mais alors c'est contresigner la Jaillite du 
marxisme. . 

II est vrai qu'i! y a une troisieme solution: continuer 
de promettre l'impossihle en tromp ant Ie paysan 
confiant et credule, et quand Ie grand soir viendra, se 
demasquer et Ie plonger effrontement dans l'abime 
d'un proletariat depouille et voue a. la misere et au 
desespoir. 

III. LE SOcrALIS~IE ET LA RELIGION. - Au congres 
d'Erftirt, Ie socialisme, voulant marquer son attitude 
vis-a.-vis des catholiques et des chretiens, declara que 
« la religion est affaire privee ». La formule fut acceptee 
un peu partout, et c'est la phrase fatidique que Ies 
meneurs repetent dans les assemblees populaires pour 
ne pas mecontenter les croyants, comme pour se 
donner ,un afr de liberalisme de bon ton. 

Outre que la formule est inacceptable en principe 
puis que la religion regit tous les actes humains et 
qu'il n'y a pas deux moraies, une pour la vie privee et 
ane pour la vie publique, il est de notoriete pubJique 
qu'elle ne fut meme pas observee. La theorie marxiste 
est en effet essentiellement materialiste et anti-reli
gieuse. Tous ses grands doctrinaires l'ont cru aussi et 
I'ont proclame en termes, souvent violents, parfois 
meme grossiers : « En fait de religion, nous sommes 
athees », disait Bebel a. la tribune du Parlement alle
mand. ({ Nous laissons Ie ciel aux anges et aux moi
neaux )), repetaient·ils ironiquement apri's Henri 
Heine. Et l'on pourrait citeI' des centaines d'autres 
declarations officielles aussi probantes, Etant dOnnee 
la these du materialisme historique qui est l'un des 
fondements du marxisme, iI n'en pouvait etre autre
ment. ({ Le monde religieux, dit lourdement Marx dans 
Ie Capital, n'est qu'un reflet du monde reel...; Ie 
reflet religieux du monde ne pourra disparaitre que 
lorsque les conditions du travail et de la vie pratique 
presenteront a l'homme des rapports transparents et 
l'ationnels avec ses semblables et avec la nature. » 

Un autre principe du socialisme est la It;ltte des 
classes, c'est-a.-dire Ie principe Ie plus oppose qui soit 
a. l'esprit du catholicisme qui est un esprit d'amoUT et 
de divine charite. Enfin sa conception de la vie de 
l'homme est Je renversement complet de celIe de 
l'Eglise. « Le socialisme est une vue nouvelle sur Jes 
destinees de la ciVilisation, une estimation nouvelle 
du sens et de la valenr de toute vie humaine, et de 
toute vie individuelle dans l'humanite. » Ainsi parle 
eh. Andler, dans sa preface a. VEtat socialiste de 
Menger, 1904. 

Ajoutons que l'Eglise a cent fois condamne Ie socia
lisme, depuls Pie IX jusqu'a Pie XI aujourd'hui glo
rieusement regnant. "'ul catholique ne peut avoir, sur 
ce point, ni doute, ni hesitation. Voir pour Leon XIII 
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Ie mot OUVRIERS (Encyclique sur la condition des). 
Evidemment si l'on entend par socialisme to ute ~pi
ration genereuse vers un ideal de progres social et 
tout desir sincere d'ameliorer Ie sort des humbles, 
toutes les divergences disparaissent et tous les catho
liques deviennent des socialistes. Mais est-ce serieux 
de raisonner ainsi, et n'est-ce pas une conception 
enfantine du socialisme? 

D'autres separant la partie economique du socia
Hsme de toute sa partie philosophique, sociale et 
morale, et n'y voyant que la reprobation de l'appro
priation individuelle des seuls instruments de produc
tion, declarent que l'Eglise, indifferente vis-a-vis des 
regimes economiques comme vis-a-vis des regimes 
politiques, permet d'admettre Ie socialisme ainsi enten
duo Encore une fois, n'est-ce pas separer des elements 
indissociables sous l'apparence d'une analyse scien
tifique precise, mais en realite operee dans l' abstrait? 

II faut prendre Ie socialisme tel qu'il a ete jete dans 
les masses depuis quatre-vingts ans, tel que M. Blum 
Ie depeignait encore recemment, apres une habile 
protestation qu'il n'etait pas un parti anti-religieux : 
« Nous pretendons, nous aussi, ala doinination spiri
tuelle ... Nous aussi, nous essayons de creer quelque 
chose qui ressemble a une foi, une foi qui repose sur 
la justice humaine et non pas sur la revelation divine, 
mais qui, dans ses elements psychologiques, ressemble 
beaucoup ala foi religieuse ... N ous aussi, nous essayons 
de creer, chez nos adherents, une forme d'adhesion 
qui ressemble a. celIe que vous demandez aux vOtres. 
Nous aussi, nous faisons du socialisme une regie 
gew!rale de vie, qui doil gouverner touies nos pensees et 
toutes nos actions. » Puis sans s'apercevoir de la contra
diction flagrante avec ses precedeptes declarations 
de respect, M. Blum ajoutait : « L'Eglise, a la verite, 
s'est faite l'auxiliaire et l'instrument des formes les 
plus iniques de l'oppression sociale, comme elle se fait 
l'auxiliaire et !'instrument des formes les plus suran
nees de la reaction politique. » Chambre des deputes, 
seance du 3 fevrier 1925. 

Et qu'on ne nous oppose pas Ie fait que des catho· 
liques en grand nombre font partie des Trades Unions 
en Angleterre ou en Amerique. Ce sont la. des situa
tions tres particulieres aux pays anglo-saxons, et qui 
d'aiUeurs ne se sont presentees que parce que les orga
nisations ouvrieres s'y sont generaIement tenues sur 
Ie terrain des rMormes professionnelles, s'inspirant 
meme d'un large esprit religieux et chretien. 

Quant aux alliances politiques entre les catholiques 
et les socialistes dont on a vu ou dont on voit encore 
des exemples en Autriche, en Allemagne, en Belgique, 
on sait qu' elles sont Ie resultat d'imperieuses neces
sites gouvernementales d'apres-guerre, et que ce rap
prochement sur quelques buts urgents et tres precis 
laisse intactes les prof on des divergences de programme 
et de doctrine que nous avons montrees. 

II n'y a donc pas, il ne peut pas y avoir de socialisme 
chretien. 

Nous ajouterons cependant deux importantes 
remarques. 

La premiere c'est que l'Eglise ne se contente pas de 
condamner Ie socialisme com me si cela suffisait pour 
Ie faire disparattre; eUe condamne encore plus vigou
reusement Ie liberalisme et l'individualisme; elle a 
surtout une doctrine sociale solide et coherente, elle 
favorise les associations ouvrieres chretiennes, elle 
encourage une sage h\gislation protectrice du travail, 
eUe preche la justice et la charite : bref, elle s'efforce 
d'attaquer Ie socialisme a sa racine, et d'en detruire 
les causes qui sont Ie liberalisme economiqne, l'isole
ment et l'individualisme, l'irreligion. Voir CATHOLI
CISME SOCIAL, OUVRIERS (Encyclique sur la condi
tion des). 

La seconde remarque c'est que, lorsqu'on parle 
en public du socialisme, on doit avoir bien soin, pOur 
eviter de regrettables malentendus, de definir ce que 
l'on va blamer, c'est-a.-dire son paganisme social 
foncier, son dogme de la lutte des classes, ses violences 
revolutionnaires, son irreligion, et non ce qu'il ren
ferme de juste dans ses critiques ou dans ses revendi
cations quand eIles n'ont rien de contraire a. la doc
trine chretienne. On a manque et on manque encore 
trop souvent a cette elementaire precaution, et l'on 
donne ainsi une idee tout a fait fausse, parce que gra
vement incomplete, de notre admirable catholicisme. 
II y a des silences, disons des oublis, qui peuvent etre 
fatals meme a. la plus divine des religions. 

IV. CONCLUSIONS. - Le lecteur ne doit pas oUblier, 
que, tandis qu'il suivait d'une part les efforts de la 
classe ou"Tiere pour obtenir une organisation et une 
vie plus dignes d'eIle, et d'autre part les deplorables 
deformations et deviations de ces efforts par des ideo
logues souvent materialistes et irreligieux, un autre 
grand travail se faisait par les grands papes, les grands 
eveques et les grands catholiques du XIX" siecle pour 
orienter ce legitime mouvement ouvrier vel'S des fins 
plus nobles et plus justes. Voir CATHOLICIS~1E SOCIAL. 
De ces deux doctrines si radicalement opposees, Ie 
socialisme et Ie catholicisme social, laqueUe l'empor
tera? Pour un chretien, aucun doute n'est possible: 
l'Eglise qui a triomphe des heresies les plus redou
tables triomphera de celle-ci comme des autres. Tous 
les elements de la victoire sont desormais a. pied 
d'oeuvre et comme accumules par une Providence vigi
lante : doctrine sociale, lumineuse, sure, profonde et 
pratique, forces morales et surnaturelles plus abon
damment deversees, organismes nombreux qui par
tout popularisent ces enseignements, organisations 
ouvrieres puissantes, l1ationales et internationales, 
qui realisent ces doctrines, esprit ardent d' apostolat 
qui anime partout les ouvriers chretiens pour arracher 
leurs camarades au socialisme et les attirer dans leurs 
groupements. 

Le catholicisme tuera Ie socialisme, a condition 
toutefois que les catholiques eux-memes ne l'adul
terent pas et qu'ils Ie prennent dans son integralite, 
c'est-a-dire tout ala fois individuel et social. 

Laissons d'ailleurs la parole en terminant a l'un des 
plus grands catholiques de notre temps et aussi 
!'un des plus eloquents, qui a parle de ce triomphe 
assure avec Ie plus de conviction ardcnte, Ie comte 
Albert d~ Mun : 

Par son essence meme, Ie socialisme est fatalemcnt 
condamne a l'avortement ou a la violence, 
a I'un et a I'autre. II n'a, en eITet, ni autorite reconnue pour 
regler son action, ni doctrine precise pour la diriger, ni but 
detlni pour l'orienter. II est necessairement livre a ceux 
qui font aux passions I'appelle plus audacieux, qui rep?~
dent a leurs convoitises par les promesses Ies plus hardles. 
." Tout ce qu'il a de bon, de jllste et de "lTaiment fecond 
dans ses aspirations lui vient des influences chreti~,:,:e~. 
En les rejetant, il s'est voue lui-mente a la sterllite. 
L'atheisme qui Ie condamne au materialisme l'e!oigne dec 
plus en plus de la veritable notion de l'humanite et de s~s 
besoins profonds ... Discredite par l'anticlericalisme don! 11 
s'est servi pour tromper les impatiences populaires, J?ar.le~ 
parlementarisme dont iI s'est fait Ie complice pour benefimer 
du pouvoir, il verra son influence baisser progressivement. 
Celie de I'Eglise catholique grandira en raison directe 
cette decadence. Car iI n'y a plus desormais que ces 
forces en presence. II n'y a plus d'autre perspective 
barbarie revolutionnaire avec sa sterilite, ou la ch1Ii!;atiion: 
chretienne avec sa fecondite. L'evolution sociale ne 
s'accomplir par Ia barbarie. Elle n'a d'avenir que dans 
christianisme, dont, seuIe, I'Eglise catholique garde 
enseigne la doctrine, dans sa force et sa purete. 

« La doctrine chretienne dans sa force et sa purete » 
retenons cette belle formule. Elle est la vraie 
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du succes, si tous les vr~is chreti~ns se font un devoir 
d"tre partout les premIers parmI les promoteurs des 

~nes reiormes et parmi les restaurateurs, non seule
sm'nt des consciences individuelles, mais aussi des 
me . h ,. 
institutions soclales c retiennes. 

Les <Euvres des alleman~s Marx, Engels, Lass~lIe, 
S haeftle. Kaustky, des fran~a!s Guesde, .Jaures, G. Deville, 
e: de tant d'autres ~nt suscite de ~?mbreuses etudes .et 
refutations. Citons iI11sonne, La posltl?n actue!~e du .soeza
[isme scienti[iqlle, BruxeU:,s, 1910; G:rrnguet,!- evolu~zon d.u 
socialisme en France, Pat;ts, 1910; Leon de Sel~lu,:c, L Ut0p'lC 
socialiste, Paris, 1908; Bechaux, .Les eco.les. soezalzst~s, Pans, 
1912· E. i\Iaisonabe, La doctrme soeza/lste, ParIS, 1900; 
Cyr. 'Yan Overber!?h, Les caraete~es g(merau~ du socialisme 
scienti[ique, Louvam, 1897; MaurICe Bourgum, Les systemes 
socialistes, Paris, 1904. 

Paul SIX. 
'2. SOOIALISME A LA OAMPAGNE. -

Le socialisme) Ie coUectivisme seraient en voie de con
querir ces villages de France dans lesquels jusqu'ici 
on se complaisait a. montrer d'inexpugnables boule
vards de la liberte individuelle et de la propriete 
privee. Peut-etre Ie danger est-il moins profond ou 
moins general que d'aucuns Ie pretendent; mais il 
conviellt de voir ce qui risquerait d'en faire la realite 
et la force. 

1. Unsocialisme opportunisie. - En 1919, la librairie 
du Parti socialiste et de l'Humanite publiait un opus
cule de Lucien Deslinieres, Comment se realisera Ie 
socialisme, ou l' on pouvait lire les declarations sui
vantes : « n serait tout a fait avantageux que la socia
lisation put eire operee d'un seul coup et complete
ment. Maitre de la totalite des moyens de production, 
de transport et d'echange, Ie pouvoir nouvean serait 
bien plus a son aise pour organiser Ie travail produc
teur et la repartition. Mais il faudra bien tenir compte 
des faits. Ce serait folie que d'aller heurter Ies prejuges 
enracines de la classe paysanne en socialisant la petite 
propriete, d'ailleurs pure dans son origine, puisqu'elle 
est Ie fruit du travail de ceux qui la detiennent, ou 
de leurs auteurs. On doit Ie regretter, car il s'y fait 
une enorme depense de force humaine pour de faibles 
rcndements, et Ie maintien de ces petites exploitations 
diminuera beaucoup la production sociale. Mais ce 
sera la un inconvenient inevitable. On laissera donc 
leur lopin de terre aux paysans; on fera en sorte que 
la nouvelle organisation ne leur cause aucun preju
,dice ni aucun mecontentement. On attendra qu'ils 
constatent par eux-memes que les journalieTs agricoles 
liOn proprietaires jouissent d'un bien-etre superieur 
au leur, et que, loin d'etre un avantage, leur petite 
propriete l1'est qu'une charge. Alors ils l'apporteront 

librcmcnt a la communaute » (p. 12). « Ce n'est pas 
~ans des socialisations partielles plus ou moins 
etendues, c'est dans la socialisation totale que reside 
Ie socialisme. Elle est indispensable pour lui donner 
toute sa puissance et lui permettre de produire tous 
ses eifet,. II ne suffira donc pas de se tracer un pro
gramme limitatif et de dire: no us verrons ensuite. II 
faudra decider par me sure generale la socialisation de 
toutes .les cntreprises privees, sauf les petites exploi
tation, agricoles laissees a leurs proprietaires qui les 
~ultivent eux-memes sans employer de main-d'oeuvre 
~etrangere a leur famille, puis passer a 1'application 
aussi rapidement que possible)) (p. 14, 15). « Les pro
~uits agricoles seront payes aux paysans non socia
lises a des prix calcuIes en vue de leur assurer des 
condition, d'existence a peu pres semblables a celles 
dont Hs j ouissent actuellement, ou plutilt dont ils 
'V'~"MtJlenlt en temps normal, et meme un peu meil

pas trop, car il serait aussi impolitique 
leur mecontentement que d'attacher des 

. exageres a la petite propriete, sinuisible a 

l'interet general » (p. 31). Plus loin, L. Deslinieres 
s'attache a montrer que la disparition prealable de la 
presque totalite des petites proprietes foncieres, mobi
lieres, industrielles, commerciales, n'est pas indispen
sable a. l'etablissement du socialisme. « Tout d'abord, 
dit-il, ecartons du deb at la petite propriete agricole, 
puisque tout Ie monde en admet Ie maiIitien provi· 
soire, a titre de precaution politique seulement, pour 
ne pas mecontenter la classe paysanne, et non a 
cause des difficultes economiques de sa socialisation, 
(p. 52). 

Quoi qu'il puhse paraitre, ce fut et c'est encore lale 
programme de tous les collectivistes, socialistes uni
fles, cegetistes, communistes, de toute etiquette. 

L'ideal est bien ce que disait Jaures ala Chambre, 
Journal officiel, 1" juillet 1907 : « Cette formule gene
rale [Ia suppression de la propriete] nous la procla-
1110ns pour Ie monde paysan comme pour Ie monde 
industriel )); ou ce qu'on lit dans I' A.B.C. du commu
nisme, publie par I' Humanite, p. 68 : « Le fondement 
de la societe communiste, c'est la propriete commune 
des moyens de production et d'echange, c'est
a.-dire que les machines, les appareils ... Ia terre et Ie 
betail sont la possession de la societe qui en dis
pose. )) 

Seulement, comme Ie socialisme a besoin, pour 
triompher, tout ail moins de Ia neutralite bienveil
lante des petits proprietaires ruraux, « il ne faut pas 
leur parler, ecrivait I' Humanite du 28 mai 1920, 
comme on peut parler aux ouvriers de Grenelle ou de 
Menilmontant. II y a des choses a leur dire et d'autres 
a. ne pas leur dire ... » M. Compere-Morel (on Ie sait 
deja, mai~ il faut Ie repeter) leur dira donc, sans se 
lasser, que Ies petits exploitants garderont leurs lopins 
de terre, comme en Russie, et que Ie socialisme « tend 
a. universaliser la propriete et non a. la faire dispa
rattre» (Le Populaire, 17 septembre 1923). Mais on ne 
leur dira point que ce n'est Ia. qu'une solution provi
soire, une amorce meurtriere et que, comme Ie decla
rait, lui aussi, Marcel Cachin au congres socialiste de 
Tours (Koel 1920), un tel programme n'est bon que 
« pour la periode transitoire )). 

Meme « pour la periode transitoire », d'ailleurs, Ie 
petit exploitant ne jouira plus d'un droit reel de pro
pritite sur son lopin de terre. II en serait sans doute, 
chez nons, plus ou moins comme en Russie, dont 
M. Monmousseau, secretaire de la C.G.T.U., ecrivait, 
dans la Vie ouvrteredu 29 decembre 1922 : « C'est Ie 
gouvernement des soviets qui determine les conditions 
dans Iesquelles Ie paysan est possesseur de la terre. 
On cultive la terre en Russie, mais on ne la legue pas, 
on ne la cede pas, on ne la vend pas. On n'arrondit pas 
son lopin; on est seulement usufruitier. C'.est Ie soviet 
local, communai, qui est Ie repartiteur de la terre, Ie 
gerant de la terre. » Pourquoi reclamerait-on Ie droit 
ala liberte? « La liberte, disait Lenine Ie 17 aout 1920, 
n'est qu'une invention de la bourgeoisie. » Sans doute, 
Ies dictateurs bolchevistes ont du capituler devant la 
greve des bras croises que firent les paysans et recon
naitre Ie droit de propriete paysanne; mais, une fois 
la contre-revolution ecrasee, « la reorganisation socia
liste de l'agriculture », declare l' A.B.C. du communisme, 
p. 317, sera reprise. Aussi bien on trouvait et l'on 
trouvera des pretextes pour arraQher son champ au 
pays an : son travail sera strictement controJe, et en 
cas de faute grave de l'usufruitier, l'attribution qui 
lui a ete faite pourrait toujours etre revoquee. 

Et voila ce que nos socialistes opportunistes ne 
disent pas aux ruraux. Ils se bornent ales tromper en 
proclamant que leur liberteet leur petite propriete 
seront scrupnleusement respectees par eux. 

20 jit!contentemeni ei envie des petits exploitants ei des 



395 SOCIALISME A LA CAMPAGNE SOCIETE DES NATIONS 396 

ouvriers agricoles. - Plus encore peut-etre que Ie cita
din, l'homme des champs est porte a rendre Ie gon
vernement responsable des maux ou des abus dont it 
souffre ou croit souffrir. « De la, ecrivait J. Grindorge 
dans 1'Ouest-Eclair du ler novembre 1925, de Ill. a. lui 
faire envisager la refonte totale de l'Etat suivant un 
plan ou theoriquement les abus auraient disparu, il y 
a un pas qu'en bien des cas il n'est pas impossible de 
lui faire franchiI'. Surtout si ron a pris soin de faire 
agir la jalousie, toujours si puissante dans les ames 
de primitifs, on voit facilement· s'allumer la convoi
tise dans les yeux. G'est presente par ce biais que Ie 
communisme devient un danger plus grave que cer
tains ne veulent Ie penseI' a la campagne. )) « Ge que 
Ie paysan souhaite plus que tout, c'est la tranquillite 
et la paix, disait Ie meme, ibid., 15 novembre 1925. 
l\iais, par ailleurs, ce qui fait l'ensorcellement du com
munisme et en general de tous les partis avances, et 
ce qui en constitue Ie danger redoutable, c'est qu'il se 
presente comme Ie centre d'attraction de toutes les 
irritations, de tous les mecontentements. Or il y a en 
ce moment beaucoup de sujets de mecontentement ala 
campagne, sans doute pas beau coup plus qU'autre
fois, peut-etre moins. Mais Ie pays an en a davantage 
pris conscience, il en parle davant age, et sur un ton 
d'acrimonie autrefois inconnu, on dirait qu'illes sent 
mieux, on dirait qu'ils lui pesent plus. )) 

Le petit paysan, fermier ou metayer, se plaint de 
ce que l'indemnite de pius-value en fin de bail ne lui 
est pas assuree, et aussi de ce que Ie proprietaire se 
montre, a. son avis, trop exigeant dans la fixation du 
prix et des conditions du bail. Ces proprietaires, que 
les communistes lui presentent comme des etres inu
tiles, n'ont-ils pas « mis la main sur les syndicats agri
coles pour en faire leur chose au lieu de les laisser se 
developper comme l'organe naturel de toutes les 
revendications paysannes ))? Les ouvriers agricole&, 
de leur cote, n'auraient pas moins de raisons de se 
plaindre de ces syndicats qui non seulement « n'ont 
rien fait pour les salaries de la terre )), mais meme 
« ont tout fait contre eux )). Ibid., 22, 29 noveinbre 
1925. Et Grindorge de demander que les {( eultivateurs 
cultivants )) aient des syndicats bien a eux, et de meme 
les ouvriers agrieoles. Les commissions mixtes tra
vailleraient a. assurer la paix dans la justice. II n'est 
pas encore trop taro. pour immuniser les ruraux contre 
la propagande communiste et pour ne pas les laisser 
s'affilier aux syndicats ou aux partis de la revolution; 
mais i1 est grand temps de les traiter moins en mineurs 
et avec plus d'equite. 

Tout n'est sans doute pas. egalement contestable 
dans ces vlles de Grindorge (voir FERlIfAGE Er lIfE
TAYAGE, OUVRIERS AGRICOLES, SYNDICATS AGRI
COLES), et ((3. et Ia il serait bon d'en faire son profit. 
Personne, au demeurant, ne se refuserait a approuver 
M. Boucher, Les soeialisles et la propriete pays anne, 
Paris, 1924, p. 29 : « Les ouvriers des champs voient 
lem' situation s'ameliorer de jour en jour; s'ils savent 
s'unir Us peuvent esperer acceder a la petite propriete 
qui ne sera pas nne farce de propriete, comme la « pro
prit~te collective)) de nos socialistes. Les petits exploi
tants s'ils savent se grouper et constituer des coope
ratives d'achat peuvent pretendre aux memes avan
tages que les gros> proprietaires. SYlldicats, coopera
tives, caisses de credit ... voila la vraie defense pay
sanne. )) Si, sans perdre de temps, on apprend aux 
paysans a en user, et si, d'autre part, on leur fait 
comme toucher du doigt l'hypocrisie et Ie mensonge 
du socialisme opportuniste qui cherche ales amadouer, 
il y a tout lieu de croire que Ie fleau qui no us menace 
sera ecarte. 

GO"CLUSION. - On se rappelle la fable de La Fon'
taine, VIII, XXI, Le taucon et le chapon : 

en citoyen du Mans, chap on de SOil metier, 
Etait somme de comparaitre 
Par-devant les lares du maitre, 

Au pied d'un trihunai que nous nommons foyer. 
Tous les gens lui criaient, pour deguiser la chose, 
Petit, petit, petit! mais, loin de s'y fieI', 
Le Normand et demi laissait les gens crier. 
«( Serviteur, disaU-il, votre appat est grossier : 

On ne m'y tient pas, et pour cause ... ) 
Les paysans fran<;ais ne sont pas moins justement 

defiants que « notre Manseau )) : Ie socialisme, espe
rons-Ie, ne reussira pas ales « mettre ala broche )). 

~ ~ J. BmcouT. 
1. SOCIETE DES NATIONS. - 1. Origine 

du Pade. II. Les institutions. III. L'ceuvre de 1a 
Societe des Nations. 

I. ORIGum DU PACTE. - Sans remonter aux ori
gines lointaines d'une societe organique entre les 
nations, idee qui peut repondre eUe-meme, soit a. une 
conception chretienne et catholique, soit a une ideo
logie humanitaire, ma((onnique et socialiste, il suffit de 
constater que"la Societe des Nations, creee en 1919 
et dont Ie siege permanent est auj ourd'hui a. Geneve, 
est l'un des resultats politiques et internationaux de la 
Grande Guerre de 1914-1918. Le Pacte qui iustitua 
la Societe des Nations, est un texte diplomatique, en 
vingt-six articles, place en tete des traites de Ver
sailles, Saint-Germain, Neuilly et Trianon, par les
quels fut regIe Ie statut nOllveau de 1'Europe et de 
l'univers. On peut discerner, dans la redaction du 
texte, une influence americaine (l'idee du moratoire 
impose a l'appel des armes et du recours prealable a 
l'arbitrage pacificateur), une influence britauuique 
(l'idee d'un organe regulier de collaboration entre les 
peuples divers), une influence sud-africaine (l'idee de 
la tutelle des pays coloniaux par un mandat et une 
tutene de la communante internationale), une in
fluence fran9aise (I'idee d'une liaison de l'orgauisme 
nouveau avec les traites de paix, auxquels il procu
rerait une garantie de stabilite), enfin nne influence 
syndicaliste (1'idee de l'Organisation internationale 
du Travail, institution connexe avec celle de la Societe 
des Nations) .. Le role personnel du president Wilson 
fut beaucoup moins de determiner en detail la struc
ture de la Soeiete des Nations (matiere sur Iaquelle 
ses idees paraissent avoil' ete flottantes) que dc propa' 
gel' par Ie monde !'idee meme d'une Societe des 
Nations, qui serait creee immediatement apres la 
guerre et· qui deviendrait un organe permanent de 
pacification entre les peuples. La popularite univer
selle du president Wilson en 1917 et 1918 prepara et 
imposa l'adoption de ce projet, qui se heurtait, dans 
les milieux politiques et diplomatiques de tous les 
pays belligerauts, surtout en France et en Belgique, 
a. un scepticisme plein de defiance. Dans les milieux 
catholiques, Ies suspicions fnrent, d'abord, assez vives 
en raison des patronages ma((onniques et socialistes 
sous lesquels fut prop osee la Societe des Nations par 
beaucoup de ses premiers apologistes, et avec une 
ideologie humanitaire, nebuleuse, utopique, qui moti· 
vait bien des inquietudes. Plus tard, on reconnaitra 
peu a. peu que la Societe des Nations, entree aujour
d'hui dans Ie domaine des institutions et des faits, 
s'inspire d'un realisme beaucoup plus sage et plus 
conforme au hien commun que les vaticinations ambi
tieuses de certains prophetes de la naix universelle et 
perpetuelle, dans l'age 0.'01' d'Ull S{iper-Etat interna" 
tional qui instaurerait sur la terre comme un nouvel 
Evangile. 

II. LES IXSTITUTIONS. - 10 L' Assemblee. - Ghaque 
annee, au mois de septembre, se reuuit, a Geneve, 
une Assemblee deliherante, ou chacune des puissances 
appartenant a la Societe des Nations (elles sont actuel· 
lement au nombre de cinquante-quatre) est represen-
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tee par trois dele!Sues offici:ls, disposan~ solidairen:ent 
d'un suffrage umque, celm de leur natIOn elle-meme. 
\UX delegues officiels, sont adj oints des delegues tech

;liques pour contribuer au travail des diverses com
missions. L' Assemblee est chargee d'agreer les nou
veaux membres de la Societe des Nations (Ia majorite 
requise est des deux tiers), ainsi que 0.' elire annuelle
ll1ent les nouveaux membres electifs du Conseil. 
L'Assemblee discute, au debut de chaque s!,ssion ordi
naire, Ie rapport sur Ie travail du Gonseil et du Secre
tariat durant Ie precedent exercice. Elle donne ses 
directions et ses recommandations pour les travaux 
futurs. Elle peut adopter des amen dements au Pacte 
international et statueI' sur tout protocole repondant 
a la double tache de pacification et de collaboration 
entre les peupJes. Toute decision, qui n'est pas de pure 
procedure, doit eire adoptee a. 1'ullanimit~ .. A~ssi; en 
pratique, ne soumet-on aucun texte aux dehberatlon<; 
de l'Assemblee si ce texte n'a pas obtenu, d'abord, 
l'assentiment unanime de la commission competente, 
chaque delegation possedant un representant man
date dans chacune des commissions. Les debats de 
l'Assemblee de Geneve ont lieu en franc;ais et en 
anglais. Une grande courtoisie preside toujours aux 
deliberations et en exclut les interruptions, les alter
cations, les incidents tumultueux. Le principal avan· 
lage de l'institution est d'ouvrir annuellement, a. 
Gcncvc, durant plusieurs semaines, un immense salon 
diplomatique, ou se rcncontrent amicalement les 
plenipotentiaires de cinquante-quatre puissances de 
l'ancien et du nouveau monde. 

20 Le Gonseil. - L'organe de decision et de gestion 
est Ie Conseil, qui ressemble a. un congres diploma
tique ou a. une conference d'ambassadeurs. Depuis 
1926, il comprend quatorze membres, dont cinq sont 
permanents et dont les neuf autres sont renouvelables 
par vole d'election. Les cinq sieges permanents appar
t1ennent a l'Empire britannique, a la France, a l'ltalie, 
au Japon et a 1'Allemagne. Les neuf sieges electifs 
sont devolus pour trois ans a leurs titulaires respec
tifs, et renouvelables chaque annee pour un tiers 
d'entre eux. Aucun membre electif du Gonseil, par
venu au terme de sonmandat, ne peut etre l'objet 
d'une reelection immediate, sauf si l' Assemblee, vo
tant a la majorite des deux tiers, decide d'accorder, 
en ce sens, a. un Btat determine, une derogation que 
peuvent motiver des circonstances particulieres. Cette 
derogation fut exercee en faveur de la Pologne par 
l'Assemblee de 1926, apres 1'admission de l'Allemagne 
a un siege permanent. Les decisions du Gonseil 0.01-
vent eire (normalement) prises a. 1'unanimite des voix. 
Lorsque l'activite du Gonseil se trouverait paralysee 
par Ie liberum veto d'une Puissance qui abuserait 
de ce dispositif, I' Assemblee possede maintenant Ie 
droit de proceder, par un vote des deux tiers, a une 
quasi-dissolution du Gonseil, en revoquant les man
dat;: de tous les membres electifs et en procedant a. 
une election nouvelle pour les neuf sieges non perma
llents. L'Espagne et Ie Bresil ont declare quitter la 
SoCiete des Nations (leur decision deviendra defi
nitive au bout de deux annees, c'est-a.-dire en 1928) 
pour protester contre Ie refus auquel se heurta leur 
requete d'un siege permanent au Gonseil. Reuni a. 
peu pres tous les deux mois, Ie Gonseil prend toutes les 
decisions pratiques sur chacun des problemes de paci
fication ou de collaboration internationale qui se 
trouv.ent regulierement ou fortuitement devolus a la 
competence de la Societe des Nations. Les preoccu
pations politiques et realistes prevalent generalement 
dalls les debats du Gonseil, tan dis que les ten dances 
dOgJnatiques et idealistes ont un plus grand role dans 
les deliberations de l' Assemblee. 

30 Le Secretariat general. - Sorte de ministere inter-

national des affaires d'interet commun, Ie Secretariat 
general de la Societe des Nations, a. Geneve, est 1'or
gane regulateur d'une vie internationale de plus en 
plus complexe. II opere sous la direction du Gonseil et 
Ie controle annuel de I' AssembIee. Le secretaire gene
ral, designe dans Ie Pacte officiel de 1919, est un catho
lique anglais de haute distinction, beau-frere de la 
duchesse de Norfolk, Sir James-Eric Drummond. II 
est assiste d'un secretaire general-adjoint et de deux 
sous-secretaires generaux. Le Secretariat se subdivise 
en autant de sections qu'i! y a de zones de compe
tence et 0.' action devolues par les traites internatio
naux a. la Societe des Nations: enregistrement officiel 
des traites et codification du droit des gens; solution 
pacifique des litiges internationaux; controle des man
dats coloniaux; gestion des territoires internationa
lises et protection des minorites nationales, linguis
tiques et religieuses; questions de transit internatio
nal; repression internationale des trafics et colportages 
immoraux; lutte internationale contre les epidemies 
et autres fleaux publics; organisation internationale 
de la cooperation intellectuelle et de la protection des 
travailleurs intellectuels; etudes techniques et finan
cieres, comme celles qui ont abouti a la restauration 
economique de l'Autriche et de la Hongrie. Toute 
cette administration est absolument distincte du 
Bureau international du Travail, que dirige, egale
ment a. Geneve, M. Albert Thomas. Le Secretariat 
general fait paraitre de nombreuses publications docu
mentaires. II possede des succursales dans plusieurs 
capitales europeennes, notamment a. Paris. C'est aussi 
a Paris qu'est installe, dans une aile du Palais-Royal, 
1'Institut international de Gooperation intellectuelle. 

40 La Gaur permanente de Justice inlernaiionale, 
composee de onze juges permanents et de quatrejuges 
suppleants, tous elus par Ie Gonseil et l' Assemblee, 
tient annuellement ses assises a La Haye. Son double 
rOle est de donner des avis consultatits sur des pro
blemes litigieux, tels que l'interpretation des traites 
internationaux, et des arrels judiciaires sur des ques
tions contentieuses devolues a. la competence de la 
Gour par convention generale ou particuliere entre les 
parties en litige. La Gour prononce d'apres les textes 
positifs, d'apres la coutume reconnue et, en cas 
d'insuffisance des textes ou de la coutume, d'apres 
]' equite naturelle. 

III. L'<EUVRE DE LA SOCIETE DES NATIONS. -
10 Garactere de la tache. La Societe des Nations est une 
association a. base contractueUe, conclue entre Puis
sances souveraines pour des afIaires d'interet commun. 
Elle n'est pas, et ne veut pas etre, un Sur-Elat super
pose aux Etats nationaux et leur imposant sa suze
rainete. Mais on peut soutenir qu'elle devient une 
personnalite souveraine, dans Ie monde international, 
distincte des Puissances participantes et juxtaposee 
a chacune d'entre eUes. - 2 0 Les des illusions. Contrai
rement aux esperances chimeriques de ses apologistes 
trop ambitieux, la Societe des Nations n'a pas trans
forme, comme par un coup de baguette magi que, le<; 
mceurs du monde diplomatique et international. Loin 
de garantir la paix universelle et perpetuelle, on ne 
peut dissimuler son impuissance devant de nombreux 
perils de guerres, et de guerres desastreuses, dans 
1'ancien et Ie nouveau monde. - 30 Les services rendus. 
Entre regier pacifiquement tous les litiges et l1e servir 
absolument de rien, il existe une marge considerable. 
La Societe des Nations a regIe heureusement un cer
tain nombre de conflits internationaux que nulle 
autre procedure n'avait pu accommoder : principale
ment, 1'affaire de Haute-Silesie et l'affaire de Mossoul, 
ainsi que Ie litige greco-bulgare de 1926. Mais, sur
tout, les services de la Societe des Nations sont inde
niables et quotidiens dans Ie domaine de lacollabo-
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ration internationale, pour la gestion de tous les inte
rets qui correspondent aux diverses sections du Secre
tariat general. - 40 Rapport avec l'ideal chretien. La 
Societe des Nations concorde avec l'ideal du christi a
nisme en ce sens qu'elle consacre par un organe per
manent la communaute de droits et de devoirs entre 
tous les peuples de l'univers; et aussien ce sens qu'elle 
oblige les Puissances signataires a ne jamais recourir 
a. la guerre sans avoir recouru, d'abord, aux solutions 
pacifiques. Elle les oblige meme a participer, contre 
un Etat transgresseur de la justice, aux sanctions 
internationales du droit des gens: ce qui est l'applica
tion la plus exacte de la doctrine theologique de la 
juste guerre pour la vindicte du droit meconnu et 
viole. La Societe des Nations rendra d'autant plus de 
services aux interets universels de la morale et du droit 
que les elites catholiques sauront mettre plus d'appli
cation a collaborer judicieusement avec ses divers 
organismes, comme Ie fait, non sans succes, l'Dnion 
catholique d'Etudes internationales, presidee par Ie 
comte Gonzague de Reynold, apres avoir ete fondee 
par Ie regrette baron Georges de Montenach. - A 
l'article PAPA UTE (Droit international), on a deja 
etudie comment peut se concevoir une collaboration 
eminemment enviable entre la Papaute souveraine et 
la Societe des Nations. e. 

Semaine sociale du Havre, Le Probleme de la Vie inter
nationale, Lyon et Paris, 1920; Olaf Hoijer, Le Pacte de la 
Societe des Nations, Paris, 1926; Yves de La Briere, La 
Societe des Nations? Paris, 1918, et L'Organisation interna
tionale dll monde contemporain. et la Papallte sOlweraine, 
Paris, 2 vol., 1924, 1927; Lalouel, La SocWe des Nations, 
Nancy, 1925; Luchaire, La Cooperation intellec111elle inter
nationale, Paris, 1927; Sirven y Bustamante, La COllr per
manente de Jllstice internationale, Paris, 1925. 

Yves de LA BmERE. 
2. SOORETES ANONYMES. - n ne sau

rait etre question de commenter ici les lois du 24 juil
let 1867 et du 1" aout 1893, qui reglementent tout Ie 
detail de la constitution des societes anonvmes. Au 
surplus, si la redaction des statuts peut itre faite, 
pour ces societes comme pour les societes civiles, soit 
par acte notarie soit par acte sous seing prive, l'inter
vention d'un notaire, qui donnera les conseils conve
nablcs, est requise dans la suite de la procedure impo
see par la loi. 

Les statuts d'une societe anonyme, quand ils sont 
rediges par acte sous seing prive, doivent, d'apres 
l'articIe 21 de la loi du 24 juillet 1867, etre etablis en 
double original, l'un depose au siege social, l'autre 
annexe a la declaration de souscription du capital et 
de versement, mais il faut rediger deux autres ori
ginaux pour Ie depOt aux grefIes de la justice de paix 
et du tribunal de commerce du lieu ou la societe a son 
siege social, et un dernier destine a. rester depose au 
,bureau de l'Enregistrement, conformement a l'ar
ticle 14 de la loi du 29 juin 1918, modifiee par la 10i 
du 30 juin 1923. Tous les originaux doivent etre sur 
papier timbre. Pour un modele commente des statuts 
nous renvoyons a l'article aussi savant que pratique 
de M. Rivet, pam dans la Documentation catholique, 
1. XIV, col. 1263-1280. 

Les principales conditions et formalites imposees 
aux societes 'anonymes sont les suivantes : 

Dne societe anonyme ne peut etre constituee si Ie 
nombre de ses membres est inferieur it sept. L' article 38 
de Ja loi de 1867 dispose que « la dissolution peut etre 
prononcee sur la demande de toute partie interessee 
lorsqu'un an s'est ecoule depuis l'epoque ou Ie nombre 
des associes a ete reduit a moins de sept. » 

Le capital social doit eire integralement souscrit; Ie 
versement des actions de numeraire doit avoil' lieu 
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en especes, integralement pour les actions de 25 francs, 
jusqu'a concurrence du quart si les actions sont de 
100 francs et au-dessus. Puis les fondateurs declarent 
devant notaire que Ie capital a ete integralement sous
erit et que les actionnaires ont verse la somme exigee 
par la loi. Le notaire annexe a son acte la liste des 
souscripteurs, l'etat des versements eiIectues et Fun 
des doubles de l'acte de societe. 

Alors est convoquee une premiere assemblee gene
rale pour apprecier la valeur des apports en immeubles 
et Ja sincerite de la declaration notariee. Les premiers 
administrateurs et commissaires sont nommes a une 
seconde assemblee generale qui statue sur Fapproba
tion des apports, apres rapport imprime, tenu a la 
disposition des actionnaires cinq jours au moins avant 
la reunion de l'assemblee; Ie rapport est Mabli par des 
commissaires speciaux designes par l'assemblee. Tous 
les actionnaires, sans exception, doivent etre convo
ques' aux assemblees appelees it deliberer sur les 
apports et avantages, comme a toutes autres assem
blees constitutives; l' assemblee appelee a deliberer 
definitivement sur l'approbation des apports doit etre 
composee d'un nombre d'actionnaires representant au 
moins la moitie du capital en numeraire. Si ce nombrc 
n'est pas realise, l'assemblee ne peut prendre qu'une 
deliberation provisoire; deux avis, publies a huit jours 
d'intervalle, au moins un mois a l'avance, dans run 
des journaux designes pour rccevoir les annonces 
legales, font connaltre aux actionnaires les resolutions 
provisoires, qui deviennenl definitives lorsqu'elles ont 
ete approuvees par une nouvelle assemblee composee 
d'actionnaires representant Ie cinquieme au moins 
du capital en numeraire. 

Pour les formalites de publicite, pour l'administra
tion des societes anonymcs, pour toutes les disposi
tions de droit fiscal qui leur sont applicables, nous 
renvoyons aux auteurs cites ci-apres, au mot SOCIETES 
CIVILES. 

Comme on a pu Ie remarquer, la societe anonyme 
est un organisme tres compHque; il presente cepen
dant quelques avantages : il limite legalement les 
responsabilites; aucun associe n'est tenu au dela. du 
montant nominal des actions par lui souscrites ou 
acquises; il permet de creer des titres au porteur, tres 
facilement cessibles; il rend possible aux societe:; 
importantes l'appel a un large credit. 

Lucien CROUZIL. 
3. SOOIETES CIVH.ES. -L'articIe 1832 du 

Code civil definit la societe « un contrat par Ie que 1 
deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre en 
commun quelque chose, dans Ie but de partager Ie 
benefice qui pourra en resulter. " 

Les societes se divisent en societes civiles et societe, 
commerciales, suivant Ie but qu'eUes poursuivent et In 
nature des operations qu'elles entreprennent. Cepen
dant, depuis la loi du 1" aotit 1893, toutes les societes, 
meme civiles par leur nature, qui se constituent ell 

commandite ou sous la forme anonyme sont reputees 
commerciales et soumises aux lois et usages du com
merce. Voir SOClETES ANONY"ms. 

1. - Toute societe civile doit avoir un objet Hcite 
et etre contractee pour l'interet commun des parties; 
chaque associe doit y apporter ou de I'argent, ou 
d'autres biens, ou son industrie. II y a grand interet, 
pour chaque societaire, a conserver la preuve de Ja 
n~aIite et de la sincerite de son apport; certaines 
societes ont ete declarees nulles ou personnes inter
posees parce que les membres n' ont pu etablir la 
realite de leurs versements. 

Chaque associe est debiteur envers la societe de 
tout ce qu'il a promis d'y apporter; lorsque cet apport 
consiste en un corps certain, et que la societe en est 
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evincee, l'associe en est garant envers la societe, de la 
meme maniere qu'un vendeur J'est envers son aehe
teur; si l'associe devait apporter une somme et ne l'a 
point fait, il devient, de plein droit et sans demande, 
debiteur de .cette somme a. compter du jour ou elle 
devait Hre payee. Les associes qui doivent apporter 
lenr industrie rendent compte de to us les gains qu'ils 
ont faits par l'industrie qui est l' objet de la societe. 

Lorsque l'acte de societe ne determine point la 
part de chaque associe dans les benefices ou pertes; la 
part de chacun est en proportion de sa mise dans Ie 
fonds de la societe; a l'egard de celui qui n'a apporte 
que son industrie, sa part est reglee comme si sa mise 
eut ete egale a. celle de l'associe qui a Ie moins apporte. 
La convention qui donnerait a l'un des associes la 
totalite des benefices est nulle; il en est de meme de la 
stipulation qui afIranchirait de tou.te contribution 
aux pertes les sommes ou efIets mis dans Ie fonds de la 
societe par un ou plusieurs associes. La clause stipu
Iant qu'un associe ne sera tenu des pertes que jusqu'a. 
concurrence de sa mise est valable, mais eIle ne peut 
etre opposee aux tiers que si eIle a ete regulierement 
portee a leur connaissance; cette clause pourrait 
meme entralner la nullite d'une societe. Arret de la 
Cour de cass., 7 janvier 1908. 

Dans les societes civiles les associes ne sont pas 
tenus solidairement des dettes sociales, et l'un des 
.associes ne peut pas obliger les autres si ceux-ci ne 
lui en ont confere Ie pouvoir. Les associes sont tenus 
envers Ie creancier avec lequel ils ont contracte, cha
CUll pour une somme et une part egales, encore que la 
part de l'un d'eux dans la societe flit moindre, si 
l'acte n'a pas specialement restreint l'obligation de 
celui-ci sur Ie pied de ceUe derniere part. Les associes 
sont tenus du passif personneIlement et au dela de 
leurs mises. La clause de limitation de responsabilite 
n'est opposable aux tiers que si eUe est portee a leur 
connaissance et acceptee par eux dans l'acte .meme 
d'engagement. La stipulation qu'une obligation est 
contractee pour Ie compte de la societe, ne lie que 
J'associe contractant, a moins que les autres ne lui 
aient donne pouvoir, ou que la chose n'ait tourne au 
profit de la societe. 

Les societes civiles particulieres, c'est-a.-dire ce1les 
qui ne s'appliquent qu'a. certaines choses deter
minees, a leur usage, aux fruits a en percevoir, a une 
entreprise determinee, a l'exercice d'un metier ou 
d'une profession, peuvent etre fondees entre deux ou 
plusieurs personnes; eIles peuvent commencer a 
!'instant meme ou Ie contrat est conclu. Tandis que 
pour les societes anonymes, il faut au moins sept 
actionnaires, i! n'y a donc pas ici de nombre minimum 
qui soit requis; la loi n'impose aucune publicite, les 
statuts peuvent regier a. volonte Ie mode de recrute
ment et Ie role des administrateurs. Les societes 
civiles ayant, du moins d'apres la theorie generale
l11cnt admise, la personnalite morale, elles peuvent 
etre representees en justice, si les statuts Ie prevoient, 
par un ou plusieurs administrateurs. 

La societe prend fin : 10 par l'expiration du temps 
pour Iequel elle a ete contractee; 20 par I'extinction de 
la chose ou la consommation de la negociation ;30 par 
la mort de l'un des associes; 40 par l'interdiction ou la 
deconfiture de l'un d'eux; 50 par la volonte qu'un seul 
ou plusieurs expriment de n'etre plus en societe. 
Cependant il peut eire stipule qu'en cas de mort de 
l'un des associes, la societe continuera entre les associes 
survivants ou avec ses heritiers. II sera souvent utile 
de reglementer, dans ce dernier cas, comme dans les 
autres cas semblables, la transmission des parts, pour 
empecher l'entree dans la societe d'elements indesi-
rabIes. . 

La dissolution de la societe par la volonte de l'une 

des parties ne s'applique qu'aux societes dont la 
duree est iIlimitee; eIle s' opere par une renonciation 
notifiee a tous les associes, pourvu que cette renoncia
tion soit de bonne foi et non faite a. contre-temps. La 
dissolution des societes a terme ne peut eire demandee 
par l'un des associes avant Ie terme convenu, qu'au
tant qu'i! y en a de justes motifs, comme lorsqu'un 
autre associe manque a ses engagements, ou qU'une 
infirmite habituelle Ie rend inhabile aux aiIaires de la 
societe, ou dans d'autres cas sembI ables, dont la 
legitimite et la gravite sont laissees a. l'arbitraire des 
juges. 

Les regles concernant Ie partage des successions, 
la forme de ce, partage et les obligations qui en resul
tent entre les coheritiers, s'appliquent aux partages 
entre associes. 

II, - La societe civile a Ie grand avantage d'etre 
tres facilement constituee; les formalites compliquees 
de constitution, de publicite et d'administration des 
societes anonymes ne lui sont pas imposees. Jusqu'a 
ces dernieres annees, Fon pouvait aussi considerer 
comme un serieux avantage des societes civiles de 
n'etre pas soumises a l'inquisition indiscrete du fisc. 
II n'en est plus ainsi depuis la loi du 13 juillet 1925, 
qui, dans ses articles 62 it 65, bouleverse Ie regime tra
ditionnel des societes. D'apres la nouvelle loi, les 
societes civiles doivent faire au bureau de I'enregistre
ment du lieu Oll elles ont Ie siege de leur principal 
etablissement une declaration indiquant : 10 Fobjet, 
Ie siege et la duree de la societe; 20 la date de l'acte 
constitutif, et, s'il y a lieu, du ou des actes modifi
catifs, ainsi que celIe de l'enregistrement de chacun de 
ces actes, dont un exemplaire sur papier non timbre, 
dument certifie, est joint a la declaration; 3 0 les nom, 
prenoms et domicile de chacun des associes, direc
teurs ou gerants; 4 0 la nature et la valeur des biens 
mobiliers et immobiliers constituant les apports; 
50 les droits attribues aux associes dans Ie partage des 
benefices et de l'actif social, que ccs droits soient ou 
non constates par des titres delivres aux ayants 
droit. Cette declaration doit etre faite dans Ie mois de 
la constitution definitive d'une societe. En cas de 
modification dans la constitution de ractif social, de 
changement de siege, de rem placement du directeur 
ou gerant ou d'un ou plusieurs des associes, lesdites 
societes civiles doivent en faire la declaration dans Ie 
delai d'un mois au bureau qui a re<fu la declaration 
primitive et deposer en meme temps un exemplaire 
de l'acte modificatif. . 

II faut bien noter que n'est pas obligatoire la decla
ration de la nature et de la valeur de tous les biens 
d'une societe, mais seulement celle de la nature et la 
valeur des biens constituant les apports, chose, d'aiI
leurs, fort difficile, lorsque les immeubles apportes 
ont subi des transformations ou des modifications pro
fondes ou lorsque la valeur venale d'un bien ne cor
respond nullement aux sommes qu'i! a coutees ; tel 
est souvent Ie cas pour une eglise ou pour une chapelle. 
Nous renvoyons pour un commentaire detaille des 
dispositions qui precedent aux instructions nos 3859 
et 3860 de l'administration de l'Enregistrement 
(15 juillet 1925). D'apres la 2' de ces instructions, pour 
les societes fondees apres la loi d~ 1925, l'evaluation 
des biens doit etre faite au jour de la constitution de 
la societe. 

Toute contravention aux dispositions ci-dessus enu
merees est punie d'une amende de '100 a 5000 francs 
en principal, sans prejudice d'une penalite de 10 p. 100 
en principal du montant des apports mobHiers ou 
immobiliers omis ou insuffisamment evalues dans la 
declaration. Les omissions sont reprimees dans les 
delais et suivant les formes prescrites par les lois qui 
regissent les declarations de mutation par deces. Les 
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insuffisances mobilieres ou immobilieres sont consta
tees par voie d'expertise, a laquelle il est procecte 
dans les formes indiquees aux articles 57 a 60 de la 
loi du 13 avril 1925. A detaut de declaration, les actes 
constitutifs ou modificatifs de societes civiles ne sont 
pas opposables a I' administration pour la perception 
de tous impOts ou taxes exigibles en vertu des lois en 
vigueur. 

Les societes ciViles, d'apres I'art. 64 de la loi de 
1925, sont assujetties au droit de communication con
fere par diverses lois aux agents de l'Enregistrement. 
Le refus de communication est constate par un proces
verbal et soumis aux sanctions etablies par l' article 5 
de la loi du 17 avril 1906. , 

Tout ce regime est applicableaux sociCtes civiles 
constituees a l' etranger entre personnes de nationa
lite frau<;aise ou comprenant un ou plusieurs associes 
fran<;ais; les declarations sont alors faites au bureau 
de l'Enregistrement du domicile de l'associe ou de l'un 
quelcol1que des associes fran<;ais. Ces societes demeu
rent soumisesen France a toutes les obligations fis
cales qui incombent aux societes etrangeres en vcrtu 
des lois en vigueur, notamment de l'article 3 du decret 
portant reglement d'administration publique du 
6 decenibre 1872, relatif a l'impOt sur Ie revenu des 
biens meubles et immeubles possedes en France par 
les societes, compagnies et entreprises etrangeres. 

III. - Dans une note sur les impOts a caraciere reel 
applicables aux edifices utilises dans un but cultuel 
ou religieux, Documentation catholique, t. xn, 
col. 721 sq., M. Georges Letourneux dresse Ie tableau 
5uivant, en ce qui concerne les immeubles apparte
nant II des societes : 

1. Eglises et cbapelles : Ies societes doivent acquitter 
l'impOt foncier, la taxe de mainmorte, Ia contribution des 
portes et fenetres; 

2. Eveches et presby teres : ces immeubles doivent sup
porter l'impOt foncier, Ia taxe de mainmorte, Ia contribu
tion des portes et fenetres et la contribution mobiIi<lre; 

3. Maisons de retraite pour Ies prCires ages ou infirmes : 
elles supportent l'impOt foncier, la contribution des portes 
et fenetres et la taxe de mainmorte. Les occupants acquit
tent, chacun pour sa part,Ia contribution mobiliere si leur 
quote-part de loyer depasse Ie minimum fixe par la com
lnune; 

4. Grands et petits seminaires : memes regles, en prin
cipe, que pour Ie paragraphe precedent: un arret du Conseil 
d'Etat du 6 novembre 1896 a declare que les seminaristes 
eux-memes sont imposables it Ia contribution mobiliere 
s1 Ia valeur locative de leur chambre est superieure au mini
mum local; 

5. Eeoles et pensionnats libres : memes nlgles encore, 
mais Ies e!eves, sauf de tres rares exceptions, etant mi
neurs, leur assujettissement it la 'contribution mobiliere 
ne doit pas eire envisage; 

6. Maisons paroissiales, Iocaux de patronage : ces 
immeubles supportent l'impot foncier, la contribution des 
portes et fenetres, Ia taxe de mainmorte. 

Ce tableau appelle une reserve importante; depuis 
qu'il a ete dresse, l'article 3 de la loi du 19 juillet 1925 
a decide que « la contribution des portes et fenetres, 
supprimee en· tant qu'ill1pOt d'Etat par la loi du 
31 juillct 1917, cessera egalement d'etre per<;ue au 
titre des impositions departementales et communales, 
II partir d u 1" janvier 1926. » 

D'autres impOts sont applicables aux societes 
civiles: toutes les societes civiles ou anonymes doivent 
une taxe sur Ie revenu, sut les sommes distribuees 3, 
leurs membrcs, ainsi que sur les interets de leurs em
prunts et' obligations; les payements doivent eire 
effectwls, en quatre termes egaux, dans les vingt pre
miers jours de janvier, avril, juillet et octobre; les 
societes doivent deposer au bureau de l'Enregistre
ment, dans les vingt j ours de leur date, les comptes 
rendus et Ies extraits des deliberations des conseils 

d'administration ou des assemblees generales fixant 
Ie dividende : Ie tout, II peine de fortes amendes. 

Pour les droits sur les constitutions de societes, 
pour les actes de prorogation, pour les droits de trans
mission des parts d'interet, etc., nous renvoyons aux 
auteurs speciaux, et notamment a l'excellent ouvrage 
de M1\'1. Celier, Le Vavasseur et Taudiere, dont la 
11' edition a He revue, pour la partie fiscale, par 
:\1. Pierre Guyot, professeur a la Faculte libre de 
droit de Paris. 

Houpin et Bosvieux, Traile general theorique el pratique 
des socieies civiles et conlmerciales et des associations, 3 vol., _ 
5' edit., 1905; A. Rivet, Regime fiscal des socie/es, associa
tions et syndicals, dans Ia Documentation catholique, t. VII, 

col. 543 sq.; ModelES commentes de staluts, ibid., t. XIV 
col. 863 sq.; Celier, A. Le Vavasseur, H. Taudiere, Societes 
et associations, 11' edit., 1926. 

Lucien CROUZIL. 
4. SOCIETES CONDAMNEES. - 10 Au

tant l'Eglise est favorable aux associations et societes 
qui poursuivent un but honnete, autant elle met en 
garde les fideles contre les societes secretes, condam
nees, seditieuses, suspectes ou celles qui cherchent a se 
soustraire a la legitime vigilance de l'Eglise. Voir 
can. 68,1. II faut detourner les fideles de tout mariage 
avec. ceux qui sont membres de societes condamnees 
par l'Eglise, et Ie cure ne peut assister II ces mariages 
qu'apres avoir eonsulte son Ordinaire. Voir E}fPECHE
lIfENTS DE J\1ARIAGE, t. II, col. 1153. Les membres de 
la franc-mac;onnerie et d'autres societes de meme 
genre doivent etre prives de la sepulture ecclesias
tique, s'iIs n' ont pas donne avant leur mort quelqnes 
signes de penitence (c. 1240), et il y a des peines por
tees contre ceux qui violeraient cette defense. Voir 
PEINES, t. v, col. 447. Les membres de SOChltes 
condamnees ne peuvent pas validemcnt etre rec;us 
dans une pieuse association (c. 693) et le droit per
sonnel de patronage ne peut leur eire validement 
transmis (c. 1453). S'ils deviennent titulaires d'une 
charge a laquelle est annexe un droit reel de patro
nage, ce droit passera II leurs successeurs, mais de
meure provisoirement suspendu (ibid., § 3). II ya de 
plus une excommunication lata? sententia? simplement 
reservee au Saint-Siege contre tous ceux qui se font 
inscrire dans la franc-ma<;onnerie, ou dans d'autres 
associations de meme genre qui complotent contre 
l'Eglise ou contre les puissances legitimes. C. 2335. 
Si les coupables sont des clercs ou des religieux, ils 
doivent etre denonces au Saint-Office, et punis en 
outre de peines speciales. Voir PEINES, t. v, col. 446. 

:;'0 De cette synthese rapide il resulte que les societes 
condamnees sont de deux categories : les unes sont 
simplement prohibees; les autres sont prohibees. et 
leurs ll1embres sont de plus frappes de peines eccle
siasliques. En entrant dans Ies premieres, on commet 
un peche grave; en entrant dans les secondes, on 
encourt en outre les peines de l'Eglise. 

a) Les sorietes simplement prohlbees sont : 1. 
les societes secretes, par Ie seul fait qu'elles sont 
secretes et imposent a leurs membres Ie serment de 
ne jamais reveler a qui que ce soil les statuts de la 
societe, ou ce qui se passe dans ses assembJees (S. Pen., 
22 aolit 1850; S. Off.,3 avril 1884); 2.les societes dans 
lesquelles on exige Ie serment d'une obeissance tout it 
fait absolue a des chefs inconnus (S. Off., 3 avril 1884) ; 
3. les societes bibliques (Pie IX, 9 novembre 1846); 
4. differentes soci€\tes nommement condamnees par 
Rome parce que leurs statuts sont contraires soit au 
droit naturel, soit aux lois canoniques (v. g. les socie
tes qui ant pour but de promouvoir I'usage de la cre
mation, S. Off., 19 mai 1886; les Old Fellows, The 
Sons of temperance, The Knights of pythias; les 
Y. M. C. A., S. Off., 5 nov. 1920, etc.). Le Code met 
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en garde, en general, contre les societes seditieuses, 
suspectes et celles qui ~herchent II se soustraire a,la 
Jegitime vigilance de l'Eglise. C. 684. 

b) Les societes prohibees, et dont les mell1bres sont 
de pIns frappes de peines ecclesiastiques (privation de 
sepulture, excommunication simplement reservee au 
Saint-Siege) sont : 1. la franc-ma<;onnerie (voir L III, 

col. 400-403); 2.les societes de meme genre qui complo
tent contre l'Eglise ou contre les puissances Jegitimes. 
Expliquons ce dernier poL'lt. 

II faut d'abord une societe: il faut donc des associes, 
uyant un but commun, gouvernes ou au moins diriges 
p~r une certaine autorite, et reunis entre eux par 
quelque lien (serment, engagement, promesse). Peu 
importe du reste Ie nom que prend cette societe: asso
ciation, alliance, compagnie, federation, etc. 

n faut ensuite que cette societe {( machine " soit 
contre l'Eglise soit contre les puissances legitimes. La 
machination peut se faire ou par la plume ou par la 
parole ou par l'actiol1. II ne suffit pas que la societe 
soit secrete; mais iln'est pas necessaire non pIns qu'elle 
Ie soit : Ie fait qu'elle agit au grand jour, et meme avec 
la connivence du gouvernement, ne l'empeche pas 
d'etre atteinte par la loi de l'Eglise. 

Pour savoir si une societe remplit ces conditions, il 
faut voir s'il y a a son sujet une decision formelle soit 
du Saint-Siege (v. g. pour la secte americaine des 
Fenians), soit des eveques reunis en concile, soit meme 
d'un seul eve que pour son diocese. « En dehors de ces 
cas, les statuts suffisamment connus, les plans avoues 
par la societe, Ie bruit public, l'appreciation des 
membres eclaires de la societe, etc., fournissent des 
,;Iements precieux de solution. " Con{erences eccles. 
de Paris, 1893, Morale, p. 109. Telles sont les societes 
nii1ilistes, anarchistes, etc., mais pas necessairement 
les groupements socialistes s'ils s'efforcent seulement 
de conquerir Ie pouvoir et non de Ie detruire. 

30 Les peines ne frappent plus aujourd'hui que les 
associes eux-memes (nomen dantes). L'excommuni
cation atteignait aussi avant 1918 les fauteurs de la 
societe, et ceux qui negligeaieni d'en denoncer les cilefs. 

L'excommunication portee contre les mell1bres de 
ces' societes ales effets de toute excommunication 
(t. v, col. 437). Pour l'absolution de cette censure, 
simplement reservee au Saint-Siege, on se conformera 
aux principes exposes au mot PEINES (t. v, col. 433, 
435 et 436), soit pour les cas ordinaires, soit pour Ie 
danger de mort, soit pour les cas urgent,. On exigera 
da penitent Ies cinq conditions suivantes : 

a) Rupture complete avec la secte. II ne suffirait pas, 
en regIe generale, et sauf cas exceptionneIs, de ne plus 
reparaitre aux reunions de la societe, et de ne plus 
payer les cotisations; mais, a moins d' etre expose par 
l;~ a de graves dommages, i1 faut donner sa demission. 
Quand on absout en vertu de I'Indult quinquennal, 
il faut de plus exiger du penitent l'abjuration de la 
sect" : aucune formule n' est prescrite. 

b) Retractation, s'il y a lieu, de l' engagement de se 
faire enterrer civilement. Le llloyenle plus simple serait 
de rentrer en possession de cet engagement; mais 
COlllme ce sera ordinairelllent impossible, Ie mieux 
sera de revoquer cette declaration par une autre tres 
explicite, tres formelle, annulallt expressement la 
precedcnte, et de prendre des mesures efficaces pour 
que cette piece soit ouverte aussitot apres la mort. 

c) Reparation du scandale. Le choix des moyens en 
est laisse a la sagesse du confesseur : declaration 
~evant temOins, ou mellle par la voie de la presse; 
11 suffira parfois que Ie penitent accomplisse desormais 
QUVertelllent ses devoirs de catholique. 

'd) Remise des liures, manuscrits et ins ignes qui 
la secte. Cette remise est obligatoire lorsque 

est don nee en vertu de l'Indult quinquen-

nal. Le confesseur fera bien de l'exiger dans tous les 
cas. Ces objets seront envoyes au plus tOt et avec 
toutes les precautions utiles au Saint-Office, ou - s'il 
ya de justes et bonnes raisons d'en agir autrement -
seront au moins detruits. 

e) Denonciation. On devait autrefois exigBr la 
denonciatiol1 des chefs occultes; il suffit desormais de 
denoncer au· Saint-Office les clercs, religieux ou reli
gieuses faisant partie desdites societes. 

Le confesseur doit imposer en outre une grave peni
tence salutaire, proportionnee a la faute, Ia confession 
frequente, et la reparation du scan dale. 

F. CIMETIER. 
80CINIENS. - Heretiques qui adoptent les 

erreurs de Lelie Socin (1525-1562) et surtout de son 
neveu Fauste Socin (1539-1604). Lelie, ne it Sienne 
d'une noble famille, eleve au milieu des antitrini
taires italiens, vecut quelque temps en Pologne, plus 
souvent en Suisse, et mourut a Zurich sans avoir pro
pose pUbliquement ses opinions erronees. Son neveu 
puisa ses idees dans les manuscrits que Lelie lui avait 
h§gues, les soutint plus ouvertelllent et des lors les 
unitaires de Pologne prirent Ie nom de Sociniens 
(1579). 

Outre les erreurs de Luther et de Calvin, les soci
niens niaient la divinite de Jesus-Christ. D'apres eux, 
Ie Pere eternel est seul Dieu; Jesus n'est appele Dieu 
que par sa superiorite sur les aut res creatures qui lui 
sont soumises par Ie Pere eternel; Jesus n'est pas 
mediateur entre Dieu et les hommes, il est seulement 
notre maitre et notre modele. 

Les sociniens niaient l'eternite des peines de l'enfer 
et pretendaient qu'apres un certain temps Ie corps et 
l'ame seront detruits. Ils refusaient d'adlllettre Ie 
peche originel, la grace, la vertu des sacrements. 

Ainsi, partis des principes du protestantisme, Us 
aboutissaient aux conclusions les plus opposees. 

Chasses de Pologne en 1658, ils se refugierent en 
Prusse, dans la marche de Brandebourg et en Hol
lande. 

Rene HEDDE. 
800101-001SME. En etablissant que les 

faits sociaux [voir l'article SOCIALE (SCIENCE)] sont 
regles par des lois tout comme les faits physiques, 
Montesquieu s'est trouve poser la base solide des 
sciences sociologiques. Mais c'est Augnste Comte qui a 
reellement fonde la sociologie du fait qu'il regardait 
l'immense domaine des phenomenes sociaux comme 
la matiere naturelle d'une etude scienti fique. On sait 
d'ailleurs par suite de queUe generalisation prelllaturee 
il pretendit appliquer II l'evolution sociale la pretendue 
loi des trois etats : theologique, metaphysique, positif. 
La sociologie s'est apres lui profondement transfor
mee; elle a meme emis, particulierement en France, 
la pretention de dominer toute la philosophie. 

Un groupe de savants fran<;ais a, en effet, tente de 
pousser la science nouvelle jusqu'au niveau d'un veri
table systeme philosophique. A la tete de ce mouve
ment se trouvait Ie philosophe Emile Durkheim (1858-
1917). C'est a la suite d'une mission en Allemagne, 
ou il s'initia anx travaux de l'Ecole de la « Psychologie 
des Peuples » et all x travaux de Wundt, qu'il s'adonna 
definitivement aux etudes sociologiques. On crea pour 
cet enseignement une chaire nouvelle it l'Universite 
de Bordeaux. Ses principaux ouvrages sont : De la 
division du travail social, Paris, 1893; Les Regles de la 
AUthode sociologique, Paris, 1894; Le suicide, Paris, 
1897; Les formes elementaires de la vie religieuse, Paris, 
1912. En 1898 il a fonde l' Annee sociologique qu'il 
dirigea jusqu'll sa mort. Du meme groupe faisaient 
partie M. Levy-Bruhl, professeur ala Sorbonne, connu 
surtout pour ses deux ouvrages : La morale et la 
science des momrs 7' edit., Paris, 1921, et Les /onctions 
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mentales dans les societes in/erieures, 5' edit., Paris, 
1922; MM. C. BougIe, H. Hubert et M. Mauss, etc. 

Leur effort a tendu a. constituer de toutes pieces une 
psychologie sociologique, une morale sociologique et 
une theorie sociologique de la religion. 

1· Psychologie sociologique. - Durkheim combat 
d'abord I'introspection : il ne veut connaitre que des 
phenomenes objectifs. Ce sont les faits sociaux. Deux 
traits les caracterisent, tous deux exageres d'aiIIeurs : 
leur exteriorite ou leur in dependance par rapport a. la 
conscience des individus, et leur action coercitive ou 
contraignante par rapport a. elle. Ainsi pense-t-on 
expliquer la veritable nature des idees; elles sont des 
produits sociaux, elabon)s non par I'intelligence indi
viduelle qu'elles depassent, mais par une intelligence 
commune et collective. Voici par exemple la notion 
d'espace : elle commence par etre, chez les primitifs, 
!'idee du camp agrandi, elle reste comme lui circu
laire, eUe prend, aux differentes directions, les noms 
des points occupes dans Ie camp par les divers clans. -
Mais qu'est-ce que cette intelligence collective, sinon 
la totaIite des intelligences individuelles? et n'est-ce 
pas chacune de celles-ci qui travaille a. elaborer les 
concepts par sa propre faculte d'abstraction et de 
generalisation? Sinon pourquoi les animaux sociaux, 
de la fourmi au castor, n'auraient-ils pas egalement 
leurs idees abstraites et generales? On reconnait la. 
facilement Ie meme sophisme cher aux Allemands 
d'avant-guerre qui attribuait a. une arne populaire 
collective les grandes epopees, sans I'intervention d'un 
genie individueI : c'est la generation spontanee dans 
Ie domaine psychologique. 

20 Morale sociologique. - Plus dangereuse est l'inva
sion de la sociologie dans la morale, car c'est l'ensei
gnement primaire surtout qui en a pati et MM. Rey, 
Bayet, Belot continuent a. poursuivre, sur ce terrain 
dangereux, la destruction de la morale traditionnelle. 

La morale, disent-ils, resulte uniquement de la 
contrainte imposee du dehors a. la conscience par les 
jugements et les appreciations emis sur nos actes 
dans la societe ambiante. Les moeurs ne sont donc ni 
bonnes ni mauvaises : elIes sont, tout simplement. On 
appelle morales les actions qui se conforment a. la pra
tique generale d'une epoque et d'une societe don
nees, immorales celles qui les contredisent. La 
« voix de la conscience» n'est autre chose que ce verdict 
social. II n'y a donc pas d'autre morale que la science 
des moeurs. Tout autre enseignement moral repose sur 
des hypotheses inverifiables et suppose, contrairement 
aux faits, l'invariabilite absolue de la nature humaine. 
- Voila. ce que contiennent maintenant divers "'la
nuels primaires. Or s'i! est vrai qu'il peut y avoir, en 
un fens, une science des moeurs, s'il est vrai que la 
morale d'autre part est, d'un certain point de vue, u,le 
techpique, iI n'est pas moinsevident que la in orale 
dite scientifique des sociologistes n'est qu'une autre 
forme de l'amoralisme contemporain des Stiruer et des 
Nietzsche. En effet, dans l'hypothese sociologique, 
la liberte individueIle et partant la responsabilite 
s'evanouissent. Des lors, comme l'avoue M. Bayet, « il 
est aussi pueri! de rendre l'individu responsable de ses 
actes que de blamer l'arbre chetif on de feIiciter l'arbre 
vigoureux. » Que deviennent des lors les notions de 
droit et de justice, ees puissants stimulants de tout 
progres social? En fait, iln'y a plus de morale, pUis que 
la morale sociologique, et eIle· est la premiere a. Ie 
reconna!tre, est impnissante a. creer une veritable 
obligation. EIle constate etn'ordonne pas. L'existence 
de Dieu, l'immortalite de I'ame, la vie future, qu'elle 
regarde comme des hypotheses, sont pour nous des 
verites, qui nons imposent une attitude pratique: on 
n'a pas Ie droit de 1'0ublier.Quant a la pretendue varia
bilite de la comcience morale, elle n'est vraie que des 

applications de detail, non des principes et de l'essence 
meme de la moralite : l'histoire et l'ethnologie en 
portent temoignage. Enfin nous retrouvons ici Ie 
meme cercle vicieux que nous avons deja. signale : la 
societe est faite d'individus et non pas independante 
d'eux; la morale sociale est individueIle, psycholo
gique, metaphysique, avant d'etre sociologique. 

Le seul resultat de cette volatilisation de la morale 
lalque, sera, sous Ie beau pretexte de " creer un peu 
de mieux », qui est celui de tous Ies maifaiteurs so
ciaux, de ramener l'humanite au paganisme et a. la 
barbarie. 

30 Theorie sociologique de la religion. - Tout comme 
la morale, la religion est, pour les sociologistes, une 
creation de la societe. Elle repose sur une contrainte 
fondee eIle-meme sur la distinction de chose sacree et 
de chose profane. Cette contrainte s'exerce par des 
interdictions ou tabous, par des obligations, par un 
culte dont l'objet primitif etait Ie totem (voir ces 
mots). Le respect du totem, expression sensible du 
lien qui unit tous les membres du clan et qui fait leur 
force, est laforme primitive du sentiment religieux, 
et non pas la personnification des forces de la nature. 
Les sociologistes combattent donc I'animisme. Dur
kheim definit la religion: « Un systeme solidaire de 
croyances et de pratiques relatives a. des choses 
sacrees, c' est-a.-dire separees, interdites, croyances et 
pratiques qui unissent en une meme communaute 
morale, appelee Eglise, tous ceux qui y adherent. )) 
Formes eli!mentaires, p. 65. 

Cettc definition est visiblement insuillsante; eIle 
s'appliquerait aussi bien: a. des groupements corpo
ratifs; elle ne fait pas de place a la religion indivi
dueIle; eIle laisse echapper l'essence meme du reli
gieux, qui partage avec Ies domaines moral, juridique, 
conceptuel, les caracteres d' obligation et de contrainte. 
On verra aux articles TOTEM et TABOU les erreurs 
sur lesquelles s' appuie Ie sociologisme. Le cercle 
vicieux inevitable que nous avons deja signale se 
retrouve ici. La piece maltresse du systeme : que la 
societe est une realite specifique, sui generis, distincte 
des individus qui la composent, est un pur postulat, 
et reellement inacceptable. En fin Ie progres des 
etudes ethnologiques a reduit les conceptions du 
sociologisme a. la caducite. L'identite du social et du 
rdigieux apparalt ll1aintenant a. tous insoutenable. 

Manuels de Philosophic; Davy, La Sociologie de M. Dur
kheim, dans Revue philosophique, juillet-aout 1911; S. De
ploige, Les Con/Zits de la morale et de la soci%gie, Paris, 
1912; Pinard de la Boullaye, Etude comparee des religions, 
Paris, 1922-1925. 

P. FOURNIER. 
1 • SOC RATE . - 1. SA VIE. - Socrate naquit a 

Athenes, en 470 : son pere, Sophronisque, etait sculp
teur, et sa mere, Phanerete, etait sage-femme. Peut
etre la profession de son perc, qu'i! exer<;a d' abord, lui 
donna-t-elle Ie gout de l'ideal. II ecouta les le<;ons de 
plusieurs savants et lut les ouvrages d' Anaxagore : 
mais en philosophie il fut son propre maitre. 

Socrate est un beau caractere. Soldat comll1e les 
jeunes Atheniens, il se distingua par sa 'bravoure a. 
Potidee, a Delium et a. Amphipolis. A Potidee, il 
sauva la vie a. Alcibiade, et, a Delium, il arracha 
Xenophon a. la mort. Devenu prytane, il sut defendre, 
contre Ie peuple, les dix generaux des Arginuses, 
comme, plus tard, resister aux Trente tyrans. On 
connalt sa patience envers sa femme Xanthippe. II 
etait indulgent pour les hommes, mais plein d'ironie 
pour leurs defauts. Pieds nus, toujours couvert dn 
meme manteau, il passe sa vie dans les rues d' Athenes, 
se melant a. tontes Ies conversations pour enseigner 
dans l'intimite la vertu et la sagesse a ses conci
toyens.Car ilne tient pas ecole; il n'ecrit rien; nous Ie 
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connaissons surtout par les Entreliens memorables de 
Xenophon et les Dialogues de Platon. Socrate est un 
;a6e, qui a parle et vecu sa philo sophie. 

'iI. SA PIDLOSOPHIE. - Socrate lui donna pour objet 
la connaissance de soi-meme et ce fut la. une revolu
tion. Avant lui, les philosophes s'occupaient du monde 
exterieur. Socrate declare cette etude : impossible, 
puisqu'elle porte sur un objet inaccessible a. l'intelli
aence; inutile, car elle ne rend pas l'homme meiIleur; 
;ophistique, puisqu'elle se tient dans des generalites 
vagues; et impie, car Ie gouvernement du monde 
regarde les dieux. Du monde, dit Socrate, « je ne sais 
qu'une chose, c'est que je ne sais rien. » II prend pour 
maxi me la devise de Chilon inscrite sur Ie temple de 
Delphes : " Connais-toi toi-meme, » et ramene la phi
losophic a. l'etude de l'ame. Les Sophistes avaient bien 
commence la reaction; mais ils ne croyaient pas a. la 
science, et se· vantaient de tout savoir; leur art n'etait 
que sophistique. Socrate est a. la fois plus modeste et 
plus affirmatif. II croit a. I'intelligence et, partant, a. la 
yerite. « Ayant, dit-il, entendu lire, dans un livre 
d'Anaxagore, que l'intelligence est la regIe et Ie prin
cipe de toutes choses, j'en fus ravi. » II alia plus loin: 
" II me parut assez beau, aj oute-t-i!, que l'intelligence 
fut Ie principe de tout. S'il en est ainsi, me disais-je, 
I'intelligence ordonnatrice a tout dispose pour Ie plus 
grand bien. » Le bien, voila. la fin de l'intelligence : 
connaitre Ie bien pour Faimer, a l'exemple de Dieu, et 
se Ie proposer en tout, c'est donc finalement l'objet de 
1a sagesse : « Je ne sais qu'une science, disait Socrate, 
Ia science de l'amour. » 

HI. METHODE SOCRATIQUE. - Comment inculquer 
cette science? Avec une methode ou I'analyse de
couvre comme six procedes. 

10 Socrate procede par questions. La question posee 
amene une reponse; celIe-ci, une replique de Socratc; 
et ainsi, I'esprit de ses interlocuteurs est amene dou
cement a. la verite. Le dialogue ou la methode interro
gative est comme la marche generale, la forme exte
rieure de son enseignement. 2°.L'ironie en est Ie pro
cede ncgatif et s' adresse surtout aux sophistes. Par
tant d'une de leurs reponses, Socrate tire Ies conse
quences, fait voir les contradictions, et force ainsi ses 
ad:versaires a. reconnaitre leur erreur. 30 La mar eutique 
(art d'accoucher) est un procede positif et moins 
desobllgeant, qu'il emploie vis-a-vis de ses disciples; 
car, si connaitre est enfanter Ie vrai, enseigner; c'est 
" accoucher les esprits ». « Tu eprouves, mon cher 
ThMtete, les douleurs de l'enfantement : en verite, 
ton arne est grosse» de la verite, dit-il, en remarquant 
qu'il exerce la fonction de sa mere. 

ees trois premiers procedes, en realite, se compe
netrent. L'ironie est une methode interrogative et la 
maleutique est une metaphore pour la designer. 

40 C'est ainsi que Socrate, en faisant des experiences 
non sur les choses materielles, mais sur les esprits, 
s'eleve des exemples particuliers jusqu'a. !'idee gene
rale : voila. I'induction dont, en effet, AriEtote attribue 
l'invention a Socrate. 50 II arrive ainsi a. formuler 
une definition logique. QueIle est, par exemple, la 
nature de la justice? La justice consiste a ne pas 
mentir, a. ne pas trompeI', a. ne pas nuire aux autres, 
a. ne pas reduire ses sembI abIes en esclavage ... Socrate 
part de ces notions vulgaires, et, par des elaborations 
successives, arrive a. !'idee generale et a. la defini
tion de la justice. 60 Alors commence la deduction, et 
SOcrate infere du general aux cas particuliers qu'i! 
comprend, aux elements logiques qu'i! enveloppe, aux 
principes metaphysiques qu'il suppose ... sans jamais, 
d'ailIeurs, sortir de l'ordre des verites morales. 

Enfin, ces verites morales seront acceptees, si les 
1J.ispositions du coeur ne s'y opposent pas. II y faut 
« la maitrise de soi-meme » et l'amour du bien connu. 

Possede par cet amour et deja allant au vrai de toute 
son arne, Socrate prend, dans son enseignement, Ie 
ton emu et varie de la persuasion. 

IV. SA MORALE. - Aussi croit-il qu'on ne peut 
connaltre Ie bien sans raimer. L'homme vertueux 
est celui qui sait Ie bien: on ne pent pas ne point choi
sir ce qu'on sait eire Ie meilleur. Les mechants, ses 
juges eux-memes, seront des gens qui se trompent : il 
n'y a pas d'erreurs vouIues; car personne n'est me
chant volontairement. - A ce compte, il n'y a qu'une 
seule vertu : la sagesse qui s'appeUera courage ou 
temperance, piete ou justice, suivant qu'eIle est la 
science de nos rapports avec la volonte ou avec la 
sensibilite, avec Dieu ou avec les hommes. Ce sont la 
les cinq vertus socratiques. EUes sont obligatoires, car 
il y a des lois qui regnent dans tous les pays, et que 
les hommes n'ont pas portees, puisqu'ils n'ont pas pu 
se rassembler tous en un meme lieu. Elles ne sont pas 
ecrites. La divinite les a gravees au coeur de I'homme. 
Elles lui sont naturelIes, et ainsi iln'y a point d' oppo
sition entre la loi et la nature. "La premiere de ces lois 
ordonne de reverer les dieux. » Une autre defend Ie 
suicide: I'homme doit rester au poste OU Dieu I'a mis 
et d' ou, seul, iI a droit de Ie retirer ... Ailleurs Socrate 
reI eve la dignite de la femme qu'i! regarde comme 
I'egale de l'homme, la grandeur du travail, objet 
d'ignominie pour les anciens, et la frateruite humaine 
en condamnant I'esclavage. - Aussi, ne veut-i!, en 
politique, ni Violence, ni hasard. « De quelque part 
que vienne un ordre, des qu'il est fonde sur la force et 
non sur la persuasion, il est un acte de violence et non 
une loi. » C'est a. la science et a. la raison de gouverner 
il est absurde qu'une « feve », tiree d'une urne, decide 
du gouvernement. 

V. SA METAPHYSIQUE. - Moraliste avant tout, 
Socrate n'a fait que jeter les bases de la metaphy
sique. II ne dit rien du monde, ni de son origine : il 
paralt et veut etre sceptique dans ces questions. Mais 
il admet une arne et une arne immortelle; quoiqu'i! 
soit difficile de dire si les arguments du Phedon, en 
faveur de l'immortalite de l'ame, sont de Socrate ou 
de Platon. « Ce jeune homme, disait lui-mell1e Socrate, 
me fait dire tant de choses auxquelles je n'ai jamais 
pense. " Cependant, sur ce point particulier, les ]l.lemo
rabies de Xenophon corroborent Platon et nous auto
risent a. conclure au spiritualisme de Socrate. Sa meta
physique est surtout une theologie, ou.l'existence, 
l'unite et la providence de Dieu sont clairement 
enseignees. 

Dieu existe, car partout dans l'univers, il y a de 
!'intelligence, mieux encore, des fins admirables : 
ainsi, l'oeil est manifestement fait pour voir et il y a 
Ia. un dessein. C'est 1'argument des causes finales, que 
Socrate introduit en philosophie. II n'ya qu'un Dieu : 
Socrate Ie designe presque toujours au singulier : 
« Celui qui a fait l'univers... " Par Ie mot dieux, il 
entend, quand ce n'est pas Ie pluriel de majeste, les 
divinites inferieures. Dieu est immense et infini : 
« II voit, en meme temps, toutes choses, entend tout, 
est present partout et veiIle sur tout a. la fois. » Enfin, 
Dieu est Providence : ce demon familier de Socrate, 
qui lui parle secretement, n'est, dans sa pensee, qu'une 
manifestation de cette Providence, qui s'exerce ici
bas et dans l' autre vie. 

VI. SA MORT. - II fut soutenu dans sa mort par ces 
idees morales. Souvent mele aux Sophistes, il avait 
ete pris pour l'un d' eux par Ie public, a. ce point que, 
voulant les ridiculiser, Aristophane, un de ses amis 
pourtant, ne crut pas trouver un type plus interes
sant : Socrate devint Ie heros des Nuees. Du reste, 
Socrate, au dire de Platon, etait un « effronte raiIleur • 
qui, sans cesse, flagellait les vices de ses concitoyens. 
Enfin, il etait monotheiste, et un Dieu unique, c'etait 
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une divinite nouvelle. Bref, en 399, :Melitos (avec 
Anytos et Lycon) suspendit au portique de I'archonte
roi un acte d'accusation : « Socrate est coup able 
d'injustice, d'abord, pour ne pas adorer Ies dieux, 
ensuite, pour corrompre la jeunesse. Peine: Ia mort. " 

Socrate ne pronon<;a son Apologie que pour obeir 
a la loi. Ses juges, matelots ou marchands atheniens, 
etaient au nombre de 550 : comment, en si peu de 
temps et a un tel jury, faire gouter Ia philosophie? 
Condamne a quelques voix de majorite, et invite a 
declarer la peine dont il se croyait digne : « n n'y a 
rien, repliqua-t-il, qui convienne plus il. votre bien
faiteur, que d'etre nouni dans Ie Prytanee. " II fut 
condamne a boire la cigue. « Selon moi, tout est pour 
Ie mieux ", repondit Socrate, et, se tournant vers ceux 
qui l' avaient acquitte, illes consola et leur adressa ces 
paroles : « II est temps que nous nous quittions, moi, 
pour mourir, et vous, pour vivre. Qui de nous a Ie 
meilleur partage? Personne ne Ie sait, excepte Dieu. " 
Criton lui ofIrait de fuir la prison: il ne voulut pas 
desobeir aux lois de sa patrie. Le dernier jour de sa vie, 
il s'entretint jusqu'au soil' avec ses amis de l'immorta
lite de l'l'tme, envisagea avec un grand calme la mort 
qui, <lans sa pensee, Ie delivrait des maux de la vie 
presente, et il mournt en ordonnant de sacrifier un 
coq a Escnlape. 

VII. JUGEMENT SUR SOCRATE. - La mort de. 
Socrate est d'un sage guide par la seule raison, nne 
raison encore enveloppee de superstitions, et privee 
de la grace du christianisme. Non moins belle que sa 
mort, la vie de Socrate fut excellemment celle d'un 
maitre'et d'un initiateur et il faut dire de lui, avec 
Ciceron, qu' « il a fait descendre Ia philosophie sur la 
terre ". II en a pose la methode: les Sophistes ne par
Iaient que de leur science universelle : il leur oppose 
son ignorance et son doute, procede inconnu, qui 
separe sa science de la sophistique et, comme plus 
tard, Ie doute cartesien, ouvre une ere nouvelle a la 
philosophie. Modeste dans ses conclusions, il donne 
l'exemple de la sobriete scientifique, sans que sa phi
losophie cesse d'etre dogmatique. Pourtant, son 
dedain de la philosophie objective est excessif : l'abus 
de la methode psychologique peut conduire au subjec
tivisme et lui-meme est scepti<Iue a l'endroit du monde 
exterieur. Aussi, reagit-il contre l'empietement des 
sciences et, par la, circonscrivit Ie domaine de la philo
sophie. Sans doute, illaissa a d'autres Ie soin de l'ap
profondir; mais, sans etre metaphysicien, il est Ie 
fondateur de la metaphysique, i1 en precisa l'objet, 
savoir : les idees universelles, l'll.me et Dieu. Et il 
suffira d'en faire une etude plus approfondie et d'y 
ajouter celle du monde pour avoir la vraie metaphy
sique. 

II faut reconnaitre, cependant, que sa doctrine est 
surtout morale. Socrate essaie de determiner ce qu'il 
faut tenir generalement pour bon, et, malgre des 
erreurs sur la nature du bien et de la Iiberte, il y reus
sit mieux que Platon et meme qu' Aristote. Aussi et 
en resume, sa philo sophie est une conception ethico
tMologique, dont l'objet est l'homme intelligent, 
moral et social, mais ou Ia metaphysique est surbor
donnee a la morale. Nous retrouvons cette conception 
chez Kant. 

VIII. SON INFLUENCE. - Grande a ete !'influence 
de Socrate sur toute la suite de la philosophie grecque 
et nombreuses sont Ies ecoles sorties de son enseigne
ment. Celles-ci peuvent se ramener a deux categories: 
les petites et les grandes ecoles socratiques. 

Les premieres n'etudient que certaines parties de la 
philosophie, la morale, et, pour autant, leurs repre
sentants sont appeles des demi-socratiques Elles sont 
au nombre de trois, dont l'une, dans l'etude du sou
verain bien, n'a tenu compte que de la raison, J'autre, 

que de la sensibilite, et la troisieme, que de la volonte. 
La premiere est l'ecole megarique fondee, a Megare, 
par Euclide; on l'appelle encore eristique, parce que 
ses maitres etaient des dialecticiens intrepides et des 
disputeurs. II faut rattacher a l' ecole eristique l' ecole 
d'Elee, fondee par Phedon, disciple cheri de Socrate, 
et celIe d'Erithree, fondee par }\Ienedeme. Ces ecoles 
cultiverent de preference la dialectique : eHes s'uniront 
dans Ie pyrrhonisme. Les deux suivantes sont des 
ecoles de morale. L'une, l'ecol~ cyrenalque, eut pour 
fondateur Aristippe (435-360), revenu a Cyrene, apres 
la mort de Socrate, et qui professe l'hedonisme, ou la 
recherche du plaisir positif et sensuel, « la volupte 
dans Ie mouvement ", preparant ainsi les voies a.l'i!pi
curisme. L'autre, l'ecole cynique, ouverte par Antis
thEmes, doit son nom a la maniere de vivre de ses dis
ciples, dont Ie plus fameux est Diogene de Sin ope : Ie 
stolcisme derive de cette ecole. 

Quant aux grandes ecoles socratiques, la premiere 
est celIe de Platon, et la seconde, celie d' Aristote 
(voir ces mots). Mais Platon, qui fut Ie maitre d'Aris
tote, est Ie disciple de Socrate, si bien que Socrate est 
Ie premier inspirateur des petites et des gran des 
ecoles socratiques et par elIes des cinq ecole,s de la 
decadence dans la philo sophie grecque. 

Cl. Piat, Socrate, colI. Les Grands Philosophes, 1900; 
Xenophon, Memorables; Platon, Dialogues, passim; 
R. Millet, Socrate et la pensee moderne, 1920. 

D. BARBEDETTE. 
2. SaCRA TIE, Historien. -- l\e a Constan

tinople Vel'S 408, il Y fit son education ct y devint 
avocat. {( Son Histoire eccli!siastique, en sept livres 
(edition de Valois, dans Ia Patroiogie grecque, t. LXVII), 
qui prolonge celle d'Eusebe depuis l'an 323 jusqu'a 
l'an 439, a du eire achevee entre 439-443. Malgre 
quelques inexactitudes et de visibles preferences, ecrit 
J. Tixeront, Precis de patrologie, Paris, 1918, p. 238, 
l'auteur s'y montre bien informe, sincere, et en somme 
assez impartial. )) 

J. BmCOUT. 
3. SOC RAT IE, Martyr. - Deux martyrs de 

ce nom figurent au martyrologe romain : J'un, au 
19 avril, qui fut, en Pamphylie, victime de la fureur 
populaire, sous Aurelien (270-275); I'autre, au 17 sep
tembre, qui, dit-on, aurait ete mis a mort en Grande
Bretagne, au commencement du rv' siec1e, pendant Ja 
persecution de Diocletien. ' 

J. BAUDOT. 
SODOMA. - Giovanni Antonio Bazzi, sur

nomme Ie Sodoma, ne a Vereelli, dans Ie Piemont, en 
1477, fut Ie peintre des exta3es emouvantes, mais aussi 
des langueurs. 

En 1501 il etait a Sienne ou il connut Ie p,eintre 
ombrien Pinturricchio, aux images vives et gaies, 
Jacopo della Quercia, sculpteur orriginal et puissant, 
et Lorenzo di Mariano, createur de charm antes figures 
d'enfants rieurs. Ils ne furent pas sans exercer sur 
lui certaine influence. Des ses premiers tableaux 
connus, Ie tondo de la Nativite et une grande Descenle 
de croix (musee de Sienne), sa peinture montre une 
ten dance a la sensualite. Au refectoire du couvent de 
Sancta Anna in Camprena pres de Pienza, des fresques 
malheureusement deteriorees representent la l'vlulti
plication des pains, Saint Benoit au milieu de ses 
moines, Sainte Anne, La Vierge et ['Enfant, et une 
Pieta. Illes executa en 1503. 

Le couvent de Aronte-Oliveto-Maggiore, pres de 
Sienne, lui command a toute une decoration qui con
tinue celle de Signorelli. II y peignit les scenes que 
celui-ci n'avait pas representees de la vie de saint 
BenoIt, entre autres Ie Depart du jeune Benoit, Predi
cation de saint BenoU, Saint Benoit presidant a la 
construction d'un monastere, Les courtisanes all couvent, 
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Miracle desreligiellses. exc.or:zm:miees. Un Christ portant 
sa croiX, soufIrant mars reslgne ~t tendre, est une belle 
oeuvre et superieur au Christ a la colonne cependant 
emouvant. En dehors ~e ces do.ulo~reuses figures, c: 

Ie Sodoma se plut a rendre lllteressant ce fUTen, 
(~e cenes oir, la vie de saint Benoit etant releguee 
:~ s~cond plan, il peignit au vif les moines se livrant 
a leurs occupations h~bituelles. . . 

A l'oratoire de Salllt-Bernardlll, de 1518 a 1532, 
il fit les belles figures d:une tendresse lango~r~us~ de Ia 
Presen/an/ion de 1\lane. au TemI;le, la V~s~t~tlOn: Ie 
COllronnement de la Vlerge; mars sa fac:hte meme 
ntralne des negligences. Pour la compagme de Santa 
~ oce, il fit un Christ aux oliviers et une Descente 
a~x nimbes; pour Ia confrerie de Saint-Sebastien, un 
Saint Sebastien qui s'ofIre it la soufIrance dans une 
xtase voluptueuse. Son chef-d'oeuvre est la decora

~ion de la petite chapelle de Sainte-Catherine a San
Domenico de Sienne, executee de 1525 a. 1526. Des 
architectures compliquees, des sculptures feintes en 
trompe-l'oeil, des guirlandes, de petits amours sont 
Mia en abondance et annoncent Ie manque de m~sure 
d~ style rococo; mais il y a de beaux morceaux ener
giques, et dans ]'e;ct~se de saint? Cathe~i?e recevan~ 
les stigmates et defalIlant parmI Ies rehgleuses aUSSl 
pales qu'elle, une tendresse et une emotion qui en ont 
fait un morceau celebre. . 

Ses oeuvres religieuses furent nombreuses; mars les 
fables pai'ennes ne convenaient pas moins a son pin
ceau facile : sa decoration de la Farnesine comporte 
des scenes ravissantes, dont la plus celebre est .le 
]j1ariage d' Alexandre et de Roxane. 

Le Sodoma mourut Ie 15 fevrier 1549. 
Henri Hauvette, Le Sodoma, Paris, s. d.; :VI. L. Gielly, 

Le Sodoma, Paris, 1911. 
Cadetta DUBAC. 

SOLANGIE, jeune fiIle du Berry qui se sanctifia 
en gardant les troupeaux et fut favorisee des dons du 
eiel : elle avait Ie pouvoir de delivrer les possedes. 
Elle mourut victime d'un infame seducteur qui, 
n'ayant nu l'amener it satisfaire sa honteuse passion, 
fa frapp~ a mort (880). Elle est honoree comme la 
patronne du Berry. On croit posseder ses reliques dans 
!'oratoire qui lui est dedie. 

Bernard de J\Iontmelian, Iiistoire de sainle Solange 
Paris, 1878. 

J. BAUDOT. 
SOLARia. - Ne en Lombardie en 1460, de la 

famille des architectes Solari, Andrea Solario est un 
des plus counus parmi les imitateurs immediats de 
Leonard de Vinci; il montra une certaine originalite et 
Ull coloris clair et gai, dont sa Vierge au coussin vert, 
au musee du Louvre, est un exemple. Un Ecce Homo 
du musee PoIdi-Pezzoli et un Portement de Croix sont 
d'une sincerite expressive, de meme qu'un portrait 
u'homme de la National Gallery. Solario fut appele 

Charles d' Amboise a venir travailler en France. 

Carletta DUBAC. 
SOLIDARITE MORAI-IE.-II ne s'agitpas 

<!'exposer Ie systeme de la solidarite, qui consiste a 
fitire d'eIle Ie fondament de la morale: nous renvoyons 

. cela a l'article MORALE (Systemes de). Mais Ie 
'mot solidarite, tres a la mode aujourd'hui, exprime 

chose de premier plan, qu'il n'est pas permis 
"·'rth~~.,~ Si Ie svsteme de la solidarite est faux, la 

morale ~ est une realite tres vraie, que l' on 
afin d'en remplir tous les devoirs. Ce 

une invention moderne, comme certains Ie 
qui croienttoujours que Ie monde a corn
Ie XIX' siecle, mais Ia solidarite morale a 

temps ete plus ou moins connue et pratiquee, 
une forme ou l'autre; seulement on l'avait moins 

a la bouche, ce qui ne veut pas dire qu'on l'observait 
moins bien. . 

1. NATURE. - Dans un sens general, la solidarite est 
l'interdependance qui relie les parties d'un tout, en 
sorte qu' on ne peut agir sur l'une, sans Ie faire sur l~s 
autres et sur Ie tout. En morale, on entend par soh
darite une participation plus ou moins grande aux 
responsabilites d'autrui, en raison de I'influence que 
l' on exerce sur les autres. 

L'interdependanee de tous les etres du monde est 
manifeste dans l'ordre physique et l'ordre moral. 
Autant dire qu'ils composent un seul corps, dont ils 
sont les membres. Cette solidarite est plus visible 
parmi les vivants, partieulierement ceux qui ont une 
vie morale, comme l'homme. Nous dependons les uns 
des autres pour atteindre notre plein developpement 
materiel et spirituel. Dans la famille, tous sont en 
etroite relation, de sorte que la misere ou Ie bonheur 
de l'un fait la misere et Ie malheur de l'autre. Dans la 
societe tout entiere, il y a communication abondante 
et continue des biens et des maux, non seulement 
entre contemporains, mais d'une generation a l'autre. 
On exprime cela par la formule : « Tous pour chacun et 
chaeun pour tous. " Nous vivons des ancetres, comme. 
nos descendants ou successeurs vivront de nous. Per
sonne n'a Ie droit de dire: ,Ie me sui~ fait moi-meme; 
je ne dois rien 11 personne. C'est pourquoi on est tou
jours plus ou moins de son pays et de son temps. 

On distingue plusieurs solidarites morales: 1. La 
solidarite familiale, dont chacun comprend la signi
fication. Elle se manifeste surtout par l'heredite et 
I'education. Elle engendre ce que certains appellent 
dedaigneusement " Ie prejuge de noblesse ". II n'y a 
rien Ia. cependant que de tres legitime, car on participe 
au merite et a la gloire des ancetres. 2. La solidarlte 
nationale, qui unit les citoyens d'un meme pays.et qu! 
agit par l'opinion et la coutume. 3. La sohdante 

\ economique et professionnelle, d'apres laquelle .le~ 
ouvriers sont necessaires aux patrons, et ceux-cl a 
ceux-Ia: la richesse et la profession ont ala fois besoin 
de bras et de capitaux. Le socialisme, en prechant la 
"uerre sociale et professionnelle, va done a I' encontre 
dU bien-eire de tous. 4. La solidarite universelle, qui 
relie l'humanite tout entiere a travers Ie temps et 
l'espace, et qu'on ponrrait appeler la solidarite speci
fique. Elle n'est pas moins evidente que les autres. 

On voit, des lors, !'immense portee de cette loi de 
solidarite Mablie par Dieu meme, et combien est 
vaine toute pretention egolste de travailler a son bien 
sans souci de celui des autres. On peut se demander 
s'il est un seul acte humain qui echappe a cette loi, 
et dont chaeun de nous ne doive partager plus ou 
moins Ie merite ou la honte. « Chacun des actes que 
nous inserons dans la trame des evenements se difIuse 
pour ainsi dire dans l'humanite entiere et prolonge ses 
efIets bons ou mauvais jusqu'aux extremites du temps 
et de l'espace. Chaque action vertueuse, chaque con
quete de la liberte se trouve comme capitalisee dans 
!'individu par l'habitude, dans la societe par l'opinion 
et la coutume, dans la descendance par l'heredite, et 
COlleourt pour sa part au progres moral et au bonheur 
de tous; comme aussi, helas! toute lachete, tout acte 
vicieux entraine apres soi une suite incalculable de 
difficuItes, de fautes et de miseres. )} 

Voila. comment, en doublant chacun de nos devoirs 
d'autant de devoirs envers nos semblables, la solida
rite multiplie a l'infini nos responsabilites et nous cree 
les plus graves obligations. 

II. DEVOIRS. - Si la solidarite n'est pas la source 
de tous nos devoirs, comme Ie pretendent Bourgeois, 
Payot, Darlu, elle n'en est pas moins la source de 
plusieurs. 

1. Elle nous preche d'abord les deux grandes vertm 
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de justice et de charite, qui sont il, la base de toutes nos 
relations sociales et necessaires au bonheur de tous. 
Parce que nous dependous les uns des autres, nous 
devons traiter les autres comme nous voulons qu'ils 
nous traitent nous-memes. Parce que nous composons 
une meme famille, nous devons nous aimer comme des 
freres; parce que Ie bien et Ie mal que nous faisons 
profite ou nuit il, tous, nous devons mettre un soin 
plus grand il, operer l'un et eviter l'autre. 

2. « La solidarite nous impose aussi un devoir de 
modestie pour nous-memes et d'indulgence pour les 
autres. Si no us valons quelque chose, nous en parta
geons Ie merite avec la famille qui nous a eleves, avec 
Ie milieu dans lequel no us avons vecu et les ancetres 
dont nous avons herite. )) 

D'autre part, en voyant les dMaillances du pro chain, 
songeons que sa responsabilite n'est pas toujours 
entiere. Qui sait l'heritage malheureux qu'il a recueilli, 
les influences filcheuses auxquelles il a ete soumis? 
Tout Ie probleme de l'imputabilite est influence par 
celui de la solidarite. Nous renvoyons it l'article 
IMPuTABILITE ET RESPONSABILITE. 

3. La solidarite nous rappelle la dette que nous 
avons envers la societe. Puis que nous en acceptons les 
avantages, no us devons en remplir les charges, en 
vertu d'un contrat tacite, mais veritable. Cette dette 
prend differentes formes et s'appelle diversement sui
vant qu'elle concerne la famille, la patrie et I'humanite. 

4. La solidarite condamne l'egolsme. Puisque nous 
avons tout re<;u, nous devons tout donner, c'est-it-dire 
travailler activement au bien commun, faire profiter 
nos freres de tout ce que nous avons pu acquerir de 
science, de moralite, de biens materiels, etc. Nous 
devons meme nous petfectionner, pour nous rendre 
plus capables d'acquitter notre dette envers nos 
semblables. 

La morale catholique prend donc tout ce qu'il y a 
de bon dans Ie systeme de la solidarite, pour Ie vivifier 
et l'elever plus haut, vers I'ideal chretien qui a sa 
source, non pas sur la terre et dans l'homme, mais en 
Dieu et dans Ie Christ. Le systeme de la solidarite 
reste ami-chemin, et c'est pourquoi il est incomplet 
et demeure impuissant. - Cf. Lahr, Cours de philoso
phie, 23' edit., t. II, p. 90-94, 208-211. 

Fral1<;ois GlRERD. 
SOLOVIEV Vladimir, philosophe et theologien 

russe qui compte parmi les plus importants precurseurs 
de runion. 

II naquit a Moscou, Ie 16 janvier 1853. De son 
pere, auteur d'une grande Histoire de la Russie en 
29 volumes, il herita Ie triple amour, de l'orthodoxie, 
de la science et de la patrie russe. Seulement il devait 
en comprendre autrement I'application. 

Doue d'une intelligence extraordinairement pre
coce, il se passionna pour les langues et la philosophie. 
A. l'age de 14 ans, il avait lu Strauss et Renan, qui 
ruinerent en lui la foi, Buchner qui Ie conquit au 
materialisme. Mais il ne tarda pas a reagir et, a 
18 ans, il etait redevenu Ie chretien it l'ardent mysti
cisme et aux fortes convictions qu'il devait rester 
toute sa vie. 

Promu docteur en 1874, apres une these tres bril
lante sur La crise de la philosophie occidentale, ou il 
combattait Ie positivisme, il fut nomme professeur de 
philosophie it l'Universite de Moscou. Son christia
nisme avere, joint au prodigieux succes de sa parole, 
lui fit retirer sa chaire en 1877. II put cependant en 
retrouver une autre it l'Universite de Saint-Peters
bourg (1880), Oil il connut, raconte Melchior de Vogiie, 
«des journees triomphales ». Mais, ayant fait allusion, 
apres l'assassinat d'Alexandre II, aux obligations 
morales du pouvoir it l'egard du peuple, il fut defi· 
nitivement destitue (1881). 

A partir de ce moment, son histoire se confond avec 
celle de ses travaux, auxquel~ ses dons de philosophe 
et de poete donnerent Ie plus grand eclat. II publia 
successivement ; Les principes philosophiques d'une 
science integrale, qu'on a pu comparer it une sorte de 
Discours de la methode; puis une philosophie morale 
sous Ie titre de Justification du bien, qu'il aurait vouln 
completer par une Justification du vrai; une esquisse 
de politique chretienne qui resta inachevee; un plan 
d'ascetisme intitule : Les tondements spiritu~ls de la 
vie. Ces ouvrages lui assurent une place parmi les 
grands philosophes du XIX' siecle. 

Toutes ces publications tendaient it l' apologetique 
du spiritualisme chreUen contre Ie positivisme du 
jour. Par ou Soloviev devait etre amene a refiechir 
sur les conditions d'existence du christianisme, c'est
a-dire sur Ie probleme de I'Eglise. 

Eleve dans un milieu'slavophile, il associa longtemps 
la cause de I' « orthodoxie )) it celle du patriotisme 
russe et partagea tous les prejuges de ses compa
triotes sur Ies corruptions du catholicisme romain. 
Mais bientOt il ouvrit Ies yeux sur les dCfauts de son 
Eglise : en 1881, il reprochait au Saint-Synode « son 
peche d'inaction )); en 1883, il qualifiait Ie schisme 
de « peche historique » et pubJiait un ouvrage qui fit 
sensation : Le grand debat et la poWique chrl'tienne, 
pour montrer que la rupture avec l'Occident n'etait 
que Ie result at de I'exclusivisme byzantin. 

Des lors, il se fit l'apOtre de l'union avec Rome et 
entra, dans cette vue, en relations avec l'Ulustre 
Mgr Strossmayer. Mais son volume apologetique sur 
L'histoire et l'avenir de la tMocratie, interdit par la 
censme russe, ne put paraltre qu'it l'etranger (Agram, 
1886). L'auteur en donna une synthese en fran<;ais : 
La Russie et l' E glise universelle (Paris, 1889), 011 il cri
tiquait la position de l'Eglise russe et justifiait les 
titres de la papaute. 

Sa conviction Hait cependant que Ie schisme poli
tique n'a pas entame Ia foi du peuple chretien. C'est 
pourquoi il voulait rester membre de son Eglise pour 
la rapprocher peu it peu de Rome et ne fit acte ,prive 
d'adMsion au catholicisme que Ie 18 fevrier 1896. Il 
mourut prematurement Ie 31 juillet 1900. Le prestige 
toujours grandissant que lui vaut en Russie son renom 
de science et de piete ne peut que favoriser aupres de 
ses compatriotes Ie progres de l'idee catholique dont 
il fut Ie temoin et Ie defenseur. 

J.-B. Severac, Vladimir Solouiev, Paris, 1910 (dans la 
collection des Grands philosophes tran~ais et etrangers); 
M. d'Herbigny, Un Newman russe : Vladimir Soloviev, 
Paris, 1911; .J. Riviere, L'ceuvre apologetique de Vladimir 
Soloviev, dans Revue dn clerge tran~ais, 1916, t. LXXXIV, 

p. 481-508; t. LXXXV, p. 215-229, 306-322. 
J. RIVIERE. 

SOMMEIL ET REVE. - La litterature it 
laquelle ont donne lieu Ie Sommeil et Ie Reve, est 
quasi infinie. On ne saurait songer a la presenter ici, 
meme en raccourcL Mais Freud a formule, en ces der
niers temps, sur Ie reve une theorie qui a fait grand 
bruit. II peut €Ire interessant d'en dire quelques motS. 

1. DOCTRINE DE FREUD. - Le sommeil, dit-il. 5e 
presente comme un etat 011 Ie dormeur ne veut rien 
savoir du monde exterieur et du monde de la pensee, 
011 il s'en desinteresse. C'est precisement en m'en 
rant que je m'endors. Le reve apparaltrait donc 
comme un incident malencontreux. Le sommeil san> 
reve no us semble Ie meilleur, Ie plus profond, Ie vrai. 
Mais pourquoi Ia vie psychique ne s'apaise-t-elle pas 
pleinement? QueIque chose s'oppose it son repos. Au 
fond de notre eire s'agitent, non per<;us, des desirs, des 
tend£.nces, des besoins. Pendant Ie sommeil, ils 
tent a la surface et ten dent a devenir conscients 
risquent d'interrompre notre sommeil : Ie reve 
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ouvre une issue. " Loin d'etre un trouble-sommeil, Ie 
reve est un gardien qui Ie defend )) contre ce qui Ie 
menace. Sans lui, nous n' aurions pas dormi du tout. S'il 
nous a occasionne quelque emoi, il ressemble en cela 
au garde de nuit qui ne peut eviter tout bruit tan dis 
qu'il met en tuite.les tap~geurs ~octurn~s. L.e reve e~t 
produit par un mconSClent ql1l travarlle a devemr 
conscient. 

Cet inconscient est fait avant tout de desirs. Le 
langage courant depose en ce sens. On dit : « Beau 
comme dans un reve ... Je n'aurais jamais reve chose 
par·eille... C'est une chose dont l'idee ne m'etait 
jamais venue meme en reve. " Ce qu'on appelle reve 
eIJeilllf n'est que l'accomplissement d'un desir. L'en
fant voit se repeter en reve ce qui l'a charme dans la 
journee, se r<~aliser ce qu'il a desire ou'ce qu'on lui a 
promis ; jouets, bonbons, voyage. Pour lui, Ie reve 
differe peu de la vie ordinaire. Chez l'adulte, les ele
ments du reve representent quelque chose que Ie 
reveur en ce moment ignore, qui souvent ne correspond 
pas au cours moyen de sa vie psychique. Mais ce 
quelque chose appartient cependant au reveur; il 
revele sa nature profonde, intime, et en quelque sorte 
premiere. Seulement ces elements secrets, en reappa
raissant. 5e heurtent a la censure, au controle du mol. 
So us l'action .de cette censure, les materiaux evoques 
sont soumis a certaines suppressions, modifications, 
combinaisol1s. Les ten dances qui exercent la censure 
sont celles que Ie reveur, il, l'etat de veille, avoue 
comme siennes, les tendances acquises, ou celles impo

,sees par' la morale courante. Les desirs censures, qui 
re~oivent dans Ie reve une expression deformee, se 
rapportent a l'egoi'sme, a Ia recherche du plaisir sur
tout de endu, a la libido. Des convoitises que nous 
croyons etrangeres it la nature humaine, la haine, 
des souhaits de vengeance, de mort a l'egard de per
sonnes que nous aimons dans la vie ordinaire, se don
nent libre carriere, ou mieux viennent en con flit 
avec les tendances assagies du conscient. Vainement, 
Ie reveur desavoue ces desirs et montre .dans sa vie 
llormale la predominance de des irs diametralement 
opposes. La vie inconsciente, repond Freud, peut etre 
en opposition avec la vie consciente. Et cette vie 
inconsciente indique un fond qui subsiste en nous. 

L'clement secret du reve se traduit sous une forme 
qn'on peut appeler symbole. Les symholes sont des 
allusions, des representations, des figures exprimant 
certaines circonstances, souvent cachees meme au 
reveur. Celui qui connait, d'une part, les symboles 
usuels des reves, d'autre part, la personnalite du 
reveur, Jes circonstances dans lesquelles il vit et les 
impressions a la suite desquelles Ie reve est survenu, 
est en etat de traduire Ie reve comme it livre ouvert. 
n pOssede ce que Ie peuple appellerait : « La clef des 
s(jn%es ». Un depart, un voyage en chemin de ler sym

'bollsent la mort imminente. D'autres symboles sont 
subtils et meme deconcertants. L'empereur et 

, Ie roi et la reine, nous apprend Freud, 
'fElpr'es'milerlt les parents; les petits animaux, la IJermine 

oI·(ll}r·"",enirp"t les petits enfants, les freres ct soours. 
. surplus, n'interprete pas les songes qui veut. A 
11 fant une initiative, de l'entrainement. Ainsi Ie 

de se faire arracher une dent se rapporte it Ia 
dn pere. Mais en quel sens Ie fils reve-t-il de Ia 
d~ son pere? Cela peut signifier qu'a l'egard 
pere malade Ie fils estime qu'il ne faut pas 

la depense. Cela peut aussi signifier qu'au 
de son cceur il a souhaite que la mort vint mettre 
nne existence inutile, douloureuse et couteuse. 
l~bole peut donc s'interpreter en sens contraire. 
I examen des autres elements du reve ou de la 

dormeur qui decidera. 
point capilai d'apres Freud. Quand on etudie 

les manifestations de la vie de l'enfant. Ies tendances 
egoistes ou sensnelles qui s'y traduisent, on arrive a 
cette conclusion que «l'inconscient de Ia vie psychique, 
pour l'aduIte, n'est autre chose que la phase infantile 
de cette vie ». L'inconscient est Ie depOt forme des 
elements primitifs de notre vie psychique. et Freud 
ajoute : «meme au cours de la periode intra-uterine)). 
C'est ce primitif qui remonte plus tard dans Ie reve. 
Et c'est pourquoi lereve est un si precieux moyen pour 
atteindre jusqu'aux profondeurs de l'etre. II a cons
titue meme longtemps Ie principal instrument de 
travail de la Psych analyse. 

II. QUE FAUT-IL PENSER DE LA DOCTRINE DE 
FREUD? - Nous avons resume dans ses grandes lignes, 
en Ie detormant Ie moins possible, l'enseignement du 
docteur Freud. Demandons-nous ce qu'il convient d'en 
penseI'. On ne peut contester que cela ne soit inge
nieusement et adroitement subtil; Ie systeme denote 
un don d'observation non vulgaire. Mais Freud s'est 
laisse griser par son pro pre systeme. . 

Dans Ie reve, Freud voit toujours la realisation 
d'un desir; une tendance refouIee it I'Hat de veille 
cherche a s'y exprimer. II y a longtemps qu'on a 
remar'que que Ie reve rend une certaine spontaneite 
aux tendances naturelles, qu'i! est une sonpape. 
Mais il n'est pas toujours cela, i! n'est pas que ceia. 
En outre, quand Freud nons dit que Ie reve se nourrit 
de l'inconscient et Ie devoile, il entend un inconscient 
profond, lointain, dont il va chercher les origines jus
qu'au temps de Ia premiere enfance ou meme au dela, 
qui est tombe si bien de la memoire du sujet qu'il 
arrive it celui-ci de protester quand Ie psychanalyste, 
guide par Ie reve, essaie de l'evoquer devant sa cons
cience. Mais l'experience commune no us dit que lc 
reve prend surtout ses elements dans les impressions 
recentes, dans les incidents tont proches, impressions, 
incidents que Ie sujet rappelle a son souvenir avec un 
effort variable, parfois sans effort aucun. Si une partie 
plus ancienne de notre vie est evoquee, souvent on 
verra qu'elle se rattache par quelque lien a ces impres
sions et incidents. Le noyau du reve, c'est Ie recent. 

Le desordre qui y regne ou qui par'ait y regner a SOIl 
origine, dans ce fait que, pendant Ie sommeil, l'acti
vite de la raison sagement constructive, de l'attention 
Iogique est plus ou moins totalement suspendue. Les 
images et les impressions s'attirent au gre de relations 
superficielles. Pour expliquer ce desordre, il n'y a 
pa~ lieu de faire intervenir la censure du moi, qui, 
jadis, aurait refoule dans les profondeurs de l'incons
cient Ie sediment insatisfait de la libido, et qui, main
tenant, n'en laisse remonter que des fragments epars. 
Meme en admettant que Ie moi exerce, prolonge sa 
censure pendant Ie sommeil, partiellement impuissant 
devant la poussee de la libido, il n'est pas assez prouve 
qu'il ait ce rOle universel, constant. Et puis tous les 
reyes ne s'inspirent pas que de la libido ou de la 
sexualite. II en est beaucoup de neutres, qui nous 
laissent physiquement indifferents. II en est de gais, 
qui nous laissent une impression de joie innocente. 
II en est de tristes, qui nous laissent sous Ie coup d'un 
malaise ou les sens n'ont rien it faire. II en est qui no us 
donnent figure de saints ou de heros. Comment pre
tem:lre que tous ne sont qu'une remontee de la libido? 
II faut faire violence aux faits pour souscrire sur ce 
point au Freudisme. 

Si?m. Freud, professeur a la FacuIte de Vienne, Intro
ductzon a la Psychanalyse. Traduit de I'allemand par 
S. JankeJevitch, Paris, 1922. Get ouvrage est ceIui de 
I'auteur qui donne l'idee la plus complete et la plus neUe 
de sa doctrine; E. Kretschmer, professeur de Psychiatrie 
a I'Universite de Marburg, Manuel tIzeorique et pratique de 
Psy;llOlogie medicale, traduit, id., Paris, 1927, Le reve, 

p. 1,,9-174, s'attache a mettre au point la theorie de Freud; 

VI. - 14 
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Ch. Blondel, La psychana.l~se, Pari:, 1924, Les reves, 
14-39 159-205, fait une Critique serree ~e Freud. 

p. , LUCIen ROURE. 

SOPH IE mere des saintes Foi, Esperance et 
Chari/e, dont ies documents mentio~r:ent. les no:ns. er: 
grec. Extraordinaire famille dO,nt 1 ~stolre a penet.r~ 
dans l'hagiographie orientale, a moms que cette hIS 
toire ne soit venue d'Orient a Rome. Le martyrologe 
romain mentionne ces trois filles comme martyres, l~ 
30 seplembre : elles verserent leur sang J?our la fOI 
sur la fin du regne d'Adrien v~rs 137. SOphl~ I~ur sur-

. ut et mourut en paix apres s'etre sanctlfiee dar:s 

~~~at de viduite. Le pape Adrien Ie, donr:a ses rell
q~es et celles de ses filles a ~' evequ~ Reml d~ A st~as
bourg qui les plaIa dans l'egllse de I abbaye d Esc au 

fondee par lui. J. BAUDOT. 

SOPHONIE, petit propbete. ---:,II de~c~nd~t, 
ce semble, du 1'01 Ezechias, a la quatneme generatl?n 
~t habitait sans doute Jerusalem, au temps de Joslas 

et de Jeremie. . . . 
Son livre peut etre divise en troIs partIes. 
1

0 
Le j our de Iahveh, I. Iah:veh ,frappera tout ce 

qui vit sur la terre, et ce sera blentot, I, 14-15 (trad. 

Crampon) : 
II est proche Ie grand j our de Ia~veh, 
il est proche, il vient en tou te hate! 
On l'entend venir, Ie jour de Iahveh! 
L'homme brave y poussera des c:-is. amers. 
C'est un jour de fureur que celm-Ia ... 

2 J 
t de Iahveh sur les nations, II. Malheur 

o ugemen 'h" Assy 
aUJ>: voisins, aux ennemis de Juda, Et IOplens, , -

riens, etc.! J' alem 3
0 

Jugement de Iahveh sur Jerusalem, III. erUS 
elle-meme partagera Ie sort des nations ?oupa.bles. Ou, 

lutat, comme certains paYens se convertlr?nt a ~ah:veh, 
;insi « Ie reste d'Israel » sera ramene de 1 eXII et 
glorifie. Et Ie prophete s'ecrie, III, 14-20 : 

Pousse des cris de j oie, fine de Si?l1! 
pousse des cris d'allegresse, Israel! 
Rejouis-toi et triomphe de tout ton creur, 
fiIle de Jerusalem! . . 
Iahveh a retire les jugements partes contre to!, 
i1 a detourne ton ennemi. . . '. 
Le toi d'IsraeI, Iahveh, est au milIeu de to!, 
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des explications sur les correspondances entre Ie 
materiel et Ie spirituel, Ie dehors et, Ie deda,ns de? 
choses, la realite et Ie signe, EUe va, a ~a pratlq~e, a 

1, ation immediate et, d'ordmmre,restremte, 
une app IC 'nf d t Ie pI 
Au surplus, sorceUerie et magie se co on er:, us 

t . l' ou' l'une fleurit se rencontre aussl 1 autre. souven , _a " 
Les documents chaldeens, les papyrus d~s pre;lllere.s 

dynasties egyptiennes, les livres des prophe~es d Israel 
attestent la haute anti quite de la sorcellene, Les p~e
miers siecles chretiens l'ont connue, comme la conr:ms-
sent encore les tribus sauvages et les populatlOns 
paiennes ou musulmanes, C'est que l'homme ~e peut 

dMaire de la tentation de forcer les pUlssa~ces 
se "t du monde a lui obeir, de soumettre a sa 
secre es , d f 1 contrai 
volonte, par des rites, des gestes, es ?rmu es . , , : 
gnantes, les forces superieures et me~e la dlVmlte. 
En quoi est l'essence meme de la magic ou de Ja sor-

ceJlerie, 
On a releve a certaines epoques, en Europe, co~me 

des epidemies de sorceUerie, notamment au xv
e 

slecle 
enAllemagne, EnFrance,sous les Valois, il estbeau~oup 
question de sortileges et de malefices, Au proces de 
Jeanne d' Arc, on trouve tout natureJ de l'accuser. du 
crime de sorcellerie, Un de ses compagnons , Gilles 
dR' marechal de France, fut brule en 1440, sur 

e allz, de Nantes convalncu d'avoir tente maintes 
une pace.1.' d' L' te d'accu 
fois de lier commerce avec Je emon. ac -

t
· te que dans ses chateaux de Machecoul, 

sa lOn par '1 ·t; 
Tiffauges, Chantoce, Suze, ailleurs encore,: ml ~ 
mort plus de deux cents enfants, dor:t Ie ~acnfic~ S~I-

't f' emment a ses evocations diabolIques. Emile 
val requ . I d l{' dit a tort G bory La Vie et la mort de GIl es e alZ, . 
B~rb( bl~ue, Paris, 1926. Nous lisons dans ;a Dem~~ 
nomanie de Jean Bodin, ecrite en 1588, qu o~ aval 

. ' Charles IX en 1572 qu'i1 se trouvalt cent 
assure a L' P'ngaud rap 
mille sorciers dans son royaume. eon?e I, -
porte dans la vie de saint Pierre Founer qu au temps 
du saint en Lorraine, «neuf cents pcrsonnes prevenu~s 
de sortiieges, de commerce nocturne a,:ec Ie m.alm 
esprit, peril'Bnt en quinze ans, et p~rml elles, da.ns 

. 1630 douze a Mattamcourt ». Saznt 
la seule annee, D on livre 
Pierre Fourier, Paris, 1898, p. 37. ans sF' k' 
Lp Drame des poisons, Paris, 1899, Frantz unc.-

~ f't n tableau horrible de la sorcellene 
Brentano a mUd t du 
au XVIIe siecle. Un arret du Conseil, en ~ e 

tu ne verras plus Ie malheur! ... 
C'est sans raisons bien graves que I'authen~icite .~~ 

ces sept derniers versets du livre de Sophonle a e e 

10 janvier 1679, charge Ie lieutenant de ~?llCe ~~ 
Re 'nie d'informer contre les femmes Bosse, '\ 19Our,: 

Y l' Le 12 mars on arretait Catherme 
et leurs comp Ices. '. . . L V'
Deshayes, femme d' Antoine MonvOlsl~' ,dlte .' a 01 
. Marie Bosse declare qu'il y avmt a Pm IS. plus contestee. J. BruCOUT. 

SOPHRONE, ne a Damas en596, passa ving~ 
la conduite de l'ermite Jean Mosch~s, qUI 

ans sous. . L P . plrduel 
lui dedia son traite qui a pour tltr~ e ;~ s te' l~ 
II alia ensuite visiter les monas teres d EgyP '. 

atriarche d' Alexandrie, Jean l' Aumanier, Ie ret.m,t 
~eux ans dans son diocese pour y combattre les here
tiques et corriger certains desordres., SOJ?hro~e acc~m-

a na Moschus jusqu'a Rome et I aS~lsta a. s~s er
~i!.S moments. II rentra ensuite en Orient, 0t; Illutta 
contre Ie monothelisme. Elu patriarche de Jerusalem 
. __ 6"3 1'1 VI't cette ville tomber aux mains des Sarra
ell ,J , .' n aide 
sim en 638 expos a sa pro pre Vie pour vemr e 
aux chretie~s dans la detresse. Il mourut Ie 11 ma~s 
644. On a de lui des sermons, la Vie de samte JYlarze 

Egyptienne, etc. J. BAUDOT. 

SORCELI,.ERIE. 1. Les manifestations. 
II L'Eglise et les sorciers. . . 

'1. LES MANIFESTATIONS. O.n peut de?!llr la 
sorcellerie une magie inferieure. VOIr ce mot. C est ur:e 

ma ie depouillee d'appareil scientifique ~t de consl
der~tions savamment doctrinales. Elle ne s er;tbarras.se 
pas des lois profondes du symbolisme et de I analogies 

sm. t g' ciens « qUl per-
de auatre cents devineresseS e rna I d 
daie'llt bien du monde, surtout des femmes,. et e 
toutes conditions ». On leur demandait la connmssan~e 
d I'a"enir la decouverte de tresors, surtout Ie succ~s 

e , , d' ou de marlS 
d'amours criminelles ou la perte e nvau~ , t u 

A t L'alchimie se melait aux sortlleges, e ~ 
genan s, d t I g OU les VlS-

oison Ie meurlre d'enfanls on e san. .' 
P, . nt a d'infernales incantatIOns. Detail 
ceres servme 1 fants qui 
etrange : La Voisin tenait. a ce que es :~ord bap
devaient servir a ses malefices fus~ent d a. de 
tises. Condamnee au bucher, « je SUIS ~hm'~ee 
d 

. s dit-elle que je ne souhmterms pas 
e cnme , ' . d fl e~ parce 

D· f'lt un miracle pour me tlrer es amm, . leu "ai commIS». 
ue je ne puis trop souffrir pour ?e qu~ J 

q Louis XIV fit nommer, pour l~s~rUlre, des 
qui etaient denonces, une commls~:on, 
Ie nom de Chambre ardente. Elle s:e~ea au 
l'Arsenal du 10 avril 1679 au 21 JUlIlet 1 
cent soixante-sept prises de corps. furent 
Trente-six accuses furent co~d~mnes a~uvtN,.r~ 
plice avec la question ordmmre et . . 
Tou; ne semblent pas avoir He execu~es. 
reprises, Ie roi aurait fait enlever des roles 
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documents, comme mettant en cause des person
nages trop haut places. Le 13 juillet 1709, ces papiers 
furent apportes dans Ie cabinet de Louis XIV, et, en 
presence du chancelier Pontchartrain, bruh\s dans sa 
cheminee. 

Un trait que I'on rencontre dans les memoires de la 
niece de Pascal, Mm'guerite Pcrier, montre quel etait 
alors Ie sentiment public a l'egard des sorcieres et cela 
dans les milieux cultives. A ce titre, Ie recit est ins
tructif. ]\Iarguerite Perier raconte qu'etant age d'un 
an Ie petit Blaise tomba dans un etat de ]angueur, ce 
qu'on appeUe a Paris [omber en char/reo En outre, 
l'enfant ne pouvait voir de I'eau ou apercevoir son 
pere et sa mere ensemble sans entrer en de violents 
transports. Cela dura un an. L'enfant en arriva a une 
teUe extremite qu'on crut qu'il allait mourir. Une 
femme fut soup<;onnee d'avoir jete un sort. EUe avoua 
qu'elle avait vouiu se venger du president de Ja Cour 
des Aydes de Clermont qui avait refuse de solliciter 
pour elle dans un proces. Comme Ie sort etait a la 
1I10rt, il fallait, pour que I'enfant fUt sauve, qu'un 
autre mourut au que 1 aurait ete transparte Ie sort. 
Le pere n'y voulut pas consentir. La sorciere dit qu'on 
pouvait mettre Ie sort sur une bete et demanda un 
chat. Elle jeta 'Ie chat par une fenetre et, quoiqu'il 
ne tombat que de six pas, iI tomba mort. Elle fit 
mettre alors sur Ie ventre de l'enfant un cataplasme, 
compose de neuf feuilles de trois SOltes d'herbes, 
cueillies par un enfant non encore age de sept ans, 
avant Ie lever du soleil. Le pere, en rentrant a midi, 
trouva dans son berceau l'enfant prive de connais
sance comme mort. La femme dit qu'on Ie laissat et 
qu'a minuit iI reviendrait a lui. Entre minuit et une 
hem"e, l'enfant se prit a bailler. A six heures, il ouvrit 
les yeux et commen<;a a reconnattre ceux qui etaient 
Ill.. En trois semaines, I'enfant etait « entierement gueri 
et remis en embonpoint ». 

La fete infernale par excellence etait Ie .sabbat ou 
les sorcieres, chevauchant sur un baton, se rendaient 
par la uuit sombre, pour honorer Lucifer, present 
so us la forme d'un homme ou d'un bouc. 

Le P. Adam Tanner, de la Compagnie de Jesus, 
professeur a Ingolstadt (1596), puis a Munich (1601), 
tenait les voyages des sorcieres pour des reyes d'ima
gination et des illusions diaboliques. Quand elles 
pretendent avoir Me enlevees par Ie demon sous 
forme de chat, de souris ou d' oisean, il faut se rap
peler, dit-il, que nul esprit, mauvais ou bon, n'a la 
puissance de changer Ie corps humain en corps de bete. 
Mgr Janssen, Congres scient. intern. des catholiques, 
Paris, 1891, v e section, p. 202. 

Peut-eire pourrait-on rattacher cette croyance a 
un phenomene mentionne par les psychiatres : par
fois, dans J'hysterie, Ie sujet a l'impression que son 
c{}rps devient peu a peu leger, echappe aux lois de la 

et plane. Cette impression se produit meme 
des sujets normaux endormis, sous" certaines con

de respiration. Quant a la reunion eIle-meme 
sabbat, mentionnons ce que racontent nos mis-

sionnaires de Chine au temps present. II arrive qu'a 
unit les pa'iens de tout un village sont pris d'une 

sorte de delire; hommes et femmes se precipitent par 
bandes vel'S la campagne, Ill. ils tournoient en des 

efIrenees jusqu'a epuisement et ne rentrent 
Ces reunions sont comme une transfor

des bacchanales, qui se celebraient la nuit a 
des infamies qui s'y commettaient. 
croyance a la marque des sorciers, cette zone 

du corps, tirerait peut-eire son origine de 
l' Apocalypse dit a diverses reprises de la 
de la B§te. II semble aussi que, parfois, les 
nerveuses comme l'hysterie determinent chez 

des zones insensibles. Ce cas n'a plus dans les 

observations modernes la frequence qu'il avait au 
temps de Charcot ou iI fallait absolument retrouver 
chez ces nevropathes toutcs les caracteristiques des 
sorciers et des possedes. On en ferait plutOt un effet 
de la suggestion. Ce qui est vrai, c'est qu'on ne saurait 
y voir comme jadis un stigmate indeniabJe diabolique. 

",otons la persistance de certaines pratiques ou 
croyances. Dans Ie Drame des Poisons, Frantz Funck
Brentano racontc, sur documents, les messes noires 
ceIebrees par ordre de la Montespan. Huysmans en a 
laisse l'horrible description: il est difficile d'y faire la 
part de la verite et de !'imagination. II y a une tren
taine d'annees Oil racontait a Cast res que Ie P. Ginhac, 
serviteur de Dieu (t 1894), a la fin d'une serie de messes 
celebrees pour une personne qui s'etait vendue au 
demon, avait trouve un matin sur Ie coin de I'autel 
Ie pacte rapporte par l'esprit infernal. Simple on-dit 
populaire peut-eire. On ne trouve rien de sembJable 
chez Ie dernier historien du Cure d' Ars, ou les mani
festations du Grappin sont exposees en detail. 

II. L'EGLISE ET LES SORCIERS. - L'Eglise, ainsi 
qu'i1 etait juste, considerait les sorciers comme des 
heretiques. Et quand la Sacree Inquisition fut consti
tuee, les Inquisiteurs instruisirent de la sorcellerie 
comme du crime d'heresie. Au moment de la violente 
epidemie de sorcellerie qui couvrait I'Europe, en 1489, 
Henri Institor et Jacques Springer, de l'ordre des 
Precheurs, publiaient Ie l'vialleus Maleficarum, sorte 
de code C('instruction destine a definir Ie crime de 
sorcellerie et a guider les juges flans leurs interroga
toires. 

La-dessus quelques ecrivains o::t pretendu que les 
Inquisiteurs, en posant uniforme:l1ent aux accuses les 
memes interrogations, selon un questionnaire fixe, 
creerent, pour ainsi dire, la sorcellerie avec ses pra
tiques et ses manifestations, y compris Ie sabbat et la 
marque diabolique. C'est juger fort a la legere. n 
apparalt que la sorcellerie etait pleinement constituee 
avant I'Inquisition. Les rites de la sorcellerie consis
tent, en general, a prendre les rites chrMiens et ales 
appliquer a l' Esprit mauvais, soit tels quels, soit en 
les reproduisant a reb ours, soit en les transposant 
selon un mode de laideur ou d'ignominie. A cela 
suffisait, sans parler des gnostiques, des albigeois et 
d'autres heretiques, !'imagination perverse des sor
ciers. Ceux-ci avaient leurs grimoires qui passaient de 
mains en mains. II semble aussi qu'il existait des 
sortes d' ecoles ou des centres de sorcellerie. « Sor
ciers et sorcieres forment une sorte de vaste confrerie. 
cUt Funck-Brentano, resumant la Demonomanie de 
Jean Bodin. Ce sont des families entieres ou les for
mules et la clientele se transmettent comme un heri
tage. )} Le drame des Poisons, Paris, 1899, p. 100. Les 
pratiques et les croyances des sorciers dans les pays 
ou l'inquisition ne fut jamais connue s'aecordent avec 
les pratiques et les croyances des pays d'inquisition. 
Certaines croyances bizarres ont une origine tres 
ancienne. Ainsi on trouve dans Ie Satiricon, compose 
au temps de Neron, Ie recit d'un cas de lycanthropie. 
Au festin de Trimalcion, Niceros raconte qu'un jour, 
sur la route de Capoue, son hOte de fortune et com
pagnon de voyage, un soldat, se changea en loup. 
Arrive a la ferme voisine, il apprend qu'un loup s'est 
introduit dans la bergerie et mettait a malles brebis 
quand un esclave lui a passe sa lance au travers du 
cou. De retour chez lui, il trouve Ie soldat gisant dans 
son lit et un medecin lui pansait son cou. Une histoire 
de loup-garou. 

Des Ie Moyen Age, des observateuis eleverent des 
doutes sur la nature de certains etats que les contem
porains reputaient demoniaques, et ceux-Ia furent des 
theologiens. Le premier cite est Ie moine Nider, qui 
yecut en Alsace et a Bale au xve siecle. On Ie voit 
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traiter comme affections « melancoliques » des cas de 
dedoublement et de possession qu'on lui soumet. Avec 
Ie XVI e siecle, Ie zele farouche des inquisiteurs it 
poursuivre Ie crime de sorcellerie et une veritable epi
demie de sorciers dans les pays allemands forcent l'at
tention des theologiens, particulerement du pays 
rhenan. Des medecins se joignent a eux, tel ce Jean 
\Vier, mort en 1586. Son livre De Prt£stigiis Dt£mo
num (1568) reoume 1'opinion qui se faisait jour dans 
les milieux mecticaux et theologiques. On accordait un 
grand role it la melancolie; on limitait Ie pouvoir du 
demon; d'autre part, on invoquait les Peres qui decer
naient contre Ie crime, meme reconnu, de sorcellerie 
des peines ecclesiastiques, non Ie bucher. Vingt, ans 
apres Ie traite de Jean \Vier, un medecin rhenan, 
Jean Schenck, publiait ses Observations rares OU il 
reprenait les idees de son devancier sur la melancolie. 

Dans les premieres annees du XVII' siecle, Ie jesuite 
Frederic von Spee prenaiL avec eclat la defense des 
sorciers et des demoniaques, contre les erreurs de la 
crectulite populaire. II etait ne it Kayserswerth en 
1591. Predicateur vigoureux contre les heretiques qui 
tenterent de Ie faire disparaltre, s'inspirant des Peres 
BUsee, Roberti, Paul Leymann, et surtout Adam 
Tanner (1572-1632), il elevalt la voix de la raison et 
de 1'humanite. Son livre, intitule Cautio Criminalis, 
seu de Processibus contra Sagas liber, a ete traduit 
par Ie medecin Ferdinand Bouvot (Lyon, 1660). Le 
Pere de Spee croit it l'existence des sorcieres soumises 
it l'action de l'Esprit mauvais, mais il ajoute : « Encore 
bien que nous mesne ayant affaire it de telles gens 
dans les prisons et les ayant examines souvent et 
soigneusement, j'al quelquefois trouve mon esprit si 
embarrasse que je ne savais nullement ce que j'en 
devais croire. » Si Ie crime de sorcellerie, dit-il encore, 
est un crime d'exception, les procedures d'exception, 
contraires it Ia raison et aux regles du droit, repandent 
Ie mal au lieu de l'arreter. Les epreuves de l'eau, les 
marques, la torture n'apportent pas de preuves 
demonstratives et peuvent faire condamner des inno
cents. II arrive que des accuses, « par simplicite, 
trouble d'esprit et autres semblables raisons », se 
declarent coupables. Ce qu'on appelle Ie malMlce de 
taciturnite peut etre produit par une douleur intense 
ou la terreur des tourments. « Les marques ne saignent 
pas sous l'aiguille du bourreau? La seule espouvante 
ou autre semblable surprise est capable de figer telle
ment Ie sang et Ie glace, comme on dit, dans les veines, 
au point qu'il n'en sort pas une goutte par la playe 
que fait une lancette. » L'auteur demande que 1'accuse 
soit assiste d'un avocat et d'un confesseur, choisis 
par lui si possible. Le confesseur excitera son penitent 
it la contrition et exhortera les juges it la charite. Le 
secret de la confession restera absolu. Le docteur 
J. Vinchon juge en ces termes 1'ouvrage du P.Fre
deric de Spee : « Ce livre, ordonne avec un plan 
vigoureux, apparait a ses rares lecteurs d'aujourd'hui, 
non seulement comme un bon manuel de droit special, 
mais encore comme un excellent travail de medecine 
legale. » Deja Ie P. Adam Tanner voulait qu'on oppo
sat it la magie des armes purement spirituelles : la 
profession de la foi chretienne, la priere publique, 
l'assistance it la messe, I'invocation des saints. Congres 
scient. intern. des catholiques, loc. cit., p. 204. De son 
cOte, saint Pierre Fourier ecr vait d'un de ses parois
siens, detenu pour crime de sorcellerie it Luneville : 
• A peine y a-t-il rien suffisamment prouve. » 

Dans Ie meme temps, des medecins comme Fernet 
et Ambroise Pare hesitaient, dans les cas de malefices 
et de possessions, entre l'explication theologique et 
1'explication medicale. 

Au XVIII' siecle, l'affaire des Convulsionnaires du 
cimetiere de Saint-Medard passionne les esprits. Dans 

ses lettres theologiques, dom Louis Lataste, prieur 
des Blancs-Manteaux, s'attache it etablir que les faits 
merveilleux operes au tombeau du diacre Paris sont 
d'origine diabolique s'ils sont reels, mais que les gue
risons sont dues a la puissance de l'imagination et de 
la suggestion. 

Un contemporain de Charcot, Ie P. Debreyne, de 
medecin devenu trappiste, dans sa Theologie morale 
plusieurs fois reeditee, s'efforce, souvent avec bonheur, 
de concilier, pour la cure de certains troubles etranges, 
les donnees de la theologie avec celles de la medecine. 
L'hysterie, dit-il, developpe la vie sensitive au point 
d'amoindrir la conscience, l'intelligence et la volante: 
une personnalite ainsi diminuee se prete it l'action 
du Mauvais. L'inverse est vrai : Ie trouble prodait 
dans 1'organisme par l'influence demoniaque peut 
determiner l'hysterie. (P. 194-195.) 

Dans Ie traitement des demoniaques, quoi qu'on 
entende par ce mot, des sorciers ou des sujets reputes 
tels, et de leurs victimes, rien de plus sage que la 
collaboration du pretre et du medecin. 

Maurice Gar~on et Jean Vinchon, Le Diable, elude hisio
rique, critique et medicale, Paris, 1926; De Cauzons, La 
magie et la sorcellerie en France, Paris, 1910; Jean Loredan, 
Un grand proces de sorcellerie au XVII' siecie, l'abbe 
Gaufridy el Madeleine de Demandolx, 1600-1670, Paris, 
1912. 

Lucien ROURE. 
SOREL Albert naquit it Honfleur en 1842. 

Doue d'une intelligence tres vive, curieux de tout 
connaitre, avide de se faire un nom en servant bien 
Ie pays, passionne pour Ie travail intellectuel, il 
acquit les connaissances les plus variees et essaya 
ses forces de divers cOtes, roman, poesie, musique, 
economie politique, avant de rencontrer sa veritable 
voie qui etait l'histoire diplomatique. Guizot 1'avait 
fait entrer aux Affaires etrangeres. En 1870, il fut 
nomme secretaire general du Senat. Plus tard, il prit 
une part active it la fondation de l'Ecole libre des 
sciences politiques et fut charge du cours d'histoire 
diplomatique. En 1873, il publia une etude sur Ie 
Traite de Paris du 20 novembre 1815; en 1875, I'His
toire diplomatique de la guerre franco-allemande; en 
1876-1877, deux volumes sur La Question d'Orient all 
XVIII' sieele; en 1887, Montesquieu; en 1890, Madame 
ole Stael; enfin, de 1885 it 1904, les huit volumes de 
L' Europe et la Revolution fran9aise, son oeuvre capitale, 
et l'une des mieux etudiees, des plus serieusement 
dacumentees, des plus importantes que nous ayons 
sur la periode revolutionnaire. L' Institut reconnut offi
ciellement son merite en lui decernant Ie prix triennal 
de la fondation Osiris d'une valeur de 100000 francs. 

M. Albert Sorel avait ete nomme membre de 
l'Academie des sciences morales et politiques en 1889 
et membre de l' Academie franc;aise en 1893. II est 
mort it Paris en 1906. Son fils Albert-Emile Sorel, 11e 
it Versailles en 1876, s'est fait connaltre par des romans 
d'une haute valeur morale et d'un reel merite litte
mire: L'Eclleil, Vne aile brisee, L'Aube nOl1vell~, 
etc. 

Leon JULES. 
SOTER, ongmaire de Fondi, succeda it saint 

Anicet, vers 166. Une lettre de saint Denys de Corinthe 
aux Romains parle de lui en termes elogieux. Soter 
s'opposa fortement aux montanistes, dont 1'heresie 
commenc;a it paraftre sous son pontificat; il siegea 
huit ou neuf ans et paralt avoir ete une des victimes 
de la persecution de Marc-Aurele. Au IX' siecle, 
Ie pape Sergius II, Ie corps de Sater fut transfere 
dans l'eglise de Saint-Martin-aux-Monts, comme l'in
dique une inscription de cette eglise. La fete de ce 
pape, honore comme martyr, est au 22 avril. 

J. BAUDOT. 
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SOUFFRANCE. - La terre, quelque embellie 
et quelque transformee par la scie~ce et la justice 
qu'on la suppose, ne sera jamais un Eden, un paradis 
d'ou toute soufIrance soit bannie. Le mieux, toujours, 
sera done de se mettre it l'ecoIe de Jesus-Christ pour 
apprcndre it souffrir sans blaspheme, sans envie, 
sans abattement. 

Sans blaspheme. Ne soyons pas de ces « chretiens 
des jours prosperes » (Ie mot est de Mgr d'Hulst) qui, 
des que vient l'epreuve, murmurent contre Dieu. lIs 
ont perdu Ie sentiment du peche, 1'intelligence de la 
Redemption, Ie sens du mystere et de l'au-dela, et 
des lors ils ne savent pas reconnaltre leurs fautes, 
expier amoureusement, se resigner humblement et 
avec con fiance. 

Sans envie. Que de gens, quand ils souffrent, 
s'ecrient : « Qu'est-ce qu'il a fait, lui pour etre plus 
heureux que moi? » Mais notre voisin est-il vraiment 
si heureux? N'a-t-il pas merite son bonheur? Et s'il 
l'a ({ vole », ce bonheur est-il si enviable et ne sera-t-il 
pas ephemere? 

Sans abattement. La douleur, si nous Ie voulons, 
sera pour nous un maitre bienfaisant, qui lietachera 
nos ames des choses vaines, les elevera et les forti
fiera. Apres tout, il n'y a point ici-bas de mal irre
mediable, du moins auqueJ on ne puisse, on ne doive 
ehercher it remedier. Voir :VIAL, PROVIDENCE. 

J. BruCOUT. 
SOULANGE-BODiN Jean-Baptiste Roge,' 

naquit, Ie 4 fevrier 1861, it Naples, ou son pere rem
plissait les fonctions de consul general de France. II 
fit ses etudes classiques ou college Stanislas, et en 
oetobre 1879 il entrait au Seminaire de Saint-Sul
picco Ordonne pretre a l'age de vingt-trois ans, il 
devcnuit vicaire dans la paroisse ouvriere de Notre
Dame de Plaisance. Pres des « fortifs », it l'extremite 
de la rue de Vanves, il organisa alors I'CEuvre de 
Notre-Dame du Rosaire (maintenant paroisse de ce 
nom) : patronage, chapelle, cooperative de consom
mation, dispensaire, etc. En 1896, il etait nomme cure 
de Plaisance; il y construisit l' eglise moderne (pierre 
it l'exterieur, mais fer a l'interieur) de Notre-Dame 
du Trayail. En 1910, il etait cure de Saint-Honore 
d.'Eylau : De cette importante et riche paroisse pari
sienne, aussi bien que de Notre-Dame du Travail de 
Plaisance, il faisait comme Ie type de la paroisse 
moderne, completement outillee en vue de repondre 
aux besoins actuels. Sa sante l'obligeait de demis
sionner en octobre 1924. n se retirait it l'infirmerie 
Marie-Therese, dans la maison de retraite des prHres 
du diocese. C'est lit qu'il mourut Ie 11 mai 1925-; ses 
funerailles furent celebrees it Saint-Honore d'Eylau, 
et son corps a ete transporte dans la residence de sa 
iamme, a Arcangues, pres de Biarritz (Basses-Pyrenees). 

En 1897, l'abbe Soulange-Bodin publia un petit 
livre: LeUres a un seminariste, muni de l'imprimatur, 
mais ou son franc et rude parler se faisait jour: il Ie 
retira bicntot des mains du libraire. 

Ce fut un pretre desinteresse, zele, it qui plaisaient 
les initiatives hardies qu'il jugeait opportunes, un 
entraineur d'ames. A Plaisa.l1ce, il institua, avec son 
clerg~ paroissial, la vie commune, dans laqueEe il 
yoyalt et Ie moyen de creer entre eux une arne com
mUne et une ecole de formation sacerdotale. Les 
a;uv~es de presse trouverent egalement en lui un 
souhen genereux. 
, Mgr Chaptal a publie, Paris, 1926, son interessante 

et suggestive biographie. 
J. BruCOUT. 

SOU.LIE Frederic naquit it Foix en 1800. Apres 
eSSaIS malheureux en·poesie (Amours franr;aises, 

et au theatre (Christine, 1829; Nobles et bour-
1830), il jeta son devolu sur Ie roman-feuilleton 
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et y conquit une popularite presque egale it celIe 
d'Eugene Sue et du meme aloi, avec les Deux cada
vres (1832) et surtout les lYUmoires du Diable (1837-
1838). II serait difficile de trouver plus horrible, plus 
frenetique, plus faux et plus irreligieux que ces deux 
ouvrages que l'on rencontre encore dans certaines 
bibliotheques de province et, parait-il, it 1'etranger. 
Soulie publia ensuite d'autres romans-feuilletons, puis 
des romans historiques, moins connus mais non meil
leurs, Le comte de Toulouse (1834), Le vicomte de 
Bliziers (1834), etc. II revint au theatre avec Clotilde 
(1832), L'homme it. la blouse (1833), Diane de Chivry, 
L'Ouvrier' (1840), etc. Toutes ces pieces sont tombees 
rapidement dans UJJ. juste oubli. II ne reste que la 
Closerie des genets (1846) qui est une piece honnete, 
interessante - on l'a appeIee Ie chef-d'oeuvre du drame 
populaire - et qUi lui valut son plus grand et son 
dernier succes. II mourut en 1847. L'Index a con
damne toutes ses fabult£ amaioriE£. L' J 

eon ULES. 
SOURDS-MUETS. - Citons, parmi les so

cietes qui s'occupent des sourds-muets : la Societe 
centrale d'educatioll et d'assistance pour les sourds
muets en France, 254, rue Saint-Jacques, Paris (5 e), 

fondee en 1850, qui procure aux enfants Ie bienfait de 
!'instruction en facilitant leur admission dans les 
institutions speciales, aide les adnltes valides it'trouver 
par Ie travail des moyens d'existence, assure aux 
malades et aux vieillards l'assistance dont iIs ont 
besoin; et la Societe d'assistance, d'edllcatioll et de 
patronage en faveur des sourds-muets, fondee en 1849 
et reconnue d'utilite publique, dont M. Ie Cure de 
SaintoRoch, Paris, est president, et qui secourt les 
sourds-muets indigents, facilite l' education chretienne 
de leurs enfants, forme un patronage pour les jeunes 
filles et les femmes sourdes-muettes (reunions chez les 
Soeurs de Saint-Vincent de Paul, rue Saint-Roch, 28, 
Paris-1 or). 

Parmi les maisons d'enseignement pour les sourds
muets, mentionnons comme etablissements publics 
I'Institlltion nationale des sourds-muets, 254, rue Saint
J~cques, Paris (5 e), fondee en 1760 par l'abbe de 
1'Epee, et, depuis 1859, exclusivement consacree aux 
garc;ons; 1'1 nstitlltion nationale des sourds-mue/s, gar
<{ons et filles, it Chambery. 

Les etablissements prives pour l'instruction des 
sourds-muets, presque tous diriges par des reli
gieuses de diverses congregations, sont assez nom
breux : plus de trente, repartis dans toutes les regions 
fran<;aises. « Dans ces institutions, lisons-nous dans Ie 
Manuel des (Euvres, Paris, 1911, p. 457, on enseigne 
aux eleves les meilleures methodes pour se faire com
prendre et comprendre eux-memes. On leur donne 
1'usage de la parole et on les habitue it comprendre, 
par Ie mouvement des levres de 1'interlocuteur, les 
paroles qui leur sont adressees. La methode orale 
pure est generalement employee. L'enseignement pri
maire est pousse plus ou moins loin, suivant les cir
constances, et 1'enseignement professionnel est dirige 
de maniere it assurer aux eleves les moyens de gagner 
leur vie ou de s'occuper utilement. Dans un grand 
nombre d'institutions, on rec;oit it la fois des aveugles 
et des sourd5-muets. La plupart des departements 
payent des bourses dans les etablissements prives; 
la demande doit en etre adressee au prefet de la resi
dence de l'enfant. Pour l'admission des eleves libres. 
il faut s' adresser au directeur ou it la superieure de 
chaque maison. " 

Pour savoir comment la soeur Sainte-Marguerite, 
3, Larnay, pres Poitiers, a realise ce {( vrai miracle de 
pedagogie )) qu'est l'education des sourds-muets
aveugles, il faut lire Ie beau livre: Ames en prison, de 
M. L. i\rnould. J B 

. RICOUT. 
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SOIOMENE, ne a Gaza (Palestine), avocat 
a Constantinople. Son Histoire en neuf livres (edi
tion de Valois, dans la Patrologie grecque, t. LXVII), 
achevee en 443 ou 444, et qui va de 1'an 323 a 1'an 423 
ou eUe s'arrete brusquement, n'est bien souvent 
qu'un plagiat de celle de Socrate. «Cependant, ecrit 
J. Tixeront, Precis de patrologie, Paris, 1918, p. 238, 
comme il a consulte a nouveau les sources que celui-ci 
avait utilisees et quelques autres, il a pu, souvent 
aussi, en tirer de nouveaux details et donner a son 
recit plus d'ampleur. » 

J. BRICOUT. 
SPENCER Herbel't. - I. Sa vie, ses reuvres, 

son caractere. II. Principes generaux de sa doctrine. 
III. Sa psychologie. IV. Sa morale. V. Sa politique. 
VI. Sa pedagogie. 

I. SA VIE, SES (EUVRES, SON CARACTERE, - 10 II 
naquit a Derby en 1820, d'un pere qui fn)quentait 
la secte des quakers el d'une mere qui pratiquait Ie 
culte des methodistes. Son principal maitre fut l'un 
de ses oneles; mais son instruction parait avoir ete 
d'abord assez superficielle; il s'appliqua mediocre
ment aux eludes c!assiques; il apprit sans gout ni 
pro fit un peu de grec, de latin et de franyais; il reussit 
beaucoup mieux dans les sciences, en mathematiques 
specialement. En 1837, il entra comme' ingenieur dans 
les chemins de fer et y resta jusqu'en 1846, avec une 
interruption de trois annees. II commenya a se faire 
connaitre par des articles publies dans difierentes 
revues et fit paraitre en 1850 son premier ouvrage, 
la S tatique sociale. II se lia avec les principaux savants 
et penseurs de son pays, Lewes, Huxley, Tyndall, 
Stuart Mill, Darwin, Vers 1860, il conyoit Ie' plan 
d'un vaste systeme de philosophie synthetique qui 
ne remplira pas moins de dix gros volumes; il en 
elabore Ie programme et fait appel aux souscripteurs, 
s'engageant a publier regulierement quatre fascicules 
par an. II travailla a cette reuvre pendant pres de 
quarante ans, Ce labeur intense ne 1'empecha pas 
de voyager; il changeait continuellement de residence; 
il visita la France, la Suisse, 1'Italie, et meme I' Ame
rique en 1882; il cherchait dans ces excursions, ainsi 
qne dans les distractions physiques, la peche sur
tont, un soulagement pour sa sante que l'exces de 
travail epuisait; son enervement etait tel parfois qu'il 
dicta certaines parties de ses livres en jouant a la 
raquette. Dans son Autobiographie il entretient Ie 
lecteur de ses deplacements, des vicissitudes de sa 
sante, de ses parties de peche avec une complaisance 
et une minutie qui ne laissent pas de surprendre de 
la part d'un grand esprit. 

II mourut a Brighton Ie 8 decembre 1903. 
20 Son reuvre est immense. Le Cours de philosophic 

synthetique comprend les ouvrages suivants : les 
Premiers principes, trad. Cazelles; les Principes de 
biologie, trad. Cazelles, 2 vol.: les Principes de psy
chologie, trad. Ribot et Espinas, 2 vol.; les Principes 
de sociologie, trad. Cazelles, Gerschel et de Varigny, 
5 voL; les Principes de morale qui parurent par frag
ments a difierentes dates et ne remplissent pas moins 
de 4 volumes dans la traduction franyaise. 

Citons encore, parmi les ouvrages detaches : les 
Essais de morale, de science et d'esthetique, trad. Bur
deau; la Classification des sciences, trad. Rethore; De 
l'Mucation inteUectueUe, morale et physique; Faits et 
wmmentaires, trad. Dietrich; une Autobiographie, 
traduction et adaptation par H. de Varigny. 

30 Ces gros volumes, massifs et compacts, ne se 
presentent pas au lecteur sous un aspect des plus 
attrayants. Avec ce ton espiegle et irreverencieux qu'il 
prenait volontiers, 'William James repro chait a Spen
cer « son temperament de maitre d'ecole lJ, sa seche
resse, sa monotonie, « rappelant celie d'une vieille)). 

Ses ouvrages sont remplis d'un amas enorme de faits, 
rassembles de toutes parts, empruntes a toutes les 
sciences, a tous les arts, a tous les metiers, a l'histoire, 
a la geographie, it lapolitique, a la vie commune, aux 
nations civilisees et aux peuplades sauvages de 1'uni
vers enticr. Dne telle somme de materiaux denote 
chez Spencer une curiosite universelle et toujours en 
eveiL II unissait 1'esprit d'analyse a l'esprit de syn
these, ce dernier etant d'ailleurs nettement pfl)pon
derant. II collectionnait les faits, mais les faisait entrer 
aussitOt dans ses larges generalisations. II puisait plus 
encore dans les observations des autres que dans 
les siennes propres. Danvin ecrivait de lui : « Si 
1\1. Spencer faisait plus d'observations, meme au 
risque d'y perdre, en vertu de la loi de balancement 
et de compensation, un peu de sa force de pensee, il 
serait un homme merveilleux. )) A Ie voir ecrire ce 
vaste De natura rerum ou toutes les sciences sont abor
dees, on se prend a douter qu'il puisse porter dans 
toutes les parties de son reuvre une vraie competence. 
II en a parfois doute lui-meme. Parlant, dans son 
Autobiographie, de la publication des Principes de 
biologie, il ecrit : « II est clair que je n'etais pas suf
fisamment arme pour ceUe tache. » Puis il ajoute : 
« Mais j'avais entrepris d'exposer une theorie generale 
de 1'evolution telle qu'elle se manifeste a travers tous 
les ordres d'eires existants. Celui qui entreprend une 
tache pareille doit ou bien posseder toutes les sciences 
concretes comme jamais homme ne les posseda, ou 
bien prendre son parti de traiter des sujets se rappor
tant a des sciences dont il n'a qu'une connaissance 
partielle, sinon tres imparfaite. La chose doit etre 
faite ainsi ou ne pas se faire du tout. )) Vne autobio
graphie, trad. Varigny, p. 313, 

Le plus souvent pourtant, il parait avoir une con
fiance robuste dans ses vues et ses jugements, Tres 
independant de caractere et tres individualiste, il 
emet sur les choses et les hommes des appreciations 
tellement originales, tellement eloignees de l' opinion 
commune qu'on est tente de se demander s'il ne 
recherche pas cette singularite qui est l'une des formes 
de la vanite et de 1'egoisme, Voici quelques exemples, 
pris entre tant d'autres, La Critique de La raison pure 
de Kant lui tombe entre les mains. « Je commen9ai 
a lire cette reuvre, dit-il, mais n'allai pas loin. Je 
rejetai immediatement et pour toujours la theorie du 
temps et de respace comme n'etant rien que des 
formes subjectives. Ayant rejete ces vues, je n'allai 
pas plus loin. )) Autobiographie, p. 111. On veut faire 
de lui un disciple de Comte; il replique : « Je ne lui 
dois qu'une chose: l'antagonisme qui existe entre 
nous, C'est mon opposition a certaines de ses vues 
qui m'a fait develop per certaines des miennes. On se 
rend compte de ce qu'il faut penser quand on voit ce 
qu'il ne faut pas penseI'. » p, 217. Veut-on son senti
ment sur Platon? « A plusieurs reprises, j'ai essaye de 
lire tantOt tel dialogue, tantOt tel autre, et j'ai tou
jours pose. Ie livre avec une impatience venant de 
l'imprecision de la pensee et de 1'habitude de 5e payer 
de mots, rebute aussi par la forme vagabonde de 
l'argumentation, ), p, 505,\Vagner est un grand 
artiste parce qu'il sait mieux que d' autres composi
teurs grouper ses effets, mais ce n'est pas un grand 
musicien. p, 414. Raphael et Michel-Ange sont execu
tes a peu pres de la meme fayon. P. 354. Saint-Marc de 
Venise constitue un bel exemple d'architectuf() bar
bare; il n'a pas de valeur au point de vue esthetique. 
P. 442. La Leeon d'anatomie de Rembrandt manque 
absolument de ·verite dramatique; « les etudiants sont 
figures dans des attitudes depourvues de sens avec 
des expressions vides qui ne sont nullement appro
priees ala circonstance, » P. 464, La statuaire grecque 
en fin ne trouve pas davantage grace devant cette 
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critique tranchante : « Quand je reg~rde une .statue 
grecque, je remarque constamment a. que~ p.omt les 
draperies sont peu naturelles et peu arhstlques. » 

p.507. 
II. PRI;,{CIPES GENERAUX DE SA DOCTRINE, - Les 

principes generaux de la philosophie synthetique de 
Spencer sont exposes dans les Premiers principes qu'il 
publia en 1862 et dont il donna cinq ans plus tard une 
seconde edition avec d'importantes retouches, 

A. L' inconnaissa ble. - 10 La realite se divise en 
deuX parties, La seule qui soit apparente et percep -
tible comprend cette multitude innombrabie et mou 
vante de phenomenes que nos sens saisissent et dont 
la science s'efforce de determiner les lois. Mais sous 
ces apparences se cache une realite ultime dont eUes 
sont la manifestation et qui se derobe obstinement aux 
prises de notre intelligence, Le relatif suppose 1'absolu; 
Ie phenomene ne se conyoit que par Ie noumene; Spen
cer l'affirme comme l'avait fait Kant et en invoquant 
des arguments qui sont souvent confus et fragiles, 
L' Absolu existe, mais il est absolument inconnais
sable. La science n'arrive pas a percer Ie mystere qui 
l'enveloppe. Nos connaissances positives s'appuient 
sur des notions premieres qui nous posent des enigmes 
indechiffrables; l'espace, Ie temps, la matiere, la force, 
Ie mouvement, la conscience, la personnalite, ces idees 
fondamentales de la science representent des realites 
incompf()hensibles. Les progres du savoir humain ne 
changeront den a cet etat de choses; l'explicable 
sera de mieux en mieux connu, 1'inexplicable demeu
rera aussl inaccessible; notre ignorance n'aura fait 
que recuIer un peu. Spencer a ecrit a ce sujet de fortes 
paroles qU'.on est heureux d'opposer au « scientisme " 
etroit qui se vante de supprimer Ie mystere. « Si nous 
considerons la science, dit-il, comme une sphere qui 
s'agrandit graduellement, nous pouvons dire que son 
accroissement ne fait qu'accroitre les pOints de contact 
avec l'inconnu qui l'environne. » Et encore: « Dans 
toutes les directions, les recherches du savant arri
vent a Je mettre face a face avec 1'inconnaissable, 
et il lui montrer toujours plus clairement qu'on ne 
peut le connaitre. II apprend a la fois la grandeur et 
la petitesse de l'intelligence humaine, sa puissance 
dans Ie. domaine de l'experience, son impuissance 
quand eUe Ie depasse. II sent, avec plus de force 
qu'aueun autre l'incomprehensibilite totale du plus 
simple fait, considere en lui-meme. Lui seul voit vrai
ment qu'une connaissance absolue est impossible. Lui 
seul sait qu'au fond de toute chose il y a un impene
trable mystere. » 

2" Or il se trouve que eette idee de J'incoimaissable 
a laquelle aboutissent toutes les avenues de la science 
est aussi celIe qui constitue Ie fond commun et per
manent de toutes les religions. Le sentiment religieux 
s'est epanoUl sous des formes bien diverses; des races 
primitives aux societes civilisees, il a subi des vicis
situdes sans nombre; il a engendre des dogmatiques 
~tranges, souvent coniradictoires entre elles; il a 
mspire une multitude de pratiques, parfois bizarres, 
cruelles, ridicules ou immorales. Certains savants se 
sont autorises de ces exees pour Ie condamner en lui
ll1eme : jugement precipite, condamnation injuste ! 
L'universalite des idees religieuses prouve que leur 
r~cine n'ei';t pas superficielle, mais profonde. Sous les 
divagations que ce sentiment a souvent produites, un 
cxalllen attentif et impartial discerne la croyance 
fon~amentale a un principe mysterieux de l'univers; 
et nen n'est legitime comme cette croyance. Comme 
la science l'implique egalement de son cOte, c'est sur 

terra.in que doit se faire sa reconciliation avec la 
On a mille fois oppose entre eUes ces deux 
rea.lites, on les a representees comme deux 

irreconciliables. C'est a tort; puisqu'eUes 

sont les elements constitutifs du meme esprit et 
qu'elles repondent a difIerents aspects du meme uni
vers, il faut qu'i! y ait entre elles une harmonie fon
damentale; et c'est la commune croyance a. l'incon
naissable qui la garantit; la verite la plus abstraite 
de 1'une et de l'autre est identique; c'est celle-ci : que 
l'univers est la manifestation d'une puissance qui 
nous est completement impenetrable. 

D'ou proviennent done les con flits qui les ont s1 
souvent divisees? De l'une et de l'autre. D'une part, 
en efIet, la science a ete « inscientifique », parce qu'it 
mesure qu'elle expliquait les lois des phenomenes, 
elle crut pouvoir se van tel' de chasser Ie mystere de 
l'univers et s'est donne l'air de savoir quelque chose 
de la puissance impenetrable cachee sous les appa
rences cosmiques. Mais, d'autre part, la religion est 
restee, elle aUssi, au-dessous de sa fonction; eUe a 
toujours ete plus ou moins irreligieuse; eUe a traite 
l'absolu comme un relatif en essayant de Ie deter· 
miner; elle s'est attardee a detendre des positions 
intenables, des superstitions que Ie progres des idees 
avait condamnees sans retour; elle eut du mieux com
prendre que sa position centrale est inexpugnable et 
que « une reconnaissance sincere de cette verite, 
que notre existence et toutes les autres sont des mys
teres absolument et eternellement au-dessus de notre 
intelligence, contient plus de vraie religion que tous 
les livres de theologie dogmatique. » Premo prine., 
tf. Cazelles, p. 120. Que la science et la religion se 
renferment chacune dans son domaine propre; que 
celIe-Ill, ne s'obstine plus a expliquer les faits positifs 
par des entites metaphysiques inconnaissables; que 
ceUe-ci cesse de determiner l' Absolu par des attributs 
physiques contradictoires, et leurs seculaires con flits 
feront place it une entente definitive, 

30 On voit la position que prend Spencer a 1'egard 
de la religion. Dans sa jeunesse, il faisait preuve non 
seulement d'indifierence mais d'une veritable hosti
lite envers les croyances et les pratiques religieuses. 
« La foi chretienne, disait-il, etait contraire a sa nature, 
tant emotive qu'intellectueUe)); il ajoute meme : 
« L'adoration d'un etre personnel, les louanges, et les 
humbles promesses d'obeissance ne trouverent jamais 
d'echo en moL» Autobiographie, p. 61. L'age tempera 
cette aprete. Nous venons de voir que les pages des 
Premiers principes ou il parle de l'Inconnaissable 
prennent un certain accent religieux. Dans la conclu
sion de son Autobiographie, ecrite a la fin de sa car
riere, il declare qu'une modification assez marquee 
s'est produite dans ses idees concernant les institu
tions religieuses. « Nombreux, dit-il, sont, je crois, 
ceux qui ont reconnu qu'un culte d'un genre ou d'un 
autre, avec la forme sociale qu'il prend, se trouve 
eire un element de toute societe qui a progresse ... J'en 
suis venu a considerer avec une sympathie basee sur 
une communaute de besoins les credos religieux,qui 
jouent dans une certaine me sure Ie role que l'inter
pretation rationnelle essaie de jouer sans y parvenir, 
et en y parvenant d'autant moins qu'elle s'y applique 
davantage. Mais je m'ecarte d'eux parce que je ne 
puis accepter les solutions qu'ils proposent, tout en 
souhaitant qu'une solution puisse eire trouvee. )) 
P. 534, 539. 

II reconnait donc l'utilite sociale des religions, mais 
ne croit pas a la verite de leurs enseignements. Ce qu'il 
y a de vrai dans les religions, c'est seulement la 
Religion, c'est-a-dire ({ la croyance a l'omnipresence 
de quelque chose qui passe 1'intelligence ». On pour
rait pourtant demander a Spencer en quoi cette 
croyance est vraiment religieuse. Reconnaitre que 
notre existence et toutes les autres existences consti
tuent des mysteres impenetrables, c'est, dit-il, pren
dre une attitude qui « contient plus de vr:;tie religion 



431 SPENCER 432 

que tous les livres de theologie dogmatique ». Pour
quoi? L'aveu que beaucoup de choses depassent notre 
faible esprit equivaut-il it une affirmaton de la Divi
nite et it un hommage rendu it sa perfection? Si la 
puissance universelle cachee sous les phenomenes est 
absolument inconnai3sable, merite-t-elle que nous 
revetions it son egard des dispositions religieuses? 
Nous ne savons si elle est bonne ou mauvaise, juste 
ou injuste, si eUe nous assiste ou si elle nous ignore, 
si elle travaille pour notre bonheur ou pour notre 
malheur : sur quoi repose alors Ie culte que no us 
lui rendons? La conclusion d'un agnosticisme com
plet n'est-elle pas une complete indifference? 

B. Le connaissable. La loi d'evolution. -- 1" Les 
phenomenes, qui representent la portion connais
sable de la realite, forment l'objet de la science, 
laquelle s'efforce de les unifier en les ramenant a des 
relations generales et constantes. De son cOte, la phi
losophie cherche a les unifier plus completement en 
ramen ant ces relations elles-memes a une loi supreme 
qui embrasse dans sa generalite toutes les modifica
tions dont l'univers est Ie theatre. Spencer crut avoir 
trouve cette loi des lois dans l'hypothese du deve
loppemenl, du progres ou, pour nous en tenir au terme 
qu'il adopta finalement, de I' evolulion. 

Cette hypothese commem;a it se des siner d'assez 
bonne heure dans son esprit. EUe se precis a peu it pet 
par l'efIet de ses propres retlexions et aussi sous !'in
fluence de certains travaux scientifiques qui lui tom
berent sous les yeux. II fut frappe, en particulier, de 
la loi enoncee par l'embryologiste Von Baer : « La 
serie des changements operes pendant qu'une graine 
se transforme en arbre, un oeuf en animal, est un 
passage d'un etat de structure homogene it un etat 
de structure heterogene. » Cette formule lui parut 
susceptible d'une application beaucoup plus large que 
celIe qu'en faisait Ie sava~t allemand; il pensa qu'elle 
convenait aux organismes sociaux comme aux orga
nismes biologiques et qu'elle exprimait l'un des 
cOtes les plus saillants du progres des choses. 

Pourtant, elle n'etait point complete. Le passage 
de l'homogene it l'heterogene n'est pas toujours un 
progres; une mala die introduit daus un organisme 
des changements qui Ie rendent plus heterogene; de 
meme, quand l'anarchie eclate dans un Etat, elle y 
determiniO un accroissement d'heterogeneite qui est 
loin de constituer un progreso Un chaos de formes 
heterog€mes succedant it une masse homogene repre
sente plutOt un recul qu'un progres, une dissolution 
qu'une evolution. II y aura progres si ces formes 
heterogenes sont coherentes et unifiees, si un travail 
d'integration s'opere parallelement au travail de dif
ferentiation. Et nons arrivons par lit it la formnle 
complete : l'evolution est « Ie passage d'une homo
genette indefinie et incoherenle a une helerogeneife 
definie et coherente. » Premo prine., C. XVU-XXI. 

Spencer donne it cette loi une extension illimitee. 
II enveloppe dans cette large' synthese « les astres 
et les hommes, l'organisation du ciel et celle de la 
societe, la nature et l'esprit, la science et l'art : 
systeme immense qui s'efforce d'etre adequat au 
monde visible. » Le systeme solaire, la terre, les etres 
vivants, les faunes, les flores, les institutions politi
ques, les industries, les langues, les sciences, les lettre~, 
les idees, les moeurs se sont developpes et se develop
pent en pass ant insensiblement, it travers les annees 
ou les siecles et series de siecles, de l'homogene a 
l'Mterogene et de l'indefini au defini. 

20 Notons que Spencer accorde que sa theorie n'est 
qu'une hypothese. II ne reclame en sa faveur qU'une 
seule concession: c'est que, de toutes les theories, elle 
est la plus simple, la plus naturelle, et surtout celIe 
qui s'appuie sur Ie plus grand nombre de faits positifs. 

Notons en outre, sans entrer ici dans une discussion 
qui serait interminable, que cette theorie laisse planer 
sur les choses une obscurite profonde; car elle ne nous 
dit rien des causes premieres. L'evolution est un 
mode, non une cause; elle nous decrit Ie cours du 
fleuve, eUe ne nous montre pas sa source; elle est la 
trajectoire que des sine l'univer~ dans son mouvement, 
non la force qui lui a imprime co mouvement et Ie lui 
maintient. Apres avoir tout explique par l'evolution, 
il reste done it expliquer revolution elle-meme. Et 
cette explication est d'autant plus difficile it trouver 
dans la philosophie de Spencer que cet immense deve
loppement des choses se fait mecaniquement, sans 
I'aide d'une intelligence qui aurait regIe la marche 
en avant du mande apres lui avoir donne l'etre. L'in
telligence n'est pas au debut des choses, elle ne se 
reveler a qu'au terme du mouvement qui les agite, 
« Quand des series de chocs, des variations de direc
tion et de vitesse, multipliees par I'infini du temps, 
auront amene les fragments de la nebuleuse primitive 
it former un cerveau hUlnain, alors, alors seulement, 
apres des milliards de siecles, la pensee fera son appa
rition dans l'univers; jusque-lit, tout appartient a 
I'inconscience : des atomes qui se heurtent, des tour
billons qui se nouent, des systemes qui se combinent, 
une melee sans fin, une cohue d'ou resultent des grou
pements. " Que de cette melee inconcevable d'eJe
ments aveugles soit sortie la complication savante et 
la stable harmonie du monde, c'est une chose totale
ment incomprehensible, meme quand on invoque Ie 
facteur d'une duree indefinie. 

III. SA PSYCHOLOGIE. - 10 Deux gran des idees 
dominent la psychologie de Spencer: celIe de la conti
nuite des pMnomenes psychologiques, celie du rap
port intime entre l'etre et son milieu. 

Le mental s'appuie sur Ie biologique; il y trouve 
sa base naturelIe; il en sort par une transition insen
sible; entre les deux, il n' existe point de ligne precise 
de demarcation, et toute distinction absolue est illu
soire. « Quoique nous regardions la vie mentale et Ia 
vie corporelle comme distinctes, il sufiit cependant de 
s'Clever un peu au-dessus du point de vue ordinaire 
pour voir que ce ne sont lit que des subdivisions de la 
vie en general. » Or en quoi consiste la vie? Dans une 
correspondance entre l'etre et son milieu; elle est « un 
ajustement continu des relations internes aux rela
tions externes. » Cette definition generique convient 
done aussi 'au mental qui n'est que l'une des espeees 
de la vie. La vie mentale n'est possible que par l'ac
tion du dehors sur Ie dedans et la reaction du dedans 
sur Ie dehors. Elle a commence par des formes tres 
humbles qui ne reproduisaient que les modifications 
les plus simples du milieu exterieur; puis elle s'est 
compliquee par additions successives et elle en est 
venue it exprimer, dans les hautes operations intellec
tuelles, les relations externes les plus variees. 

2- Partie de l'action reflexe, elle s'est elevee it 
!'instinct, lequel n'est qu'une composition de reflexes. 
Puis it !'instinct s'ajouta la memoire; les fonctions 
psychologiques, parallelement it celles du corps, s'cn
richirent de plus en plus, s'adapterent de mieux en 
mieux; et ce progres fut couronne par l'apparition de 
la raison. Ces diverses formes de la vie mentale, si 
differentes, si opposees meme qu'elles puissent parai
tre, ne sont « rien autre chose que des modes particu
liers de l'ajustement des rapports internes aux rap
ports externes, ou des portions particulieres de ce 
processus d'ajustement. » Des plus basses aux plus 
hautes de ces fonctions, il y a eu progres continu et 
transition insensible; de sorte que la ligne de demar
cation qu'on trace communement entre l'instinct et 
la raison n'existe pas. Le vieil empirisme de Locke est 
desormais insoutenable; l'enfant vient au monde avec 
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une organisation nerveuse et cerebrale it laquelle cor-
espond necessairement une organisation mentale. 
~on esprit n'est donc pas une table rase; il y a chez lui 
des forme~ mentales innees. Mais cette inneite s'ex
pJique par l';leredite. Ces ~app?r~s interne,~ p:e~ta
blis sont jndependants de I experlence de Imdlvldu, 
mais non de l'experience en general; ils ont Me eta
blis par les experiences accumulees des organismes 
precedents. « Ils ont Me legues, interet et capitaL Et 
c'est ainsi que I'Europeen en vient it avoir quelques 
pouces cube~ de cervelle de plus que Ie Papou; que 
des sam'ages, incapables de depasser, en comptant, Ie 
nombre de leurs doigts et qui parlent une langue in
forme, ant pour successeurs, daus la suite des siecles, 
des Newton et des Shakespeare. » 

30 An snjet de la valeur de la connaissance, Spencer 
prend nettement position contre l'idealisme, que deten
daient certains de ses compatriotes, en partic.ulier 
Stuart J'l'1ill. C'est la nature qui a fa~onne notre esprit 
par l'intermediaire de notre organisme; nos modes 
de penser doivent donc eire representatifs de la realite. 
Cependant Spencer n'admet point Ie realisme du vul
gaire; iI soutient ce qu'i! appelle un realisme trans
figure. Supposons la projection d'un cube sur un 
cylindre : la figure projetee ne ressemble nullement 
au cube C'est ce qui se passe dans nos perceptions. 
Les cHets subjectifs different des causes exterieures; 
les rapports entre les efIets difIerent des rapports 
entre Jes causes; les lois de variation d'un groupe 
differenl des lois de variation de l'autre groupe; et 
cependant il y a une telle correspondance entre Ie 
dedans et Ie dehors que tout changement dans la 
nialite objective cause un etat subjectif exactement 
conespondant. 

IV. SA MORALE. - 10 Comme moraliste, Spencer 
se classe parmi les utilitaristes; mais prenant dam ce 
groupe une place toute particuliere, il donne it la 
doctrine nne ampleur inconnue de ses devanciers et 
qui decoule des principes generaux de sa philoso
phie. II ne se contente pas de I'utilitarisme empirique 
qui induit les regles de la conduite des experiences 
de la vie de chaque jour; il vise it un utilitarisme ration
nel qui deduise ces regles des loi~ generales des choses. 
L'allcienne astronomie avait fini, it force d'observa
tions, par pre dire certains phenomenes celestes; I'as
tronomic moderne etablit que ces phenomenes sont 
des consequences necessaires de la loi de gravitation. 
Ainsi la vraie morale doit etre deduite des lois qui 
regissent l'univers dont l'homme est une partie; elle 
est nne branche de la mecanique cosmique. C'est 
l'univers qui a produit l'humanite et qui la fa90nne 
a son image, c'est I'impression repetee des choses 
exteripures qui produit les etats interieurs; c'est donc 
aussi la 10i des choses qui doit etre la loi de la conduite. 
Et quand la science morale a deduit des conditions 
gener,!-les de l'existence quels sont les actes qui ten-
dent it produire Ie bonheur et ceux qui tendent it pro
duire Ie malheur, ces deductions doivent etre recon
nues comme regles de la conduite, et l'on doit s'y 
conformer sans avoir egard it une evaluation directe 
du bonheur et du malheur. 

.20 Le progres, pour un eire, consiste it s'adapter de 
, nlleux en mieux it son milieu. Or Ie milieu naturel de 
l'homme, c' est la societe, il doit vivre dans la societe 
comme l'oiseau vit dans l'air et Ie poisson dans l'eau. 
Aussi bien, Ie mouvement general de l'evolution 
l'adapte-t-il progressivement it la vie sociale en assu
:rant peu it peu aux tendances altruistes la victoire 
$U1' ,les ten dances egolstes. Ces deux groupes d'incli
natIons Iuttent encore entre eux; mais it travers 

de vicissitudes qui representent les im
oscillations du rythme evolutif, nous mar

Vel'S un equilibre final 011 l'individu sera par-

faitement adapte it la societe et la societe a l'individu. 
Alors la conduite morale sera devenue la conduite 
nalurelle; Ie devoir finira toujours par etre un plaisir; 
les sentiments moraux guideront les hommes d'une 
maniere aussi spontanee et aussi exacte que font 
maintenant les .sensations. Cette moralite ideale est 
en puissance dans notre conscience actuelle, dont les 
idees et les sentiments tiennent it notre constitution, 
laquelle resulte elle-meme des impresdons accumu
lees it travers les ages; ces formes morales, issues de 
l'experience et transmises hereditairement, exercent 
sur nous une sorte de contrainte physique provenant 
de l'habitude; leur autorite ne fera que croitre dans 
l'avenir jusqu'it ce qu'on aboutisse ala moralite spon
tanee de I' equilibre final. 

30 Ces perspectives qui s' ouvrent devant elle, 'la 
race humaine, pourvu qu'elle ne perisse point, les par
couna infailliblement. « Le progres, dit Spencer, n'est 
point un accident, mais une necessite. Loin d'etre Ie 
produit de l'art, la civilisation est une phase de la 
nature, comme Ie developpement de l'embryon ou 
l'eclosion d'une fleur ... ». « II est sur, ajoute-t-il avec 
enthousiasme, que ce que nous appelons Ie mal et 
l'immoralite doit disparaltre; il est sur que l'homme 
doit devenir parfait. » Felicitons-nous de cette certi
tude. Mais, au fait, puisque la victoire de l'altruisme 
ne fait aucun doute, y a-t-il encore quelque utilite a 
ecrire de longs traites de morale pour nous recom
mander la lutte contre l'egolsme? Y a-t-il quelque 
interet it nous prescrire de no us faire les agents cons
cients et volontaires d'une evolution qui marche it son 
but avec une surete que rien ne deconcerte? 

V. SA POLITlQUE. - Faute de pouvoir nous etendre, 
nous la resumons en deux mots :, liberalisme et indi
vidualisme. « Le changement qu'on peut observer 
dans les afIaires humaines, ecrit Spencer, s'opere dans 
Ie sens d'un plus grand developpement de l'indivi
dualite; on peut dire que c'estune tendance it l'indi
viduation. » Les institutions politiques ne doivent 
pas aller it l'encontre de cette grande loi en sub or
donnant l'individu it I'Etat. Si Ie developpement des 
tendances sociales etait acheve chez l'homme, Ie gou
vernement disparaitrait. Comme nous ne sommes pas 
arrives it ce pOint de perfection et que les penchants 
antisociaux ont encore beaucoup de force, Ie gou
vernement est un mal necessaire; mais il doit se faire 
sentir Ie moins possible; son unique fonction est de 
proteger les droits des individus, d'assurer l'inviolabi
lite de la loi d'egalite dans la liberte; l'autorite sociale 
commettrait une veritable usurpation en s'arrogeant 
un role plus etendu. Spencer se place donc aux anti
podes du socialisme; cette doctrine " qui est, dit-il, 
absurde au point de vue psychologique, serait nefaste 
au point de vue biologique »; elle entrainerait la deca
dence rapide et la desagregation des societes assez 
folies pour la mettre en pratique. 

VI. SA PEDAGOGIE. - Bien que n'ayant jamais ete 
un praticien de l'education, Spencer voulut faire la 
theorie de cet art difficile; il ecrivit sur ce sujet quatre 
articles qu'il reunit ensuite en volume sous ce titre: 
L'edueation inlellectuelle, morale et physique. Les vues 
interessantes, developpee~ avec verve, n'y manquent 
pas; mais on y trouve aussi bien des idees discutables, 
de graves lacunes, et, en somme, peu d'originalite. 
" Spencer est un habile metteur en scene, dit Com
payre. Grace it une merveilleuse puissance verbale, il 
habille magnifiquement les idees des autres, mais en 
ce qui concerne l'education, peut-etre est-il juste de 
dire qu'il a peu d'idees vraiment nouvelles. » H. Spen
cer el l'education scientifique, p. 103. 

L'education doit etre une preparation it la vie 
complete; elle visera donc it former « l'homme defi
nitif », c'est-it-dire un hom me qui soit apte a exercer 
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toutes les activites esseutielles de la vic humaine. Ces 
fonctions essentielles sont les suivantes : la conserva
tion de la vie physique, 1'acquisition des biens mate
riels, les obligations du chef de famille, les obligations 
du citoyen, et enfin, it titre de complement, la culture 
esthetique. Dans cette classification,.il y a une omis
sion grave. Spencer se preoccupe de l'ouvrier, de 
l'industriel, du chef de famille, du citoyim : il oublie
la personnalite humaine. Stuart Mill voyait plus juste 
quand il disait : " Avant d'etre avocats, medecins, 
commen;ants ou manufacturiers, les hommes sont 
hommes. )) Spencer paralt peu se soucier de former 
l'homme. 

L'instruction de 1'enfant sera surtout; sinon exclu
sivement, scientifique. La science, pauvre Cendrillon 
traitee jusqu'ici avec dedain, doit prendre la place qui 
lui convient, c'est-it-dire la premiere. Spencer porte 
sur l' etude des belles-lettres et des langues mortes 
ou vivantes des appreciations injustes. II est du reste 
curieux de noter que ce philosophe qui fait reposer 
toute l' education sur des bases scientifiques denie it la 
science toute vertu moralisatrice; il raille ce qu'il 
appelle Ie fanatisme moderne, « Ie fanatisme de I'ins
truction »; il plaisante ces moralistes qui pretendent 
prouver, statistiques en main, que l'ignorance et Ie 
crime vont de pair : « Autaut vaudrait, dit-il, soute
nir que Ie crime a pour cause l'absence d'ablutions 
frequentes et 'la malproprete des vetements. )) Aussi 
bien, l'education morale tient-elle tres peu de place 
dans son CBuvre; elle ne comprend guere qu'un 
chapitre, celui de la discipliue repressive, ou il accorde 
une con fiance excessive it cette fameuse loi des « reac
tions naturelles )) qui est pourtant si insuffisante et qui, 
si eUe s'exerce sans contrOle, peut frapper l'enfant 
avec injustice et bmtalite. 

J. Halleux, L'eDollltionnisme en morale, etude sur Ia 
philosophie de Herbert Spencer, Paris, 1901; ,Tules Dubois, 
Spencer et Ie principe de la morale, 1899; Collins, ReSllme de 
la philosophie synthetiqlle de Herbert Spenc.er, trad. H. de 
Varigny, Paris, 1904. Eug. LENOBLE. 

SP iNOZA Baruch. - 1. Sa vie. II. Ses ouvrages, 
son caractere, son influence. III. Ses idees religieuses 
et politiques : Trait£! theologico-politique. IV. Sa 
metaphysique, sa psychologie et sa morale: 1'Ethique. 

1. SA VIE. - 10 Barueh (ou Benoit) de Spinoza 
naquit it Amsterdam Ie 24 novembre 1632, d'une 
fa mille de juifs portugais. Ses parents exer<;aient un 
commeree qui leur permettait de vivre dans l'aisance. 
II re<;ut une education distinguee. D'un temperament 
meditatif et studieux, il lit la Bible, Ie Talmud, les 
philosophes juifs, notamment Maimonide et Leon 
Hebreu, les philosophes italiens de la Renaissance, 
vraisemblablement les dialogues de Giordano Bruno. 
Vers sa vingtieme annee, il apprend la langue latine, 
dans laquelle il devait ecrire ses principaux ouvrages. 
II etudie la theologie et s'adonne avec passion it la 
physique. Les CBuvres de Descartes lui etant tom
bees entre les mains, il les lit avec avidite et il a 
declare souvent que c'est it cette source qu'il avait 
puise tout ce qu'il avait de connaissances en philo
sophie. Le principe cartesien qu'on ne doit admettre 
que ce qui est evident ou colidement prouve l'affennit 
dans 1'independance intellectuelle ou il s' etait peu 
it peu etabli. II rejeta la doctrine des rabbins et ne 
parut plus que rarement dans les synagogues. Irrites, 
les docteurs juifs essayerent de Ie ramener it eux, 
usant d'abord de douceur, puis de violence. Tous leurs 
moyens ayant echoue, ils prononcerent contre lui une 
sentence d'excommunication. 

20 Rejete par la synagogue Spinoza quitta Ams
terdam. II habita d'abord aux environs de la ville, 
puis pres de Leyde et se fixa en fin it La Haye ou il 
loua un pauvre appartement chez un honni3te et 

modeste bourgeois. Separe de sa famille, denue de 
-ressources, il subvient it ses besoins en exer<;ant un 
metier qu'il a appris conformement aux traditions de 
sa race; il taille des verres pour les lunettes d'ap
proche; « c' etait un bon opticien )), a ecrit Leibniz. II 
vit du reste avec une extreme sobriete, de quelques 
sous par jour, dit-on. II publie en 1670 Ie Traite theo
logico-politique. Mais les violentes critiques que cet 
ouvrage suscite Ie decident it vivre encore plus retire 
et it observer plus fidelement sa devise: Cal.lte. Cepen
dant sa reputation s'etend. De fervents disciples lui 
demandent une direction illtellectuelle. Le grand
pensionnaire Jean de 'Vitt s'honore de son amitie. 
Conde, le conquerant de la Hollande, manifeste Ie 
desir de Ie voir. Leibniz, rentrant de Londres it Hano
vre, passe par La Haye afin de s'entretenir avec lui. 
L' electeur palatin lui fait offrir la clwire de ptofes
seur ordinaire de philosophie it 1'universite de Hei
delberg; il refuse, desireux avant tout de sauvegarder 
son independance. En 1677, il meurt, aussi pauvre 
qu'il a veeu, d'une maladie de poitrine dont il avait 
ressenti les premieres atteintes des sa jeunesse. n 
n'avait pas quarante-cinq ans. 

II. SES OUVRAGES, SON CARACTERE, SON iNFLUENCE. 
- 10 Le premier ouvrage que publia Spinoza pamt 
en 1663; c'etait les Principes de la philosophie de Des
cartes, avec un appendice intitule Pensees metaphy
siques. Ce livre, destine it des jeunes gens dont Spi
noza dirigeait l'education philosophique, resumait 
more geometrico la doctrine cartesienne (Trad. Appulm, 
Paris, 1907). En 1670, pamt, comme nous 1'avons dit, 
Ie Traite theologico-politiqlle (Trad. Saisset, nouv. ed., 
Paris, 1861). Apres la mort du philosophe, ses disciples 
pubierent l' Ethique, Ie Traite de la reforme de l' en
tendement, Ie Traite politique (Trad. Saisset, 1861; 
trad. Appuhn, 1907). En 1862, un ouvrage inedit, 
vraisemblablement Ie premier que Ie philosophe ait 
ecrit, fut offert au public; il a pour titre: Court traitt! 
sur Dieu, I' homme et la sante de son dme (Trad. Appuhn). 
Mentionnons encore les Leltres adressees par Spinoza 
it divers correspondants. 

20 Colems, Ie principal biographe de Spinoza, nous 
Ie represente comme un homme d'une humeur tran
quille et douce, simple dans ses gouts, desinteresse 
et bon. « Sa maniere de vivre etait fort reglee, sa 
conversation n'etait pas moins douce et paisible. II 
savait admirablement bien Hre Ie maitre de ses pas
sions. On he 1'a jamais vu ni fort triste ni fort joyeux. 
II savait se posseder dans sa colere, et dans les deplai
sirs qui lui survenaient, il n'en paraissait rien au 
dehors ... II etait d'ailleurs fort affable et d'un com
meree aise ... Pendant qu'il restait au logis, il n'etait 
incommode it personne, il y passait la meilleure partie 
de son temps tranquillement dans sa chambre. Lors-. 
qu'il lui arrivait de se trouver fatigue pour s'etre 
trop attache it ses meditations philosophiques, il des
cendait pour se delasser et parlait a ceux du logis de 
tout ce qui pouvait servir de matiere it un entretien 
ordinaire, meme de bagatelles. )) 

Mais peut-etre Colems a-t-il affadi un peu son 
personnage. C'est I'opinion d'un des recents inter
pretes du philosophe. « n meritc, nous dit-il, qu'on 
parle de lui autrement que d'un ton confit. Ce fut u,n 
esprit entierement positif, un hom me dur, sans hunll
lite, sans tendresse. II ne fut pas resigne... II a des 
mouvements coleres et meprisants. II ne voit qu'apres 
effort dans les vices des hommes la necessite interieure 
qui les rend supportables. II n'est pas tendre de 
il est bon par intelligence. II deteste la pitie ponr 
animaux, 1'aumone, tout apitoiement, tout 
de femme ... II ne fait aucune place a 
l'instinct, au CCBur. II est sans admiration. D 
qui est inferieur it 1'intelligence, il fait bon 

437 SPINOZA 438 

pen de philosophes l'ont pris d'aussi haut que lui avec 
les croyances re<;ues. II s'affranchit de toutes les opi
nions communes sur Dieu et l'ame, sur Ie bien et Ie 
mal, sur l'immortalite ... On ferait un catalogue de se.s 
negations tranchantes. )) Couchoud, Benotl de Spz
noW, Paris, 1920, p. 279. . 

On a dit que son expulSIOn de la synagogue Ie rap
proch a du christianisme, qu'il fut membre honoraire 
d'une Eglise chretienne, assidu aux offices et d'un 
zeIe irreprochable. II Y eut, en effet, a un moment 
donne, penetration dans son arne de sentiments chre
tiens et d'idees chretiennes; mais ces idees et ees sen
timents prirent un caractere purement rationaliste; il 
fut detach6 de toute tradition, oppose it toute Eglise; 
et en maints endroits de ses CBuvres, 'notamment dans 
nne lettre it Albert Burgh, l'un de ses disciples converti 
au catholicisme, il s'exprime sur Ie compte de I'Eglise 
catholique romaine en des termes violemment hos
tiles. 

30 Au XVII' siecle et pendant la plus grande partie 
du XVIII', la philosophie de Spinoza semble avoir 
tronv;) peu de faveur : eUe fut combattue ou dedai
gnee. Malebranche la qualifie « d'epouvantable et ridi
eule ehimcre » et traite son auteur de « miserable )). 
Pour Leibniz Spinoza est « l'auteur sub til, mais pro
fane d'une detestable doctrine. )) Fenelon rMute son 
atMisme; Massillon l'appeUe nn « monstre. )) L'ecole 
de Locke et de Condillac ne voit guere dans son CBuvre 
que des definitions arbitraires et des abus de mots. 
Mais un revirement complet se produit en AUemagne 
sur la fin du XVIIIe siecle; it I'indifference et a l'hos
tiJite succede l'enthousiasme. Jacobi, Lessing, Fichte, 
Schelling lisent Spinoza et s'inspirent de sa pensee. 
Grethe l'exalte. Schleiermacher s'ecrie : « Sacrifiez 
avec moi une boucle de cheveux aux manes du saint 
et mecounu Spinoza! Le sublime esprit du monde Ie 
penetra; l'infini fut son commencement et sa fin; 
l'universel, son unique et eternel amour. )) Hegel ecrit, 
dans son Histoire d~ la philosophie : « La pensee doit 
absolument s'elever au niveau du spinozisme avant 
de monter plus haut encore. Voulez-vous etre phiIo
sophes? commencez par etre spinozistes; vous ne 
pouvez rien sans cela. II faut avant tout se baigner 
dans eet ether sublime de la substance unique, uni
verselle et impersonnelle. )) Citons en fin ces paroles de 
H· Heine: « A la lecture de Spinoza, on est saisi d1i 
meme sentiment qu'a l'aspect de la grande nature 
dans son plus vivant repos : une foret de pensees, 
11autes comme Ie ciel, dont la cime ondoyante se 
couvre de fleuFs, tan dis qu' elles poussent dans la 
terre eternelle des racines inebranlables. )) 

Notre epoque, plus positive, ne se livre pas a ee 
lyrism" debord ant : elle ne laisse pas neanmoins de 

l'etrange solitaire de La Haye ponr l'un des plus 
C.l"~'OM11" genies philosophiques de l'histoire; surtout 

de penetrer sa vraie pensee dont 1'in
est rendue difficile par l' appareil geome-

elle s'empetre et l'amphibologie frequente 

d'en degager rapidement les grandes 
deux principaux ouvrages du philosophe. 

SES IDEES RELIGIEUSES ET POLITIQUES : LE 
lheologico-politique. - Les quinze premiers 

~""I-"Ln" de l'ouvrage ont trait aux questions theo
et scripturaires, les rinq derniers it la poli-

quinze dissertations theologiques, qui se 
sans ordre rigoureux, pres en tent une interpre

rationaliste des Ecritures; les exegetes mo
qui repoussent toute idee de surnaturel se 

a juste titre de Spinoza comme de run de 
plus hardis precurseurs. 

La Bible, dit-il, doit s'interpreter non it la lumiere 

d'une philosophie precon<;ue ni sous la direction d'une 
autorite etablie, mais uniquement par elle-meme; il 
faut determiner exactement ce qu'elle contient et ne 
demander d'explication qu'aux usages de la langue, 
ou it des raisonnements fondes sur l'Ecriture meme. )) 
Par exemple, MOIse a dit que Dieu est un feu et que 
Dieu est jaloux. Comment interpreter ces paroles? 
Simplement en les confrontant avec les autres opi
nions de MOIse. Comme il declare en plusieurs endroits 
que Dieu n'a aucune ressemblance avec les choses 
visibles, comme, d'autre part, Ie mot feu, en hebreu, 
se prend aussi pour la colere et la jalousie, no us pou
vons conclure que Dieu est un feu et Dieu est jalollx 
sont une meme pensee. MaiS MOIse ayant expresse
ment enseigne que Dieu est jaloux, sans dire nulle 
part qu'il est exempt de passions, il ne faut pas douter 
qu'il n'ait admis que Dieu soit jaloux, bien que ce 
soit contraire it la raison. 

L'exegete devra done etudier soigneusement la 
grammaire et Ie vocabulaire IH~bralque. Meme muni 
de cette connaissance, il se heurtera it de graves dif
ficultes qui tiennent principalement a. deux causes. 
La premiere est l'alteration du texte de la Bible, alte
ration si certaine et si profonde qu'il est presque aussi 
impossible de se confier it ce texte que de Ie refaire. La 
seconde est notre profonde ignorance de l'histoire des 
Livres saints. On leur assigne des auteurs et des dates 
sans preuves serieuses. Par exemple, la redaction du 
Pentateuque, auquel il faut joindre Josue, est bien 
posterieure it MOIse; et on y trouve de nombreuses 
contradictions qui prouvent que des documents 
divers, aujourd'hui perdm, y ont ete eompiles. 

Les miracles fnrent simplement des faits qui frap
perent 1'imagination des hommes it cause de leur 
caractere insolite. S'ils etaient des phenomenes con
traires ou superieurs aux lois de la natnre, bien loin 
de nous conduire a la eonnaissance de Dieu, ils nous 
feraient plutOt douter de lui et de toutes choses; 
car notre raison nous dit clairement que la volonte 
de Dieu s'exprime et se realise dans Ie cours immuable 
de la nature. 

L'Ecriture ne nous enseignc ni la science ni la 
philosophic; eUe n'exige que 1'obeissance et n'enseigne 
sur la nature divine que ce que nous pouvons imiter 
en reglant notre vie selon la loi de justice et de cha
rite. « Celui dont les CBuvres sont bonnes, quoiqu'il 
differe par ses doctrines des autres fideIes, ne laisse 
pas d'etre fidele; si au contraire ses CBuvres sont mau
vaises, il est infidele, quoiqu'il professe 1'opinion 
re<;ue. )) La connaissance des recits de 1'Ecriture et 
la participation aux eeremonies religieuses ne sont 
utiles qu'autant qu'elles aident it vivre selon la loi 
divine de justice et d'amour; Ie peuple, dont Ie genie 
grossier est incapable de concevoir les choses claire
ment et distinctement, ne peut s'en passer; .mais Ie 
sage qui ignore ces recits et s'abstient de participer 
a ces ceremonies et qui, d'autre part, ala connaissance 
intuitive de Dieu et de l'univers et mime une vie 
reglee par la raison, celui-lit est parfaitement heureux. 

20 Dans sa theorie politique, Spinoza identifie Ie 
droit et Ie pouvoir : l'individu, it l'etat naturel, a Ie 
droit de faire tout ce qu'il a la puissance de faire. La 
raison lui fait comprendre que la plus grande force 
et la plus grande utilite se trouvent dans l'union avec 
ses semblables : d'ou la societe. L'Etat a pour fin la 
liberte des citoyens. Dans un Etat libre, chacun a 
Ie droit de penser ce qu'il veut et de dire ce qu'il pense. 
Le meilleur gouvernement est la republique ou c'est 
la volonte de tous qui gouverne. Ainsi. partis de la 
politi que de la force, nous aboutissons a une sorte de 
liberalisme : la plus grande force reside dans 1a plus 
grande liberte. 

Le Traite thiologico-politique fit scandale; toutes les 
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confessions, juifs, protestants et catholiques, s'unirent 
dans une commune reprobation de l'ouvrage et de 
1'auteur. 

IV. SA METAPHYSIQUE, SA PSYCHOLOGIE ET SA 
?;WRALE: L' Ethique. - L' Ethique, qui ne parut qu' apres 
la. mort de l'auteur, fut composee entre les annees 
1670 et 1675; mais Spinoza en avait conyu Ie dessein 
et rcdige des fragments longtemps avant cette date. 
e'est, a-t-on dit, une ceuvre philosophique de pre
mier ordre, mais qui est en grande partie manquee. 
La forme geometrique ne nuit pas seulement a sa 
valeur litteraire, eUe en compromet gravement Ie 
merite philosophique. Les propositions s'enoncent 
sans s'accompagner des explications necessaires. Les 
demonstrations, qui parfois s'appliquent mal, sont 
souvent embarrassees. II arrive quelquefois que deux 
theories contraires cheminent cote a cote, l'auteur ne 
se decidant pas a choisir; il voudrait, par exemple, 
sauvegarder tout ensemble l'unite absolue de Ia 
substance et 1'individualite des etres particuliers. « II 
y a en outre, en cet ouvrage, une inegalite de demarche 
qui equivaut a 1'obscurite. TantOt on avance douce
ment, on pietine, et tantoton enjambe. Les proposi
tions sont claires, gent'ralement bien disposees, mais 
la distance Iogique qui les separe est tantot insigni
fiante, tantOt demesuree. )) Couchoud,op. cit., p. 297. 

L'Ethique .est divisee en cinq livres. Le premier 
traite de Dieu, Ie second de Ia nature et de l'origine 
de l'ame, Ie troisieme de la nature et de l'origine des 
passions, Ie quatrieme de Ia servitude de l'homme ou 
de la force des passions, Ie einquieme de la puissance 
de l'entendement ou de la liberte de l'homme. 

10 Le premier livre s'ouvre par des de,finitions qui 
contiennent deja en germe toute la doctrine qui se 
developpera dans la suite, de sorte que, des Ie debut, 
nous nous trouvons en plein monisme. Depuis long
temps, Spinoza avait l'esprit hante par !'idee de 
l'unite de substance. Des ses premiers ouvrages, Ie 
Court traite, par exemple, il cherche, en tatonnant un 
peu, la meilleure maniere de mettre en eviderrce ce 
point fondamental; mais s'il hesite sur Ie choix de la 
demonstration, la these elle-meme ne lui parait pas 
douteuse. lci, il definit la substance: « Ce qui est en 
soi et est COll<;U par soi, c'est-a-dire ce dont Ie concept 
peut etre forme sans avoir besoin du concept d'une 
autre chose. » De cette definition et des explications 
qu'il en donne, il ne lui est pas difficile de faire sortir 
que la production d'une substance est impossible, que 
l'existence appartient a la nature de la substance, que 
toute substance est necessairement infinie, qu'il n'y a 
par consequent qu'une seule substance, dOllt tout Ie 
reste est attribut ou mode. Cette substance ill' appeUe 
Dieu, probablement par un reste des preoccupations 
theologiques des ages anterieurs. 

Dieu est une substance constituee par une infinite 
d'attributs infinis. Tout ce qui est est en lui et rien ne 
peut etre ni etre conyu sans lui. II agit par les seules 
lois de sa nature et sans subir aucune contrainte; il 
est done libre; car « une chose est libre quand eUe 
existe par la seule necessite de sa nature et n'est 
determinee a agir que par soi-meme. » Mais nous nous 
imaginerions tres faussement qu'il agit en vertu d'une 
volonte libre; ses actions decoulent de sa nature avec 
une necessite absolue; « il n'y a rien de contingent 
dans la nature des etres; toutes choses, au contraire, 
sont determinees par la necessite de la nature divine 
a exister et a agir d'une maniere donnee (Propos. 29). 
« Les choses qui ont ete produites par Dieu n'ont pu 
I'etre d'une autre fayon ni dans un autre ordre. » 
(Propos. 33.) Jamais philosophe n'a soutenu un deter
minisme plus rigoureux; l'univers spinoziste est un 
theoreme qui marche. 1'1.::-

20 De !'infinite d'attributs qui constituent la sub-

stance divine, no us n'en connaissons que deux : 
l'etendue et la pensee. L'etendue divine se developpe 
en une infinite de modes qui sont Ies corps, et Ia pensee 
divine en une infinite de modes qui sont Ies esprits. 
Corps et esprits sont donc des affections de la sub
stance divine qui est conyue tantot sous I'un de ces 
aspects, tantOt sous l'autre. Un mode de l'etendue et 
!'idee de ce mode ne font qu'une seule et mem.e chose 
exprimee de deux manieres; «1' ordre et Ia connexion 
des idees est Ie meme que l'ordre et la connexion des 
choses ». (P. II, propos. 7.) 

Notre corps est 1'un des modes de 1'etendue divine; 
il consiste en un certain nombre de mouvements entre 
lesquels existe un rapport special, certa qw£dam ratio; 
notre arne est !e mode correlatif de la pensee divine; 
eUe est !'idee du corps, de meme que Ie corps est 
1'objet de l'ame; tous deux representent, chacun a. sa 
fayon, Ie meme moment du developpement de la sub
stance divine. II n'y a point dans l'ame d'entendement 
a proprement parler, mais seulcment des idees, ade
quates ou inadequates; a plus forte raison n'y a-t-il 
pas de volonte; cette pretendue puissance d'affirmer 
ou de nier ne se distingue pas de l'affirmation ou 
de la negation que !'idee enveloppe, en tant qu'idee. 
Nous nous croyons libres parce que, conscients de nos 
actions, nous ne Ie sommes point des causes qui les 
determinent; en realite, nous sommes determines a. 
vouloir ceci ou cela par une cause, qui eUe-meme est 
determinee par une autre, et celle-ci encore par une 
autre, et ainsi a. J'infini; ceux qui croient qu'ils peu
vent parler, se taire, en un mot, agir en vertu d'une 
litre decision de 1'ame, « revent les yeux ouverts ». 

3 0 Spinoza decrit longuement et avec une incontes
table profondeur Ie mecanisme des passions et cette 
analyse a pour fin de nous fournir les elements d'une 
morale. II n'existe en soi ni bien ni mal; mais il y a 
des choses qui nous sont nuisibles et troublent notre 
vie, il y en a d'autres qui nous sont utiles et nous 
procurent la paix. Ce qui nous trouble, ce sont nos 
passions, qui, si nous ne savons les diriger, nollS 
reduisent en esclavage. Comment donc arriverons
nous ales gouverner? En les comprenant. Nos desirs en 
effet ne sont des passions qu'en tant qu'ils naissent 
d'idees inadequates; s'ils sont au contraire excites et 
produits par des idees adequates, ce sont des vertus. 
'Le remede contre Ie dereglement des passions consiste 
donc a s'en former une connaissance vraie; et c'est 
la « Ie meilleur emploi qu'il nous soit donne de faire 
de notre puissance, puis que toute la puissance de 
1'ame se reduit a penser et a former des idees ade
<quates< » 

Comprendre les choses, c'est les voir sous l'aspect 
de l'eternite, sub specie &ternitatis. c'est-a-dire comme 
decoulant necessairement du developpement de lit 
substance divine. Le sage qui se donne ce spectacle 
de Ia hecessite universeUe ne fait plus qu'un . .,vec 
eUe; ne recevant plus de loi du dehors"il est libre; et 
dans cette liberte, il trouve Ia beatitude qui consiste 
a ahner Dieu d'un amour inteIlectuel, de cet amour 
meme que Dieu eprouve pour soi. « Celui qui comprend 
ses passions et soi-meme clairement et distinctement 
aime Dieu, et il 1'aime d'autant plus qu'il comprend 
ses passions et soi-meme d'une fac;on plus claire et plus 
distincte. » (P. V, propos. 15.)" Proposition extraordi
naire, qui montre que, pour Spinoza, toute Ia vie 
morale se ramene a comprendre; faisons la lumiere sur 
les choses et sur no us-memes : Ie fond divin de tout 
nous apparaitra, et cette contemplation sera la source 
d'une incomparable paix. 

40 Ce pantheisme, qui s'empreint ici d'un mysticisme 
etrange, a ete 1'objet des appreciations les plus contra..: 
dictoires. Les uns, avec Malebranche, ont appeltl 
Spinoza « un miserable athee n, tandis que Ies autres 
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nt repete avec Novalis qu'il fut « un homme ivre de 
~ieu ». Lapremiere opinion, qui prevalut au XVII' siecle 
et pendant la majeure partie du XVIII', n' est peut-iltre 
pas la plus mal Jondee. II est vrai que Spinoza s'ex
'rime souvent comme s'il attribuait aDieu la per
;onnalite; Ia cinquieme partie de l' Ethique, surtout, 
renferme des paroles qui pourraient sembler decisives 
en ce sens; mais d'autres expressions, fort nombreuses 
egalement, et peut-etre aussi la logique meme du 
systeme poussent a croire que Ie philosophe met toute 
Ia realite dans les modes et que, des lors, Ia substance 
divine n'est plus qu'une abstraction. Si teUe est la 
vraie pensee spinoziste, il faut entendre par perfec
tion de Dieu la totalite de l'etre; penser en Dieu, c'est 
penser dans la nature et p~r la n~tu:e; que l'~me ne 
puisse etre « conyue sans DIeu » slgllIfie que l<ame de 
l'homme ne doit pas iltre consideree isoIement, qu' eUe 
ne peut eire connue que par la relation avec Ie monde 
qui l'entoure et Ia peneire; et par gouvernement de 
Dieu, il faut entendre « l' ordre fixe. et immuable de 
la nature ou l'enchainement des choses natureUes n. 

J':miIe Saisset, Introduction critique;aux ceuures de Spinoza, 
paris, 1861; V. Delbos, Le probleme moral dans la philo
sophie de Spinoza, Paris, 1893; Paul-Louis Couchoud, 
Benoft de Spinoza, Paris, 1902; Charles Bellange, Spinoza 
et la philosophic moderne, Paris, 1912. 

Le TraiM tl!eologico-politique est it I'Index (decret du 
3 fevrier 1679), ainsi que les " CEuvres posthumes " (decret 
du 29 aottt 1690)< 

Eug. LENoBLE. 
SPiRITISME. - C'est un fait constant. Des 

que, dans Ie peuple chretien, la foi s'obscurcit, des que 
!'ignorance religieuse s'epaissit et s'etend, tOUjOur3 
on voit naltre et se develop per, avec une intensite par
ticuliere, les pratiques et les croyances superstitieuses. 
Notre temps n'a pas echappe a cette loi : « Incredules, 
les plus credules. " Nombreuses sont ~es maladies plus 
ou moins entachees de superstition qui ont germe de 
l'incredulite contemporaine. Parmi ces maladies, il 

"eonvient de mettre au premier rang, pour leur viru
"lenee, l' occnltisme et specialement Ie spiritisme en 

ses diverses formes et ses multiples manifestations. 
A l'heure presente, Ie spiritisme, com me une epi

demic, a envahi toutes les regions du monde. Partout il 
s'attaque a ce qui fait la sante religieuse des ames. II 
voudrait meme remplacer par une religion nouvelle la 
religion de Celui qui s'est dit la voie, la verite et la vie. 

r. L'IMMORTALITE SELON LE DOGME CATHOLIQUE. -
Parmi les dogmes que Ie Credo catholique nous 
enseigne, d' accord avec Ia raison humaine et Ie senti
ment des sages, un des plus consolants, et aussi un de 
plus grave consequence, est Ie dogme de !'immortalite 
de l'ame< Quand la mort atteint Ie corps par vieillesse, 
par maladie, par accident, l' ame continue a vivre. Bien 
lllus, pour cUe commence une vie nouvelle. Apres avoir 
. l'irrevocable sentence de 1'incorruptible Jus-

trce, oi elIe a ete trouvee parfaitement pure, eUe est 
a.dmise au lieu de l'eterneUe felicite. Si eUe s'est 
.attachee toute au mal, Ie mal l'entralne en son 
royaume, « la ou ne se rencontre nul ordre, mais ou 
habite I'eternelle horreur " Job, x, 22. Si eIle a ete 
trouvee en mouvement vers Dieu, mais retenue par 
des attaches humaines, alourdie par des restes de 
r~utes, deviee de son droit chemin par des desirs qui 
n ont pas uniquement Dieu pour objet, eUe devra se 

de ses liens, s'aUeger de ses poids terrestres, 
'Te,p.tiit;D'~ ses tendances vicieuses avant d'entrer aux 

ou Dieu vit, ou tout vit de la vie de Dieu. 
t ,Sur Ie s?rt des ames aux enfers, au ciel, au purga
orre, Ia fOl nous donne quelques renseignements essen

Elle nous apprendque les premieres wnt malheu
et d 'un malheur sans fin : elles manqueront 

du Bien dont eIles se sont volontairement et 
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obstinement detournees. Nous savons que les autres 
sont heureuses, et pour toujours : eUes jouissent a 
jamais du Dieu a qui eIles se sont donnees. Nous 
savons que les dernieres souffrent diversement et pour 
un temps, mais avec resignation et amour : eUes 
expient, mais a·la lumiere de 1'au-dela; eUes accepLent, 
eUesveulent, eUes aimcnt cette expiation qui les dis
pose a j ouir de Celui qui est la Purete meme. 

Suivant Ie dogme de la communion des saints, nous 
demandons aux ames bienheureuses d'interceder pour 
nous aupres de Dieu. S'il nous est permis de nous 
recommander aux suffrages des ames du purgatoire, 
surtout nous dcmandons a Dieu de vouloir bien 
prendre en consideration pour leur soulagement les 
prieres et les ceuvres que no us lui offrons a cette inten
tion. Nous croyons meme qu'elles continuent a s'inte
resser a nous dans la mesure ou Dieu Ie juge conve
nable. Mais une fois entrees dans l'au-dela, toutes les 
ames, queUe que soit leur destinee, se trouvent placees 
sous Ie domaine particulier de Dieu. EUes ne peuvent 
communiquer sensiblement avec nous, soit par des 
apparitions, soit par des paroles, qu' a titre tout a fait 
exceptionneI, par un privilege concede de Dieu. Selon 
Ie sens de ce qui est dit en la parabole du mauvais riche 
rapportee par saint Luc, " un grand abime est etabli » 
entre les vivants et les morts, Luc., XVI, 26 : ceux d'ici 
ne peuvent a leur gre cntrer en relation avec ceux de 
la-bas, ni ceux de l'au-dela s'entretenir avec ceux 
d'ici-bas< . 

II. LE COMMERCE AVEC LES MORTS SELON LE SPIRl
TISME. - Le sr'ritisme renverse toutes ces notions. 
II pretend etablir un commerce regulier, sensible, 
entre les vivants et les morts. En meme temps, il 
fausse ce que Ie Credo catholique enseigne au sujet des 
realites et des sanctions d' outre-tombe, et de la il 
denature les dogmes essentiels de notre foi. 

Dans ce commerce avec les morts, Ie spiritisme a 
pour ancetres les necromanciens et les devins des reli
gions anciennes. Dans Ie Levitique, XIX, 31; XX, 6, 
Dieu defend a son peuple de cOllSulter ceux qui 
evoquent les morts sous peine d'etre retranche du 
nombre des siens. Au cours des siecles, l"Eglise a tou
jours condamne ees pratiques, so us Ie nom general de 
superstitions, de vaines observances, de magie. 

Longtemps Ie commerce avec les morts a ete un cas 
isole. II n'en est plus ainsi de nos jours. La vogue des 
pratiques spirites date des incidents auxquels fut 
melee la famille Fox, en 1'a.nnee 1848, dans une petite 
localite de 1'Etat de New-York, a Hydesville. 

Des craquements, ou raps, se font entendre dans les 
meubles ou dan., les murs : on les attribue aux esprits 
des defunts qui veulent entrer en relation avec les 
vivants. Des gueridons se dressent et s'abaissent en 
frappant du pied. Les assistants conviennent d'un 
alphabet, chaque lettre etant repnlsentee par un cer
tain nombre de coups. Et les conversations commen
cent entre les vivants et les morts. Les vivants inter
rogent de vive v.oix, les esprits repondent par des 
coups. Peu a peu, on use de moyens plus expeditifs. On 
attache un crayon au pied de la table, et la table ccrit. 
On lie un morceau de craie entre deux ardoises, et 
quand on desserre les ardoiGes, on y aperyoit des 
caracteres, des phrases ecrites. De nos j ours, un autre 
procede est en usage, Ie OUi-jil. Sur Ie bord d'une sou
coupe renversee, on fixe un index, morceau de papie.r 
ou de bois termine en pointe. Sur une table a ete dis
posee nne grande feuille de papier divisee en cases; 
chaque case porte ecrit une lettre ou un chiffre. On 
pose la soucoupe sur Ie papier et la main sur la sou
coupe. La soucoupc entre en 1l10uvement; Ies lettres 
devant lesquelles s'arrete succes~ivementl'index 
forment des mots ct des phrases. Ce sont les messages 
de l'an-deJa. 
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Les premieres pratiques spirites se repandirent 
comme une trainee de poudre a travers toute I' Ame
rique. Elles ne tarderent pas a passer en Europe. En 
1852 et 1853, tout Ie monde est aux tables tournantes 
ou parlantes et aux Esprits. La vogue se maintient 
avec des alternatives d'accalmie et de poussee vio
lente. La grande guerre de 1914-1918 lui donne un 
regain de faveur. Il y a tant de meres privees d'un fils, 
tant d'epouses qui pleurent un epoux : Ie spiritisme 
leur promet de pouvoir converser avec les chers dis
parus. A l'heure actuelle, nous assistons a une veri
table invasion spirite. Aucun pays qui n'en soit atteint. 
La puerilite, la mesquinerie de la mise en scene n' arrete 
pas les adeptes. A tout prix, on veut entrer en relation 
avec les morts. Les uns Ie tentent directement, a 
titre prive; d' autres, par l'intermediaire de profession
nels ou de mediums. 

III. L'EGLISE ET L'EVOCATION DES MORTS. -
L'Eglise, consul tee par les fideles qu'emeuvent ces 
etrangetes, ne tarda pas a intervenir. Le 4 aolit 1856, 
Ie tribunal de l'Inquisition romaine adressait aux 
eveques du monde catholique une lettre contre les 
abns du magnetisme et de l'hypnotisme. Dans l'opi
nion commune, Ie spiritisme etait considere comme 
une variete des pratiques magnetiques ou hypno
tiques. Le Saint-Office declarait, en se reportant a 
une reponse precedente, que ({ Ie magnetisme, entendu 
comme l'emploi de certains pro cedes physiques, par 
ailleurs de caract ere hoimete, n'est pas defendu par la 
morale, pourvu qu'on ne se propose pas une fin illicite, 
ou, en quoi que ce soit, perverse. Il y aurait manceuvre 
criminelle et entachee d'Mresie a faire appel a des 
donnees et a des procedes d'ordre naturel pour obtenir 
des effets vraiment surnaturels )). Le Saint-Office 
ajoutait : « Quand les mediums pretendent pereevoir 
!'invisible, se melent temerairement d'evoquer les 
morts, d'en recevoir des reponses, de decouvrir des 
choses inconnues ou eloignees, et de pratiquer d'autres 
semblables superstitions: en tout cela, quelle que soit 
la part d'artifice et de prestidigitation, comme on fait 
appel a des moyens naturels pour obtenir des effets 
qui ne sont pas d'ordre naturel, il y a manamvre tout Ii 
fait condamnable, entacMe d'lll!resie ... )) 

On voit par ce document que l'Eglise proscrit abso
lument Ie spiritisme comme evocation des morts, 
comme commerce avec les morts. Les moyens que Ie 
spiritisme emploie et par lesquels il pretend forcer les 
morts a. repondre aux interrogations posees sont des 
observances vaines et superstitieuses, en ce sens que 
l'homme a la pretention d'agir par des moyens natu
rels sur Ie domaine reserve a Dieu, de mettre a sa dis
position et de s'approprier, par des pro cedes humains, 
ce qui est de la sphere de Dieu. En ce domaine divin 
n'ont acces que ceux a. qui Dieu Ie pennet. L'entree est 
toujours une grace de Dieu. 

Le 24 avril 1917, Ie tribunal du Saint-Office rendait 
une decision qui portait particulierel11ent sur Ie spiri
tisme. II interdit a tout fidele (' de prendre part, soit 
par medium, soit sans medium, Ii des entretiens ou Ii des 
manifestations spirites, present ant meme une appa
rence honneLe ou pieuse, soit qu'on interroge les ames 
ou les esprits, soit qu' on ecoute les reponses faites, 
soit qu'on se contente d'observer, alors meme qu'on 
protesterait tacitement ou expressement que I'on ne 
veut avoir aucune relation avec les esprits mauvais )). 

La con damnation - les termes Ie disent assez -
est aussi absolue que possible, saus attenuation et sans 
restriction aucune, coup ant la voie a toute echappa
toire. Le sentiment de I'Eglise sur Ie spiritisme ne 
peut donc faire doute : sous quelque forme qu'il se 
presente, eUe l'interdit. 

Le document de 1856 admet expressel11ent dans les 
pratiques spirites la possibilite de la supercherie et de 

la fraude. Le document de 1917 ne l'exclut pas. Nous 
croyons que cette part frauduleuse est enorme. Nous 
oserons dire qu'elle est universelle et constante chez 
les professionnels du spiritisme, les mediums de 
metier, tout comme chez les cartomanciennes et chiro
manciennes. La bonne foi peut exister chez les parti
culiers qui demandent au spiritisme un moyen de 
communiquer aveedes etres chers disparus. Quant a. 
l' origine des reponses que ces consultants reyoivent 
ou croient recevoir, I'Eglise ne se prononce pas sur ce 
point. Indirectement, elle exclut I' esprit des defunts, 
puisqu' elle declare que les simples particuliers ne pos
sedent pas Ie droit d'evoquer les morts, et que les 
moyens mis en jeu sont par eux-memes inaptes ales 
evoquer. Les feponses viennent-elles des esprits mau
vais? II est assez rcmarquable que les documents 
majeurs que nous avons cites ne font pas mention des 
demons. On trouve cette mention dans un decret du 
second concile de Baltimore en 1866. Apres avoir dit 
quc nombre de faits merveilleux, produits dans les 
seances de spiritisme, doivent etre attribues a. la 
fraude, a la credulite ou a I'art de la prestidigitation, 
les Peres ajoutent : « Toutefois on peut a. peine mettre 
en doute que certains faits ne soient dus a I'interven
tion diabolique, toute autre explication paraissant 
insuffisante. )) Admettons I'hypothese que, commune 
ment, ceux qui pratiquent de bonne foi Ie spiritisme 
(les cridules dont parle Ie second concile de Baltimore) 
se font inconscieml11ent des reponses a. eux-memes, et 
prennent pour venant des defunts ces reponses qui leu 
sont dictees par l'inconscient. II reste qu'il y a tou
jours danger pour eux de mettre en mouvement, a un 
moment donne, ces esprits mauvais, de les faire inter
venir dans ces consultations meme sans Ie vouloir 
directel11ent. Or il est interdit a tout homme d'user ou 
simplement de s'exposer a user de l'aide de ces esprits 
ennemis de Dieu. A ce danger sont exposes plus encore 
les mediums de profession qui, pour garder leur credit, 
pour donner aux consultants une reponse topique, 
seront tentes de recourir a. ces esprits dechus, mais gar
dant des restes de leur clairvoyance premiere. 

En outre, les professionnels du spiritisme se con
duisent pres de leurs consultants comme s'ils avaient 
Ie pouvoir d'etre en communication avec les morts. 
Mais la simulation d'un acte mauvais est mauvaise 
elIe-meme. 

Le spiritisme est donc en soi illicite a un double 
titre. D'une part, parce que, comme toute vaine 
observance, il demande a des moyens naturels, qu'H 
pretend contraignants et par soi efficaces, ce que Dieu 
se reserve a lui-meme, nous voulons dire, dans Ie cas 
present, la manifestation des choses de l' au-dela ou Ie 
commerce avec les habitants de l'au-dela. D'autre 
part, parce qu'il expose celui qui se livre a. ces pra
tiques au danger de faire appel inconsciemment ou 
consciemment, involontairement ou volontairemcnt, 
a l' ai9.e de l' esprit du mal. 

IV. L'ENSEIGNEMENT SPIIDTE. - Des l'origine, par
ticulierement en France, on s'est attache a. reunir en 
corps de doctrine les messages a portee philosophique 
ou religieuse, reyus ou presentes comme reyus d'outre
tombe. Ce fut l'ceuvre d' Allan Kardec. Quelques-nns 
de ces messages sont signes de noms illustres : saint 
Paul, saint Augustin, saint Louis, Jeanne d'Arc: 
Bossuet. Ceux-ci parlent d'ailleurs tous la langue des. 
comites pseudo-savants et antich~ricaux de la seconde 
moitie du XIX' siecle. Le plm grand nombre sont ano
nymes, proposes sans un commencement de preuve 
d'authenticite. Le plus souvent, Ie redacteur se 
contente de les condenser en un article, en un dogme, 
sans daigner indiquer d'ou ille tient, comment l'article 
s'est forme. De tout cela, on a tire un enseignemeni, 
une religion qu'on impose a.la foi aveugle des adeptes. 
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Jalnais Ie Magister dixit (le Maitre I'a ditl n'a ete 
invOque comme unique et suffisant argument, avec 
plus d'intrepide assurance que par les prophetes du 
spititisme. 

Quels sont les principaux articles du credo spirite? 
Dieu existe, cause premiere. Mais il est interdit a. 

l'h~mme d'en scrnter la nature. La notion qui nous en 
est donnee est vague, confuse, fiottante, la notion 
deiste. Dieu est-il personnel? Dieu est-il distinct du 
monde? La reponse est tantOt oui, tant6t non. Dieu 
veille-t-il sur Ie monde par sa providence? CeUe pro
vidence, si elle existe, reste lointaine, generale. Dieu 
n'intervient pas, ne peut intervenir dans les affaires 
]mmaines par Ie miracle : il est lie par les lois qu'il a 
etablies. II est vain et irreligienx pour I'homme de Ie 
prier: Dieu connait to us nos besoins, c'est lui faire 
injure que de les lui exposer. 

Rien de la Trinite, rien des relations et de l'action 
des personnes divines. Le Christ n'est pas Dieu par 
nature. C'est I'envoye de Dieu, un sage, peut-etre Ie 
plus grand des sages, I'annonciateur de la charite 
humaine, Ie plus grand des spirites - on croit I'hono
reI' beaucoup en lui concedant ce privilege. Mais s'il 
,'est eleve an sommet de I'humanite,ilreste un homme. 

Ricn des sacrements. Quant au mariage, les 
Esprits (?), au temps d'Allan Kardec, appelaient de 
leurs vceux Ie divorce: aujourd'hui, ils en celebrent 
les bienfaits. 

On ne fait mention de I'Eglise que pour l'accuser 
"de vouloir dominer les consciences, assujettir les ames, 
etouffer la liberte. Les publications spirites, plus ou 
moins officielles, reprennent, a. leur compte, tant6t 
Ollvertement, tantOt en les voilant, toutes les accusa
tions que l'ignorance ou l'impiete modernes accu
mulent contre I'Eglise. 

On reduit a. peu pres les enseignements du Christ 
et les prescriptions de la morale au precepte : « Aimez
vous les uns les autres. )) Encore Ie de.tache-t-on du 
premier: « Tu aimeras Ie Seigneur ton Dieu de tout 
ton cceur, de toute ton arne, de toutes tes forces. )) 
Et ainsl on enleve au precepte de la charite fratcrnelle 
ce qui en fait la grandeur: aimer nos freres parce que 
Dieu les aime, et, dans la me sure possible, comme 
Dieu les aime, d'ou il suit que nous aimons Dieu en 
eux. Quant 11 la loi du renoncement, de I'abnegation, 
de la mortification tant de fois proclamee par Ie Sau
veur, onla condamne com me contraire a. notre nature. 
Se mortifier, c'cst attenter a. la nature humaine. La 
morale spirite n'a aucune idee du devoir d'assujettir 
la chair a l'esprit, d'ou nait la grandeur de I'homme. 
D'ailleurs, tout Ie code des devoirs est etrangement 
ecourte, et ce qu'on laisse est en once sans force ni 
relief, avec mollesse et a la derobee. On insiste beau
coup plus sur les droits, dont Ie principal est la liberte 

.. de pensee, la liberte de conscience, toutes les croyances 
et toutes les religions etant egalement bonnes. Evi
demment, l'humilite chretienne est totalementignoree. 

~~ais Ie point sur lequel les. communications (?) 
spmt?S insistent Ie plus, si bien qu'il apparait comme 
I enselgncment essentiel et comme la foi derniere du 
spiritisl11e, c'est la negation des peines eterneUes de 
!'enfer. La.-dessus, les communications reviennent 
In:essamment. Nombre de communications qui 
debutent d'une fay on anodine, ou meme pieuse et 
evangeIique, brusquement, a un moment donne, font 
entendre cette declaration peremptoire : « Surtout il 

a pas d' enfer eternel! "Voila Ie dogme par excel
de la religion spirite. II semble que, cela obtenu, 

obtenu. Le reste n'est la que pour I'encadre-

au surplus, est l'idee qui nous est pre
du bonheur de I'autre vie. C'est la vie bour
de cette terre continuee. Les esprits depouilles 

de leur corps, mais accompagnes de leur perisprit, 
- une substance de nature speciale, intermediaire 
entre l'esprit et la matiere, tenant de I'un et de l'autre 
- poursuivent la-bas leurs occupations, leurs dis
tractions et leurs divertissements d'ici-bas. L'autrc 
monde est une repetition legerement amelioree de 
celui-ci. Les esprits des defunts veulent bien nous 
dire et nous repeter qu'ils ne sont pas malheureux. 
D'apres les messages colportes par les spirites, on ne 
les sent gnere heureux. En tout cas, leur bonheur n'a 
rien de cette plenitude que la revelation chretienne 
promet aux serviteurs fideles : entrer dans la jOie de 
leur Seigneur, partager sa felicite en jouissant de lui
meme. 

Dans la doctrine spirite, y a-t-il un purgatoire? Les 
spirites franyais remplacent, assez communement, Ie 
purgatoire par la reincarnation. Les esprits ou les 
ames des defunts viendraient de nouveau, sur cette 
terre, s'unir a un corps. TeUe personne aurait eu ainsi 
toute une serie d'existences anterieures, dont elle ne 
conserverait, d'ailleurs, aucun souverir. Dans ces 
existences successives, elle expierait les fautes com
mises precedemment. Ces reincarnations prendront 
fin quand l'esprit sera pleinement purifie. Et il arri
vera fatalement un moment ou la purification parfaite 
sera obtenue, cela en I'absence d'un vrai repentir. 
Comment les ames pourraient-elles regretter des fautes 
dont elles n'ont pas conscience? Quoi qu'il en soit, 
toutes les ames arriveront automatiquement au salut. 

Dans les pays anglo-saxons, qui sont la terre d' elec
tion du spiritisme, on n'est guere amateur de reincar· 
nation. Et une des raisons de cette repugnance aux 
Etats-Unis, c'est que les blancs redoutent d'etre 
reincarnes dans Ie corps d'un negre. Touchante fra
ternite! Singuliere application du precepte : « Aimez 
vous les uns les autres » ! En meme temps, cet exemple 
nous fait saisir sur Ie vif combienles ames des defunts, 
ces ames placees sous la dependance de Dieu, sont 
etrangeres a toutes ces revelations. Si la doctrine de la 
reincarnation etait vraiment revelee, comment 
serait-elle vraie en deya de l' Atlantique ou de la 
Manche, fausse au dela.? 

Quelques-uns des spirites qui n'admettent pas la 
reincarnation nous montrent les esprits, qui arrivent 
trop imparfaits au seuil de I'au-dela, condamnes a 
faire un stage avant d'entrer en possession de leur 
destinee. Stage qui rappelle notre purgatoire, mais ou 
ne parait pas ce regret des peches commis, cette dou
leur d'avoir offense Dieu que la foi chretienne nous dit 
essentiels au pardon. 

On Ie voit, la religion spirite n'est qu'un deisme 
vague, un protestantisme rationaliste, sans seve, sans 
chaleur de vie, ou abondent les affirmations et les 
negations heretiques, demuni de toute efficaeite pour 
elever les ames a. Dieu. Religion sans esprit religieux, 
sans amour de Dieu, sans detestation du peche, faite 
non pour con tenter mais pour etouffer !'inquietude 
religieuse, en assoupissant Ie sens des responsabilites 
et en rassurant contre la crainte des sanctions eter
nelles. Religion sans ideal, sans fiaml11e, sans grandeur, 
ou tout est rapetisse a la me sure d'une humanite tres 
mesquine et tres vulgaire. 

Et combien tout cela justifie les condamnations de 
la sainte Eglise! Quelle que soit l' origine de ces mes
sages, qu'ils viennent de I'esprit du mal, qu'ils aient 
pour auteurs des faussaires malhonnetes, ils ne peu
vent que detourner les ames de la veritable religion du 
Christ. 

V. LE SPIIDTISME ET L'INTERVENTION DIABOLIQUE. 
- On demandera peut-etre : queUe est la part de 
I'esprit mauvais dans les manifestations spirites? 

Disons que tous les caracteres de ces manifestations 
s'accordent pleinement avec ce que l'Eglise catholique 
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nous enseigne au sujet des esprits mauvais ou des 
demons : puissances superieures aux humaines mais 
encha!nees, natures richement douees mais faussees, 
corrompues, tournees au mal et a. la perversion de 
l'homme. L'invention du spiritisme convient de tous 
points a. celui qu'on a appele « Ie singe de Dieu )} : 
mauvais pastiche des dogmes et de la morale catho
liques, contrefa~on de nos miracles, exhibitions pue
riles ou grotesques, pro messes vaines. Le spiritisme 
porte toutes les marques de celui qui a ete dit « trom
peur des Ie commencement )}. Ii entretient des espe
rances qu'il ne peut satisfaire, il nourrit des illusions 
qui restent vaines. Ii prodigue des reponses qui se 
presentent avec assurance, et qui, a l'experience, 
apparaissent vides, sans consistance, desesperement 
banales et finalement mensongeres. On y reconna!t 
aussi Ies pro cedes de celui qui, pour se jouer de la 
credulite humaine, aime, selon l'expression des 
auteurs ascetiques, a. « se transformer en ange de 
lumiere )}. Ses premieres demarches semblent parfois 
respirer l'amour du vrai et du bien. II est question de 
vertu, d'honnetete, de patience, d'amour filial; il est 
parle de Dieu. Puis, un doute est eleve sur les choses 
de la religion. Enfin, un dogme chretien s~ trouve 
categoriquement nie : efficacite de la priere, sacre
ments, divinite de l'Eglise et verite de ses enseigne
ments, surtout eternite des peines de l'enfer. Par la 
breche ouverte, c'est la foi au catholicisme qui 
s'ecoule, puis la foi a toute religion revelee, a toute 
religion. On arrive a un philosophisme nebuleux, a. un 
rationalisme sec, bientOt a !'indifference religieuse, 
parfois au desespoir. Les cas de suicide provoques par 
Ie spiritisme ne sont pas rares. 

Mais l'esprit mauvais intervient-il directement? 
Est-ce lui qui fait les tables se lever et s'abattre? Est-ce 
lui qui fait ecrire les crayons attaches au pied des 
gueridons ou lies entre deux ardoises, lui qui conduit 
la main des mediums" en etat de transe ))? Est-ce lui 
qui dicte les messages, qui se disent ~dresses de l'au
dela? Dans ses documents officiels l'Eglise ne se pro
nonce pas sur ce point. Seul, Ie concile particulier de 
Baltimore, en 1866, parle de faits qui ne s'expliqucnt 
que par une intervention diabolique. Tel est Ie cas 
plusieurs fois rapporte par des temoins dignes de foi, 
ou, a la presentation, tenue secrete, d'un objet benit, 
la table s'arrete ou se rompt. De meme Ie saint de Lille, 
Philibert Vrau, aurait con fie a des amis qu'il avait ete 
converti du positivisme, en, touchant du doigt, dans 
certaines experiences spirites, l'adion du demon. Il 
arrive parfois aussi qu' au milieu d'une seance spirite, 
it un moment donne, un consultant a !'impression que 
l'esprit mauvais entre en jeu. C'est un malaise etrange 
comme au passage d'une puissance perverse, d'une 
force malfaisante. 

Il est certain, par ailleurs, que la plupart des mes-, 
sages, que l'on cite, sont d'une banalite desesperante. 
Leur contenu correspond aux reminiscences, plus ou 
moins conscientes, des consultants et reflete leurs 
preoccupations plus ou moins avouees. On peut donc 
admettre que, dans l'immense majorite des cas, ce 
sont les consultants qui, de bonne foi sans doute, se 
rep on dent it eux-memes. Si la seance est menee par 
un medium de profession, celui-ci est un veritable 
escroc qui exploite la credulite des assistants. Charla
tanisme aussi tout l'accompagnement de certaines 
seances, bruits, musique, deplacements d'objets, 
Iueurs, apparitions, fantomes. 

Mais en meme temps, selon une expression vulgaire, 
ici plus particulierement de mise, Ie spiritisme fait 
excellemment Ie « jeu du diable '. 

Le spiritisme jette Ie trouble dans les cerveaux et les 
consciences: Pratique avec assiduite - et Ie besoin 
comme la passion en naissent vite - H se tourne cn • 

obsession, en idee fixe. II est vrai de dire des pratiques 
spirites ce que saint Augustin dit des pratiques ma
giques, qu'elles ont a. leur origine " Ie de sir immodere 
d'experimenter et de connaitre" (Con/es.,X, c. xxxv), 
et qu'eUes exasperent ce desir, d'ou l'attente fievreuse, 
hallucinante du merveilleux. Trop nombreux sont, 
helas! ceux dont ce brcuvage empoisonne a egare la 
raison. Saura-t-on jamais combien de recrues Ies pra
tiques spirites fournissent it la pitoyable clientele 
des maisons d'alienes? Et les relations que Ie spiritisme 
entretient avec l' occultisme ne sont pas pour diminuer 
ce danger. 

Peril d'erreur pour les esprits. On substituc une 
pseudo-philosophie etroite, mesquine, terre it terre, 
aux dogmes chretiens. 

Peril pour la morale. On enerve la notion de legisla
teur supreme, Ie sens des responsabilites, Ie sens des 
sanctions futures. 

Peril souvent direct de corruption pour les mceurs. 
Dans les seances publiques ou privees, des badinages 
scabreux, des plaisanteries de mauvais gout, de gros
sieres obscenites 5e sont meles, des Ie debut, aux 
reponses sur l'autre monde. On ne s'est pas arrete en 
si deplorable chemin. A l'heure presente, certains 
salons spirites sont devenus de mauvais lieux. 

Tout cela ne fait-il pas merveilleusement " les 
affaires du Mauvais ,,? Qu'a-t-il besoin d'intervenir 
directement? III'a fait sans doute plus frequemment 
it l'origine du mouvement. II pourra Ie faire encore, 
quand HIe juge a propos, pour entretenir les illusions, 
amorcer les curiosites, donner aux seances Ie piquant 
d'un preternaturel toujours escompte. Le plus sou
vent, croyons-nous, il se contentera d' entretenir les 
desirs pour les tromper, de jeter dans les esprits Ie 
desarroi et Ie doute, de les detacher des realites et des 
verites sacrees pour les livrer aux chimeres. Par lit 
meme n'exerce-t-il pas son empire sur les ame}, les 
detournant de Dieu et de son Christ? Que l'Eglise 
catholique est sage et bienfaisante de nous dire : 
" Gardez-vous de ce terrain. Il est marecageux; on s'y 
enlise. )) 
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Lucien ROURE. 
STAEL (Germaine NECKER, baronne De) naquit 

it Paris en 1766. Son pere etait Ie celebre Necker, 
banquier genevois etabli a Paris qui devint ministre 
de Louis XVI. Sa mere, Suzanne Curchod, fille d'un 
pasteur protestant, eut un salon qui rivalisa avec ceux 
de Mme Geoffrin et de Mme du Deffand. Marmontel, 
Buffon, Morellct, Diderot, Thomas, Laharpe, l'abbe 
Raynal, d'autres encore y fn\quenterent. C'est d~ns 
ce milieu « philosophique » que se forma Germame 
Necker. Elle avait une intelligence tres vive et montra 
des sa prime jeunesse d'3s dispositions etonnantes 
pour la litterature, Elle epousa en 1786 Ie bar?n d? 
Stael-Hoistein, attache a l'ambassade de Suede a 
Paris. Le mariage ne lui donna pas tout Ie bonheur 
qu'elle avait reve. Elle s'en consola par la politi que ~t 
les lettres. La politique ne Jui apporta que des mc-

STAEL 

mptes, A deux reprises elle fut declaree suspecte pen
~o nt la Revolution et dut se retugier dans son magni
fja ue domaine de Coppet en Suisse. Napoleon, que 
_ Iq ttaient en fureur son" ideologie» et son liberalisme, 
::etraiia en ennemi~ et elle Ie lu~ r~ndi~ ~ien. Tr~
'assee a maintes repnses par la police lmpenale, perse

c uLee tantOt sOUfnoisement, tantot ouvertement, elIe 
C'exila. Elle ne revint it Paris qu'it la chute de l'Em
Slife mais ses forces declinantes ne lui permirent pas 
~e donner suite aux projets d'action politique qu'elle 
avait elabores. Elle mourut a Coppet Ie 13 juillet 1817. 
Sa fortune Htteraire fut plus brillante que sa fortune 
politique. Des 178,8, .elle avait publie des Le~tre: s~r 
Ie cara;;/ere et les eents de .1.-.1. Rousseau qm temOl
gnent de plus d'enthousiasme j,uveni~e que d'?ri?i
nalite. Puis ce furent, sous la RevolutlOn, des ecnts 
t>olitiques : lWemoire pour la defense de Aiarie-Antoi

Essai sur les factions, De l'influence des pas
sions sur Ie bonheur des individus et des nations, etc. 
L'essai De la litterature consideree dans ses rapports 
avec les institutions sociales (1800) marque son veri
table debut dans la litterature. II est bati sur une 
iaee fausse, it savoir que l'esprit humain se perfectionne 
d;une maniere continue et donc que les litteratures 
!l1odernes l'emportent sur les anciennes, mais il con
trent des aper<;us ingenieux et des vues de detail sedui
.santes et justes, celle-ci, par exemple quc la littera
ture fran~aise qui devrait etre chretienne de par ses 
origines, a eu tort de se mettre trop exclusivement a 
l'ecole des litteratures palennes de la Grece et de 
Rome. C'est aussi ce que disait vers Ie meme temps 
Chateaubriand, mais il Ie disait mieux, avec plus de 
force, avec plus de clairvoyance, avec plus de nettete 
et dans un style plus harmonieux. Malgre ses detauts 

en depit de la critique officielle, Ie livre de Mme 
de Stael fit quclque bruit. Delphine (1803) et Corinne 
(1807) remporterent un succes prodi gieux et rendirent 
iIOn seu!ement celebre mais populaire Ie nom -de 
Mme de StaeL Ces deux romans realisaient en quelque 
-sorte la synthese des deux grands courants d'idees qui 
13ntrainaient alors les esprits, Ie voltairianisme et Ie 
fQusseaunisme; c'est pourquoi ils plurent dans les deux 
camps. Les disciples et les emules de Voltaire applau
(jirent au scepticisme religieux, a. l'anticatholicisme, 
au rationalisme radical qui constituent la trame ideo
logique de ces deux romans. Les partisans de Rous-

-seau y retrouverent avec bonheur le& transports, les 
de passiOll, surtout l'individualisme forcene de 

HelOise, de l'Emile et des Confessions; 
ces deux romans sont bien demodes et 

peine a comprendre la vogue dont ils 
pendant si longtemps et l'influence coliside-

eurent, jusqu'a balancer celle du Genie 
qui, cependant, et Dieu merci, 

Mais il n'en est pas moins vrai qu'ils mirent 
les herOInes pour qui l'amour est au-dessus 

loi, et qu'en depeignant la femme, surtout la 
supel"ieure, comme l'esclave miserable de 

masculin, de l'opinion mondaine et des 
religieuses et sociales, ils ont fraye la 

feminisme. 
ces deux romans, Mme de Stael s'etait mise 

Delphine, c'est cUe, et pareillement Corinne. 
heros, ils empruntent leurs traits, leurs 

paroles meme aux divers personnages qui 
son cceur toujours affame d'amour : 

GUibert, Talleyrand, Narbonne, don 
Souza, d'Holstein, etc. L'exillui apprit qu'il 

d'autres affaires et plus importantes et aussi 
que l:amour. Elle vit I' Allemagne et fut 

bonhomie de ses habitants, Ie serieux de 
Ie lyrisme de ses poetes, la candeur de 

Au contact du « pietisme » son incre-
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dulite fut ebranlM. Elle commen~a de s'interesser aux 
problemes religieux, mais eUe les aborda du cOte sen
timental plutot que du cOte doctrinal. Petit a. petit, _ 
elle se convertit et vers la fin de sa vie eUe etait 
devenue une protest ante fervente. L'admiration et la 
reconnaissance lui dicterent son livre De l' AllemagnE 
(1810) ou eUe fait un eloge sans reserve du caract ere 
allemand, de sa bonte fonciere, de sa nature reveuse, 
sincere, fide!e, chevaleresque, de son gout pour la 
metaphysique, de son culte pour la liberte, de sa reli
gion de l'enthousiasme. Ce tableau enchanteur allait 
egarer pendant tout Ie XIX' siecle, malgre les avertis
sements de Henri Heine, d'Edgar Quinet et la guerre 
de 1870, l'opinion publique en France. II n'a pas fallu 
moins que l'atroce guerre de 1914-1918 pour des siller 
les yeux, montrer que Mme de StaeI n'avait vu qu'un 
cOte des choses, de simples apparences et tres trom
peuses, et qu'il fallait mettre it son tableau des ombres 
noires et dures. Un autre resultat de son livre et de 
l'oeuvre posthume, Dix armees d'exil, aue ses enfants 
publierent en 1821, fut d'acclimater ·le cosmopoli
tisme dans la litterature fran~aise. Bernardin de Saint
Pierre et Chateaubriand avaient introduit deja la 
couleur locale et l'exotisme. Mme de Stael fit un pas de 
plus. Elle invita, par ses doctrines et par son exemple, 
les Fran~ais it sortir de leurs traditions, de leurs gouts, 
de leur ideal, a comprendre les habitudes et l'ideal 
des autres peuples, particulierement de I' Allemagne et 
de l' Angleterre, a. s'en inspirer, a. les imiter, a. creer, 
en somme, de concert avec les autres nations, une 
litterature europeenne. On sait si ce conseil a porte, 
s'il a ete suivi, et ce, trop souvent, au detriment de la 
sante de notre esprit national. L'influence de Mme de 
Stael a donc Me, somme toute, beaucoup plus consi
derable que bienfaisante. Avec Rousseau qui, comme 
elle, etait d' origine genevoise et protest ante, eUe est 
responsable des grandes hen)sies religieuses, politiques, 
philosophiques, sociales et morales qui ont empoi
sonne l'espritpublic au XIX' Eiecle et provo que les 
crises terribles dont nous souffrons encore. 

Au point de vue strictement litteraire son ceuvre 
offre moins d'interet, bien que Barbey d' Aurevilly 
en ait fait un eloge enthousiaste. « Elle a, dit-il, la 
force irresistible de l'emotion et de l'expression, sans 
laquelle il n'y a point de grands artistes. EUe a Ie mou
vement des idees, mais a la condition qu'un autre 
qu'eUe en sera Ie motcur ... Elle a l'aper~u, l'aper~u 
ingenieux et profond qui tient it cette finesse dont on 
peut dire: Ton nom est femme! aut ant qu' on peut Ie 
dire a la fragilite. Elle a la distinction qui touche a. 
l' originalite comme la grace touche it la force, un style 
plein de couleur ct de lnelodie, et Ie mot, plus rare que 
Ie style, qui Ie diamante et Ie couronne. » En verite, 
je soup~onne fort Barbey d' Aurevilly de n'avoir exalte 
si fort Ie genie litteraire de Mme de Stael que pour 
faire piece a George Sand qu'il n'aimait pas, qu'il 
avait raison de ne pas aimer, mais qUi tout de meme 
s'est revelee un ecrivain de premier ordre dans ces 
idylles merveilleuses que sont les romans champetres. 
M. Paul Hazard me paralt plus pres de la verite quand 
il dit : « Mme de StaeI n'ecrit pas bien: tout Ie monde 
sait que son vocabulaire manque non sculement de 
pittoresquc, mais de precision, et que son style repond 
mal it la vigueur de sa pensee. Ses pages ne sont que 
des conversations ecrites ... Elle ecrit non seulement 
comme elle parle, mais comme les autres parlent. » 
C'est pourquoi ses livres n'interessent plus que les 

'historiens en quete des causes prof on des qui ont 
iIlfluence l' evolution de la litterature et des moeurs. 

Leon JULES. 
STALLES. --:- Dans les basiliques primitives 

l'eveque ou l'abbe assistait aux offices assis sur un 
trone derriere l'autel, et entoure de son clerge ou de 
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son chapitre occupant des bancs ranges en hemicycle; 
mais dans la suite on disposa les sieges du clerge de 
chaque cote du cheeur; et les ensembles qui nous sont 
parvenus sont tous conyus de cette maniere, aucun 
n'etant assez ancien pour provenir des premieres basi
liques. Nous n'en avons pas, en effet, qui soient ante
rieurs au XIII' siecle; et ceux de cette epoque pres en
tent deja la construction architectonique observee de 
nos j ours. Ce sont de longues ran gees de sieges atte
nant a. un meme dossier plus ou moins haut et sur
monte ou non d'un dais ou d'un simple madrier. 
Chacun des sieges peut se relever quand son occupant 
doit rester debout, mais sa face inferieure porte une 
sorte de corbeau qui, Ie siege releve, permet de s'ap
puyer, constituant ainsi un sec ours contre la fatigue 
des longs offices. D'ou son nom de misericorde. Chaque 
place est delimitee par deux montants appeles par
closes, entre lesquels Ie siege tourne pour se relever. 
Chaque parclose supporte un aceoLldoir non absolu
ment horizontal mais descendant un peu en arriere et 
destine lui aussi Ii faciliter les longues stations deb out ; 
sur la parclose et Ii hauteur voulue, c' est generalement 
un ornement qui tient lieu d'accoudoir ou d'appuie
main dans la position assise. Les parcloses extremes 
d'un rang de staUes, plus elevees et plus importantes 
que les autres quoique Ii des degres divers, se nom
ment JOLleeS. En avant des staUes, il y a souvent un 
banc et une sorte de long et etroit pupitre formant 
prie-dieu, surtout usite dans les ensembles ou la 
rangee de sieges est double ou triple. Le rang situe en 
avant est alOl's plus bas et son dossier sert de prie-dieu 
aux slalles haLlles sitm\es en arriere et auxquelles on 
accede par une ou plusieurs marches. 

Parmi les plus anciennes stalles de cheeur que nOlls 
possedions il faut citer celles de la chapelle de Notre
Dame-de-Ia-Roche '(Seine-et-Oise), du XIII' siecle. 
Elles sont au nombre de vingt-huit. Selon la methode 
des huchiers de l' epoque, les parcloses sont taillees en 
plein panneau de chene et il a fallu pour les jouees des 
pieces de bois ne mesurant pas moins de 2 m. 20 sur 
() m. 65; mais tous les dossiers sont Ii panneaux tenus 
dans des cadres chevilles comme on n'a guere com
mence a Ie faire qu'au debut du XIV' siecle. Dossiers 
bas et accoudoirs sont ornes de moulures, de colon
nettes Ii bagues; les j ouees surtont sont interessantes, 
scu1ptees dun teau et large rinceau feuillage recourbe 
en console 0t surmontant un fenestrage gothique. 

Dn XIII' siecle encore sont les staUes de la cathe
drale de Poitiers, sauf les dossiers qui sont du debut 
du XIV' sieele. On remarque sur ceux-ci les sculptures 
des ecoinyons; par exemple nn coq tre;; realiste, la 
harpie, Ie dragon, un centaure tirant de 1'arc, un chat 
qui mange nne wuris, des lutteurs qui rappellent un 
des sin de Villart de Hennecourt (XIII'siecle), de jolis 
anges tenant des couronnes dont run fut remplace 
apres coup par une tres gracieuse Vierge a. l'enfant. 
Qnant aux misericordes, clles sont supportees par nn 
motif de feuillage tres simple mais souplement et lar
gement sculpte. 

A Saint-Andoche de Saulieu des stalles malheureil
sement tres mutilees marquent une epoque de transi
tion en ce que les hauts-reliefs et la ronde bosse y 
apparaissent. L'ornement des parcloses y est compose 
de tetes d'un beau caractere. Des montants ornes de 
fenillages soutiennent un veritable dais forme par un. 
plafond rampant alors que les dossiers. des ensembles 
precedents se couronnent d'un simple madder. 

Parmi les ensembles du XIV' siecle franyais il faut 
citer ceux de 1a cathedrale de Dol, de Saint-Pierre de 
Lisieuxou les misericordes sont en general soutenues 
par une tete d'animal en plein relief et ou les parcloses 
-extremes sont formees de beaux panneaux a person
nages d'une finesse et d'une expression delicieuses; 

ce1ui de la Chaise-Dieu, en Auvergne, qui entoure Ie 
cheeur du donble rang de ses 144 sieges supportes par 
de grandes roses, couronnes de dossiers a. beaux 
mectaillons et d'un entablement a guirlandes d'un 
travail remarquable. La fantaisie extreme qui Ya 
jusqu'a nous sembler parfois fort irreverencieuse et se 
retrouve dans Hombre de sLalles de cheeur, se fait jour 
deja dans les medaillons en bas-reliefs aux sujets 
empruntes a la vie animale. Singes, porcs habilles en 
moines, ane jouant de 1'orgue, nous en verrons bien 
d'autres ... 

A cote d'un fragment de stalle de ChCBur ou s'en
castre Ie dossier scuJpLe du siege de Jean-sans-Peur, 
une stalIe d' officiant executee pour 1a chartreuse de 
Champniol (pres de Dijon) par Jean du Liege, huchier
charpentier, en 1395,.est conservee au musee de Dijon. 
C'est un tres beau monument de bois scuJpte, sur
monte de pinacles ajoures reposant snr des colonnettes. 
Or Ie meme Jean du Liege travaillait quatre ans plus 
tard Ii Paris 'pour Ie duc d'Orleans : ainsi s'explique 
souvent a cette epoque la diffusion des styles, 1'eehange 
d'influcnces d'une province a. l'autre : les stalles de 
Saint-Benoit-sur-Loire (terminees en 1413) par 
exemple, inspirees dans leur ensemble de celles de la 
cathedra1e de Poitiers et rell1arquablement eXf;cutees, 
presentent une Allllollciatioll. toute bourguignonne 
dont Ie modele pourrait avoir He transmis par Jean du 
Liege aux huchiel's orleanais. II y a encore des stalles 
du XIV' siecle a. Magny-Ies-Hameaux, Ii Evrenx; une 
stalle d' officiant Ii trois places, executee pour la Sainte
Chapelle du due de Berry a. Bonrges rappelle celIe de 
Dijon et se trouve dans 1'eglise de Morogues (Cher). 

Le xv, siecle vit etablir de grands ensembles de 
stalles ou les huchiers firent eeuvre de sculpteurs 
et multiplierent de plus en plus bas-relief et ronde
bosse. En 1455 Jean de Vitry executait celles de Saint
Claude et representait sur les hauts dossiers les pro
phetes et les sibylh~s; des colonnettes terminees pal' 
des figures en l'onde-bosse separent les panl1eanx, 
des statuettes decorent la petite galerie superieure, et 
les dais se compo sent d'une succession de petites 
voutes a nervures. 

A Flavigny (1485), les dais qni surmontent les 
stalles sont en forme de voussures, les dossiers sont a 
fenestrages sculptes, les parcloses a tetes en ronde
bosse et les misericordes a feuillages, scenes sati" 
riques, etc. 

En 1464 furent executees les stalles de la Madeleine 
de Chateaudun; vers la meme epoque, celles de In 
cathedrale de Rouen, magnifique ensemble anjour
d'hui tres mutile et auqueJ travaillerent les meiUeurs' 
huchiers, non seulement de la province et des pro
vinces environnantes, mais encore de Picardie et 
Flandre. Cette inflnence flamande se gel1eralisa d'aiI
leurs dans nombre de travaux de ce genre, et ne 
manqua pas d'accentner Ie caract ere satirique, quel
quefois trivial, des scenes sculptees aux misericordes. 
et aux pnrcloses. Plusienrs eglises de Rouen furent 
pourvues a peu pres en meme temps que la "aLW~u.J""V
A Rodez, des stalles surmontees d'nn dais 
et ornees de jolies statues aux jouees et aux n"rr.llos,e~' 
datent de 1478. A Vendome, les misericordes 
sentent tour a tour d'Os travaux, des jeux, des carica
tures comme celIe du guerrier sarrasin, tandis que Ie:; 
jonees ont de tres beaux bas-reliefs. A 
de Favieres, sauf quelques adjonctions 
toute une suite de stalles basses du xv' siecle ~pi>c<.me 
des statuettes assises d'un beau caract ere anx 
closes, et aux misericordes des scenes de la vie 
Vierge, du Christ et des saints, remarquables de 
ment, de composition et de facture. 

A la fin du xv' siecle et au delmt d',I XVI' la 
grande variete regne dans la decoration des 
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mais Ja structnre n'en a pas varie; les ensembles Ii 
plusieurs rangs deviennent pourtant de plus en plus 
1l10nnmentaux a. 1'exemple de ce qui se fait en Italie 
et en Espagne quoique dans un style different. A 
Saint-Martin-aux-Bois (Oise) une charmante delica
l;esse regne dans les arcatnres, les frontons, les 
'pinacles des dossiers et du dais ornes de feuillages; des 
figures grotesques decorent les parcloses, des scenes 
satiriques les misericordes. A Saint-Lucien-Ies-Beau
vais (ensemble, aujourd'hui disperse Ii Saint-Denis 
et au musee de Cluny), les jouees ont des scenes tirees 
de la vie des saints; les parcloses et les misericordes 
representent les travaux des moines et des lai'cs, des 
jeux, des voyages, mais aussi les scenes empruntees 
aux fabliaux ou aux proverbes alors en honneur : 
Aristote servant de monture a une conrtisane, Ie 
renard monte en chaire et prechant les poutes, 1'all1ant 
cache dans Ie fonr pendant la conversation de la 
femme et du mari, l'homme qui souffie pour faire 
tourner Ie.moulin. 

A Gassicourt meme esprit; de meme a Saint-Spire 
de Corbeil et anx Mathurins de Paris (ces deux der
niers ensembles disparus); a 1'Isle-Adam, a Presles, a. 
Mortain, il. Champeaux (ensemble exe~ute en 1522 par 
Ie parisien Richard Falaize), a. Saint-Etienne de Beau
vais (premier quart du XVIe siecle), a. Auch ou il y a 
cent treize sieges magnifiques; a l'abbaye de Saint
Victor (ensemble actuellement disperse dans plusieurs 
eglises),a Soignolles, Fontenay-les-Louvres,Bottereau, 
Evrenx, it Yerre pres de Montgeron, a Bourth dans 
l'Eure, la satire mordante, sOl,lriante - ou triviale _ 
voisine avee de belles figures d'anges adorants ou avec 
des blasons, souvent avec des scenes de l'histoire 
sainte, traitees avec esprit; tan dis qu'a. l'abbaye de 
Morienval, pres de Compiegne, les staUes destinees 
aux religieuses presentent aux misericordes de simples 
motifs decoratifs et aux parcloses des figures pensives. 
L'eglise Saint-Gervais, a Paris, possede les sieges de 
chreur commandes en 1556 par Henri II pour l'abbaye 
de Port.-Royal des Champs: elles sont ornees de scenes 
de metiers. Un des plus beaux ensembles de France est 
constitue par les doubles rangees des cent seize staUes 
d'Amiens, surchargees d'ornements, de statuettes, de 
bas-reliefs ou s'agite tout un monde et ou se retracent 
des scenes de l' Ancien et du Nouveau Testament. On a 

, .conserve les noms des auteurs de ce splendide travail 
ou la qualite d'execution ne Ie cede en rien a l'inspira
tion : les principaux sont ceux d' Alexandre Huet, 
d'Arnoult Boullin, d'Antoine Avernier et d~ Jean 
'fiupin. 

Cependant la Renaissance modifiait notre art et 
faisait reenler les traditions franyaises devant les tra
cdition~ italiennes. Dans Ie domaine qui nous occupe 
comllle dans la plupart des autres, ce furent les motifs 
41~ement ornementaux qui se transformerent les pre
rUlers; et les pilastres a rinceaux symetriques, les orne
·lllents grotesques remplacerent les panneaux it fenes
trages des dossiers et des j ouees, alors que les miseri

et les parcloses gardaient lenrs personnages 
ct bien de chez nous. Mais 1'italianisme s'intro

dans 1a technique avec la mode des tableaux 
marqueterie : un grand et bel exemple en est dans 
stalles executees it GailloIi. dans les premieres 

du XVI' siecle. On y voit, sous des portiques Ii 
\~"'<V'''H'e,. les figures en marqueterie des sibylles tenant 

surmontees de scenes de martyre en 
et entourees de bordures a colonnes et a 
une corniche forme dais, et les cOtes exte

nt encore pinacles etajourements go-

des eveqnes de Vienne, au musee du 
tout a fait dans Ie stvle de 1a Renaissance 

"~;Ul'lerenlel1t dans Ie style des artistes lyonnais: 

~es chim.eres et ct,es figurines yigo)lreusell1ent sculp
tees, des lllcrustatIOns de marbres de couleurs parent 
ce beau meuble dont la composition est malheureuse
ment un peu lourde. 

Les staUes de Bayeux montrent beaucoup de ri
chesse ~t UI~e sculptnre vigourense : l' eglise des Grands 
Augustms 11- Pans eut au XVII' siecle des sieges de 
cheeur monumentaux lOt splendides dans leur classi
cisme; mais si l' on retrouve encore une certaine variHe 
~ans les beanx masques des misericordes de 5.aill. t
E.tien~e de Caen, si les Ardennes, Ie Pas-de-Calais, Ja 
PIcardie entre autres regions possedent des stalles du 
XVII' siecle bien decorees par des ouvriers extreme
ment habiles, 1'ere de l.a. fantaisie et des grands 
ensembles de stalles Hait pas see. Ce genre brilla de son 
derniermais vif eclat lorsque fut con fie Ii 1'archltecte 
Robert de ~otte (1636-1735) Ie soin de remplacer les 
stalles gothlques de Notre-Dame de Paris sacrifiees 
par Louis XIII. Louis du Goulon, Louis Marteau et 
Jean Nel scnlpterent les nouvflles boiseries avec un 
goUt et une finesse d'executipn admirables, si :bien que 
1a beaute et la delicatesse des medaillons des dossiers 
ou se retrace 1a vie de la Vierge Ies sanverent de la 
destruction au moment de la restanration de la cat he
drale au XIX' siecle. 

Langlois, Les stalles de Rouen, Rouen, 1838; Georges 
Durand, Monographie de la cathedrale d'Amiens Paris 
1901-1903,4 vol. dont 2 vol. pI.; L. Sancet, Stalles dU elw,u; 
de la cathMrale d'Auch, Paris, 1862; Sauvageot, Chapelie 
de Notre-Dame de la Roche, Paris, 1863. 

Carletta DUBAC. 
1. ST ~N ISLAS de Cracovie, ne ran 1030, 1; 

quelques heu~sde C~acovie en Pologne, voulut 
embrasser la vIe 1l10nastJque, mais en fut detourne par 
ses parents. II etudia en vue du sacerdoce fut ordonne 
pretre, nomme chanoine de Cracovie en' 10.62 et .dix 
ans plus tal'd, devinteveque de cette meme ~lle. 
Les rep roches qu'il crut devoir adresser au 1'0; Boles
las I~ a propos de sa conduite, eurent pour result at 
d'exclter la colel'e de ce prince. Des gardes, envoyes 
po~r n~ettre a mort l'eveque, fUrent renverses par 
troIs fOlS; une lumiere eblouissante les empecha d'exe
cuter l'ordre qu'ils avaient reyu. Boleslas dut inter
venir ~ui-meme et f,rappa sa victime de sa propre main 
(8 mat 1079). Le clel ne tarda pas a. punir ce forfait. 
Boleslas, touche des miracles accomplis au tombea~ 
de 1'.eveque martyr, se convertit et fit penitence. 
Stalllsias est honore comme l'un des patrons de la 
Pologne. Innocent IV 1'a canonise en 1253 et la fete 
a ete fixee au 7 maL ' . 

J. BAUDOT. 
,2.STANIS~AS KOSTKA, fils de Jean Kostka, 

senateur polonals, et de Marguerite Kuska, naquit 
Ie 28 oct.obre .1?50. Ilmontra des Ie jeune age d'excel
lentes diSposItIOns pour la vertu. Envoye a Vienne 
pour y te~miner ~es etudes, il echappa aux dangers 
que pOUVatt OCcaSIOnner pour lui l'heresie lutherienne. 
En 1567, saint Frangois de Borgia l'admit dans la 
Compagnie de Jesus et lui donna l'habit religienx Ie 
28 octobre. Pendant deux ans, Ie jeune hOlllme avait 
du lu.tter contre les seductions d'un frere qui voulait 
en fa.lre Ie compagnonde ses plaisirs. Le noviciat qui 
devalt durer seulement dix mois fut marque par une 
grande ferveur, des extases et des visions. Stanislas 
mourut Ii Rome Ie 15aout 1568, ayant obtenu d'aller 
au ciel au jonr de 1'Assomption de Notre-Dame. 
C~en:en~ X a fixe sa fete au 13 novembre. En grande 
veneratIon che~ les. Polonais, Stanis las est propose 
comme patron a la ]ennesse avec les saints Lonis de 
Gonzague et Jean Berchmans. 

L. Michel, Vie de saini Stanis las Kostka, novice de la 
Compagnie de JeSllS, Bruxelles, 1900. 

J. BAUDOT. 
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STAT IONS.- I. DIVERS SENS DONNES A CE MOT. 
- SeIon Tertullien, Ie mot Statio, designant chez les 
Homains un poste militaire, fut applique au stage des 
chretiens a l'eglise les jours de jefme. De jejunio, 
c. x, 14, P. L., t. II, col. 1016. Au temps de saint Gre
goire Ie Grand, fin du VI' siecle, ce sens se trouva 
modifie : Ie jour de station fut un jour de fete litur
gique, comportant une procession avec des litanies et 
la messe. Mabillon, dans son commentaire sur I'Ordo 
romanus I, Ie decrit ainsi : "A certains j ours, Ie clerge 
de Rome se rendait dans une eglise d'esignee a l'avance, 
soit individuellement soit en corps; dans ce dernier 
cas le clerge se formait en procession pendant laquelle 
on chantait des litanies. Arrive au lieu de Ia station, 
il y assistait a une messe solennelle, puis revenait 
en suite processionnellement au point de depart. » 

Diverses eglises ont conserve un vestige de ceUe 
pratique pendant les trois jours des Rogations. Au 
cours de la procession, on s'arrete dans une eglise ou 
chapeIle pour ceIebrer la messe, dite messe de la sta
tion. Dans les temps modernes, les reposoirs des pro
cessions de la Fete-Dieu ont ete designes parfois sous 
Ie nom de stations, parce qu'on s'y arrete en efIet 
pour chantcr un motet et donner la benediction du 
Saint-Sacrement. Les eglises ou doivent se faire Ies 
visites en temps de jubiIe sont aussi appelees stations. 
Ce meme mot designe encore les arrets dans l'exercice 
du chemin de la croix. Mais c'est d'une fa"on tout a 
fait impropre qu'on l'emploie pour designer une suite 
de sermons de Careme. 

II. OmGINE ET CARACTlmES DES STATIONS ROMAINES. 
- A Rome la pratique des stations aux eglises ne 
remonte pas au dela du IV' siecle, car elle suppose une 
periode de paix : eIle n'eut pas au debut tous ses deve
loppements, eUe fut interrompue apres Ie pape saint 
Hilaire (t 468) et fut remise en honneur par saint 
Gregoire Ie Grand (t 604). Ce dernier pape les organisa 
avec grand soin. De son temps les jeudis de careme 
n'avaient pas encore leur station et leur messe proprc : 
il faUut attendre saint Gregoire II (t 731) pour as sister 
au dernier developpement de la liturgie des stations. 
Depuis lors, on eut les stations et les messes telles 
qu'elles sont encore de nos jours au Missel romain. 
EIles s'etendent seulement a 89 jours de l'annee litur
gique, mais sur ce chiffre on ne trouve que 43 eglises a 
station parce que certaines eglises, comme Saint
Pierre, Sainte-Marie-Majeure, etc., (rnt plusieurs fois 
la station (voir QUATRE-TEMPS, par exemp1e). Les 
j ours qui possedent la station sont les dimanches de 
l' Avent, Ie Careme en son entier, les Quatre-temps, 
quelques vigiles, les fetes de Noel, de la Circoncision, 
de l'Epiphanie, de Paques, de la Pentecote, de saint 
Pierre, de saint Paul, de saipt Jean-Baptiste, de 
I' Assomption et quelques mitres. Les 43 eglises a sta
tion se partagent en plusieurs categories, savoir : 
les grandes basiliques constantiniennes, les eglises 
hors les murs du temps de Constantin, les 25 tituli ou 
paroisses de Home existant au v' siecle, ceUes enfin 
qui existaient au temps de saint Gregoire. Parmi ces 
dernieres, il en est qui ont disparu apres lui; la station 
fut alors transferee a quelque eglise du voisinage. 

Le Missel de Paris de 1738 indiquait aussi des sta
tions pour trois jours des cinq premieres semaines de 
careme ; cette indication a ete supprimee. Une sem
blable pratique exista aussi ailleurs, par exemple a 
Cologne, a Liege. 

III. ENSEIGNEMENTS A TIRER DE LEUR MENTION 
DANS LE MISSEL. - L'indication des stations romaines 
dans Ie Missel a pour objet de nous renseigner sur 
l'origine du formulaire des messes; car bon nombre 
de ces messes, notamment celles du careme, ont une 
relation etroite avec l'eglise stationale ou eIles etaient 
celebrees, aussi bien celles qui furent compo sees au 

ye siecle que celles ajoutees au YI e et au YIIre siecle. 
C'est une remarque qui a ete faite surtout a notre 
epoque. 

On trouvcra les oUvTages concernant les stations dans la 
bibliographie donnee par dom F. Cabrol, a la suite d'un 
article donne dans Cours et Conterences dla Semaine litur
gique de 1Iiaredsous en 1912, p. 121, 122. A signaler notam
ment Pascal, Dictionnaire de Liturgie, edit. Mignc, Paris, 
1844; CaUevaert, De sacra liturgia uniuersim, Bruges, 1925, 
p. 157; dn meme, un article en flamand sous ce titre: 
Intluence des stations romaines sur nos pri<!res liturgiques; 
Messager des {idaes (Revue benedictine), 1886-1887, t. m, 
p. 10, et meme reyue, 1912, p. 296. 

J. BAUDOT. 
STENDHAL (Henri Beyle dit), naquit a Gre

noble Ie 23 janvier 1783. Son e'nfance fut triste. II 
perdit de tres bonne heure sa mere, qui fut remplacee 
par une tante acarHl.tre. Son pere, petit bonhomme 
ruse, renferme, « ride et laid, archi-dauphinois », 

dit-il, ne I' aima pas, et lui Ie detesta. II fut confie a un 
vieil ecclesiastique d'une severite morose qui lui fit 
prendre en grippe tous les gens d'eglise. En 1799, il 
vint a Paris et, grace a la protection de ses cousins, 
les Daru, entra dans les bureaux au ministere de la 
guerre. II aimait trop Ie mouvement et l'action pour 
s'y eterniser. L'annee suivante il gagna ses galons de 
sous-lieutenant a Romagnano et entra a Milan avec 
l'armee fran<;aise. L'accueil qu'il y re"ut lui dilata Ie 
cceUT. Milan devint sa patrie d'eIection. Cependant il 
dut rentrer a Paris. II y demeura de 1801 a 1806, 
agrementant l'etude des philosophes mater:ialistes 
du XVIII· siecle, Cabanis, Helvetius, Condillac, surtout 
Destutt de Tracy, par les plai5irs et les aventures d'une 
vie tres mondaine. En 1806, il entra a l'intendance. n 
prit part a la campagne de Prusse et fut nomme 
adjoint provisoire aux commissaires des guerres, puis 
intendant des domaines de I'Empereur a Brunswick. 
En 1809, campagne d' Autriche. En 1810, il entra 
comme auditeur de premiere classe au Conseil d'Etat, 
puis fut nomme inspecteur de la comptabilite du 
mobilier et des batiments de la Couronne. II fit la 
campagne de Russie, en revint tres debilite au moral 
comme au physique et obtint un conge qu'il ana passer 
sur les bords du lac de Come, et bientOt apres a Milan. 
Le gouvernement autrichien Ie chassa en 1821, a 
cause de ses relations avec les patriotes italiens. n 
revint a Paris, fit de la litterature, chercha des dis
tractions dans les plaisirs et, au fond, s'ennuya ferme. 
Apres la revolution de 1830, il demanda un emploi. 
Louis-Philippe Ie nomma consul a Trieste, mais Ie 
gouvernement autrichien refusa de l'agreer. n fut 
alors envoye a Civita-Vecchia. II s'y ennuya, prit des 
conges, voyagea, ecrivit. En 1841, il vint se faire 
soigner a Paris. Le 15 mars 1842, une premiere attaque 
d'apoplexie mettait ses jours en danger; Ie 23 mars, 
une seconde attaque l'emportait. - II serait interes
sant d'etudier de pres son caractere. Malheureusement 
l'espace me fait defaut. Je suis oblige de tout 
en quelques lignes. Les stendhaliens voudront bien 
me plaindre et m'excuser. La dominante du caractere 
de Beyle est la franchise, une franchise absolue, que 
rien n'arrete, qui va jusqu'au cynisme. « Je dis ce que 
je pense, moi! )) II Ie dit et ill'ecrit. J. Lemaltre, apr~~ 
avoir lu certaines confessions de son Journal, publIe 
en 1887 par MM. C. Stryenski et F. de Nion,declarait, 
tout ebaubi : « Je n'en reviens pas! » Beyle etait tres 
orgueilleux, avide de se distinguer, de dominer et e.n 
meme temps d'une sensibilite profonde et vive. De la, 
dans sa conduite, un melange de timidite et 
gance qui Ie rendit parfois ridicule et lui causa .de 
graves deboires. II en con"ut du ressentiment et devint 
mefiant. II avait une intelligence aigue et claire 
s'aiguisa encore et s'affina par l'effet de sa lH'GH~"V-' 
II chercha, en tout et chez tous, les intentions se(;retN;i: 
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1 s arriere-pensees que l'on n'avoue pas et qui sont 
I:S mobiles vrais de la conduite. Cela lui donna Ie gout 
et l'habitude des analyse~ psychologiques poussees a 
fond. Gomme d'~u.tre p~rt il ~e croy~it ni aDieu,. ni a 
Ja vie future, III a la l1berte humame, comme II ne 
concevait d'autre motif d'agir que !'interet, la passion, 
Ie plaisir ou l'ambition, c'est-a-dire en definitive, 
l'egolsme, il considera la vie humaine comme un sys
teme ferme de forces dont les resultats s'inscrivaient 
fatalement en vertu de lois aussi rigoureuses que celles 
qui regissent Ie monde des plantes ou celui des mine
raux. II mit toute son application ales debrouiller, ces 
lois, a decouvrir les rouages extremement tenus de la 
meeanique cerebrale et a en montrer Ie jeu complique 
et delicat. Ge fut 1'0bjet constant de toutes ses ceuvres, 
et par quoi eUes ont une signifieation et une portee 
d'une importance singuliere. - Elles comprennent : 
l' des romans: Armance (1827), Roug~ et noir (1830), 
Vittoria Accoramboni (1837), Les Cenci, La duchesse de 
Palliano (1838), La Chartreuse de Parme (1839), 
L'abbesse de Castro (1839); ceuvres posthumes : 
Les chroniques ilaliennes (1855), Lamiel (1888); 20 de la 
critique; Vies de Haydn, jl;[ozart et IYUtastase (entre 
1814 ct 1817), Histoire de la peinture en Italic (1817), 
Rome, Naples et Florence (1817), Racine et Shakespeare 
(1" partie 1823, 2e partie 1825), Vie de Rossini (1824), 
Promenades dans Rome (1829); 3 0 des essais, de l'auto
biographic : L' Amour (1822); IYUmoires d'un touriste 
(1838); ceuvres posthumes : Correspondance (1855, 
nouvelle edition 1908 revue par M. Paupe), Vie de 
Napoleon (1876), Journal (1887), Vie de Henri Bru
lard (1890), Souvenirs d'egotisme (1892), Letlres II sa 
SlEur (1892). 

Ces ouvrages n'ont pas tous la meme valeur ni la 
meme importance. Rouge et noir et La Chartreuse de 
Parme tranchent nettement sur Ie reste. Us furent 
accueillis froidement quand ils parurent. Seuls quel
ques esprits superieurs, Balzac, Merimee, sentirent la 
puissance et gouterent l' originalite de ces livres pres
tigieux. Siendhal se consola en pens ant qu'il serait 
celebre vers 1880 et qu'on Ie lirait en 1935. De fait, il 
a vu juste. Sa reputation a grandi sans cesse dans la 
seconde moiti!~ du XIX· siecle et ses ceuvres sont lues 
aujourd'hui, plus que celles de ses illustres contempo

. rains. Non pas qu'elles soient ou deviennent jamais 
populaires. Cela d'ailleurs n'est pas a souhaiter, elles 
80nt a l'Index et Ie meritent trop. Mais, a cOte de leurs 
defauts, cUes recelent des qualites cxquises et ont un 
merite de tout premier ordre. Brunetiere disait qu'" il 
avait Ie malheur d'etre de ceux qui, dans la Chartreuse 

Parme ou dans Rouge et noir,ont beau s'ecarquiller 
les yeux, ils n'y peuvent decouvrir ce que les inities 
Y adlllirent. » POUl·tant il est certain que ees deux 

sont les premiers romans d'analyse que nous 
et qu'ils sont demeures, Rouge et noir surtout, 
'ceuvre du genre. Cela compte. Et puis il 

d'etablir que Ie roman realiste, Ie roman 
iPsY·ChIOlclgique, Ie roman de mceurs, c'est-a-dire presque 

Ie roman contemporain, doit beaucoup a Rouge et 
et it la Chartreuse. Stendhal est Ie premier auteur, 

connaissance, qui ait ecrit des romans ou l' on 
d'amour sans que pour cela l'amour tienne toute 

ou meme la premiere place. II est Ie premier 
qui ait donne de l'amour une peinture appro
de la realite, ni trop ideale, ni trop physiolo

mais uni%ant l'instinct et Ie sentiment dans un 
harmonieux, comme l'ame et Ie corps sont 

dans l'hommc. n a soup"onne et indique la ques
d'argent. II a renouvele l'exotisme en montrant 
de pays a pays, non seulement les decors chan-

mais surtout les temperaments different et 
. jeune italien comme Fabrice ne ressemble pas 
Jeune fran<;ais comme Julien Sorel. Et, a Ce pro-

pos, il serait interessant de comparer l'exotisme pitto
resque de B. de Saint-Pierre ou I'exotisme somptueux 
de Chateaubriand avec celui, beaucoup plus .discret, 
mais plus profond de Stendhal. Enfin, il ne serait pas 
impossible de tirer d'excellentes le~ons tie morale et 
des arguments peremptoires en faveur de la religion, 
de Rouge et noir. Dans ce roman, Stendha1 demontre 
avec une rigueur de logique impressionnante et une 
franchi~e admirable que l'irreIigion aboutit a la nega
tion de toute morale et de toute societe, et qu'il faut 
donc choisir entre l'anarchie et Ie catholicisme. C'est, 
quand on sait Ie lire - mais il faut savoir Ie lire et 
j'avertis que ce n'est pas aise, car Stendhal prefere 
encore l'anarchie a la religion - mais quand on sait 
Ie lire, c'est une des ceuvres les plus profondes, les plus 
utiles, les plus belles que nous offre la litterature 
romanesque du siecle dernier. J'ajoute en terminant 
ces notes trop breves et tres insuffisantes que si 
Brunetiere apres Sainte-Beuve et en compagnie de 
Faguet et un peu aussi de J. Lema!tre n'aime pas 
Stendhal, Taine, P. Bourget, Barres, E. Rod, H. Bor
deaux, P. Hervieu, P. Margueritte, Lanson, Maurras, 
etc., reconnaissent en lui un maitre et l'un des main
teneurs les plus qualifies, les plus authentiques, les 
plus infiuents de notre tradition classique. Et dire 
qu'il se croyait et qu'il se proclamait romantique! 

Leon JULES. 
STIGMATES. - 1. Le premier stigmatise. II. 

Les stigmatises. 
I. LE PREMIER STIGMATISE. - Saint Bonaventure, 

en sa Legenda s. Francisci, cap. XIII, nous a conserve 
Ie souvenir de la merveille dont son pere Fran<;ois 
fut l'objet sur l'Alverne, en 1224, deux ans avant sa 
mort. ({ Un matin, e.crit-il, vers la fete de I'Exaltation 
de la sainte Croix (14 septembre), qu'il etait en priere 
sur un cOte de la montagne, s'elevant a Dieu par la 
ferveur seraphique de ses desirs, et se transformant en 
celui qui, par l'exces de sa charite, a voulu etre crucifie 
pour nous, il vit comme un seraphin, ayant six ailes 
eclatantes et toutes de feu, qui descendait vers lui des 
hauteurs du ciel. Ce seraphin vint d'un vol tres rapide 
en un lieu de l'air proche du saint, et alors apparut 
entre ses ailes la figure d'un homme crucifie, qui avait 
les mains et les pieds etendus et attaches a une croix. 
Ses ailes etaiellt disposees de'telle sorte qu'il en avait 
deux sur la tete, qu'il en etendait deux pour voler, ct 
qu'i! se couvrait tout Ie corps avec les deux autres ... 

({ La vision disparaissant lui laissa dans l'ame 
une ardeur seraphique et lui marqua la chair d'em
preintes non moins admirables. Car, a l'instant, dans 
ses mains et dans ses pieds, commencerent a para!tre 
les marques des clous, tenes qu'il venait de les voir 
dans !'image/ de I'Homme crucifie. Oui, on vit ses 
mains et ses pied, perces de clous dans Ie milieu; les 
tetes des clous se montraient a l'interieur des mains et 
a la partie superieure des pieds, les pointes sortant sur 
la face opposee. Les tetes des clous etaient ron des et 
noires; les pointes etaient longues, recourbees et 
comme rabattues au marteau, depassant Ie reste de la 
chair. Et cela a tel point que dans la courbure des 
pointes, il etait aise d'introduire Ie doigt. (Ce dernier 
detail est emprunte a la Legenda Minor composee par 
Ie meme saint Bonaventure pour etre recitee aux fetes 
de saint Fran90is.) Et son cote droit, comme s'il eut 
ete perce par une lance, s'ouvrait d'une plaie rouge, et 
souvent ene jetait un sang sacre qui trempait sa 
tunique et l' etoffe qui lui ceignait les reins. » 

« Miracle nouveau et deconcertant, a pu ecrire 
Celano, privilege unique, qui, jamais, dans les siecles 
ecoules, n'avait ete accorde a un mortel. » Tractaius 
de miraculis BeaU Francisci, II, 26 edit. Eduardus 
Alenc. Miracle dont Ie retentissemellt remplit tout 
Ie Moyen Age, que l'art celebre et vulgarise, et qui fut, 
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sans nul doute, pour une grande part dans Ie mouve
ment qui entraina les foules sur les traces du sera
phique patriarche. Et en meme temps, fait authen
tique et avere, un des evenements particuliers, on 
peut Ie dire, les mieux etablis du Moyen Age. 

Au lendemain de la mort du saint, Frere Elie, 
vicaire gel'.e! aI, aUeste la merveille dans une lettre cir
culaire, sa ns crainte d'etre dementi par les Freres, les 
Pauvres Dames, les prelats, Ie peuple d' Assise admis 
a. venerer Ie cadavre. La sacrYstie de la basilique 
d' Assise possede une relique, la plus incontestee de 
celles que nous a laissees saint Franc;ois. C'est la feuille 
de parchemin ou I ui-meme a ecrit la benediction pour 
Ie Frere Leon: or, en tete, celui-ci a resume Ie miracle 
des Stigmates. Moins de trois ans apres la mort du 
saint, parait sa vie ecrite par Thomas de Celano : il y 
racontc avec detail Ie prodige de I' Aiverne. Nou
velles precisions dans Ia seconde L!!gende et dans Ie 
Trait!! des Miracles. Le sage et circonspect saint Bona
venture, apres enquete poursuivie pres des compa
gnons de Franc;ois, apporte les memes affirmations 
et les memes temoignages, en particulier celui du pape 
Alexandre IV. En 1237, par une double leUre solen
nelle, Gregoire IX, l'ancien cardinal Hugolin d'Ostie, 
Ie protecteur et l'ami de Franc;ois, atteste Ie fait contre 
les denegations de l'eveque d'Olmutz et celles d'un 
predicateur dominicain de Moravie, Evrard. Deja, a 
l'occasion meme de la canonisation qui fut celebree, 
on Ie sait, la deuxieme annee apres la mort de Franc;ois, 
il avait compose une hymne pour chanter Ie miracle 
de son seraphique ami. Nous possedons les strophes 
ecrites alors, dans Ie meme sens, par trois autres car
dinaux. Le cardinal Rinaldi, lui aussi intime de saint 
FranC;ois, elu pape en 1254 sous Ie nom d' Alexandre IV, 
dans une aerie de lettres tres fortes, defend un pri
vilege que « ses yeux ont vu )). Appuyees sur de tels 
temoignages, une trentaine de bulles des souverains 
pontifes attestent, en ce point la continuite de la 
croyance de l'Eglise. 

A tout cela, les Reformateurs s'etaient contentes 
d'opposer les mots de fiction et d'idolatrie. Au debut 
du XviII' siecle, Ie janseniste Baillet avait parte d'ega
rements d'esprit et d'haUucinations dont Franc;ois 
d' Assise aurait ete victime. II y a une cinqualltaine 
d'annees, Karl Hase, suivi par Ren\\n, imagina que 
ces stigmates avaient ete pratiques sur Ie cadavre par 
Frere Elie IUi-meme. En face de'l'evidence du fait, 
les rationalistes modernes, impuissants a nier, ont 
tache d'expliquer. La theorie de l'hysterie et de la 
suggestion, mise a. la mode pal' Charcot, arrivait a 
point. Et chacun voit les faciles developpements 
auxquels ils vont se livreI'. Au cours de l'extase, une 
image Vive s'impose a. I'esprit et occupe a eUe seule Ie 
champ de la conscience. Par sa presence, eIle deter
mine dans l'organisme non seulement des mouvements 
associes, mais des troubles circulatoires, des modifica
tions cutanees. Chez les stigmatises, ces modifications 
des tissus l'epondent precisement a. Ia contemplation 
des plaies du Crucifie. M.· Georges Dumas, Revue des 
Deux Motldes, 1" mai 1907, se chargeait d'expliquer 
cela an grand public. n y avait bien chez saint Fran
c;ois, outre les plaies sanglantes, ces clous noirs, l11ys
terieux, formes de chairs durcies. La suggestion pou
vait-eIle aller jusque-Ia? M. Georges Dumas n'etait 
pas embarrasse pour si peu. Les premiers temoins, 
disait-il, ont vu des erosions sanguinolentes, de petites 
plaies, des durillons charnus, des taches bleuiltres ou 
rougeatres. Enttaines par l'idee de stigmates, ils ont 
cru apercevoir et ont decrit les tetes ron des et noires 
des clous qui per<;aient les mains, et leurs pointes qui 
depassaient de l'autre cote. Cette theorie, trouvee 
jadis par Alfred Maury, etait trop commode : 
M. Georges Dumas se hata de la faire siellne. Comment 

ne se rendait-il pas compte qu'avec pareil pro cede' 
il n'y a plus d'histoire possible? Si l' on est en droit de 
retrancher d'un document ce qui nuit a l'explication 
formulee d'avance, il devient assez inutile de Ie 
consulter. D'autant qu'ici il s'agit non du developpe- -
ment d'un recit legendaire qui se serait accru avec Ie 
temps, mais du recit primitif fait par un narrateur qui 
se montre partout exact et consciencieux. L'abbe 
Le Monnier a examine la these fantaisiste du 
Dr G. Dumas dans les Etudes du 20 septembre 1907, 
p. 737-750. Voir aussi Analecia Bollandiana, 1908, 
t. XXVII, p. 481-485. 

Plus recemment, en 1910, dans un discours inau
gural prononce a l'Universite de Tubingue, on a trouve, 
des stigmates de saint Franlfois, une autre explica
tion qui nous ramene au dela de celIe de Karl Hase. 
Le docteur Merkt a decouvert - ou mieux a redecou
vert, car Ie fait etait connu - qu'au temps de Fran
c;ois d' Assise, trois personnages s'infligerent des stig
mates par fanatisme. L'un d'eux fut traduit devant 
Ie concile d'Oxford en 1222 et condamne pour fraude, 
Un autre, nomme Robert de Monteferrando, se serait 
applique Ie meme traitement, au dire de son historien 
Fr. Etienne de Bourbon, plusieurs annees avant sa 
mort, laqueUe arriva l'an 1234. Un troisieme, du nom 
de F. Dodon, en Frise, aurait ete trouve a sa mort, 
qui eut lieu en 1231, portant sur sa chair les cinq 
stigmates. D'ou Ie docteur Merkt conclut que !'idee 
des stigmates existait, Hait dans l'air du temps de 
saint Franc;ois, et que celui-ci, par un zele pieux d'ail
leurs, pour mieux se conformer a son divin modele, 
sans aucun dessein de supercherie, s'est lui-meme 
volontairement marque de stigmates. 

Le F. Michael Bihl s'est donne la peine d'examiner 
longuement et minutieusement la these du docteur 
allemand. Notons seulement cecL II n'est nulIement 
prollve que les deux derniers faits aIlegues sont ante; 
rieurs a. la stigmatisation de saint Fran~ois (1224). II 
est infiniment plus vraisemblable qu'ils Font suivie. 
Us se seraient precisement produits en imitation de Ja 
metveille de saint Franc;ois qui eut un retentissement 
autrement comiderable. Quant a l'acte de l'imposteur 
anglais, comment oser soutenir qu'il ait pu provoquer 
it !'imitation un homme de la droiture d'ame de saint 
Franc;ois? Et quelle apparence que Ie meditatif de la 
Portiuncule ou de l' Alverne ait connu, des 1224, uti 
mince evel1,ement arrive en 1222 en Angleterre? Enfin, 
Fran~ois aurait-il pris aussi la peine de fac;onner dans 
sa chair des clous a Ia tete ronde et noire, it pointe 
recourbee? Archivum tranciscanum historicum. Julius; 
1910, p. 393-432. 

II. LES STIGMATISES. - Saint Franc;ois d' Assise 
reste Ie premier des stigmatises connus. D'autres vien
dront prendre place dans la phalange des crucifies: 
Aucun ne reproduira Ie phenomene avec la meme inten
site et Ie meme puissant realisme. Dans un travail 
consciencieux de denombrement, Ie Dr Imbert Gour
beyre a releve Ie nombre de 321 stigmatises chez qui it 
y aurait lieu de croire a une action divine. Plusieurs 
mentions "seraient sans doute a reviser; il y en aurait 
d'autres it ajouteL L'Eglise ne s'est prononcee avec 
quelque solennite que sur Ie cas de saint Fran"oiS, 
dont eIle honore les stigmates dans une fete. La stigma
tisation n'est point, d'ailleurs, par elle-meme une 
preuve de saintete. EIle peut eire simplement Ill. 
marque des faveurs divines, ou meme un appel a 
saintete. 

Les stigmates, en particulier les stigmates de 
Passion, peuvent-ils etre produits par la 
Disons que jusqu'a ce jour on n'a pu relever aucun 
de stigmatisation, quelque peu profonde, du chef de 
suggestion. A la suite d'nne longue discussion it 
Societe de Neurologie de Paris, en 1908, Ie 
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Babinski 5e croyait en droit de conclure que la sug
gestion ne peut « provoquer des troubles circulatoires 
et trophiqnes tels que Ie dermographisme, I'urticaire, 
l'redeme, les ulcerations ". Et Ie professeur F. Ray
mond, de laSalpetriere, ne Ie contredisait pas. Deja, 
au COllgreS de psychologie, de Geneve-Lausanne, en 
1907, Ie docteur .Mendicini Bono, de Rome, avait 
declare que, malgre une enquete de sept mois dans 
tous les hopitaux de Paris, il n'avait pu rencontrer un 
seul medecin ayant constate un cas d'mdeme dft a 
l'hysterie ou a. la suggestion. Revue des questions 
seienti/iques, Louvain, 20 octobre 1910, p. 477-484. 

II a ete fait quelque bruit, en ces dernieres annees, 
autonr de l' ex/a/ique Madeleine que Ie professeur 
pierre Janet a pu suivre pendant viugt-deux ans et 
etudier de pres huit annees dans son service a la Sal
petriere. Le professeur s'etait bien promis de sou
mettre les phenomenes de stigmatisation qu'elle pre
sentait a un examen qui ecarterait tout risque de 
fraude. II se rendit bientot compte qu'une surveil
lance rigoureuse etait difficile. Les manifestations 
survienncnt soudainement, sans que l'etat mental de 
Madeleine les fasse pressentir. Les phenomenes ont, 
d'aiJlenrs, etc rares et espaces : une vingtaine sur une 
duree de sept ans. II y a bien la ressource des ban
dages, des appareils occlusifs. Mais Madeleine va et 
vient, fait de longues courses par les rues. COlUment 
eviter Ull frottement, un grattage, une excitation exte
rieure? M, Janet avoue qu'en aucun cas il n'a pu 
repondrc de I'absence ou de I'impossibilite d'un trau
matisme plus ou moins volontaire avant Ie stigmate. 
Bien plus, a. diverses reprises, il a surpris Madeleine 
j ouchant au pansement mis sur la plaie, grattant 
celle-ci, l'envenimant. Elle s'excuse en parIant de 
demangeaisons, d'attouchements insignifiants, 

Observation capitale : les stigmates se reduisent 
a. une ampoule qui creve en laissant couler un peu' de 
serosite et quelques gouttes de sang. Rien de compa
rable aces plaies profondes avec flots de sang qu'on a 
constatees chez quelques grands mystiques catho
Hques. Ricn de comparable surtout au prodige dont 
fut favorise saint Franc;ois d' Assise. Voir Pierre Janet, 
De l'angoisse it l'exlase, Paris, 1926,1. I, p. 30-33,469-
486, 

On cite parfois Ie temoignage de saint Franlfois de 
Sales en faveur de la puissance de la suggestion. Mais 
s'il accorde que l'amour compatissant pour Ie divin 
Crucifie a pu produire dans I'ame et meme dans les 
mcmbres du seraphique patriarche une douleur cruci
fiante, iI se refuse it dire que ce meme amour ait pu 
eutamer sa chair de plaies materielles : a cela il fallait 
l'ill~erVp!ltion divine. "L'ame, dit-il, comme forme et 
:nms:resse du corps, usant de son pouvoir sur iceluy, 
lffiprnna les dOllleurs des pIa yes dont elle etait blessee 

endroits correspondans a ceux esquelz son amant 
avoit endurees. L'amour est admirable pour aigui

s~r l'imagination, affin qu'elle penetre jusques a l'exte
neur... Mais de faire les ouverlures en la chair par 
dehors, l'amour qui estoit de dans ne Ie pouvoit pas 
bonnement faire : c'est pOUl'qUOY l'ardent seraphin, 
v~n~nt au secours, darda des rayons d'une clarte si 
penetrante qU'eIle fit reellement les playes exlerieures 
;1u c:ucifix en la chair, que l'amour' avoit imprime 
Ulteneurement en l'ame. » Trait!! de l'amour de Dieu, 

VI, c. xy. 
Disons qu'on trouve dans la vie des mystiques des 

de stigmates invisibles. Le mystique sent 
anx mains et aux pieds les douleurs de la 

au cOte les doulems de la transfixion, 
n'en apparait aucune marque exterieure, 
n'est pas materiellement lese. 

p Im~ert Gourbeyre, La stigmatisation, Paris, 1894; 
onlam, Les graces d'oraison, 10' edit., Paris, 1922; 

p. 181-183; 586-591; A. Farges, Les phenomenes mystiques, 
2' edit., Paris, 1923, t. II, p. 244-271; L. Roure, Figures 
Franciscaines, c. III, Au Mont des Stigma/es, Paris, 1913; 
id., Une ex/atique d la Salpetriere, Eludes du 20 fevrier 1927, 

p. 413-433. Lucien ROURE. 

STOICISME. - I. Chez les Grecs. II. Chez les 
Romains. 

I. Chez les Greos. - I. Zenon et ses disciples. 
II. Leur logique. III. La physique sto'icienne IV. 
La morale stoicienne. V. Critique du sto'icisme grec. 

r. ZENON ET SES DISCIPLES. - Zenon, fondateur du 
sto'icisme, naquit vcrs 340, a Citium, petite ville de 
Chypre. La lecture de quelques ouvrages socratiques 
lui inspira l'amour de la philosophie, et il s'attacha 
d'abord a Crates de Thebes, Ie dernier representant 
de l'ecole cynique. Apres avoir erre pendant vingt ans 
d'ecole en ecole, il fonda lui-meme la sienne, Vel'S 
l'an 300. Ce fut sous un portique (O'''roa), nomme 
Pecile, 'un des plus beaux d'AthEmes : de la. Ie nom de 
stoicisme, ou d'ecole du Portique. Fidele it ses prin
cipes, Zenon se suicida, ran 264. Son ecole compta un 
grand nombre de disciples qu'on peut ranger en deux 
classes. II y a d'abord les stoYciens greco-asiatiques, 
dont les principaux sontc,Cleanthe d'Assos (300-225), 
si populaire chez les Atheniens et auteur d'un hymne 
fameux a Jupiter, puis Chrysippe de Soli ('t vers 280), 
ce dernier surnomme Ie « second fondateur et la co
lonne du Portique. )) Moins celebres sont Diogene de 
Seleucie et SOIl disciple Antipater de Tarse, maitre de 
Pametius. Vers I'an 130 avant Jesus-Christ, Pan~
tius de Rhodes et Posidonius d' Apamee preparerent 
les voies a une seconde forme de sto'icisme moins spe
culatif et plus pratique: celui des greco-romains, que 
nous retrouverons plus loin. 

II. LA LOGIQUE DES STOlCIENS. - ElIe n'est, en ce 
qui concerne la dialectique, qu'une reproduction de 
celle d' Aristote : Zenon, Ie premier peut-etre, lui 
donna Ie nom de Logique. Quant a Ia certitude de nos 
connaissances, il l'a fait reposer sur une theorie sen
sualiste. A I'origine, I'ame est une table rase, une 
espece de tablette sur IaquelIe viennent s'inscrire les 
connaissances suceessivement acquises : il n'y a pas 
d'idees innees, comme Ie veut Platon. Les objets 
impriment sur l'ame des images sensibles; ces images, 
en l'absence de leur objet, deviennent des represen
tations imaginatives, et c'est d'apres ces representa
tions que nous jugeons. Telle est la genese de nos opi
nions ordinaires ou anticipations; elles sont ante
rieures a la science. Pour arriver a la science, il ne 
suffit pas d'une representation quelconque et passive, 
il faut qu'elle soit vive et claire; de plus, l'ame 
doit reagir et donner a l'image representative son 
assentiment; de la rencontre de la representation ima
ginative et de la reaction de la volonte sort une idee 
comprehensive; enfin plusieurs idees comprehensives 
constituent la science. Telle est, dans cette philo
sophie de tension et d'efIort volontaire, la genese 
laborieuse de la science. La science est done un sys
teme d'idees generales comprehensives, qui se redui
sent a. quatre : la substance, la modalite, la qualite, la 
relation. En soi, ce sont de pures abstractions, des 
concepts subjectifs de I'esprit : I'universel n'existe ni 
en dehors des choses, comme Ie veut Platon, ni dans 
les choses, comme Ie soutient Aristote. Cependant la 
certitude existe, et son criterium general est l'evidence 
de la representation, aecompagnee de la conscience, 
qu'eUe est exacte. Voyez la main : ouverte, elle 
represente !'imagination; completement fermee, elle 
symbolise Ja comprehensicn: mais il n'y a rien de 
plus dans la main fermee que dans Ia main ouverte, 
dans l'idee comprehensive que dans l'imagination. En 
resume;"cette theorie de la connaissance, partiellement 
empruntee a Democrite, ne parvient pas a degager 



463 STOICISME 464 
l'universel : c'est deja Ie sensualisme non de Locke, 
mais de Condillac. 

III. LA PHYSIQUE SToiCIENNE. - EIle a pour objet 
les etres corporels : aucun etre n'est incorporel, pas 
meme Dieu. II y a res semblance entre tous les etres : 
" Point de matiere sans forme, point de forme sans 
matiere; point d'ame sans corps, point de corps sans 
ame. » Cette ressemblance est necessaire pour expli
quer la communication des substances, depuis qu' Aris
tote a Habli que Ie semblable n'agit point sur Ie sem
blable ni sur Ie totalement dissemblable. Cela Hant, 
la physique stoicienne comprendra une theologie, une 
cosmologie et une psychologie. 

Dieu est un eire corporel et intelligent : c'est Ie 
pur ether. Uni a la matiere, ilIa fa<;onne, lui commu
nique Ie mouvement et la vie, il en est l'ame,.Ie prin
cipe informateur et plastique ou mieux la " raison 
seminale )) : c'est Ie " feu artiste» dont revolution, 
sagement progressive, aboutit a la construction har
monieuse du x60'f1-o~. Seulement, n'etant pas Ie moteur 
extrinseque du monde, raais sa force immanente, il 
n'est pas libre dans les Mapes de son evolution. Et 
donc, point de Providence : Ie mal est necessaire; 
tout, Dieu lui-meme, est soumis a la loi ineluctable 
du Destin. C' est Ie retour a l'hylozo'isme primitif et 
a la mythologie. 

Le monde est un grand animal, compose par l'union 
de la matiere passive et grossiere avec Ie principe 
actif ou l'ether divin : Ie monde est Ie corps de la divi
nite et Dieu est l'ame universelle du monde. Forme par 
Ie feu, il retournera au feu, son principe, par la eom
bustion; lafin du monde sera un embrasement gene
ral. Mais, de l'immense masse ignee sortiront de nou
veaux mondes, destine.s a revenir a la divinite par un 
embrasement final identique au precedent, et ainsi 
de suite: c'est une palingenesie sans fin. 

Les ames sont des participations de l'ame univer
selle, souffies sortis du feu divin primitif. Elles sur
vivent au eorps, mais pour s'evanouir et rentrer dans 
la grande Ame, qui seule est absolument universelle. 

IV. LA '\!ORALE STOICIENNE. - Elle se resnme dans 
cette maxime fondamentale : " Vivrc et agir confor
mement a la nature et a la raison. » La raison et la 
nature, c'est tout un, Ie fond de notre nature etant 
regIe par les decrets eterncls. II faut vivre suivant la 
raison, voila la regic supreme : seulement Zenon 
insiste sur la volonte necessaire pour suivre la raison. 
Des lors, appara!t la fin de l'homnle : sa nature n'etant 
pas la sensibilite, Ie plaisir sensible n'est pas sa fin. 
La fin de l'homme, ce sera seulement ce qui developpe 
sa nature veritable, c'est-a-dire la vertu ou Ie mode 
d'agir suivant la raison. Ce sera aussi son bien : 
vertueuse, la vie dU sage est heureuse .. La sagesse 
assure Ie bonheur, un bonheur parfait, sans melange, 
qui ne saurait eire diminue, encore qu'il soit consomme 
par l'union du sage avec Ja volonte de celui qui guide 
l'univers. Et pour aut ant la vertu se suffit a eIle
meme, il faut l'aimer avec un absolu desinteressement. 
C'est pourquoi, notre grand devoir est celui de l'apa
thie complete a l'egard de la fortune, des plaisirs, des 
honneurs, de la sante, de la douleur. Les passions 
reclament : il faut les extirper, car elles sont mauvaises 
naturellement. Or il y a quatre passions: la coneu
piscence, la joie, la crainte et la tristesse, comme il y a 
quatre vert us eardinales. L'homme qui possede les 
vertus est independant et egal aDieu, il nc s'en dis
tingue que par son immortalite relative. Au contraire, 
celui qui s'abandonne aux passions tombe dans Ie 
peche. II n'est plus sage: c'est un mechant, et comme 
il n'y a pas de milieu entre la vertu totale et Ie peche, 
il n'y a aucun degre dans les peches. Les fautes comme 
les verills sont toutes egales, il est impossible'te pos
seder les unes sans posseder les autres. 

V. CRITIQUE DU sToiCIS~1E GREC. - Le stoicisme est 
une restauration de la philosophie socratique; Zenon, 
a l'exemple de Socrate, developpe surtout la morale 
et la morale individuelle. La partie theorique est donc 
reduite, et encore est-eIle entachee de grossieres 
erreurs, Ie materialisme en metaphysique, Ie sensua
lisme en logique, Ie pantheisme en theologie, la nega
tion de l'immortalite de l'ame et de la liberte. Quant a 
la morale, elle n'est pas si pure qu'on Ie proclame : Ie 
mensonge utile et Ie suicide - sans compteI' les unions 
incestueuses, la communaute des femmes, et d'autres 
immoralites enumerees par Diogene Laerce et Sextus 
Empiricus - placent definitivement Ie stoicisme grec 
bien loin de la doctrine chretienne. Ce qui fait Ie 
merite des stolciens c'est d'avoir separe la morale de 
la politi que. La morale, avant Zenon, etait confonduc 
avec la politi que et meme lui Mait subordonnee; 
l'homme n'agissait trop souvent que pour la com
munaute ct par la communaute. Zenon, lui, met en 
lurniere la dignite de l'individu; Ie sage apparait inde
pendant de la « cite », guide par des maximes morales 
les plus elevees. La cause de ce changement? EUe 
reside dans l'interdependance de la philo sophie et de 
l'etat social. A l'epoque de Zenon, l'armature de la cite 
antique est brisee en Grece : la vie civique se meurt et 
fait place a la vie de l'individu. Alors celui-ci s' eleve 
a une hauteur de pensees et d'eeuvres, qui ont fait 
l'honneur et la fortune des stoiciens. Ce systeme sera 
comme la religion des ames d'elite pendant la deca
dence de l'empire romain. 

II. Chez fes Romains. - Seneque, Epictete ct 
Marc-Aurele : trois noms eelebres entre tous les ;;toi
ciens romains. 

1. SENEQUE. - Lucius Seneque vit Ie jour a Cor
doue l'an 4 de notre ere. Son pere, Anmeus, enseignait 
la rhetorique a Rome: ill'y suivit et ecouta les le<;ons 
du pythagoricien Sotion, de l'austere stolcien Attale ct 
de Fabianus qui enseignait a la fois Ie stoicisme et Ie 
pythagorisme. Devenu questeur et tres riche, il fut 
exile par Claude, mais rappele par Agrippine, qui Ie 
charge a avec Burrhus de faire l'education de Neron. 
Son eleve, pour qui il avait eu plus d'une faiblesse, lui 
ordonna enfin. de mourir : Seneque s'ouvrit stoique
ment les veines; il avait soixante-neuf ans. 

La philo sophie speculative de Seneque est vraiment 
pauvre. II accepte, il est vrai, la division commune: 
logique, physique et morale. Mais la logique ou phi
losophie rationnelle, comme il l'appelle, est a peine 
effieuree. La physique, resumee plutilt qu'exposee 
d'une fa<;on personnelle dans les Questions naturelles, 
est a peu pres nulle dans les doctrines relatives au 
monde, ct elle reproduit sur l'ame et sur Dieu les 
erreurs et les contradictions stoiciennes. Ainsi, d'apres 
Seneque, notre ame serait materielle comme les ope
rations des corps et, si parfois il semble affirmer SOil 
immortalite, il ne l'admet, ct, seulement pendant Ull 

temps, que pour l'ame du sage. Quant it Dieu, sur 
. lequel il donne des aper<;us sublimes, il Ie confond 

finalement avec Ie monde : Quid est Deus? Nlens uni
versi. Point de Providence, elle ne fait qu'un avec Ie 
Destin ou les ineluctables decrets. Enfin, bien qu'il 
divise la morale en morale generale et en morale spe
ciale, il neglige la premiere ou, quand il examine si Ie 
souverain bien est un corps, il repond affirmativement. 
Sa theorie du devoir est des plus simples et se ramene 
a deux principes : 10 il faut vivre conformement ala 
nature humaine, et la nature il l'entend a la manierc 
stoicienne, car 20 son ideal, c'cst Ie sage stoicien. 

Seneque est un moraliste au sens litteraire du mot. 
Bien place pour saisir les mobiles du eeeur humain, 
il a observe avec finesse, decrit avec eclat, essaye enfin 
de guerir les passions de ses concitoyens. Ses Lettres 
a Lucilius au nombre de 194, ses divers traites de la 
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C lere de la Clemence, des Bien/ails, ses opuscules sur 
I 0 Tr;nquillile de l'ame, la Constance du sage, etc., 
atune fine analyse du ceeur humain. lIs renferment 

son lit "1 d d' I con seils d'un mora s e aVlse, es or onnances un 
eSe'decin devoue de l'ame humaine, une serie de pen-
m d' d' . ·t·· les rcmarquables et es maXlmes une ven e unmor-
~elle. Encore y a-1:-il deux restrictions au moins a 
~porter : l'une est relative au suicide qu'illoue dans 
~aton et qu'il enseigne formellement : Placet? vive. 
Non placet? licet eo reuerti unde venisti. L'autre, d'une 
portee plus general~,. a tr~it it l'idea~ ambit~eu~ que 
Seneque fait du stOIclen : II Ie veut lIbre et mdepen
dant· c'est un eire qui se suffit, insensible a la peine, 
inacJessible it la crainte, maitre de l'univers, parce 
qu'il l'est de lui-meme, superieur aDieu meme, qui 
n'est bon que par nature et non par liberte. 

En resume, comme homme prive, Seneque n'est ni 
un heros ni un martyr; sa vie fut en contradiction avec 
ses principes, il mourut en stoicien orgueilleux. 
Comme philosophe, il est superficiel; son genie re
pugne a la speculation et l'imagination, qui Ie domine, 
lui derobe la contradiction de ses theories sur l'ame 
et sur Dieu. Comme moraliste, il est assurement 
remarquable, mais, nous Ie dirons bientot, il peut avoir 
puise l'elevation de ses maximes 'dans la doctrine 
chretiennc. , . 

II. EPICTETE. Ne a Hierapolis, Epictete fut 
cnvoye a Home et devint l'esclave d'Epaphrodite, 
atIranchi de Neron. Affranchi lui-meme, il veeut 
pauvre, enseignant la pratique du stoi'cisme et mourut 

l'an 117 de notre ere. La doctrine d'Epictete est, 
d'abord, dans sa vie comme celle de Socrate avec qui 

'i.1 a plus d'une ressemblance. Epaphrodite s'amus,ait a 
lui tordre la jambe : « Vous allez la cassel' », dit Epic
tete. Et quand elle fut, en effet, brisee : « Je vous 
avais bien dit que vous la casseriez ", ajouta Ie pauvre 
esclave avec une grande possession de lui-meme. Un 
jour, on lui enleve sa lampe de fer: ilIa rem place par 
nne lampe de terre : « Le voleur, dit-il, sera bien 
attrape, quand il reviendra. » II ne se maria pas, mais 
:recueillit un enfant abandonne; et, chasse de Rome 
par Domitien com me tous les philosophes, il se retira a 
Nicopolis, pour continuer par l'exemple et la parole 

conscils aux jeunes Romains, qui accouraient en 
aut our de lui. Enfin, comme Socrate, il n'ecrivit 

rien par lui-meme. C'est a Arrien, son disciple, que 
nous devons les En tretiens , la Vie et Ie Manuel ou 
.Enchiridion d'Epictete. 

Sa philosophie, comme eelle de Seneque, est toute 
morale ct peut se resumer en un principe et des eonseils 

Le principe est la distinction entre les 
qui dependent de nous et celles qui n'en depen

Celles-ci, ce sont les personnes, les dignites, 
u"'mVl\~' et la sante de notre corps. Nous devons 

dans une absolue indifference a leur egard. Une 
chose depend de nous, notre libre arbitrc, ou la 

que nous avons de nous conformer interieure
la nature, e'est-a-dire a l'ordre de l'univers et 

completement soumis a la volonte divine, 
''''.U'''''''Lc'e par les evenements humains. De la sorte 

a l'abscnce absolue de troubles dans 
a la veritable ataraxie. De la des conseils pra
: « Epictete, dit Pascal, est un des philosophcs 

qui ont Ie mieux connu les devoirs de 
)) Vis-a-vis de soi-meme, il prescrit Ia sup-

des desirs et des aversions: « c'est ce point 
Ie plus,,; l'attention pour bien juger, car 

mper est une faute »; enfin, l'exercice de la 
: e'est eUe qui fait Ie bien et Ie mal. VIs-A-vis 

il recommande surt'out l'amour, mais un 
sans faiblesse « comme aime un homme heu
et eet amour des hommes consiste ales ins

Enfin envers Dieu, Ie devoir de la piete 5'im-

pose: elle consiste a eire toujours content de ce qui 
nous arrive: « Tu ne te plaindras jamais des dieux.» 

II y a pourtant plus d'un reproche a faire a Epictete. 
D'apres lui, l'intention fait tout: c'est meconnaitre 
la valeur des choses bonnes et mauvaises en soi, faire 
de la volonte Ie principe du bien et du mal, et inau
gurer un dangereux autonomisme. Son austerite cst 
exageree, irrealisable, contre nature: on feint d'etre 
insensible, mais on ne peut pas l'etre ni faire de la 
bete un ange. CeUe morale est une utopie, inacces
sible a la masse des humains, bonne tout au plus pour 
quelques ames heroiques. Un orgueil secret inspire 
Epictete. II dit bien ce qu'on doit faire : oublieux de ce 
qu'on peut, il se perd dans la presomption de SBS 

forces. 
III. MARC-AuRELE. - 1'\e en 121, il succeda a 

l'empereur Antonin, qui l'avait adopte et mourut en 
180. Le livre de ses Pensees est un beau commentaire 
des enseignements d'Epictete. C'est la meme doctrine, 
mais un peu adoucie. Marc-Aurele est moins ferme 
dans ses croyanccs stoiciennes. " Comment se fait-il 
que les dieux aient neglige un seul point, a savoir que 
les gens de bien ne revivent pas apres la mort et soient 
eteints pour jamais?)) On trouverait aussi hesitante sa 
croyance aux autres dogmes stoiciens et meme :1 
l'existence des dieux : n n'admet pas davantage la 
Providence. Mais il est plus humain. II preche et pra
tique la fraternite universelle deja celebree par 
Ciceron, et les anciens stoiciens : « Comme Antonin, 
dit-il, ma patrie est Rome; comme homme, ma patrie 
est Ie monde. Nous sommes tous concitoyens, nous 
sommes tous fI·eres. Nous devons nous aimer, puisque 
nous avons la meme origine et Ie meme but. » Surtout 
il est plus triste. II y a une amertume profonde dans la 
peinture qu'il fait de la vanite des choses humaines : 
« Dans un instant tu ne seras que de la cendre, un 
squelette, un nom et pas meme un nom ... Tout dans 
la vie n'est que vide, que pourriture, petitesse. Qu'y 
a-t-il donc qui te retienne ici-bas? " Cela, joint a ses 
doutes SUI' la Providence, Ie jette dans Ie desespoir. 
« S'il n'y a pas de dieux, ou s'ils ne prennent aUCUl1 
souci des choses humaines, que m'importe de vivre 
dans un monde, vide de Dieu ou vide de Providenee? » 

En resume, peut-etre Ie dcrnier des stolciens l'est-il 
moins que les autres. S'il est plus humain et partant 
plus aimable, ne serait-ce pas en abandonnant les 
principes memes de son ecole? Lorsqu'il s:echappe a 
dire: " Viens au plus vite, 0 mort ", lui aussi murmnre 
sans doute Ie mot de Brutus: " Vertu, tu n'cs qu'un 
vain mot. " II ne va pas pour autant jusqu'au suicide, 
comme d'autres stoiciens. Au reste, parler est facile 
et agir, c'est autre chose: Marc-Aurele fut un perse
cuteur. 

IV. MERITES ET DEFAUTS DES SToiClENS ROMAINS. -
Leur grandeur est superieure a celle des stoiciens grecs. 
Seneque preche la fraternite humaine meme avec les 
esclaves: Servi sunt, imo humiles servi... Epictete a 
compris la vraie piMe : ilIa place dans la conformite a 
la volonte divine : « Tu as ete cree pour obeir aux 
dieux, pour accepter tout ce qui arrive, pour t'ycon
former volontairement, comme a l'eeuvte d'une intelli
gence tres bonne. » Marc-Aurele, dit M. de Champagny. 
traversa « la cour dissolue d'Hadrien, et vingt ans de 
demi-royaute sous Antonin, sans y perdre ses meeurs. " 
De la Ie probleme : comment, sans eire des genies 
comme Socrate et Platon, professent-ils une morale 
qui les depasse de beaucoup? N'est-ce que Ie stoicisme? 
On peut Ie soutenir; mais l'inspiration chretienne est 
probable: Seneque avait pu connaitre saint Paul par 
Gallion, son frere, et par Burrhus, son collegue, qui 
tous les deux, l'un en AehaYe, l'autre a Rome, avaient 
vu comparaitre l'A-pDtre des Gentils a leur tribunal. 
De plus, au n e siecle, les idees chretiennes etaient trop 
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l'epandues pour ne pas parvenir aux oreilles d'Epictete 
et de Marc-Aurele. 

Empruntes ou non, Ies merites du stoi'cisme nefau~ 
raient faire oublier ses vices essentiels. Ce n'est pas un 
systeme de philosophie: Ia speculation y est presque 
nulle, subordonn(e a la morale et Iemplie d'erreurs : 
on y trouve Ie pantheinne, C2.r Dieu y est confondu 
avec la nature; Ie materialifme, malgre la distinction 
affirmee, mais mal etablie, de l'ame et du corps; la 
negation d'une vie meilleure, car I'individu dis
parait a. Ia mort pendant que Ie principe pensant 
se reunit a l'ame universeIle; enfin, associe chez quel
ques-nns au dogme de la Providence et de la priere, 
Ie fatalisme qui sou met a ses lois Dieu,l'ame et Ie 
monde. 

Sera-ce une philosophie morale? Mais la morale 
stoi'cienne n'est que la science du devoir avec la ten
sion de la volonte vers Ie bien moral. C'est insuffisant; 
cette science du devoir n'est appuyee sur aucun prin
cipe certain: c'est une morale en l'air; cette tendon 
vel'S Ie devoir ne saurait etre la fin complete de 
l'homme : elle ne comporte aucune jouismnce ni 
comme element intrinseque, ni comme consequence; 
cette morale, enfin, n'est au fond que l'art d'etre 
heureux en soi-meme et par soi-meme; or eet art porte 
~l faux, car Ie bonheur de l'homme, s'il n'est pas dans 
Ies biens exterieurs, ne reside pas non plus dans les 
hiens internes: il est dans la possession de Dieu. Voila 
ee que Ie stoi'cisme a ignore, ce qui a porte ses adeptes 
au desespoir et souvent, en fait, au suicide: Ie sui
cide, au moins quand la tache ici-bas semble finie ou 
que quelque devoir parait Ie suggerer, tel est Ie dernier 
mot du stoi'cisme. 

Mgr Chollet, La morale stolcienne en face de la morale 
chretienne, 1898; Ogereau, Essai sur Ie systeme philosophique 
des stolciens, 1885; Em. Brehier, Chrysippe, dans Ia coIl. 
des Grands Philosophes, 1910; J.-P. Gonnet, Epictete, 
directeur de conscience, dans I' Universite catholique, 15 sep
tembre 1900; V. Delbos, Figures et doctrines de philosophes, 
1918; Aubertin, Seneque et saint Paul, 1857; Academie 
cOlllan,aise de saint Thomas d' Aquin, nO. 47,48. 

D. BARBEDETTE. 
STOWE (Mistress Harriett BEECHER-) naquit 

a Litchfield Ie 14 juin 1811. Elle etait Ie sixieme enfant 
du pasteur Beecher. En 1836, eUe epousa Ie Rev. 
Calvin Stowe. De bonne heure eUe s'etait interessee 
au sort des esclaves, elle voulut y interesser Ie monde 
cnUer et ecrivit La Case de [,onele Tom. Le livre parut 
d'abord dans l'Era de Washington ou il eut'peu de 
succes, mais a. peine fut-il Mite en librairie (1851), 
qu'il devint celebre. Quelques annees apres il etait 
iraduit dans toutes les langues et conciliait a·la cause 
anti-esclavagiste les sympathies du monde entier. On 
peut s'etonner d'un tel enthousiasme quand on voit 
les dMauts du livre au point de vue litteraire, Ie 
decousu du plan, les longueurs; mais quand on retlechit 
a Ia grandeur de la cause que detendait mistress 
H. Beecher-Stowe, quand on ecoute son ardent plai
doyer plein de larmes et plein de feu, on comprend 
qu'il ait wuleve l'opinion publique, provo que 1a 
guerre anti-esclavagiste et contribue puissamment a. 
l'afIranchissement des noirs d'Amerique. Apres la 
publication de ce livre, mistress Beecher-Stowe 
voyagea en Europe et publia quelques autres volumes, 
Dred (1856), The Minister's Wooing (1850), La perle 
de ['ile d'Or, Agnes de Sorrente (1862), Vraie histoite 
de la vie de lady Byron (1869), etc., dont quelques-uns 
sont mieux composes et mieux ecrits que La Case de 
Conele Tom, mais dont aucun n'atteint lapuissance 
d'emotion, la vigueur de souflle, l'ardent ideal de ce 
maitre-livre. Mistress Beecher-Stowe est morte Ie 1" 
j uillet 1897. 

Leon JULES. 

STRAUSS David-Frederic naquit a. Ludwigs
burg, petite ville du \Vurtemberg, Ie 27 janvier 1808; 
il mourut dans son pays natalIe 6 fevrier 1874. 

Au seminaire de Blaubeuren, de 1821 a 1823, puis a. 
l'universite de Tubingue, il eut pour professeur Ie 
rationaliste Baur. De bonne heure, il fut un adepte de 
la philosophie de Hegel; il voulut suivre ses cours a 
Berlin, en 1831; mais, Ie philosophe allemand fut 
emporte par Ie cholera. Nomme repetiteur a l'univer
site de Tubingue, Strauss commen<;a par enseigner 
I'hegelianisme (1832); il 5e mit ensuite a composer sa 
Vie de Jesus, dont Ie premier volume parut en 1835, 
Ie second en 1836. Cette Vie de Jesus, qui est a l'Index, 
fut tres attaquee; la troisieme edition (1838-1839) 
dut recevoir quelques modifications; mais en 1840, 
Strauss revint a ses anciennes positions negatrices sur 
l'authenticite et la credibilite du quatrieme evangile 
ct sur la personnalite historique de Jesus. Sa nomina
tion comme professeur de dogme a. l'universite de 
Zurich fut annulee (1839). Strauss fit alors, pendant 
quelque temps, de la politi que. En 1864, revenu a. des 
travaux litteraires il publia sa Vie de Jesus pou.r le 
peuple allemand, ouvrage plus negateur que sa pre
miere Vie de Jesus. En 1872, il livrait son dernier 
travail L' Ancienne et la Nouvelle Loi, ou il affiehe son 
evolutionnisme materialiste et son pantheisme. 

Strauss a rejete Ie surnaturel; aucun miracle ne 
trouve grace a ses yeux. II n'est pas davantage parti
san du rationaliune de Paulus: pour lui, on He peut 
expliquer les miracles de l'evangile par des causes 
pUTemcnt nature lies. La seule explication de tous ces 
faits miraculeux de la vie de Jesus est a chercher dans 
Ie « my the )). Lc « my the )) de Strauss n'est pas autre 
chose qu'unc fiction creee par l'imagination populaire 
aut our d'un grand homme : Charlemagne a eu son 
mythe. Jesus, tel que nous Ie presentent les evan giles, 
est Ie produit d'un travail mythique de la foule, ar
dente a. desirer Ie Messie. Elle s'imagina que Jesus 
etait Ie Messie de ses reyes et inventa toute une serie 
de faits miraculeux pour appuyer ses croyances sans 
fondement. 

Le bapteme du Christ n'arien de surnatureI; Ie Saint
Esprit n'apparait point sous forme de colombe, ni 
Dieu ne parle du ciel. Va-t-on se figurer qu'en Pales
tine les colombes sont apprivoisees, comme Ie pre
tend Paulus? Non, ce sont Ia details mythiques. Jesus 
a tout simplement ete baptise par Jean. 

La multiplication des pains n'est pas un miracle; ce 
n'est pas non plus, com me Paulus l'expliquc, un repas 
fraiernel ou tous mettent en commun leurs vivres; 
C'est une invention mythique. II ne reste que ceci : 
Jesus a nourri Ie peuple de sa parole. 

La resurrection est egalement un my the. Au total, 
il ne reste qu'un Jesus, pieux, baptise par Jean, faisant 
des disciples enthousiastes par sa parole, crucifie par 
les Juifs ses compatriotes. 

Telle est, a grands traits, la theorie « mythique )) de 
Strauss qui depasse en negation tout ce qu'on avait 
ecrit jusqu'alors contre Jesus. 

F. Vigouroux, La Bible et les decouvertes modernes 
6' edit., t. I, p. 36-96; Les Liures saints et la critique ratio
naliste, 6' edit., t. II, p. 513-549; L.-Cl. Fillion, Les etapes 
du rationalisme, Paris, 1911, p. 55-94; M.-J. Lagrange, Le 
sens du chrisiianisme d'apres l'exegese allemande, Paris, 
1918, p 128-162. 

P. SYNAVE. 
STROWSKI DE ROBKOWA Fortunatestne 

a. Carcassonne Ie 16 mai 1866. II fit ses etudes au 
Iycee ile Mont-de-Marsan, puis a. Louis-Ie-Grand, 
passa par l'Ecole normale sliperieure et entra dans 
l'enseigncment. II est aujourd'hui maitre de confe
rences pour Ia IitteratUl;e fral1(;aise a. l'Universite de 
Paris, membre de l'Academie des sciences morales et 
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olitiques, membre, ~e I' Academie .~e~ sciences de 
PC' OVI' e et vice-presIdent de la SOCIete des gens de 

lac . . d T d I t 
lettres. II a publie des es.sms e cn Iq~;8) e m~,a e ~ 
d'histoire : Saint Fran90ls de S.ales (1 , sa t ~se e 
d torat qui ·lui valut Ie pnx Guyot; Extralts de 

oc 'u.et (1901); Edition municipale des Essais de Mon
!~~~e~ (1904-1918); Extraits de saint Fran90is de Sales 
(1906); lvlonlaigne (1~06); r:a~cal et sor: temps 3 (vo~". 
1908), couronne par I Acaden:le, fran~mse (grm;d pnx 
Gobert); Tableau de la lliterature tran9a,lse au 
XIX' sieele (1912); Hisloire des Lettres, d~ Ronsard a 
lOS jours (tome XIII de l' Histoire de la Nation /ran9aise 

1 ubliee sous Ia direction de 1\1. G. Hanotaux) (1923); 
1a renaissance /itteraire de la France contemporaine 
( 922); La Sagesse /ran9aise (1926), etc. M. F. Strowski 
collab~re au Correspondant, a la )l.~inerve.tran~a.ise, a 
'a Renaissance, aux Annales de Phllosophle eMeizenne, 
~u Gau/ois, etc. La note caracteri~tique .de .sa critiqc:e 
c'est d'etre accueillante. « Polyphlle en lItterature, dlt 
M . .Jean Guiraud, il est essentiellement eclectique et 
~e riatte d'aimer et de comprendre les idees les plus 
~ariees et Ies formes litteraires les plus opposees. )) 
{;et eclectisme 5i aceueillant ne s'accommode guere des 
severites qu'imposent la morale chretienne et Ie bon 
<1out. Aussi, quels quesoient les merites de M. Strow
;ki - et je reconnais que ces merites sont eclatants, 
qu'il p05sede une erudition de bon aloi, qu'il ecrit 
d'ul1e plume alerte et delicate, qu'il compose avec art 
et hrosse un portrait dans'la perfection, en fin qu'iI est 
eatholique et ne tait jamais sa foi - malgre toutes 
5es emincntes qualites, OIl ne peut Ie recommander 
eomme Ull guide sur. Trop souvent il egare son admi
ration sur des hommes et sur des ceuvres qui ne la 
meritent guere, tels Voltaire, Baudelaire, Raymond de 
la Tailhede, M. Louis Chadourne et son vilain roman 
I'Inqutete adolescence, lIIme ColeUe et son triste 
Cheri, etc, 

Leon JLTLES. 
STUARTS. - Le nom d<o Stuart, attribue 
une ancienne famille d'Ecosse, lui vient de Ia dignite 

·de grand intendant ou de majordome d'Ecosse 
(Steward) qu'eJIe avait obtenue a. titre hereditaire. 
Des Ie XIV' siecle, les Stuart heritaie.nt de la COUl'onne 
d'Ecosse. Kous n'etudierons ici qu<o Marie Stuart et sa 
·descendance : Jacques I", Charles lor, Charles II, 
Jacques II et Anne Stuart. , 

I. MAlliE STUART. - Reine de France et d'Ecosse, 
lIee a. Linlithgow Ie 7 decembre 1542, decap!tee a. 
'·U1Ul\'1Ill1~;W'.y Ie 8 fevrier 1587. Fille du roi d'Ecosse 
Jacques V et de Marie de Lorraine, elle naquit 
sept jOllfS avant la mort de son pere. Elle n'avait pas 
six ans h)rsGu'on decida de la fiancer au dauphin de 

fils <aine de Henri II. En juiIIet 1548, une 
notte fran<;aise 'lint :a chercher, et Ie 13 aout elle 
!i~barquait a. Roscoff. Conduite a Saint-Germain-en

eHe fit de brillantes etudes dans un couvent; eIle 
l'italien et Ie latin, aussi bien que Ie fran<;ais; 

de latin etait Ie fameux ecossais Buchanan; 
apprit a faire des vel'S. Parvenue a l'age 

ans, sa beaute et sa grace lui gagnerent 
recurs. Le 24 a,,-rn 1558, son mariage avec Ie 
Franc;ois, plus jeune qu'eUe de deux ans, fut 
a Notre-Dame dans une grande pompeo 

I fit prendre aux epoux les titres de roi et de 
gleterre et d'Irlande, niant ainsi les droits 

(regardee comme biJ.tarde), qui se souvien-
ceUe injure: Ie 10 juillet 1559, la mort prema

Henri n appeia Fran<;ois II et Marie Stuart 
de France. Mais, des Ie 5 decembre 1560, 
II mourait, et la reine desemparee, mal vue 

de ;\Iedicis, dut regagner l'Ecosse 

Stuart trouva son royaume entierement 

trouble par les passions politiques et religieuses, 
Knox venait d'y faire triompher la reforme presbyte
rienne. Le peuple, aux instincts violents, fanatise· 
au point de venir jusqu'au chateau de Ia reine, en sa 
chapeIle, sous ses yeux, insulLer et menacer de mort 
son au monier, avait horrem'du catholicisme. La reine, 
profondement catholique, eprouvait Ie besoin d'un 
appui; elle crut Ie trouver dans son secretaire, un: 
italien, du nom de Riccio, et dans son cousin Darnley, 
comme eUe descendant des Tudors. Ce dernier n'avait 
que dix-neuf ans; eUe l'epousa (juillet 1565) et en eut 
un fils (Ie futur Jacques I" d'Angleterre); mais ce 
n'etait qu'un sot et un debauche. II devint jaloux de" 
Riccio et Ie fit assassiner. La reine voulut venger cette 
mort; c'est avec sa complicite que Darnley fut etrangle 
dans Ia maison ou il s'etait retire (10 fevrier 1567), 
L'instrument principal de ce crime fut Ie comte de 
Bothwell, un aventurier qu'eUe epousa trois mois 
plus tard. Ce mariage souleva l'Ecosse, et Marie 
Stuart vaincue fut reduite a chercher refuge en Angle-
terre (mai 1568). , 

Elle pensait eire re<;ue en reine par sa cousine Eli
sabeth. Mais la reine d' Angleterre, qui Ia jalousait, 
la traita en prisonniere, dans les divers chateaux 
qu'eI:c lui assigna pour residence. La captivite dura 
dix-neuf ans. En 1586, un complot fut decouvert 
contre la Vie d'Elisabeth. On y impJiqua Marie Stuart. 
Apres une parodie de proces, sans meme que la reine 
d'Ecosse eUt ete mise en presence de ses aceusateurs, 
des juges fanatiques la condamnerent 11 mort (octobre
novembre 1586). La seutence ne fut executee que trois 
mois plus tard; Marie Stuart fut decapitee, Ie 9 fe
vrier 1587. 

II. JACQUES I" STUART. - En 1603, a la mort 
d'Elisabeth, la derniere des descendants directs des 
Tudors, Ia couronne d' Angleterre revint a. son cousin, 
Jacques I" Stuart, comme eUe descendal}t de 
Henri VII, fils de Marie Stuart, et deja roi d'Ecosse 
sous Ie nom de Jacques VI. Son avenement au trone 
d' Angleterre prepara, mais ne realisa pas, l'union des 
deux royaumes. Jacques avait trente-sept ans. 
C'etait un grotesque, de mceurs crapuleuses, ivrogne, 
mais fort instrnit, malgre Ie dire de Henri IV qui 
l'appelait « Ie plus sage imbecile de la chretiente >. 

II etait tout imbu de cette idee que les rois tenaient de 
Dieu seul leur autorite, qu'ils etaient les mattres 
absolus de leur royaume et qu'ils ne relevaient que de 
leur conscience. 

Jacques, bien que fils d'une catholique, avait ete 
eleve dans la religion presbyterienne. II entendait 
eire Ie maitre dans les questions religieuses, aussi bien 
que dans Ie gouvernement de I'Etat; anglican deter
mine, il fut pendant tout son regne I'adversaire des 
catholiques et des puritains. Dans la premiere annee 
de son regne, six mille catholiques furent poursuivis 
et condamnes. Quelques-uns projeterent aIOl's de 
l'assassiner. Affaire de la Conspiration des POlldres 
(voir ce mot). Cette conspiration eut de graves conse
quences dans l'histoire d' Angleterre. On imputa Ie 
crime non a certains catholiques mais au cathoiicisme 
meme. Des lors, les catholiques furent, pour plus de 
deux siecles (jusqu'a 1829), mis hoI'S Ia 10i, exclus des 
fonctions pubJiques, et dechus de leur autorite sur 
leurs enfants, qui devaient eire eleves dans Ie protes
tantisme. 

Les puritains, moins mal vus que Ies catholiques 
par Jacques I", ne furent cependant pas menages. 
Jacques gardait mauvais souvenirs des pasteurs pres
byteriens ecossais. II detestait surtout chez eux les 
adversaires de Ia hierarchie. « Pas d'eveques! )1 signi
fiait pour lui " Pas de superieurs I Pas de roi! )1 II 
les mena<;a de les chasseI' du royaume. Et, en fait, les 
puritains emigrerent en grand Hombre et fonderent 
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dans l' Amerique du nord plusieurs colonies qui furent 
les premiers elements des Etats-Unis actuels. 

Le niecontentement cause par la persecution contre 
les puritains s' accrut encore en Angleterre par l' atti
tude du roi vis-a-vis du Parlement. Jacques s'imagi
nait que les parlementaires empietaient sur ses droits 
de roi absolu. Aussi, de 1614 a 1627, il ne convoqua 
qu'une seule fois Ie Parlement. C'etait par besoin 
d'argent. Faute d'argent, il se condamnait a. une poli
tique de paix a tout prix. On ne lui pardonna pas de 
n'etre pas intervenu dans la guerre de Trente ans. Et 
quand, par politi que , il voulut fiancer son fils, Ie prince 
de Galles, a la sreur de Louis, XIII, Henriette de 
France, une prince sse catholique, ce fut un grief de 
plus contre lui. Lorsqu'il mourut, peu de temps apres 
(27 mars 1625), son impopularite etait a. son comble. 

III. CHARLES I" (1625-1649). - Charles I" tenta, 
lui aussi, de regner en monarque absoln. Apres 
quelques annees d'accord plus ou moins sincere avec 
Ie Parlement, il essaya de se deprendre, et prit pour 
ministres Strafford et Laud, archeveque de Cantor
bery. Strafford avait la pretention d'imiter Richelieu 
et Laud voulait ecraser Ie puritanisme et ramener tous 
les Anglais a. l'eglise anglicane. Bien que 1'Ecosse fut 
completement distincte de l' Angleterre, les memes 
ministres gouvernaient les deux pays. Laud essaya 
d'imposer a. l'Ecosse, entierement et profondement 
presbyterienne, les usages de l'Eglise anglicane 
Revolte et tumulte dans la cathedrale d'Edimbourg 
(23 juillet 1637). Une ligue ecossaise se forma, dont 
les membres s'engagerent par un pacte solennel 
~ Covenant, en anglais - « a resister aux erreurs et 
aux heresies, selon leurs moyens et pendant tous les 
jours de leur vie. » Apres quoi, les Ecossais formerent 
une armee et, en 1638, ils envahirent Ie nord de I' An
gleterre. L'armee royale, peniblement formee par 
Strafford, fut battue sur les bords de la Tyne 
(aout 1640). Reunion du Parlement, qui se vengea de 
l'absolutisme royal, en faisant condamner Strafford. 
Strafford fut decapite, sans que Charles I" eut rien 
tente pour Ie sauver (12 mai 1641). Laud, arrete peu 
apres Strafford, fut mis a mort quatre ans plus tard. 

Le Parlement profita de ses seances, pour revendi
quer ses droits contre la royaute. Charles I" tente alors 
un coup d'Etat qui echoue (4 janvier 1642). Le peuple 
de Londres prend parti pour Ie Parlement. Ce mou
vement populaire surprit Charles I" et Ie determina 
a quitter Londres six jours plus tard (10 janvier 1642). 

Guerre civile. A la tete des ennemis de la royaute 
absolue, Olivier Cromwell, simple depute a la Chambre 
des Communes. Son armee bat 1'armee royale a. 
Marston-Moor (2 juillet 1644). Apres diverses peri
peties, qu'il serait trop long de raconter, Charles I" 
fut fait prisonnier, et mis en jugement par Ie Parle
ment. Le proces dura neuf jours (30 janvier-8 fe
vrier 1649). Au milieu des cris de haine des soldats et 
des marques d'interet du penple qui murmurait : 
" Dieu sauve Votre Majeste », Ie roi fut condamne a 
etre deeapite, eomme « tyran, traitre, meurtrier et 
ennemi dn pays. » Le lendemain, Charles I" fut 
execute devant Ie palais royal de Whitehall. 

IV. CHARLES II (1660-1685) et JACQUES II (1685-
1688). - Apres un interregne de onze annees, rempli 
par Olivier Cromwell et son fils Richard, les Anglais 
l'appelerent Ie fils aine de Charles I", Charles II. La 
restazlration des Stuart fut faite sans conditions. Par 
suite, Charles II et apres lui son frere Jacques II, 
animes du meme esprit absolutiste que lenr pere, 
s'efforcerent d'imposer leurs volontes a. leurs sujets, 
- Ie premier inclinant au catholicisme, Ie seeond 
catholique declare. De la, vingt-huit annees de crise, 
terminees par une seeonde revolution, la Revolution 
de 1688. Les Stuarts furent expulses (Jacques II se 

refugia en France et fut bien accueilli par Louis XIV) : 
la nation anglaise, disposant de la couronne, elut roi 
Guillaume d'Orange, apres lui avoir impose l'engage
ment solennel de respecter les libertes anglaises 
definies dans la Declaration des droits du Parlement 
(1688). Ainsi Ie XVII" siecle, qui vit en ·France Ie 
triomphe de la monarchie absolue, vit en Angleterre 
l'elablissement de la monarchie limitee et Ie triomphe 
'de la souveraineU du peuple. 

V. AKKE STUART. - Apres la mort de Guillaume 
d'Orange (qui avait pris Ie nom de Guillaume III), 
la couronne revint aux Stuarts. En donnant Ie sceptre 
a. Guillaume et a sa femme :'IIarie, Ie Parlement pre
vit Ie cas ou ils mourraient sans enfants, et decida 
que la succession passerait a Anne, seconde fiIle de 
Jacques II. Anne prit ainsi Ie pouvoir (1702-1714). 
Son regne vit s'achevcr l'unite territoriale de I' Angle
terre par la fusion des royaumes d'Angleterre et 
d'Ecosse. L' Acte d'union fut eonclu Ie 25 mars 1707, 
et les deux royaumes fOl'merent desormais Ie Royaume 
Uni de Grande-Bretagne. Avec Anne prit fin la dynas
tie des Stuarts. 

Cf. Ilis/oires generales de I' Angleterre, et notaml11ent 
Lingard, History of England, London, 1854, t. vI-vm; 
sur Marie Stuart en pal'ticulier, Yoir Kervyn de Lettenhove, 
ltfal'ie Stuart : l'ceuvre puri/aine, Ie proe"s, Ie suppliee, 
(150 5-1587), 2 vol., Paris, 1889. 

E. VACANDAHD. 
STURME. - D'unc noble famille de Baviere. 

Saint Boniface l'ordonna pretre et lui confia bientOt 
Ie gouvernement de sa nouvelle fondation de Fulde. 
Apres Ie martyre de son bienfaiteur, Sturmc fut 
ealomnie pres du roi Pepin, qui l'exila a Jumieges. 
Son innocence reconnue, il revint a Fulde et y orga
nisa des ecoles pour la conversion des barbares qui 
1'entouraient. :Mort en 779, il fut canonise en 1139. 

J. BAUDOT. 
STYLITES. - Us furent de ces ascetes a 1'allurc 

plus ou moins extra;vagante dont l'histoire monastique 
a retenu les noms barbares. A la difference des gyro
vagues qui ne sejournent que deux ou trois jours dans 
Ie meme couvent et des paissan/s qui circulent a. tra
vers les paturages pour y recueillir l'herbe dont ils 
s'alimentent, ils miment la vie la moins boheme qu'on 
puisse imaginer. lIs s'apparentent par. contre aux 
reclus plus on moins eonsignes a Ia chambre, aux 
stationnaires s'interdisant de bouger, de se coucher, de 
s'asseoir. Sedentaires, ils sont en outre ermites. Par la 
ils se distinguent des acemetes ou sans-sommeil qui 
se relaient par groupes pour la priere continuelle. lIs 
s'ecartent de, sarabai'tes qui vivent a. deux ou trois, 
sans regIe et sans superieur. 

Le stylite. lui. a elu domicile entre ciel et terre. II 
s'etablit parfois, au gre des circonstances, sur le faite 
d'nn portique en ruines, sur la corniche d'un ample 
monument funeraire, a la crete aplatie d'un rocher 
saillant. Le plus souvcnt il s'installe sur une colonne 
edifiee de tontes pieces a son intention. L'arehitecturc 
en est simple. Qu'on imagine une plate-forme pro
tegee par une balustrade, perchee sur un fUt, flanquee 
d'un gradin ou d'une echelle d'acces pour les visiteurs. 
Au sommet, un modeste abri. En bas, ou ami-chemin, 
l'extremite de la chaine ou de la corde sans poulie 
qni sert a hisser I'Eueharistie et les vivres. Tel Halt 
Ie couvent d'election de ces curieux ascetes. 

Us n'obeissaient pas a nne fantaisie de l'imagil1a
Uon, encore moins au caprice de 1'humeur. Attires 
vel'S lit solitude, ilsIa cherchaient non au large maisen 
haut. Cet attrait ne captiva pas seulement, comme 
on l'imagine volontiers, quelques unites d'exeeption~ 
Le regime de vie des stylites se rallia assez d'amateurs, 
et d'amateurs de bon aloi, pour que l'Eglise Ie pdt 
au serieux et. qu'elle Ie sanctionnat d'une liturgie, 
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d'un code de lois, et meme de la canonisation de plu
sieurs d'entre eux : tels Lazare, Daniel, Paul du 
Latros. 

La prise de possession de la colonne avait lieu en 
presence de l'eveque, sous ses benedictions. Elle etait 
definitive. Seule 1'approche des barbares pouvait 
MO'itimer l'abandon de 1'oceupant. II lui demeurait 
licite toutefois d'aspirer a une altitude plus elevee et 
de gagller de la hauteur. Le plus populaire d'entre eux, 
symeon d'Antioche, pm·tit de deux metres pour 
atteindre, par etapes, a la magnifique performance de 
dix-huit metres. 

,.\. l'immobilite continuelle s'adjoignaient,pour com
poser aux stylites un apre programme de macerations, 
des seyices redoutables contre Iesquels la toile de la 
tente 11e les protegeait que maigrement : la pluie, la 
ncige, la foudre, Ie soleil ardent de l'Orient. Aux 
rigueurs des saisons ils suraj outent les veilles, les 
jeunes, les prostrations nombrenses, prolongees. lIs 
perseverent jusqu'a. sombreI' quelquefois dans l'obses
sion, dans 1'hebetude, dans Ia folie. 

eet hero IS me teinte de merveilleux exer<;a sur la 
plupart des contemporains une fascination sans egale. 
II attirait les masses. Le stylite prechait d'en haut. 
11 implorait Ie Ciel en faveur des visiteurs. Parfois 
il guerissait les malades amenes jusqu'a lui. II conver
tissait les nH~creants. Il recevait en consultation les 
eveques et les princes. Ses funerailles confinaient a 
1'apotheose. 

Convenons-en de bonne grace: ce luxe d'austerites 
est d'nn autre age. VoIontiers il no us deconeerte 
aujourd'hui. Retenons du moins la le90n qui se degage 
pour nous d'outrances desuetys peut-etre mais singn
lierement eloquentes : la necessite evangeIique de 
l'esprit de mortification, d'abnegation, de patience 
dans les tribulations d'ici-bas, en vue de rejoindre un 
jour dans la gloire et Ie bonheur Ie Tres-Haut. 

II. DeJahaye, Les saints stylites, Paris et Bruxelles, 1923. 
Elie MAIRE. 

SUA-IRE (SAINT). -- I. NOTION. - Dans les 
Evangiles synoptiques, Matth., XXVII, 58-60; Marc., 
xv, 43-46; Luc, XXIII, 52, 53, il est question d'un 
5naire, S indon, achete par Joseph d' Arimathie. Auto
rise par Pilate, ce disciple de Jesus descendit de la croix 
Ie corps du Sauveur, l'enveloppa dans un suaire 
propre, in sindone munda, cUe deposa dans un sepulcre 
neuf. Tel est, dans les synoptiques, Ie recit sommaire 
de la sepulture, sans Ie moindre detail. L'evangile de 
saint Jean, XIX, 38-42, est ici plus eirconstancie : no us 
y !isons que Nieodeme vint se joindre a. Joseph, 
apport a une mixture de myrrhe et d'aloes; que tous 
deux lierent Ie corps avec des linges et avec des aro
mates, eomme c'etait la coutume d'ensevelir chez les 
JUifs. Au matin de la resurrection, Ie meme saint 
.Jean, XX, 5-7, dit que Pierre, venu au tombeau, Ie 
trouva vide, mais remarqua des linges deposes, 
lin/camina posita, puis seuI, a part, Ie suaire, sudarium, 
qui avait Me place sur Ia tete. Le linceul, sindon, n'est 
pas ici mentionne, mais il peut etre compris dans 
l'expression generale lin/eamina. 

II. EXISTENCE DES RELIQUES DESIGNEES SOUS CE 
NOM. - On les trouve en Palestine ou it Constanti

-nople : I'important pour nous est de savoir quand et 
comment elles furent transferees en Europe. La plus 
anc1cnne mention estdans Adamnan d' lona, qui ecrivit 
les souvenirs d' Areulphe de Perigueux, pelerin de 
Terre sainte, vel'S 670, puis dans Ie venerable Bede, 
Vel'S 720. Au Xl' siecle, Ie Chanson du Voyage de Char
lemagne a Jerusalem mentionne aussi Ie suaire. On Ie 
trouve ensuite, dans les catalogues de reliques, vel'S 
1090, 1146, 1150, 1157, sous Ie nom de lin/eamina. 
En 1171, Guillaume de Tyr signaIe une ostension des 
l'eliques de la chapelle des Blaehernes; vel'S 1190, les 

linieamind et Ie sindon figurent dans !'inventaire du 
treso1' de la chapelle de Bucoleon. Robert de Clary 
parle en 1203 du linceul de Sainte-Marie-les-Bla
chernes. En juin 1247, il est dit que 1'empereur Bau
doin II fit l'abandon au roi saint Louis d'une partie du 
suai1'e, partem sudarii, dont fut enveloppe Ie corps du 
Seigneur; Durand de .Mende (t 1296) temoigne avoir 
vu ceUe relique dans la sainte chapelle du roi de 
France. C'est senlement en 1451 que 1'on trouve une 
description de cette meme relique dans l'epUre 
heroique d'Antoine Astesan. Alors aussi on signale 
plusieurs reliques de ee genre: sur leurs peregrinations 
successives voir Riant, dans la Revue des Questions 
historiques, 1870, t. VIII, p. 231. On trouve dans 
Rohault de Fleury, 1klemoires sur les instruments de la 
Passion de Notre-Seigneur, des renseignements sur les 
saints suaires de Besanc;on, Cadouin, Cahors, Com
piegne et Turin, outre !'indication de divers fragments 
ou linges : plusieurs d'entre eux peuvent bien n'etre 
que des suaires benits que les pelerins rapportaient 
d'Orient, apres leur avoir fait toucher Ie Saint
Sepulcre, et qui etaient reputes avoir acquis par ce 
contact la vertu de faire des miracles. On les nommait 
Sanctuarium ou Brandeum (sur ce dernier mot, voir 
RELIQUES). Le nombre des suaires connus en Europe 
atteint la quarantaine. 

III. LE SAINT SUAIRE DE LIREY-CHAMBERy-TURIN. 
- C'est Ie plus remarquable de tous. Apres avoir 
resume son histoire, nous dil'ons quelques mots de la 
polemique rete ntis sante engagee a son sujet il y a une 
trentaine d'annees. - 10 Hisioire. A Lirey, au diocese 
de Troyes, fut fondee en 1353, par Geoffroy de Charny, 
une eglise collegiale pour six chanoines : ilIa dota d'une 
relique du saint Suaire, au sujet de laqueUe on n'a 
que des donnees vagues et contradictoires. Toujours 
est-il que l'ostension de cette relique attira de partout 
les foules et les aumones; on constata que ce suaire 
portait l'empreinte de 1'image du Sauveur. Le peintre 
qui 1'avait confectionne avoua que ceUe image etait 
son reuvre. Apres enquete, l'eveque de Troyes, Henri 
de Poitiers, qui n'avait pas autorise l'ostension, 
l'interdit et voulut que la relique flit remise au dona
teur (probablement Geoffroy II de Charny). En 1389, 
sur la reclamation des ehanoines de Lirey, Ie cardinal 
de Sainte-Suzanne, Pierre de Thury, legat de Cle
ment VII, permit au donateur de replacer Ie saint 
Suaire et de l'exposer de nouveau dans l'eglise de 
Lirey. Le nouvel eveque de Troyes, Pierre d'Arcis, 
renouvela la prohibition de son predecesseur ; mais sur 
appel du doyen de Lirey, Clement VII autorisait de 
nouveau l'exposition publique. Cependant de nou
velles difficultes surgirent et Clement VII fit expedier 
quatre bulles en 1390 : celle du 6 janvier permet de se 
faire une idee de ce qu'etait la relique: Ha;c figura 
seu repra;sentaiio non est verum sudarium D. N. J. C. 
sed qua;dam pietura seu tabula facia in figllram seu 
repra;sentationem sudarii quod tore dicitur ejusdem 
D.N.J.C. La prohibition des eveques de Troyes se 
basait sur ce que les ceremonies de l'ostension ten
daient a faire croire au peuple qu'il y avait autre chose 
qu'une peinture~ Le silence se fit pendant quelque 
temps; en 1418, en raison de l'invasion etrangere et 
de la guerre civile, la relique fut confiee en depot a 
Humbert, comte de la Roche, dont la veuve pretendit 
la gardeI', fin it par la donner en 1452 aux souverains 
de Savoie. C'est ainsi que Ie saint Suaire de Lirey 
fut place en 1502 dans une splendide chapelle de 
Chambery, faillit etre brule dans un incendie en 1532, 
fut enfin transporte a. Turin, en 1578, ou saint Charles 
Borromee vint Ie venerer. C'est a. Turin que cette 
relique est demeuree en grande veneration depuis eette 
epoque. - 20 Polemique engagee a son sujet. En 1898, a 
'occasion d'une exposition d'art sacre, ii se fit une 
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.{)stension solennelle du saint Suaire de Turin : un 
.amateur, ]',I: Secondo Pia, fut autorise a Ie photogra
phier. L'impression du linge fit l'office de negatif et 
.donna directement une image positive. On parla de 
miracle, on en conclut que Ie saint Suaire de Turin 
,etait Ie linceul retrouve par les apotres dans Je sepulcre 
vide et que Notre-Seigneur y avait imprime son 
image. Voir A. Loth, Le portrait de Notre-Seigneur 
,Jesus-Christ d'apres Ie saint Suaire de Turin, Paris, 
s. d. Cependant Ie chanoine U. Chevalier, dans son 
Etude critique sur l'origine du saint Suaire de Lirey
Chambery-Turin, Paris, 1900, a combattu de pareilles 
pretentions, et, a.l'aide de divers documents, dont plu
sieurs inedits et fort interessants, il a etabli que Ie 
saint Suaire de Turin n'est qu'une simple represen
,tation faite au XIV· sie,cle, et,non pas Ie suaire authen
tique qui avait recouvert Ie corps sacre de Jesus
Christ. Pour ne laisser aucun doute dans l'esprit de 
personne, apres l'expose de ses preuves historiques, il 
a pris Ja peine d'examiner a fond les arguments que 
J'on pretendait tirer de Ja photographie, s'aidant ici 
de l'etude faite par un specialiste autorise, M. Chopin 
de Romans. Son travail a ete approuve sans reserve 
par les bol1andistes, Analecta Bollandiana, 1900, 
t. XIX, p. 215, 350. Voir aussi, dans ce Dictionnaire, 
,to II, col. 108, l'opinion de M. de Mely. n est bon 
,de remarquer en terminant qu'ici la foi n'est nullement 
en cause :' theologiquement parlant, un suaire de 
Notre-Seigneur, vrai ou peint, ne peut pas eire l'objet 
d'un autre culte que d'un culte relatif a. la personne de 

'notre divin Redempteur; pour l'un comme pour 
l'autre, Dieu qui regarde Ie coeur fera des prodiges si 
la foi de l'adorateur les merite. 

Voir au mot Suaires, dans U. Chevalier, Repertoire des 
,,sources histariques du Moyen Age: topa-bibliographie, in-4o, 
,Montbeliard, 1894-1899; Bulletin du Saint-Suaire, Paris. 

J. BAUDOT. 
SUAREZ. - I. Vie et CEuvres. II. Doctrine. 
1. VIE ET (EUVRES. - loLa carriere de Fran~ois 

:Suarez a ete avec une remarquable unite celIe d'un 
specialiste en etudes theoJogiques. Ne a Grenade Ie 
,5 janvier 1548 et entre dans la Compagnie de Jesus en 
1564, il compta, mis il. part de rares et courts inter

-valles, quarante-sept annees de professorat sur cin
,quante-trois de vie religieuse. Professeur de philoso
;phie des avant 1'age de vingt-trois ans, professeur de 
theologie quatre ans apres, il n'enseigna, si on excepte 

.cinq annees au College Romain, qu'en Espagne et 

.cSurtout - Ie Portugal etant alors sous la domination 
espagnole - a. CO'imbre ou il arriva en 1597 et fit 
son jubile en 1615. II mourut a Lisbonne Ie 25 sep

-tembre 1617. 
Tous les evenements memorables de cette vie' se 

rapportent au meme objet, la science sacree. C'est 
.d'abord Ie merveilleux eveil de ses facultes qui semble 
avoir ete une grace de Dieu toute speciale (voir de 
.Scorraille, Fran,ois Suarez, 1912, t. I, p. 57); puis 
tout se resume aisement dans Ie tableau que Ie P. de 
'Scorraille (t. I, p. XIX) a dresse en quatre colonnes : 
Sejours, Emplois, Matiere des cours, Ouvrages publies. 
Pendant les fameux debatsDe AllXiliis, Suarez apporte 

,sa contribution aux travaux theologiques de son 
ordre. Le 3juillet 1603 il est condamne pour son erreur 
a. propos de la confession a distance. Le 2 octobre 1607 
un bref de Paul V lui donne les qualificatifs que la 
posterite lui reservera dans l'Ecole : eximius el pius, 
Docteur eminent et pieux. L'occasion de ce bref avait 

,ete l'ouvrage de Suarez contre les Venitiens en lutte 
avec Ie Saint-Siege. En 1613 c'Mait contre Jacques I" 
roi d'Angleterre qu'il publiait la Detensio Fidei; 1'ou
vrage, brUle publiquement it Londres, fut aussi con
.damne en France par la Sorbonne. Enfiil une derniere 
,et decisive intervention en faveur de l'autorite ecde" 

siastique (affaire de l'interdit de Lisbol1ne) fut cause 
pour Suarez de fatigues excessives qui _hilterent sa 
mort. 

2 0 Les ouvrages de Suarez forment une volumineuse 
collection distribuee dans 1'edition des oeuvres com
pletes d'apres 1'ordre logique d'un commentaire de la 
Somme de saint Thomas. De Deo, De Angelis, De 
Opere sex dierum, De Anima (Ia); De Legibus, De 
Gratia (Ia lIre); De Fide, Spe el Charitate, De Reli
gione (Ira IIffi); De Incarnatione, De Sacramentis, De 
Censu'ris (IlIa). Suit la Dejensio Fidei et vient enfin 
Ie livre qu'il ent mieux valu mettre en tete: -Dispu
lationes 111etaphysic[£, nne vraie Somme philosophique. 

3 0 La personnalite de Snarez a bien ete ce qn'ulle 
telle vie et ulle telle oeuvre nous invitent a nous 
figurer: un savant et un religieux doue de toutes les 
qualites professionnelles de son temps et de son ordre. 
II a mene une vie de travail acharne et de priere 
inlassable. Aide en ceJa par ses superieurs, il reserva 
tout son temps et toutes ses forces a 1'execution de son 
oeuvre, et il suivait fidelement un ordre du jour OU, 
comme ait Ie P. de Scorraille (t. II, p. 289), « la part 
du corps etait aussi reduite que Ie permettait la dis
cretion ... ou celle de l' arne et celle de l' esprit au con
tr'aire etaient faites aussi larges que possible : six 
heures pour l'une environ, dix au moins pour l'autre ». 

Apres une exist<:;nce aussi austere on comprend ses 
dernieres paroles: « Je n'aurais jamais cru qu'il flit 
si doux de mourir )); on comprend aussi les rMlexions 
de son entourage pendant sa vie: « A voir combien il 
prie, on croirait qu'il neglige l'etude : a. voir combieu 
il etudie, on croirait qu'il neglige la priere. » Des 
faveurs extraordinaires recompenserent ceUe piete, et 
Ie monument de ce labeur est une masse de vingt-trois 
mille pages imprimees desquelles il n'y a pas lieu de 
decompter soit Ie texte pris comme objet de commen
taire, soit les repetitions d'un maitre qui redit plu
sieurs fois lui-meme ses enseignements. Surtout la 
qualite de cette oeuvre aux proportions gigantesques 
l'emporte encore sur son ampleur. 

II. DOCTRINE. - 1 0 Caracteres generaux. -- 1. La 
methode ecleciiqlle. Suarez, en philosophie comme en 
theologie, ne se contenta generalement pas de com
menter un texte, mais visa toujours a. construire des 
traites se suffisant a eux-memes. Pareille pretention 
n'avait d'ailleurs rien de meprisant pour ses devan
ciers, car il commel1yait par explorer soigneusement 
leurs doctrines; celle de saint Thomas et d' Aristote en 
premier lieu, celles du reste de l'Ecole aUssi, cherchant 
la verite partout ou cUe pouvait se rencontrer, et 
c'est en cela que consiste l' eclectisme suarezien, si 
louable a coup sur, et pourtant si decrie parfois. 
Mgr Grabmann l'apprecie avec justesse : « C'est un 
eclectisme au sens bon et sain dn mot; non pas un 
eclectisme qui, a la legere et sans aucune penetration, 
prend ses idees et ses theories dans differents sys
U,mes, pour mettre ensuite entre eUes un lien pure
ment arbitraire; mais un eclectisme qui ,explore avc.c 
profondeur et critique tout ce qu'on a construit 
qu'alors, pour n5aliser, par un travail personnel, la 
synthese une et organique de toutcs les certitudes 
acquises. Cette sorte d'eelectisme demande souvent 
un esprit non moins lucide, un labeur intellectuel non 
moins intense, que la construction d'un systeme meta
physique ou tout serait nouveau. » (Mftteialierliches 
Gristesleben, 1926, p. 548; traduction du P. Descoqs 
dans Archives de philosophie, 1927, t. IV, p. 439.) On 
saisit maintenant la raison de l'ampleur des 
sous la plume de Suarez, laquelle ampleur tientau 
souci qu'il avait de « la positive de la scolastique )l, 
comme dit Ie P. de Scorraille (t. II, p. 445). On . 
aussi l' origine de la transformation operee sur 
phrase de Bossuet : Suarez en qui on entend toute 
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cole. Bossuet disait seulement : «Je n'alleguerai ici que 
suarez en qui seul on entendra, comme on sait, la plus 
grande partie des modernes. » (Preface sur l'insirllc
lion donnie a Cambrai Ie quinzieme de septembre 1597, 
xxXIV.) On prevoit enfin que Ie caract ere suarezien de 
la fidelite it saint Thomas ne doive pas eire la stricte 
et universelle adoption des formules du Docteur 
angelique, ni meme de toutes ses positions, mais 
qu'elle se pique plutOt d'obeissance a l'esprit que de 
conformite il. la lettre. 

2. L'inspiration thomiste. - Suarez n'est pas tho
nriste au sens strict et technique selon lequel ce qua
Hficatif est reserve aux membres d'une ecole histori
quemellt determinee, et dont les types les plus repre
sentatifs sont les freres en religion de saint Thomas. 
Mais au sens large et obvie selon lequel " thomiste » 
veut dire disciple de saint Thomas, c'est un titre 
qu'on n'a pa3 Ie droit de refuser a Suarez. Mgr Grab
mann declare que « dans toutes les questions decisives 
de la metaphysique, Suarez suit les traces de saint 
Thoma; » (op. cit., p. 550; Descoqs, op. cit., p. 463); 
il developpe son assertion et en donne comme exem
pIes concluants la doctrine de 1'analogie (p. 550) et 
celle des universaux (p. 551). n reconnalt d'ailleurs 
qu' « il ne faut pas, devant cet accord prolonge sur les 
questions fondamentales d'une metaphysique reaJiste 
et theiste, fermer les yeux sur les desaccord3 » (p. 551). 
Gelui qui de nus jours est Ie plus aprement reproche 
3. Suarez cst son rejet de la distinction r<lelle entre 
l'essence et l'existence dans 1'eire cree. Mgr Grabmann 
ne vent pas que Suarez soit traite d' « antithomiste » 

pour cela, etant tout simplement dans Ie cas de plu
sieurs thomistes authentiques. n ajoute en fin : « Ce 
brei parallele entre Suarez et saint Thomas amene a 
{:onclure que l'eclectisme du grand metaphysicien 
espagnol, fonde qu'il est sur un ,examen approfondi 
et independant des doctrines scoJastiques, ne veut 
ebranler en aucune fa<;on les convictious, les juge
ments essentiels, Ie « bien commun » de 1'ancienne 
scolastique, specialement les fond~ments d~ la meta
physique realiste et theiste de saint Thoma;; il 
amene II conclure tout au contraire que cet eclectisme 
tend de to utes ses forces a developper, a perfectionner 
cette vieille metaphysique, a enrichir Ie tresor ancien 
de richesses nouvelles: veiera novis augere. On est en 
droit d'affirmer que 1'attitude de Suarez it l'egard des 
.penseurs qui l'avaient precede est exactement sem
blable it la position prise par saint Thomas envers ceux 
qui lui servirent de modele, a cela pres que Ja synthese 
aristotelico-augustinienne du Docteur angeJique appa
rait beaucoup plus serree et une. » (Op. cit., p. 554-
.555; trad. cit., p, 464). Tout ce qui precede montre 
en quel sens on peut chercher dans Suarez un conti
nuateur de saint Thomas et ne pas croire aveuglement 
,:eux qui considerent comme ,( etabli definitivement 
qu'on -ne saurait persister, sans abuser du sens des 
mots, a considerer Suarez com me un commentateur 
autorise de saint Thomas ». On trouvera l'opinion 
·eontraire de celle qui vient d'etre exposee en recou
rant aux publications thomistes contemporaines, et 
un bon ensemble de ses raisons dans les articles de 
A. Martin, La science catholique, 1898, p. 686, 819; 
1899, p. 865, et dans l'ouvrage de L. Ivlahieu, Francois 
Suarez, sa philosophie et Ies rapports qu'elle a avec sa 
lheologie, passim et conclU'3ion, p. 522. 

20 Philosophie. - Un aper<;u synthetique en a ete 
trace d'une maniere tres heureuse par Ie P. Descoqs 
(op. cil., p. 583 sq.) : 

~'appuyant part out, d'ailleurs en compagnie de l'Ecole 
(}ntH~re, sur la division d'acte et de puissance· ... , lnais lui 

une signification plus large sinon que saint Tho
mas, du mains que l'eeole thomiste, il rend raison de tous 

rapports que soutient Ie monde avec Dieu, de la nature 

des etres crees, de leur activite, de la creation, du con
cours, etc., en faisant appel a. la contingence, celle-ci impli
quant une douhle relation a. l'etre divin:relation de l'essence 
finie, qui est toute ab alio, puissance ohjective Iimitee par 
elle-meme, a. I'exemplaire infini qui est a se, et relation 
de son existence, c'est-a.-dire de son actualite toute ab alto 
egalement et de sa position dans l'ordre actuel, a. la CaUse 
premiere creatrice. La participation est constituee par cett" 
douhle dependance et la notion d'e/re, qui nous permet, 
dans l'ordre metaphysique de Ja pensee, la synthese du 
participant et du participe, repnisente d'emhlee dans SOn 
unite ideale et l'un et l'autre, selon leur diversite de nature 
irreductihle et la dependance totale (analogie d'attrihu
tion) du premier par rapport au second. A ce principe 
comme a. son explication derniere sera suspendue toute 
speculation sur l'etre et rien ne vaudra qu'en tant 'qu'on la 

~Iui pourra reduire. Lorsqu'U s'agira ensuite d'approfoudir 
et de detailler la nature intrinseque de l'essence finie comme 
teIle, Suarez retrouvera lui aussi naturellement la division 
d'acte et de puissance et l'appliquera avec des nuances 
d'ailleurs assez dif!erentes de l'ecole thomiste, par exemple 
au compose hylemorphique. Mais cela se fera toujo:Irs en 
foncti,an de la contingence et de l'analogie premiere qui 
restent la conception fondamentale de sa metaphysique. 

Les remarques suiva'ltes (op. cit., p. 534) aideront 
aussi a. se faire quelque idee de la metaphysique Imare
zienne: 

Le hut que Suarez assigne a. sa philosophic et qll'il pre
tend bien atteindre est par aillenrs manifeste : 

a) Garder a. ses explications metaphysiques tout Ie 
benefice de l'explication ou mieux de la maniere de parler 
thomiste, qui - dans l'ordre de l'intelIigibilite, c'est-a.-dirc 
des choses en fouction de l'esprit, en tant qU'elles sont 
pensees (c'est pour Suarez l'ordre metaphysique de la raisou 
fondee), et a. condition de supprimer l'equivoque entreteuue 
par les mots reel et distinction reelle - repond presque tou
j ours a. sa fa~on de voir a. lui. 

b) D'autre part leur assurer Ie privilege de la certitude 
en ne retenant que ce qui peut se prouver ou du moins en 
distinguant toujours avec Ie plus grand soin ce qui est cer
tain de ce qui ne l'est pas ... 

c) Puis ne jamais couper, par une explication exclusiye
ment formelle et statique, l'etre contingent de sa cause 
premiere, mais Ie considerer toujours selon ce qu'il est en 
lui-meme, c'est-a.-dire une participation de l'acte pur, un 
eire derive, dependant, ... dont l'ahsolu d'etre n'est par 
essence qu'une relation ... Mais ne pas non plus tendre a. 
detacher touj OUrs de plus en plus la realite abstraite du 
concret singulier, comme si la connaissance la plus parfaite 
etait la plus indeterminee et non celle qui penetre l'individu 
selon tout ce qu'i! est. 

d) Entin ne pas separer l'iltre de l'agir ... La metaphy
sique suarezienne vise incontestahlement a. faire sa part, 
sa juste part au dynamisme et a. reserver a. la puissance 
active comme telle, dont l'analogatumprinceps est la liberte, 
une place completement a. part, a. l'encontre de tous ceux 
qui, voudraient la mecaniser, la materialiser, et sous pre
texte que la causalite creee est une callsalite instrumentale 
entre les mains du Createur, la resorber toute dans la cau
salite divine. 

Pour finir, Ie meme auteur (op. cit., p. 535) reconnait 
!'imperfection de la philo sophie suarezienne : « Le 
succes de Suarez n'a pa3 en tout repondu it l'effort : 
sa theorie du concept et celle de l'analogie sont ina
chevees, 1'unite du compose hylemorphique manque 
chez lui de consistance et de rigueur ... Et combien 
de points faibles ou de theories adventices (tels les 
modes) deparent ou obscurcissent Ie resultat final! » 
Le detail des points ou Suarez se separe de saint 
Thomas en philosophie est recense dans Ie P. de Scor
raille, t. II, p. 458. 

30 Theologie. - 1. Dogmatique. La methode decrite 
plus haut se traduit tout natureUement par nne vraie 
richesse de theologie positive. « II ne faut pas croire 
que Suarez n'ait lu que les scolastiques; la 'connais
sance qu'il a des Peres n'est pas moins etonnante. En 
bien des questions il egale peut-eire Petau en erudi
tion patristique, si meme il 11e Ie depasse. Seulement 
ses citations ne passent pas au crib Ie d'un examen ans::i 
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serre que celui du savant fran~ais : ce qui s'explique 
aisement par l'etat ou se trouvait alors la critique " 
(Hurter cite par de Scorraille, t. II, p. 444). 

II est impossible et il ne serait guere utile de pre
ciser ici les positions theologiques personnelles de 
Suarez. On les·trouve sutIisamment detaillees dans les 
articles du Dictionnaire de thi%gie catho/ique et brie
vement indiquees dans les volumes de la Synopsis de 
Tanquerey. La position de Suarez est bien sou vent une 
tentative de conciliation ou de mise au point synthe
tique; par exemple la double fin totale de l'Incarna
tion, l'essence de la beatitude ala fois vision et amour. 

2. Les sciences connexes de celie du dogme ont ete 
si heureusement cultivees par Suarez qu'on a pu 
commemorer a Grenade en 1917 Ie troisieme cente
naire de sa mort en se limitant, par ordre superieur, 
a la glorification de I'apologiste et dn juriste. « Le 
Trail!! des lOis, immense travail qui sutIirait a lui seul 
pour remplir la vie d'un ecrivain ordinaire, peut eire 
regarde comme une Somme ou une encyclopedie me" 
thodique de droit, tant naturel que positif, tant cano
nique que civil, tant coutumier qu'ecrit, 0\'1 toutes les 
lois, elassees avec methode, sont exposees et discutees, 
dans leurs principes et dans leurs consequences, avec 
Ie concours de toutes Ies autorites et de toutes les opi
nions connues » (Franck, chez de Scorraille, t. II, 

p. 158). Dans la Defense de la foi catholique et aposto
/ique contre les erreurs de la secte anglicane, on ne 
trouve pas seulement des parties d'un traite de I'Eglise, 
mais des etudes sur Ie pouvoir ecclesiastique et Ie 
pouvoir civil, leur origine, leurs relations ... bref une 
foule de questions dont I'interet n' a pas "vieilli. Pour 
ce qui est de la morale qu'on ne separait pas alors du 
dogme, Suarez suit l'usage de son temps, mais dis
tingue tres soigneusement les deux points de vue. 
Notons enfin que, si Ie De Religione a un interet tout 
special pour les freres de Suarez, cette Somme de la 
vertu de religion et de 1'etat religieux a nne valeur 
et une ampleur non restreintes; Ie P. de Scorraille 
constate « dans queUe large mesure la plupart des 
ouvrages ecrits dans la suite sur la vie religieuse ont 
puise a cette source» (t. II, p. 135). 

Les principaux ouvrages a consulter ont ete mentionnes 
dans Ie cours de cet article. L'ample etude biographique du 
P. de Scorraille est indispensable, et, bien que ne traitant 
pas ex protesso de la doctrine, va bien au dela de ses pro
messes, etpourrait deja suffire. II renseignc sur i'edition 
des Opera omnia par Vives (1856-1861), 28 vol. in-4o; 

t. II, p. 404, et sur les ineilits soit deja publies par Malou, 
soit encore a publier. La doctrine de Suarez est exposee 
par difTerents manuels soit de philosophie (par exemple, 
Delmas, Ontologia, 1896), soit de theologie (par exemple, 
Hurter ou Pesch, passim); en fran<;ais, l'ouvrage deja cite 
de Mahieu, a qui on a reproche I' etroitesse de son point de 
vue.thomiste; voir a ce sujet l'article, cite aussi, de Descoqs, 
dont l'allure polemique n'empeche pas la tres grande 
l'ichesse documentaire. 

P. MONNOT. 
SUBSTANCES (COMMUNICATION DES). 

- Ce grave probleme, dont une fausse solution peut 
conduire au pantheisme et a l'idealisme, ne se pose 
pas seulement a propos de l'union de l'ame et du 
corps, ou de l'influence reciproque de l'un sur I'autre 
des deux elements du compose humain; il Se pose 
egalement pour toute « action transitive », c'est-a-dire 
pour toute action dont I'eflet se produit en dehors 
de la cause (l'action est dite « immanente », quand 
l'eflet se produit dans I'agent IUi-meme). 

D'aucuns s'imaginent, bien a tort, que Ie probleme 
de l'action transitive ou de la communication des 
substances n'a ete etudie que depuis Descartes ou 
Malebranche. II est deja traite a fond par Aristote, 
saint Thomas et les grands scolastiques. Au Moyen 
Age, i1 a ete examine, on peut dire sous tous ou presque 

tous ses aspects, a l'occasion des rapports qui existent 
ou semblent exister entre Ie Createur et ses creatures, 
ou entre les differentes categories des etres, ou entre 
les represent ants multiples d'nne meme categorie 
d'eires. 

On se bornera ici a cela seul qu'on a coutume de 
considerer en philosophie, et on Ie fera, tres brieve
ment, en s'inspirant surtout de Albert Farges, TMorie 
fondamentale de ['acte ei de la puissanCE, du moteur el 
du mobile, 2' edit., Paris, 1891, p. 64-67, 85-112 
(resume dans Farges et Barbedctte, Cours de philoso
phie scolastique, Paris, 1898, t. I, p. 353-355). 

I. Pour l'expose des opinions, sur ce sujet, de Male
branche, de Spinoza et de Leibniz, la plupart de nos 
lecteurs peuvent se contenter de Paul Janet et Gabriel 
Seailles, Histoire de la philosophie, Paris, 1887, p. 789-
795, et de ce qui en est dit dans les articles de ce 
Dictionnaire aux mots: MALEBRANCHE, etc. 

« II y a contradiction, ecrit Malebranche, Entre
tiens mr!iaphysiques, VII, § 10, qu'un corps en puisse 
remuer un autre. Je dis plus, il y a contradiction que 
vous puissiez remuer votre fauteuil. Ce n'est pas tout, 
iI y a contradiction que les anges et les demons 
jOints ensemble puis sent ebranler un fetu. La demons
tration en est claire; car nulIe puissance, quelque 
grande qu'on l'imagine, ne peut surpasser ni meme 
egaler cene de Dieu. Or il y a contradiction que Dieu 
veuille que ce fauteuil soit quelque part, et que, par 
l'etIicace de sa volonte, il ne l'y mette, il ne I'y cree. 
Donc nulle puissance ne peut Ie transporter 011 Dieu 
ne Ie porte pas, ni Ie fixer ou I'arreter ou Dieu ne l'ar
rHe pas, si ce n'est que Dieu accommode l'efficace de 
son action a l'action inetIicace de ses creatures. » 
L'impuissance de to utes les creatures est la meme : 
Dieu fait tout, il est Ie seul acteur; dans l'espece, c'est 
lui qui, a l'occasion de tel mouvement qu'il produit 
dans Ie corps, produit dans I'ame telle pensee, et 
reciproquement. 

L'accord ou sympathie de l'ame et du corps, ecrit 
de son cOte Leibniz, Systeme nouveau de la nature ei 
de La communication des substances, 1" eclaircisse
ment, ne peut arriver que « par une de ces trois fa~ons. 
La voie de l'influence est ceUe de la philosophie vul
gaire; mais comme on ne saurait concevoir des parti
eules materielles, ni des especes ou qualites immate
rieUes qui puis sent passer de l'une de ces substances 
dans l'autre, on est oblige d'abandonner ce sentiment. 
La voie deTassistance est celIe du systeme des causes 
occa,iol1nelles; mais je tiens que c'est faire venir 
Deum ex machina dans une chose natureUe et oidi
naire, ou, selon la raison, il ne doit intervenir que de 
la maniere dont il coneourt a toutes les autres choses 
de la nature. Ainsi il ne reste que mon hypothese, 
c'est-a-dire que la voie~ de l'harmonie preetablie par 
un artifice prevenant, lequel, des Ie commencement, 
a forme chacune de ces substances d'une maniere si 
parfaite et reglee avec tant d'exactitude, qu'en ne 
suivant que se'3 propres lois, qu'elle a re~ues avec son 
eire, elIe s'accorde pourtant avec l'autre, tout comme 
.,'il y avait une influence mutueUe, ou comme si Dieu 
y mettait toujonrs la main au dela de son concours 
general. » Songez, d'ailleurs, que toutes les substan.ces 
sont simples, et, donc, qu'elles ne peuvent agir' les 
unes sur les autres : « Les monades, dit encore Leibniz, 
l11onadologie, § 7, n'ont point de feneires par les
quelles quelque chose y puisse entrer ou sortir. » 

Quant a. agir a distance, c'est chose absurde : imp os" 
sible d'agir la ou I'on n'est pas. 

Donc, pour Malebranche et pour Leibniz, pas d'ac
tion trandtive, pas de reeUe communication des sub
stances. Il en est de meme, naturellement, pour Spi
noza comme pour tous les pantheistes, puisque, ales 
en croire, il n'y a qu'une sen Ie et meme substance, et 

SUBSTANCES (COMMUNIC. DES) - SUCCESSIO~ ET REGIME SUCCESSORAL 482 

qu'il n'y a, entre les expressions diverses de ceUe 
substance unique, qu'une simple et necessaire corres
pondance. 

Or, d'une part, Ie pantheisme est en contradiction 
avec les donnees de la conscience comme avec la raison 
et, d'autre part, nous allons voir que les objections 
opposees par Malebranche et Leibniz au fait de l'ac
tion transitive sont loin d'etre decisives. 

II. Qu'il y ait entre les etres de nombreuses actions 
iransitives, c'est un fait qui semble bien indeniable. 
« Dire que ce n'est pas ma volonte qui meut mon bras 
ni l'explosion de la poudre qui lance Ie projectile, mais 
quec'est Dieu lui-meme qui, a 1'0ccasiol1 de ma volonte, 
remue mon bra" et lance Ie projectile a l'occasion de 
1'explosion de la poudre, c'est, lit-on dans Farges, 
op. cit., recourir a l'expedient invraisemblable du Deus 
ex ma~hina, c'est surtout atIirmer unB chose evidem
ment contraire au temoignage de la conscience ou de 
I'experience externe. II ne serait pas plus satisfaisant 
de dire que ma main se remue d'eUe-meme a l'occa
sion de rna volonte, que Ie projectile part de lui
meme, que Ie rempart se renverse de lui-meme a 
I'occasion du coup de canon, parce que Dieu l'aurait 
ainsi regIe des l'origine du monde ... De plus, ce serait 
rcfuser aDieu la puissance necessaire pour creer des 
etres capables d'agir. » Sum. theol., la, q. CV, a. 5. Et 
saint Thomas ajoute, Contra Gent., 1. I, c. IX: "Si les 
corps n'agissent pas ad extra, si c'est Dieu qui agit 
a leur place, il nous devient impossible de connaitre 
leurs manieres d'agir, donc leur maniere d'etre, et la 
science objective de la nature et de son Auteur lui
meme est ruinee par sa base. )) 

Comment expliquer ce fait? Aristote s'y applique 
dans sa Physique, 1. III, c. III, et saint Thomas, dans la 
quatrieme le~on de son commentaire. Farges et Bar
bedette, op. cit., resument leur explication en ces 
termes ; « Outre les accidents absolus et incommuni
cables tels que la quantite, il est un accident relatij, 
qui passe d'un objet a 1'autre, ou plutot qui est com
mun a eGS deux objets ala fois. Telle est 1'aclion qui 
donnee d'un cOte, est re~ue de l'autre, Bt devient'ainsl 
commune a l'agent et au patient. En d'autres termes, 
on. con90it sans difficulte que I'agent et Ie patient 
pUlssent par contact s'unir en un tout compIet, en 
sorte que deux corps, impuissants a se compenetrer 
materi~lIement, se trouvent penetres et informes par 
nile meme force ou une meme action. Si une meme 
an:e ani me plusieurs membres, ponrquoi une force 
ullIque He se comporterait-elle pas de meme a regard 
de plusicufs molecules? »" 

Ceci bien compris, on est a meme de repondre aux 
(lhjections de Leibniz. De son aveu l' action transitive 
,. ~e repugnerait que dans la mesu;e ou elle implique
r!u~ nne ,action a distance ou 1'emigration d'une qua
hte de I agent dans Ie patient. Or, poursuivent les 
~utcllrs precites, notre theorie n'implique ni l'une ni 
1 autre. - 1. Elle ne suppose aucune action a dis
tance, puis que l' agent et Ie patient doivent etre unis 
par contact, de fa~on a ne constituer qu'un seul tout 
forn:el. --; 2. Elle n'implique pas davantage une emi
gr~~lOn d accidents sans substance, car l'effet pro
dUI.c dans Ie patient n'est pas une entite extraite de 
l'agent,. mais un element nouveau tire de la puissance 

pahent sous l'action de l'agent. Saint Thomas 
remarque, Contra Genl., 1. III, c. LXIX ; 
qu'un corps echauffe, ce n'est pas pretendre 

que la chaleur incluse dans ce corps se transporte 
:ans la sulx;tancB echauffee; c' est dire que, par 

effet de la chaleur du premier element, Ie calorique 
du second passe de la puissance a l'acte. » L'action 

ne suppose done aucune emigration de qua
de !'agent dans Ie patient. Elle consiste seuIe

dans la generation de qualites nouvelles 
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en vertu d'une action commune aux deux corps )) 
Dira-t-on enfin qu'une substance ne peut en pe~e

trer une autre? Cette objection ne porterait que si la 
substance et l' operation etaient identiques. Or il y 
a entre la SUbstance et l'accident, donc entre la sub
stance et I'operation ou raction, une distinction reelle 
qu'on ne pourrait nier sans aboutir it d'etranges conse
quences. Celle-ci, entre autres, que la nature entiere 
deviendrait une enigme indechiffrable. • Pourquoi 
cette admi:able ad~ptation des organes des sens, par 
exemple, Sl mervellieusement appro pries a recevoir 
les actions etrangeres du monde exterieur, s'il n'y a 
p~us d'action transitive a recevoir? Et nous devons, 
aJoute Farges, op. cit., en dire autant de tous les 
organes de la vie vegetative qui paraissent en rela
tions perpetuelles entre eux et avec les milieux am
biants. CeUe profU'3ion d'instruments plus deli cats et 
plus merveilleux les uns que les autres, si visihlemcnt 
dest.ines a. recevoir des actions et a en produire, ne 
seralt plus qu'un contresens, et les sciences biolo
giques qui en decrivent Ie mecanisme deviendraienl 
inintelligibles. » 

Le probleme de la communication des substances 
reste, malgre tout, mysterieux. Mais la solution 
d'Aristote et de saint Thomas fUt-eUe'moins plau
sible qu'elle ne l'est, on ne serait pas autorise pour 
autant a nier des faits incontestables. 

J. BmcouT. 
SUCCESSION ET REGIME SUCCES

SORAL. - On appelle « succesbion » la transmis
sion a un ou plusieurs vivants du patrimoine d'un 
ct.etunt, et « regime success oral » l'ensemble des regles 
legales selon lesquelles s' opere cette transmission. 

1. --:- !-e fondem,ent du droit d'hi!rUage repose sur 
deux Idees essentlelles : l'idee de propriete et l'idee 
de famille. 

. Tout ,yroprietaire legitime peut disposer de son 
blen. S II peut donner ce qui lui appartient, il peut 
fixer aUSSl Ie moment de I' entree en j ouissance du 
donataire; et s'il fixe que ce moment sera celui de 
la mort du donateur, qui pourrait y trouver a 
redire? 
, Mais l~ plus solide .fondement du droit d'heritage, 

c est Ie lien de la famlUe. L'histoire l'atteste et aussi 
notre vieux droit coutumier qui disait ; "Ce 'n'est pas 
l~ vOlopte du testateur, c'est Ie sang qui fait I'heri
tICI'. :' Ecoutons.Leon XIII: « La nature, dit-il, impose 
au pere de famlUe Ie devoir sacre de nourrir et d'en
tre~enir ses enfants... La nature lui inspire de se 
preoccuper de leur .avenir et de leur creer un patri
moine <;lui les aide a se detendre dans la perilleuse 
traversee de }a vie. Mais ce patrimoine, pourra-t-il 
Ie leur creer sans l'acquisition et la possession de biens 
permanents qu'il pourra leur transmettre par heri
tage? » Et d'ailleurs n'est-ce pas la famille qui est 
~nterieure et superieure a l'Etat? L'Etat n'est-il pas 
Justement une societe de familles, et non une reunion 
d'individus? C'est donc dans cette societe premiere 
que s'operera la transmission des biens. Enfin qui tra
vaillera et epargnera s'il sait qu'a sa mort tout retour
nera a l'Etat et rien a ceux qu'il aime ? 

II. - Mais si Ie droit d'hCritage est legitime et 
universel, les regimes successoraux sont infiniment 
varies et changeants. 

1. A Rome, c'est Ie testament qui est la base de la 
devolution hereditaire; Ie pere de famille, avant de 
mouriI', dispose de ses biens avec la plus grande liberte. 
Chez les Germains, c'est la loi qui designe les personnes 
qui recueilleront la succession, et Ie testament est vu 
avec defavcur, sinon ignore, car il est incompatible 
avec la co-propriete familiale des Barbares. En se 
choisissant un successeur, Ie chef de famille risque de 
bouleverser la constitution du groupe qui lui est 
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anterieur et dont la stabilite est nne question vitale 
pour ses menibres. 

L'ancien droit coutumier fran<;ais recherchait la 
nature ct l' origine des biens pour en regler la devolu
tion. Chaque categorie de biens donnait lieu it une 
succession distincte, Ie patrimoine du defunt S8 par
tageait en fiefs, censives, tenures serviles, alleux, 
meubles et immeubles propres et acquets, maison de 
famille, vetements et ornements de femmes, armes et 
equipements militaires. Tous ces biens avaient leur 
de5tination particuliere et etaient assujettis it des 
regles ell conformite avec elIe. Aujourd'hui, au 
contraire, l'unite du patrimoine est de regIe, et les 
cas ou survivent des restes de l'ancien etat de choses 
sont rares (successions anomales). L'ancien droit tenait 
beaucoup it Ia conservation des biens dans Ia famille, 
c'est lit son trait caracteristique. 

Le droit coutumier presentait une extreme diver
site. Chaque region, chaque ville, avait sa coutume. 
;Vlais on peut degager de ce chaos quelques principes, 

Les biens nobles, fiefs en particulier, etaicnt soumis 
it des regles speciales : indivisibilite du fief, vite aban
donnee, et qui provenait de I'idee de sa constitution 
pour assurer un service public: service militaire, assis
tance aux cours de justice, toutes choses qui suppo
saient une fortune assez considerable, ainsi que Ia 
main forte de l'homme, d'ou exclnsion des filles (privi~ 
lege de masculinite). De la aussi Ie droit d'ainesse, qui 
permettait a l'aine de prendre Ie principal manoir, et 
les 2!3 de 111 succession parfois. 

Les biens roturiers se divisaient en propres ct 
acquets, meubles et immeubles. Les propres etaient 
les biens de famille, acquis par succession ou titre 
equivalent; les acquets etaient formes des biens que Ie 
defunt avait lui-meme introduits dans la famille pour 
la premiere fois et qui devenaient des « propres » entre 
les mains de son heritier. A defaut de descendants, 
les propres revenaient a la branche qui les avait 
auparavant; c'est la regIe « Paterna paternis, materna 
maternis ». Les menbles et acquets se partageaient en 
den x moities egales pour chaque ligne, c'est Ie principe 
de « la fente )). Beaucoup d'autres regles compIetaient 
la devolution hereditaire coutumiere. 

Evidemment, sous ce regime si complique, il y avait 
des abus, entre autres l'immense etendue de certains 
biens nobles maintenue par les majorats et les substi
tutions. Mais Ies vieilles coutumes favorisaient aussi 
la formation et Ie maintien de ces fortes familles de 
paysans qui font la solidite, la fecondite et l'honneur 
d'un pays. . 

Quand ia Revolution eclata, 1'Assemblee consLi
tuante etablit Ie principe du partage egal entre heri
tiers du meme degre en faisant disparaitre les privi
eges de masculinite et d'alnesse. La Convention decida 

ensuite que les enfants naturels auraient les memes 
droits que les enfants legitimes, donnant meme a son 
decret un eifet retroactif. 

Enfin Ie Code civil ou Code l\apoleon fixa les regles 
qui sont encore suivies auj ourdhui. 

2. Le premier principe fondamental de notre Code 
civil est Ie principe du partage egal entre les enfants 
(art. 745). Les parents disposent librement d'une partie 
iimitee de leurs biens, la moitie s'ils n' ont qu'un 
enfant, un tiers s'ils en ont deux, un quart s'ils en ont 
trois ou plus; Ie reste se divise obligatoirement et ega
lement entre eux. On sait qu'en 1826, la Restauration 
essaya de retablir Ie droit d'alnesse, mais ne reussit 
qu'a se rendre plus impopulaire, tant les Fran<;ais 
avaient et ont encore Ie sentiment, ponr ne pas dire 
la superstition, de l'(\galite. 

Cn autre principe est la constitution de quatre 
ordres d'heritiers ; les descendants, les ascendants, les 
collateraux, et un ordre mixte. Nous venons de voir 

que, pour le5 descendants, la regIe est l' egalite des 
parts. Apres les descendants du d.efunt, la loi appelle 
l'ordre mixte, compose d'ascendants privilegies et de 
collateraux privilegies (pere et mere et freres et soeurs); 
s'il n'y a ni pere ni mere, les freres et sceurs prennent 
la totalite de la succession. Quand Ie dMunt n'a laisse 
ni descendants, ni collateraux privilegies, la succes
sion est devolue aux ascendants ordinaires; s'il y en a 
dans les deux lignes, la succession se partage pat
moitie, c'est « la fente )). Enfin Ies collateraux ordi
llaires sont appeles dans chaque ligne a defaut d'as
cendants. 

Jusqu'it quel degre s'etend Ie droit a la succession? 
II n'v avait aucune limite dans 1'ancien droit. Le Code 
Nap~h\on avait limite au 12' degre pour Ies parents 
collateraux Ie droit de succeder. Mais une loi recente, 
la loi de finances du 31 decembre 1917, art. 17, a 
reduit ce droit au 6' degre. II n'y a que deux excep
tions : 10 au profit des descendants de freres et soeurs, 
20 si Ie defunt est mort incapable de tester. 

Autre innovation. La loi du 25 mars 1896 a aug
mente la part hereditaire de l'enfant naturel ; on a 
fait de lui un heritier legitime, ce qui lui a donne la 
saisine, a condition toutefois qu'il soit legalement 
reconnu (art. 756). Sa part est la moitie de la part 
qu'il aurait eue s'il eut ete legitime. (Le Code Napo
leon ne lui en donnait que Ie tiers.) 

Les enfants adulterins ou incestueux sont toujours 
prives de tout droit hereditaire, mais la loi leur accorde 
desormais les aliments (art. 762). 

Le conjoint survivallt recueille la succession « lors
que Ie detunt ne laisse ni parents au degre successible, 
ni enfants natureis " (art. 767). Comme il n'est pas 
vraiment heritier, mais seulement successeur irre.. 
gulier, il n'a pas la saisine et doit donc demander 
l'envoi en possession. Quand Ie conjoint concourt 
avec des parents legitimes ou naturels, il a droit a un 
usufruit qui varie selon la qualiie des heritiers concou
rant avec lui. 

3. On a beaucoup critique notre regime successoral, 
et en particulier on l'a accuse d'etre la cause de la 
denatalite fran<;aise. Le feUche de l'egalite des parts 
entre les enfants, c'est la, dit-on, qu'est Ie mal. Ren
dons au pere de famille Ie droit de disposer de son 
bien en faveur de qui il voudra, etablissons une plus 
grande liberte testamentaire, et tout ira pour Ie 
mieux. Le paysan fran,ais ne craindra plus qu'a sa 
mort, Ie domuine si peniblement reuni par lui soit 
demembre. Bien plus, certains voudraient retablir Ie 
droit d'ainesse. 

Qu'il y ait dans ces affirmations une part de verite, 
on ne saurait Ie nier. Cependant il faut se garder de 
tomber dans !'exageration. II sera toujours difficile 
d'abandol1ner Ie principe de l'egalite des parts entre 
descendants. Cette idee est si fortement 
au cmur du Fran<;ais qu'il serait vain de 
porter atteinte. Combien y a-t-il de Fran,ais -
de famille - qui usent du droit que la loi leur donne 
modifier la devolution herectitaire, et donc l'egalite, 
disposant de la quotite disponible en faveur d'un 
leurs enfants? La n'est pas la solution du . 
De plus, il ne se poserait ainsi que dans les caHl
pagnes; car, de nos jours, les fortunes sont surtout 
mobHieres et peuvent facilement se partager. II 
donc mieux conserver Ie principe d'egalite, qui 
d'ailleurs, Ia regIe generale de notre ancien 
Les biens nobles seuls etaient soumis au droit 
nesse. Les biens roturiers etaient partages. II est 
que Ie souci de l'ancien droit etait de 
biens dans les familles d'ouils venaient, m 
ne s'appliquait qu'el1 cas d'absence de descenaa 
Les descendants partageaient par tete. La 
etait done semblable a celIe d'aujourd'hui. 
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tioll de natalite aurait du, logiquement, se poser 
avant 1789 avec la meme acuite. Or il n'en etait 
riell. 

S'il est vrai., cependant, que Ie regime successoral 
est, en partie, cause de la crise, c'est au partage force 

; ell nature que nous nous en prendrons. L'article 826 
du Code chil pose cette regIe. Chacun des coheritiers 
peut demander sa part en nature des meubles et im
meubles de la succesdon. La jurisprudence a applique 
it la lettre eet article 826, negljgeant 1'article 832 qui 
recti fie Ie premier en ces termes ; « Dans la formation 
et composition des lots, on doit eviter, autant que 
possible, . de morc~ler les .heritages e.t de diviser les 
exploitatIOns, et II convIel1t de fmre entrer dans 
chaque lot, s'il se peut, la ll1emequantite d'immeubles, 
de droits ou de creances de mell1e nature et valeur. " 
Le Code a donc vu l' ecueil, il a cherche a concHier Ie 
principe de l'egalite avec la necessite de ne pas trop 
diviser les heritages. La jurisprudence seule est ici 
a incriminer. Elle aurait pu tirer de ces deux textes 
des solutions meilleures. 

Sans vouloir exalter outre mesure l'mnvre des redac
leurs du Code, qui presente bien des lacunes et des 
obseurites, il faut savoir leur rendre justice et recon
naitre que Ie titre des successions n'est pas la machine 
a tuer la France qu'on pretend parfois. D'ailleurs des 
lois relativement recentes ont all1eliore cette partie 
du Code; loi du 12 juillet 1909 sur la constitution du 
bien de famille insaisissable; loi du 10 avril 1908 qui 
a pour objet la cowtitution de la toute' petite pro
pl'iete, champ, jarmn, maison; Ioi dn 19 mars 1910, 
rcmplacee depuis par la loi du 5 aolit 1920 organisant 
un systeme de prHs individuels it long terme desti
nes u faciliter l'acquisition de petites exploita
tions. 

4. En terminant, nous voudrions donner quelques 
breves indications sur les impOts successoraux en 
France, impOts qui, depuis vingt ans, s'accroissent 
sans cesse. 

Des 1901, la part successorale etait divisee en 
tranches successives pour lesquelles Ie taux s'elevait 
insensiblement. Le taux etait de 1 0;0 pour jes 
pIm petites successions en ligne directe et inferieures 
a 2000 francs; il atteignait 2,50 0 10 pour les parts 
&uperieures a 250 000. 

En 1910, les plus petites parts paient 2 % et les 
plus fortes 7,5 %. La derniere categorie qui englobe 
les parents au delil du 4e degre et les et.I·angers subit 
un pn§levement fiscal qui va de 18 a 29 %. 

En 1920, les maxima vont jusqu'a 18 % dans la 
directe ascendante, c'est-it-dire Ie cinquieme de 

En ligne collaterale, Hs atteignent 44 % 
freres et smurs et 50 % au dela du 4e degre, soit 

trois cinquiemes de la part hereditaire. 
Bien plus, en 1917, un prelevement nouveau aura 

si Ie defunt ne laisse pas quatre enfants vivants ou 
"JJH'O~'WC' : wit de 0,25 a 3 % lorsqu'il ya 3 enfants; 

0,50 u 6 % lorsqu'il il y a deux enfants; de 1 it 
% lorsqu'il y a deux enfants; de 2 a 24 % lorsqu'il 

en a pas. 
1920, on double la taxe pour les categories 

s : les maximas sont de 7,50 % pour 3 enfants, 
% pour deux, 21 % pour un, et 39 % lorsqu'il n'y 
apas. 
EHraye pour ainsi dire par sa propre au dace, Ie fisc, 

la lai du 3 aout 1926, marque un certain reeu!. 
plafond fiscal est abaisse: il ne peut depasser 

ligne directe et entre epoux, 35 % en ligne 
et 40 % au dela du 4' degre. On trouvera 

plus complete de la question dans la Revue 
des institutions ct du droit, no de janvier

, Rapport de l\L Beaueourt, professeur a 
de droit de Strasbourg. 

Est-ce Ie commencement d'une nouvelle politi que 
fiscale? Esperons-Ie, car on courait vers la confisca
tion. 

Paul SIX. 
SUE (Marie-Joseph dit Eugene) naquil a 

Paris en 1804. II fut d'abord chirurgien dans la 
marine, puis donna sa demission et fit des romans. II 
a publie plus de quatre-vingts volumes que l'on peut 
ranger dans quatre categories. D'abord Ies romans 
d'aventures, plus mouvementes qu'interessanis, PlicA 
et Plo,:k (1831), La Salamandre (1832), etc. En second 
lieu des romans de mmUfS qui dUrent leur vogue, 
d'ailleurs passagere, aux allusions plus on moins 
voilees, mais toujours mechantcs que faisait l'auteur 
aux scandales et aux commerages de la haute societe: 
Arthur (1838), Le marqUis de Liioriere (1839), Le 
Morne au diable (1842), Mathilde 1841). Ce dernier 
roman Ie brouilla avec l'aristocratique faubourg Saint
Germain. ~ugEme Sue se tourna des lors vel'S la popu
lace revolutionnaire, et ecrivit des romans feuilletons 
ou il versa pele-mine de 1'irreligion, de l'immoralite, 
des theories socialistes, des aventures extravagantes, 
de la colere, de la haine - une haine envieuse et 
implacable contre les hommes d'eglise qui condam
naient ses livres immoraux, et contre Ie bonne societe 
qui l'avait rejete lui-meme - de la sentimentalite 
niaise, de la declamation, des utopies, des paradoxes, 
des mensonges, des calomnies, de tout enfin, excepte 
de la litteraturc et des idees j ustes : Les mysteres de 
Paris (1842-1843), Le juit errant (1844-1845), Les 
sept pechis capitaux (1847-1849), Les mysteres dll 
peuple (1849-1856), etc. Enfin il publia egalement 
des romans soi-disant historiques qui ne sont pas 
plus historiques qne les precedents et ne valent mieux 
a aueun point de vue; Jean Cavalier (1840), Thirese 
Dunoyer (1842), Paula Monti (1842), etc. II y a de 
l'imagination dans ces romans, de la verve -- une 
verve un peu grosse et parfois triviale - une cer
taine habilete de composition, mais c'est faux d'un 
bout a l'autre et cela traine en longueur terriblement. 
Eugene Sue, dit F. Coppee, « ecdt mal et c'est une 
vilaine arne.» II mourut en 1857. L'Index condamne 
tontes ses tabulce amatorice, c'est-a-dire a peu pres 
tout ce qu'il a eerit. . 

Leon JULES. 
SUEDE ET NORVEGE. - 1. Suede. II. Nor

vege. 
I. SUEDE. - 1. Geographie. - Royaume de I'Eu

rope septentrionale, formant avec la N orvege la penin
sule scandinave. Presque aussi grande que la France, 
elle a une population de cinq millions et demi d'habi
tants. La cOte, d'une etendue de 2 200 kilometres, 
est profondement decoupec par de nombreux fiords 
ou golfes. Elle est bordee d'iles dont les plus gran des 
sont Oland et Gotland. 

Les Suedois appartiennent a la famille germano
scandinave; ils ont les traits nobles, la taille elancee, 
sont vigoureux, intelligents, perseverants, courageux, 
civilises et fort attaches aux mmurs nutionales; une 
eertaine finesse d'esprit et leur cordialite leur ont 
valu l'epithete de Francais du Nord. 

C'est la forH qui constitue la grande ressource 
agricole de la presqu'ile scandinave; elle eouvre pres 
de la moitie de la superfieie de la Suede, Ie quart de 
celle de la Norvege. Dans Ie nord, les sapins et les 
pins forment de hautes futaies, au sol seulement 
tapisse de mousse et de lichen blanchatre; dans la 
region centrale, 1'erable, Ie charme et Ie cheire s'ajou
tent aux coniferes; sur les sommets, il n'y a plus que 
de, pins rabougris et des bouleaux. La forH scandi
nave est moins etendue que celles de l' Amerique du 
Nord et de la Russie, mais la proximit6 de la mer en 
rend l'exploitation plus facile : abattu en hiveI', Ie 
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bois est iransporte en ete par flottage sur les cours 
d'eau jusqu'a la cOte. Aussi la Suede se place-t-elle 
au troisieme rang dans Ie monde apres les Etats
Unis et presque a egalite de la Russie pour l'exporta
tion des bois. C'est Ie premier des produits qu'elle vend 
a l'etranger, et c'est elle qui en fournit l'Europe cen
trale et occidentale, ou les forets ont ete trop reduites. 
En Norvege, l'exportation du bois ne vient qu'apres 
celIe du poisson. Dans les deux pays, les diverses 
industries du bois sont les plus actives, notamment 
eelles de la pate a papier et des allumettes, auxquelles 
les nombreuses chutes d'eau assurent une inepuisable 
foree mot rice. 

2. Constitution. - Le gouvernement est une monar
ehie constitutionnelIe, hereditaire de male en male; 
cn eas d'extinetion de la dynastie, Ie Conseil d'Etat 
eonvoque une diete qui pourvoit ala suceession. Le roi 
doit prendre l'avis du Conseil d'Etat eompose de dix 
membres, dont deux, appeles ministres d'Etat, tien
nent les portefeuilles de la justiee et' des affaires 
etrangeres. Le pouvoir legislatif appartient a une diete, 
divisee en ehambre haute et ehambre basse. Les mem
bres de la premiere sont elus pour neuf ans au suffrage 
indirect; les membres de la chambre basse sont nom
mes pour trois ans par Ie suffrage universel. 

L'Eglise officielle est l'Eglise lutMrienne; Ie roi doit 
la professer, tous les eultes sont toleres. L'instruction 
cst gratuite ct obligatoire; clle est tres developpee, 
les illettres sont fort rares. Les universites d'Upsal et 
de Lund ont des facultes de theologie protestante, de 
droit, de medecine et de philosophie. Les pouvoirs 
publics sont arrives en ces dernieres annees it guerir Ie 
tleau de l'alcoolisme. 

3. Histoire. - La Suede fut habitee dans les temps 
les plm recules par des peuples normands et goths. Ces 
Normands firent sur Ie continent la conquete de la 
Russie et participerent avec les Danois a celle de l' An
gleterre. Apres avoir forme pendant des siecles plu
sieurs petits royaumes, la Suede fut reunie au IX' siecle 
sous Ie sceptre d'Erik Edmundson de la dynastie 
des Skioldungs. Le christianisme y fut introduit par 
saint Anschaire et y fut definitivement etablien 1119. 
En 1250 arriva au pouvoir la dynastie des Folkun
gel's dont Ie premier prince, \Valdemar, fonda Stoc
kholm. En 1270, Ie royaume avait annexe la Laponie, 
la Finlande, la Carelie, la Bothnie, Aland, Gothland 
et (Eland, avec Upsala pour capitale. Des guerres 
civiles amenerent au trone, en 1363, Albert de 
j\Iecklembourg qui succomba en 1389 dans une bataille 
contre les Danois. L'union de la Suede et du Dane
marck fut faite au traitede Colmar en 1397, et dura jus
qu'en 1448, puis fut retablie apres la bataille de Boge
sund par Christian II, qui fut chasse pour ses cruautes. 

Gustave \Vasa mont a sur Ie trone en 1523. C'est 
lui qui introduisit la Reformc (1527) avec les predi
cations d'Olalis et de Laurent Petri, disciples de 
Luther. Son fils Eric XIV ayant voulu introduire Ie 
calvinisme en 1550 fut chasse du trone. Son frere 
Jeal'l II (lG68-1592) avait epouse une princesse polo
naise catholique, il travailla a ramener Ie catholi
cisme dans Ie pays, mais fut contrecarre par son 
frere Charles. Le pays dut luttcr contre Sigismond III 
et la catholique Pologne, ce qui renfor<;a Ie sentiment 
de solidarite entre Ie patriotisme suedois et l'Eglise 
lutherienne. 

Gustave II Adolphe (1611-1632) reste Ie Mros du 
lutheranisme. La guerre de Trente Ans fut consideree 
comme une guerre de religion a cause de la luttecontre 
la maison catholique de Habsbourg. C'est par cette 
croisade que la Suede s'est imposee comme grande 
puissance. Ceci explique pourquoi Ie protestantisme 
est plus intimement lie a la vie de l'Etat en Suede que 
dans tout autre pays de I'Europe. 

Le heros perit ala bataille de Lutzen, mais la SuMe 
fut favorisce aux traites de \Vestphalie. La reine 
Christine dut abdiquer en 1654 en faveur de son 
cousin Charles X Gustave; elle se convertit a l'Eglisc 
catholique et mourut a. Home. Charles XII, de 1696 
a 1718, porta au fane de la gloire Ie nom suedois par 
ses Iuttes glorieuses contre la Pologne, la Saxe et Ie 
Danemark, mais son entetement dans la guerre eontre 
la Russie causa sa chute et la Suede tomba au rang 
des puissances de second ordre. ~ 

Le general frall(;ais Bernadotte fut adopte par 
Christian XIII et lui succeda en 1818. La Suede fut 
pendant deux ans l'alliee de Napoleon I", puis en 
1812 se joignit a ses adversaires. Le traite de Kiel 
(14 janvier 1814) enleva a Ia SuMe Ia Pomeranie et 
Hiigen, mais lui donna la :\orvege. Celle-ci devait 
vivre associee pendant un siecle, lorsqu' elle se separa 
brusquement a la suite d'une revolution pacifique 
(1905) et vint demander au Danemark un roi separe. 
Depuis ce temps Ia Suede vit dans 1'0rbite allemande, 
tandis que la Norvege subit plutot !'influence anglaise. 

4. Le protestantisme suidois n'a rien produit de 
remarquablc ou d'independant. Olalis Petri (t 1552), 
Ie plus celebre de ses predicateurs, ne fit que traduirc 
les oeuvres de Luther. Au XVIII e siecle, on voit naltre 
des mouvements pietistes et rationalistes. Au 
XIX' siecle, l' Allemagne exerce son acfion moderniste. 
Tous les professeurs des deux facultes theologiques du 
pays (Lund et Upsala) ainsi que Iaplupart des eveques 
ou pasteurs preponderants la subissent ou la pro
pagenL 

Malgre cette influence dissolvante de la theologie, 
un mouvement ritualiste et liturgique venu d' Angle
terre s'est developpe depuis quelque temps. On desire 
plus de pompe et de magnificence dans Ie service 
divino 

Plusieurs groupes se sont separes de l'Eglise offi
cielle : 1'Union suedoise des missions reunit 100000 
membres; les baptistes, 60 000; les methodistcs,' 
15000. 

n y a 2538 catholiques, avec 15 pretres et 17 eglises 
ou chapclles. 

II. NORVEGE. - 1. Geographie. - Ce pays plus 
grand que la moitie de la France (325 426 kilometres 
carres) et peuple il, peine de deux millions et demi . 
d'habitants, presque tous etablis sur Ie littoral, semble 
associe par· la nature a la Suede. En realite, iI en 
differe profondement. La peche forme son industrie 
nationale. Ses eaux tiedes et profondes offrent une 
grande importance de poissons, harengs et morues, 
surtout de janvier it la mi-aOllt. Les pecheurs des cotes 
septentrionales poursuivent a travers I'Ocean glacial 
arctique les phoques, les morses et les baleines. La 
fiotte commerciale norvegienne est Ia troisieme de, 
l'Europe. 

2. Religions. -- La Norvcgc etait province danoise 
depuis 159 ans quand la Heforme fut introduite au 
Danemark (1536), celle-ci passa naturellement en Nor
vege. Beaucoup d'observances et de denominations 
catholiques furent conservees afin de dissimuler au 
peuple Ie changement accompli. Dans les nombreuses 
vallees isolees se perp6tua longtemps une forte pre
dilection pour la vieille foi catholique. 

Au cours des trente dernieres annees, une Iuite 
acharnee s'est elevee entre Ie protestantisme conserva
teur et Ie modernisme importe d' Allemagne. En 19(J6, 
un professeur repuie moderniste ayant ete HC'",H"'-' 

l'Universite de Christiana, Ie professeur 
Odland, donna bruyamment sa demission et, 
par de 110mbreux fideles, fonda une faculte libre de 
theologie qui fut reconnue en 1911 par Ie gouveme,; 
ment. En 1923, Jens Gladitsch ayant ete nomme 
eveque de Trondhjem effraya ses collegues par 
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t ndallces avancees au point qu'il faUut un ordre du 
n~inistre des cultes pour decider I'un d'eux, plus 
~ondescendant, it Ie sacrer. 

La liberte de conscience fut proclamee en droit des 
1814 mais n'a existe en fait qu'en 1845 lorsque les 
anci~nnes me.sures. draco~iennes edi,ctees contre 
l'BgliSc cathohqu~ a la smte de .la. Heforme fur,ent 
abrogees par la 101 sur les cultes dIssIdents. Un pretre 
venu de Stockholm put alors s'installer a Christiania 
ct ollvrir lIne chapelle. En 1869, la l\'orvege etait 
erigee en prefecture apostolique et en 1892 en vica
riat aposlolique. Depuis 1922, :\Igr Smit a succede a 
:\rgr Fallize. . . 

Le recensement de 1920 enreglstra 2 612 cathoh
ques. Sur 71 062 Norvegiens qui ll'appartiennent pas 
,\ l'Eglise d'Etat lutherienne, 16999 ont declare ne 
rclever d'aucune confession, 11 455 sont methodistes, 
7 214 sont baptistes et 18 204 adherent aux commu
nautes clm§tiennes libres. 

Les catholiques lint 17 stations et 3 chapeUes 
publiques desservies par 35 pretres. 

Hene HEDDE. 
SUEUR DE SANG. - Benoit XIV, dans 

son Traile de la Canonisation, 1. IV, part. I, C. XXVI, 
etudie, a propos des saints, Ia sueur de sang que 
ressentit Ie Christ au j ardin des Olives, seIon Ie recit 
de saint Luc., XXII, 44 : « Et se trouvant en agonic, 
il priait plus instamment, et sa sueur devint comme 
des gouUes de sang qui decoulait jusqu'a terre. )) 
Resumons cette dissertation. 

Thcophylacte, eveque de Bulgarie, et Euthymius 
Zigabenus n'ont vu la qu'une maniere de parler, pour 
marquer une sueur abondante, epaisse comme du 
sang. Cette opinion contredit Ie texte evangelique et 
Ie sentiment traditionnel de l'Eglise. Saint Hilaire, Ie 
vcnerale Bede et quelques autres estiment la sueur 
du Christ miraculeuse. Par contre, saint Bernardin 
de Sicnne, Ie cardinal Cajetan, Suarez, Calmet, 
Maldonat voient dans cettc sueur; du Christ nn efIet 
naturel de son angoisse a l'approche de sa douloureuse 
mort. :iiIaldonat cite Ie cas d'un condamne a mort qui, 
entendant sa sentence, se couvrit 'par tout Ie corps 
d'une sueur de sang. Thyanus rapporte un cas sem
blable. 

A la suite de Benoit XIV, l'opinion commune de 
nos jours est que la sueur du Christ ne fut pas mira
culeuse, mais s'explique par l'intensite de son angoisse, 

En dehors des sueurs de sang, les modernes men
tionnent des sueurs rouges dont la coloration aurait 
une origine microbienne. Cette espece de sneur, tres 
rare d'ailleurs, n'aurait ete observee que dans la 
region de l'aisselIe; la sueur demeure incolore sur Ie 
reste d.u corps. On a enregistre quelques cas, rares 
ausd, de sueurs de sang veritable. Elles s'echappe
raient particulierement du front, de la figure, du 
crane. Diction. de theologie cath., art Agonie, par Ie 
D' Barahan. 

Les docteurs Bourru et Burot, professeurs a l' ecole 
de mCdecine navale de Rochefort, avaient a leur cli
nique, en 1885, un malade hemiplegique et hemi
anesthedque a. droite, qui etait hypnotisable et sus
ceptible de recevoir des suggestions de toute sorte. 
L'ayant mis en somnambulisme, l'un d'eux lui dit : 
" Ce SOil', a quatre heures, apres t'etre endormi, tu te 
rendras dans mon cabinet, tu t'assoieras dans Ie fau
teuil, tu te croiseras les bras sur la poitrine et tu 
s.aigneras du nez ». A I'hem'e dUe, les divers actes sng
gen§s furent executes, et quelques gouttes de sang 
sortaient des narines du sujet. 

Un autre jour, l'un des experimentateurs, l'ayant 
tra<;a son nom avec un stylet mousse sur 

deux avant-bras, lui disant : « Ce soil', it quatre 
tu t'endormiras et tu saigneras aux bras sur 
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les lignes que je viens de tracer. )) L'heure arrivee, Ie 
sujet s'endormit, les caracteres traces sur la peau se 
dessinerent en relief rouge vif, et des gouUelettes de 
sang se montrerent sur plusieurs points du cOte non 
anesthesie. 

Le mala de ayant ete transfere it l'asHe d'alicnes de 
La Hochelle, Ie D' Mabille trace une lettre sur chaque 
avant-bras, et prenant successivement les deux mains 
du snjet : ({ A quatre heures, commande-t-il, tu sai
gneras de ce bras -- ct de celui-I1t. )) - « Je ne peux 
pas saigner du cote droit )), dit Ie malade, en designant 
son cote paralyse. Au moment precis indique, Ie sang 
perla a gauche, non a droite. 

Une autre experience a suggestion immediate donne 
un resultat incomplet. Voir recit dans JJlagnetisme e/ 
Hypnotisme, du D' Cullere, p. 196; cite par M.-Th. 
Coconnier, L'hypnotisme franc, Paris, 1897, p. 133-135. 

II ne semble pas que ces experiences aient ete 
renouvelees avec succes par la suite. En serait-il de 
ces suggestions de sueur comme des experiences sur 
l'action a distance des substances medicamenteuses 
des memes docteurs Bourru et Burot, qui, apres avoil' 
excite un grand emoi, devinrent flnalement assez 
suspectes? Voir Le l11erveilleux spirite, Paris, 1922, 
p. 159-165. 

Pour en revellir it Benoit XIV, il faut bien conclure 
que, si la sueur de sang ne fut pas necessairement 
l'effet d'un miracle chez Ie Christ, on ne saurait 
regarder comme necessairement miraculeuses les 
sneurs de sang qu'eprouverent certains mystiques. II 
pent se faire que les circonstances obligent d'y recon
naltre une intervention directe de Dieu. Chaque cas 
est a examiner en particulier. 

Lucien ROURE. 
SUFFRAGE UNIVERSE!... - 1. HISTO

RIQUE. - Nous n'avons pas a faire ici l'histoire du 
suffrage ou vote pour designer ceux qui doivent gerer 
les affaires publiques. Les democraties grecque et 
romaine n'eurentd'ailleurs jamais rien de compa
rable avec les democraties modernes, l'.esclavage a lui 
seul creant deja entre eUes un abime qui rend vain 
tout rapprochement serieux. Laissons de cote aussi les 
assemblees deliberatives de I'ancienne France et Ies 
Btats gene.ranx dont la derniere reunion eut lieu en 
1789. 

En 1791, l' election ent lieu a deux degres; les 
assembIees primaires choisirent les electeurs et ceux, 
ci elurent les deputes. Le droit de vote n'etait pas 
universel, les hommes a gage ou les serviteurs en 
etaient exclus. En 1793, la Convention supprima cette 
exclusion. Apres la Revolution et jusqu'en 1848, Ie 
droit de suffrage fut soumis it ce qu'on appelait Ie 
cens ou une certaine quotite d'impot. Ainsi sous la 
Restauration, il fallait payer au moins 300 francs 
pour etre electeur, sous Louis-Philippe 200. C'etait Ie 
regime du suffrage « censitaire )). 

Ce fut Ie 5 mai 1848 que Ie suffrage universel direct 
fut etabli en France par Ie Gouvernement provisoire. 
Le Second Empire et la Troisieme Republique Ie 
conserverent, en reglant les conditions d'agc et de 
domicile pour les electeurs et pour les eligibles. 

Actuellement, tout citoyen age de 21 ans et jouis
>ant de ses droits civils cst de droit electeur pour la 
Chambre des deputes, le's Conseils generaux et muni
cipaux. Les senateurs sont nommes par Ie suffrage 
restreint et partiellement a deux degres. Le suffrage 
universel direct avait lieu jusqu'ici par scrutin de liste 
avec repartition proportionnelle plus ou moins larvee. 
Les Chambres ont vote recemment Ie retablissement 
du scrntin d'arrondissement ... Le vote est secret et 
non obligatoire. 

II. SA LEGITBIITE EK PRIKCIPE. - Les passions 
politiques ayant souvent depa;;se les limites de la cri-
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tique honnete du suffrage universel, nous devons ici 
etablir d'abord sa legitimite en principe. Beaucoup 
sont meme alles, en effet, jusqu'a lier Ie catholicisme 
a la lutte necessaire contre cette forme de designation 
des chefs de la nation. Or c' est la une erreur doctri
nale. 

Leon XIII, dans J'encyclique Diuturnum, a declare: 
« II importe de considerer que ceux qui doivent etre 
mis a la tete de l'Etat, peuvent, dans certaines cir
constances, etre elus par la volonte et Ie jugement de 
la multitude, sans que la doctrine catholique s'v 
oppose ou y repugne. Par un tel ehoix d'ailleurs, 0;;' 
ne fait que designer les chefs, onne eonfere pas Ie droit 
de commander. » Les eveques belges, en septem
bre 1925, ont cru devoir rappeler cette doctrine dans 
les termes suivants : " ... Faire servir Ie suffrage uni
versel a l'affermissement de l'ordre et de la paix a 
egale distance des deux branches de l'alternative d~nt 
nous menacent les partis politiques, an archie ou dic
tature, [est legitime]. Car il ne s'agit pas,dit Leon XIII 
(encycl. Immortale), de reprouver en principe 1'ex
ten.s~o?- ou la generalisation du droit de suffrage; la 
S?Clete peut, en effet, y retrouver son avantage, et les 
cltoyens l'exercice d'un devoir. » Et Leon XIII n'avait
il pas ecrit dans sa lettre au Ministre general des 
~rere~ mi?eurs du 25 novembre 1898 : « Plus que 
JamalS, c est ~ur Ie peuple que repose en grande partie 
Ie salut des Etats. » 

Ajoutez qu'aujourd'hui ce suffrage est devenu un 
fait l?resque universel et avec Iequel il faut compteI'. 
" PUIS que Ie peuple a voix deliberative au sein des 
assemblees nationales et y exerce une influence impor
tante qu'on ne songe guere a lui disputer, it ne reste 
qu'a faire son education politique et a l'orienter dans 
Ie sens de ses vrais interets et du bien general. II y 
aurait folie a ignorer ce facteur politi que et social 
nouveau. » Ainsi parle un eminent sociologue beIge de 
la Compagnie de Jesus, Ie P. Muller, La mission 
sociale de [,Etat, Archives du manuel social, p. 
28,29. 

N'est-ce pas d'ailleurs un fait historique indeniable 
qu~ c'est surtout depuis l'introduction du suffrage 
ulllversel que les abus Ies plus criants du monde du 
travail ont ete supprimes et que les nations ont une 
serieuse legislation protectrice des travailleurs? Cela, 
Ie peuple Ie sait et Ie sent fortelllent. C'est donc une 
grave erreur (colllpliquee d'une grande maladresse) que 
de pretendre que Ie suffrage universel est mauvais 
en soi, qu'il est oppose a la loi de Dieu, qu'il merite, 
COlllme tel, les condamnations de l'Eglise, etc. Beau
coup d' autres critiques ne sont pas plus serieuses 
quand cIles disent que « c'est Ie regne du nombre » 
ou bien « tous decidant de tout », ou Ie sacrifice neces~ 
saire des minorites, etc. L'electeur en realite ne decide 
pas directement des affaires publiques; il designe des 
hommes de con fiance qu'il croit competents et capa
bles, ce qui est bien different. 

III. MODALITES MODERNES SOUVENT REGRETTABLES 
ET REFORMES DESIRABLES. - Mais si, en droit, Ie 
suffrage universel est legitime - sans etre eertes pour 
cela de droit naturel - il y a mille manieres de l'ap
pliquer et de l'organiser. II y a la maniere individua
liste outranciere, il y a la maniere materialiste qui ne 
voit que Ie nombre, il y a la maniere revolution
naire, etc. Le sophisme Ie plus repandu et Ie plus 
dangereux consiste a confondre Ie principe avec les mo
dalites d'application et a condamner celui-Ia avec celles
ci. Sans ancun doute, Ie suffrage universel actuel a ete 
etabli sous 1'influence de doctrines souvent fausEes, 
quand sevissaient chez nous un egalitarisme excessif, 
une foi naIve a la suffis.ance des mecanismes politiques 
un individualisme qui ne connait IIi famille, ni groupe~ 
ments sociaux d'aucune sorte, une idolatrie du nombre 

majoritaire et Ie mepris total des minorites. Et nous 
ne parlons pas des si evidentes et folles exagerations 
de ceux qui veulent appliquer Ie suffrage au choix 
des juges, des fonctionnaires, des officiers, voire mellle 
des pretres. 

Mais n'est-il pas nai que ces doctrines fausses 
commencent a decliner, que les abus qu'elles ont 
engendres peuvent etre supprimes, et que selon la 
recente formule de .\1. H. G. ,Yells, on pourrait ayoir 
un suffrage universel " revu et corrige )): > 

La dictature a laquelle songent quelques-uns, en la 
couvrant du beau nom d'Autorite, n'est donc pas 
necessaire, et a cette solution de desespoir il est plus 
sage de preterer les retormes qni s'offrent en grand 
nombre et que les meilleurs esprits nous proposcnt 
aujourd'hui. Void les principales : 

Et d'abord Ie vote familial et Ie vote des femmes dont 
1I0US avons parle assez longnement deja. Voir FA:lIILLE 
et ~ElYm'lIS~IE. On sait qu'avant Ia guerre la Belgique 
avaIt ce qu on appelait Ie vote pll}ral. Chaque Mectenr 
av~it Ul;e voix tout d'abord comme citoyen; ilpou
VaIt aVOlr une seconde voix comme pere de famille, ulle 
troisieme comme censitaire (payant un certain chiffm 
d'impOts), et une quatrieme comme ayant certains 
diplomes. La Belgique a renonce ace. systeme en 
1919. Pourquoi n'a-t-elle pas garde du moins Ie vote 
familial? 

Puis Ie vote avec representation proporlionnelle h.vale 
e~ complete, et non pas une caricature de. la proIJor
tlOnnelle com me 1'avait faite notre loi du 12 ,iuil
let 1919; 

La representation des professions qui de plus en plus 
s' organisent en groupcments puissants; 

Le vote ob/igatoire comllle en Belgique, afin que Ie 
suffrage merite mieux son nom d'universel: 

Une stabiUti pllls serieuse des ministres, p'ar exemple 
en donnant au president de la Republique la mission 
et Ie droit, en cas de crise ministerielle provoqnee par 
la Chambre, d'accepter la demission des ministres 
ou de la refuser, et dans ce cas de prononcer la dissolu
tion de la Chambre; 

La creation d'llne Cour sllpreme, comme en Ame
rique, afin de placer au-dessus des decrets des gou- ' 
vernements successifs et des lois changeantes que 
les Parlements elaborent, les droits intangibles de 
1'homme, du citoyen et de la nation, droits anterieurs 
et superieurs aux lois positives. 

Pourquoi ,pas aussi, en certains cas, I'usage du 
Rejirendum, referendum de consultation avant Ie vote 
d'une loi, referendum de ratification ou de rejet apre;; 
Ie vote de la loi? 

Mais a toutes ces reformes ct a d' autres que les 
specialistes jugeront utiles, il faut ajouter une edu
cation civique et une edllcation 'morale continues, 
lourde tache qui deplalt souverainement a tous 
amateurs de dictatnre plus ou !TlOins deguisee, et i; 
ces innombrables paresseux qui se glorifient du titre 
de citoyen, mais qui ne veulent pas en reconnaHre 
les conditions, ni en accepter les charges; et pourquoi 
ne l'ajouterions-nous pas? tache qui deplait aussi a 
to us ceux qui, ayant re<;u ou acquis une superiorite; 
soit intellectuelle, soit materielle, soit sociale, n 
plus assez d'esprit chretien pour la mettre au 
de leurs freres moins instruits ou moins fortuJles, 
comme les y oblige leur religion. 

Conclusion. - « Qui ne voit, ecrivait Benoit XV 
sa reponse a la lettre collective des eveques de 
en 1919, que dorenavant il y a partout un 
plus en plus fort vers la democratie? » Ne 
done plus que Ie suffrage universel est un mal; 
qu'il peut etre un grand bien, si tous s'appliquent 
ganiser, a l'instruire, a Ie perfectionner, et a Ie 
liseI', comme il semble bien que nous y soyons 
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accuIeS si .nous voulons eviter la dictature d'en haut 
ou cene d'en bas. 

E d Duthoit, Comment amenager la maison trallfaise, 
.n"·1"?5 Consulter en outre la bibliographie an mot parIS, v_' 

DEMOCRATIE. , 
Paul SIX. 

SUiOIDE. - 1. Historique. II. Suicide direct. 
III suicide indirect. IV. Corollaires. 

i. HISTORIQUE. - Parmi les Juifs de l' Ancien Testa
ellt il Y cut tres peu de suicides: Saul, Architophel, 

~azia. Samson et Eleazar ne se suiciderent pas, mais 
oserent seulement un acte legitime d'ou resulta leur 

~ort, ce qui n'est point defendu qnand on Ie fait 
pour de j.us~es raisOl:s. '. 

Les prmclpaux phllosophes grecs . Socrate, Platon, 
Aristote ont regarde Ie suicide comme .une lachete. 
Cependant quelques-uns de leurs coneltoyens l'ont 
pratique : Codrus, l\1eneceas, Themistocle, Iso
erate, etc. Les stokiens 1'ont prone comme ut; ~cte 
de vertu pour se delivrer des liens de la vie; les eplcu
riens comme un moyen de fuir la misere. 

A Rome, tant que les moeurs furent simples et hon
netes, Ie suicide fut a peu pres inconnu: on cite Lu
crece, Scipion d'Utique, Cassius et Brutns. Quan.d 
l'opulence, Ie luxe et Ie plaisir eurent corrompu les 
moenrs, c'est-a-dire a la fin de la republique et sous 
les empereurs. beaucoup recoururent au suicide pour 
eviter la douleur ou une mort eruelle. 

La religion ehretienne a condamne ceUe pratique, 
inculquant la dignite humaine, Ie prix de la vie, la 
patience dans 1'adversite, la coniiance en Dieu. 
Parmi les chretiens, les suicides ont d'abord ete tres 
rares. On nomme quelques martyres qui, pour ne pas 
perdre Ia virginite, se donnerent la mort : sa~nte 
Pelagie, sainte Dominique et ses deux filIes, samte 
Sophrollie. Leur intention fut bonne, mais Ie fait est 
Ii reprouver comme 1'ont declare les Peres, notamment 
saint Augustin. Certains heretiques, apparentes aux 
donatistes, et qu'on appelle circumcellions, approu
verent Ie suicide, provoquant une epidemie de ce mal. 
Dans les temps modernes, avec la diminution de la 
foi et'la renaissance du paganisme, plusieurs ecrivains 
5e sOllt faits les avo cats du suicide : Montaigne, Mon
tesquieu, Rousseau a certains moments, d'Holbach, 
en general les positivistes et les materialistes. Ce 
crime cst devenu frequent en France et en AlIe
magne. Parmi les protestants il est beaucoup plus en 
usage que parmi les catholiques. 

II, I.E SUICIDE DIRECT. -- C'est celui qui est voulu 
comme une fin ou un moyen, par oppose au suicide 
indirect, qui est seulement prevu, comme devant 
resulter d'un acte qu'on pose. Principe: Le suicide 
direct cst un peche grave de sa nature, injurieux a 
Dieu, nuisible a la societe et a 1'individu. II est inju
rieux aDieu, parce que Dieu est Ie seul maitre de 
la vie et de la mort, et se suicideI', c'est empieter sur 
son droit. II est constraire au 50 commandement qui 
defend de tuer. II est nuisible a l'individu, puis que, 
en Ie sonstrayant a des miseres passageres, il Ie 
jette dans Ie malheur eternel de l'autre vie. 

Les avocats du suicide alleguent Ies miseres de la 
vie. Mais ces miseres ne sont ni inutiles, ni perdues, 
Puisqu'elles auront un jour leur recompense. Cette 
reponse est sans valeur pour l'incroyant. Aussi la foi 
pat'ait-eUe Ie seul frein an suicide dans certaines con
ditions. Hs disent encore que la vie est parfois un 
deshonlleur. Mais Ie suicide n'en est-il pas un plus 
grand? La conservation de la virginite n'autorise pas 

.·le suicide, parce que la vraie virginite, qui est spiri
tuelle, ne se perd pas par l'oppression. L'integrite 
ll1aterielle est inferieure a la vie, et, en effet, on la 
sacrilie dans des operations chirurgicales, pour sau
versa Y[e. Le danger de pecher n'est pas prochain dans 

ce cas et il est interdit de se tuer pour echapper a une 
simple tentation. Une vie inutile, olU!reuse et meme 
nuisible ne permet pas Ie suicide. Chretiennement 
parlant, toute vie peut etre utile, meme cene qui est 
a charge. Supprimer celle-ci est un plus grand dOI1l
mage que n'est la charge de Ia vie. 

Ce qui ne veut pas dire que tout suicide com met un 
peche mortel, car les miseres, I'ennui, la maladie peu
vent aUenuer Ia responsabilite, ou engendrer la bonne 
foi, ou creer un certain Mat de folie. C'est pourquoi 
il est tres frequent d'enterrer religieusement Ies sui
cides, bien que Ie canon 1240, 30, Ie defende. Le droit 
dit : Ceux qui se tuent deliberement. Or la plupart 
ne Ie font pas avec reflexion et toute leur liberte. 

III. LE smCIDE IKDIRECT. - Principe : II n'est 
pas permis de se tuer indirectement, a moins qu'on 
ait une cause proportionnee. Le suicide indirect est, 
de soi, manifestement interdit, car c'est un mal de 
poser un acte, meme bon, qui nous ate la vie. Mais 
avec de justes raisons, suivant les regles du volon
taire indirect, on peut faire une action bonne ou 
indifferente, d'ou resulte la mort. En ce cas, 'on He 
la veut pas, on la tolere seulement, pour obtenir 
un bien proportionne. Voir 1'article CAUSE. 

La regIe des causes proportionnees est celle-ci : plus 
le peril de mort est proche et certain, plus la cause doil 
etre grave. Les principales sont : 1. Le bien pllblic. On 
pent s'exposer a la mort pour sauveI' son pays, rem
plir son devoir d'etat: ainsi Ie soldat, Ie pretre, Ie 
medecin, etc. 2. Un bien d'ordre superieur, mi!me 
individuel, COl1lme la charite, la foi, la chastete, la 
justice et les autres vertus chretiennes. Par charite,. 
on peut sacrifier sa vie pour sauveI' quelqu'un de la 
mort. On peut ne pas fuir la persecution et se presenter 
aux juges. Pour garder la cizastete, une vierge pent se 
precipiter dans un abime, car elIe ne cherche pas sa 
mort. Par justice, un malfaiteur peut s'offrir au juge 
pour subir la peine capitale, et probablement pren
dre, sur l'ordre du juge, Ie poisonou l'instrument pour 
se donner la mort, car il peut, semble-t-il, execute I' lui
meme la juste sentence. --- 3. Pour eviler un peril 
plus certain ou lln genre plus cruel de mort. Par 
exemple, sauter d'une fenetre pour fuir un incendie 
ou ne pas etre martyrise par des malfaitenrs. ~ 
4. Quand Ie peril de morl n'est pas certain, une cause 
moindre suffit. II est permis de servir les contagieux, 
d'embrasser une profession dangereuse. S'il s'agil 
d'nn metier qui abrege seulement la vie, une raison 
1110indre encore est suffisante. On n'est pas tellu d'em
ployer (ies moyens extraordinaires pour prolonger sa 
vie, car Ia loi de vivre Ie plus longtemps possible 
n'oblige pas avec un grand inconvenient. On peut, 
par exempIe, ne pas quitter une region insalubre, a 
cause des difficultes d'aUer aillern:s; prendre certains 
aliments qu'on aime, bien qu'ils abregentlavie;nepas 
subir une operation dangereuse. 

La difficnlte est parfois de decider si Ie suicide est 
direct ou indirect. Le cas de :Mac Swiney, maire de 
Cork, en 1920, partagea I'opinion. L'on se .souvient 
que, emprisonne pal' les Anglais a cause de son oppo
sition aI' Angleterre, il fit la greve de la faim pour les 
forcer a Ie liberer. n poussa ceUe greve jusqu'a la 
mort, confiant dans Ia justice de sa cause. Les uns 
l'ont brame, Ies autres 1'ont defendu, et nous avons 
ete de ces derniers : Voir la Revue du Clerge /ran9ais, 
1" octobre 1920. Le cas du lord-maire de Cork. Les 
adversaires y voyaient un suicide direct, parce que 
ne pas manger c'est se tuer. Nous aVOllS cru a un sui
cide indirect, parce que Mac Swiney ne voulait pas 
sa mort, mais seulement sa liberte, et avec eUe celle 
de l'Irlande. II n'a pas obtenu la premiere, mais bien 
la seconde. Xc pas manger est un acte a. deux fins. 
ou c'est pour se tuer : en ce cas suieide direct, ou 
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c'est pour un bien superieur, individuel ou public : 
alors suicide indirect. Le suicide direct exige en effet 
suivant Ia definition, qu'on veuille sa mort c~mme fi~ 
ou moyen: or ce n'etait pas Ie cas du lord-maire. 

I:'. C?ROL~AIRES. - 1. II n'est pas perm is de se 
r:zutzler, a, m?IllS que ce ne soit necesmire a la vie ou 
a .la sante, Nos ~embres nous ayant ete donnes par 
Dleu avec la Vie, nous ne pOuvons les retrancher 
comme il nous plait, sans offenseI' Dieu, Nous n'avons 
pas sur eux un plein domaine, mais seulement l'usage 
Cependant des raisons graves : la sante ou la vie' 
permettent de les sacrifier s'ils deviennent nuisibles' 
~ar ils sO.nt pour Ie tout, et l'on peut prMerer Ie tout 
a la partIe, e~ .croyant que telle est la volonte divine. 
I~ est d?nc l:clte de. se soumettre a certaines opera
tIOns chlrurglcales necessaires ou tres utiles. Mms on 
ne peut se mutiler pour un gain ou se procurer un 
av~ntage, bien que certains aient soutenu Ie con
tr~lre : par exemple, se faire ennuque pour avoir une 
VOlX de femme. - 2. On doit prendre un soin raison
na?le de ~on corps, eviter les exces, les travaux, les 
veilles qUi abregent notablcment la vie ou ruinent les 
forces physiques, Des austerites moderees sont licites 
dans un but de verlu, mais il faut garder la mesure. 

Fran«ois GIRERD. 
SU ISSE. - I. Geographie. II. Histoire 
1. GEOGRAPHIE. - L'un des plus petits Etats 

d'Europe av:c 3,880 000 h,abitants et une superficie 
?e 41 350 kilometres carres, la Suisse joue un rille 
lInport,ant pa: sa position centrale et son developpe
ment economlque. Elle forme un pays bigarre situe 
au carrefour des races et des Iangues. ' 
. 1. De tres ~onne, heure" la S,uisse a ete un pays fort 
laloux de sa hberte; elle I a defendue vigoureusement 
e~ a,:ec suc~es con~re ses divers Oppresseurs. Les ins
tItutIOns democratlques de ses diverses villes et de la 
CO,nfederatio~l ont servi de modele a l'Europe. On a 
m~m~ es~aye de les copier sans comprendre que ce 
qUi reussit dans les petits pays reussit moins bien 
d:m,s les grands. Elle forme aujourd'hui une republique 
federale groupant 22 cantons, dont 3 divises en demi
cant?ns (Unterwald, AppenzeU et Bale); elle est gou
vernee par deux assembh'es, l' AssemblCc federale 
~arlemcnt forme du Conseil national et du Conseil de~ 
Etats, et Ie ;::0I1seil federal, dont Ie president, designe 
c?aque annee, est Ie chef de Ia Confederation. La pra
tIque duo referendum tres developpee permet Ie 
recours dIrect au pays dans toutes les affaircs imp 01'

t!ntes. ~haque ~anton ou demi-canton forme un petit 
Etat democratlque, autonome, disposant des trois 
P?uvoirs :. legislatif, executif et judiciaire. Malgre ra 
d!sprop?rtI?ll des cantons, malgre leur difference 
d ~:gan:satIOn, de langue et de religion, on peut dire 
qu II eXlste une nationalite suisse, tres forte : eUe se 
f?rme par Ie s.ouvenir des gloires de son passe et 
I attachement a son sol. La Confederation n'a pas 
d'armee permanente, mais seulement des milices' elle 
en~end etre assez puissante pour faire respecter' eUe
meme la neutralite territoriale que les traites ont 
garantie. 

T G:neve a ete choisie comme siege de la Societe des 
NatIOns. 

2. ~e peuple suis~e a developpe dans la paix, qu'il 
a touJours conservee depuis l'epoque moderne une 
gr~~de pr.osperite economique. C'e.st un pays su~tout 
a~l:~ole, Important par son betail et ses industries 
la:tI~res (fr?mageries de la Gruyere); sans ressource 
mm~rale, m charbon ni m6taux, il a su exploiter la 
hOUIlle blanche qui lui fournit une force motrice de 
plUS de.5 millions de chevaux, et se creer une grande 
mdustrie. II possede un important commerce s'ele
vant a 4 727 millions de francs; son importation com
prend des matieres premieres nccessaires a l'industrie, 

des produits alimentaires (bIes, produits coloniaux); 
par c?ntre II exporte des fromages, du chocolat, des 
m.achmes, des ~oieries, des montres. Les principaux 
chents et fo~rmsseurs de, la ~uisse sont I' Allemagne, 
la France, I,Angleterre, I Italle et, surtout depuis la 
guerre, les Et~ts-Unis. La France vend a la Suisse 
un peu plu~ 5!u·elle ne lui achete. Si Ie chiffre du com" 
m,erc~. exteneur _ est revenu au chiffre de 1913, Ie 
defiCIt de la balan~e commerciale se trouve moins 
largemen~ compense par 1'01' des touristes etrangers 
que la Crise des changes tend a ecarter d'un pays Oll 

Ie franc ,a garde sa valeur d'avant-guerre. Entouree 
de pays a monnaie depreciee, Ia Suisse a connu depuis 
la guerre des heures difficiles. ElIe n'en reste pas 
m.oins un element important de l'economie euro
p,eenne .et n.ous. ofIre Ie beau spectacle d'un pays qui 
s e:t fmt hlI-meme a force d'energie et d'entente, et 
qU.l a su tour.ner >'1 son profit une nature hostile. 

~. Les anCIennes races sont assez nettement tran
chees, et on peut encore en reconnaitre les traces . 
a! ~es Helv~tes qui !>Ont des Celtcs et les Retes roma~ 
mses adopterent la langue latine. Les descendants des 
Cel~es ~bsorberent les Burgondes qui etaient ger
IUams; lIs parlent fran<;ais et occupent Ie Sud-Ouest. 
Les ,descendants des Retes, abrites dans la haute 
:v~Ilee du RlIi.n et dans I'Engadine, ont garde leur 
Id;ome.propre, Ie reto-roman ou roumanche. b) L'im
mI~ratI?n germanique des debuts du Moyen Age fit 
predommer au contraire la ciVilisation et la langue 
allemande ~ans tout Ie Nord-Est. c) Enfin les Italiens 
ont remonte Ia vallee du Tcssin. 

.Les habitants de langue allemande sont 2 599 000, 
so;t 692 p. 1000; ceux de langue fralI«aise, 796000, 
so;t 212 p. 1000; ceux de langue italienne, 301 000, 
SOlt 82 p. 1000; ceux de langue roumanche, 40 000, soit 
16 p. 1000. On compte 412000 etrangers, La densite 
moyenne de Ia population est de 93. 

L'accroisscmcnt de la population suisse est faible . 
Ie n?mbre ne s'accroit que de 1 p. 100 par an. L'immi~ 
gratIOn e,s~ ~ependant cO~lsiderable. On estime qu'il 
y. ~ 1/8 ~ ~tlangers, parmi lesquels beaucoup de rMu
gIe~. pohtIq~eS : Geneve compte 45 000 etrangers, 
Zunch et Bale en ont 40 000. Mais l'emigration enleve 
chaql!e annee 4 a 5 000 habitants qui vont surtout 
aux Etats-Unis, et aussi dans l'Argentine, au Bresil 
et au Canada. 
~ La population suisse cst en majorite protestante: 
;)~ p. 100 de protestants qui se partagent en swin
glIens et e~l calvinistes, 42 p. 100 de catholiques. Le 
protestantIsme prevaut dans les cantons du plateau 
et de la plaine du Nord et de 1'0uest; les catholiques 
se trouvent surtout dans les cantons eleves des Alpes. 
Cepe.ndant, Soleure et Fribourg sont catholiques; 
Glans et I Engadine sont protestants, 
,II. !1rsTOIRE. - La Suisse est la plus ancienne 

repubhque de l'Europe; elle tient une tres grande 
place dans l'histoire des institutions politiques du 
monde. 

1. Au I" si~cle av~nt Jesus-Christ elle etait occupee 
p~r les Helvetes, tnbu gauloise qui fut soumise par 
C~sar; e~le fit partie de la province de la Grande 
S~quanm~e: Elle tomba aux mains des Alamans qui 
y mtrodmslrent leurs meeurs et leur langue Plus tard 
I'Helvetie ec~ut a l'empire des Francs, E~ 1218, Fri~ 
bourg et Zunch furent elevees par Frederic II au rang 
de villes imperiales. 
, ~n 12?3, epoque. de l'elevation du comte Hodolphe 
a ~ EmpIre, la mmson de Habsbourg devint toute
pUIssante en Suisse. Les trois cantons fore stiers d'Uri, 
Sch:vytz et U~terwal~en s'etaient mis sous la pro
tectIOn de ce prmce qUi respecta leurs franchises. Mai8 
sous Albert I Be, la tyrannie des baillis donna lieu a 1a 
formation de la Jigue Heh-etique. Serment dn RutH 
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_ llovembre 1307). Aux trois cantons unis dans la 
~'~ue de Brunnen (1316) vinrent se rattacher Lucerne, 
~~rich, Glaris,_~ug et Berne Les desastres ,de ,Sem~ach 
(1380) et de Niefel~ (1~88) firent pe!dre a I Autnche 
tout espoir de dommatIOn sur la SUIsse. . 

Les victoires de Granson et de Morat, en rUin ant 
1'1 puissance de Charles Ie Temeraire, acheverent de 
:ollsolider la Confederation qui s'augmenta des cantons 
~e Soleure et de Fribourg (1481). 

Maximilien voulut transformer la Suisse en cercle 
de 1'Empire, mais il fut contraint de renoncer ace projet 
par Ie traite de Bale (~49?): Bale, ,Schaffhou,se, et ~p
peuzel vinrent alors s adlomdre a la ConfederatIOn. 
Les Suisses continuent a guerroyer, mais pour Ies autres, 
5e mettant au service des plus offrants, aujourd'hui 
aUX Fran<;ais, demain aux Milanais. 

L'heresie protestante occasionne une guerre civile : 
Swingle perit a Cappel, mais la RMorme triomphe a 
zurich, a Berne, a Bale, et surtout a Geneve, qui, 
s'unissant a Fribourg et a Berne, secoue Ie joug des 
comtcs de Savoie. Berne et Fribourg s'emparerent 
du canton de Vaud. En 1553, les cantons catholiques 
eonclurent une entente avec Henri II et s'engagerent 
de mettre un regiment au service de la France. Le 
traite de 'IVestphalie reconnut l'independance de la 
Confederation et son droit de sc gouverner a. son gre. 

2. En 1796, la Republique fran<;aise essaya d'imposer 
une Republique helvetique crcee a son image avec 
egaJiie entre tous les habitants et un gouvernement 
central a Aarau. Cet essai, impose par l'etrangcr, ne 
fut accepte que par les Yaudois, sujets fran«ais de 
Berne. 

L'Acte de mediation de 1803 restaura la souve
rainete des cantons et ne laissa a la diete que les 
affaires diplomatiques et militaircs. Les anciens pays 
allies et sujets furent transformes en de nouveaux 
cantons: Argovie, Thurgovie, Vaud, Tessin, Saint
Gall, Grisons. 

Quand les armees des Allies entrercnt en Suisse, 
lmit cantons se separerent de la diete federale de 
Zurich et formerent une diete separee a Lausanne. La 
Suisse se trouva coupee en deux ligues hostiles pretes 
a la guerre civile. Les Allies purent neanmoins faire 
voter Ie pacte federal du 7 aout 1815 : ils declarerent 
reconnaltre l'inviolabilite des 19 cantons et en garan
tirent la « neutralite perp6tuelle )). IIs y ajouterent 
3 nouveaux cantons repris sur l'Empire fran«ais : 
~cufchatel, Ie Valais, Geneve. 

Ell 1830, dans presque tous les cantons, les habitants 
5e reunirent en assemblee populairc et reelamerent la 
revision de la Constitution. Lc programme radical 
revendiquait la souverainete du peuple, Ie suffrage 
universe!, l'egalite des droits, la separation des pou
voirs judieiaires, la publicite des debats des Chambres, 
la Iiberte de presse, de petition, de croyance, de domi
die, d'industrie. Les Constitutions furcnt revisees sui
vant ses principes, Cela nc se passa pas sans diffi
cultes et amena la scission dans Schwytz et Bale qui 
se diviserent en demi-cantol1s. 

En 1845, Ies sept cantons catholiques, Uri, Schwytz, 
Ullterwalden, Zug, Lucerne, Fribourg et Valais, for
lllerent une ligue (Sunderbund) en vue de dMendre 
leurs droits. IIs s'engageaient au cas ou I'un d'eux 
serait attaque a Ie defendre. La diete voulant inviter 
les cantons a expulser Ies jesuites, plusieurs cantons 
resisterent; la diete declara Ie Sunderbund dissous et 
la guerre civile commen<;a. Les cantons revoltes pou
Vaient compter sur Ies puissances protectrices (Au
triche, Prusse, Russie, France), mais I'armee de la 
dietc I'emporta en trois semaines avant toute inter
vention etral).gere, Ce fut une lutte de principes entre 
Ie parti lalque centralisatcur et Ie parti confessionnel 
callicmal. 
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3. Lc parti radical vainqueur reorganisa la Suisse 
suivant ses prineipes. Un Etat federatif rempla<;a la 
federation d'Etats. L'Assemblee federale exerce Ie 
pouvoir legislatif et comprend Ie Conseil national qui 
represente Ie peuple suisse et Ie Conseil des Etats qui 
represente la souverainete des cantons. Le COl1seil 
federal de sept membres elus pour trois ans par l' As
semblee federale a Ie pouvoir executif. Le pouvoir 
judiciaire appartient au Tribunal federal, elu par 
I' Assemblee. 

Apres 1860 commencent l'initiative eL Ie referen
dum. L'initiative confere a tout groupe de citoyens ell 
nombre suffisant Ie droit d'obliger Ie gouvernement 
a transmettre une proposition au vote souverain du 
peuple. Le referendum reconnait au peuple Ie pouvoir 
de decider par un vote qu'il yeut rejeter une me sure 
prise par Ie gouvernement. Le referendum agit comme 
un frein aux innovations (sur 28 actes soumis au vote 
du peuple, 19 ont ete rejetes); il sert d'ecole publique 
aux dtoyens en renfor«ant l'action de l'opinion 
publique et en resserrant Ie lien nationaL 

4. Les catholiques, dans les cantons ou ils etaient 
ell minorite, furent molestes par les protestants; dans 
Ies cantons ou ils etaient en majorite, ils furent para
lyses par la diete federale; d'oll un malaise plus ou 
moins latent. Le malaise degenera en lutte ouverte 
apres Ie condIe du Vatican. Les gouvernemel1ts pro
testants affecterent de ne reconnaitre comme catho
!iqnes que ceux qu"l refuser-ent de w soumettre aux 
decisions du condIe. 

L'eveque de Solcure fut banni. Certains gou
vernements protestants (Berne, Soleure, Argovie, 
Geneve) firent voter par Ie peuple une sorte de con<;ti
tution civile du cIerge qui remaniait les circonscrip
tions sans cr)!lsulter Ie pape et etablissait l' election 
<iu cure par les fideles. Le gouvernement federal refusa' 
d'intervenir en faveur de la Iiberte religieuse menacee, 
Le pape ayant blame pUbliquement les cantons, Ie 
gouvernement renvoya Ie nonce; Ies catholiques refu
serent de voter pour l'election des cures (1873). Les 
vieux-catholiques constitues en une Eglise catholique 
chretienne devinrent l'Eglise officielle a qui furent 
confies les edifices du culte. 

L'avenement de Leon XIII arreta Ie conflit. Le 
gouvernement de Geneve accept a la nomination it 
l'eveche de Fribourg de Mgr Mermillod, qui fut bientilt 
rappele a Rome (1883). Les catholiques formerent une 
Union federale qui reel am a la revision de la Constitu
tion federale. Le Congres catholique de 1894, obeis
sant aux directions sociales de Leon XIII, decida de 
s' organiseI' en parti catholique populaire. 

Dans sa lutte c~ntre les revendications outrancieres 
des socialistes, Ie gouvernement federal a dft souvent 
s'appuyer sur les catholiques; ceux-d, sagement gui
des, n'ont pas refuse leur concours a la cause de 
l' ordre et d'un veritable progreso Aussi l'influence 
des catholiques n'a-t-elle fait que croitre dans Ie cours 
du xx' siecle, autorisant l'espoii' fonde d'une liberte 
complete. 

Rene HEDDE. 
SU ITBERT, anglais de naissance et disciple de 

saint Egbert, accompagna celui-ci en Irlande pour se 
perfectionner dans la pratique des vertus monastiques. 
SOUS Ia conduite de saint Willibrord, il evangelisa la 
Frise interieure (Hollande, Brabant, Gueldre, Cleves). 
Etant retourne en Angleterre, cil fut sacre eveque 
par saint 'IVilfrid d'York; il revint en suite dans la 
Frise, ou il opera de nombreuses conversions. Ses 
dernieres annees se passerent dans Ia solitude, et it 
mourut Ie lor mars 713, au monastere de Keiservert 
qu'il avait fonde. On retrouva ses reliques en 
1626. 

J. BAUDOT. 
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SULLY-PRUDHOMME (Rene Prudhomme 
dit) naquit a. Paris Ie 16 mars 1839. II pnJparait 
l'Ecole polytechnique quand une maladie des yeux 
l'obligea d'interrompre ses etudes. II fit du droit, entra 
dans une etude de notaire, songea quelque temps a. se 
'i'aire dominicain, puis se consacra a la poesie et a. la 
philosophie. Ses principales reuvres poetiques sont : 
les Stances (1865), les Epreuves (1866), les Solitudes 
(1869), les Destins (1872), les Vaines lendresses (1875), 
Le zenith (1878), La Justice (1878), Le Prisme (1886), 
Le Bonheur (1888), les Epaves (1909), reuvre pos
thume. Au point de vue philosophique on peut citer : 
Le premier livre de Lucrece (1866), L'expression dans 
les Beaux-Arts (1883), Le probleme des causes finales 
{1901), Le credit de la science (1901), La vraie religion 
selon Pascal (1905), Psychologie du libre arMlre 
(1906), Teslament poetique (1900), etc. II fut elu a 
l'Academie fran<;aise en 1881. II rec;ut en 1902 Ie 
prix Nobel et fonda un prix de poesie. II est mort a 
Chatenay Ie 7 septembre 1907 apres une longue ct 
'douloureuse maladie. 

Sully-Prudhomme appartenait a l'ecole du Par
nasse. « Nous avions choisi pour modele, dit-iI, la 
versification de Theophile Gautier etde Leconte de 
Lisle. Ce dernier fut notre maitre avoue; c'est de lui 
-que nous no us reclamions de prMerence, )) Sully
Prudhomme emprunta a ce maitre son pessimisme et 
son incredulite plus encore que sa technique du vel's. 
Apres une crise de piete tres sincere et tres vive, il 
sub it l'influence, alors preponderante dans les milieux 
intellectuels, du « scientisme)). II s'imagina que les 
decouvertes astronomiques en reculant a l'infini les 
limites de l'univers brisaient les cadres traditionnels 
de 1a foi, que « Ie Dieu vivant qui parle dans la Bible )) 
ne pouvait avoir rien de commun avec l'Etre infiui 
qui contient et gouverne ces myriades de mondes que 
revele la science. Il douta de Jesus, ce dernier Dieu 
" dont Ie culte demeure a son tour menace )). 

Les paradis s'en vont: dans l'immens'J espacf', 
Le vrai monde elargi les pousse ou les depasse, 

Mais ou va-t-il ce « vrai monde )) et d'Oll vient-il? 
Sully-Prudhomme n'en sait rien et cette ignorance Ie 
met au desespoir. D'autant qu'i! s'y mele un doute 
angoissant sur la nature et les destinees de l'homme. 
Sully-Prudhomme sent, comme d'instinct, la verite 
profonde des doctrines spiritualistes, mais sa raison, 
trop docile aux sophismes d'une science materialiste 
ou pour Ie moins positiviste, .se cabre contre les 
evidences du creur, et c'est en vain qu'il essaie de 
realiser la synthese de ces deux ten dances irresistibles 
de son Cire. Jamais iI n'ose affirmer ni nier carrement, 
il doute et il cherche toujours. 

D'autre part sa semibilite tres vive ct d'une 
extreme delicatesse lui prepare des heurts et des 
soutTrances continuelles. 

.J'ai youlu tout aimer, et je suis malheureux, 
Car j'ai de mes tourments multiplie les causes; 
D'innombrables liens freles et douloureux 
Dans l'univers entier vont de mon arne aux choses. 

Tout m'attire ilIa fois et d'un attrait parcil : 
Le vrai par ses lueurs, l'inconnu par ses voiles .. , 

Ma ,1e est suspendue a ees fragiles I1reuds, 
Et je suis Ie captif des mille !ltres que j'aime. 
Au moindre ebranlement qu'un souffie cause en eux. 
Je sens un peu de moi s'arracher de moi-meme. 

Sa poesie est donc teintee de pessimisme, d'une 
espece de melancolie douloureuse quoique resignee; 
inoins apre que Ie pesEimisme de Vigny, moins hautaine 
que celui de Leconte de Lisle, elle emeut davantage, 
Les Stances, les E preuves, les Solitudes, les Vaines ten
dresses ont des plaintes d'un accent tout ensemble si 
poignant et si diseret, des notations d'une telle finesse 

et des symboles si evocateurs qu'il ne manquera jamais 
d'ames tendres et delicates pour s'en eprendre. Quant 
a ses grande, compositions philosophiques, la Justice, 
Ie BOliheur, eUes peuvent bien paraitre "Ie plus admi
rable etTort qu'ait fait la poesie fran<;aise au XIXe siecle 
pour traduire les emotions intellectuelles et les 
angoisses philosophiques )), comme Ie dit M, Pierre 
Martino, mais il est peu probable qu'on les donne 
jamais en modele et qu'elles aient beaucoup de lec
teurs. On y sent trop souvent la 1aborieuse virtuositc 
d'un tour de force penible; on dirait une gageure opi
niiHrement tenue. C'est qu'en verite il est difficile 
et peut-etre impossible, et a coup sur paradoxal de 
verser les sciences exactes dans la poesie, de mettre en 
vel'S une theorie sur Ie barometre ou Ie probleme de la 
quadrature du cercle, et d'unir dans une meme reuvre 
la precision claire du savant a la fantaisie ailce du 
poete. 

Leon JULES. 
1. SULPICE LIE PIEUX ou LE DEBON

NAIRE, d'une des premieres familles du Berry, 
vecut a Ia cour du roi Dagobert avec Didier de 
Cahors, Dadon ou Ouen qui devait Cire eveque de 
Rouen, et Eloi. Devenu eveque de Bourges, il sacra 
Didier eveque de Cahors, avec lequel il resta en corres
pondance. II s'appliqua il, secourir les pauvres de son 
diocese, travailla a sanctifier les ames, a convertir les 
juifs et les heretiques, obtint pour la ville de Bourges 
la decharge d'un impOt exorbitant. II assista en 1327 
a,u concile de Clichy et 1110urut en 747. L'eglise de 
Saint-Sulpice, a. Paris, est placee sous Ie vocable de 
cet eveque de Bourges, deuxieme du nom, 

J. BAUDOT. 
2. SULPICE-SEVERE, ne en Aquitainc 

vel'S 363, avocat; se fait moine, apres Ia mort de sa 
femme et sur le conseil de saint Martin; se retire, ecrit 
et meurt (entre 420 et 425) a. Primuliac, pres de Yen
dres. Nous avons de lui deux livres de ChroniqlIes, 
resnme de 1'histoire juive et chretienne depuis la 
creation jusqu'a 1'an 400 de notre ere. A cet ouvragc 
tres soigne les contemporains et Ie Moyen Age Gut 
prefere ses publications sur saint Martin (Vie de 
saint l'viartin; trois let/res; deux dialogues), toutcs 
d'un caractere plus populaire. Les Chroniques, vel'S 
la fin, contiennent quelque chose de personnel, pour 
l'histoire du priscillianisme. 

J. BRICOUT. 
SULPiCIENS. -- I. L'origine de la Compa

gnie. II. L'reuvre speciale de la formation du clerge. 
III. L'evolution de la Compagnie. 

1. L'ORIGINE DE LA COMPAGNIE. - Sur la fin de 
l'annee 1641, en " une maison fort mediocre)) de Vau
girard, Jean-Jacques Olier, abbe de Pebrac, et deux 
autres disciples du P. de Condren, 17ranc;ois de Caulet 
et Jean du Ferrier, ouvraient un seminaire. Des Ie mois 
de juillct suivant, ils etaient de retour a. Paris. La 
nomination de :\11. Olier a la cure de Saint-Sulpice 
venait de les determiner a. I'abandon de ce mo<ie,te 
gite. 

Us s'installerent d'abord rue Guisarde, non loin de 
I'eglise, assez petitement d'ailleurs. En 1645, ils firent 
l'acquisition d'un terrain spacieux situe rue du Vieux
Colombier. L'architecte du Louvre, Le Mercier, allait ' 
y edifier, pour leurs premiers clercs, un immeuble 
imposant aux vastes proportions, aux lignes simples 
et severes. Tres tOt, Ie langage populaire designa les 
occupants du nom de pretres de Saint-Sulpice, ou 
encore de Sulpiciens. Dans la suite, Ie droit consacra 
1'usage. . 

Quels etaient donc les projets des nouveau-venus'] 
S'ils deploraient comme d'autres la decadence du 
clerge d'alors, ils entelldaient aussi y remedier. Mais 
comment? A vrai dire, ils n'avaient point it se Ie 
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demander. Depuis soixante-quinze ans, en une ses
-si{)n fameusc, Ie concile de Trente avait donne des 
instructions a. ce sujet et promulgue des ordonnances, 
publiees officiellement dans nO,tre pays une trentaine 
d'anllces auparavant. ToutefOls, en France, les quel
ques essais tcntes isolement par les eveques n' avaient 
point abouti. De l'institution des seminaires :\L Olier 
et ses compagnons devaient faire leur reuvre directe, 
unique, personnelle. Directe : en la realisant du pre
lnier coup. Unique: en abandonnant pour elle tout 
autre apostolat. Personnelle : en s'associant par Ie 
menu a la vie de leurs disciples. 

Par la leur projet se distinguait des desseins simi
laires de vertueux ecclesiastiqucs, alors inquiets des 
memes symptomes de declin, passionnes pour la 
meme cause. C'etait Bourdoise et sa communaute 
de Saint-Xicolas du Chardonnet se transform ant peu 
a peu en un seminaire paroissial. C'etait Vincent de 
Paul anncxant tour a tour a sa congregation de la 
J\1ission les retraites des ordinands, les conferences 
des mardis, enfin Ie seminaire des Bons-Enfants. 
C'Mait l'Oratoire de France deviant mysterieuse
ment dc sa fin primitive pour s'attarder a la tenue 
des colleges, avant de fonder Saint-Magloire, Ie pre
mier seminaire diocesain de Paris. C'etait en fin Ie 
P. Eudes menant de front et les missions de cam
pagne et I' etablissement du seminaire de Caen, Ie 
type des seminaires de Normandie. 

A Saint-Sulpice on ne s'astreindrait a nul autre 
regime de vie que la regIe observee par les jeunes 
clercs, En outre, on se consacrerait sans nul partage a 
la renovation diligente du clerge de France. II restait 
cependant a pnJciser une spiritualite, une methode, 
une appropriation des moyens il, la fin. 

II. L'ffiUVRE SPECIALE DE LA FORMATION DU CLERGE. 
--- L~ seminaire de Saint-Sulpice s'ecartait delibere
ment de deux groupements dej a connus : Ie college 
ct Ie noviciat religieux. 

Pour preparer Ie pretre a. exercer dans Ie monde Ie 
saint ministere, il parnt d'abord essentiel aux nou
veaux directeurs de se penetrer de plus en plus de 
I'esprit de Jesus-Christ, l'ame et Ie prototype du 
sacerdoce de l' Alliance nouvelle. Sans mesestimer 
Ie eadre historique des mysteres de l'Evangile, ils 
iraicnt plus a fond, jusqu'aux dispositions intimes 
du Christ. S'en impregner pour en vivre et pour en 
faire vivre : tel est l'objectif sans cesse rappele par Ie 
petit directoire de M. Olier : Pietas Seminarii. II 
y expose la methode a suivre : l'oraisol1 qui aspire 
l'Esprit divin, l'Eucharistic qui ofIre au communi ant 
la reverence due au Pere, la charite due au pro chain, 
l'humilite due a. soi-meme. C'est par la Vierge-Mere 
qu'i! desire qu'on accede au Fils, sans oublier deux 
autres mediateurs qui eurent ici-bas avec Ie Sauveur 
des rapports de predilection: saint Joseph et saint Jean. 

Des ecrits du quatrieme evangeiiste, la spiritualite 
sulpicienne suppose une etude fideIe. Elle les egale 
aux epitres de saint Paul pour favoriser l'union de 
i'ame au Christ et, par Ie chef, anx autres membres 
de son corps mystique qu'est l'Eglise, 

Cctte doctrine berulienne Ie fondateur l'avait rec;ue, 
en somme, du P. de Condren, II lui restait a. l'adapter 
a wn dessein particulier a l'aide des conciles, des 
Peres, des institutions de saint Charles, des maximes 
de M. Vincent. L'experience vecue, les echanges de 
Vue avec les seminaires voisins creerent peu a peu des 
usages sans cesse en voie de perfectionnement et de 
mise au point. M. Tronson reprit les ebauches tracees 
par M. Olier. IIlegifera, puis interpreta. Ses commen
taires autorises : Forma Cieri, les Examens Parlicu
liers, denotent, sous leur forme aujourd'hui desuete, 
une psychologie avertie, exercee. Ils temoignent qu'on 
se separait de l'esprit de saint Charles quant a la dis-

cipline exterieure, stimulee davantage ici par la 
con fiance qu~ par la contrainte. lIs prouvent qu' on 
s'eloignait aussi du reglement des Bons-Enfants, de 
Saint-Nicolas du Chardonnet, de Caen, de Saint-Ma
gloire, en s'assujettissant par profession aux memes 
exercices que les cleves. Ailleurs, Ies maitres vivaient, 
en partie du moins, en marge de la communaute des 
clercs. lci, nulle distinction de ce genre, les maitres 
se faisant une obligation de la presence efIective a 
toutes les reunions de piete, a tous les entretieus 
pieux de la maison, 

Quant a la formation intellectuelle donnee au semi
naire, en prinCipe, elle se limita d'abord presque exclu
sivement a des repetitions sur la matiere des cours 
suivis en Sorbonne. Aux plus jeunes, les humanistes et 
les philosophes, on dispensait des conferences d'Ecri
ture sainte, de dogmatique, d'histoire de l'Eglise. 
Enfin, a. l'usage des ecclesiast'qnes deja pourvns de 
canonicats ou de cures, docteurs ou licencies en theo
logie, 1'on insistait sur la casuistique, la pastorale, la 
liturgie. 

Des que, du vivant meme de ;VI. Olier, Ie seminaire 
de Paris dut, a la demande des eveques, essaimer en 
province, une antre situation se dessina. II fallut se 
preoccuper d'un enseignement plus homogene. La en 
effet les aspirants aux ordres sacres avaient besoin 
qu'on suppIea.t a l'universite manquante ou trop dis
tante. Des programmes furent elabore3. On y visait a 
l'expose d'une doctrine plus pratique que speculative, 
solide plus que brillallte, approfondie plus qu'en 
extension. On utilisait a cette fin, relate M, Levesque, 
" des manuels comme Abelly, ToIet, Bonal, Colet, ou 
bien des manuscrits composes par des professeurs du 
seminaire. Parmi les ouvrages les plus merit ants en 
ce genre, on peut citer les abreges de la theologie de 
Tournely composes, sous Ie titre de Prt£lectiones theo
logic[£, par des professeurs du seminaire Saint-SuJpice 
MM, de la Fosse, Montaigne, Legrand. Les traites de 
la Religion et de I' E glise, umvre de M. Regnier, etaient 
egalement trios estimes." (Revue des Jeunes, 25 sep
tembre 1918, p. 333, art. Le Seminaire et la Compa
gnie de Saint-Sulpice.) 

PIns tard en fin, a la disparition des facultes de 
theologie, les Sulpiciens se chargerent chez eux de 
l'enseignement complet des sciences sacrees. Par leurs 
soins des manuels furent Mites, A 1'heure actuelle, il 
n'est pas une branche du savoir ecclesiastique dont ils 
n'aient tire des « precis)) souvent adoptes par d'autres 
congregations, qu'i! s'agisse d'ailleurs de dogmatique 
ou de morale, d'hermeneutique ou d'exegese, d'his
toire eccIesiastique ou de droit canonique, de liturgic 
au de pastorale, d'asceUque au de mystique. Les noms 
de M'.\L Tanqucrey, Mourret, Vigouroux, Hebert, 
Farges et Barbedette, sont presents a tous les esprits. 

A leur tache austere, les membres de la Compagnie 
se livrent de conserve, sous l'autorite d'un superieur 
dont Ie devoir est d'associer Ie plus etroitement pos
sible ses collaborateurs au gouvernement de la maisoll 
sur « toutes les .questions de quelque importance, 
comme les appels aux ordinations, les delais, renvois, 
et to utes les mesures disciplinaires a prendre pour Ie 
bien de 1'reuvre ),. Les decisions s'imposent ala" majo
rite des voix )). 

III. L'EVOLUTION DE LA CQMPAGNIE. - L'oppor
tunite de l'reuvre suffit a son lancement. Son bOil 
renom fit sa fortune. Les cadets de famille voulurent 
se preparer aux ordres sacres en pass ant par cette 
« pepiniere feconde d'illustres et savants prelats. 
d'ecclesiastiques distingues par leur piete et leur zCle 
pour Ie service de I'Eglise ). Toutefois Ie recrutement 
aristocratique n'inspira nul mepris pour les vocations 
d'un plus bas lignage. Aux etudial1ts pau\Tes des 
hourses ou des demi-hourses etaient offertes. Bien 
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mieux, M. Tronson, deuxieme superieur general, fit 
construire, attenant a l'immeuble, une premiere suc
curs ale appelee " petit seminaire )) parce qne Ie prix 
de la pension y etait, an debut, de 200 an lien de 
400 livres, plus tard de 350 an lieu de 700. M. Robert 
en fin perfectionna nne deuxieme annexe a quarante 
places gratuite c • On l'appelait la section des roberiins. 
L'accession etait au concours. 

Ces batiments juxtaposes etaient situes sur l'em
placement du seminaire actuel, spolie en 1905, qui les 
remplap en 1820, apres Ie degagement dll parvis, 
degagement decrete sous l'Empire. 

Est-ce it cet etablissement complexe mais unique 
que se limitait Ja creation de lVI. Olier? Sans aucun 
do ute. II en avait calque Ie gouvernement interieur 
sur Ie type du college apostoliqlle : un chef et douze 
assistants " en quoi consisterait, disait-il parfois, Ie 
corps essentiel de la maison',. An dela, il admettait 
seulement la possibilite d'une espece de pret momen
tane du personnel pour la fondation des seminaires de 
province. Ces messiezzrs ainsi detaches reviendraient a 
Paris, l'reuvre similaire une fois terminee. II y avait 
loin de lit a la conception d'une congregation de 
confreres ou meme d'une confederation de maisons. 
Cependant certains oyeques du royaume en favori
serent l'eclosion. 

En sollicitant du fondateur de Saint-Sulpice un 
superieur local ou des directeurs, les prelats avaient 
souvent l'intention de les maintenir en fonctions. IIs 
les voulaient longtemps it demeure, quittc a favoriser 
Ie recrutement de la compagnie par I'envoi de voca
tions idoines, et tout en respectant leur independance 
juridique : car, sujets de l'abbaye de Saint-Germain
des-Pres, ils etaient par 111 sous l'obedience immediate 
du Saint-Siege. Les dioceses de Viviers, du Puy, de 
Clermont fnrent ainsi pourvus. 

A la veille de la grande Revolution, les Sulpiciens 
dirigeaient en France une vingtaine de seminaires, 
aut ant que Ia eommuaute de Saint-Nicolas du Char
donnet, moins, il est vrai, que les pretres de la Mis
sion. Mais leur influence depassait de beaucoup ce 
cercle restreint. Leurs methodes eprouvees avaient 
plus ou moins inspire des imitateurs a I'etranger comme 
en province. La Savoie, les Hes Britanniques, Ie 
Canada,Ies Pays-Bas en devaient beneficier, en atten
dant que Ie Levant, l' Armenie, Ie Bresil, les Etats
Unis en tirent Ie meme profit. 

Entre temps, pendant la Terrenr, la Societe avait, 
selon l'expression de M. Emery, « donne pour 1a cause 
de l'Eglise plus de sang qne Ies autres congregations, 
bien que la moins nOlllbreuse ». Dix-huit martyrs, 
dont lmit massacres it Paris, ont leurs noms inscrits 
dans ses fastes glorieux. A son actif,. mentionnons aussi 
l'apostolat missionnaire du Canada et des Etats-Unis, 
jusqu'it l'illstitution d'eglises regulierement etablies. 

La Compagnie de Saint-Sulpice denombre environ 
MJO membres. Elle compte au Canada et aux Etats
Unis deux provinces prosperes. Celle des Etats-Unis 
a sa « solitude» particuliere. Les solitudes. ou -uoviciats 
retiennent pendant un an les aspirants deja pretres : 
eIles n'en re~oivent pas d'autres. Le costume est celui 
du clcrge seculier du pays habite. 

3. H. Icard, Traditions de la Compagnie des Pretres de 
Saint-Sulpice pour la direction des grands seminaires, Paris, 
1886; Constitutions de la Compagnie de Saint-Sulpice, Rome, 
1922; G. Letourneau, La mission de J.-J. OZier et la fonda
I ion des grands seminaires en France, Paris, 1906; 
3. H. Icard, Doctrine de 111. Olier exp/iqw!e par sa vie et par 
ses ecrits, Paris, 1891; H. 30Iy, La Compagnie de Saint
Sulpice, de Ia coll. « Science et Religion ", Paris, 1914; 
L. Bertrand, Bibliotheque sulpicienne au Histoire litteraire 
de la Compagnie de Saint-Sulpice, 3 vol., Paris, 1900; 
H. Bremond, Histoire litieraire dn sentiment religieux en 
France, Paris, 1923, t. III. 

Periodique de langue fran<;aisc : Bulletin trimestrie/ 
anciens eleves de Saint-Sulpice, red.: 3, place de !' An 
cienne-Comedie, Limoges. 

Elie MAIRE. 
SUPER lEURS. - Kous avons explique aux 

mots RELIGIEUX et SE~nNAIRES tout ce qui concerne 
Ies superieurs dans les instituts religieux et dans les 
seminaires. Ne relevons ici que deux points, deja. 
signales du reste. 

1 0 Les superieurs de seminaires ou de colleges ne 
doivent pas en principe entendre les confessions des 
eleves qui demeurent avec eux dans la meme maison. 
lIs ne Ie pourraient que si les eleves, pour un motif 
grave et urgent, dans des cas particuliers, Ie leur 
demandaient spontanement. Can. 891. Quant aux 
superieurs religieux, une prescription analogue, quoi
que moins severe, leur est faite au canon 518, § 2 : iIs 
peuvent entendre les confessions de leurs sujets s'iIs 
Ie leur demandent spontanement et de leur propre 
initiative, mais ils ne doivent pas Ie faire habituelle
lllent sans raison grave. Ces prescriptions ont pour 
but de separer aussl eompletement que possible Ie for 
externe (entendu au sens large) et Ie for interne. 

2 0 Les superieurs locaux dans les instituts religieux 
(d'hommes ou de femmes) doivent, en principe, eire 
changes tous Ies trois ans (voir RELIGlEUX, t. v, 
col. 1901). La raison de ceUe prescription, parfois ge
nante mais a Jaquelle l'Eglise tient, c'est que l'Eglise ne 
veut pas que Ie vreu d'obeissance lie trop longtemps 
un inferieur a la meme personne, surtout lorsqu'il s'agit 
non pas de superieurs Iointains, mais de superieurs 
locaux dont l'autorite religieuse pent s'exercer tous 
les jours et a chaque imtant du jour. L'Eglise veut 
faciliter, par ees changements, la pratique de l'obeis
sance religieuse. Mais il faut rcmarquer que ce chan
gement du snperieur religieux en tant que tel, en Lant 
qu'ayant autorite sur des inferieurs dependant de lui 
par Ie weu d'obeissance, n'entralne pas necessaire
ment Ie changement du superieur de tel etablisse
ment (college, hopital, ecole, etc.) : antre, dans l'esprit 
de l'Eglis2, est Ie directeur (ou directrice) de l' eta
blissement qu'aucune loi ecclesiastique n'ordonne de 
changer, et autre Ie superieur religieux (ou la supe
rieure) ayant autorite religieuse sur des religieux. 
L'obligation du changement ne concerne que Ie supe
rieur religieux en tant que tel et non Ie direclenr ou 
Ia direcirice de l'etablissement. 

F. CIMETIER. 
SURIN Jean-Joseph, ecrivain mystique, est ne 

il Bordeaux en 1600 d'nn conseiller au Parlement; 
a treizc ans, assistant aux vepres dans Ie carmel ou 
devait entrer sa smur et plus tard Ea mere, il sentit 
son cmnr inonde d'une jOie celeste qui 1'0bIigea de 
s'asseoir; a quinze, il entra dans la Compagnie de 
Jesus it laquelle il se sentait appele des rage Ie plus 
t endre; il trente, il fait a Rouen son troisieme an de 
noviciat sous Ie P. Lallemant; on I'envoie en 1632 
pour eire pere ministre a Marennes, ou il trouve des 
ames d'elite, Marie Baron, Madeleine Boinet, etc. 

1. L'EPREUVE. - A cause de sa piete profonde, de 
sa connaissance dn creur humain et des voies surna
tnrelles, il fut envoye Ie 17 decembre 1634 a Loudun 
pour exorciser Jeanne des Anges et les Ursulines qu'on 
disait possedees du demon; selon la prediction de 
Madeleine Boinet, il devait y avoir it souffrir « des 
maux extremes )). 

1 0 "'1.aniere de procider. - Le grand malheur en ceUe 
affaire est qne les exorcisLes recrutes par Latibarde
mont etaient au service de l'Etat qui avait enleve a 
l'autorite spirituelle la connaissance des affaires dia
boliques; sur la seule deposition du demon, on avait, 
cinq mois avant l'arrivee du P. Surin, supplicie Urbain 
Grandier, pretrc au moins mediocre mais qui n'etait 
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pas magicien; comme on voyait dans l'exorcisme un 
moyen de convertir les incredules, Ie malade n'avait 
plus Ie droit de n'Hre pas possede; par des demonstra
tions exterieures, des processions, on exagerait, on 
provo quai tIes crises. 

Surin ne pouvait rompre completement avec ces 
prejuges si d.eplorable~; ~ais, ~ans l:intervalle. des 
exorcismes, 10m des eXCItatIOns d nne seance publique, 
il essaie de calmer Ia superieure, donne toutes ses 
heures de loisir a Ia priere : « Je re301u5 d'etre sans 
cesse en oraison, pour demander aDieu la conversion 
parfaite de cette ame. » 

]lIais il garde l'erreur de voir en tout cela ce qu'il 
appelle, un triomphe pour la foi, d'accepter Ies condi
tions du demon qui pour se retirer demande un peleri
!lage it Annecy, de croire Jeanne des Anges sincere; ene 
etait au contraire sournoise, ambitieuse, peu reli
gieuse : « Si je me fusse etudiee a la mortification de 
mes passions, dit-elle, jamais les demons n'eussent 
fait tant de desordre chez moi... J'etais la cause pre
miere de mes troubles. » II passait habituellement six 
it sept jeures par jour a l'exorciser, a faire oraison 
avec clIe; la nevrose dont il soufIrait en arrivant 
s'aggrava, il presenta lui-meme tous les symptOmes 
de possession. A son grand regret, Ies superieurs l'obli
gerellt it quitter Loudun, fin de 1635; il y revint 
en 1637. 

20 Maladie. - On dnt Ie ramener a Bordeaux Otl, 
avec des alternatives diverses, il fut ou parut possede 
une vingtaine d'annees. Peut-etre l'avait-il demande : 
« Je ne pus m'empecher, ecrit-il, de m'offrir a la divine 
Majeste pour etre charge du mal... jusqu'il etre possede 
du demon. » D'abord, il se troublait en faisant les 
exorcismes et perdait subitement la parole; it Ia messe 
il est arrete tout court; a Ia table, il ne peut porter les 
morceaux it la bouche; en confession, iI oublie tout a 
<!oup ses peehes : " .Ie sens Ie diable, aller et venir ehez 
moi comme en sa maison ... Cet esprit s'unit au mien 
,ans m'oter ni la libertc, ni la connaissance de mon 
arne ... .Ie suis COlJ1me si j'avais denx ames. » Pendant 
sept ou lmit ans, il est obsede de l'idee de suicide; un 
jour qu'il s'eloigne de la fenetre pour y resister, il est 
precipite dans Ie vide; on Ie releve la jambe cassee. II 
ep'rouve a la fois sentiment d'amour et repulsion pour 
le Saint-Sacrement, se croit damne. On est oblige 
de barrer les fenetres de sa chambre, de Ie surveiller 
eomme un enfant; embarras et presque scan dale pour 
ses confreres qui Ie renvoient de maison en maison, il 
est considere comme fou et traite comme tel tres 
durement. Mais Ie recteur de Saintes soutient que son 
etat « n'etait qn'une epreuve de Dieu par les opera
tions du demon ». Lui-meme a raconte tout cela dans 
plusieurs ouvrages ecrits qnelques annees seulement 
.:J.vant sa mort ; Triomph~ de l'amour divin sur les 
puissances de l'enfer, Avignon, 1829, dont la quatrieme 
partie, Science experimentale des choses de ['autre vie, 
doit eire mise a part; His to ire abregee des Ursulines de 
Loudun, Paris, 1828. Voir Revue d'asce/ique et de mys
lique, avril 1924. 

II. L'<EUVRE. - En 1658 euviron. Ies consolations 
divines succedent aux angoisses pass'ees; il peut dieter 
d'abord, ecrire en suite lui-meme los ouvrages qui font 
de Surin l'un des plus grands mystiques sinon Ie plus 
grand de la Compagnie de Jesns en France. 
, l' Ecnts. - Lui-meme raconte : «Je composai dans 

mon esprit Ie livre intitule Catechisme spirituel... et Ie 
dictai mot a mot comme je l'avais con<;u. » C'est 
l'amvre maltresse du P. Surin imprimee en 1660 aux 
frais du prince de Conti, pour laquelle Bossuet 
d.emanda l'approbation de la Faculte de theologie. 
« Mon esprit, dit-il, se dilatant de plus en plus ... je me 
mis a composer ... Dialogues spirituels » ou la perfec
lion cilrr!tienne est expliquee pour tOlltes sortes de per-

sannes, 3 vol., 1704. On a de lui encore Le Guide spi
rituel, Paris, 1801; Pondements de la vie spirituelle, 
Paris, 1669; Cantiques spirituels, Paris, 1664; TraitI' 
inidit de l'amour de Diell publie par P. Bouix en 1879; 
Leltres spirituelles publiees par Ie P. Champion qui 
s'est permis beaucoup de corrections souvent malheu
reuses. 

20 Doctrine. - Surin est de J'ecole du P. Lallemanl 
(voir ce mot); Ie disciple est devenu plus grand que Ie 
maitre; se sentant discute comme lui, il prend quel· 
quefois un ton agressif; parlant de certains confrere, 
il dira : « Ils tiennent pour imagination Ies instincts de 
la grace et les touches du Saint-Esprit : ce qui Ie, 
eloigne des visites celestes, c'est leur intellectualisme 
orgueilleux. » Voici l' ordre dans lequel il range les 
movens de connaltre la volonte de Dieu : la foi 
d'abord, l'obeissance ensuite, puis l'impiration OL 
lumiere du Saint-Esprit, en dcrnier lieu la raison. 

Ce mystique est en meme temps Ie plus impi· 
toyable des moralistes ct Ie pIns crucifiant des ascetes. 
« La familiarite avec quelque creature, la vue jetee 
sur autrui sans necessite, tout soin superfln met une 
epaisse muraille entre Dieu et nons... Jamais un 
homme ne jouira de l'union divine sans une grande 
recollection de ses vices... sans vivre abstrait de 
toute creature. » Lettre du 3 juin 1634. 

Alors seulement on peut parler de vie unitive qui 
dOlt tout ramener a l'amour : « Le propre caractere 
des vrais spirituels est, en pratiquant les vertus, de les 
revetir et de les consommer par la charite; en sortc 
que l'amour divin est Ie gout general qu'ils donnent 
a toutes choses. » TraitI' inidit, p. 213. Bien qu'i! 
enseigne Ia maniere de « dresser son intention pour se 
maintenir dans la pratique du pur amour de Dieu », 

ibid., p. 118, on ne peut l'accuser de quietisme, car 
il considere comme tres important « de faire tou
i ours et~t de la crainte ». 

II arrive a dire les choses les plus suLlimes en evitant 
la phrascologie quelquefois equivoque et bizarre 
qu'afIectent d'autres spirituels, il est aussi clair que 
l'on peut etre en Lraitant d'une metaphyoique aussi 
elevee. 

Ses dernieres annees ne furent qu'une longue 
extase : « La joic du Seigneur venait a lui comme une 
mer qui se decharge dans un petit vaisseau et qu'ainsi 
il en regorge. » La vue de la moindre chose Ie trans
portait, Dieu prenait plaisir a revetir pour lui tous les 
objets d'une beaute ravissante. II est mort a Bordeaux 
Ie 21 avril 1665. On peut souscrire a ce jugement du 
P. Champion: « C'est un des grands saints du paradis 
et I'homme de ce siecle Ie plus eclaire. » 

Bouix, (EuDres spiriiuelles du P. Surin, Paris, s. d.; 
Bremond, II istoire litteraire du sentiment religieux, t. v, 
p. 148; L. Michel et F. Cavallcra, Lettres spirituelles du 
P. Jean-Joseph Surin, Paris, 1925, t. I; Sommervogel, 
Bibliographie; Saudreau, Vie d'union a Diell, p. 350. La 
plupart des ouvrages du P. Surin ont ete reedites de nos 
jours. Le Catechisme spirituel a He mis a l'Index, 1695; 
Ies editions modernes sont corrigers et peuvent <'tre lues. 

A. MOLIEN. 
SURNATUREL, forme privilegiee de Ia vie 

spirituelle. - 1. Notion genorale. II. Description 
concrete. III. Possibilite. IV. Convenance. 

1. NOTION GENERALE DU SURNATUREL. - En vertu 
de son etymologie, Ie mot surnaturel de.igne ce qui 
est au-dessus de la nature. Mais ce dernier concept 
re<;oit des acceptions bien difI.erentes, d'Ot'1 resultent 
pour son derive les plus fi\cheuses equivoques. 

Au regard du posiLivisme, la nature s'idcntifie ave" 
Ie monde phenomenal. Des lors, le surnaturel est tout 
ce qui depasse les limites de l'experience sen~ible et 
l'on range dans cetLe categorie Ies idees de Dieu, d'ame 
spirituelle, de vie future. Quelques partisans de la 
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methode d'immanence n'ont peut-etre pas toujours 
echappe a cette confus,ion, sous pretexte d'etablir Ie 
surnaturel su~ les postulats de la nature. Au regard 
d'une saine raison, ees diverses realites metaphY5iques 
appartiennent it l'ordre essentiel des choses, e'cst-a
dire a la nature prise d~lS son sens integral. 

Dans la langue de l'Eglise, la notion de nature est 
cOll<;,ue en fonction d'une philosophie beauconp plus 
vaste. Par nature on entend l'essence d'un etre eonsi
dere dans I'ordre reel avec tous les moyens qui lui 
permettent d'agir dans son genre. Voir NATURE ET 
PERSONNE. A cet egaI'd, la distinction des etres en 
sensibles et supersensibles est sans aucun fondement. 
car la raison permet d'aUeindre l'existence de ceux-ci 
tout autant que l'experience manifeste la realite de 
ceux-lil.. 

En consequence, le naturel est tout ce qui nlpond 
aux capacites d'un etre et qui, des lors, si on Ie sup
pose appele a l'existence, doH lui etre donne par Ie 
cnlateur. II faut y comprendre son essence, ses facultes 
avec tout ce qu'exige leur fonctionnement, et, qU8nd 
il s'agit d'un etre moral, Ia juste sanction de ses actes. 
Ainsi la nature de l'homme comporte la POSSEssion 
d'un corps et d'une ame, les organes et les puissances 
spirituelles qui Ie mettent a meme de developper SOIl 
action avec les secours divins que reclame leur exer
cice, enfin la recompense de ses bonnes ceuvres ou 
Ie chatiment eventuel de ses fautes. 

Ce dernier element est un titre que l'homme s'ac
quiert par I'usage de sa liberte. On l'appelle, en termes 
d'ecole, debitum persona;, pour Ie distinguer des autres 
qui sont proprement Ie debitum natuNf', c'est-a-dire 
les principes constitutif, de son eire. 

Par correlation, Ie surnaturel est tout ce qui depasse 
les capacites physiques ou les exigences morales d'un 
etre. II se divise en surnaturel relatif et absolu, selon 
qu'il est transcendant a telle creature donnee ou a 
toute creature possible. De toutes fa<;ons, il comporte 
ces trois elements logiques : quelque chose de sura
joute, c'est-a.-dire que la nature n'a pas en elle-meme; 
quelque chose de superieur et qui eleve la nature; 
quelque chose de gratuit et qui est aceorde a la nature 
sans lui eire d(L 

Entre les deux categories extremes de nature I et de 
surnaturel, se place Ie concept intermediaire de pre
ternaturel. II signifie un privilege qui perfectionne la 
nature, mais sans la sorth' de ses limites propres. Ainsi 
pour l'homme Ie don de l'immortalite, qui, en prolon
geant sa vie naturelle, realise toutes ses aspirations, 
sans qu'il puisse a. lui-mcme se I'obtenir. Les miracles 
appartiennent pour la plupart ;3 l'ordre du preter
nature!. 

Telles sont les definitions qui president a la doctrine 
de I'Eglise et d'apres lesquelles il faut comprendre 8es 
enseignements. 

II. DESCRIPTION CONCRETE DU SURNATUREI. -
Pour donner a ces abstractions un peu de couleur et de 
vie, Ie theologien a un point de depart positif dans ce 
qui nous est bien connu de la condition humaine. 

L'homme se distingue des autres creatures de ce 
monde en ce qu'il est dom) de rair,oll et de Iiberte. De ce 
chef, bien que dependant du sensible, il manifeste une 
activite spirituelle: son intelligence lui fait connaitre 
I'univers et ses lois, Dieu son auteur et ses obligations 
envers lui; sa volonte lui permet de diriger it son gre 
sa conduite et de s'attacher ala poursuite du bien. II a 
besoin pour cela du concours divin qui lui donne et 
conserve les moyens physiques d'agir, de la loi morale 
qui eclaire et guide ses actes suivant les regles du 
devoir. Au terme de son existence, il est appele a jouir 
de l'immortalite bienheureuse aupres de Dieu. 

Quand on les considere ainsi a titre de faits, cette 
nature et cette destinee de l'homme constituent un 

etat qui rei eve de I'observation psychologique. Mais la 
reflexion y montre les elements d'un ordre rationnel. 
C'est parce que les facultes de son ame Ie font partici
per it la nature divine que l'hommc apparait a nos 
analyses fait pour trouver en Dieu son bonheur pre
sent et futuro En realite, d'aillcurs, cette fin de 
l'homme do it eire consideree comme l'intention pre
miere qni a preside a sa creation et qui explique les 
facultes dont il est muni ainsi que la"providence doni 
il fut l'objet. De toutes fac;ons, iI y a lit tous les ele
ments d'un ordre, realisable sinon realise, qUi serait 
l'ordre naturel, c'est-a-dire celui qUi correspond a 
notre qua lite d'hommes et que celle-c.i appclle impe
rieusement. 

A ce developpement normal de la nature humaine 
la foi superpose une forme supericure d'activite, dont 
elle revele seule l'existence. Cependant l'experience 
de la vie chretienne, eclairee par les principes de la 
revelation, permet d'en saisir quelqnes traits. L'intel
ligence du croyant a sur Dieu et ses plans dans Ie 
monde des lumieres que la raison ne saurait lui donner: 
sa volonte se sent investie de forces nouvelles pour Ie 
servir; son cmur meme s'ouvre envers lui a un ideal 
plus pur d'amour et de sacrifice. Pour connaitre sa 
destinee, il benetlcie des lec;ons du Christ, et, pour 
l'atteindre, il re«;oit !'impulsion de ses exemples et de 
son esprit. Apres eeUe vie d'epreuve, il espere trouver 
un bonheur sans fin dans Ja vision immediate de Dien. 
Et tous ces dons exterieurs laissent deviner une conse
cration interieure, qui resulte d'une participation plus 
intime a la vie divine. Bref, alors que naturellement 
l'homme est une simple creature, done l'humble ser
viteur d'un maitre grandiose et distant, dans l'eco
nomie du surnaturel il est appele il devenir Ie confident, 
Ie familier, l'ami et comme Ie fils de la maison. 

Dans tous ces faits I'on aper<;oit les elements d'un 
ordre nouveau surajoute a celui de la Ilr,ture. Admis 
iei-bas a la familiarite divine, agent d'ceuvres surhu· 
maines, l'homme peut normalement pretendre a une 
possession de Dietl plus complete et plus directe dans 
l'autre vie. Mais, ici encore, c'est cette vocation supe
rieure qui est d'abord voulue par Dieu et commande 
ses autres dons it titre de moyens preparatoires. La 
clef de l'ordre surnaturel doit donc Hre cherchee dans. 
cet appel a la vision beatitlque, qui destine l'homme a 
contempler Dieufaceil face, et entralne la grace sanc
tifiante comme· anlicipation de cette vie divine et 
instrument pour la conquerir. 

II est d'aiHeurs certain que Ie surnaturel, en raison 
meme de sa transcendance, ne peut qu'echapper a 
notre comprehension. Mais la foi chretienne nous en 
revele assez pour nous faire tout au moins entrevoir 
la profondeur des horizons qu'il decouvre a notre vie 
spirituelle et mcttre sous ce mot la plus substantielle 
des realites. 

Ill. POSSIBILITE DU SURNATUREL. - A tout ce qui 
est surnaturel Ie rationalisme moderne temoigne h 
plus systematiqne hostilite. La est la raison implicite 
de l'opposition que rencontrent les dogmes et preceptes. 
chretiens. Mais beaucoup en ont explicitement com
baHu Ie principe. 

On oppose parfois la sage sse de Dieu, qui devrait 
sauvegarder l'ordre naturel dont il est I'auteur, ou sa 
bonte qui lui interdit, 5i Ie surnaturel est un bien, de Ie 
refuser a sa creature. La nature de l'homme exige· 
davantage encore qu'il soit autonome : la verite et Ie 
bien doivent lui venir de lui-meme; tout ce qui vou
drait s'imposer a lui du dehors serait inas"imilable. 
De cette pretendue elevation Ie plus clair resultai 
serait de faire de lui une sorte de monstre et de 
l'exposer pratiquement a de perpetuels con flits in
ternes, sa conscience ne pouvant que se revoltercontl'e 
Ie joug qu'elle devrait subir. Sans compteI' la complica-
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t'on qui surgirait pour rapologiste, oblige de resoudre 
I~ probleme des conditions du salut avec la clause 
aggravante de justi,fier I'obligation de connaitre et 
d'accepter ce surcrOlt. . 

Deja visee par Ie Syllabus, VOIr RATIONALIS"m, cette 
neo'ation orgueilleuse estformellement condamnee par 
Ie ~onci!e du Vatican, Const. Dei Filius, C. II, can. 3, 
Denzinger-Bannwart, n. 1808, Oll il est defini que 
l'homme peut " etre eleve par Dieu a un degre de 
cOllnaissance et de perfection superieur a I' ordre 
naturel 

Qui voudrait admettre, en eifet, que la creation a 
noUS connue epuise toutes les perfections de Dieu, de 
telle fac;on qu'i1 ne puisse plus y avoir un mode nou
veau de participer a son eire infini? Ce serait nier la 
transcelldance divine. L'homme, de son cilte, par sa 
nature d'etre depen.dant, est un instrument qui ne 
neut pas s'oppposer a l'action divine. C'est ce qu'on 
appelle, en langage d'ecole, la « puissance obedien
Helle JJ. Elle comporte, non seulement la capacite phy
siqUe pour l'homme de recevoir les biens superieurs 
que Dieu pourrait vouloir lui accorder, mais l'obliga
tion morale de ne pas se derober a ses dons. 

Aucun des attributs divins ne repugne it l'eventua
Ute de cette elevation surnaturelle; car ce n'est pas 
detruire la nature que de l'appeler a un ordre supe
rieur. D'autre part, Dieu n'est jamais tenu de faire Ie 
meilleur : il peut donc y avoir place pour une faveur 
gratuite de sa part. 

On n'a pas davantage Ie droit d'eriger la nature 
humaine en un monde clos qui exclurait l'action de 
Dieu. Il ne faut pas confondre l'autonomie avec l'in
dependance. L'homme est autonome en ce sens que ni 
Ie bien ni Ie vrai ne peuvent etre pour lui comme une 
sorte de contrainte exterieure. Mais il tient de Dieu 
les lois et les ressources de sa vie spirituelle: ce qui 
'pennet de concevoir qu'il puisse en recevoir d'autres. 
On peut, d'ailleurs, etre assure que, dans l'hypothese 
d'une elevation surnaturelle, la sagesse de Dieu ne 
mallquera pas, non seulement de respecter les legi
times susceptibilites de l'homme, mais de mettre sa 
nature en harmonie avec Ie don supreme qui lui est 
destine. II est de meme normal qu'une providence 
exceptionnelle accompagne ceUe economie, dont 
I'apologiste n'aura qu'a utiliseI' les signes pour ouvrir 
les voies du salut a tous les hommes de bonne volonte. 

Ainsi Ie probleme dll surl1aturel ne presente aucune 
donnee proprement insoluble pour qui veut se garder 
du parti pris. 

IV. CO:"1VENANCE DU SURNATUHEL. - Non contente 
d'etablir la possibilite abstraite du surnaturel, la raison 
I}Cut y trouver des convenances positives. La foi en 
notre vocation surnaturelle invite specialement aces 
analyses. Car tout fait au croyant un devoir d'admet
tre qu'elle rcpond it un plan de sagesse, qui ne saurait 
etre in discern able a priori et dont l'experience de sa 
reuli,alion permet, selon toute vraisemblance, de 
retrouver en fait quelques traces. 

Rien ne saurait etre plus convenable a ce que nous 
savons des attributs de Dieu. Si la creation tout 
cnt/ere n'a pas d'autre but que de Ie faire connaitre, 
iI est non moins certain qu'ellc ne Ie revele que tres 
incompletement. Deja les cieux raconlent sa gloire : 
II plus forte raison les deux regnes superposes de la vie 
et de la conscience. Au terme de cette manifestation, 
un lllonde nouveau prendrait bien sa place, qui depas
serait celui de l'esprit autant que celui-cj depasse la 
lUatiere. 

De fait, ce que nous voyons de l'ordre surnaturel 
realise dans Ie christianisme, sans parler de ses mer
veilles invisibles, n'est-il pas une source incomparable 
de vie intellectuelle, morale et religieuse? II suffit d'en 
~uppo)er un moment l'absence pour voir tout ce qui 

manquerait a. la glorification de son auteur et, par 
consequent, combien Ja poursuite de cette fin etait 
eminemment digne de sa gloire. 

L'examen de la nature humaine fait apparaltre· 
d'autres convenances dans un domaine qui nous est 
plus immediatement accessible. A vee se~ facultes spi-, 
rituelles, l'homme est, a n'en pas douter, une image de 
Dieu, mais encore tellement imparfaite qu'on dirait 
plutilt une esquisse qui attend d'etre retouchee. Ce 
que la metaphysique entrevoit, la psychologie Ie· 
constate. Toute rEcole a reconnu l'existence, en notre 
ame, d'un desir naturel du surllaturel. L'homme, en 
etIet, est travaille d'aspirations qui l'elevent au-dessus, 
de lui-meme : il voudrait connaitre Dieu plus intime
ment et Ie posseder d'une maniere moins precaire pour, 
s'unir a lui davantage et jouir un jour de lui avec une 
plus grande plenitude. A travers les diverses religions, 
on retrouve Ie souvenir d'une ere primitive de douce 
familiarite avec les dieux et qn'il faut reconquerir au. 
prix de nos el1orts, sans espoir d'y parvenir ailleurs 
que dans l'autre vie. II y a un fond d'eternelle verite 
dans Ie mot du poete : 

L'hol1llne est un dieu l0111be qui se sOllvient des cieux,,

Sans doute ces faits ne sont-Us pas egalement sail
lants chez tous les individus; mais il suffit que les 
meilleurs les eprouvent pour donner Ie droit d'y voir 
un mouvement de nature. Et il n'est pas jusqu'it 
!'indetermination fonciere de ces ten dances qui ne· 
contribue a leur donner l'allure d'une aspiration vel's. 
l'infini. 

A la base de cet elan mysterieux, iJ faut meUre une· 
action divine, soit qu'il s'agisse, avec Scot, d'une 
harmonic preetablie par Ie createur avec Ie fond meme 
de notre nature, soit plutOt qu'il faille y reconnaltre, 
suivant ropinion classique, une suite de notre primi
tive elevation. Ce serait, en tout cas, du pire rationa, 
lisme que d'y voir un phenomene purement humain.· 
Dans ce sens, l'immanentisme est aux antipodes dn 
christianisme. 

La portee de ces observations reste d'ailleur, 
l'Ilduite, en theorie, par Ie caractere absolument gra
tuit du surnaturel, qui interdit de parler it cet egard 
d'une veritable exigence, et, en pratique, par Ie fait 
qu'elles sont Ie plus sou vent trop tenues pour fournir· 
autre chose que des indices. Rien cependant n'empi'khe 
de les recueillir pour y chercher les bases d'une apolo
getique, a condition d'en rapporter aDieu l'origine .. 
Elles etablissent avec une suffisante certitude que, 
loin d'etre hostile a la nature bien comprise, Ie surna
turel est une reponse a ses desirs les plus profonds. 

J. Bellamy, La vie surnaturelle, Pal'is, 1891; J.-V. Bain-. 
vel, l\Taiure et surnaturel, Paris, 4e edit., 1911; P. de Broglie,_ 
Conterenees sur la vie surnaturelle, Paris, 1897; L. Ligeard,. 
La the%gie seolastique et la Iranscendanee du surnatlire/, 
Paris, 1908; E. Thamiry, Les deux aspecL~ de l'immanence 
et Ie probleme reZig/eux, Paris, 1908; A. Gardeil, La slructure 
de l'ame et l'experienee mystique, Paris, 1927; Ripalda, De 
enie supel'natul'ali. 

J. Rrvn'mE. 
SUSO Henri est ne a Oberlingen pres dll lac de 

Constance, Ie 21 mars, entre 1295 et 1298; son pere 
etait au,si « plein du monde ») que sa mere, de la noble 
famille Souabe de Seuse, etait [( pleine de Dieu )); 
c'est so us Ie nom de celle-ci qu'il e<;t connu, Seuse, 
Suso. 

1. Vn: ET mUVRES. - On ne peut separer sa vie des 
ceuvres qui la refletent. SMuit par Ie double ideal de 
science et de zele apostolique de l'ordre de saint 
Dominiqne, il y prend l'habit des l'age de 13 ans a 
Constance; pendant cinq ans, aimant deja de tout son 
cceur Ia beaute celeste, iI ne pense pas assez a se 
detourner « de la beaute creee )), mais l'eternelle· 
Sagesse (it designe ainsi Ie Verbe par qui tout a ete fait 
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et plus souvent encore Ie Christ) lui apparaIt et se 
plaint d'etre maintenant « miserablement bannie » des 
monasteres. Vie, chap. VI. A partir de ce jour « il prend 
pour fideIe amante la douce Sage~se »; entre elle et lui 
existe une veritable communion « d'esprit a esprit »; 
il grave profondement sur sa poitrine les trois lettres 
du monogram me du Christ J H S. 

II va achever ses etudes theologiques au Studium 
general~ de Cologne, ou il est pendant trois ans Ie dis
dple d'Eckart; pendant Ie proces de son maitre venere, 
il eerit Le livr,~ de la Verite. ou il se fait l'interprHe de 
sa doctrine: il appcUe Dieu « la Verite eternelle et 
;ncreee, parce que toutes choses sont Ia comme dans 
leur origine premiere. » L?~ creatures existent eter
nellement en Dieu comme dans leur « exemplaire 
!Sternel ». L'homme doit l'cconnaitre Celui dont il est 
sorti, puis se reporter vers Lui; il ne peut atteindre 
Dieu directement, puisqu'il est sorti de 1'ordre, mais 
il peut atteindre Ie Christ en tant qu'II est un homme 
comme lui, et Ie Christ lui rendra Dieu puisqu'll est 
Dieu lui-meme. Le chretien doit ne s'attribuel' rien, 
mais s'abandonncr a I'Unique, « qu'i! devienne un 
avec Ie Christ» par Ia consideration de son neant, la 
mortification continuelle de sa nature sensible, la l'()si
gnation complete dans Ie ceeur dn Christ expirant. 

L'auteur fut enveloppe dans la disgrace qui avait 
atteint son maitre: revenu a Constance en 1329, i! fut 
nomme prieur, mais en 1335, il fut durement repri
mande au chapitre provincial de Bois-Ie-Duc, depose 
i'annee suivante au chapitre general de Bruges et 
prive de son titre de lecteur. 
. >1[Le livre de la Sagesse eternelle etait compose aIOl's; 
il en 'donna, 1337, une traduction latine Horologium 
sapienlite, pour la presenter au nouveau general 
Hugues de Vaucemain, 1336-1341, qui lui etait favo
rable; les changements apportes en font presque un 
livre nouveau. Une uuit, Suso se plaignait a Dieu de ne 
pouvoir mediter sur les souffrances de la Passion: "Tu 
feras cent prostrations, lui fut-il repondu, chacune 
sera accompagnee de Ia meditation de ma Passion et 
chaque meditation d'une demande. » L'ouvrage se 
deroule ainsi sous la forme d'un dialogue entre la 
divine Sagesse representee par Ie crucifix et Ie fervent 
religieux. Celle-ci s'est mise ({ en travers de h route" 
pour l'empecher de s'egarer dans les plaisirs mondains 
et l'amener au Christ. Le chapitre XIII, De I'immense 
valeur des peines d'ici-bas, est peut-etre Ie plus beau 
de toute 1'eeuvre. Ensuite, l'ame conquise au Christ 
demande gu'on lui parle de 1'union de la seule intelli
gence avec la Trinite sainte, mais la Sagesse lui 
apprend a mourir, a vivre en hom me interieur, a pro
fiter de I' Euchari:itie : « II vaut mieux, dit-elle, 
s'approcher de moi par amour que de s'en eloigner par 
crainte. » L'I:<:glise fera sienne cette doctrine de Suso. 

Jusgu'au milieu dn xv' siec1e; aucun traite spirituel 
ne fut plus In que celui-Ia, pas meme 1'Imitation : on 
Jwait tant besoill de consolation a cette epoque de 
malheur, ou la peste sevi.3sait a l'etat continu; mais, 
surtout, 1'auteur plait par son mysticisme profonde
ment lmmain qui arrive a persuader que la joie 
decoule de la souffrance elle-meme. La, plusqu'ailleurs 
encore, il entraine avec lui dans la plus sublime con
templation, Ie moude exterieur lui-meme se transfI
gure dans la sphere de pure lumiere ou son arne habite. 

Le Petit livre de [,amour, decouvert par Preger a la 
bibliotheque de Zurich et publie en 1896, est etroite
mcnt lie de sujet et d'inspiration au Livn de la Sagesse ; 
I'ame aimante parle au Christ pour lui chanter en 
quelque sorte a Lui-meme tout ce qu'II a souffert 
pour elIe. 

L'Exemplaire (Smo de.3igne ainsi les quatre livres 
qu'i! voulait Iaisser en heritage a seg successeurs, " tous 
Ies ceeurs aim ants ») contient onze lettl'll' connues 

sous ce titre ; Le petit livre des Letlres et quatre Ser
mons' que sa fille spirituelle Elsbeth Stagel, ecrivain 
mystique elle-meme, morte religieuse a Toss en 1350, 
a groupes d'apres leurs sujets. On lui a attribue Le 
dialo,que des sept rochers, qui n'est pas de lui, mai s de 
Rulmann Merswin. 

II. L'HOM~iE ET LE SAINT. -- Suso avait pour confi
dent de ses pen sees EIsbeth Stagel, qui notait Ies 
faveurs dont il lui faisait Ie fecit; quano. il s'en 
aper<;ut, il l'obligea a lui livrer Ie manuscrit, qu'i! 
jeta au feu; une copie en restait qu'il voulait detruire 
aussi, mais Dieu Ie lui interdit. Quand, en 1362, il 
revisa ses eerits, Ie souel du bien a faire 1'emporta 
sur son humiIite et laissa subsister un grand nombre 
d'e traits qui aident 9. Ie connaitre, Intellectuel autant 
qu'artiste, epris de beaute, « marie au revc » commc 
il dit, Suso etait poete, orateur, il avait par-des sus 
tout une ame sensible et tres aimante. 

L'aureole de la saintete couronnait toutes ces qua
lites ; les mortifications auxquelles saint Jean de la 
Croix donne 1~ nom de llUit aeliv~, de nuit passive des 
sens ou de l'intelligence, il 5e les imposa ou Ies res;ut 
de Dieu d'une maniere effrayante. Apres sa conversion 
a dix-huit ans, il se fabl'ique tout un arsenal d'instru
ments de torture: ciliee, gants armes de pointes, sox-tc 
de carcan qui 1'empeehe de renmer dans son lit, croix 
de bois garnie de clous qu'il porte sur Ie dos pendant 
lmit ans. II s'exerce a suivre avec Marie Ie Christ sur 
la voic de ses douieurs, ebauche du Chemin de la 
Croix. Pour augmenter Ie tourment de la soif, il ecoute 
expres Ie chant de la fontaine ou contemple les flots 
du Rhin. Malgre cela, il se demande s'il ne sera point 
damnc, etc. 

A quarante ans, il re~oit de Dieu l'ordre de jeter 
dans Ie Rhin ses instruments de torture, mais c'est 
pour Hre eprouve <, jusqu'au fond et en tout ". II est 
destine a Hre traite comme Ie lambeau d'etoffe dont il 
voit un chien s'nmuser; il tombe gravement malade; 
la divine Sagesse lui imprime les stigmates. « J'ai assez 
souffert ", s'ecrie-t-il; mais il est calomnie : on l'accuse 
de voleI' des ex-voto, d'empoisonner les fontaines; il est 
oblige de chercher sa seem fugitive pour la ramener 
dans son couvent. Un jour, les anges, qui lui apparais
sent so_nvent, lui font chanter la messe des martyrs, 
Ie martyr c'est lui accuse par une penitente d'Hre Ie 
pere de son enfant; rejete alors par ses freres, il voit 
en eux non des traltres, mais des collaborateurs de 
Dieu. Pour qu'ii n'y ait plus en lui un atome de volonte 
qui ne soit immole pour .Jesus, il est envoye a Ulm, 
1348; malgre tant d'epreuves, Ie fond de son amc 
baigne dans la clarte divine: quand on lui demande la 

. cause de sa joie : « C'est que, dit-il, Dieu est infiniment 
bon et qu'il est mon ami. " II est mort Ie 25 jan
vier 1366; sa cause fut rapidement introduite a Rome, 
cependant Ie culte ne fut definitivement etabli qu'en 
1832 par Gregoire XVI. Fete Ie 2 mars. 

Thiriot, IEzlUres mystiqlles dll B. Henri SllSO, 2 Yol., 
Paris, 1899; Le livre de la Sagesse eternelle, Le petit livre 
de l" Amollr, editions de la Vie spirituelle, 1925; Renee 
Zeller, Le bienllenrellx IIenr,i Suso, Paris, 1922. 

A. ]\fOLlEN. 
SUSPENSE ({ EX iNFORMATA CONS

C lEN T I A". - Lorsqu'un Ordinaire ne peut pas sans 
grave inconvenient faire a un de ses clercs un proces 
regulier pour lui infliger une peine canonique, illui est 
permis de porter contre lui, par simple decret, sans 
formalites judiciaires et sans monitions canoniques, 
une suspense ab officio totale ou partielIe que Ie droit 
appelle suspense ex in/ormata conscientia. C. 2186, 
2187. II s'agit la d'une peine qui a les memes eflets 
que Ia suspense ordinaire (voir PEINES, t. v. col. 440), 
mais qJi ne peut CLre portee que pour pUllir des delits 
occu/tes, ou dans certaines conditions des delits publics, 

513 SUSPENSE « EX INFORMATA CONSCIENTIA)) - SYLLABUS 514 

mais jamais des delits noloires. C. 2191. LeCode de 
droit canonique a clairement reglemente tout ce qui 
concerne ce remede extraordinaire dans ses canons 

186-2194. 
F. CrMETIER. 

SUZANNE, !lIece du pape saint Calus, appa
rentee a l'empereur Dioc1etien, refusa d'epouser 
Gah~re Maximien. Ce refus fit connaltre qu'elle etait 
chretienne et lui valut la couronne du martyre; elIe 
fut decapitee dans sa pro pre maison (295). Cette 
demeure et celIe de Ca'ius furent converties en une 
ealise sous Ie titre de Sainte-Suzanne ad Duas Lauros ; 
c:"est une eglise stationale ou l'on se rend Ie samedi de 
la 3' semaine de Careme. Les martyrologes du Moyen 
Age mentionnent, au 11 aOilt, Suzanne, avec Tiburce, 
autre martyr de Rome nomme dans Ies Actes de saint 
Sebastien. 

J. BAUDOT. 
SWETCH IN E (Anna-Sophie Soymonofl', !\Tme), 

naquit a .Moscou en 1782. A dix-sept ans elIe epousa 
Ie general Swetchine. En 1817, elle vint a Paris. ElIe 
s'etait convertie au catholicisme et avait prononce son 
abjuration Ie 8 novembre 1815. Son salon devint Ie 
rendez-vous de tous les hommes d'eeuvres et de tous 
Ies militants catholiques. EIle se lia particulie.rement 
avec Montalembert, de Falloux, de !\Taistre, dom 
Gueranger, surtout Lacordaire. Apres sa mort (1857), 
Ie comte de Falloux reunit ses ecrits, ses notes intimes, 
ses lettres et publia successivement : 1Yladame Swet
chine, sa vie et s~s ceuvres; Madame Swetchine, journal 
de sa conversion, etc. (1863); Correspondance (iu P. La
corda ire et de Ma1ame Swetchine (1864). Depuis, on a 
donne de Nouvelles letlres de AI ad:zme Swetchinc a divers 
correspondants. Ces leUres et ces divers ecrits ont etc 
re<;us avec faveur des leur apparition. « La renommee 
et l'autorite de Mme Swetchine, ecrivait M. de Falloux, 
me semblentdesormais egalement incontestables. » 
C'est que d'une part Mme Swetchine fut intimement 
melee au grand mouvement de restauration catholique 
entrepris par les Montalembert, les Lacorqaire, les 
dom Gueranger, Jes Louis Veuillot, les de .Maistre, etc., 
qu'elle fut 1'inspiratrice de la plupart des prot ago
nistes de ce mouvement; et c'est que d'autre part eIle 
eedt fort bien, avec beaucoup de chaleur, de delica
tesse. de charme, une grande elevation de sentiments 
.ct d'idees, et, comme l'a' note Barbey d'Aurevilly, 
avec cette « originalite » d'atteindl'e " Ie naturel par Ie 
surnaturel. » 

Leon JULES. 
SWINGLE (ou SWINGLI) Ulrich. - Retor

mateur suisse, ne a \Vildhaus, dans Ie Toggenbourg, 
Ie 1" janvier 1484; il fut, avec Luther et Calvin, 1'un 
des grands chefs de la Retorme protestante. En 1506, 
it rage de vingt-deux ans, il etait elu cure de Glario, 
avant memc d'avoir recu les ordres sacres L'etude de 
l'l~criture sainte, du gI:ec et de 1'hebreu I~ passionna. 
II P'Jrta les armes avec les Suisses a Ravellne (1512) 
et a l\Jarignan (1515). En 1516, 1'administraieur de 
l'a.bbaye d'Ehlsiedeln, Diebold de Geroldseck, lni 
oifrit une retraitp paisible et une place de predicateur 
dans son couvent. Ce fut la que la question des indul
gences Ie scandalisa : " Ici 1'on trouve une pleine 
~emission de tous les peches, 'J lisait-il au pied d'une 
Image miraculeuse de la Vierge. Peut-eire connut-il 
lit Ie predicateur des indulgences, Bernardin Samson, 
Ie Tetzel de Ia Suiss~. 

Quoi qu'il eil soit; Ie 1" janvier 1519, il prenait 
posseSSion de lacure, de Zurich. Trois ans plus tard, 
II entrait en confiit avec l'Eglise, au sujet du jeline 
qUa.dragesima 1. II publia en avril 1522 un traite sur la 
Liberti! des aliments et decida les autorites de la ville a 
Contraindre 1es pi'edicateul's a s'en tenir dans leurs 

s au tcxte de j'1"cl'itme sainte. En jnillet, il 
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demanda, ·dans sa Priere et exhortation ami cale ell 
/aveur' du manage des pretres, la suppression de la loi 
du eelibat, alIeguant pour motif les scandales de sa 
propre vie privee. En 1524, il epousait Anna Reinhard, 
la veuve de Mever de Knonau. 

Les tentative; de retorme de Swingle He se produi
sirent pas sans trouble. A sa demande, on convoqua 
a Zurich (29 janvier 1523) un colloque 011 parurent 
les chefs du parti catholique, et a leur tete Jean Faber, 
1'ancien ami de SWingle. Les theses du retormateur 
(Schlussredenj portaient sur la messe, Ie I>acerdoce, 
Ie purgatoire, Ie jelme, Ie repos des jours de fete. Un 
deuxieme colloque (en octobre) trait a la question des 
images. Resultat, soulevement populaire qui detruisit 
les images, les crucifix et les eeuvres d'art. En 1524, 
abolition de la messe. Puis dispute sur la sainte Cene, 
qui amena la separation entre lutheriens et swingliens. 
Luther admettait 1'impanation; Swingle entendait 
que la cene, donnee sous les deux especes, ne flit 
qu'une simple commemoraison de la passion du 
Christ. 

Par certains cOtes, Swingle ressemble a Calvin. 
Toutefois sa doctrine de la predestination est plus 
terrible encore que la doctrine calviniste, car il va 
jusqu'a faire de Dieu l'auteur du mal. Tous les peches 
et tous les crimes sont l' eeuvre de la Providence: 
Dei ordinatione {it ut hie parricida sit, alius adlllter. 
Toutefois, comme Dieu est an-dessus de la loi, dans 
Ie peche de 1'homme il n'y a pas de responsabilite de 
Dieu. Tout homme etant predestine, soit au saInt, 
soit a la damnation, ce n'est plus la foi qui sauve, mais 
l' election. Inutilite des eeuvres et des sacrements; la 
Cene et Ie bapteme, que conserve Swingle, ne sont que 
de purs symboles. 

La question politi que tint ausd une grande place 
dans la doctrine de Swingle. D'apres ses Schlussreden, 
il n'y a aucune distinction entre Ie pouvoir temporel 
et Ie pouvoir spirituel: « Le pretendu pouvoir spirituel 
n'a aucun fondement dans l'enseignement du Christ 
(34). Le pouvoir tempore I est fonde sur 1'enseignement 
du Christ (35). Tous les chretiens doivent etre soumis 
au pouvoir temporel (37). pourvu que celui-ci n'or
donne rien qui soit contraire it la loi divine (38). Si les 
chefs sont infideles, qu' on Ies destitue, au nom de 
D~eu (42). Qu'ils sortent d'ici, ceux qui ne veulent pas 
1'Ecriture pour juge supreme (67). » 

L'influence que Swingle exen;a sur plusieurs cantons 
suisses devait amener la zizanie et la scission entre 
1es cantons protestants et les cantons demeures catho
!iques. Berne, Saint-Gall, Glaris, SchaHouse, Thur
govie et une partie de Soleure embrasserent Ie pro
testantisme. De veritables cantons catholiques, il ne 
resta guere que les cantons primitifs, Uri, Schwitz, 
Unterwald, Lucerne, Zug, avec Fribourg et Soleure. 
La guerre devenait inevitable. Elle eclat a en 1531. 
Swingle se mela lui-meme a l'armee de Zurich. Aux 
8000 hOlllmes des cantons catholiques Zurich ne put 
opposer que 700 soldats, Ils se rencontrerent a Cappel. 
Les Zurichois furent battus, et Swingle fut tue (1531). 

Mcerikofer, Ulrich Swingli, nach urkLlndliclzen Qllellen, 
Leipzig, 1867-1869, 2 vol.; Noel, Essai Sllr Ie caractere et 
la doctrine de Swingli, GenEwe, 1850. 

E. VACANDARD. 
SYLLABUS, liste officielle des erreurs lllodernes 

condamnees par Pie IX. - I. Histoire. II. Objet, 
III. Valeur. 

I.. HrSTOIRE DU SYLLABUS. - Place par les circons
tances a une epoque de crise, qui comlllens;ait a trou
bIer gravelllent Ie statut traditionnel de la pensee et de 
la politique chretiennes, Pie IX, apres une courte 

. phase de liberalisme, avait adopte dans la suite nne 
attitude intransigeante et s' etait fait un devoir 
d'opposer aux erreurs dll temps les principes cathe-

VI. - 17 
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liques dans toute leur rigueur. De cette ten dance Ie 
Syllabus fut la plus importante manifestation. 

En novembre 1849, Ie futur Leon XIII, alors 
archeveque de Perouse, faisait adresser au pape par 
Ie concile provincial de Spolete la priere, de " grouper 
en tableau ... toutes les erreurs contre 1'Eglise, 1'auto
rite et la propriete, et de les condamner en leur inili
geant leur note specifique ". CeUe idee prit corps en 
haut lieu et Pie IX eut un moment la pcnsee de meUrc 
a profit dans ce but la bulle qui definirait 1'Immaculee 
Conception. Detourne de ce projet, il conserva du 
moins la commission speciale qui avait prepare la 
bulle Ineffabilis pour lui confier la charge de " recher
cher les erreurs du temps present )). 

Sur ces entrefaites, Mgr Gerbet, eveque de Perpi
gnan, publiait, Ie 23 juillet 1860, une Instruction pas
torale sur les errenrs inodernes, sui vie de 85 proposi
tions. par lui condamnees. El1e plut tellement a Pie IX 
qu'illa donna pour basc aux travaux de la commission 
romaine. Celle-ci en tira 70 propositions, qui furent 
remises aux theologiens consulteurs pour recevoir 
une censure appropriee. Enfin, Ie 15 fevrier 1862, on 
aboutit a une liste de 61 propositions dliment notee5, 
qui fut soumise confidentieIlement aux nombreux 
eveques venus a Rome pour la canonisation des mar
tyrs japonais. Une indiscretion de la presse arret a net 
la bulle qui devait promulguer ceUe piece. 

Le proj et .primitif ne fut pas abandonne pour cel~; 
mais il prit une autre forme. Comme Ie pape avmt 
deja condamne a plusieurs reprises les erreurs contem
poraines, il resolut d'en faire dresser un etat d'apres 
ses actes anterieurs. Une nouvelle commission fut 
imtituee a cet effet, qni, se livrant a l' analyse des 
documents pontificaux, en degageait un catalogue de 
80 proPQjitions plus ou moins gravement denoncees 
par Ie pape dam les dix-huit annees precedentes. 

A ceUe liste Ie futur cardinal Bilio demanda que fiJt 
ajoutee !'indication des sources d'ou ces propositions 
etaient extraites, de'telle fa.;on que chacun eut en 
maim les elements necessaires pour en comprendre Ie 
sem. Cd amen dement fut pris en consideration et Ie 
[utur Syllabus rer;ut par la sa physionomie definitive. 

Tel est Ie document que, par ordre du pape, Ie car
dinal Antonelli fit tenir aux eveques, Ie 8 decem
bre 1864 comme annexe a 1'encyclique Quanla cura 
qui parai;sait Ie meme jour. II portait ce titre, qui en 
dit exactement Ie caractere : « RecueiJ (Syllabus) 
contenant les principales erreurs de notre temps, qui 
sont notees dans les. allocutions consistoriales, ency
cliques et autres IeUres apostoliques de notre tres 
saint pere Ie pape Pie IX. » 

II. OBJET DU SYLLABUS. - Au lieu de se presenter 
sans ordre, les quatre-vingt propo~itions du Syllabus 
y sont reparties aut our de dix chapitres inegaux. 

10 Panllu!isme, naturalisme et ralionalisme absolu.
Ce premier chapitre comprend sept prol?ositions 
(n. 1-7), ou sont vi.sees les formes .les plus ra~lCales d~ 
la negation anti-chretienne ; saVOlr Ie panthelsme, qUI 
n'admet pas qu'il existe un Dieu distinct du monde 
et capable d'agir sur lui (n. 1-2); Ie rationalisme, qui 
fait de l'homme la source et la regIe de toute verite 
(n. 3-5); 1'application de ce systeme au christiani~me 
(n. 6-7), qui devient un dogme oppresseur de la raIson 
ou un ensemble de mythes sans valeur. 

20 Rationalisme modere. - Sous ce titre sont frap
pees en sept propositions. (n. 8-14) les principales 
theses des ecoles catholiques allemandes, qui repre
sentaient alors ce qu'on appelle aujourd'hui Ie mouve
ment critique. A les entendre, c'est a la raison et au 
progres indefini de ses methodes qu'appartiendrait Ie 
role souverain dans l'interpretation de la foi (n. 8-9). 
En consequence, I'Eglise ne doit pas intervenir en ces 
matieres; car la philosophie peut pretendre a une 

complete independance (n. 10-12, 14). Sans donte 
parce que plus soumise, la methode des docteurs seo
lastiques (n. 13) serait incompatible avec l'esprit des 
temps actuels. 

30 Indifferentisme et latiludinarisme. - Quatre pro
positions (n. 15-18) condamnent Ie syste,me de !'indif
fercnce, qui tient toutes les religions ou Eglises comme 
egalement lib res pour l'homme et pareillement 
agreables aDieu. 

40 Socialisme, communisme, societes secretes, societes 
bibliques; socte/es clerico-liberales. - Seul de tout Ie 
Syllabus, ce chapitre reste vide et ne comprend que 
quelques renvois aux textes pontificaux qui signalent 
les erreurs commises sur ces[divers points. 

50 Erfeurs sur l' Eglise el ses droils. - A en juger 
par son etendue, ce chapitre, qui ne compte pas moins 
de vingt propositions (n. 19-38), constitue Ie centre du 
document. II est dirige contre les diverses formes du 
gallicanisme politi que, alors encore tres vivace dans 
la plupart des gouvernements, qui deniait a l'Eglise 
Ie 'caractere de societe parfaite et la subordonnait it 
I'Etat. On y revendique, en particulier, pour elle Ie 
pouvoir coercitif et la juridiction au temporel (n. 24, 
27), Ie droit de propriete (n. 26), Ie privilege du for 
et autres immunites (n. 30-32), Ie libre exercice du 
magistere eccle;;iastique (n. 21) et de la primaute pon
tificale (n. 28-29, 33-34). La pretention des Eglises 
nation ales a une complete autonomie (n. 36-37) y fait 
I'objet d'une speciale condamnation. 

6° Erreurs sur la societe civile, soil en elle-mi!m~, soil 
dans ses relations avec l' E glise. - Presque aussi 
longue que la precedente, ceUe section enumere 
dix-sept propositions (n. 39-55), ou sont affirmees les 
pretendues prerogatives de l'Etat moderne : absolue 
souverainete du pouvoir civil, pleine autorite en 
matiere de legislation ecclesiastiqne et d'enseignement, 
neutralite scolaire, droit de nommer et deposer les 
eveques, separation de I'Eglise et de I'Etat. 

70 Erreurs sur la morale naiurelle et chretienne. 
II s'agit, en n~alite, de morale politique et de droit 
public. Neuf propositions (n. 56-64) censurent I'ind!)
pendance de la loi civile a 1'egard de 1'autorite divine, 
1'inviolabiJite du fait accompli, la souverainete du 
nombre, Ie principe de non-intervention, Ie droit a la 
rebellion a 1'egard des souverains et a la violation des 
serments quand I'interet de la patrie cst en jeu. 

80 Errellrs sur Ie mariage chretien. - Dix proposi
tions (n. 65-74) pour revendiquer Ie caractere sacra
mentel du mariage et, en consequence, Ie droit exclusif 
pour l'Eglise de legiferer a son endroit. 

go Erreurs sur Ie pouvoir lempore! du Pontile romain. 
- C'Hait alors la question a 1'ordre du jour. Deux 
propositiom (n. 75-76) tendent a etablir Ie bien-fonde 
du pouvoir temporel et a rejeter les pretextes poli
tiques invoques a l'appui de son abrogation. 

100 Errellrs qui ani trait au libiralisme moderne. -
De ces quatre propositions finales (n. 77-80), Ies trois 
premieres reprouvent Ies postulats du liberalisme poli
tique sur la liberte des cultes, de la parole et de la 
presse. La derniere condamne I'erreur de ceu)\: qui 
invitent Ie pape a se reconcilier avec Ie progres et la 
civilisationmodernes. 

En somme, ce que vise Ie Syllabus, c'est l'emaneipa
tion de la philosophie ainsi que de la politique a 
1'egard de 1'Eglise, des droits essentiels qu'elle tient 
du Christ et de ceux que lui a progressivement 
reconnus la tradition des ages chretiens. 

III. VALEUR DU SYLLABUS. - Peu de documents 
eccleciastiques ont eu Ie privilege de soulever autant 
de passions. Les positions de chacun sur Ie fond des 
doctrines qu'il condamne ont longtemps influence Ies 
jugements portes sur sa valeur. 

On en a beaucoup discute, entre theologiens, l'auto-
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rite canonique. Pour un grand nombre, a qui plaIt son 
intransigeance, Ie Syllabus serait un acte infaillible 
du Pontife romain. D'autres, au contraire, sous la 
pression de leur liberalisme, ont avance qu'il merite
rait a peine Ie nom d'acte pontifical. ees deux opinions 
sont egalement excessives. 

En eiIet, il est a peu pres unanimement reconnu 
aujourd'hui que Ie Syllabus ne reunit pas les conditions 
d'un acte ex cathedra. Mais ce n'en est pas moins un 
actc officiel du Saint-Siege, puisqu'il fut adresse a 
I'Eglise entiere, au nom du pape, par Ie cardinal secre
tai;' d'Etat. II appartient, de ce chef, a ceUe categorie 
d'actes inferieurs ou Ie pape exerce son magistere sans 
engager la plenitude de son pouvoir. Son autorite n'est 
done pas seulement celle des documents anterieurs 
auxquels il se retere : 1'insertion de ces diverses erreurs 
dans un catalogue officiel en comporte, a n'en pas 
donter, une nouvelle reprobation. 

II reste que la nature de ceUe condamnation n'est 
pas precisee, puisque les qualifications doctrinales 
preparees tout d' abord par les consulteurs ne sont pas 
entrees dans Ie Syllabus definitif. En vertu des regles 
classiquesau sujet des censures in globo, on doit donc 
tenir que chacune de ces propositions est condamnable 
it quelque titre: c'est a chacun d'en determiner pru
demment la note a 1'aide de la critique interne et des 
actes pontificaux d' ou eIles sont tirees. 

Rien, en tout cas, ne serait moins exart que de faire 
precedeI' automatiquement ces diverses formules, 
comme I'ont fait certains polemistes, de la clause: 
« Anatheme a qui dira ... )) Si quelques-unes, en effet, 
touchent aux ceuvres vives de la foi, d'autres n'inte
ressent visiblement que des points secondaires de 
th6ologie, d'histBire ou de discipline. Une exegese 
attentive peut seule marquer Ie degre plus ou moins 
grand et direct d'opposition qu'eIles presentent avec Ie 
contenu du depot. 

On doit etudier avec Ie meme sonci des nuances Ie 
sens de la condamnation et, par consequent, celui ·des 
suggestions positives qui en nlsultent. L'emotion a ete 
surtout vive au sujet des chapitres III, v, VI et x, qui 
touchent au probleme toujours brtUant du liberalisme. 
Mgr Dupanloup put monirer, a l'epoque, dans une 
brochure celebre, que les propositions y. afIerentes 
vi sent principalement Ie liberalisme anti-chretien, 
qui ne reconnalt plus a 1'Eglise ·aucun droit et sup
prime toute difference, au regard du droit public, 
entre Ie bien et Ie mal. II faut reconnaltre qu'elles 
atteignent aussi Ie liberalisme catholique, dans la 
mesure ou il erigeait en "these» les inevitables accom
modements exiges par l' « hypothese ». Voir LIBERTES 
MODERNES. 

Au reg~Jrd de la theologie, Ie Syllabus doit s'inter
preteI' comme les autres documents de l'autorite eccle
siastique. Voir DEFINITIONS DOCTRINALES et MAGIS
TimE. Quant aux polemistes de haut ou de bas Mage 
qui afIectent de s'en faire une arme contre 1'Eglise, 
on leur causerait sans doute quelque embarras en leur 
demandant de faire la preuve qu'ils 1'ont lu et compris. 

Raulx, Encyc/ique et Documents, Bar-Ie-Due, 1865; 
F. Dupanloup, La convention du 15 septembre el l' encycUque 
du 8 decembre, Paris, 1865; P. Rinaldi, II valore del Sillabo, 
Rome, 1888; P. Viollet, L'infaillibilite du pape el Ie Syllabus, 
Paris, 1904 (it I'Index); P. Hourat, Le Syllabus, Paris, 1904, 
(trois hrochures tres documentees de la collection Science 
et Religion); L. Choupin, Valeur des decisions doclrinales el 
disciplinaires du Saini-Siege, Paris, 1907, III' partie : 
L'aulorite du Syllabus, p. 75-122; Ve partie: Commenlaire 
du Syllabus, p. 151-369. 

J. RIVIERE. 
SYM BO L ES. - On aesigne sous Ie nom general 

~~ symboles des formules assez breves qui renferment -
I enonce des principales verites de la foL Trois de ces 
formules jouissent dans I'Eglise catholique d'une par-

ticuliere autorite et. meritent un examen special : Ie 
symbole des apotres, Ie symbole de Nicee, Ie symbole 
dit de saint Athanase. 

I. LE SY}1BOLE DES APOTRES. - Le texte Ie plus 
ancien que nous possedions du symbole des apotres 
n'est pas anterieur au IV' siecle. On Ie irouve en grec 
dans une leUre adressee vel'S 337 au pape jules par 
l'eveque Marcel d'Ancyre (S. Epiphane, HaTes., 
LXXII, 3), et en latin dans Ie De symbolo de Nicetas 
de Remesiana, ecrit apres 380; dans Ie Commenlarius 
in symbolum apostolorum de Rufill d'Aquilee, compose 
vers 400, et dans une Explanatio symboli ad initiand{)s, 
attribuee a saint Ambroise, qui pourrait egalement 
dater des aunees 390-400. Mais, en fait, Ie symbole 
lui-meme est de beaucoup anterieur a res divers 
temoins. 

Rufin se plait a raconter, comme une tradition qui 
circulait de son temps, que les apOtres eux-memes, 
avant de se separer, avaient redige Ie symboIe, afin 
de posseder un theme commun d'enseignement ele
mentaire. Cette tradition, dont il est impossible de 
decouvrir l'origine, devait se developper au cours des 
siecles, si bien qu'on declarait au VI' siecle que chacun 
des articles du symbole avait pour auteur un des douze 
apOtres, nommement designe. Elle ne repose pas sur 
des fondements assez solides pour pouvoir etre accep
tee. Dn moins exprime-t-elle, SOliS nne forme simple, 
la croyance a 1'antiquite de la formule, et cette 
croyance est tout a fait conforme a Ia realite. 

Nous savons en efIet par des documents liturgiques 
qut remontent a la premiere moitie du III' siecle, et 
surtout par la Tradition apostolique de saint Hippo
lyte, qu'a ceUe epoque les candidats au bapteme, crans 
I'Eglise de Rome, etaient interroges sur les points 
essentiels de la doctrine chretienne et devaient 
repondre affirmativement it chacune des questions qui 
leur Maient posees. Ces questions, fixees suivant une 
forme rigide, supposent evidemment l'existence d'un 
symbole, dont les catechumenes avaient ete instruits 
auparavant, et dont les principaux articles concer
naient les trois personnes divines. 

Nous pouvons encore remonter plus haut. A la fin 
du II' siecle et durant les premieres annees du III', 

Ter! ullien signale a plusieurs reprises dans ses 
ouvrages 1'existence d'une regula fidei, dont il repro
duit les passages essentiels (De pFE£script. hf£retic., 13; 
De virgin. veland., 1; Advers. Prax., 2). Cette regIe de 
foi contient, qumit au fond, a I'ordre et meme a la 
forme, presque tout ce qne renferme Ie texte cite vel'S 
4;00 par Rufin; elle n'est pas de I'invention de Tertul
lien qui la presente comme Ie resume de 1'enseigne
ment apostolique; enfin elle exprime fidelement la 
eroyance de I'EgJise romaine, a laquelle se rattache 
par des liens etroits la communaute de Carthage. 

C'est cgalement la croyance de 1'Eglise romaine que 
traduit, Vel'S 180, saint Irenee de Lyon. Celui-ei 
declare que 1'Eglise a re<;u des apOtres et de leurs dis
ciples la foi " en un seul Dieu, Ie Pere tout-puissant, qui 
a cree Ie ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils renfer
ment; et en Jesus-Christ, Ie Fils de Dieu qui s'est fait 
chair pour notre salut; et au Saint-Esprit, qui a 
annonce par les prophetes la manifestation, la venne, 
la naissance virginale, la passion, la resnrrection 
d'entre les morts, I'ascension corporelle du bien-aime 
Christ Jesus Notre-Seigneur; et sa venue du ciel dans 
la gloire du Pere, ponr tout recapituler et pour ressus
citeI' toute chair de I'humanite entiere, afin d'accom
plir un juste jugement" (Adv. Hf£res., 1,10). 

Saint Irenee lui-meme a du recevoir 1'enseignement 
de saint .Justin. En tout cas, 1'apologiste, qui ecrivait 
a Rome aux environs de 150, resume la foi de I'Eglise 
en une breve formule qui contient essentiellement la 
mention des trois personnes divines. Et nom devons 
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attribuer, semble-t-H, a la premiere moitie du second 
siecle, peut-etre meme aJlX dernieres annees dJl pre
m!er siecle, 1'apparition de ce symbole baptismal de 
1'Eglise romaine, aJlqJlel se referent, implicitement .ou 
explicitement, tous les auteurs que nous venouS' de 
ci~ . 

II peut -<ie faire, sans doute, qu'a ses origines la for
mJlIe n'ait pas ete absolument fixee. Les plus nkents 
historiens qui ont eu a s'en occuper, ont cru pOJlvoir 
affirmer 1'existence primitive de deux themes dis.
tincts, 1'un trinitaire qui se rattachait a la liturgie 
baptismale, et l'autre christologique qui faisait partie 
de la liturgie eucharistique. Mais ces deux themes ont 
ete de bonne heure rapproches : des Ie milieJl du 
second siecle, Ie symbole romain developpe longue
ment Ie, articles relatifs aJl Christ. 

D'ailleurs, meme apres 400, Ie texte dJl symbole a 
re<;Jl encore qJlelqJles additions. Rufin ne mentionne, 
dans son commentaire, ni Ia descente aux enfers, ni Ia 
communion des saints, ni Ia vie eternelle. Nicetas 
connan Ia communion des saints et Ia vie eternelle; 
c'est Ia descente aux enfers qui s'est introduite Ie plus 
tardivement dans la formule definitive, si bien que Ie 
symboIe n' a ete fixe, ne varietur, qu' a la fin du v' siecle 
au plus tot. 

I! est remarquable que les Eglises d'Orient n'ont pas 
eu, avant Ie IV' siecle, un type unique de symbole com
parable a la formuIe romaine. Sans doute chacune 
d'elle possedait-elle une formule baptismale.qui expri~ 
mait Ies verites essentielles de la doctrine chretienne; 
mais ces symboles variaient, dans leur expression, 
d'une communaute a 1'autre. Tandis que, dans tout 
1'Occident, l'autorite du siege romain imposa tout de 
suite aux Eglises la formule en usage a Rome, elle ne 
se fit sentiI', en cela et de fa<;on decisive, aux chre
tient es orientales que lors des controverses suscitees 
par Paul de Samosate, puis par Arius: si bien que Ies 
symboles orientaux des ecrivains du IV' ·siecle suivent 
de plus en plus 1'ordonnance romaine et temoignent 

. ainsi d~ la primaute exercee par Ie siege apostolique. 
Somme toute, Ie symbole des apOtres, tel que nous 

Ie recitons aujourd'hui, n'est autre que Ie vieux sym
bole baptismal de 1'Egliseromaine avec quelques addi· 
tions de detail. La formule primitive etait, a ce qu'il 
semble, ainsi con<;ue : 

Je crois en (un seul) Dieu Ie Pere tout-puissant; 
Et en Jesus-Christ son Fils unique, Notre-Seigneur, qui 

est ne du Saint-Esprit et de la Yierge Marie, qui a He crn
cifie sous Ponce-Pilate, a ete enseYeli, est ressuseite des 
morts Ie troisieme jour, est lllonte au ciel, est assis a Ia 
droite du Pere, d'ou il Yiendra juger les vivants et les morts; 

Et au Saint-Esprit, la sainte Eglise, la remission des 
peches, Ia resnrrection de Ia chair. 

Toutes les verites qu'elle exprime figurent dans Ie 
Nouveau Testament; et si 1'on 'ne peut prouver que Ies 
apOtres en sont Ies auteurs immediats, elle traduit 
du moins avec une admirable precision, l'authentique 
doctrine des apOtres. 

Les textes relatifs it l'histoire du symbole sont groupes 
dans l'ouyrage de A. Hahn, Bibliothek del' Symbole und 
Glaubensregel del' allen [{irche, 3' edit., Breslau, 1897. en 
bon resnme de la question est fourni par E. Vacandard, 
Les origines du symbole des ap6tl'es, article reproduit dans les 
Etudes de critique et d'histoire religieuse, I'" serie, Paris, 
1905. Pour une etude plus complete on Yerra surtout 
F. Kattenbusch, Das apostolische Symbol, Leipzig, 1894-
1900, et les ouyrages plus recents de J. Haussleiter, Trini
tariscller Glaube und Cllristusbekenntnis, Gutersloh, 1920; 
A. Nnssbaumer, Das Ursymbol nach del' Epideixis des hI. 
Ireniius und dem Dialog Justins des l\liirtyrers mit TrypilOn, 
Paderborn, 1921. 

II. LE SY~!BOLE DE NrcEE. - Le concile de Kicee 
ayait He convoque pour moUre fin aux controverscs 
soulevees par Arius. Reunis Ie 20 mai 325 au nombre 

d'environ 300, les eveques mirent tous leurs wins a 
definir la foi orthodoxe, et il l'exprimer en une for
mule decisive. Apres avoir, semble-t-il, nourri l'espoir 
de n'employer que des termes empruntes a l'Ecriture 
sainte, ils durent se resigner, en presence des arguties 
des ariens, a user d' expressions techniques, seules 
capabIes d' opposer une protection efficace a I'heresie. 
Eusebe de Cesaree pretend que Ie conciIe de Nicee 
accepta comme point de depart Ie symbole baptismal 
de son Eglise et qu'il se borna a Ie completer, en y 
ajoutant quelques precisions destinees a combattre 
les theories d' Arius. I! est possible qu'Eusebe se fiatte 
en parlant ainsi : Ie symbole de Nicee commence par 

'reprendre des formules traditionnelles, qui n'appar
tiennent pas en propre a 1'Eglise de' Cesaree, et ce sont 
ces formules qu'il complete de maniere a condamner 
expressement 1'arianisme. En voici la traduction: 

Nous croyons en un senl Dieu, Pere, tout-puissant, erea
teur de toutes choses Yisibles et inYisibles; ot en nn seu! 
Seigneur, .resus-Christ, Ie Fils de Dieu, engendre, unique 
dn Pere, c'est-a-dire de I'essence du Pere, Dieu de Dieu, 
lumiere de lun1iere, vrai Dieu de vrai Dieu, engendre et 
non pas fait, consubstantiel au Pere, par qui tout a Me 
fait; qni, pour nous hommes et ponr notre salut, est des
cendu, s'est incarne, s'est fait homIne, a souITert, est ressus
cite Ie troisieme jour, est monte au ciel et Yiendra juger les 
vivants et les morts; et au Saint-Esprit. Quant a ceux qui 
disent : II fut un temps oil iI n'etait pas; ayant d'etre 
engendre iI n'etait pas; iI a ete fait de rien ou d'une autre 
substance ou essence; le Fils de Dieu est un etre cree 
changeable, muable, a ceux-Ia I'Eglise catholique dit ana~ 
theme. 

l! est facile de se rendre compte des insuffisances de 
ce texte, ou au contraire de ses redondances. L'ana
thematisme final, qui condamne certaines formules 
d'Arius n'est pas indispensable a 1'expose de la doc
trine. Mais on aimerait etre mieux renseigne sur Ie 
Saint-Esprit, et meme t1'ouver dans Ie symbole des 
affirmations sur l'Eglise, la remission des peches, Ia 
resurrection de la chair, telles que Ies proposait Ie 
vieux symbole romain. Tel quel Ie symbole de Nicee 
est une ceuvre de circonstance, qui porte Ia marque de 
ses origines. On s'en eontenta toutefois longtemps, au 
cours du IV' siecle, et Ies ortllOdoxes se refuserent a 
promulguer un autre symbole, marquant ainsi leur 
opposition aux ariens plus ou moins avoues, qui, sur
tout a partir de 341, multipliaient a l'envi les profes
sions de foi. Un jour vint pourtant Oil ron se rendit 
compte des imperfections de Ia venerable formule du 
grand concile. D'une part l'interet de Ia contrQverse 
s'et,ait deplace : au lieu d'attaquer Ie Fils, les here
tiques s'en prenaient au Saint-Esprit, en qui ils 
voyaient une creature du Pere; il y avait donc lieu 
de preciseI' que Ie Saint-Esprit etait Dieu au meme 
titre que Ie Pere et Ie Fils. D'autre, part, 1'anathema
tisme, oll setrouvait affirmee la synonymie des mots 
substance (u1t6cr,c(GLc;) et essence (oucr[C(), etait de 
nature it gener de fort bons esprits qui, en Orient, 
n'admettaient pas cctte equivalence: aussi pouv9it-il 
eire utile de supprimer la phrase, qui d'ailleurs n'ajou· 
tait rien aux expressions positives du symbole. 'relIe 
etait l'opinion de beaucoup d'orthodoxes aux environs 
de 370, en particulier celIe de saint Basile, bien que ce 
grand eveque ne se reconnut pas l'autorite sufIisallte 
pour corriger 1'ceuvre des trois cent dix-huit Peres. 

Un ouvrage de saint Epiphane, I' Ancoratu8, qui 
etait termine en 374, donne en efIet un texte du sym
bole de :\icee, remanie conformementa ces desirs, par 
1'addition d'une phrase sur Ie Saint-Esprit, et Ia dispa
rition de 1'anathematisme. l'\ous ne savons pas ou 
l'eveque de Sal amine avait trouve ce texte : peut-eire 
l'emprunte-t-il tel queI it 1'Eglise de Jerusalem. En 
tout cas, 1a formule rcmal1iee Mait appelee a line 
haute fortune. Une tradition, attestee des 451 par Ie 

521 SYMBOLES - S YMBOLISME LITURGIQUE 522 

concile de Chalcedoine, veut que Ie conciIe de Constan
tinople en 381 rait officiellement adoptee. Nous 
n'avo·us aucun moyen de verifier 1'exactitude de cette 
tradition; mais nous n'avons pas non plus de raison 
decisive pour la rejeter. II est en tout cas certain que 
les Peres de Constantinople ont eu a s'occuper des 
questions de foi, et qu'ils ont redige une exposition 
doctrinale aujourd'hui perdue: c'est bien leur senti
ment qu'exprime Ia phrase additionnelle du symbole 
de Kicee : « Je crois au Saint-Esprit, Seigneur vivi
fial1t, qui procede du Pere, qui, avec Ie Pere et Ie Fils, 
re<;oit une meme adoration et un meme hommage, qui 
a parle par les prophetes. " 

Avec ces precisions relatives au Saint-Esprit, Ie sym" 
bole de Nicee-Constantinople fut acclame par Ie 
concile de Chalcedoine. I! fut des Iors reconnu comme 
la formule definitive de la foi chretienne a laquelle il 
n'etait pas permis de rien changer. Une derniere modi
fication devait pourtant y etre introduite, it savair 
l'addition du Filioque a propos de la procession du 
Saint-Esprit. Cette addition, qui exprimait une doc
trine communement re<;ue, vit Ie jour en Espagne, et 
probablement au vn' siecle. Elle fut admise vel'S 780 
a I a cour de Charlemagne et declaree valide pour 
!,usage liturgique au concile d' Aix-Ia-Chapelle en 809. 
Benoit VIII enfin 1'adopta a Rome: on sait qu'eIle a 
ete et qu'eIle reste encore un des principaux griefs 
adresses par Ies Orientaux a 1'Eglise romaine. 

Depuis !'introduction du Filioque, Ie symbole de 
Niece-Constantinople n'a subi aucun changement. 
Avec ce mot dans l'Eglise romaine, et sans lui dans Ies 
chretientes separees d'Orient, il jouit d'une autorite 
Incontesiee, dont temoigne en particulier sa place 
dans la liturgie. 

On trouvera les indications essentielles anx articles 
ARIANISME et CONCILES. II surnt d'ajouter ici Ie recent 
ou'nage de A. d'AJes, Le dogme de Nicee, Paris, 1926. 

III. LE SYMBOLE DE SAINT ATHANASE. - Sous Je 
nom de saint Athanase, nous connaissons un symbole 
qui est entre dans Ie breviaire romain, oll il figure Ie 
dimanche a 1'office de prime. L'autorite de ce symbole 
est considerable : l'Eglise d'Occident l'a toujours 
l'egarde comme un des monuments essentiels de sa foi. 
II est remarquable par contre que les Eglises d'Orient 
ne l'aient jamais refu : a y regarder de pres, Ie fait 
s'cxplique cependant sans trop de peine, car Ies pre
miers textes grecs en sont d'origine tardive et pre
sentent tous les caracteres des traductions. II est des 
lors evident que Ie symbole, bien loin d'etre 1'ceuvre 
du grand eve que d' Alexandrie dont il porte Ie nom, 
est d'origine occidentale et qu'il a d'abord ete compose 
en latin. 

Ce symboIe, apres une introduction sur la necessite 
de tenir integre et inviolee la doctrine catholique, sous 
peine de peril' eternellement, comprend deux parties 
bien distinctes : Ia premiere est relative ala Trinite, la 
seconde expose Ia christologie. LJne breve conclusion, 
oli se trouve reprise l'idee de !'introduction, en ter
mine Ie texte. L'unite de l'ceuvre ne saurait d'ailleurs 
etre mise en doute : non seulement 1'auteur manifeste 
des Ie debut 1'intention d'exposer la foi catholique 
tout entiere, mais d'un bout a 1'autre, c'est Ie meme 
style, ce sont Ies memes formules, Ie meme esprit. 
Les arguments que I' on a parfois mis en avaut pour 
contester cette unite, et qui sont empruntes a des 
textes incomplets ou a des commeniaires partiels, ne 
sont pas suffisants pour entralner la conviction. 

Les principaux problemes que pose Ie symbole 
athanasien sont ceux de son auieur et de sa date. Nous 
savons deja qu'il faut se tourner du cote de 1'0ccident 
p.OUI' resoudre ces problemes. La plus ancienne cita
hon incontestable que ron rencontre de cette formule, 
figure dans un sermon de l'appendice de saint Augus-

tin, qui doit vraisemblablement etre attribue it saint 
Cesaire d' Arles, mort en 542. Mais on peut remonter 
plus haut. Fauste de Riez, mort en 493; saint Vincent 
de Lerins, mort en 450, presentent d'incontestables 
analogies de style avec Ie symbole d' Athanase : ce 
sont les memes expressions, Ies memes formules, 
nettes, precises, tranchantes, qui sont si caracteris
tiques du symbole, que 1'0n retrouve a tout instant 
dans les ceuvres de ces deux ecrivains. De Ill. l'idee, 
plusieurs fois emise, que Ie symbole do it dater du 
v' siecle et avoir ete redige par un representant de 
l'ecole Ierinienne, dans Ie sud de la Gaule. 

Sans doute, de tels arguments ne sont pas decisifs, 
puisque d'aussi bons connaisseurs de la litterature 
latine chretienne que Qom G. :!VIorin, apres avoir fait 
de saint Cesaire Ie premier temoin du symbole atha
nasien, ont cru devoir se retracter et reporter a 
l'Espagne de la seconde moitie du YI' siecle, nomme
ment a Martin de Braga, Ia composition de ce texte; et 
que d'autre part quelques critiques comme Ie P. Bre
wer ont vouIu en voir 1'auteur dans saint Ambroise 
lui-meme. Mais I'hypothese du P. Brewer, malgre Ies 
appuis recents qu'elIe a trouves, se hemte it de grosses 
difficultes, surtout aux allusions, qui semblent si 
caracteristiques, a l'apollinarisme et meme aux doc
trines nestoriennes. CelIe de dom Morin a par contre 
!'inconvenient de reculer a une epoque bien tardive la 
composition d'un texte d'une aussi belle venue litte
raire. Martin de Braga etait-il encore capable de 
trouver, ou meme de compiler des formules aussi pre
gnantes que celles de I' Athanasianum? Somme toute, 
l'hypothese suivant laquelle ce remarquable symbole 
appartient a l' ecole lerinienne du v' siecle garde encore 
beaucoup de chances de verite. 

Des Ie VII' siecle, Ie symboIe d' Athanase etait offi
ciellement re~u dans les Eglises de France. Un canon 
du concile d'Autun, tenu en 670 sous 1'episcopat de 
saint Leger, en imposait l'etude aux membres du 
cIerge. Au IX' siecle, Hayton, abbe de Reichenau, puis 
eve que de BilJe, en impose Ia recitation aux clercs 
chaque dimanche a l'office de prime. Ce n'est que plus 
tard qu'il penetre dans I'office de 1'Eglise romaine, oil 
iI continue a figurer. II possede sans conteste aujour
d'hui 1'autorite qui s'attache aux definitions des 
conciles et des enseignements infaillibles de 1'Eglise. 

On verra surtout deux articles de dom G. Morin, Le sym
bole d' AthanlLSe et son premier temoin, saint Cesaire d'Arles, 
dans la ReuZle Benedictine, 1901, p. 337-363; et L'origine 
du symbole d'.Athanase, dans Ie Journal of theological 
studies, 1911, p. 161-190; 337-361, et I'etude de H. Brewer, 
Das sogenannte Athanasianische Glaubensbekenntnis, ein 
1<Verk des hI. Ambrosius, Paderborl1, 1909. 

Gustave BARDY. 
1. SYMBOLiSME LITURGIQUE. 

1. Notion et varietes. II. Histoire du symbolisme 
liturgique. III. Ses principales manifestations. 

I. NOTION ET VARIETES. - On peut definir ici Ie 
symbolisme Ie revetement d'objets ou d'actes exte
rieurs avec une signification interieure ou cachee qui 
les accompagne. C'est particulierement dans la reli
gion qu'on Ie rencontre, car, dit saint Thomas, rra lIm, 
q. LXXXI, a. 7, la religion a des actes interieurs qui 
'lui appartiennent et des actes exterieurs qui sont 
comme secondaires et ordonnes aux interieurs. On 
peut dire qu'a un degre plus ou moins grand Ie sym
bolisme est de l'essence de toute espece de culte exte
rieur. Ce svmbolisme se traduira tantOt dans les monu
ments du ~uIte, la peinture, la sculpture, c'est Ie sym
bolisme de I'art religieux dont nous n'avons pas a 
parler ici; tantOt dans les objets, les fonctions, les 
formules de la liturgie, c'est Ie Symbolisme liturgique. 
On rencontre ce dernier dans Ies sacrements, tantet 
dans les formules de prieres, tanti'lt dans les actes du 
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culte exterieur designes sous Ie nom de ceremonies. 
Dans sa session'xxII ou il est question du Eacrifice de la 
messe, Ie condIe de Trente s'exprime ainsi : « L'Eglise 
a etabli certaines ceremonies com me les bewldictions 
mystiques, la lumiere, l'encens, les yetements et autres 
pratiques, pour deux raisons: la premiere, ponr recom
man del' la majeste d'un si auguste sacrifice: la seconde, 
pour exciter les esprits des fideles a la contemplaLion 
des profonds mysteres qui y sont renfermes. " 

Si la premiere raiso!} peut etre appelee cultuelle, la 
seconde peut etre dite symbolique ou mystique. Le 
christianisme ne nlclame pas Ie monopole de ces pra
tiques, que l'on trouve a toutes les epoques et chez 
toutes lesnations, meme pai'ennes : il reste cependant 
qne, dans l'f~glise catholique, Ie symbolisme Iitnrgique 
a son histoire et des caract<~res speciaux qui Ie dis
tinguent. 

II. HISTIOIRE DU SY}!BOLISJ\fE LITUHGIQUE. --- On 
en trouve des exemples dans les pratiques de '1' Ancien 
Testament: ainsi, I'extension de Ia main sur la tHe de 
celui que l'on benit, Gen., XLVIII, 14, marque que Ia 
vertu passe du benissant a celui qui est beni; Ia recom
mandation de placer de l' encens sur Ies pains de propo
sition, Levit., XXIY, 5-7, devait marquer que l'encens 
servait pour Ie pain de memorial oftert par Ie feu a 
Iahveh. Bref tout Ie rituel des sacrifices de l'ancienne 
Loi, l'atmosphere mysterieuse qui entourait l'arche 
d'alliance fournissaient ample matiere aux interpreta
tions symholiques. Les plus aneiens Peres de l'Eglise 
ont releve ce symbolisme dans Ia pratique des premiers 
ages : aiwi, pour Tertullien, Ie chretien est un soldat 
du Christ, par consequent sa priere est une milice, les 
heures canoniales sont des stations militaires, les noc
turnes sont des veilles, De Oratione, e. XIX, P. L., t. I, 
col. 1183. Le Moyen Age fecondera Ce caractere de la 
supplication chretienne. - A cette .question : pourquoi 
prions-nous debout Ie dimanche et durant tout Ie 
temps r:ascal, tan dis que nous prions a genoux Ie's 
autres jours et les autres temps, saint Irenee rep on
dait que c'etait en memoire de Ia resurrection, P. G., 
t. VII, col: 1233. ;\Ieme solution dans Ie De Spiritu 
$ancto de saint Bacile, P. G., t. XXXI!, col. 188-192. 
Dans ses deux lettres·a Januarius qui sont de vrais 
traite3, saint Augustin s'occupe aussi du symbolisme. 
Ainsi dans la II-: 1'\01'1 se celebre chaque aI1I1ee Ie 
meme jour parce que ceUe fete ne renfcrme aucune 
signification mysterieuse, il suffit donc d'en faire 
memoire au jour anniversaire; Paques est a une date 
variable paree que cette fete est non seulement en 
memoire de la Re~urrcction du Sauveur, mais symbo
lise aussi notre passage de Ia mort a la vie spirituelle; 
alors on choidt pour la celebreI' Ie mois ou l'annee se 
renouvelle. Le saint docteur developpe ensuite Ie svm 
bolisme qu'il tire du quatorzieme jour de la l;;'ue. 
Ep., LV, P. L., t. XXXIII, col. 204. Saint Isidore de 
Seville, reproduit ceUe donnee symbolique de ~a:int 
Augustin sur la fete de Paques, P. L., t. LXXXIII, 
col. 737. Amalairc, parmi Ies auteurs du :Uoyen Age, 
est un de ceux qui ont Ie plus vene dans Ie symbo
lisme, il gate parfois la pemee de saint Augustin. 
Innocent III a donne six livres sur Ie saint mystere de 
l'autel, P. L., t. CCXYII, col. 773-916. Paris de Grassi, 
au XYle siecle, a ecrit que dans cette exposition des 
rites sacres ce pontife s'est surpasse lui-meme. JUet
tant a profit l'ceuvre de ses devanciers, Guillaume 
Durand de Mende publia en 1286 son Rationale divi
norum oflldorum Oll il cherche a donner la raison des 
rites sacres. Au XYII' et au XVIII' Eiecle, les liturgistes 
5e mettent en garde contre la subtilite des raisons 
mystiques pour s'attacher de preference aux raisons 
historiques : tels Ie cardinal Bona, dans son De divina 
psalmodia; dom E. :Uartene, dans De antiquis Ecclesire 
riti bllS; Bocquillot, chanoine d' A vall on, dans TraUe 

I historique de la Liturgie saeree. J.-J. Olier, cure de 
Saint-Sulpice, dans son Explication des ceremonies de 
la grand'messe, 1657, vise surtout a l'edification des 
fideles. Claude de Vert, O. S. B. ( t1708), ne veut voir 
que Ie cote utilitaire et tombe sous ce rapport en des 
exagerations manifestes : il est contredit par Languet, 
eveque.de Soissons, Dll veritable esprit de I'Eglise dans 
l'usage de ses ceremonies, 1714, et par Ie P. Le Brun, de 
l'Oratoire : Expli;:atio'l lilterale, historique et dogma
lique des prieres et ceremonies de lo messe, 1716, qui 5e 
tiennent dans un juste milieu. Dom Gueranger, au 
XIX' siecle, dans ses Instillllions liIllrgiques, a expose 
un plan d'interpretation des rite" sacres d'apres lequel 
il aura it donne une grande place it l'etude du symbo
lis me ; ce plan se trouve partiellement realise dans 
l' Annee liIurgiqu~, ceuvre que Ie restaurateur de la vie 
benedictine en France n'a pu, on le sait, achever Iui
meme. 

III. PRINCIPALES MANIFESTATIONS DU SYMBOLISME 
LITUHGIQUE. - II Y a lieu de distinguer ici les per
,onnes et leurs fonctions, Ies elements de sanctifica
tion, les formules de prieres. 

1 0 Personnes et fondions. - Pour les divers membres 
de Ia hierarchie ecclesi2stique, il existe divers ordres 
sacres depuis Ie portier Jusqu'a l'eveque. Ces "ordres 
sont d'une grande richesse au point de vue du symbo
Iisme, comme on peut s'en convaincre par une etude 
attentive du pontifical. Ainsi, Ie portier a pour fonc
tion de sonner les cloches qui appellent Ies 'fideles a 
l'otnee, d'ouvrir l'eglise, etc. : Ies clefs qu'i! reo;oit sont 
Ie symbole des paroles et des exemples par Iesquels it 
fermera au demon et ouvrira aDieu les cceurs des 
fideles. Le Iecteur pour faire entendre w voix, doit 
occuper a I'eglise une place elevee au-dessus des simples 
fideles; c'est Ill. un symbole du haut degre des vertus 
auquel il doit s'elever. Le flambeau allume confie a 
l'acolyte represente egalement pour lui l'eclat des 
vertus par le:oquelles il doit ediller Ie troupeau. Parmi 
les attributions du sous-diacre EC trouve celle de puri
fier les linges de l'autel; c'est lui dire qu'il doit aussi 
purifier les ames dans l'eau d'une celeste doctrine 
pour les rendre aptes a revetir Jesus-Christ, etc. 
L'anneau mis au doigt de l'eveque est l'embleme de la 
lldelite a l'Eglise dont il re~oit la charge. C'ed ce 
qu'exprimc wint Ambroise en ces termes : A.nnulus, 
quid est alilld nisi sincerre fidei signacuillm et expressio 
veritatis? Homil in S. Luc., I, VII, n. 231; P. L., t. xv, 
col. 1761. D'olll'on peut tirer des applications variees 
a la charge episcopale : ainsi, l'eveque est depositaire 
des dons celestes, l'anneau considere comme Ie sceau 
de son autorite lui rappelle qu'il doit tenir sous Ie 
secret les choses secretes et mettre au jour ce qui est a 
conna1tre; et de meme lire ce qu'il faut lire, delier ce 
qu'il convient de delier. Voir Ie sacramentaire de 
saint Gregoire; S. Gregorii opera, Paris, 1619, t. v, 
col. 191. Le pontifical a retenu plutOt, du sens princi-

. pal de l'annean, l'idee particuliere de Ia fidelite que 
l'epoux doit a son epouse : Quatenus sponsam Del, 
sanciam videlicet Ecclesiam, inlemerata fide ornatus, 
illibate cuslodias. 

Symbolisme de quelques fonctions. Dans la priere, 
l'attitude du suppliant varie suivant les occasions, 

. Le pretre pour prononcer les oraisons est toujOUr5 
deb out a la messe; l'assi~.tance se comporte de meme, 
excepte dans les messcs feriales de l'avent et du 
careme, dans celles des quatre-temps, des vigiles et 
dans les messes des dMunts, 011 elle 5e met a genoux. 
Les dimanches tous prient deb out comme aussi durant 
Ie temps paEcal. Cette attitude de prier debout est tres 
ancienne et symbolise Ie mystere de la resurrection. 
La priere a genoux marque expressement Ies disposi
tions d'!lumilite, de componctiol1 : l'cycque meme 
prend cette posture durant les Litanies. L'humilite, OU 
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I'abaissement plus profond, se trad?it par la prostr,a
tion des ordinands, ayant de receVOlr les ordres sacres. 
"Larcher pieds nus, comme cela s'observe pour l'ado
~ation de la croix Ie vendredi saint, symbolise l'etat 
d'une humiliation, a l'exemple du Sauvenr dans sa 
Passion. Le Eigne de Ia croix, symbole de la redemp
tion obtenue par Ie sang de Jesus-Christ, prend Ie sens 
d'une adoration et d'une priere quand Ie fidele Ie trace 
sur sa personne; employe par Ie pretre, il est· un instru
ment de benediction; trace sur Ies personl1es et sur les 
choses, il expdme qu'une vertu surnaturelle passe du 
tresor diyin dans Ie sujet sur lequel il est trace. 

2' Elhnents de sanctification. - Ils sont assez nom
breax dans la liturgie. Le pain et Ie vin du sacrifice 
sont le symbole de la nourriture toute divine donnee a 
nos [lines par la reception du corps et du sang de 
Jesus-Christ dans l'Eucharistie. Le melange d'un peu 
d'eau au vin du calice avant l'offertoire represente 
l'ellmion simultanee du sang et de l'eau du cOte du 
SauVcur; en outre, l'union du peuple fidele avec son 
divin chef, les eaux symbolisant les peuples, Apoc., 
XVII, 15; enfin, comme l'enonce Ia formule, " la parti
cipation que Jesus nous donne a sa divinite en s'unis
sant a notre humanite ». L'eau fut de tout temps 
employee dans la liturgie pour symboliseI' la purifica
Lion des ames : deja sous l'ancienne Loi, elle avait 
cctte dedination : " Dieu voulnt que les pretres et les 
ICyites se purifiassent par l'eau avant d'accomplir les 
rites sacres.' Exod., XXX, 17-20. Sous la Loi nouvelle, 
pontifes et pretres se lavent les mains avant de cele
breI' les saints mysteres ct reit,'rent cet acte pendant la 
sainte messe. Les formules qu'ils recitent durant cet 
"ete en marquent suffisamment Ie symbolisme : « Il 
s'agit, dit Mgr de Conny, ou de degager les maillS de 
loute souillure, ou d'effacer l'impression des" choses 
saintes que Ie pretre a touchees pour rendre les mains 
a la liberte des actions orninaires. )) Cerelflonidl romain, 
edit. 1858, p. 105. L'eau est-elle destinee a produire 
des ellets sacramentels,elle re!;oit une benediction 
speciale, les rites et surtout la preface qui accompa
gnent cette benediction aux fonts baptismaux en 
developpent tout Ie symbolisme. Lumiere et purifica
tion s'y manifestent; c'est ce que ron retrouve egale
ment dans la benediction de l' eau gregorienlle pour la 
consecration des eglises, et aussi, mais sous une forme 
plus simple, dans Ia benediction de reau benite avec Ie 
melange du sel. L'encens, par ~a vapeur odoriferante, 
cst un hommage a la divine majeste, un symbole de 
la priere qui s'eleve Vel'S Ie ciel. Saint Gregoire Ie 
Grand, Homil.;X, in Evang., P. L., t. LXXVI, col. 1112. 
L'huile, un des plus riches produits de Ia creation, se 
prete heurellsell1ent aux significations sacramentelles 
les plus elevees. Dans la liturgie, l'emploi de l'huile 
[ainte signifie une copieuse effusion de Ia grace et de Ia 
misericorde divines, qu'il s'agisse de l'huile des 
infirmes, de l'huile des catechumencs et surtout du 
saint chreme (melange d'huile et de baume). A ceUe 
substance l'Eglise reserve une de ses plus solennelles 
benedictions que, seul, l'eveque peut accomplir avec 
des formules remplies d'un merveilleux symb9lisme. 
Conune son nom l'indique, I' huile des infirmes procure 
dans Ie sacrement de l'extreme-onction Ie soulagement 
des pcrsonnes en danger de mort; on I'emploie aussi 
conjointement avec Ie saint chreme dans Ia benedic
tion des cloches. L' hllile des cal!ichumcnes a re<;u ce 
Ilom parce qu'elle servit primitivement aux onctions 
Iaites a diverses reprises sur les personnes assujetties 
aux longs exercices du catechull1enat; elle est actueI
lement d'un usage plus etendu; alnEi on s'en sert pour 
la benediction de l'eau baptismale, pour l'onction de 
I'enfant avant son bapteme, pour l'onction des mains 
du pretre en son ordination. Le saint chreme sert a 
1'0ncUDn dn nouveau baptise, a l'onction du sacre-

ment de confirmation, a l'onction de la tete et des 
mains dans la consecration des eveques. L'mage des 
lumieres dans .Ia liturgie a existe de tout temps pour 
honorer Dien et Ies saints par ce symboIe;reflet de la 
splendeur divine, elle nous fait songer a la gloire 
celeste. Qu'il s'agisse de la lampe se consumant devant 
Ie Saint-Sacrement, ou qu'il s'agisse de la eire des 
cierges allumes sur l'anteI, pendant la messe ou les 
expositions du Saint-Sacrement, cette lumiere semible 
represente a nos yeux Jesus-Christ, Ia Iumiere du 
monde; Ia flamme du cierge est Ie symbole de ~a divi
nite, la eire, Ie symbole de son humanite. Ou bien 
encore la cire nous fait songer au travail patient de 
l'abeille, symbolisant la vie laborieuse des fideles. La 
benediction solennelle du cierge pascal fournit a 
l'Eglise l'occasion d'enumerer les titres multiple;; qui 
valent un si bel eloge a ce cierge consacre a 1'honneur 
de Dieu. 

30 Formules de prieres. - II Y aurait beaucoup a dire 
sur Ie symbolisme de ces formules auxquelles nous 
venons de faire allusion. Les limites au present article 
ne no us permettent pas de nous y arreter; on l'a fait, 
au demeurant, pour plusieurs en difterents articles de 
ce Dictionnaire. 

T. Desloge, Eludes sur la signification des choses litur
giques, Paris, 1906; A. Lerosey, Hisloire et symbolisme de la 
liturgie, 2' edit., Paris, 1912. 

J. BAUDOT. 
2, SY!VIBOLISME PHILOSOPHIQUE 

ET THEOLOGIQUE.--Onn'entendpasici par 
symbole un resume de nos croyances (sYll1bole des 
apOtres et autres confessions de foil, mais un sigrte, 
l'expression sensible d'une realite invisible: Ie drapeau 
est Ie symbole de la patrie, Ie Iangage et l'ecriture sont 
des symboles de la pensee. II y a donc un symbolisme 
parfaitement legitime: dans la poesie, dans Ies arts, 
dans Ie culte, etc. 

Mais aussi il y a un symbolisme, philosophique ou 
theoIogique, fort en honneur chez certains incroyants, 
chez les protestants liberaux (par exemple, Auguste 
Sabatier) et chez Ies modernistes (cf. A. Houtin, Un 
pretre symbolisle. L'abbe :Marcel Hebert, Paris, 1925). 
L'encyclique Pascendi dominici gregis de Pie X 
(8 septembre 1907) en parle et Ie condamne a plusieurs 
reprises. Ainsi, dans ce premier passage: 

Les formules dogmatiques [au dire des modernistesl 
constiti'~nt entre Ie croyant et sa foi une sorte d'entre
deux : par rapport a la foi, cUes ne sont que des signes 
inadequats de son objet, vulgairement des symboles; par 
raaport au croyant, elles ne sont que de purs instruments. 
D'ou l'on peut deduire qu'elles ne contiennent point Ia 
verite absolue: comme symboles, eUes sont des images de 
la verite, qui ont a s'adapter au sentiment reIigieux dan!? 
ses rapports avec l'homme; comme instruments, des vehi
cules de v~riteJ qui ont a s'accommoder a l'homme dans ses 
rapports avec Ie sentiment religieux. Et comme l'absolu, 
qui est l'objpt de ce sentiment, a des aspects in finis, sous 
Iesquels il peut sllccessiYement apparaitre; comme Ie 
croyant, d'autre part, peut passer successivement sous des 
conditions fort dissemblables, il s'ensuit que Ies formules 
dogmatiques sont sQunlises a ces memes vicissitudes, par
tant sujettes a mutation. Ainsi [couclut Pie Xl est ouverte 
Ia voie a Ia variation substantielle des dogmes. AmonceUe
ment infini de sophismes, oil toute religion trollve son 
arret de mort. 

Citons encore les lignes suivantes : 

Le philosophe disait : " Les representations de l'objet de 
la roi sont de purs symboles; "Ie croyant ajoutait : "L'objet 
de Ia foi est Dieu en soi; " Ie theologien conclut : " Les 
representations de Ia realite divine sont donc purement 
symboliques. " Symbolisme theologique... Et comme Ies 
symboles sont tout ensemble et symboles au regard de 
l'objet et instruments au regard du sujet, il decoule de Ia 
deux consequences: 1a prAmiere, c'est que Ie croyant ne 
doit point adherer precis em ~nt a la fO!"lHule~ en tant que 
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formule, mais en user purement pour atteindre a la verite 
absoIue, que Ia formuIe voile et devoile en meme temps 
qu'eUe fait effort pour I'exprimer, sans y parvenir jamais. 
La seconde, c'est que Ie croyant doit employer ces formules 
dans la mesure oil eUes peuvent lui senir, car c'est pour 
seconder sa foi, non pour I'entraver, qu'eUes lui sont 
donnees; sous reserve touj ours du respect social qui leur 
est du, pour autant que Ie magist<\re public Ies aura jugees 
aptes a traduire Ia conscience commune, et jusqu'a ce <Iu'iI 
ait reforme ce jugement. 

II est bien clair que Ie symbolisme compris de cette 
80rte ne peut etre accepte par un catholique veritable. 
Que dans certains recits bibliques ou meme dans notre 
Credo (<< est descendu aux enfers, est mont!! aux cieux, 
est assis a .la droite de Dieu ... ))) Ie symbole soit, en 
quelque mesure, mele a l'histoire et a la doctrine, il 
n'ya aucune temerite ale penseI' et a Ie dire. Car, cela, 
1'Eglise ne l'interdit pas. Et no us pouvons repeter 
avec Mgr d'Hulst, Letlres de direction, p. 308 : « Je suis 
dispose a pousser Ie symbolisme aussi loin que l'Eglise 
me Ie permet, pas plus: et Ia ou Ie sens litteral m'est 
impose, j'y adhere, fUt-ce parfois un peu difficile, 
parce que je sens que je trahirais toute la cause du 
bien, du devoir, de la vertu, en rompant Ie seul lien 
solide qui puisse ici-bas nous unir aDieu, je veux dire 
la foi chretienne. Voila exactement mon etat d'esprit. 
II me paralt sincere et me laisse toute libertepour 
precher sincerement la doctrine de mon Maitre Jesus
Christ. )) 

C'est la. tout autre chose que de dire, par exemple, 
avec Auguste Sabatier, Esquisse d'une philosophie 
de la religion, Paris, 1897, p. 394, 395 : « Le vrai 
contenu du symbole est tout subjectif : c'est Ie rapport 
dans lequelle sujet a conscience d'etre avec Dieu, ou, 
mieux encore, la fa~on dont iI se sent affecte par Dieu. 
Ainsi, lorsque Ie Psalmiste s'ecrie : «L'Eternel est 
mon rocher )), OU « L'Eternel est un feu devorant )): 
quand Ie Christ nous apprend a dire: « Notre Pere )), 
ce ne sont rien moins que des definitions scientifiques, 
et, dans ce cas, metaphysiques de Dieu. Ce que ces 
images traduisent simplement, c'est Ie rapport de 
confiance absolue, de crainte ou d'amour filial que 
cree, par son action mysterieuse, l'Esprit de Dieu se 
revelant dans l'esprit de I'IlOmme. De ces sentiments 
divers ressentis, naissent spontanement les fortes et 
simples images qui les traduisent et qui, si l'on fait 
abstraction de ces experiences subjectives, n'ont plus 
de contenu, ni, par consequent, de verite... )) Seul, 
ajoute Aug. Sabatier, Ie fait religieux, intime est Ie 
fond substantiel et invariable des dogmes et des sym
boles; Ie reste n'en est que 1'accident, l'enveloppe,la 
forme necessairement instable. 

Quoi que dise Ie celi~bre protestant, il v a dans nos 
concepts du divin un element objectif, un~ representa
tion analogue, mais fidele de la rea lite divine. " Nos 
concepts, ecrit Ie P. Edouard Hugon, R!!ponses tht!olo
giques a quelques questions d'actualit!!, Paris, 1908, 
p, 151, 152, sans egaler la realite divine, la traduisent 
cependant par des comparaisons et des analogies qui 
sont bien fondees. ns ne nous revelent pas Dieu dans 
'sa nature intime, mais ils nous apprennent qu'il a 
une nature propre, distincte de toutes les autres, qu'il 
est la plenitude de l'etre et de la perfection, la cause 
premiere, Ie premier moteur, 1'auteur de la grace et de 
la gloire. II en est de meme des autres dogmes. Les 
notions que nom avons de la Trinite, de l'Incarnation, 
de l'Eucharistie, nous aident a decrire exactement 
chacun de ces mysteres; la definition que nous par
venons a en donner ne convient qu'a eux. Non, ce ne 
sont point la des symboles sans realite ; ce sont des 
~epresentati ons lointaines, analogues, inadequates, 
Imparfaites mais non point infideles. , Voir DOG~IE, 
t. II, col. 908-910. 

J, BRICOUT. 

SYMPHORIEN, ne a Autun, d'une fa mille 
chretienne, avait ete baptise par Benigne, que Fauste, 
pere de Symphorien, avait re<:u dans sa maison. Un 
jour que les habitants d'Autun encore idolatres ceIe
braient une fete en I'honneur de Cybele, Symphorien 
refusa d'adorer la statue de cette deesse. Conduit 
devant Ie gouverneur, il se decIara chretien et fut 
condamne a peril' par Ie glaive. Au moment Ot'l on Ie 
conduisait au lieu de 1'execution, sa mere du haut des 
remparts lui adres,sa ces paroles: " Symphorien, mon 
fils, souviens-toi du Dieu vivant qui est Ie tien » 
(vers 178). La scene a He peinte par Ingre~ dans un 
tableau celebre longtemps expose dans la cathedrale 
d' Autun. La fete est marquee au 22 aoilt dans Ie mar
tyrologe hieronymien. Des la fin du VB siecIe, Ie pretre 
Euphrone, qui devint en suite eveque d'Autun, fit 
construire la basilique de Saint-Symphorien. Ce jeune 
chretien est cite par Fortunat parmi les grands mar
tyrs de la Gaule. 

.T. BAUDOT. 
SYMPHOROSE, pie use chretienne de Rome, 

fut denoncee a I'empereur Adrien pendant qu'il resi
dait a Tibur sur la fin de sa vie. D'apres ses .Actes, eUe 
etait veuve de Getule, officier romain et martyr. 
Adrien venait de construire un palais magnifique; les 
dieux consultes repondirent que la duree de ce palais 
dependait d'une condition : Symphorose devait leur 
olIrir de l'encens. Sur son refus, celle-ci fut cruelle
ment torturee et jetee dans l'Anio avec une pierre au 
cou. Ses sept fils eurent Ie meme sort Ie lendemain : 
les corps furent jetes dans unefosse profonde sur la 
voie Tiburtine.Ils furent plus tard transferes a Rome 
dans 1'eglise de Saint-Ange in Pescheria. La mention 
est au 18 juillet dans Ie martyrologe romain. Cepen
dant, on a remarque qne les sept noms pourraient bien 
n'avoir avec Symphorose d'autre lien que celui de Ja 
proximite des tombeaux : a une epoque on aurait 
transformc les sept saints en freres et on les aurait 
donnes comme fils a sainte Symphorose (H. Delellaye, 
Origines du culle des martyrs, p. 318, 319). 

J. BAUDOT. 
1. SYNDIOATS AGRIOOLES. - L'arL 

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES a donne un rapide 
aper~u de l'histoire des syndicats et de la legislation 
qui les regit. C'est apres Ie vote de la loi de 1884 que 
les syndicats agricoles se multiplierent chez nous et 
que la plupart se grouperent en Unions regionales et 
en une puissante. Union centrale. 

Pour en traiter ici, nous nous inspirons particuIie
rement de Et. Martin Saint-Leon, Syndicalisme ouvrier 
el syndicalisme agricoie, Paris, 1920; de Samuel de 
Lestapis, Notions elementaires d'organisation projes
sionnelle agricole, 2' edit., Paris, 1922: et surtout de 
l' Action populaire, Le syndicat agricole, dans La Pra
tique socia Ie, mars-avril 1922. Nous ne ferons guel'e 
que resumer et reproduire cctte derniere etude. 

10 Ce qu'est le syndicat agricoie. - On peut Ie definir 
une association formee entre personnes qui cultiVl'nt 
la terre: proprietaires, exploit ants et non-exploit ants, 
fermiers, metayers, ouvriers agricoles, dans Ie but 
d'etudier, de defendre, de promouvoir les interets 
professionnels qui leur sont communs. Le syndicat 
agricole n'est pas a confondre avec une simple coope
rative : ce serait restreindre facheusement Ie role 
primordial d'eveilleur, de soutien, d'organisateur pro
fessionnel au sens plein du mot qui revient au syndi
cat. La cooperative n'est qu'un des auxiliaires du 
syndicat dans cette oeuvre qui la depasse. 

20 Sa constitution. - La loi n'a pas limite 1'etendue 
territoriale d'un syndicat agricole. Mais il est incontes
table que dans une circonscription restreinte, comme 
la commune, un syndicat se recrute plus vite et ,nieux, 
se dirige plus aisement, travaille surtout plus efficace-
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ment a I'oeuvre de formation technique, d'education 
morale et sociale, d'organisation professionnelle qui 
-est sa grande raison d'etre; les mutuelles et les coope
ratives sont aussi fondees plus facilement par un syndi
-cat communal et avec plus de chances de prosperite. 
En pratique, surtout depuis la grande guerre, les 
preferences vont tres nettement aux syndicats com
munaux. Les Unions ou Federations (departementales, 
;regionales et meme nationales) qui les groupent les 
font participants de leur autorite et de leur force 
propre. On a ainsi tout ensemble unite de direction et 
<iecentraiisation des moyens d'action. 

Peuvent legalement faire partie de ces syndicats 
toutes personnes qui appartiennent ou ont appartenu 
cit la profession agricole ou s'y rattachent par une pro
fession similaire ou connexe; pratiquement, dans les 
enmmunes rurales, a peu pres tout Ie monde. II ne 
s'ensuit pas qu'il faille indistinctement y admettre 
quiconque a qualite legale pour cela : l'entree en sera 
fermee aux brouillons, les exclusions prevues . 

30 Son activit!!. - On sait que les lois de 1884 et de 
1920 ouvrent un champ tres vaste a 1'activite des syn
dicats. L' Action populaire signale specialement pour 
1e syndicat agricole : la representation et la defense des 
interets generaux de la profession, l'achat collectif des 
matieres premieres agricoles et objets utiles a l'agri
£ulture, l'usage collectif des machines agricoles, la 
vente collective des produits agricoles, les institutions 
,d'assistance et de prevoyance; et, sur chacun de ces 
points, elle fournit des precisions du plnshaut interet 
pratique. Notons en passant que les syndicats agri
-coles commencent a entrer c.dans Ie puissant mouve
ment en faveur des familIes nombreuses. ' 

4. 0 Quelques types de syndicats. -- 1. D'apres leur 
eomposition; 2. d'apres leur objet. 

1. D'apres leur composition. II faut citeI' tout au 
long l'Action populaire, op. cit., p. 48, 49. II nl' semble 
pas que ce qu'elle ecrivait en 1922 soit a modifier nota
IJlement en 1927. 

a}Theoriquement, on peut concevoir i'organisation syn
dicale du monde agricole sous cette triple forme: syndicat 
mixte, proprietaircs ou exploitants directs, unis dans la 
men1e association, sans distinction, avec metayers, ouvriers 
agricolas; syndicat unique, mais a double section: proprie
taires - oU\Tiers agrieoles ou lnetayers; double syndical: 
de proprietaircs - d'ouvriers agricoles ou Inetayers, en 
rapports permanents par une comlnission mixte. 

b) En fait, jusqu'a cette heurc, on nc compte que de tres 
rares exemples de syndicat agricole unique a double sec
tion (Craon, Livre-la-Touche); et en dehors des syndicats 
d'onvriers agricoles et de metayers adherant a la Confede
ration generale du travail on bien de tendances commu
nistes (Federation des travailleurs de la terre: 386 syndicats 
et 40 000 adherents en 1920, en forte diminution [?J depuis 
lors), c'est a peine si I'on peut signaler en France quelque 
autre essai tirnide de syndicalisme ouvrier agricole C\,Iacaux, 
Gironde). Dans la region des Landes et celIe du Bas-Adour, 
a la suite de con flits graves entre proprietaires et metayers 
gr'}1!pes en syndicats (adherant a la C. G. T.), une energique 
campagne de propagande syndicaliste fut entreprise par 
des catholiques aupres des proprietaires et des metayers. 
Elle n'a abouti ala fondation d'aucun syndicat de metayers, 
rnai, bien de quelques syndicats mixtes, noyau d'une 
future Cnion landaise. En face, 48 a 50 syndicats de 
metayers ou resiniers amlies ala C.G.'r. (1922). 

Les syndicats agricoles fran~ais pour leur tres grosse 
majorite peuvent recevoir, si 1'0n vent, Ie qualificatif de 
mixtes, a cette reserve pres, importante, que les ouvriers 
agric.oles, metayers, petits fermiers n'y entrent Ie plus 
souvent qu'au titre dominant de petit expjoitant, c'est-a
dire, en somme, de petit patron. Par la, d'ailleurs, s'ex
pHque, en bonne partie, Ie succi,. du syndicat dit mixte 
dans l'agriculture, tandis qu'iI echouait totalement dans 
l'industrie et Ie commerce» II est vraiment - en France du 
moins, au sol si morceIe -1a forme de choix pour l' organisa
tion syndicale, puis que, chez nous, les avantages tbeoriques 
que tout Ie monde lui reconnait, de representer au mieux 

I'interet collectif de Ia profession, de faire cancorder fra
ternellement les interets individuels divergents, ces avan
tages peuvent y etre obtenus dans la plupart des cas. Si 
besoin est, d'ailleurs, une commission mixte, d'ouvriers 
et de proprietaires, peut etre etablie en son sein pour 
arbitrer Ies diITerends et s'occuper plus specialement de 
I'amelioration du sort des ouvriers. 

cJ Ceci dit, iI reste qu'en suite de certaines defiances et 
prejuges, si 1'0n Yeut, mais aussi d'un sentiment qu'n faut 
com prendre, de dignite et d'independance personnelle, 
d'nn souci respectable de son interet individueI, 1'0uvrier, 
Ie metayer, let meme Ie fermier, Ie" cultivateur cultivant,,], 
peut ne pas se preteI' aisement a cette organisation mixte; 
la oil n s'y prete Ie moins, semble-t-i!, c'est precisement 
dans les regions Oil Ie besoin d'organisation est Ie plus 
marque, pays de culture plus ou moins industrialisee, 
d'exploitation par grands domaines, Oil parmi des ouvl'iers 
agricoles plus nombreux s' exerce avec Ie plus de succes la 
propagande commnniste et cegetiste. C'est Ia surtout qu'jJ 
importerait de fonder, hoI'S de l'emprise revolutionnaire, 
soit des sections syndicales d'ouvriers agricoles, soit meme 
des syndicals : une commission mixte Ies mettrait en rela
tions permanentes avec Ies syndicats de proprietaires, eta
blirait et sauvegarderait un equitable statut du travail. 
La Confederation fran9aise des travailleurs chretiens, 
5, rue Cadet, Paris (9'), serait indiquee pour les affilier. 

Devant cette organisation, milme 'reconnue necessaire, 
certes Ies hesitations peuvent s'expJiquer; Ie danger est 
que l'avenir ne les excuse pas compIetement et les fasse 
regretter. On doit reconna!tre toutefois que Ie besoin de ce 
groupement exclusivement ouvrier s'attenuera a mesure 
qne Ie credit a long terme et immobilier, Ie salaire touche 
partiellement en nature par la jouissance d'une habitation 
et de quelques terres, une certaine participation au rendeJ 

ment, assimi!eront de plus en plus 1'01lvrier agricole au 
petit exploitant. ". 

L' Action populaire, ibid.,p. 48, ne manque pas, au 
surplus, de remarquer qu'un bon nombre de syndicats 
mixtes s'interessent tres vivement a la situation des 
domestiques et des ouvriers agricoles (logement, cou
chage, etc.); que plusieurs ont etabli des commissions 
mixtes d'arbitrage; que Loupiac (Gironde) possede 
une commission mixte, etc. 

2. D'apres leur objet. II y a des syndicats viticoles, 
des syndicats d'elevage, des syndicats betteraviers, 
des syndicats de fermieres (notamment en Belgique), 
des syndicats forestiers, des syndicats pomologiques ... 

50 Les Unions de syndicats. - La plupart des syndi
cats agricoles constituent une organisation corpora
tive a trois degres : a la base; groupement professionnel 
communal ou intercommunal; au second degre, fede
ration de ces groupements communaux,ou intercom
munaux en Unions d'arrondissement ou departemen
tales, dont les delegues forment la chambre syndicale 
de l'Union regionale; au sommet, Union centrale des 
syndicats des agriculteurs de France, 8, rue d' Ath(mes, 
Paris (9'). II existe quelques autres federations natio
nales, mais celIe qu'on vient de nommer est de beau
coup la plus importante. Elle a ete creee en mars 1886. 
En 1922, elle groupait 4200 syndicats et comptait 
1100000 membres; en plus des syndicats, elle avait 
sous sa direction 4 000 autres associations agricoles 
(oeuvres annexes des syndicats). Pour les syndicats 
adherents elle a institue les services generaux suivants : 
secretariat general, comite du contentieux, service 
de la mutualite, caisse centrale de credit, cooperative 
agricole, service du laboratoire d'analyse, comite d'ini
tiative rurale. Et elle a mis sur pied la Confederation 
internationale des syndicats agricoles. 

En 1888, l'Union centrale creait la premiere Union 
regionale, la tres importante Union du Sud-Est; de
puis lors, 25 autres Unions regionales ont He creees 
successivement, lesquelles couvrent toute la carte de 
France. 

60 Part du pretre dans la londation et l'administration 
du syndicat agricole. - Les syndIcats agricoles ))1'e
sentent un tel interet pour beimcoup de nos confreres, 
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qu'il paralt bon de citer encore ce passage de l' Action 
populaire, cpo cit., p. 11, 12 : 

1. Le pretre peut Iegalement, en tant que projessionnel, 
Cire inscrit au syndicat et participer a son administration; 
il sulit qu'i1 possede ou Ioue, cultive ou fasse cultiver un 
jardin. 

2. En tant que cure de paroisse, il a charge d'ames; iI est 
Ie maitre de Ia doctrine, Ie conseiller responsable de leur 
vie religieuse et morale. Or Ie syndicat, bien qu'i1 soit 
groupement professionneI et non confessionneI ou religieux, 
doit neanmoins regler son activite sur les principes de Ia 
religion et donc reclame un controle ou plut(\t des conseils 
appropries en ceUe ligne; iI peut, d'autre part, devenir 
un puissant instrument, pour Ie pretre, de precieuse 
inl1uence religieuse, et, pour ses membres, de formation 
cathoJique sociale, comme aussi, par contre, d'oubliet 
d'eloignement religieux. D'oi, Ie droit, sinon Ie devoir, pour 
Ie cure de paroisse, de se preoccuperde sa fondation s'i1 
n'existe pas, de son fonctionnement s'il existe. 

Comment? En acqm\rant personnellement d'abord la 
competence necessaire en ces mati(~res; en dissipant pen a 
peu Ies prejuges, en preparant peu a peu Ies esprits (confe
rences, distribution de tracts, surtout cercle d'etudes). 
Dans Ie milieu rural, habituellement plus abordable au 
pretre, mais lent et. tres individualiste, l'elite eapable est 
generalement peu nombreuse, peu entreprenante; mais 
comme elle est aussi moins susceptible qu'a Ia ville sur son 
autonomie, Ie role du pretre pourra ou meme devra, quoique 
toujours mesure, y etre plus accuse. Cependant n'intervenir 
qu'avec discretion dans Ia marche et Ies affaires du groupe· 
ment; faire desirer ses conseils, demander son COnCOlll'S 

plutOt que risquer de paraitre importun; former I'elite, 
agir sur elle et par elle. (Conformement aux prescriptions 
du droit canon, Ie pretre doit eviter d'assumer une respon
sabilite financiere. Cf. can. 139 et Ie decret de la Congrega
tion Consistoriale du 18 novembre 1910 sur Ie clerge et 
I'administration des oeuvres economiques.) 

Et surtout, a cOte du gi'oupement purement profes
sionneI, fonder dans son eglise nne section paroissiale de 
I'Union cathoJique de la France agricole (pour tous rensei
gnements sur cette Cnion, s'adresser au .secretariat, 42, 
rue de Grenelle, Paris, VIle), groupement reJigieux oil Ies 
syndiques et leurs familles viendront se former et se stimu
ler en chretiens a un meilleur accompJissement de leurs 
devoirs professionnels tant individuels que sociaux. La 
Ie pretre est en plein dans son role; iI est de par etat Ie 
chef hierarchique, celui qui dit aux consciences Ie devoir et 
I es forme aux vertus morales par qui vit et prospere 1 e 
groupemcnt professionneJ. 

J. BRICOUT. 
2. SYNDICATS ECCLESIASTIQUES. 

- I. Notion. II. Legalite. III. Avantages,. IV. 
Imp6ts. 

1. NOTIo". - La matiere des syndicats ou des asso
ciations profesEionnelles - les deux termes sont, en 
droit, synonymes ~ est regie par les lois du 
21 mars 1884 et du 12 mars 1920. La loi de 1884 don
nait exclusivement pour objet aux syndicats ,< I'etude 
et la defense des interets economiques, industriels, 
commerciaux et agricoles », mais Ie nouvel article 5, 
tel que l'a l'€ldige la loi de 1920, est autrement large: 
desormais les syndicats peuvent, devant toutes les 
jnridictiom, exercer tous Ies droits reserves a la partie 
civile, relativement aux faits portant un prejudice 
direct ou indirect a !'interet collectif de la profession 
qn'ils representent; iIs peuvent creer, administrer ou 
5ubventionner des ceuvres professionnelles, quelles 
qu'elles soient, comme des institutions de prevoyance, 
des ceuvTes d'education scientifique ou sociale, des 
cours et publications interessant la profession, etc. I1s 
apparaissent donc comme charges de representer la 
profession, un peu au meme titre que les corporations 
de I'ancien regime, mais il y a une difference essentielle 
entre Ie droit syndical et Ie droit corporatif ; un syndi
cat ne peut exercer Ia profession elle-meme qu'i! 
represente; il n' a misdon que pour veiller aux interets 
professionnels, en creant et favorisant, par exemple, 
des ceuvres utHes a Ia profession. Rien dans Ia loi, 

ne permet de croire que l'on ait voulu retablirpleinc-, 
ment Ies vieilles corporations, et Ie nouvel article 5· 
precise avec soin, en indiquant les operations indus
trielles et commerciales qui sont exceptionnellement 
permises aux syndicats, que ces operations ne sont 
licites qu' " a la condition de ne pas distribuer de, 
benefices, meme sous la forme de ristournes, a leurs 
membres. » 

S'il existe un tel contraste entre les lois de 1884 et 
de 1920, cela tient a ce que Ie Jegislateur de 1884 fut 
contraint, comme a contre-cceur, de ceder a la pression 
des faits, car surgissaient de to us cOtes, malgre les 
prohibitions severes du Code penal, des associations 
professionnelles; cela tient aussi a la peur de la main-, 
morte, qui apparait a plusieurs, aujourd'hui, comme· 
un precieux element de conservation sociale. 1\1ais, 
peu a peu, par une reaction dont 1\1. Ie professeur 
Duthoit, dans la Semaine sociale de Bordeaux, a par
faitement marque les etapes, 1'esprit individualiste de 
188~1 a recule et la conception syndicale a pris les prin
dpaux traits de la conception corporative; la loi de 
1920 est une manifestation non equivoque de cette· 
evolution. 

II resulte de ce que nous avons dit qu'un syndicat 
d'eccledastiques ne saurait legalement constituer un 
patrimoine en vue de 1'exercice meme de la profession 
sacerdotale; par exemple, acquerir des eglises ou 
recueillir des fonds pour rem placer Ie denier du culte" 
mais il pourra fonder, entretenir ou subventionne:r 
des seminaires, grands ou petits, les maisons de cam-' 
pagne ou de repos qui en sont les annexes, deS maisons 
de retraite; il pouna agir en justice lorsqu'un fait 
aura port.e un prejudice direct on indirect a la 
profession sacerdotale; il pouna creer des habita
tions il bon marche, subventionner certaines coope
ratives, etc. 

II. LEGALITF:. - Les syndicats ecelesiastiques sont 
certainement legaux. La loi du 21 mars 1884 n'etait 
applicable qu'aux profesdons indnstrielles, commer
ciales ou agricoles; il etait donc impossible aux prCires 
d'en ucer. l\fais la loi du 12 mars 1920, article 9 nou
veau, declare que desormais les syndicats seront 
ouverts aux professions liberales; on ne peut donc plus: 
affirmer que Ie syndicat est un organisme uniquement 
industriel ou commercial; en principe toutes les pro
fessions liberales - a l'exclusion des fonctionnaires, 
qui en prennent a leur aice avec ceUe prohibition, et, 
peut-etrc aussi, a I'exclmion des profescions liberales 
qui ont deja un statut, comme les avocats, les avoues,. 
les notaires, les agents de change ~ peuvent y recou
rir librement. 

A lui seul, Ie sens des mots autorise a classer Ie 
clerge parmi les professions liberales, car on entend 
couramment par ces termes toutes les professions qui! 
ne sont ni agricoles, ni industrielIes, ni commerciales, 
mais il n'est pas inutile d'observer que la loi, la doc
trine et la jurisprudence considerent les eccledastiques 
comme exen;ant une veritable profesdon. 

L'article 30 de la loi du 31 juillet 1917 assujeUit Ies 
profesEions liberales a l'impOt cedulaire sur les bene
fices non commerciaux. Ce texte a ete declare appli
cable aux ministres du culte par 1\1. Dumesnil, rap
porteur de la loi a la Chambre des deputes, dans son 
rapport du 22 fevrier ,1917, et 1'administration des 
contributions directes applique, en effet, I'article 30 
a tous les ministres du culte qui jouissent du revenu 
minimum fixe par la Ioi, qu'ils se rattachent ou non a 
une association cultuelle. 

La doctrine semble unanime dans ce sens : Paul 
N ourrisson, La loi du 12 mars 1920, 1922, p. 20, 21; 
Celier, dans Ie Commentaire des lois nouvelles (Recueil 
general des lois et arrHs), 1920, 8' livraison; Rivet, 
Documentation catholique, 24 septembre, 1" octobre 
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1921 et 12 fevriel' 1927; L. Crouzil, Les syndicats eccle
siastiques, leur avenir et les associations diocesaines, 
1924; Armand Lods,Le Temoignage du 17 jan
vier 1923, p. 21; Bry et Perreau, Les lois du travail et 
de [(1 prevoyance sGeiale, p. 915 sq.; Duguit, TraUe de 
droit constitutionnel, 1926, t. v, p. 611 sq. 

Quant ii. la jurisprudence, deux arrets d,: la Com
mission ;;uperieure de Cassation, du 26 mal 1922, et 
un arret de la meme juridiction, du 17 juin 1922, ont 
accorde a des cures la prorogation quinquennale des 
baux de leurs presby teres parce que ceux-ci sont des 
locaux a usage protessionnel. Le dernier de ees arrets 
statuait . sur un pourvoi contr~ une decision de la 
Commission arbitrale de Saint-Etienne, enoll<;ant que 
« les ionctions de ministre du culte ne sauraient etre 
assimilees a une profession commerciale ou indus
trielIc, en raison de la nature divine que leur attri
buent ceux qui en sont investis, que ces fonctions 
constituent, non pas une profession, au sens gramma
tical dn mot, c'est-a-dire un metier dont Ie revenu 
permet a celui qui I'exerce de subvenir a ses beEOil,ls; 
mais bien un veritable sacerdoce, exigeant de ceux qui 
s'y youent aut ant de devouement que de desinteresse
ment. » La Commission superieure de Cassation a 
replique que Ie ministere ecclesiastique constit!le une 
veritable profession et a casse la sentence de la Com
mission arbitrale. 

Enfin un jugement dn tribunal correciionnel de 
Tours, du 18 fevrier 1926, confirme par un arret de 
la Cour d'appel d'Orleans, du 27 avril 1926, a expres
sement reconnu la· legalite des syndicats eccIesias
tiques, a l'occasion des poursuites intentees par l'un 
d'eux contre des journaux diffama.teurs, Documenta
tion cat/lOUque, t. XYI, col. 50-52. 

III. AVANTAGES. - Les principaux avantages du 
regime syndical [ont les mivanis : 

a) L'article 5 nouveau de la loi syndicale est aimi 
con~u : " Les syndicats professionnels jouissent de la 
perwnnalite civile. Ils ont Ie droit d'ester en justice et 
d' acqw!rir sans autorisation, a titre gratuit ou a titre 
onereu.1', des biens meubles au immeubles. » Ainci 
aucune'limite, aucune entrave ne sont asEignees it la 
facult6 d'acqw!rir des syndicats professionnels, et il 
suffit pour posseder ceUe faculte, la plus large qui wit 
dans Ie droit frall<;ais : lode faire a la mairie de la 
commune 011 Ie syndicat a son siege social une decla
ration sur papier libre. indiquant les nom', prenoms, 
professions, domiciles des administrateurs et justi
fiant de leur nationalite fran<;aise; en pratique, il wffit 
d'indiquer, apres les renseignements relatifs a chaque 
administrateur, les noms, prenoms et domiciles de ses 
parents, avec mention du deces, s'il y a lieu; 20 de 
joindre it cette declaration un depOt des statuts, aussi 
,Ul' papier libre; certaines mairies exigent un qua
ample exemplaire, bien que la circulaire ministerielIe 
du 25 aout 1884 n'exige que deux exemplaires. A 
Paris Ie double depOt est fait a la prefecture de la 
Seine, 

b) Aucune immixtion indiscrete du pouvoir civil 
n'est prevue par les lois syndicales; iI faut simplement, 
d'apl'cs l'article 4, § 3 de la loi de 1884, qu'apres Ie 
depot initial de la declaration et des statuts, une nou
yelie declaration soit faite, dans les memes formes, 
your tous les changements apportes a l'administration 
ou aux statuts. Aucun controle de l'emploi ou de Ia 
gestion des biens syndicaux n'est impose. 

c) Grace aux dons manuels, qui sont parfaitement 
lCgaux, les syndicats ecclesiastiques peuvent acquerir 
Un important avoir mobilier, sans payer des droits 
de mutation. Ces droits ne doivent eire acquitt<ls,en 
elYct, que dans deux cas qu'il est facile d'eviter : 

au eas de declaration du don par Ie donataire dans 
un ach ou ecdt presente it I'enregistrement; 20 au cas 

de reconnaissance judiciaire, c'est-a-dire de constata
tion du don par jugement. 

d) En ce qui a trait a la redaction des statuts, rien 
ll'est obligatoire, sauf ce qui concerne les deux points 
suivants : l'article 4 de Ill. loi de 1884 imposant aux 
fondateurs de declarer les noms des administratenrs 
ou directeuTf, il faut p;evoir un conseil d'administra
tion ou tout au moins un organe de direction; d'autre 
part, I'article 7 de Ia Ioi de 1920 mentionnant l'assem
blee generale comme chargee de pourvoir, a defaut de 
dispodtions statutaire" a la devolution des biens apres 
dissolution du syndicat, il faut prevoir l'existence et Ie 
fonctionnemellt des assembIees generales. On con,oit 
fort bien des statuts .qui ,'en tiendraicnt a ces deux 
points et aux dispocitions eonnexes et qui, pour tbut 
Ie reste, renverraient a un reglement interieur que les 
pouvoirs publics n'ont pas a connaltre. 

e) Les syndicats, d'apres la conception legale, sont 
des associations et les associations wnt des contrats; 
ils sont donc gouvernes par les principes generaux qui 
regissent les contrats. Ici, les statuts des associations 
dioce,aines et la double consultation donnee par 
MAL Hebrard de Villeneuye, Berthelemy et Beudant 
peuvent ofIrir d'utiles indications. Ce que disent du 
contrat d'as::ociation ces trois jurisconsultes peut eire 
dit du contrat syndical: " (II) ed soumis, comme tous 
les contrats, au principe pose par 1'article 1134 du 
Code civil: les conventions legalement formees tien
nent lieu de loi a ceux qui les ont fa.ites. n resulte de la 
que les fondateurs ... peuvent inserer dans les statuts 
telles regles que bon leur semble, sous la seule reserve 
de l'ordre public, autrement dit a condition de respec
ter les prescriptions imperatives con~ acrees par la 
loi. » II sera donc permis d'inserer dans les ,tatuts des 
syndicats ecclesiastiques, les memes garanties pour Ia 
hierarchie et pour I'orthodoxie que contiennent Ies 
statuts des associations diocesaines. 

f) Un syndicat peut n'admettre parmi ses membres 
qu'un nombre restreint d'adherents,. ou bien il peut 
reserver a quelques-uns se)11ement voix deliberative, 
suivant ce qui est etabli, par exemple, par l' Union 
du Sud-Est, qui groupe plus de 1 000 syndicats agri
coles mixtes .. (Voir Documentation cathoUque, t. XVII, 

col. 423 sq., art. de M. Rivet.) 
g) L'article 7 de la loi du 12 mars 1920 declare 

qu'en cas de dissolution volontaire, statutaire, ou 
meme prononcee par justice, les biens du syndicat 
dissous seront devolus eonformemept aux statuts, ou, 
a defaut de dispositions statutaires, suivant les regles 
determinees en assemblee generale; en aucun ca5, ils 
ne peuvent eire repartis entre les membres. Par suite, 
meme dans l'hypothese la plus defavorable, celIe de 
la dissolution par justice, il pourra eire pourvu, par 
une devolution convenable, a ce que les biens syndi
caux restent biens d'Eglise. 

h) II convient de noter enfin une nouvelle garantie 
de stabilite syndicale : d'apres les deux derniers para
graphes de l'article 5 de la loi de 1920, les immeubles 
et les objets mobiliers necessaires aux reunions des 
syndicats, a leurs bibliotheques et a leurs cours d'ins
truction professionnelle, sont insaidssables. II en est 
de meme des fonds de leun caisses speciales de sec ours 
mutuels et de retraites, dans les limites determinees 
par l'article 12 de la loi du 1" avril 189S sur les societes 
de sec ours mutuels. 

Nous sommes donc autorise a conclure que si les 
divers modes de posceder et d'acquerir des biens pour 
Ie compte de l'Eglise, les associations diocewines sur
tout, gardent toute leur utilite et permetient, d'ail
leurs, de diviser les risques, on ne ·saurait nier que les 
syndicats presentent des avantages de capacite, d'in
dependance et de stabilite qui les recommandent tres 
specialement a tous ceux qui ont la charge du tem-
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porel ecclesiastique. Un bon nombre de dioceses a eu 
recours au regime syndical, qui a donne toute satis
faction : ainsi, dans sa lettre pastorale adressee aux 
fideles et au clerge du diocese de Lyon au debut du 
careme de 1926, S. E. Ie cardinal Maurin, annoll<;ait 
que Ie syndicat ecclesiastique de Lyon « qui, grace aux 
dispositions de Ia Ioi du 12 mars 1920, jouit d'une 
capacite ilIimitee et a dans ses attributions regulieres 
de favoriser Ie recrutement et l'enseignement profes
sionnels )), venait d'ouvrir une liste de souscriptions et 
serait heureux de recueillir des dons a l'efIet de cons
truire et d'amenager un seminaire de philosophie. 
Documentation catho/ique, t. xv, coJ. 1039. 

IV. IMPoTs. - Les syndicats doivent acquitter les 
impOts que payent les simples particuliers, mais uni
quement ceux qui sont compatibles avec leur nature; 
un .impot comme l'impOt general sur Ie revenu, qui 
n'a ete etablique pour les personnes physiques, ne 
saurait leur etre applique. En outre, les syndicats, du 
moins d'apres la theorie commune, sont soumis it 
l'impOt de mainmorte, qui est dfl, par application de 
l'article 2 de la loi du 31 mars 1903, « par toutes les 
collectivites qui ont une existence pro pre et qui sub
sistent independamment des mutations qui peuvent 
se produire dans leur personnel, a l'exception des 
societes en nom collectif et des societes en commandite 
simple. )) 

Nous ne pemons pas que les syndicats ecclesias
tiques doivent etre frappes de I'impOt special sur Ie 
revenu etabH par les lois du 28 decembre 1880 et du 
29 decembre 1884, et de la taxe annuelle d'abonnement 
regie par la Ioi du 16 avril 1895. Les syndicats ecc!e_ 
siastiques ne sont, en efIet, ni des associations, reli_ 
gieuses dans Ie sellS des lois precitees, c'est-a-dire des 
congregations dissimulees, ni des associations reli
gieuses dans Ie sens Ie plus large de ces termes; ce qui 
predomine en elles c'est Ie caractere professionneJ. 

Lucien CROUZIL. 
SYNESiUS DE CVRENE (t avant 415) est 

une figure curieuse. « Eleve dans Ie paganisme et nourri 
a Alexandrie de la philosophie neoplatonicienne qu'il 
etudia a l'ecole de la celebre Hypatie, puis a demi 
converti au christianisme, Synesius, ecrit J. Tixeront, 
Precis de patrplogie, Paris, 1918, p. 216, 217, ne son
geait qu'a couler doucement, dans l'opulence et les 
lettres, une vie honnete quand il fut, en 406 ou 409, 
elu eveque de Ptolemals. II accepta la charge episco
pale a contre-cceur, et s'efIorc;a toutefois d'en remplir 
consciencieusement les devoirs, surtout Ie devoir de 
subvenir aux miseres materiel1es, ~ausees par I'inva
sion des barbares. Mais les enseignements de l'Evan
giIe resterent toujours a la surface de son arne, et sa 
religion ne fut jamais en definitive qu'un spiritualisme 
eleve teinte de christianisme. )) Aussi, des dix hymnes 
que nous avons de lui, deux seulement sont d'inspi
ration chretienne. Ses 156 lettres Gont « la partie la 
plus interessante de son heritage litteraire. Elles 
datent de la periode 399-413, et fournissent des details 
precieux sur l'etat et l'histoire de la Pentapole a cette 
epoquc. )) 

J. BRlCOUT. 
SYNODE DIOCESAIN. _10 Au moins tous 

jes dix ans, doit se tenir dans chaque diocese un synode 
diocesain, c'est-a-dire une assemblee de clercs dans 
laquelle, a l'exclusion de tout autre objet, on traitera 
de ce qui concerne les necessites et les utilites particu
lieres du clerge et du peuple du diocese. Un eve que qui 
aurait plusieurs dioceses a administrer peut ne tenir 
qu'un seul synode diocesain pour ces dioceses, si ces 
dioceses sont unis entre eux d'une union egalement 
principale (voir t. I, col. 728) ou si, etant eve que en 
titre de l'un d'entre eux, il a l'administration perpe
tuelle de l'autre (ou des autres). C. 356. 

20 C'est a l'eveque, et non au vicaire general (a 
moins d'un mandat special) ni au vicaire capitulaire, 
de convoquer et de presideI' Ie synode diocesain. C'est 
dans l'eglise cathedrale (a moins qu'un motif raison
nab Ie ne conseille un autre lieu) qu'il do it etre tenu. 
C.357. 

30 L'eveque doit convoquer (et il y a pour eux obli
gation de venir) : Ie vicaire general; les chanoine~ de 
l'eglise cathedrale (ou les consulteurs diocesainsl; Ie 
superieur du seminaire diocesain (au moins celui du 
grand seminaire); les vicaires forains; un depute de 
chaqtie eglise collegiale choisi parmi ses membres par 
Ie chapitre de ladite eglise; les cures de la ville 011 se 
tient Ie synode; au moins un cure de cllaque vicariat 
forain choisi par tous ceux qui y ont charge actuelle 
des ames (Ie cure choisi doit se faire rem placer par un 
vicaire substitue pendant son absence); enfin, les abbes 
de regime (voir t. I, col. 12) et un des superieurs de 
chaque institut religieux de clercs designe par Ie supe
rieur provincial, it moins que la maison provinciale ne 
soit dans Ie diocese, et que Ie provincial ne tie nne a y 
as sister personnellement. C. 358, § l. 

L'evequc peut aussi, s'Hle juge opportun, en convo
quer d'autres au synode, et meme tous les chanoines, 
cures, superieurs religieux, voire meme tous et chacun 
des pretres seculiers de son diocese, a l'exception tou
tefois de ccux qui sont necessaires au bien des ames 
dans les paroisses. Ceux qui sont invites ont en tout 
droit de vote, tout comme les autres, a moims que dans 
I'invitation l'eveque n'ait indique expressement Ie 
contraire. C. 358, § 2. 

Ceux qui doivent venir au synode, si un empecne, 
ment legitime les retient, n'ont pas Ie droit de se faire 
remplacer par un procureur, mais ils doivent 
informer l'eveque dumotif de leur absence. L'eveque 
peut user de contrainte et punir les negligents, a 
moins qu'il ne s'agisse de religieux exempts quine 
sont pas cunis. , 

40 Si l'eveque Ie juge a propos, il nommera, quelque 
temps avant Ie synode, une ou plusieurs commissions, 
compo sees de, membres du clerge de la ville et du dio
cese, et chargees de preparer les matieres a traiter en 
synode. Avant les sessions (Ie pontifical romain en 
prevoit trois) l'eveque aura soin de remettre aux 
membres convoques et presents Ie schema des decrets. 
Toutes les questions proposees doivent, dans des 
seances preparatoires, presidees par l'eveque (person
nellement ou par un autre), etre soumises a la libre 
discussion des assistants. C. 361. Voir aussi PROFES- • 
SION DE FOr. 

50 L'eveque est seul legislateur dans Ie synode; 
les autres membres n'ont que voix consultative. 
L'eveque seul signe personnellement les constitutions 
synodales, ,et si elIes sont promulguees en synode, elles 
ont aussitOt force de loi, a moins d'indication contraire 
expresse. C. 362. , 

C'est en synode aussi que sont nommes les exami
nateurs synodaux, les cures consulteurs, et les j uges 
synodaux nont nous avons parle en etudiant la CURIE 
DJOCESAINE (t. II, col. 662, 664). 

F. CIMETIER. 
SYNOPTIQUES. - On appelle synoptiques 

les evangiles de saint Matthieu, de saint Marc et de 
saint Luc, qui sont parfois edites, a cause de leur 
ressemblance, sur trois colonnes paralleles. Cette dis
position typographique, appelee synopse, d'un mot 
gtec qui signifie « vue d'ensemble ", permet, en efIet! 
de saisir d'un seul coup d'ceilla matiere commune a 
ces trois evangiles. Un article special a ete consacre 
a chacun d'eux. II reste a exposer ici : I. Leurs rap
ports mutuels. II. Leurs rapports avec l'evangile de 
saint Jean. III. Leur valeur historique. IV. Les deci
sions de l'autorite ecclesiastique ace sujet. 
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1. LEURS RAPPOHTS ~:UTUELS. -:-- C:es~ t?ute ~a ques-
. synoptique, questIOn complIquee a I extreme, ou 

tlOn d' t ' '1 ' ta' age une grande pru en~e n es qu ~ emen . Ire s sse. 
L'ensemble des systemes proposes constltue un laby
rintlle inextricable: nous n'a~ron~ garde. d':\:, en~ag~r 
Ie lecteur. Sur beaucoup de pomts II est d~fficlle d ~rn
ver a la certitude : ces quelques notatIOns rapldes, 

ncIusions plutOt qU'arguments, n'ont pas la preten
~fon de resoudre un probleme actu~llemcnt insolubl~. 

10 position du probleme. -~ II eXlste entre les trOIS 
evangiles synoptiques un melange extraordinaire de 
res<emblances et de divergences, qui ne peut etre 
l'effet du hasard. - 1. Ressemblances. Meme con
tenu c'est-a-dire, Ie recit du ministere de Jesus avec 
des discours et des miracles presque similaires. Meme 
plan general: bapteme au Jourdain, predication en 
Galilee, voyage ct sejour a Jerusalem, passion et mort, 
resurrection. Meme plan aussi parfois dans l'arran
gement particulier des faits et des sentences, Matth., 
XVI i3-xVIII, 5; Marc., VIll, 27-IX, 40; Luc., IX, 18-50. 
Bie~ mieux, rencontres frappantes dans les details 
d'un meme fecit, Matth., VIII, 14, 15; Marc., I, 29-31; 
Luc .. IV, 38, 39. Sans compteI' les ressemblances ver
bale~ : memes locutions rares qui reviennent a la 
me me place, memes transitions et tours. caracteris
tiques, memes constructions irregulieres au meme 
point precis, Mat~h., IX, 5, 6; ~Iarc., ll: 9~1.1; Luc.: ':' 
23, 24. - 2. Differences. Malgre cette SImIlItude gene
rale de fond et de forme, il est facile de reconnaitre 
entre les synoptiques de nombreuses et profondes 
divergences. Chaque narrateur possede en propre des 
n\cits plus ou moins considerables et beaucoup de sec
lions ne sont communes qu'a deux d'entre eux, voir 
~MATTHIEU, MARC, Luc. Sans doute Ie cadre de l'his
toire est a peu pres identique, mais l'ordre est bien 
difIerent. A l'ordinaire, Ie groupement dcs faits ou des 
discours est assez personnel et si deux evangelistes 
marchent de concert, ce ne sont pas toujours les 
memes. A tout instant, Ie parallelisme est ainsi brise, 
soit par la transposition d'elements communs, soit 
par !'insertion de fragments independants. Au sur
plus, daus chaque episode en particulier, .les diver
gences de points de vue, les omissions, les variations 
de detail sont habituelles. Meme dans les passages les 
plus ressemblants, et parfois les plus solennels : 
paroles de la consecration, oraison dominicale, bea
titudes, il y a encore des additions, des interversions, 
des particularites de style. A tel point que, sauf erreur, 
il n'y a pas deux versets de suite absolument sem
blables. - 3. Le probleme synoptique a pour objct 
d'expliquer cette « harmonie discordante )) des trois 
premiers evangiles, cette presence simultanee de dif
ferences aussi surprenantes et de similitudes aussi 
singulieres. 

2 0 Solutions du probleme. On les groupe habi-
tuellement en trois classes qui se ramifient a l'infini 
selon les combinaisons les plus diverses. Caracteriser 
d'une maniere sommaire chacun de ces trois princi
paux systemes, en determiner la valeur relative, tel 
est simplcment notre but. - 1. Le systeme de la tradi
tion orale. a) Expose. L'Evangile a ete preche avant 
d'etre ecrit. Cet enseignement apostolique, a la portee 
des nouvelles recrues, ne pouvait etrc qu'6Iemcntaire. 
La premiere catechese orale a dfi se borner au recit 
des principaux faits et discours de la vie de Jesuc, 
suivant un plan tres simple. Repetee chaque jour, cettc 
predication populaire tendit naturellement a prendre, 
au moins dans les grandes lignes, un tour presque uni~ 
forme, qui variait seulement pour les details, d'aprcs 
les besoins des difIerents milieux, par exemple, a 
JeruEalem, a Rome, a Antioche. Ces trois types fonda
l11entaux de l'evangile oral, lorsqu'ils furen,t fixes par 
ecrit, donnerent naiiisan~e aux trois synoptiqucs dont 

les res semblances et lesdivergences s'expliquent aimi 
par la forme speciale de la meme catechese primitive. 
- b) Critique. Cette hypothese, qui perd chaque jour 
du terrain, ne saurait resoudre, a eUe seule, Ie pro
bleme synoptique. La tradition orale ne rend pas un 
compte suffisant des res semblances de detail: menues 
observations d'ordre tres secondaire. transitions arti
ficielles, particularites d'expresdons, alors surtout que 
des passages plus import ants pres en tent des variantes 
assez notables. Mais la catechese apostolique a certai
nement exerce une influence considerable sur la redac
tion des synopHques. C'est l'opinion traditionnelle : 
Papias, saint Ireuee, etc. De plus, cette influence de 
l'Evangile oral, vivant et varie dans chaque Eglise, 
est de nature a expliquer certaines res semblances de 
fond et beaucoup de divergences accidentelles. Si la 
catechese orale n'est pas une reponse adequate a tous 
les aspects de la question synoptique, elle n'en reste 
pas moins une donnee fondamentale de ce probleme. 

2. Le systeme des documents ecrits. a) Expose. Ala 
base des trois premiers evangiles il y aurait, soit un 
seul document, hebreu, arameen ou grec, plus ou 
moins retouche, soit des redactions fragmentaires nom
breuses, soit deux sources principales : Marc ou plutot 
un proto-Marc, et un document, sorte de proto
Matthieu, tantotdesigne par Ie sigle Q (de l'allemand 
Quelle, source), tantOt appele Logia (recueil de 'dis
cours du Seigneur) et compose peut-etre en arameen. 
-- b) Critique. L'existence d'un evangile primitif, avec 
I'autorite qu'on lui suppose, n'est guere vraisemblable, 
car il n'a pas laisse la moindre trace dans l'afltiqnite 
chretienue. L'hypothese des deux sources, actuelle
mentla plus en vogue parmi les exegetes rationalistes, 
se heurte a de serieuses difllcultes : Ie proto-Marc 
semble de plus en plus un my the ; Ie proto-Matthieu 
pourrait bien n'avoir pour piec~e d'identite qu'une 
fausse interpretation de la notice de Papias, dans 
Eusebe, H. E., III, XXXIX, 16, voir MATTHIEU; 
l'ensemble de la theorie ne peut s'appuyer sur les 
temoignages traditionnels: entre les auteurs du pre
mier et du troisieme evangile les divergences sont trop 
grandes pour qu'ils aient puise simplement au meme 
recueil de sentences. Au demeurant, la theorie docu
mentaire n'est pas a rejeter d'un bloc. Saint Luc, dans 
son prologue, I, 1-4, laisse clairement entendre qu'il a 
fait usage de sources ecrites. La redaction des autres 
evangiles a donc pu etre aussi precedee et preparee 
par une serie d'essais plus ou moins reussis, plus ou 
moins complets, echos divers de la tradition aposto
lique. Tel ou tel de ces fragments, en des recensions 
analogues et pourtant difIerentes, aurait €te connu et 
mis en ceuvre par les trois~ premiers evangelistes, et 
aiusi s'expJiqueraient nombre deressemblances et de 
divergences entre les synoptiques. Explication qui 
n'embrasse pas l'ensemble nu probleme·,mais qui Ie 
resout du moins en partie. 

3. Le systeme de la dependance mutuelle . . a) Expose. 
En bref, les evangelistes les plus recents ont utilise 
l'ceuvre de leurs devanciers. De la un fond commun; 
de la aussi des parties origiIlales, resultat de l'informa
tion personnelle. Hypothese qui a Me presentee seloH 
toutes les combinaisons posdbles des trOis noms 
Matthieu, Marc et Luc. - b) Critique, A priori, on 
peut accepter comme plausibles les vari€tes de cc 
systeme qui respectent l' ordre traditionnel de succes
sion des evangiles. En jait, et sans pretendre resoudre 
par la toutes les difllcultes inherentes au probleme 
synoptique, certains exegetes catholiques admettent 
entre les trois premiers evangiles les rapports de de
pendance suivants : ~ Entre saint )1;Iarc et saint Luc. 
Saint M:ar~ a servi de source a saint Luc. C'est In 
meilleure marLierc d'expJiquer leurs ressemblances : 
parall6lisme strict dans la suite de <:ertaines sccticn" 
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reproduction de la physionomie religieuse des faits 
dans les recits communs, etc. Les divergences sont 
naturelles chez un ecrivain aussi artiste que saint Luc. 
S'il s'accorde parfois avec saint Matthieu contre saint 
Marc, cela tient a. la nature de ses rapports avec 
I'auteur du premier evangile, saint Marc restant tou
j ours sa source principale. - Entre saint 111 atthieu et 
saint Luc. Precisement, il semble difficile de ne pas 
reconnaitre entre eux quelque rapprochement litte
raire sur un texte grec. Toutefois saint Matthieu ne 
depend pas de saint Luc. Quant a la dependance de 
.saint Luc a. regard de saint Matthieu, elle pourrait 
bien n' etre que tres indirecte : Ie troisieme evangeliste 
aurait utilise quelques documents de la catechese du 
premier, mais deja adaptes aux milieux hellenistes par 
l'attenuation ou 1'elimination des traits de couleur 
palestinienne. - Entre saint Matlhieu et saint :Marc. 
C'est la question la plus delicate, car il importe de dis
tinguer l'original arameen de la version grecque ac
tuelle du premier evangile. Saint Marc ne depend ni 
du texte arameen, ni de la traduction grecque de 
saint Matthieu. L'originalite de ses recits temoigne 
en faveur de son independance. Tout au pIns a-t-il 
pu connaltre quelques fragments du premier evangile, 
comme celui de la passion, peut-etre deja traduits en 
grec. D'autre part, il est po.ssible que Ie traducteur 
grec de saint Matthieu se soit inspire de 1'evangile de 
saint Marc et lui ait emprunte des complements acci
dentels. Les aCltenrs catholiques ne s'entendent pas 
toujours sur 1'etendue de ces emprunts : expressions 
ou details caracteristiques, modification dans l' ordre 
des recits, doublets, citations de l' Ancien Testament 
ramenees au texte des Septante, pent-etre meme des 
sections d'une certaine etendue. A ce propos, Ie P. Prat 
(Etudes, 5 fevrier 1913) donne en exemple Ie texte 
grec de Jeremie substantiellement identique au texte 
hebreu et comprenant deux mille sept cents mots en 
moins. Dans tous les cas, sur ce terrain, on ne saurait 
Nrc trop prudent, tant il y a d'occa.3ions ou se mani
feste l' originalite de saint Matthieu. 

30 ConcllIsions. - 1. La solution du probleme synop
tique, pour etre equitable, doii lenir compte de taus les 
jaits historiques connexes, tels qu'ils sont etablis par les 
temoignages traditionnels : authenticite et integrite 
des trois premiers evan giles ; valeur historique, corol
laire de leur authenticite; ordre chronologique de leur 
composition: Matthieu arameen, Marc, Luc; identite 
substantieUe entre Ie texte original et la traduction 
grecque de l'evangile de saint Matthieu. - 2. La solu
tion du probleme synoptique, pour etre vraisemblable, 
doil taire une large part a l' hypothese. La question a 
debattre est complexe. II faut donc se defier des 
reponses trop simples, tranchantes et categoriques; il 
convient de reserver parfoi3 son jugement et de s'en 
tenir, au besoin, a des conjectures, surtout lorsqu'elles 
forment un faisceau de probabilites convergentes. -
3. La solution du probleme synoptique, pour etre accep
table, doit recourir a la methode eclec/ique. Aucun sys
teme exc1usif n'a reussi a s'imposer et les plus grandes 
chances sont en faveur d'un syncretisme large et 
prudent. A la base de la formation de nos eYangiles : la 
catechese orale, temoignage simple et vivant, presente 
neanmoins dans un cadre convenu et repete, avec Ie 
temps, d'une fac;on plutOt schematique pour aider 
la memoire. Plus tard, la fixation par ecrit, en des 
langues diverses, et sous une forme plus ou moins 
complete, de cette catechese primitive : episodes les 
plus saillants de la vie du Sauveur, principaux dis
cours, esquisse de l'ensemble de sa carriere. Parmi ces 
diverses tentatives d'histoire evangelique, soit avant, 
soit aprils, la composition de l'evangile arameen de 
:\Iatthieu et de l'evangile de saint Marc. Ensuite, la 
traduction grecque du premier evangile dont 1'auteur 

a pu utiliser 1'un ou l'autre des ecrits precedents. 
En fin, saint Luc qui, tout en s'appuyant sur saiut 
:Marc, a du mettre en oeuvre beaucoup d'autres mate
riaux de ses devanciers. De Ill. l'etroite parente qui 
regne entre les synoptiques. Quant a la physionomie 
propre de chacun, eUe reste determinee par !'influence 
de la tradition orale, par les souvenirs ou les docu
ments personnels de 1'ecrivain, par son but et son 
caract ere particuliers, par la condition speciale de ses 
lecteurs. 

II. LEURS RAPPORTS AVEC L'EVANGILE DE SAINT 
JEAN. - Entre les synoptiques et Ie quatrieme evan
gile les differences sont d frappantes qu'eUes s'impo
sent a une premiere lecture. Clement d' Alexandrie, 
dans Eusebe, H. E., VI, XIV, 7, opposait deja Ie dernier 
evangile, qu'il appeUe spirituel, aux trois premiers qui 
rapportent les taits materiels. De nos jours, 'es cri
tiques rationalistes tirent de ce desaccord un argu
ment, et non des moindres, contre l'authenticite et Ja 
valeur historique de l'evangile johannique. On ne peut 
songer a dis cuter ici en detail chacune de leurs objec
tions. On a d'ailleurs touche ce point a JEAN. II suffira 
donc de presenter, a l'appui de la these catholique, 
quelques observations d'ordre general sur Ie qua
trieme evangile, recits et discours, compare aux synop
Uques. 

10 Les FI!citS ei les taits de la vie de Jesus. - 1. Prin
cipales divergences. Le theatre des evenements n'est 
pas Ie meme : dans les synoptiques, Ie Sauveur pri)che 
surtout en Galilee; en saint Jean, a Jerusalem. Le 
cadre chronologique est aussi different: d'un. cote, Ie' 
ministere public du Christ semble limite a quelques 
mois; de l'autre, il s'etend a deux au trois annees. 
Cette discordance se poursuit encore dans les episodes, 
matiere du recit, sans parler de la forme de la narra
tion : la plupart des histoires johanniques,. meme les 
plus importantes, comme la resurrection de Lazare, 
sont inconnues des synoptiques, et, au reb ours, saint 
Jean passe en tres grande partie sous silence les evene
ments rapportes par les trois premiers evangeIistes. 
Enfin, lorsque par exception, tous les quatre mar
chent de concert, les difficultes de 1'accord n'en sub
sistent pas moins tres graves, ainsi pour certains epic 
sodes de la passion. - 2. Explication. a) En principe, 
d'une part, il est invraisemblable que 1'auteur du qua~ 
trieme evangile ait brise avec la tradition synoptique, 
au point d'ecrire une histoire inconciliable avec celie 
de ses devanciers dont 1'autorite etail certainement 
reconnue dan~ son milieu. D'autre part, bien qu'il 
respectat ces ecrits officiels, il a tres bien pu avoir sa: 
tradition a lui. Les synoptiques ne sont en aucune 
fac;on des biographies completes du Sauveur. Saint 
Jean etait a. meme de recueillir de nombreux traits 
laisses jusqu'ici dans l'ombre.On ne peut donc lui 
refuser ce droit a une tradition independante. On 
Ie peut d'autant moins que les deux groupes detemo!
gnages se completent assez bien l'un 1'autre, et que les 
divergences indeniables, loin d'aUer jusqu'a la contra
diction, peuvent s'expJiquer suffisamment par des 
raisons intrinseques. - b) De tait, les elements nou
veaux, fournis par l'evangile johannique, complNenl 
l'histoire synop/ique. Au point de vue topographique : 
les trois premiers evangiles renferment certains details, 
Luc., IV, 44; x, 38-42; XII!, 34; XIX, 32-34; XXII, 11"j2, 
qui s'expliquent mieux si Jesus a fait plusieu~s 
voyages et meme plusieurs sejours a Jerusalem, SUI

vant les indications de saint Jean, II, 13; v, 1; v'"II, 10; 
x, 22; XII, 12. Au point de vue chronologique : Ie de,;,c
loppement progressif de l'enseignement du Chr~~t 
suppose un ministere assez long, celui de 1'evangIle 
johannique, et la donnee synoptique nullement 
contraire, :\larc., II, 23; VI, 39, apparalt de plus en plus 
comrn,e un elIet de perspective en rapport avec Ie 
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. adre rigide adopte par la catechese primitive. Quant 
c UX faits proprement dits, queUe que soit leur diver
,aite dans les deux traditions, ils ne laissent pas de 
\lclairer mutueUement. Temoin, les etapes de la voca
:ion des apOtres, Joa., I, 37-51, pnlparant rappel 
~u~rellle, "Irarc., I, 16-20; l'enthousiasme de la foule 
IOrs de l'cntree a Jerusalem, Marc., XI, 8-10, tres 
.comprehensible apres la resurrection recente de Lazare 
Joa., XI, 1-44; Ie signe donne par Judas au jardin 
~e Gethsemani, Matth., XXVI, 48, presque necessaire, 
vu la compooition de la troupe chargee de rarrestation, 
Joa., XVIiI, 3, etc. A chaque page, Ie commentateur 
.est ainsi a meme de souligner les plus curieux rap pro
.ehements. -- c) Les differences incontestables entre les 
ileux grollpes de iimoignages peuvent recevoir une expli
cation sufTlsante. II ne faut pas oublier tout d'abord 
Je but et Ie plan des ecrivains sacres. Par exemple, 
pour Ie choix des episodes dans Ie quatrieme evangile 
.et la fa<;on de les presenter, on doit tenir compte des 
intentions de l'auteur :demontrer la divinite de Jesus, 
-en l'illustrant par des faits inconnus de l'histoire 
sVlIoptique. De plus, il est certain qu'onpeut har
rnoniser les quatre recits sans faire aucune violence 
.aux textes, car les oppositions ne sont pas des contra
dictions formelles. II convient certes de se garder d'un 
-concordisme etroit, mais plus encore de la manie 
d'exagerer les difficultes a plaisir. Que la solution ne 
soit pas toujours simple, la preuve en est dans les nom
lJreux essais de concordance. Les contrastes les plus 
choquants n'en permettent pa~ moins de verifier Ie 
principe: differer n'est pas forcement contredire. 

2' La doctrine et la physio1lomie de Jesus. 1. Princi
pales divergences. On n'a pas manque d'opposer, et 
parfois violemment, Ie Christ synoptique au Christ 
jobannique. D'un cOte, « un etre de chair et d'os )), un 
predicateur populaire, se melant a la foule, familier 
avec ses disciples, compatissant a toutes les infortunes, 
en un mot profondement humain. De 1'autre, « un 
etre transcendant )), un personnage conventionnel 
dont l'cnseignement eleve et les miracles extraordi
naires n'ont d'autre but que de manifestcr en lui Ie 
divino Sur ce theme, la verve des exegetes rationalistes 
se donne libre carriere. - 2. Explication. a) En realite, 
les differences entre les deux portraits !Iu Sauveur sont 
beallcoup moins accentuees. Le Christ johannique n'est 
pas en dehors de 1'humanite : il participe a la vie com
mune, II, 3; VII, 14; il a meme des rapports avec des 
pecheresses, la Samaritaine, IV, la femme adultere, 
VIII, 1-11, avec les pharisicns, x, 24; en toutes circons
tances iI eprouve les affections et les sentiments d'un 
homme reel, IV, 6, 7; XI, 4, 33, 38. Au rebours, Ie Christ 
synoptique possede les attributs de la divinite : il 
manifeste a maintes reprises Ie caract ere surhumain 
de sa science et de sa puissance, Matth., XI, 27; Luc., 
VI!, 14. L'un et l'autre ont les memes vertus, Luc., 
v, 16 et Joa., v, 13, Ie meme ascendant sur les dis
eipIes, Alarc., IX, 31 et Joa., XXI, 12, Ia meme maniere 
ii'opere!' Ies miracles, Matth., IX, 6 et Joa., v, 8, et 
jusqu'au meme langage figure, Matth., XVIII, 3 et 
Joa., III, 3. C'est Ie meme Dieu fait homme,. presente 
sous des aspects divers. Mieux encore, si Ie Christ a 
parle comme dans les synoptiques, Matth., XI, 27; 
x, 40; Luc., XXII, 19-20; XXIV, 49, les discours johan
niques apparaissent on ne peut plus vraisemblables. 
On l'a dit avec raison: « Si de teUes sentences ont ete 
pronol1cees, il est improbable qu'elles aient He isolees 
tians les entretiens de Jesus avec res disciples; rien 
~:re pour etre intelligibles, pour exercer sur les esprits 
lIlllpression qu'eUes devaient produire, il a faUu 
qu'elles fussent repetees et developpees. )) - b) Les 
differences incontestables de ton et d'accent dans 
l:enseignement du Sauveur, de procede dans la revela
tion de sa personne, s'expUquent d'nne maniere satis-

/aisante, soit par Ie dessein special et la touche per
sonnelle des evangelistes, soit par la mentalite parti
culiere des auditeurs du Christ. Voir JEAN. Certes, la 
divinite de Jesus res sort avec plus de nettete dans Ie 
quatrieme evangile, mais quoi d'etonnant si l'auteur a 
justement pour but de mettre en lumiere cette figure 
divine? Au reste, Ies synoptiqucs eux-memes n'ont 
pas reproduit litteralement les discours du Seigneur et, 
dans Ie choix qu'ils en ont fait, dans les sommaires 
qu'ils en ont donnes, ils se sont adaptes, sans fausser 
la realite historiqne, au genre d'esprit et aux besoins 
de leurs lecteurs. Pourquoi saint Jean n'aurait-iJ pu 
faire de meme? Enfin, il est tout naturel que Ie Maitre 
ait personneUement varie ses instructions suivant les 
milieux: aux gens du peuple, aux bons Galileens, la 
forme simple et populaire; aux habitants de Jernsa
lem, a leurs chefs religieux, des sujets plus releves et 
d'allure plus doctrinale. Le contraire serait etrange. 
Jesus, Sauveur de tous les hommes, se devait de com
muniqner des connaissances spirituelles d'elevation 
fort inegale. « Au fond, ce qui difTere entre les synop
tiques et Jean, c'est la direction de la lumiere. Dans 
)es synoptiques, eUe vient de Jesus, et se repand sur 
les hommes pour les instruire de leur grand devoir 
envers Dieu ... llicur demande d'etre parfaits comme Ie 
Pere celeste est parfait. Et c'est bien aussi a Dieu que 
Jesus conduit ses disciples d'apres l'eva.ngile de Jean. 
Mais c'est en lui-me me qu'ils Ie trouvent)) (Lagrange). 

III. LEUR VALEUR HISTORIQUE. - A propos de 
chacun des synoptiques on a deja fait valoir les consi
derations particulieres qni etablissent leur incontes
table autorite historique. II reste a envisager ce sujet 
d'un regard d'ensemble et a fixer en quelques lignes 
un plan general de demonstration. On peut partir du 
principe suivant : la valeur historique d'un livre, quel 
qu'i1 soit, depend de la sincerite de l'auteur et de la 
surete de ses informations. Faisons-en 1'application 
aux evangiles synopUques. 

loLa sinct!rite des evan,qelistes. '- Aujourd'hui eUe 
n'est plus mise en doute, meme par nos adversaires Ies 
moins indulgents, tant cUe ressort avec evidence de la 
simplicite et de la naivete du recit. Dne preuve entre 
toutes : Ie portrait peu flatteur des apotres, en un 
temps ou ils etaient des personnages consideres dans 
I'Eglise. Si les traits susceptibles de les rabaisser dans 
l'estime des fideles : origine populaire, inintelligence, 
prejuges grossiers, ambition, faiblesse et Iachete, n'ont 
pas ete passes sous silence, nous devons avoir afIaire a 
des ecrivains de bonne foi, soucieux de rapportcr 
toute la verite historique. 

2' La sureie d'information des evangelistes. - 1. 
Elle esi prouvce par l' origine et Ie caractere meme de 
leurs ouvrages. a) Ce sont, en somme, des memoires de 
temoins oculaires. TantOt Ie narrateur est Ie temoin 
en personne : saint Matthieu; tan tot il recueille les 
souvenirs d'un temoin direct du Sauveur : faint Marc 
reproduisant la catechese orale de saint Pierre; tantOt 
il raconte ce que plusieurs temoins ont vu et entendu : 
saint Luc recherchant pour Theophile les renseigne
ments les plus autorise3 sur la vie de Jesus. Toujours 
les evangelistes emploient des traditions ou des docu
ments de premiere main : predication apostolique, 
sources ecrites remontant a la premiere generation 
chretienne. - b) Cette origine et ce mode de compo
sition des evan giles synoptiques excluent tout deve
loppement ou deformation legendaire. Pour un pareil 
travail d'idealisation un certain recul est indispen
sable. La legende ne peut prendre corps trop pres des 
evenements. En l'espece, eIle avait d'autant moins de 
chances de s'elaborer que Ie controle sur des faits 
encore recents etait plus facile, qu'un plus grand 
nombre de fideles etait en me sure de 1'exercer, et qu'il 
ne manquait pas d'adversaires singulierement inte-
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resses a s'y livrer. - c) La foi des .evar:gelistes ne les a 
pas empeches de faire ceuvre d'~lstonens. I:a preuve 
en est qu'ils ont su faire abstractlOn ~~ leurs Idees I?er
sonnelles ou des croyances de leur milIeu. En. par~I?U
lier ils ont trace une figure du Christ ou les tralts ,dl;ms 
sont beaucoup moins accentues que da?-s les epI~r~s 
pauliniennes anterieures. Du reste, la fOl de la pr:ml
tive Eglise avait eUe-meme pour base et po~r ralson 
d'Hre des faits concrets : les realites histonques de 
l'Evangile. Ainsi donc, lorsqu'ils ecrivaient pour 
defendre cette foi ou 1'afiermir chez leurs ~ecteurs; ~e~ 
ecrivains sacres ne pouvaient que reprodmr~ la ve~lte 
connue et prechee. Leurs informations dOlvent etre 

rapporte non pas tant la realite que ce qu'ils ont estime. 
quoique faux, plus profitable a leurs .lec.teu!,s. .. 

N0 15. _ Les evangiles se sont ennchIs d addItIOns et de
corrections continuelIes jusqu'a la fixation et ala constitu
t' on du Canon' des lors, il n'y subsista de la doctrine du 
2hrist que des ;"estiges tenus et incertains. . 

20 Les directives de la Commission biblique, en date 
du 26 juin 1912, sur la question synoptique. 

tres autorisees. , . d d 
2. Bile est con{irmee : a) Par Ie conirole reczproq ~ es 

evan giles synoptiques. Malgre de nombreuses. diver
gences de detail, il y a entre eux une harmollle fon
ciere d'autant plus surprcnante qu'ils sont l'ceuvre 
d'ecrivains tres divers de temperament et ,d~ tendance. 
Ces variantes elles-memes sont un gag: seneux contr.e 
tout soup<;on d'harmonisation posteneure, et consti
tuent en quelque sorte une contre-epreuve de la valeur 
historique des documents. A noter, d'a.ille,urs, ':lue ces 
contradictions apparentes ne sont pas lrreduct.lbles et 
doivent tenir, soit a la difficulte de fixe~ l.a vrale le90n 

originale du texte sacre, .soit ~~x condltlOns part:c~
lieres du temoignage : dlverslte de but, de p~o?edes 
litteraires, de point de vue, chez. les ar:te,:rrs, oOlt au 
caractere fragmentaire des evan gIles et a! msuffisance 
de nos informations. - b) Par Ie contra Ie des monu
ments de l'histoire profane. Dans les d~tails cor;rme dans 
l' ensemble, les renseignements varies ,fo~r~,ls par les 
synoptiques sur la situation de l~ JUdee.a.1 epoqu~ .du 
Sauveur (cadre geographique, etat polItlque, milIeu 
social et religieux) sont en parfait accord avec les. plus 
stires informations de Tacite, de Suetone, de Josephe, 
du Talmud, ainsi qu'avec les decouvertes arche?lo-, 
"i ues les plus recentes. Cette exactitnde snr l:s p~mts 
~e~ondaires garantit la verite de l'histoire.' objet direct 
du recit. _ c) Par Ie con/role des autres IW!'es du No~
veau Testament. Saint Paul, qui ne paralt p~s aVOlr 
utilise les synoptiques, rapporte le~ grands falts de la 
vie de Jesus et ses principaux enselgne.ments. De. sur
colt comparees aux discours du Chnst synoptlque, 
I~S e'x:hortations de I' ApOtre, reflet de 1'etat, d'am,e 
et des conceptions des premieres c~m~unautes cllfe
tiennes font ressortir Ie cachet pnmltIf et, partan~, 
l'histDricite des donnees evangeliques. ,U~e co~paral
son du meme genre, ponr les autres ecnts neote,sta" 
mentaires, donne Ie meme resulta~. - d) Par Ie 
contfaste avec Ie verbiage et la platz tude des a:rteurs 
d'apocryphes. Evidemment, il r:e peu~ eire questl~n de 
mettre en parallele avec nos. ev~nglles les amplIfica: 
tions pueriles du IV' siecle. Mals, a prendre les res~es leo 

Ius anciens des product}ons apocryphes, !,vangzl~ des 
}Ubreux, Evangile des Bgyptiens, Evangzle ~e P~erre, 
on est suffisamment edifie sur leur, c.ar~c~e.re legen
daire et, du meme coup, sur la supenonte lllcompa-
rable de nos ecrits canoniques., . . ' 0 

ART. 1. _ Tout en respectant ce qui, d'.ap;"s Ie~ decisions, 
precedentes (voir LUG et iliATTHlEU),. dOlt etre r~goureus~
ment observe, specialement en ce qUI concern~ I authentl· 
cite et I'integrite des trois evan~Ies, de ~I,aUlu~u, de Marc. 
et de Luc, l'identite substantlelle d~ .1 evanglle grec d-: 
l\iatthieu avec son prenlier texte onglnal, comme aussl 
~n ce qui touche l'ordre .chronolo~<;Iue de com~o~ition de 
ces evangiles, est-il permls aux exe~e~es, pour expl1qu~r les> 
res semblances ou les divergences re?,prOqUes de ces. evan
giles, au milieu de tant d'opinions dIVerses .et .o~posees ~e" 
auteurs, de discuter librement et de recou~Ir a: hypothese 
de la tradition, soit ecrite, soit orale, ou meme.a celIe de la 
dependance d'un evangelist~ a l'egard de celm ou de ceux 
qui l'ont precede? - R. Om. . . 

ART. 2. _ Doit-on considerer c?mme observ:mt.les deCI
sions forn1ulees ci-dessus ceux qUI, sans pouvolr s appuyer 
sur allCUn temoignage traditionnel ou sur ~ucune preu~e 
historique, embrassent facilement l'hYpothese ?omn:une
ment appelee des deux sources, laquelle s ~fIorce d ~,:plIq;u.er 
la composition de l'evangile grec de ~Iattllleu et:Ie ~ .evangile 
d Luc principalemcnt par leur dependance a I egarcl de 
l'~vangile de lIiarc et d'une collection dite des Discour:~ du 
Seigneur: et, par suite, les tenants de ceUe hypot.'les~ 
peuvent-ils librement la defendre? ~ R. Non, sur les deux 
points. 

BIBLIOGRAPHiE. - En dehors des o~vrages generaux. 
des commentaires particuliers, d.~s artICles de ,revues ou 
de dictionnaires, par exemple : Evangries, par ~Iangenot, 
dans Ie Diet. de la Bible, et Evangiles, pa; LepI.n, dan.s Ie 
Diet. apolog. de la foi catho/', nCO 49-70:. 18'-~25, II eonvlent 
de signaler sur les rapports entre les evangiles et su~ leur 
valeur historique: Calmes, Comment se sont formes les 
evangiles, Paris, 1899; Mangenot, Le~ evan.giles synoptiques, 
Paris, 1311: Levesque, Nos quatre ~vanglles. Leur eo,,!po
sition et leur position respectwe, Pans, 1923. - Par~':"I. les 
synopses d'auteurs catholiques on peut consulte~ :. l<Ilh~n, 
SynopsiS evangelica, Paris, 1882: Verdunoy, L Evanglle, 
S nopse Vie de Notre-Seigneur, Paris, 1907: Brassac, 
Java e;angeliorum synopsis, Paris, 1913: Camerlynck, 
Evangeliorum secund. Mattha!um, Marcum et Lucam syn~
psis, 3' edit., Bruges, 1921: et surtout Lagrange, Syn~psls 
evangelica, Paris, 1926 (la seule synopse grecque due a un 
auteur catholique). 

Leon VAGANAY. 
1. SYR'IE. (HistOire des religions). ,. 

Svrie constitue une vaste region a limit~s impreclses 
q~i s'etend du Taurus a 1'Arabie et a l'Egypte, d~ la 
Mediterranee a 1'Irak. Sa partie meridionale con~tltu~ 
la Palestine. C'est une etroite bande de terre cmq a 
six fois plus longue que large, partagee dans sa lon
gueur en trois rubans paralleles par les deux grar:,des 
chaInes du Liban et de l' Anti-Liban. Entre ce~ chames 
coulent, en sens inverse, 1'Oronte et.le J ourd~ll1 : cette 
depression se nommait la Ccelesyne ou Syne creuse.· 
Au sud de Damas, l' Anti-Lib an se continue par les fer
tiles plateaux du Djebel Druze. ., . _ 

Peu de pays possedent une lustOlre aUSSI tourmen
t Au vrai, la position des exegetes. ratlon~llst~o au 

ujet de la valeur historique des trOls premiers eva.n
~iles est cornman dee beauco.up moins p~r des m~tlf3 
tires des textes eux-memes que p'ar ~?S rals?ns a prlOr~, 
au nom d'une philosophie part1cuhere. C est un pre
. ge" I'exclusion systematique du surnaturel, qm est 
JU . 'I f 't d' a la base de leur systeme. Ce 11 est p~s ? al une 

tee. La se sont superposees presque. to~tes Ie? race: e 
toutes les civilisations de l' Asie; II SA en smt qU,:'.,la 
population actuelle est elle-meme extreI?em:nt mele~. 
Au plus haut qu'on puisse remonter hlstor:quemen , 
on y trouve etablies les populations cana~~ennes, les 
Pheniciens les Philistins, enfin les IsraelItes. On. Y 

, .,' 1-0000 "f Conquise 
compte encore aUJourd hm C:J JUI s. .' 

critique ,'Taiment in depend ante et ,Sclentl?que. 
IV LES DECISIONS DE L' AUTORITE ECCLESIASTIQ"?E. 

_ 10 'Le deere! du saint-Office, Lamentabili. san,e exzill, 
en date du 3 juillet 1907, portant en part1cu~ler con
damnation de certaines propositions modermstes sur 
la valeur historique des evangiles. 
~o 14. _ En beaucoup de recits, les evangelistes ont 

par les Perses sous Cyrus, la S~rie fut plus tard redu:~: 
en province romaine avec AntlOcl:e comme cent~e. m 
christianisme s'y developpa rapldeme.n~ et bnna~. 
ment. Le fond de la population abongene est res ~ 
chretien. De ces chretiens, pres de 9~0 000 sont r~i_ 
taches a 1'Eglise latine, 600000 aux ntes grec, arm 
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syria que, chacun de ces rite,S possedant son 
special. Les li1aronites repandus surtout 

de Beyrouth, tout en possedant un 
sont soumis a 1'autorite de Rome. La 

araoe du VIII' siecle a reussi a. supplanter les 
les Jall<1ueS anterieures; l'arabe a remplace 
sJ'TiaqU~ ou arallleen. D~mas, puis. Beyrouth 

,~;;,r";rpnt de capitales aux callfes ommlades. On 
actuellerrlellt environ 3 millions de musulmans 

dont une centaine de mille Druzes. De nom
fEts ont mis aux prises, au cours des temps, 

et Maronites, Actuellement la France exerce 
sur la Syrie pro pre et l' Angleterre sur la 
oir les mots ANTIOCHE, CANANEENS, 

li1ARONITES, PALESTINE, PHENICIENS, 
etc. 

P. FOURNIER. 
2. SYRIE ET LIIBAN (Histoire oontempo
"e). - 1. Les conquerants venus de 1'Arabie 

, point les indigenes, ils leur conser-
verent leurs champs et leurs demeures; ils n'exigerent 
d.'eux que Ie trilmt, ne les for<;ant pas lllellle a se 
cconvertir a I'Islam. Les maronites habitent surtout Ie 

;:-~rersaJ1L occidental du Lib;m. Ils se firent pendant les 
/i,'rr>1~'lW~S les allies des Occidentaux contre les musul

et peu a peu ils abandonnerent 1'heresie mono
pour adopter la doctrine des catholiques qu'ils 

sur les champs de bataille. En 1215, ils 
?J;e,conllur,ent l'autorite du pape et, depuis eette epoque 

sous Ie protectorat catholique que la France 
en Orient au nom du Saint-Siege. Ils montrent 

deux lettres de Louis XIV et de Louis XV 
promettent 1'appui constant de la France. En 
France intervint pour punir les massacres 
aux Druses. 
les Croises, les mamelouks baharites qui 

les Mongols (1263), puis les Bordjites 
s les Ottomans (1516) occuperent succes

Syrie. En 1832, Ie vice-rai d'Egypte, 
ilV!'enlenlleJ;-i~n, en fit la conquete; les puissances euro

,''',,6,.>n,pO l'obligerent, ell 1841, de restituer sa conquete 
Ia Porte. 
2. Periode Jeune-Turque. - Les 30 ans du regne 

Hamid peserent eomme un cauchemar sur la 
pays, ecrase d'impots, s'etait vu livre a la 

du souverain et des fonctionnaires, a l'espion
par les dissensions intestines qu' entre

savamment les intrigues du pouvoir. En 
1908, eclata en Macedoine, sous la conduite de 

cadets, Eaver et Niazi, une revolution fomentee 
Ie parti des Jeunes-Turcs. Bientot triomphante, 
arracha au sultan Ie retablissement de la Constitu
el9cboree en 1876, avec la promesse de convo
Ie Parlement. La Syrie salua la chute de la 

:t:",."""lD hamidienne avec non moins d'enthousiasme 
autres provinces otto manes. Chretiens, musul

s' embrasserent dans les reunions publiques; 
• orateurs celebrerent « l' ordre nouveau )), l' ere 

egalite, fraternite )). Les ehretiens devaient 
bientot des desillusions. Apres les premieres 
Us ne tarderent pas a se convaincre que les 

musulmanes ne songeaient nullement a sacri
primaute seculaire. Les Turcs se contenterent 

SUlom:irrlPT l'odieux service d'espionnage, de desti
. ,fonctionnaires trop ouvertement compromis. 

101 electorale exigea des eligibles la connaissance 
ture, langue peu repandue en Syrie. En accordant 

militaires Ie droit de vote, on diminuait d'autant 
des chretiens, jusque-la exempts du ser-

vexations exercees par les Jeunes-Turcs contre 
arabes amenerent chretiens et musulmans 

:S'1aC{~flr'r1p'r sur un programme commun et sur une 

DIeT. FRAT. DES CONN, RELlG. 

action collective. Ils remirent a Kamil-pacha lelirs 
revendications en janvier 1913, mais ne purent rien 
obtenir. Un Congres syrien se tint a Paris et reclama 
« pour les Arabes ottomans 1'exercice de leurs droits 
politiques )). 

3. La grande guerre. - Le 9 septembre 1914, la 
Turquie denon<;a les Capitulations; Ie 29 octobre, 
eUe declara la guerre aux Allies; Ie pouvoir est eoncen
tre entre les mains d'un triumvirat, compose d'Enver, 
de Talat et de Djemal-pacha. Ce dernier est charge 
de la Syrie. II essaie d'ecraser, par la terreur, la resis
tance du nationalisme syrien; les meilleurs amis de la 
France sont pendus. La famine se declare en 1916, 
favorisee par l'incurie du gouvernement, par l'insuf
fisance des voies de communication et par une inva
sion de sauterelles. Le typhus vint ajouter ses ravages. 
Le Liban est en partie depeuple. - Djemal tenta une 
attaque du Canal de Suez, mais les elements arabes 
de son armee deserterent et il ne put reussir. L'armee 
allglaise marcha vel'S Ie Nord, penetra Ie 11 decem
bre 1917 a Jerusalem, rompit a Sarona 1'armee 
Turque commandee par Liman von Sanders Ie 
19 septembre 1918. Damas fut evacuee Ie 30 octobre. 
Des Ie debut d'octobre 1a cOte syrienne fut occupee par 
la marine franr;aise. Tout Ie pays reclamait l'interven
tion de l'Europe, seule capable d'assurer 1'ordre et la 
legalite. L'evacuation des troupes turques de Syrie 
eut lieu pendant la premiere semaine de novembre. 
Beyrouth regorgeaiL d'afiames, de malades et d'orphe
lins libanais. Les Fran<;ais assurerent bientot Ie ravi
taillement de Beyrouth et du Liban, y arreterent les 
ravages des maladies epidemiques. Des asHes s'ou
vrirent pour les orphelins. Ils retablirent la securite 
dans la Montagne ou, parmi les afiames, les raI1<;onnes, 
les victimes de la veille, couvaient de dangereuses 
rancunes. 

4. Sort de la Syrie. - Aucours de la guerre, les Allies 
s'etaient, a plusieurs reprises, concertes pour regler Ie 
sort de la Syrie. Il fut d'abord stipule que la Palestine 
devait eire internationalisee. Puis les Anglais deci
derent d'en faire Ie glacis de 1'Egypte et s'engagerent a 
etablir pour les juifs « un foyer national ». 

Le Grand-Cherif de la Mecque eleva des pretentions 
sur toute la Syrie. On lui avait fait certaines promesses 
ambigues, mais avec la reserve expresse des droits 
acquis par la France. Les Cherifiens s'autoriserent de 
ces promesses pour s'installer en Syrie des qu'elle fut 
evacuee par les Turcs. 

La France occupa la region maritime et trouva en 
face d'eUe 1'emir Fey<;al, fils d'Hussein, roi du Hedjaz. 
Le Comite syrien reclamait Ie mandat franr;ais : 
« Toutes les sympathies de la Syrie, toutes ses prefe
rences vont vel'S la France dont elle sait la langue, 
dont eUe a appris, depuis des siecles, a apprecier Ie 
devouement et Ie desinteressement. )) Pendant 1'ete 
de 1919, une delegation americaine vint enqueter en 
Syrie. Part out ou les populations eurent la liberte 
de s'exprimer, la majorite se pronon<;a en faveur 
de la France contre l'union avec Ie Hedjaz, laquelle 
« soumettrait une province riche et civilisee a un 
royaume pauvre, in organise et peuple de tribus no
mades )) .. Musulmans et chretiens protesterent contre 
1'amputation de leur patrie, la cession de 'la Palestine 
au profit de l' Angleterre et la constitution en Pales
tine d'un Etat juif independant. 

Cependant Feyr;al agissait en maitre aDamas, nom 
mant et revoquant les fonctionnaires, levant des taxes 
et constituant une armee. En novembre 1919,· Gou
raud futenvoye comme Haut-Commissaire en Syrie. 
Feyr;al voulut payer d'audace en se faisant proclamer 
roi de Syrie Ie 7 mars 1920. Le 25 avril la Conference 
de SancRemo avait definitivement confie a la France 
Ie mandat sur la Syrie avec mission de defendre ses 
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habitants contre toute agression etrangere. Au debut de 
juillet, Gouraud adressa a l' emir un ultimatum; quel~ 
ques jours apres, 1'armee fran<;aise entrait a Damas; 
l'emir Fey<;al abandonnait la Syrie avec ses conseillers. 

5. Organisation de la Syrie. -- Le 1" septembre, Gou
raud proclama la constitution du Grand Liban com
prenant quatre sandjaks, avec Beyrouth comme capi
lale. Trois autres Etats furent declares autonomes : 
Damas, Alep et Ie Territoire des AIawites avec Latta
qnie com me eapitale. 

Les Etats syriens sont chacun dotes d'une institu
tion representative, d'un Conseil dont les attributions 
comme la base doivent aller en s'elargissant. Ils 
nomment des delegues, lesquels forment un Conseil 
federal. Ce Conseil siege alternativement a Damas et a 
Alep, pour tenir la balance egale entre Ie snd et Ie 
nord. Le president du Conseil federal est elu pour un an 
et choisi alternativement parmi les representants 
d'Alep et ceux de Damas. Lc Conseil federal designe 
lui-me me les hommes parmi lesquels il souhaite voir 
nommer les directeurs generaux des services communs. 

Lc peuple syrien, en depit de son unite territoriale, 
au sein de ses frontieres si nettement dessinees, a tou
j ours ete tiraille entre la ten dance Vel'S 1'unite ethnique 
et Ie particularisme. Ce dernier 1'a generalement 
emporte malgre Ie benefice d'une langue commune 
que lui a procuree la conquete arabe. Le regime institue 
par Ie mandat fran<;ais est un essai loyal pour donner 
satisfaction aux aspirations federalistes ou particula
ristes des populations. Aux communautes syriennes, 
tres inegaJes dans Ie developpement et la preparation 
aux risques dil systeme representatif, il garantit un 
milieu Oll toutes poufront evoluer, sans se heurter 
vioJemment, sous la sauvegarde et la haute surveil
lance d'un mandat moderateur. 

Liban. - Quel que soit Ie sens dans lequel se deve
loppera Ie regime federal en Syrie, pleine liberte est 
laissee au Liban dont les aspirations actuelles et les 
traditions historiques ne lui permettent pas d'envi
sager son entree dans la federation. Rien ne 1'empeche 
cependant de conclure des accords avec ses voisins, 
places sous Ie mandat franc;ais. Ces accords sont 
negocies et conclus sous les auspices du Haut-Commis
sariat, seul organe commun existant entre Ie Uban et 
les trois autrcs Etats. Le Conseillibanais peut, s'il Ie 
juge a propos, voter des fonds preleves sur Ie budget 
du Grand-Liban, pour executer des travaux a pour
suiYre en commun avec les gouvernements syriens. 

Par cette collaboration, Ie Liban, tout en conti
nuant a vivre de sa vie propre, se maintiendra en 
contact avec les Etats autonomes et pourra contribuer 
it la prosperite de la commune patrie. 

1-1. Lammens, La SYl'ie, Precis historiqll.e, 2 vol., Bey
routh,1921. 

Rene HEDDE. 
SYSTEME NERVEUX. I. HOLE ET 

PARTIES PRINCIPALES. - Le systeme nerveux joue dans 
l'organisme un double rille: 10 il regIe et coordonne 
d'une maniere retlexc, c'est-it-dire sans l'intervention 
de phenomenes de conscience, toutes les fonctions de la 
vie vegetative; 20 il conditionne par une partie de ses 
reactions l'ensemble de la vie psyehique. 

Le premier de ces rilles est attribue en majeure 
partie aux divers systemes sympathique5, constitues 
par des ganglions et des fibres disperses dans la pro
fondeur des tissus. Le second est reserve an systemc 
cerebro-spinal, aux nerfs et aux organes sensorieb 
qui en dependent. II n'y a pas d'ailleurs entre ces deux 
systellles de separation absolue. II n'existe a vrai dire 
qu'un seul systellle nerveux dans lequel on peut dis
tinguer simplement des categories de centres et de 
nerfs groupes en vue de fonctions particulieres. L'im
portance du systeme nerveux est primordiale dans 

toute la physiologie et la psychologic hUlnaines: la 
sante corporelle et mentale depend en grande partie 
de son equilibre. II subit d'ailleurs lui-meme Ie cOntre
coup d'une foule de maladies organiques et il est parti
culierement sensible a toutes intoxications en do genes 
et exogenes. 

II. ORIGI"'E EMBRYOGENIQUE. - II se constitue au 
depens du feuillet ext erne de 1'embryon. D'une ma
niere tres precoce on voit se former une gouttiere, puis 
un tube neural, dont les parties successives donnent 
les diverses regions de l'axe cerebro-spinal. La vesicule 
anierieure prend chez 1'homme un developpement tres 
considerable et se transforme en hemispheres cere
braux. En quelques semaines se constituent ainsi des 
millions de cellnies et de fibres, qui vont d'eUes-memes 
a la rencontre de tous les organes qu'elles doivent 
desservir dans l'organisme, qui s'associent les unes 
avec les autres en formant des reseaux merveilleuse
ment ordonnes. Pour imaginer que cet ensemble pour
rait se former sous la seule action des forces physico
chimiques, il faut ne pas se do uteI' de sa complexite 
et de la finalite qui s'y manifeste. Alltant vaudrait 
supposer qu'une centrale telephonique d'une de nos 
grandes villes pourrait se constituer seule sans I'inter
vention d' aucune intelligence. 

III. CO"'STITUTIOK ELEMENTAIRE ET FOKCTIO:SKE
MENT. LE NEURONE ET LE REFLEXE. -- La theorie 
nenronienlle est encore celle qui correspond Ie mieux it 
l'ensemble des faits observes, et c'est la seule qui nons 
pennette de comprendre Ie fonctionnement du sys
teme nerveux. La cellule nerveuse proprement dite 
(par opposition a la cellule nevroglique servant a la 
nutrition ct la protection) cst un element hautement 
differencie en vue de la production ct de la transmis
sion de l'influx nerveux. EIle porte Ie nom de neurone. 
Celui-ci est une unite anatomo-physiologique compre
naut : 10 un corps cellulaire plus ou moins volumineux 
contenant un noyau et diverses sartes d'enclaves et de 
fibrilles; 20 un appareil recepteur forme par un assez 
grand nombre de filaments nommes dendrites, dan
lesquels la conduction de 1'influx nerveux se fait tous 
jours dans un sens cellulipete; 30 un appareil emetteur 
forme par une fibre, unique a son depart du corps 
cellulaire; c'est 1'axone ou cylindre-axe dans lequel 
la conduction de 1'influx nerveux se fait daus un sens 
cellulifuge. Plusieurs neurones pcuvent s'associer pour 
former des chaines. Dans ce cas, les fibrilles qui ter
minent 1'axone du premier neurone entrent en relation 
de contigulte avec les extremites des prolongements 
dendritiques du neurone suivant. La conduction de 
l'influx nerveux se fait donc toujours dans Ie milme 
sens, soit dans un neurone, soit dans une chaine de 
plusieurs neurones. On nomme synapses les points 
ou se font les passages d'un neurone a un autre. On a 
quelquefois emis l'hypothese que les prolongements 
nerveux seraient retractiles et pourraient etablir ou 
rompre ainsi les contacts. Aucun fait n'est venu la 
confirmer. On admet plutOt aujourd'hui des hypo
theses qui supposcnt qu'il y a des accords (syntonie} 
entre les rvthmes propres des divers neurones. Ce sont 
encore de ~imples images. II n'est pas surprenant qu'il 
en soit ainsi, puisque la nature intime de l'influx ner
veux no us echappe encore et sera probablement pour 
nous toujours au moins aussi mysterieuse que celle 
des autres forces de la nature. On sait qu'il se propage 
avec une vitesse de quelques metres par seconde e~ 
qu'il requiert l'integrite physiologique des fibres qUI 
lui servent de support. 

L'acte eIementaire de toute reaction nerveuse est Ie 
reflexe. II suppose la mise en jeu d'un minimum de 
deux neurones associes. Le premier neurone dont les 
dendrites sont tournes vel'S la peripherie re<;oit une 
excitation venue du dehors. L'influx nerveux qu'i 
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Mveloppe est transmis j usqu' a la synapw; il passe 
dans Ie neurone suivant et par l'axone de ce dernier 
peut revenir a la peripherie pour determiner, par 
exemple, une contraction musculaire. L'acte purement 
reflexe exclut l'intervention de tout phenomene psy
chique. Tel est Ie schema d'un reflexe monosynap
tique. Si plusieurs synapses interviennent, on aura des 
reflexes plurisynaptiques plus ou moins compliques. 

IY. CO"'DITIONNE}IEKT DES PHEKOIlIENES PSY
GHIQUES. - On sait d'une maniere certaine que les 
pMnomenes sensoriels tels que c.e~x du t~ucher, et. des 
aut res sens externes (vue, audItIOn, gout, olfactIOn) 
aussi bien que des sens internes (sensorialite mus
culaire, articulaire, cCBnesthesie, sensations orga
!liques, etc.) dependent de l'entree en jeu de regions 
determinees de l'ecorce cerebrale. Loin d'etre infirmee 
oar Jes etudes recentes, comme on 1'affirme quelque
fois it tort, la doctrine des localisations sensitivo
motriccs est parfaitement etablie. On sait qu'il peut y 
avoir des anesthesies cutanees, des cecites, des sur
dUes, etc., d'origine cef(~brale due~ des lesions des 
centres correspondants aux diverses foncHons senso
rieHes. On est conduit aussi a admettre que les pheno
mimes psychiques, tels que les images, les souvenirs 
sont conditionnes assez etroiternent par Ie fonction
nement de certains centres cerebraux; mais. on ne se 
fait aueune idee de la nature de ce conditionnement. 
Ce n'est rien dire que d'affirmer qu'une sensation, une 
image est la face interne~ d'un plH~nomene physiolo
gique; il faut concevoir ces realites comme dependant 
intrinsequemcnt de l'organismc uni substantiellement 
a l':hne, ct tenant du compose d'Oll eUes pro cedent 
leur nature complexe essentiellement psychophysio
logique. Ce qui en elles est psychique n' est pas localise 
it la maniere des corps, rnais plutilt it la maniere des 
realites spirituelle2. 

Les operations intellectuelles, dont la philo sophie 
demontre la spiritualite, ne dependent qU'extrinse
quement du fonctionncment nerveux; elles n' ont rien 
en eIles-memes de materiellement localisable; dans 
I'etat d'ullion de l'i'unc et du corps, elles requierent 
pourtant une action synergique des images sensibles; 
des perturbations dans Ie regime de ces dernieres en
traincront l1ecessairement des alterations dans les fonc
LiOllS superieures de I·' esprit. Dans Ie sommeil, comme 
dans certains etats psychopathiques, la conscience par
faite de soi, la liberte disparaissent et 1'intelligence 
eUe-mellle est plus ou moins obnubilee ou troublee. 

V. LE SYSTEME GEREBRO-SPINA,L. - Pour prendre 
une idee sommaire de la constitution et du fonc
tionnemcnt de cette partie du systeme nerveux, on 
peut etudier une coupe transversale de la moelle epi
niere. On y remarque deux regions: rune centrale de 
couleur grisil.tre; elle contient des corps de neurones 
et des fibres non-myelinisees; l'autre blanche consti
tuee par des fibres myelinisees. Dans la substance 
blanche, les methodes anatomo-cliniques ont permis 
de distinguer divers cordons ou faisceaux, les uns 
descendants et moteurs (faisceaux pyrmnidaux croises 
et directs), les autres ascendants ou sensoriels (fais
ceaux de Goll et de Burdach pour la sensibilite pro
fonde, fai"ceau de Flechsig pour Ia sensibilite cutanee 
tD.ctile, fai,;ceau de Gowers pour la sensibilite thermo
algesique, etc.). Sans entrer ici dans plus de details. 
qu'il suffise de noter que chez l'homme les voie~ 
motrices ne contiennent pas moins dc 160 000 fibres 
~ont plus de la moitie est destinee aux membres supe
neurs. Les mouvements si merveilleusement com
Plexes des doigts et des autres parties de la main 

"eXigent ce nombre formidable de neurones de com
nlande. Les fibres ascendantes correspondantes a la 
Sfn,ibilite cutanee sur toute la surface du corps cont 
enCore plus nombreuses. Ceci permet de se faire une 

p,etite idee de ce qu' est la realite organique du sys
teme nerveux; elle represente un veritable monde. Ce 
que nous en savons est deja assez etendu, mais n'est 
rien en comparaison de ce que l'on en soup<;onne. Cette 
impressionne ferait que s'accroitre si, en s'elevant aux 
niveaux superieurs, on abordait I etude de la moelle 
allongee, du pont de Varole, du cervelet et des autres 
parties de l'encephale. Les seules connexions des voies 
optiques et acoustiques sont d'une efiroyable com
plexite, et on est bien loin de savoir encore toutes les 
repercussions que peut avoir sur tout Ie systeme ner
veux une seule sensation visuelle ou l' audition d'un SOIL 

La connaissance des voies sensitivo-motrices per
met en clinique d'interpreter un assez grand nombre 
de sympt6mes tels que paralysies, contractures, pertes 
de tonus musculaire, anesthesies, et de distinguer ainsi 
des lesions organiques de certains troubles d' origine 
purement psychique, tels que ceux qu'occasionne 
l'hysterie. Dne etude attentive des reflexes, la suppres
sion de certains d'cntre eux, l'exageration de certains 
autres, permet au clinicien de preciseI' la place et 
l'etendue de la lesion. 

VI. LES SYSTEMES SYMPATHIQUES. - Jusqu'it ces 
dernieres annees, on exagerait la distinction de ces 
systemes et du systeme cerebro-spinal; on croyait en 
particulier que les filets sympathiques avaient leur 
origine reeUe dans les ganglions sympathiques. Cela 
est vrai seulement pour quelques-nns d'entre eux. On 
sait actnellement que l'axe cerebro-spinal contient les 
corps d'un grand nombre de neurones sympathiques. 
lci encore nous trouvons des fibres afierentes recevant 
dans les organes des excitations qu'elles conduisent a 
des centres, d'ou partent des fibres efierentes, appor
tant aux divers organes peripheriques (vaisseaux, 

. glandes, etc.) les reponses reflexes des regions centrales. 
Tandis que la circulation de l'influx nerveux dans Ie 
systeme cerebro-spinal est prompte, ainsi que 1'exigent 
les necessites de la vie de relation, dans Ie systeme 
sympathique, cette circulation dans les excitations et 
les reactions est plut6t lente. Les muscles excites par 
les fibres sympathiques sont des muscles lisses, a 
contraction lente et toujours involontaire, tan dis que 
les fibres du systel11e cerebro-spinal sont des fibres 
strif3es a contraction rapide pouvant etre commandee 
par la volonte. 

On distingue : un systeme grand sympathique forme 
par trois groupes ganglionnaires relies entre eux par 
des fibres nerve uses (la chaine sympathique latero. 
vertebrale, les ganglions medians ou prevertebraux, Ie 
groupe intravisceral), et deux systemes parasympa
thiques, l'un cranien l'autre pelvien. 

Ces ganglions et ces fibres, s'ils ne representent pas 
une masse aussi considerable que celle du systeme 
cerebro-spinal n' en constituent pas moins un ensemble 
extremement complexe. Toutes les fonctions de la vie 
vegetative: nutrition, respiration, excretion, circula
tion, reproduction, dependent de 1'action regulative 
du systeme nerveux sympathique, associe au systeme 
cerebro-spinal et cela non seulement dans tels ou tels 
organes, mais dans la profondeur de tous les tissus. Que 
l'on songe, par exemple, aux senls phenomenes de 
vasodilatation et de va.soconstriction qui se pro
duisent partout ou il ya des vaisseaux a parois contrac
tiles, on se rendra compte que des milliers et des 
milliers de neurones sympathiques doivent entrer en 
jeu d'une maniere coordonnee par les centres, tou
j ours sans intervention de la conscience, de fac;on a 
regler dans telle region, suivant les besoins generaux 
de l'organisme, les apports ou les eliminations. 

L' esprit reste confondu devant ces merveilles, pour 
peu qu'il ait Ie sens de ce qU'elles contiennent de 
complexite vitalement ordonnee. Rien ici' de rigide 
ni de strictemeni mecanique, partout la souple ten-
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dance vers ce qui est pratiquement utile it tel moment 
precis pour Ie mieux-etre de tout l'organisme. On 
con<;oit aussi quellc influence immense pcuvent avoir 
les troubles du sympathique dans un tres grand 
nombre de maladies generales, dont la nature intime 
commence a peine a eire soupc;onnee par la medecinc 
actuelle. Le siecle qui s'ouvre sera sans doute en 
me de cine Ie siecle du systeme sympathique. II est assez 
vraisemblablc que la therapeutique devancera sur cc 
point l'anatomie et la physiologic, pour Ie plus grand 
bien de l'humanite souffrante; car les etndes stricte
ment scientifiques promettent aux travailleurs qui 
aborderont ce sujet affreusement difficile plus de 
peines que de succes. 

VII. LES MALADIES NERVEUSES. - Elles sont extre-
mement nombreuses; la neuropathologie ou neuro
logie etudie cellcs qui correspondent a des lesions orga
niques assignables; la psychiatrie et la psychopatho
logic, qui embrassent la totalite des maladies alIectant 
Ie psychisme, doivent s'occuper non seulement des 
maladies nerveuses it lesion entrainant des troubles 
psychiques, mais aussi des maladies constitutionnelles 
ou fonctionnelles qui ne correspondent it aucune lesion 
actuellement connue. II ne saurait eire question ici 
de donner un aperc;u meme bien sommaire de cet 
immense ensemble. J\Tais il ne sera pas sans utilite 
pratique de rappeler certaines notions sur quelques
unes des plus frequentes de ces maladies. Les unes 
ont une gravite extreme, d'autres au contraire sont 
beaucoup plus benignes. Les unes sont guerissables, 
pour d'autres au contraire une issue fatale est la 
regIe quasi-universelle. Le caractere hereditaire des 
affections psychopathiques ne saurait eire mis en 
doute. Si la transmission d'une tare n'est pas infail
lible, on peut du moins affirmer que l'apparition de 
certains troubles ne se produit que chez les sujets pre
disposes par Ie temperament dont ils ont herite. La 
prophylaxie des maladies nerveuses se ramene essen
tiellement a l' eloignement des causes qui. les deter
minent. D'une maniere generale toutes les intoxica
tions, en particulier celie que determine l'alcool, 
doivent etre evitees, principalement par les sujets 
nerveuX. Dne vie reglee dans laquelle une place rai
sonnable serait faite au travail, au repos et a la dis
traction, pourrait eviter a bien des candidats anx 
accidents nerveux certaines crises plus Oil moins 
graves. La puberte chez l'adolescent, l'age du retour 
pour les deux sexes sont des periodes Olll'organisme 
a egalement besoin de certains menagements. Enfin 
la moralite qui diminuerait Ie peril de plusieurs conta
gions serait de nature a faire baisser la proportion 
toujours croissante des maladies nerveuses. Tous les 
medecins admettent aujourd'hui que la paralysie 
generale est une syphilis nerveuse. Les accidents phy
siques et mentaux· qu'elle occasionne sont donc dus 
aux toxines du treponeme, cause de cette maladie. 
L'inconduite est loin d'etre la seule occasion de conta
gion, mais eIle reste encore, malgre les mesures sociales 
prises j usqu' a present, une des principales. II est fre
quent de voir se developper chez les enfants d'alcoo
liques des troubles psychopathiques varies, allant 
depuis des psychasthenies ou neurasthenics congeni
tales assez benignes jusqu'a des psychoses telles que 
la manie, la melancolie, ou la folie circulaire. 

On tend aujourd'hui a donner une importance parti
culiere en psychiatrie a la notion de schizophrenie, 
maladie d' abord decrite par Bleuler et caracterisee 
par la tendance des malades a s'isoler de leur milieu, et 
it mener une vie mentale sans rapport avec les condi
tions reelles du monde qui les entoure. On oppose les 
ten dances schizoldes aux ten dances syntoniques 
d'autres malades qui, au contraire, restent bien en 
relation avec la vie ambiante. Certains schizophrenes 

peuvent etre soulages ou meme gueris par un traite
ment psychotherapique approprie, d'autres evoluent 
au contraire d'une maniere presque fatale vel'S une 
desagregation mentale de plus en plus accentuee. On 
ne sait den des conditions nerve uses qui conditionnent 
la schizoYdie, et il est assez vraisemblable que ce symp
tome appartient a un assez grand nombre de maladies 
nerveuses fort differentes les unes des autres. II peut 
permettre un groupement proviso ire des mala des; il 
n'a pas une valeur etiologique bien precise. 

VIII. INTERACTIONS DU PHYSIQUE ET DU MORAL. -~ 
Apres ce qui vient d'etre dit, on comprend aisement 
que c'est par l'intermediaire du systeme nerveux que 
se realisent ces interactions. L'union du physiologique 
et du psychique est tellement intime dans cette partie 
de l'organisme, que l'on estso uvent dans l'embarras 
pour savoir auquel des deux il convient d'attribuer 
une plus grande influence causale. 

Tout Ie monde sait que Ie caract ere d'un sujet 
depend en grande partie de son temperament. Sans 
attribuer aux anciennes classifications en sanguins, 
bilieux, lymphatiques, nerveux, une valeur absolue 
on ne peut s'empecller de reconnaitre une certain~ 
utilite it ces denominations ct une correspondance 
reelle entre les dispositions physiques qu'elles desi
gnent et tel ou tel groupe de caractel'istiques psy
chiques. II Y a une mentalite du dyspeptique, de l'uri
naire, de l'hyper- ou de l'hypo-thyroYdien, etc. BLen 
souvent il ne faut pas chercher ailleurs que dans des 
perturbations de telle ou telle fonction, passageres ou 
durables, les transformations souvent tres frappantes 
de l'attitude mentale d'un sujet. II en est principale
ment ainsi chez ceux que l'on nomme nerveux, preci
sement it cause de l'instabilite psychique particnliere 
que determine chez eux l'excitabilite, l'impressionna
bilite speciale de cette partie de leur organisme. Les 
edueateurs, les directeurs de conscience ont grand inte
ret it connaltre avec quelque precision les elements de 
la psychopathologie, de maniere a ne pas attribuer it 
de la mauvaise volonte, a de la paresse volontaire, des 
fautes, des negligences qui sont d'abord et quelquefois 
presqu'uniquement les effets du temperament phy
sique. Pour determiner une disposition interieure de 
calme, de paix, de joie ou de courage, il est toujours 
tres utile de se donner corporellement les attitudes 
correspondantes aces etats d'ame. Faire un elIort 
musculaire, quelquefois simplement serrer les poings, 
suffit a aider it prendre une decision. Derider son 
visage, sourire, facilite la victoire sur une tentation 
d'impatience, etc. 

Reciproquement Ie moral agit lui aussi sur Ie phy
sique; une bonne partie de la psychotlHirapie (voir ce 
mot) consiste it utiliseI' methodiquement cette in
fluence des idees pour guerir diverses maladies phy
siques ou psychiques. Dne partie importante de la 
therapeutique generale lui doit ses meilleurs sucees. 
Le malade qui ne croit pas it l'efficacite de certains 
remedes n'cn retirera pas les memes bienfaits que 
celui chez qui dominera une foi robuste. Lorsque cer
tains troubles affcctant I'organisme n'ont pas d'autre 
cause que des idees fixes, on est parfois emerveille de 
les voir ceder comme par enchantement a une sngges-
tion. Mais des lesions organiques elles-memes peuvcllt 
etre influcncees it la longue par l' action des idees sur 
les diverses fonctions. II semble etabli que de pseudo
stigmates ont pu apparaltre chez certains fauX mYS7 
tiques nevropathes; mais on depasserait les 
de l'observation en reduisant a cet ordre 
tous les faits que nous presente I'I{agiographie 

Van Gehuchten, Anatomie du systeme nerveux de 
Les maladies nerueuses; Gilis, Anatomie elementaire 
centres nerveux e! du sympalhique chez I'homme, 1927. 

R. DE SINETY. 
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1. TABERNACLE. - 1. Primitiv t 1 
. tEl . t' d ' emen, a sam ~ 'uc 1ans Ie gar e~ pour les malades etait ren-

f;;m~e dan~ un~. armozre derriere l'autel ou dans 
l ~p~lsseu~ ~ un ~lher du sanctnaire ordinairement du 
cote de 1 Evanglle; un peu plus tard on 1 I 

d
. ' a p aca 

dans e~ suspenszons, colombe ou conret soutenu p~ 
une chame au-dessus de l'autel: ce qui abritait 
coUret et autel prenait Ie nom de ciborium. An com
l1;encement du XIII' siecle, on 5e servit a cet efl'et 
d'un tabern~cle mo~ile (coffret en bois ou en metal 
recouvert d un paVIlion de soie) que l'on pI 't 
'1' I d ' ' a,ar au C? ~ .gauc 1e e 1 aute!. Vel's la fin du xv' 5i~cle, ce 

re~l.plent ,se dressa d'une maniere permanente an 
mIlIeu l11eme de l'aute!. En 1551, l'eveque de Gre
noble, Laurent Allemand, prescrivit de lui donner 
cette place et de Ie fabriquer en bois de noyer. L' cr 
des t0ber 1 ". ,usa",e 

• u, n~c es se genera!Jsa au XVIII' siecle : on en 
nut mcme a des autels ou ron ne conservar't' . 
I 

. t ' Jamars 
a sam e reserve. Ils furent de matie'r'es fo t d' _ . r lverses, 

01,; :rrgen:, bronze, CUIvre, fer, pierre, marbre ou 
b.o.s, cellX de marbre durent elr€. lambrisses a I'inte
neur. Le t~bernacle est pose sur les gradins de I'autel, 
ou encastre dans ces gradins eux-memes' il est Ie pI 

, souvent de forme carree. II y eut aussi de's tab IUS . 1 ' d ' ., ernac es 
ISO es, a osses SOlt a un pilier soit au m d t' D' ur u sanc-
uarre. es Ie XVII' siecle on a donn' I d . ,e e nom e 

cOllopee au pavilion dont on entoure l'exter'e d 
t~b~rnacle. L'usage du conopee n'a jal~a~r et~ 
gc?eral en.France; saint Charles Borromee n'en fait 
pomt mentIOn pour Milan, et, it Rome meme il n'est 
pas considere comme strictement obIigatoire' surtout 
quanti Ie tabernacle est une reuvre rem:u.quable 
de sculpture ou de ciselure. 

2. I?'~pres les dispoEitions du nouveau Codex juris 
~aIlollZc.l; 1269-1272, la sainte Eucharistie doit etre 
,0~lservee dans un tabernacle fixe au milieu de l'autel 
s~lgne~seme,nt ferme a clef, dore a I'interieur ou garnl ! nn~ fIche etoffe de soie blanche: il ne doit rien conte-

r d autre que les saintes especes et doit etre ben't 
a~ec la lor~ule ~u. rituel,. tit. VIII, c. 3. Toutefoi~, 
p. ur une rarson seneuse approuve'e par 1'0 d' . ~ t r lnarre, on 
HUu , pendant la nnit, placer les saintes especes sur 
I corporal en un en droit convenable plus sur devant 
eque! .la lampe sera allumee. La clef du tabernacle 
_. eire gardee avec Ie plus grand soin par Ie pretre 

;Ul,a a charge de l'eglise ou de l'oratoire. Les ,aintes 
speee: son,t renfermees dans un ciboire hermetique

d'u er~e avec Ie couvercle et recouvert en entier 
tab n paVIlion blanc de la plus riche etofl'e. Devant Ie 
ten ernacJe doit bruler jour et nuit une lampe entre
eur~: :vec de l'~uil~ d'olives; si l'on ne peut se pro-

e c,ette h:-rJ!e, II, est laisse a la prudence de 1'0r
d autonser d autres huiles autant que po<

Les hosties a consacrer doivent et;e 
fraiches (faites depuis un mois au plus) 

renouyelees frequemment. 

1 TAB J. BAUDOT. 
, ERN ACLE (CEUVRE DES). - Cette 

de secours aux paroisses pauvres de la cam-
3, rue Oudinot, Paris (7'), a ete fondee en 

1.846 par' M?~ ~e la Bouillerie et la mar'quise de Ras
t:?nac, e~ erI?ee en 1858 en archiconfrerie, dont Ie 
s:ege es~ a Sarr;t-Thomas d'Aquin a Par'is, et Ie su e-
neur, I archeveque de cette ville. p 

P C~aque associe, lisons-nous dans Ie l\ianuel des ceuvres 
a~ls, 1911, p'. 591-592, s'engage a faire une heure d'ado: 

~ai~~n par mOlS et a payer, s'il Ie peut, une eotisation de 
ne par an. Les souscripteurs ne s'engagent qu'a don

ner, par ~, une somme de trois francs au moins. 
b .. Les que~e.s, les souscriptions, les dons en nature, tels que 

IJOUX, vleI11e argenterie, robes, Mofies de soie toile 
~eurs ar~iflcielle,s, etc., sont employees par l'archic~nfreri~ 
a seCOUrIr l~s eglises pauvres. Les dames se reunissent 
c~aque sen::ame dans les ouvroirs de l'ceuvre, ou travaillent 
~O ez el~es a confeciionner les objets necessaires au culte 

u;rorr central de l'ceuvre, rue Oudinot, 3.) . 
L ceuvre e~t et:'lblie dans un certain nombre de dioceses. 

L~s t~ames zelatrIces de chaque localite recueiIJent les sous
CI,rIP Ions et les dons de toutes sortes et Ies envoient a 

ceuvre de Paris. 
L~" d,em:,:n~es pour les eglises pauvres doivent eire de .. 

p~see~ ~ I ev('che de Ielrr diocese, d'oi., aprEls avoir ete 
~xammees, et approuvees, elles sont adressees a Ia presi

ente ou a Ia secretai~~ de I'ceuvre a Paris, Ie 31 octobre 
~':l p~~s ~ard, P?ur qu II puisse y Cire fait droit Iors de Ia 
d~sLr~ ut:on q~1 a lieu dans Ie courant de l'hiver : cette 
Istr~butIOn nest faite qu'aprEls l'exposition annuelle et 

PI ublIque ~e tous les objets achetes ou confectionnes dans 
es ouvrolrs de I'ceuvre ... 
. Apres ~:oir sa~isfait aux demandes faites par Ies dio .. 

~e~es affihes, on repond, s'il est possible, aux demandes des 
~g ses les plus pauvres en dehors des dioceses reunis a 
d!,:u;re. Les secours consistent en ornements linge' 

eg se, vases sacres, flambeaux, etc. ,"-

Nous avo~s .dit, t; II, co!. 1099, que I'CEuvre de 
S~C?urs aux eg.hses devastees et d'aide aux pretres des 
regIOns envahres avait ete rattachee a I'CEuvre d 
tabernacles. es 

J. BRICOUT. 
. ,1. TABLE, ETHNOGRAPHIQUE. - Le 

11\re de la .Genese contient, au chapitre' x. nne table 
e~hnographlque it laquelle on n'a cesse de p~eter atten
tIOn, car c? d?cu:n~nt ,sur la distribution des peu
pIes dans 1 antlqUlte presente un interet considerable 

, ~'auteur sacre divise les hommes en trois groupes: 
qUI se rattachent chacun a l'un des fils de Noe : 
Sem, Cham et Japhet. Des Chamites font partie Kousch 
(p~ys q~i ~~mprend, outre l'Ethiopie, toutes les con
t;~es qUI s etendent de la Babylonie jusqu'au sud de 
I Egypt~, en traYersant I' Arabie); MisraYm (l'Egypte); 
Put (c?te~ septentrionales de l'Egypte); Canaan 
(pays ,sl~ue entre la Mediterranee et la mer Morte). 
Les S,err:ltes on~ occupe les regions qui s'ctendent entre 
I~ Medlterranee et .I'ocean Indien, d'une part, et de 
~autre entre. la Syne et la peninsule arabique : c'est 

ram. (Syr}e), Arphaxad (Mesopotamie), Assur 
(AssY;I.e), Elam (ElymaYde), Loud (Lydie). Aux 
Japhetrtes se rattachel1t Gomer (les Cimmeriens)' 
Magog (peut-etre Ie pays de Gaga- mentionne dan~ 
les. textes de Bo,ghaz-Keui); MadaY (les Medes); J avan 
~Ul comprend. E~ischah (Chypre), Tarschisch (sud de 
1 Espagne), KlttIm (habitants de Kition dans I'lle de 
Chypre), Rodanim (Rhodiens); ce dernier nom doit 
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remplacer celui de Dodanim; tous ces peuples font 
partie des Ioniens ou de Javan; Toubal (contn\e au 
nord-ouest de la Syrie); Meschekh ou i\losoch (les 
Cappadociens); Tiras (les Tourseniens). 

II est bien evident que J'on ne saurait chercher dans 
Ie chapitre x de la Genese un tableau ethnographique 
de tout I'univers, ou meme des races telles que nous 
les connaissons maintenant (races blanche, jaune, 
rouge et noire). 

Ce qui dirige l'auteur dans sa classification, c'est ur" 
point de vue historique et geographique a la fois. II 
yeut nous dire l'origine des peuples qu'i1 a classes par 
regions; et parmi res peuples, il ne mentionne que 
eeux qui interessent Ie peuple israelite, s'arretant 
tout specialement a ceux qui ont eu les rapports les 
plus frequents ou les plus etroits avec Israel. Sa 
liste n'est donc point complete. 

Dans sa nomenclathre, plusieurs noms designent des 
individus, notamment les descendants immediats de 
Xoe. :Vfais il n'en est pas moins vrai que des chainons 
ont pu Hre omis dans la liste genealogique, et surtout 
que beaucoup de noms designent des peupJes. La 
forme meme des vocables employes s'oppose a ce que 
J'on considere certains noms comme se rapportant it 
des individus. 

On ne s'arretera pas a l'objection que l'on pouc
rait faire a la classification de la Genese, d'apres la 
langue ou la religion. C'est ainsi que les Cananeens, 
ranges parmi les Japhetites, ont parle nne langue 
semitique, tandis que les Elamites, qui sont consi
deres comme des Semites, ne parlaient pas la langue 
des fils de Sem. Rien, en efIet, n'empeche que les 
Cananeens et les Elamites n'aient pu prendre nne 
langue etrangere. 

Les decouvertes actuelles des textes cuneiformes 
permettent d'identifier plnsieurs des noms inconnus 
de Ia table ethnographique. C'est ainsi que " Ie pays 
de Togarmah s'identifie sans peine avec Tegarama ou 
Tagarama des textes hittites de Boghaz-Keui. Cette 
region s'etendait entre Karkamish et Kharput ", 
P. Dhorme, ReVile bibliqlle, 1" avril 1927, p. 296. 

P. SYNAVE. 
2. TABLES TOURNANTES, PAR

LANTES. - Tout Ie monde a entendu parler 
de tables qui tournent, qui frappent du pied en 
reponse a des questions qu'on leur pose, qui ecrivent 
au moyen d'un crayon qu'on leur attache. On sait 
aussi que les spirites attribuent deliMrement ces 
phenomenes a 1'intervention des Esprits. 

Je dois d'abord avouel' que jamais je n'ai vu de 
tables tourner, frapper ou ecrire. Les seances aux
queUes on m'a invite avec les plus belles promesses 
n'ont rien donne. Et cependant ma sympathie etait 
entiere. 

Emettre un doute sur la realite des faits, c'est sou
lever les protestations de ceux qui declarent avoir 
vu, c'est se voir opposer la multitude des recits qui 
emplissent les livres. Nous demandons au moins qu'on 
accorde que les faits de fraude sont en nombre consi
derable. M. Charles Richet lui-meme, dans son Traite 
de Melapsychiqlle, admet qu'il n'e~t pas un medium de 
profession qui ne soit suspect. Et dans les seances de 
salon, il est trop facile que se glisse quelque joyeux 
compere ou quelque assistant desireux d'etre agrpable 
a la maitresse de maison. Innombl'ables aussi sont les 
cas de credulite : on affirme avoil' vu, on est assure 
avoir vu parce qu'on desirait voir, parce qu'on voulait 
voir-. . 

II convient encorc d'en rabattre du nom de tables 
tOllrnanies. Au dire des temoins eux-memes, il s'agit 
bien plutOt de tables vacillantes : la table bascule, 
vacille, se deplace d'une maniere restreinte; eUe ne 
tourne pas a proprement parler. 

Ceci pose, une double explication a ete proposee des 
phenomenes aUegues. Les deplacements seraient dus 
a 1'action des mains que les assistants, faisant la 
chaine, etendent par-dessus la table : poussees plus 
ou moins conscientes, contractions musculaires., gon
flements musculaires, produits par I'effort de la volonte 
toute ten due en ce geste. Pour ccarter l'hypothese de 
cette action physique, on a propose d'operer sur des 
tables munies de deux plateaux, Ie plateau superieur 
etant independant du plateau inferieur et tournant 
autour d'un axe central. Si Ie 1ll0Uyement de la table 

. est dil aux Esprits, leur influence saura bien traverser 
Ie plateau superieur pour .actionner Ie plateau d'en " 
dessous. Si le mouvement est Ie fait de l'action des 
mains, Ie plateau superieur sera mis en mouvement 
et Ie plateau inferieur rester a immobile. Kous n'avons 
pas connaissance que les cerclcs spirites, plus ou 
poins officiels, aiel1t accepte ce controle. 

Au detaut d'une influence directe des mains, ne 
pourrait-on rapporter les mouvements de la table i\ 
j'action d'un fluide emis par les mains sous la tension 
de la volonte? L'existence d'un fluide vital, que cer
taines personnes « rayonneraient " en plus ou moins 
grande abondance, n'a pu sans doute etre Hablie 
scientifiquement. Voir Revue mdapsychiqlle, 1923, 
p. 123-138; 1927, p. 308-310. Elle est parmi les choses 
possibles. II est vrai que son action apparait a p1u
sieurs plutot nerveuse que physique; elle s'exerccrait 
d'un systeme nerveux sur un autre systeme nerveuy, 
plutOt qu'elle ne serait apte a produire des deplace
ments d'objets materiels. Mais enfin les deux genres 
d'operation ne s'excluent pas; et )'explication merite 
consideration. 

Tant qu'on n'aura pas Habli l'evidente faussete dc 
l'une et de l'autre de ces explications, on n'a pas Ie 
droit de parler d'intervention d'esprits. C'est un prin
cipe re<;u qu'on ll'est en droit de faire appel a unecause 
extraordinaire supranaturelle que si aucune hypothese. 
d'explication ordinaire, naturelle ne se presente. On 
rappelle assez ce principe aux croyants a propos du 
miracle. Au surplus, queUe vraisemblance que les 
habitants d'outre-tombe se mettent ainsi a la dispo
sition de profession nels ou d'experimentateurs quel
conques, qu'ils se commettent en des exhibitions vul
gaires ou fomines '? Si J'on dit qu'i!s Ie font precisement 
pour attester leur survivance, il faut que leur sort 
soit bien miserable pour qu'ils en 50ient reduits ,\ de 
tels moyens de communique]' avec nous. 

Les deplacements parfois considerables, qu'on. 
raconte, sont certcs impressionnants, mais il convient 
de remarquer qu'cn ce cas les mains des assistants 
les suivent et continuent d'agir. 

",ous disons tout cela sou, J a reserve ordinaire d'nne 
entree en scene toujours possible du mauvais esprit, 

Quant aux tables parli1l1!es, nous nous en sommes 
expliques it propos des 1\Iessagcs (voir ce mot). 

Charles Jubaru, Qlle jallt-il pellser dll spiritisme? p'atis. 
1925; Paul Heuze, I.es morts viven/-iis'? Paris, 1921; I}cc
toplasme, Paris, 1922; Lucien ROlll'C, Le nwrueilleu.r spi!,ite, 
5e edit., Paris, 1922; I.e spiritislne d'aufourd'hui et d'hier, 
Paris, 1923. 

Lucien ROURE. 
TABOU ET TABOUISME (Histoire des 

Religions). - 1 0 Notion dll iabou. - Ce mot em
prunte aux dialectes polynesiens signifie etymologi-
quement «marque specialement ", par suite : intel'dit 
sous peine de souilIure et de faute grave. II a son equi
valent dam presque toutes les langues de primitifs et 
meme dans les langues classiques (&yLO~, sacer). Le~ 
missionnaires de l'Oceanie ont des longtemps Mcrit. 
ees interdictions etranges que l' on a retrouvees depuis 
dans toutes les societes primitives. Le tabou s'ap
plique a tonte espece de choses et d'actes : hommes, 
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animaux, objets inanimes, localites, affaires politi
ques et religieuses; il est permanent ou transitoire, 
attribue aux forces surnaturelles ou cree par la parole 
d'nn pretre ou d'un chef. D'ailleurs, ici comme pour 
Je totemisme; on a eu Ie tort de trop generaliseret de 
confondre sous un meme terme des interdits diffe
rents. Le trait commun a tous les objets tabous serait 
d'etre redoutables, de ne pouvoir €tre approches ni 
touches. Les dieux, les rois et tout ce qui entre en 
contact avec ceux-ci (ainsi la vRisselle du Mikado), les 
cadavres, Ie sang, surtout celui de la femme, par suite 
sa personne meme en diverses circonstances,·les guer
riel'S, les meurtriers, certains noms, certains lllots, cer
taines viandes, les recoltes avant Ie jour fixe, etc., sont 
generalement entoures de tabous. II existe de nom
breux tabous sexuels, dont quelques-uns sans rap
port avec les liem de parente, telles l'exogamie tote
mique, l'exogamie de village. Presque toujours Ie 
totem est tabou : il est interdit de Ie tuer si c'est un 
animal, de Ie cueillir si c'est une plante. Chez cer
taines populations, Ie tabou est lie a certaines forces 
mystiques; chez d'autres, 'par exemple, en Melanesie, 
i! represente une pure et simple interdiction. Souvent 
il est contagieux, comme un fluide dont les objets 
se chargeraient par contact: tout ce qui approche de 
l'objet taboue devient tabou a son tour : c'etait Ie 
cas du sol foule par Ie roi a Tahiti. Souvent Ie tabou 
peut etre leve par des ceremonies appropriees et gene
ralement tres bizarres : cracherrent, gargarismes, 
potee d'eau lancee au visage, onctiou, absorption de 
certaines graines, ceremonies diverses, imprevues et 
incongrues. On trouvera de copieux exemples de 
tabous divers dans J. G. Frazer, Le Rameall d'or, 
<c. xvn-XXH de l'edition abregee. 

20 Ol'igine dll laboll. - PrHendre fou1'llir la raison 
de tous les tabous ne saurait venir a la pensee de per
sonne : une multitude de cas restent impenetrable
ment obscurs. Mais il en est d'autres auxquels on peut 
trouvcl' des raisons possibles. En voici quelques-unes : 
1. Raison d'utilite sociale, soit physique soit morale. 
C'est une repugnance instinctive, mais conforme a 
l'hygiene, qui detou1'lle des aliments degolltants; 
c'en est une autre, plus reflechie, appuyee sur I'expe
rience, qui interdit Ie contact des cadavres ou des 
malades atteints de contagion. (/est Ie besoin social 
de moralite qui frappe les coup abIes de certains inter
dits, qui condamne les relatious sexuelles entre indi
vidus relies par la parente ou 1'affinite du clan, entre 
impuberes, entre adultes a certaines occasions. Le 
P. Pinard rapproche de ces interdits ceux qui pros
crivent certains exces d'insensibilite, comme de boire 
Ie sang, de " faire cuire Ie chevreau dans Ie lait de sa 
mere ". 2. Sentiment de respect: changement de vete
ments pour Ies ceremonies, usage de vi'tements blaucs, 
defense de manger les animaux cons acres a Ia divi
nite, de manger Ie totem, continence temporaire ou 
perpetuelle des personnes vouees a une fonction 
sacree. 3. Crainte superstitieuse,' consecutive par 
exemple a quelqne accident terrible et inexplique : tel 
sentier sera interdit, tel champ sera tabou tel jour. 
Le fer est generalement taboue a la fin des civilisa
tions de la pierre et du bronze. Tout ce qui est nou
veau inspire generalement aux sauvages une terreur 
generatrice de tabous. 

II y a done tressouvent a l'interdiction un motif 
rationnel. Mais a-t-il ete conc;u comme rationneI par 
les populations primitives qui ont etabti les tabous? 
II est tres vraisemhlable qu'en raison des habitudes 
mentales des primitifs; les motifs rationnels n'ont ete 
perc;us qU'indistinctement et comme des inductions 
r~pides recouvertes par Ie sentiment mystique. Aussi
tot con,us, Ies tabous se sont fatalement incorpores 
aux reiigions, parc.e que, pour les non-eivilises, les 

motifs et les mobiles religieux remplacent ou recou
vrent touj ours les motifs et les mobiles rationnels. 
C'est ainsi que les tabous ont rec;u une signification 
religieuse ou tout au moins magi que. Souvent ils wnt 
lies a 1'animisme, pas toujours cependant : les noms 
tabous par exemple ne doivent pas etre prononces 
et cela en raison du lien magique que 1'on etablit entre 
la personne ou Ie dieu et son nom; les vitances sexuelIes 
des tribus totemiques ou exogames repondent a des 
precautions contre 1'inceste; dans ces deux cas 1'ani
misme n'a rien a voir. 

30 Le labouisme. - Certains auteurs ont tin~ des 
faits qui pn§cedent des conclusious inacceptables. La 
crainte des esprits mauvais aurait d'abord inspire 
ridee d'impurete; d'eUe se seraient degagees par 
degres celIes de purete et de saintete. lVI. Salomon 
Reinach est meme alle jusqu'a l'eduire la religion a un 
systeme de tabous, a un code de superstitions, de scru
pules et de prejuges. II n'a pas voulu voir que sous 
l'apparente uniformite des tabous se dissimulent des 
differences telles qu'on y rencontre des concepts abso
lument opposes : entre la crainte de choses dange
reuses et impures, et Ie respect special d'etres supe
rieurs, on ne saurait admettre d'identite. Et d'ailleurs 
pourquoi, si Ie primitif peut concevoir des esprits 
mauvais, n'en saurait-i! concevoir aussi de bienfai
sants? Par suite pourquoi ne s'eleverait-i! pas a 1'idee 
d'une certaine saintete qui Ie rendrait agreable aces 
ctres superieurs? Et puis Ie fait est lil : on ne cesse 
de constater I' existence de " grands dieux " dans lef 
civilisations les plus rudiment aires. Comme Ie dil 
Mgr Le Roy : "Puis que Ie tabou, pour eire respecte, 
doit necessairement s'appuyer sur une autorite du 
monde invisible, que ce soit Dieu ou Ull esprit quel
congue, il faut que cette notion du supranaturel soit 
anterieure a l'autre ", lac. cit., p. 227. 

:lIgr Le Roy, La religion des Primiti!s, Paris, 1908; 
A. Bros, La religion des peuples non civilises, Paris, 1907; 
Pinard de Ja Boullaye, L'etude comparee des religions, t. II, 

Paris, 1925; .J. DenikeI', Les races elles pellples de Za terre, 
2e ed., Paris, 1926; ,J. G. Frazer, Le rameall d'or, Paris, 
1924; I.es oriGines de la Famille et riu Clan, Paris, 1922. 

P. FOURNIER. 
TA 10 I Anne-Marie, nee a Sienne, Ie 29 mai 1769, 

suivit sa famille a Rome, se fit domestique pour aider 
ses parents dans la detresse. Pour eviter les occasions 
de mal faire, elIe resolllt de se marier : pendant les 
premieres annees de son union, eHe s'habilla avec une 
certaine recherche pour plaire i> son mari. Ensuite, sur 
1'avis d'un confesseur it qui Dieu fit connaitre la 
future saintete d' Anne-Marie, celle~ci re<;ut l'habit des 
tertiaires trinitaires et s'imposa des mortifications 
qu'i! fallut moderer. Elle eut sept enfants qu'elle eleva 
dans Ja saintete. Pendant quarante-sept ans, il lui 
fut donne de voir les evenements presents et futurs 
dans un solei! qu'elle avait sans cesse devant les yeux. 
-Un nombre considerable de personnes, parmi les
queUes des cardinaux, venaient la consulter. Elle 
mourut Ie 9 juin 1837. Dix-Imit ans plus tard, son 
corps, inhume au Campo Verano, fut. trouve sam 
corruption, puis enseveli dans 1'eglise des Triuitaires, 
a Saint-Chrysogone. Benoit XV l'a beaUfiee Ie 
30 mai 1920. 

J. BAUDOT. 
TAINE Hippolyte. -- 1. Sa vie et ses ouvrages. 

II. Caracteres generaux de ['homme et de son reuvre. 
III. Le philosophe. IV. Le critique et l'estheticien. 
V. L'historien et Ie sociologue. VI. Son influence. 

I. SA VIE ET SON ffiUVRE. -- Ne it Vouziers, Ie 
21 avril 1828, il etudie d'abord a Rethel, puis a Paris, 
au college de Bourbon. En 18,18, i! entre Ie premier it 
l'Ecole normale, OIL il se montl'e un travailleur acharne, 
Ie plus brill ant eleve d'une brillante promotion. En 
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1853, il obtient Ie diplome de docteur es lethes avec 
les deux theses suivante, : De personis platonicis et 
Essai sur les {abies de La Fontaine. L'independance de 
ses idees lui ayant attire Ie mauvais vouloir de 1'ad
ministration, il quitte I' enseignement universitaire et 
se cons acre a l'elaboration des travaux dont les pro
jets se pres sent dans son esprit curieux et infatigable. 
II publie en 1854 un Essai sur Tile-Live, puis, en 
1856, Les philosophes {ran9ais du XIXe sU~cle. satire 
mordante et souvent injuste de l'enseignement spiri
tualiste offide!. II travaille plusieurs annees a une 
Histoire de la lit/erature anglaise qui parait en 1864 et 
est saluee, tallt en France qu'en Angleterre, comme 
une ceuvre d'un haut merite. 

Komme professeur d'histoire de l'art et d'esthe
tique a l'Ecole des Beaux-Arts, il y professe des le<;ons 
cloquentes qui furent reunies ensuite dans les deux 
volumes de la Philosophie de ['art. Dans les premiers 
mois de 1870, il publie Ie livre De l'intelligence dont 
l'idee Ie hantait depuis les premiers temps de son
activite intellectuelle. L'invasion allemande, puis les 
honeurs de la Commune Ie remplirent de tristesse; 
et desireux de consacrer toutes ses forces au reI eve
ment de son pays, il entreprit une vaste enquete 
historique et sociale d'ou sortit son grand ouvrage 
sur les Origines de la France contemporaine. II n'y put 
mettre la derniere main. II mourut Ie 5 mars 1893. 
On lui fit, sur sa demande, de modestes funerailles pro
testantes. 

Outre les ouvrages qui viennent d'etre mention
nes, citons encore; Voyage aux eaux des Pyrenees, 
1855, relation a la fois descriptive et philosophique; 
Essais de critique et d' histoire, 1857; Nouveaux essais 
de critique et d'histoire, 1865; Voyage en Italie, 1866; 
Notes sur Paris, ou Vie et opin(ons de Thomas Grain
dorge, 1867. Ajoutons-y en fin de nombreux articles 
parus dans divers journaux et revues, et quatre 
volumes de Correspondance qui furent publies de 
1902 a 1907. 

II. CARACTERES GENERAUX DE L'HOMME ET DE 

SON CEUVRE. - Sur Ie monument qu'on lui a eleve 
a Menthon-Saint-Bernard, ou il repose, on a grave 
1'inscription suivante : Causas rerum altiss imas can
dido et constanti animo in philosophia, historia, lWeris 
prescrutatuE, veritatem unice dilexit. Encore que dictees 
par l'amitie, ces lignes ne nous semblent point trahir 
la verite; elIes font justement ressortir l'honnetete 
fonciere de son caract ere, I' etendue de son esprit et 
son penchant a considerer tous les objets d'etude aux
quels il s'appliqnait par les generalites les plus hautes. 

10 Ceux qui ont vecu dans l'intimite de Taine ont 
lone les qualites de son ame, l'agrement et la surete 
de son commerce, la simpIicite de son accueil, son indul
gence, sa bonte. Tous, amis et ennemis, disciples en
thousiastes et adversaires resolus, ont rendu hommage 
a la dignite de son caractere, a son amour desinte
re8se du vrai, a la since rite de sa parole a l'admirable 
cohesion d'une existence qui ne fnt qu'un long et dur 
efIort an service de la science. Taine ne flatta aucun 
pouvoir; il dedaigna la popularite; il ne rechercha 
point la favenr deS partis et il n'hesita jamais a sou
tenir, des qu'il les crut justes, des idees qui devaient 
soulever de vives oppositions chez des allies de la 
veille. II n'eut rien non plus du dilettante qui, dans 
la recherche de la verite, s'amuse de la recherche et 
se soucie peu de la verite. II vecut pour penser, et il 
pensa pour trouver Ie vrai. II Ie man qua souvent, nous 
allons Ie voir; il y eut chez lui de graveslacunes; les 
erreurs, les prejuges, les jugements faux, les pensees 
outrees abondent dans son ceuvre; il fut souvent 
injuste, mais jamais de parti pri8; on doute frequem
ment et a bon droit de son impartialite, mais sa sin
cerite est profonde et incontestee. 

20 Son intelligence etonne par sa lucidite' et sa 
richesse. S'Mant surtout forme aux lettres, il n'an
profondit ni les mathematiques ni les sciences de la 
nature; mais aucune de celles qui etudient l'homme. 
soit directement soit dans les difIerentes manifesta: 
tions de son activite, ne Ie laissa indifferent; philo. 
sophie, psychologie, critique litteraire, esthetique, his
tOire, politi que et sociologie, il aborda tous ces genres 
et ne fut mediocre en aucun d'eux. Du reste, en' all ant 
de l'un a l'autre, il demeurait constant avec lui
meme. Aucun ecrivain n'a marque d'un cachet plus 
uniforme ses diverses ceuvres, L'objet peut changer, 
l'esprit qui Ie pense ne vade pas; on Ie trouve par
tout, identique dans ses procedes, attache tenacement 
aux memes idees fondamentales, et il ne semble 
elargir son cnquete que pour apporter a ces idees des 
preuves que leur nombre rendra plus impression
nantes. Tous les ouvrages de cette riche production 
doivent temoigner en faveur de cette these capitale 
que les sciences mol' ales se soudent aux sciences de la 
nature, que 1'homme, scIon la parole de Spinuza, 
n'est pas dans la nature comme un empire dans un 
empire, mais comme une partie dans un tout et que 
les mouvements de l'automate spirituel qui est notre 
etre sont aussi regles que ceux dn monde materiel 
o.l! il est compris; " une civilisation, un peuple, un 
slecle, sont des definitions qui se developpent; 
1'homme est un theoreme qui marclle. » 

3 0 Kous touchons ici au point qui nous fait com
prendre la forte unite du genie de Taine, mais d'ou 
decoulent aussi ses faiblesses. II chercha et cmt 
trouver !'intelligence complete de tous les pheno
menes humains dans de v8stes lois generales fonc
tionnant avec une immuable rigueur. II se porte d'ins
tinct et rapidement a la synthese; mais il s'y porte 
trop vite; il est systematique, mais ill'est a. 1'exces; 
1'espril de systeme n'est pas seulement une methode 
chez lui, mais un travers, nous allions dire un tic. 
Un imperieux besoin Ie presse d'abstraire, de gene
raliser, de prouver, de conclure; il a un gout immo
dere pour les classifications et les formules; il s'y 
fixe promptement et des qu'il s'y est enferme, il n'en 
sort plus. " II a ete toute sa vie ce qu'il etait a. scs 
debuts: il s'est epanoui, developpe, eleve; il n'a pas 
change. Immuable ainsi et identique a lui-me me, il n'a 
pas eu Ie sens du changement» (Lanson). 

On objectera que cet esprit synthetique n'a pas 
eu moins de gout pour 1'analyse, qu'il l'a maniee 
meme avec 1'habilete d'un maitre. Dans ses etudes ~ 
psychologiques comme dans ses travaux de c'ritique 
ou d'histoire, il a observe la nature; il a fixe sur la vie 
un regard tres aigu; il a fouille les archives; de ses 
enquetes, il a rapporte une masse enorme de docu
ments qu'il a catalogues, classes, disposes soigneuse, 
ment en groupes et en files regulieres, et d'ou il n'a 
tire que les inductions qui s'en degageaient d'eIles
memes. II disait : " De tout petits faits bien choisis, 
importants, significatifs, amplement circonstancies et 
minutieusement notes, voila. aujourd'hui la matiere 
de toute science. » Ainsi proceda-t-il; et c'est propre
ment la methode experimentale. 

Oui, repondrons-nous, il a observe la nature et la 
vie, mais illes a aper~ues a. travers ses opinions philo
sophiques. II ofIre en sa personne un memorable 
exemple de l'action detormante de !'idee fixe sur la 
perceptioIT. Son intuition est insuffisante; il voit ce 
qu'il veut voir, ce qu'il a interet a voir, et les ·faits 
qu'il assemble sont coml11e des echantillons recueillis 
pour appuyer la these precon<;ue. en de ses contempo
rains et amis ecrivait : {( Sa logique excessive, apres 
l'avoir conduit a. affirmer des faits qui ne sout pas 
certains et a mal interpreter des faits qui sont clairs, 
lui fait encore omettre des faits importants qui deran-
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geraient son systeme. » Et l'un des critiques qui l'ont 
'uge avec Ie plus de sympathie, M. Victor Giraud, 
~ecrit ainsi sa maniere de composer; "Un sujet etant 
donne, il commence Pal: yet~dfer s0n:-mairement e~ 
par s'en faire u?-e premIere Ide~ ~USSI exac~e, aUSSI 
prtS'cise que pOSSible. ,Ce~te vu,~ ~ene~ale, ~u l!e~ de la 
reteni1' uniquement a tltre d Idee dIrectnce, d hypo
these a. verifier, a son insu, il la considere comme un 
programme a developper, comme une sorte de theo
reme a. demontrer. EIle exerce un tel empire sur sa 
pensee qu'il devient presque incapable de voir les 
faits qui la dementent et qui l'infirment. Ainsi s'ex
pliquent, j e crois, la plupart des erreurs ou des inexac
titudes qu'il a commises. II est de ceux qui, s'ils ne 
ctecouvrent pas la verite du premier coup, ne la 
decouvriront j al11ais, j' en ai peur, par tatonnements 
successifs. » Essai sur Taine, 6 e ed., p. 52. Ainsi 
s'est confirmee l'appreciation singulierement perspi
cace que Vacherot avait portee sur Taine, jeune eleve 
de l'Ecole normale : " Esprit remarquable par la 
rapidite de conception, la finesse, la subtilite, la force 
de pensee. Seulement, comprend, conyoit, juge et 
fmmule trop Yite. Aime trop les formules et les 
definitions auxquelles il sacrifie trop souvent la realite, 
sans s'en douter, il est vrai, car il est d'une parfaite 
sincerite. » 

4; Comme ecrivain, il compte parmi les plus repu
tes de la seconde moitie du dernier siecle. Ce raison
neur acharne est aussi un artiste; ce logicien se double 
d'un poete; dans cette intelligence eprise de generali
sations et de demonstrations vit une imagination 
ardente qui, comme on 1'a dit, a Ie don de rendre 
emouvantes les idees et de dral11atiser les abstrac
tions. ;\lais ce style rapide, nerveux, colore, tombe 
dans Ie meme detaut que la pensee : il est excessif, il 
appuie trop, il fatigue, par sa tension· exageree, les 
nerfs du lecteur, \Veiss disait : "II aura certainement 
exerce sur la langue cette influence funeste qu'il en a 
sun)leve Ie diapason de deux ou trois tons. » Parlant 
un jour de La Rochefoucauld et de Ia grande epoque 
classique, Tailie faisait cette remarque : « La ou 
l'ecrivain du XVII' siecle posait une legere teinte demi
grise, l'artiste du XIX' siecle applique rudement une 
large plaque de pourpre eclatante. » II tra<;ait la. son 
portrait; il est bien cet artiste, qui multiplie a l'exces 
les metaphores violentes. 

III. LE PHILOSOPHE. - 10 Si l'esprit philosophique 
est essentieIlement un esprit de synthese qui cherche a 
rattacher toutes choses a. leurs causes les plus hautes, 
il resulte de ce que nous venons de dire que Taine fut, 
avant tout et en tous ses travaux, un philosophe. Et 
cependant Ia nature, qui s'etait montree si liberale 
envers lui, ne lui avait point departi cette puissante 
originalite qui fait les grands manres. II s'est as simile 
difIerentes doctrines, il n'en a point cree; il fut un 
penseur « a la suite ». Plusieurs influences dominent 
SOil ceuvre et s'y melent sans se fondre aisement entre 
eIles, II n'a pas vingt ans qu'il est d6ja. un disciple 
fervent de Spinoza, « notre cher et venere Spinoza », 
comme il disait, et jamais il ne rompra avec Ie d6ier
minisme de ce rigide philosophe. Sorti de 1'Ecole 
l1onnale, il s'enthousiasnie pour Hegel: "De tous les 
philosophes, il n'en est aucun, dit-il, qui soit monte a. 
des hauteurs pareilles ou dont Ie genie approche de 
eette prodigieuse immensite. C'est Spinoza multiplie 
par Aristote et assis sur cette pyramide de sciences 
que l'experience moderne construit depuis trois cents 
ans. }) Un peu plus tard, il con<;oit pour Stuart Mill 
une admiration presque egale : « Tous les demi
sieeles, et plus ordinairement tous les siecles ou to us 
les deux siecles paraH un homme qui pense ... En ce 
ll;oment, la scene est vide en Europe ... Dans ce grand 
SIlence et parmi ces eomparses monotones, voici un 

maitre qui s'avance et qui parle. On n'a rien vu de 
semblable depuis Hegel. » Comte, Spencer, Darwin, 
sans compter Condillac dont Ie sellsualisme a laisse 
des traces visibles dans Ie livre de I'Intelligence, 
mirent aussi leur empreinte sur sa pensee. II n'est pas 
facile de savoir par quel lien il unissait dans son 
esprit ces elements assez disparates. Comment son 
positivisme se conciliait-il avec Ie spinozisme et 
1'hegelianisme? Comment, se reclamant si energique
ment des faits et de 1'experience, pouvait-il etendre a 
toute realite Ie rigide determinisme de la matiere 
brute, alors que, manifestement, les faits de la vie et 
ceux surtout de la pensee, Ie depassent? 

2 0 Dans son apre satire des philosophes eclectiques, 
il leur reproche principalement de s'etre isoIes des 
sciences, de n'avoir rien fait pour eUes ni rien tire 
de leurs merveilleux progreso Prenant une attitude 
toute contraire, non seulement il rend justice a. Ia 
science, mais il absorbe tout en eIle. Le savoir est un; 
car il n'existe que des faits, regis par des lois qui sont 
eIles-memes des faits generaux; et de quelque ordre 
que soient les faits, les forces qui les gouvernent sont 
semblables, c'est-a.-dire soumises au meme determi
nisme. Ainsi les sciences morales se relient aux sciences 
physiques; bien plus, la philosophie se relie a la science, 
eIle a meme objet et meme methode. Par. un meme 
pro cede, l'abstraction, l'esprit va des faits aux lois 
inferieures, de celles-ci aux lois plus generales, deces 
dernieres en fin a. « 1'axiome Hernel », a la formule 
creatrice que Taine, dans la conclusion des Philc
sophes {raIl9ais, celebre sur un mode dithyrambique : 
« L'indifferente, 1'immobile, 1'eterneIle, la toute
puis sante, la creatrice, aucun nom ne 1'epuise; et 
quand se devoile sa face sereine et sublime, il n' est 
point d'esprit d'homme qui ne ploie, consterne d'ad
miration et d'horreur. » Rappelant ceUe page et la 
methode qui y trouve son couronnement, Gabriel 
Seailles ecrit : " Taine ne voit pas qu'il monte dans Ie 
vide et que, quand il croit toucher au principe de 
1'etre, il entre dans Ie neant. » La philosophie de 
Charles Renouvier, Paris, 1905, p. 19. 

30 II fut souvent taxe de materialisme et 1'on a 
maintes fois cite a 1'appui de ce grief la fameuse 
phrase: « Le vice et la vertu sont des produits comme Ie 
sucre et Ie vitriol. » En fait, cette image, outree et 
violente comme tant d'autres sorties de la meme 
plume, a simplement un sens deterministe; Ie vice 
et la vertu sont des produits, comme sont des pro
duits Ie sucre et Ie vitriol; en d' aut res termes, les 
phenomenes moraux resultent de leurs antecedents 
avec autant de necessite que les phenomenes physi
ques resultent des leurs. Aussi bien, Taine s'est-il 
detendu avec vivacite d'etre un tenant du materia
lisme, doctine vulgaire, dit-il, « sorte de bon sens 
negatif et destructeur qui consiste principalement a. 
supprimer les verites fines et a rabaisser les choses 
nobles. » Mais 1'esprit auquel il croit, qu'est-il pour 
lui, en definitive? L'esprit humain n'a ·[mcune realite 
substantielle; il est une pure collection d'etats inte
rieurs, « un polypier d'images i). Quant a 1'esprit qui se 
manifeste dans la nature, Taine en parle, a 1'aide de 
vagues metaphores, comme d'une sorte de raison 
immanente au monde. II n'a d'autre religion que la 
science. II se montre absolument rMractaire a tout ce 
qui suppose un au-dera, un inconnaissable, un nou
mene. " Je suis un dogmatique, disait-il. Je crois tout 
possible a. !'intelligence humaine. Je crois qU'avec 
des donnees .suffisantes, celles que pourront fournir 
les instruments perfectionnes et 1'observatioll pour
suivie, on pourra tout savoir de I'homme et de la 
vie. II n'y a pas de mystere definitif. » 

Cette disposition explique ses sentiments envers Ie 
catholicisme. Au debut de sa carriere, il en parlait sur 
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un ton d'hostilite qui rappelait parfois Ie persiflage 
haineux des philosophes de 1'Encyclopedie. Peut-etre, 
avec la maturite, son langage devint-il plus circons
pect. Tout Ie monde connait la page fameuse des 
Origines ou il developpe eloquemment cette idee que 
Ie christianisme est encore, pour quatre cents millions 
de creatures humaines, « la grande paire d' ailes indis
pensables pour soulever l'homme au-des sus de lui
meme, au-dessus de sa vi.e ramp ante et de ses hori
zons bornes. » Mais il faut observer que Taine n'ap
precie ici la religion chretienne qu' en raison de son 
utilite sociale, sans en rien conclure au sujet de sa 
verite intrinseque. En outre, il a persiste jusqu'a la 
fin a affirmer qu'il existe une irreductible opposition 
entre Ie catholicisme et la science. Peu de temps apres 
avoir publie ses articles sur l' Eglise, il ecrivait encore: 
« Pour la religion, ce qui me semble incompatible avec 
la science moderne, ce n'est pas Ie christianisme, mais 
Ie catholicisme actuel et romain; au contraire, avec 
Ie protestantisme large et liberal, la conciliation est 
possible. » Kous avons dit qu'il demanda des funerailles 
protestantes. Rappelant ceUe disposition de son tes
tament, Mgr d'Hulst a voulu y voir un temoignage 
du progres qu' avait fait en lui 1'idee religieuse : 
« Avant tout, dit-il, iln'a pas voulu d'obseques civiles, 
parce que l' opinion y voit un deft a la religion et qu'i! 
lui repugnait d'apporter ce concours a 1'reuvre mal
saine et anti-sociale que poursuivent les ennemis de 
la foL » Conter. de Noire-Dame, careme de 1893, 
note 3. 

IV. LE CRITIQUE ET L'ESTHETICIEN. - 10 Esprit 
absolu et tout d'une piece, Taine s'appliqua a la cri
tique litteraire avec tout lui-meme, ses qualites et ses 
dMauts. Les travaux que nous avons cites plus haut, 
La Fontaine et ses tables, 1'Essai sur Tile-Live,1'His
loire de la litUralure anglaise, lui ont acquis en ce 
genre une grande et juste reputation. Maisoce que 1'on 
trouve en ces ouvrages, plus encore que Ie portrait des 
anteurs dont s' occupe Ie critique, c' est Ie portrait du 
critique lui-meme. II s'y peint pour ainsi dire a 
chaque page, avec son elocution brillante, ses meta
phores qui eclatent, son raisonnement imperieux, 
surtout avec ses generalisations trop rapides, ses sim
plifications excessives, son determinisme, ses formules 
concises d'ou il pretend deduire 1'infinie complexite 
de la vie. Ecoutons-Ie lui-meme. Au moment ou il 
prepare son etude sur Tite-Live, il ecrit a 1'un de ses 
aniis : « La difficulte, pour moi, dans une recherche, est 
de trouver un trait caracteristique et dominant duquel 
tout peut se diduire geometriquement, en un mot 
d'avoir la tormule de la chose. » C'est la theorie de la 
taculie maUresse. Les facultes d'un homme, comme 
les organes d'une plante, dependent les unes des 
autres; elles sont mesurees et produites par une 
loi unique; iJ y a en nous une faculte maitresse dont 
I'action uniforme se communique difIeremment ~ nos 
differents rouages et imprime ~ notre machine un 
systeme necessaire de mouvements prevus. " Dne fois 
qu'on a saisi la faculte maitresse, on voit 1'homme se 
devefopper comme une fleur. » Pal' exempIe, Tite-Live 
est un orateur qui se fait historien : toutes les parti
cularites de son genic decoulent de la. II saute aux 
yeux que cette pretention de deduire d'une formule 
toutes les notes individuelles d'un homme, et surtout 
d'un homme de genie, est chimerique. « C'est, dit 
Sainte-Beuve, presque s'attribuer la sagacite souve
raine et usurper sur la puissance universelle que de 
dire d'un etre semblable a nous : II est cela, et, tel 
point de depart etant donne, telles circonstances s'y 
joignant, il devait etre cela, ni plus ni moins, il ne 
pouvait etre autre chose. » Causeries du lundi, XIII, 

p. 273. 
Cette theorie de la faculte maitresse se rattache ~ la 

lMorie plus generale de la race, du milieu et du 
moment. En Iitterature comme partout il n'y a 
« qu'un probleme de mecanique: 1'effet total est un 
compose determine tout entier par la grandeur et la 
direction des forces qui Ie produisent. I) Ces forces 
j aillissent de trois sources difIerentes : la race, Ie 
milieuet Ie moment. " Lorsque nous avons considere 
la race, Ie milieu, Ie moment, c'c5t-~-dire Ie re5Sort 
du dedans, la pression du dehors et l'impulsion dej~ 
acquise, nous avons epuise non sculement toutes les 
causes l'<~elles, mais encore toutes les causes possibles 
du mouvement. )) Taine s'est trompe en croyant expli
quer par ces conditions generales Ies hommes de 
genie; elles rendent peut-etre compte, en chacun 
d'eux, des res semblances qu'il offre avec ceux qui ont 
vecu a la meme epoque et sur Ie meme s01, mais elles 
laissent inexpliquee sa physionomie individuelle, 
c'est-a-dire ce qui est propl'ement lui-meme. « Jamais. 
si I' on ne connaissait que l' epoque seule, et meme l~ 
connul-on a fond dans ses principaux caracteres, 
on n'en pourrait conclure ~ 1'avance qu'elle a dtl. 
donner naissance a telle ou telle nature d'individus, ~ 
telles ou teUes formes de talents. Pourquoi Paseal 
plut6t que La Fontaine? pourquoi Chan lieu plutOt 
que Saint-Simon? On ignore donc Ie point essentiel 
de la difficulte; Ie comment de la creation ou de la 
formation, Ie mystel'e echappe. I' Sainte-Beuve, Ibid., 
p. 262. 

2' Le meme dogmatisme dans la pensee, Ie meme 
absolutisme dans les formules, inspirent la Philosophic 
de I'art. L'esthetique " est une sorte de botanique 
appliquee, non aux plantes, mais aux reuvres lJU
maines. )) Qu'il s'agisse de la sculpture grecque du 
siecle de Pericles, de l'art italien de la Renaissance ou 
de la peinture dans les Pays-Bas, " les productions de 
1'esprit, comme celles de la nature vivante, ne s'ex
pliquent que pal' leur milieu. )) Explication tres insuf
fisante, repetons-Ie, qui laisse subsister tout Ie mys
t ere du genie personnel de chaque artiste. Du reste, 
la methode qu'il pretend suivre est en grande partie 
un trompe-1'reil; il paralt aIler de I'histoire ~ l'esthe
tique; en n~alite, il va plutOt de I' estMtique a I'his
to ire et se represnte une epoque d'apres les reuvres 
d'art qu'eIle a produites. 

Xotons en pass ant qu'i! se montre tres injuste pour 
1'art chretien du J\Ioyen Age. D'apres lui, 1'esthetique 
chretienne donne la preference ~ l'anormaI, a l'excep
tionne!, au maladif; l'architecture gothique exprime 
« la grande crise morale, a la fois maladive et sublime" 
qui, pendant tout Ie J\Ioyen Age, a exalte et detraquc 
I'esprit humain. )) Phil. de l'art, T, p. 85. Dans Ia peill
ture et la sculptl,lre, « les persollnages sont laids, ou 
depourvus de beaute, souvent disproportionnes et non 
viables, presque toujours maigres, attenues, morti
fies et absorbes par une pensee qui detache leurs yeux 
de la vie presente, immobiles dans I'attente ou dans 
Ie ravissemcnt, avec la douceur triste du cloltre ou Ie 
rayonnement de l' extase, trop freJes ou trop passioll
nes pour vivre et deja promis au del. » Ibid., II, 

p. 157. Kous aimons mieux Ie jugement d'un histo
rien de l' art qui; n' apercevant pas les faits a travers 
des formules, ecrivait a propos du tympan de la porte 
gauche de Notre-Dame de Paris: « Sur tous Ies visages 
fleurit une pudeur charmante, mais qui n'efface pas 
Ie caract ere et 1'expression ... Ces figures ont la sere
nite de l'art antique dont Ia gT9.Ce et la beaute sont 
iei rendues au monde. » Andre Michel, Hist. de l'art, 
t. II, 1, p. 146. 

V. L'HISTORIEN ET LE SOClOLOGUE. - 10 Le pre
mier volume des Origines de la France contemporainc 
parut en 1875; puis les aut res se succederent jusqu'a 
la fin de la carriere de Taine, qui mourut avant d'avoir 
pu achever Ie second des deux volumes destines au 
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Be ime moderne. L'ouvrage souleva une emotion 
, g lIe' on cria au scan dale dans Ie camp de nos 

.enOl'1 , ,., I 't f t dernes jacobins. L hlstonen rna menm or, en 
:~t, '\ los grands anc~tres ,.». ,II n:ontrait. d.ans leur 

_ "1'n un abus insense de lldeologle; ces leglslateurs 
<eu,' v I" d tt' {lnt commis ce comble de ll~pruence, ce .e qum-

tessence de l'ega1'ement,: « .re~~sel: . la prat~qu~, ,se 
livTer it la theorie po~r et~bhr l'eqmhbre des mt:rets 
et les garanties de Ia hberte dans un r?~a;tr;re de vmgt-
'nq millions d'hommes. )) Ils ont leglfere, non pour 

~; francais de Ia fin du XVIII' siecle qui a des traditions, 
des id~es, des aspirations particulieres, mais pour 
1'homme en general, pure abstraction qui ne se ren
oContre nulIe part. Ils ont ainsi realise ce qu'on pour
rait appeler " Ie chef -d' ceuvre de la raison pure et de 
'!a deraison pratique )). Qu'on ajoute a cela qu'ils ont 
subi Ie despotisme inepte des clubs jacobins, « pou
voir anonyme, imbecile et terrible, dont I'arbitraire est 
absolu, dont I'initiative est continue, dont 1'interven
Hon est meurtriere. » Le jaeobinisme aboutit ~ une 
Tcligion IaYque, la plus intolerante qui se puisse conce
voir, la plus oppressive, la plus alteree de vies lm
maines, que l'historien appelle la religion du crocodile. 

20 Nous regrettons de ne pouvoil' nous etendre 
-davantage sur cette dure et puissante etude, ou se 
poursuivent des enquetes massives, ou Ies faits s'ac
oCumulent en quantite prodigieuse, 011 Ie talent de 
l'eerivain apparait sous tous ses aspects. Elle respire 
la sincerite habituelle a Taine. Est-elle aussi impar
Hale que sincere? Xous n'oserions l'assurer. lci comme 
dans les autres productions du meme auteur, les for
mules cOll<iues trop vite et simplifiees a 1'exces ont 
gene et deforme la perception; I'reil souvent n'a vu 
que les faits qu'il desirait voir. Par exemple, Napo
leon est un condottiere italien du xv· siecle; il est cela 
et ne peut Hre que cela; c'est sa formule geometrique. 
'Preoccupe de cette idee, Taine, d'instinct, va droit 
aux sources qui lui en fourniront les preuves : Bour
rienne, I1Iiot de Melito, 1'abbe de Pradt, surtout 
Mme de Remusat, tous auteurs suj ets ~ caution; et des 
temoignages qu'il catalogue il degage un portrait qui 
nous presente Kapoleon comme un monstre d'egoYsme, 
<comme " un superbe fauve lache dans un troupeau 
apprivoise qui rumine )). Or d'autres historiens ont 
apporte d'autres faits qui, au moins aussi certains, 
nous Ie montl'cnt sous un autre jour. Du reste, si ce 
genie exLraordinaire tenait tout entier dans l' etroite 
formule de Taine, on comprendrait malaisement qu'il 
ait ete un si prodigieux entralneur d'hommes et que, 
selon la parole du poete, il ait " comme enivre I'his
toire )). 

VI. Soc; IXFLUEKCE. -- Le sillon que Taine creusa 
<lans ehaeun des genres qu'il aborda fut profond. 
Faguet disait : " II a exerce pendant vingt ans environ 
chez nons l'empire que Spencer a eu dans les pays de 
langue anglaise. » l\1ais Ie temps a marche vite. La 
critique litteraire s'est fatiguee des formules catego
riques qui n' ont pas donne les explications promises, 
et dont elle apen;ut Ie caract ere artificiel, quelquefois 
purement verbal. La psychologie denow;a ce qu'il y 
avait de superficiel et de conj ectural dans les princi
pales theses de I'Intelligence. D'autre part, Ia renais-

des etudes metaphysiques fit eclater aux yeux 
l'etroitesse de cette pensee qui voulait enfermer la vie 
et la conscience dans les cadres geometriques de la 

brute, qui absorbait la philosophie dans la 
et qui, au nom de cette derniere, excluait Ie 
du monde. Sur la fin de sa vie, il se rendit 

UU<t,"'lt;.lll'"'' que son influence declinait. En 
. Paul Bourget ayant publie son roman Le 
il lui ecrivit une lettre qui se terminait par 
: " Je ne conclus qu'une chose, c'esl que Ie 

a change, que rna generation est finie, et je me 

renfonce dans mon trou de Savoie. Peut-Ctre la voie 
que vous prenez, votre idee de l'inconnaissable, d'un 
au-dela, d'un noumene, vous conduira-t-elle vel'S un 
port mystique, vel'S une forme du christianisme. Si 
vous y trouvez Ie repos et la sante de 1'ame, je vous 
y saluerai non moins amicalement qu'aujourd'!lui. » 

Giacomo Barzellotti, La philosophie de Taine; Gabriel 
'Ilonod, Renan, Taine, j~iichelet; Victor Giraud, Essai sur 
Taine; Emiie Faguet, Politiqlles et moralistes du XIX" sieele, 
lIe seric; Sainte-BeuYe, Causeries dll lundi, t. XIII. 

Eug. LENOBLE, 
TALLEYRAND - PERIGORD (Charles

Maurice, due de). - Ke a Paris Ie 2 fevrier 1754, 
mort a Paris Ie 17 mai 1838. 

I. L'tVEQUE. - Charles etait Ie deuxieme fils de 
Charles-Daniel, comte de Talleyrand-Perigord, lieu' 
tenant-general. Par sa mere, Eleonore de Dama& 
d' Antigny, il descendait de la princesse des Drsins, 
Eleve au college d'Harcourt, a Reims sous la direction 
de 1'archeveque son oncle, et a Saint-Sulpice, il fut 
ordonne pretre a vingt et un ans, bien qu'il ne se 
senUt aucune vocation ecclesiastique. II dut a. sa 
naissance d'etre pourvu de l'abbaye de Saint-Denis 
de Reims, et la meme annee (1775) il fut d6legue a. 
l'Assemblee generale du clerge. Le 1" octobre 1788, il 
etait nomme eveque d' Autun; Ie baiUiage d' Autun Ie 
nomma depute de son ordre aux Etats generaux de 
1789 (3 avril). n se pronoll<;a pour la reunion des trois 
ordres (19 juin-27 juin) et prit part a la redaction de 
la Declaration des droils de {'homme. Trois JOUl'S apres 
1'abolition des vreux monastiques (13 fevrier 1790), 
TalJeyrand fut elu president de I' Assemblee Consti
tuante. II celebra Ie 14 juillet la messe du Champ
de-Mars. Le 27 decembre il pretait serment a la Cons
titution civile du clerge. S'etant demis de l'eveche 
d' Autun, il sacra, de ses mains, ~ Paris, les eveques 
elus des departements de l' Aisne et du Finistere 
(24 fevrier 1791) et, tout en protestant de son atta
chement filial au Saint-Siege, ne se soucia pas du 
bref qui Ie condamnait comme schismatique. 

II. LE DIPLOMATE. - Sous la Legislative il fut 
envoye a Londres, comme second de 1'ambassadeur 
Chauvelin. Devenu suspect de favoriser la royaute en 
France, il dut quitter l'Angleterre pour les Etats
unis. II rentra en France en mars 1796, et Ie 28 mes
sidor (an V), il etait nomme ministre des Relations 
exterieures. Apres une eclipse de quelques mois, il 
reprit son poste Ie 22 novembre 1799; il devait Ie 
garder jusqu'au 8 aout 1807. II negocia les traites de 
Luneville, - d'Amiens, de Presbourg, de Tilsitt II 
devait servir avec la meme conscience tous les 
regimes. Aprils Napoleon, dont il redigea l'acte de 
decheance vote parle Senat Ie 2 avril 1814, 
Louis XVIII se 1'attacha. Plenipotentiaire au Congre~ 
de Vienne (1814-1815), iI s'attira la haine d'Alexan
dre I" et dut quitter Ie portefeuille des Affaires 
etrangeres. RalJie d'avance a la maison d'Orleans, il 
fut pourvu de l'ambassade de Londres (septem
bre 1830) et prepara avec zele et conviction" 1'e.ll
tente cordiale » de la France et de l' Angleterre. Son 
dernier succes diplomatique fut Ie traite de la qua
druple alliance (22 avril 1834) qui reglait la question 
beIge. 

III. SON MARIAGE. - Talleyrand connut a Paris 
nne indienne , qui avait epouse un M. Grand, ~ Cal
cutta. Mme Grand etait assez ambitieuse pour oser 
pretendre au premier rang dans la societe parisienne. 
Talleyrand se laissa seduire par l' enchanteresse, qui 
divon;a. Pouvait-il 1'epouser meme apres la mort de 
M. Grand? Bien qu'il folt rendu a la vie civile, iI 
gardait Ie caractere episcopal. Rome, ~ la suite du 
Concordat avec X apoIeon, consentit ~ reconnaitre el 

a. valider les mariages des pretres dechus pendant la 
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Revolution. Talleyrand crut pouvoir beneficier de la 
milme faveur. Mais il n'y avait pas d'exemple dans 
l'histoire qu'un evilque, milme rendu a la vie seculiere, 
put se marieI'. Et malgre l'intervention du gouver
nement frall<;ais, Rome refusa d'accorder la dispense. 
Bonaparte .passa outre. II fit decider par Ie Conseil 
d'Etat que « Ie bref du pape Pie VII, donne a Saint
Pierre de Rome Ie 29 juin 1802, par lequelle citoyen 
Charles-Maurice Talleyrand, ministre des Relations 
exterieures, est rendu a la vie seculiere et laYque, 
aurait son plein et entier effet. » Le « plein effet » fut 
Ie mariage civil, qui fut celebre Ie 10 septembre 1802, 
a la mairie du X e arrondissement de Paris. Le ma
riage fut-il henit a l'eglise? On l'a dit, mais Ie fait 
est douteux. 

IV. SA :'.fORT. - Mme Grand, devenue Mme de 
Talleyrand, mourut dans la nuit du 9 au 10 decem
bre 1835, apres ayoir re<;u les sacrements de l'Eglise. 
« Ceci simplifie beaucop ma position », dit Talley
rand des abuse. Lorsqu'il tomba mala de; il voulut se 
reconcilier avec Rome et signa une double declaration 
destinee au pape, dans laquelle il reconnaissait ses 
fautes et en demandait pardon a l'Eglise. Cette 
reconciliation fut menagee par 1'abbe Dupanloup au 
nom de l'archevilque de Paris, Mgr de Quelen. Tal
leyrand n'apposa sa signature aux deux papiers redi
ges en son nom que quelques heures avant de mourir 
(17 mai 1838). L'abhe Dupanloup a laisse un recit 
circonstancie des derniers moments de Talleyrand. 

Cf. Hisioire de France de Lavisse; Bernard de Lacombe, 
Talleyrand, evPqlIe d' A utlm, Paris, 1903; Bernard de 
I"acombe, La vie privee de Talleyrand. SOlI emigration, son 
mariage, sa retraiie, sa conversion, sa morl, Paris, 1910. 

E. VACANDARD. 
TALMUD. - Le Talmud est un commentaire 

arameen de la Mischna, qui est elle-milme un com
mentaire de la Loi redige en hebreu. 

1 ° Les comrnentaires de la Loi. - Pour les Juifs, 
aussi bien palestiniens qu'alexandrius, la Loi est ins
piree par Dieu. Dans les cinq livres du Pentateuque, 
qui forment la tordh ou loi, se trouve contenue la parole 
divine: rien d'inutile n'ya ete ecrit; tout y a un sens; 
d'abord un sens Iitteral qu'il s'agit de fixer, et aussi 
un sens spirituel qu'il faut mettre tous ses efforts a 
decouvrir. Ce sens spirituel ou cache a ete voulu par 
Dieu, tant pour la conduite pratique que pour 1'edi
fication de la vie religieuse. Suivant que l'un ou l'autre 
de ces deux points de vue domine, Ie commentaire de 
la Loi a donne naissance a deux genres differents de 
midraschim (midrasch veut dire « recherche », du verbe 
hebralque ddrasch qui signifie « rechercher ») : Ie 
midrasch halakique et Ie midrasch haggadique. La 
hdldkdh est une reponse aux questions d'ordre pra
tique; ce mot signifie « voie », « conduite ». La hag
gdddh est une exhortation edifiante ou un develop
pement legendaire; ce mot veut dire « edification », 
« explication ». Le midrasch halakique est surtout un 
commentaire des parties legislatives de la Loi : c'est 
une adaptation des solutions mosalques a la vie quo
tidienne. Le midrasch haggadique se compose prin
cipalemeut d'un commentaire des parties historiques 
des cinq livres du Pentateuque. 

Ces deux genres de commentaires ont forme, au 
me siecle, les Midraschim officiels, dont quelques-uns 
nous sont conserves, comme les commentaires d'une 
partie de l'Exode, du Levitique, des Nombres et du 
Deuteronome. Ces Midraschim sont en hebreu. 

20 La Mischna. - Le mot hebralque mischndh 
signifie « repetition », du verbe schdnah qui veut dire 
« doubler ». C' est la « repetition» de la Loi, la codifi
cation traditionnelle des interpretations donnees par 
les docteurs. 

Apres la ruine de Jerusalem par Titus (70 ap. J.-C.), 

les docteurs juifs, sentant que e'en etait fait du role 
P?litique de leur nation, deployerent une grande acti. 
vlte pour sauvegarder leur unite religieuse. Le Sanhe_ 
drin s'etait retire a Jamnia ou Jabne, pres de Jaffa' 
gr?upes aU,tour de Jochanan, sept docteurs scru~ 
tmen.t les ~~ritures et e~ tiraient les solutions qui 
devment dmger la condmte morale des Juifs -: on les 
appela les tannaites ou « repetiteurs )) de la Loi. 

A la fin du II' siecle, Rabbi Juda ben Sim-on (170-
215) transfera Ie Sanhedrin de Jamnia a Sepphoris 
(au nord de l'\azareth). Juda ben Simon, qui est connu 
SOliS les noms de Juda ha-Nasi, Ie prophete, et de 
Juda ha-Qadosch, Ie saint, fixa par ecrit, avec les 
tannaYtes, la « repetition » orale de la Loi . C'est la 
Mischna. ' 

La Mischna, redigee en hebreu, comprend six livres 
ou seddrim; ces six livres portent les titres de semences 
filtes, dommages, choses saintes, purifications. II; 
sont divises en 60 traites, 63 dans les editions impri
mees. On con90it facilement Ie Iegalisme de ces 
ordonnances. La plupart renferment des decisions qui 
se rapportent a la hdldkdh. Deux traites seulement 
appartiennent a la haggadah. 

30 La Tosephta. - Comme la Mischna, la Tosephta 
est un produit de l' activite des tannaites; la Tosephta 
constitue une addition a la Mischna; Tosephta signi
fie « addition )). 

La langue en est l'hebreu. Le commentaire, qui suit 
Ie meme ordre que la Mischlla, est plus haggadique. 
II cite beaucoup d'autorites anterieures a celles d;) la 
Mischna et quelques-unes qui sont posterieures. II a 
ete redige apres que la tradition orale se flit d'abord 
codiflee dans la Mischna. 

40 La Ghimara. - La Mischna eut a son tour ses 
interpretes, comme la Loi avait eu les siens dans les 
tannaites. Les interpretes de la Mischna (amoras) 
vivaient a Tiberiade, ou Ie Sanhedrin avait ete trans
fere apres la mort de Rabbi Juda ha-Nasi a Sepphoris. 
Les resultats de leur travail furent fixes par ecrit, en 
langue arameenne. Leur ceuyre s'appelle la Ghimara 
ou « commentaire ». Le « commentaire » des amoras ou 
interpretes de la l\Hschna remonte au v' siecle apres 
J.-C. 

50 Le Talmud. - Le mot Talmud veut dire « ensei
gnement », de la racine ldmad « enseigner». Cet ensei
gnement reunit pour les Juifs toute cette tradition de 
leurs docteurs, tannaftes et amoras. Le Talmud com
prend donc ala fois la Mischna, en hebreu, et la Ghe
mara, en arameen. II y a deux Talmuds : Ie Talmud d~ 
Palestine (designe Ie plus souvent sous Ie nom de 
Talmud de Jerusalem) et Ie Talmud de Babylone. 

Le Talmud de Palestine, qui mentionne encore les 
empereurs DiocIetien et Julien, est de la fln du 
IVe siecle. II contient surtout des solutions d' ordre pra
tique (hiUakah). II fut porte en Babylonie par Ie 
Rabbi Abba Areka, surnomme Rab. II forma la base 
de toutes les discussions juridiques, soulevees dans les 
ecoles des Juifs demeures en terre etrangere, apres les 
differents retours qui ayaient suivi l'edit de Cyrus. Ces 
discussions de casuistique rabbinique furent codi
flees au VIe siecle dans une Ghemara, qui, reunie a la 
Mischna, constitua Ie Talmud de Babylone. Ce Talmud 
est beaucoup plus considerable que Ie Talmud de 
Palestine: imprime, il corn porte dix volumes in-folio, 

'tandis que Ie Talmud palestinien tient en un senl 
volume. 

Le Talmud presente une grande variete de solu
tions : les unes sont une veritable adaptation des 
antiques prescriptions de la Loi mosalque a la nou
velle situation des Juifs; les autres sont une riposte 
a des attaques formulees contre les Juifs; d'autres 
une justification de leur conduite ou l'attitude a 
prendre envers les chretiens; certaines entrent dans 
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details assez puerils. L' on se demande, par 
deS pIe. s'il est permis de manger un ceuf pondu par 
exem - bb t nne poule un jour de sa a. 

'Voir H. LesCtre, art: l\1idrc;scll,. M~schnc:' ?-,almlld, dans 
e Diet. de la Bible, qUI renVOle lUI-meme a 1 oUvTage clas

!. de Schurer. - En Allemagne, a paru un ouvrage en 
slque . t' . . d' trois volunles, qui fornle nne mIne res preCleuse e ren-

'gnements; c'est Ie commentaire de tout Ie Nouveau 
;;;stament d'apres Ie Talmud et 1~ lIHdrasch. Ce~ ?uvra~~ 
a iite compose par H. Strack et BIllerbeck, et a ete publIe 
it :Munich en 1922, 1924, 1926. 

P. SVNAVE. 
TANQUEREY Adoiphe-Alfred, ne en 1854, 

a. Blainville (:V[anche), ordonne pretre a Rome en 
1878, professeu!' de dogme ou de. morale au grand 
seminaire de Rodez (1878-1886), a Baltimore (1887-
1901), au seminaire de Saint-SuIpice a Paris (1901-
1915); puis superieur de la Solitude a Issy-Ies-Mouli
neaux (Seine). Les manuels de theologie de l'eminent 
sulpicien, souvent reedites et bien a jour, sont appre
des de tous pour la surete de leur information, pour 
la sagesse de leur doctrine, pour leur c1arte. La 
Synopsis tlze%gil£ dogmaticl£ comprend 3 vol. in-8°, 
et de meme la Synopsis theologil£ moralis. La Breuior 
Synopsis theologil£ dogmaticl£ forme 1 vol. in-12, et 
pareillement Ia Breuior Synopsis theologil£ moralis. 
Le Precis de tJlf!ologie ascetique et mystique, 1 vol. in-12, 
et Ie petit volume Les dogmes generateurs de la piete, 
publics recemment, meritent et obtiennent Ie plus 
grand succes, tant aupres des fideles qu'aupres des 
seminaristes et des prlitres. On sait que 1\1. Tanquerey 
collabore a notre Dictionnaire pratique des connais
sances religieuses; il a do:me aussi de bons articles au 
Dictionnaire de theologie catholique. 

A propos de la reedition du t. II de la Synopsis 
llzeologil£ dogmaticl£, I' Ami du Clerge, ecrivait, 
19 mai 1927, p. 308 : « La disposition du nouveau 
manuel est parfaite. On a vise a distinguer nettement 
l'enseignement dogmatique de l'enseignement pro
prement theologique qui n'en est que Ie complement. 
La division des paragraphes, la difIerence des carac
teres d'imprimerie, les espaces biancs plus nombreux, 
une typographie moins serree, tout concourt a rendre 
Ie nouveau texte plus facilement intelligible et plus 
agreable a Ia vue. Qualites eminemment appreciees et 
des professeurs et des eleves! Nous n'en doutons pas 
et nous en formons Ie vceu : cette nouvelle edition 
accroltl'a encore Ie succes d'un manuel si justement 
apprecie dans nos seminaires » et dans les seminaires 
<i'Amerique. 

J. BmcouT. 
TAPISSERIE. - On donne Ie nom de tapis

serie aux tissus executes a la main sur les metiers de 
llQute ou de basse lisse, en entrecroisant les soies, les 
laines de couieurs, variees, les fils d'or et d'argent de 
la trame avec les fils (generalement blancs) de la 
chaine. C'est par erreur que nombre de tissus his
tories Gnt ete compris so us ceUe denomination alors 
'Iu'ils etaient de simples broderies, et il faut litre tres 
circonspect pour ranger dans ce genre les prodnctions 
du haut Moyen Age. Des peintures du metier employe 
dans 1'antiquite par les Assyriens, par les Grecs, nous 
Ie montrent a peu pres sembIable a celui qu'emploie 
de nos jours encore la manufacture des Gobelins; 
mais iI. faut, pour trouver ,quelque certitude au sujet 
des tapisseries de notre pays, attendre Ie XIII e siecle 
malgre les textes bien anterieurs parlant de tapisse
ries, tentures, et mcme d'une manufecture de tapis
serie fonctionnant au XIe siecle 3_ Poitiers. 

Le metier de haute lisse est compose de deux cylin
dres horizontaux, les ensouples relies par des mon
tants de chene verticaux et port ant lesfiIs, tendus 
'Verticaiemel1t, de la chaine sur Iesquels on trace Ie 
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des sin a l'encre. Ces fils sont divises en deux nappes, 
fils pairs et fils impairs, et les deux nappes sont sepa
rees par un grand baton de verre. Chaque fil de la 
nappe d'arriere porte une oordelette munie d'un 
anneau nomme lice ou lisse et qui est a portee de la 
main. Tous ces anneaux, passes dans une meme perche, 
peuvent etre ramenes en avant, ce qui permet a 1'ou
vrier muni de la broche chargee de laine ou de soie, 
d'operer Ie croisemen:t de la chaIne avec la trame dans 
des mouvements successifs d'allee et venue. Le modele 
est place au-dessus de sa tete et il Ie voit dans une 
glace disposee derriere son travail. 

Dans Ie metier de bassi! lisse, les ensoupIes sont sur 
un meme plan horizontal; les lisses sont actionnees par 
des pedales, ce qui pennet aI' ouvrier de travailler des 
deux mains. Le carton est place sous les fils de la 
chaIne tendus horizontalement. 

Dans les tapisseries de haute comme de basse lisse 
un des principes les plus importants est de conserver 
a la composition I'apparence d'un decor, que lui enle
verait une perspective donnant l'impression d'une 
trouee dans Ie mur. II faut, de plus, eviter Ie modele 
trop accentue des personnages ou des accessoires, les 
ombres trop fortes qui rompraient la claire harmonie 
a Iaquelle on doit tendre. Les tons francs n'ont pas 
seulement Ie merite de resister mieux que les autres 
aux influences atmospheriques, ils donnent aussi a 
la tapisserie son caractere propre, tout a fait diffe
rent de celui de la peinture. 

Dne des plus anciennes tapisseries occidentales 
encore existantes est la suite de trois pieces de 9 a 
10 m. sur 1 m. 12 conservee au Dome d'Halberstadt, 
ou les scenes de 1'Ancien et du Nouveau Testament 5e 
millent a celles de 1'antiquite palenne. Dne autre 
passe pour avoir ete faite par Agnes, abbesse de 
Quedlimbourg, Vel'S ran 1200; mais c'est la, non une 
tapisserie rase, mais un tapis noue. 

Au XIII e siecle il y avait a Paris des ateliers de tapis
serie, Ie Livre des metiers en fait foi; mais cet art se 
propagea dans Ie royaume et c'est surtout Arras qui, 
a cause de Ia finesse des laines qu' on y employait et 
a cause de la protection de la comtesse de Mahaut 
d'Artois, se fit une brillante reputation. La veuve du 
roi Louis X possedait huit tapis a scenes de chasse; 
Jean Ie Bon re<;ut jusqu'a deux cent trente-neuf tapis 
a fleurs de lys et personnages; Charles V en fut aussi 
un collectionneur passionne, de milme que ses freres; 
c'est run de ceux-ci, Ie due d'Anjou, qui, lui ayant 
emprunte son livre a miniatures de l' Apocalypse, fit 
faire d'apres ce modele, par Hennequin de Bruges, les 
cartons des splendides tentures auxquelles Ie maItre 
tapissier Nicolas .Battaille, auteur de plusieurs ten
tures pour Jean Ie Bon et Charles V, travailla, sans 
pouvoir les flnir lni-meme, jusqu'a sa mort. Les sept 
panneaux qui les composent, les plus grands connus 
sont aussi des plus magnifiques. Dans chfl;cun, un 
grand personnage plonge dans la lecture des Ecritures 
s' abrite sous un dais gothique : a droite, deux frises 
de sept tableaux superposes a fonds alternativement 
bleus et rouges; au-dessous une legende explicative; 
en haut Ie ciel seme d'etoiles et peuple d'anges, en bas 
Ia terre verdoyante et fleurie. Le dessin est cerne d'un 
trait noir comme dans un vi trail ; l'ensemb!e est d'un 
caractere grandiose et nous permet de connaitre la 
production parisienne au Xlye siecle. 

Les fonds a petites touffes des fleurettes de nos 
pays, deja rencontres au Xlye siecle, se generalisent au 
xv'; quant aux Selj ets ils continuent a etre tires tour 
a tour de l' Ancien et du Nouveau Testament, de la 
mythologie, des legendes et des romans de l'epoque. 
Les ateliers d' Arras connurent une ere de magnifique 
prosperite SOllS la domination des ducs de Bourgogne, 
tandis que ceux de Paris etaient gravemcnt atteints 
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par les malheurs de l'occupation anglaise. Ii s'en 
installa dans les villes du Nord et la production fla
mande ne fit que s'accroltre; apres la ruine d'Arras 
(1477) commell(;a la fortune de Bruxelles qui devait 
regner sur tout Ie XVI' siecle. C' est vel'S Ie milieu du 
Xy' siecle, que, sous l'influence du peintre Rogier 
Van del' \Veyden (voir ce nom), on cessa de disposer les 
personnages sur un fond et sans souci de la perspec
tive pour adopter des compositions conc;ues comme de 
vrais tableaux. La tenture de David et Bethsabee, au 
l1lusee de Cluny, montre cette intrusion de la pers
pective et des ciels remplac;ant fonds et gran des ins
criptions, et quelque influence du dessin caricatural 
des physionomies chez les flamands : cependant elle 
est tissee en grosse laine. 

La commande par Ie pape Leon x de la serie des 
Acles des ApMres d'apres les cartons de Raphael, aux 
ateliers de Bruxelles, allait y introduire l'influence 
italienne; et la coutume s'etablit, devant Ie succes de 
ces admirables pieces, de demander :'\ l'Italie les car
tons et il. Bruxelles l'execution des tapis series : telles 
les tentures de la Vie du Chris I d'apres les eleves de 
Raphael et pour Ie pape; les Jeux d'enlants d'apres 
Jules Romain; I' Histoire de lYIolse du musee de Char
tres, peut-eire d'apres Raphael; I'His/oire de Psych!! 
du chateau de Fontainebleau et du chateau de Pau, 
inspiree de ses esquisses. Les tapis siers de BruxeUes 
entouraient les sujets de magnifiques bordures de 
fleurs, de fruits et de feuillages; mais parmi leurs 
ceuyres entierement originales il faut citeI' la celebre 
suite des Chasses de 111 aximilien dont les cartons sont 
de Bernard Van Orley. 

Cependant la fin du XY' siecle avait vu renalire les 
ateliers parisiens : plusieurs de nos musees et de nos 
catlH\drales possedent de leurs magnifiques· tentures 
du XVI' siecle : la Vie de saint "'1arlin, la Vie de saint 
lHaurille, l' Hisloire de saint Jean-Baptiste, la Passion 
sont a. Angers; la Vie de saini Gervais el de saint 
Protais, deux pieces de la Vie de saint Julien au Mans; 
une belle tenture des Scenes des Ecrilures a la C haise
Dieu; l'Histoire de la Vierge et du Chrisl :'\ Aix-en
Provence. La dame a la licorne du musee de Cluny, 
avec son beau fond rose decore de fleurs et d'animaux, 
est peut-etre de meme provenance; les deux plus 
celi~bres ceuvres franc;aises de ce moment sont La Vie 
et la l110rl de la Vierge, en dix-sept pieces, achevee 
en 1530, :'\ Reims, et la suite des Dix premiers rois de 
Gaule, Oll sont representees aussi nos cathedrales, a 
Beauvais. 

L'atelier de Fontainebleau, d'abord sous la direc
tion de l'italien Serlio et plus tard sous l'impulsion de 
Philibert Delorme, fut florissant. On lui doit l'His
toire de Diane du chateau d' Anet; mais Henri II qui 
Ie fit travailler aida aussi les tapissiers de Paris qu'il 
autorisa a s'installer et a. fonder une ecole dans 1'hopi
tal de la Trinite. On y tissa l' Histoire de saint Crepin 
et saini Crepinien, Catherine de Medicis y commanda 
l' Histoire de "'1ausole e/ d' Arlht!mise. 

Henri IV fonda l'atelier de la Savonnerie OU fut 
plus tard tisse Ie grand tapis de pieds en quatre-vingt
douze pieces de la Grande Galerie du Louvre. II en 
etablit un autre dans 1'ancienne maison des jesuites, 
auj ourd'hui Lycee Charlemagne; les jesuites rentrant 
en possession, l'atelier fut hospitalise au Louvre jus
qu'en 1672. Dans la Marche prosperaient les manu
factures de Felletin, auxquelles on doit les fameuses 
verdures si estimees, et d'Aubusson, OU, croit-on, on 
tissait en basse lisse. 

En 1601, Henri IV appela :'\ Paris Ie tapissier fla
mand Franc;ois Verrier, puis celui-ci fut remplace par 
deux compatriotes, Marc de Comans et Fran~ois de la 
Planche. Le roi leur accorda des privileges enviables a 
seule condition d'installer a Paris 80 metiers et 20 a. 

Amiens. C'est cet atelier de Paris qui, apres avon
occupe l'hOtel des Tournelles, fut etabli au bord de la 
Bievre pres de 1'atelier de teinture des freres Gobelin 
dans lequel Louis XIV devait plus tard !'installer en 
meme temps que des ateliers destines :'\ produire tous 
les meubles des palais royaux. 

Le direCteur choisi fut Lebrun (voir ce nom) et 
les ceuvres produites sont celebres. Nombre d'entre
elles furent executees sur les cartons de Lebrun lui
meme, comme les Saisons, l' Hisloire-d' Alexandre, les 
2l1uses; d'autres d'apres J.-B. 2\10nnoyer, Van del' 
Meulen, Nicolas Coypel et autres. Une des plus celebres 
est l' His t() ire du roi, en soie et en or, dont une suite· 
est a. Versailles et une aux Gobelins. 

Les revers de la fin du regne furent cruellement 
ressentis a la Manufacture. Mignard, puis Mansart 
aide de Robert de Cotte tenterent de reagir. Ce der
nier, seul directeur de 1708 a 1736, fit d'abord repro
duire 1'Hisl()irede Louis XIV, la Tenlure des lndes,la 
Tenture de I' Ancien Testament d'aprcs Coypel; execu
terla Tenture du Nouveau Teslamenl d'apres Jouvenet 
et Restout; puis Ie regne de Louis XV amena de nou
veau une production considerable dont une des suites 
les plus celebres est l' H istoire de Don Quichotle d' apres 
Charles Coypel. Sous la direction d'Oudry, peintre' 
animalier, furent executees Les chasses de Louis XV, 
la Tenture d'Esther d'apres J.-F. de Troy, Jason et 
Medee; mais les exigences du direeteur firent mul
tiplier Ie nombre des tons employ¢s, ce qui devait 
a la longue amener les tapisseries a perdre 1'ampleur 
de leur caract ere decoratif. La seconde moitie du 
XVIII' siecle, avec les direct curs Boucher, Noel Halle, 
Durameau, Taraval, Belle, Peyron, Pierre, vit tisser 
une multitude de pieces d'un charme exquis. La revo
lution, malheureusement, introduisit aux Gobelins des 
rMormes dont les effets furent deplorables, et la 
manufacture connut une decadence qui se prolongea 
jusqu'a nos jours. 

Une autre manufacture devait eire celebre : celIe 
de Beauvais. Colbert l'erigea en Manufacture royale 
en 1664, et elle produisit alors nombre de verdures 
dont eUe avait la specialite. Apres 1684, sous la direc
tion de Philippe Behagle, elle rapprocha son genre de 
celui des Gobelins avec de belles scenes a. person
nages. De 1734 a 1755, J.-B Oudry la fit briller d'un 
vif eclat en demandant des cartons a. des artistes tels 
que ;\iatoire ou Boucher; puis comme les Gobelins eUe 
connut la decadence. 

Les tapis de pieds, tisses au metier en laissant la 
laine ou la soie faire de grosses boucles que l' on coupe 
en suite, nous viennent probablement d'Orient. On y 
trouve les combats d'animaux ou les sujets de chasse 
d'origine persane; les grandes fleurs, lampes de mos
quees, vases fleuris de meme origine et dont Ie Ken
sington Museum possede un exemplaire de 1535; Ie 
decor floral rigide en vogue en Italie, Espagne, Tyrol, 
Allernagne aux XVI' et XVIII' siecles; Ie decor geome
trique, rigide, paraissant venir d' Asie Mineure; les 
motifs architecturaux des mosquees decorant les 
petits tapis de priere et venant aussi d' Asie Mineure; 
enfin les guirlandes et bouquets ou paralt la recherche 
du modele en honneur jusqu'au XVIII' sicele a la 
Savonnerie qui fut reunie anx Gobelins en 1828. 

.J. GuiITrey, Hislo;re de 1a lap;sser;c, Tours,j1886; 
E. :'\Iiintz, La iapisserie! Paris, 1881; Darcel et GuiITrey,. 
Hisioil'e el description de 1a manufacture des Gobelins, Paris, 
190,,}; :liaurice FenaiIIe, Btat general des lapisser;es della 
Inanlljaciure des Gobelins de!Juis son ol'igine jusqu'd nOS 
jours, 1600-1900, Paris, I90R; .r. Badin, La manufacture de 
Beauvais, Paris~ 1909; G. ::\1igeon, Manuel d'art mllsulnllln, 
t. n, Paris, 1907; Les arts riu tissn, TIl,:, partie, Paris, 
19(1ll. 

Carletta DUBAC. 
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TARIFS REI..IGIEUX. -- II est dans l'ordre 

que les fideles c?ntri?c;ent, p.ar leurs offran~es, :'\ l'en
tretien du clerge, et a} eXe\CIC~ du culte. VOIr DENIER 
DU CULTE, t. II, col. 164; FIDELES, t. III, col. 253. Et 
c'est prillcipalement lorsqu'ils recourent au pouYoir 
de 1nridiction ou au pouvoir d'ordre des ministres de 

-v"~i"'icp que les fideles doivent s'acquitter de ce devoir. 
C'est ce qui legitime Ie casuel, c'est-:,\-dire les taxes 
{)U honoraires donnes a. l'occasion de l'exercice du 
Ininistere ecclesiastique. 

pour ecarter tout abns, c'est au concile provincial, 
ou a. l'asscmblee des eveques de la province, qu'il 
apparticnt de determiner pour toute la province les 
taxes pour les different, actes de la juridiction volon
taire, ou pour l'execution des rescrits du Saint-Siege, 
ou les redevances des fidiHes a, l'occasion de l'admi
nistration des sacrements ou des sacramentaux. Ce 
tarif lui-l11eme u'a de valeur que lorsqu'il a ete ap
prouye par Ie Saint-Siege. C. 1507. Le ministre des 
sacrements ne peut sous aucun pn\texte rien exiger 
ni demander, ni directement ni indirectement, en 
dehors de ces 1 axes. C. 736. Pour la concession de la 
furidiction p~nitentielle, aucune somme ne peut eire 
exigee. C. 879, § 2. Pour les dispenses de mariage, leo 
administrations diocesaines ne peuvent rien exiger, 
en dehors du remboursement des frais, a moins que 
Je Saint-Siege ne leur en ait donne 1'antorisation 
expresse. Toute couiume contraire est reprouvee, et 
toute sOl11me exigee a. I' encontre de cette regie doit 
etre restituee. C. 1506. Pour les enterrements, voir 
les canons 1234 et 1235 cites :'\ 1'art. SEPULTURE; et 
pour les actes judiciaires, l'art. JUGEi\iENTS ECCLE
SIASTIQUES, t. IV, col. 123. Doivent eire punis d'une 
forte. amende pecuniaire ceux qui augmenteraient 
Ies taxes en usage et legitimement approuvees ou exi
geraient davantage. En cas de recidive, ils doivent 
etre suspens ou ecartes de leur Office, suivant la gra
vlte de leurs fautes. Dans tous les cas, il y a obliga
tion de restituer les sommes injustemeut pen;ues. 
C. 2408. 

Pour les honoraires de messe, voir MESSE, t. IV, 
col. 956-959. 

F. CIMETIER. 
TARTUFFE. --- Ce chef-d'ceuvre de Moliere 

a ~te ou est encore taut discute, les ennemis de 
rEglise, d'autre part, continuent si volontiers de s'en 
sexvir pour ameuter l'opinion contre nous, qu'il con
vlent de s'y arreter ici. - 1. Le faux devot et Ie vrai 
devot dans Tarlune. II. Jugements des contempo
rains. III. Les discussions actuelles. 

r. LE FAUX DEVOT ET LE YRAL DEVOT DANS TAR
. . - Dans toute la piece, les faux devots les 

« bigots)) comme dit la suivante Dorine sont a la' fois 
ridicules et odieux; ceux que l'auteur donne pour les 

vrais devots, au contraire, sont juges personnes 
. SeI:sees et tres estimables. Le sage Cleante, que 

stuplde Orgon, son beau-frere declare entiche de 
libertinage ", les oppose en ce~ termes, des l'acte 

scene y : 

Voila de YOS pareils Ie discours ordinaiee : 
lIs yculcnt que chacun soit aveugle comme eux. 
C'est eire libertin que d'aYoir de bons yeux, 
Et qui n'adore pas de yaines simageees 
~'a ni respect ni foi pour les chases sacre~s. 
AlIez, taus YOS discours 11e me font point de peur: 
.Je sais comme je parle, et Ie Ciel voit mon cceur. 
De taus vos fa<;.onniers on n'est point Ies esclaves. 
It est de faux devots ainsi que de faux braves ... 
Aussi ne vois-je rien qui soit plus adieux 
Qce le dehors plfttrc d'un zele specieux, 
Que ces francs charlatans, que ces deyots de place, 
De qUI la sacrilege ct trompeuse grimace 
Abuse in1punement et se joue a leur grc, 
D{' ce qu' ont les 1110rtels de plus tiaint et sacre, 

Ces gens qui, par une arne R l'interet SDUll1.ise 
Font de devotion metier et marchandise ' 
Et yeulent acheter credit et dignites ., 
A prix de faux clins d'yeux et d' elans affectes, 
Ces gens, dis-je, qu'on voit d'une ardeur non cOlnmune, 
Par Ie chemin du Ciel cOllrir it leur fortune, 
qui, hrfllants et pliants, demandent chaque jour, 
Et prechent Ja "etraite au milieu de Ia cour 
Qui sayent ajustee leur :tele avec leurs vices' 
SQnt prompts, vindicatifs, sans fOi, pleins d ,a:tifices 
Et pour perdre quelqu'un couvrent insolemment ' 
De !'interet du Ciel leur fier ressentiment ... 
De .ce faux caractere on en yoit trop paraitre; 
J\Ims Ies deyots de cceur sont aises it connaitre ... 
Ce titre par aucun ne leur est debattu' 
Ce ne s011t point du tout fanfarons de v'ertu; 
On ne voit point en eux ce faste insupportable. 
Et leur devotion est humaine, est traitable; . 
IIs ne censurent point toutes nos actions : 
IIs trouvent trop d'orgneil dans ces corrections; 
Et laissant Ia fierte des paroles aux autres, 
C'est par leurs actions qu'ils reprennent Ies nOtres. 
L'apparence du mal a chez eux peu d'appui, , 
Et leur {,me est portee a juger bien d'autrui. 
Point de cabale en eux, point d'intrigues a suiYre 
On les Yoit, pour tous soins, se meIer de bien vivre 
.lamais contre un pecheur ils n'ont d'acharnement 
I~s attachent leur haine au peche seulement, 
Et ne veulent point prendre, avec un zele extreme, 
Les interets du Ciel plus qu'il ne veut lui-mcme. 

Le meme Cleante dira plus tard il. Tartuffe acte IV 
scene I : ' , 

Des interets du Ciel pourquoi vous chargez-vous? 
Pour punir Ie coupable a-t-il besoin de nous? 

Et acte V, scene I, de nouveau il. Orgon, qui a pris 
Tartuffe en flagrant deIit d'abominable friponnerie 
et entend renoncer desormais « a. tous les gens de 
bien)) : 

Dans l~ droite raison jalllais n'entre 1a votre, 
Et touJours d'un exces vous YOUS jetez dans !'autre ... 
Gardez-vous, s'il se peut, d'honorer l'imposturc, 
:\Iais au "rai zeJe aussi n'allez pas faire inj nre ••. 

Le modele a. suivre est Ie Prince, Louis XIV: 

D'un fin discernement sa grande ame pourvuc 
Sur Ies chases toujours Jette une droite vue; 
Chez elle jamais rien ne surprend trop d'acces, 
Et sa ferme raison ne tombc en nul exces. 

?doliere a horreur des hypocrites a la fayon de 
Tartuffe ou encore de don Juan converti (cf. Don Juan, 
acte V, scene II); et c'est justice. Mais parmi les vrais 
devots n'y a-t-il donc que des gens aussi debonnaires 
et aussi peu zeles que les devots admires de lui? On les 
voil, pOl:1r tous soins, se meier de bien vivre ... EI leur 
devotion est humaine, est Irailable. « Le sens du Misan
Ihrope, ecrit J. Calvet, l11anuel illuslre d' histoire de la 
Wlerature /ran9aise, Paris, 1920, p. 231, est: il faut 
parmi Ie monde une vertu trait able. Le sens du Tar
turle est : il faut parmi Ie monde line religion tole
rante et accommodante. Moliere ne cOl11prend pas 
ce qu' est la religion, inspiratrice de toute la conduite; 
ou s'il Ie comprend, il vent· bannir de la societe cette 
religion qui troublerait les hommes dans leurs pla:
sirs. )) A ce compte, il devait assunll11ent voir beaL
coup de tartuffes parmi les chreiiens zeles de son 
temps, jesuites, jansenistes, ou membres de la Com
pagnie du Saint-Sacrement (voir CABALE DES DEVOTS); 
mais ces pretendus tartuffes etaient aussi « raison
nables )) et aussi honnetes que lui. 

II. JUGEMENTS DES CONTEMPORAINS. -- Rappelons, 
d'abord, brievement l'histoire de Tarlune. II semble 
bien qu'il y eut deux Tartune : Ie premier, de 1664, 
en trois actes; Ie second, de 1667 et 1669, en cinq 
actes. Le premier, dont Moliere a d'avance donne lec
tme au roi, qui s'en l110ntre tres content, est joue Ie 
12 mai 1664, avant-dernier jour des fetes de Vel' 
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sailles. Mais les assoch~s du Saint-Sacrement mobilisent 
contre Tartuffe, et Louis XIV, sur Ies instances de 
sa mere et de son ancien precepteur, I'archeveque de 
Paris Peretlxe, interdit a Moliere de donner sa comedie 
a la ville. Les lectures particulieres et meme Ies repn)
sentations privees s'en multiplient. En 1667, au 
moment de partir pour la campagne de Flandre et 
sur Ia demande de Madame, sa belle-soeur, Ie roi auto
rise explicitement une representation publique au 
Palais-Royal, qui a lieu Ie 5 aotit. Mais c'est en vain 
que la piece s'appelle maintenant L'imposteur, que 
Tartuffe a pris Ie nom de Panulphe et que Ie texte a 
ete remanie : des Ie Iendemain de ce 5 aOtIt, Ie pre
sident de Lamoignon, charge, en l'absence du roi, de 
I'administration et de la police de Paris, defend toute 
nouvelle representation: « Je suis persuade, dit-il a 
Moliere et a Boileau, que la piece est fort belle et fort 
instructive; mais ce n'est pas a des comediens d'ins
truire Ies hommes sur Ies mati?~res de Ia morale chre
tienne et de Ia religion, ce n'est pas au theatre a se 
meIer de precher l'Evangile. » Bien plus, Ie 11 aoilt, 
l' archeveque de Paris fait tres expresses inhibitions a 
tous ses dioccsains de representer, lire ou entendre 
reciter la comedie en question, soit en public, soit en 
particulier, sous queIque nom et quelque pretexte que 
ce soit, et cela, sous peine d'excommunication. Tar
tufIe reste donc interdit. Mais Ie Bref de Clement IX, 
qui etablit Ia paix de l'EgIise, a Me re.;;u Ie 8 octo
bre 1668. « Pour sceller cette pacification des querelles 
religieuses, Moliere rc.;;oit, Ie 5 fevTier 1669, Ia permis
sion royale; et, Ie 9 est pour la premiere fois j ouee en 
public la piece telle que nous Ia lisons maintenant, 
sous son titre authentique de Tartuffe. Succes prodi
gieux ... » L' Ami du Clerge, 15 octobre 1925, p. 668-670, 
d'apl'es G. Michaut, Les luttes de }11oliere, Paris, 1925. 

Beaucoup de contemporains de Moliere virent dans 
Tartuffe une attaque contre la Compagnie du Saint
Saerement. Ainsi Ie P. Rapin, jesuite, ecrivait dans 
ses }11emoires : « Ceux qui en furent [de la susdite 
Compagnie] devinrent odieux a la cour pour l'affec
tation qu'ils eurent de donner ou de faire donner des 
avis au cardinal [Mazarin] sur sa conduite par des 
voies choquantes et nullement honnetes : ce qui in'ita 
Ie cardinal et l'obligea a rendre ces gens suspects au 
roi, lequel pour les decrier Ies fit jouer quelques annees 
apres sur Ie theatre par Moliere. » Quoi qu'il en soit 
de cette derniere affirmation, il est certain que, de 
concert avec bon nombre d'esprits graves de leur 
temps, Bossuet, Bourdaloue et, plus tard, Massillon 
ont proteste contre Tartuffe. 

Le 9 novembre 1665, dans son sermon' Sur Ie 
Jugement derIder, Avent du Louvre, ie, dimanchc 
(Lebarq-Urbain-Levesque, t. IV, p. 639), Bossuet, 
qui fut de la Compagnie duSaint-Sacrement, s'ele
vait contre les faux devots : « De tous les pecheurs 
qui se cachent, disait-il, aueuns ne seront decouverts 
avec plus de honte que les faux devots et les hypo
crites. Ce sont ceux-ci, Messieurs, qui sont des plus 
peruicieux ennemis de Dieu, qui combattent contre 
lui sous ses etendards. Nul ne ravilit davantage I'hon
neur de Ia piete que I'hypocrite qui la fait servir d'en
veloppe et de couverture a sa malice. Nul ne viole la 
sainte majeste de Dieu d'une maniere plus saerilege 
que I'hypocrite qui, s'autorisant de son nom auguste, 
lui veut donner part a ses crimes et Ie choisit pour 
protecteur de ses vices, lui qui en est Ie censeur. "uI 
donc ne trouvera Dieu juge plus severe que l'hypo
crite qui a entrepris de Ie faire en quelque fa.;;on son 
complice. » Mais Bossuet, si justement " severe» pour 
Ies hypocrites, a denonce avec non moins de foree, 
dans ses lJ1aximes et re/le:J;ions sllr la comedie (1694), 
« Ies impietes et Ies infamies dont son p!eines les come
dies de Moliere ». En s'exprimant ainsi, il pensait 

silrement, entre autres pIeces, a Tartuffe. Cette der
niere n'est-elle pas du nombre « des pieces ou la vertu 
et Ia piete sont toujours ridicules» et qu'il mettait 
Ie P. CafIaro au defi d'oser soutenir a la face du ciel 1 

Bourdaloue, rEuvres, Paris, 1877, a plusieurs ser~ 
mons sur Ie zele, ce zele que Moliere ne semble pas 
avoir prise bien fort. De quelle date sont-ils exacte
ment et l'illustre jesuite a-t-il pense au comedien? 
Je l'ignore. En tout Hat de cause, ils sont toujours 
bons a mediter. Je n'en signalerai que deux. Dans Ie 
premier, t. I, p. 304-312, il nous dit: « Chreiiens, n'ayez 
point tant de zele pour les autres, que vous n'en ayez 
encore plus pour vous-memes; ou plutOt mesurez Ie 
zele que vous avez pour les autres, sur Ie zele que vous 
devez avoir pour vous-memes. C'est, en effet, Ie zele 
que nous aurons pOllr no us-memes et pour notre 
propre perfection, qui doit autoriser (1" partie), reeti
fier (2e partie), adoucir (3' partie) notre zele pour Ie 
prochain. » On ne do it pas, de ces judicieuscs conside
rations, conclure que Bourdaloue ne recommande 
qu'un zele plut6t limite, a la manierc de Cleante. 
~on, certes, et dans Ie second sermon qu'il faut ll1en
tiOlmer ici, t. II, p. 12-21, il condamne vivement la 
" prudeuce trompeuse » (1" partie) et la « I achete 
indigne » (2' partie) dont est faite notre froideur, 
notre indifference pour les intcrets de Dieu. 

Mais il faut en venir aussitOt aux deux sermons qui 
se rapportent directement au sujet de eet article. 

Le premier, Sill' la uraie et la /ausse piete, t. II, 
p. 49-59, montre que notre piete, pour Hre solidc 
et vraie, doit etre entiere, desinteressee, interieure. 
Entiere, c' est-a-dire embrassant les granctes et petites 
choses, les preceptes et Ies conseils. Desinteressee : 
une piete mercenaire est egalement criminelle devant 
Dieu et odieuse devant les hommes. Interieure : 
arriere cette piete des pharisiens qui n'etait qu'une 
piete superficielle, toute sur Ie visage et sur les levres' 
sans Ie ceeur, il n'est rien dans l'hol11me qui soit dign~ 
de Dieu. 

L'autre sermon, Sur l'hypocrisie, t. II, p. 68-77, traite 
moins de l'hypocrisie en eIle-meme, dans son principe, 
que de l'hypocrisie hors d' elle-mel11e, dans ses suites. 
L' orateur veut no us preserver des t!'istes e!Iets que 
produit communement en nous l'hypocrisie d'autrni. 
« Je pretends, dit-il, faire voir au libertin combien·il est 
mal fonde quand, pour se con firmer dans son libcrti
nage et son desordre, il se sert de l'hypocrisie d'autrui, 
ee sera la premiere partie; au lache, cOl11bien il est 
faible et coup able dans sa faiblesse quand il se troubJe 
de l'hypocrisie d'autrui jusqu'a s'eloigner des voies de 
Dieu, ce sera la seconde partie; a l'ignorant et au 
simple, eombien il est inexcmable devant Dieu 10rs
qu'il se laisse surprcndre a I'hypocrisie d'autrui, ce 
sera la troisieme partie. " C' est dans ce sermon;'" au 
premier point, que Bourdaloue fait nettement allusion 
a Tartuffe. Le passage est a citer presque en entier, 
p. 70 : 

Que si Ie Iibertin est apres tout force de convenir que 
toute piete n'est pas fausse, du moins pretend-il qU'elle est 
suspecte, et <[u'il y a toujours lieu de s'en defier. Or ccla 
lui suIDt : car iI n'y a point de piMe qu'il ne rende par IiI 
meprisable en Ia rendant doutense; et tandis qu'on la 
meprisera, qu'on Ia soup~onncra, elle sera faible et inlpuis
sante c~ntre lui. C'est ce qu'iI croit gagner en faisant de ses 
entretiens et de ses discours autant de satires de 1'l1ypo
crisie et de la fausse devoti on; car, comme la fausse devo
tion tient en beaucoup de choses de Ia vraie; comme Ia 
fausse et Ia vraie ont je ne sais combien d'actions qui leur 
sont communes; COll1ille les dehors de rune et de l'autre 
sont presque tout semblables, il est non seulement aise. mais 
d'une suite presque necessaire, que Ia mOille raillerie qui 
aUaque l'une interesse l'autre, et que les traits dont on 
peint celle-ci defiguren.!: celie-la, il moins qu'on n'y apporte 
toutes Ies precautions d'une charite prudente, exacte et 
bien intentionnee, ce que Ie libertinage n'est pas en dispo-
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de faire. Et vailh, chretiens, ce qui est arrive, lorsque 
profanes, et bien eloignes de vouloir entrer dans 
de Dieu, ont entrepris de censurer I'hypocrisie, 

pour en reformer I'abus, ce qui n'est pas de leur 
mais pourfaire une espece de diversion dont Ie liber-

1}!H proHter, en concevant et faisant concevoir d'in
;oupr;ons de Ia vraie piMe par de malignes represen
de la [aussc. \,'" oila ce qu'iIs ont pretendu, exposant 

tMi'ltre et a la risee publique un hypocrite imagi
ou ll1cnle, si vous youlez, un hypocrite reel, et tour

nant dans sa personne Ies choses Ies plus saintes en ridicule: 
1a crainte des jugements de Dieu, I'horreur du p6c11e, les 
"nratiqu,es les plus louables en eUes-memes et les plus chre

Damnables inventions pour humilier Ies gens de 
pour les rendre tous suspects, pour leur GteI' Ia liberte 

se declarer en favenr de Ia vertu, tandis que Ie vice et Ie 
libertinage trio:nph:lient ... 

Massillon, dans son sermon Sur ['injustice du monde 
les gens de bien, (Euures de }"1assil/on, Bar-Ie-

1873, t. I, p. 695-717, parle comme Bourdaloue. 
dit-iI, attaque les intentions des gens de 

quand iI n'a rien a reprocher "a leurs ceuvres, 
une temerite (1'" par·tie); il exagere leurs fai

, et leur fait des crimes des imperfections les 
et c'est une inhumanite (2e partie); il 

meme en ridicule lenr ferveur et leur zele, et 
une Impiete (3' partie). C'est pareillement dans 

partie, p. 701, qu'on lit les paroles sui
: " ,je conviens que l'hypocrisie est digne de 

"n,,,"~~."HAn de Dieu et des hommes; que l'abus qu'il 
de la religion, est Ie plus grand de tous Ies crimes; 
les derisions et les satires sont trop douees pour 

un vice qui merite l'horreur du genre humain, 
theatre profane a eu tort de ne donner que du 

un caraetere abominable, si honteux et 
pour l'Eglise, et qui doiL plutot exciter 

et l'indignation que Ia risee des fideles. 
je dis que ce dechainement Hernel contre la 
.. tend a rendre toute vertu suspecte ... » 

des l'origine on ait vu dans Tartuffe l'attaque 
libertin contre des gens, pour la plupart, sincere

pieux, notamment contre la Compagnie du 
Mln1c-;J,acrCJtll ,nous ne devons pas en etre surpris. 

doute, dans la piece, dans la preface et dans les 
placets adresses au roi, Moliere insiste sur la 

de ses iutentions et il no us repugne de l'accuser 
<te m,enso:rrgc, de tartufIerie. Mais comment un homme 

avise n'a-t-il pas vu qu'il rendait suspects les 
devots eux-memes, au detriment' de la religion 

eWB-llllelne? C'est que probablement -i! faut en revenir 
- il se faisait de la religion et de Ia vraie devotion 

idee ... fort inexacte. 
LES DISCUSSIONS ACTUELLES. - Encore aujour
on ctiscute sur Ies intentions de Moliere ou sur 

but qu'il a poursuivi en ecrivant Tartuffe. Mais on 
demande aussi ce qu'etait la piece de 1664, et, sur 
point egalement, on est loin de s'entendre. Pour 
GUstave Charlier, Ie Tartuffe de 1669 serait un 
ULJ",Slemlerlt de celui de 1661; pour M. G. Michaut, 

il en serait une aggravation. Voici com
M. J\1ichaut parle de lui-meme, La Vie catho-
26 septembre 1925, p. 5 : 

du Tartur!c de 1664 qu'il est parti. Et il s'cst 
, ce que pouvaient bien etre ces trois actes joues 

roi. Selon, lu.i, ... ce serait une piece complete, 
il Moliere par Ie Montufar de Scarron, ecrite par lui 

Ies fetes de Versailles, mais pour son theatre, e1 
5e proposait uniquement de faire rire d'un sot dupe 

fourbe. Ce fourbe n'aurait pas etc pretre, comme Ie 
, f, Charlier. (:'aurait ete un laiC, cnpide et libidineux, 

jone Ia comedie de Ia piete ponr prendre it un 
DO'Uf'[Poi< abuse son argent et sa femme. Cette piece, 

impitoyable, aurait a I'avance ete con cue sur 
que plus tard George Dandin et, j;as plus 

Dandin, ne reyelerait d'intention de polemiqne 
que ce soit ou c~ntre quoi que ce soit. C'est 

DICT. PRAT. DES CONN. RELIG. 

seulement en 1667 et en 1669 que, pour se defendre, :Moliere 
aurait aUaque, et iJ aurait attaquc, non la religion, non 
une secte on un groupe quelconque de devots, pas mome 
la Compagnie du Saint-Sacrement qu'i! n'avait pas nette
ment identifice parmi ses ennemis : ce sont en bloc s"s 
ennemis, ceux qui I'avaient attaque, qu'iJ aUaquait a son 
tour, les accusant, de bonne foi sans doute, d'etre,de simple. 
hypocrites ... Ni la~ ni dans son Don Juan, Moliere ne sBraH 
un ennemi du clrristianisme ou du catholicisme, un « Ii.ber~ 
tin J) comille on disait, un « phiIosophe )) comme on lira 
plus tard, OU, COlume nous dirions, un « libre penseur I), un 
« anticlt~ricaI I)~ 

Laissons aux molieristes Ie soin de dissiper ces obscu
rites, no us bornant a redire, apres les esprits les plus 
sages, que Ie theatre n'est pas qualifie pour traiter 
de telles questions, comme aussi a deplorer que, 
queUes qu'aient Me Ies intentions de son auteur, 
Tartu//e ait deja fait et doive encore faire beaueoup 
de mal. 

J. BmCOUT. 
TASSI:: (Torquato Tasso, dit en fra!1(;ais LE) 

naquit a Sorrente en 1544. Son pere, Bernardo Tasso 
(1493-1569), appartenait a une branche pauvre d'une 
ancienne maison de Bergame. II etait secretaire du 
prince de Salerne, Sanseverino, et fort bien en cour, 
quand vint au monde son fils. Ill'envoya etudier chez 
les jesuites de Naples, puis a Urbin, a Pesaro, et 
enfin aux universites de Padoue et de Ferrare. La 
politique obligea Ie prince de Salerne a s'exiler. Ber
nardo Tasso partagea sa disgrace en serviteur fidele 
et vecut dans une gene voisine de Ia inisere. Par ensuite, 
il dut rompre avec Ie prince et entra au service du 
duc d'Urbin. II avait compose des sonnets, des canzoni 
et plusieurs poemes, dont l'un Amadis de Gaule (1560) 
est demeure assez celebre. Le jeune Torquato avait 
servi de secretaire a son pere pour mettre au net la 
copie de ce poeme. II est permis de,croire que ce tra
vail ne fut pas inutile au developpement de son genie 
propre. Avant de mourir, Bernardo, qui avait ete 
nomme gouverneur d'Ostiglia sur Ie PO, pIac;a son 
fils pres du cardinal d'Este, a Ferrare. 

Le jeune Torquato avait deja publie un poeme 
Rinaldo (Renaud) (1562) qui avait fait retentir par 
toute l'Italie Ie nom du petit Tasse, del Tassino. Le 
succes de ce poeme et d'une come die pastorale 
l' Aminta (1572) semble l'avoir grise plus que de 
raison. II se brouilla avec Ie cardinal d'Este dont il 
blamait la diplomatie opportuniste et vint ofIrir ses 
services au due de Ferrare, Alphonse II. II passa 
quelques annees heureuses a la cour de ce prince qui 
appreciait son genie poetique. La legende veut qu'i! 
ait ete amoureux de Ia plus jeune seeur du due, Leo
nore d'Este, peut-etre meme de l'afnee Lucrece, 
mariee au duc d'Urbin. On a meme dit qu'il s'oublia 
un jour jusqu'a embrasser Leonore en pleine cour 
et que Ie duc de Ferrare se serait ecrie : « Voyez la 
cruelle disgrace d'un si grand homme, devenu fou a ce 
point! " II est plus vraisemblable que Iejeune homme 
infatue de son merite, trompe dans les beaux reyes de 
grandeur et de richesse qu'il avait echafaudes, harcele 
par des competiteurs jaloux, tomba dans un acces de 
melancolie noire qui lui fit croire que Ie due de Fer
rare en voulait a sa liberte et peut-Hre a sa vie. II 
s'enfuit nuitamment a Sorrente chez sa seeuI', puis, 
l'acces passe, revint a Ferrare OU Ie duc lui rendit ses 
bonnes graces. Mais la maladie faisait des progreso 
Le Tasse repartait bientot, courait au hasard a tra
vers I'Italie, revenait a Ferrare et injuriait Ie due qui 
refusait de lui pardonner sa nouvelle inearlade. On 
l'enferma a l'hopital Sainte-Anne, ou Montaigne pre
tend I'avoir visite. « J'eus plus de des pit eneore que 
de compassion, dit-il en ses Essais, de Ie veoir a Fer
rare en si piteux est at, survivant a soy mesme, mesco
gnoissant et soy et ses ouvrages, lesqueIs, sans son 
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sceu, et toutefois a sa veue, on a mis en lumiere incor
rigei et informes. )) Dans ces dernieres paroles, Mon
t.aigne fait allusion au poeme de la Jerusalem deli
urie que Le Tasse avait compose pendant son sejour 
a Fen'are et dont, au moment ou il fut incarcere, on 
lui avait derobe Ie mannscrit qui fut imprime en 1580. 
A peine etait-i! publie que ses ennemis, tout-puis
sants aupres du tribunal de l'Inquisition, menapient 
de lui appliquer les censures ecclesiastiques. Aussi, 
quand il sortit de Sainte-Anne (1586), s'empressa-t-il 
de desayouer son ceuvre. Et, pour mieux marquer sa 
soumission, il entreprit de la refaire sur nn plan nou
veau, fourni par les inquisiteurs eux-memes. Ce fut 
La Jerusalem conquise (1593) qui n'a guere d'autre 
merite que de prouver la sincerite religieuse du Tasse 
et l'incompetence de ses juges. Le Tasse ecrivit encore 
un poeme religieux sur la creation, Le Setti giornale 
(Les sept jours) qui ne fut imprime qu'apres sa mort 
en 1607. Il pubJia egalcmcnt des Dialogues (1586-
1587), des Leitres familieres (1588), des poesies, Rime 
(1593), et laissa des manuscrits de "mol' ales )), de tra
gedies, de poemes, de discours philosophiques qui 
furent publies apres sa mort. Rosini a donne en 1821 
une edition de ses exmvres completes. 

Apres son depart de Sainte-Anne et pendant qu'il 
composait ces ceuvres, Le Tasse erra de nouveau it 
travers I'Italie, en quete de paix et de securite, inca
pable de se fixer nulle part, malade de corps 8t d'es
prit, des abuse de tout, desespere. Le pape Cle
ment VIII qui l'aimait beaucoup, voulut ranimer son 
courage en lui decernant les honneurs du couronne
ment au Capitole. Le Tasse hesita longtemps, n'ac
cepta qu'a contre-cceur et mourut avant que les pre
paratifs de Ia ceremonie fussent acheves (1595). 

La Jerusalem detiuree est au nombre des dix ou 
douze grands poemes epiques qui aient victorieuse
ment affTonte l'epreuve du temps. Le sujet en appm'
tient a 1'histoire, c'est la conquete de la Terre sainte 
et en particulier de Jerusalem par Godefroy de Bouil
lon. Naturellement, puisqu'il s'agit d'epopee Ie sujet 
est embelli par Ie merveilleux. Les Sarrasins ont a 
leur service, comme suppOts du diable, de puissants 
enchanteurs et de redoutables sorcicres. IIs seraient 
facilcment vaincus si Armide, la belle magicienne, ne 
retenait loin du camp chretien les chevaliers Ies meil
leurs et les plus braves. Un jeune heros, Renaud, se 
met en devoir de les delivrer. Armide use contre lui 
de son redoutable pouvoir et Ie ·plonge dans un pro
fond sommeil. Mais quand elle decouvl'e sa male 
beaute, au lieu de Ie frapper haineusement, elle 
tombe it ses pieds, eperdue d'amour. Renaud, tel 
Jason, Thesee, Enee, subit d'ahord Ie charme de la 
beaute feminine accomplie, mais il n'oublie pas son 
devoir et, quand Ie moment lui pm'ait venu, il rompt 
enel'giquement. Desesperee, Al'mide s'humilie, s'ofIre 
comme esc!ave, enfin se convertit et devient l'cpouse 
legitime de Henaud. II va sans dire que, debarrasses 
des enchantements d' Armide, les chevaliers chretiens 
rejoignent leurs compagnons et s'emparent de Jeru
salem. He'naud et Armide sont les personnages prin
cipaux du pocme. A leurs cotes ou en opposition 
avec eux, on remarque Godefroy de Bouillon, Ie chef 
energique et sage des croises; Aladin, Ie roi de Jeru
salem, politique avise et ruse; Soliman, plein de haine 
pour les chretiens et avide de vengeance; Argant, aven
turier sans foi ni loi, mais brave et cruel comme son 
epee; Clorinde, la brill ante guerriere qui, frappee i> 
mort dans Ie combat par son amant, lui dernande Ie 
bapteme et meurt comme une sainte; la douce et 
tendre Herminie; en fin les preux chevaliers chre
tiens : Tancrede, Raymond de Toulouse, Beaudoin, 
Eustache, Rogel', Odoard, Othon, les deux Robert. 
Le caractere de ces personnages n'a rien d'historique, 
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non plus que la plupart des aventures que leur prete 
Le Tasse, mais ils sont campes avec tant de grace et 
de force qu'on oublie volontiers l'histoire pour les 
admirer, et d'autre part les evenements sont habHe
ment diversifies, l'interet languit rarement et Ie style, 
tantOt lyrique, tantot oratoire, tantot narratif, 
s'adapte parfaitement aux dilIerentes phases du 
poeme. On lui reproche avec quelque raison l'abus 
des figures de rhetorique, en particulier de l'excla
mation, et l'enfiure. C'est a cos defauts de style et aussi 
au romanesque trop passionne quoique chaste du 
recit, que Boileau se montrait sensible quand il com
parait « Ie clinquant du Tasse a tout 1'01' de Virgiie ". 
La posterite n'a pas nitifie son jugement trop 
severe et tout en prefer ant Virgile elle accorde 
un juste tribut d'hommages a la Jerusalem de/iuree 
du Tasse. 

Leon JULES. 
TATiEN, ne d'une famille palenne vers l'an 120, 

d'abord sophiste all ant debiter partout ses phrases 
et ses le<;ons de morale, se convertit ensuite au chris
tianisme, a Rome probablement ou il devient disciple 
de saint Justin et ou ilouvre lui-meme une ecole. 
II finit par se separer de l'Eglise pour fonder la secte 
des encraiites, condamnant Ie mariage comme une 
fornication, etc. Tatien etait alors rentre en M,~so
pot arnie, son pays natal. II y mourut a une date 
ignoree. Esprit violent et excessif comme Tertullien, 
Tatien n' en a pas Ie genie. II a Ie mouvement et la 
verve du polemiste; mais trop souvent il est ou neglige 
ou pretentieux. 

De ses ouvrages nollS ne pouvons lire que Ie Dis
cours aux Crees, entierement conscrve, et Ie Diates
saran, qu'on a pu partiellement reconstituer. Le Dis
cours, compose en grec, sans doute a Antioche avant 
1'eclat heretique de l'auteur, entend etablir que Ies 
barbares, c'est-a-dire les chretiens, sont superieurs a 
ceux qui les persecutent et qne leur doctrine est tout 
ensemble meilleure et plus ancienne que la doctrine 
palenne. Tatien, ecrit L. Duchesne a propos de ce 
livre, est « Ie fondateur de l'apologetique viruienLe, 
qui, pour convertir les gens, commence' par les inju
rier. » Histoire ancienne de I' Eglise, 2' ed.,. Paris, 
1906, t. I, p. 212. Quant au Diaiessaron, redige origi
nairement en syriaque, apres Ie retour de Tatien en 
Orient, c'etait « un evangile unique obtenu par l'ad
dition bout a bout de textes pris dans les quatre 
evangiles et disposes de fa<;on a donner un expose chro
nologique suivi de la vie et des enseignements de Jesu§
Christ. » J. Tixeront, Precis de patr%gie, p. 55. Cet 
ouvrage fut adopte poqr Ie service liturgique dans les 
eglises de langue syriaque et commente par saint 
Ephrem. On a pu Ie reconstituer dans une certaine 
mesure, grace a divel'ses traductions qui en furent 
faites et a certaines harmonies evangeliques, aJ'abc, 
latine, qui s'en inspirerent. 

J. BmcouT. 
TAUL.ER ..lean est avec Jean Eckhart et Henri 

Suso un des plus grands mystiques allemands du 
XIV' siecle. 

1. VIE. - On est tres mal renseigne sur sa vie; il 
est ne a Strasbourg a une date qui peut varier entre 
1290 et 1304, probablement vel'S 1300; on n'a au~un 
detail sur sa famille, son adolescence, son educatIOn, 
les ~irconstances de son entree chez les Freres Pre
cheurs. Apres huit annees d'etudes a Strasbourg, iI 
fut probablement envoye au Studium genera Ie de 
Cologne ou il suivit, sans doute avec Henri Suso, Ie.s 
Ie cons de Jean Eckhart, son maitre prefere qu'li 
appelle " Ie theologien insigne ». Q'uand il revint a 
Stl'asbourg, Louis de Baviere etait en Iutte ave~ Ie 
pape Jean XXII qui avait jete l'interdit sur la Ville; 
Ie prince voulant. obliger les pretres a exercer Ie culte, 
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beaucoup s'exilerent. Tauler se retugia a Bille. A 
partir de 1346, il precha beaucoup et avec succes, 
en paiticulier a Cologne dans l' eglise du couvent de 
Sainte-Gertrude. 

II. LE PHEDlCATEUH )IYSTIQUE. - Tauler a ceci de 
partiC'ulier qU'i: a :x~ose sa d?ctrine tres ~l~vee dar:s 
des sermons preches, II cst vraJ, quelquefOls a des rell
giertx, mais plus souvent a des religieuses ou meme 
it des fideles. 

1. Histoire de ses ceuures. -- Lui-meme n'a rien 
ppbIie. Des trois lllanuscrits conserves a la maison 
de Saint-Jean a I' Ile-VeJ te, pres de Stl'asbourg (ils 
furent brules en 1870), et d'autres eparpilles dans 
diverses bibliotheques de Strasbourg, de Munich, de 
Berlin, de Saint-Gall, de Leipsig, on compos a la pre
miere edition parue en saxon en 1498 a Leipsig et 
comprenaht 84 sermons; elle fut traduite en 1508 en 
dialecte austrobourgeois. Celles de Bale, 1521, 1522, 
1523 ajouterent 42 pieces dont un tres petit nombre 
sont authentiqnes; en 1543, saint Pierre Canisius fit 
dans un but apologetique contre Ie pl'otestantisme 
une edition que Ie chartreux Laurent Surius traduisit, 
Cologne, 1603, en latin, edition que Ie P. Noel, sans 
la discuter, mit en franpis, 1911. Vetter en a fait, 
1910, une plus critique en allemand, dont le P. Hu
gneny, O. P., promet une traduction. Le livre Ie plus 
connu de Tauler, les Institutions, n'est pas de lui, mais 
une compilation dans laquelle Pierre de Nilllegue, 
saint Canisius, a reuni des fragments de Tauler, 
d'Eckhart, de Suso ,de Ruysbroeck, et d'autres mysti
ques allemands du XIY' siecle, il ne peut donc servir 
it fixer sa doctrine. 

4. DoctrIne. -- Luther a essaye de lui imputer s'a 
thCorie de la justification par la grace seule sans les 
ceuvre'i. Bossuet, tout en reconnaissant aue l'on ne 
doit « point prendre au pied de la lettre toui ce qui lui 
est echappe », venge Tauler de ce reproche et l'appelle 

(, un de~ plus solides et des plus corrects des mysti
ques ". Etals d'oraison, 1,2-3. Tauler en elIet a toujours 
affirme la necessite des ceuvres : « N'attends pas que 
Dieu te donne.les vertus sans ton concours person
nel. .. Chacun veut eire un ceil, tous venlent contem
pIer et ne pas agir. )) A ceux qne Dieu favorise de 
graces speciales, il repete : « Que celui qui pretend 
parvenir a I'union complete avec Dieu sans y laisser 
sa sante se presente. » 

Dans l'expose de ses idees, qu'il fait a l'occasion des 
exhortations morales qui sont 1'objet principal de ses 
sermons, iI a Jargelllent profite du decret de Jean XXIi, 
J.320, condamnant 28 propositions d'Eckhm·t, pour 
eviter les expressions paradoxales qu'on reprochait a 
celui-ci. On sent qn'il a beaucoup etudie saint Tho
mas dont il reconna1t la haute autorite, mais il prMere 
Albert Ie Grand; il semble familier avec Ie Pseudo
Denys, saint Augustin, saint Gregoire Ie Grand, saint 
Bernard; il cIte meme les paYens, qu'il connait par 
des extraits faits au XIII' et au XIV' siecles, Platon, 
Proclus, Porphyre, etc., et leur prete une sorte de 
eonlemplation naturelle de la divinite que Ie chretien 
doit depasser pour s'elever a l'union divine pm'faite. 

a) II distingue, dans I'homme, I'holllme exterienr 
ou sensible, l'homme raisonnable et I'hol11me interieur. 
Bien que ces trois n'en fassent qu'un, Us peuvent avoir 
plusieurs volontes qu'il s'agit de ramener it I'unite. 

,Or, dans 1'hol11l11e interieur, il y a ce qu'il appelle 
d abord Ie fond de I'ame, il dit aussi Ie sol, la cime de 
'ame, l'etincelle qui s'enfuit vel'S les sommets divins, 

et simple substance. Ce fond est constitue selon 
une divine passivite ferlllee it toute action des 

"'.v"~t"~nn, ouverte a l'action immediate de Dieu et 
Ie recevoir : c'est la faculte intellectne1!e de 

II y a ensuite Ie uouZoir foncier qui depasse autant 

en noblesse les facnltes « qu'un foudre de yin l'em
porte sur une seule gouUe. ", qui peut garder sans 
interruption son attache aDieu, tandis que les facul
tes n' ont pas ce pouvoir de continuel aUachement; il 
a pour objet « un perpetuel retour d'inclination et 'de 
regard vel'S Ie fond de son origine, }) vel'S Dieu qui est 
esprit. Vetter, Sermons, LYI, p. 262. II peut toutefois 
dechoir, sans disparaitre jamais, meme chez les dam
nes dont il fait Ie tourment. 

b) Ces facultes nous sont donnees pour parfaire en 
nous l'image de la Trinite. Cette image existe dans 
l'etat~-naturel puis que notre ame reflete I'etre, j'in
telligence et l'amour de Dieu. 2'lfais la grace est capable 
de l'embellir, de la surnaturaliser si Ie uouloir foncier 
« se tourne bien en face de Dieu sans intermediaire" 
"t s'elance dans l'abime divin dans lequel il etait en 
son etat incree : « Alors, comme Ie Fils nait du Pere 
et refiue. dans Ie Perc, ainsi l'homme lui aussi est 
engendre par Ie Pere dans Ie Fils et relIue dans Ie 
Pere avec Ie Fils, devenant un avec lui. Ibid., LX, 
p. 301. Dieu et l'ame ne font plus qu'un en cette 
union, d'une unite de grace et non pas de nature, 
XXXVII, 146. 

c) La condition c'est a'elever « son amour, ses sen
timents, ses inclinations au-dessus de tout ce qui n'est 
pas Dieu )), XLI, 170, donc au-dessus des biens exte
rienrs, de l'amour de soi, de Ia connaissance du vrai 
pour en parler sans en vivre au profit de la charite, 
des douceurs spirituelles, de la volonte propre chez 
l'homme " qui veut que sa propre volonte se realise 
dans toutes les choses de Dieu et meme en Dieu. }) 
XIX. - « Jouir en meme temps de'Dieu et des crea
tures, en pleurerais-tu des larmes de sang, c'est impos
sible, » XLIX, 220. 

Tauler note trois degres de cette ascension: l'amour 
doux, sensible, imaginatif, comparable a une image 
de bois dore :'« si on enlevait 1'01', eIle vaudrait a peine 
douze phennings, » LIV, 248; l'amour sage par lequel 
on applique son uouZoir foncier aux choses eternelIes, 
a I'ceuvre divine interieure, i! est comparable a une 
image d'argent; l'amour fort: les derniers rochers der
riere lesquels l'amour propre se retranchait sont bri
ses, alors « dans Ie fond de eeUe arne, Ie regard de 
Dieu penetre si souvent, que toute souffrance devient 
pour cet homme trop petite et I'intuition"divine ... lui 
apprend ce qu'i! doit faire, ce pourquoi il doit prier 
et peut-etre ce qu'il doit precher, }) LIV, 253. II peut 
unir facilement l'actioll a Ia contemplation. On 
reconnait les idees familicrcs aux grands mystiques, it 
sainte Therese, a saint Jean de la Croix qui lui em
prunte quelques expressions, mais il est bien plus 
difficile a suivre : la langue de la mystique n'e\ait 
pas formee encore. 

Tauler est mort a Strasbourg Ie 16 juin 1361. 

E. Vetter, Die Predigien TauZers, in-4°, Berlin, 1910; 
Noel, (Euvres completes de Tauler, 8 vol. in-SO, Paris, 1911-
1913; X. de Hornstein, Jean Tauler, sa vie, ses ecrits, sa 
doctrine, dans Revlle thomiste, 1918, p. 244, et 1919, p. 45; 
Hugueny, La doctrine mystique de Talller, dans Revue des 
sciencespililosopiliques et tileoZogiques, 1921, p.194; G. Thery
Esqllisse d'lme vie de TallZer, Supplement a Za " Vie Spiri, 
lucile ", mars 1927. 

A. MOLlEK. 
TAUREAUX (COURSES DE). - II faut avoir 

vecu en Espaglle ou dans Ie midi de la France, pour 
savoir la passion que suscite ce spectacle, ecreurant 
pour les hOlTImes du nord. Excitee par la vue du sang, 
les peripeties du combat, la foule est dans un veri
table delire, erie, gesticule, sans dignite. Ainsi fai
saient autrefois Ies Romains aux jeux sanglants du 
cirque : combats de gladiateurs et martyres des chl'e
tiens. A ce moment, les nobles sentiments disparais
sent pour faire place aux vils instincts. Un gout epure 
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repugne a ces exhibitions. C'est pourquoi, ron 
ecarte du theatre toute scene qui leur ressemble. Mais 
la multitude grossiere est avide d' emotions intenses et 
brutales. Les ar?mes, malgre Ie prix eleve des places, 
font, si 1'0n peut dire, salle comble. 

L'Eglise s'est opposee tant qu'elle a pu a. ces spec
tacles, mais en vain. Saint Pie V interdit aux princes, 
sous peine d'excommunication, de permettre les 
courses de taureaux, ou les combats de fauves sur 
les places, a tout chretien de lutter avec eux, et 
aux clercs d'y assister. Clement VIII supprima ces 
peines, pour I'Espagne seulement, avec exception des 
religieux. 

Aujourd'hui toutes ces sanctions sont abolies, 
puisque Ie droit actuel ne les contient pas. 

Laissons donc la parole a. ceux qui entendent n'exa
miner la question que du point de vue moral. Trois 
principes, disent-ils, peuvent intervenir pour la 
resoudre. 

Premierement, il yale danger de blessures graves 
ou de mort que courent les picadors et les toreadors. 
En soi, il n' est pas permis de s' exposer a. de tels dan
gers, sans de justes raisons. Mais, il faut dirc que Ie 
danger est eloigne, car les accidents sont exceptionnels. 
Dans ces cas, on se contente de legers motifs pour 
legitime!" l' acte. II n'y a pas plus de perils que dans 
une menagerie, les cirques, l' acrobatie, j eux qu' on 
regarde comme licites. De ce cote-Ill. on peut donc 
innocenter les courses. 

Deuxiemement, il yale mal moral que peuvent 
produire ces spectacles : surexcitation des passions et 
developpement des mauvais instincts. II en est des 
courses comme des bals, theatres, cinemas, dont les 
effets sont trop souvent funestes. Cependant, on ne 
condamne pas ceux-ci comme immoraux, mais seu
lement comme dangereux (voir DANSE), parce que 
Ie mauvais efIet n'est pas certain, ni toujours notable: 
c'est une question d'espece. Chacun peut et doit se 
defendre contre lui. Celui qui, par experience, sait 
que les courses de taureaux comme les autres spec
tacles Ie font tomber dans Ie peche, est tenu de s' en 
abstenir. Celui, au contraire, qu' eUes laissent indemne, 
pouna se les permettre. 

Troisiemement, il y ales mauvais traitements qu'on 
inflige a. la victime, avant de l'abattre, et cela uniqne
ment pour amuser la foule. En soi, il n'est pas permis 
de faire souffrir les betes, sans des motifs proportion
nes. Est-ce que les tourments sont "\rraiment graves? 
Peut-etre ne sont-ils que legers, et de legeres raisons, 
comme de divertir, pourraient les legitimer : l'animal 
est au service de l'homme. 

En somme, concluent les moralistes dont nous 
exposons l' opinion, on peut defendre la moralite des 
courses de taureaux, mais on doit les deconseiller, 
et ceux anxquels eUes font du mal doivent s'en abs
tenir. 

Nous parlons ici des courses qui ont lieu dans 
les arenes, et dont Ie terme est la mise a. mort du 
taureau. 

II y en a d'autres qui consistent seulement a faire 
courir Ie taureau, en Ie taquinant legerement et sans 
Ie mettre a mort. Ce sont la des j eux assez innocents, 
et qu'cn certains endroits Ie clerge ne refuse pas de 
presider. 

Aj outons que si des lois particulieres, civiles ou 
ecclesiastiques, interdisent les unes ou les autres, on 
do it leur obeir. 

La. oli il y aurait scandale, les clercs et les religieux, 
de par Ie droit naturel, sont tenus de les eviter. 

Voir saint Alphonse, Theologia mora lis, 1. IV, n. 365. 
Fran<;ois GIRERD. 

- Voici, au sujet des courses de taureaux, un com
munique de Mgr Humbrecht, archeveque de Besan-

(:on, en date du 18 juin 1925. Nous Ie reproduisons 
d'apres la Documentation cathoUque du 3 octobre de 
la meme annee : 

La presse locale a annonce, pour Ie mols de j uillet, des 
" corridas " it Belfort et it Besancon. 

II est done urgent que les catholiq~es sachent ce qu'il faut 
penser de ces courses et de ces combats de tam·eaux. 

L'EgEse a toujours condamne ces spectacles. Temoin Ie 
coneile de Carthage excommuniant ceux qui, les jours de 
solennite, desertaient l'assembl<,e des chretiens pour assister 
aux jeuxdu cirque. Saint Jean Chrysostome, saint Augustin 
TertulIien conjurent Antioche, Rome, Carthage, Marseille' 
de renoncer aux plaisirs dangereux des cirques et de~ 
amphitheatres. Le pape saint Pie V, dans une bulle du 
1" novembre 1567, declare que les cOt"bats de taurcaux ne 
sont pas l'ceu\:rre des hommes, ll1ais I'invention du demon; 
qu'ils sont opposes a Ja piete chretienne, a la charite evan ... 
gelique, au salut des ames, et que ceux qui les frequentent 
meritent les censures de I'Eglise. 

Dans une leUre du 23 octobre 1920 a la presidente de Ia 
Societe protectrice des animaux a Toulon, S. Em. Ie car
dinal Gasparri, secreta ire d'Etat de S. S. Benoit XV, pa1'
lant des combats de taurcaux, declare qu'i1 n'est pas dou
teux que l'Eglise continue a conda11Uler I-iautelnent~ ainsi 
qu'eUe l'a fait par Ie passe, ces spectacles sanglants et 
boueux. 

Enfin, ces courses sont immorales et blessent les plus ele
mentaires principes de I'Immanite. Les lois fran~aises pro
h\gent les animaux domestiques contre la brutalite de 
l'homme. 

C'est cependant sur la terre de France qu'on les aiguiI
lonne, qu'on les tonrnlentc, qu'on les blessc et qu'on .Ies tue 
a plaisir, sans lllotif, sans excuse, a Ia requete de quelques 
alnateurs sans entraiIles, qui excitent, it l'aide des jour .. 
naux, la curiosite d'une foule avide d'emotions malsaines, 

Aussi, jadis, dans une lettre eloquente, l\1gr Besson, 
eveque de Nlmes, defendait-illl ses diocesains d'assister aux 
comhats de taureaux, declarant, conformement it la bulle 
de saint Pie V, qu'Us commettraient une faute grave s'ils 
enfre.ignaient cetto defense, et Ie chef de I'Eglise de Nimes 
aj outait a cette defense !'instante pri<,re aux j ournaux 
cathoJiques de son diocese de ne pas preteI' aux combats 
de taureaux leur publicite et leurs recJames. 

Nous avons pense qu'il suffisait d.e mettre sous Ies yeux 
de nos fideles les defenses ecclesiastiques pour qu'ils s'in
terdisent d'eux-mcmes d'assister a ces sp~ctacles barbares 
ct indignes d'un chretien. 

D'autres lettres, du cardinal Gasparri, du cardinal 
Dubois, etc., s'expriment daus Ie meme sens. 

J. BmcoU"r. 
TAU R IN. - Rien de precis ne peut etre donne 

sur la vie de ce saint, que les catalogues placent -en 
tete de la liste des eveques d'Evreux : on ne connait 
en somme que son nom et sa qualite d'eveque. ·Sa 
venue chez les Eburoviques se place vraisemblable
ment ver." Ie milieu du IV' siecle. - Cependant Ie 
moine d'Evreux qui au IX' siecle voulut, sous Ie nom 
de Deodat, ecrire la Vie de Taurin, dont il s~ disait 
Ie disciple, nous l'a presellte comme faisant partie 
du groupe d'apOtres amenes en Gaulc par saint Denys 
a la fin du I" siecle. Ce Deodat, parait-il, s'inspira des 
Actes apocryphes des ApOtres attribues a. Abdias: 
son recit a ete remanie au XI' siecle. Le meme Deodat 
a donne dans un ouvrage distinct Ie recit de l'inven
tion de saint Taurin qui aurait eu lieu Vers l'an 600, 
et d'une serie de miracles operes au IX' siecle. 

Quant a. l'histoire des reliques de saint Taurin, eUe 
est bien compliquee et aussi peu sure. II existe une 
double tradition: celIe de l'abbaye de Gigny, qui aU 
XII' siecle se dit eire en possession de ces reliques-; 
celle d'Evreux, OU l'on pretendait. au XI' siecle, 
der Ie corps du saint, qui aurait ete transporte 
partie a l'abbaye de Fecamp. II reste impossible de 
prononcer avec certitude entre cette double tradition. 

J.-B. !\lesnel, Les saints du diocese d'Evreux, 1" 'no,o"·.""" 
Saint Tl1.urin, Evreux, 1914. 

J. BAUDOT. 
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TOHEOO-SLOVAQUIE. Geographie. -
eet Etat, constitue par les traites de Versailles, de 
Saint-Germain et de Trianon, est forme des trois 
anciennes provinces autrichiennes de Boheme, de 
Morayie et deSilesie auxqueUes on a adjoint nne 
~ingt'aine de comitats de la Hongrie du Nord, peupIes 
de Slovaques et de Ruthenes. II manque d'unite 
ethnographique; P?ur assurer des rrontieres strate
giques au nouvel Etat, il a fallu reunir aux 9 mil
lions de Slaves, 3 millions d' Allemands, 700 000 
Magyars et 200 000 Juifs. Des articles de la Constitu
tion tchecoslovaque votee en fevrier 1920 garantissent 
les droits des minorites ethniques, notamment en ce 
quiregardeles ecoles. Le pays compte 13595 800habi
tants repartis sur 142166 kilometres carres. La 
RutMnie a l'extremite orientale possede une adminis
tration autonome. II y a une universite tcheque a 
Prague et a Brno, une universite allemande a Prague 
et une universite sIovaque a Bratislava. Les Slova
ques sont, de race et de langue, freres des Tcheques. 
Separes an xe siecle quand les Slovaques furent 
annexes au royaume de Hongrie, ils se sont reunis 
a la suite de Ja grande guerre. Le nouvel Etat presente 
un double inconvenient manifeste : ses dimensions 
sont disproportionnees, son grand axe etant quatre 
fois plus long que Ie petit, et place au centre de 
l'Europe, loin de toute mer, il est entoure de puissants 
voisins : l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la 
Roumanie et la Pologne. Par ailleurs, ses frontieres 
sont naturelles, du moins en partie : au Nord, ks 
mont agnes de Boheme et les Carpathes; au sud, Ie 

-Danube. Sa situation centrale au croisement des 
grandes voies ferrees europeennes doit contribuer a. 
sa prosperite. L'inconvenient qui resulte du manque 
de d6bouche direct sur la mer doit s'attenuer par la 
conclusion d'ententes economiques avec les autres 
pays de rEurope centrale. Le traite de Versailles a 
prevu l'internationalisation de la navigation sur 
I'Eibe et l'Oder et l'octroi au Gouvernement tcheco
slovaque de quais et d'installations maritimes a. 
Hambourg et a. Stettin. La Tcheco-Slovaquie forme 
un pays qui se suffit presque par l' abondance et la 
variete de ses ressources, d'une part richesses agricoles 
proven ant de l'elevage et de la culture des cereales 
et de la betterave sucriere, d'autre part puissants 
j~tablissements industriels, en Boheme surtout: mines 
de charbon, metallurgie, industrie textile, verrerie, 
_porcelaine et cerami que, industries du bois, sucre et 
brasserie (Pilsen). 

Histoire. - La Boheme fut un royaume depuis Ie 
debut du XIle siecle et connut son apogee au siecle 
suivant. Son roi, Jean de Luxembourg, vint trouver 
la mort ala bataille de Crecy. Charles IV tint a. fonder 
a Prague en 1348 une universite, la premiere de l'Eu
rope centrale; on y vit accourir, dit-on, jusqu'a. 
tren1.e mille etudiants. Le mariage de Richard II 
avec Anne de Boheme (1382) crea entre ce pays et 
l'Angleterre des relations frequentes, grace auxqueUes 
penetrerent les doctrines et les disciples de VViclef. 
Ce fut une des sources du mouvement suscite par Jean 
Huss (1369-1415) et Jerome de Prague. L'execution de 
ces deux fanatiques au concile de Constance ne fit que 
~urexciter leurs partisans qu'on appela Utraquistes, 
a cause de leur habitude de communier sous les deux 
es~ece~. II ne faudrait pas voir dans la longue lutte 
qUI sUIvit une agitation purement religieuse; la waie 
cause est nne opposition nationaliste contre les ele-
u;ents etrangers. La crise ne fut que partiellement 
resolue par les Compactata de Prague, par lesquelles 
Ie concile de Bille faisait aux Utraquistes toutes les 
concessions compatibles avec Ie dogme catholique. 
Le pays Hait mur pour embrasser la .doctrine de 
Luther et l'empereur Rodolphe II dut reeonnaitre 

I'Ctablissement legal du protestantisme dans Ie 
royaume de Boheme par la Lettre de Majeste (1609), 
La defenestration de Prague (23 mai 1618), violente 
protestation contre la ten dance de Ferdinand II 
a. retablir Ie catholicisme, fut Ie prelude de la Guerre 
de Trente ans. Les Tcheques ayant declare la decheance 
de Ferdinand II et elu a sa place l'Electeur Palatin, 
prince calviniste, les troupes catholiques, conduites 
par Ie duc de Baviere, ecraserent les rebelles a. la 
Montagne-Blanche. La repression fut terrible, elle ne 
fit que renforcer Ie sentiment nationaliste et l' opposi· 
tion a. la Maison d'Autriche. La Lettre de Majeste fut 
supprimee et Ie protestantisme disparut. La Boheme 
devint une province des Habsbourg. La Silesie fut 
cedee en 1745 a. Frederic II. 

Au XVIII' siecle, il y eut des mecontentements contre 
la politique centralisatrice de Joseph II qui tentait 
de supprimer toutes Ies libertes locales et de faire 
prevaloir la langue allemande. 

L'opposition garda longtemps une forme litteraire 
mais eclat a Ie 13 mars 1848. La Boheme ayant cru 
Ie moment venu de revendiquer les droits des natio
naIites slaves meconnus par les Allemands centralistes, 
Ie prince de \Vindischgratz s'empara de Prague apres 
dix jours de lutte acharnee; peu apres, Ie gouverne
ment imperial retira a. la Boheme son ministere parti
culier. En 1868, les TcheqlleS presenterent a. Franyois
Joseph une Declaration: ils y reclamaient leur dialecte 
comme langue officielle et l'autonomie pour les domai
nes de la eQuronne 'de saint Wenceslas : Boheme, 
Moravie et Silesie. L'empereur aceepta !'idee de se 
faire couronner roi a. Prague, maisne la mit pas a 
execution. Pour protester . contre !'inexecution de 
cette promesse, les deputes tcheques s'abstinrent, 
pendant huit ans, de para!tre au Parlement de 
Vienne. Ils reparurent en 1880 pour reclamer energi
quement Ie caract ere officiel pour leur langue natio
nale. 

Les revendications des patriotes tcheques furent 
realisees par Ie traite de Saint-Germain (24 septem
bre 1919), la Grande Guerre ayant rep are cette injus
tice comme tant d'autres. 

Instruction. - L'enseignement primaire, obliga
toire de la 6' ala 14e annee, est donne dans 13 775 eco
les primaires et 1 615 ecoles primaires superieures 
qui comptent plus de 2 millions d'eleves. L'enseigne
ment technique et professionnel est donne dans 
240 ecoles professionnelles, 158 ecoles commerciales 
et 206 ecoles d'agriculture. L'enseignement secon
daire compte 382 etablissements avec 109479 eleves, 
On compte en Boheme et en Silesie moins d'illettres 
qu'en toute autre region de l'ancien Empire austro
hongrois. Savants, poetes, historiens, publicistes ont 
pris une large part au mouvement des idees contem
poraines. La Tcheco-Slovaquie forme un des Etats 
les plus evolues de l'Europe. 

Population. - Boheme, 6 670 582 habitants; Mora
vie, 2 662 884 habitants; SiJesie, 672 268 habitants; 
Slovaquie, 300 870 habitants; RutMnie, 606 568 habi
tants. n y eut en 1925 un excedent de 147445 nais
sances. 

Religions. - n ya 10384840 catholiques latins, 
552 638 uniates, 992 083 protestants se divisant en 
4C!. sectes diverses, 525 332 hussites appartenant a 
l'Eglise nationale tcheque, 72 696 orthodoxes, 
353 925 israelites, 724 503 personnes n'appartenant 
a. aucune religion, juifs pour la plupart. 

Hierarchie. - II Y a 12 sieges episcopaux. 
En Moravie, Olmiitz, metropole depuis 1777 avec 

Brunn comme sufIragant; 51 doyennes, 1026 parois
ses, 2 445 pretres seculiers; 286 pretres reguliers, 
2 693 religieuses. A Velehrad, on venere Ie tombeau 
de saint Methode, centre important de pelerinage. 
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En Boheme, Prague erige depuis 973 est une puis
sante metropole de 2 444 178 catholiques, avec 

. 636 paroisses, 1 427 pretres seculiers, 418 pretres 
reguliers, 2 091 religieuses. II y a 3 suffragants it 
Budej ovice, a Hradec Kralove et a Litomerice; dans 
ce dernier diocese est Ie celebre pelerinage de K,-D. des 
Douleurs a. Mariashein. 

En Slovaquie, trois dioceses dependent d'Eger, 
ce sont ceux de Cassow, de Rosenau et de Spis; 
trois dependent de Gran, ce sont ceux de Keusohl, de 
:\,itra et de Tyrnava; ce dernier a ete demembre 
de celui de Gran en 1922. 

Relations diplomatiques avec Ie Saint-Siege. -
Le gouvernement de Prague avait donne un caract ere 
officiel et participe it des fetes nationales en l'honneur 
de l'lH~resiarque Jean Huss, fetes nettement inju
rieuses pour la religion catholique et par consequent 
pour Ie Saint-Siege qui entretenait cependant avec la 
Tcheco-Slovaquie des relations tres cordiales. Le 
Saint-Siege protesta et rappela Ie nonce qui, depuis 
lors, ne retourna plus it Prague. De son cOte, Ie gouver
nement rappela son ministre pres Ie Saint-Siege, et 
nonciature et legation furent gen~es par les charges 
d'affaires. Les relations diplomatiques n'avaient donc 
pas etc rompues, mais la situation Ctait delicate et 
elle ne pouvait se prolonger indetlniment. 

En 1926, les fetes de Jean Huss eurent un caract ere 
molns hostile que precedemment, et au debut de 1927, 
les deux parties en conflit manifesterent l'intention 
d'arriver a un accord. 1\Igr Ciriaci, sous-secretaire 
aux AffaiTes eeclesiastiques extraordinaires, fut donc 
envoye a. Prague Oll il rec;ut un aceueil tres dMerent, 
et ou il entama des negociations qui parurent heu
reuses bien qu'on gardat a ce propos un silence rigou
reux. 

BientOt deux faits vinrent con firmer cette ilppres
sion. A Rome, Ie gouvernement se faisait representer 
officiellement par son charge d'affaires a la bene
diction, par Ie cardinal secretaire d'Etat, d'un college 
ecclesiastique national. A Prague, les fetes en 1'hon
neur de Jean Huss se deroulerent dans des conditions 
toutes nouvelles : ni Ie president de la republique 
ni Ie president du Conseil n'y prirent aucune part, 
et si des ministres y assistereut, ce fut a. titre prive, 
sans caractere officiel. Au mois d'aout est arrivee a 
Rome une mission diplomatique chargee de trouver 
une solution au couflit pendant depuis deux ans, et de 
reprelldre les relations diplolllatiques norlllales entre 
Ie Saint-Siege et la Tclleco-Slovaquie. 

Re/orme agraire. -- Avant la guerre, les grandes 
proprh~tes rurales etaient nombreuses et fort etendues. 
A peine constitue, Ie gouvernement fit voter par 
l'Assemblee natiouale la loi du 18 d()cembre 1918 
cl'eant un Office de la propriete fonciere et organisant 
Ie controle de l'Etat sur les grandes proprietes (sape
rieures a 150 hectares de terres cultivees) qui ne pou
vaient etre vendues sans I'autorisaiion des pouvoirs 
publics. La loi du 30 janvier 1920 reconnut a tous les 
eitoyens Ie droit d'acccder it la propriete rurale. Un 
droit de pl'iorite d'achat est cree en faveur des anciens 
cOlllbattants, des fermiers ou des voisins avant 
besoin d'agrandir leurs terres pour ameliorel: les 
conditions de leur travail. 

Les grandes propi'ietes furent ainsi morcelees en 
lots de 6 a 15 hectares selon la qualite du sol. On 
constitua egalement des biens de familIe, indivisibles, 
ne pouvant etre alh~nes qu'avec I'autorisation de 
l'Office foncier. Le prix de cession des terres alienees 
fut fixe a celui de 1913 a 1915. Ilafallu pourvoir ala 
situation du personnel atteint par ces changements 
et obvier a un douloureux chomage. On s'est effol'ce 
de maintenir en place les travailleurs, ou de leur 
accorder des indemnites, ou de leur attribuer des par-

celles de terrain it exploiter pour leur pro pre compte. 
Pour maintenir la continuite entre l'ancien et Ie 
nouveau regime, on a recouru a des cooperatives de 
travail agricole dont les membres sont Ie plus sou
vent les individus qui travaillaient anterieurement 
sur les terres partagees. Ces cooperatives ont oDtenu 
des facmtes speciales en matiere de credit. II n'est 
pas etonnant que, dans un Etat compose d'une maniere 
aussi artificielle par les decisions des diplomates, des 
problemes aussi graves que complexes se soient impo, 
ses qui ne peuyent eire resolus que par une grande 
prudence et avec Ie concours du temps. 

Rene HEDDE. 
({ TE DlEUM ». -1° Sature et contenu.-Cette 

hymne en prose, ce cantique d'action de graces 
comprend vingt-neuf versets. On y distingue nette
ment deux parties. La premiere (versets 1-19) exprilne 
l'adoration; la seconde (versets 20-29), la supplica
tion. C'est Ie verset : Te ergo, qUEEsumus, tuis /amulis 
subveni, quos pretioso sanguine redemisti, « Secourez 
donc, no us vous en conjurons, vos serviteurs, que 
vous avez rachetes par votre precieux sang )), qui 
commence la deuxieme partie. Et elle s'acheve par 
Ie cri d'immortelle esperance, emprunte au psaume 
XXXI: In te,Domine, speravi, non confundar in I£ternum, 
« J'ai espere en vous, Seigneur, que jamais je ne sois 
confondu. )) Adoration et supplication s'adressent 
principalement aux deux premieres personnes divines, 
Ie Saint-Esprit n'est celebre qu'au verset 13. A partir 
du verset 14, c'est surtout et peut-etre meme unique
ment Notre-Seigneur Jesus-Christ qui est loue 'et 
invoque. 

Dans Ie Te Deum, Ii peine I'h0111me a-t-i1 ouvert les 
le,Tes pour glorifier Dien, ecrit L. ROllzic, Les plus belles 
prieres, Paris, 1923, t. il, p. 24-26, qu'il se rend compte de 
sa faiblesse et s'adresse anx auges du ciel pour leur deman
der de louer Dieu avec lui; il emprunte les accents memes 
du del pour renforcer sa prit\re et redit Ie trisagion qu'Isale 
entendit chanter par les scraphins : Sancius, Sancilis, 
Sane/us, Dominus, Deus Sabaoih. Puis, il unit Ie terre au 
ciel, faisant appeI aux apotres, aux prophete~, aux lnar
tyrs, Ii toute rEglise. - En lisant cette priere dans Ie texte 
original qui est Ie latin, on remarque ces mots tres simples, 
Te, Tu, Tibi, qui, par leur concision meme et leur repeti
tion, communiquent nne grande energie a la confession 
des attributs divins. . 

La seconde partie du Te Dewn ... difT"re esscntiellcmellt 
de la precedente qui enumerait Ies grandeurs et les bien
faits de Diell. J:<:lle se compose d'une serie de demandes sans 
lien apparent: cris de foi intense, appels vifs et rapides de 
l'ame qui se suivent presses, haletants, pleins dc"frennsse
ments ... A part Ie Dignare, Domine, die isio, qui est d'ori
gine purement ecclesiastique et qui s'apparente Ii Ia pre, 
nlU're oraison de prinlc, toutes les autres inYocatioll$ de cette 
seconde partie 50nt empruntees au>;: psaumes ... 

2' Epoque et auteur. - On a cesse d'attribuer Ie 
Te Deum a saint Ambi'oise et a saint Augustin, et 
d'y voir ou plutot d'y entendre ces deux grands saints, 
au baptist ere de Milan, celebrer Dieu alternativement, 
pour Ie remercier du bapteme qui mettait I'Eglise en 
fete et Ie prier de con firmer cette ceuvre de saiut. 
" Tout ce beau poeme, lisons-llous, ibid., p. 30, 31, 
ne resiste pas it la critique. Si l'attribution a saint 
Ambroise avait eu un fondement historique, l'Eglise 
de .Milan n'eut pas manque, dans sa legitime fierte, 
de Ie proclamer hautement. Or c'est seulement au 
VIII' siecle que cette tradition commence a s'accredi
tel'. Cependant de nombreux et anciens manuscrits 
attribuaient Ie Te Deum it d'autres auteurs : saint 
Hilaire, eveque de Poitiers (lye siecle), Abundantius, 
eve que de Come, Kicetas, eveque de Remesiana, tous 
deux du v' siecle, Lisebuth, moine du ye siecle, Mice~ 
tius, eveque de Treves, au milieu du VI' siecle. 
Aujourd'hui, les critiques semblent se prononcer de 
preference pour Nicetas de Remesiana. 
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30 Emploi lilurgique. - Des Ie VI' siecle, Ie Te Deum 
fait son entree ~a~s.layturgie (re~le de, sa~n~ Cesa~re 
d'Arles, regIe benedIctme ... ) .. « AU,Jourd hUl, II se d.lt, 
pres la derniere lec;on de matmes, a la place du derl1ler 

:epopS : a) t?US les dimanches, it y~xceJ;ltio.n de~ 
dilnanches de I Avent, et de la Septuageslm~ a Paques, 
b) aux feries du temps pa~c~l, sauf Ie lun~l. des R?ga
HOllS (on dit Ie Te Deum a I office de la vlgIle de I As-
ension); c) a toutes les fetes de neuf ou de trois 

~econs (excepte a la fete des Saints Innocents quand 
elie tombe en dehors du dimanche et n'est pas cele
bree sous Ie rite de 1" classe), a l'office de die infra 
octavam et de die octava et it l'office de Beata in Sab
bato. ,_. Quand it un office du rite simple on recite Ie 
Te Deum, on doit ajouterle Gloria Patri, au second 
repons de la ferie occurrente. 

Chacun sait, au surplus, que Ie Te Deum est notre 
chant d'action de gTaces, dans les grandes circons
tances, lorsqu'il s'agit de remercier Dieu de quelque 
fait important qui met en fete Ie pays, Ie diocese, 
l'Eglisc. Meme et surtout alors, il est bon que nous 
l'cmercions Dieu avant tout de l'Incarnation redemp
trice et que nous Ie suppliions de nous aider a en tirer 
profit pour l'eternite : Ie Te Deum nous y fait penser 
fort it propos. 

Pour Ie point de yue musical, voir GREGORIEN 
(CHANT), 1\IUSIQUE RELIGlEUSE, etc. 

J. BRICOUT. 
TEII..HARD DE CHARDIN. - Ke Ie 1" mai 

1881 it Sarcenat, commune d'Orcines (Puy-de-Dome); 
ordonne pretre Ie 24 aolit 1911 a Orc Place (Has
tings). These de doctorat soutenuc en 1922 : Les 
Mammiferes de l' Eocene injirieur fran9ais et leurs, 
gisements. Professeur de geologie et de paleontologie 
i\ I'Institut catholique de Paris en 1923. II a ete charge 
de missions scientifiques par Ie gouvernement fran
~ais, en collaboration avec Ie P. Licent, S. J., en Chine, 
et y a fait d'importantes decouvertes .. Nomme presi
dent de la Societe geologique de France en 1926. Le 
P. TeiIhard de Chardin a pub lie divers articles de 
vulgarisation relatifs au trall3formisme dans les 
];'tudes, la Revue de philosophie, la Revue des questions 

,scienti tiques, Scientia, etc. 
J. BRIcouT. 

TEI..EKINESIE. - Les· mouvements d'objets 
sans contact, les mouvements produits a distance 
(tile, kinesis) constituent, dit Ie professeur Charles 
Richet, ({ Ie chapitre Ie plus communement observe 
de t.ouie la mCtapsychique objective ». Jusqu'a quel 
point se presentent-iIs comme reels? 

({ Le plus souvent, ou, pour mieux dire, presque 
toujours, il n'y a ll10uvement sans contact que dans 
l'obsCllrite. Aussi les precautions doivent-elles redou
hler contre la possibilite d'une frau de. La frau de est 
d'autant plus a redouter que ces mouvements d'objets 
sans contact sont rares, produils presque uniquement 
par des mediums professionnels (c'est l'auteur qui 
souligne). Les faits subjectifs (clairvoyance, mo
nitions) sont bien souvent observes par des personnes 
ne faisant pas metier de mediums, et par consequent 
il est vraisemblable qu'elles ne fraudent pas. (Reste 
Ie danger de la credulite ou d'une observation defec
tneuse.) Mais des qu'un medium cst assez puissant 
pour obtenir des mouvements d'objets sans contact, 
il est t.out naturellement tente de faire profession de 
medium et, dans ce metier, la tentation de frauder est 
presqne irresistible. D'autant plus que tres souvent Ie 
medium, quand il est ell etat de transe, ne distingue 
pas tre.s bien ce qui est ll10uvement musculaire de 
ses mains et de ses bras, et ce qui est phenomime 
metapsychique. L'etat mental des mediums n'est pas 
au tout l'etat normal; dans Ie cours d'une expe
rience, ils perdent une partie de leur responsabilite, 
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et alors ils n'ont qu'uue bonne foi attenuee, » Trait!! 
de melapsychique, 2< edit., Paris, 1925, p. 529. 

Ainsi parle Ie professeur Richet dont la sympathie 
a l'egard des faits de ce domaine est assez connue. 
Cela fait entendre avec quelle circonspectioll il con
vient d'accepter les recits de seances OU des objetp 
auraient ete mis en mouvement sans contact apparent. 
Quant a cet etat de transe des mediums, il semble 
bien qu'il n'y ait la, d'ordinaire, de leur part qu'une 
supercheric de plus pour impressionner l'assistance 
et se donner plus de liberte. 

Apres ce preambule, Ie professeur Richet tient 
cependant qu'on a constate des cas manifestes de 
mouvements sans contact, en particulier de la part 
des mediums Daniel Dunglas Home, Slade, Eus'apia 
Paladino, Miss Kathleen Goligher avec M. Crawford, 
.Marthe Beraud (ou Eva Carriere). Kous ne partageons 
pas son assurance et nous avons dit ailleurs pour
quoi. Voir au mot MEDIUMS. 

M. Charles Richet ajoute : « II parait, en definitive, 
. a peu pres Ctabli aujourd'hui que les mouvements 
d'objets sans contact doivent s'expliquer par des 
expansions fluidiques, d'abord invisibles, qui SOl'

tent du corps du medium. Ces ectoplasmes qui sor·' 
tent du corps de Marthe, d'Eusapia, de 'Villy, de 
Stanislawa, de Kathleen Goligher, sout sans doute 
tres analogues aux fantomes qui sortaient des corps 
de Florence Cook, de Home, d 'Eglinton, de Mad. 
d'Esperance. La telekinesie est la premiere phase de 
la materialisation )). (Ouv. cite., p. 578.) 

II est, toutefois, un peu etrange que les premiers 
mediums, assez interesses ala question, n'aient rien vu 
ou rien dit au sujet de ceUe matiere, plus ou moins 
solidifiable, emise pal' eux-memes; etrange aussi que 
ces mediums et d'autres plus recents aient aUribue 
ces mouvements a I'action des Esprits. On sait que 
e'est la la doctrine des spirites et des theosophes. En 
verite, tout cela est bien trouble. Et les dernieres 
experiences faites ont echoue miserablement. Voir 
Paul Heuze, L'Ectoplasme, Paris, 1922, et 0,1 en est la 
Metapsychique? Paris, 1926. 

Lucien ROURE. 
TELEMAQUE ou AI..MAQUE (Almachius), 

pieux moine venu d'Orient it Rome, dans Ie dessein 
de s'opposer aux combats des gladiateurs. L'empereur 
Honorius, en 403, assistait it ce spectacle quand 
Teh~maque s'elan~a dans l'm'ene pour separer les 
combattants, et tomba sous leurs coups. L'empereur 
interdit alors ces sortes de jeux, et celui qui s'etait 
ainsi sacrifie fut- place au nombre des saints. Sa 
memoire est au premier janvier dans Ie martyro
loge romain. 

J. BAUDOT. 
TELESPHORE, grec d'origine et d'abord ana

chorete, vint a Rome au debut du II' siecle pour y 
travailler a la predication de l'Evangile. Elu pour 
suecMer it saint Sixte lee, il siegea dix ans (126-136). 
Le Liber Pontiticalis lui attribue l'etablissement de 
certaines pratiques Jiturgiques. D'apres saint lIenee 
et Eusebe, il ll10urut martyr, sans qu'on sache cn 
quelles circonstances. Sa memoire est au 5 janvier. 

J. BAUDOT. 
TEMO INS. -1" Kous avons vu que Ie Code de 

droit canonique exige des temoins pour les fian<;ailles 
(t. III, col. 245), pour Ie mariage (t. IV, col. 718). 
Aucune condition n'est indiquee par Ie droit pour la 
validite de ce temoignage. 

Les fianc;ailles et Ie mariage seront donc Yalides, 
quels que soient les temoins, parents, amis ou etran
gers, lalques, ecclesiastiques ou religieux; hommes ou 
femmes. II n'cst meme pas necessaire que ces temoins 
soient catholiques, ni meme baptises, ni qn'ol1 leur 
ait explicitement demande ou qu'ils aient libl'ement 
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accepte d' etre temoins: il suffit qu'ils se soient rendu 
compte personnellement de l'echange des consente
ments et qu'ils en temoignent. La fonction de temoin 
au mariage n'etant pas comprise dans les actes Ugi
limes ecclesiastiques dont privent certaines censures 
(c. 2256, § 2), Ie cure n'a pas a se demander si Ie 
iemoin est excommunie ou interdit, pourvu qu'il n'y 
ait pas scandale. Toutefois, en dehors du cas de 
necessite, les fideles ne doivent pas choisir comme 
temoins des non-catholiques, des infideles, ou des 
catholiques frappes de censure, des pecheurs pu
blics, etc. Certains auteurs croient meme plus conve
nable pour un mariage celebre a l'eglise de ne pas 
choisir de femmes (minus decet, dit Vermeersch, 
t. II; n. 397). 

20 Le droit canonique requiert egalement des 
temoins pour la correction ou monition publique (voir 
PEINES, t. v, col. 443). 

30 Tout ce qui concerne les temoins et la preuve par 
temoignage dans les jugements ecclesiastiques, est 
longuement explique au Code (c. 1754-1791). Cette 
preuve est ad mise dans toutes les causes (c. 1754). 

a) A moins d'etre expressement exclu par Ie droit, 
soit pour toute espece de temoignage soit pour cer
tains temoignages, n'importe qui peut etre temoin 
(c. 1756). Sont cependant exclus : comme inaptes, 
les impuberes et les faibles d'esprit; - comme suspects: 
les excommunies, les parjures, les infames, apres une 
sentence condamnatoire ou declaratoire; Ies per
sonnes de meeurs tellement abjectes qu'eIles passent 
pour indignes de foi; les ennemis.graves et publics de 
la partie en cause; - comme non recevables : les 
parties en cause ou leurs representants (v.g., tuteur, 
superieur, administrateur), Ie juge ou ses asses
seurs, I'avocat ou avoue des parties; les pretres, pour 
tout ce qu'ils ont appris par la confession, meme 
dlHies du secret, et ceux qui ont appris quelque chose 
it I'occasion de la confession; Ia femme dans la cause 
de son mari, les consanguins en lignedirecte, les 
parents et allies ou premier degre canonique ( frere 
ou seeur, beau-frere ou belle-seeur) it moins qu'il ne 
s'agisse de causes relatives a l'etat civil ou religieux 
d'une personne, dont on ne peut avoir autrement la 
connaissance, et que cette connaissance soit exigee 
par Ie bien public. (Par application de ce principe, 
les parents et allies sont recevables comme temoins 
dans les causes matrimoniaies de leurs proches, 
c. 1274.) -- Ceux qui sont exclus comme inaptes ou 
suspects (pas les autres) peuvent cependant eire 
entendus, si Ie juge l'estime utile, mais generalement 
sans preter serment, et it condition que leur temoi
gnage ne soit regarde que comme un indice, pour 
appuyer d'autres preuves. C. 1758. 

b) La place qui nous est mesun§e ne no us permet 
pas de dire qui peut convoqluer des temoins (c. 1759-
1763), qui peut les recuser (c. 1764) et comment se 
fait cette convocation (c. 1765-1766) et cetterecusation. 

c) Les temoins dlIment cites doivent generalement 
preteI' serment de dire la verite, et quelqudois de 
garder Ie secret (c. 1767-1769). Ils sont tenus de 
repond~\'e au juge qui les interroge legitimement et de 
dire la verite, it moins d'en etre excuses par l'obliga
tion de garder Ie secret sacramentel, ou Ie secret 
professionnel, ou d'eviter un mal tres I2'rave a eux
memes ou it leurs proches (c. 1755). L'interrogatoire 
des temoins se fait generalement au siege du tribunal; 
des exceptions sont cependant prevues (cardinaux, 
eveques, personnages illustres, malades, moniales, 
personnes trop eloignees, etc.). Generalement, les 
parties n'assistent pas a l'interrogat oire des temoins, 
et les temoins sont interroges it part. Le juge peut 
cependant confronter les temoins entre eux ou avec 
les parties, it certaines conditions (c. 1770-1772). Les 

canons suivants du Code concernent la maniere dont 
Ie juge doit interroger les temoins (c. 1773-1777) et 
Ie greffier rediger leur deposition (c. 1778-1781), la 
publication et la reprobation des temoignages (c. 1782-
1786), l'indemnite due aux temoins (c. 1787, 1788), 
et la foi duc it leurs depositions (c. 1789-1791). 

d) Pour peser la valeur d'un temoignage, Ie juge 
doit considerer : 1. la condition du temoin, son hono
rabilite, sa dignite; 2. s'il parle de science propre pour 
avoir vu et entendu lui-meme ou pour l'avoil' appris 
d'autrui; 3. s'il est constant avec lui-meme, ou si au 
contraire il varie, hesite; 4. s'il s'accarde avec les 
autres temoins, ou s'il est seul de son avis. En cas de 
divergence entre temoins, Ie juge examinera si les 
depositions s'opposent, ou si elles n'ont que de legeres 
differences, ou si eIles s'appuient les unes les autres. 
Un seul temoin ne suillt pas, it moins que ce temoin ne 
soit qualifie et ne depose sur ce qu'il a fait d'office; 
mais si deux ou'trois personnes au-dessus de tout 
soup<;on, apres avoir prete serl1lent, et parlant de 
science propre, font des depositions concordantes, 
la preuve est suffisante', it moins que Ie juge - etant 
donne l'importance de l'affaire, ou certains indices. 
troublants -- n'estil1le necessaire une preuve plus"' 
complete. C. 1789-1791. 

40 Des Tegles speciales concernent les temoins pour 
les causes de non-consommation d'un mariage 
(c. 1975 sq.) et pour les causes de beatification et de 
canonisation (c. 2023-2030). 

F. CnfETIER. 
TEMPERANOE (VERTU IDE). -- 1. NOTION. 

- La temperance est Ja derniere des quatre vertus 
cardinales, donc une vertu fonuamentale. Elle Tefrene 
l'appetit concupiscible, comme la force fait it J'appe
tit irascible. Dans un sem general, eJle designe Ja 
vertu qui modere toutes les operations et passions 
humaines; dans un sens special, eUe est la vertu qui 
refrene les delectations sensibJes. C'est de cette der.
niere que nom entendons parlee. 

On peut la definir : la vertu qui regIe les delecta
tions sensibles, surtout du go lIt et du toucher, de 
maniere que la volante ne s'y eloignepas du bien, 
mais plutat s'afIermisse en lui. a) La delectation sen
sible n'est pas un mal en soi, puis que Dieu l'a atta
chee it certaines oPerations comme un moyen, mais 
il est defendu de la recherchel' pour eile-mime, sans 
relation a la fin. La temperance empeche cet exces. 
b) Parmi les delectations des sens, il yen a deux qui 
principalement attirent : cclIe de la naurriture et dn 
breuvage ordonnee it la conservation de l'individu, 
et celIc appelee venerienne qui tend a In conserva
tion de l'espece. Comme Ie declare saint Thomas, 
IIa II"', q, CXLI, a. 4, la Yertu de temperance concerne 
surtout ces deux delectations. 

II. RCGLES. - On en distingue deux : l'nne pro
chaine, l'autre eloignee. a) La premiere, tiI'ee des neces
cites de la vie, determine que tous les biens delectables, 
dant l'homme se sert pour quelque besoin, se rappor
tent it cette fin. En conse.qucnce, on doit supprimer 
toutes les delectations qui nuisent au bien, ou empe
chent Ie devoir present ou futuro On peut sculement 
prendre la nourriture necessaire ou utile it Ia sante 
et au travail de l'esprit. b) La regIe eloignee, plus par
faite demande qu'on renonce aux delectations qui ne 
servent pas a l'"me, par suite qu'on s'abstienne 
de nourritllre, aut ant que cela est necessaire it domp
tel' Ie corps : « Ceux qui sont du Christ crllcifient leur 
chair avec ses vices et ses convoitiscs. » Gal., v, 24. 

III. ESPscEs. - La temperance dans Ie manger 
s'appelle abstinence, dans Ie boire, sobrietr!, dans les 
choses venel'iennes, chastetr! et pudeur. A l'abstinenee 
s'oppose la gourmandise, it la sobriete l'ivrognerie, a 
la chastete la luxure. Les vertus eonnexes a la tel1l-
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perance sont : l'humilite, la douceur, la modestie. 
Voir ABSTINENCE ET JEUNE, CHASTETl~, Hu~nLITE, 
PECHl':S CAPITAUX. 

Fran<;ois GIRERD. 
TEMPLIERS. - Les origines qe cet ordre mili

taire, association d'abol'd lalque, nee d'une pensee 
essentiellement chevaleresque, remontent a l'annee 
1119. Quelques Fran~ais, en tete desquels il faut nom
mer Hugues de Payns (departement de l'Aube) et 
Godefroid de Saint-Orner, frappes de l'etat de deso
lation et d'insecurite OU, malgre les succes de la pre
miere croisade, se trouvait la Terre sainte, entrepri
rent de leur pro pre mouvement de faire la police des 
routes et des citernes, et de protegeI' les pelerins contre 
les attaques des Sarrasins, et des bandits qui infes
taient Ie nouveau royaume de Jerusalem. Le roi 
Baudoin, qui prisait fort leurs services, se les attacha 
en pourvoyant it leur nourriture et en leur assignant 
une demeure, d'abord dans son palais, puis dans Ie 
yoisinage d'un couvent de chanoines reguliers, sur 
l'empJacement meme du temple de Salomon. D'ou 
leur -nom de Templiers. Le caract ere religieux de leur 
mission prenant de jour en jour it leurs yeux plus 
d'importance, ils s'engagerent par un veeu solennel, 
forme en presence du patriarche de Jerusalem, a 
combattre lef ennemis de Dieu « dans l'obeissance, la 
chastete et la pauvrete ». C'etait joindre aux exercices 
lahorieux de la vie militaire les obligations non moins 
rudes de la vie monastique. Leur regIe fut develop pee 
et en quelque sorte consacree par Ie condIe de Troyes 
de 1128, ou parut Bernard, abbe de Clairvaux, qui 
eerivit: en l'henneur des. nouveaux chevaliers son 
beau traite De laude nopa; militia; ad milites Templi. 
Voir sur ce point E. Vacandard, Vie de saint Bernard, 
t. I, C. VIII, Paris, 1896. 

L'ordre eut un grand succes. II acquit beaucoup de 
biens et trouva les princes bienveillants : ainsi, en 
1222, Philippe-Auguste lui laissa par testament deux 
mille marcs; il lui en promit cinquante mille, s'll 
entretenait en Terre sainte trois cents chevaliers 
pendant trois ans. L'ordre re9ut aussi beauconp des 
papes; il fut exempte du paiement des decimes et 
d'autres taxes; il fut affranchi de toutes les obliga
tions feodales et ne fut justiciable que de la cour de 
Rome. Si les Templiers ne furent pas des soldats 
extraordinaires, ils furent du moins d'excellents 
administrateurs. Leurs maisons etaient slIres et se 
repandirent en givers royaumes; il y en avait partout. 
On deposait dans leurs commanderies de l'argent en 
comptes courants; eux-memes se ehargeaient de faire 
des transports d'argent. Ils etaient donc des ban
quiers, travaillant pour tous, mais surtout pour les 
princes; Jean sans Terre et Henri III faisaient deposer 
leurs revenus au TempJe de Londres; Ie Temple de 
Paris, depuis Philippe-Auguste jusqu'it Philippe Ie 
Bel, fut Ie centre de I'administration financiere des 
rols de France; les papes employerent l'ordre pour 
recevoir et adminisirer Ie produit des impats qu'ils 
levaient pour l'f~glise. 

On devine aisement qu'ils aient passe pour etre 
Ie plus riche de tous les ordres monastiques. Cf. sur« 
ce point Leopold Delisle, Les operations {inancieres des 
Templiers, dans lYIt!moires de l' Academie des Inscrip
tions, t. XXXIII (1889), 2e partie. Bientat on leur imputa 
d'autres crimes que l'exces de leur richesse : on les 
accusa de se livrer 3. la bonne chere et de manquer it 
leur veeu de chastete; de lit sont venus l'expression 
« boire comme un Templier » et Ie mot" Tempelhaus l) 

qui, dans l'ancien allemand, designe une maison de 
prostitution. On leur repro chait enfin de tenir leurs 
reunions secretes, ou iI ne pouvait se passer que 
des choses coupables, puis que Ie bien s'accomplit 
toujours au grand jour. 

Ces accusations et d'autres encore furent rceuei!
lies par un homme de rien, natif de Beziers, Esquieu 
de FloYl'ano, qui sut les exploiter et s'introduire 
aupres de Philippe Ie Bel. Celui-ci les accueillit d'au
tant plus complaisamment qu'il vit dans la richesse 
des Templiers un moyen de remplir 81'S coffres vides. 
Nogaret (bien compromis dans les afIaires du pape 
Boniface VIII) conseilla au roi d'instruire leproces 
de l'ordre. Le roi n'avait-il pas it sa disposition l'In
quisition? C'etait un pro cede legal; c'etait un procede 
tres SlIl', puis que l'inquisiteur general de France etait 
Je frere Humbert, confesseur de Philippe Ie Bel, un 
homme dont Ie devouement eiait it toute epreuve. 

On arriva ainsi a la fin de l'annee 1307. Mais Ie 
proces devait durer quatre ans. Le pape Clement V 
n'entendait pas laisser aux mains du pouvoir civil une 
affaire qui relevait partieulierement de l'Eglise. La 
part du roi et la part du pape dans ce con flit de juri
diction furent donc bien distinctes. 

Le 13 octobre 1307, au matin, presque tous les 
Templiers de France etaient arretes. Les prisonniers 
de Paris, apres avoil' passe par les mains de« gens du 
roi, furent interroges au nombre de cent trente-huit du 
Hl oetobre au 24 novembrt, dans Ia salle basse du 
Temple, par Guillaume de Paris. Tous, salll trois, 
avouerent"qilelques-uns des crimes qu'on leur repro
chait. Jacques de Molai, Ie grand maitre, declara par 
exemple, que celui qui l'avait re<;u dans l'ordre a 
Beaune lui avait commande de renier Ie Christ et de 
cracher sur un crucifix. Molai renia it contre-cceur et 
cracha par terre. Sur um: question d'immoralite qu'on 
lui posait, il declara qu'on ne lui avait pas commande 
de s'unir a ses freres et qu'il ne I'avait jamais fait. 
Sur une seconde question, il declara que toutes les 
receptions, selon les recommandations, devaient res
sembler it la sienne. Le 25 octobre, Molai reconnut 
publiquement, devant une reunion eomposee de mal
tres en theologie, que depuis longtemps les crimes 
reproches it l' ordre existaient dans son sein; que ses 
membres crachaient sur la croix et commettaient 
toutes sortes d'autres enormites. Le lendemain 
25 octobre, de.vant une assembh~e analogue, on fit 
comparaitre la plupart des Templiers qu'avait deja 
interroges Guillaume de Pm'is; i1s confirmerent leur 
premiere deposition. Philippe Ie Bel tenait ses victi
meso 

II sut gagner Ie pape en lui communiquant les 
proces-verbaux d'interrogatoire des Templiers de 
Paris. Clement V soumit alors au roi un projet 
d'arrestation generale qui devint la bulle PastoraUs 
prreemineniia du 22 novembre. Mais la procedure 
changea. Fin decembre, Clement interrompt Ie proces 
en France, casse Ie pouvoir des inquisiteurs et evoque 
l'affaire it lui. II est vrai qu'un peu plus tard, il se 
decida a rendre aux inquisiteurs Ie pouvoir qu'il leur 
avait enJeve. L'inquisition du diocese de Paris fut 
terrible. Plusieurs des victimes se plaignirent des 
tortures qu'ils endurerent, et dorlt Irente-six des 
prisonniers moururent. La torture intervint aussi dam 
les inquisitions d' Alais et de Clermont. ElJe explique 
les aveux nombreux que l'on recueillit alors en France, 

II fallait s'attendre a une protestation. Mais les 
victimLs n'en dtvaient tirer au~un profit. Le 11 mai 
1310, cinquante-quatre Templiers qui, devant l'inqui
sition diocesaine, avaient revoque leurs precedents 
aveux, furent condamnes comme relaps et bru!es 
vifs Ie lendemain. Ils moururent en affirm ant leur 
innocence. Quelques .iours plus tard, cinq autres 
furent egalement brilles. Ceux qui refuserent de faire 
des aveux furent condamnes it la prison perpe
tuelJe. 

Pour terminer I'affaire Clement V convoqlla un 
concile it Vienne (il devait se tenir en 1310, il ne 
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s'ouvrit qu'en 1311). Philippe Ie Bel demalldait 
inslamment que l'ordre des TefnpUers fut dissous. 
Il finit Pill' vaincre Ies hesitations du pape. La bulle 
de suppression Vox in exeelso est datee du 3 a"Vyil1312. 
EJle allegue Ies heresies reprochees aux Templiers et 
leur mauvais renom, I'honeur qu'eprouvent pour eux 
Jes princes et Ies eveques, l'inutilite de I' ordre pour 
la Terre sainte en vue de Jaquelle on I'avait cree, etc. 
II est bon de remarquer que l'enquete menee en 
dehors de la France ne revel a pas des crimes aussi 
abominables que ceux qui leur etaient imputes par 
Philippe Ie Bel et ses tribunaux. Aussi Ie pape, 
tenant compte de ce desaccord entre les tribunaux 
fran,ais et les tribunaux etrangers, prend-i! soin de 
remarquer que I'ordre des Templiers est aboH non 
pill' sentence judiciaire - per modum definitiure sen
tenUm - mais par ordonnance du Saint-Siege -. per 
modum prouisionis seu ordination is apostolic[£. Ses 
possessions furent atlribuees a l' ordre des Hospitaliers 
de Saint-Jean, a l'exception des biens situes en Espa
gne, dont Ie pape se reserva la disposition dans un 
but particulier. Comme on l'a remarque, une bonne 
partie de I'or des TempJiers resta aux doigts des princes. 

Philippe Ie Bel etait arrive a peu pres a ses fins. 
Apres l'abolition de l'ordre, il entervint encore direc
tement. Il eut I'habilete de soustraire it la juridiction 

. papale Ie jugement des grands dignitaires de l'ordre. 
Le tribunal auquel ils fureut livres les condamna 
aux travaux forces a pcrpeluite; deux d'entre eux, 
dont .Jacques de Molai, Ie grand maitre, perirent dans 
Jes flammes, comme relaps, pour avoir retracte leurs 
confessions precedentes et leurs pretendus aveilx, 
arraches par Ia violence. 

II est a peine douteux, remarque un critique, qu'il 
ne faille reprouvcr cntierement ce funeste proces et la 
catastrophe qui en est Ie denouement. NeaJ1llloins 
certains historieus regardent les accusations portees 
contre les Templiers - ou du moins contre certains 
d'entre eux - comme fondees. 

Dupuy, Histaire dll difterend entre Ie pape Boni
face VIII et Philippe Ie Bel, Paris, 1655; A. Baillet, His
loire des Demeslez du pape Boniface VIII avec Philippe 
Ie Bel, Paris, 1713; .J. Gmelin, Schuld ad" Unsc/wld des 
Tempelherrenordens, Stuttgart, 1893; Boutarie, Clhnelli V, 
Philippe Ie Bel et II'S Templiers, dans Revue des questions 
izisloriques, x (1871), p. 301-342 et XI (lB72), 1'.1-40; V. Lan
glois, Le proces des Telnpliers, dans Revue des questions 
llisloriqlles, 15 janvier 1891; Ch. H. Finl{e, Papsttum lllld 
[7'ntergang des Telnprlordcns, l\Jlll1ster, 1907, 2 yo1.; G. Lize
rand, Clbnent V el Philippe Ie Bel, Paris, 1910. 

E. VACAKDARD. 
TEMPS (SUPPUTATION DU). -l..~n titrespe

cial du Code de droit canonique (lib. I, tit.m) est cons a
ere a ceUe question. On y trouvera la definition du 
temps utile et du temps continu (c. 3.5) - expressions 
qui reviennent souvent dans 1es textes -. et la maniere 
canonique de caIculer les j ours, les semaines, les mois, 
les annees (c. 32, 34). Dans la maniere de compteI' les 
hew'es, il faut s'en tenir a l'usage commun du lieu: 
mais pour la celebration privee de la messe, la recita
tion privee des lieures canoniques, la reception de la 
eommunion, I'observation de la Ioi du jelme et de 
I 'abstinence (probablement pour Ie gain des indul
gences), il est permis a chacun de choisir soit J'heure 
solaire v1'aie (indique.e par Ies cadrans solaires), soil. 
l'heme solaire moyenne du lieu, soit l'heure legale 
(ordinaire, v. g. pour Ia France, l'heUl'e du meridien 
de Greenwich; ou extraordinaire, v. g. l'heure d'ete). 

.C. 33. II semble bien que pour ces ceuvres d'ordre 
prive ce canon pennel. l'usage simultane des diJ1erents 
systemes horaires, ct que Ie legislateur a voulu 
pour ainsi dire creer des zones ou coexistent plusieurs 
heures entre lesquelles on peut librement choisir. 

F. CIMETIER. 

TENNYSON Alfred naquit a Somerby dans le 
Lincolnshire en 1809. II commen<:a ses etudes au 
village natal et les termina a Cambridge. Sa vocation 
poetique s'affirma de bonne heure. Encore au college 
il composa un poeme The Louer's tale (Le conte de 
I'amoureux), qu'i! garda manuscrit, puis avec son 
frere Chill'les publia Les Poemes de deux Ireres (1827). 
Il prit part en 1829 a un eoncours de poesie dont Ie 
sujet impose Ctait Tombouctou, et remporia la mectaille 
d'or. Deux volumes de Po,'mes (1833-18-12) ou se 
trouvaient des pieces exquises, Locksley-HaU, Ulysse 
Godwa, etc., et la delicieuse et romanesque Princesse 
(1847) attirerent sur lui l'attention de tous 1es lettres 
et Ics faveurs de la cour. Robert Peel lui fit attribuer 
une pension de deux cents !ivres, et Ie designa pour 
Ie poste de Poete laureat. en tel succes ne pouvait 
manquer d'exciter l'envie. De lous cOtes iI s'eleva des 
critiques, quelques-unes tres vives, et d'iipres recri. 
minations. MaJgre tout, Tennyson fut l10mme Poete 
Jaureat a la mort de Wordsworth (1850). Parmi les 
pieces officielles qu'il dut composer en vertu de sa 
charge on cite: rOde sur la mort du duc de Wellington 
(1852) et La charge de la brigade /t!gere (1854). II 
publiu en outre: Maud (1858), les Idylles du roi (1858-
1886); Enoch A.rden et les Idy/les du Foyer (1864): 
Le Saint-Graal (1869); Le dernier tournai (1871); 
Gareth et Lynette (1872); La reine 1I1m'ie (1875); 
Contes d'amoureu."C et autres poemcs (1879); Ballades 
et aulres poemes (1880); Demeter et autres poemes 
(1889), etc.; puis des pieces de thCatrc qui n'eurent 
aucun SllCCeS : Harold, drame (1877); Ie Faucon, drame 
(1879); La coupe, drame (1881); La Promesse de mai; 
comedie (1882); Thomas Becket (1885), etc. En 1865 
iI fut eleve a la pairie et cree baron Tennyson d'Eyn .. 
court d'Aldworth. II mourut en 1892 et fut inhume a 
\Vestminster a cOte de Chaucer. . 

Tennyson est un g1.-and pode, mais Pill' ses gOlltS 
et ses sentiments c'est un pocte essentiellement anglais. 
II aime " les j olies sce.nes l'ustiques, les touchants sou
venirs, les sentiments curieux et purs ». les reveries 
doucement chimeriques OIl se melent parfois des traits 
vifs de realisme. C'es! de tout cela qu'iI compose ses 
elegies, ses pastorales, ses idylles. II a l'imagination 
vive qui se deploie en inventions fortes ou fines, en 
metaphores nombreuses et brill antes : iI ala sensihilite 
delicate qui s'epanonit au moindre s~ume de bonhem' 
et qui se replie au plus leger contact hostile. II a 
Ie souci de sa respectabilite, et sait qu'iI vit dans un 
moude OIl Ie « cant» fait la loi. !\'e lui a-t-on pas 1'epro
ehe severement d'avoir une seule fois, dans lV[wzd, 
emprunte " I'accent revo!te de l'ecole satanique» ? 
Aussi, dit Taine, " il a g!isse au plus haut des senti
ments nobles et tendres; iI a reeueilli dans Ia nature 
et dans I 'histoire ce qu'i1 y avait de pI us eleve et de 
plus aimable. II a choisi ses idees, il a cisele ses paroles, 
iI a egale, par I'artifice, les renssites et la diversite de 
son style, lcs agrements et 1a perfection de l'elegance 
.Jl1ondaine. Sa poesie ressemble a quelqu'une de ces 
jardinie1"es dorees et peintes Oll le~ fieurs nationales 
et Ies plantes exoliques cmmelent dans une harmonie 
savante leurs torsades et leurs chevelures, lems grappes 
et leurs calices, leurs parfums et lenrs couleurs. » 
On l'a quelque[ois compare aux poMes Iran<;ais 
contemporains, A. de Musset, V. Hugo, Lamartine; 
un monde les sepill'e. II plane avec serenite dans un 
ideal doucement azure et calme. cependant qu'ils 
se debattent et bataillent sur une terre ravagee par 
de terribles orages. II y a, ce me semble, dans cette 
antithese, comme un raccourci de I'histoire de deux 
peuples, pendant un siecle., . 

Leon J1:LES. 
TENTATION. -- Comme Ia tentation est une 

solIiciiation au peche p1'ovenant de nos ennemis spiri-
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tueis, on dira queUes en sont les sources, queUes en 
sont les phases et enfin queUe doit Hre notre attitude 
il son egard. 

C'est M. Ad. Tanquerey, Precis de theologie ascr1tique. 
el mystique, Pill'is, 1924, notamment p. 572-583, que 
l'on suivra de preference. On eonsultera aussi saint 
Francois de Sales, Introduction a la uie deDote, IV· par
tie; ~Ionsabre, ReiI'aite pascale, 1877, La Tentation; 
d'Hulst, Retraite de la Semaine sainte, 1894, La 
Tenlation. Bossuet et Bourdaloue seront egalement 
utilises sur certains points. 

1. D'oc P.EWYIEKT LA TEl\TATIOl\? - De nos ennc
mis spirituels comme on l'a indique deja. Or, nul ne 
l'ignore, ces ennemis sont : la concupiscence, ennemi 
interieur que nous portons toujours avec nous; Ie 
monde et Ie demon, ennemis exterieurs, qui attisent 
Ie feu de la concupiscence. 

Tonie la retraite du P. Monsabre et aussi celle de 
:\Igr d'Hulst sout consac1'ees aux trois ennemis qui 
viennent d'etre rappeles. M. Tanquerey en traite ex 
pl'o/esso, dans Ie precis mentionne, p. 133-156. Comme 
Ie Diet. prato des conn. relig., en a parle, principaIe
ment aux articles Al\GES, COKCUPISCEKCE, MONDE, 
PECHI~, je ne ferai ici que souligner ce qui concerne 
la tentation diaboJique. 

Dieu peut nous soumettre a I'epreuve de Ja souf
fraIlce, mais jamais iI ne nous sollicite au peche : 
au sens preci~ dn mot tentation, il ne nous tente pas, 
quoiqu'il permette que nous soyons tentes pour notre 
plus grand bien, afin, pill' exemple, de nous humilier, 
de nOllE faire sentir Ie besoin que nous avons de lui, 
8t finalement de no us faire meriter Ie ciel. 

JIais Ie demon, qui est ]'ennemi acharne de Dieu et 
de l'homme, cherche a les opposer et ales separer pill' 
Ie peche. Sans doute, Ie Createnr seul peut entrer dans 
IllOll esprit, dans mes facultes superieures, la raison 
ct la volonte; mais, ainsi qu'a toute autre creatm'e, 
Je parvis de mon ame lui est ouvert. « Je puis, disait 
JIgI' d'Hulst, op. cit., dans son instruction sur Ie 
demon, je puis quelque chose et beaucoup sur vos 
sens, sur votre imagination. J e puis donc, moi qui 
part age votre nature et vos faiblesses, devenir it votre 
egard une cause de tentation, J e puis mettre dans vos 
sens des impressions dangereuses, je puis eveiller 
dans votre imagination des representations qui seront 
la preface du peche ... Si un autre homme peut faire 
cela, comment Ie demon ne Ie pourrait-i1 pas? » 
Snggestione et delectatione, ecrivait deja saint Gregoire 
Ie Grand. « II peut agir sur votre imagination par Ia 
suggestion, il peut egalement emouvoir vos sens par 
la delectation; et par ces deux moyens il peut soulever 
des orages dans votre eire sensible et faire chavirer 
l'esquif de votre volonte raisonnable et de votre 
Iiherte morale. )) 

~'allons pas cependant no us epouvanter it I'exces. 
A une priere humble et contiante, a l'usage confiant 
d~s sacrements et des sacramentaux, joignons, comme 
un autre moyen de surmonter la tentation diabolique, 
Ie mepris souverain du demon. « C'est tres frequem
ment que ces maudits me tourmentent, raconte sainte 
Therese, Vie par elle-mime, p. 404; mais ils m'inspi
rent fort peu de crainte; car, je Ie vois tres bien, ils 
ne peuvent bonger sans la permission de Dieu .. 
Qu'on Ie sache bien, toutes les fois quenous les mepri
sons, ils pel' dent de leurs forces, et l'ame acquiert SUl' 
eux d'autant plus d'empire ... IIs n'ont de force que 
contre les ames I~ches, qui leur Tendent les armes. » 
Bossuet pensait comme salnte Therese. Dans son 
sermon, du Careme des Minimes (1660), Sur les demons, 
(Euvres oratoires, edit. Lebarq-Urbain Levesque, 

p. 218-240, illes montre puissants et audacieux, 
et malicieux, mais en meme temps et dans Ia 

ll1eme page, sur la teniation de Jesus, Matth., IV, il 

fait voir « toutcs leurs forces abattues et toutes leurs 
finesses eludees par une simple parole. " « Voila, mes 
Freres, en peu de mots, pOUl'suit Ie grand orateur, 
ce que nous apprend l'Evangile de I' etat de nos enne
mis et de" leur armee. Si vous regill'dez leur marche 
hardie et leur contenance fiere et presomptueuse, vous 
verrez d'abord leur force et leur puissance; si vous 
observez de plus pres leur marche, vous reconnai
trez aisement leurs ruses et leurs detours: et en tin 
si vous penetrez jusqu'au fond, vous verrez qu'avec 
leur mine superbe et leur appareil redoutuble, ils sont 
deja rompus ct detaits, et qu'etant encore tre111bIanls 
et efIrayes de leur deroute, il est tres facile de les 
mettre en fuite. )) Les trois points sont excellemment 
developpes, et Bossuet conclut : « Qj.li ne se rirait 
donc de eet impuissant eunemi, qui cache tant de 
faiblessc sous une apparence: si fiere? Non, non; 
mes Freres, ne Ie craignons pas : Jesus, notre capi
taine, I' a mis en deroute; il ne peut plus rien contre 
nous, si nous ne nous rendons lachement a lui. C'est 
nous-memes que 'nous devons craindre; ce sont nos 
vices et nos passions, plus dangereuses que les 
demons memes... » 

II. LES TROIS PHASES DE LA TE:-ITATION. - D'apres 
ce qu'on vient de lire, comme d'apres Ia doctrine 
traditionnelle qu'exposait deja saint Augustin, il y 
a trois phases dans la ten tat ion : la suggestion, la 
delectation et Ie consentement. 

La sllggestion, lit-on dans Tanquel'ey, op. cit., p. 575, 
576, consiste dans la proposition de quelque mal: I'imagi-

I nation au l'esprit se represente, d'une fa~on plus ou moins 
vive, les attraits du fruit detendu; parfois eette represen
tation est tres seduisante, s'impose avec tenacite et devient 
une sortc d'obsession. Si dangereuse que soit cette sugges
tion, elle n'est pas un peche, pourvu qu'on ne I'ait pas 
provoquee au qU'on n'y consente pas librelnent : il n'y a 
fante que lorsque la volante y donne son consentement. 

A Ia suggestion se joint la delectation: instinctivement la 
partie infel'ieure de J'ame se porte Vel'S Ie mal suggere, et 
on eprouve un certain plaisir. (( II arrive maintes fois, dit 
saint Fran<;ois de Sales, Vie devote, IV' p., C. lIT, que la 
partie inferieure. se plait en la tentation, sans Ie consen
tement, ains (et Inen1e) contre Ie gre de la superieure : 
c'est la guerre que l'apOtre saint Paul decrit quand il dit 
que sa chair convoite contre son esprit. " Cette delectation 
de la partie inferieure, tant que la volonte n'y adhere pas, 
n'est pas une faute; mais c'est un danger, parce que la 
volonte se trouve ainsi sollicifee de donner stln adhesion; 
alars se pose I'alternative : la volonte va-t-elJe consentir, 
oui au non? 

Si la volonte refuse son acquiescement, combat la ten
tation et la repousse, elle est victorieuse et fait un acte 
tres meritoire. Si au contrail'e elle se com plait dans la 
tentation, y prend plaisir volontairement, et y consent, Ie 
peche interieur est con1mis. 

Comme tout depend du libre consentement de Ia 
volonte, ?II. Tanquerey indique les signes auxquels 
on peut reconnaitre si et dans quelle mesure on a 
consenti. 

Pour mieux expliquer ce point important, dit-i1, p. 576-
;,)78, voyons les siglles de nOll-consentement, de consente
ment imparfait, de plein consentement. 

a) On pent considerer qU'on n'a pas consenli, si,lnalgre 
Ja suggestion et Ie plaisir instinctif qui l'accompagne, on 
eprouve du nlccontcntement, de I'ennui de se voir ainsi 

"tente, si on lutte pour ne pas succoluber, si on a une vivc 
horreur, dans la partie superieure de I'ame, pour Ie mal 
propose. Saint Fran<;ois de Sales raeonte, Vie devote, IV' 
p., C. IV, que sainte Catherine de Sienne ayant ete violem
ment tentee contre la chastete, "'oire-Seigneur lui dit : 
({ Dis-llOi, ces Hennes sales cogitations de ton creur te 
donnaient-elles plaisir ou tristessc, amertume ou delecta
tion? ») Et elle repondit : « Extreme anlertume et tristesse. ); 
Et Notre-Seigneur la consola en aj outant que ees peines 
etaient un grand merite et un grand gain. 

b) On peut considerer que Ie consentement est impar(ait : 
Quand on ne repousse pas la tentation aussi prompte-
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ment qu'on en per<;oit Ie caractere dangereux : i! y a lit 
une faute d'imprudence,. qui, sans etre grave, expose au 
danger de consentir it la tentation. 

Quand on hesite un instant : on voudrait bien gouter 
un peu de plaisir defendu, mais on ne voudrait pas ofTenser 
Dieu; bref, apres un moment d'hesitation, on repousse la 
tentation; iei encore faute venielle d'imprudence. 

Si on ne repousse la tentation qu'it demi : on resiste, 
mais d'nne fa<;on molle, incomplete; or une demi-resis
tance est un demi-consentement : taute vemelle. 

e) Le consentement est plein et enlier quand la volante, 
afTaiblie par les premieres concessions, se laisse entrainer 
il gollter volontairement Ie plaisir mauvais, malgre les_ 
protestations de la conscience qui reconnalt que c'est mal; 
alors, si la matiere est grave, Ie peche est mortel: c'est 
un peche de pensee on de delectation morose, comme disent 
les theologiens. Si it la pensee s'ajonte Ie desir consent!, 
c'est une faute plus grave encore. Enfin si du desir on passe 
:'t l'execution, ou du moins it la recherche et ponrsuite des 
moyens propres a l"execution de son dessein, c'est un pEkhe 
(l'action. 

Dans les divers cas que nous avons exposes, ajoute sage
ment notre auteur, il y a partois des doutes qui s'elevent 
sur Ie consentement au Ie demi-consentement donne. II 
faut alors distinguer entre les consciences delicates et Ies 
consciences reHichees : dans Ie premier cas, on juge qu'iI 
n'y a pas eu de consentement, parce que la personne en 
question a I'habitude de ne pas consentir, tandis que, dans 
Ie second cas, on formera un jugement tout contraire. 

En fin, « on peut etre coup able de la tentation 
dans la cause, lorsqli' on pn\voit que telle _ou- telle 
action, que nous pouvons eviter, nous est une source 
de tentations ... Mais alors on n'est coup able que dans 
la niesure ou l'on a prevu, et si la prevision n'a ete 
que -vague- et· confuse,- laculpabilite est diminuee 
d'autant. )) A de certaines conditions il est parfois 
permis de s'exposer a la tentation : voir PECHl~, 
t. v, col. 400. 

III. NOTRE ATTITUDE A L'EGARD DE LA TENTATION. 
- Si nous voulons triompher des tentations et les 
faire servir a notre bien spirituel, nous devons, princi
paIement, prevenir la tentation, y resister, enfin 
remercier Dieu apres la victoire ou nous relever apres 
la chute. Cf. Tanquerey, op. cit., p. 578-583. 

10 Prevenir lff tentation. - Mieux vaut prevenir 
que guerir. « Veillez et priez pour ne pas entrer en 
tentation )), dit Notre-Seigneur aux apOtres qu'il 
emmene au jardin des Oliviers; Vigilate et orate lit 
non intrelis "in tentalionem, Matth., XXVI, 41. Vigilance 
et priere, voila les moyens de prevenir la tentation. 

La vigilance. "Veiller, c'est monter la garde autour 
de son arne' pour ne pas se Iaisser surprendre; car il 
est si facile de succomber dans un moment de sur
prise! )) Autant que les vaines terreurs qui ne font 
qU'accroitre Ie danger, il faut ecarter l'orgueilleuse 
presomption qui nous jette au milieu des_ perils. 
« Cette juste defiance de nous-memes fait eviter les 
occasions dangereuses, telle compagnie, tel amuse
ment, etc., ou notre experience nous a montre que 
nous etions exposes a succomber. Elle combat 1'oisi
vete, qui est 1'une des occasions les plus dangereuses, 
comme aussi cette mollesse habituelle qui detend les 
ressorts de la volonte et la prepare a. toutes les capi
tulations. Ellea horreur de ces vaines reveries qui 
peuplent l'ame de fantomes qui ne tardent pas a 
devenir dangereux. En un mot, elle pratique la morti
fication (voir ce mot) sous les differentes formes 
que nous avons signalees, et 1'application aux devoirs 
d'etat, a la vie interieure et a l'apostolat. Alors il 
reste peu de place pour les tentations dans cette vie 
intense. )) L'examen particulier (voir COKNAISSANCE 
DE DIEU ET DE SOI-l\IE~!E) nous servira pour fortifier 
notre point faible, Ie point vulnerable du cOte duquel 
l'attaque vient generalement. " 

La przere. Kon seulement a l'heure meme de la 
tentation, mais avant, dans les moments de calme 

qui. la precedent. La pnere nous vaudra la grace 
toute-puissante de Dieu. Ici, toutefois, une remarque 
s'impose. Entendons Bourdaloue, dans Ie sermon 

,Sur les tentations, preche devant Louis XIV, un pre
mier dimanche de careme, (Euvres de Bourdaloue, 
Paris, 18n, t. I, p. 186-196. Que nous ne soyons jamais 
tentes au dela de ce que nous pouvons, et que la grace 
ne nous manque ni pour vaincre la tentation ni pour 
en profiter, « voila. comment parle saint Paul, et de 
quoi nous ne pouvons douter, si nous ne sommes pas 
assez aveugles pour nous figurer un Dieu sans mise
ricorde et sans providence. IlTais quoique cela soit 
ainsi, continue Bourdaloue, il y a pourtant une eITeur 
qui n'est aujourd'hui que trop commune, et qui se 
decouvre dans la conduite de la plupart des hommes: 
c' est de croire que ces graces nous sont tonj ours don
nees telles que nous les vonlons et au moment que 
nous les voulons. Erreur dont les consequences sont 
tres pernicieuses et dont j' ai cru qu'il etait important 
de vous detromper. Pour vous faire entendre mon 
dessein, je distingue deux sortes de tentations, les 
unes volontaires et les autres iuvolontaires. Les unes 
ou no us nous engageons de no us-memes contre l'ordre 
de Dieu, et les autres ou nous nous trouvons engages 
par une espece de necessite attachee a. notre condition. 
Dans les premieres, je dis que nous ne devons point 
esperer d'etre secourus de Dieu, si nous ne sortons 
de I'occasion; et que pour cela nous ne devons point 
alors nous promettre une grace de combat, mais une 
grace de fuite: ce sera la premiere partie [du sermon]. 
Dans les autres, je pretends qu'en vain nous alu'ons 
une grace de combat, si no us ne sommes en effet 
resolus a combattre nons-memes, et surtout, comme 
Jesus-Christ, par la mortification de la chair: ce sera 
la seconde partie. Toutes deux renferment de solides 
instructions. )) 

20 Resister a la tentation. - II est des tentations 
qui sont frequentes, mais peu graves : Ie mieux, 
d'ordinaire, est de les traiter par Ie mepris. « Or donc, 
ecrit saint Fran~ois de Sales, Vie devote, IV' p., 
C. IX, quant a ces memes tentations de vanite, de 
soupc;on, de chagrin, de jalousie, d'envie, d'amourettes 
et semblables tricheries, qui, comme mouches et 
moucherons, viennent passer devant nos yeux, et 
tantOt nous piqueI' sur la joue, tantOt sur Ie nez, parce 
qu'il est impossible d'etre tout a. fait exempt de leur 
importunite, la meilleure resistance qu'on leur puisse 
faire, c'est de ne -s'en point tom'menter, car tout cela 
ne peut nuire, quoiqu'il puisse faire de I'ennui, 
pourvu que l'on soit bien resolu de servir Dieu. Mepri
sez donc ces menues attaques, et ne daignez pas 
seulement penser a ce qu'elles veulent dire; mais 
laissez-Ies bourdonner autour de vos oreilles tant 
qu'elles voudront, et courir C;a. et la. autour de vous, 
comme l'on fait des mouches, et quand elles viendront 
vous piquer et que vous les verrez aucunement (de 
quelque fac;on) s'arreter en votre ceeur, ne faites autl'e 
chose que de tout simplement les ateI', non point 
combattant contre elles, ni leur repondre, mais fai
sant des actions contraires, quelles qu' elles soient, 
et specialement de l'amour de Dieu. )) 

Quant aux tentations graves, il faut les combattre : 
promptement et avec humilite, sans discuter avec l'en
nemi, sans hesitation, en appelant aussitOt Dieu a. 
notre aide, en fuyant aussitOt devant Ie peche comme 
devant un serpent, Eccli, XXI, 2; - energiquement : 
Vade retro, Satana, « ArrieI'e, Satan )), Marc., VIII, 33. 
« Mais, remarque M. Tanquerey, il y a une tactique 
differente a. employer suivant Ie genre de tentations. 
S'il s'agit de plaisirs attrayants, il faut se detourner 
et fuir en appliquant fortement son attention a. un 
sujet different qui puisse absorber notre esprit : la 
resistance directe ne ferait generalement qu' augmenter 
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I danger. S'il s'agit d'une repugnance a faire s?n 
;evoir, d'antipathie, de haine, de res~ect humall:, 
Ie mieux est souvent d'affronter la tentatlOn, de con~l
derer franchement la diffic~lte en fac~ et de falre 

eI aux principes de la fOl pour en tnompher; » -
~;;c constance: a l'opiniatrete de l'ennemi opposons 

ne resistance non moins ten ace, et persuado~s
~ous bien que, en pareil cas, il imp?rte d~ ne nen 
cacheI' a notre directeur, _une te~tat~on decou,:,erte 
etant a. moitie vaincue. « Notez, dlt samt Franc;Ols de 
Sales, Vie devote, IVe p., C. VI;" que la premiere ,cor:di-
tion que Ie malin fait avec I arne qu, II veut se~UI:e, 
c'est du silence; comme font ceux qUI veulent sedmre 
les femmes et les filles, qui, de prime abord, defendent 
qu'elles ne ?ommuniq~ent po~nt les propositi?ns 
aux peres, ni aux mans; tandis que, au contrarre, 
Dieu en ses inspirations demande sur toutes choses 
que nous les fassions connaltre par nos superieurs et 
conducteurs. )) 

30 " Apres la tentation, il faut bien se garder d'exa
miner minutieusement si on a consenti ou non: cette 
imprudence pourrait ramener la tentation et creer un 
nouvean peril. D' ailleurs il est facile de voir, par I: 
temoignage de la conscience, sans exam en approfondI, 
si l'on a ete victorieux. )) Si oui, on remerciera Dieu; 
si non, sans perdre courage, on lui demandera pardon 
du fond du ceeur pour I'entrer aussitOt en grace avec 
lui. « Mais, ajoute M. Tanquerey, pour eviter les 
rechutes, Ie pecheur repentant profitera de sa faute 
pour s'humilier profondement devant Dieu, reconnal
tre son impuissance a. faire Ie bien, mettre toute sa 
con fiance en Dieu, devenir plus circonspect en evitant 
soigneusement les occasions de peche, et revenir a. la 
pratique de la penitence. Une faute ainsi reparee ne 
sera pas un obstacle serieux a la perfection. Comme Ie 
remarque avec raison saint Augustin, De corrept. et 
gratia, c. I, ceux qui se relevent ainsi en deviennent 
plus humbles, plus prudents et plus fervents : ex casu 
lmmiliores, cautiores, !ervenliores. )) Si bien que d'une 
telle faute on peut en quelque fac;on repeter ce qui 
a ete dit de la faute originelle : 0 l'heureuse faute! 
Felix culpa! " 

- A ces considerations sur la tentation en general, 
l'auteur du Precis de tMologie asce/ique et mystique 
en joint qui se rapportent aux tentations dont sont 
plus particulierement assaillis, soit les « con::men
«ants )), soit les « progressants )), soit les « parfarts )) : 
secheresses spiritueIles, scrupules, tiedeur, etc. Ces 
suj ets sont traites ailleurs dans Ie present Dictionnaire. 

J. BRICOUT. 
TERTULLiEN, apologiste et tMologien du 

III' siecle. - I. Sa vie. II. Ses ouvrages. III. Sa doctrine 
et SOIl influence. 

1. SA VIE. - La vie de Tertullien nous est mal 
connue, et presque exclusivement par ses ouvrages, 
qui en jalonnent les principales etapes. Quintus Sep
timius Florens Tertullianus avait dli naitre a Car
thage aux environs de l'an 160. Son pere etait centu
rion de la cohorte proconsulaire en garnison dans 
cette ville. Toute sa famille etait palenne. Lui-meme 
fut eleve dans Ie paganisme et grandit au milieu des 
plaisirs, se laissant entralner par les passions avec toute 
la fougue, toute l'impetuosite de son caract ere violent. 
Ses etudes n'en furent pas moins soignees et fecondes. 
Suivant I'usage de ce temps, elles porterent surtout 
sur la litterature; mais Tertullien etait trop curieux 
pour se contenter d'apprendre des rheteurs l'art de 
bien parler. II etudia Ie droit avec ardeur : s'il paralt 
difficile de !'identifier au juriste celebre dont Ie nom 
figure au Digeste, du moins est-il certain qu'il penetra 
profondement la science du droit romain et lui dut 
quelques-uns des traits caracteristiques de sa physio
llomie intelleetuelle. IJ s'illteressa egalement aux 
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sciences naturelles, a la medecine, a l'astronomie. II 
apprit Ie grec assez bien pour devenir capable de 
l'ecrire avec autant de facilite que Ie latin, sa langue 
maternelle. Et ce fut ainsi qu'il atteignit l'age 
d'homme. 

Pasffionne comme il1'etait, il ne pouvait pas rester 
indifIerent aux problemes que posait chaque jour Ie 
spectacle de la vie chrHienne. Sans que nous puissions 
penetrer tous les motifs de sa determination, no us 
savons qu'il se convertit apres 190, et que sa conver
sion fut complete et profonde. Tout de suite, il se 
fit Ie dMenseur de la religion a laquelle il avait donne 
sa vie: ses ouvrages apologetiques, tour a tour ironi
ques et profonds, railleurs et puissants, renouvel1ent 
un genre qui pouvait sembler epuise apres les tra
vaux d'un saint Justin, d'un Tatien, d'un Athena
gore. Vers 200, il fut ordonne pretre; il ecrivit alors 
des livres d'exhortations morales, destines a guider les 
fideles dans la voie du bien, a leur enseigner les bien
faits de la priere, de la penitence, de la patience; 
on sent passer a travers ces livres un souffie puissant 
de foi; mais on y dec ouvre aussi de temps a autre des 
exagerations; certaines de leurs formules rendent un 
son etrange et inquietant. On ne peut, en les lisant, 
s'empeeher de se demander a quelles outrances finira 
par arriver un moraliste qui hausse toujours son 
ideal sans se soucier des possibilites de la vie pratique. 

De fait, au fur et a mesnre que les annees s'ecoulent, 
on voit Tertullien se desafIectionner davantage de 
-l'Eglise catholique. Apres avoir pris sa dMense contre 
les parens, contres les juifs, contre les heretiques, il en 
vient a attaquer sa morale, a critiquer ses eveques : a la 
prudence de ces derniers, il oppose !'irresistible entrai
nement de la nouvelle prophetie; il proclame les droits 
souverains du Paraclet qui seul doit etre Ie guide 
des ames mal affermies. Vel's 212 ou 213, la rupture 
cte I' eloquent moraliste et de l'Eglise est definitive
ment consommee; et Tertullien se laisse aller, sans 
aucune retenue a. tous les exces d'une predication de 
plus en plus irreelle. Ses derniers livres ne sont plus 
que des pamphlets, merveilleusement eloquents, 
animes d'une invincible ardeur, mais sophistiques a 
souhait, et remplis d'insultes pour cette Eglise catho
lique dont il avait commence par eire Ie champion. 

Aux environs de 217, Tertullien disparait enfin de 
l'histoire, aussi brusquement qu'il y etait entre. Une 
tradition, repandue ala fin du IVe siecle, assurait qu'il 
avait fini par rompre avec Ie montanisme, et qu'en
tmlne par les exigences croissantes de sa di'alectique 
passionnee, il etait devenu Ie chef d'un petit groupe de 
tertullianistes, dont quelques representants subsis
taient encore au temps de saint Augustin. Saint 
Jerome ajoute qu'il etait parvenu a. une extreme vieil
lesse, ce qui nous amenerait a placer sa mort vcrs 240 
ou 250. De fait, nous ne savons !'ien sur les dernieres 
annees de cette longue vie, toute remplie de passions, 
et dont les emportements fougueux expliquent seuls 
l'apparente diversite. 

II. SES OUVRAGES. - Tertullien a beaucoup ecrit. 
Nous possedons encore de lui trente et un ouvrages 
authentiques, et nous savons que nous sommes loin 
d'avoir conserve tout ce qui etait sorti de sa plume. 
Plusieurs livres, aujourd'hui perdus, sont cites par 
saint J er6me ; les titres de quelques aut res sont donnes 
par un catalogue du IX' siecle. Tel quel, l'heritage 
litteraire du grand africain est considerable : sa lec
ture nous permet de suivre pas a pas l'evolution au 
terme de laquelle l'ecrivain, d'abord apologiste ardent 
de l'Eglise catholique, apparalt comme son irrecon
ciliable adversaire. 

1. Les plus anciens ecrits de la serie, composes 
peut-etre avant l'ordination sacerdotale de Tertul
lien, appartiennent a. la litterature apologeUque. Une 
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lettre Ad martyres (197) exhorte les confesseurs ~ 
garder la paix entre eux et ~ mourir vaillamment 
pour Ie Christ. Un ouvrage Ad nationes critique les 
mceurs pafennes et raille les croyances idolatriques. 
Un livre De testimonio animte expose Ie temoignage 
que rend 1'ame naturellement chretienne ~ la religion 
du Sauveur. L' Apologetigue en fin developpe magni
fiquement les droits du christianisme : fort de sa science 
juridique et de son incomparable talent de rheteur, 
Tertullien attaque la legitimite des lois antichretien
nes; il en demontre Ie caracter.e irregulier, contradic
toire meme dans leur en once ; il fait valoir !'inexis
tence des crimes dont elles font grief aux fideles. Tout 
cela est tres neuf dans Ie fond, car les predecesseurs 
de Tertullien ne s'et.aient jamais places dece point de 
vue pour defendre l'Eglise; et la forme en est admirable. 
Plusieurs chapitres de ce livre unique, en particulier 
celui qui rappelle l'expansion du christianisme dans 
l'empire romain, sont dans toutes les memoires; pIu
sieurs de ses formules aussi, d'une frappe lapidaire, 
ont passe ~ 1'etat de proverbes. L'ancienne litterature 
chretienne compte peu d'ouvrages dont !'influence 
ait Me aussi grande et se soit davantage prolongee a 
travers les siecles. 

2. De 200 a. 206, Tertullien est pretre. II ens eigne, 
n exhorte, il dirige. C' est la periode la plus tranquille 
de son existence. Ses ecrits sont plus calmes, plus 
moderes que jamais. Sans do ute, il est facile d'y 
pe.rcevoir de temps ~ autre quelques exces de langage,. 
mais Ie ton general en est plein de sagesse. Ce sont des 
Hvres d'apologetique Contre les Juils, contre les here
tiques en general (De prtescriptione htereticorum) et. 
specialement Contre Marcion, Contre Hermogene, 
son disciple; des livres d'instruction Sur Ie bapteme, 
Sur la priere, Sur Ia penitence, Sur la patience; des 
livres de morale Sur Ies spectacles, Sur la toileUe des 
lemmes, A son epouse. De ces ouvrages, Ie plus cele
bre a. juste titre est celui Sur la prescription des here
tigues. Avec une habilete consommee, Tertullien y 
demontre que les heretiques, quels qu'ils soient, n'ont 
aucun droit a. se servir des l~critures, parce que celles-ci 
appartiennent aux Eglises fondees par les apotres 
ou par leurs successeurs : ainsi prives de leurs meil
leurs instruments de preuve, les· heretiques sont d'a
vance condamnes sans qu'il soit besoin d'ecouter 
leurs vaines discussions. L'argument de Tertullien 
est res ee classique: auj ourd'hui encore, il n'a pas perdu 
sa valeur. 

Contre' Marcion et Ie marcionisme, Ie pretre de 
Carthage a mene Ie bon combat avec un acharnement 
particulier : c'etait en eiIet, aux environ de 200, 
l'erreur dangereuse entre toutes dans l'Occident clu'e
tien, et 1'on comprend sans peine 1'attention que 
Tertullien lui a dOlmee. II n'a pas pUblie moir:s de 
trois editious successives de ses cinq livres contre 
Marcion, Ie plus etendu, Ie plus erudit de tous ses 
ouvrages : seule la troisieme edition nous est parvenue : 
nous lui devons Ie meilleur de notre connaissance du 
marcionisme. 

Importants a. d'autres egards sont les petits 
traites sur Ie bapteme et la penitence qui nous rensei
gnent sur la theologie sacramentaire au debut du 
m' siecle. Ils ne disent pas tout ce que nous voudrions 
savoir, Ie second surtout qui laisse dans l'ombre bien 
des problemes capitaux sur la penitence, sa theorie 
et sa pratique; teis quels ils n'ont pas d'equivalent 
pour ceUe peri ode. 

Enfin les ouvrages d'instruction morale resolvent 
des cas particuliers qui se posaient aux chretiens de 
Carthage, aux environs de 200; ils donnent en general 
des solutions severes : interdiction absolue d'assister 
aux spectacles, condamnation du luxe dans la toi
'ette, blame jete sur les secondes noces; mais ils en 

temperent souven t I'austerite par de sages reserves. 
3. Les reserves disparaissent dans les livres composes 

a~res 206. Tertullien ne rompt pas brusquement avec 
l'Eglise catholique, mais il s'en separe peu a. peu, ct 
d'un ouvrage a l'autre on sent croitre sa desafIection 
pour eUe. Sans qu'il ail eu, semble-t-i!, aucune raison 
precise pour cela, 1'irascible moraliste s'inquiete 
d'abord de certaines concessions faites aux fideles: 
puis illes condanme; sa severite morose s'accommode 
mieux de la rigide predication des l11ontanistes; c'est 
vers eux qu'iI s'oriente jusqu'~ ce qu'il finisse par les 
rejoiIidre tout a fait. Le curieux traite Sur Ie manteau 
peut marquer Ie debut de cette evolution: l'auteur \' 
explique, en raillant a. moitie; pourquoi il a quitte l~ 
toge pour endosser Ie pallium des philosophes; ce 
changement de vetement est, semble-t-il, l'indication 
d'une profonde transformation morale. 

Les ecrits doctrinaux de cette periode de transition 
ne font sentir que par des details de style la crise ou se 
debat Tertullien. Le grand polemiste combat les 
gnostiques valentiniens; il expose ses idees Sur l'dme, 
sa nature, son origine et sa destinee, en un vaste traite 
qui developpe une psychologie materialiste et sensua
liste; il prouve contre les docetes la realite de La chair 
du Christ, puis celIe de La resurrection de la cflair. 
De temps a autre seulement, il laisse pereer ses ten·· 
dances montanistes, par une expression un peu vive 
contre les psychiques, par Ie reeitd'une vision all est 
apparue une ame humaine en forme corporelle, etc. 
Cela est peu de chose. 

Plus caracteristiques souL les ouvrages polemiques 
ou moraux : l'Exlwrlation a Ia chasteN et la Mono
gamic condamnent avec une force de plus en plus 
accrue les secondel noces. Le Scorpiace interdit rapDE
tasie et ordonne, du moins dans certains cas, Ie mar
tyre. Le traite De fa couronne precise la meme doctrine; 
il blame Ie soldat coupable d'avoir accepte la couronnc 
pour recevoir Ie donativum offert au nom de l'empereur 
et va j usqu' a. detendre aux chretiens la profession mili-

• taire. La lettre A Scapula est pleine de menaces vio
lentes contre les persecuteurs. Le livre Sur Ie voile 
des vierges fixe, avec une rigoureuse minutie, la 
longueur du voile que doivent porter les vierges. Le 
traite Sur l'idolatrie en fin expose dans leur ensemble 
les idees de Tertullien aux environ de 212 : idees 
genereuses peut-eire, mais inapplicables, en vertu 
desquelles les chretiens se seraient trouves etrangers 
a. toute vie sociale et condamnes ~ peril' d'inanition 
sous pretexte d'eviter tout contact avec les ido
latres. 

4. Aprils avoir ecrit ce dernier ouvrage, il ne restait 
pl;:ts a Tertullien qu'a. se separer definitivement de 
l'Eglise. Cette rupLure s'affirme tres nette dans les 
quelques livres posterieurs a 213. L'apologiste, Ie 
theologien conservent toute leur auto rite pour preclier 
la Trinite Contre Praxcas. Tertullien sait trouver 
les mots precis, les termes definitifs; il n'y aura presque 
rien a. ajouter a ses expressions pour donner du grand 
mystere chretien la formule decisive. Mais Ie moraliste 
prend des positions insoutenables, affirmant avec une 
audace touj ours croissante les theses les plus excessi
Yes. S'il s'agit du. feline, jamais un chretien ne jeune 
assez souvent ni avec assez d' austerite; de la luUe 
dans la persecution, j amais elle ne saurait etre permise, 
bien plus Ie fidele do it se presenter de lui-meme au 
bourreau. C'est dans Ie traite Sur fa pudicite, Ie 
dernier en date des ecrits conserves de Tertullien. 
qu' eel ate surtout cette verve outranciere : a. l' occasioI~ 
d'un edit que l'on attribue souvent au pape saint 
Calliste et qui remettait aux penitents les crimes 
d'adultere et de fornication, Ie polemiste refuse aux 
eveques Ie droit de pardonner de ,telles fautes, et, se 
laissant entralner par son ardeur combative, va 
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·usqu'a. nier pratiquement l'existen~e d'un pouvoir 
1'absolutlOn accorde par Dieu a. son Eglise. 

III. SA DOCTmNE ET SON INFLUENCE. - Ce qui fait, 
dans l'histoire de la pensee chretienne, !'importance 
de Tertullien, c'est qu'il a ete Ie premier des ecrivains 
de langue latine. Comme philosophe, il est peu original; 
Ie plus technique de ses ouvrages, Ie traite De l'dme, 
reprend des theses d'origine stolcienne qu'il habille 
d'un vetement chretien; ce vetement ne suffit pas a 
rendre les theses elles-memes plus acceptables. Sa 
puissance vient surtout de sa formation juridique; il a 
acquis de la sorte un sentiment tres juste de la valeur 
des mots, et aussi certaines notions techniques qu'i! 
adapte, avec un sens admirable de l'~-propos, a 
l'expose au a. la defense du christianisme. S'il doit 
parfer de la Trinite, les concepts de substance et de 
personne trouvent tout de suite leur application; s'il 
doit refuter les heretiques, il faiL appel a. l'argument 
de prescription; s'il lui faut combattre les paIens, il 
met en avant des raisons juridiques et les contradic
tions inextricables dans lesquelles tombent fatale
ment les magistrats charges d'appliquer les lois per
secutrices. Aussi les ouvrages dans lesquels il developpe 
ces preuves juridiques, l' Apologetigue, Ie De prtescrip
lione IUEreticorum, Ie Contra Praxeam, ont-ils exerce 
une enorme influence et sont demeures parmi les 
classiques de la theologie positive. 

S'il faut reconnaftre a. taus les ecrits de Tertullien 
une valeur permanente, celle-ci est due avant tout a 
la puissance nnique de son style. « Tres erudit et tres 
personnel, ecrit de lui M. Paul Monceaux, il avait tous 
les dons: la curiosite, !'imagination, la logique pas
sionnee, l'eloquence, la verve, l'esprit. II savait, 
comme personne, ordonner un livre, orientant toute 
la demonstration vers la eonclusion visee, mais gar
dant en route toute liberte d'allure. II avait subi des 
influences tres complexes: enseignement de l'ecole, 
tradition ciassique, stylisme d'Apulee, hellenisme, 
latin juridique, latin vulgaire, Bible. Tout cela s'est 
fondu dans' une langue et un style uniques : langue 
etonnamment riche et variee, style original, tres 
recherche sans doute, parfois obscur ou maniere, 
mais toujours precis, colore, releve d'images, plein de 
relief, tres vivant. Pour la forme comme pour Ie fond, 
Tertullien a ete, dans toute la force du terme, un 
initiateur. )) 

Ce qui lui a manque a. un supreme degre, c'est la 
ponderation, la mesure, Ie sens de l' equilibre et de 
l'harmonie. II est, dans son style comme dans sa vie, 
j'homme des exces. Si Ie christianisme est Ie vrai, 
il s'y donne avec tout son elan, toute sa fougue, toute 
son ame. L'Apologetique est la defense la plus pas
sionnee, la plus eloquente peut-eire qui ait jamais ete 
eerite de la religion chreLienne. Mais si 1'Eglfse cherche 
a s'accommoder aux circonstances actuelles, si elle 
est tolerante pour Ie sculpteur qui fait des idoles, pour 
Ie soldat qui accepte la couronne du donatiullm, pour 
l'Bnfant qui apprel1d a. l' ecole les vers des poetes 
palens, pour Ie veuf qui convole en secondes noces, 
pour Ie tim ore qui fuit en temps de persecution, si 
elle pardonne meme a. l'adultere qui a regulierement 
accompli 1'exhomologese, alors Tertullien s'emp~)rte. 
II n' a que faire de toutes ces concessions pusillanisn1es. 
II est l'homme du tout au rien; aussi finit-il par quitter 
l'Eglise, pour s'attacher aux disciples du Paraclet 
qui condamnent ce qu'il condamne, les secondes 
l1oces, les adoucissements apportes aux jei\nes, l'in
dulgence accordee aux fornicateurs. Avec la meme 
ardeur qu'il avait detendu 1'Eglise au debut de sa 
carriere d'ecrivaln, il la combat dans ses dernieres 
annees. Ce passionne nous interesse et nous emeut, 
nous lisons ses ouvrages avec quelque chose de I' en
thousiasme dans lequel il les a ecrits. 11als nous ne 

pouvons pas Ie regarder comme un maitre; ses exces 
memes suffisent a. no us ecarter de lui pour lui preterer 
des theologiens plus calmes et plus sflrs. 

Cne bibliographie complete de ce qui a paru sm' Ter
tulIien depasserait de beau coup les besoins des lecteurs; 
on se bornera ici a quelques indications particuli<\rement 
utiles. Les (£uYrcs de TertulIien figurent dans la Pa/roloaie 
latine de :1.Iigne, t. I-III. Une edition meiIIellre a ete publiee 
par F. Oehler, Q. S. F. Tertlllliani qwe supcrsLlnl omnia, 
Leipzig, 1853-1854. L'edition du Corp!!s de Vienne, pre
paree par Roifferscheid, Kroymann ot \Vissowa, est encore 
inachevee. La collection Textes et documents po!!r l'etnde 
historique du christianisme a pllbHe, SOliS la ;ignature de 
P. de LabriolIe, les De pamitentia et De pndicitia, 1906, et 
Ie De prwscripUone hwreticorum, 1907. 

Sur l'ceu"\Te et l'enseignenlent de Tertullien, on verra 
surtout 1\Igr Freppel, Tertullien, Paris, 186·1; P. :\Ionceaux, 
Histoire liUeraire de l'Afrique cilrelienne, 1. I, Paris, 1901; 
A. d'Al<'s, La theologie de Tertullien, Paris, 1905; J. P. 'Vall
zing, L'Apologetique de Teriullien, texte, trad:lction et COll1-
mentaire, Liege, 1919; eh. Guignebert, Tertullien, etuie Sllr 
ses sentiments d l'cqard de Z'empire el de la societe cipilc, 
Paris, 1901; P. de LabriolIe, La crise mon/anisie, P<wis, 
1913. 

Gustave BARDY. 
TESTAMENT ET DERNIERES VO

LONTES. - La question a Me Mudic() au point 
de vue canonique, au mot BIENS ECCLESIASTIQUES, 
t. I, col. 836-838. Nous mentionnerons seulement 
ici quelques prescriptions qui n'ont pu trouver place 
dans cet article. 

1. Les cardina'.lx et les eveques residentiels, COlllllle 
aussi tous les aut res clercs beneficier3, sont obliges 
d'assurer par testament au par un autre acte valable 
devant les tribunaux civils, 1a transmission, a leur 
mort, de leur mobilier sacre, dans les conditions pre
vues et aux personnes indiquees dans les canons 1298-
1300 du Code. En consequence, ils doivent designer 
en temps utile, et par un acte regulier valable devant 
la loi civile, une personne de can fiance qui a. leur mort 
prenne possession non seulement de ce mobilier 
sacre, mais aussi des livres, des documents et autres 
choses appartenant a. l'Eglise qui se trouveraicnt 
dans leur maison, et les remettre a. qui de droit. 
C. 1301. Voir aussi ARCHIVES, t. I, col. 375; CARDI
NAUX, t. I, coL 1093 (n. 19). 

2. Nous avons parle au mot RELIGIEUX de l'obli
gation pour les novices de faire leur testament avant 
la profession (c. 569, § 2) et des conditions dans les
quelles ce testament pourrait eire ll10difie apres la 
profession (c. 583). Voir t. v, col. 1100, 1102. 

F. CnIETIER. 
TEUTON IQUES. - L'ordre teutonique ou de 

Notre-Dame des Allemands a sa place parmi les 
ordres religieux fondes en Palestine au dans Ia penin
sule iberique, en vue d'heberger les pelerins et de 
proteger leurs pieuses caravanes contre les razzias 
sarrasines. 

A la fois hospitalier et militaire comme les cheva
liers de Saint-Jean, les Templiers, les ordres de 
Calatrava, d'Alcantara, de Saint-Jacques de Com
postelle, d' Avis et de I' Aile, il prit naissance en 
Terre sainte vers I' an 1130. En Ie creant, Ie due Frede
ric de Souabe et plusieurs riches negociants de Breme 
et de Lubeck realiserent un projet cher aux admi
nistrateurs de l'hospice allemand de Jerusalem. Lc 
recrutement ne s'operait que parmi les seigneurs. 

En 1226, a l'instigation d'Hermann de Salza, l'un de 
ses grands maltres, 1'ordre teutonique entreprit la 
conquete et la conversion de la Prusse encore palenne. 
Apres la prise d' Acre par les Mautes, Ie siege de l'insti
tut fut transtere a. Venise, puis ~ Marienburg (Prusse 
occidentale). La retorme Jutherienne provo qua d'lllS 
son srin de nombreurse-i detec~ions. En 1890, Napo
leon I" decreta l'abolition dans les pays de la con ie-
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deration rhenane.II fut retabli, puis reorganise, au 
milieu du siecle dernier. 

Salles, Annales de l'ordre ieulonique, Paris, 1887. 
Elie MAIRE. 

TEXTES ORIGiNAUX DES L!VRES 
SA ANTS. - Tous les livTes protocanoniques de 
l'Ancien Testament ont He composes en hebreu. 
Parmi lES livres deuterocanoniques, 1'Ecch~siastique a 
ete redige en hebreu : Ie texte original, qui etait perdu 
a ete retrouve pour les deux tiers de 1896 a 1900, dans 
une dependance de la synagogue du Caire; Ie livre de 
la Sagesse et Ie second livre des Machabees ont ete 
composes en grec; Ie premier livre des Machabees, Ie 
livre de Judith et celui de Tobie, les fragments deutero
canoniques de Daniel (III, 24-90; XIII-XIV) ont eu 
presque certainement un original semitique, selon de 
gran des probabilites un original arameen. En ara
meen ont ete composes les passages suivants : Jere
mie, x, 11; Daniel, II, 4 b-vn, 28; Esdras, IV, 8-VI, 18. 

Quant aux Jivres du Nouveau Testament, I a langue 
originale en est Ie grec, sauf pour I'evangile de ssint 
Matthieu qui fut redige primitivement en arameen. 

1. TExTEs HEBREUX. - loLa langue. - L'hebreu 
appartient a l'une des deux familles de langues flexion
nelles, la fami!le semitique ou orientale. La famille de 
langues semitiques s'oppose a la famille de langues 
indo-europeennes, qui, eIle aussi, est une langue 
flexionnelle. La famille semitiquc ou orientale com
prend quatre grands groupes : I'assyro-babylonien 
(appele parfois, a cause de son ecriture, la langue 
cuneiforme), Ie cananeen, l'arameen, l'arabe. C'est au 
groupe cananeen que se rattache I'hebreu. 

Les langues semiUques et, parmi elles l'hebreu, se 
distinguent des langues indo-europeennes par les carac
teres suivants : au point de vue de la phonetique, Ies 
consonnes ont une importance capitale dans la cons
titution du mot; ce sont les consonnes qui donnent 
leur veritable physionomie aux racines; les voyelles 
n'ont qu'une importance secondaire, elles sont tres 
variables et n'iildiquent qu'une modification acci
dentelle de Ia racine toujours formee par les consonnes 
seules; parmi les consonnes, les gutturales tiennent une 
place a part et font subir a la vocalisation de fre
quentes variations. Au point de vue de la morpho
logie, il faut remarquer que les racines se composent, 
en regIe generale, de trois consonnes; ces trois con
sonnes fournissent Ie sens du verbe a Ja troisieme 
personne du parfait. De ceUe fOJlne verbale derivent 
toutes les autres formes nominales ou verbales; les 
formes verbales sont tres nombreuses; les temps, par 
contre, sont reduits a deux: Ie parfait et l'imparfait. 
Les pronoms personnels s'ajoutent aux verbes, aux 
noms et aux prepositions, lorsqu'ils sont employes 
comme complements. Dne autre particularite 1110f

phologique c'est l'etat construit : chaque nom a un 
etat absolu; quand il se trouve determine par un autre 
nom, il se met a l'etat construit, c'est-a-dire subit 
quelque modification dans sa vocalisation ou dans sa 
terminaison. Au point de vue de la syntaxe, les adjec
tifs sont peu Ilombreux: on emploie souvent des 
circonlocutions pour exprimer soit le positif, soit Ie 
comparatif, soit Ie superlatif des adjectifs. La subor
dination des plll'ases n'a que peu de moyens de se 
marquer : presque toutes les propositions incidentes 
sont rattachees aux propositions principales par la 
conjonction et. Enfin au point de vue du lexique, les 
racines semitiques sont tout a fait difIerentes des 
racines indo-europeennes. 

20 Histoire de la langue hebrai'que. - Entre l'hebreu 
biblique et Ie cananeen, dont il n'est qu'un dialecte, 
Jes differences sont assez nombreuses. II est impos
sible de reconstituer l'evolution par laquelle serait 
passee la langue hebraYque en ce stade primitif. Les 

gloses qui ont ete ajoutees sur les tablettes cunei
formes de Tell el-Amarna (correspondance entre les 
pharaons et les roitelets de Canaan) nous ont con
serve la forme des verbes et des mots de Ja langue 
cananeenne, usitee au XV" siecle avant notre ere. 
Voir P. Dhorme, La langue de Canaan, dans Revue 
biblique, 1913-1914. 

Si l'on s'en tient a l'hebreu biblique proprement 
dit, on peut constater une. evolution assez notable 
de la langue: c'est ainsi que les aramalsmes sont fre
quents dans Ie livre de Job, dans celui de Daniel. Ces 
aramaYsmes, c'est-a-dirc l'intrusion dans 1'hebreu de 
certaines tournures et de certains vocables apparte
nant a l'arameen, a permis· de distinguer dans l'his
toire de la langue hebraYque deux periodes : l'epoque 
qui precede la captivite, c'est I'age classique, l'age 
d'or de la litterature hebraYque; l'epoque qui suit la 
captivite, c'est l'age de la decadence, l'age ou la 
langue perd peu a peu de sa purete genuine par suite 
d'un trop etroit voisin age avec l'arameen. Pendant 
la captivite et apres Ie retour, les Juifs ont ete en 
contact avec des peuples qui parJent arameen : la 
langue arameenne est la langue du commerce et des 
echanges internationaux. Au sud de I'Egypte, on se 
sert dans la communauie juive fixee a Elephantine de 
l'mameen et c'est en cette langue que I'on correspond 
avec la Palestine, des la fin du v' siecle avant notre 
ere. L'arameen gagne du terrain, meme chez les 
Palestiniens. Un temps viendra Oll I'on ne parlera 
plus qu'arameen dans la population de Palestine: au 
temps du Christ ce sera la langue nsuelle, 1'bebreu ne 
servant plus que dans les offices Jiturgiques. l\1ais, en 
attendant, 1'arameen marquera profondement, de son 
influence quotidienne, meme la langue hebraique. 

3 0 L'ecriture. - Dans les temps anciens, on ecrivait 
sur la pierre (Jos., VIIl, 32) ou sur Ie metal (Ex., 
XXVIII, 36). Mais on fit ensuite plus frequemment 
usage du papyrus ou du parchemin. 

De quel alphabet se servait-on'l De l'alphabet phe.:. 
nicien. La plus ancienne inscription que I'on ait en 
caracteres pheniciens a ete trouvee en 1923 par 
M. Montet, dans ses fouilles de Byblos : c'est I'inscrip
Uon du roi Ahiram; eUe remonte a la fin du XIII' siecle 
avant .J.-C. Par les caracteres de l'inscription 
d'Abibaal, roi de Byblos (xe siecle), par ceux de la 
stele de Mesa, roi de Moab (IX' siecle), par ceux de 
l'inscription du canal de Siloe (VIII' siecle), par ceux du 
calendrier israelite de Gezer (VII' ou VI' siecle), on 
peut suiwe revolution de l'ecriture phenicienne dans. 
Ie pays de Syrie et dans Ie pays de Juda. On ne peut 
plus soutenir, par contre, a l'heure actuelle que I'al
phabet phenicien derive des ecritures e.gyptiennes. 
L'invention des vingt-deux sons, qui ont servi a 
noter les consonnes de ]'hebreu, est Ie fait des Pheni
ciens. M. Dussaud ccrit dans la revue Syria, 1924, 
p. 155 : " (Les Ph6niciens) ont cree de toutes pieces un 
systeme de signes d'une remarquable simplicite, dans 
lequeJ chaque lettre se distingue a premiere vue de 
toutes les autres. Dn premier coup, Hs ont atteint la 
perfection : les deformations que Ie temps a fait 
subir a leur systeme ne 1'ont pas ameliore. )) L'inven
tion de I'ecriture phenicienne est a placer entre Je 
XIX" siecle et Ie XIII' siecle avant notre ere, plutot 
avant qu'apres Ie XV" sii'cle. Voir P. Vincent, Les 
jouilles de Byblos, dans Revue biblique, avril 1925, 
p. 191-193. 

L'ecriture arameenne, employee par les Juifs apres 
la captivite, fut une premiere deformation de 1'ecri
ture phenicienne. Dans les papyrus d'Elephantine (fin 
du v' siecle), on constate que I' ecriture devient 
presque carn~e. Elle ne Ie deviendl'a completement 
que vel'S Ie YI' ou Ie YII' siecle de notre ere. 

Dans l'ecriture, les mots etaient separes soit par 
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un point soit par une barre verticale, soit par un 
inlervalle. 

Les voyelles ne furent ecrites qu'a partir du 
"I" siecle. Elles furent placees parfois au-dessus des 
consonnes, mais plus souvent au-dessous. 

40 Histoire du iexte hebreu. - Aucun autographe 
des Livres sacres n'a ete conserve. Les manuscrits 
que nous en avons s'ekvent a plus de ~300 : a l'ex
ception du papyTUS Nash, trouve en Egypte (il ne 
contient que Ie Decalogue et la priere juive SChema'), 
qui est du II" siecle, Ie plus ancien manuscrit n'est pas 
antericur au IX' ou au X, siecle de notre ere. Du reste, 
ce n'est pas Ia une particularite des manuscrits 
MbraYques : beaucoup de classiques grecs ou latins ne 
nous sont connus que par des manuscrits tardifs. Mais 
les manuscrits hebralques ont une superiorite incon
testable, c'est que tous reproduisent Ie meme texte 
invariablement. Aussi a-t-il ete facile de donner urie 
edition de la Bible hebraique. 

Ce texte des manuscrits represente Ie resultat du 
travail des JJ1assoretes du VIe au IX" siecle. On appelle 
j\fassoretes les docteurs juifs qui se sont attaches a 
determiner les accents des mots hebrai"ques et a fixer 
leur prononciation au moyen de points-voyelles qu'ils 
ont ajoutes aux consonnes. « :\1assoretes " vient de 
massore qui veut dire « tradition )). C'est que les doc
teurs juifs ont rassemble toutes les traditions orales 
relatives au texte sacre et les ont consignees dans les 
marges inferieure, interieure et laterale des pages 
(gmnde massore), dans les intervalles des colonnes 
du texie (petite mass ore ) et a la fin de chaque livre 
(massore finale). Grace a ce systeme d'accentnation, 
de vocalisation et d'interpretation, Ie texte est immo
bilise : voila pourquoi tous les manuscrits et toutes 
les editions se ressemblent etonnamment : a ce texte 
hebralque on donne Ie nom de Bible massoretique. 

A la verite, Ie travail des MassorHes ne faisait que 
prolonger les grands etlorts anterieurs, qui avaient 
porte sur la fixation du texte hebraique. Durant des 
siecJes, du III' siecle avant J .-C. au VI' siecle apres 
,I.-C., les docteurs talmudistes et, avant eux, les 
scribes avaient essaye de determiner avec precision Ie 
veritable texte de la .tible hebrai'que : les scribes 
vemaient a la transcription exacte des Livres saints 
et les docteurs talmudist\:s notaient toutes les parti
cularites de ce texte traditionnel : plutilt que de tou
cher aux consonnes sacrees, les docteurs preferaient 
laisser la leyon qu'ils consideraient comme fautive 
(kctibh, « ce qui est ecrit ,,) et ne la remplacer qu'en 
marge par la bonne le"on (qerey, « a lire ))). 

Anterieurement aux scribes et aux talmudistes, 
c'e'it-a-dire avant Ie II" siecle qui precede l'ere chre
tienne, Ie texte hebralque n'avait pas la fixite que ]'on 
·s'imagine parfDis. La version des Sepiante, qui date 
de la fin du III' siecle et du milieu du II' siecle, nous 
est un temoin precieux : Ie texte hebreu qui est a la 
base difIere assez frequemment du texte massore
tique actuel. Cependallt les differences ne sont pas 
telles qu'on ne puisse affirmer que substantiellement 
Ie texte des Livres saints s'est bien conserve depuis 
l'epoque ou les manuscrits originaux ont disparu jus
qu'au moment de la traduction alexandrine. C'est 
ce que l'on peut constater aussi en comparant Ie 
Pentaleuque samaritain et Ie Pentateuque juif; les 
divergences demeurent accidentelles. Du reste, on 
aboutit a la meme conclusion en confrontant les dou
blets qui se trouvent dans la Bible, par exemple, Ie 
psaume XYIII (Vulg. XVII) et Ie chap. XXII de II Samuel 
(Vulg. IV Reg.), ou les chap. XXXVI-XXXIX d'IsaYe et 
Ie passage de II Rois (Vulg. IV Beg.), chap. xvnr,17 
au chap. XX, 20 : ici encore, les differences sont mi
llimes, c!les ne portent que sur Ie detail. 

50 Tdche de la critique, - Ce que no us venons de 
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dire montre que l'on ne saurait considerer Ie texte 
hebralque actuel, pas plus que l'edition de la Vul
gate comme Ie texte primitif des Livres saints. C'est 
a la critique textuelle de chercher a reconstituer ce 
texte primitif. 

La critique textuelle se servira pour realiser sa 
tache de tous les moyens mis a sa disposition: recher
che des manuscrits hebraYques; etude des passages 
paraIleles; comparaison avec les anciennes versions; 
critique interne qui s'appuie sur la langue, Ie style, 
Ie rythme poetique, la composition de certains poemes 
sous forme alphabetique (chaque vers commen~ant 
par une consonne differente de l'alphabet), 

Le texte primitif a subi parfois des additions de 
mots ou de phrases; en d'autres cas, on remarque 
des omissions et des lacunes. Les exemples ne sont 
pas rares de substitutions ou de transpositions, dans 
Ie livre de Job, par exemple, ou encore dans celui de 
J eremie a partir du chap. xxv jusqu'au chap. LII. II 
Y a aussi des erreurs qui proviennent de la ressem
blancc des sons ou des lettres, de l'addition, de l'omis
sion ou de la transposition de certaines consonnes, 
d'un groupement different de certaines lettres ou de 
certains mots, de rnauvaises coupures, de change
ments intentionnels (en vertu de .quelque scrupule 
tMologique). 

D'ailleurs, Ie concile de Trente avait bien vu la 
necessite de recollrir aces travaux de critique tex
tueIle. II aurait voulu que l'on fit la meme tentative 
pour les textes hebreu et grec que celle qui aboutit 
a 1'edition de la Vulgate. 

Alors que jusqu'a ces derniers temps on se conten
tait d'imprimer Ie texte massoretique sans corrections, 
des editions ont paru plus scientifiquement etablies; la 
bible critique de Kittel constitue l'un des meilleurs 
instruments de travail pour entre prendre ce travail 
critique : malgre des lacunes et des erreurs, il y a la 
reunies toute une serie d'observations de critique 
textuelle. ' 

II. TExTEs ARAMEENS. - On vient de voir par ce 
que nous avons ecrit de l'histoire de la langue he
bralque, que 1'arameen est une langue qui ne s'est 
repandne qu'apres la captivite, et supplanta peu a 
pen l'hebreu au II" siecle avant Jesus-Christ. Les 
textes arameens ont suivi les memes vicissitudes que 
les textes hebraiques : des lors, la meme critique tex
tuelle vis era ales retablir dans leur integrite primitive. 

III. TExTEs GRECS. - loLa langue. - La langue 
grecque des livres de l' Ancien Testament aussi bien 
que de ceux qui composent tout Ie Nouveau Tes
tament n'est pas Ie grec classique, mais Ie grec nsuel, 
en usage depuis les conquiltes d'Alexandre Ie Grand 
(IV' siecle avant J.-C.) jusqu'a la fin de J'antiquite 
aux environs de I'an 500 de notre ere. Ce grec usuel 
ou commllll est souvent designe sous son nom grec, 
la koine. Par ce vocable s'entend la langue cou
rante de la conversation et des relations commer
ciales. C'est a cet idiome parle que se rattacJle la 
litterature hellcnistique des inscriptions, des letires 
privees, d'oeuvres historiques comme celles de Polybe 
ct de Josephe; Ie P. Abel, dans un article intitule 
Coup d'(£il sur la koine, dans Revue biblique, jan
vier 1926, p. 5, caracterise ces productions de la 
maniere suivante : « Ce ne sont au demeurant qu'un 
compromis entre la langue parlee et la tradition des 
anciens auteurs, entre la vie et l'ecole, comportant 
des dosages inegaux de la langue de la conversation 
et du langage savant. )) En cette kaine, I'influence de 
l'Ionie s'est fait fortement sentir, notamment dans Ie 
yocabulaire. Si, dans Ie grec biblique, l'on a enregistre 
des termes ioniques, ce n'est pas que les auteurs saeres 
les aient empruntes a l'Ionie, mais ils les ont puises 
dans Ie fonds de la kaine, auquel ils appartiennent. 

VI. - 20 
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Chaque pays d'acclimatation de la koine a exerce, 
du reste, son influence sur la langue heIlenistique. 

20 HiSloire du grec biblique. -, Tous les textes grecs 
de l'Ancien ou du I\ouveau Testament ne representent 
pas Ie meme etat de la langue hellenistique. Dans la 
biJ)le grecque, Ie livre de Tobie a ete traduit dans un 
idiome vulgaire parle par les Juifs; la 'preface du 
Siracide presente aussi un contraste frappant avec 
la traduction elle-meme; depuis longtemps, on a mis 
en relief la di flerence qui existe entre Ie prologue de 
saint Luc et son evangile, me me la section qui con
tient l'evangile de l'enfance. 

:\lais si deja l'on se trouve en presence de diver
gences assez notables quand on eonsidere chaque livre 
it part ou en relation avec un type de langue deter
mine, on aperc;oit egalement plus d'une variete ~e 
grec biblique, lorsque I'on compare entre elles SOIt 
les parties de la traduction des Sept mite, soit les dif
ferents Iivres du I\ouveau Testament. C'est ainsi que 
Ie Pentateuque, Isaie et Ie premier livre des Macha
bees sont des temoins de la koine ordinaire, que la 
seconde partie de .J eremie et les Juges sont traduits 
en un grec inferieur, que la Sagesse et Ie second livre des 
Machabees ont ete rCdiges dans une koine litteraire, 

Quoique la tendance de certaim critiques aille it 
diminuer Ie caractere semitique du grec du Kouveau 
Testament, il est pourtaht indeniable que les livres 
du Nouveau Testament contiennent des semitismes. 
Le P. Abel ecrit, loc. cit., p. 15: « Les semitismes 
proprement dUs du Kouveau Testament sont de deux 
sortes. Les premiers, dits hebrai'smes, sont des imita
tions, conscienies ou non, du liUeralisme de Ia version 
grecque des Septante. Les seconds, nommes aramals
mes, sont des traductions serviles de sources semi
Uques orales ou ecrite:s, y compris Jes pensees conc;ues 
suivant la tournure d'esprit semitique de l'ecrivain 
et relldues par lui en grec avec plus ou moins de 
succes. » Marc reproduit une catechese arameenne; 
quoique traduit d'un original arameen, Matthieu a 
un grec meilleur que celui de Marc; Luc de propos 
delibere a compose dans Ie grec des Septante; Jean est 
un exemple de koine redigee par un auteur de me
diocre culture; Paul a su se garder du servilisme 
semitique; l'epitre aux Hebreux contient beaucoup de 
semitisme&; Ja seconde epltre de Pierre est plus grecque 
que la premiere; Jacques et Jude sont, au contraire, 
des pI us rapproches du grec Iitteraire. 

On notera aussi l'intrusion des latinismes dans Ie 
grec du Kouveau Testament. 

30 L'ecriture. - Les livres du Kouveau Testament 
ont ete ecrits probablement sur papyrus, avec de 
I'encre (II Joan., 12); les parchemins dont parle 
saint Paul (II Tim., IV, 13) designent peut-eire les 
rouleaux de I' Ancien Testament. 

Ecrits en caracteres grecs, on ne peut dire de queUe 
nature etaient ces caracteres, ni preciser la maniere 
dont ils etaient disposes; ear les originaux ont disparu 
rapidement, Ie papyrus se conservant assez diffi
cilement. 

40 Histoire du lexle grec. -~ Les manuscrits que 
nous possedons du Nouveau Testament ne remonte.nt 
pas au dela du IV' sieele apl'es .I.-C. Ces manuscnts 
sont au nombre de plus de quatre mille. 

Les plus anciens et les plus irnportants sont Ie 
'Valicanus du IV' sieele, actuellement a la biblio
tlIeque vaticane; Ie Sinai'ticus, du IV' sieele, irouve 
au Sinal et actuellement a Petrograd; Ie Codex 
Eph/'i£mi rescriplus, palimpseste (ce qui signi'fie 
" ecrit de nouveau "y, du ye sieele, actuellement it la 
bibliotheque nationale de Paris; J' Alexandrinus, qui 
vient d' Alexandrie, et est au musee britannique d£ 
Londres; il date du v' sieele; Ie codex Bezre ou de 
Cambridge, du VIe siecle. 

Les variantes de ces manuscrits sont nombreuses : 
on en compte pres de 250 000. Ce total comprend aussi 
les variantes des anciennes versions et des citations 
des Peres. 

On a classe les divers manuscrits en familles. Les 
critiques anglais Westcott et Hort ont distingue quatre 
groupes : Ie texte syrien, originaire de Syrie, repre
sente parIes Peres syriens, des manuscrits de date 
recente et Ie texte dit re<;u (edition des Elzevirs a 
Leyde en 1624 , reproduisant des travaux ante
rieurs); Ie texte occidental, surtout dans Ie codex 
Bezi£ et dans d'autres manuscrits greco-latins, dans 
les anciennes versions latines et dans les citations des 
Peres latins; les versions syriaques dites de Cmeton et 
de Mme Lewis et les citations scripturaires de saint 
Justin, de Tatien, de Marcion et de saint Irenee se 
rapprochent de ce texte; Ie texte alexandrin, origi
naire d' Al exandrie'; Ie texte neulre, dans les versions 
egyptiennes et les ecrivains de I'ecole d'Alexandrie. 
C'est it ce dernier au'on doit donner !a preference. 

Le critique aIlem:and von Soden a donne nne autre 
classification. 

50 Tach.e de la critique. - EIle consiste a recherche!' 
la veritable Ie<;on au milieu de tontes ces variantes. 

Certaine' variantes ont une cause qu'il est facile 
de discerner : les causes sont involontaires ou inten
tionnelles: Ies causes sont involontaires quand. Ie 
copiste se trompe en lis ant son texte ou en en ecoutant 
la dictee; Ies causes sont intentionnelles quand Ie 
copiste corrige son texte sciemment ou qu'il Ie com
plete. 

En eliminant ces variantes, on arrive a reconsti
tuer un texte sur : il n'y, a guere qu'une soixantaille 
de termes devant lesquels les critiques resteni hesi
tants. Quant aux variantes' plus importantes, ce sont 
les suivantes : les fragments deuterocanoniques (la 
fmale de saint Marc; la sueur de sang de Jesus et 
l'apparition de l'ange pendant l'agonie; l'episode de 
la femme adult ere) ; l'ordre de baptiser au nom du 
Pere, du Fils et du Saint-Esprit; l'auteur du Magni
ficat; Ie verset des trois temoins. 

Les meilleures editions modernes du Kouveau Tes
tament grec sont celles de Nestle Ci' 1913), de von 
Soden (t 1914) et du catholique Vogeis. 

Pour l'etude de la langue hebraique, la grammaire et Ie 
dictionnaire classiques sont ceux de Gesenius (en alle
mand); il y a lieu de recommander TouzaI'd, Grammaire 
hebrazque abregee, Paris, 3 e ed., 1 HI1; J orwn, Granlmaire 
de l'hebreu biblique, Rome, 1\)23, 

Pour l'etude du grec biblique, il faut signaler que Ie 
P. Abel vient de publicI' une Grammaire de grec biblique, 
Paris, 1927; Ie dictionnaire de ZoI'eIl, N. T. lexicon grmcum, 
Paris, 1911, donne les notions indispensables. 

Voir E. ::IIangenot, art. Texte de l' Ancien Testament, ,et 
Te.Tte du Nouveau Testament, dans Ie Diet. de La Bible; 
E. Jacquier, Le texte du Nouveau Testament, Paris, 1913. 

P. SYNAVE. 
THA IS ou TA IS, d'apres la legende, etait une 

courtisane qui, dans une ville d'Egypte, reduisait it 
la misere les nombreux amants epris de sa beaute. Le 
solitaire PaphnucE., vonlant mettre fin a ce desordre, 
revetit un habit secuIier, se munit d'une piece d'ar
gent et se presenta un jour au seuil de sa demeure. 
Apres avoir rappele a Thais qu'elle aurait a. ren&:e 
compte a Dieu des ames perverties par elle, IlIa 'lIt 
fondre en larmes a ses pieds, en obtint la promesse 
qu'elle ferait tout ce qu'il exigerait. Paphnuce l'en
ferma alors dans une cellule, ou elle ne devait vivre 
que de pain et d'eau. Au bout de trois ans, il ~'invit:a 
a sortir, lui dOlmant I'assurance que Dieu 1m aVait 
tout pardonne. ThaIS vecut encore' quinze jours et 
s'endormit en paix. 

A l'occasion de la decouverte, a Antinoe, des mo
mies de Scrapion et de ThaIS qui sont maintenant an 
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illusCe Guimet, on -s'est beaucoup occupe de ceUe 
penitente dont.les grecs ~'ont m~moire Ie 8 oct?~re. 
F. Nau, HlslOlre de Thazs, Pans, 1903, a publIc la 
vie grecque originale et diverses autres l'edactions, 
d'oil il resulte que la conversion est aUribuee non a 
Pap]muce, mais a Serapion Ie Sindonile : plusieurs 
traits de ce personnage coincident assez bien avec Ie 
Sel'apion du musee Guimet. Cependant P. Batiffol, 
La legende de sainle Thai'S, dans Bulletin de Utterature 
ecciesiastique de Toulouse, 1903, p. 207-217, pretend 
que Ie earaciere historique de la conversion de Thais 
a ete contestc : il conclut que cette legende irreelle est 
une !1loraIite, tendant a etablir, a la fin du IV' sieele, 
que Ja penitence pouvait efficacement purifier une 
fllne, si grands et si nombreux que fussent ses peches. 

L'identification des 11l0mies d' Antinoe a etc acceptee 
par quelques-uns sans hesitation et un peu a la legere. 
Yair H. Delehaye, dans Analeeta Bollandiana, 1905, 
t. XXIV, p. 400. 

J. BAUDOT. 
" THAIS ». ~- Le roman d'Anatole France, qui porte 

ce tilre, est it l'Index. Or c'est de ce roman qu'est 
tirce Ia come die Iyrique en trois actes et sept tableaux, 
poeme de Louis Gallet, musique de Massenet, repre
sentee pour Ia premiere fois a l'Opera en 1894. Quand 
Ie moine Athanael a conduit la courtisane au 1ll0-

nasierc d' Albine et qu'il est demeure seul, il pleure : 
",Ie ne la verrai plus, je ne la verrai plus ... )); et quand 
iI est revenu a ce monastere pour l'y voir expireI', il 
mcurt lui-l1leme. « Une telle aventure, ecrit avec rai
son L. Bethleem, Les operas ... , Paris, 1926, p. 326, 
327, est parfaitement inconvenante a J'Opera, dans 
un aecompagnement de paroles et ode pensees lubri
qucs, parmi des danses indecentes et des festins orgia
ques ... Et c'est pourquoi on s'interdira Ie spectaele 
de Thai'S, )) tout aut ant que Ia lecture du roman d'Ana
Lolc France. 

J. BRICOUT. 
THARAUD Jerome et Jean sont nes a Saint

.Julien dans la Haute-Vienne, Ie premier en 1874, 
Ie second en 1877. Ils collaborerent aux Cahiel's 
de la quinzaine de Peguy (Bal'-Cochebas, les Hobe
reaux, etc.). En 1906, ils obtinrent Ie prix Goncourt 
avec Dingley, l'illuslre ecrivain, dont une premiere 
version avait paru dans les Cahiers en 1902. Depuis, 
Jls ont publie : La maitresse servanle (1911); La tete 
arabe (1912); La tragt.!die de 'Ravaillac (1913); L'ombre 
de la Croix (1917); Une releue (1919); Rabat ou res 
he/1rcs marocaines (1919); lvlarakech ou les Seigneurs 
de l' Atlas, Un royaume de Dieu (1920) ; Ql1and Israel 
est 1'01 (1921); La randonnee de Samba Diou! (1922); 
Le chemin de Damas (1923); L' an pl'ochain II J el'll
,~alem (1924); La vie ella mort de DeroulCde (1925); 
Rendez-vous espagno[s (1925); La balaille II Sculari 
l,H)26); Noire cher Peguy (192(1): La rose de Saron 
(1927); Petite hisloire des Jui/s (1927). etc. En 1919, 
I'Acatlcmie fraw;aise leur a dccerne Ie grand prix de 
litternture. 

S'il est vrai, COllll11e Ie dit A. France, que I' Aca
demie a parfois « des fantaisies », ce ne fut pas ce 
jour-lit. En effet, I'ceuvl'e de MAL ,J. et J. Tharaud 
tranche nettement sur la production contemporaine : 
elle est a la fois tres moderne et tres elassique, clas
sique par Ie style et la composition, moderne par les 
sentiments, les idees et Ies tendances. La composition 
e~t logique, suivie, hannonieuse, puissante : elle s'ins
flIre des lois eminemment rationneIles du realisme 
cl.assique qui, dans I'impossibilite evidente de tout 
dire, s'attache aux faits saillants, aux donnees essen
tielles , aux grandes Iignes fOl1damentales, et s'efforce 
'de Ies 1I1etire en si haut relief, de donner a chacune 
d;UlS l'ensemble de si justes proportions, que l'ceuvre 
dart apparait du premier coup comme une repro-

duction idealisee sans doute, mais fidele de la realite. 
Le style a la clarte, l'aisance, la correction elegante et 
sobre, Ie tour aim able et spirituel des conteurs elas
siques, il est seulement plus nerveux, plus charge d'in
tentions; il revele aussi une' curiosite plus insatiable 
et plus etendue, nne sensibilite plus vive, un sens plus 
aigu de J'actualite. Par la, les freres Tharaud sont tout 
modernes. IIs Ie sont encore par Ie gout pronol1ce de 
l'inedit qui les pousse it rechercher les situations 
extraordinaires, les anomalies, l'exotisme. 

Leur ceuvre ne comprend pas que des romans. La 
vie el la mort de Deroulede, Noire cher Feguy sont deux 
etudes critiques. Rabat, 1\1arakech, Le chemin de 
Damas, Rendez-vous espagnols, La bataille a Sculari 
sont remplis de descriptions, de souvenirs, de vues 
politiques, Iitteraires ou soeiales. Et meme dans les ro
mans, l'element romanesque passe sonvent au second 
plan. La feie arabe est une vigoureuse peinture de 
!'invasion italiote en Algerie. Dans La Iragt.!die de 
Ravaillac, tout l'interet se concentre sur la psycho
logie morbide de l'assassin de Henri IV. L'Ombre de 
la Croix, Un royaume de Dieu, Quand Israel est roi, 
L'an prochain II Jerusalem, La rose de Saron sont avant 
tout des etudes curieuses, documentees, vivantes du 
monde juif. Dans ces etudes, comme dans tout Ie 
reste de leur ceuvre, les freres Tharaud ne tiennent 
pas toujours un compte suffisant de Ia religion et de 
I a morale; ils ne cherchent pas it les blesser de parti 
pris, c'est evident, mais ils n'ont guere souci de leurs 
exigences. Ce sont de purs artistes que je rapproche
rais volontiers de DalTes dont il semble bien d'ailleurs 
qu'ils aient subi l'influence. On ne peut donc louer 
sans reserve ni recommander a tous leurs ceuvres; et 
c'est dommage! 

Leon JULES. 
THARCISIUS, acolyte de l'Eglise de Rome, 

fut rencontre par des pa'iens, au moment ou il portait 
precieusement sur sa poitrine une hostie consacree. 
Ces furieux lui demanderent quel precieux tresor il 
tenait ainsi; mais, ne jugeant pas qu'i1 convenait de 
livrer des perles a des pourceaux, il refusa de les satis
faire. Ils Ie frapperent alors jusqu'a lui faire rendre 
l'am'e; puis, l'ayant fouille, ils_ ne pm'ent rien trouver 
dans ses mains ni dans ses habits. Le corps du Jeune 
homme fut recueilli par les chretiens qui I' enterrerent 
avec honneur dans Ie cimetiere de Calliste (256). Ces 
quelques details sont donnes au 15 aoUt dans Ie mar
tYl'ologe romain. C'est il. tort que I'on a fait de ce 
Tharcisius un diacre du pape saint Zephyrin. Une 
inscription du pape saint Damase assimile Tharci
sius au diacre saint Etienne. II n'est pas prouve que 
Ies reliques de Tharcisius aient ete transferees a 
Kaples en 1646. - L'orthographe du nom varie 
quelque peu, on trouve , Tarcisius, Tharsitius on 
Tharsicius. - Les anciens documents ne parlent pas 
de son age. 

J.-l\1. Lambert, Etude his/orique et critique Sill' saint 
Tarcisius, acolyte, Rome, 1890. 

J. BAUDOT. 
1. THEATRE CATHOLIQUE. - Est-ce 

que 'ees deux mots ne :jurent pas de se trouver reunis? 
Bossuet Ie croyait quand il reprenait si vertement Ie 
P. Caffaro, theatin, d'avoir dit « qu'on pouvait tres 
innocemment composer, lire, voir representer des 
comedies. » « C'est Ie monde, avec tous sescharmes 
et toutes ses pompes, qu'on represente dans les 
comedies ", disait-il. " Ainsi comme dans Ie monde, 
tout y est sensualite, curiosite, ostentation, orgueiJ; 
et on y fait aimer tontes ces choses, p.uisqu'on ne 
songe qu'a y faire trouver du plaisir ... Si la concu
piscence n'est pas de Dieu, la delectable representa
tion quI en etale tous les attraits n'est non plus de 
lui, maisdu monde; et IES chretiens n'y ont point de 
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part. » Cependant apres avoir invoqile a l'appui de sa 
these l'autorite de tous les Peres et Docteurs, en par
ticulier de saint Thomas d'Aquin, il ajoutait : « Apres 
tout, j'avouerai sans peine qu'apres s'etre longtemps 
eleve contre les spectacles, et en particulier contre Ie 
theatre, il vim un temps, dans l'Eglise, qu'on espera 
de Ie pouvoil' reduire a quelque chose d'honnete et 
de supportable, et par la d'apporter quelque remede 
a la manie du peuple envers ces dangereux amuse
ments. » Si, comme Ie disait Barbey d'Aurevilly, « il 
y a dans les mceurs de ce temps un phenomene qui va 
tous les jours grandissant et qui presentement touche 
au monstrueux... l'histrionisme, ou I'amour du 
theatre et des choses du theatre", on ne s'etonnera pas 
que beaucoup de bons esprits se croient revenus au 
temps vise par Bossuet et s'efforcent de « reduire Ie 
theatre a quelque chose d'honnHe et de supportable ". 
Toutefois qu'ils prennent garde a ce qu'ajoute Bos
suet: « Pour ceux qui voudraient de bonne foi qu'on 
reformat a fond la comedie, pour, a l'exemple 'des 
sages palens, y menager, a la faveur du plaisir, des 
exemples et des instructions serieuses pour les rois et 
pour les penples, je ne puis blamer leur intention: 
mais qu'ils songent qu'apres tout, Ie charme des 
sens est un mauvais introducteur des sentiments 
vertueux. " D'autant, comme Ie dit encore Bossuet, 
« que Ie plaisant et Ie facetieux touche de trop pres 
Ie licencieux pour en etre entierement separe. )) 

Le meilleur remede - et peut-Hre Ie seul effi
·eace - serait de fonder un theatre qui fut carrement 
catholique. A quelles conditions Ie serait-il? 

D'abord, en ce qui eoncerne les pieces, Ie moins 
que I'on puisse exiger, me semble-t-i!, est qu'elles 
soient decentes, morales et respectent l'orthodoxie. 
Mais ce n'est la qu'un minimum, et tout a fait insuf
fisant comme je l'ai montre a l'article ROMAN CATHO
LIQUE. Ce que j'ai dit alors du Roman catholique, il 
faut Ie repeter du Theatre catholique. Plus encore 
qu'un roman qU'on peut relire et mediter 8. son aise 
pour en extraire la « substantifique moelle ", une piece 
de theatre doit s 'afficher ouvertement moralisatrice et 
orthodoxe pour meriter Ie titre de catholique. 

Et puis, il y a la question des acteurs. <, Quand 
Hacine vit PhMre sous les especes de Ja Champ
mesle, dit Jules Lemaltre, il eon.;ut pour la premiere 
fois ce qu'iI y a de contagieux dans la representation 
de I'amour-maiadie. » Gne piece catholique n'aura 
tout son effet et n'atteindra son but que si elle est 
jouee par des acteurs qui soient en meme temps des 
artistes parfaits et de parfaits chretiens, ou tout au 
moins des artistes qui aient Ie sens chretien. Cela 
est-il impossible a realiser? II semble bien que non, 
puis que nous en avons des exemples et dans Ie passe 
et dans Ie present. 

On connait Ie theatre d'Oberammergau OU, tous les 
dix ans, depuis 1634, on joue la Passion pendant la 
semaine sainte. Ces representations sont devenues si 
celebres et ont attire tant de spectateurs qu'on a dli 
bi'itir en 1899 un theatre de 4000 places. 

A Nancy, en 1889, un jeune pretre, M. l'abbe Petit, 
fut charge par Mgr Turinaz de batir une eglise et de 
fonder une paroisse. Tout aHa bien grace au zele et 
a l'habilete du nouveau cure qui sut se menager des 
concours devoues. Mais on ne peut faire appel inde
finiment a la charite. En 1898, I'abbe Petit eut l'idee 
d'uti1iser Ie theatre pour se creer des ressources et 
aussi - je dirai meme surtout - pour aUirer plus 
surement les fidCles, les instruireet les edifier tout en 
les divertissant. II recruta des artistes, batit un 
theatre et fit representer des drames sacres : Notre
Dame de Lourdes, Notre-Dame GuesC/in, Jeanne d'Arc. 
Le succes engage a l'abbe Petit a faire mieux encore. 
II s'aboucha avec Ie cured'Oberammergau en 1900 

et composa une Passion qui reproduisait dans ses 
grandes lignes l'ceuvre celebre de la scene bavaroise. 
La premiere representation eut lieu Ie 29 mai 1904. 
Elle fut suivie de beaucoup d'autres dont Ie succes 
alla grandissant. En 1905 et en 1910, les representa_ 
tions recommencerent et attirerent des foules de plus 
en plus uorr,breuses et enthousiastes. La gnerre 
empecha qu'on les reprit en 1914, mais eUes recom_ 
men~aient Ie 11 j uillet 1920 et depuis ell')s ont continue 
leur carriere triomphale. 

Par ailleurs, en Bretagne, "Ie genial abbe Le Bayon, 
Ie renovateur pour ne pas dire Ie vrai createur du 
theatre breton », dit M. A. POizat, fondait la troupe 
des " Gars de Saint-Guigner )) et creait un theatre 
populaire et chretien a Sainte-Anne d'Auray. 

Non loin de la, un autre pret1'e breton, I'abbe Jean
?vIarie Perrot, fondait la troupe de~ " Gars de Saint
Vougay » au chateau de Kerjean. 

En Normandie, a Caen, I'abbe Adam recrutait 
parmi les jeunes gens de son" Avant-Garde)) une 
troune d'excellents artistes qui allaient dans leg 
dive;ses locaiites de la region representer des {( mys
teres » et des pieces d'inspiration patriotique ou reli
gieuse. 

A Paris, enfin. et dans Ie Nord des societes d'artistes 
chretiens etaient creees : la Federation generale des 
societes dramatiques, a Lille, par M. Dubocage en 
1911' Ja Ghilde de Saint-Luc, a Paris, en 1918, par 
MM.' Emmanuel Faure, Joseph Ageorges et Alfred 
Poizat· la Confrerie de Saint-Genest, qui, en 1924. 
succed~ au groupe Art et Foi et reconnalt comme chef 
Jacques Debout. 

II convient de signaler encore une organisation 
catholique qui s'est donne pour but « la diffusion des 
ceuvres religieuses ou saines du repertoire fram;ais », 

La Scene fran.;aise; Le Bon Tteatre, « theatre sans 
troupe reguliere", et Le vrai The1itre, « troupe sans 
theatre ". (Manuel illustre de la litl. cath., p.96.) 

Pour alimenter les scenes catholiques, un grand 
nombre d'auteurs se sont mis a I'ceuvre. Je citerai 
pal:mi les plus connus M. Henri Gheon, dont j'ai parle 
dans ce Dictionnaire; M. Paul Claudel, dont on m'a 
reproche de meconnaltre la puissance alors que je me 
plaignais seulement de son obscurite. l\L A. Poizat 
appelle son theatre " un theatre reSerYe, un theatre 
d'inities, quelque chose d'analogue, pour notre reli~ 
gion aux Mystel'es d'l'<:teusis. " II ajoute qu' « il n'est 
gUer~ plus ciair pour Ie grand public que s'l! etait ecrit 
~n latin ». C'est tout a fait mon avis. Je citerai encore: 
M. Francis Jammes ( La brebis perdue); M. Alfred 
Poizat (Saul, sainte Cecile, etc.); P. Paul Janot (La 
moisson, La chretienne, Au clocher, etc.); Jacques 
Debout (Les Disciples de Verdun, Les sept conlre les 
morts, etc.); I'abbe J. Le Bayon (Nicolazig, JUrio/et, 
Sur les pas du semeur, etc.); I'abbe Jean-Marie Perro~ 
(Alanikal, Ie Dragon de Sant-Paol, etc.); M. Rene 
des Granges (Jonas, Saint-Germain d'Auxerre, etc.); 
M. J. Variot (Sainte Odile, La Rose de Roseim, etc.)' 
Ie chanoine F. Cornou) Ker-Is, Le combat des Trenle, 
Jeanne de Alont/orl, etc.); ]\1. C. Grandmougin (La 
Vierge, Le sang du calvaire, etc.); MM. Pierre Gour
don, Salvayre et Montier, Mme Allotte de la Fuye, 
Miles Jeanne Paul-Fevrier et Cecile de Vaulx-Cham
pion, auteurs de nrysteres et de pieces jouees dans les 
cerdes et les patronages; les PP. Longhaye et 
porte, etc. 

Ondoit encore inscrire au repertoire du 
catholique, Polyeucte, Esther et Athalie, les 
Henri de Bornier, Le Pretre de Ch. Buet, L 
de P Harel la Jeanne d'Arc de Jules Barbier, 
diuor~e de P. Bourget, Ie Pater de F. Coppee. 
Belle histoire de Geneuii!ue de H, Lavedan, les 
de Botrel, au moins pour les scenes populaires. 

THEATRE CATHOLIQUE 

A cote de ces ceuvres qu'on peut appeler specifique
ent catholiques et meme religieuses, il s'en trouve 

III assez grand nombre, en particulier dans Ie theatre 
~~ssique, qui meritent d'etre representees sur. nos 
cenes. Le sujet en est profane, comme dam Cmna, 
~~r exemple, ou dans Andromaque, mais il est traite 
dans un esprit chretien par des auteurs sincerement et 
foncierement chretiens. 

Je terminerai cet expose trop bref et forcement 
incomplet par quelques remarques pratiques. n ne 
faut pas se dissimuler que Ie theatre catholique est 
encore loin d'avoir a sa disposition, en fait d'ceuvres, 
de scenes, d'artistes et de publicite, les memes ressour
ces que Ie theatre profane. Les catholiqnes seraient, je 
crois, bien inspires en s'organisant serieusement pour 
que leur theatre rivalisat un jour avec l'autre, que 
meme il l'emportat sur lui. En attendant c'est un 
devoir strict pour eux de surveiller de tres pres les 
spectacles auxquels on les convie, de s'abstenir quand 
ces spectacles sont immoraux, licencieux, impies ou 
d'un art inferieur, surtout d'exiger que les journaux 
et revues qu'ils Hsent ne leur fassent pas, comme cela 
arrive frequemment, une publicite scandaleuse, enfin 
de reclamer aupres des directeurs de theatre et des 
autorites publiques. Pour bien remplir ceUe tache, il 
faut etre exactement renseigne : je me permets de 
recommander une fois de plus les ceuvre' de M.l'abbe 
Bethleem : Les pieces de tMdtre, La Revue des Lectures. 
Je ne connais rien de plus pratique en la matiere. 

Leon JULES. 
2. THEATRE ET CINEMA. - I. Morale. 

II muvres. 
1. POINT DE VUE MORAL. - 1. Notions. - Nous 

dirons peu sur Ie sujet, car il en est des theatres et 
cinemas comme de la danse et des courses de tau
reaux donL nous avons parle: voir ees mots. Les prin
cipes sont les memes: il suffit de les rappeler et de les 
appJiquer. 

Pas plus que la danse, Ie theatre et Ie cinema ne 
sont mauvais en soi. Si l'Eglise se montre severe a 
leur egard, c'est qu'elle les juge dangereux, ce qu'ils 
sont en effet, non qu'elle les proelame immoraux. Elle 
s'est opposee tant qu'elle a pu a leU!' diffusion, du 
moins quant au theatre. Les parens eux-memes l'ont 
redont6. Seipion Nasica, consul de la Republique 
romaine, interdit de construire des theatres, crainte 
qu'ils ne corrompent Ies meeurs. 

II est certain qu'ils ont beaucoup contribue ales 
eorrol11pre, et Ie cinema est venu a la rescousse, parce 
qu'on y etale surtout Ie vice ou I'on y ridiculise la 
vertu. Dans ces conditions les passions lllcauvaises 
s'enfiamment, les cceurs chavirent, les volontes 
s'al11olissent et les esprits s'obnubilent. Que de 
desordres dans la famille et la societe sortent de ces 
Heux de plaisirs, parce que la plupart sont mauvais 
ou au moins dangereux! Que de vertus s'y eiIondrent! 

Mais l'inclination humaine pour les spectacles est 
terriblement forte. C' est pourquoi, au lieu de les sup
pl'imer cOl11pletement, on cherche ales moraliser, ce 
qui n'est pas une petite affaire. En face des mauvais 
theatres et cinemas, on dresse les bons, afin d'apaiser 
d'une maniere honnCte la soif des spectaeles. Mais ces 
derniers n'ont pas Ie succes des autres. II faut a la 
multitude du croustillant, de l'epice, qui chatouille 
les sens. J'\otre nature aime les delectations sensibles 
et se porte avec fougne partout oil eUe les trouve. 
Voila Ie grand ennemi de la moralite du theatre, et 
contre Jequel il y aura toujours a lutter, sans jamais 
Ie vaincre. 

2. Regies. -- La premiere est qu'on doit aller au 
theatre et cinema publics Ie moins possible, Plus on 
les frequel1te, moins on aime Ie bien et !a vertu. 
COl11me on le voit, nous dhtinguons nettement les 
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spectacles publics des prives. Beaucoup de ceux-ci 
sont tres innocents, meme instructifs et moralisa
teurs. Ce ne sont pas eux qui inquietent Ie moraliste, 
bien qu'ils soient plus des remedes que des facteurs du 
bien. On doit prendre garde de donner a la jeunesse 
un gout trop vif pour Ie theatre dans nos colleges et 
patronages, parce que ce gout risque de ne pas se 
contenter des bons theatres et cinemas. 

Si l'on se permet les spectacles publics, que ce soit 
les honniltes seulement, et a Ia condition qu'on n'y 
peche pas. On peut regal'der comme honnetes, ceux 
qui intercalent quelques legeretes, comme Ie font les 
meilleurs d'aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'on 
peut y conduire les enfants. Les directeurs et acteurs 
de ces theatres exercent une profession legitime, bien 
qu'elle n'aiIle pas sans danger. C'est a chacun de se 
retenir en face de la tentation, ce qui est toujours 
possible. 

Apres Ies theatres et cinemas honnetes, viennent 
cel1x qui sont relativement mauvais, sans I'etre essen
tiellement, parce qu'ils n'attaquent pas a dessein et 
ex pro/esso les verites morales et religieuses. Mais 
leur laisser aller, leurs libertes, leur desinvolture dans 
les decors, les costumes, les attitudes, les gestes, les 
paroles en font des agents de corruption. Un chretien 
qui se respecte doit les eviter et ne peut guere y cntrer 
sans pecher, au moins venieUement. Seules des raisons 
serieuses peuvent l"innocenter, par exemple une 
femme pour ne pas y laisser seul son mari, un servi
teur parce que son maitre Ie veut. Les directeurs et les 
actcurs sont evidemment coupables, sauf qu'on pour
rait peut-Hre excuser un acteur pour un temps, 
pal'ce que sa cooperation n'est que materielle et qu'il 
n'a pas de travail ailleurs. La culpabilite comprend Ie 
mal qu'ils font aux autres et auquel cooperent meme 
les simples Bpectateurs, Ie scandale qu'ils donnent, et 
Ie mal qu'ils se causent a eux-memes. S'il y a des 
excuses, elles viennent de ce que la cooperation n'est 
que materielle, et que les raisons sont proportionnees. 
Celie des directeurs, etant formelle, n'est jamais excu
sable. 

II y a ensuite les theatres et cinemas essenliellement 
mauvais, parce qu'ils sont tout a fait obscenes ou 
attaquent ex pro/esso la morale et la religion. I1 est 
gravement coupable de les frequenter, comme cela 
se con<;oit, a supposeI' meme qu'ils ne nous fassent pas 
de mal, ce qui est rare. II y a, en effet, Ia cooperation 
a une ceuvre intrinsequement mauvaise, et Ie scan
dale. Une femme pourrait-elle y accompagner son 
mari pour ne pas I'exposer aux mauvaises rencontres, 
et un serviteur pour oMir a son maItre? Peut-etre, 
pal'ce que la cooperation du simple spectateur est 
materielle, et qu'une cooperation de ce genre peut 
devenir legitime pour des raisons proportionnees. 

Dans quelle categoric doit-on ranger les dancings, 
cafes-concerts, casinos, etc.? Cela depend, c'estune 
question d'espece. Les uns sont relativement mau
vais, les autres Ie sont essentiellement. A chacun de 
se' conduil'e en consequence. 

Ces Heux sont interdits en general aux clercs et aux 
religieux pal' Ie droit commun, ou par Ie droit parti
culier. Le Codex, can. 140, dit : « Que les clercs 
n'assistent pas aux spectacles, bals et fetes profanes, 
qui ne leur conviennent pas ou dans lesquels leur 
presence est un scandale, surtout les theatres publics .• 

Pour la Belgique, le IV' concile de Malines (1920), 
decret 136, a declare: 

1° II est defendu sllb grav; it tom les clercs, sans excepter 
les etrangers qui ont un domicile ou quasi-dolnicile dans 
ce pays, d'assister dans un theatre public aux spectacles, 
bals et autres fetes profanes.Sous eeUe defense n'est pas 
compris Ie cas particulier, ou un theatre public est laue 
par nne societe cathoJique, avec Ie consentelnent de 
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I'Ordinaire du lieu, pour ·donner une representation, 
20 II leur est pareiIlemcnt interdit d'assister it ccs spec

tacles dans les lieux publics appeIes cinemas, it moins qu'ils 
ne soient donnes par un pretre approuve par ses supe
rieurs. 

30 Si un clerc, dans les ordres sacres, transgresse ces 
graves prohibitions, il encourt ipso facto la suspense a 
dil)/nis. 

Ces prescriptions precisent Ie droit commun et y 
ajoutent une censure. Elles ne valent pas pour les 
autres pays, mais sont une indication. 

Fran<;ois GIRERD. 
II. CEUVRES. - Pie X disait : « Je veux que mon 

peuple prie sur de la beaute. » Pourquoi ne dirait-on 
pas: « Nous voulons que la France se delasse dans de 
la beaute »'1 On sait, au demeurant, que, pour etre 
bonne, il n'est pas necessaire qu'une piece soit for
mellement religieuse : qu' elle represente quelque 
« mystere » ou quelque « miracle », la Nativite ou la 
Passion; qu'elJe soit Polyeucle, Eslher ou AIhalie; 
qu'elle figure au theatre des saints de Gheon (voir ce 
mot), etc. Et de meme pour un film. Un chretien n'est 
pas tenu de se borner au theatre ou au cinema Cdi
fiant. « N ous reelamons seulement, repeterons-nous 
avec la Revue des leclures, 15 juin 1926, p. 544, que 
ce divertissement respecte les consciences et nous 
croyons qu'il servira a sa maniere Dieu et les ames, 
s'il apporte de la beautc qui ne soit point malsaine. )) 

On ne saurait donc qu'approuver et encourager des 
entreprises ou des eeuvres comme Ie Bon Theatre 
(Bonne-Presse) 32 ler, quai de Passy, Paris (160 ), Ie 
Film catholique, 6 bis, boulevard Jordan, et 90-92, 
rue Amiral-Mouchez, Paris (140), etc. : on n'y travaiIle 
pas seulement pour les enfants ou les jeunes filles 
des catechismes et des patronages, et Ie « .J amais sans 
m~rale » y a pour compagnon Ie « Toujours avec art i). 

Qui n' appn\cie pareillement notre Oberammergau 
fran<;ais, Ie Theatre de la Passion, a Nancy'! Et enc'ore 
Ie Theatre du Vieux-Colombier, Paris (Ge), dont on 
disait assez recemment : « Jacques Copeau est Ie 
renovateur indiscutable du theatre de notre pays. II 
est Ie per~ de tout Ie mouvement spiritualiste a la 
scene. It n'est pas admissible que Ie Vieux-Colombier 
ne sorte pas du fond du desert ... et qu'il ne 5e recons
titue pas plus puissant et plus rayonnant. Si quelques 
Fra!l{;ais ignorent encore Ie prestige du Vieux-Colom
bier, qu'ils aillent en par}er en Belgique, en Suisse, en 
Scandinavie ou aux Etats-Unis. » 

Ces paroles sont extraites de la conference pronon
cee, devant Ie cardinal Dubois, Ie 12 deccmbre 1925, 
par M. Georges Le Roy, sociCtaire de la Comedie
Fran,aise : Le llu!r1tre et les consciences, Paris, 192G. 
Or M. Le Roy, qui est un cathoJique sincere et qui est 
passionnement attache a son art, veut nous oarir un 
theatre qui ne choque point nos convictions. Fort des 
approbations ecclesiastiques les plus hautes, il a 
fonde, en 1925, une Federation pour la defense du 
theatre de France, qui s'adresse au public, aux spec
tateurs, aussi bien qu'aux act em's seulement, de 
France et de Belgique, une association spirituelle, 
sous Ie nom de Confreres de Saint-Genest. II voudrait, 
de plus, criger une " Villa Mounet-Sully » ou seraient 
formes les futurs acteurs du theatre vraiment artis
tique et vraiment moral qu'il reve. Puissent ces beaux 
espoirs se realiser bientot et produire les fruits qu'on 
est en droit d'en attendre ! 

Les femmes catholiques pourraient, eUes amsi, eUes 
surtout, faire beaucoup pour l'assainissement du 
theatre. M. l'abbe Bethleem Ie leur disait dans une 
conference faite, au cours de l'ete 1926, devant un 
groupe d'elite d'action feminine. Apres avoir brieve
ment enonce ce que Ie theatre fait contre les femmes 
catholiques et ce que font pour Ie mauvais theatre 
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des femmes catholiques, il insistait particulierement 
sur ce que devaient faire les femmes catholiques a 
l'egard du theatre. II resumait ainsi, Revue des lectures, 
15 decembre 1926, p. 1048, 1049, les dix comman
demcnts ou plutOt les dix points principaux sur les
quels on pourrait appeler l'attention des femmes 
catholiques, Ie jour ou eUes se decideraient il s'occuper 
de cette question : 

1° Les femmes catholiques devraient s'eloigner de tous 
les spectacles mauvais et 5e defier des spectacles qui ne 
sont pas parfaitement honnotes. 

2 0 Les femmes catholiques qui, par .circonstance, parfois 
par devoir, assistent a des pieces de theatre, devraient ma
nifester courageusement lem' reprobation si Ie spectacle 
est gravement reprehensible soit au point de vue religieux, 
soit au point de vue nIOra!. 

30 Les fenunes catholiques dC\Taient s'insurger contrc les 
journaux de Paris, les plus Ius par les catholiques, et qui 
s'obstinent it publier quotidiennement des rcclames en 
faveur des spectacles les plus o'hontes. Elles devraient 
demander aces journaux qu~au lieu de les egarer ou de les 
suborner, ils se decident enfin il leur iournir, sur les spec
tacles et leur moraIite, les renseignements dont les famjJjes 
ont Ie plus grand besoin. 

40 Les femmes cathoIiques deYJ'aient, surtout en pro
vince, mettre hors d'etat de nuire les journaux catholiques 
ou sympathisants qui, par leurs l'ubriques thMtrales scan
daleuses, travaillent impunement, de concert avec les cabo
tins crapuleux, a rabattre yers les Inauvais Heux les fan1illes 
cathoIiques. 

50 Les femmes catholiques denaient lacerer ou exiger 
qu'on enleve les afllches theatralcs qui, par leurs illustra
tions obcsenes ou suggestives, on par leur texte provocant, 
sont sur nos 111UrS une honte pour les honnetes gens, et un 
sujet de scandale pour les ames. 

6° Les femmes catholiqucs devraient bannir de leurs 
salons, et notan1mn1ent de leurs casicrs a n1usique~ les 
partitions d'opcras, d'operas-comiques et d'operettes qui 
sont trop souvent des appels " la Inxure et des hymnes a la 
gloire du Iibertinage. 

7° Les femmes calholiques devraicnt supprimer Ies 
numeros de La Petite illustration thMirale, reellement mal
faisants, au lieu de les lire avec passion, de les laisser it la 
portee des enfants et des domestiques et de les metire en 
bibliotheqne. 

80 Les femmes catholiqnes dcvraient aider de tout leur 
pouvoir les h0111n1es et les ceuvres qui reagissent contre Ie 
rnauvais theatre: Georges Le Roy; les bonnes tOl1rnees; les 
Compagnons de Xotre-Dame avec Gbeon; l'abbe Beth· 
leem ... 

Dn Les fen1mes catholiqucs dcyraient creer une associa
tion qui amait pour but de renseigner tous Jes gens de 
bonne volonte' sur Ia qualite 1110rale des spectacles aux·· 
quels sont convh~s, a Paris et en province, les honnetes gens. 

10" En un mot, les femmes cathoUques devraient, d~s it 
present, agir it l'egard du theatre, et d'une manh"re methQ
dique~ concertee, perseverante et yigoureuse. 

En terminant, l'abbe Bethleem emettait Ie veeu que 
CC5 divers points, ou au moin, l'un d'eux, fussent pris 
en consideration. En efiet, Ie jour ou ce souhait scrait 
realise, la face du theatre serait changee, car si les 
hommes font les lois, cc sont les femmes qui. font les 
meeur5. 

On sait, au surplus, que la revne et les ouvrages 
de l'abbe Bethleem fournissent tous les renseigne
·ments desirables sur les spectacles ~comme sur les 
romans. Voir LECTURES. Pour renseignements auto
rises surle cinema, s'adresser 278, boulevard RaspaiJ, 
Paris (14e), au secretariat du Comite catholique du 
Cinema, recemment etabli avec Ies encouragements 
et sous Ie patronage des cardinaux de France. 

Lire Albert Reyval, L'EgUse et Ie theaire, Paris, 1924. 
Cinq chapitres : Le theatre contre I'Eglise, L'Eglise contre 
Ie theatre, Le theatre chretien, ActeuTs canonises et acteurs 
catholiques, Les membres du clerge auteurs dramatiques. 
Fort interessant, mais trop severe pour Bossuet et notre 
vieille Eglise gallicane. 

J. BRlcOUT. 
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3. THEATRE ET MUSIQUE(rrlUsiquethea
tra1e). - II est superflu de dire que, de tout temps, 
et en la plupart des civilisations, les representations 
tMatrales ont ete, plus ou moins, accompagnees de 
l11usique. On designe sous Ie nom de musique de scene 
celIe dont les acteurs ne sont point les executants : 
dans ce genre, la musique apparait sous fOIme ins
trul11entale, en ouvertures, preludes et intermedes, 
pour accompagner des danses ou ballets, des cor
teQ'es, ou bien e]]e est amenee par un passage de 1'ac
ti;n theatrale. Quand 1'orchestre accompagne Ie geste 
seul des actem's, ou meme souligne leur declamation 
tragi que, cette partie de la musique de scene prend 
Ie nom de melodrame, de panlomime ou encore d'adapc 
ia/ion [musicale]. Le monologue du grand pretre, 
dans Alhalie, avec la musique de :l\Iende!ssohn, ou 
les stances de Polyeucle, avec cel!e de Gounod, sont 
representative de ce procede. Parfois,. des cheeurs 
avec leurs coryphees interviennent dans J'action : ce 
fut Ie genre de la lragedie antique : Eslher et Alhalie 
en demeurent des exemples fameux et classiques; 
mais exemples a peu pres isoles dans I'art theatral des 
epoques recentes. 

Si les acteurs eux-memes ont a ehanter, Ie genre 
des pieces et de la musique vocale qu'elles eomportent 
est extremement variable: ce sont, au bas de l'echelle, 
Ie vaudeville et la comedie, mcles de chants, ou la 
lllusique n'est ordinairement que simpJe chanson
nette; il y a eu la comedie it ariel/es, dans laquelle les 
personnages chantaient de petits airs se rappro
chant de genres plus eleves; l'opere/te ancienne et 
l'opera-comique, qui sont des « comedies melees de 
chant », mais dont Ie repertoire rivalise souvent avec 
des eeuvres artistiques plus developpees. La pastorale, 
suivant les circonstances, a participe de l'un ou de 
l'autre de ces genres. Enfin, Ie theatre entiercment 
chante fut la base, du IX' siecle Jusqu'a la fin du 
Moyen Age, du Iud us au jeu liturgique, et, depuis Je 
XVI' siec1e, de l'opera, et du drame lyrique moderne. 
COlllme nne action tllt\atrale entierement chantee 
comprend en eUe-meme tous les aut,es genres, c'est 
it ces deux dernieres categories que no us nous atta
cherons plus particuliercment. 

L'origine du theatre chante est donc religieuse, et, 
au debut, participe de la liturgie meme, dont elle 
dramatise certains passages, ou dont elle utilise les 
elements pour creer de petites scenes, peu a peu 
developpees, mais restant longtemps hieratisees, en 
des formes plus symboliques que reelIes, et plutOt 
destillees asuggerer aux fideles l'idee du mystere, 
qu'it Ie representer efiectivement. Ces jeu::c, a leur 
dehut, apparaissent comme. un episode de proces
sion : l\oel, l'Epiphanie, Paques, tels sont leurs rai
sons d'etre, et ces episodes sont tres COUl'tS. Les Ce'e

brants, en chapes rituelles, les diacrcs revetus des 
dalmaUques, Jes petits clercs en amict et en aube, 
sont les actem's de ces scenes; l'ensemble du clerge 
forme Ie cheeur qui les anime. Ce qil'iIs chantent, ce 
sont des antiennes, des repons, des veTsets empruntes 
au repertoire liturgique, quelquefois des Iropes ou des 
farces qui les expliquent ou les completent. 

Au debut, ce ne sont que des chants repartis entre 
plusieurs ecrlesiastiques, sans viser a la repI'esel1ta
tion, mais exteriorisant neanmoins ce qu'ils sont appe
les it celebrer. L' Ecce lignum Crucis du Vendredi saint, 
par ex empIe, avec les attitudes du celebrant decou
v'l'ant progressivement la sainte Croix, Ie Trisagion 
alterne, avec les « impropel'es », la gradation du chant 
par degres n~usicaux, et les evolutions du chreur .se 
prostel'llant ou s'avan<;ant pour l'adoration, eeia est 
tout proche de 1a tragedie· antique, bien que les instru
lUents d'orchestre n'y paraissent pas: nous y voyons 
Ie germe dn theatre chante. En efiet, sur ceUe litur-

gie speciale, on copie tout d'abord telle procession. 
Voici comme, au IX' siecle et au X' siecle, etait dej;'! 
prepare l'introlt du jour de Noel, dans un grand mo
nastere (nous suivons ici les coutumes de l'abbaye de 
Saint-Gall, en Suisse) : I' Abbe et ses assistants, venant 
du cloitre, chantaient un trope : Hodie caniandllS esl 
nobis puer ... « II nous faut aujourd'hui chanter l'En· 
fant engendre par Ie Pere d'une maniere ineffa· 
ble, etc. » La procession eontinuait, tan dis que les 
quatre chantres interrogeaient, sur un ton de voix 
plus cleve : Quis est isle puel' ... « Quel est done cet 
enfant ... »; reponse des ministres, puis, tandis que 
Ja marche se continue, entree au eheeur, avec intona
tion de I'introlt par Ja « Echola ". Cette intonation, 
amenee par la phrase m8me des ministres, est bient ot 
interrompue par les soJistes qui la glosent : J'dinistres : 
Hie enim esl quem ... sicque p],[Edi::cil : Schola : Puer 

. natus est nobis: Solistes : quem 'Virgo l1iaria genu it, etc. 
Aux siecles 5uivants, Ie Viclimte paschali dut sa 

principale fortune a ce que, intercale a la fin des 
matines ou avant la messe, il. donnait lieu a un .i eu 
ou trois enfants « d'aube ", portant l'encens, symboli
saient les trois saintes femmes. Tandis que les deux 
cheems avaient alterne les strophes du debut, les 
« saintes femmes» s'avan<;aient vel'S la po;'te sainte, 
Oll Ie prechantre, a leur rencontre, les saluait du 
verset Dic nobis, 11'Iaria ... Chacune repondait tour a 
tour, suivant sa voix, Sepulcrwn Chrisli ... ; Angelicas 
lesles ... : Surre::ci/ ChristllS... Tourne alors vers Ie 
eheeur, Ie chanoine pTeehantre chantait une strophe 
(supprimee depuis' invitant a croire au temoignage 
de Madeleine plutot qu'a la « tourbe menteuse » des 
Juifs. Marche solennelle des enfants et du prechantre 
vel'S I'autel, au chant unanime du Scimlls Chris/um 
surre::cisse, que suivait Ie Te Deum. On celebrait encore 
cette fonction a Notre-Dame de Paris au XVI' siede. 

Sur ces canevas assez simples, on broda des scenes, 
avec des rudiments de decor. A Rouen, 18. creche de 
~oel, au milieu du cheeur, Hait fermee de courtines, 
gardce par deux diacres representant les sages
femmes des evangiles apocryphes, qui chantaient des 
versets appropries et, Ie moment venu, devoilaient 
la creche et montraient l'Enfant. Un peu partout, 
au matin de pa.ques, la scene des saintes femmes 
au sepulcre, donnait lieu il un jeu analogue, toujours 
integralement chante. 

Par contre, dans les dramcs p;'oprement dits, et 
dans les mysteres repreEentes hal'S du templsc, la 
declamation pure regnait et, comme dans les pieces 
profanes, la musique de scene ctait a peu pres seule 
employee, confiee a des artistes sp6eiaux. autres que 
les acteurs. Solis, duos, trios, ensembles, avec on san~ 
instruments, y etaient enlendus, mais, a la fin des 
muvres religieuses, l'un des personnages s'adressait a 
la foule, l'invitant a chanter un cantique liturgiqnc 
prevu par Ie livret. II y avait donc la, union du chant 
populaire et de l'art savant. De ce demier subsistent. 
depuis Ie XI' siecle jusqu'au XYl', de beaux exemples 
de musique, vocale ou instrumentale, qui montrent 
comment. des lors - et en conformite, vraisembla
blcmenL . avec la tradition d'un age plus ancien 
encore - les eeuvres de ce genre poussaient jusqu'a 
l'extreme I'expression ou la peinture des sentiments. 
Tel fragmcnt de l'ecole limousine ofire, au XI' siecle, 
des gradatione, des insistances, des vocalises decora
tives d'une ampleur inouYe, absolument comparables 
a ce que l'on tronve dans les operas ou les oratorios 
du XVIH' siecle. Les « rondels » fran<;ais en trio, du 
XIV' siecle, ou les « madrigaux )) italiens en solo accom
pagne. au meme temps, sont destines a des virtuoses 
incomparables ; seuls les airs de danse etaient natu
rellement pIns simples, et confies de preference a des 
ensemb!es instrumel1taux, accompagnant dememe les 



623 THEATRE ET MUSIQUE 624 
« entremets » ou « entrees » de mimes qui egayaient 
les festins. 

Tels furent les elements que comporta, vel'S la 
fin du XVI' siecle, la formation de ce que l'on nomma 
drame musical, pnis opera ou « eeuvre » par excel
lence. Son createur, Ie florentin Emilio de Cavaliere, 
qui fut aussi Ie premier compositeur d'oratorios 
(v oyez ce terme), reunit donc tous les caracteres 
expressifs de la musique artistique it ceux des airs 
de danse, mit en chant, a l'exemple de la Iiturgie, 
des scenes et des actes entiers, partageant l'action 
entre les divers personnages et les cheeurs. Les sujets 
pastoraux et ceux empruntes a l'antiquite grecque, 
Ie mythe d'Orphi!e surtout, furent ainsi Ie pretexte 
a ces evocations theatrales et musicales ou la vir
tuosite des chanteurs etait poussee jusqu'au paro
xysme. l\Iusicalement, toutefois, les premiers drames 
musicaux tenaient de leurs origines l'habitude, moins 
de faire jouer les personnages, que de leur faire exposer 
leurs sentiments : de la, ces airs precedes et coupes 
de ritournelles ou tour a tour basse noble, jeune tenor 
ou « Diva» venaient faire admirer leurs voix et leurs 
manieres. Le theatre chante, depuis la fin du XVle siecle 
jusqu'au cours du XIXe, ne fut souvent qu'une serie 
de « morceaux » de concert relies par des « recitatifs » : 
en It alie , au XVIII' siecle, un opera n'etait guere qu'nn 
cadre, OLI les artistes snpprimaient, changeaient de 
place, intercalaient les airs a leur gre. 

Malgre les grands noms de Monteverde, Ie compo
siteur du premier Or/eo, et de Luigi Rossi, pour l'Ita
lie, de Lully puis de Rameau, pour la France, de 
Purcell et ensuite de Hacndel, en Angleterre, l'opera, 
au COUl'S du XVIII" siecle, etait un genre epuise, suc
comb ant sous les genres plus amusants des operas
comiques et boufIes. Gluck, vers 1770, commenp 
a Ie relever; il essaya d' eviter ce decoupage, ce mor
cellement qui avait reduit certains operas italiens a 
n'etre que des pieces it trois chanteurs. Ce genial 
musicien s'efIor<;a, dans ses « tragedies en musique », 
de mieux Iier la musique a Faction, en conciliant l'air 
et Ie recitatif « dramatique )), dont ses eeuvres ofIrent 
d'admirables exemples (Alceste; Orphi!e; I phigenie). 
En meme temps, les corteges et les divertissements, 
chers it l'opera fran<;ais, et qui parfois n'avaient point 
de rapport avec la piece, y etaient etroitement inc 01'
pores. Mozart suivit Gluck de pres, avec une curieuse 
particularite : gai et insouciant, il n'ecrivit point 
d'operas dramatiques; montrant, par Ie melange des 
scenes de caractere Ie plus divers, qu'il etait capable 
d'atteindre l'apogee de l'expression serieuse, emue, 
tragique, il cont;ut cependant sa Flflte enchantee 
comme « operette » allemande, et Don Giouanni en 
« opera bufIa )) italien, malgre ses pages formidable
ment dramatiques et son but moral. 

Le XIX' siecle, en s'efIof<;ant d'utiliser, dans l'opera 
au dans Ie drame chante, les modeles ofIerts par ses 
devanciers, suivit, pour Ie genre ou Ie choix, l'exemple 
de Mozart : des heros moins antiques, des sujets 
pseudo-historiquesou romantiques et, fait curieux, 
I'intrusion de passages religieux, de scenes d'eglise, 
de sujets sacres, caracterisent Ie theatre chante depuis 
cent et quelques annees. Le Joseph, de Mehul (1804) 
introduisait resolument .sur Ie theatre un sujet bibli
que, et Ie traitait dignement, avec des passages oll 
ce n'etaient plus, comme dans Ie repertoire precedent, 
des pretres des idoles qui paraissaient pour ofIrir un 
sacrifice a Jupiter ou a Apollon. Les p atri arches , les 
filles de Sion, y invoquaient Ie vrai Dieu, et la priere 
des Israelites, dans cette piece, est justement restee 
ceH~bre. A son tour, Rossini traita un lYIo[se, alors 
fort vante (1830); il ne fut plus de « grand opera» qui 
n'introduisit des personnages ecclesiastiques, des pro
cessions, des entrees ou des sorties d'ofIice, dans la 

trame de ses actes. Qn'il s'agisse des Huguenots, du 
PropMte, de La Juiue, avec l\leyerbeer et Halevy, plus 
tard du Faust de Gounod, qui marqua une date dans la 
renovation de l'opera fran<;ais (1855), du Tannhauser 
de Richard 'Vagner (1848), la musique religieuse fait 
son apparition au theatre. 

On va plus loin. Les sujets entiers de pieces chan
tees !'Oulent sur des sentiments chretiens. L'admi
rable Parsifal de R. 'Vagner (1882) ouvrit la marche, 
avec un genre tres difIerent du theatre en usage; dans 
un ordl'C autre, Ie Jongleur de Notre-Dame, de Masse
net, puis, assez recemment,·le Nlystere de saint Sebas
tien, de Cl. Debussy, et surtout la prodigieuse Legende 
de saint Christophe, de d'Indy (1921), contierment 
de veritables motets, et des cantiques analogues, pour 
l'impression qu'ils donnent, aux plus beaux exemples 
de l'oratorio. On a pu chanter a l'eglise, en parfait 
respect du culte divin, la scene de communion de 
Parsifal, Ie cheeur final du Saint-Sebastien, ou l' « 0 
sainte Croix )), du Saint-Christophe. En verite, un 
critique a eu raison de consacrer un chapitre [l « la 
n:usique d'6glise au theatre » (Camille Bellaigue, 
Etudes musicales, IIIe serie), observant tres justement 
que, au cours du XIX" siecle et aux premieres annees 
du xx', les compositeurs de musique theatrale ont 
souvent ete· plus sincerement expressifs dans les 
scenes religieuses de leurs operas ou de leurs drames 
lyriques, que tant d'auteurs de' musique destinee a 
l'eglise, et ou l'on n'essayait guere que de trans
porter dans Ie culte les formes sensuelles du theatre. 

On ne saurait en efIet mieux indiquer, par cette 
opposition, ce qui caracterise la musique proprement 
d' eglise et celle qui cOllvient au theatre. Les efIets 
voulus par les auteurs sinceres de pieces chantees, 
dans les scenes religieuses qu'elles contiennent, et 
pour creer l'atmosphere « d'eglise » ou mettre en 
lumiere les sentiments pieux, sont obtenus par des 
moyenS tres caracteristiques: l'emploi des formes 
severes de l'orgue (preludes, passages fugues), emprunts 
au chant gregorien, imitations de ·mo:ets sans accom
pagnement, ou de cantiques de bon aloi, voila, en 
raccourci, par quoi les auteurs de ces pieces ont reussi 
a donner aux auditeurs l'impression qu'ils desiraient 
obtenir. Severe le<;on a tirer pour les compositenrs ou 
les praticiens de musique d'eglise I ])'ou il est facile 
d'inferer qu'au contraire une eeuvre, meme dite reli
gieuse, qui s'inspire de la romance, des airs de concert, 
des cheenrs d'operas, donnera avant tout une ·impres
sion theatrale, et souvent de tres mauvais theatr.e, 
qu'il convient d'eviter, chaque chose rest ant en sa 
place, et devant atteindre son but par les moyens les 
plus propres a l'obtenir. 

Mais il n'en faudrait toutefois pas conclure qu'i! 
sufIise de prendre un cheeur religieux d'opera, ffit-il 
excellent, pour placarder sur cette musique les paroles 
d'une hymne ou d'un motet, abus par trop naif! 

II convient en fin de signaler deux productions toutes 
recentes, et qui interessent it la fois l'art theatral 
l'art religieux. La collaboration de dom L. 
et de G. de Lioncourt a dOllne en efIet Ie 
de l'Emmanuel et Ie lU.ystere de I' Alleluia, suites 
tableaux vivants et de pantomimes heureusement 
nlglees, ou tour a tour, sur Ie theme de l'Incarnation 
et celui de la Resurrection du Christ, s'unissent tous 
les elements musicaux qui peuvent concourir a 
teIle entreprise : melodrame et adaptation 
trale pendant la declamation d'un recitant, 
et airs, cheeurs gregoriens empruntes a la 
episodes d' orchestre en glosant les motifs, 
pation de la foule au cheeur final, ont valu 
un franc succes a cette forme toute 
l'attrait justement vient de ce qu'elle a 
les mettant au point aux meilleurs types essayes 
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u'alors. Peut-eIre en sortira-t-il un renouveau de la 
qmsique destinee a porter a Ja scene une emotion 
n I . 
religieuse de bon a 01. 

A. GASTOUE. 

THEClI .. E. - D'apres les Acies, que no us n'su
mons, Paul apotre, fuyant Antio~he, etait venu a 
Iconium, avec Demas et Hermogene. II y fut re<;u 
par un certain Onesiphore, dans la maison duquel 
les chretiens se reunirent pour entendre l'apOt.re. Dans 
l'assembltje se trouvait une vierge nommee Thecle, 
fiancee a un certain Thamyris; apres avoir entendu 
Paul precher la doctrine du Christ, elle fut fascinee 
et ne put en quitter la pensee. Le fiance; mecontent 
de ce result at, fit compara/tre, devant Ie tribunal 
du juge, Paul qui fut condamne it la prison. Thecle 
obtint du geimer qu'il la laissat penetrer aupres du 
prisonnier pendant la nuit. Le lendemain, Ie gouver
neur la fit comparaltre en meme temps que Paul. 
. Celui-ci Jut fiagelle et chasse de la ville. Quant a 
Thecle, comme rien ne pouvait l'ebranler dans sa 
llouvelle foi, eIle fut condamnee a etre bnlJee vive. 
Mais j)ieu, prenant en pitie sa fidele servante, eteignit 
les flammes du bucher sur Iequel on l'avait mise. 

,Apres sa d6livrance, Thecle rejoignit Paul a An
tioche : elle y resist a aux seductions d'uI\ des princi
paux magistrats, Alexandre, qui voulait la COrl'om
pre. Ce dernier denon<;a Thecle au 'Prefet de la ville, 
qui Is fit livrer aux betes. J\Iiraculeusement delivree 
encore line fois, eUe retourna it Iconium, sa patrie, 
pour y enseigner la parole de Dieu, sur 1'0rdre de Paul. 
EIle 1l10urnt en paix a Seleucie, apres avoir converti 
un grand nombre des habitants (I" siecle). 

Les Actes de Thecle, quoique tomMs dans Ie dis
credit, demeurent un document de premier ordre, a 
cause de leur valeur intrinseque et de leur histoire 
liUeraire tout a fait curieuse. Thecle a reellement 
existt', ses relations avec saint Paul sont historiques, 
ainsi qne l'aventure d'Antioche et l'epreuve d'ou elle 
sort victorieuse. Debarrasse des superfetations poste
rieures, Ie n\cit est tres admissible en lui-meme. Dom 
F. Cabrol, La legende de sainte Thecie, article paru dans 
la Revue Gethsemani et Ie monde, 1895, a su tenir 
compte des resultats les pi us precis des recentes 
recherches et en a tire bon parti. II est interessant 
de relevcr dans les prieres des agonisants, l'invocation 
suivante : « Et comme vous avez deIivre la bienheu
rense Thecle, votre vierge et martyre, des trois plus 
atroces tonrments, daignez delivrer de meme l'ame 
de votre serviteur et l'admettre a parUciper avec vous 
aux biens celestes. Ainsi soit-il. )) 

J. BAUDOT. 

THELLiER DE PONCHEVILLE Charles, 
He en 1875 a Valenciennes, fils de l'ancien depute 
dn Nord et president des comites catholiques de 
tille, chevalier de Ja Legion d'honneur, croix de 
guerre. Pretre en 1900, conferencier de la Bonne 
Presse, professeur ou predicateur aux Semaines 
sociales, predicateur de retraites fermees, orateur tres 
apprecie a l' etranger comme en France. II collabore 
ala Reliue des J eunes, it la Chronique sociale de France, 
au 111essager du Sacre-CceUl', etc. Parmi ses publica
tions il faut surtout mentionner : Dans l'epreuue; 
Dix mois a Verdun et La uie diuinisee, couronnes par 
l'Academie fran<;aise; L' Hastie dans la cite. 

~ J. BRICOUT. 

THEODARD, fils d'un se gneur franpis, fut 
place sous la conduite de saint Remacle, se fit moine, 
gouverna les deux monasteres de Stavelo et Malmedy, 
en 653, lorsque RemacJe devint cveqne de Maestricht. 
En 662, Theodard devenait a son tour eveque de cette 
Ville.}l s'appliqua surtout a donner de dignes pretres 
aUA: Eglises de son diocese. Vcrs 669, il fut assassine 
en Alsace, au retour d'un voyage it la cour d' Austrasie. 

II est honore a Liege, ou ses reliques ont ete transfe
rees. Son nom est inscrit au 10 septembre dans Ie 
martyrologe romain. 

J. BAUDOT, 

1. THEODORE de Cantorbery etait originaire 
de Tarse en CHicie, ou ilnaquit vel'S 602. II acheva ses 
etudes a Athenes et son renom de philosophe Ie fit 
conna/tre a la cour. II etait a Rome en 667, proba
blement moine basilien et certainement non encore 
sous-diacre, quand Ie pape Vitalien Ie sacra eve que 
pour aller gouvemer l'eglise de CantorMry. En 669, 
Theodore prenait possession de ce siege, dans des cir
constances assez difIiciles. Pour se rendre compte de 
la situation, il parcourut la partie meridionale de I'He, 
tint un concile a Hertford en 073; se dirigeant ensuite 
vers Ie nord, il sacra Cuthbert eveque de Lindisfarne 
en 685. Pour meUre toute l'Eglise d' Angleterre en 
conformite avec la declaration du concile de RomesUt' 
Ie monothelisme, il avait reuni un synode a Hatfield 
Vel'S 679. L'annee 686 marqua Ie retablissement de la 
paix de l'Eglise nationale par la reconciliation de 
'Yilfrid : c' est Ie dernier acte de I' episcopat de Theo
dore et l'afIermisselnent de son autorite primatiale. 
II lllourut age de 88 ans, Ie 19 septembre 690. Le 
o septembre 1091, on leva son corps avec celui des 
autres archeveques pour en faire la translation. Theo
dore a laisse un Penitentiel ou recueil, souvent cite 
dans la suitt, dans lequel se trouvent les decisions 
disciplinaircs de son episcopat. 

~ J. BAUDOT. 

2. THEODORE de Mopsueste.-Nevers 350, 
a Antioche, comme saint Jean Chrysostome, avec qui 
il a ete lie de bonne heure, et comme Ie moine Diodore, 
plus tard eve que de Tarse, dont l'activite litteraire 
fut considerable et qui fut son maitre, Theodore monta, 
en 392, sur Ie siege de Mopsueste en CiJicie. II s'honora 
en defendant Jean Chrysostome contre ses enl1emis; 
malheureustment il entretint des relations suspectes 
avec Ie pelagien Julien d'Eclane et avec Nestorius. II 
mourut dans la paix de l'EglisE. il la veille du conflit 
nestorien. Mais sa memoire « eut il soufIrir de la censure 
de la posterite. Repute dans les milieux nestoriem et 
persans comme une des lumieres de l'Eglise, comme 
« Ie commentateur)) par excellence, il a ete den once 
des 431 par Mercator, des 438 par Cyrille d'Alexandrie, 
comme Ie vrai theoricien du nestorianisme et con
damne comme tel par Ie Ve concile general.)) De ses 
nombreux ecrits, soit exegetiques, soit dogmatiques 
ou proprement doctrinaux, la plupart se sont perdns 
dans leur plus grandc partie. J. Tixeront, deja cite, 
apprecie les premiers en ces termes, Precis de patro
logie, Paris, 1918, p. 260-263 : « ffiuvre considerable, 
qui a souleve bien des critiques. Theodore ne voulait 
reconnaitre l'inspiration ni de Job, ni du Cantique 
[des cantiques], ni de l'Epltre de saint Jacques. II 
reduisait a Une simple assistance l'inspiration de cer
tains livres, SUl·tOut des livres sapientiaux, et restrei
gnait singulierement Ie nombre des passages messia
niques et prophetiques : l'exegese litterale degenerait 
souvent chez lui en rationalisme. , Aj outons que la litur
gie ou Anaplzore de Theodore, dont cel'taines Eglises 
nestoriennes continuent de se servir, paralt, pour Ie 
fond au moins, etre vraiment authentique. 

J. BRICOUT. 

3. THEODORE Ie Tiron, ne en Orient, fut 
surnomme Ie tiron (ou Ie conscrit) parce qu'il s'etait 
engage dans une legion romaine au moment ou Galere 
et Maximin continuaient la persecution de Diocletien. 
N'etant deja plus un conscrit dans l'armee du Christ, 
Theodore manifest a sa foi et se declara pret it soufIrir 
tous Ies tourments pour son Dieu. Renvoye provisoi
rement par Ie tribunal qui comptait sur !a reflexion 

I pour Ie faire changer d'avis, Theodore aurait mis Ie 
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feu au temple de Cybele de la ville d' Amasee. Cite 
de nouveau, il se montra insensible aux menaces, aux 
p~omesses, et finalement fut condamne a la peine du 
feu (306). 

H. DeIehaye, Les legendes grecques des saints militaires, 
Paris, 1909. 

" J. BAUDOT. 
4. THEODORE STUDITE, naquit a Cons

tantinople, en 759, d'une famiIle noble riche et 
pieuse. Sa mere, Theoctiste, soeur d'un moine celebre 
nomme Platon, avait fonde sur Ie mont Olympe Ie 
lnonastere de Saccudion, ou Theodore, forme par son 
Dncle, fit profession, travailla a la rMorme des reli
gieux, jusqu'au moment ou, ayant proteste contre 
l'union adult ere de Constantin VI avec Theodote il 
fut envoye en exil a Thessalonique. Cet exil ne d~ra 
que quelques mois, Constantin ayant succombe dans 
une revolution de palais. Theodore fonda alors Ie 
1110nastere de Stude a l'interieur de Constantinople. 
Sous l'empereur Nicephore, I'affaire du divorce fut 
reprise : Theodore, Platon et l'archeveque Joseph 
furent relegues aux lies des Princes; de la, Theodore 
fit appel au Siege de Rome. A Ia mort de Kicephore, 
Theodore etait rappele d' exil par Michel Curopalate' 
lUais bientot, sous Leon I' Armenien, renaissait I~ 
persecution iconoclaste. Sur ses protestations en 
faveur du culte des saintes images, Theodore fut 
enferl11e au fort de iVIetopa en 815, deporte en 816 
dans la forteresse de Bonita, puis trois ans apres 
interne a Smyrne. subissant toutes sortes. de mauvais 
traitements. II mourut Ie 11 novembre 826. Le 
26 janvier 844, son corps fut rapporte a Constanti
nople dans Ie monastere de Studion. Parmi ses oeu
vres, on remarque la Petite Catechese, serie d'instruc
tions qui a He publiee recemment par les abbes 
Auvray et Tougard de Rouen. 

E. "larin, Saint Till!odore, Paris, 1906. 

J. BAUDOT. 
~HEODORET. - 1\'e a Antioche vel'S 393, 

Theodoret eut pour maitre en exegese Theodore de 
Mopsueste et pour condisciple Kestorius. Plus tard 
devenu eveque de Cyr dans la Syrie euphratesienne ii 
defendit J'un et l'autre contre les attaques de saint 
Cyrille d' Alexandrie. Comme il avait fini par nettement 
anathematiser Nestorius au concile de Chalcedoine il 
put mourir tranquillement dans son diocese, entre 453 
et 458. II a laisse, P. G., t. LXXX-LXXXIV, des ecrits 
e~egetiques, apologetiques, dogmatiques et pole
mrques (surtout sur l'Incarnation), historiques, en fin 
des discours et des Jettres. Ces 230 lettres sont du 
plus haut interet historique et dogmatique. Quant it 
ses ouvrages historiques, ils sont au nombre de trois: 
1 0 une Histoire ecclesiastique, qui raconte les faits de 
la periode 323-438; I 'auteur a utilise Eusebe, Socrate et 
Sozomene et aussi, semble-t-i!, Rufin; 2 0 une Histoire 
religieuse, serie de notices sur Jes plus ce](,bres moines 
d~ J'?rient (Theodoret, avant d'etre eveque, avait 
IUI-meme fonde Ie monastere de Kicerte); 3 0 une 
Histoire abregee des heresies; la fin du livre IV qui 
CDncerne Xestorius paralt interpolee. . 

Theodoret, ecrit J. Tixeront, Precis de patr%qie Paris 
1918: p. 271: 272, avait une .iime droite, un cara~t€;e sym~ 
pathlque. Pieux, modeste, armant naturellement Ie silence 
et la paix, devoue a s.on peupIe, iI serait honore par l'EgIise 
eomme un de ses samts Ies plus authentiques, s'iI n'avait 
pousse a I'exces son attachement a l\'estorius. Cette fideIite 
dans I'amitie - honorable en soi - troubIa pariois la rec
titude de son jugement et Ie jeta dans de regrettables ecarts 
de conduite. Au point de vue litteraire, Theodoret est Ie 
dernier des grands ecrivains de I'Eglise grecque. II a passe 
pour un des meilleurs orateurs de son temps, et ses com
l:nentaircs " excellent, de fond et de forme, de concision et 

de c1arte" feraient de lui Ie prince des exegetes s'ils n'etaient 
en somme, COlll1ne iI Ie dit lui-meIne, une compilation de 
ce que. l'e~ole d' Antioche avait produit de mieux avant lui. 
Sa memOIre, coml11e celIe de ses maitres Diodore [de 
Tarse] et Theodore [de ~Iopsueste], a soufIert de l'aprete 
des luttes theologiques. Cependant le concile de 553, qui 
a condan1ne quelques-uns de ses ecrits, n'a pas fletri sa; 
personne ni conteste la sincerite intime de ses Yues. 

_ J. BmcouT. 
THEODOSE LE GRAND (346-395). -- Fils 

du comte d' Afrique Theodose, espagnol d'origine' il 
fut associe au trone par Gratien et charge de gouver~er 
l'Orient (j anvier 379). Apres Ia mort de Gratien (383) 
il protegea~en Occident Ie jeune Valentinien II et 
passa pres de lui, it :\Iilan, plusieurs annees (388-391). 
L'eveque de :\lilan saint Ambroise exen;a sur lui une 
excellente influence. 

Theodose est l'un des rares empereurs qui aient 
He baptises des Ie commencement de leur regne. De 
la sans doute Ie caractere nettement chretien de sa 
P?litique. Les lois rendues par lui en faveur de l'Eglise 
depassent en nombre celles de tous ses predecesseurs 
reunis. Intronise en Orient, son premier souci fut 
d'abattre l'arianisme. Des 380, il ordonne que tOllS 

les peuples de son obedience suivent sur la Trinite 
«,Ia foi qU,e l'Eglise romaine a rec;ue de l'apOtre 
Prerre )), telle que la professent « Ie pontife Damase ef 
Pierre, eve que d' Alexandrie, homme d'une saintete 
apostolique ». Suivent, en 381, 382, 384, 388, 389, 
394, des lois contre les heretiques, quels qu'ils fussent, 
chassant leurs eveques et leurs pretres, confisquant 
les Heux de culte. En faveur de l'Eglise catholique, il 
edicte des lois qui fortifient la discipline; ilmet Paques 
ct Ie dimanche au nombre des jours legalement feri!\i;; 
i! interdit Ie dimanche les spectacles de l'amphitheatre 
et du cirque; il defend de trafiquer des re1iques des 
martyrs, etc. 

Personnellement Theodose professe hautement la 
religion catholique. Sa participation reguliere aUK 
sacrements de l'Eglise, la penitence qu'il accepte huill
blement, (390) sur l'ordre de saint Ambroise, eveque 
de Milan, apres Ie cruel chatill1ent des emeuticrs 
de Thessalonique - plus de 7 000 victill1es - don~ 
nent l'image d'un ,veritablc emuereur chretien. Mais 
on ne remarque chez lui nuIle 'intention de prendre 
comme Ie fit trop souvent Constantin, « des allureS 
d' « eveque du dehors". II met sans aucune an'iere
pensee son autorite au service de l'Eglise. 

S'il sevit avec une vigueur impitoyabJe contre les 
heretiques, en general, il se montra plus doux, quoiq~ 
toujours severe, a l'egard des derniers tenants du 
paganisme. II condamne tout sacrifice palen, notam, 
ment les rites divinatoires. II excite les parens a. la 
conversion; comme 1'ecrit Symmaque, c'est faire sa" 
cour que de s'abstenir du culte de dieux. Une fois 
maitre de Rome Theodose finit merne par faire fermer 
les temples (391). SYll1maque, alors consul, ayallt 
demande pour la seconde fois Ie retablissement de, 
l'autel de la Victoire, Theoclose Ie relegue a cent milles. 
de Ia residence implriale. 

Les temples fermes, l'empereur en dispose en faveur 
des chretiens. C'est ainsi qu'il fit don a l'eveque. 
d'Alexandrie, Theophile, d'un ancien sanctuaire de 
:\Iitlu·a. Revolte de pai'ens, qui se retirent dam Ie 
fameux temple de Serapis. L'emeute ne fut apaisee 
que par l'intervention de Theodose, Un rescrit impe
rial accorda une amnistie aux rebelles, mais ordonna 
la destruction de tous les temples d' Alexandrie. C'est 
alors que perit Ie Serapeion, orgueil de la ville et centre 
de la religion egyptienne. 

Apres l'as<;assinat de Valentinien II par Arbogast 
en 392, Rome ou plutot la noblesse romaine retounl11 
en partie au paganisme sous l'empereur Eugene. Mais< 
en 394, Theodose par sa victoire sur Eugene, mit ,fin 
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. ceUe orgie pai'enne. Theodoseentra dans la Ville 
~ternelle, exhort a Ies senateurs a quitter Ie culte des 
~eux ~t obtint de la majorite du Senat un vote 

bolissant officiellement Ie paganisme a Rome. Des 
~ors les conversions se multiplierent. Les dieux etaient 
definitivernent vaincus. II n'y avait euaucunes repre-
sailles. 

Cette victoire vrairnent chretienne termina la vie 
de TModose. II mourut Ie 17 janvier 395, apres avoir 
partage l'Empire entre ses deux fils, donnant l'Orient 
a Arcadius, l'Occident a Honorius. Saint ,Ambroise 
pronon~a son oraison funebre. 

A. de Broglie, L'Eglise et I'empire romain au IV' siieele, 
t. y et YI, Paris, 1866, 1868; Paul Allard, Le christianisme 
et ['empire romain, Paris, 1897; l'abbe Bannard, IIistoire 
de saint A.mbroise, Paris, 1871. 

E. VACANDARD. 
THEODULE, ongrnaire de Besan<;on, fut 

cl1apeJain de Charlemagne, abbe d'Agaune et en fin 
eveque de Sion en 813. On l'honore Ie 17 aolit en 
Franche-Comte. Une partie de ses reliques est veneree 
au mont Sainte-Marie, diocese de Besanc;on; une 
autre (Ie crane), a Jouhe, diocese de Saint-Claude. 
On I'invoque specialement eontre les intemperies, les 
maladies de I a vigne, les esprits infernaux. (Extrai! 
du 1vJartyroioge historiqlle Franc-Comtois.) 

J. BAUDOT. 
TH EO LOG I E, etude systematique de la foi 

chretienne. - I. Notion. II. Role. III. Haison d'etre. 
IV. '\Iethode. V. Valeur. 

I. NOTION DE LA THEOLOGIE. - Du grec 8EQ\) Myo~, 
Ie mot " theologie » signifie la science des choses 
divines. Sa formation l'equipare aux vocables tech
niques de cosmologie, geologie, psychologie et autres 
semblabJes. 

Ce terme et ses derives avaient deja cours dans la 
langue profane. Les Peres de l'Eglise s'en servent 
eux-memes pour designer la science du monde divin 
chez les poetes ou les philosophes du paganisme, comrne 
on l'cmploie encore aujourd'hui pour les conceptions 
religieuses des Mahometans ou des Hindous. A plus 
forte raison convenait-il a la religion chretienne, qui 
rep and sm Dieu tant de lumieres nouvelles. C'est a 
elle qu'i1 est mairitenant reserve par l'usage comme 
une Borte de nom pro pre, les autres ne Ie recevant que 
par extcnsion, 

Dans Ie sein du christianisme, theologie eut d'abord 
un sellS large et fut synonyme de verite religieuse, 
s'appliquant aux sources de la revelation non moins 
qu'a leurs interpretes. l\lais de bonne heme Ie tenne 
5e precis a au sens logique de discip:ine rationnelle, 
qui lui est reste. L'application en fut primiUvement 
restreinte a l'etude meme de Dieu par opposition a 
celle de Bes ceuvres : c'est ainsi que, chez les Peres 
grecs, il est classique de distinguer entre la 8so/\oy[ex 
et,l'obwvo[L[ex, qui formaient les deux parties com
plementaires de la revelation Puis Ie mot fut etendu 
indifferemment a l'ensemble du systeme chretien. 
Cette acception, qu'on trouve deja chez Abelard, 
deYient surtout commune au XIII' siecle : les Iangues 
1l10dernes n'en connaissent pIns d'autre. 

Quelques auteurs definissent la theologie, au sens 
antique: la science qui s'occupe de Dieu et de tout ce 
qui Ie concerne. II leur manque d'en exprimer Ie 
caract ere specifiquement chretien. Pour Je traduire, 
d'autrcs ont parle de « sciepce surnaturelle )). Terme 

: la theologie n'a de surnaturel que son objet 
principales sources; comme science, elle ne 

que des lois natureIles de l'esprit. 
C'est pourquoi i! faut dire, pour etre complet, que 

fa theologie est la science qui traite, d'apres les prin
reveles, de Dieu et des creatures dans leurs rap
avec Dieu. Plus brievement, on peut la definir 

l'expose scientifique de la revelation chretienne. Les 
derniers mots en designent l'objet; Ies premiers en 
indiquent Ie caractere essentiel, qui la distingue de 
la meditation pie use ou du simple catechisme. 

Suivant son objet, la theologie se divise en dogma
tique, . morale ou mystique, chacune pou vanL etre 
generale ou speciale. D'apres les sources exploit6es, 
elle est dite biblique, patristique, conciliaire. L'esprit 
qui I'anime permet de Ia distinguer en didactique ou 
polemique. Ces diverses acceptions specifiques se 
comprennent aisement comme des varietes du meme 
genre primitif. 

II. HOLE DE LA THEOLOGIE. - D'une maniere gene
rale, la theologie a pour but de realiser l'intelligencf; 
de la foi, suivant l'adage : Fides qweTens inlellectum. 
Ce qui comporte I'application de toutes les diSCiplines 
rationnelles compatibles avec son objet. 

Avant tout illui appartient de proceder a l'exposi
tion authentique de la foL Puis que la revelation se 
donne comme une verite a tenir sur l'autorite divine, 
i! s'agit d'en determiner exactement Ja teneur. La 
theologie ne se contente pas de la notion sommaire 
qui surnt au croyant. Elk prend soin d'en delimiter 
Ie sens et la port ce. lei Ie theologien se pose en inter
prete de l'Eglise, dont il degage la doctrine d'apres les 
textes officiels ot les comment aires autorises. 

Du fait revele la theologie doit ensuite fournir la 
demonstration. On ne cOl1c;oit pas, en eITet, de science 
sans preuve. Les articles de foi n'Hant pas suscep
tibles d'evidence intrinseque, la theologie en etablit 
du moins Ie bien-fonde sur Ie temoignage divino U y a 
place pour une demonstration generale du christi a
nisme et de l'Eglise, qui releve de l'apologetique. Sur 
ces bases la dogmatique institue la justification de 
chaque verite particuliere, en la montrant contenue 
dans les sources de la revelation, puis en la soumet
tant, dans la mesure du possible, au c.ontrole ration
ne!. Voir RAISON, Faute de pouvoir demontrer la 
foi, c'est encore une garantie que d'en mieux aper
cevoir les titres a notre creance. 

A cette jUstification dogmatique s'ajoute I'wmTe 
proprement theologique d'explication. Elle comporte 
d'abord un travail d'analyse sur chacun des articles 
de foi, pour en eclairer Ie sens par I' et tIde de ses ele
ments constitutifs et Ie rapprochement avec les rea
lites analogues de I'ordre naturel, pour resoudre les 
antinomies qu'ils peuvent presenter, pour en chereher, 
avec tout Ie respect dti aux mysteres divins, Ie pour
quoi et Ie comment. D'ou ressort toujours un minimum 
unanil11ement admis, que des interpretations Ie plus 
souvent differentes s'eITorcent ensuite de prolonger. 

:\lais la parole de Dieu est d'une infinie fecondite. 
De meme que les autres sc.iences, la theologie tire les 
consequences qui decoulent de la verite revelee, et 
d'ordinaire ceIles-ci soulevent a leur tour de nouveaux 
problemes. En un mot, elle se sert de la revelation 
pour aIler plus avant dans la connaissance du monde 
divino Le resultat de ce travail est de rattacher a la 
foi un certain nombre de « conclusions theologiques " 
plus ou moins stires. 

II reste enfin a grouper suivant leurs affinites Iogi
ques ces principes et ces consequences. Ce travail de 
synthese peut s'appliquer aux fragments connexes, 
puis a l'ensemble de la revelation. De la sont venus 
les divers traites, les systemes des grandes ecoJes et, 
au :Moyen Age, les divers essais de Sommes theolo
giques. 

Vis-a-vis de l'ordre surnaturel, latheologie opere 
a la fac;on des sciences de la nature sur leur objet 
propre et, la foi etant supposee, peut offrir a l'esprit 
de sembI abIes satisfactions. 

III. RAISON D'ETRE DE LA THEOLOGIE. - En raison 
des exigences intellectuelles qu'elle suppose et it me-
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sure surtout qu'elle prenait dans l'Ecole un caract ere 
plus technique, la theologie s'est heurtee it des oppo
sants, qui la tiennent pour inutile, sinon malfaisante. 
Les agnostiques ou seulement les timides lui ont 
reproche l'audace de ses speculations; les mystiques, 
la vanite de ses n§sultats. Ne serait-elle pas respon
sable d'avoir dechaine dans l'Eglise les curiosites les 
plus oiseuses ou les plus temeraires, et flnalement 
d'avoir desseche en fOlmules arides la vivante sim
plicite de l'Evangile? 

Cependant on ne saurait refuser it la theologie une 
raison d' etre tout au moins accidentelle. La doctrine 
chretienne fnt touj ours exposee aux railleries des 
incredules et aux negations des heretiques. Du mo
ment que l'intelligence s'aUaquait it la foi, il fallait 
bien recourir it elJe pour la dMendre, en la revet ant 
de formules, enl'appuyant de preuves, en l'cntourant 
d'analyses et d'expiications. A la speculation impru
dente ou corruptrice qui menac;;ait Ie depot s'est ainsi 
opposee la thedlogie croyante, qui s'effon;.ait de Ie 
maintenir dans son integrite. 

II y a plus, la theologie repond aux lois essentielles 
de l'esprit humaill. Assunlmcnt la revelation a sur
tout pour but d'elever et sanctifier la vie. Mais, parce 
qu'i1 est doue de raison, l"homme peut et doit l'ap
pliquer a l'illvestigation des faits qui l' elltourent. 
CeUe curiosite a produit les sciences physiques et 
metaphysiques. Pourquoi en serait-i1 autrement a 
J'egard des realites chretiennes? Le besoin de com
prendre la foi a contribue a faire nalire la theologie : 
iJ demeure un titre permanent it son existence. 

Normale comme l'exercice de l'intelligence, la 
theologie n'est d'ailleurs pas impossible. Car tout 
n'est pas mystere dans Ie cln'istianisme et meme les 
parties inaccessibles en peuvent eire eclairees par 
analogie. La reserve qui s'impose it la raison devant la 
foi ne signifie pas l'aneantissement. Son humble 
effort n'est-il pas, au contraire, un hommage rendu 
a la verite divine et par lit meme, a sa maniere, un 
acte de religion? 

Du reste, l'experience etabJit que la theologie, bien 
qU'erle ne soit pas indispensable a la foi, lui rend les 
plus pnlcieux services en faisant resplendir Ie systeme 
rationnel dont eUe contient Ie principe. Les abus de la 
dialectique ne sauraient en empecher l'usage, qui se 
traduit, au total, par des bienfaits. 

Mais il faut pour cela, comme Ie dit Ie concile du 
Vatican, Const. Dei Pi/lius, c. IV, Denzinger-Bann
wart, n. 1796, que les investigations rationnelles 
soient attentives, pieuses et discretes. Ces eonditions 
de la tlH~ologie enoncent les qualites du theologien. 

IV. METHODE DE LA THEOLOGIE. - Comme aux 
autres sciences, Ia methode de la theologie lui est 
commandee par son objet. 

Elle a pour mission d'etudier la revelation chnl
tienne dont Ie magistere vivant est l'interprete. Dne 
doctrine en resulte qui a pour Ie croyant la valenr 
d'un absolu, mais dont les manifestations sont SOlI
mises aux contingences du temps et de l'espaee. A ce 
double aspect correspond normalement lIne double 
methode de travail. 

D'une part, quand elle est parvenue au terme de 
son developpement, la foi chretienne comporte un 
certain nombre de dogmes qui expriment ce que la 
revelation nous decouvre des mysteres divins. Ces 
inefIables realites, qui agrandissent Ie cadre naturel 
de nos connaissances, sont susceptibles d'etre etu
dices comme les autres dans leur nature intime, lelIr 
raison d'etre et leurs consequences. II y a place, de ce 
chef, pour ceUe investigation philosophique de la foi 
que les Peres ont amorcee et que Ie Moyen Age a 
conduite d'une maniere particulierement rigoureuse. 
A l'aide de ces materiaux la premiere tache de' la theo-

logie est de rendre intelligible la foi. Quiconque croit 
it la verite - du ehristianisme ne saurait se derober 
devant l'etude systematique de son contenu. 

Mais la revelation se deroule en meme temps dans 
l'histoire, au triple chef des Livres saints qui en expo
sent ]'origine, de la tradition ecclE§siastique ou eUe 
s'est conservee et developpee, des systemes humains 
qui en ont tente l'interpretation. Cet aspect de la foi 
a donne naissance it la theologie positive, dont ItS 
debuts remontent egalement it l'epoque des Peres, 
mais qui s'est surtout methodiquement organisee 
au XVII' siecle pour revivre au XIX'. Les recherches 
de la science incroyante dans Ie domaine de l'histoire 
des dogmes et des religions lui donnent aujourd'hui 
une particuliere opportunite. Contre l'evolutionnisme 
a la mode, illui appartient de montrer que Ie dogme 
de l'Eglise a bien sa source dans la revelation clue· 
tie nne, de saisir les modalites concretes de son ori
gine et d'etablir, s'il y a lieu, la continuite de son deve
loppement. 

On a parfois voulu opposer ces deux formes de 
theologie : elles sont, en n§alite, complement aires. Ki 
la theologie systematique ne peut remplir son role 
si e!le n'est eclairee par la connaissance exacte des 
faits, ni la theologie positive dispenser de prendre parti 
a l'egard des objets proposes it notre acceptation et 
d'en chercher Ie sens. Reserve faite pour de legitimes 
specialisations, c'est seulement par la synthese de 
l'une et de l'autre que peut se realiser l'intelligence 
integrale de la foi. 

V. VALEUR DE LA THEOLOGIE. - On a tour a tour 
trop exalte ou trop deprecie la theologie chretienne. 
Pour ses detracteurs, eUe ne serait qu'une variete de 
metaphysique OU de poesie, tandis que plusieurs de ses 
interpretes etendraient .volontiers it son profit les 
certitudes de la foi et lui accorderaient, en cDIlSe
quence, la regence de tout Ie savoir humain. 

A l'encontre d'un dogmatisme excessif, il importe 
de distinguer dans la theo!ogie les articles de foi qui 
lui servent de base et la systematisation qu'elle a 
pour but d'en n~aliser. Si par Ie premier de ces ele
ments eUe participe it la verite divine, Ie second ne 
saurait jamais eire que d'ordre humain. Dans cette 
interpretation de la foi, la science theologique est, au 
surplus; tributaire des diverses sciences philosophi
ques et historiques dont eUe doit utiliseI' les resul
tats: ce qui introduit en elle une part necessaire de 
dependance ef de precarite. En fait, qui ne sait com
bien la theologie laisse subsister d'ombres sur Ie 
monde surnaturel et que ses plus illustres rep res en
tants sont ceux qui ont Ie mieux senti it quel point 
leurs meilleures constructions restaient inadequates a 
leur objet? 

Cependant, outre la revelation et l'enseignemcnt de 
l'Eglise qui sont en elle la part de l'absolu, la theo
logie beneficie d'un effort seculaire qu'on peut consi
derer comme d6finitif sur les points essentiels. Le 
reste demeure perfectible sans la mettre en etat d'in
feriorit6 par rapport aux formes similaires du savoir. 

Pour lui marquer sa vraie place, il ne faut pas la 
comparer aux sciences exactes qui se meuvent dans 
un monde abstrait, ni aux sciences physiques qui ont 
l'avantage de l'observation, mais ala philosophie qui 

~ explore Ie meme domaine avec Ies seules lumieres de 
la raison. Sur les grandes questions de cause premiere 
et de fin derniere la theologie projette les enseigne
ments superieurs de la foi. Quant aux problemes spe
ciaux qui lui sont imposes par les mysteres chretiens, 
sa valeur est au moins egale it celle de la raison en 
presence de ceux qUi lui sont propres. C'est d'ailleurs 
Ie cas de se souvenir que les moindres lucurs sur ces 
hautes verites ont plus de prix que 16S plus eblouis
santes clartes dans un ordre inferieur. 
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Toujolll"s est-il que la sublimite de son objet la met 
a la tete des autres sciences. On a reproche au Moyen 
Age de reduire la raison a l'etat de « servante )). Au 
concile du Vatican, Co~st. Dei Filius, c. IV, Denzinger
Bannwart, n. 1799. l'Eglise a formellement reconnu 
aux diverses disciplines l'autonomie de leurs me
"thodes. TlIais il incombe a la theologie d'en faire 
entrer les resultats dans une synthese superieure. En 
ce sens toutes les branches du savoir lui restent effec
tivement subordQnnees, sans qu'elle ait it se slIbstituer 
a elIes dans les besognes preliminaires qui sont de leur 
ressort. II lui appartient meme de les controler au 
num de la foi dont elIe a la garde, mais en eyitant d'in
corporer it la revelation divine des systemes tout 
hurnains. 

Chez tous ceux qui admettent loyalement les don
nees de la revelation, les rapports entre la theologie 
et Ies sciences humaines se resolvent dans la bienfai
sante collaboration de puissances pareillement neces, 
saires, mais diverses par la competence et inegales en 
dignite. Si la theologie est toujours la reine, c'est pour 
ntiliser au service de ses fins superieures, au lieu de 
les paralyser, les initiatives de ses sujets. 

S. Thomas, Sum. theol., pars P , q. I; D. Petau, Opus 
de theologicis dogmatibus, edit. Thomas,· Paris et Bar-le
Duc, 1861, t. I: Prologomena, p. 1-54; J. Hogan, Les !!tudes 
du clerge, trad. fr., Paris, 1901; i\Igr Mignot, Letlres sur les 
eil1des ecc/esiastiques, Paris, 1908; A. Gardeil, Le donne revele 
et la tMologie, Paris, 1910; ]\I, d'Herbigny, La ti1eologie 
du revel<!, Paris, 1921; G. Rabeau, Introduction d I'etude 
de la the%gie, Paris, 1926. 

J. RIVIERE. 
THEOLOGIE PASTORALE. - Le canon 13()5, § 3, du 

Codex preserit l'enseignement au seminaire, de la theo
logie pastorale: IIabeanlur etiam lec/iones de theologia 
pastorali, additis practicis eXeI"citationibus, priesertim 
de ratione iradendi pueris aliisue caiechismum, au
diendi confessiones, uisitandi infirmos, adsisiendi mori
bl111dis. Et Pie X I, dans sa lettre apostolique Officio
rum omnium, du 1" aolit 1922, adressee au cardinal 
Bisleti, preIet de la Congregation de laqueUe relevent 
les seminaires, recommande it celui qui a la direction 
des clercs, de ne pas negliger les prescriptions du droit 
canonique touchant la theologie pastorale. « Il devra 
meme, ecrit Ie pape, faire une large place a cette 
science, d'un interet tres immediat pour Ie salut des 
ames. Apres avoir rappele la saintete qu'il faut appor-' 
tel' au maniement des choses saintes, iI enseignera 
les moyens d'en tirer des fruits toujours plus abon
dants pour les ames. Et, a ce sujet, il tiendra tres 
attentivement compte des necessites contemporaines. 
Le cours des evenements a introduit dans les moeurs 
du peuple chl'etien bien des usages inconnus de nos 
peres : Ie pretre doit etre aujourd'hui parfaitement 
au courant de ces innovations, pour puiser dans la 
force du Christ des remedes nouveaux aux maux nou
veaux, et faire penetrer dans toutes les -fibres de la 
societe humaine l'influence salutairede la religion. )) 
Ces deux textes, du Code canonique et de Pie XI, 
indiquent clairement ce qui est l'objet de la theologie 
pastorale et l'esprit qui doit l'animer. 

Son objet, c'e5t l'etude des doctrines qui sont a la 
base du ministere pastoral - etude theoriqne accom
pagnee d'exerciees pratiques. " Il ne suffira pas au 
maitre, ecrivait Mgr du Vauroux au superieur et aux 
directeurs de son grand seminaire, d'exposer devant 
ses eleves la doctrine; l'initiation a l'usage des pro cedes 
les plus conformes aux idees saines d'une part, et de 
I'autre Ies mieux justifiees par l'experience, sera de 
premiere neeessite. Comment oserions-nous envoyer 
nos jeunes pretres, au lendemain de leur ordination 
sacerdotale, dans des paroisses ou Ie ministere devient 
de plus en plus ardu, sans les avoir munis auparavant 
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des armes defensives et offensives dont ils auront 
besoin? A l'atelier,le patron apprend a ses apprentis Ie 
maniement des outils; ouvrier de Dieu, dans Ie travail 
Ie pIns sublime et Ie plus fecond qui puisse etre confie 
a des mains humaines, Ie pretre perdra beaucoup de 
temps et usera vite oes forces en essais infructueux 
s'il ne possede pas nne bonne methode d'action, " 
La Documentation calholique, 6 janvier 1923, col. 5. -
Le Code enumere quatre principales series de le<;ons 
de choses : l'enseignement du catechisme pour enfants 
et aux personnes mal instruites de leur foi (catechism~ 
proprement dit et predication), la maniere d'entendre 
les confessions (avec la direction qui s'y rattache d'or
dinaire), la visite des malades (it laquelle se mele 
souvent celle des autres membres de la famillel, Ie" 
devoirs a remplir au chevet des mourants. Au'cate
chisme se relient les oeuvres qu'il cree spontanement : 
patronages, cercles d'etudes, societes sportives, etc. 
Que de bons conseils, dictes par la nature des choses 
comme par l'experience du passe et du present, il y 
a it donner, sur tous ces points, it de futu,s pretres! 

Quant it l'esprit dont doit s'inspirer la theologie 
pastorale, on devine qu'il est aussi eloigne d'une rou
tine condamnable que d'un desir excessif de nou
veaute. « En matiere doctrinale, ecrit encore Mgr du 
Vauroux, ibid., col. 9, 10, l'autoi-ite de la tradition 
fait loi. .. Des qu'il s'agit de pastorale, les innovations 
- Ie pape se sert de ce terme - peuvent etre legi
times, il arrive meme qu'elles soient bienfaisantes et 
urgentes. Des maux nouveaux se sont introduits, 
combattons-les par des remedes appropries, done 
nOllVeaux eux aussi. .Gertes toutes nos armes ne sont 
pas rouillees et J'esprit qui inspirait jadis nos luttes 
ne peut changer, mais c'est precisement a cause de la 
permanence du but et des idees que Ie devoir nous 
incombe d'inventer des engins jusqu'it PTeSent incon
nus. " L'eveque d'Agen insiste ici sur la prcsse et sur 
Ie groupement des diverses forces dont se compose la 
societe. C'est it chacun de voir ce qui, dans Ie milieu 
ou il vit et travaille, a Ie plus de chances de reussir 
et d' etre efficace. 

J. BRICOUT. 
THEOPHANE VENARD naquit a Saint

l.oup-sur-Thouet, au diocese de Poi tiers, Ie 21 novem
bre 1829. Dans la lecture des Annales de la Propagation 
de la !oi, il puisa l'ardeur apostolique qui devait Ie 
conduire au seminaire des Missions etrangeres. Appele 
au sacerdoee n'ayant qne vingt-trois ans it peine, it 
s'embarqnait it Anvers pour la mission du Tonkin, 
Ie 23 septembre 1852. Apres quinze mois passes it 
Hongkong pour l'etude du chinois, il entrait dans sa 
mission avec cette maxime qu'il se dit a lui-meme : 
« Ducourage dans la vie! Vive la joie quand meme! 
Dieu seul suffit! )) La patience et Ie courage lui seraient 
bien necessaires pour la voie douloureuse qui·lui res
tait a parcourir. Apres plusieurs annees d'un zele 
infatigable d'ou la gaite ne fut jamais bannie, it fut 
arrete Ie 30 110vembre 1860. Ce fut Ie commencement 
de son calvaire. Mis a l'etroit dans une eage en bois, 
il fut transporte it Hanoi", refusa d'apostasier et mit it 
profit les longues journees de sa captivite pour ecrire 
a sa famille des lettres admirables. Le 2 fevrier 1861, 
il entendit Ie mandarin prononcer sa sentence de mort: -
Ie jour meme il etait decapite. Le 2 mai 1900, Pie X 
l'a beatific avec les 29 chretiens indigenes, compagnons 
de son suppIice. 

E. Venard, La vie de Joseph TMop/zane Venard, ecrUe 
par son propre frere d I'aide de ses leitres, Poitiers,s. d. 

J. BAUDOT. 
1. THEOPH ILIE d'Antioche. - Originaire de la 

Syrie voisine de la Mesopotamie, Theophile, converti 
du paganisme, fut eveqne d' Antioche de 169 a 18:2 
ou 183. De ses ouvrages il ne nous est· parvenu, en 
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entier, que l'apologie ou les trois livTes ou discours 
A Autolycus, magistrat palen qui avait presente a 
Theophile diverses objections contre Ie christia
nisme. L'eveque traite de la nature du vrai Dieu, 
des origines du monde, du culte et de la morale que 
nous devons pratiqueI', de l'anciennete de la religion 
chretienne. n refute les accusations d'immoralite 
et d'anthropophagie pOl-tces contre les clu'ctiens; 
il met a llU la puerilite des enseignements parens. 
" Inferieur a Justin et a Athenagore en profondeur 
philosopbique, ecrit J. Tixeront, Precis de patrologie, 
Paris, 1918, p. 58, 59, Theophile leur est superieur en 
culture litteraire etendue et variee. Sa maniere est 
viYe, imagee, originale; son stylc est elegant et orne. 
n avait beaucoup lu; mais ses lectures n'avaient 
etoufIe en lui ni la reflexion ni les vues personnelles. " 

J. BRICOUT. 
2. THEOPH ILE Ie Plmitent, d'apres lalegende, 

etait vidame de I'Eglise d'Adana cn Cilicie. Sa 
charge, equivalant a celIe de tresorier, lui valut une 
tellc consideration qu'a la mort de l'eveque on voulut 
lui donner la succession. II refusa, mais tomba en 
disgrace et, pour se venger, vendit son ame au demon 
apres avoir renie Ie Christ : de cette apostasie, il 
consentit a donner une attestation signee de sa main. 
Pris de remolds, il fit penitence et s'adressa a la 
sainte Vierge pour obtenir que sacedule lui flit rendue. 
Apres d'instantes prieres, il vit en songe la sainte 
Vierge deposer cet ecrit sur sa poitrine. Le dimanche 
suivant, il alIa dans l'eglise se jeter aux pieds de 
l'eveque, confessa publiquement son crime et prc
senta l'ecrit qu'il avait miraculeusement recouvre. 
Peu de temps apres, il tombait malade et mourait 
en odeur de saintete (vel's 538). - La legende serait, 
para1:t-i!, contemporaine du fait: elIe re~ut au iUoyen 
Age des amplifications considerables. Rutebeuf, 
au temps de saint Louis, composa pour une confrerie 
son "'Iirac/e de Tluioplzile. EIle a He souvent reproduite 
dans Ies bas-reliefs sculptes ou Ies vitraux des eglises. 

.JubinaJ, CErzvres completes de Rllteberzt, t. n, p. 79-260. 
J. BAUDOT. 

THEOSOPHIE. - I. Histoire. II. Doctrine. 
1. HISTOInE. - Au mois d'octobre 1875, Mme BJa

Yatsky (voir ce nom) fondait a New-York, avec Ie 
concours du colonel Henry Steele Olcott, d'un certain 
George H. Felt qui se disait egyptologue etde quel
ques autres, une societe dite d' « investigations spiri
tualistes ». Trois semaines apres, la societe devenait 
la Societe Tlzeosoplzique, sur la propositiOn de son 
tresorier Henry J. Newton, un riche spirite. Un 
manifeste pOl·tait : « I.e titre de la Societe Theoso
phique expJique les objets et les desirs des fondateurs : 
ils cherchent a obtenir la connaissance de Ia nature et 
des attributs de la Puissance supreme et des esprits 
les plus eleves, au moyen des procedes physiques. " 
Felt. qui avait propose Ie titre de Societe Egyptolo
gique, se retirait, bientot suivi par Ie riche mecEme 
H . .T. Newton, qui s'apen;oit de surpercheries com
mises par Mme Blavatsky. 

Peu de temps apres, Olcott et Mme Blavatsky 
signent alliance avec I' Arya Samaj, association fondee 
dans l'Inde, en 1870, par Ie Swami Dayananda Saras
watl. Mme Blavatsky ne craindra pas de dire qu'elle a 
ete initiee a la "principale Loge ma<;onnique de I'Inde, 
Ia plus ancienne des Loges ma~onniques, qui existait 
avant Jesus-Christ ". Or l'Arya Samaj etait d'origine 
toute recente; de plus, elle n'avait rien de ma<;onnique. 
A aucun titre, .elle ne representait I'element tradi
ti0lll1el des religions hindoues. En 1882, Dayananda 
Saraswati rompait avec la SoCiete Theosophique, en 
denon,'ant Mme Blavatsky comme une « farce use ", 
en declarant" qu'elle ne con!laissait rien de la science 
occulte des anciens Yogis et que ses soi-disant pbeno-
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menes n'etaient dus qu'au mesmerisme, a des prepa
rations habiles et a une adroite prestidigitation ". 

Entre temps, Olcott se faisait affilier a une branche 
de Ia Rose-Croix, obeissallt a un chef mysterieux 
designe sous Ie nom d'Imperator. 

On voit assez que Ia doctrine de Mme Blavatsky 
Hait deja copieusement constituee avant qu'elle partit 
pour les Indes. 

C'est Ie 18 novembre 1878 que, pour echapper aux; 
consequences des divulgations faites par Dunglas 
Home, celle-ci quitte l'Europe avec son assode 
Olcott. EUe s'installe d'abord a Bombay, puis en 
1882 a Adyar, pres de Madras, 011 Ie siege centi'al 
de la Societe se trouve encore aujourd'bui. La, les phe
nomenes fantastiques se multipIient demesurement. 
Ce ne sont que coups entendus, Ineurs dans I'air, 
" precipitations» ou apports de fleurs, de lettres, sans 
intermediaires visibles, par l'action non des desin
carnes, mais d'esprits du genre ezemenlal. Ces esprits 
sonl evoques et guides par les Mahatmas, ou maitres 
thibetains. Ces Mahatmas n'eurent-ils d'existence que 
dans Ie cerveau imaginatif de Mme BJavatsky? 
Etaient-ce des complices en chair et en os, sans d'ail
Jeurs rien de thibetain? La seconde hypothese semble 
plus probable. 

En 1885, grand scandale. Le professeur Henry 
KiddIe, de l'\ew-York, etablit qu'un certain message 
donne eomme "precipite» sous I'action d'unl\iahatma, 
n'etait qu'un disc ours prononce naguere par lui-mcme 
et publie dans nne revue spirite. Un autre plus reteil
tissant ne devait pas tarder a suivre. Delegue par la 
Societe de Hecherche psychique de Londres, Ie 
docteur Richard Hodgson etait arrive it Adyar. Ii 
venait faire nne enquCte sur les agissements des 
theosophes. Le rapport, publie en decembrc 1885 
apres mur examen, declarait Mme Blavatsky " cou
pable d'une entente longuement continuee avec 
d'autres personnes, ell vue de produire, par des moyens 
ordinaires, nne serie d'apparentes merveilles pour Ie 
soutien du mouvement theosophique )). Les "trues » 

des phenomenes materiels etaient devoiles. 
Mme Blavatsky s'empressa de s'embarquer pour 

I'Europe. Sur Ie bateau qui I'emportait, la fondatrice 
de la Societe TMosophique eut Je loisir de faire son 
examen de conscience ou de dresser son bilan d'affaires. 
Elle se dit, ce qu'elle repetera plus tard; que, « pom 
gouverner les hommes, il est necessaire de Jes trom· 
per »; que " po·ur les conduire, il faut leur montrer 
des joujoux )); que « sa doctrine n'aurait jamais eu Ie 
moindre succes sans Ies phenomenes)); que « plus un 
pfll!nomene est simple et grossier, plus il a chance de 
reussir n. D'ailleurs, elle avait foi en son etoile, et 
surtout en son pouvoir de suggestion qui, en depit de 
sa vulgarite de manieres et de langage, etait extra· 
ordinaire. Kul ne s'entendait comme elle a domestiquer 
les gens. Par exemple, sous pretexte, de les « deve· 
lopper ", eUe soumettait ses adeptes a un jeunc rigou
reux, et trouvait ainsi Ie moyen de les mieux dominer. 

Parmi de fievreux deplacements et d'aventureuses 
entreprises, elle travaiJIe avec acharnement a Ja 
redaction de la Doctrine Secri;[e, grand ouvrage qui ne 
comprend pas moins de six volumes, et ou sont 
entassees les considerations les plus diverses avec des 
fragments de doctrines bindoues. Precedemment 
avaiL ete publiee I'Isis deuoi/ee. En 1887, est fondee 
Ia revue anglaise Lucifer sons la direction immediate 
de Mme Blavatsky. La meme annee 1887 voyait 
para1:tre la premiere revue theosophiste fran\,aise Le 
Lotus, bientot remplace par Le Lotus Bleu qui existe 
toujours. 

Le 8 mai 1891, elle 11lourait a Londres. 
Mme Annie Besant (voir ce nom) lui succeda a la 

tete de la Societe. Elle avait, en 1889, subi Ie coup de 
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foudre Ie jour ou el,Ie a:ait ete pr~s,entee ~ Mme BJ~
'atskv et celle-ci n avart pas tarde a en farre sa secre

;aire. ~iadis elle s'etait lancee dans l'atheisme combatif 
t Ie malthusianisme, faisant des conferences ou elle 

:.ssociait en qualite de bienfaiteur~ de J'humanite, 
Jesus, Bouddha et l\Ialthus. Les tflbur:au~ condam
l1ent ces brochures comll1e (' p1'opres a d,eprav~r Ia 
morale publique ". En 1880, dans un congres de hbres 
penseurs tenu a Bruxelles, elle s'ecriait qu'il fallait 
" avant tout combattre Rome et ses pretres, lutter 
par·tout contre Ie christianisme ct chasser Dieu du 
del )0. 

Ce n' est qu' a partir de 1895, qu' elle reussit a diriger 
sans conteste Ia Societe Theosophique. Dans I'entre
fait, eHe avait paru au fameux ParIemeut des Reli
gions, reuni en 1893 a Chicago. Sur Ies dix-sept jours 
du Congres, deux furent consacres a I'expose des doc
trines theosophiques : c'etait un triomphe. Elle entre 
en relation avec lady Caithnesse, duchesse de Pomar': 
qui, depuis 1882, s'intitulait, a Paris, « presidente de 
la Societe Theosophique d'Orient et d'Occident ", 
tout en profess ant de vouloir rester catholique. 

:lfais la grande mission a laquelle elle se disait 
appelee etait de presenter a la terre un Messie. 

Cne premiere tentative fut faite a Londres vel'S 
1905. Dans une sorte de eommunaute de theosophistes, 
l\L IY. Leadbeater faisait elever un jeune gar<;on qui 
passait pour Pytbagore n\incarne. Tout semblait aller 
il souhait, quand brusquement Ie pere de l'enfant Ic 
reUra des mains de M. Leadbeater. II dut y avoir 
quelques menaces de scandale, car M. Leadbeater 
fut exclu pour un temps de la Societe Theosophique. 
La seconde tentative fit plus de bruit. 

Cette fois, il s'agissait d'nne incarnation de Bodhi
sattwa Mait1'eya lui-meme, Ie Tres Saint ou Ie Christ. 
Le « vehicule " choisi Hait un jeunc bindou, Krishna
murti, dont Mme Besant s'etait institwle la tutrice. 
On Ie designait ordinairement sous Ie nom d' Alcyone. 
On l'exhiba a Paris en pleine Sorbonne I'annee 1911, 
en compagnie de son frere ;,\ityananda, de son nom 
svmllolique lWizul'. 
. Mais des rumeurs couraient dans Ie public, incri

minant la moralite de]VI. Leadbeater. La presidente 
cile les detracteurs devant les tribunaux : elle perd 
trois praces. Si bien que Ie pere d' Alcyone fait demander 
ilIa Haute Cour de Madras que son fils lui soit rendu. 
Dans Ie jugement qui lui donne gain de cause (18 avril 
1913), la Cour declare que.M. Leadbeater « convient 
avoir eu et continuer d'avoir des opinions qu'on ne 
pent specifier autrement que comme Ciant sans contre
dit immorales et de nature a Ie dis qualifier en tant 
qn'educateur de jeunes gan;ons. " Mme Besant fait 
appel de ee jugement. Son appel est rejete a Madras. 

Au cours de ce proces, d'etranges declarations 
3yaient ete enregistrees.' l\lme Besant avait atteste 
SOllS la foi du serment, raconte M. Rene Guenon, 
" qu'elle s'etait trollvee dans la presence du Chef 
Supreme de l'Evolution de la terre, Ie Logos plal1e
tail''': qu'elle a ete consciemment presente a l'Initia
tion de Krishnamurti a un certain endroit dans Ie 
Thibet.., ]VI. Leadbeater fit, sous la foi du serment, des 
declarations analogues, dis ant qu'il avait fait des 
recherches sur Mars et sur ::\lereure, qu'il pouvait 
Yair les pensees des hommes, et qu'il avait ete charge, 
i! y a bien des annees, par certains Etres surhumains, 
de chercher des j eunes gens adaptes au travail spiri
tuel dans l'avenir. " 

Toutes ces extravagances ll'allerent pas sans causer 
du scandale. II y eut des resistances au sein de la 
Societe TMosophique. En 1913, Rudolf Steiner, 
d'aiJIeurs excommunie par la Presidente de la Societe, 
entrainait la plupart des groupes d' Allemagne, de 
SUisse, d'Italie dans un schisme. Cne nouvelle orga-

nisation independante se formait sous Ie nom de 
Socil!le .Anllzroposoplzique. Elle compte quelques cer
cles dans Ie midi de la France, par exemple a Toulon. 
Le groupe fran<;ais a pour directeurs Edouard Schure, 
Eugene Levy, Mme Alice Bellecroix. Vers Ie meme 
temps, certains theosophistes americains creaient 
une « Ligue de Heforme thcosophique ", dans la pensee 
de restaurer l'ideal p1'imitif. Chez nollS, depuis 1913, 
Ie theosophisme a cleve beaucoup de petites chapelles; 
il a contracte alliance avec des monvements religieux 
assez divers, surtout il s'est pcnetre de moralisme 
protestant. Recemment, 1\1. 'Y. Leadbeater s'est fait, 
assure-i-iJ, sacrer eveque avec quelques collegues it 
LJtrecht pour introduire en Europe un theosophisme 
catholique! 

II. DOCTRINE. - Prenons la Clef de la TJzeosoplzie, 
ou Mme Blavatsky a condense les enseignements 
chaotiques de la Doctrine secrete et ceux de ses aut res 
ouvrages. QueUes grandes affirmations s'en degagent? 

La theosophie n'est pas une religion. C'est I'essence 
meme de toutes les religions et de la verite absolue. 
C'est comme Ie rayon blanc du spectre solaire: 
chaque religion n'est qu'une des sept couleurs du 
prisme. 

",ous croyons en un Principe l...'niversel Divin, 
racine de tous les etres, dont tout pro cede, et en qui 
tout doit se resorber qual1d Ie grand cycle des choses 
sera rcvolu. :\ot1'e Divinite est Ie pouvoir mysterieux 
et universel d'evolution et ·d'involution. Cc pouvoir 
n'est pas I'Etre, mais la Pensee Absolue. II est I'Exis
tence Absolue, ou mieux Ie Sans-Eire, Ie Non-Deter
mine, Ie simple Cela, Sat. C'est la Loi uniqug qui S(' 

manifeste par I'eternel devenir. 
II n'y a pas de creation. La seulc Realite, univer

selle et eternelle, projette sa propre reflection perio, 
dique sur les profondeurs intlnies de I'espace. D'ou 
naissent les cycles? Cette reflection, qui nous pal'art 
l'univers materiel objectif, est une illusion temporaire' 
et rien de plus. Ce qui est eternel seul est reel. 

L'homme est un compose septenaire. Quatre ele
ments forment l'homme physique: Ie corps physique, 
Ie principe vital, Ie corps astral ou la sensation, Ie 
mental. Trois elements constituent I'homme spirituel: 
I'intelligenceou Alanas, I'esprit ou Boddlzi, la grande 
ame ou Ie grand Soi, Atma. 

Le corps c3.usaJ, renfermant en lui A.tmc1 et Boddlzi, 
se reincal·ne. Les quatre principes inferieurs se refor
ment a chaque generation. Or, ce quaternaire infe
rieur cOl15titue la personnalite. Ainsi Ie moi immor
tel est individuel, non personnel. Et cela explique· 
comment Ie reincarne ne gal'de pas la memoire 
du passe. 

Les conditions de la reincarnation sont comman. 
dees par' Ie Karma, c'est-acdire par I'ensemble des 
actions accomplies aux exiqtences anterieures : justice 
immanente, retribution automatique. A son tenne, 
Ie Boddlzi, totalement purifie, s'absorbe dans la 
Grande Ame, se ploll'ge dans Ie Nirvana. 

En sa condition te1'restre, Ie devoir du theosopbiste 
scra de travailler pour les autres. Le plus haut ideal 
a proposer est Ie renoncement a soi-meme. Donner 
aux autres plus qu'a soi, c'est ce qu'ont fait les grands 
ma1:tres de l'humanite, Ie Gautama Bouddha de 
l'histoire et Ie Jesus de Nazar'etb. Et lorsqu'on se 
rend justice a soi-meme, il faut Ie faire comme a 
l'egard d'une partie de I'bumanite collective. 

Tout cet ensei"nement se presente comme l'ex
pression de la Sag~sse hindoue. Pour une partie, il est 
contenu dans les livres religieux de l'Inde. Pour Ie 
1'este. au dire de Mme Blavatsky, il a ete communique 
par les l\Jabatmas, ces maitres qui detiennent les. 
treso1's secrets de Ia sagesse orientale. 

Cependant les Indianistes demeurent sceptiques de-
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vant ces pretentions. En 1907, M. Oltramare pubJiait, 
dans les Annales du lHusee Guimet, son Histoire des 
idees thioslJphiqlles dans l'Inde. L'introduction expli
quait Ie titre. Le savant auteur n'ignore pas la dMa
veur que rencontre ce mot de theosophie pres des 
esprits avises. « Son discredit, ajoutait-il, est devenu 
tout particulierement grand en ces dernieres annees, 
ou I'on vit ce pavillon couvrir les plus etranges 
marchandises : un alliage de mysticisme et de char
latanerie ... On sait comment les apOtres du nouvel 
evangile occultiste ont affecte de demander a l'Inde la 
solntion des problemes de Ia vie et de Ia mort ... II 
ressortira de mon expese, je I'espere du moins, que Ie 
rapport de filiation que I' on voudrait et ablir entre les 
vieux dogmes de I'Inde brahmanique et bouddhique 
et certaines formes de l'occultisme est beaucoup plus 
apparent que reel. Ce n'est pas de l'Inde, mais de la 
tradition antique, du judaisme et de la Renaissance, 
que viennent pour ce qu'elles ont d'essentiel les con
ceptions theosophiques modernes. En quete d'auto
rites qui parussent decisives, ce que nos theosophes 
ont demande a l'Inde, c'est la confirmation de theories 
qu'ils avaient deja. II est vrai qu'ils lui ont emprunte 
aussi une grande partie de leur nomenclature; encore 
n'est-il pas sur qu'ils emploient toujours a bon escient 
les termes sanscrits dont ils font un si copieux usage. » 

Ce jugement du savant indianiste sera celui de 
tous ceux qui, apres l'etude des systemes occultistes 
occidentaux, abordent Ie theosophisme moderne. 
Cette science cachee, fonds commun de toutes les 
religions et de toutes Ies philosophies, cet Un universel 
<>t absoiu, dont tout procede et all tout doit se resorber, 
cette origine des etres par une emanation plus ou 
moins subtile. cette composition septenaire de l'homme, 
cette reincarnation ou cette mCtempsycose dont 
les conditions sont determinees par la valeur morale 
des vies anterieures, eette absorption finale de l'ame 
dans l'Un, meme cette sympathie qui va a tous les 
etres ou I'homme voit comme des freres : tout cela, 
s'ii est du tlu\osophisme, appartenait depuis longtemps 
a l' occultisme occidental. Et les theosophistes n' ant 
pas meme la ressource de dire que ces enseignements 
sont venus a nos occultistes par I'Orient. Tout 1'0ccul
tis me des maftres occidentaux est d'origine judalque 
et hellenique. II a sa source dans la kabbale, la gnose, 
Ie neoplatonisme alexandrin. Nulle influence qu'on 
puisse rapporter legitimement a l'Egypte ou a l'Inde. 
Les livres d' Allan Kardec, qui ne se disait pas, que 
no us sachions, inspire par les Mahatmas du Thibet, 
et dont Ie Liure des Esprits est de I'annee 1857, 
renferme l' essentiel des doctrines theosophistes. 

- A la date du 16.juillet 1919, a un doute propose 
en ces termes :« Les doctrines dites presentement 

. theosophiques sont-eIles conciliables avec la foi cath<t" 
lique? Est-il permis en consequence de donner son 
nom aux Societes theosophiques, d'assister a leurs 
reunions, de lire les ouvrages, revues, journaux ou 
ecrits theosophiques? )) La Congregation du Saint-Office 
a repondu, apres mill' exam en : Non, aux deux ques
tions. CeUe decision a ete approuvee Ie 17 pal' Sa 
Sainteie Benoit XV. Acta aposlolic[£ Sedis, 1" aoilt 
1919, p. 317. 

Ceite declaration est neUe. Elle trace aux catholi
ques leur ligne de conduite. Ils doivent s'intel'dire 
toute. participation aux Societes theosophiques, s'en 
retirer s'ils en faisaient partie, s'abstenir de prendre 
part aux reunions, considerer les doctrines qui s'y 
enseignent, Ies initiations qui s'y pratiquent, les 
ouvrages qui s'y publient comme incompatibles avec 
leur foL 

Rene Guenon, Le theosophisnle, histoire d'une pseudo
religion, Paris, 1921; Lucien Roure, A.u pays de I'occultisme, 
chap. II, Le Uu!osophisme, Paris, 1925; Leonce de Grand-

maison, Le Lotus bleu : Les ThI!osophes et la Theosophie' 
Les merveilles de la ThI!osophie, dans Etades des 5 feYrie; 
et 5 mars 1905; La nouvelle Theosophie, brochure; Albert 
Valensiu, Le Christ de la nouvelle Theosophie, dans Etudes 
du ;; septembe 1913; Th. :'IIainage, Les principes de la 
ThI!osophie, Paris, 1922. n existe encore un excellent 0pus_ 
cule : Theosophy, edit" par L. de Grandmaison parmi les 
Lectures de la London catholic truth Societll, collection 
C. C. Martindale, Londres, 1913; de savants articles de 
Herbert Thurston dans Ie J'\ionlh. A conSUlter, en outre 
P. G. Busnelli, Manuale di Teoso{ia, 3 va!., Rome. ' 

Lucipn HOURE. 
1. THERESE DE JESUS (au Therese d'A

vila). - I. Vie. II. L'ecrivain mystique. III. Orai
son. IV. Caractere dE; sa saintete. 

I. VIE. - Ene est nee a Avila, ville de la Vieille
Castille, Ie 28 mars 1515, d'une famille illustre. 

10 Dans sa tamille. - Son pere Alphonse Sanchez 
de Cepeda, qui comptait parmi ses ancetres un roi de 
Leon, avait eu trois enfants d'une premiere femme 
Catherine del Peso; de sa seconde femme Beatrix 
de AhmI1ada qui mOUl'ut a 33 ans, dont Therese 
pOl-tait Ie nom selon I'usage d'alors, iJ eut neuf 
enfants, la sainte etait la troisieme. A l'age de sept 
ans, elle persuada a Rodrigue, son frerc prefere, 
d'aller avec ene au pays des :\Iaures « se faire traneher 
la tete pour I'amour de Jesus-Christ l>. Un oncle qui 
les rencontra les ramena a la maison. 

Sa mere, quoique tres pieuse, lui laissa lire des 
romans de chevalerie, Amadis des Gaules, etc. Avec 
I a collaboration de Rodrigue, eUe se mit mi!me <\ en 
composer un. Sous l'influence de ces leetures, de 
cousins qui fn\quentaient la maison, Therese laissa 
refroidir ses bons desseins; a quil1ze ans, eUe prit gout 
a la parure et devint presque coquette. Le temps de 
ce qu'elle appene, en les racontant avec larmes, « ses 
grandes vanites )) dura trois mois et mit en peri! non 
sa vertu, mais seulement l'al'deur de sa piete; car 
la bulle de canonisation declare qu'elle « porta au 
ciel I'angelique purete de corps et de cceur qu'e1lc 
avait conservee intacte de I'enfance a la mort. " 

Son pere, inquiet toutefois, la pla<;a comme pell
sionnaire au couvent des Augustines de Notre-Dame 
de Grace au elle eprouva d'abord « un cruel ennui ». 
Ene admirait ses maitresses, mais « pourl'etat des reli
gieuses, je n'avais, dit-elle, que de l'horreur. )) Obligee 
par la maladie de sortir au bout de dix-huit mois, eUe 
revient chez son pere ayant depouille Ie gout des 
frivolites, pieilse, aimable, hrillante d'esprit, ardente 
de coeur. 

Apres un sejour chez sa sceur :!\1arie, chez un oncle 
qui lui fait lire les lettres de saint Jerome sur la vie 
religieuse, elle triomphe de ses he.sitations, de la resis
tance de son pere et entre Ie 2 novembre 1535 au 
Cannel d' Avila . 

20 All CouuenLde l'Incarnation. - La maison etait 
de fondation assez recente, la premiere messe y 
avaiL ete dite Ie iour meme de la naissance de Therese; 
elle n'avait don~ connu d'autre regIe des Carmes que 
cene mitigee un siec!e auparavant par Ie pape Eu
gene IV en 1431. Le monastere etait sans cloture, 
frequente par les seculiers, dispense de la plupart des 
jeilnes et des abstinences de la regIe primitive. E~ 
1555, il se composait de 150 religieuses; en 1581, !l 
en avait 180. 

La sainte a raconte avec quel enthousiasme plein 
de ferveur eUe y vecut en arrivant, s'efforc;ant d'ac
complir taus les actes de charite qu' elle pouvait et 
Ie faisant tres humbJement. Vie, c. IV. 

Malgre tant de bonheur, sa sante toujours asse;:; 
delicate ne resist a pas au changement de vie; peu a peu 
eUe s' affaiblit et fut aUeinte de ce qu' elle appelle « une 
fievre double qual'te », sans que l'on puisse dire ~u 
juste ce qu'elle entend par lao Son pere la fit condUlre 
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pour y recevoir les soins d'une empirique 

1538). Le traitement commence au printemps 
suivant, aussi violent que deraisolll;abJe; faillit. la 

ttre aux portes du tombeau; ramenee chez son pere, 
~~ resta quatre jours en letha:gie. Elle attribua sa 

a saint Joseph et 1m voua· un culte tout 
- plus tard, elle donnera son nom a la plupm·t 

deS co~vents rCformes. . . . 
De retour a l'IncarnatIOn, eIle profite de la hberte 

Ius grande que reclame sa sante pour se livrer a ce 
P u'elle appelle Ja dissipation, Ies passe-temps, les 
~anites. Comme eIle avait Ie don de pJaire, on la 
demandait souvent au parloir, elle y perdait beau
coup de temps; I'oraison ne lui disant plus rien, eUe 
Ia negligea presque completement pendant un an et 
demi. Dans ce qu'elle appelle son" crime)) iJ ne faut 
voir, dit Urbain VIII, qmdes « saintes exagerations de 
son humilite ». 

Cependant Ie divin ~faitre, voulant I'obliger l' 
nlieux profiter de ses gri'iceE 'particulieres, lui apparut 
" avec un visage severe "·i Hne autre fois, eUe vit une 
espece de monstre semblabIe it un crapaud. Apres la 
sainte mort de son pere qu'elle assist a a ses derniers 
moments, elIe se donna a Dieu sans mesure; Ie travail 
de purification interieure s'accomplit, tantOt par 
l'abondance des joies divines, tantot par les aridites, 

3" La re/orme du Carmel, Ie couuenl de Saint-Joseph
.d'Auila. - Therese a maintenant quarante-cinq ans; 
enrichie de toutes les graces mystiques qu'elle a 
d6crites dans ses ceuvIes, elIe touche au point culmi
nant de son existence. En 1560 environ, elJe se voit 
introduite au lieu de tourmenls que ce qu'elle appelle 
sa conversion lui avait epargne. Vie, C. XXXII. En 
meme temps, ellepensait a toutes les ames qui se 
perdaient, a l'heresie lutherienne qui ravageait la 
France; mais, femme, elle ne peut se livrer a. l'apos
tolat exterieur; que du mains, si Notre-Seigneur 
pcrdait taus les jours des amis, on lui en procure de· 

SUI'S. Le 16 juillet 1560, fete de Notre-Dame du 
Carmel, piusieurs de ses parentes et amies 

etaiellt rennies dans sa cellule : « Cherchons, dit sa 
niece Marie dc Ocampo, jusque-Ia tres mondaine, 
,quelque endroit ou nous pourrons mener un autre 
genre de vie plus solitaire a la maniere des ermites. » 

Notre-Seigneur ordonne a Therese de travailler a 
cette reuvre et de dedier la fondation a saint Joseph. 
Son confesseur, Ie P. jesuite Balthasar Alvarez, croit 
pruden"t de la renvoyer a son Provincial a elle, Ie 
P. Ange de Salazar qui approuve d'abord et refuse 
.eusuitc; on la menace de Ja denoncer a l'Inquisition. 
Mais eUe est encouragee par Pierre d'Alcantara Ie 
reformateur de l'ordre de Saint-Franc;ois, Ie jesuite 
FranyO!5 de Borgia, Ie dominicain Louis Bertrand, Ie 

Pierre Ibanez, professeur a Salamanque. 
Malgre les difficultes suscitees par les religieuses 
t~ouvenL de l'Incarnation qui obJigeaient Therese 
rester, par Ie Provincial qui l'envoyait a Tolede, 

acheta de l'autre cote d'Avila une maison qui fut 
le 24 aoUt 1562. Cloture complete, pauvrete 

memc du monastere; on ne devait pas recevoir 
plus de treizc religieuses; plus tard Ie nombre fut 
porte a vingt et une, et la necessite fit qu'on accept a 
quelques rentes. 

4" Les Fondations. - La saintc ne songeait d'abord 
ceHe seule mais9n; a la fin de 1566, un mission~ 

franciscain, P. Alphonse de Maldonado, Ini 
depeint I'ignorance, la corruption dans laquelle 

les pauvres Indiens, clle conjura Notre
de se sen-ir d'elle pour" lui gagner des ames, 

Ie demon lui en enlevait tant. )) « Attends un 
fllle, lui dit Jesus, et tu venas de grandes 

" Au printemps de 1567, Ie P. Hubeo, general 
Carmes, etant venu en Espagne, accorda it The-
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rese I'autorisation d'etablir des couvents dans toute 
la province de Castille, sans obtenir d'autre consen
tement que celui de l'Ordinaire. L'histoire des fonda
tions qui paraissent avoir ete faites sans aucun plan 
d'ensemble, mais au gre des circonstances, seion Ie 
desir et la generosite des fldeles, peut etre divisee en 
trois peri odes : 

a) ElJe prit elle-meme l'initiative pour la maison de 
Medina del Campo situee a quinze lieues au nord 
d' Avila, et Pat-tit Ie 13 aoUt 1567 pour ouvrir Ie 15 
dans une maison plus qu'a moitie detruite. Elle y voit 
pour la premiere fois saint Jean de Ia Croix it qui elle 
inspire Ie projet de reformer les carmes. L'annee sui
vante, Louise de la Cerda lui offre une maison a 
l\1alagon; comme la ville est tres petite, Therese 
accepte les rentes de la bienfaitrice. Pass ant par 
Madrid, elle est l'objet de Ia curiosite des dames de 
la Cour; mais par humilite, eUe leur parle de choses 
vuIgaires et l'on trouve « qu'elle ne sort pas de I'ordi
naire.» Ellefonde a Valladolid Ie 3fevrier 1569, a Tolede 
la mem~_ annee, ensuite a Pastrana otl existait deja 
Ie deuxleme couvent des carmes dechausses, mais la 
:nais?n ne dura point. En 1570 elle est a Salamanque 
Ja vCIlle de la Toussaint et inaugure Ie 25 janvier 1571 
a Albe de Tornes, ou elle reviendra mourir quelques 
annees plus tard. .. . 

Mais alors, Ie P. Pierre Fernandez, dominicain Ia 
fait nommer prieure d.u couvent de. I'Incarnation 
d' Avila qui subissait une crise a la fois spirituelle et 
temporelle. L'arrivee de la sainte fut arcueillie par des 
murmures, presque des injures, dont elle triompha 
par sa douceur, avec l'aide aussi de saint Jean de Ia 
Croix qui rendit Ies religieuses emules de la Reforme. 

b) Avant la fin de son mandat, eile fut appelee it 
Segovie ou eUe arriva Ie 18 mars 1574; tout allait bien, 
lorsque Ie vicaire general veut inter dire de dire la 
messe, menace Jean de la Croix de la prison. II faut 
plaider contre Ie chapitre, contre les religieux de 
Saint-Fran<;ois, ceux de la Merci. Tout s'al'range a la 
fin; Ie jour de saint Mathias 1575, nouvelle fondation 
a Veas ou elle rencontre pour la premiere fois Ie P. Je
rome Gratien de Ia Mere de Dieu, sur qui elle compte 
pour gouverner Ies carmes dechausses. La meme annee 
fondation de Seville dans Ie pIns compiet denue
ment. A l'arrivee des carmelites, l'etonnement des 
gens est tel qu'ils les regardent « comme s'ils avaient 
vu plusieurstaureaux entrer dans l'eglise. » Le cJimat 
Ia deprime; eHe va en 1576 a Caravaca. Mais Ies mitiges 
font la guerre a son reuvre, ceux de Plaisance tiennent 
en 1575 un chapitre ou Hs s'efIol'cent de restreindre 
l'action des Reformes; Ie P; Rubeo, general des carmes, 
se met contre elle et envoie Ie P. Tostado en Espagne 
pour executer les decrets; Ie nouveau nonce Philinpe 
de Sega, veut aneantir la Reforme. Dans l~ nuit'du 
3 au 4 decell1bre 1577, Jean de la Croix et son compa
gnon sont enleves d'Avila et enfermes; enfin en 1580 
Ie roi oblige Ie nonce a separer les deux provillce~ 
et Ie P. Gratien est nomme Provincial des Re
formes. 

c) CeUe decision calma les esprits et I'on put ouvrir 
de nouvelles maisons. La sainte qui ne pouvait plus 
se servir que d'un bras (l'autre avait ete casse et mal 
remis), devenue selon son expression « une pauvre 
vieille " se rend, en visitant les couvents deja fondes 
a Villeneuve de Ia Xara ou elle est re<;ue avec enthou~ 
siasme; bientat, elle est appelee a Palencia, puis it 
Soria. Ces dernicres folldations se font, dit-elle, « avec 
beaucoup de douceur et de suavite l>. En 1581, on 
fonde sans eUe un couvent a Grenade; malgre un froid 
terrible, eUe va a Burgos au les jesuites la demalldent 
depuis six ans. L'archevequclui fait des difficultes, on 
l'insulte presque dans les rues, l'inondation menace de 
detruire la maison. La RMorme compte seize COuvents 
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de religieuses et quat orze de religieux fondes en moins 
de quinze ans. 

Le plus souvent, Ja sainte n'avait pas un maravedis 
pour commencer; on s'installait dans un gite de for
tune, on dormait sur de Ja paille en attendant mieux. 
Les difficultes venaient de tous les cotes, des couven"s 
deja existants, des eveques qui en trouvaient Je 
nombre suffisant, des autorites civiles. Souvent 
l'accueil etait bien meilleur daus Ies petites villes 
que dans les grandes. Jes aumones plus abondantes. 
Les reJigieuses voyageaient habituellement dans un 
chmiot recouvert qui servait d'eglise et de couvent; 
on y faisait Ies exerciees a heure fixe. Le demon et Jes 
elements s'unissaient pour suseiter les accidents Jes 
plus redoutables, qU'elle-meme a racontes dans son 
livre des Fondations avec une verve merveilleuse et 
une gaiete inalterabJe. 

5' Les dons ex/raordinail'es. - CeUe activ:ite exte
J ieure si merveilleuse pour une reJigieuse qui, a 45 ans, 
avait reve de vivre clottree, est Ia resultante d'une 
vie intel'ieure intense, d'une union aDieu parfaite, 
preparee par tons les actes de purification active et 
passive dont parle saint Jean de Ia Croix, ala fois son 
diseipJe et son pere spirituel. On y trouve tous Jes 
phenomenes extraordinaires racontes dans la vie dee 
'saints : apparitions frequentes de Notre-Seigneur pour 
Ia diriger, I'encourager dans les fondations. Lui-meme 
l'avertit de ce qui doit arriver, elle predit l'avenir; 
elle assiste un jour au massacre de quarante jesuites 
partis pour Ie Bresil, elle ressuseite un enfant son 
neveu. Souvent, Ia sainte Vierge lui apparalt aussi. 
Saint Joseph lui signale Je danger qui Ia menace, saint 
Dominique lui promet de l'aider dans la fondation de 
Saint-Joseph d' Avila, A plusieurs reprises, elle voit 
un ange lui enfoncer « un long dard qui etait d'or 
et dont Ia pointe a son extremite semblait de feu. " 
Le cceur miraculeusement conserve garde aujourd'hui 
encore la cicatrice de la divine blessure. 

Mais, meme dans les ravissements,' elle n'oublie 
rien ni des interHs du del, ni de ceux de la terre: 
bien que Ie fond de son ame soit atteint par la defail
lance superficielle de 1'extase, elle « se sent plus de 
eourage " comme elle dit pour Ie service de Dieu. Nul 
en effet ne fut plus entreprenant que Therese, plus 
courageux, plus prudent. Ene traitait les affaires les 
plus delicates avec une justesse, une largeur de vues 
qui mettait les hommes d'Etat, les princes de I 'Eg;ise, 
dans un respectueux etonnement. Cette contempla
Eve fut une des ames les plus agissantes de l'humanite. 

II, L'ECRIV AIN J\1YSTIQUE. - Sainte Therese parle 
donc d'experience quand elle decri~ les graces extra· 
ordinaires d'oraison : « Recevoir de Dieu une faveur, 
dit-elle, est nne premiere grflce; savoir en quoi dlc 
consiste, en· est une seconde; entin c'en est nne 'roi
sieme de pouvoir en rendre compte et en donner l'ex
plication. " Vie, c. XVII. l\Iieux que pel'sonne elle a su 
Ie faire. 

1 0 Formation. - Bien que, pour attribuer toute la 
gloire aDieu, elle ne se reconnaisse aucune eapacite, 
qu'elle dise beaucoup de mal de sa memoire, elle etait 
admirablement douee ; dans la famille elle Hait deja 
tres remarquable par ses connaissances et son imagina
tion. Chez les augustines, les jeunes filles nobles rece
vaient l'education la plus distinguee de l'epoquc. On 
sait maintenant" voir Hoornaert, Therese ecrivain, 
Paris, 1922, que Therese a beaucoup lu; on conserve 
annotes de sa main des volumes traduits en castilIan: 
les Letlresde saint Jerome, les Jjiorales sur Ie livre de 
Job de saint Gregoire Ie Grand, la Vita Christi de 

Ludolphe Ie Chartreux, 1'Imitation de Jesus-Chrisl ou 
CQntemptus mundi, les Confessions de saint Augustin 
QU, dit-elle, « il me sembI a me retrouver moi-memc )). 
Elle cOlmaissaH aussi les principaux ouvrages de 
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Louis de Grenade, d'Alonso de Madrid, de saint Pierre 
d'Alcantara; elle raconte que Ie Troisieme Abecedaire 
de Fran90is de Ossuna lui avait revele l'oraison de 
recueillement, et I' Ascension de la l110ntagne de Sian 
de I3ernardino de Laredo, I'oraison d'union; elle avait 
lu Cassien, saint Vincent Ferrier, les Exercices de saint 
Ignace, elle recommande a ses religieuses Flos Sanc
rorum, etc. 

On la voit consulter les th<~ologiens « qui ont des 
lettres et du talent ", ses confesseurs, dont les reponses 
ne la satisfont pas toujours: sur vingt-cinq qu'elle 
connut dans ses voyages, cinq ou six seulel11ent 
la comprennent. Elle se montrait tre" avide d'entendre 
sermons, homelies, etc. L'Esprit-Saint tronvait done 
en elle une natule tres riche, tres bien preparee it 
recevoir ses divines lumieres. 

20 Ouvrages. - Therese n'ecrivit jamais que pour 
oMir a l'ordre qui lui en Hait donne: en 1562 etant 
a Tolede chez Louise de la Ce;-da, eUe fit it la dcmande 
du p, Ibanez la premiere redaction du Livre de la 
Vie que nous n'avons pas, qui fut refait a Saint-Joseph 
d'Avila de 1562 a 1565. Le Chemin de Perfection fut 
compose d'apres les instructions qu'elle donnait a ses 
re;igieuses en 1562, et refait probablement a Tolecte 
pendant les fOl1dations de 1569 et 1570, Les Consti
tutions, destinees seulement aux religienses, furent 
composees a Aviia vel's 1563. Les Exclamations, expres
sion passionnee de son amour pour Dieu, semhlcl1t 
avoir ete ecrites dans plusieurs monasteres entre 
1566 et 1569. Les Pensees sur Ie Can/ique des Cantiuues 
sont sans doute de 1574 pendant la fondation' de 
Segovie. Le Livre des Fonda/ions, demande par Ie 
P. Jer6me RipaJda, fut C(ilnl11~nCe a Salamanqne en 
1573, continne a Tolede en 1576, acheve a I3urgos en 
1582. L' EcrU sur la visile des monasteres est de 157/). 
Le Livre du Chdteau inUrieur ou des Demeures de 
I' Ame fut commence a Tolede en 1577, sur Ie conseil 
du P. Jerome Gratien, continue it Segovie et a Avila. 
C'est celui de ses ouvrages qui rend Ie mieux cOl11pte de 
ses experiences re:igieuses; il devait remplacer Ie 
Livre de la vie dont le l11anuscrit avait ete garde par les 
inquisiteurs. Les Aviset Ie: Relations spiritue/les sont 
d'epoques diverses. rEuvres, t. I, p. XXI-XXII. On a, 
pnblie aussi un grand nombre de lettres dans lesquelles. 
se melent la grace la plus touchante et une austere 
simplicit C, 

Dans ces ouvTages dont aucun ne fuL im;)rime du 
vivant de la sainte, la science acquise s'aUie merveil .. 
leusement aux lumieres divines, Ie genie de l'inventiO!l 
a eelui de I'assimilation; elle raconte ses extases et ses 
ravissements avec un style simple et brillant, aussi 
cleve, que Ie sujet Ie demande, et s'exprime par des 
mots it la portee du vulgaire, dans des phrases dega~ 

gees de I'abstraction scolastique encore a la mode. 
Elle a fait parler a la langue espagl10le " Ie langage des 
anges )J. 

Ill. L'ORAISON D' APRES SAI:\:TE THl2:RESE. 
Sans aurune pretention doctrinale, puisqu'elle ne fait 
que raconter ce qui lui est arrive, elle a donne line 
description de l'oraison qui fait Ie fond de ses ouvrages 
et par laqueJ1e elIe se met au premier rang des auteurs 
mystiques: 

I' Idee genera/e. - " D'apres moi, dit-eJle, I'oraison 
n'est qu'un intime eommerce d'amitie ou l'ame s'en
tretient seule a seule avec Dieu et exprime son alllour 
it celui dont elle sait qu'elle est aimee, )) Vie, c. VIII.' 

L'oraison ne se fait done pas seulement pendant. 
temps qu'on lui consacre specialement, eUe est {( 
respiration religieuse de la journee )J. Ponr in 
quel travail est a faiTe dans l'Ol'aison et en 
Ies degres, la sainte se sert surtout de deux pn'mrl~rm~ 
sons, eelle du jardin et celIe d'un chateau: ." 
veut s'adonner a 1'OI'aison doit se fIg,UTer qu'il 
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prend de faire dans un sol ingrat et couvert de ronces 
nn jardin dont la beaute charme les yeux du Seigneur ,,: 
Vie, 'c. XI. On peut « considerer notre ame eomme un 
chateau hati d'un seul diamant au d'un cristal admi
rable. » Chdteau, c. 1. Au dehors, c'est-a-dire quand 
1'ame es~ en etat de peche, "il n'y a que tenebres et 
immondlces, des crapauds, des viperes et d'autres 
illlilllaux venimeux, )) ce sont Ies dangers qui la mena
cent; e11e. entre .dans .ce c.hateau, par l'oraison qui en 
est la P?Ite, par la reflexron ql1l no us fait rentrer en 
nous-memes:, Ces ~eux. comparaisons l'aident a mar
quer ,les ~eg, es de I orarson; sans s'arreter aux nuanees 
qu'elle I31sse quelquefois indecises, ni aux hesitations 
par lesquell~~ elle :st passee, il y aurait, d'apres les 
~atI:e ma.meres d .arroser Ie jardin, quatre degres 
d 01'31501:; II y aurart sept demeures dans Ie chateau, 
pm' eonse~uen~ sept degres d' oraison, mais on peut les 
rameneI: a trOIS, maniere de iaire que la tradition a 
consacree. 

bras, on I'eleve avec une !loria « et I'on obt' t . d . len avec 
m?Il1s e fatIgue une plus grande quantite d'eau 

2' Premier degre, oraison ordinaire. - C'est p 
II 'i' fp t ar e ~ qu , a.U c?m~encer; on doit arracher les mau-

Valses herbes, c est-a-dire les dMauts, labourer, plan
ter; on n'a pour s'aider en cela que Ie travail de 
I'entendemen~, les reflexions sont diffieiles, on n'e-
~rouve que. se~heresse, ennui, repugnance: " On tire 
I e~u,du P~ItS a force de bras et c'est un rude labeur. » 
Th.erese Ii a p.as, connu d'autre oraison pendant dix
hUl~ ans, oblrge~ qU'elle etait de tenir 1e livre en 
mam sans pouvolr penser, tentee souvent de l'aban
donner. Elle I'etudie dans les trois premieres demeures 
du CI~dteau de [,dme : dans la premiere, l'ame tout 
~ccupee ~n~ore des afl'aires du monde est sourde a 
I appe.l dIVl!1 et retombe dans Ie pecM. Dans la 
deuxleme: elle. ~st seulement muette, elle entend 
les. cons ells dlvIl1S donnes dans Ies lectures t 
malS elle ne ~eut agir comme elle voudrait et ~lJ: ~~ 
souffre; peu a '}:Jeu -Ies puissances se fortifient I'ame 
Iuae ardemment contre Ie demon. Dans Ia trofsieme 
un s~l1sibJe progres est accompli, on craiirt vraiment 
Ie S~Igl:em: :. « L'apprehension de I'otfenser fait eviter 
Ie p~c~e vemel. » On emploie bien son temps, on aime 
la. pemtence, on exerce Ia charite envers Ie prochain 
~'a~e, n3solue .a tout abandonner pour s'attache:' 
aDieu, se, recueIlIe plus facilement et plus lonatemps 

3.' Deuxieme degre. - Sainte Therese "appell~ 
or~Ison ,sur~aturelle ordinaire, ce que nous appelons 
aUJourd hu: contempl~tion ordinaire ou commune, 
QUand les ames ont fart l'abandon de tout « Dieu ne 
1«:11r refusera pas de passer dans Ies 4erniere~ demeures 
s\ elles en ont un grand desir, puis que la disposition 
au eUes sont est si IouabJe.» 3~ demeure. La sainte 
~dmet dO,n~ que .I'on peut se preparer a la contempla~ 
lIOn, la desIrer, bIen qu'on ne puisse pas l'atteindre sans 
un SCcoms special de Dieu, parce qu'elle est surnatu

COl11me elle dit : " J'appelle surnaturel ce que 
n~us ne pouvons acquerir par nous-memes quelque 
sem et quelq d'I' , eet' . ' ue I Igence que nausy apportions. A 
'-d:gar d tout ce que nous pouvons faire, c'est de nons 

y I~po~er.» Lett. au P. Rodriglle Alvarez 1576 Ell 
prat! . l' ' , .. e 

qua, a. age d'environ quarante-cinq ans; 

Vze, XI. Au milieu d'une lectm'e I'a'me est .. d'» , . , sarSle u 
sentIment profond de la presence de Dieu : « Avant 
qu~ nous pensions a elever notre esprit a Di 
pUls~ances sout deja dans Ie chateau, sans q~~' n~~~ 
sacln0n.s par ?u eUes y sont entrees, ni comment eIles 
ont oUIla :OIX de ce Souverain pasteur. » 4' demeure, 
C. III:, AUSSI, clle .a~peUe ce recueillement, recueillement 
pa,ssl. par Op~osIt.IOn au .recueillement aequis a grand 
pel!1e. ~an~ I orarson dIscursive. L'ame commence 
alors ~ J ou:r de ce que Therese appelle les gouts divins 
prodmts dlrectement dans l'ame par Dieu' I" 
eUe' 't ' Jusque~ a. 

n avar. eu que des contentements, emotions acquises 
par des pIe uses considerations et qui procedent de 
no~:e nature ; «~e ce recueillement nait parfois une 
qUlet~de, une palx deliciense, il semble a 1'ame qu'il 
ne 1m manq~e,plus r~en : pm-ler, j'entends prier voca
lement.et medIter lUI devient meme a charge' ell 
voudrart plus qu'aimer. ))Relation LIV rEu;)r~s t

e ~~e 
p. 295, ~57,6. L'ea~ ~e la grace arriv~ d'elle-I~e~le: 
c?l11me. SI Ion « larsart venir 1'eau d'une riviere on 
d un rUIsseau )). Elle est plus abondante encore et pIns 
p~re parce qu'elle « procede de la source meme qui est 
DI~U )) sans passer par aucun canal. Toutefois, les 
pms~ances « ne se perde'nt pas », Vie, XIV, et peuvent 
co.?'tmuer leur action, l'ame garde conscienee d'eUe
meme et. cO,nse~ve l'.llsage de ses sens, elle es:t seule
m~nt .emv.ree,. eblome des lumieres qll'elle re90it, et 
qm plodmsent en elle un amour intense, rien ne lui 
m,anque. Elle. est comme Madeleine aux pieds de 
J:sus, et oublre tout pour l'entendre ; pIns de loners 
discourS, de demandes etudiees, d'efforts intellectuel~' 
elle rega:de Ie ,M~ltre et ceo ute sa parole, cependant 
elle contmne d agu' comme Marthe. 

4,0 ,Troisieme degre, ora is on d'union, que sainte 
-:r:herese~ appelle surnatmelle, extraordinaire ou exta
tlque. Elle la decrit surtout dans Ie Chdlei1U de I' 'm 
5' 6' 7' de S I' a e, " meures. , e on elle, « II y a pen d'ames qui 
entrcnt dans ceUe 5' demeure )); on ne peut s'y dis
posei', pm'ce q.ue les faveurs qu'elle confere sont abso
IU~lent gratmtes, elles ne doivent pas etre desirees 
pmce ~ue sans ell,es on peut atteindre la saintetc. « II 
y a, ~It-elle, plusleurs personnes saintes qui n'err ont 
Jamais eu, et d'autres qui ne sont pas saintes qui en 
ont rec;u. )) 6~ ~emeure, C. IX. Saint Franc;ois de Sales 
e?t plu,s. exphclte encore : « Plusieurs saints sont au 
clel qUI Jamais ne furent en extase ou ravissement de 
conte~plat~on. )) TraitI' de l'am9ur de Dieu, '\'II, 7. 
CeI!e-ci arn,ve au moment oLI I'on s'y attend Ie 
mo:ns : « D.leu Iui-meme se eharge d'arroser sans la 
mOll1dre :atigue de notre part. )) Vie, XI. On 11e jouit 
p!us de. I usage de ses sens; dans la possession d'un 
bIen qu; renferme tous les biens, « on est endormi aux 
choses ~e la terre et a soi-meme ... On est comme prive 
d;. sentrment; quant ,on Ie voudrait, on se trouve hoI'S 
d etat de penseI'. " 5' demeure, C. 1. Therese distingue 
dans ce degre : 

de s y lrvrer elIe eut beaucoup de peine a 
de Ia crainte qU'avaient ses confesseurs de 

tomber dans I'illusion. Vie, xxv, XXVIII. Bal
.(lI!'~,,~o;A1 .. ~varez la maintint longtemps dans l'oraison 

tant la p.eur de la fausse mystique hantait 
les . esprIts; quand en 1568, eUe avait 

c?nsell a Jean d'Avila, ill'avait encouragee 
falsant des reserves. 

If cOllteI?:.plation, Fame penetre dans ce qu'elle 
a quatneme demeure; a peine fait-on quelques 
p~ur se .recueillir et. la grace contemplative 
I1vn acqUlS~ par les ralSOllnements, mais versee 

1. !"'union simple. L'ame acquiert la connaissance de 
la presence de Dieu en eUe non au moyen d'une .. 
<. .' V1S10ll, 
( maiS par une conVIction qui lui reste et que Dieu seul 
peut ~onner. )) On est absolument mort an monde 
p,our :'Ivre d,avantage a Bieu, ce qui rend les distrac
tIOn~ Imposslbles; on est cOIlllne Ie blanc panillon du 
ver a sore .Iorsqu'il s'echappe de sa coque p~ur voler 
~ans les all'S, on veut aUer au ciel au plus tOt. eet 
etat dure peu .et tout au plus une demi-heure ; l'ame 
~ontemple un l!1stant les rea lites divines, c'est comme 
I entrevue avant Ie mariage. 

2., L'unio.n. illten~e ou exta/ique. Avant d'arriver au 
manage splrI~uel, ,II faut passer par la voie doulou
reus; des pUrIficatIOns mystiques, des ravissements et 
de I extase. On souffre des moqueries, de Ia maladie 

par Dleu. Au lieu de tirer l'eau 'it force de 
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de l'inexperience des confesseurs, des tentaUons : 
• Il me semble que les demons jouent it la balle avec 
mon arne. )) Vie, xxx. Dieu appeUe l'ame au mill'iage 
spirituel, il lui parle du dedans, du dehors, d'en haut, 
quelquefois « on dirait une voix ill'ticulee )). Les 
{ianrailles se font par les ravissements, l'elevalion et 
Ie vol de J'esprit, l'extase en un mot, « l'ame semble 
s'etre retiree )). A cela peut s'ajouter la levitation, 
elevation du corps au-dessus du sol, les visions intel
lectueUes, imaginatiyes ou corporelles. L'ame n'a 
jamais eu sur Dieu « aut ant de lumiel'es, ni aut ant de 
connaissance de sa majeste, )) et sur elle-meme une si 
complete idee de son neant; elle voudrait avoil' mille 
vies pour les vouer aDieu. L'union de l'ame avec 
Dieu est sembI able a celle de deux cierges de cire 
si rapproches qu'ils ne donnent qu'une seule lu
miere. 

3. Le mariage spirituel. - Ii ne reste plus qu'a 
rendre cet etat detlnitif. Pendant l'octave de saint 
:\Iartin en 1572, Kotre-Seigneur dit a la sainte : 
« Des ce jour tu seras mon epouse; jusqu'ici tu ne 
l'avais pas merite. )) E!le est done admise au mariage 
spirituel, ce qui veut dire que l'union transitoire 
deerite precMemment devient perpetuelle, le senti
ment de la possession de Dieu au lieu d'exister seule
ment de temps en temps devient permanent. Les mots 
manquent it sainte TheT('se pour exprimer cette 
realite absolument surnaturelle; elle dit que ce 
mmiage se celebre dans Ie « centre Ie plus intime de 
I'ame qui est, je pense, dit-elle, l'habitation de Dieu 
meme. D 70 demeure, c. II. Elle dit aussi l'esprit de 
['arne: « L'ame ou plut6t l'esprit de l'ame devient une 
meme chose avec Dieu. » Ibid. D'autres disent Ie 
fond de l'ame, la cime de l'ame pour designer sa 
partie la plus spirituelle. Dans les etats precedents, 
Dieu s'unissait it elle « enlarendant aveugle et muette ", 
maintenant elle jouit de Ja vision intellectuelle des 
trois divines pel'sonnes : « L'ame connait d'une cer
titude absolue que toutes trois ~ne sont qu'une meme 
nature, une me me puissance, une meme science et un 
seul Dieu. Ainsi, ce que nous croyons pm' la foi, 
J'ilme, on peut Ie dire, Ie peryoit par la vue. » Ibid. 
Totalement unie it Dieu, J'iime est plus que jamais 
capable de faire de gran des choses pour sa gloire; 
cne ne souhaite plus de mourir pour jouir de l\otre
Seigneur, mais elJe « desire vivre )), si tel est Ie bon plaisir 
de Dieu, ann de se dcpenser davantage it son service. 
Et si elJe pouvait contribuer a Ie faire aimcr et louer, 
ne flit-ceque d'une seule arne et pour peu de temps, 
eUe mettrait cctte faveur « a plus haut prix que l'en
tree dans la gloire. » Relation, LXVI, 1581. (Euures, 
t. II, p. 323. 

En 1572, Therese est it Avila ou eUe lutte contre les 
mitiges; elle part en 1574 pour de nouvelles fondations. 
Ces faveurs surnaturelles durerent, avec quelques 
moments de peines interieures, jusqu'a sa mort. En 
les decrivant, eUe raconte son experience, mais aussi 
ce qui est arrive it bcaucoup d'autres ames saintes. 
L'6tude qu'elJe a faite des etats mystiques est capi
tale; Fran<;ois de Sales, Bossuet et les autres ecrivains 
des derniers siecles appuieront sur son autorite decisive 
leurs ecrits de spiritualite; eJ1e est en cela la grande 
maitrcsse; on la cite en mysticisme comme en theolo
gie dogmatique on cite saint Thomas. 

IV. CARACTFRE DE SA SAINTETE. - Therese, qui en 
a parle mieux que personne, fait fort peu de cas de ces 
dons extraordinaires : « La souverainc perfection ne 
consiste pas, dit-elle, dans les sub:imes ravissements ... 
eUe consiste it rendre pm' amour sa volonte conforme it 
celle de Dieu. )) Fondalions, V. Aussi ferait-on avec 
ses ccrits un traite des vertus chretiennes, dont la 
premie.re est l'amour de Dicu qu'eUe a porte jusqu'a 
l'hercIsme; clle avait fait Ie veeu d'acccmplir en toutes 

choses ce qu'eUe croyait eire Ie plus agreable it Dieu. 
On lui prete ceUe parole: « Ou mourir ou souffrir »: 
eUe aurait plutot dit : « Mourir ou bien souffrir·", e~ 
qui explique mieux son ill'dent desir d'aller it Dieu par 
la voie de la souffrance; elle a certainement ecrit , 
" Yotre amour s'est tellement empare de mon eeeur 
que, lors meme qu'il n'y aurait point de ciel, je vous 
aimerais. )) Le moyen qu'eUe recommandait avant tout 
c'etalt i'oraison, « pour retrancher tout ce qui peut lui 
deplaire )). L'humilite qui pour elle consiste it « mar
cher dans la verite )) est la condition de toutes les 
vertus" Ene se traduira d'abord par l'obeissance « Ie 
moyen Ie plus prompt et aussi Ie plus efficace pour arri
ver )) it la perfection; pm' la pauvrete « qui porte avec 
cUe une dignite qui s'impose it tous )). Elle parle peu de 
la chastete, sur laquelle, n'ayant jamais ete tentee,elle 
sc dit peu apte it donner des conseils. 

Toutes ces vert us austeres, eIle les pratique avec 
joie, cne fit de bon ceeur des mesaventures arrivees en 
voyage, eUe trouve que les petites postulantes ne 
dent pas assez; elle voyage, batit, travaille, parle,' 
agit, sourit comme tout Ie monde. Ses filles disaient 
d'elle : « Nous avons une sainte qu'on peut imiter ,,; 
elle craignait comme une peste la m6lancolie. " 

Sa piete profonde, int6rieure surtout, ennemie des 
singularites indiscretes, ne pouyait souffrir la futilite, 
la minutie dans la devotion: « Jc ne suis pas, disait
eUe, une faiseusc de signes de croix. , Toute it tous 
pour Ie service de Dicu, eUe gardait beaucoup d'affec~ 
tion aux membres de sa famille, s'occupait de leurs 
interets, leur ecrivait pour les porter al}. bien. ~~" 

Attentive a recevoir avec action de graces tous .les 
dons de Dieu, eUe aimait la nature. « La beaute et la 
variete de tant de creatures, disait-eIle, doivent 
porter it louer Ie Createur. )) Les mille sentiers fleuri!( 
que d'autres frequentent par volupte, elle les prenait 
pour aller it Dieu. On a pu J'appeler ({ la perfection 
sens commun )); iJ faut remel'cier Dieu de 
l'avoir donnee pour etre la gloire de son sexc. 

Therese mourut d'amour it Albc dc Tornes 
4 oc;tobrc 1582 aprcs l'avoir predit : « Epoux 
aime, eUc est donc venue l'heure tant desiree, il 
bien temps de no us voir. )) Son corps, porte peu 
Avila, fut rapporte it Albe ou il est toujours 
exhalant une suave odeu;'. Elle fut 
24 avril 1614 par ~aul V, canonisee par ~-~ ,_._,---
Ie 22 mars~1622, ell meme temps que saint 
Loyola, saint Fran<;ois Xavier, saint Philippe 
saint ~ Isidore le Laboureur. L'universite de 
manque lui a decerne it titre posthume Ie 
docteur; sur Ie piedestal de sa statue it .. ,~mr -r"'" 
de Home, I'Eglise, qui, dans l'Ol'aison de sa fete, 
engage" it nous nourrir du pain de sa doctrine », a 
firaveT cette imcription : M.atcr spirilualium, Mere 
la spiritualite. 

(EuVRES. ~ La premiere edition fut faite en espagnol 
Louis de Leon, Salamanque, 1588; principales 
fran<;aises : Jean de Quintanadoine de 
Arnauld d'Andilly, 1670; Bonix, 1852-1861; celle iI 
il faut se referer est celle-ci : (EuDres completes de 
Therese de Jesus par les carmelites de Paris, 6 vol. 
1907-1910; Leltres de sainte Therese, trad. par Ie P. 
goire de Saint-Joseph, Ratisbonne, 1906. 

VIEs. ~ En espagnol : Diego de Yepl'S, 1587; 
de Ribera, 1580; <Julian de Avila, 1881. En 
L'l1isioire de sainte Therese par une carmelite 
Paris, 1882; Henri J oly, Sainte Therese, Paris, 
latin: Ada Sanclorum., octobre, t. Vll. 

ETUDES RECENTES. - R. Hoornaert, Sainte 
ecriDain. Paris-Lille, 1922; G. Echegoyen, L' 
essai SLl~ Ies sources de sainte Therese, B 
I'appreciation de R. Hoornaert, Revue des 
thea!., octobre 1924, p. 489, et janvier 1925, 
Fatio, Les leci.ures de sainte Therese, dans Ie . 
panique, x, 1908, et Nouvelles etudc,.; sur samie 
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1911; pourrat, La spil'itualife cimetienne, t. III, p. 187; 
LouiS Bertrand, Sainte Therese, Paris, 1927. 

A. MOLIEN . 
DEUX PAN,EGYRIQUES. -10 Bossuet; 20 Bourdaloue. 
10 Bossuet. - (Euvres oratoires de Bossuet, ediL 

Lebarq, Urbain et Levesque, t. II, p. 368-392. Ce 
panegyriqlle a ete preche a Metz, Ie 15 octobre 1657, 

J devant la reine-mere, Anne d'Autriche, et Ia Cour. 
Texte, Pbilipp., IIT, 20 : « Notre societe cst dans les 
deux. " a) Sainte Therese, enflammee de l'amour de 
Dieu, Ie cherche par son esperance; b) l'esperance 
Ciant trap Jente, eUe s 'y elance par des desirs ill'dents et 

"impetuclLX; c) les desirs ne suffisant pas pour briser 
les liens de sa chair mortelle, elle lui livre une sainte 
guerre pm' la souffrance et Ia mortification. Ainsi, 
pour s' 61eyer au eiel des cette vie, eUe a son esperance, 
ses desirs m'dents, son amour des souffrances. 

20 Bourdaloue. - (EuV/'es, Pill'is, 1877, t. III, p. 151-
162. Exhortation pour une communaute de carmelites, 
CO!1lment sainte Therese, animee du double esprit 
d'Elie et reformatrice d'un grand ordre, a rCforme Ie 
corps par la mortification, qu'eJJe a el!e-meme prati
que.e aycc une constance herorque : 1" partie; et 
comment elle a perfectionne l'esprit pill' I'usage de 
l'oraiwn, ou elle s'est exercee avec de si merveilJeux 
progres ; 20 pill'tie. 

, • J. BRICOUT. 
2. THERESE DE L'ENFANT-JESUS 

nee it Alenyon Je 2 janvier 1873, re<;ut au bapteme le~ 
noms de Marie-Franyoise-Therese; elle etait la cin

'quieme des enfants survivants de Louis Martin et 
Zelie Marie Guerin et devait illustrer la famille pill' sa 
saintete precoce. Elle n'avait que quatre ans lorsque 
sa mere vint it mourir. Le pere avec ses cinq orpheJines 
s'instalJa it Lisieux pour achever leur education. La 
petite Therese n'avait que neuf ans quand sa seeur 
Pauline entl'a au Cill'mel. L'annee suivante, en avril 
1883, nne crise violente mit ses jours en danger. 
Guerie par la tres sainte Vierge, eUe fit sa premiere 
communion Ie 8 mai 1884. Sa vocation pour Ie Carmel 
s'etant nettement manifestee, eUe voulut obtenir 
l'autorisation d'y entrer avant ses quinze ans, 
declarant que, des l'age de trois ans, elle avait desire 
se donner au bon Dieu. Le 8 avril 1888, elle se retirait 
dans sa pauvTe cellule, dis ant avec bonheur : « Main
tenant, je suis iei pour toujours! )) Durant neuf ans, 
.clle 5e sanctifia par la voie de la mortification inte
rieure ct de la chill'ite, desireuse avant tout d'acquerir 

miSrites pour les missionnaires et les pretres. Elle 
ll1?llrut le 30 septcmbre 1897, assurant qu'elle emploie
faIt sa vie du del a faire du bien sur la terre. Les 
graces dont elle a ete la dispensatricc ne se comptent 
plus : aussi a-t-eUe ete beatifiee en 1923 puis cano-
nisee en 1925, Pill' Pie XI. ' 

Angot des Rotonrs, La bienheureuse Therese de l' En/ant 
Paris, 1924; H. Petitot. Sainte Therese de Lisieux, 
. edit., Par is, 1927, etc: 

J. BAUDOT. 
YOIE D' « ENFANCE SPIRITUELLE )). - SeeuI' 

Elle. suppose : une foi vive dans I'existence de Dieu un 
pratIque hOlnmage a sa puissance et a sa misericorde' un 
recou;s cO!"fi,;,nt iI la providence de Celui qui nons d~nne 
la grace d eVlter tout mal et d' obtenir tout bien ... 

On a voulu reprocher it sreur Therese line tendancc 
marqc:ee au quietisme. Remarquez d'abord que sa spiri
tuallte n'est pas depourvue d'esperance : elle parle du 
bonheur du ciel; dans ses poe,ies elle demande nne recom
pense. 

Lne religieuse du Carmel lui avait appris ses intentions 
d'exposer sa doctrine spirituelle iI ses parents et iI ses amies, 
" Faltes bien attention en vous expliquant dit-elle car la 
p.etite voie mal comprise pOUlTait eire pris~ pour d~ quie
tlsme ou de I'il!uminisme. " Elle m'expliqua alors, ponrsuit 
cet~e religieuse, ~e qu'etaient cos doctrines inconnues pour 
mOl. Elle me clta Mme Guyon comme heretique. , Ne 
croyez pas, dit-eUe, que suivre la voie de l'amour c'est 
suivre une yoie de rep os, toute de douceurs et de e~nsola
tions. Ah! c'est tout Ie contraire. , 

N ous reconnaissons que certaines expressions de sceur 
Therese peuvent avoir besoin de eommentaires ~et d'expli
cations theologiques. Elle, elle ne s'y est pas trompee. Si 
elle ecrit et repete : Confianee et abandon total a Dieu sa 
vie ajoute tres clairement : Obeissance iI la grace. dest 
tont Ie eontraire du quietisme; 

Que, dans la pluie des roses celestes que notre 
c~ere sainte a prOluis de faire tomber sur nous, il y 
mt cette enfance spirituelle. Aussi bien, selon Ie mot 
de Pie XI, « sans permettre sans doute it tous d'attein
dre les hauteurs auxquelJes Dieu a conduit seeur 
Th~rese n, cette voie " cst non seulement possible, mais 
faCIle pour tous n. - Voir CONFORMITE A LA VOLONTE 
DE DIEU, QurETISl>m. 

J. BRICOUT. 
THESSALONIOIENS (EPITRES AUX).-

1. Premiere Epitre, II. Deuxieme Epitre. 
I. Premiere Epitre. - Thessalonique, aujourd'hui 

Salonlque, un des ports les plus import ants de la 
mer Egee, avait ete evangelisee avec succes Pill' saint 
Pa~l au cours de son deuxieme voyage apostolique. 
Mms la nouvelle communaute, composee en majorite 
de pai'ens convertis, eut bient6t it souffrir des perse
cutIOns fomentees par les Juifs. L'ApOtre fut oblige 
de s'enfuir, d'abord it Beree, ensuite a AtMnes. 
Act., XVII, 1-15. La situation des fide!es de Thessa~ 
lonique ne laissait pas de lui causer les plus vives 
inquietudes. " N'y tenant plus )), illeur depecha Timo
thee pour les encourager dans la foi, I Thess., III, 1-2, 
LUi-meme, peu apres, partit pour Corinthe. C'est 1£1 
que TimothC~, accompagne de Silas, Ie rejoignit, 
Act., XVII!, 1-b, pour lui rendre compte de sa mission. 
En somme, les nouvelles etaient bonnes : la foi des 
The~saloniciens n'avait pas ete ebranlee; ils pl'ati
qUaJent les vertus chretiennes; ils pouvaient etre 
donnes comme exemple aux fideles de Macedoine et 
d'Achaie. II y avait bien quelques points noirs a 
l'horizon : l'Ap6tre etait en butte aux calomnies des 
j uifs et des parens; un certain reliichement des meeurs 
se manifestait chez plusieurs membres de la eommu
naute; enfin, beaucoup etaient inquiets et troubles 
au sujet de la parousie. C'est en ces conjonctures que 
saint Paul dicta sa 1re lethe aux Thessaloniciens. de l'Enfant-Jesus semble bien avoil' eu, 

elle Ie croyait, la mission de montrer aux ames 
chemin qui conduit it l'amour et qui n'est autrc 
1a connaissance de leur petitesse et la con fiance 

en un mot la voie d'en/ance spirituelle )). 
Lemonnier, eveque de Bayeux et Lisieux, a qui 

pm'oles sont empruntees, ajoutait dans sa lettre 
f6vrier 1923 (Documentation catholique, 14 avril 
coJ. 901-908) : 

XV, dans l'allocution dn 14 aolit 1921, analyse 
de cette enfance spirituelle. Elle exclut : Ie senti

de soi-meme, la presomption d'atteindre par 
humains une fin surnaturelle, la fallacieuse 

de se suifIre iI l'heure du peril et de la tentation. 

1. ANALYSE. - 10 Le prologue, I, 1-10, comprend 
apres l'adresse, I, 1, l'eloge _ de l'Eglise de Thessalo
nique, sous forme d'action de graces it Dieu, I, 2-10. _ 
20 Le corps de l'epfire, II, i-v, 24, peut se diviser 
assez facilement en deux parties. - 1. Partie apolo
getique au personnelle, II, i-III, 13. a) Conduile de saint 
Paul pendant son sejour a Thessalonique If, 1-16, 
L'Ap6tre insiste en particulier sur son desinteresse
ment et sur son devouement : " Comme une mere 
prend soin de ses petits enfants, de meme, dans notre 
affection pour vous, no us aurions voulu vous donner 
non seulement l'Evangile de Dieu, mais encore notre 
propre vie, tant vous nous cHez devenus chers, " 
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CeUe tendre sollicitude a d'ailleurs ete amplement 
recompensee par Ie zele et la ferveur des nouveaux 
convertis. b) Conduite de saint Paul apres son depart 
de Thessalonique, II, 17-III, 13. Par deux fois, il a 
essaye de revoir ses chers neophytes, mais il en a 
ete empeche. II n'a pas hesite alms it leur envoyer 
Timothee pour les soutenir dans la foi. Il est heurelL'>: 
des bonnes nouvelles re~ues et en remercie Ie Sei
gneur. - 2. Partie morale et dogmatique, IV, i-v, 24, 
motivee par I'etat de la communaute. a) Exhortations 
principalcs, IV, 1-12 : eviter l'impurete et l'injustice; 
pratiquer Ia cha:rite; mener une vie de travail. 
b) Instruction relative aux de/llIltS, IV, 13-v, 11 : les 
fideIes qui sont morts ,ressusciteront avant I'avene
ment du Seigneur; ceux qui, au dernier jour, seront 
vivants, ne pn\cederont pas les morts: vivants et 
morts iront a la rencontre du Christ pour rester 
toujours :;tvec lui. Quant a la date de la parousie, elle 
est inconnue. II est certain seulement que Ie jour du 
Seigneur viendra a I'improviste, d'Oll la necessite de la 
vigilance. c) Recommandations diverses, v, 12-24 : 
devoirs envers les superieurs, envers les freres et 
envers Dieu, - 3 0 L'epilogue, v, 25-28, sorte de 
post-scriptum de la main me me de l'Apotre, renferme 
Ie salut final. 

II. AUTHENTlCITE. - Saint Paul est I'auteur de la 
premiere epitre aux Thessaloniciens. - 10 Le temoie 

gnage de la tradition. -1. Des la fin du II' siecle, cette 
lettre est regardee partout comme J'oeuvre de saint 
Paul : Clement d' Alexandrie, Pred., I, 5; TertulJien, 
De resur. carll., 24; saint h'enee, Adv. Hrer., V, VI, 1; 
Canon de Muratori, ligne 53. - 2. Deiil, au milieu 
du II' sieele, les auteurs des vieilles versions syriaque 
et latine Ia tiennent, pour canonique. Meme des here
tiques, comme Marcion, l'inserentdans leur recuei! 
des livres officiels. - 3. Plus haut encore dans Ie second 
sii!cie, certains auteurs ecclesiastiques, tel saint 
Ignace, Ad Eph., x, 1, semblent y faire allusion, saltS 
qu'il soit toujours possible de conclure nettement a 
un emprunt. - 20 Les donnees de la critique interne 
confilment les temoignages traditionnels. - 1. Au 
point de vue litteraire, langue et style, la premiere 
lettre aux Thessaloniciens a une res semblance tres 
frappante avec les grandes epitres, et l'on ne peut 
imaginer un faussaire assez habile pour pasticher aussi 
parfaitement Ia mal1iel'e de saint Paul. - 2. Au point 
de vue doctrinal, elle contient, du moins en germe, 
quelques-uns des enseignements caracteristiques de 
l'Apotre, I, 10; II, 9; IV, 7-8; v, 23. - 3. Au point de 
vue bistorique, eUe s'accorde sans contredit avec les 
Actes, XVII, 4-5; XVIII, 5, et, d'une fa~~on plus gel]erale, 
elIe fait revivre a merYeille la situation des Eglises 
fondees par saint Paul. 

III. LIEU ET DATE DE COMPOSITION. - 1 0 La pre
miere e131tre aux Thessaloniciens a ete ecrite apres un 
sejour de l' ApOtre it Philippes, puis a Thessalonique, 
II, 2, enfin a Athenes, III, 1, alors que Paul, Silas et 
Timothce etaient reunis, I, 1. Or cet ememble de cir
constances n'a ete realise qu'au cours du second 
voyage apostolique, lorsque les trois missionnaires se 
rencontrerent a Corinthe, Act., XVIII, 5. -- 2 0 D'une 
maniere plus precise, ceUe lettre pourrait avoir ete 
composce vers 51, suivant la chronologie que nous 
avons adoptee, pourla vie de l'Apotre. Voir PAUL. 

IV. CONCLUSIONS. -10 Ce court message est impor
tant a un triple point de vue: c'est Ie premier ecrit 
de saint Paul qui soit parvenu jusqu'it nous; c'est la 
lettre d'un veritable pasteur d'ames : I' ApOtre, 
affectueux et plein d'abandon, y revele son grand 
coeur; c'est une peinture singulierement expressive de 
la vie intime dts premieres communautes. - 2 0 Essen
tiellement pratique, cette epitre n'en renferme pas 
moins de precieux enseignements doctrinaux sur Ia 

parousie et la resurrection des morts, IV, 13-v, 11. 
La difficulte soulevee par Ie cel?~bre passage, IV, 15·18, 
a ete resolue it PAROUSIE. 

II. Deuxieme Ep\tre. -- La premiere lettre de 
saint Paul ne parvint pas it calmer toutes les inquie
tudes des nouveaux chretiens de Thessalonique au 
sujet de la parousie. Ils croyaient imminent Ie retour 
du Christ et Hs appuyaient leur ~onviction, les uns sur 
de pretendues manifestations prophetiques, les autres 
sur des paroles ou des lettres apocryphes de l' Apotre, 
II Thess., If, 2. Bien plus, quelques fideles abandon
naient Ie travail ct menaient une vie oisive dans 
l'attente du grand evenement, II Thess., III, 6-15. 
lUis ,au courant de ces faits; saint Paul tint a preciseI' 
Ees instructions eschatologiques. Telle fut l'occasion 
de sa seconde epitre. 

1. ANALYSE. - 10 I.e pl'Ologue, I, 1-12, comprend 
l'adresse, I, 1-2, l'eloge des Thessaloniciens dont la 
fof et la charite progressent malgre les perseeutions, 
I. 3-5, enfin un tableau de la parousie, manifestation 
de 1a justice divine, I, 6-12. - 20 Le corps de l'epltre, 
II, 1-III, 15, se divise tout naturellement en deux 
parties. -1. Partie dogmatique : la date de la parousie 
II, 1-12. II ne faut pas se Iaisser troubler, « comme si 
Ie jour du Seigneur etait deja lao » Deux signes avant
coureurs Ie manifesteront : la grande apostasie et Ie 
regnede l'Antecmist, « Ie grand adversaire ». Or celui-

, ci n'a pas encore fait son apparition, car un obstacle 
Ie retient. Cet obstacle ecarte, « Ie fils de la perdition» 
se devoilera par beaucoup de prodiges mensongers, 
qui seduiront la multitude avant Ie retour triomphal 
du Christ. -- 2. Partie morale, II, 13-III, 15. a) Exhorta
tion a la perseverance, II, 13-III, 5. L' Apotre rappelle a 
ses lecteurs la grande grace de leur vocation; il les 
invite a garder avec fidelite les enseignements rcyus 
4\t se recommande a leurs prieres. b) Exhortation au 
travail, III, 6-15. II leur enjoint de se tenir a l'ecart de 
tout frere qui vit d'une maniere desoeuvree, sans toute
fois Ie traiter en ennemi. II insiste sur la necessite du 
travail dont il a donne lui-meme l'exemple. - 3 0 La 
conclusion. Ill, 16-1'8, eerite par I' ApOtre de sa propre 
main pour authentiquer sa lettre, contient les bene
dictions et salutations habituelles. 
, II. AUTlIENTlCTTE. - Saint Paul est l'auteur de la 

seconde epitre aux Thessaloniciens. - 10 Le timoi
gnage de la tradition. -1. Des fa fin dzz II' sax/e, ceUe 
lettre est universellement reconnue comme l'oeuvre de 
saint Paul :' Clement d'Alexandrie, Strom., v, 3; 
Tertullien, Adu IVlarc., Y, 16; saint Irenee, Adu. Hl1'r., 
III, VII, 2: Canon de Muratori, lignes 54-55. - 2. De/It; 
au milieu'du II' sillcle, elle est tenue pour canonique 
par des heretiques ,comme Marcion, et pal' les auteurs 
des vieilles versions latine et syriaque. - 3. Enfin 
plus haul encore, certains textes des Peres apostoliques 
et apologistes supposent la lecture de cette ~pl1:re 
et etablissent indirectement 1a croyance de l'EglIse 
primitive : saint Polycarpe, Ad Phil., XI, 4; saint 
Justin. Dial. c. Tryp., CX, 2. - 2 0 Les donnees ~e 
la critiqZ1e interne confirment les temoignages tradl
tionnels. - 1. Au point de vue liiteraire, langue et 
style, cette leUre a di: grandes ressemhlances avec la 
premiere epitre aux Thessalonieiens. Or ce f~it s'ex
pljque aisement si toutes deux ont ete ecntes par 
l'ApOtre, a la meme Eglise, vel'S la meme epoq~e et 
dans des circonstances analogues. Au contraire, II est 
difficile de supposeI' un faussaire imitant aussi bien 
la facture et Ie mouvement du style paulinicn. -
2. Au point de pue doctrinal, plus specialement au 
point de vue eschatologique, cette lettre n'est pas en 
contradiction avec les instructions de saint Paul dans 
sa nremiere epitre. L'ApMre avait insiste sur Ie carac:
ter~ inaltendu de la narousie du Sauveur, apre,s aVOIT 
note que Ja date en ~tait inconnue, I Thess., Y, 1-11. 
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I1 ens eigne maintenant que ce jour doit eire encore loin 
puis que les signes avant-coureurs n'ont pas encore 
paru II' Thess., II, 1-12. lVIalgre les signes des temps, 
on p~urra donc etre surpris par Ie jour et l'heure. ~ 
3. Au point de vue lllstor/que, Ie tableau de I' Ante
christ dans la seconde epitre aux Thessaloniciens sem
ble trace d'apres les donnees de I'Ancien Testament, 
DmL, VII, 25; VIII, 25; XI, 37, les enseignemE.nts de 
Notre-Seigneur, iVlarc., XIII, 19, 27, et en harmonie 
avec certaiues croyances juives. Aucune raison vala
bIe ne peI'met d'y voir un rappel ae la croyance popu
laire au retour de Neron" mort en 68; encore moins, un 
emprunt a l' Apocalypse, C. XIII. 

III. DATE ET LIEU DE COMPOSITION. - 1. CeUe 
lettre a ete ecrite peu apres la precedente. Le ton 
general, moins afiectueux, indique que Ie temps a deja 
fait son oeuvre. Eu outre, les exhortations de I' Apotre 
expliquent et accentuent les recomlnandations ante
rieures. Toutefois Ie situation de l'Eglise de Thessa
lonique n'a pas encore sensiblement change. ~ 
2. Corinthe est tout indiquee comme lieu de compo
siti,Jll, car Paul, Silas et Timothee, mentionnes dans 
l'adresse, I, 1, semblent avoir ete reunis pour· Ia der
niere fois dans cette ville, Act. XVlIT, 5. - 3. D'une 
1'acon plus precise, cette seconde lettre pourrait avoir 
ete ecrite quelques mois apres la premiere, vel'S 51-
52, suivant la chronologie que no us avons adoptee 
pour la vie de l'Apotre. Voir PAUL. 

IV. CONCLUSIONS. ~. 1 0 Tel passage de cette epitrc, 
n, :5, 011 il est fait allusion a des enseignements donnes 
de vive voix par l' ApOtre, demeure pour nous tn's 
obscu':. De meme, l'obstacle mis a la venue de I'Ante
christ, II, 6, bien qu'il soit identifie Ie plus souvent a 
l'cmpire romain continue par sa legislation dans nos 
societes chretiennes, n'en reste pas moins une chose 
IIlvsierieuse. En ces points difficiles, il faut eviter avec 
sOln toute interpretation fantaisiste et confesser au 
besoin son ignorance .. - 2 0 D'autres passages moins 
celE~bres, II, 14; Ill, 4, 6, 10-15, ont pourtant grand 
interet, car ils nous font connaltrc les regles etablies 
par saint Paul pour maintenir la discipline dans les 
Eglises. 

Parmi les commentaires recents d'auteurs catholiques 
on pourra consulter: Lemonnyer, Epitres de saint Paul, 
T, Paris, 1905; Knabenbauer, Comment. in episto/as ad 
Thessa/., ad Timoth., ad Tit., ad Phi/em., Paris, 1913; 
Voste, Comment. in episto/as ad Thessa/onicenses, Paris, 
1917. 

Leon VAGANA Y. 

THEURIET Andre naquit a Marly-Ie-Roy 
(Seine-et-Oise) Ie 8 otocbre 1833. II entra comme sur
nUIl\(~raire dans l'enregistrement, puis comme redacteur 
au ministere des finances, et enfln prit sa retraite 
en 1886 comme chef de bureau. Le travail administratif 
lui laissa suffisamment de loisirs pour composer des 
poesies : Le chemin des bois (1867), Les Nids (1879), Le 
livre de la payse (1887), La Ronde des saiSOlIS et des 
mois (1892), etc.; des pifces de theatre: Jean-J1IIarie 
(1871), La maison des deux BarbeaiLx (1865), Raymollde 
(1887), Les Maugdrs (1901); et nne soixantaine de 
romans et de recneils de contes : Raymonde (1877), 
So us bois (1878), La maison des deux Barbeaux (1879), 
Le Fils Maugars (1879), Les Mauuais menages (1882), 
Madame Heurteloup (1882), Lc Journal de Tristan 
(1883), Michel Vernezzil (1883), Le secret de Gertrude 
(1883), Tante Aure/ie (1884), Noul'elles (1884), Euscbe 
Lombard (1885), PecM martel (188!), Les (Billets de 
/{erlaz (1883), Bigarreau (1886), Helene (1886), Contes 
pour les jeunes et les vieux (1886), L'affaire Froideville 
(1886), Amour d'automne (1888), L' Amoureux de la 
prefeie (1889), L'oncle Scipion (1890), de. Ces romans 
respirent un amour passionne de Ia campagne et des 
bOis, ils rappellent les romans champetres de G. Sand 

par Ie charme des descriptions, Ie tour aise, la limpi
dite et la fralcheur du style, mais ils sont presque tous 
impregnes de sensualisme et d'anticlericalisme. 
" 1\1. A. Theuriet, disait J. Lema tre, est assurement 
Ie meilleur pt'intre, Ie plus exact et Ie plus cordial a la 
fois, de la petite bourgeoisie franpise mi-citadine et 
mi-paysanne. " C'est qu'il appm'ienait lui-meme a 
cette petite bourgeoisie et qu'il partageait ses pre.iuges 
voltairicns et ses goUts de vie facile et econome, 
ordonnee et libertine, son epicufl3isme au rabais. 
L'Academie franyaise, qui avait couronne plusieurs 
fois ses poesies et donne a l'ensemble de son oeuvre 
Jitteraire Ie prix Vitet en 1890, I'elut en 1896. II est 
mort en 1907. 

Leon .JULE~. 
THIBAUD, descendant des comtes de Cham

pagne, naquit il Provins en 1017, Desireux de mener la 
vie solitaire, il se retira pres de Vicence, ou I' eveque 
de cette ville l'ordonna pretre. II fut affiige d'uu mal 
qui couvrit d'ulceres tout son corps, supporta les 
douleurs qu'il en ressentait avec une admirable pa
tience, et mourut Ie 30 juin 106(j, apres avoir porte 
pendant quelques annees l'habit des Camaldules. Il 
a ete canonise par Alexandre III, et I'on celebre sa fete 
a diverses dates du mois de juillet dans les dioceses de 
Sens, Meaux et Troyes. 

J. BAUDOT. 
1. TH I ERRY ou TH IOU, ne pres de Reims, 

fut soustrait a la funeste influence de son pere 
Marquard par les soins de saint Remi, qui J'eleva dans 
la piMe. Engage dans'l'etat du mariage, il determina 
son ~pouse a vivre dans la continence: il entra ensuite 
dans l'etat ecclesiastique, devint abbe du Mont-d'Or, 
convertit un bon nombre de pecheul's et son propre 
pf!re qui termina saintement ses jours au Mont-d'Or. 
La mort de Thierry arriva vers Ie 1" juillpt 533. Ses 
reliques lurent decouvertes en 976 et placees dans 
l'eglise de son abbaye qui, a dater de ee moment, 
receut Ie nom de Saint-Thierry. 

.J. BAUDOT. 
2. TH iERRY Augustin naquit a Blois m 1795. 

II fut cleve de I'Ecole normale, puis professeur de 
cinquieme au college de Compiegne. Oblige de se 
retirer devant les Allies qui envahissaient la France, 
il vint it Pm'is (1814), se Iia avec Ie comte H. de Saint
Simon, mais refusa de Ie suivre dans ses theories socia
!istes dont il avait horreur, ecrivit dans les journaux 
liberaux, devint secrCtaire de Laffitte et surtout 
s'occupa de recherches historiques. En 1825, il publia 
l' Histoire de la conquete de I' Angleterl'e par les Nor
mands, qui est Ie premier ouvrage vraiment historique 
qui ait paru en France; en 1827, ses Letires sur I' H is
toire de France. Mais une infirmite terrible Ie frappait, 
i! devenait aveugle (1833). De toutes parts des devoue
ments s'offrirent. En 1834, iI publia Dix ans d'etudes 
historiques; en 1840, les Recits des temps merovingiens 
et Considerations sur I' Histoire de France; en 1859, 
I' Essai SUI' I' histoire de la formation et des progres du 
Tiers Etat. En meme temps, il revoyait et corrigeait 
ses travaux anterieurs, acceptant les critiques d'ou 
qu'elles vinssent, en verifiant la justesse avec une 
loyaute scrupuleuse, interrogeant sans repit les docu
ments, avide de savoir et uniquement preoccupe de 
dire la verite. Sans doute son oeuvre n'est point pm'
faite; ses Yues manquent de profondeur, et ses idees 
philosophiques, ou, si ron veut, sa conception de 
l'evolution historique est etriquee. II y a chez lui du 
" doctrinaire )) et du « bourgeois orleaniste»; il n' a 
jamais pu dissiper tout a fait les « nuees Iiberales » qui 
avaient channe sa jeunesse frondeuse. Cependant il 
s'est efforcc constamment de se rapprocher de Ia verite 
absolue, de voir juste et de peindre au nature!. II a, Ie 
premier, trouve les methodes rigoureuses qui font de 
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I 'histoirc modernc une eeuvre 'Scientifique; Ie premier, il 
en a use comme en doit user un savant impartial; Ie 
premier, il a raconte les faits dans Ie style et de la 
maniere qui cOllviennent. 

Son Hisloire de laconque'te de I' Anglelerre et ses 
Recils des temps merouingiens, malgre quelques lacunes 
et quelques erreurs, demeurent au premier rang des 
belles eem/res historiques. Cet « Homere de l'histoire ", 
comme disait Chateaubriand, merite a bon droit d'etre 
appele Ie Pere de l'Histoire moderne. II mourut en 
1856, dans des sentiments tres chretiens. II avalt donne 
dans l'anticlE§ricaJibme sous l'Empire et la Restau
ration, iI avait meme vaguement adhere au protes
tantisme, mais, a Ja fin de sa vie, il etait revenu pleine
ment au catholicisme, et s'appretait a« se reconcilier 
avec Dieu par les sacrements " quand une attaque de 
paralysie Ie ioudroya, 

Son frere, AMEDEE THIERRY, ne a Blois en 1797, mort 
it Paris en 1873, a ecrit des Ii Vl'es d'histoire estimes : 
His/oire de la Gaule' sous {'administration romaine 
(1840-18,17), His/oire d' Atlila (1856), Recits de I' His
loire romaine (1860), Saint Jerome (1867), etc. 

Son neveu, GILBERT-AuGUSTIN THIERRY, fils d'Ame
dee, ne a Paris en 1843, mort en 1915, auditeur au 
Conseil d'Etat, a publie des romans 6tranges et mal
sains : L'aven/ure d'une dme en peine (1875), Le capi
taine Sans-fal;on (1882), La tresse blonde (1888), 
Marfa (1887), La Savelli (1890), Recils de l'occulte 
(1892), etc., olll'occultisme, Ie fatalisme et Ie sensua
lisme se melent d'une fa<;on deplalsante a l'histoire el 
la deforment. 

Leon JULES. 
TH IERS Adolphe naquit a J\Iarseille en 1797. 

II fit ses etudes classiques ali college de sa ville natale, 
son droit a Aix et vint a Paris en 1821. De 1824 ,\ 
1827, il publia les 10 volumes de son Histoire de la 
R"volution. En meme temps il ecrivait au Constitu
tionnel, puis fondait Ie National OIl iI prenait parti 
pour Ie duc d'Orleans contre Ie roi Charles X. Apres la 
revolution de 1830, il devint successivement conseiller 
d'Etat, deput6, sous-secretaire d'Etat aux finances, 
ministre de l'interieur (1832-1836), ministre des 
afIaires etrangeres et president du conseil (fevricr
mars 1836 et mars-octohre 1840). De 1840 a 1848, il 
se tint dans Ie parti de l'opposition. Depute it la Cons
tituante de 1848, il fut un des chefs du parti de l'ordre. 
II combattit Ie prince Louis Bonaparte qu'il avait 
d'abord soutenu et fut exile au 2 decembre. II rentra 
en France en 1852. I! conlinua la publication de son 
Hisloire du Cansulat et de l'Empire qu'il avait com
mencee en 1845 et qu'il termina en 1855, puis fut elu 
depute de Paris en 1863. Ii denon<;a vigoureusement 
les visees ambitieuses de la Prusse, et conjura vaine
ment Ie gouvernement imperial d'eviter a tout prix 
Ia guerre. Apres Ie desastre, il apparut comme J'homme 
d'Etat Ie plus qualifi6 pour remettre l'ordre dans !e 
pays. Vingt-six departements Ie choisirent comme 
representant a l'AsscmbIee nationaJe de 1871. II fut 
nomme chef du pouvoir executiI de la Republique 
fran~.aise, conclut Ie traite de Francfort, rcprima la 
Commune, et travaiJIa euergiquement it la reconstitu
tion financiere, militaire et morale de la France. II 
demissionna Ie 24 mai 1873 et mourut en 1877. 

Le role poJitique de Thiel'S a ete diversement appre
cie. On s'accorde a reconnaitre qu'il ne brilJe ni par 
la franchise ni par Ie desinteressement, ni par la 
constance. Thiers a servi tous les partis ou plus exactc
ment s'est servi de tous les partis au mieux de ses 
intcrets. Quand ses interets ont concorde avec ceux 
du pays, il a rendu d'eminents services, car c'etait un 
esprit fin, avise, delie, eutreprenant, habile. L'Assem
bUe constituante decJara en 1872 qu' " il avait bien 
merite de la patrie» ct ,"ctait justice. Par contre, il 

berna Ies catholiques et les conservateurs qui avaient 
eu foi en lui. 

Cohime historien il brille surtout par la clarte du 
recit et Ia limpidite du style. C'est un vrai plaisir de 
Ie lire: les evenements se deroulent avec une facilitc 
merveilleuse, ils s'appellent, se suivent et s'expliquent 
comme dans un roman bien fait. On comprend tout, 
et sans effort. C'est que l'auteur sait tout et qu'il 
a l'art de tout dire. II sait ce que pensait Napoleon 
et ce qu'il voulait, il sait ce que pensaient, dirent 
et firent ses adyersaires ou ses pill,tisans, il connalt 
non seulemellt les faits important5, mais tous les faits 
et tous leurs dessous, il ;?O!lllait la diplomatie, la 
strategie, leb finances, l'administration, etc. Et 
comme il n'y a aUCUlle laCUlle dans sa science, pareille
ment n'y a-t-il rien d'obscur dans son expose. Aussi 
se,'a-t-il tOUjOUTS cheri du populaire. Sainte-Beuve 
disait : " M. Thiel'S est assurcment un homme d'esprit. 
un orateur agreable, un historien attrayant ct facile; 
un impl'Ovisateur en toutes choses; mais comment 
voulez-vous qu'un homme qui depuis vingt ans Pill'Ie 
du matin au soir soit un homme d'Etat? » Avec plus 
d'it-propos encore, me semble-t-i!, on demanderait : 
Comment voulez-vous que ce soit un historien serieux'] 

Leon JULES. 
1. THOMAS apOtre, appele aussi Didyme,etait 

un Juif de Galilee. Ayant suivi Notre-Seigneur, il 
fut mis au nombre des douze apotres. Nous lisons dans 
1'6vangiIe selon saint Jean trois episodes ou Thomas 
fut mis en scene. Au moment de la maladie de Lazare, 
alors quc Ie retour de Jesus en Judee inspirait des 
craintes aux diSciples, Thomas entrain a ses freres par 
ceUe parole courageuse : " Allons et mourons avec 
lui. " Jean, XI, 16. Dans la derniere cene, comme Jesus 
annonc;ait ~. ses apotres qu'iJ devait les quitter, mals 
qu'i]s connalssaient la voie it suivre pour Ie rejoindrc : 
" Seigneur, dit alars Thomas, nous ne savons pas orl 
vous allez; comment pouvollS-nous connaltre Ie 
chemin'! » Ibid., XIV, 4,5. Enfin, apres la r6surrectioil, 
Thomas qui 6tait absent la premiere fois que Jesus se 
montra aux apotres reunis, dcclara qu'i1 ne c;'oitait 
pas it la resurreclion, s'il ne voyait les plaies du divin 
Maitre. Dans une nouvelle apparition, Jesus voulul 
bien satisfaire de pareilles exigences. Thomas rep on
dit: « Mon Seigneu;' et mon Dieul »reconnaissallt ainsi 
la divinite de Jesus. Ibid., xx, 19-29. - La tradition 
dit que Thomas evangelisa les Parthes, les Medes, les 
Perses; une 'autre tradition assure qu'il penetni 
jusque dans l'Inde, ou Ie roi du pays Ie fit mettre R 
mort it Calamine (MeJiapour). De la, parait-il, Ie 
corps fut transporte a Edesse, ou saint Jean Chrysos
tome signalait son tombeau comme l'une des quatre 
sepultures apostoliques connues de son temps. La fete 
est au 21 decembre. 

J. RU;DOT. 
2. THOMAS A KEM PIS, naquit l'an 1379 

ou 1380 a Kempen (d'ou son surnom a Kempis), 
dans Ie district de Dusseldorf, province rhenant'. 
Apres avoir fait ses 6tudes it Deventer, il y deyint 
frere de la Vie commune vers 1396. De la iI passa chez 
les chanoines reguliers de Sahlt-Augustin de 'Ninde
sheim; en 1399, il etait au monastere du Mont Sainte
Agnes pres de Zwoll, ou son frere .Jean a Kempis etait 
prieur. Apres huit ans de probation, iI fit profession: 
en 1413 ou 1414, iI fut ordonne pretre. Dans Ie calmc et 
la paix du cloItre, iI s'adonna a la priere et a 1'6tude, 
copia beaucoup·de Jivres, eut une grande reputation de 
calligraphe; iI composa aussi d!'s ouvrages ascetiques 
dont Ie plus remarquable est I'lmitation de JesuSc 

Christ, si tant est qu'on doive la lui attribuer (sur 
cette question, voir Ie mot hUTATION). II mourut en 
1471, sous-prieur de son monastere. 

J. BAUDOT. 
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3. THOMAS BECKET naquit a Londres, 
Ie 21 decembre 1117. De Merton ou iI fit ses premieres 
etudes, H alia it Paris, mals il songea moins a devenir 
un savant clerc qu'a briller dans Ie monde. Un accident 
qui faillit lui coliter la vie, et la mort de sa mere, chan
gerent la direction de sa vie. II devint Ie famiiier de 
l'arche\'eque de Cantorb6ry, qui lui confcra les saints 
ordres et en fit son archidiacre. En 1154, sur la 
demande de l'archeveque Thibaut, Henri II nommait 
Thomas chancelier d' Angleterre. Dans l'exercice de 
ceUe charge, Thomas a la .fois dOUle et ferme fut 
toujours l'homme du devoir. Cree archeveque de Can
torbery en 1162, iI rMorma SOil genre de vie, suppri
mant tOllte magnificence sauf dans l'aumone et l'hos
pitame. Bient6t, il entrait, en con flit avec Henri II 
au sujet des droits de I'Eglise. Le con flit fut suivi 
d'une rupture et Thomas dut chercher un refuge en 
France. Un semblant de reconciliation en Touraine 
fut suivi du retour triomphal de Thomas dans son 
Eglise de Cantorbery. Mais Ie roi ne tarda pas a faire 
comprendre it son entourage que la presence de l'ar
cheveque etait pour lui une gene. Des conjures, sou
cieux de lui plaire, penetrerent jusque dans l'eglise et 
frapperent it mort Ie pontife sur les marches de l'autel 
(29 decembre 1170). Deux am apres, Alexandre III 
canonisa Thomas, qui fut honore comme ·martyr. 

Demimuid, Saint Thomas Becket, Paris, 1909. 
J. BAUDOT. 

4. THOMAS D'AQU IN. '~1. Vie et eeuvres. 
II. Doctrine. III. Influence. 

!. Vie at reuvras. - 10 La torma/ion. -~-~ Beaucoup 
ii'incertitudes, Ie dominicain allemand D: Priimmer 
Ie constatait encore naguere, subsistent sur la chro:1o
logic de la vie de saint Thomas d' Aquin, Xenia 
Thomistica, 1925, III, p. 1-2. Les conclusions du savant 
professeur de l'Universite de Fribourg, relatives aux 
trcnte premieres annees du docteur medil§vaJ, diffe
rent notablement de celles adoptees par Ie P. Man
donnet; souvent aussi de celles auxquelles s'arretc 
Mgr Grabmann. Thomas, d'apres lui, ne serait ne que 
vers la fin de 1226, de Landulphe seigneur d'Aquin et 
de Theodora comtesse de Theate. II paralt avoir eu 
six freres et cinq seeurs. Vers l'age de cinq ans, l'en
fant fut confie par ses parents aux benedictins du 
Mont-Cassin, ou iI ,'esta jusqu'cn 1235, date de son 
envoi a I'Universite de Naples. La, maitre Martin lui 
enseigna la grammaire, maitre Pierre d'Espagne la 
logique et les sciences naturelles. En 1240, il entre, 
au grand mecontentement des siens, de sa mere sur
tout, dans l'ordre des Precheurs. Craignant que scs 
parents ne yiennent contraindre Ie jeune novice u 
quitter la religion, les dominicains de Naples se hatent 
de l'aiguillcr sur Rome, et de la sur Cologne.' Surp;'is 
en :'oute par ses freres de l'annee de Frederic II, et 
arrete de force, Thomas se voit enfenne d'abord au 
chateau de Monte san Giovanni, puis a'Roccasecca. 
Captivite severe et qui se prolonge trois ans. DeIivre 
enfin, sur les instances du pape Innocent IV, et trempe 
Pill' l'cpreuve, Ie jeune hom me gagne Cologne via 
Paris. II devient, des ce premier sejour de presque un 
an, l'cleve d' Albert Ie Grand. De 1245 a 1248, Ie maItre 
et 1'61eve se seraient trouves ensemble a l'Universite 
de Paris. C'est du moins ce qu'affirment malgre la 
penurie des documents, maints biographe~ modernes. 
En 1218, Albert prend a Cologne la direction du nou
vea~ Studium generaie etabli par l'ordre, et Thomas 
contmue, jnsqu'en 1252, a y beneiicier de ses tres 
crudites lecons. 

Malgre sa' modestie silencieuse, l'eleve s'v revel a de 
premiere valeur, et les superieurs, jugeant Ie moment 
ven? de lui faire prendre ses grades, Ie rappeJerent it 
Pans. II avait appris d'Albert Ie sens de cette fameuse 
philosophie d'Aristote, qui, brisant ou tomnant to utes 

THOMAS D' AQUIN 658 

- les digues, envahissait de plus en plus l'universite. 
II en savait les richesses, sans trop en ignorer les 
lacunes, et mieux que personne alors, mieux quI' son 
maItre lui-meme, pouvait en introduire Ie ferment 
dans la Scolastique chretienne. 

20 L'enseigncment et les publications. -- Des 1252, 
la carriere professorale s'~uvre au jeune bachelier, 
qui, a ce titre, commente l'Ecriture, puis les Sentences 
de Pierre Lombard. CelD. dure jusqu'en 1256, annee 
OIl il re<;oit la licence et Ie grade de maitre agregc de 
l'universite. 

a) Enseignement subordonne. - De cette periode 
d'enseignement subordonne datent Ie De principiis 
naluNe, Ie De enle et essentia et les quatre livres du 
Cammentaire des Sentences. Compose Vel'S 1255, l'opus
cule relatif aux PJ'incipes de la nature est un des tout 
premiers ecrits de saint Thomas, peut-etre Ie premier. 
On n'y trouve point encore l'originalite d'un vrai 
maitre. Les notions de puissance et d'acte, la doctrine 
aristotelicienne des quatre causes, quelques rudiments 
logiques concernant I'attribution univoque, equivoque 
et analogue y sont 6labores, definis, avec une nettete 
concise mais sans essor. Un peu posterieur, !'opuscule, 
plus ample, sur l'etre et l'essence, depasse Ie stade 
grammatical ou se meut Ie fragment precite. La 
theorie aristotelicienne du principe d'individuation 
des substances materielles par la matiere quanti
tative y est reprise; par maniere d'ebauche seulement, 
car saint Thomas , n'essaiera que plus tard de dis
cerner queUe est en cette fonction Ia part de la matiere 
et celle de la quantite )), Roland-Gosselin, Le De ente el 
essentia, p. xvrr. Mais Aristote n'ayant pus'Blever 
jusqu'a la doctrine, centrale en metaphysique, de la 
creation, ignora la vraie contingence des etres. Le 
jeune auteur du De ente connalt, lui, cctte contingence 
fonciere, et, a la suite d'Avicenne entre autres, l'ex
pJique par une composition reelle d'etre et d'essence. 
L'Hre des creatures n'est pas comme en Dieu pur 
acte, mais acte reel d'une puissance reelle. Leur unit6 
n'est point celle increee et parfaitement simple de 
l'Etre, mais celle Creel', composee d'acte et de puis
sance; ce n'est point l'unite de l'etre meme, mais celie 
infiniment amoindrie de l'Hre d'une essence parti
cu!iere, et donc necessairement Iimitee, De ente et 
essentia, c.' v. S'appuyant sur de serieux indices, Ie 
P. Roland-Gosselin pense que" ce dernier opuscule 
doit vraisemblablement avoir ete ecrit avant Ie Com
mentaire du II' livre des Sentences, vers Ie moment ou 
5aint Thomas commentait la XXV, Distinction du 
Ioc livre ", p. XXVI. Or les Sentences se placent entre 
1254 et 1256. Traite de theologie chretienne, eIles 
occupent dans l'edition de Parme qui en compte 25, 
les volumes VI, VII, et VII bis. Le docte bachelier y 
commente, et deja avec grande maitrise, lcs quatrc 
!ivres fameux du Lombard. Dans Ie Ioc, il s'agit de 
Dieu en trois peI'sonnes; dans Ie II', de Ia creation, de 
la faute originelle, de la justification. et du peche; 
dans Ie III', de I'Incarnation, des vert us et dOllS, des 
commandements; dans Ie IV', des sacrements et des 
fins dernieres. La philosophie n'est pas, comme il 
pourrait paraiLre it premiere vue, absente de cette 
eeuvre prineipalement th6ologique; eIle surgit et 
se developpe a mesure que se succedent les Distinc
tions celebres. Outre les doctrines constitutives de 
la philosophia perennis, saint Thomas y introduit des 
theses dont la valeur est depuis lors discutee, celles qui 
gravitent autour d'une certaine notion rigide de la 
matiere prime et de la forme, du principe d'individua
Uon par la seule matiere, de l'intellect agent, de l'in
tellection indirecte des singuliers. Sur un fond augus
tinien et chretien de bonte cprouvee, il greffe, en fidele 
disciple d' Albert, ceJles des theories metaphysiques 
d'Arislote qui lui ont paru orthodoxes et vraies. 
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Et il Y a influence mutuelle des deux elements. De la, 
l'etonnante richesse du thomisme, ne avee Ie Commen
taire des Sentences: de la aussi, pour qui veut rester 
objectif, la necessite de ne negliger, sous pretexte de 
plus grande simplicite et cohesion, aucun des deux 
courants doctrinaux dont il resulte. Le thomisrne des 
Sentences, et partant celui substantiellement identique 
des traites posterieurs, n'est, ni la somme pure et sim
ple du platonisme augustinien et de l'aristotelisme, 
ni I 'unique aristotelisme ehretiennement transpose; 
il est quelque chose de vraiment nouveau, qui emane 
des fecondites conjugue.es, et done mutuellement 
modifiees, du germe pJatonicien et du germe aristo
telicicn. Et ce quelque chose d'original a valeur de 
synthese H~elle. Reste neanmoins a savoir si Ia syn
these ne serait pas encore mieux reussie et plus viable, 
degagee de certaint's theses du naturaliste paYen de 
Stagire, theses dont Ie virus empiriste n'a pu etre 
entierement eiimint'. ContentollS-nous, pour Ie mo" 
ment, a charge de developper plus loin l'idee iei esquis
see, de noter qu'avec Ie Commentaire des Sentences 
est ne Ie veritable thomisme. 

Au debut de 1256, Thomas re~'ut en fin, Ie meme jour 
que Bonaventure, l'autorisation de donner un ensei
gnement personnel, la licence; promotion, qui, la 
meme aImee, fut suivie, pour tous les deux, de I'agre
gation au college des professeurs de l'universite de 
Paris. 

b) Enseigncmenl alllonome. -- A Paris. - Des sep
tembre 1256, Ie nouveau maitr\) OUVl'ait, dans Fune 
des deux chaires dominicaines incorporees a I'univer
site, un enseignement independant qui devait s'y 
prolonger jusqu'en juin 1259. De cette periode datent 
des ouvrages interessants a divers titres. Et d'abord 
un ouvrage d'exegese, Expositio super ~~1attll[eum, 

1256-1259; puis un ecrit apologetique destine a refuter 
les griefs des seculiers, notamment de Guillaume de 
Saint-Amour, a I'adresse des reguliers, Contra impu
gnantes Dei cullllm, 1257; enfln trois import ants traites 
de philosophie et de thcologie, In librum Boetii de 
Hebdomadibus et In Boetillm de Trinitale, vel'S 1257-
1258, Qwestiones disputalm de verilate, 1256-1259. A 
quoi il faudrait ajouter un certain nombre d'ecrits 
parenetiques pris parmi les conferences des dimanches, 
des fetes et du carcme, qui s'echelonnent de 1254 a 
1264. La marque thomiste, qui se revele en ces divers 
ouvrages, est particulierement accusee dans Ie De ueri
tate 011 certaines ·questions d'ontologie, d'epistemo
logie, surtout de psychologie rationnelle et d'ethiquc, 
re<;,oivent un developpement fort ample. Quelques 
points de theodicee et de theologie s'y trouvent aussi 
iargement traitt's. Toutefois, malgre sa reelle ampleur, 
Ie De veritale n'est pas une reedit ion du Commen
taire. Par l'ordle et Ie choix des questions, paI' l'abon
dance et la predominance des developpements philo
sophiques, iI constitue une CBuvre vraiment nouvelle. 
Quant au contenu thomiste, il ll'a pas change. Des 
points de vue ont etc ajoutes, d'autres plus accentucs, 
quelques fOlmules n'ont pas repal'u; c'est a peu pres 
t out. Dans son etude methodique, des DOllblels de saini 
Thomas d'Aqllin, Ie P. J. de Guibert a signale", des 
Sentences a la Somme theologiqw!, un travail de pensee 
comportant des variations de perspectives, de nuan
ces, de formuIes, voire de fond. j\Jais il constate d'ordi
naire l'identite dactrinale des Senlences et du De l'eri
tate. Des monographies analogues it la sienne pourront 
neanmoins deceler de l€geres variations, et surtout 
mieux reveler Ie progres dans Fexpression de la meme 
doctrine. 

Pendant ces trois annees d'enseignement autonome 
a I'universite de Paris, Thomas menait de front la 
Iutte pour les Reguliers et Ie travail interieur de la 
pensee. Un biographe bien infonne, Guillaume de 
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Tocco, apprccie en ces LeImes Ie succes et ]a valeur de 
ses le~ons : « II a introduit dans son cours de nouveaux 
articles, inaugure dans la recherche et]a decision scien, 
tiflques une maniere neuve et claire, developpe daIlS 
ses demonstrations des arguments inedits. Aucun de 
ceux qui l'entendaient ainsi enseigner du nouveau et 
resouche sur de nouvelles bases do utes et difficultes· 
ne doutait que Dieu n'efrt eclaire ce penseur d~ 
rayons d'une iumiere nouvelle )), S. Thomas du Dr. 
Grabmann, trad. Vansteenberghe, p. 6. 

En Italie. - Informe de la haute valeur du jeune 
maitre dominicain, Ie pape Alexandre IV voulut 
I'avoir aupres de lui, et, vers Ie mois de juillet 1259 
Thomas rentrait en Italie pour y sejourner neuf ans: 
jusqu'en novembre 1268. II commence par enseigl1er 
deux ans a Agnani oU. reside la curie pontificaIe; il 
continue a Or viet 0, entre 1261 et 1265, a la COur 

d'lIrbain IV. De 1265 a 1267, on Ie trouve professeur 
a Home au couvent de Sainte-Sabine. Rappele a la 
curie, sur Ie desir de Clement IV, il Y sejourne de 
I'automne 1267 a novembre 1268. II rentre alol's a 
Paris, comme il I'improviste, pour y reprcndre son 
enseignement universitaire. De cette nouvelle et 
feconde periode professor ale datent de nomhreux 
ouvrages dont, sau[ exception, nous fixons Ie temps de 
publication d'aprcs les PP. :i\1andonnet et Destrez. 
En apologetique : Sllmma contra Gentes, 1258-12GO; 
De ralionibus fidei contra Saracenos, Grmcos et Arme
nos, 1261-1268; Contra erl'ores Grmcorum, 1263. En 
droit canonique : In lam e/ IIam Decretalem, 1258-1268. 
En liturgie : Officium corporis Chris Ii, 1264. En exegese: 
In Isaiam, 1259-1261; In Job, 1261-1264; Glossa super 
IVlatthEEllm, 1261-1262: Expositio Sllper IVlarcum, 
Lucam, Iohannem, 1259-1268; A capitlllo XI 1re ad 
Corinlhios usque ad finem Pallli, 1259-1265; In Canlica 
Canlicorllm, In Jeremiam, In Threnos, 1264-1269; 
Glossa sllper IHarcum, Lucam, Iohannem, 1265, 126G, 
1267. En tMologie": De potentia, 1259-1263; De arti~ 
wlis fidei et sacramenlis, 1261-1268; De emptiolle et 
vendilione, 1263; De malo, 1263-1268; Declaralio 
CVIII qllmslionum ad Magistrum Ordinis, 1265-1266; 
De regimine principum, 1265-1266; Qllodli beta V II-X I, 
1265-1267 d'apres Glorieux et Synave; De natura 
bealitlldinis, edite par Mandonnet dans la RC/Jue 
Ihomisle, 1918., Rome, 1266; In I Sententiamm 
(2" vice), 1265; Ia Pal's Sllmmm Theologicm, 1267-1268. 
C'est, il faut Ie noteI', dans Jes ouvrages dits d'apo~ 
logetique ou de theologie que se trouve souvent Ie 
meilJeUl~de la philosophie de saint Thomas. Dans < 

les Gommenlaires sur Aristote, elle s'exprime d'une 
maniere moins personnelle et sans grand essor. Citons 
pour la presente periode : In VIII Physicol'llm et 
In XII Metaphysicol'l1m, vers 1265; In X Ethic. ad 
Nicom., In III de anima, In de senSll et sensalo, In 
de menioria et reminiscentia, vel's 1266. 

Bien que d'un ouvrage a I'autre les memes doctrines 
se reproduisent plus ou moins, et que l'essentiel de ces 
doctrines filt fixe, a peu de cho:;es pres, des Ies pcriodes 
precedentes, I'on reste stupefait devant. une aussi 
abondante production en l'espace de neuf ans. Distin
guons, dans cette periode, les comment aires et les 
ceuvres personnelles. Les premiers nous font connaitre 
I'interpretation thomiste de l'aristotelisme et quelque 
chose du thomisme lui-mcme; les secondes nous liyTent, 
plus complete et plus pure, la pensee de saint Thomas. 
Dans les premiers, Ie commentateur bene.ficie ?es 
ohservations amoncelees par Ie naturaliste de StagIre, 
mais, par contre, il ne parvient pas a secouer cOl1lple
tement Ie joug un peu bas de son systeme; dans l.es 
secondes, l'action d'Aristote s'avere encore bien pUlS~ 
sante, mais elle n'exclut pas de plus spiritualis~es 
in f1uences, celles des Peres, notamment d' Augustm, 
celles aussi de Boece, du faux Denys, d' Anselme 
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des Victorins, bref, celles de, to~t~ la tradition 
et dans la mesure oU. eUe a ecla,ll'e Ie champ de 

II Jaut etudier, en samt Thomas, Ie 
intelligent d' Aristote, sans ouhlier pour 

Je completer par des vues plus bautes de 
C Ia ya de soi, et pouriant cela est trop 
,6 Dans Ja periode italienne qui va de 

~~68, ouvrages revelateurs du pur et int~graJ 
s~ront done: La Somme conire les Gentzl~, .le 

et Ie De malo, Ie De natllra beatzludzms, 
de la Somme Tllliologique. A quoi nous ajou

Ie premier chapitre, si personnel et si riche, rel~tif 
rapports du Verbe divin "t de r:,os verbes ~u~aIns: 

l'Expositio in Iohannem. De meme y a-t-II bIen a 
.; dans les Qllodlibela. 

gl~e Paris ei a Naples. - Rentre a P:;rris, Thomas 
5es cours universitaires et les contJnu~ de .1269 

Peri ode breve et pleinc. Luttc vlctoneuse 
l'aristotelisme avcrrolste de Sigel' de Brabant 

de Boece Ie Dace, contre les sectateurs de Guillaume 
Saint-Amour; lultes plus doulou,reuses .er: favem 
l'aristotelisme chretien co.ntre, I aug~st:ms,~e de 

Laissant intacte Ia samtete de VIe mterreure, 
ces luites ru'dentes stimulaient pJutOt Ie travail de la 
pensee. Yers Paqucs 12?2, les super~eurs du do?teur 
sf estime et si recherche, Ie rapp,el~ent en Italre. Ii 
assiste, a Florence, au chapitre general de son or,dre, 

asse quelque temps a Rome, ,en?n, accompagn~ de 
p de Piperno ct de Ptolemee de Lucques, Vlent 

diriger un Studillm generale: II y ens eigne 
janvier 1274, date de son depart P?ur l,e 

concile de Lyon, auquel Fa convoque Gre
goire X. IIIais il Illeurt au cours du voyage, Ie 7 ma:-s 
127"1, <l J'abbaye cistercicnne de Fossanova .. Sa VIe 

He courte mais extraordinairement pleme. 
Durant cette'derniere periode parisienne et napoli

taine, Thomas, en pleine possession de son ge?ie, 
cuntinue a publieI'. En spiritualite : De per/ectzone 
vitEE spil'itualis, 1269; Contra doctrinam r.e/rahentilllll 
a religione, 1270; Collationes de Ave Marra, ~e Pater 
"noster, de Credo in DeuJll, de decem prmceplzs, 1273. 
En tMologie: Ia lIre, 1269-1270; Ira IIre, 1271-1272; 
III", 1272-1273. « Saint Thomas n'acheva pas la 
Sorrime, il s'arrHa a la question xc de Ia troisiemc 
partie, au milieu du traite de la Penitence. Uouvrage 
rcyut une sorte de continuation et de couronnement 
dans ce qu'on appelle Ie Supplemenium, qui n'est ni 
de Pierre d' Auvergne, ni de Henri de Gorkum, mais 
.certainement de Reginald de Piperno», Mgr Grabmann, 
La Somme tMol., trad. Vansteenberghe, p. 33. Com
menlaires sur Aristote : In Periermeneiam, 1269-1271; 
In Pos/eriores Analytic.; In I Y me/ereorllm, 1269-
1271; In II I Iibros de cmlo et mundo, In II libros d 
generatione, et corruptione, 1272-1273. Opusculcs ": 

occullis operationiblls naiurm, De callsis, De regz
mille jlld8'ol'l1m, In qllibus homo polest licite llti jlldicio 
aslrorwn, De sorti blls, De forma absolulionis pmni
{cnU,e sacramenlalis, 1269-1272; De secreto, 1269; De 
mJitate iniellectus, De mlemita/e mllndi, 1270; Decla
ralio sex qllmstionum, 1271; De subslantiis separalis, 
Expositio super Dionysillm de diuinis nominibus, 1272-
1273; De mixtione clemen/omm, De motll co.rdis, 1273. 
Ecriture : Leclura Sllper Iohannem, 1269-1271; 

IV primos noc/llmos Psallerii, 1270-1272; Lectura 
Malthre1lln, 1271-1272. Litterature quodJi.be

: I-VI, 1269-1272. DiYers : Question disputee : 
anima, 1269-1270; De virtutib11s, De unione Yerbi 

incal'llati, 1269-1272, selon Pelster; Declaratio XXXVI 
:qUEEstionum ad lectorem venet11m, XLllI q. ad Magis

Ordinis, VI q. ad leclorem bisuntinum, Articuli 
rcmissi, 1271: Responsio ad bea/um Bernardum 

janvier 1274. Dans un ouvrage court et 
Ie Gompendi11m Iheologim, qui date des 

D'AQUIN 662 

derniers temps, nous lrouvons en efIet un resume 
parfaitement limpide et substantiel de plusieurs points 
import ants de la doctrine de celui a qui la posterite 
devalt decerner Ie titre, nullement banal, de « Docteur 
eommun ". II mourait a 48 ans, apres 22 aus d'ensei
gnement superiem et d'intense production lilteraire. 
Oue serait-il arrive s'i1 avait connu les annees d' Alhert 
1-;; Grand? Se serait -il borne a reproduire, telle quelle, 
ou du moins en n'y introduisant que de tres h\geres 
ameliorations, la doctrine que no us allons presenter 
en raccourci? Ou bien une reflexion eritique plus 
intense l'aurait-elle amene a s'interroger sur Ie point 
de soudure de son augustinisme foncier et de son 
aristotelisme, moins profond, mals tout de meme 
bien envahissant? Par ailleurs, sa pensee speculative 
n'aurait-elle pas beneflcie davantage de son expe~ 
rience intime, d'une experience intellectuelle, morale 
et religieuse, qui a du eire plus riche que ne Ie revel.ent 
ses eerits? C'est Ie secret de Dieu. L'CBuvre effectIve
ment realisee reste de premiere valeur, et ceUe valeur 
apparaltra dans tout son jour quand sera tombe .Ie 
candide engouement de certains pom des partIes 
mortes de son Ceuvre, quand Ie temps et l'etude criti~ 
que auront permis de mieux dis.cerner d~ la 'pai1le}~ 
grain fecond, quand Ie tout meilleur gram, Jusqu lCI 
trop neglige, aura He religieusement recueilli, mo~lu 
et transforme en substantielle nourriture des esprIts 
de notre siecle et des siecles futurs. 

{( Thomas a ete canonise Ie 18 juillet 1323 par 
Jean XXII; proclame doeteur de l'Egiise, Ie 1~ avril 
1567, par saint" Pie V et declare patron umversel 
des ecoles catholiques, Ie 4 aont 1880, par Leon XIII. " 
Bibliographie thomis/e, par Mandonnet et Destrez, p. XI. 

II. Doctrine. - Sans exclure, tout au contraire, 
les autres maltres, tels Anselme du Bec, les Vic
torins Bonaventure, Duns Scot, Ies derniers papes 
nous ~onvient specialement au banquet de la doctrine 
thomiste. Ils entendent, c'est bien sur, Ie thomisme 
vivant et generateur de vie superieure, spirituelle et 
surnaturelle, Ie thomismc lib ere du poids mort de Ja 
physique ancienne, voire de certaine~ theories cosm~· 
Iogiques qui vont a etrecir Ie spiritualisme tr,adI
tionnel de la philosophia perennis. En visant a Ie 
distinguer de ses contrefa~ons, a Ie degager de quelqu~s 
theses qui Ie paralysent, cnmeme temps qu'a lui restl
tuer des vues tres hautes ou se reconnait Ie fond 
augustinien et chretien, nous esperons servir eeux, 
pretres ou laYques, qui voudraient s'initier mieux .au 
thomisme veritable et viable tout ensemble de smnt 
Thomas. Mais, puis que la methode suivie par un 
auteur nous fait, pour ainsi pm'ler, assister au develop
pement de sa doctrine, c'est par eUe qu'il convient de 
commencer. Aprils avoir, en trans~rivant ici une pag~ 
admirablement precise de M. Et. Gilson, montre 
l'accord mutuel de la methode philosophique et de la 
methode theologique dans l'ceuvre de saint Thomas, 
nous essaierons de degager les principaux aspects de 
sa pensee en exercice, en soulignant leur valeur de 
construction, et aussi quelques imperfections. 

1. METHODE. - a) Methodes philosophiqlle e/ tJu1o
logique; leur distinction et lwl' accord. - « Une douhle 
condition ecrit Gilson, domine Ie developpement de 
la philos~phie thomiste : la distinction entre la rai~on 
et la foi, et la necessite de leur accord. Le domrune 
entier de la philosophie releve exclusivement. de. la 
raison; c'est dire que Ie philosophe ne dOlt rIen 
admettre que ce qui est accessible a la lumiere natu
relle et demontrable par ses seules ressources. La theo
logie au contraire se fonde sur la revelation, c'est-a
dire en fln de compte sur I'autorite de Dieu. Les 
do"mes sont des faits d'origine surnaturelle, contenus 
da~s des formules dont Ie sens ne nons est pas enUe-
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rement penetrable, mais qne nous devons accepter par 
la foi alors meme que nous ne saurions les comprendre. 
Un philosophe argumente donc toujours en cherchant 
dans la raison les principes de son argumentation: un 
theologien argumente toujours en cherchant ses prin
dpes premiers dans la revelation. Les deux domaines 
ainsi delimites, on doit cependant constaier qu'ils 
Dccupent en commun un certain nombre de positions. 
Tout d'abord, l'accord de droit entre leurs conclusions 
dernieres est chose certaine, alors meme que cet accord 
n'apparaitrait pas en fait. i\i la raison, lorsque nous 
en usons correctement, l1i la n\velation, puisqu'elle 
a Dieu pour origine, ne sauraient no us tromper. Or 
l'accord de la verite avec la verite est necessaire. II 
~st donc certain que Ja verite de la philosophie se 
raccorderait a la verite de la revelation par une chaine 
ininterrompue de rapports vrais et intelligibles, si 
notre esprit pouvait comprendre pleinement les 
donnees de la foi. II resulte de la, que toutes les fois 
qU'une conclusion philosophique contredit Ie dogme, 
c'est un signe certain que cette conclusion est fausse. A 
la raison dfiment avertie de se critiquer ensuite elle
meme et de definir Ie point ou s'est produit son erreur. 
n en resulte en outre que l'impossibilite ou nous 
sommes de traiter philosophie et theologie .par une 
metbode unique, ne no us interdit pas de les considerer 
comme formant idealement un seul systeme. Tout au 
.contraire, on a Ie devoir de pousser aussi loin que pos
.sible l'interpretation rationnelle des donnees de la foi, 
de remonter par la raison Vel'S la revelation, et de 
redescendre de la revelation Vel'S la raison; partir du 
dogme comme donne, Ie definir, en developper Ie 
.contenu, s'efIorcer meme par des analogies bienchoisies 
·et des raisons de convenances de montrer par ou notre 
raison peut en soup<;onner Ie sens. En tant que theo
logie elle argumente donc a partir de la n\velation ... 
Mais ... la raison en partant de ses propres principes ... 
peut tout d'abord regler la question des philosophies 
·qui contredisent les donnees de la foi. Puisque Ie 
·desaccord en question est un indice d'erreur et que 
!'erreur ne peut se trouver dans !a revelation divine, 
il faut bien qu'elle se trouve dans la philosophie. Des 
lors, ou bien nous demontrons que les, philosophies 
.sont fausses, ou bien nous montrerons qU'elles ont cru 
prouver dans une matiere ou la preuve rationnelle est 
impossible et ou par consequent la decision doit 
·demeurer a la foi. En pareil cas la revelation n'inter
vient que pour signaler 1'erreur, mais ce n'est pas 
·en son nom, c' est au nom de la raison seule qu' on l' eta
blit. » La Philosophie au Moyen Age, p. 174-176. 
Voila parfaitement resumee la doctrine de saint Tho-
111aS, ra, q. I, Contra Gentiles, I, cap. I-IX. 

b) La methode thomiste a l'ceuvre. - Envisagee dans 
:son exercice, la methode thomisie parait se caracte
riser surtout par son caractere eminemment compre
hensif. Traditionnelle et progressiste, experiment ale et 
rationnelle, inductive ou ascendante et deductive 
ou descendante, analytique ct synthetique, elle tend 
1.l1anifestement a serreI' Ie reel d'aussi pres que pos
sible. Traditionnelle d'abord par Ie genre des traites, 
car les maitres anterieurs avaient deja enferme leur 

··doctrine en des Commentaires de Sentences ou autres, 
·en des Sommes de theologie ou d'apologetique, des 
·Questions disputees ordinaires et quodlibetiques, des 
Opuscules plus ou moins etendus, des Sermons, confe
rences et prieres. Et Ie procede qui consiste a objecter 
d'abord, puis a etablir la these, en fin a repondre aux 
<objections, etait lui aussi d'usage courant. Le progres 
tient dans l'amelioration notable des genres et pro
.cedes scolastiques usuels. Personne, a ma connais
:sance, ne l'a mieux mis en relief que Mgr Grabmann 
.dans sa tres erudite introduction historique et pra
tique a la Somme TMologique de S. Thomas au cha-
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pitre deuxieme du livre. Guide par son Iumineux bon 
sens speculatif et pratique, l' angelique docteur a su 
laisser tomber une foule de questions inutiles et sau
grenues, d'arguments fragiles, d'elucubrations pure
ment verb ales, voire de ridicules jeux de mots. Encore 
n'est-il pas, sur ce point, parvenu a I'ideale sobriete, 
temoin, entre 'autrcs, l'article relatif a la resurrection 
glorieuse des intestins, IV Sent., 44, I, 2, va ad 2um ; 
temoin aussi cet air serieux avec lequel il introduit 
dans ses exposes les plus fennes des considerations 
fantaisisies de la physique ancienne sur les astres, 
leur incorrupUbilite, leurs magiques influences. Il 
n'est pas jusqu'a ce magnifique et, quoi qu'en puissent 
penseI' certains auteurs neoscolastiques, parfaitement 
concluant argument des degres d'etre, qui ne se trouve 
queique peu gene par Ie sicut magis calidum est quod 
magis appropinqnai maxime calido. Si je me permets 
ces malices, c'est pour mieux faire comprendre Ie prix 
de l'efIort tente, et plus qu'aux trois quarts reussi, par 
saint Thomas, p'our liberer la philosophic et la theoJo
gie d'un fatras dialecUque, dont Ies premiers medic
vaux ne furent pas les seuls responsables. Tradition
nelle et progressiste, la methode thomiste I' est encore 
par l' estime reflechie, Ie sens ires exerce, Ie culte du 
juste milieu. Sur Ies grandes questions de l'essence 
metaphysique de I'homme, de I'origine des idees, de la 
nature intime de I'obligation morale ... c'est une doc
trine de juste milieu, et done d'entiere justesst', 
qu'enseigne saint Thomas. 

Sa methode tout ensemble inductive et deduc
tive, experimentale et rationnelle, analytique ct 
synthetiq)le, l'y achemine sans heurt. Elle est induc
tive ou ascendante, en ce qu'elle s'eIeve des effets, sous 
ious leurs aspects, aux causes, sous tous les aspects 
aussi, et jusqu'a la Cause des causes, Dieu. Les cinq 
voies thomistes pour decouvrir Dieu constituent Ie 
plus haut ex em pIe de cette methode. Le grand prin
cipe de causalite y est exploite, successivement, sous 
ses formes efficiente (trois premieres voies), exemplairc 
(4') et finale (5'1. Et, bien que saint Thomas ne se soil 
nulle part attache a developper, de dessein forme, la 
preuve augustinienne de la Verite subsistante a partir 
des vcrites qui determinent nos jugements certains, 
il la suppose toujours, Archives de Phil., III, II, 

p. 46-51. Or, cette preuve constitue bien Ie cas Ie plus 
fondamental de Ia methode ascendante, n'etant que 
I'expression dialettique du principe d'universelle intel
Iigibilite ou de·raison suffisante. Quand on l'a une fois 
comprise. on ne peut s'empecher d'etre severe pour 
ceux qui veulent a tout prix la confondre avec Ie' 
fameux argument dit a simultaneo. Pareille confusion 
est aux antipodes de la veritable pensee thomiste. Les 
pOints essentiels de metaphysique une fois etabli~, 
c' est a savoir la realite ontologique des cau,ses secondes 
et de Ia Cause premiere, la methode deductive on des
cendante peut s'accorder libre carriere. Saint Thomas 
a su l'exploiter largemcnt et avec profondeur, s'en 
donnant, pour ainsi dire, a cceur joie De la ses theses 
simples et magnifiques a la fois sur notre intelligence 
des efIets par et dans la nature illtime de leurs causes, 
causes univoques ou simplement analogues; de la sa 
doctrine exemplariste de I'analogie, qui n'est rien 
d'autre que Ie eorollaire, infiniment precieux, de celle 
sur la loi de toute causalite, creee ou ereatrice; de lit 
ses certitudes sur Ie caractere essentiellement mixte 
de notre activite vegetative et sensitive, sur Ie carac
tere intrinsequement spirituel de notre activite inteI
lectuelle et volitive; de la, en fin, pour passer a la 
theologie, ses affirmations si intelligentes et si cohe
rentes sur les rapports de la raison et de la foi, de la 
nature et de la grace, de la fin naturelle et de la fin 
surnaturelle, sur )'essentielle surnaturalite des actes 
vertueux poses en etat de grace, sur la necessite d'etre 
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cleve par Dieu jusqu'aux plus hauts etats mystiques 
pour realiser en soi, avec plenitude, la perfection que 
eomporte la. nature surnaturalisee. Perfection chre
tienne et contemplation, selon S. Thomas d' Aquin et 
S. Jean de la Croix, du P. Garrigou-Lagrange, 2 vol. 

La feconde justesse de la methode thomiste derive 
encore de son caractere mi-experimental et mi-rationnel, 
qui lui permet, en mettant a contribution nos diverses 
resSOUl'ces, de gravir les purs sommets' de la metaphy
siquc sans jamais fausser compagnie aux donnees 
immediates de la conscience. Donnees de l'ordre sen
sitU et de l'ordre spirituel; donnees de connaissance, 
mais aussi de sentiment, de vouloir et d'action; don
nees de l'activite indeiiberee et de I'activite deliberee 
ou proprement humaine; donnees moralement bonnes 
ou moralement mauvaises; donnees naturelles et 
donnees de la foi chretienne. De tout ce pollen Ie 
philosophe theologien qu'est saint Thomas feconde sa 
lumineuse m6taphysique de l'homme, du chretien et 
de Dieu lui-meme. II n'a besoin pour cela que de savoir 
la valeur jimitee, mais absolue dans son domaine, de 
l'intelligencc humainc. Et il la connalt cette valeur 
lui qui a defini I'intelligence habitus principiorum. A 
l'origine et jusqu'aux premieres abstractions intellec
tuelles, les principes speculatifs et pratiques sont en 
clle ou plut6t sont elle-meme, ils la constituent. Mals 
ils y sont sous forme d' habitus seulement, a I' etat 
latenl, comme une science subconsciente, i1s n'y sont 
pas encore sous forme d'acte et en exercice. Que nous 
voila loin de l'inintelligible table rase du sensisme et du 
neosensisme! Categories, si l'on veut, mais categories 
intclIectuellement perceptives du reel. Nous ne de
passons Ie· donne d'experience qu'appuyes sur les 
principes strictement analytiques d'identite, de 
non-contradiction, et qu'eil nous elevant sur les ailes 
puissantes dn grand principe synthetique de raison suffi
sante; synthctique puisqu'il permet a notre esprit de 
passer du meme au different, des efIets a la cause, de 
la cause aux efIets; du ({ propre » a l'essence, de 
!'essence au ({ pro pre ». Et nous voici amenes a deux 
autres qualii1catifs de la methode thomiste; elle est 
en effet analyUque et synthe/ique. Saint Thomas sait 
decomposer en leurs elements les faits et les idees 
complexes; mais il sait aussi les recomposer, et, apres 
avoir illumine les details, eclairer les ensembles. 

c) imperfections. - Voila donc cette methode si 
pres d'etre parfaite, au moins pour qui la voit en soi. 
Nons n'avons pu la presenter sans esquisser plusieurs 
traits de la doctrine de saint Thomas. Et c'est normal, 
la methode ne pouvant bien se reveler qu'a l'exercice, 
qu'en reaiisant peu a peu ce vers quoi eUe tend; ici, la 
doctrine meme. Si pres d'etre parfaite, avons-nous dit, 
signifiant pal' la qU'elle ne l'est point tout a fait. 
l\1cme envisagee en soi, c'est-a-dire independamment 
de la maniere dont elle a ete exploitee par saint Tho
mas, elle demande a etre perfectionnee. Surtout si on la 
considere des points de vue inductif, experimental et 
analytique, elle n'apparaJt pas assez fouiJIee: il serait 
ridicule de meconnaitre que, sous I'impulsion puis
sante de Descartes, de Blaise Pascal et de Leibniz, 
la pensce moderne ait realise de tres serieux progreso 
De plus, Ie point de vue de la connaissance v domine un 
peu trop celui du sentiment, du vouloir et surtout de 
I'action. Saint Augustin, les grands augustiniens 
medievaux, tels Anselme du Bec, Bonaventure et peut
etre Duns Scot, ont plus puissamment souligne Ie 
l'.}lc des energies spirituelles autres que la pensee dans 
Ia constitution de la metaphysique humaine. Que si 
I'on considere la methode thomiste a I'ceuvre, force est 
bien d'y reconnaltrc des lacunes. Elles proviennent 
]lrincipalement de ce que saint Thomas I'a appliqnee, 
avant d'en donner une theorie prealable, sans com
mencer par un Discoms de la Methode. Si l'etat des 
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esprits au XIll' siecle l'elit exige, Ie grand docteur, 
comme devait plus tard Ie faire Descartes, aurait 
sans doute prelude a sa construction doctrinale par 
une sorte de theorie de la methode. Sans doute, alors, 
se serait-il rendu compte que, non seulement dans 
l'ordre d'invention, mais meme dans celui d'exposition, 
il est bon de suivre d'abord une methode ascendante, 
allallt du plus connu au moins connu, des operations 
aux puissances et de celles-ci aux natures. Rendant 
compte de la soutenance du P. Rousselot pour Ie 
doctorat la Revue de m!!taphgsique et de marale (1908, 
supplement au n° de sept., p. 30) fait objecter a 
11'1. Seailles : « Pages 128-129, vous repro chez a saint 
Thomas de n'avoir pas reconnu la valeur speculative 
de certaines apprehensions concretes, de I'art, de 
l'histoire... Le dedain, l'ignorance de tout cela, 
c'est precisement ce que j'admire en saint Thomas; 
il fallait lui laisser sa rigidite et sa eandem dans Ie 
dogmatisme. » Reponse du P. Rousselot: , Pour saint 
Thomas, seule I'intellection intuitive est vraiment pre
neuse d'Ctre, car l'intelligence etant Ie sens du divin 
est Ie sens du reel. L'intelligence humaine, done, ne 
prendra vraiment possession du reel qu'au jour de la 
vision intuitive de Dieu. En attendant, Hlui est donne 
de s'approcher plus ou moins du reel, de I'interpreter, 
de Ie mimer en quelque sorte. Elle Ie fait par ces succe
danes de l'idee pure, qui sont : Ie concept, la science, 
les systemes et symboles. L'irrealisme de ces succe
danes se mesure a la richesse meme des elements 
singuliers qu'ils n'expriment pas comme tels. Pour 
rester jusqu'au bout logique avec lui-meme, saint 
Thomas aurait dfi professer la plus grande estime 
pour la valeur speculative de tontes nos perceptions 
concretes d'ordre spirituel, perceptions esth6tiques, 
historiques, morales et religieuses: il aurait dli « mon
trer l'intelligence s'efforcant de saisir, dans I'm-t, dans 
l'histoire, dans la vie, l'intime harmonie des compOSes 
individuels Ie moins imparfaitement qu'elle pouvait, • 
L'inlelleciualisme de saint Thumas du P. Rousselot, 
2' edit., p. 116. Et l'auteur de poursuivre : « Mais la 
logique du systeme intellectualiste n'est plus capable 
d'entratner Thomas jusqu'au bout : l'autorite tire 
trop fort dans l'autre sens, et lui aussi se laisse piper 
a I ambigulLe de la vieille formule : La science est dll 
geniml...; il affirme que la connaissance du singulier 
n'est pas une perfection pour l'intelligence humaine 
speculative, » p. 117. Suivent des textes qui ne sont 
que trop probants, p.117 et suivantes. Le P. Rousselot 
a tres bien vu que sa rnagnifique theorie de l'intellec
tion en soi, theorie augustinienne, aurait dli conduire 
saint Thomas a reconnaitre la valeur superieure de 
connaissance des perceptions concretes de l'ordre 
spirituel; il a tres bien vu aussi que l'autodte d' Aris
tote I'a, sur ce point, aecule a une inconsequence et a 
un eChec, p. 11(). Ce qu'il n'a point VU, c'est la raison 
prof on de de l'inconsequcnce et de l' echec. Elle gtt, 
a ce qu'il nous semble, dans une theorie d' Aristote 
qui trahit son origine dualiste. D'apres cette theorie, 
Ie principe materiel et individuant des etres composes 
de matiere et de forme n'aurait, envisage en lui-meme, 
aucune intelligibilite propre. Cette these systematique 
une fois admise, il etait logique de tenir, et saint 
Thomas Ie tient dans les textes inspires du stagirite, 
qu'etant de nature spirituelle, notre intelligence ne 
perc;oit proprement que l'universel, car, daJ).s les 
€ltres materiels, la forme de soi universe lie ctant 
l'unique principe d'intelligibilite attire seule !'intelli
gence. Le P. Rousselot !l'a pas vu, non plus, qu'en de 
nombreux et tres import ants passages, saint Thomas 
se libere de I'etroite inspiration du dualiste Aristote, 
et, illumine par toute la < tradition chretienne et 
augustinienne, donne Iibre essor a son genie. II ensei
gne, alors, la realite d'experiences humaines d'ordre 
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spirituel et la valeur speculative de ces experiences, 
valeur dans Fordre concret et dans Fordre abstrait 
ou universel. Dans l'ordre concret, leur valeur specu
lative est minime eu extension et riche en comprehen
sion. Elles ont aussi valeur dans 1'ordre universel, 
puisqu'elles servent de fondement proportionne it nos 
idees generales relatives aux realites spirituelles 
d' ordre humain, idees de liberte hl1maine. d'oi)ligation 
morale .. 

11. SYNTHESE, -- En traitant de la methode tho
miste nous avons quelque peu assiste au developpe
ment'de la doctrine. surtout de la doctrine philoso
phique. Reste it Ja considerer en sonetat d'achcv~me~t 
et a en presenter une vue d'ensembJe. Apr~s aVOlr pn' 
connaissauce de la ville de Paris au detail et peu it peu 
en suivant, a pied, en tramway, autobus ou taxi, ses 
rues, ses boulevards, ses avenues, en travers ant ses 
places, en contelllplant d'en bas ses palais et monu
ments, se& eglises ... , il reste a s'en octroyer, du haut 
de l'Arc de Triomphe, une vue globale et simultanee. 
De meme, allons-nous choisir un centre qui no us per· 
mette de saisir au Illieux l'ensemble du thomisme 
authentique de saint Thomas. Ce thomisme, que des 
auteurs recents, tels P. Rousselot, Sertillanges, 
Mgr Grabmann, Gilson, J. Marechal, ont essaye 
d'exposer ou d'interpreter, cOlllprend tous les textes 
de l'anteur tous les elements doctrinaux, queUe que 
puisse etre' la diversite de leurs sources respectives, 
grecques, chretiennes ou judeo-arab~s. En .prendre 
une connaissance nn peu approfondw reqmert une 
vie de rMlexion et de recherche philosophique, un 
esprit critique et soigneusement ferme aUK encens des 
chapelles. n faut se porter a cette etude de toute son 
ame avec un tres pur desir de comprendre et de 
juge~" une profonde sympathie. Decreter a priori <.Iue 
la synthese edifiee par saint Thomas eS.t parfalt~, 
affirmer qne Ja diversite, voire une certame 0PPOSI' 
tion des sources empeche toute nlussite synthetique, 
serait egalement antiscientitlque. 

10 Ordre des questions, - Pour mieux degager 
Ie centre generateur du thomisme historique, 
commen<;ons par presenter. d'apres la Somme thio~f), 
gique, la suite des questions traitees. Dans :a. Ire ~~r!Ie, 
l'auteur en pleine possession de son geme, s eleve 
d'emble~ vers Ie Dieu de la raison et de la foi. Apres 
avoir demontre son existence, induit ou deduit ses 
attributs, ctabli avec beaucoup de surete intellec
tuelle Ja valeur d'expression analogique de notre 
connaissance de son etre transcendant" deroute la 
theo]oaie des trois Personnes divines: brer, apres 
avoil' disserte du Dieu un et trine en lui meme. it 
Ie considere dans son activite creatrice. It cree d'abord 
les anges, qu'il dE'stine, moyellnant m,'rit~jre ?ptio,n 
de leur part. a la gloire surnatun.lle du CIeI; II cree 
ensuite l'univers sensible, et 1'11omme, sorte de 
resume de la creation par sa nature mi-corporelle et 
mi-spirituelle. Suit une metaphysique fort neUe de 
l'espece humaine. Et, tout na~urellem,e,nt, se. p~s~ au 
philosopht theo]ogien la, questIOn d.e I et~t p~Imltlf. ~e 
nos premiers parents. Etat gratUlt de JustIce ongl
nelle on de rectitude, qni consistait formellement 
dans l'entiere et joyeuse soumission a Dieu, de la 
vOlonte, partant de tout J'etre interieurem~nt h~'mo
nise. Etat comport ant une certaine exemptIOn d Igno· 
rance,et de concupiscence, exemption aussi de la souf
france et de la mort, touies miseres que nous connais
sons maintenant, et qu'eussent connues !es hommes 
crees dans les conditions de pure nature. Etat gratuit 
mais qui pour saint Thomas n'est point, ainsi q,ue Fa 
solidement etabli Je P. Kors, O. P., dans sa recente 
et lumineuse monographie, formellement cOl1stitue 
par la grace sancti fiante, celle-ci n' etant que sa cause 
efficiente indispensable. Dans la ra II''', Thomas 
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d'Aquin envisage l'activite humaine, sa fin u~time, sa 
moralite, les passions bonnes ou mauvaJses des 
hommes. les habitus, les vertus et les dons. les beati
tudes et'les fruits de l'Esprit-Saint. Suit la theo]ogie 
des vertus et des vices, du peche originel, des diverses 
lois, de la Loi ancienne et de la Loi nouvelle, de la 
grace du Christ et de la justification, du merite surna
ture!. Cne assez riche dose d'experience morale et 
reIigieuse relie heureusement it la vie ces nombreuses 
colonnes de la ra II"'. La na II"', elIe, s'ouvre par 
un magistral traite des vertus theologaJes de fOi, 
d'esperance et de charite, des dons correspondants du 
Saint-Esprit, des vices contraires, Viennent ensnite 
des developpements moraux. ascetiques et mystiques, 
tres riches, sur les vert us non theologales et les vices 
contraires, sur les dons et graces extraordinaires, sur 
la vie active et contemplative, sur les divers etats, 
cel ui de perfection en general, l' etat episcopal, I' etat de 
perfection religieuse, Ie, divers ordres religieux. Enfin, 
la lIP, redigee par saint Thomas Jusqu'a la ques
tion xc et achevee par Reginald de Piperno, renferme 
l'admirable traite de l'Incarnation et de la Redemp
tion celui des sacrements en general, ceux des divers 
sacr~lI1ents, ct se cWt sur les fins dernieres, 

20 Centre generateur ciu thomisme. - Nous venons de 
derouler la suite des questions traitees, reste a en 
interpreter la tres lumineuse synthese. C'est sur la 
doctrine de saint Augnstin que saint Thomas a vigou
rcusement fonde la sienne, principalement en ce qui 
concerne la conception de Dieu, et meme, quoique 
dans une mesure moindre, celIe de I'homme. Quant tl 
lunivers materiel, la pens.~e thomiste differe sans 
doute davant age de I'augustinienne; encore e'3t-iJ que 
les res semblances restent pl'ofondes. En developpant 
successivement ces trois points, 'lIOUS resterons fideles 
a la methode de saint Thomas, qni est de ne pas sepa
reI', tout en les distinguant, philosophie et theolog,ie. 
De plus, voulant determiner Ie centre ~e sa synthe~e 
plutot qu'en defailler Ie contenu, ce qUI demanderalt 
plusienrs volumes, no us avons ete amene it insister 
beauconp plus sur 1'aspect philosophique que sur 
1'aspect theologique. . 

1. Conception de Dieu. - Comme saint Augustm, 
Thomas d'Aquin refuse a l'homme ici-bas, m~me a 
l'homme mystique, l'intuition proprement dlte., de 
Dieu. Ni ses sens, ni meme son intelligence, ne peuvellt 
porter jusqu'a Lui. La grace, elle, nous achemine il 
une vision beatifique, mais sans la realiser formell~
ment tant que dure l'epreuve terrestre. Aucune expe~ 
rience humaine en ceUe vie, ne renferme I'etre meme 
de Dieu. Des ldrs aucune analyse, si poussee soit-eUe, 
de ceUe experience, ne peut nous permettre de l'y 
trouver. L'argument analytique, dit a simultaneo ~u 
ontologique, est etranger a la pensee d' Augustm 
comme a celle de saint Thomas. II faut donc, pour 
l'affIrmer a bon escient, demontrer son exist.ence, et, 
par un procede qui nous eleve dn meme a~ difI?re:n~. 
du donne humain ou inferiem a lasouveralne reallte. 
De vrai c'est en faisant appel au principe de causa
lite sou; sa triple forme, efficiente, exemplaire et. finale, 
que 1'un et l'autre docteur etablissent l'exlsience 
divine. Pour ce qui est de la tres profonde preuve ~e 
Dieu par la necessaire consistance de l' ordre intell:
gible, Augustin s'y attarde avec complaisance, tand;: 
que saint Thomas se contente de la supposeI' par 
valeur absolue qu'i! reconnalt a notre pens.e~ et d'y 
faire, ici et la, quelque breve allusion. Identite fonda
mentale de doctrine, difIerences accideIi.telles de per
spective. Dieu existe dOllC, comme la Verite de toutc~ 
les verites comme la Cause de toutes les causes, Et 
a tout pr~duit de rien pal' un acte de libre et ,S.OUV;

raine bienveillance; il a tout cree, meme la matlCre e 
cet univers, qui n'est point nccessaire; il a tout 
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pour Ie bien de l'homme, pour lui permettre de se 
perfectionner et d'aboutir au plein bonheur en Ie 
connaissimt et en I'aimant, c'est-a-dire en Ie glori
fiaJlt. Posee la realite parfaite de Dieu, pose Ie fait de 
Ja creation, tout Ie reste de la theodicee spiritualiste 
suit, attributs negatifs et positifs d'une part, conser
vation, concours et providence, de l'autre. De cette 
these fondamentale ,de la creation, resulte Ie rejet 
necessaire de toute theo1'ie agnosticiste ou pantheiste 
concernant notre science de Dieu. Seule peut subsister 
ct subsiste la doctrine de l'universeile analogie entre 
les etres crees et l' Etre incree, entre nos idees des etres 
et celles de rEtre. l\iais s'il ne nous est donne, en cette 
vie, de connaltre et donc d'aimer Dieu que par et 
dans les creatures, no us tendons en tail a une posses
sion, non seulement superieure a celle realisee sur 
terre, mais a une possession intuitive, nous tendons a 
Ie com prendre et a l'aimer Pal' et en Lui-meme. Cette 
tendance effective resulte, pour saint Thomas comme 
pour saint Augustin, de notre elevation originelle a 
1'0rdre surnaturel, des appels repetes de la grace 
divine adresses aux palens eux-memes, a tous les 
vrai> adultes ornes ou non de la grace sanctifiante, a 
plus forte raison de Ja vie meme de Dieu en ceux qui la 
:possedent, Tendancc reelle et efficace, tendance que 
seule ]'option, gravement coupable et definitive, 
cont1'e Dieu, de notre Iiberte, peut empecher d'abou
,til'. C'est la un desir surnatmel du surnature!; il sup
pose evidemment l'apLitude de I'Hre spirituel, ange
liqne ou humain, a I'elevation surnaturelle; il sup
pose que par cette elevation soient actualisees des 
virtualites passives de perfection et de bonheur qui ne 
I'auraient pas ete dans les conditions de pure nature; 
bref, il Suppose Ja puissance obedienlielle. Confondre 
cette puissance avec Ie desir meme de la nature c'est, 
logiquement, rejeter l'absolue transcendance du SUl'
naturel, et donc, n'interpreter bien ni saint Thomas, 
ui saint Augustin. Sur tous ces points evidemment 
essentiels, Ie premier reproduit, sous forme d'ordi
naire plus didactique, la doctrine du second. II en va 
de meme en ce qui concerne notre conception du Dieu 
revele, de cette mysterieuse et infiniment feconde vie 
de Dieu, comme Pere, Fils et Saint-Esprit. A la suite 
dn theologien philosophe d'Hippone, Ie docteur medie
val tache, en evoquant la vie intellectuelle et affective 
de 110tre esprit, a nous en suggerer quelque idee. Ni 
l'un, ni l'autre, a coup sur, n'a la pretention de reussir, 
voire de tenter, une veritable demonstration ration
nelle du dogme trinitaire. Tout au contraire, ce dogme 
est a leurs yeux, apres comme avant revelation, stric
tement indemontrable. S'ensuit-il que nous ne puis
sions rien y comprendre, que I'analogie entre notre 
vie spirituelle et ceUe de Dieu ne prete a aucune sorte 
de connaissance de notre part'! N'attendons, ni de 
saint Thomas, ni de saint Augustin, rien qui ressemble 
a une affIrmation aussi pal'faitement absurde. Non, Ie 
theologien qui ens eigne Ie De Deo trino, Ie chretien 
qui, simplement, cherche a s'expJiquer et a expliquer 
sa fOi, ne font point oeuvre de perroquet. C'est de 
eette doctrine classique de Thomas et d' Augustin que 
s'iuspirait Ie P. Sanson, s'ecl'iant a Notre-Dame : 
« Donc, seul un Dieu de honte vivante, de generosite 
Vivante, en un mot un Dieu de charite".peut expliquer 
les realites vivantes que no us sommes. Mais ce Dieu 
ne peut etre vivant en lui-meme que si <;on unite 
diVine est aussi societe divine. Or c'est ce que signifie 
Ie dogme de la Trinite par lequel est affirme que Ie 
Dieu createur de nos etres est un Dieu en trois per
sonnes, » 1927, II, p. 12. Empruntons, pour conclure. 
ees paroles de M. Et. Gilson : " Le Dieu de Thoma~ 
d'Aquin est dans ses !ignes generales celui de 
Saiut Augustin, » Le Thnmisme nouvelle edit., 1923, 
p 234. 

2. Conception de l'homme. -.M. Gilson ajoutait : 
" L'homme de saint Thomas » est (, l'homme d' Aris
tote », p. 235. II Y a ici une qnestion a elucider. La 
psychologie thomiste serait-elle donc il ce point tribu
taire d' Aristote qu'elle cesse de se trouver centrce en 
celie des aint Augnstin? Nous la jugeons trop profon
dement spirituatiste pour Ie penser. Sans donte, saint 
Thom as ntilise-t-i1 la theorie aristotelicicnne de la 
matiere prime et de la forme substantielle pour expri
mer et expliquer, dans Ie compOse humain, I'nnion 
de l'allle et du corps. l\Iais iI ne fait ainsi que formuler 
en fonction d'un systeme, la these de l'union substan
tielle. Cette these Augustin l'a nettement tenue, au 
moins dans 8es ouvrages de maturite. " L'homme, 
ecrit-i1, est une substance raisonnabJe composee d'unc 
ame et· d'un corps. » De meme tient-il que l'ame 
humaine, d'essence spirituelle, est tout entiere dans 
tout Ie corps et dans chacune de ses parties. 

L'homme sensiti/. - Pour ce qui est de la percep
tion des sens, Thomas et Augustin s'accordent a v 
voir un acte dont l'allle est l'nnique principe radical, 
un acte de conscience, mais incapable de refiexion, et 
donc de saisie de l'etre. 1\"affirmant rien, ne niant 
rien, a ]'endroit de l'objet sensible, la perception sensi
tive n'est susceptible ni de verite logique, ni d'errcur. 
Posees les conditions d'exercice normal, nos sens, sans 
Ie savoir, traduisent au vrai quelque chose des objets 
sensibles, leurs « nombres ", ou leurs proprietcs acci
dentelles. Leur role est essentiellement pratique, mais 
i!s cOlltribuent aussi a la formation de notre connais
sance intellectuelle, directement s'iJ s'agit de FuniYers 
materiel, indirectel11ent s'il s'agit de nlalites spiri
tueUes. Voila donc les ressemblances, tres foncieres; 
voici Illaintenant Jes differences. D'abord une diffe
rence plus verbale que recUe; elle concerne Ie sujet 
sensitif. Pour saint Thomas, c'est Ie compose hyle
morphique; Augustin, lui, se contente de dire : 
L'ame sent dans 1'organe. Ainsi s'exprimera plus tard 
Ie grand Anselme. C'est donc que l'organe anime est, 
en un sens, Ie sujet de nos perceptions sensitives, line 
difIerence plus reelle est relative au devenir meme de 
I'acte sensitif. Pour saint Thomas, les scns ne per<;oi
vent lem objet que detennincs par ]'action fecondante 
de cet objet, ou espece impresse; selon saint Augustin, 
c'est spontanement que l'ame reagit psychiquement 
a une modification physiologique produite dans l'or
gane. Enf1n, pour en venir au rO!e de I'experience des 
sens dans Ja formation de nos connaissances intellec
tuelles, Augustin tien.t qu'eUe Il'exerce aucune action 
positive sur l'intelligence, elle ne fait que poser devant 
elle. Grace a ceU:e simple presence, l'intelligence, nat\)
rellelllent illumilHle par la Verite, inter prete Ie monde 
materiel, en juge avec une autorit<j absolue. Ponr 
saint Thomas, la donnee sensitive ne fait anssi que 
poser devant Fintellect agent, mais elle coopere a titre 
instrumental avec lui pour former dans l'intellect possi
ble un concept 'determine. Sans la spontaneite spirituelle 
de !'intellect agent, I'image ne pourrait' influencer 
l'inteJlect possible; sans l'action instrument ale de 
!'image, l'intellect actif ne pOUlTait imprimer dans Ie 
passif une espixe intelligible determinee. Cette compa
raison detaillee entre la conception thomiste et I a 
conception augustinienne de la perception des sens, 
nous autorise a conclure que l'homme sensible de 
saint Thomas est celui de saint Augnstin, mais 
serieusement modific par celui d'Aristote, en fOllc
tion de l'hylemorphisme strict. 

L'homme spirituel. - La meme conclusion s'impose 
en ce qui concerne l'homme spiritnel. Les principales 
preuves d' Augustin relatives it la realite substantielle, 
personnelle, spirituelle et immortelle de l'ame, sont 
reprises par saint Thomas. Aristote est ici insumsant. 
En vert.u de son pouvoir de reflexion, l'ame, tres 



671 THOMAS D'AQUIN 672 

consciemment, pense l'etre et s'y porte d'amour, y 
trouvant une saveur superieure qui lui permet de 
dominer l'attrait des biens particuliers, de rester libre 
it leur egard. CeUe maniere reflechie et libre d'agir, 
ce dynamisme exclusif de toute organicite intrinseque, 
bre( ce progres essentiellement spirituel revelc un 
principe foncier de meme ordre, principe substantiel, 
personnel, spirituel et immorteJ. Pensee reflechie 
et libre arbitre, tels sont, pour saint Augustin et saint 
Thomas, les signes infaillibles de l'esprit, et donc, de 
l'immortalite. Ce dernier, il est vrai, a coutume de 
formuler en termes d'hylemorphisme aristotelicien 
l'argument qui se prend de l'intellection. L'intelli
gence abstrait, universalise d' emblee, en restant imper
!ll(~able aux elements materiels de l'objet pense; Ie 
sens, au contraire, est lie au singulier materiel. 
Difference absolue, essentielle, point seulement de 
degres. C'est lit signifier, en realite, que par I'intelli
gence nous connaissons quclque chose d'absolu, mais 
non par les sens; considere ainsi dans sa purete fon
ciere, l'argument vaut. Mais c'est aussi Ie signifier en 
termes systematiques, en consequence d'une concep
tion de !'intellect agent qui suppose elle-meme que 
seule la forme des eires materiels est, de soi, intelli
gible, qu'elle est, de soi, universelle, et que la matiere 
designee par la quantile est !'unique plincipe, non seu
lement de la divisibilite, ce qui est ires intelligible, 
mais encore de la diffel'enciation individuelle, ce qui 
l'est beaucoup moins, ce qui en tout cas reste intellec
tuellement une hypothese serieusement contestee par 
des philosophes de premiere valCur. Concluons avec 
moderation que l'enveloppe aristotelicienne de I'argu
ment veut ici moins que l'argument, et cmpecheplutOt 
d'en comprendre !'invincible so:iditc. La theorie 
d'apres laquelle la matiere des etres corporels, y com
pris l'homme, serait de soi inintelligible, n'etonne 
pas chez Ie dualiste et l'anticn!ationnisle Aristote. 
Mais saint Thomas, il la suite d'Augustin, a balaye 
de son logis l'antique et palen dualisme, iI a ens eigne 
que Dieu a tout crec de notre univers, jusqu'a scs 
ulUmes elements materiels. Illes a crees substantielle
ment unis aux elements formels, c'est entendu, pour 
qui du moins admet un veritable hylemorphisl11e, mais 
il les a crees, nous dirions eoncrees, si la langue s'y 
pretait, et donc iI les a penses. Il a pense la matiere 
prime comme substantiellement unie iJ la fOJ'me, mais 
a moins de l'entendre comme une pure limite, ce que 
ne fait pas saint Thomas, iI faut dire avec lui qu'en la 
pensant iI y a trouve de l'intelJigibilite, de Ja verite. 
Quand il en vient a la theodicee, saint Thomas se 
Iibere heureusement de certaines fictions palennes du 
dualiste Arislote. 

Origine des idees. - En ce qui concerne la delicate 
question de l'origine des idees, iI sait aussi, quoi qu'on 
en dise, Ie depasser et atteindre au veritable spiritua
libme de saint Augustin. D'apres ce dernier, l'esprit, 
interpret ant Ie donne sensitif, juge des realites corpo
relIes, mais c'est en interpret ant un donne superieur, 
sa propre experience, qu'i1 juge des realites incorpo
relles. • Mens ergo ipsa sicut corporearul11 rerum 
notitias per sensus corporis colligit, sic incorporearum 
rerum per semetipsam », De Trinitat€, I. IX, c. III, 

n. 2 in (ine. 
Idees a objet materiel. - ScIon saint Thomas, ega

lement, nos idees a objet materiel se forment d'apres 
nos experiences sensitives. II faut meme ajouter : 
en vertu de ces experiences, pour signifier que I'image 
joue dans I'elab.oration du concept un role d'efficience 
instrumentale; et ceci n'est plus du tout augustinien. 
On dira peut-eire : Mais, d'apres saint Augustin, nos 
ntellcclicns rtwltcnt de l'iIIumination divine; d'apres 
saint Thomas, de I'abstraction intellectuelle. II y a ici 
une confusion it lever. Car saint Thomas. lui aussi, 

admet la necessite du concours divin pour toute oPe
ration creee, et, dans l'espece, ce concours de Dieu ne 
peut Hre qu'illuminateur. Au surplus, ce serait fermer 
les yeux a une multitude de textes que de ne pas 
reconnaitre dans la doctrine thomiste de I' abstraction 
intellectuelle celle de la motion ilIuminatrice de Dieu. 
Alors ia tMorie thomiste serait identique a celle d' Au
gustin? A cette difference pres, que, pour ce deniier, 
l'intelligence n'a pas a demali'rialiser Ie contenu sen
sitif pour Ie comprendre et en juger. L'hypothese 
metaphysique de !'individuation par la seule matiere, 
signata quantitate, ne vient point influencer et compli
quer sa terminologie. Une autre difference a etc notee 
plus haut : saint Augustin ne fait pas inten;enir dans 
la formation de nos pensees, l'efficience instrument ale 
de l'image. S'i1 fallait, par maniere de conclusion, 
opter pour des formules relativement breves, nom 
db'ions : Selon saint Augustin, !'intelligence juge des 
reaJites sensibles en interpretant, par sa propre energie 
natureIJement aidee de l'illumination divine, Ie divers 
de l'experience des sens; pour saint Thomas, i'inteLi
gence, aidee aussi de l'iilumination necessaire de Dien, 
iOJ me sos idees des choses materielles en degageant de 
la gangue de l'image, et moyennant influence instru
men tale de cette image, la forme de soi universelle qui 
s'y Lrouvait materiellement et donc individuellement 
represeniee. 

Idees a objet spirituel. - Sur Ie terrain des realites 
spirituelles, l'emprise aristotelicienne se reconna!t en 
de nombreux textes de saint Thomas, dans to us ceux, 
notamment, ou iI commente Ie philosophe grec, et 
dans ceux aussi qui se referent a ce commentaire, 
c'est-a-dire au De anima, Archives de Philosoph ie, I, I, 
p. 35-39. Celui-!,i est particulierement significatif : 
" ... incorporea... quorum non sunt phantasmata, 
cognoscuntur a nobis per comparationem ad corpora 
sensibilia quorum sunt phantasmata ", 1'" q. LXXXIV, 

art. 7, ad 3um. Les realites incorporelles, Dieu, les 
anges, nos ames memes, realites qui ne comportent pas 
d'images, no us seraient connues par analogie avec les 
corporelles qui en comportent. D'ou Ie trop fameux 
adage: Nihil est in intellectu quod non prius juerf't in 
sensu. Le texte qui vient d' Hre cite, et ses pareils, 
signifient-ils que l'experience des sens, seule, nous 
fournit de quoi elaborer quelque idee du spirituel? 31 
oui, i!s impliquent logiquement un agnosticisme sen
siste concernant la connaissance intellectuelle de 
l'homme spirituel, des anges et de Dieu. Mais ils 
contredisent trop ouvertement d'autres texies Ilt 
I'ensemble du spirituaiisme thomiste pour qu'on 
doive ainsi les comprendre. Sans doute expriment-ils 
simplement cette vue tres juste que meme nos idees. 
du spirituel ne sont pas entierement independantes 
de la sensibiJite, qu'elles re.;oivent un surcroit. de 
clarte, disons mieux, de relief, et done d'emprise sur 
nollS et ceux qui nous ecoutent, si nous savons les 
sertir en des metanhOl'es a la Bergson. Applique au 
sujet esprit Ie quaiificatif enchalne a un sens positif 
tout autre qu'appJique au sujet corps, et ce sens !l1'e~t 
revcle par une experience proprement spirituelle, maIS 
pour Ie rendre plus accessible, pour mieux Ie suggerer 
,\ d'autres, voire a moi-meme, j'use nature!lement de 
la metaphore. Je ne suis ni ange ni bete, mais animal 
raisonnable. Cette explication dument enn:gisttee, 
nollS reste a mont reI', sans pouvoir ici verser au debat 
les textes precis qui nous guident, comment, ~u~ 1,£1 
question capitale de notre connaissance des. reabtes 
spirituelles saint Thomas sait depasser Anstote et 
s'inspirer de la doctrine d'Augustin. Et d'abord, iI !'a~ 
toujours enseigne, I'ame d'un chacun vit 
ment, elle comprend et veut; Of, en cOl11prenant et 
voulant n'importe quoi, elle prend conscience de 
actes d'intelligence et de volonte, saisit en eux CC, 
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s'y exprime de ses faculles, de ses habitus et d'elle
In:eme. ", Ex hoc enim ipso quod percipit se agere, 
percipit se esse; agit. autem per se ipsam, unde per se 
ips am de se cognosclt quod est )), Contra Gentries, III, 

46. Cette connaissance experimentale qu'elle a de soi 
lni donne scule de comprendre quelque chose a l'eire 
des substances angeliques : " unde et scientia de intel
Jectu animm oportet uti ut principio ad omnia qum 
de substantiis separatis cognoscimu< », ibid. et Somme 
thfolo,qiqlIe, ra, q. LXXXIX, ad 1 urn, et a. 2 ad 3um. 

L'homme, tel qn'i1 est con<;u par saint Thomas, 
connan donc une experience superieure a celIe des 
sens, qui est proprement spirituelle, et, du moins it un 
stade un peu ayance de developpement, devient plus 
ou moins prof on dement morale et religieuse. De ceite 
experience, il va, peu a peu, former tout cet ensemble 
de notions generales, qui, groupees en systemes, 
constituent noire science philosophique de ce qu'i1 y a 
de meilleur dans I'humanite, I'esprit. I.e contenu 
positif et propre de ces notions, et donc de ceUe 
science, depend de la nature meme des actes qu'elle 
reniel'me, Ainsi nos idees de pensee et de vouloir 
humains, de libre arbitre, de devoir, de bonte ou de 
malice morale d'ordre humain, dependent-elles direc
tement du divers de notre experience spirituelle et 
morale. Cclle-ci est individuelle et concrete, riche en 
comprehension et pleine de saveur; celles-Ia sont speci
flques et abstraites, riches en extension, mais natu
rellement moins savoureuses. Prises d'une experience 
positive et proportionnee, eUes 50nt it coup sur posi
tives et proportionnees. C'est d'apres leur contenu, 
bien micux que d'apres celui de nos idees a objet 
materiel, qu'en vertu du procede de souveraine trans
cell dance, nous pouvons no us elever a une science, ana
logique sans doute, mais veritable de Dieu. Saint Tho
mas, interpr tant saint Anselme et saint Augustin, 
,'en explique dans ses principaux ouvrages, lorsqu'il 
montrc en nos ames une image privilegiee de la Trinite, 
ell nos verbes intel/eeiuels, des reflets participes du 
Verbe divino Dans Ie Commentaire des Sentences, Ie 
De veritate, Ie Contra Gentiles, Ie Compendium Theo
logife, mais surtout dans Ie De Potentia et Je p:·emier 
clJapitre de l'Expositio super Iohannem, iI distingue 
tres nettement deux sortes de verbes humains d'ordre 
intellectucl. Le premier se forme en nous a partir des 
realiies exterieures et sous leur influence, Ie second 
it partir de cette realite intime ~t personnelle qu'est 
notre intelligence en acte. Le premier est heterogene 
ilIa rcaiite qu'il exprime en spirituel, Ie second lui est 
homogene. Le premier suppose l'experience media
trice des sens, Ie second celle de I'esprit. L'un et I'autre 
traduiscnt donc en elements notionnels ou abstraits 
ct generaux une experience humaine, sensitive ou 
spirituelle. Le contenu formel du second verbe Ciant 
positivement et proprement spirituel no us pennet, 
porte a I'infini, de concevoir l'Esprit divino La doc
trine que nous venons de resumer en quelques !ignes 
est trop centrale, trop indispensable au veritable spiri
tuaJisme, trop neuve aussi, iI faut bien Ie dire, et trop 
d6liberement ignoree de plusieurs, pour que nous ne 
citions pas ici au moins un des textes qui la renferment 
telle queUe. Dans Ie De potentia, q. II, art. 1, saint 
Thomas, pour nous suggerer quelque idee de la Gene
ration divine, tache a tirer au clair ceUe du verbe 
humain. " Cal', note-t-il, eiant spirituelle, la divine 
natnre se revele mieux it I'aide d'exemples d'ordre 
s~irituel. Quand noire intelligence con<;oit la quiddite 
dune chose qui subsiste hoI'S de l'ame, communication 

ceUe c;hose s'opere en ce sens que l'intelligence est 
~n quelque sorte impregnee de sa forme; ceite forme 
lUtelJectuellement realisee dans l'esprit procede en un 

de Ja realite exterieure. J\1ais comme ceUe-ci est 
1!l'tpr",'~Y'~ a la nature de l'esprit, I'etre de la forme 
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pensee differe de. celui de la reaiite subsistante. Au 
contraire, lorsque notre intelligence con<;oit sapropre 
nature, se verifient les deux points suivants : la forme 
iniellectuelle procede en quelque maniere de !'intelli
gence en l'inielligence, quand celle-ci 1'61abore; d'autre 
part, une certaine unite subsiste entre la forme qui 
pi'ocede et la n~a1ite dont elle procede, car I'une et 
J'autre sont spirituelles, I'une Giant l'intelligence en 
acte et l'autre son verbe. 0ieanmoins, comme notre 
intelligence n'est pas pleinement en acte et qu'elle 5e 
distingue de notre nature, Ie verbe a beau lui etre 
interieur et homogene, il ne lui est pas identiaue mais 
n'en est que I'image cOllsciente. Au surplus, I~ c~ncep
tion de ceUe forme intellectuelle n'entralne pas une 
communication de la nature humaine telle qu'on 
puisse parler ici de generation proprement dite. De 
meme que notre intelligence en acte de se comprendre 
rellferme un verbe qui porte en soi la ressel11blance de 
son principe, ainsi en Dieu Ie Verbe ressemble-t-i1 a son 
Principe. Mais la procession divine surpasse l'humaine 
en deux points. D'abord, notre verbe se distimtue de 
la substance intelligente, alors que dans l'inteliigence 
divine pleinement en acte aucune forme ne se peut 
trouver reellement distincte d'elle, et done son verbe 
lui est identique, comme elle I'est a la nature de Dieu. 
Des lors, la communication intellective emporte com
munication de la nature, elle est propl'ement genera
trice, ce qui constitue une seconde superiorite du 
Verbe divin sur I'humain; )} Des textes de cette pro
fondeur doctrinale valent d'etre tires de I'oubli. II est 
vrai qu'it les mediter, on en vient vite a comprendre la 
superiorite de saint Thomas sur Aristote, et ce qui 
survit, meme dans sa theorie de la connais~ance, 

d'augusiinisme foncier; mais franchement Oll est Ie 
mal? Ne faut-i1 pas respecter toute la verite historique, 
rendre entiere justice aux champions de I'intelligence 
humaine, laisser leur pleine intelligibilite aux prefe
rences officielles du magistere ecclesiastique ill'endroit 
du Docteur coml11un? 

Ces preferences visent, en lui, non seulement Ie 
philosophe. mais aussi Ie theologien scoJastique. Non 
pas que, meme en ce qui touche it I'explication ration
nelle du revele, iI y ait licence, encore moins conseil, 
de se priver et de priver la pensee chrCiienne des 
lumieres d'autres theologiens medievaux et plus 
anciens, ou modernes et contemporains, c'est trop evi
dent. Mais, par I'ampleur de son information, par sa 
silrete doctrinale, par l'admirable esprit d'organisa
tion intellectuelle et de synthese qui Ie caracterise, par 
sa maniere essentiellement didactique, la sagesse supe
rieure et la sobriete relative qui I'inspirent dans Ie 
choix des questions, la nettete concise et Ia souve
rainc simpIicite de son style, il merite a notre humble 
avis la place d'honneur qui lui est reservee depuis 
longtemps, dans les Seminaires, Scolasticats et Facul
tes d'enseignement catholique. D'autres peuvent Ie 
depasser et Ie depassent pour Ie genie d'invention et Ie 
charme spJendide de I'expression, ou encore par la 
richesse apparente de l'experience personnelle, tel 
l'incompaI'able Augustin, mais, jusqu'ici du moins, 
iI semble bien les dominer tous par l'ensemble des 
qualites propres au maitre en theologie scolastique. Et 
nous donnons it ce dernier qualificatif Ie sens tres 
large et hautement glorieux qu'i1 merite. 

Et pour ne toucher qu'un point de theologie, relatit 
a l'homme, ou sa superiorite doctrinale se revele en 
toute evidence, opposons trievement a celie de saint 
Augustin sa conception de I'etat de justicepril11itive, 
surtout du peche originel, du libre arbitre de I'homme 
dechu, du sort des enfants morts sans bapteme. Les 
points fondamentaux de la doctrine d'Augustin, ecrit 
Ie P. Kors, " ont trait it Ia nature et a la transmission 
du peche du premier homme. Comme element consti-

VI. - 22 
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tutif du peche originel, la concupiscence joue un rOle 
predominant: elle est, en Adam, la conse.quence de sa 
faute, et c'est cet heritage qui nous rend prevarica
teurs a notre tour. Issus du premier homme par la 
transmission du germe vital qui etait deja en lui, nous 
formons tous materiellement une seu!e unite, et nous 
avons, avec lui, mange Ie fruit defendu ... Cette depen
dance etroiie ... explique ... pourquoi saint Augustin a 
expose, comme ill'a fait, la nature des peines infligees 
aux enfants morts sans bapteme, a raison du seul 
peche originel. Dans la question de la transmission de 
ce peche, Augustin accentue particulie,ement Ie role 
de la concupiscence actuelle, et la souLiure de l'ame 
par l'intermediaire du corps corrompu ", p. 160 du 
livre La Justice primitive et Ie pecM originel, d'apres 
S. Thomas. Le jansenismc devait, plus tar d, commc 
l'hyene it sa charogne, s'afIectionner a cette tare doc
trinalc en exagerer maladivement Ie caractere inhu
main de derai;on, et, par son proselyiismc acharne, 
assombrir, durant ces derniers siecles, un nombre 
incalculable d'ames, a commencer par celie de Pascal. 
L'Eglise catholique a su, des l'origine, rejeter ceUe 
heresie malfaisante; il lui a, pour cela, suffi des 
lumieres de la raison fortifiee par la foi. Ce n'est pas 
saint Augustin, mais saint Thomas qui est Ie docteur 
vraiment sur du peche originel. Comme l'a solidement 
etabli Ie P. Kors, Ie peche originel consiste en la priva
tion de la justice originelle et de sa cause efficiente, Ja 
grace habituelle; privation dont Adam est personnel
lement responsable et dont chacun de ses descendants 
se trouve naturellement affiige par Ie fait mi'.me de 
cette descendance. Cette conception si precise et si 
sage du p(che d'origine, saint Thomas l'a eJaboree 
peu a peu, en completant Jes vues substantiellement 
justes d'Anselme, en abandonnant la doctrine de 
maints augustiniens medievaux eL de saint Augustin 
lui-me.me. 

3. Conception de l'univers matcriel. - Comme nous 
h~noncions plus haut, la themie thomiste de l'univers 
materiel est moins profondement penetree du souffie 
augustinien que celle de l'homme, et surtout que celie 
de Dieu. L'emprise aristotelicienne est ici beaucoup 
plus elIective. ThOJ;nas, dont l'experience spirituelle, 
morale et religieuse etait aussi riche que pauvre 
sa connaiss&nce experimentale du monde inferieur, ne 
pouvait guere, sur ce terrain, faire oeuvre de metaphy
sicien personnel. Albert Ie Grand, son maitre, avait Ie 
gout de l'observation scientifique et s'y exen;ait; lui, 
non. II lit Aristote· et Ie commente, decouvre en ses 
oeuvres une masse de faits, de notations empiriques, 
et aussi une interpretation rationnelle de la nature. 
II trouve de I'excellent dans cette interpretation, soit 
pour Ia cosmologie, soit pour la metaphysique gene
rale. 

En cosmologie. - Notion du mouvement, the.orie 
de la matiere premiere et de la forme substantielle, 
de la corruption et de la generation, de reduction hie
iarchique des formes substantielles et accidentelles, 
passivite de la matiere dans cette succession t6leolo
gique de formes. N'oublions pas neanmoins de Ie noteI', 
Ja theodicee augustinienne et chretienne de saint Tho
mas lui permet des essors metaphysiques ignores du 
stagirite. L'activite incessante et ordonnee qui se 
realise dans I'univers materiel depend, comme sa 
venue a I'Hre et sa conservation, de la Cause premiere. 
Dieu ne se contente pas d'organiser l'univers en l'atti
rant vel'S lui, il l'a cree, il Ie conserve, concourt a ses 
deploiements d'energie, et, souveraine· providence, fait 
convergeI' Ie tout au bien superieur de I'homme et a sa 
gloire. De plus, si I'esprit humain ou angelique est seul 
une image formelle du Createur, les Hres inferieurs 
des divers degres, jusqu'aux inorganiques, sont pro
prement des vestiges de Lui. Et Ia voie s'ouvre, splen-

dide, it la contemplation des perfections divines qui se 
refletent dans les plus humbles creatures. L'exempla_ 
risme augustinien et chretien ne peut laisser indifie
rentes nos ames cap abIes de comprendre et d'aimer. 
Saint Thomas, sans doute, ne tirera pas de ces belles 
doctrines tout Ie parti mystique, qu'a l'exemple de 
saint Augustin, un Fran~ois d'Assise et un saint 
Bonaventure en tirerent, il saura neanmoins ne 
pas Ies laisser infecondes pour la vie superieure du 
coeur. S'il est, lui, et ce n'est pas douteux, plus llleta
physicien que pocte, meme au grand sens du mot, s'il 
apparalt dans son ceuvre ecrite plus abstracteur que 
contemplatif, plus thcologien que barde religieux, reste 
que certaines de ses formules sur Dieu, I'esprit et 
l'univers, sont de nature it susciter en des ames plus 
vibrantes que Ia sienne de poetiques essors vers Celui 
qui est Splendeur et Harmonie. Ne pouvant, ici, 
qu'effieurer ces magnifiques sujets, no us renvoyons au 
livre si prenant du P. J. Rimaud, Thomisme el 
lVli!thode, p. 249-270. « L'office du Saint-Sacrement, 
ecrit-il, est une merveille theologique. Nous y retrou
vons saint Thomas, sa concision, sa plenitude, sa 
clarie. En quelques mots la substance du dogme est 
enfermee : 

Verbznn carD, panelll VerU111, 
17 erbo carl1em efficit, 
Fitque sanguis Christi merlllll, 
Et si sensus deficit, 
A.d firInandunl COl' sincerul17 
Sola fides sufficil. 

Et de meme, nous goiitons du Lauda Sion la foi 
pleine et la verite. Kous ne pouvons Ie prCferer ni Ie 
compareI' au Stabat Nlaier, au Dies iNe. Kous cher
chons en vain dans saint Thomas cette imagination 
proprement IYTique et Ie 1110uvcment qui Jance nne 
strophe un peu longue n, p. 259-260. 

En metaphysique. - Plus encore que sa cosmologie, 
dont nollS venons de retracer les grandes Hgnes, 
Thomas d' Aquin goute la metaphysique d' Aristote. 
Du moins plusieurs des theses qui la constituent. II 
s'attache avant tout a !a doctrine fondamentale de la 
puissance et de l'acte, qui se ticnt it egaJe distance dn 
mobilis me pur d'nn Heraclite et du pur immobilisme 
d'un Pal menide. Elle permet une premiere et radicale 
division dans l'etre. Au-dessus de toute espece et de 
tout genre, S8 trouve l'eire imparticipe, libere de 
toute passivite, de tout element polentiel, l' Aete pm. 
Au-dessous de Lui et vel'S Lui gravilent les Hres des 
divers degres, tous plus ou moins affiiges de potentia
lite. Saint Thomas it l'encontre d' Aristote, a su voir 
que cette doctrine des Hres et de l' Etre impJi.quait 
contingence, creation libre et it pa:·tir de rien de 13 
part de 1'Acte pur, et donc universelle anaJogie. II lui a 
manque de comprendre que la theorie aristoteliciennc 
des astTes ne pouvait se soutenir, ni cadreI' avec sa 
metaphysique creationniste. A ne regar'der que les 
Hres, de multiples applications se deroulent, dev.ant 
son regard, de la theorie puissance et acte; applrca
tions d'ordre physique, mHaphysique et 10gIque: 
applications d'ordre statique et d'ordre dynamique; 
applications au devenir substantiel et au de:eni.r 
accidentel. On discute encore la question de savorr S1, 
oui ou non, saint Thomas a pu prendre et pris d' Aris
tote sa these de Ia composition reelle, entendue au 
sens classique des paleo-thomistes, de l'essence et de 
I'existence. II semble bien qu'e!le soit d'origine neo
platonicienne. Au contraire, les theses de la forme sub
stantielle, seul principe radical d'intelligibilite, de 
matiere prime designce par la quantile, seul 
d'individuation et de muitiplicabiiite, de l'unicite 
la forme substantielle, paraissent bien Hre d 
aristotelicienne. Tout de meme, leurs deTivees 
psychologie rationnelle, notamment, celles de 
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lect agent comme abstraeteur d'universel par maniere 
de dematerialisation de !'image ~ensitive, de l'intellec
tion directe du seul universel, de l'intellection indi
reete des singuliers. Kous avons vu, plus haut, com
nlent ces theses aristoteliciennes se trouvent, chez 
saint Thomas, heureusement et au moins partiellement 
coupees de leur dualisme originel, grace a la fecondite 
puissanie des principes fondamentaux de la m6taphy
sigue creationniste et exemplariste, principes qu'il a 
pUises, soit dans la doctrine de saint Augustin, soit 
aussi dans l'invincible bon sens et la perspicacite de 
sa propre intelligence. II serait d'ailleurs injuste de ne 
pas reconnaftre, qu'en plus d'un point, I'influence 
d'Aristote sur saint Thomas a·ete bonne it ce dernier. 
II a pu J'aider beaucoup, par exempIe, a reagir contre 
certains exces intuitivistes et inneistes, a mieux se 
rapprocher, dans la question des universaux, du rea
lisme veritable; ill'a certainement aide, par sa theorie 
hylell10rphique a mieux prendre conscience de l'union 
profonde qui, dans les etres corporels, y compris 
1'hom111e, unit l'element materiel au p;'incipe formel, 
spirituel ou non. Quant a la theorie de la puissance 
et de l'acte, s'il est vrai qu'il faut aujourd'imi la conce
voir de fa~on plus souple et plus dynamique, elle reste 
indispensable, en son idee maltresse, a toute veritable 
philosophie. 

III. Influence. - 10 Avant Ie XIX' siele. - Le 
tho111isme de saint Thomas est done, non pas un 
pJatonisme, un aristotelisme, ou un neo-platonisme, 
ll1ais nl1 augustinisme, celui de saint Augustin, plus 
ou moins penetre de !'influence d' Aristote; sans 
exclure, bien entendu, d'autres influences moins f)ro
fandes. Saint Thomas a donc vraiment innove, non 
seulement quant a la methode, mais encore et surtout, 
quant au fond. Le texte, qne nous avons reproduit 
plus haut, de Guillaume de Tocco, est sur ce point 
bien expressif : « Aucun de ceux qui I'entendaient ... 
enseigner du nouveau et resoudre sur de nouvelles 
bases doutes et difficultcs ne doutait que Dien n'elit 
eclaire ce penseur des rayons d'une Iumiere nouvelle. » 

L'influence exercee par ce nouvel enseignement 5e 
revele d'abord en ce fait que l'Universite de Paris et la 
Curie pontificale se disputerent l'angeJique docteur. 
L'opposition meme qu'une partie au moins de sa doc
h'inc proyoqua, opposition fort apre, temoigne de son 
mordant. II y eut des opposants seculiers, et aussi, 
pour d'autres motifs, des reguliers, deja de son vivant 
et dans son propre couvent. Le franciscain John 
Peckam nous apprend que etiam a tratribus propriis 
arguebatur acute. Apres sa mort, l'opposition se fit 
plus veMmente et prit corps en des ecrits et en des 
censures. En des ecrits : un veritable manifeste de 
l'ecole francis caine, signe du nom de Guillaume de Ia 
Mare et .intitule Gorrectorium jratris Thoma; (entre 
1277 ct 1278); un traite inedit de Richard de Middle

De gradu lormarum, contre la these thomiste de 
; une Jettre du dominicain R. Kilwardby. 

aux censures, rappelons celles des universitcs 
de Paris (1277) et d'Oxford (1277). A Paris, I'eveque 
~t: Tempier introduisit dans un recueil de 219 propo
SItIOns condamnees par' lui, plusieurs theses de saint 
Thomas, notamment celles relatives a l'individuation 
des SUbstances corporelles et spirituelles; a Oxford, 

censure vint de R. Kilwar'dby, ar'cheveque de 
, atteignant les theories thomistes de Ia 

l!elnpr"tion de Ia passivite de la matiere, de l'unite 
I'homme. Le 29 octobre 1284, John Peckam, 
de Kilwardby, confirmait l'acte de son 

OUf'PP<o"np, et continuait a mener une lutte ardente 
de I'augustinisme traditionnel et integral. 

pourtant, les dominicains se trouverent 
unanimes a defendre saint Thomas, opposant 

au CorrectoriuI11 de G. de la ilIar'e qualifie de Corrup
torium les ripostes au titre guerrier de Correctorium 
corruptorii. On sait que iII. l'abbe Glorieux a edite 
recemment dans la Bibliotheque thomiste Le Correc
torium corruptorii, QUARE, Le Saulchoir, Kain, 1927. 
Des adhesions au thomisme vinrent aussi du dehors, 
de plus en plus nombreuses, au point qu'it la fin du 
XIII' siecle, Thomas d' Aquin recevait de plusieurs Ie 
titre de Doctor communis. Ses partisans, denol1unes 
d'abord thomatistes, re~urent bientot Ie qualificatif de 
t1lOmistes. Dans la suite, d'autres influences que celIe 
de saint Thomas devaient se perpetner, notamment 
celie des franciscains Dun< Scot et G. d'Occam. L'on 
sait, aussi, qu'au XYI' siecle, Ie grand jesuite espagnol 
Fr. Suarez reussit, grace Ii un labenr etonnant, une 
prodigieuse erudition scolastique et une tres remar
quable faculte d'adaptation, a renouveler partielle
ment Ie thomisme en lui infusant la seve moderne de 
quelques theses plus ou moins purement scotistes, 
celle, entre autres, de I'intellection directe des singu
liers meme materiels. C'etait logique, vu Ie rejet de la 
theorie thomiste de l'individuaLion. La tentative de 
Suarez eut de bons resultats, mais incomplets et rela
tivement ephemeres, car, au lieu d'ameliorer Ie tho
misme en Ie retrempant plus profondelnent dans ses 
propres sources, principalement dans la doctrine 
d' Augustin, Ie Docteur excellent se content a trap de 
tacher a Ie redresser ici et laau moyen d'elements 
doctrinaux posterieurs. Le travail de n5generation 
par les sources augustiniennes et chretiennes, auquel 
nous faisons allusion, se trouve amorce en quelques 
articles et ouvrages recents; reste a l'embrasser dans 
toute son ampleur et it l'achever. 

Plus etroitement attaches au thomisme que 
Fr. Suar'ez, sinon mieux doues que lui, des hommes tels 
que Sylvestre de Ferrare et Th. de Vio, dit Cajetan, 
au xv' siecle, Franc;ois de Vitoria, Dominique Soto, 
Melchior Canus, Dominique Banez, au XVI', Jean de 
Saint-Thomas, au XVII·, firent certainement beaucoup 
pour Ie maintien ou Ie renouveau d'influencc de la 
pensee thomiste. 

20 Aux XIX' et XX, sUecles. -- Au XVIII' siecle et 
au debut du XIX', la scolastique donnit plus ou moins 
dans les divers pays, et avec elle Ie thomisme. En 
France, des hommes comme V. Cousin, Rousselot, 
de Remusat, Haureau, provoquerent Ie reyeil. Des 
travailleurs tres meritants, tels, Denifle, Eln'le, 
Baeumker et Pelster en Allemagne; Mandonnet et 
Gilson en France; Pelzer, de 'Vulf et de Ghellinck en 
Belgique; Miguel Asin y PaTacios en Espagne, Bir
kenmajer et Michalski en Pologne, accentuerent Ie 
progres; et Je travail de plusieurs se poursuit. L'in
fluence thomiste, entre autres, en profite, et, dn mains 
a I'heure actuelle, sa part est celIe du lion. C'est depuis 
l'encyclique .!Eterni Patris, surtout, que cette predo
minance s'accuse. Ce document, si favorable a saint 
Thomas, date de 1879; son mot d'ordrc, unpeu neglige 
par certains partisans integristes de la lettrc qui tue, 
est vetera nouis augere atque perfi.cere. L'academie 
romaine de Saint-Thomas, l'Institut de Philosophie 
Thomiste de Louvain, commis a la direction de celui 
qui devait devenir Ie grand cardinal Mercier, l'edition 
leonienne confiee aux PP. dominicains et qui se pour
suit lentement resultent de !'initiative du tres perspi
cace Leon XIII. De nouvelles publications, la Revue 
Thomisle, Ia Revue de philosophie, la Reuuc des 
sciences philosophiques et thl!ologiques, la Revue de 
phil. neoscolastique de Louvain et sa cadette de Milan: 
Ie Divus Thomas et la Scuola cattolica; La ciencia 
Tomista; les Recherches de sdence religieuse; plus 
recemment, la Revue d'asct!tique ei de mystique, Ja 
\Tie spirituelle, Ie Gregorianum, Ie Bulletin Thomiste, 
les Archives de philosophic, Scholastik. les Archives 
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d'lzistoire docitinale et litll!raire du lvloyen Age ... , et 
combien d'autres, servcnt a la difl'usion de la doctrine 
thomiste. On n'a garde de dire qu'elJes ne servent 
qu'a ccla. Kous ne pouvons signaler les o~v:'a~~s, de 
valeur au reste inegale, qui se sont mu,trplIes au 
xx'siecle; ouvrages d' erudition, d'interpretation doc
trinale traductions, exposes proprement historiques, 
teJs Ie Tlzomisme de ]\I. Gilson, Ie Saint Thomas d' Aquin 
de ]\lgr Grabmann, etc. 

En 1914, so us Ie pape Pic X, Ja Congregation des 
Etudes presentait, par jugement non infaillible . ~ais 
authentique, un recueil de vingt-quatre proposltIOr;s 
comme reproduisant fidelement la doctrine de l'Aqm
nate, A.cta sanciEe Sedis, 1914, t. VI, p. 383-386. En 
1916, Ie pape Benoit XV, sans les imposer .aucun~m~nt, 
proposait ces theses aux maitres cathollques, a tItr? 
de nO/'me directive. L'annee suivante, Ie Code du DroIt 
canonique decretait : Philos?phi~ rationa.lis a.s t~eo
logire studia el alumnorum III Ius dlSClplllllS lllstltu~ 
lionem projessores omnino pertractent ad Angellcl 
Docioris rationem, dcctrinam ci principia, eaque sancte 
{eneant (can. 1366, § 2). ""ous avons vise, dans Ie pre
sent article, a mettre en relief, cette methode, cette 
doctrine et ces principes. Que ces recentes directives 
ne diminuent en rien, la juste liberte des maitres en 
philosophie et en theologie, cela. ne per;t. faire de 
clonte, surtout depuis la declaratIOn supeneureI~ent 
autorisee du souvcrain pontife Pie XI dans l'encyclIque 
Studiorum Ducem de 1923. Le texte pontifical vaut 
d'etre ici reproduit : At ne quid eo amplius alii ab aliis 
e:rigant, quam quod ab omnibus e:rigit omnium m~gist~a 
et mater Ecclesia : neque enim in Us rebus, de qUlbus zn 
"cholis catllOlicis inter melior is noire auctores in conira
rias partes disputari solet, quisquam prohiben~us est 
eam sequi sententiam qure sib! uerisimilior vI~eatur. 
Acia apostolicre Sedis, 1923, vol. xv, p. 324. C est la 
sagesse meme et la pure tradition. 

EDITIONS DES CEUVRES DE SAINT THOMAS: Ed. Romaine 
de 1570-1571; de Parme, 1852-1872; F~ett~, 1882-;889, 
chez Vives; Leonicnnc, en CaUl's de publIcatIOn, 188_ sq. 

POUR REPLACER SAINT THOMAS DANS SON MILIEU PHI

LOSOPHIQUE, consulter Ies histoires de la phil. medievale, 
reIles, notamment, de MM:. de Wulf et Gilson; en allemand, 
Die Gcsclliclzte del' Sclzolasiische Methode de Mgr Grabmann 
f'll deux YO!., I-Ierder. 

POUR S'INITIER SERIEUSEMENT A LA DOCTRINE DE SAINT 

THOMAS: Et. Gilson, Le Thomisme, 2' ed., 1923; J\fgr 
Grabmann, S. Thomas d'Aquin,' trad. fr., 1920; La Somm" 
Theologique de S. Thomas d'Aquin, 1925. A l~re aUSSI 
.J. Maritain, Reflexions sur l'inielligence et sur sa me propre, 
1924. 

OUVRAGES B:1PORTANTS ET PLUS PERSONNELS SV~ LE 

THOMISl\fE : Sertillanges, S. Thomas d'Aquin, 2 vo1. . In-So, 
Paris, 1910; P. Rousselot, L'inlellectualisme de S. T~TOmas, 
Paris 1908· 2' ed. dans la Bibliotheque des Archzves de 
Phil;sophie: Paris, 1924; Durantel, Le Retour d Dieu par 
l'intel/igence ella volonle dans la philosophie de S. !Iwma~, 
Paris,1918; J. MareclIal, Le Tiwmisme devanl la phrlosophze 
crilique, Paris, 1926. 

ETUDES SPECIALES FCELItES A L'OCCASION DU 6e CEN

TENAIRE DE CANONJSATION OU DE NAISSANCE : Melanges 
thorn isles, Le Saulchoir, Kain (Belgique), 1923; EIUd;S 
sur S. Thomas, dans Archives de Philosophie, III, II, 19?,,; 
Xenia Thomistica, Rom", in Pontificio collegio angelIco, 
S vol., 1925. . 

Un repertoire recent : Bibliographie. Thou;zste par }es 
PP. lIIandonnet et Destrez, Le Sa nichOll', Kam, 1921. L'n,e 
refutation opportune : Thomisme et Scolastique d' apres 
1M. Rougier, Archives de Phil., :'"' I, du P. ~~scoqs. fur 
I'aristotelisme averrolstc et thomIste au XIIT' sleele, Ie ,res 
important oU>'l'age du P. l\Iandonnet, Sigel' de Brabant, 
lnstitut de PlIilosophie de Louvain, 1911. 

Blaise ROMEYER. 
1. LES VINGT-QUATRE THESES THOMISTES. - II 

nous parait bon d'en reproduire ici la traduction fran
caise du P. Edouard Hugon, Les uingt-quaire theses 
illOmistes, Paris; 1922. 

1. La puissance et I'acte diyisent I'Ctre ~e tell~ sorte que 
tout ce qui est, ou bien soit acte pl:r, Oli blen smt c~mI?ose 
necessairement de puissance et d acte comme prmcIpes 
premiers et intrinseques. . ~ '" 

2. L'acte, parce qu'il est perfectIOn, n est lImIte que par la 
puissance, qui est une capacite de p.erfection. !"ar co~s~
quent, dans I'ordre oil I'acte e~t pur, I1.ne p.eut etre qUI"ll~
mite et unique; la ou iI est fim ct multIple, II entre en ve1'1-
tahle composition avec la puissance. 

3. C'est pourquoi dans la raison absolue de I'et:e meme, 
Dieu seul subsiste, seul enti<'rcment simple; toutes.les aut:es 
choses qui participent a I"etre ont une nat~e qm restremt 
l'etre, et sont constituees d'essence et d'eXlstence, C0111me 
principes reellemcnt distincts. , , 

4. L'etre se dit de Dieu et des creatures, non pa,: dune 
malliE~re uniyoqne et d'une luaniere purcment . eq~nvoqu~, 
rnais d'une rnaniere analogue, d'une analogle a 1a fOIS 
d'attribution et de proportionalite. 

5. II y a, en outre, dans tonte creatun:, ~Olnposi~ion 
reeile du sujet subsistant avec les formes qUI lUI sont aJou
tees secondaiI'enlent t c'est-a-dire les aCCIdents; ot cette 
composition ne se comprcndrait pas .si l'et~e n'etait point 
re<;u reellement dans une essence dlshncte ?-e, lUI: 

6 Outre les accidents absolus, il y a aUSSI 1 accIdent rela
tif, 'qui est un rapport vel'S quelque clIose. Bien.que ce rap-· 
T)ort "vcrs un autre ne signifie point selon sa raIson p1'opre 
;uelque chose d'inherent it un sujet,. i: a .souver.>t .sa cause 
dans les chases et partant une entrtc reelle dIstmcte du 
sujet. , .' . 

7. La creature spirituelle est tout a faIt sImple da~1S. son 
essence. l\'Iais elle reste soumise it une double composItIon: 
ceIle de l'essence avec l'eire, celie de Ia substance aYec les 
accidents. . , 

8. La creature corporeHe est, quant a l'esse:rce elle-rneme, 
composee de puissance et d'acte; cette pUIssance et cet 
acte dans I'ordre de I'essence sont designes par Ies noms de 
matiere et de forme. 

9. Aucune de ces parties n'a l'etre par sO.i, ~'est ~rodllite 
par soi, n'est corrompue par soi, et ne sauralt etre n11s~ d~ns 
un predicament que par reduction, en tant que prmclpe 
substantieL . 

10. Bicn que I'extension en parties integrale~ SUIve Ia 
nature corporelle, ceo n'est point cependant la meme chose 
pour Ie corps d'etre substance et d'etre eten~u. La Sl~bs
tance par elle-meme est indivisble, non, pas a la mamerc. 
d'un point, mais a ]a maniere d.e ,ce qUI est e;: dehors h de 
l'ordre de la dimension; la quantIte, qUI donne I etendue n la 
substance, dilIere de la substance reellement, ct elIe est 
un accident veritable. . . 

11. La matiere marquee par la quantite :st Ie pr~n.CIpe 
de I'individuation, c'est-a-dire de Ia dictinctIon nu:ne:H~~e 
(impossible dans les purs esprits), par laquel!e ~n. mdlvIdu 
se distingue de l'autrc dans la lne-me nature speclfiq~e. 

12. L'elTet de la m('me quantite est de CIrconscrrre Ie 
corps dans Ie lieu, et de telle sorte que par ce mode de pre
sence circonscriptive un corps ne puisse etre, de q.uelque 
puissance que ce soit, que dans un seul lieu a la fOls" 

13 Les corps se rliviscnt en deux categories: les uns sont 
viva~ts les autrE's Inanquent de vie. Dans les vivants, pour 
qu'il v ~it dans Ie IDeme sujet nne partie qui lTIeut et l;D:e 
parti~ qui est mue par soi, la form~ su~s~antieIIe, .desI
gnee du nom d'ame, requiert une dIsposltIon organlque, 
c'est-a-dire des parties heterogenes. " .t'f 

14 L'ame de I'ordre vegetatif et I'ame de I'ordre senSI ~ 
n'exi~tent point par soi, ne sont point produi~es par, ,,5

t
Ol, 

lnais seulement comnle principe qui donne au ,?:r~nt I e ~: 
et la vie, et, puisqu'elles dependent tout entIeles. de 't 
matiere, Ie conlpose vcnant a se corrorr:pre, eUes SUblssen~, 
du fait meme la corruption par accIdent. 

15 Au con;raire subsister par soi appartient a l'a~e 
hum~ine laquelle' au momcnt oil elle peut etre infuse~ 
dans Ie ;ujet sUffis'anunent dispose, est .creee par DIeu, e 
qui est, de sa nature, incorruptible et ImmorteIle., ,He 

16. La meme arne raisonnable s'unit a~ corps .de :_e et : 
maniere qu'eIle en est la forme substantIelle Un~qu r' et 
c'est par elie que I'homme a d'etre lIomme et an~a, au 
vivant et corps, et substance et etre. L'ame donn.e one 
corps tout degre esscntiel de perfection; eIle lUI 
nique en outre Pacte de l'etre par Iequel elle est f'lIe-lTW""'! 

17. Des facultes de deux ordres, l~s " . 
inorganiques, derivent de l'ame hurnalne par \'Ole 
nation natureIle : les premiere;;, auxql1e~les I"ime 
~ens, ont pour suiet Ie compose; les dermeres,. < 
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seule. L'intelligence est,donc une faculte intrinsequement 
'ndependante de tout organe. 
h IS. De' l'immaterialite suit necessairement l'intellec
tualite, et de telle sorte qll'aux degres d'eloignement de la 
matiere correspondent les degres d'inteIlectuaIite. L'objet 
adequat de I'intellection c'est I'etre d'une maniere gene
rale; l'objet propre de !'intelligence humaine dans I'etat 
present de l'union est contenll dans les essences abstraites 
des conditions materielles. 

19. ~ous recevons done notre connaissance des choses 
sensibles, Camme Ie sensible n'est pas intelligible en acte, 
n faut admettre dans l'ame, outre I'intellect formellement 
intelligent, une vertu active pour abstraire d.es images les 
esp,kes intelligibles. 

20. Par les especes intelligibles nous connaissons direc
tement les objets universels; nous atteignons les singuliers 
par Ie sens, et aussi par I'intelligence en vertu d'un retour 
sur les iInages; quant a Ia connaissance des choses spiri
tuelles, nous nous y elevons par l'anaIogie. 

21. La yolonte suit l'entendement, ne Ie precede pas; elle 
se porte necessairement sur l'objet qui lui est presente 
comme un bien rassasiant de tout point I'appetit, mais 
entre les biens qui lui sont proposes par un jugement refor
mable, elle choisit Iibremcnt. L'election suit donc Ie der
nier jugcment pratique; mais que ce jugement soit Ie der
nier, c'est la volonte. qui Ie fait. 

22. L'existenee de Dieu nous est connue, non point par 
une intuition irnIllediate, ni par une delnonstration a 
priori, mais bien par une delnonstration a posleriori, c'est
a-dire par les creatures, I'argument rcmontant des eITets 
a la cause: des chases qui sont mues et qui ne sauraient etre 
Ie principe adequat de leur mOllvement, a un prenlier 
moteur immobile; du fait qlIe les choses de ce monde pro
cedent de causes subordonnees entre elIes, a une premipre 
cause qui n'est pas causee elle-mCl1le; des choses corrup
tibles qui sont indiITerentes a etre ou a n'eire pas, a un 
etre absolument necessaire; des choses qui, selon les per
fections amoindries de I'etre, de la vie et de l'intelligence; 
ont plus ou moins I'etre, plus ou moins la vie, plus ou moins 
l'intelligence, it celui qui est souverainement intelligent, 
souverainement vivant, sOllveraineluent etre; enfin de 
l' ordre de l'univers, it une intelligence separee, qui a 
ordonne et dispose toutes choses et qui les dirige Vel'S leur 
fin. 

23. L'essence di\~ne, par cela meme qu'elle s'identifie a 
l'actualite de I'etre, a l'actuaIite en exercice, ou qu'eUe 
est l'l'tre meme subsistant, nous est prop osee comme bien 
eonstituee dans sa raison metaphysique, et par la aussi 
elle nous donne la raison de son infinite en perfection. 

24. C'est donc par la purete de son etre que Dieu se 
distinguc de toutes les choses finies. II suit de la, d'abord, 
que Ie monde n'a pu proceder de Dieu que par la creation; 
ensuite, que la vertu creatrice, qui atteint premit'rement et 
par soi I'"tre en tant qu'etre, n'est communicable, meme 
par miracle, a aucunc nature finie; entin, qu'aucun agent 
ne peut influer sur I'etre de n'importe quel elIet que par 
1a motion rc,ue de la cause premipre. 

Comme on l'a remarque, les propositions 1-7 se 
rapporteut a l'ontologie de saint Thomas; les propo
sitions 8-12, a sa cosmologie; les propositions 13-21, 
:) sa biologic et a sa psychologie; enfin les propositions 
:;2-24, a sa theodicee. « On part, ecrit Ie P. Hugon, des 
sommets de l'ontologle pour descendre ensuite aux 
problemes de la philosophie naturelle, et, apres avoir 
condense la doctrine psychologique, on remonte a 
Dieu, premier etre et premier moteur. » Le P. Hugon, 
qui lllontre dans son ouvrage que « l'ensemble de ces 
propositions constitue un veritable abrege de to ute la 
philosophie », ne manque pas d'en signaler, a l'occa
Sian, « les diverses applications a l'ordre surnaturel ». 

II. TROIS PANEGYRIQUES. -10 Massillon; 20 Lacor
daire; 3 0 d'Hulst. 

10 lvlassillon. - (Euvres, Bar-Ie-Duc, 1873, t. II, 

p. 451-467. Deux pensees ou deux parties: la piete 
a guide saint Thomas dans la recherche de la science 
de la religion; l'usage de cette science l'a afl'ermi dans 
la piMe. - La piete a gar de saint Thomas contre lei; 
trOis ecueils qu'on trouve d'ordinalre dans la recherche' 
de la science de la reHgion : ce sont des vues de iortune 
et d'Interct qUi nous y portent; on ne peut se 1'enfe1'- c 

mer dans les bornes etroites de la foi; l'etude, epuisant 
toute I'application de l'ame, dissipe l'esprit, desseche 
Ie cceur, ralentit la devotion. - L'usage de la science 
de la religion a .afl'ermi saint Thomas dans la piete : 
il fut un docteur exact et desinteresse, un docteur 
cecumenique et universel (suivi et approuve univer
sellement), un docteur tres humble, vide de lui-meme 
et plein de Dieu. 

20 Lacordaire. - (Euures, edit. Poussielgue, t. VIII, 
p. 279-319. Discourspour la translation du chef de 
saint Thomas d'Aquin, prononce dans l'egIise Saint
Sernin de Toulouse, Ie 15 juillet 1852. « Ayant a 
celebrer devant vous l'un des plus grands docteurs de 
l'Eglise, si ce n'est Ie plus grand, je ne puis, declare 
l'orateur, vous donner une idee de lui qu'en posant 
ces deux questions: queUe est la place que la tlH~ologie 
occupe dans Ie monde? Quelle est la place que saint 
Thomas d'Aquin occupe dans la thfiologie? » 

3 0 M. d'Hulsi. - Nlilanges oratoires, t. I, panegy
rique prononce en 1884. A noter les lignes suivantes, 
p. 165, 168 : « Nous n'acquitterons pleinement notre 
detie envers Ie temps present que si, les yeux fixes sur 
Ie Docteur angelique,nous no us montrons tour a tour 
Ees disciples et ses imitateurs ... Le diSCiple s'approprie 
l'enseignement du maitre; l'imitateur reproduit 
l'efIort personnel qui a conduit Ie maitre a la conquHe 
de sa doctrine. Le disciple apprendra ce que saint Tho
mas savait; l'imitateur s'inspirera de son exemple et 
se servira de ses procedes pour decouvrir des verites 
nouvelles, » 

J. BRICOUT. 
5. THOMAS DE VALLGORNERA, nevers 

1595 dans la Catalogne, entra au couvent des domini
cains de Barcelone, Oll il se fit bientot remarquer par sa 
science et sa pietc. Quand la Catalogne, se separant 
de l'Espagne en 1640, se donna au roi de France, ,il 
devint en 1642 vicaire general des couvents de ceUe 
province et exerc;a sa charge plusieurs annces. II 
mourut Ie 15 septembre 1665, a l'age d'environ 
soixante-dix ans. 

II avait compose un livre De rosario B. AJarire 
Virginis, meditations pieuses prises dans la sainte 
Ecriture et les saints Peres. :llais l'ouvrage qui fit 
passer son nom a la posterite est Mystica iheologia 
D. Tlzomre utriusque theologire sC/lOlasticre et mysticre 
principis, in-fol. de 441 pages, publie a Barcelone en 
1662. Une autre edition parut apres sa mort, en 1665, 
augmentee de 85 pages qui n'ont pas ete incorporees 
au texte et que l'edition moderne de Turin a mises en 
appendice. 

II se propose d'exposer la theologie mystique de 
saint Thomas qu'il recommande comme tres soli de, 
si sublime" qu'on ne saurait la traduire par des pa
roles ". Ceux qui s'en eloignent ne peuvent, "sous une 
apparence de devotion, que trouver dans des termes 
trop severes la matiere de toute sorte d'en"em's ". 
Prolegomenes. Ne semble-t-il pas prevoir la les reverics 
de Molinos et de ses disciples? 

II suit la division traditionnelle des trois voies 
purgative pour les commen,ants, illuminative pour les 
progress ants, unitive pour les parfaits. Apres avoir 
defini avec saint Thomas la contemplation une vue 
simple de la verite, iI emploie pour expliquer son role 
cette comparaison curie use : Ie contemplatif est 
comme Ie nautilus (sorte de moll usque appele aujour
d'hui argonaute) qni, pour mieux nager cn remontant 
a la surface, rejette l'eau qu'il a avalee et tend une 
sorte de voile, mais la repJie et s'enfonce a l'aspect du 
danger. Pour arriver a la contemplation, il faut mepri
ser les choses du monde et exposer son ihue au souffie 
de l'Esprit-Saint, mais se derober a,ux atteintes, de la 
vaine gloire, t. I, p. 347. 

Quelques annees avant lui, 1656, un Pere cMme, 
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683 - THOMASSIN (Louis de), une des gloir~~ de la 
Philippe de la Sainte-Trinite (1603-1671), avait pub~e theologie et de l'erudition franc;aises au XVII' s,lecie. -

, theologi& mystiC&, a laquelle ThoIllas e I su d'une vieille famille bourguign~nne depm.s ong-
s.umma .. eIll runte la distinction entre 1a contem- s m s installee dans Ie midi, il naqmt, l~ 28 aout 1?19, 
\p'I~~fo~~nq~~'~l apgelle acq,Uiselctla4cotntlempP13a5tI8' onlaindful'ffse~~ ie ~x-en-provence, ou son pere exerc;mt les fonctIOns 

d a " t ., a1 et de conseiller au Parlement de 
11 etablit ainsi, t. III, ISP· , . , '.' 'poe Dl'e' u auteur d'avoca gener 0 t ' 

I d ' 'l'une a pour prmCI E ,oye pour ses etudes chez les ra onens 
rence entre es eux'D' t 'r de 1a grace' l'une est Pdro~len,ce:llen\I'I entra dans la congregation des l'age 
de 1a nature, I'autre leu au eu ,; d Ia e ., msel , 1\' I 
, I ',' par I'intelligence fortifiee des lumleres e, de treize ans et Y rec;ut les ordres, " pres que ques 
~~iaJ:'~~tre par Jes dons surnaturels du Sain\ESPl:ltt annees consacrees a l'enseignement des lettrets ~ det~a 

, d" t 'll'g'ence et de sagesse; dins l'une, e sUJe , I' 'I f t or donne pretre en 1643 e, len ot dons m e, t' Il xclut phllosop ~le, I u "ll'g d 
est divina agens, dans l'autre diuina pa zens,,, e , , mme professeur de theo10g1e au co e e e 
donc de la contemplation acquise toute lumlere autr~ ia~~u~o puis, en 1654, au seminaire Saint-:\lagloire 

II ' est obtenue par Ie raisonnement,ee qm de Paris, 1 t t' 'd 
que ,~e : t~~~ au plus a l'oraison affective dans l~quelle Bien que Ie nouveau maitre ~ut tel eme~ , Iml e 
c,~mlen, li ue lutot a exprimer ses sentIments u'il fallaiL .au debut, tirer un ndeau entre m ~t ses 
I an;e s. app q P avoir des lumieres speciales, La q, ' nseignement obtint Ie plus bnllant 
qu'a rmsonner sans, t' dans la mystique audl~eur;I' ~onsae carriere allait etre troublee par les 
distinction ainsi compYlse,a adPPo,r,e 'a' noS J''OUl's' il succes,", ms ,t .. 
une certaine confusion qUI a ure Jusqu " , t "es du temps Ses Dissertatwnes, commen arl1, 
. . t' la doctrl'ne traditionnelle en posa, nt en these, cont, r~vero'ncilia gener~lia et parlicularia (1667), ou il 

revlen a . q III no Ee lJl C , , d I' 'dr 
" Tous doivent aspirer a la contemplatlOn,» , , outenait Ia supreme autonte du pape ans ?I e 
d III a 3 Cette reserve faite, on peut admettre ~octrinal sinon dans l'ordre disciplinaire, sou~,verent 
l'~xpr~ssi~n dU p, Vincent Merla qui, dans la censure ontre lui les gallicans. Peu de temps ap,es, ses 
de 1661, appelle cet ouvrage Opus plane aureum, ~lemoires sur la grace (1668) pa:urent ,sdUSPt~cttS, de 

, " Ine arce qu'il v enseignmt la pre es ma IOn: t . trouvables' edition mo- Jansems , P J ' 

Les editions anciennes son m, 8 T : 1890-1891' I deux OU\'I'ages ayant ete saisis par Ie procuren!' B thO 2 vol. lll- 0, urlD" . ~ ... cs ~ " 
dernc par Ed, er 'oler~ents tres courts dans Scriptores 'eneral il dilt renoncer a sa chmre. " 
voir quelques rensClnne 0' 't'f et Echard 2 vol. in-foL, g "t f t couI}Ce que par la publIcatIOn de d torum par ue I' Sa retral e ne u - I I 
ordinis pril? lea , d "11'e d'union d Dieu, p. 342 sq, d' Un moment Innocent X YOU ut 
Paris, 1721; dans Sau reau, 1 A, l\'OLIEN', ' ses gran es reUVles, 

" l'appeler a Rome (1686), pour Ie nommer 
6 THOMAS DE VILLENEUVE, l'nne des de la biblioi!Ieque vaticane et, pl~s tard, 

"loi~'es de l'Eglise d'Espagne,naqui~ auroya~me deCas= j'daif Louis XIV refusa de laisser sortlr de son 
g'n n 1488, II entra chez Ies erImtes de Smnt-Augus un sujet de,ce medte. AfIaibl~ pm·.ses longs 
t~ e ,e S I nque ell 1518, alors que Luther aposta.- , t Ie 24 decembre 169o, lmssant la r<.~D11t'ltl(lll, 
tm a a ama f ' I moUl u d' moms 
siaii en Allemagne, Dans la conduite, de ,se~ reres,:, d'une grande science et une non 

air I 'verite ala douceur, et reusslt a raffermn vertu, s reuvres 
sut leI' a se 'd' Nomme a l'archeveche Thomassin est surtout connu par se " 
la discipline dans son 01 Ie, :. , I tard. 'I a principaie reste son Andenne 
d G nade il refusa par hUlmlIte: un peu pus , sCience canomque, ' b' 'fi 
. c re , t par obe'issance l'evechc de Valence,' II discipline de l' Eglise touchant les ene lces 
II dut accep er - . 'I I nouve e d . 't I i meme 

> 'a llendant douze ans Ie plus Saint et e P m les bewificiers (1678-1679), qu'il tra UISl, -u'vn-thf§ti,qw~. et se mortLI ' t en . dre plus , . . d t rs Tons ses revenus passmen latin en la ramenant a un o,r .,' 
VIgilant es pa~ eu, t 'I ur un lit d'emprunt Elle a connu depuis plusieurs edle.IOns ou 
aumones' aussl mouru -I s , , vi,eu:K-c:allluaqw 

, b 1'55) Alexandre VII l'a canOlllse en dans les deux langues, et Ie canomste 
(18 septem re ;) , 2n t nb~e d' qu'elle n'est pas 
16'8 La fete a ete renyoyee du 18 au '" sep el " Fr. Schulte a pu en Ire " 

;) . J. BAUDOT, de a~see, Plus tard, l'auteur Y aJout~ u.ne , 
Londres Ie T?aites historiques et dogmatiques sur dW:l.S fadS 

7 THOMAS MORE, ne a 'd' 'I'ne de I'Eglise et de la morale ehretzenne 
~ fe~riel' 1478 fut admis encore enfant comme pag,e zsczp z. A d rtes de l' 
I 'ce d~ cardinal J\1orton, et a quatorze ans, II 1695), ou il s'occupe des jeunes, es e 
au servl " d t' on Deux ans de l' office divin, du menson~e, et des 
entrait a Oxford pour parfaire son e uca I ' , , , l'E I 

, 'Ie rappelait a Londres pour 1m fane I'aumone, de l'unite de g IS~, , 
apre~, s~n xer~ More

J 

obtint la de brillants succes, Ch, Bordes a Mite de lui un traIte DZl 
etu~ler '~a ~;l~ntiers aussi a son attrait pour Ies l'usure (1697) et rcedite avec de notables 
m
l 

tat IS ~e il eut ce semble, quelque veHeite d'~ntrer son traite De I'unite de I' Eghse. (1703)., , 
e res., . tAt t 'e marIa au Dans l'intervalle, Thomassm pubhmt 

en religon, mais change a bwn o. e s., 689) ne de LH<CV<V,," 

, t nps de 1505. InUme ami d'Erasme, II sut nean- theologica (1680-1 ,SO:Ul 
pn~ e1 'fld'l a l'orthodoxie, Devenu grand chan- ala maniere de Petau, qUI ne va . 
mlo.I~,sdrest::e~rie ~nI apres Ie cardinal \Volsey, More au dela de l'Incarnation. II ~l e~lste 
ce Ie, e r tt harge Comme moderne par Ecalle (1864-186:):, on les 
fut Ie premier la'ique a remp n' ce e c 'ff" d cI'tatl'ons de l'auteur sont identlhees sur la 

fid 'l a' sa conscience dans I a mre u " il demeura lee· , t' 
, d H 'Vln et de la pretendue suprema Ie de Migne, 'alimente 

divorce e enn d que Ces divers ouvrages ont longtemps lte's ,1 il perdit alors les bonnes graces u monar , t ' consu 
ro~ a

l 
e, fit enfermer a la Tour de Londres, et finale- dition ecclesiastique et sor:, enc~~~thode 

qll~uelnte de'capiter (6 juillet 1.525). More avec grande fruit. On a davantage oubhe sa ", e t 
tIles souvent d' enseigner chretiennement et solzdem

en 
les 

joie recut I"e coup fatal, reailsan es pa~o d' ·t· 1693) 'il passe en revue 
.' ete~s par lui, qu' ,( un homme peut etre . ecapl e humaines (1681- , on --ticulier de 
lep and dommage et bien au contrmre pour branches du savoir et s'efforce, en pa, , 
sans. gdr , 'ble bien et son bonheur eternel », ,More fut ner toutes les langues a l'h6breu, 
son In ICI Vi ' I' valu une . 
aussi un excellent ecrivain : son opza UI a ' eh, Thomassin, Louis, de Thon,:~~n'Im~st.riiieK', 
gloire europeenne. H Hurter Nomenclator llterarrus, 3 e" t 

P '1901' c;l. 416-423;, Ph, To:reJilleS~I;~i:::or;;f,:::aSSin 
H Bremond Le' bienheureux Thomas 1\iore, an" d I' France, Pans, 1901, .'. Q 1 

Emiie Dermenghem, Thomas JlIorlls et les utopistes e a Science et religion), Pans, 1,,1 . 
Renaissance, Paris, 1927. J. BAUDOT, 
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THUREAU-DANGIN Paul naquit a Paris 
en 1837: II fut elcve du lycee Louis-Ie-9"rand, fit son 
droit, devint auditeur au Conseil d'Etat en 1863, 
donna sa demission en 1868 et se consacra a l'histoire. 
Ses principaux ouvrages sont : Paris, capitale pendant 
la Revolution /ran9aise (1872); Royalistes et 1'I!publi
cains (1874); L' Eglise et l' Etat sous la monarchie de 
Juil/et (1879); Histoire de la monarchie de Juillet 
(7 YO!., 1884-1892), son reuvre maitresse; et Histoire 
de lil renaissance catholiql1e en Angleterre au XIX' sU!cle 
(1906), Ces reuvres interessent pm' 1'abondance et Ie 
serieux de la documentation, l'impartialite du juge
ment, la hauteur de vue, la serenite de la pensee soli
dement appuyee sur la foL S'il est excess if de pretendre 
que ce sont des reUYres detlnitives, du moins doit-on 
dire que ce sont des etudes qu'aucun historien ne peut 
ignorer et que tout lettre a grand interet a connaitre, 
A plusieurs reprises, I' Academie fran<;aise decerna Ie 
grand prix Gobert a :VI. Thureau-Dangin pour I'en
semble de son reuvre, Elle l'appela a sieger dans son 
sein en 1893, et Ie choisit comme secretaire perpetuel 
en 1908. Au moment de la separation de I'Eglise et de 
r Etat. il fut avec Brunetiere de ces « cardinaux verts» 
qui conseillerent d'accepter la loi. On sait que Ie 
pape Pie X rejeta leur ayis. Cette decision et les luttes 
re'igieuses qui snivirent attristerent ses derniers jours. 
II monrut a Cannes Ie 24 fevrier 1913, 

Leon JULES. 
TII~l:DEUR, - On se rap pelle ce que, dans l'Apo

calypse, HI, 15-20, l'\otre-SeigIieur dit au tiede, notam
ment de son malheur : " ,Mieux vaudrait que tu fusses 
froid ou chaud. Ainsi parce que tu es tiede, et ni chaud 
ni froid, je- suis pres de 1e vomir de rna bouche, ., De 
cet! e sorte de reWchement spirituel qui detend les 
energies de la ,"olonte, de cette langueur ou apathie 
spirituelle, il faut dire les causes et les remedes, 
Cf. Ad, Tanquerey, Precis de theologie (lsct'iiqlle et 
mystique, Paris, 192., t. II, p, 792-797. 

1 c Ses causes. - Deux causes principa!es sont a 
signaler: a) Cne alimentation spirituelle dMectueuse : 
on fait ses exercices de piete ou l'on accompJit ses 
deToil's d'etat avec negligence, en s'abandonnant vol on
tairement aux distractions, en ne reagissant pas contre 
Ia routine ou ja torpeur, Bientot meme on raccourcit 
ou rOll supprime ces exercices, on ne fait plus d'efforts 
pour acquerir Ies vertus. b) C'est alors l'invasion de 
quelque germe morbide : I'tune, etant anemiee, devient 
la proie de l'une des trois concupiscences (voir ce mot) 
ou parfois des trois reunies ensembles. Et l'ilme tiede 
se reproclIe a peine les peches veniels nombreux, deli
beres, auxquels eIle se laisse aller; si elle ne reagit pas 
fOl'tement, Ie peche mortel est proche, la conscience et 
la yolonte s'affaiblissant de plus en plus par sa faute, 

20 Ses remMes. - }\I. Tanquerey les enumere en 
quelques mot" : "a) II fant recourir frcquemment a un 
sage confesseur, lui ouvrir franchement son ame et Ie 
prier sincerement de secouer notre torpeur: recevoir 
et suh're ses conseils avec energie et constance. b) 
SOllS sa direction, on reviendra a Ia pratique fervente 
de ses exercice<; spirituels, surtout de ceux qui assurent 
la fidelitc aux autre:" 1'oraison, l'examen de conscience 
et l'offrande souvent renouveIee de ses actions, La 
fcrveur doni il est question n'est pas la ferveur sen
Sible, mais la ge1lE5rosite de la volonte qui s'efforce de 
ne ricn refuser aDieu, c) On reprendra aussi la pra
tique assidue des vert us et devoirs d'etat, faisant suc
cessivement son examen particulier sur les principaux 

et en rendant compte en confession, C'est par 
lit qU'Oll reviendra a Ia ferveur; et on n'oubliera pas 
que Jes fautes passees exigent une reparation par 

et les reuvres de penitence, ;, 
bien d'autres, on peut lire sur ce sujet : 

meditation De la tiedeur dans Ie service de 

Diell, dans ses (Ellvres, Paris, 1877,1. III, P 622-624; 
et Massillon, deux sermons, De [,incertitude de la jlls
tice dans la liMellr, et De la certitude d'llne chllte dans 
la tiMellr" dans ses (Euvres, Bar-Ie-Duc, 1873, t. I, 

p, 578-593, 594-612, Dans Ie premier de ces sermons, Ie 
celebre oratorien fait voir que la tiedeur rend notre 
justice incertaine, parce qu'elle eteint en nous Ie desir 
de Ia perfection, notls met hors d'etat de discerner les 
crimes d'avec les simples offenses, ne laisse plus dans 
l'ilme aucun caractere de Ia charite habituelle. Dans 
Ie second, il montre que Ia tiedeur ann once nne chute 
eertaine, parce que les graces speciales necessaires pour 
perSeVereI' dans la vertu ne sont plus donnees dans 
cet etat, parce que les passions qui nous entrainent au 
vice s'y fortifient, enfin parce que tous les secours exte-
rieurs de Ja piete y deviennent inutiles, ' 

J, BRICOUT. 
TIEPOLO Giovanni Battista (1693-1770), 

Apres la grande periode illuminee par Titien, Tintoret, 
Veronese, 1a peinture venitienne perdait sa splendeur : 
Tiepolo Ia fit, au XVIII' siecle, briller d'un derniel' mais 
eblouissant eclat. Ce fut avant tout un grand dec ora
teur, gai, lumineux, abondant, moins ferme dans son 
dessin et moins grandiose que Veronese dont l'reuvre 
l'avait seduit, d'un coloris plus dilue, mais plus bril
lant, plus clair, pIns chatoyant. Ses ciels exquis et 
pales, d'un bleu incroyablement frais et traverses de 
nuages legers aux reflets d'or ou de roses, servent de 
fond a des figures onduleuses, aux chairs nacrees, Sui
vant en cela Ie goUt de son epoque, il multiplia Ies 
efIets de perspective verticale aux plafonds des eglises 
et des palais; et il y a infiniment plus de grace legere 
et capricieuse que de reIigieuse gravite dans l'inspira, 
Hon qui lui fit peindre les personnages plafonnants de 
San Giovanni e Paolo, de Santa Maria della Pieta, 
des Scalzi, de la Scuola del Carmine, aussi elegamment 
mondains que ceux des palais de Venise, de Bergame, 
de Milan, de Padoue et meme d'Espagne ou d'Alle
magne, 

Outre ses tres nombreuses decorations d'ordre pro
fane, on gatde de lui une Sainte Thecle au milieu des 
pestijeres a la caUedrale d'Este, un l1liracle de saint 
Anloine a l'(glise de Murano, un plafond de L'inven
lion de la sainte Croix par sainte Helene au musee de 
Parme, trois Capucins au musee de Padoue, Saint 
Patrice au mus{e de Vienne, Moise sauve des 'eOlix au 
musee d'Edimbourg, les stations d'un Chemin de 
Croix et un Christ a la colo nne a Santa Alvise, un aux 
Frari, un Christ a Emmails a la chapelle du seminaire, 
une Vierge et ses parents a Santa 'Fava, une Sainte 
Lucie aux Santi Apostoli, une Sainte Rose, a Santa 
Maria del Ronrio aux Lattere, une ImmacuIee Concep
lion au Prado, Le Louvre possede une Gene, une 
Apparition de la Vierge a saint Jerome, une banniere, 
les esquisses dE. plafonds du Triomphe de la Religion et 
de I' Hllmilite et la Mansuetude (ce dernier destine a la 
Scuoia del Carmine de Venise). 

Carletta DUBAC. 
TIERS ORDRES SEOULIERS, - Ilexiste 

des tiers ordres dits regllliers qui sont de veritables 
congregations religieuses rattachees a l'un des grands 
ordres : carmes, dominicains, etc. Voir ces mots, 
et 1'article RELIGIEUX, Leurs membres sont des reli
gieux proprement dits, vivant en commun, avec les 
vreux solennels ou simples de pauvrete, de chastete, 
d'obeissance; il n'en sera pas question dans cet article, 
ou nous traitons seulement des tiers ordres secllliers, 
Nous parlerons : 1. Des tiers ordres en general. II, 
Du tiers ordre de saint Franc;ois en particulier. 

1. DES TIERS ORDRES EN GENERAL. ~ 10 Notion, -
On appelle tiers ordres seculiers de pieuses associations 
dependant d'un ordre religieux, et dont les membres, 
vivant dans Ie monde, s'efforcerit d'atteindre la per-
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fectiOn de la vie chretienne conformement a I'esprit 
de cet ordre, et suivant des regles adaptees a la vie 
seculiere, approuvees poureux par Ie Saint-Siege. 
C. 702. Les tiers ordres seculiers ne sont pas de~ 
instituts religieux et leur~ memllres ne sont pas de~ 
religieux, mais ce ne sont pas non plus de simples 
confniries : ils ont une organisation qui les rapproche 
des instituts religieux, une regIe approuvee par Ie 
Saint-Siege; leurs membres font Ie noviciat, la pro
fession, et portent un habit special, etc. Leon XIII 
s'est expIique nettement a ce sujet dans la bulle 
Misericors Dei Filius, du 30 mai 1883, relative au 
Tiers Ordre de saint Fran<;ois. Aussi les tiers ordres 
dependeut-i1s de la Congregation des Religieux (c. 251, 
§ 1), et non de la Congregation du Concile, comme les 
autres associations (c. 250, § 2). 

20 Especes. - Le premier tiers ordre proprement dit 
fut celui de saint Fran<;ois. Apres avoir fonde en 1208 
l'Ordre des Freres j\Iineurs et en 1212 l'Ordre des 
Pauvres Dames ou Clarisses, saint Fran<;ois d'Assise 
(voir ce mot) fit approuver en 1221 la regIe d'nn troi
sieme ordre (tertius ordo d' ou Ie nom de tiers ordre) 
destine aux fideles vivant dans Ie monde. La Milice 
de Jesus-Christ, approuvee en 1227 par Gregoire IX, 
et qni devait devenir Ie Tiers Ordre de saint Domi
nique, repondait a une sembI able preoccupation. 
Vinrent ensuite : Ie Tiers Ordre des seruites, approuve 
en 1424 par Martin V; Ie Tiers Ordre des augustins 
detlnitivement constit ue sous Sixte IV (1471-1481); 
Ie Tiers Ordre des carmes approuve par Nicolas V en 
1452, et par Sixte IV en 1476; Ie Tiers Ordre des 
minimes, fonde par saint Fran<;ois de Paule, dont la 
regIe fut approuvee en 1501 par Alexandre VI et 
en 1505 par Jules II; Ie Tiers Ordre de saint Norbert, 
approuve par Benoit XIV en 1751; les Tiers Ordres 
des irinitaires, des mercidaires. Les oblats seculiers de 
saint Benoit doivent etre as similes aux tertiaires secu
liers des aut res ordres : les statuts de ce tiers ordre 
benedictin n'ont ete approuves qu'en 1891 par la 
Congregation des eveques et reguliers; mais des les 
temps les plus recules, outreles oblats cloitres ou regu
liers, qui vivaient dans Ie couvent' ou a proximite du 
couvent sous l'obeissance de I'abbe, ou qui, dans une 
maison a eux, gaJ'daiimt la vie de communaute sous 
laregle de 1'0nL-e, on trouVe'de pieux fideles qui se 
vouaient eux-memes' ou 'offraient leurs biens a un 
couvent, et tout en demeurant chez eux, en etant 
meme maries, disposaient leur vie conformement aux 
reglesde 1'0rdre : ees oblats seculiers etaient de ycri
tables tertiaires. 

3 0 Legislationcanonique. - a) Aucun institut reJi
gieux ne peut s'adjoindre desormais de tiers ordre : 
mais cette regIe ducanon 703 laisse intacts les privi
leges anterieurement aecordes a certains ordres. 

b) Lorsqu'un tiers ordre seculier est divise en plu
sieurs associations, chacune de ces associations, 16gitime
ment etablie s'appelle sodalite de lertiaires. C. 702. Nous 
emploierons dans Ie meme sens Ie terme Ira/emile plus 
en usage dans Ie tiers ordre franciscain. En dehors des 
fraternites, il peut y avoir des tertiaires isoles. Alors 
meme qu'un privilCge aposto;ique leur a ete accorde, 
les superieurs religieux peuvent bien inscrire dans Ie 
tiers ordre les particuliers individuellement, mais ils 
ne peuyent pas va1idement eriger une sO,dalite de ter
tiaires sans Ie consentement de l'Ordinaire du lieu. 
C. 703. CeUe regIe est I'application aux tiers ordres de 
la regIe plus generale du 'c. 686, § 3; concernant Ies 
pieuses 'associations. Voir CONFRERIES, t. II, col. 441. 
Ces superieurs religieux' ne peuvent pas non plus, sans 
une permission speciale de l'Ordinaire du lieu, accorder 
aux s0:1alites' e1'igees par eux l'usage d'un costume 
paJ'ticulier a porter dans' les fonctions sacrees pU-, 
bUques. C. 70:i .. Les 'tiers'ordres . onto la presean:ce sur; 

les autres associations' (v. g., dans les processions) 
mais seulement lorsque leurs membres y paraissent 
en corps (collegialiter), precedes de leur croix ou ban
niere et revet us de leurs habits ou ins ignes : cette assis
tance en corps aux processions, funerailles et autres 
fonctions ecclesiastiques, n'est du reste pas obligatoire 
pour les tertiaires. C. 701, 706. 

Dans une meme 10caIite, voire dans une meme eha
pelle, on peut eriger plusieurs tiers ordres, Oll plusieurs 
sodalites du meme tiers ordre, chacune ayant ses 
reunions speciales et son directeur particulier. Cong. 
Ind., 31 janv. 1893; 8 mars 19J5. 

Les sodaIites de tertiaires, comme les confreries 
erigees dans les eglises de religieux, sont soumises a la 
visite de l'Ordinaire du lieu; mais cette visite ne peut 
porter que sur la discipline exterieure (lieu et temp;; 
des reunions, administration des bieus, emploi des 
fondations, etc.), et non sur la diSCipline interieure 
(interpretation des regles, distribution des charges) 
ni sur la direction spirituelle de l'association, ou de se
membres. Voir C. 690, § 2. 

c) Celui qui a fait des vceux soit perpetuels, soit 
temporaires dans un institut religieux, ne peut pas en 
meme temps faire paJ·tie d'un tiers ordre, alors meme 
qu'il y aurait ete admis auparavant. Si, reI eve de ses 
vccux, il rentre dans Ie siccle, il redevient par Ie fail 
mem" tertiaire, et une nouvelle admission n'est pas 
necessaire. C. 704. La raison en est que les tiers ordre5 
seculiers sont destines uniquement aux fideles qui 
vivent dans Ie monde, et non aux religieux qui viyent 
en communaute. Cependant un tertiaire qui se fait 
religieux peut continuer a faire partie du tiers ordrc 
pendant son noviciat, et jusqu'a sa profession. Dc 
me me par analogie avec la regIe qui defend d'appar
tenir a plusieurs instituts religieux, on ne peut pas 
sans indult appartenir en meme temps it plusieurs 
tiers ordres. C'est pourquoi aucune sodalite de ter
tiaires ne peut, sans un indult apostolique, inscrire 
sur ses registres les membres d'un autre tiers ordre, 
tant qu'i1s eontinuent a en faire partie. C. 705. Toute
fois, il est permis a chacun des membres de la sodalite 
de passer d'un tiers ordre it un autre, ou d'une soda
liie a une autre sodalitc du meme tiers ordre. Pour co 
passage, un motif raisonnable (et non plus camme 
autrefois un motif tres grave) suffit, et aucune auto
risation n'est necessaire. C. 705. 

II. Du TIERS ORDRE DE SAINT FRAN<;:OIS. - a) 
Admission, noviciai, profession. - Pour etre admis 
dans ce tiers ordre il faut avoir quatorze ans accomplis, 
Les conditions requises sont les bonnes mceurs, un 
caract ere ami de la concorde, la fidelite a la foi catho
lique, et la soumission envers l'Eglise romaine et Ie 
Siege apostolique. Les femmes mariees ne peuvent 
etre re<;ues a l'iusu de leurs maris, ni sans' leur consen
tement; excepte Ie cas ou Ie confesseur jugerait it"" 
propos d'agir autrement. Reg., C. I, n. 1, 2. Les ier
tiaires porteront suivant l'usage Ie petit scapuJaire 
ainsi que Ie cordon (n. 3). Ce scapulaire remplace J'habit 
complet porte au commencement par les tertiaires : 
il ne peut pas, a moins d'une commutation Jegitime
ment obtenue (25 mars 1922), eire remplace par une 
medaille, ni par Ie scapulaire d'une autre cOl1freric. 
Quant au cordon, c'est une corde tre'ssee en chanvre, 
en lin ou en'laine, et munie de plusieurs nceuds. Seuls 
Ie premier cordon et Ie premier scapulaire que l'01l 
re<;oit a la veture, doivent eire benits par Ie pretre. 
La regIe demande que 1'0n porte toujours Ie scapulaire 
et Ie cordon: faute de les porter, on ne cesserait pas 
d'Ctre tertiaire, mais on n'aurait pas vart aux droits, 
privileges et 'indulgences du tiers ordre, a llloins d'eu 
etre dispense paJ' les superieurs ou visiteurs pour des 
motifs serieux. 

Ceux qui ont ete' admis 
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fa:ire une annee entiere de noviciat; puis iis feront la 
profession de la maniere prescrite, et promettront en 
particuJier d'observer le~ commandements de Dieu, 
d'obeir fidelement a l'Eglise et, s'ils manquant a 
quelque point de leur pl'Ofession, de faire la penitence 
qui leur sera imposee (n. 4). n n'est pas necessaire, 
pour la vaIidite, que, dans la veture ou la profession, 
Ie tertiaire soit rattache a une fraternite determinee. 

b) Regie de vie. - Les tertiaires s'abstiendront dans 
leur habillement de tout ce qui sent Ie luxe et l'ele
gance mondaine, et observeront, chacun suivant sa 
condition, les regles de la modestie. -- lIs doivent fuir 
avec 13. plus grande vigilance les baIs et les spectacles 
dangereux et lcs repas Jicencieux. - Ils observeront la 
frugalite dans Ie 10ire et Ie manger; avant et apres, 
ils invoqueront Dien avec piete et reconnaissance. -
IIs jeuneront la veille des fetes de l'Imm8.culee-Con
ccption et de saint Fran<;ois; il serait meme a desirer 
que scIon l'ancienne disciplineils jeunent Ie vendl'edi, 
et fassent maigre Ie mercredi. - Ils se confesseront et 
communieront tous les mois. - Ceux qui ne disent ni 
Ie breviaire ni Ie petit office de la sainte Vierge devront 
dire chaquc jour douze Paler, Ave, Gloria, a moins 
qu'i's ne soient empeches paJ' la maladie. - Ceux que 
la loi autorise a faire leur'testament doivent Ie faire 
en temps utile. - Dan, leur famille, les tertiaires 
s'appliqueront a donner Ie bon cxemple, et s'adonne
ront aux exercices de piete et aux b:mnes ceuvres. Ils 
ne laisseront pas entrer dans leurs maisons les livres et 
les journaux qui peuvcnt porter quelque atteintc a la 
vertu et en interdiront la lecture it leurs subordonnes. 
~ Ils auront soin de maintenir entre eux ct avec les 
mItres la charite et la bienveillance, et s'appliqueront 
a apaiser les discorde:; pm·tout oll iIs pourront. - Ils 
ne prilteront jamais serment sinon par nccessite. ns 
evileront les paroles deshonnetes, les plaisanteries 
bouffonnes. Ils feront l'examen de conscience Ie soir, 
pour voir s'ils ont commis quelque faute de ce genre, 
et s'ils se trouvent coupables, ils s'en corrigeront. _ 
Ceux qui Ie peuvent commodement assisteront chaqlle 
jour a la messe. Ils se rendront aux assemblees men
suelles auxquelles Ie supe;'ieur les aura convoques. -
Il, mettront en commun, chacun suivant ses ressources, 
une somme d'aJ'gent pour yenir en aide aux plus 
pauvres des freres, surtout en cas de maladie, ou pour 
Ie service et la dignite du culte. - Les ministres iront 
visiter Ie frere malade, ou ils enverront aupres de lui 
quelqu'un pour accomplir ce devoir de charite. En 
cas de maladie grave, ils donneront les avertissements 
et Jes conseils necessaires pour que Ie malade re,oive 
a temps les derniers sacrements. - Les tertiaires de la 
localite et les etrangers presents assisteront aux 
obseques des f"eres defunts et reciteront un chapelet 
pour Ie repos de leur arne. Les pretres prieront pour 
eux au 1VIemento de la messe, et les larques communie
ront s'ils Ie peuvent a leur int<:ntion (Reg .. C. II, n. 1-14). 

Apres avoir lu cette regIe si sage, on comprend 
pourquoi tous les souverains pontifes, depuis 
Leon XIII surtout, ont insiste sur les frllits de sain
tete ([u'on est en droit d'aUcndrEO du tie;'s ol'dre. 
Les plus recents documents pontiflcaux a ce sujet sont 
l'encyclique de BenOIt XV, Sacra prope diem, du 
6 janvier 1921, et celIe de Pie XI, Rile expiatis du 
30 avril 1926. 

c) Direction et administration. - La direction supe
rieure du Tiers Ordrc de saint Francois reste aux mains 
des superieurs du premie'r ordre. Par consequent les 
gardiens des couvents du premier ordre (Freres 
mineurs del'l'nion Leonienne, Capucins, ConventueIs) 
et au-dessous d'eux les custodes et les prouinciaux, 
ehacun dans son res,ort, peuvent conferer Ie pouvoir 
d'admettre dans Ie tiers ordre soit d'abord aux pretres 
de leur ordre,' soit aussi, suivant les circonstances, a 

d'autres pretres reguliers ou seculiers meme non ter
tiaires. Le P. General de Rom3 a m~me coutnme de 
donner plein pouvoir a tous les eveques qui Ie deman
dent, de conferer aux pretres de leur diocese la faculte 
d'adi'uettre dans Ie tiers onile, dans les localites ou 
ne se trouve pas un couvent du premier ordre. -
Les fraternites fondees par une branche de l'ordre 
franciscain ne peuvent pas passer sans autoriS:ltion 
sous la direction d'une autre branche du meme ordre ; 
mais les tertiaires novices seculiers peuvent faire pro
fession dans une autre obedience; comme au;si les 
profes changer de fraternite, pour un m9tif raison
nable. De meme, un pretre charge de la direction d'une 
fraternite, et transfere dans un lieu ou se trouve une 
fraternite rattachee a une autre branche, peut y conti
nuer ses fonctions sans qu'i! ait besoin d'une nouvelle 
approbation, pourvu qu'il soit dans Ie diltrict du 
superieur qui lui a donne delegation. I! doit cependant 
en informer Ie visiteur de I'o~dre. 

Dans l'interieur de chaq Ie fraterl1ite, les offices 
ou cm,Jlois seront distribues a relection dans l'assem
blee des tertiaires. Ils dureront trois ans. Celui it qui 
un office est con fie ne Ie refusera pas sans l11:>tif legi
time, et il ne mettra aucune negligence a Ie remplir 
(Reg., c. III, n. 1). L'ensemble des officiers qui admi
nistrent la fraternite sous la presidence du Directeur 
s'appelle Ie Discreloire. II comprend : Ie frere Recteur 
et son Assistant; Ie Maitre des novices (aide d'un ou 
plusieurs sous-maitres); Ic Secretaire; Ie Tl'elorier: 
les Zeiateurs; Ie Sacristain; l'Infirmier, cL autre.; 
Discrets suivant Ie besoin des fraternites. Le discre
toire se reunit tous les mois. D'autres emplois sont 
remplis par des freres designes par Ie discretoire : 
maitre de ceremonies, choristes, qui'tems, pOl'tiers, 
vestiaire, etc. 

Des visiteurs, non lalque>, choisis dans Ie premier 
Ordre ou dans Ie Tiers Ordre regulier, seront designes 
paJ' les custodes ou gardiens sur la demande des 
directeurs de fraternites. Le visiteur a pour mission 
de s'assurer si la regIe est bien observee. II doit visiter 
chaque annee, et plus souvent s'il en est besoin, Ie 
siege de chaque reunion, et y convoquer en assemblee 
generale les ministres et tous les freres. Si Ie visiteur 
rappelle un tertiaire a son dcvoir par voie de moni
tion 'ou de precepte, celui-ci doit se soumettrc avec 
docilite et ne pas refuser la penitence imposee. Les 
tertiaires insubordonnes et scandaleux recevront trois 
avertissements, et, s'ils ne se soumettent pas, ils seront 
exclus de l'o,dre. (Reg., C. III, n. 2-4,) 

d) Obligation et dispense de la Regie. - Les infrac
tions a la RegIe ne sont pas des peches, it mJins qu'elles 
ne violent par ailleurs les commandements de Dieu ou 
de l'Egiise. Pour un motif grave et legitime, dispense 
ou commutation peut etre prudemment accordee des 
prescriptions de la RegIe par les snperieurs ordinaires 
du premier et du troisieme o:'dre et par les visiteurs, 
(Reg., C. III, n. 5-6.) 

e) Indulgences et Privileges. - On les trouvera dam 
tous les manuels a I'usage du tic~'s ordre franciscain. 
Notons seulement qu'en plus des p;'ivileges et indu'
gences accordes directement aux tertiaires, Pie X, en 
1909, leur a accorde II perpetuite la communication 
des indulgences et bonnes ceuvres du premier et du 
deuxiemc ordres. Pour ce qui est de I'absolution gene
rale a laquelle les tertiaires ont droit a certains' ,j ours , 
tout confesseur peut la donner, au confessionnal, a 
partir de la veille de la fete et pendant toute I'octave. 
II recite alors sur Ie penitent, apres l'absolution fa 3ra
mentelle, la formule suivante : AuCtoritate a Summis 
Pontificibus mihi concessa, plenariam omnium pecca
torum tuorum indulgentiam tibi impertior. In nomine 
Pall is et Filii et Spiritus Sancti. Amen. 

F. CIMETIEH. 
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TILLEMONT. - Louis-Sebastien Le -"'ain 

de Tillemont, est ne a Paris, Ie 30 novembre 1637, 
et y est mort Ie 10 janvier 1698. Son pere, qui devait 
lui suryivre de quelques semaines, etait maitre des 
requetes au Parlement de Paris. Le Kain de Tillemont 
fui eleve a Port-Royal. Des 1656, il avait re~u la 
tonsure, mais, par humilite sans doute, il ne voulut 
etre ordonne pretre qu'en 1676. Sa vie, en raison de 
ses opinions jansenistes, fut assez mouvementee. Il 
vecut successivement a Beauvais, chez Ie chanoine 
Godefroi Hermant, ami du grand Arnauld; puis a 
Paris, avec son con disciple Thomas du Fosse, puis ala 
campagne pres de Chevreuse; de 1677 a 1679, no us Ie 
trom:ons installe a Port-Royal-des-Champs; en fin, 
apres la dispersion des solitaires (1679), il se retira 
dans Ie petit domaine de Tillemont, non loin de 
Vincennes. Quelques voyages, dont run fut cons acre 
a visiter Arnauld en Hollande, interrompirent seuls 
l'uniformite de sa vie, touh~ consacree a I'Mude de l'his
toire. Il mourut a soixante ans et quelques mois. Ses 
ouvra§;es, au point de vue critique, sont de tout pre
mier ordre. S'il n'a aucun souci de I'art dans la compo
>ition, sa prof on de erudition et sa probite historique 
lui font une place honorable dans la famille des histo
riens du XVII' siec1e. Mabillon ne I'eut pas desavoue. 

Parmi les reuvres de Tillemont, nous devons signaler 
une H istoire des empereurs et des autres princes qui ant 
regne durant les six premiers sieeles de l' E glise (6 vol. 
in-4°, Paris, 1691-1738), et des l'vIemoires pour servir 
a I'histoire ecclesiastique des six premiers sieeles aoec 
une chronologie et des notes (Paris, 1693-1712, 16 vol. 
in-4 o). Ce dernier ouvrage devait fairc corps avec 
l' Histoire des empereurs, mais, pour echapper aux 
tlacasseries de la censure, TilIemont Ie pubJia sous Ie 
simple tihe de 1i1.emoires. II redigea aussiune Vie de 
saint Louis, qui n'a ete editee que de nos jours, par 
J. de Gaulle, pour la Societe de I'hisloire de France 
(Paris, 1847-1851, 6 vol. in-8 o). Xous citerons encore, 
parmi d'autrcs reuvres inedites de moindre impor
tance, une Hisloire des 1'ois de Sieile de la maison 
d'Anjou. 

Tronchay, Idees de la vie et de I'esprit de Le Naill de 
Tillemon!, ]\;ancy, 1706, et Cologne, 1711. 

E. VACANDARD. 
TIMON-DAVID Joseph Marie, ne a l,Iarseille 

Ie 23 juin 1823, fait ses etudes secondaires chez les 
jesuites, a Fribourg, son grand seminairea Saint

·Sulpice (Paris), est ordonne pretre en janvier 1846. 
C'est dans sa ville natale que, pour att<:'indre les classes 
populaires (\1. Allemand avait vise amaintenir les 
classes moyennes), il fonde son CEuvTe de jeunesse, 
ou la piete est en grand honneur et qui a forme tant 
de bons chretiens. Son livre: lVli!thode de direction des 
ffiuures de ,ieunesse, est toujours a mediter et a uti
Iiset'. Ilmourut Ie 9 avril 1891. 

c. Lecigne, Un Frre de jeunesse : .J. Timon-Dauid, 
ouyrage posthume acheye par un disciple de l'abbe Timon
Dayid. :!IIarseille, a 1'(Euyre Timon-Dayid, 88, boulevard 
de ·la 11agdeleinc. 

J. BmeouT. 
TIMOTHEE (EPITRES A).- TimotMe, ne a 

Lystres, en Lycaonie, d'un pere palen et d'une mere 
juive, Act., XVI, 1; II Tim., I, 5; III, 15, semble avoir 
eteconverti par saint Paullors de son premier voyage 
apostolique, Phil., II, 22. Vne chose sure, c'est que 
l'Apotre Ie choisit pour auxiliaire au cours de sa 
secondc mission, Act., XVI, 3. Desormais, maitre et 
disciple, unis par les .liens de la plus so:idc affection. 
I Tim., I, 2; II Tim., I, 2, sont presque inseparables·. 
C'est ainsi qu'ils parcourent ensemble l' Asie Mineure, 
la l\Iacedoine et la Grece, Act., xVI,4-xVIII, 5. Peu 
apres, on les rencontre de nouvcau a Ephese, Act., 
XIX, 22, a Corinthe, Rom., XVI, 21, a Troas, Act., XX, 5. 

o 

Entre temps, Timothee est parfois charge de missions 
de confiance, I Thess., III, 1-2; I Cor., IV, 17. Plus 
tard, il 5e retrouve encore avec saint Paul pendant la 
premiere captivite romaine, Phil., I, 1; II, 19-24. 
II ,est en fin place par I' Apotre a la tete de I'Eglise 
d'Ephese, I Tim., I, 3, ou, suivant certaines traditions 
iI termina ses jours par Ie martyre. L'Egiise latin~ 
celebre sa fete Ie 24 janvier. On a indique a EPlTRES 
PASTORALES Ie cadre historiqne et I'importance pra
tique des deux lettres que lui a adressees saint Paul. 
lei trois questions seulement : 

I. ANALYSE. - 10 La premiere ep1tre. - Entre Je 
preambule, I, 1-2, et la conclusion, VI, 20-21, on peut 
distinguer plusieurs groupes de preceptes et de 
conseils, sans lien rigoureux entre eux, mais tous ins
pires par un unique souci : la bonne organisation de 
l'Eglise d'Ephese. - 1. La luUe contre les tausses doc
trines, I, 3-20. II faut combattre les nouveautes mal
saines des docteurs de mensonges et continuer l'ceuvre 
de saint Paul dont l'Evangile a ete manifestement 
autorise par Dieu. - 2. La celibralion du clllte divin, 
H, 1-15. II faut prier pour tous les hommes sans excepc 
tion et observer dans les assemblees liturgiques des 
regles speciales aux deux sexes. - 3. Le personnel 
eeclesiastique, III, 1-13. Qualites qu'il faut exiger des 
episcopes, des diacres, des diaconesses. - 4. Le combat 
eantre l'erreur, HI" 14-IV, 16. Les faux docteurs, qui 
s'elevent contre I'Eglise ({ colonne et fondcment de la 
verite », ont Me annonces par l'Esprit. Timothee doit 
lutter contre eux par la parole et par l'exemple. - ,5, 
La conduile a lenir a ['egaI'd des differents membres de 
l'Eglise, v, I-VI, 2 : les hommes, les femmes, Ies veuves, 
les presbytres, les esclaves. -- 6. Recommandalions 
diverses, VI, 3-19. 

2 0 La seconde epitre. -- Entre Ie prologue, I, 1-5, et la 
conclusion, IV, 19-22, ceUe lcttre, qu'on regarde a bon 
droit comme Ie testament de I' ApM"e, renferme trois 
series d'instructions. -- 1. Exhortation au cOllrage et a 
la constance, I, 6-rr, 13. Timothee doit se rappeler la 
grace dc son ordination, I'exemple de son maitrc qui, 
enchaine, souffre tout avec joie, en fin la grande espe~ 
rance chn'tienl1e : Ie triomphe final avec Jesus. II faut 
combattrc comme Ie bon soldat, lutter comme l'athlete, 
travailler com me Ie laboureur. - 2. Conduite a ienir 
vis-a-vis des faux doctelLrs, n, 14-IY, 8. Le bon pasteur 
doit exposer la vraie doctrine avec douceur, ne pas 
s'engager dans des discussions vaines et au besoin 
fuir les novateurs. II doit rester fcrme dans la defense 
de la verite : « Preche la parole, interviens a temps 
et a contretemps, reprends, menace, exhorte, en toute 
patience et doctrine. » Quant a Paul, iI ne se fait pas 
illusion sur son sort: « ,)'ai combattu Ie bon combat, 
j'ai acheve ma course, j'ai gardela foL II ne me reste 
plus qu'a recevoir la couronne de justice. " - 3. 
Recommandations diverses, IV, 9-18. Que Timothee 
vie nne vite avec Marc. QU'il apporte a J' Apotre ~on 
manteau et ses Iivres. Paul, abandonne de tous, a con
fiance en Dieu. 

II. AUTHENTICITE. - Saint Panl a ecrit les trois 
epitres pastorales : les deux epitres il Timothee et la 
lettre a Tite. - 10 Le temoignage de la Iradition. ---' 
1. Des la {ill du II' sieele, toutes les Eglises recOllllais" 
sent dans les Pastorales I'reuvre de I' ApOtre : Cltlment 
d'Alexandrie, Cohort. ad gent., 1 et Tit., II, 11-13; 
ibid., 9, et I Tim., IV, 8; II Tim., III, 15; 
De pl't£script., 6 et Tit., III, 10-11; ibid., 25 ct I 
YI. 12: II Tim., II, 2; saint Irenee, Ad". HlEr., II, 
et I Tim., 'iI, 20; ibid., III, XIV, 1 et II Tim., IV 
ibid., III, III, 4 et Tit., III, 10; Canon de 
!ignes 60-63. - 2. Deja, au milieu du II" 
auteurs des vieilles versions latine et syriaque 
nent pour canoniques les epitres pastorales. Les 
ques voix discordantesd'heretiques, comme ' 
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Basillde ou Tatien, ne peuvent faire autorite, car leurs 
negations isolees paraissent inspirees par J'esprit de 
seete : gnosticisme ou encratisme. - :~. En rem~ntant 
plus haul encore, plusieurs textes des Peres aposto
liqnes et apologistes laissent supposeI' qu'ils utilisent 
deja les Pastorales dans leurs instructions aux fideles : 
saint Clement de Rome, Cor., II, 7 et Tit., III, 1; saint 
polYcarpe, Ad Phil., IV, 1 E.t I Tim., VI, 7, 10; ibid., 
v, :2 et II Tim., II, 12; saint Justin, Dial. c. Tryp., 
XLYII, 6 et Tit., III, 4. - 4. En somme. Ie temoignage 
de la tradition en faveur de ces lettres est aussi clair 
et unanime que pour les epitres les plus si'trement 
authentiques de l'ApOtre. 

20 Les donnees de fa critique interne eonfirment les 
temoignages traditionnels. - 1. La forme des Pasto
rales. II Y a, d'une part, entre ces trois epitres une 
parente si etroite de vocabulaire et de style qu'elles 
doivent avoir ete ecrites par Ie meme autelii' : l'hypo
these de billets authentiques de saint Paul, interpoles 
par des ecl'ivains posterieurs, est donc compIetement 
i1 rejetel'. D'autre part, il existe entre les Pastorales et 
les autres lettr~s de l'Apotre des res semblances trop 
nomlireuses et trop frappantes (memes expressions, 
memes incorrections, mC111e maniere de citeI' l'Ecri
ture, etc., pour (\tre l'reuvre d'un Ians'airc. Quant aux 
differences, eUes s'exp!iquent assez hien ; les termE,s 
nouveaux tiennent it la nature du sujet traite; Ie style 
mains serre, moim vigoureux, peut etre un elIet de 
l'age ayanc(~ et de la fatigue de l'auteur: la phrase plus 
simple, plus decousue, nlpond au caractere de ces 
leLtres, sorte d'exhortations paternelles, et - se ren
contre aussi dans les parties morales des grandes 
epltrcs, Rom., XII-XV!; I Cor., xv!. - 2. La doctrine 
des Pastorales. D'une maniere generale, il est certain 
qu'elles reproduisent plusieurs des enseignements 
prclere~; de I' Apiltrb : I'uniyersalite de 1a rerlemption, 
I Tim., If, 3-6; la justification par la foi et par Jes 
merites du Sam'eur, II Tim., 1,8·10: Tit., III, 4·;" etc. 
D'une fa,'on plus particuliere, on ne peut dire qu'elles 
rctletent des preoccupations posterieures aux temps 
apostoliques. Lee heresies qu'elles comhattent ne sont 
apparentets que de tree loin avec les systemes gnos
tiques dll !I' siecle. Ce sont plutOt des nouveautes dan
gereuses, parce qu'inutiles, et les elements gnostiques 
qu'cllcs comportent, par exemple un ascetisme exa
gere, se rencontrent ailleurs du vivant de saint Paul, 
Hom., XIV, 2, 21; Col., II, 16,23. Enfin, si l'organisation 
ecclesiastiquc supposee par les Pastorales parait plus 
avancee que dans les autres ecrits de l' Apotre, cela 
Lient au but de ces trois lettres qui insistent sur les 
devoirs d'Ull pasteur des ames. De fait, Ies termes desi
gnant 1es principales fonctions ecclesiastiques : epis
cope, presbytre, diacre, se retrouvent, avec Ie meme 
sens et la meme portee, dans certains livres du Nou
veau Tcstament anterieurs ou contemporains, Phil., 
1,1; Act., XX, 17, 28; I Pet., v, 1-5. - 3. Les cireons
lances historiques des Paslorales. Il faut avouer que les 
evenements mentionnes dans ces epitres ne peuvent 
enirer dans Ie cadre des Actes des apOtres. Mais, pre
eisement, " ce fait confirme I'authenticite, loin de 
I'illfirmer. en faussaire du II' siecle aurait certaine
!Uent pris pour base Ie recit des Actes et pour theme 
les lettres authentiques. » (Prat.) De meme, iln'aurait 
pas manque de presenter les disciples prMeres de saint 
Paul sous un jour plus avantageux. Dans tous les 
cas, l'hypothese de la mort de l'Apotre aussitOt apres 
la premiere captivite romaine de deux ans, Act., 
XXVIII, 30, n'est rien moins qu'un fondement solide 
pour nier I'alithenticite des Pastorales. 

III. DATE ET LIEU DE emf POSITION. - loLa pre
miere epUre a Timothee a d(l etre ecrite en Macedoine 
vel'S 6.5-66. En effet, d'apres I Tim., I, 3; III, 14, saint 
Paui, se rendant en l\Iacedoine, a laisse son disciple 

a Ephese ou iI espere bientot Ie rejoindre. Or, ces 
diversc> circonstances ne peuvent s'appJiquer a aucun 
des trois voyages missionnail'es mentionnes dans les 
Actes. Elles doivent done se placer pendant Ia tournee 
apostolique qui a suivi la premiere captivite romaine. 
- 20 La seconde epUre a TimothCe a ete composee a 
Rome, vel'S 66-67. L'ApOtre p:isonnier, II Tim., I, 8, 
16, abandonne de tous ses compagnons, IV, 9-10, 
s'attend a une mort prochaine, IV, 6. En outre, Troas, 
l\IiIet, Corinthe comptent parmi les etapes de son der~ 

, nier voyage, IV, 13, 20. Autant de details qui n'entrent 
pas davantage dans la contexture fournie par Ies 
Aetes et qui supposent un second emprisonnement de 
l'ApOtre. 

Parmi les commentaires recents d'auteurs catholiques, 
on pourra consulter: Lemonnyer, Epltres de saint Paul, IT, 
Paris, 1905; Knabenbauer, Comment. in epistolas ad Thes
sal., ad Timoth., ad Tit., ad Philem., Paris, 1913. 

Leon VAGANAY. 
TINAYRE (Marcelle Chasteau, dame) est nee 

a Tulle en 1872. En 1889, elle epousa Ie graveur 
Jules Tina}'1'e. Elle a publie des romans : Avant 
I'amour (1897), La Ranron (1898), Helle (1899), cou
ronne par I'Academie fran'Caise, La :Maison du peche 
(1899), La Rebelle (1905), Les lampes voiZ,Jes, Perse
phone, etc. Ene collabore au Temps, a la Mode pra
tique, a I'Illustration, etc. Mm~ ;VI. Tinayre est certes 
une « artiste ", mais que n'a pas touchee la grace 
chretienne. Ellc ignore ou veut ignorer la foi, ce qui 
fait qu'cIlc la caricature et la combat, qu'elle en revient 
sans cesse au vieil ideal palen de la beaute, et ne s'eleve 
guere au-dessns d'un vague platonisme. 

Leon JULES. 
TIN EL Edgar, ne en 18.51, a Sinay (Belgique), 

d'une famille d'origine provenplc, mort Ie 28 octo
bre 1912, direct-eur du Conservatoire de musiqne de 
Bruxelles, fut Ie plus representatif des grands musiciens 
belges de l'epoque moderne. Fils d'un instituteur O1'ga-
niste de village, Edgar Tinel montra de bonne heme 
de telles dipositions artisUques, que son pere n'hesita 
pas a lc diriger, des l'age de nenf ans, sur Bruxelles 
pour y suivre les coms du Consei'vatoire, dont Ie 
directeur etait alors Ie fameux musicologue Fetis. 
Brillant eleve de cette institution, Tinel conquit Ie 
prix de Home en 1877, avec sa cantate tres applaudie 
sur « La c10ehe Roeland» (De kfokke Roeland). A la 
mo}'t du grand organiste Lemmens, Ie celebre chanoine 
Van Damme choisit lui-meme Tinel pour prendre Ia 
direction de l'Ecole de musique religieuse de Malines, 
en 1881, et collabora etroitement avec ce dernier dans 
la publication de la celebre revue Jj1.usica sacra, qui 
joua un role de tout premier ordre dans la restauration 
de la musique d'eglise en Belgique. En mcme temps, 
Tinel se Iivrait a la composition d'reuvres importantes. 
Ses oratorios flamands, Franciscus en tete (1888), Ie 
mirent hoI'S de pair, .et lui assurerent un succes 
considerable dans la plupart des nations, la France 
exceptee. ou iI etait tres peu connu. Cependant, sa 
Messe a cihq voix a cappella, en ]'honneur « de Notre 

. Dame de Lourdes », aiuait dll. porter au moins l'atten
Uon de ce pays sur son auteur, mais aucun cheeur 
l1'etait alors capable chez nous de ]'interpreter. De 
son cOte, Tinel n'aim'lit pas les courants 1110dernes de 
la musique fran9aise, meme celui qui deriva de l'ecole 
de Cesar Franck. En 1909, a la mort de Gevaert, TineI, 
qui avait etc son disciple et son ami, lui succeda 
comme directeur du Conservatoire de Bruxelles, II 
etait aussi membre de l' Academie de Belgique et 
maitre de chapelle du roi. Parmi les autres ceuvres de 
ce maitre, signalons les oratorios Godelieve, Katharina, 
et son magnifique Te Deum a six voix et orchestre 
ecrit pour les fetes nationales de 1905, et dont l'exe
cution grandi03e a Malines demeure une date musicale 
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(Voir aussi ECOLES, et Ies noms de musiciens cites icL) 

Un volume interessant a Elte consacre it Edgar Tinel par 
son fils. De nombreux articles de revues Ie concernant ont 
ete publies. 

A. GASTOUE. 
TINSEAU (Leon de) naquit a. Autun en 1844. 

Apres avoir essaye de la carriere administrative, il 
composa des romans qui furent tres goutes dans les 
milieux aristocratiques, intellectuels et mondains, et 
qui Ie mefitaient par la grace legere du style, Ie piquant 
de I'invention - d'un romanesque parfois invrai
semblable - I'art delicat et Ie patMtique discret du 
recit, Ia finesse de I'esprit poussee parfois jusqu'a. 
!'impertinence, mais ioujours de bon ton. Je citerai : 
Robert d'Epirieu (1882), son premier ro"man, Alain 
de Kerisel (1883), La meilleure part (1885), couronne 
par I'Academie fran~aise, Ivla cousine Pot-au-feu 
(1888), Le Chemin de Damas (1894), Les pecht's des 
autres (1899), lYlensonge blanc (1900), Sur Ie seuit, La 
princesse errante (1903), La valise diplomatique (1905), 
Les etourderies de la chanoinesse (1906). Du mourron 
pour les petits oiseaux (1912), Le duc Rollon (1913), 
Le secret de lady M.arie (1919), etc. 11'1. Leon de Tinseau 
est mort en 1921. 

Leon JULES. 
TINTORET (1518-1594). - Jacopo Robusti 

dit Le Tintoret a. cause de la profession de teintu
riel' qu' exer~,ait son pere, fut un des grands peintres 
de l'Ecole venitienne. Son maitre fut Titien, et il sul 
com prendre Ie prix d'un telenseignement, mais il 
quiUa I'atelier de bonne heure. On a dit que Ie maiire 
ja'oux du talent de l'eUwe, I'avait licencie. Quoi qu'ii 
en soit, Tintoret continua seul ses etudes. n s'attaeha 
a. reproduire les modeles des marbres de Michel-Ange 
dont Ia fougue repondait a. la sienne propre. Son pro
gramme etait : « Le dessin de Michel-Ange, la couleur 
du Titien. )) Cependant sa propre personnalite etait 
trop forte pour lui permettre d'y Hre constamment 
[;dele : si les nus puissamment muscles abondent dans 
son eeuvre enonne, si meme il en abuse, quelques mor
eeaux tirent d'un beau dessin calme une plus grande 
perfection des formes: tels I' Adam et Eve de l' Aca
d(mie de Venise, peint avec d'autrcs sujets de la 
Genese aujourd'hui disparus pour I'eglise de la Tri
nita; Ie Vllicain, Venus et l'Amour de Ia galerie Pitti, 
Mercure et les Graces, Bacchus et Ariane, Alars chasse 
par lVlinerlle, la Forge de Vllicain: les chairs paJpi
tantes y prcnnent une sensualite toute venitienne, qui 
montre Ie peintre de livre de son obsession des raccour
cis et du vain etaJage de la science anatomique. Vne 
autre fa~on d'i'tre infidele au dessin de Michel-Ange se 
trouve dans les deformations, les manques d'equi
libre de proportions ou d' echeJle, les incorrections qui 
resllltent de j'impetuosite; quant a. Ia « couleur d~ 
Titien )) qui fait chanter ses ors, ses carmins et ses 
blancs sur les premieres toiles du Tintoret, elle fut de 
bonne heure salie, enfumee d'ombres trop noires, tra
versee d'eclairs livides. Vne ame brulante,un mouve
ment violent, une atmosphere tragi que, voila. ce que 
nous trouvons hahituellement dans des compositions 
d'autant plus nombreuses que lepcintre Ies executait 
avee une invraisemblable rapidite. Gn naturalisme 
presque trivial y paralt aussi, mais une originalite 
puissante y renouvelle les themes les plus repetes. 
Scenes reIigieuse~, scenes mythologiques, portraits, 
tout y abonde. 

Les premieres eeuvres furent sans doute la Conver
sion de lMadeleine, peinte pour I'eglise de la Madeleine 
de Venise et aujourd'hui a. l'Escurial: des peintures 
pour l'orgue de San Benedetto, peut-Hre Ie Christ 
et la Samaritaine des Offices. un Lavement des pieds 
peint pour Santa Ermagora et dont I'original est il 
l'Escurial. 

Deux grandes peintures de la ChapeJle du CIleeur 
de la Madonna del Orto commeneerent Ia celebrite 
de leur auteur: Ie Veau d'or et I'extraordinaire Juge
ment dernier (1546). Puis vinrent la Presentation de 
la Vierge, sur I'orgue; Saint Pierre, Ie lVlartyre de saint 
Christophe aujourd'hui derriere Ie maltre-autel, Ie 
ilIiracle de sainte Agnes, dans la chapelle Contarini. 
Le peintre ne demanda pour cet ensemble qu'a. €ire 
dedommage de ses frais. 

Le miracle de saint Marc, de l'Academie, peint pour 
la Confrerie de saint Marc, en 1548 suivant les uns, 
en 1568 suivant les autres, tres discute d'abord a. 
cause de son caractere profane, fut cependant accom
pagne de la Decouverte dll corps de saint Marc et de 
Saint Marc sauvant des eaux lin sarrasin. Les pein
tures de la salle du grand conseil du Palais des Doges 
furent aneanties par I'incendie de 1577; Tintoret y 
ayait execute Ie Couronnement de l'emperellr Frederic 
Barberousse a Rome et l'Excommlmication du me me 
empereur. 

Dc 1560 environ datent les scenes de la Vie de saini 
Roeh, I' Annonciation et la Piscine Probatique a. I'eglise 
San Rocco. Le plafond de la Seuola di San Rocco, qui 
devait representer la glorification du saint, fut mis au 
conCOUfS : Tintoret y fut vainqueur de Yeronese, de 
Schiavone, Salvati, Zuccaro, par un procede d'ailleurs 
assez severemcnt juge, mais iI erea pour cette ScuoIa 
une serie de chefs-d'eeuvre '01] iI retra,a la Passion 
entiere, et les scenes qui I'ont preparee tant du Nou
veau que de I' Ancien Testament. Les accents pathe
tiques des Crucifixions peintes pour San Cassiano, 
San Severo, Ia Scuola Grande del Rosario, y furent 
encore depasses. 

Tintoret contribua egalement a. Ia decoration de Ia 
Libreria, peignit pour l'Ordre des Croceferi I' Assomp
tion, la Circoncision (sacristie des Gesuiti), les Noc~s 
de Cana (eglise della Salute). Pour San Trovaso il fit 
line Cene, une Tentalion de saint Antoine abbe; pour 
Santa Maria Mater Domini une Decouuerte de la sainte 
Croix; pour San Polo une Cene; pour la salle du scrutin 
du Palais des Doges une Victoire de Lepanle en 1579, 
et ycrs 1574, La Justice remetlant au doge Priuli I'epee 
et les balances, Jupiter remettanl a Venise ['empire du 
monde, La glorification des doges, Venise reine des mers 
en robe de dogeresse, et plus tard Le doge Niccolo da 
Ponte recevant I'hommage des villes soumises, la Defense 
de Brescia, la Bataille de Riua, la De/aite de Sigismond 
d'Esle, Jacopo It1arcello prenant GallipoU, Lcs envoyes 
dlZ pape et du doge aupres de Frederic Barberousse. 

Enfin, outre des eeuvres nombreuses pour Saint
Marc, pour Saint-Georges-Majeur, pour Ies eglises et 
les palais de l11ainte autre ville d'Italie, pour l'empe
reur Rodolphe II, pour Ie roi d' Angleterre, il peignit 
Ie celebre plafond de la salle du grand eonseil du Paffiis 
des doges, Ie colossal ct dramatique Paradis dont Ie 
Louvre, Ie Prado, les Offices, ont des csquisses ou des 
dessins. 

Carletta DUBAc. 
TISSIER Joseph-Marie, ne a. La Ferte-Beauhar

nais (diocese de Blois), en 1857, fit ses etudes a. Ia: 
maitrise et aux seminaires de Chartres. Ordol1ne 
pretre en 1880. Apres avail' ete professeur (1880) et 
superieur (1889) a. I'institution Notre-Dame, iI fut 
challoine titulaire et archipretre de la cathedrale en 
1906 et vicaire .general en 1910. II est, depuis 1913, 
eveque de ChtUons. lIfgr Ti~sier, qui est un orateui' 
de grand merite, a publie bon nombre de ses discours et 
SCI'mons. On peut les grouper sous trois titres. 'Ceux 
qui ont tra1t a I'educalion, surtout des gan;,ons : 
Le bon esprit all college, Les jeunes ames, Le Christ de 
la jeunesse, La parole de l' Evangile au college, Les 
grands jours du college. Ceux qui s'adressent aux 
femmes,surtout aux femmes du monde : Les femmes 
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du monde, Les soucis d'une femme du monde (on peut 
rapprochel' de ces deux derniers volumes La verite 
aux gens du monde), La femme du {oyer, La mere et ses 
en/ants, Ten/alions et laches de femmes, La langue des 
femmes, LesJemmes de bien, La femme /ran9aise d'hier, 
alljourd'hui et demain. Enfin ceux qui se rapportent 
surtout a. la guerre et a. scs suites: Taches ideales, Cons i
gnes, Disciplines du relevement IT2lional. II faut encore 
citeI', entre bien d'autl'es discours : Le message de 
Jeanne, La le90n nationale des morts; et quelques 
yolul11es : Soyons apotres, La doctrine de nos fdes, 
Les croyances tondamentales, etc. 

J. BRICOUT. 
1. T ISSOT James, ne a. Nantes en 1836, mort 8 

Duillon (Doubs) en 1902. Peintre, graveur et el11ailleur. 
Parmi ses eeuYres les plus connues on ciie : Rencontre 
de Faust et de lViarguerite, Faust et IHarguerite all 
iardin, l1largllerite a I'eglise (1861); Jeune femme a 
Z'eglise (1866), Jeune femme chantant a l'orgue (1867); 
sa serie de l' Histoire de l'enfant prodigue, qui obtint 
un grand succes a. I'exposition de 1883. De ses 
multiples voyages en Palestine il rapporta des 
etudes pour les 350 aquarelles exposees en 1894, 
dont on a dit qu'elles furent « une revolution dans 
I'art religieux)). Sa Vie de Notre-Seignezzr Jesus-Christ, 
865, compositions d'apres les quatre evangiles, avec 
des notes et des des sins explicatifs (Tours, 1896), 
suscita bien quelques obj~etions (on n'etait pas encore 
habitue a. tant de couleur locale en histoire sainte), 
mais rallia presque tous les suffrages. La Genese, qui 
est une evocation des premiers faits de la Bible, pamt 
en 1904. II faut mentionner encore, parmi les pein
iures de grand format de James Tissot : Le Christ 
consolateur (1i,l84), la Reception a Jerusalem du cardi
nal Langenieux, archeveque de Reims, legat du Saint
Siege (1897, a. Ia cathedrale de Reims), et Ie Christ 
colossal qui se trouve au eouvent parisien des domi
nicains. 

.J. BmCOUT. 
2. TISSOT Joseph, nea Annecy, Ie 1" sept em

bre 1840, est or donne pretre en 1863 et entre chez les 
missionnaires d'Annecy. II s'occupe beaucoup des 
grands pelerinages qui commencent alors (1873), 
s'applique a. faire connaltre et aimer Ie Sacre-Ceem, 
et eontribue puissamment a. faire proclamer saint 
Fran<;ois de Sales docteur de I'f':glise (16 novem
bre 1877). Devenu superieur general des JIIHssionnaires 
rJ' Annecy (1880), il envoie trente-cinq de ses religieux 
(la communaute se composait d'une centaine de 
membres) aux Indes, sur la cOte de Coromandel. 
L'abbe Chaumont s'entend avec lui pour fonder 
I'Association des Pretres de Saint-Francois de Sales 
ct l'aider dans la direction des Filles de S~int-Francois 
de Sales, fond6es par l\Ime Carre de Malbi3rg. . 

Outre de nombreux ecrits de cireonstance, des 
poesies, des cantiques, des sermons (Ie P. Million a 
publie de lui Discollrs choisis et entr£iiens, 3 vol., 
Tours), ete., Ie P. Tissot a compose, entre autres livres, 
L'art d'utiliser ses fa utes, d'apres saint Frant;ois de 
Sales, 1878, son chef-d'eeuvre, qui a eu de multiples 
editions. L'opuscule celebre A rewlons et I'ouvrage 
si repandu La vie interieure simplifiee et ramenee a son 
iondement (1894), qu'il a edites, ne sont pas de lui. 

Le P. Tissot est mort en odeur de saintete, a. Annecy, 
Ie 2 aolit 1894. 

Leon Buffet, Vie du P. Tissot, Paris, 1925. 
A. MOLIE". 

TiSSUS. - On conserve des etoffes d.korees 
renlOntant a. la plus haute anti quite ; les Egyptiens, les 
Grecs, en tisserent et en broderent; de meme, et ma
gnifiquement, Ies Chinois et les Japonais; mais ce sont 
surtout les tissus de la Perse sassanide, Ies tissus 
coptes, les tissua byzantins, enfin les tissus musulmans 

qui derivent de tous ceux-ci, qui furent connus de 
notre Moyen Age. Ils vinrent d'abord d'Orient sous 
forme de precieux suaires enveloppant les saintes 
reliques qu'on en rapportait; puis on y tailla des 
vetements sacerdotaux, ehapes ou chasubles que 
conserve encore Ie tresor de certaines eglises, et dont 
I'originc veritable est Ia pJupart du temps oubliee 
ou pour Ie moins incertaine. 

La Perse, qui fit de bonne heure Ie commerce des 
soies de Chine avec l'Occident, fut naturellement 
iniluencee par Ie style de celles-ci; puis ses tissus ornes 
de medaillons ou des animaux, des cavaliers tirant de 
l'arc, sont adosses ou affrontes de part et d'autre 
d'un pyree ou d'un hom (arbre de vie), furent cop:es 
par les Byz3.ntins. Le Kunstgewerbe Museum deBerlin 
possede un tissu de soie pourpre et bleu venant de 
Sainte-Ursule de Cologne et d'origine sassanide selon 
les uns, copie byzantine selon les autres. Sant' Am
brogio de Milan, Saint-Cumbert de Cologne possedent 
des fragments semblables; Ie ;Uusee des Arts decora
tifs a. Paris possede un tissu vert et jaune a. griffons 
dans des medaillons; l'eglise de la Couture au Mans, 
un suaire de soie pourpre ou deux lions s'affrontent de 
chaque cOte d'un pyree; la cathedrale de Sens, Ie sua ire 
de saint Victor blanc, bleu, jaune sur fond chamois, 
Ie suaire de saint Poientien et une belle piece a. dragons 
bleus sur fond gris. Dans les tissus byzantins reparalt 
Ie l11eme decor; mais iI est frequemment dispose en 
bandes horizontales et l'on rencontre aussi des souve
nirs des jeux du cirque a. Rome; quelques motifs de 
I'iconographie chretienne apparaissent meme. A l'epo
que carolingienne les abbayes rhenanes et anglaises 
creerent des ateliers d'ou sortirent des series d'etoffes 
precicuses, telle la ehape du sacre des souverains de 
Hongrie, ou I'etole et Ie manipule executes par la 
femme du roi Edouard J'alne. La fal11euse tapisserie 
de la reine Ala/hilde, it Bayeux, est une longue frise 
brodee en laine sur toile de lin, executee sinoli par la 
reine Mathilde, epouse de Guillaume Ie Conquerant, 
au moins pour elle. Les ornements episcopaux de 
saint Thomas de Contorbery, a. la cathedrale de Sens, 
furent probablement apportes a. Sens par l'eveque et 
laisses en don. 

Au XIII' siecle, au debut du XIV', il y avait a Pari:; 
des fabriques de soieries et des brodeurs sur soie. 
Londres, Florence, Cologne, la Bourgogne en avaient 
aussi; les draps fleurdelyses pomraient avoir ete faits 
dans nos ateliers, mais on en retrouve un compte 
datant de 1317 a. la fabrique de Lucques (Italie). En 
effet Lucques, Venise, Florence, Genes, develop
paient I'industrie de la soie, et faisaient des velours, 
des draps d'or celebres. Chez nollS, Ie Livre des metiers 
d'Etienne Boileau mentionne les chasubliers et /ai
seuses d'aumonieres sarrazinoises a. Paris, des ~ 1258-
1268. 

Les or/rois de Cologne, moitie tisses moitie brodes, 
eurent leur celeb rite ; de meme les broderies d' An
gleterre, connues aux XIII' et XIV' siecles sous Ie 
nom d'Opus Angelicum, et qui etaient d'nn dessin 
plus anguleux que celles de France. Leurs motifs 
repeta:ient des arcades entre~croisees, des ares polylo
bes, des colonnes entourees de rubans et de spirales; 
des sujets decoraient des ecoint;ons. Les feuillages. 
etaient dessine~ a. plat; Ies personnages, eontournes, 
devaient a. leurs grands yeux fixes une expression 
un peu hagarde. 

Au XIII' siecle, chasubles et chapes etaient ornees de 
medaillons circulaires ou polylobes ou, COl11me aux 
vitraux des eglises, etaient retracees les scenes de la 
vie d'un saint; au XIV', les medaillons sont,disposes 
en cercles autour du sommet, c'est-a.-dire ,de l'eneo
lure. Vne chape brodee de Ia cathedrale de Pienza, 
l'admirable chape de Ia Passion a Saint-Bertrand de 
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Comminges, celle de la sainte Vierge (meme tresor), 
une croix de chasuble, de la collection lIIartin-Leroy, 
sont tres caracteristiques de la broderie anglaise 
d'alors executee au crochet et a l'aiguille, avec de 1'or 
et des soies de couleurs harmonieuses. Le parement 
d'autel de la chapelle de l'hospice de Chateau-Thierry, 
avec, sous des arcades trilobees, Ie Couronnement de la 
Vierge, sa Presentation au Temple, Said Pierre et 
Saini Paul, la mitre de l'eveque Jean de lIIarigny, 
conservee au musee d'Evreux, Ie triptyque brode de 
Chartres avec sainte Catherine et saint Jean-Baptiste 
encadrant Ie Christ soutenu par la Vierge et saint Jean, 
sont de beaux specimens de 1'art fran<;ais avec les 
chairs seulement peintes et les velements ou acces
so ires brodes. 

Dans les aumonieres ou escarcelles rarrasinoises, 
c'est une toile que l'on brodait, decoupait et appli
quait sur du velours : Ie tresor de la cathedrale de 
Troyes conserve une aumoniere dc ce genre qui appar
tint it Thibaut IV, comte de Champagne: la broderie 
represente un jeune sarrasin en manteau blanc immo
lant un lion aux pieds de la reine. 

Cependant lao fin du xv' siecle, Ie debut du XVI', 

vi rent la mode de bourrer de plus en plus ces brodereis 
pour obtenir un fort relief; on y introduisait une sorte 
de bougran; et les tissus ainsi decores devinrent de 
plus en plus raides. Les ornements sacerdotaux comme 
Ie costume civil en furent modifies dans leur forme, 
·et c'est it ce moment que la chasuble ample et souple 
tombant harmonieusement autour du corps de 1'offi
dant fut remplacee par la chasuble droite, rectan
gulaire, en usage encore de nos jours malgre 1'effort 
des artistes chretiens pour revenir it 1'ancienne forme. 
L'abondance des ornements excita aussi a chercher 
un moyen de les enrichir de couleurs de plus en plus 
brillantes et variees : c'est au XV" siecle que Jean 
Gobelin fondait son atelier de teinturier it Paris sur 
les bords de la Bievre. 

On sait que les metiers a tisser la soie furent intro
duits a Lyon en 1466, que des ouvriers genois y 
furent appeJes par Franc;ois I", et que 1'industrie 
lyonnaise est restee une des plus importantes. Sous 
1'impulsion de Colbert elle s'affranchit de la tutelle 
italienne et rempla~a dans ses decors la teinte plate 
par Ie modeM. Sous Louis XIV ce sont de grands 
motifs: fieurs, fruits, arbres, architectures ou paysages 
aux couleurs variees, brodes d'or ou d'argent. Sous 
Louis XV les proportions des motifs diminuent, et 
1'on rencontre souvent de ces lignes verticales, droites 
ou sinueuses, semecs de bouquets, dont les tableaux 
des peintres des ft!t?S galantes donnent de si gracieux 
exemples. Sous Louis XVI, decor de plus en plus 
menu, nceuds, vases fieuris, !ignes droites, trophees 
sont en vogue et ces derniers se multiplieront encore 
sous l'Empire, avec les couronnes de chene, de lauriers 
et les motifs rappelant tour a tour l'antiquite romaine 
et l'Egypte. 

Depuis l'invention du metier Jacquard, la fabrica
tion lyonnaise a pris un developpement magnifique; 
il serait vain de chercher a classer les tis sus qu'elle pro
duit par genres ou par motifs decoratifs. 

II faut citeI' aussi les toiles imprimees de J ouy
en-Josas a la fin,du XVIII' siecle pour lesquels des 
peintres comme Huet, comme Hubert Robert dessi
nerent des compositions. 

De nos jom's, les tissus imprimes, broches, lames, 
atteignent parfois it une veritable splendeur et 
d.enotent une recherche d'art; mais Ie travail et Ie 
earactere n'en sauraient eire compares aux magni
fiques broderies recelees dans nos musees ou dans Ie 
tresor des cathectrales; quant a la chasublerie, Iong
temps tombee dans la banalite, elle reprend vie peu 
a peu sous !'impulsion de nos artistes, 
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Gaston l\Iigeon, Les arts dll tiSSll, Paris, 1909; Dupont

~~uberville, L'ornelnenl des tissus, Paris, 1877. 
Carletta DUBAC. 

TITE (EPITRE A). - D'origine paienne, Gal., 
II, 3, Tite fut sans doute conyerti par saint PaUl, 
Tit., I, 4, et devint bientOt un de ses disciples les plus 
chers et un de ses collaborateurs les plus apprecies, 
II Cor., II, 13. II accompagna l'ApOtre it la conference 
de Jerusalem, Gal., II, 1 sq. Pendant Ie troisiel11e 
voyage apostolique, il fut charge aupres des Corin
thiens de plusieurs missions delicates dont il s'ac
quitta avec plein succes, II Cor., "II, 13; YIII, 23. A 
partir de ce moment on perd sa trace. On lle Ie re
trouve que bien plus lard: Tite est alors en Crete 
ou saint Paull'a laisse a la tete de l'Eglise, Tit., I, 5. 
II doit rejoindre l'ApOtre a "icopo!is, Tit., III, 12, ce 
qu'il fit probablement, puisque peu apres il est en 
Dalmatie, II Tim., IV, 10. Plusieurs ecriyains eccle
siastiques Ie font mourir en Crete. L'Eglise latine 
celebre sa fete Ie 6 fevrier. Pour l'authenticite, Ie 
cadre historique et l'iinportance pratique de la leUre 
que lui a envoyee saint Paul, voir TDIOTITJiE et 
EPITRES PASTORALES. Ici deux points seulement. 

I. ANALYSE. - Entre Ie preambnle, I, 1-4, et l'epi
logue, III, 12-15, on peut distinguer dans cette epltre 
deux series d'instructions nlOtivees par la situation 
de l'Eglise de Crete: - 10 Regles concernant I'organi
sation de la communauli!, I, 5-16. II faut Hablir de ville 
en ville des presbytres-episcopes et exiger d'eux de 
nombreuses qualites, soit exterieures, soit morales, 
I, 5-9, afin qu'ils puissent refuter les faux docteurs 
judaYsants qui troublent les Cretois, I, 10-16, -
2 0 Regles concernanl Ie diveloppement de la vie chre
tienne, II, 1-III, 11. II Y a tout d' abord des devoirs 
propres aux diiIerentes cat egories de chretiens : vieil
lards, femmes agees, jeunes femmes, jeunes gens, 
esclaves, II, 1-10, et c'est pour les amener a cette vie 
parfaite que la grace de Dieu s'est manifestee dans Ie 
Christ, II, 11-15. II Y a ensnite des eonseils qu'il [aut 
donner a tous, III, 1-3, en rappelant aux fideles la base 
et les esperances de la doctrine de salut, III, 4-8, et en 
evitant les discussions inutiles, III, 9-11. 

II. DATE ET LIEU DE CO}!POSJTION. - L'epitre a 
Tite a du eire ecrite en Macedoine vel'S 65-66. -
10 Les circonstances historiques indiquees dans ceUe 
lettre, I, 5; III, 12, ne permeUent pas de la placer dans 
Ie cadre des Actes. Elle a donc ete composee entre les 
deux captivites romaines de l'Apotre. - 20 La COIll
paraison entre I Tim., III, 14; et Tit., III, 12, ainsi qu~ 
l'analyse detaUlee des nombreux rapprochements 
entre ees deux lettres, laissent supposeI' que I'epitre 
it Tite a Me envoyee tres pen de temps apres la pre
miere a Timothee. A noter en passant que ces grandes 
ressemblances s'expliquent par la similitude des 
situations et n'empechent pas saint Paul de nuancer 
des conseils donnes a deux personnages de tempera
ment different: Tite plus mur et plus fcrme, Timothee 
plus jeune et plus timide. 

Pour la bibliographie, voir TnWTHl":E. 
Leon VAGAKAY. 

TiTIEN. - Titiano Yecelli, dit Titien, naquit 
a Pieve di Cadore, un des sites merveilleux que domi
nent les Alpes dolomitiques, vers l'annee 1490. On 
crut meme longtemps qu'il etait ne en 1477. ce qui lui 
faisait donner pres d'un siecle 10rsqu'i1 mourut en 
1576. Quoi qu'il en soit, les premieres ceuvres que I'on 
signale de lui sont de 1508 a 1510. 

Titien accompagna son frere aine, Ie peintre Fran
cesco Vecelli, a Venise au debut du XVI" siecle. D'abord 
eleve d'un mosai'ste, il entra bientot chez Giovanni 
Bellini et chez son frere Gentile, puis chez Giorgione 
dont la maniere large repondait. it son propre tempe
rament. En 1508, iI se vit attribuer une part dans la 
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decoration du Fondaco dei Tedeschi et reussit de telle 
fac;on qu'il devint tres vite celebre. 

En 1510 et 1511 il peignait a Padoue les fresques 
de la ScuoIa dei Carmini et les trois scenes des 1\1 iraclf~ 
de saint Antoine de Padolle it la Scuola del Santo. 
Certains historiens lui attribuent it cette epoque Ie 
fameux Concert champetre du Louvre, generalement 
donne it Giorgione. La fraiche £t pure "H.adone enlre 
saint A.nloine et saini Roch du Prado, Ie dessin du 
Triomphe de la foi sont amsi de ce moment au il deve
nait, malgre sa jeunesse, Ie peintre Ie plus en vue de 
Venise. A la mort de Giovanni Bellini (1516) il devint 
peintre officiel des doges, appointe par la repubJique, 
a la seule condition de faire les portraits des doges et de 
traYailler it la decoration de la salle du grand Conseil 
au Palais ducal. It y montra la Rencontre du pape 
Innocent III et de Frederic Barberousse, et la Balaille 
de Cadore, peintu"es detruites par l'incendie de 1577. 
en style large, en1ierement libere de la minutie de 
Bellini, mais ou l'on retrouve Jeur vigueur toute enno
blie de poesie, une technique deja savante, une admi
rable fraicheur de tons et de conception Ie distinguent 
aloi's. Le Saini ",!;lare enlre saint Come el saint Damien, 
saini Roell et saini Sebaslien (1512) a la sacristie de 
l'eglise della Salute, Ie celebre Christ all denier du 
J\Iusee de Dresde au visage incomparable, Ie Chrisl 
apparaissant a l'vladeleine de Londres, avec son ~pIen
dide fond de paysage, surtout L'amour .mcre ell'amJur 
profane de la Ga!erie Borghese ou poctique illustration 
du fameux Songe de Poliphile ou se trouve repre
sentee la belle Violante, fille de Palma, alternaient 
a vcc des portraits dont la simplicite magistrale fait 
ressortir la vie ardente. 

L' Assomplion (1518) cxecutee pour Santa Maria dei 
Fral'i fut son premier grand tableau religieux (pres 
de 7 metres ~ur 3 m' 90); on en retrouve Ie st vIe 
hardi, large et vigoureux dans I' A.nnonciation -de 
Trevise et la Resurrection entre I' Annonciation et 
saint Sebastien, de Brescia, Oll se montre Ia nreoccu-
pation des pui~santes anatomies. > 

Cependant Titien recevait d'Alphol1s€ de Ferrare 
commande de tableaux mythologiques. Sur le pro
gramme precis fourni par Ie duc iI peignit dans un 
slyle precieux et brillallt les petits panneaux de 
I'Oflrande a /' Amour, de la Bacchanale ou se retrouve 
(;11<:ore la belle Violante (tous deux au Prado), et Ie 
Bacchus et Ariane de Ia 0:'ational Gallery. Quelqnes 
annees apres il fit un beau portrait posthume d'Al
phonse de Ferrare pour son fils Hercule. 

La l11ise au lombeau du Louvre (1525), d'une gran
deur emouvante' dans sa simplicite, est une des plus 
belles pages connues. Titien s'y est represente lui
meme dans Ie role de Joseph d'Arimathie pm·tant Ie 
corps divin avec un amour pieux inexprimable. La 
11Jadone des Pesaro (1526) est aussi une de ses ceuvres 
religieuses les plus celebres. 

Pour Frederic II de Gonzague, duc de :\Iantoue, 
dont presque toute la collection echut plus tard au roi 
d' Angleterre puis a Louis XIV, il peignit, apres un 
beau portrait, les deux figures de I' Aretin (peut-Hre 
I'Homme inconnu du Louvre) et de Girolamo Adorno 
(I'Homme au Gant du Louvre), la Vierge au lapin 
(1530) du Louvre, ou la tendre et graeieuse sainte 
Catherine emprunte les traits de Cecilia, une jolie 
fille de son pays que l'artiste eponsa plus tard, et 011 

Frederic de Mantoue, en berger, assiste a la scene; 
Je Saint Jerome (1531), encore au Louvre; la Nlade
leine, la Dame a sa toileite, double portrait de Fre
deric et d'Isabella Boschetti, non comme on l'a crn 
d' :\lphonse de Ferrare et de Laura de Dianti; pl'O
bablement pour Ie meme prince, Les Pe/erins d'Em
malis (1543 it 1547) du Louvre, une de ses plus belles 
ceuvrcs, et la mysterieuse et grave Allegorh du 

Louvre, peinte en 1531 et reproduisant les traits de 
Titien et de sa femme Cecilia, peu de temps apres la 
mort de celle-ci. 

Pour Ie pape Paul III l'artiste fit Ie vigoureux por
trait du musee de :::\aples (1543), Le pape Paul II I 
entre Ie cardinal Alexandre et Oltavio Farnesp, d'une 
observation p,'ecise jw;qu'a Ia cruautc, I' Ecce Homo, 
les portraits de la femme d'Ottavio Farnese etde sa 
niece, et la magnifique Danae du musee de "aples 
(1546) dont il dut faire plusieurs repliques. 

Pour Charles-Quint, il peignit en 1533 Ie Charles
Quint el son chien du Prado, en 1548 Ie Charles-Quint 
a la bataille de 11{uhlberg, du meme musee, Ie Portrait 
de Charles-Quinl de :lfunich, la Viergede douleur. Pour 
Philippe II, en 1550 les deux portraits de :lIunich 
et de Rome, en 1551 celui du Prado, la Danae et la 
Trinili! du Prado, Venlls et A.donis, Ie ivlartyre de saint 
Laurent, en 1558 Diane et Acteon, Diane et Calis/o, 
puis Europe elle iaureau (it Boston), la "llise au tom

. beau du Prado, Acteon depece par ses chien~ qUE. l'on 
retrouve dans Ie Jupiler et Anliope du Louvre, la Cene 
et Ie Chrisl en croix, Ie Saini Jerome de l'EscuriaL 
I' Adoration des "~1ages ct Ie Chrisl aux oliuiers, ct Ie 
Pechi originel du Prado, Philippe I I offranl son fils 
a la Fieloire. 

Titien tit encore de nombreux et magnifiques por
traits et particulierement Ie sien propre, 011 se revelent 
une observation penetrante, une surete, une simplicite 
grandiose. Xotons it ce sujet que Ie Fran~ois lee si 
plein de caracte-e fut peint d'apres une medaille. 
Quant a ses peintures religieuses, plusieurs egJises 
ou musees en possedent, en outre de celles que no us 
avons deja nommees. 1.:n pinceau caress ant et sur y 
modela de belles figures tour it tour energiques, fre
miss antes de vie, et pleines de fraicheur et de claire 
beaute. Cependant quelques-unes d'entre elles decelent 
quelque influence etrangere : Ja violence du Tintoret 
agite Ie Tobie et l' Ange de Saint-Martial de Venise; 
la vaste Presentation au Temple de I'Academie, la 
Pentecote, Cain el Abel, Ie Sacrifice d' Abraham, David 
et Golialh a l'eglise de la Salute, Ie iVlartyre de saint 
Laurent des Gesuiti, montrent des recherches d'oppo
sitions; Ie pathetique Christ couronne d'epines du 
Louvre, la INsurrection de Vienne, Ie Saint .lean-Bap
tiste de l' Academie, des "musculatures ou s'evoque 
:lIicheI-Ange. 

Un autre type frequemment rencontre dans cette 
ceuvre si riche est celui des toutes paicnnes femmes 
nues, Venus Oll nymphes repetant un petit nombre 
d'attitudes, d'nne beaute de Jignes et de coloris dans 
leur chair luminense et vivante, qui en font des mer
veilles. Comme celles des saints ou des saintes, ces 
voluptueuses figures s'elevellt sur Ie fondsomptueux et 
doux de ciels d'or lames de vert, ou se decoupent it 
l'horizon les lllontagncs harmonieuses du pays natal. 

Titien fut enleve par la peste comIlle il travaillait 
a une Pieta (Academie de Venise) qu'il destinait it son 
tombeau, et ou il tenait encore Ie role de Joseph 
d'Arimathie. II fut inhume a Santa ;Vlaria dei Fral'i. 
Quant a la toile inachevee, et.range et tragique, elle 
devait eire terminee par Palma Ie jeune. 

Vasari, Vie d,s pIllS excellenls peintres, sculp/eurs e/ archi
tectes; Hamel, Titien, Paris, 1903; Lafenestre, La vie et 
l'oeuure de Titien, Paris, 1909; L. Hourticq, La jeunesse 
de Titien, Paris, 1919. ' 

Carletta DUBAC. 
TITRES, TITULAIRES. - L'origine eccle

siastique du mot litre remonte au second siecle alol's 
que, dans Rome, I'eglise, designee sous Je nom de 
Wulus Pasloris, servait de reunion pour tous les fideles 
autour du pape, la veille du dimanche. Plus tard, ces 
lieux de reunion se l11ultip:ierent, et la plupart 
rec;urellt l'appellation lilulus avec Ie nom du saint sur 
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le tOl1lbeau duquel s'elevait 1'edifice : on en cOl1lptait 
vingt-cinq sous Ie pape Marcel (t 308). Chaque car
dinal re<;oit Ie titre de rune de ces eglises romaines, 
dont iI deviel1t Ie titulaire ct 011 il pontific, quand iI 
est a Rome. 

Par extension, la pratique s'cst MabHe de donner a 
lout edifice du culte catholique un Utulaire. Le titu
laire d'ulle eglise, par lequel eUe est designee, est soit 
nne personne divine, soit un mystere ou un objet 
sacre, soit cnfin un nom de saint, auxquels dans ceUe 
eglise, consacree ou benite. on rend un culte et des 
honneurs speciaux. CeUe notion pel'met d'etablir 
les differences qui existent enlre Ie titulaire ot Ie patron 
(voir ce mot). Ainsi, a) Ie palron s'Ciend a tout un 
lerritoire sur Iequcl il peut y avoir plusieurs eglises 
ou m'atoires distinds; Ie tit ulaire est pour la seule 
egjise ou Ie seu! oratoir(' qui lui sont dedies. II se peut 
que Ie patron d'un endroit n'y ait aucune eglise qui 
lui soit dedice, comme aussi Ie titulaire d'une eglise 
peut eire en meme temps Ie patron du lieu. - b) Pour 
patron, il faut choisir un personnage intermediaire 
entre Dieu, les personnes divines et les fideJes : c'est 
un intercesseur auquel ceux-ci s'adressent pour pre
senter a Dien leurs hommages et leurs requetes. Par 
contre, peuvent eire titulaires d'une eglise, la Sainte
Trinite, l'Esprit-Saint, Ie, Saint-Sam-eur, Ie Saint
Sacrement, Ie Sacre-Camr de Jesus : ou encore un 
mystere, un objet sacre, par exemple Ia sainte CrOix; 
ou cnfin la tres sainte Vierge (meme honoree en )'un 
de ses privileges par exemple Immaculee-Conception), 
l'un des saints canonises. Mais pour titulaire comme 
pour patron, on ne peut prendre un simple bienheu 
reux: Voir Ie nouveau Codex Juris, can. 1168, § 3. -
c) Pour Ie choix du patron. il y a des formalites juri
diques et solenneJles qui ne sont pas requises pour Ie 
choix du titulaire : ce dernier depend soit d'une devo
tion speciale, soit du bon plaisir du fondateur de 
i'eglise ou de l'ev:eque qui procede a la benediction 
ou a la consecration de l'edifice. Quand il s'agit du 
tituJaire, ;e choix a lieu regulierement au moment 
de la benediction de la premiere pierre, mais il ne 
devient definitif et reel qu'au moment de la benedic
tion ou consecration: a partir de ce moment, onne peut 
chal1ger Ie titulaire sans un indult apostolique. -
d) en titulaire ne peut etre constituc que s'iJ y a un 
edifice (egJise ou oratoire public) pour porter ce titre: 
en consequence, I'edifice ctant detruit, Ie titulaire 
cesse. 11 u'en est pas de meme du patron, qui, etant 
attache au territoi;'e, continue de subsister 110nobstant 
les changements produits a la surface. - e) Le titu
laire d'une eglise est honor6 par la celebration de sa 
fete sous Ie rile double de 1" classe avec octave; mais 
cette celebration, iJ la difIerence de la fete du patron, 
n'entralne pa<; le chomage, c'est-il-dire l'ohligation, 
pour les fid01es de ne pas travailler et d'entenflre la 
messe au jour de la tete. 

Remarquons que, dans Ie langage des rubricistes, 
il existe parfois une confusion: ainsi ils nous padent 
du patron de l'eg;ise, du titulaire de l'endroit. On 
devrait user du mot patron, quand il est question du 
lieu, et du mot titulaire quand il est question de 
l'eglise. 

II arriv:e qu'une eglise a plusieurs titulaircs; dans 
ce cas, il faut distinguer : ou bien ces denx titulaires 
sont honores per modum unills, par exemple, eglise des 
Saints-Come-et-Damien, la fete alm's leur est com
mune; ou bien I'un est titulaire principal et sa fete 
seule est double de 1" classe, l'autre est titulaire 
secondaire, et sa fete est double majeure sans oc
tave. 

Pour les autres particularites du titulaire, elles se 
trouyent indiquees dans Jes Ordines dicecesani. 

J. BAUDOT. 

TIXERONT Joseph, ne a Ennezat (Puy
de-Dome) ie 19 mars 1856, mort a Lyon Ie 3 sep
tembre 1925. II entra dans la compagnie de Saint
Su:pice, et fut professeur de philosophie, puis de doglUe 
ct de morace, au grand seminaire de Lyon, de 1881 a 
1898. Mgr Dado:lc, qui avait ete comme lui cleve de 
3\Igr Duchesne, lui conlla ensuite la chaire de patris
tique a la Faculle de theologie de Lyon. Deja sa these 
de doctorat : Les origines de [' E glise d' Edesse ella 
legende d' Abgar avait attire sur lui l'aitention du 
monde savant, mais son Histoire des dogmes dans 
l'anliquite chrelienne, dont Ie premier volume est de 
1905, et lc troisieme et dernier de 1912, rendit son 
nom celebre bien au del a de nos frontieres. Le pre
mier volume a pour so us-titre La tlllioiogie anteni
cl!enne; le second, De saint Athanase a saint Augustin 
(318-430); Je troisieme, La fin de ['age patristique 
(430-800). Ce merveilleux instrument de travail, qui 
marque une datc dans l'histoire de I'cnseignement 
ecclesiastique en France, a ete traduit en plusieurs 
langues. Puis sont venus des Conferences apologetiques; 
Le Sacremenl de penitence dans l'anliquite chretienne; 
Precis de patrologie; M:elanges de patrologie et d'lzistoire 
des dogmes; L'Ordre et les ordinations, etude de tMo
logie historique. Enfin, il collabora au Diclionnaire 
pratique des connaissances religiellses, ou lui etaient 
reserves tous les articles de patrologie et d'ancienne 
litterature chretienne. Kous pouvons dire que ses 
derniers travaux ont Me pour nous. La veilJe du jour 
ou il subit l'operation chirurgicale qui l'emporta, il 
m'ecrivait : « On va m"operer demain. Si par hasard 
je restais sur Ie carreau, sachez que tous vos articles, 
jusqu'a PHOTIUS inclusivcment, sont acheves. On vous 
les enverra ... " Kous n'en ctions alm's qu'aux articles 
cOllllllenc;ant par la lettre F, mais M. Tixerollt aimait 
a prendre de l'avance. Ces substantielles etudes. uni
versellement apprcciees, m'ont etc envoyces comme 
il me l'annonc;ait, et c'est av:ec nne reconnaissance 
Emue que je les ai publiees sans en modifier un IriOL. 

« Dans la recher,che, ecriyaient de lui les Nouvelles 
religiellses du 1" octobre 1925, p. 443, ce fut un ini
tiatem' et un pionnier; COl1lme professeur, il etait 
hors de pair ... Extremement modeste, il avait Ie 
camctere haut et noble comme sa physionomie, net 
comme son style. Energique avant toul', dans Ie tra
vail comme aux heures de soutfrances qui furont 
longues, il avait Ie eceur tres bon et une piete tendre. 
C'ctait un hel exemple d'homme, de savant et de 
pretre. " 

J. BmcouT. 
TO B I E. - 1. Le livre de Tobie, dont l'auteur 

et la date precise nous sont inconnus, a probable
lllent ete compose au IY' siecle avant notre ere. Le 
texte original, hebreu ou chaldeen, en est perdu, et 
les textes qui en existent - on les range en quatre 
groupes principaux - different entre eux, non seuIe
ment par de simples variantes ou des variations dans 
les noms prop res et dans les chitfres, mais aussi par 
des additions ou des omissions notables. Les inter
pretes sont tres partages sur la valeur relativ:e de' ces 
quatre familIes de textes. Kotre Vulgate latine, qui en 
forme la quatrieme, paralt Ctre un abrege de l'originaJ. 
Saint Jerome fit sa traduction en un seul jour, d'apres 
un texte chaldeen (arameen), qu'un savant Juif lui 
interpretait en hebreu, mais en se fondant en parti:, 
a ce qu'iI semble, sur l'ancienne ItaJique, qui donnalt 
une recension plus complete que notre Vulgate. La 
sainle Bible de Crampon, Paris, 1923, que nous repro
duisons, suit cette Vulgate, mais en tenant compte, 
du moins dans ses notes, des autres textes. 

2. Le livre peut eire divise en trois parties 
a) Epreuve de Tobie l' emcien et de Sara" leur~ cor;

fiance en Diell et leur priere, I-III, 23. -- Le pieux lsrae-· 
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lite Tobie a <lte deporte it Ninive avec sa femme et 
son fils. II y exerce ses ceuvres de misericorde, notam
ment il inhume ses compatriotes, et attire ainsi sur lui 
la persecution. Un accident, survenu tandis qu'apres 
aVoil' rempli cet office de charite il s'etait endormi au 
pied d'une muraille, Ie rend aveugle. « Dieu, dit Ie 
livre sacre, II, 12, permit que cette epreuve lui arri
vat, afin que sa patience, comme celle du saint 
homme Job, flit donnee en exemple a la posterite. )) 
JlIais, comme illui est meilleur de mourir que de vivre, 
Ill, 6, Tobie prie Dieu de recevoir son esprit en paix. En 
ce meme jour, a Ecbatane, ville des Medes, Sara, 
fiUe de Hague!, dont un demon, nomme Asmodee, 
avait fait peril' successivement les sept maris, ({ aussi
tot qu'ils etaient venus aupres d'elle )), III, 8, suppliait 
pareillement Ie Seigneur de la delivrer du double 
opprobre, de passer pour avoir fait mourir ses epoux 
et de n'avoir pas d'enfants. 

b) Intervention providentielle en faveur de Tobie et 
de Sara, m, 24-XII. ({ Ces deux supplications furent 
exaucees en meme temps devant la gloire du Dieu sou
verain; et Ie saint ange du Seigneur, Raphael, fut 
cnvoye pour guerir Tobie et Sara, dont les prieres 
avaient ete prononcees en meme temps en presence 
du Seigueur )). III, 24, 25. 

({ Croyant que sa priere etait exaucee et qu'il allait 
mourir,)) III, 26, Tobie fait ses dernieres recommanda
lions a son fils et 1'envoie chez Gabelus de Rages, ville 
des Medes, pour retirer les dix talents d'argent qu'il 
lui a jadis pretes. L'ange Raphael, sous une forme 
humaine et sous Ie nom d' Azarias, servira de guide au 
jeune Tobie. Celui-ci, ayant voulu se laver les pieds 
dans Ie Tigre (ou un de ses affiuents), allait etre devore 
par un enorme poisson; il est sauv:e grace a Raphael 
et, sur son conseil, il en garde Ie ceeur, Ie foie et Ie fie!. 

Arrives a Ecbatane, on loge chez RagueI, parent de 
Tobie. Le jeune Tobie demande et obtient la main de 
Sara. Le ceeur et Ie foie du poisson sont bruJes, et Ie 
demon Asmodee est par la chasse au loin. Sur les indi
cations de l'ange, les jeunes epoux passent en priere 
Ies trois premieres nuits du mariage. "Nous sommes 
enfan ts des saints, dit Tobie it Sara, et nous ne pou
v:ons pas nous unir comme les nations qui ne connais
sent pas Dieu ... Et maintenant, Seigneur, ajouta-t-i1, 
,,:ous sav~z que ce n'est point pour satisfaire ma pas, 
SlOn que Je prends ma seeur pour epouse, mais dans Ie 
seul desir de laisser des enfants qui benissent votre' 
nom dans tous les siecles. " VIII, 5, 9. Les nouveaux 
maries sont benis de Dietl. L'ange va, seul, chercher 
a Rages l'argent prete et il ramene Gabelus a Ecba
tane pour prendre part au festin des noces. 

Enfin, on se remet en route pour Ninive. Le jeune 
Tobie, obeissant a range, etend Ie fiel du poisson sur 
Ies ye~x de son pere, qui recouvre la vue. L'ange, it qui 
une recompense est offerte, se fait connaitre XII 12-
15 : « Lorsque tu priais avec larmes dit-il ~u v'ieux 
Tobie, et que tu donnais la sepult~re aux morts' 
Iorsque, quittant ton repas, tu cachais les morts dan~ 
ta maison pendant Ie jour, et que tu les mettais en 
terre pendant la nuit, je presentais ta priere au Sei
gneur. Et parce que tu etais agreable aDieu, il a faUu 
que la tentation t'eprouvat. Maintenant, Ie Seigneur 
Ill'a envoye pour te guerir, et pour deliv:rer du demon 
Sara, la femme de ton fils. Je suis l'ange Raphael un 
des sept qui nous tenons en presence du Seigne~r. )) 
Et l'ange • fut derote a Ieursregards, et ils ne purent 
plus Ie voir. Alors s'etant prosternes pendant trois 
heures Ie visage contre terre ils benirerit Dieu et 
s'etant leves, Us raconterent toutes ses merveiII~s. » 
XII, 21, 22. 

c) Epilogue. Gantique de Tobie l'ancien et dernier 
temps des deux Tobie, XIII-XIV:. - Le v:ieux Tobie 
chance les bienfaits de Lieu et prophetise la gloire 
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future'de Jerusalem, XIII. II v:it encore quarante-deux 
~ns. :",:ant de.mour~r, il recon;mande a son fils, quand 
II aura mhume sa mere, de qurtter Niniv:e, « car, dit-il 
XIV:, 12, je vois que l'iniquite de Niniv:e amenera s~ 
ruin.e. )) Apres I~ :nort de sa mere, Ie jeune Tobie 
sortIt donc de KlllIv:e avec les siens et s'en ana finir 
sa longue et heureuse vie aupres de RagueI. 
. Renan, L:Egl~~e chretienne, p. 229, voyait dans Ie 

lIv:re de. ~oble « I Idylle par excellence de la piete juive 
et des JOles du foyer ». C'est v:raiment une histoire 
tres touchante et tres edifiante qui nous est contee 
~~ li:re de ~obie, .et l'on ne peut s'etonner de ce que 
I Eghse en alt reproduit de copieux passages dans sa 
liturgie, particulierement dans la messe et la bene
diction de mariage. Les instructions dogmatiques 
et morales y abondent, sur Dieu, les anges l'eschatolo
gie meme, sur la piete, les ceuv:res de mi;ericorde les 
vertus de famille, la con fiance en Dieu au milieu'des 
epreuves de la vie. 

3. Mais on ':;'est demande, meme parmi les exegetes 
cat~oliques, si ce livre n'est pas simplement une pieuse 
fictIOn. II ne semble pas, neanmoins, qu'on ait aucune 
raison decisive d'abandonner sur ce pOint la doctrine 
con;n;une et tr~d~tion~elle dans l'Eglise. Ce qui, dans 
Ie reclt, apparalt a plusleurs comme artificiel et invrai
semblable, s'expJique facilement, aux yeux des 
croyants, par l'interv:ention div:ine. Les inexactitudes 
h~st~riques et seographiques qu'on nous oppose, 
n eXIstent pas reellement au sont dues a la trans
n;i~sion.impar~aite du texte. Quant aux emprunts a des 
r~cIts legen?aIreS, d,ont naguere on fit grand bruit, iI 
n y a pas heu de s en tourmenter. InSistons sur ce 
dernier point. 

Le nom d'Ahikar (Achior) est sans do ute mentionnc 
dans Ie l~vr~ de TObi.e : une seule fois dans la Vulgate, 
XI, 20; a cmq reprIses dans les textes grecs et'les 
anciennes v:ersions latines, I, 21, 22; II, 10; XI, 17-
18; XIV, 10 et XIV, 15. Le conte ou Ie roman connu 
sous Ie nom d' « histoire du sage Ahikar" et Cll sa"e 
lui-meme, sont anterieurs au Iiv:re de Tobie. Et Oil 
n'est pas de do ate enfin que les traits legendaires 
abondent dans l'ceuvre babylonienne. Mais de ces 
?onstatations il ne suit pas que ron puisse justement 
mfirmer Ie caractere ou la veracite historique du liv:re 
de Tobie. 

Et cela pour deux motifs, ainsi que l' ecrit L. Pirot, 
art. Ahikar. dans Ie Supplement au Diet. de la Bil>le, t. I, 
col. 198-207 : 

a) Parce que toutes les vraisemblances sont pour faire 
d' Ahikar un personnage reel et non nn personnage fabu
I~ux, ;t pour :'10ntrer, '!ue son histoire contient un noyau 
lustorrque vralment sencux. II n'y a aucune impossibilitc 
il. ce qu'un Juif d'une sagesse eprouvee ait ete comble de 
dignites et d'honneurs il. la cour d'un roi de Ninive, ait 
perdu la faveur royale, l'ait ensuite recouvree ; et iI est 
tout'il. fait dans I'ordre que la posterite se soit emparee 
par la suite de sa vie pour l'embellir par des details le"en
daires au meme des additions fantaisistes assez develop
pees comme Ie voyage d' Ahikar en Egypte. Or Ie seul texte 
de notre Vulgate qui mentionne Ahikar, Tob., XI, 20,ot 
son neveu suppose seulement l'existence historique de ces 
deux personnages, iI ne fait aucune allusion aux details 
plus ou moins fabuleux contenus dans la legende. A sup
poser meme que cette, unique mention ait figure dans Ie 
texte primitif du livre de Tobie (n'oublions pas que nous 
ne possedons malheureusement plus Ie texte original), on 
n'a done pas Ie droit de s'en servir pour mettre en doute la 
valeur historique de cet ecrit, pour faire de Tobie un etre 
fictif, et dire que l'ecrivain sacre en introduisant lians son 
livre un personnage soi-disant imaginaire eomme Ahikar, 
a voulu nous faire comprendre que son ecrit etait une 
fiction morale, une sorte de parabole analogue il. celie du 
Bon Sarnaritain. Contre E. Cosquin, Rev. bibliquc, 189!l, 
p. 81,82. 

b) Parce que les cinq autres additions concernant Ahikar 
sont trouvees dans les textes grecs ou dans Ies vieilles 
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versions latines qui en derivent. Or ... il y a tout lieu de 
croire que ces additions inconnues aux deux versions 
hebraiques recemment decouvertes (version dite de Sebas
tien Munster, publiee en 1542, d'apres une edition d'en
viron 1516; version dite de Fagius relTIOntant au xne siecle 
et publiee en 15,12) et a notre Vulgate n'ont jamais figure 
dans Ie texte original de l'ecrit inspire. Ce sont la, selon 
toute vraisemblance, des interpolations tardives ajoutees 
par quelque ecrivain posterieur, tradllcteur ou scribe, soit 
d'apres des donnees de la tradition orale, soit d'apres I'his
toire meme d'Ahikar. Remarquons d'ailleurs que ces addi
tions restent dans Ie cadre de ce que nous avons considere 
comme ctant Ie fonds primitif authentique de I'histoire 
d'Ahikar; eIles ne contiennent rien de legendaire ni d'in
vraisemblable et si, par impossible, eIles avaient figure 
dans Ie texte original du livre de Tobie, nous ne voyons 
pas davantage a quel titre on pourrait s'autoriser d'elles 
pour mettre en doute Ie ,caractcrc historique du livre de 
Tobie ou essayer de prendre en defaut sa vcracite. 

Les grecs honorent les deux Tobie, pere et fils, Ie 
12 septembre. 

F. Vigouroux, art. Tobie, dans Ie Dict. de /a Bible, 1. v, 
col. 2257-2262; F. Nau, Histoire et sagesse d'Ahikar /'As
syrien, Paris, 1909; L. Pirot, art. precite. 

J. BmcouT. 
TOCQUEVIU .. E (Alexis de) naquit a Verneuil 

(Seine-et-Oise) en 1805. D'abord juge au t~ibunal de 
Versailles, il fut envoye en mission aux Etats:Unis 
avec Gustave de Beaumont. II en rapporta une etude 
Du regime penitentiaire aux Etats-Unis et de son appli
cation en France (1832) que couronna l' Academie fran
t;aise, et les elements de son etude sur La democratie 
en Amerique, dont la premiere partie parut en 1835 
et la seconde en 1839. En 1838, il fut elu membre de 
1'Academie des sciences morales et politiques, en 1841, 
membre de l' Academie frant;aise. Entre temps il avait 
ete elu depute de la Manche (1839). A la Chambre, il 
defendit la liberte de 1'enseignement. Exile apres Ie 
Deux Decembre 1851, il voyagea en Italie et en AIle
magne. II publia L' Ancien Regime et la Democratie en 
1856, puis vint a Cannes pour retablir sa sante et y 
mourut (1856). 

A. de Tocqueville est, comme Gnizot et Taine, un 
historien philo sop he. II estime que Ie mouvement 
democratique est un fait necessaire, ineluctable, qui 
a commence tout au debut de la monarchie frant;aise, 
qui s'est accentue petit petit, avec tantOt des haltes 
provisoires et tantOt des bDnds desordonnes suivis de 
brusques retours en arriere, qui s'est precipite en 1789, 
qui ,,'est assagi depuis, mais qui continue et qui conti
nuera dans la meme ligne, amenant au pouvoir apres 
l'aristocratie les classes' moyennes, et apres les classes 
moyennes les masses populaires, les travailleurs de 
1'usine et des champs. Ce mouvement, A. de Toeque
ville 1'accepte de bon creur, mais pour qu'il n'aboutisse 
pas an despotisme, il cherche et indique les precau
tions a prendre : decentralisation, liberte d'associa
lion, responsabilite des fonctionnaires, education du 
suffrage universel : Ie tout empreint du plus pur libe
ralisme. 

Leon JULES. 
TOLERANCE, consequence morale du libera

lisme. - 1. Principes catholiques, II. Application a 
l'ordre speculatif. III. Application a l'ordre pratique. 

I. PRINCIPES CATHOLIQUES. - D'apres son ety
mologie, Ie mot de « tolerance» comporte un sens pejo
ratif; car il ne peut etre raisonnablement question 
de « tolerer » que ce qui est mal. Habituee a la preci
sion stricte des concepts, l'Eglise lui garde cette signi
fication. Mais, en dehors d'eIle, on semble n'en avoir 
retenu que l'esprit d'indulgence et de facilite qu'elle 
implique. Voila pourquoi, dans la langue profane, 
c'est-a-dire sur les levres des philosophes ou politi
ciens d'aujourd'hui, « tolerance)) a Ie sens positif de 
perfection et de vertu. 

Ces nuances du vocabulaire refletent un probleme 
de fond qui se rattache a celui du liberaIisme. En 
effet, s'il est admis qu'en dehors du domaine propre_ 
ment empirique, la verite est inaccessible ou seule
ment indifferente, rien ne serait plus deraisonnable 
que de pretendre 'imposer une solution quelconque de 
l'ordre metaphysique et religieux. Ou encore si l'in~ 
dividu est la fin supreme, de quel droit fixer des liInites 
a la manifestation de ses pensees? Et comme les Etats 
modernes reposent plus ou moins consciemment SUI' 

ce double postulat, on cont;oit qu'ils opposent leur 
liberalisme a l'intolerance des temps passes, et que la 
tolerance passe pour la premiere loi des gouverne
ments, pour Ie souverain devoir des particuliers. 

L'Eglise a, sur ce point, des principes diametrale_ 
ment opposes. Avant tout elle croit It 1'existence d'une 
verite religieuse et a la possibilite pour l'homme de 
1'atteindre. Et comme 11 ne saurait y avoir de bien plus 
important, il n'en est pas non plus, qu'il faille davan
tage sauvegarder. Non pas que 1'Eglise meconnaisse 
les menagements imposes par la charite individuelle 
ou par les contingences de la vie sociale; mais eUe les 
tient pour snbordonnes aux droits superieurs du vrai, 
qui sont, en somme, les droits de Dieu. 

Cette attitude vant a 1'Eglise Ie rep roche souvent 
repete d'intolerance, qu'une exacte comprehension de 
sa doctrine est Ie meilleur moyen de dissiper. 

II. ApPLICATION A L'ORDRE SPECULATIF. - II Y a 
d'abord un do maine, celui des doctrines, qui releve 
de la competence exclusive de 1'Eglise. Aucuue consi
deration accidenteUe ne vient ici limiter son dogma
tisme. 

D'une part, en effet, eUe a conscience d'avoir re<;u 
Ie depot de la vel:ite divine; de l' autre, elle se sait 
investie d'un magistere souverain et infaillible pour 
II gardeI'. Aussi prononce-t-elle hardiment l'absolu 
dans ses definitions dogmatiques et tranche-t-eIle 
avec autorite Ies questions conn exes a son objet. 

Les protestants lui ont conteste Ie droit de dMinir 
Ia foi: ce qui serait exposer Ia revelation a une disso
lution certaine. Plus subtilement certains catholiques 
ont voulu soustraire a sa juridiction les matieres nOll 
revelees. L'Eglise devrait s'y montrer tolerante pour, 
respecter Ie libre exercice de la philosophie ainsi que 
la science. et leur laisser a elles-memes Ie soin de cor
rigel' leurs propres erreurs, Pie IX a condamne celte 
pretention chez l'allemand Frohschammer, Denzinger
Bannwart, n. 1675, cf. Syllabus, n, 11, ibid., n. 1711, 
et Ie decret Lamentabili, n. 5, ibid., n. 2005, chez Ies 
exegetes modernistes. Toute autre conduite pour u,ne 
Eglise qui a Ie sentiment de detenir la verite et l'obli
gation d'en assurer la sauvegarde serait 
une abdication. 

En meme temps qu'eUe est une consequence 
de la foi, Ie mobs qu'on puisse dire c'est que cette 
intransigeance ne lese personne, puisqu'eJle se pro
duit dans l' ordre des idees pures. Ses fideles He 
que faire con fiance a son enseignement; 
n'ont pas a s'en preoccuper. Au contraire, ce 
tisme vient en aide a Ia raison pour lui 
rendre Ie sens de la verite. Pour bien des ames 
de vaines recherches ou. tentees de scepticisme, 
devient meme un attrait. 

III. ApPLICATION A L'ORDRE PRATIQUE. -
l' ordre reel ne doit-il pas se conformer a l' ordre 
Des lors, l'affirmation de la verite abstraite 
se traduire en assujettissements tres concrets, 
par Ia discipline que 1'Eglise exerce d~ns. son 
sein, soit par son influencedirecte ou mdlrecte 
societe civile. 

II est certain qu'a regard de ses membres et 
de ses clercs l'Eglise met son autorite 
au service _de ses enseignements. Rien de pIns 
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time en principe et rien, en somme, de plus bienfaisant 
pour !'interet general. II serait absurde a des croyants 
de s'en plaindre : qui veut faire partie d'nn corps doit 
en accepter Ies statuts fondamen taux. M:ais l'appli
cation de ce pouvoir est evidemment soumise it bien 
des contingences : Ie droit canon pose Ies principel> 
reo'ulateUfS pour la protection des interets individuels; 
Ie tact et la prudence des superieurs doivent faire Ie 
reste. II faut d'ailleurs, au besoin, savoir compteI' sur 
Ie temps pour resoudre les cas perplexes et trouver 
la formule d'equilibre entre ces deux facteurs egale
ment llecessaires du pI tIl di ,in que sont 1'autorite 
et la liberte. 

Si Ie gouvernement illterieur de 1'Eglise ne touche 
que les croyants, tout Ie monde est ou peut Mre inte
resse a ses manifestations au dehors. Pendant Ie, 
Moyen Age elle commandait au bras seculier; aujour
d'hui elle a du moins 5es doctrines et ses directives 
pour la conduite de 1'Etat. Et c'est de lit surtout que 
vient Ie grief d'intolerance qu'on lui impute. 

La solution est ici dans la distinction classique de la 
{< these» et de l' «hypothese ". Voir LIBERTES MODER
NES, t. IV, col. 372-375. Sans doute 1'Eglise, conforme
ment a sa mission, affirme les droits absolus de la 
verite religieuse et condamne, par consequent, la 
liberte indefinie de la pensee, de Ia presse, des cultes 
et autres. Mais, elle enseigne aussi que ces memes 
libertes peuvent et doivent etre admises quand la 
division des esprits Ie demande. Dans ces limites, la 
tolerance n'est pas contraire aux principes de 1'EgJise. 
Sa conduite au Moyen Age tenait a l'etat de la societe 
du temps: ellp ne s'est pas moins loyalement adaptee 
it Ill. situation des Etats modernes. Le tout est de ne 
pas eriger en droit un inevitable accommodement aux 
faits. 

n reste aux enfants de l'Eglise it se penetrer de son 
.esprit· en unissant les menagements pour les per
sonnes au culte jaloux des principes eternels. 

E. Vacandard, De la tolerance religieuse, Paris, 1902; 
0\. Vermeersch. La tolfrance, Paris et Louvain, 1912; 
A. D. SertilIanges, L'Eglise, Paris, 1917. 

J. RIVIERE. 
TOI..STO·j (Leon Nicola'ievitch, comte) naquit 

it IasnaYa-Poliana, dans Ie gonvernement de Toula, 
Ie 9 septembre 1828. Il-appartenait a une famille 
noble et illustre. II perdit sa mere a deux ans et son 
pere sept ans apres. On lui fit commencer ses etudes a 
Ill. campagne avec des precepteurs de fortune, puis on 
{'envoya aux universites de Kazan et de Saint
Petersbourg (1843-1848). Ses etudes terminees, il 
revint a IasnaYa-Poliana et essaya de la vie rustique. 
L'essai ne reussit pas. II accompagna un de ses freres, 
Nicolas, qui servait dans Ie Caucase, et prit lui-meme 
du service. Pendant deux ans, de 1851 a 1853, il 
demeura dans Ie Caucase; puis, de 1854 a 1855, il fit 
la campagne de Crimee. II se distingua sous Sebas
topol et fut nomme commandant de division. La 
guerre terminee, il donna sa demission. II se retira, l'hi
ver a Moscou ou Saint-Petersbourg, l'ete a IasnaYa
Poliana. n voyagea en Suisse, en Allemagne, en 
France, cherchant partout des renseignements sur la 
question des ecoles populaires qui Ie precoccupait. 
Quand Ie tsar Alexandre II promnlgua l'acte d'eman
cipation des serfs, Ie 19 fevrier 1861, il vint se fixer 
it Iasnai'a-Poliana, remplit Ies fonctions de -juge de 
paix, fonda une ecole populaire et publia une revue 
pedagogi'Iue, des alphabets, des livres de classe. Deja 
U s'etait fait connaitre par des reuvres d'un tout autre 
genre. En 1852, il avait publiesa premiere ceuvre, 
En/anee, qui est un essai autobtographique; puis des 

: Reneontre, Deux hussards, Les Cosaques,. 
InvaSion, Sebastopol en deeembre, en mai et en aoat, etc. 
En 1862, il epousa la fille d'un medecin, Sophie Bel'S, 

de treize ans pIns jeune que lui, qui lui donna treize 
enfants et fut pour lui une coUaboratrice intelligente 
et devouee. C'est alors qu'iI ecrivit ses chefs-d'reuvre, 
La Guerre et la Paix (1864-1869) et Anna Karenine 
(1873-1876). Dans Ie premier, il peint, au moyen d'une 
multitude de petites esquisses juxtaposees, la Russie 
au temps des guerres napoIeouiennes. Le second est 
une etude assombrie de la societe contemporaine. 
L'analyse minutieuse de l'amour adultere qui pousse 
Ia princesse Anna Karenine au suicide, I'amene a 
conclure que la vie citadine est malsaine, et qu'il faut 
revenir a la campagne et travailler de ses mains. En 
meme temps des preoccupations religieuses et morales 
se font jour qui vont decider d'une orientation nou
velle dans sa vie et dans son reuvre. De 1879 a 1882, 
il publie Ie recit de ses luttes inUmes, de ses reflexions 
religieuses, de sa conversion dans Ala conjession;puis 
ce sont d'autres reUVl'es du meme genre : Ala reli
gion (1884-1888), Commenlaire sur l' Evangile (1890), 
L'Eglise et t' Etat (1891), Lesalut est en vous (1894), etc.; 
.des reuvres de critique litteraire et artistique, ins
pirees par ses idees religieuses et morales: Qu' est-ce 
que {'art? (1898), Sur Shakespeare et Ie drame (1906); 
en fin des ceuvres romanesques : La mort d'Ivan Ilitch 
(1884-1886), La sonate a Kreutzer (1890), MaUre el 
serviteur (1895), Resurrection (1890); un drame ; La 
puissance des teneores (1895); et des contes populaires, 
des dissertations de pedagogie, de morale et de socio
logie. Tout ce travail litteraire n'etait pOUl' TolstoY 
qu'un deIassement. Conquis Ie premier a l'.ideal de vie 
simple et laborieuse 'Iu'il prechait, il avait renonce 
pratiquement aux avantages de la richesse. Vetu d'une 
blouse de moujik, il labourait sa terre, quelquefois 
meme il donnait un coup de main a son voisin, faisait 
ses courses a pied, meme nu-pieds, se nourrissait 
exclusivemEmt de legumes et de fruits, l1e fumait pas, 
n'allait jamais a la ville et fuyait les societes mon
daines. Le 10 novembre 1910, dans la nuit, sans aver
til' personne, il par·tit avec Ie Dr MakovetskY. n s'ar
reta un peu au couvent .de Charmadine et se remit en 
route. Une pneumonie Ie for!(a de s'aliter a Astapovo, 
dans la maison du chef de gare. II y mourut six jours 
apres, Ie 20 novembre.Il avait refuse de se reconcilier 
avec l'Eglise orthodoxe qui l'avait excommuuie Ie 
24 fevrier 1901. C'est pourquoi on lui fit des fune
railles purement civiles. 

Comme on Ie voit, les questions religieuses ont une 
importance capitale aux yeux de TolstoY. Elles com
mandent sa morale, sa sociologie, sa critique, sa litte
rature et sa conduite. II n'en avait pas toujours ete 
ainsi. A dix-neuf ans, il avait perdu toute espece de 
conviction religieuse et menait gaillardement une vie 
de plaisirs facHes. C'est en 1854, pendant Ie siege de 
Sebastopol, que la foi se ranima dans son arne: " J'ai 
ete am ene, dit-il, a une grande idee, it la realisation de 
laquelle je me sens capable de consacrer toute rna vie, 
Cette idee, c'est la fondation d'une nouvelle religion. 
Ja religion du Christ, mais purifiee des dogmes et des 
mysteres. » Et un peu plus tard il ecrit : « Je ne pus 
III 'accoutumer de longtemps a cette idee qu'apres 
dix-huit siecles pendant lesquels la loi de Jesus avait 
ete professee par des milliers d'etres humains, apres 
dix-huit siecles pendant lesquels des milliers d'hommes 
avaient consacre leur existence a l'etude de cette loi, 
je me trouvais la decouvrir comme quelque chose de 
nouveau. » Orce qu'il decouvre de nouveau se reduit 
a ceci : Vivez en paix avec tout Ie monde; respectez 
la foi conjugale; ne vous liez par aucun serment; 
supportez sans repondre les offenses et les injustices; 
ne faites jamais la guerre. De la decoule necessair.e
Illent la condamnation de la civilisation actuellll, on 
peut meme dire de toute civilisation, De fait, TolstoY 
ue veut ni de patrie, ni de tribunaux, ni d'armee, ni 
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d'impots. Il demande Ie partage des tcrres aux paysans 
et prone un certain communisme egalitaire qu'il ne 
definit pa5 d'ailleurs d'une fa<;on bien neUe, et ou il 
fait entrer pas mal de pratiques ascetiques, telles que 
la continence absolue, l'interdiction du tabac et de 
l'alcool, Ie vegetarisme, etc. Comme substratum ideo
logique a. cette morale, la croyance en un Dieu qui 
ressemble etrangement a. Bouddha, Ie dogme de la 
bonte originelle de 1'homme ct Ie fatalisme. 

Tout cela n'a rien debien neuf. Ce sont, pour une 
bonne part, de vieux cliches que V. Hugo et surtout 
G. Sand avaient empruntes a. J.-J. Rousseau, qu'ils 
avaient tant bien que mal retapes ct redores et qu'il 
pousse au noir; pour une autre part, des theories qu'il 
avait trouvees dans Papus, dans Ie Sal' Pel ad an, dans 
Taine, ou que lui avaient souffiees des fondateurs de 
sectes. comme Soutalev et Bondarev, deux paysans 
illeUr~s. L'amusant, c'est qu'il s'imagine avoir tout 
invente et qu'il s'emerveille nalvement de ses trou
vailles. En tout cas, les trouvailles sont maigres. « On 
chercherait vainement, dit M. de Vogue, une idee, 
originale dans la revelation du prophete de Toula. 
On n'y trouvera que les premiers balbutiements du 
rationalisme pour la partie religieuse, du commu
nisme pour la partie sociale, Ie vieux reve du mille
nium, la tradition toujours relevee depuis les origines 
du Moyen Age par Ies Vaudois, les IolIards, les ana
baptistes. » « Heureuse Russie, ajoutait-il, 011 ces 
chimeres sont encore neuves! » Pas si heureuse, rep on
drai-je, puisque ces chimeres renovees avec eclat par 
Toistol ont precipite la Russie dans les convulsions 
atroces du bolchevisme ou elle se deb at depuis une 
dizaine d'annees, et pour combien de temps encore? 
II ne fait jamais bon ecouter les precheurs de chi
meres, quel que soit leur talent et surtout s'ils ont 
du talent. La France du Xv"III' siecle l'apprit a. ses 
depens quand elle s'engoua de J.-J. Rousseau, dont 
on sait qu'il fut Ie pere et l'inspirateur de la Revo
lution. La Russie contemporaine fait une expe
rience semblable avec Toistol, Ie disciple et l'emule de 
J.-J. Rousseau. 

Ses idees liUeraires n' ont guere plus d' originalite 
que ses idees religieuses et morales. II veut que 1'amvre 
d'art ait un role social, ce qu'avait dit deja.lVL Guyau; 
qu'elle prenne sa source dans l'amour de Dieu et du 
prochain, ce que demandent depuis toujours les chre
tiens; qu'eIle propage des sentiments humanitaires et 
aille au cceur du peuple, ce qui etait Ill. pretention 
affichee de J.-J. Rousseau, de G. Sand et de tous les 
romantiques. De ccs principes, il tire des conclusions 
pratiques, des jugements sur les hommes et sur les 
ceuvres qui ont deconcerte ses plus fervents admira
teurs. II condamr:e comme « barbares et grossieres» 
les ceuvres des anciens Grecs, Eschyle, Sophoele, 
Euripide, Aristophane; ilrejette comme entache d'im
moralite et niais l'art de Michel-Ange, de Beethoven, 
de Shakespeare, de Dante, du Tasse, de Milton, etc. 
Dans toute la litterature il ne voit qu'un seul echan
tillon d'art sup6rieur, et c'est La case de [,onele Tom. 

Ces fantaisies se passent de commentaires, mais eIles 
nous ouvrent un jour precieux sur la mentalite de 
Tolstoi. En somme c'est une mentalite de primaire. 
« II parle de la science, dit Max Nordau, comme un 
aveugle des couleurs, n'ayant visiblement aucun soup
~0I1 de sa nature, de sa tache, de ses methodes et des 
objets dont eIle s'occupe. )) Quand il traite des ope
:ntions militaires, dans Guerre et paix, par exemple, " il 
leraisonne pendant des 'pages ' et des pages, dit 
M. Waliszewski. Au point de vue militaire, c'est 
enfantin; au point de vue artistique, generalise et 
conduisant Ie peintre it remplir les plus vastes toiles 
avec une multitude de petites esquisses, Ie pro cede est 
la negation meme du grand art. », II ignore les regles 

de la composition et va, au petit bonheur, a. travers 
toutes sortes de digressions et de hors-d'ceuvre vel'S 
un but insaisissable comme un conteur inexperi_ 
mente. Mais c'est un conteur de genie malgre tous 
ses dMauts, toutes ses erreurs et toutes ses insuffi7 
sances. II analyse un temperament, un caract ere, une 
arne, avec une penetration et un bonheur exception_ 
nels. n depeint un milieu avec tant de minutie que 
l' on aper<;oit les moindres details. II donne une im
pression saisissante de realite et de vie. n a Ie dOll 
d'emouvoir. Aw,si, quelque penible que soit parfois la 
lecture de ses grands romans, Guerre et Paix, Anna 
Karenine, Resurrection, va-t-on jusqu'au bout, en
tralne iei par une fine analyse psychologique, la. par' 
une scene grandiose, un peu plus loin par un tableau 
touchant. « Le plaisir y veut eire achete, dit M. de 
Vogue, comme dans les ascensions de montagne, la 
route est parfois ingrate et dure; on se perd; il faut 
de 1'effort et de la peine; mais lorsqu'on a touche au 
sommet et que 1'on se retourne, les immensites du ' 
pays se devoilent au-dessous de vous; qui n'est pas 
monte la.-haut ne connaltra jamais Ie relief exact 
du tableau. » 

Ces qualites indeniables suffisent-eIles a. expliquer 
la vogue formidable dont jouissent les ceuvres de 
Tolstol, du moins ses grands romans et quelques-unes 
de ses nouvelles, en particulier La Sonate it Kreutzer, 
Les Cosaques, En/once, Sebastopol? Je ne Ie crois pas. 
Les reuvres de Tolstol, quand elles furent traduites 
en franyais, dormirent longtemps sur les rayons des 
librairies. Elles ne s'envolerent qu'apres une habile 
campagne menee par des critiques ecoutes, en parti~ 
culier M. de Vogue. Puis les partis politiques s'en 
melE~rent. Les socialistes, les communistes, les anti
clericaux, comprenant vite tout Ie parti qu'ils pou·· 
vaient tirer de Toistol pour la propagande de leurs 
idees, Ie pronerent comme un des plus grands' genies 
des temps modernes. En sorte qu'il y a, me semble-t-iI; 
bien du snobisme et bien du parti pris dans sa renom
mee. L'avenir dira s'il en faut rabattre quelque chose 
et queUe place il merite dans Ie Pantheon Htteraire. 

Leon JULES. 
TOPFFER Rodolphe naquit a. Geneve en 1799. 

II aurait voulu faire de Ia peinture comme lion pere, 
Adam Topffer (1766-1847); mais la faiblesse de sa 
vue l'obligea de renoncer a. ce projet. II 5e donrra, a 
l'enseignement, entra comme maitre d'etudes dans 
une institution de Geneve, fonda lui-meme nne ins
titution et fut nomme professeur de rhetorique a. 
l' Academie des belles-lettres. Pour divertir ses eleyes 
et en meme temps les instruire et les former, iI com
posa des recueils de nouvelles et des albums comiques 
tres amusants. Ses principaux ouvrages sont : La 
bibliotheque de mon oncle (1832), qui rappeIle, an 
temoignage de X. de Maistre lui-meme, Ie celebre 
Voyage aulour de ma chambre; Le Presbytere (1839); 
Les Nouvelles genevoises, que l'on considere comme 
son ceuvre la plus reussie et qui contient ell effet· des 
recits charm ants, L'heritage, La Traversee. Ie lac 
Gers, etc.; Rose et Gertrude (1845); Voyages en 
Zag (1848), etc. 

La note caracteristique de Topffer est la bor:ho~
mie une bonhomie fine et malicieuse, voilee d'lromc 
leg~re, plaisante, toujours optimiste et tournee 
un but moral. On lui reproche d'user trop COJIlUllU", 
ment de l'ironie, d'employer des termes ar,}h~llque!;; 
de forger trap volontiers des neologismes, 
ques-uns, pourtant, sont bien venus, de 
pointes quelquefois fort vives contre 
Malgre tout, ses livres meritaiellt Ie 
eurent en Suisse et en France et qu'ils ont 

Topffer mourut a. Geneve, Ie 8 juillet 1846. 
Leon JULES. 
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TORQUEMADA (Thomas de), fils de Pierre
Ferdinand, et neveu du cardinal Jean de Torquemada 
(Juan de Torrecremata), naquit en 1420 it Valladolid 
et mourut Ie 16 septembre 1498. Entre dans l'ordre 
de saint Dominique,· il devint Ie confesseur et Ie 
cOJ1seiller intime des Rois catholiques, Ferdinand et 
Isabelle, qui obtinrent du pape Sixte IV (1 e, novem
bre 1478) la creation d'un tribunal de 1'Inquisition 
en Espagne, pour vaincre les resistances nationales 
des Juifs et des lVIaures, pour s'assurer de la since
rite des convertis et donner au royaume l'unite de la 
foL Lc tribunal fut d'abord dirige par Ie provincial 
des dmninicains et son vicaire, dont la severite fut 
officiellement blamee par Sixte IV, dans ses bulles 
du 29 janvier 1482, du 23 fevrier et du 2 aout 1483. On 
reunit alors tous les pouvoirs dans les mains d'un 
grand inquisiteur, charge de la direction supreme 
du tribunal, de la nomination des juges delegues et 
de l'examen des appels. Ce fut Torquemada qui devint 
Ie grand inquisiteur du royaume. En vertu des droits 
qui lui etaient conferes il crea a. Seville, Cordoue, 
Jaen et Vil areal (Cuidalreal) quatre tribunanx subal
ternes, dont Ie dernier fut transfere plus tard a Tolede. 
Avec Ie consentement des deux pouvoirs (l'Eglise et 
l'Etat) il institua un conseilsupreme (consejo supremo), 
charge de surveiller les tribunaux du royaume et de 
controler leurs jugements. En 1484, en 1485, en 1488, 
il convoqua des juntes ou assemblees generales, pour 
arreter les instructions necessaires aux juges et a leurs 
assistants. L'ensemble de ces prescriptions, jointes a. 
celles des grands inquisiteurs posterieurs, forme un 
code qui parut il. Madrid en 1576, in-fol., avec Ie titre 
suivant : Copilacion de las instruciones del officio de la 
santa inquisicion, hechas por el muy reverendo senor 
Pray Thomas de Torquemada, etc. Torquemada 
exerya son autorite avec une rigueur impitoyabIe, qui 
s()uleva contre lui l'opinion publique. Les Rois catho
Uques durent lui accorder une escorte de cinquante 
familiers it cheval et cent archers a. pied pour pro
tegeI' sa vie. Le pape Alexandre VI intervint a. pIu
sieurs reprises, 110tamment en 1494 et en 1498, pour 
restreindre l'usage de son autorite. Torquemada 
demeure dans 1'histoire Ie symbole et Ie type de l'in
quisiteur violent. On a pretendu (Llorente) que Ie 
nombre de ses victimes s'elevait a. 114 000, dont 
10220 brulees a. la suite de divers autodafes. Mais 
d'autres critiques, des plus serieux (Hefele et Gams), 
reduisent ces 10200 a. 2 000 environ, et estiment que 
Ie nombre total des executions capitales, pendant 
toute la duree de I'Inquisition en Espagne (1478-
1758) ne depassa pas 4 000 condamnations. 

E. VACANDARD. 

TOTEM ET TOTEM ISME. - 10 Notion 
genera/e. - Le mot totem semble bien etre un barba
risme qui a fait fortune. II est derive d'un mot ate, 
famme, tribu, dans la langue des indiens Ojibway 
(~hippeway) de l' Amerique du nord. II designe une 
Classe d'objets, animes ou inanimes, dont nn groupe 
humain se croit solidaire, auquel il se regarde comme 
apparente et dont il porte generalement Ie nom. Cette 
C~?yance eIle-meme, signalee des Ie debut du XVIII' 
Sleele par les missionnaires de 1'Amerique du Nord, 
a:vec I'ensemble des usages tres speciaux qu'elle sus
CIte, se nomme totemisme. Elle entra!ne des conse
ql:ences pratiques assez variees, dont les principales 
semblent etre Ie secours mutuel entre les membres 

clan, certains usages alimentaires, certaines regle
matrimoniales, certaines regles de des

oV<'U""l!':P' et de succession, en fin la localisation du clan. 
On a cherche souvent it determiner d'une fayon 

plus precise et pIns rigoureuse les caracteres du tote
M. S. Reinach, en 1900, formulait un' « code 

totemisme )) en 12 articles; M. van Gennep Ie re-

duisait en 1904 a. 4, et en 1920 a 2 principes seule
ment. Ces deux derniers seraient : lola notion, Ie senti
ment et I'institution de la parente entre un clan et son 
totem; 2 0 la localisation, sur nn territoiredelimite, 
du totem et de son clan. Mais totem et totemisme 
sont con<;us de fayons si differentes chez les differents 
peuples que meme cette notion rectuite du tote
misme a ete contestee. Ce n'est done pas du totemisme, 
mais bien des divers totemismes locaux, qu'il faudrait 
parler. II y aurait lieu cependant, pense Ie P. Pinard 
de la Boullaye, de «rechercher, avec plus de soin qu'on 
ne l'a fait jusqu'ici, si ces differences ne sont pas dues 
a. des transformations d'un type unique, par suite 
d'adaptations diverses aux conditions locales, ou par 
suite de combinaisons variables avec des institutions 
disparues ". 

Les objets les plus divers peuvent eire pris comme 
totems: il n'est guere d'animal qui n'ait eu cet hon
neur quelque part : ours, loup, chien, grue, castor, 
escargot, crocodile, anguille, scorpion, requin, yeux 
de poisson, etc., etc. A Samoa des bouts de feuille, 
des fruits de l'arbre it pain; en Australie la pluie, Ie 
vent, Ie miel; Ie vermillon chez les Delawares, la 
tente chez les Kaws, la cabane et Ie bonnet chez les 
Minataree, la corde chez les Hurons, etc., remplissent 
Ie meme office. 

De ces objets, les uns sont totems pour tout Ie clan, 
les autres pour un sexe ou pour une seule classe du 
dan; quant aux totems dits individuels, ce sont en 
realite des fetiches. Presque toujonrs Ie totem est 
tabou (voir ce mot). On n'aura donc pas Ie droit 
de le,chasser, de Ie tuer, de Ie manger. D'autres fois 
au contraire, on Ie mange pour mieux s'unir a. lui. 
Devant son cadavre on se lamente, on prend Ie deuil. 
Frequemment on veille a. sa nourriture, on lui ofIre 
des sacrifices, on cherche a. l'imiter par Ie vetement, 
1'arrangement des chevenx, Ie tatouage. A la puberte 
les ceremonies d'initiation englobent frequemment des 
rites d'union au totem. Enfin il arrive frequemment 
aussi que les personnes de meme totem ne peuvent 
se marier ni avoir de relations sexuelles entre elles 
(exogamie). De la. sont issues, chez certaines peu
plades, des institutions extremement compliquees 
pour les mariages et la descendance, que celle-ci soit en 
ligne masculine (patriarcat) ou en ligne feminine 
(matriarcat ). 

20 Theories totl!miques. - Divers ethnologues (Mac
Lennan, J. Lubbock, R. Smith), des historiens des 
religions, des sociologistes franyais, ont construit sur 
Ie fait totemique les theories les plus ambitieuses. On 
a voulu faire du totemisme une religion, la premiere 

I et la plus simple de toutes, la source des cultes infe
rieurs, cultes des arb res et des animaux, un stade 
necessaire de l'evolution religieuse de 1'humanite, Ie 
prototype, dans les cas de manducation du totem, 
de tous les sacrifices, meme de la communion et de 
l'Eucharistie. Mais les etudes provoquees par ces 
theories sont arrivees d'ores et deja. a des resultats 
suffisants pour declarer que Ie totemisme n'est ni 
universel, ni uniforme, ni primitif, ni religieux. 

30 Vraie portee du totemisme. - II n'est pas univer
sel; il " manque chez certaines populations primi
tives )), declare sans ambages M. van Gennep, et 
«precisement chez toutes les races les plus anciennes», 
ajoute Ie P. Schmidt. Durkheim s'est obstine a. main
tenir cet universalisme pour les besoins de la theorie 
sociologique, mais aucun ethnologue n'y croit plus 
aujourd'hui. 

II n'est pas primitif. Nous venons deja. de Ie voir; 
la croyance a des dieux superieurs, dont on trouve 
chaque jour de nouvelles traces chez les populations 
les plus primitives, exclut la priorite du totemisme; 
en fin il semble en etroite relation avec Ie cycle des 
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peuples chasseurs et par suite posterieur aux plus 
anciennes civilisations (voir NON-CITILISES, col. 46, 47). 

Enfin Ie toternisme n'est ni une religion ni meme 
essentieHement reIigieux. « Un homme n'adore pas 
plm un totem, declare Frazer, qu'il n'adore son pere 
et sa mere, ses amis ni ses parents. » Et Ie meme auteur 
ajoute Ioyalement : « Etant tombe moi-meme, lors de 
mes premieres' etudes, dans I'erreur de regarder Ie 
totemisme comme nne religion, rai 3 cceur de confes
ser rna meprise et de mettre mes lecteurs en garde 
contre eUe ... Je suis coupable d'avoir entraine Ie pro
fesseur Durkheim a rna suite hoI'S de la bonne voie. )) 
Origines, p. 13-14 et 100. , 

QueUe est en realite la veritable origine de cette 
eurieuse institution, c'est ce que ron recherche encore. 
Frazer a propose successivement plusieurs theories : 
exteriorisation de l'ame, magie cooperative, ignorance 
du mecanisme de la conception. Mais aucune de ces 
eXplications ne rend compte de touies les complexites 
du p]"(}bleme. Le P. rinard suppose que, chez des tri
bus primitives de chasseurs, la seule habitude de dis
tinguer les clans par des noms d'animaux a pu pro
duire un ensemble de croyances et d'institutions ana
logues au totemisme. 

Voir la bibliographie au motTABOL'. En outre: P. Trilles, 
Le Totemisme chez les Fans, Munster (pres Vienne), 1912; 
Durkhefm, Les formes elementaires de la vie religieuse, 
Paris, 1912; J. G. Frazer; I.e totemisme, Paris, 1898 et 
Les origines de la tamille et du clan, Paris, 1922; Van 
Gennep,L'etat actul'/ du probleme totemique, Paris, 1920; 
Moret et Davy, Des clans anx empires, Paris, 1923. 

P. FOURNIER. 

TOUCHET Stanislas-Arthur-Xavie,·, ne a 
Sollers (Calvados), d'une famille paysanne, Ie 
13 Iiovembre 1848, fut ordonne pretre en juin 1872. 
II etait Ie neveu de Mgr Ducellier, eveque de 
Bayonne, puis archeveque de Besan«on; aussi, apres 
avoir Me vicaire 3 Falaise et a Caen, il devint secretaire 
de son oncle, ensuite vicaire general a Besan«on et 
archidiacre de Belfort pendant six ans. En 1894, il 
succectait a Mgr Coullie sur Ie siege d'Orleans, qu'il 
n'a point quitte. En 1915, il etait honore du pallium, 
et Ie 11 decembre 1922, il etait cree cardinal
pretre, du titre de Sainte-Marie de la lVIinerve. II est 
mort Ie 23 septembre 1926. 

« J'aime la paix, disait-il un jour, mais j'aime Ie 
droit plus que la paix. )) Mgr Tonchet a toujours 
dMendu l'Eglise, sans peul' comme sans vaine bravade. 
Parmi nos eveques, il fut aussi de ceux qui ont mene 
la pIns active croisade en faveur des groupements 
paroissiaux. Quand il fut besoin, il n'hesita pas a 
reunir ses cinq ou six mille hommes dans Ie cirque 
d'Orleans, pour les instruire, les diriger et les relancer 
a 'I' action. « J e me sens autant eveque, riposte-t-il a 
qui raille ou se plaint, quand je parle sur les treteaux 
d'un cirque ou devant la table d'un banquet popu
laire que lorsque je parle dans la chaire d'une cathe
drale. » 

Mgr Touchet compte parmi nos orateurs les plus 
apprecies. Si 1'on peut dire, il parle ce qu'il ecrit, 
sa parole est quelque chose de parle, elle ne ressemble 
pas a un pur ecrit que ron debiie. On peut regretter 
sans doute qu'il n'ait guere traite, en chaire, de sujets 
suivis; mais dans les douze ou quinze volumes de ses 
(Euores choisies oratoires et pastorales, il y a beaucoup 
a prendre et a utiliser, pour celebreI' Dieu, son Christ 
et son Eglise, nos grandes devotions, Ie sacerdoce et 
la vie religieuse, les saints, les eveques, Ies chretiens 
dont nous sommes si justement fiers. Que de panegy
riques et d'oraisons funebres, de haute valeur, s'y 
rencontrent! Comme iI a su evoquer toute l'histoire 
de notre pays, « dans une galerie de tableaux qui nous 
conduisent de Tolbiac a Bouvines, de Bouvines a 

Orleans, d'Orleans a Loigny »! « Et pendant Ia guerre. 
continue 1\1:. Fran~ois VeuilIot, Almanach calholique 
/ran9ais pour 1924, p. 81-84, avec queUe Yaillance IE 
chanta les Surcum corda, avec queUe emotion les De 
pro/undis, avec quelle envolee les Te Deum! ajoutant 
aux disc ours patriotiqnes et aux labeurs charitables 
un recueil de penetrants conseils Aux Infinnieres d~ 
France et un magistral expose des Le,ons du temps 
presenl. » C'est 1a France, la France chretienne, que 
Mgr Touchet allait encore, en pleine gnerre, faire 
rayonner dans 1'Irlande, « et precedemment, jusqu'au 
lointain Canada, dont ilevoqua les fideJites sous Ie 
titre de France touiours! » 

1\1:ais on devine 'que l'eveque d'Orleans a surtout 
celebre Jeanne d'Arc. II l'a exaltee dans les deux 
mondes, il a mene a bon terme 1'ceuvre difficile de sa 
beatification et de sa canonisation, il s' est fait son 
historien. Parmi ses innombrables ecrits sur la PuceIle, 
on ne cessera de lire ses deux beaux volumes : La 
Sainte de fa Patrie, et aussi sa plus modeste, et tou
j ours emouvante, Vie de sainte Jeanne d'Arc, l'un et" 
l'autre ouvrages publles au temps de la canonisation, 
Paris, 1920. 

J. BruCOUT. 

TOURGUENIEV Ivan Serguievitch naquit 
a Orel en 1818 d'une i'amille de gentilshommes ter
riens. II fit ses etudes a. Moscou, a Saint-Petersbourg 
et les termina a Berlin. Apres un court sejour it la 
chanceUerie du ministere de l'interieur, il resolut de 
5e consacrer entierement a la litterature. Divers essais' 
poetiques reussirent peu, mais, en revanche, nne 
nouvelle, Khor et Kalinitch, parue en 1847 dans Ie 
Contemporain, pIut beaucoup. Tourgueniev quitta 
alors la Russie et vint a Paris. n publia Les souvenir~ 
d'un chasseur (1852), ou, sans avoir rail' d'y tou
cher, il faisait Ie proces du servage. Rentre en Russie, 
il ecrivit un article sur la mort de Gogol qui lui 
valut un mois de prison (1852). LiMre, il s'empressa 
de revenir en Occident et se fixa tantot en Allema
gne, tantot en Italie, tantOt en France. II publia des 
romans et des nouvelles en assez grand nombre. Les 
plus celebres sont : Dmitri Roudine (1856), Le Nid 
des seigneurs (1859), Peres et en/ants (1860), Fumee 
(1866), Terres viel'ges (1876), Le Hamlet du district de 
Chtchigry, Le roi Lear dans la steppe, Le Jonrnal d'nn 
homme de trop, etc. Vel's la fin de sa Vie, Tourgue
niev, atteint' d'une maladie terrible, Ie cancer de la 
'moelle epiniere, subit une crise morale intense dont on 
retrouve l'echo dans ses dernieres nouvelles et parti
culierement ses Poemes en prose. II mourut a Bougi-
val en 1883. " 

De tous les litterateurs russes, Tourgueniev est 
peut-eire celui qui se rapproche Ie plus de nous par 
sa conception de 1'reuvre litteraire, son amour de Is: 
clarte et l'art de la composition. Taine disait, avec 
quelque exageration : « Depuis les Grecs, aucun arti.ste 
n'a taille un camee litteraire avec aut ant de relIef, 
avec une aussi rigoureuse, perfection de forme. ", Df1; 
son cote, M. 'Valiszewski constate que Tourguenie,: 
s'est exprime dans « une langue comme personne, m 
avant ni apres, n'en pal'la au pays de Gogo!. » Le 
style en efIet est simple, coulant, clair et en miln:e 
temps charge de pen see ei de sentiment. n tradUlt 
a merveille les intentions de l'auteur et lui permet 
d'evoquer 3 son gre tantot un paysage crume et 
tantot une tempete de neige dans la steppe 
orage en foret, tantot une arne pure et fiere 
fiUe comme la Lise du Nid des seigneurs, 
revolutionnaire bayard, cynique, egolste et Cel0eJ!lu:au,v 
a demi-sympathique comme Ie Bazarov de 
enfants, qui est la premiere apparition dans la 
rature du « nihiliste » russc. 

Au point de vue politiqne, philosophiqu~ et 
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Tourgueniev s'est inspire a La fois de V. Hugo, de
G. Sand et de Schopenhauer. Comme tous les auteuJs 
rUsses, il a l'ame tendre, pleine de pit ie pour les hum 
bles, tourmentee par un besoin aigu de mysticisme 
et docile a tous les vents de doctrine. Dn moins il ne 
tomb a pas comme TolstoY dans les reveries hnmani
talres, et s'il se laissa embrigader it la suite de Hugo 
et de G. Sand parmi les ecrivains democrates, il ne 
crut jamais que Ie progres des idees democratiques 
apPol'terait Ie bonheur aux hommes. C'est pal' 13 qu'il 
se separe de Hugo et de G. Sand, et se rapproche de 
Schopenhauer. II (st persuade que la vie n'a aucun 
sens, que l'homme est v0lte fatalement a la souf
france; il ne s'en etonne ni ne s'en indigne, mais cemme 
il a une arne pitoyable, il plaint ceux qui soufIrent 
et s'efIorce d'alleger un peu leur peine. De la vient 
qu'il possede, comme il Ie dit d'un de ses heros, « Ie 
grand secret de ceUe musique qu'est l'eloquence; il 
savait, en touchant certaines cordes du cceur, faire 
tressaillir et resonner sourdement toutes les autres. » 

Aussi, malgre les lacunes et les erreurs de sa philo
sophie, d'ailleurs voilees discretement, a-t-i1 merite de 
devenir et de rester populaire. 

Leon JULES. 
TOURN ELY Honore, ne a Antibes, Ie 

28 aoi'it 1658, fut professeur a la Faculte de Douai 
(1688-1692), puis a la Sorbonne (1692-1716), ou il prit 
parti contre Ie jansenisme. Les querelles qui dechi
raicnt la Faculte l'all1enerent a quitter l'enseigne
ment pour se consacrer en paix a la redaction de ses 
ouvrat;es. Son influence determina pourtant la Faculte 
it I'acceptation de la bulle Unigenitus (15 decem
bre 1729). II mourut quelques jours apres (26 de-
cembre 1729).' f" 

On lui doit des Prwlectiones theologicl£ (en 16 vo
lumes, Paris, 1725-1730), qui cOll1ptent parmi les 
meilleures productions de la dogmatique de l'epoque et 
aswcient l'information positive a la systematisation 
rationnelle. Dans les matieres de la grace, il combat 
les j ansenistes; mais, en ecclesiologie, il reste gallican. 
Souvent rMditee, son CBuvre fut plus tard completee 
par une theologie morale, de maniere a former un 
cours complet. Collet, Montagne et d'autres en firent 
des resumes qui ont servi de manuels a de nom
breuses generations de c!ercs. 

Ph. Torreilles, I.e mouvement thfologique en France, 
Paris, 1901; Hurter, Nomenclalor literarills, t. 1 v, 1nns
briick, 3 e edit., 1910, col. 1110-1113; J. H Hild, Honore 
TOllrnely lmd seine Stelllmg zum Jansenismlls, Fribourg
en-Br., 1911. 

J. RIVIERE. 
TOURVILLE (Henri de). -L'abbedeTourville 

est ne a Paris en 1842, et i! est mort au ch:lteau de 
TourVille, pres de Pont-Audemer, eu 1903. Son pere 
etait avocat au Conseil d'Etat et a la Cour de cassa
tiOIL II fut ordonne pretre en 1873 et nomme alors 
vicaire a Saint-Augustin (Paris). II n'etait connu 
jusqu'a sa mort que comme sociologue continuateur 
de Le Play; mais par la suite Paul Bureau, Gabriel 
Melin, I'abbe Claude Bouvier, Prosper Prieur, l'abbe 
Felix: Klein ont fait voir en lui un pretre eminent par 
la science religieuse, la piMe profonde et l'esprit 
d'apostolat. 

De son vivant iI ne pubJia que des articles de revue 
(Science sociaZe, de 1886 a 1903). Apres sa mort, ses 
amis firent paraitre une Histoire de la formation parti
culariste, ou Origine des grands peuples actuels, 1905; 
un volume de lettres, Piete confiante, 1921; des notes 
Sur la religion chretienne, Lumif:re et Vie, 1924; des 
notes sur la question sociale, Ordre et liberte, 1926. 
Tous ces ouvrages ont ete publies a Paris. 

L'ceuvre propre de l'abbe Henri de Tourville est 
!'app!ication de la methode d'observation scientifique 

a l'etude des societes, de 1'homme individuel et de 

/

l'Eglise, Pour ses vues sur la societe, voir Precis de 
science sociale, par Paul Roux, Paris, 1914. Pour Ie 
reste, il faudra consulter son Precis de philosophie 
/ondamentale, con fie aux soins de M. Pierre Mesnard; 
son Precis de science religieuse, redige par l'abbe 
Georges Picard; et ses Notes de methodologie gill/irale, 
dont est charge Ie P. M.-A. Dieux, de l'Oratoire. 

J. BrucoUT. 

TOUSSAINT. - A l'heure actuelle, ceUe fete 
a pour objet de rendl'e un culte comll1un a tous les 
saints du ciel, tous les jours de l'annee ne suffisant 
pas a honorer chacun d'eux en particulier; mais c'est 
a la longue seulement que oet objet s'est universalise 
et que la fete s'est trouvee fixee a la date du lor no
vembre. A ce double point de vue, il est interessant 
de donner un apen;u sur les origines de la fete. 

1. Dans les premiers siecles de I'Eglise, la pratique 
fut de ne rendre un culte public qu'aux martyrs : 
aussi bien l'ancienne messe et l'ancien office donnent
i1s des formules tirees du commun des martyrs; c'est 
seulement plus tard qu'on ajouta d'autres formules 
d'un caract ere plus general. En Orient, la commu
naute d'Antioche eut un jour commernoratif de tous 
les martyrs, et ce jour etait Ie premier dimanche apres 
la Pentecote : on trouve dans les ceuvres de saint Jean 
Chrysostome une homelie propre a ce jOur, P. G., 
t. IV, col. 706. 

2. En Occident, on eut aussi des fetes particulieres, 
ou plutOt des offices votifs en l'honneur des saints 
d'une meme categorie, par ex:emple, tous les saints 
martyrs, tous les saints anges, tous les saints apotres : 
on utilisait ces offices a certains jours libres, comme les 
dimanches dits vacants, aux diverses epoques de 
l'annee. La pratique se constate aussi pour la Sainte
Trinite (voir ce mot). En ce qui concerne la Toussaint, 
on a distingue trois phases principales avant l'etablis
sement deflnitif de cette fete. 

a) La prellliere phase se rattacherait au fait sui
vant : I'empereur Phocas ("1" 610), souverain de Rome 
et de l'Italie centrale, repondant aux vceux du pape 
Boniface IV, lui abandonna Ie Pantheon dont les 
niches interieures avaient ete occupees par les sta
tues des dieux; Ie pontifey fit transporter des osse
ments de matyrs, purifia Ie temple, Ie dedia a la 
sainte Vierge et a tous les saints martyrs (13 mai 610 
ou 613), d'ou anniversaire a cette date du 13 mai, ou 
mention 6tait faite de la sainte Vierge, des martyrs 
de Rome et des environs. 

b) Une seconde phase, ou la pensee s'elargit, est 
marquee par l'acie de Gregoire III (731-741) ': ce 
pontife dedia dans ia basilique de Saint-Pierre un 
oratoire au Sauveur, a sa sainte Mere, a tous les 
apOtres, martyrs, confesseurs et a tous les parfaits 
justcs endormis dans Ie monde entier. II institua un 
office en leur honneur, ordonna que l'on insererait dans 
Ie canon de la messe une commemoraison de to us les 
saints reposant sur la terre (vers 737) : on ne voit pas 
cependant qu'i! ait rattache cet office au 1" novem
bre, qui etait alors, dans l'Eglise, un jour de jeune. 
Ceci exprimait bien la pensee fondamentale de la 
fete de la Toussaint, mais rien de fixe encore pour la 
date. On proposa a Charlemagne de l'etablir dans 
ses Etats, de choisir Ie lendemain d'un jour de jeune 
pour honorer la' Sainte-Trinite, I 'Unite de Dieu, les 
anges et tous les saints. 

c) La troisieme phase se rattache it l'acte de Gre
goire IV (827-844) : a l'occasion de la fete du 13 mai, 
beaucoup de pelerins venaient a Rome; vu Ia diffi
culte de leur donner des vivres a cette epoque, Ie 
pontife aurait transfere Ia fete du 13 mai au 1" no
\7embre (Beleth, Rationale, c. 127, P. L., t. CCIl, 

col. 133), D'autre part, Gregoire IV, etant venu en 
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France, aurait demande a Louis Ie Pieux d'etablir 
cette fete dans ses Etats. Ace sujet dom Quentin, Les 
martyr%ges historiques, p. 637-640, declare que les 
notices inserces par Adon au 13 mai et au 1" no
vembre presentent une c,onfusion qui laisse dans 
l'obscuriie les origines de Ia Toussaint. Ainsi, d'apres 
Adon, la fete du 1" novembre aurait la meme ori
gine que celle du 13 mai et, de plus, devrait son ex
tension a l'entente de l'empereur Louis Ie Pieux avec 
Ie pape Gregoire IV. De Ill. vient que l'on assigne 
d'ordinaire la date de 835 sinon a l'institution de la 
Toussaiut, du moins a sa generalisation. La premiere 
des mentions (13 mai) dans la seconde famille des ma
nuscrits du martyrologe de Bede est certainement 
empruntee au sacramentaire du type gregorien; sur la 
seconde mention (1" nov.) dans ces memes mauus
nits, il est difficile de se prononcer. Dans Ie marty
tologe de Florus, cette seconde mention a re<;u une 
addition, dont les [termes ne sont pas clairs, par 
exemple : « Cette fete des saints est generale a Rome; » 
Ie mot generalis peut s'appliquer soit a l'objet soit 
a la celebration de la fete. Adon se charge de deve
lopper la tradition par des additions au texte des 
martyrologes anterieurs au sien. Ainsi, au 13 mai, il 
ajoute que l'on fait ]'anniversaire de la dedicace du 
Pantheon, accomplie sous Phocas par Boniface; en 
consequence sa notice devient un doublet de celIe 
qu'il donne au 1" novembre. On ne voit pas qu'il ait 
eu une raison historique precise pour agir de la sorte : 
c'est une simple deduction d'eJements sur lesquels on 
peut raisonner d'autre fa<;on. Au 1" novembre, il 
affirme en maniere de glose que Ia fete est celtlbree 
a Rome depuis Boniface IV; que, par suite d'une 
demarche du pape Gregoire IV pres de Louis Ie 
Pieux, la fete se celebrera en France perpetuellel1fent 
et solennellement a Ia date du 1" novembre. La pre
miere de ces affirmations s'accorde mal avec ce que 
dit Adon au 13 mai : la seconde a plus de valeur, mais 
ne doit pas se prendre au pied de la lettre. Meme 
longtemps apres la date de 835, que l'on a adoptee 
comme point de rep ere, la fete ne fut pas universelle
ment adoptee. On ne la trouve pas dans Ie Sacramen
taire de Rodrade de Corbie (vers 853), dans les capi
lulaires de Rodolphe de Bourges (845-866), etc. A 
Angers, elle ne fut etablie qu'en 1314. En somme, les 
origines de la Toussaint restent obscures; on ne voit 
pas d'une maniere bien precise a queIle epoque eUe 
a pris corps dans un anniversaire determine. 

Quant aux formules de la messe actuelle, l'introlt 
est emprunte it la fete de sainte Agathe, une martyTe; 
l'offertoire est du commun des martyrs comme aussi 
l'evangile et la communion qui en sont tires; l'epitre 
faisait, au VII' siecle, partie d'une messe de tous les 
saints an premier dimanche apres la PentecOte; la 
collecte etait, au Sacramenta ire Joeonien, celle d'une 
messe pour les saints apOtres; au mot apostolorum on 
a substitue ceJui de sanciorum; Ie reste se compose 
d'ajoutes posterieurs d'un caractere plus general. 

J. BAUDOT. 
SERMONS DE TOUSSAINT. - 10 Bossuet; 20 Bour

daloue; 30 Massillon; 40 Monsabre. 
10 Bossllel. - (Euvres oratoiresrde Bossuet, Mit. 

Lebarq, Urbain et Levesque. Le sermon preche, en 
1668, a Saint-Thomas du Louvre, t. v, p. 322-337, 
" avait ete redige sommairement, et de plus il avait 
ete mutile par son auteur meme ». Nous ne nous y 
arreterons pas, et nous en venons aussitOt au sermon 
du 1" novembre 1669, preche devant Louis XIV, a 
Saint-Germain-en-Laye. II existe en entier, et il est 
un des plus beaux de notre grand orateur, t. v, p. 486-
511. Texte, I Cor., xv, 28 : « Dieu sera tout en tous. )} 
" Ce que l'apotre saint Paul no us a propose dans une 
idee generale, Ie docte saint Augustin nous l'explique 

en, particulier, lorsque, interpretant ce passage de 
l'Epitre aux Corinthiens, il fait ce beau commentaire . 
Dieu, dit-il, sera toutes choses a tous les esprit~ 
bienheureux, parce qu'il sera leur commun spectacle 
il sera leur commune joie, il sera leur commun~ 
paix... Et certes, poursuit Bossuet, pour eire heu
reux, selon les maximes de ce meme saint, il faut n'etre 
point trompe, ne rien soufIrir, ne rien craindre ... La 
donc, dans Ie royaume des cieux, dans la celeste Jeru
salem, il n'y aura point d'erreur, on y verra Dieu; il 
n'y aura point de douleur, on y jouira de Dieu; iJ 
n'y aura point de crainte ni d'inquietude, on s'y repo
sera a jamais en Dieu : si bien que nous y serons 
eternellement bicnheureux, parce que no us aurons 
dans cette vue Ie veritable exercice de nos esprits; 
nous gouterons dans cette j ouissance Ie parfait con
tentement de nos creurs; nous possederons dans cette 
paix l'immuable affermissement de notre repos. Voila 
trois sublimes verites que saint Augustin nous nro
pose, et que je tacherai de rendre sensibles ... »' 

20 Bourdaloue. - (Euvres de Bourda/oue, Paris, 
1877. Quatre sermons, tous preches devant Louis XIV, 
et tous cminemment pratiques. 

a) T. I, p. 9-20 : Sur la recompense des saints. 
Texte, Matth., v, 12 : « Voici qu'une grande'recom
pense vous est reservee dans Ie ciel. » Jesus-Christ 
dans ces paroles nous propose la gloire celeste comme 
une recompense, et en cela meme, il nous fait con
naltre que nous pouvons aimer et servir Dieu par 
interet, pourvu que ce ne soit point un interet ser
vile, mais un interet chretien. Or on ne peut mieux 
juger del'excellence et des avant ages decette recom
pense qui nous est promise dans Ie ciel, que par com
paraison avec les recompenses du monde; et c'est 
Ie sujet de ce discours. La recompense des saints est 
une recompense slu'e, au lieu que les recompenses du 
moude sont douteuses et incertaines; 1 '0 partie. La 
recompense des saints est une recompense abondante, 
au lieu que les recompenses du monde sont vides et 
defectueuses; 2e partie. La recompense des saints est 
une recompense eternelle, au lieu que les recom
penses du monde sont caduques et perissables; 
3' partie. 

b) T. I, p. 76-87 : Sur Ia saintete. Texte, Ps., LXVII, 

36: « Dieu est admirable dans ses saints. » Les 
saints sont l'onvrage de Dieu par excellence: quels 
modeles ils sont pour no us I La saintete trouve dans 
les esprits et dans les creurs des hommes trois grand.s 
obstacles a surmonter : Ie libertinage, I'ignorance et la 
lachete. Les libel·tins la eensurent; les ignorants la 
prennent mal et n'en ontque de fausses idees; en fin Ies 
laches la regardent comme impossible et desesperent 
d'y parvenir. J\Iontrons aux premiers, que, suppose 
l' exemple des saints, leur libertinage est insoutenable, 
1" partie; aux seconds, que, suppose l'exemple des 
saints, leur ignorance est sans excuse, 2' partie; et 
aux derniers, que, suppose l'exemple des saint<;, leur 
lachete n'a plus de prCtexte, 3' partie. ; , 

c) T. II, p. 462-472. l\Ieme texte que pour Ie prece
dent. Mais Ie sujet est aqtre en grande partie. Di:u est 
admirable de no us avoir donne les saints pour mtcr
cesseurs et pour patrons, 1" partie; de nous les av?ir 
proposes pour modeles et pour exemples, 2' p.artlc. 
Admirable de nous avoir donne les saints pour lnter
cesseurs et pour patrons: pourquoi? Parce qu'en cela 
Dieu nous decouvre visiblement les tresors de sa 
sagesse et de sa providence; parce que la gloire deS 
saints en est infiniment relevee; parce que nouS 
trouvons de tres grands avantages pour notre 
Admirable de nous avoir propose les saints 
modeles et pour exemples; car cet exemple des 
opere en nous trois merveilleux effets : il nons 
suade Ia saintete, il nous en adoucit la pratique, 
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nous Gte tout pretexte par ou nous pOUl'rions no us 
defendre de l'embrasser. 

d) T. II, p. 472-482. Texte, MattlL, v, 1, 2 : « Les 
disciples de Jesus-Christ s'etant approches de lui, il 
se mit ales emeigner. » Que leur enseignait ce divin 
Maitre? La science des saints. Les saints ont trouve 
ie'secret d'accorder dans Ie monde leur condition avec 
leur religion; 1" partie. Les saints se sont servis de 
leur religion pour sanctifier leur condition; 2' partie. 
Les saints, par nn heureux retour, ont profite de leur 
condition ponr se rendre parfaits dans leur religion, 
3' partie. Telle a ete la science des saints, et telle 
doit etre Ia notre. - 1. Les saints n'ont point cherche 
la saintete hors de leur condition; ils se sont sanc
tifies jusque dans les conditions qui semblent les plus 
opposees a la saintete; par Ie moyen meme de Ia peni
teuce, ils ont acquis la saintete dans les conditions ou 
ils s'etaient engages sans avoir consulte Dieu et ou Ie 
seuI mouvement de leur passion les avait fait entreI'. 
2. La religion a servi anx saints pour eviter les desor
dres auxquels leur condition etait sujette, pour 
accomplir les devoirs dont leur condition etait char
gee. 3. Les saints ont trouve dans leur condition de 
puissants motifs pour s'exciter a la pratique de leur 
religion, des moyens de glorifier Dieu et d'honorer leur 
religion, des croix dont iIs ont fait la matiere de leur 
penitence et des sacrifices qu'iI; ont eu Ie bonheur 
d'offrir a Dieu dans l'esprit de leur religion. 

So Massillon. - (Euvres de ]}[assillon, Bar-Ie-Duc, 
1873, t. I, p. 1-18. Sermon preche devant Louis XIV. 
Texte, Mattll., v, 5 : « Bienheureux ceux qui pleurent, 
parce qu'ils seront consoles. » Heureux des ce monde. 
Non seulement les saints jouissent d'une felicite 
inunortelle dans Ie ciel, mais encore ils ont ete les 
seuls heureux de la terre. « Mais en quoi consiste Ie 
bonhenr des justes en cette vie? II consiste premiere
ment dans lamanifestation de la verite cachee aux sages 
de ce monde, sec on dement dans Ie goUt de la charite 
refnse aux amateurs du monde. Dans les lumieres de 
la foi, qui adoucissent toutes les peines de I' ame 
fidele,et qui rendent celles du pecheur plus ameres : 
c'est mon premier point. Dans les douceurs de la 
grace, qui calment toutes les passions, et qui refu
sees a un coeur corrompu Ie laissent en proie a lui
meme : c'est Ie dernier. Developpons ces deux verites 
si propres a rendre Ia vertu aimable, et les exem
pJes des saints utiles. 

4' Monsabre. - Exposition .du dogme catholique, 
1889, 100' conference: Le del. Le conferencier avait 
traite de l'enfer dans la conference precedente. Aussi 
prend-il a son compte la parole, qu'il juge profonde : 
« L'enfer, c'est Ie ciel en creux. » 1. De meme que 
l'enfer est, pour ceux qui y tombent, Ie vide immense 
de tons Ies biens, Ie ciel est, pour chacun de ceux qui 
l'habitent, l'inenarrable plenitude du bonheur (vision, 
amonr, joie de I'union divine pour I'eternite). 2. De 
meme que I'enfer est, dans son ensemble, Ie desordre 
en toute sa laideur, Ie ciel, est dans son ensemble, la 
souveraine beaute de l'ordre. Trois aspects de I'ordre 
celeste, et trois caracteres de sa beaute : la variete 
in finie dans l'unite, la plus grande intensite de la vie 
dans Ie rep os, la fusion intime et profonde dans la 
multitude immense. Mais tout ce qu'on peut dire 
du bonheur celeste n'est rien; il faut s'en tenir aux 
paroles de l'ApOtre, I Cor., II, 9 : « L'reil de l'homme 
n'a jamais vu, son oreille n'a jamais entendu, son 
creUT lIe peut pressentir ce que Dieu prepare dans les 
deux a ceux qui I'aiment. » 

J. BRICOUT. 
TOUZARD Jules-Pierre, ne en 1867 a Meautis 

par Carentan (JVIanche); ordonne prHre en 1890; 
professeur de philosophie au grand seminaire de 
Bordeaux (1893-1894), professeur d'Ecriture sainte et 

d'hCbreu au Seminaire Saint-Sulpice (1894-1905), pro
fesseur d'Ecriture sainte et de langues orientales a 
l'Institut catholique de Paris. Collaborateur a la Revue 
biblique, a la Revue du Clerge /ran,ais, ilIa Revue apolo
getique, a l' Ecole. Parmi ses publications il faut 
principalement mentionner : Grammaire hebralque 
abregee (tres justement appreciee), Le livre du pro
phete Amos, La religion d'Israel (dans J. Bricout, 011 
en est l'hisloire des religions ?), Ecclesiastique (dans Ie 
Diet. de /a Bib/e), Peuple juit et Moi's~ et Josue (dans 
Ie Diet. ap%g. Cf. t. v, col. 502). 1\1. Touzard prepare 
un ouvrage important sur l'ame juive au temps des 
Perses ou, d'une fa<;on plus generale, sur Ie judaYsme, 
la derniere etape de la religion d'IsraiH. n vient d'etre 
n()mme cure de la paroisse parisienne de ]\fenilmoll
tant (1927). 

J. BRICOUT. 
TRACTS ET AFFICHES. - Les tracts 

et les affiches comptent parmi les moyens de prop a
gande les plus efficaces. Voir AFFICHES et PRESSE ponr 
ce qui en concerne la vie juridique. II n'est question 
ici que de leur importance et de leur diffusion. Nous 
suivons Ie NIanuel pratique d'action religieuse (Action 
populaire), 1913, p. 766-771. 

Le tract est une simple feuille ou brochure Iegere, 
traitant un sujet unique, avec un titre voyant, par
fois un des sin. « C'est, a dit Pierre I'Ermite, Ie revolver 
de la pensee; petit, il se faume partout; court, il force 
la lecture, iI frappe juste au point. » Pour etre une 
bonne arme, iI faut qu'iI soit rempli d'arguments 
solides, sob res et clairs ainsi que de faits et de chiffres 
bien probantspSa diffusion est economique et des plus 
faciles. II peut etre porte a domicile, glisse sous nne 
porte, place dans un livre, dans un journal, dans un 
paquet. On peut Ie distribuer a Ia fin d'exercices reli
gieux, a la sorlie de la messe, dans les missions, apres 
les conferences. On peut Ie laisser trainer partout, 
car sa place est partout. - Parmi les innombrables 
brochures de Mgr de Segur, plusieurs peuvent etre 
considerees comme des tracts excellents. 

L'influence de l'affiche n'est pas moindre, car elle 
s'impose a tous, elle obsede. Une affiche morale, 
sociale, reIigieuse, placardee au bon endroit, fera de 
la rue une salle de conference ideale, dont I'auditoire 
est sans cesse renouvele. Pour porter de bons fruits, 
l'affiche doit avoir des quaJites : papier voyant, titre 
allechant, "caracteres varies, mots habilement souIi
gnes, arguments faciles a saisir et decisifs. Peut-etre 
n'usons-nous pas assez de l'affiche : il faudrait s'en 
servir pour exprimer non seulement nos protesta
tions, mais aussi nos idees sur les graves questions 
qui passionnent I'opinion publique. Seulement, ou 
trouver l'argent necessaire? 

II existe, a Paris et en province, un assez bon nom
bre de centres de diffusion ou de comites de prop a
gande par l' affiche et Ie tract : l' Action populaire, 
Ia Bonne Presse, etc. 

Notons, en terminant, que tous les tracts ne sont pas 
a distribuer partout egalement : les situations mate
rieHes et les mentaIites variant selon les lieux, tel 
tract, qui est ici a sa place, fait Ill. plus de mal que de 
bien. 

J. BRICOUT. 
TRADITION, un des canaux de la revelation 

chretienne. - I. Autorite. II. Organes. III. Role. 
IV. Usage. 

I. AUTO RITE DE LA TRADITION. - Du latin tradere 
« tradition )) signifie, soit I'action de transmettre, 
soit, au sens passif, la chose transmise. Courant dans 
Ia langue profane, ce terme a penetre dans Ia langue 
chretienne pour y designer, par rapport a l'Ecritnre 
sainte, Ia parole de Dieu non ecrite ou consignee 
dans des textes de caractere purement humain. Appli-
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quee au christianisme, la tradition se divise, suivant 
son origine imm'diate, en divine, apostolique ou 
ecclesiastique. 

Dans ce sens dogmatique, la tradition est rejetee 
par les protestants, qui n'admettent d'autre source de 
la revelation que la Bible. Le second concile de Nicee 
(787) en avait deja posele principe a propos des images. 
Denzinger-Bannwart, n. 302, 304, 308. Contre les 
negations de la Reforme, Ie concile de Trente, sess. 
IV, ibid., n. 783, declare mettre sur Ie meme pied de 
valeur les Livres inspires et les « traditions non 
ecrites que les Apotres ont re<;ues verbalement du 
Christ ou qui leur ont ete dictees par Ie Saint-Esprit». 
Texte reproduit au concile du Vatican, eonst; Dei 
Filius, c. II, ibid" n. 1787. II ne s'agit pas pour l'Eglise 
d'equiparer la parole des hommes a celle de Dieu, 
mais de reconnaitre deux manieres egalement auto
risees d'atteindre celle-ci. 

Ce point de la foi catholique est lie a toute l'eco
nomie de la revelation divine. Des l' Ancien Testament, 
l'enseignement de la famille, cons acre par Deut., 
XXXII, 7, et plus tard celui, de la synagogue avaient 
leur place pour completer I'Ecriture. Avec Ie Kouveau 
Testament, la tradition prend une importance encore 
plus grande. Jesus, en efTet, n'a pas compose de livre, 
mais preche I'Evangile et ordonne a ses ApOtres de Ie 
precher a leur tour. Ainsi ont-ils fait. Peu d'entre eux 
ont ecrit, et seulement par occasion, sans donc pre
tendre en fermer dans leurs epitres la totalite de leur 
message. La parole vivante etait la forme normale 
de leur ministere, I Cor., XI, 23; xv, 3; II Tim., I, 
13-14; II, 2. Et il est bien Evident que la catechese 
orale de l'ApOtre comptait autant pour les fideles 
que ses rares ecrits, comme saint Paul s'en explique 
expressement, II Thess., II, 15. Autant la conception 
protestante est contraire aux realites les plus certaines 
de l'age apostolique, aut ant la conception catholiql:e 
leur est conforme. 

II n'est pas besoin de demontrer que I'Eglise est 
restee fidele a cette regIe primitive, puisque c' est 
precisement ce que lui reprochent ses adversaires. La 
tradition y fut d'abord prise au s~ns general d'enseignc
ment apostolique. Contre les gnostiques, saint Irenee 
et Tertullien en font deja nettement une regIe de foi 
distincte des Ecritures et d'egalevaleur. Au IV' siecle; 
elle est couramment consideree comme une source 
complementaire et qui peut, a l'occasion, se sufilre. 

Du point de vue rationneJ, la pretention d'immo
biliser Ia foi chretienne dans un texte ecrit est evi
demment chimerique. La tradition est indispensable 
pour etre le commentaire et, s'il y a lieu, Ie coinple
ment des !ivres sacres. A ses garanties humaines 
s'ajoute celIe du Christ et des ApOtres qui en sont Ia 
source. II ne s'agit, bien entendu, que des traditions 
qui concernent la foi et non pas des conceptions hu
maines qui ont pu s'y juxtaposer. 

Par rapport a I'Ecriture, si celle-ci l'emporte par 
son caractere inspire et la precision de son contenu, 
on admet que la tradition a sur elle Ie triple avant age 
de l'anciennete, de I'etendue et de la necessite. Mais, 
au lieu de les isoler, il est manifestement necessaire 
de les unir. 

II. ORGANES DE LA TRADITION. - Purement orale 
au debut, la tradition s'exprime pour nous aujour
d'hui par tous les organes plus ou moins propres a 
representer I'Eglise. Voir MAGISTImE. 

Au sommet se placent les organes officiels, c'est-a
dire les actes de I'autorite enseignante. Ce sont, par 
ordre decroissant d'importance, les symboles et pro
fessions de foi, les definitions doctrinales, puis les 
enseignements inferieurs des conciles et des papes. 
Pour qui croit en l'Eglise, Jeur valeur se justifie par 
e'Ie-meme. 

Immediatement au-dessous viennent les diverses 
voix du Illagistere ordinaire. Quelques-unes ont une 
forme collective : savoir la' pratique de I'Eglise, la 
liturgie, la croyance des fideles, que I'experience nous 
permet de constater dans Ie present, que l'histoire 
et l'archeologie reculent dans Ie passe. Leur valeur 
est due au fait qu'elles refietent la vie de I'Eglise et, 
par conseqnent, ses croyances essentielles. Parfois elle 
y fait appel elle-meme pour justifier ses definitions. 
Voir Denzinger-Bannwart, n. 102, 139, 791. 

En dernier lieu se rangent les or ganes personnels, 
savoir Jes docteurs et Peres de l'Egiise, voir t. II, 

col. 898-901, puis les theologicns, dont Ie role releve 
des mEmes °principes. Les uns et les autres sont les 
interpretes refiechis de la tradition chretienne; ils 
representent en concepts plus ou moins analytiques 
ce que Ie magistere prescrit ou permet d'enseigner. 
Voila pourquoi I'Eglise a expressement cons acre I'au
torite des Peres, Denzinger-Bannwart, n. 148, 786, 
1788, et tout au moins d6fendu contre leurs detrac
teurs, ibid., n. 1652 ot 1713, celle des theologiens. 

C'est d'apres ces diverses sources reunies qu'il faut 
voir ce qu'a pu ajouter a l'Ecriture Ie te.moignage 
traditionne!. 

III. HOLE DE LA TRADITIONo - Comme a l'Eglise 
elle-meme dont elle n'est qu'une forme, deux fCllle
tions connexes reviennent a la tradition, savoir de 
conserver la revelation divine et d'en assurer Ie deve
loppement. 

D'une part, toute la doctrine catholique de la foj 
est dominee par la notion de depot. Voir FOI, t. III, 
co!. 287-288. La revelation divine a pu comporter deso 

progres objectifs a travers l' Ancien TestamenL; mais 
elle est close et definitive avec Ie Nouveau, sans que 
rien puisse desormais y eire ajoute ni en eire retran., 
che. Aussi I'EgIise ne se rec('mnait-elle d'autre mis
sion a son endroit que dela garder en l'expliquant d'une 
maniere authentique. De ce chef, la tradition chie" 
tie nne a tout d'abord un rOle necessairement conser" 
vateur. 

Cependant la revelation divine renfeIlllc des 
richesses insondables et doit alimenter la foi de toutes 
les generations humaines, dont les besoins sout for" 
cement divers. En raison de ce double car act ere, 
l'Eglise n'a pas seulcment pour role de conserver pas
siVEment Ie depOt, mais d'en mieux analyser et faire 
val oil' progressivement Ie contenu. Ainsi la tradition 
doit eire egalement con<;ue comme un principe actif 
de progreso 

II va sans dire que ces deux caracteres, separes pour 
les besoins de l'analyse, sont inseparables en realite~ 
Au concile du Vatican, cGnst. Dei Filius, C. IV, Den" 
zinger-Bannwart, n. 1800, l'Eglise a revendique soli
dairement run et I'autre pour sa doctrine, marquant 
par la son intention de se tenir a egale dis lance e.ntre 
un evolutionnisme qui ne connaitrait que Ie perpetueJ 
fieri et un immobilis!11e qui degenererait en inertie. 
D'oil il suit que la tradition a pour role de conser~el' 
en developpant et de developper en conservant. L .2.: 
nalogie classique depuis Vincent de Lerins e:t ICI 

celie du germe, qui preside a la genese de l'eire VIvant 
et en fait la continuite a travers les diverses phases 
de son evolution. 

De ces principes dogmatiques decoulent 
consequences. II est certain, d'une part, que 
de tradition entraine ce qu'on appelait au XVTI' 
la « perpetuite de la foi », c'est-a-dire sa 
conservation a travers Ie temps et l'espace. 
n'a pas Ie droit d'entendre strictement a 
l'adage : Quod ab omnibus, quod ubiq~e, q~o,d 
Au sens positif, il est vr~i que ce qm. a et~ " 
jours et pm·tout dans l'Eglise appartlent a l~ 
lation divine. Mais il ne serait pas exact de dIre, 
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sens exclusif, que rien ne peut etre de foi qui ne bene
ficie de cette double universalite. Car il faut compteI' 
avec la possibilite d'un developpement qui permet 
de s'attendreo a des phases plus ou moins longues de 
moil1dre clarte, sinon d'obscurite complete. 

l\1ais tout deveIoppement non plus ne saurait eire 
legitime. Car la mobilite qu'il suppose a sa contre
partie dans la fixite du depot, que la tradition a pour 
but de conserver intact. On ne saurait done admettre 
un developpement qui serait une creation ou une 
contradiction pm' rapport it la foi anterieure. Le seu] 
qu'auiOrise Ie concept de tradition est eelui qui 
consiste a professer explicitement ce qui etait jusque
Ja implicite dans la pensee ou la vie de I'Eglise. 

C'est pour chaque dogme en particulier qu'il faut 
voir Ics modalites concretes que Ie com's de Ia tradi
tion revele a son sujet. 

IY. LJSAGE DE LA TRADITION. - On a parfois ima
gine que la tradition pourrait servir de critere sub
jectif pour reconnaitre surement la verite revelee. 
Elle serait, a cet egard, aussi decevante que l'Ecri
ture seule. Cm' eUe suppose de longues et laborieuses 
enquetes qui ne sont pas a Ia portee de tous. Au sur
plus, Ia conservation ou Ie developpement de Ia foi 
y presentent une telle complexite qu'il est impossible 
a chacun de s'y reconnaitre avec certitude. II ne sau
rait y avoir de regIe d~ foi claire et sure que dans Ie 
magislere vivant de l'Eglise. 

Mais I'Eglise elle-memc reconnait la tradition 
commc une de ses sources et de ses garanties. En etIet, 
la foi qu'elle enseigne est toujours par clIe donnee 
comme se rattachant au depOt primitif par une tra
dition continue. Cette continuite, que Ie croyant 
admet sur l'autorite de l'Eglise, est Ie fait que Ie 
tlH~ologien a I'obligation d'etablir. Une fois etablie, 
eUe deyient une sorte de verification indirecte de I'en
seignement catholique et une raison supplementaire 
de croire. 

Pour la tradition comme pour l'Ecriture, on pent 
donc distinguer un double usage, dogmatique et 
theologique, suivant qu'on y veut chercher !'indica
tion de la foi dont elIe est une des sources ou l'invo
quer it I'appui de la foi deja connue. A I'Eglise seule 
il appart cnt d'interpreter authentiquement la portee 
doctrinale de la tradition, et, ne flit-ce d'un point de 
vue tout humain, ce principe dogmatique serait deja 
sa~esse : la tradition n'est-elle pas la vie totale de 
l'Eglise? 

CeUe interpretation s'affirme par les diverses voix 
de son magistere, ordinaire ou extraordinaire oil Ie 
!heologicn doit tout d'abord la recueil1ir.' II lui 
,11comh" de la verifier ensuite par ses propres moyens 
en .en eherchant les racines dans la tradition du passe. 
L'Eglise ne garantit, a cet egard, que la continuite 
essentielle de sa foi, qui est compatible avec bien des 
contingences humaines dans Ie detail : la theologie 
a pour mission de montrer d'apres les faits Ie mode 
special de sa conservation et, s'il y a lieu, les vicissi-
tudes de son developpement. . 

<?n peut aussi concevoir que Ie me me travail theo
I?~jq~e s'applique a des points que I'enseignement de 
! Eglrse n'a pas encore definis. Dans ce cas, Ie temoi

. de la tradition ne peut aboutir qu'a de plus ou 
l110ms grandes probabilites. 

Quelle qu' en soitla matiere, I' argument de tradition 
susceptible de revetir une double forme sim

. ou scientifique. On peut se contenter d: pren
tradition au moment oil elle s'affrrme d'une 

incontestable, pour demontrer ensuite pm' 
eetique qU'elle ne pent pas resulter d'une 

arbitraire et par la conclure a la legitimite 
origine. C'est l'argument classique de pres-

11 ne peut eire efficace que pour gara;ntir Ia 

foi generale de I'Eglise sur un laps de temps restreint. 
Des lors, il doit etre con'lplete par l'etude positive 
de toutes les sources propres a etablir les croyances 
du passe. A cette condition seulement il Deut cons
tituer une veritable demonstration. Aujo~d'hui sur
tout, pour repondre a la critique qui met ell cause 
toutes les bases traditionnelles de notre foi, Ie theolo
gien doit avoir sonci de conformer ses preuves it toutes 
les regles de la methode historique. 

En dedaignant la tradition, Ie protestant se con-
• damne a un isolement individualiste, tandis que par 
elle la foi du catholique participe a la catholicite et 
a l'apostolicite de l'EgIise. Notre theologie ne sau
rait donc lui attacher trop d'importance ou lui accor
del' trop d'ampleur. 

J.-B. Franzeli11, De divina traditione e/ Seripluta, Rome, 
2' edit., 1875; J.-V. BainveI, De magistErio vivo et tradi
tione, Paris, 1905; L. Brugere, De Ecclesia Christi, Paris, 
1878; H Bremond, Newman: Le deve/oppement du dogme 
chretien, Paris, 1906; F. Brunetiere et P. de LabrioIIe, 
Saini Vincent de Lerins, PariS, 1907; L. Spikowski, La doc
trine de /' Eglise dans saint Irenee, Strasbourg, 1926. 

o J. RIVIERE. 
TRADITIONS PRIMITIVES ET TRA

DITIONAl.ISME (Histoire des religions). -
10 Traditions primitives. - On a vu, au mot RELI" 
GIONS, toutes les raisons que peut fournir l'histoire 
des religions d'admettre un monotheisme primitif et 
une revelation primitive. Mais comment I'heritage 
spirituel et religieux de la premiere humanite alla se 
dissipant de plus en plus, « comment, pour parler 
avec Ie P. Schmidt qui a specialement Hudie ces ques
tions, la religion primitive, tres simple a la verite, 
mais intimement constituee d'elements eleves et purs, 
se trouva progressivelllent recouverte et finalelllent 
etoutIee par la vegetation toutIue d'un paganisme 
aux mille formes, comment ce paganisme sous ses 
formes diverses se repandit a travers Ie monde : 
sur tous ces points la suite de I'histoire biblique ne 
nous dit rien de precis. Elle no us apprend seulement 
que I'eloignement de Dieu, l'impiete, firent parmi 
les peupIes de tels progres que Dieu se vit contraint 
de choisir une famille unique pour lui confier Ie pre
cieux tresor de la vraie religion, de l'atIerlllir de plus 
en plus dans la fidelite au culte veritable, et de faire 
sortir d'elIe un peuple absolument nouveau, qu'il 
confirma par de nouvelles revelations dans la connais
sance et dans Ie culte du vrai Dieu. Mais ce que Ie 
recit biblique ne nous apprend pas, il appartient a la 
science comparee des religions de nous Ie faire con
naitre. II est dans son role et dans ses moyens de no us 
retracer l'histoire de cette decadence, que rien ne 
put enrayer, de la vraie religion, et de nous faire 
assister a la dilapidation continue du patrimoine 
primitif et divin, decadence et dilapidation infini
ment tristes sans donte, mais salutaires en fin de 
compte pour l'humanite et, si l'on peut dire, neces
saires. )) La Revelation primitive, p. 327-329. 

Les traditions primitives ont cependant persevere 
jusqu'a un certain point chez deux sortes de peuples. 
Les uns sont ces tribus, isolees du mouvement general 
oil la civilisation a entraine la masse principale des 
peuples, tribus pauvres et miserables, chassees par 
les envahisseurs, releguees dans des regions lointaines 
e1 fermees. D'une maniere generale, elles en sont 
restees a la phase tout a fait primitive de la chasse 
et de la cueillette; ce sont les difi'erentes tribus de 
Pygmees, les Tasmaniens, les tribus du sud-ouest 
australien, les Ninous et peut-etre aussi quelques 
tribus primitives de l'Amerique du sud. " L'on dirait 
presque qu'elles n'ont etc conservees si longtemps 
que pour se dresser aujourd'hui, peuples enfants, 
pauvres et nans, devant l'Europe infatuee desa science 
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et de sa civilisationet prete a rejeter loin d'elle 
toute religion, temoins frustes et simples, mais d'au
tant plus persuasifs de cette haute et pure religion 
qu'a l'origine Ie genre humain avait re<;ue en heri
tage et qui devait etre son viatique precieux tout Ie 
long de sa route millenaire. )) Schmidt, loco cit., p. 352. 
L'autre groupe est aussi fait de nomades, mais pro
prietaires d'immenses troupeaux qu'ils promenent 
sur de vasies etendues, jal()usement attaches a leurs 
traditions ancestrales et pour cette raison se tenant 
d'eux-memes a l'ecart de l'evolution sociale. Ils 
habitent la zone desertique qui s'etend presque sans' 
discontinuite a travers I' Asie et I' Afrique. Tels 
sont Ies Mongols, Ies Mandchous, les Tatars, les 
Semites du desert asiatique, Ies Hamites du nord
est africain. C'est dans ce deuxieme groupe que 
fut choisi Ie peuple elu, maintenu lui aussi dans 
l'isolement afin de preserver" la purete de ses 
croyances. 
c 2' Le lraditionalisme. - Elargissant Ie champ de 
ces investigations, l'Ecole traditionaIiste a pretendu 
retrouver la trace des traditions primitives de I'huma
nite dans les ressemblances qui se remarquent entre 
toutes les religions. « Part ant de I'idee que la reli
gion primitive a ete revelee et vient du ciel, con
cluant de eette idee que la verite est partout ante
rieure a I'erreur, les partisans de ce systeme ... ont 
admis que l'ensemble des faits et des doctrines sem
blables a ceux de la vraie religion representait la 
religion primitive de l'humanite, dont Ie christianisme 
n'aurait ete que la restauration. IIs ont admis en outre 
que cette religion primitive s'etait conservee long
temps et avait regne dans I'univers entier pendant 
l'epoque des anciens patriarches, et qu'elle commen
<;ait seulement a se corrompre a l'epoque ou Dieu 
choisit la posterite d' Abraham)) pour garder Ie depOt 
revele. Abbe de Broglie, Problemes e/ Conclusions de 
I' Hisioire des religions, p. 265. 

Mais pour pouvoir expliquer par une origine com
mune les ressembJances des diverses religions, « il 
faudrait supposer, comme Ie dit tres justement Ie 
meme auteur, que la religion primitive etait non pas 
Ie christianisme en germe, mais Ie christianisme deve
loppe, Ie christianisme tout entier, avec ses dogmes 
clairement detlnis)). Or c'est la une hypothese gratuite 
Dans Ie cas ou elle serait vraie, plus on remonterait 
dans l'antiquite paienne, plus les ressemblances 
s'accuseraient entre paganisme et christianisme: or 
c'est souvent Ie contraire que l'histoire constate : 
nombre de ressemblances frappantes des religiom 
moderne s avec la religion chretienne s'evanouissent 
quand on remonte vel'S Ie passe. On pouna s'en 
convaincre en recourant aUK articles speciaux de ce 
Dictionnaire cons acres aux diverses religions, parti
culierement au Bouddhisme et au Vedisme. Enfin 
I'hypotrese traditiomlistene poU!'rait avoir la prefe
rence que si ses explications se verifiaient contraire
ment it celles des autres ecoles, quand il s'agit de 
rendre compte des legendes, des rites, des croyances 
propres aux religions diverses. « Or, remarque encore 
l'abbe de Broglie, il arrivera souvent, sinon toujours, 
que l'explication traditionaliste aura Ie desavantage 
et paraltra moins vraisemblable que l'autre. C'est 
ainsi que les fetes de la resurrection d'Osiris, d' Adonis, 
d' Atys, s'expliquent bien mieux par I'idee qu'on a 
uulu celebrer et figurer la mort apparente de la 

nature en hiver que par I'hypothese etI'ange que la 
mort et la resurrection du Sauveur etaient connues des 
premiers hommes ... L'explication par l'origine primor
diale commune de toutes les religions, bien que par
tiellement vraie, est donc insuffisante, )) I bid., p. 268. 
L'explication de ces ressemblances, comme nous 
l'avons dit a l'article RELIGIONS, reside dans l'identite 

des besoins profonds, des instincts et des tendallces 
de tous les hommes. 

P. FouRhiER. 
TRADITIONALISME, systeme qui fait de 

la tradition Ie critere de la verite. - 1. Histoire. 
II. Expose. III. Appreciation. 

1. HISTOIRE DU TRADITIONALISME. - Sous ce nOlll 
collectif on designe d'ordinaire un ensemble assez 
complexe de doctrines qui se sont deveJoppees au 
debut du XIX' siecle et dont Ie commun caractere est 
un cnlte exagere de la tradition. 

C'est Ie moment ou se faisait sentiI', surtout en 
France, une vive reaction contre les exces du XviII' sie
cle et de la Revolution fran<;:aise. La cause en parais
sait etre I'individualisme rationaliste. D'ou la tell
dance a lui opposer l'autorite sous toutes ses formes 
dont la tradition n'est qu'un aspect. ' 

A cette cemTe travaillerent d'abord deux publi
cistes de genie: J. de Maistre et L. de Bonald, qui se 
preoccupcient plutOt de restaurer Ia tradition poJi
tique, mais qui aborderent egalement Ie domaine de 
la philosophie. Ces intuitions et ten dances prirent 
physionomie de sysUme avec Lamennais, qui en fit 
I'application methodique a l'ordre religieux dans Ie 
second volume de son Essai SUi' l'inditlerence (1820). 
complete par la Defense de l' Essai (1821). I.e tradi
tionalisme doctrinal y est developpe dans toute sa 
rigueur. 

Compromis sous sa forme extreme par la condall1,
nation et l'apostasie de son auteur, Ie systeme survecut 
sous des formes plus moderees. A. Bonnetty en France, 
Ie P. Ventura en Italie, Ie pr{)fesseur Ubaghs a Lou
vain s'appliquerent a l'amender de maniere it Ie 
rendre compatible avec l'enseignement de l'Eglise. 
On peut dire que Ie traditionalisme fut l'atmosphere 
generale de la pensee catholique dans toute la pre
miere partie du siecle demier. 

II. EXPOSE DU TRADITIONALISME. - Sous son 
aspect negatif, Ie traditionalisme se presentecomme 
une apre critique de la raison pour en souligner lilS .... 

impuissances et les mCfaits. La collection de ses erreurs 
dans l'ordre philosophique, moral et 'religieux, four
nissait a cet egaI'd une mine aussi abondante que 
facile. Pour etre Ie cote superficiel du systeme, cette 
opposition agressive au rationalisme est peut-etre 
celui qui a Ie plus contribue a son succes. De-ce chef, 
on l'a souverit confondu avec Ie systeme de Bautain 
qui travaillait a la meme ceuvre par des moyens diffe
rents. Voir FIDEISME. 

Par son cote positif, Ie traditionalisme est 
tlleorie de la certitude dont la tradition forme 
pivot. II a trouve sa forme absolue dans Lamennais, 
qui Ie rGsume en ces deux propositions: « Pour evite.r 
Ie sceptieisme ou conduit la philosophie de l'homme 
isole. au lieu de chercher en soi la certitude d'une pre
mier~ verite, il faut partir d'un fait, qui est ceUe fol 
insurmontable inherel1te a notre nature, et admettre 
comme vrai ce que tous les hommes croiellt invin
ciblement. L'autorite, ou la raison generale, Ie 
tement commun, est la regIe des jugements de l'homme 
individuel. )) Defense de l'Essai, p. 179-180. 

A cette criteriologie inspiree de l'ecole 
l'argument de langage, cree par L. de Bonald, 
vait de point d'appui. S'il est vrai qu'il n'y a 
d'idees sans mots et que ceux-ci sont en nous 4 

ecoulement, une participation de la parole 
du Verbe divin)), il s'ensuit que toutes nos 
viennent necessairement de Dieu, et par Ie canal 
tradition qui vehicule jusqu'a nous la parole 
par la premiere humallite. II est essentiel au 
que la revelation soit Ia source unique et nece:,S2JrlJ 
du vrai. 

Tout en retenant ceLie idee fondamentale, les 
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ditionalistes posterieurs l'ont diversement adoucie. 
Apologiste plutot que philosophe, A. Bonnetty aban
donnait a la raison les connaissances communes pour 
maintenir Ie role de la revelation dans l'ordre meta
physique et m oral. Impuissante a decouvrir ces verites, 
la raison pourrait du moins, d'apres Ventura, se les 
demontrer apres coup. Plus subtilement, Ubaghs 
vonlait faire de la revelation divine, non plus la cause 
efficiente, mais une condition sine qua non de l'exer
eice de notre intelligence. 

Ce qui est caracteristique du traditionalisme, c' est 
Je fait de soustraire aux capacites de la raison indi
viduelle, pour les rap porter a la revelation divine par 
Ie canal de la tradition, meme nos connaissances de 
l'ordre nature!. 

III. ApPRECIATION DU TRADITIO"ALISME. - Par sa 
psychologie et la criteriologie qui en est la conse
quence, Ie traditionalisme releveuniquement de la 
critique philosophique. Mais, parce qu'il venait de 
croyants et se donnait comme une apologetique, Ie 
systeme tombait SOlls Is juridiction de l'Eglise qui fa 
condamne. 

Gregoire XVI, dans ses deux celebres encycliques 
}vlirari vos (1832) et Singulari nos (1834), ne vise 
guere que Ie liberalisme politi que de Lamennais. 
Mais deja les propositions imposees a Bautain (1835 
et 1840), Denzinger-Bannwart, n. 1622-1627, en affir
maut la puissance de la raison dans l'ordre de la phi
losophie naturelle et de l'apologetique chretienne, con
tenaieut la condamnation du traditionalisme. C'est 
pourquoi eUes furent egalement soumises a la signa
ture d' A. Bonnetty (1855), ibid., n. 1649-1652. De 
1843 it 1866, Ubaghs s'effor<;a vainement d'obtenir 
l'approbation du Saint-Siege pour un traditionalisme 
dilment corrige : ses amen dements successifs furent 
desavoues l'un apres l'autre. Enfin Ie concile du 
Vatican a rejete Ie principe essentiel de tout Ie systeme, 
en definissant la possibilite d'une conl1aissance natu
reJlc de Dieu et la valeur des motifs de credibilite. 

Du point de vue philosophique, Ie systeme du sens 
coml11un n'est qu'une espece de pragmatisme qui ne 
peut garantir par lui-meme aucune verite. Quant a 
la revelation primitive, c'est un pur postulat que de la 
meIer a l'origine de nos connaissances naturelles. Le 
sysLeme n'aboutit pas seulement a mutiler indilment 
la raison : il compromet la transcendance du surna
turel a mesure qu'il s'efforce de Je donner comme 
indispensable. 

On doit it l'eco:e traditionaliste d'avoir introduit 
parmi nous; bien que d'une maniere trop partiale, 
l'histoire des religions. Mais son pessimisme pseudo
mystique a longtemps pese sur la pensee catholique 
fraur;aise. II ne servirait de rien a notre apologetique 
d'en repudier les doctrines si elle devait en garder les 
methodes et l'esprit. 

. Expose historique dans J. Bellamy. La tMologie catho
bque au XIX' sierle, Paris, 1904; critique dans .J.-M.-L. 
Monsabre, Introduction au dogme catholique, t. T, 9' et 
10' conferences. Renseignements partiels ici m~me et dans 
Diet. de theol. cath., aux articles Bonald, Bonnetty, 
Lanlennais. 

J. RrvrERE. 
TRAVAIL. -1. Nalure eldignite du travail.

Le travail est l'exercice de l'activite de I'homme, 
uon pas pour acquerir des richesses, mais pour deve
lopper sa personnalite et toutes les virtualites qu'elle 
renferme; d'ou un triple genre de travail: travail du 
corps qui assouplit les organes, travail de l'esprit 
hUlllain qui enrichit et developpe l'intelligence, travail 
~e l'Esprit divin qui, dans I'ame et avec l'ame, l'eleve 
Jusqu'it Dieu. 

pans notre siecle materialiste ou Ie travail n'appa
rmt, en haut qu'un moyen de s'enrichir, et en bas 

qu'une dure necessite qu'on subit, il est bon de 
montrer dans Je travail quelque chose de plus grand, 
en Ie rattachant etroitement it la personnalite meme 
de l'homme. L'homme n'est pas un etre acheve' 
c:est comme un champ plein de richesses cachees qui 
doit se cultiver lui-meme,.etant doue d'intelligence et 
de liberte : or c'est par Ie travail que ces richesses 
se decouvrent et se deploient. Sans Ie travail, Ie corps 
s'ankylose, l'esprit devient heMte, Fame s'avilit dans 
Ie vice; l'homme cesse d'etre homme. C'est Ie travail 
qui fait l'homme. D'ou la noblesse et la grandeur du 
travail. Si, depuis Ie peche, a cette grandeur s'est ajoute 
un element de fatigue et de peine, Ie travail n'a nulle
ment change de nature~ Moyen de developpement 
sublime, il est aussi devenu un moyen de purification 
et de rehabilitation morale. 

On sait que Ie paganisme avait perdu toutes ces 
notions. Voir CATHOLICrSl\!E SOCIAL, et que Ie Verbe 
incarne dut lui donner une grande le<;on de choses. 
Jusqu'a l'age de trente ans, il travailla dans un humble 
atelier, mettant comme son empreinte sur de pauvres 
outils et divinisant en quelque sorte Ie travail manuel' 
puis pour qu'aucun travail n'echappat a cette divini~ 
sation il consacra Ie travail de l'intelligence et de la 
parole en prechant, celui de la contemplation en 
priant, celui de l'apostolat actif en courant apres la 
brebis egaree, celui de la souffrance et de la penitence 
en .s0uffrant et en mom'ant sur Ie Golgotha. 

Ecoutons maintenant Leon XIII appJiquant ct 
adapt ant ces grands principes appuyes de si grands 
exemples. « I.e travail du corps, au temoignagc 
co.mmun de la raison et de Ja philosophie chretienne, 
Jom d'etre un sujet de honte, fait honneur it l'homme ... 
Ce qui est honteux, c'est d'user des hommes comme de 
viis instruments de lucre, et de ne les estimer qu'en 
proportion de la vigueur de leurs bras. » Mais pour 
qu'on ne croie pas que Ie seul travail manuel soil 
estimable, Ie pape dit a un autre endroit de la meme 
encycliqu(Rerum Novarum : « II y auratoujours entre 
les citoyens des inegalites de condition, sans lesquelles 
une societe ne peut, ni exister, ni se concevoir. De 
to~te necessite, il faut des hommes qui gouvernent, 
qm fassent des lois, qui rendent la justice, qui en fin, 
par leurs conseils ou par voie d'autorite, administrent 
les affaires de la paix et Ies choses de la guerre. Ces 
hommes doivcnt avoir la preeminence dans toute 
s:Jciete ... puisqu'ils trauaillent directement et eminem
ment au bien commnn. » Ainsi tout est dans l'ordre 
et conforme a l'esprit chretien. 

Sans perdre de vue ces hautes idees, l'economie 
politique a evidemment Ie droit d'envisager Ie travail 
a un point de vue materiel et sous l'angle de ses resul
tats tangibles. Elle Ie definit alors : Ie principal agent 
de la production des richesses (l'autre agent etant la 
nature, ou, pour parler chretien, l'apport de Dieu dans 
la production. Voir PRODUCTION.) Cette definition est 
legitime, pourvu qu'on n'aboutisse pas it traiter Ie 
travailleur de « materiel humain )) et Ie travail de 
« marchandise >. 

Dans la societe moderne regne en souveraine la 
division du travail. Dans l'industrie des vetements de 
confection pour hommes, par exemple, la decomposi
tion du travail se fait en quinze, vingt, vingt-cil1q 
operations, confiees chacune a une equipe distincte; 
dans la chaussure, il y a une trentaine d'operations,. 
et· dans tel grand etablissement, on dcpasse quatre
vingts; la confection d'une chemise necessite trente
neuf operations (Aftalion, 1906). ~~,'i 

On distingue aussi Ie travail en travail de direction 
et en travail d'execution; cette distinction est conforme 
it la structure economique du regime de l'entreprise. 

Enfin Ia pratique ouvriere a degage une autre 
classification des travaux : les travaux qnalifies, 
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c'est-a-dire ceux qui requh~rent unecapacite profession' 
neUe specialisee, et les travaux non qualifies, comme 
ceux du manceuvre et du gar<;on de magasin. 

2. Le travail doit-il, dans une societe, etre absolument 
libre ou bien eire organise? - C'est sur ce point essen
tiel que se livra pendant tout Ie XIX' siecle Ie grand 
combat. Le liberalisme (voir ce mot) soutint que la 
liberte abs~lue du travail proclamee en 1791 etait Ie 
regime ideal pour Ie cteveloppement des richesses et 
Ie bien-eire universel. L'autoriLe sociale, selon lui, 
n'a rien a voir dans une affaire qui est toute iudivi
duelle; elle n'a qu'a protegeI' la propriete et la libre 
activite des individus. EUe n'a pas a « or donner » 

l' activite industrielle et economique selon certaines 
regles de justice: faire cela, c'est du socialisme et de 
1'6tatisme. 

Un tel regime a ete juge et condamne ala fois par 
ses resultats nefastes et par Ia doctrine sociale de 
l'Eglise. Selon' cette derniere, Ie travail reste du 
domaine prive, mais il doit obeir a des regles qyi font 
regner Ia justice et protegent les faibles. L'Etat a 
d'autres devoirs que ceux de protegeI' Ia propriete et 
la liberte; il a Ie devoir de veiller au bien commun. 
I! n'est pas vrai que les individus soient tout et que 
l'Etat ne soit rien qU'une association libre des indi
vidus entre eux. II n'est pas d'ailleurs plus vrai que 
l'Etat soit tout et que les cit oyens n'existent que pour 
lui. 

Ce qui est vrai, e'est que l'Etat est une societe natu
reUe et necessaire; Leon XIII a bien dit: Insitum 
homini natura est, ut in civili societate vival. L'Etat 
a donc un but a atteindre, une mission a accomplir, 
un bien a fournir. Ce bien, ce n'est pas directement Ie 
bien-etre prive, mais la prosperite publique. « L'Etat 
n'a point pour but, dit Ie P. Cathrein, de rendre heu
reux chacun de ses membres d'une maniere direcie et 
immediate; chacun est l'artisan de son propre 
bonheur. L'Etat doit simplement assurer une situation 
sociale qui permette a chacun de se procurer, par son 
activite propre et toujours libre, ce qui lui est neces
saire pour son bien-eire temporel, aut ant que Ie 
permettent les circonstances » (Philosophie morale, 
t. II, 4, 36). 

C'est dans cette direction que se sont orientes 
desormais presque tous les Etats en encourageant 
les associations professionnelles et en etablissant toute 
une legislation protectrice des faibles. L'ceuvre n'est 
pas achevee certes : il y manque ,la representation 
professionnelle, qui aidera d'ailleurs a rediger cette 
legislation avec plus de competence. II y manque 
surtout une action religieuse plus intense et plus libre, 
sans laqueUe les mecanismes les plus parfaits rendront 
peu, parce que les hommes ne seront pas devenus plus 
justes, pIns charitables et plus fraternels. Voir Asso
CIATIONS PROFESSIONNELLES, et INTERNATIONALES 
POLITIQUES ET SYNDICALES. 

Comme Ie dit et Ie montre bien Ie P. Fallon : 
" A l'individualisme du XIX' siecle a succede l'asso
ciationisme du XX, ". Partout, c'est une floraisoll 
d'organisations : ententes, cartels, trusts sur Ie 
terrain de la production; mutnalites pour parer avec 
plus de sflrete auxaleas de la vie; cooperatives pour 
eviter d'inutiles intermediaires; syndicats profession
nels pour l'etude et la defense des interets de chaque 
profession et la libre conclusion de justes contrats 
de travail. Quant a la legislation nationale et interna
tionale, on sait qu'elle s'etend de plus en plus. 

3. Contrat colleetil de travail. - Organise et protege, 
Ie travail a vu necessairement se modifier Ie contrat 
qui en etablissait les conditions. D'individuel, Ie 
contrat de travail devait tendre a devenir collectif, 
ou, pour parler plus justement, il allait voir s'etablir 
devant lui un autre contrat preliminaire ou inler, 

viendraient certains principes generaux ou certaines 
precisions que tons les contrats individuels eonclns 
par la suite devraient respecter. Ce eontrat dit collectif 
parce qu'il est conclu au nom d'une collectivite ou 
d'un groupement, presente evidemment des garanties 
plus grandes de justice, detinit mieux les conditions 
du travail, caIme, rassure et satisfait les ouvriers 
qui voient ainsileurs interHs d6battus d'egal a egal 
et en toute independance et liberte, en fin contribue a 
la paix entre les deux factcurs de la production. 

La loi fran<;aise dn 25 mars 1919 a d'ailleurs 
reconnu officiellement ce genre de contrat. D' apres 
cette loi, la convention collective doit eire ecrite it 
peine de nullite. Declaration doit en etre faite au 
secretariat du conseil des prud'hol11mes du lieu ou cUe 
est passee, et a dMaut au greffe de la justice de paix 

Si la convention est faite sans determination de 
temps, chaque partie peut se retirer du contrat qualld 
eUe Ie veut, mais apres preavis donne un mois d'avance 
a l'autre partie, et notification faite au secretariat ou 
au g;-effe. Si l'on determine une duree, elle ne peut 
depasser cinq ans. 

Sont lies par la convention, d'abord les signataires 
et les mandants; pnis tous les membres des groupe
ments, patronal et ouvrier, sauf faculte pour eu;;:: de 
s'en retirer dans les huit jours. Un groupement etran
ger pent en outre y adherer par la suite, mais avec le 
consentement des premiers signataires. Tous les 
ouvriers qui entrent dans l' etablissement qui a signe la 
convention, ratifient par Ie fait meme la convention. 
L'innovation la plus considerable de la loi est d'avoir 
reconnu aux groupes parties a Ja convention Ie droit 
d'exercer, aux lieu et place de l'individu, une action au 
nom de leurs membres. 

En outre, les groupements cap abIes d'ester en 
justice peuvent intenter une action en dommages
intereis aux autres groupements parties it la conven, 
tion, pour la defense de l'interet professionnel. 

Autre innovation heureuse : sont valables les dispo
sitions par lesquelles les parties remettent it des 
arbitres Ie jugement des litiges que pourrait faire 
naitre l'ex6cution de la convention. 

Telle est, en resume, la loi de 1919. Des cette 
annee, on vit eclore en France 557 conventions col
lectives (contre 102 en 1911). L'Allemagne en 1920 
en comntait 12 000, interessant 435 000 cntreprises 
et 9 millions 1/2 de travailleurs. En Angleterre, 90 % 
des ouvriers qualifies ont leurs conditions de travail 
reglees par des cOllventions collectives. 

A qui analyse juridiquement la convention collec" 
tive, elle apparatt bien eire un « reglement » en puise 
sance. On avait meme songe it la rendre applicable 
de plein droit dans une region d6tenninee, meme au.x 
non-adherents, si, dans cette region, il n'y en avait 
d'autre de conclue, et si eUe s'appliquait a la 
au moins des ouvriers de la profession. 

Pour Ie moment, la convention collective 
si I'on peut dire, gagner ses galons. Sans doute 
Ie regime capitaliste actuel, elIe est necessaire 
s'etablira tot ou tard, mais les services rendus 
en hater et en generaliser l'application. 

4. La rationalisation du travail est une 
actuellement a l'ordre du jour et les hommes 
tents la declarent urgente et grave. Elle se 
en plusieurs brancbes : l'organisation ratictl1.r lelJle 
operations et des mouvements de l'ouvner 
l'execution de son travail et dans Ie maniement 
outils, afin d'obtenir Ie plus grand rendement 
moindre depense de temps, de frais et de 
l'organisation rationnelle de l'administration 
entreprise et du role des chefs; l'organisation 
nelle d'une industrie nationale; celle de 
nomie nationale, agriculture, industrie, credit, 
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commerce, transports, consommation; en fin celIe de 
l'econOnue internationale. 
- Comme on Ie voit, c'est un travail presque de geant. 
Les maltres de cette matiere sont Taylor, Fayol et ... 
les Allemands en particulier. «L'association allemande 
de normalisation, assure 1\1. Tribot-Laspiere, possede 
95 commissions et a etabli en neuf ans un total de 
1600 normes dont 237 pour 1es loeomotives, 231 pour 
Ie batiment... Grace a elIe, Ie Hombre des types 
d'ecrou est descendu de 50 a 21, celui des types .de 
briques de 119 a 1, celui des types d'acier de 132 a 30 ... 
La normalisation a ete un des facteurs qui ont pel'mis 
a I' Allemagne de se relever de sa defaite. » 

Ce ll'est pas ici Ie lieu d'entrer dans des details 
techniques et approfondis sur la rationalisation du 
travail humain, des entreprises, des industries, des 
economies nationales et de l'economie internationale. 

Ceux qui voudraient en avoir quelqne idee n'au
raient qu'a lire la curieuse, savante et tres vivante 
conference du P. Danset a la Semaine Sociale de 
Nancy (Dossiers de I' Action populaire, 15 aoflt et 
15 septembre 1927). 

5. La duree du travail est nn point important de 
l'organisation du travail. Leon XIII a rappele ce que 
la loi morale commande en pareille matiere, sans 
entrer d'ailleurs lui-meme dans des precisions qui ne 
sont pas de sa competence. 

« Le nombre d'heures d'une journee de travail, dit-il, 
ne doit pas exceder la nature des forces des travail
leurs et des intervalles de repos doivent eire prop or
tionnes a la nature du travail et a la sante de l'ou
vrier, et regles d'apres les circonstances des temps et 
des lieux ... Enfin ce que peut realiser un homme valide 
et dans la force de l'age, il ne serait pas equitable de 
Ie demander a une femme ou a un enfant: L'enfani 
en particulier - et ceci demande a eire observe stric
tement - ne doit entrer a l'usine qU'apres que l'age 
aura suffisamment developpe en lui les forces physi
ques, intellectuelles et morales ... En general, la duree 
du repos doit se mesurer d'apres la depense des 
forces puisqu'il est appele ales restaurer. )) 

Mais la loi civile pouvait et devait traduire en acte 
ces justes mais larges indications, et c'est ce qu'a 
fait notre legislation. Quand Ia grande guerre eclata, 

.il y avait chez no us trois regimes pour la duree du 
travail: 10 heures pour les enfants, les adolescents et 
les femmes, et pour les ouvriers adultes travaillant 
dans les memes locaux; unl11aximum de 12 heures 
pour les ouvriers adultes travaillant seuls dans les 
usines et manufactures; duree illimitee hors des 
usines et manufactures. Nous laissons de cOte les 
regimes speciaux etablis dans les mines et dans les 

., transports. La loi du 23 avril 1919 a ete une loi de 
~ene~alisation et d'unification s'appliquant a tous les 
etablIssements industriels et commercianx, aux trans
p~rts, it la navigation maritime, aux etablissements de 
l'Etat, des departements et des communes, a certaines 
professions liberales, teJles que les etudes des officiers 
lUinisteriels. 
. Voici les principales dispositions de ceUe loi. La 
?uree maximum du travail est de huit heures par 
JOur. ~On entend ici par travail, un travail effectit.) Le 
traVail ne peut donc exceder 48 heures par semaine 

.2 496 heures par an. ' 
Le principe pose, il s'agit d'en regler l'application. 

ce sont des reglements d'administration 
qui doivent determiner, dans chaque indus-

"rm"<cin~ ou regIon, les modalites de cette appli-

reglements d'administration doivent eire 
consultation obligatoire des organisations 
et ouvrieres. Ainsi employeurs et employes 

nt les collaborateurs du legislateur: innova-

Hon considerable et constituant une orientation nou
velle de notre legislation sociale, suivant l'antique 
adage: Ie parlement itigifere, la profession re<rlemente 
Que determinent ces reglements? Ils ont a" determi~ 
ner en premier lieu la l"I!partition des heures, de travail 
soit huit heures en deux sections de 4 heures, sOit 
8 heures consecutives, soit 9 heures par jour et Ie 
repos du samedi apres-midi. C'est a chaque profession 
~e choisir. IIs determinent en second lieu les recupera
tlOns pour les jours feries nationaux ou locaux. 
Enfin, les reglements peuvent prevoir des derOGations 
qui pourront eire permanentes ou temporai~es. Le~ 
derogations permanentes sont autorisees pour les 
travaux preparatoires ou complement aires qui doivent 
eire executes necessairement avant ou apres Ie travail 
de l'etablissement, et aussi pour les ouvriers et em
ployes dont Ie travail est essentiellement intermittent. 
Les derogations sont temporaires pour permettre 
aux entreprises de faire face a des surcroits de travail 
extraordinaires, a des necessites nationales, ou a des 
accidents survenus ou imminents. Ces derogations 
varient avec les professions, par exemple 120 heures 
par an dans Ie commerce de detail, 150 heures dans Ie 
textile, 260 heures dans la meunerie, etc. On voit la 
souplesse extreme d'une loi qui a ete tant critiquee 
par des gens qui ne l'avaient jamais lue. 

La loi devait evidemment prevoir la repercussion sur 
l~s sal~ires. Un de ses articles stipula donc que la 
reductlOn des henres de travail ne devait, en aucun 
cas, etre une cause determinante de la rednction des 
s:uaires, et ~eclara nulle et de nul effet toute stipula. 
tIon contrarre. Desormais done, du jour ou la loi 
devient applicable, l'industriel doit maintenir a son 
taux anterieur Ie salaire de l'ouvrier paye a la journee 
ou ala semaine; majorer de 25 % Ie taux horaire de 
l'ouvrier paye a l'heure; reviser obligatoirement Ie 
prix du travail aux pieces pour assurer un salaire 
equivalent. 

En octobre-novembre 1919, la Conference inter
na~io~ale du Travail a \Vashington proclamait Je 
prIncIpe des 8 heures de travail et demandait aux 
gouvernemenis des 48 Etats representes de sOUlnettr~ 
dans un delai d'un an, des projets de loi. La Franc~ 
avait devance ces desiderata en votant la loi de 
8 heures six mois auparavant, et a I'unanimite. Bien 
plus, Ie 17 avril 1919 -la loi est du 23 avril -l'Union 
des industries metallurgiques et minieres (7 000 chefs 
d'entreprises) signait nn accord instituant Ia journee 
'de 8 heures, avec la Federation nationale ouvriere des 
metaux (700 000 onvriers). 

La loi de 1906 sur Ie repos hebdomadaire se relic a 
la loi de 8 heures. Voir DIl\fANCHE. 

6. La remulll!raiion du travail.' Voir SALAIRE. 
7. La paix dans Ie travail. Voir ARBITRAGE ET 

CONCIUATION, PRUD'HOMMES. 
8. Le travail 11 domicile a ete longtemps -et ill'est 

encore en trop d'endroits - Ie siege d'incroyables 
abus. La loi du 10 juillet 1915 a vouln y mettre un 
terme et elle y a souvent reussi la ~ules organisations 
professionnelles ont pris a cceur de la faire fonction, 
nero En voici les principales dispositions. La loi 
commence par indiquer les travaux it domicile qu'elle 
regit : Vetements, chapeaux, chaussures lingerie 
broderie, dentelles, plumes, fieurs artifici:lles, tou; 
autres travaux renh'ant dans l'industrie du vetement 
travaux de tricot age, chapelets, sautoirs, medailles: 
par~pluies, postiches, tapisseries a I'aiguille, franges de 
tapIs. 

Tout fabricant, commissionnaire ou illtermediaire 
faisant executer a domicile lesdits travaux doit en 
informer l'inspecteur du t~avail et tenir U;1 registre 
exact de chacune de ses ouvrieres. Les prix de facon 
doivent etre affiches ell permanence dans les loc~ux 
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d'attente et dans ceux ou se font la remise des 
matieres premieres et Ie retour des produits. En fin, 
au moment ou une ouvriere recoit du travail it execu
ter a domicile, illui est remis ~n bulletin it souche ou 
un caTnet, indiquant la nature, la quantite de travail, 
la date et les prix de fayon. 

La question des salaires etait delicate a traiter. 
La Ioi declaTe qu'une ouvriere d'habilete moyenne 
doit gagner un salaire egal a un minimum determine 
par les conseils du travail, ou it leur dMaut paT des 
comites de salaire. pour etablir ce minimum, ces 
conseils du travail constatent Ie taux du salaire 
quotidien habituellement paye dans Ja region, aux 
ouvrieres de meme profession et d'habilete moyenne 
travaillant en atelier. C'est ce minimum qui sei't de 
base aux jugements des conseils de prud'hommes 

ou des juges de paix. A dHaut de conseils du travail 
_ et ils sont en efIet fort rares - it est institue au 
chef-lieu du departement un comite de salaires qui 
en a Ies attributions, et qui est compose de deux a 
quatre ouvTiers ou ouvrieres et de deux a quatre 
patrons. Des comites d'expertise pourront aussi etre 
institues pour fixer Ie temps necessaire a l'execution 
des travaux en serie et Ie prix minimum de salaire a 
I'heme. Enfin une innovation de la plus haute 
importance, et que Ia loi du 12 maTS 1920 sur I'exten
sion de la capacite civi!e des syndicats a generalisee, 
fut la suivante ; Tous les syndicats professionnels de la 
region peuvent exercer une action civile basee sur 
l'inobservation de la loi, sans avoir a justitler d'un 

La loi du 27 decembre 1923 accordait des avances 
aux societes cooperatives d'aTtisans, avances collec
tives et individuelles. Enfin la loi du 30 juin 1923 
decidait que les artisans seraicnt desormais soumis 
non a l'impot sur les benefices, mais. a celui sur.le~ 
salaires. Ils jouissent donc de l'abattement qui 
exempte d'impot les celibataires dont Ie gain annuel 
ne depasse pas 7 000 francs et les aTtisans maTies. qui' 
n'atteignent pas 10000 francs. Ce dernier chiffre 
augmente proportionnellement avec Ie nombre d'en
fants. De ce fait, ils sont aussi exoneres dela taxe sur Ie 
chiffre d'affaires, quand ils vendent exclusivement les 
produits de leur travail. Ajoutons que la patente n'est 
pas due par les fayonnierset les aTtisans n'employant 
ni compagnon, ni apprenti. (La femme et les enfants 
non maries et Ie simple manoeuvre ne sont pas consi
deres comme compagnofis ou apprentis.) L'aTtisan· 
et Ie fayonnier travaillant en chambre et occupant 
un apprenti de moins de seize ans ne sont pas paten" 
tables. L'emploi de la force motrice ne fait pas perdre 
Ie benetlce de cette exemption. 

Outre Ie desir de jouir des avant ages accordes aux 
commen;ants paT la loi sur les renouvellements de 
baux it usage de commerce, deux de leurs revenclicac 

tions attire~t paTticulierement l' attention ;. la crea~ 
tion de chambres artisana'es, et la creation dn 
warrant artisanal dans Ie genre du warrant agri.cole; 

prejudice. 
Les !igues sociales d'acheteurs autorisees a cet effet 

par Ie ministre jouissent du me me droit; ce qui n'est 
pas moins remaTquable, puis que I'on donne ainsi 
l'usage de l'action publique a des groupements phil an
thropiques d'initiative privee. 

9. L' Artisanat. - En face de la grande industrie et 
de ses entreprises colossales, voici que depuis quelques 
annees s'organise en France ce qu'on appelle l' Artisa
nat, que l'on croyait mort et enterre. 

L'aTtisanat, c'est l'cnsembJe des petits producteurs, 
c'est cette categoric d'ouvriers manuels qui travail
lent a leur compte seuls ou avec les membres de leur 
famille, ou avec Ie concours de quelques compagnons, 
et executent leurs trav8.ux sans se trouver sous la 
direction d'un patron. Ils sont, entre Ie grand patronat 
et les organisations d'ouvriers salaries, comme une 
classe moyenne, une classe-tampon.· Sait-on que sur 
7 millions et demi de salaTies, 4 millions et demf 
travaillent dans des entreprises occupant de 1 it 
10 personnes? D'apres les dernieres statistiques gene
rales d'octobre 1926, sur un million 1/2 d'etablisse
ments industriels exist ant en 1921,. 958251 appaTte
naient a de petits artisans· travaillant seuls ou avec 
un compagnon, 821497 appartenaient a de me,yens 
aTtisans employant de deux a cinq compagnons et 
25217 employant de six a dix compagnons . 

C'est Ie 28 mars 1922 qu'est nee la Confederation 
generale de I' Artisanat franyais (C. G. A. F.),71, rue de 
la ChapeIIe, it PaTis. 

Sa doctrine? « L' Artis an at admet la propriete indi-
viduelle. II reconnait, de ce fait, comme juste et legi
time la retribution du capital. )l 

Son but? La cooperation sous toutes les formes; 
syndicats professionnels locaux, regionaux, natio
naux; cooperatives d'achat, de production, credit 
mutuel' chambres de metier. Il voudrait reconstituer 
les petits ateliers familiaux, unir les aTtisans ruraux, 
ces auxiliaires indispensables de l'agriculteur, charrons, 
electriciens, marechaux-ferrants, mecaniciens, peut
etre aider au retablissement du tissage it domicile. 

Un an apres sa fondation, la Confeder~tion 
avait obtenu l'appui et les encouragements de I'Etat. 

C'est sans doute a M. Clementel, qui se laisse 
volontiers appeler Ie pere de I'artisanat, qu'ils doivent 
cette vitalite et ceUe orientation. 

Leur congres de 1926, sans etre, ni agite, ni 
tres nombreux, a montre que, s'ils n'onL pas encore 
atteint les masses profondes, ils savent de plus en plus 
ou ils vimlent arriver et par quels moyens. Comme 
dit. tres bien M. Maurice Vallet, ils n'en veulent 
ment a la grande industrie. « CeJIe-ci a 
role irremplayable dans l'activitc generale, et I' 
sanat lui-meme a besoin de machines et de 
qu'il est bien incapable de fabriquer. Mais il s'agit 
maintenir, a cote de vastes usines, un travail 
et personnel qui aura toujours sa place dans 
societe bien organisee )) (Dossiers de I' A. P., 15 
tembre 1926). 

Ce mouvement est beaucoup plus ancien 
accentue en Belgique. Aux congres nationaux 
1899, Namur 1901) ont succede, it la suite de 
tion, en 1903, a Bruxelles, de l'Institut In,p,,'mnl1!H 

pour l'etud.e du probleme des classes mnv·"""f'<. 

congres internationaux de Liege (1905). 
Paris (1910), Munich (1911). Ceux qui 
ces questions peuvent lire en particulier 1" 
lVI. Brants, La petite industrie cnnh'mnn:raine 
1902; L'Office beige des metiers et negoces 
sociale, 1" decembre 1910). Les Belges ont 
Office des metiers et negoces, complete par Ie 
superieur des metiers et negoces (Arrete du 

vrier 1909). 

QUELQUES SEHMONS OU CONFERENCES. 
d'en venir aux predicateurs que I'on mentic,m~e 
il convient de rappeler deux ouvrages 
utiles a bon nombre de nos lecteurS : 1. A. 
S. J., L' Evangile dudie all poinl de Due 
Bruxelles, 1913. Les XIIe et xuI' chapitres 
travail selon l'Evangile. Le XII' a pour objet la 
du travail » ; l'Evangile a n\habilite Ie 
Jesus-Christ a adouci Ia peine du travail, 
pas supprimee. Le XIII', les «but et res?ort 
son but est avant tout d'obeir it la 101 

impose Ie travail comme un moyen 
subsistance et de bien-eire, mais 
et de progres individuel et social; son 
renoncement. - 2. E. Bernard AUo, O. P., 
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d'apres sa!nt Paul" 'paris, 1914. Quatre chapitres : 
Les premIers chretlens partageaient-ils contre Ie 
travail les prejuges antiques? L' ApOtre ouvrier 
VApotre du travail, saint Paul et la question sociale: 

Les predicateurs qui ont parle, en chaire du travail 
sont cxtremement nombreux. On se born~ra a signa
ler ; 1 0 Bourdaloue, 2 0 Lacordaire, 3 0 Monsabre. 

10 Bourdaloue. - (Euvres, Paris, 1877, t. I; p. 556-
565 ; ser~on pour l~ dimanche de la "Septuagesime 
(Les ouvners de la vIgne, Matth., xx). Sur l'oisivete. 
Voisivete. ne passe dans Ie monde que pour un peche 
leger, InaIS c'est devant Dieu un peche tres grave. 
a) Nous sommes tous obliges au travail en qualite de 
pecheurs; car Ie travail est la peine du peche. Peine 
satisfactoire, et peine preservative. b) Nous sommes 
tous obliges au travail en qualite d'hommes attaches 
par etat a une condition de vie. Car toute condition 
.est sujette it certains devoirs dont I'accomp,issement 
demande du travail et de la peine; et plus une condi
tion est relevee dans Ie monde, plus eUe a de ces 
engagements auxquels il est impossible de satisfaire 
sans une application constante et assidue. 

2" Lacordaire. - (Euvres, edit. Poussielgue t. IV 
52' conference ~e N~tre-Dame de Paris (1848) ; 
Du double traVaIl de 1 homme. !( Place au centre des 
clIoses creees, appartenant par son ame au monde 
superieur des esprits, par son corps au monde infe
rieur de la nature, ayant la terre pour passage et Dieu 

fin, l'hol,llme se devait par un double travail a 
double fonction. Sa premiere fonction etait de 
. aDieu .. La etait son premier travail, Ie grand 

traVaIl de l'homme. » Travail spirituel et travail tem
porel, • tous les deux necessaires a I'humanite I'un 
camme Ie principe de sa v~e divine, l'autre com~e Ie 

de sa vie terrestre; tous Ies deux devant reci
pr'oquem(~n,t s~ limiter sans se detruire, et se limiter 

une eqUItable proportion. )) Lacordaire insiste 
Ie repos du septieme jour. 
" Monsabre. - Exposition du dogme catholique 

188,0, Vie de Jesus-Christ, 44' conference: 
,Je~us, e~ consacrant la plus grande partie 

. a I exerclc~ d'une humble profession, veut 
a tous la necessite et la dignite oubliees du 

,re.le;-er dans l'estime des hommes nne condi
mepnsee, donner a l'ouvrier l'amour de son etat, 
apprendre a Ie respecter et a nous y interesser. 

J. BRICOUT. 
TRE~~AIN. - 1. Origine et antiquite. -

GregOIre Ie Grand, etant abbe de Saint-Andre 
eoelius, cut l'occasion de punir un de se; 
coupable d'avoir garde en cachette trois 

Trente jours apres la mort de ce 
Gregoire eut compassion de son ame et 

l'ordre suivant a·son prieur: « A dater de ce 
penda~t trente. jours consecutifs, offrez pour 

Ie SaInt ~acl'ltlce de la messe de fa90n a 
aucun Jour, ladite offrande durant ce 

» Le trentieme jour, Ie dMunt appaTut a 
ses freres et lui annonya qu'il venait d'etre 
~es flammes du purgatoire. Dialogues de 

regOlre,1. IV, c. LV, P. L., t. LXXVII col 421 -
trait, dit Benoit XIV, a donne naissa~ce i la 

des messes que l'on nomme gregoriennes 
gregorien. C'est, ajoute Ie meme pape' 

coutume que les tldeles ont pratiquee e~ 
temps, De Sacri{icio 111isSI£, 1. rq, c. XXII!. 

Ie consulteur de la Congregation des Indul
aTait qu'il serait temeraire de taxer cette 

de superstition; les docteurs l'ont toujonrs 
··'''''HIu<oE. Cependant la ten dance a faire dependre 

la celebration sur I'autel de Saint-Gre
Coelius, ou sur les autels dits Gregoriens 

parut quelque peu exageree. En 1852, 

DICT. PRAT. DES CONN. RELIG. 

Pie IX ~e!endait ~e fair~ une concession nouvelle de 
ces. derllle,s autels Jusqu'a plus ample examen mesur 
qUI fut rapportee par' Leon XIII en 188'4 ~T': B' . I . ,Oll 

erlllger, ~es Indulgences, t. I, p. 472, 473. 
2 .. F}fllcacite. - .~'efficacite des messes gn\goriennes 

est lIee aux condltwns suivantes ; il faut et il suffit 
que ,ces. messes soient dites pendant trente jours 
co~secutrfs" sans aucune interruption autre que celie 
~UI peut resulter de la rencontre des trois derniers 
JOurs de la Sem:une sainte. II n'est point necessaire 
q~e l~ ~es,se SOlt une messe de Requiem, ni qu'elle 
SOl~ c.elebree par Ie meme pretre, ni au meme aute 
MaIS II ne faut pas compter sur une efficacite special~ 
CJ.uand. tre~te, messes sont dites en dehors des condi
twns lllstrtuee~ par saint .Gregoire; par exemple, 
quand on les d:t pour des VIvants. Le jour de Noel, 
on ne peut farre compter qu'une seule messe car 
autreme,nt on reduir~it Ie tren~a~n a vingt-huit j~urs. 

On. s est ,demande queUe dIfference il y a entre Ie 
~rentalll gregorien et trente messes dites Ie meme 
JOur pour ~n ~Munt: A quoi il a ete repondu ; tr'ente 
messes ordmaIres, dltes Ie meme jour, pOL r un detunt 
Ie seco~re~t plus vite, mais ne Ie delivrent pas du 
purgatOIre a supposer qu'il ait besoin de suffrages plus 
abondants que ce~x <,lui resultent de l'application de 
t~ent~ me~ses OrdlllaI,reS; quant au trentrain grego
Tl~n" I~ agl~ pIUS t.~rdlvement, mais quand il. est ter
ml.ne II ~elIvre .I'ame, lardius agit, tamen ad ejus 
eXltum anzmam lIberal. Voir Nouvelle revue theologique 
1~89, t. XXI, p. 121, et dans l'Ami du Clerge, diverse~ 
reponses, 1903, p. 511; 1908, p. 10 300 607' 1906 
p. 430, etc. ' , , , 

3. Inte~ruption. - Ace sujet, l' Ami du clerge a donne 
n~ ~e~talll. nombre . de solutions d'ordre pratique. 
AlllSI . un~ lllterruptlOn volontaire dans la celebration 
du ~rentalll, sans nuire au fruit de tr'ente messes 
empeche l'obtention d,u privile~e; ce que ne ferait pro: 
bablement pas une mterruptlOn involontaire. Voir 
1903, p. 510; 1899, p. 607. - On n'est pas tenu de 
re?omn;.encer un trentain, si, vers Ie milieu, on s'aper
yOlt, qu lllvolontairement on n'a cons acre qu'une seule 
espece; nous conseiII~rions, dans ce cas, de suppleeI' 
par une autre mes~e a ce qui, dans celie-Ill., aurait pu 
m~nquer.devan~ Dleu;yoir 1908, p. 153. - Un pretre 
qUI a. mls nn Jour d lllterruption dans un trentain 
dem:art, ou ~ien demander une condonation it la 
famllle, ou bIen sourrieUre Ie cas it la . Congregation 
des .Indulgenc~s~ qua~d meme la somme versee ne 
serart pas supeneure a la taxe ordinaire Voir 1904 
p. 171. ., 

J. BAUDOT. 
TRENT~. - Sur l'histoire et l'oeuvre du concile 

de Trente, VOIr CONCILES CECUMENIQIUES et REFORI>IE 
CATHOL:QUE. II n'est question ici que du Catechisme 
du conczle d: .T.rente: encore appele Catechisme romain. 
Ces ~eux: aeslTgnatlOns s'expliquent egalement par 
son hI~tO!re. Nous resumons et citons E. Mangenot 
c,atechlsme, dans Ie Dictionnaire de tMologie catho~ 
lzque, t. II, c~l. ~917, 1918. Voir CATECHIS:lfE ROMAIN. 

La COl11mIss:o~, nommee par Ie concile, n'eut pas 
Ie t~mps de re~lger Ie, catechisme dont, a plusieurs 
repnses, on avart parle. Mais, avant de se dissoudre 
I'auguste assemblee confia au pape Ie soin de termine; 
et ~e p~blier Ie livre • dont la redaction avait ete 
rem:se .a q:relques-uns de ses membres. Sess. xxv, 
De zndlce llbrorum et caiecllismo, breviario et missali. 
Les .tra;aux commences par Ia commission furent 
cont!l1:,es sous I~ direction de saint Charles Borromee 
et durerent plusleurs annees. La commission divisa 
d'abo;d ,Ie sujet .en articles, dont Ia redaction fut 
contlee a des theologiens choisis. » Ceux-ci avaient 
or~r~ et eurent soil! de faire abstraction de leurs 
Op!l1lOnS personnelles pour n'exprimer que ladoctrine 

VI. - 24 
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de l'Eglise universelle et specialement du dernier 
concile. « Le premier travail etait soumis a saint 
Charles Borromee, et la revision definitive confiee au 
cardinal Sirlet. Saint Pie V fit mettre en belle latinite 
par Jules Poggi ani et Paul Manuce la redaction faite 
en italien. Les deux textes furent imprimes parallele
ment sous Ie titre: Calechismus ex decreto concilii 
Tridentini ad parochos Pii V jussu editus, in-fol., 
Rome, 1566. » 

« Ce catechisme n'est pas un livre .symbolique ou 
une confession de foi s'imposant it tous les chretiens; 
c'est un livre de doctrine, non sans doute un abnlge 
a l'usage des fideles, ni un manuel destine a l'enseigne
ment de la theologie, mais bien un expose doctrinal 
capable de completer l'instruction theologique des 
prHres et de leur faciliter la predication et l'enseigne
ment du catechisme. II est divise en quatre parties, 
qui resument la doctrine catholique et qui traitent 
successivement du symbole, des sacrements, du deca
logue et de la priere. II a ete approuve par Pie V en 
1566 et pm' Gregoire XIII en 1583. Leon XIII, 
Lettre encyc ;que au clerge de France, du 8 septem
bre 1899, a recommande aux seminaristes de lire 
souvent ce « livre d'or ». « Remarquable it la fois par 
la richesse et 1'exactitude de la doctrine et par 1'ele
gance du style, ce catechisme, ecrit Ie pape, est un 
precieux abrege de toute la theologie dogmatique et 
morale. Qui Ie possederait a fond aurait toujours it sa 
disposition les ressources it l' aide desquelles un preire 
peut prikher avec fruit, s'acquitter dignement de 
1'important ministere de la confession et de la direc
tion des ames, eire en etat de reiuter victoriemement 
les objections des incredules. » 

De nombreuses traductions, en toutes les langues, 
ont ete faites de ce catechisme. ,Parmi les plus recentes, 
en fran<;:ais, il faut citeI' celles de Gagey et de Hallez. 
1'11. Georges Bareille en a publie, il y a quelques annees, 
it Montrejeau (Haute-Garonne), une explication nou
velle, mise a jour; ce dernier travail, qui comprend 
10 vol. in-8 o, aura sans cesse besoin d'etre complete 
pour tenir compte des actes du Saint-Siege et des 
nouvelles donnees de nos sciences religieuses. Bon 
nombre d'expositions de la doctrine catholique, moins 
volumineuses et tres utiles, ont ete faites d'apres Ie 
Cati!chisme du Concile de Trente : Gaussens, etc. 

J. BmcouT. 
TR I N ITA I RES. - L'Oi'dre hospitalier de La 

sainte Trinite et des captils : tel eEt Ie titre officiel que 
donnent a cette famille religieuse les bulles ponti
ficales. Elle est issue, au XII' siecle, d'un vif sentiment 
de compas,ion pour toutes les infortunes de ]'ame et 
du corps, plus specialement du magnanime desir de 
remedier au pire maltteur de l'epoque : la captivite en 
Barbarie. 

Maitres du littoral mediterraneen, de presque tout 
Ie pourtour de la peninsule iberique, les pirates sarra
sins ;razziaient alors les batiments. surpris. Ils enle
vaient Ie betail humain afin d'en trafiquer sur Ie 
ll1arche aUK esclaves, ou simplement pour Ie plaisir 
d'extorquer aux faibles, en les ecorchant itvif ou en 
les brfllant a petit feu, un aveu d'apostasie. 

C'etait Ie temps ou, en chretiente, « les femmes se 
passaient en pleurant quelque message apporte de ... 
loin par un catalan suspect, probablement renegat, 
ou par un juif. Apres un souvenir desespere a tout ce 
qu'il ne retrouvera jall1ais plus, Ie miserable enonce 
timidement Ie prix de sa ranc;on, chiffre fabuleux, 
dechirant mirage. » (G. Bernanos, Saint Dominique, 
dans Revue Universelle, 1"' decembre 1926.) Qui 
fournirait la somme reclamee, si exorbitante qu'elle 
put paraitre, en echange de la liberte rendue aces 
malheureux? 

Jean de Matha et Felix de Valois (voir ces noms) 

furent precisement suscites de Dieu pour fonder un 
ordre, Ie premier en date des ordres redempteurs 
destine a cette oeuvre de misericorde. II fut approuv6 
par Ie pape Innocent III, 3 la fin de l'annee 1198. 

La regIe nouvelle, sous laquelle militait l'institut 
nouveau, faisait une declaration d'appartenance tres 
speciale a la sainte Trinite. Elle exigeait la simpli
cite du culte et des eglises, Elle designait Ie superieur 
de chaque convent sous Ie titre de minish·e. Elle limi
tait la population de chaque maison an chiffre sym
boJique de trois clercs et de trois freres lai"ques. II 
est vrai ; la restriction allait eire rapportee, queIque 
quinze ans plus tard, parle Saint-Siege, « Liberte est 
Iaissee it ehaque couvent, stipulera Ie decret en cause, 
d'avoir aut ant de sujets qu'iI voudra, suivant Ie, 
necessites du service. " 

Les revenus globaux devaient eire, aux termes de 
la regIe, part ages en trois portions egaies ; deux tiers 
etaient affectes a l'entretien des religieux et a l'exer
cice de l'hospitaiite; 1'autre tiers etait mis en reserve 
pour la ran<;:on des captifs. On ne lesinerait .jal1lais 
lorsqu'il s'agirait d'accueillir et de traiter les visi
teurs,les indigents, les maiades. Par contre, I'on s'as
treindra!t soi-meme aux rigueurs de la pauvrete, en se 
refusant, par exemple, de porter sur soi les objets les 
plus usuels : un couteau, une poignard, une bourse; 
en s'interdisant une monture pour les deplacel1lents 
ll1eme conSiderables;· a plus forte raison en evitant la 
chasse it courre avec Ie luxe oblige des palefrois, des 
chi ens, des faucons qu'elle suppose, 

Pauvres, les trinitaires attendaient de la chal'ite 
publique les subsides necessaires it la ran<;on des 
esclaves retenus en pays barbaresques. Ils n'etaient 
pas de<;:us. Spontanement les sympathies venaient it 
eux inspirees par l'herolsme dont ils faisaient preuve. 
En attendant que fut reunie en totaiite la somme 
d'argent libCratrice - de 3 a 4 000 livres pal' tete de 
captif - les religieux se constituaient parfois prison
niers. IIs prenaient les fers des for<;:ats en echange de 
la levee d'ecrou, 

Si les dons manuels et les revenus des fondations 
ne rendaient que parcimonieusement, les trinitaires y 
suppleaient a l'aide de quetes a domicile, annoncees 
et recommandees au prealable par l'Ordinaire des 
dioceses. 

Dne fois dotes en suffisance, certains d'entre eux 
partaient pour Alger, Tunis, Constantinople, Tripoli, 
Ie Maroc. IIs penetraient dans les bagnell. Ils rejoi
gnaient sur les chan tiers les esclaves appliques a \'les 
travaux de construction ou de demolition. Ils nego" 
ciaient avec les caids l'affranchissement du plus 
grand nombre. 

II failait voir, it leur retour, ces infortunes «.qui 
conservaient encore des marques de la cruaute de 
leurs maitres, baiser en se pro,ternant cette terre de 
France qu'iIs n'esperaient plus revoir. D'autres appe·· 
laient en pleurant des parents qu'ils recormaissaient 
dans la foule ... Au milieu de la joie universelle, les 
modestes et venerables religieux marchaient calmes et 
silencieux a travers la foule qui les comblait de bene
dictions ». (P. Calixte de la Providence, Les 
illustres captifs, Rome.) 

Populaire entre tous, l'Ordre hospitalier de la 
Trinite et des captifs eut une extension 
durable. A la veille de la Revolution, il delllolnbnllr\1. 
en France plus de 200 maisons. Le chiffre des 
fournies par lui s'elevait aiars a 900000. Les 
tances ne lui avaient guere permis,.a l'encontre 
que 1'0n imagine communement, de ralentir 0 

restreindre son activite. Au milieu du XVIII' 
Ie seul bagne d' Alger renfermait encore 2 000 
Comment s'expliquer un tel etat de choses, 
la France est officiellement representee ell 
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stlPU an , au sUJ et des captifs des clauses d' 'I . 1. TRINITE myst· d' , ere un seul Dieu en troi 
t t . , . , e argls-

semen res preClses. Aux protestations de la diplo- personnes. - I. Revelation. II. Definition dogmat' s 
III. An,al~se theologique du mystere. Ique. matIC, Ie dey ~e ?ontente de repondre que « les 

barb.ares sont ~es pIrates., qu'ils ne peuvent d'ailleurs 
subslster par d autres VOIeS )), N'est-ce pas admi bl 
de candeur et d'audace? ra e 

I. REVELATION DU lIfYSTERE. - Em 10' . 
fi~ du II" siecle, par Theophile d'Antioch~ ld 1~~o:a 
II, 5, P. G., t. VI, col. 1077, et par Tertulli~n au d 'b 't' 
du III', AdD Prax 2 P Leu "T . " ; . .".., t. II, col. 156, Ie mot En 1830, les troupes francaises eurent 1 . , d ' a surprIse 

emue e rencontrer, parmi les derniers bag d nm~e " deslgne la presence, au sein du Dieu uni u 
de tr.oIS personnes distinctes, mais egaies et conq be, 
stantIelles V' 't' , . su -
t' t . ~n emysteneuse entretoutes que l'EgJise 

d'AIger, Ie P. Gervasio ~lagnoso qui s'etait v~m; ~ 
l'assIsiance de ces miserables en partageant I ue a 
destin. eur cruel len sur la fOI de la revelation. 

Aujourd'hui, s'il est vrai que la principai d I 
y e Ie l' d ,. . e e eurs 

ee;rr s ur a,Isse u replt, II reste aux religieux trini-
10 Le problhne. - On pourrait croire a premiere 

vue, qU'11 n'est pas d d ; . 
chr't' , e ogme plus speclfiquement 

tarres les multIples champs d'action 0' I' d' , . 1 " u on se pro 19ue 
a secounr a mIsere moderne de l'ordre m t' . I 

. e ren .. Il presente en reaiite avec les spe'culat. . 
plulosophlq t I'" IOns . ues e re 19leu~es anterieures au christia-.. J 'a ene ou 

spmiue., sous ses multiples formes. On les rencontre 
en ItalIe, en Espagne en i\utl'l'clle R . ,... ,en oumanle 
I~s ,sont encore, dans Ie Nouveau Monde, aux Etats~ 
Oms, ,au ~anada, a Cuba, en Argentine au Chili 
Enfin lIs vlennent d'echanger pour ulle ~. d . 
, 'i'" t d .,' mISSIOn ans 
le'd:ar:a e Ta~ana~lVe, a Madagascar, la prefecture 
apostoJ;que du Benadlr en Afrique, 
, En France, c?~me a ~~nt d'autres, la Terrcur leur 
fut fatale. Au mhleu du slecle dernier Ds tent '1' t 
d II 't· ,e en une 

OU) e I es auratIOI; : I'une a Fancoll, patrie de saint 
Jean de J\I[atha, 1 autre a Cerfroid I b 
I' 'd' L' , e erceau .de 

01 ,I C. ~s expulSIOns de 1880 arreterent brutalement 
cet elan renovateu:'. Ils viennent enfin de se nlinstaller 
d~ns notr~ pays. lIS ont une procure a Marseille et se 
dlsposent a repeupler deux antiques couvents de leur 
ordre. 

Le costume est de couleur blanche assez semblable 
au co~tume dominicain, Sur la poitrine s'etale . 
surcrolt une croix pattee rouge et bleue La h Pt al I chapero t· . cape e e 
.' n s.on nOlrs. Des deux observances d'autrefois 
,I ne SUbslste :pl?s que celle des l'eligieux dechaux' 
~Ollt la, patermte est due au bienheureux Jean-Ba ~ 
tJste de la Conception. p 

A Paris, les trinitaires etaient volontiers desig , 
sons Ie nom de Mathurins parce ue I nes 
principal etait d 'd'" '. q eur Couvent , e Ie a SaInt J\I[athul'In. 

ParmI les \eIigieus~s, 011 distingue deux branches. 
II y ales momales cloltnles habitant une quinza' d 
mona~~er~s, et les seeurs non cloitrees reparties I~~tr: 
line Iza:ne de congregations independantes. En 
Fra:lcc, sIgnalons au moins les religieuses trinitaires 
de, Ii alence et celles de Sainte-Mat'the pres de Marseille. 
Repandues surtout en Dauphine et en Provence II 
5,ont chat'gees des ~uvres les plus variees : hOPit=u~s 
pat.lonageS,' orpl:el.mats, cIiniques, asiIes de vieillard ' 
a,sIst ance a domICIle des mal ades et d s, 

II ex' t I' es pauvres. 
s' , IS e, po.ur un et l'autre sexe, un tiers ordre 
J'~lclul~er. ~a blenheureuse Anne-Marie Talgi, en est 

1 UstratIOn la plus recente. 

ndi~sme, des r~pports depms longtemps aperc;us mais 
versement mterpretes, ' 
De bonne heure~ les theophanies de l' Ancien Testa

ment et les suggestIons des livres sapientiaux parurent 
~x .~~cteurs cI;retiens une premiere revelation de la 
h.~l e. Frappes de rencontrer chez Platon et les 

p I osophes grecs les termes de Logos ou autres sem 
blabl:s, I~s apologistes et bien d'autres Peres apres eu; 
~~s p,enalent pour des emprunts faits it la Bible A 
. oy~~ ~ge, les r::r~n:e" donnees poserent la questio"u d~ 

savon ,~I la Tnlllte etait une verite rationnelle ou 
n;:n. ~ eC,ole traditionaliste du XIX' siecle, etendant son 
e quete ~ travers les diverses religions du monde et 
cro~:nt y trouver des vestiges trinitaires les expJi
qUai par, Ie. souvenir de la revelation prim'itive 

.Ces t~~ol'les onto ceci de commun qu'eIles p~rmet
tment d I~voquer a l'appui du dogme Ie temoi na e 
~~ p~?alllsme. Elles avaient, d'ailleurs, Ie to;t ~e 
s ~t~bllr .sur d~s. rapprochements imaginaires ou exa-
geres qm ne reSIstent pas a la critique. _ 

De ces mem f't . . ,. ~s at s, par une methode exactement 
mverse, I ~ll~t?Ire moderne voudrait tirer la preuve 
q~e la ~rmlte est ~n element etranger au christia
lllsme, ou elle aurmt penetre par voie d'in flit t' . 
Contre ?e systeme tendancieux on peut lllontr:~ !O~)~ 
che ~lt~stere est Ie produit d'un principe excluSivelll~nt 
c re len. 

,2
0 

Le milieu. - On a vainement cherche un sou on 
d ~ypostases divines dans les religions de l'anRc; ue 
Onent. Quelques metaphores sur la « parole » p~se 
c~~me symbole de la puissance des dieux, quand eUe 
~ ~t pas leur compagne femelle, ne suffisent pas a 
m q~er une ten dance doctrinale, moins encore a 
~?~stltu~r une influence. Seuls, a cet egard ll1eritent 
. ~ re pns ~~ consideration les deux mond~s, grec et 
Jmf, au mIlIeu desquels Ie christianisme a trouv' 
son berceau. . e 

L'hellenisme tardif fut, sans conteste d " 
la notion d Ln.. ' 0ll1l!le par 

u ogos, ntlangere aux oeuvres authen-
t ques de Platon, cette idee a p1utOt pris . 

La c~~/rerie de la T. S. Trinite ei RMemption des captifs 
1 ,80; H. ~f. Bondon, Les grands seconrs de la divin' 

L dans IOrdre de la S Trillii" Par' 1681 .e 
L;~ ~r~nitaires .de. la RMemp/i;n, LiIle: 186~~'P. De~l~:lier, 

r r,. des Trmlialres, Paris 1903 2 vol in 8 0 P A res, 
de l' :'\..SSOlllpt" L ' , . - ; . nto

Trinit'; , lOn, es origines de COrdre de la T S 
1'1 e d apres les documenis Rome 1925' P X " • 

maculee Con t" M' , ,. RVlel' de 
191'), .-. cep IOn, annel de la Sainte Triniie Tours 

dans l'e'col t··· . narssance e s olclenne, d'ou elle s'est re and 
les neo-platoniciens d' Alexandrie. II s'~n f:et c~z 
reste: qu'elle eut Ie meme sens dan, ces deux upt'l u 
Sophles. Monisme pantheiste a base mat' . I' ItO
Ie t .. . d" . ena IS e 

. s. OIcIsn,le .esIgnatt sous ce terme l'eiernelle raiso~ 

.... , Lts relzgze'!-s€S trinitaires jusqu'd. fa Reuol~ti01 ' 
la Revolntzon, Valence 1922' P Ang R 1 et 
Th' '. ',. e omano de 

!eres.e, VIe de saint Michel des Saintes Rome 
p, CalI.xte, La ve/ll!mble Anna-Nlaria Tafgi et l~ 

de Dleu ElIsabeth Canora MOl'i, BruxelJe~, 1871' 
Monographie dn couvent d,s Trinila;res d; 

d Ll~13; A. Gairal de Serezin, Le prieul'f! de 
e lmon, Lyon, 1924. 
d:, Ia?gue fran,aise : Le Petit Messager de la 

Tnnzte, mensuel, administ, : 2, Viale del Re, 

Elie MAIRE, 

d:vme qm amme et soutient l'univers. Le neo-plato
n:sm~, au contraire, etait un duaIisme spiritualiste 
o~ Dleu nOll seulement s'Oppose a la matiere, mais est 
dun ordre telIement transcendant qu'il ne peut a ir 
sur ~IIe que P:U. un intermediaire : au Logos est devo~u 
ce role ?e medlateur. Quant aI' « esprit ", on ne Ie 
rencontI e ,q~e chez les stolciens pour signifier l'ele
ment matenel pa: ?U Ie Dieu immanent communique 
au mon~e son ulllte et son energie. 

En meme ten:ps qu'~ la speculation cosmologi ue 
Ie Log~s s~rvaIt aUSSl a la philosophie religie~se' 
II f,Our~ISSaIt aux stolciens une base pour l'exPlicatio~ 
allegonque du polytheisme et avait meme inspire Ie 
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culte populaire d'Hermes, cons dere comme I'expres
sian historique du Logos sauveur et revelateur. Le 
meme syncretisme fut etendu pI us tard aux religions 
voisines, specialement it la religion egyptienne, ou Thot 
etait identifie avec Hermes, I'un et I'autre destines it 
remplir la fonction du Logos. J\Iais il est evident que 
ces efforts pour porter remede it l'irrationalisme fon
cier du paganisme ne pouvaient atteindre que de rares 
cercles lettres. 

A l'encontre du polytheisme ambiant, Ia mission 
historique d'Israel fut de garder Ie plus strict mono
theisme. Cependant on a cru trouver dans l' Ancien 
Testament quelques germes de la Trinitc chretienne. 
II n'y a pas lieu de faire intervenir les textes qui appli
quent it Dieu Ie pluriel de majeste, tels que Gen., 
I, 26; III, 22; XI, 7. Les theophanies ne supposent 
pas une personne distincte de Iahveh, pas davantage 
des expressions telles que la « parole)) ou la « gloire » 
de Dieu qui servirent plus tard a dissimuler Ie nom 
divino Quant au Messie, il ne fut nulle part nettement 
con~u comme Dieu, et Ie Saint-Esprit (voir ce mot) 
n'etait encore qu'une personnification. 

Tout au plus peut-on trouver l'indication d'une 
hypostase divine dans les descriptions que donnent 
de la Sagesse Prov., VIII, 22-31; Eccli., XXIV, 1-47; 
Sap., VII, 21, 25-27; VIII, 1-6; IX, 1-2, X-Xl. Du reste, 
cette doctrine de la sagesse tendait plutot a dispa
raitre dans Ie juda'isme posterieur. II taUut Ie chris
tianisme pour la vivifier. 

Le philonisme represente une sorte de fusion entre 
Ie judalsme classique et I'hellenisme. Aussi Ie Logos 
y tient-il une grande place, mais sans depasser 
probablement jamais Ie role d'une personnification, 
tout comme l'ensemble des « puissances " dont il fait 
partie. Ce systeme n'est pas autre chose qu'un essai 
de donner a la foi juive un vetement grec. 

Au total, la doctrine heUenique du Logos et la 
tendance d'ou eUe procede n'appartiennent qu'a 
1'histoire de la speculation metaphysique. Qu'il en 
soit resulte des influences, et Ie plus souvent tacheuses, 
sur les premieres interpretations theologiques de la 
Trinite, Ie fait n'est pas douteux. Mais pour donner au 
monde la notion de ce mystere et Ie faire entrer dans 
la vie des ames, I'intervention d'un nouveau facteuc 
etait necessaire, auquel Ie juda'i3me lui-meme avait 
seulement prepare Ie terrain. 

30 Revelation evangi!lique. - Par rapport a I' Ancien 
Testament, qui a " clairement manifeste Ie Pere, 
obscurement Ie Fils ll, saint Gregoire de Nazianze 
ecrivait, Or. theol., v, 6, P. G., t. XXXVI, col. 161 : 
« Le Nouveau a revele Ie Fils et fait entendre la divi
nite de I'Esprit. » Dans cette revelation, la part prin
cipale revient naturellement a l'Evangile. Non pas 
que Ie mystere de la Trinite y soit l'objet d'un erisei
gnement ex profess a ; mais il y est introduit par la 
manifestation du Fils de Dieu et enveloppe dans sa 
lumiere. 

II est superflu de rappeler que Jesus se tient partout 
sur Ie terrain du plus pur monotheisme juif. Cependant 
il decouvre peu a peu Ie Dieu d'Israel sous un aspect 
inconnu jusque-Ia. Non seulement il Ie presente au 
sens moral comme Ie Pere de tous les hommes, mais 
ille donne comme son Pere a lui d'une maniere toute 
speciale, et la transcendance qu'il revendique pour sa 
propre personne (voir INCARNATION) eleve j1,lsqu'a 
l'infini Ie rapport qu'il declare exister entre eux. Ainsi 
« Ie Pere » et « Ie Fils» arrivent a se poser comme deux 
realites absolues qu'unit un meme mystere, Matth., XI, 
25-27. La revelation progressive du Fils de Dieu en
trafne celle du Pere eternel. En meme temps, Ie 
Saint-Esprit (voir ce mot) est de plus en plus nettement 
donne comme une personne distincte. 
:, De ces elements disperses au colli's de l'Evangile la 

formule trinitaire du bapteme, Matth., XXVIII, 19 
constitue la synthese. Le Pere, Ie Fils et Ie Saint-Esprit 
y sont rapproches ell une seule phrase aux trois 
membres egaux et symetriques, en vue de presideI' a 
l'initiation du chretien. Contre la vraisemblance de ce 
texte on allegue qu'i! se presente seulement apres 
la resurrection, ce qui indiquerait qu'il traduit la fOi 
plus evoluee des Apotres; mais on ne doit pas mecon
naftre qu'il ne fait que resumer l'enseignement diffus 
de l'Evangile. Au nom de la critique externe on a 
voulu opposer Ie fait qu'Eusebe cite parfois ce texte 
sous ceUe forme : « Baptisez-Ies en mon nom. » Mais 
tous les autres Peres en, donnent la version actuelle 
et Eusebe lui,-meme la connalt a l'occasion : preuve 
qu'j] n'en conteste pas l'authenticite quand il la 
simplifie ailleurs pour faire mieux ressartir Ie rOle du 
Christ. On ne peut pas non plus invoquer Ie bapteme 
in nomine Christi; car il n'est pas sur que les Apotres 
se soient servis de ces termes pour baptiser. Voir 
BAPTE;!E, t. I, col. 633. 

II reste que cette formule a pour eUe Ie temoignage 
constant de la tradition manuscrite et la garantie 
interne qui lui vient de sa propre simplicite. Elle 
s'ajoute au reste de l'Evangile pour etablir qu'en se 
revel ant comme Fils et en communiquant aux ames 
l'Esprit-Saint, Jesus a pose les termes reels qui cons
tituent la trinite des personnes dans l'unite d'un seul 
Dieu. QueUe autorite sinon la sienne aurait d'aHleurs 
pu accrediter un mystere aussi transcendant? 

40 Foi de I' Eg/ise aposto/ique. - S'il fallait une 
confirmation au temoignage de l'Evangile, on la 
trouverait dans les autres ecrits du Nouveau Testa-, 
ment, ou la foi trinitaire de l'Eglise naissante apparait 
partout en pJeine vie. 

Des les premieres predications des apOtres, Jesus est 
presente comme l'envoye et Ie Fils de Dieu. Voir 
INCARNATION. En meme temps, Ie Saint-Esprit se 
manifeste avec tine teJle activite que les 1\cte5, 
a-t-on pu dire, sont pour lui ce que l'Evangile est pour 
Ie Fils. Aussi les trois commencent-ils a etre pratique
ment rapproches' en groupes significatifs. Act., II; 
32-33, 38-39; x, 38; cf. v, 32; XI, 15-17; xv, 8-11. De 
meme en est-il dans saint Pierre, I Petr., I, 2, et dans 
l'epitre aux Hebreux, IX, 14. Et j] n'est pas besoin de 
souligner l' evidente portee trinitaire de recits tels que 
celui de]' Annonciation, Luc., I, 26-35, ou du bapteme 
de Jesus, Matth., IV, 16-17. 

CeUe donnee commune trouve chez saint Paul' 
plus nombreuses et plus claires expressions. Jesus 
remplit toute sa pensee, et il Ie presente comme Ie 
« propre Fils » de Dieu, Rom., VIII, 32, preexist ant 
aupres du Pere avant toute creature, Col., I, 15-17, 
avant de devenir homme pour nous, Phil., II, '6-7; 
cf. Hebr., I, 3; II, 14-17. L'Esprit a pareillement 
lui tous les caracteres d'une personne, I Cor., 
et XlI, 11. C'est pourquoi les for mules tern aires 
dent sous la plume de l'Apotre. Voir, pal' exem!pHli, 
I Cor., VI, 11; XII, 4-6; II Cor., I, 21-22; XIII, 

Eph., III, 14-17; cf. IV, 4-6. ' 
Avec saint Jean, on rencontre pour la premiere 

l'application au Fils de Dieu du terme grec 
Apoc., XIX, 13; I Joa" I, 1, et ce Logos est 
comme subsist ant de toute eternite aupres de 
avant son avenement parmi nous, Joa., I, 1-14. 
au lieu d' etre Ie fruit d'une speculation abstraite 
terme n'est pour lui qu'une maniere de traduir 
role unique et la dignite transcendante de Jesus. 
INCARNATION. Nulle part non plus la P""'VllWW,
I'Esprit n'est plus nettement marquee. Voir 
ESPRIT. En consequence, Ie Pere, Ie Fils et Ie 
Esprit y sont regulierement groupes ensemble. 
XIV, 16, 26; xv, 26. Mais on ne saurait faire ctat 
formule trinitaire contenue dans Ie celebre texte 
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trois temoins, I .J oa., Y, 7, dont l'authenticite litte
raire n'est plus suffisamment garantie. 

tres import ante lettre dn pape Denys (vel's 260). 
Denzinger-Bannwart, n. 48-51. 

Tandis que les theories de l'hellenisme sur Ie Logos 
ei autres hypostases n' offrent qU'un interet de curio
site philosophique, la revelation vivante de l'Evangile 
prolonge Ie mystere de Jesus en celui de l'ineffable 
Tr.inite que Ie Pere, Ie Fils et I'Esprit forment au sein 
de l'etre divino 

Apres avoir oondamne Sabellius, Ie ]Jape repousse 
avec la meme energie l'erreur de ceux qui divisent 
la « monarchie » en trois puissances ou hypostases 
independantes et comme « en trois divinites »; puis 
il s'eleve contre la doctrine non moins dangereuse de 
ceux qui font du Fils une creature. Sa conclusion 

II. DEFI!'ITION DOGMATIQUE DU MYSTERE. - Cons
ciente uu depOt commis a sa garde, l'Eglise n'a rien 
epargne pour en assurer la fidele conservation. 

10 Erreurs inverses. - Un contact ne pouvait man
quer de s' etablir entre les donnees de la foi chretienne 
et celles de la raison. II en result a de bonne heure des 
tendances contradictoires, dont les formes extremes 
aboutissaient logiquement a une commune menace 
contre I a Trinite. 

Sous pretexte de maintenir la distinction des per
sannes, quelques-uns arrivaient a en faire trois etres 
separes. Aucun nom connu n'est attache a cette concep-' 
tion populaire, qui est devenue plus tard Ie tritheisme. 
Mais, des Ie troisieme siecle, Ie pape Denys croyait 
pouvoir en faire une des erreurs de Marcion : ce qui 
veut dire qu'elle etait tont au moins rep an due parmi 
5es adherents. 

Par reaction, d'autres s'attachaient a la « monar
chie" divine, jusqu'acompromettre l'existence n~elle, 
du Pere, du Fils et du Saint-Esprit, qui ne seraient 
plus que les noms differents d'un eire unique. Cree 
par Ie pretre Noet de Smyrne Vel'S la fin du II' siecle, 
ce systeme fut importc a Rome par Epigone et Praxeas 
au commencement du III', et connut une grande vogue 
en Occident. Au dire de Tertullien et d'Hippolyte iI 
aurait me me obtenu les sympathies des deux pa;es 
lephyrin et Calliste. Ses principes l'ont fait appeler 
monarchianisme, modalisme au patripassianisme, 
cependant qu'il recevait aussi et surtout Ie nom de 
sabellianisme a cause de Sabellius qui fut un de ses 
principaux representants. 

En vue de defendre la Trinite contre cette erreur 
sans verser dans Ie tritMisIrie, beaucoup adoptaient 
Ie systeme subordinatien, qui fait du Fils et de l'Esprit 
deux etres plus ou moins inferieurs au Pere. Par ou 
quelques-uns entendaient sans doute une simple infe
riorile d'origine, tandis que d'autres allaient jusqu'a 
!'inferiorite de nature. 

Toutes ces tendances etaient deja suffisamment 
~~Tmees a.u cours ~u troisieme siecle pour provoquer 
ImterYentlOn de I 'Eglise. Les deux dernieres allaient 
encore agiter Ie IV' et y dechainer la grande crise 
trinitaire. Gagne au subordinatianisme Ie plus absolu 
Arius faisait du Verbe une simple creature, et Mace~ 
dOllius fit l'application du meme principe au Saint
Esprit, Voir ARIANISiliE. A I'extremite opposee, 
l\lareel d'Ancyre et Photin de Sirmiulll furent sus
pects, non sans raison, de professer des doctrines 
sabelliennes. 

C'est a l'encontre de ces courants inverses que 
J'Eglise dut procCder a la definition solennelle de sa 
foi. 

~o i?octrine de l' Eglise. - AussitOt que Ie monar
chramsme patripassien fut preche a Rome et en 
A~~~que, il fut c.ombatt.u par saint Hippolyte, Ter
tUllren et Novatren. Mars les deux premiers surtout 
jlaraissaient tomber dans un certain subordinatia
nisme. C'est pourquoi Ie pape Calliste dut les avertir 
dc,Prendre garde au tritheisme" tandis qu'il con dam
HaIt formellement Sabellius. L'Eglise avait a cceur de 
tenir un juste milieu entre les extremes. 

Une trentaine d'annees plus tard Ie modalisme 
sabellien reparaissait en Egypte, et la r6futation tentee 
par Ie patriarche Denys d' Alexandrie par'ut entachee 
d'erreurs subordinatiennes. Ce qui donna lieu a nne 

est qu'il faut sauvegarder tout a la fois « la divine 
triade et la sainte predication de la monarchie », 
en profess ant Ie Pere, Ie Fils et Ie Saint-Esprit ainsi 
que l'union du Verbe avec Ie Dieu de l'univers, sans 
diviser la monade divine ni porter atteinte ala souve
raine dignitc du Seigneur en parI ant a son sujet de 
« creation ». C'etait reconnaitre dans l'unite d'un seul 
Dieu trois termes egaux et distincts, mais sans expri
mer encore cette foi autrement qu'en langage de sens 
commun. 

La negation arienne amena l'Egiise a reveiir ceUe 
doctrine d'expressions plus techniques. Au concile de 
Nicee' (325), une addition fut inseree au symbole, 
Denzinger-Bannwart, n. 54, pour affirmer que Ie Christ 
est Ie Fils de Dieu et « vrai Dieu » lui-meme, parce qu'it 
est ne « de la SUbstance du Pere», tx 't"r.~ OU()(o:~ 't"ou 
7to:'t"p6~, et, par consequent, lui est « consubstantiel », 
6fLOOU()~O~ 't"0 7t(hp~. En suite de quoi l'anatheme est 
prononce contre l'erreur arienne, qui fait du Fils une 
creature til'ce du neant ou d'une substance autre que 
celle du pere. Supposant acqnise la personnalite reelle 
du Fils, qui n'etait alars pas contestee, Ie concile a 
voulu definir son .identite de nature avec Ie Pere. 

Contre I 'heresie de Macedonius de nouveaux actes 
furent juges necessaires, qui,vinrent porter les memes 
precisions au sujet du Saint-Esprit et achever ainsi la 
fOlmule catholique de la Trinite. Le concile romain 
tenu sous Ie pape Damase (380) est, a cet egard, 
particulierement complet. Denzinger-Bannwart, n. 58-
82. Tandis que les definitions de Nicce y sont expresse
ment reprises, on y ajoute que l'Esprit-Saint a, lui 
aussi, la mfme puissance et substance que Ie Pere et 
Ie Fils, ibid., n. 59, qu'il appartient, comme Ie Fils, Ii 
la substance divine et donc est veritablement Dieu, 
ibid., n. 74, qu'il merite, en consequence, les memes 
adorations, ibid., n. 80. CeUe conclusion religieuse est 
egalement consacrce par Ie symbole dit de Constan
tinople, ibid., n. 86. En meme temps, I'anatheme y est 
porte contre Sabellius, n. 60. Ainsi la foi trinitaire 
comporte l'affirmation de « trois personnes» distinctes, 
mais egales en toutes choses, n. 78-79. 

Depuis Ie IV' siecle, ces for mules ont suffi it exprimer 
la foi trinitaire de l'Eglise et aucun element substan
tiel ne s'y est ajoute dans les actes posterieurs du 
magistere qui se contentent de les repeter ou gloser 
end'autres termes. Voir, par exemple, Ie symbole 
Quicumque et autres documents anonymes du v· siecle, 
Denzinger-Bannwart, n. 15, 17, 19, 39; Ie concile 
du Latran, ibid., n. 254; les concHes successifs de 
Tolede (675, 693), ibid., n. 275-281; la profession de 
foi d'Eugene III (1148), ibid., n. 389-391; Ie quatrieme 
concile du Latran (1215), ibid., n. 428; la profession 
de foi de Michel Paleologue (1274), ibid., n. 461. 
L'heresie antitrinitaire de Socin, fixee dans la secte 
ur:itarienne, n'a pas ete specialement frappee par 
l'Eglise. 

Ce qui est au premier plan de ces 'definitions, c'est 
I'existence de trois personnes qui ont la meme nature 
divine. Par suite, chacune de Clls personnes possede 
tous les attributs divins et doit recevoir les memes 
hommages. Mais cette affumation des trois personnes 
divines entraine correlativement celle de leurs mutuels 
rapports : Ie Pere est Ie principe premier de qui tout 
procede et qui ne procede lui-meme de personne; 
Ie Fils provient du Pere par voie de generation; Ie 
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Saint-Esprit derive de l'un et de l'autre par procession. 
Cette doctrine des processions divines est au second 
plan dans les memes actes du magistere. Elle acheve 
l'economi,e du dogme catholique, qui comporte la 
profession solidaire de la Trinite dans l'unite et de 
l'unite dans la Trinite. 

30 Le dogme de la Trinitt! dans les sources de la toi. -
lndependamment de la valeur que lui confere l'auto
rite de l'Eglise, on peut se rendre compte que cette 
definition dogmatique de la Trinite ne fait que donner 
une formule philosophique aux donnees fondamentales 
de la revelation chretienne. 

La notion de trois etres difrerents dans l'unite 
de l'Etre divin est un produit propre au christianisme, 
qui apparalt explicitement comme tel des Ie premier 
jour de son existence et s'y COll,SerVe depuis sans 
notable progreso Dans Ie paganisme et Ie judaisme 
a peine peut-on trouver quelques soup<;ons ace sujet : 
il a faUu la manifestation du Verbe fait chair pour 
decouvrir ce mystere de la vie intime de Dieu. En 
revanche, cette revelation s'affITme avec celle de Jesus. 
Le Pere, Ie Fils et l'Esprit apparaissent dans la trame 
essentielle de son histoire et de sa doctrine: les noms 
qui les designent, les enumerations a trois termes 
exclusifs qui les rapprochent, les relations de mutuelle 
dependance qui les unissent, tout s'accorde a en faire 
des etres reels et reellement distincts. Et I'on realise 
mieux la portee de cette revelation trinitaire quand 
on songe qu'elle coincide avec Ie plus strict mono
theisme. 

Aussi bien la tradition de I'Eglise fut-elle touj ours 
constante sur ce point : Ie modalisme n'y apparalt 
qu'a titre exceptionnel, comme un systeme d'intel
lectuels rapidement elimine. Pour traduire cette foi 
primitive, leterme de « personne " s'est impose de 
bonne hem·e, parce qu'il n'en etait pas, dans les cate
gories humaines, de plus propre a exprimer ceUe 
realite subsist ante que tout chretien reconnaissait 
au Pere, au Fils et a I'Esprit. La negation pure et 
simple des modernes unit aires n'est plus qu'une forine 
du rationalisme. 

Ces trois personnes exercent dans l'Ecriture les 
memes- fonctions divines et les formules trinitaires, 
surtout celie du bapteme, les mettent sur Ie meme 
plan avee une eomplete symetrie. Toutes donnees qui 
forment la charpente du Credo et Ie fond permanent 
de la foi chretienne. Ce qui etait dire implicitement 
qu'elles participent a la meme nature divine et la 
possedent avec une parfaite egalite. En meme temps 
Ie Fils apparait dans une certaine dependance a 
l'egard du Pere, l'Esprit a l'egard de l'un et de l'autre. 

L'exacte comprehension de ces elements comple
mentaires n'est venue qu'au terme d'un assez long 
developpement. En dIet, la tentation est grande 
d'appliquer ici les cadres de l'hellenisme et de conce
voir la deuxieme personne, puis In troisieme, comme 
des productions degradees de la premiere. La tendance 
de la primitive theologie trinitaire fut quelque peu 
subordinatienne: on y distinguait Ie Verbe immanent 
en Dieu du Verbe profere au moment de la creation 
et qui restait un Dieu de second plan, duquel derivait 
en troisieme lieu l'Esprit. Sans doute la foi faisait 
maintenir a chacune de ces personnes Ie nom de Dieu, 
mais qui n'etaitpas toujours incompatible avec une 
certaine inegalite de nature. D'autre part, une formule 
precise manquait encore pour exprimer Ie rapport de 
ces trois etres avec l'unique divinite. 

En faisant du Fils et de l'Esprit des creatures, 
l'arianisme amena I'Eglise a prendre une meilleure 
conscience de sa foi trinitaire et a rejeter definitive
ment les equivoques du subordinatianisme. Desormais 
les trois personnes furent reconnues comme de tous 
points egales entre eUes, sans autre difference que les 

liens d'origine qui les unissent en les distinguant. Le 
terme {( consubstantiel ", d'abord suspect de sabellia_ 
nisme, fut adopte pour traduire la croyance catho
lique, aussitot qu'il fut bien marque qu'il designait 
la communaute de nature, sans abo:ir la distinction 
des personnes. II est clair aujourd'hui que l'arianisme 
n'etait qu'un polytheisme a peine pallie et que Ie 
subordinatianisme tendait sans Ie vouloir au meme but. 
Au contraire, Ie dogme du consubstantiel respectait 
a la fois la Trinite et l'unitc. II ne faisait que repro
duire sous une forme savante la donnee fondamen
tale de la revelation chretienne, savoir l'existenee de 
trois personnes egalement adorables et parfaites, Ie 
Pere, Ie Fils et l'Esprit, qui ne forment ensemble 
qu'un seul Dieu. 

Cette unite de la nature divine serait compromise 
par la trinite des personnes, si celles-ci etaient 
etrangeres entre elles. UEcriture indiquait Ie principe 
de leur dependance en parIant de generation pour 

.Ie Fils et de procession pour l'Esprit. En retenal1t 
ces termes comme la formule de leurs rapports trall5-
cel1dants, la tradition chretienne n'a fait que les 
epurer pour les rendre aptes ,a exprimer Ie mystere 
divino La generation du Fils s'entend d'un acte ctemel 
et immanent qui communique a celui-ci toute la 
substance du Pere, et la procession ·du Saint-Esprit 
(voir ce mot), du rapport necessaire qui l'oppose it l'un 
et a I' autre. 

Dans son apparente complexite, Ie dogmc trini
taire de l'Eglise n'a pour but que d'adapter Ie lan
gage humain a tout ce que la revelation evangelique 
nous laisse entrevoir sur Dieu et la vie mysterieuse 
qui s'epanche au-de dans de lui. . 

40 Le dogme de la Trinite devanl la raison. - Depuis 
Ie Moyen Age jusqu'a Gunther et a Rosmini, il s'est 
trouve des speculatifs assez intrepides pour croire 
possible, apre3 ou meme avaut sa revelation, une 
demonstration rationneUe de la Trinite. 

En principe, ceUe pretention s'oppose a I'Ecriture, 
cf., Joa., I, 18 et Matth., XI, 27, ainsi qu'a la tradition 
chretienne, qui s'accordent a donner la Triniie 
divine comme un mystere et Ie plus grand de tous. 
C'est pourquoi l'Eglise, apres avoir condamne les 
positions generales du semi-rationaIisme allemand, 
a specialement rejete l'application trinitaire qu'en 
faisait Rosmini. Denzinger-Bannwart, n. 1815. 
Aucun principe, en effet, ne permet a l'intelligence 
humaine d'atteindre les profondeurs immanentes de 
I' etre divino 

De fait, Ie dogme de la Trinite n'a jamais ete conun 
en dehors du christianisme, et les pretendues explica
tions philosophiques tentees apres coup n'en respec~ 
tent pas les donnees ou n'aboutissent qu'a de simples 
convenances. On compte communement la Trinite 
parmi ces mysteres absolus dont la vision beatifique ' 
elle-meme ne saurait donner Ie secret. 

Inversement, les rationalistes de tous les temps 
s'accordent a tenir Ie dogme trinitaire pour une franche 
absurdite. On s'est tour a tour inquiete des lois de 
notre esprit, qui interdiraient de concevoir l'unite et 
la multiplicite dans Ie meme sujet, ou des principes ~e 
la theodicee, qui seraient incompatibles avec Ja dis
tinction de personnes a la fois egales et differentes. 
Mais il ne faut pas imposer a I'lnfini les nonnes 
etroites de nos etres contingents. Au demeurant. 
si Ie Dieu du dogme chretien est a la fois un et mul
tiple, ce n'est pas soils Ie meme rapport. II reste 
montrer comme la Trinite des personnes n'est ' 
un obstacle a l'unite divine, et la theologie ,,,,",cmm ,,-

n'a pas failli a ce devoir. 
III. ANALYSE THEOLOGIQUE DU ~fYSTERE. -

fois accepte Ie mystere que nous foumit la foi ~t 
condition d'en respecter les elements, il est pemus 
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possible au croyant de s'en faire un concept suffi
samment rationnel. 

10 Developpement de la thl!ologie Irinilaire. - En 
raison meme de sa transcendance, il n'est sans 
doute pas de mystere qui ait davant age alimente la 
speculation theologique. 

, Sans parler des premiers tatonnements a tournure 
plus au moins subordinatienne et, de ce chef, bientot 
perimes, la Iutte contre les erreurs inverses de l'aria
nisme et du sabellianisme obJigea les Peres du IV' siecle 
a une analyse de plus en plus serree du mystere. Le 
concile de Kicee avait impose comme formule de 
J'orthodoxie Ie terme consubstantiel, et saint Athanase 
ne fit gnere que Ie maintenir contre les ret ours often
sifs de I'heresie. Mais deja les Cappadociens s'appli
quent a preciser les notions philosophiques incluses 
dans Je dogme de la Trinite : leur theologie eommande 
toutc celle de l'Orient ,apres eux. En Occident, l'ceuvre 
centralc est Ie grand traite De Trinitale de S. Augustin. 

Chacune des deux Eglises a d'ailleurs, a cet egard, 
sa tradition theologique propre. Les Grecs mettent 
au premier plan la distinction des personnes pour 
realiser ensuite I'unite de nature au moyen de la 
circuminsession. D'apres eux, Ie diagramme de la 
Trinite serait une ligne droite, la vie divine ayant 
sa source dans la personne concrete du Pere pour se 
n\pandre ensuite sur Ie Fils et s'arreter dans Ie Saint
Esprit. iUnsi les personnes peuvent avoir un role 
plus distinct; mais leur unite est plus difficile a eta
blir. Les Latins, au contraire, cherchent leur point de 
depart dans l'unite de nature pour trouver la distinc
tion des personnes dans les relations immanentes a 
I'etre divino Chez eux, Ie diagramme de la Trinite 
serait un triangle equilateral, ou la vie divine part 
du Pere pour se transmettre au Fils, Ie Saint-Esprit 
procedant ensuite de l'un et de I'autre. lci c'est l'unite 
de la nature et de I'action divine qui est surtout mise 
en evidence, tan dis que la distinction des termes 
personnels'y est reduite au minimum. 

Les theories seolastiques de la Trinite s'inspirent 
surtout de saint Augustin. Encore y a-t-il place pour 
des systemes differents, mais que dominent quelques 
points essentiels communs a tous. 

20 Nolioll de la Trinite. - Essentiellement la 
Trinite est Ie mystere de la subsistance de trois per
sonnes dans l'unique nature divine. Ces termes {mt 
maintenant unsens preCis (voir NATURE ET PERSONNE), 
qui permet d'entendre cette coexistence d'une cer
taine diversite dans la supreme unite. Voir l'expose 
officiel fait au concile du Latran (1215) contre J oa
chim de Flore. Denzinger-Bannwart, n. 432. 

II faut partir de ce principe que Dieu est un, abso
lument et parfaitement un. Cette somme d'attributs 
qui constitue la divinite au regard de nos intelli
gences, savoir l'eternite, I'immensite, la toute
puissance, la bonte et la sagesse jnfinies, appartient 
a un etre unique. A cet ensemble on applique Ie nom 
d'essence ou de substance divine qnand on Ie consi
dere dans l'ordre ontologique, de nature divine quand 
on l'envisage dans l'ordre de l'action. 

Seulement, tandis que les etres finis s'epuisent dans 
un seul terme personnel" l'etre divin se realise en 
plusieurs. II y a place en lui pour un Pere, un Fils et 
un Esprit, qui ne sont pas seulement trois noms, 
moins encore trois substances difterentes, mais trois 
aspects reellement distincts d'un seul et meme Etre. 
Dieu est dit Pere en tant qu'il engendre, Fils en tant 
qu'il est engendre, Esprit-Saint en tant qu'il procede 
des deux precedents. Ainsi apparalt un relatif dans 
l'absolu divin, mais un relatif qui, parce qu'il est 
etemel et immanent, ne porte pas atteinte a l'absolu. 

Ces trois personnes, en eftet, parce qu'elles doivent 
leur origine au seul dynall,lisme interieur de l'etre 

divin, n'en divisent pas l'unite. Tout leur est commun, 
excepte les relations de mutuelle dependance qui les 
opposent. Elles ne sont donc que des formes diffe
rentes d'une seule et llleme divinite, dont chacune 
possede tous les attributs. Parce qu'elles participent 
a la lllellle essence divine, elles sont, non seulement 
egales en toutes choses, m.ais immanentes l'une a 
I'autre (circulllinsession), et ne se distinguent que 
par la maniere d'y participer. 

Etant donne ce que la foi nous reveIe des processions 
divines, on peut meme assez bien concevoir comment 
elles aboutisseni a trois personnes seulement. II y a 
quatre rapports de relation dans la Trinite ; du Pere 
qui engendre au Fils qui est engendre et vice versa, 
du Pere et du Fils au Saint-Esprit qu'iIs produisent 
et reciproquement du Saint-Esprit au Pere et au Fils 
dont iI procede. }\Iais il est aise de voir que seules les 
deux premieres et la derniere de ces relations sont 
reeUes; car, en tant que principes producteurs du 
Saint-Esprit, Ie Pere et Ie Fils s'unissent au lieu de 
s'opposer. II ne reste donc que trois relations distinc
tes, qui constituent les trois personnes en qui s'ex
prime l'ineftable perfection de l'Etre infini. 

30 Action exUrieure de la Trillite. - Ces lois inte
rieures de la Trinite president ala maniere d'en conce
voir les manifestations. 

Toutes les actions faites par Dieu au dehors de 
lui-meme sont communes aux trois personnes. La 
theologie grecque expliquait cette verite en instituant 
entre Ie Pere, Ie Fils et Ie Sainl-EspJit une collabo
ration indissoluble, mais distincte, a chacune des 
ceuvres de Dieu. Beaucoup plus heureusement la 
theologie occidentale rattache ces operations a cette 
nature divine qui reste indivise entre les trois per
sonnes, chaque fois que ne sont pas en cause leurs 
relations originelles. II s'ensuit que Ie dogme trini
taire ne modifie a eet egard aucune des theses de la 
thCodicee. 

Cependantl'Ecriture temoigne de certaines speciali
sations, ou I'on voit quelques actions divines attribuees 
de preference a l'une ou I'autre des personnes. Sur ce 
fait s'appuie la conception orientale de la Trinite, 
qui reconnalt a chacune des personnes une action 
reellement distincte. La thCologie latine I' explique 
par un cas d'appropriation, qui fait appliquer specia
lement a I'une des personnes ce qui appartient a toutes. 
II faut et iI suffit pour cela qu'iI yait quelque rapport 
entre I' acte en question et les proprietes distinctives 
de la personne. C'est ainsi que, dans toutes les ceuvres 
de Dieu, on peut distinguer une part de puissance, de 
sagesse, de bonte ou de saintete, pour l'approprier 
respeetivement au Pere, au Fils et a l'Esprit: ainsi 
surtout que Ie langage chretien approprie au Pere 
la creation, au Fils la Redemption, a l'Esprit la 
sanctification. J\1ais a ces adaptations re<;ues il faut 
toujours sous-entendre I'unite d'action, qui reste Ie 
principe fondamental. 

D'autres fois, I'operation divine a pour terme I'une 
des personnes elles-mellles. C'est ce qu'on appelle 
les m.issions divines. Elles sont accidentelles quand 
Ie result at en est ephemere, comme la descente du 
Saint-Esprit au baptellle de Jesus ou au jour de la 
PentecOte, et substantielles quand cUes aboutissent 
'a un terme permanent. Celles-ci, a leur tour, sont 
visibles, comme I'Incarnation, ou invisibles comme la 
grace sanctifiante. Dans to us les cas, la mission 
suppose une dependance d'origine a la base. En soi, 
elle s'expJique par un rapport personnel exterieure
ment manifeste dans Ie temps; mais, pour nous, c'est 
cette manifestation temporelle qui nous en fait con
naltre Ie principe etemel. 

40 Explication ratiollilelle de la Trinile. - Appuyee 
sur ce principe d'ordre que ce qui est a sa raison d'etre, 
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la theologie catholique, apres avoir analyse Ie comment 
de la Trinite, en a recherche Ie pourquoi. Esquissees 
chez les Peres, ces sartes de systematisations prirent 
leur fmme a peu pres definitive au Moyen Age. Toutes 
ont pour methode d'appliquer a Dieu, par voie d'ana
logie, les lois constitutives de l'etre humain. 

Le systeme classique est celui de saint Thomas et de 
l'ecole dominicaine. II explique Ie mystere trfnitaire 
par Ie jeu combine des deux puissances de l'etre spi
rituel, savoir I'intelligence et la volonte. 

En efIet, paTce que doue d'intelligence, l'homme se 
connait tout d'abord lui-meme et produit, en conse
quence, un verbe interieur ou il exprime sa propre 
nature. Ainsi Dieu realise en un Verbe immanent la 
conscience de son etre infini; seulement, a la difIC
rence de ce qui se passe en nous, ce Verbe est eternel 
et subsist ant comme lui-meme. Cette procession 
intellectuel1e peut meme etre dite une generation, 
parce qu'il est essentiel a I'intelligence de prodllire 
un tenne qui soit sa propre image. 

La volonte n'est pas moins feconde. Elle developpe 
en nous un desir intense vers l'objet aime: ainsi, en 
Dieu, Ie Pere et Ie Fils sont animes d'un mllLueI 
amour d'ou procede un troisieme terme que la per
fection de Ia vie divine oblige a concevoir reel comme 
eux, savoir l'Esprit. Or il n'est pas dans Ia nature de 
l'operation volontaire de nous assimiler a I'objet, 
mais seulement de nous pousser vers lui par Ie desir. 
En vertu de la meme Ioi, Ie resultat de I'amour divin 
ne se traduit pas par une generation, mais par une 

,simple procession. Cependant celle-ci reste immanente 
a I'Hre divin et parfaite comme lui: c'est pourquoi Ie 
Saint-Esprit participe a la nature de Dieu sans en 
etre Ie Fils. 

Ainsi s'expliquent Ie fait et l'ordre des processions 
personnelles en Dieu. II n'y a pas Jieu d'en hmltipJier 
davant age Ie nombre ; car l'ihtelligence et la volonte 
epuisent les virtuaiites de l'etre divin, Oll la sensibilite 
ne saurait avoir aucune place. La meme psychologie 
ttomiste qui appelle les trois personnes en Dieu rend 
egalement compte du fait revele qu'il y en ait seule
ment trois. 

Tandis que saint Thomas perfectionnait ainsi Ia 
doctrine de saint Augustin, Richard de Saint-Victor 
et l'ecole franciscaine reprenaient pour Ia system a
tiser l'anc;enne theologie grecque. Dieu est ici con<;u 
cssentie:;ement comme amour, mais amour fecond et 
communicatif qui s'epanouit en amitie : toute la 
Trinite nait de lao 

Richard se contentait d'exposer que Dieu veut 
s'aimer dans un second Iui-meme (procession imme
diate), puis qu'il s'associe un troisieme terme comme 
fruit commun de l'amour des deux premiers (proces
sion mediate). Les franciscains ont developpe Ie 
systeme en distinguant en Dieu un amour de nature 
et un amour de' volante ou de liberalite. Celui-Ia 
demande la ressemblance avec son principe, et c'est 
ainsi que la deuxieme personne divine qui en provient 
merite de s'appelerle Fils. II en va autrement pour 
celui-ci, et c'est pourquoi Ie Saint-Esprit est seulement 
Ie don. Avec cette troisieme personne se clot Ie cycle 
interieur de l'amour divin, sait qu'on en ramene 
la genese a I'amour par lequel Ie Pere se retrouve 
dans Ie Fils et reciproquement (Richard), ou bien it 
I'amour partage par lequel Ie Pere veut que Ie Fils 
soit aime comme lui-meme et vice versa (Alexandre de 
Hales), au plus simplement a I'amour de I'un pour 
l'autre (saint Bonaventure). Entre ces trois personncs 
l'unite se maintient, soit par la loi d'amour qui exige 
Ie rapprochement jusqu'a l'intimite, soit par la com
munication vitale qui resulte de leurs rapports. 

Ni I'Eglise ni la tradition ne garantissent exclusi
vement aucun de ces systemes. Si Ie premier expJique 

mieux l'unite divine tandis que Ie second eclaire 
davant age Ia distinction des personnes, l'un et l'autre 
sauvegardent les donnees essentielles de la foi. Mais 
les deux ne peuvent evidemment pretendre qu'it etre 
des .theories plus ou moins ingenieuses adaptees POur 
Ia clrconstance a un dogme qui reste eminemment 
mysterieux. 

J. Lebreton, Les origines du dogme de la Trinitc, Paris 
4' edit., 1919; Le Dieu vivant: La revelation de la saint; 
Trinite dans Ie Nouveau Testament, Paris, 1919; Th. de 
Regnon, Etudes de tMologie positiue sur Ie dogme de la 
Trinite, PBxis, 1892; Ed. Hugon, Le mgs!ere de la /res sainte 
TrinHe, Paris, 1912; S. Thomas, Sum. thwl., p. la, 
q. XxvlI-xlm; Petau, De Trinitate, dans De theologleis 
dogmatibus, Bar-Ie-Due, 1864-1867, t. II, p. 311-654 et t. m. 
p. 1-587; L. LabauchB, Lq,ons de tMologie dogmatique, t.I; 
Dieu, Paris, 1911, p. 1-176. 

J. RlvrimE. 
1. SERMONS CLASSIQUES SUR LA SAINTE TRlNITE. -

10 Bossuet, 2 0 Bourdaloue, 30 Monsabre. 
10 Bossuet. - ffiuvres oratoires de Bossuet, edit. 

Lebarq, Urbain et Levesque, t. II, p. 48-65. Ce sermon 
peut etre date de 1655. Les editeurs en ecrivent : 
" Rien de plus abstrait que ce discours dans toute la 
predication de Bos5uet. Plus d'un lecteur aura quelque 
peine a suivre avec une attention soutenue ces consi
derations profondes. Mais tous sans doute admirer ant 
l'etonnantc hardiesse du jeune theologien. )) L'ame 
humaine est une image de la divine Trinite : Bossuet 
Ie rappelle dans son long exorde. Mais c' est d'une autre 
image de la Trinite « tres indivi~ible » qu'il parle 
dans son discours. Ut sint unum sicut et nos, Joan., 
XVII, 11, disait Notre-Seigneur de ses disciples, dans 
la belle priere qu'il adressait pour eux a son pere. 
« Entendons Ie sens de cette paro:e. Comme nous 
sommes un dans Ie meme etre, dans la meme intelli
gence, dans Ic meme amour, ainsi qu'ils soient un 
comme nous, c'est-a-dire un dans Ie meme eire par 
leur nouvelle nativite; un dans I a meme intelligence 
par Ia doctrine de verite; un dans Ie meme amour 
par Ie lien de Ia charite. )) C'est de cette triple unite 
que l'orateur entretient son auditoire : c'est assez 
« abstrait )) sans doute, mais c'est loin d'Ctre inintel
ligible et purement theorique. 

20 Bourdaloue. - ffiuvres de Bourda[oue, PaTis, 
1877, t. II, p. 358-366. Texte : In nomine PalTis et 
Filii et Spiritus Sancti. Le signe de la croix est une 
profession de foi a la tres sainte Trinite, de meme que 
notre « Je crois en Dieu )), de meme encore que Ie 
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancio; et les fideles, 
comme Ies ellfants, sont bien aises de voir rattacher 
nos instructions sur Ie premier des principaux mys
teres aux prieres et aux formules qui leur sont fami
lieres. « Pour parler utilement, chretiens, du mystere 
de la tres sainte Trinite et pour Ie rapporter, aut ant 
qu'il est possible, a I' edification de nos moeurs », 

Ie celebre jesuite montre dans sa profession un acte 
de foi, Ie fondement de notre esperance, Ie lien de la 
charite qUi doit regner entre les hommes et surtout 
entre les fideIes. " Croire un Dieu en trois person-nes, 
dit-il, c'est Ie plus grand hommage de foi que la crea
ture puisse rendre aDieu : ce sera la premiere 
partie. Croire un Dieu en trois personnes, c'est Je plus 
grand sujet de can fiance que la creature puisse avoir 
en son Dieu : ce sera la seconde. Croire un Dieu en 
trois personnes, c'est avoir devant les yeux Ie pluS 
puissant motif et Ie plus excellent modele de la charlte 
qui doit tous nous unir en Dieu et selon Dieu : ce sera 
la derniere. Tout ceci, ajoute Bourdaloue, est moral, 
et merite toute votre attention. » De ce beau sermon 
il no us faut citeI' au mains la fin de la deuxieme partie: 

Quand nous nous trouverons au lit de la mort, et que Ie 
preire, dans les ·"derniers InOlllents de notre vie, viendra 
soutenir notre arne prete a paraitre devant Dieu et 
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des vreux pour elle, quelnom empJoiera-t-il pour rendre ses 
\"reuX plus efficaces? Les noms du Pere, du Fils et du Saint
Esprit... : " Partez, ame ehretienne, dira Ie ministre de 
l'Eglise; partez au nom du Pere qui vous a creee, au nom 
du Fils qui vous a rachetee, au nom du Saint-Esprit qui 
,-ous a sanctifiee , : noms tout-puissants pour mettre en 
{uite les legions infernales, pour rendre inn!i1es tous leurs 
efforts, et pour attirer sur nous, dans ce passage dange
;'eux, les graces et les secours du del. II y a plus encore: 
car quand ensuite Ie menle n1inistre, s"adressa.llt it Die",:!, lui 
recommandera I'ame du mourant, de quelle raison se ser
vira-t-il pour toucher en sa faveur la divine misericorde? 
Peut-etre, mes chers auditeurs, n'y avez-vous jamais fait 
reflexion, peut-etre ne l'avez-vous jamais entendue : mais 
elle est capable de reveiller toute votre con fiance et de vous 
inspirer un zele tout nOuveau pour I'honneur de I'adorable 
Trinite. Eeoutez-Ia. ' ... Ah! Seigneur, s'ecriera Ie prlitre 
du Dieu vivant, il est vrai, c'est pour un pecheur que j'irrl
plore votre clemence: il n'a pas ete exempt des faiblesses 
IlUmaines, et Ie poids de la fragilite l'a fait tomber, Mais 
du re5te, vous savez~ lnon Dieu, que, tout pecheur qu'il 
est, il a confesse votre auguste 'Trinite; qu'il a reconnu Ie 
Pere, Ie Fils et Ie Saint-Esprit ... ; vous savez qu'il s'est 
interesse a la gloire de ces trois divines personnes, et qu'en 
nms adorant, 0 souverain auteur du monde, iI les a fidele
ment et religieusement adorees ... " Voyez-vous, chretiens, 
comment la confession de la Trinite, mais une confession 
respectueuse, une coufession religieuse, est un des plus 
grands sujets de con fiance que la creature puisse avoir en 
son ,Createnr? 

:';'est-ce pas encore, ajouterai-je, ce qui ressort 
de la priere Non intres, que Ie pretre pro nonce 
aupres du cercueil, a l'absoute? « Que, par Ie se
cours de votre bonte, dit-il en terminant, votre 
serviteur evite l'arret de votre vengeance, lui qui 
pendant sa vie a ete marque du signe de la sainte Tri
nite. )) 

30 ]}lonsabr!!. - Exposition du dogme calholique, 
1874,10' et 11' conferences. 

a) 10- conference: Les processions divines. Leur 
mysterieuse realite, leurs termes sublimes, leurs mer
veiIleuses prerogatives. N'ai-je pas ete temeraire, se 
demande l'orateur, en voulant vous raconter Ie mystere 
de la vie divine? Peut-Hre. Mais, 6 mon Dieu, « ne 
faut-il pas qu'on sache que la fecondite est votre plus 
belle gloire et que nier votre vie inUme est un blaspheme 
plus odieux que nier votre acte createur? Ne faut-il 
pas que l'impiete apprenne qu'il est facile dese moquer 
des lllysteres quand on n'en connait que Ie nom, quand 
all n'en voit que la superficie; mais que si I'on entre 
dans leurs profondeurs sacrees Ie mepris est etoufie 
par la grandeur et Ia majeste? Ne faut-il pas expJF 
quer a ce peuple chretien ce qu'il fait Iorsqu'il se 
signe au nom du Pere, du Fils et du Saint-Esprit? 
Que de fois il a proclame Ie mystere de la vie divine 
sans Ie bien connaitre, puisse-t-il n'en oublier jamais 
maintenant les sublimes beautes! )) 

b) 11 e conference : La raison et les processions 
divines. L'objet de cette conference est de dire tout 
ce que ne peut pas la raison (1" partie) et tout ce 
qu'elle peut (2 e partie) relativement au mystere des 
processions divines. - Impuissance de la raison. Elle 
ne peut pas s'elever par ses propres forces jusqu'a 
la connaissance du mystere dc la vie divine; elIe ne 
peut pas demontrer ce mystere, meme apres qu'elle 
en a acquis Ia connaissance par Ia revelation; elle ne 
peut pas detruire au nom de l'evidence Ie dogme de 
la Trinite; elle ne peut pas Ie de figurer impunen1ent 
par ses interpretations. - Puissance de la raison. 
Pourquoi les mysteres, pourquoi en particulier celui 
de la Trinite : une salutaire humiliation resulte pour 
no us de la revelation. Mais, accepte par la r'aison, il 
devient une lumiere qui ec aire Ie monde divin, Ie 
monde de la nature, Ie monde de la grace, et sous Ies 
rayons de laqueIle la raison se reI eve, regarde, inter
rage, ecoute tous les etres et canst ate la vraisem-

blance du mystere, qu'eIle oppose victorieusement a 
ses propres murmures. 

- Le P. Lebreton ecrit, Le Dieu vivant, Paris, 
1919, p. 20 : « Le dogme de la Trinite manifeste en 
Dieu une vie que nulle creature n'eut soup<;onnee, 
et eIle propose aux chretiens une esperance que nul 
n'eut ose rever. Ce dogme qui, a premiere vue, semble 
purement theorique et dont un incroyant ne peut 
soupc;onner la portee religieuse, transforme donc en 
n~alite toute la foi et toute l' esperance ehretienne. }) 
lVIgr d'Hulst s'exprime de meme. Le dogme de la 
Trinite ne lui appaTalt pas seulement comme une 
sauvegarde contre Ie pantheisme, mais comme la 
« racine » de notre destinee sm-natureIle. « Vous nc 
voyez ricn a prendre dans la Trinite qu'une formule 
abstraite, dit-il a MIle Ubicini, Letlres de direction, 
p. 208; moi, j 'y trouve en un sens plus que dans 
l'Eucharistie, ou plutot j'y trouve la source ou l'Eu
charistie puise ce qu'elle nous donne, c'est-a-dire la 
vie de, Dieu ... Quand je puis me recueillir un peu, 
j'eprouve une joie indicible a adorer, de loin en Dieu 
et de pres au Sacrement, cette vie originale qui sera 
aussi notre dernier terme, l'ocean ou se perdra Ie 
fieuve de nos desirs, Toute la philosophie de Ia nature 
et de l'humanite me crie qu'il faut un premier prin
cipe et une fin supreme; mais seul Ie dogme de la 
Trinite me fait voir ce principe et cette fin autrement 
que comme une idee abstraite; c'est une vie, c'est Ie 
modele, c'est la source de la mienne, c'en sera Ie con
tentement dernier, Ie rassasiement seul veritable. » 
MIle Ubicini se Iaissa convaincre. Et Mgr d'Hulst 
lui exprimait sa joie, ibid., p. 271 : " Enfin, vous y 
\Tenez, mon enfant, a com prendre que Ie mystere de 
la vie de Dieu nous regarde, et que ses affaires sont 
nos affaires. Cela est aussi vrai dans l'ordre de la 
contemplation que dans celui de l'action ... Conclu
sion : prenons fermement en maim les inte-rets de 
Dieu dans notre vic, et il nous associera aux siens dans 
sa vie a lui. » 

II. PLAN DE SER)fON SUR LE MYSTEBE DE LA TRES, 

SAINTE TBlNITE. - 1. Revelation et iheologie. -
a) « Baptisez-Ies au nom du Pere etdu Fils et du Saint
Esprit »: ces mots sont un fidele echo de nos quatre 
evangiles et de taus les livres du Nouveau Testament. 
Que de fois il y est question, en efiet, de chacune des 
trois personnes divines! Les livres sacres entendent, 
cependant, ne compromettre aucunement Ie mono
tMisme des patriarehes, de Moise et des prophetes. 
Trois personnes divines et un seul Dieu : c'est la foi 
qui anime I'Eglise apostolique, l'Eglise primi
tive. 

b) «Au nom du Pere et du Fils et du Saint-Esprit» : 
les fideles mettent sur Ie meme rang d'egalite les trois 
personnes divines au nom desquelles on administre 
Ie sacrement de l'initiation chretienne. Mais les philo
sophes et les savants qui, peu a peu, se convertissent 
a Ia nouvelle religion, ,vont bientot se deman'der 
comment ces deux propositions :" II y a trois personnes 
divines» et "Iln'y a qu'un Dieu)), peuvent se concilier. 
Ce sera l'ere des grands debats doctrinaux que vien
dront clore Ies conciles fameux de Nicee et de Cons
tantinople, sur la divinite consubstantieIle du Fil~ 
et du Saint-Esprit. 

c) Puis nos illustres theologiens coordonneront 
toutes ces vues et toutes ces decisions de I'Eglise en 
de puissants systemes : saint Augustin d'abord, 
au commencement du v' siecle, en fin saint Thoma5 
d'Aquin, au XIII e, imprimeront la marque de leur genie 
sur la theorie du mystere de la Sainte-Trinite, et c'est 
encore leur theorie qui est exposee dans nos traites 
de theologie. 

Bref, Ie mystere de lfr Sainte-Trinite no us a ete 
revele, devoile, enseigne par Dieu, et Ja raison humaine' 
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n'a fait que systematiser avec ses propres donnees 
les divers elements de cette doctrine divine. 

2. Ombre et lumiere. - a) Le mystere, malgre les 
enseignements de la revelation et tous les efforts de 
Ia raison, subsiste toujours. Des personnes qui ne 
sont, selon Ie mot de nos theologiens, que des" rela
tions subsist antes » : il n'est rien de plus mysterieux, 
certes, et I'Eglise a raison d'enseigner que nos myste
res depassent doublement notre raison : en ce ~que 
notre raison ne Ies eut jamais connus (avec certitude 
du moins; elle cut pu, tout au plus, Ies conjecturer 
ou en faire Ie reve) sans une n)velation speciale; 
en ce que, meme apres leur revelation, notre raison 
ne peut jamais Ies comprendre (elIe en connalt les 
donnees, elle n'en peut voir Ie lien explicatif). 
Q altitudo, disait saint Paul de la conduite de la 
Providence (epitre de ce jour); 0 altitudo, pouvons
nous dire egalcment des grands mysteres que no us 
rappclle Ia fete de ce jour. 

b) Ombre, oui. Lumiere, cependant. Pascal a ecrit : 
" Toute religion qui ne dit pas que Dieu est cache n'est 
pas veritable. )) : rien de plus juste. Mais Paseal a 
ecrit aussi : « Au Jieu de vous plaindre de ce que Dieu 
s'est cache, vous lui rcndrez grace de ce qu'il s'est 
tant decouvert. )) C'est bien cela : que de choses 
claires et sures nous savons sur Dieu (Createur, 
Providence; Infiniment parfait), sur Dieu Ie Pere 
de qui tout procede, sur Dieu Ie Fils qui s'est incarne 
pour nous et nous a sauves, sur Dieu Ie Saint-Esprit 
qui nous sanctifie en habitant dans nos ames 1 - II 
n'est pas jusqu'a notre ame, creee a !'image de Dieu, 
qui ne puisse no us donner une image lointaine de la 
Sainte-Trinite : de sa substance procedent, en effet, 
I'intelligence et l'amour qui ne font qU'un avec elle, 
et saint Augustin a eu raison de voir la Ia meilleure 
image de la Trinite divine. 

3. La croyance a la sainte Trinite dolt nous etre chere 
et fire pieusement veneree de nous. - a) Chere. Sans elle, 
plus de Jesus Dieu et Redempteur. Sans elle, notre 
religion perdrait sa marque distinctive. C'est, en 
effet, la foi a Ia sainte Trinite qui distingue Ie chris
tianisme de toute autre religion, cette autre religion 
professat-elle la croyance au seul vrai Dieu (judalsme, 
mahcmetisme), et surtout des religions palennes (on 
a fait grand bruit de la trinite hindoue : quelle 50t
tise!). 

b) Aussi cctte croyancc est-elle a venerer pieuse
ment. Faisons avec piete Ie signe de la croix (vrai
ment marque distinctive et resume), recitons Ie 
Credo, Ie' Gloria Patri ... , no us rappel ant ce que sont 
pour nous Dieu Ie Pere, Dieu Ie Fils, Dieu Ie Saint
Esprit. 

- « Baptisez-Ies au nom ... )) Quand, a notre nais
sance, on nous porta aux fonts baptismaux, Ie 
pretre no us demanda : « Croyez-vous en Dieu Ie Pere; 
en Jesus-Christ son Fils ... , au Saint-Esprit? » « J'y 
crois )), avons-nous repondu. Et nous avons promis 
de vivre en consequence. 

Si no us sommes fideles a notre promesse, lors de 
notre derniere heure, au moment de notre agonie, 
nous entendrons sans efIroi, avec eonfianee, Ie pretre 
murmurer a nos oreilles : « Partez, ame chretienne; 
partez au nom du Pere qui vous a creee, au nom du 
Fils qui vous a rachetee, au nom du Saint-Esprit qui 
vous a sanctifiee. )) Oh! pnissent ces noms tout-puis
sants, attirer sur nous, dans ce passage decisif du 
temps a l'eternite, les graces et Ies sec ours du del! 
Ainsi soit-i!. 

J. BRICOUT. 
2. TRINiTE (FETE DE LA SAINTE-).- I.LES 

ORIGINES. - Suivant la remarque de J. Beleth, il n'est 
point de jour dans l'annee, point d'heure durant Ie 
jour, ou l'Eglise ne nous fasse rendre gloire au Dieu 

unique en trois persol1nes : une doxologie ou formule 
de glorification termine les psaumes, les hymnes. Les 
fetes de l'annee sont eomme un aspect de la fete perpe
tuelle et generale de la Sainte-Trinite; chaque diman_ 
che est cons acre a honorer ce mystere Ie plus grand 
de tous, la source et Ie fondement de tous les autres. 
Des lors, on s'explique que, durant les neuf premiers 
siecles, une fete speciale de la Sainte-Trinite n'ait 
point figure au ealendrier ecelesiastique. - Au 
x e sieele, Etienne, eveque de Liege (I 920), voulut 
developper dans son Eglise Ie culte de ce grand l1lys
tere; dans ce but II ajouta a la messe votive de la 
Sainte-Trinite, composee par Alcuin (t 804), un office' 
complet de ce mystere. Lentement, la fete propre
ment dite s'etablit : la raison qui l'attacha au premier 
dimanche apres Ia PentecOte est que'ce dimanche se 
trouvait vacant en raison de I a longueur des ordinations 
de la veille. Pour combler ce vide, des Eglisfs y pla
cerent une des messes votives, quelquefois la messe 
de tous les saints, Ie plus souvent la messe de Ia 
Sainte-Trinite. Lorsque cette messe eut ainsi acquis _ 
une place fixe dans Ie calendrier, on s'habitua a consi
derer ce jour comme la fete de la Sainte-Trinite : et 
cela non seulement a Liege, mais en d'autres eglises. 
De la vient qu'au XI' et au XII' siecle, on trouve, dans 
Ies missels, Ie premier dimanche apres la PentecOte 
designe par ees mots: test lim sancite Trinitatis. -- II Y 
eut pendant longtemps des oppositions a cette pra
tique. A Rome meme, Ie pape Alexandre II (I 1073) 
deelarait qU'elle n'avait pas sa raison d'etre, vu que 
tous les accents de Ia sainte liturgie ont pour objet 
Ja glorification de Ia Sainte-Trinite. Bernold de Cons
tance (i' 1100) n'hesitait pas a deelarer que c'etait 
la un desordre, une inconvenance. Alexandre III 
(i- 1181) ecrivait : " Quelques-uns ont pris I'habitude 
de celebrer la fete de la Sainte-Trinite, Ie jour octave 
de la Pentecote, d'autres Ie dernier dimanche de 
l'annee ecclesiastique; I'Eglise romaine n'adopie pas 
cet usage)); il y eut bien un reel vela porte par Alexan
dre III, ce qui modifia Ie modus vivendi du elerge lie
geois. Quest. lit., t. VIII, p. 140. Sieard, eve que de 
Cremone (1' 1215), dans son Mitrale, fait allusion a 
une approbation que Gregoire VII aurait donnee pour 
la celebration de Ia fete, Ie dernier dimanche de 
I'annee eeelesiastique : on n'a pas trouve trace de eet 
acte. - Cependant eet usage s'introduisit en diverses 
regions comme les Pays-Bas, J' Allemagne, I' AngJe
terre, Ia Franee : Ie sYllode d'Arles de 1260 emit un 
voeu en ee sens, les monasteres frayerent Ia voie, 
Cluny d'abord, puis Citeaux, etc. Aussi Jean XXII, 
pape fraw;ais, residant en Avignon, universalisa-t-il 
cet usage : en 1334, il etendit la fete de la Sainte
Trinite a l'Eglise universelle. Pendant Jongtemps la 
fete n'a eu qu'un rang secondaire dans Ie ealendrier 
eeclesiastique : elle n'a point d'octave, comme celles 
de Noel, Epiphanie, etc.; cependant on l'a elevee 
reeemment au rite double de 1 co classe. 

II. L'OFFIcE ET LA lIIESSE. - La partie la plus 
ancienne de Ia lllesse en I'honneur de Ia sainte TrJ
nite est la preface qui fut assignee aux dimanches; on 
Ia trouve dans Ie Sacrameniaire gregorien, telle que 
nous la ehantons encore aujourd'hui, des auteurs l'ont 
attribuee au pape Pelage II (I 590), predecesseur de 
saint Gregoire Ie Grand. Les autres parties de la messc 
sont celles qu' Alcuin (t 804) eomposa pour la messe 
votive en l'honneur de la sainte Trinite. 

Quant a I'office il a subi quelques transformations 
au cours des ages. Le premier office fut celui compose 
par l'eveque Etienne de Liege, ou, selon d'autres, par 
Hucbald auquel Etienne confia ce soin : c'est du 
mains ce que laissent entendre les Gesla Episcoporum 
Leodiensium. Cependant la redaction de l'office par 
Hucbald est loin d'etre prouvee; Etienne de Liege 
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peut encore etre considere comme l'auteur de I'office 
rythme. Un autre office, dont on se servait au 
XIV' siecle, eut pour auteur I'anglais Jean Peckam, 
-chanoine de Lyon, puis archeveque de Cantorbery en 
1278 : cet office fut abandonne comme etant d'un 
style rude et obscur. On revint alors au premier, qui 
{l'-ailleurs ne differait guere de celui de I'octave de Ia 
~Pentecote. Enfin I'office a ete revise et modi fie sons 
Ie pape saint Pie V; il se distingue par I'elevation des 
pensces, Ia profondeur des idees, la clarte de la forme. 

A. }Iolien, La priere de l' Eglise, Paris, 1924, t. n, p. 543; 
L. Beauduin, L'origine de la feie de la Sainie~Trinite, dans 
Questions liturgiques, t. II, p. 380; Auda, L'ecoZe musicale 
liegeoise au Xc siecIe, Bruxelles, 1923. (Cet auteur soutient 
.qu'Etienne de Liege eomposa l'omee de la tres sainte 
Trinite, Questions liiurgiques, t. Yill, p. 139.) 

J. BAUDOT. 
TROCHU Felix, ne en 1868 a Guer (Morbihan). 

Sa sante ne lui ayant pas permis de poursuivre l'etude 
,des sciences religieuses pour lesquelles iI mani
festait un gout prononce, il se donna, des son entree 
<lans Ie ministere sacerdotal, a Ia pratique des 
,(£uyres sociales. II fut notamment I'initiateur, en 
Bretagne, des caisses rurales et ouvrieres du type 
Raiffeisen. II collabora a Ia Corporation chretienne sous 
Ie pseudonyme de Felix Moustier, et, en 1899, il publia 
un manuel social, Questions rurales, ou iI posait Ie 
probleme agraire et apportait des solutions derivees 
,des doctrines chretiennes sodales. 

Avec Ie concours de l'abbe Crublet, pretre de grande 
valeur, I'abbe Trochu avait cree en Ille-et-Vilaine, de 
1894 a 1897, quatre journaux d'arrondis5ement ayant 
pour programme principal Ie ralliement des catholi
ques a la Republique. L'operation, tentee dans un 
milieu notoirement hostile, Hait des plus temeraires 
,de la part de jeunes abbes obliges a se eacher pour 
~agir. Sous la contrainte des evenements, l'un et l'autre 
furent amenes, en 1898, a ofIrir la direction politique 
de ces journaux a Emmanuel Desgrees du Lou, jeune 
avocat, ecrivain de talent, ne a Vannes, exen;ant a 
Brest, deja eonnu et apprecie dans les milieux catho 
!igues socraux par son zele a repandre Ies idees demo
'cratiques chretiennes dans les milieux ouvriers. 

Ensemble, ils eurent bientot resolu de developper 
ceUe ceuvre de presse. Quelques mois plus tard, ils fon
daicnt a Rennes un journal quotidien regional auquel 
ils donnerent ce nom : I'Ouest-Eclair. Le premier 
numero parut Ie 1" aolit 1899, date de la premiere 
,audience du proces en revision, a Rennes, du capitaine 
Dreyfus. ~ 

Au bout de trois mois, Ie eapital initial, 70 000 francs, 
avait completement fondu. L'abbe Trochu quitte alors 
.ses fonctions de vicaire a Fougeres, vient a Rennes, 
obtientl'aumonerie d'un pensionnat de garc;ons, prend 
tn mains l'administration et Ia direction du nouveau 
journal. Aide d'une poignee d'amis, mais apres dix 
annees d'un labeur opiniatre, contrarie par des diffi
~cultes imprevues qui surgissent des differents points 
de I'horizon politi que, des partis de droite plus parti
'culierement, I'Quest-Eclair arrive a prendre un essor 
,considerable. Journal republicain, d'inspiration reli
gieuse et sociale, I'Quest-Eclair a joue un role impor
tant dans Ia region de I'Ouest. Les luttes que son 
directeur politi que, Emmanuel Desgrees du Lou, a 
soutenues contre I' Action Francaise resteront celebres. 
L'Ouest-Eclair est probableme~t Ie journal regional Ie 
plus repandu. Son til' age depasse souvent 220 000 
-exemplaires. II edite en outre 9 journaux hebdoma
'daires disposant d'un tirage superieur a 150 000. 
L'abbe Trochu, non encore pleinement satisfait de 
'Son oeuvre, lui a donne recel11ment pour complement 
une usine a papier moderne qui fabrique Ie papier 
ltlecessaire it l'impression de ces differents journaux. 

Enfin, mettant ses actes en aceord avee I~es idees 
sociales du journal, il a eree au profit de ses collabo
rateurs une caisse de retraites pour la vieillesse, dif
ferentes <Euvres de mutualite, Ie sursalaire familial, 
les colonies de vacances. Ses ouvriers et employes par
ticipent de plus aux benefices de Ia sodete, et i1s ont 
droit, chaque annee, a une sel11aine de conge paye. 

J. BRICOUT. 
TROND ou TRUDON (Trudo), natif du 

Hesbain, se retira a Metz apres la mort de ses parents 
et se mit pendant quelque temps sous la conduite 
de I'eveque saint Cloud. Puis il retourna dans son 
pays, convertit un bon noml;lre des idoliltres qui s'y 
trouvaient encore, fonda en 657 une ecole et un monas
tere sous la regIe de saint Benoit. Cette abbaye devint 
Ie noyau de la ville de Saint-Trond. Sa mort arriva en 
693. II est mentionne Ie 23 novembre dans Ie marty
rologe romain. 

J. BAUDOT. 
TRONSON Louis fut, apres MM. Olier et de 

Bretonvilliers, Ie troisieme superieur de Ia societe de 
Saint -S ulpice: 

r. VIE . ...:.-. Ne a Paris, Ie 17 janvier 1622, d'un 
conseiller d'Etat et secretaire de cabinet, il fait d'ex
cellentes etudes a Navarre d'abord, puis sous la direc
tion de M. de Seve, son onele maternel, a qui appar
tenait la maison d'Issy. Ordonne pretre en 1647, iJ 
fut nomme aumonier ordinaire du roi et se mit sous 
Ia direction de 1\1. Olier qui lui demanda de venir 
ehaque semaine confesser les seminaristes et l'admit 
dans la sodete Ie 1" mars 1656. Charge presque aussi
tot de la conduite de Ia Solitude, puis premier direc
teur du seminaire sous M. de Bretonvilliers, iI est 
nOl11me superieur general en 1676. Parmi ses eleves 
les plus illustres, il faut citeI' Fenelon qui fait de lui 

~ cet eloge en ecrivant, en 1709, au pape Clement XI : 
" II n'y eut personne, si je ne me trompe, qui lui fut 
superieur par l'amour de la discipline, l'habilete, la 
prudence, la piete et enfin par son discernement a 
juger les hommes. )) 

II trarisfera Ia Solitude, d' Avron a Issy ou M. Bour
don, son secretaire, construisit la chapelle de Lorette 
(1680), et unit au seminaire de Saint-Sulpice ceux de 
Bourges, Autun, Angers, Tulle. Attentif a tenir sa 
compagnie a l'ecart des tendances gallicanes, il s'abs
tint de signer les quatre articles de 1682, corribattit 
touj ours les erreurs j ansenistes; avee Bossuet, Fene
lon, M. de Noailles, il prit part aux conferences sur Ie 
quietisme et redigea avec eux Ies 34 articles d'Issy 
(10 mars 1695). 

II. OUVRAGES. - Quelques-uns de ses ecrits sont 
restes manuscrits : L'Esprit de M. Otier, dont Ie fond 
appartient a M. de Bretonvilliers et qui a Me mis en 
ordre par lui, 3 vol.; quatorze vol. in-folio de lettres 
eommenc;ant en 1670 et finissant a 1700, transcrites 
par son secretaire. - II publia L'esprit d'un direcieur 
des ames ou maximes et pratiques de M. Olier tOllchant 
la direction, livre excellent; fit im 1672 un recueil de 
250 lettres de M. Olier, en supprimant, selon Ie gout 
de I'epoque, non seulement les noms et ce qui aurait 
pu faire decouvrir les personnes, mais al:lssi Ies dates 
et ce qui n'allait pas a l'ectification : ouvrage cepen
dant tres precieux. Trois ans apres, il publie Ie TraUe 
des saints ordres de M. Olier, apres I'avoir enrichi d'un 
nombre considerable de passages tires des Peres, des 
theologiens et des conciles. En 1678, iI tire des 
instructions de M. Olier a M. de Bretonvilliers Ie 
Reglement des superieurs et directeurs des semina ires de 
province. II porte a sa perfeetion la methode d'orai
son dite de Saint-Sulpice dont 1\1. Olier, apres Ie P. de 
Condren et Ie P. de Berulle, n'avait indique que Ies 
elemEnts : COl1une iI s'adresse a des commell<;ants il 
ajoute un long chapitre sur la preparation Iointaine ou 
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prochaine, et transforme l'oraison affective de 
M. Olier en vraie meditation, ajoutant des considera
tions et renfor9ant les demandes. 

En 1669, il avait publie les trois premieres parties 
de la Forma cieri, 3 vol. in-12, compIetees par 4 autres 
en 1724, un vol. in-4', collection de textes tires de 
l'Ecriture sainte, des. Peres, des conciles touchant 
la vie des ecch\siastiques : , Que la coutume, dit-il avec 
saint Isidore en commen9ant, Ie cede a l'autorite, que 
la loi et la raison l'emportent sur l'usage mauvais. , 

L'ouvrage qui l'a rendu Ie plus celebre dans les 
seminaires est Examens particuliers sur divers sujets, 
qui contient des formul!'s dont Ie fond est de M. Olier, 
auquel M. de Pousse travailIa, que Tronson mit en 
ordre et completa par beaucoup de citations. Im
prime a Lyon en 1690, l'ouvrage eut plus de vingt 
editions, dont quelques-unes furent retouchees par 
M. Emery. 

Tronso'n mourut en 1700. 1\1. Olier a donne a Saint
Sulpice son esprit; M. de Bretonvilliers, ses biens; 
M. Tronson, sa reglementation. 

1\1igne, Paris, 1857, a pubI;'; en deux volumes, Ies (Euvres 
completes de 1\1. Tronson, dans Iesquelles on trouve des 
ouvrages pubI;';s seulement par M. Gossselin, Traite de 
l'obi!issance, 1822; Manuel du seminariste, 1822; Entreticns 
et meditations ecczesiastiqu£s, 1826, etc. Voir Letourneau, 
Methode d'oraison mentale, Paris, 1903, surtout p. 73-144; 
Gosselin, Vie de 711. Emery, t. I, p. 24-52. 

A. MOLIEK. 
TROPH IME. - D'apres une tradition, ce seraiL 

Ie disciple de saint Paul, Oliginaire d'Ephese, com
pagnon du grand apOtre dans son dernier voyage ? 
Jerusalem. Act., xx, 4; XXI, 29; II Tim., IV, 20. Ainsi 
Ie representent les lettres du pape Zosime quandil 
ecrivait en 417 aux eveques de Gaule; Trophime 
aurait ete Ie premier eveque d' ArIes et Ie premier 
apotre des Gaules. En 450, les eveques de cette pro
vince ecrivant au pape saint Leon, s'exprimaient dans 
Ie me me sens, dis ant que Trophime fut envoye par 
saint Pierre en personl1e. II est vrai que l'on a mis en 
doute l'authenticite de cette lettre. La legende de 
Trophime, avons-nous dit, paralt remonter au debut 
du v' siecle (voir LAZARE, t. IV, col. 301) : il s'agissait 
de fonder la revendication par les eveques d' Arlcs de 
la primatie des GauIes. De la vie de Trophime on ne 
sait rien : sa memoire est inscrite au 29 decembre 
dans Ie martyrologe romain. 

J. BAUDOT. 
TROUSSEAU (CEUVRES DU). - Voici ce 

qu'en dit Paris charitable, bientaisant et social (Office 
central des oeuvres de bienfaisance), Paris, 1921. p. 440 : 

Ccs ceU\TeS ont pour but de developper chez Ies jeunes 
filles des classes Iaborieuses I'amour du foyer et !'idee du 
mariage en les aidant it confEctionner eUes-memes leur 
trousseau. EUes developpent chez elles Ie sens de Ja pre
voyance en Ies for~ant a penscr a l'avenir, la pratique de 
I' epargne en Ies astreignant a payer une Iegere cotisation 
mensuelle ou hebdomadaire, I'habitude du travaii en les 
invitant a venir a jour fixe a I'ouvroir ou a y apporter un 
objet confectionne, Ie gout de I'ordre en leur faisant ranger 
avec soin dans I'armoire Ie produit de leur travail. Les coti
sations des adherentes servent it l'achat des matieres pre
mieres; celles des bienfaitrices permettent de creer un fonds 
de roulement, de payer ]es frais generaux, de donner des 
recompenses aux plus adroites et aux plus actives, de 
venir en aide aux jeunes filles qui ont de la peine a payer 
leur cotisation. 

La premiere c£uvre du trousseau est due it l'initiatiye 
de MIle Beguin, qui I'a organisee en 1899 it l'ecole commu
nale, 14, rue Riblette [Paris, 20'1. 

La cherte des tissus a oblige quelques ceuvres du trous
seau ... a suspendre leurs travaux; ils seront repris des que 
Ies prix auront baisse et que les cotisations des membres 
bienfaiteurs Ie permettront. 

L' Union nationale des ceuvres du Trousseau, 185, 
rue de Charonne, Paris (11'), fondee en 1908, a pour 

but de provoquer en France et dans les colonies 1a 
creation d'oeuvres du trousseau, de centraliser tous 
documents concernant CeS institutions en vue de 
faire profiter chacune d'elles del'experience des autres 
de favoriser Ie developpement des oeuvres adherente~ 
et de les grouper pour l'etude et la defense de leurs 
interets communs. L'Cnion nationale des oeuvres du 
trousseau a pubJie un manuel pratique, a organise 
un service de renseignements et un service de four
uiture d'etoffes en fayeur des oeuvres du trousseau 
affiliees. Elle met a la disposition de celles-ci piue 
sieurs types de trousseaux modeles ambulants pour 
la ville et la campagne. Elle organice des congres 
nationaux periodiques. 

J. BmcoUT. 
TRUSTS lET CARTELS. - Nous avons 

deja touche a cette grosse question a propos du 
JYlonopole (voir ce mot). Essayons de completer nos 
renseignements. 

1. On appelle cartels des ententes entre les entre
prises d'une meme branche de production qui laissent 
intacte l'individualite de chacune de ces entreprises, 
ententes non passageres et comme accidentelles, mais 
durables et pour un profit de longue haleine. Elles ont 
de multiples objets, comme on peut Ie supposer : la 
limitation de la production, en assignant it chacun 
des membres une quote-part de la production totate; 
la re,glementation des prix, en s'engageant a ne pas 
vendre au-dessous d'un prix fixe, sans escomptcs 
exceptionnels ni ristournes; Ie part age des debouches, 
en assignarit a chacun une zone determinee; l'achat 
en commun des matieres premieres. Les cartels peu
vent eire nationaux, entre les industriels d'un meme 
pays; ou internationaux. On cite parmi ces demiers 
les cartels dans la verrerie, dans la fabrication des 
glaces et miroii's, la fabrication des rails, des produits 
emailles, dans l'industrie de la soie, du zinc, etc. En 
somme, un cartel est une superposition d'entreprises, 
une sorte d'entreprise a la seconde puiss;mce. 

Disons-le de suite : Ie cartel est un phenomene 
economique en pleine croissance et ineluctable. COmll1C 
no us l'avons deja remarque, it l'(~re de l'individuaiisll1e 
et de la concurrence a succede l'oere de l'association. 
Quand on s'est aper9u que la competition pouss'£e a 
un certain degrc ne rendait plus, ne procurait ni sueces 
ni profit suffisant, on s'est avise que l'entente en 
procurerait peut-etre de plus grands, et l'on est entre 
dans une voie 'nouvelle. Alors on se partage un pays 
ou me me Ie monde au lieu de se Ie'S disputer. D'ailleurs, 
c'est presque toujours une question de vie ou de 
mort: on s'eritend parce qu'on aime mieux vivre que 
mourir. Les grands courants economiques sont sou
vent plus forts que les hommes qui les ont dechaines, 
generalement d'ailleurs sans .Ie savoir. A ces motifs 
d'apparellce egeIste, il est juste d'ajouter des raiso)ls 
d'un ordre plus reI eve et qui justifient ces sortes 
d'uniom : par exemple, l'organisation de la produc
tion et une meilleure adaptation a la consommation. 
Ces cartels ont, en effet, infiniment plus de competent;e 
que ]'Etat pour ceUe mission; seulement comme ils 
risquent de n'Mre pas suffisamment desinteresses, il 
reste necessaire de leur adjoindre un controJe dont 
nous dirons quelques mots plus loin. 

Des la fin du XIX' siecle, les cartels avaient pris un 
tres grand developpement en Allemagne. Illdustrie 
houillere, metallurgie, ciments, briqueteries, pape
teries, verreries, salines, sucres, alcooI, potasse, filae 
tures : tout etait cartellise. Tandis qu'en 1879 il u'y 
avait que 14 cartels en Allemagne, on en comptait 26{} 
en 1896, et 387 a la veille de la guerre. 

2. Nous avons eu recemment un exemple de ces 
cartels, et nous avons pu voir de pres comment 
pourquoi ils sc constituaient : il s'agit dn Cartel 
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l'acier. Examinons-Ie entre cent autres. Ab uno disc€ 
omnes. 

II y a, depuis la guerre, surproduction de l'acier 
et les debouches sont insuffisants. POUT ecouler Ie 
trop-plein de leur fabrication, les industriels Haient 
donc obliges de se livrer une guerre sans merci et de 
vendre parfois a n'importe quel prix. Beaucoup cou
raient a la ruine. Comment porter remede a une telle 
situation, sinon par une association, une convention, 
un cartel? 

Mais sur quelles bases allait s'etablir Ie cartel? On 
pouvait faire trois choses : ou limiter la production, 
{( contingenter ", comme cela se fait dans Ie syndicat 
international des glaceries; ou organiser la vente en 
commun, a l'instar du syndicat de la potasse; ou fixer 
des prix uniformes, camme dans les « pools D interna
tionaux de navigation. Les metallurgistes ont cru que 
la premiere solution suffisait : ajuster la production de 
l'ensemble des pays adherents aux besoins du marche 
mondial. 

Les signataires du cartel sont l'Allemagne, la Bel
gique, la France et Ie Luxembourg. Au debut de 
chaque trimestre, on determine la production globale 
de l'acier correspondante aux besoins du marche, 
et ceUe production glob ale est rep artie entre les pays 
contractants. Si la production totale depasse 
30 600 000 tonnes, les contingents sont les sui
vants : France 31,18 p. 100; Allemagne 43,18 p. 100; 
Belgique 11,56 p. 100; Luxembourg 8,30 p. 100; 
Sarre 5,78 p. 100. 

On Ie voit, I' engagement est tres limite, il ne porte 
que sur Ie tonnage global d'acier a produire. L'indus
triel est libre d'utiliser son contingent comme il vent, 
et au prix qu'il veut. Un autre progres a ete realise 
recemment par l'acceptation, en principe, d'organi
sation de vente dans les differentes branches de la 
production, dans Ie cadre meme du cartel. Evidem
ment il y a des sanctions pour assurer la tenue des 
engagements. Tout adherent qui aura depasse son 
pourcentage devra verser 4 dollars par tonne pro
duite en excedent. 

La tache s'est trouvee simplifiee en Allemagne par 
la forte organisation syndic ale et par l'existence de 
comptoirs communs de vente. Chez nous comme en 
Belgique, il fallut solliciter une par une les adhesions 
individuelles de tous les maitres de forge, puis fixer 
eutre eux tous la quote-part qui leur reviendrait dans 
Ie contingent accord6 a la France : d'ou perte de 
temps considerable. 

Le cartel a ete conelu pour cinq ans. 
3. II etait curieux de savoir ce qu'allaient penser et 

dire de ceUe convention eminemment capitaliste ceux 
qui, depuis tr0i,; quarts de siecle, maudissent Ie capi
t alisme sans distinction comme sans reserve .. Or, dans 
Ie Peup/e du 1" octobre 1926, on pouvait lire, non 
sans etonnement, les !ignes suivantes a propos de la 
recente et nouvelle manifestation de la concentration 
capitaliste : 

II est impossible de Ia juger scIon les formules re9ues. La 
condamner? Ce serait chose facile si l'on voulait s'en tenir 
aux denominations traditionnelles du capitalisme. Lais
sons ya aux communistes qui anonneront quelques phrases 
de Karl Marx - ils ne I'ontpoint Iu! - revisees par Lenine 
et delayees par ce soIenneI nigaud de Boukharine. Le fait 
decisif, c'est que si cette entente a ete possible, c'est 
qu'eUe repond it un besoin de ceux qui l'ont conclue ... 
Vauloir empecher la trustification ou Ia cartellisation de 
l'industrie dans Ie domaine international aussi bien que 
dans Ie domaine national serait une illusion. Le fait est la, 
il 1aut l'enregistrer. II cree des conditions nouvelles d'ac
tion : il faut connaitre ces conditions <it y adapter les pos
sibilites de lutte ... Quoi qu'i1 en soit, voila des preoccupa
tions difIerentes qui ne cadrent point avec nombre de 
conceptions traditionneIles. Toute Ia vie n'est pas dans Ies 
iivres, encore moins dans quelques phrases faciles· a retenir 

et a repeter. Le capitalisme d'aujourd'hui n'est plus Ie 
capitalisme des annees soixante. Le tableau qu'en pou
vait alors donner Marx est devenu etrangement desuet. 
La vie ouvriere, raction ouvriere se transforment elles-'" 
memes. Quand comprendra-t-on que Ie socialisme est en 
perpetuel developpement? 

Rapprochons de ces aveux et regrets tardifs la 
simple declaration des syndicats chretiens a Geneve 
en juin 1927 : 

Les ententes internationales d'entreprises sous forme de 
cartels ou autres peuvent etre utiles pour I' organisation 
methodique de l'econOlnie moniliale, a Ia condition qu'elles 
soient subordonnees it I'interet general. Pour reconnaitre 
au travail toute sa valeur dans la vie economique, il faut 
assurer aux travailleurs leur part de collaboration dans 
la direction des cartels nationaux et internationaux. 

On voit que quand on a pour guide la doctrine 
sociale de l'Eglise et l'idee de paix et de collaboration 
des classes, on !l'a jamais a s'en repentir ... 

Nous avons pris comme exemple Ie cartel de l'acier, 
nous aurions pu citer aussi Ie recent Cartel de la soie 
artificielle entre I' Italie, I' Angleterre et I' Allemagne, 
cartel qui a regIe la specialisation de la production 
et attribue a chacune de ces nations son type special; 
Ie Cartel de la potasse entre la France et I' Allell1agne 
qui est un cartel de repartition 'avec determination 
des prix de vente eux-memes. Toutes ces initiatives 
de carte:s sont d'ordre prive et l'entente entre les 
produeteurs est directe, d'ailleurs sous Ie eontrole 
des Etats, qui n'y peuvent rester indifferents it cause 
de la gravite et de la complexite des interets engages. 

Pour etre un peu moins incomplet, il faudrait ajou
tel' a ces ententes proprement industrielles et sur Ie 
terrain de la production les ententes d'ordre general 
et presque d'ordre moral entre les groupements eco
nomiques, comme par exeniple la convention d'arbi
trage amiable internationale signee recemment entre 
les lainiers de France, d' Angleterre,de ·Belgique, 
d' Allemagne, d'Italie, de Tcheco-Slovaquie, ententes 
qui rapprochent les producteurs et preparent les 
esprits a la vraie paix economique. 

4. On ne s'6tonnera pas que la Societe des Nations 
ait commence a s'occuper avec plus de soin de ces 
organismes nouveaux et qui se multiplient, etant 
donne la repercussion des conflits economiques sur la 
paix entre les penples. Le 4 mai 1927, une ,Confe
rence economique se tint donc a Geneve. 50 Etats y 
etaient representes par 200 delegues et 250 experts. 
Fait important : il y eut unanimite a la Conference 
pour dire en particulier que l'amelioration des condi
tions economiques tiu monde devait eire recherchee 
dans l'accroissement de la production a meilleur 
marche, et dans Ie developpement du pouvoir d'achat 
des masses. Quant ausujet qui no us occupe ici, la 
Conference declara que « Ie phenomene des ententes 
ne des necessites economiques ne constitue pas une 
perspective sur laquelle il ya lieu de prendre un parti 
de principe, mais un fait qui peut etre considere 
comme bon au mauvais selon la mesure dans laquelle 
leurs dirigeants s'inspirent de l'interet general. » 

Elles sont donc toute5 a suivre de pres, et par les 
gouvernements, et par' la Societe des Nations. 
Leur puhlicite, en attendant mieux, previendrait deja 
bien des abus. Des temoins ont dit que Ia Confe
rence, « audacieuse dans la critique, a ete timide 
dans la construction D. Mitis c'etait un premier pas 
dans une voie difficile, et en pareil cas la prudence 
s'impose. 

Les legislations nationales peuvent d'ailleurs inter
venir et preciser davantage. On sait qu'en Allemagne, 
par exemp!e, la Constitution de \Veimar fixe Ie droit 
de participation des travailleurs a la direction des 
cartels, et ils y sont en etIet representes. 
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5. Nous ne dirons que quelques mots du Trust. Le 
trust est un phenomene bien different des cartels. 
C'est une combinaison {inanciere tendant a fusionner 
des entreprises jusque-Ia independantes. L' Amerique 
s'est surtout distinguee dans cette voie. En 1906, il 
existait, aux Etats-Vnis, plus de 600 trusts avec 
36 milliards de capitaux. En 1916, on evaluait·it 
125 milliards la valeur globale des entreprises con
trt'i!ees par Iliorgan et Rockefeller. Les principaux 
trusts sont ceux de l'acier, du petrole, du sucre, du 
cuivre, des appareils a gaz, des clous, du tabac, de Ia 
bijouterie, des pianos. Les plus import ants de ces 
trusts se federerent a leur tour, pour ne plus cons
tituer que deux groupements financiers gigantesques : 
Ie 1110rgan interest, federation des trusts de l'acier et 
de l'Ocean, et Ie Rockefeller interest Standard Oil, fede
ration des cinq trusts du petrole, du cuivre, du tabac, 
du sucre et des metaux (Traitl! de legislation indus
trielle de Paul Pic). 

Mais avec raison, 1\1. Truchy remarque que les trusts 
ne sont pas l'ebauche, comme les cartels, d'un mode 
nouveau d'organisation de la production, et que ceux
la s'effaceront dcvant ceux-ci. Violentum non durat. 

6. Conclusion. - De ces trop breves indications, il 
resulte que l'individualisme est bien mort, et aussi 
les doctrines marxistes avec leur scientisme econo
mique si souvent pris en defaut. Le « regime capita
liste )), lui, reste, et meme va grandissant - nous pre
nons cette expression dans son sens scientifique -
mais il va devoir se transformer. 

De gran des forces vont y penetrer, non pour Ie 
gener, encore moins pour Ie detruire, mais pour 
Ie controler et adapter ses organismes nouveaux : ce 
sont les gouvernements nationaux, les gran des confe
derations des travailleurs et des consommateurs et Ia 
Societe des nations. Ces transformations en amene
ront-eUes d'autres plus profondes encore? C'est Ie 
secret de Dieu. Mais Ia Ioi morale n'y est-elle pas aussi 
necessaire et meme pIns necessaire que jamais? Avis 
aux theologiens et aux moraIistes appeles, non seuIe
ment a resoudre tel ou tel cas de conscience qui, par 
hasard, leur serait soumis, mais it rediger un chapitre 
nouveau de morale sociale. En efIet, a quoi bon faire 
toujours triomphalement appel it cette loi morale, si 
l'on ne precise pas un peu plus ses applications pra
tiques au moins essentieIles? De tres bons ouvrages de 
deontologie medicaJe ont jadis ete faits par la colla
boration des medecins et des pretres. A quand les 
livres de de~ntologie industrielle, commerciale, etc., 
rediges par la collaboration intelligente des theolo
giens economistes et des industriels chretiens? 

Martin Saint-Leon, Carlels el Trusts, Paris, 1909: 
Aftalion, Les carlels Ii forme simple dans les filatures de 
colon et de lin, dans Revue economique internationale, 1908; 
De _Rousiers, Les Syndicats industriels de producleurs, 1912; 
Hauser, Walther Rathenau et ['organisation induslrielle 
d'apres-guare en Allemagne, dans Revue d'economie poli
tique, 1918; Rist, L'exportation americaine et les lois sur 
Z, s trusts, dans Revue d' Economie politique, 1919; Max Was
serman, Vacuvre de la Federal Trade Commission contre les 
trusts, Paris, 1925; Pierre Bezard, Lcs Syndicals patronallx 
de l'indllst]'ie metallllrgique en .France, Paris, 1922. 

". Paul SIX. 
TUBEROULOSE. - Le nombre des deces 

annnels causes en France par la tuberculose oscillait, 
avant la guerre, autour de 85 000; Ie nombre des 
tuberculeux contagieux y etait de plus de 600000. 
Au cours de ces dernieres annees, des efforts conside
rabIes, surtout de preservation, ont ete diriges contre 
ce terrible mal. Deux lois s'y rapportent : Ia loi du 
15 avril 1916 sur les dispensaires antituberculeux (Ioi 
Leon Bourgeois), et celle du 7 septembre 1919 sur 
les sanatoriums (loi Honnorat), completee par un 
decret du 10 aoi'lt 1920. En 1924, on comptait environ 

450 dispensaires publics, et il s'en cree de nouveaux 
d'une fa<;:on reguliere. Les sanatoriums populaires ne 
comprenaient, it la meme date, que 6 000 lits environ 
auxquels il fallait ajouter 3000 !its dans les hopitaux: 
sanatoriums (services hospitaliers organises a proxi
mite des villes et pouvant recevoir les t uberculeux de 
toutes categories). 

La charite privee luite egalement contre la tuber
culose, par ses dispensaires antituberculeux, ses hopi
taux, ses sanatoriums, ses preventoriums, etc. QU'i! 
suffise ici de mentionner : I'Hopital Saint-Joseph; 
7, rue Pierre-Larousse, Paris (14'), desservi par Ies 
Sceurs de Saint-Vincent de Paul, centre d'action anti
tuberculeuse comprenant service hospitaJier anti
tuberculeux, dispensaire antituberculeux, prevento
rium et sanatorium; puis, I'CEuvre de Villepinte, 25, 
rue de JVIaubenge, Paris (9'), reconnue d'utilite pu
bJique, desservie par les religieuses de Marie-Auxilia
trice, et se composant d'un dispensaire antitubercu
leux, 17, rue de la Tour-d'Auvergne, Paris (9'), d'un 
preventorium it Champrosay(Seine·et-Oise), et de plu
sieurs sanatoriums a Villepinte, it Hyeres et au Pra
det (Var), a Epernay, etc. Signalons encore I'CEuvre 
Grancher, 4, rue de Lille, Paris (7'), fondee en 1903 
par Ie professeur de ce nom et reconnue d'utilite 
publique. Elle prend des enfants sains, exposes a la 
contagion aupres de parents tuberculeux, ou nes de 
parents tuberculeux, et Ies place a la campagne dans 
des familIes de paysans sains et honnetes sous la sur
veillance de medecins ou d'infirmieres visiteuses rat
taches a l' ceuvre. Sont admis les enfants de 3 it lOans 
des deux sexes de toutes religions; une section 
annexe reyoit les nourrisSOliS. Les indigents sont admis 
gratuitement. L'CEuvre Grancher, qui a de nombreuses 
filiales, constitue Ie type du placement familial. 

L'CEuvre Grancher s'occupe d'enfants encore sains. 
Les preventoriums sont reserves aux enfants non 
contagieux, mais qui presentent deja une forme 
benigne de la tuberculose; Ies « ecoles de plein air» 
reyoivent des enfants dont I'etat de sante est moins 
inquietant, mais les exercices physiques et pedago
giques y sont a peu pres les memes que dans les pre
ventoriums. Les uns et les autres produisent de bons 
resultats. 

Comme on Ie voit, la Iutte contre la tuberculose 
comprend des etablissements de divers genres (Paris 
charitable, bien/aisant et social, publie par l'Office cen
tral des ceuvres debienfaisance, Paris, 1921, p. 668, 
669) : 

Des Dispensaires antituberculeux, qui recherchcnt les 
suiets malades ou menaces par la maladie et les dirigent, 
suivant Ie cas, sur les Preventoriums, Sanatoriums, lIopi~ 
taux, ou les soignent it domicile; vulgarisent les habitudes 
de proprete ct l'hygiene par les visites it domicile de leurs 
inflrmieres; assainissent les foyers de contagion par la 
desinfection; 

des Preventoriums et Aerariums, qui previennent la 
maladie, en fortifiant les sujets qu'elle menace d'atteindre; 

des Sanatoriums, qui guerissent les malades peu atteints; 
des IIopitaux, 011 sont soignes les lualades gravemeIit 

atteints; 

des placements familiaux et des ecoles de plein air. 
Cet ensemble de moyens est d'une efficacite enc.ou

rageante. En visant, d'une part, a preserver ceux que 
Ia tuberculose menace, et, d'autre part, it guerir ou 
it rendre aus~i inofIensifs que possible ceux qu'elle 
tient deja, on sauvera en France, comme en Amerique, 
en Belgique et ailleurs, des milliers d'existences lm
maines. 

- Parmi les sanatoriums il convient de mentionner 
ici d'une fa<;on speciale Ie Sanatorium du Clerge fran
,ais, recemment fonde par nos eveques, au domaine 
de Bleyne, pres de Thorenc. (Alpes-Maritimes). Secn!-
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taTiaL : 3, rue Oudinot, Paris (7'). Le conseil d'admL 
nistration est preside par l'archeveque de Cambrai. 

Academie d'education et d'entr'aide sociales, Hygiene 
socia/e, Paris, 1924, p. 32-49. 

J. BmcouT. 
TURMANN Max, ne a Bordeaux en 1866, cor

.respondant de 1'Institut (Academie des sciences 
Ulorales et politiqries), professeur a Ia Faculte de 
droit de l'Universite de Fribourg et it l'Ecole poly
technique fCderale de Zurich (Suisse). II collabore a la 
Revue economique internationale, a Ia Revue d'econo
mie politique, a la Revue politi que et parlementaire, 
au Correspondant, a la Chronique sociale de France, it 
I'Ouest-Eclair, etc. II a publie, entre autres ouvrages : 
Au sortir de l'ecole : les patronages; L'education popu
laire; Le developpement du catholicisme social depuis 
l'encyclique Rerum novarum; Initiatives teminines; 
Les associations agricoles en Belgique; Activites so
ciales ; Problemes economiques et sociaux. 

J. BmCOUT. 
TURMEL Joseph, ne a Rennes en 1859; a 

termine ses etudes theologiques a l'Universite catho
Jique d' Angers; professeur de theologie dogmatique 
au grand seminaire de Rennes, de 1882 a 1892. A Ia 
fin de 1893, il etait nomme, a Rennes encore, aumo
nier des Petites Sceurs des Pauvres, et, apres une inter
ruption de plusieurs mois, il reprenait ses etudes 
patristiques. II ne tardait pas a devenir un des prill
cipaux redacteurs de la Revue du Clerge /ran9ais et 
de la Revue d' his to ire et de Utierature religieuses. La 
Congregation de I'Index a frappe la plupart de ses 
principaux ouvrages : Ie 5 juiUet 1909, L'eschatologie 
a la (in du IV' siecle; Histoire du dogme de la pa
paule, des origines a la {in du IV- siecle; Histoire 
dll dogme du peche originel; - Ie 7 mars 1910, His
loire de la theologie positive, depuis l'origine jusqu'au 
condie de Trenle; Saint Jerome; Tertullien; - Ie 
2 janvier 1911, Histoire de la tMologie positive, du 
condie de Trente au candle du Vatican. M. l'abbe 
Tunnel est, actuellement, aumonier a Rennes. 

J. BRICOUT. 
TURQU IE. - Geographie. La Turquie 

s'est identifiee pendant des siecles aux yeux de I'Eu
rope avec la puissance musulmane, car Ie sultan de 
Constantinople, ou padischah, etait regarde comme Ie 
successeur du Prophete et Ie chef de tous les croyants. 
Souverain absolu, il devait neanmoins obtenir pour 
les affaires reJigieuses l'acquiescement du cheik ul
Islam ou grand Mufti, chef des u)(\mas. C'est mainte
nant une republique asiatique, dont la capitale est 
Angora. Ses frontieres du cote de l'Europe sont defi
nies par Ie traite de Lausanne (24 juillet 1923), du 
cOte de Ia Russie par Ie traite de Kars (13 oCto
bre 1921), du cote de la Syrie par I'accord d'Angora 
(20 octobre 1921), du cote de l'Irak par une decision 
du Conseil de la Societe des Nations (16 decem
bre 1925). Sa superficie est de 727 520 kilometres 
carres ; sa population est de 12 815 270 habitants, dont 
1 139 350 en Europe. 

Races. - On compte huit millions de Turcs, deux 
millions d' Aryens (Kurdes, Grecs et Armeniens), des 
Arabes, des Assyro-Chaldeens, des Juifs. Les Turcs 
sont en grande majorite des musulmans sunnites 
hanefites ; les Kurdes, Ies Arabes, des sunnites chafiites. 
Les chretiens orthodoxes, dont Ie nombre a ete tres 
rectuit par I'echange de populations decide au traite 
de Lausanne, ressortissent au patrial'cat cecumenique 
du Phanar. On compte egalement un certain nombre 
de Bulgares orthodoxes en Thrace orientale, de Latins 
et de Grecs uniates, d' Armeniens gregoriens et uni
ates, de Chaldeens nestoriens notamment dans Ie 
vilayet de Van, d' Israelites talmudistes surtout dans 
Ie vilayet de Constantinople. La religion de l'Etat 

est l' Islam; Ia langue officielle, Ie turc osmanli. 
Enseignement. - La loi du 3 mars 1924 a unifie et 

Iaicise I'enseignement. L'instruction elementaire est 
en principe obligatoire de 7 a 16 ans. Les ecoles pri
vees et etrangeres sont soumises a c.ertaines disposi
tions : demande d'autorisation pour les ecoles nou
velles, enseignement obligatoire en turc, interdiction 
d'exposition des emblemes religieux dans les classes 
et salles d'enseignement. Les principales institutions 
f,ranyaises sont Ie c.ollege Saint-Joseph des Freres des 
Ecoles c.hretiennes it Kadi-Keui, Ie college des Freres 
maristes it Scutari, Ie college Saint-Benoit des laza-

. ristes a Galata, Ie college Saint-Louis des eapucins a 
Pera, Ies ecoles des Peres assomptionistes a Stamboul 
(Koum-Kapou), a Andrinople, a Brousse, Eski-Cheir, 
Koniah, etc. 

II y a un delegue apostolique a Constantinople. 
Histoire. - a) Origine. - Les Turcs forment rune 

des branches les plus import antes de la familIe tou
ranienne. IIs apparurent d'abord dans I' Asie sep
tentrionale et centrale, parmi les hordes de Huns et 
de Tartares qui pendant des siecles, avant et apres 
notre ere, furent Ia terreur des Chinois. Dans I' Asie 
centrale, Turc.s et Tartares sont synonymes et desi
gnent Ies Mongols en general. Au commencement dn 
VI' siecle, on constate un empire turc, qui semble 
avoir eu son centre dans Ie Turkestan oriental actuel 
et qui entre en luite avec. la Chine et la Perse; il fait 
alliance en 569 avec Justin II, empereur de Constan
tinople, contre les Sass ani des . Cet empire est renverse 
en 744 par une autre tribu turque, celle des Onigours. 
Ceux-ci etaient bouddhistes it I'origine; ils devinrent 
disciples de Zoroastre au IV' siecle et embrasserent 
I'Islam au IX' ou x, siecle. 

b) Extension. - Les Ottomans tirent leur nom 
d'Othman, snccesseur des sultans seldjoucites d'lco
nium. Ce prince conquit Nicee en Bithynie (1299) et 
plusieurs autres districts avoisinants. Son fils, Or khan, 
s'empara de Brousse (1326) et envahitla Thrace. Son 
petit-fils, Amurath I", prit Andrinople (1361), organisa 
Ie corps fameux des janissaires, vainquit les princes 
de Bulgarie et de Serbie et fut tue au moment ou il 
remportait une victoire signalee sur Ies Serbes a 
Kosovo (1389). Bajazet I" envahit Ia Valachie .et la 
Hongrie, battit Sigismond de Hongrie a Nicopolis 
(1396), acheva Ia conquete de I' Asie Mineure, mais fut 
battn et pris par Tamerlan (1402) dans Ies plaines 
d' Angora. Le succes de Tamerlan fut d'ailleurs sans 
lendemain. Amurath II conquit Thessalonique et 
Janina, remporta a Varna (1444) une grande victoire 
sur Hunyade et Ladislas, puis it Kosovo (1448). Ce 
fut son fils, Mahomed II qui donna Ie coup fatal 
a l'empire byzantin en s'emparant de Constantinople 
apres un siege de 53 jours (1453); il acheva la conquete 
de la Serbie, la plus grande partie de la Moree, Tr(
bizonde, la Valachie et presque toutes les lIes de l'ar
chipel. Solim I" etendit son autorite sur la Mesopo
tamie, I' Assyrie, la Syrie, l'Egypte et etablit une flotte 
reguliere. On peut dire que.l'apogee de l'empire cOIn
cide avec Ie regne de Soliman Ie Magnifique (1520-
1566). II prit Belgrade, Rhodes, defit les Hongrois a 
Mohacz (1526), prit Buda en 1529 et marcha sur 
Vienne. Ce fut avec lui que Franyois I" fit alliance 
pour se dMendre contre son terrible rival, Charles
Quint, et inaugura la serie des celebres capitulations 
grace auxquelles la France re<;ut la protection des 
catholiques en Orient. 

c) Decadence. - Apres Soliman,-Ies sultans echan
gent leur vie guerriere pour une vie de luxe et de 
plaisirs, Ies insucces se preparent. Le pape saint 
Pie V organise une nouvelle croisade et aboutit it Ia 
magnifique victoire de Lepante (1571), qui viendra 
mettre fin a la preponderance maritime des Turcs. 
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Cependant sur terre Ie danger est toujours mena~ant. 
Les Turcs sont arrives dans leur marche vers l'Ouest 
a s'emparer de la Hongrie. En 1664, Ie grand vizir 
Kceprili viendra menacer Vienne; une croisade euro
peenne s'organise en toute hate, c'est Ie faible con
tingent envoye par Louis XIV qui decide de la 
victoire de l'armee chretienne. En 1683, nouvel assaut 
des Turcs qui sont ecrases ala bataille de Kalhenberg 
par l'intrepide Jean Sobieski. Desormais,_ils doivent 
constamment ceder du terrain, la victo.ire de Zenta 
(1697) remportee par Ie prince Eugene de Savoie les 
amene a signer la paix de Carlowitz (1699). Ils renon
cent a la Hongrie, a la Slavonie, it la Transylvanie et 
cederont bienti'it Ie Banat de Tamesvar (1717). 

d) Demembrement. - Pcndant tout Ie XIX' siecle 
se posera la fameuse "Question d'Orient); proven ant 
des divers mouvements insurrectionnels des natio
nalites chretienllcs soumises a la do.mination oppres
sivc de la Turquie musulmane. Ces mouvements 
nationaux mettent plus ou mo.ins en danger la paix 
de l'Europe, en creant des co.nflits d'interets et d'in
tluence entrc les races balkaniques et entre les 
grandes puissances europeennes. Ils ont so.uvent pour 
contre-coup une revolution en Turquie, dont ils ont 
a plusieurs reprises provoque Ie demembrement. On 
constate en eifet une decadence chaque jour plus mar
quee de l'empire Ottoman au triple point de vue poli
tique, administratif et militaire; d'autre part, les 
haines de races et de religions determinent un anta
gonisme profond et irn)ductible entre les Turcs mu
sulmans et les nations chretiennes des Balkans, 
slaves et grecques, qui se reveille~t a cette epoque 
apres un esclavage de quatre siecles. Cet antagonisme 
est d'ailJeurs favorise par la Russie qui, a la suite des 
conquetes de Catherine II et d' Alexandre I" sur la 
mer Noi.re, aspire a se frayer un chemin vers la Medi
terranee et pretend it la protectio.n exclusive des natio
nalites balkaniques de religion orthodoxe. Ces visees 
moscovites entrent en co.mpetition avec les droits de 
la France, protectrice seculaire des communautes 
catholiques du Levant et avec la politi que de l' Angle
terre qui, depuis William Pitt, affirme la necessite de 
maintenir libre la route de ses possessions de 1'Inde. 

L'. Homme malade)) dut subir toute une serie d'am
putations successives. 10 Aifranchissement de la 
Grece (1821-1829) grace a l'intervention de la France, 
de I' Angleterre et de la Russie; Ie traite d' Andrinople 
constitnait la Serbie, la Valachie et la Moldavie en 
principautes autonomes sous une suzerainete plus ou 
moins nominale. 2 0 Aifranchissement de l'Egypte a 
la suite de la revolte de Mehemet-AIi et de l'expedi-

"Uon d'Ibrahim-pacha; Ie pacha d'Egypte obtient la 
souverainete hereditaire de ses Etats, moyennant un 
tribut annue!. Abd-ul-Medjid essaie de donner satis
faction a l'opinion publique en promulguant une charte 
d'organisation (Tanzimat) qui garantit la liberte des 
cultes et place les communautes chr6tiennes de l'em
pire a I'abri de la juridiction musulmane, en les fai
sant dependre desormais de leurs patriarches; il abolit 
Ie corps des janissaires, devenu un danger par son insu
bordination apres avoir puissamment co.ntribue a 
l'extension des conquetes. 30 Guerre de Crimee (1853-
1855). Cette fois la Turquie, soutenue par la France et 
I' Angleterre contre la Russie, sortira victorieuse. Mais 
si Ie Congres de Paris (1856) enleve a la Russie Ie 
protectorat sur les principautes moldo-valaques et lui 
supprime Ie pretexte a intervenir dans l'empire otto
man, la Turquie pcrd unepmtie' de son autorite sur 
les communautes chretiennes dont les privileges reli
gieux sontetendus, 

En 1876, Abd-ul-Hamid promulgue une constitu
tion liberale· proclamant l'admissibilite aux emplois 
publics de tOllS les sujets de l'empire sans distinction 
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de race ou de religion, it la seule condition de con
naltre la laugue officielle : Ie turc. Cela n'empecha pas 
Alexandre II de declarer la guerre a la Turquie (1877) 
et de lui imposer Ie traite de San Stefano, dont les 
conditions furent admises au Traite de Berlin (1878). 
Le Mo.ntenegro et la Serbie obtenaient leur indepen
dance, la Bulgarie etait erigee en principaute vassale 
du sultan, la Roumelie recevait un gouverneur chre
tien; I' Antriche-Hongrie obtenait l'occupation de la 
Bo.snie et de l'Herzegovine, en attendant l'annexion 
qui devait se faire en 1908. Ces reglements ne pou
vaient etre que provisoires, ils marquaient une halte 
dans l'evolution qui entralnait la liberation des po.pu
lations chretiennes. La Roumelie se reunissait a la 
Bulgarie en 1885; la Grece intervenait en 1897 en 
faveur de la Crete et obtenait une certaine autono
mie de la grande He, prelude de son annexion en 1912. 
En 1908, Abd-ul-Hamid est depose' par les Jeunes
Turcs qui esperent moderniser l'Empire et renouveler 
sa vigueur. Ils n'empechent pas de no.uveaux demem
brements. 

La paix de Lausanne (1912) cede a l'Italie la Tripo.
litaine et la Cyrenalque; eUe est suivie par les guerres 
balkaniques, la premiere setermine au traite de 
Londres, la seconde au traite de Bucarest (1913). La 
Turquie en est sortie fort diminuee; elle perdait 
143 000 kilometres carres: sa population europeenne 
passait de 6 300 000 sujets a 1 800 000. Elle espE:ra 
retrouver la chance en entrant dans la Grande Guerre 
Ie 2 novembre 1914 du cote des empires centraux. 
Le gouvernement J eune-Turc abdiqua tout po.uvoir 
entre les mains des Allemands. II fallut capituler Ie 
31 octobre 1918. Les conditions fort dures imposees par 
Ie traite de Sevres ne furent pas acceptees; l'impru
dente expedition des Grecs en Asie Mineure eut pour 
eifet de surexciter Ie sentiment national turc et 
aboutit au traite de Lausanne (1923). 

Le 1" no.vembre 1922 avait ete proclamee la de
cheance du sultan Mahmed VI, et l'ancien empire 
ottoman fonde en 1299 a fait place au gouvernement 
de la grande Assemblee nationale de Turquie qui a 
finalement proclame, Ie 29 novembre 1923,la Repu
blique turque, dont la capitale est Angora. 

. Albanie. - Parmi les provinces de I'ancienne Tur
quie qui se so.nt soustraites a son autorite, il faut 
mentionner ici l' Albanie, correspondant it l'ancienne 
Illyrie. Son independance fut proclamee a Valona en 
1912. Le prince Guillaume de Wied, monte sur Ie trone 
Ie 7 mars 1914, quitta Ie pays en septembre suivant. 
Les Italiens occuperent Valona en decembre 1914, et, 
a Ia fin de la guerre, etendirent l'occupation militairc 
sur nne partie du pays, ce qui les mit en rivalite avec 
la Grece pour Ie Sud, avec la Serbie pour Ie Nord. En 
decembre 1908, Ie Congres national reuni a Durazzo 
crea un gouvernement pro.visoire. Une assemblee 
constituante a elabore en 1925 une constitution. Le 
territoire a une superficie de 27 538 kilometres carn's. 
Sur une population totale de 831 000 habitants, il y a 
584 000 musulmans qui furellt toujours independants 
du kalifat turc, 158 000 catholiques dans Ie Nord, 
88 000 orthodoxes dans Ie Sud. Chretiens et musul
mans vivent en rappo.rts assez pacifiques. . 

II Y a un archeveque a Durazzo, un autre a Scu~an 
dont dependent trois sufIragants a Alessio, a PulatI et 
a Sappa. 

L'Eglise ortho.doxe, qui s'est proclamee auto.ce
phale, est sous la direction spirituelle du Patriarche 
et comprend 4 metro poles : Koritza, Berat, Argyro
castro et Durazzo. 

Rene HEDDE. 
TWA I N Mark Clement (pseudo.nyme de Samuel 

Langho.ne) naquit a Florida dans Ie Missou;i. en 
1835, n fit tous les metiers: typographe, secretarre 
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pilote, mineuI', chcrcheur d'or, journaliste, editeur, 
voyageur. Une nouvelle qu'il publia en 1867, The 
jumpring frog (La grenouille sauteuse), fit eclater de 
rire tous les americains et valut it Mark Twain une 
reputation assuree d'humoriste. Les Innocents a 
l'etranger (1869) soutinrent cette reputation avec 
eclat. Puis ce furent Les aventures de Tom Sawyer 
(1876), Le vol de l'eIephant blanc (1882), Les aventures 
de Huckleberry Finn (1885), Un yankee a la cour du 
roi A.rthur (1889), etc. 

:\Iar k Tvmin est un des meilleurs represent ants de 
]'humour americain. II excelle dans l'ironie a froid. 
dans les mystifications prem6ditees longuement. dan~ 
les recits burlesques debites du ton Ie plus serieux, 
dans les inYentiolls saugrenues conduites avec une 
lo.gique imperturbable jmqu'aux extremes !imites de 
J'absurde. A la longue cela fatigue parce que J\Iark 
Twain ignore 1'art de la composition, qu'il cherche les 
eUets de gros comique, qu'il tombe dans Ie grotesque 
et pm'ait a la fois bizarre, pretentieux et enfantin. 

. IIfais quelques-uns de ses contes sont vraiment plai
sants et tous renferment quelque bonne verite mo
rale, quelque saine notion d'experience et de bo.n sens 
qui lui donnent nue saveur rafraichissante. 

:\Tark Twain est mort a Redding dans Ie Connec
ticut, Ie 21 avril 1910. 

Leo.n JULES. 
TYBURN (MARTYRS DE).-Tyburn est ceUe 

place de Londres, situee dans Ie vo.isinage de Marble 
Arch, au coin de Hyde Park, OU, de 1534 it 1681, souf
frirent Po.ui' la foi un grand no.mbre de martyrs, vic
times de l'anglicanisme. On en a compte plus de trois 
cents> que l'Eglise se propose de presenter a la vene
ration des fideles. Leon XIII a beatific quarante
quatre martyrs anglais en 1886, neuf autres en 1895, 
et il signait en meme temps I'introductio.n de la cause 
de 261 autres victimes. Parmi celles-ci Ie plus grand 
nombre a subi la mort a Tyburn. De la prison ou ils 
etaient renfermes, on les conduisait en cet endroit, au 
milieu des insultes de la populace: dans Ie cortege se 
trouvait un ministre protestant, dont Ie role etait 
d'empeciler ies pretres qui allaient mourir ou de 
prier ou de parler a la foule. Le supplice etait la pen-_ 
daison: mais souvent, it l'arrivee, les corps des vic
times etaient tortures d'une fa<;on sauvage par les 
mains des bOUlTeaux, ou bien encore, avant que les 
supplicies suspendus eussent etc completement etran
gles, on les j'aisait retomber lourdement a terre pour 
les ecarteler ou couper leurs corps en morceaux. Pour 
l'execution elle-meme, trois potences etaient dressees, 
placees en forme de triangle et reliees l'une a I'autre. 
Chaque poteau avait douze pieds de hanteur. Sur les 
banes transversaIes €taient preparees les cordes avec 
leurs nceuds coulants. Les victimes placees sur un 
('hal' etaient amenees' juste au-dessous, et quand la 
carde avait ete disposee au cou de chacun, on faisait 
avancer rapidement Ie char pour laisser les corps sus

pendus au-dessus du sol: on en voyait ainsi de seize 
a vingt Ie meme jour. Au milieu de leurs tourments, 
ces martyrs montraient une grande serenite et un 
courage vraiment herorque : leur grand souci etait de' 
prier pour leur souverain et leur chere patrie. Sous 
ces potences de Tyburn, ont ete formulees les pre
mieres supplicatio.ns pour la conversion de I' AngIe
terre. 

Parmi les victimes de Tyburn, solenneJJement bea
tifiees, nous mentionnerons iei les plus celebres. 
Jean St orey, lalque, premier professeur regius ct 

principal d'un college d'Oxford (ie, juin 1571); Jean 
Kelson, pretre jesuite (3 fevrier 1578); Thomas Sher
wood, jeune lalque, longtemps emprisonne dans les 
caves infectes de la Tour de Londres, mis plusieurs 
fois a la torture (7 fevrier 1578); Everard Hanse, 
gradue de Cambridge, clergyman converti et devenu 
pretre (31 jl>-illet 1581); Edmond Campion, qu'on a 
surnomme Ie « joyau de Tyburn ", fellow de j'Univer
site d'OxfoTd, clergyman converti, puis pretre et 
jesuite, souvent mis a la torture (1 e, decembre 1581); 
Alexandre Briant, autre gradue d'Oxford, puis pretre 
et jesuite, horriblement torture dans la Tour de 
Londres avant d'etre execute a Tyburn (1" decem
bre 1581); Thomas Cottam, gradue et tutor d'Oxford, 
co.nverti et pretre jesuite (30 mai 1582); Olivier 
Plunket, arch eve que d'Armagh et primat d'Irlande, Ie 
dernier des martyrs qui fut execute a Tyburn (1" juil
let 1681). 

Par un enchalnement de circonstances ou la Pro.vi
dence s'est manifestee, les religieuses Adoratrices du 
Sacre-Cceur de Jesus, exilees de Montmartre, ont 
fo.nde un de leurs couvents au n° 6 de Hyde Park 
Place, it quelques metres du lieu de l'execution des 
martyrs de Tyburn, realisant ainsi la prophetic du 
bienheureux Edmond Campion, que Ko.tre-Seigneur 
serait perpetuellement ado.re en cet endroit. Une « cha
pelle expiatoire )), ouverte au public, a ete inauguree 
Ie 20 mars 1903; Ie Tres-Saint-Sacrement y est expose 
jour et nuit. Au-dessous de ceUe chapelle se trouve 
« l'Oratoire des martyrs anglais » avec quelques-unes 
de leurs reliques. 

J. BAUDOT. 
TYRRELL George, irlandais d'origine, ne en 

1861. A l'age de dix-sept ans, iI se convertit de l'angli
canisme au cathoIicisme, et, deux annees plus tard, il 
entra dans la Compagnic de Jesus. Parmi ses brochures 
et ouvrages, it faut mentionner : Noua et uetera; The 
Faith of millions; Theology and devotion; Religion as 
a factor /01' lite; Lex orandi; The Church and the future; 
A muclz abused letter (trad. frm19. : Leltre con{identielle 
a un professeur d'antlzropologie), qui Ie fit exclure de 
la Compagnie de Jesus; IYledieualism, a reply to Car
dinal M.ercier (trad. fran<;. : Suis-je catholique? Examen 
de conscience d'un modemiste); Christianity at the 
Cross-Roads (trad. fran<;. : Le christianisme a la croisee 
des chemins), ceuvre posthume. lVI. Loisy a ecrit de 
ce dernier livre: « Entre son modcrnisme et celui de 
L' Euangile et I' Eglise [ouvrage de M. Loisy, comme on 
sait] il y a la distance qni separe un mysticisme tres 
ardent du simple examen d'une croyance, d'une ins
titution, d'unc situation donnees ... De L'Euangile et 
I' Eglise on a pu dire que c'etait un livre assez catho
lique, mais peu chretien (au sens protestant du mot). 
Le livre de Tyrrell est tres chretien, mais, en verite, 
il est peu cathoJique. L'un ne contenait qu'un pro
gramme tres discret de retormes peut-etre necessaires; 
l'autre est une prophetie de revolution. Tous les deux 
peuvent dormir ensemble au cimetiere des heresies. )) 
Tyrrell etait, depuis 1907, prive du droit de participer 
auxsacrements; son Ordinaire, l'eveque de Southwark. 
lui refusa des funerailles catholiques, quand il mourut, 
presque subitement, Ie 15 juillet 1909. Depuis l'ency
clique Pascendi (1907), qui condamna Ie modernisme, 
il avait He, comme on l'a ecrit, « l'ame de la resis
tance opposee au pape ». Ajoutons que Tyrrell s'est 
toujours do.nne pour un fervent disciple et un conti
nuateur de Newman. 

J. BRlCOUT. 
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UN ION DES EGLISES, probleme pose par 

la division de la famille chrHienne en conf,essions 
rivales. - I. Donnees generales. II. Cas des Eglises. 
orientales·separees. III. Cas de l'Eglise anglicane. 
IV. Cas des Eglises proLestantes. 

I. DOKKEES GENERALES' DU PROBLE}Ij3;. - On a 
qnelquefois I'air de prendre l'union des Egiises pour 
une simple question de sentiment ou tout au plus de 
piete : en rea1ite, elle est, au plus haul Cl1ef, une qnes-
tion de principe. , 

Quel chretien ne croit en l'avenir de l'Eglis: comme 
moyen d'etablir dans Ie monde Ie regne de J?1~U ~t de 
son Fils? En douter serait douter du c.hI'lstlamsme 
lui-lUeme. Dans ces perspectives dogmatiqucs, la 
division des Eglises ne peut qu'appara!tre en oppos!
tion avec. Ie plan de Dieu. S'en accommoder ~e~'mt 
reconna!tre equivalemment la failJite de I' CCUVI e dlvme, 
blaspheme au l'cgard de la foi, ou dire q~'elle peut 
eire convcnablement realisee par des confessIOns oppo
sees et c.ontradic.toires, absurdite au regard de la 

raison. .,' . 
Ceux qui ne seraient pas senslbles a ?es consIdera-

tions tlu)oriques doivent tout au moms 3e rendre 
c.ompte que les divisions d~ la c:1l'e:iente sont p.our el~e 
une canse de faiblesse. AUJourd hm surtout, qm ne vOlt 
combien Ia reunion de ses membres ,erait necesEaire 
pour opposer un front unique a l,a man)e. mont;l1:te 
de I'impiete? Voila pourquoi Ie memc esprIt chretIen 
qui aurait dfi interdire la rupture de l'unit e impose 
maintenant Ie devoir de reparer Ie mal autrefois com-

m~. . 
L'Eglise catholique n'a jamais pris son part: d'a~

cune secession. Soit a l'egard des grecs separes, SOlt 
plus tard envers les protestants,. elle a multip~ie Ies 
tentatives de reconcili ation. Besom de dom natl?n et 
d'imperialisme ecelesiastique, disent se, adversmres : 
il serait plus equitable d'y reconnaltre un hommag,e 
persist ant a ce que doit e.tre l'unite, ~u peur;le :-:~:e
tien et un sens ires avert! <Ie ses vent abIes Intel ecs. 

Au contraire, les autres Eg ises se sont ~ongte~ps 
distinguees par leur fidelite au meme espI'lt partIcu
lariste qui les avait fait na!tre. Par honheur, ?ctte 
psychologic collective est de plus en plus en vo:~ de 
se modifier. A diverses reprises, au COUfS du XIX' slecle, 
il yeut des essais de rapprochement o:r,des ec.hang~s 
de politesses ecclesiastiques entre ~uther,len~ 0;:t ~ngll
cans et "recs orthodoxes : ce qm semDlmt eVldem
ment plu~ facile. Mais il y eut aussi et il y ~ e~c~r,e des 
gestes plus ou moins timides de sympatllle a ] egard 
de l'Eglise romaine. Sous une for~e ou. sous u~le 
autre un besoin d'unite commence a se faue sentII', 
et c'est la sans doute Ie meilleur signe qu'il finira 
par se realiseI'. . 

Mais il ne faudrait pas se meprendre sur les condI-
tions. Celui qui n'envisagerait Ie probleme que sous 
un angle politique pourrait croire qu'il suffit de ';luel
que compromis pour amodier un d,if!erend .plusleurs 
fois seculaire. En realite, tout chretien crOlt que la 
revelation divine comporte un enseignement sur I'es-

sence du christianisme ainsi que sur I'organisation de 
I'Ecrlise qui en ala gal'de, et tout catholique professe 
qu: ces principes essentiels s?nt realises .dal;S ~on 
EgJise et pas aillet;rs. II ne ~a~rmt donc ~'. a;Olr d u.n:on 
possible pour les Eglises dlSsldentes qu a la con~lt!On 
d'avouer la faute que leurs fondateurs ont commise en 
se separant, et de rcvenir a la verit~ que reprcsente 
l'Eglise catholique. ~on qu'elles dOlvent pour cela 
tout abdiauer de leurs formes historiques ou de leur 
caractere ;peeiaJ, mais il leur Iaut consentir a y j Oill
dre ce qu'elles ont perdu en rompaJ]t avec. Ie centre 
de la catholicite. Il ne s'agit pas d'Egiises egales qui 
auraient a debattre les clauses d'un accord, }nms 
d'Eglises sepal'ces qui ont a renouer avec l'EgJise 
mere. 

C'est a ce point de vue qu'il, faut voir comment se 
presente, a l'egard de c.haque Eglise en particulier, Ie 
probleme gener:.'l de I'union. " 

II. CAS DES EGLISES OBlENTALES SEPf;REES. - De 
toutes la plus ancienne, Ia scission des Egiises orien
tales est aussi celle qui semblerait Ie piUS facile a 

guerir. . . " . . 
Il s'en faut que Ie schisme de Michel Cerulmre mt 

hrise toutes les relations entre Rome et 1'0rient. Des 
1098 Ie concile de Bari, reuni sur I'initiative d'Ur
bain' II, entreprenait officiellement l' affaire de l'u
nion. Elle fut un moment reaiisee, grace aux efforts 
conjugues de Mic~el paleolo~ue et de Gregnire X, au 
concile de Lyon (1274); PUIS, sous Eugene IV, au 
concile de Florenc.e (1439). J\Iais la masse des grecs 11e 
suivit pas ses delegues et la chul~ de Constantinople 
separa plus que jamais les deux Egii~cs. " " 

C'est surtout depuis la fin du dermer sIecle que ra 
cause de I'unian a ete serieusement reprise. Leon XIII 
a ouyert la voie par son encyclique Prceclara (1~94), 
qui adressait un appel direct a i'episcopat d'OneuL 
Sans renoncer a la 111cme sollicitude, scs SUcc.esseurs 
I'ont exprimee sous des formes moins solen.neUes 
initiatives Jiturgiques par la celebration en nte grc(: 
du XVIe centenaire de saint Jean Chrysostome, .llU

tiatives intellectue!les par la creation de I'InstltuL 
oriental et de la Congregation pour l'Eglise ori.en~ale, 
initiatives charitables par les secoms envoyes ~,la 
Russie dans les epreuves qui ont suivi la dermere 

revolution. .. "d·t 
Aces actes officiels s'en ajoutent de pI'lves : I e I 

liberal de 1905 avaiL tourne vel'S Ia Russie Ie zeIc, d~ 
plusieurs apOtres, dont l'abbe G. J\I?rel: aujo~rd 11nl 
Ie fait de l'emi~ration russe favonse les pomt'; de 
contact avec les catholiqnes. Des or ganes savan,ts, tr!S 
que Ie Bessarione, les Echos d'Orient, les. On.enla :~ 
christiana entretiennent parmi nous la cOllnalssanc 

de Ia the~logie et de I'histoire orientales. Les assem
blees de Velehrad mettent periodiquement en rap
port les theologiens des deux Eglises., 

Ces efforts vel'S I'union se heurtent a ~e .' 
obstacles, dont les plus graves sont les preJuges 
sionne]s recl1auffes de tem.ps en temps. ~ar 
mique, Ie particu!arisme etlmique et POlitI que 
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ses qui ramenent tont a I'horizon national, l'afIaisse
went de la vie spirituelle et de I'independance eccle
siastique, Ie tout accru par les prejuges qui resultent 
d'une ignorance reciproque. En revanche, il faut 
cowpter commefacteurs d'union les principes essen
tiels du dogme chI'Hien etde l'organisation eccle
siastique qui sont communs aux deux Eglises, l'ebran
lement des Eglises nationales par Ie fait de la grande 
guerre et I'orientation occidentale des Etats qui en 
est la suite. 

Jusqu'ici res resultats ne sont pas considerables. A 
peine peut-on compter quelques conversions indivi
duelles dans l' aristocratie russe au conrs du dernier 
siecle et Ie retour precaire de quelques communautes 
uniates. Deja plus important est Ie mouvement d'jdees 
catholiques propage en Russie par VI. Soloviev. VOir 
ce mot. Mais il semble qu'il faille surtout compter 
en Orient avec l'action de la hierarchie. L'accueil fait 
aux avances de Leon XIII par Ie patriarehe An
thime VII fut des plus dedaigneux. Neanmoins, en 
1902, son successeur Joachim III adressait une lettre 
a toutcs 1es Eglises d'Orient pour les inviter a resserrer 
l'union des orthodoxes et entrer en contact avec Ies 
catholiques. Ceux qui vivent sur place assurent que Ie 
haut clerge s'ouvre de plus en pIns a Ia necessite de 
l'union. 

Pour difficile ct lointain qu'il soit, un retour en 
corps des Eglises orthodoxes est dans Ie domaine des 
possibles a mesure que l'Orient se penetre davantage 
d'esprit catholique, et que I'Occident ne lui appa
raiLra plus comme une menace a ses libertes. 

III. CAS DE L'EGLISE ANGLICANE. - " Tout semble 
del11ontrer, ecrivait Joseph de Maistre, Du pape, 
conclusion, edition de Ia Bonne Presse, p. 349, que 
les Anglais sont destines a donner Ie branle au grand 
mouvcmen.t religieux qui se prepare ... C'est que, par 
Ia plus heureuse des contradictions, leur systeme reli
gieux se trouve a la fois et Ie plus evidemment faux 
et Ie plus evidemment pres de la verite. )) 

Jusqu'au XIX' siecle, aucune Eglise n'avait pra
tique davant age Ie splendide isolement. Ces disposi
tions furent changees par Ie celebre mouvemcnt d'Ox
ford, qUi aboutIt, non seulement a la conversion de 
Newman et de son groupe, mais ala consUt ution dans 
la Haute-Egiise d'un parti anglo-catholique impor
tant, dont Ie but avere est de rompre avec l'ancien 
protestantismc pour se rapprocher des dogmes et pra
tiques catholiques. 

Quand Leon XIII eut fait des avances aUK Orien
tame, Ie moment parut opportun de faire un sembI able 
effort du cote de l'Eglise d'Angleterre. Des apMres 
de l'union crurent que Ie meilleur_moyen pour cela 
serait de rcprendre Ie vieux probleme de la va idite des 
ordres anglicans, deja trancl1e par Ia negat ve, mais 
dont on esperait une meilleure solution. Le Iazariste 
P. Portal s'eprit de cette idee et lan~a pour la soute
nil' la Revue anglo-romaine. Malheurcnsement Home 
dut conclure encore une fois a I'invalidit e (bulle 
ilpoStolicce curce du 13 septembre 1896). Ce me
compte ralentit sans Ie briser Ie mouvement d'union, 
qui s'est continue sons I'impulsion de lord Halifax, 
et dont les recentes conversations de Malines ontete 
une nouvelle manifestation. 

En apparence, ·I'Egiise anglicane a bien conserve 
les cadres exterieurs du catho;icisme; mais institu
tions et doctrines y sont contaminees par Ie libre exa
I1len protestant. A cet obstacle dogmatique s'ajoute 
celui de l'individualisme anglo-saxon qui ne se pre
?Ccupe guere de logique et se plait aux sit nations 
Indecises. II suffit a beauc.oup de 5e persuader que leur 
Eglise est une branche de l'Eglise catholiaue. On ne 
d~it pas negliger non plus I'appoint que" confere a 
l'Eglise etablie sa position officfelle dans l'Etat En 

regard, il faut tenir pour des indic.es favor abies la 
restauration croissante de Ia theologie et de la vie 
chretiennes qui developpe, en attendant mieux, l'es
prit eatholique, Ia politi que du « desetablissement )) qui 
menace du dehors la situation de l'Eglise anglicane, 
I e danger du liberalisme et du modernisme qui lui 
fait sentir de plus en plus la faiblesse de ses prin
cipes constitutifs. 

Depuis la grande epoqne de Kewman, Ie courant des 
c.onversions individuelles ne s'est pas arrete. Ce qui 
en augmente la portee morale, c'est qu'il atteint I'elite 
du monde laique et du clerge. :Uais ce qui est peut-eire 
d'une importance encore plus generale et plus pro
fonde, c'est Ie mouvement collectif de derive qui 
rapproche de Rome les meilleurs representants de 
I' anglicanisme. 

On peut prevoir une evolution analogue de l'Eglise 
episc.opalienne d' Amerique, comme Ie laisse esperer la 
recenie conversion de l'eveque Kinsman. 

IV. CAS DES EGLISES PROTESTANTES. - Avec Ia 
Reforme proprement dite, Ie probleme devient de 
plus en plus difficile. 

Sans doute l'Egiise n'a jamais desespere du retour 
des protestants. Tel int, au XYle siecle, Ie but des 
celebres eolloques de Ratisbollne (1547) et autres 
semblables, en attendant le concile de Trente. Au 
XVII' siecle, Bossuel en discntait avec I'abbe lutherien 
ilfolallus, et Leibniz entrevoyait cet ideal au terme 
de sa synthese philosophique. 

Mais, au sein de la Reforme, ces preoccupations 
ne semblent avoir jamais touche qu'un tres petit 
nombre d'esprits superieurs et encore ont-eJles depuis 
longtemps disparu. A peine peut-on noter comme un 
in dice les coquetteries officielles echangees au courant 
du XIX' sieele· ~vec les anglicans ou Ies grecs ortho
doxes. ~eanmoins, dans ces dernieres annees, Ie pro
testantisme fral1<;ais a vu naitre dans SOIl sein un 
mouvement de jeunes qui se donne pour programme 
I' {( cecumenisme )) et semble devoir dessiner une reac
tion contre l'isolement sectaire d'autrefois. Enfin, 
depuis la guerre, une « Haute-Eglise )) s'est constituee 
en Allemagne en vue de restaurer les notions de foi, 
de dogme et de hierarchie, de retablir Ia pratique des 
sacrements, y compris la messe et la confession. Sera-ce 
l'aurore de ce que iut en Angleterre Ie mouvement 
d'Oxford? 

II faut reconnaitre qu'au premier abOI'd I'antinomie 
entre Ie protestantisme et I'Eglise catholique pm'a!t 
absolue. Tandis que Ie prejuge anti-romain est tou
jours vivace au sein de la Reforme et semble Ini faire 
redouter I'ombre 111eme d'un rapprochement, Ie libe
ralisme y ruine dans les milieux c.ultives jusqu'aux 
notions fondamentales de revelation et de foi. En 
mcme temps leur incorporation a l'Eta!: paralyse 
I'independance et l'ac.tion spiritueUe des organismes 
ecclesiastiques. 

Cependant ne faut-il pas compter aussi avec I'esprit 
chretien aue fideles et pasteurs continuent a puiser 
dans l'E~angile? Le liberalisme eilr. ne des elites 
inteJlectuelles ne s'etend pas dans la meme mesure 
a Ia masse. D'autre part, Ie progres des etudes com
mence a reformer bien des j ugements sur les origines 
de la Reforme, sur les fondements scripturaires et les 
titres historiques du catholicisme. Ne pent-on esperer 
aussi que la rupture de plus en plus probable avec 
l'Etat ne manquera pas de ranimer la vie religieuse 
des Eglises, que Ie retour a un christianisme plus 
intense et Ie besoin d'elever nne digue contre I'en
vahissement du liberalisme feront naitre, avec une 
meiileure estime de I'organisation catholique, Ie desir 
d'en retrouver Ie benefice? 

En fait de resultats precis, on ne peut guel'e citeI' 
qu 'un petit nombre de conversions individuelles, tout 
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d'abord au debut du renouveau romantique en Alle
magne, puis, dans ces derniers temps, celles du pro
fesseur H. de RouviIle, du genevois Th. de la Rive, 
de l'ecrivain danois J. Jcergensen. Seull'avenir peut 
dire ce que donnera Ie mouvement de la Hoch-Kirche. 
Parce que plus eloignes de l'Eglise catholique, les 
protestants ont aussi plus de prejuges it vaincre et 
d'erreurs it reformer pour envisagcr meme l'eventua
lite d'un retour. Avec eux, l'union n'est guere encore 
qu'une esperance. 

« II se peut, ecrivait Mme de Stael, L' Allemagne, 
edit. Charpentier, p. 536, qu'un jour un cri d'union 
s'eleve et que l'universalite des chretiens aspire a pro
fesser la meme religion ... l\Iais, avant que ce miracle 
soit accompli, tous les hommes qui ont un cceur et 
qui lui obeissent doivent se respecter mutuellement. )J 

Sans eire encore « accompli )), ce « miracle )J n'est-il 
pas plus pres dc se realiser qu'on n'aurait pu Ie croire 
au debut du XIX' siecle'? 

En attendant, la le<;on de tolerance qui suffisait au 
scepticisme de I' auteur ne peut evidemment contenter 
l'ame croyante. Si I'union, bien que tres difficile, est 
certainement possible et necessaire, il reste a chacun 
Ie devoir de Ia prepareI' par la priere et l'action suivant 
ses moyens. II en est de l'union des Eglises comme de 
la reconciliation des peupies : elle devrait eire !'ideal 
poursuivi par toutes les ames de bonne volonte, 
avec cette ferme conviction que ce qui paralt impos
sible aux hommes ne l'est pas aDieu. 

:llgl' d'Herbigny, L'anglicanisme et I'orthodoxie greco
slave, Paris, 1922; Pour ['unite chretienne: Croire £11 Jesus
Christ, ROllle, 1925; Un l'/ewman russe : Vladimir 8010-
vieu, Paris, 1911; J. Bousquet, L'unite de l'Bglise e/ Ie 
schisme grcc, Paris, 1913; P. Thureau-Dangin, La renais
sance catholique en Angleterre, Paris, 5 c edit., 1905; 
P. Charles, La robe sans couture: Un essai d; lutheranislne 
catholique, Bruxelles, 1923; J. Cal vet, Le probleme catho
Zique de l'ullion des Bglises; Paris, 1921; A. Quellet, UUllite 
de l'Eglise, Paris, 1923; Ch .. Journet, L'unioll des Bglises, 
Paris, 1927. 

J. RIVIERE. 
SOCIETES, CONGRES, ETC., POUR PROMOUVOIH 

L'UNION DES EGLISES. - Dieu sait combien Ie Saint
Siege desire voir se realiseI" au plus tot Ie vceu de 
Notre-Seigneur : Et fiet unum ouile et unus pastor! 
Aussi Home encourage-t-ene les fideles, les pretres, 
les religieux a prier et a faire des neuvaines a cette 
intention, ou encore a fonder entre eux des groupe
ments de piete et d'etude, esperant que ces divers 
moyens finiront par etre efficaces. Mais elle ne veut 
pas que notre charite et notre zele deviennent 

,un peril pour nous ou pour nos « freres separes )). 
Aussi, des 1864 et 1865, Ie Saint-Office, sous la 

signature du cardinal Patrizi, adressait-il d'abord une 
leUre a tous les eveques d'Angleterre, puis une lettre 
a quelques puseistes anglicans, ou etait precisee Ja 
juste position de l'Eglise sur l'union de la chretiente. 
Les deux documents susdits etaient rappele5 dans Ie 
decret de la meme Congregation, en date du 4 juil
let 1919, par lequel elIe declarait que ces precedents 
s'opposaient a ce que les fideles " participent a toutes 
reunions, congres publics et prives, etab!is par les 
acatholiques, qui avaient pour but de procurer l'union 
des groupements revendiquant Ie nom de chretiens )J. 

Et voici que Ie decret, du 8 juillet 1927, de la 
meme Supreme Congregation renouvelle la meme 
interdiction. En prevision du Congres pour l'Union des 
chretiens qui allait 5e tenir, en aout, a Lausanne, la 
question suivante avait ete posee au Saint-Office : 
" Est-il permis aux catholiques de prendre part aux 
eongres, assemblees, discours, ou societes qui ont 
pour but de procurer la reunion cn une seule alliance 
religieuse, de tous ceux qui revendiquent de quelque 
fa<;on Ie nom de chretiens, ou de les favoriser? » Le 

"Saint-Office repondit : " ",on, et il faut s'en tenir it 
'reponse donnee par cette meme Sup. S. Cong., 
4 juillet 1919 ... )) 

« Les termes memes de la question posee, note 
l' Ami du Clerge, 15 septembre 1927, p. 578, mar-
quent parfaitement la portee de la defense. . 
choses interdites ; lola participation, et 2 0 Ia faveur. 
La partiCipation, c'est, suivant Ie cas, l'assistanee 
(aux reunions et discours), ou l'acte de donner SOn 
adhesion (aux groupements et societes). La laueur 
c'est tout encouragement, toute aide, toutes felicita: 
tions meme, adressees aces diverses manifestationS 
(discours, reunions), ou aux groupements qui ont ee 
but determine d'unir dans une action commune, " une 
seule alliance religieuse " [uno religionis tcederej, nne 
seule communion, les hommes qui, appartenant a des 
confessions nettement caracterisees, ou meme " '. 
dehors d'une secte quelconque, comme individualites 
revendiquent Ie nom de chretiens. La defense ' 
Saint-Office, d'apres les termes, a donc une 
plus generale que Ie simple fait transitoire de 1a 
participation, in casu, a la conference de Lausanne. 
Le renvoi que fait Ia Sup. S. Congo a des documents 
anterieurement rediges par elle, ou a des reponses 
deja donnees, Ie demontre bien aussi. )J 

A suivre : L' Union des E glises, revue semi-men-. 
sucHe, Paris, Bonne Presse; Irenikon, bulletin men
suel des Moines de l'Union des Eglises, etablis 
prieure benedictin d'Amay-sur-Meuse (Belgique). 

J. BRIcouT. 
UN ITARIENS. - Nom donne aux protes

tants qui, rejetant Ie dogme de la Trinite sous pre
texte de maintenir l'uniie absolue de Dieu, renouve
lerent I'arianisme au XVI" siecle. Ils n'etaient pas 
consideres comme chretiens par les HMormes et pare 
tout dcs lois penaies furent 6dictees contre eux. 
ainsi que l'Ilichel Servet fut brule a Geneve en 
et Gentile a Bale en 1566. En Angleterre ces lois 
furent abolies qu'en 1813. . 

Chasses de Pologne oll i1s s'etaient multiplies ~ 
predication de Socin, ils se refugierent en 
vanie Oll ils ont un grand college a Clausenburg et 
comptent 60 000 adepies. 

En Angleterre, John Biddle (1615-1662) est appele 
Ie pei'e des unitariens anglais; maitre d'ecole a Glue 
cester, il publia un traite contre la divinite du Saint
Esprit, ce qui Ie fit emprisonner. Cromwell, pour 
soustrairc aux mauvais traitements de ses advefc 
saires, l'exila pendant trois ans dans une des iles Scilly. 
A son retour, il fut arrete et mourut en prison. 
principe etait que l'unite de Dieu est une unite 
personne aussi bien qu'une unite de nature. 

L'unitarisme moderne fut fonde par Theophile 
dsey qui se detacha en 1773 de l'Eglise anglicane 
crea une communaute unitarienne a Londres. 
exemple fut suivi par Ie celebre physicien 
Priestley, successivement pasteur a Leeds (1768) 
Birmingham (1780). Son History ot the corruptions 
Christianity fut brulee it Dort par la main du hour
reau. II dut emigrer en Amerique (1794) et se fixa it 
Northumberland (Pensylvanie). Il puNia dc nombreuX 
ouvrages rationalistes. Apres lui, Channing, 
a Boston, travailla ala fondaLion de I' American Uni
tarian Association (1825), qui comptait en 1916 un 
nombre de 82515 membres, avec 399 egiises et 531 
teurs. II eut pour successeur Th. Parker (181 

En Angleterre se formait a la meme 
British and foreign Unitarian A.ssociation, qui 
315 communautes. Une conference 
reunit chaque annee. Les etudes se font a 
Meadville, a 1''Cniversite Harvard pres 

Les unitariens Iaissent Ia question de 
second planet n'attachent d'importance qu'a la 
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pratique; i1s s'intitulent « chretiens liberaux )) et se 
declarent « enclins a recevoir comme freres en Jesus
Christ tous ceux qui reconnaissent Jesus-Christ 
cOlunfe seigneur et maitre selon Ie jugement de 
l'aUlour ". Leur zele s'est exerce surtout dans Ie 
dOUlaine social; les ecrivains modernes les plus con
nus sont : Peabody (Jesus-Christ et la question sociale), 
Sheldon (Sur la trace de ses pas), R. 'Y. Emerson 
(Essais). Les doctrines antitrinitaires qui caractcri
saient au debut les unitariens sont devenues aujour
d'hui communes en de nombreux cercles protestants 
qui ont lentement suivi la pente du deisme; cepe.ndant 
dans les conferences generales des confessions pro
test antes, les unitariens sont generalement exclus. 

Rene HEDDE. 
1. UNIVERSITE DE FRANCE. - On ne 

redira pas ici ce qui a ete dit ailleurs, notamment 
aux mots EDUCATIO:-; CHRETIENNE, ENSEIGNE'IIENT 
et SCOLAIRE (QUESTION), sur l'histoirc de 1''Cniver
site et du monopole universitaire,' et aussi sur sa 
fa<;on de concevoir l'instruction et l'education. On 
sait que Jes programmes varient assez frequemment: 
ce qui n'est pas toujours un mal, mais ce qui Ie devient 
aisement quand il y a exces. On sait aussi que l'edu
cation dans l'Universite, toujours plus ou moins a la 
l1lerci de l'Etat qui s'en fait un « instrument de 
regne OJ, n'est plus a base chrHienne ni meme sim
plement spirituaIiste, et que son « ideal moderne » 

est fait de rationalisme et de democratisme. II suffira, 
dans cc bref article, de rappeler quels sont les droits 
de l'Etat sur I'enfant et specialement quel est son 
droit d'enseigner. On le fer a d'apres Ie P. Coulet, 
L'ecole et Ie toyer, Paris, 1927, p. 37-41, 73-87. 

Sa mission propre ctant, ici comme ailleurs, de pro
tegeI' Ie droit de ses membres et de promouvoir Ie bien 
commun, l'Et.at a Ie devoir et donc Ie droit de sauve
garcler les droits essentiels de' I 'enfant et ceux de la 
societe tout entiere. Illui appal'tient, par consequent, 
s'il y a lieu, de pourvoir l'enfant de tuteurs, de Ie 
soustraire it la mauvaise influence des parents, de Ie 
defendre contre certaines negligences ou certaines 
exploitations. 

De nos jours, et en raison du deveJoppcment de la civi
lisation ot des exigences de la vie economique ot sociale, de 
retat general des nlceurs, il lui appartient meme, dans 
l'int6ret de tous et de chacull, d'iIllposer un minimum d'ins
truction et de culture humaine. 

A ce point de vue, qui nous interesse tout particuliere-
11lent~ l':f:tat sera dans son role encore, lorsqu'iI exigera, 
de tontes les ecoles indistinctclnent, certaines conditions 
d'hygiEme; de tOllS les lnaitres une certaine conlpetence 
professionnelle et un enseignelllent conforme aux exi
gences de la morale natul'elle et de la vie du pays lui
Inenle, si les circonstances'et la diversite des croyances ne 
lui permettent pas de faire donner un enseignel~ent con
forme a eelles de la foi chretienne. On comprend d'ailleurs 
et ron accorde sans peine qu'en raison de la cOlnplexite 
et de la diversite des enseignements necessaires a la vie 
des societes d'aujourd'hui, en raison de l'insllffisance pos
sible ou reelle des initiatives privees, ou meme afin de les 
stimuler, l'Etat soit amene, dans l'interet meme du bien 
cOD1mun, a organiser un enseignement public, pourvu que 
soient respectes les droits essentiels de I'enfant et par 
consequent des parents. . 

Mais I'Etat n'a pas Ie droit de concentrer entre ses 
mains" toute la formation de toute la jeunesse )), ni 
celui de detourner l'enfant de sa vraie destinee, ni, 
non plus, celui d'empikher la societe spirituelle a 
laquelJe appartient le plus souvent I'enfant, s'il cst 
baptise, de completer son ceuvre. 

Beaucoup, dit encore Ie P. Coulet, n'hesitent pas a deman
der aujourd'hui " la disparition pure et simple de cette 
creation napoleonienne qu'on appelle l'ecole pubJique ", 
autrement dit : la separation de l'Ecole et de I' Etat. 

Dans l'enseignement de tous les degres, les ecoles 

seraient constituees, organisees et regies par des associa
tions autonomes, soit la'iques, soit confessiollneI1es ... On ne 
conserverait plus d'ecole pubJique ou olficielle que dilllS les 
COlTIilluneS 011 l'initiatiye privee, HielTIe stimulee par les 
subventions budgetaires, n'aurait pas dctennine r ouver
ture d'ecoles autonomes. L'Etat se contenterait, nornlule-
111ent, d'exercer un controle superieur pour la sauvegarde 
legitime de l'ordre public, et de pourvoir a i'equitable 
repartition des res sources budgetaires entre les diverses 
ecoles, en proportion de leurs charges respectives ... 

Et ce serait peut-etre, en eITet, la solution vrainlent 
liberale du probleme~ 

Je feral seulement observer, pour en revenir a la question 
precise qui nous Decupe, que cette conception reconnait 
implicitement it l'Etat Ie droit d'enseigner, puisqu'elle 
l'autorise et meme l'engage a suppleeI' lui-meme aux insuf
fisances possibles de I'initiative privee. 

C'est d'ailleurs ce que disaient les eveques de France 
dans leur Declaration du mois d'aoiJ.t 1908 (declarations 
implicitement confirmees par la Lettre collective de l' epis
copat fran\,ais en 1919 et par la Declaration des cardinaux 
et archeveques en 1922) : " Que l'JO;tat ouvrc des ecoles, 
qu'il redige des progralnmcs, nons r acceptons ... )) 

Ce que nous n'acceptons pas, c'est que l'Etat perde 
jamais de vue les droits des familles et de l'Eglise. 
II peut ens eigner, mais il ne peut pas eire seul a Ie 
faire. {( A l' heul'e actuelle ct chez IlOUS )), un tel mono
pole, ecrit fort justement Ie P. Coulet, {( n'aurait 
d'autre resultat que de livrer sans defense tonte Ia 
jeunesse du pays a la plus dangereuse anarchie illtel
lectuelle ou a la plus abominable tyrannie spirituelle)), 
au detriment de la croyallce re:igieuse. 

",on, pas de monopole de l'enseignement! « A moins 
toutefois, remarque l'eminent confcrencier de Bor
deaux, toujours si apprecie du cai'dinal Andrieu, que 
l'Etat ne fit consister son monopole dans Ja reconnais
sance officielle de toutes les ecoles indistinctement, 
pourvu qu'elles satisfassent a certaines conditions de 
declaration d'ouverture, d'hygiene.et de valeur pro
fessionnelle ou morale des maitres. :\Iais un pareil 
monopole equivaudrait a l'entiere Jiberte d'enseigne
ment. Contre cette fa<;on de Ie concevoir, nous n'au
rions evidemment rien a dire. l'Iialheureusement iI 
n'en est pas question pour Ie moment; et il n'en sera 
pas question de longtemps. Le monopole de l'ensei
gnement, tel qu'on Ie revendique pour l'Etat )), ou 
meme l'UniYersite de France, telIe qu'on s'obstine 
a l'imaginer, est si bien « de tout autre nature» que 
nous ne pourrions l'accepter sans trahison. 

J. BmCOGT. 
2. UNIVERSITES D'AUTREFOIS. 

Dans l'impossibilite Oll nous 80mmes d'insister sur les 
origines et l'histoire des ulliversites d'autrefois, nous 
nous bornons ici it citeI' Ecclesia, Paris, 1927, p. 899. 

La plus ancienne est I'Cniversite de Pill'is, constituee en 
1200; les quatre nations de France, Picardie, NOTlnandie 
et Angleterre, sont distinguees des 1169; Ie reglement ou 
statut fut donne en 1215 par Robert de Courson. Autres 
universites frant;aises, pal' ordre ehronologique : Toulouse, 
1223; }Iontpcllier, 128·1; Orleaus, 1305; Callors, 1322; 
Grenoble, 1339 (rempJacee par Valence, 1454); Angers, 
1364; Orange, 1369; Aix, 1409; Dole, 1422 (remplacee par 
Besan<;on, 1676); Poitiers, 1431; Caen, 1436; Nantes, 1460; 
Bourges, 1463; Bordeaux, 1472; Iteilns, 15'18; Douai et 
Pont-a-:Vlousson, 1572; Pau et Dijon, 1722; "'ancy, 1769. 
La Revolution les eupprima. Les universites retabEes au 
XIXC' siecle n'en sont nas exactelnent les continllatrices; 
et l'Cniversite de Fra;lce etablie en 1808 par Napoleon 
est une conception toute differente. - A l'etranger, citons 
Bologne, 1111; Kaples, 1224; Padoue, 1228; Rome, 1245; 
Oxford (Cniversity College, 1249); Cambridge (S. Peter's 
College, 1257); Salamanque, 1255; Louvain, 1426, etc. 

J. BRICOUT. 
3. UNIVERSITES CATHOLIQUES. -

C'est surtout de I'article de Mgr Bau<irillart, Diction
naire apologe/ique, t. II, col. 1015-1055 (on y trouvera 
une abondante bibliographie), que nOliS nous ins pi-
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rerons dans ces pages : toutes nos citations sans 
reference speciale en sont extraites. - I. Raison d'etre 
des universites cathoiiques. II. Les universites catho
liques fran<;aises. III. Autres universites catholiques 
IV. Leur federation. 

1. RArso~ D'ETHE DES UKIYEHSITES CATHOI:IQVES. 
- « La question des universites catholiques est nee 
au XIX' siecle )), Ie jour ou les croyants, atteints ou 
menaces dans leur foi, rec!amerent « des universites a 
eux ». 

Quelques pays, l' Allemagne et 1'Autriche, pal' exemple, 
ont essaye de donner satisfaction aux catholiques en cons
tituant dans certaines uniycrsites des facultes de theologie 
cathoIique, autremcnt fortcs par Ie nombre des chaires et 
Ie caractere scientifique de l'enseignement, que ne Ie furent 
ies n6tres'de 1808 it 1884. 1\lais qui ne voit que eet expe
dient est tout it fait in5uffisant? A part quelques eours de 
vulgarisation qui peuvent interesser Ie grand public, les 
facultes de theologie ne s'adressent qu'aux clercs; en tout 
cas, leurs programmes 11e comportent que les sciences ditcs 
sacrees. La philosophie, l' histoire, les sciences nahrrelles, 
les sciences lllorales, politiques, economiques, juridiques, 
repartics entre d'autres facultes sont et it tout Ie moins 
peuvellt touj ours etre enseignee-s dans un esprit tout a fait 
aniichretien. D'ailleurs, 1>ien qu'en un certain sens il soit 
vrai que les diYerses sciences aient ete se speciaIisant, il ne 
1'est pas moins que toutes sc soutiennent, s'appellent, se 
compenetrent. Le christianisme suppose un certain sys
terrle du monde, une certaine philosophic, nne certaine 
histoire. Si ce systeme du monde, cette philosophie, cctte 
histoirc, sont demontres faux, Ie christianisn1e s'ecroule. 
La facuJte de theologie catholique, accolee it des facultes 
rationalistes et antichretiennes, apparait dans un isole
ment ridicule et dangereux : son ceuyre est constamment 
hattue en breche par celle des autres facultes, oil l' on tra
vaille a ruiner les principes 111elneS SUI' lesquels repose son 
enseignement a e11e. 

,Toila pourquoi I'unique solution qui puissc donner 
satisfaction aux catholiques, en dehors de l'universite 
d'Etat totalement eoniessionne11e, c'cst l'universite catllo
lique li1>re et integrale. 

Et ceci nOilS explique enfin conllllent, si l'on met a part 
1'Irlande et la Suisse Oil subsiste, a cOte du principe de la 
liberte, une repartition territoriale des confessions re1i
gieuses, ceci, dis-je, nOilS explique comlllent, dans tous les 
grands Etats modernes, la question des universites eatho
liques se trollve liee en fait a celle de la liberte de 1'ensei
gnement superieur. Tel est noianlnlent Ie cas de 1a France~ 

D'aueuns se contenteraient du droit, pour nous, 
d'enseigner Ies sciences sacrees, l'Etat se reservant Ie 
monopole des autres enseignements.' Mais Mgr Bau
drill art viellt de montl'er « Ie vice fondamental d'une 
telle solution )). 

Et qu'on ne prctende pas, ajollte-t-i1, que 1a presence 
de quelques maitres chretiens dans les universites officielles 
doH suffire a nous rassurer; cortes, nous les respectons, nous 
adluirons leur courage et leur zele; mais un, deux, trois 
maitrE's chretiens dans line faculte neutre Oil hostile, c~ est 
une opinion individueIle, ce n' est pas une doctrine; es 
c'est une opinion individue11e eombattue par eelle det 
Yoisins, qui S'ill1posercnt eux aussi aux etudiants cat11o
liques D'ailleurs ees maitres chretiens sont de plus en plus 
isoles, de plus en plus entrav€s dans leur action; et que 
serait-cc si l"enseigneIllcnt libre n'existait plus, si cette con
currence n'etait plus it redouter, si ce moyen d'echapper 
disparaissait? 

II. LES u",rvEHsITES CATHOLIQl:ES FRA~<;:ArSES. -
Aussit6t apres Ii promulgation de la loi du 12 juil
let 1875, cinq universites furent fondees; - " nombre 
qu'on a depuis trouve excessif, remarque i\Igl' Bau
drill art, mais qui ne paraissait pas l'etre quand on 
cOl1siderait, en prenant la Belgique pour terme de 
comparaison, l'etendue de la France et la population 
des colleges catholiques )'. Chacune d'elles a vite pris 
sa physionomie propre, et chaeune, suivant les besoins 
de la region dont eJle est Ie ccntTe, s'e5t adjoint celle 
ou telle branche d'enseignement superieur des sciences 
economiques, agricoles, industrielles at commerciales. 

CATHOLIQUES 

L'Institut catholique de Paris comprend trois 
facultes de theologie, de droit canonique, de philo
sophie; une faculte de droit, une faculte des lettres 
une ecole des sciences. L:ne ecole libre, tres appreciee' 
de langues orientales (hebreu, assyrien, egyptien' 
copte, grec biblique, syriaque) est annexee a la facult~ 
de tlH~ologie. Cest sous Ie contr61e doctrinal des 
facultes de theologie et de philosophic que l'Institut 
d'etudes sociales, cree en 1924, fait connaitre la doc_ 
trine sociale de l'EgIise dans son ens~mble theorique 
et dans ses applications pratiques. L'EcoJe superieure 
des sciences economiques et commerciales prepare 
des chefs de service pour les entreprises eommerciales 
financieres, industrielles. L'Institut agricole de Beau~ 
vais a ete recemment rattache a l'Institut catholi_ 
que de Paris sous ce titre : Section d'enseignement 
superieur d'agriculture. Enfin, depuis presque trente 
ans, en dehors des cours de faculte, tous aeeessibles 
actue!lement aux jeunes filles (sauf les cours de theo
logie), il existe a l'Institut catholique une serie de 
eours superieurs pour les jeunes fines: philosophic, 
liUeraLure fran~aise et histoire contelllporaine. 

Les Facultes catholiqucs de Lyon comptent nne 
faculte de theologie (theologie, droit eanonique, phi
losophie), une faculte de droit, une facuite des lettres 
et une faeulte des sciences. A cette derniere est adjoint 
un Institut de chilllie industrielle. 

Les Facultes catholiques de Lil!e, si magnifique
ment installees, comprennent les cinq facultes de 
theologie, des lettres, des scienees, de droit, de mede
cine e1. de pharmaeie; une Ecole des scienees soeiales 
et politiques, une Ecole des hautes etudes eomlller
ciales du Kord, une Ecoie de hautes etudes indus
trielles, une Eeole supcrieure de direction des entre
prises, une Eeole de sages-femmes, une Section de 
journaIisme. 

L'lTniversit6 catholique de 1'Ouest, a Angers, dis
tribue son enseignement dans quatre facultes, de 
theologie, de droit, des lettres et des sciences, aux
quelIes sont annexees deux ecoles superieurcs d'agri
eulture-viLiculture et de eOlllmerce-industrie. II existe, 
ala facuite des letires, des eours d'enseignelllent supe
rieur pour les jeunes filles. 

L'Institut cathoIique de Toulouse eOlllprend Ies 
facultes canoniques de theologie, droit et philosophie, 
une faeulte des leUres et une ecole superieure de 
sciences. Une section agricole (Ecole superieure !ibre 
d'agriculture du Sud-Ouest) lui a ete adjointe en 
1919. 

Aces cinq instituts eatholiques de Paris, de Lyon, 
de Lille, d' Angers et de Toulouse, il faut joindre la 
Faculte de theologie catholique de Strasllourg, qui, 
faisant partie de l'lTniversite frarwaise de ce nom, a 
une existence officielle et est subventionnee par 
l'Etat. II y existe un Institut de droit canonique. 

{( Si ehacune de nos uniyersites a donne sa note 
pl'opre et travaille de preference, a telle ou telle 
par·tie de la taehe qui nous incombe, toutes ont eol
labore a une teuvre eommune, tres utile, tres neces
saire meme-)), et J\Igr l3audri!lart Ie met parfaitement 
en lumiere, en deve!oppant les cinq propositions sui
vantes : 

Elles sont un Inoyen de prcservation pour )a jeunesse 
Ia'ique sortie de nos colleges, dont eIles eontinuent l'rouvre~ 

EIlE's jauent Ie rolc d'ecoles normales superieures de 
l'enseignen1('nt libre. 

Elles tcndent it former nne elite intdlectuelle dmB Ie 
clerge. 

Elles sont des foyers chretiens de haute science et favo
risent la fonnation' et les progres des savants catholiques 
qu' elles rapprochent. 

EnE'S ont~ enfin} nne mission doctrinalc qui doit te~~~~ 
a fa ire d'elles - non pas, certes, les organes de la verl,e 
religieuse, ce role incon1be au pape, aux conciIes, aux eve", 
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_ mais les regulateurs de la vie intellectueJle des 
'lues d 1 . -t' catllOJiqlles et les apologistes e a yel'! e. 

Ce dernier service est assure, non seulement par.les 

I ons fermees des faeultes et les savantes pubnea
e~ , . , I ou~s lions de leurs professeurs,. ma,ls encore par e:, e . ' 

publies d'apologetique, d'hIStOl:~ modern~ ~e I ~gllse, 
de philosophie, d'origines eh,retlen.nes, d hlstolre de~ 
religions, d'histoire de la RevolutIOn, eomme, ~U;SI 

ar des conferences soeiales, et des le<;ons speera.es fur tel ou tel probleme qui vient a se poser devallt 

l'opinion. . ., 
Toutefois, Ia salutaire influence de nos umversltes 

eut He bien plus grande, si nous avions su user d'elles 
et Jes soutenir davant age. 

050ns Ie dire tres haut, ecrU encore l'eminent recte~r 
de ]' Institut catholique de Paris, les cath?liques fran<;ars 
n'ont pas sufiisanllnent cOlnpris leur devO!r en ?ctte, In~
tierc si grave; Us ont manque de; courag~ et d esp;'lt ae 
foi. Comme aux cathoJiques de_s ,Etats-Lms, d~s p,;eoccu
palions 'interessees leur ont VOlle Ie danger _ tres ,~eel que 
conrait ]a foi de leurs enfants. lIs OIlt crm~,t d etre d.es 
isoles, des parias, et plus ils redoutaicnt de 1 etre, plus ~ls 
cxposaient a ce triste sort ceux qui sc montraicnt plus Y~~l
lants ct plus logiques dans leurs croyances, alo:s ~ue, s ,:1s 
1'eUS5cnt voulu, ils eussent ete Ie nmnbrc, aUSSI bIen ~l~ 1]S 

l'ctaient dans l'enseignelnent secondaire ... Les cccle-':'las
tiques eux-mcmes ont trop souv~~t .cherche des avantages 
immedlats et de pIllS grandes faClhtes de succes ... 

III. AUTHEs UNIVERSITES CATHOLIQUES. - Nous 
n'insisterons que sur .Jes universites de Louvain, de 
Fribourg et du Canada. 

i'ee au xv' siecle, supprimee en 1797, reconstituee 
en 1835, l'Universite de Louvain n'est pas seu;ement 
la plus ancienne des univer'sites catholiques, elle est 
encore" Ie modele des autres, parce qu'elle est la plus 
cOl1mlete et que, grace aux conditions de son deve
lopn'ement, i! lui a etc donne de remplir, avee plus de 
perfection, sa tl iple mission : scientifique, sociale et 
religieuse )). Les Allemands 1'ont vainement, dans la 
uuit du 25 aoflt 1914, ensevelie dans un lineeul de 
cendrcs : ee lineeuI, elIe l'a seeoue des Ie lendemain de 
la liberation du pays, et la voici restauree, enriehie de 
nouvelles installations, frequentee par une multitude 
croissante d'6tudiants, plus influente que jamais! 

Eeoutons son recteur, }Igr Ladeuze (discoul's du 
28 juin 1927): . 

(':e5t Ie pays beIge d'abord qui nous rend tell10ignage 
par la coni1ance que nons ont,1110ntree les familIes. Pr~nez 
Ics statistiques de l'enseigl1elnent supeTieur en BelgIque 
sous Ie regime de la loi qui, depuis 18H1, regit cet enseigne
ment. Elles s'etendent jusqu'a l'exercicc 1924-1f)25. Vous 
y constaterez que, pendant ces Yingt annces~ ],Cniversite 
de Lom-ain a re<;u 38 p. 100 des inscriptions prises pal' des 
etudiants belO'es dans I'ensell1ble des universites du pays 
(64921 sur 171260). Sa population, qui etait de 1 706 etu
cliants en 1891-1892, s'est elcvee a 3412 en 1924-1D25. 
Pendant la periode indiquee, elle a delivre 37,50 p. 100 des 
dipHhues finals conferes dans Ie pays confOrlnenlent aux 
programmes traces par la loi (soit 6 701 sur 17 833), et 
elJe a de plus confer" 2 497 diplomes finals selon les mul
tiples prograillmes qu'elle a elle-lnelne ~Olnp.o:es en dC~10rs 
des cadres l6gaux. Depuis 1892, clle a !ourm a la Belglque 
38,U p. 100 de ses docteurs en droit, 45,1 p. 100 de ses 
candidats notaires, 42 p. 100 de ses medecins, 37,9 p. 100 
de ,es pharmaciens, 43,4 p. 100 de ses doctellrs en philo
sophie et lettres, 37,7 p. 100 de ses doeteurs en sciences. 

Du pays nons vient un second temoignage qui se ra?
porte exclush-ement i! !'intensitc et it la :alell~ du t~aYa!1 
seientifique fourni par l' Alma 1I1aier: celm des Jurys mter
uniY€rsitaires constitues par Ie gouvcrneilleni pour Ia col
lahoration des bourses de yoyage. Pendant la periode dont 

tante de la fecondite des initiatives que lui a permises 
1'usage de la liberte. 

L'Institut superieur de philosophic, Ie Seminaire 
historique, l'Ecole, des sciences politiques.' sociales et 
diplomatiques, l'EcoJe des l~ngue;s. on~ntales,_~: 
Societe philologique, sont aUSSI la glOlre ae Lou.vall! 
et 11l0ntrent que l'eyolution interieure de son umve:-
site « concorde avee to utes les exigences du progres 
scientifique ". 

L't:niversite de Fribourg, fondee en 1889, est avant 
tout l'teuvre du conseiller d'Etat Python (t 1927). II 
la youInt d'Etat, quoique eatholique (de fait, seule la 
faculte de theoJogie est offieielle}nent reeonnue con:m~ 
catholique par Rome et par l'Etat),. la ,rla?ant ~1l1~1 
sur Ie pied de stl-iete par'ite avec les ll1stItutIOns slml~ 
laires en Suisse et a 1'etrangcr; il la voulut aUSSI 
intel,nationale non specifiquement suisse. « Fribourg, 
lisait-on cett~ annee meme dans les Amities catho/rques 
jrall9aises, situe en territoire neutre, a la lim:~te exacte 
des langues latines et germaniques, parut a Pytho~ 
l'endroit providentiellement designe 011 peuvent pacI
fiquement se rencontrer et benet1cier rune de 1'autr.e 
les deux grandes eultures europeennes. Dans ee but, 11 
appela comme professeurs des represer:tants de ?re~
que toutes les nations eur?l?eenncs. L'~ ,us~ge eqUl
val ant a un contrat assure a la France, a I Allemagne, 
a l'Autriche, a l'Italic, un nombre determine de 
ehaires. Chacune des litteratures fran<;aise, allemande, 
italienne, anglaise, slave, est cnseignee dans sa langue 
respective et par une personnalite des nations fran
<;aise, allemande, etc. " L'Universit~ de. Fribo~r~ 
compte environ 70 professeurs et 800 etudlants. (No, 
universites catholiques frmwaises, a. elles ~out.es, 
comptent a peine 2 500 etudiants llnmatn:ules.) 
Mgr Baudrillart n'hesite pas a eerire que « Fnbourg 
est devenue l'un des foyers les plus ehauds et les plus 
lumineux du eatholicisme n. 

Signalons les universites de Du.blin ,cr~'lande) et de 
Lublin (Pologne), les recentes ulllversltes. esp~g,noles 
de Madrid, Bilbao, etc., les jeunes umversltes de 
]\Iilan et de Nimegue (Hollande), en fin les ~r~ndes 
universites romaines, qui sont des ecoles superleures 
de philosophie scolastique, de theologie, de droit cano-
nique, d'Ecriture sainte. . .,' 

En dehors de l'Europe,on armerart s arreter quel::rue 
te,ll1ps aux universites de Beyrouth .~faeult~~ de .mede
cine faculte orientale), de Changhal, de V\ ashmgton 
(eon'forme au type de nos universites .d'Euro'p~)' etc. 
Mais, faute de place, il faut en veml' aus~ltot ~ux 
universitcs canadiennes de langue fran~arse. C est 
J. Delepine, Les Facu/tes ca/llO/iques de Lille, 1927, 
p. 291 sq., que nous citons ic!. . , " . 

Montreal, qui eompte un 11nll1on d hablt~nts,. a;art 
deja une universite anglaise (une autre ulllverslt? de 
langue anglaise est situee a Toro,,;to, ~ans la l?;'ovmee 
d'Ontario). ]\Iaintenant y est etab,le parel1le~ent 
« l't:niversite de Montreal, de langue fran,aise, d'anord 
gronpemcnt d'ecoles superieures et siU:P1e .fil!ale de 
l'Universite de Quebec, crigee en umverslte auto
nome depuis 1920 et qui semble appeJee a prendre un 
grand essor. En plus des facultes qui eompose~t ~or:te 
universite : facultes de theologie, qui est Ie sem~narre 
de Montreal, dirige par les sulpiciens, de drOIt, d~ 
medecine, a laqnelle s'adjoint une import ante f.aculte 
de chirurgie dentaire, faeultes de philosophIC, de 
leUres de scienees, Montreal eomprcnd de grand.es 
ecoles'tusiollnees : medecine vHerinaire, pharmacle, 
sciences sociales, economiques et politiques.--: ou 

je yiens de parler, 38 p. 100 des bourses reservees aux 
porteurs de diploll1es Iegaux ont Me conferees it des etu-\ 
diants de notre l:niversite (soit 146 sur 385). Sa part est 
beaucoup plus grande encore clans le~ bourses accordees 
aux porteurs de diplu111es non l~'eyUS par la 101.; celle~-ci 
s'elcycnt it 78,4 p. 100 (29 sur 31), et c est une preuye ecla-

afflliees : l'Ecole polytechni~ue" qui ~st une, ve~ltable 
faculte des seiences appJIquees Gont I eX.lstence 
remonie a 1874 et qui a fourni deja ala provll1ce de 
Quebee nombre d'~ngeniems, rec~1erehes .. p~UI, I em 
haute valeur professIOnnelle; I Instltut agllcole d Oka, 
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dirige par les Peres Trappistes; l'Ecole des hautes 
etudes commerciales, creee en 1907, par Ie gouverne
ment provincial et aujourd'hui l'une des facultes de 
commerce les mieux organisees avec son musee indus
triel et commercial, ses laboratoires de physique et de 
chimie, sa bibliotheque qui, outre son fonds de livres, 
re<;oit mensuellement 524 periodiques. 

« A Quebec, l'Universite Laval, erigee en 1852, est 
la plus ancienne universite de langue fran<;aise. Outre 
Jes facultes de theologie, droit, medeeine, elle garde, 
groupes sous Ie vocable de faculte des arts, l'ensemble 
des enseignements litteraires et scientifiques. Ceux-ei 
toutefois ne disposent pas seulement de laboratoires 
ou des importantes collections constituees naguere par 
Mgr Laflamme; ils viennent de prendre une extension 
nouvelle avec l'etablissement d'une Ecole superieure 
de chim!e, dont Ie bel edifice tout neuf abrite egale
ment l'Ecole de genie forestier, fondee en 1910 par 
Ie gouvememenl provincial et aujourd'lmi affiliee a 
l'universite. Dans l'ordre des lettres, une creation non 
moins import ante est celle ·de l'Ecole normale supe
rieure, specialement destinee a la formation du corps 
profess oral des nombreux collee:es secol1daires de la 
province de Quebec. La faculti de medecine, erigee 
des 1853, est aujourd'hui equipee en laboratoires dont 
plus d'une de nos facultes fran.;:aises poun-ait envier 
l'organisation et foutillage. 

« II serait superflu d'insister sur la place impor
tante que tiennent, a I'Universite Laval comme a 
l'Universite de Montreal, les facultes de droit et leurs 
ecoles annexes, dans une province ou Ie Droit fran<;ais 
demeure en vigueur, ou il s'affronte sans cesse avec 
la jurisprudence anglaise, ou les problemes juridiques 
et politiques doivent souvent etre envisages et portes 
sur Ie terrain plus vaste de la Confederation ou de 
l'Empire. 

« Ces deux grands centres universitaires, Laval et 
Montreal, donnent l'un et l'autre la plus vive impres
sion de l"efIort vigoureux que poursuivent aujourd'hui 
Ies Canadiens fral1<;ais pour tenir, dans Ie domaine de 
la haute culture scientifique et technique, la place 
qu'ils ont su conquerir deja dans fordre politique. " 

On ecrivait recemment que Ie monde catholique 
compte soixante instituts ou I'enseignement univer
sitaire est donne . .l\Iais il ne faut pas entendre par la 
soixante institut~ d'enseignement superieur conformes 
de tout point a ce que nous appelons proprement uni
versites. Le nombre de ccux-ci est un peu moins eleve. 

IV. FI~DERATION DES VNIVERSITES CATHOLIQUES. -

L'initiative d'un tel groupement avait ete prise, il y a 
trois am, par Ie P. Gemelli, recteur de l'universite 
cathoJique de Milan, et Mgr Schrijnen, ex-recteur de 
!'universite catholique de Kimegue. La Federation a 
ete constituee definitivement aux fetes du cinquan
tenaire de I'universite catholique de Lille, et Ie bureau, 
constitue au coms de la reunion tenue a Milan. Le 
P. Gemelli et Mgr Schrijnen ont ete nommes secre
taires, et Mgr Ladeuze, recteur de I'universite de Lou
vain, president. Plus de vingt universitcs ont deja 
adhere. On se propose, par cette creation, d'unir les 
forces des rliverses universites catholiques pour la 
defense de la pensee catholique et pour la formation de 
la jeunesse. Pour commencer, les deux secr6taires se 
sont vu conller la mission de prepareI' la publication 
d'un annuaire contenant des notices et renseignements 
a propos des diverses universites catholiques. II a etc 
decide que la Federation tiendrait chaque annee une 
reunion. Le Saint-Pere a daigne encourager cette 
initiative, et l'on ne peut que souhaiter longue vie 
et prosperite a cette nouvelle " Alliance ». 

URBAiN VIII 
13 mars 1625 qu'un 

J. BRIcouT. 

(D'ECRET D'). - C'est Ie 
decret du Saint-Office, decret 

S~nctissimus Dominus nosier (er~ain VIII) § 2, impo_ 
sart un examen et une approbatIOn speciale et prea
Iable des ouvrages racontant la vie des personna"es 
morts en reputation de saintete ou de martyre, '" et 
exposant leurs actes, les miracles ou revelation, 
graces ou faveurs, ou toutes sortes de bienfaits, accol~~ 
plis par eux ou re<;us en vertu de leur intercession. A 
ce propos, il fut demande au Saint-Office si l'on pou
vait donner aux serviteurs de Dieu Ie titre de bienheu_ 
reux ou de saint. Ce que l'on appelle " Ie decret d'Ur
bain VIII» repondit a cette question. "Le 5 juin 1631, 
continue l'Ami du Clerge, 8 septembre 1927, p. 568 
ce pape fit decreter que l'attribution de ces titre~ 
n'etait possible que si l'auteur de l'ouvrage, au debut 
de son eeuvre, protestait solennellement qu'en elh
ployant ces termes, il n'avait en vue que de carac
tcriser la fa<;on de vivre de ceux dont il racontait 
l'histoire; qu'il ne voulait pas caracteriser leur per
sonne meme; qu'il n'avait pas l'intention de leur 
decemer un titre que seule l'Eglise pouvait leur appli
quer; et surtout qu'il n'entendait pas engager l'auto
rite de l'Eglise qui ne s'etait pas encore prononcee : 
son jugement ne provenait que d'une fa<;on purelllent 
humaine d'estimer et de penser. " Le decret d'Ur
bain VIII se rapporte donc a des livres speciaux, et 
non aux livres en general. Et, par consequent, con
trairement a ce qu'en pense Ie P. Vermeersch, Ja 
constitntion Ofliciorum ac munerwn de Leon XIII, 
qui abolissait toutes les stipulations anterieures COll

cernant la censure et la prohibition des livres ell 
general, ne touche pas a un decret etranger a cette 
censure et prohibition. Pareillement, Ie decret d'Ur
bain VIII, qui n'est pas une loi, mais une prescrip- , 
Uon sur un point de detail et necessite par des cir
constances particu)ieres qui durent enco:'e, continue 
d'etre en vigueur, meme apres Ie can. 6, n. 6,' du Codex 
juris canonici, abolissant toutes les lois disciplinaires 
qui ne sont pas contenues dans Ie Code. « Aimi, conclut 
I' Ami du Clerge,le demandent non seulement lalogique, 
mais encore la jurisprudence de l'EgJise posterie;re au 
Code, et que nous avons eu I'occasion de marquer a 
plusieurs reprises, en signalant Ie maintien, par les 
Congregations romaines, de decrets anterieurs au 
Code. " 

J. BmcouT. 
URSULE ET SES COMPAGNES. 

Venues de la Grande-Bretagne qui Hait ravagee par'les 
Saxons, un bon· nombre de vierges, conduites par 
Ursu!e, s'cmbarquerent pour aller cherdler un refuge 
sur Ie continent. Le vaisseau qui les portait remol1ta 
Ie cours du Rhin; a peu de distance de Cologne, eJles 
furent assaillies par les Huns et furent massacrees 
pO'ur la defense de leur foi et la conservation de Jeur 
virginite (21 octohre 451). C'est en ces termes qu'elles 
sont menLionnees au martyrologe romain. Elles furent 
venerees a Cologne ou une basilique leur fut dediee 
des Ie VII' siecle, a ce que l'on assure; puis a Ia Sor
bonne de Paris, qui se mit sous Ie patronage de sainte 
Ursuie. L'ordre enseignant des religieuses lJrsulines 
fonde en 1537 s'est place egalcment sous sa protec
tion. Quant au nombre prodigieux de onze mille com
pagnes, on l'a explique par une meprise de la formule 
Ursula ei XI. M. V., la lettre M ayant ete interpretee 
dans Ie sens de mille et non de martyres. 

De nos jours, on a explique de diverses fa<;ons l'ori
gine de leur legende. Ainsi, un auteur allemand, 
J. Klinkenberg, nous dit que la formule onze mille 
n'apparait qu'a la fin du IX' siecle, que la Passion 
qui commence par Ies mots Regnante Domino est un 
roman pieux sans valeur aucune, qu'elle a sa source 
dans une legende galloise, etc. Un autre, lIIuller, pre
tend s'appuyer uniquement sur l'inscription dridica
loire de Clematius a sainte Ursule de Cologne, ct sur les 
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donnees Iiturgiques des breviaires de Cologne de 1481 
et 1488; interpreiant a sa fac;on I'inscription susdite 
passablement obscure, il emet une opinion, jadis en 
faveur, que ces vierges mart:yres seraient les filles et 
les seeurs des martyrs thebeens de Cologne. Pour 
dom Plaine, Eclaircissements sur la passion de sainte 
Ursule, dans Science catholique, 1894, t. VIII, p. 688, 
Ie martyTe de ces vierges se rattacherait intimement 
a Ia colonisation de l'Armorique et a l'expedition du 
tyran Maxime a la fin du IV' siecle, etc. Pour l'appre
ciation de ces theories, voir les Analecta Bollandiana, 
t. x, p. 476; t. XVI, p. 97-98; t. XXXII, p. 97. 

J. BAUDOT. 

URSULINES DE VAl.ENCIENNES. 
Apres avoir travaille pendant plus d'un siecle et demi 
a l'education des enfants et au soulagement des miseres 
dans laville de Valenciennes, la communaute des 
ursulines venait d'elire une nouvelle superieure en 
mars 1790, quand elle fut invitee a se disperser. En 
septembre de la meme annee, la nouvelle superieure 
ecrivait au nom de ses filles, que toutes entendaient 
demem'er fidele5 a leurs veeux. Exilees a Mons, de 
septemhre 1792 a novembre 1793, elles rentraient a la 
fin de cette meme annee pour reprendre leurs tradi
tions, sous la protection du gouvernement autrichien. 
Le retour des Fran<;ais dans la ville, 1" septem
bre 1794, marqua de nouvelles rigueurs pour les reli
gieuses. Arretees et jetees en prison en septembre 1794, 
elles s'y preparerent a mourir sur l'echafaud. Le tri
bunal revolutionnaire, devant lequel elles compa
rurent, les traita d'emigrees renirees: en realite, comme 
Ie declara l'une d'elles devant les juges, elles mou
rurent pour la toi et la religion catholique el romaine, 
qn'elles avaient enseignee. 

L'execution des Ollze religieuses, dont Jes noms sui
vent, et qui ont ete beatifiees par Benoit XV Ie 
13 juin 1920, eut lieu les 17 et 23 octobre 1794. 

Les cinq premieres victimes du 17 furent : 
Madeleine Joseph Dejardin, en religion seeur Marie

Augustine, nee a Cambrai en juin 1760, professe 
ursuline en 1781; Augustine-Gabrielle Bonrla, en rei i
gion seeur Marie-Ursule, nee a Conde (Nord) Ie 6 oc
tobre 1746, professe ursuline en 1779; Genevieve 
Ducrez, en religion seeur Marie-Louise, nee a Conde 
(Kord) Ie 27 septembre 1756, professe ursuline en 
1779; Jeanne-Reine Prin, en religion seeur Lauren
tine, nee a Valenciennes Ie 9 juillet 1747, professe 
ursuline en 1767;' Marie-Lo.uise Vanot, en religion 
seeur K athalie, nee a Valenciennes Ie 12 j uin 1728, pro
fesse ursuline en 1749. 

Les victimes du 23 octobre furent : 
Clotilde-Joseph Paillot, en re:igion seeur Marie

Clotilde, nee a Bavay Ie 25 novembre 1739, professe 
ursuline en 1756, superieure de la maison de Valen
ciermes; Jeanne-Louise Barre, en religion seeur Cor
dule, nee a Sailly-en-Ostrevent, diocese d' Arras, pro
fesse ursuline en 1777; Fran<;oise Lacroix, en religion 
seem Lievine, nee a Pont-sur-Sambre Ie 24 mars 1753, 
professe Brigittine, re<;ue chez les Ursulines, a la suite 
des expUlsions de 1793; Marguerite Leroux, en reli
gion seeur Scholastique, nee a Cambrai Ie 14 juil
let 1749, professe ursuline en 1775; Anne-Josephe 
Leroux, en religion seeur Anne-Joseph, nee a Cam
brai Ie 23 janvier 1747, professe chez les Clarisses 
Crbanistes, re<;ue chez les Ursulines de Valenciennes 
sous Ie nom de Mere Josephine; Marie-Augustine 
Erraux, en religion seeur Anne-Marie-Joseph, nee a 
Pont-sur-Sambre Ie 20 octobre 1762, professe chez les 
Brigittines, re<;ue chez les Ursulines a la suite des 
expUlsions de 1793. 

La prieure, Clotilde-Joseph Paillot, fit aux iuges 
des reponses dignes des martyrs de la primitive Eglise 

et manifestement inspirees par l'Esprit-Saint. Vou
lant pardonner a leurs persecuteurs, eUes aUerent jus
qu'a baiser la main du bourreau qui Ies couchait ,ur ia 
planche fatale. 

J. Loridan, Les bienheureuses Ursulines de 17ah:ncieltnes, 
Paris, 1920. 

J. BAUDOT. 

URUGUAY, la plus petite des repubJiques 
sud-americaines, comprise entre Ie Bresil au Nord, la 
Republique Argentine a 1'0uest et l'Oeean Atlantique. 
Le fleuve Uruguay qui la separe de I' Argentine s'unit 
au Parana pour former Ie grand estuaire du Rio de 
la Plata. La cOte fut decouverte en 1516 par l'espa
gnol Diaz de Solis, l'occupation ne se poursuivit que 
lentement, Montevideo fut fondee en 1724 par Bruno 
de Zabala. Les Espagnols furent chasses en 1815, mais 
Ie Bresil resta maitre de l'Uruguay jusqu'en 1827, 
alors son independance fut reconnue. II se donna une 
Constitution (10 septembre 1829) qui fut rMormee en 
1917. 

Le president de la RepubJique est directement eJu 
par Ie peup]e au moyen d'un double vote simultane et 
seeret pour quatre ans. Son mandat termine, iI ne peut 
eire reelu pendant lmit ans Il partage Ie pouvoir exe
cutif avec un conseil national d'administration eom
pose de 9 membres, egalement elus directement par Ie 
peuple et renouveles, par tiers, tous les deux ans. Un 
Senat de 19 membres (1 par departement) Clus au 
2 0 degre pour 6 ans, et une Chambre de 123 represen
tants elus pour 3 ans forment Ie pouvoir h\gislatif. La 
surface est· de 186926 kilometres carres, avec une 
population clairsemee de 1 640214 habitants, parmi 
lesquels 180722 etrangers. Les Fran<;ais y sont au 
nombre de 8341, basques pour la plupart. L'immi
gration est chaque annee de 100 a 150 000 individus, 
surtout ItaIiens et Espagnols. La capitale jHontevideo 
est une superbe ville de plus de 400 000 habitants. 

La richesse du pays provient surtout de I'elevage 
(14500000 ovins, 8 500 000 bovins, 7 millions de che
vaux) et ses sous-produits, laine, peaux, etc. Les laines 
urugayennes sont plus fines que celIes de l'Argentine. 
Les peaux de moutons sont expediees a Mazamet 
(Tarn) pour y eire travaillees. Le sous-sol est riche en 
or, argent, plom]}, fer, cuivTe, houille, mais on n'ex
ploite encore ces richesses minieres que par des proce
des primitifs. 

Le regime est celui de la separation de l'Eglise et de 
l'Etat, et en meme temps de la complete liberte des 
cultes. La religion de la grande majorite des habitants 
est Ia religion cathoIique. Un eveche fut erige a MO!l
tevideo en 1878; en 1897 Ie siege devint metropole 
avec deux suffragants a Melo et a SaIto; mais I'erection 
des deux evikhes suffragants ne fut realisee qu'en 
1919; ce fut une des conditions de la reprise des rela
tions .diplomatiques avec Ie Saint-Siege. 

L'instruction est obligatoire, lalque et gratuite. 
L'enseignement secondaire et l'enseignement supe
rieur sont libres. On compte 1062 ecoles pubJiques 
avec 121 412. eleves, et 148 ecoles privees avec 17 080 
eleves pour l'enseignement primaire. 

Comme Ie Paraguay, l'Uruguay demeure a la 
merci de ses deux puissants voisins et ne doit qu'a leur 
jalouse rivalite de conserver son independance. Mais 
il est beaucoup mieux situe que Ie Paraguay : il 
s'ouvre largement sur la mer; son climat est plus 
salubre; son sol est plus exploitable dans toutes ses 
parties, les vallees forment d'excellents paturages, les 
terrains eleves se pretent a la culture des cereales : 
tabac, canne a sucre, cafe dans Ie nord, vignes dans Ie 
midi. Aussi voit-il sa population s'accroitre en meme 
temps que sa prosperite. 

Rene HEDDE. 



v 
VAAST (VedasilIs). naquit probabiement a 

Perigueux, vers Ie milieu du v, siecle. II quiUa son 
pays pour se fixer dans une solitude du diocese de 
Toul : 1'eveque deeouvrit sa retraite et I'en tira pour 
I'ordonner pretre. Apres Tolbiac, Clovis passa par Toul 
en se rendant a Reims pour se faire baptiser; il se fit 
aceompagner de Vaast. qui Ie catechisa en chemin et 
gueIit dcvant lui un avcugle. Apres son bapteme, Clo
vis recommanda son catcchiste a saint Remi. Celui-ci 
attendait beaucoup de I'ardente initiative de Vaast et 
Ie sacra eveque d' Arras. Le nouvel eYe que gagna 
beaucoup de paiens ala vraie foi; il demeura pendant 
toute sa vie en relation intime avec Clovis et la pieuse 
Clotilde. II fut emporte par la maJadie apres 40 ans 
d'epiEcopat, et mourut Ie 1" octobre 540. La date du 
6 £evrier, ou son nom est inscrit au martyrologe 
romain, fait sans. doute allusion a une translation. 

L. Van der Essen, Etude Sllr les Vies des saints l11erouin
giens, LOllYain, 1007, p. 211. 

J. BAUDOT. 
VACANCE DU SAINT-SIEGE. - L1n 

office ou benefice ecclesiastique est dit vacant lorsqu'il 
n'a plus de tituJaire. Voir BE2"EFICES, t. r, col. 734-
736. Pendant la vacance, des regles canoniques spc
ciales determinent de quelle maniere doit etre 8.dmi
nisire l'office vacant. Voir VrCAIRE APOSTOLIQUE (pour 
les pays de missions), VICAIRE CAPITULAIRE (pour la 
vacance du siege episcopal), VIC.'URES PAROIssrAUX 
(vicaires-economes, pour la vacance de l'office curial). 
Kous ne traiterons ici que de la vaeance du Siege apos
toJique en analysant la constitution j! acanie Sede 
aposialica du 25 deccmbre 1904, I" partie. Le texte se 
trouve a l'appendice du Code, document 1. 

10 Lorsque Ie Saint-Siege devient vacant (par la 
mort du pape, ou sa demission), c'est Ie Sacre-College 
qui adminisirc l'Eglise. Mais iI doit ne s'ingerer en 
rien (sous peine de nullite) dans les affaires ressortis
sant immediatement au souverain pontife en per
sonne: ne ricn faire qui puisse porter aiteinte aux 
droits du Saint-Siege; ne modifier en rien la legislation, 
ni mE me en dispenser. Ii peut toutefois interpreter 
(a la majorite des voix) les constitutions relatiycs au 
conclave, et r6g1er los affaires urgentes (n. 1-5). 

20 Le Sacre-College exerce sa souverainete en con
gregations generales. Jusqu'au conclave, eIles doi
vent se tonir tous les j ours : on y regIe los funeraill es 
du pape, tout ce qui coneerne Ie conclave, la recep
tion (une seule en corps) des ambassadeurs. On y 
brise l'anneau du pecheur, Ie sceau de la chancellerie, 
ot les offices y remettent cachet!!es les suppliques. Le 
Sacre-College a toutefois une sorte de directoire exe
cutif : Ie camerlingne, assisle de trois cardinaux. Ces 
trois cardinaux sonl d'abord los trois chefs d'ordres; 
mais trois jours apres J'entree en conclayc, un tour 
s'etabJit, et Ies trois suivants leur sont substitues, et 
ainsi de suite de trois en trois jours. Ces cardinaux, 
reunis ayec Ie camerlingue en congregations particu
Jieres d6eident les affaires courantes et en referent 
pour les autres a la congregation generaJe (n. 6-11). 

30 Restent en fonctions,· pendant Ja yacance : Ie 
camerlingue (n. 12 et 14) et Ie grand penitencier 
(n. 12 et 16). 'Si ces offices etaient vacants, les cardi
naux en eliraient Jes titulaires a Ia majorite des voi:s: 
(n. 13). Restent ega;ement en fonctions : Ie ca2>dinal 
vicaire et les prelats qui sont a la tete des offices du 
vicari at de Rome (n. 19), l'aumonier du pape (n.21), 
les legats, nonces et dclegues apostoliques (n. 20). Ces
sent au contraire leurs fonctions : Ie chancelier, Ie 
dataire, Ie secn;taire des Brefs (n, 17) et Ie secretaire 
d'Etat (n. 18) : cc dernier est remplace par Ie secre .. 
taire du Conclave. 

40 Les Congregations ne peuyent accomplir aucun 
des actes qui exigent Ie recours au Saint-Pere, ou 
l'usagc des facultes speciales et extraordinaires habi
tuellement accordees aux prCfets ou secretaires (n. 32). 
Quant il leurs pouvoirs ordinaires, ils ne eessent pas 
(n. 24); mais elles ne doivent Jes utiliser que pour Ies 
gTilces de peu d'importance. Les affaires difficiles ou 
import antes doivent etre remises jusqu'apres 1'elec
tion du nouveau pape si elles ne sont pas urgentes, et 
transmises par Ie Sacflj-Collegc, si elles sont urgentes, 
au prefet et a quelques cardinaux de la Congregation 
competente, qui leur donneront une solution provi
soire (n. 25). 

50 Pendant neuf jours, doivent avoir lieu les offices 
funebres traditionnels pour Ie pontife dCfunt, offices 
qui seront plus solennels les trois derniers jours. Pour 
1'eleetion du pape, voir PAPE, t. Y, col. 249-250; et 
VETO. 

F. CIlIiETnm. 
VACANDARD Elphege-F!orent, ne en 1849 a 

Melleville (Seine-Infericure); pretre en 1873; aU)l10-
nier du lycee Corneille a Rouen, pendant einquante 
ans, depuis 1877 jusqu'it sa mort. Collaborateur tres 
apprecie de la Revue du Clerge tran,ais, de la Reune 
des qlIestions. historiques, du Dictionnail'e de ihi!ologie 
catholique, du Dictionnaire pratiqlIe des connaissances 
religieuses. II faut mentionner comme ses principaux 
onvrages : Vie de saini Bernard, 2 yol.; Saini Vic/rice, 
eveqlIe de Rauen; Vie de saini Ouen; Etudes de critiqlIe 
el d'hisioire religieuse, 4 yo!.; L'InqlIisition. ?II. Vacan
dard s'est place parmi nos premiers historicns eccle.
siastiqucs par l'abondance et la surete de son infor .. 
mation, et aussi par Ie talent avec lequel il sait mettre 
en ecuvre ses riches materiaux. Sa nomination de 
chevalier de la Legion d'honneur a ete accueillie avec 
joie par tout Ie clergc fral1<;,ais. II est mort a Rouen, 
Ie 23 octobre 1927. 

J. BHicoUT. 
VACHEROT Etienne. 1'\6 a Langres ell 

1809, iI fut cleve de 1'Ecole nonna!e. Apres avail' 
enseigne·ja philosophie en province, il fut nomme 
1837, par Victor Cousin, directeur des etudes a cette 
mcme ecole. Ses eleves appreciaient en lui non 
ment un esprit distingue et noun'i de solides 
mais aussi une nature noble, sincere et eprise 
Tres conciliant et presque timide dans les relat 
la vie, il soutenait avec passion ses idees nnlllJ'UIJW 
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ques dans lesquelles il s'absorbait tout entier. "C'etait, 
a dit Taine, un philosophe rigide dans ses dogmes 
comme une chaine de theoremes ou comme une barre 
d:acier )), 

El~ 1851, il acheva de publier une Hisioire critiqlIe 
de I' Ecole d' Alexandrie, qui !e mit aux prises, dans nne 
'tres viYe discussion, avec l'abbe Gratn', alors aumo
nier de l'Ecole normale. Celui-ci lui repr~chait d'abord 
de professer dans eet ouvrage une doctrine qui condui
sait logiquemcnt it l'atheisme. Vacherot protest a avee 
indignation contre ce grief'; protestation sincere, sans 
nul doute; car Ie grossier atheisme des materialistes 
n~pugnait a son cecur. Et pourtant, comment douter 
que l'accusation flit fondee quand on lit dans son 
ouvrage des phrases comme celle-ci : « Kon seulement 
la substance universelle n'est pas sans les individus, 
mais elle n'a d'etl'e et de realite que dans et par Ies 
individus. Prise a part, elle n'est ni cause ni principe 
de l'etre, elle n'est qu'une abstraction ele 1'esprit. )) 
Un ami de Vache1'ot, Ernest Havet, ne s'etait pas 
trompe sur Ia nature de cette doctrine; car il lui ecri
yait avec esprit: « Ce que vous appelez Ie dieu-idee, 
je l'appeJ!e simplement l'idee; ce que vous appelez Ie 
elien-nature, je l'appelle simplement nature. Vous 
savez ce tyran qui vouiait que, quand il ne serait pas 
la, on saluM encore son chapeau place au bout d'nne 
pique: je suis de ceux qui croient qu'il n'y a plus de 
Dieu dans votre systeme; iI n'y a que Ie chapeau 
que vous voulez nous faire adorer. )) 

Le second reproche que l'abbe Gratryadressait it 
Yacherot etait d'avoir soutenu que Ie christianisme 
ne doit rien a une revelation surnaturelle, mais resulte 
d'un amalgame des idees hebralques avec des elements 
empruntes a la philosophie neo-platonicienne. Et Ie 
reproche etait appuye par une refutation triomphante, 
qui se terminait par cette declaration qne cette partie 
de I'ouvrage n'appartenait pas plus a la science qu'un 
reve et bien moins qu'un roman. 

La conclusion de cette 13.p1'e polemique fut la sui
vante : Vacherot fut mis en disponibilite et I'abbe 
Gratry demissionna de ses fonctions d'aumonier. 

En 1858, Vacherot publia La meiaphysiqlIe et fa 
science, ouvrage qui semble etre son principal titre 
en philosophie. II y insiste sur cette idee que la per
fection est incompatible avec 1'existence. Dieu l1'est 
ni l'infini ni l'absolu, il est Ie parfait. Mais la perfec
tion ne peut etre reelle; eIle est un modele que no us 
construisons avec les elements de la I'(~alite; bref, elle 
est un ideal. II faut distinguer entre un Dieu reel qui 
n'est pas parfait et un Dieu parfait qui n'est pas reel. 
Le Dieu reel se confond avec la nature; mais ce n'est 
pas Ie vrai Dieu; « ce n'est que Ie Dieu Pan de l'ima
gination »; la vraie notion de Dieu est celle d'un etre 
parfait; mais cet eire ne peut etre reel; « oll Ie cher
eher. sinon en toi, saint Ideal de la pensee? " 

Dans son livre sur Le nOlIvealI spiritlIalisme paru 
en 1884, Vacherot semble desavouer l'enthousiasme 
qu'il avait precedemment montre pour ce Dieu pure
ment ideal, et donter qu'i1 puisse teni1' lieu d'un Dieu 
reel; et pourtant il persiste a ecrirc : « Qui dit perfec
tion dit ideal; qui dit ideal dit une pensce pure, un 
type superieur a toutes les conditions de la realite ... 
S'il existe des &tres superieurs a I'honi.me dans la serie 
des Hres intelligents, on aura beau remonter pius 
haut, on ne rencontrera jamais Ia perfection abso
lue. ) CeHe doctrine est tout 1'oppose de Ia grande 
tradition spirituaJiste qui, loin de tenir Ia perfection 
pour un obstacle a l' Hre, I' a au contraire consideree 
comme la raison d'Hre. 

Memb1'e .de l' Assemblee nationale, Yacherot siegea 
IE'S moderes, au grand scandale du parti rcpu

et il eyolua ele plus en plus yers les idees mo
narchiques. IJ monrtrt a Paris en 1897. 
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Deux de ses ouvrages sont a l'Index : Histoire cri
tiqlIe de l' Ecole d' Alexandrie (decret du 27 juin 1850} 
et La Religion (decret du 1" juin 1869). . 

Eug. LENOBLE. 
VALENTIN, pretre romain, arrete, puis 

eharge de chaines par ordre de l'empereur Claude Ie 
Gothique, guerit miracuIeusement la fille de son gar
dien; ce qui amena la conversion de celui-ci. L'empe
reur en fut informe, et, outre de col ere, il fit decapiter 
Valentin (14 fevrier 270). Sur Ie tombean du saint, 
Ie pape Jules I", au IVe siecle, fit elever une eglise qui 
eut une grande eelebrite au Moyen Age: c'etait la 
premiere station des pelerins qui entraient a Rome par 
la porte Fiaminienne. Au XIII' siecle, Ie corps a ete 
transfere dans I'eglise de Sainte-Praxede. La mention 
est au 14 fevrier, ou figure un martyr de Terni por
tant Ie meme nom: on s'est demande s'il fallait dis
Linguer ici deux saints. Le martyrologe hieronymien 
est un peu confus, mais il temoigne pIutOt en faveur 
de la dnalite. Ce saint est revendique comme patron 
par les fiances, Ies jeunes gens, les jeunes fiUes it 
marier, qui, Ie jonr de sa fete, s'ecriyent des lettres 
tendres et moqucuses (particulierement en Angle
terre). Est-ce paree qu'il avait gueri la fille aveugle 
de son gardien qu'on lui aurait attribue un certain 
empire sur I'influence des beaux yeux? Peut-etre Ie 
patronage est-il Ie result at d'un calembour jovial : 
Valere, vale, pour Salve. Ch. Callier, Caractiristiques 
des saints, p. 633, note. 

J. BAUDOT. 
VALERI EN, chretien de Lyon, parvint a 

s'echapper au moment de Ia terrible persecution de 
177. II alla preeher dans les regions voisines. Deux ans 
apres, il fut arrete pres de. Tournus (actuellement en 
Saone-et'-Loire), subit les tourments du chevalet, des 
ongIes de fer et fut enfin decapite. Dne eglise fut bMie 
sur son tombeau et re<{ut son vocable a Tournus : pres 
de ceUe eglise nn monastere servit de refuge aux 
moines de Koirmoutier. Les reliques de ce saint martyr 
ont He bruJees par les calvinistes au XYl' siecle. 

J. BAUDOT. 
1. VALERY (Walericus), natif d' Auvergne au 

vre sieele, put apprendre tout Ie psautier en gardant 
les troupeanx. Attire vers la vie religieuse, il obtint 
d'etre admis dans un monastere du voisinage, passa 
ensuite a SaintcGermain d' Auxerre, puis a Luxeuil. 
Lorsque saint Colomban dut quitter cette residence, 
Valery gouverna Ies religieux jusqu'au retour d'Eus
tase. II passa ensuite dans Ie Pontlrieu, 011 il donna des 
missions aux populations voisines de son ermitage. II 
mourut Ie 12 decembre 622. L'ermitage, apres sa 
mort, devint un monastere, auquei on donna son nom: 
ce fut Ie noyau de la ville de Saint-Valery, au diocese 
d' Amiens. 

J. BAUDOT. 
2. VALERY Paul est ne a Cette Ie 30 oeto

bre 1871. Tout en faisant son droit a Montpellier, iI 
taquinait en secret la Muse, mais ne se pressait pas de 
livrer au public Ie fruit de ses meditations. Cependant 
il pubJia quelques vcrs et quelques essais en prose dans 
La ConqlIe (Narcisse), dans La Nouuelle RevlIe (Intro
dlIction a la methode de Leonard de Vinci), dans Vel'S et 
prose (La soiree avec Jl![. Teste), dans Ie ]Herc1lre de 
France (l'].UtflOdes), dans La RevlIe independante, dans 
l' Ermiiage, ctc. En 1895, il entra dans I'administra
tion et se tut. Ii a rompu Ie silence en 1917 avec La 
jeune ParqlIe qui enleva les suffrages des poetes; puis 
ce furent, AlblIms de vers anciens (1920), Charmes 
(1921), et des essais en prose: VarWe (1919), Frag
ments, L' Ame et la Danse, Ellpalinos (1924), RhlImbs 
(1926), Analecla (1927), NOlIUWUX Rh1lmbs (1927). Ces 

I 
vel'S 8t ces essais en prose ne s'adressent pas au grand 
public., ni meme a la moyenne des lettres. lVI. P. Va-
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ery est un symboliste-de l'eco!e de Mallarme et qui 
rencherit encore sur son maitre. « Vous etes un auteur 
difficile », lui dit 1\1. Gabriel Hanotaux Iorsqu'i! Ie re<;ut 
a l'Academie fran<;aise Oll il avait ete elu Ie 19 riovem
JJre 1925. Ceux qui liront~La jeune Parque, JVarcisse, 
1'1 ntroductioll a la methode de Leonard de Vinci, oil 
Ie personnage de Vinci n'est qu'un prMexte a disser
ter sur l'intelligence, La soiree avec 11i. Teste, Eupa
linos, etc., seront de l'avis de 1\1. Hanotaux. Its admi
reront de-ci de-Ia des beaux vers, des images neuves, 
des expressions hardies, des aper<;us profonds et ori
ginaux; mais ils devront convenir que ce « poete de 
I'intelligence » est bien abstrus, et qu'iI faut etre bien 
ose pOllr se flatter de Ie comprendre toujours. 

Leon .JULES. 
VALEUR. - Kons savons que Ie prix (voir 

ee mot) est la valeur estimee en monnaie. j\lais qu'est
ee que la valeur? Comment l'apprecier et comment la 
mesurer? Question difficiie et qui divise les sociologulls, 
les economistes et les moralistes. 

1. La plupart des economistes divisent la valeur en 
valeur d'usage et en valeur d'echange. La valeur 
d'usage correspond a son utilite pour telle personne. 
La valeur d'echange correspond a la puissance d'etre 
echangee contre un plus ou moins grand nombl'e 
d'objets. L'eau, par exemple, a une tres grande valeur 
d'usage, mais sonvent eIle ne n'a que peu de valeur 
d'echange. Un diamant, au contraire, n'a presque 
aucune valeur d'nsage, et une tres grande valeur 
d'echange. Say et Liberatore se sont insurges contre, 
eet emploi du mot « valeur)) pour designer deux sens 
si differents et auraient voulu qu'on employat Ie mot 
« _utilite » pour designer la valeur d'usage, reservant 
Ie mot « valeur» uniquement a la valeur d'echange. 
Mais .J'usage contraire a prevalu et prevaut encore; 
il n'y a qu'a s'y soumettre. 

2. Mais d'oil vient cette plus ou moins grande 
valeur d'echange? quelle en est la: mesure? 

Marx, utilisant certains passages des theories de 
Smith, pretend que la valeur des objets echanges 
est mesuree uniquement par la quantite de travail 
qu'ils renfennent. Plus l'objet renferme de travail, 
plus il a de valeur. On sait la consequence qu'il en 
tire: tout Ie produit appartient au travailleur, puis
qu'il ne renferme que Ie travail qu'i! y a comme 
incarne. Voir SALAIRE. Sismondi a dit, plus nettement 
encore que Smith, que « Je travail est la seule origine 
de la richesse ". CeUe theorie n'a sans doute pas donne 
naissance au socialisme, mais elle l'a, incousciemment, 
favorise et seconde. 

Bastiat soutient que la valeur est mesuree par l'ef
fort ou la peine que 1'0n prend, ou encore par Ie ser
vice que J'on rend. « La cooperation de la nature, dit-il, 
est essentiellement gratuite; la cooperation de 
I'homme... est essentiellement onereuse, aiusi que 
l'explique ce mot: Effort. )) Comme si les forces l1atu
Telles n'etaient pas susceptibles d'appropriation, et 
n'avaient pas, elles aussi, Ii etre compLees parmi les 
elements qui constitnent ou augmeniel1t la valeur! 

D'autres mettenttoute la mesure de la valeur dans 
]e coUt de production; d'autres, dans la seule loi de 
l'offre et de la demande: d'autres enfin, dans Ie libre 
('ontrat entre l'acheteur' et Ie vendeur. 
~ous croyons que tous ces systemes ont Ie tort 

d'oubJier que la valeur d'echange suppose une societe 
,d'hommes, qu'eIle a donc un cachet cminemment 
social; des lors que d'innombrables elements s'y 
assemblent, s'y hem·tent, s'y ajustent et finissent, 
tous ensemble, par la consUtuer, autour d'un but 
unique qui est Ie bien commun tempore!. Par conse
quent, travail de l'homme, abondance ou rarete, of Ire 
et demande" contrat lihre, desirs plus ou moins grands 
-des hommes, soit d'acquerir, soit de ceder: tout ceJa 
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entre dans la valeur d'echange, a des doses qui peu
vent varier evidemment. Le difficile est de donner Ii 
chacun de ces elements leur rang d'importance. Or 
il nous parait que, d'une maniere generale, c'est Ie 
travail de l'homme qui doit tenir la premiere place. 
Le tort de j\Iarx ou de ses interpretes a etc de Jui 
donner toute la place, oubliant Ie cout des matieres 
premieres ou des forces natureIles, Ie travail des orga
nisateurs des entreprises, les risques des capitaux 
engages, etc. 

'Paul SIX. 
VALLA Lorenzo (1405-1457), ne a Rome, mort 

it 1'\aples. Professeur a l'universite de Pavie, puis 
secretaire du roi de Kaples Alphonse d' Aragon, puis 
ecrivain apostolique ou secretaire pontifical sous les 
papes Kicolas V et Calixte III, et professeur a l'uni
versite de Rome. Ce grand batailleur s'en prit et au 
droit du Moyen Age et a la philosophie d' Aristote, et 
a certaines legendes historiques (lettre d' Abgar a 
Jesus-Christ, origines du Credo, donation de Constan
tin), et aussi aux mauvaises traditionsgrammaticales. 
Ses eeuvres ont Me reunies, en 1543, en un volume. 

J. BRICOUT. 
VALLERY-RADOT Fiene est ne a Paris 

en 1853. II fut seeretaire de j\I. BUloz, directeur de 
la Revue des Deux Ijllondes et devint Ie gendre de 
Pasteur. II a puhlie quelques ouvrages d'imagination 
et d'information : L' Etudiant d'aujourd'llUi, Le voyage 
de MUe Rosalie, Le journal d'un volontaire, etc.; 
des biographies : Madame de Sevigne (1888); Le due 
d'Aumale d'apres sa correspondance avec Guuilliel'
Fleury (1922), La vie de Pasteur. ees hiographies comp
tent parmi les mieux faites et les plus interessantes, Ja 
derniere surtout. M. Vallery-Radot expose avec infi
niment de bonheur et de clarte l'eeuvre scientifique 
realisee par Pasteur; il dit Je labeur aeharne, la scru
pule use conscience de cet homme de genie, un des 
plus grands, un des plus bienfaisants qui aient pal'll, 
non seulement au XIX' siecle, mais dans tous les sieeles. 
II Ie montre aussi dans son intimite et devoile la 
bonte de son ceeur, si genereux, si delicat, si plein, 
de tendresse humaine et de charite chretienne. On ne 
saurait trop louer ni trop recommander de tels livres. 

Leon JULES. 
VANDAL Albert naquit a Paris en 1853. II 

puhlia en 1876 un recit de voyage : En Karriole a 
travers la Suede et la Norvege; puis il entra comme audi
teur au Conseil d;Btat Oll il demeura dix ans (1877-
1887). II oceupa les loisirs que lui laissai~ sa charge 
a des travaux d'histoire, Louis XIV et Elisabeth de 
Rll:,sie (1882), Pacha Bonne val (1885), Une Ambassade 
fran,aisc en Orient sous Louis XV (1887). Son ~uvre 
capitale est Napoleon et lilexandre I" qu'i! publIa au 
moment de l'alliance franco-russe et qui est abon
dammcnt documentee aux sources memes. L' Academie 
lui decerna deux fois Je prix Gobert pour eette reuvre 
magistl'ale, et l'appela a sieger dans son sein en 1897. 
Par ensuite M. Vandal publia: Les voyages du marquis 
de Noinlel (1901) et L'Aulmement de Bonaparfe (1902); 
puis il fut nomme en 1906 professeur a l'Ecole des 
sciences politiques a la place d' Albert Sorel. II mum'ut 
en 1910 

Les livres de M. Vandal temoignent d'etudes appro
fondies et reposent sur une documentation sure. Ils 
sont bien composes, clairs, eIegamment ecrits, d'une 
grande elevation de vues, mais un peu froids. C~ son~' 
uniquement des livres de science historique, maIS qm 
s'imposent. 

Leon JULES. 
VAN DAMME Jean-Pierre, ne Ie 15 novem

bre 1834, a Saint-Laurent (Flandre orientale, ~el
gique), devait etre Ie principal initiateur et Ja cheville 

ouvriere du mouvement de restauration de la musique 
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religieuse en Belgique. Fils, comme de nombreux 
maltres de cet art, d'un instituteur chantre et organiste 
de son village natal, J.-P. Van Damme entra dans 
l'etat ecclesiastique : brill ant etudiant de thCologie, 
de philologie grecque et latine et en langues orientales, 
a l'Universite de Louvain, puis Ii Rome, iI devint 
'proresseur au grand seminaire de Malines, et hient6t 
chanoine. Mais, tout en'travaiilant ces sciences eccle
siastiques, Ie jcune proresseur poursuivait l'etude de 
Ja l1lusique re:igieuse. De tres honne heUre, il avait 
donne une traduction, avec commcntaires, du JliJicro
logue de Guy d'Arezzo, et, des 1870, collaborait aux 
travaux de Gevaert. C'est Ie chanoine Van Damme 
qui con<;ut Ie projet de l'Ecole interdiocesaine de 
?lIaJines et eut I'initiative du mouvement dont Ie 
grand organiste Lemmens prit la direction en 1880 : 
Lemmens et son successeur Tinel furent distingues et 
choisis par Van Damme, comme les hommes les plus 
habiles a assumer cette responsal3ilite. La meme annee 
et la suivante, Ie chanoine Van Damme fonda succes
sivemcnt la Societe de Saint- Gregoire, dont il fut pre
sident jusqu'a sa mort, la revue, devenue rapidemcnt 
celebre, klusica sacra, dont il garda la direction et 
oil Ie chanoine Sosson, de Namur, lui succeda. Ce grand 
inspirateur fut aussi compositeur : I'harmonisation du 
plain-chant lui do it beaucoup; des alternances a einq 
voix pour executer avec Ie Te Deum gregorien mon
trent en Van Damme un serieux musicien, et on les 
apprecia particulierement aux fetes nationales don
nees en 1905 pour Ie jubile de l'independance de la 
Belgique. Le chanoine Van Damme mourut Ie 3 no
yembrc 1898 (voir BeoLEs et les noms cites ici). 

La l\.iusica sacra a pub1ic sur son fondateur. plusieurs 
interessantes etudes : celles du chanoinc Sasson en 18()8-
1899, d'Edgar Tine! en 1903, de l'abbe Lince en 1906 ct 
1907. lin article lui est consacre dans Ie Dlctionnaire 
LarOllsse. 

A. GASTOUE. 

VAN DEFt WEYDEN Roge", qu'on appelle 
aussi Roger de Ie Pasture, fut un des plus grands 
parmi les peintres flamands dll xv' siecle. II naquit a 
Tourrrayen 1399. En 1427, il entrait comme apprenti 
chez Robert Compain ou Campain; en 1432, iI etait 
re<;u maitre peintre; en 1435, peintre en titre de la 
yille de Bruxelles. II parvint de bonne heure a la 
celebrite et a la richesse. En 1450 iI alla visiter Rome 
ot l' Il alie; mais il revint a Bruxelles ou il continua de 
peindre et Oll il mOUl'ut en 146,1. II Y fut enterre a 
l'eg;ise Sainte-Gudule. 

Si Hoger Van del' \Veyden est un pur gothique par 
l' emotion religieuse, la sensibiiite passionnee, mais 
aussi par la secheresse de contours inherente a l'igno
rance totale du clair-obscur et parle defaut d'echelle 
des personnages et des accessoires, il sut pourtant 
s'adapter aux progres de son temps. II se servit de la 
technique a l'huile nouvellement perfectionnee par les 
freres Van Eyck (voir ce nom) et profita de ses bril
lalltes ressources qui pel'mettent un travail plus lent, 
plus fini - partant une ressemblance plus fouillee des 
visages - et un eclat incomparable dans Ie coloris. 
Cependaut il n'eut pas les qualites d'un grand colo
riste : ses tons se heurtent sans avoir l'intensite de 
coux de Jean Van Eyck. II n'en 'exerc;a pas moins une 
influence considerable et fut peut-etre Ie plus repandu 
des peintres gothiques. II fixa pour longtemps, dans 
les ecoles du Kord, les themes religieux si souvent 
repToduits au xv' siecIe comme cclui de la Descente de 
croix, du Jugement dernier, de l' Adoration des Mages. 
Ses vierges sont nobles et freles, d'une exquise finesse 
de traits; et leur emotion pathetique se retrouve chez 
18s personnages qui assistent au drame ou qui lui 
viennent apporter leurs hommages, rigoureux por
traits bien flamands mais toujours expressifs. 

Roger (on liL souvent Rogier sans autre designa
tion) fut surtout un grand decol'ateur. II etait ren0111-
me comme un des plus habiles a peindre les grandes 
toiles historiees qui tenaient souvent lieu de tapis
serie dans les interieurs a cette epoque. Peut-eire 
doit-il a I'habitude de ce genre la magnifique har
diesse de sou dessin, mais aussi le manque de pro
fondeur de sos compositions ollies personnages s'agi
tent sur un plan vertical comme devant une toile de 
fond. -

Son oeuvTe certaine !a plus ancienne est Ie Retable 
de la Vierge ou triptyque de Mira/lores execute pour 
Ie pape Martin Y qui en fit present a Jean II de Cas
tille, lequel a son tour Ie donna a la Chartreuse de 
Miraflores. Le musee de Berlin en possede une 
replique. Ses trois scenes representees sont une Nati
vite, un Christ sur les genoux de sa mere, une Appari
rilion de Jesus a sa mere. ' 

Le Retable de saint Jean date a peu pres de la meme 
epoque et represente un Bapteme du Christ entre la 
Naissance de saint Jean et sa Decapitation, les trois 
parties etaut separees par des ogives ornees de sculp
tures. 

POUl' I'HOtel de Ville de Bruxelles, dont il dirigea 
la decoration, il peignit quatre grands tableaux aujoUl'
d'hui disparus, mais que reproduisent les belles tapis
series prises par les Suisses a Charles Ie Temeraire. Ce 
sont quatre exemples de justice: 1 0 La justice de Tra
jan; 20 Le pape Gregoire obtient de Dieu que Trajan 
echappe a la damnation; 3 0 Archambauld de Bourbon 
donnant la mort a son neueu coupable d'un viol; 
4 0 Archambauld de Bourbon communi!! a son agonil" 
pal' un ange. 

Vel's 1435 Roger peignit pour Ies arbaIMriers de 
Louvain la Descente de croix, aujourd'hui a l'Escu
rial, qui est son veritable chef-d'reuvre. Sur un fond 
d'or, tandis que .Joseph d'Arimathie soutient Ie corps 
du Christ dont Nicodeme tient les jambes, saint .Tean 
et l'une des saintes femmes se penchent vel'S la Vierge 
afIaissee sous Ie poids de la douleur; une autre 
femme sanglote, Madeleine et 'un personnage con
templent Ie corps avee une poignante desolation. 
Une l'epJique de cetLe eeuvre, peinte vel'S 1443, est a 
Saint-Pierre de Louvain; peut-Hre est-eJIe de Roger 
lui-meme, peut-etre d'un de ses cleves. 

De 1443 a 1450 date Ie fameux polyptyque de I'H6te]
Dieu de Beaune, dont les panneaux mesurent 5 m. 60 
de largeur sur 2 m. 15 de hauteur, celui du centre 
Mant cependant plus haut que les autres. A l'interieur 
est representc Ie J ugement DemieI' : Ie Christ j uge, en 
haut, est assis sur l'arc-en-ciel; au-dessous de lui 
quatre anges jouent de la trompette pour reveiller les 
morts, tandis qu'un saint Michel colossal pese les 
ames. A droite, la Vierge; a gauche saint Jean; der
riere,les apotres et de saints personnages; en bas, la 
resurrection des morts qui se groupent a droite et a 
gauche selon leur destinee flnale et s'en vont au ciel 
ou sont precipites en enfer. L'exterieur des volets porte 
les effigies du donatellI', Ie chancelier Rolin et sa 
femme, ainsi qu'un saint Sebastien et un saint Antoine. 

La peinture du polyptyque de Beaune fut inter
rompue par un voyage a Rome oil Hoger etait deja 
tres connu. La 1\1adone avec quatre saints, de Franc
fort, est de cette epoque; la Descente de croix des 
Offices, parfois attribuee a Roger, est probablement 
de son eleve, Ie lomhard Zanetto Bugatto. 

Le retabJe des Sept sacrements date d'environ 1455. 
Le panneau central en est reserve a I'Eucharistie, une 
grande Crucifixion occupant Ie premier plan et toute 
la hauteur d'une vaste nef, au fond de laquelle un 
pretre eleve I'hostie; des scenes representatives des 
six autres sacrements sont superposees sur chacun 
des deux volets. 
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La path Hi que Pieta de Bruxelles est attribuee a 

Rogier sans une certitude complete, mais son ma
gnifique retable des Rois 11!Iages de l'IIunich, son trip
tyque de Berlin ou la Yision de la Sibylle tiburtine 
et les Rois apercevant Jesus dans un Iwage encadrent 
nne Nativite, son retable du Louvre reDn\scntant Je 
Christ redempteur entre la Yierge, saint"Jean LEvan
geliste, saint Jean-Baptiste et l'\,fade/eine, sont bien dns 
a son pinceau; Ies deux pI'emiers deceJent plus parti
culierement la recherche du charme, douceur du mo
dele, harmonie brill ante du coloris ; recherche conse
cutive au voyage en Italie et rappelant Gentile da 
Fabl'iano; Ie ret able du Louvre, plus voisin de celui de 
Beaune, rappelle 1'influence des Van Eyck par la 
minutie de son paysage de foud; mais tous sont d'une 
noblesse, d'une expression profondes. 

Le Saint Luc peignant la Vierge, Ie Philippe Ie Bon 
d' Anvers, Ie chevalier qu'on a longtemps pris pour 
Charles Ie Temeraire ne 80nt quc des copies ou des 
travaux des eIE~ves de Roger. 

P. Lafond, Roger Van der Vl'eyden, Bruxelles, 1912; 
A.-J. "'\Vauters, La peinfure Ilan1(lnde~ Paris, s. d. 

. Carletta DUBAc. 
VANDRILLE OU WANDRILLE (Vandre

gesilus) naquit au pays de Verdun, a la fin du 
VI' siec!e, fut incorpore a l'ecole palatine du roi Dago
bert I", devint comte du palais. Ses parents l'enga
gerent dans les liens du mariage; mais, de concert 
avec son epouse, il resolut d'entrer en religion. Pen
dant que eelJe-ei s'enfermait dans un monastere 
.inconnu, lui-meme aHa se mettre sous la conduite 
d'un venerable moine nomme Baltfrid; puis il se retira 
dans une solitude du Doubs, pres de l'oratoire de saint 
Ursanne; passa par Bobbio en se rendant a Rome, 
revint s'instruire a l'ecole monastique de Romain
moutier. Enfln il s'atiacha it la region de Roucn, ou 
l'eveque Ouen Ie fit ordonncr pretre. Ce fut alors qu'i! 
fonda l'abbaye de Fontenelle, qui plus tard devait 
porter son nom. Tout en pratiquant lavie religieuse, il 
cvangeIisa Ie pays de Caux, et mourut Ie 22 juil
let 666. II Y eut plusieurs translaUons de ses reliques, 
ce qui contribua au developpement de son culte. 

J. Besse, Saint 1Vandrille, Paris, 1904. 
J. BApDoT. 

VAN DYCK Antoine, ne a Anvers en 1599, 
devait eire 1'eleve et l'emule de Rubens. 

Fils d'un Tiche bourgeois il re<;ut une excellente 
education qui mit encore en valeur sa vive intelli
gence, son charme et son elegance naturelle. Apres 
un sejour dans l'atelier de Van Balen, il entm dans 
eeJui de Rubens et fut bientOt 1'eleve pMere dn maitre 
qui exer<;a sur lui une profonde influence. Van Dyck, 
a vingt et un ans, etait deja celebre et Charles lee 
Ie faisait inviter a venir peindre en Angleterre, mais 
au bout de trois mois pendant lesqueJs il fit de nom
breux portraits, il partit vi.iter l'Italie. En 1622 il 
rentrait a Anvers qu'i! quittait bientot pour 1'Italie 
Oll il passait plusieurs annees; en 1627 nouveau 
sejour a Anvers. suivi en 1632 du depart pour Lon
dres ou Van Dyck allait se fixer. La, dans une 
demeure d'ete du roi, il men a une existence fastueuse; 
mais les fetes magnifiques qu'il donnait, la frequenta
tion constante des grands seigneurs, les plaisirs, les 
aventures n'arrivaient pas a diminuer l'intensite de 
son travail; les eommandes aIDuaient et il les execu
tait avec une merveilleuse rapidite. Vers 1640 il epousa 
une jeune fille de noble famille, Marie Ruthven; mais 
il mourut l'annec suivante, use par les exces et par 
son extraordinaire activite. L'Ang!eterre lui fit de 
solennelles funerailles; il fut inhume a l'eglise de 
Saint-Paul. ~ 

Si influence qu'ait ete Van Dyck par Rubens son 
genial maitre, il sut rester original. La noblesse, la 

distinction, si peu dans la note de Rubens. lui sont 
pour ainsi dire innees; il fut tout nat urellement Ie 
portraitiste de l'aristoeratie, en Italie comme en 
Angleterre. 

La premiere ceuyre qui no us soit parvenue de lui 
un portrait de yieillard, dafe de 1613; il avait don~ 
quatorze ans quand il la peignit; deux tetes de saint 
Jean, a Berlin, sont aussi ant6rieures a son premier 
voyage en Angleterre; de meme, Ie Portemen! de croix 
de :\Iunich, Ie SWme ivre ct Ie ;11artyre de saint Pierre 
de Bruxelles, et peut-etre Ie beau Saint J'liartin de 
Savent11cm. 

Genes possede de lui une cinqllantaine de portraits 
executes entre 1621 et 1624, et parmi ceux-ci Ie char
mant Enfant blcu, dont Gainshorough s'est inspire et 
la Dame assise du palais Durazzo. 

A eette epoque deja (vers 1624) apparaissent lcs 
qualites de Van Dyck peintre religieux; on reconnait 
en scs toiles l'influence des Venitiens au prestigieux 
coloris, mais aussi la noblesse et la beaute de ses tHes 
de saints, melancoliques ou tendres et d'une ferveur 
expressive. 'Deux Sainles Families sont au Palais 
Balbi, une autre a Turin; Ie Christ e! les deux phari
siens et Ie -"1iarlyre de saint Laurent a Venise, la Vierge 
aux yeux [eues au Palais PitH, la l\lise au lombeau au 
Palais Borghese; mais les compositions religieuses 
allaient surtout etre demandees au peintre lors de son 
retour a Anvers de 1627 a 1632. Nous ne pouvons 
songer ales citer toutes; Is Crucifixion (Ter
monde), la dramatique 11iise en croix (Courtrai), 
l' emouvant et celebre Christ enlre les deux larrons 
(Saint-Rombaud, de Malines) Ie Christ etendu et la 
Fuite en Egypte de Munich, la Deposition du Prado, la 
Sainle Rosalie de Vienne, de touchantes l11adones, 
l'(mouvante Pieta de Berlin, Ie Christ en croix et Ie 
Christ au lombeau d' Anvers, et surtout 1'admirable 
Vierge aux donateurs du Louvre, sont de cette periode. 

Les scenes mythologiques, les portraits sont en 
l10mbre aussi, au meme moment; et il est a remarquer 
que ceux-ci, quoique toujours eJegants et d'un chaud 
coloris, evoluent vers une maniere plus delicate, au 
modele plus fouille, aux ombres plus legeres. Marie de 
Medicis, l'infante Isabelle, les plus grands person
nages poserent devant ce peinLre qui nous a laisse 
d'eux des effigies lumineuses, fines, nerveuses, vivantes. 

En Angletene, alors que sa maitrise s'affirme encore, 
dans une observation profonde des caracteres, il peint 
les plus belles : trois cent einquante environ en une 
dizaine d'annees a peine, dOnt trente-huit de 
Charles lee et trente-cinq de la reine. La plus cCiebre 
est l'admirable Charles lee a la chasse du Louvre, a Ja 
couleur transparente, a la lumiere doree, aux satins 

, chatoyants, aux fonds argentes, mais surtout a Ja 
grace elegante et fiere, et a la physionomie rendue avec 
penetration. 

C'est Van Dyck qui organisa a Londres une sa,le 
de corporation des peintres semblable aux corpora
tions flam andes ; c'est lui, aussi, qui eveilla 1'emula
tion chez les peintres, anglais, et qui peut Hre cOllsi
dere comme Ie veritable fondateur de leur ecole de 
portraitistes, si florissante au siecle suivant. 

Michiels, Van Dyck et ses !!leves, Paris, 1881; 1\1. Rooses, 
Van Dyck en IlaZie, Bruxelles, 1906. 

Carletta DUBAC. 
VAN EYCK. - Originaires d'Alden Eyck, dans Ie 

Limbourg, ou peut-etre de Maeseyck, les freres Hubert 
et Jean Van Eyck vecurent surtout a Gand et a 
Bruges. Hubert, l'aine, dont la vie nous est peu 
connue, probablement ne en 1366, mourut dans la 
premiere de ces villes Ie 22 septembre 1426; Jean, 
de seize a vingt ans plus jeune, travailla longtemps 
dans Ja seconde et y mourut au mois de juin 1441. n 
avait ete au service de Jean sans Pitie, duc de Bayiere, 
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de 1422 a 1425, puis au service de Phiiippe Ie Bon, duc 
de Bourgogne, qui l'avait nomme son peintre et valet 
de chambre, et Ie tenait en telle estime qu'il Ie char
gea de plusieurs missions secretes, et meme, en 1428, 
d'nne ambassade en Portugal ou il devait peindre Ie 
portrait de l'infante Isabelle, fiancee du duc. 

Dne teIle superioriie differencie les ceuvres des Van 
Eyck de leurs predecesseurs qu'on leur a lougtemps 
attribue l'invention de la technique qu'ils employaient, 
et qui est la peinture a I'huile. Deux siecles aupara
vani, cependant, Ie moine Theophile, dans sou Essai 
sur divers arts, definissait Ie procede; mais les deux 
freres l'illustrerent d'un tel eclat qu'ils purent etre 
tenus pour lesinitiateurs de ce progres 

Le celebre triptyque de I' Agneau mystique, a Saint
Bavon de Gand, est Ie fruit de leur collaboration. 
Hubert en avail re,u la commando de Jodocus ,Vydt; 
probablcIIl,ent la conception de I'ceuvre tout entiere 
lui est-elle due, mais il est impossible de faire avec cer
titude sa part dans l'execution; il mourut avant que 
l'ceuvre ne flit achevee et ce fut Jean qui la termina. 
Ene fut exposee a Saint-Bavon Ie 6 mai 1432 et sou
leva un enthousiasme unanime. 

Longtemps disperses, mais rcuuis depuis la paix de 
1918, sos douze panneaux repartis en deux zones sur 
3 m. 43 de hauteur ct 4 m. 46 de Im'geur, illustrent 
l'Apocalypse (adoration de l'Agneau proprement dite 
sur Ie panneau central) et la legende de l'institution de 
la Toussaint. Selon cette legende un veilleur de Saint
Pierre-dc-Rome vit eu songe Ie saint patron de la 
l)asilique lui monirer l'Eternel dans sa gloire, envi
ronne d'un chceur d'anges entre la Vierge couronnee et 
saint Jeau revetu d'un cilicc. Vers Dieu s'achemi
naient les corteges des vierges, des patriarches, des 
ponHfes, des guerriers du Christ, et la multitude des 
peuples. Tel est Ie sujet du ret able, accoste des figmes 
d' Adam et Eve. Saint Pierre devoilait aussi au d01'
meur Ie Purgatoire (represente jadis dans une pre
delle peinte ala detrempe malheureusement disparue) 
et ill'iuvitait a demander au pape l'institution d'une 
fete de la Toussaint. 

A l'exterieur, les volets portent i' Annonciation, les 
figures du prophete Zacharie et de Ja sibylle d'Ery
three, du prophete MichCe et de la sibylle de Cumes, 
·du donateur et de sa femme, et des deux saints Jean. 

La splendeur et la noblesse du Pere (?), drape dans la 
pourpre et eoiffe d'une tiare, Ia douceurreveuse de la 
Yierge delicate et gracicuse sous ses vetements bleus 
aux riches broderies d'or et de perIcs, la simplicite 
grave et imposante de saint Jean-Baptiste sont gene
ralcment attribuees a Hubert, que ses concitoyens 
proclamaient Je plus grand des peintres au lendemain 
meme de sa mort. Cependant il faut tout eiter, les 
heaux anges aux longs cheveux et aux manteaux 
lourds et spJendides, les figures d'Adam et Eve avec 
leur naturalisme impitoyable, Ie pays age immense au 
del profond et pur de la Jerusalem celeste qui occupe 
les panneaux inferieurs, et ou se dresse la fontaine 
aux eaux vives ou l' Agneau conduira ses fideles, la 
prairie emaillee de fleurs, l'expression ardente des 
pclerins, Ie type flamand accuse chez leo uns, Ie type 
semite donne aux prophetes. La grandeur de la 
pensee n'a nui ni a la fraicheur ni au realisme precis 
de l' execution. Des generations de peintres anerent a 
Saint-Bavon chercher la le<;on des Van Eyck. 

Dans Les trois Maries au sepulcre, dans la Vierge 
·dite de Rothschild, dans la Vierge au Charireux de 
Berlin, Ie Saint Fran90is recevant les stigmates de 
Turin, Ie Calvaire, le Jugemeni danier de Petrograd, 
Ie Caluaire de Berlin, dans un groupe de miniatures 
de Turin, certains critiques ont voulu reconnm:tre Ie 
travail d'Hubert; ees muvres sont pourtant infe
rieures au ret able de Gand. 

L'ceuvre de Jean est plus certaiue. La belle Vierge 
du chancelier Rolin (1426), au musee dn Louvre, en est 
un des plus beaux specimens. L' Annonciation de l'Er
mitage est probablement de 1427; de 1428 date Ie 
portrait dit du Cheualier de la Toison d'or, probahle
ment un compagnon d'ambassade du peintre; de 1432 
la ravissaute petite l\Jadone de Incehall, Ie portrait du 
cardinal Nicolas Aibergati, si vivant et si spirituel, Ie 
Timothee de la National Gallery; de 1433 l'Homme au 
turban du meme musee et peut-Hre l' Homme [I l'ceillel 
de Berlin qui pourrait bien etre .Jean de Baviere; de 
1434 Ie fameux Arnolfini et sa temme, debout au mi
lieu de leur chambre; de 1436 Ie Jean de Leuw grave 
et songeur, la fameuse Vierge du chanoine Van del" 
Paele, de Bruges, ou eclate l'implacable sincerite de 
l'artiste qui rend merveilleusemeut 1'epiderme ride, 
adipeux, sillonne de veines, les maigres touffes de che
veux, les bajoues pendantes du donateur. La cCiebre 
Sainte Barbe (1437), inachevee, nons fait assister a 
l'edification d'une cathedraJe, tandis que tout Ie pre
mier plan est occupe par la sainte et par son ample 
robe aux p:is nombreux; l' Aulel portalit de Dresde 
montre une douce et charm ante petite Vierge entre 
saint Michel et le donateur et sainte Catherine; la 
"~i adone de Luques decele la meme inspiration, et la 
petite chamhre familiale ou trone la Vierge degage 
par la siucerite des moindres details un charme intime 
delicieux. 

La T,>te de Chrisl de Berlin (1438) est d'une noblesse 
remarquable; la Vierge a la tontaine d' Anvers (1439), 
vetue de bleu, se tient debout, l'Enfant J eSlls dans les 
bras, aupres d'une fontaine de cuivre ou coule une ean 
lill1;Jide; la fiche soierie qui serL ala fois de fond et de 
tapis est tenue par des anges. De la meme aI1l1ee date 
Ie portrait de la femme du peintre, un des plus beaux 
peut-etre, dans sa sincerite, que celui-ei ait jamais 
peints. Enfin plusieurs cenvres de Jean Van Eyck ne 
sont connues de nous que par des textes, telles la 
Vierge auee 11igr de Ligne, Ja Chasse a la louire, etc. 

Durrieu, Les debuts des Van Eyek, 1903; Carl Van 
}Iander, Le linre des peinil'es, Paris, 1884; Henri I-Iymans, 
Les Van EilCk, Paris, S. d., collection Lts Grands artisies. 

Carletta DUBAC. 
VAN i N I Lucilio. - Cet HaUen, ne en 1585, 

poussa l'epicurisme a ses consequences extremes. « En 
d'eLranges dialogues, publies en 1616, sous Ie titre de 
Secrets de la nature (De admirandis naturl£, reginl£ 
demque mortaliwn, arcanis libr! IV), et que Ie P. Ga
rasse [j esuite, La doctrine curie use des beaux esprits de 
ce temps, in-4 o, Paris, 1623J aurait voulu intituler In
troduction a la vie indevole, ce singulier philosophe, 
qui a re<;u l'onction sacerdotale, professe la plus ridi 
cule incredulite. II parle d'un ton vif et hardi, ne 
garde aucuue mcsnre, se moque des croyants, a la 
pretention de deniaiser les gens et de leur enseigner 
a vivre selon la nature. BrUle vif a Toulouse, en 1619, 
comme « atheiste et bJasphemateur du nom de Dieu )), 
il meurt en cd ant « que la nature est Ie seul Dieu et 
que la mort ouvre Ie repos du neant ». « Ce V,anini, 
ajoute Fernand Mourret, Hisloire generale de I'Eglise, 
t. VI, L' Ancien Regime, p. 241, est un personnage 
representatif. Bien d'autres, pareiis a lui, sont venus, 
comme lui, d'Italie en France, et y ont fait de nom
breux adeptes. » Sur Vanini, voir F. Strowski, Pascal 
et son temps, t. I, p. 143-157. 

J. Bl}IcouT. 
VASES LITURGIQUES. - 1. Notion et 

especes. II. Vases sacres. III. Vases ecclesiastiques. 
1. NOTION ET ESPECES. - En liturgie, on appelle 

vases les ustensiles excJusivement resel'ves au culte, ce 
qui leur donne Ie caractere liturgique. A ~ivers degres, 
on les appelle vases sacres, parce que l'Egiise Ies dis
tingue des objets communs ou profanes, tant6t pal' 
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une consecration ou une simple benediction, ce sont 
les vases sacres proprement dits, tantot par Ie simple 
usage qu'elle en fait dans la celebration des offices, 
ce sont les vases ecclesiastiques ou vases d'eglise. 

Dansla categorie des vases sacres propreme'llt dits, 
il y a ceux qui requierent une consecration, ce sont 
Ie calice et la patene; ceux qui requierent une simple 
benediction, ce sont Ie ciboire et Ie croissant de 1'0s
tensoir. On peut y joindre l'ostensoir et les vases des 
saintes huiles; puis d'autres ustensiles d'un usage 
beaucoup plus rare, comme Ie chalumeau, la cuiller, 
I'aster ou etoile des Grecs, etc. Ces differents vases 
reyoivent Ie nom de sacres, les quatre premiers sur
tout, parce qu'ils sont en contact avec Ia sainte eucha-
ristie. -

Dans la categorie des vases ecclesiastiques, n'ayant 
qu'un rapport plus eloigne avec la sainte eucharistie, 
sont Ies burettes et leur plateau, Ie benitier portatif 
et son goupillon, l'encensoir et la navette, Ia clochette, 
l'instrument de paix, Ie vase d'ablution, etc. Sur cha
cun de ces vases, dont la forme, plus ou moins com
mode et plus ou moins artistique, a beaucoup varie, il 
nous faut donner ici quelques explications. 

II. VASES SACRES. -10 Calice et patene. - Le calice 
ou coupe renferrriant Ie yin a consacrer fut en usage 
.il partir du moment ou fut instituee la sainte Eucha
ristie. I Cor., x, lG. -On Ie designa soit sous Ie nom de 
Vas dominicum, soit sous Ie nom de Poculum mysli
cum. Primitivement, il fut de verre ou de bois, ou 
d'etain ou de plomb (mais aussi d'or et d'argent) vu 
l'indigence des premiers chretiens et la crainte d'exci
ter Ia cupidite des persecuteurs. Des Ie III' siecle, on vit 
Ie pape saint 'CrJJain I" (t 22G) prcscrire la confection 
de calices d'or et d'argent. Plus tard ce fut Ia matiere 
d'or ou d'argent qui fut exigee. Les anciens calices 
etaient ordinaircment de forme octogonale, munis de 
deux anses et contenaient une quantite de yin suffi
sante pour la communion des fideles sous les deux 
especes : ils etaient aussi d'un poids considerable. 
Apres qu'il n'y eut plus pour les fideles la communion 
sous Jes deux cspeces, Ie calice fut reduit a de plus 
modestes dimensions. La coupe plus ou moins evasec 
est soutenue par une tige munie d'un ou de plusieurs 
noeuds, reposant sur un pied plat, hemispheriquc, 
conique ou pyramidal. - On distingua dans l'anti
quite Ies calices ministeriels (ou scyphi), qui servaient 
pour distribuer aux fideles Ie precieux sang; les calices 
de l'oflertoire, dans lesqucls les diacres versaient Ie yin 
presente a l'ofIrande par Ies fideles; les calices baptis
maux, contenant une boisson de lait et de miel que 
l'on donnait aux nouveaux baptises; les calices du sort, 
pour recevoir ]e suffrage dans les elections (encore en 
usage pour l'election du souverain ponUfe par Ie 
conclave). -- L'expression dc calice a ete employee 
anciennement pour designer Ie Jeudi saint sous cette 
forme natalis calicis, parcc quc ce fut Ie jour Ot'l Ie 
calice passa de l'usage profane it I'usage sacre. Ce 
jour-Ia on place sur I'autel un calice autre que celui 
du sacrifice: il est destine it recevoir l'hostie consacree 
qui servira Ie Iendemain pour la messe des presancti-
ties. . 

La patene, en forme de disque dont elle porte Ie nom 
chez les grecs, est un vase ouvert, ayant plus de sur
face que de profondeur, de forme ronde et aplatie, 
destine a recevoil' Ie pain eucharistique. Elle est 
beaucoup plus grande chez Ies grecs qui y placent 
non seulement .]es oblata, mais aussi Ie calice. Sa 
forme primitive fut celle d'un bassin creux parce 
qu'on y deposait tous les pains consacres destines aux 
communiants. En raison de sa dimension, elle aurait 

u gener Ie pretre pendant une partie du canon. Un 
colyte etait charge de Ia tenir sur ses mains enveIop
ees d'un voile; ainsi fait de nos jours Ie sous-diacre 

a la messe solennelle. La paUme, aussi ancienne que 
Ie calice, fut de meme matiere, d'abord variable, et 
enfin d' or ou argent dore. On distingua aussi les pa
times sacerdotales ou mineures, servant au pretre pour 
I'oblation du saint sacrifice; les patenes ministeriel/es 
ou majeures, pour la distribution des hosties aux 
fideles; Ies patenes chrismales (de forme concave\ 
destinces a contenir Ie saint chreme pour Ie ba~: 
teme t't la confirmation. En certaines communautes 
on emploie une paUme en metal dore que chaquc reli: 
gieuse tient elle-meme sous son menton en recevant 
la sainte communion (pratique autorisec en 1853 
pourvu que ceUe patene n'ait pas d'autre destina
tion); au Moyen Agc, on employait dan~ Ie meme 
but des vases appeles sculel/a. 

Le calice ct la patene pom l'offrande du saint sacri
fice doivent etrc cons acres avec Ie saint chreme avant 
de servir. L'eveque seuJ.cpeut faire cette consecration
les abbes mitres ont ce pouvoir seulement pou~ le~ 
eglises de leurs monasteres; un simple pretre ne peut 
faire cette consecration sans delegation du souverain 
pontife. "ctte pratiquc est tres ancienne, mais il est 
difficile de dire a quelle epoque fut introduite l'onction 
du saint chreme; les formules de cette benedictioll 
dans Ie Sacramentaire gelasien ne comportent pas 
d'onction. 

Ces vases sacres perdcnt leur cunsecration, si une 
fracture notable ou une grave deformation empechent 
de s'en servir (par exempie, un calice dont la tige est 
rompue); ou si ces objets ont ete employes it des 
usages inconvenants ou publiquement exposes en 
vente. La disparition de la dorure interieure ne fait 
pas perdre la consecration: mais on ne peut se servir 
de ces objets pour la messe si ce n'est d.ans un cas de 
necessite et pour une fois en pass ant. On doit les faire 
redorer et on peut ensuite les employer sans une nou
velle consecration, Cod. juris can., 1305. On lcs remet 
il l'orfiWre sans les execrer : mais si, apres reparation, 
Ie calice ou la patene ont subi une fracture notable. il 
faut une nouvelle consecration. ' 

Quand les vases sacres renferment la sainte eucha
ristic, ils ne peuvent Hre touches, hOI'S Ie cas de 
necessite, que par un diacre ou un pretre; il en est de 
meme des vases sacres ayant contenu la sainte eucha
ristie, ct non encore purifies. - Quaud les vases sacres 
ont ete purifie.s, i1s peuvcnt eire touches: a) par Ies 
sous-diacres en tout temps ct en tout lieu; b) par les 
minores et meme les tonsures, lorsqu'ils preparent it 
Ia sacristie Ie calicc pour la messe et 10rsqU"ils re111-
plissent it l'autel les fonctions de sous-diacrc pendant 
la messe solennelle (rcponscs du 10 mars et du 
23 novembre 100G); c) par les laYques qui ont la garde 
de ces vases sacres, mais seulement 'en dehors de l'au
tel. II est interdit aux autres laYques, y compris les 
religieuses, de toucher les vases sacres a moins d'une 
permission de l'eveque ou d'une autorisation raisonna
blement motivee (Cod. jul'. can., 1306). Pour les 
ouvriers qui doivcnt reparer les vases sacres, il scrait 
mieux de demander pour eux a I'eveque Ia pcrmission 
de les toucher; cependant plusieurs auteurs ne regar
dent pas cette permission comme necessaire. 

20 Ciboil'c et croissant au lunule de l'os/ensoir. - Pour 
Ies anciens, Ie ciboire (ciborium) designait Uli balda
quin soutenu par deux, quatre et meme six colonnes 
au-dessus de Pautel des basiliques : de formc demi
spherique; c'etait comme un petit temple dans Ie 
grand. Quelquefois au-dessous, il y en avait un antre 
dont les piliel:s reposaient sur l'autel: c'etait Ie perisie
rium ou columbaire, parce qu'il abritait immediate
ment la colombe contenant la sainte eucharistie 
(IV' siecle). Au vase qui renfennait res saintes espec 
on donna Jes noms de : turris, parce qu'il avait n~'rH''''·· .. · 
la forme d'une tour; ou de columba ad 
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paree que sous for.me de colombe; ou ·de arca ou pyxis, 
parce que, parfolS, arche ou comet interieurement 
garr:i d'un corporal; ou de tabernaculum, parce qu'on 
aYaIt coutume de recouvrir d'un petit pavillon de soie 
Je vase euchari&tique. De nos jours Ie tabernacle est 
d.ev~nu une addition a l'autel (voir TABERXACLE). Nos 
clbOlres act~els sont des vases dans lesquels on con
serve la samte eucharistie pour Ia distribuer aux 
fidel~s. Recouverts d'un pavillon de soie, ils sont ren
fermes dans Ie tabernaclc. Pour la matiere on suit la 
meme regIe que pour ies caliccs : coupe d'~r ou d'ar
gent dore a I'interieur; Ie pied peut eire d'autre me
tal. La coupe est fermee paI' un couvercle surmonte 
d'une croix. Le vase doit etre simplement benit sui
~allt !a for~ul.e maI'quee au Rituel romain so~s Ie 
tItre: Benedlctza tabernaculi seu vasculi' cette ben'
diction est re~ervee a I' eve que ou a so~ delegue. e 

II en !aut dire autant de la Benediction de la lunule 
ou croissant de l'ostensoir. Voir Rituel Romai 
A.pp;ndix, Benedictio tabernaculi seu ostensorii. Cet~ 
lunu,e est un ~rc de cercle avec rainure dans laquelle 
on place la samte hostie : Ie metal est en or ou en 
cuiy~e dore. La sainte hostie ne doit pas toucher aux 
parOls transparentes qui Ia protegent. 

III. VASES ECCLESIASTIQUES. - Dans cette cate
~orie, ~ussi bie.n qne dans la precedente, on peut 
I anger I os~ensOlr et Ies vases aux saintes huiles, parce 
que ces objets peuvent recevoir une benediction 

10 Ostensoir ou monstrance. - C'est un vase d~stine 
a recev~ir la sainte eucharistie pour etre exposee a 
l'adoratlOn des fideles : l'emploi n'en remonte pas plus 
haut que l'institution de la Fete-Dieu; d'ou il suit 
que no~s n'av~ns pas ~e prescriptions liturgiques pour 
la ,matiere, qUI peut etre de I'm'gent dore ou non, ou 
meme du cUlvre dore, souvent rehausse de pierreries. 
J~:.forme, a ,varie; c'.est d'ordinairc un solei! rayonnant 
s_lmon~e d une.c;rOlx, reposant sur un pied assez large 
auq~elll est relIe par une tige, d'ou Ie nom de soleil : 
on ,I'ap?ell~ au~s~ monstrance, terme qui s'appliquait 
au;;: relIqu~lr~s.a J.our: o~ encore tabernacle (voir la for
mule de benedIctIOn mdlquee plus haut) parcc que cc 
n'est qu'un !ieu de passage pour Ia sainte hostie. A 
Rome on eXlge qu'en renfermant cette hostie dans Ie 
tab~rnlacle de l'aut:eI on la place dans un vase special. 

2 '\ ases aux samles hUiles. - On en distingue de 
l~ois sortes, .savoir : les grandes ampoules d'etain ou 
d ~rgent, qUI servent pO(Jr lcur consecration Ie jeudi 
samt; les vases mains grands, pour Jes transporter 
dans les eglises decanales en vue de leur distribution' 
les petits vases paroissiaux, pour I'administration de; 
sacreme.nts: ~es diverses sartes de vases remontent a 
une ar:tlqUltc ~ussi haute que celle de la consecration 
de~ samtes hUIles. ~es .petites ampoules (3) sont des 
v~ses de forme cylmdnque, ayant environ 45 milli
metres s~r 50 de diametre, fermes par un couvercle 
pl~t se VIssant sur Ie cylindre. Cylindre et couvercle 
dOlvent porter les initiales qui permettront de distin
guer : S. C., sacrum chrisma; O. S., oleum sanctum' 
O. I.: oleum in(irmorum. On doit les tenir dans un~ 
armOIre speciale, mais jamais dans lc tabe"nac~e de 
I'auteJ. " " 

30 I:'armi l~s autres vases ecclesiastiqlles, donnons une 
mentIOn r.apIde aux suivants : - a) Burettes et plateau' 
pour Ie vm et I'eau qui doivent servir au sacrifice' 
et pour ~a~lution, des d?i?ts au Lavabo: ces Objet~ 
;~.uvent etle en metal precleux; il est preferable qu'ils 
, ~ent de verre ou de cristal transparent pour mieux 
eVlter des confusions regrettables. - b) Benitier et 
goupIl/on; vase mHallique muni d'une anse mobile :t c?ntenant l'eau benite; tige terminee par une petite 
phere contenant une eponge et percee de trous. ou 

encore O'a . d '1 (d' , ' "rme e pOl s ou Ie nom goupil/on, goupil 
queue de renard); Ie pretre s'en scrt pour asperge;' 

DICT. PRAT, DES CONN, RELlG. 

I 
d'~au benitc les personnes ou les objets. - c) Encen
SOlr et navette. L'encensoir para!t avoir He au debut 
une sorte de rechaud ou de cassolette portant des 
C_h~b?ns sur lesquels on faisait bruler de l'encens. Au 
V;II slecle, la eassolette est munie d'un couvercle mo
bll~ et s:rspelldue a des chaines. Navetle (nauicula), 

I 
petIte b~It~ en forme de petit navire dans Iaquelle est 
renferme I encens que I'on prend avec une petite 
cUlller pour Ie. repandre sur les charbons. - d) Ins

, tr.ument de pazx : plaque de metal, ornee d'un sujet 
pleux, qu.e I'on presellte a baiser aux grands person-
na?e~ a~sls~ant a Ia messe, apres que Ie celebrant l'a 
barse Iu~-meme au moment de la paix. Cet instrument 
est re~UI~ P?ur p~rter Ia paix a un cardinal et a l'eve
que dlOcesam aSSIstant a nne messe bas·se. - e) Clo
chette, que J'or: sonne au Sanctus et a l'elevation : on 
pe.ut lUI substltuer un carillon, mais non Ie gong d'ai
ram sur lequel on frappe avec une mailloche (sep-
tembre 1898). . 

.J. Gorblet, His to ire dll sacrement de l'ellcharistie 2 I 
in-8°, Paris, 1886, t. IT, passim; L. I-lebert, Le,011s de iitllr;~e: 
t. T, Le m,.ssel ~omain, Paris, 1921; Pascal, Origines et rai-' 
so,: de la lltllr~le ~~tizolique, Paris, 1844; Martigny, Diciion
nalre des Ant~ql1Ztes Cllr~tienne8, Paris, 1865; A. Vigourel, 
C,ollrs ,S!lnt~letlqu~ de Llturgie, Paris, 1906; Dictionnaire 
d arcizeologle chretienne et de liturgie, passim. 

J. BAUDOT. 
":' ASQU EZ Gabriel, theologien, moraliste el 

phllosophe de la Compagnie de Jesus, naquit a Bel
mon~e en ~spagne, en 1551. Des J'age de vindt-cinq 
ans, II enselgna Ia theologie de saint Thomas d,"Aqu' 

II ' d m, 
u,u c~ e.ge e son ordre a Alcala. L'universite d'Alcala 
n,:~lJsart avec celle de Salamanque; eUe avait ete 
creee par Ie cardinal Ximenes « pour donner des 
sav~n~s a Ia. monarchie espagnole, pendant que ses 
capItames lUI donnaient des royaumes et des couti
nents )), 

. Pu~s en 1585, il fut appele par Ie Pere General Aqua
VIva a remplacer, dans sa chaire du College romain Ie 
P. FranyOlS Suarez, tres eprouve par Ie climat' de 
Rome. " Le succes du nouveau professeur fut tres 
gra~d, de~ Ie ~ebut et dans tout Ie cours de ses six 
ar;nees d enselgnement. " Aussi l'annonce de son 
depart, au mois d'aout 1591, excita-t-elle de vifs 
r~gr~ts. Les etudiants qui l'admiraient et l'aimaient 
dlsarent ~ntrc eux : Si Vasquez abit, tota schola perit. 

Rentre en ~spagne, Vasquez revint au college d'Al
cala et se mIt avec ardeur a la composition de ses 
ouv~·age~. ~uarez y occupait Ia chaire que Iui-meme 
av:alt ~~lss.ee. " Deux grands hommes sous Ie meme 
tOlt, .c etart u:r de trop. )) Quelques divergences de 
doctrme am~ner~~t entre eux quelques dissentiments 
e~ ~uelque nvahte. Ce qui n'empecha point l'estime 
reclproque : " Su.arez, devenu professeur a COlmbre, 
aVaIt pr~squ~ tO~Jours sur sa table un volume de Vas
quez, .et II lUI ar:nva plusieurs fois de dirc, en mettallt 
la mam sur Ie lIvre : " Voila un auteur! )) 

" II faudrait plutiit dire, en rapprochant les neuf 
grands ouvrages de I'un des vinot grands ouvrages d 
l'autre : " Voila deux grands auteurs! )) e 

" Deux auteurs de caract ere different sans doute 
l' ' I ' un, PlUS .amp e et plus serein, I'autre plus vif et plus 
serre,. malS t~us les deux d'une etonnante richesse de 
doctrme et dune lumineuse clarte. 
, ",Deux th~ologiens de methode egalement sure et 
egruement feconde, fideles disciples de la tradition 
catho~ique, Ia faisant parler par tous ces textes qui 
remplIssent .chacune de leurs dissertations, ll1ais 
sachan~ applrque.r a I'intelligence de la parole revelee 
une pUlssante rmson et une prof on de philosophie. 

« Deux commentateurs de saint Thomas qui ont 
chacun de S?? cote, donne, de la Somme Tllliologiqu; 
presque entIere, nne explication large mais cxacte, 

VI. ~ 26 
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libre mais solide, eminemment proprc a inspirer l'a
mour du Docteur angelique, en mettant au grand jour 
les tresors de verite et de science que renferme son 
livre incomparable. » 

En octobre 1593, Vasquez .avait repris son ens eigne
ment a Alcala. II participa activement a la defense 
que fit la Compagnie de Jesus de ses doctrines com
munes sur la grace. Ce fut a la suite d'une conference 
entre les PP. Suarez, Vasquez et Molina que Ie Pere 
General Aquaviva, jugeant que les positions etaient 
solides, decida de les defendre jusqu'au bout. Comme 
on Ie sait, la cause fut evoquee a Rome (1594) et les 
discussions aboutirent a la loi du silence, c'est-a-dire 
que les deux partis, jesuites et dominicains, devaient 
s'abstenir de se condamner mutuellement. 

Vasquez mourut prematurement Ie 30 septen:
bre 1604, en pleine activite : son enseignement contl
nuait a faire l'admiration de tous et on l'appeJait 
l' Augustin de l'Espagne. 

Apres plusieurs editions partielles, par exemple 
celle de Venise 1606, celle d'Ingolstadt 1611 et 1612, 
l'oeuvre-maltresse de sa vie parut au complet, a Lyon, 
a partir de 1631. Ce sont des Commentaires et discus
sions sur la Somme tIlI!ologique de saint Thomas 
d'Aquin. 

Ses comment aires sur la seconde partie de la Somme 
font de Vasquez un grand auteur de theologie morale. 

Un de ses disriples tira de ses ouvrages et fit paraltre 
un volume de J}Ietaphysic£e disputationes, Anvers, 
1618. 

Hlll'ter, Nomenclator literarius, vol. nr, col. 385 sq.; 
de Scorraille, Franrois Suarez, passim. Consulter la table 
analytique au mot Vasquez. C'est de cet ouvrage que nos 
citations sont tir<~es. 

Joseph MERTENS. 
VAUTER.. Clement est ne dans la Belgique, a 

Tournai en 1876. Venu a Paris, il prit au 2lJatinla suc
cession de Harduin, puis passa au Journal OU il redige 
chaque jour son « film », bref article sur toutes.sor.tes de 
sujcts. II a publie des romans : les uns gnvOls, La 
n!ouverture du paradis ferresire, Les Folies bourgeoises, 
etc.; les aut res amusants et h~gers, lVIon cure chez les 
riches (1923), Man cure chez les pauores (1925); d'autres 
enfin a tendanees sodales, Lamachine a /abriquer des 
reoes satire cinglante de la civilisation materialiste, Ie 
seul 'roman de lVI. Vautel que tout Ie monde puisse 
lire, l1Jadame ne veui pas d'en/ant (1924), Je suis un 
affreux bourgeois (1926). Tous ses romans se vendent 
bien. M. Clement Vautel est un homme heureux. 
« Cette annee, confiait-il a un ami, j'ai pu declarer 
1200000 francs de benefices. )) (1/ Impartial /ran9ais, 
12 mars 1926.) Si ee n'est pas la gloire, c'en ~st du 
moins la monnaie. Cepelldant il y a un pli disgracieux 
sur Ie lit de roses ou s'etend M. Vautel. « Les gens de 
lett res affectent, disait la Revue universelle du 
15 octobre 1925, de mepriser lVI. Vautel, et de ne pas 
Ie redarder comme un des leurs.)) J'avoue que je 
m'ex~lique mal eet ostracisme, ou plul6t je me I'cx
plique par deux raisons dont l'une n'a rien a voir 
avec Ie merite litteraire, et dont il faut rire, bien que 
l'autre est a l'honneur de 1\1. Vautel. D'abord il y a 
ses succes d'argent : cela ne devrait tout au plus 
donner lieu qu'a des plaisanteries, car l'argent ne 
proU\c pas grand' chose en fait de merite litteraire. 
Mais s" ;;ut, il y a que 1\1. C. Vautel aime Ie bon sens 
et la clarte, et defend avec esprit les droits du bon 
sens et de la clarte. II a houspille fort irreverencieuse
ment quelques dieux de petites chapelles, quelques 
« maitres )) veneres dans les cenacles, trait ant leurs 
productions de {( bafouillages pretentieux ))et d~ 
« radotages esthetiques )); on ne lui a pas pardo nne 
cela. - Tout en reconnaissant in petta qu'il va par
fois un peu vite, que son information laisse a desirer, 

que son bon sens est trop voisin du naturalisme palen, 
du voltairianisme bourgeois, je souscris de bon ceeur 
a ses critiques mordantes. Enfin, voila quelqu'un qui 
ose dire leur fait a un tas de « pontifes )) qui, n'ayant 
trouve rien de nouveau a reveler, dissimulent la vul
garite de leurs pensees sous de belles phrases inc om
prehensibles, prenant pour de la profondeur l'obs
curite du vide! C'est un fier service qu'il rend Iii aux 
lettres francaises, a l'esprit fran<;:ais dont les qualites 
essentielles 'ont ete de tout temps la logique et Ja 
clarte. l\falheureusemcnt il s'en faut qu'il rende des 
services equivalents a la religion et a la morale. "'Jon 
cure chez les riches et M on cure chez les pauvres cari
caturent Ie pretre de fa<;on deplaisante, ohl sans parti· 
pris, cela est evident, avec meme de la bienveillance 
et de-ci de-lit de savoureuses reflexions, mais pas un 
instant on ne sent Ie surnaturel dans son abbe Pelle
grin; or, Ie surnaturel c'est la note caracteristique du 
vrai pretre. Porte au theatre, Mon cure chez les riches 
est, parait-il, plus choquant encore. De me me Ie sout 
pour des raisons de decence les autres romans et pieces 
de 1\1. Vautel. 

Leon JULES. 
VEBER Pierre est ne a Paris en 1869. II a com

mence par ecrire dans les journaux et les revues, IR 
Revue blanche, La revue bleue, L'illusiration, La vie 
parisienne, Le Journal, L'Echo de Paris, etc. Pnis, tout 
en continuant sa collaboration regnliere aces perio
diques, il a publie des romans et fait j ouer nombre de 
pieces de thMttre. Je citerai, parmi les romans: Les 
en/ants s'amusmt (1894), Vous m'en direz tant (1894), 
Les cOllches pro/andes (1899), Chez les Snobs (1896), 
Amour, amour (1900), etc. ; et parmi les pieces de 
theatre: Jlllien n'est pas un ingrat (1898), L'elu des 
femmes (1899), La main gauche (1900), Louie (1902), 
Gonzague (1903), Qui perd gagne (1908), Un fils d'A
merique (1914), Le Cri du NEur (1920), Epouse-la (1923), 
etc. Dans cette production si abondante et si diverse il 
y a assurement des t;ualites. M. P. Veber a de I'esprit 
et du meilleur, il ironise avec grace et sa connaissance 
du cceur humain ne manque ni de justesse ni de pi
quant. Cependant que tout cela est leger I C'est qU'i! 
n'y a aucune grande idee religieuse ou morale a la 
base de ces creations, et que l'auteur vise seulement a 
amuser. Au prix de quel scandale souvent I Comme Ie 
dit M. Claude Berton, dans 25 ans de lilieratllre, 
« cet auteur, d'un charme incisif, se gaspille a travers 
une production ·incessante et d'innombrables colla
borations. II dilue son humour delicat, daus un cou
rant de trivialites ou parfois son esprit clair et vif 
jaillit, limpide comme Ie scintillant filet d'une source 
pure qui s'en va se meier aux remous d'un torrent 
bourbeux. )) 

Leon JULES. 
VEGA-CARPIO (Lope de), naquit a Madrid, 

en 1562. II fit ses etudes chez les theatins, qui s'imel'
veillerent de la urecocite de son genie. A douze ans, 
raconte-t-i!, il e~rivit El verdadero Amante, dramc e.n 
trois actes. De tres bonne hem'e il commenc;a la Vlil 

d'intrio'ues amoureuses et de devergondage qu'il 
devait'" prolonger j usqu' a ses dernieres annees. II se 
lia avec Elena Osorio, femme du comedien Cristobal 
Calderon, rompit et s'en alla se battre aux A<;?res 
sous Santa Crnz, puis revint et renoua. Elena, qUI est 
probablement la Filis de ses poesies et l'heroi'ne de s.a 
Dorotea, se lassa de son fougueux amant et en pnt 
un autre. Depite, furieux, Lope de Vega lan<;a ~es 
satires envenimees contre elle et son marL La polIce 
'e milIa de l'aITaire et condamna Ie vindicatif poe~e au 
i)annissement. Deux mois plus tard il rompait so~ 
ban, enlevait la fille d'un heraut d'armes de .Phi
lippe II et l'epousait. Toutefois craignant, a Jl~st~ 
titre d'etre condamne a la peine de mort, il s'enfult a 
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Lisbonne et s'engagea sur un des vaisseaux de I' « Ar
mada ». L'expedition terminee, il revint en Espagne. 
Sa femme mourut; il se consola de droite et de 
gauche, et, Ie 3 mai 1598, epousa la fille d'un charcu
tier, Juana de Guardo. Cela ne I'empecha pas d'avoir 
quatre enfants avec Micaela de Lujan, dont une fille, 
Marcelle, qui prit Ie voile chez les trinitaires dechaus
sees et se rendit celebre par d'admirables poesies reli
gieuses. Le 13 aout 1613, Juana mourait et, au prin
temps suivant, Lope de Vega etait ordonne pretre. 
Sa conduite ne devint pas, du jour au lendemain, 
edifiante. Cependant la mort de plusieurs de ses 
enfants, des insucces au theatre, des disgraces et des 
chagrins I'inciterent a reflechir serieusement. II avait 
gar'dc, au milieu meme de ses pires aventures, de vifs 
sentiments de foi. A la fin, la foi parla plus haut que 
la passion, il deplora amerement ses fautes et pour les 
expier, s'infligea de terribles disciplines, « au point 
que les murs de sa chambre etaient eclabousses de 
son sang)). Ilmourut Ie 27 aout 1635. Tout Madrid Ie 
pleura et suivit son cercuei!. 

C'etait, en eITet, l'un des plus grands poetes de 
!'Espagne qui disparaissait et son· plus grand dra
mat urge, et l'un des plus grands dramaturges du 
monde entier. Son eeuvre est immense; elle comprend 
des poemes epiques, des poe.mes narratifs, des romans 
d'aventure, des pastorales, des eglogues; des sonnets, 
des cpitres, des parodies, des satires, des essais histo- . 
riques, et enfin 1800 pieces de theatre environ et plus 
de 400 " autos ». De cette production gigantesque une 
bonne partie a peri ou a ete accaparee par d'autres, 
car Lope de Vega etait plus prodigue de ses ecrits que 
soucienx de leur fortune. A l'heure actuelle il ne no us 
reste de son theatre que 470 pieces authentiquees et 
50 " autos ". It est impossible, on Ie comprend, de 
donner ici non seulcment I'analyse, mais meme la liste 
complete de ses eeuvres. Je citerai parmi ses poemes: 
La Hermosuna de Angelica (1602); EI Peregrina en su 
pafl'ia (1604), conte de rcvenants, tres curieux; La 
Dragontea (1598), cpopee virulente contre Ie capitaine 
anglais Drake qui avait pourchasse « I' Armada )); 
S. Isidro labrador (1625), en l'honneur du saint patron 
de :Uadrid; La Corona tragica (1627), o1't Marie Stuart 
est exaltee aux depens d'Elisabeth; La Gatomachia 
(1634); poeme heror·comique ou Lope parodie bril
lammcnt les poHes epiques de l'Italie, etc. Parmi ses 
pieces de theatre: EI mayor impossible, EI naUfragio 
prodigioso, La sortija del olvido, Laura perseguida, El 
poder vencido, La verdadero fingido, Las 1vludanzas de 
la fortuna y Sucesos de don Beltran de Aragon, dont, 
affirme M. James Fitzmaurice-Kelly, s'inspirerent 
Boisrobert, Hotrou, Corneille et Moliere. Ce qui carac
terise Je theatre de Lope de Vega, c'est un entrain 
merveilleux, une invention toujours jaillissante, un 
dialogue rapide, enfievre, bl'illant, spirituel, une 
ard;our passionnee, une entente par'faite de la scene, 
mars aussi des digressions, des longueurs, de I'em
phase, des l1eg;igences de style. Lope ecrivit trop et 
trop vite. Malgre tout, son theatre est reste et il res
tera comme lIne l11agnillque peinture de l'Espagne au 
XYIe et au XVII' sieele, catholique et chevaleresque, 
passionnee et realiste, picaresque aussL Son influence 
fut grande snr Ie developpement du drame espagnol. II 
l'avait cree, en realite, et il lui donna ses lois, son 
esprit, sa physionomie propre. A l'etranger, il a fourni 
surtout des themes, des traits d'esprit, des situation 
et, des intrigues, mais ses caracteres sont trop profon~ 
dement « nationaux ) pour etre bien compris et plaire 
ell dehors de l'Espagne. 

Leon JULES. 
VEGETARISME. - Le v6getarisme, lit-on 

dans une brochure publice par la Societe vegetarienne 
de France, a pour reg:e essentielle d'exclure absolument 
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de I'alimentation tout ce qni a vecu d'une vie d'acti
vite animale; il interdit la chair de tous les animaux 
sans exception, du poisson et de la volaille aussi bien 
que des mammiferes; il autorise tous les autres ali
ments, meme les produits derives du rcgne animal: 
oeufs, lait, miel, etc. 

Pour exclul'e tonte chair de notre alimentation, on 
fait valoir les raisons suivantes. 

1. Les animaux desassimilent continuellement les 
substances usees de leur ol'gallisme. La mort de I'ani
mal precipite cette decomposition et la formation de 
ces poisons, Or il est impossible de manger la viande 
sans ingerer du meme coup ces toxines. L'organisme 
reagit sans doute, mais sa resistance et aussi la neees
site pour lui d'extraire de la viande les substances 
nutritives au prix d'une secretion exageree des sucs 
gastriques, l'usent en provoquant une suractivite. -
Les vegetaux, flU contraire, ne se decomposent que 
tres lentement : leur vita!ite se maintient presque tou
jours jusqu'a leur cuisson. Tant qu'ils sont sains,
on n'a point a craindre d'y rencontrer ni microbes ni 
toxines. 

2. Quoi qu'on ait dit et quoi qu'on pense commu
nement, les vegetaux nous offrent, avec une richesse 
indiscutable et avec toute leur valeur originaire qu'une 
vie presque inerte n'a pas amoindrie comme chez les 
animaux, les quatre substances necessaires a notre 
nourriture. Uazote s'y trol1ve en quantite notable, 
superieure meme d'un cinquieme dans les legumi
nenses ~'t la tenenI' du beeuf, encore tres abondante 
dans les cereales et les fruits oleagineux. II y est asso
eie a des hydrates de carbone, iI des corps gras et a des 
sels organiques (phosphate de chaux, acide phospho
rique, soude, oxyde de fer), qni s'yrencontrent en plus 
grande abondance que dans la viande. Aussi, continue
t-on, I'utilisation integrale de ces aliments donne-t-elle 
au corps du vegetarien aut ant de force qu'il est suscep
tible d'en recevoir, et la forme sous laquelle ces ali
ments se presentent a lui, en favorisant leur elabora
tion et leur digestion, epargne aux organes charges de 
ces operations la fatigue causee d'ordinaire par une 
nourriture carnee : les intestins accomplissent leur 
part de ce travail au lieu de Ie laisser incomber exclu
sivement a l'estomac, ainsi que Ie fait la viande. Faut
il rappeler que les animaux les plus vigoureux, ele
phants, boeufs, chevaux, mulets, dont I'l!omme se sert 
pour les travaux les plus rudes et les plus suivis, ne 
sont pas carnivores? La plupar't de nos paysans n'eJ 

taient-ils pas vegetariens, ou presque, jusque dans ces 
dernieres annees? Ils travaillaient dur et longtemps 
et ils echappaient aux maladies des citadins, l'ecem
ment introduites chez eux par I'usage de la viande. 
Ajoutons que la haute valeur alimentaire des plantes, 
des fruits et des aliments d'origine animale qui peu
vent etre utiiises par les vegetariens (fromages, oeufs, 
lait, etc.), les dispense de manger beaucoup, contraire
ment a ridee qu'il faut compenser la pretendue supe
riorite de la viande pal' une masse de legumes et 
d'cenfs; et n'oublions pas de noter que les immenses 
ressources du vegetarisme sont en mesure desatis
faire aisement aux exigences variees des gourmets. 

3, Bon nombre de vegetariens remarquent, en fin, 
qu'illeur repugne, pour se nourrir, de tuer ({ nos pau
vres betes )). N'y a-t-il pas, dans ces chasses, dans ces 
abattoirs, dans ces etalages de boucherie, quelque 
chose d'un peu sauvage, de cruel? Un tel argument ne 
peut etre pousse a l'extreme, sans risquer de sombrer 
dans Ie ridicule. Et 1'011 doit savoir que I'Eglise a plu

.sieurs fois, au com's des siecles, condamne les outran
ciers qui pretendaient faire du vegetarisme une obli
gation pour tous. 1'dais, si clle est maintenue dans de 
justes limites, ceUe raison de sentiment n'est pas 
sans influencer certaines ames douces et delicates ... 
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Jusqu'ici les vegetariens n'ont pas obtenu grand 

succes. l'vIais i1s esperent que les bonnes raisons qu'ils 
invoquent, et aussi les inconvenients, qu'il faudra bien 
reconnaitre, du regime oppose, finiront par triompher 
des prejuges ambiants. Et ils demandent a ceux qui 
viennent a eux, de faire preuve d'energie morale et 
de perseverance, ne fflt-ce que pour resister aux cri
tiques et aux supplications de l'entourage alarme de 
vous voir adopter un regime" qui doit vous affaiblir ", 
ou pour vaincre les resistances sourdes d'une cuisi
niere paresseuse ou infatuee de ses idees routinieres. 

II ne nous appartient pas de prendre parti dans une 
question de cette nature : peut-eire, lci comme 
ailleurs, Ja sagesse est-eUe d'user de tout, en n'abusant 
de rien ... Que, du moins, on ne vienne plus accuser 
I'Bgiise de nuire a la sante ou au travail de ses enfants, 
par-I'obligation, a certains jours, de I'abstinence. 

J. BRICOUT. 
VELAZQUEZ. -D. Diego Rodriguez deSilvay 

Velazquez, ne a Seville Ie 6 juin 1599, mort a Madrid 
au debut du mois d'aout 1660, est un des plus grands 
peintres conn us. Un don merveilleux d'anaJyse et de 
penetration, un realisme dont la sincerite et la pre
cision trouvent moyen de s'allier a une liberte de 
grande allure et a une noblesse naturelle, l'art magni
fique de modeler les figures par I'atmosphere qui les 
enveloppe, une technique approfondie et pm'faite, un 
coloris lumineux, delicat et en mell1e temps somptueux, 
font de ce grand seigneur un artiste hors de pair. Et 
cependant, malgre la place importante qu'il tient dans 
l'histoire de I'art, nous avons peu de choses a etudier 
de lui iei : c'est que Velazquez, grand decorateur, por
traitiste merveilleux, ne fut qu'accidenteUement, ne 
fut que tres peu un peintre religieux. II fait vivre a 
nos yeux Philippe IV et sa cour, mais en dehors du 
beau. tragi que et simple Christ en croix du Prado peint 
en 1638, et de quelques copies de fragments du Juge
ment dernier de MiclJel-Ange qui marquerent son 
voyage en Italie, nous n'avons de lui comme sujets 
religieux que des oeuvres de j eunesse executees sous 
I'influence de Pacheco, son maitre devenu son 
beau-pere: l' Adoration des bergers et Ie Christ chez 
Marthe de la National Gallery, l' Adoration des Mages 
du Prado (1619), les Pe/erins d'Emmaus ou se revele 
en une certaine mesure I'influence de Ribera. 

,V. Sterling et ,Burguer, Velazquez et ses ceuvres, 1865; 
P. Lefort; Vela:zquez, Paris, 1890; Faure, Velazquez, 
Paris, 1903; Aman Jean, Velazquez, Paris, 1913; Gustave 
GeotIroy, Le musee de JUadrid, Paris, 1908. 

Carletta DUBAc. 
VENANOE, fils de Sigismond, roi de Bour

gogne, fut eve que d' Albe (1" ,residence des eveques de 
Viviers). II assist a aux conciles d'Bpaone en 517, 
de Clermont en 545. II mourut peu apres, avant 
549; il fut inhume dans Ie sanctuaire de Notre-Dame
du-Rhone. On fit plusieurs translations de ses reliques, 
qui echapperent aux ravages de la Revolution et--sont 
actuellement a Valence dans l'eglise de l'hopital. 

J.BAUDOT. 
VENDEE (GUERRE DE). - La Constitution 

civile du clerge, votee par I' Assemblee Constituante Ie 
12 juillet 1790, et approuvee par Ie roi Ie 12 aout 
suivant, fut mal accueillie par plusieurs provinces 
de France, notamment par la Vendee (Anjou et 
Poitou). Les paysans refuserenJ d'obeir aux pretres 
jureurs ou assermentes, et pour n\pondre a la pression 
que Ie gouvernement entendait exercer sur eux, 
formerent une veritable « armee cathoJique )). Les 
premiers mouvements eurent lieu des 1791. Mais Ie 
soulEwement general n'eclata qu'en mars 1793, lorsque 
la Convention, pour faire face a la coalition europeenne, 
eut ordonne une levee de 300000 hommes. Les Ven
deens quoique tres braves avaient l'honeur du service 

militaire. lIs se souleverent d'abord a Saint-Florent
le-Vieil, Ie 12 mars, a l'occasion du tirage au sort. 
Par maniere de protestation contre les autorites 
republicaines ils crierent : « Pas de milice! Vive la 
religion I Vivent les pretres! » I.e len demain, un 
marchand-colporteur du voisin age, Jacques Cathe
lineau, prenait la tete du mouvement. Ii ne groupa 
d'abord autour de lui que vingt-sept jeunes gens; 
il decora sa poitrine d'un chapelet et d'un scapulaire; 
ses hommes en firent autant. Sa petite troupe se 
dirige vel'S la Poiteviniere, recrutant sur son passage 
Ies valets de ferme, les met ayers , les domestiques des 
chateaux. Ils sont bientot cinq cents, n'ayant pour 
armes que leurs instruments de travail, des fourches 
en fet, des faux redressees et attachees a des batons, 
de forts gourdins et quelques fusils de chasse. J allais, 
Chemille et Cholet tombent entre leurs mains. Toute 
la Vendee s'agite. Bientot trois mille hommes sont sous 
les armes. La troupe de Cathelineau s'est accrue, dans 
sa marche, des troupes levees par un garde-chasse, 
Stofilet, par un chirurgien de village, Cady, par un 
marchand de tabac, Perdriau. 

Jusque-Ia la noblesse n'avait pas bouge. Mais au 
lendemain de la prise de Cholet, les paysans s'adres
serent a quelques nobles, qui prirent chacun de 
son cote la direction du mouvement d'insurrection. 
C'etaient d'anciens officiers : un capitaine d'infanterie, 
Ie marquis de Bonchamp; un lieutenant de cavalerie, 
d'Elbee; un ancien garde du roi, Ie comte de la 
Rochejacquelein, et un autre gentilhomme, Lescure. 
Un peu plus tard, Fran<;ois Charette de la Contrie, 
qui reprcsentait Ie Marais ou Basse-Vendee, devait 
s'associer a Cathelineau. L'insllrrection prit alors un 
caractere politique : on se hattait « Blancs » contre 
« Bleus » pour la fOl et pour Ie roi. 

L'armee cathoJique et royale !ivra a Chemille, 
Ie 11 avril, sa premiere bataille rangee; prit Thouars 
d'assaut, Ie 5 mai; ecrasa, Ie 14, les troupes du general 
Chalbos, a la Chataigneraie; culbuta Ie 5 jUin, ,\ 
Concourson, Ie corps d'armee de Lygonier, Ie 8 celui 
du general Salomon, et deux jours apres s'empara 
de Saumur. Tous ces exploits s'etaient accomplis sous 
l'influence morale de Cathelineau. Le 12 juin, Bon
champ, d'Elb6e, Lescure, La Rochejacquclein, 
Stofilet, bref tous les chefs de corps, elisent, par un 
vote unanime, Cathelineau, comme generalissime de 
l'armee vendeenne. Mais cette election demeura pour 
ainsi dire sans effet. Charette avait rejoint Cathelineau 
et tous deux viserent a s'ell1parer de la ville de 
Nantes. dont la chute devait leur livrer la Bretagne 
et la Normandie. I.e 28 juin, Cathelineau, fut blesse 
a mort (il survecut jusqu'au 14 juillet). . 

Les Vendeens leverent Ie siege de Nantes. Mals 
la guerre continua. I.e 1" aout, la Convention portait 
un decret d'extennination sauvage: « II sera envoye 
en Vendee des matieres .<:OInbustibles de toutc espece 
pour incendier les bois, les taillis et les genets. Les 
forets seront abattues, les repaires des rebelles seront 
detruits, les recoltes seront coupees par les compagnies 
d'ouvriers et les besLiaux seront saisis. » Dix jours 
apres, les 18 000 hommes de la garnison qui venai~ de 
capituler devant Mayence et a qui les PrUSSlens 
avaient reconnu Ie droit de servir loin des frontieres -
les « Mayen<;ais ", comme on les appela - furel1t 
diriges vcrs l'ouest. D'autres les suivirent. Au total 
100 000 hommes d'armes furent en Vendee, avec ce 
mot d'ordre que leur donna la Convention: « I~ faut 
placer la terreur a l'ordre du jour. » Jusque-Ia, les 
Vendeens n'avaient eu en face d'eux que des gardes 
nationaux hativement rassembles, et mal commandes. 
Desormais'les troupes republicaines sont dirigees par 
des hommes de guerre . de haute ;raleu:, nn I~!ebe~, 
un \Vestermann, un Marceau. I. armee vendeenn ~ 
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commandee par d'Elbee, qui rempla<;ait Cathelineau, 
fut defaite a Cholet, Ie 18 octohre; Bonchamp et 
Lescure y perdirent la vie. Quatre-vingt mille hommes, 
soldats, vieillards, femmes.et enfants furent accules 
a la Loire qu'ilspurent neanmoins passer en bateaux. 
La Rochej acquelein, elu generalissime, reveille dans 
l'armee une ardeur nouvelle. II n'avait guere que vingt 
ans; mais il etait des plus braves. Des son premier 
engagement, il avait dit a ses soldats : « Mes amis, 
je ne suis qu'un enfant, mais je veux, par mon cou
rage, me montrer digne de vous commander. Si 
j'avance, suivez-moi; si je recuIe, tuez-moi; si je 
meurs, vengez-moi. » I.e 23 octobre, apres un ass aut 
furieux, il se rend maitre de Laval. Les « Chouans )) 
ou bretons, commandes par Jean Chouan, se joignent 
a son armee, au nombre de cinq a six mille. Mais ce 
renfort Mait insuffisant pour tenir tete a l'armee 
republicaine. Les Vendeens, essayerent d'enlever 
Granville. Repousses, contraints de descendre vers 
Ie sud, i1s furent battus au Mans (13 decembre) et 
crueUemcnt decimes. Leurs troupes se trouverent 
rCduites de 40 000 a 2.5 000 combattants. Atteints 
et cernes a Savenay, leur dernier refuge, par les trou
pes aguerries de Kleber, de \Vestermann et de Marceau, 
los debris de I'armee vendeenne furent, non pas 
vaincus, mais extermines (23 decembre 1793). C'est 
it peine si les femmes et quelques fuyards pm'vinrent 
a se sauveI' par la route de Guerande. « Partout, 
ecrivait 'vVestermann, on n'apercevait que monceaux 
de morts: dans la seule banlieue de Savenay, plus de 
six mille corps furent enterres. » C'etait la fin de la 
grande guerre. « La grande armee catholique et 
royale, ecrit un historien, avait peri, ensevelie dans 
50S triomphes et ses revers. » 

La flamll1e de l'insurrection n'etait pourtant pas 
eteinte. Mais les Vendeens ne formerent plus que de 
faibles bandes, refugiees dans Ie Marais et Ie Bocage, 
pays propres a la gucrrc de partisans, I'un avec son 
inextricable lacis de canaux, l'autre herisse de bois et 
coupe de mille chemins creux, defiles enfouis sous les 
hautes haies vives. En janvier 1794, douze colonnes 
mobiles dites « colonnes infernales » furent chargees 
par la Convention de reduire ces revoltes. Mais en 
mai, rien n'Mait fait encore. « lis sont de ce cOte-ci 
cnviron 1200, ecrivait un volontaire republicain. II y 
a environ 12 000 hommes apres eux et on ne peut les 
joindrc.)) Apres la mort de Robespierre (28juillet 1794) 
la Convention finit par comprendre que la violence et 
la terreur ne pourraient rien sur ccs Vendeens, catho
Jiques dans l'ame. I.e general Hoche, place a la tete 
des troupes de I'ouest, travailla efficacement a la paci
fication. « Retablissez vos chaull1ieres, disait-il, priez 
Dieu comme vous I'entendez et labourez vos champs. » 
Le 2 decembre 1794, Carnot, comme membre du 
Comite du SaInt public, proposa et fit adopter par la 
COllvention Ie decret suivant : « Toutes les personnes 
connues ... sous Ie nom de rebelles de la Vendee et de 
Chouans, qui deposeront les armes dans Ie mois qui 
snivra la publication du present decret, ne seront ni 
inquietees ni recherchees dans la suite pour Ie fait de 
leur revolte. » En consequence, Ie 17 fevrier 1795, 
on7.C conventionncls d'une part et vingt officiers 
ycmdeens de l'autre, dont Charette et Stoffiet les 
seuls chefs survivants, signerent a Ja Jaunais pres de 
:Kantes, un traite dont voici les deux premiers 
articles : 

« Art. Ier._ Tout individu et toutes sections de 
cit oyens quelconques peuvent exercer librement et 
paisiblement leur culte. Art. II. Les individus et 
l11inistres de tout culte quelconque ne pourront etre 
troubles, inquietes ni recherches pour l'exercice Jibre, 
paisible et interieur de leur culte ", etc. 

I.e sang vendeen n'avait pas couIe en vain. 
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Angers, 1906-1908; Duchemin-Descepeaux, Souvenirs de la 
c/louannerie, I.aval, 1852; F. Deniau, Jacques Cathelineau, 
Angers, 1896; F. Charpentier, Jacques Cathelineau, Paris, 
1911; Rene Blachez, Boncllamp et l'insurrection vendeenne, 
Paris, 1902; Eugene Bossard, Cathelineau~ generalissime de 
la grande armee catllolique, Paris, 1893; Henri de la Roche
jaequeZein et la guerre de Vendee, Paris, 18\)0; Eugene 
VeuiIlot, Les gllerres de la Vendee et de la Bretagne, Paris, 
186R; Emile Gahory, La Revoilltion et la Vendee, Paris, 
3 vol. (Ie 2' a paru en 1927). 

E. V ACANDARD. 
VENEZUELA. - Situe au nord de l'Amerique 

meridionale entre la mer des Antilles, la Colombie, 
la Guyane et Ie Bresil, Ie Venezuela, dont la superficie 
est d'environ un million de kilometres canes, a une 
population de presque quatre millions d'habitants. 
II forme une republique federative, qui comprend Ie 
district federal de Caracas, neuf Btats et quatre 
territoires. C'est dans Ia region du Nord que se trou
vent les villes importantes, notamment Caracas 
(100 000 habitants), capitale, centre inteUectueJ, ou 
est ne Bolivar, Ie liberateur de I' Amerique espagnole. 
- Le Venezuela compte dix sieges episcopaux, dont 
deux metropoles ; Merida et Santiago de Venezuela 
ou Caracas. 

J. BRICOUT. 
VENISE. - Trop de poetes ont chante 

Venise, sa mysterieuse poesie, ses canaux baignant 
des palais pour que nous nous essayions 'it notre tour 
a cette tache; bornons-nous ici a visiter les plus cele
bres de se.s eglises et de ses oeuvres d'art. 

Sur la place Saint-lllarc payee de marbre et de 
trachyte, bordee d'edifices comme les Vieilles et les 
Nouvelles. Procllraties, l' Atria, la Tour de l' Horloge, 
s'eleve l'Eglise Saint-Marc. Commencec en 830 pour 
recevoir les reJiques de saint Marc, e!Ie fut transformee 
au milieu du XI' siecle dans Ie style hyzantin, et les 
adjonctions gothiques et 'Renaissance du xv' et du 
XVIe siecle ne modifierent pas ce caract ere. Longue de 
76 m. 50, large de 51 m. 80, elIe affecte la forme d'une 
croix grecque dont chaque extremite porte une cou
pole; a la croisee s'eleve une cinquieme coupo]e plus 
haute que les autres. Sur la fa<;ade s'etend un peristyle 
dont les arcades sont ornees de mosai'ques dont quel
ques-unes sont du XIII' siecle. Des mosai'ques encore 
illuminent de leurs ors eclatants l'interieur a trois nefs 
d'une extraordinaire magnificence. Un beau jube du 
XIV' siecle porte quatorze statues des Massegne; au 
maitre-autel, la pala d'oro, une des plus celebres pieces 
de I' orfevrerie byzantine du debut du XIII' siecle, 
fait scintiller ses plaques d'or et d'argent emaillees 
et ses pierres precieuses. 

Au-dessus du port ail principal se trouvent les quatre 
celebres chevaux de Saint-Marc, en bronze dore, que 
J'on croit avoir appartenu a I'Arc de triomphe de 
Neron, puis a celui de Trajan, avoir ete emportes a 
Constantinople, rapportes a Venise par Dandolo en 
1204, enleves par Bonaparte en 1797 et rendns en fin 
a la ville en 1815. 

Entre la place Saint-Marc et la lagune, sur la Pia
zetta s'eleve Ie Palais des dages, fonde en 814, recons
truit au x' et au XII' siecle, et souvent remanie depuis. 
Au-dessus de ses deux etages d'arcades regne un 
mUT perce de rares fenetres. C'est la fa<;ade occidentale 
qUi borde la piazeUa; Giovanni Buon et ses fils 
l'edifierent de 1424 a 1438. En bas. trente-six colonnes 
massives, sans soubassement. a ~hapiteaux sculptes, 
supportent une seconde galerie, gracieuse loggia a 
soixante et onze colonnes de marbre. La cour du 
palais est magnifique et entouree de riches fa9ades; 
l'interieur, quoique, ravage par l'incendie en 1577, 
garde une decoration admirable a laqueJle ont colla
bore les plus grands maitres. Des statues eolossales de 
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Mars et de Neptune (par Sansovino), d'Adam et Eve VEPRES. - 1. Notion et ongmc. C'est 
(par Rizzo),ornent l'escalier des geants; parmi les l'heure de l'office qui correspond a la fin du jour. Le 
peintures il faut citer Ie tres celebre Paradis du Tin- mot vesper, dont nous avons fait vespree, en vieux 
toret et nombre de plafonds ou autres tableaux du fran<;ais" d'apres saint Isidore de Seville, Etymolog 
meme peintre, la Glorification de Venise et de gran- VI, 35, derive du terme par le'quel on designait 
dioses compositions de Veronese, du Titien, des Palma, l'etoile qui se leve lorsque !e solei! se couche. La 
etc. Del'autre cOte de la Piazelta, s'elevent deuxetages reunion qui se faisait a l'eglise, a ce moment, dans les 
de galeries soutenues par des piliers et des demi:: premiers siecles prenait Ie nom de Lucernaire parce 
colonnes selon Ies plans de Sansovino. C'est la biblio- qu'on allumait alors ies flambeaux. Elle avait un 
theque que decorerent entre aut res Le Tintoret, Vero- caract ere de soJennite plus grande Ie samedi soir, parce 
nese, Molinari. Au bout de la Piazel/a, deux colonnes de qu'elle inaugurait en realite la journee du dimanche : 
granit dont l'une porte Ie celebre lion de Saint- il y avait obligation d'y assister, et c'est sans doute a 
:'Irarc. ' cause de ce souvenir que les premieres vepres d'une 

Parmi les eglises, il faut voir la JHadonna del Orto fete sont plus solennell~s que les secondes. - Primi-
avec sa fa,ade gothique; San Giovanni et San Paolo, tivement l'heure des vepres etait la derniere psalmodie 
eglise construite au XIV' siecle et pour laquelle avait du jour, car les anciens ne parlent pas de complies. 
ete peint l'admirable 111artyre de saint Pierre du Titien Quand cette derniere heure fut introduite vel'S Ie 
detruit depuis et TempI ace par une copie; tres vaste VI' siecle, on avanp l'heure des vepres, apres none 
(94 m. de longueur), riche en ccuvres d'art de toutes et bien avant Ie coucher du soleil, ce qui fut la 
sortes, eUe renferme aussi les tombeaux des doges. pratique universelle au IX' siecle. 
L'eglise franciscaine des Frari est une des plus belles: 2. Structure et composition. - En Egypte, au temps 
on y admire 1a Vierge en/ouree de saints et d'anges de de Cassien, l'office des vepres compta:it douze psaumcs 
Giovanni Bellini, Ie tOlllbeau du Titien, des bas-reliefs et deux grandes le<;ons. Saint Benoit reduisit Ie nOll1-
reproduisant les plus celebres de ses oeuvres, et deux bre des psaumes a quatre, substitua aux longues lee .. 
des plus pures merveilles. dues a son p.inceau, I' Assomp- tures une le<;on breve avec un repons, ajouta Ie Magni-. 
lion, ct la Vierge des Pesaro. San Zaccharia, qui reunit fleat. Au temps de Charlemagne, on trouve I'office 
Ie style gothique et celui de la Renaissance, possede des veprcs nettemellt arrete avee ses cinq psaumes 
une Vierge avec quatre saints de Giovanni Bellini; antiphones, une lec;on breve ou capitule, un verset, 
et Ie dernier tableau de cet artiste. Saint Jerome avec 111agnificat avec antienne, Eyrie eleisoll, Pater nosier 
saint Christophe el saint Augustin; est a San Giouanni et l'oraison. Cette ordonnance se retrouve avec dco 
Crisostomo. San Rocco, eglise construite de 1490 a legeres additions (hymnes et prH~res a certains jours). 
1725, eonserve des scenes de la vie du saint a qui elle Ainsi nous avons comme prieres preparatoires 
est dediee, dues au Tintoret; la Scuola di San Rocco, Pater, Aue, Deus in adjutorium, Gloria Patr!; puis 
construite de 1524 It 1550 par Lombardo et Scarpagnino cinq psaumes avec leurs antiennes; capitule, hynme et 
sur les plans de Buun, decoree par Le Tintoret dont verset; antienne et cantique JHagnifieat; en fin Domi-
eIle ofIre a notre admiratien un grand crucifiement et nus vobiseum et l'oraison. Quand on doit n~cit.er les 
diverses scenes des deux Testaments possede aussi prieres /l!riales, on les place avant l'or'aison de l'office; 
un Ecce Homo et une Annociation du Titien. A San les memoires, s'i! y en a, se disent apres l'or'aison du 
Salvatore, encore deux Titien, I' Annoneialion et la jour et Ie suffrage suit les memoires. On termine par 
Transfiguration, et un Christ a Emmaus de Carpaccio. Dominus vobiscum, Benedicamus Domino, Fidelillm ani-
San Sebastiano, qui abrite Ie tombeau de Veronese, mre. On ajouterait un Pater et l'antienne a la sainte 
possede aussi un ensemble important de ses oeuvres: Vierge, si les complies ne suivaient pas immediatc-
Glorification de la Vierge, Vierge avec des saints, Mar- ment. Remarquer que cette structure de la louange 
tyre de saint Sebastien, de saint Marc, de saint Mar- du soir est calquee sur celle du matin : il existe une 
cellin, Couronnement de la Vierge, Hisloire d' Esther, analogie entre les ve.pres et les laudes. 
Bapteme du Christ. La vaste eglise de Santa J.Vlaria 3. Symbolisme. - Les vepres representellt ce qu'e-
della Salute sunnontee de coupoles, flanquee de. deux tait Ie sacrifice du soil' chez les Bebreux. L'Egiise a 
campaniles, abrite un Saint 2'v1arc et quatre saints et un voulu y graver', dans Ie coeur de ses enfants, Ie 
plafond du Titien. Santa l11aria dei Gesuiti, construite souvenir du moment ou :::\otre-Seigncur iI,stitua 
de 1715 it 1730 par H.ossi, brille de toute la richesse l'eucharistie, sacrifice unique substitue aux sacrifices 
des egiises baroques, avec ses revetements de marbre multipJes de l' Ancienne Loi. Pour nos ancetres, cctte 
vert; elle possede des Tintoret et un lJ1artyre de saint heure de vepres rappeJait encore Ie mystere de 
Laurent du Titien. L'eglise des Gesuati, de style l'Incarnation, accompli au soil' du monde, aIm's que 
baroque elle aussi, possede de belles fresques de la Vie l'univers etait plonge dans les ienebres, ou bien encore 
de la Vierge de Tiepolo; laChiesa dei Scalzi, un beau la sepulture de Jesus et la preparation de la resurrec-
plafond de cet artiste. tion : ils y voyaient comme Ie terme des epreuvcs de 

Quant aux palais, ils sont plus nombreux encore la vie, des labeurs de la penitence, Ie prelude du rep os 
peut-etre; parmi les plus beaux sont la (::0. d'oro supreme de l'eternite. 
(maison d' or) dont la j olie fa<;ade gothique etait autre- A. M olien, La priere de /' Eglise, Paris. 1924, t. I, p. 476 sq. 
fois doree, Ie luxueux Palais Giovanelli au l'on admire J. BAUDOT. 
un ce!(~bre tableau de Giorgione, intitule l'Orage, Ie VERAN ou VRAI N, originaire du Gevaudan, 
Palais Camerlenghi, dli peut-etre a G. Bergamasco, Ie se retira au VI' sieclc dans une solitude aux envi-
Palais Papadopoli, ancien Palais Tiepoio, Ie Palais rons de Cavaillon. Ses miracles lui firent une grande 
Grimani, Ie Palais Vendramin (1509) qui renferme reputation de saintete. Pour echapper au" ternoi-
nne precieuse collection de porcelaines anciennes de gnages de veneration dont il etait l'objet, il aHa ell 
Chine et du Japon, et ou une frise de Palma Ie Jeune Italie, visit a a Rome Ie tombeau des saints apOtres; 
represente Ie Triomphe de Cesar; Ie Palais Rezzonico Rentre en France, il fut nomme eveque de Cavaillon 
(1680-1745) decore par Tiepolo et Giordano; Ie Palais par Sigebert d' Austrasie. Au concile de :Macon de 585, 
Labia.dont la grande salle est enrichie de fresques cele- il protest a contre l'assassinat de l'eveque Pretextat 
bres de Tiepolo relatant l'histoire d' Antoine et Clt!opdtre. de Rouen" victime des fureurs de Fredegonde. II 

Ruskin, Les pierres de Venise; P. Gusman, Venise, dans 1110urut apres 590, Son corps a ete transfere, en partie 
la collection des Villes d'art celebres. du moins, a Saint-Vrain, au diocese de VersailleS. 

Carletta DUBAC. J. BAUDOT. 
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VERHAEREN Emile, naquit a Saint-Amand 
pres d'Anvers en 1855. II fit ses etudes classiques a 
Bruxelles et a Gand, son droit a Louvain. II entra 
comme stagiaire chez l'avocat romancier Edmond 
Picard, mais s"occupa plus de poesie que de juris
prudence, 

II fut un des premiers et des principaux ecri
yains du groupe « La jeune Belgique". En 1883, il 
fit paraitre son premier recueil de poesies : Les 
Flamandes, Comme Ie titre l'indiquait, ces poesies 
decrivaient les paysages et les moeurs de la Flandre. 
Elles les decrivaient avec tant de fougue sensuelle, 
taut de grossieretes d'expression et sous des couleurs 
si violentes et si crues qu'il y eut scandale. Le scan dale 
ne fit d'ailleurs que mieux cOllnaitre Ie livre et l'au
tcur. Le second recueil Les Moines (1886) melange au 
reaiisme des Flamandes un mysticisme vague et dep!ai
sanL Verhaeren abandonne les discip:ines parnassien
nes et s'oriente vel'S Ie romantisme. J\Iais bientOt une 
grave crise moraie et physique lui dicte les vel'S enfie
vres, sombres, desesperes, hallucincs, des Soil'S (1887), 
de Debdcles (1888), des Flambeaux 110irs (1890), de 
Jipparus dans mes chemins (1891). C'est au symbolisme 
que va decidement Verhaeren, et e'est aussi au socia
lisme. II chantera sa foi nouvelle dans Les campagnes 
Iwllucinees (1893), Les villes tentaculaires (1895), 
Les Visages de la vie (1899), Les Forces tumuliueZIses 
(1902), etc. Au theatre il fera representer Les Autres 
(1898), drame socialiste; Le Cloitre (1900), drame irre
ligieux; Philippe II (1901), drame historique qui 
tourne au pamphlet anticlerical. La guerre de 1914 
donna un dementi cruel et inattendu a ses reves de 
pacifisme socialiste. Le patriote flam and se reveilla en 
lui et s'insurgea quand ses bons amis les Allemands 
envahirent cyniquement la terre beIge. II se refugia 
en France et de tout son pouvoir travailla a la defense 
commune contre les bourreaux de la Belgique et de 
la France. II exalta « la haine necessaire ,,; il publia 
un recueil de poemes patriotiques, Les ailes ronges d.e 
Ia guerre (1916); il donna des conferences en France 
et It l'etranger. C'est au sortir d'une de ces 
conferences, donnce a Rouen Ie 26 novembre 1916, 
qu'il trouva la mort dans un accident de chemin 
de fer, 

L'oeuvre qu'i! a laissee est considerable. Elle com
prend, ol.1tre les poesies et les drames, de nombreux 
essais de critique et d'art. Nlais c'est It ses pocsies qu'il 
do it son renom. Au point de vue litteraire, eIles 
s'apparentent a la fois au romantisme, au parnasse 
et an symbolisme. Verhael'en a quelque chose du 
verbalisme puissant et grandiloquent de V. Hugo; il 
est truculent comme Richepin, mais est emporte 
par une fougue lyrique autrement sincere et violente; 
il essaie comme les Parnassiens de bien voir Ie monde 
exiel'ieur, .mais pour traduire to utes les impressions 
que cette vision lui donne et Ie monde d'idees qu'elle 
evoque dans son esprit, la teehnique impassible et 
correcte des Parnassiens ne lui convient guere, il a 
recours au vel'S libre des symbolistes, a leurs rythmes 
ingenieux et compliques, a leur style tourmente, 
ou la valem musicale des mots importe plus que leur 
sens exact, et ou la syntaxe perd ses droits. C'est 
donc un auteur difficile a comprendre, un grand poete 
cert.es, mais d'un Iyrisme trop echevele, trop violent, 
barbare. n aura sans doute une influence notable sur 
l'evolution du Iyrisme dans son pays et chez nous, 
lIlais son oeuvre elle-meme subira un deehet conside
rable, et ce n'est pas a deplorer, car cette oeuvre est 
tout entiere irreligieuse et sensuelle. 

Leon JULES. 
VERITE. - 1. La doctrine realiste tradition

nelle. II. Le probleme de l'errem. III. Les conse
quences speculatives et pratiques. 
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1. LA DOCTRINE REALISTE TRADITIONNELLE. -
II n'est question ici que d'en rappeler les grandes 
!ignes, nullement de l'etablir ou de la justifier; on 
voudra bien se reporter aux indications critiques deja 
donnees a CRITERIU,\I DE LA VERITE, t. II, col. 585, ct 
aux articles qu'on y indique. 

1. Les differents sens dans lesquels on pent prendre 
Ie mot de verite sont connexes et il faut d'abord"se 
rendre compte des confusions It ne pas faire. « Verite )) 
est Ie terme abstrait qui ropond a l'adjectif " vrai ", 
et, nous dit Ie 1locabulaire technique et critique de la 
Societe fran9aise de philosophie (publie par A. Lalande, 
1926), t. II, p. 974, « les deux notions correlatives et 
inseparables du vrai et du faux sont au nombre des 
idees essentielles et primitives sans lequelles rien ne 
peut etre pense, et qui par consequent ne sont pas 
susceptibJes d'une definition proprement dite )); 
mais on appelle verite soit la chose qui merite l'epi
thete « vraie ", soit la proposition qni exprime une telle 
chose. Ainsi Ie fait que Dieu no us a crees et la phrase 
qui se trouve a ce sujet dans mon catechisme. On 
appelle aussi verite Ie caractere qui rend vrai, et i! 
s'agit alors d'autre chose que d'une verite particu
liere ou de la verile au sens de celte verite ou collection 
de vcrites particulieres; il s'agit de ce qui est a la racine 
de cette notion de verite. Elle est commune et in de
finissable, on l'a deja dit, mais il n'y en a pas moins 
lieu de decrire et de pre.ciser son contenll qui est fait 
d'une relation de conformite entre l'esprit et les 
choses. Conformite de l'esprit connaissant aux choses 
qui sont objet de connaissance : c'est la verite logique; 
conformite des objets It l'esprit qui est leur norme : 
c'est la verite oniologique. Enfin on peut encore parler 
de verite au sens moral, c'est-It-dire, par opposition 
au mensonge, la conformite de l'objet tel qu'on Ie 
pense avec l'expression qu'on propose. Ces trois appli
cations de l'idee de verite sont ana!ogiques : eUes 
expriment entre objet d'une part et pensee d'autre 
part des reI ations a la fois pareilles et dis sembI abIes ; 
mais la verite logique est pour nous Ie type de la 
verite, nous comprenons mieux la verite ontologique 
en l'appelant intelligibiliie, et la verite morale s'ap
pelle veracite ou sincerite. La verite est dans l'esprit. 
l'intelligibilite dans les choses, et 1a veracite dans Ie 
langage. 

2, La vb'iit! /ogiqlle est donc la conformitc de I'es
prit aux choses : ad!£quatio intelleetus et rei. La res 
c'est l'objet de connaissance et l'intellectus est l'esprit 
en train d'exprimer cet objet dans un jugement; 
adrequatio ne signifie pas Ie moins du monde une 
sorte de decalque del'objet dans l'esprit, mais l'exac
titude avec laquelle ce qu'exprime l'esprit est dans 
l'objet. Or les conditions respectives de l'esprit et 
de l'objet sont variees. Le sujet peut se prendre 
lui-meme pour objet ou bien considerer un autre objet 
tout a fait independant, atteint par l'intermediaire 
des sensations; l'objet peut etre soit d'ordre reel sait 
d'ordre ideal; 1a saisie peut en eire immediate ou 
bien ne resulter que d'une plus ou moins longue ela
boration. Il faudra reprendre ces considerations a 
propos de l'erreur, mais toujours, et c'est en quoi 
consiste Ie caract ere rea1istique de la verite, elle 
est dans la pensee I' expression exacte de la realite 
qui est en soi, independamll1ant du fait d'etre pensee. 
Ceci toutes proportions gardees selon les difIerents 
cas entrevus plus haut et en reconnaissant quel grave 
probleme pose alors Ie fait de l'erreur, puisqu'un juge
ment errone a, comme tout jugement, la pretention de 
dire ce qui est, et dit ce qui n'est pas. Si on resout 
Ie probleme de l'erreur, et no us allons reserver a ceUe 
,~olution tout l'espace qu'elle demande, la theorie 
de la verite s'acheve alors sans peine: elle devicnt une 
doctrine de metaphysique generale. 
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3. La verite metaphysique est, en efIet, en face de la 
"erite dans l'esprit l'intelligibilite dans les choses; 
parti du plus connu, Ja verite logique, on arrive au 
plus profond, ce caractere d'intelJigibilite du reel qui 
est Ie vrai au sens metaphysique, attribut transcen
dental de l'i~tre. La verite en ce sens est la dependance 
des diiferents etres par rapport a leur auteur intelli
gent; elle signifie qu'une realite exist ante est ce qu'elle 
est en tant qu'elle realise Ia pensee de celui qui la 
fait Hre. Autrement dit Ia verite ontologique est a 
proprement parleT l'etre meme des choses en tant que 
fonde exemplairement en Dieu (voir Ia notion d'es
sence, t. III, col. 22); si on en fait Ie rapport de I'objet 
a un esprit cree, ce n'est que par extension, dans un 
sens secondaire et derive. JliIais comme il n'y a pas 
moyen que les choses ne soient pas ce qu'elles sont, 
ni qu'elles Ie soient sans que Dieu les fasse l'etre, la 
notion de faux n'a pas a proprement parler de sens 
par opposition au vrai metaphysique. Elle repond 
au sens derive (vrai par rapport a un auteur humain) 
pour ,designer les contrefa'Cons; elle sert en Iogique a 
exprilller I'erreur de I'esprit en se pla<;ant au point 
de vue des choses qui en ont ete l'occasion, c'cst-a-dire 
improprement, car les choses sont ce qU'elles sont et 
intelligibles. Les scolastiques du Moyen Age ont deve
Ioppe la notion de faussete au lieu de celle d'erreur, 
parce qu'ils envisageaient Ie point de vue ontologique 
c'est-a-dire celui des choses; mais la question de 
l'erreur est une question de Iogique psychologique et 
critique : c'est sous ce jour-Ia qu'il faut la traiter 
mainten ant. 

II. LE PROBLE~IE DE L'ERREUH. - Son importance 
pour I'achevemenL de la theorie traditionnelle de la 
verite a ete dite plus haut : il faut une theorie de 
l'erreur qui s'adapte a celle de la verite, ou bien celle-ci 
perd toute valeur; elle ne peut etre que Iogiquement 
confirmee ou infirmee. Pourtant la plupart des manue)s 
scolastiques traitent Ia question de l'erreur avec une 
tres grande brievete; il leur arrive de se contenter de 
reprendre telle quelle aux anciens Ia notion de talsilas. 
C'est pour c.ela qu'on a voulu ici donner de la question 
de l'erreur des explications tres developpees. 

1. Position du probleme. - C'est un fait que Ies 
hommes sc trompent frequemment, affirm ant de 
bonne foi e.c qui n'est pas ou niant de bonne foi ce qui 
est. L'ef,prit humain prononcerait-il donc indifIe
remment Ie vrai et Ie faux? Non, car c'est egalement 
un fait que toute erreur est corrigible de droit comme 
Ia notion meme d'erreur Ie comporte, et que repugne 
Ie scepticisme auquel reviendrait cette admission 
d'une foncLion d'erreur naturelle a I'intelligence 
humaine. Notre intelligence est de droit infaillibIe, 
per se infalli bilis, ce qui revient a dire tout simplelllent 
qu' elle fait son metier d'intelligence qui. est d'intel
liger. Et il faut dire que ce n' cst pas de I'intelligence 
que procede I'erreur. _ 

,Mais ceci ne peut avoir que deux sens. Ou bien on 
veut dire qu'un jugcment errone, au contraire d'un 
jugement vrai, n'est pas Un acte de I'intelligence; 
et ce sens n'est pas a retenir car tous les jugements 
sont des actes intcllectueis. Ou bien ne serions-nous 
pas amenes a dire que tout en etant bien un actc 
produit par I'intelligence, un jugement errone est tout 
de meme un acte qui ne procede pas de !'intelligence? 
Oui, un acte qui ne procede pas exclusilJemeni de 
I'intelligence : il suffit de trouver un antecedent autre 
que l'intelligence, et nous comprendrons Ia genese 
de I'erreur comme Ie pro nonce par I'intelligence d'un 
jugement dont I'intelligence n'est pas l'unique auteur. 

"lais de nouveau ceci peut avoir deux sens. - Ou 
bien Ie jugement serait une n3alite composee dont un 
compos ant releverait d' autre chose que I 'intelligence; 
ainsi on dirait que Ie jugement etant compose de 

perception et d'assentiment reellement distincts et 
que, Ia volonte pouvant commander l'assentiment, 
I' erreur consiste precisement en ce que Ia yolonte fait 
deborder l'assentiment sur la perception, et ce n'est 
pas la faute de l'intelligence. - Ou bien, et c'est 
notre avis, Ie jugcmcnt est une realite simple, ressor
tissant it l'intelligence seu:e, mais uue intelligence qui 
dans son exercice peut obeir a des determinations 
etrangeres; si en eifet une telle obeissance est possible, 
nous yoyons tout de suite que ce jugement, acte intel
IectueJ, realite simple qui est a la fois perception et 
assentiment, etant prononee sous Ie coup d'une 
determination etrangere, est bien un acte qui ne pro
cede pas exclusivement de ]'intelligence. Cette deuxie
me conception est preferable parce que Ia premiere 
qui distingue reellement Ia perception et I'assentiment 
nous semble user d'une psychologie arbitraire et ne 
pas faire avancer la question. 

Et en efIet, a la perception de Ia convenance d'nn 
prc.dicat a un sujet que peut-on bien devoir ajouter 
reellement pour que Ie jugement soit constitue? 
voir cette convenance ou la prononcer, c'est-a-dire 
donner son assentiment, c'est tout un pour I'intelli
gence. Du reste l'assentiment dont on parle est queI
que chose d'intellectuel sous peine que no us retro
gradions vers Ia toute premiere disjonction proposee. 
Reconnaissons donc a la volonte son influence sur 
la modalile de I'adhesion Iaquelle peut etre plus ou 
moins robuste, mais nullelllent sur Ie conienu qui est 
identiquement la convenance entre Ies objets de pensee 
teile que ceUe convenance est per<;ue. La fonciere 
difficulte que pose Ie fait de I'erreur est donc bien 
celle-ci : comment une intelligence faite pour exprimer 
infailliblement ce qui est arrive-t-elle a exprilner 
ce qui n'est pas? Et l'aveu d'une distinction reelle 
entre la perception et I' assentiment ne ferait que 
transposer cette diillculte sans Ia resoudre : comment 
a Ia perception intellectuelle de ce qui est peut-il 
repondre un assentiment intellectuel a ce qui n'est 
pas? Voila bien Ie probleme dans tout son relief; 
il exige qu'on rende compte de I'affirmation-percep
tion de ce qui n'est pas, pris pour ce qui est par une 
intelligence qui de sa nature juge infailliblement 
I'etre. II faut resoudre cela pour achever Ia theorie 
realiste traditionnelle de Ia verite, ada:quatio iniellecilIs 
ei rei, et il faut Ie resoudre en voyant bien toutcs ses 
donnees. 

L'erreur est toujours corrigible en droit, mais Ie 
fait qu'il y ait des erreurs est inevitable. N'arrive-t-U 
mellle pas que I'erreur soit Ie fait d'hommes non seu~ 
Iement de bonnefoi, mais amis passionnes de Ja verite? 
et qui ne s'adonnent pas a sa recherche d'une maniere 
quelconque, mais avec une grande application? et 
qui ne sont pas de mediocres esprits, mais de tres·belles 
intelligences? Il est trop clair, d'apres des cas pareils, 
que l'erreur peut n'avoir rien de coupable. Et juste
mellt Ia morale admet que l'erreur invincible est une 
excuse. Par ailleurs il est trop clair aussi que certaines 
errenrs sont coupables et Ia theorie de l'erreur ne 
doit pas moins repondre de celles-Ia. Entin nous 
prendrons garde de ne pas retablir au detail Ie scep~ 
ticisme que nous avons rejete en bloc, or c'est ce qm 
arriverait s'i1 n'v avait pas un certain nombre de 
jugements au niveau desquels i'impossibilite de se 
tromper soit absolue. Et voila justcment encore une 
exigence comportee par Ia morale: Ia m~rale n'a gas 
de sellS si chacun ne possede pas a coup sur Ia lU~ler~ 
qu'il lui faut pour faire Ie bien, autremcnt dlt SI 

chacun n'est pas infaillible en un certain nombre de .. 
jugements. . 

On ne nous accusera pas d'avoir minimise les. dlffi-
cultes: on ne nous accuser a pas non plus de le.s , 
amplifiees, car c'est preciscment leur relief qUI dete:r~ 
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Eline facilement la solution en en seriant les diverses 
parties. 

2. Solution. - Elle se resume dans quelques points 
qui vont Hre pIns ou moins developpes, mais dont voici 
d'abord I'articulation generale : 

Les jugements qui expriment immediatement Ie 
donne propose a l'intelligence ne laissent pas de place 
a l' erreur; voila reperes les j ugements infaillibles: 
ceux-Ja et ceux qui en sont apodictiquement tires. 
Yoilaegalement par opposition Ie domaine ou sont 
possibles Ies erreurs delimite lui aussi : il faut pour 
que I' erreur puisse naitre une certaine elaboration du 
jugement. Non pas que de soi cette elaboration com
promette Ia valeur du result at, mais parce qu'elle 
jleI'met de se faire sentiI' a cette influence etrangere 
dont nous avons dej it parle et que nous allons attribuer, 
en dis ant tout a I'heure pourquoi, a Ia volonte. Mais 
s'il y a line influence de la volonte, il peut etre question 
de culpabilite ou non-culpabilite; nous arriverons 
meme a comprendre Ie cas de I'erreur subjectivement 
necessaire, I'intelligence comme teUe rest ant dans tous 
les cas hoI'S de cause. De la part de l'intelligence 
en tant que telle, iln'y a dans I'erreur que de l'oubli, 
-- non pas une action mais un manque d'action -
co qui revient bien a dire que I'erreur ne procede pas 
de I'intelligence en tant que telle, que I'erreur n'est 
qu'un actede l'intelligence ou il a manque quelque 
chose de Ia part de I'inteliigence. Il n'est plus question 
de scepticisme, mais d'un aveu de la limite de nos 
forces, et c'est bien ce que Ie bon sens avait deja dit, 
sculement il faut maintcnant pouvoir montrer tout 
cela en detail. 

a) Discrimination des jugemenis. - Comme nous 
rayons deja dit, sont infaillibles tous Ies jugemcnts 
qui expriment immediatement Ie donne presente a 
]'intelligence ou qui sont apodictiquement tires de 
ceux-Ia,et I'erreur n'est possible que dans les autres. 

Aces jllgemenis intailli bles peuvent suffire pour 
explications quelques remarques. Tout d'abord il 
n'est pas question d'en determiner Ie nombre : c'est 
il la fin de- cet article qu'on pourra chercher a s'en 
faire une idee. Quant a leur privilege il tient a ce que 
de tels jugements sont en fait de pures et simples 
apprehensions ou s'y ramenent. L'enonce d'un contenu 
de conscience est infaiIlible, carce contenu est'ce qu'il 
esL et on ne peut rien faire Ia contre, on ne peut 
meme pas imaginer qu'il ne soit pas ce qu'il est. 
Kotons en passant que c'est ce qui force toute demons
tration poussee jusqu'au bout dans la ligne critique 
it venir s'appuyer sur un cogito cartesien : hors de Ia 
on dogmatise avec plus ou moins de naIvete sans aller 
l'eirouver I'adequation absolue du jugement avec ce 
qui est. - Remarquons aussi, a propos de ces juge
ments qui expriment l'intuition de conscience, que Ia 
notion d'crreur des sens, a l'entendre strictement, est 
incomprehensible: iln'y a que des erreurs a l'occasion 
des donnees des sens; nos sens no us font eprouver ce 
qu'ils nous font eprouver, et iln'y a pas a sortir de lao 
L'erreur n'est pas possible dans Ie jugement qui 
enonce que nous eprouvons ce que nous eprOUYOnS, 
mais seulement dans celui qui interprete Ies donnees: 

• il est vrai que nous ne voyons pas la partie immergee 
d'un bilton prolonger en ligne droite la partie emergee, 
mais il est faux que Ie baton soit brise. Cet exemple est 
classique et ceux qui pourraient sembleI' faire plus de 
difficulte n'en font en realite pas davantage. Dans Ie 
jugement errone de celui a qui une anomalie de Ia 
vision fait dire, par exemple, que telle couleur est ce 
ce qu'elle n'est pas, ce n'est pas Ia relation du sujet 
connaissant a I'objet connu qui est fautive - elle 
est ce qU'elle est et rien d'autre - mais Ie vice du 
jugement git en ce que Ie sujet qui ne tient pas compte 
de sa situation speciale pretend porter Ie jugement d'un 

sujet normal. Si Ie daltonien atteint d'anerythropsie 
qui declare que les cerises mures sont vertes se 
trompe, ce n'est pas en exprimant que les cerises 
mures ont pour lui Ia eouleur de l'herbe, c'est en pre
tendant, alors qu'il n'est pas comme tout Ie, monde, 
juger des couleurs avec Ies mots de tout Ie monde; 
et si tout Ie monde avait des yeux pareils aux siens, 
il aurait raison de dire que Jes cerises mures sont 
vertes. 

Les jugemenis elabares sont Ie grand nombre. Nous 
appelons ainsi, par opposition aux enonces immediats 
de I'intuition de conscience, tous ceux qui ont un 
contenu dilIerencie, qui sont plus ou moins eloignes 
des intuitions d'abord exprimees dans des jugements 
immediats. IIfais les contenus de ces jugements imme
diats ont ete repris, divises ou reunis de toutes sortes 
de manieres en des ensembles complexes, et peuvent 
avoir depuis Iongtemps perdu Ie contact immediat 
avec Ie reel. Disons pour preciser en termes de Iogique 
que c'est Ie cas de tous Ies jugements, ou interviennent 
ces idees que Ies Iogiciens appellent tactiiia:, 
c'est-a-dire construites. Et c'est Ia plupart de nos 
idees qui sont de ces idees «resultantes )), con dens ant 
des experiences multiples, resumant de nombreux et 
meme d'innombrables jugements allterieurs. Qu'est-ce 
par exemple que I'idee de patrie? ou l'idee de cam
pagne electorale? ou meme l'idee de certains objets 
tres connus comme Ie telephone ou I'automobile? 
Or de soi Ie fait de construire ainsi, de resumer et de 
manier commodement Ie resultat d.e ses constructions, 
n'invalide en rien la valeur du dernier jugement 
prononce, et c' est pourquoi les j ugements qui se 
ramenent apodictiqucment a des jugements infaillibles 
doivent eire pareillement reconnus infaillibles eux 
aussi; mais il suffit pour donner I'explication de l'erreur 
de prendre acte de Ia complexite des elaborations 
susdites. Cette complexite est prise en consideration 
par les psychologues modernes : moins simplistes que 
Ies anciens qui semblent parfois concevoir I'intelli
gence uniqnement comme Ie miroir ou se refletent 
directement Ies choses, eux font attention a l'activite 
constructrice de J'esprit. Et il faut encore ajouter que 
nous ne sommes pas dans Ie deploiement de cette 
activite des Robinsons explorant solitairement leur 
ile, mais que nous sommes en societe, no us condition
nant Ies uns Ies autres, car nous nous faisons part de 
nos experiences, nous pouvons vivre sur Ies experien
ces d'autrui de Iongues annees encore apres Ia mort 
de ceux qui Ies avaient faites. N'y a-t-il donc pas entre 
Ies jugements que nous avons dits « elabores » et les 
points de depart infaillibles une route parfois singu
lierement longue? En tout cas c'est au cours de ce 
trajet, quelle qu'en soit la longueur, qu'intervient 
cette influence d'ordre non intellectuel qui explique 
Ia genese de l'erreur. Car il faut Ie redire encore, ce 
n'est pas Ia complexite de notre vie mentale, ni 
meme notre solidarite avec la vie mentale d'autrui qui 
donne l'explication de l'erreur. On doit chercher cette 
explication au milieu des antecedents complexes du 
jugement errone, mais encore' faut-i! deceler dans ces 
antecedents, sous peine d' en rester a une tentative 
d'escamotage de Ia difficulte, Ie moment du decollage, 
Ie point OllIe contenu intellectuel pense cesse de recou
vrir exactement la realite qu'il designe. C'est a quoi 
nous arrivons a present. 

b) Theorie du «dicium)) eidu «modus )).- Pour donner 
tout de suite en termes precis de Iogique formelle 
Ia reponse a Iaquelle no us arrivons, il faut commencer 
par rappeler un chapitre de la susdite Iogique, celui 
du jugement modal. Le modus est Ie qualificatif donne 
a I'affirmation (ou negation) qui constitue un juge
ment, c'est-a-dire Ie qualificatif dont on afIecte Ia 
copule. Dans Ie jugement « la somme des angles d'un 



819 VERITE 820 

triangle est necessairement egale a deux droits )), 
necessairemenl est Ie modus; quant a l'egaiite des angles, 
c'est Ie diclum (on dit aussi lexis). Et il est classique 
de faire l'enumeration des quatre modes: necessaire, 
possible, impossible, contingent. 

Mais la theorie ne doit pas s'arreter la; il faut accep
ter l'invitation du Vocabulaire lechnique et critique 
deja cite, t. T, p. 474 : 

Nous proposons de donner aux mots mode ct modaliie 
-en I.ogique, Ie sens Ie plus large, de lnaniere [1. Y cOlnprendre 
toutes les determinations qui s'a] outent it la copule, consi
deree comme Ie simple enonce d'nne relation. Ces modes 
pourraient etre repartis en deux classes: 1" Modes intrin
seques it la relation, par exemple, les quantifications sec on
daires; 2 0 lllodes extrinscques a Ia relation, par exernple, 
la necessite, la possibilite (au sens subjectif), etc. 

n faudrait apporter a ce texte certaines precisions, 
mais nous pouvons nous contenter de l'utiliser en 
dis ant que dans un jugement comme « je snis a peu 
pres silr qu'il a menti )) il intervient un mode extrin
seque (il est presque suremenl nn menteur). Nous 
devTons ajouter que de ce point de vue tous les juge
ments portes 50nt des jugements qui ont un mode, car 
Ie fait de n'en pas enoncer revient tout simplement a 
laisser au jugement sa pretention categorique, c'est
a-dire a l'affecter du mode « certainement »; or il 
devient aise de comprendre comment un contenu de 
pensee elabore a partir de saisies infaillibles du reel 
peut perdre toute fideJite au reel: il y suffit de I'oubli 
du modus dans Ie cas oil cet oubli fausse un dcs 
elEments de l'elaboration. 

Nous n'avons en effet bien souvent qu'un moyen 
d'exactitude. L'affirmation (ou la negation), seule 
forme possible du diclum lequel est blogue entre deux 
contradictoires, ne se presentant pas a nous comme 
absolument recevable, nous la pronon<;ons pour ce 
gu'eUe vaut, nous I'affectons d'un modus. C'est Ie 
moyen de ramener indirectement aux affirmations 
categoriques dont nous avons besoin pour penser 
I'expression exacte de la realite restee obscure. Et 
quand par la suite nous laissons tomber ces nuances, 
<:e n'est pas en ajoutant quoi que ce soit au contenu 
intellectuel, c'est au contraire en oubliant un de ses 
elements que nous nous trouvons avoir dans notre 
connaissance certains ensembles puises a meme Ie 
reel et qui ne repondent pas exactement a ce qu'est Ie 
reel. 11s peuvent meme en eire exactement la negation, 
car une fois Je detoollage opere et les progres de l'ela
horation venant I'amplifier, cela se laisse parfaitement 
comprendre. On remarquera en faveur de I'explica
tion ainsi proposee qtI'elle n'est que la mise en lan
gage technique de ce que tout Ie monde reconnait a 
propos de I'eueur, savoir qu'i! n'y am'ait pas erreur 
s'il n'y avait pas affirmation categorique, qu'on se 
trompe parce qu'il y a quelque chose it quoi on ne 
fait pas attention. - Reste donc que Ie role de l'in-. 
telligence comme telle est purement negatif, et cola 
montre qu'elle n'a qU'une puissance limitee, mais cela 
n'infirme nullement sa valeur; laformule classique arai
son: inlelleelus in/alii bilis per se, /alli bilis per accidens. 

_ c) Le role de la volonU se degage clairement une fois 
precise celui de I'intelligence; si on veut Ie determiner 
d'une maniere tout a fait generale, on dira qu'il 
revient a faire passer outre, a soutenir l'activite intel
iectuelle dans son exercice malgre Ie caractere defi
cient des resultats qu'elle enregistre. Et I'on voit ce 
qui va rester de Ja terrible difficulte {( toute erreur est 
volontaire, donc toute erreur est coupable ». Ii suffit 
d'appliquer les regles du volontaire in causa car 
l'erreur est volontaire dans la mesure oil a ete vol on
taire son germe, c'est-a-dire la negligence d'une exacte 
mise au point (oubli du modus); or si une telle negli
gence peut eire coupable, tenant par exemple a de la 

paresse ou de la mauvaise foi, qui ne voit qu'elle peut 
eire parfaitement excusee dans beaucoup de circons
tances? II est par exemple inutile au but actuellement 
poursuivi d'operer une mise au point plus exacte 
et on ne pense pas aux possibilites d'erreurs subsl 
quentes. II faut meme aller jusqu'a dire qu'il est 
necessaiIe, ctant ce que nous sommes, que no us allions 
de I'avant sans pretendre ordinairement a une rigueur 
absolue de pensee; et voila justifies les cas oil I'erreur 
est subjectivement necessaire, malgre tous les efforts 
accomplis au niveau du jugement errone pour saisir 
Ie vrai : on etait deja dans !'impossibilite de l'att~indre 
et cette impossiblite subjective n'est pas forcement 
coupable, au moins chez celui qui se trompe. Faudrait
il voir dans toute erreur, meme subjectivement excu
see, Ie signe de quelque faute morale anterieure? Nous 
ne pouvons repondre en deux mots a cette interes
sante question; mieux vaut remarquer a la fin de ces 
explications que nous aVOl1S retrouve une fois de 
plus les dires du simple bon sens : errare humanum est. 

III. CONSEQUENCES SPECULATIVES ET PRATIQUES. -
La theorie de la verite l,.l'a Me rappeIee que dans ses 
grandes !ignes; il faut ajouter que la verite peut servir 
de point de depart a la preuve de I'existence de Dieu. 
Dieu etant en fin de compte Ia seule raison suffisante 
soit de la verite logique, c'est-a-dire pensee, soit de la 
verite ontologique, c'est-a-dire de l'intelligibilite des 
choses. Cf. Romeyer, Archives de philosophie, t. III, 

cahier II, p. 38, 46. 
L'erreur est un cas particulier du mal; c'est Ie mal 

de I'esprit, mais la fa<;on dont nous I'avons exposee 
montre que ce n'est pas toujours un mal moral. Notre 
explication nous semble avoir l'avantage de permcttre 
I'accord facile des vieilles for mules avec la psychologie 
plus avancee des modernes; elle rejoint aussi ce qu'il 
y a de vrai dans la theorie sociologique au sujet de 
I'elaboration de nos connaissances. Mais on voudra 
bien tenir compte de ce que !'influence sociale qui 
Mait mentionnee a propos de l'erreur -se trouve etre 
egalement facteur de verite. 

Les difficultes de la conquet.e du vrai ne doivent 
point decourager, mais il faut regarder la situation en 
face et ne pas nous en faire accroire. On voudra bien 
revoir les avis donnes ace sujet, t. II, col. 589. Hemar
quons d'ailleurs qu'il n'y a qu'un tres petit nombre 
de verites indispensables car il n'y a d'indispensahles 
que celles auxquelles est liee la valeur de l'agir humain. 
Or ce ne sont pa-s celles-Ja, existence de Dieu ou 
obligation de faire Ie bien, par exemple, ce sont les 
conquCies de laboratoire ou les purcs satisfactions de 
notre curiosite qui nons sont difficilemcnt accessibles. 

Mais sur Ie terrain des verites esscntielles, Ie pro
bleme est pose pour tout hommc et tout homme doit 
Ie resoudre, c'est-a-dire eire fidele a la lumiere. Les 
catholiques apprecieront les facmtes immenses qne 
leur vaut la revelation: au sujet de ceux qui n'ont pas 
Ie meme bonhellr, on se rappellera que ce n'est pas 
a nous d'apprecier Ie degre de culpabilite des erreurs 
meme jes pIns enormes et qu'il y en a silrement d'inno
centes. Au total quiconquc meditera la doctrine de la 
verite en tirera des raisons d'humiiite personnelle, 
d'indulgence pour autrui, d'ardeur et d'almcgation it 
la recherche du vrai. 

On lira avec profit l'excellent article deja dte du P. Ro
meyer, La doctrine de saint Thomas sur la verite, Esquisse 
d'une synthr'se; Boyer, L'idee de verite dans la philosophie 
de saint Augustin, 1920; Roland-Gosselin, La tMorie tho
miste de l'erreur, dans les 1I1elanges thomistes, 192:3. 

P. MONNOT. 
LA HAINE DE LA VERITE. - Sur cette haine nous 

avons deux sermons de Bossuet, preches I'un et l'autre 
Ie dimanche de la Passion, Ie premier en 1661 (Cal'eme 
des carmelites), Ie deuxieme en 1666 (cmeme de 
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Saint-Germain). (Euvres oraloires de Bossuet, edit. 
Lebarq, Urbain et Levesque, t. IY, p. 23-49; t. v, 
p. 135-156. Ces deux sermons, simplement esquisses 
par endroits, se ressemblent pour Ie fond, et meme, 
-fa et la, litteralement. - « Les pecheurs, dit Bossuet 
dans Ie premier, voudraient detruire la verite en Dieu, 
dans Je prochain, en eux-memes. Kous devons desirer 
_au contraire : qu'en Dieu elle nous regIe; que dans 
notre conscience elle nous eclaire; qu' elle nous reprenne 
par les autres hommes. )j - « Kous devons, dit-il dans 
Je second, apprendre a aimer la verite partout oLl elle 
-est : en Dieu, en nous-memes, dans Ie prochain; 
afin qu'en Dieu elle nous eclaire, en nous-memes elle 
nons excite, dans Ie pro chain elle nous reprenne. » 

J. BmcouT. 
VERLAINE Paul-Marie naquit a l\letz en 

1844. Il fit ses etudes au lycee Bonaparte et entra 
dans -I'administration. En 1866, il se joignit au groupe 
du (( Parnasse contemporain )) et publia les Poemes 
_saiurniens qui n'eveill~rent aucun echo. Puis ce furent 
Les files galanles (1869), La Bonne chanson (1870), 
recueils qui n'ont plus rien deparnassien et n'en furent 
pas plus golltes du public ni des critiques. II fut com
promis dans les affaires de la Commune pour avoir 
,donne asile a des amis recherches par Ia police et dut 
fuir. C'est a ce moment qu'il rencontra Arthur Rim
baud et se lia avec lui d'une affection etrange. II aban
donn~ sa femme et voyagea avec son ami; puis, un 
beau JOur celui-ci declara qu'il en avait assez et voulait 
s'en aller. Verlaine affole par la passion tira sur lui 
deux coups de revolver. La scene se passait a Bruxelles. 
Verlaine fut arrete et condamne a dix-huit mois de 
prison. II profita de ceUe retraite forcee pour mettre 
au point ses Romances sans Paroles (1875), et prepara 
Sagesse (1881). Rentj"(~ en France, il essaya de divers 
metiers, agriculteur, professeur, conferencier, ne 
reussit a rien et sombra dans lavie de bohemt. 
Cependant Sagesse avait obtenu un certain succes, 
surtout aupres des jeunes. A telle enseigne qu'a la 
mort de Leconte de Lisle, Verlaine fut elu « prince 
des poetes », et qu'un groupe de ses admirateurs 
organisa des fetes' en son honneur. HeIas! Ie pauvre 
" Lelian " avait ete happe par la debauche, i! ne sut 
pas lui echapper. II publia encore quelques volumes 
de prose ou de poesies : Les poetes maudits (1888), 
Amour (1889), Parallelemenl (1889), Dedicaces (1890), 
Bonheur (1891), Chansons pour Elle (1891), Les uns 
:1 les aulres, comedie (1891), Mes hOpilaux (1891), 
Liturgies in limes (1891), Mes prisons (1893), Elegies 
(1893), Quinze jours en Hollctnde (1893), Odes en son 
llOnneur (1893), Dans les Limbes (1894), Epigrammes 
(1894), Confessions (1895), Chair (1896), Inuecliues 
(1896). Puis, apres avoir erre d'hopital en hopita!, il 
l'evint mourir, presque seul, dans son miserable 10gis 
Ie 8 janvier 1896. 

L'influence de Verlaine a ete considerable sur les 
poetes de la generation suivante et ceux de I'epoque 
actuelle. Ils ont suivi a la lettre les conseils de son 
Arl poelique : 

De Ii musique 'avant toute chose, 
Et pour eela prefere l'Impair ... 
II faut aussi que tu n'ailles point 
Choisir tes 11l0tS sans quelque nleprise; 
nien de plus cher que la chanson. grise 
Oil l'indecis au precis se joint ... 
Car nous voulon~ Ia Nuance encor, 
Pas la couleur, rien que la nuance ... 
Prends I'eloquencc et tords-lui son cou ... 
Que ton Yers soit la chose enyoJee, 
Qu'on sent qui fuit d'une ame en allee 
Vel's d'auires cieux it d'autres amours. 

En suivant ces conseils les jeunes ecrivains « sem
blent, dit Jules Lemaltre, ignorer Ie sens traditionnel 
des mots, et, dans leurs combinaisons, ]e genie meme 
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de la langue fran<;aise et composent des grimoires par
faitement inintelligibles, je ne dis pas a la foule, 
mais aux lettres les plus perspicaces. )) « Cette poesie 
se joue sur les con fins de la raison ct de la demence. » 
« La poesie de M. Verlaine repn~sente pour moi 
Ie dernier degre soit d'inconscience, soit de raffinement 
qne man esprit infirme puisse admettre. » Mais eUe est 
si musicale, d'une naivete si touchante, d'une ten
dresse si simple, si abandonnee, si spontanee, elle 
evoque des reyeS si doux dans leur imprecision, elle 
repond si bien a certaines aspirations vagues et pour-

I tant lancinantes du coeur qu'on ne peut s'empecher 
de l'aimer, de la relire, et gu'on pardonne bien des 
choses. Toutefois, i! ne faut rien exagerer. Nombre de 
critiques eminents nous presentent aujourd'hui Paul 
Verlaine comme un poete catholique et meme un 
grand poete catholique. Ames risques et perils, je 
m'inscris en faux. Non, Paul Verlaine n'est pas un 
poete catholique, parce que e'est un malade, « un fall», 
comme a dit A. France ou, pour le moins, selon F. Cop
pee, « un enfant)) un enfant qui ne sait gUere distin
guer Ie bien du mal, et tout en aimant Dieu tres 
sincerement se livre sans retenue aux pires fantaisies. 
Sans doute, il y a Sagesse, oil l'on trouve de magnifi
ques effusions d'amour de Dieu, des cris de repentir 
poignants, des accents pleins de foi naIve, des dialo
gues que J. Lemai'tre compare a ceux de 1'Imilation 
et qui du moins s'en approchent un peu; mais un 
livre pieux ne fait pas un pieux auteur, pas plus qu'une 
belle piece de ve:'sne fait un recuei! parfait. Je compa- . 
rerais plutot Verlaine a Villon, et de lui comme de 
Villon je dirai qu'ils furent tOllS les deux des enfants 
perdu.s de la foi, quelque chose comme Ie Fils prodigue 
de I'Evangile, et que leurs « retours » a la maison 
paternelle furent trop frequents sans doute parce 
qu'ils n'auraient pas dli s'echapper si souvent, 
mais qu'ils furent aussi, quoique precaires, d'une 
sincerite, d'une na'ivete, d'une generosite infiniment 
touchantes. 

Leon JULES. 
VERNE Julesllaquit a Nantes en 1828. II essaya 

d'abord du theatre, puis clu roman. En 1863, it pubJia 
Cinq semaines en ballon qui avait d'abord paru dans 
Ie Magasin d'educa/ion el de recreation. Le succes 
considerable de cette oeuvre J'engagea a continuer dans 
la meme voie. Jusqu'a la fin de sa vie (1905) il publia 
chaque annee un ou deux romans d'aventures, qui 
firent les delices des enfants et des jeunes gens. Ils 
sont, en effet, habilement charpcntes, mouvementes, 
vivants, honneies, correctement ecrits et pleins de 
renseignements curieux sur la geographie, la zoologie, 
l'astronomie, la chimie, la botanique, et meme la 
mecanique. I.e seul reproche que je leur adresserais, ou 
plutot Ie seul regret que je formulerais a leur en droit 
c'est qU'i! n'y est jamais question de choses religieuses: 
Ce sont des ron~al1s « neutres ». Parmi les plus celebres 
je citerai: Voyage au cenlre de la terre (1864), De la lerre 
a la lune (1865), Le Deserl de glace (1870), Les enfanls 
du capitaine Granl (1870), Vingt mille lieues sous les 
mers (1870), L'Ue mysUrieuse (3 pariies, 1870-1875) 
Le lour du monde en qualre-vingl jours (1873), Le Chan~ 
cellor (1875), Michel Sirogol! (1876), Le superbe Ore
nogue (1898), Les freres Kip (1902), Bourses de voyage 
(1903), Le volcan d'or (1906, posthume), etc. Plusieurs 
de ces romans ont Me portes a la scene avec Succes' 
en particulier, lYlichel Sirogo!l, Les en/anls du capilain; 
Grant et Le tour du monde en quatre-vingls jours. 

Leon JULES. 
VERNIER ou VERNHER. - Enfant de la 

Basse-Allemagne martyrise par les juifs (19 avril 1287). 
Son culte fut approuve en 1427. Il est encore honore 
en Franche-Comte comme patron des vignerons. 

J. BAUDOT, 
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VERON ESE. -Paolo Caliari naquit a Verone en 
1528, et Ie. nom de sa ville natale, qui fut aussi celle 
de ses debuts artistiques, determina Ie surnom de 
Veronese sous lequel il est connu. D'abord sculpteur 
sous la direction de son pere, mais trop coloriste de 
temperament pourne pas etre attire vers la peinture, 
il entra de bonne heure dans l'atelier d'Antonio 
Badile; de bonne heme aussi il depassa son maitre. 
Les premieres ceuvres remarquables furent un Saint 
Antoine aujourd'hui perdu, une Triniie pour l'eglise 
San Bernardino, un Sauveur pour Santa Felicia, une 
]Yladone avec des saints, conseIvee au musee de la 
ville. A vingt-cinq ans il etait celE'bre et se voyait 
confier la decoration de plusieurs des villas delicieuses 
que continuait a elever la Renaissance italienne. 
Enfin, en 1554 et 1555, son compatriote, Ie P. Ber
nardo Taliani, prieur des Gerolamini de San Sebas
tiano, 1'appeJait a Venist'. 

A ce moment ou l'eclat de Florence avait deja pali, 
Venise brillait dans toute sa splendem: Le Tintoret, 
Le Titien, etaiel1t dans toute la puissance de leur art; 
Veronese sut se faire aupres d'eux une place enviable. 
Les tons iI ises et clairs qui papillottent dans l'atmos
phete humide au-des sus de la lagune ou glissent les 
reflets soyeux, Ie chatoiement des somptueux costu
mes, I'Hincellement des ors, il voulut fixer toutes ces 
harmonies subtiles ou brmantes. Un plafond de 
I'Hisloire d'Esther, un Couronnement de la Vierge et 
les figures des Evangelistes, une Vierge avec des saints, 
un Christ en croix avec les saintes femmes, un Bap
teme du Christ, furent pour l'eglise de San Sebastiano, 
maintenant veritable musee de ses ceuvres et ou cha
toie l'etincelant coloris du JIIlarlyre de saint J'vlarc et 
de saint JJiarcellin, du "'lartyre de saint Sebastien, 
composition dramatique mais surtont decorative, ou 
1'on sent Ie peintre bien plus epris d'efIets pittoresques 
et de riches couleurs qu'interesse, ni surtout emu, par 
Ie supplice des temoins du Christ. . 

En 1561, Veronese fut appelc par Le Titien a colla
borer a Ja decoration de la Libreria; il y peignit les 
medaillons allegoriques de la Musique, des Mathema
tiques et de la Ce!ebrite et re<;ut la chaine d'or destinee 
a la meillenre peintnre. L'annee suivante, il peignit 
la grande toile des Noces de Cana (Louvre) pour Ie 
couvent de San Giorgio-Maggiore; des convives aux 
vetements somptueux et parmi lesquels on reconnait 
Eleonore d'Autriche (l'epouse), dont Alfonso d'Avalos 
(l'eponx), FraJ1(;ois I", Charles-Quint, Marie Tudor, 
Soliman r", reunis dans un palais aux colonnes de 
marbre, assistent a un banquet; des serviteurs s'em
pressent; des chiens donnent a propos l'occasion de 
reflets soyeux; au premier plan tout un groupe de 
musiciens, palmi lesquels Le Titien e( Veronese, 
ajoutent ala joie et ala beaute de la fete. 

Des banquets encore, et de magnifiques architec
tures, des costumes brillants, des chiens au pelage 
luisant, se retrouvent dans Ie Repas chez Simon 
(Louvre), dans les Pelerins d'Emmaus (Louvre), dans 
la Cene de Gregoire Ie Grand (Monteberico, pres 
Vicence), dans Ie Festin chez LiDi de l'Academie de 
Yenise, et dans mainte autre toile; Veronese intro
duisait dans les sujets religieux un luxe voluptueux 
qui finit par inquieter les bons peres. Apres son Repas 
chez Simon, peint pour les dominicains de San Zani
polo, il fut appele devant Ie Saint-Office. Ses reponses 
a l'interrogatoire qu'il dut subir sont caracteristiques. 
Comme il s'agissait de peindre dans Ie tableau une 
1kladeleine au lien d'un chien, " J'ai repondu que je 
ferai tout ce qu'il faudrait pour mon honlleuret celui 
de mon tableau, mais que je ne comprenais pas ce que 
ceUe Madeleine put bien faire ici, et cela pour beau
coup de raisons que je suis pret a dire ... » et plus loin: 
, Kous autrespeintres, nous prenons de ces licences 
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que prennent les poetes et les fous ... " En realite, H 
peignait des tableaux religieux parce qu'il en recevait 
commande, mais il etait Ie vrai peintre de la joie de 
vivre; on raconte qu'il revait de representer la sainte 
Famille elle-meme a un banquet magnifique servi: 
par les anges. Aussi les scenes mythologiques dues 
a son pinceau sont-elles un veritable epanouissement. 
de !a joie palenne. A la Villa Masiera, en 1566, il 
peignit une orgie de dieux; mais son ceuvre la plus. 
import ante et la mieux adaptee a son genie, c'e5t la 
glorification de Venise, au Palais des doges. Auplafond 
de la Salle du Grand Consei/, c'est une femme superbe 
entouree de statues de marbre, de belles dames splen
didement parees; des guerriers, des mendiants, mon
tent yers elle dans la gloire d'un solei! de pourprc. 
Dans la Salle au College, c'cst Venise SUI' Ie globe entre 
la justice et la paix; dans la Salle de la Boussole, un 
Saint JYlaI'c couronnant les vertus, dans la Salle Bessa
rione, nne Adoration des JJlages peinte pour 1'eglise 
San Nicoletto dei Frari. 

L'ceuvre de Veronese fut extremement abondante; 
les grandes collections d'art d'Europe, la National 
Gallery, Ie Prado, Ie Louvre, Ie Palais Pitti, en posse
dent des compositions tres adminJes pour leur ele
gance, leur richesse, leur coloris sans egal et pour 
l'allegresse qui les anime. 

Passionnement epris de beaute, d'art sous toutes ses 
formes, sculpteur, musicien, mais surtout peintre, 
Yeronese etait epris aussi de la ville qu'avait glorifiee 
son pinceau, et ou il trouvait la vie elegante, Ie luxe 
raffine dont il aimait a s'entourer et a entourer sa 
femme et ses enfants. 

Quand Ie roi d'Espagne Philippe II I'invita a decorer 
l'Escurial, il refusa pour rester a Venise. II y mourut 
en 1588 et fut inhume a San Sebastiano. 

Carletta DUBAC. 
VERO N i Q U E.- tine tradition constante assure 

que Ie Sauveur, sur la voie douloureuse du Calvaire, 
rencontra une femme qui, par compassion, lui present a 
Ie voile blanc dont sa tete Mait couverte, afin qu'il 
put essuyer son visage. Jesus, pour recompenser cette 
bonne action, laissa l'empreinte de sa face sur ce voile: 
Ie precieux linge rendu a ceUe femme et pieusement 
conserve par eHe fut designe sous Ie nom grec de 
Veron icon (en latin: Vera effigies Christi). La femme 
elle-meme, distincte des filles de Jerusalem qui se 
lamentaient sur la route du Calvaire, re<;ut Ie nom de 
Veronique (ou Berenice)": Ja scene touchante dont il 
est ici question, dut se passer au-devant de sa maison, 
et on en a conserve Ie souvenir dans une des stations 
du Chemin de la Croix. (Voir Benoit XIV, De Beati[i.
catione, l. IV, p. II, C. XXXI, n. 14.) 

Mais quelle etait cette femme? Que devint-elle et 
que devint la relique dont eUe etait depositaire? Ce 
sont des questions sur lesquelles il existe diverscs 
traditions, et il est bien difficile de se prononcer Slll' 

leur vaJeur respective. Contentons-nous de les signaler 
brievement. 

1. La tradition de Rome assure que cette pieuse· 
femme, nommee Veronique, honoree comme sainte, 
fut man dee a Rome par l'empereur Tibere malade; 
au contact du linge precieux, l'empereur fut gueri. 
A sa mort, Veronique confia Ie voile de la sainte Face 
au pape saint Clement. Les bollandistes qui avaient 
emis un premier sentiment a ce sujet, Acta SS./ebI'ua
rii, t. II, p. 455, l'ont abandonne, ibid., maii, t. YII, 

p. 358. - II Y a la deux faits non prouves : d'unc 
part, Ie desir de l'cmpereur Tibere; d'auire part, une 
lettre d'Abgar d'Edesse. Quant a Veronique, son nom 
ne figure ni dans Ie martyrologe hieronymien, ni dans 
les martyrologes historiques du Moyen Age. Des 
martyrologes d'Italie plus recents la nomment. au 
4 fevrier, Ie martyrologe romain n'en fait pas mentIOn. 
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Nonobstant Ie defaut de preuves dans les documents 
de l'antiquite, on pent admettre, si I'on veut, son 
existence et son culte. Vne opinion, que I'on cite pour 
TIlemoire, voudrait !'identifier avec I'hemorrholsse 
gnerie par Ie Sauveur, Matth., IX, 20 : son acte aurait 
.etc accompli en reconnaissance du bienfait re<;u. 

2. Dans les Gauies s'est repandue une autre tradi
tion, qui fait de Veronique l'epouse de Zachee (Ama
.dour, voir ce mot ) : tons deux vinrent ensemble 
evangeliser notre pays. Un auteur recent, Bourrieres, 
Saint Amadour et sainte Veronique, Paris, 1895, a 
tente de faire revivre cette tradition, en lui donnant 
pour appul les traditions orales d'une epoque quel
.con que, les revelations de Marie d' Agreda, de Cathe
rine Emmerich, etc. - Sur cette tradition se grefIe 
manifestement celle qui fait de sainte Veronique l'apo
ire du l\Iedoc et place son tombeau a Soulac (diocese 
de Bordeaux). De la serait parti Ie mouvement 
d' evangelisation de l' Aquitaine. Voir Cirot de la Ville, 
,origines chretiennes de Bordeau.),;; Aurelien, Sainte 
Veronique apotl'e de I'Aquitaine, Toulouse, 1877. 

J. BAUDOT. 
VERROCCHIO .. _- Ne a Florence en 1435, 

Andrea di Cione, dit Verrocchio, fut un de ces nova
teurs de la Renaissance italienne dont Ie role fut de 
tirer, de l'art des primitifs, les bases de notrc art 
moderne. 

D'abord ol'fevre, it devait en gardertoujours, et 
comnle peintre et comllle scnlpteur, les habitudes de 
precision volontaire. 

Le Illusee du Bargello, a Florence, conserve de lui 
un petit bronze de Dauid visiblement influence par 
celui de Donatello, mais d'une elegance tres fine et 
d'une charmante expression reveuse; dans la cour du 
Palais Vieux, I'Entant au dauphin, commande par les 
}Iedicis comme Ie David,. et comme lui inspire de 
Donatello, est un bambin potele et rieur. La Decolla
tion de saint Jean-Baptiste au lVIusee du Dome, ciselee 
en 1480 pour l'aute! d'argent du baptistere, montre 
certaines ma!adresses de composition, mais aus~i de 
belles figures. Ala fa<;ade d'Or san Michele, Ie groupe 
de bronze de I'lncredulite de saint Thomas montre des 
draperies ou s'annonce la preoccupation de modeler 
Ie corps a travers les amples manteaux. 

Appele a Venise pour executer une statue equestre 
du condottiere Bartolommeo Colleone, Verrocchio 
ytravaiJlajusqu'a sa mort, et c'est!e Venitien Alexan
dre Leopardi qui fondit Ie bronze et Ie signa. Le Cal
leone doit beaucoup a cet antre bronze equestre qu'est 
Ie Galtamelata de Donatello a Padoue, mais il l'evele 
une puissance et une originalite de gcand artiste; 
ce qui n'empeche pas l'orfevre d'apparaitre en Verro
chio, ciselant les details du harnachement et de 
l'armure. 

Plus sculpteur que peintre, Verrocchio a cependant 
laisse quelques. peintures; mais on hesite parfois sur 
leur attribution. Celit tient probablement a ce qu'elles 
etaient souvent exccutees en partie par des eleves sous 
la direction et avec des retonches du maitre. Or les 
principaux de ces cleves etaient des artistes comme Le 
Perugin, Lorenzo di Credi, et surtout Leonard de Vinci. 
On comprend les confusions amenees par cette colla
boration. 

La sechel'esse de l'orfevre se decele dans les deux 
figures principales du Bapteme du Christ des Offices 
(Florence), mais les deux figures d'anges qui comple
tent Ie tableau, sont d'une delicatesse de modele et 
d'expression telle qu'on y voit deja la maniere de 
Vinci: est-ce une creation de Yerrocchio ou de son 
genial eleve? 

La 1.,1adone de Pistoia, qui fut attribuee a Lorenzo 
di Credi, est rendue aujourd'hui a Verrocchio; p]u
sieurs autres madones au visage rond, aux paupieres 

bombees, au modele enveloppant, sont de lui-meme 
ou de ses eleves; et d'avoir prepare I'art d'un Vinci 
n'est pas son moindre titre de gloire. 

:'Ifarcel Reymond, Verrocchio, Paris, 1906; Perkins. Les 
sculpteurs- italiens, Paris, 1869. 

Carletta DUBAc. 
VERSIONS DES LiVRES SAINTS. 

La plupart des Livres saints de I' Ancien Testament 
ont ete l'ediges en hebreu; quelques-uns ont ete 
composes en gl'ec. Tout Je Nouveau Testam~nt a 
comme langue originale Ie grec, admis que saint 
Matthieu a eu une premiere edition en arameen. 

De tres bonne heure et avant la constitution defini
tive du canon bebralqne, Ies Juifs se sont vus dans la 
necessite de traduire les livres hebreux de I' Ancien 
Testament. Des Ie temps de la captivite de Babylone, 
ils perdirent peu a peu l'usage de la langue de leurs 
peres, et se mirent a pal'ler arameen. Aussi, a une epo
que que l'on ne peut dC\terminer, commen<;:a-t-on a 
traduire en arameen les livres du canon hebralque. 
Cette traduction ( targum en arameen) ne fut pas 
immediatement consignee par ecrit; mais eHe se 
transmit oralement; dans ce transfert elle s'accrut 
d'un nombre plus ou mains considerable de legendes, 
et se change a souvent en paraphrases au lieu de 
demeurer une version strictement litterale. Tant en 
Palestine, ou les Juifs s'etaient fixes apl'es Ie retonr 
de l'exil, qu'en Babylonie ou beaucoup de captifs 
avaient pretere rester, Qn se servit pour I'usage litur
gique et pour l'usage prive de ces Targum,. On dis 
tingue actuellement deux sortes de Targum5 : Ie; 
Targums babyloniens et les Targums palestiniens. 
IIs ne furent definitivement rediges qu'apres Ie 
IV' siecle. Malgre leur date tardive, iis peuvent etre 
de quelque secours pour Ia critique dn texte h6bralque. 

Cependant, beaucoup de Juifs vivaient dans Ja 
Diaspora ou Dispersion : etablis autour du bassin 
Mediterraneen, ils formaient des centres, ou i1s 
pouvaient continuer de pratiquei' leur Loi, et ou ils 
nonrrissaient leurame de tous les oracles prophetiques 
et de toutes les inspirations de leurs auteurs. Le besoin 
se fit sentiI' tres tot de tradnire les livres hebralques 
dans la langue qui leur etait la plus connue et souvent 
la seule employee: la langue grecque s'Mait repandue 
dans tout l'Orient conquis par les armees d' Alexandre, 
et avait gagne, grace au commerce et aux colonies 
grecques, presque tous les pays baignes pal' la Medi
terranee; les Juifs avaient abandonne leur langue 
maternelle pour apprendre cette langue devenue 
« commune " (koine en grec) it plusieurs titres. A 
Alexandrie su:·tout s'etait developpe un puissant 
foyer d'hellcnisme des la fin dn IV' siecle avant J.-C. 
Force fut donc aux Juifs de songer a traduire en grec 
les livres qu'its ne pouvaient plus comprendre. 

Lorsque, par suite des conquetes romaines, Ie latin 
se fut implante a son tour dans les colonies romaines, 
les nombreux chc6tiens, qui s'etaient servis jusqu'alors 
de ve:"sions grecques pour les livres hebraYques, et des 
ouvrages de I' Ancien Testam~nt et du Nouveau 
composes en grec, furent pousses a traduire la Bible 
en latin, de nouvelles versions, les versions latines, 
virent Ie jonr et furent adoptees aussi bien dans la 
vie litnrgique que dans la vie privee et dans les con
troverses. 

L'usage des versions se generalisa. Au fur et a 
mesure des necessites, on vit paraitre des traductions 
dans les langues parlees couramment en tel ou tel 
pays, langues copte, ethiopienne, armenienne, arabe, 
gothique, allemande, anglaise, etc. 

Ne pouvaut entrer dans Ie detail, et etudier sepa
rement chacune de ces traductions, no us nous borne
rons a dire !'essentiel, d'abord sur les versions gl'ec
ques de I' Ancien Testament, puis sur les versions 
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latines Ele la Bible; nous terminerons en donnant 
quelques indications sur les versions franpises 
modernes. 

I. VERSIONS GRECQUES DE L'ANCIEN TESTAMENT. 
- I. LA VERSION DES SEPTANTE. - 10 Ol'igine. -
C'est la premiere en date de toutes les traductions. 
D'apres la lettre d'Aristee it son frere Philocrate 
Ptolemee II Philadelphe (285-247) demanda a~ 
grand-pretre de Jerusalem, Eleazar, sur Ie conseil de 
son bibliothecaire Demetrius de Phalere, de lui envover 
des hommes capahJes de traduire en grec la Loi' de 
Mo'ise. Eleazar envoya soixante-douze savants, six 
de ,chacune des douze tribus : les soixante-douze 
vieillards, retires dans I'lle de Pharos, pres d' Alexan
drie, traduisirent Ie Pentateuqne en soixante-douze 
jours. 

Pendant longtemps, ce recit fut accepte par les 
auteurs juifs et chreiiens; la legende s'en empara : on 
raconta que les soixaute-douze vieillards avaient ete 
enfermes dans des cellnles separees et qne leur traduc
tion fut trouvee identique; on alla jusqu'it admettre 
l'inspiration de la version grecque. Mais saint Jerome 
protesta contre ces additions legendaires. Toutefois, 
~e ne fut qu'au XVI' siecle que l'on commen<;a 
a soup,onuer la lettre d'Aristee elle-meme d'etre 
apocryphe. Actuellement, tout Ie moude est d'accord 
sur Ie caracU,re apocryphe de la lettre; cependant on 
est porte it en placer la composition vel'S 200 avant 
Jesus-Christ. En consequence, la lettre peut contenir 
un fond de verite, en ce sens que la traduction du 
Pentateuque fut sans doute faite par des Juifs venus 
de Palestine, vel'S 250 avant Jesus-Christ. 

Les autres livres furent traduits peu a peu. II est 
probable que la version de tout l'Ancien Testament 
hebra'ique dutetre achevee vers 150 avant Jesus-
Christ. ' 

A cette traduction on a donne Ie nom de version des 
Sept ante, a cause des soixante-dix ou des soixantc
douze savants juifs qui y auraient collabore, au moins 
pour Ie Pentateuque. 

20 Valeur. - La version fut faite sur des manuscrits 
hebra'iques qui ne portaient pas de voyelles, car Ie 
systeme massoretique ne fut invente qu'apres Ie 
Christ. La langue est la koine, c'est-a-dire la langue 
commune repandue a cette epoque. Voir TEXTES 
OIDGINAUX DE LA BIBLE. 

Pourtant tous les livres n'ayant pas ete traduits 
d'une seule venue, ils ont des differences notables : 
au temoignage de saint Jerome, c'est la traduction 
du Pentateuque qui est la pIns fidele; la version des 
Iivres historiques est meilleure que celle des livres 
poetiques. 

3' Trauaux sur les Septante. - Origene fit une pre
miere recension des Sept ante, vers Ie milieu du 
me siecle, afin de remedier aux variantes des manuscrits 
et de rapprocher Ie texte grec du texte hebra'ique. C'est 
ce qu'on appelle la recension hexaplaire. Son nom lui 
vient de ce qu'elle se trouve dans nn ouvrage consi
derable d'Origene, qui comprenait une cinquantaine 
de volumes, et qui portait Ie nom d' Hexaples. OrigEme 
avait dispose tout Ie texte de la Bible en six colonnes, 
qui contenaient respectivement Ie texte hebreu en 
caracteres hebraYques, sa transcription en lettres 
grecques, la version d' Aquila, celIe de Symmaque, 
celle des Sept ante, celIe de Theodotion. Ce travail 
gig antes que etait. en meme temps une ceuvre de 
critique; les passages qui se tronvaientdans les Sep
tan~e, mais qui Haient omis dans Ie texte hebra'ique, 
etaIent precC<ies d'un obele· et suivis d'un metohele' 
les passages que I'hebreu avait en plus et qui man~ 
quaient dans les Sept ant e etaient empruntes a Theo
dotion et inseres dans la version des Sept ante avec 
un asterisque. Cependant cette revision hexapJaire 

perdit hien vite. son caract~re scientifique; car 
dans ses reproductIOns manuscntes, on omit de sig 
ler les olleles et les asterisques. Elle fut adopte~ na
Palestine. en 

Au IVe siecle, deux autres recensions furent ent 
prises : I'une, appelee hesychienne, du nom de l'eve re
egyptien H.esychi.ns,. qni se repandit en Egypte; I;~~: 
tre, appelee lucLamque, du nom de saint Luci 
d' Antioche, qui se repandit a Constantinople ete~ 
Antioche. a 

.40 Manuscrits et iditions. - Les plus celebres manus 
c,nts des ~eptante sont Ie Vaticanus, Ie Sinalticus, 
I,Alexandnnus, et Ie manuscrit palimpseste de saint 
Ephrem (conserve a la BibIiotheque nationale de 
Paris). Ces manuscrits sont du IVe, du v e et du VIe sie
cles apres Jesus-Christ. 

Les editions les plus courantes de la version des 
Septante sont celle-'de Tischendorf, en Allemagne, et 
celle de Swete, en Angleterre. L' edition de Swete 
comprend trois volumes (avec un volume d'intro
duction) et a et.e publiee a I' University Press de Cam
bridge de 1883 it 1891; en appendice sont donnes les. 
~pocryphes suivants : Ie troisieme et Ie quatrieme 
hV~'es des Machabees, les psanmes de Salomon, Ie livre 
d'Enoch, et les Odes de Salomon. 

II. LES AUTRES VEREI01'>'S GRECQUES. - L'on vient 
de voir par les Hexapleo d'Origene que d'autres ver
SiOl:S grecques et aient en faveur en Orient au me siecle 
apres Jesus-Christ. Le texte integral de ces versions 
est perdu. Nous n'en avons 'que quelques fragments. 
Chacune a son caract ere special. 

. 1 0. L~ version d' Aquila est due a un proselyte juif, 
onglllaIre de la province du Punt en Asie 1\Iineure. II 
vivait sous l'empereur Adrien (117-138 apres ,Tesus
Christ). Sa traduction est d'une litteralite excessive' 
elIe suit tous les mots de l'h6breu, un par un, et rend 
meme les prepositions hebraYques sans crainte d'ecor
cher Ie grec par des barbarismcs. 

2 0 La version de Theodotion, au contraire, est heau
coup plus Iibre, mais laisse a desirer comme exactitude' 
I'auteur, qui a donne son muvre vel'S la seconde mOiti6 
d~ II' siecle, savait assez peu l'hebreu. On sait qu'Ori
gene a beauconp ntilise cette version. La traduction 
de; Daniel, faite par Theodotion, a supplante dans 
I'Eglise grecque celle des Septante : certains fragments 
de Daniel (les chapitres III, 24-90, XIII ct XIV, qu'on 
appelle fragments deuterocanoniques) ont ete utilises 
pour la traduction latine qui se trouvent actnellement 
dans notre Vulgate. 

3" L~ v.ersion de Symmaque est du temps de l'empe
reur Severe (193-211). Sur son auteur on a peu de 
donnees. D'apres saint Epiphane c'etait nn· sama
rit~in. Sa traduction tourue parfois a la paraphrase, 
ma.Is elle est plus 6leganteque celle d'Aquila et plus 
claire quecelle de Theodotion. 

II. VERSIONS LATINES DE LA BIBLE. - I. LES VER
SIGlYS LA'l'IiVES PREIJIERGNYJ1lENNES. -Avant saint 
Jerome, la Bible avait ete traduite en latin pour les 
besoins des fideles et de la liturgie. Existait-il 
une seule ou piusieurs tradnctions? La majorite des 
critiques admet l'existence de plusieurs versions 
Iatincs. Au debut, l'on ne croyait a l'existence que 
d'une seule version, et sur la foi d'un texte du a saint 
Augnstin on lui donnait Ie nom d'Itala ou de Vetus 
Itala; lorsque ron en vint a croire que plusieurs 
traductions avaient eu COUTS, on les designa sous le 
nom d'italiques. Actuelle'l11ent, Ie texte de'saint Augus
tin est soumis a nne· critique serree, et plus d'un 
exegete de sa pensee rejette l'interprelation qu'on en 
avait fonruie. On ponrra voir I'article du P. d'Ales, 
dans Biblica, 1923, p. 56-90. Tout recel11l11ent dom 
H. Quentin a publie un article dont Ie titre marque 
la conclusion generale, La pre/endue Itala de saint 
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Augustin, dans la Revue 'biblique, avril 1927, p. 216-
225; il propose de lire Ie texte : In ipsis autem inter
pretationibus itala ceteris prae/eratur, comme s'il y 
avait une lacune : In ipsis autem interpretationibus 
ita ... Lunde tit ut a Judaeis Aquilla ceteris prae/eratur. 
L'hypothese est seduisante. 

Quoi qu'il en soit, Hant donnees les differences nota
hIes qui existent entre les citations latines des Peres 
et entre les fragments latins qui no us ont ete conserves, 
il semble bien que, dans differents centres, des ver
sions latines furent entTeprises et entrerent en circu
lation. 

Ces versions latines etaient faites sur Ie texte des 
sept ante pour l' Ancien Testament, et sur les manus
crits des textes originaux pour Ie Nouveau Testament. 
Ces traductions ne sont pas de tous points irrepro
chables. Sans doute, elles cherchent a se calqueI' sur 
Ie grec et sont relativement fideles, mais Ie latin en est 
inelegant et obscur dans beaucoup de passages. De 
plUS, ayant Me entreprises sur un texte qui etait deja 
une version, on pouvait se poser la question de la 
fidelite de ces traductions latines par rapport an 
texte hebra'ique. Ces problemes, toute sa vie saint 
Jerome va chercher ales resoudre. 

II. LA VULGATE. - Sous ce nom de Vulgate on 
designe actuellement notre Bible latirie. Le mot 
~'ulgale rappelle celui de koine (( commune» en grec) 
et a servi, meme pendant Ie Moyen Age, a designer la 
Ycrsion des Sept ante : ce fut Roger Bacon qui com
meJ1(;a a l' employer pour la Bible latine; depuis Ie 
concile de Trente ce terme est reserve strictement a la 
Bible dont Ie principal traducteur fut saint Jerome . 

10 La traduction de saint Jerome. -1. Ala demande 
du pape saint Damase, saint Jerome (342-420) se mit 
a la revision du Nouveau Testament et du psautier, 
a Rome, en 383. Les Evangiles furent corriges tout 
d'ahord : saint Jerome se borna a revoir Ie texte de 
l'ancienne version latine en usage. a Rome et a l'ame
Horer d'apres Ie texte grec. Pour Ie psautier (voir 
PSAUMES) il corrigea d'apres Ie texte des SeptaI;1te : 
travail assez superficiel dont lui-meme ne fut pas 
satisfait. . 

Saint Jerome entreprit-ille meme travail de correc
tion sur tous les livres du Nouveau Testament? II 
est certain qu'il revisa les Evangiles; mais fit-il porter 
aussi son effort sur les Eprtres de saint Paul et sur les 
autres ouvrages? La question est controversee. Dom 
de Bruyne, Revue biblique, 1915, p. 358-392, a cru pou
yoir attribuer la revision des epitres pauliniennes a 
Pelage; contre lui se sont prononces I'abbe Mangenot, 
dans la Revue- du Clerge [ran9ais, 1916, p. 5-22 et 193-
213, et Ie P. A. Durand, dans Ies Recherches de science 
religieuse, 1916, p. 531-549; tous deux maintiennent 
que saint Jerome a fait la revision des epitres pauli
niennes. Le P. Lagrange, dans la Revue biblique, 1916, 
p. 225-239; 1917, p. 424-450, place la revision de 
saint Jerome non pas en 384, mais plus tard, quoi
qu'avant l'annee 392. Le P. Ferd. Cavallera a repris 
Ie probleme dans un article du Bulletin de litt. eccl., 
1920, p. 269-292, intitule Saint Jerome et la Vulgate 
des Actes, des Epllres et de I' Apocalypse; il conclut, 
p. 291-292 : « Saint Jerome a ignore, en dehors des 
Evangiles, notre Vulgate actuelle du Nouveau Testa
ment. Ii a cependant connu, utilise ordinairement et 
assez souvent critique un texte tres etroitement 
apPaI'ente a cette Vulgate. Celle-ci peut en etre comi
deree comme une recension plus litteraire, ne s'en 
distinguant que par un nombre restreint de correc
tions. Son auteur s'est parfois inspire des critiques 
formulees par saint Jerome, mais beaucoup trop rare
ment, bien que saint Jerome lui-meme se soi~ quelque
fois trompe ... Si par suite, en dehors des Evangiles, 
Ie nom de saint Jerome ne pent etre attribue que d'une 

maniere assez impropre a cette ceuvre, eUe reste, en 
revanche, l'echo direct des anciennes generations 
chretiennes et n' en est pas moins venerable. » 

2. Dne fois fixe a Bethleem, apres la mort de saint 
Damase son prot ecteur, saint Jerome revisa I' Ancien 
Testament en prenant comme base Ie texte des 
Hexaples d'Origene. Ce travail dura de 387 a 390. Ii 
faut noter que Ie psautier fut ainsi de nouveau corrige, 
avec indication des obeles et des asterisques. Tandis 
que Ie premier est designe sous Ie nom de psautler 
romain, ce second psautier porte Ie nom de psautier 
gallican, parce qu'i! se repandit tres vite en Gaule; 
c'est ce psautier gallican qui est entre dans la 
Vulgate, et que i'on recite dans les psaumes du Bre
viaire. 

3. De 390 a 405, saint Jerome entreprit de reviser 
les livres protocanoniques de I' Ancien Testament 
d'apres Ie texte hebraYque. Dne troisieme fois, il se 
mit a une version du psautier : on Ie designe sous Ie 
nom de psautier hebrazque, et on peut Ie trouver dans 
les ceuvres du solitaire de Bethh\em. Saint Jerome 
traduisit aussi les Iivres de Tobie et de Judith, d'apres 
un texte arameen, mais ne toucha point aux autres 
livres deuterocanoniques, qu'il considerait comme de 
moindre valeur que Ie, Iivres rediges en hebreu; 
quant aux fragments deuterocanoniques de Daniel, 
il les rejeta a Ia fin de sa traduction, en les corrigeant 
d'apres Ie grec de TModotion. 

2' Composition de la VUlgate. - Notre Vulgate 
actuelle comprend une serie asscz disparate de texies 
traduits ou revises : 1. La traduction hieronymienne, 
faite d'apres I'hebreu, de tous les Iivres protocano
niques de l' Ancien Testament, sauf du psautier; 
2. La traduction hieronymienne des livres de Tobie et 
de Judith, d'apres I'arameen; 3. La revision du psau
tier dit psautier gallican; 4. La revision des fragments 
deuterocanoniques de Daniel d'apres Ie grec de 
Theodotion; 5. L'ancienne version latine de tous les 
livres deuterocanoniqnes de l' Ancien Testament, 
sauf les livres de Tobie, de Judith et les fragments de 
Daniel; 6. La revision des Evangiles faite par saint 
Jerome d'apres Ie texte grec; 7. Dne revision de tous 
les autres livres du Nouveau Testament, faite soit 
par saint Jerome, soit d'apres ses ouvrages. 

Pour apprecier la valeur critique de ce texte latin, 
il faut evidemment distinguer chacun de ces elements. 
La traduction faite d'apres l'hebreu est en general 
meilleure que tout autre texte, revise ou non, de 
I' Ancien Testament. Souvent saint Jerome a mene son 
travail de revision avec quelque rapidite qui nuit a 
son caract ere scientifique, ou encore' a conserve 
trop .de defectuosites de l'ancienne version latine. 
Cependant, dans son ensemble, la Vulgate qui repro
duit les textes confrontes soit avec les textes originaux, 
soit avec les versions grecques, est conforme a la 
substance meme du texte inspire. 

30 Histoire du texte de la VUlgate. - 1. On con<;oit 
sans peine que la Vulgate, telle que nous la possedons, 
ne s'est pas formee d'un senl coup; mais ce n'est 
qu'apres bien des hesitations ou des resistances que 
l'on adopta dans l'usage courant la traduction de saint 
Jerome. De son vivant, ]'ceuvre dli moine de Beth-
16em a.vait ete discutee: saint Augustin avait fait 
des objections au traducteur. 1\Iais peu a peu Ie travail 
de saint Jerome finit par s'imposer : a la fin du 
VIII'sieele, son ceuvre est adoptee part.out. 

2. Cependant, if etait inevitable qu'au cours des 
siecles Ie texte meme de saint Jerome et les autres 
livres qu'il n'avait pas traduits, fussent sujets a de 
nombreuses alterations. Plusieurs fois I'on tenta de 
remedier a cet etat de choses, dommageable a plus 
d'un titre. Au XIlle siecle, notammcnt, Ie texte com
mente par les maltres de l'Dniversite dans les cou:s 
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ordinaires etant la Bible, on sentit vivement la neces
site de corriger Ie texte usite par les etudiants, afin 
de mettre un peu plus d'unite dans cette disparite 
qui troublait les commentaifes et les lecons. L'initia
tive vint probablement du dominicaiiI Hugues de 
Cher, qui, avec l'aide de ses freres, fit pour les classes 
de theologie du couvent de Saint-Jacques it Paris, 
un correctoire. L'usage des correctoires se repandit 
dans beaucoup de centres de tlH~ologie, en particulier 
chez les dominicains et les franciscains. 

3. Du XIV' au XVI' siecle, pJusieurs savants tenterent 
de remedier it ces difficultes, en present ant de nouvelles 
versions latines de la Bible. Erasme traduisit Ie Nou
veau Testament en 1516;-le dominicain Santes Pa
gnino edita, en 1527, it Lyon, nne Veleris el Novi 
Teslamenli nova translalio, a laqueJIe il avait travaille 
durant vingt ans; Ie cardinal dominicain Cajetan se 
livra it nne entreprise similaire. Mais tontes ces entre
prises particulieres ne pouvaient aboutir; il est incon
testable que cette activite scientifique a prepare Ie 
terrain a une ceuvre grandiose de revision. Peut-eire 
un jour ou l'autre la verra-t-on surgir. Mais il faJIait 
auparavant mettre ordre a la diversite des editions de 
la Vulgate et des Septante. Seule J'Eg;ise etait capable 
d'imposer, par son autorite, l'unite necessaire a la 
discussion theologique et a la piete des fideles. 

4. Le condie de Trente se proposa de remedier aux 
abus concernant les Livres saints. Son but n'etait pas 
d'ecarter les textes originaux de la Bible, ni non plus 
la version des Sept ante : on peut voir que, les Peres 
du concile se preoccuperent de donner une edition 
critique de la version grecque et du texte hebraYque. 
Mais Ie dessein Ie plus immediat du concile, ainsi 
qu'il appert du decret meme sur la Vulgate et des 
deliberations qui en precederent la redaction, etait de 
declarer la valeur de la traduction latine et de publier 
une edition correcte de la Bible. Le decret du concile de 
Trente, promulgue Ie 8 avril 1546, est ainsi con~u : 
« Consider ant qu'il pourrait resulter pour l'Eglise de 
Dieu une assez grande utilite de connaitre I' edition 
qu'it faut tenir pour authenlique parmi loutes les edi
tions lalines des Livres saints qui ont cours, Ie saint 
concile statue et declare que c'est 1'6dition ancienne et 
Vulgate, approuvee par Ie long usage de l'Eglise elle
meme pendant tant de siecles, qui doit eUe-meme etre 
regardee comme aulhentique dans les le<;ons, discus
sions, predications et expositions pubiiques, et que 
personne ne doit ayoir l'audace au la presomption tit) 
la rejeter sous aucun pretexte. » 

Quel sens faut-il donner it ce terme d'authentique 
employe par Ie concile? La teneur meme du decret 
montre que Ie concile n'a pas voulu placer ceUe ver
sion au-dessus des textes originaux, soit hebreux, soit 
grecs. II s'agit d'un choix qui est fait" parmi to utes les 
editions latines ». Le terme d'authentique signifie 
qu'il faut considerer cette version Vulgate comme Ie 
texte officiel {( dans les le<;ons, discussions, predications 
ct expositions pubIiques ». Mais ce qualificatif impliql!(; 
non seulement que la Vulgate ne contient aucune 
erreur dogmatique au morale,' mais qu'elle est 
conforme subslantiellement aux texttS originaux. 
Jusqu'ou va ceUe conformite? C'est a la critique, 
controlee et dirigee par l'Eglise, a nous Ie dire. Tou
jours le5 theologiens ont eu recours dans les passages 
douteux ou controverses aux textes originaux; jamais 
l'EgJise ne les a J:ilames de Cttte conduite si sage au 
point de vue scientifique. Bien plus, Leon XIII, dans 
son encyclique Providentissimus, les a encourages 
dans cette voie : « Quant a l'ensemble, ecrit-il, les 
le~ons de la Vulgate reproduisent fidelement la pensee 
exprimee dans l'hebreu et dans Ie grec; toutefois, si 
-Ie latin offre quelque part un sens equivoque, une 
expression moins correcte, il sera utile, selon Je conseil 

de saint Augustin, de recourir a la langue originale 
Est-il besoin d'ajouter que dans Jes travaux strict»~ 
men~ exegetiCJ,ue.s, c'est des textes originaux qu'il fa~t 
partIr, sans neglrger pourtant les versions quand ell 
p.euvent eire de quelque secours pour It travail cr~: 
tlque? 

5 .. Les Per~s .d?, concile confierent au pape Ie soin de 
publ;er une .editron correcte de la Bible. Les travaux 
menes depurs 1546 par une commission de cardinaux 
et de theologi:ns durerent jusqu'en 1585. C'est alol~5 
que Ie pape Sixte V s' occupa activement ae cette ecti
t~on a laquellE; il avait travaille et, en 1590, l'impres_ 
sron du texte etait enfin achevec. L'edition de Sixte V 
n'etai~ pas parfaite. Elle futaprement eritiquee. 
GregOIre XIV, qui avait succede a Sixte V, fit repren
dre Ie travail; son successeur Clement VIII, apres 
avoir retire du commerce la Bible sixtine, donna une
nouvelle edition qui pami en 1.592, sous Ie nom de 
Sixte V; mais en 1604 Ie nom de Clement VIII fut 
ajoute a celui de son predecesseur. La nouvelle Bible 
fut designee sous Ie nom de BibJe sixto-cJementine. 
Quoique amelioree, elle n'est pas exempte d'imper
fection5. 

6. En 1907, Ie pape Pie X a confie a dom Gasquet et 
a quelques benedictins Ie soin de preparer une Vulgate 
conforme au texte qui avait ete dresse par saint 
Jerome. L'ceuvre est considerable; malgre des diffi
cultes de diverses natures, dom H. Quentin a pUblic 
la Genese Ie 26 juin 1926. L'edition des autres Iivres 
suivra, assez rapidement, croit-on, grace a une me
thode critique inventee par dom H. Quentin et 
exposee dans son ouvrage, NUmoire sur l'etablisse
menl du texte de la Vulgate, Rome et Paris, 1922. 

Tout Ie monde souhaite qu'un jour Ie d6sir dn 
Saint-Siege se realise, de reprendre l'ceuvre de saint 
Jerome et, grace aux progres des sciences critiques 
modcrnes, de l'ameliorer en la rendant plus conforllle 
elle-meme aux textes originaux. ' 

4' Editions imprimees de la Vlllgate. - A cOte de 
cette edition oftlcielle de la Vulgate publiee par dom 
H. Quentin, signalons quelques editions completes 
de Ja Bible en latin; Hctzenauer, Biblia Sacra "\lul
gatfE editionis, Inspruck, 1906; Fillion, Biblia Sacra, 
Paris, 3' edition, 1906; Mgr Gramatica, Bi bliorum 
Sacrorum jllxta Vulgalam clementinam nova edilio, 
Milan, 3' edtion, 1923. L'edition du P. Vercellone, qui 
a souvent ete reimprimee sous Ie titre de Bi blia sacra 
VulgatfE edition is, -conserve toujours sa valeur; 
elle a pam a Rome en 1861, et est precieuse a cause de 
ses notes. line grande edition critique du Nouveau 
Testament a ete entreprise depuis 1891 par J. \Vords
worth et H. J. \Vhite, Novum Testamentum Domini 
Iesu christi latine, Oxford; une edition minor a etc 
donnee par H. J. White a Oxford en 1911. 

III. LES VERSIONS FRAN<.:AISES !>WDERNES. - Nous 
nous bornerons it citeI' Ics traductions completes de la 
Bible. . 

Parmi les traductions protestantes, citons E. Renss, 
La Bi ble, traduction nouvelle avec introduction et com
mentaires, Paris, 1874-1881 (16 volumes); L. Segond, 
La sainte Bible, Oxford, 1880. Ces deux traductiol1s 
sont faites d'apres les textes originaux. Mais on doit 
remarquer que I' Ancien Testament ne contient pas 
les deuterocanoniques que les protestants rejettent 
comme pseudepigraphes. -- Sous Ie titre: La sainte 
Bible, la Societe biblique protest ante de Paris a cntre
pris une nouvelle traduction; M. Goguel a puhlie en 
1918 Les Evangiles synoptiques; en 1920 ont paru 
Les Psaumes. La traduction est accompagnee d'in
troductions et de notes. 

Parmi les traductions catholiques il faut distinguer 
celles qui sont faites sur la Vulgate et celles qui sont 
faites sur les textes origin aux. 
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Les plus repandues des traductions faites sur la 
Vulgate sont celie de Nt Glaire, quatre volumes, 
1871-1873, et celIe de M. Fillion, Paris, 1894. 

Uune des plus estimables parmi les traductions 
faites sur les textes origil1aux est La sainte Bible de 
l'abbe Crampon, chanoine d'Amiens. De 1894 a 1904 
a paru une grande edition en sept volumes; en 1904, 
l' on a donne une edition manuelle; une deuxieme 
edition a paru en 1923; on y trouve de tres notables 
ameliorations. 

E. Mangenot, art. Septante, Vlligate dans Ie Dictionnaire 
de la Bible. 

P. SYNAVE. 
1. VERTU (Morale). - I. NATURE. - La vertu 

est une bonne habitude, par oppose au vice qui est une 
mauvaise habitude. Le mot vient de vir, homme, 
parce qu'il designa d'abord une qualite propre a 
I'homme, la force, puis toute qualite, surtout celIe par 
quoi nous obcissons a la droite raison. Dans ce der
nier sens on peut la definir : une habitude qui dispose 
les puissances humaines a bien agir. C'est donc une 
qualite surajoutee aux puissances et qui les aide it 
executer la loi. 

Ces vertus resident dans les facultes, nou dans l'es
sence de l'ame, parce qu'elles sont immediatement 
ordonnees a l'action. Ces facultes sont I'intelligence et 
la volonte, surtout la volante, puisqu'elle est la cause 
principale de l'acte moral, qui procede d'elle moyen
nant la connaissance intellect uelle. Les autres puis
sances participent it la vert u, en tant qu' clles sont 
soumises it l'empire de la volonte : elles sont donc un 
sujet secondaire a la vertu : pal' exemple, la tempe
rance est Iiee a l'appetit sensible, parce qu'elle mo
dere les passions. 

Comme il y a deux ordres dans la moralite, l'ordre 
naturel et l'ordre surnaturel, il y a deux sortes de 
vert us, les vertus naturelles au acquises, et Ies vertus 
surnalurelles ou infuses. 

II. VERTUS ACQUISES. -- On les trouve meme chez 
les palens et les heretiques, mais les chretiens doivent 
les posseder plus parfaitement. Chez eux, eUes ne do i
vent pas rester naturelles, mais devenir surnaturelles 
par la fin et sous l'influence de la grace, pour qu'elles 
soient meritoires de la vie eternelle. On les divise en 
deux classes: les intellectuelles et les mOl'Clles : les pre
mieres perfectionnent l'intelligence pour la connais
sallce du vTai, les autres la volonte pour la poursuite 
du bien. 

l' Les verlus intellecluelles. - Nous laissonsde 
cote les vertus uniquement speculatives, pour ne no us 
occuper que de celIe qui est pratique, savoir la sagesse, 
en tant qu'elle est ordonnee a l'action. L'Ecriture 
laue magnifiquement cette vertu, enumere ses nom
breuses qualites, la place au-dessus des autres, dit 
d'elle, en particulier, qu'elle apprend a agir avec force 
et suavite : voir les Iivres de la Sagesse et des Proverbes. 

2' Les veri us morales. - En tant que nalurelles, elles 
reposent sur un motif naturel, savoir l'lronneiete ou 
la conformite a la droite raison; eJles tendent a une 
fin naturelJe, la perfection de l'homme et son bonheur. 
Comme no us avons une destinee surnaturelle, no us 
devons les elever jusque-Ia, par la fin et la grace. En 
restant naturelles, eUes ne meritent pas la vie eter
nelle; cependant eUes sont vraies et parfaites dans, leur 
genre.,comme Ie declare Benoit XIV dans son livre 
De servorum Dei beati{icatione, I. III, C. XXI, n. 6, 
bien que certains l'aient mis en doute. 

On distingue quatre vert us morales principales, 
qu'on appelle cardinales, parce qu'elles sont comme les 
gouds, cardo, des autres vertus : la prudence, lajustice, 
la force et la temperance. L'Ecriture, au livre de la 
Sagesse, VIII, 7, suggere cette division. Les parens l'ont 
adoptee: Ciceron dans Ie De officiis, 1. I, c. xx. Dcpuis 
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saint Ambroise, eUe est commune dans l'Eglise. II 
semble avoir ete Ie premier ales appeler cardinales. 
Saint Thomas travailla ceUe division, recherchant 
pourquoi il y a quatre vert us cardin ales, et commQnt 
elles se distinguent les unes des autres. II remarque 
qu'on peut les envisager a deux points de vue: a) en 
tant qu'elJes sont les conditions generales ou les pro
prietes de toute vertu, qui doit eire prudente, juste, 
moderee et forte; b) et en tant qu'elles sont des-vertus 
speciales, ayant des objets formeUement divers et 
enracinees sur des puissances differentes : it ce point 
de vue nous avons consacre it chacune un article. 

Ces vertus sont connexes, de sorte qu'on ne peut 
vraiment pratiqueI' l'une sans l'autre. C'est ce que 
saint Augustin remarquait deja. l\fais iI s'agit des 
vert us par/aites, c'est-a-dire qui sont fermes, et non 
de simples inclinations. On ne peut, par exemple, eire 
vraiment juste, sans Hre prudent, modere et fort. 

L'axiome : In medio stat virtus, la vertu est au 
milieu, signifie : a) Qu'elle evite les exccs opposes: la 
force par exemple est entre)a pal'esse et la temerite. 
b) Lorsqu'il y a collision des droits ou des devoirs, la 
vertu consiste it moderer une vertu pal' l'autre, {Ie 
sorte que si la jnstice incline it punir rigoureusement, 
la clemence exhorte quelquefois a mitiger la peine. 
Cet axiome etait cher aux stoYciens, au temoignagc 
d'Horace. 

Les vertus morales naissent : a) par heredite, bien 
qu'a ce stade elles ne soient que des inclinations au 
des commencements de vertus; b) par des actes repe
~es : Ie premier produit une disposition qu'augmente 
Ie second, et ainsi de suite. Cependant saint Thomas, 
1", II"', q. LII, a._ 3, pretend qU'un acte ne developpe 
une habitude qu'it la condition d'etre plus intense que 
Ie precedent. 

Les vert us croissenl de deux fa~ons : en exteusion 
et en intensite. En extension, quand leur objet mate
riel s'etend; en intensite, quand elles s'enraciuent 
davantage dans l'ame, de sorte que leurs actes soient 
plus faciles et plus agreables. 

Les vert us se perdent : a) par des actescontraires; 
b) par la cessation de leur exercice, non pas directe
ment sans doute, mais indirectement, en tant que les 
obstacles se multipJient et font contracter des habi
tudes contraires : toutefois elles revivent facilement. 

III. LES VERTUS INFUSES. - On peut les definir: 
des habitudes surnaturelles re<;ues de Dieu, par les
quelles les facultes de l'ame ont Ie pouvoir de faire 
des actes surnaturels. Elles different essentiellement 
des vert us acquises, en ce qu'elles ne naissent pas de 
la nature au d'actes repetes. Certaines vertus surnatu
relIes sont infuses par soi, pal'ce qu'elles ne peuvent 
eire acquises; d'autres Ie sont par accident, parce 
qu'elles peuvent eire acquises. Suivant l'opinion 
commune, les vertus surnaturelles ne donnent pas la 
facilite d'agir, mais seulement Ja puissance. Celles 
qu'on re<;oit au bapteme, par exemple,ne paraissent 
pas procurer la facilite, tandis qu'on l'obtient par 
la f(Jpetition des actes. 

Les vert us infuses sont tht!ologales ou morales. Les 
premieres sont ainsi app~lees, parce qu'elles se rappor
tent immediatement a Dieu, qui leur est objet mate
riel et formeI. II y en a trois: la foi, l'esperance et la 
charite. Les vertus iufuses morales se rapportent 
immediatement a quelque chose de cree comme objet 
materiel, et leur' motif est la bonte de l'acte surnatu
reI. On les ramene a quatre·cardinales, qui ressemblent 
aux acquises par leur objet, mais en different par l'ori
gine qui est divine, par l'exercice qui a lieu sous I'in
fluence de la grace, par la fin 'qui est surnaturelle. 

L'e:cistence des vertus surnaturelles est de foi, quanL 
aux trois vert us theologales, comme l'a declare Ie 
concile de Trente ': « Dans la justification, avec la 
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remission des peches, l'homme rec;oit, par J esus
Christ auquel il est incorpore, la foi, l'esperance et la 
charite )), scss. VI, C. VII. Pour les autres vertus, 
notamment les cardina!es, cUe est communement 
admise. Le Calechisme du concile de Trente dit en 
efIet : « La grace sanctifiante a la tres noble compagnie 
de toules les vert us, qui sont infusees divinement 
avec eUe dans !'ame», n. 42. L'analogie, qui existe 
entre la vie nat urelle et smnat ur ell e, persuade cette 
existence: les actes naturels sont produits par des 
habitudes naturelles, les aetes surnature]s doivent 
I'etre par des habitudes surnaturelles. 

Les vert us infuses peuvent etre augmentees avec la 
grace, dit Ie concile de Trente, sess. VI, c. x. Cela arrive 
par la reception des sacrements, qui agissent ex opere 
operato; par les eeuvres surnaturelles qui, d'apres Ie 
concile de Trente, meritent en justice, de condigno, 
l'augmentation de la grace, par suite des vert us. 

Les theologiem disputent sur Ie mode de croissance. 
Tous admettent qu'elles augmenlent en inlensite, par 
infusion divine. La repetition des actes n'agit qu'in
directemenl, c'est-a-dire, en merit ant eette augmen
tation. Mais les uns avec saint Thomas pretendent que 
la croissance se fail par un plus profond enracinement 
dans Ie sujet, non par l'addition d'une realite nouvelle; 
les scotistes, au contraire, tiennent pour cette seconde 
opinion. :Mais personne ne conteste que les actes repe
tes facilitent la pratique de ces vert us, ce qui se pro
duit de deux manieres : par l'eloignement des obsta
cles, et par !,habitude meme. 

Les vert us infuses se perdenl par les actes qui leur 
sont directement et gravement contraires : ainsi la 
foi par l'apostashi ou I'heresie, l'esperance par Ie 
desespoir, la charite par n'importe quel peche mor
tel. Quant aux vertus morales infuses, on tient com
munement qu'elles se perdent par tout peche mortel, 
en meme temps que la grace habituelle, parce 
qu'ellcs lui sont des compagnes et comme des pro
prietes. 

Les vertus infuses ne diminuent pas, d'apres l'opi
nion commune, par les peches veniels, autrement ils 
finiraient par les detruire, ce qui est inadmissible; de 
plus, ils ne diminuent pas la grace habituelle, ils ne 
doivent pas diminuer les vertus qui en decoulent. 
Cependant, ils diminuent la ferveur de la charite et des 
autres vert us, car ils diminuent la facmte d'en faire 
les actes, et ils disposent peu a peu au peche mort~l, 
donc a la perte de la charite. C'est ce qu'enseigne saint 
Thomas, Ira II"', q. XXIV, a. 10. 

Sur toutes les vertus, en vue de la meditation ou de la 
predication, lire, outre les Conferences de Notre-Dame du 
P. Janvier: P. Boucha~e, Pratique des lJertus, 3 vol. ;Bous
sac, Vertus dll Cu,ur de Jesus, S opuscules; ,J. Guibert, 
opuscules sur Ia piete, Ia purete, etc. 

Franc;ois GIRERD. 
2. VERTUS (A,'t). - L'art chretien des son 

debut aima it figurer les vertus; Ie livre du Pasteur 
d'Hermas les imagine comme des vierges; plus tard 
eUes sont armees; et les sculpteurs romans, les pre
miers gothiques meme, s'inspirant de Tertullien et 
surtout du poeme de Prudence, la Psychomachie, 
representerent Ie combat des verlus el des vices. La Foi, 
dedaignant la protection d'une cuirasse, s'elance fie
rement contre l'Idolalrie et la terrasse. La Pudeur, 
revetue d'une brill ante armure, renverse la torche 
fume use que brandissait la Debauche, egorge son ad. er
saire et lave son epee dans l'eau sainte du Jourdain. La 
Patience, attaquee par la Colere, reste impassible sous 
les traits qui pleuvent sur sa cuirasse, sous Ie coup 
qu'arrete son casque. La Cotere dont I'epee s'est brisee 
s' enfonee un j avelot dans Ie sein. L' H umilite, prenant 
l'epee que lui tend l'Espirance, tranche la tete de 
l'Orgueil, guerrier fougueux monte sur un cheval 

ardent. La Sobriete, annee de l'etendard de la croix 
s'avance au-devant de la Luxure mantee sur un clla;' 
precieux et j etant des fienrs au lieu de fleches. A sa 
vue les chevaux sc cabrent, Ie char est renverse; elle 
vient facilement a bout de !'adversaire qu'elle tue 
d'un coup de pierre. La Raison recourt a !'aide de la 
Charile pour t uer I' Avarice qui senait sous son bras 
ou cachait dans son sein 1'01' derobe a la Luxure. Ces 
biens sont distribues aux pauvres. La Concorde 
couronnee d'olivier, donne I'ordre de ramener a~ 
camp les etendards des vertus victorieuses; mais Ia 
Discorde la blesse au cote d'une neche. Un nouveau 
combat s'engage et la Foi perce d'un coup de lance 
la langue de la Discorde. Enfin les vertus batissent 
un temple pour celebreI' leur victoire. 

l'\ombre de poetes et meme de theologiens mireni 
en ceuvre Ie combat des Vices et des Vertus apres 
Prudence; des miniatures et dessins iIlustrerent 
naturellement leurs textes : les types iconogranhi-
ques ainsi crees allaient se developper. ~ 

Les miniatures de I' Horlus deliciarum transfor
ment les vierges guerrieres en chevaliers du Xlre siecle, 
leur combat en tournoi feodal; et c'est la meme 
conception qui se montre aux chapiteaux et aux 
portails de nos egiises romanes, a Clermont, a Tour
nay, a Parthenay, it Melle, Civray, Aulnay. La sculp
ture gothique, encore archalque il est vrai, de la 
cathedrale de Laon, l'adopte aussi quoique avec une 
certaine liberte. 

La noble serenite du XIII' siecle transformc Ie 
combat en triomphe; des attributs pacifiques suffisent 
aux vert us qui foulent aux pieds leur adversaire et 
n'ont plus it combattre. En meme temps s'ordonne 
et se fixe Ie choix des personn3ges; et si Ie souvenir 
de Prudence est encore visible, a Chartres par 
exemple Oll l' Humilili s'adjoint aux trois vertus 
theologales et aux quatre vertus cardinales, si les 
eglises de rEst conservent Ie vieux theme, nne 
figuration nouvelle se repand, aussi bien dans la 
sculpture que dans la miniature et Ie vitrail. 

C'est l' Echelle qui unit la terre au del et dont 
chaque echelon correspond a une vertu; I'Hortns 
deliciarum la montre environnee de diables qui percent 
de leurs traits les humains qui la gravissent : seule 
une vierge at teint Ie somment et saisit la couronne. 

C'est aussi I' Arbre d' Adam dont !'Orgueil forme la 
racine et Ie tronc et dont Jes branche sont des vices, 
oppose a I' Arbre du Nouvel Adam, arbre des yertus 
dont la tige est l'humiIite. C'est I' Arbre du Mal 
dont la racine est ]'egoYsme, oppose it I' Arbl'e d/1 
Bien dont la racine est l'Amour. Le Mystere de vie 
el de morl de la bibliotheque Sainte-Genevieve ren
ferme une miniature qui represente un grand arbre 
dont les fortes racines afIectent la forme de serpents 
termines par une tete de femme et portent les noms 
de sept peches. Au sommet, 'trone une reine entouree 
d'oiseaux noirs. Sur une echelle appuyee a l'ariJrc 
monte une femme vetue de blanc qui porte sous son 
bras Ie couvercle de son cercueil. 

La sculpture, cependant, usait de symboles moins 
compliques. Aux bas-reliefs des portails gothiques, 
Amiens, Chartres, Paris, par exemple, les vertus sont 
des femmes assises, graves et majestueuses, portant 
un ecusson a leurs armes et oppos6es aux vices, qui 
ne sont plus personnifies, mais representes dans leurs 
efIets. La Foi, qui tient un ecusson marque de la 
croix ou du calice, s'oppose a l'Idoldtrie, c'est-a-dire 
a un medaillon ou un homme adore une idole velue. 
L'Esperance, levant les yeux au ciel et tendant la 
main vel'S une couronne, a sur son ecusson un eten
dard surmonte de la croix, tandis que Ie Desespoil' 
cst figure par un personnage qui S8 perce Ie sein. La 
Charili! fait l'aumone; a Paris son ecusson porte une 
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brebis; une femme empJissant son cofIre figure I' Ava
rice. Puis viennent la Chaste/e dont les attributs sont 
Ie phenix et la pal me, opposee a la Luxure que repre
sente un jeune homme embrassant une jeune femme, 
ou tout simplement une femme ires paree tenant 
un miroir. La Prudence porte un serpent sur son 
ecu, tandis que la Foile se montre sons les traits d'un 
homme a peine vetu, arme d'ul1e massue, recevant 
des pierres et mangeant un fromage. L' Humilite, 
dont Ie symbole est la colombe, s'oppose a l'Orgueil, 
Ie cavalier superbe qui roule dans Ie fosse. La Force, 
guerriere tout armee, calme et noble, porte sur son 
eeu un bouc ou un taureau, et paralt d'autant plus 
majestueuse que 1a Lachete jette son epee et s'enfuit 
devant un Iievre. L'attribut de la Patience, c'est Ie 
beeuf; la Colere ou l'Impatience, en regard, c'est un 
laIC qui menace un clerc de son epee. La Douceur 
porte une brebis; la Durele, riche et noble dame, 
recompense d'un coup de pied Ie vassal qui lui afire 
a boire. La Concorde, avec 'son rameau d'olivier, 
s'oppose a la Discorde, que symbolise a merveille une 
scene de menage. Sur I'ecu de !,Obeissance, un cha
meau s'agenouille, tandis qu'un homme qui frappe 
un eve que, c'est la Rebellion. Enfin, la Perseverance, 
la plus indispensable a garder jusqu'au bout, se voit 
attribuer une couronne, une tete et une queue de 
lion ou de beeuf; et l'Inconstance est representee par 
un moine qui fuit Ie couvent ou iI abandonne son 
froc. 

La Renaissance representa aussi les Vert us ; 
eUe adopta surtout la mode italienne des Vertus 
cardinales portant la pierre des tOlllbeaux; mais les 
symboles paYens et les allegories multiples altererent 
peu a peu ce theme, 

E. ~1ilIe, Vort religiellx du XIII' siecle ell France, Paris, 
1902. 

Carletta DUBAC. 
VESTIAIRES ET OUVROIRS.-Sur les 

eeuvres generales qui concernent les vestiaires et 
ouvroirs, on lit dans Paris charitable, bien!aisan/ 
et social (Office central des eeuvres de bienfaisance), 
Paris, 1921, p. 630 : 

fEuvres municipales. - Au nombre des services regu
liers des bureaux de bienfaisance figurent Ies distributions 
de secours de vetements dans toutes Ies, mairies ..• 

Secollrs de uCiements des Caisses des ecoles, dans chaque 
lllairie. 

(Eul1res paroissiales. - Des comites de dames et de 
jeunes lilIes [reunies ou separees] fonctionnent dans 
presque tous les quartiers de Paris, sous l'autorite parois
siale, et se reunissent un jour par sernaine [ou par quin
'wine] au presbytere, chez les Soours de Saint-Vincent de 
Paul ou chez une dame de charite, pour confectionner des 
vetements et les distribuer aux pauvres. 

Vestiaires des Conferences de Saint-Vincent de Paul. -
Le conseil de chaque conference attribue, sur la demande 
des visiteurs, des secours et des bons d'achat de vetements 
et chaussures aux familIes secourues d'une fa~on habituelle 
par la Societe. Des vestiaires centralisant des vetements 
usages sont annexes it la plupart des conferences. 

(Euvre dll pret de couvertures aux indigents, 95, rue de 
Sevres, Paris (7'). Depend de 1'(Euvre des Dames de la 
charite de Saint-Vincent de Paul. Les couvertures pre
tees pour l'hiver sont rendues au mois de mai pour la 
desinfection. 29 depOts it Paris, 16 depOts dans la banlieue, 
dans les maisons de charite ou les dispensaires des Soours 
de Saint-Vincent de Paul. 

Des eeuvres similaires existent ou pourraient 
exister dans toutes nos villes de province. 

Cert ains vestiaires ne travaillent que pour les 
enfants; d'autres, que pour les adultes. Assez sou
vent meme, on se specialise encore davantage : 
ceux-ci ne s'occuperont, par exemple, que des petites 
filles; ceux-Ia, que des malades sortant des hopitaux, 
des pauvres caches, des aveugles, etc. Beaucoup 

ne confectiollnent que des pieces de lingerie. Tous 
font du bien; tous sont a encourager et a stimuler. 

J. BmcouT. 
VETEMENTS ET iNSiGNES LITUR

G I Q U ES. - La forme des uns et des autres, plus 
ou moins pratique et plus ou moins artistique, 
comme celIe des vases liturgiques dont il a ete ques
tion plus haut, a, pareillemcnt, beaucoup varie. Mais 
no us ne pourrons, it cet egard surtout, qu'efIleurer 
Ie sujet. 

I. VETEMENTS LITURGIQlJES. -
A. En general. - II s'agit ici non pas des vetements 

que portent les ecclesiastiques dans la vie civile 
(voir COSTUMES ECCLESIASTIQUES), mais de ceux 
dont ils se servent dans les fonctions saerees. 

1. Sans entrer dans Ie detail de la controverse, 
agitee entre les auteurs, au sujet de la pratique durant 
les trois premiers siecles, disons simplement que les 
apOtres et leurs successeurs immediats choisirent 
sans doute, pour l'ofIrande du saint sacrifice, ceux 
des vetements du temps qui etaient les plus propres 
et les plus decents, et l'on peut dire avec Ie concile 
de Trente (sess. XXII, c. v) que « !'Eglise employa 
les vetements qui, conformement a la discipline 
apostolique et a la tradition, etaient de nature a 
recommander Ie respect pour un si grand sacrifice ». 

- Lorsque les lalques abandonnerent les anciens 
vetements, l'EgJise les conserva en les modifiant 
un peu : ainsi la tunique romaine devint l'aube 
actuelle, et, en diminuant de longueur, Ie rochet et 
Ie surplis; la penula devint la chasuble; la mappula, 
Ie manipule, etc. - Au IV' siecle, les vetements en 
usage pour la celebration des saints mysteres etaient 
de couleur blanche; au IX' siecle, on admit d'autres 
couleurs, et l' on fixa de finitivement , au Xl' siecle, 
celles qui sont actuellement en usage (voir COULEURS 
LITURGIQUES). 

2. Pour celebreI' la messe, Ie simple pretre doit 
porter la soutane, Cod. jur. can., 811; puis l'amiet, 
l'aube, Ie cordon, Ie manipule, I'etole et la chasuble 
(voir plus bas pour Ie detail de ces ornements). 
Saint Liguori (I. VI, n. 289) esLime qu'il y aurait 
faute grave it c6lebrer sans chasuble, sans aube ou 
sans {)tole, faute que n'excuserait meme pas une grande 
necessite, comme celie de donner Ie viatique a un 
moribond : cette necessite excuserait Ie manque 
d'amict, de cordon et meme de manipule. 

3. En ce qui concerne la matiere de ces vetements, 
l'amiet et l'aube doivent eire de fil; toute autre ma
tiere, specialement Ie coton, est reprouvee comme un 
abus. On per-met cependant d'user les aubes et amiets 
de coton, on intcrdit d'en confectionner de nouveaux 
(Congr. Rit., 23 juillet 1878). Le cordon devrait etre 
de lin ou de chanvre, mais on tolere 1a soie et meme la 
laine : les simples pretres ne doivent pas user de cein
tures de soie (Ibid., 22 janv. 1701; 23 dec. 1862; 
24 nov. 1899). Les chasuble, etole, manipule, voile 
du caIice doivent etre de soie : les ornements tout fil, 
coton ou Laine sont interdits; la Congregation approuve 
pour les ornements un tissu de fil de soie et de fila
ments de muriel'; elle autorise aussi Ie drap d'or et Ie 
drap d'argent, mais eUe exclut les tissus de cuivre ou 
de verre mele a 1'01' ou a l'argent (21 avril 1893; 
20 nov. 1885). Les autres ornements, chape, chasuble 
pliee, dalmatique, tunique, et01e large, echarpe, voile 
humeral doivent aussi etre de soie : regIe qui s'entend 
de la partie principale de I'ornement et non des motifs 
decoratifs, ni de la doublure : cependant Ie voile du 
calice doit etre double de soie. 

4. La rubrique, qui prescrit formellement de benir 
les ornements pour la celebration de la messe, s'entend 
au moins des, vetements du celebrant, c'est-a-dire, 
amiet, aube, cordon, manipule, etolc, chasuble. Les 
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auteurs disent qu'on doit aussi benir toute etole qui 
sert au pretre ou au diacre dans Ies fonctions litur
giques. II est mieux de benir la bourse et Ie voile du 
calice comme aussi les ornements des ministres sacres. 
La fo;mule pour l'eveque ou son delegue est au Rituel 
romain, ti1.VIII, c. xx. Voir Cod. juris can., 1304. -
Ces ornements, comme aussi les linges sacres, perdent 
leur benediction lorsque leur forme est modifiee au 
point de les rendre impropres a leur usage liturgique, 
par exemple une aube dont une manche serait detruite, 
un cordon dont les fragments seraient trop courts 
pour ceindre Ie corps; ou lorsqu'ils ont ete exposes en 
vente publique ou employes a des usages inconve
nants. Cod. juris can., 1305; ou lorsqu'ils sont trans
formes en d'autres ornements, par exemple, si d'une 
aube on confectionne des amicts. 

B. En particulier. - L'amict(Iat. amicire couvrir), a 
l'origine, devaitcouvrir la tete,Ie cou et les e~aules. II 
regne de l'incertitude sur ses debuts : Jusqu'au 
VIII' siecle, Ie celebrant et ses ministres avaient Ia tete 
decouverte durant Iamesse. Actuellement, c'est un 
linge carre, en fil, marque d'une croix au milieu, .m~in
tenu par deux cordons que l'on croise sur la pOltnne. 
II symbolise Ie casque du salut, Ia reserve dans les 
paroles. Le pretre et ses ministres Ie prennent tou
jours sous l'aube; Ies prelats et Ies chanoines Ie met
tent aussi sur Ie rochet quand ils revetent, sans aube, 
une chape ou une dalmatique. 

L'aube (alba), tunique de toile blanche en usa~e 
a Rome, portee par les laYques et Ies clercs dans la Vie 
civile: abandonneevers Ie VI' siecle par les IaYques, 
elle fut conservee par les cler'cs comme vetement litur
gique. Ornement des ordres majeurs, eIle symbolise 
I'angelique purete et la joie celeste. 

Le cordon (cingulum), d'un usage vulgaire chez tous 
Ies peuples qui portaient des vetements descendant 
jusqu'aux talons, est destine a serrer l'aube autour du 
corps. Ordinairement blanc, il peut etre aussi de Ia 
couleur du jour. Gardien de Ia chastete, son symbo
lisme exige qu'on Ie mette autour des reins. 

Le manipule (manipulum ou sudarium) etait pri
mitivement un linge que les anciens portaient sur Ie 
bras gauche pour s'essuyer Ie visage. On s'en servit 
dans Ia liturgie comme dans Ia vie commune par motif 
de proprete. Actuellement, il est interdit, dans les 
fonctions sacrees, a ceux qui n'ont pas re<;u Ie sous~ 
diaconat. II scrt it Ia messe seulement. II symbolise 
la gerbe de bonnes ceuvres, fruit des labeurs aposto
liques, et aussi les souffrances, les epreuves de la vie 
presente. 

L'etole (stoia) semble avoir ete primitivement une 
tunique ouverte par-devant, d'abord reservee aux 
femmes a cause de son ornementation, et plus tard 
commune aux deux sexes. L'ornementation consis
tait dans une bordure d' etofte precieuse faisant Ie tour 
du eou et descendant jusqu'au bas de la robe. Cette 
riche bordure (ora d'oll orarium) a seule ete conservee 
et forme aujourd'hui I'etole. Cest une marque de 
dignite introduite dans I'usage ecclesiastique apres Ie 
IVe siecle: elle est actuellement reservee aux eveques 
qui ne la' eroisent jamais, aux pretres qui la croisent 
sur I'aube et la laissent pendre en avant sur Ie sur
plis, et enfin aux diacres qui la portent transversale
ment sur l'epaule gauche, les deux bandes se rejoi
gnant sous Ie bras droit. Elle est obligatoire pour la 
celebration de la messe, 1'administration des sacre
ments, les benedictions, 1'aspersion de l'eau benite, les 
proeessions, l'exposition, la reposition et Ie transport 
de la sainte eucharistic, Le pretre et Ie diacre la pren
nent encore pour toucher un vase renfermant Ie Saint
Sacrement, pour recevoir la sainte eommunion, pour 
presid~r aux funerailles. L'usage en est autorise p?ur 
les cUres qui marchent collcgialement en processlOn 

(9 mars 1857), pour les pretres qui adorent Ie Saint
Sacrement pUbliquement expose (17 aout 1833). II est 
interdit de prendre l' Hole pour presideI' les vepres, 
pour prononcer Ies oraisons funebres, etc. - L'etole 
symbolise 1'innocence, l'immortalite, et aussi 1'obeis
sance (jugum Domini), principe des graces. 

La chasuble (planeta des Grecs, casula substituee a 
l'ancienne penula des' Romains) etait un vetement 
ample, couvrant tout Ie corps, du eou aux pieds, aVec 
une seuie ouvertul'e au milieu pour y passer la tete. 
Apres Ie '\"1' siecle, les lalques l'ayant abandonnee, les 
elercs la conserverent dans Ia vie civile et les fonctions 
liturgiques : plus tard eIle fut reservee aux pretres ct 
aux eveques. L'Eglise grecque lui a garde sa forme 
antique; l'Eglise latine l'a eonsiderablement modifiee, 
en la taillant en pointe par devant et par derriere Vel'S 
Ie VIe siecle, puis la raccourcissant sur les cotes vers Ie 
xv' siecle, faisant enfin de larges echancrures. Sur Ie 
retour a la forme du Moyen Age, la Congregation des 
Rites (21 aout 1863) preserivait de ne rien changer 
sans prendre l'avis du Saint-Siege. Le decret du 
9 decembre 1925 ne paraH pas avoir modifie la ligne 
de conduite a suivre sur ce point (voir La uie et les arts 
liturgiques,1. x, p. 225, 274; t. XI, p. 279). La chasuble 
est Ie vetement du pretre pour ia mcsse : Ie celebrant 
doit l'Oter, pour toutes les benedictions et proces
sions qui suivent la messe. La benediction du sainL 
ciboire peut se donner immediatement apres la messe 
avec la chasubJe sans manipule (20 juillet 1894), mais 
la benediction solennelle avee I'ostensoir exige la 
chape. A la procession solennelle de la Fete-Dieu, les 
pretres presents peuvent revetir la ehasuble, mais sans 
manipule; de meme les douze pretres qui assistenL 
1'eveque pour lit benediction des saintes huiles Ie j€udi 
saint, sont en chasuble avec etole et manipule. La cha
suble symbolise la charite, et aussi Ie joug du Sei
gneur qui pese specialement sur les epaules du pretrc. 

La dalmatique, vetement de distinction, emprunte 
par les Romains aux Dalmates, fut I'un des ornements 
du souverain pontife officiant pontificalement, concede 
de bonne heun, aux eveques, puis aux diacres a Rome: 
Elle est devenue l'ornemcnt du diacre pour la me~se 
solennelle, les processions ... Dans les offices po.ntifi
caux, les diacres assistants la portent sur l'alllIct et 
Ie rochet, dans ce cas elle tient lieu de l'Hole. Elle 
symbolise la joie que procure Ia pratique de la vertu. 

La tunique (tunica, tunice/la) tire SOil origine de l'an
cien colobium des Romains : vetement etroit. descen
dant jusqu'aux genoux avec des manches tres courtes, 
porte d'abord par les hommes libres, et plus tar~ 
reserve aux senateurs. Aujourd'hui c'est l'ornemem 
du sous-diaere, qui la porte chaque fois que Ie diacre 
porte la dalmatique. Primitivement tres differ~nts, ~es 
vetements sont maintenant a peu pres semblaDles. J.a 
tunique est aussi un vetement de loic. , 

La chape, derive de l'ancien p/uuwle, sorte de vete-, 
ment ferme par devant, surmonte d'un capuehon dont, 
on se servait pour se garantir de Ia pluiedans les pr<r~ 
eessions aux tombeaux des martyrs. Au Moyen Age 
elle devint un insigne honorifique dont les preIats et 
empereurs se revetaient dans les ~randes 
tances' mais alors Ia chape fut eompletement 
sur Ie 'devant, puis ornee de broderies sur 
anterieurs. Elle devint en meme temps un "il+C"C11PU 

ltturgique. En continuant de se modifier, eUe 
cappa magna des prelats, qui rappelle plus 
la destination primitive, et enfin notre chape 
dans celle-ci Ie capuchon s' est trouve 
forme en chaperon avec frange. - C'est 
un vetement liturgique reserve' aux 
dans les processions, les b~ne~ictiol1~ de 
(eierges, cendres, rameaux), a I aspersIOll t 
benite Ie dimanehe, a l'absoute, aux laudes e 
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yepres solennelles, aux saluts du Saint-Sacrement 
avee l'ostensoir. Lorsque Ie ceh;brant porte la chape, il 
depose Ie manipule. Aux offices pontificaux, Ie pretre 
assistant et les chanoines pares sont en chape, les 
porte-insignes peuvent aussi etre revet us de la ehape. 
Regulierement les choristes ne doivent pas avoir de 
chape ala messe; on peut cependant eonserver l'usage 
Ia ou il existe. Aux vepres solen nelles, les ehoristes 
prennent la chape s'ils remplissent en meme temps la 
fonction d'assistants du celebrant. 

II. INSIGNES LITURGIQUES. - Eveques et prelats 
ont dans Ies fonctions sacrees les memes velements 
que les pretres. I1Iais, officiant pontificalement, ils ont 
de plus des insignes auxquels on donne en general Ie 
nom de pontificaux. Ce sont : 

Les bas (caligre) en soie et de Ia couleur du jour, par
dessus les bas ordinaires. L'origine de cet insigne est 
assez obseure : Yves de Chartres est Ie premier auteur 
Jiturgique qui distingue les bas des sandales. L'usage 
en est interdit Ie vendredi saint et aux messes des 
morts. 

Les sandales, qui accompagnent les bas, sont ega
lement en soie et de la couleur du jour. Ce fut, au 
:Yloyen Age, la pratique des pretres et des clel'cS de 
prendre pendant la messe des chaussures speciales 
(vn' au IX' siecle). Charlemagne en fit une obligation 
pour les pretres celebrants. Dans la suite, les pretres 
se contenterent de leurs ehaussures ordinaires, les san~ 
dales furent reservees aux eveques. 

La croix pectorale, ou croix laline en or, renfermant 
des reliqnes de martyrs, a son origine dans l'antique 
couLume, qu'avaienLles fideles, et les, clews. de porter 
suspendue a leur cou une croix renfermant des reli
ques. La coutume, disparue peu a peu chez les fideles, 
se conserva chez les eveques et devint obligatoire 
pour eux vel'S Ie XIV' siecle. Cette croix pectorale des 
eveques re<;oit une benediction speciale (Pontific. Rom. 
p. II, tit. XIV). Pour la messe, l'eveque la prend avant 
1'etole et ne doit pas la ramener au-dessus des orne
ments; il la prend aussi dans les mItres fonctions 
saerees et meme dans Ia vie ordinaire. Elle lui rap
pelle la passion du Sauveur et les victoires remportees 
par res martyrs. 

Les tunicelles representent la t unique du sous
diaere et la dalmatique du diacre : eUes sont. en soie 
de la couleur du jour, sans doublure, fennees sur les 
cOtes et ont des manches. L'eveque les porte sous la 
chasuble aux messes pontificales pour marquer qu'i! 
a la plenitude du sacerdoce. 

Les gants /iturgiques (chirotecre) sont en soie, de la 
couleur des ornements, orn6s d'une broderie en or sur 
Ie dos de la main: ils servent a la messe pontificale 
seulement, sauf aux messes des morts et Ie vendredi 
saint. Leur origine est incertaine. II semble qu'au debut 
I('s pretres les portaient aussi; on pense qu'i!s sont 
reserves aux eveques depuis Ie XI' siecle. Ce privilege 
pent s'etendre aux abbes et aux prelats : les simples 
pretres, cleres de tous ordres, eL en general, tous ceux 
qui sont employes dans les ceremonies ne doivimt pas 
porter de gants. 

L'anneau episcopal (annulus) que l'eveque porte a 
l'annulaire de la, main droite, est Ie signe de son 
alliance avec son Eglise, alliance eontractee par I' elec
tion, ratifiee par l'institution du souverain ponUfe, 
consommee par la consecration de l'elu. II a t6ujours 
etc regarde comme I'un des insignes les plus essen
tiels de la juridiction episcopale : on Ie trouve men
tionne dans un decret de Boniface IV promulgue en 
610 au III' concile de Rome; mais son origine remonte 
plus haut, au moins aUlV' siecle pour l'Oecident. II est 
benit solennellement pendant la ceremonie du sacre, 
et remis a la main droite, comme plus digne puisque 
c'est eUe qui distribue les benedictions. Cet anneau 

doit etre d'or et orne d'une pierre precieuse, pour 
apprendre a l'eveque qu'il doit se montrer Ie plus Pal'
fait des chretiens, doux et misericordieux envers tous, 
pur dans sa doctrine et ses mceurs, resplendissant par 
ses ceuvres, grave dans sa tenue. A. Dusaussay, Pano
plia episcopalis. - Dans to us les temps, I'anneau 
episcopal a ete l'objet d'une grande veneration: de la 
est venue la coutume de Ie donner a baiser aux clercs 
dans les ceremonies, et aux simples fideles dans cer
taines circonstances, notamment avant la reception 
de la communion. Par une concession du Saint-Siege, 
les abbes mitres peuvent aussi porter l'anneau en tout 
temps, et meme pour la eelebration de la messe; ce 
qui ne s'etend pas aux simples pretres ayant l'anneau 
de doeteur. Cod. jur. can., 811, § 2. 

La mitre, coiffure solennelle des eveques, porte 
aujourd'hui deux pointes assez elevees, symbole de 
Ia puissance episcopale, terrible aux adversaires de la 
verite, puis deux fanons ou larges bandes qui ret om
bent sur les epaules. Elle est toujours blanehe, meme 
pour les offices funebres, ou de drap d'or. D'apres Ie 
Ceremonial des eui!ques, on distingue la mitre prl!
cieuse, ornee de broderies d'or ou d'argent et de pier
reries; la mitre (auriphragiata) ortrayee, de drap d'or 
sans broderies; la mitre simple en damas de soie 
blanehe on en toile de lin avec des franges rouges aux 
fanons. Les auteurs ne s'aceordent pas pour deter
miner l'anciennete de cette coiffure dans l'Eglise : 
probablement, a I'origine, ce n'etait guere qu'une 
sorte de bandelette d'etoffe, ou une lame etroite de 
metal liee autour de la tete; a partir du VI' siecle, cUe 
a ,subi des transformations diverses,' elle est restec 
assez basse jusqu'au 'VIII' siecle; au XII' siecle, ce 
n'etait guere qu'une espece de couronne eehancree a la 
partie superieure en forme de croissant. 

La crosse ou bdton pastoral (baculus, pedum), comme 
insigne episcopal, est d'origine fort aneienne. Primi
tivement, ce fut seulement un baton de bois, avec des 
ornements d'ivoire, d'or et d'argent. En Occident la 
crosse est pointue a la base et recourbee en volute au 
sommet; en Orient, elle est droite, surmontee d'un 
globe, d'une croix ou de serpents symboliques. Le 
pape et les cardinaux-eveques a Rome n'ont pas la 
crosse; mais il n'en fut pas toujours ainsi, si l'on 
ticnt compte des images anciennes qui representent 
saint Gregoire Ie Grand et Gelase II. Innocent III est 
Ie premier qui ait affirme que les papes ne portent pas 
Ie baton pastoral. La crosse signifie la j uridietion de 
l'eveque, autorite n~eUe quoique limitee, qui doit diri
gel', commander et reprendre ponr conduire aDieu. 
Elle n'cst pas employee dans les offices funebres. 

Le bougeoir (bugia, palmatoria, scatula) est un ins
trument ou chandelier bas it manehe long, en argent, 
soutenant un flambeau de eire, dont Ie but est d'eclai
reI' l'eveque quand il doit lire quelquc chose. C'est un 
insigne d'honneur eoncede aussi aux prelats. L'usage 
en remonte au moins au XIV' siecle. 

Le pallium (voir t. v, col. 216-217) est une bande de 
laill,e blanche, parsemee de croix noires, cntourant les 
epaules comme une espece de collier, d'ou pendent 
deux autres bandes de meme matiere et de meme lar
geur. Cet oniemel}t s'attache avec des epingles d'or, 
au-des sus de la chasuble, de fa<;on qu'une bande 
retombe en avant et l'autre en arriere. L'origine en 
parait remonter au IV' siecle,' bien qu'il eUt alors une 
forme plus ample. II symbolise l'etroite union de ceux 
qui ont Ie privilege de Ie porter avec saint Pierre, chef 
supreme de l'Eglise. Actuellement les palliums sont 
confectionnes avec la laine de deux agneaux offerts en 
la basilique de sainte Agnes au jour de sa fete: Ie 
pape les benit Ie jour de saint Pierre sur Ie tombeau 
du prince des Apotres ou ils sont deposes. Le pallium 
est porte par Ie pape, par les archeveques, et en veriu 
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d'un privilege par quelques cvcques, mais pendant la 
messe pontificale seulement, a certains jours que 
determine Ie Ceremonia l des eveques. L'archeveque 
nomme est tenu d'aller chercher a Rome Ie pallium 
au de Ie faire recevoir par un delegue qui Ie lui impo
sera au nom du pape : a sa mort, il est enterre avec 
son pallium. 

l\Iartigny, Diclionnaire des Aniiqui tes chretiennes, Paris, 
1860, art. Vetements des eccb!siastiques, et passim; L Hebert, 
Lerons de Wl1rgie, t. II, Le missel romain, Paris, 1921; 
A. Vigoure!, COl1rs syntheiiql1e de liturgie, Paris, 1906; 
A. :llolien, La priere de I'Eglise, Paris, 1924, t. I, p. 102. 

J. BAUDOT. 

VETO. - Nous avons vu, en parlant de l'eJec
tion du pape (t. v, co!. 248-249), quelles luUes eut a 
soutenir l'Eglise pour assurer la pleine liberte des 
elections pontificales. Cependant, au XVI' siecle, l'em
pereur Charles-Quint (1549) puis Ie roi d'Espagne 
Philippe II (1559) firent de nouveau pression sur les 
conclaves par leurs ambassadeurs et les cardinaux de 
leurs Etats, pour faire elire leurs candidats ouexclure 
du moins de l'election les cardinaux qui leur deplai
saient. Dans la bulle In eligendis (1559), Pie IV declara 
sans valeur ces exclusions et ces recommandations; 
celles-ci devinrent cependant de plus en plus pres
santes, et des lors, pour empecher de plus grands 
maux, les cardinaux prirent en consideration les 
volontes de l'empereur d'Autriche, dn roi d'Espagne, 
et aussi du roi de France, et se refuserent a elire pape 
un cardinal contre lequel une de ces nations avait 
publiquement pro nonce l'exclusiue, ou ueto. 

Ce qui n'etait d'abord que tolerance et diplomatie fnt, 
a la fin du XVII' siecIe, considere comme un droit, ppar
tenant par privilege a l'Espagne, a la France et a l'Au
triche. A plusieurs reprises, au cours du XVIII' et du 
XIX' siecles, ces nations userent de ce pretendu droit de 
veto, qui fut definitivement et solennellement ccndamne 
par Pie X, apres Ie conclave qui l'avait elu en 1903. 

Voici les faits qui amenerent cette condamnation. 
Le cardinal Rampolla etait arrive, au matin du 
2 aout 1903, au chiffre de 29 voix, quand Ie cardinal 
Puzyna, eve que de Cracovie, se leva et prononya solen
nellement l'exclusive contre lui au nom de l'empe
reur d' Autriche. Le cardinal Perraud protesta haute
ment contre cette intervention, et au scrutin suivant 
Ie cardinal Rampolla eut 30 voix au lieu de 29. 
Pour eviter Ie retour de pareils incidents, Pie X elu Ie 
4 aout 1903 redigea la constitution Commissum nobis, 
en date du 20 janvier 1904, que Ie Code de droit cano
nique reproduit en appendice (doe. II). Dans ceUe 
constitution, Ie pape reprouve « absolument Ie ueto 
civil, ou, comme on dit, la voix exclusive, flit-ce sous 
forme de simple desir, ainsi que toutes interventions 
et entremises quelconques )) et dMend « a n'importe 
qui, meme aux souverains des Etats, de s'ingerer ou 
de s'immiscer, sous quelque pretexte que ce soit, dans 
la grave afIaire de l'eJection du pontife romain )). II 
porte en suite une excommunication ipso facto specia
lement reservee au futur pape contre « les cardinaux 
et autres personnes appelees a jouer un role en con
clave qUi accepteraient, sous n'importe quel pretexte, 
de Ia part de quelque autorite civile que ce soit, la 
charge de proposer Ie veto, meme sous forme de simple 
desir, ou qui ferait part de ce veto, connu d'une fayon 
ou d'une autre, aux cardinaux, soit par ecrit, soit de 
vive voix, soit directement, soit indirectement)). 

F. CIMETIER. 
VEUFS ET VEUVES. - I. Veufs et veuves 

(Morale), - Veuves (Histoire, (Fuvres). 
1. Veufs et veuves (morale). - I. Veufs. II. Veuves. 
1. VEUFS. - II convient de les traiter a part, car 

leurs devoirs et difficnltes difIerent : la viduite est plus 
lourde el; plus dangereuse a l'homme qu'a la femme. 

« II n'est pas bon que I'homme soit seul )), declare la 
Genese, II, 18. C'est donc pour lui un grand malheur de 
perdre tOt la compagne de son existence. It est bien 
expose a se livre!' it toutes sortes dc vices, tant sa vie 
morale et religieuse depend de l'epouse. S'il est jeune, 
it moins d'impossibiIite morale ou de cas exception_ 
nels, qu'il se remarie, pour echapper aux dangers qui 
l'attendent. Sinon, nous lui donnons trois con seils, qui 
repondent a trois vert us, dont il a besoin. 

a) La premiere est la patience, pour supporter sa 
situation douloureuse, qu'aggravent parfois des charges 
de famille. II aurait tant besoin d'affection et de ten
dresse, et voila qu'apres les avoir delicieusement 
goi'ltees, elles lui sont Otees. II est menace de decoura
gement, de prendre la vie en d6goi'lt, de murmurer 
contre Dieu qui lui a, dit-il, enleve son epouse. Pour
quoi en a-t-il agi ainsi envers un honnete homme, un 
bon chretien? II y en a que ce malheur abat jusqu'it les 
jeter dans I'indifference religieuse. Cependant, ils doi
vent reflechir que eette t(,':rre est essentiellement une 
vallee de larmes, un lieu d'epreuves ou ron merite Ie 
ciel. PeI'sonne n'est exempt de souffrir, depuis Ie peche 
originel, pas meme les meilleurs. Quand on se rappelle 
combien Ie Christ, Ie juste par excellence, a pati 
volontairement ponr nous, on ne doit pas s'etonner 
de participer a sa Passion. Cela ne signifie pas que 
nons ayons beauconp peche, ainsi que .Jesus l'a declare, 
Joan., IX, 3, mais Dieu laisse, d'ordinaire, s'accomplir 
les lois naturelles envers les bons et les mechants. L'es
perance console et soutient Ie chretien, car eUe lui 
ens eigne qu'il retrouvera un jour celle qu'il a perdue, 
et qU'en attendant elle est heureuse. La vertu de 
patience complete l'esperance. Mieux on supporte ses 
peines, moins eUes pesent; en se revoltant et en mur
murant, on ne fait que les aigrir. 

b) La deuxieme vertu, non moins necessaire et plus 
difficile peut-etre, est la chasteli! par/aile a laquelle 
Ie veuf est oblige. II do it se conteniI', mot expressif 
qui indique bien l'efIort a faire. Ce n'est pas une des 
moindres croix du veuvage, et comhien la portent 
mal, ou plus tot ne la portent pas du tout, parce qu'ils 
ne restent pas chastes! Assurement il y a des circons
tances attenuantes, car a celui qui a use du mariage, 
la continence est particulierement malaisee. II y a 
les sollicitations de la nature, toujours evei!lee; les 
sollicitations du monde si prenantes pour celui qui 
est seul; eUes s'offrent it lui comme un dedommage
ment et uu reconfort. ,,"ous avons dit a CHASTETE 
comment on garde cette vertu. Les moyens naturels 
n'y suffisent pas, i1 faut les moyens surnaturels : Ia 
priere, les sacrements, les offices de l'eglise. Un veuf, 
qui ne se livre pas a la piete et a la religion, ne prati
quera pas la chastete parfaite. Heureux encore si, par 
ce moyen, il y parvient. 

c) J'ajoute Ie travail, c'est-a-dire l'emploi utile et 
honnete de son temps. « L'oisivete est la mere de tons 
les vices ", ait la Sagesse, et personne ne conteste cette 
verite. II fant que Ie veuf ne s'abandonne pas, dis ant : 
« a quoi bon? » Qu'il continue sa profession, qu'il tra
vaille, sinon i1 est perdu. Qu'il fasse cela pour lui, 
s'il n'a personue a soutenir. Heureux ceux qui ont 
des enfants qui sont nn stimulant, une raison de vivre! 
L'homme qui est occupe he pense pas a mal, et se 
defend mieux contre la luxure et l'a!coolisme. Au 
reste, Ie travail est un devoir pour tons, riches ou 
pauvres, un devoir fondamental, car Dieu nous a pla
ces sur la terre pour travailler, comme on Ie lit au 
commencement de la Genese, II, 15. Et ce travail fait 
Ie bonheur ici-bas. Une vie bien remplie est plus sou 
vent une vie de vertu. 

II. VEUYES. - Les difficultes de la veuve sont un 
peu difIerentes; les conseils it lui donner ne sont pas 
tout a fait les memes. Le veuvage lui pese moins, 
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parce qu'eUe sait s'accommoder de la solitude. Elle 
se fait plus facilement une vie rangee, meme si eUe 
!l'a pas d'enfants. La vertu lui est plus aisee; eUe se 
preserve d'ordinaire des vices qui gatent trop sou
vent la vie de l'homme veuf. 

a) Cependani cUe aussi a besoin de patience, car la 
perte du mad pent lui eire tres penible, et lajeter pour 

, un temps comme dans Ie desespoir. Quand eUe s'est 
ressaisie, i1 lui faut faire face aux necessites de la 
vie, et ce n'est pas toujonrs facile. Il y en a dont Ie 
resso1't reste brise, parce qu'il etait faible et que la 
religion Hait absente ou superficielle. II faut que la 
"euve se montre forte; elle trojlvera cette force dans 
la piete. L'ennui peut la guetter; cen'est pas etonnant, 
puisque, comme dit Bossuet, i1 fait Ie fond de Ia vie 
Immaine. Mais la religion sera pour eUe la source rafral
chissante, ou elle ira boire les ealL" vives qui j aillissent 
jusqu'a la vie eternelle. Le veuvage sans foi, sans 
esperance, est bien lourd. La femme, d'ordinaire plus 
religieuse, trouve Ia patience aux pieds de son cruci
fix. Si eUe estime qu'elle est trop jeune pour rester 
yeuve, qu'elle se marie: Dieu n'y trouve point a redire. 
Cependant Ie veuvage lui est moins dangereux. 

b) La seconde vertu pour eire une vraie veuve est Ie 
detachement des plaisirs du monde. Non pas qu'elle 
s'emmure dans une douleur solitaire et farouche, ne 
voulant etre consolee par per sonne, se repliant deses
perEment sur elle-meme, n'ayant plus aucun gout 
pour la vie, mais i1 faut qU'elle renonce aux plai
sirs du monde et aux relations mondaines qu'on entre
tient par vanite, par compensation au amour des 
distractions 1errestres, qu'elle bannisse de ses habi
t udes, de son train de maison, de sa table, de sa toi
lette, toute superflnite, tout luxe exagere,. Qu'elle 
pratique ce que saint Franyois de Sales, dans son 
Introduction a la vie devote, III' partie, c. XL, appelle 
" la viduite du ceeur )). Non seulement elle doit etre 
chaste, ce qui lui est plus facile qu'a I'homme, mais 
elle evitera avec grand soin de seduire, ou de provo
quer les mauvais desirs. Pour cela, qu'eUe se retire 
du monde et vive dans la simplicite et la retraite, tout 
occupee des devoirs de son interieur ou se livrant au 
travail pour vivre ou faire vivre les siens. La modestie 
lui est l1ecessaire et l'on sait Ie reproche que saint 
Franyois de Sales adressa un jour a sainte Jeanne de 
Chantal veuve, parce qu'elle avait mis a son bonnet 
un Ofncment inaccoutume. 

c) A cela, eUe doit joindre la pie/I! et, s'il est possible, 
les eel/vres. Puisque la terre ne lui procure guere de 
joie, qu'elle se tourne vers Dieu, pour trouver pres de 
lui ce qu'il faut a son arne et a son ceeur. Elle est plus 
libre, sa vie n'est pIns partagce, ayant a en donner la 
grande part a son marL C' est I'heure de se Iivrer a la 
vie interieure, qui est la vraie vie, la meilleure. La 
piCte lui est facile; eUe la goMe plus que l'homme, 
sa nature etant plus spirituelle. 

Mais que sa piete ue soit pas egolste, comme cels. 
arrive. La vraie piete n'est pas un pur sentiment, 
mais un principe d'action. CeUe qui ne produit pas 
des actes de vertu it des eeuvres est fausse, parce 
qu'elle n'est qu'une fw;ade. Elle merite la condamna
Uon portee par Ie Christ contre Ie figuier sterile. S'il 
y a des eenvres dans la paroisse, qu'eUe y collabore, 
qu'eUe se devoue. Sa vie consacree a faire Ie bien est 
belle, plus belle encore qu'a la consacrer a un mari. Le 
yeuvage bien compris est tres fecond et tres utile. n 
a un ideal capable de soulever I'ame et la porter au 
sammet de la vertu. Les femmes mariees que l'Eglise 
propose a notre admiration, ont en general parfait 
leur vie par une chretienne viduite. 

Yair Le Livre de la veuve, par Ie chanoine Rouquette; 
Le pretre et la direction des ames, par Ie P. Lambert. 

Fran<;ois GIRElw. 

2. Veuves (Histoire, CEuvres). - I. Dans salnt 
Panl. II. Dans saint Franyois de Sales. III. La venve 
en droit c.anonique. IV.' Saintes veuves. V. 
CEuvres de veuves. 

I. DANS SAINT PAUL. - Le passage de saint Paul, 
I :nm., Y, 3-16, est bien connu, et c'est de lui que 
l'Eglise s'est toujours inspiree dans son attitude vis
a-vis des veuves. La premiere partie en a He repro
duite it l'art. FE~ll\IES (COIlfl\IUN DES SAINTES), t. m, 
col. 199. En void maintenant la fin. L' Apotre a parle 
de celles qui sont veritablement veuves et des qualites 
qui doivenL se rencontrer chez une veuve pour qu'eUe 
soit inscritc sur Ie role. I! poursuit : « Quant aux 
jeunes veuyes, ecarte-Ies; car, lorsque J'attrait des 
voluptes les a degoi'ltees du Christ, elles veulent se 
remarier, et se rendent coup ables, en manquant a leur 
premier engagement. De plus dans ]'oisivete, elles 
s'accoutument a aUer de maison en maison; et non 
seulement elles sont oisives, mais encore jaseuses, intri
gantes, parlant de choses qui ne conviennent point. Je 
desire donc que les jeunes veuves se marient, qu'eI:es 
aient des enfants, qu'elles gouvernent leur maison, 
qu'elles ne donnent a J'adversaire aucune occasion 
de mMire; car il en est deja qui se sont e.garees pour 
suivre Satan. Si quelque fidele, homl1le ou femme, 
a des veuves dans sa famille, qu'il pourvoie a 
leurs besoins, et que l'Eglise n'en soit point surchargee, 
pour pouvoir assister celles qui sont veritablement 
veuves.)) "-

Ces sages observations et ces prudents conseils ont 
He abondamment commentes par les ecrivalns eecle
siastiques de tous les temps, saint Jean Chrysostome, 
saint Ambroise, saint Augustin, saint Jerome, etc. 
C'est encore a eux que se refere saint Franyois de 
Sales. 

II. DANS SAINT FRAN90IS DE SALES. - Qn'on lise 
Les larmes du veuvage essuyees par saint Fraw;ois de 
Sales, serie de lettres du pieux pn31at a des chretiens 
de son temps, 5' edit., Paris, 1924; nous ne citons que 
l'Introduction a la vie devote, IV' partie, c. XL, Avis 
pour les vcuves. 

Pour eire vraiment veuve, dit I'eminent eveque, 
trois choses sont requises : « 1 0 Que non seulement 
la veuve soit veuve de corps, mais aussi de ceeur, 
c'est-a-dire qu'elle soit resolue, d'une resolution 
inviolable, de se conserver en l'etat d'une chaste 
viduite ... 20 Outre cela, il faut que ce renoncement 
de secondes noces se fasse purement et simplement 
pour, avec plus de purete, contourner toutes ses affec
tions en Dieu, et joindre de toutes parts son ceeur 
avec celui de sa divine Majeste ... 3 0 I! faut de plus que 
la veuve, pour Cire vraiment veuve, soit separee et 
et volontairement destituee des contentements 
profanes, )) toilettes, amusements, etc. Tout cela, 
on Ie devine, est joliment et finement dit par notre 
auteur. 

« D'aimer Ie mari, ajoule Ie saint, tandis qu'il est 
en vie, c'est chose assez triviale entre les femmes; 
mais l'aimer tant qn'apres la mort d'icelui on n'en 
veuille point d'autre, c'est un rang d'amour qui n'ap
partient qu'aux vraies veuve,S. Esperer en Dieu, tan
dis que Ie mari sert de support, ce n'est pas chose si 
rare; mais d'esperer en Dieu quand on est destitue 
de cet appui, c'est chose digne de grande louange. 
C'est pourquoi on connalt plus aisement en la viduite 
la perfection des vert us que l'on a eues au mariage. » 
II est clair que, si ses enfants ont besoin d'e11e, ({ prin
cipalement en ce qui regarde leur arne et l'etablisse
ment de leur vie ", la 'veuve ne peut en aucune fayon 
les abandonner; dans Ie cas contraire, elle s'appli
quera « plus purement it son avancement en I'amour 
de Dieu )), s'adonnant, dans la mesme du possible, it 
Ia priere et aux eeuvres de piete et de charite. Et saint 
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Frall(;ois de Sales termine par ce judicieux avertisse
ment : " Que la vraie veuve ne doit jamais ni blamer 
ni censurer celles qui passent aux secondes ou meme 
troisiemes et quatriemes noces; car en certains cas 
Dieu en dispose ainsi pour sa plus grande gloire. II 
faut toujours avoir devant les veux cette doctrine des 
anciens, que ni la viduite ni la virginite n'ont point de 
rang au ciel, que celui qui leur est assigne par I'humi
lite. )) 

Une bonne partie de cos avis et de ces remarques 
s'adresserait tout aussi bien aux veufs qu'aux veuves. 
On est trop porte, vraiment, a exiger heaucoup des 
unes et fort peu des autres. 

III. LA VEUVE EN DROIT CANONIQUE. - II nous 
suffira d'indiquer la these de doctorat de 1\1. Andre 
Rosamhert qui porte ce titre, Paris, 1925, et Ie resume 
qu'en a donne la Documentation catlzolique, 26 decem
bre 1925, col. 1280. Trois points sont etudies. 

! 0 • I:a veuve religieuse consacree d Dieu. Dans I'Eglise 
p.nmltIve, les veuves sont d'abord des assistees qu'entre
tlent la communaute chretienne, mais des assistees de choix 
QccuI?ant nne place d'honneur dans l'assembIee, et, san~ 
fonctIOns oflicieIles, rendant certains services a I'Eglise. 
~I1.es :y- ~orm~nt une sorte de college, I'ordo viduarum, qui, 
eclipse Jusqu au VI' siecle par Ie college des diaconesses 
finit par I'englober lorsque celui-d, a la suite d'abus com: 
mis dans leur ministere, est supprime a cette date. Les 
veuves q~i ont consacre a Dieu leur veuvage et qui re90i
v~nt, au ?ebut du moins, une benediction particuliere, 
Vlvent, SOIt dans Ie mande, soit en communaute ! ce sont 
les ancetres de nos reIigieuses. 

2° La veuve remm·iee. L':f~glise a toujours permis les 
secondes neces, bien que, primi~ivement, quelque defaveur 
s'y. attach~t dans I'esprit de certains ~crivains, eu parti
culler de 1ertullIen. EIIe a condamne les montanistes et les 
novatiens, qui rejetaient la liceite du remariage. Toute une 
legislation canonique, dont I'influence fut considerable sur 
la le~i:lation civile, s',;labore lentement pour reglementer la 
condItIon des veuves remariees. 

30 Les veuves non consacrees d Dieu et non relnOJ'iees sont 
considerees comme des miserabiles personl£. Le travail de 
l\'L Rosambert dit les elIorts faits par l'Eglise SOliS Ie Bas
E.m~ire, durant la periode'des invasions, a l'''poque mero
vlnglenne, puis carolingienne, puis feodale, pour proteger la 
,:euve I~bre : lutte contre Ie rapt des vouves, lutte pour 
I obtentIOn en sa faveur d'une eertaine immunite fiscale, etc. 
Elle finira par amener les rois et les princes a confondre leurs 
elIorts avec Ies siens. A I'epoque feodale, oill'Etat n'existe 
plus, par des institutions de paix, surtout par la creation 
de la Chevalerie ou, plus exactcment, par I'orientation nou
v~lIe qli'e~le donne a cette institution, l'EgJise finit par Se 

f81re attflbuer une veritable juridiction sur les veuves, 
L'eveque, d'abord arbitre, devient plus tard controleur 
officieux, puis officieI de la justice secuIiere sur les veuves, 
et ~nfin j.uge jusqu'au xrv€ siecle, Oll Ie pouvoir civil, 
apres aVOlr subi cette juridiction, la supprima complete
ment (1329), 

MOIse et les prophetes se faisaient deja les protec
teuTs de Ja veuve, comme du pauvre et de I'orphelin. 
L'Eglise a exerce a son egaI'd une action non moins 
bienfaisante. 

Le Codex juris canonic! se horne, en ce qui la con
cerne, a affirmer, can. 1142, 1143, qu'une chaste 
viduite cst plus honorable que Je remariage, mais 
que cclui-ci est cependant valide et Jicite; puis, qu'une 
femme a qui la benediction solennelle (voir MARIAGE, 
t. ~v, col. 727) a Me donnee une fois, ne peut la rece
VOIr de nouveau dans des noces suivantes. 

IV. SAlNTES VEUVES. - On ne parlera pas des 
ve,:vcs de la Bihle, Judith, la vierge Marie, etc., 
mms seulement des veuves chretiennes qui se sont 
succede au cours de I'histoire ecclesiastique. Mgr' 
Henry Bolo, La vie en deui/, Paris, 1908, p. 197-320, 
:es mentionne dans l'ordre chrono]ogique, consacrant 
a chacune une courte notice. Je ne nommerai que les 
plus connues, qu'elles soient restees dans Ie monde 
ou qu'elles soient entrees au couvent : sainte Helene, 

la hienheureuse Lea, sainte 1\Ionique, sainte Paule 
sainte Marcelle, sainte Olympiade, sainte Melanie l~ 
J eune, sainte Clotilde, sainte ~lathilde, sainte Ade
laIde, sainte Cunegonde, sainte Elisabeth de Hongrie 
sainte Hedwige, sainte Angele de Foligno, sainte Eli: 
sabeth de Portugal, sainte Brigitte, ia bienheureuse 
Jeanne-Marie de Maille, sainte Fran<;oise Romaine,la 
hienheureuse Marguerite de Savoie, sainte Catherine 
de Genes, sainte Jeanne de Chantal, la bienheureuse 
Louise de Marillac, la bienheureuse -'lade de l'Incar
nation. D'autres, Mme de Sainte-Beuve par exemple 
(I 1630), fondatrice des ursulines de Paris, n'ol1t He 
ni heatifiees ni canonisees, mais vecurent dans Ie plus 
edifiant des veuvages. La Grande Guerre, h6lasl 
a multiplie Ie nomhre des veuves, et des veuves les 
plus admirables : que de modeles, tres varies, elles 
peuvent proposer a leur imitation! 

V. ffiUVRES DE vEUVES. - On peut les classer en 
deux groupes : 1 0 ffiuvres d'assistance; 20 (F,uvres 
ayant un but surtout spirituel. C'est de ces dernieres 
qu'i! doit etre principalement question ici. 

10 (Euvres d' assistance. - De ce premier groupe 
nous avons deja, t. III, col. 621, mentionne 1'(F,uvre des 
Bons-Enfants. II faut, entre plusieurs autres, signaler 
encore: l'Association d'aide aux veuves des militaires 
de]a Grande Guerre, qui secourt plus particuliere
ment Ics veuves des officiers, et l'O?uvre des veuves 
et des orphelins victimes indi-rectes de la Grande 
Guerre, laquelle, rattachee aux muvres des Filles de 
saint Fran<;ois de Sales, vient en aide aux ve:uves et 
orphelins sans pension. 

20 (Euvres ayant un but surtout spirituel. -~ Des 
quatre muvres que l'on se borne a indiquer suus ceLie 
ruhriqlle, deux existaient avant la Grande Guene :' 
I'ffiuvre des Dames du Calvaire et l'Association des 
veuves chretiennes. La premiere, 55, rue de Lommel, 
Paris (15'), a des reunions de piete pour Jes dames 
affiliees ct visite les veuves pauvres. La sec on de, 12, 
rue Monsieur, Paris (7'), fait partie du groupe d'mu
vres des Filles de saint Fran<;ois de Sales; elle a ete 
fondee par Ie chanoine Chaumont, puis, pendant la 
guerre et les annees suivantes, par Ie chanoine Collin, 
qui merita Ie titre de second fondateur ecclesiastique 
La moyenne d'age des veuves qui faisaient partie 
de ces deux groupements 6tait forcement assez ele
vee. En accueillant des veuves de la guerre, beaucoup 
plus jeunes en l11oyenne, ccs muvres sont restees ce 
qU'elles Haient et ce qu'elles doivent rester : des 
muvres ayant une mission a remplir aupres des veuves 
en temps normal. 

Lcs deux muvres dont il nO:lS reste a parler, 
I'Union spirituelle des vcuves de la guerre et l'AsSQ
eiation des veuves de la gucrre, sont nees sous la 
poussee des evenements tragiques de 19H-H118. La 
premiere, affiliee aux Oblats de sainte PralH;oisc 
Romaine (siege a Rome), a une presidente etun 
directeur spirituel pour la region de Paris; eHe n'a 
guere de vitalit6 que durant les pelerinages qU'elle 
organise a Rome ou a lIlontmartre. La seconde, I' As
sociation des veuves de la gucrre, qui a presentemellt 
S01,1 siege social· dans un patronage paroissial de 
Saint-Roch, 22, rue Saint-Roch, Paris (1"), est moins 
exclusivemcnt une ceuvre de priere pour I'Eglise ct 
pour la France; mais la grande idee du sacrifice 
accepte, o ffert , continue, I'inspire tout aut ant. Elle 
s'est adressee a la veuve, non seulement comme 
veuve, pour l'aider a sanctifier sa douleur; mais elle 
a envisage sa mission speciale de chef de famille, 
investie d'une longue et lourde tache, de continua
triee de l' ceuvre des morts, dont elle partage Ie sacri
fice. Elle offre a ses membres des reunions de piete, 
des conferences diverses, des conseils sur I'education. 
Ces memhres, au surplus, ont constitue'une associ a-
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tion declanie, 38, boulevard de Courcelles, Paris (8'), 
qui leur permet de prendre part au vote pour les 
offices des Pupilles de la Nation. L'Association des 
veuyes de la guerre a He fondee par une jeune veuve 
de guerre des plus meritantes, Mme Couvreur, I'au
teur de l' excellent livre: L' education par la mere, Pm'is, 
1926, et a eu pour premier directeur ecclesiastique Ie 
chanoine Courbe, cure de Saint-Jacques du lIaut-Pas, 
Paris (5'). 

Outre les divers ouvrages cites au cours du present article 
et ceux qu'indique plus haut Ie P. Girerd, on peut lire 
encore, entre plusieurs autres, Baronne de C., La veuue 
chretienne d'apr"s saint Franrois de Sales et les Peres de 
I' /<:glise, nouvelJe edition augmeutee du Traite des Veuves 
de saint Ambroise, Paris, 1888. 

J. BmcouT. 
VEUILLOT Louis naquit a Boynes dans Ie Gi'lti

nais Ie 11 octobre 1813. Son pere, Fran<;ois Veuillot, 
etait tonnelier; sa mere, Marguerite-Marianne Adam, 
etait la fille d'un charron. Un revers de fortune, la 
faillite de son patron, oblige a Fran<;ois Veuillot a 
chercher ailleurs du travail. II vint a Bercy. Louis 
demeura chez Ie grand-pere Jacques Adam et fre
quenta I'ecole du village. II avait une dizaine d'annees 
quand ses parents Ie reprirent et I'envoyerent a I'ecole 
de Bercy. n y apprit peu de choses. Au printemps 
de 1827, on Ie fit entrer coml11e petit clerc dans l'etude 
de M' Fortune Delavigne. M' Fortune Delavigne Mait 
Je frere du poHe, alors celebre, Casimir Delavigne, 
Dans son etude d'avoue, on se piquait de Iitterature 
tout aut ant que de procedure. Louis Veuillot rencon
tra la 'des jeunes gens de bonne famille bourgeoise, 
plus ages que lui, plus instruits, qui d'ahord Ie bri
merent un peu, puis Ie prirent en affection et refirent 
ou plutOt firent son education. En 1831, un de ces 
jeunes gens, Gustave Olivier, avec lequel il s'etait lie 
ires intimement, demanda qu'illui flit adjoint comme 
rectacteur a I' Echo de la Seine-In/erieure. Louis 
Veuillot vint done a Rouen, y travailla heaucoup, eut 
deux duels et se fit si hien remarquer que, au bout 
de quelques mois, on l'ellvoya a Perigueux comme 
" redacteur en chef et en seul ", dit-il plaisamment, 
du }\!lemorial de la Dordogne. II y demeura cinq ans, 
]luis, a I'instigation du fidele Olivier, il fut appele 
A Paris pour collahorer a La Charle de 1830 que fon
clait M. Guizot. La Charte de 1830 ayant hientot 
change de parti, Louis Veuillot entra it La Paix, puis 
au 1110niteur du soir. Cependant, i1 s'ennuyait ferme. 
La cuisine politique que faisaient ses patrons et a 
laqueHe il mettait la main, Ie degoutait. Les prin
cipes d'ordre qu'on j'obligeait a dCfendre, ne lui 
allaient qu'a moitie. Sans doute il aimait I'ordre, mais 
il comprenait ou plutot il sentait que l'ordre mate
riel, Ie seul que reconnussent les hourgeois voltairiens 
de 1830, Hait precaire, incomplet, dangereux. II s'y 
attachait faute de mieux, mais il cherchait instincti
vement quelque.chose de plus solideet de plus logique: 
]Yautant que cet ordre, a la mode bourgeoise, ne 
tenait reellement aucun compte du peuple, ignorait 
de parti pris ses aspirations et ses hesoins, faisait 
bon marche de ses souffrances, et ne lui assurait que 
tout juste Ie moyen de ne pas peril' de misere. Or, de 
par ses origines et de par les fibres les plus secretes de 
son cmur, L. Veuillot etait peuple. L'heureux hasard 
d'une intelligence plus vive et d'amities puissantes, 
l' avait eleve au-dessus de sa c1asse, mais il savait hien 
que son pere et sa I?ere, son frere Eugene et ses deux 
smurs, Annette et Elise, etaient restees panni Ie petit 
peuple, et comme il les aimait ardemment. il se 
demandait avec une sOUl'de angoisse, s'il n'av'ait pas 
trahi leur cause. D'autre part, son ame foncieremellt 
honnete, avait soif de purete et hi en qu'il ne menat 
pas une vie de debauches, il s'en fallait qu'i] realisat 

l'ideal auquel il aspirait et qu'il ne savait comment 
atteindl'e. Enfin Ie sens et Ie but de la vie lui echap
paient : il ne savait d'ou il venait ni ou il allait, et per
sonne autour de lui n'avait Me capable de Ie lui dire. 
Comme il roulait anxieusement ces pensecs, son ami 
Gustave Olivier se convertit. Cette conversion I' etonna. 
n lui semhlait, comme a tous les gens de son entou
rage, invraisemblahle qu'un homme intelligent, ins
truit, bien pose dans Ie monde, affichat des convictions 
religieuses et pratiquat sincerement, ouvertement. 
POUl' lui, iJ respectait la religion et les pretres, mais 
s'en tenait la. Cependant G. Olivier lui proposa de 
l'aecompagner dans un voyage qu'i! entreprenait en 
Italie et en Orient. L. Veuillot s'ennuyait a Paris, il 
accepta. « Je croyais, dira-t-iJ plus tard, aller a Cons
tantinople, j'allais plus loin; j , all ais a Rome, j'allais 
au bapU\me. » II se convertit donc a son tour, et avec 
une sincerite et avec une generosite qui forcent I'ad
miration. II decida de vivre pleinement en catholique, 
et d'abord pour affermir sa conversion et organiser 
ses plans d'avenir, il s'en alia faire une retraite chez 
les j esuites de Fribourg. Rentre a Paris dans la pre
miere quinzaine d'aoilt 1838, il fut nomme sous-chef 
au ministere de l'interieur et attache au cabinet du 
ministre. Toutefois la hesogne administrative n'etait 
guere son fait. II publia en 1839 son premier livre, les 
Pelerinages en Suisse, ou il raconte ses perigrinations, 
decrit les paysages, note des traits de mrenrs, ramasse 
des legendes, fait de l'histoire et par-dessus tout pro
clame sa foL Le livre, bien qu'il filt edite chez un 
libraire debutant et eilt pour auteur un jeune homme 
presque inconnu, remporta .un brill ant succes, Pierre 
Saintiue, publie quelque temps apres, plut moins; de 
meme, Ie Saint Rosaire mt!ditt! (1839), qui est un opus
cule de piete. Mais, deux ans apres, Rome et Lorette, ou 
L. Veuillot racontait sa conversion, eut un succes au 
moins egal a celni des Pelerinages. Entre temps, Gui
zot Ie chargea de mission en Algerie, ou Ie general 
Bugeaud venait d'etre nomme gouverneur general. Il 
y passa une grande partie de I'annee 1841, et en 
rapporta la matiere d'un fort hel ouvrage, qui ne 
parut qu'en 1845, Les Franr;ais en Algerie. Cepen
dant, si Jegere qu'on la lui rendlt, la servitude admi·· 
nistrative lui pesait. C'est d'ailleurs un des traits sail
lants de son caractere qu'il n'a jamais pu supporter 
aucune autre chaIne que celie de la morale chretienne 
et de la volonte divine. Aussi refusa-t-il tonjours, ct 
parfois avec une vivacite significative, les places et les 
honneurs. II n'accepta ni la eroix d'honneur qui lui 
fut offerte a plusieurs reprises - et sous la monarchie 
de Juillet et sous l'empire - ni la deputation, pour 
laquelle i! fut sollicite de divers cotes ct fort souvent, 
ni un siege a I' Academie, ni meme les dictinctions 
honorifiques que Ie pape Pie IXelit ete S1 heureux de 
lui accorder. II voulait hien rendre tous les services 
possibles et avec un devouement sans horne, mais il 
Ie voulait faire en toute independance, et d'autre 
part, son hUl11i1ite, tres sincere et tres prof on de, repu
gnait aux marques publiques d'estime et de gloire. 

Peu apres son retour d' Algerie, il donna sa demis
sion de sous-chef au ministere de I'interieur et se 
consacra au journalisme catholique. A vrai dire, il Ie 
fonda. Les quelques feuilles religieuses de ce temps-Ia 
n'6taient guere lues ou n'etaient guere catholiques. II 
entra dans celie qui lui p.arut refleter Ie mieux ses 
opinions, L' Univers. L' Univers avait ete fonde au 
mois de novembre 1833, apres Ia condamnation et la 
chute de L' Avenir, pour donner un organe au parti 
ultramontain. II vegetait quand L. Veuillot comment;a 
d'v ecrire au lendemain de sa conversion. II y entra 
d6finitivement en 1839 et en devint r6dacteur en chef 
deux ans plus tard. A ce moment-la, les choses chan
gerent de face. Rapidement L' Univers se fit une plaee 
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pmm~ I,e~ grands journaux de Paris : il acquit une 
~utorIte lUcontestab!e et qui alla toujours grandissant 
Jusqlle vel'S 1880, et ceIa, grace surtout a l'habilete 
professionnelle et au genie de son redacteur en chef. 

.On a beaucoup incrimine L. Veuillot journaliste, On 
I~I a d'abord reproche d'avoir souvent change d'opi
mon, d'avoir ete liberal, puis absolutiste, d'avoir 
accepte, puis combattu tous les gouvernements qui se 
sout succedl's en France, la monarchie de Juillet. la 
deuxiime republique, l'empire, la troisieme repu
bliqlle. 

Rien n'est plus vrai que ce reproche et rien n'est 
pl~s faux. « C'est, dit Jules Lemaitre, etre fort super
ficlel que de I'accuser de versatilite.eomme on l'a fait. 
Sa vie me sEmble, au contraire, acimirable et presque 
suruatureJJe d'unite. » Il n'a jamais eu en vue, en efIet. 
que Ie service de Dieu, Ie saIut des 2mes et Ie bOllhem: 
du peuple, trois choses qui se resumaiellt pour lui 
dans l'obEissallee absolue non seulement aux ordres. 
mais aux simp;es consei:s du pape. « Au milieu des 
factions de toute espece, declmait-il Ie 4 decem
bre 1842, no us n'appartenons qu'a l'Eglise et a la 
Patrie. » Jusqu'au bout il s'est tenu parole. Pm mi les 
catholiques de France les uns etaient legitimistes, les 
autres orleanistes, d'autres imperialistes, d'autres 
republicains; iI refusa toujours d'arborer alleune de 
ces etiquettes poJitiques. L'Eglise, disait-il en sub
stance, ad met toutes les formes de gouvernement, 
pourvu que ceux qui tiennent Ie pouvoir E.n usent ·pour 
Ie bien d~ peuple, et selon les lois de Dieu. Je fais 
cemme l'Eglise. Louis-Philippe regne; j 'accepte Louis
Ph.ilippe, mais je combats ses aetes, des que ses actes 
nUl sent a ] a religion. Louis-Philippe est d6tr6ne et la 
republique proclamee : je ne perdrai pas mon temps a 
regretter Louis-Philippe et a combattre la republique. 
Je demanderai seulement au nouveau pouvoir de 
re~onnaitre et de respecter les droits de Dieu et de 
l'Eglise. Tant qu'il Ie fera, il n'y aura pas de meilleur 
republicain que moL Des qu'il ehangera de conduite 
je l'attaquerai, non pas en, tant que 'republique, Illai~ 
en tant qu'enncmi de l'Eglise. Et pareillement de 
Fempire, et pareilJement de la troisieme republique. 
:' Qu~nd pal.' hasard j'ai ete d'un parti, je ne lui ai 
Jamms appartenu. )) 

Cette indiffeI;ence complete au point de vue des 
institutions politiques est-elle admissible'? Evidem
ment elle l'est pour l'Egiise et son chef, Ie pape, car il 
n'entre pas dans leur attribution d'imposer tel ou tel 
regime a telle ou telle nation. Mais l'est-elle ega!ement 
pour les catholiques de chaque pays qUi en meme 
temps que cathoJiques sont citoyens, et donc obliges 
de s'iuteresser a la bonne marche des affaires publi
ques? Et Ja politique n'est-elle pas une science en 
meme tEmps qu'un art, une science dont les conclu
sions s'imposent a l'egal de toute autre verite demon
tree? L. Veuillot sEmble I'avoir cumpris a la fin de 
sa carriere journalistique quand il ecrivait : {{ Le vrai 
droit monarchique nous a vaincu en se dfmontrant 
necessaire. La demonstration s'est trouvee complete 
apres l'ecroulouent du 4 septembre, 1830, 1848, 1852, 
1870. Quelles dates et quelle suite presmte! II a 
fallu tout cela et plus que tout cela, il a faUu l'accent 
loyal et hm'di du comte de ChEmbord, et la solidite et 
la majeste de ce vieux droit desarme. a travers et 
ma:gre tant de catastrophes engendra'nt des sucd:s 
enCOle plus redoutables du mensonge et du neant. 
Alors, sans nous preoccuper d'entrer dans ce qu'on 
appelle Ie parti legitimisle, nous sommes venu la 
011 .to:rt ,Illontrait .qu'il fallait venir, non au parti, 
mars a I homme, non au systeme, mais au droit. .. 
Kous nous semmes dit et nous avons avoue qu'il n'v 
n,vait qu'une repubJique possible, ia repubJique chri
tIenne, et que cette repubJique VTaiment conserva-

trice et vraiment preCIse, la n!pllblique de to lIt Ie 
monde, n'ayait qu'un president possible, Ie roj de 
France, Ie roi ires chretien. " . 

En att:n~ant ,qu'i! fit ~e~te declaration ou perce 
u.ne cOn;JctlOn ~ ordre polrtlque, tous les pm'tis poli
tlqu,es s ~ch~rnerent tour a tonI' contre L. Veuillot. 
Il.repond.rt ~ tous av~c Hne "erve admirable et les fit 
tmre. II mfllgea aUSSI ~e rudes et einglantes repli
ques aux ennemis de l'Eglise et du pape, a quelque 
monde qu'ils appartinssent, I'CniYcrsite, Ie Parlement 
la presse, la litterature, Ie gouvernement voire I: 
clerge. II fnt l'un des chefs et certaineme~t Ie Plu~ 
hmdi, Ie plus energique et a tous points de vue Ie 
mcilleur du ({ Par ti catholique ». It eontribua plus 
qu'~.ucun a Ja ~Maite, du ({ gallicanisme». II fut Ie plus 
h~bl1eT e~ Ie m:eux €coute des. d6fenseurs du pape. 
PIe IX I appelmt avec une effUSIon de reconnaissance 
{{ son j ournaliste et ce titre et ait bien merite. Per
sonne peut-etre aut ant que Louis Veuillot n'a, dans 
aucun temps ni dans aucun pays, fait ressortil' la 
mission divine de Ja papaute et montre comment il 
la fallait servir et venerer. 

Tar:t de lnttes ardentes et de brill ants succes qui 
remplrrent toute Ja carriere journalistique de Louis 
Veuillot n'allerent pas sans exciter I'envie des uns et 
la Tancune des autres. On ne lui par'donna pas d'avoil' 
une plume si alerte et de s'en sel'vir si bien. On lui 
reprocha, c'est Ie second grand grief dont certains 
chargent sa memo ire, de troubler la paix, d'ignorer la 
prudence et Ja moderation, d'oublier la charite, d'user 
de telmes grossiers, orduriers, cyniques, de lancer de 
basses injures et de tcnir des propos calonmieux, etc. 
Comme dit Jules Lemaitre, {{ ces accusations retar
dent ", elles font riTe franchement quand on entend 
ceux qui les font, traiter L Veuillot de ({ crocheteur 
ivre », de {{ cagot ", de ({ Scapin », de ({ Vesuve de foire » 
et autres telles gentilles epithetes, surtout quand on 
voit un evcque gallican Ie denoncer a l'indignation du 
monde religieux comme un supp6t du demon, accu
sator Ira/rum, et condamner son jonrnal. Le tout au 
nom de 1 a charite! Le vrai, c' est que L. Veuillot a, dans 
la perfection, Ie style d'un journaliste, alerte, plein de 
verve, bl'illant, colore, clair, entrain ant, qu'il saisit a 
merveille Ie dMaut de l'adversaire et Ie fait ressortir 
avec une logique endiablee, qu'il voit ses ridicules et 
les montre malicieusemenf et qu'enfin il ne fait pas 
bon l'avoil' contre soL Mais c'est Ie journalisme cela, 
et ceux qui ne peuvent Ie comprendre ou l'admettre 
se condamnent a n'eerire que des articles que per
sonne ne lira, Tout ce qu'on peut et qu'on doit 
demander au journaliste chretien, c'est qu'en turlu
pin ant Ie mauvais ecrivain, Ie politi que mediocre ou 
sectaire, Ie penseur plus ou moins devoye, il n'oublie 
jamais Ia justice qu'il doit a I'homme public et la 
charite qu'il doit a l'homme prive. Or ce reproche, 
Louis Veuillot ne l'a jamais merite. ({ Ce fut un rail
leu: et un peintre redoutable, dit Jules LemaUre, 
mars d'abord beaucoup de ses portraits sont anonvmes 
et dans les autres cas, lorsqu'il empoigne et se 0 met 
a deshabiller, a tenailler, a desarticuler, a demantibuler 
un homme ... jamais, je Ie repete, il ne se sert contre 
ses victimes d'autre chose que de leurs paroles et de 
leurs actes publics, d'autre chose que ce qui Ie blesse 
et l'outrage, lui, dans sa foL Ses haines les plus 
feroces ne sont que l'envers de l'amour, et ses coleres 
sont celles de la charite. » 

II faut ajouter que ce ({ prince des journalistes » fut 
aussi Ie plus desinteresse des hommes. Quand il aban
donna son gagne-pain administratif pour se consacrer 
a la redaction d'un journal sans ressources assurees, il: 
declara : ({ Dieu m'a donne un glaive, je ne Ie laisserai 
pas rouiner. Et advienne que pourra! C'cst la chose 
dont je n'ai pas a m'occul1er. Dieu m'ayant donne 
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d'autres soins, celui-Ia Ie regarde. )) Dieu ne trompa 
pas son attente, puisque, d'un cote, Ie journal acquit 
rapidement une prosperite remarquable et que, de 
I'autre, les livres que L. Veuillot publia eurent presque 
taus un immensesucces. ,J'ai dejil cite plusieurs de ces 
livres. J'ajouterai : Agnes de Lauuens (1842), roman 
pieux; L'honnete lemme (1844), roman politique, tres 
hardi et tres chretien; Les Natles (1844), reeueil de 
nouvelles qui devinrent plus tard Hislorieites et Fan
taisies; Les Libres-Penseurs (1848), etudes tres pous
sees du monde liberal et anticlerical; Vindex, Lende
main de Vicioire, Vision, reunis dans Les Dialogues 
socialisies (1848-1849), etudes sociales d'une saisis
sante profondeur et dont on a dit que c'etaient de 
ycritables propheties et qui se sont malheureusement 
trop verifiees et qui se verifient encore; La guerre et 
I'homme de gllerre (1855); Le Droit dll Seigneur (1854), 
rMutation ecrasante et amusante d'un ignoble men
songe historique; (:a ei la (1859), un des !ivres ou 
Louis Veuillot montre Ie mieux toutes les faces de son 
merveiIleux genie. Le 29 janvier 1860, L' UIliuers fut 
sup prime par decret imperial pour avoir imprime l'en
cyclique Nul/is cer/e qui fletrissait les attentats. saeri
leges commis contre la souverainete civile de l'Eglise 
romaine. L. Veuillot profita des loisirs forces que lui 
creait cet ukase imperial pour reunir et reviser les 
principaux articles qu'il avait donnes it l' Uniuers. Ce 
furent les 12 volumes des 11-Ulanges, I" serie (1856-
1861). Puis il pubJia des brochures de circonstance, que 
l'on s'arrachait dans lacrainte que la police les confis
quat: Le pape et la diplomatie, Waterloo (1861), Le 
fond de Giboyer (1863), Le gllepier ita lien (1865), 
L'illusiol1 liberale (1866), Moliere et Bourdaloue (1867), 
A propos de la guerre (1867), etc.; des livres : Le par
Ium de Rome (1861); Les satires (1863), poesies : La 
vie de N.-S. J.-C. (1864), reponse a la Vie de Jesus, 
par Renan; Les ·Odellrs de Paris (1866), Ie plus grand 
succes de librairie et d'opinion, a-t-on dit. Le 
16 avril 1867, l'empire devenu liberal autorisa L. Veuil
lot a reprendre sa plume de journaliste. L' Uniuers 
ressuseita, et juste a temps pour mener Ie bon combat 
en faveur du concile du Vatican et de l'infaillibilite 
pontificale. Puis, ce fut la guerre, Ie siege de Paris, 
la Commune. L. Veuillot joua fierement, hardiment, 
son rOle de journaliste catholique. Ses articles d'alors, 
reunis dans Paris pendant les deux sieges (1871), 
s'elevent a une hauteur de vue prodigieuse et expo
sent avec une maitrise que Ie seul Bossuet a egalee 
dans son H istoire llniuerselle, les evenements tragiques 
de l'annee terrible. En 1872, L. Veuillot publia Rome 
pendant Ie Concile, qui fait un digne pendant au pre
cedent ouvrage. Puis, peu a peu, sa verve s'6teignit. 
En 1873, il ressentit les premiers sympt6mes du mal 
qui devait l'aunihiler. II lutta pendant cinq ou six 
ans, puis ce fut ({ Ie grand silence )). II mourut Ie 
7 avril 1883, salue d'eloges enthousiastes par tous ses 
confreres de la presse, meme ceux qu'il avait Ie plus 
combattus; regrette, pleure amcrement par tous les 
catholiques qu'il avait tant de fois conduits a Ia vic
toire et toujours si bien dMendus; beni par Ie souve
rain pontife Leon XIII, qui deplorait la disparition 
du plus vaillant champion de l'Eglise. 

Je n'ai, dans cette notice, guere parle que du jour
naliste; il faudrait ajouter que ce polemiste genial, 
que d'aucuns se repnlsentaient comme un homme 
autoritaire, vindicatif, orgueilleux, terrible, etait au 
contraire Ie plus aimant des peres, Ie plus tendre des 
amis, d'une doueeur et d'une prevenance dans l'inti
mite qui ravissaient meme les simples pass ants, gene
reux et delicat, poete aussi et d'une merveilleuse fan
taisie. II faut lire ses Let/res publiees apres sa mort et 
dont on a pu dire qu'elles egalaient pour Ie moins - et 
a plusieurs egards - snrpassaient les Letires de Ill. 

celebre {{ Mar'quise " et celle du prince des cpistoJiers, 
Voltaire. C'est la que L. Veuillot se montre dans son 
plein jour et deploie une grace irresistible. {( Somme 
toute, disait Jules Lemaltre, je n'hcsite pas un mo
ment a Ie compteI' dans la demi-douzaine des tres 
grands pl'osateurs du siecle. » J'ajoute pour mon 
compte personnel, et au risque de scandaliser les 
sacristains de ({ chapelJes )) et les ({ mandarins )) de 
({ cenacles », que je n'en connais pas dans aucun temps 
ni dans aucune litterature qui me plaise davantage. 

- Apres laretraite de Louis Veuillot, la direction de 
VUniuers fut assumee par son frere, Eugene Veuil
lot (1818-1905). M. Eugene Veuillot n'avait ni Ie 
talent de polemiste, ni les qnalites de style, ni l'enver
gure d'esprit, ni enfin Ie genie de son frere. mais 
c'etait un journaliste de la grande ecole et un ecri
vain de valeur, qu'on am'ait beaucoup plus apprecie 
s'illl'eut ete place par les circonstances trop pres de 
Louis Veuillot. En 1893, l'affaire du ({ Raliiement )) 
crea une scission dans la redaction de L' Uniuers. 
MM. Auguste Roussel et Arthur Loth se separerent de 
leurs collaborateurs et fonderent La Verite lran9aise, 
Quelques annees plus tard, ils revinrent a L' Univers, 
mais un coup fatal avait ete porte a la fortune du 
journal par eette scission. Apres la mort d'Eugene 
Veuillot, ses fils Pierre et Fran<tois Veuillot dirigerent· 
L' Uniuers, quipericlita de plus en plus. Quelque temps 
avant la guerre, il etait passe so us la direction de M. Ie 
chanoine L!)cigne, qui promettait de lui redonner son 
eclat et sa vigueur d'antan. Mais la guerre eclata. 
1\1. Ie chanoine Lecigne mourut et L' Univers cessa de 
paraitre. 

ActueJlement 1\1. Fran<tois Veuillot, qui a termine la 
belle et copieuse histoire de Louis Veuillot, entreprise 
par son pere (4 vol., 1899-1913), s'occupe de reediter 
avec des notes et des eclaircissements les (Euures 
completes de son oncle. C'est la une magnifique entre
prise dont lui seront reconnaissants, non seulement 
tous les catholiques, mais tous les lettres. 

Leon JULES. 
VEZERE Jean, pseudonyme de Mlle Suzanne 

Vergniaud, nee a Le Bugue (Dordogne) en 1877. Elle 
a publie des poesies et des romans. Je ne connais pas 
ses poesies, mais je tiens a signaler ses romans: Euadee; 
Le journal d'un po/ache; Leur pecht!; Les Girasol et 
leur nouuelle bonne; La maison des cheminots; Des 
tlellrs sur la rOllle; Les oiseaux sur la branche; Je 
converlirai mon mari; Le mile! qui parle, etc. Ce sont 
des ceuvres bien composees, claires, interessantes ou 
la plupart des questions actuelles sont -posces avec 
beaucoup de tact et traitees dans un esprit chretiEn, 
avec une intelligence tres vive des donnees contin
gentes et une connaissance approfondie des principes, 
Le style est alerte, limpide, gracieux, comme un frais 
ruisseau qui coule de source. Peu d'ceuvres meritent 
autant que celles-la, pour leurs qualites litteraires et 
leur haute valeur morale, d'etre recommandees a la 
jeunesse et repandues dans les familIes chretieunes. 

Leon JULES. 
VIANNEY Jean-Marie-Baptlste. - 1. Sa vie, 

II. Le cure d' AI'S predicateur populaire. 
L VIE. - n naquitle 8 mai 1786, a DardiJIy pres de 

Lyon. Au moment ou il commen<;ait a avoir besoin du 
pretre, les eglises furent fermees en France; il essaya 
de devenir un catechiste pour ses petits camarades 
auxquels il faisait de nalfs sermons. Des reunions 
clan destines ayant ete organisees a Ecully parde zeles 
missionnaires, Jean-Marie s'y rendait avec ses parents: 
la il fit sa premiere communion en 1799. Plusieurs 
annees devaient s'ecouler encore avant qu'il commen
<tat ses etudes. A dix-sept ans, il fit connaltre a son 
pere son dessein de devenir pretre, mais rencontra 
d'abord un refus formel; eependant, sur les instances 
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de Mme Vianney, Ie jeune homme fut admis, en 1805, 
it l'ecole presbyterale du cure d'Ecully. II avait dix
neuf ans et savait bien peu de choses. Les debuts 
furent tres penibles, il apprenait lentement et retenait 
mal. C'est it l'occasion de sa confirmation, en 1807, 
qu'il prit Ie nom de Baptiste, l'ajoutant desormais 
it ceux de Jean-Marie. Decourage et doutant de sa 
vocation, il fit vceu de se rendre it pied it La Louvesc, 
au tombeau de saint Fran~ois-Regis : il fut recom
pense des epreuves qu'il rencontra en chemin, par une 
plus grande facilite it apprendre. Survint alors une 
epreuve d'un autre genre. Oblige de se rendre sous les 
drapeaux, il devint malade de chagrin, fut soigne it 
I'Hotel-Dieu de Lyon et a l'hopital de Roanne, et 
finalement dirige avec son regiment vers la frontiere 
d'Espagne. Ses camarades etant partis pendant qu'il 
s'attardait dans la priere, il re~ut l'ordre de les 
rejoindre, marcha tout Ie jour sans y reus sir, et, mou
rant de fatigue, a la tombee de la nuit, il se trouva 
egare dans Ie village des Noes, au milieu des Cevennes, 
oil l'avait conduit un jeune refractaire. Le maire de 
ce village en fit un instituteur et, pour depister Ja 
police, iui imposa Ie nom de Jerome Vincent. Par ses 
recits pleins de charme et d'edification, Jean-Marie 
obtint un grand succes pendant tout I'hiver, s'adonna 
l:ete durant aux travaux des champs pendant qu'a 
Ecully et it Dardilly on Ie croyait mort. La situation 
se denoua par I'engagement de son jeune frere, et 
Jean-Marie put reprendre ses etudes a Ecully. A 
Verrieres, oil on l'envoyait faire sa philo sophie 
en 1813, ce furent de nouveaux deboires; classe parmi 
les derniers, il etait juge incapable de suivre Je cours 
qui se donnait en latin; il en ressentit une vive 
affiiction. L'examen subi pour l'entree au grand semi
naire fut un echec, qui cependant n'entama pas sa 
con fiance. Le cure d'Ecully obtint pourtant qu'on lui 
con fiat son protege pendant quelques mois avant de 
prononcer une exclusion definitive. Admis enfin au 
grand seminaire en 1814, M. Vianney put recevoir 
les saints ordres; Ie 23 juin 1815, il elait ordonne 
diacre en meme temps que deux futurs bienheureux, 
M. Champagnat, futur fondateur des Petits freres de 
Marie, et M. Colin, futur fondateur des Maristes. 
Enfin, Ie 13 aoilt suivant, il recevait Ie sacerdoce des 
mains de Mgr Simon, eve que de Grenoble. II avait 
aIors vingt-neuf ans. II fut decide que, vicaire it 
Ecully, sans pouvoir administrer Ie sacrement de 
penitence, il referait toute sa theologie. Ses vertus 
croissaient avec ses connaissances. II assist a au lit de 
mort son venerable cure. Quelques semaines plus tard, 
Ie vicaire general, M. Courbon, Ie mandait pour Jui 
dire: « Mon ami, vous etes nomme cure d'Ars; c'est 
une petite paroisse, ou il n'y a pas beaucoup d'amour 
de Dieu : vous en mettrcz» (fevrier 1818). 

La paroisse d' A.l's, sans etre fOllcierement mauvaise, 
etait indifIerente, ardente seulement au plaisir. Elle 
ne changea pas en un jour. Pour OpereI' ce changement, 
Ie nouveau cure prit I'habitude de visiter reguliere
ment ses paroissiens, fit pour les instruire des effort s 
qui furent peut-etre la plus rude mortification de sa 
vie, obligea ceux qui avaient besoin de lui a venir Ie 
chercher a I'eglise, groupa les volontes qui pouvaient 
l'aider dans son ceuvre; mais, comptant avant tout 

'sur la grace de Dieu, il s'appliqua a l'obtenir par la 
priere, Ie jeilne, l'exercice de la charite envers les 
pauvres. Alors commen~a une periode de dix annees 
pendant lesquelles on vit se rendre a AI'S cette 
atnuence de pelerins, dont Ie nombre ne ferait que 
s'accroitre pendant la vie du saint cure: ce fut l'epoque 
des gl'andes graees, mais aussi cene des gran des 
epreuves. Elle fut inauguree par la fondation de la 
Providence, groupement d'orphelines dont il fit les 
auxiliaires de sa vie apostolique. C'est alors aussi qu'il 

fut critique, outrage, SOUp~011l1e, calomnie, menace 
avec la derniere violence; on fit tout ce qu'il etait 
possible de faire pour Ie degoilter de ses saintes habi
tudes, entraver son apostolat, ruiner ses ceuvres. Les 
confreres du voisin age ne furent pas les moins achar
nes : « Dans ce lemp~-Ia, disait plus tard M. Vianney, 
on laissait reposer l'Evangile dans les chaires, et, par 
la, tout autour, on prechait sur Ie pauvre cure d' Ars. " 
Apprenant qu'il etait visite par les demons, les con
freres lui expliquerent qu'il etait un reveur : « Vivez 
comme tout Ie monde, lui dirent-ils, vous verrez que 
ces diahleries disparaitront. » Mais les tourments dia
boliques durerellt pres de trente-cinq ans : Ie saint 
cure fut interieurement tente de desespoir; les obses
sions lui rendirent Ie sommeil impossible, eUes redou
blaifmt de violence quand quelque grand pecheur 
devait arriver a Ars. Dans la disgrace qui lui enleva 
son ceuvre de la Providence, M. Vianney vit une ma
nifestation de la volonte divine : Dieu Ie voulait tout 
entier a l'ceuvre de catechiseI', confesseI', conseiller 
les ames. Par deux fois il chercha a s'y soustraire soit 
en se faisant religieux, soit en se retirant dans quelque 
ermitage; force lui fut de rester jusqu'a la mort pour 
continuer sa lourde tache. La conversion des pecheurs 
fut son ceuvre par excellence, est-il dit dans Ie proces 
de beatification, eUe ne fut pas la seule; avec un mer
veilleux discernement des esprits, il donnait Ies con
seils les plus sages aux personnes qui Ie consultaient 
sur I'orienta'jon de leur vie. C'est a lui qu'est due la 
fondation des Dames auxiliatrices du Purgatoire. Ce 
qu'il y eut de plus interessant dans les guerisons ope
[(les a AI'S, ce fut l'humilite parfaite du saint cure: il 
adressait toujours Ies malades a sa chere sainte Phi
lomene dont il developpa Ie culte : « A eUe seule, apres 
Dieu, disait-il, est due la reconnaissance. » Apres tout,' 
la guerison des corps dans sa mission ne fut qu'un 
accessoire et un signe : aussi dans la fin de sa vie 
conjura-t-il sainte Philomene de lui epargner Ie sup .. 
pI ice d'entendre les remerciements des pelerins. Il 
fut exauce, et les guerisons devinrent plus rares .. 

Apres des annees d'un labeur incessant, Ie jour vint 
oil il ne put se rendre a I' eg!ise oil s' etait consumee 
son existence: " Je crois, dit-iJ, que c'est rna pauvre 
fin lJ. C'Mait dans la nuit du 29 au 30 juillet 1859, 
Depuis plusieurs mois deja, il avait prevu et annonce 
sa derniere heure : iI demanda lui-meme les sacre
ments, re~ut l'indulgence de la bonne mort, donna une 
supreme b6nedictfon a sa paroisse, a ses missionnaires, 
a toutes ses ceuvres. Le j eudi 4 aoilt, il cessait de 
vivre. Ses funerailles furent un triomphe; on etait 
assure que Ie jour de sa mort etait celui de la nais
sance d'un saint au ciel. Pie X, qui l'a beatific Ie 
8 janvier 1905, l'a declare patron de tous les cures de 
France; en 1925, Pie XI I'a canonise. 

II. LE CURE D'ARS, PREDICATEUR POPULAIRE. -
C'est sous ce titre qu'apres avoir envisage, dans un 
volume, Le cure d' Ars comme personnage historique 
et mystique, l'abbe Trochu, de Nantes, a voulu ensuite 
Ie dcpeindre comme personnage litteraire, disant sa 
formation, son travail de composition, sa. langue, son 
style, son action oratoire. Ces deux volumes ont ete 
presentes, en 1925 COlllme these de doctorat es lettres. 

10 Le prone dd dimanche. - Apres lecture faite 
de ses livres favoris, comme les Instructions tamilieres 
de Bonnardel, les Pranes de Claude Joly, eveque 
d' Agen, les Sermons du P. Lejeune, la Vie des saints 
de Ribadeneira, Ie saint cure se mettait a l'ceuvre 
avec la conscience admirahle d'un homme qui n'~ 
qu'une pensee, atteindre ses ouailles, ne rien dire qill 
ne soit hien compris, approprier a des intelligen~es 
frustes ce que d'autres avaient ecrit pour des esprIts 
cultives. II falJait ensuite s'imposer un autre e!I0rt 
non moins penible, celui de confier ces lignes laho~ 
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rieusement ecrites a une memoire fort ingrate. A la 
longue, la grace de Dieu aidant, Ie cure d' Ars en vint 
a precher tous Ies jOurs, sans preparation (il n'ell avait 
pas Ie temps), avec une facilite surprenante. - Des 
sermons des premieres annees, une edition parut en 
1882; eUe comprenait quatre volumes. La plus recente, 
so us ce titre : Sermons du saini cure d' AI'S, nouvelle 
edition par dom Aug. Delaroche, 4 vol. in-12, Paris, 
s. d. [1925], a re~u quelques accroissements. Pourtant 
eIle ne nous donne pas la moitie de l'ceuvre. En 1845, 
M. Viannev avait con fie tous ses manuscrits a un ami; 
il en reprii' dans la suite une partie, c'est cette partie 
qui a disparu. Ce qui reste est neanllloins precieux : 
, Travail de saint, a ecrit Mgr Dadolle, predica
teur qui a pris la peine de faire valoir la piete par Ie 
travail..., modele du secret d'etre quelqu'un, secret 
qui consiste it parler avec son arne. )) 

20 Les catechismes. - On a publie so us Ie titre : 
Esprit du cure d' AI'S, des resumes de ces catechismes. 
Ces resumes sont precielLx; cependant ils ne sont qu'un 
pale reflet des images et comparaisons auxqueUes Ie 
saint homme recourait volontiers pour expliquer les 
choses les plus mysterieuses. Puis c'etaient des 
exemples, des recits, des dialogues, des scenes 
vecues ou imaginees. Dans tous Ies sujets, si particu
liers qu'ils fussent, il savait toujours remonter d'un 
coup d'aile jusqu'aux . verites fondamentales pour 
remettre l',auditeur en face de ses fins dernieres. Pre
dication vraiment evangelique a laquelle Lacordaire 
vint un jour rendre hommage : ce qui inspira aux 
pelerins une plus grande deference pour la parole 
du saint cure. Les instructions de onze heure s 
furent plus suivies et plus fecondes que jamais. 

Outre les deux volumes de I'abbe Trochu que nous avons 
signales, il convient de mentionner la Vie composee par 
l'abbe :\lonnin, qui connut Ie saint dans les dernieres annees 
de 1855 a 1859 (la 19' edition, 2 vol., est de 1(07); puis 
.J. Vianey, Le bienheureZlx curp. d' Ars, Paris, 1005. 

J. BAUDOT. 
CEUVRE SAINT-JEAN-BAPTISTE-VIANNEY. - Cette 

ceuvre a pour objet d'aider, par la priere et par les 
offrandes, au developpement de la vie de commu
naute dans Ie clerge diocesain. Elle demande : 1 0 aux 
pretres, d'avoir chaque jour it la messe une intention 
secondaire pour demander it Dieu des pretres nom
breux et selon son cceur, particulierement pour les 
paroisses rurales de France; d'offrir une fois par mois, 
a la meme intention (formuJee au moins en seconde 
intention), la messe votive du Saint-Esprit; de s'ap
pliquer a la recherche et it la culture des vocations 
sacerdotales et de les orienter, dalls la me sure du pos
sible, vers la vie de communaute; - 20 aux fideles, 
de dire chaque jour la priere que nous a apprise 
Notre-Seigneur: « Envoyez, Seigneur, des ouvriers 
dans votre moisson ", avec l'invocation : « 0 Marie, 
reine des apOtres, priez pour moi »; d'offrir chaque 
jour a Dieu partie ou totalite de leurs actions a cette 
meme intention; de faire une offrande annuelle, dont 
Ie montant facultatif sera reserve et exclusivement 
attribue aux vocations communautaires, c'est-a-dire 
aux seminaristes ayant constitue, dans Ie seminaire 
dont ils font partie, un groupe d' «aspirants» ou de 
« novices» a la vie commune selon Ies constitutions 
approuvees par Pie XI. Voir pour Ie detail de ces 
constitutions la brochure de MM. Mazel et Chalve it 
Miramas (Bouches-du-Rhone), sur La vie commune 
dans Ie clerge diocesain (en vente chez les auteurs). 
C'est Ie directeur de l'Ecole presbyterale et de I'CEuvre 
des Vocations tardives de Fontlongue, a Miramas, qui 
est charge de l'ceuvre Saint-Jean-Baptiste-Vianney. 

La pratique de la vie commune a Miramas, diocese 
d'Aix, remonte a 1908. Ce diocese comptait, en 1£)26, 
dix-sept pretres communautaires, dont onze yivaient 

ensemble en rinq communautes; les autres vivaient 
encore isoJes dans leurs paroisses. Pour faciliter la 
pratique de la vie commune et favo.riser l'apostolat 
interparoissial, Mgr Riviere, archeveque d'Aix, se 
propose de grouper toutes les communautes dans la 
meme region du diocese. Paris compte pareilIement 
plusieurs groupes communautaires. Le group·e 
de Ham, au diocese d'Amiens, est aussi bien 
connu. 

Voici quelques articles des constitutions de la 
Communaute des Pretres seculiers du diocese d' Aix, 
approuvees par Pie XI : 

ARTICLE PREMIER. - La fin que se proposent les pretres 
de la communaute diocesaine est de vivre pleinement leur 
sacerdoce, sous la dependance de leur eveque, au moyen de 
la vie conlillune, selon I'esprit -du venerable IIolzhauser~ 

ART. 3. - Les pretres de la communaute diocesaine 
declarent qu'ils sont et vEmlent rester toujours des prCires 
de leur diocese, ayant les memes devoirs et les memes droits 
que les autres priltres; ils n'ont point d'autre superieur 
majeur que leur eveque, d'autre esprit que celui de I'Eglise, 
d'autres reglcs que ses saints canons, d'autre lien que la 
charite, d'autres vmux que ceux dll bapteme et du sacer
doce. 

ART. 4 - Pour mieux tl'availler au plein rendement spi
rituel et apostolique de leur saeerdoce, comme aussi pour 
Cire plus completement entre les mains de leur evcque 
dans UD sentiment de dependance filiale et de collabora
tion desinteressee, les pretres de la communaute diocesaine 
pratiquent la vie commune, teUe qu'elle a ele en honneur 
longtemps dans I'EgIise et teUe qu'elle est si grandement 
recommandee de nos j ours; ils ne se con ten tent pas de 
vivre SOliS Ie meme toit, de s'asseoir a Ia lllelne table, de 
mettre en commun leurs biens materiels; ils ant it cmur de 
prier ensemble, de s'entr'aider dans lellr sanctification per
sonnelle, de travailler ensemble au bien des ames, d'apres 
les memes methodes et dans Ie meme esprit; en un mot, 
d'avoir Ie plus possible nne arne commune. 

ART. 21. - La priere officielle et publique est pour Ie 
pretre Ie premier des devoirs. Les membres de la commu
nautc s'acquitteront done digne, ailenle ac devole de [,Office 
divino Tous ceux qui u'en seront pas empeches par une 
raison legitime, Ie reciteront en COlnrnun dans un lieu 
recueilli, ct, si possible, a l'eglise; ils observeront les regles 
du chreur et se rapprochelOnt Ie plus qu'ils pourront de la 
repartition antique des heures canoniales ... L'Omce ainsi 
reparti sert a la sanctilication des difTerentes heures de la 
journee; recite en COlnnlun a des heurcs fixecs d'ay-anee, il 
n'est plus pour eux une preoccupation et une surcharge, 
mais un rep os et une source de j oie spirituelle dans ['union 
aDieu et a leurs freres. 

ART. 22. - Les pretres de la commllnaute vaqueront en 
commun a [' oraison, la lecture spirituelle, la preparation dll 
sujet d'oraisou; ils feront aussi chaque jour en particuIiel' 
la lecture de la sainte Ecriture, la Yisite au Saint-Sacrment. 
l' examen de conscience; ils seront exacts a reciter chaque 
jour Ie chapelet ou en particulier Oll en ensemble, selon 
l'opportunite. 

[Suiven! d'auires dispositions pour la vie de piete (art. 23-
26), pour l'e!ude (art. 27-31), pour l'aposiolal liturgiqufC 
(art. 30-34.)] 

ART. 44. - Autant que possible, les pretres appal' tenant 
a la ~omlnunaute diocesaine vivront ensenlQle au nombre 
de deux; trois ou davantage; il en est qui, du mains tem
porairelnent, doivent vivre seuIs. Ceux-la, dits isoles, appar
tiennent comme les autres a la Communaute; ils ont le5-
memes droits et les memes obligations. 

ART. 45. - IIs auront l'avantage de s'appuyer morale
ment et materiellement sur leurs confreres; ils auront part. 
a toutes les prieres et bonnes reuVres de la Communaute; 
ils en recevront aide pour leur ministere et assistance dans. 
leurs besoins; ils seront re~,us dans une maison de com
munau.1e en cas d'invaliditc; ils beneficieront sans restric
tion de toutes les prerogatives de leurs confreres groupes. 

ART. 46. - Ils seront tenus, en retour, aux memes 
devoirs que leurs confreres : observation du reglement, 
redditiou des comptes, pauvrete effective et participation 
active aussi bien que passive aux charges pecuniaires' com-
munes. 

J. BRICOUT. 
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1.VICAIRES. Le droit canonique appelle 
vicaire celui qui exel'ce les pouvoirs d'ordre ou de 
juridiction au lieu et place d'un autre et en son nom, 
v. g .. Ie Cardinal- Vicaire qui administre Ie diocese de 
Rom:e au nom du pape. :0:ous avons ctudie Ie Vicaire 
general au mot CURIE DIOCESAINE, t. II, .co:. 660, ~61. 
Les articles suivants etudieront Ie Vlcmre capltu
laire, les Vicaires apostoliques, les Vicaires forains, 
et les Vicaires paroissiaux. 

F. CDiETIER. 
2. VBCAIRE CAPITULAIRE.-I. VACANCE 

EQUIVALENTE DU SIEGE EPISCOPAL. - 1° Lors
qu'un eveque (captif, exile, prive de ses facultes 
mentales, etc.) ne peut pas communiquer, meme par 
Jettres, avec ses diocesains, on dit que Ie siege episcopal 
est emp(1che ou equiualemment vacant. Dans ce ?as, 
on s' en tient aux dispositions arretces par Ie Smnt
Siege; a detaut de ees dispositions, Ie d~oi~ can~ni.que 
confie l'administration du diocese au Vlcmre general, 
ou a un autre ecclesiastique delegue par l'eveque. Il est 
meme prevu que, pour un motif grave, l'eveque pe~t 
alors dClegueI plusieurs eccl\\siastiques qui se succe
deront dans cet emploi. S'iJ n'y a pas de vicaire 
general oil d'ecclesiastiques delegues ~.ar l'e,:e~~e; 
ou s'ils sont mis a leur tour dans llmposslblhte 
d'administrcr Ie diocese, Ie ChapiLre de l'eglise cathe
drale doit se constituer un vicaire qui prendra Ie 
gouvernemcnt du diocese avec les pouvoirs de Vicaire 
capitulaire. Celui qui a pris Ie gouvernement du diocese 
dans les conditions indiquees ci-dessus, doit avertir aus
sitot Ie Saint-Siege de la vacance equivalente'du siege 
episcopal et de son entree en fonctions. C. 429, § 1-4. 

20 Si I'eveque etait excommunie, interdit, ou sus
pens, et mis ainsi dans l'impossibilite d'exel'cer ses 
fonctions Ie metropolitain (ou, a son dMaut, Ie plus 
ancien des eveques sufl'ragants) devrait aussitOt 
recourir au Saint-Siege qui pourvoirait a cette situa
tion. C. 429, § 5. 

II. VACANCE REELLE DU SIEGE EPISCOPAL. - 10 Un 
;siege episcopal peut etre reellemcnt vacant par la 
mort de l'eveque, par sa demission (acceptee par 
Ie pape), par sa translation a un autre siege, ou par 
la privation de son office. C. 430, § 1. Toute colla
tion d'offices ou de benefices faite apres la vacance par 
l'eveque ou Ie vicaire general est nulle; mais les autres 
actes du vicaire general sont valides, tant qu'il n'a 
pas la connaissance certaine de la mort de l'eveque; 
;seraient valides aussi les actes de l'eveque et du 
vicaire general, tant qu'ils n'oljt pas la connaissance 
certaine de I'acceptation de la demission, de la 
translation, ou de la privation, par Ie Saint-Siege, 
§ 2. - S'il s'agit de translation, l'eveque transfere a 
,quatre mois, it partir du jour ou il a connai~sance 
.certaine de sa translation, pour prendre posseSSIOn de 
50n nouveau diocese. Dans l'intervalle, il a, dans Ie 
diocese qu'il quitte, les pouvoirs et les obligations du 
vicaire capitulaire, mais ses vicaires generaux n'ont 
plus aucun pouvoir; il y conserve les privileges hono
rifiques des eveques residentiels, et 'continue de perce
'voir integralement les revenus de la mense episco
pale. Ce n'est qu'a partir du jour ou il a pris posses
sion de son nouveau diocese, que Ie precedent est 
pleinement vacant. § 3. 

20 Pendant la vacance du siege episcopal, s'il n'y a 
pas d'administrateur apostoliqne (voir (;e mot) et 
,si le Saint-Siege n'y a pas pourvu autrement, Ie gouver
nement du diocese est devolu au Chapitre de l'eglise 
:Cathedrale. C. 431, § 1. l\Iais Ie Chapitre ne conserve 
la juridiction que d'une fa~on toute provisoire. Ii doit 
prevenir Ie plus tOt possible Ie Saint-Siege de la mort 
de I'eveque (c. 432, § 4), et proceder a la designation 
du vicaire capitulaire, et, s'i1 y a lieu, des economes 
.diocesains. 

III. VICAIRE CAPIT'UI,AIRE ET ECONOMES DrocE .. 
SAI}'\S. - 1 ° La designation du vicaire capitulaire 
do it avoir lieu dans les huit jours qui suivent la COIl
naissance certaine acquise par Ie Chapitre de la 
vacance du siege. Si ellc n'a pas ete faite, pour 
n'importe quel motif, dans ce delai, elle est devolue 
au metropolitain (ou, s'il s'agit de la vacance du siege 
metropolitain, au plus ancien des eveques suffra
gants). C. 432. 

20 Le Chapitre ne doit nommcr qu'un seul vicaire 
capitulaire : la violation de cette loi rendrait nul1e 
l'eJection, et toute coutume contraire est reprouvee. 
L'election doit sc faire suivant les canons 160-182 
(voir BENEFICES, t. I, col. 733), et.l'6lu doit obtenir la 
majorite ab"solue des sufirages valides exprimes. Le 
plus tot possible, Ie vicaire capitulaire designe doit 
prevenir Ie Saint-Siege de son election. C. 433. 

30 Pour que Ia deputation du Vicaire capitulaire 
soit valide, iI faut que I'elu soit pretre, qu'il ait au 
moins trente ans accomplis, et qu'il n'ait ete ni elu, 
ni nomme, ni presente, avant sa deputation, pour Ie 
siege vacant. Si ces conditions n'etaient pas remplies, 
les actes faits par]' elu seraient nuIs de plein droit, 
ct, pour cette fois, Ie vicaire capitulaire devrait etre 
d6signe aussit6t l'irregularite connue par Ie metro
politain (ou par Ie plus ancien des eveques suffragants 
si la metropole est vacante, ou si l'irregularite a ete 
commise par Ie .chapitre metropolitain). - II faut de 
plus (pour la liceite) que l'elu soit docteur ou Iicencie 
en theologie ou en droit canonique (ou du moins vrai
ment competent dans ces sciences) et recomman
dable par l'integrite de ses moeurs, sa piete, sa doc
trine saine et sa prudence. C. 434. 

40 Des que Ie 'vicaire capitulaire, ayant accepte son 
election, a fait la profession de foi (voir ce mot), il 
obtient aussitOt la juridiction, sans que son election 
ait it eire confirmee par qui que ce soit. C. 438. --
a) Cette meme juridiction ordinaire qui, par la mort 
(translation, privation, demission) de l'eveque, etait 
devolue au chapitre, passe alors de droit au vicaire 
capitulaire : Ie chapitre ne peut retenir pour lui aucune 
partie de cette j uridiction, ni limiter Ia duree des 
fonctions du vicaire capitulaire, ni restreindre S€S 
pouvoirs de quelque autre maniere. C. 437 et 438. -
b) Cette juridiction ordinaire, au spirituel et au 
temporel, tant dans Ie Chapitre (avant la deputation 
du vicaire capitulaire) que dans Ie vicaire capitulaire 
(apres son election) est Iimitee expressement dans 
certains cas par Ie droit. On trouvera ces restrictions 
indiquees en leur place aux differents articles cano
niques de ce dictionnaire; c'est ainsi qu'ils ne peuvent 
ni convoquer un Synode, ni nommer des chanoines 
honoraires, ni donner de dimissoires pour les ordina
tions, ni eriger de pieuses associations, etc. Le Code pose 
de plus en principe qu'ils ne doivent rien innover 
(e. 436) ni rien faire qui puisse porter prejudice au 
diocese ou aux droits de l'eveque (c. 435). - c) Le 
Chapitre et, une fois nomme, Ie vicaire capitulaire 
peuvent execut er les rescrits adresses a ]' eveque, 
utiliser Jes induIts accordes a I'Ordinaire du lieu, 
permettre a un eve que I'usage des pont~ficau.x ~ans 
Ie diocese. Le vicaire capitulaire peut officlCr lUl-memc 
pontifical.ement s'iJ est eve que, sans avoir droit cepen
dant au trone et au baldaquin. C. 435. 

50 Le vicaire capitulaire a les memes privileges hono
rifiques et les memes droits de preseance que Ie vicaire 
general. Ii doit resider dans Ie diocese et celebrer la 
messe pro populo, eomme I'eveque residentiel; assi~te: 
aux conciles pleniers et provinciaux, etc. II a drOIt a 
un traitement convenable, a determincr suivant les 
regles du canon 441. 

60 Les fonctions de vicaire capitulaire cessent par 
la prise de possession du nouvel eveque; par Ja demis-
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sion du titulaire, meme non acceptee par Ie Chapitre, 
pourvu que cette demission lui ait ete presentee en 
forme authentique; par la revocation faite par Ie 
Saint-Siege; enfin par la mort du titulaire. Lorsque 
l'office devient vacant par la mort, la demission ou 
In revocation, Ie Chapitre pro cede comme il a ete dit 
plus haut a 1'6lection d'un nouveau titulaire. - Le 
nouvel eve que doit demander compte de leur admi- I 

nistration a tous ceux qui ont gouvcrne Ie diocese 
pendant la vacance (Chapitre, vicaire capitulaire, 
econome et autres) et punir les delinquants, meme 
s'ils avaient obtenu quitus du Chapitre ou de ses 
deJegues. C. 444. 

RmIARQuES. ,- 1. Si Ie Chapitrc a la charge de 
percevoir les revenus du diocese, iI do it constituer un 
ou plusieurs economes fideIes et diligents, dans les 
msmes conditions que Ie vicaire capitulaire : iI peut 
d'ailleurs elire Ie mem3 pretre comm"l vicaire capi
tulaire et comme economc. C. 432-434: Cet econome 
gere et administre, sous l'autorite du vicaife capi
tulaire, les biens temporeIs de l'eveche ou du diocese; 
il a droit a un traitement convenable. Ses fonctions 
cessent de plusienrs m:miercs, commc celles du 
vicairc capitulaire, et iI doit rendre ses comptes au 
nouvel eveqlle. C. 441-444. 

2. Dans les dioceses vacallts dont l'administrateur, 
en vertu d'une disposition speciale du Saint-Siege, 
est nomme par un archeveque ou par un autre eveque, 
eet administrateur est as simile en tout (pourles 
pouvoirs, les obligations, les peines) au vicaire capi
tulaire. C. '131, § 2. 

F. CIMETJER. 
3. VICAIRES ET PREFETS APOSTO

LIQUES. - Les territoires qui ne sont pas encore 
,eriges en dioceses sont administres au nom du Souve
rain Pontife, par des prelats appeles vicaires ou 
prefets apostoliques. Les vicaires apostoliques sont 
,ordinairemcnt revetus du earactere episcopal, et 
non les pretets : mais la vraie difference entre eux vient 
·des territoires auxquels ils sont preposes. 

10 Nomination. - Les vicaires et prefets aposto
!iques sont nommes uniquement par Ie Saint-Siege. 
IIs prennent possession de leur territoire, par eux
memes ou par procureur, en montrant leurs lettres de 
nomination a l'administrateur eanonique du terri
toire vacant. C. 293. 

20 Pouuoirs et Priuileges. - A moins d'exception 
'faite par Ie Saint-Siege, i1s ont dans leur territoire les 
memes droits et les memes pouvoirs que les eveques 
residentiels dans leurs dioceses. Voir MISSIONS ETRAN
Gl'mES, t. IY, col. 1028. 

lis ont toute autorite sur les missionnaires, meme 
religieux, en ce qui concerne Ie ministere pastoral 
(c. 295), mais ils ne doivent s'immiscer en rien dans 
les questions de discipline religieuse (c. 296). En cas de 
·eonflit entre Ie vicaire ou pretet apostoiique et Ie 
,superieur religieux, on suivra les directions tres preci
,ses donnees par Ie Code, c. 296-298. Pour Ie renvoi des 
missionnaires, voir. c. 307. 

Outre les pouvoirs ordinaires attaches a leur office, 
les vicaires et prMets apostoliques re<;oivent aussi de 
Ja Propagande des pouvoirs delegues. On en trouvera 
Ie texte dans I'Epitome du P. VER~IEERSCH, 1. I, 

,appendice II. 
Les vicaires et prMets apostoliques qui ont Ie carac

tere episcopal ont droit aux memes privileges honori
flques que les eveques titulaires ; ceux qui ne I'ont 
pas ont droit aux insignes et pri vileges des protono
taires apostoliques de Illimero participantium (voir 
PRELATS, t. v, col. 742), mais seulement pendant 
la duree de leur fonction et sur leur pro pre territoire. 

,C. 108. 
30 Devoirs. - Les vicaires ct prMets apostoliques 
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sont tenus d'envoyer a Rome to us les cing ans un 
rapport detaille sur leurs missions. Voir lVIISSIO:-'S 
ETRANGimES, t. IV, col. 1028. 

Les vic aires apostoliques (pas les prefets) sont 
meme tenus it la visite ad !imina, pour laquelle 
cependant, en cas d'empechemcnt grave, ils peuvenL 
se faire remplaeer par un procureur, mem~ residant 
a Rome. C. 299, 300. 

Ils doivent resider dans la region qui leur est 
confiee, et ne pas s'en eloigner pendant un temps 
notable, sans un motif grave et urgent, avant d'avoir 
consulte Ie Saint-Siege. Ils sont tenus aussi II la visite 
pastorale, c. 301, et a la messe pro populo a onze 
fetes enumerees au c. 306. Le canon 305 leur fait une 
grave obHgation de conscience de s'occuper avec 
beaucoup de zele du recl'utement et de la f07m3.tion 
du clerge indigene. 

40 Au;r;iliaires. - Ils peuvent se nommer un 
vicaire deli!gw!, qui possede pratiquement la juridic
tion d'un vicaire general (Prop., 8 decem':Jre 1919); 
et ils doivent se constituer un cOl1seil com 'Jose 
d'au mains trois missionnaires, choisis parmi les plus 
anciens e.t les plus prudents, dont Us demanderont 
I'avis, au moins par lettre, dans les affaires plus graves 
et plus difficiles. Dans la mcsure ou les circonstances 
Ie permcttront, ils reuniront au ,moins une fois par 
an les missionnaires de Jeur territoire (au moins les 
principaux) pour prendre leur avis. C. 302-303. 

50 Les prescriptions du droit concernant les archiiJes, 
les condles pleniers et provinciaux (ou regionaux), les 
synodes (dans les vicariats) - voir ces mots - leur 
sont aussi applicables, en tenant compte des circons
tances de lieux et de personnes, sans cependant qu'au
cune epoque soit determinee pour Ia tenue du concile 
et du Synode. C'est a la Congregation de laPropa
gande qu'i1 appartient de reviser les canons des 
concHes avant leur promulgation. C. 304. 

60 Administration du siege vacant ou emp,>che. -
a) Des qu'i1s sont arrives dans Ie territoire qui leur est 
confie, les vicairts et prMets apostoliques doivent 
choisir un provicaire(ou propl'Met) ayant les aptitudes 
requises, a moins que Ie Saint-Siege n'ait nomme un 
coadjuteur avec future succession. Ce provicaire 
(ou proprMet) duvivant du vicaire, ou prMet, n'a 
pas d'autres pouvoirs que ceux qu'on veut bien lui 
confier; mais quand Ie siege est vacant ou empeche, 
c'est lui qui prend en mains toute I'administration, 
jusqu'a ce que Ie Saint-Siege y ait autrement pourvu. 
Un de ses premiers actes sera de nommer un eccle
siastique pour Ie remplacer dans les memes condi
tions, si besoin est. Si ces designations n'ont pas ete 
faites, Ie plus ancien pretre du vicariaL ou de la 
prefecture (il s'agit de J'anciennete de sejour, ou, a 
egalite, de I'anciennete de sacerdoce) est cense delegue 
par Ie Saint-Siege pour gouverner Ie territoire . 
C. 309. - b) L'administrateur du siege vacant ou 
empeche doit prevenir Ie pJ us tot possible Ie Saint
Siege; mais en attendant, iI peut utiliser tous Jes 
pouvoirs dont jouissait Ie vicaire ou prCfet, a moins 
qu'ils ne lui aient ete delegues en raison de S2S quaIites 
personnelles. C. 310. 

N. B. - Celui qui a ete mis pour un temps deter
mine a la tete d'un vicari at ou d'une pl'Mectu~e apos
tolique, doit rester en fonction et utiliser ses pouvoirs, 
meme une fois ce temps ecoule jusqu'a la prise de 
possession de son successeur. C. 311. 

F. CIMETIER. 
4. VICAIRES FORAINS. - Nous avons vu, 

au mot ARCHIPRETRE, t. I, col. 66, que Ie vicaire 
forain (doyen, archipretre, provicaire ... ) etait un 
pretre prepose par l'eveque a un vicariat forain, 
c'est-it-dire a un des districts qui doivent, con for , 
mement au c. 217, partager Ie territoire de tout dio-
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cese. C. 445. Voir aussi HIERARCHIE, t. III, col. 431. 
10 L' eveque doit choisir comme vicaires forains 

des pretres qu'il juge dignes de cet emploi. Il doit les 
prendre de preference parmi les cures. Le vicaire 
forain est d'ailleurs amovible au gre de 1'eveque. 
C.446. 

20 En dehors des pouvoirs que lui attribue Ie concile 
provincial ou Ie synode diocesain, Ie vicaire forain a 
surtout pour mission (en se conformant aux directives 
donnees au concile ou au synode, aux reglements 
qu'a dli etablir 1'eveque) deveiller aux pOints suivants: 
a) it ce que les ecclesiastiques du doyenne menent une 
vie reguliere et s'acquittent avec so in de leurs devoirs 
(residence, predication, catechisme,v isite des ma
lades, etc.); b) it ce que les ordres donnes par 1'eve
que en visite pastorale soient executes ; c) it ce que 
les hosties et Ie yin de messe ofIrent:-toutes garanties; 
d) it ce que les eglises et Ie mobilier sacre soient propres 
et convenables; e) it ce que soient observees toutes les 
regles canoniques et liturgiques concernanl la gardc 
du Saint-Sacrement, la celebration de la messe, et 
des -autres fonctions sacrees, l'administration des 
biens d'Eglise, des fondations de messes, la tenue des 
livres paroissiaux, etc. - Aux epoques_ fixees par 
l' eveque Ie vicaire forain doit visiter son district pour 
s'assurer que sur _ tous ces points les lois sont obser
vees. - Le vicaire forain a egalement pour mission, 
aussitOt qu'il apprend la maladie grave d'un cure de 
son district, de veiller it ce qu'il ne manque d'aucun 
secours spirituel ou temporel, et s'il meurt de lui assu
rer des funerailles convenables. II doit aussi veiller it 
mettre en surete les livres, les documents, Ie mobilicr 
sacre, etc., appartenant it l'eglise. C. 447. 

30 Aux jours fixes par 1'eveque, Ie vicaire forain 
doit convoquer les pretres de son district aux reunions 
ou conferences ecclesiastiques, et les presider. Si 
plusieurs reunions ont lieu en difIerents endroits du 
district, it do it yeiller it ce qu'elles soient reguliere
ment tenues. - S'il n'cst pas cure, il doit resider dans 
Ie territoire du vicari at forain, ou dans un autre lieu 
qui ne so it pas trop eloigne, conformement au 
reglement trace par l'eveque. C. 448. Une fois par an 
au moins, Ie vicaire forain doit rcndre compte de son 
district it l'Ordinaire du lieu, en lui exposant non 
seulement Ie bien qui s'est fait dans ]'anm\e, mais aussi 
Ie mal que s'est introduit, les scandales qui ont eclate, 
les remedes employes pour les reparer, et les moyens 
qu'il-juge utiles pour guerir it fond Ie mal. C. 449. 

40 Le vicaire J'orain a droit a un sceau special pour 
Ie vicari at, il ala preseance sur tous les cures et autres 
pretres de son district. C. 450. II doit etre convoque 
au SVl10dc dioeesain (c. 358) et recevoir habituelleme,nt 
Ie p~uvoir d'absoudre des cas reserves par l'Ordi-
naire. 

F. CIMETIER. 
5. VICAIRES PAROISSIAUX. On 

appeJle vicaires paroissiaux ceux qui aident ou 
remplacent les cures dans l'exercice des fonctions 
curiales ct du ministere pastoral. Le Code de droit 
canonique en distingue plusieurs especes : les vicaires
cures, les vicaires-economes, les vicaires-substitues, 
les vicaires auxiliaires, et les vicaires-cooperatcurs. 

10 Les vicaires-cures. - Lorsqu'une paroisse est 
unie de plein droit it une maison religieuse, it une 
egiise capitulaire, ou a une autre personne morale, 
la cure actuelle des ames (par opposition it la cure 
habituelle que conserve ladite per sonne morale), doit 
etre confiee it un vicairc deceUe personne morale. On 
-appellece vicaire, vicaire-curc. Sauf Ie cas d'un privi
lege ou d'une coutume legitime contraire, ce vicaire
cure est presente par Ie cure habituel (superieur reli
gieux, Cbapitre, ou autre personne morale), et J'Ordi-

. naire du lieu, s'il Ie juge capable (voir t. II, col. 646), 

lui donne l'institution canonique. Toutefois sa nomina_ 
tion peut appartenir it l'eveque, si la vicairie a ete 
dotee par l'eveque sous cette condition. - Ce vicaire
cure ou cure actuel a seulla charge d'ames (it l'exclu
sion du cure habituel) avec tous les droits et devoirs 
des autres cures. C'est it l'eveque de lui assigner un 
traitement convenable sur les revenus du benefice 
curial. C. 471. 

20 Les vicaires-economes. Lorsqu'une paroisse_ 
devient vacante, 1'Ordinaire du lieu doit y etablir au 
plus tot (avec la permission de son superieur, s'il 
designe un religieux) un vicaire-econome capable 
pour l'administrer pendant la vacance, et assigner it 
ce dernier un traitement convenable sur les revenus du 
benefice curial. - En attendant Ia nomination de ce 
vicaire-econome, et sauI disposition contraire, la 
paroisse sera administrli,e par Ie vicaire-cooperateur;~ 
s'il y a en a plusieurs, par Ie premier d'cntre eux, 
et si tous ontun rang egal, par Ie plus ancien dans la 
fonction. S'il n'y a pas de vicaire, c'est Ie cure Ie plus 
voisin qui gouvernera la paroisse vacante; et s'il 
s'agit d'une paroisse confiee it des religieux, ce sera 
Ie superieur religieux. C'est it 1'Ordinaire du lieu de 
determiner en temps utile (en synode ou hoI'S synode) 
queUe est pour chaque paroissc la paroisse la plus 
voisine. Celui qui, d'apres ces regles, doit administrer 
la paroisse vacante doit prevenir aussitot l'Ordinaire 
du lieu de la vacance de la paroisse. C.472. Le vicaire
econome a les memes droits et les memes devoirs que 
Ie cure en tout ce qui concerne Ie soin des ames; 
mais il ne peut rien faire qui puisse porter prejudice 
aux droits du cure ou du benefice paroissial. - II 
doit remetire au nouveau cure ou econome qui lui 
succedera, Ia clef des archivcs et l'inyentaire des livres, 
documents ct autres choses appartenant it la paroissc, 
et lui rendre compte des recettes et des depenses 
faites pendant Ie temps de son administration : et 
cela en presencc du vieaire forain ou d'un autre p::etre 
designe par l'Ordinaire. C. 473. 

30 Les vicaires substitUl!s. - On appelle ainsL-; 
1. Celui qui remplace legitimement, un cure absent 
de sa paroisse pour plus d'une semaine, conformement 
au c. 645. Voir CURES, t. II, col. 650-651: 2. celui qui 
a ete designe par l'Ordinaire conformement au 
c.1923, § 2, pour remplacer un cure canoniquement 
prive de son office, mais qui a reclame it Rome contre 
cettc sentence de privation. 

Le vicaire substitue tient Ia place du cure en tout co 
qui concerne Ie soin dcs ames, it moins que J'Ordinaire
du lieu ou Ie cure n'ait formule quelque reservc 011 

exccption. C. 474. II a droit it une retribution conve-
nable qui, dans Ie premier cas, doit etre fournie parJe 
cure absent, et, dans Ie second cas, determinee par 
l'OrdinaiI:e et prise sur les revenus du benefice curial., 

On ne peut pas assimiler au vicaire substiiue le
pretre qui remplace un cure absent pour m01n8. 
d'une semaine, ni celui pour lequelles prescripLiens dn 
c. 465 n'auraient pas ete observees. Ces pretres 
n'auraient alors aucun pouvoir ordinaire, et ne pour-
raient utiliser que les pouvoirs it eux delegues par Je
cure absent. 

40 Les vicaires-auxiliaireS-. - a) Le droit canonique 
appclle vicaire-auxiliaire (vicarius adjutor) celui qui 
rcmplace (pour tout ou seu'ement pour une partie de
son ministere) nn cure devenu incapable de bien, 
remplir les devoirs de sa charge : cette incapaciie 
pouvant provenir de l'age, de l'affaiblissement des. 
facultes, de la cecite, ou d'une autre cause perma
nente. C'est l'Ordinaire du lieu (apres presentation du 
superieur, s'il s'agit d'une paroisse confiee it des reli-
gieux) qui nomme Ie vicaire-auxiliaire, et lui assigne 
un traitement convenable sur Jes revenus du benefice. 
curial, iJ moins qu'il ne soit pourvu d'nne autre maniere 
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il sa subsistance. Si cette nomination d'un vicaire
auxiliaire ne suffisait pas it assurer Ie bien des ames, 
le cure devrait Hre retire de sa paroisse, suivant la 
procedure des canons 2147-2161 (voir t. II, col. 658-
660). C. 475, § 1, 4. - b) Si Ie vicaire-auxiliaire rem
place Ie cure pour tout, il a tous les droits et devoirs des 
cures, sauf l'obligation de dire la messe pro populo 
(c'est Ie cure personnellement qui doit la dire). -
lIIais s'il ne fait que Ie suppleer pour une partie de son 
ministere, il faut s'en tenir, pour determiner ses droits 
et ses devoirs, it ses lettres de nomination. C. 475, § 2. 
- c) Si Ie cure a l'usage de ses facultes, Ie vicaire
auxiliaire doit travailler sous son autorite en se confor
mant aux hittres de 1'Ordinaire. C. 475, § 3. 

50 Les vicaires-cooperateurs. - a) Notion. Lor5qu'un 
cure ne peut pas, it cause du grand nombre de ses 
paroissiens ou pour d'autres motifs, prendre un soin 
convenable de sa paroisse - et c'est l'Ordinaire qui est 
juge de cette impossibillite - on doit lui donner un ou 
plusieurs vicaires, en leur assignant un traitement 
convenable. Ces vicaires - auxquels seuls, pratique
ment en France, no us donnions ce titre - doivent 
s'appeler, pour Ies distinguer des autres vicaires 
paroissiaux que nous avons etudies jusqu'ici, des 
uicaires-cooperateurs. Ils peuvent eire etablis soit pour 
toute la paroisse, soit pour une partie determinee de la 
paroisse. C. 476, § 1 et 2. 

b) Nomination. - Ce n'est pas au cure, mais it 
1'0rdinaire du lieu (apres avoir pris I'avis du cure), 
que Ie Code attribue la nomination des vicaires-coope
rateurs du clerge seculier. Malgre une coutume cente
naire, la Congregation du Concile a decide, Ie 13 novem
bre 1920, qu'il fallait consulter Ie cure avant de lui 
nommer un vicaire-cooperateur. II est vrai que la 
question meme de I'eveque supposait que la coutume 
pouvait sans inconvenient etre supprimee, et que, par 
consequent, dans l'espece, Ie canon 5 sur la valeur des 
coutumes centenaires contraires au Code n'etait pas 
applicable. Lorsqu'il s'agit de nommer des vicaires 
cooperateurs religieux, Ie Superieur auquel les consti
tutions attribuent cette nomination, apres avoir pris 
l'avis du cure, les presente it l'Ordinaire it qui revient 
Ie droit de les approuver. Si la nomination de vicaires
cooperateurs ne suffit pas it pourvoir convenablement 
au bien des fideles l'eveque procedera it la division de 
la paroisse, ou it son demembrement, conformement 
au canon 1427. Voir BENEFICES, t. I, col. 729-730. 
C. 476, § 3, 4, 8. 

c) Droils et devoirs. - Pour determiner les droits 
et les devoirs d'un vicaire-cooperateur, il faut consul
ter les statuts diocesains, les lettres de l'Ordinaire, et 
la commission du cure lui-meme. Cependant, it moins 
quc Ie contraire ne soit dit expressement, il doit de 
droit commun, en vel'tu de son office, suppleer Ie cure 
et I'aider dans tout Ie ministere paroissial : il n'est 
jamais tenu pourtant it l'application de Ia messe 
pro populo; et Ie cure ne peut se decharger sur lui de 
cette obligation que s'il est dans les conditions 
requises pour se faire remplacer pour ce devoir par 
un autre pretre. Voir CURES, t. II, col. 653. Seuls les 
vicaires-cooperateurs peuventrecevoir (des statuts 
diocesains, de leurs feuilles de pouvoirs, de leur cure) 
une delegation generale pour assister aux mariages 
dans Ia paroisse a laquelle ils sont affectes. C. 1096. 
Dans l'exercice de- ses fonctions, Ie vicaire-cooperateur 
est soumis au cure qui paternellement doit l'instruire 
et Ie diriger dans Ie soin des ames, veiller sur lui, et au 
moins chaque annee rendre compte de lui it l'Ordi·
l1aire. C. 476, § 6. La juridiction du vicaire cooperateur 
n'est ni ordinaire, ni necessairement deleguee ad 
uniuersitatem negotiorum, quoi qu'en aient ecrit 
certains canonistes; elle est simplement deleguee 
(par les statuts, par l'Ordinaire, par Ie cure). Si, en 
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fait, delegation lui est donnee ad universilatem nego
tiorum, il peut la sous-deh\guer pour un cas particulier. 
Voir JUIDDICTION, t. IV, col. 170. Rappelonscependant 
que ni cure, ni vicaire, ne peuvent deleguer (ou sous
deleguer) la juridiction penitentielle. Voir CONFES
SEURS, t. II, col. 395. La juridiction d'un vicaire-coo
perateur etant deleguee, il ne peut pas J'exercer en 
dehors du territoire pour lequel il a la juri diction. 
Par exemple, nn paroissien peut eire absous valide
ment p::r son cure, dans n'importe queJ lieu du monde, 
et de meme par Ie vicaire-cure, par Ie vicaire-econome, 
par Ie vicaire-substitue, et par Ie vicaire-auxiliaire qui 
remplace un cure incapable pour tout son ministere: 
car tous ont juridiction ordinaire. Mais il ne serait pas 
absous validement par un vicaire-cooperateur, ni par 
un vicaire-auxiliaire qui ne remplacerait un cure inca
pable que pour une partie de son ministere. Ces 
derniers n'ont en eifet qu'une juridiction deJeguee. 
voir JUIDDICTION, t. IV, col. 170. 

Le vicaire-cooperateur est oblige de resider dans la 
paroisse en se conformant aux statuts diocesains, ou 
aux coutumes louables, ou aux prescriptions de 
I'eveque, UOrdinaire doit meme prudemment s'ef
forcer d'obtenir conformement au canon 134, que Ie 
vicaire habite dans la maison curiale. C. 476, § 5. 

d) A Paris, « les deux premiers d'entre les vicaires 
portent ordinairement Ies titres respectifs de premier 
vi caire et de second vicaire, et sont charges, Ie premier 
du reglement des mariages, Ie second du reglement des 
convois. MM. les Cures n'apporteront, meme dans un 
cas particulier, aucune modification s_ cet etat de 
choses, sans nous en rMerer. » Statuts 1924, art. 69. 
Le Code lui-meme a prevu (c. 472, 20 ) qu'il pouvait y 
avoir une hierarchie entre les vicaires-cooperateurs. 

« MM. les cures, sous leur propre responsabilite, 
repartissent entre les membres de leur clerge les jours 
de garde, ainsi que les divers emplois du ministere et 
des ceuvres, A cet eiIet, ils tiennent compte, aut ant 
que possible, des aptitudes de leurs collaborateurs. » 
Art. 70. 

« MM. les vic aires doivent assurer avec exactitUde 
lapresence it Ia sacristie les jours de garde. Ils ont Ie 
devoir d'assister aux offices, sauf Ie cas d'un empe
chement legitime dont Ie cure est juge. II y aura tou
jours un pretre it Ia disposition des fideles. » Art. 71. 

« So us la denomination de vicaires allxiliaires, 
d'autres pretres re<;oivent des pouvoirs pour aider les 
vicaires. » Art. 72. On remarquera que ces vicaires 
auxiliaires ne sont pas du tout assimilables it ceux que 
nous avons ainsi appeles (voir au 40 de cet article), et 
qu'ils sont eux aussi it classer parmi les vicaires
cooperateurs. 

« Nous accordons, par Ie fait meme de la nomination, 
au pretre designe par nous pour les fonctions de pre
mier vicaire, Ie pouvoir ad universitatem negotiorum 
pour les mariages, avec faculte de sous-deleguer dans 
toute la paroisse, mais seulement pour les cas parti
culiers. Les autres vicaires, meme simplement auxi
liaires, sont delegues pour l'a~sistance aux mariages 
celebres dans la paroisse, mais sans aucun pouvoir de 
sous-deleguer. II en est de meme pour les aumoniers 
des hopitaux et hospices qui exercent les fonctions 
vicariales dans les lilflites de l'etablissement auxquels 
ils sont attaches ». [C'est uniquement parce que ces 
aumoniers sont consideres comme des vicaires-coope
rateurs pour une partie de la paroisse (l'etablisse
ment auquel ils sont attaches) - ce qui est possible, 
c. 476, § 2 - qu'ils ont pu recevoir ainsi une delega
tion generale pour les mariages, c. 1096, § 1]. Art. 162, 
163. 

« Dans les paroisses oil aucun vicaire n'est speciale
ment constitue pour les mariages, Ie cure aura soin, 

quand il devra s'absenter, de confier Ie pouvoir de 

VI. - 28 
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sous-deleguer a run de ses vicaires. Il en sera de meme 
lorsque Ie premier vicaire ne pourra remplir sa fonc
tion. Le pretre ainsi designe aura alors les pouvoirs 
de premier vicaire. A supposer que ladite delegation 
ait ete omise par M. Ie Cure, no us declarons trans
meHre les pouvoirs du premier vicaire au second, a 
defaut de celui-ci au troisieme, etc., selon I'ordre d'ins
cription a l'Ordo. )) Art. 164. 

" Les pretres habitues [sauf si, ayant des pouvoirs 
ad annum, ils sont vicaires-auxiliaires, cf. Ordo, 1927, 
p. 27-28] ou ceux qui sont attaches provisoirement 
a une paroisse sans titre vicarial, ne peuvent celebrer 
vaiidement les mariages que s'ils sont dehlgues person
nellement et pour chaque mariage determine... )) 
Art. 165. 

" Les cures et vic aires observeront fidelement les lois 
de la residcnce et habiteront, sauf exceptions approu
Vees par nous, sur lc territoire ou ils exercent leurs 
fonctions. - Les cures, vicaii'es et aumoniers ont 
droit a un mois de vacance : dans chaque paroisse, 
M. les cures regleront ]'o1'd1'e des absences. Ils veille
ront a ce que MM. les vicaires, charges de colonies 
dc vacances, aient un temps de repos suffisant. MM. les 
vic aires munis d'une lettre de M. Ie cure, se presen-' 
teront a leur archidiacre pour en recevoir un celebre!... 
[En dehors des vacances regulieresJ MM. les vicaires 
ne pourront s'absenter plus d'une journee sans la 
permission de leur cure. Si l'absence doit durer plus 
de huit jours, ils devront solliciter notre autorisation. » 
Art. 42-45. 

60 Cessation de I'office vicarial. - a) Le vicaire-cure, 
s'il est religieux, est amovible dans les memes condi
tions que les cures religieux (voir t. II, col. 657); 
sinon, celui qui l'a presente ne peut pas Ie revoquer, 
mais rOrdinaii'e peut Ie deplacer comme les autres 
cures, aeondition de prevenir celui qui Fa presente. 
C. 471, § 2. (Voir t. II, col. 658-659.) - b) Les autres 
vicaires, s'ils sont religieux, sont amovibles eux aussi 
dans les memes conditions que les cures rcligieux 
(t. II, col. 657). Sinon, ils sont amovibles au gre de 
l'eveque ou du vicaire capitulaire, mais non du vicaire 
generai (a moins d'un mandat special). C. 477, § 1. -
c) Si la vicairie est constituee en benefice, Ie vicaire
c'ooperateur ne peut eire deplace contre son gre que 
moyennant un proces canonique (com me pour les 
cures. Voir t. II, col. 657-659). En plus des motifs 
qui suffisent pour deplacer un cure, Ie Code admet 
qu'on puisse deplacer Iedit vicaire, pour avoir manque 
gravement dans l'exercice de ses fonctions, ala soumis
sion due au cure. C. 477, § 2. 

70 Preseance des vicaires. - Dela meme maniere 
que Ie cure de l'eglise cathedrale, Ie vicaire-cure du 
Chapitre cathedral a la preseance sur tous les autres 
cures ou vic aires du diocese. La preseance du vicaire
econome est reglee par les principes generaux. Voir 
HIERARCHlE, t. III, col. 732. Les vicaires-substitues, 
et les vicaires-auxiliaires, tant qu'ils demeurent en 
fonctions, ont la preseance sur les vicaires-coopera
teurs. Ces derniers ont la preseance sur les autres pre
tres attaches a l' eglise paroissiale sans titre vicarial. 
C. 478. Enlln, entre les vicaires-cooperateurs eux
memes, Ie Code prevoit qu'il peul y avoir une hierar
chie, c. 472, n. 2. 

F. CIMETIER. 
1. VICTOIRE. - La mention du 23 decembre 

au martyrologe romain porte que cette vierge, 
veneree a Rome, etant fiancee a un paien, nomme 
Eugene, refusa et de se marier et de sacrifier aux 
idoles : a la demande de son fiance elle eut Ie coeur 
perce d'un coup d'epee. Elle avait accompli de nom
breux miracies qui avaient gagne aDieu d'autres jeu
nes filles. - A Saint-Apollinaire de Ravenne on Ia 
trouve representee sur une mosalque a cote de sainte 

Anat~olie, nom:llee Ie 9juillet aumartyrologeromain. 
De fart, des haglOgraphes ont pense que la Passion de 
ces deux martyres a ete combinee en une redaction 
unique, qu' Aldhelme, au VII' siecle, a presentee dans 
son poeme sur l' Eloge de la Virgin!/!!. 

J. BAUDOT. 
2. VICTOIRES (NOTRE-DAME-DES_) _ 

M. G. Breffy commence son livre sur l'eglise (recem
ment erigee en basilique) dont il est cure, Notre
Dame-des- Victo ires , Par'is, 1925, colI. Les grands 
pe/erinages de France, dans les termes suivants : " II 
existe a Paris, au centre de la grande ville, dans Ie 
triangle forme par la Bourse, Ie Palais-Royal et la 
place des Victoires, une eglise que ni son style, ni ses 
proportions ne' designent a l'attention des psssalltS. 
Cependant, un flot ininterrompu de pelerins, pres 
de 6000 par jour, la visitent continuellement. Les 
eierges font un'buisson ardent. Les recommandations 
y affiuent par millins. Chose plus curieuse encore: 
jusqu'aux voUtes et jusque dans les sacristies, ses 
murs sont couverts d'ex-voto qui lui font comme un 
vetement de miracles, Cette eglise, c'est Notre-Dame_ 
des-Victoires. )) Nous dirons surtout la celebre archi
confrerie qui y a son centre, et nous Ie ferons en 
resumant ou en cit ant l'ouvrage susindique. 

1. Notre-Dame-des-Victoires, dont les travaux de 
construction durerent cent onze ans, fut comlllencee 
en 1629, grace au concours pecuniaire de Louis XIII. 
Vainqueur des protestants, Ie pieux roi, voulant acquit
ter sa dette de reconnaissance a l'egard de Marie 
et executer son yoeu, donna I'argent delllunde par 
les religieux Augustins, dits Petits-Peres, a la condi
tion que l' egJise du couvent porterait Ie titre de 
Notre-Dame-des-Victoires. 

Les religieux s' etaient reserve Ie choeur : c' est ce 
qui explique qu'il ait Ie tiers de la longueur totale de 
l'eglise, 22 metres sur 62. De meme, les religieux 
marquerent leur devotion a saint Augustin en lui 
de.diant l'illlportante chapelle qui porte son nom et 
qui, occupant tout Ie transept de gauche, fait face a 
celle de la Vierge. Pour la meme raison, sur les sept 
tableaux, justement celebres, de Carle Vanloo, com
man des par Louis XV en action de graces, six-trois 
de chaque cote de F eglise - sont consacres au saint 
eveque d'Hippone; seul, Ie septieme, au-dessus du 
maitre-autel, lui est etranger, puisqu'il represente 
Louis XIII offrant a Marie l'eglise de Notre-Dame-des
Victoires. Au surplus, saint Augustin est bien a sa 
place dans Ie sanctuaire du Coeur immacule de Marie, 
Refuge des pecheurs, lui, " Ie plus illustre des conver
tis.» Et c'est assurement par un dessein lllysterieux 
de la Providence que la statue de saint Augustin se 
trouve aujourd'hui placee en face de celle de la Vierge, 
comme' pour dire au pecheur : " Va sans craintel Le 
fils de tant de larmes ne saurait perir. )) 

Neanmoins, c'est avant tout la vierge Marie que ron 
va honorer et prier a Notre-Dame-des-Vi,ctoires, On 
continue d'y aller pour recommarider notre pays a la 
protection de la Reine des cieux et pour la remercier de 
la victoire de nos armees : ne l'avons-nous pas cons
tate dernierement, lors de la Grande Guerre? Mais 
on y va tout autant, et plus encore, pour y supplier 
« Marie refuge des pecheurs ». Maria re/ugium pecca
torum : ces mots s'y lisent a plusieurs endroits bien en 
vue. Et c'est pourquoi Ie pelerin sent aussit6t que 
l'archiconfrerie pour la conversion des pecheurs 
est vraiment l'ame de l'eglise. 

2. Cette pieuse archiconfrerie est nee Ie 3 decem
bre 1836. M. Dufriche-Desgenettes, cure de Notre
Dame-des-Victoires, celebrait sa messe a la chapelle de 
la Vierge, 

Je commenyais Ia sainte messe, a-t-il raconte lui-rnerne, 
au pied de I'aute! de la sainte Vierge, que nous aVOIllr 
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depuis consa~re a son tres saint et immacule Cceur. Je reci
t~I~ Ie pr,';.rruer ,:erset du psaume J udica me, ce colloque 
diVln.ou I ame bnsee du prophete cherche dans la Con fiance 
en DIeu Ie repos de ses agitations, quand une pensee vint 
s'emparer. d.e mon esprit. C'etait la pensee de l'inutilite 
de, mon mIllI:tere dans la paroisse de Notre-Dame-des-Vic_ 
tOIres. DepUl.s q;,atre annees passees dans des travaux 
mfructueux" Je n avais, il est vrai, que trop d'occasions de 
la rappeler a mon s~uvenir, ~ais dans cette circonstance 
eUe exer<;a sur m~n ame nne Impression plus vive que de 
co~tume. J e fIs I'.ulle efforts pour l' eloigner de mon esprit, 
;na:s elle se Joumt de rna vaine resistance, et il me sem
~Jmt entendre. c~mme nne voix qui venait de mon inte
neur. et qui. ~Ismt : Ton ministere est sam fruit dam celte 
parolsse. Valla plus de qua/re ans que iu en es Ie pasteur O· 
sont .I,;s reS,ultats de tes labeurs ? L'eglise est abandonnee 'et l~ 
derme:e etl;rce!le de foi menace de s'eteindre, Ne faudrait-il 
pas ceder a d autres mains Ie soin de la rallumer? Et . 
,:ed?u~lai.s d'effo.rts pour repousser cette pensee, n:ais eli: 
etmt ~I Vlve, ~alS, ~lIe. occupait tellement les puissances de 
mar:. arne que) e recItms les prieres de la liturgie sainte sans 
ayo~r presque la conscience des paroles que mes !evres pro
feraIent. 

'leIs furent les troubles de mon arne jusqu'au moment ott 
.'ouvre la p:u-tie soiennelle du sacrifice. Apres avoir recite 
Ie Sanclus, )e m'arretai un moment pour me recueilIir et 
pour .raJ?P:ler mes idees. Eff:a~e de l'etat de mon arne, je 
me diS~IS ; 0 :n.on DIeu, plIIS-]e vraiment continuer l'obla
iz?n sa~nte. AI-}e assez de presence d'esprit pour une action 
81 sU.bllme? Avant, Seigneur, avant, delivrez-moi de ces dis
iraclzons qUI., m'obsedent. A peine eus-je prononce ces 
par?les, que ) entendis tres distinctement Ces mots arti
cu~es dune maniere soiennelle : CONSACRE TA PAROISSE AU 
~RE,S. SAINT ET IMMACULE CrnUR DE MARIE. PUis la voix 
mterreure.qui resonnait en mon arne se tut, etje recouvrai 
sans effo~t Ie, cal~e ~t la liberte de l'esprit. L'impression 
fatale qUI m avmt vIolemment agite disparut et il n'e 
resta _plus, jusqu'it la fin du sacrifice, aucun' vestige e~ 
Inon arne. 

Les saints m,Ysteres acheves, je m'humiliai.devant Dieu 
de la lon!'?ue dIstraction qui avait trouble man arne "en 
recher~hal les causes, j'etudiai la part qu'y avait Pri;e) rna 
~olonte. Pendant <J,ue j~ me Iivrais it cet ex~men, Ie souvenir 
O~s! paroles ~ue. J avars entendlles me revint a I'esprit. 
, r:on, ~e dIs'Je avec une espece de terreur non c'est une 
1l1".slOn, Je :re puis croire a la possibilite d'~ne ~ommuni
catl.on. du CIel. Au mains, man Dieu, je ne suis pas coupable 
Il;ar~ )e. ne veux plus songer d ces paroles. Telles etaient me; 
reso UtlO~S lorsq';le, me levant de mon prie-Dieu, j'entendis 
une demwlme fOIS distinctement ces memes paroles : CON
SACRE TA PAROISSE AU TRES SAINT ET IMMACULE CrnuR 
MARIE. ~e retombe it genoux stupetait et confondu ~E 
ch;,rche a douter encore et it m'affirmer it moi-meme . . e 
SUIS l'o~je~ d'une illusion nOuvelle; mais je ne pUii~~: 
~e Ie dissImuler. Marie vent it Notre-Dame-des-Vict~res 
hn nouveau culte et de nouveaux ho 
OI~t la darte de l'evidence : eIle donn~~:~~s;e~~S p~roles 
mlseres son Coeur saint et immacule. ge a nos 

Je ,re~tre dans :non app,artement sous I'infiuence de cette 
~ensee. POIlrqUOl tant d'hesita/ion et de crainte? me disais-je 

st-ce que cett~ devotion envers la Vierge sainte ne peut avo' • 
un eftet salutazre Sur ma paroisse? Et je me mis a: com os~r 
les reglements de notre association et J'e '''s a' m p r ,"" " 1" ., , esure que crr vars, que e SU) et s' eclaircissait ames yeux. 

.ILe premier article'etait ainsi con('u : « Une 'associa
tI~n d~ prier~s en l'honneur du Coetir immacule de la 
tres samte vlerge Marie, pour obtenir par ses merites 
la c~n~ersion des pecheurs, est etablie ~dans I' eglise 
parOlsslale de Notre-Dame-des-Victoires a P . 
{( Chaq ., d' . ,ans. » 
d ~e as~o~Ie, Isart Particle 3, recevra, au moment 

sion se pro~ui~. Par un bref en date du 24 avril 1838 
Ie p.ape GregOIre XVI K eleve a la dignite d' h' ~ 
frerle I'A . t· ,. arc Icon 

, SS?Cla 1O~ engee ... sous Ie titre de Confrerie 
du tres. sarnt et ,Immacule Coeur de Marie pour la 
con~erslon des pecheurs, lui accordant en outre, avec 
J~s Ir;dulgences les plus precieuses, Ie privilege de 
s affiher ~oute~ les confreries etablies canoniquement 
sous Ie meme t.ltre et dans Ie meme but, non seulement 
~n France, mars encore dans tout l'univers. " « En 1860 
a l~ mort de l\~., D~sger:ettes, l'archiconfrerie comptait 
82;:> 336 assoclCS mscnts sur ses registres et 13 265 
conf:-eries affiIiees dans Ie monde entier. A~ljOurd'hui 
contI~u~ M. Breffy, nous avons pour Paris seulement 
un m~l~lOn et .~emi d'inscriptions, et plus de 20 600 
conf~eTles affillees, ayant chacune ses associes dont il 
est ~mpossible d'evaluer Ie nombre. )) 

AJoutons que Ie tombeau de M. Desgenettes odieu
~eI?ent p~ofane ~ar les. « federes »le 19 mai i871, a 
ete creu~e face a la Vlerge en avant de la table de 
c,ommun;on. Et rappelons, en fin, que 1'(Euvre de 
I ~doratlOn nocturne, qui existait a Rome depuis la 
n:lIt du 19 au 20 novembre 1810, n'a pris tout son 
developpement qu'apres avoir comme pris naissance 
une, seconde fois, a Notre-Dame-des_ Victoires, Ie 
6 d~cembre 18~8, l?ar les soins du P. Hermann et de 
MgI d~ la BOUIllerre, alors vicaire-general du diocese 
de ParIS, 

1 J.~oo~ 
. 'fU.)!OR I." succedant a EleutMre, . gou

verna I Eghse sous les empereurs Commode et S pt' 
S" L"" e Ime-evere. ev"nement Ie plus marquant de son 1'-
~cat se rattache a la decision qu'il prit a I' 'g Pdond I 
EgJise d'A' . . e ar es 
A S A sle qUI persIstaient a vouloir celebrer la 

fet~ de Paques :e 14- jour de la lune de mars. Deja SO us 
Amcet, on avalt vu un accord a ce sujet entre Ie pape 
et P~ly~arpe, eveque de Smyrne. Victor insista pour 
que I Onent se conformat a la pratique de Rom 
Iant mAd" e, par-

,eme excommumer les Asiatiques recaicitrants ' 
~ren~e de Lyon intervint, au nom d'un concile d~ 
I Eghse des Gaules, pour obtenir qu'il n'en vint . 
cette mesure extreme. Victor combattit aus~a~e~ 
erreurs ~e ~on temps, gnosticisme, montanisme et 
monarchlamsme; on croit qu'il fit prevaloir a Rome et 
en ?~cident Ie, latin comme langue liturgique La 
tra~tron Ie donne comme martyr' il fut e;;:sev j. 
VatIcan, Ie 28 juillet 199, jour ou'se celebre sae ;e:e~ 

.2 VIC J. BAUDOT. 
" TOR, soldat de Ia legion thebaine 
echappa a~ massacre d' Agaune (voir MAURICE ave~ 
OUrs et. sOIxante compagnons. On Ies poursul't t 
on par'VIllt ~ les s~isir a Soleure, en Suisse. Inv~~s ea 
adorer les d.I~UX, lIs s'y refuserent et furent tortures 
avec la .de~mere cruaute. On les decapita et leurs corps 
~urent Jete.s dans l' Aar (286). Des fideles parvinrent 
a les ~n .retlrer et leur donnerent en secret la sepulture 

VU~e eghse magnifique, a Soleure, est dediee aUK saint~ 
Ictor et Ours. 

3 J.BAUDOT . 
. VICTOR (de MarseI'IIe) D'a' . . - pres une 

~tlce que dom Quentin, Martgrologes historiques du 
oy~n A.g~, p. 193-200, estime plus ancienne que la 

PaSSlOl1 editee par Ruinart et les bollandistes yo t 
soldat sous Diocletien et Maximl'en s 'f IC o~, 

t T ..", e 1'e usa a e s~n ,a:tmisslOn, pour la porter sur lui avec respect 
et devot.lon, la medaille indulgenciee de l'Immaculee 
roncep~lOn, connue sous Ie nom de MMaille miracu
elise!, II sera invite a reciter de temps en tern s 
!~ prre;e, J5I'a\~ee sur cette medaille : 0 Marie com;;e 

nsyeche, pnez pour nous qui avons recours a vous 
v' Des Ie s,amedi lAO, decembre, les statuts sont appro~: 

es par I archeveque de Paris Mo'," de Que'l I 
lelldem' 11 I . 'b' en. "e 

. am" a premIere reunion groupe quatre a 
cmq cents personnes, Le 12, une etonnante conver-

por e~ ,es armes et a sacnfier aux idoles. Par ordre de 
:on tr~bun .Asterius, il fut jete en prison: durant toute 
a nUIt SUIvante un ange I'en fit sortir pour visiter 

et consoler le~ malades. Ensuite Ie prMet Euticius 
o:-donna de lUI recourber les bras, de lui attacher les 
p:eds avec ,~es co:-des, :te Ie trainer ainsi a travers la 
VIlle. U:l pI et:e vmt lUI presenter lin autel, l'invitant 
a y Offl'lr de 1 encens aux dieux : Victor renversa cet 
a~tel de son t~lon; Ie prMet pour Ie punir ordonna de 
1m couper Ie pled. A la fin, Victor fut broye sous une 
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meule de moulin. Sur Ie tombeau du martyr fut cons
truite une basilique 011 de toute la Gaule on allait en 
pelerinage. L'historien Gregoire de Tours et Ie poete 
Fortunat en font mention. 

J. BAUDOT. 
4. VIOTOR-EMMANUEL H. -Nea Turin 

Ie 14 mars 1820, mort a Rome Ie 9 janvier 1878. Il 
etait Ie fils aine de Charles-Albert, prince de Savoie
Carignan, et de Marie-Therese d' Autriehe, prince sse de 
Toscane. II epousa lui-meme, Ie 12 avril 1842, Marie
Adelaide d'Autriche, sa cousine germaine, mais n'en 
devint pas pour cela plus dispose a subir l'influence 
autrichienne. La Revolution de 1848, qui agita toute 
l'Europe, mit aux mains son pere Charles-AI be rt et 
1 'Autriche. Battu a Novare, Ie 23 mars 1849, Charles
Albert dut abdiquer et fut remplace sur Ie trone de 
Sardaigne par Victor-Emmanuel II. 

La grande vi see de Victor-Emmanuel et de ses 
ministres fut l'unite italienne. Celle-ci ne pouvait 
s'operer sans l'abdication du pouvoir temporel des 
papes. De la. une lutte inevitable entre Pie IX et 
Victor-Emmanuel ou ses ministres Siccardi, Cavour et 
Rattazzi. 

Le roi de Sardaigne sut gagner l'appui de Napo
leon III. Les Italiens etaient avec les Fran<;ais au 
siege de Sebastopol. Et Cavour devenu premier minis
tre, Ie 4 novembre 1852, put poser solennellement au 
Congres de Paris (avril 1856) la question italienne. En 
avril 1859 l' Autriche declare la guerre au roi de Sar
daigne. Napoleon III vient au secours de Victor
Emmanuel. Les Autrichiens sont battus a Palestro, a 
Magenta et a Solferino; paix de Villafranca (11 juillet) 
que Cavour sut exploiter a l'avantage de l'Italie. 

Des Ie mois de mai 1861, l'Italie revolutionnaire 
s'agite. Garibaldi preche l'unite, italienne avec 
Victor-Emmanuel pour roi. Les Etats pontificaux 
cedent. L'armee de Garibaldi, victorieuse des troupes 
pontificales a Castelfidardo (18 septembre), reduisait 
Pie IX a ne plus regner que sur sa capitale. En fe
vrier 1861, Victor-Emmanuel est nomme, par Ie 
parlement national reuni 3 Turin, roi d'Italie, avec 
Florence pour capitale 

Cavour meurt (6 juin 1861) et il est remplace par 
Rattazzi, La Marmora et plus tard encore Rattazzi. 
Victor-Emmanuel voulut rassurer l'Europe sur ses 
desseins pacifiques. La-dessus Napoleon III s'engagea, 
par la Convention du 4 septembre 1864, a evacuer 
Rome, que les troupes fran<;aises, au service du pape, 
occupaient depuis 1849. Mais, en 1867, Garibaldi se 
remit en campagne. Napoleon III, dont la politique 
restait fidele au pape, arreta net l'aventurier a Men
tana (3 novembre 1867) et reoccupa Ie territoire 
pontifical. 

Mais vint la guerre de Napoleon III avec la Prusse 
(aoUt 1870). La France battue ne put desormais servir 
de bouclier a Pie IX, Victor-Emmanuel, entrame 
par ses ministres, somma Ie pape de lui ouvrir les 
portes de Rome. Et, Ie 20 septembre 1870, les troupes 
italiennes, so us Ie general Cadorna, penetrerent, par 
la Porta Pia, dans la Ville Eternelle. Un decret royal 
du 4 octobre annexait Rome et les pro\~nces romaines 
au royaume d'Italie. 

Pie IX pronom;a l'excommunication contre les 
envahisseurs du do maine pontifical (1"' novembre 
1870). Mais cela n'empecha pas Victor-Emmanuel, 
apres quelque hesitation, de s'installer au Palais du 
Quirinal (1"' decembre 1870). II essaya de rassurer 
sa conscience, les catholiques, ou du moins les puis
sances, sur la situation faite au pape. II fit voter par 
les Chambres, Ie 13 mai 1871, la Loi dite des garanties, 
par laquelle FEtat it aiien reconnaissait l'inviolabilite 
de la personne du pape et sa quaUte de souveraiu' 
lui concedait la jouissance des palais du Vatican, dn 

Latran, de la Chancellerie et de la villa de Castel
Gandolfo, garantissait la liberte des conclaves et des 
conciles, et assurait a la cour pontificale une dotation 
annuelIe de 3 225 000 francs. Pie IX, on Ie comprend 
refusa obstinement de reconnaitre une pareille loi: 

Malgre ses attaques repetees contre Ie souverain 
pontife, Victor-Emmanuel avait toujours conserve 
des sentiments catholiques. Avant de mourir (9 jan
vier 1878) il voulut operer une reelIe reconciliation 
avec l'Eglise et re<;ut les sacrements. On lui fit de 
solennelles funerailles reJigieuses et on deposa ses 
restes au Pantheon. 

P. de 1a Gorce, Les origines de I'unite italienne, dans COr
respondant du 10 novembre 1893; Charles Benoist, La for
mule de Cavour: l' Eglise libre dans I'Etat libre, dans Rev"," 
des Deux Mondes, 15 juillet 1905. Sur Ies derniers moments, 
et Ia mort de Victor-Emmanuel, cf. Chantrel, Annales eccle
siastiques, 9 janvier 1878, p. 691-698. 

E. VACANDARD. 
1. VICTORIA (Fran90is de), ainsi nomme 

de la ville basque ou il naquit vers 1480, entra de 
bonne heure chez les dominicains de Burgos. II vint 
terminer ses etudes a Paris, fut professeur au COuvent 
de Saint-Jacques (1516), puis au college Saint-Gre_ 
goire de Valladolid (1522), jusqu'au moment OU il 
obtint la Catedra, prima de tblotogie a l'Universite. 
de Salamanque, qu'il occupa de 1526 a 1544. De lui! 
date la gloire de cette ecole, ou il attira et forma de 
nombreux eleves, specialement Melchior Cano, Domi .. 
nique Soto, Barthelemy de Medina, qui porterent son 
influence dans l'Espagne tout entiere. II mourut Ie 
12 aout 1546. 

Attache, suivant l'usage de l'epoque, au commen
taire de saint Thomas, ille vivifiait par Ie recours aU"l!t 
Peres et par une forme liUeraire soignee. Avec lui'la 
sco]astique espagnole s'est empreinte de l'humanisme 
parisien. La plupart de ses oeuvres sont restees ine
dites. Seules ont ete imprimees douze Releetiones 
theologiCE£ (Lyon, 1636), sur des sujets divers. Deux 
d'cntre elles, De Indis et De jure belli, sont souvent 
citees aujourd'hui et assurent a Victoria une place 
parmi les docteurs du droit chretien international. 

H. Hurter, Nomenclator literarius, t. n, Innsbruck. 
2' edit" 1906, col. 1367-1370; A. Vanderpol, Le droit de 
guerre d' apres Ies thi%giens et les canonistes du Moyen Age" 
Paris, 1911; La guerre devant Ie christianisme, Paris, 1912: 
(011 se trouve traduit en appendice Je De iure belli); Fran,ois. 
de Victoria et Ia guerre, dans L' Eglise et Ie droit de guerre, 
2' edit., Paris, 1920, p. 109-131. 

J. RIVIERE. 

2. VIOTORiA (Tomas-Luis de), dont Ie nom 
est souvent transcrit a l'italienne • da Vittoria ", 
naquit en Espagne, a Avila, vers 1545; il mourut 
aumonier et organiste des franciscaines de Madrid Ie 
7 aolit 1611. On dit qu'il fut presente tout jeune it 
sainte Therese, qui l'aurait beni tout particulierement; 

,entre dans l' etat ecclesiastique, et distingue par sa 
vertu et par ses capacites musicales, il fut env:oye ~ 
Rome en 1565, comme « pensionnaire " du rOl PhI
lippe 'n, et entra i1 la chapelle du celebre .College' 
Germanique, dont i1 devint maitre, de 1573 a 1?78. 
Attache ensuite comme pretre-chapelain a la mmson 
de l'imperatrice Marie, veuve de Maximilien, :/ictoria 
remplit en meme temps, a Madrid, les fonctIOns 
maItre de chapelle, puis d'organiste, du couve~t d~s, 
franciscaines dechaussees, dites « Royales ", ou l'lmpe
ratrice s'etait retiree avec sa fiUe. Le maitre tint C17 

poste, de 1584 jusqu'a sa mort. 
Victoria; avec Josquin des Pres, l'initiateur, Pales~ 

trina, et Orlande de Lassus (voir tous ces 
fut Fun des plus grands maftres musiciens du xvr' 
cleo Compositeur exclusivement religieux (chose 
it cette epoque, meme pour un ecch3siastique), 
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fut en meme temps un clerc et un pretre d'une vie 
Bxemplaire, 6t laissa une reputation de saintete. 
Pendant plusieurs annees de son sejour a Rome, Vic
toria fut, par ses oeuvres, rival de Palestrina, dont il 
'c.ontrebalan<;ait la renommee, malgre son caract ere 
modeste et sa vie effacee, et il eut une influence conside
rable. Ses motets, en grand nombre, continuent direc
tement l'ideal trace par Cristobal Morales (t 1553) qui, 
Ie premier en Espagne, avait suivi les voies de l'art 
franco-beIge : la ressemblance d'inspiration est telle 
que parfois des oeuvres de l'un ont ete mises so us Ie 
nom de l'autre. II y a eu en particulier des contro
verses a propos du celebre 0 vas omnes a quatre voix 
mixtes, que plusieurs copies anciennes ont attribue 
a Morales, ce que Fr. Pedrell, l'illustre editeur des 
oeuvres completes de Victoria, avait tout d'abord 
admis, mais opinion de laquelle il revint plus tard. 
La decouverte et l'examen des sources originales 
ont permis de restituer sans conteste a Victoria la 
paternite de eette piece admirable (voir entre autres 
la photographie de la premiere edition de 1'0 vos 
omnes, dans la biographie par H. Collet citee plus bas), 
I'une des plus profondes du sentiment musical reiigieux 
et type parfait de l'expression mystique espagnole. 

Le mouvement de renovation reiigieu,c de la musi
que, qui, depuis Ie cours du siecle dernier, entraina 
la recherche et la remise en honneur du repertoire 
du XVI' siecle, pla<;a les oeuvres de Victoria a nouveau 
en lumiere. Des Ie temps de Choron, vers 1830, et la 
fondation, trente ans plus tard, de l'Ecole Nieder
meyer, les grandes egJises de Paris reprirent l'usage des 
Turbes, si colorees d'expression, ecrites par ce maitre 
pour la Passion liturgique du jour des Rameaux et 
celie du Vendredi saint. L'emouvant 0 vos omnes 
fut de meme readopte, et son delicat Jesu, dulcis 
memoria. Ce furent surtout, chez nous, les reeditions 
faites par Ch. Bordes, et les auditions de ses " Chan
teurs de Saint-Gervais ", qui firent gouter et com
prendre Victoria. Ses messes 0 quam gloriosum, et les 
deux Requiem, I'un a 4, l'autre a 6 voix, alternant avec 
Ie gregorien, furent particulierement appreciees. Ses 
Aue Maria, Ie Duo Seraphim a voix egales, 1'0 magnum 
mysterium si profond, pour Noel, l'admirable Tanlum 
ergo ecrit sur Ie theme mozarabe, 1'0 quam gloriosum 
de la Toussaint, en fin les Seleetissiml£ modulaUones de 
la Semaine sainte et les Improperes, sont connus de la 
plupart des eglises ou la polyphonie sacree est en 
honneur. 

VICTORIN. - On cfoit que ce saint eveque 
martyr fut originaire de Grece : il professait J a rheto
rique avant de devenir eveque de Pettau en Haute
Pannonie ou Styrie. II endura Ie martyre, semble-t-i!, 
durant la persecution de Diocletien. Saint Jerome Ie 
mentionne dans ses commentaires bibliques en des 
termes qui temoignent de son respect, meme quand il 
lui arrive de Ie critiquer. Des oeuvres de Victorin, il 
ne reste que des fragments, ou plutot, rien qu'on puisse 
l~i attribuer avec certitude. II est assez curieux qu'on 
mt voulu faire de ce Victorin un eveque de Poitiers : 
l'edition de 1914 du martyrologe romain Ie donnait 
comme tel au 2 novembre; l'edition de 1922 a retabli 
Pettau en Styrie. 

J. BAUDOT. 
VICTORINA. - Nom d'une martyre d'Afrique 

dont on ne sait rien, et que certains documents 
nomment soit au 26 janvier, soit au 26 novembre. 

J. BAUDOT. 
VIOTRIOE. - Nous savons, par deux lettres 

de saint Paulin de Nole, que Viet rice, apres avoir ete 
soldat, se convertit et devint eveque de Rouen. II 
envoya de ses clercs a Rome et y ana lui-meme, en 
403, pour se justifier au point de vue de la foi. II 
entreprit des missions extra-diocesaines en Morinie 
et en ArtOis, se rencontra avec Martin de Tours et 
Valentin de Chartres. n alla meme jusqu'en Grande
Bretagne, ou les eveques l'avaient appele pour pacifier 
les esprits. II re<;ut du pape Innocent I" une decre
taJe celebre en reponse a certaines questions. On a de 
lui un traite De laude Sanetorum, en l'honneur des 
saints dont les reliques arrivaient a Rouen : il s'etait 
preoccupe d'enrichir son eglise de ce precieux tresor. 
On ignore et la date de son ordination episcopale et 
celle de sa mort. II etait, pense-t-on, eveque avant 390, 
annee ou Paulin de Nole quittait Ie man de. La fete 
est au 7 aout. 

E. Vacandard, Saint Victrice, Paris, 1903. 
J. BAUDOT. 

1. V I E. - I. La vie en general. II. Vie orga
nique. 

1. LA VIE EN GENERAL. _10 Vie creee. - La philo
sophie, d'aecord avec la science et Ie sens. commun, 
divise les SUbstances corporelles en deux categories : 
les corps bruts et les organismes vivants, vegetaux et 
animaux. L'homme, seul animal doue d'intelligence, 
peut Cire considere comme formant un regne a part. 

Les trois types de vie, vegetative, sensitive, ration
nelle, loin de s'exclure peuvent s'associer et se com
pleter. Les plantes n'ont que la vie- vegetative, les 
animaux unissent vie vegetative et sensitive, 
l'homme les possede toutes les trois, en n'ayant 
pourtant qu'une seule et meme nature. 

Citons encore, parmi les reeditions plus recentes, 
la messe 0 magnum mysterium, ecrite en developpant 
son motet fameux, Ie tres facile et religieux Ave uerum 
a 4 voix, Ie Verbum caro a 3 voix egales, etc. Toutes 
ces oeuvres donnent la plus haute idee du genie de 
Victoria, Ie plus parfait peut-etre de tous les maltres 
religieux de son epoque. 

II faut, sur Victoria, consulter principalement la collec
tion de ses a'uvres completes publiees par F. Pedrell • 
les Estudios de R, Mitjana; les ouvrages de Henri Collet' 
l'un sur ce maitre, l'autre sur Ie Mysticisnle musical espa~ 
gnol au XVIe sU!cIe; la collection de Ia revue 1a Tribune de 
Saint- Gervais. 

A. GASTOUE. 
VIOTORIEN, d'une famille distinguee d'Adru

mete, fut proconsul d' Afrique sous Huneric. avec 
residence a Carthage. Lorsque Huneric se fit persecu
teur, il promit de grands honneurs a Victorien s'i1 
4:onsentait a renier sa foi et a abjurer. Celui-ci s'y 
refusant energiquement. Huneric furieux lui fit 
endurer les plus cruelles tortures (48,4). Avec Victorien 
souffrirent deux marchands du nom de Frumence et 
plusieurs autres, dont la memoire est inscrite au 
martyrologe romain Ie 23 mars, 

Si l'on cherche ce qu'ont de commun ees trois 
modes d'activite vitale, on arrive a degager Ie concept 
general de vie. Or, que remarque-t-on chez Ie vegetal 
qui Ie distingue essentiellement des corps inorga
niques? Ce n'est pas Ie fait d'avoir une activite 
ordonnee, suivant une loi de finalite quelconque -
toute activite, meme celIe des corps bruts, est soumise 
a nne loi analogue - mais c'est Ie fait d'agir en etant 
lui-meme a la fois Ie principe et Ie terme de son 
action, La plante se nourrit, se forme, s'accrolt, 
s'adapte activement, se repare. Rien de semblable 
chez Ie mineral, Ce type d'action est dit immanent. 
Les corps bruts n'ont que des operations transilives. 
Le terme de l'action est un corps difIerent du corps 
actif. 

J. BAUDOT. 

En nous elevant d'un degre dans l'eehelle des 
etres, nous rencontrons chez l'animal une forme 
nouvelle de vie : la connaissance sensible et les 
tendances correspondantes. Nous entrons la dans Ie 
monde des phenomimes de conscience, directe sinon 
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rMlexe, des phenomenes psychiques, suivant !a ter
minologie actuellement reyue. CeUe Vie est constituee 
par des actions se passant tout entieres it I'interieur 
du sujet sensible et lui confer ant des perfections acci
dentelles. lci encore nous nous trouvons en presence 
d'operations immanentes. 

Arrivons jusqu'it I'homme. Celui-ci joint it la vie 
vegetative et sensitive la vie de I'esprit; il pense, il 
juge, il raisonne, il se decide librement. Toutes ces 
actions qui Ie perfectionnent dans la ligne de la 
personnalite psychologique et morale sont, plus encore 
que les operations sensitives, immanentes, car Ia 
matiere essentiellement dispersee spatialement et 
divisible n'y a aucune part effective immediate; elles 
procedent adequatement d'un principe substantiel 
indivisible et spirituel, et demeurent en lui. 

II ressort de cet examen inductif, qu'en negligeant 
les differences, l'immanence caracterise l'action 
vitale. Nous detl.nirons l'etre vivant une substance 
capable d'action immanente. 

L'intelligence humaine livree it ses seules res sources 
peut concevoir la possibilite de substances creees 
purement spirituelles. La revelation cmetienne met 
au nombre des verites de fo! I'existence reelle d'esprits 
purs, anges et demons. 

20 Vie increee. - La vie spirituelle etant une 
perfection pure, no us sommes logiqulment conduits 
a l'aUribuer it Dieu. II ne peut au contralre posseder 
les vies vegetative et sensitive, qui dependant intrin
sequement toutes deux de la matiere sont essentielle
ment finies et deficientes. En Dieu I'intelligence et la 
volonte souverainement parfaites toutes deux sont 
identiques it son essence, acte pur comme eUe. La 
raison humaine ne saurait penetrer plus avant : 
la revelation, en no us instruisant sur Ie mystere de Ia 
Sainte-Trinite, nous permet d'affirmer qU'en un Dieu 
unique trois relations personnelles s'opposent les 
unes aux autres sans entrainer aucune multiplicite 
substantielle. Le Fils est engendre par Ie Pere, Ie 
Saint-Esprit procede du Pere et du Fils. Les trois 
Personnes egalement parfaites vivent en toute pleni
tude la vie de I'intelligence et de l'amour. L'objet 
premier de la connaissance et de l'amour en Dieu 
etant sa propre essence, la connaissance et l'amour 
n'etant pas chez lui reellement distincts, I'immanence 
vitale est en Dieu poussee jusqn'a l'absolue perfection 
de la simplicite metaphysique de l'acte pur. 

La foi nous apprend que, dans sa bonte pour sa 
creature et par un don absolument gratuit, Dieu a 
daigne elever les anges et les hommes it l'ordre surna
turel en leur accordant une participation it sa propre 
vie : la grace sanctitlante. Celle-ei est un principe 
d'actes immanents superieurs aux actes d'ordre 
simplement humain; eUe rend possible la vision 
beatifique qui a l'essence divine pour objet immediat. 
L'esprit beatiM participant a la vie meme de Dieu 
participe donc it l'intellection et it l'amour immanents 
que Dieu a de sa prop~e substance. Tels sont les 
sommets auxquels la philosophie cmetienne accede. 
Elle evite les contradictions internes de tous les 
systemes pantheistes, elle maintient l'essentielle 
distinction du cree et de l'incree, du fini et de l'infini, 
et nous donne sur Ie monde, sur l'homme et sur Dieu 
des idees coherentes et singulierement grandioses. 

3 0 Analogie du concept de vie. - Applique aDieu 
et it la creature Ie concept de vie est evidemment 
analogique; il l'est aussi, semble-t-il, quand !I sert it 
designer ce qu'ont de commun les activites vegeta
tives, sensitives et rationnelles. Ces activites se ressem
b!ent, en efIet, mais different anssi formellcment dans 
leur immanence. N'ayant immediatement conscience 
que des actes de la vie sensitive et rationnelle, nous ne 
pouvons pas avoir un concept clair et distinct de la 

finalite organique. Nous en constatons les effets, nous 
pouvons conclure a son existence; son essence intime 
comme d'ailleurs celle de toutes les SUbstances cos~ 
miques, est en dehors du domaine ou notre intelli_ 
gence bornee y voit parfaitement clair. Mieux vaut 
reconnartre humblement ce deficit que de pretendre 
pour Ie combler, nier la vie vegetative en la ramenant 
it l'activite physico-chimique ou it l'activite propre
ment psychique. 

II. VIE ORGANIQUE. _10 Donnees essentielles de Ia 
biologie generale; 2 0 Grandes lignes de la philosophie 
biologique. 

10 Donnees essentielles de la biologie generale. _ 
a) Structure de /' Nre vivant. Theorie cellulaire. _ 
Une structure, d'une maniere generale, peut etre 
definie une disposition spatiale de parties heterogenes, 
realisee d'apres un plan determine et permettant un 
fonctionnement particulier. 

Tous les organismes sont structures. Chez les plus 
eleves la grosse anatorrJe nous montre deja une 
multiplicite de parties disposees avec ordre, des 
organes varies adaptes a des fonctions co or donnees 
entre elles. A l'echelle microscopique meme constata
tion. Les organes se laissent reso udre en tis sus, les 
tissus en cellules, les cellules en organites de moindre 
importance. Quand nous arrivons aux ultimes gra
nules que nos instruments n'arrivent plus a dissocier, 
ce que nous savons du mode d'action si complexe 
de ces infiniment petits, no us force it admettre au dela 
de la structure visible une structure inframicrosco
pique. La physico-chimie des colloYdes peut nous aider 
it comprendre Ie mecanisme inUme de certains pheno
menes physiologiques, mais la coordination de ces 
phenomenes et leur subordination aux besoins de 
l'etre vivant, ne peuvent trouver leur explication 
adequate dans II'S lois qui regissent la matiere inorga
nique. 

La theorie cellulaire, lentement edifiee par les 
cytologistes depuis Ie XVII' jusqu'au XIX' siecle, admet 
que tout etre vivant est ou bien une cellule libre ou une 
association de cellules. La cellule est elle-meme defiuie: 
une portion ind-ividualisee de substance vivante ou de 
protoplasme logeant un ou plusieurs noyaux. Le noyau 
est un organite assez complexe qui contient, en plus 
du caryop!asme, certaines substances fixant les colo
rants basiques, et se groupant, au moment de Ia 
division cellulaire, lin chromosomes dont Ie llombre 
est reJativement fixe pour nne espece donnee. 

Acceptee dans toute sa generalite, la theorie eellu
Iaire comporte deux consequences :. d'abord qu'il n'y 
ait pas d'unite vitale inferieure a Ia cellule, puis que 
tout ce qui est vivant soit cellule ou partie de celluie. 
La premiere de ces consequences est en accord avecles 
resultats des recherches biologiques contemporail1es. 
Jusqu'a present on n'a pas decouvert d'organisme 
autonome qui ne soit une cellule: c'est-a-dire qui ne 
presente l'associatiol1 : cytoplasme et substance 
nucleaire. Mais la sec on de des consequences enoncees 
plus haut ne semble pas aussi bien etablie. Les etres 
pluricellulaires au debut de leur existence et aux. 
s1 ades ou leurs tissus ne sont pas encore definitive
ment constitues, sont bien adequatement composes de 
cellules serrees les unes contre les autres et strictement 
individualisees, mais, dans la suite, cette structure 
primordiale se modifie. On voit les cellules reliees I~s 
unes avec les autres par des fibrilles dont on ne sauralt 
dire rigoupeusement si elles font partie des cellules. II 
se constitue entre certains elements cellulaires nne 
substance intersticielle ou fondamentale, quelquefois 
tres abondante, a laquelle il est diffic!Ie de refuser. des 
proprietes vitales, et que ron ne sait comment 
cher a des t erritoires cellulaires. On est ainsi 
iJ elargir Ia conception que l'on s'etait d'abord 
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de la theorie cellulaire. Un fait prime tous les autres. 
Dans les etres pluricellulaires la vie appartient au 
tout, et si les cellules ont une vie plus ou moins indi
viduelle et une autonomie partielle, la vie de l'orga
nisme est tout autre chose que la somme des vies 
cellulaires. 

b) Les grandes fonctions de la vie organique. - Elles 
peuvent se ramener a quatre principales ; nutrition, 
irritabilite, evolution ontogenetique et reproduction. 
Nous rappellerons simplement ce qui les constitue 
essentiellement, sans entrer dans des details qui sont 
du ressort des sciences biologiques particulieres. 

Nutrition. - Le fonctionnement organique entrai
nant une desintegration constante de la substance 
vivante et des depenses energetiques, la nutrition a 
pour effet de reparer ces pertes, en fournissant it l'etre 
vivant, soit des materiaux de construction, soii la 
somme d'energie physico-chimique dont il a besoin. 
L'ensemble de ces echanges avec Ie milieu porte Ie 
nom de metabolisme. Les actes essentiels en sont, 
d'une part, l'assimllation qui est la transformation 
d'une SUbstance inerte en substance vivante; de 
l' autre, la ctesassimilation qui est Ie processus inverse. II 
y a, dans ces deux phases du metabolisme, autre chose 
que des phenomenes purement chimiques, it savoir : 
I'ordre dans lequel ils s'operent, ordre qui depend 
des besoins de l'organisme; mais ils sont evidemment 
soumis aux lois physico-chimiques qui rcgissent les 
transformations de Ia matiere inorganique. Les reac
tifs, dont se sert la cellule vivante pour operer ces 
reactions, sont Ie plus souvent des diastases, dont on 
ne connalt pas la composition chimique, mais qui ont, 
entre autres proprietes caracteristiques. celte de 
produire des efIets considerables en etant eIles-memes 
en quantites ponderables infinitesimales. Les edifices 
moleculaires realisees ainsi par la vie sont d'une stupe
fiante complexite. On commence a peine a soup,onner 
Ia nature intime des aIbuminoIdes les plus simples. Ce 
que l'on en sait ne laisse a peu pres aucun espoir 
d'arriver jamais a en realiser Ia synthese dans un labo
ratoire. Celle-ei, d'ailleurs, fut-elle efIectuee, on n'au
rait point pour cela produit une substance vivante, car 
la vie comporte, comme nous Ie dirons plus loin, un 
principe subst.antiel d'nne nature essentiellement diffe
rente de celie de la matiere brute. 

lrritabilile. - Cette forme d'activite, qu'il ne faut 
point confondre avec la sensibilite proprement elite, 
d'ordre psychique et comportant des phenomenes 
de conscience, consiste dans un mode particulier a tout 
etre vivant de reagir aux excitations externes et inter
nes par des reponses approprices. Cette definition un 
peu vague s'eclairera par quelques exemples. Tout Ie 
monde sait que les plantes vertes dirigent leurs 
feuilles vers la lumiere,.les phenomenes de croissance 
et d'orientation des tiges et des petioles sont influences 
par la lumU;re de maniere a realiser cette disposition 
qui per mot it la plante d'utiliser au mieux les radia
tions lumineuses dans la fonction chlorophyllienne. On 
dit qu'elle possede un phototropisme positif. Ce type 
de reaction est un phenomene d'irritabilite. On 
distinguera de meme des chimiotropismes, des galua
notropismes, etc., suivant la nature de l'agent modifi
cateur. Un mouvement adapte n'est pas d'ailleurs 
toujours la seule reponse d'un organisme, ce peut eire 
une secretion, une modification dans les echanges du 
l11etabolisme, etc., etc. Les phenomenes d'irritabilite 
obeiront, comme ceux de la nutrition, aux lois physico
chimiques, mais sans etre adequatement expJicables 
par elles. L'adaptation des feponses aux besoins 
des organismes reste un fait qui exige un autre 
ordre de causalite. 

Evo/ution ontogem!tique. - Tous les organismes 
pluricellulaires, quelque efIroyable que soit leur com-

plexite ordonnee, se construisent eux-memes en par
tant d'une seule -cellule initiale, qui se divise d'abord 
en deux nouvelles cellules nommees blastomeres, et 
ainsi de proche en proche; en passant par des stades 
caracteristiques pour les divers types vegetaux ou 
animaux. La differeneiation des cellules, c'est-a-dire 
leur specialisation structurale et fonctionnelle, va de 
pair avec leur multiplication. Ainsi se forment les 
tissus extremement varies, les organes et les appa
reils. Quiconque connait un peu en detail l'anatomie 
macroscopique et microscopique est dans l'impossi
bilite, des qu'il s'afIranchit de tout prejuge materia
liste et qu'il se laisse guider par son bon sens naturel, 
d'admettre que Ie seul hasard operant au cours de 
longs siecles ait donne a de la matiere inorganique la 
propriete de se disposer ainsi, en obeissant aux seules 
lois de la physique et de la chimie. Dire, avec M. Le 
Dantec, qu'une chevre, par exemple, est la forme 
d'equi/ibre d'une substance chimique complexe qui 
serait une matiere proteiqne determinee, c'est depasser 
les Iimites permises it la plaisanterie. 

Reproduction. - Cette derniere propriet.e de la 
substance vivante n'est pas moins mysterieuse que les 
precedentes : elle consiste dans l'aptitude qu'ont les 
etres vivants de se multiplier et de donner naissance 
a des organismes sembI abIes it eux. Les etres mono
cellulaires Ie font d'une maniere simple; leur noyau 
se divise en deux, et ceUe division est sui vie par celIe 
du corps ceIlulaire. Les deux nouveaux individus 
peuvent se diviser a leur tour et ainsi de suite, quel
quefois avec une surprenante rapidite. Un liquide 
nutritif ensemence de germes peu nombreux contien
dra de nombreux millions de descendants au bout de 
quelques heures. La cellule se multiplie de meme dans 
les etres pluricellulaires, mais la reproduction de l'indi
vidu est reservee it une categorie de cellules speciales, 
dont la lignee peut eire suivie a partir de l'ceuf 
pendant toute I'ontogenese. Le nombre de ces elements 
reproducteurs pour un seul individu depasse souvent 
touie imagination. Chacune des spermies qu'un orga
nisme male possede par millions est theoriquement 
apte a feconder un ovule, donc a transmettre a un 
produit les caracteres du generateur. lei encore, nous 
sommes manifestement dans un domain.e ou la phy
sique et la chimie, si elles jouent un role, sont tota
lement incapables de rendre compte du phenomene 
vital dans toute sa complexite. Si les caracteres here
ditaires sont potentiellement contenus dans les cel
lules reproductrices, ils ne Ie sont pas uniquement 
sous la forme d'edifices moleculaires speciaux. Cela 
est I'evidence meme. 

Ces notions eIementaires sur la vie de l'individu 
demanderaient a et.re compltltees par quelques donnees 
sur la vie et l'evolution des especes. Nous renvoyons 
pour ce sujet it l'article EVOLUTION. 

20 Grandes [ignes de la philosophie biologique. -
a) Existence et caracieres distinctifs de la finalite orga
nique. - La question de la finalite domine toute la 
philo sophie biologique, et il e,st absolument vain de 
preiendre saisir ce qu'est la vie organique cn restant 
en dehors de la consideration des causes finales. 

Rappelons quelques notions indispensables sur la 
finalite en general. Elles manquent de nettete chez 
beaucoup de philosophes contemporains qui negligent 
meme de definir avec precision les termes dont !Is se 
servent. Une fin est ce vers quoi tend un agent. On 
distingue : a) la fin intentionnelle (fin fQrmelle, but, 
Ziehl, purpose) qui est ce qu'un eire intelligent conyoit 
et vers quoi il ordonne quelque chose. Toute ordination 
est signe de finalite intentionnelle dans quelque agent; 
b) Ia fin non inientionnelle (fin materielle, terme final, 
Zweck) qui est ce vers quoi tend un eire ne connaissant 
pas Ia fin camme tellc, mais ordonne par une intelli-
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gence vers cette fin. Ce qui peut etre realise de troiS 
manieres : ou bien des phenomenes de conscience sen
sible interviennent dans la tendance de l'etre vers des 
fins immanentes, c' est la finalit6 du psychisme animal; 
ou bien des phenomenes physiologiques entrent seuls 
en jeu, c'est la finalite organique immanente; ou en fin 
seuls des phenom?mes physico-chimiques sont diriges 
vers des fins, et c'est la finalite du monde inorganique 
qui regIe des activites purement transitives. 

L'existence de dispositions finales dans tout orga
nisme est tellement evidente qu'il n'y a pas lieu d'y 
insister. Personne ne peut nier que l'mil soit dispose 
de maniere i! permettre la vision, Ie cmur construit et 
fonctionnant de maniere a faire circuler Ie sang et a 
assurer la respiration des tissus. Soutenir que ces 
ensembles complexes ne supposent aucune intention 
finale dans un agent quelconque serait une intenable 
gageure. Mais on n'a point pour aut ant etabli par Ii! 
Ie caract ere distinctif de la finalite organique. II faut 
faire un pas de plus et montrer en quoi la finalite de 
l'etre vivant differe de celle d'une machine, en d'au
tres termes, il faut etablir la faussete du mecanicisme 
organiciste, tel qu'il a Me admis par 1'6cole carte
sienne. 

b) Fausseil! du mecanicisme. - Cette doctrine sup
pose que tous les phenomenes vitaux sont adequate
ment explicables par la seule constitution physico
chimique et la disposition spatialc de toutes les parties 
de l'etre vivant. Celui-ci serait en definitive une simple 
machine, infiniment plus complexe que celles que 
l'homme constmit, mais de meme ordre. L'etude des 
phenomenes vitaux prouve qu'il n'en est rien. C'est 
ce qu'ont etabli avec une parfaite evidence les neo
vitalistes contemporains. Tout ce que peut produire 
nne machine est physiquement predetermine par la 
nature materielle de ses organes; une partie de la 
machine ne peut en aucune maniere etre equivalente 
au tout. Or, dans l'etre vivant, ainsi que l'ont admira
blement montre, entre autres, 'NoIf, Reinke et 
Driesch, il y a d'abord pOUf une meme partie de 
l'organisme des « puissances prospectives )l extreme
ment variables qui lui permettent, suiuani les besoins 
de l' etre uivant, de fournir des effets tres differents; il 
est meme possible quelquefois it une cellule quelconque 
de l'organisme de reconstituer l'organisme tout 
entier. Citons quelques faits typiques, a l'appui de ces 
deux assertions. Le cambium des phanerogames, qui 
constitue un tube creux dispose entre la couche cellu
laire interne et la couche ceUulaire externe de la 
tige, peut donner naissance, suivant les circonstances, 
ou it une hranche ou it une racine, organes de struc
tures et de fonctions tres differentes. Cette partie de 
la plante a donc au moins ces deux « puissances pros
pectives », ce qui est en opposition avec une dispo
sition purement mecanique. Toutes les cellules de 
l'epiderme des begonias, au moins celles qui se trouvent 
Ie long des nervures, sont cap abIes de fournir une 
plante entiere; c'est aussi Ie cas de quelques mousses 
et de certaines algues. Chacune de ces cellules, si 
elle n'est pas isolee, ne developpera pas cette " puis
sance» ; mais, placee dans des conditions convenables, 
elle la manifestera. Considerons un embryon d'oursin 
au stade bicellulaire. II est alors constitue seulement 
par deux blastomere, A et B. Laissons-Ie se developper 
normalement; A produira une partie d'oursin adulte 
et B l'autre partie. Separons les deux blastomeres, 
nous obtiendrons deux larves completes. A et B 
avaient donc en puissance prospective l'organisme 
complet. Con<;oit-on une machine dont toutes les 
parties seraient equivalentes comme potentialites, et 
qui se laisserait diviser un tres grand nombre de fois 
sans rien pm·dee de ce qu'elle peut produire? 

Le vitalisrne, en tant qu'i! affirme qu'il y a dans Ie 

vivant autre chose que du pur mecanisme, est donc 
dans Ie vraL Le discredit attache a ce systeme vient 
de ce que les partisans de cette theorie admettaient 
une forme d'energie speciale, qui aurait produit dans 
l'etre vivant des effets attribuables en realite a des 
activites physico-chimiques. C'etait la une concep
tion erronee et i! faut tenir que les activites physico
chimiques des elements materiels, suffisent i! rendre 
compte de tout ce qui est de meme ordre dans l'orga
nisme. l'IIais il demeure que l'ordre immanent qui se 
manifeste dans Ie vivant ne s'explique par aucun 
genre de mecanisme. Quelle en est donc la cause imme
diate? Ce ne peut etre qu'un principe substantiel 
essentiellement different de la matiere inorganique, 
obeissant a d'autres lois et agissant dans un plan 
different. Ce principe, nous Ie nommerons entelechie, 
forme vitale, drne, suivant les diverses terminologies, 
et nous adopterons Ie vitalisme animiste. 

c) Les fondements du uitalisme animisie. - Pour 
jnstifier l'activite immanente de I'Hre vivant, activite 
permanente tendant a realiser et a conserver un type 
specifique, il faut admettre dans tout organisme un 
principe permanent d'unite, donc un principe subs
tantiel. Son unite exige que par Iui-meme il ne soit 
pas fait de parties ni distinctes ni distinguibles. Ii 
doit done etre simple. D'autre part, il n'agit pas sur 
la matiere a la fa~on d'un agent exterieur, mais, 
puisque l'etre vivant est un tout naturel, une subs
tance, il faut que ce principe vital s'unisse substan
tiellement a Ia matiere, bref qu'il soit cause formelle 
subsiantielle, c'est-a-dire, une dme suivant la termi
nologie de l'Ecoie. La biologie la plus moderne a 
donc, sur ce point, apporte de nouveaux arguments 
a la vieille doctrine peripatetico-scolastique qui est 
en somme la seule apte a rendre compte de l'irreduc
tible difference qui separe Ie monde vivant du monde 
in organique. 

d) ImpossibiUiI! metaphysique de l'autobiogenese. -
Comme on l'a souvent fait observer, les celehres expe
riences de Pasteur sur I' origine des microorganismes 
n'ont etabli qu'une chose, savoir que la generation 
spontanee, ou autobiogenese, ne se realise jamais dans 
les conditions ou on p7etendait Ja constater. Tous les 
etres vivants eonnus naissent d'autres etres vivants. 
La philo sophie biologique, lorsqu'elle traite Ie pro
bleme de l'origine de la vie, peut et doit aller plus loin. 
Une fois etablie Ia difference essentielle qui distingue 
une arne de Ia matiere inorganique, Ie plus ne pouvant 
avoir sa raison d'etre suffisante dans Ie moins, il est 
metaphysiquement impossible qu'un etre vivant ~oit 
jarnais ne uniquement de la rencontre et de Ia reac
tion d'elements inorganiques. L'autobiogenese n'est 
done pas seulement irrealisee, eIle est essentiellement 
irrealisable. II faut, par suite, des que l'on rejette 
I'Mernite de Ia vie dans Ie monde, recourir i! un 
agent extracosmique et finalement a I'Auteur de la 
nature pour expliquer son origine. 
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R. DE SINETY. 

2. VIE ET VOlES SPIRITUELLES. -
Sous ce titre nous voulons donner une vue synthetique 
de la vie spirituelle de notre ame et de son developpe
ment progressif. 

1. VIE SPIIUTUELLE. - Cette vie, que l'on appelle 
encore vie surnaturelle, vie de la grace, est bien supe-
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rieure a la vie naturelle de I'homme. Compose myste
deux de corps et d'ame, de matiere et d'esprit, 
l'homme, au point de vue naturel, nous dit saint Gre
goire Ie Grand, possede deja une triple vie: Homo 
habet viuere cuin planUs, sentire cum animantibus, 
intelligere cum angelis. Comme Ia plante, l'homme 
se nourrit, croit et se reproduit; comme l'animal, il 
connait les objets sensibles, se porte vel'S eux par 
l'appetit sensitif avec ses emotions et ses passions, 
et se meut d'un mouvement spontane; comme l'ange, 
mais it un degre moindre et d'une maniere differente, 
il connait d'une fay on intellectuelle I' etre suprasen
sible, Ie vrai, et sa volonte se porte librement vers Ie 
bien rationnel. 

lVIais il a plu a la divine bonte de nous donner une 
vie bien superieure a. ces trois degres de vie naturelle; 
il a voulu no us faire participer, dans la mesure ou 
une creature Ie peut, a sa propre vie. C'est la un don 
absolument surnaiurel, auquel nous ne pouvions nulle
ment pretendre, un don qui depasse absolument toute 
la nature, en ce sens qu'il ne peut ni etre produit par 
elle, ni meme exige, merite par elle. C'est en realite 
une participation a la uie diuine, non pas certes une 
vie identique a celle de Dieu, mais une similitude de 
celle uie, une participation finie, bien que reelle a cette 
vie. Elle no us est conferee par la Sainte-Trinite habi
tant en nous, en vertu des merites in finis de Jesus
Christ; et notre devoir est non seulement de la garder, 
mais de 1'augmenter en nous, malgre tous les obstacles 
du dedans et du dehors qui s'opposent a son epanouis
sement. 

Exposons Ie role de Dieu et Ie role de I' homme dans 
cette mutuelle collaboration. 

10 Le role de Dieu. - De toute eternite, Ie Dieu 
d'amour pense a. nous et nous previent de ses graces. 
Pour nous elever it lui, il s'abaisse jusqu'it nous : il 
vient habiter notre arne et l'orne de la grace sancti
fiante. 

1. L' habitation des trois diuines personnes dans 
{'dme du juste. - Dieu, nous dit saint Thomas, la, 
q. VIII, a. 3, est naturellement dans les creatures de 
trois manieres differentes : par sa puissance, en ce sens 
que toutes les creatures sont soumises it son empire; 
par sa presence, en taut qu'il voit tout, jusqu'aux plus 
secretes pensees de notre arne; par son essence, puis
qu'il agit partout et que partout il est la plenitude de 
l' etre et la cause premiere de tout ce qu'il y a de reel 
daDS les creatures, leur communiquant sans cesse non 
seulement Ie mouvement et Ia vie, mais l'eire lui
meme, Act., XVII, 28. 

lVIais sa presence en nous par Ia grace n'est pas seu
lement la presence du Createur et du Conservateur qui 
soutient les etres qu'il a crees; c' est la presence de Ia 
Sainte-Trinite telle que la foi nous la revele : Ie Pere 
vient en nous et continue d'y engendrer son Verbe; 
avec lui nous recevons Ie Fils, parfaitement egal au 
Pere, son image vivante et substantielle, qui ne cesse 
d'aimer infiniment son Pere COlllme il en est aime; 
de cet amour mutuel jaillit Ie Saint-Esprit, personne 
egale au Pere et au Fils, lien mutuel entre les deux, et 
cependant distinct de ·l'un et de l'autre. Que de mer
veilles se renouvellent dans une arne en Hat de grace! 

Ce qui caracterise cette presence, c'est que Dieu 
non seulement est en nous, mais se donne a nous pour 
que nous puissions j ouir de lui. Selon Ie langage de 
nos saints Livres, no us pouvons dire que, par la grace, 
Dieu se donne a nous eomme pere, comme ami, comme 
collaborateur, comme sanclificateur, et qu'ainsi il est 
vraiment Ie principe meme de notre vie interieure, sa 
cause efficiente et exempiaire. 

II se donne comme notre Pere, et nous sommes ses 
en/ants adopti!s; privilege merveilleux qui est la base 
de notre vie surnaturelle! C'est ce que repetent cor.s-

tamment saint Paul et saint Jean: " Vous n'avez pas 
regu un Esprit de servitude pour etre encore dans la 
crainte, mais vous avez re~u un Esprit d'adoption en 
qui no us crions : Pere! Cet Esprit rend temoignage a. 
notre esprit que no us sommes enfant.s de Dieu ". 
Rom., VIII, 15-16. Dieu no us adopte done pour ses 
enfants, mais d'une fag on beaucoup plus parfaite que 
les hommes ne Ie font par I'adoption legale. Ceux-ci 
peuvent bien sans doute transmettre a des fils adop
tifs leur nom et leurs biens, mais non leur sang et leur 
vie. La grace de l'adoption divine n'est pas une fic
tion, elle est une realite. Dieu accorde a ceux qui ont 
foi it son Verbe la filiation divine, dit saint Jean, I, 12. 
Cette filiation n' est pas nominale, elle est effective. 
Nous entrons en possession de la nature divine, diuime 
consortes naiurre. C'est pour cela que nous devenons 
heritiers de plein droit du 'royaume celeste, cohCri
tiers de celui qui est notre frere aine, de Jesus-Christ. 
N'est-ce pas Ie cas de redire la parole de saint Jean: 
« Voyez quel amour Ie Pere nous a temoigne que nous 
soyons appeles enfants de Dieu et que no us Ie soyons 
en effet ", I Joan., III, 1. Dieu aura donc pour no us Ie 
devouement, la tendresse d'un pere.·Il se compare lui
meme a. une mere qui ne peut jamais oublier son 
enfant, Isa., XLIX, 15. C'est ce meme amour qui Ie porte 
a se donner tout entier, des maintenant et d'une fa~on 
habituelle, a ses enfants adoptifs, en habitant dans 
leur cmur : « Si quelqu'un m'aime, il gardera rna 
parole et mon Pere l'aimera, et nous viendrons en 
lui, et nous ferons en lui notre demeure », Joan., 
XIV, 23. Il habite donc en no us com me un Pere tres 
aimant et tres deuoue. 

Il se donne aussi a titre d'ami. L'amitie ajoute aux 
relations de pere et de fils une certaine egalite, ami~~ 
cilia requales accipit aut tacit, une certaine intimite, 
une reciprocite qui entraine les plus douees communi
cations. Or ce sont bien des relations de ce genre que 
la grace met entre Dieu et nous : sans doute quand il 
s'agit de Dieu et de l'homme il ne peut etre question 
d'egali/e uraie, mais d'une ceriaine similitude qui 
suffit a etablir une veritable intimite. Dieu nous livre 
en e~et ses secrets; il nous parle non seulement par 
son Eglise, mais aussi d'une fa~on interieure par son 
Esprit : « II vous enseignera toutes choses et vous 
rappellera ce que je vous ai dit», Joan., XIV, 26. Aussi, 
a Ia derniere Cene, Jesus declare a ses apotres que 
desormais ils ne seront plus ses serviteurs, mais ses 
amis, parce qu'il n'aura plus de secrets pour eux. Ce 
sera une douce familiarite qui presidera desormais it 
leurs rapports, cette familiarite qui existe entre amis 
quand ils prennent un repas en tete-a-tete: « Voici que 
je me tiens a la porte et frappe; si quelqu'un entend 
ma voix et ouvre la porte, j'entrerai avec lui, je soupe
rai avec lui et lui avec moi ", Apoc., III, 20. Admirable 
intimite que no us n'eussions jamais ose ambitionner, 
si I' Ami divin n'avait pas pris lui-meme les devants! 
Et cependant cette intimite s' est fealisee et se realise 
encore chaque jour, non pas seulement chez les 
saints, mais dans les ames interieures qui consentent 
a ouvrir la porte de leur arne a I'hate divino 

Cet hate divin ne reste pas oisif; il agit en nous 
comme Ie plus puissant des collaborateurs. Avons-nous 
besoin de lumiere pour percevoir les verites de Ia foi 
qui desormais guideront nos pas? C'est lui, Ie Pere 
des lumieres, qui viendra eclairer notre intelligence 
sur notre fin derniere et les moyens de 1'atteindre, lui 
qui nous suggerera de bonnes pensees inspiratrices des 
bonnes actions. Avons-nous besoin de force pour vou
loir sincerement orienter notre vi!, vers notre fin, pour 
Ie vouloir energiquement et constamment? C'est lui 
qui no us donnera ce concours surnaturel qui nous per
met de vouloir et d'accomplir nos resolutions. « n 
opere en no us Ie vouloir et Ie faire ", Philip., II, 13. 
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S'il s~agit de combaltre nos passions ou de les discipli
'ner; de vaincre les ieniaiions qui parfois nous obse
dent, c'est lui encore qui nous donnera la force d'y 
resister et d'en tirer parti pour nous affermir dans la 
vertu : « Dieu qui est fidele ne permettra pas que vous 
soyez tentes au dela de vos forces, mais avec la tent a
tion il menagera aussi une heureuse issue en vous don
nant Ie pouvoir de la supporter ", I Cor., x, 13. Quand, 
fatigues de faire Ie bien, nous serons portes au decou
ragemeni et aux defaillances, il s'approchera de nous 
pour nous soutenir et assurer notre perseverance: « J'ai 
confiance, dit saint Paul, que celui qui a commence en 
vous l'reuvre de votre sanctification la perfectionnera 
jusqu'au jour du Christ Jesus ", Phil., I, 6. 

Ce collaborateur est en meme temps un sanctifica
teur : en venant habiter notre ame, il la transforme 
en un temple saint orne de toutes les vertus. Le Dieu 
qui vient en nous par la grace, ce n'est pas en effet Ie 
Dieu de la nature, mais Ie Dieu vivant, la Trinite 
sainte, source infinie de vie divine et qui ne demande 
qu'a nous faire participer a sa saintete. C'est ce 
qu'il fait en nous donnant tout un organisme surna
turel. 

2. Dans toute vie, il y a un triple element: un prin
cipe vital, qui est pour ainsi dire la source de la vie; 
des facultes, qui permettent de produire des actes 
vitaux; et en fin des acies, qui en sont l'epanouisse
ment et contribuent a. son accroissement. Dans l'ordre 
surnaturel, Dieu vivant en nous produit en nos ames 
ces trois elements. II nous communique d'abord la 
grace habituelle, qui joue en nous Ie role de principe 
vital surnaiurel, divinise pour ainsi dire la substance 
meme de notre ame et la rend apte, quoique d'une 
maniere eloignee, a la vision beatifique et aux actes 
qui la preparent. De ceUe grace decoulent les verfus 
infuses et les dons du Saint-Esprit qui perfectionnent 
nos facultes, et nous donnent Ie pouvoir immediat de 
faire des actes deiformes, surnaturels et meritoires. 
Pour mettre en branle ces facultes, il nous accorde des 
graces actuelles qui illuminent notre intelligence, forti
fient notre volonte, nous aident a agir surnaturelle
ment et a augmenter ainsi Ie capital de grace habi
tuelle qui nous a ete departi. 

Cette vie de la grace, bien que distincte de la vie 
naturelle, n'est pas simplement superposee a celle-ci, 
mais la penetre ,tout entiere, la transforme et la divi-. 
nise. Elle s'assimile tout ce qu'iJ y a de bon dans notre 
nature, notre education, nos habitudes acquises, per
fectionne et surnaturalise tous ces elements, et les 
oriente vers la fin derniere, c'est-a-dire vers la posses
sion de Dieu par la vision beatifique et l'amour qui 
J'accompagne. (Voir Ie mot GRACE.) 

Pour la mieux comprendre, voyons comment la 
grace habitueUe est deja. comme un germe de la vision 
beatifique, 

La vie propre de Dieu, c'est de se voir lui-meme 
direeiemenl et de s'aimer infiniment. Nulle creature, 
si parfaite qu'on la suppose, ne peut par elle-meme 
contempler J'essence divine, « qui habite nne lnmiere 
inaccessible ", I Tim., VI, 16. Mais Dieu, par un privi
lege entierement gratuit, appelle l'homme a. contem
pIer ceUe divine essence dans Ie ciel; et, comme celui
ci en est incapable, il eleve, dilate et forti fie son intel
ligence par la lumiere de gloire. Alors, hOUS dit saint 
Jean, I Joan., ill, 2, nous serons semblables aDieu, 
parce que nous Ie verrons comme il se voit lui-meme, 
ou, ce qui est la meme chose, comme il est en lui
meme. Nous verrons, ajonte saint Paul, I Cor., XIII, 

12-13, non plus a travers Ie miroir des creatures, mais 
face a. face, sans intermediaire, sans nuage, avec une 
clarte lumineuse. Par la. nous partieiperons, quoique 
d'une fa90n fin ie, a la uie meme de Dieu, puis que, a la 
lumiere divine, no us Ie connaitrons de la fa~on uont 

il se connalt lui-meme et que no us l'aimerons comme 
il s'aime. 

Or la grace habituelle est deja. une preparation a. la 
vision beatifique et comme un avant-gout de ceUe 
faveur; c'est Ie bouton qui deja. contient la fleur, bien 
que celle-ci ne doive s'epanouir que pIns tard; eUe est 
donc du meme genre que la vision beatifique elle
meme, et participe a sa nature. 

Au ciel nous verrons Dieu; sur la terre, nous com
munions deja a sa pensee par la foi, a son amour par 
la charite, Quand je crois au mystere de la Sainte-Tri_ 
nite, ce n'est pas ma raison naturelle qui me manifeste 
son existence et sa nature; c'est la tOi, c'est-a:dire 
une lumiere divine que Dieu veut bien communiquer 
a. mon intelligence. Apres avoir parle aux hommes 
par les prophetes il a bien voulu nous envoyer son 
Fils qui nous a revele les secrets de la vie divine. 
Grace au temoignage irrefragable de Celui qui de: 
toute eternite vit dans Ie sein du Pere, je crois que 
Dieu est un Dieu vivant, un en sa nature, mais irine 
en ses personnes. Je crois que Ie Pere m'adopte pOur 
son fils; que Ie Verbe s'incarne, se fait Ie chef de 
l'humanite regeneree, la tete d'un. corps mystique, 
dont je suis membre; que Ie Saint-Esprit m'applique 
les fruits de la Redemption. 

Toutes ces verites demeurent bien mysterieuses 
sans doute; mais enfin elles nous revelent la vi; d& 
Dieu, et nous font ainsi participer a la connaissance 
qu'il a de lui-meme. Notre amour pour lui s'en accroit. 
d'une fa90n merveilleuse : ce n'est plus pour nous un 
Dieu froid et abstrait, c'est un Dieu vivant, un Dieu 
aimant, qui, bien que se suffisant pleinement a lui
meme, s'incline vers nous, se donne a nous, vit et agit 
en nous. C'est un pere, c'est un ami, c'est un collabo
rateur, et notre cceur s'elance vers lui avec amour, 
ne regrettant qu'une chose, de ne pouvoir l'aimer 
comme il Ie meritc. 

II est donc hien vrai que deja, par la foi et la cha
rite, no us commenc;ons a. connaitre Dieu comme il se 
connait, a J'aimer comme il s'aime, bien qu'it un degre. 
tres inferieur, et qu'ainsi nous participons a. sa vie. 

Pour meUre en branle cet organisme surnaturel, 
grace habituelle, vertus et dons du Saint-Esprit, nous 
avons 'besoin d'une grace actuelle, sec ours surnaturer 
et transitoire qui eclaire notre intelligence et fortifie 
notre volonte dans la production des actes meritoires. 
Quand il s'agit de 1ft conversion, c'est-it-dire, du pas
sage du peche mortel a. l'etat de grace sanctifiante, 
il nous faut une grace actuelle pour faire les actes pre
paratoires de foi, d'esperance, de penitence et d'amour, 
et meme pour ce pieux desir de croire qui en est Ie 
premier pas. Pour perseverer dans Ie bien au cours de 
notre vie et surtout a l'heure de la mort, malgre Ie&. 
tentations, nous avons besoin du secours surnaturel 
de Dieu. Pour croffre dans la saintete, eviter les fautes· 
venielles, accomplir nos devoirs d'etat, il faut que
Celui qui a commence en nous l'reuvre de notre sanc
tification nous aide par sa grace a. l'afiermir : toute 
augmentation de vie divine suppose evidemment Ie 
concours de Celui qui en possede la plenitude. Mai&. 
ceUe grace nous est donnee, si nous la demandons. 
avec humilite et confiance, en nous appuyant sur leg. 
merites de Notre-Seigneur Jesus-Christ (voir Ie mot 
PRIERE). 

Dieu donc a Ie premier et Ie principal rOle dans notre 
vie surnaturelle. Toutefois il demande notre colla~ 
boration, et Celui qui nous a crees sans nous ne nous' 
sanctifie pas sansnous. 

20 Le role de l'homme. - Pour vivre surnaturelle
ment et faire croitre en nous cette vie, nous devons
correspondre a l' action de Dieu : car nous sommes des 
Hres lib res, et la grace aide notre lillerte, mais ne Ia 
sup prime pas. 
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1. Puisque la Sainte-Trinite se donne a nous, nous 
devons souvent penser a elle et lui rendre nos devoirs. 
Le premier de ces devoirs, c'est l'adoration. Quand 
Marie eut re~u en son sein virginal Ie Verbe inc arne, sa 
vie ne fut plus qu'un acte perpetuel d'adoration et de 
reconnaissance. Avec elle, nous devons redire sou
vent : " Mon ame glorifie Ie Seigneur, ... parce qu'il a 
fait en moi de grandes choses. " L'Eglise no us y invite 
en nous exhortant a faire Ie signe de la croix" au nom 
du Pere, du Fils et du Saint-Esprit ", c'est-a.-dire en 
l'honneur des trois divines personnes, et a redire 
souvent Ie « Gloire soit au Pere, au Fils et au Saint
Esprit. ". A l'adoration nous joindrons l'amour. 
Puis que Dieu nous aime et nous demande notre creuy, 
nous repondrons a cette delicate invitation en lui 
offrant notre amour, amour peniteni, pour expier 
nos trop nombreuses infidelites, amour reconnaissant 
pour Ie remercier de ses continuels bienfaits, amour 
d'wdtie qui nous portera a. rechercher sans cesse l'Ami 
divin, a converser avec lui, a ne lui rien refuser, a 
faire sa volonte en toutes chases. Cet amour no us 
conduira a l'imitation : fils adoptifs du Pere, freres du 
Verbe incarne, temples vivants du Saint-Esprit, no us 
devons respecter notre ame, eviter Ie peche, et nous 
rapprocher Ie plus possible de cette perfection ideale 
que Jesus no us propose comme modele, en visant a 
une vie de plus en plus parfaite, et surtout en prati
quant mieux ceUe charite qui est la perfection divine 
par excellence. 

Pour aUeindre ce but, il est necessaire de combattre 
la iriple concupiscence (voir ce dernier mot) qui 
demeure en nous jusqu'a la mort,. mais s'aUenue au 
fur et a me sure que nous lui resistons, combattre aussi 
Ie monde et Ie demon (voir ces mots) qui en 80nt les 
auxiliaires, et s'attaquent a. notre vie surnaturelle. 
Au fur et a. mesure que, par des efforts energiques et 
souvent renouveles, nous remportons des victoires 
sur ces ennemis spirituels, la luite devient plus 
facile et plus efficace, et Ie moment vient ou les 
passions se calment et no us laissent une paix 
relative. 

2. Mais il faut en meme temps fair ecroitreen nous la 
vie surnaturelle par des actes meritoires, dont chacun, 
en augmentant notre capital de grace, augmente par Ill. 
meme nos droits a la beatitude celeste. . 

Pour etre meritoires de la vie eternelle, nos actes 
doivent eire libres, bans, faits en fiat de grace et avec 
une iniention surnaiurelle. Pour augmenter la valeur 
de ces actes, il importe de veiller sur la purete d'inten
tion, la ferveur et l'union intime avec Jesus. 

L'iniention est en effet ce qu'il y a de principal dans 
nos actes, c'est l'mil qui les eclaire et les dirige vers 
leur fin, l'ame qui les inspire et leur donne leur valeur 
aux yeux de Dieu. Les actions les plus communes en 
eUes-memes sont tres meritoires si elles sont faites 
pour plaire aDieu; et au contraire les actions les plus 
saintes peuvent etre viciees par une intention mau
vaise. Plus donc nos intentions sont pures et surnatu
relIes, et plus nos actes sont meritoires. Et, puisque la 
charite est la reine des vert us, tout acte inspire par 
l'amour de Dieu et du prochain aura beaucoup plus de 
valeur que celui qui est inspire par la crainte au par 
l'esperance, Les actions ordinaires, comme les repas, 
les recreations, deviennent une source ahondante de 
merites, si elles sont faites par un motif de charite, par 
exemple pour plaire a Diau ou rendre service au pro
chain par amour pour Dieu. 

L'intensiie ou la !erveur avec laquelle on agit contri
bue aussi beaucoup a la grandeur de nos merites. Si 
1'0n agit avec nonchalance, on n'acquiert que peu de 
merite, et parfois meme on se rend coupable d'une 
faute venielie; si au contraire on prie, on tra, aille, on 
se depense pour les autres de toute son ame, chacune 

de nos actions merite un degre considerable de grace 
et de gloire. 

Mais, comme Jesus est la source de tout merite, 
plus intimement nous lui sommes unis dans nos 
actions et plus nos actes sont meritoires. N'est-ce Das; 
ce que nous dit Notre-Seigneur lui-meme: «Je sui; la 
vigne et vous etes les branches ... Celui qui demeure
en moi, et moi en lui, porte beaucoup de fruit », 
Joan., xv, I, 6. 

Le moyen pratique de convertir tous nos actes en
merites et d'en augmenter la valeur, c'est de se recueil
lir un moment avant d'agir, de renoncer positive
ment a toute intention mauvaise, de s'unir aux inten
tions memes de Notre-Seigneur Jesus-Christ, et d'offrir 
avec lui et par lui notre action a Dieu pour sa gloire' 
et pour Ie bien des ames. C'est Ie chemin de raccourci 
pour arriver a la perfection. 

3. Dieu nous a donne cependant un moyen plus effi
cace encore d'augmenter en nous la grace, c'est la 
reception fervenie des sacremenis. En vertu des merites
de Jesus-Christ, ils conferent a tous ceux qui les. 
re<;oivent en de bonnes dispositions, une grace spe
ciale, non pas uniquement en vertu de ces disposi
tions, mais par la vertu propre que Jesus a bien voulu
y attacheI'. 

Ainsi Ie bapihne nous purifie du peche originel,. 
no us fait naltre a la vie de la grace, no us incorpore
a Jesus-Christ et nous donne droit a des graces. 
actuelles pour bien remplir nos devoirs de chretiens. 
La' confirmation ajoute a la grace du bapteme une' 
grace speciale de force pour professer vaillamment 
notre foi contre nos ennemis spirituels, et surtout 
contre ce respect humain qui empeche tant d'hommes: 
de pratiqueI' leurs devoirs religieux. Pour alimenter 
la vie divine qui nous est si liberalement octroyee, it 
ne faut rien moins qu'une nourriture divine : c'est 
l'eucharisiie qui nous la donne, c'est Ie corps et Ie sang
de Jesus avec son ame et sa divinite; par la commu
nion frequente no us sommes transformes en d'autres· 
christs, nous nous assimilons son esprit et ses vertus._ 
Si nous avons Ie malheur de perdre la vie de la grace, 
Ie sacrement de penitence lave nos fautes dans Ie sang
de Jesus-Christ, dont la vertu nous est appHquee,. 
pourvu que no us soyons sincerement contrits et deci
des a eviter desormais Ie peche et ses occasions. Si 
nous n'avons commis que des fautes venielles, la' 
grace de l'absolution les efface et nous aide a en dimi-· 
nuer Ie nombre a l'avenir. Quand la mort vient frap
per a notre porte, l'extreme-onciion no us reconforte au' 
milieu des angoisses de l'agonie, et nous ouvre les
portes du ciel. 

Ces cinq sacrements sahctifient l'individu; les deux 
autres sont ordonnes au bien de la societe. Le sacrement
de mariage donne aux epoux les graces dont ils ont 
hesoin pour sanctifier la transmission de la vie, pour 
demeurer unis dans une inviolable fidelite, malgre 
l'inconstance du creur humain, et cooperer ensemble a 
l'education des enfants. L'ordre donne aux ministres. 
de l'Eglise, avec Ie pouvoir merveilleux de consacrer
l'eucharistie, d'administrer les sacrements et de pre
cher la doctrine evangelique, la grace d'exercer sainte
ment leurs nobles fonctions et de se depenser genereu
sement pour Dieu et pour les ames, 

Ainsi, a taus les tournants de la vie, nous recevons
un accroissement de grace qui nous permet de mieux 
correspondre aux grands desseins de Dieu sur nous, 

Telle est la vie chretienne dans son ensemble, vie a 
deux, vie en collaboration avec Dieu et qui nous. 
fait reellement participer a. la vie divine. Dieu vii 
en nous et y introduit tout un organisme surnaturel, 
qui nous permet de vivre une vie semblable ala sienne, 
une vie dei/orme. Nous vivons en Dieu et pour lui ;
pre venus par sa grace nous recevons librement l'im-
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pulsion divine, no us y cooperons, en n'oubliant pas 
que notre consentement lui-meme est l'oeuvre de sa 
.grace encore plus que la nOtre, et c'est pourquoi nous 
lui attribuons la part principale dans nos merites, 
"ivant pour lui, comme no us vivons par lui et en 
lui. 

II. LES voms SPIRITUELLES, - De tout ce qui pre
·cede il resulte que notre vie est essentiellement pro
gressive, et qu'il y a par consequent plusieurs etapes 
dans la vie surnaturelle, .Ce sont ces etapes que I'on 
appelle les voies spiriluel/es. EIles sont varh~es et nom
breuses; mais on peut les ramener a trois principales, 
qui correspondent aux trois degres d'amour de Dieu 
distingues par saint Thomas, qui ne fait que resumer 
1a tradition catholique. 

Mais il n'y a pas en spiritu'alite de cadres rigides et 
absolus, dans lesquels on puisse faire entrer egale
ment toutes les ames : I'Esprit de Dieu souffie ou il 
"eut et adapte son action aux differents caracteres 
.aussi bien qu'a leur correspondance a ses impulsions. 
II y a des ames qui avancent rapidement et d'autres 
lentement; quelques-unes reculent apres avoir avance, 
·d'autres brUlent des etapes, et, en quelques annees de 
ferveur, arrivent ala voie unitive. Nous ne pouvons 
·donc que tracer les regles generales, en laissant au 
directeur sage et experimcnte Ie soin de les appliquer 
a chaque arne en particulier, selon lcs mouvements de 
la grace qu'il remarquera en eUe. 

On distingue en general trois voies ou degn!s de per
fection, qu'on appelle voie purgative ou purificatrice, 
voie illuminative et voie unitive. Les commel1<;ants ont 
·en 'effet a purifier tout d'abord leur arne des fautes 
passees et presentes et a se premunir contre les retours 
·offensifs de l'ennemi ; c'est surtout par la penitence et 
la mortification qu'ils y parviennent. Quand leur arne 
·est suffisamment purifiee, reste a I'orner par la pra
tique des vertus chretiennes positives dont Jesus nous 
,a donne l'exemple; et, comme celui qui suit Ie MaItre 
ne marche pas dans les tenebres, mais dans la lumiere 
·de l'Evangile, cette voie s'appelle illuminative. Le 
moment vient ou cette arne, purifiee de ses fautes et 
habituee a suivre Jesus pas a pas, devient etroitement 
·et affectueusement unie a lui, ct, par lui, au Pere, a 
la Trinite sainte: c'est la voie unitive. 

loLa voie purgative. - 1. A qui convient cette 
voie? A ceux qu'on appelle les commen9ants, c'est-a
·dire, a ceux qui, vivant habituellement dans l'etat 
de grace, ont un certain desir de perfection, mais 
'conservent quelques attaches au peche veniel et sont 
exposes a retomber de temps en temps dans les fautes 
graves. Nous excluons donc de cette voie ceux qui 
'commettent souvent Ie peche martel et ne fuient pas 
ses occasions, qui par la meme n'ont pas un desir 
'sincere de progresser. Ceux-Ia ne sont pas en marche 
vers la perfection: ce sont des pecheurs, des mondains 
qu'il faut tout d'abord detacher du peche mortel et de 
'ses occasions, selon les regles de la theologie morale. 
Mais nous n'excluons pas ces ames de bonne volonte, 
qui, bien que conservant des attaches au peche veniel 

·delibere, veulent sincerement faire des efforts pour se 
. corriger et avancer vers la perfection. 

Parmi les commencants no us trouvons diverses 
·categories : les ames qui n'ont pas commis de. fa utes 
graves, et qui desirent faire pour Ie Bon Dieu un peu 
plus que ce qui est strictement commande; les conver
.tis, qui, apres avoir peche gravement, reviennent loya
Iement aDieu et veulent progresser; les attiedis, qui, 
apres avoir fait quelque progres, sont tombes dans Ie 
relachement et sentent Ie besoin de remonter la pente. 

2. Quel sera Ie but et Ie programme de ces commen
'<;ants? Le but, c'est bien l'union a Dieu par I'amour; 
~mais pour l'atteindre, il faut expier Ie passe et se deta
,cher du pechi et de ses occasions pour eviter de nou-

veIles chutes dans l'avenir. C'est par la qu'on prepare 
une union plus inti me avee Dieu . 

La purification de l'dme est done Ia premiere tache 
qui s'impose, et eIle se fait par la pratique de Ia peni
tence. C'est par amour pour Ie plaisir dMendu qu'oll 
s' est laisse choir; la justice demande qu' on rep are ces 
f~utes en se privant d~ certains plaisirs meme Iegi
times et en acceptant hbrement, sans se plaindre, les 
croix que la Providence no us envoie. Mais il faut 
j oindre aces actes exterieurs un veritable esprit de 
penitence, un cceur contrit et humilie, Ie regret sin
cere d'avoir offense Dieu et Ie ferme propos de tout 
souffrir plutot que de l'ofienser de nouveau. Cette 
purification sera d'autant plus parfaite que Ie motif 
qui l'inspire est d'un ordre plus eleve. Assurement 
Ies motifs de crainte et d'esperance ne SOrlt pas a dedai
gner, et sont meme tres utiles pour nous faire accepter 
les sacrifices necessaires, mais lorsque l'amour de 
Dieu ou du pro chain pour Dieu vient s'y joindre, leur 
efficacite en est eentuplee : « Beaucoup de peches lui 
sont pardonnes parce qu'elle a beaucoup aime », Luc., 
vII,47. 

3. Pour eviter Ie peche a l'avenir, les commen<;ants 
pratiquent la mortification des sens exterieurs et inte
rieurs, des vaines et dangereuses imaginations, des 
passions, de l'intelligence, de la volonte, en un mot, de 
toutes les facultes qui peuvent Cire pour eux une 
occasion ou une source de fautes. II faut en effet sou
mettre toutes ces facultes a la volonte et celle-ci a 
Dieu, afin que s'etablisse peu a peu en nous cet equi
libre, cette maitrise de soi qui fut Ie privilege de nos 
premiers parents. La mortification tend ainsi a nous 
unir aDieu: on lle mortifie les ten dances mauvaises 
ou dangereuses que pour donner leur plein epanouis
sement a celles qui sont bonnes, on ne renonce a soi 
que pour se donner aDieu et jouir de son amitie. 

Au nombre des ten dances mauvaises a combattre il 
faut mettre les sept pechis capitaux, qui ne sont au 
fond que des formes diverses de la triple concupis
cence, c'est-a-dire, de l'orgueil, de la sensualite et de 
Famour desordonne des richesses. C'est en luttant 
sans cesse ccntre ces vices qu'on arrive a pacifier son 
arne pour l'unir aDieu. 

Sans doute des tentations parfois terribles s' elevent 
encore des bas-fonds de l'ame et sont excitees par Ie 
demon et par Ie monde. Mais, appuyes sur Celui qui 
a vaincu Ie monde et la chair, no us en profitons pour 
fortifier notre volonte; si, dans un moment de surprise 
nous Mions vaincus, nous nous jetterions aussit6t dans 
les bras de Ia misericorde divine et reprendrions 
notre marche en avant. 

4. Au milieu de ces luttes, nous n'oublions pas Ie 
grand devoir de la priere, qui met a notre disposition 
la to ute-puissance divine, quand elle est accompagnee 
d'une humbJe con fiance. Cette priere atteint son maxi
mum d'efficacite, lorsqu'elle se fait sous forme de 
meditation ou d'oraison (voir ce mot) : les convictions 
profondes qu'on y acquiert par la refiexion, la con
naissance de soi-meme qu'on y approfondit par de 
serieux examens, les prieres ardentes qui j aillissent 
alars de n'otre coeur, les resolutions qu'on y prend et 
qu'on s'efforce de pratiquer Ie long du jour, tout cela 
purifie l'ame, lui inspire l'horreur du peche, I'amour de 
Dieu et de la vertu. 

20 La voie illuminative. - C'est alms que I'ame est 
mure pour la voie illuminative qui se caracterise par 
la pratique positive des vertus chretiennes. 

1. Pour y entrer, trois conditions sont particuliere
ment requises; une certaine purel!! de camr acquise par 
la penitence et la mortification; la mortification de ces 
passions vio/enles qui troublent I'ame et ret ardent son 
progres; un desir ardent et habituel de s'unir a Nolre
Seigneur, de Ie connaltre, de l'aimer, de l'imiter. 
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2. Le but a poursuivre, c'est de faire de Jesus Ie centre 
de notre vie, de nos pensees, de nos affections, de nos 
actions. 

Nons en faisons Ie centre de nos pensees. Nous aimons 
a etudier sa vie et ses mysteres : I'Evangile a pour 
no us des charmes nouveaux: nous Ie lisons lente
ment, affectueusement, nous interessant aux moindres 
details de la vie du Sauveur, surtout a ses vertus. 
Nous y trouvons des sujets d'oraison inepuisables, 
aimant a mediter ses paroles, a les analyser dans Ie 
detail, a nous en faire l'application. Quand nous 
voulons pratiquer une vertu, c'est en Jesus que nous 
l'etudions tout d'abord, no us rappelant ses enseigne
ments et ses exemples, et trouvant la Ie motif Ie plus 
puissant pour reproduire en nous ses dispOSitions et 
ses vert us. C'est l.ui encore qui est Ie centre de nos 
pensees a la sainte messe et dans la communion : les 
prieres liturgiques sont pour nous un excellent moyen 
de l'etudier. Enfin on s'efforce, par de pieuses lectures, 
de mieux connaltre l'enseignement de Notre-Seigneur, 
surtout sa doctrine spirituelle, et c'est Jesus qu'on 
cherche dans les livres. 

Cette connaissance conduit a I'amour, et Jesus 
devient ainsi Ie centre de nos aflections. Comment en 
effet pourrait-on etudier chaque jour Celui qui est la 
beaute et la bonte meme sans se sentir epris d'amour 
pour lui? Si les apOtres, au Thabor, en voyant l'hu
manite de Notre-Seigneur transfiguree, furent si ravis 
d'admiration et d'amour qu'ils s'ecrierent : « II est 
bon pour nous de demeurer ici », MaUh., XVII, 4, com
bien plus sommes-nous ravis no us-memes en face de 
la beaute divine qui reluit en Jesus ressuscite? 

Et comment ne pas l'aimer en meditant souvent 
l'amour qu'il nous a temoigne et qu'il ne cesse de nous 
temoigner dans l'Incarnation, la Redemption, et l'Eu
charistie? Saint Thomas a resume, dans une strophe 
d'une concision merveilleuse, les grands bienfaits du 
Sauveur a notre egard : 

A la creche, il se fait no tre frere, 
A la cene. notre nourriture, 
Sur la croix, notre ran~on, 
Au ciel, notre reeompense. 

Or I'amour conduit a l'imitation. Precisement parce 
qu'on est attire vers l'ami par l'estime qu'on a pour 
8es vert us, on veut reproduire en soi ces memes vert us, 
afin de ne faire avec lui qu'un coeur et qu'une arne. 
On sent en effet que cette union, pour etre intime et 
profonde, ne peut se faire qu'en communiant aux pen
sees, aux sentiments, aux vert us de I'ami; instinctive
ment on copie ce que l'on aime. Ainsi Jesus devient Ie 
centre de nos actions, de notre vie tout entiere. Quand 
on prie, on attire en soi Notre-Seigneur avec son esprit 
de religion, pour glorifier Dieu et demander efficace
ment les graces dont on a besoin. Quand on travail/e, 
on s'unit au divin ouvrier de Nazareth pour travailler, 
comme lui, a la gloire de Dieu et au salut des ames. 
Quand on veut acquerir une vertu, on attire en soi 
Jesus, modele parfait de ceUe vertu, et avec lui on 
s'efforce de Ia pratiquer. II n'est pas jusqu'aux recrea
tions qui ne soient prises en union avec lui et dans son 
esprit, en vue de mieux travailler ensuite aux grands 
interets de Dieu et de son Eglise. 

3. Mais, pour atteindre ce but, il faut des mogens, 
et ces moyens seront, outre la priere et l'oraison aflec
tive, l'effort soutenu pour pratiquer les vertus chre
tiennes qui no us font mieux connaitre, aimer et imiter 
Notre-Seigneur, a savoir les vertus th!!ologales et les 
vertus morales. On vise a Ii vertu soUde, basee non 
sur des emotions, mais sur des convictions profondes. 

Ces vert us se pratiquent parallelement, en ce sens 
qu'on ne peut s'exercer aux vertus morales sans 
s'exercer aux vertus theologales, et reciproquement. 
Ainsi on ne peut cultiver la prudence chdtienne sans 

etre guide par les lumieres de la foi, soutenu par l'es
perance et stimuIe par l'amour de Dieu; de meme la 
foi et l'esperance supposent Ia prudence, la force et la 
temperance; et ainsi des autres vertus. 

Toutefois il est des vert us qui conviennent mieux a 
tel ou tel stage de la voie illuminative. Ainsi ceux qui 
entrent dans cette voie mettent l'accent sur certaines 
vertus morales, dont ils sentent davant age Ie besoin 
pour triompher de la sensualite ou de l'orgueil. Plus 
tard, quand on a do mine ces vices, on s'adonnera plus. 
specialement aux vertus theologales, qui no us unissent 
plus directement aDieu. 

Les vertus morales ont pour objet direct un bien cree, 
et pour motif un bien honnete; ainsi la justice a pour 
objet de rendre a chacun ce qui lui est du, et son 
motif est l'honnCiete. Ces vertus preparent notre 
union a Dieu en ecartant les obstacles, comme l'in
justice, et meme commencent cette union : car, en 
etant juste, je m'unis a Dien qui est la justice meme. 
n faut en effet tout d'abord assoup/ir nos facultes. 
pour les unir a Dieu. Or c'est la ce que font les vertus 
morales. La prudence assouplit notre intelligence, 
l'accoutume a refiechir avant d'agir, a prendre conseil 
de Dieu et de ses represent ants, et la fait ainsi parti
ciper if. la sagesse divine. La justice assouplit la volante" 
en l'habituant a respecter les droits de Dieu et du pro
chain par Ia pratique de I'honnetete parfaite, de la 
religion et de I' obeissance aux superieurs; ainsi nous. 
nous rapprochons de la justice de Dieu. La force 
assouplit les passions violentes, modere et refrene leurs. 
ecarts, et dirige leurs forces vives vers Ie bien Sllrna
turel difficile a realiser; elle nous fait pratiquer Ia 
magnanimite, la munificence, la patience, et la cons
tance, et nous rap proche ainsi de la force meme de 
Dieu. Pour amortir et discipliner l'amour du plaisir, 
Ia temperance nous aide a mortifier la gourmandise par 
la sobriete, a vaincre la volupte par la chastete, a domi
ner la superbe par l'humilite et la colere par la dOllceur. 
Ainsi I'ame pourra mieux pratiquer les vertus uni
fiantes. 

Vient alars la seconde phase de la voie illuminative 
qui nous unit directement a Dieu. La toi, avec ses 
clartes, que temp ere une certaine osbcurite, soumet et 
unit notre intelligence aDieu, et no us fait communier 
if. la pensee divine. L'esperance, comme un puissant 
levier, soul eve notre volante, la detache des choses 
terrestres, oriente ses desirs et ses ambitions du cOte 
du ciel, et nous unit if. Dieu, source de notre bonheur, 
infiniment puissant et bon, dont no us attendons avec 
con fiance tous Ies secours necessaires pour atteindre 
notre fin surnaturelle. La charite nous eleve plus haut 
encore, no us fait aimer Dieu pour lui-meme, parce 
qu'il est infiniment bon en soi, et no us fait ailner Ie 
prochain pour Dieu, comme un refiet de ses divines 
perfections. Elle unit donc notre dme tout entiCre aDieu. 

II y a bien sans doute des retours oflensifs de l'enne
mi, et I'un des plus dangereux est Ie relachement, les 
negligences volontaires dans les exercices spirituels et 
l'accomplissement des devoirs d'etat. Mais, soute
nues par Jesus et par un bon directeur, les ames vigi
lantes en profitent pour s'affermir dans la vertu et se 
preparer a la voie unitive. 

30 La voie unitive. - Cette voie consiste dans une 
union intime et habituelle avec Dieu par J esus-Chrisl. 
Dans Ia voie illuminative c' etait surtout l'union a 
Jesus que l'on poursuivait; dans la voie unitive, c'est 
l'union avec Dieu habitant en nous : Ie glorifier, 
l'aimer, Ie goUter, vivre dans son intimite, voila 
!'ideal poursuivi. Mais, comme nous n'allons au Pere 
que par Ie Fils, no us ne cessons de vivre dans une 
union etroite avec lui, afin que ses dispositions inte
rie.ures de.viennent notres, inspirent tontes nos actions, 
et que no us puissions redire et pratiquer la parole de 
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saint Paul, Gal.,n, 20: <de vis, mais ce n'est plus moi 
qui vis, c'est Jesus qui vit en moi ». Pour obtenir cet 
heureux resultat, Jesus, par ses merites et ses prieres, 
nous envoie son divin Esprit, cet Esprit qui operait en 
son ame les dispositions parfaites dont elle etait ani
mee. En nous laissant conduire par ce divin Esprit, 
en obeissant promptement, genereusement a ses inspi
rations, nous pensons, parlons et agissons comm~ 
ferait Jesus s'il etait a notre place. C'est donc lui qui 
vit en nous, lui qui, avec no us et par no us, glorifie 
Dieu, nous sanctifie et nous aide a sanctifier nos freres. 

Les caracteres dislinclifs de la voie unitive se resu
ment en un seul, Ie besoin de tout simplifier, de tout 
ramener a l'unite, c'est-a-dire a ['union inlime avec 
Dieu par la divine charite. L'ame vit presque cons
tamment sous Ie regard de Dieu; elle aime a Ie con
templer vivant dans son ceeur, et pour cela se detache 
avec soin des creatures. C'est pour ce motif qu'elle 
recherche la solitude et Ie silence; elle construit peu 
a peu dans son ame une petite cellule, ou elle trouve 
Dieu et lui parle ceeur a ceeur. Alors s'etablit entre 
Dieu et eIle une douce intimite. L'amour de Dieu 
devient ainsi son unique vatu, en cesens que toutes 
les autres vertus qu'elle pratique ne sont pour elle 
que des actes d'amour. Dans l'oraison s'opere une 
simplification analogue : les raisonnements dispa
raissent peu a peu pour faire place a de pieuses affec
tons; celles-ci a leur tour se simplifient, et deviennent 
un regard affectueux et prolonge sur Dieu (voir Ie mot 
CONTEMPLATION, t. II, col. 489, 490). De Ill. une 
llimplificalion dans la vie tout entiere; autrefois I'ame 
avait ses heures d'oraison et de priere; maintenant 
sa vie est une priere perpetuel/e : qu'elle travaille ou 
qu'elle se recree, qu'elle soit seule ou avec d'autres, 
elle s'eleve sans cesse vers Dieu, en conformant sa 
volonte a la sienne. Et cette conformite n'est pour 
eIle qu'un acte d'amour et d'abandon entre les mains 
de Dieu : ses prieres, ses actions communes, ses souf
frances, ses humiliations sont tout impregnees 
d'amour de Dieu. 

Par Ill. on peut voir quels sont ceux a qui convient 
la voie unitive : ce sont ceux qui reunissent les trois 
conditions suivantes : a) Une grande pureU de ceeur, 
c'est-a-dire, non seulement I'expiation et la repara
tion des fautes pas sees, mais Ie detachement de tout 
ee qui pourrait conduire au peche, I'horreur pour toute 
faute venieIle de propos delibere et meme pour toute 
resistance volontaire a la grace; ce qui n'exclut pas 
eependant quelques fautes venielles de fragilite, d'ail
leurs vivement et immediatement regrettees. CeUe 
purification de l'ame, ebauchee dans la voie purga
tive, s'est perfectionnee dans la voie illuminative par 
la pratique positive des vertus et l'acceptation gene
reuse des croix providentielles; elle va s'achever, dans 
la voie unitive, par les epreuves passives que no us 
.avons decrites au mot CONTEMPLATION, col. 500,501. 
b) Une grande maUrise de soi-m§me, acquise par la 
mortification des passions, et la pratique des vertus 
morales et theologales, qui, en disciplinant nos facul
.tes, les soumet peu a peu a la volonte, et celle-ci a la 
volonte divine. Par Ill. se trouve retabli, dans une cer
taine mesure, l'ordre primitif: maitresse d'elle-meme, 
l'ame peut se donner completement a Dieu. c) Un 
besoin habituel de penser a Dieu, de s'entreteniravec 
lui, de faire toutes ses actions en vue de lui plaire; 
·on souffre de ne pouvoir s'occuper constamment de 
lui, et si, par devoir d'etat, on se livre a des occupa
tions profanes, on s'efforce de ne pas perdre de vue 
'sa presence; on se tourne instinctivement vel'S lui, 
comme I'aiguille aimantee Vel'S Ie nord. 

On peut distinguer dans la voie unitive deux formes 
distinctes : la voie unitive simple, ou I'ame se laisse 
,conduire par les dons du Saint-Esprit, sans cepen-

dant etre elevee, habituellement du moins, a la con
templation proprement dite ou contemplation infuse; 
et la voie unitive contemplative, qui se caracterise par 
la contemplation infuse. 

1. Qu'il y ait une voie unitive simple, ou les ames fer
ventes vivent habituellement dans l'union intime avec 
Dieu et se laissent conduire par son Esprit, sans 
cependant etre a proprement parler contemplatives, 
c'est ce que montrent I'experience et la nature meme 
des dons du Saint-Esprit. 

L'explirience montre qu'il y a, dans Ie cloitre et dans 
Ie monde, des ames genereuses unies aDieu d'une 
fayon habituelle, dociles au Saint-Esprit, correspon
dant habituellement a ses inspirations et pratiquant 
parfois les vertus a Ul} degre herolque, sans que rien 
vienne deceler a elles-memes ou a leur directeur 
qu'eUes sont dans l'etat contemplatif : leur tempera
ment, leurs occupations absorbantes, leur education 
les portent plus a l'action qu'a la contemplation. 

D'ailleurs la distinction des dons du Saint-Esprit 
en dons actits et en dons contemplatifs confirme cet 
argument. Trois de ces dons, ceux de science, d'intelli
gence et surtout de sagesse, contribuent a la contempla
tion; les quatre autres, ceux de consei/, de pie/e, de 
force et de crainle nous perfectionnent surtout en vue 
de l'action. Or il arrive que certaines ames, douees 
d'un temperament plus actif, absorbees par des devoirs 
d'etat nombreux et complexes, sont portees par I'es
prit de Dieu a cultiver davantage les dons actifs, et, 
tout en vivant sous l'emprise du Saint-Esprit, n'arri
vent pas, habituellement du moins, it la contempla
tion. 

2. Que par ailleurs, il y ait, darts Ie cloitre et dans 
Ie monde, des ames vraiment contemplatives, c'est ce 
qui res sort clairement de la vie des saints, et ce que . 
nous avons expose au mot CONTEMPLATION d'apres 
la doctrine de saint Jean de la Croix, de sainte 
Therese et de saint Franyois de Sales. . 

QueUes sont les vertus specialement cultivees par 
les personnes vivant dans la voie unitive? Nous avons 
dit que toutes se resument dans la charite; mais cette 
charite est active, d'autant plus active que l'ame est 
plus unie au Dieu d'amour dont Ie pro pre est de se 
donner aux autres. 

Cette charite se manifeste d'abord par un religieux 
silence inlerieur : l'ame qui aime Dieu Ie cherche par
tout, mais surtout dans la solitude de son creuT; 
penser affectueusement a lui, l'adorer, Ie louer, le 
benir, Ie faire connattre, aimer et benir par les autres, 
voila sa vie, son occupation habituelle, meme au 
milieu des affaires les plus absorbantes. 

A ce silence se joint une con/ormi/Ii parfaile a la 
volonle de Dieu qui va jusqu'au saint abandon. Cher
chant a lui plaire en toutes choses, qUEE placita sunt ei 
facio semper, Joan., VIII, 29, eIle comprend que Ie 
meilleur moyen de lui plaire, c'est de faire sa volonte, 
non pas seulemellt dans les choses agreables, mais 
dans celles qui sont Ie plus crucifiantes. Elle aspire 
meme a souffrir pour lUi, heureuse de pouvoir effica
cement lui temoigner son amour, de'reparer ses fautes, 
et celles des autres, et d'offrir ses souffrances pour 
completer la Passion du Sauveur et obtenir pour les 
membres de I'Eglise des graces plus abondantes, 
Col., I, 24. Dans la tristesse comme dans la joie, dans 
la secheresse comme dans la consolation, eUe s'aban
donne completement entre les mains de ce Pere 8i 
bon et si aimant qui sait mieux qu'elle ce qui lui con
vient. Pourvu que D eu soit content et glorifie, que 
lui importe Ie reste? , 

Cette conformite au bon plaisir divin lui fait pratl
quer la charite traternelle la plus heroique, non seuIe
ment it l'egard de ses amis, mais a l'egard de c~ux qui 
la jalousent, lui manquent d'egards, la calomment ou 
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ia persecutent. Comme sainte Therese de Lisieux, elle 
recherche de preference celles de ses seeurs en religion 
.qui lui plaisent Ie moins; c'est Dieu qu'elle voit en 
<liles, et la charite lui fait jeter un voile sur tous leurs 
defauts. Avec quelle joie eUe leur rend service, au 
moins Ie service d'une bonne parole ou d'un sourire, 
sachant bien que Jesus regarde comme fait a lui
meme tout ce qu'on fait au moindre des siens. Et sur
tout comme elle serejouit defaire du biena leurs ames ! 

Par humilite elle met les aut res bien au-dessus d'elle
meme. Voyant, it la lumiere divine, qu'eIle n'est par 
elle-meme qne neant et peehe, onbliant un moment 
les qualites tres reelles que Dieu lui a liberalement 
departies, eUe aime a voir dans les autres ce que Ie 
Bon Dieu y a mis de bon, et se dit en tout cas que si les 
antres avaient re9u aut ant de grace qu'elle, ils en 
·eussent mieux profite. 

Ainsi elle acquiert nne grande pUreN d'esprit et de 
-GeeUT : vivant dej a par la pensee dans Ie ciel, eIle ne s'oc
·cupe des choses de la terre que dans la mesure o1't cUes 
-servent a la goire de Dieu et au salut des ames; comme 
J'aiguille aimantee se tourne vers Ie nord, ainsi son 
·ceeur penetre par l'amoUT divin se tourne sans cesse 
vers Dieu. Tout ce qui est vanite ou curiosite, eUe 
l'ecarte impitoyablement. n en est de meme pour 
ses affections; elle aime ce que Dieu aime, et elle 
l'aime avec intensite, mais les affections natureIles et 
sensibles lui repugnent comme un obstacle it l'amour 
divino Aussi les distractions et preoccupations dimi
uuent peu it peu, et eIle arrive a cette serenite parfaite 
qui est une sorte de participation a l'immutabilite 
divine. 

Mais ce n'est evidemment que par etapes succes
sives que l'on arrive a ce haut degre de perfection, et 
parfois des detaillances ou mi'lJlle des chutes viennent 
,retarder notre marche. 

Telle est donc la vie spirituelle dans son ensemble: 
c'est une participation iI la nature et a la vie divine 
que Dieu seul peut nous donner, nous conserver et 
augmenter en nous. Mais il ne Ie fait que lorsque nous 
,correspondons librement it son action, que nous 
·sommes dociles aux inspirations de la grace. Alors, par 
·des ascensions progreSSives, no us montons vers Dieu, 
et, au moment choisi par lui, iI nous transplante en nos 
·paradis, dechirant Ie voile qui nous cachait sa face; 
.alors nous voyons Dieu tel qu'i! se voit lui-meme, tel 
qu'i! est, nous lui sommes non pas egaux, mais sem
blables; alors nous l'aimons tel qu'il s'aime lui-meme; 
en lui nous voyons et aimons tout ce qui merite d'etre 
·connu et d'etre aime. C'est la vie spirituelle en son 
terme dernier, c'est la vision beatifique avec ses joies 
sans cesse renouvelees. 

Saint Thomas, De per/ectione villE spiritualis; Saint Fran
<;ois de Sales, Introduction a la vie devote; J. J. Oliel', Intro
,ductian a la vie et au]; vertus chretiennes; Mgr Gay, De la 
vie et des vertus chretiennes; Ch. de Smedt, Notre vie surna
IUTel/e, 1913; Bellamy, La vie surnaturelle; 1895; 
A. Saudreau, Les degres de la vie spirituelle, 5- ed., 
1920; Cardinal Mercier, La vie inlerieure, 1919, p. 335-442; 
Ad. Tanquerey, Precis de Thealogie ascelique et mystique, 
6- edit., 1926, Oil l'on trouvera nne bibliozraphie plus 
abondante; et notre Abrege de Thealogle ascetique et mys
tique a l'usage des /ideles, 1927, 

Ad. TANQUEREY. 
3. VI I:: OHERI::. - Ce probleme s'est pose plus 

d'une fois en France, mais depuis longtemps peut
·etre il n'avait amene une crise aussi prolongee et aussi 
penible. 

1. Les annees 1911 et 1912 furent de ces annees de 
crise. La secheresse, des chaleurs inaccoutumees, des 
epidemies furent cause d'une augmentation de prix 
'du lait, de la viande, du pain, telle qu'il y eut dans Ie 
peuple des manifestations bruyantes de meconten
tement, parfois meme de violentes Jacqueries. 

Un agronome distingue, 1\1. Daniel Zolla, signala 
camme cause profonde du mal un afflux monetaire 
resultant d'une production d'or trop considerable, 
celle-ci ayant presque quadruple en quelques annees. 
L'or ainsi deprecie permettait d'acheter moins de mar
chandises qu'autrefois. M. Martin Saint-Leon incri
mina les exigences croissantes des consommateurs, la 
cherte des transports, la multiplicite des interme
diaires, Ie poids trop lourd des impots. Un ami de 
J'agriculture, M. Fernand David, conseilla une meil
leure organisation des marches agricoles en rappro
chant les producteurs des consommateurs, et surtout 
Ie developpement de la production elle-meme par 
l'enseignement agricole dans les ecoles d'agriculture. 

On pourrait trouver dans l'histoire des epoques plus 
graves encore et ressemblant davantage a notre 
situation actuelle, par exemple apres les miseres, de 
la guerre de Cent ans ou des gnerres de Religion. 
M. Germain Martin, dans son ouvrage sur I'histoire 
economique et financiere de la France, a expose com
ment Ie principal rem Me systematiquement employe 
fut la taxation. 

En general, les ordonnances se contentent de poser des 
principes, laissant aux autorites locales Ie soin de fixer les 
prix maxima. La taxation, d'abord Iimitee it un petit 
nombre d'objets, finit par s'appliquer it presque toutes les 
marchandises; eUe visait particulierement les produits 
necessaires it l'existence : Ie pain, la viande, Ie bois, les vete
ments, les chaussures; les articles de luxe y echapperent 
generaiement. II en etait de meme du bIe, car ce qui impor
tait avant tout, en la matiere, Mait d'assurer une produc
tion sulfisante, et ron craignait qu'ella ne Wt entravee par 
l'imposition d'un prix maximum. Le Conseil du Roi se 
refnsa it reglementer les loyers, de peur de decourager la 
construction ... La royaute fit preuve d'une comprehension 
assez lar.ge des necessites economiques pour I'application du 
systeme; on s'efforc;a de I'adapter aux exigences du moment 
et du lieu; on consultait les representants des divers inte
rets, on recommandait aux autorites de tenir compte de la 
loi de l'offre et de la demande; on faisait jouir d'uu regime 
de faveur les marchands etrangers a la ville pour les encou
rager it augmenter, par I'apport de leurs produits, l'appro
visionnement du marche. 

On voit que la taxation est une arme difficile it 
manier et qu'il est dangereux de l'eriger en dogme et 
d'y voir une panacee. 

2. Mais depuis la fin de la guerre 1914-1918, la vie 
chere a pris des proportions bien plus considerables. On 
se rejette la faute les uns sur les autres. Les ouvriers 
incriminent les cultivateurs, ceux-ci s'en prennent it la 
grande industrie, et tous se tournent avec colere vers 
les gouvernements qui se succedent, comme si ceux-ci 
pouvaient, d'un coup de baguette magique, ramener 
la richesse et la telicite universelle. 

Aux causes ordinaires de la vie chere, sont venues 
s'en ajouter d'autres autrement profondes et autre
lllent durables. Les incroyables destructions de 
richesses pendant quatre annees d'une guerre devas
tatrice, les emprunts ruineux qu'il faUut faire, Je gas
pillage des deniers de I' Btat sons pretexte que l' Alle
magne paierait, l'immoralite et la dissipation, l'effon
drement de la conscience professionnelle, les agisse
ments de speculateurs ehontes et presque toujours 
impunis, l'ego"isme des partis politiques faisant passer 
leur ambition ou leurs interets avant les interets du 
pays: teIles sont les principales causes d' ordre econo
mique, moral et politique qui ont amene la situation 
actuelle. Mais la cause d' ordre monetaire pese d'un 
poids tres lourd. Pour decouvrir la racine du mal, il 
suffit de regarder Ie cours du dollar ou de la livre. Aux 
yeux des etrangers, notre franc n'est plus estime qu'it 
un cinquieme de sa valeur. Cette depreciation amene 
necessairement une diminution considerable du pou
voir d'achat interieur du franc. Comparees a cette 
raison fondamentale, toutes les autres apparaissent, 
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non certes comme negligeables, mais comme secon
daires. 

Aussi est-ce a cette cause profonde que s'attaquent 
les vrais economistes en ramenant la con fiance du 
monde et en stabilisant Ie franc. 

Chacun sait qu'outre l'existence d'un stock suffisant 
d'or et de devises - et ce stock est aujourd'hui acquis 
par la Banque de France - la stabilisation de notre 
monnaie exige quatre conditions: 1 0 l'equilibre du 
budget et de la tresorerie de l'Etat; 20 l'equilibre de la 
balance economique; 3 0 Ie contrOle effectif de la circu
lation fiduciaire par l'institut d'emission; 40 I'entente 
avec les grandes places financieres etrangeres et en 
consequence Ie reglement des deUes entre allies qui est 
toujours en suspenso On comprend l'ampleur et la deli
catesse d'une pareille tache, mais c'est d'elle que tout 
depend. 

Mais les autres causes de la vie chere doivent aussi 
eire etudit\es et vigoureusement combaUues. 

Avant tout, il faut se souvenir que Ie travail est la 
vraie richesse des nations. Ce n'est pas une raison de 
supprimer la loi de 8 heures, mais c'est une raison 
d'employer ces 8 heures de travail avec ardeur et 
conscience. 

Le perfectionnement de l'outillage et ce que l'on 
appelle aujourd'hui « la rationalisation» sont aussi des 
moyens necessaires a employer pour augmenter la 
production. 

Les commissions du cout _de la vie etablies dans un 
grand nombre de viUes ont revele aussi des abus 
graves, des accaparements de certaines denrees, des 
prix excessifs de transports par chemin de fer. Ainsi 
un membre de la commission du coUt de la vie dans 
Ie Nord etablissait qu'en janvier 1925 un wagon de 
choux coutant 148 francs payait 700 francs de trans
nort. C'est surtout dans Ie commerce de detail de 
l'alimentation qu'il est utile d'assurer un contact plus 
etroit entre Ie nroducteur et Ie consommateur. Un 
journal du Nord rapportait recemment que les bou
chers achetaient Ie gros betail 4 francs Ie kilo en 
moyenne et Ie revendaient au meme prix que lorsqu'ils 
Ie payaient 6 francs. Le Fermier denon~ait aussi un 
abus encore plus criant a Paris: une grosse maison des 
Hanes aurait liquide ses carres de veau a 8 francs Ie 
kilo, et un detaillant les aurait revendus 22 francs. 
L'expMiteur aurait perdu a l'operation 60 francs par 
animal, tandis que Ie benefice du boucher se serait 
eleve a 250 p. 100. 

A Toulon, un marche-temoin a exerce uue heureuse 
influence sur les prix d'un certain nombre de denrees. 
Certaines municipalites ont lutte efficacement contre 
la bausse du lait en meUant 1000 Utres de lait par 
jour a la disposition de la population. II Y a aussi des 
commissions departementales des farines afin que la 
baisse du pain suive regulierement celle des farines. 

Sans doute, ces mesures de controle ne sont pas la 
clef du probleme de la vie cher-e, et ce serait une erreur 
d'en attendre des merveilles. Mais elles sont utiles 
pour reprimer des abus locaux ou regionaux, pour 
faire jouer normalement la loi de l'offre et de la 
demande. 

Que l'on n'oublie pas pourtant que reclamer la vie 
moins chere c'est, comme on l'a dit avec raison, pren
dre vis-a-vis de soi-meme et des autres de multiples 
engagements : travailler plus et mieux, eviter Ie gas
pillage. Le reste est a faire aux techniciens et aux 
hommes d'Etat. 

Paul SIX. 
VIERGES (OOMMUN DES). - Par bon nom

bre de traits, I'office et la messe des vierges sont 
idcntiques a ceux des saintes femmes (voir ce dernier 
mot), surtout quand il s'agit de martyres. D'autre 
part, comme les differentes messes des vierges, mar-

t yres ou non, et leurs divers offices se ressemblent en 
bien des points, il parait preferable, ne flit-ce que 
pour eviier toute redite et toute monotonie, de 5e 
borner iei a signaler les elements principaux dont se 
composent ces messes et offices. 

loDe l' Ancien Testament, la liturgie cite surtout Ie 
debut, du chap. LI de I'Ecclesiastique, et les psaumes 
XLIV et CXVlII. 

L'extrait de l'Ecclesiastique est une priere de l'au
teur, Jesus, fils de Sirach (trad. Crampon, T923, £aite 
sur la version grecque officielle) : 
Je VellX vous ceh~brer, Seigneur, Roi; 
je VeliX vous louer, () Dieu sauveur, 
je celebre votre nom. 
Car vous avez ete pour moi un protecteur et un secours; 
vous avez sauve mon corps de la ruine, 
du filet de la langue cal6mnieuse, 
des levTes de ceux qui pratiquent Ie mensonge; 
et, en face des adversaires, 
vous avez ete mon soutien et vous m~avez delivre, 
selon la grandeur de votre misericorde et de votre nom. 
de ceux qui grin~aient des dents, pri'ts it me devorer, 
de la main de ceux qui en voulaient it rna vie, 
de toutes les tribulations dont j' etais assiege, 
de la sulIocation du feu qui m'entourait, 
du milieu d'un feu que je n'avais pas allurne, 
de l'abime profond du scheol, 
de la langue impure et de la parole rnensongere adresseeau 
de la calomnie d'une langue injuste... [roi, 

Et un peu plus loin, Jesus, fils de Sirach, dit son 
zeJe pour I'acquisition de la sagesse. Les « vierges 
sages» ne peuvent-elles pas, de qucique fa<;on, en dire 
autant? 

Le psaume CXVllI (hell. CXIX), BeaU immaculati 
in via, est bien connu : c'est un e10ge de la Loi, en 
22 stropbes, selon Ie nombre des lettres de I'alphabet 
hebreu, et cbacune des' strophes a 8 versets commell,
~ant par la meme lettre. Les versets 1, 46 et 47, 78, 
80, en sont souvent repetes dans la messe et l'office 
des vierges : 
Heureux ceux qui sont irreprochables dans leur voie, 
qui marchent selon la loi de lahveh! ... 
Je parlerai de tes enseignements devant les rais, 
et je n'aurai point de honte. 
Je ferai mes delices de te5 commandernents, 
car je les aime ... 
Qu'ils soient confondus les orgudlleux, qui me maltraitent 
Moi, je medite tes ordonnances... [injustementt 
Que mon coour soit tout entier it tes lois, 
afin que je ne sois pas confondu! 
Dans ces versets, ou dans Ie psaume tout en tier, c'est 
la loi de Dieu qui est appelee des noms differents ; loi 
ou lois, enseignements, voie, ordonnances, statuts, 
commandements, jugements, parole, verite. 

Le psaume XLIV (heb. XLV), Emctavit cor meum, 
epithalame royal, est abondamment cite dans l'offiee et; 
la messe Pro virgine tantum. Le roi y est celebre 
d'abord; puis, la reine, 10-16 : 
Des filles de roi5 sont parmi tes bien-aimees; 
la reine est it ta droite, paree de I'or d'Ophir. 
« Ecoute, rna fiUe, regarde et prete I' oreille : 
oubHe ton peuple et la maison de ton pere, 
et Ie roi sera epris de ta beaute; 
car il est ton seigneur: rends-lui tes hommages. 
La fille de Tyr, avec des pres"ents, 
et les plus riches du peuple rechercheront ta fav~ur.» 
Toute resplendissante est la fiUe du roi dans l'inteneuT; 
son veternent est fait de tissus d'or. 
En robe de couleurs variees, eUe est presentee au ~oi; 
apr';s elle, des jeunes fiUes, ses compagnes, te sont ame~ee~. 
On les introduit au milieu des rejouissances et de I alle
elles entrent dans Ie palais du roi. [gresse; 

On con~oit sans peine que de telles paroles~oient 
appliquees par l'Eglise a la vierge ~1arie et aux Vlerges 
chretiennes, ces « epouses du Chn.st »'. 

20 Du Nouveau Testament, la liturgIe des Vierges 
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nous rappelle quelques paraboles de saint MaUhieu : 
les dix Vierges, xxv, 1-13, Ie Tresor et la Perle pre
deuse. Ie Filet, XUI, 44-52: et Ie passage, XIX, 3-12, OU 
Jesus proclame, apres l'indissoIubiJite du mariage, 
l'excellence de la chastete pariaite, 11, 12 : « Tous ne 
comprennent pas cette parole, mais seulement ceux 
it qui cela a ete donne. Car il y a des eunuques qui Ie 
sont de nai~sance, des Ie sein de leur mere; il y a aussi 
des eunuques qui Ie sont devenus par la faute des 
hommes; et il y en a qui se sont faits eunuques eux
memes [en s'abstenant du mariage et en embrassant 
la continence], a cause du royaume des cieux. Que 
celui qui peut comprendre, comprenne I » 

C'est Ie meme son que fait entendre saint Paul, 
I Cor., VII, 25-34, quand, dans son zele pour ceux qu'il 
avait « fiances a un epoux unique» et qu'il voulait 
« presenter au Christ comme nne vierge pure " 
II Cor., XI, 2, illeur rappelle ( « a cause des difficultes 
presentes » et parce que « Ie temps s'est fait court» et 
que « la figure de ce monde passe ») qu'il convient 
«d'user du monde comme n'en usant pas ». « Or je vou
drais; ajoute l' ApOtre, que vous fussiez sans preoccu
pation. Celui qui n'est pas marie a souci des choses du 
Seigneur, il cherche il pJaire au Seigneur; celui qui est 
marie a souci des choses du monde, il cberche a plaire 
a sa femme, et il est partage. De meme la femme, celle 
qui n'a pas de mari, et Ia vierge, ont souci des choses 
du Seigneur, afin d'etre saintes de corps et d'esprit... » 

30 Aces extraits bibliques, si heureusement choisis, 
l'Eglise ajoute les commentaires des docteurs ou des 
Peres, et aussi les hymnes de ses poetes. 

Ne citons que l'hymne, tres ancienne,. des vepres 
du commun des Vierges, Ie Jesu corona virginum. En 
voici la traduction de C. Albin, La poesie du breviaire, 
p. 429 : 

o Jesus, couronne des vierges. 
Jesus, fils con\:u de Marie, 
Seule it la fois vierge et mere, 
Dietl clement, recevez nos prieres. 

Vous marchez au milieu des lis, 
Au milieu des phalanges des vierges, 
Divin epoux brillant de gloire, 
Comblez de presents vos epouses. 

Partout OU vous allez, 
Les vierges vous accompagnent; 
Partout leurs cantiques vous suivent, 
Partout leurs melodies retentissent. 

o Jesus, nous vous prions it genoux; 
Gardez nos corps immacules; donnez-nous 
D'ignorer jusqu'aux moindres blessures 
De la honteuse impurete. 

Suit la louange a la Sainte-Trinite. 
« Nous avons dans l'hymne des Vierges, ecrit Ie 

meme auteur, p. 326, un des morceaux exquis de la 
litterature chretienne. ·C'est une priere emue, ha!e
tante, au Christ, epoux des vierges. Elle semble 
garder quelque chose de la suavite des voix qui la 
redisent, et les visions du paradis qu'elle fait naitre 
ajoutent encore au charme. Les trois strophes du debut 
sont une explication du premier vers, comme une 
modulation cbantante d'un premier motif. Jesus est 
bien la couronne [Ia glorieuse recompense], Ie roi, 
l'epoux des vierges; il est con~u, il nalt d'une vierge; 
il vit au milieu des vierges, pal'cis inler lilia, ici-bas 
et au ciel. L'invocation finale [4' stropbe] traduit, 
dans un elan du creUT, la priere du debut: REec vola 
clemens accipe.» 

Nul n'ignore que les lis sont Ie symboJe des ames 
pures : « Les lis du Cbrist, dit saint Ambroise, De 
instil. virg., XCIV, ce sont les vierges. » Cf. Cant., ]I, 16. 
Quant aux gracieuses images rassemblees dans la 
3' strophe, elIes sont tirees de la description du del, 
Apoc., XIV, 4. 

DICT. PRAT. DES CONN. REL!G, 

A vee grande raison l'Eglise exalte la « miraculeuse » 
vaillance de ses vierges qui, « malgre la fragilite de 
leur sexe " ont sacrifie leur vie pour Jesus-Christ 
(collecte de la messe Loquebar). Avec eUe nous devons 
nous ecrier : « Qu'eUe est splendidement belle la race 
chaste I » 0 quam pulci'.ra est casla generatio cum clari
lale! Sap., IV, 1. 

J. BmcouT. 
VIEUX-OATHOLiQUES. - Au concile au 

Vatican (1869-1870), la definition du dogme de l'in
faillibiJite papale avait rencontre une opposition 
retentissante. Dne fois Ie dogme proclame, et lors 
meme que les eveques opposants se fUlent soumis, 
l'opposition ne desarma pas dans touie l'Eglise. En 
Allemagne, notamment, les adversaires du dogme se 
grouperent sous Ie nom de « Vieux-CatboJiaues ». Ils 
se bornerent d'abord a une simple protestation; mais 
des l'automne de 1871, au congres de Munich, malgre 
tous les efforts de Doellinger, cbef intellectllel au 
parti, pour les en dissuader, ils deciderent l'etablisse
ment d'une Eglise separee. On commen<;a par edger 
des paroisses en difierents lieux; les fonctions episco
pales furent d'abord remplies par Loos, arch eve que 
janseniste d'Dtrecht; puis, en 1873, on elut pour 
eVeqlle de la secte Ie professeur Reinkens de Bleslau. 
Bientot ce personnage fut officiellement reconnu 
comme « eveque catholique , par la Prusse, Bade et la 
Hesse. Les deux premiers pays garantirent me me aUK 
Vieux-Catholiques Ie droit de se servir des eglises 
cathoJiques et de prendre part aux revenus ecclesias· 
tiques (1874). Rome se bata d'interdire aux catho
liques la simultaneite des cultes dans un me me temple, 
afin d'eviter le~ dangers de scandale et de sednction 
(1875). Par suite les opposants obtinrent Ia possession 
exclusive des eglises partout ou ils etaient en nombre 
suffisant pour pretendre au partage. Les schismatiques 
ne se bornerent pas a cette separation. IIs firent la 
guerre aux doctrines et a la discipline de l'Eglise. 
Parmi les pretendues ref ormes qu'ils voulurent impo
ser, on vit successivement disparaitre Ie precepte de 
Ia confession (1874), puis Ie ceJibat eccIesiastique 
(1878), puis la liturgie romaine, rempJacee (1880) par 
une liturgie allemande, etc. Mais ces innovations ren
contrerent des critiques au sein meme du partL La 
suppression du celibat, notamment, mecontenta les 
meilleurs membres de la secte. Vers 1910 la secte 
comptait en Allemagne environ 20 000 membres 
repartis en 52 paroisses. A l'eveque Reinkens, mort en 
1896, avaient succede Theodore Weber (t 1906) et 
Joseph Demmel. 

En dehors de l'Allemagne, c'est en Suisse que J'op
pOSition aux definitions du coneile du Vatican fut Ie 
plus intense et Ie plus etendue. La aussi se forma une 
eglise separee, sous Ie nom d'Eglise « chretienne-catho
lique ». Ces dissidents ne furent, en realite, que les 
« vieux-catholiques » de la Suisse. Le gouvernement de 
Berne lui prela aussitot son appui. Dne faculte 
« vieiJle-catholique , fut creee a Berne pour l'enseigne
ment de Ja theologie (1874); c'est un professeur de 
cette faculte, E. Herzog, qui fut elu en 1876 eveque 
de la secte_ Vers 1910, Ie nombre de ces schismati
ques s'elevait a environ 22 000 repartis en 46 paroisses. 

On trouve aussi des «vieux-catholiques , dans I'an
cien royaume d'Autriche, par exemple, en Boheme 
et en Styrie. Le nombre de ces dissidents qui s'est eleve 
jusqu'a 15000, tend a decroitre depuis quelque temps. 

J. F. Schulte, Der Altkatholicismus, Geschichle seiner 
Entwicklung, innerer Gestaltung und reehtlichen Slellung in 
Deutschland, Leipzig, 1887; P. Gschwind, Geseh1chte del' 
Entstehung del' ehristkatholischen Kirche del' Scliweiz, 2 vo!., 
1904-1910, Berne; J. 1roxler, Die neuereEniwlckluflg del' 
Altkutholieismus, 1908. 
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VIGU .. ES. - I. ORIGINE. - Le terme de Vigiles 

(vigilif£) fut employe primitivement pour designer 
les rllunions des chretiens a l'eglise pendant la nuit. 
Ces reunions datent des temps apostoliques. La vigile 
dominicale est comme un heritage de l'observation du 
sabhat chez les Juifs, mais immediatement trans
formee. Les premiers chretiens, convertis du ;udalsme, 
timent leurs reunions dans Ia nuit du ~amedi au 
dimanche : Ie fait de reunions de ce genre fut consi
gne plus tard (112) par Pline Ie Jeune dans sa lettre It 
Trajan. A cette vigile dominicale, ils attacherent une 
idee mystique: celle que Ie Sauveur ressuscite revien
drait durant Ja nuit. Lui-meme avait dit : Veillez! 
Matth., XXIV, 12. lls eurent en meme temps la convic
tion que ce retour serait prochain, precisement a. cause 
de l'insistance du divin Maitre, puis des paraboles 
.enoncees, Matth., xxv; Luc., XII. - La vigi/e de Prlques 
fut la plus soJennelle de toutes : eUe dut servir de 
modele aux autres vigiles dominicales, elIe durait 
toute Ja nuit; onla remplit dans la suite de diverses 
ceremonies qui constituerent ce qu'on appela Ia 
grande nuit. Quant aux autres uigiles dominicales 
eonstituees a. l'in~tar de !a vigile pascale, pratique
ment on consacrait a. la nriere Je commencement de Ja 
nuit, c'etait Ie lucernai~e (voir VEPRES) : on se reti
rait pour revenir ensuite au chant du coq, ad gaUici
nium. - Pour celebrer la fHe des martyrs, il y avait 
aussi, la nuit, une reunion a leurs tomheaux a l'anni
versaire de la mort, c'etait la vigUe cimiteriale ; une 
premiere attestation de cette pratique est celle que 
ron trouve, des l'an 166, dans la lettre des fideles de 
Smyrne annonyant Ie martyre de leur eveque Poly
carpe. - Au lie siecle, Tertullien signale en Afrique 
des reunions nocturnes (noc/urm!? conuocationes) , accom
pagnees de jetine, mais il ne no us dit pas Ie motif qui 
les occasionnait. : telle fut l' origine des stations. Au 
siecle suivant, les jetines du mercredi et du vendredi 
supposaient une vigile : ce furent les nigiles stationales 
qui, dans la suite devinrent plus frequentes a Rome. 
Les ascCtes du IVe siecle les rendirent quotidiennes. 

n. PRATIQUE PRI~IITIVE POUR LEUR OBSERVATION. 
- Le temps de ces vigiles' Mait consacre a. la psalmo
die, aux lectures et se terminait par la celebration du 
saint sacrifice. Aux vigiles cimiteriales, on lisait les 
passions ou actes des martyrs. Saint Basile, declivant 
une de ces reunions, dit que, conformement a l'usage 
general, on y fait la confession, on chante alternati
vement des cantiques et on finit par Ie Miserere. 
Epist., CCII au clerge de Neocesaree, P. G., t. XXXII, 
col. 764. Plus tard, l'organisation devint plus uniforme 
avec la distribution des nocturnes (voir BREViAIRE). 

III. DISCIPLINE ACTUELLE. - Les vigiles ont 
actuellement un office special et une messe pro pre. 
CeIles qui figurent au ealendrier de I'Eglise universelle 
sont les' vigiles de 1'Immaculee-Conception, de saint 
Thomas apotre, de Noel, de l'Epiphanie, de saint Mat
thias apotre, de Paques, de I'Ascension, de la Pente
cOte, de saint Jean-Baptiste, des saints Pierre et Paul 
apotres, de saint Jacques Ie Majeur apotre, de saint 
Laurent martyr, de I' Assomption de la sainte Vierge, 
de saint Barthelemy apotre, de saint Ilhtthieu apolre, 
des saints Simon et Jude apotres, de la Toussaint, et 
de saint Andre apOtre. On remarquera que saint Jean 
apOtre n'a pas de vigile, sans doute it cause de l'octave 
de Noel, non plus que les saints Philippe et Jacques 
Ie Mineur apotres, a. cause du temps pascal. La disci
pline ecclesiastique avait attache it ees vigiles l'obli
gation du jetine et de l'abstinence; Ie nouveau droit 
canon n'a maintenu cette obligation que ponr les 
vi giles de Is Pent.ecOte, de l'Assomption, de la Tous
saint et de Noel. Cod jllr. can., 1252, § 2. L'absti
nence a meme disparu pour la yeHle de Piques a. partir 
. de midi. 

IV. LA MESSE DES VIGILES. - Sur cette messe spe·. 
ciale des vigiles, Pie X, dans sa reforme, a voulu 
attirer l'attention des fideles en ne permettant pas 
qu'on l'y substitue une messe votive. Quelques mots 
sur chacune de ces messes aideront it en saisir les 
enseignements. Dans la pensee de l'Eglise, nous devons 
puiser lit un moyen de mieux prier, alors que la rigueur 
des penitences aitachees aux vigUes se trouve res
treinte ou a. peu pres supprimee. 

Les messes' speCiales des vigiles que nous avons 
enumerees peuvent se grouper ainsi : mgsteres de 
Notre Seigneur; fetes de la sainte Vierge; fetes des 
ApClres; fetes des Saints. 

1 0 M~gsteres de Notre-Seigneur. - Vigile de Noel. 
En presence de la Redemption mise a sa portee, Ie 
chretien est invite a. en tirer profit : Jesus est son 
liberateur; Ie fidele doit done, comme Joseph, eeouter, 
croire, obeir. La joie de Noel eclate deja, dans cette 
vigile, cHe est Ie partage des ames vraiment detachees 
du monde. A vee un Dieu, compagnon de leur peleri
nage, ces ames penvent attendre sans trouble l'avene
ment de ce meme Dieu qui sera leur juge. 

Vigile de l'Epiplwnie. La messe est celle du diman
che precedent ou rien ne rap pelle la penitence, ou 
tous les enseignements sont remplis du souvenir de la 
naissance de Jesus. 

yigi/es de Paques et de l' Ascension. Voir PAQUES. 
Vigile de la PenlecOie. EIle ressemble a. cene de 

Paques dont eIle reproduit les scenes principales : 
notamment la preparation des catechumenes et Ie 
hapteme solennel. Comme prelude de la fete que saint 
Augustin appelle la metropo/e de.~ solennites, nous avons 
dans la messe une premiere eommemoration de la des
cente du Saint-Esprit. Voir PENTECOTE. 

20 Fe"tes de la sainte Vierge. - Deux fetes seulement 
ont une vigile solennelle : l'Immaculee Conception, 
pn!lude des graces privileghles accorMes a. Marie; 
I' Assomption, couronnement de ces memes graces. 

Immaculee Conception. La messe de la vigile est 
recente et posterieure a. la definition du dogme. 
Leon XIII l'a etablie pour toute l'Eglise. Elle a pour 
objet de nous montrer la situ3tion privill!'5iee de Marie 
dans I'humanite; la premiere de toutes les creatures 
retablie dans l'etat de justice perdu par A:lam, Marie 
est la demeure que Dieu s'est choisie, la dispensatrice 
matemelle de la vie divine, la protectrice de toute 
purete. 

VigUe de l' Assomption. La messe nous dit les aspi·· 
rations de :vIarie It .)ouir de la vision beatifique, car 
Marie a constamment vecu pOllr Diell sur la terre, en 
vLle de cette glorieuse perspective. Grand sujet de 
rejouissance pour Ie chretien; car Marie au ciel est un 
rempart it sa faiblesse, c'est une avocate puissante et 
bonne. 

3' Fetes des Ap(Jtres. - a) Quelques-unes ont une 
messe de vigile commune : tels saint Thomas (20 de
eembre), saint Matthias (23 fevrier), saint Barthelemy 
(2.3 aotitl, saint Matthieu (20 septembre), ce demier 
avec un evallgile propre, et tous se coneentrent autour 
de saint Jacques Ie Majeur (24 juillet). Dans la messe 
Ego alltem sieut oliva, apparait Ie principe de la vie et 
de l'activite apostoliques, a. savoir que ]'ep.reuv~ 
feconde l'activite. A l'apotre convient J'eloge decerne 
It Jacob, it MoIse et Aaron: il est, dans l'Eglise, patriar
che, legislateur et pretre. Par l'observation des COffi
mandemcnts, iI devient l'ami, Ie collaborateur de Dieu. 
b) Ont une messe de vigile speciale : saint Andre, 
apotre (29 novembre). Les circonstances de sa v~ca
tion apostolique en ont fait un protecteur et un gmd«:, 
l'introducteur dr ses freres. apres avoir ete forme lm
mame It ]'eco1e de Jean-Baptiste. L'Eglise nous invite 
a. lui demander la delivrance du peche et du danger de 
Ie commettre, premiere Mape de la conversion qui 
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902 {Oonduit a. l'aposto!at. - Saints Pierre et Paul a At £28 . . \ L' , po res 
\ ,,~Ulll.. er:seigneJ?ent de Ia messe de vigile est 
d eVlter la presomptlOn qui compte sur SOl' A 
d' ffi I '. -meme ,a rmer a protestatIOn d'un amour qui va jusq ,.' 
1 ~bandon total, au sacrifice, it la mort. C'est ce q~: 
I?reu dem~nde a. ses apOtres sur la terre pour les 10-
rIfier au eleL .- Sa.ints Simon et Jude, apOtres (27 goc
tobre). Les trIbulatIons sont Ie paftage des apoAtr " 
bas' J' I . es ICI-. esus, a vraw vigne it laquelJe 'I Je f' t . d A. , 1 ur au rester 
UllIS, a u etre emonde pour porter du fruit L 
obstacles ecar~es, c'est alors que la priere, seve fec~nd~s 
sera productnce de fruits excellents ' 

40 FlUes d'!s.Saints. - a) Saint Jea~-Baptiste, le re-
curseur (23 JUln). Sa vigUe fut J'adj's ce']'b tP 
t . ere, ayan ses 

rOiS m~sses et son cm'eme preparatoire. C'est l'an-
no~ce. d un e~fant purifie avant de naftre, qui rend i~ 
V?IX a son pere.pour no us donner Ie canti ue Bene
dlctus. !~an est I.e nom de cet enfant: ce q;i est dire 
:'lu .. chretIen : Dzeu VOllS tait grace! Pur et enitent 
11 aI~a'pIus tard aux hommes en leur montra!t J. : 
« V OlCI l' Agn d D' esus . " eau e leu ", c'est-a.-dire la victime d peche. u 

,. b). VigUe de saint Laurent martyr (9 aoilt) EIle est 
lll;d;ce du ~ulte exceptionnel dont ce saiu"t martyr 
a. ete honore dans l'Egiise et notamment a. R . 
dlacre aumonier, il a liberalement donne aux ome • 
vres; martyr, il a suivi Jesus-Christ, it l'ecole deP:o~ 
representant Ie pape saint Sixte II II t" , . . a pra Ique 
emI!lemment Ie double precepte de l'amour du ro-
?ham; marque authentique de I'amour de Dieu po~ s' 
Ju.squ au ~uPpli~~ du feu. C'etait pratiquer la' ranSd! 
101 de la VIe chretIenne condensee dans ces trois ~ots : 
se reno;l~er, prendre sa crOix, suivre Jesus. 
d c) V,lgzle de la, Toussaint (31 octobre). La grandeur 
e~ smnts est d avoir servi Dieu sur Ia terre ar la 

grace que leur a meritee Ie sacrifice de Jesus CePcI' I 
a valu d' At " . . eur 
. c't . te ~e aSSOCIes a sa gloire. L'art des saints a 
en. smn emard, a ete d'etre crucifies dans Ie tem: s 
et blenheureux dans l'etemite C'e t I .P t·. . s e commentarre 
~~Jours vral et toujours vivant des beatitudes evan

ge.h<I,ues. La seule vraie joie du chretien est celIe ui 
lUI vrent de son bapteme ioie forte et f· d q . t ' J econ e que les 
sam s, ses protecteurs, aspirent a. lui faire partag 
. V. PRIVILEGES DES VIGILES ACTUELLES _ L'a~' 

cle~~e veilI,ee liturgique a ete remplacee p~ un offic; 
specIal fixe au jour pnlcedant la fe't . , t 
uig'l t II L '. e . c es notre 

des cendres de la . . 
Pentecote '. . semmne smnte, des autre temps de 
une vigUe ql~I pnment ~out) sont en Occurrence avec 
avec mem~ire ~~~s~/~lvee peut e.tr:e ou de la ferie 
de la ferie Que s'I'I ' g, e ou de la vIglle "tvec memoire 

. J a occurrence e t I fA dites I 'une des f' . n re es etes sus-, enes et une vigUe 
privee peut etre ou de 1 f't comm~n.e, la messe 
,. . '. a e e ou de Ia fene ou de I 

\lglle. Les Ordwes dz(£cesani qu'il f t t. a 
sulter, resolvent les cas Plus' comPliqa:es ~uJo~rs con
on ne peut entrer ici. ans ,esquels 

A. MOlien, La priere de l' Eglise Paris 1 ') 
R. Harseouet, Noles SUr les m~sses d' 9_4, t. IT, p. 33 sq.; 
vigiles el des rogations Saint B.' eS

1 
qllalre-iemps, des 

Lerons d l"t. " - lleue, 918; L. Hebert 
: I e ~ urgle,. t. I, Le brevia!re el le rituel t IT I.e' 

mlsse romalll, Pans, 1920-1921. ' • , 

VIGNY • J. BAUDOT 
~ (Alfred comte de) naquit a. L;ches 

en 1/97. II rnt du service dans les gendarmes rou es 
en 1814, p:rIS . passa it la garde royale a. pied ou il f t 
rrom;r capltame et demissionna en 1828. II vint alo~s 
~ Pa;,ISe et fut du premier Cenacle. II avait deja. publie 
me;der~emecs en 1822 et en 1826 des Poemes antiqlles e/ 

s. es ceuvres n'avaient pas ] ft. 
tante des Med·t t" d . e:r a or une ecla
lad T I a IOns e Lamm-tme m des Odes et Bai-
l es!~ '\ . Hu?o. L~s poetes les avaient goutees, mais 
e. pu ,IC restart frOId. Un sombre roman h' t . 

Cwq-lJiars (1826) I . IS onque, 
"t . , UI valut quelque notoriete Ce 

n. e art pas encore la gloire et, tout en faisant r~f 
~on d'u~ desinteressement hautain, il en souffr~it ~; 

rame d Othello represente a. la Come'dI·e F" . • 
1829·t. - ran9arse en 
C ,~US~I:, nn~ b~tarlle et La victoire fut contestee 

e n etart a vral dIre qu'une assez pale imitation d~ 
Shakespeare. La revolution de 1830 fit naltre de b 
espoir.s dans l'ame de Vigny. Il s'imagina qu'au so:~~ 
~e la h,berte reconquise les lettres allaient fleurir et etre 
onor~es c~ll:~e elles. Ie meritaient. Vains espoirs ce 

sont les polItlCrens qUl profitent des revolu.t· ' 
sont pas I 't . IOns, ce ne 

~~ ~oe es, a moins qu'iIs ne soient en meme 
t?~PS PO~Itr~Iens. Or A. de Vigny n'avait rien du oli
tlclen. II etart trop timide trop de'fiant de . A P • , SOl-meme et 
en meme temps y'op hautain pour afironter les elec
teurs. Quand 11 s y rrsqua en 1848 et en 1849, il echoua 
la~fntablement. D'autre part, iI avait I'ame trop 
no e pou~ se preteI' aux combinaisons plus ou moins 
louches qm assurent Ie succes et consoll'dent . ,. 
ceq '11 I . -jusqu a 

I e ac ue e. es vIgIles de Noel et d 1 P A 'Sont . 'l' . -' e a entecote prwz egl~es de 1,e classe c'est-' -d' , II 
excluent, et pour l'office et pou~ la me~e Ir:oui~ ~e~! 
occu~rente, meme de 1,e classe. La v'g'J' d l'E' . 

u e es a rmnent -la fortune des pOl·t· . I t' l\~ . . ,I Icrens. I se 
r;. Ira a~.lame-Glraud, dans sa « tour d'ivoire" et 
\ ecut tnstement entre sa mere paralysee et sa f 'm y 
malade. C'est alors qu'il composa ses dcux I e me 

Pham t ··Z ' , lIe e PI-
e es. p,rwi egiee de 2- classe. Celle de I' Ascensio 

est nne vIgIle commune, qui cede Ie pas a. toute fet~ 
occurrente .double ou semi-double. Si la vigile de Noel 
tombe 1e dlmanche, on en fait l'oill . tur .' 1 .. , Ice avec trOIS noc-

nes, SI a vIgIle de l'Epiphanie tombe I d' h 
on f 't l' ill· e lmanc e m 0 Ice du smnt Nom de J' I ' t I . . esus avec a g- le90n f a meJ?olr~ ~e la vigile aux premieres vepres et it 
~udes. Sila \'lgile de l' Ascension est empechee . 

fete de 1" classe, on ne l'anticipe ,pm :rne 
plement. pas, on 1 omet Slm-

Les aulres vi giles (des fetes de la sainte V' d 

!~~~t~us~~~ d:~~f~~~~~70~:;s~:t~~n, parc~el:;:~ll!! 
Si une vigile commune tombe Ie d' auc;n pnvllege. 
ci~e l~ same.di; on en fait alors l'o~:~~ s:' fn l'anti
memOlre sUlva~t les regles. Une vigUe ne ~ee~e~~~: 
pas, quand Ia fete qu'elle prepare est transf' .' p-

Quand nne vigile elee. 
un' d' commune est en occurrence avec 

Jour octave privilegiee de 3- orill A 
double-maj'cure 0'0 131 . e, une fete 

, U ,e-mmeure ou sem' d 131 I 
ll1esse privee pent etre. au Q"re a:u c 'l'b "~t ou . e, a 
1'0 t d I A, . ~ e e ran, SOlt de cave, e a feee occurrente de 1 f·' . 
vig'I S' 1 " ,a ene, SOlt de la 

I e. I es ferres (a. l'exception de celles du mercredi 

~~~t':t~e~n(r~~o;)e, ~t~lllo (h1832), Servitude ef :r~~~~I~: 
, ' ou I ex ale en termes nobles et m o 

~ures ses .rancu~e~ con~re la societe qui abandonne f1'ol.= 
e:nent a la mlsere, a la « servitude" sans issue Ie 

po:~e et :e sOld~t. Bientat, il porta ces memes preo~cu
P~el?nS a Ia scene, et ce fut Chatter/on (1835) iece 
~ Ide~s plus que d'action, dont Ie personnage pri~Jpal 
e poete Chatterton, est un personnage all' . ' 

sans ind' . d l't ' .. egonque 
IVI ua I e.preclse, sans vie, mais dont les per~ 

s.O!;nage,s se?ondarres sont par contre tres individua
h~es, tres VIvants, et ou l'on trouve de violentes et 
vlbralltes declamations contre I' 'g .. . . e Olsme des bour-
~eo{,s n;ntrs, ~es gens en place et contre les injustices 

e 0,1'. re s?cral. Ce furent ces declamations et aus i i: ft°esre l1:elancolique de l'herolne du drame, Kett~ 
~ .' ~agmfiquement traduite par Marie Dorv I . 

?etcI~erent ~u sort de la piece. Le Succes fut trio!~h~~l 
~ ~,.e enselg.n~ que l'on se preoccupa a. Ia Chambr~ 
~ Immo~alIte d~ ce spectacle. Auparavant, A de 

V,Ign~ avart ?on?e La mart!chaled' Ancre (1831) . ui 
n aya;t p~s reUSSI. Le succes de Chatterton Ie con'soia 
rr:~lS II n osa plus aborder la scene. II a laisse deu~ 
pIeces manuscrites, Dialogue inconnu Shylock I 
marchand de Venise, qu'on a fait rep;esenter, laO~re: 
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miere en 1896, la seconde en 1888, sans succes. A. de 
Vigny fut elu a I' Academie franc;aise en 1845. Jusqu'a 
sa mort qui arriva en 1863, apres une longue et dou
loureuse maladie, et qui fut chretienne, il ne pubJia 
plus qu'un seul poeme, La Bou/eille a la mer, dans la 
Revue des Deux Mondes (1"' fevrier 1854). Ce poeme 
fut reuni a quelques autres, La mort du loup, Le Mont 
des Oliviers, La maison du berger, etc., sous Ie tit! e : 
Les Destinees, en 1864. Trois ans plus tard, Louis 
Ratisbonne pubiia un recuei! de notes intimes, de 
rMlexions philosophiques, d'ebauches et d'essais, Le 
joumal d'un poete (1867). 

C'est dans ces dernieres oeuvres, particulierement 
dans les Destinees, que se trouve l'essentiel de la pensee 
de Vigny et ce qui fait son originalite puissante. Au 
rebours de ses contemporains romantiques, Musset, 
Lamartine, Hugo surtout, A. de Vigny a plus d'idees 
que de mots a sa disposition. Il compose difficilcment 
et n'arrive que rarement a la parfaite maitrise de son 
art. II a Ie souftle court, i! cherche ses mots et ne reussit 
pas toujours a exprimer nettement ce qu'i! conc;oit. 
En revanche i1 a trouve des symboles magnifiques et 
les a charges de significations precises, nombreuses, 
saisissantes. C'est Ie seul philosophe du romantisme, 
et peut-etre Ie plus grand poete-philosophe de tout Ie 
XIX' siecle. Malheureusement sa philo sophie n'est pas 
chretienne. C'est Ie pessimisme Ie plus radical: la vie 
est une enigme indechifirable, l'homme y est d'autant 
plus isole, d'autant plus malheureux qu'il est plus 
grand (Morse), il est l'eternelle victime de l'eternelle 
Dalila (La colere de Samson), il soufire, il meurt, cepen
dant que la natureindifierente emporte la terre et les 
astres dans I'infini (La maison du berger) vel's un Dieu 
qui ne se soucie pas de ses creatures, meme les plus 
saintes (Le mont des Oliviers), et qui a tout regIe de 
nous sans nous (Les Destinees). Conclusion pratique 
(La mort du loup) : 

Gemir, pleurer, prier est egalement laehe. 
Fais energiquement ta longue et lourde tache 
Dans la voie au Ie sort a voulu t'appeler, 
Puis, apres, comme moi, souffre et meurs sans parler. 

Un seul trait d'humanite brille dans cette sombre 
et cruelle perspective, la pitie. « J'aime la majeste des 
soufirances humaines )), dit A. de Vigny dans son 
Journal, et parce qu'i1 aime ceux qui soufirent il veut 
esperer qu'un jour les " penseurs )), comme lui, appor
teront quelque adoucissement au sort futur de l'hu
manite (La bou/eille a la mer). C'est la, evidemment, un 
espoir precaire, aussi decevant que les premisses philo
sophiques qui I' etayent sont fausses. Cependant il faut 
reconnaitre que Vigny a eu une influence considerable 
sur l'orientation de la poesie lyrique et qu'a mesure 
que declinait Ie romantisme, son oeuvre si mince de 
volume et si imparfaite qu'elle soit, a grandi dans I'es
time du public lettre jusqu'a s'egaler presque aux plus 
vantees. Je n'ajoute pas que c'est heureux, car du 
point de vue chretien et souvent aussi du point de vue 
moral, cette oeuvre est dangereuse. 

Leon JULES. 
VIGOUROUX Fulcran naquit a Nant, au 

diocese de Rodez, Ie 13 fevrier 1837. II entra en 
octobre 1855 au grand seminaire de Rodez. A la fin 
de 1859, il fut envoye a Paris, a Saint-Sulpice, par son 
superieur, afin d'y achever ses etudes cIericales; il y 
suivit les cours de M. Le Hir; sous la direction de ce 
maitre, i! s'adonna avec ardeur aux etudes de langues 
orientales et d'Ecriture sainte. C'est alors qu'il 
demanda a entrer dans la Compagnie de Saint-Sulpice. 
Le 21 decembre 1861, i! recevait Ie sacerdoce. En 1862, 
il fut envoye a Autun pour Y professer la philosophie; 
lorsqu'en 1864 il revint it Issy, il commew;a par etre 
professeur de philosophie, mais it la mort de l\/[; Le 
Hir (1868), il prit Ie cours special d'Ecriture sainte au 

seminaire Saint-Sulpice : les deux premiers vo;umes du 
Manuel biblique, qu'il redigea avec la collaboration de 
M. Bacuez pour Ie Nouveau Testament, sont issus de 
cet enseignement. En 1890, il quitta la chaire de Saint
Sulpice pour prendre Ie cours de l\1. Paulin Martin a 
l'Institut cathoiique de Paris. Il lan<;a en 1891 Ie 
premier fascicule du Dictionnaire de la Bible. Lorsque 
Leon XIII institua la Commission biblique en 1902, il 
appela a Rome, comme secrHaire, 1\1. Vigouroux, 
qui y demeura jusqu'en mars 1913. Durant deux ans, 
la maladie Ie rendit impotent. Il mourut Ie 21 fe
vrier 1915, a rage de 78 ans. 

Les grands ouvrages de M. Vigouroux, outre Ie 
Dictionnaire de la Bible ou il donna de tres nombreux 
articles, sont les suivants : La Bible et les decouvertes 
modernes en Hgypte et en Assyrie, Paris, 2 vol., 1877,' 
6' edit., 4 vol., 1896; ]}fanzlel bib/ique. Ancien Testa
ment, Paris, 2 vol., 1879-1880, 12' edit., 1905-1906; 
Melanges bibliques, Paris, 1882, 2' edit., 1889; La 
Bible et la critique, reponse aux « Souvenirs d'enfance et 
de jeunesse » de M. Renan, Paris, 1883; Les Livres 
saints et la critique rationaliste, Paris, 4 vol., 1886-1890, 
5' edit., 5 vol., 1901-1902; Le Nouveau Testament et les 
Decouvertes archeologiques modanes, Paris, 1890, 
2' edit., 1896; La Sainte Bible polygloUe (hebreu, gree, 
vulgate, traduction de M. I'abbe Glaire), Paris, 8 vol., 
1900-1909; La Sainte Bible selon la Vulgale, traduiie 
en tran9ais (revision de la trad. de M. Glaire), Paris, 
4 vol., 1889-1891; Le livre des Psaumes, Paris, 1888. 

M. l'abbe E. Levesque, a qui l'on doit une substan
tielle notice, M. Vigouroux eises icrits, qui a paru dims 
la Revue biblique, 1915, p. 183-216, formule ce juge
ment sur I'exegete : « L'impression generale qui 5e 
degage de ses ecrits est que M. Vigouroux fut en 
exegese un conservateur, non pas etroit, mais un peu 
timide dans son amour du progreso Lorsqne certaines 
idees pernicieuses commenc;aient a se faire jour et 
mena<;aient d'atteindre les bases les plus solides de la 
foi et de la science, il comprit Ie danger, et la vue 
du peril l'attacha pIus fermement it la premiere partie 
de son ideal: tradition et progres ... M. Vigouroux ne 
fut pas un homme d'avant-garde ... II ne fut pas non 
plus un homme d'arriere-garde ... Dans les questions 
d'exegese il marchait avec Ie gros de l'armee, lui 
indiquant les positions solides, avanc;ant parfois 
peut-etre un peu trop lentement, mais trouvant ces 
positions moyennes' plus sures pour l'ensemble du 
clerge et des fideJes, au bien desquelles il travaiUait. 
Avancer moins vite, mais ne pas reculer, lui paraissait 
plus sage, plus prudent et meme plus utile au pro-
gres. ) ~ 

Le merite de M. Vigouroux est double. Il a rempli 
avec ardeur et competence, pendant quarante ans, Ie 
role d'apologiste de la Bible en face de Renan et des 
premieres attaques de la critique allemande, rassurant 
les catholiques et les amen ant a envisager sans efIroi 
ces questions nouvelles et souvent difficiles; peut-etre 
a un moment se sentit-illui-meme deborde par les pro-
ductions de la critique biblique en Allemagne. Cepen
dant - c'est la son second titre a la reconnaissance 
de l'Eglise _ il a contribue, plus que personne, a pre
parer Ie renouveau des etudes scripturaires parmi les 
cathoJiques et a leur faire attribuer, dans noS semi
naires, une plus large part. 

P. SYNAVE. 
VILLARD DE HONNECOURT. - C'est 

un album de croquis recueilli au xv· siecle par la 
famille Felibien des Avaux et de nos jours conserve it 
la Bibliotheque Nationale apres avoir fait partie des 
collections de Saint-Germaill-des-Pres, qui no us ren
seigne sur son auteur, l'architecte picard Villard de 
Honnecourt. Celui-ci vecut au milieu du xm' siecle, 
parcourut la France, la Suisse, la Hongrie, et nota au 
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~asar~ de ses peregrinations des plans de clochers, ou 
~ ~I andes roses, des compositions religieuses des 

detaIls de la cathedrale de Reims ou bien fixa 'd' 
trait hardi d~s scenes de combats: de jeux, des feu~~ 
lages,. des ammaux, des academies, ou encore des 
machmes, des figures geometriques devant servir . 
des constructions architecturales. L'album q "t .at "1 d ,meal 
at; XY' Slec e 'e qual' ante et un feuillets de parche-
mm, en compte actuellement trente-trois. 

II a Me demontre par C. Enlart que Villard de 
Honn~cou,rt ,~".~it travaille a la collegiale de Saint~ 
Q~entm, a .1 egilse de Vanielles, et qu'il observait les 
methodes clsterciennes. Ce sont en efIet les moines de 
Clteaux qui l'appelerent en Hongrie. 

. C,. EnJart, Villard de Honnecourl et les Cisterciens, dans la 
Blbhotheque de l'Ecole des chartes (1895) t LVI" Quicherat 
Melanges d' arche%gie et d' histoire P~ris 1886 t ' 
p. 23~-298; Bibliotheque Nationaie, 'depart~ment des 'M~~ 
nusents, reprod:lCtion integrale de l' Album de Villard de 
Honnecouri, Pans, Berthaud, s. d. 

Carletta DUBAc. 
VI.L~I~RS DE L'ISLE-ADAM Auguste 

n~q~llt a Samt-Brieuc en 1840. II eut Ie malheur d'etre 
!5atc par sa famille qui admirait la precocite de son 
m~ellIgence et ne sut pas Ie plier a une discipline salu
tmre. ~:1 1859 il pubJia a Lyon un recueil de vel'S, 
F~ntazsles nocturnes. II entrain a sa famille a Paris 
fr~quenta la brasserie des Martyrs, se lia avec Baude~ 
Imr,~ et quelques « jeunes ", s'engoua de Hegel, de 
Poe ~t de l'occultisme. Apres un sejour a Solesmes 
aupres de dom Gueranger, il revint a Paris et publia 
ISIS ~1862), Elen (1862), Morgane (1862) ou Ie public 
lettre ne fut pas loin de voir une mystification. II se 
tourn~ vel's .le theatre, mais ne fut pas plus heureux. 
La Re~olte. e~h~ua au Vaudeville (1870). Cependant 
sa famille etmt a peu pres ruinee et il connut de dures 
annees de misere. En 1880, il publia Le Nouveau 
monde, p,uis Les Contes cruels (1883), L' Eve future 
(1885), L. Amour supreme (1886), et coup sur coup en 
~887,. Tnbulat Bonhomet, L'Hvasion, drame, Histoires 
lllsol~tes et Nouveaux contes cruels. La notoriete lui 
v~nmt, mai~ il tomb a malade et mourut chez les 
freres de Sall1t-J~~n-de-Dieu Ie 19 aout 1889. Apres 
sa mort, ~n. a publIe Axel, oeuvre inachevee, et Daniers 
contes. Vllllers de l'IsIe-Adam est comme Leon Blo 
?-n a~teu~ diffici.le et un chretien '" insolite ". II a u~~ 
l~ag:natIOn pmssante, des vues elevees, des gouts 
d ar~lste" ~m.s son originalite degenere trop souvent 
en smgmante. Ses gouts d'artiste Ie poussent a des 
re~he:ches ~x~essives de pensee et de style, et ses 
the.ones relIgleuses manquent d'information theo
loglque et parfois me me, osons Ie dire, de bon sens. 

"1 VI N Leon JULES. 
. '. CENT, ne a Huesca en Espagne 
l?st:mt d~n~ les sciences sacrees, devint. diacre d~ 
1 ~.veque. valere de Saragosse, qui lui confia Ie soin 
d :nst:~lre son peuple. Au debut de la persecution de 
DIOcletwn, Ie prMet Dacien les fit arreter tous deux 
et ordonna qu'on les amen at a Valence pour compa
rait:-e,.a son,. tribunal. Porte-parole de son eve que 
afimb"l par I age, Vincent fut soumis a de crucIs tour
ments pour ~voir confesse ouvertement sa foi. On Ie 
~am~na ensUlte dans la prison, ou son corps meurtri 
ut ete~du sur des tets de pots casses. Puis, comme 

p0t;r lUI enlever Ie merite de ses souifrances, Ie tyran Ie 
fit e~e::dre sur des coussins moelleux. Le martyr expira 
aus.sltot dans une fervente priere (304). Grace a la dif
f~sIOn de ses reliques, Ie culte de ce saint martyr s'est 
repandu dans notre France, OU il est honore comme 
patron des vignerons. Les anciennes cathedrales de 
Chalon et de Macon, celie de Viviers lui sont dediees 
Son nom est inscrit dans les litanies des Saints: 

J, BAUDOT, 

2. VINCENT DE BEAUVAIS est un domi
nicain du XIII' siecle dont la carriere nous est assez 
mal connne. II n'a certainement pas He eveque de 
Beauvais ou rien ne dit non plus qu'il soit ne' mais il 
dut y etre so us-prieur du couvent de son o~'dre en 
1246. II eut des relations suivies avec Ie rei saint Louis. 
II mourut, semble-t-i!, en 1264. 

Ce fut un des hommes les plus instruits de son 
t~mps et meme, a-t-on. ~u dire, I'homme qui a eu Ie 
p us de !ecture avant l'mvention de I'imprimerie II 
fut aUSSI un ecriv' f' d' . am econ , mms de ses ouvra"es 
dont au reste beaucDup n'ont J' amais "t' . .. '" 1 ' 

P
I s tee lmpnmes, e 
· u connu e , pour ainsi dire Ie seul connu, est Ie mul-

tIple Speculum, une encyclopedie de l'an 1')44 I' 
reimprimait encore au XVII' siecle La' d' ~ . que on 
la suivante : . IVlSlOn en est 

1. ~pe.culum naturale, 32livres qui decrivent I'oeuvre 
des SIX lours, c'est-a-dire l'univers entier' 
· 2. Specul~m doctrinale, 19 livres ou pas~ent les dif

ferentes SCIences' 
3. ~?eculum. hi~toriale, qui dans les editions vient 

quatneme apres un Speculum morale lequel certaine
~e~t. n'est pas, authen,ti:rue. Il raconte a partir de 
I ollgll;e des creatures I histoire universelle telle qu'on 
pO;tvmt. la c~~naitre alors; aux trente livres qui me
na~~nt JUs,?u a ~244, l'auteur en ajouta un trente et 
~r;l~n:e qm attemt 12153 et les editeurs continuerent : 
I ~dltIOn ~e Venise 1591 (quatre gros in-4o) a un der
lller chapltre sur Ie pape Alexandre VI. 

~e Speculum n'est qu'une immense et naIve compi
l~tIOn.; Mel.chior. C.ano a reproche a son anteur 
d avol~ moms mme la verite que la quantite. Pour 
nous,. 11 a; e? plus de l'interet fort diminue du 
recu~ll IUI-meme, nne valeur de temoignage. Son 
succes est un ~on garant du gout de 5es lecteurs 
pour les. CO;1l1~ISSances positives; exposes que nous 
somme.s a redmre tout Ie savoir du Moyen Age a la 
sc.olastlque, nous ferons bien de ne pas oublier 
Vmcent de Beauvais. 

QuetiI-Echard, Scriptores Ordinis Prredicatorum, t. Y, 
p. 212, 300. 

3 V - P. MONNoT. 
. INCENT DE LERiNS. - Originaire 

d~ To.u!, ~emble-t-il, il passa quelques annees dans la 
VIe. nlllItalre, et se retira dans la solitude de Lerins 
Oll II, mourut avant 450 et ou l'on garde ses reliques: 
Sa fete figure dans les nouveaux propres de Frejus 
Nancy et Saint-Die. ' 

· Le. saint moine est connu pour ses deux Commo
lll~on~ (no;es consignees par ecrit pour aider la 
memOlr~), F. L., t. I, col. 637-686, dont P. de Labriolle 
a donne .l~ traduction fran<;aise avec introduction et 
notes crItiques, Saint Vincent de Lerins coil La 
pensee chretienne, Paris, 1916. Ecrits a Lerlns en' 434 
~t : n~ formant a vrai dire qU'IW seul ouvrage )) 
lIs etarent ." destines a fixer les regles a suivre pa; 
les catholIques pour discerner, quand surgissait 
une cont.rov.erse, .ou . se trouvait la verite. Le premier 
Commollltoflum mdlque comme red"les de foi I'E .
tu~e et la tradition, et definit la vr~e tradition q~~~ 
ublque, quod semper, quod ab omnibus creditum est 
~e s~cond Commonitorium, dont on n'eut peut-etr~ 
]a:n,:ls ~u'un. re~ume redige par I'auteur lui-meme, 
f~lsart I applIcatIOn de ces principes aux heresies 
r.ecente:, et notamment au nestorianisme. Ce petit 
lIvre, a]oute J. Tixeront, Precis de palrologie Paris 
1918, p. 365, 366, ecrit en un style elegant et relati: 
vement pur, a obtenu aupres des controversistes Ie 
pl;ts ?rand succes, encore qu'on ait conteste la par
farte ]llstesse d,e quelques-unes de ses formules. nest 
pr?bable qt;e I auteur professait sur la doctrine de la 
~race d~ ~amt A;tgustin Ies idees de Cassien, et que 
I augustJmsme lUl-meme est vise aux chapitres XXVl 
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et XX,'ll de son livre. Mais il n'est pas demontre que 
Vincent soitI'auteur des Objectiones Vincentianre refu
tees par saint Prosper. )) 

J. BRICOUT. 
4. VINCENT DE PAUL. - IInaquit en 1581, 

a deux lieues de Dax, en la paroisse de Pouy, aujour
d'hui commune de Saint-Vincent-de-Paul. Le pere Jean 
Depaul etait un simple roturier, vivant modestement 
sur sa terre de Ranquine. 

Dans la pauvre egllse du village, distante d'un 
kilometre environ de la ferme paternelle, on lit encore, 
aux fonts baptismaux, cette inscription perpHuant 
une date erronee, longtemps tenue pour exacte : « C'est 
iei que saint Vincent de Paul a reyu Ie sacrement de 
bapteme, l'an 1576, Ie 24 avril. )) Au vrai, c'est a einq 
ans plus tard qu'il faut reporter la naissance et Ie bap
teme de l'enfanyon, sans crainte d'admettre que 1'01'

dination saccrdotale a ete conferee, au jeune homme, 
par un abus alors frequent, a rage de 19 ans. Qu'on se 
rappelle. Le coneile de Trente ne fut promulgue en 
France qu'en 1615, en raison des resistances du galli
canisme. 

Avec ses deux alnes, l'adolescent pdt d'abord part 
aux travaux des champs. En presence des grandes 
dames et des seigneurs elegants de la cour, il aimait 
a. rappeler plus tard qu'il avait ete petit patre d'un 
troupeau de pourceaux : habilete touchante d'un saint 
a s'humilier a propos. 

II avait l'esprit tres eveille. Mus par l'appat d'un 
benefice qui mettrait it J'aise la famille - prieure ou 
abbaye - ses parents se deeiderent a. Ie presenter au 
college de Dax. La vente d'une paire de breufs permit 
de faire face aux premiers frais. 

A quelque temps de la, il entrait, a titre de precep
teur, chez un avo cat de Ia ville qui rendait la justice 
a Pouy. Frappe de ses vertus precoces et de son ardeur 
a. l'etude, M. de Comet envoya Ie pedagogue suivre les 
cours de theologie a. l'universite de Toulouse. 

En vue de se procurer quelques ressources, l'etu
diant continue d'enseigner. II ouvre meme une pen
sion. Le cumul ne l'empeche nullement de vaquer a la 
preparation de ses examens. En 1604, il conquiert Ie 
diplome de bachelier en tMologie qui lui donne Ie droit 
d'expliquer Ie MaUre des sentences. 

Entre temps, il avait reyu les ordres sacres aux dio
ceses de Tarbes et de perigueux. « Une curieuse tradi
tion de la ville de Buzet, relate Collet, porte qu'il dit 
sa premiere messe dans une chapelle de la sainte 
Vierge qui est de l'autre cote du Tarn, sur Ie haut 
d'une montagne et dans les bois. )) D'apres Abelly, 
« on luy a seulement ouy dire qu'il ... choisit plutost 
de la dire dans une chapelle retiree a. l'ecart. » 

En 1605, alors qu'it semble avoir organise sa vic 
plutOt bourgeoisement, et qu'il songe deja au moyen 
de faire une honorable " retirade » au pays natal, un 
evenement providentiel bouleverse soudain ses plans. 
Au retour d'un voyage a. Marseille par la voie de mer, 
il fut fait prisonnier avec tout l'equipage. Les pirates 
maures l' emmenerent 'en Barbarie. Vendu comme 
esclave sur Ie marche de Tunis, il changea de maItre 
quatre fois. L'un d'eux l'initia aux secrets de l'alchi
mie. n en convertit un autre qui lui rendit la liberte. 

Apres deux ans de captivite, il debarquait it Aigues
Mortes, en compagnie du renegat ni<;ois qu'il avait 
ramene it la foi chn~tienne. Re<;us to us les deux en 
Avignon par Ie cardinal Montorio, vice-legat du pape, 
ils furent invites a. se rendre a. Rome. Le pretre avait 
interesse et charme Ie prelat par ses recettes empiri-
ques. ' 

De retour en France, iI se dirigea vers Paris, charge 
peut-etre d'une mission secrete aupres du roi Henri IV. 
Le projet de Vincent etait de mettre desormais son 
ministere sacerdotal a la dispodtion des indigents et 

des malades. n s'installa dans une chambrette de Ia 
rue de Seine, et commenga ses visites a.Thospice de la 
Charite, situe rue Jacob. Les vertus qU:il cachait 
trahirent sa presence. Marguerite de Valois, la reine 
Margot, Ie voulut comme aumonier ordinaire. La, 
suivant A. Redier, « il jugea bon ... d'etre un pretre, 
rien que cela, mais tout cela. Des lors ... il vouait son 
arne ambitieuse a la saintete. )) 

En 1611, il accepta de remplacer it la cure de Clichy
la-Garenne Fran<;ois Bourgoing, Ie futur oratorien. A 
peine a. la tete de cette paroisse de maraichers, Ie nou
veau pasteur reva de pourvoir ses ouailles d'une eglise 
plus decente et plus ample. On la visite aujourd'hui 
attenante it l'eglise moderne, encore meubIee de la 
chaire et des fonts baptismaux qu'utilisa Ie biltisseur. 
II est reste cure de Clichy jusqu'en 1624 ou 1625, sans 
resider toujours, il est v:rai. 

Bientot, en eITet, M. de Berulle Ie sollieitait de se 
pourvoir d'un vicaire en vue de s'adonner it l'educa
lion des fils de messire Emmanuel de Gondi, general 
des galeres c'est-it-dire des escadres de la flotte. n y 
avait quatre annees qu'il remplissait ces fonctions, 
tantot dans Ie quartier aristocratique du Marais, tan
tOt au chateau de Montmirail en Champagne. Un jour 
il disparait, « accable » des attentions dont il est l'objet. 
II part sans prevenir ses hotes, mais d'entente avec de 
Berulle. Dans la suite, on apprendra qu'il s'est refugie 
dans les Dombes, a la cure de Buenans, au diocese de 
Lyon. C'est a Chatillon, l'annexe de Buenans, qu'allait 
etre etablie, en 1617, la premiere confrerie de Chariie 
d'ou sortirait, a longue echeance, l'institut des Filles 
de la Charite (vo!r au mot: CHARITE). 

A six mois de la, nous retrouvons M. Vincent a 
l'hOtel de Gondi. n lui a falIu ceder aux instances de 
M. de Berulle et se resigner a revenir aupres de ses 
eleves. II ne les quittera plus, huit ans plus tard, 
qu'apres avoir, grace a la bourse et au credit de la 
puissante famille, pose les 'assises de ses reuvres magui
fiques. 

Aide par un ou plusieurs suppleants dont il n'a plus 
qu'a. controler Ie service, Ie gouverne~r pourra desor
mais s'adonner a la regeneration de l'Eglise de France 
en se vouant aux humbles de ce monde. Fixant son 
choix sur les campagues abandonnees ou « Ie pauvre 
peuple des champs meurt de faim et se damne ", il 
preche des missions a. Villepreux, a. Joigny, a. Mont
mirail, a. Folleville. n ne s'eloigne de ces localites 
qu'apres les avoir pourvues de confn)ries de Charite. 
A Macon, Bourg, Trevoux, Ch~lon, il en fait autant, 
pm·tout « temoin des detresses a. guerir et garant de la 
valeur du remede )) (G. Goyau, Histoire religieuse de la 
nation franfaise, de la coli. Hanotaux, p. 407). 

Le sort des galeriens valides, celui des gaJeriens 
maladesen disponibilite dans les prisons,l'emeuvent 
a. leur tour. « II vit, raconte Redier, les rameurs en 
bonnets, les epaules nues pour la caresse du fO,uet, 
les corps enchaines, les visages crispes par Ie deses· 
poir; on lui avoua que tous n'Haient pas des 
bandits. " Aces malheureux il obtient de porter soula
gements et consolations. Promu aumonier royal « auX 
gages de 600 livres, [avec droit] aux memes ho?,neurs 
dont j ouissent les autres officiers de la marIne du 
Levant », il se mit en route pour la visite des b;,gnes 
du littoral, Mectiterranee et Atlantique comprls. , 

Vincent de Paul avait a peine termine sa tourI:ee 
d'inspection que· Jean-Fran<;ois Gondi, Ie pren:ler 
archeveque de Paris, Ie nommait principal .du e~llege 
des Bons-Enfants, situe pres de la porte Samt-Vlctor. 
C'etait un immeuble tomb ant en ruines. Le nouveau 
titulaire s'yinstalla en 1625, av~c l'~niqu~ ??mpag~o~ 
de son apostolat, Antoine POl'tall. ~n trolsle;n? pre~~ 
se joignit a eux lorsque, par les soms du general,d • 
galeres et de sa femme, 1a fondation de la congrega-
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tion de la J'liission eut He offieiellement enregistree 
(voir LAZARISTEs). 

C'est de lit qu'ils allaient " precher et faire la mission 
de village en village )). En partant, ajoute avec humour 
111. Vincent, ({ nous donnions la clef a quelqu'un des 
voisins et no us Ie priions d'aller coucher la nuit dans la 
maison )). 

En 1631, il inaugura, aux Eons-Enfants, les retraites 
d'ordinands dont il avait tente un premier essai a. 
Beauvais, trois ans plus tOt. Au commencement de 
l'annee suivante, la compagnie de la Mission, ala veille 
d'etre approuvee par Ie pape Urbain VIII, quitta Ie 
herceau pour une aneienne leproserie situee route de 
Saint-Denis. Devenue prieure, un prieure assez cossu, 
eUe avait conserve Ie nom originel de Saint-Lazare. Les 
fils de M. Vincent, appeles desormais Lazaristes par la 
rumeur publique - on les designait jusqu'alors 
sous Ie nom de Barbichets' - allaient occuper cette 
residence jusqu'a la Revolution fran<;aise. 

La., avant de partir en mission sur les terres de 
M. Gondi, aux dioceses d' Amiens, de Soissons, de 
Sens, avant de s'expatrier en Pologne, en Italie, a 
Madagascar, dans l'Afrique du Nord, ils recevaient 1a 
formation apostolique preconisee par Ie fondateur, en 
opposition radicale avec Ie ton declamatoire et la 
pedant erie scolastique fort en faveur a cette epoque. 
« Qu'est-ce que toute cette fanfare? » demandait par
fois malicieusement Ie saint. La. se tenaient les retraites 
des ordinands dont les conferences du mardi pro lon
geaient l'echo et Ie bienfait. La M. Vincent recevait, 
pour les initier aux reuvres de misericorde, la duchesse 
d'Aiguillon, MIle du Fay, la presidente Goussault et 
surtout MIle Le Gras qu'il assoeia de tres pres a son 
reuvre tripartite des s(£urs de la charite, membres des 
confreries, des dames de la charlie, destinees aux ma
lades de l'HOtel-Dieu, des fiZZes de la charite, servantes 
des precedentes [Voir LOUISE DE MARILLAC]. La. 
enfin, ou du moins dans Ie vaste enclos attenant, apres 
avoir Mabli un seminaire aux Bons-Enfants, il trans
fera les clercs {( qui etudiaient aux humanites )) pour les 
separer des etudial}ts en theologie. 

En 1638, emu de pitie pour les enfants trouves, 
Vincent de Paul ouvrit une creche pres de la porte 
Saint-Victor. Jusque-lil., les "nouveau-nes a l'abandon, 
plusieurs centaines chaque annee, ne manquaient pas 
de refuges dans Paris. Il en existait un, bien connu, 
sur la paroisse Saint-Landry, la Cauche. Mais Ie trafic 
dont pl3.tissaient les nourrissons faisait peu d'hon
neur it cette institution. Notre saint y remedia par 
l'intermediaire des Filles de la Charite, a. la Couche, 
pnis a Bicetre, puis dans un immeuble voisin de Saint
Lazare, enfin a l'hospice dit des Enfants-Trouves. 

Au printemps de 1648, il fut mande a. Saint-Ger
main-en-Laye, pour as sister Ie roi mourant. Louis XIII 
expira chretiennement dans les bras de l'humble 
pretre. 

Parmi les comeils de gouvernement institues par 
la regente Anne d'Autriche, Ie « conseil'de conscience" 
tint a s'assurer Ie cone ours de l'integre M. Vincent. 
n prit au serieux Ia fonction qui, de ce chef, lui ineom
bait. Il mit tout en reuvre pour que les benefices eccle
siastiques ne fussent pas confen's a des indignes. 

Cette charge Ie ramenait periodiquement 8, la cour. 
Sa profonde humilite lui inspira de ne rien changer a 
son accoutrement, En apercevant d'aventure sa 
silhouette que se renvoyaient les glaces des anti
chambres, il se rendait compte de la pietTe impression 
que pouvaient iaire, egan)s en ce luxueux decor, son 
vieux chapeau, sa soutane eJimee et rapiecee, sa cein
ture de laine qui montrait la cOl'de, scs chaussures 
de paysan. Le spectacle plaisant luiarrachait un sou
rire de pitie qu'il ponctuait de ccUe exclamation 
bonhomme : « Ahl Ie maroufle! " 

Un jour iI lui fallut paraltre devant la regente 
dans une tenue plus miserahle encore. La Fronde 
parlementaire hattait son plein. La famine commen
~ait a sevir dans Paris assiegee par les troupes royales. 
Le 14 janvier 1649, .au milieu de la nuit, M. Vincent 
part pour la cour, a cheval, suivi d'un confrere. Par 
malheur, Ja Seine en crue inonde Ie pont de Neuilly. 
Au debotte, les deux cavaliers Haient trempes jus
qu'aux os. Vincent presenta sa requete et sollicita 
sans succes l'eloignement de Mazarin. 

Sa demarche fut mal interpretee par l'opinion 
publique. On Ie crut rallie au parti puissant. Sans 
rentrer dans la capitale, Ie soi-disant transfuge se 
mit alors en route pour la visite de ses maisons de 
province. Mais a Richelieu, il lui fallut revenir sur ses 
pas, rappele par la reine Anne d'Autriche. 

II est a peine de retour que la Fronde des princes 
eclate. La guerre seme ses ravages en Picardie et en 
Champagne. De Paris il s'ingenie a. porter secours aux 
populations particulierement eprouvees par Ia ruine 
des recoltes, par 1a famine et par la peste, par Ia 
presence de soudards assassins, pillards, incendiaires. 
Puis, l'amnistie generale une fois proclamee, il 
reparait it la cour installee a Saint-Denis pour plaider 
la cause des Parisi ens. 

Six mois plus tard nous pouvons Ie retrouver a la fon
dation de l'Hospice du Nom de Jesus destine aux vieil
lards. II pense en outre aux sans-abri. II organise 
pour eux I' Hopitql general avec une chapeile ou, quatre 
ans plus tard, Bossuet prechera Ie paneg~Tique de 
saint Paul. 

Cependant l'age avance du saint, les fatigues accu
mulees d'une existence surmenee, laissaient voir par
fois l'usure de l'octogenaire, aussi fidele aux exercices 
de la piete sacerdotale qu'un simple clerc de son semi
naire interne. Au matin du 27 septembre 1660, il s'etei
guit sans agonie, en pronon<;ant Ie nem de Jesus. 

Au cours de sa longue vie, il avait distribue en 
aumones 1a somme approximative de 12 millions de 
livres, soit 240 miHions de notre monnaie, et cela sans 
une prodigalitti inconsideree : car il se defiait « d'une 
ioule de faineants tous vicieux » qu'il preierait assister 
en leur procurant du travail. Illaissait, d'apres Ahelly, 
la reputation d'un K esprit grand, pose, circonspect, 
capable de gran des choses et difficile a. surprendre ". 
C'Mait, redira F. Strowski (Histoire des Letlres, de la 
colI. Hanotaux, p. 318), « sous une apparence fami
liere et rustique, un tres puissant esprit », et H. Bre
mond proclamera que « Ie plus grand de nos hommes 
d'reuvres, c'est le mystieisme qui nous l'a donne .• 
(Hisiaire litieraire du sentiment religieux en France, t.m.) 

Declare venerable puis bienheureux par Ie pape 
Clement XI, en 1727 et 1729, il fut canonise en 1736 
par Clement XII. Aprt's de multiples translations, ses 
restes pn\eieux reposent aujourd'hui, a Paris, dans la 
chapelle des prHres de la Mission, au no 95 de la rue de 
Senes. Son cceur est conserve a. Lyon, dans la basi
lique de Fourviere. 

Outre les ouvrages deja cites aux articles Fillcs de la 
Charite, Lazaristes, Louise de Murillac, on pourra consul
ter : AbeUy, La vie de saint Vincent de Paul, reed. Paris, 
1891; Collet, La vie de saini Vincent de Paul, Nancy, 1748 
(La chronologie de Collet est souvent fautive); IIIeynard, 
Saint Vincent de Palll, sa l'ie, son temps, Paris, 1860; 
A. Loth. Saint Vincent de Paul et sa mi~sion sociale Paris 
1880; Bougaud, Hisioire de saint Vincent de Paul: Paris: 
188\); J. Calvet, Saint Vincent de Paul, de la colI. "Biblio
theque fran~aise », Paris; E. de Broglie, Saint Vincent de 
Paul, de la coil. " Les Saints », Paris, 1897; R. de Thomas 
de Saint-Laurent, Sajnt Vincent de Palll, de la colI. "Ames 
de Saints ", Avignon, 1927; P. Renaudin, Saint Vincent 
de Paul, Marseille, 1927; A. Redier, La vrafe vie de saini 
Vincent de Paul, Paris, 192i. 

Elie MAIRE 
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5. VINCENT FERRiER. - Annonce a ses 
parents comme un veritable enfant de beW3diction, 
Vincent naquit it Valence, en Espagne vel'S 1350. 
Ses premieres annees furent marquees par un miracle 
de resurrection, inaugurant ainsi- la vie de ce grand 
thaumaturge. A dix-sept ans Vincent entrait chez les 
domiuicains : apres de brillantes etudes il etait appli
que a l'enseignement dans sa ville natale; il commen
<;:ait en meme temps ses predications qui devaient 
avoir dans la suite un prodigieux sucres'. Mais Ie 
demon semait des epreuves sur ses pas. Devenn prieur 
du couvcnt de Valence, il se Iaissa gagner it la cause 
de Clement VII, pape d'Avignon, dans l'affaire du 
grand schisme d'Occident. Plus tard, Pierre de Lune, 
devenu pape de cette meme obedience sons Ie nom de 
Benoit XIII, Ie fit venir a sa cour (1397). Cependant 
Vincent continuait ses missions apostoliques dans des 
circonstances extraordinaires, parcourant l'Espagne, 
I'Italie, la France, passant de Belgique en Bretagne, 
allant d'unc ville it l'autre et entralnant a sa suite 
des foules considerables qui se livraient a t outes les 
rigueurs de la penitence (flagellants). Les miracles s~ 
multipliaient sous ses pas; en maints endroits, il eta
blissait des confn\ries de penitents. II est diflicile de 
Ie suivre dans ses itineraires de predicateur pendant 
les annees 1406-14·07, et l' on se demande s'il ne se 
trouva pas dans plusieurs endroits a la fois (biloca
tion). II se donnait comme l'ange de l'Apocalypse : son 
theme principal etait de precher la venue prochaine 
de l'Archange des Justices, comme si la fin des temps 
devait arriveI'. En moins d'une annee, il evangelisa la 
Bretagne et une partie de la Normandie. Apres l'avent 
de 1418, il se rendit a Vannes, au il devait mourir au 
bout de quelques mois. Ses compatriotes de Valence 
lui adresserent une suppJique dans laqueUe i1s lui 
demandaient de venir terminer ses jours au milieu 
d'eux. Cedant a leurs instances, il s'embarqua pen
dant la nuit; mais la Providence Ie ramena a Vannes, 
GU la fievre Ie saisit et ou il expira Ie mercredi de la 
Passion, 5 avril 1419. 

Les populations n'avaient pas attendu Ie moment 
de sa mort pour proclamer sa saintete: son tombeau 
fut aussitOt visite par des foules nombreuses qui 
venaient soJliciter des graces. Des miracles dus it son 
intercession la cour romaine en retint 873 comme 
authenUques. La canonisation fut prononcee par Ie 
pape Calixte III en 1455, mais la bulle fut promulguee 
seulement en 1458 par Ie pape Pie II. La fete princi
pale est au 5 avril; Vannes celi:ihre de plus la transla
tion des reliques Ie 6 septembre. Plus d'une fois on a 
tente d'enlever it cette ville ce precieux tresor qu'eUe 
garde avec un soin jaloux. 

Fages, His/oire de saint Vincent Ferrier, 2 vol. in-8o, 

Paris, 1803; M. Gorce, saint Vincent Ferrier, Paris, 1924; 
du m~l11e. Les bases de ['etude historique de Saint Vincent 
Ferrier, Paris, 1924, Les sermons de ce saint out He publies 
en 2 volumes, par Ie P. Fages. 

J. BAUDOT. 
6. VINCENT Samuel. - Ne a Nlmes en 1787, 

d'une familIe de pasteurs protestants, n devint 
lui-meme pasteur dans sa ville natale, a laquelle il 
resta toujours tres attache. n traduisit et commenta 
les theologiens anglais et allemand Paley et Schleier
macher, fonda avec les liberaux la revue Clzristia
nisme et religion, et exer<;:a sur les protestants fran
~ais une profonde influence. Auguste Sabatier, qui Ie 
rapproche d'Alexandre Vinet (voir ce mot), ecrit de 
lui, Les religions d'aulorite et fa religion de ['Esprit, 
Paris, 1904, p. 353 : « Samuel Vincent arrive a cette 
definition du protestantisme moderne : « Le libre 
«examen en est la forme, I'Evangile de Jesus-Christ 
« en est Ie fond.)) C'etait dire assez clairement qu'il n'y 
a point dans Ie protestantisme d'autorite exterieure 

devant laquelle la raison et la conscience doivent 
abdiquer; que I'Evangile se suffit a lui-meme et s'im 
pose par son evidence intrinseque et sa vertu. » Son 
principal ouvrage : Vues sur Ie pro[es/anlisme, parut 
en 1829. 

J. BmcouT. 
VINel (Leonard de) fut un des esprits les plus 

universels, un des genies les plus vastes que l'on 
cOTinaisse. C'est un penseur, un poete et un artiste 
profond, peintre. scnlpteur, musicien, architecte; 
mais c'est aussi un savant, mathematicien, geologue, 
ingenieur, opticien; il cherche des ,procedes de pein
ture nouveaux, il invente des canons, des machines de 
toutes sortes, des avions meme, mais il organise aussi 
des fetes prodigieuses. C'est surtout comme peintre 
que nous l'etudierons ici. 

Ne en 1452 au chateau de Vinci, entre Florence et 
Pise, il entra it dix-huit ans dans l'atelier de Verroc
chio qui reconnut vite ses exceptionnelles qualites et 
Ie fit tra vailler a certains de ses tableaux. La legende 
raconte qu'un des anges du Bap/eme du Clzrist de 
Verrocchio, delideuse figure aux legers cheveux 
blonds, serait du au pinceau de l'eleve, et que Ie 
maitre ,( depite de voir un enfant faire mieux que lui, 
prit la resolution de ne plus toucher un pinceau )). La 
chose n'est d'ailleurs rien moins que prouvee, mais 
eIle a souleve des contestations it cause de I'impor
tance attachee par les historiens au fait que Leonard 
serait Ie createur de ce type de figure delicat et si 
suavement modele; ou l'aurait trouve deja tout pret 
chez son maitre. 

L'Annonciation des Offices, si elle est authentique, 
date probablement des environs de 1472; elle re8-
semble a une autre Annonciation, qui lui est poste
rieure et ou la personnalite de l'artiste s'aflirme davan· 
tage : douce et gra ve, la Vierge derriere un pupitre de 
marhre ecoute Ie message et leve une main tan dis que 
l'ange au pur profil s'incline, agenouille sur un tapis 
de fleurs. 

Dne esquisse conservee aux Offices prepare l' .4.dora
lion des Mages cornman dee en 14ill pour les moines de 
San Donato, a Scopeto. La Vierge aux Roelzers, du 
Louvre, a sa n§plique a Ia National Gallery; d'ailleurs 
probablement cettecopie n'est-elle pas du maltre,mais 
faite par un eleve. L'original date des environs de 1484, 
epoque ou Leonard entra au service de Ludovic Ie 
More a Milan. Le duc I'employait autant comme 
musicieu, comme organisateur de fetes etcomme inge
nieur que comme peintre ou sculpteur; mais il lui 
commanda une statue equestre ,monumentale de son 
pere Fran<;ois Sforza, it laquelle iI tra vailla pendant 
seize ans. Cette statue fut-elle detruite par les Fran~ais 
en 1499, ou, comme on l'a dit, ne fut-eUe jamais 
fondue? On ne sait. 

Nombre des ceuvres de Leonard ont disparu : la 
Nalivile peinte pour J'empereur Maximilien, des por
traits de Ludovic Ie More, de son fils Maximilien, de la 
duchesse Beatrice; les parties executees en 1503 de Ia 
Baiaille d' AnlThiari, au Palais de la Seigneurie de 
Florence; et ~eme Ie carton qui s'opposait a celui de 
Michel-Ange sur Ie me me sujet; et par un comble de 
malchance Ie chef-d'ceuvre unique qu'est l'admirable 
et fameuse Cene du retectoire des dominicains de 
Sainte-Marie-des-Graces a Milan commen<;ait a s'abl
mer presque aussitot execute. Les copies, les. gravures 
ont repandu la composition par Ie monde, malS ~e sau
raient rendre entierement l'expression des VIsages, 
la nrofondeur de pensee qu'ils decelent. A travers Ie 
br~uillard de la peinture degradee, les ecailles ?u 
platre, les restaurations, la douce figure du C~rIst 
empreillte d'une bonte inflnie, est entOllree des apotres 
~ouleve3 d'emotion it l'idee de la trahison de l'un d'eux. 
Vinci, chercheur acharne, n'aimait pas Ia fresgue enne-
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mie des patientes retouches, et recherchait un moyen 
d'appliquer d'aulres proce<ies it la peintnre murale; 
·c'est malheur!!usement it eet essai d'une technique 
nouvelle qu'est due cette prompte disparition d'une 
reuvre tant admiree. Dne sanguine de Ill. tete du 
Christ (musee Brera), un croquis de cinq personnages 
assis (Louvre) nous sont des temoins des etudes dont 
Leonard faisait pn!ceder I'execution de son projet. 

De Ill. periode milanaise de sa vie, sans doute, est 
aussi Ie portrait de Lucrezia Crivelli (Louvre), long
temps appeh) it tort la Belle Ferronniere; peut-etre de 
meme Ie lviusicien de la bibliotheque ambrosienne, 
-dont l'authenticite est d'ailleurs contestee. 

Cependant Ludovie Ie More, chasse du ;\Iilanais, 
@tait prisonnier it Loches. Leonard avait perdu son 
protecteur; il revint a Florence. n passa par Venise 
-et par Mantone, ou il fit au charbon un portrait d'Isa
belle d'Este; peut-Mre fit-il aussi pour cette princesse 
quelquf,s peintures, dont un Jesus parmi les docleurs. 

A Florence, il fit pour les Servites la Sainie Anne 
avec la Vierge ei I' Entani Jesus dont l' Academie royale 
de Londres possede un carton et Ie Louvre un tableau. 
CClni-ci, execute vers 1510, pnlsente, devant un 
feerique paysage aux brumes bleues et aux rochers de 
reve, la Vierge toute jeun!:' assise sur les genonx de sa 
mere et se penchant vel'S Jesus. La tendresse expri
mee par les regards de ces trois etres est infinie; cepen
'dant la plus grande beaute de cette admirable 
page est la figure de sainte Anne, dont Ie type se 
retrouve plusieurs fois sous Ie meme pinceau, mais 
dont on ne peut se lasser de contempler les traits exquis 
et surtout la douceur pleine de pensee. 

Le portrait de Mona Lisa, epouse de Zanobi del 
Giorondo, la fameuse Joconde, date de 1505. On a 
tout dit sur ceHe figure si Mlicatement modelee, au 
charme immateriel et si mvsterieux. Le Saint Jean du 
Louvre rappelle a la fois la"Joconde et Sainie Anne. De 
1a meme epoque datait nne Leda que posseda Fran
<;:ois I" et qui a disparu, et Ie Saint Jerome du Vati
.can; de 1506, la rierge aux balances du Louvre et la 
Sainle Famille de l'Ermitage de Petrograd, toutes 
deux peintes it Milan pour Louis XII qui avait charge 
Charles d' Amboise de la commande. 

Michel Sforza ayant chasse les Franpis de Milan, 
Vinci se trouvait de nouveau sans protecteur. Il se 
,rendit it Rome, mais Raphael, Michel-Ange et meme 
Bramante craignirent ce glorieux rival et lui firent 
mauvais accueil tan dis que Leon X s'interessait sur
tout it ses recherches de chimie. Enfin, presente a 
Fran~ois I" qui souhaitait vivement l'amener en 
France, il finit en 1516 par accepter l'hospitalite du 
monarque au chateau de Clonx pres d' Amboise, et le 
titre de peintre royal aux appointements de sept cents 
ecus par an. Mais il etait atIaibli et malade. II mourut 
a Cloux en 1519. 

Ses modeles deli cats sur 11ll des sin d'une science 
anatomique precise, la douceur dont i! enveJoppe ses 
physionolUies nohles et fines, ses clairs obscurs, ses 
ombres transparentes, ses paysages irreels ou passent. 
des eaux moirees et ou circule une atmosphere jus
qu'alors inconnue, tout cela exer<;a sur ses eleves et ses 
successeurs une attraction, une influence qui ne 
furent P'ls toujours un bienfait pour eux. Depour
vus, en etIet, de la largeur de vues, de la profon
deur d'inspiration qui lui flj-isait douer de vie des figures 
fremissantes, ils ne retinrent que sa « mimiere ,)), 
que des formes exterieures; comme il arrive en pareil 
cas, ils furent vite reduits au role de froids copistes et 
firent ceuvre vide. Vinci avait ete un genie trop per
sonnel, un chercheur trop tourmente pour etre un 
chef d'ecole. II avait apporte dans Ie domaine de 
la plastique une revolution d'ou sortait rart mo
derne. 

Muntz, Leonard de Vinci, Paris, 1&99; G. Seailles, Uo
nard de Vinci, ['artiste et Ie savant, Paris, 1802; Peladan, 
Leonard de Vinci, Traite de la peinture lJ'aduil el commente, 
Paris, 1910; Ravaisson-Mollien, Les man1l8crits de l.e<>nard 
de Vinci, 6 vol., PariS, 1881·1>:91. 

Carletta DUBAc. 

VI NET Alexandre (1797-1847), ne it Ouchy, 
pres de Lausanne, mort it Clarens (Suisse). It enseigna 
a. Bale la langue et la litterature fran~aises, puis la 
theologie pratique it Lausanne, ou il avait ete, presque 
vingt annees auparavant, consacre. II demissionna, en 
1845, au moment de la revolution vaudoise, et fut 
destitue, en 1846, de Ill. chaire de litterature fran<;:aise 
ou Ie Conseil d'Etat I'avait nomme, « pour avoir fre
quente d'autres assemblees re;igieuses que celles de 
I'Eglise nationale )). L' « Egiise Iibre » de Lausanne lui 
doit ses premiers succes. Encore aujourd'hul, sa 
tombe, au cimetiere de Clarens, est pieusement visitee. 
Pour l'histoire de sa vie et de ses ceuvres, il faut lire 
Eugene Rambert, 3' edit., et Ernest Seilliere, Paris, 
1925. - Le critique litteraire fut tres apprecie en 
Alexandre Vinet. Mais c'est surtout Ie penseur reli
gieux qui no us interesse en lui. On l'a nomme, avec 
quelque raison, Ie Pascal protestant et l'on a dit de 
lui, plus justement encore, qu'il fut moins un theolo
gien qu'un semeur d'idees. Parmi ses ouvrages on 
doit citer ici : Etudes euangeliques, N ouuelles eiudes 
evangeliques, 1111!ditations euangeliques, et Essais de 
plzilosoplzie morale e/ religieuse. A mentionner encore: 
AsUe, Esprit de Vinet. 

La Revue des Jeunes, 10 aout 1925, p. 356, ecrivait 
d'Alexandre Vinet: «Protestant, maisnon pas sectaire, 
il no us tendait volontiers la main, et conviait it s'unir 
les ames de bonne volonte. Juge clairvoyant, il s'ele
vait au-dessus des prejuges de ses coreligionnaires, et 
pressentait la menace du naturalisme irreligieux. )) On 
lit, d'autre part, dans Auguste Sabatier, Esquisse 
d'une plzilosoplzie de la religion, Paris, 1897, p. 346, 
347 : « Ce fut Ie merite de la rMorme de Luther au 
XVI' siecle, et de Ill. pensee de Schleiermacher et de 
Vinet au XIX', de rendre manifeste et de marquer, 
entre tous les autres phenomEmes psychologiques, Ie 
caract ere sui generis de la foi [au sens protestant] et 
de Ill. vie chretiennes, et d'assigner ainsi it la theolo
logie un objet d'etude, eminent sans doute, mais 
tres particulier et tres circonscrit. Ainsi lui a He 
marquee une tikhe tres ditIerente de celle de la phi
losophie, tache qui consiste, non pas it expliquer les 
choses universelles, mais it rendre compte, plus modes
te1l-1ent et plus utilement, de l'experience religieuse 
faite dans I'Eg;ise chretienne. » Ailleurs, Les religions 
d'autorite ei la religion de ['Esprit, Paris, 1904, p. 353, 
354, Auguste Sahatier ecrit encore : « Dans Ie meme 
temps [que Samuel Vincent] Alexandre Vinet qui, 
dans ses imtretiens avec de yVette a Bale, avait entrevu 
cambien etait ruineux Ie fondement exterieur sur 
lequel Ill. dogmatique appuyait la verite du christi a
nisme, travaillait de toutes ses forces it lui en donner 
un autre plus solide. Ille trouvait ct Ie l110ntrait dans 
l!experience meme de l'ame chretienne, dans l'harmo
nie profonde entre ce que l'homme pecheur attend 
et ce que Dieu lui otIre dans la personne et l'ceuvre de 
Jesus-Christ. C'etait une douhle tentative [Samuel 
Vincent et Alexandre Vinet] pour ouvril' une 
issue nouvelle au principe subjectif de la piete 
protest ante qu'arretait et qu'opprimait, depuis deux 
siecles, Ie dogme de l'autorite exterieure. C'etait reve
nir, en lui donn ant sa signification et sa portee veri
tables, au principe liberateur du temoignage interieur 
du Saint-Esprit; .c'etait transporter l'autorite reli
gieuse du dehors au dedans et preparer, dans la tradi
tion meme de Ia RMorme, une rMorme non moins 
radicale que eelle du XVI' siEde. » Vinet restait bien un 
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protestant, meme .quand il nous tendait la main ou 
qu'il declarait avoir « besoin d'un Dieu-homme ». 

J. BmCOUT. 
VIOLENCE. - II Y a un certain nombre 

d'annees, Ie moraliste n'aurait peut-Hre pas traite ce 
sujet, sous l'aspect que nous l'envisageons. II ne s'agit 
pas d'exposer les effets ou les consequences de la vio
lence, nous l'avons fait a IMPUTABILITE, mais Ie droit 
d'y recourir. Une morale moderne qui se reclame du 
paganisme aNcien, et de Nietzsche, affirme la primaute 
de la force: « La force prime Ie droit », est sa devise. 
Elle en a une autre : « Tous les moyens sont bons, 
pourvu qu'ils reussissenL » Nous ne citons personne 
pour ne point passionner la question. 

Determinons, d'abord, ce qu'on entend par vio
lence : c'est toute coaction d'une cause extrinseque et 
Iibre': On distingue la violence morale et la violence 
physique. La premiere agit sur la volonte par des me
naces, etc.; la sec on de empeche materiellement l' exe
cution ou y oblige. Peut-on se servir de I'une et de 
l'autre? AssuremenL Mais quand cela est-illegitime? 
Pour repondre adequatement, il faut distinguer les 
cas. 

Vis-a-vis du malfaiteur qui attaque, on peut em
ployer la violence physique pour se defendre : on peut 
aller jusqu'a Ie tuer, si on ne sait faire autrement. II en 
est de meme a !'egard de celui qui veut nous ravir des 
biens importants. Voir !'article HOMICIDE. 

Envers I'autorite publique qui apprehende pour 
infliger la peine meritee, il n'est pas permis de resister 
par des coups ou des blessures, ni meme de menacer,. 
car elle fait son devoir et sa saisie est j uste. 

Que dire de celui qui menace Ie chef, pour lui impo
ser sa volonte? II est condamnable : cette violence 
est injuste. Un tel procede detruit toute autorite. 

II en est autrement, quand c'est un tyran dont la 
societe ne veut pas, parce qu'il s'est impose par la 
force, ou qu'elle a cesse de vouloir, parce qu'illa con
duit a sa ruine. On peut, en effet, voir en elle Ie canal 
de l'autorite divine, et cette autorite, elle est en droit 
de la refuser ou de la retirer en certains cas, meme par 
la violence. Mais ce qui est permis a la communaute 
ne l'est pas a !,individu. Voir Crimes politiques et 
tyrannicides dans l'article HOMICIDE. 

Des lors, on voit qu'il n'est pas legitime de monter 
au pouvoir par un coup de force, car la force ne donne 
pas Ie droiL Cela n'est permis ni a un individu, ni a 
un parti politi que, a moins qu'il ne soit majorite, car 
alors i! represente Ie pays, et Ie pays a parfois Ie droit 
de recourir a la force pour etablir Ie gouvernement de 
son choix. 

Le cas Ie plus pratique et Ie plus embarrassant est 
quand Ie chef heurte, par un cornman dement ou des 
lois, la conscience de l'individu ou d'une partie de la 
societe. Quelle peut eire l'attitude du sujet? II est un 
principe evangelique, d'apres Jequel « il vaut mieux 
obeir aDieu qu'aux hommes )). En consequence, il est 
permis de desobeir, et c'est ce que tous les martyrs 
ont faiL On appelle cela la resistance passiue. Quand 
no us disons : heurte la conscience, no us n'entendons 
pas seulement qui deplait, autrement il n'y aurait plus 
de gouverncment possible, mais quand cela apparait 
manifestemellt contraire au droit naturel ou divino Ce 
droit, etant superieur aux lois civiles, l'emporte: celles
ci n'obligent pas. Mais il faut que Ie droit naturel ou 
divin soit certain, et pas seulement probable: dans Ie 
doute, Ia presomption est pour la loi. De ces lois civiles 
sont les lois dites JaIques, injurieuses it Dieu Oli au 
Christ, et dirigees contre eux. 

Peut-on leur resister actiuement? II faut s'entendre. 
Si par resistance actiue, on signifie seulement Ie fait 
de les critiquer pUbliquement et de travailler de toutes 
tes forces a les modifier, en agissant sur l'opinion, nul 

doute qu'on Ie peut. II est meme permis de prendre 
les libertes que la loi ou l'autorite refuse injustement, 
comme la liberte des processions la ou !(Jles sont inter
dites par sectarisme, la liberte de l'enseignement con
greganiste, etc. 

Mais peut-on se servir de la violence physique Ou 
morale? Kous ne Ie pensons pas, car, autrement, c'est 
la porte ouverte a toutes les guerres civiles, reU
gieuses ou politiques. Si on reconnait ce droit aux 
catholiques, on ne saurait Ie refuser pratiquement 
aux communistes, socialistes, royalistes, protestants, 
etc. La societe n'est plus alors qu'un chaos, un coupe
gorge et un mauvais lieu. Son bien-eire demande que 
l'autorite pubJique, reconnue par Dieu pour la con
duire, soit sacree, et qu'on ne porte sur elle aucune 
main violente ou homicide. David, poursuivi par Ie roi 
Sam et pouvant Ie mettre a mort, repond a .Abisai 
qui !'exhorte a se faire justice: « Ne Ie tue pas: qui 
peut etendie sa main sur !'oint du Seigneur, sans 
pecher? I Reg., XXVI, 9. 

Nous pensons donc qu'il n'etait pas permis de resis
ter par la force aux agents qui ont fait les invent aires, 
chasse les religieux de leurs couvents, ou les cures de 
leurs presbyteres. En ce moment, la presse no us parle 
de catholiques mexicains qui prennent les armes 
contre Calles, leur odieux persecuteuf. Nous croyons 
qu'ils ne Ie peuvent pas, quoique certains theologiens 
modernes, que no us ne voulons pas nommer, declarent' 
Ie contraire. Aussi l'episcopat mexieain a-toil eu 
soin de declarer qu'il n'etait pour rien dans la guerre 
civile entreprise par leurs ouailles. Voir Lor. 

Fran<;ois GIRERD. 
1. VIOLLET Marie-Jean-Urbaln, ne a Paris Ie 

3 fevrier 1875, est fils de Paul Viollet, Ie celebre his
torien du droit fran<;ais, membre de I'Institut et 
professeur de droit canonique a l'Ecole des Chartes. 
Ordonne pretre en 1901, il fut vicaire a Notre-Dame 
du Rosaire, puis it 1 Saint-Augustin. Depuis plu
sieurs annees, il a laisse Ie ministere paroissial pour 
s'adonner entierement a la predication et aux oeuvres. 
Voir MARIAGE «(Euvres), MOULIN-VERT. Par elks et 
par les revues qu'il a fondees ou par les ouvrages (La 
bonne entente conjugale, etc.), brochures, tracts de 
tout genre qu'il publie, l'abbe Viollet a conquis l'es
time de tous, croyants ou non, et il exerce une in
fluence des plus heureuses. Notons que des deux 
categories d'oeuvres auxquelles il se devoue, les unes, 
les oeuvres religieuses, relatives a I'apostolat chretien, 
ne s'adressent qu'a' des croyants; les autres, les 
oeuvres sociales, s' adressent a tous sans distinction, 
pour la defense des interHs temporels de la famme. 

L' Academie des Sciences morales et politiques, sur 
rapport de l\L Lepine, ancien prefet de police, deccr
nait recemment (1927) Ie prix Marie-Laurent, de 
40 000 francs, a 1\1. l'abbe Viollet, pour ses oeuvres 
sociales et philanthropiques. Le prix, I'un des plus 
importants dont l'Institut et les Academies disposent, 
etait attribue pour la premiere fois. 

J. BmcOUT. 
2. VIOLLET -LE-DUC EugEme E"';manuel. 

- Nc a Paris, Ie 21 janvier 1814, Viollet-Ie;!?uc 
etait fils d'un fonctionnaire de la liste civile. Eleve 
de l'architecte Achille Leclerc, iI etudia sur place, 
d'apres les conseils de son maitre, les monuments des 
siecles passes. II parcourut la France a pied, pre:lant 
des croquis et des not es; en 1836 iI 'passa en Italle ou 
il etudia deux annees durant. _ . 

En 1840 il entra dans Ie service des l\IonumentshlS
toriques et des edifices diocesains comme in~pect~ur 
des travaux de la Sainte-Chapelle; en 1842, II obt111t 
au concours, avec Lassus, la restauration de Not.re
Dame ravagee au SieC'e precedent. La collab.oratlOll 
des deux architectes dura jusqu'en 1857, date dela mort 
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de Lassus; elle avait acheve la sacristie de la cathe
drale; Ia neche centrale, Ie maitre-autel, les chapelles, 
certains monuments funeraires, sont de Viollet-Ie-Duc. 
En 1846, il entreprit la restauration de l'egiise abba
tiale de Saint-Denis avec Mesnager; il la continua 
seul de 1850 jusqu'il sa mort. Carcassonne en 1852, Ie 
chateau de Pierrefonds en 1858, Saint-Sernin de Tou
louse en 1862, Ie donjon du chateau de Coucy en 1863, 
etablirent sa reputation; mais nomme professeur d'es
thetique a l'Ecole des Beaux-Arts en 1863, il dut 
bientot demissionner a cause de l'opposition ou il etait 
vis-a-vis des doctrines academiques. 

En 1866 il donna les plans du monument de Napo
leon Ier a Ajaccio, en 1867 Ie tombeau du duc de 
Morny, en 1873 la fleche de Lausanne. II restaura 
encore la cathedrale de Lausanne, les remparts d' Avi
gnon, la porte Saint-Andre a Autun, Ie chateau et 
l'eglise d'Eu, Ie cloitre de Moissac, la salle synodale de 
Sens, Ie donjon du Capitole et I'ancien college de Tou
louse. 

Les honneurs etaient venus. Commandeur de la 
Legion d'honneur en 1869, conseiller municipal de 
Paris, Viollet-le-Duc etait considere comme I'artiste 
Ie mieux au courant de notre art medieval. Sans doute 
son dogmatisme, son systeme et son erudition avaient
ils des points faibles; mais sans lui et ses collabora
teurs peut-Hre n'aurions-nous que des ruines de nos 
monuments nationaux, et il convient de leur savoir 
gre de leur gigantesque et sincere effort, meme si ses 
resultats laissent parfois place a un blame. 

Viollet-le-Due a laisse des ouvrages nombreux; 
citons Essai sur I'architecture militaire au Moyen Age, 
Paris, 1854; Dictionnaire raisonne del' architecture fran
raise, Paris 1854 a 1868; Dictionnaire raisonne du 
mobilier fran9ais, 1858 a 1875; Description de Notre
Dame de Paris, 1856; Description du chateau de Pierre
fonds, 1857; Description du chateau de Couey; La cite 
de Carcassonne; JJlemoire sur la defen~e de Paris ell 
1870-1871. 

Carletta DUBAc. 
1. V I RG I LE. Publius Virgilius Maro naquit 

dans les environs de l\fantoue, probablement a 
Andes, aujourd'hui Pietola, l'an 70 avant J.-C. Son 
pere etait .un petit cultivateur aise. Ill'envoya etudier 
a Cremone, puis a Milan et a Naples. Le jeune Virgile 
apprit la medecine, la physique, la philo sophie et 
songea au bal'feau. On dit qu'il ne plaida qu'une fois. 
Sa voix etait harmonieuse, mais trop faible pour les 
joutes oratoires du forum. II vint a Rome vers l'an 50 
et y sejourna six ou sept ans. II assista aux grandes 
Iuttes qui mirent aux prises les adversaires et les 
derniers defenseurs de la Republique : Cesar, Pompee, 
Ciceron, Clodius, Caton, Antoine, Brutus, Cassius. 
Peut-etre assista-t-il au meurtre de Cesar par Brutus 
(44). En tout cas il ne tarda gucre a revenir a Andes. 
Les troubles civils lui faisaient horreur. Aussi sans 
prendre parti ouvertement - ce que lui defendait 
d'ailleurs sa sante tres delicate - etait-il de coeur 
avec Cesar qui s'annon<;ait comme un pacificateur. 
« Virgile, dit M. Andre Bellessort dans son beau livre 
Virgile, son ceuure et son temps, etait de ces esprits qui 
aiment avant tout I'ordre et qui comprirent de bonne 
heure qu'on ne ponvait l'aUendre que d'un pouvoir 
forL » C'est pour la meme raison qu'il se range a plus 
tard au parti d' Auguste. Les historiens, iI est vrai, 
remarquent que Virgile dut a Auguste d'etre indem
nise de la perte de son patrimoine, adjuge a un des 
veterans de Cesar; mais cette indemnite vint bien 
tard et jamais Virgile ne rentra dans la petite pro 
priete d' Andes qu'il aimait tant. Pendant qu'il y etait 
encore, Pollion fut nomme gouverneur de la Cisal
pine. II lui fut presente et re9ut des encouragements 
flatteurs pour les travaux Iitteraires auxquels il se 

livraiL C'etaient les Bucoliql1es. Les Bucoliques fon
derent la reputation litterail'e de Virgile. II les lisait 
a ses amis. Dne comedienne, « Cytheris, enthousiasmee, 
voulut, dit M. A. Bellessort, les portera la scene. Le 
jour ou sur Ie theatre, peut-eire sur Ie theatre de 
Pompee, eIle declama la sixieme Bucoliaue. StUme. Ie 
public romain, dont se plaignaient si fo~t ies anci~ns 
poetes, fut transporte par ces vel's, les plus harmo
nieux, les plus beaux qu'il ait jamais entendus. II se 
leva tout entier, et, quelqu'un ayant crie que' Ie 
poete etait la et l'ayant montre du dOigt, illui rendit 
lesmemes honneurs, dit Tacite, qu'il devait rendre un 
peu plus tard au Maitre de l'empire. )) C'etait justice. 
Virgile venait de creer un genre nouveau appele a un 
avenir glorieux : la Pastorale. Evidemment il ne I'avait 
pas cree de toutes pieces. Avant lui, Theocrite avait 
public ses I dylles et Virgile les connaissait, mais les 
Idylles ne ressemblent pas plus aux Bucoliques que 
l'Iliade ou l'Odyssee a l'Enetde et Les Trauaux et les 
jours d'Hesiode aux Georgiques. Sur des themes sem
blables, ce sont des developpements d'un genre tout 
different, et d'une signification tout autre. 

Parmi les Bucoliques, il en est une qui a longue
ment exerce la sagacite des critiques modernes apres 
avoil' enthousiasrne Ie monde chretien; c'est la qua
trieme ou Virgile annonce et celebre I'Enfant du 
Mystere. 

Sicelides lHus[e, paulo majora canamusl ... 
Ultima Cumlei venit jam carminis letas; 
Magnus ab integra sleelarum naseitur ordo. 
Jam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna, 
Jam napa progenies clelo demittitur alto. 

lIIuses de Sieile, haussons un pen la voix ! ... La fin du 
temps predit par Ia sibyIIe de Cumes est arrivee. De non
Yean nait l'ordre grandiose des siecIes. Deja revient Ia jns
tice (la vierge Astree), Ie regne de Saturne (I'age d'or) 
reparalt. Deja du hant des cieux descend nne raee nou
velle.· 

De qui veut parler Ie poete? Les commentateurs 
modernes hesitent entre Ie fils de Pollion, Ie neveu 
d'Octave, Marcellus, et sa fille, Julie. Avec M. A. Bel
lessort, je crois que ces conjectures sont egalement 
inadmissibles parce qu'aucun des trois ne repond suffi
samment a la description que fait Virgile du change
ment apporte dans Ie monde par l'enfant mysterieux. 
Saint Augustin, saint Jerome et toutel'antiquite chre
tienne designaient Ie Christ. C'est peut Hre encore ce 
qu'il y a de plus probable. Mais comment Virgile a-toil 
pu prevoir et annoncer la naissance du Christ? « II ne 
s'agit pas de savoir, dit M. A. Bellessort, si Virgile a 
prevu qu'un enfant naitrait sous Auguste qui revo
volutionnerait Ie monde. II ne l'a pas prevu du tout. 
Mais l'enfant est ne. C'est un fait. Et c'.est un autre 
fait que Virgile, quarante ans auparavant, avait 
annonce qu'un enfant prcsiderait au renouvellement 
merveilleux du monde. II n'y a rien a dire contre ces 
deux faits. Ceux qui n'y voient qu'une coIncidence 
fortuite avoueront du moins que de pareilles cOIn
cidences sont extremement rares; et je crains qu'ils 
ne mcconnaissent ce qu'il y a de miraculeusement 
intuitif dans Ie genie. " Avec saint Augustin et saint 
Jerome j'irai volontiers plus loin et je dirai : Pour
quoi Dieu n'aurait-il pas inspire, meme a son insu 
et sans garantie d'infaillibilite, Ie poete latin afin 
qu'il preparat Ie peuple l'omain a recevoir l'Evan
gile? 

Apres les Bucoliques, Virgile commen9a ses Geor
giques. II voulait interesser les grands de Rome au sort 
malheureux des agl'iculteurs, leur donner Ie gout et la 
science de la vie champetre, et aussi reiuter en pas
sant l'ath6isme dissolvant de Lucrece. C'est pour
quoi les Georgiques ont un caractere religieux tres 
mal' que. Telle cette definition encore un peu trop 
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pantheistique mais tres belle cependant de l'ubiquite 
divine: 

".H ••••••• U ................... Deum namque ire per omn.es 
Terrasque, tractusque maris, ci1?lmnque protundum. 

La divinite circule a ira vers toutes les terres et tous 
les retraits de la mer et tout Ie ciel profond. 

On remarque dans les Georgiques une connaissance 
approfondie, minutieuse, des travaux champHres, un 
goutfervent de la nature, un art merveilleux pour tout 
dire d'une fac;on Ii la fois precise et poetique, et l'art 
plus merveilleux encore d'inserer dans son exposition 
technique des fragments d'elegies, des effusions lyri
ques et des legendes exquises qui ne rompent jamais 
l'harmonie du poeme, mais, au contraire, la renforcent 
et la compJetent. 

Les Georgiques 6taient terminees Vel'S l'an 30. Pen
dant les onze annees qu'il devait vivre encore, Vir
gile travailla Ii I'Eneide. Il s'etait propose de peindre 
dans une fresque immense toute l'histoire de Rome, 
depuis l'arrivee legendaire des grands ancetres troyens 
sur les bords du Tibre jusqu'au temps d' Auguste. Tout 
Ie monde sait comment, avec quelle adresse, avec 
quelle puissance de genie, avec quel bonheur il a rea
lise son dessein. Ce que ron sait moins peut-Hre, ou 
plutOt ce que l'on ne savait guere autrefois, c'est que 
ce magnifique poeme recele des tresors d'erudition. 
Virgile s'etait enquis avec diligence de toutes Ie'S tra
ditions, de tous les temoignages du passe, de tous les 
ecrits sur les antiquites de Rome, de la Grece et de 
I'Afrique. Il avait etudie les moeurs, les coutumes, 
l'armement,les croyances. Peut-etre meme s'etait-il 
fait initier aux mysteres d'Eleusis. Tous ces tresors de 
connaissances patiemment amasses, illes avait savam
ment ordonnes et mis en oeuvre avec la ferveur scrupu
leuse d'un savant et d'un grand artiste. Le poeme 
avanc;ait lentement, trop lentement au gre des amis 
du poete, en particuJier de Mecene et d' Auguste. Pour 
calmer leur impatience, Virgile leur lisait de temps en 
temps les morceaux qu'i! avait composes. L'une de 
ces lectures est demeuree celebre. Virgile lisait devant 
Auguste et sa soeur Octavie Ie livre VI ou Enee, des
cendu aux enfers, retrouves on pere Anchise et apprend 
de lui quels seront les destins glorieux de ses descen
dants. Quand il en vient Ii parler du jeune Marcellus, 
Ie neveu d' Auguste, si cheri des Romains et si vite 
ravi par la mort, il a des accents si poignants : 

Heu, miserande puerl si qua /ata aBpera rumpas! ... 
Tu Marcellus eris. Manibus date lilia plenis. 

Ah! panvre enfant! Si tu pouvais un jour briser Ie destin 
erue!! ... Tu seras Marcellus! ... A pleines mains, jctezdes lis! 

que la mere du jeune homme, Octavie, s'evanouit. 
Revenue Ii elle, eIle fit compteI' au poete 10 000 ses
terces pour chacun des vel'S que comptait ce passage. 

Avant de mettre la derniere main Ii son poeme, Vir
gile voulut visiter les lieux ou son heros avait vecu. 
I! partit pour la Grece et tomba malade en arrivant. 
Auguste, qui revenait d'expedition, Ie rencontra et,le 
jugeant trop souffrant pour continuer sa route, Ie 
ramena avec lui. En arrivant Ii Brindes, Virgile mou
rut (21 septembre de l'an 19 avant J.-C.). II avait 
demande Ii ses amis de detruire l' Eneide qu'il jugeait 
trop imparfaite. II voulut bruler lui-meme Ie manus
erit. Dieu merci, ses amis l'en empecherent et nous 
eonserverent un des poemes les plus beaux, malgre 
quelques imperfections de detail, un des poemes les 
plus grandioses, les plus emouvants et, quoique par
fois I'on sente trop Ie paganisme, un des poemes les 
plus pieux, les plus eleves et les plus nobles que Ie 
genie humain ait jamais produits. 

Leon JULES. 
2. VIRGILE D'ARLES, ne en Aquitaine 

vel'S Ie milieu du VI' siecie, fut religieux iJ Lorins, qu'i! 
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edifia par son humilite, sa mortIfication, son renonce
ment. II en fut tire pour gouverner, Ii Autun, l'abbaye 
de Saint-Symphorien (?). En 588, il devint eve que 
d' Arles. Sur les instances du roi Childebert, il obtint 
Ie pallium aYec Ie titre de Yicaire du Saint-Siege en 
Bourgogne et en Austrasie. De 591 Ii 601, son nom est 
menUonne dans la correspondance de saint Gregoire Ie 
Grand: ce pontife fait l'eloge de ses vert us episcopales 
et l'exhorte Ii corriger certains abus. Ce fut Virgile 
qui donna la consecration episcopale Ii Augustin de 
Cantorbery. Sa mort an-iva Ie 10 octobre 610; il est 
honore Ii TArins Ie 5 mars. 

J. BAUDOT. 
VISITATION. - 1. Origine et developpe

ment. II. L'esprit de !'ordre. III. Le genre de vie. 
r. ORIGINE ET D:E;VELOPPEMENT. - L'ordre de la 

Visitation Sainte-Marie date de 1610. En l'instituant 
Ii Annecy, avec la collaboration de Jeanne de Chantal, 
Franc;ois de Sales (voir ces mots) visait Ii mettre la vie 
de perfection Ii la disposition des femmes trop debiles 
ou trop avancees en age pour se cloltrer. Son projet 
se limitait Ii une association d'ames ou l'amour de Dieu 
« tint lieu de voeux )). On s'y astreindrait Ii deux obli
gations capitales : < l'une, la contemplation et oraison 
qui se pratique principalement en la maison ... l'autre, 
Ie service exterieur des pauvres et malades ... )) 

Cette double fin inspira au fondateur Ie nom dont 
il baptisa l'oeuvre. Le choix se trouve d'ailleurs ample
ment expJique par les constitutions primitives: « En ce 
mystere (de la Visitation), la tres glorieuse Vierge fit 
ces actes solennels de la charite envers Ie prochain en 
all ant visiter et servir sainte Elisabeth ... et composa 
neanmoins Ie cantique du Magnificat, Ie plus doux, Ie 
plus releve, Ie plus spirituel et contemplatif qui soit 
ecrit. )) 

Contemplation et action, avec la preponderance 
donnee Ii la contemplation ; tel etait Ie programme 
premier du nouvel institut. Les circonstances allaient 
contribuer a Ie modifier. 

En 1615, lors de la deuxieme fondation, l'archeveque 
de Lyon, Mgr de Marquemont, s'efIraya de la har
diesse de l'innovation. Pour lui, il etait impossible 
qU'une communaute demoniales pUt vivre sans clo
ture. II s'opposa Ii la visite des pauvres. C'etait la sup
pression de l'une des fins poursuivies par Fran<;ois de 
Sales. La vertu b~ro'ique du saint l'incita Ii I'abandon 
de 8es positions. II ceda. La Visitation devint alors a 
Anneey, Ii Lyon, Ii Grenoble, un monastere cloltre 
avec, par la grace du pape Paul V, la solennite des 
voeux de religion et Ie privilege, jusqu'alors inedit, de 
remplacer l'office canonial par Ie petit office de 1a 
bienheureuse Vierge Marie, comme plus accessible aux 
santes ordinaires. On y vivrait sous l'egide et d'apres 
la regIe de saint Augustin. 

La ruche essaima rapidement, accusant, avec la 
benediction divine, l'opportunite de I'oeuvre. Paris, 
Monferrand, Nevers, Orleans, Valence, Dijon, Belley, 
Saint-Etienne furent pourvues du vivant meme du 
fondateur; Paray-Ie-Monial, quatre ans apres sa mort. 
A la mort de Jeanne de Chantal, la France, la Savoie, 
la Suisse, l'Italie se partageaient 87 6tablissements. 
Encore trois lustres et l'ordre penetrera en pologne, 
dans les Pays-Bas, en Baviere, en Allemagne, en 
Autriche, dans Ie Liban. Puis ce sera Ie tour de I'Es
pagne, du Portugal, de l'Angleterre, des Etats-Unis, 
de l'Uruguay, qui ouvriront avec joie leurs frontieres 
Ii cette invasion de la saintete salesienne. 

Aujourd'hui les monasteres de Ia Visitation se trou
vent repartis de la sorte : 63 en France, 9 en Belgique et 
en Hollande, 2 en Angleterre, 2 en Suisse, 29 en Italie, 
3 en Pologne, 17 en Espagne, 7 en Allemagne, 3 en 
Autriche, 2 en Syrie, 20 aux Etats-Unis et au Canada, 
12 dans l' Amerique latine et I'Amerique centrale. 
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Chaque maison est independante. Pour les usages 
l'on se conforme Ii celle d'Annecy. Tel fut Ie voeu des 
fondateurs. D'une Visitation a l'autre regnent des 
rapports de dilection. L'on tient inebranlablement aux 
traditions ancestrales, surtout quand l'occasion se 

. presente de promouvoir la creation ou la reforme 
d'autres congregations. Sur Ie de sir formel du Saint
Siege, ou pour detourner la menace de certaines per
secutions gouvernementales, l'institut ouvrit parfois 
des pensionnats. II ne Ie fit jamais qu'en affect ant Ii 
l'education un contingent restreint de religieuses, la 
communaute restallt acquise, pour la majeure partie, 
aux exercices de la vie contemplative. 

II. L'ESPRIT DE L'ORDRE. - « Que la congregation 
connaisse toujours que l'union des ames avec Dieu est 
sa principale fin)). Ainsi s'expriment les Constitutions. 
La portee de cet article se trouve accentuee en meme 
temps que motivee des Ie debut du Directoire spiri
tuel : « Que toute la vie et exercices [des religieuses] 
soient pour s'unir avec Dieu, pour aider, par prieres et 
bons exemples, la sainte Eglise et Ie salut du prochain. » 

En vue d'atteindre ce resultat, la visitandine con
centrera toutes ses energies sur Ie labeur de la sanc
tification personnelle, Ie meilleur garant de la sancti
fication d'autrui, selon la loi de la reversibilite des 
merites. Simplicite et abandon, joie surnaturelle, 
mortification interieure, detachement affectif, obCis
sance amoureuse : telles sont les vertus de choix aux
quelles elle s'exerce par etat. Mais, dans son estime, 
la douceur et l'humilite ont un rang hors de pair. 
Ainsi Ie voulut Ie venere fondateur mu par un attrait 
special pour la physionomie du divin Maitre. Ne s'est-il 
pas depeint dans l'Evangile Ie doux et I'humble de 
coeur? Ne reservait-il pas Ii l'obscure visitandine de 
Paray, la future sainte Marguerite-Marie Alacoque, les 
revelations et les plaintes de son Coeur Sacre? 

Au surplus, Fran<;ois de Sales volt dans la pratique 
de ces vertus jumelles la ruine de l'amour-propre. Or 
c'est la luite contre I'amour-propre qu'il propose 
avant tout Ii ses filles de la Visitation. II en fait la peni
tence principale de l'institut, penitence non sans 
do ute, com me il dit, • d'une austere austerite >, mais 
neanmoins d'une rigueur incontestable. II insiste sur 
ce chapitre dans la redaction des constitutions. « Que 
les soeurs soient humbles, douces, cordiales, et fran
ches entre e11es ... Qu'elles respirent l'humilite et la 
suavite de la charite qui les rend saintement egales ... 
Qu'elles ne contestent pas, non pas meme en choses 
Iegeres ... » Qu'elles sachent bien, en un mot, que « leur 
grandeur est dans la petitesse et que leur eclat est de 
n'en pas avoir. » Et faisant echo a cette paternelle 
direction, la cofondatrice ecrira au P. Binet: « Je 
desire que nous pratiquions l'humilite aussi exacte
ment que si nous l'avions vouee. » 

II faudrait ne rien soup~onner des perpetuelles reac
tions de l'egolsme humain toujours avide de parader 
autant que de possecter et de jouir, pour meconnaitre 
la part d'abnegation que comporte l'ascese saIesienne. 
Dans un cadre de vie sans rudesses apparentes, l'as
sujettissement des moindres instants de la journee 
a des observances de peu de duree, des contacts sans 
nombre avec la superieure et les soeul's, situent la 
visitandine dans l'acte perpetuellement renouvele du 
renoncement. A bon droit Ie fondateur a pu ecrire de 
son oeuvre qu'il l'a « 6tablie sur Ie mont de Calvaire 
pour Ie service de Jesus-Christ crucifie, a !'imitation 
duquel les soeurs doivent crucifier leurs sens, leurs 
inclinations, passions, imaginations, aversions et 
humeurs pour ramour du Pere celeste. » 

Dans la lettre qu'il ecrivait naguere, Ii l'occasion du 
tri-centenaire de Ia mort de saint Fran<;ois de Sales, 
Ie pape Pie XI synthetise en termes concis l'esprit de 
III. Visitation : « La, point de longues veilles ni de 

longues psalmodies, point de penitences ni d'expia
tions rudes; mais I' obeissance Ii des lois si douces et sj 

aisees que meme les mOlliales les moins valides peu
vent sans peine en executer toutcs les ordonnances. 
Mais ces actions facHes et agreables, n faut les lmflam
mer du feu de Ia charite, et ainsi les religieuses ... 
arrivent Ii une abnegation totale, Ii l'obeissance la 
plus humble, et, en poursuivant des vertus non pas 
eclat antes , mais solides, eIles meurent Ii elles-memes 
pour vivre en Dieu. » 

III. LE GENRE DE VIE. - II est a peine different 
suivant que III. religieuse est choriste, associee, con
verse, touriere. 

La touriere pourvoit aux relations avec l'exterieur. 
La converse vaque, dans les limites de la clOture, aux 
gros travaux du menage et du jardin. L'associee est 
dispensee du choeur : elle y supplee Ii l'aide d'autres 
formules de priere. La choriste execute, aux heures 
voulues, la psalmodie de l'office de la sainte Vierge, 
soit en Ie recitant « a voix droite », soit en Ie modulant 
sur une melopee plaintive qui ne depasse pas l'inter
valle d'une tierce majeure. 

La duree de l'omce varie de deux heures et demie it 
trois heures et demie. L'execution en est plus ou moins 
solennelle : ainsi !'exige Ie degre de la fete liturgique, 
l'incidence du dimanche ou de la ferie. Elle recom
mence chaque jour Ii cinq reprises espacoes, precectee 
et suivie d'autres exercices de piete. 

Le lever est il. cinq heures ou cinq heures et demie, 
suivant III. saison. L'oraison dure une heure. Ene se ter
mine par Ie chant de prime. A six heures trois quarts, 
on se rend au travail dans la cellule ou dans l'emploi 
designe. A huit heures, III. sainte messe encadree de 
tierce, sexte, none, l'examen de conscience et la reprise 
du travail. A dix heures, Ie diner suivi de la recreation. 
A midi, travail et silence. A deux heures, lecture spi
rituelle faite en particulier Ii l'eglise, au jardin, en 
cellule. A trois heures, v€pres, suivies de « l'assem
blee », colloque pieux au cours duqueJ chaque reU
gieuse est invitee a rendre compte, a tour de role, de 
sa lecture. A cinq heures, complies, oraison puis temps 
libre. A six heures, souper ou collation puis recrea
tion. A huit heures, entretien ou lecture en commun, 
puis les matines, l'examen de conscience, III. lecture du 
texte Ii mediter Ie lendemain. A dix heures, l'extinc
tion des feux. 

Le travail courant a pour objet l'entretien du linge, 
des vetements, de la chaussure. II comporte aussi Ie 
jardinage, la cuisine, au besoin certains ouvrages pro
cures par l'exterieur pour la subsistance des soeurs 

A la Visitation il n'y a pas d'autres jeunes que les 
jeunes d'Eglise, si l'on y ajoute toutefois une dizaine 
de vigiles et Ie vendredi de chaque semaine, depllis la 
saint Michel jusqu'au Careme. 

Le costume consiste en une longue robe noire tres 
simple, avec Ie voile noir pour Ies choristes, blanc 
pour les converses et les novices. 

Saint Fran<;ois de Sales, Directoire spirituel pour les 
samrs de la Visitation Sainte-Aiarie, d'aprt\s les manus
crits et l'edition de MDCXXXVlI, Annecy, 1889; La 
visitation Sainte-Jl.iorie, de la coli. 'Les ordres relirrieux " 
Paris, 1923; Mere de Changy, Vie de quatre des premieres 
Jl.ieres de la Visitation, Paris, 1892; Everat, La Vi"Uaiion de 
Riom e/ J. C. de Brechard, Riom, 1903; A. de Sales, Vie 
de la 1\1[e1'e de BZona!l, Nancy; 1873; P. Brisson, Vie de In 
venerable MI'l'e Marie de Sales Chappuis, Paris, 1892; 
Sreur Benigna-Consolata Ferrero, Lyon, 1925. 

Elie MAIRE. 
VITAL ET VALERIE. - Vital est regarde 

comme un martyr ·de Ravenne; il nous interesse sur
tout comme patron de la principale egJise de reUe ville, 
oil il est honore Ie 28 awil. Les details qui Ie coneer
nent sont legendaires : on Ie dit l'un des premiers 
citoyens de Milan qui se convertirent au christianisme, 
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et ron croit qu'il etait Ie perc des saints Gervais et 
Protais. Des affaires l'ayant amene a. Ravenne, iJ y 
fut temoin du martyre d'Ursicin qu'il encouragea et 
auquel il donna la sepulture. ArrHe pour ce motif, 
Vital supporta avec courage les tortures et la mort 
(vel's 62). - Valerie, son epouse, etant retournee a. 
Milan, y fut massacree par des paysans; on I'honore 
Ie meme jour que Vital. 

J. BAUDOT. 

VITALENE ou VITALINE. - Les bollan
distes, au 21 fevrier, signalent sans donner de details 
une Vitaline, vierge, recluse a. Artonne, pres de Riom, 
en Auvergne, ou elle mourut vers 390. D'apres Gre
goire de Tours, son tombeau attirait un grand nombre 
de pelerins. 

J. BAUDOT. 

V!TRAIL. - 1. - L'epoque a. laquelle remol1te 
Ie premier emploi des vitres colon\es est incertaine; 
s'il est atteste que les fenetres de Saint-J ean-de-La
tran a. Rome, en etaient garnies au vm" siecle, et 
meme Ie cloltre de Jumieges en 654, si Gregoire de 
Tours et Fortunat en parlent deja au ,'Ie siEde, et plus 
anciennement encore saint Jean Chrysostome et 
saint Jerome, il n'est question alors que de verres de 
couleurs teints dans Ia masse mais non de verres 
peints, non de veritables vitraux. Ceux-ci, cependant, 
etaient certainement en usage des Ie X" siecle puisque 
Adalberon, archeveque de Reims en 969, orna sa 
cathedrale de vitraux representant des sujets histo
riques. Le fait est relate par Richer, moine de Saint
Remi, qui ecrivait vers995. Plusieurs documents eta
blissent la prosperite de cette industrie au Xle siecle. 
La ville d'Hildesheim en Hanovre, l'abbave de 
Tegernsee en Baviere pretendent meme en posseder 
des vestiges; mais ces affirmations sont generalement 
contestees. Les plus anciens vitraux de date certaine 
que J'on possede sont du XlIe siecle; mais leur beaute, 
Ia maitrise avec laquelle ils sont executes, Ie parti 
decoraHf presque constant dont ils temoignent, indi· 
quent assez qu'ils sont d'un art deja. maitre de ses 
effets et procedant de longues traditions. Le 
moine Theophile, dans son Traite des dffferenis arts 
dont la date (X" ou XIIe siecle) a tant ete discutee, 
donne dans Ie detail la suite des operations que 
requiert l'etablissement d'un vitrail. 

Nous voyons qu'a. son epoque Ie verre souffie en 
forme de cylindre puis coupe longitudinalement, etait 
€nsuite etire G. la pince pour donner une feuille aussi 
plate que possible. La feuille ainsi I)btenuE' etait neces
sairement d'epaisseur irreguliere, present ant des bulles, 
des boursouflures; mais ces irregularites memes ajou
taient a. Ia beaute du vitrail une [ois fini. C'est a. 
elles que J' on doit ceUe vibration de Ia lumiere, 
ce chatoiement des belles verrieres que nous a leguees 
Ie XII' siecle. 

Au XliIe siecle, un nouveau pro cede entrera en 
action : 1[1 fabrication par plateaux ou cives. Le ver
rier souffie une sphere aplatie a l'extremite de laquelle 
il reserve un bouton auguel it colle un ponti! de fer. 
La sphere separee de la canne il b fait tourner par Ie 
pontil devant Ie fe1,l. Certains vitraux montrent dans 
leur partie Ia plus epaisse la place du pontil. La rota
tion a determine dans I'epaisseur des veines circu
Iaires qui ajoutent encore a. la variete d'aspect, a. la 
vibratil)n lumineuse du vitrail. 

A mesure que Ia fabrication progress a, ce que Ie 
verre gagna en regularite, en Iegerete, il Ie perdit en 
eclat et en puissance decorative. De 2 a. 6 millimetres 
<l.'epaisseur (et meme 8 millimetres parfois pres du 
pontil) qu'il avait au Moyen Age, il etait reduit a 
1 millimetre ou 1 millimetre et demi au XVI' siecle; 
la technique atteignait alors une rare perfection, la 
superposition de minces feuilles de couleurs difie-

rentes que l'on revcnait tailler par place, permettait 
les efiels les plus deli cats et les plus varies; mais les 
verrieres de cette epoque, quelle que soit leur beauie, 
leur finesse de dessin, leur composition savante, ne 
sQutiennent pas une comparaison avec les merveilles 
du portail royal de Chartres, par exemple. 

Les couleurs employees nous aident puissamment 
a dater les vitraux; Ie bIeu est peut-etre celle dont Ies 
evolutions sont Ie plus marquantes. Legerement vio
lace, a. la fois clair et d'une nuance profonde qui l'a 
fait compareI' au saphir au XII' siecle, il devient legere
ment verdiltre, d'un ton splendide et soutenu, Iorsque 
Ie XIII' siCcle melange aux oxydes de cobalt qui Ie colo
raicnt un peu de bioxyde de cuivre. Le secret s'en 
etait-il perdu ou Ie xv' et Ie XVI' decle recherchaient
ils des harmonies plus discretes? toujours est-il que 
Ie bleu devint alors plus sombre et plus gris. 

Le rouge, frequent au XII" siecle, I'est de moins en 
moins aUK siecles suivants; teint dans la masse, il 
semble noir en transparence; aussi ne faisait-on qu'en 
melanger quelques parties dans la pilte blanche au 
bout de la canne a souffier; ainsi obtenait-on du verre 
double, ou encore de grandes veines rouges qui suffi
saient a donner la coloration generale. Au XIV" siecle, 
la fabrication s' etant generalisee, on ne faisait plus 
des lamelles en couches dans l'epaisseul', mais une 
mince pellicule rouge sur nne face. 

Le vert fut d'abord peu courani, sauf dans l'Est de 
la Frauce. Au XVI· siecle on Ie fabriquait avec du 
bioxyde de cuivre, en plaque sur une autre pate jaune, 
ce qui donnait une infinite de combinaisons, car on 
arrivait a. multiplier les fines pellicules dans l'epais
seur de Ia plaque de vprre. C'est ainsi qu'on releve 
dans Ies vitraux de Conches dix-sept nuances de vert. 

Le pourpre et Je violet sont obtenus avec du manga
nese; Ie X>'1" siecie qui fut l'epoque du verre plaque 
l'obtenait par la juxtaposition de couches bleues et 
rouges inegales. Le nombre des couches allait jusqu'a. 
sept; et leur inegalite produisait un c11atoiement 
a. la fois do UK et eclatant. 

Le jaune peut s'obtenir pal' un certain degre de 
cuisson du verre blanc, mais aussi avec des sels de 
manganese et de fer en parties egales; aimi fabrique 
il ne change pas a la chaleur. Le XVI' siecle faisait du 
verre jaune de differentes nuances par la superposi
tion de couches de blanc, de jaune, d,e rouge, de vert. 

Toutes ces couleurs sont incorporees au verre, que 
l'on peignait ensuite par hachures plus ou moins 
larges avec une grisaille faite de verre blanc, vert et 
bleu et qu'il fallait recuire ; mais on trouva aussi la 
maniere de peindre Ie verre avec un jauue de cemen
tation appele jaune d'argent (Ie premier vitrail de ce 
genre est de 1320) et plus tard avec une teinte qui va 
du rose lie de Yin au rouge vif, trouvee vers 1490 et 
appelee a tort rouge Cousin. Ces decouvertes permi
rent de reUlUr -plusieurs couleurs sur un seul mor
ceau de verre, ce qui ne se voit jamais dans les vitraux 
des siecles precedents ou chaque couleur correspon
dait a un morceau coupe dans une feuille de verre 
et reuni aux autres par des plombs. 

A l' origine Ie peintre passait une grisaille Iegere a. 
l'envers du vitrail pour obtenir des modeles; a. partir 
du XIII' siecle on prit I'habitude de passer a l'endroit, 
c'est-a-dire du cote de l'interieur du monument, une 
couverte nacree qui permcttait de remplacer la trans
parence (qui rendait difficile la lecture des sujets) par 
une translucidite moins eblouissante. De plus cette 
couverte tendre etait plus facile a. peindre que Ie 
verre nu; comme c'est apres l'avoir passee que Ie ver
rier tra<;:ait dessinet hachures, il pouvait Ie faire avec 
assez de Iiberte pour que deviut inutile Ie travail au 
verso. Au xv', au XVI' sieciE" ]e travail de peinture 
en grisaille etait repris par un grattage au petit bois 
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ce qui permettait des effets d'une finesse magnifique. 
Les fragments de verre coupes, peints et recuits, 

on montaii Ie vitrail avec des plombs. Le cceur de 
ceux-ci, c'est-a-dire leur partie centrale prise entre 
deux morceaux de verre, etait surtout epais et haut 
au XII' et au XIlI' siecle et cela etait indispensable 
puis que les parties de vitres a. retenir etaient eIles
memes fort epaisses; Ies ai/eUes, c'est-a.-dire les petites 
bandes qui se rabattaient, etaient minces et etroites. 
Au X\'1" siecle, les plombs (non plus coules mais etires) 
n'ayant plus a retenir que de minces plaques de verre 
presenterent un cceur moins large et moins epais, 
mais par suite des aites plus largcs pour empecher les 
verres d'echapper. II est exceptionnel de trouver des 
plombs seulement mis en surface pour des siner des 
traits sans -avoir de verres a maintenir : cela se voit 
surtout chez les cisterciens. Mais en dehors de leur 
role de soutien les plombs en remplissent un autre: 
ils servent a diviser les couleurs et a. leur faire rendre 
tout leur effet ; celles-ci vues a. grande di,tance, sem
bleraieut brouillees sans Ie trait sombre qui les separe. 

Au dela d'une certaine dimension, Jes verres assem
bles par des plombs n'etant plus assez faciles a. ma
nier, ni peut-Hre assez solides, on procedait par 
juxtaposition de panneaux. Dans Ie mur de la fenetre 
nne gorge etait f\)servee pour y mettre Ie vitrail; des 
barres de fer etaient disposees derriere celui-ci pour Ie 
maintenir. Plus tard, et surtout au XIII" siecle, la forme 
des panneaux revetit une grande importance dans la 
composition decorative; ces panneaux inseres dans 
des cadres de fer dessinaient des rosaces, des quatre
lobes, des losanges, des carres, et dans leurs medail
Ions s'inscrivaient les scenes dont l'ensemble .consti
tuait l'histoire d'un saint ou un enseignement. C'est 
Ia disposition Mgendaire. 

Au XIve, surtout au xve siecle, les fenetres de plus 
en plus larges etaient divisees en compartiments par 
des meneaux de pierre: les belles armaturos devenues 
inutiles furent plus ou moins abandonnees et les ver
rieres furent, ou bien divisees en compartiments rep on
dant a. ceux des fenetres, ou bien decorees de sujets se 
poursuivant d'un compartiment a. l'autre, comme 
l' Arbre de Jesse de la cathedraie d'Evreux. L'arma
ture de fer se reduisait souvent a. des barres horizon
tales traversant Ie des sin. 

II. - Les plus anciens vitraux dates que nous pos
sedions sont ceux de Saint-Denis. Quelques parties 
seulement nous ont etc conservees de ces verrieres 
que l'abbe Suger fit executer de 1140 a. 1144 et qu'i! 
decrivit avec complaisance, mais on en peut discer
ner Ie grand style et la richesse de couleur et de deco
ration. E!Ies ofirent, avec de beaux rincea.ux et de 
belles bordures, quelques fragments de I' Hisioire de 
Moise, d'un Arbre de Jesse, de scenes symboliques, 
ainsi que des griffons stylises. 

La reconstruction de Saint-Denis eut une enorme 
influence sur les arts de l'epoque. Les artistes formes 
pres de Suger 5'en retournerent a. travers la France, 
et repandirent ses methodes de travail et ses concep
tions iconographiques. L' Arbre de Jesse et sa riche bor
dure se retrouvent exactement dans un vitrail de la 
cathedrale d'York vers 1159; il est aussi fidelement 
reproduit dans la grande verriere du portail royal de 
Chartres, it cote d'une En/ance du Christ (29 panneaux) 
et d'une Passion (14 panneaux) dont les scenes sont 
disposee~ dans de beaux medaillons. Les lumineux 
fonds bleus que font ressortir des rouges sombres don
nent a. cet ensemble une harmonie incomparable. Du 
XU" siecle encore, et sous la meme influence, l' Annon
dation et peut-etre la verriere de Saint Gervais ei saint 
Protais du Mans, la "~iort de la Vierge et 1a Vie de sainte 
Catherine d'Angers, 1a Vie du Christ et Ie Martyre de 
saint Pierre de Poitiers. 

Les ecoles de l'Est, peut-Hre plus influencees par 
les peintres verriers de l'ecole monastique de Saint
Remi de Reims, evoluerent de leur cote quoique sans 
s'eloigner sensiblement des caracteres qui distinguent 
cette epoque; mais s1 leurs armatures de fer sont parfois 
maladroites, leurs coloris plus froids (on ne trouve 
guere que chez elles tant de vert a. ce moment), il faut 
remarquer la richesse de leurs rinceaux fleuris et de 
leurs larges bordures. 

La cathedrale de Paris a possede des vitraux du 
XII' siecle et du debut du XIII"; Suger lui en a meme 
donne un; mais tout a ete detruit. C'est a. Chartres 
que, vers 1210, on commenc;a les vitraux d'une nou
velle cathCdrale, l'incendie ayant detruit la prece
dente sauf son portaH occidental. L'ecole qui se cons
titue alors a. Chartres rayonnera dans une grande 
partie de la France, a Sens, a Rouen, a. Bourges, a. 
Tours, au Mans, et meme en Angleterre, a. Lincoln et a. 
Cantorbery. Chacune de ces cathedrales possede des 
ensembles du XIII' siecle vraiment admirables; mais 
c'est a Chartres que nous pouvons Ie mieux, peut
Hre, etudier la production du temps, ses innombrables 
interpretations de la legende des saints, de la symbo
lique chretienne, ses signatures des donateurs aHant du 
chevalier en armes a. la scene de metier des corpora
tions, -son sens decoratif. sa science merveilleuse des 
harmonies de couleurs aux chatoyantes profondeurs 
de tapis d'Orient. 

A Lyon se developpe une autre ecole, inspiree pro
hablement de Chartres, mais plus fidele aux tradi
tions byzantines et d'une iconographie savanh). La 
cathedrale en conserve encore des exemples. 

Vers Ie milieu du siecle, c'est Paris avec la Sainte
ChapeIle, les gran des roses de Notre-Dame, Saint
Germain-des-Pres (mais dans cette eglise tout a ete 
detruit), qui determine une orientation nouvelle. Si 
l'on abadonue les grands fonds bleus ul1is pour y 
des siner des losanges, des imbrications, des cercles ou 
intervient surtout la combinaison du rouge et du 
bleu avec quelques points jaunes, la hate de produire 
fait simplifier, retn\cir les bordures. Clermond-Fer
ranq., avec ses vitraux dOllnes, dit-on, par saint Louis, 
Soissons avec sa grande rose, Tours avec ses ver
rieres hautes, Ie chceur de la cathedrale du Mans, de 
celle d' Angers, Amiens et Beauvais presentent encore 
des specimens de ceUe epoque. 

Cependant on avait, des Ie XIIe siecle, par exemple 
a. Obazine et a Bonlieu, execute des verrieres entiere
ment blanches, ou plutot-Iegerement ve,'dc'ttres, seu
lement decorees de des sins en grisaille et de leurs 
plombs. Les monasteres cisterciens a qui saint Ber
nard defend les vitraux de couleurs comme trop 
luxueux, adopterent generalement ce procede; mais on 
Ie retrouve dans nos cathedrales servant en quelque 
sorte de fond a. des medaillons de couleur. Le jour, 
plus pale il est vrai, entrait ainsi a. flots. Les hotels 
particuliers allaient au XIV" siecle mettre ce systeme 
it la mode; sous cette influence Ie vitrail en couleurs 
lui-me me abandonne ses harmonies chaud~s et se 
decolore de plus en plus. L'eglise Saint-Severin, a. 
Paris, nous en montre un exempie. Les armatures 
compliquees sont remplacees par des barres horizon
tales et verticales qui coupent Ie dessin. Les person
nages sont souvent en simple grisaille avec des rehauts 
de jaune d'argent; ou bien on les place sur des 
socles et sous de hauts dais a gables et clochet-ons de 
plus en plus compliques en grisaille retouchee de jaune 
d'argent. La cathCdrale d'Evreux presente tous les 
caracteres du temps. Seules les eglises du Midi, qui 
commencent seulement a. s' orner de vitraux, continuent 
au XIV" siecle a employer Ie style du XIIIe. 

Une ten dance s'indique nettement deja au XIV· siecie 
a. Evreux : transformer Ie vitrail en un veritable 
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tableau peint; peut-Hre est-ce un atelier Rouennaie 
qui la generalise dans 1'Ouest et en Angleterre, 

Les progres du dessin depuis plus d'un siecle s'affir
ment dans des architectures aux perspectives de plus 
en plus just es, dans des figures fines que Ie travail au 
petit bois pelmet de modeler remarquablement; Ie 
vitrail est plus joli vu de pres, mais son pouyoir deco
ratif lorsqu'il est en place diminue sensiblement. 

Au xv' siecle, I'execution est toujours· soignee et Ia 
couleur reparalt dans les personnages, dans les fonds 
damasquines sur lesquels ils se detachent sous d'im
menses dais compliques blancs et dores, a yoUtes 
azurees et ou volent de delicieux petits anges qui res
semblent a des enfants de chceur. Bourges pour les 
deux premiers tiers du siecle, Moulins pour Ie dernier 
tiers conservent des ceuyres import antes de cette 
epoque. La Bretagne, la Provence eurent des ateliers; 
a Toulome travaillait Guillaume Papillon, a Avignon 
Pierre Villate et ~~icolas Froment. Paris, Ja Norman
die multipliaient de petits tableaux finement peints 
en grisaille et se detach ant sur des fonds colores. 

Le XVI' sieele connut, quant a 1'art du vitrail, une 
prosperite comparable a celIe pu xur', mais l'esprit de 
l' ceuvre, Ie sens decoratif, tout est change. 

Plus de couleurs vibrantes et profondes comme les 
bleus et les rouges du XIIT' siecle : des bleus grisatres, 
des tons composes. Plus de medaillons decoratifs 
encadres de rinceaux ou de perles; moins de plombs : 
les morceaux de verre peuvent presenter une certaine 
surface puisque Ie jaune d'argent et Ie rouge Cousin 
permettent d'en modifier Ia couleur, et d'autre part 
Ie but qu'on se propose n'est plus de restituer les 
nombremes scenes d'une legende, mais de produire un 
tableau translucide. On copie les peintures et les gra
vures des maitres, surtout d'Albert Durer (voir ce 
nom), de Martin Schlonga'uer, de Geoffroy Tory, de 
RaphaeL De grandes ecoles se forment : celle de 
Champagne avec Lyenin Voirin, Jean Verral, Bal
thazar Godon, Nicolas Ie Cordonnier, superpose de 
petits tableaux sans les separer par des ornements : les 
vitraux de Troyes nous font conna!tre son iconogra
phie savante et ceux de Chalons decelent la meme 
influence, mais ayec un commencement d'italianisme 
dans les ornements, les architectures et les armures, 
qui s'introduisit bientot dans l'ecole tout entiere. 

L'ecole de Beauvais fut une des plus fecondes: 
Engrand Leprince, mort vers 1530, en fut avec ses fils 
Jean et Nicolas l'artiste Ie plus connu, mais il faut 
ajouter a ces noms ceux des Pinargrier, de Souldoye, 
de Nicolas Prevost. La catMdrale et 1'eglise Saint
Etienne de Beauvais, Montmorency, Ecouen et meme 
Saint-Vincent de Rouen, font foi de 1'art admirable 
de ces peintres, avec leurs paysages aux doux loin
tains bleus, leur largeur de style et la perfection de 
leur technique. 

L'ecole normande est certainement influencee des 
verriers de Beauvais; elle eut des ateliers prosperes a 
Rouen, a Alen«;on, a Dreux; les vitraux de Conches, 
dans l'Eure, sont celebres. 

La Bretagne fabriqua au XVI" siecle de tres nom
breux vitraux; Quimper, Rennes et Treguier, en 
furent probablement les principaux centres deproduc
Hon; d'autres ateliers existaient a Lannion, it Quim
perle, a Ploermel, it Lesneven. Le style de ceUe ecole, 
comme dans les aut res branches de l'art, est un peu 
archalque en comparaison du reste de la France; 
l'influence rhenane et allemande est tres marquee. 

L'ecole du Centre, tres florissante, s'honore du 
nom de Lecuye, auteur du magnifique vitrail des Tul
lier it la cathedrale de Bourges, grande composition 
aux vastes architectures, aux elegantes et nobles 
figures et surmontee d'adorables petits anges. 

Un des maitres du Lyonnais est Pierre de la Paix; 

Antoine Noisin, qui travailla aux verrieres tres ita
lianisantes de Brou, s'etait forme a cette ecole. 

Dans Ie Midi, Toulouse, Bordeaux, Bayonne, Agen, 
'Condom, Lectoure eurent des ateliers actifs. 

Arnaud de Moles, ne it Saint-Sever, executa sans 
doute it Toulouse les helles verrieres d'Auchavec leurs 
prophetes et leurssibylles realistes dans un riche decor 
italianisant; il peignit aussi les vitraux de la cathe
drale d' Alet (1513) et peut-Cire Ie Saint Roch etSaint 
Sebastien de la cathedrale de Toulouse. On retrouve 
son influence sinon sa main dans les verrieres de 
Fleurance dans Ie GeTS. 

A Paris, Ie debut du siecle avait vu garnir de ver
rieres 1'eglise Saint-Victor, Ie Temple, Saint-Andre_ 
des-Arcs, -Saint-Jacques-Ia-<Eoucterie, etc. II en reste 
peu de traces. La Vie de la Vierge de Saint-Etienne
du-Mont, et celle de Saint-Gervais-Saint-Protais, 
l'Hisioire de saint Vincent a Saint-Germain-l'Auxer_ 
rois sont de la fin du XV' siecle, mais Ie Jugemenl de: 
Salomon de Saint-Gervais-Saint-Protais est de 1531 et 
attribue a Robert Pinaigrier. D'autres verrieres de la 
mEme eglise sont du XVI' et du XVIT' siecle, mais d'at
trihution douteuse. L'eglise Saint-Merry (avec Saint 
Joseph, Saint Jean-Baptiste, Les apotres, scenes de la 
vie de saint Pierre); Saint-Etienne-du-Mont (avec, 
entre autres, Ie Noli me tangere, 1'lncreduliti! de saint 
Thomas, la ParaboZe du {estin, et surtout Ie Pressoir· 
mystique du a Nicolas Pinaigrier); la chapelle du cha
teau de Vincennes avec les verrieres tres remaniees. 
et restaurees de l' Apocalypse, representent l'art du 
peintre verrier au milieu et it la fin du XVI' siecle. Deja 
cependant l'emploi de J'email, considere d'abord 
comme un progres, amene la lourdeur; I'art tombe 
en decadence; on peut encore citeT a Paris quelques 
vitraux du XVII' siecle a l'eglise Saint-Eustache (1631, 
executes d'apres Philippe de Champaigne), it Saint
Sulpice; mais Ie gout des fenHres blanches et trans
parentes se repandait; non seulement on ne comman
dait plus guere de vitraux peints, mais encore on 
saccageait ceux de nos cathedrales sous pretexie de 
laisser cntrer la lumiere it flots ou d'eclairer quelque 
ceuvre de la statuaire roc-oco. Le XIX' siecle a repris 
les traditions. Apres ses innombrables reconstitutions, 
d'ailleurs plus ou moins heureuses, des verrieres du 
Moyen Age, les decorateurs contemporains cherchent 
it insufi1er une vie nouvelle et originale it ceUe branche 
de J'art. Les vitrau:1): dessines par Desvallieres sont. 
d'une belle largeur decorative. 

Le moine Theophile, Diversarum artium sciledula, Paris" 
1843: Le Vie!!, L'arl de la peinture sur verre ei de la vitrerie,. 
Paris, 1774: O. Merson, Les vi/raux, Paris, 1895; Ottin,_ 
Le vitrail, Paris, s. d.: de Lasteyrie, Hisioire de la peiniure· 
sur verre, Paris, 1853-1857: Lafont, Les viiraLlx de N<Jrman
die et de l' lle-de- France, Paris. 

Carletta DUBAC. 
VIVIEN (Vivianis ou Bibianus), originaire de, 

Saintes succeda it Ambroise sur Je siege de ceUe ville, 
apres ~vojr re9u ses le~ons dans son jeune ag~. 
D'apres son biographe, iI aurait visite, dans sa reSI
dence de Toulouse, Theodoric I", roi des Wisigoths, : 
il vivait vel'S Ie milieu du v' siecle. Sa fete est marquee
au 28 aout dans Ie martYl010ge hieronO'mien. Da?s 
l'appendice aux ceuvres de saint Germain de Pa~s,_ 
P. L., t. LXXII, col. 430, il 0' a une lettre de saInt 
Augustin a Bibien, eveque de la ville de Saintes : c'est 
une reponse du saint docteur au sujet des oh~ervances
de l'avent, mais probablement non authentlque. 

J. BAUDOT. 
VIVISECTION. - La vivisection, comme 

Ie mot l'indique, consiste a pratiqueI' des operati~ns 
sur les animaux vivants. Operations plus ou molllS 
douloureuses, car on n'insensibilise guere. Le mora
liste recherche si elles sont legitimes, et dans quelles" 
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conditions. D'une maniere presque periodique depuis 
un certain nombre d'anlleeS, des protestations, plus 
ou moins bruyantes, s'elevent contre la vivisection, 
notamment de la societe protectrice des animaux. Que 
faut-il en penser? 

On objecte qu'il est immoral de faire soufl'rir, que 
cela developpe la cruaute humaille, que certains moins 
civilises que no us, comme les bouddhistes, ne se Ie per
mettent pas. II y a en ces paroles un peu d'exagera
tion, nee sans doute d'une sensibilite excessive, et 
peut-eire faussec. 

Assurement, on ne doit point faire soufl'rir.en vain, 
car cela est cruel, qu'il s'agisse des hommes ou des ani
maux. La soufl'r.ance est un mal qu'on ne peut infliger 
sans de justes raisons. Mais .il y a des raisons qui la 
legitiment. Personne ne reproche au medecin ou au 
chirurgien de tourmenter un malade, quand c'est pour 
son bien, et qu'il ne saurait faire autrement. On chatie 
Ie coupable, un criminel ou un enfant indiscipline. De 
quel droit. limiter it la maladie ou it 1'inconduite les 
justes motifs d'imposer la douleur? Les progres de la 
science ont leur importance, ct, pour les realiseI', il ne 
paralt pas excessif d'operer sur les animaux vivants. 
Sans doute, on ne doit point depasser la mesure neces
saire ou utile. II y en a peut-Hre qui]' oublient. Mais de 
Ia it interdire toute vivisection, c'est exagere, meme 
sans anesthesie, laquelle d'ailleurs peut llUire aux expe
riences. Qu' on insensibilise quand on Ie peut facile
ment, et qu'il n'y a pas d'inconvenient, rien de mieux 
et c'est a conseiller. Mais Ie droit a se servir de l'ani
mal, meme vivant, dans un but medical, ne para1t pas 
niable. Dieu a etabli 1'homme maitre de toutes choses 
sur la terre, animaux et pI antes : « Tout ce qui se meut 
et vit vous sera en nourl'iture : je vous ai abandonne 
to utes ces choses comme Ies legumes verts», Gen., IX, 3. 
Uanimal n'a donc pas droit au respect de sa vie ou de 
ses membres, comme l'homme : il n'est pas une per
sonne, et la personne seule a des droits, ainsi que des 
devoirs. Du point de vue juridique, iI est une chose 
comme la plante ou la matiere brute, et il reste 
cntierement au service de 1'homme. L'.usage utile 
est done legitime; seul l'abus est ]'()prehensible. 

Fran<;ois GIRERD. 
VOCATION. - I. La vocation en general. 

I!. La vocation sacerdotale. III. .La vocation reli
gieux. 

I. LA YO CATION EN GENE HAL. - a) Le mot vocatio 
vient de Docare, appeler. II eut tout d'abord et exclusi
vemcnt un sens acli! et il signifia dans Ie latin cIas
sique, un appel, une invitation, une convocation. En 
fran«;ais, 1'usage lui a donne plutOt Ie sens passi! de 
capacites, aptitudes, incliuation, gout. On dit de 
quelqu'un qu'il. a la vocation de musicien s'il a des 
aptitudes, du goUt pour la musique, etc. 

b) Ces aptitudes, ce goUt, que l'on decouyre dans un 
sujet, cette vocation au sens passif qu'on lui trouve 
doit Ie guider dans Ie choix de 1'etat de vie, de la car
riere qu'il doit embrasser : et en ce sens on doit dire 
que tout homme doit €ludier sa vocation, suivre sa 
vocation, c'est-a-dire embrassel' 1'etat de vie qui con
vient Ie mieux a ses gouts et a ses aptitudes. 

c) ,. Pour aucun homme, Dieu ne se desinteresse du 
choix si important qu'iI fera entre ces divers etats 
de vie : sa Providence qui dirige et gouverne tout en 
ce monde prepare particulierement les ames it accom
plir ce choix; soit par les aptitudes qu'il leur donne, 
les circonstances exterieures ou illes place, soit par l'ac
tion interieure de sa grace, les lumieres surnaturelles 
qu'il leur communique, la direction qu'il imprime it 
toute leur vie spirituelle ». J. de Guibert, dans Ecclesia 
(1927), p. 197. Et c'est ainsi que ces aptitudes et ces 
goats dont nous parlions si nous les envisageons non 
plus dans leur sujet mais dans leur auteur, comme des 
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dons de Dieu, des preparations providentielles, no us 
font dire de celui en qui nous les constatons : iI est 
appele de DiEm, c'est-a-dire prepare par sa Provi
dence, en vue de tel etat de vie. Mais c' est surtout 
lorsqu'il s'agit de vocation sacerdotaleou de vocation 
religieuse que la foi en la Providence qui veiIle d'une 
fa<;on to ute speciale sur son EgIise, no us fait a juste 
titre attribuer it une preparation particuliere de Dieu 
1'existence de telles aptitudes et de tels attl'aits dans 
un sujet donne. 

d) " L'examen de la vocation, des aptitudes et des 
attraits de chaque arne, particulierement necessaire 
pour celles qui aspirent a une consecration plus com
plete a Dieu dans la vie sacerdotale ou religieuse, sera 
pour les autres etats de vie souvent simplifie : a beau
coup de fideles la Providence .. marque leur vocation 
par les circonstances memes ou elle les place et qui les 
dirigent, sans choix explicite de leur part, vcrs l' etat 
ou la profession voulus de Dieu pour eIles. En general 
cependant un chretien ferVent, au debut de sa vie 
d'homme, et plus tard encore si un changement d'etat 
important se presente it faire, ne se decidera en matiere 
aussi grave qu'apres avoir prie, reflechi devant Dieu, 
tout pese a la lumiere de la roi, aut ant que possible 
dans Ie recueillement d'une retraite et avec les conseils 
d'un prudent directeur. Celui-ci cependant, tout en 
aidant l'ame a eYiter toute illusion, it ne se determiner 
que selon les yues de Dieu, eyitera de substituer son 
action a celIe de 1'ame elle-milme et surtout de la grace, 
dans une decision qui doit Hre leur oeuvre commune et 
exclusive, et dont son role n'est que d'assurer la pleine 
independance surnaturelle ». J. de Guibert, p. 198. 

II. LA VOCATION SACERDOTALE. - « Quand il s'agit 
de l' etat sacerdotal .auquel personne, sans intrusion, 
ne saurait monter s'il n'O' est appele par ceux qui 
seuls peuvent au nom de Dieu choisir ses ministres 
c'est ce choix et cet appel de l'eveque qui seuls consa~ 
creront pour un jeune homme sa vocation au sacer
doce d'une fa<;on certaine et definitive » . .T. de Guibert, 
loco cil. Toutefois I'e'Veque ne peut appeler au sacer
doce que ceux en qui il a decouvert ces preparations 
providentielles lui permettant d'esperer qu'iIs seront 
des prHres dignes et utiles, et qui ont correspondu 
avec une intention droite a ces preparations. Etu
dions donc dans la vocation sacerdotale CBS trois ele
ments : les preparations providentielles (ou 1'oeuvre de 
Dieu), la correspondance a la vocation (ou 1'ceuvre 
de l'homme), rappel episcopal (ou l'ceuvre de I'Eglise). 

10 Les preparations proDidentielles. - Dieu ne veut 
ql!e de bons pretres. II decrete donc eternellement que 
I'Eglise sera strictement obligee de ne choisir, pour ks 
appeler au sacerdoce, que des candidats vraiment 
dignes de Ie recevoir. Et il seme a profusion dans Ie 
peuple chretien les preparations sacerdotales au moins 
10intaiues, - nous disons les vocations - parmiles
queUes 1'Eglise choisira a son gre un nombre plus ou 
.moins considerable de sujets, suivant les besoins de la 
societe religieuse. 

a) Ces preparatious providentielles "ne consistent pas 
necessairement ni meme ordinairement dans un cer
tain aUrait interieur tout subjectif, ou dans une ins
piration de 1'Esprit-Saint invitant Ie sujet a embrasser 
Ie sacerdoce )) : de telles marques de vocation peuvent 
&ire trompeuses et Dieu ne fait pas ordinairement de 
miracles pour reveler ses elus, mais dans les aptidudes 
(physiques, intellectuelles et morales) d-mmees par 
Dieu a un suj et, et dans I'intention Moile avec laquelle 
sous l'influence de la grace ce sujet envisage Ie sacer
doce. 

La decision cardinalice (26-29 juin 1912) it laquelJe 
nous empruntons cette description de la vocation 
precise ainsi l'idoneite canonique requise des candi
dats au sacerdoce. " L'idoni!iil! estconstituee par cette 

VI. - 30 
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probite de vie et cette suffisance de doctrine qui 
donnent un espoir fonde que Ie candidat pourra J,ien 
remplir les charges du sacerdoce et en garder sainte
ment les obligations ". Quant a l'intention droite, elle 
consiste a. tendre au sacerdoce avec des Yues et pour 
des motifs (gloire de Dieu, salut et sanctification des 
ames) qui soient en rapport avec la mission du pretre. 

b) C' est a. ces preparations providentielles que Ie 
langage canonique (se conformant du reste au lang~ge 
usuel) a reserve Ie nom de Docation, ou de vocallOn 
divine (voir c. 1353); aussi appelle-t-on signes ou 
marques de vocation les aptitudes et l'intention droite 
qui manifestent ces preparations providentielles. 1\ ous 
n'avons pas il, enumerer ici les signes ou marques de 
vocation; on les trouvera longuement etndies dans les 
auteurs suivants : Branchereau, Dc la vocation sacer
dolale, Paris, 1896; Lahitton, La vocation sacerdotale, 
4, ed., Paris, 1914; Dell:Jrel, Ai-je la vocation? Paris, 
1918; A-l-il la vocation? Toulouse, 1924. Toutes se 
ramenent du reste aux aptitudes et a !'intention 
droite que nous avons definies pIns haut. Notons 
cependant que si la vocation, « ne consisie pas neces
sairement ni meme ordinairement (tous ces mots sont 
a. peser) dans un certain attrait interieur tout subjec
tif » (Commission speciale de Cardinaux, 26-29 juin 
1912), l'attrait n'est pas a. eliminer completement des 
marques de vocation. II s'agit bien entendu non pas 
d'un attrait sensible, spontan6, anterieur Il. toute deli
beration, mais d'un attrait refiechi, raisonnable, que 
seule une fausse philo sophie des facultes de rame 
a pu rattacher comme necessairement a la sensibilite. 
Et en efIet; tout aptitude comporte une certaine pre
disposition a.l'acte auquel elle ordonne un sujet; toute 
faculte, disent les philosophes, tend naturellement a 
son acte. C'est ce conatus ad actum, cet attrait au sens 
etyulOlogique du mot, qui Ie plus souvent manifes~e 
l'aptitude. Du reste, quand il s'agit d'un etat de VIe 

qni comporte des obligations aussi graves que Ie sacer
doce, nul ne peut prudemment etre juge aple a cet 
etat, et capable d'en garder jusqu'll. la mort l~s enga
gements qu'il entralne, s'il y entre sans gout, sans 
attrait, a contre-cceur. 

20 Correspondance a la vocatioll. l\ ous ne faisons 
rien sans Dieu, mais dans cet ordre, Ie plus souvent, 
Dieu ne fait rien sans nous. Il entre dans les plans de 
sa Providence d'utiliser comme instruments de mul
tiples agents exterienrs : les parents, les maitres de 
I'enfant, les pretres surtont aupres desquels il vit. 
Cette vocation divine, en vertu de laquelle un sujet 
est providentiellement prepare en vue du sacerdoce, il 
faut la decouvrir; il faut aider un jeune homme it en 
prendre conscience, en lui revelant ses aptitudes, et 
Ie terme vel'S lequel elles l'orientent; il faut l'aider a. y 
correspondre avec une intention bien pure et bien 
surnaturelle. Ce n'est qu'un germe, comme dit Ie Code 
divinm vocalionis germen (c. 1353), il faut Ie cultiver. 

ai « Rien ne devra etre neglige, dit Leon XIII dans 
son' encyclique Depuis le jour du 8 septembre 1899, 
pour prepareI' a remplir dignement et fructueusement 
une telle mission (Ie ministere sacerdotal) ceux qu'une 
vocation· divine y appelle. .. Avant toute chose, il 
convient de discerner, parmi les jeunes enfants, ceux 
en qui Ie Tres-Haut a depose Ie germe d'une semblable 
vocation ... Les ecoles presbyterales sont comme Ie pre
mier degre de cctte echelle ascendante qui, d'abord par 
les Petits, puis par les Grands seminaires, fera monter 
jusqu'au sacerdoce les jeunes gens auxquels Ie Sauveur 
a repete l'appel adresse a. Pierre et a Andre, a Jean et 
a. Jacques: Laissez vos filets, suivez-moi; je veux 
faire de vous des pecheurs d'hommes (Matt., IV, 19) ... 
n faut que l'attention· (des maltres dans les petits 
seminaires), leur zele, leur devouement soient sans 
eesse en eveil et en action, d'une part, pour etudier 

continuellement, sous Ie regard et dans la Iumiere de 
Dieu, les ames des eufants et les indices significatifs de 
leur vocation au service des autels; de l'autre, pour 
aider l'inexperience et la faiblesse de leurs jeunes dis
ciples a. protegeI' la grace si precieuse de l'appel divin 
contre to utes les in fluences funestes soit du dehors, 
soit du dedans... » 

l\'oublions pas cependant que I'enfant est libre, et 
que malgre tous les soins dont nous l'entourerons, il ne 
correspondra pas toujours a. ces preparations provi
dentielles. On dira alors qu'il a perdu sa vocation, 
c'est-a-dire qu'il s'est rendu par sa faute incapable 
d'etre appele au sacerdoce, alors que Dieu avait mis 
en lui, au moins a l'etat initial, des aptitudes suffi
santes pour qu'il puisse plus tard devenir un bon 
pretre. 

b) Le directeur de conscience a un grand role a 
jouer dans la decision des vocations. En meme temps 
qu'au for externe !'eveque, par l'intermediaire des 
directeurs de son seminaire, examine les. aptitudes 
sacerdotales du sujet et son intention droite, tenes 
qu'elles se manifestent exterieurement, Ie directeur de 
conscience lui aussi examine plus a. fond les memes 
aptitudes, les aptitudes morales surtout que lui seul 
peut bien conna1tre, et aussi les gouts, les inclina
tions, la droiture des intentions. Cette etude une fols 
faite, il pro nonce non pas que Ie jeune homme a droit 
au sacerdoce, comme absolument appele de Dieu, mais 
qu'il peut ou ne peut pas prudemment solliciter l'appel 
episcopal; et, si l'eveque l'appelle, qu'il peut prudem
ment accepter cet appel ou au contraire qu'il doit Ie 
refnser. C' est la. une decision de for interne a laquelle, 
par prudence, Ie jeune homme devra se conformer. 
Comme !'ecrit M. Lahitton, op. cit., p. 203 " Ie dire<> 
teur spirituel doit etre obei. Se presenter sous Ie coup 
de sa defense serait un peche de sacrilege. On serait 
un intrus, un loup fon;:ant rentree de la bergerie ... II 
est la ressource derniere, l'arme supreme dont puis
sent se servir Dieu et !'Eglise pour ecarter du sacer
doce les indignes ». En ce sens, mais en ce sens seule
ment, il est vraiment «juge en dernier ressort ». Bran
chereau, p. 269. 

c) lVIais supposons que Ie jeune homme ait deve
loppe ses aptitudes, qu'il ait tout ce qu'il faut (ido
neite et intention droit e) pour aspirer legitimement 
au sacerdoce. Son directeur pourra lui conseiller de 
demander a l'eveque l'appel canonique, l'engager 
vivement par prudence ·et par charite, a Ie faire, il ne 
pourra pas lui en faire une obligation de conscienee, 
car la vocation divine (au sens ou nous !'avons decrite) 
n'oblige pas par elle-meme. Voir Icard, Prxlectiones 
juris canonici, t. II, p. 21; Many, De sacra ordinatione, 
p. 217-221, et les differentes r6ponses de la Peniten
cerie qu'ils rapportent. II serait cependant Ie plus 
~ouvent imprudent de ne pas s'y conformer. 

3' L'appel episcopal . . - Si la vocation divine meme 
dument -constatee ne cree pas par elIe-meme au jeune 
homme une obligation, elle ne s'impose pas non J?lus 
absolument a. l'eveque; et, quelle que soit la pre:p~
ration providentielle dont un sujet ait ete favo~lse, 
quclle que parfaite qu'ait ete sa correspondance a ~a 
vocation, il est toujours vrai de dire que « nul n a 
jamais aucun droit a l'ordination ant6rieurement au 
libre choix de l'eveque " (Decision cardinallce de 1~12). 

« L'appel de l'6veque est en effet comlll.e la llla~lfes
tation authentique sur la terre de l'appel de Dleu » 
(Branchereau, p. 55), et tout en admettant que 
« I'eveque n'est que !'instrument ou l'organe de.Dle;r 
qui a deja. choisi, et de toute eternite, ceux qU,l dOl
vent etre eleves il, l'honneur du sacerdoce » (P. Pegues, 
Revue thomiste, juin 1910), nous devons ajouter que 
meme ceux que Dieu aurait prepares en vue du sac~r
doce ne sont des appeles au sens absolu q~le lorsqn lIs 
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sont devenus :l'objet du libre choix de l'eveque. 
({ 1\i les aptitudes les plus marquees, ni la droiture 

de son intention, ni Ie caractere manifestement provi
dentiel des circonstances qui!' ont dirige vers Ie sacer
doce, ni l'origine surement divine des inspirations qui 
I'y inclinent, ne lui peuvent conferer un droit a etre 
ordonne; en ecartant tel sujet, l'eveque peut pecher 
contre son devoir episcopal, jamais il n'ira contre un 
droit quelconque du eOte du candidat, puis que Ie 
sacerdoce est une fonction sociale dont la collation 
depend de !'autorite hierarchique. » A. Mulders, La 
vocation au sacerdoce (1925), p. 214-215. 

C'est qu'en effet « l'admission dans Ie clerge, la 
collation d'un ordre a un clerc, assoeient Ie candidat a. 
une mission d'origine divine, a. celle-ill. meme qui fut 
confiee par Ie Christ aux apotres et a leurs succes
seurs... Tous ensemble (apOtres, eveques, pretres, 
ministres) forment la hierarehie ecclesiastique. On n'y 
appartient ni par droit de naissance, ni par privilege 
de fortune, d'intelligence, ni meme de saintete; on y 
est admis par choix )) Card. Mercier, La vie intericure, 
p. 188-189. A l'eveque donc de choisir. Son choix ne 
peut se porter que " sur ceux dont il est moralement 
certain, et par des preuves positives, qu'ils ont les 
aptitudes canoniques requises » (d'apres les explications 
que nOliS avons donnees, nous pouvons traduire : sur 
ceux qui ont la vocation); « ~autrement il peche tres 
gravement et s'expose meme au peril d'etre complice 
des peches d'autrui», c. 973. Cependant, parmi ceux-Ia 
meme, il ne doit choisir « que ceux qu'il juge neces
saires ou utiles aux Eglises de son diocese », c. 969. 
Toutefois, il veillera a. ne pas ecarter dll sacerdoce 
ceux qui auraient les aptitudes canoniques requises 
(yoir c. 971). A une epoque on les dioceses soufIrent tant 
de la penurie des pretres, ce serait manquer a la cha
rite envers les ames (flit-ce dans des dioceses voisins) 
que de les en priver lorsqu'on peut leur en procurer. 
Comme l'ecrit encore 1\1. Lahitton, , lorsque l'eveque 
a juge qu'un candidat a les aptitudes sacerdotales evi
dentes, iI y aurait pour lui faute grave a negliger de 
pareilles indications providentielles : il trahirait les 
interets de l'Eglise qu'i1 est charge de promouvoir ». 
(Deux conceptions de la vocation, p. 96, 98.) 

III. LA VOCATION RELIGIEUSE. - On peut distin
guer aussi dans la vocation rcligieuse ces trois ele
ments : les preparations providentielles, la cones
pondance a la vocation, et l'admission officielle du 
sujet par ses superieurs. 

1 ° Les preparations prouidentielles, ou vocation 
divine, elles aussi, consistent dans les aptitudes et l'in
lention droite. i\fais les aptitudes seront tres variables 
suivant les institut re:igieux (actifs ou contemplatifs; 
('.haritables ou enseignants;. instituts de clercs ou de 
lalques, etc.). L'intention droite pourra consister dans 
la simple volonte de faire son salut personnel ou de 
se sancti fier. 

20 La correspondance a la vocation. - ComIlle la 
vocation sacerdot"le, la vocation religieuse doit etre 
eludiee, elle doit etre cullivee, eUe peut se perdre. Meme 
prudemment decidee, elIe n'est pas par elle-meme obli
gatoire, bien que la prudence conseille vivement de se 
conformer a la decision de son directeur de conscience. 

3° L'admission officielle par les superieurs. - De 
meme que l'appel de l'eveque met Ie sceau a la vocation 
sacerdotale, de meme, lorsqu'il s'agit de vocation reli
gicuse, les marques de vocation ne recevront pour une 
ame Jeur conseeration definitive que « Ie jour ou les 
superieurs legitimement etablis par l'Eglise pour Ie 
gouvernement de l'institut dans lequel elle desire 
entrer, la recevront et l'admettront a se lier pour tou
jours par les trois vceux an service de Dieu dans cette 
famille religiense )). J. de Guibert, op. cit., p .. 197-198. 

F. CHIETIER. 

QUELQUES SER~IO"S. - 1 ° Bourdaloue; 20 Mas~ 

sill on ; 3° d'Hulst. 
1 ° Bourdaloue. - (Euures de Bourdaloue, Paris, 

1877, t. I, p. 493-504 : Sur Ie devoir des peres par rap
port a la vocation de leurs enfants. - II n'appartient 
pas aux peres de disposer de leurs enfants en ce qui 
regarde leur vocation et Ie choix qu'ils ont a faire d'un 
etat : premiere partie. Un perc qui veut se rendre 
maitre de la vocation de ses enfants commet deux 
injustices : l'une envers Dieu, l'autre envers ses 
enfants. Injustice envers Dieu, parce qu'il n'appartient 
qu'a Dieu de decider de la vocation des hommes; 
pour ces deux raisons, qu'il est Ie premier pere de tous 
les hommes, et qu'il n'y a que sa providence qui puisse 
bien s'acquitter d'une fonction aussi import ante que 
celie de marquer aux hommes leur vocation. Injus
tice envers les enfa-nts, parce qu'il est du droit natu
reI et du droit divin que celni-Ia. choisisse lui-meme son 
etat, qui en doit porter les charges et accomplir 
les obligations. - Neanmoins les peres sont respon~ 
sables aDieu du choix que font leurs enfstllts et de 
!,etat qu'ils embrassent : deuxieme partie. Car ils 
doivent intervenir Il. ce choix comme directeurs et 
comme surveillants, puisque Dieu leur a donne ce 
droit de direction et de surveillance. Ainsi, un enfant 
ne peut contracter un engagement, un mariage, sans 
l'aveu et la participation de son pere; et si Ie fils veut 
prendre un paTti qui, selon Dieu, lui soit pernicieux, Ie 
pere est non seulement en pouvoir, mais dans l'obli
gat ion de s'y opposer. Afin de mieux entendre ce 
point, il faut remarquer que Ie choix d'un etat peut 
etre mauvais en trois manieres : ou par lui-meme, ou 
par I'incapacite du sujet qui s'y engage, ou par les 
voies qu'i1 prend pour y entreI'. Les peres ont des 
devoirs a remplir en chacun de ces cas. 

20 1Ylassillon. - (Euvres de Massillon, Bar-le-Duc, 
1873, t. I, p. 448-466 : Sur la vocation. La voie que 
no us choisissons la plupart, n'est point celle que Dieu 
nous a d'abord choisie : pourquoi? (premiere partie). 
Or une fausse vocation nous fait conrir les plus grands 
perils (deuxieme partie). Toutefois, meme alors nons 
ne devrions pas desesperer de notre salut : Ie repentir, 
Ie gemissement et une humble fidelite a nos devoirs 
d'etat nous obtiendraient misericorde. 

3° 1YI. d'Hulst. - Conjerences de Notre-Dame el 
Relraite de la Semaine Sainte, Paris, 1891-1896. -
1. T. IV, careme de. 1894, 4' conference, l'orateur 
insiste sur les devoirs des parents quand i1 s'agit, p6ur 
l'enfant, d'une profession it choisir. C'est une lourde 
responsabilite ponr euxd'entraver une vocation; e'en 
est une plus lourde encore de l'etoufIer ou, comme il 
arrive dans les classes superieures, « d'en tuer Ie germe 
par une education mondaine et frivole ". - 2. T. VI, 

retraite de 1896, mardi saint : Le choix d'un etat. 
Trois parties: Sur quoi doit porter la deliberation du 
chretien dans Ie choix d'un etat? Comment faut-il 
faire ce choix? Comment Ie reparer s'i1 a ete mal fait? 
Ne nous arretons qu'au dernier point. Qu'il y ait ou 
non peche, et peche grave, a ne p~s suivre sa vocation, 
c'est a coup sur un rnalheur et un danger. 

Plaignol1s done, canclut l'orateur, celui qui a lnanque de 
lumieres ou de fidelite dans Ie cholx d'un etat; mais ne Ie 
decourageons jamais~ et allons au contraire lui apporter des 
consolations et des secours pour reparer les pertes aux
quelles il s'est llli-meme condamne. 

On peut manqller sa vocation. soit par presomption, en 
s'ingerant de soi-meme dans un etat de perfection; soit par 
defaillance, er renon,ant it cette voie plus haute pour se 
confiner dans une vie plus vulgaire. 

Quand un homme est entre sans vocation dans les ordres, 
il ne lui resie plus qu'une chose it faire : redresser l'inten" 
tion vicieuse qui lui a fait franchir Ie seui! du sanctuaire. 
C'est peut-HIe !'interet qui 1'a guide, ou l'amhition, ou Ie 
calcul, au Ie respect humain, ou je ne sais quel sentiment 
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bas ou mauyais. QU'il developpe eu lui·meme un sentiment 
meilleur, plus digne de son caractere sacre; qu'il r.em~nte 
par l'elIort de sa volonte jusqu'a la hauteur du samt etat 
auquel il s'est voue. , 

Si, au contraire, c'est par deJaillance qu'on a ;nanque sa 
voie~ si un honlmc, une felnrne se sont engages dans ~es 
liens du nlariage, alars que Dieu les apllelait a .son ~erv~ce 
dans une vie plus parfaite,oh! il leur sera faCile d expler 
eeUe inlidelite dans les epreuves et les tribulations qc:i ne 
manquent ici-bas a personne, mais qui sont I?lu~ se~sIbles 
et plus pe5antes a qui n'est pas dans son ch~mm, a, qU,I peut 
5e dire, a la rencontre de chacune de ces pemes : \ Olla mon 
ehoix et mon ouvrage. 

C'est ainsi qu'on repare I'erreur du passe. Et pour l'a~'e
nir, que faire, sinon s'approprier u~ prov:erbe v~lgal~e~ 
mais qui prend ici un sens tres eleve : tan'e de necessl!e 

verlu? ~.., _ 
Je .n'etais pas fait pour eet etat; mars Je my trouve 

engage de telle sorte que je n'en puis plus sortir. Meme dans 
cette condition defavorable, je dois laire mon salut e~ me 
rendre acrreable aDieu ... J'adresserai donc a sa bonte un 
appel pl~s pressant, je banderai avec plus d'eneripe les 
1'es50rts de ma volonte, et je marcherai dans Ie: VOles du 
devoir, me repetant, apre, saint Paul, que Ie pOlds Ie plus 
lourd est leger au prix des re.compenses eternel~es; q,ue les 
peines les plus longues sont enfermees d.ans I~ .b~Ievete de la 
vie: enfin que les consequences de mon mfidehte ou de mo~ 
erreur se resument, >apres tout, dans une souffrance qUI 

peut etre ofIerte aDieu et devenir la matiere de rna recom
pense. 

J. BRICOUT. 
VCEU. - I. Du vceu general. II. Des vceux de 

religion. . 
1. Du V(EU EN GENERAL. -10 NO/LOn. - Le vceu est 

une promesse deliberee et, libre, faite a .Di~u, d'un 
bien possible et meilleur que I'acte (ou om.lsslOn) co~
traire. C. 1307, § 1. Pour qu'i! y ait vceu, II faut. qu II 
y ait promesse obligeant sub peeca/o, et non pas slmp.le 
resolution; promesse delibiree ct libre, faite ~ve~ pI em 
consentement et entiere liberte : un vceu enllS sous 
I'influence d'une crainte grave et injuste est nul de 
plein droit, mais to us ceux qui ont l'us~ge s~ffisant 
de la raison peuvent faire des vceux, a moms que 
Ie droit ne Ie leur interdise, c. 1307, § 2 et 3; pro
messe taile aDieu, et par suite obligatoire de PaJ: la 
vertu de religion; en fin prom esse d'un bien pos~lble 
(n,ul ne peut s' obliger it ce qu'i! ne ~eut. p~s faJre), 
et d'un bien meilleur que I'acte (ou lomlsslOn) eon
traire. On peut promettre par vceu des aetes ~ejit, 
obHgatoires (Je vceu ajou~e alors, ~n~ nO,uvelle ob',lga
tion; l'acte accompli devwnt mcntOlre a un nou,:eau 
titre et l'acte omis renfenne une nouvelle malIce); 
des ~ctes qui ne sont que de conseil; et memc des 
actes en eux-memes indifferents. . . 

20 Especes. - On appe]le vceux publlc~ .ceux q~1 
sont acceptes au nom de I' Eglise par un super~eur e~cl~
siastique legitime. Les autres vceux ,sont dlts prwe~. 
Les vceux solennels sont ceux que l'Eglise a declares 
tels' tous les autres vceux sont simples. Suivant que 
I' on' pro met aDieu une action, .une chos~ o~ les deux: 
Ie vceu est personnel, reel, ou mlxle. On dlstm?ue aussl 
les vceux reserves, dont la dispense ne peut et;e do~
nee que paJ' Ie Saint-Siege, et les vce~x I:O~ re~erve~. 
Parmi les vceux prives, les seuls qm SOlenL reserves 
au Saint-Siege sont : Ie vceu de chastete. pe:petuel~e 
et parfaite et Ie vceu d'entrer dans un mstltut rel!
gieux it v~ux solennels. ,~nc~re f~u~-i:, r:'0u~ que ces 
vceux soient reserves, qu lIs aJent ete emls d u:,e m~
niere absolue, sans condition, apres l'age de dlx-hmt 
ans accomolis. C. 1308 et 1309. 

30 Obligation. - a) Lorsqu'il. s'~git d'un ':~u 
public, iI oblige sub ,gravi ou ~ub levl ~mvant sa, :lla~lC~e 
et la volonte de I'Eglise qm Ie re<;Olt; lors.qu II s agl~ 
de vceu prive, suivant sa matiere et l'inte,~tlOn de celu; 
qui I'a fait. Le vceu, en lui-meme, n'obllg~ que celu: 
qui l'a fait: mais I'obligation d'u~ vceu',reel (et aussl 
d'un vceu mixte, dans la mesure OU 11 est reel) passe aux 
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heritiers : v. g., telle somme d'argent a donner annuel
lement sur tel bien a telle ceuvre. C. 1310. 

b) Le vceu cesse avec Ie laps de lemps fixe pour ter
miner l'obligation, v. g., un vceu fait pour trois ans 
lorsque ces trois ans sont ecoules; it cesse aussi avee 
Ie changement subslantiel de la matiere promise, v. g., 
Ie vceu de faire tel pelerinage, si Ie sanctuaire est 
detruit; ou si la condition mise n'est pas remplie, v. g., 
Ie vceu de faire tel pelerinage si je suis re<;u a tel ex a
men cesse en cas d' echec; ou si la callse finale du vceu 
ne peut plus etre obtenue, v. g., Ie vceu de faire tel 
pelerinage pour obtenir la guerison d'unmalade, eesse 
si Ie malade est decede. Le vceu peut aussi etre annule, 
dispense, commne. C. 1311. 

c) Celui qui exerce h~gitimell1ent un pouvoir domi
natH sur la volonte de eelui qui a emis Ie vceu 
(v. g. Ie superieur religieux sur la volonte de celui .qui 
lui est soumis parle vceu d' obeissance) peut vahde
m ~nt annuler ses vccux (prives), et mem~ licitement 
s'i1 y a un juste m)tif. L'obligation de ces vcenx ainsi 
annules est definitivemmt supprim~e et pour tou
jours. Celui qui a pouvoir non pas sur la volonte de 
eelui qui a emis Ie vceu, mais sur la matiere du vceu 
(v. g. Ie mari, si son epouse faisait Ie vceu .de chastete) 
peut suspendre l'obligation du vceu .aussl lo:rgte~ps 
que I'aceomplissemant de ce vceu 1m porteraIt preJu
dice. C. 1312. 

d) Lorsqu'il s'agit de vceux non reserves, Ie Code 
indique eenx qui peuvent en dispenser pour de justes 
motifs et a condition que cette dispense ne lese aucun 
des d;oits acquis a autrui. Ce sont : 1'0rdinaire du 
lieu, pour tous ses sujets et meme pour les etrangers 
de passage; Ie superieur d'un institut cleric,al exe,?pt, 
pour tous ceux de la maison religieuse (profes, nOVIces, 
serviteurs et eleves ou hospitalises internes); ceux 
enfin auxquels Ie Saint-Siege a delegue ce pouvoir de 
dispenser. C. 1313. , " .. 

e) Lorsqu'il s'agit d'un vceu non reserve, celm qUI 
I'a emis peut Ie commner de sa propre au~orit~ e~ 
vouant une autre ceuvre meilleure ou au moms eqUI
valente. Pour commuer Ie vceu en. une ceuvre moins 
bonne, it faut recourir a ceux qui ont Ie pouvoir de 
dispenser.' C. 1314. . .. 

f) Tous les vceux emis avant la professlOn rehglCuse 
sont sllspendus tant que celui qui les a emis demeure 
dans l'institut re:igiellx. C. 1315. 

II. DES VCEUX DE·RELIGION.- Entre tous les vceux, 
les plus meritoires sans contredit sont les trois vceux 
de religion (pauvrete, chastete, obeissance) qUf3 I'on 
fait dans l'etat religieux. Voir RELIGIEUX, t. v, 
coi. 1087 sq. Ces trois vceux dans lequels se resu.me 
la pratique des conseils evangeliques, sont essentlels 
it l' etat de perfection. 

Par la privation volontaire des objet,: de la convoitise 
humaine~ ces trois vceux ecartent les trOIS grands obstacles 
au regne de Ia charite et des verbIS .d.ans nos creu,rs: I~ 
cnpidite des rich esses, l'aillour -des p1a1511'5 sensueIs., 1 ,amo~u 
der<\gle de sa volonte propre et de ses prop! es ,Idees; Jl~ 
deharrassent Ie religieux des trois grandes SO.lllcltlldes q~, 
distraient les hommes de la tendance vers D~e:, : _Ia .soll~
citude causee par les biens temporcls, .la SOll.lC.ltUdc In:le
rente au goUyernCluent d'nne falnille, et Ia SOnl~ltud~ qu on 
eprouve ~ouvent par rapport a I'usage de ~a l:berte; en fin 
eet holocauste des vceux de religion est hn-111em.e un, exer
dce de chariie parfaite, car Ie reIigieux Y sac~rlfie a son 
Dieu tous les biens que l'hol11me peut poss.eder en ce 
monde : Ies biens exterieurs de la [ortm:e, les ~ bIens persOl;-

I d t 1 biens intimes de l'ame. I . CoteI, Ca/e-ne S 11 corps, e es ,t'l ')--')8 
chisme des ViEllX, 29' ed. (E. Jombm I, p. -, - . 

Ces vceux peuvent etre temporai~es ou perp.etuels, 
sinlples ou solennels. Aux vceux so,enn~ls, ~t;1 I. Ie se 
font que dans les Ordr~s p.ropreme~~ dltS, 1 EglIse .~ 
attache des elIets partlCuhers : alo,s que les :ceux 
simples rendent simplemout illicites les actes qm leur 

937 VCEU 

sont contraires (mais non invalides, a moins d'ex
ception expressfment prevue), les vceux solennels 
rendent de plus ces actes invalides s'ils sont annu
lables. C. 579. Par exemple, si un religieux a vcenx 
simples donne une partie de son patrimoine, il peche 
contre Ie vceu de pauvrete; mais la donation est valide. 
Elle serail invalide si eUe etait faite par un religieux a 
vceux solenne]s, et Ie donataire serait tenu a restitu
tion. 

Etudions rapid€ment chacun de ces trois vceux. 
1 0 Le vceu de pauvrele. - Le vceu de pauvrete 

consiste essentiellement a s'interdire, pour plaire it 
Dieu, ou Ie droil lui-meme de posseder ou d'acquerir 
ou tout au moins l'acle de propriete, it moins d'une 
permission legitime. II a pour objet « tous les biens 
et objets qui n'appartiennent pas en propre au reli
gieux, et specialement ceux de la communaute ou de 
la maison; ce qn'it aurait donne Iui-m€me a la congre
gation; tous les dons et liberalites qu'on peut lui 
faire, Ie produit de son travail et de son industrie; 
entin les biens mi'mes qui lui appartiennent : pour en 
disposer, it doit avoir la 'permission du superieur (ou 
tout au moins lui rendre des comptes si les constitu
tions n'exigent pas davant age) )). P. Cotel, op. cil., 
p. 41-42. 

Ln reJigeux manque it son voeu de pauvrete lorsqu'il se 
met en possession de tout objet tenant a la matiere de ce 
vreu, ou qu'il en dispose conlme s'il etait proprieiaire, c'est .. 
a-dire independamment de la volonte du superieur. Les 
principaux peches contre Ia pauvrete sont : s'approprier Ie 
bien d'autrui; rete-nil' en sa possession un objet queiconque; 
Ie donner ou Ie recevoir; Ie vendre ou l'acheter oul'echan
gel'; Ie preteI' ou l'el11pl'unter; l'employer a une autre desti
nation que ceUe qui a ete prescrite; Ie laissel' detruire ou Ie 
laisser perdre; l'enlporj:er avec soi dans une autre l11aisoll; 
disposer de ses propres biens sans la permission du supe
rieur. On peut pecher encore contre Ie vceu par des actes 
interiellrs directel11ent opposes, par exemple' des desirs 
consentis de Ie violer; et, suivant la doctrine commune, en 
llsant de choses certainemen! sllpertllles, pour lesquelles les 
superieurs ne peuvent accorder de permissions legitimes. 
P. Cotcl, op. cit., p. 42-43. 

En violant son vceu, Ie religieux peut parfois pecher 
cont're la justice, et etre tenu a restitution, meme 
envers sa communaute. Dans ce cas, it devrait ou 
ccmpenser Ie tort injustement cause (avec ses biens 
personnels, ou en vivant plus economiquement, ou 
par un travail extraordinaire) ou en obtenir la remise 
de ses superieurs. 

Toute permission legitime (meme tacite, implicite, 
pourvu qu'elle soit reelJe) empeche la faute contre Ie 
vceu. La permission presumee peut parfois suffire, 
mais est souvent suspecte, Voir P. Cotel, op. cit., 
p. 43-54. Voir aussi ce qne nous avons dit au mot 
RELIGIEUX, t. v, col. 1100, 1102. 

20 Le vceu de clwstele. - Par son vceu de chastete, 
Ie religieux promet a Dieu de renoncer au mariage et 
d'eviter tout acte exterieur ou interieur deja defendu 
par 1e sixieme ou Ie neuvieme commandement de 
Dieu. Toute faute meme interieure contre la vertu de 
ehastete serait donc aussi pour Ie religieux une faute 
contre la vertu de religion, un sacrilege. Pour les 
details, voir CHASTETE, t. II, col. 47-64. 

30 Le vceu d'obeissance. - Par son vceu d'obeissance, 
un religieux promet aDieu d'obeir a ses superieurs legi
times dans tout ce qu'ils commanderont selon les 
constitutions. Ce n'est que lorsque Ie superieur, qui en 
a re<;u pouvoir des constitutions, declare, en comman
dant, vouloir obliger Ie religieux en verln de son vceu 
qu'il y aurait dans la desobeissance violation certaine 
du vceu. Dans les autrs cas, i! y aurait faute contre 
la vertu d'obeissance, mais non contre Ia vertu de reli
gion, a moins qu'iln'y ait mepris formel de I'autorite. 

F. CIlIIETIER. 
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VOGue: (Eugene Melchior, vicomte de) naquit 
a Nice Ie 25 fevrier 1848. II entra dans la diplomatie 
et fut nomme attache ou secretaire d'ambassade 
successivement it Constantinople, au Caire et it Saint
P6tersbourg. II publia des etudes sur ces pays: Syrie, 
Palestine, Monl-Alhos (1876), Hisioires orienlales (1879) 
Chez les Pharaons, BOlllacq el Saqqarah (1880), Le Fils, 
de Pierre Ie Grand (1884), etc. La principale de ces 
etudes est consacree au Roman rnsse (1886). EUe eut 
dans Ie monde litteraire et dans Ie monde religieux un 
retentissemerit enorme. Elle fit connaitre au grand 
public Gogol, Tourguenef, Dostoiewski, Leon Tolstoi. 
popularisa leurs ceuvres et mit it la mode la ({ pitie 
russe )). Elle fit meme ({ decouvrir I'Evangite dans Ie 
roman russe )) et donna naissance au curieux mouve
ment de renovation religieuse et morale appele Ie 
« neo-christianisme )). En 1888, M. de Vogue fut elu it 
I' Academie fran<;aise; en 1893, il fut elu depute de 
I'Ardeehe. Non reelu en 1898, il voulut traduire 
I'impression que lui avaient laissee Ies luttes poli
tiqnes et ecrivit Les marls qui parlent (1899), etude 
origin ale, profonde, extremement interessante, mais 
entachee de liberalisme et trop systematique. M. de 
Vogue prete a I'atavisme un role exagere quand i! 
explique I'attitude des hommes politiques actuels par 
Ies passions religieuses de leurs ancetres. II y a de 
cela pour quelques-uns, parfois, mais la plupart du 
temps d'autres causes sont en jeu. M. de Vogue a 
publie encore deux autres romans : Jean d' Agreve 
(1898), histoire d'amour d'un interet discutable, et Le 
maitre de la mer (1903), roman d'idees emouvant;-
en fin des essais divers: Spectacles contemporains (1891), 
Henres d'hisloire (1893), etc. « M. de Vogue, dit Jules, 
Lemaltre, est de ceux qui ont Ie mieux garde, en 'un 
fond rajeuni, Ie geste de la prose du temps de Louis
Philippe. Sa forme a quelque chose de fastueux et 
d'orgueilleux; eUe manque de simplicite et de bonho
mie a un degre invraisemblable. )) Quant a ses idees, 
elles sont elevees sans doute, et gran des et genereuses, 
mais elles ne reposent pas sur une doctrine bien nette 
et bien sure. Ilmourut a Paris Ie 24 mars 1910. 

Leon JULES. 
VOL. - 1. NATURE. - Le vol est une injure 

faite au proehain dans ses biens materiels. On Ie defi
nit : la possession injuste du bien d'autrui. Cette 
possession consiste soit a derober, soit it retenir ce qui 
n'appartient pas. EUe implique l'intention de ne pas 
Ie rendre et d'en jouir; si e'etait pour restituer ou 
mettre en securite, ce ne serait pas un vol. Cette pos
session est injuste, ou contraire a la volonte raison
nable du proprietaire : une femme, qui enleve l'argent 
au mari pour qu'i! ne Ie gas pille pas, n'agit point 
injustement, parce que l'opposition du maitre n'est 
pas raisonnable. 

On distingue moralement trois SOltes de vols : 
a) Ie vol simple, qui est I'occupation occulte du bien 
d'autrui; b) la rapine, qni est la saisie ouverte et 
violente, Ie maitre present et s'y opposant : eUe ren
fermeune malice speciale qui doit etre declaree en 
confession, savoir l'olIense faite au proprietaire; c) Ie 
vol sacrilege,quand la ehose volee est sacree : non pas 
plus probablement tout vol dans un lieu sacre. Voir 
SACRILEGE. 

Le vol est un pecM eontre la justice; it est mortel 
de sa nature. Secondairemenl, il est contre la charite, 
en tant qu'i! engendre chez Ie depossede, tristesse, 
trouble, haine, etc.; et i! nuit it la communante. II 
admet cependant legerete de matiere. 

II. GRAVITE DE MATIERE. - On distingue deux 
matieres graves dans Ie vol : la matiere absolue, qui 
est grave pour tout Ie monde, et la matiere relative qui 
depend du vole. 

loLa maliere absolne est fixee non'seulement par Ie 
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tort fait au vole, mais par celui qui est cause a la 
societe. Elle peut etre leg ere par rapport a la victime 
vu sa richesse, mais elle est grave pour I'ordre public. 
Si cette matiere n'etait pas grave, il en resulterait un 
dommage commun considerable. La matiere absolu
ment grave est determinee par les hommes instruits, 
qui la fixent suivant les temps et les lieux, car la valeur 
de I'argent varie. Saint Alphonse, au XVIIIe siecle, 
allait jusqu'a trois ecus d'or, environ 15 francs. Mais 
l'argent a perdu depuis lors. Aussi les theologiens I 

modernes, avant la guerrc, allaient jusqu'a six ecus 
d'or, environ 30 francs; quelques-uns, comme Gury
Ballerini, jusqu'a 100 francs. Depuis la guerre, I'ar
gent a beaucoup diminue dans les pays a change 
deprecie. Si aujourd'hui on veut fixer un chifIre, il faut 
s'exprimer en monnaie d'or, pour echapper a l'ins
tabilite des changes et de la monnaie papier, puisque 
la parite est rompue. On peut assurement maintenir 
les 100 francs or d'avant gnerre. Ces 100 francs valent 
aujourd'hui en France, environ 500 francs papier. 
Dans les autres regions, c'est un pen plus ou un peu 
moins. Ce chi fIre baissera. C'est pourquoi il taut tabler 
sur l'etalon or. La matiere absolument grave est seu
lement pour les riches, a qui un vol de 100 francs or ne 
fait pas un tort grave .. 

2 0 La matiere relativement grave cst celIe qui cause 
un dommage grave eu egaI'd a la condition du maitre. 
On la determine d'apres Ie salaire d'un jour, savoir la 
somme necessaire a un pere de famille pour se nounir, 
sa femme et ses enfants. II semble, en efIet, que cela 
constitue un tort grave. A l'egard de l'ouvrier - et 
ce mot designe tous ceux qui vivent de leur travail-, 
la matiere relativement grave peut-etre aujourd'hui 
de 30 40, ou 50 francs, car c'est a peu pres Ie salaire 
quotidien. II y en a qui gagnent davantage, mais ils 
sont Ie petit nombre. A ceux-Ja on applique Ie prin
cipe sus-enonce. Quant aux pauvres, c'est-a-dire ceux 
qui vivent difficilement, 5 francs peuvent etre une 
matiere relativement grave, et, s'ils etaient tres pau
vres, moins encore. Ces chi fIres ne sont evidemment 
pas mathematiques. C'est Ie principe qui importe, et 
qu'on doit appliquer aux divers temps et aux divers 
pays. Celui qui, en volant un instrument de travail, 
meme de minime valeur, fait perdre Ie gain d'une 
journee, est coupable comme s'il avait vole Ie gain 
lui-meme. 

Outre la situation du maitre, il faut considerer ses 
dispositions, parce que c'est une des conditions du "01. 
Si Ie maitre est moins oppose au vol, on peut aug
menter la matiere relativement grave. Par exemple, a 
l'egard de I'epouse, saint Alphonse pense qu'onpeut Ia 
doubler, de meme pour les enfants, parce que les biens 
de I'epouse et du pere leur appartiennent un peu. 

Pour les serviteurs, on distingue. S'ils s'appro
prient des aliments communs, seulement pour s'en 
nourrir, on ne Ie regardera pas facilement comme 
grave. Si ce sont des choses gardees soigneusement : 
argent, vetements, vins de luxe, etc., la matiere reI a
tivement grave est Ia meme pour eux que pour Ies 
etrangers. On peut meme etre plus severe a leur egaI'd, 
parce que ce sont des abus de confianee : ainsi en 
j uge Ie code civil. 

III. ASSOCIATION DES PETIS YOLS. - Les petits 
vols peuvent s'unir, pour former une matiere grave, 
de quatre manieres difIerentes : 1. Par l'intention 
d'arriver a une matiere grave, que Ie vole soit Ie 
meme ou un autre. Le_ peche mortel est commis 
quand on forme cette intention. II n'est pas multi
plie probablement a chaque vol, a moins qu'on ait 
revoque l'intention, puis renouvelee. 2. Par J'accu
mulation. Le voleur peche mortellement quand il 
s'aper<;oit qu'il atteint une matiere grave, si ses vols 
sont moraiemeni unis et qu'il n'a pas Ie dessein de 

reparer les vols precedents. II y a union morale, 
lorsque les vols sont commis a bref intervalle, par 
exemple un mois; saint Alphonse dit deux mois. 
3. Par la detention, en retenant une grande quantite 
de bien etranger appartenant au meme au non, parce 
que cette detention cause un grave dommage aux 
individus ou a la societc. 4. Par la cooperation, lorsque 
plusieurs volent une matiere grave d'un commun 
accord, bien que chacun ne derobe qu'une petite 
quantite : ils sont tous gravement coupables. S'iIs 
s'entrainent au vol seulement par I'exemple, ils ne 
pechent pas gravement contre la justice, mais contre 
la charite. 

Corollaire. _ - Dans les petits vols associes, on 
requiert communement nne quantite plus grande 
pour qu'il y ait p{cche mortel, car Ie maitre en soufIre 
moins. Si les vols sont a J' egaI'd de la meme psersonne, 
on propose d'ajoutcr la moitie a la somme requise pour 
la gravite. Si les personnes sont difIerentes, on pennet 
de doubler la matiere. 

IV. CAUSES QUI EXCUSENT LA SAISIE DU BIEN D'AU
TRur. - Aucune cause n'excuse Ie vol proprement 
dit, puisqu'il est l'occupation injuste du bien d'autrui. 
Mais il y a des occupations qui peuvent etre justes : 
celles-ci ne meritent pas Ie nom de vol. Elles sont de 
deux sortes : la necessite et Ia compensation occulte. 
Pour cette derniere, voir Ie mot. 

Le principe de la necessite se formule ainsi: Celui 
qui est dans une extreme ou quasi extreme 11I!cessite peut 
prendre au procilain ce qui lui est necessail'e pour sortir 
de sa necessite, a moins que celui-ci soil dans le meme 
besoin. 

L'extreme necessite est celie oil manquent les choses 
necessaires a la vie, ou est imminent Ie peril certain de 
perdre un bien superieur a la fortune, comme l'inte
grite des memhres, la sante, la liberte, la virginite. 
II y a quasi extreme necessite quand ce peril est tres 
probable. Le fondemellt du principe est que les biens 
temporels ant He crees pour la necessit6 de l'homme. 
Leur division et leur appropriation ne peuvent s'op
poser a cette destinee primordiale. En d'autres termes 
Ie droit a la vie et aux autres biens enonces est supe
rieur au droit de propl:iete. On ajoute cependant : it 
moins que Ie prochain soit dans Ie meme besoin, car 
alors " la condition du maitre est meilleure». 

Corollaires. --1. II n'est pas permis de prendre plus 
qu'il n'est necessaire, de sorte que si I'usage de Ja 
chose sufi1t, on do it la -rendre quand la llecessite a 
cesse. 2. Si au moment oil i'on prend, on possede ou 
on a I'espoir de posseder, OIl est tenu de restituer 
quand on Ie peut, m8me si la chose a He detruite, car, 
dans ce cas, seul l'emprunt est licite. Autrement on 
ne contracte pas probablement Ie devoir de Ia resti
tution, mais il convient de la faire, si on Ie peut. 3. On 
peut prendre a un autre, quand on ll'a pas soi-meme, 
en faveur d'un pauvre qui est dans une extreme 
necessite, car ce que Ie pauvre peut faire par soi, il 
peut Ie faire par un autre. 4. On disc ute si on pe,ut 
s'emparer d'une chose de grande valeur. Les nns afirr
ment, parce que dans I'extreme necessite, tout. es: 
commun, du moins aut ant que cela est neces~aI~e .' 
saint Alphonse, Lugo, Tanquerey, Gury-Bal>,enm, 
C'est l'opinion plus commune a laquelle nous adherons. 
II n'y a pas de raison d'exclure les objet~ de grand 
prix, s'ils sont necessaires. Les autres l!-lent, parce 
qu'on n'est pas tenu de secourir Ie procham a:ec taI:t 
d'inconvenient. Mais on ne dit pas que Ie maItre dOlt 
Ie donner : on pretend seulement que Ie l1ecessit~ux 
peut Ie prendre, ce qui est tres difIerel:t. Si l'extr.e,l1l: 
necessite cree un droit superieur au drOIt de proprrete, 
aucun bien ne peut en etre excepte. 5. Le pauvre qui 
est dans une extreme necessite doit dcmander la chose 
au maitre avant de la prendrc s'il Ie peut faeilement, 
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sinon il est coupable de peche veniel. 6. On distingue, 
quand Ie riche refuse de secourir I'extreme necessiteux. 
S'il I'empeche de prendre par des menaces ou la vio
lence, il peche certainement contre la justice, par qu'il 
use de moyens injustes, et il est telm de reparer les 
dommages de son acte. Autrement il ne peche que 
contre la charite, et il n'est point oblige a reparation. 
7. II n'est pas pennis de prendre Ie bien d'autrui dans 
la necessite grave ou commune. Le bien social demande 
cela : ces necessites sont frequentes, et, si elles don
naient Ie droit de prendre, ce serait Ie desordre dans la 
societe. C'est pourquoi Innocent XI a condamne cette 
proposition 36 : « II est permis de voleI', non seule
ment dans l'extreme, mais dans la grave necessite ». 

Fran<;ois GIRERD. 
VOLONTAIRES DE L'ENSEIGNE

MENT LiBRE. - Dans plusieurs dioceses, Cam
brai, Blois, ctc., se sont formes ou tendent a se former 
de petits bataillons sacres de jeunes filles du monde, 
toutes devouees a la cause de I'enseignement libre. 
Que de jeunes filles profondement chretiennes ont des 
-loisirs et un peu de fortune, un ceeur d'apOtre, Ie 
brevet 61ementaire et dix-huit ans, et cependant n'uti
lisent pas ces precieuses ressources! C'est a elles qu'on 
a fait appel pour remedier a la penurie du personnel 
enseignant dont nous soufIrons pour nos ecoles pri
maires. Un certain nombre se sont mises a la disposi
tion de leurs eveques; d'autres suivront leur exemple. 
Qu'elles soient a poste fixe pour llne ou plusieurs 
annees, ou que, sorte de « legion volante », elles rem
placent, soit a la ville, soit a la campagne, les institu
trices que la maladie immobilise pendant quelques 
jours ou quelques semaines, toutes ont droit a notre 
reconnaissance. 

Voici, par exemple, les statuts que Mgr Chollet a 
donnes aux « Volontaires » de son diocese, Semaine 
religieuse de Cambrai, 16 janvier 1926. : 

1. Les Volontaires de l'Enseignement catholique s'enga
gent au moins pour un an au service des enfants des ecoles. 

2. Elles leur consacrent un temps determine et regulier 
sous la direction et Ie contrOle de I' Administration dioce
saine. 

3. Elles acceptent et respectent Ja discipline profession
nelle en ce qui concerne les fonctions qui leur sont confiees. 

4. Elles ont des reunions pedagogiques mensuelles avec 
les directrices des ecolcs. . 

5. Vne asselllbIee generale les reunit lIile fois par an, dans 
Ie diocese, sous la presidence de Mgr I'archev(\que. 

J. BRIcouT. 
VOLONTE. - 1. Description de l'acte volontaire 

II. Nature de Ia volonte. III. Qualites, maladies et 
education de la volonte. 

1. DESCRIPTION DE L'ACTE YOLONTAIRE. - 1 0 Un 
livre vient de paraitre qui occupe beaucoup l'opinion 
Comme il arrive presque toujours, les critiques ne 
s'accordent pas a son sujet; ceux-ci Ie portent aux 
nues, ceux-Ia y relevent de graves dMauts; mais l'ar
deur des uns et des autres temoigne qu'il ne se laisse 
pas re!eguer dans ]'amas des publications insigni
fiantes. L'idee me vient de I'acheter, Idee facilement 
realisable; si elle ne l'etait pas, elle ne retiendrait pas 
longtemps mon attention; idee qui, en outre, eveille 
nn certain desir dans ma sensibilite; si eUe etait une 
pure'representationde l'entendement, denuee de toute 
influence sur l'appetit, je ne songerais pas a la trans
former en acte. La realisation m'en apparaissant 
comme possible et, au moins dans quelque mesure, 
desirable, je m'arrete a I'examiner. 

Les raisons qui me poussent a me procurer ce livre 
se sont presentees du premier coup a mon esprit; mais 
j'ai besoin de les peser plus aloisiI'. Tandis que je les 
soumets a ma reflexion, j'en dec ouvre d'autres qui 
militent contre elles. Retirerai-je vraiment de cette 
lecture Ie plaisir et Ie profit que je m'en promets? La I 

vogue dont jouit presentelllent cet ouvrage ne tient
eJJe pas plus a l'habile reclame qui I'a lance qu'a sa 
valeur intrinseque? K'ai-je pas constate plus d'une 
fois ames depens qu'il est peu sage de se fier aces 
engouements du public? Xc serai-je pas confus demain 
de m'etre laisse duper de nouveau COl11me un homme 
sans experience? Ces questions, et d'autres sembI ables, 
ret ardent ma resolution; je demeure en suspens; je 
balance entre les deux partis, inclinant tantOt vel'S l'un 
tant6t vers I'autre. l\Iais comprenant en fin qu'une 
interminable hesitation serait ridicule pour une chose 
si simple, je prends ma plume et j'ecris a mon libraire 
pour commander Ie livre. 

On saisit dans cet exemple les difIerentes phases de 
I'acte volontaire telles que les decrivent d'ordinaire 
les psychologues : conception, deliberation, decision, 
execution. On se represente une action a accompliI'; 
on discute les motifs et mobiles que l'on a d'agir ou 
de ne pas agir, de faire cette action ou d'en faire 
une autre; on se resout a un parti tout en sentant que 
l'on pourrait clioisir I'autre; en fin on se dispose a 
mettre en CBuvre les moyens d'executer la decision 
prise. 

2 0 Ces quatre phases de I'acte volontaire complet 
peuvent- se concentrer en quelques rapides instants. 
comme aussi s'allonger pendant des heures et me me 
des j ours et des mois entier's; cette longue duree toute
fois est exceptionnelle; la vie nous presse trop pour 
que, dans la majorite de nos actions, nons nous attar
dions de la sorte a deliberer. C'est la troisieme de ees 
phases qui appartient proprement ala volonte. Vou
loir, en efIet, c'est essentiellement prendre un parti, 
dire non a l'un .des termes d'une alternative, oui a 
l'autre, bref, se decider. Mais on ne do it pas s'imaginer 
que la volonte intervienne brusquement a ce moment
la, comme par une sorte de coup d'Etat soudain et 
apres avoir assiste impassible et inactive au con flit 
des motifs. AUribuer Ia deliberation a la seule intelli
gence, et difIerer I'apparition de la volante jusqu'a 
l'instant de la decision, sel'ait etre dupe de cette psy
chologie superficielle qui s'imagine que nos facultes 
sontaussi distinctes et independantes que les mots 
que nons juxtaposons sur Ie papier pour les designer. 
D'abord, si nous deliherons, c'est que no us voulons 
deliberer; faute de cette intervention active du moi, 
la representation qni a surgi dans notre esprit aurait 
franchi tout de suite la limite qui separe Ie possib'c 
du reel; aussit6t con.;ue I'idee d'acheter ce livre, je 
l'aurais mise a execution. En outre, les motifs et 
mobiles ne s'examinent pas eux-memes; croire qu'ils 
luttent entre eux, qu'ils se comparent les uns aux 
autres, comme des etrcs independants qui discutent 
lcurs droits respectifs a l'existence, c'est realiser d'inin
telligibles abstractions. C'est moi qui les examine; ou 
mieux je l1l'examine moi-meme dans ces etats intel
lectuels et afIectifs qui Ill'inclinent a agir; dans cet 
examen, je suis tout entier, non pas seulement avec 
man entendement, mais aussi avec ma volonte, mon 
ceeur, tout mon etre. Par un efIort d'attention ou est 
impliquee toute ma personnalite, je tire en pleine 
lumiere une raison dont la valeur m'avait d'abord 
echappe; j'en rejette dans l'ombre une autre qui avait 
commence par m'obseder. Ce flux et ce reflux de mes 
etats interieurs par lesquels je m'achemine a l'action 
ne se produisent pas automatiquement; iIs represen
tent un moment de I'histoire de mon moi reflechi et 
actif, exer<;ant toutes ses puissances, la volonte 
comme l'entendement. Vouloir, avolls-nous dit c'est se 
decider; or I'analyse decouvre des decisions dans Ie 
commencement meme et dans les diverses peripeties 
de la deliberation. 

II, NATURE DE LA YOLO:\TE. - Cette description 
de I'acte voJontaire nous permet d'en preciseI' main-
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tenant la nature. Disons, a cet efIet, qu'il est un acte 
representatif, mais un acle representatif reflechi, 
ou s'exerce une fonction originale d'inhibition et de 
choix distincte a la fois de l'idee et du desir. 

1 0 L'acte volontaire est un acte representatit. 
Nous voulons dire par la qu'il se classe dans la 

categorie des actes qui sont precedes de leur pro pre 
representation. Ce caraetere ne se rencontre point dans 
Facte reflexe, lequel on Ie sait consiste dans une 
reponse automatique et immediate a une excitation 
peripherique. II ne se trouve point davant age dans 
l'acte instinctif, que l'etre execute spontanement pour 
satisfaire un obscur besoin interieur. L'activite volon
taire s'eleve au-dessus des deux precedentes en ceci 
qu'elle est eclain~e par la connaissance; elIe se deploie 
pour atteindre une fin prealablement con~ue. 

20 En outre, cette representation de 1'acte a accom
plir est re/lechie; et par ce nouveau caractere, l'acte 
volontaire se distingue d'unc foule de mouvements qui, 
precedes, eux aussi, de leur propre representation, 
sont determines immediqtement par eUe seule. Appe
Ions ce dernier type de mouvement 1'action ideo
motrice. ({ Tout en causant, dit 'Villi am James, j'aper
\:ois une epingle a terre ou un peu de poussiere sur ma 
manche : sans interrompre la conversation, j e secoue 
de la main cette poussiere ou je ramasse cette epingle. 
J e ne prends pour cela aucune resolution; mais la 
simple perception de 1'objet et !'idee fugitive de 
l'acte a faire paraissent entra1.ner d'eIles-memes l'exe
cution du mouvement. Pareillement, je reste a table 
apres Ie diner, et je me surprends a saisir de temps a 
autre des noix ou des raisins sur Ie plat, et Il les man
ger. Cependant, mon diner est fini; et, dans la chaleur 
de la conversation, j'ai a peine consience de ce que je 
fais; mais la perception des fruits et !'idee vague que 
je pourrais en manger semblent m'amener fatalement 
il, y porter la main. » Ce sont III de ces actions comme 
il y en a tant au cours de nos journees; nous les appec 
Ions ideo-motrices parce que la representation d'un 
mouvement y est immediatement accompagnee de ce 
mouvement sans qu'on per<;oive la trace d'une hesi
tation; l'idee de l'acte et l'acte meme se suivent avec 
nne tclle rapidite qu'on se croirait en presence d'un 
cas de 1'activite reflexe. 

L'actio:l volontaire n'est pas declanchee ainsi par 
sa representation. Entre les deux s'interpose la 
reflexion; et cette circonstance modifie profondement 
ce genre d'activite qui va en cmprunter sa vraie phy
sionomie. 

30 Ce fait que nous reflechissons sur l'idee pratique 
qui s'est presentee il, notre esprit, prouve que nous 
avons Ie pouvoir de resister il, la force qui lui est 
intrinseque et qui nous pousse a la realiser sans delai. 
La volonte nons appara1.t donc tout d'abord comme 
une puissance « inhibitrice », comme un pouvoir d'ar
ret qui, opposant une barriere aux representations et 
aux desirs presses de passcr il, l'acte, nous donne Ie 
temps de les soumettre il, notre controle, de maniere 
que nos actions ne soient pas la nlsultante d'une 
impulsion automatique, mais notre creation person· 
nelle. Doues de cet inappreciable privilege de retlechir, 
nous arretons l'idee il, la porte du reel afin d'en veri
fier les Htres. Pendant cet exam en, nous en conce
\'ons d'autres differentes ou opposees, pressees, elles 
aussi, de franchir, la barriere. Nous contenons toutes 
ces representations antagonistes afin de les comparer 
entre elles. Supposons aboH ce pouvoir d'arret : il 
n'y a pas de luUe entre les motifs, Ie premier qui s'est 
presente entralne tout de suite I' action; ou s'il y a 
lutte, nous ne la dominons pas, elle se termine neces
sairement par la victoire de J'impulsion la plus forte. 
C'est ce qui arrive chez ceux qui, pour une raison ou 
une autre, ont laisse s'affaiblir en eux eeUe puissance 

d'inhibition; Ie frein etant brise, ils roulent sur la 
pente du desir Ie plus vehement; ils sont emportes par 
Ie « vertige mental» comme dit Renouvier; c'est Ie 
cas, par exemple, du grand passionne dans Ie cerveau 
duqucl flamboie une idee fixe qui tire irresistihlement 
a sa suite toute 1'activite. 

40 Ce pouvoir d'arret, que Rcnouvier appelait du 
nom un peu barbare de ilOlontl!, ce pouvoir liberateur 
par lequel Ie moi resiste a la poussee aveugle des ins
tincts, n'est que l'une des faces de la volonte. Elle en 
a une sec on de, sous laquelle elle nous apparait comme 
un pouvoir d'initiative et d'election. Si nous interpo
sons la reflexioll entre 1'idee et Ie fait, c' est dans Ie 
dessein de choisir nous-meme notre mode d'action. 
Nous ne consentons point qu'il nous soit impose par les 
motifs, nous pretendons qu'il nous appartienne, qu'il 
emane du point Ie plus central de notre personnalite. 
Ce choix, nous I'exer<;ons soit en refoulant vers Ie 
neant toutes les tendances qui se disputaient 1'acces 
il, I'existence, car c'est encore choisir que de conclure 
il, l'inaction; soit en abaissant la barriere devant I'une 
d'entre eIles qui ya passer il, l'acte grace a notre ini
tiative et, par consequent, sous notre responsabilite. 

L'existence de ce pouvoir qui dit oui ou non aux 
impulsions de 1'idee et du desir, qui tantot leur oppose 
un energique veto et tantOt leur accorde Ie fiat 
qu'elles sollicitent, n'est pas une hypothese con<;ue pour 
les besoins d'une theorie psychologique, mais un fait 
que chacun peut constater s'il s'interroge lui-meme 
sans parti pris. On a dit que ce qui fait la difficulte de 
l'etude de la Yolonte, c'est qu'elle ne se manifeste pas 
il, la conscience par des etats speciaux. A ce compte, il 
est tout aussi difficile d'etudier l'attention, ou 1'habi
tude ou une ten dance quelconque; car ces realites 
interieures ne se manifestent pas non plus par des 
etats, mais par des actes. II n' existe pas en effet 
« d' etats » volontaires distincts des motifs et des mo
biles; mais il existc des faits volontaires qui consistent 
dans une certaine attitude personnelle et independante 
que prend Ie moi en face des motifs et des mobiles; et 
cette attitude tombe clairement sous Ie sens intime. 

50 On appauvrit done Ie contenu de la conscience 
lorsque l' on ahsorbe Ie fait volontaire soit dans l'idee 
comme font les intellectualistes, soit dans Ie desir 
comme font les sensualistes. Idees et desirs ne sout 
jamais absents quand la volonte opere, puisque c'est 
precisement il, leur sujet qu'elle doit prendre position; 
mais lorsqu'on pretend .qu'ils constituent a eux seuls 
Ie phenomene volontaire, il y a une chose qui reste 
sans explication suffisante : c'est Ie sort qui leur est 
fait a1'issue du conflit 011 ils ont He impliques; la 
direction qu'ils prennent il, ce moment-Ia depend de 
!'intervention d'une force qui n'est point comprise 
dans leur suite mec.anique et qui la domine. Si 1'011 
nie cette force, qui est objet d'experience immediate 
tout autant que les motifs memes, c'est qu'elle ne cadre 
point avec. la theorie qu'on est rcsolu de soutenir. 

En dehors de toute the.orie, nous sentons bien que 
notre decision ne se degage pas automatiquement de 
la confrontation des idees, a la maniere d'un corollaire 
qui suit du theoreme demontre. Nous sentons pareil
lement qu'elle est autre chose que la victoire d'un 
desir que son intensite aurait rendu predominant sur 
les autres. Parfois elle aboutit a refouler teus les desirs 
qui s'agitent dans la conscience, meme les plus vehe
ments; et quand eIle a pour effet d'ouvrir la voie a 
l'une des tendances concurrentes, no us sentons que 
eelle-ci n' entre dans I' existence que grace au consen
tement volontaire qui lui a ete accorde. 

Nous concluons que la volonte est une fonction dis
tincte de celles de connaitre et de sentir. C'est un 
pouvoir original par lequelle moi se fixe lui-meme dans 
une attitude active et ctefinie; ou mieux c' est Ie moi 
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lui-meme saisissant la direction de son activite et 
l'orientant vers des buts qu'il s'est choisis. 

III. QUALITES, lIIALADIES ET EDUCATION DE LA 
YOLOKTE. - loLa nature ne distribue pas les dons 
de la volonte avec moiris d'inegalite que ceux de l'in
telligence, encore qu'on ne songe pas autant il, Ie 
remarquer. Chacune des qualites qui distinguent cette 
faculte est susceptible d'un grand nombre de degres, et 
en outre, eIles peuvent en se groupant, realiser des 
combinaisons tres diverses. Signalons, comme qualites 
maltresses d'une volonte saine, la retlexion, la deci
sion, la fermete et la constance. Par la retlexion, la 
volonte evite la precipitation et elle ne s'engage dans 
un parti qu'apres avoir pese avec soin les raisons et 
Ics consequences possibles de son choix. De meme 
qu'eIle doit reflechir avant d'agir, la volonte doit 
savoir agir quand l'heure en est venue; car si c'est un 
dCfaut de prendre parti trop vite, c'en est un autre 
de flotter dans une indecision sans fin. Et quand eUe 
a resolu de marcher dans une voie determinee, eUe 
doit la suivre fermement, se gardant de revenir sur 
ses pas et de remettre sans cesse en question la deci
sion prise; on connaft la maxime de Descartes: "Etre Ie 
plus ferme et Ie plus resolu en mes actions que je pour
rais, et ne suivre pas moins constammeht les opinions 
Ies plus douteuses lorsqne je m'y semis une fois deter
mine que si eIles eussent ete tres assurees. " Enfin la 
volonte doit poursuivre son chemin sans se laisser 
abattre par les obstacles qui Ie herissent; c' est en 
quoi consiste la perseverance, sans laqueIle on n'acheve 
aucune ecuvre serieuse et durable. 

2 0 Les maladies de la volonte affectent soit Ie pou
yoir d'arret soit Ie pouvoir d'initiative. 'V. James 
cJasse les volontes mala des en deux gran des categories 
qu'i! appelle les volontes explosives et les volontes 
obstruees. Chez les premieres, les impulsions declan
chent si vite 1'action que les inhibitions n'ont pas Ie 
temps de se produire; I'homme est entraine par une 
sorte de vertige. Chez les secondes, au contraire, l'ac
tion n'arrive point il, se declancher, l'homme languit 
dans nn etat apathique 011 il est incapable de se resou
dre il, quoi que ce soit; c'est l'aboulie des cliniqnes. 
Dans un cas donc. il y a dCfaut d'inhibition ou exces 
d'impulsion, et dans' 1'autre exces d'inhibition ou 
defaut d'impulsion. 

3 0 Y a-t-il une education possible de la volonte? A 
cette question, on sera peut-etre tente d'abord de 
repondre par la negative. Pour former la volonte, 
dim-t-on, il faut Ie vouloir; pour acquerir Jie la force, 
cette faculte aurait deja besoin d'etre forte, en sorte 
qu'il semble que nous tournions dans un cercle. Cette' 
objection n'est que spccieuse. D'abord on peut former 
la volonte par voie indirec.te en agissant sur l'intelli
gence et la sensibilite; meubler l'esprit d'idees claires 
et justes, ecarter de notre cecu!" les sentiments trou
bles et bas et y cultiver les affections saines, les ten
dances gem)reuses et desinteressees, c'est deja suivre 
une discipline dont la volonte ne manquera pas de 

. tire I' grand profit. En outre, fa volonte se forme direc
tement par l'exercice, comme les aut res fonctions men
tales et comme les facultes organiques. La loi infini
ment precieuse de 1'habitude s'applique au vouloir 
comme aux autres formes de notre activite. C'est en 
voulant qu'on apprend a vouloir, comme c'est en 
s'adonnant a la gymnastique qu'on devient un gym
naste agile, souple et robuste. Que sont ces qualites que 
nous enumerions tout a 1'heure: la reflexion, la deci
sion, la fermete, la constance, sinon des habitudes, 
lesquelIes, conformement il, la 10i generale, se contrac
tent et se renforeent par l'exercice? La volonte, 
avons-nous dit, n'est autre chose que Ie moi dans sa 
partie Ia plus personnelIe; or c' est Ie privilege de 1a 
pel'sonne humaine de se fa<;onnel" en partie elle-meme, 
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d'etre il, eIle-meme sa propre cause. Cf. article LIBRE 
ARBITRE, t. IY. 

Eug. LENOBLE. 
VOLTAIRE, pseudonyme de Fran<;ois-l\farie 

ARO UET, naquit il, Paris en 1694. Son pere etait un petit 
hourgeois nanti d'un modeste office il, la Chambre de5 
comptes. Le jeune Arouet fit ses etudes chez les 
jesuites il, Louis-Ie-Grand. II etonna ses maitres par la 
vivacite et la facilite de son intelligence, mais les 
desola par sa conduite. II se lia avec ceux de ses cama
rades dont la situation de famille ou de fortune lui 
laissait entrevoir un appui profitable pour plus tard. 
Au sortir du college, son parrain l'abbe de Chil.teau
neuf Ie present a il, Kinon de LencIos, il, l'abbe de 
Chaulieu, au grand prieur de Vendome. II frequenta 
au Temple ou se reunissaient les pires lihertins. II ne 
tarda pas il, se mettre a l'unisson. Diverses frasques 
lui valurent d' etre, il, plusieurs reprises, exile plus ou 
moins loin de Paris et embastille deux fois (1717, 
1725). Outre un grand nombre de petits vers et de 
lettres, il puhlia - sous Ie pseudonyme de Voltaire
une tragedie CEdipe (1719) et un poeme epique, La 
JAgue (1723), qui est une ebauche de la Henriade 
(1728). Apres son second sejour il, la Bastille, il dut 
aller en Angleterre (1726). Rentre en France en 1729, 
il donna deux nouvelles tragedies, Brutus (1730), 
Zaire (1732), puis I' H istoire de Charles XII (1731), 
modele de narration historique appuyee sur une docu
mentation serieuse; Le Temple du gout (1733), essai 
mi-parti de vers er de prose, dont on 'pourrait dire 
que c' est l' Art poetique de Voltaire, ou, mieux, sa pro
fession de foi de critique; en fin Les Leltres philoso
phiques ou Lettres anglaises (1734), qui sont un pam
phlet mordant contre la religion et l'ordre chretien. 
Ce livre fut condamne et Voltaire n'eut garde d'atten
dre qu'on 1'inquietat lui-meme pour prendre Ie large. 
II se retira sur les frontieres de Lorraine, il, Cirey, chez 
l\fme du Chatelet. II y demeura environ dix ans, 
composant de nouvelles tragedies, Alzire (1736), 
Mahomet (1741), Merope (1743), des comedies, des 
contes, des poemes, Le Mondain, Le Discours sur 
l' homme (1738), son infame Pucelle que Mme du Cha
telet 1'empecha de pub lieI', travaillant il, son Siecle 
de Louis XJV qui ne sera publie qu'en 1751, ebau
chant son Essai sur les meeurs, s'occupant de phy
sique et d'astronomie pour plaire il, sa belle et savante 
hOtesse, ce qui nous vaut Ies Elements de la philoso
phie de Newton (1738), enfin ecrivant force lett res et 
billets. En 1745 il revint il. la Cour et y fut tres bien 
re<;u. II fut nomme gentilhomme de la Chambre, histo
riographe de France, pourvn d'une pension et enfin 
elu il, I' Academie fraJ1(;aise (1746). II publia son Poeme 
de Fontenoy (1745), Ie conte de Zadig (1745), et des 
tragedies, Semiramis (1748), Catilina (1749), Rome 
sauvee (1750), Oreste (1750). Mais il trouva bientOt 
qu'on ne 1'estimait pas autant qu'il Ie meritait et il 
decida de repondre a l'invitation du roi de Prusse, 
Frederic II, qni depuis longtemps desirait se l'atta
cher et lui adressait des lett res pleines d'adulations et 
de cajoleries interessees. L'accueil du roi fut magni
fique. :Voltaire se crut au comble de la gloire et du 
bonheur. Mais Frederic II etait un parfait egoi"ste 
qui entendait se servir de Voltaire et non pas Ie ser
vir. « On presse 1'orange, disait-il, et on la jette quand 
on a avalc Ie jus. » Malgre toute sa finesse Voltaire ne 
s'aper<;ut pas tout de suite du role de dupe qu'on lui 
faisait jouer, mais quand il s'en fut aper<;u, il voulut 
quitter Berlin sur-Ie-champ. Cela n'aIla pas tout seul. 
Frederic II etait despote en diable et tenait il, garder 
Voltaire. Enfin, ill'autorisa il, partir Ie 26 mars 1753. 
Desabuse des cours et riche a plusieurs millions - car 
c'etait un financier hahile - Voltaire ambitionna de 
se tailler une espece de petite royaute independante, a 



947 VOLTAIRE 948 

l'ecart des grands. II acheta les Delices, pres de 
Geneve, puis Ie chateau et Ie domaine de Ferney qui 
se trouyent en France, mais tout pres de la frontiere 
suisse. II s'occupa' des lors de faire valoir son bien, 
car il etait apre au gain. Il Ie fit d'ailleurs intelligem
ment, et favorisa quiconque entreprenait de donner un 
meilleur rendement 8 la terre ou d'importer une indus
trie nouvelle. II rcgna sur les paysans ses vassaux sans 
douceur certes, mais sans brimades inutiles. II fut ter
rible pour ses voisins auxquels il intentait proces sur 
proces et qu'il diffamait en outre dans ses ecrits. Il 
regna sur l' opinion pub lique par les libeHes qu'i! lan
~ait sans repit et qu' on lisait avidement, par sa cor
respondance, une des plus etendues que l'on connaisse, 
enfin par les ouvrages qu'il publia. Des contes : Can
dide (1759), L'Ingenu (1767), L'homme aux quarante 
ecus (1768), etc.; des traites philosophiques : Sermon 
descinquante (1762), TraUe de la tolerance (1763), Dic
tionnaire philosophique portalit (1764), Examen impor
tant par Mylord Bolingbroke (1765), Le philosophe 
ignorant (1766), -Questions sur I' Encyclopedie (1770), 
La Bible en fin expli.quee (1776), etc.; des poemes : Le 
Desastre de Lisbonne (1756), Le pauvre diable (1758), 
La Vanile (1760), l'EpUre a Boileau (1769), etc. II 
soigna sa popularite et satisfit· en meme temps sa 
rancune contre les Parlements et la religion en prenant 
bruyamment la defense de Calas, de Sirven, du cheva
lier de La Barre, de la veuve Montbailli, du comte de 
Morangies, de Lally-Tollendal. Enfin il apparnt cmmne 
Ie plus grand homme de son sii~cle et fut venere a. 
regal d'nn dieu. Quand il vint a. Paris en 1778 ce fut 
du delire. La cour, l'Academie, Ie peuple lui firent des 
acdamations infinies. Au theatre on couronna son 
buste sur la scene et une actrice vint Ie couronner lui
meme dans sa loge. Quelques jours apres il mourut 
sans s' eire reconcilie avec Dieu. 

Si maintenant l' on examine sa doctrine et sa con
duite, on demeure confondu d'une reus site si uni
verselle et. si soutenue. Rienn'est moins philosophique 
que la philosophie de Voltaire. D'abord il n'a rien 
invente - ce qni apres tont n' est pas deshonorant -
niais de plus il a meconnu la pensee des vrais philo
sophes et raisonne toute sa vie en depit de la logique 
la plus elementaire. II n'aime pas Descartes et se 
gausse de son systeme; il deteste Pascal et Ie de figure 
affreusemcnt pour mieux Ie refuter; ilamoindrit, il 
retrecit la pensee de Newton, il raille Leibniz sans 
comprendre un traitre mot a. son opiimisme, non plus 
qu'au determinisme ae Spinoza. II n'a pas la moindre 
idee des grandes metaphysiques dn Moyen Age. En 
tout et pour tout il s' est seulement Irotte avec quelque 
plaisir au sensualisme de Locke. C'est donc de Locke 
que procedent ses idees sur l'ame humaine - qui est 
materielle et perissable - sur la libertc - qui n'est 
qu'un leurre - sur la civilisation et la societe. Quand 
il s'avise de traiter ces matieres, Voltaire fait appel 
immediatemcnt au gros bon sens, a I'experience com
mune, aux verites premieres qu'il decouvre tonjours 
avec un nonveau charme. Cela ne l'empeche 'pas d'ail
leurs de se contredire. Par exemple il prouvera tres 
bien dans J enn i que I' ordre parfait du monde exige 
un ordonnateur supreme et dans Candide ou Le desas
Ire de Lisbonne que Ie monde va de travers; dans Ie 
Mondain que la societe est chose excellente et dans 
Ie Dictionnaire philosophique qu'eUe ne vaut rien du 
tout. II a ainsi sur chaque question deux ou trois 
reponses totalement divergentes, exposees chaque fois 
.avec un entrain, une lncidite, une force de conviction 
egalement irresistibles; en sorte qu'on ne sait au juste 
ce qu'il pensait, ni meme s'il pensait - j'entends ce 
qui s'appeIle penser, avoir des convictions retlechies, 
solides et logiques. Il n'y a qu'un point sur lequel il 
n'ait jamais varie et c'est la religion. II a toujonrs 

voulu qu'on maintlnt Ie peuple, «la canaille)) comme 
il disait, dans la croyance et les pratiques religieuses, 
parce que cela lui semblait Ie meilleur moyen de Ie 
rednire a I' obeissance qu'il do it a ses maltres - dont 
il etait! « Nous avons affaire, !Scrit-il, a. force fripons 
qui ont peu retlechi, a une fonle de petites gens, bru
tanx et ivrognes, voleurs. Prechez-Ieur, si vons voulez, 
qu'iln'y a pas d'enfer, et que l'ame est mortelle. Pour 
moi je leur crierai dans les oreilles qu'ils sont daml1es 
s'ils me volent. » Ou encore: « Si Dieu n'existait pas 
il faudrait I'inventer. » Mais en meme temps qu'il vou
lait de la religion ponr Ie peuple, il s'attachait a. Ia 
discrediter dans les milieux eclaires, a. lui enlever toute 
antorite sur les gens de son monde. II s'y attachait 
avec une rage folIe, jusqu'a. terminer chacune de ses 
lett res par ce nouveau Delenda Carthago : « Ecrasons 
I' Infame I » II ne comprenait d' ailleurs rien a. la reli
gion et pour s' en convaincre il n' est que de lire sa Bi ble 
en{in exp/iquee qui est un ramassis invraisemblable de 
coq-a.-l'fllle, de pitreries, d'indecel1ces, de contresens, 
de menteries effrontees et de scandaleuses sottises. 
Cela n'empechait pas Voltaire d'assister a. la messe 
a Ferney et meme de communier I 

Car l'hypocrite dualisme qui etait dans sa pensee 
passait dans sa conduite. II fut tonte sa vie Ie plus 
hypocrite et Ie plus menteur des hommes. N'a-t-il pas 
renie a peu pres tous les ouvrages qu'il a publies? N'a
t-il pas jure ses grands dienx qu'i] fallait eire Ie der
nier des scelerats pour lui en attribuer la paternite? Et 
quand J.-J. Rousseau se permit d'ecrire que Voltaire 
etait l'autenr du Sermon des cinqllante, ne Ie traita-t-il 
pas de « vii seditieux.» et ne reclama-t-il pas contre lui 
la « peine capitale »? Par cet exemple on voit que Vol
taire etait non seulement un hypocrite et un menteur, 
mais un tres mauvais confrere, jaloux, rancunier, 
assoiffe de vengeance. II a jalouse et denigre Corneille, 
Racine, Montesquien; il s' est dechalne comme un fou 
furieux contre ceux qui avaient Ie malheur de Ie contre
tredire ou de ne pas l'admirer autant qu'ill'exigeait : 
J.-J. Rousseau, Gresset, Trublet, Freron, Pompi
gnan, etc., les accablant d'invectives dans ses ecrits, 
les denon<;ant aux gens du roi, poursuivant avec rage 
leur condamnation. Et par contre, il a foue la tole
rance, l'amitie, Ie desinteressement, la genel'osite, en 
des termes qui ont donne Ie change sur son caract ere 
et expJiquent une partie de sa popularite. II a den once 
les abus, propose d'excellentes retormes dans les 
finances, l'administration et la justice. Bien qu'il flit, 
en theorie et en pratique, nil partisan resolu de l'abso
lutisme Ie plus absolu, il demanda que Ie pouvoir 
royal s'exer<;at dans un esprit de bienveillance pater
nelle a l' egard de t ous, qu'il flit « eclaire » et favorisat 
Ie bien general. II n' eut j amais la moindre notion du 
patriotisme; on Ie voit trop dans sa correspondance 
avec Frederic II, quand il applandit anx defaites que 
ce monarque inflige aux Fra!l(;ais et tourne en deri
sion ses malheureux compatriotes; - cependant il a 
ecrit la Henriade et Ie Sii!cle de Louis XI V qui lui 
furent comptes par l'opinion. Surtout il a de l'esprit, 

. un esprit endiabJe, qui saisit comme d'instinct Ie cOte 
faible des gens ou des choses, et Ie ridiculise avec une 
infaillible maitrise. II est merveillenx dans l'attaque 
ou la riposte. Sa petite phrase vive, claire, aceree, 
brille comme une epee et perce l'adversaire avec une 
dexterite foudroyante. II est curieux, curieux de tout, 
des sciences, des lettres, de l'histoire, de la philosophie, 
de la religion, d,s arts, de la politique, que sais-je? 
et s'il ne penetre rien a. fond, si meme il commet 
d' enormes bevues, du moins il apporte des clartes 
sur tout, de ces cIartes transparentes dans leur sim
plicite., qui font sourire Ies hommes competents et 
excitent l' admiration des profanes. Et puis, il faut 
bien dire qu'il cut la chance de vivre dans nn temps 
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ou les hommes de talent furent rares. II n'eut aucuU. 
mal a eire Ie premier tragi que de son siecle parce 
qu'en verite il n'y ent pas d'autre poete tragiqne que 
lui. Cependant ses pieces viennent loin derriere celles 
de Corneille et de Racine, dont elles ne sont d'ailleurs 
que des imitations pales et adroites. II fnt Ie premier 
historien, et ceci est tout a son honneur pnisqu'il 
decouvrit la vraie methode historique qui consiste a 
5e documenter sel'ieusement, a aller aux sources, avant 
d' ecrire. idais son histoire manque d'idees generales, 
de plan, de conclusions. II fut Ie premier epistolier de 
son temps, et Ie critiqne Ie plus averti et Ie plus partial
mais un parti pris fortement accnse ne nnit pas tou
jours dans l'opinion publique - l'ecrivain Ie plus 
fecond, Ie plus habile et Ie plus correct. II rut en fin 
l apOtre Ie plus en vue et Ie plus facile a comprendre dn 
rationalisme anticlerical.. Qnoi d'etonnant si Ie 
XVIII' siecle, idolatre de la raison, imbu de scientisme, 
travaille par la franc-ma<;onnerie, hostile a l'Eglise, 
perdu de sensualisme, devergonde, libertin, l'ait 
reconnu ponr son grand homme et proclame son roi? 
Aujourd'hui encore, tous les imbeciles qni veulent 
s'amuser sans vergogneet revent d'aneantir un Dien et 
nne religion qni genent leur orgueil on leurs appe
tits, se reclament de Voltaire. Il est si facile a com
prendre, il ricane si victorieusement, il a tant 
d'espritl Son empire n'est pas pres de manquer de 
sujets. 

Pour la critique catholique, Voltaire n'est pas et ne 
peut eire un maitre. C' est un poete de second ordre 
qui a plus d'adresse que d'inspiration, nn fin conteur 
qui manque d'imagination et de coeur, un critique a. qui 
Ie gout ne fait pas defaut, mais qu'il a trop etroit, un 
polemiste de tout premier ordre mais qui n'a que peu 
de science et pas dn tout de conscience, un essayiste 
prodigieux par l'amas des connaissances qu'il a 
acquises sur tous les sujets, la variete et Ie nombre de 
ses ouvrages, mais chez lequel on cherche en vain 
I' emotion forte, la conviction profonde, I'idee large et 
puissante qui font les grands hommes et les hommes 
de genie. Aussi a-t-il eu plus de renom que d'in
tluence reelle. En S0111me Ie XIX' siecle et Ie siecle pre
sent ne lui doivent que l'antielericalisme railleur et 
rageur, la haine de Dieu et la guerre au catholicisme. 
C'est ailleurs, c'est chez son ennemi Ie plus hal, chez 
-ce pauvre J.-J. Rousseau qu'ils ont pris leurs idees 
politiques et litteraires, leur inspiration et la tour
TIure de leur sensibilite. Je ne dis pas que ce soit 
tant mieux, mais je constate que de Voltaire et 
dB Rousseau, c'est ce dernier en fait qui l'em
porte. 

L'Index a condamne les ouvrages suivants de Vol
taire : Leltres philosophiqu€$, (Euvres, nouvelle edition 
revue, corrigee et considerablement augmentee par l'au
ieur, Hisloire des Croisades, Abrege de I'histoire uni
verselle, Essai sur I'Histoire universelle, Precis de 
l' Ecclesiaste et du Cantique des Cantiql1es, Romans et 
Contes, Pascal Blaise, Pensees, Dix-sept dialogues, 
Cat€chisme de I' honnete homme, Collection des leltres Sill' 

Ies miracles, COlnmentaires sur Ie livre des delits et des 
peines, Defense de man oncle, Dictionnaire philoso
phique, DroUs des hommes, Evimgile de la raison, Exa
men. important de milord Bolingbroke, I/homme allX 
quarante ecus, Melanges, [,Oracle des anciens {idelcs, 
Ouvrages philosopbiques, La Pucelle, Questions de 
Zapata, La raison par alphabet, Saill et David, Sermon 
des cinquante, Singularile. de la nature, Testament de 
Jean Meslier, Traile sur la tolerance, La voix du sage 
et du peuple, Les lellres, La philosophie de [' histoire, 
Essai historique et critique, Le siecle de Louis XIV, 
Leltre a ses {reres, Discours, Candide ou l'optimisme, 
Les questions de Zapata. 

Leon JULES. 

VOY A. N TS ET VOY ANTES. - La divina 
tion est de tous les temps et de tons les lienx. La 
Chaldee a eu ses devins, la Grece sa Fythie, ses 
sibylles, son temple de Dodone ou 1'0n venait lire 
l'avenir dans Ie vol des colombes, Ie jet des des, Ie 
bruit sonore des bassins de bronze, Ie murmure du 
vent parmi les chenes sacl'es. Rome consultait les 
entrailles des victimes on Ie vol des oiseaux. La Renais
sance italienne et fran<;aise a mnltiplie ses astro
logues et ses devins. La moindre tribu sauvage pos
sede ses sorciers. Dans nos villes modernes prosperent 
les cart omanciennes, les devineresses, les diseuses de 
bonne aventure, les sujets lucides et extra-Iucides. 
Apres :\flle Lenormand et MIle Desbarolles, Mme de 
Thebes, Mme Fraya, ]\Ille de Berly ont su se faire un 
nom. 

La metapsyc! iqnc a entrepl'is l'etude scientifique 
de ce don qu'il designe par Ie vocahle de clairvoyance 
ou de lucidite ou encore de cryptesthesie. Ce vocable 
s'emploie dans une donble acception. II signifie soit 
la faculte de voir des objets enfermes dans des boites 
opaques, de lire dans des livres ou des enveloppes 
fermes, soit Ie don de connaitre des evenements passes, 
presents, futurs, qui echappent a. nos moyens ordi
naires de savoir. 

Les etudes entreprises sur la claivoyance selon Ie 
premier sens ont donne, jusqu'ici, des l'PsuItats trop 
incertains pour qu'il soit pCl'mis de tirer queJque conclu
sion. En nombre d'experiences, il y a lieu de se deman
der jusqu'a quel point Ie sujet connait deja ou pres~ent, 
par des moyens etrangers a. la lucidite, l'objet qU'on 
lui propose. 

Quant a. la connaissance supranormale des eve
nements passes, presents ou futurs, nous nons en 
sommes deja expliques au mot Cryptesthesie (Voir ce 
mot.) Completons ces donnees par les recherches 
recentes dues au Dr Osty. 

EUes ont ete entreprises sur Pascal Forthuny, 
romancier et j ournaliste a ses heul'es, qui est pres en
tement (1927) ou qni etait nagnere Ie clairvoyant Ie 
plus repute de France. - Pascal Forthuny. Une If/culle 
de connaissance supranormale, Paris, 19.26. 

Voici comment celui-ci opere: 
Forthnny arrive devant son public, Ie pm'court du 

regard, se promene dans les rangs. Soudain, ses 
regards s' arretent sur une personne. Il s' en approche. 
A la fa<;on d'un pecheur a. la ligne volante, il lance 
une initiale, nn preno,m, nn nom prQpre, un nom de 
lieu. « Ce mot n6 vous dit ricn? » Si Ie snj et acquiesce, 
Pascal Forthuny poursuit dans la direction amorcee. 
Sinon, il lance un autre mot, on nne affirmation, un 
fait qui doit faire partie de la vie du suj et. Quand il 
trollve juste, il ponsse en avant. Si rien ne repond, il 
laisse la Ie sujet et passe a. un autre assistant. 

Le docteur Osty cite des series de revelations dec on
certantes. II se porte d'ailleul's garant qu'il n'y a 
aucune entente prealable. D'apres lui, Pascal For
thuny reussirait meme surtout aupres des personnes 
qu'il ne connalt aucnnement, qui viennent pour la 
premiere fois aux seances. 

Pascal Forthuny se trompe parfois, donne de fausses 
indications ; Ie docteur Osty n' en disconvient pas. De 
cela nous savons gre a l'un et a. l'autre. Un clairvoyant 
infaillible ne no us inspirerait aucnne con fiance. 

Forthuny avoue ne pas se rendre compte comment 
il arrive a. cette connaissance. Celle ci, d'ailleurs, n'a 
rien d'hallucinatoire. Lcs choses apparaissent dans un 
certain flou, dans une « brume fantomale n. Le doc
teur Osty s' attache a. montrer que « l'influence inspi
ratrice vient des individualites humaines presentes » : 
!'idee sous forme d'image qui se trouve dans Ie 
sujet evoque une image, une idee dans Ie cerveau 
du clairvoyant. Poste emetteur et poste recepteul' 
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Sans doute, est-ce lit I' explication la plus simple. 
Si Ie docteur Osty insiste, c'est peut-eire qu'il goutc 
peu une certaine attitude de Forthuny. Celui-ci fait 
pnkeder beaucoup de ses indications de la formule : 
" On me parle de ... , on me donne ce nom ... , on me 
dit... )) Forthuny a pratique autrefois Ie spiritisme. 
Croirait-il aux communications des esprits? Ou est-ce 
une pose? A moins que ce ne soit qu'une maniere 
de parler. 

Seulement, si Forthuny lit dans Ie cerveau des assis
tants, pOUl'quoi ces amorcements, ces interrogations? 
On dira : c'est pour amener Ie sujet it pn\ciser les 
images de son propre cerveau. Soit, mais les indica
tions de Forthuny portent Ie plus souvent sur des 
faits essentiels, des idees fixes du sujet qui n'ont nul 
besoin d' etre pn3cises. 

A une dame qui avail une figure d'OrientaIe, For
thuny parle de l' Asie, de ses villes, de ses habitants. 
Le docteur Osty note negligemment que Forthuny 
s'est 19isse tromper par sa physionomic. Mais est-ce 
quc Forthuny s'aiderait, pour ses revelations, de la 
physionomie des gens? 

Mettons qu'i1 possede un certain don d'intuition. Si, 
romancier subtil, il sait exploiter les donnees fournies 
par Ie sujet, si, physionomiste plus ou moins exerce, il 
sait interpreter Ie langage des visages et des attitudes, 
il faut dire que la clairvo}iance supranormale n' agit pas 
seule. 

Le D' Osty explique l'insucces partiel ou les diffi
cultes de certaines seances par Ie fait du grand nombre 
de personnes qui y prennent part, quelquefois deux 
cents: leurs influences se melent et s'entravent. Peut
etre. Mais, d'un autre cOte, dans un auditoire nom
breux, il y a plus de chance de rencontrer Ie sujet 
simple et candide qui se laisse « confesser », ou qui se 
revele par son attitude, sa physionomie, sa mise. 

II :lrrive que 1'indication donnee par Forthuny ne 
s'applique pas au sujet interpeIle, mais it quelqu'un 
des voisins. Demi-reussite, dit Ie D' Osty, provenant 
de la difficulte de localiser la source de 1'influence 
emise. Ou reussite, dirons-nous, venant du fait 
qu'une indication vague a chance de se verifier dans 
quelqu'un des membres d'un gronpe. On ne nous dit 
pas si Forthuny a plus de reussites en presence d'nn 
seul sujet. 

Le D' Osty voudrail que, pour circonscrire la source 
d'influence, Ie clairvoyant tint toujour, dans sa main 
la main du sujet. Mais c'est revenir au cumberlandisme, 
au il I'interpretation de Ia pensee par les mom'ements 
musculaires. Ce n'est plus la lecture dans l'inconscient. 

Puis, soudain, au milieu de I'annee 1927, Pascal 
Forthuny disparalt de Ia scene. Des revues 0 iIiI ecri
vait, la Revue spil'ite, la Revue metapsychique, se fer
ment devant lui. Que s'etait-il passe? Un prospectus 
avait parn pour Ie lancemcnt d'une entreprise de 
talismans en France et it 1'etranger. On y lisait : 
" .J'invite qui veut se procurer un talisman Zodiarca 
de s'adresser it M. (un nom d'orfevre) it Paris, et je 
souligne de la fa<;on la pIns formelle qu'aucune 
commande n'est realisee, sans que j'aie auparavant 
verifie les elements qui assurent la parfaite confor
mite du talisman avec les conditions indispensables it 
remplir, pour qu'il reponde en tous ses details it !'indi
vidualite distiucte de la personne appelee it Ie porter. » 
Signe Pascal Forthuny. 

La Revue spirite s'estimait dans I'obligation de se 
Separel' d' « un egan) )), qui battait ainsi monnaie sur 
la credulit e publique. 

D.isons que parmi les tireuses de cartes, les diseuses 
de bonne aventure, il est plus que des charlatans: il se 
trouve de vrais malfaiteurs. Sans aucun indice serieux, 
on predit teIle maladie, la mort it breve echeance. Le 
mjet s'affole, perd Ie rep os, la sante. Peut-etre l'acci-

dent predit se produira en vertu de la suggestion 
meme. 

Au ,HI' Congres International de Recherches psyc 
chiques, qui s'est tenu it Paris du 26 septembre au 
2 octobre 1927, Ie D' Osty a donne lecture d'un rap
port sur la Prrconnaissance de l' Avenir individllel 
humain. 

En voici Ie resume: 
La connaissance de l' avenir en general, de faits 

impersonnels, par Ies clairvoyants au metagnomes est 
chose extremement rare. Leur lucidite porte presque 
exclusivement sur des faits interessant Ie suj et qui leur 
est soumis. Certains sujets sont faciles it penetrer par 
la moycnne des clairvoyants: sujets " favorisants »; 
d'autres sont retractaires : sl,jets " sterilisants)). En 
general, clairvoyants et sujets d'observation vont par 
couples : tel sujet se prete a l'1nvestigation de tel 
clairvoyant qui ne donne rien it !'investigation de tel 
autre, de meme que tel clairvoyant reussit sur tel sujet 
et echoue sur tel autre. 

Si Ie clairvoyant arrive it connaltre quelque chose 
du present ou du passe d'un sujet, il y a chance qu'il 
puisse connaltre aussi quelque chose de son avenir, 
mais d'ordinaire avec un succes beaucouD moindre. 
S'il ne peut rien connaltre de son present ou de son 
passe, inutile pour lui de vouloir penetrer son aveniI'. 

Le D' Osty conclut de tout celaque Forigine de la 
connaissance a laquelle parvient Ie clairvoyant 5e 
trouve dans Ie sujet lui-meme. II n'y a pas it faire appel 
a 1'intervention des esprits au it I' ame du monde dans 
laquelle se fondraient plus ou moins toutes les cons
ciences individueIles. D'autre part, la source d'inspi
ration n'est pas identiquement la meme. La source 
d'inspiration it 1'egard du present et du passe serait Ie 
conscient plus ou moins net du sujet observe. A l'egard 
de l'avenil', cette source est a chercher dans un plan 
special du psychisme, quelque chose comme Ie sub
conscient de la psychologie classique. Ce subconscient 
jouit de la propriete d'i'tre soustrait it I'espace et au 
temps. Par suite, celui qui peut y lire, y lira Ie futur 
aussi bien que Ie present au Ie passe. 

La premonition est beaucoup plus rare it 1'egard de 
personnes eloignees, qu'it l' egaI'd de persolmes presentes. 

Quant it la preconnaissance de faits independants 
de tel sujet, preconnaissance de 1'avenir en general, 
il est possible, dit Ie D' Osty, que la source inspira
trice en soit dans I'ame du -monde, arne d'un acees 
beau coup plus difficile que Ie subconscient individuel. 

En finissant, Ie D' Osty exprime Ie veeu que des 
clairvoyants qnalifies, au lieu de s'appliquer II Mtec
tel' 1'avenir dans Ie psychisme d'autrui, travaillent 
it decouvrir leur avenir dans leur propre psychisme. n 
lui semble que les conditions de recherche seraient 
ainsi beauco-up plus favorables. Evidemment, ce ne 
pourrait Nrc que Ie travail de quelques-uns et entrc
pris dans une pensee de science pure. Reuue metapsy
chique, sept.-oct. 1927, p. 321-335. 

Nous ne saurians qu'encourager ces recherches. 
Dans les cas de clairvoyance, il appara1t bien que c'est 
Ie sujet qui fournit au clairvoyant la matiere de ~a 
connaissance. l\Iais jusqu'ici nous tenons que l'avemr 
n'est accessible a nos moyens humains que -par voie 
de conjecture. Rien n'etablit l'existence en nous. d'~n 
subconscient soustrait au temps, Oll l' on pourralt lIre 
directement notre devenir. Fantaisiste aussi 1'affir
mation de cette ame du monde avec laquelle Ie clair
voyant se mettrait en communion pour y lire l'avenir 
en general. 

Lucien ROURE. 
VRAU Philibert (1829-1905) ET Camille 

FERON-VRAU (1831-1908). - Sous Ie titre Les 
deux {reres, bien qu'ils ne fussent que beaux-freres, 
Mgr Baunard a raconte en deux volumes la vie de ces 
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deux hommes en qui s'est personnifiee, pendant cin
quante ans. la vie catholique de la ville de Lille et de 
presque toute la region. Riches industriels, catholi
ques ardents, ils mirent leur fortune et leur devoue
ment au service d'eeuvres innombrables que l'on peut 
it peine enumerer : ecoles, eglises nouvelles, cathedrale 
de Notre-Dame de la Treille, patronages, ecoles de 
commerce, ecole d'arts et metiers, societe de Saint
Vincent de Paul, habitations ouvrieres, patrons chn\
tiens du Nord, corporations, syndicats mixtes, conseils 
d'usine, confrt'ries, mutualites, eeuvres eucharistiques, 
Adoration perpetuelle. Par-dessus toutes ces eeuvres, 
brille d'un plus vif eclat 1'Universite catholique de 
Lille dont ils ne furent pas sans doute les seuls fonda
teurs, mais dont ils furent les plus genereux, les plus 
infatigables bienfaiteurs. Pour completer ensuite 
1'eeuvre de ce grand corps, ils fonderent et organiserent 
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avec une generosite royale deux dispensaires, Saint
Raphael et Saipt-Camille, la Maternite Sainte-Anne, 
fEcole des Sages-femmes, 1'Hospice des incurables, 
I'Hopital des enfants, 1'Ecole des Hautes-Etudes 
industrieIles, sqns parler de trois maisons de famille et 
du Cercle catholique des etudiants. Leur devise etait : 
« Ahner, donner, s'oublier.» A leurs yeux," I'm'gent 
n'avait qu'une valeur, c'est qu'il peut eire donne)). 

A toutes ces qualites eminentes, ils joignaient 
ce qui les elevait it une dignite sureminente, une 
vie chretienne intense, laissant meme apres eux 
une reputation de saintete. Depuis trois ans, leur 
proces canonique est ouverten cour de Rome. 
Aujourd'hui les coeurs de ces deux grands hommes 
de Dieu reposent dans la chapelle de l'Universite 
catholique de Lille. 

Paul SIX. 

w 
1. WAGNER Charles, ne en janvier 1852 

a Viberswiller (Moselle), mort a Paris en mai 1918. 
Fils et petit-fils de pasteurs protestants, il acheva ses 
etudes, de 1869 it 1875, it la Faculte de theologie de 
Strasbourg. Pasteur suppleant it Barr (Alsace) de 
1875· a 1877, puis pasteur titulaire it Remiremont 
(Vosges) de 1877 it 1882. En 1882, il est it Paris, at! il 
cree un cours d'instruction religieuse destine aux 
enfants des protestants liberaux. Bientot il recons
titue, en plein centre ouvrier, dans Ie XI' arrondisse~ 
menL, une paroisse liberale proLestante, donL les bases 
avaient ete jetees jadis par les pasteurs Coquerel, pere 
et fils, et qui devient, sous son impulsion, des plus 
prosperes. Le « Foyer de I'ame », qui en est Ie siege, 
comprend une salle propre au culte et aux conferences, 
un cercle ouvert it la jeunesse, un dispensaire gratuit, 
un cours de cuisine pratique, une societe de secours 
mutuels. Charles 'Vagner compte parmi Ies fonda
teurs et conferenciers de la Cooperation des idees (uni
versite populaire), de 1'Union pour la verite et de la 
Societe des lib res penseurs et des libres croyants. II 
collaborait au Temps, au Figaro, au Signal, au Matin, 
au Manual general de l'instruction primaire, etc. II a 
traite, dans de nombreuses conferences, en France, 
en Suisse et en Amerique, ou Ie president Roosevelt 
l'appela lui-meme en 1904, les sujets les plus varies, 
sur les questionS morales, religieuses, economiques et 
autres. Ses recueils de conferences, de causeries ou de 
le<;ons pedagogiques, de dialogues, etc., forment une 
trentaine de volumes. Parmi ses ouvrages, il faut 
signaler comme ayant obtenu Ie plus grand SllCCeS : 

Justice (1889), Jeunesse (1891), Vail/ance (1893), La 
Vie simple (1896), L'Evangile et la vie (1896), Aupres 
du toyer (1900), L' Ami (1901), etc. Les lettres que 
Ferdinand Buisson et Charles \Vagner echangerent 
sur Ies questions de methode, de doctrine, de conduite 
qlli rapprochent et separent les lib res penseurs et les pro
testants liberaux d'avant-garde, ont ete publiees sous 
ce titre : IAbre pensee et proiestantisme liberal (1903); 
ce petit volume est particulierement significatif. 

Dans une improvisation eloquente, lars de l'assem
blee de Jarnac, Ie 26 octobre 1906, Charles 'Vagner 
empechait les eglises reformees de France de se scinder 

completement: « Sous des formes diverses )), nc 
reconnaissaient-elles pas « Ie meme Evangile et la 
meme inspiration »? Dix ans plus tard, Ie 16 decem
bre 1917. dans un discours non mains fameux pro
nonce a~ « Foyer de l'ame», it l'occasion de la prise de 
Jerusalem par les troupes alliees, il souhaitait pareille
ment, et pour un motif analogue, voir s'organiser, 
entre juifs, catholiques, protest.ants et l11usull11ans, 
« ce cheeur l11agnifique Otl les uns chantent la basse, Oll 
les aut res chantent dans les hautes notes, et dont 
l'ensemble immense montant it la gloire de Dieu, du 
plus profond du ceeur humain, est veritablement ce 
que nous pouvons realiser de plus beau sur la terre. » 
C'est que, pour lui, comme pour les liberaux (au sens 
doctrinal) et les modernistes, la foi ou Ie sentiment 
etant la chose essentielle, 1'expression dogmatique ou 
rituelle n'a qu'une importance secondaire. 

J. BRICOUT. 
2. WAGNER Richard, ne Ie 22 mai 1813, 

it Leipzig, devait mourir subitement, au cours d'un 
voyage it Venise, Ie 13 fevrier 1883. Sarti d'une vieille 
famille de maltres d'ecole, R. 'Vagner, en son enfance, 
n'etait point travailleur et ne marquait aucune dis
position speciale. C'est seulemellt entre quinze ct dix
huit ans que la vocation musicale s'eveille chez lui; 
son eeuvre de debut, lorsqu'il etudia la composition, 
une «0 ~verture » pour orchestre, etait si etrange et 
meme extni.vagante, que I'execution qu'il en obtint 
se termina sous les rires l110queurs des assistants. A 
vingt ans, sa carriere est fixee : il devient chef des 
cheeurs, puis chef d'orchestre de divers theatres. Ses 
destinees I'amenent it Paris vel'S 1840 : iln'y rencontre 
que deboires. En 1843, ses premiers operas, Rienzi, Ie 
Vaisseau jantOme (Ie Hollandais volant), et ses capa
cites de chef, Ie font nommer directeur de la musique 
it l'Opera royal de Dresde alors celebre. Tannhatiser et 
Lohengrin datent de cette epoque. Son caract ere diffi
cile, la jalousie exasperee de sa premiere femme, apres 
sa separation d'avec laquelle il epousa une fiIle de 
Liszt, jettent R. Wagner dans de singulieres aven
tures. En 1848, ses relations revolutionnaires lui 
valent un mandat d'amener, auqueJ il echappe par 
une rapide fuite en Suisse. 
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Pendant douze ans, R. "Yagner sejourna a. Zurich: 

c'est Ill. que commen<;a l'elaboration de ses principales 
aouvres con<;ues sous un plan qui bouleversait l'an
tique donnee de l'opel'a. Aux airs, duos, ensembles, qui 
jusqu'alors se succedaient dans un ordre a. peu pres 
invariables, encadres de recitatifs souvent conven
tionnels, \Vagner substitue Ie principe d'une « action 
eontinue )). Au lieu de presenter des airs pouvant eire 
detaches, et servant it faire valoir a. tour de rOle la 
voix de chaque acteur, ceux-ci sont subordonnes - et 
c'est pure logique - a. I'enchainement naturel des 
situations du drame qui se deroule. En meme temps, 
il veut faire profiter Ie theatre des progres de I'orches
tration, et construit ses compositions plus sur Ie plan 
symphonique que pour l'effet vocal. D'ou les tem
petes elIroyables que susciterent les « drames musi
eaux )) de R. \Vagner, dans Ie monde du theatre, pen
dant nombre d'annees, De fait, s'il enrichit considera
blement la palette des couleurs musicales, la voix 
humaine ne saurait toujours prevaloir contre un grand 
orchestre : ses acteurs sont souvent obliges de crier, 
et, s'il a des melodies admirables, la richesse de l'ins-
trumentation en estompe trop souvent les finesses. 

L' Anneau du Nibelung, avec son prologue 1'0r du 
Rhin, la Walkiire qui forme une partie de cet ensemble, 
Siegfried, qui en est une autre, puis Tristan et Isolde, 
et les Maltres Chanteurs, datent pour la plus grande 
partie de cette periode de compodtion, et ressortissent 
aux plans que R. \Vagner s'etait traces et avait 
repandus dans Ie public. L'Allemagne lui est 'enfin 
reouverte; et quelques annees plus tard, grace it l'appui 
moral et financier du roi Louis de Baviere, R. \Vag
ner arrive a. posseder un theatre, dispose SUr ses pro
pres plans, Oll ron ne devait executer que ses ceuvres, 
dans la forme meme ou ils les avait crMes. C'est l'ori
gine du celebre theatre de Bayreuth (1876). L'annee 
1882 vit Ie couronnement de cette carriere, avec 
l'admirable Parsifal, drame tout religieux et chre
tien, qui, avec les ]}1aftres Chanteurs, constitue Ie plus 
beau et Ie plus grand de toute l'ceuvre de 1'auteur. 

R. \Vagner, tour a. tour decrie et porte aux nues, 
a voulu reunir la symphonie cL Ie drame, en donnant 
comme lien a. ce groupement une idee de renovation 
morale. Et, chose eurieuse, par un merveilleux enchaf
nement, la suite des idees dont l'auteur fut tour it tour 
impregne, Ie dirige, par une con stante ascension vel'S Ie 
mieux-i'tre moral, au seui! de l'art chretien. Parti, avec 
Ie Crepuscule des dieux, de 1a negation vonlue de tonte 
croyance. il arrive peu it peu a. chanter ramour tel'
restre ideal dans Tristan, celui de la patrie dallS les 
"'1aftres Chanteurs, tandis que son cycle s'acheve avec 
1a belle confession de foi de Parsifal, dont l'audition 
apparalt a. nombre d'auditeurs comme une veritable 
« communion spirituelle ", et qui demeure l'un des plus 
grands chefs-d' ceuVl'e religieux du theatre musieal. 

A. GASTOUE. 

WALBERT. Apres avoir rempli une 
charge importante a. 1a cour des rois francs, \Valbert 
s'adonna aux ceuvres charitables et manifest a une 
tendre compassion it 1'egard des pauvres. De son 
union avec Bertille ou Bertile, naquil'ent les deux 
saintes Vaudru et Aldegonde. Les deux epoux furent 
inhumes dans une chapelle qui re<;nt Ie nom de Saint
\Valbert, au diocese de Cambrai (VII' siecle). 

J. BAUDOT. 

WALDEOK-ROUSSEAU (1846-1904), ne 
a. Nantes, mort a. Corbeil. Avocat, depute de 
Rennes, il re<;oit de Gambetta, puis de Jules Ferry, Ie 
portefeuille de l'Interieur, fait voter Ia loi du 
21 mars 1884 sur les syndicats professionnels et sou
tient la politique scolaire et coloniale de la 3' Repu
blique. Senateur de la Loire en 1894, il revient au 
pouvoir, organise la « defense republicaine », Ie « bloc)) 

repuLlicain. President du Con<eil, il poursuit la revi
sion du proces Dreyfus. II fait voter la loi du 1" juil
let 1901 contre les congregations religieuses. Puis, il 
demissionne, bien que les elections de 1902 aient ete 
un vrai Sllcces pour Ie gouvernement. « n donna pour 
raison de sa retraite Ie besoin de prendre un peu de 
repo" et la raison etait bonne, cal' il souffrait deja. 
du mal qui devait l'emporter deux ans plus tard. Mais 
it la raison de sante s'en ajoutait une autre, plus deci
sive encore. 1\1. \Valdeck-Rousseau ne voulait pas etre 
l'exeeuteur de Ia loi qu'il avait fait voter. n se COll
tenta, dit-on, de designer M. Combes au choix du 
chef de 1'Etat, comme l'homme qui convenait Ie 
mieux a. cette besogne. " Jules Delafosse, 1\11. Wal
deck-Rousseau et son amure, dans Ie Correspondant du 
10 fevrier 1907, p. 439. l\lme \Valdeck-Rousseau ayant 
refuse les obseques nationales civiles qu'on voulait 
faire il, son mari, un service religieux d'une grande 
simplicite fut celebre it Ia basilique parisienne de 
Sainte-Clotilde. L'homme d'Etat opportuniste et 
habile, 1'orateur it Ia parole remarquablement cor
recte, souple et neite, se reconnaissent dans ses publi
cations ; Discours parlementaires (1889), Questions 
sociales (1900), Associations et Congregations (1901), 
La defense republicaine (1902), Action republicaine et 
sociale (1903). 

Void en quels tel'mes M. F. Mourret trace son por
trait, L'Eglise cOlltemporaine, II' partie, Paris, 1921, 
p. 155 : 

Celui qui devalt liYfer a l'EgIise de France et aux lueil
lenres institutions de notre pays J'assaut Ie plus redontable 
qu'elles eussent essuye depuis vingt uns, celui dont 
M. Emile Combes, en poursuiyant avec la derniere bruta
lite son ceuvre de sectaire, devait dire: {( .Je ne fais que 
suivre Ia route que m'a Oliverte IVI. vValdeck-Rousseall ))5-

etait ne et ayait grandi a Nantes, dans un milieu farnilial 
profondement 11onnete, solidement chretien, dont Ie prin
Cipal caracterc etait, dans Ia tenue cornnlC dans les idees~ 
une rnoderation correcte et distinguee. 

De ce milieu, 1\I. Pierre-'.\farie \Yaldeck-Rousseau devait 
garder toute sa yic .les apparences exterieures~ iInpeccable 
dans sa lllise, precis dans sa parole, d'un ton pose, tran
quille et sfu' dans son debit. En se mettant a la tete d'une 
coalition manifestement dirigee contre l'armee, la magis
trature et Ie c1erge, il d6c1arera fail'e simplement ffiUVl'e de 
« defense republicaine »; en Hichant ja bride aux passions 
socialistes, iJ pretendra entrepI endre une (Euvrc d' ,( union »); 

en cssayant de frapper a lnort les congregations rcligieuses,. 
il jugera qu'il n'a pas, d'autre objectif que de reprimer les 
audaces de quelques jesuites et de quelques assomption
nistes turbulents. 

Faut-il Je qualifier d'hypocrite 9 II ne sembJe pas que Ie 
jugement de J'11istoire doive aller jusql1e-la. Cet homme 
paralt avoir ete la v-ictime d'un obscurcissement pi'ogressif 
du sellS moral. Son cal'actere peu profond, la profession 
d'avocat telle qu'illa comprit, et la politique opportuniste 
telle que Gambetta la lui enseigna, l'amenerent pen a peu 
a un indifIerentisme pratique, a un oubli des grands prin
cipes religieux et moraux, dont il cst peut-etre revenu a ses 
derniers jours~ 111ais qui, pendant qu'il etait au pouvoir, 
caracteriserent la plnpart de ses actes. 

\Valdeck-Rousseau n'etait pas franc-mayon, mais 
il a subi completement l'influence de la fral1c-ma
yonnerie, qui fut I'ame de sa majorite et de son gou
vernement. 

J. BmcouT. 

WALLON Henri (1812-1904), ne a Valenciennes, 
mort a. Paris. Eleve de I'EcoJe normale superieure, 
agrege d'histoire et docteur es lettres, professeur a 
Louis-Ie-Grand, maitre de conferences a. l'Ecoie nor
male, suppleant de Guizot et professeur d'histoire it la 
Sorbonne, membre de 1'Academie des Inscriptions et 
Belles-Lettres. De 1837 a. 1847, il travaille aux trois 
volumes de son H istoire de l' esclauage dans I' antiquiU; 
!'introduction en est publiee a. part en brochure: De 
['esc/auage dans les colonies. La Guadeloupe 1'a envoye 
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a. la Constituante; Ie Kord a. son tour Ie dClegue ala 
Legislative en 1849. Mais il demissionne l'annee sui
vante quand la loi du 31 mai 1850 vient l'estreindre Ie 
suffrage uniyersel. II se remet, vingt ans durant, aux 
etudes dont sortiront Jeanne d'Arc; Richard II (epi
sode de la rivalite de la France et de l'Angleterl'e); La 
Terreur; De la croyance due a l'Euangile, La uie de 
Jesus et son nouuelhistorien (1864) (examen critique de 
l'ouvrage de Renan), Vie de Notre-Seigneur Jesus
Christ; Saint Louis et son temps. L'Empire tombe, les 
electeurs du Nord Ie deputent it I'Assemblee nationale 
en fevrier 1871. Au cours des debats passionnes et 
assez confus qui marquerent Ie commencement des 
discussions de nos lois constitutionnelles, Henri 
"Vallon, chef d'un groupe allie au centre gauche, pre
sente, Ie 30 janvier 1875, un amendement ainsi concu : 
« Le President de la Republique fran<;aise est elu ~ la 
majorite absolue des suffrages par Ie Senat et la Cham
bre des deputes reunis en Assemblee nationale. II est 
nomme pour sept ans; il est reeligible. )) Cet amende
ment, vote par 353 voix contre 352, a. une voix de 
majorite, valut a. son auteur Ie nom de « Pere de la 
Republique ". Nomme, en mars suivant, ministre de 
1'Instruction publique et des Cultes, il contribue, par 
son attitude franchement liberale, au vote de la loi qui 
porte son nom, sur la liberte de l'enseignement supe
rieur (12 juillet 1875), et il subit l'heureuse influence 
de Mgr Guibert dans Ie choix des eveques. Senateur 
inamovible, il s'appliquera jusqu'a. Ia fin de sa vie it 
soutenir, contl'e les sectaires au pouvoir, la double 
cause de Ill. liberte et de la religion catholique. De 
1880 a. 1899, Henri \ValloH pubJia de llombreux et 
importants volumes sur les tribunaux revolution
naires. 

J. BmCOUT. 

1. WE ISS Albert-Marie (1844-1925), ne en 
Baviere, ordonne priltre en 1867. fait profession chez 
les dominicains en 1877. C'est au seminaire bavarois 
de Freising que, de 1872 a. 1876, il prepare la revision 
et la reedition du Kirchenlexicon. Pendant quelque 
temps, a. Rome, il collabol'e a l'entreprise d'edition 
des ceuvres de saint Thomas. De 1889 a. 1919, sauf 
deux annees, il enseigne a. l'Universite de Fribourg 
les sciences sociales d'abord, puis I'apologetique. 

Le P. \Veiss s'Ctait place it l'avant-garde de la jeune 
ecole catholique sociale. Mais c' est surtout son grand 
ouvrage Apologie des Christentums, 5 vol., 1883-1884; 
4' edit., 1904-1908, qui Ie rendit celebre. Chaque 
volume allemand est dedouble en deux tomes dans la 
traduction fran<;aise de l' abbe Lazare Collin. Les cinq 
divisions de l' ouvrage ont pour sous-titI'es : L'homme 
complet, Humanite et humanisme, Nature et sur
nature, Question sociale et ordre social, La perfec
tion. Chez Ie P. \Veiss, comme on 1'a dit fort juste
ment, Ie theologien, Ie philosophe, l'erudit, l'errivain, 
l'orateur caustique et eloquent marchent de p9ir et se 
rendent mutuellement service. Entre bien d'autres 
publications, citons encore Die religiose Gejahr, 3' edit. 
1904, egalement traduite parL. Collin (Le peril reU
gieux). Ajoutons enfin que Ie P. \"leiss acheva, 1906-
1909, Ie fameux Luther lmd Lutherlum de Denifle, 
iuterrompu par la mort de son auteur. 

J. BRlCOUT. 

2. WEiSS Jean naquit a. Kiel Ie 23 decem
. bre 1863; il fut professeur d'exegese du Nouveau 

Testament a. Gcettingue (1890), a. Marbourg (1895) et 
it Heidelberg (1908). 11 est mort au mois d'aoUt 1914. 

La doctrine de Jean Weiss a evolue sur plus d'un 
point. Mais elle depassa vite cene de son pere Ber
nard \"leiss (1827-1918). Dans sa brochure parue en 
1892 sous Ie titre de La predication du regne de Dieu 
par Jesus, il soutient que Jesus a concentre sur sa 
personne les esperances de ses contemporains; or tout 
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Ie monde attendait un messianisme pro chain : Ie 
regne de Dieu allait etre Habli; Jesus serait Ie juge 
qui prononcerait sur les bons et snr les mechants et 
il regnerait sur les elus au nom de Dieu; Jesus va 
mettre une fin au monde ancien en inaugurant une 
nouvelle 'ere surnaturelle, qui est imminente. 

Dans son petit volume sur Le plus ancien euangi/e: 
(1903), Jean \Veiss admet que Ie livre de Marc actuel 
a ins ere dans une tradition primitive nombl'e d'ele
ments, « produits de l'imagination qui idealise, qUl 
dogmatise ". 

Dans Les problemes actuels de la science neo-testa
menta ire (1908), 1'auteur reconnatt que Ie chl'istia
nisme a quelques donnees qui lui sont propres, mais 
s'est enrichi de multiples emprunts anx milieux juff 
et palen. 

Lors de sa mort, apres avoir pUblie un volume SUI' 
l' Apocalypse de Jean (1904), J. \Veiss travaillait it la 
publication d'un ouvrage important sur Le christia
nisme primiti/ (pam en 1917, grace aux soins de 
R. Knopf). Le professeur de Heidelberg y attenue son 
eschatologisme de jadis. Jesus a preche, concurrem
ment avec la proximite du regne eschatologique, une 
vie religieuse d'ordre spirituel et moral, immediate
ment accessible, l'ealite du present. D'apres lui, on a 
exagere l'influence de saint Paul, au detriment du 
role de la communaute primitive et du mouvement 
hellenistique, dont Etienne et Barnabe furent Ies ini
tiateurs. Cependant, saint Paul fut un penseur et 
un theologien; il a subi dans une certaine mesure 
l'influence des mysteres patens. II n'y a pas de chris
tianisme intelligible sans Jesus; iI n'y a pas non plus
de Paulinisme ni de Paul meme intelligible sans Jesus. 
C'est nne concession notable, faite pal' J. \Veiss, et 
qu'il faut relever it cote des el'reurs graves sur l'escha
tologisme outrancier qu'il avait soutenu. 

L.-Cl. Fillion, Les etapes du I'ationalisme, 2' edit., Paris, 
1911, passirn; l\1:.-.T. Lagrange, Le sens du christianislne 
d'apl'es l'exegese allemande, Paris, 1918, Imitieme Jeyon : La 
decouverte par J. TVeiss du messianisllle eschatologiqne,. 
p. 230-268. 

P. SYNAVE. 
WELLHAUSEN Jules est I'un des critiques 

allemands qui ont eu Ie plus d'influence sur leurs 
contemporains. II etait ne en Hanovl'e Ie 17 mai 1844; 
il mourut a. 1'age de soixante-quatol'ze ans, Ie 7 jan
vier 1918. Tl avait ete successivement professeur de 
theologie a Greifswald (1872), de langues orientales 
it Halle (1885) et a. Marbourg (1892), et appartenait, 
depuis 1892, a. l'Universite de Gcettingue' comme pro
fesseur de philologie semitique. 

Son activite considerable s'est deployee dans une' 
triple sphere: l'Ancien Testament, 1'Arabie, Ie Nou
veau Testament. 

Dans ses ouvrages sur I' Ancien Testament, J. \Vell .. 
hausen a developpe et mis au point l'hypothese de 
Graf sur la composition des Livres historiques de la 
Bible: La composition de i'Hexateuqlle et des Liures 
historiques de i' Ancien Testament, 1876-1878, Les Pro
legomenes a I' Histoire d'Israel, 1878, L' Histoire israe
lite et juiue, 1894, exposent ou supposent la these dite 
critique. On doit distinguer quatre documents qui se 
sont amalgames au c,ours des- temps: Ie Jahviste, qui 
est du IX' siecle, I'Elohiste, qui est du VITI', se sont 
d'abord fusionnes; puis Ie Deuteronomiste (622) s'est 
joint aux deux documents preexistants; en tin durant 
la captivite a ete compose Ie Code sacerdotal qui a 
sel'vi de trame a. tout Ie Pentateuaue. Ces documents. 
on les retrouve dans les livres enu~neres ensuite dans 
Ie canon hebl'alque, jusqu'aux livres des Rois. 

Sur I'Arahie, J. \Vellhausen a fait pal'altre plus-ieul'S 
Ouvl'ages qui It'ont rien perdu de leur valeur. 

En 1903, Ie professeur de Gcettingue commen<;a 
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a. publier les resultats de ses etudes sur Ie Nouyeau 
Testament: ont paru tour a. tour L't!vangile de Marc 
lraduit el expliqut!, Berlin, 1903; L't!vangile de 1\1al
thieu, 1904; L't!vangile de Luc, 1904; Inlroduction aux 
trois premiers t!vangiles, 1905. La tradition evange
lique repose tout entiere sur des sources arameennes 
ecrites, qui sont comme la forme premiere de la tradi
tion. A l'origine de l'evangile de Marc, il y a toute une 
serie de morceaux que Marc s'est borne it agencer. Luc 
et Matthieu se sont servis de Marc et d'elements 
empruntes aux Logia. Les Logia eux-memes depen
dent de Marc. 

C'est egalement une theorie litteraire que J. \Vell
hausen a appliquee au quatrieme evangile dans deux 
ouvrages, l'un intitule, Dt!veloppements el changemenls 
dans Ie quatrii!me euangile, Berlin, 1907, l'autre inti
tnle, L't!uangile de Jean, Berlin, 1908. D'apres lui, Ie 
qnatrieme evangile n'est pas une oeuvre homogene. 
Ce sont des materiaux divers qui ont ete utilises un 
peu au hasard. Pourtant il y a un " ecrit fondamental » 
(Grundschrift) qu'il est difficile, d'ailleurs, de pre
ciser. Cet auteur primitif (A) a connu l'evangile de 
Marc; il a une personnalite tres accusee et tres vigou
reuse; les additions (B) ont utilise Matthieu et Luc; 
elles ont fait de la Judee Ie theatre principal de l' acti
vite du Christ, fourni un cadre geographique, et 
insere des discours. 

Telles sont les principales idees du critique HUe
mire J. \Vellhausen. Ses etudes ont donne naissance 
a. beaucoup de travaux qui ont conclu dans Ie meme 
sens ou se sont heurtes au systeme \Vellhausien. Un 
catholique ne peut admettre cette dissection avec 
toutes les conclusions qu'on en veut tirer au point 
de vue historique. 

P. SVNAVE. 
WEL.L.S Herbert-Geol'ges est ne a. Londres en 

1866. II fut d'abord apprenti chez un marchand de 
drap, puis s'adonna aux sciences, enfin publia des 
romans : Conversations cllOisies avec un oncle (1895); 
La Machine a explorer Ie temps (1895); Le bacille volt! 
(1895); La visUe merveilleuse (1895); 1/ lle du D' Mo
reau (1896); Les roues de la chance (1896); L' homme 
invisible (1897); La Guerre des mondes (1898); Quand 
ie dormew s'eveillera (1899); L'amour de M. Lewisham 
(1900); Les hommes dans la lune (1901); La dame de la 
mer (1902); Douze hisloires el un reve (1903); La noun'i
lure des dieux (1904); Une ulopie moderm (1905); 
Kipps (1905); Aux jours de la comete (1906), etc. 
La plupart de ces romans ont ete traduits en fran<;ais 
par M. H. D. Davray. lIs ont eu beaucoup de succes, 
a peu pres comme les romans de Jules Verne et pour 
les memes raisons.M. \Vells exploite lui aussi Ie mer
veilleux scientifique; il excelle a. creer des anticipa
tions surprenantes et pourtant assez vraisemblables, 
a. imaginer des aventures extraordinaires, a. evoquer 
des mondes disparus ou a. explorer'les mondes incon
nus, bref a. piqueI' la curiosite du lecteur par un 
melange tres habile d'hypotheses gratuites et de don
nees experimentales. A ses recits, il mele un grain 
d'humour qui fait songer a. Swift et des refiexions phi
Iosophiques et religieuses qui rappellent Ie Voltaire 
des Contes. Quelquefois meme, comme dans Etlrois el 
janlasmagories, ou Dieu, [',invisible roi, on dirait qu'il 
verse dans l'anarchie et l'atheisme. C'est dire que ee 
Jules Verne anglais est beaucoup plus melange et plus 
inquietant que Ie nOtre. 

Leon JULES. 
WENCESLAS. - Ne de Wratislas, duc de 

Boheme, et d'une mere pajenne, nommee Dragomire, 
Wenceslas fut eleve dans la religion catholique par 
Ludmille, sa grand'mere. vVratislas etaut venu a. mou
rir, la regenee du duche tomba aux mains de Drago
mire. qui persecuta les chretiens; mais sur les con seils 

de Ludmille, \Venceslas prit Ie pouvoir, pendant que 
Dragomire se retirait, emmenant avec elle Boleslas, 
son autre fils. Le nouveau due garda la chastete toute 
sa vie, gouverna comme un saint, plein de bonte et de 
charite; par modestie, il refusa de prendre Ie titre de 
roL II avait un grand respect pour les pretres, visitait 
les eglises pendant la nuit, preparait lui-meme Ie pain 
et Ie vin du saint sacrifice. Dans ses entreprises peril
leuses il fut protege par les anges du ciel. Sa mere 
reussit a. faire mourir Ludmille; vVenceslas lui-meme 
convie it un fest in par son frere Boleslas fut tue dans 
l'eglise des Saints-Come-et-Damien (28 septembre 936). 
Terrifie par les miracles operes au tombeau de \Ven
ceslas que 1'on honorait comme martyr, Boleslas, trois 
ans apres Ie meurtre, fit transferer Ie corps dam 
l'eglise de Saint-Guy a. Prague. En 951, il Y eut une 
eglise dediee a. saint \Venceslas au Danemark; son 
culte s'etendit dans tout Ie nord de 1'Europe. 

J. BAUDOT. 
WICL.EF (ou WICL.IF) John, ne vel'S 1320 a 

Spreswell (comte d'York, en Angleterre), mort i't 
Lutterworth (comte de Leicester), Ie 31 decem
hre 1384. 

.John \Vielef etail issu de la famille anglo-saxonne 
des \VyclifIe to\ViclifIe, qui avait mainten'u ses droits 
de seigneurie contre les conquerants normands et qui 
resta cathoJique jusqu'a. la mort de son dernier repre
sentant Francis of Wiclif, mort it Chateau-Bernard-sur
Tees vers 1830. Destine par ses parents a. l'etat eccle
siastique, il fut un des brill ants eleves de 1'universite 
d'Oxford. D'eleve, il devint professeur (fellow) de 
Balliol et Merton-College, locataire de Queen's College 
et administrateur de Cantorbury-Hall, pdt tous ses 
grades depuis celui de maitre es arts jusqu'a. celui de 
docteur en theologie. II etudiait surtout la Bible et les 
Peres, par exemple saint Augustin et saint Bernard, 
A cette periode de sa vie, on doit ses ouvrages philo
sophiques et theologiques, Ie De universali bus, Ie De 
maleria el forma, Ie De anima, ses Commenlaires sur Ie 
Nouveau Testament. 

Une question de droit canon Ie lan"a dans la pole
I?ique politico-religieuse. Lorsque, en 1366, Ie roi 
Edouard III refusa au pape Urbain V Ie tribut de 
mille livres que l' Angleterre devait annuellement au 
souverain pontife, depuis sa soumission au Saint-Siege, 
mais que les rois n'avaicnt plus paye delmis trentc
trois ans, \Vielef pdt parti pour son souverain recal
citrant. C'est alors' qu'il composa son De dominio 
diuino, dans lequel il entend demontrer que Dieu est 
le maitre des choses terrestres, et que Ie domaine 
royal est aussi sacre que Ie domaine papal; il y joignit 
sa brochure : Ad parliamenlum regis (1366), Oll il 
soutient cette these, qui eontient en germe toute Ja 
Revolution seculiere du XVI' et du XVIlI' siecle : « Si 
J'EgJise fait un mauvais usage des biens temporels, et 
qu'elle tombe dans des alms nuisibles a. Ia chose 
pubJique, Ie pouvoir civil a Ie droit de lui reprendre ses 
bicnkpar voie legislative. » Et pour justifier la conduite 
du roi d' Angleterre, il publia ensuite sa brochure; 
De forma jllramenti jirnaldi de Granario, dans laqueJIe 
il demontre que eet Arnauld, eollecteur des taxes pon
tificales en Angleterre, manquait aux obligations qu'il 
avait contractees par serment vis-a.-vis du roi. 
\Vielef etait tout designe pour prendre part, sous Ja 
presidence du due de Laneastre, aux conferences de 
Bruges (1374), ou les delegues d'Edouard III reglerent 
avec Ies legats du pape Gregoire XI la question de 
l'investiture des benefices ecclesiastiques. Au retour 
de cette mission, \Viclef fut nomme recteur ou cure .de 
Lutterworth, et resigna aussitot sa prebende de Lud
gershall, pour etre conseqnent avec l'opinion qu'il 
avait toujours professee contre Ie cumul des bene,fiees. 
Ses theses 1'avaient rendu suspect aux chefs de J'Eglise 
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~'Angle.te;re aussi bien qu'a. Rome. En fevrier 1377, 
II ~ut CIte devant la « convocation des eveques », it 
?amt-Paul de Londres, et en fevrier 1378, il fut mande 
~ ,L~mbeth, devant l'areheveque de Cantorberv et 
I e.veque ?e Londres, commissaires ellIS par Ie so~ve
ram ponUfe, pour avoir a repondre de dix-neuf theses 
dont on contestait l'orthodoxie Grace a. l'interventio~ 
du duc de Lancastre, son ami, il sortit acquitte de ces 
deux proces, 

Lorsque Ie grand schisme d'Occident eclata (voir 
SCHIS:'IE ~'OCCIDENT), \Vielef n'eut plus de retenue. 
II, arnv~ a ,se ?,ers.uader qu'un c,hef visible n'etait pas 
~ecessalre a I EglIse, et que l'Ecriture sainte devait 
etre Ia seule. regIe de la foL C'est pourquoi, il entreprit 
une traductI?'Il anglaise de la Bible, afin de mettre la 
parole, de I?Ieu a. portee du peuple (I'oeuvre ne fut 
achevee ,qu en ~~88, quatre ans apres sa mort). Et 
p,0ur precher 1 Evangile,)l confia les fonctions de 
1 apos~olat n?u seulement it des prHres, mais encore a. 
des lalques pleux, predicateurs itinerants qu'il envoya 
de L,utterworth dans les campagnes. Ces apOtres lui 
survecuren~ sous Ie nom de Bible-men ou de Lollards. 
L~ traductIOn de la Bible n'allait pas sans commen
t,a;res. C',est ainsi que \Viclef, dans ses Dome Iheses sur 
l Euc~arzslze ,(1381), donna une theorie nouvelle de 
la presence reelle. Selon lui ({ Ie pain et Ie yin resiaient 
ums au corps de Jesus-Christ dans ]' Eucharistie 
c~m~e ]'~u,ma;tite, et la ~ivinite dans 1'Incarnation. :, 
L umversIte d Oxford s'emut de ces heresies et un 
synodc de 1:.0ndres.(m,ai 1382) les condamua, mais sans 
nommer \vlclef. SI bwn que Ie cure de Lutterworth 
p~t passer en paix les deux dernieres annees de sa 
VIe; et achev?r son principal ouvrage theoJogique Ie 
Trw[ogus. VOIr, dans l'Hisloire des conciles de Hef~le
Leckrcq, la liste des ouvrages de Wiclef 

L'Eglise romain~ qui n'avait pas r6ussi a. faire 
cond~mner nommement Ie cure de Lutterworth de 
sOIl VIvant, l~ poursuivit apres sa mort. Quarante-cinq 
t~eses, ext;aI~es. de ses recits, furent declarees here
tJques e~ temeraIres par un concile de Rome (1412) et 
par celU! de Constance (1415); en consequence, plus 
de tre~te ans • al?res sa mort, ses ossements furent 
exhumes et. brules avec plusieurs de ses livres, entre 
autres Ie Trzalogus, et les cendres jetees dans la riviere 
de Lutterworth. 

Robert Vaughan, Lite and opinions of John d~ Wi cliffe 
2 vol., London, 1828; E. de Bonnechose, Les re/ormatellr; 
~:ranlt./la Reforme, 2 vol., Paris, 1845; V. Van tier, John 

yc l , sa Ule, ses reuvres, ,Paris, 1886. 
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cepe~dal:t cette designation porta son fruit, et Widor 
succeda a Franck, apres Ia mort de celui-ci de 1890 a. 
1896. II ?e:in~ en suite professeur de co;npOsition; 
en 1910, ctaIt elu membre de l'Academie des Beaux
.:rts~t, quatre ans plus tard, secretaire perpetuel de 
I InstItut pour cette classe. 

. \Vidor a donr:e neM grat;~es " Symphonies» pour 
01 gue: dont plusIeurs sont celebres; dans les dernieres, 
les themes du Te Deum du Lauda Sion de I'H~ d' f ' ,u.-C les, 
~~rment la b,ase de ces compositions. II est l'auteur 
dune ilJesse a deux orgues et deux choeurs tre's .' ". apple-
cIee, e~, de piusleurs oe~\TeS de chambre, d'orchestre et 
de thea.tre. Son supplement au TraitI' d'Orcheslration 
de Be~!IOz f~it autorite. Esprit brillant, causeur deli
cat, .\\:ldor ~Ient une place remarquable dans l'intellec
tualIte I~usIcale contemporaine. II a peu d'aifection, 
on Ie salt, pour Ie chant gregorien, a. part quelques 
hymnes et r;roses populaires ou de rares antiennes. 
II ~,v~ulu neanmoins montrer qu'iI est quand meme 
", d eglIse » et, depuis plusieurs annees, est ractif pre
sIden~ ~e I' Union t!es ma1tres de chapelle et organ isles 
duo ~IOcese de Pans, dont les auditions trimestrielles 
rehgleuses sont, grace a son initiative, tres frequentees. 

A, GASTOUE. 
WIL.FRID, premier du nom, naquit en 634' dans 

Ie N~rth.umberland, et fut eleve dans les mon~steres 
de LmdIsfarne et de Cantortery. II accompagna a. 
Rome saint ~enoit Biscop, et se pronon<;a ouvertement 
pour la pratIque de Rome au sujet de Ia celebration 
de la ~a~u~. Apres avoir Me abbe de Ripon, iI fut 
~omme eveque des Nortlmmbriens, se rendit en 
Fr~nc~ pour y r~cevoir la consecration episcopale 
maIs, a son retour, II trouva son siege occupe par saint 
Chad, qu'on avait nomme pendant son absence de 
deux ans. Enfin, intronise a. York, iI assura Ie bien de 
son. troup~au: fut plusieurs fois banni, alla a. Rome 
v,1,aIde.r IU!-meme sa cause. Finalement, il laissa son 
SIege a !ean de Beverley et s'occupa uniquement des 
monast.eres qu'il avait fondes. Sa mort arriva Ie 
24 aVrIl, 709. De Ripon son corps fut transfere a. 
Ca~torbe~y ,et Ie. 1.2 octob~e, anniversaire de sa trans
latIOn, ~ ete ChOlSl pour celebreI' sa fete. Sa Vie a ete 
composee par Eadmer. 

WIL.L. J. BAUDOT. 
I~~ORD,. etait originaire du Northum

be:la.nd, ou II naqmt vel'S 658. Desireux d'imiter 
WIIglIs, son pere, qui s' etait fait ermite, il alIa se ren
fermer au monastere de Ripon, ou \Vilfrid etait abb . 
Devenu :moi?e, iI passa en Irlande, ou l'attirait l~ 
~enom;t:ee d Ecbert qui n'avait pu, selon son desir 
~:,an~eh.se~ la F:is~. Ce gout des missions, ECbert 
11l1spm:u~ a ses .dIsciples : apres douze ans passes sous 
sa .condmte, \VIllibrord, en 690, reussit a. aborder en 
Fnse ave? onze compagnons. II se rendit a Utrecht 
chez Ie 1'01 Radbod. Mais les circonstances etaient 
fanor bl 'I' , , . pell '. a es a evangehsation. Proteo'c par P' . 
d'Herist~l,. \Yil!ibrord se rendit a. ROI;e pour de;:~~~ 
der la ~enedlCtlOn du pape Sergius Ie< sur ses travaux 
a?ostolIques. Ceux-ci furent enfin couronnes de suc
~e~, Dans ~n s~cond voyage a. Rome, il fut sacre 
e,:,equ:, et etablIt son siege a. Utrecht. Un aide lui 
~ll1t d Angleterre dans la personne de celui qui devait 
etre Ie. mart,3,'T saint Boniface. \Villibrord resta a. son 
poste Jusqu ~,sa mort, arrivee Ie 7 llovembre 739, 
II fut ~nterre a Echternach et vcnere comme 1'apOtre 
des FrIsons. 

f .DOR Charles-MarIe, Ie doyen des organistes 
ranpals, na:ruit a. Lyon, Ie 24 fevrier 1845, d'une 

faI~ll!le alsaclenne. De bonne heure en possession d'une 
solIde culture, c'est a. Bruxelles, avee FeUs ct surtout 
av~c Lemmen~ (quelques annees apres Guilmant) que 
l~ Jeune orgamste se forma. Un mot de son professeur 
d ?rgue - mot que peut-etre Ie maitre \Vidor Iuic 
meJ~e ,ne connait pas - depeint admirablement sa 
qua!Ite. Dne personnalite ecclesiastique ayant inter
~o.ge L.em~~r;,s sur ,ce q~'il, pensait de ses principaux 
e!eves . "X "" - repondlt-II- est un excellent musi
elen ;iev?nu orgaI;~ste, mais \Vidor est l'organiste nfl. » 
A~~SI, des 1869, I eleve de Lemmens est nomme titu
laue ~u fameux orgue de SainFSulpice, a. Paris, l'un 
des rec~n!s chefs,-d' oeuvre du facteur Cavaille-Coll, 
et ~e. faIt-II connaltre par ses improvisations, ses com
POSItIO.~S" ses concerts. L'un des premiers membres de 
la ~oclete Nat!onale, en 1871, sa renommee grandit 
rapIden:e.nt. Cesar Franck, qui desirait une cIa sse de 
COmP?SItion ,a~. Conservatoire, avait ofIert a. \Vidor, 
dont II ~ppreCIaIt l.a haute technique, de lui laisser sa 
clas.s:, ~ orgue ; maiS celui-ci, qui craignait une respoll
sabIlIte TrOP grande pour sa jeunesse, n'accepta point; 

J. BAUDOT. 
WIL.L.~AN~ <?tto (1839-1921), ne a. Lissa 

(Pos~n~, VIlle ~eJa celebre par un autre educateur, 
Com.emus. Apres de bonnes etudes universitaires il 
er:sBlgna la. pedagogie et la philosophie a. Leipzig , 
Vienne, surtout a. l'universite de P~ague Son H' ,[ " a 
d l'I d' r t ". lS Olre e ea lsme es appreciee, et plus encore sa Didac~-
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tique (Didactik als Bildungs[ehrej, dont la premiere 
edition parut de 1882 a 1887. Otto Willmann s'y 
Inontre chretien, catholique; toutefois les pedagogues 
protestants d' Allemagne ne lui men agent pas leur 
admiration. Il veut qu'on apprenne a l'enfant a 
respecter infiniment l'heritage de ses ancetres, et 
qu'on l'eleve autant pour la societe, pour son pays, 
que pour lui-meme. II insiste beaucoup sur l'etude de 
l'histoire et de la religion. D'apres lui, l'enseignement 
et la discipline scolaires ne sont que l'un des moyens 
de la formation: l'etude personnelle, l'apprentissage, 
Ie discours et la conference, la presse et Ie livre, Ie 
musee et la bibliotheque, l'art et l'industrie, la nature 
et les voyages sont aussi des sources de culture, et il 
faut encore y ajouter, comme elements ou facteurs 
d'ectucation, la famille, la societe, l'Etat et l'Eglise. 
Sur tout cela Vvillmann jetteun regard penetrant, et 
l'on a pu dire que dans son ceuvre il rassemble les 
lumieres du passe et du present. Cf. de Hovre, La 
Didactique d'Otto Willmann, dans la Revue l2I!o
scolastique, fevrier 1909, p. 92-113. 

J. BRICOUT. 
WILLY, pseudonyme de Henry Gauthier-Villars, 

est ne a Villiers-sur-Orge en 1859. II debuta dans la 
litterature par des chroniques musicales et drama
tiques. semees de calembours amusants et de plaisan
teries caustiques, les fameuses Leitres d'une ouvreuse 
(1890) qui n'ont plus aujourd'hui qu'un interet docu
mentaire. II publia ensuite des romaus : A manger 
du fain (1899), L' Argonaute (1907), La mome Picrate 
(1904), La petite vestale (1920), etc., tantOt seul,tant6t 
en collaboration. A l'exception des Claudine ecrits 
en collaboration avec Mme Colette - voir COLETTE -
.ses romans n'interessent pas Ia critique litteraire. 
Comme Ie constatait Ia Revue bleue du 7 octobre 1905, 
Us ont simpiement fait classer leur auteur comme 
« un ecrivain faisant metier de pornographie ». 

Leon JULES. 
WINDTHORST. - Louis-Joseph-Ferdinand

Gustave Windthorst, ne Ie 17 janvier 1812 a Ostercap
peln (Hanovre) et baptise Ie 20 janvier, etait fils de 
Joseph-Benedikt ·Windthorst, docteur en droit, et 
de Clara Antoinette Niewedde. Education prof on de
rnent .chretienne. Pendant son sejour a Giittingen et 
a Heidelberg, de 1830 a 1833, Windthorst n'apprit pas 
seulement Ie droit; ce fut lit qu'il connut l'amour. de la 
plus grande liberte dans la plus grande Allemagne. 
Des son entree dans la vie politique, en 1848, il fit 
profession de foi Grande Allemande (Gros.sdeulsch j. 
Son ideal etait des ce moment de voir les Etats alle
mands, y compris l' Autriche, unis moins par un lien 
legal et etroit que par une idee religieuse. Un point 
l'inquiete cependant : Ie rapprochement du Hanovre 
et de la Prusse. II voit poindre la lutte de la Prusse 
contre l' Autriche pour l'hegemonie. Des lors, catho
liques et protestants s'affrontent, meme politique
ment. Pendant que 'Windthorst et les catholiques 
poussent a. l'unite nationale avec l' Autriche, leurs 
adversaires, en general protestants, mettent en doute 
leur patriotisme; des 1847, de Sybel ecrivait : « Etre 
ultramontain et patriote allemand sont deux choses qui 
a'excluent. » "Windthorst entendait bien etre a Ia fois 
catholique et patriote. L'unite nationale et la liberte 
religieuse, tel fut tout son programme politiqlie. 

En janvier 1849, il est elu depute de Ja premiere 
circonscription rurale de la principaute d'Osnabrlick. 
Tout de suite il devint Ie leader de son parti. Ses dis
cours sur la question allemande, prononces du 5 au 
8 janvier 1850, Ie mirent hors de pair. Ses succes 
oratoires furent tels que, Ie 12 fevrier 1851, il fut elu 
a la pn\sidence de la Chambre des deputes. Quelques 
mnis plus tard, Ie roi aveugle Georges V Ie nommait 
ministre de la Justice. 

Cependant la Prusse guettait Ie Hanovre, comme 
une proie. La victoire de la Prusse contre I'Autriche 
it Kiiniggratz (3 juiJlet 1866) decidait du sort de 
l'AlIemagne. Le Hanovre devenait province prus
sienne. Le 2 octobre 1867, la constitution prussienne 
y fut mise en vigueur. Le 12 fevrier suivant, des elec
tions eurent lieu pour Ia formation d'un Reichstag 
constituant. Windthorst fut elu dans les trois circons
criptions hanovriennes de Meppen, Lingen et Ben
theim. Jusqu'a sa mort il resta depute de ,ileppen. 

Depute au Reichstag de la confederation de I'Aile
magne du Nord, puis depute au Rpichstag allemand, 
apres la formation de l'Empire, ·Windthorst eut i1 se 
mesurer avec Ie colosse qu'etait ~e comte (puis prince) 
de Bismarck. Pour Bismarck l'Etat est Ie maItre de 
tout; tout est a son service : les corps, ies ames, Ies 
conseiences; l'Eglise elle-meme doit etre subordonnee 
a l'Etat. C'est sur ce plan qu'il reve de realiser ]'unite 
allemande. ·Windthorst, au contraire, con<;:oit l'unite 
allemande dans la liberte des consciences. La grande 
Allemagne qu'il pretend restaurer engloberait tous 
les Allemands, catholiques ou protestants; la religion 
protestante et la religion catholique demeureraient 
lib res, sous Ia protection de l'Etat et au service de 
l'Etat. On con<;:oit que deux conceptions si differenies 
5e soient heurtees dans Ia pratique et dans Ies lois. 

S,ous pretexte' de dMendre « la superiorite de la cul
ture allemande» contre l'ultramontanisme, Bismarck 
inaugura avec son ministrc de l' [nstruction publique, 
Falk, ce que Wirchow appela Ie Culturkampf (pour 
l'histoire de ce conflit, yoir l'article : BISMARCK ET LE 
CULTURKAMPF). Loi scolaire (11 mill'S 1'872), qui 
assure a l'Etat l'omnipotence sur 1'ecole et lui donne 
meme Ie droit d'enseigner Je catechisme; loi contre 
les congregations religieuses (4 juillet 1872); lois de 
mai 1873, qui suppriment les seminaires ecclesias
tiques et qui atteignent Ja juridiction du pape et des 
evequcs sur 1'Eglise d'AlIemagne. Le Centre catho
lique, qui eut d'abord a. sa tete Mallinckrodt, puis 
Windthorst (a. partir de 1874), Iutta corps a corps 
contre la politique et les lois bismarckiennes. Apres un 
echec momentane, vu Ie desastre religieux de l' Alle
magne que Bismarck Iui-meme ne put se dissimlller, 
Windthorst, qu' on appelait la "petite Excellence ". 
finit par triompher du « Chancelier de fer ». Bismarck 
avait jure qu'il n'irait jamais a Canossa. Le Centre et 
Windthorst Ie contraignirent a en prendre Ie chemin. 
Des negociations s'engagerent entre Rome et Berlin. 
Et finalement (de juillet 1880 au 30 avril 1887) les 
fameuses lois de mai furent rapportees ou modifiees, 
a l'avantage de l'Eglise catholique. Ce fut une victoire 
du Centre, qui comptait alors plus de cent deputes; ce 
fut surtout une victoire de "Windthorst. 

\Vindthorst combattit aussi la Ioi dll septennat mili
taire que Bismarck voulait imposer a l' Allemagne. 
Mais en raison de !'influence que Leon XIII mit au 
service du gouvernement allemand pour les avant ages 
religieux qu'il en avait re<;:us, Ie Centre se disloqlla 
sur la question et la loi fut votee (9 mars 1887). 

\Vindthorst rallia vite ses troupes. qui lui resterent 
fideles jusqll'a la fin. En 1891, il creait lc Volksverein, 
« association populaire » pour I' Allemagne catllolique 
qui devait fournir un cadre a son parti, et faire front 
contre les associations socialistes. En une annee, Ie 
Volksverein atteignit plus de cent mille membres, et, 
un an plus tard, a la mort de "Windthorst. Ies deux 
cent mille allaient etre depasses. Ce fut sa dernier~ 
ceuvre politique, mais la plus utile au Centre. . 

A cette date Ie chancelier avait disparu de la scene 
politiquc (17 mars 1890). Le 14 mars 1891, Windthorst 
mourait a son tour; il avait quatre-vingts ans. 

Ausgewahlte Reden des Staatsminisiers and Parlamen
tariers D' Ludwig 1VindtilOrs! geha/ten in der Zeit von 1851-
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1891,3 vol., Osnabriick, 1892; G. Goyau, L'AlIemagne reli
giellse: Le catholicisme, 4 vol., et Bismarck ef rEglise,4 vol., 
~aris, H105-1913; J. Lcspinasse-FonsegTive, lVind/horst. 
, aris, 1908. E. VACANDARD. 

WI NOe, jeune prince armoricain, vint it Sithiu 
ou il 5e fit moine sous l'abbe Bertin. Avec trois compa~ 
gnons armoricaills comme lui et quelques autres 
moines, il alIa fonder Ie monastcre de \Vormhout, au 
pays flamand. n devint abbe de la nouvelle fondation 
et mourut probahlement vers 717. En 880. ses reliques 
furent portees a Saint-Bertin et un siecle plus tard a. 
Berg, monastere aut our duquel s'est formee la ville 
de Berg-Saillt-\Vino~. 

J. BAUDOT. 
WiSEMAN Nicolas-Patrik-Stephen. n 

naquit a Seville Ie 2 aout 1802, et mourut a Londres 
Ie 15 fevrier 1865. Fils d'un Gommer<;ant de famille 
irlandaise, etabli en Espagne, iI fut amene ·en An!!le
terre apres la mort de son pere en 1805, et fit' de 
bonnes etudes sous la direction de l'historien Lingard. 
A seize ans, il entrait au College anglais de Rome et 
s'adollnait particulierement aux langues orientales, 
Ie syriaque et l'hebreu. En 1825, il fut ordonn6 pretre. 
En 1828, il publiait ses HONe syriacl£ qui attirerent 
sur Iuil'attention des erudits, et Leon XI I lenommait 
professeur d'hebreu et de syriaque a Ia Sapienza. A 
la fin de la meme annee, il devenait rectenr du College 
anglais, qu'iJ dirigea pendant douze ans. En 1835-1836, 
Wiseman passa un an en Angleterre et y ·donna ses 
Lectures on the principal doctrines and practices at the 
catllOric Church, qui firent beaucoup de bruit, non seu
lement en Angleterre, mais encore en France et en 
Amerique. La meme aIlllee (1836), il publiait encore 
des Lectures on fhe Offices and Ceremonies of Holy 
Week et des Lectures on the Body and Blood of our Lord 
in the Blessed Eucharist. Toujours en 18:j6, paraissaient 
les etudes intitulees : On the Connedion bPlween Science 
and revealed Religion, ou \Viseman cherchait a conci
lier l'orthodoxie catholique avec les recentes decou
v~rtes geologiques; cette ceuvre souleva de vives pole- i 
mlques et fut traduite en fran<;ais en 1841. Ces poIe
miques amenerent la fondation de la Dublin Review 
que \Visemall dirigea avec Daniel O'Connell et .1. Quin: 
En 1840, Gregoire XVI nommait ·Wiseman coadjuteur 
de \Valsh, vicaire apostolique du district d u centre. 
En 1848, Pie IX lui donnait la succes,ion de \Valsh; et 
en 1850, il Ie promut cardinal. Cette promotion excita 
la colere des anglicans, qui protesterent contre l'enva
hissemellt du papisme. Et en 1851, Ie Parlement votait 
un bill interdisant aux catholiques anglais de prendre 
Ie titre d'eveque sous peine d'amende. Ce hill. qui fut 
rapporte en 1872, ne fut d'ailleurs jamais applique. 

L'autorite dont jouissait \Viseman accclltua en 
Angleterre ce qu'on a appele le Nfouuemenl d'r).rlnrd 
bien qu'il n'y exer<;:at pas une action directe (d. art' 
NEWMAN). En 18.~4, \Viseman donna sa Fabiola au 
I'Eglise des catacombes. qui eut un succi$ merveilleux 
et fut traduite dans toutes les langues. Rome n'eut pas 
de plus chand et de plus habile dMenseur que l'arche
veque de \Vcstmillster. En 1858, ses Recollections at 

the last JOUf Papes faisaient mieux connaltre a l'AngIe
terre la papaute contemporaine. 

Tous les sujets telltaient \Viseman : les questions 
social~s. arti~t~ques et litteraires, aussi bien que les 
que.stIOns r~hgleUses. ~n 1853, i1 publiaiL Essays on 
varIOus subJects, 3 vol. m-8o; en 1863, Points at contact 
between Science and Arts; en 1864, Sermons on aUf 
lord Jesus-Christ, Dublin. in-8o. 

Quand il mourut, il avait conquis 1'estime de to ute 
l' A?g~eterre. On lui fit de magni flques funerailles, ou 
asslsterent les ambassadeurs des principales cours 
catholiques de l'Europe. 

\Vilfrid \V.~d, Life oj cardinal Wiseman, 2 vol., London, 
1887; ,Paul 1 hure~u- D,angin, La renaissance calhnlique en 
Angle,erre all XIX' "ecle, 3 vol., Paris, 1899, 1903, 1906. 

E. VACANDARD. 
W LA DIM I R. - Duc de Moscovie en 980 Wla

dimir epollsa Anne, sceur des empereurs grecs ~rtho
doxes Basile et Constantin. auxquels il demandait en 
meme temps des missionnaires pour se convertir au 
C?risti:nisme. II. !~t, d'un~ conduite exemplaire et 
dune ,.,rande aUSlerrte de vIe. Sa mort arriva en 1014 
Les mos~ovites unis Ie considerent comme l'apOtre d~ 
leur natIOn et ont sa fete Ie 15 juillet. II fut enseveli 
d~n.s l'eglise de Sainte-Marie a. Kiew qu'iJ avait fait 
baUr. 

J. BAuDor. 
WULFHIl:DE pri.ncesse anglaise, fut placee 

dans Ie monastere de Wmchest.er, par ses parents qui 
voul~i~nt la .dero,ber au,x rec~erches du roi Edgar. 
CelUl-cl parvmt a Ia decouvnr dans sa retraite et 
voulut lui. faire violence. Wulfhilde reussit a. lui 
echapper et ana se refugier dans l' eglise. Consciente 
du danger, qll.'elle venait de courir eUe resolut de se 
consacrer a DJeu. Dunstan de Cantorbery informe du 
scanda,le. qu'avai~ d~nr:e r;:dgar, imposa 'a ce prince 
une pemtence : II s aglssaIt entre autres ceuvres de 
fonder un monastere, et telle fut l'origine de Shaf
tesbury. De plus, en reparation de sa conduite envers 
\Vulfhi.lde, Edgar Ia fit nommer abbesse de Barking. 
Celle-cl mourut en 990, et son culte fut tres celebre en 
Angleterre avant la pretendue rMorme. 

J. BAUDOT. 
WU LFRAN (Vul/ramnusj, ne vraisemblable

ment so us Clovis II, fut admis a la cour de Nellstrie 
so~s Clotaire III et y prolongea son sejour sous 
Thle~ry I~I. II fu~ n?mme it l'eveche de Sens en 683. 
On n a guere de detaIls sur son sejour a Sens. Au bout 
~e quel~ues ~nnees, il ~e sentit appele a l'evangelisa
tlOn de la FrIse, se prepara par une retraite a Fou
tenei]e et a~la se j~indre. a \Villibrord. II n'obtint que 
peu de succes. Apres aVOlr pourvu a son remDlacement 
sur Ie sL~Je de S~ns vers 695, Wlllfran se retira it 
FonteneHe et y maurut I·e 20 mars, vers 702. Le 
31 mars 704, son corps etait transfere avec ceux 
des saints \Vandrille et Ansbert. Plus tard, vers 
1027. selon des auteurs, les relilues de Wulfran 
auralent ete transferees a Abbeville, dont il est Ie 
patron. 

J. BAUDOT, 



x 
XIMENES Francisco. - Ne it Torrelaguna 

(Castille) en 1436, d'une famille de petite noblesse, 
mort it Roa Ie 8 novembre 1517. Apres de premieres 
etudes it Alcala, J\imenes fit sa theologie it 1'Univer
sile de Salamanque. Ordonne pretre, il se rendit it 
Rome -en 1459, et en revint pour prendre possession 
du benefice d'Uceda, que 1'archeveque Alonso Carillo 
lui refusa. Pedro Gonzales de Mendoza, promu en 1474 
it 1'archeveche de Seville et nomme cardinal, lui confia 
(1480) I'archidiaconat de Siguenza. 

Cependant, attire vel'S la vie monastique, il entra, 
it Tolede, dans I'ordre des franciscains, dont il devint 
Ie provincial en 1494. Des 1492, ses superieurs lui 
avaient impose la charge de confesseur de la reine 
Isabelle la Catholique, qui lui fit donner par Rome, en 
1495, 1'archeveche de Tolede. Zele re£ormateur, il 
entreprit notamment la conversion radicale des 
Morisques du royaume de Grenade. II faisait enlever 
leurs enfants pour les Clever dans la religion catho
lique, ct ordonnait de bruler les livres arabes, Coran 
ou autres (5000 volumes perirent ainsi it Grenade). 
L'entreprise n'eut qu'un succes limite. Si les Morisques 
se convertissaient en grand nombre" d'autres emi
graient et les conversions n' etaient guere sinceres. En 
1507, Ie successeur d'Isabelle, Ie roi Ferdinand, lui 
fit donner Ie chapeau de cardinal (17 mai) et Ie fit 
nommer (7 juin) inquisiteur general pour la Castille. 
Son reve s'agrandit des lors; il voulut poursuivre 
l'Islam jusqu'en Afrique. En 1509, il se fit chef 
d'armee, et conduisit les troupes espagnoles jusqu'it 
Oran. De retour en Espagne, il rattacha it son diocese 
de Tolede sa conqu€lte africaine. L'annee d'apres, 
les Espagnols occupaient Bougie, et, en 1511, 
Tripoli. 

En 15,13, le cardinal devint inqnisiteur general pour 
toute l'Espagne. Par comparaison avcc Torquemada, 
Ximenes fut indulgent, on en a la preuve, pour 

nombre d'auteurs accuses d'heresie. S(1'on en croyait 
Lhorente, l'historien de l'Inquisition espagnole, les 
victimes du troisieme grand inquisiteur d'Espagne 
formeraient encore un chitfre enorme : 2 536 per
sonnes condamnees au bucher; 1368 brUlees en efflgie; 
et 47263 autres condamnees it diverses penitences. 
Mais Lhorente ne justifie pas ses calculs, et ne men
tionne que quatre proces jug6s pendant I'administra
tion de Ximenes. II y a donc lieu d'en rabattre. 

Ximenes avait ete, apres la mort d'Isabelle, Ie ser
viteur devoue et en quelque sorte Ie tuteur du roi 
Ferdinand et de la reine Jeanne. Ferdinand mort 
(23 janvier 1516), il dut soutenir avec d'autant plus 
de devouement la reine Jeanne, devenue folle. Don 
Carlos, Ie futur Charles-Quint et 1'heritier de la cou
ronne, quitta la Flandre pour entrer en possession dn 
pouvoir (septembre 1517). Feignant de prendre en 
consideration J'age et la sante du ministre des Rois 
Catholiques, il ecrivit it Ximenesqu'i! Ie dechargeait 
de ses fonctions. Le cardinal ne connut sans doute pas 
cette lettre qui n'arriva it Roa qu'au moment ou il 
agonisait (8 novembrc 1517). II fut inhume dans la 
chapelle de l'universite d' Alcala. 

Cette Universite d'Alcala de Henares, lc Camplulum 
des Romains, qui devint, pendant tout Ie cours du 
XVI' siecle, un foyer vivant de I'lmmanisme, devait 
it Ximenes sa renaissance (1498-1508). En 1502, le 
cardinal rassembla un groupe de savants qui, sous sa 
direction, editerent la fameuse Bible polyglotte qui 
parut de 1514 it 1517, en six volumes in-folio (660exem
plaires). En 1504, Ximenes avait pareillement fait 
para!tre une edition des anciens livres liturgiqucs de 
l'Eglise espagnole : lYiissale mixlum, secundum regulam 
beaU Isidori, dictum JMazarabes. 

Hefele, Le cardinal Xiinenes, traduit de l'allemand, 
Paris, 1856. 

E. V ACANDARD. 

y 

YOLANDE, fille de Bela IV,roi de Hongrie et 
soeur de la bienheureuse Cunegonde, epousa BoIesIas 
Ie Pienx, duc de la Grande Pologne. Apres la mort de 
son mari, clIe se retira au monastere de Dandeck, 
pnis devint abbesse de celui de Gnesen, fonde par son 
eponx. Ene y mourut it une date qui n'est point fixee 
(XIIIe siecle). 

J. BAUDOT. 

YON on ION, compagnon ou disciple de saint 
Denis de Paris, evangelisa soit Ie pays de Chartres, 
soit l'ancienne localite de Chatres (aujourd'hui Adra-

jon), pres Paris, au diocese de Versailles. II Y convertit 
bon nombre d'idolatres et moumt martyr, par orct::e 

du prefet Julien lisons-nous au martyro]oge romam 
du 22 septembre.' Ses reliques etaient venerees it Notre
Dame de Corbeil. J. BAUDOT. 

YOUGO-SLAVIE.:- 1. Histoire. II. Etat pre-

sent. 
I. HISTOIRE. - Les Yougo-Slaves (Slaves du Sud) 

sont separes des Slaves du Nord par les trois groupes 
compacts des Allemands d'Autriche, des Magyars et 
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des Roumains. IIs se sont etablis, Vel'S Ie VI' siecle de 
notre ere, dans les massifs et lcs plateaux compris 
entre l' Adriatique, les Alpes orientales, la Drave, Ie 
Danube, les Balkans, les pays albanais et grecs. A 
l'Ouest, Us durent reculer quelque peu devant les 
colons allemanqs qui descendaient les vallees supe
rieures de la Drave et de la J\Iur; par contre, au Nord
Est, ils deborderent au deL'! du Danube et peuplerent 
tout Ie Sud des plaines hongroises. A l'Est, ils entre
rent en contact avec un autre peuple de langue slave, 
mais de race mongolique : les Bulgares, etab!is sur les 
deux versants des chaines balkaniques. Au Sud enfin, 
descendant la vallee du Vardar, ils occuperent la 
majeure partie de la Macedoine, tandis que, dans les 
apres mont agnes albanaises, ils se melaient plus ou 
moins avec les descendants des vieilles populations 
illyriennes. 

La nature meme des lieux ou ils s'etablirent amena 
la division des Yougoslaves en groupes distincts qui 
suivirent des destinees differentes. 

Les Slov/mes de la Carniole, de la Basse Carinthi, , de 
la Styric, de l'Istrie, convertis au christianisme au 
VII' siecle, annexes des Ie x e siecle au saint Empire 
romain germanique, firent partie des possessions 
immediates des empereurs franconiens et souabes, 
puis des domaines hereditaires de la Maison de Habs
bourg. 

Les Croales et les Esclavons, Mablis entre Ie golfe du 
Quarnero et la vallee de la Drave, formerent d'abord 
un royaume independant, puiS passerent au XI' siecle 
so us Ie sceptre des rois de Hongrie. Apres la bataille 
de Mohacz (1526) ils furent rattaches it la maison de 
Habsbourg. Leur pays, envahi -par les Turcs it la fin 
du XVI' siecle, a longtemps servi de champ de bataille 
entre Turcs et Autrichiens jusqu'au traite de Kar
lowitz (1699) qui en a assure la propriete definitive 
aces derniers. Des luttes longues et terribles qu'ils ont 
soutenues contre les Turcs, ils ont conserve une allure 
martiale; ils portent la veste blanche. brodee de des-
sins bleus et rouges. ' 

Les Serbes se distinguent des precedents qui sont 
catholiques, car ils sont orthodoxes et font usage de 
l'alphabet cyrillique. Leur domaine d'election n'est 
pas limite a l'ancienne Serbie; il comprend toute la 
region qui s'etend du Banat it l'Adriatique, la Bosnie 
et I'Herzegovine notamment. Vigoureux et de haute 
stature, mais de taille svelte, elegante et fine, les 
Serbes sont une race vaillante, energique et guerriere, 
mais poetique, d'une imagination vive, toute meridio
nale. Profondement attaches it leurs montagnes, aux 
ancetres, ils ont toujours fait preuve -d'une foi reli
gieuse ardente, d'un patriotisme pret it tous les sacri
fices. En Bosnie-Herzegovine, de nombreux Slaves 
(450 000), des classes elevees principalement, se sont 
rattaches it l'Islam au temps de la domination turque. 

Les Serbes se convertirent au christianisme so us Ie 
r,egne de Vlastimir (870-880). En 1188, lc prinee 
Etienne Nemania facilita la traversee du Danube, pres 
d'Orsova, it l'armee de l'empereur allemand Frederic 
Barberousse, qui se rendait en Terre Sainte: ce sou
verain lui temoigna sa reconnaissance en lui accordant 
Ie droit de porter la couronne royale. Ce fut sous son 
regne que l'Eglise serbe devint independante du 
patriarche de Constantinople. 

L'apogee du roya)lme se trouve sous Douchan Ie 
Grand, (1334-1355) qui annexa la Macedoine, I' Alba
nie, l'Epire, la Bosnie et revait de s'emparer de Cons
tantinople pour en faire sa capitale. La dynastie 
disparut par l'assassinat de son fils, Ouroch. Lazare 
Gerblianovitch repoussa une premiere invasion des 
Turcs en 1387, mais trouva la mort it la bataille de 
Kossovo Polje (Le Champ des Merles) en 1385, qui fit 
passer les Serbes sous Ie joug ottoman. 

Les Serbes ne se resignerent jamais it la domination 
etrangere. IIs conserverent, grace it leurs chants popu
laires, Ie souvenir de leurs gloires passees, ils resterent 
fidelement attaches it leur foi religieuse et ne negli
gerent aucune occasion de se revolter contre Ie jO'ug 
musulman. En 1690, 37 000 familles serbes, conduites 
par ArsEme Tcharnolevitch, patriarche d'Ipek, quit
terent la Vieille-Serbie pour aller s'etablir en Syrmie, 
dans Ie Banat et en Slavonic, sur des territoires 
concedes par 1'empereur Leopold; d'autres emigra
tions eureut lieu en 1738 et 1788. 

L'insurrection commenya en 1804, conduite par 
Karageorges (Georges Ie Noir). II demandait au sultan 
de reconnaitre I'autonomie de la Serbie moyennant un 
tribut annuel. La guerre dura jusqu'en 1813. L'auto
nomie ne fut obtenue qu'en 1830 par Miloch Obre
novitch. Depuis lors I'influence se disputa entre les 
deux dynasties des Karageorges et des Obrenovitch, 
dans des circonstances difflciles ou 1'assassinat intervint 
frequemment. 

Milan Obrenovitch (1869-1889) et son fils 
Alexandre Iu (1889-1903) durent gouverner en oscil
lant entre Ie parti progressiste, favorable it la politi que 
autrichienne, et Ie parti radical, russophile, refletant 
plus nettement les aspirations des Serbes que leur race 
slave et leur religion grecque orthodoxe attachent it 
la Russie. 

Alexandre Ie, fut assassine par des offlciers qui appe
lerent au trane Pierre Karageorgievitch. Celui-ci 
eut it resoudre, des son avenement, les plus graves diffi
cultes avec l' Autriche. En 1908, la menace de guerre 
fut grande it I'occasion de l'annexion de la Bosnie et 
de I'Herzegovine. La Serbie dut reconnaltre Ie fait 
accompli, mais conclut aussit6t une alliance offensive 
et defensive avec la Bulgarie, Ie Montenegro et la 
Grece. La guerre se declencha en 1912 contre la Tur
quie affaiblie par la guerre de Libye. L' Autriche prit 
une attitude beUiqueuse, -mais fut retenue dans la 
neutralite par la Russie qui mobilisa sans rctard. La 
premiere guerre balkal1ique se termina au traite de 
Londres (10 mai 1913) par lequella Turquie vaincue 
dut renoncer it tous ses territoires situes it l'ouest de la 
ligne Enos-Midia. Malhcureusement les allies chre
tiens ne purent s'entendre pour Ie partage. L'accord 
fut denonce par la Bulgarie qui fut attaquee sur toutes 
ses frontieres par la Serbie, la Grece, la Turquie et 
meme la Roumanie. Le traite de Bucarest 
(10 aoUt 1913) assura de nouveaux territoires it la 
Serbie. 

Cependant l' Autriche ne pouvait se resigner it se 
voir barrel' la route tant convoitee vers Salonique. 
Elle prit occasion de l'assassinat it Sarajevo de l'archi
duc heritier, Franyois-Ferdinand, pour adresser it la 
Serbie, rendue responsable de ce crime, un ultimatum 
formulant des revendications inacceptables. Ce fut 
Ie debut de la Grande Guerre pendant laquelle la 
Serbie devait connaitre les pires souffrances et dont 
elle devait sortir plus que doublee. 

La dMaite de l'Autriche-Hongrie cut comme conse
quence d'affranchir les nations sujettes. Conforme
ment au 10' point du message Wilson, Ie president 
du Conseil Pac hitch et Ie chef du parti national croate 
Troumbitch avaient affirme Ie principe de l'union de 
la nation yougoslave en monarchie constitutionnelle 
sous les Karageorgevitch (declaration de Corfou, 
20 juillet 1917). L'Italie avait accepte ce programme 
(pacte de Rome, avril 1918), puis les Etats-Unis et les 
Allies (3 juin). Le traite de Saint-Germain (10 sep
tembre 1919) signe avec la nouvelle Autriche fixa les 
frontieres du nouveau royaume suivant it peu pres Ie 
cours de la Drave; l'Italie obtint l'Istrie et une partie 
des nes dalIIIates. Le traite de Trianon (4 juin 1920) 
signe avec la Hongrie tl'ac;a la nouvelle frontiere Ie 

I 
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long de la Drave, puis, dans la plaine, suivant une 
ligne ethnographique. Le Banat fut part age avec la 
Roumanie. 

Les Da:maies ayaient ete sujets de la Republique de 
Venise a partir du XIII' siec:e avant d'Hre ratlaches 
en 1815 a l'empire d'Autriche. L'Italie fit valoir les 
droits anciens de Venise pour reyendiquer la cote 
dalmate et Ics !les de l'Adriatique. Les Slayes n\pli
quaient que les Ualiens ne fmment de groupes com
pacts qu'a Trieste, sur les cotes occidenta;es de l'Istrie, 
a Fiume et a Zara; ailleurs, ils ne sont que d'infimes 
!lots noyes dans la masse des Slaves. Le litige fut 
tranche par Ie traite de Rapallo (12 novembre1920). 
L'ItaHe renon9a a ses pretentions historiques sur 
I'ensemble de Ja Dalmatie. Elle n'y conserve que Ie 
territoire de Zara, Ies iles de Peiagosa, Lagosta, 
Lussin et Cherso. Le territoire de Fiume fut declare 
independant. En revanche, la Yougo-Slavie aban
donna definitivement Jes 400 000 a 500000 Croates 
et Slovenes d'Istrie, de Trieste et du comte de 
Goriza. 

II. ETAT PRESENT. - La Yougo-Slavie ou Royuume 
des Serbes, Croates et Slovenes, ainsi fi)] me a Ia suite 
de la Grande Guene, comprend, outre Ies anciens 
royaumes de Serbie et de iVIontenegro, la Bosnie
Herzegovine, Ja Dalmatie, la Croatie, Ia Slavonie, 
la Camiole et une partie de la Carinthie et du Banat, 
tous territoires appartenant jadis a I' Autriche-Hon
grie. Sa superficie, qui avait eie deja considerablement 
augmentee en 1913 aux depens de la Turquie, est 
aujourd'hui de 240 000 kilometres carres, et sa popu
lation de 13 millions d'habitants. EIle est regie par 
la Constitution du 28 juin 1921. C'est une monarchie 
constitutionnelle et henlditaire. Le pouvoir legislatif 
appartient a une assemblee unique, denommee 
Assemblee Nationale ou Skoupchtina. Les 315 deputes 
(1 par 40 000 habitants) sont elus au suffrage univer
sel avec representation des minorites. Les Serbes, les 
Croates et lcs Slovenes sont les trois tronc;ons du meme 
peuple Sud-Slave et J'on s'est base, pour les reunir en 
1918, sur l'identite ethnollnguistique, mais des diffe
rences menta'cs, rc'igieuses et po'itiques separent les 
SeJbes des habitants des provinces occidentales. Voici 
la Hlpartition des principales Jangues parlces dans Ie 
nouveau royaume Serbe, 8546884; Slovene, 
1 (24761; All~mand, 5134/2; Hongrois, 412 409; 
Albanais, 441 740; Houmain, 229 398. 

Instruction. - L'instruction primaire est ob;iga
toire et graiuite. On compte pi'es de 7 000 eCOleS pri
mail es avec 800 000 cleves ct 12 750 professeurs. Ii 
existe en outre des ecoles privees, confessionnelles et 
lalques, dont plusieurs ecoles fran9aises, anglaises, 
roumaines et turques dans Je territoire de la nouvelle 
Serbie. L'enseignement professionnel cst donne dans 
292 eco:es, dont 112 en Serbie, et plus de 60 cours 
speciaux. L'enseignement secondaire comprend 
52 Jycees et colleges, dont 11 prives, avec plus de 
50 000 eleves. L'enseignement superieur comporte 
3 Universites, une a' Belgrade, fondee en 1838, avec 
8000 etudiants, une a Zagreb avec 2 670 Ctudiants, et 
une a Ljubliana. ·n existe en outre une Faculte de 
Droit a Soubotiisa, une Ecole Poly technique et une 
Haute-Ecole Commerciale a Zagreb. Un institut 
d'Etudes francaises fonctionne a l'Universite de Bel-
grade. . 

Religions. - La Iiberte des cultes et de conscience 
est garantie. Tous Jes cultes reconnus dans Ies regions 
-qui font partie du royaume sont egaux devant la loi 
et peuvent etre exerces pUbliquement. Voici Ie denorn
brement des diverses religions: orthodoxes, 5 602 227; 
catholiques latins, 4 735 154; musulmans, 1 337 687; 
protestants, 216 847; catholiques grecs, 41 597; israe
lites, 64159. L'ancienne Serbie ne comptait aucun 

catholique et n'avait aucune relation avec Rome. 
Apres les agrandissements qui suivirent les guerres 
balkaniques, elle conciut un concordat Ie 24 juin 1914 
pour reg,er Ie sort des populations cathoJiques 
annexees. Un nouveau concordat cst en preparation 
depuis que le nombre des cathoiiques est devenu 
beaucoup plus important. On compte dix-neuf sieges 
episcopaux. Il y ales archeveches d'Antivari, de Bel
grade et Smedere,vo, et d'Gskub qui n'ontpas de suf
fragants. La hierarchie fut retablie en Bosnie et 
Herzegovine Ie 5 juillet 1881; Ie metropolitain de 
Serajevo ou urhbosna a pour suffragants Banjaluka 
et Mostar, et Mar·cana. et Trebinje. En Croatie, Ie 
metropolitain de Zagreb (Agram) a pour suiIragants 
Modruss, Sirmium et Zengg. CaHaro, Lesina, Raguse, 
Sebenico, Spalato dependent de Zma. Laybach et 
Veglia dependent de Goritz. Lavant en Styrie depend 
de Salzbourg. Knin en Dalmatie depend de Kalocsa 
en Hongrie. 

Productions. - La Yougo-Slavie est un pays essen
tiellement agricolc; sa population rurale represente 
85 p. 100 de la population totate. Non seulement il 
suffit a sa consommation interieure, mais il exporte 
des cereales, des fruits (des prunes surtout), du betail, 
du bois de construction et du bois de chauffage. Le 
pays a des ressources miner ales importantes. L'insuf
fisance des moyens d'action, la difficuite des trans
ports, Ia rarete de la main-d'oeuvre ne lui Qnt pas 
pCl'mis jusqu'ici d'en d6velopper l'exploitation. Les 
principaux ports sont Spalato, Grouj, ChiMnik et 
CaHaro. Mais par suite de l'existence des Alpes 
dinariques, la zone cotiere se trouve a peu pres sans 
relations avec !,hinterland. Les voies ferrees ont donc 
une importance capitale dans la vie economique du 
royaume (9 958 kilometres). La convention du 7 oc
tobre 1923 avec la Grece attribue ala Yougo-Slavie 
pour une periode de cinquante ahs une zone franche 
dans Ie port de Salonique. 

Dif{icultcs. - Les deux points faibles du royaume 
sont l' Albanie et la Macedoine qui Ie mettent en 
conflit aigu avec l' Halle et la Bulgarie. 

L' Alhanie est un pays de clans ou les rivalites de 
familles constituent Ie fond de la politique. Le traite 
de Tirana a mis ce pays so us I'influence de l'Italie. Les 
journaux de Belgrade accusent Ja politique italienne 
de chercher a isoler Ja Yougo-Slavie. En effet M. Mus
so:ini a signe un traite d'amitie avec la Hongrie, il a 
essaye, au temps du ministere Averesco, de detacher 
la Houmanie de la Petiie-Entente. II cherclre a se 
rapprocher dc la Grece et a lui faire oublier !'occupa
tion de Corfou et l'ita:ianisation du Dodecanese ou la 
population est grecque. Les joui'naux slovenes et 
croates se plaignent en outre des procedes arbitraires 
et violents qu'emploient les Italiens pour denationa
liser les populations de langue slave qu'i1s ont annexes 
dans la yallce de !,Isonzo et en Istrie. 

D' autre part la Macedoine, quoique appelee oill
ciellcment Serbie du Sud, est restee, en fait, une Mace
doine, c'est-a-dire une terre de melange all, dans Ie' 
nord, les el(ments slaves-chretiens restent en grande 
partie attaches au bulgarisme et resistent ala serbisa
tion. Les attentats v sont frequents; un general serhe 
a ete dernierement v assassine a Istib par des comi
tadjis .. ,Mais qu'est-ce que ces comitadjis? Viennent-ils 
de Bulgarie, comme Ie pretendent Ies Serbes, ou se 
recrutent-ils dans Ie pays meme, comme l'affirment les 
Bulgares? Ne sont-ce pas des permanences de la forme 
traditionnelle des resistances nationales dans les Bal
kans? En tout cas ces attentats genent la reprise de 
bonnes relations entre deux peuples qui ont entre eux 
tant d'affinites et ret ardent la pacification definitive 
des Balkans. 

Rene HEDDE. 
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YVER Ooiette, pseudonyme de Antoinette de 
Bergevin, veuve Huzard, est nee a segre (Maine-et
Loire) en 1874. EIle a publiE\ de nombreux romans 
parmi lesquels il convient de citer : Les Ceruelines 
(1903); Comment s'en Doni les reines: Princesses de 
Science (1907); Les Dames du Palais' (1909); Metier 
de roi (1911); Les sables mouvanls (1913): Le myslere 

• des beatitudes (1915); Les Cousins riches (1919); VallS 
serez comme des dieux (1921); Le /estin des autres (1925); 
L'homme et Ie dieu (1923); Alljourd'hui (1926); Haude
quin de Lyon (1927), etc. Elle collalJore ou a colla
bore ilIa Reuuede Paris, a laReulle des Deux 2'dondes, 
au Correspondanl, aux Lectures pOllr tous, a l'Echo de 
Paris, all Gaulois, a La Libertr!. Dans ses ar·ticles de 
revue ou de journal comme dans ses romans et ses 
nouvelles, Mme Colette Yver etudie de preference les 
problemes sociaux. Ses premieres oeuvres, Ceruelines, 
Princesses de science, Les dames du Pa/ais, etaient 

eonsacrees au feminisme. Mme C. Yver se pla9ait 
resolument sur Ie terrain de la tradition. En des 
etudes psychologiques vigoureusement poussees, eUe 
signalait Ie danger que COurClIt les jeunes filles et les 
femmes qui se lancent avec une ardeu]" incollsideree a 
la conquNe de la science, et s'adonnent aux professions 
liberales reservees autrefois aux hommes. Sans doute 
n'est-il pas mauvais qu'une femme etudie, qu'elle soit 
instruite, eclairee; et l'on ne peut gucre non plus 
blamer les celibataires qui pour vivre ou occuper utile
ment Jeurs loisirs font de la science, du droit, de la 
rnederine, de Ja litterature, meme de la politique. Mais 
Ie celibat n'est pas Ia vocation ordinaire de la femme' 
or les devoirs de l'epouse et de'la mere s'accordent mal 
avec Ie culte de la science et la pratique de Ia medecine 
ou du droit. D'ailJeurs la science, la litterature, l'esthe
tisme sont d'insuffisantes nourritures d'ame, et ceux 
qui pretendent s'en contenter, glissent bientot au 
desordre (Les sables mouvants). Ce qu'il faudrait a notre 
societe moderne, enfievree par l'amour de l'or et des 
plaisirs, ce serait Ie retour a I'ideal cln'Mien du renon
cement et de la charite (Le Mystere des beatitudes). II 
faudrait aussi extirper l'un des vices les plus terribles 
au point de vue social, l'envie, qui cause presque tou
jours la honie et Ie malheqr de ceux qui s'abandonnent 
a ses inspirations (Le feslin des autres) et risque de 
jeter Fun contre I'autre meme un pere et un fils qui 
s'aiment tendrement (Hmldequin de Lyon). Ces 
theses - car ce sont de veritables theses et je ne songe 
pas a m'e.n pJaindre - sont etayees sur des enquetes 
que l'on sent approfondies, completes, impartiales; 
elles sont bien presentees, conduites logiquement; 
rnais parfois il semble que Ie souci de la demonstration 
l'emporte sur la vraisemblance psycho!ogique. Ce n'est 
du reste qu'un leger dMaut, et les romans de J\Ime Co
lette Yver ont par ailleurs assez de m~rites litteraires 
et de vaieur morale pour seduire les catholiques 
lettres. 

Leon JULES. 
1. YVES de Chartres, originaire du Beauvaisis 

au il naquit en 1035, etudia d'abord les belles-lettres 
et la philosophie. II alla ensuite suivre les lecons de 
theologie que Lanfranc donnait a !'abbaye du Bec. 
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Devenu chanoine regulier de Beauvais en 1078, il Y 
enseigna avec succes et devillt superieur de la commu
naute. Elu eveque de Chartres en 1091, il se rendit a 
Rome, ou il fut sacre par Ie pape Urbain II. Son long 
episcopat est remarquable par los luttes qu'il eut a 
soutenir pour reprimer los abus et defendre les droits 
du Saint-Siege. Il mourut Ie 23 decembre 1115. On 
celebre sa fete a Chartres Ie 20 mai, a Versailles Je 
23 decemlJre. 

J. BAUDOT. 
2. YVES de Treguier. - HeIOTY, de son nom de 

famille, naquit Ie 17 octobre 1253 a Kermartin 
pres de Treguier. II etudia d'abord la grammaire sous 
Jean de Kerhoz ct, accompagne de celui-ci, se rendit a 
Paris pour y etudier Ie droit. En 1280, il devint official 
de Rennes, et put venir davant age en aide aux puuvres 
gens. Ordonne pretre par l'eveque de Treguier, Yves 
mit son pouvoir spirituel au service de Ja justice et 
s'app:iqua a retablir ]a concorde entre les pJaideurs. 
II se fit l'avocat des pauvres, des veuves, des orphe
lins; missionnaire, il allait a pied de village en village, 
prechant la parole de Dieu; admirateur et ami des 
franciscains, il devint tertiaire de leur ordre. Sa charite 
ne connaissait point de bornes; son manoir de KeI'
martin €tait ouvert a tous Ies mendiants, aux uns il 
donnait I'aumone, aux autres il offrait a diner. Dans 
les deux paroisses de Tredrez et de Lovainec (ou 
Louannec) ou il fut cure, il fut vraiment Ie pere de son 
troupeau. Contre l'autorite royale, il dCfendit les 
libertes et les franchises de sa chere Eglise de Treguier. 
Ayant resigne ses fonctions d'official, il put s'adonner 
exclusivement aux pratiques de la vie spirituelle, 
consacrant des journees entieres a mediter. II mourut 
Ie 19 mai 1303 a Kermartin, dans la rnaison meme ou il 
etait ne. Pendant qu'on emportait son corps vers la 
cathedrale de Treguier, Ia foule enorme, persuadee 
qu'elle venerait un saint, baisait et touchait ses vete
ments. Des miracles nombreux furent operes a son 
tombeau, ou les pelerins ne cessaient d'affiuer. Sur les 
instances des populations la canonisation d'Yves fut 
faite par Clement VI en 1347, et ce fut l'occasion de 
nouvelles filtes pour I'exhumation et la translation des 
reliques, Ie 29 octobre. 

Pasteur de second ordre, Yves sut reunir les qualites 
differentes de juge, d'avocat, de tuteur, de guide, de 
pasteur, de medecin dans les besoins de l'amc et du 
corps. Aussi a-toil ete choisi comme patron des hommes 
de loi, des avocats, des. notaires, des orphelins, des 
pauvres, etc. On l'invoque pour Ie bon succes des 
affaires. Sous son vocable, les avocats ont forme en 
divers lieux des confreries pour defendre la cause des 
pauvres. 

Ch. de la Ronciere, Saint Yves, Paris, 1901. 
J. BAUDOT. 

YVONNE ou YVETTE ou JUTTE (Yvetta 
ou Juetta). - Pieuse recluse du XlII' siecle; veuve a 
vingt-trois ans, elle se devoua au service des pauvres 
lepreux a Huy, pres de Liege. EIle etait affiliee aux 
cisterciens; elle mourut en 1228 et est honoree Ie 
13 janvier au pays de Liege. 

J. BAUDOT. 



z 
1. ZACHARIE, petit prophete. - I! etait de 

famille sacerdotale et vivait a l'epoque qui suivit de 
pres Ie retour de Ia captivite de Babylone. Son livre 
se compose de deux parties: 10 I-VIII, Propheties en 
rapport avec Ia reconstruction du Temple; 20 IX-XIV, 

AveniI' des puissances du monde et du royaume de 
Dieu. Dans Ia premiere partie, Jes visions, compliquees 
et obscures, sont nombreuses; dans la seconde, ou Ia 
prose se rencontre moins abondamment, on trouve de 
beaux tableaux, plus poetiques. Ces differences de 
contenu et de forme ne suffisent pas, pourtant, pour 
contester la valeur du titre et de I'ancienne tradition 
juive qui aUribuait l'ouvrage entier a Zacharie, et 
pour donner raison aux critiques qui reculent la 
composition de la deuxieme partie jusqu'a l'epoque 
grecque ou meme machabeenne. - Le texte. masso
retique comporte de nombreuses alterations, mais Ies 
Septante permettent d'en corriger une bonne partie. 

Zacharie s'adresse aux rapatries, dont beaucoup se 
Iaissaient aller au decouragement, parce que les pro
messes messianiques tardaient a se realiser. Le but 
auquel il tend, n'est pas douteux. « A cette epoque, 
Ie grand evenement du jour etait la reconstruction du 
Temple. Dans Ia premiere partie, I'auteur encou
rage les Juifs a poursuivre cette CBuvre importante, en 
leur montrant qU'elle s'accomplira, que Ie pays sera 
peuple et purifie de toute souillure, que Ies paiens 
recevront leur chatiment et enfin que Ies promesses 
ne seront certainement pas vaines. Le but de Ia 
deuxieme partie parait bien Hre egalement de consoler 
les lecteurs, en faisant briller a leurs yeux de glorieuses 
esperances. » 

C'est dans ce livre de Zachar"ie qu'on retrouve, 
III, 8; 'VI, 12, I'expression : Germe, deja employee par 
Isaie et Jeremie pour designer Ie Messie, Ie rejeton par 
excellence de Ia dynastie de David. De plus, IX, 9, Ie 
prophete s'ecrit" (trad. Crampon) ; 

Tressaille d'une grande joie, fiIle de Sion! 
Ponsse des cris d'aIlegresse, fiIle de Jerusalem! 
Voici que ton Roi vient it toi; 
il est j llste, lui, et protege de Dieu; 
il est humble, monte sur uil ane, 
et sur un pouJain, petit d'une anesse. 

Helas! ce Roi-Messie, si pacifique, n'est-il pas Ie 
bon Pasteur que Zacharie montre ne recevant que 
30 sicles d'argent pour tout salaire, XI, 12, 13; puis, 
XIII, 7-9, perissant de mort violente, tandis que ses 
brebis sont dispersees? Heureusement, XII; 10, cette 
victime sera pleuree de ses meurtriers dont, comme 
Ie Serviteur souffrant d'Jsa'ie, elle sera Ie salut : 

Et je repandrai [dit IahvehJ sur Ja maison de David 
et sur l'habitant de ,Jernsalem 
nn esprit de grace et de supplication, 
et i!s tourneront les yeux vel'S moL 
Celui qu'i!s ant transperce ils feront Ie deuil sur lui, 
comme on fait Ie deuil sur un fils unique; 
ils pleureront amerement sur lui, 
comme on pleure amerelnent sur un premier-ne. 

1'\e sait-on pas que Ies evangelistes citcnt tous ces 
passages, ou du moins y font allusion, quand ils 
parlent du Sauveur Jesus? 

Lc prophcte Za~harie est mentionne Ie 6 septembre 
au martyrologe romain. 

J. BRICOUT. 

2. ZACHAR I E, pape. - Ne en Italie de parents 
grecs, Zacharie fut admis dans Ie clerge romain, a 
l'epoque ou Ie roi Luitprand causait a Rome de 
serieuses alarmes. En 741, il sueceda it Gregoire III, 
essaya d'arrHer Ies progres des Lombards. Quant a 
Ia consultation donnee au sujet de I'accession de Pepin 
Ie- Bref au trone de France, les auteurs ne sont pas 
d'accord. Voir Rev. Quest. hist., 1867, t. II, p. 484. 
Zacharie entretint de frequents rapports avec saint 
Boniface de Mayence. II traduisit en grec Ies Dialogues 
de saint Gregoire Ie Grand. Sa mort arriva Ie 
5 mars 752. 

J. BAUDOT. 

ZADOC KAHN (1839-1905), ne a Mommenheim 
(Bas-Rhin), mort a Paris. Rabbin-adjoint du grand 
rabbin de Paris en 1866, grand rabbin de Paris de 
1869 it 1890, enfin grand rabbin de France de 1890 a 
1905. Avec lui disparait Ie caractere officiel de cette 
dernicre fonction, puisqu'au lendemain meme de sa 
mort !\tait promulguee lit loi de separation. C'etait un 
modeste et un simple, tout a son ministere et devoue 
a ses coreligionnaires, a Ia fois enthousiaste et pon
dere. Sans etre proprement un erudit, il se tenait au 
courant du mouvement des sciences religieuses, et on 
a pu, sans trop d'exageration, Ie compter parmi Ies 
hautes intelligences contemporaines. Quoique fon
cierement juif, il sut, :'l. j'occasion, se montrer genercux 
pour Ies 02uvres chretiennes et bienveillant pour les 
pretres catholiques. De meme, quoiqu'il flit sommc 
toute conservateur, il montra une f(~elle sympathie 
pour Ie judaisme allege et adapte a Ia bonne societe 
juive de son temps, ou meme pour les reformatcurs 
qui, deux ans apres sa mort, en 1907, allaient fonder 
a Paris I'Union liberale israelite. 

On a de Zadoc Kahn 4 series de Sermons et allocu
tions. II s'efforce de marcher sur Ies traces du rabbin 
viennois Jellinek, Ie maitre de la predication israelite 
moderne. C'est a instruire qu'il vise surtout, et cepen
dant il donne assez peu de place a la theologie dog
mati que. Polemiques et anathCmes sont abs?nts d; ~es 
discours. Comme l'a ecrit son gendre JulIen WeIll, 
Zadoc Kahn, Paris, 1912, p. 306, "I'image du judaisme 
qui se degage de toute cette predication est celIe d'une 
foi large et liberale qui dogma~ise ~obrement, ~onfor
mement au vrai genie juif, qUI crort en un Dleu de 
raison, de justice et de bonte, qui croit dans les 
hommes, dans la vie, dans l'avenir, et fait appel 
it toutes les bonnes volontes, it tout ce qui se 
reclame, de pres ou de loin, du nom d'Israei pour 
realiser sur terre Ie plus de bien-etre, de vertu et de 
bonheur. )) 

J. BRICOUT. 

977 ZELE 

ZELIE:. - Le selmon de Dourdalouc : Sur Ie zcle, 
(Euures de Bourdalolle, Pmis, 1877, t. T, p. 304-312, 
est a Inedil er. 

({ Ii n'est rien, dill'illuslre orateur, de plus sublime, 
ni mEl11e de plus hcro'ique, dans ]'ordre des veltus 
chretiennes, que Ie zele du salut, de Ja perfection du 
prochain. Car ce zele, dans Ja pensee du docteur ange
Jique saint Thomas, est une expression de l'amour 
divin; c'est ce que Ja cllarite a de plus pur et de plus 
exquis; c'ost ce qui a fait Ie caractere des hommes 
aposto;iques; c'est Ie don qu'ont eu les prophetes et 
l'esprit qui anime les predicateurs de l'Evangile; en fin, 
c'est dans cette vie Ie couronnement et la consomma
tion de la saintete. Aussi quand l'Ecriture parle des 
apOtres, elle nous les represente comme de brillantes 
etoilcs dans 1e firmament de l'Eg,ise, c'est-a-dire, 
comme des lumieres en qui Dieu se plait a faire 6clater 
toutes les riclJesses de sa grace. 

'« Cependant, chretiens, continue Bourdaloue, 
quelque excellence et quelque prerogative que je 
decouyre dans ce zele de la perfection des autres, il 
m'est evident, et voici tout mon dessein, qu'i1 do it etre 
soutenu et autorise, qu'i1 doit Hre epure et regIe, qu'il 
doit etre adouci et modere par Ie zeic de notre perfec
tion proprc. Soutenu et autorise, parce que sans cela i1 
est vain ct sans errel:; epure et regJe, parce que sans 
cela il est defectueux et faux; adouci et modere, parce 
que sans cela il cst odieux et rebut ant. » 

Et Bourdaloue, qui a pris pour texte de son sermon 
l'adage rappeh\ dans l'Evangile, Luc., IV, 23 : « l\Iede
cin, gueris-toi toi-meme », s'appJique a faire voir a ses 
auditeurs que c'est Ie zele de no us-memes ct pour nous
memes, Ie ({ soin que nous apporterons a nous corriger 
d'abord no us-memes et a nous perfectionner ", qui 
autorisera, rectifiera et adoucira notre zele pour Ie 
prochain. 

Ce sont la verites de bon sens et d'experience que, 
de notre temps comme au XVII' siecle, il est toujours 
bon de se rappeler. 

J. BRICOUT. 

ZELIA ou ZELIE. - Ce nom peut etre consi
dere comme Ie feminin de Zele (Zelus, d'ou Zela ou 
Zelia). Un Zelus, martyr en M6sopotamie, a une date 
inconnue, a sa fete Ie 1" juillet; un autre, appele aussi 
Zelat, martyr a Synnade en Phrygie it. une date ega
Iement inconnue, a sa fete Ie 20 aout. D'apres d'autres 
hagiographes, Zeiie serait I'equivalent d'Elisabet~l ou 
meme d' Adelaide. 

J. BAUDOT. 

ZEPHYRIN, natif de Rome, succeda au pape 
saint Victor J'an 202. II encouragea les chretiens durant 
Ja sanglante persecution de Severe, et combattit Ie 
monarchianisme, mais ne prit pas une position aussi 
neUe contrc les patripassiens. Son pontificat fut pai
sible durant Ie regne de lIIacrin. Sa mort arriva en 218. 
Quelques martyrologes Ie nomment comme martyr, 
sans doute it cause de ses dures angoisses au temps de 
Ia persecution. Enseveli au cimetiere de Calixte, son 
corps a ete transfere au VIII' siecle dans l'eglise de 
Saint-Silvestre in Capite. 

J. BAUDOT. 

ZIGLIARA Thomas Maria. - 1'\e en Corse, a 
Bonifacio, l'annee 1833, et entre a quinze ans chez Ies 
dominicains, Zigliara professa Iongtemps Ia philoso
phic a Viterbe. Ses premieres CBuvres, savoir un 
Essai sur le Iraditionalisme et des Observations suf 
l'ideologie du professeur Ubaghs de Louvain (1 vol. 
1870), une etude Sur fa lumiere intellectuelle et l'onto
logisme (2 vol. 1874), sont ecrites en italien. Devenu 
professeur a Ia Minerve (Rome), Ziglima publia 
d'abord en 18761a Summa philosophica (3 vo1.), qui est 
un resume de ses cours et se repandit dans les semi
l1aires, puis en 1878 son De mente Concilii Viennensis 
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in de{i.niendo dogmate unionis animEe lwmal1Ee cum 
corpore. ""omme cardinal en 1879 par Leon XIII, il 
preside J' Academic romaine de Saint-Thomas, fondee 
en 1880, fait partie de la commission chargee de l'edi
tion leonine des CBuvres du Doctenl' an§NJiqne et 
devient prefet de la Congregation des Etudes; Ce qui 
accentue encore son apostolat doctrinal, ce sont en 
philosophie ses Theses philosophicEe (3 vol., 1881-1883) 
et en theologie sa Propredeutica ad sacram theologiam 
(3' edit., 1890'). Ses CBuvres philosophiques avaient ete 
deja traduites en fral19ais (3 vol., 1880) par l'abbe 
Nugue. On peut affirmer que, sous Ie pontificat de 
Leon XIII, son influence resta considerable jusqu'a sa 
mort, qui an"iva en 1893. 

Zig,iara professe hautement et sans alteration Ie pur 
thomisme, le thomisme franc. S'il a, en effet, combaUu 
toutes Ies erreurs de son temps, Ie traditiona,isme de 
Ventura, l'ontologisme de Ubaghs, etc.; s'il avenge 
conLre Jean-Sans-Fiel saint Augustin, saint Anselme 
et saint Bonaventure dc I'accusation d'ontologisme, if 
s'est surtout appiique a maintenir la vraie doctrine de 
sa:int Thomas contre Ies deviations que lui out fait 
subir des interpretes infideles, specialement Suarez et 
ses disciples: a Suarez iI refuse Je titre de comment a
teur de saint Thomas, et a Palmieri, qui en doute, il 
demontre que Ie Docteur angelique a certainement 
enseigne la distinction reelle de la matiere premiere et 
de la forme. Zig,iara, c'est, bien avant la lettre, Ie 
dMenseur des vingt-quatre theses thomistes, qu'il 
enseigne toutes sans exception, depuis les premieres, 
en professant la distinction fondamentale de I'acte et 
dc Ia puissance et donc celle de I'essence et de l'exis
tence dans les etres crees, jusqu'a la derniere, qui 
affirme nettement I'action divine dans les operations 
des creatures ou Ia premotion physique. « Le P. Zigiiara, 
disait Leon XIII, tres bien! ayant Bte eleve dans la 
doctrine de saint Thomas dont il est profond connais
seur, Zigliara, c'est Ia vraie doctrine, c'est saint 
Thomas. » 

D. BARBEDETTE. 

ZITE au ZITA, nee aux environs de Lucques 
l'an 1218, fut elevee dans la preoccupation constante 
de « faire ce qui plait aDieu et d'eviter ce qui lui 
deplait. » A dix-huit ans, elle entra au service des 
Fatinelli, de Lucques. Comme elle etait chargee de dis
tribuer Ies aumones, elIe fut emue d'une tendre com
passion pour Ies malheureux et alIa jusqu'a prelever 
sur sa nourriture, afin de contribuer, elle aussi, au sou
lagement de Ia misere. Ayant obtenu la permi,ssion 
d'aller chaque matin a l'eglise la plus proche, elle fut 
un jour absorbee dans Ia priere et ne rentra que tres 
tard pour prepare!' Ie pain necessaire it la famille. Elle 
trouva alors la besogne achevee sans pouvoir decouvrir 
a qui devaient aIler ses remerciements. Ses vertus 
cependant exciterent Ia jalousie des autres domes
tiques et lui attirerent bien des reproches immerites : 
elle accept a tout avec une patience et une humilite 
qui lui valurent de la part de ses maitres un retour 
d'affection et de con fiance. Apres quelques jours de 
maladie, elle mourut dans les sentiments de la pi6te 
la plus tendre (27 avril 1272). Son culte se propagea 
rapidement en Italie, en Espagne, en Angleterre, a 
Malte. Les chanoines reguliers de Saint-Frigdien a 
Lucques, gardiens de son corps, furent autorises a 
celebrer sa fete. Le culte a ete confirme en 1696 par 
Innocent XII. Zite est la patronne des domestiques. 

Comte de Fallonx, Souvenirs de clwrite, Tours, 1857. 
J. BAUDOT. 

ZODIAQUE (dans I'art). - Des l'epoque 
romane Ies artistes prirenfl'habitude de representer Ies 
signes du zodiaque sur Ie pavage des eg:ises. L'idee 
d'offrir au Seigneur Jes mois et Ies annees, autrcment 
dit de sanctifier Ie temps ou nous vivons, devait nor-
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malement etre developpee par l'art chretien; aussi les 
cathedrales gothiques nous ofIrent-elles de nombreux 
exemp~es de la representation du zodiaquc. Ces calen .. 
driers par!ants, souvcnt dispos~.s en has-Te:iefs sur les 
pOl·tails et que l'on retrouve dans les miniatures et les 
vitraux, completent l'idee de !a sanctification du 
tcmps par celle de la sanctification du travail de 
l'homme, et les scenes des travaux des mois correspon
dent a leurs signes symboJiques. Ce sont Ja plupart 
du temps les trayaux (ou les occupations) de 1a cam
pagne. lis ont eie a certaines epoques et notamment 
au debut du XIX' siecle bien mal compris de quelques 
archeologues : les uns n'y voyaient-ils pas les douze 
travaux d'Hercule, les autres les cen3monies ou les 
symboles du culte du soleil? 
. Ii faut noter que tous ces cglendriers de pierre ne 

commencent pas au meme moment de l'annee; c'est 
que celle-ci &' ouvrait a des epoques dilIerentes 
snivant les regions 'et. que l'unification fut assez tar
dive. Presque toujours, d'aiUeurs, c'est janvier qui 
ouvre la serie, avec Ie signe du Verseall. A Saint-Savin, 
dans Ie Poiton, c'est mars sous Ie signe du Beiler; a 
Amiens, c'est decembre et Ie Capricorne. Quant aux 
travaux representes, ils sont l'occasion de maintes 
trouvailles de nos imagiers. En void quclques-unes des 
plus usueIles. 

Janvier, etant mois de repos ct de fHes pour Ie 
paysan. est souvent represente par une scene dc festin; 
Ie personnage assis a table a souvent deux visages; 
celni d'un vieillard et celui d'un jeune homme; en 
elIet il regarde I'annee passee et celle qui commence. 
C'est Ie Janus bifrons antique. II arrive, mais rarement 
qu'nn troisieme visage symbolise Ie moment present. 
A ce mois correspond Ie signe du Verseall, figure par 
un personnage versant l'eau d'un vase. 

Fevrier est, dans nos contrees, un rnde mois d'hiver; 
il est eva que par un pays an qui se chanffe pres d'un 
bon feu. A Paris, a Amicns, iI a deja retire ses bottes 
et presente ses pieds nus a la flamme. Le signe corres
pondant du Poisson est figure sur un fond grave au 
scuJpte d'ondulations au il faut voir I'eau. 

En mars, Ie paysan va a sa vigne : a Chartres, a 
Semur, il la taille; a Amiens, ilIa heche. Le signe est 
celui du Betier. 

Avril est considere comme Ie plus beau mois de . 
l'annee; parfois c'est nn roi qni trone, parfois nn jeune 
homme couronnc de fleurs; a Chartres, a Notre-Dame 
de PaI~is, il tient un bouquet d'epis; mais en Cham
pagne Ie paysan taille sa vigne. Lc signe du zodiaque 
correspondant est Ie Taureall. 

lIIai, c'est Je mois des beaux jours : Ie gentilhomme 
se promene dans !a campagne, son fancon sur Ie poing 
au tenant une fleur. A Amiens, Je paysan se repose a 
l'ombre. Le signe des Gemeaux, au-des sus, c'est 
'deux freres se tenant par la main au milieu des 
fleurs. 

Juin voit faucher les pres. A Chartres, Ie paysan 
porte sa faux sur l'epau'e, sa pierre a aiguiser au cOte; 
a Amiens il fauehe son foin: a Pa?is il Ie rapporte a la 
grange. Dans certaines miniatures, on tond les mou
tons. Cest sous Ie signedu Caricer. 

En juiPet, on fait Ia moisson. et generalement avec 
une faucille. A Paris, Ie moissonneur aiguise sa faux. 
Le signc est ce'ui du Lion. 

En aout, so us Ie signe de la Vierge, Ia moisson 
continue. comme a Paris, a Chartres, a Reims; on 
hi en Ie pavsan hat son b'e au fleau commc a Senlis, 
Semur, Amiens. 

Septembre, so us Ie signe de la Balance, voit com
mencer la vendange, reco1ter les fruits, au, comme a 
Reims, battre Ie b1e. 

Octobre sous Ie signe du Scorpion, c'cst Ie moment 
de mettre' en tonne~u Ie vin qui a fermente dans Ia 
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cuve; a Paris, a Chartres, c'est Ie temps des semailles. 
En novembre, so us Ie signe du Sagittaire, I'hiver 

approche; a Reims ie paysan fait sa provision de bois; 
a Chartres, a Paris, on co'nduit Ie . pore a glandee, 
quelquefois on Ie tue et on Ie sale. 

Decembre, so us Ie signe iiu Capricorne, est plus 
generalement choisi pour tuer Ie porc gras, aSsommer 
le hoeuf, faire les gateanx; au portaH d' Amiens, Ie 
paysan scme; mais Ies festins de Noel sont frequem
ment figures aussi. 

Carletta DUBAC. 
ZOE, dame romaine, epouse de Nicostrate, offi

cier de l'armce imneriale sous Diocletien, se convertit 
a la foi en meme temps que son epoux. Peu de temps 
apres sa conversion, elIe fut arretee pendant qn'eJ!e 
priait au tombeau de saint Pierre. Apres plusieurs 
jours passes dans une obscure prison, elle fut sus
pendue a un arbre, au-dessous duquc! on alluma un 
grand feu; elle fut sufIoquee par I'horrible fumee qui 
s'en echappaiL Son nom est inscrit au 5 juillet dans 
Ie martyrologe romain. 

J. BAUDOT. 
ZOLA Emile naquit a Paris en 1840. Apres ses 

et ndes, il entra a Ia librairie Hachette. Ii publia des 
romans: Les mysteres de Marseille, Le VCEU d'une morte 
qui n'eurent aucun succes; Les contes a Ninon (1864), 
La confession de Clallde (1865), Therese Raquin (1867), 
_Madeleine Ferat. (1868), qui furent Ius et discutes, et 
ou s'elabore Ia formule du roman naturaliste qui 
trouva sa realisation Ja plus adequate dans Ia serie des 
Rougon-Macqllart, histoire naillrelle el sociale d'une 
/amille SOilS le second empire (20 vol., 1871-1893).; 
enfin des romans a pretentiolls scienti fiques et sociales 
qui ne sont en realite que des especes d'apocalypses 
materialistes et anticlericales, Les trois villes : Lourdes 
(1894), Rome (1896), Paris (1898); et Ies Quatre EQaJl

giles: Fecondite(1899), Travail (1901), Verite (1902), 
Jllstice. La mort le surprit pendant qu'i! composait 
ce dernieI'ouvrage (28 septembre 1902). II avait encore 
pnblie des Iivres de critique: Mes haines (1866), Mon 
salon (1866), Manet (1867), La Repllblique et la Wte
ratllre (1879), Le roman experimental (1880), Les 
romanciers natllralistes (1881), etc.; un drame, The
rese Raqllin (1873); deux comedies : Les hiritiers 
Rabollrdin (1874) et Le bOlllon de rose (1874). Enfin, il 
avait pris parti d'une maniere brut ale et avec un eclat 
retentissant dans l'afIaire Dreyfus en lan<;ant son 
fact um J'accllse (1898) qui lui valut un an de prison, 
3 000 francs d'amende et une popularite enOl'me chez 
tons les ennemis de la France et de l'EgJise. 

L'oeuvre capitale de Zola, c'est la serie des Rougon
]',iacqllart. Ii a explique lui-meme dans Ie dernier 
volume de ceUe serie Le doctellr Pascal (1893) ce qu'il 
avait eu dessein de rea!iser. « Notre famille, fait-il dire 
a son docteur, ponrrait, aujourd'hni, sufi1re d'exempJe 
a 1a science, dont l'espoir est de fixer un jour mathe
matiquement les lois des accidents r:erveu~ et ~an
guins aui se deelarent dans une race a la SUIte dune 
premie~e lesion organique et qni determinent, selon 
1cs milieux, chez chacnn des individus de cette rac~, 
les sentiments, les desirs, lcs passions, toutes les mal11-
festations hnmaines, naturelles et instinctives,. dont 
les produits prennent les noms de v,ertus.e~'de VIces .. " 
C'est I'adaptation au roman du det~rmlIus~e .n~ate
ria:iste et la 11egation de la psycholog:e. A.USSI ,dec,are
t-il dans L'(Ellure (1886) qu'i! f~ut «?tndler .1 homme 
tel qu'il est, non plus Ie pantm m~tap~yslque .(des 
psychoJogues), mais l'homme phySl(~loglque, deter
mine par Ie milieu, agissant sous Ie Je~ .de tous ~es 
organes. " II m'est impossible de dis~uter lCI cet~e theo
'Ie et de montTer qu'elle eontredlt les donnees eer
~aines de la science et de la philosophie, aut ant qu' elle 
offusque Ie bon sens et meconnait les lois essentielles 
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de l'art, mais je remarque que pour I'appliquer Ioya
lement Zola aurait du mener une enquete minutieuse, 
severe, « scientifique " comme il dit, dans taus les 
milieux qu'il voulait decrire et tenir compte de toutes 
les facultes humaines. Or, c'est ce qu'i! n'a point fait. 
II elimine d'abord toutes les facultes nobles de 
I'homme, il se rabat sur ses instincts les plus bas, les 
pIns grossiers, il s'y installe et c'est ill. qu'il ramene 
tout. En second lieu sa documentation est toute en 
trompe-l'oeiL Dans La Revue du 1" juillet 1905, 
M. H. Massis signalait que des pages entieres de 
L'Assommoir (1877) etaient empruntees a un livre 
assez mediocre sur Ie monde ouvrier, Ie Sllblime de 
Denis PouIoL Dans Le Reue (1885) c'est un Manllel 
du chasublier et la Legende doree qui sont pilles 'sans 
vergogne; ailleurs ce sont des traitcs d'ohstetrique, de 
pathologie, de chirurgie, des manuels techniques, des 
reportages de journaux, des conpures de la Gazette 
des Tribunallx. Tout cela peut faire illusion, mais n'a 
vraiment rien de scientifique. D'autant que Zola ne se 
fait pas faute de corriger ces « documents" quand ils 
cadrent mal avec les postulats de sa « science ". C'est 
ainsi, par exemple, que, dans son roman de Lourdes, il 
transforme un miracle authentique en guerison appa
rente et passagere, Et cela sciemment. II avait assiste 
ala guerison instantanee d'une phtisique au troisieme 
degre, Marie Lehranchu; il savait que cette guerison 
avait ete definitive et que lVlarie Lebranchu se portait 
admirahlemenL Or, dans son roman, il n'hcsita pas a 
affirmer que Marie Lehranchn, - devenue « la Gri
votte " - aprcs un mieux apparent avait eu une 
'Techute qui I'avait emportee. Devant les reclamations 
que souleva ce mensonge Impudent, il ne trouva rien 
de mieux ni de plus « scientifique " que d'offrir de 
l'argent a Marie Lebranchu pour se taire et faire la 
morte. De Ill. on peut conclure queUe est la valeur du 
realisme de Zola. 

Au fait, ZoIa n'a rien d'un homme de science. C'est, 
comme Ie dit J. Lemaitre, un « poete epique ", mais un 
poete epique qui a mal tourne, qui s'est laisse emporter 
par son imagination puissante et naIve vel'S des hori
zons demesures et trompeurs. Quand il se tient sur Ie 
terrain solide de l'epopee, quand il cree des person
nages mythiques, par exemple, Ie Fauhourg dans L' As
{5ommoir (1877), les Halles dans Le ventre de Paris 
(1874), Ie Grand Magasin dans All bonhellr des Dames 
(18\13), etc., quand encore il peint les foules en marche, 
les foules enfievrees, hurlantes comme dans Germinal 
(1895) et La Debacle (1892), il a des pages d'une gran
deur saisissante. Le style meme, lourd, incorrect, 
massif, charge d'images empruntees au toucher, au 
gout et it l'odoral, ajoute a l'efIet, et donne com me la 
sensatirlll d'une force brutale et ecrasante, C'est bar
hare, mais c'est puissant. Mais quand il s'essaie a 1a 
poesie idyllique com me dans Le Reve (1888) et La 
Faule de l'abln! MOllrel (1875), quand iI veut peindre 
ia vie reelle des paysans com me dans La Terre (1888), 
les milieux bourgeois comlIIe dans Poi-bouille (1882), 
Ie monde qurfaitIa 110ce comme dans Nana (1880), 
enfin faire du naturalisme, e'est lamentahle et c'est 
degoutant. Aussi Ia plus grande part de son oeuvre 
a-t-eIle deja sombre. Nana, Poi-bouille, La Terre, La 
Cllree (1874), etc., ne sout plus guere aujourd'hui 
defendus par personne, « Ces georgiqnes de la crapule " 
{A. France), « cette epopee pessimiste de l'animalite 
humaine, cette epopee fangeuse " (J. Lemaltre), 
« cette rMtorique de l'egout eL cette esthetique de la 
sen tine " (H. Houssaye\ ant fini par ecoeurer les mains 
<i8licats. On veut quelque chose de plus propre, de plus 
vrai, de plus artistique et de plus humain, et I'on a 
raison, 

Toutes les ceuvres de Zola sont a ]' Index. 
Leoll JULES. 

ZOS I M E, grec de naissance, succeda en 417 a. 
saint Innocent lot. n se laissa tramper par Celestius, 
disciple de Pelage, qui avait ete condamne par un 
eoncile d'Afrique; mais il reconnut bientot son erreur 
et se hMa de con firmer 1es decrets dudit concHe. Dans 
un conflit de juridiction entre les Eglises de Vienne et 
d' ArIes, il se pronon<;a en faveur de cette derniere. II a 
laissc des Iettres qui temoignent de son ardeur et de 
son zele. n mourut Ie 26 decembre 418, et sa memoire 
est inscrite a cette date dans Ie martyrologe romain 
de 1922, 

J. BAUDOT. 
ZOTIQUE, dont Ie nom figure au martyrologe 

romain Ie 31 decembre, est ne a Rome, d'une illustre 
et opulente famille. Ordonne pretre, il se devoua au 
service des malheureux. Aussi Constantin l'emmena
t-il avec lui, en 328, quand il transporta Ie siege de 
l'empire a Byzance. Zotique fonda Ie premier hospice 
pour les pauvres et ies malades qu'ait possede Cons
tantinople. II mourut vers 350. 

J. BAUDOT, 
ZURBARAN Francisco. Nell. Fuente de 

Cantos en Estramadure, en novembre 1.598, d'une 
famille de paysans. Francisco Znrbaran vint de bonne 
heure vivre a Madrid. Sans doute eut-ill'occasion d'y 
voir des toiles de Michel-Ange Amerighi (voir CAR A
VAG E), car, sans qu'on puisse etre fonde a croire qu'il 
visita I'Italie, il faut noter !'influence tres nette de ce 
maitre sur sa peinture. n Lravaillait dans I'atelier de 
Juan de las Roelas. Une Immaclllee Conception de 1616 
preluda a: son oeuvre des ses dix-huit ans; mais lorsque 
Ie marquis de Malagan lui cOlTImanda, en 1625, Ie 
retable de San Pedro de Is. cath6dra!e de Seville, appa
rurent des qualites de male vigueur que Ie premier 
tableau ne faisait pas prevoir et qui devaient carac
teriser Zurbaran. Cinq ou six scenes de la Vie de saint 
Pierre Nolasqlle, dont l'une est datee de 1629 et dont 
deux sont au Prado, furent executees pour Ie monas
tere des Mercenarios DescaIzos; et leur sincerite, leur 
noblesse mirent leur auteur au premier plan. Les 
quatre scenes de la Vie de saint Bonaventure executees 
vers la meme epoque pour Saint-Bonaventure de 
Seville, sont partagees aujourd'hui entre Ie LOllvre, 
Dresde et Berlin. L'apothi'ose de saint Thomas d' Aqllin, 
une de ses plus nobles compositions, fut faite pour la 
chapelle du college de Santo Tomas en l631; la meme 
al1l1ee Zurbaran donnait un autre chef-d'cenvre : Ie 
Bienheurellx Alons/) Rodrigllez de l'Academie de San 
Fernando. Puis venait Ia decoration de l'eglise San 
Alberto en collaboration avec Pacheco et Alonso Cano, 
celle de l'eglise San Roman, un Saint Pzerre et saint 
Palll pour l'eglise San Esteban, un Christ en croix 
pour San Pablo. 

Pour la chartreuse de Xeres iJ fit, probablement 
entre 1633 et 1638, un ensemble important dont une 
partie est a Cadix, et dont quatre toiles magnifiques, 
l' Adoration des Mages, l' Adoration des Rergers, la 
Natiuite, la Cfrconcision, sont a Grenoble; mais son 
chef-d'oeuvre est a l'eglise du monastere des hiero
nymites de Guadalupe. La, sur les deux autels lateraux 
it l'entree du choeur, sont places Saint Ildetonse et 
Saint Nicolas de Bart; aux murs de la seconde-sacristie, 
huit tahleaux de La Vie de saint Jerome; dans une 

. piece voisine, deux aut res scenes de Saint Jerome et un 
Triomphe de ce saint, grande et helle composition 
d'une noble simplicite. 

Vel's 1650, Ie peintre fut appele a Cordoue pour y 
decorer Ie couvent de San Pablo et Ie convent de la 
Merced; les dominicaines de Marchena' lui deman
derent anssi des peintures; de meme les capucins de 
Castellon pour qui il executa une s~rie de portraits de 
saints-religieux. Zurbaran,-en elIet, est le-peintre des 
moines; il leur donne une admirahle et majestueuse 
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serenile, une vie interieure puissante, ct une simple 
grandeur qui contraste avec Ie caractere de ses saintes, 
toutes graves et pensives il est vrai, mais gran des 
dames fardees, parees de somptueux atouI's ou elles 
semblent se complaire. 

Velazquez avait une particuliere estime pour Ie 
genie de ZUFbaran. n Ie recommanda au roi Phi
lippe IV qui Ie fit venir a Madrid et Ie charge a de 
retracer les dix Trauaux d'Hercule. Les dix toiles sont 
au Prado. Ce sont de belles et fortes peintures, temoi
gnant de Ia science anatomique et de la ma:trise de 
I'artiste; mais celui-ci marque bien mieux de son genie 
les sujets ou peuvent passer sa foi profonde, sa ferveur, 
son sentiment de l'ascetisme; et parmi les toiles peintes 

it Madrid, il faut citeI' son bean Saint Fran 90 is d' ASRise 
agenouille en pleine campagne, probablement de 1659. 

Sa maniere s'etait jusqu'alors tenue dans la vigueur 
apre Oll se retrouve l'influence de Ribera, et celle du 
Caravage que d'ailleurs il depasse de toute sa ferveur 
et de toute sa noblesse de pensee: des eclairs hrusques 
trouaient ses ombres violent es. Vers la fin de sa ear
riere iI essaya d'ul1 autre parti avec un coloris vaporeux; 
ce n'est pas lit Ie genre qui eonvenait a son tempera
ment, mais il n'eut pas Ie temps d'y progresser, il 
mourut it Madrid en 1663. 

Paul Lafond, Zurbaran, Paris, 1913; P. Lefort, La pein
Illre espagnoZe, Paris, 1894. 

Carletta DUBAC. 

Et voici notre Dictionnaire acheve! plus tot meme que nous ne l'esperions : le premier 

fascicule a paru le 15 octobre 1924, et Ie demier, qui comprendra les Tables avec les corrections 

et les ,additions, verra le jour en mars 1928. 

Apres Dieu, je dois en remercier et j'en remercie tous ceux qui m'ont aide a mener a bon 

lerme ceUe amvre difficile : M. Ie chanoine Desers, cure de Saint- Vincent de Paul, qui, pour 

remplir consciencieusemeni sa double tache de censeur et de conseiller, a pris la peine de lire 

tous les articles, sans en ometire un seul; tous nos redacteurs, dont La bonne volonte et la ponctua

lite, vraimeni admirables, ne se sont jamais dementies; nos editeurs et imprimeurs. MM. Leon 

el Victor Lelouzey, qui, comme mes auires coll'aboraieurs et moi-meme, ont eu a C(Eur de faire 
vile et bien. 

Deux de nos excellents collaborateurs, MM. Tixeront et Vacandard, n'on! pas vu l'acheve

meni du travail auquel ils cooperaient si volontiers : que Dieu les recompense la-haut! Un autre, 

egalement ires apprecie, "0/[. Paris, est, depuis un an, arrete par la maladie : que Dieu lui rende 
bient6i forces et sante! ... 

Nous avions prom is de finir en irenie fascicules : nous avons, malgre les difficulies, lenu 

parole, et cela, sans modifier en rien la longueur prevue des demiers articles. 

Comme Ie titre du Dictionnaire l'indique, et comme S. Em. Ie cardinal Dubois Ie marquait 

dans sa lelire tres bienveillante du 19 janvier 1925, nous voutions faire (Euvre (( pratique ) el 

utile: on m'assure, de multiples cotes, que nous y avons reussi. Je m'en rejouis, ef j'espere que 

ie Dictionnaire pratique des connaissances religieuses sera beaucoup lu, pour ie plus grand 

bien de ceux qui, en France et a l'etranger, ont eu et auront con fiance en nous. 

15 decembre 1927. J. BRICOUT. 

LETOUZEY ET A};E, 87, boulevard Raspail, Paris-vI. 1435-1927 

TABLES DES M~~TJERES 

Ce dernier fascicule de notre Dictionnaire, comme il avait ete prevu, est tout entier cons acre 
aux Tables. Les corrections et additions qui ont paru necessaires, figureront dans la Table 
analytique, a leur place alphabetique : de cette fa<;on, on n'aura pas a se reporter a divers endroits 
pour savoir a quoi s'en tenir sur un meme sujet. 

Les fautes typographiques qu'il est facile a tous d'apercevoir, ne sont pas signalees : nous 
n'avons mentionne que les· corrections de chiffres, d'expressions, quelquefois meme de fond, 
dues Ie plus souvent aux auteurs, qui s'imposaient. 

Les additions ne portent guere que sur les Actes du Saint-Siege, les lois civiles, les ouvrages 
importants qui ont vu Ie jour apres la publication des articles et jusque fin 1927. On trouvera, 
il est vrai, d'utiles complements pour certains sujets trop brievement traites, et meme quelques 
articles entierement nouveaux qui nous ont ete demandes. Mais nous n'avons pu donner entiere 
satisfaction a ceux qui auraient voulu trouver dans notre modeste Dictionnaire de copieux ren~ 
seignements sur tout, meme sur les sujets qui n'interessent que des specialistes, sur tous les per
sonnages, anciens ou contemporains, dont on trouve les noms ici et la, etc. Nous n'avons fait 
que des additions qui soient vraiment en rapport avec un ouvrage tel que Ie notre. 

Quant aux Tables proprement dites, no us avons juge bon d'en donner deux, que l'on nous 
permettra d'appeler «( synthetique )) et (' analytique )). 

Ala rigueur, la Table analytique aurait pu suffire. Mais la Table synthetique sera de quelque 
utilite a ceux qui voudront savoir, rapidement et sans peine, quels sont les sujets etudies, dans 
les trente fascicules du Dictionnaire, pour telle ou telle importante categorie de matieres. Cer
tains articles, qui traitent de choses variees, n'ont pu trouver place dans les listes de la Table 
synthetique; mais les auteurs principaux sont indiques en tete de chacune de ces listes. Quelques 
lecteurs, particulierement studieux, nous avaient demande de dresser, avec nos articles, une 
(' Table logique )) pour chacune des categories de matieres (plan d'un manuel d'Ecriture sainte, 
d'une theologie dogmatique, etc.) : de sages conseillers nous ont dissuade de Ie faire, jugeant que 
ce travail, s'il n'etait superflu, serait un peu pretentieux. 

C'est la Table analytique qui, naturellement, sera de beaucoup la plus developpee. Elle 
surtout est necessaire, car, grace a elle, on saura aussitot ou chercher des renseignements sur 
certains mots que, pour ne pas perdre de place, nous n'avons pas signales a part dans Ie corps 
meme du Dictionnaire, et que plusieurs croyaient a tort avoir ete malencontreusement oublies : 
par exemple, Pere d' Alzon, Benoit XV, Pere Hyacinthe, de Lapparent, Plotin, etc., au encore, 
Beatification, Canonisation, Imperialisme, Nationalisme, Patriotisme, etc. On trouvera tous 
ces mots, dans la Table analytique, a leur place alphabetique. De plus, une Table analytique 
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. "1 e'ta'lt impossible de faire dans Ie corps 
1 , t d'indlquer (ce qu 1 , . 

nous permet, pour e meme rna '. t avec d'ordinaire les chiffres precIS 
du Dictionnaire) les diverses references qm Ie concernen " ' 

du tome et de la colonne. faute de place il no us a ete imjDos-
. 'f' ces no us avouons que, ' 

A propos de ces dlverses re eren , d Dictionnaire qui s'y rapportent 
. t . s mots taus les passages u 

sible de mentlOnner, pour cer am, B t t Metaphvsique, taus les passages 
"d t . par exemple pour ossue e v , 

indirectement ou mCI emmen . , , il st traite d'une question de meta-
., I' mme tous les passages ou e , 

ou Bossuet est CIte, ana yse, no , , , ' , 1 BI'en entendu il n'a pas ete pos-
1 qu'une reference genera e. , 

physique. On ne trouvera a ors d rsonnes et de lieux qui figurent dans 
sible, non plus, de mentionner to us les nom.s pro~res e pe, . offrent un interet plus general. 

. l' h" on n'a sId'nale que ceux qm , 
les notices ou les bIb lOgrap les . b 'g. ment de se reporter d'abord a 

. herche quelque rensel ne , 
Nous conseiIlons au lecteur, qm c 't t ut de suite les corrections faites, qui, 

cette Table analytique, ne fut-ce que pour CO~~al re 0 

Parfois lui eviteront une perte de temps appreciable. . t a' l'adresse de ceux et celles 
, fi d" uter un mot de remercremen 

Qu'on no us permette, en m, aJo t' ddl'tl'on soit pour no us exprimer 
,.' . d' r quelque correc Ion au a, .' 

qui nousontecnt,sOltpournousm Ique . . Ie dirai-J'epas? - mes Journees 
, . t t nombreux et - pourquol ne 

leurs desiderata. Ils etalen rap , 'h ·ndividuellement. Mais c'est avec 
"aie pu repondre a c acun 1 ., • 

etaient trop courtes, pour que J. 1 tt et c'est aussi avec empressement que J al, 
. ,. 9u leurs Sl bonnes e res, 

reconnaissance que J al re . t de leurs precieuses observations. 
dans toute la mesure du posslble, tenu camp e 

J. BRICOUT. 

I. TABLE 

De louie eoidence, certains articles qui ne figurent que dans 
une des lisies indiqw!es ci-dessous, pouDaien! Nre repetes 
dans d'autres : pour raison de brieueie, ils ne Ie seront pas 
d'ordinaire. 

Ecriture sainte. - 1. INTRODUCTION GENERALE. (La 
plupart de ces articles sont du P. Synave.) -- Baur. 
Bethlem. Bible. Bousset. Calmet. Chronologie biblique . 
Circoncisiou. Commission biblique. Cornelius a Lapide. 
Cornely. Culte juif. Ecole biblique de Jerusalem. Fillion. 
Harnack. Institut pontifical biblique de Rome. Jacquier. 
Jerome. Jerusalem. JosEphe. Juifs. Lagrange. Le Hir. 
Lesetre. Loisy. Meignan. Maldonat. lIiangenot. Nazareth. 
Origene. Palestine. Paulus. Phil on. Pirot. Poesie biblique. 
Polyglottes. Prato Reimarus. Reitzenstein. Renan. Reuss. 
Samarie. Samaritains. Sectionnement des textes bibliques. 
Simon (Richard). Strauss. Talmud. Textes originaux de la 
Bible. Touzard. Versions des Livres saints. Vigouroux. 
Weiss. \Vellhausen. 

II. ANCIEN TESTAMENT. (La plupart de ces articles 
sont de At. Bricou!.) - Aaron, Abdias. Abel et Cain. 
Abraham. Adam et Eve. Aggee. Alliance, Code de l' Alliance. 
Amos, Apocryphes de l'Ancien Testament. Babel. Baby
lone et Ninive. Baruch. Cantique des cantiques. Cosmogo
nie biblique. Daniel. David. Decalogue. Deluge, Noe. Dieu 
dans l' Ancien Testament. Ecclesiaste. Ecclesiastique. Elie. 
Elisee. Esdras. Esther. Ezechias. Ezechiel. Habacuc. 
Hammourabi. Henoch. Isaac. Isale. Jacob. Jeremie. Job. 
Joe!. Jonas. Joseph. Josias. Josue. Judith. Juges. Loi 
mosalque. Lot. Machabees. Malachie. Melchisedech. 
Michee. MoIse. Morale dans I'Ancien Testament. Nahum. 
Osee. Paralipomenes. Patriarches bibliques. Pentateuque. 
Prophetes. Prophetie. Proverbes. Psaumes. Rois. Ruth. 
Sagesse. Salomon. Samuel. Sara, Rebecca, Rachel. Saul. 
Sinai". Sophonie. Table ethnographique. Tobie. Zacharie. 

III. NOUVEAU TESTAMENT. (Taus ces articles, t± l'exception 
de Beatitudes, son I de M. Vaganay.) - Actes des Apotres. 
Agrapha. Antechrist. Apocalypse. Apocryphes du Nouveau 
Testament. Apotres. Beatitudes evangeliques. Cene. Colos
siens (Epitre aux). Corinthiens. (Epitres aux). Dieu dans Ie 
Nouveau Testament. Enfance (Recits de 1'). Ephesiens 
(Epitre aux). Ep!tres. Epltres catholiques. Ep!tres pasto
rales. Evangiles. Freres et seenrs de Jesus. Galates (Epitre 
aux). Hebreux (Epltre aux). Jacques (Ep!tre de saint). 
Jean. Jean-Baptiste. Jesus-Christ. Judas I'Iscariote. Jude 
(Epltre de saint) .• Tuifs aux origines chretiennes. Loi mo
salque dans Ie Nouveau Testament. Luc. Marc. l\Tatthieu. 
Paraboles. Parousie. Passion (Recits de la). Paul. Phile
mon (Epltre a). Philippi ens. (Epitre aux). Pierre. Resur
rection (Recits de la). Romains (Epitre aux). Sermon 
sur la montagne. Synoptiqucs. Thessaloniciens (Epltre 
aux). Timothee (Epitres il). Tite (Epitre il). 

Philosophie (La plupari des articles sont dus aux pro· 
/esseurs du Seminaire des Missions de Vals; bon nombre sont 
de M. Lenoble, quelques-uns de M. BricDut, etc.). - Abs
traction. Acte et puissance. Agnosticisme. Arne. Ame 
humaine. Analogie. Animation. Association des idees et 
associationisme. Atheisme. Attention. Caractere. Catego
ries. Cause efficiente. Cause finale. Certitude libre. Crite
rium de la verite. Croyance. Deduction. Deisme. Dieu. Dog
matisme. Doute. Empirisme. Essence et etre. Esthetique 
(Sens). Evolutionnisme. Experience externe et interne. 
PaculUs de rame. Freudisme. HabitUde. Heredite. Idea
Jismc. Idee. Immanence. Individuation. Induction. In"
tinct. Intelligence .. Jugement et principes premiers. Lan-

SYNTHETIQUE 

gage. Libre arbitre. Mal (ProbIeme du). Materialisme. 
Matiere et energie. Matiere et forme. Memoire. Metaphy
sique. Methode et methodes. Moi (Idee dul. Monisme. 
Nature (Lois de la). Ontologisme. Optimisme et pessi
misme. Pantheisme. Passion et inclination. Philosophie. 
Plaisir et donleur. Positivisme. Providence. Psychologie 
Psychophysique. Psychotherapie. Relativite (Tlleorie de 
la). Scepticisme. Science et sciences. Sensualisme. Sepa
ree (Arne). Sociologisme. Substances (Communication des). 
Systeme nerveux. Verite. Vie. Volonte. 

Apologetique, Theoiogie dogmatique (La plupart 
de ces articles son! de 1VI. Riviere). - Absolution sacramen
telle. Adoptianisme. Agnoetes. Agnostisme. Arne humaine. 
Americanisme. Anges. Angiicanes (Ordinations). Anglica
nisme. Anticlericalisme. Apologetique. Arianisme. Assomp
tion. Balus et balanisme. Bapt~me. Bible. Calvin et calvi
nisme. Ciel. Civilisation chretienne. Communion (Sainte). 
Communion des saints. ConcHes eecumeniques. Confes
sion. Confirmation. Contrition. Conversion. Creation. 
Declaration des droits de I'homme. Definitions doctrinales. 
Descente aux enfers. Diaconesse. Dien. Divorce. Docteurs 
et Peres de l'Eglise. Dogme. Donatisme. Egiise. Eglises 
orientales separees. Elus (Nombre des) Enfer. Epic!ese. 
Eucharistie. Eveques. Evolutionnisme. Extreme-onction. 
Femme (Arne de Ja). Fideisme. Fin du monde. Foi. Foi 
et savants. Galilee. Gallicanisme. Gnosticisme. Grace. 
Homme. Honorius. Immacnlee Conception. Immanence. 
Incarnation. Indulgences. Infaillibilite. Inquisition. .Jan
senius et jansenisme. Jesus-Christ. Joseph. Jugement. 
.Justification. Laicisme. Liberalisme religieux. Ubere. 
Libertes modernes. Libre arbitr<'. Limbes. Lourdes. Luther 
et lutMranisme. Magistere de I'Eglise. Mariage. Marie. 
Merite. Messe. Miracle. Modernisme. l\1onophysisme. Mo
nothelisme Montanisme. Mort. Mort apparente. Myst<\re. 
Nestorianisme. Objections. Ordre. Origenisme. Pantheisme. 
Pape. Peche originel. PeIagianisme. Penitence. Persecu-

. tions romaines. Pouvoir des clefs. Predestination. Pres
bytre. Presence reelle. Priere. Propagation du christia
nisme. Prophetie. Protestantisme. Providence. Purga
toire. Quietisme. Raison. Rationalisme. Redemption. Reli
gion. Resurrection des corps. Revelation. Sacrement. 
Saint-Esprit. Saints. Salut. Satisfaction. Separation de 
I'Eglise et de l'Etat. Separee (Arne). Surnaturel. Syllabus. 
Symboles. Symbolisme. Theologie. Tolerance. Tradition. 
Traditionalisme. Trinite. Vnion des Eglises. Vie. Vie et 
voies spirituelles. Zosime. 

Theologie morale, ascetique et mystique (La plll
part de ees articles sont du P. !lirerd el de M. Tanquerey). -
Actes humains. Amour de soi. Amour libre. Anesthesiques. 
Aphrodisiaques. Ascetique et mystique. Ascetisme. Au
mone. Avocat. Avortement et infanticide. Dieu (Souverain) 
Blaspheme. Bonheur. Bonte. Bourse. Casuistique. Castra
tion. Cause (en morale). Celibat eccIesiastique. Charite. 
Chastete. Commandements de Dieu et de l'Eglise. Com
munications avec les non-catholiques. Compensation 
occulte. Concupiscence (Triple). Confesseur. Confession. 
Conformite a la volonte de Dieu. Connaissance de Dieu et 
de soi-meme. Conscience. Conseils evangeliques. Contem
plation. Contrat. Cooperation au mal. Danse. Decalogue. 
Devoir ou loi morale. Devoirs d'etat. Devoirs envers Dieu, 
Ie procbain, soi-meme. Direction spirituelle. Discel'nement 
des esprits. Distinction. Droit. Droits d'auteur. Duel. Ecri
vains et lecteul's. Egolsme sacre. Electeur. Embryotomie. 
Emp!oyeurs et employes. Epoux. Esperance. Euphoris
tiques. Euthanasie. Experiences dangereuses. Faux 
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tiimoignage. Fin et moyens. Foi. Foi (Bonne). Force. Fre
quentations. Freres et srenrs. Gourmandise et hTesse. 
Gouvernants et gouvernes. Habitudinaires et recidivistes. 
Homicide. Honneur. HOteliers et cabaretiers. Humilite. 
Hygiene. Impiit. Imprimenrs, "diteurs et libraires. Impu
tabilite et responsabilite. Intention morale. Jugement 
temeraire. Juges. Jures. Justice. Lois. Luxe. Maires. 
Maltres et serviteurs. Malthus. Mariage civil. :I'ledecins et 
chirurgiens. Medisance et calomnie. Mensonge.· Modes et 
toilettes. Modestie. Monde. Morale (Science de la). Morale 
(Systemes de). Morale chretienne. Morale de l' Ancien Tes
tament. Morale independante. !.\loralite publique. Mortifi
cation. Mysticisme. Obeissance. Occasionnaires. Officiers. 
Operation cesarienne. Opinion. Oraison. Parents et 
enfants. Pauvres. Peche. Peches capitaux. Perfection 
chretienne. Plaisir. Politesse. Prescription. Pret. Pret a 
interet, usure. Prieres du matin et du soir. Promesse. Pru
dence. Quietisme. Religion (Vertu de). Reparation et res
titution. Repos. Respect humain. Revelations particu
Iieres. Richesses. Sacriltge. Sanction morale. Scandale. 
Scrupules. Secheresse spirituelle. Secret. Service militaire. 
Simplicite. Solidarite. Suicide. Taureaux (Combats de). 
Temperance. Tentation. Theatre et cinema. Tiedeur. 
Vertu. Veuis et veuves. Violence. Vivisection. Vreu. Vol. 

Anciens ecrivains ecciesiastiques (Peres, etc.) (La 
plupart de ces articles sont de JJ.1. Tixeront). - Abercius. 
Abgar. Alcuin. Ambroise. Apollonius .de Tyanes. Apolo
gistes du II' shicle. Aristide. Arnobe. Athanase. Athenagore. 
Augustin. Avit. Barnabe. Basile. Bede. Boece. Cassien. 
Cassiodore. Celse. Cesaire d' Arles. Clement. Clement 
d' Alexandrie. , Constitutions apostoliques '. Cyprien. 
Cyrille d' Alexandrie. Cyrille de Jerusalem. Denys d' Alexan
drie. Denys de Corinthe. Denys Ie mystique. Denys Ie 
Petit. , Didache '. Diognete (Epltre a). Ephrem. Epiphane. 
Etheria. Eusebe de Cesaree. Eustathe d·Antioche. For
tunat. Fulgence. Gennadius. Gerbert. Gnosticisme. Gre
goire Ie Grand. Gregoire de Nazianze. Gregoire de Nysse. 
Gregoire de Tours. Hegesippe. Hermas. Hermias. Hilaire. 
Hippolyte. Histoire des dogmes. Ignace d' Antioche. I1de
fonse de T olede. Irenee. Isidore de Seville. Jacques d'Edesse. 
Jean Chrysostome, Jean Climaque. Jean Damascene .. Jean 
d' Asie ou d'Ephese. .Tules Africain. Justin. Lactance. 
Leonce de Byzance. Leon Ie Grand. Marcion. Maxime Ie 
Confesseur. Meliton. Methodius. Migne. Minucius Felix. 
Montanisme. Novatien. Origene. Orose. Pacome. Palla
dius. Papias. Patrologie et Patristique. Paul de Samosate. 
Paulin de N ole. Peres apostoliques. Photius. Pierre Chryso
logue. Polycarpe. Prudence. Dufin. Salvien. Sedulius. Severe 
d'Antioche. Simon Ie Magicien. Socrate. SozomEme. Sulpice 
Severe. Symboles des Apiltres, de Nicee-Constantinople, 
d'Athanase. Synesius. Tatien. Tertullien. Theodore de 
1\Iopsueste. Theodoret. Theophile d' Antioche. Vincent de 
Lerins. 

Philosophes, Theologiens (dogme, morale, ascetique 
et mystique), Apologistes, Historiens des dogmes, 
Patrologistes (Non compris les Anciens ecrivains ecc/e
siastiques). (Presque toLlS ces articles sont des professeurs du 
Seminaire des Missions de Vals, de MM. Barbedetle, 
Lenoble, Molien et Riviere.) - Abelard. Ailly (Pierre d'). 
Albert Ie Grand. D' Ales. Alexandre de Hales. Alphonse de 
Lignori. Alvarez de Paz. Anselme. Arabe (Philosophic). 
Aristote. ArnaUld. Bacon Franc;ois. Bacon Roger. Bail. 
Bailly. Bain. Bainve!. Ballerini. Balmes. Bai'iez. Bar~e
dette. BatUfo!. Baudrillart. Bautain. Bellarmin. Berenger. 
Bergier. Bergson. Berkeley. Bernard. Billot. Billuart. 
Bllmc. Blonde!. Brehme. Bonald. Bonaventure. Bonnetty. 
Bossuet. Bougaud. Bourdaloue. Boutroux. Branchereau. 
Bremond. Bricout. Brugere. Broglie. Busembaum. Cajetan. 
Catechisme romain. Catherine de Genes. Ceillier. Chollet. 
Ciccron. , Combat spirituel". Comte. Condillac. Con
dren. Congres internationaux des savants catholiques. 
Contenson. Cousin. Dechamps. Denys Ie Chartreux. Des
cartes. Desers. Dictionnaires Letouzey. Didiot. Duhem. Du 
Pont. Eckart. Ellies du Pin. Emmerich. Epicure et Epicu
riens grecs et romains. Eudes. Faber. Farges. Fichte. 
Fouillee. Fran<;ois de Sales. Franzelin. Freppel. Garriguet. 
GalTigou-Lagrange. Gassendi. Gaudeau. Gay. Gerson. 
Gertrude. Gillet. Gilson. GiobertL Grerres. Gonzalez. Gous
set. De Grandmaison. Gratry. Grea, Guibert. Gury. Guyau. 
Hartmann. Hege!. Henri de Gand. Herbart. Hettinger. Hih 
degarde. Hilton. Hobbes. Hiiifding. Hugon. D·Hulst. 

Humanistesdevots. Hume. Hurter. Icard. Ignace de Loyola. 
" Imitation de Jesus-Christ '. James. ·.Janet Paul. Jap.et 
Pierre. Janvier. Jean de la Croix. Jean de Saint-Thomas. 
Joachim de Flore. Joly. Jouffroy. Juive (Philosophie). 
Kant. Kleutgen. Krause. Labauche. L'lchelier. Lacordaire. 
Lallemand. Lansperge. Lebreton. Leibniz. Lessius. Libera
tore. Littre. Locke. Loisy. Louis de Blois. Louis de Grenade. 
Ludolphe Ie' Chartreux. Lugo. lUaine de Biran. Maistre 
(Joseph de). Malebranche. Maret. Marguerite-Marie. Marie. 
d' Agre da., Marie de J'Incarnation. Marie des Vallees. 
Maritain. Melchior Cano. Mercier. Mersenne. Mignot. 
Mill. :l1reh1er. Molina, Monsabre. Morin. l\lurri. Newman. 
Nicolas. ",;Cole. Occam. Olier. Olle-Laprune. Pascal. 
Pegues. Peillaube. Perriot. Petau. Piat. Pierre de Blois. 
Pierre Lombard. Platoll et neoplatoniCiens d'A1exandrie. 
Poulain. Pourrat. Ravaisson. Raymond de Pefiafort. Ray
mond Lulie. Regnon. Renan. Renouvier. Ribot. Ritschl. 
Rivic'.re. Rodriguez (Pere). Rodrignez (Saint). Rosmini. 
Roure. Ruysbroeck. Sabatier. Saint-Cyran. Saint-Jure. 
Saint-Victor, Sanchez. Sanseverino. Saudreau. Scaramelli. 
Schell. Schelling. Schiller. Schleiermacher. Schopenhauer. 
Scot. Scolastique et neo-scolastique. Secn\tan. Sertillanges. 
Siger de Brabant. Simon Jules. Socrate. Solovie\', Spencer. 
Spinoza. Stoi"ciens grecs et romains. Suarez. Surin. SusO. 
Taine. Tanquerey. Tauler. Therese de Jesus. Therese de 
l'Enfant .Jesus. Thomas d·Aquin. Thomas de Vallgornera, 
Thomassin. Ti8s0t. Tixeront. Tournely. Trente (Catechisme 
du concile de). Tronson. Turmei. Tyrrell. Universites catho
!iqnes. Vacalldard. Vacherot. Vasquez. Victoria. Vincent 
de Beauvais. Vinet. Weiss. Zigliara. 

Sociologic, ou Questions pclitiques, econcmiques, 
sociales (I.a plupart de'ces articles sont de It!. Six).- Acci
dents du travail. Acheteurs. Action Fran9aise. Action Popu
lairc. Actionnaires et obligataires. Actionnariat ouvrier. 
Agriculture. Allocations familiales. Anarchistes. AnticHiri
calisme franyais. Apprentissage. Arbitrage et conciliation. 
Assistance par Ie travail. Assistance privee. Assistance 
publique. Associations professionnelles. Assurances ou
vrii:res. Banques. Benefices agricoles. Bureau. Campagnes 
(Depeuplement des). Catholicisme social. Charite. Cheva
liers du Travail. Ch6mage. Circulation fiduciaire. Classes 
sociales. Code du Travail. Cogestion. Colonies. Com
merce, Communisnle. Consommation et cons01Ulnateurso 
Cooperatives. Credit. Declaration (et Ugue) des droits de 
l'homme. Democratie. Droit divin des rois. Duthoit. 
Ecole unique. Economie politique, sociale. Egalite. Epargne. 
Etat. Famille. Feminisme. Fermage et metayage. Fonc
tionnaires. Fraternite. Fribourg (Union de). Abbe Garnier. 
Gouvernemei1t (Formes de). Greve et lock-out. Guesde. 
Harmel. Immigration et naturalisation. Imp6t. Indivi
dualisme. Industrie. Internationale du travail (Legisla
tion). Internationales ouvTieres. Jaures. Justice. Justice 
sociale. Ketteler. La Tour du Pin. Lemire. Lenine. Le Play. 
Liberalisme. Libre echange. Logement. Lorin. Machiavel. 
:lIarx. Maurras. l\Iermillod. Monnaie. l\lonopoles. Montes
quieu. De Mun. Musee social. Mussolini.l\lutualltes. Naudet. 
Offre et demande. Guvriers (Encyclique sur la condition 
des). Ouvriers agricoles. Participation aux benefices 
Pauperisme. Politique. Pottier. Pret a interet, usUre. Prix, 
juste prix. Production. Professionnel. Profit de I'entre
preneur. Propri<ite. Proprieie agricole. Proudhon. Pru
d'!1ommes, Referendum et initiative populaire. Rente fon
ciem. Repartition. Repartition proportionnelle scolaire. 
Retraites ouvri<\res et paysannes. Rutten. Saint-Simon. 
Salaire et salariat. Sangnier. Science agricole. Secretariats 
sociaux. SilIon. Sillons catholiques. Sionisme. Smith. Social 
(DeVOir, etc.). Sociale (Science). Sociales (Assurances). 
Sccialisme. Socialisme a la campagne. Societe des nations. 
Succession, regime successoral. SufIrage universe1. Syndi
cats agricoles. Travail. Trochu. Trnst et cartel. Tyrannie. 
Valeur. Vie chere. Vrau. 

L.iturgie et PiMe (La plupart de ces articles sont de 
.'11. Paris, de dom Baudot et de M. Bricol1t). - Absolution. 
Acclamations liturgiques. "Adeste.' Agapes. " Agnus Dei. " 
Agonisants (Prieres des). " Angelns. , Annee Iiturgique. 
Antiennes a la sainte Vim'ge. Ap6tres ot evangelistes 
(Commun des). Arcane. «Attende.' Antel et son ornemen
tation. <. Ave "Iaria. " AVEnt. Baiser de paix. Bapteme. 
lienedictions. Bethleem. Breviaire. Calendrier. Cantiques 
Bturgiques. Careme et Semaine sainte. Cendres. Charite. 
Cierge. Cierge pascal. Cimetiere. Cloche. Creur de Jesus. 
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Creur de Marie. Commixtion. Commun. Communion. Con
fesseur. Confesseurs (Commun des). Confirmation. " Con
fiteor ". Consecration. Contemplation. Coq d'egJise. Cou
leu s Iiturgiques. , Credo. " Croix (Chemin, Signe de la). 
Dedicace d'une eglise. Devotion et devotions. Dimanche. 
Dimanches hors cycle. Diptyques. Doxologie. Eau benite. 
Eau gregorienne. Eglises. Encens. Epitres. Ere chretienne. 
Evangile. Extreme-onction. Femmes (Commun des). Fetes. 
Fian9ailles. Fraction. "Gloriain excelsis ". Grec(Prononcia
tion du). Gueranger. Hostie. Huiles. Hymnes. Imposition 
des mains. Initiation chretienne. ,. Ite missa est. " Jerusalem 
(( Judica me. j) (( Kyrie. J) Langues ,rulgaires dans Ia liturgie. 
La Salette. Latin (Prononciation romaine du). Leclercq. 
Le<;ons. Lieux saints. Linges d'eglise. Litanie majeure. 
Litanies. Liturgie. Liturgies. Liturgique (Amis de I'art). 
Liturgiques (Langnes). Liturgiques (LiYTes). Liturgistes. 
Lorette. Lourdes. Luminaire d'eglise. Mariage. Mar tyro
loge. Martyrs (Commun des). MedailIe miraculeuse. lIle
moires. ({ ~1enlorare ) Ou (( Souvenez-vous )J. l\'1esse. l\fesses 
votives. 2\lois de Marie, etc. lIIontmartre. Morts (Prier e 
pour les). Nazareth. Noel et Epiphanie. Octaves. Oraison. 
Oraisons. Ordre. Pain benito Pilques, Ascension. Pardons 
bretons. Paroissien. « Pater. " Patron. pelerinages. Pente
cOte. Petit office. Piete. Pieuses traditions locales. Pont
main. Prefaces. Prieres du matin et du soil'. Prieres usuelles. 
ProceSSions. Proses ou sequences. Quatre-Temps. Reli
gion (Vertu de). Reliques. Rogations. " Rorate. " Rosaire. 
Rubriques. Sacramentaux. Sacrements. Saint-Sacrement. 
Saints. , Sanctus ". "Hosanna ". Santeul. Scapulaires. Se1'
tuagesime, etc. Servants de messe. Stations. Suaire (Saint). 
Symbolisme. Tabernacl e. Titre .. titulaire. Toussaint. Tren
tain. Trinite (Fete de la Sainte). Vases Iiturgiques. Vepres. 
Vetements et insignes liturgiques. Victoires (Notre-Dame 
des). Vierges (Commun des). Vigiles. 

Droit canonique (Presque tousces articles sont de M. Gi
metier). - Abbes. Abbesses. Abjuration Absolution 
sacramentelle. Abstinence et jeflne. Abus de pouvoir. 
Acception de personnes. Actes du Saint-Siege. Adminis
trateur apostoJique. Adultere. Affinite. Age en droit 
canonique. Apostats. Archeveques. Archidiacres. Archi
pretl'es. Archives. Aum6niers. Autel et son ornementation. 
Bapteme. Benefices ecclesiastiques et omces. Biens eccle' 
siastiques. Boudinhon. Cardinaux. Carriere. Celibat ecc1<', 
siastique. "Celebret. "Censures doctrinales. Chanoines. 
Chapelle pontificale. Cimetiere. Clercs. Cloche. Coadjuteurs 
auxiliaires. Communion. Conciles. Confesseur. Confirma
tion. Confreries et pieusts unions. COllsistoires. Consul
teurs diocesains. Controverse. Convalidation de mariage. 
Costume ecclesiastique. Coutume. Cremation. Cures. Curie 
diocesaine. Curie romaine. Delit. Diaconesses. Dimanches 
et fetes d'obligation. Divorce. Domicile, quas;"-domicile. 
Droit canonique. Eglises. Empechements de mariage. 
Enfants i1Iegitimes. Enseignement ou ecoles. Eveques. 
Extreme-onction. Famille pontificale. Fausses decretales. 
FianGailles. Fideles. For eCclesiastique. Gasparri. Here
tiques. Hierarchie. Index et Saint-Office. Indnlgences. 
Indnlts. Infamie, infiimes. Infideles. Irregularites. Jubile. 
Jugements ecclesiastiques. .Juridiction. Legats aposto
!iques. Linges d'eglise. Livres et periodiques. Mariage. 
Messe. Messe (Honoraires de). Mort (Peril de). Ordre. 
Ordres pontificaux. Orientaux. Pallium. Pape. Parents. 
Pascal (Devoir). Patriarcats. Pauvres. Peches reserves. 
Pecheurs publics. Peines ecclesiastiques. penitenciers. Per-

. sonne morale. Predicateurs. Prelats. Preseance. Privileges 
et induits. Profession de fo;' Projections. Quiltes. Recteurs 
d'<\gJise. Regard (Droit de). Religieux. Reliques. Rescrits. 
Saints. Saint-Sacrement. SChismatiques. Seminaires. Sepul
ture ecclesiastique. Service ·militaire des clercs. Simonie. 
Societes condamnees. Superieurs. Suspense ex informata 
conscientia. Synode diocesain. Tarifs. Temain. Temps 
(Supputation du). Testament. Tiers ordres. Urbain VIII 
(Deeret d'). Vases Iiturgiques. Vetements et insignes litur
giques. Veto. Veuves. Vicaires. Vicaire capitulaire. Vicaires 
et prefets apostoliques. Vicaires forains. Vicaires parois
siaux. Vocation. Vreu. 

Droit franQals (Taus ces articles sont de M. Grouzil). _ 
Affiches. Assistance judiciaire. ASSOCiations et congrega
tions. Associations cultuelles. Associations diocesaines. 
Assurance des eglises. Bapteme. Budget communal. 
Bureaux de bienfaisance. Catechismes. Cimetieres. Cloches. 
Culte (Ceremonies du). Cultes (Regime des). Denier du 

c ulte. Droit des paUYTes. Edifices du culte, mobilier. 
Emblemes religieux. Enfants illegitimes. Enseignement 
primaire. Enseignement secondaire. Enseignement supe
rieur. Fondations. Injures et diffamations. Mariage chi!. 
~'lonuments historiques. Moralite publique. CEuvres catho
liques. Pompes fuwibres. Presby teres. Presse. Prostitution. 
Pupilles de la :\'ation. Quetes. Recours pour exces de pou
voir. Reunion. Scolaire ell Alsace et Lorraine (Question). 
Separation en Alsace et Lorraine. Societes anonymes. 
Societes civiles. Syndicats ecclesiastiques. 

Droit international (Taus ces articles sont du P. de la 
Briere). - Chretiente medievale. Droit international. 
Guerre de 1914-1918. Guerre et paix. International (Pro
bleme). La Haye (Conventions de). Papaute. Pouvoir 
temporel du pape. Societe des nations. 

Histoire des religions (Taus ces articles sont de M. Four
nier). - Animisme. Assyriens, Babyloniens. Chaldeens. 
Bouddha et bouddhisme. Broglie (Abbe de). Cananeens. 
Celtes. Chine. Egyptiens. Esculape. Ethnologie. Feti
chisme. Folklore. Fontenelle. Germains. Grecs. Herme
tisme. Histoire des religions. Inde. Japon. Lafitau. I.e 
Roy. Magie et magisme. Mahomet et mahometisme. 2\1iines 
et manisme. Manicheisme. Manou. Max Muller. Mysteres 
palens. Mythes et mythisme. Naturisme. N on-civilises. 
Orphisme. Paganisme. Perses. Pheniciens. Philistins. Pre
historiques (ReligiOns). Protohistoriques (Religions). Pytha
gore et pythagorisme. Religions. Reville. Romains. ScheH. 
Schmidt. Sibylles. Slaves. Sociologisme. Syriens. Tabou 
et tahouisme. Totem et totemisme. Traditions primitives 
et traditionalisme. 

(Pour Ie judafsme, Ie chl'istianisme, les " Gulles revolu-
tionnaires )l, voir les listes «Ecriture sainte 11, IJ Histoire 
eccMsiastique !'. 

Histoire et geogl'aphie ecclesiastiques. (NallS 
n'avons gw!re mentionlll! ici les articles hagiographiques. 
theologiques, elc., qui font cependant partie de l'histoire eccte
siastique , parmi les saints, par exemple, ceux-lli seulement 
qUi ont une grande importance historique et qui ne sont 
pas cites dans d'autres listes, sont signale.s dans celle-ci. _ 
La plupart des articles d'histoire sont de M. Vacandard et 
de M. Bricollt, et la plupart des articles de geographie 
ecclesiastique sont des PP. Hedde et Dutil/eul.) - Adven
tistes fran~ais. AUre. Albigeois. Alexandre VI. Alexandrie. 
Allard. Allemagne. Amerique latine. Amette. Ancien 
Regime. Anglicanes (Ordinations). Anglicanisme. An mille. 
Antioche. ApostoJiques. Archeologie chretienne. Argen
tine. Armee du Salut. Armenie. Assemblees du clerge. 
Augnstin de Cantorbery. Autriche. " L'Avenir '. Avignon 
et Comtat-Venaissin. Ba.ptistes. Barbares et Eglise. Baro
nius. Batiffol. Baudrillart. Baunard. Beaupin. Belgique. 
Belzunce. Benoit. Benoit XIV. Bernard. Bernard, Ie pauvre 
pretre. Biei!. Bismarck et Ie « Culturkampf ". Bollandistes. 
Boniface. Boniface Vln et Philippe Ie Bel. Bosco. Bou
gaud. Bourdoise. Bresi!. Briand. Bruno Giordano. Buisson. 
Bulgarie. Cabale des devots. Colas. Calvinisme. Cam
panella. Canada. Catacombes. Catherine de Sienne. 
Cavour. Ceillier. Cesaropapisme. Chambord (Comte de). 
Charette. Charlemagne. Charles-Quint. Chevalier Ulysse. 
Chili. Chretiente medievale. " Christian Science. , Clas
siques palens. Clemenceau. Clement XIV. Clerge fran9ais 
sous l'Ancien Regime. Clerge fran<;ais au temps present . 
\;lovis. Cochin Augustin. Colomb. Colombie. Commune de 
1871. Communes (Affranchissement des). Con~iJes recume
niques. Concordat de 1516,de 1801. La Congregation. Cons
tantin. Constantinople. Constitution civile du c1erge .. ,Cor
respondant. " Croisades. , Croix. ' Cromwell. Cultes revo
lutionnaires. Cyrille et Methode. Danemark. Darboy. 
Darby. Declaration des droits de l'homme. , Defensor civi
tatis. ' Drellinger. Dolet. Dominique. Droit du' seigneur. 
Droste-Vischering. Cardinal Dubois. Duchesne. Dupanlou1'. 
Duruy. Ecrouelles. Edit de Nantes et sa revocation. Eli
sabeth d'Angleterre. Ellies du Pin. Emery. Enseignement. 
Epigraphie chretienne. Episcopaliens. Equateur. Erasme. 
Esclaves, serfs, mainmortables. Espagne. Etats-Unis. 
Etheria. Eusebe. Falloux. Fausses decretales. Febronius. 
Ferrer. Ferry. Fleury Claude. France (Ame de 1a). France 
(Eveches de). Franc-ma~onnerie. Fran<;ois d' Assise. Fran-
90is Xavier. Fuste1 de Cou1anges. Galilee. " Gallia chris
tiana. , Gallicanisme. Gambetta. Garcia JlIoreno. Garibaldi. 
Gaule chretienne (Origines de la). Gautherot. Genevieye. 
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Gerbet. Gibbons. Gorini. Goyau. Grandc-Bretagne. Grece. 
Abbe Gregoire. Gregoire de Tours. Gregoire Ie Grand. Gre
goire VII. Gregoire XVI. Guerre de 1914-1918. Guerre de 
Trente ans. Guerres de religion. Cardinal Guibert. Guiraud. 
Guizot. Hagiographie. Hanotaux. Hardouin. Hefele. Hem
mer. Henri IV de France. Henri VIII. Hergenreether. Her
mann. Hincmar. Histoire. Histoire de I'Eglise. Hollande. 
Hongrie. Holzhauser. Honorius. Humanisme. Hus. Ignace 
de Loyola. Imprimerie. Innocent III. Inquisition. Inves
titures. Irlande. Italie. Jacques de Voragine. Jans{misme. 
Jean XII. Jeanne d'Arc. Jerusalem. Pere Joseph. 

. Joseph II. Juifs. Juif-errant. Jules II. Julien I' Apostat. 
Justinien. Ketteler. Kraus. Kurth. La Barre. La Chaise. 
La Gorce. Lamennais. Lamoriciere. Las Cases. Launoy. La 
Valliere. Lavigerie. Lavisse. Lecanuet. Leclercq. Legistes. 
Leon Ie Grand. Leon X. Lesne. Lettonie. Libere. Lingard. 
Lithuanie. Loisy. Loriquet. Louis IX. Louis XIV. 
LouiS XVI. Loyson. Luther et lutheranisme. Luxembourg. 
Mabillon. MachiaveI. Madelin. Malachie. Manning. Maret. 
3Ylarie la Catholique. Maronites. Marozie. Martin de Tours. 
Maury. J\lazarin. Melun (Armand de). Mercier. Methodistes. 
Mexique. Michel Cerulaire. Michelet. Missions. Monta
lembert. Montmorency-Laval. Monuments antiques (Des
truction des). Mormons. Mortara. Mourret. Moyen Age. 
Mussolini. Napoleon Ie>. Napoleon III. Newman. Nicolas I". 
Nobili. Noel Alexandre. Norbert. O'Connell. Olivaint. Olli
vier. Ordalies. Ozanam. Palestine. Papes contemporains. 
Papes fran~ais et papes d'Avignon. Papes indignes. 
Papesse .Jeanne. Paraguay. Parisis. Pastor. Peron et Boli
vie. Persecutions romaines. Philippe-Auguste. Philippe II. 
Photius. Cardinal Pie. Pie V. Pie VI. Pie VII. Pierre Ie 
Grand. Pietistes. Pisani. Pitra. Poincare. Pologne. Por
tugal. Poudres (Conspiration des). Pouvoir temporel. Pres
byteriens. Propagation du christianisme dans les trois 
premiers siecles. Propagation generale du catholicisme. 
Propriete ecelesiastique en France. Proteetorat fran~ais en 
Orient. Protestants en France. Puritains. Quakers. Quinet. 
HaIliement. Hance. Hasko!. Rationalisme. Reclus. Reforme 
catholique. Heligieux. Henaissanee. Renan. Republique 
Fran~aise. Restauration. Revolution fran~aise. Ricci. Car
dinal Richard. Richelieu. Robespierre. Rohan. Rohrbacher. 
Home (Chute de). Seeur Rosalie. Hossi. Houmanie. Russie. 
Saint-Barthelemy. Saint-Empire. Savonarole. Schisme 
d'Occident. Segur. Separation de I'Eglise et de I'Etat en 
France, en Alsace et Lorraine. Sibour. Sicard. Sirven. 
Sociniens. Spiritisme. Stuarts. Suede et N orvege. Suisse. 
Swingle. Syrie et Liban. Taine. Talleyrand. Tehleco-Slova
quie. Templiers. Theodose. Theosophie. Thierry. Thiel'S. 
Thureau-Dangin. Tillemont. Tocqueville. Torquemada. 
Turquie et Albanie. Unitariens. Uruguay. Vacandard. 
Valla. Vendee (Guerre de). Venezuela. Veuillot. Victor
Emmanue!. Vieux-catholiques. Vincent de Paul. Wal
deck-Housseau. Wallon. Wielef. Windthorst. 'Viseman. 
Ximenes. Yougo-Slavie. Zosime. 

Hagiographie. - Pour raison de brievet", nous ne pou
vans enllmerer lei Ies articles, tort nombreux, qui sont consa
cres aux saints: on Ies trouvera tous aisement, d: leur place 
respective, dans la , Table analy/ique ". Les uns sont des 
divers col/aborateurs qui ant etudi!! telle ou telle ·sciences reli
gieuses au categories de matieres : Tixeront, Vacandard, Sy
naDe, Vaganay, Molien, Maire, les professeurs de Vals, etc.; 
les autres - et c'est la grande maiori!e - sont de dam Baudot. 

Ordres et Congregations (Presque taus ces articles sonl 
de M. Alaire). - Antonins. Associations et congregations. 
Assomptionistes. Augustins. Barnabites. Basiliens. Begui
nages. Benedictins. Camaldules. CamiIIiens. Carmes. Cha
llOines reguliers. Charite (Filles de la). Chartreux. Cister
ciens. Cceur (lnstituts de religieux du Sacre-). Domini
cains. Ecoles chretiennes (Freres des). Enseignement. 
Eudistes. Franciscains. Jean de Dieu (Freres de Saint-). 
Jesuites. Lazaristes. Marie (Instituts de). J\finimes. Mis
sions etrangeres (Societes fran~aises de). Oblats. Oblats 
de Marie-Immaculee. Oratoriens. Passionistes". Pauvres 
(Petites Sceurs des). Rectemptoristes. Religieux et reli
gieuses. Saint-Esprit (Congregation du). Saint-Sacrement 
(Preires, etc., du). Salesiens. Serviles. Sion (PrHres, etc., 
de). Stylites. Sulpiciens. Templiers. Teutoniques. Trini
taires. Visitation. 

(Les fondateurs et tondairices de ces ordres e/ congregations 
ant, pour la plupart, chacun son article sp~cial, par M. Ala ire, 
dam Baudot, Ie P. Alolien, etc.) 

o;;uvres et Action catholique (Presque tous ces articles 
son! de M. Bricou/). - Acheteurs. Action. Action catho
lique. Alcoolisme. Alienes. Alliance des grands semi~aires. 
Alliance des maisons d'education chretienne. Apostolat. 
Apostolat de la pri<\re. Apprentissage. Assistance par Ie 
travail. Assistance privee. Association cathoIique de la 
Jeunesse fran\,aise. Associations professionnelles. A veugles. 
BenoIt Labre (Association de Saint). Bibliotbeques. Bien
faisance (Office central de la). Boulangerie. Budget d'un 
catholique. Bulletin paroissia!. Campagnes (CEuvre des). 
Cereles cathoIiques d'ouvriers. Cercles d'etudes Chanson. 
Chapelles de secours. Charite (Bazar de la). Charite (Dames 
de). Cheminots catholiqnes. Chevaliers de Colomb. ClaveI' 
(CEuvre de Saint-Pierre-). Clerge (CEuvres pour Ie). Colonies 
de vacances. Conferences de Saint-Vincent de Paul. Confe
rences populaires. Confreries et pieuses unions. Congres. 
Congres eueharistiques. Controverse. Cooperatives catho
Iiques. Croix-Houge franc;aise. Davidecs. Defense religieuse 
(Comite de). Denier de Saint-Pierre. Dimanche (Pour 
Ie rep os du). Dispensaires. Domestiques. Dotale (Caisse). 
Ecoles d'Orient. Education et enseignement (Societe gene
rale d'). Eglises devastees. Elite. Enfance (Criminalite de I'). 
Enfance (Protection de 1'1. Enfanee (CEuvre de la Sainte-). 
1?nfants de cheeur. Enfants de Marie. Enseignement. 
Etranger (Comite des Amities catholiques fran~aises a 1'). 
Etrangers a Paris (J\Iinistere des). Etudiants. Externats 
de lyceens. Famille. Famille (Chefs de). Faubourgs (CEuvre 
des). Federation nationale catholique. Foucauld (Asso
ciation). Fourneaux et soupes populaires. Fran~aises (Ligue 
des Femmes fran~aises. Ligue patriotique des Fran"aises). 
Franc-ma90nnerie. Fran~ois de Sales (CEuvre de Saint-). 
Abbe Garnier. Guerre (Victimes de la). Gymnastique et spor
tive (Federation). Heure sainte, Heure de garde. Hommes 
(CEuvres d'). Hopitaux, Hospices catholiques. Hospi
talite de nuit. Infirmieres et gardes-maladcs. IntellectueJs 
catboliques. Internationale (Ligue ... pour la justice). Jar
dins· ouvriers. Jeune fille (Protection de Ia). Jeunesse 
(CEuvres de). Journaux. Juifs. JurisconsuItes cathoIiques 
(Association des). Lectures. Liberales (Associations des pro
fessions). Lieux saints (CEuvTe des). Livres de classe, livres 
de prix. Maisons de famille. Mariages (CEuvres des). Mede
cins eathoIiques. Mer. Meres cbrMiennes (CEuvre des). 
Midi (CEuvres de). Mie de pain. MiIitaires (CEuvres). Mis
sions etrangeres (CEuvres). Missions paroissiales. Mont
martre. Monts-de-piete. Moralite publique (Ligues pour la). 
Moulin-Vert. Noelistes. CEuvres catholiques. Officiers. 01'
phelinats catholiques. Paroissiale et diocesaine (Action). 
Pauvres. pelerinages. Pierre-Apotre (CEuvre de Saint-). 
Placement. Prets. Professions (Confederation fran~aise 
des). Professiounelle (Orientation. Conscience). Propaga
tion de la foi (CEuvre de la). Provinciales (Associations 
cathoIiques). Publications populaires (Societe bibliogra
phique et des). Hadiophonie. HehabiIitation (CEuvres de). 
Restaurants feminins. Retardataires (Premiere commu
nion des). Hetraites fermees. Sages-femmes cathoIiqlles. 
Scouts de France. Semaines reIigieuses. SiIlons catholiques. 
Sourds-muets. Tabernacles (CEuvre des). Theatre et cinema. 
Tiers ordres sccuHers. Timon-David. Tracts et affiehes. 
Trousseau (CEuvre du). Tuberculose. Cniversites catho
liques. Veuves. Vianney (CEuvre Saint-Jean-Baptiste-). 
Viollet. Volontaires de l'enseignement libre. 

Instruction et Education (La plupart de ces arlicles 
sont de M. Brieout). -- Alliance des grands seminaires. 
Alliance des maisons d'education chretienne. Bain. Bos
suet. Catechisme. Coeducation. Comenius. Condorcet. 
Didon. Dupanloup. Ecoles chretiennes (Freres des). Educa
tion chretienne. Enseignement. Enseignement special. 
Fenelon. Fleury. Feerster. Freudisme. Frcebel. Girard. 
Greard. Mme Guizot. Herbart. James. Jesuites. Kant. La 
Chalotais. Lacordaire. L'Epee. Lhomond. Locke. Mace. 
Mme de Maintenon. Mann. Montaigne. Mme Montessori. 
Mme Necker de Saussure. Oratoriens. Overberg. pedagogie. 
Pestalozzl. Port-Hoya!. Rabelais. Hepartition prop or
tionnelle scolaire. Rollin. Rousseau. Scolaire (Question). 
Spencer. Universite de France. Universites d'autrefois. 
Liniversites eatholiques. Volontaires de l'enseignement 
libre. 'Villmann. 

Pastorale at Predication ou Conferences (Beaucoup 
des arlicles du Dictionnaire, notamment de " Theologie 
morale, asceii que et mystiqlle)), de rxLiturgie et Pieie ), d' « Ins
iruction et Education ", d' , (EuDres et Action catho/ique ", 
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sont allssi envisages du point de vue pastoral et pourraient 
eire mentionnes iei : pour raison de brievete, nous ne Ie terons 
pas. Nous ne signalerons guere, avec les articles speciaux de 
Pastorale, que les articles consacres aux predicateurs et auX 
t"',mes de Predication. La plupart sont de M. BricouO. -
Absolution sacramentelle (Formule de 1'). Action catho
lique. Agnes de Rome. Alphonse de Liguori. " Amen. " 
Ascension. Assomption. Augustin. Aumone. Autorite. Bap
teme. Benedictions. Besson. Bossuet. Bourdaloue. Bri
daine. Bulletin paroissia!. Catechisme. Catherine d'Alexan
drie. Cercles d'etudes. Chant populaire il l'eglise. Charite. 
Charles Borromee. Chastete. Clerge (CEuvTes pour Ie). Colo
nies de vacances. Communion. Confesseurs. Confession. 
Confirmation. Confreries et pieuses unions. Contempla
tion. Coulet. Cures. Danse. Denier du culte. Desers. Des
granges. Devotion et devotions. Didon. Dieu. Dimanche 
(Pour Ie rep os du). Direction spirituelle. Discernement des 
esprits. Divorce. Dupanloup. Ecrivains et lectern·s. Educa
tion chretienne. Elus (Nombre des). Enfants de cheeur. 
Enfants de Marie. Enfer. Enseignement. Eucharistie. 
Extreme-onction. Felix. Fenelon. Fian,aiIles. FIeehier. 
Fran00is de Sales. Frayssinous. Fremont. Freppel. Gibier. 
Gregoricn (Chant), Grignion de Montfort. Gueranger. 
Habitudinaires et recidivistes. Homme. Hulst (D'). Humi
lite. Ignace de Loyola. Impurete. Index. Janvier. Jean 
Chrysostome. Jeunesse (CEuvTes de). Joseph. Journaux. 
.Jugement. Julien. Lacordaire. Lejeune. Liturgie. Loyson. 
Luxe. Maitres et serviteurs. Maladie. Mariage. Marie. 
Marie-Madeleine. Mascaron. Massillon. Meres chretiennes. 
J\lermillod. Messe. Missions paroissiales. Modes et toilettes. 
Modestie. Monod. Monsahre. Mort. Newman. Noel et 
Epiphanie. Notre-Dame (Conferences de). Occasion
naires. CEuvres catholiques. Ollivier. Oraison. Ordre. 
P£iques. Parents et enfants. Paroissiale et diocesaine 
(Action). Passion (Sermons de). Pauvres. Peche. Pente
cote. Perfection. Perraud. Perreyre. Cardinal Pie. Piete. 
Plantier. Poulin. Fredication. Priere. Prieres usuelles. Pro
vidence. Purgatoire. Havignan. Religieux et religieuses. 
Religion (Vertu de). Reparation et restitution. Hespect 
h urnain. Sanson. Scandale. Sermon sur la Montagne. Ser
tiIIanges. TheIlier de PoncheviIIe. Theologie pastorale. 
Thomas d·Aquin. Tiers ordres seculiers. Tissier. Touchet. 
Trente (Catechisme du concile de). Trinite. "ianney. 
Vicaircs. Vie et voies spirituelles. Vincent de Paul. Voca
tion. ":agller Charles. Zadoc Kahn. 

Sciences ((-:es articles sont de dillers auteurs: MlII. de 
Sinety, Bouyssonie, Drioux, Gau/hier, etc.).- AnthropolD
gie. Archeologie prehistorique. Bernard Claude. Berthelot. 
Boule. Bouyssollie. Breui!. Charcot. Cosmogonie. Darwin. 
Dechelette. Ethnologie. E,·olutionnisme. Fin du monde. 
Foi et savants. H:l2cke!. Halley (ComMe de). Matiere et 
energie. Mondes habites (Pluralite des). Nature (Lois de la). 
Paleontologie. Pasteur. Prffiistoriques (Hommes) Psycho
physique. Psychotherapie. Helativite (Theorie de la). Races 
humaines. Rousselot. Sinety Systeme nerveux. Teilhard 
du Chardin. Vie.~ 

Metapsychique, Occultisme, Spiritisme, Theoso
phie ... (Taus ces articles sont du P. Roure). - Allan Kar
dec. Apparitions et visions. Astrologie. Baguette divina
toire. Mme Besant. Biloeation. Mme Blavatsky. Crookes. 
Cryptesthesie. Ecriture directe. EnvOlHement. Extase. 
Fakirs. FIammarion. Folie. hallucination. Graphologie, 
ehirognomonic (chirologie), chiromancie. Hantises. Hie
rognose. I-Iypnotisme~ son1nalnbuJisll1e, suggestion. Hys
terie. Kabbale. Langues (Don des). Levitation. Lumieres 
irradiees. Magie [Fournier]. Magnetisme. Materialisations. 
Medard (Convulsionnaires de Saint-). Mediums. Metapsy
chique. Monitions et premonitions. Occultisme, esote
risme. Possession diabolique. Haps. Reincarnation. Heve
lations particnlieres. Richet. Sommeil et reve. Sorcellerie. 
Spiritisme. Stigmates. Sueur de sang. Tables tournantes, 
parlantes. ~ Telekinesie. ~Tbeosopbie. Voyants,~ voyantes. 

i.itterature (Nous ne mentionnons iei que les ph i/o
soplzes, historiel1S, oratellrs, auteurs sacres, Peres de l' Eglise, 
auteurs de spiritualite, etc., qui sont de grands ecrivains, et 
encore n'en nommonS-IlOUS guere qui soient anierieurs d rere 
chretienne. Quant d la liiterature d'imagination (romans, 
theatre! poesie .. <)~ surtouf recente, M. Jules 5 qu-i en a iraite 
presque seul, s'est place au point de vue (t pratique)} lIon 
moius qu'd cellli de l'estMtique, et c'est ce qui explique que 

certains noms tigurent dans cet/e lisle.) .. - About. Adam 
Juliette. Adam Pau!. Aicard. Ambroise. D'Annunzio. 
L'Arioste. "Athalie. " Aubane!. Augier. Augustin. Bain
ville. Balzac. Banville. Barbey d'AureviIIy. Barbusse. Bar
res. Basile. Bataille. Baudelaire. Baumann. Bazin. Beau
marchais. Becque. Bedier. Benjamin. Benoit Pierre. Ben
son. Beranger. Bernard. Bernardin de Saint-Pierre. Bern
stein. Bertrand. Bloy. Boccace. Boileau. Bordeaux. Bor
nier. Bossuet. Bourdaloue. Bourget. Bremond. Brieux. 
Brillant. Brizeux. Bruneti<\re. Byron. Calderon. Calvet. 
Calvin. Capus. Carducci. Carlyle. Cervantes. Chateau
briand. Chateaubriant. Chenier Andre. CherbuIiez. Ches
terton. Ciceron. Claretie. Claudel. Colette. Conscience. 
Cooper. Coppee. CorneiIIe. CourteIine. Critique Iitteraire 
catholique. Croisset. Cure!. Cyprien. Danrit. Dante. Daudet. 
Decourcelle. Delarue-Mardrus. Delavigne. DeliIle. Derou
l€de.Descartes. Deslys. Devoille. Dickens. Diderot. Donnay. 
Dostoiewski. Doumic. Drault. Droz. Drumont, Du Camp. 
Dumas pere et fils. Dupanloup. Eliot. Emerson. " Ency
clopedie ". Esparbts. Estaunie. , Esther. ' Evangiles. 
Fabre. Faguet. Fenelon. Feuillet. FevaI. Feydeau. Finn. 
Flaubert. Flecbier. Flers. Fleuriot. Foe. Fogazzaro. Fon
segrive. Fortunat. France. Fran~ois de Sales. Fomentin. 
Herder. Gaboriau. Gautier Leon. Gautier Tbeophile. Gheon. 
Gide. Geethe. Gogo!. Goncourt. Gorki. Gourdon. Gourmont. 
Gratry. Gregoire de Nazianze. Gregoire de Nysse. Gre
ville. Eugenie de Guerin. Guizot. Gyp. Hanotaux. Hare!. 
Harry. Heine. Heliodore. Hello. Hernon. Herder. Heredia. 
Hermant. Hervieu. Hilaire. Hugo. D'Hulst. Huysmans. 
Ibanez Blasco. Ibsen. Irving. Isaie. Jammes. Jean Chry
sostome. Jerome. .Job. Jcergensen. Klopstock. Koch. 
Labiche. La Brete. La Bruyere. Lacordaire. Mme de La 
Fayette. La Fontaine. LagerIiif. La Gorce. Lamartine. 
Lamennais. Lamothe. Lamy. Lanson. Laprade. La Roche
toucauld. Lasserre Henri. Lasserre Pierre. Lavedan. 
Lavisse. Leblanc. Le Braz. Le Cardonnel. Lecigne. Leconte 
de I'Isle. I.e Goffic. LemaItre. Lemonnier. Leneru. Lenotre. 
Leopardi. Leroux. Lesage. Lessing. Lesueur.Lichtenber
gel'. Litterature et religion. Litterature et eatholicisme en 
France. Longfellow. Longhaye. Loti. Loutil. Louys. Luther. 
MachiaveI. Madelin. Mael. Maeterlinck. Maindron. Mme 
de Maintenon. Joseph de Maistre. Xavier de Maistre. 
Malebranche. 2\falherbe. Mallarme. Malot. Manzoni. Marbot. 
Marguerite de Valois. Margueritte Paul et Victor. Marivaux. 
Mannier. Marot. Masquelier. Massillon. Massis. Masson. 
Manclair. Maupassant. Mauriac. Maurras. Mayne Heid. 
Meilhac et Halevy. Mendes. Mercier Louis. Merimee. Miche
let. Mickiewicz. Milton. Mirbeau. Mistral. Moise. Moliere. 
Monlaur-Reynes. Montaigne. Montalembert. Montepin. Mo
reas. Murger. Musset. Navery. Nesmy. Newman. Nietzsche. 
Nisard. Mme de NoaiIIes. Nodier. Nolhac. Ohnet. Ollivier. 
Origene. Ozanam. PaiIleron. Papini. Pascal. Saint Paul. 
Peguy. Pericard. PeIlico. Petit de JuIleviIIe. petrarque. 
Platon. Poe. " Polyeucte. , Pomairols. Ponsard. Porto
Hiehe. Pravieux. Pretres dans la litterature fran~aise. Abbe 
Prevost. Prevost Marcel. Proust. Prudence. Psaumes. 
Psicbari. Quinet. Habelais. Hacine. Rebou!. Heclus. 
Regnard. Regnier (Henri de). Hegnier Mathurin. Renan. 
Renaudin. Rette. Reymont. Hichepin. Rimbaud. Hoblot. 
Rod. Rodenbach. Holland Homain. Roman catholique. 
Ronsard. Rosny. Rostand. Hotrou. HOllsseau. Ruskin. 
Sainte-Beuve. Saintine. Saint-Simon. Sand. Sandeau. San
gnier. Sarcey. Sardou. Sckiller. Schmid. Scott. Scribe. 
Mlle de Scudery. Segnr. Serao Mathilde. Mme de Sevignc. 
Shakespeare. Sienkiewicz. Sore!. Soulie. Mme de Stae!. 
Stendba!. Stowe. Strowsky. Sue. Sully-Prudhomme. SuI
pice-Severe. Swetchine. Swift. Taine. " Tartuffe .• Le 
Tasse. Tennyson. TertuIIien. Tharaud. Theatre catholique. 
Therese de Jesus. Theuriet. Thierry. Thiel'S. Thureau
Dangin. Tinayre. Tinseau. TocqueviIIe. Tolstoi. T6pffer. 
Tourguenief. Twain. Lrfe (Honore d'). Valery. Vallery
Radot. Vanda!. Vaute!. Veber. Vega (Lope de). Verhaeren. 
Verlaine. Verne. Veuillot. Vezere. Vigny. ViIIiers de l'Isle
Adam. Vinet.~Virgile. Vogile. Voltaire. Wells. Willy. Yver 
Colette. Zola. 

Arts (Taus les articles, d I'exception de sept oll-huit dont 
les allteurs sont indiques entre crochels, sont de Mme Dubac). 
- Abbaye. Angelico. Anges. Animaux. Architecure. Art. 
Assise. Athenes. Aubert. Aute!. Baiser de paix. Baldaquin. 
Bane d'celnTC. Baptistere, fonts baptisrnaux. Bartolomeo. 
Basilique. Bellechose. Benitier. Bernin. Besnard. Boiseries 
et portes. Bosch. Botticelli. Bouguereau. Bouts. Bramante. 



1007 TABLE SYNTHETIQUE 1008 
Breughel. Breederlam. Burnand. Burne Jones. Calvaire. 
Caravage. Carraches. Carriere. Catacombes. Cathedrales. 
Cerami que. Chaire. Champaigne. Chapelle. Chapiteau. 
Charpente. Chasse. Chaseriau. Christ et crucifix [MIle 
JeglotJ. Cimabue. CimetiCre. Clocher et tour. ClOture de 
cheeur et de chapelle. Colombe Michel. Colonne Confes
sionnal. Constantinople. Corot. Correge. Coupole. Coypel. 
Croix. Croix (Chemin de la). Crosse. DaIle funeraire. Deco
ration. Delacroix. Demons. Denis Maurice. Desvallieres. 
Dieu et Trinite [:\ille Jeglotj. Dominiquin. Donatello. 
DUrer. Eglise. Emaux. EstMtique (Sens) [Lenoblej. Evan
geliaire. Ferronnerie. Flandrin. Flore. Florence. Foucquet. 
Fortifiees (Eglises). Francesca. Ghiberti. Ghirlandajo. 
Giotto-Gozzoli. Gravure. Greco. Grenade. Grotesques. 
Guide. Herrera. Holbein. Hunt et les preraphaelites. Ico
nographie.lngres. Ivoire. Jeanne d' Arc. Jerusalem. Joseph 
[MIle Jeglotj. Jouvenet. Jube .. Jugement dernier. Lebrun. 
Lesueur. Limbourg. Lippi. :\Iabuse. Mille [BricoutJ. Man
sarto Mantegna. Marie [MIle Jeglotj. Masaccio. Masolino 
da Pamcale. Memling. Michel [BricoutJ. Michel-Ange. 

. Mignard. Millet. Miniature. Mosaique. Murillo. Nimbe. 
Nu, Orcagna. Orfevrerie. argues. Overbeck. Palma. Paris. 
Pavage. Peinture. Perreal. perugin. Phidias. Pilon Ger
main. Pinturicchio. Porche. Portail. Poussin. Prudhon. 
Puvis de Chavannes. Raphael. Ravenne. Rembrandt. 
Renard. Restauration. Restout. Ribera. Rois. Rome. Ros
selli. Rubens. Saints. Sarto. Sculpture. Signorelli. Sluter. 
Sodonna. Solario. Stalles. Taine [Lenoblej.· Tapisserie. 

Tiepolo. Tintoret. Tissot [Bricoutj. Tissus. Titien. 
Van der Weyden. Van Dyck. Van Eyck. Velazquez. 
Venise. Veronese. Verrocchio. Vertus. Villard de Hon
necourt. Vinci. Viollet-le-Duc. Vitrail. Zodiaque. .l.ur
baran. 

Musique. (Presque lous les articles son I de M. Gas
low!). - Accompagnement. Ambrosien (Chant). ,Ave 
Maria. , Bach. Beethoven. Berlioz. Bordee Cantate. Can
tique. Cantique franQais. , Carmen , et " Arlesienne. , 
Cecile (Association de Sainte-). Chant populaire. Chantre, 
ChapelIe, Chapelle Sixtine. Cheeur et solistes. Choral. 
, Christophe (Saint). , Contrepoint. Dubois Theodore. Du 
Mont. Ecoles de musique religieuse. , Enfant prodigue. , 
, Esther. , Faure. , Faust. , Faux-bourdon. Franck Cesar. 
Fugue. Gallican (Chant). Gaston". Gevaert. Gigout. Gou
nod. Gregorien (Chant). Guilmant. Guy d' Arezzo. Hrende!. 
Harmonie. Harmonisation. Haydn. , Huguenots. , Indy 
(Vincent d'). Instruments de musique [autres que l'orguej. 
Saint Jean-Baptiste. , Joseph. , Josquin des Pres. Juif. 
Lassus (Rolland de). La Tombelle. Lemmens.Lied. Liszt. 
Luther et Ie chant d'eglise. , Marie-Madeleine. , Massenet. 
Mendelssohn, Messe. , Mireille. , Motet. Mozarabe (Chant). 
Mozart. Musique. Niedermeyer. Noe!. Oratorio. argue. 
Paiestrina. Passion. "Pater. , Perosi. Perruchot. Pothier. 
Prelude. Psaume. Saint-Sa ens. Sebastien (Saint). , 
, ThaIs. " Theatre et musique. Tine!. Van Damme. Victoria. 
Wagner Richard. \Vidor. 

II. TABLE ANALYTIQUE 

(AVEC CORRECTIONS ET ADDITIONS) 

Les additions qui, dans cette Table, ne sonl pas signees, 
'Sonl de M. Bricotll. 

On ne lrOlwera specialement signaies dans celte Table que 
les ordres et congregations d' hommes ou de femmes qui sont 
.ittldies dans des articles parliculiers : les atltres figtlrenl et sont 

. d chercher d l' article general" Religietlx, Rell gietlses ", t. v, 
·col. 1112-1140. 

Dans cette Table, Ie lome dll Dietionnaire est indique en 
clliftre romain, les colonnes en chiffres arabes. Ainsi, IV, 

'20 vellt dire t. IV, col. 20. 
Qlland des chiflres indiqtlant les colonnes sont relies par 

un trait d'tlnion (par exemple, 15-20), cela veut dire que, 
. depl1is la premiere colonne indiql1ee jusqll'd la derniere, tOtlt 
Ie passage, sans interruption, est consacre all suiet qtle la re
terence concerne. - Qlland un sujet Otl IIll nom propre revient 
pltlsieurs tois, mais incidemment, dans deux pages qtli se 
suivenl, ces deux pages sont separees par tlne virgllie (15, 16). 
Quand tln stljet Otl un nom propre revient plusienrs fois, et 
incidemment, dans une suite de pltls de deux pages, la pre
miere et la eierniere de ces pages sont reliees par la leitre d 
{15 d 20). 

D'ordinaire, quand il ya pltlsieurs reterences pour Ie meme 
suiet, Ie passage Ie pillS important est menlionne en premier 
Jicu. 

A 

Aaron. - I, 1. 
Abandon. -- n, 438-439. 
Abbaye. - I, 1-11 : Lam'es et monas teres ; Une abbaye 

merovingienne: Saint-Germain-des-Pres; Les clunisiens, 
ies cisterciens et 1'a1't ; Une abbaye Iortifiee : Ie Monl Saint
l\fichel ; Du XIIII:' au XIV e sh~cle ; L'art de Beuron. Voir 
Abbe. - Col. 6,7, au lieu de SOllliac lire Sotlillac. Col. 11, 
ajouter, comme bibliographie: Broquelet, Nos Abbayes, 
Paris, 1921 ; L. David, Les grandes abbayes d'Occident, LiIle, 
Paris, Rome, Bruxelles ; .J. Bourasse, Abbayes et monas
t~res de France, Tours, 1900. 

D'un interessant article de c\L Charles Baussan, Nos 
a.bbayes, dans l'Almanach catholiqtle franrais pour 1927, 
p. 243-241> : " Les abbayes d'hommes oil se continue actuel
lement, en France, Ia vie monastique, appartiennent il. 
l'une au il. l'autre des congregations suivantes : Benedictins 
de la Congregation de France, Benedictins de la Pierre-qui
Vire (Congregation de Subiaco), Olivetains, Cistel'ciens, 
Trappistes, Premontres.' lIf. Baussan jette un regard sur 
quelques-unes de ces abbayes fran9aises : 10 parmi les 
sept monasteres de la Congregation de France, sur Saint
Pierre-de-Solesmes, II 3 kilometres de Sable (Sarthe), et 
sur Saint-llfartin-de-Liguge (Vienne); 20 parmi les cinq 
monasteres des Benedictins de la Pierre-qui-Vire, sur 
l'abbaye de Sainte-Marie de la Pierre-qui-Vire (commune 
de Saint-Leger-Vauban, dans Ie departcment de I'Yonne) ; 
une simple mention est accordee au monastere de Saint
Benolt-sur-Loire (Loiret); 30 sur Ie monastere des Oli
vetains, ",ctre-Dane de la Sainte-Esperance, au :\fesnil
Saint-Loup (Aube) ; 40 parmi les nombreuses abbayes des 
.Trappistes, sur la Grande-Trappe de Soligny ou de 1\101'
tagne (Orne), sur Sainte-Marie-du-Desert (Hauto-Garorme), 

sur l'abbaye trappistine de Citeaux, pres de Beaune (Cote
d'Or) ; 50 parmi les trois monasteres de Ia Congregation 
cistercienne de Senanquc, sur N otre-Dame-de-Lerins (Alpes
Maritimes) ; 60 parmi Ies trois monasteres des Premontres, 
sur 1'abbaye Saint-Michel de Frigolet, pres de Tarascon 
(Bouches-du-Rhone), et sur Ie prieure de Conques (Aveyron) . 
Sur ces diverses congregations, voir Benedz"ctins, Cha
noines regtl/iers, Cis/erciens. 

Abbe. - I, 11-15 : De l'abbaye reguliere et de l'abbe de 
regime qui la gouverne : De l'abbaye ntlllitls et de l'abbe 
nullius. - Col. 14, I. 64, au lieu de Chapiire lire Cha
naines. - Col. 15, derniere ligne, au lieu de Eveques lire 
Vicaire capittllaire . 

Commun des Abbes, II, 3.94-395. - Fetes, III, 335. 
Abbesse. - I, 16. 
Abdias. - I, 16. 
Abdon (St). - I, 17. 
Abd-ul-Hamid. - VI, 767-768. 
Abel. - St Abel de Reims, Y, 17. - Abel et CaIn. I, 17. 

"Abel, Ie juste, est considere comme une figure de Jesus
Christ, lisons-nous dans dom Baudot, Diet. d'hagiographie, 
Paris, 1925, p. 2. Le Sauveur et les apOtres ont revele Ie 
sens de son sacrifice et de sa mort: de lil. Ie cuIte rendu il. ce 
patriarche. Certains calendriers Ie nommellt au 2 ou au 
25 janvier, ou encore au 30 juillet. Le sacrifice d'Abel est 
lllentionne au canon de la 111esse ; son nom est invoque dans 
les prieres des ~agonisants. » 

Abelard. - I. 18-19, 771. 
Abercius. - I, 19. 
Abgar. - I, 19-20. 
Abimelech. ~ IV, 128. 
Abjuration. - I, 20-21. - Abjuration de Jeanne 

d' Arc, TIl, 1222-1223, 1225. 
Ablebert (St). - II, 1144. 
Ablution baptismale. - I, 619, 623, 631, 632. 
Abou Sekr. - VI, 618, 623, 629, 632. 
Aboulie. - VI, 943 il. 945; Aboulle et responsabilite, 

III, 944-945. 
About. - I, 21-22. 
Abra. - III, 736. Fille de saint Hilaire de Poitiers ; ella 

mena sur ses conseils la vie religieuse. On ceMbre sa filte 
il. Poltiers Ie 12 decembre. 

Abraham. - I, 22-24 ; IV, 514-517. Chronologie,n, 
155; III, 678. 

" L'Eglise, ecrit dom Baudot, Dict. d'hagiographie, Paris, 
1925, p. 5, en raison des eloges extraordinaires que la sainte 
Ecriture donne au merite d'Abraham, il. sa foi, il. son obeis
sance, il. son detachement, I' a touj ours honore comme l' Ami 
de Dieu. Mais c'est seulement vers Ie IX' sieele que Ie nom 
d' Abraham a etc inscrit au 9 octobre dans les martyrologes. 
Longtemps auparavant Abraham etait invoque dans les 
litanies des agonisants ; son nom comme ceux d' Abel et de 
Melchisedech etait prononce dans les prieres du canon de 
la messe. L'ordre de Fontevrault et I'ancien Oratoire de 
France avaient un office en son honneur. , 

Abrogation. - IV, 504-505. 
" Absence "eelle .' - v, 754. 
Absolution sacl·amentelle. - I, 24-29 : Doctrine ca

tholique ; Questions de principe: fondements theologiques, 
sens et valeur de I'absolution; Question d'application : 
formule de I'absolution; Consequences morales et reli
gieuses. - I, 29-30 : Formule de l'absolution sacramentelle. 
- n, 404-405 : De I'obligation de donner, de refuser ou de 
differer l'absolution. - Absolution de censures, v, 435-
436. - Absolvenles complicem, v, 450. 
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Absoute. - IV, 1174. 
Abstinence et jeOne. ,- 1,30-33. Col. 32, 1. 65, au lieu 

de il faut, lire il conuient de. Col. 33, 1. 10, aj outer: Souvent 
iIs ne peuvent exercer ce pouvoir de dispenser que intra 
confessionem. Voir sur ce point les termes de la delegation 
episcopaIe. - Abstinence et jefine du careme, I, 1095-
1097. - Voir Vegetarisme. 

Abstraction. - I, 33-36 : Dans la philosophic scolas
tique; Chez les modernes; Son role. - Abstraction et 
generalisation, ill, 884-886. 

Abus de pouvoir. - I, 36-37. - Peine eccIesiastique 
pour abus de pouvoir, v, 453. - Voir Exces de pouvoir 
(Recours pour). 

Abyssins. - v, 832-833. 
Acaoe. - IV, 1107. 
Acadie. - I, 1056-1057, 1059. 
Acarie Clime). - 1, 37-39. 
Acception de personnes. - I, 39. 
Acoession. - IV, 177. 
Accident (categoric). - I, 1148-1154 : Sa nature; Ses 

differentes sortes. 
Accidents du travail. - J, 39-43. 
A propos de la'Ioi sur les Accidents du Travail, nous 

avons dit qu'elle avait besoin d'Hre corrig"e et ameIioree 
sur pIusieurs points. La Chambre des deputes a vote 
une loi nouvelle Ie 22 decembre 1927, et l'on espere que 
Ie Sellat J'adoptera sans trop de changements. En voici 
les principales ameliorations et modifications, votees apres 
un rapport tres etudie de M. Gras, depute du Vaucluse. 

Le taux de l'indemniie accordee au blesse a ete porte a 
75 p. 100 du mOlltant du salaire journaIier, au lieu de 
50 p. 100. La commission avait propose 66 p. 100, taux 
recommande par Ie B.LT. En Suisse et au Danemark, la 
proportion n'est que de 70 ou de 66 p. 100. L'indemnite de 
75 p. 100 est desormais accordee au blesse des Ie premier 
jour, meme si l'incapacite a dure moins de dix jours. 

Les Iravailleurs intelleciuels salaries i ouiront desormais 
des avantages de la loi. Les travailleurs salaries dont Ie 
salaire annuel depasse 10000 francs, niajorations ou allo
cations pour charges de famille non comprises, ne bene
ficieront des dispositions de Ia Ioi que jusqu'a concurrence 
de cette <omme. Pour Ie surplus et jusqu'a 25000 francs, 
ils n'auront droit qu'au q'lart des rentes stipulees a l'ar
ticIe 3, et qu'au huitieme au dela de 25 000 francs. 

Jusqu'ici la loi ne faisait aucune difference entre la vic
time d'un accident du travail chargee d'enfants et la vic
time celibataire ou mariee sans enfants. Desormais l'idee 
de famille y penetre. 

L'indemnite accordee sera majoree de 15 p. 100 pour un 
enfant legitime ou naturel reconnu, age de moins de 18 ans ; 
de 25 p. 100 s'il y en a deux; de 35 p. 100 s'il y en a trois, 
et ainsi de suite a raison de 10 p. 100 par enfant. Cee majo
rations seront prorogees jusqu'a 21 ans, si les enfants sui
vent jusqu'a cet age les cours d'un etablissement d'ensei
gnement, a l'exclusion de toute autre occupation ou emploi 
remunere. 

En cas d' accident mortel, Ie conj oint a droit a une rente 
egale a 30 p. 100 du saiaire annuel au lieu de 20 p. 100. 
Si Ie conjoint est divorce, mais a son profit, la rente ne 
depassera pas 20 p. 100. 

En cas d'incapacite permanente absalue, la rente accordee 
est egale au salaire annuel per<;u, et non plus seulement 
aux 2/3. 

La rentc, en cas d'incapacite permanente et partieUe, a 
etc aussi amelioree. Pour une incapacite inferienre a 
50 p. 100, ia rente sera egale a la moitie de la fraction du 
salaire correspondant a la reduction de ceUe capacite. Pour 
une incapacite egale ou superienre a 50 p. 100, la rente 
calculee sur Je montant du salaire annuel s'eIevera a 
25 p. 100 de ce salaire pour une incapacite de 50 p. 100 ; 
a 26,5 p. 100 pour une incapacite de 51 p. 100 ; a 28 p. 100 
pour une incapacite dc 52 p. 100 ; et ,ainsi de suite, en 
augmentant de 1,5 p. 100 Ie taux d'apres lequel est cal
culee la rente chaque fois que Ie degre d'incapacite aug
mente de 1 p. 100. 

La Chambre a heureusement rejete un scandaleux amen
dement qui voulait accorder a ,,1'epouse de fait" - savou
rez l'euphemisme! - c'est-a-dire a la campagne vivant ma
ritalement avec Ie decede au moment de l'accident, les 
memes droits que si e1le lui etait regulierement unie, pourvu 
qu'elle soit mere d'un enfant reconnu par la victime ou 
qu'eUe ait vecu marita!ement avec eIle depuis au moills 
trois anso 

Autre disposition: En cas de nouveau mariage du conjoint 
survivant a la victime d'un aCcident, ce conjoint. s'il n'a 
pas d'enfant, cesse d'avoir droit a sa rente. Toutefois il 
lui sera alloU(" a titre d'indemnite totale, une somme 
egale a cinq fois Ie montant de la rente. On sait que la 
rente aux veuves de guerre leur reste acquise, meme si cUes 
se remarient. 

La loi accorde aux enfants, l<lgitimes ou naturels recon
nus, orphelins de pere au de mere, et ages de moins de 
18 ans, une rente caleulee sur Ie salaire de la victime a 
raison de 15 p. 100 de ce salaire s'il n'y a qu'un enfant, 
25 p. 100 s'il y en a deux, 35 p. 100 s'i1 y en a trois, et 
ainsi de suite, la rente etant majoree de 10 p. 100 par 
enfant de moins de 18 ans. Pour les enfants orphelins de 
pere et de mere, soit au moment de I'accident, soit poste
rieurement, la rente est portee pour chacun d'eux a 25 p. 100' 
du saiaire. 

L'ancienne legislation n'accordait une pension aux ascen
dants que si la victime ne laissait, ni conj oint, ni enfant. 
Desormais chacun des ascendants qui, au moment de I'acci
dent, etait a la charge de Ia victime, meme si celle-ci a 
conjoint ou enfant, recevra la rente viagere prevue. 

Quant aux ouvriers etrangers, victimes d'accidents, qui 
cesseraient de resider sur Ie territoire franyais, iIs rece
vront, pour toute indemnite, un capital ega! it trois foi& 
la rente qui leur avait ete aIlouee. 

- La Ioi du 15 decembre 1922 sur Ies accidents du 
trauail agricole a He aussi modifiee et com pie tee par une' 
Ioi nouvelle du 30 avril 1926 sur les points suivants : 

1 ° Sont aussi assuj etties a Ia loi les societes dites frui
tieres, les caisses mutueIles d'assurance agI'icoJe et de credit 
agricole, Ies associations syndicales de proprietaires. 

2° Outre les artisans ruraux qui b€meficient desormais, 
de l'iutegralite des dispositions de la loi, devienncnt des 
garantis obligatoires, de Iacnltatifs qu'iIs etaient, Ies colla
borateurs, salaries ou non, employes par les chefs d' entre
prise qui, d'ordinaire, travailJent seuls ou avec l'aide des 
membres de leurs familIes. 

3° N'obtiendront desormais de subventions de I'Etat 
que les societes mutuelles de la loi de 1900 qui feront la reas
surance. 

4° Tous les contrats d'assurance souscrits anterienrement 
sont resilies de plein droit. 

5° Les contrats d'assurance conclus apres la loi sont 
resiliables apres chaque peri ode quinquennale, quand if 
s'agit de « compagnies a prime fixe ». 

6° Les entreprises de battage dependant des syndicat& 
et cooperatives de battage, donc entreprises essentielle
ment agricoles, sont assujetties a Ia loi de 1922-1926, et 
non a la loi gencrale de 1898. 

Paul Six. 
ACClamations liturgiquss. - I, 43-48 : Allelzzia; 

Amen; Benedicamus DOlnino ; Deo gratias; Donlinus uobis
cum; Gloria libi, Donlfne ; Laus tibi, Chrisie; Laus libi" 
Domine~ rex reternce gloria; ; Pax vobis. 

Accompagnement. - 1,48-49. Col. 48,1. 16, au lieu de' 
vielle lire vie/e. - Col. 49, 1. 8, lire: Sur !'initiative des 
Dames du Cenacle et sur la demande ... 

Achab. - Jr, 1124. 
Achat et vente. - II. 522-523. Voir Prix. 
Ache ou Acheu; (St). - I, 49. 
Acheiropoietes (Oocuments). - II, 108. 
Acheteuo·s. -- I, 49-51. - LigIle, n, 469. 
Acheu! (St), - I, 49. 
Acheuleen. - v, 719, 724-725. 
Achille (St). - I, 51. 
Achille" (St). - I, 51, au lieu de ]Yeree et Achilzee, lire 

Flavius Clemens; III, 269, 229. 
Acropola. - 1, 510-513. 
Acta et puissance. - 1, 51-54 : Preambule historique; 

Analyses scolastiques. 
Acte hero·ique. - v, 962-963. 
Actes de Barnabe. - I, 655. 
Actes de Paul. - I. 315. 
Actes de Pierre. ~ I, 315. 
Aetes de Thomas. - I. 315-316 
Actes des ApOtres. -1,54-61: Analyse; Authenticite; 

Date; Valeur historique ; Conclusions. - Col. 55, 1. 9, au 
lieu de II, v, lire v; ibid., 1. 32, au lieu de : 1; XXVJIJ, 

lire: l-xxvnI. - Col 57, 1. 61, lire: ( 67 ou 64). - Col. 61. 
1. 16, ajouter: Jacquier, Les Actes des Apotres, Paris, 1926 ; 
Pirat, art. Actes des Apotres, dans Ie Supplement dzz Diet. 
de Ia Bible. 
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Actes des Martyrs. - III, 671. 
Aetes du Saint-Siege. - I, 61-62. 
Actes humains. - I. 62-65 : Nature et division; 

Moralite; lVIerite. Voir Merite. 
Action. - I, 66. 
Action catholique. - I, 66-70 : Cc qU'elle comprend ; 

Conditions d'efficacite; Relations avec l'autorite eccle
siastique; Participation du clerge. - Voir (Buvres catho
/iques. 

, Action franQaise. " - J, 70-72. 
II serait trop long d'exposer en detailles faits et les docu

ments qui se rapportent a la condamnation de I' Action fran
~aise. On ne dira donc rien des articles, des brochures, des 
livres, qui emanent soit de MM. Passelecq, Vialatoux, Mari
tain, Gay, etc., soit des membres ou des amis de l' Action 
fran<;aise ; - qu'i! s'agisse des motifs de la condamnation, 
et de ses consequences (demissions du cardinal Billot, du 
P. Le Floch, superieur du Seminaire fran<;ais, etc.). On 
se bornera presque exclusivement a reproduire Ie texte des 
actes du Saint-Siege ou de l'episcopat fran<;ais qui ont une 
particuliere importance dans la matierc. 

Deja meme avant la guerre, en 1913 surtout, plusieurs 
eveques de notre pays s'etaient eleves contre l' Action 
fran~aise, et des Ie 29 janvier 1914, nous Ie redirons plus 
loin, Ie Saint-Siege avait secretement condamne plusieurs 
ouvrages de M. Charles Maurras et la revue bimensuelle 
L' Action tranraise. Mais c'est en 1926, apres avoir constate 
l'extraordinHire emprise de 1\1. Maurras sur la jeunessc 
catholique beige, que Ie pape Pie XI se decida a agir. " Ce 
sont les Belges, a-t-il dit, qui m'ont donne l'eveil ... " Et 
c'est la leHre fameuse du cardinal Andrieu, archeveque de 
Bordeaux, qui lui fournit l'occasion de parler. 

en groupe de jeunes catholiqucs avait demande au 
cardinal Andrieu " si I'on peut suivre en toute surete de 
conscience l'enseignement donne, dans leur Institut et 
dans leurs diverses publications, par les dirigeants de 
l'Action fran~aise ". Le cardinal leur repondit, Ie 25 aout 
1926. " Si les dirigeants de I' Action fran<;aise ne s'occu
paient que de politique pure, s'ils se contentaient de recher
cher la forme dc pouvoir la mieux adaptee au temperament 
de leur pays" et les moyens de regler l'exercice de ce pou
Yoir, on serait libre de suiYre leur enseignement. Mais " iIs 
Ctudient, devant leurs eleves, bien d'autres probJemes qui 
relevent directement du magistere eccle5iastique ". Et ils 
Ie font sans avoir sollicite la delegation de I'F~glise ensei
gnantc, ({ licence d'enseignement que l'Autorite ecclesias
tique leur aurait d'ailleurs refusee, a cause dcs multiples et 
graves erreurs qu'ils ont commises en exposant leur sys
teme -religieux, moral et social ». Le cardinal terminaii sa 
lettI'c en ces termes : ( Atheisme, agnosticisme, antichris
tianisme, anticatholicisme, amoralisme de l'individu et 
de la societe, necessite, pour maintenir l'ordre, en depit de 
ces negations subversives, de restaurer Ie paganisme avec 
toutes 5es injustices et toutes ses violences, voila, mes chers 
amis, ce que les dirigeants de l' Action fran<;aise enseignent 
a leurs disciples et que vous devez eviter d'entendre. " 

Le 5 septembre, PieXI;-exprimant au cardinal Andrieu 
sa pleine satisfaction, denon<;ait dans la doctrine de l' Ac
tion fran\,aise " des manifestations d'nn nouveau systeme 
religieux, moral et social, par exemple au sujet de Dieu, 
de l'Incarnation, de l'Eglise et generalement du dogme et 
et la morale catholiques, pcincipalement dans lenrs rap
ports necessaires avec la politique, laquelle est logique
mcnt subordonnee a la morale. " Et Ie 25 du meme mois, 
iI disait a des pelerins fran<;ais du tiers ordre de Saint
Fran<;ois : , Le Pape a fait cela (approuver Ie cardinal 
Andrieu) comme il fait tout ce qui est dll ressort aposto
Iique, dans Ie but cxclusi! d'accomplir son devoir, qui est 
de procurer la gloire de Dieu, Je salut des ames, d'emptcher 
Ie mal et de procurer Ie bien, en dehors et au-dessus de 
tout parti politi que, la grande regIe qu'il ne cesse de rappeler 
toujours a tous et qu'il suit Ie premier." Le Pape, a, du 
reste, pris grand soin « de bien s'inforlner, de bien s'eclai
rer et de ne prendre aucune resolution avant d'etre sur 
que dans son geste il n'y eut rien qui ne flit conforme a la 
verite, a I'a-propos et a l'opportunite. " Puis, trois mois 
apres, Ie 20 decembre, ce fut l'allocution consistoriale. 
(( II n'est pas pm'mis aux catholiqnes, en aucune nlaniere, 
disait Pie XI, d'adherer aux entreprises et en quelque sorte 
a l'ecole de ceux qui placent Ies interets des partis au-dessus 
de la religion et veulent mettre la seconde au service des 
premiers; il n!est pas pernns non plus de s'exposer ou 
d'exposer autrui, surtout les jeunes gens, it des influences 

ou doctrines constituant un peril tant pour !'integrite de la 
foi et des mceurs que pour la formation catholique de la 
jeunesse. Dans Ie meme ordre d'idees - car nous ne vou
Ions omettre aucune des questions ou des demandes qui 
nous iurent adressees - iI n'est pas permis non plus aux 
catholiques de souteniI', de favoriser, de lire des journaux 
diriges par des hommes dont les ecrits, en s'ecartant de 
nos dogmes et de notre doctrine morale, ne peuvent pas 
echapper a la reprobation et dont il n'est pas rare que les 
articles, les comptes rendus et les annonces offrent a leurs 
lecteurs, surtont adolescents ou jeunes gens, mainte occa
sion de ruine spirituelle. " C'etait interdire aux catholiques 
d'adherer a la Ligue d'Actiol1 tranr;aise ; c'etait condamner 
solennellement Ie journal L' Action tranr;aise et tout Ie mou
vement qui s'y rattache. 

L' Action fran<;aise repondit au Non licel pontifical par 
un formel Non possumus. Les reproches qu'on lui adress" 
sont d'une inanite eclatante, et ce serait, affirmait-elle, 
nnire mortellement a la France que de favoriser l'acte de 
tuer l' Action fran<;aise. C'est' pourquoi catholiques et 
incroyants de l' Action fran<;aise resisteront a Rome. 

" II est atrocement douloureux pour des catholiques, 
disaient les premiers, de se trouver dans la situation oit 
nous sommes, il est penible pour des fils d·etre obliges de 
resister aux injonctions d'un pere. Mais, pour lui obeir, 
nous ne pouvons pas commettre un peche comparable 
en gravite a un crime tel que Ie parricide. Le pere qui 
demande a son fils de tuer ou, ce qui revient au meme, de 
laisser tuer sa mere peut etre ecoute avec respect : il ne 
peut pas Hre obeL En refusant, nous ne pouvons cesser 
d'Ctre bons catholiques ; en obeissant, nous cesserions d'Ctre 
bans Franr;ais, en un temps OU la France, acculee aux pires 
dangers, parce qu'elle est trahie par son gouvernement, a 
besoin du courage, de J'intelligence et de l'energie de tous 
ses enfants... N ous ne trahirons pas notre patrie. Non 
pOSSllmus. » 

Et les incroyants continuaient : " Ainsi parlent les diri
geants eathoJiques de l' Action fran<;aise. Unis dans la 
meme resolution, les incroyants tiennent a dire qu'ils eprou
vent, au point meme d'en partager en grande partie la 
douleur, Ie sentiment de leurs amis catholiques. Ce n'est 
certes pas d'un cceur leger qu' eux aussi ils remplissent leur 
devoir de patriotes et de citoyens contre un avis venu 
de Rome. L'episode cruel dont Ie souvenir est appele a se 
fondre et iJ disparaltre dans la chaine des temps n'efiace 
point de leur pensee la haute somme des bienfaits mille
naires de I'ordre et des progres romains. Leur respect 
demeure Ie meme, leur invincible deference n'est pas 
ebranlee, mais places entre la plus haute des convenances 
et Ie plus pressant des devoirs, Us ne peuvent pas hesiter : 
Non possumus. lJ 

L' Action franc;aise opposait souvent, en ce quila concerne, 
Ia conduite de' Pie X et celIe de Pie XI. Or Ie decret du 
Saint-Office, en date du 29 decembre 1926, et la nouvelle 
lettre de Pie XI au cardinal Andrieu en date du ;; jan
vier 1927, montrerent qu'i! n'y eut entre Ies deux papes 
qu'une simple difference d'attitude pratique, inspiree par 
la difference des temps et des circonstances. " Pie X, disait 
Pie XI, etait trop antimoderniste pour ne pas condamner 
cette particuliere espece de modernisme politi que, doctri
naire et pratique, auquel nous avons affaire .• La Congre
gation de l'Index avait ete d'avis de prohiber, avec la 
revue L' Action tranraise, einq livres de 1\1. Charles Maurras : 
Le chemin de Paradis, Anihinca, Les amants de Venise, 
Trois idees politi'lues et Vavenir de l'intel/igence. Mais 
Pie X, eu egard aux requetes nombreuses OU de llautes 
pcrsonnalites lui demandaient de ne pas laisser interdire 
les ceuvres de lII. Maurras, se reserva Ie droit d'illdiqner Ie 
moment oft Ie decret de l'Index devrait etre pubIie. II 
n!en affirlllait pas ll10ins que ces (Buvres et cette revue 
etaient prohibees des ceUe date du 29 janvier 1914 et que 
Ie decret de prohibition, quand il serait publie, porterait 
cette date. Pie XI jugea qu'il etait devenu opportun de 
publiel' et de promulguer Ie dccret susdit, et c'est ce que 
Ie Saint-Office fit Ie 29 decembre 1926. " De plus, ajoutait 
Ie Saint-Office, en raison des articles ecrits et publies, ces 
j ours derniers surtout, par Ie journal du meme nom, L' Ac
tion iranraise, et, nommement, par Charles Maurr"s et 
par Leon Daudet, articles quc tout homme sense est oblige 
de reconnaltre <lcrits contre Ie Siege apostolique et Ie Pon
tife romain lui-meme, Sa Saintete a confirme la condam
nation portee par son predeeesseur et l'a etendue au susdit 
quotidien L' Action {ranraise tel qu'i! est publie aujour-
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d'hu~, de telle sorte qu" ce journal doit etre tenu comme 
~rOhihe et .c~ndamne. et doit etre inscrit a l'Index des 
hvres proillhes, sans prejudice, a l'avenir, d'enquetes et 
~e .cor:damnations pour les ouvrages de l'un et de l'autre 
eCrlValllS" l). Pie ~I ecrivait au cardinal Andrieu : « II est 
de t~ute eV:dence que nous aurions employe de tout autres 
!,rocedes, SI les documents que nous publions avaient ete 
a no~re .connaissance; mais ce n'est qu'apres Ie jour du 
C?nSlstmre. que nOilS les avans eus en nos mains. }) La Pro
vIdence, aJ outait-il, « a permis tout ce retard dans la 
r~ch,er:c~e et la decouverte de documents si importants et 
S1 ~ecI~1fs ... dans Ie double but, d'nn cOte, de nous engager 
a etudler toute la grave question personnellement et pour 
notr~ compte, et, de l'autre cote, de faire ut revelentur ex 
mullzs cordzbus cog itati ones. « 

~e 8,mars ~927, par ordre de Pie XI, la Sacree Peniten
~er~e repond~'t au.x ~uest!ons qui lui avaient ete posees, 
I~dl:ru,:nt la lOondmte a temr au for interne et au for externe 
vIs.-a~vI~ des ecc!esiastiques, des seminaristes et des fidele~ 
qUl etarent et restent attaches a I' Action fran<;aise. Le 
11 octobre de la meme annee, devant « ce fait, a peine 
croyable, qu'un grand nombre de membres et adherents 
du p,,;r~i condamne, appele l' Action fran~aise, malgre 
leur r~sI~tance notoire et opiniiitre aux declarations et 
~resc:'PtIOns de Ce saint Tribunal, en date du 8 mars de 
I annee courante, sont admis, et s'im vantent publiquement 
a. 1'absolution sacramenteIIe et a la sainte table eucharis: 
tJqu~ par des pretres attaches ou favorables au meme 
P!:t; ", I? Sacree Penitencerie, par ordre exprt\S de Pie XI, 
e J DIgnaI ~ et ordonnait a tous les Ordinaires de France. 
Ieu~ en faIsant un grave devoir de conscience, {( d'instruire 
cIalre,;,ent leurs fideles a ce sujet et d'avertir serieusement 
l~s pretres . d~ la .stricte obligation qui, d'apres les prin
CIpe, de la Iheologle morale, leur interdit d'administrer les 
s~crements a des sujets publiquement indignes et impe
n;tents ... Au cas Oil leur avertissement serait de nul eHet 
aJoute ,Ia Sacree Penitencerie, que les Ordinaires ne man~ 
quent pas d'appIiquer les sanctions canoniaues selon la 
teneur des susdites declarations et prescription's." . 

gral." . qui n'est au fond qu'une conception paienne de 
la c;te et de l'Etat, Ofl l'Eglise n'a de place que comme 
~ou~Ien de l'ordre et non comme organisme divin et 
llldependant, charge de diriger les ames vers leur fin 
surnaturelle. 

, IIs laissent aussi dans l'ombre tout un cOte de la 
morale cathoJique qui en est l'aspect Ie plus bienfaisant : 
douceur, charite, moderation, bienveillance, apostolat des 
~umbles : autant de vertus dont ils ne parlent guere. Les 
Jeunes gens instruits a leur ecole revent d'une autre me
thode d'actio~, .et la maxime , Politique d'abord " qui 
demeure, en deplt de toutes les explications donnees, inac
ceptable pour les catholiques, tourne vcrs d'autres buts 
leur activite. 

. ~ ~t cette activite meme, qui devrait ·Hre sagement 
~lngee, les maitres de I' Action fran9aise l'exercent a rea
hser « par tous les moyens )) nne ceuvre politique. Par tous 
les. m01Jens! Fol'mule que la morale r<'prouve, ainsi expri
:n::ee sans aucune· restriction, et que la conscience chre
benne ne saurait admettre. 

Po,:,r terminer, i! nous paralt bon de citeI' un large 
extrart de la remarquable " Declaration des cardinaux 
arc?~veques et eveques de France, au sujet des recente; 
de?'SIOnS du Saint-Siege condamnant l' Action francaise " 
~Ul parut dans les journaux du 9 mars 1927. Elle e'st tou~ 
J ?urs a mediter tout entiere; mais On se bornera ici a 
clter Ie passage 011, une fois de plus, sont exposes les motifs 
de la condamnation. 

" I/ecole d'Ac.tion fraW'aise a ete condamnee, Ie journal 
L ActlOn franrazse est mis a l'Index. Pourquoi? 

" Parce que cette ecole reconnalt pour principaux maitres 
et Chefs. d~s hommes qui, par leurs ecrits, se sont mis en 
contradlct;on avec la foi et la morale catholiques ; parce 
que cette, ecole a pour base des erreurs fondamentales des
qu~!~es resuIte ce que Ie Saint-Perc appclle un , systeme 
reIrglCux, moral et social" inconciIiable aVec Ie dogme et 
la morale. 

"Le j~urnal,';- Me mis a l'Index parce qu'i! est comme Ie 
porte-volx de I ecole susdite et encore a cause de ses articles 
Irr~spe~tueux, de ses calomnies et de ses injures contre Ie 
Samt-S.,ege, c~ntre Ie Vatican et contre Ie Pape lui-meme. 

.. QUl ,ne VOlt que des maitres professant de telles doc
tnnes. n ont aucun titre a diriger les cathoIiques? I1s ne 
sa.urarent le;,-r appr,:ndre a penser comme il convient sur f ,eu, ~ur .Jesus-Chnst, sur l'Eglise et Ie Fape, sur Ie sens 
.e Ia VIe, sur Ia morale, ses fondements, ses regles, ses sanc

t,'J,ns, sur l'organisation de la famille, de la societe, de 
I.."ta!, SUr les rapports de I'Etat et de l'EgIise. 

« Nous sommes bien persuades que beancoup d'adhe
rents de I' Action franr;aise, en donnant lem' nom a ce grou
p~ment, n'ont point entendu pour cela embrasser les doc
tnnes. philosophiques, religieuses, morales ou sociales de 
ses dlnge,:nts. On ne peut neanmoins contester que Ie 
contact frequent de tels maitres et la lecture habituelle de 
le~rs, ecr~ts ne soient un danger, surtout pour les jeunes. 

L att~tude de certains adherents catholiqlles et les argu
me,nts m,S par eux en avant pour la justifier prouvent assez 
clalrement . qu,'i!s se sont eux-memes laisse penetrer par 
les fau,x prlllCIpes qui inspirent la politique de cette ecole, 
ses methodes et Ses procedes. 

L,~Et. comment pourrait-il en fire autrement? Le journal 
. ctlOn fral1f;aise les propage constamment plus ou 

::,om~ .dilues dans les considerations ou les inv~ctivcs de 
es dirigeants. Ccux-ci professent un , nationalisme inte-

, Que dire aussi des poIemiques violentes dont L' Action 
{ran9aise s'est fait une specialite? Souvent contraires ,) 
I' esp.rit evangeIique, elles He font pas la lumiere dans les 
:spnts, mais excitent trop facilement les pires passions, 
Ja haine et Ie mepris. 

, Enfin, iI s'est revele chez les disciples de cette ecolc 
une absence compl<'.te de toute juste idee SUr I'autorite du 
Pape et .sa. competence; un manque absolu de tout esprit 
de ~o.umisslOn et de respect; une attitude prononcee d'op
pos~tion et de revolte : " Ce sont ces choses, dit Ie Saint
{{ Pere, qui ont lllis Ie conlble ala mesure et nous ont amene 
"a proscrire Ie journal L'Action tran9~ise, comme Pie X 
"avait proscrit la revue bimensuelle du meme nom. , 
. "Voila quelques-uns des plus graves reproches adresses 
a b.on droit a L' Action fran9aise. lIs ne son t pas d' ordre 
polItique, mais d'ordre doctrinal et moral. 

. " Le~ partis?ns de L' Action /ranraise observent qu'il y a 
~}Ien d autres J ournaux qui sont diriges et r6diges par des 
mcroyants, dont les doctrines sont repn\hensibles au point 
de vue de I'enseignement catholique, et qui cependant ne 
sont pas l'objet d'une prohibition nominale. Nous n'en dis
convenons pas; mais ces jOUfl1auX n·ont pas organise de 
groupement poIitique, Us n'enrOIent pas leurs lecteurs dans 
des lignes, ils ne les reunissent pas aut our des chaires d'un 
fnstitut d'enseignement, ils ne pretendent pas faire I'edu
ca.tion, politique et sodale de la jeunesse. Or, c'est Ce que 
fart L Actzan fran raise, c' est ce qui la rend particuliEire
ment dangereuse et c'est une des raisons qui ont moth'" 
les mesul'es speciales dont elle est I'objet. 

{( D~ja, disaient nos eveques en terminant, beaucoup de 
cathohques ant compris leur devoir: ils sont plus nombreux 
qu'on ne Ie laisse soup~onner ... Et ceux-Ia memes qui, jus
qU'lci, ont resiste a des appeIs reiteres, eux aussi, esperons
l~ ~ ceux, du moins, qui S8 pretendent bOllS catholiques ~ 
fm.'ront par entendre, avec Ie cri maternel de l'EgIise, la 
":OlX de leur conscience. ' OUi, esperons-Ie. Mais jusqIi'ici 
l'Ien .ne Ie fait prevoir. Le cardinal Gasparri ayant rappele 
(C:ro1X, 4 mars 1928) que les directions politiques de 
L~on XIII avaient ete integralement maintenues par' 
!"lC X comme par Pie XI et que Ie « ralIiement , est tou
Jours un" deVOir '.1'Action fran9aise (meme date) a repondu 
par un nouveau Non possumus. "Cette intervention directe 
e~ imperative dans la politique de notre pays, montre bien, 
dlt:e~le, que !a condamnation de I' Action fran9aise est 
polItrque : « Ie manifeste electoral du cardinal Gasparri est 
une conclusion qui eclaire tout ". Et elle termine en decla
rant que, « pour que vive la France )), « par tous les moyens 
Iegaux et iIlegaux ", elle continuera de travaiIIer a , ren
verser Ie regime republica in " et a « retabIir la monarchie 
nationale '. 

Et Ie 11 de meme 111ois, M. Charles Maurras ecrivait : 
" Le mande entier peut Se demander si Ie cardinal Gasparri 
se rend compte de I'effet produit par S8S effarantes affir
mations repetees qu'iI y a parfaite continuite, identit6 
pure entre la politique fran9aise de Leon XIII, celle de 
Pie X et celIe de Pie XI! Les documents Ie contredisent, les 
souvenire publics et prives de chacun I'accablent littera
lement. II n'en soutient pas moins, mordicus, une these de 
faux prestige et de fierte mal placee dont Ie simple enonce 
suffit iJ Ie confondre. " 

Ce meme jour, 11 mars 1928,la Cro;xpubliait une Decla
ration de l' Assemblee des cardinaux et archeveques de 
France relative a l' Action fran9aise et se terminant en ces 
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termes: ,L' Assemblee adresse une fois de plus aces enfants 
prodignes. tonjours aimes, un paternel et suppliant appel, 
elle veut toujours esperer que, rentrant en eux-memes et 
comprenant enfmla pensee du Saint-Pere, ils redeviendront 
ce que nous les avons connus, les fIls aimants~ obeissants et 
devoues du Pape et de l'Eglise. " Or iI y a tout lieu de crain
dre que ce nouvel appel n' obtienne, lui aussi, aucun resultat. 
'\' oici, en effet, la fin de la reponse qu' on y fait dans I' Action 
/ran,aise, toujours du 11 mars: , NN. SS. les archeveques 
nous invitent a , comprendre enfin la pensee du Saint
Pere ". Leo catholiques de I'A. F. ont suppJie qu'on la 
leur fit comprendre. I1s ont, pour cela, demande a etre 
entendus en deposant, en mai 1927, une plainte regnliere 
contre les allegations de la lettre de Bordeaux. Mais la 
Curie romaine n'a pas instruit cette plainte ; eIle ne I'a pas 
acceptee. " IIs supplient leurs pasteurs spirituels de les 
aider a comprendre cette " pensee du Saint-Pere ", qui, 
jusqu'ici, est restee inconlprehensible pour eux. 
~ ParIni les nombreux QU"Tages que la condamnation de 

l' Action fran<;aise a suseites, on nous permettra de n'en 
lnentionner que deux, Paris, 1927 : 1C Pourquoi Rome a 
parze, par P. Doncoour, 1\1. V. Bernadot, E. Lajeunie, 
D. Lallement, F. X. l\Iaquart, J. Maritain (on y l'emarque 
surtout Ie chapitre II [Bernadot, Lajeunie] sur les " erreurs 
de NI:. Charles l\1aurl'as ") et Ie chapitre m [Lallement] sur 
" les erreurs doctrinales et ",orales du mouvement d' Action 
fran<;aise'); 2° Charles 111aurras et Ie national is me de l' Ac
tion /ran9aise) par Ie marquis de Roux (ce livre, qui est 
bien l'ap010gie la plus moderee de ton et la pIns habile 
qui ait ete faite de Maurras et de l' Action fran<;aise a ete 
luis a l'Index, ainsi que plusieurs autres emanant de par
tisans de I' Action fran<;aise et pretant au Saint-Siege des 
vues politiques qu'i! n'a pas). 

Action liberale populaire. ~ v, 611; IV, 1205. 
Le cardinal Gasparri ecrivait recemment (La CroiX, 

4 mars 1928) : " Les catholiques, en France, n'ont jamais 
obe; a Leon XIII en s'unissant sur Ie terrain reIigieux, 
c'est-a-dire pour la defense de la religion contre les mau
vaises lois, et en mettant de cote les divisions et les objectifs 
des differents partis ... II est juste, cependant, de reconnaitre 
que I' Action liberale populaire. sous la direction eclairee 
de son tres devoue president general, M. Jacques Piou, 
n'a cessc de donner l'exemple de !'obeissance la plus absolue 
et la plus perseverante a toutes les directions du Souverain 
Pontife. Sa fidelite sans defaillance aucune, depuis plus 
d'un demi-siecle, mcrite bien d'i\tre signalee et donnee en 
exemple. Elle demeure la gloire et la consolation du grand 
defenseur des interets de I'Eglise et de la France que fu t 
toujours lII. Piou. " 

Action populaire. ~ T, 72-74. 
Actionnaires et obligatail'es. ~ T, 74.-77 Droits et 

devoirs. 
Actionnariat ouvrier. ~ I, 77-79. 
Dans Ie r!lOnde anglo-saxon. - L'epargne mobiliere prend 

aux Btats-Unis un developpement croissant, et ce develop
pement de l'epargne mobiliere se traduit par la diffusion 
a I'infini de la propriete parmi les salaries. Le llombre des 
porteurs de titres aux Etats-Unis etait deja passe de 
4400000 avant la gnerre a 14400000 en 1923 (tandis 
que Ie nombre des familIes n'etait a cette date que de 
24350000). En 1914, parmi la masse des porteurs ameri
cains de titres, iI n'y avait que 10 p. 100 d'ouvriers; iI 
y en a plus de 25 p. 100 maintenant. Les actions des Com
pagnies du gaz se trouvent reparties entre 2 611 000 por
teurs, celles des Compaguies de chemins de fer entre plus 
d'un million de porteurs, et alors qu'en 1911 la Standard 
Oil de New-Jersey ne comptait que 6 078 actionnaires, en 
1925, elle en avait deja plus de 300 000. Cette expansion 
naturelle de l'epargne 5e double d'une politique systema
tique de diffusion des actions industrielles parmi Ie, per
sonnel des grandes entreprises qui favoiisent l'achat de 
leurs 'actions par leurs propres ouvriers. Resultat : dans 
vingt-deux grandes entreprises, 315 497 salaries possedent 
pour 454936 282 dollars d'actions des societes qui les 
emploient. 

En Angleterre, OU la diffusion du capital parmi les 
classes les moins fortunees de la population est naturelle
ment plus ancienne et Oil les porteurs de valeurs mobiIieres 
sont au nombre de plus de 15 millions, les grandes entre
prises s'eff-orcentauj ourd'hui d'imiter les societes americaines 
et de favoriser l'accession de leurs salaries a leur propre 
capital en leur facilitant ]'aclIat de leurs titres, ce qui leur 
donne peu a peu tous les droits, mais aussi tous les risques 

et tous les interets des capitalistes ordinaires. Prenons deux 
exemples recents. Au mois de mai dernier (1927), une des 
plus grandes compagnies de Chemins de fer, Ie Southern 
Railway, a procede a une augmentation de capital de 
4 millions de £ (un demi milliard de francs). Une partie 
de l'emission a ete reservee au personnel de la Compagnie 
auquel des conditions speciales etaient faites pour lui 
permettre d'acheter plus facilement les titres. Tout employe 
pouvaitsouscrire pour une somme egale au montant d'une 
annee de traitement et ne payer ses actions que par tran
ches deduites de son salaire pendant 18 mois. II n'en avait 
pas moins droit immediatement aux dividendes semestriels 
correspondant aux titres souscrits par lui. De meme, durant 
Ie mois d'octobre dernier (1927), Ie Cartel des Industries 
chimiques vient de faire connaitre comment il entend 
encourager ses ouvriers a s'interesser fmancierement au 
succes de I'entreprise :tous les employes pOUl'ront acheter 
des actions ordinaires a un prix legerement inferieur a celui 
du marche. Tous les travaiIleurs ne gagnant pas plus de 
200 £ par an auront droit a nne action gratuite pour quatre 
actions achetees par eux sur leurs economies. Les condi
tions de paiement des actions sont, comme dans Ie cas 
precedent, echelonnees sur plusieurs mois et, si Ie salarie 
meurt avant de s'<lire entierement libere, la societe prend 
meme iJ son compte la' charge des paiements qui restent 
a faire et remet les titres aux heritiers. 

Ainsi dans les pays qui pratiquent une politique favo
-rable au developpement de I'epargne mobiIiere (Ie preleve
ment fiscal sur les obligations qui varie en France de 
24 a 44 p. 100 ne depasse pas 5 p. 100 aux Etats-Unis) et 
ou l'evolution capitaliste se developpe sur les bases nor
males et saines qui ont permis tous les progres materiels 
du XIX' shiele, les ouvriers se trouvent de plus en plus 
associes a l'c:euvre comlnune de la production, non plus 
en tant que travaiIIeurs sa Jaries, mais en tant que capi
talistes libres qui accedent peu a peu et volontairement a 
Ia pl'opriet" par les lois ordinaires de I'epargne.j 

Adalbert (St). - I, 116. 
Adam et Eve. ~ " 80-85; Decisiou de la Commission 

biblique ; Creation d' Adam et Eve; Le paradis terrestre , 
La chute; Traditions assyro-babyloniennes; Figure de 
;-.Jotre-Seigneur, de I'EgIise et de la Vierge Marie. Voir 
Homme, III, 780-785. 

Adam (Abbe). ~ VI, 616. 
Adam JUliette, ~ T,85. A publie en 1925 un opuscule 

plein de foi ct de piete : Rome au lubile. 
Adam Pau I. - 1,86. Apres la mort de son mari, qui l'avait 

d'abord convertie au catholicisme, Mme Paul Adam est 
entree en reIigionau couvent des dominicaines de Pensier~ 
pres de Fribourg. Elle est devenue soour Paul-Dominique. 
Ce fait et les nombreuses attestations de ses amis prouvent 
que Ie coour et l'ame de Paul Adam valaient mieux que ses 
livres. Sans doute fut-il victime, comme beaucoup d'autres, 
de I'ignorance religieuse, d'une fausse philosophie, d'une 

, esthetique viciee par Ie naturalisme et Ie liberalisme. On 
doit s'incliner devant l'honlll\te homme et Ie croyant sin-· 
cere qu'iI fut; on ne peut que deplorer I'erreur qui lui 
inspira tant d'ceuvres condamnables. 

Adela'ide (Ste). ~ I, 86-87. 
Adalard (St). - Y, 347. 

Leon ,JULES . 

Adele (Ste). ~ Parmi les saintes qui ont porte ce nom, 
mentionnons deux veuves : 1° Adele (t 1137), derniE\re 
fille de Guillaume Ie Conquerant, epouse d'Etienne de 
Blois, qui prit une part active aux affaires et dota gene
reusement les monas teres et les eglises ; 2° Adele (t 1071),. 
qui, apres la mort de son mari, Beaudoin IV, comte de 
Flandre, prit Ie voile et se retira dans l'abbaye benedic
tine de J\fessines, pres d'Ypres. La premiere est b onoree Ie 
24 fevrier, et la seconde, le;8 septembre. (D'ap",s dom 
Baudot, Dict. d'!zagiog., 1925.) 

Adeline (Ste). ~ I, 137. 
Parmi les bienheureuses de ce nom, nous ne mention

nerons que la fille du bienheureux Guy, frere de saint 
Bernard, et de la bienheureuse Elisabeth. Elevee a .JuiIly" 
ou sa mere l'avait emmenee, eIle se fit religieuse et devint 
abbesse de Poulangy (diocese de Langres), OU, Sur les 
conseils de saint Bernard, on avait adopte la r6forme cis
tercienne. Elle mourut, eroit-on, en 1170. Des auteurs lui 
donnent Ie titre de sainte, mais Ie Saint-Siege n'a pas. 
encore confirme son culte. (D'apr<is dom Baudot, DiC/. 
d'l!agiog., 1925.) 

, Adeste fideles. » - T, 87, 1255 ; ill, 595. 
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Adhemar de Montei! au du Pu),. - n, 596. 
Adjuration. - v, 1163. 
Administrateurs apostoJiques.- I, 87-88. 
Administrateurs des biens ecclesiastiques. - I, 

839-842. 
Adolphe (St). - I, 88-89. 
Adonis. - IV, 1247-1248; v, 559-560. 
Adoptianisme. - I, 89-90. 
Adoption. - Empechement prohibant, n, 1153 ; empe

chement dirimant, n, 1158. 
Adoration. - v, 1154. , En esprit et en verite" V 797 
Adoration du Saint-Sacrement. - Noctu~n~, ill' 

726 ; VI, 870. - Perpetuelle, VI, 147-148. - Pour les ser~ 
mons d'Adoration, on utilisera, en les adaptant a son audi
toire, Jes multiples renseigncments, dogmatiques ou lituI'
glques, . c~ntenus en maints articles de ce Dictionnaire : 
Eucharlslle, Presence reel/e, Communion, Saint-Sacrement 
I:inge~ d'eglise, Vases Uturgiques, Vetements et insigne; 
llturgrques, etc. 

Adresse. - Pas de saint de ce nom. 
Adrets (Baron des). - ill, 634. 
Adrien (St). - I, 90. 
• Ad te levavi. , - ill, 600-601. 
Adultere. - En droit canonique, I, 90-91. - En 

lnorale, II, 56 ; Y, 1215. 
« Advenoo. ' - II, 913. 

. Adventistes franQais. - I, 91-92. Sur Ies AdYentistes, 
hre L. Roure, Au pays de I'occultisme Paris 1925 p 239. 254. ' , ,..... 

Advartance at consentement. - nr, 939. 
Aeroplane. - Benediction, I, 725. - Patronne des 

aviateurs, IV, 513. 
Affaires ecclesiastiques (Congregation des). 

II,670. 
. ~ffiches. - I, 92-94: Sur les murs ou sur les portes des 
egbses ; Dans les eglises ; Sur les murs du presbytere. _ 
Importance, VI, 722. 
. Affinite. - I, 94-95. Col. 94, avant-dernit\re ligne, au 

heu de : 1 e . mariage legitime et valide, lire : Ie mariage 
l'atum et vallde. - Empechement dirimant, II, 1158-1159. 
A propos de col. 1159, 1. 11-12, il parait bon de citeI' l' Ami 
du Clerge, 19 mai 1927, p. 3Hl, sur les dispenses recentes de 
!'~mpechement d'affmite au premier degre en ligne directe: 
« .10us les canonistes connalssent celle qui fut accordee en 
decem~re 1911 ~ar la Penitencerie de speciali et expressa 
aposto/rca auctontate it un suppliant du diocese de New
castle; beaucoup de curies episeopales en connaissent 
~'a:rtres ; ~t Ie P. Capello, De matrimonio, 539, n. 2, a pu 
eCfIre: Hmc, saltem usque ad nos ira tempora, hoc impedi
me~tum (m prwlO gradu linere rectre) de facto ut indispen
sablle habebatur. Ultimis his annis, dispensationes dalre 
sunt in casiblls extraordinariis. )) 

AUre. - I, 95-97 ; v, 1138. 
Afrique. - Afrique romaine ehretienne (origines) V 

823-824. - Afrique chretienne d'auJ'ourd'hui V 831: 
833. ' , 

Agape. - I, 97-99 : L'agape repas de communaute; 
L'agape offerte aux pauvres. 

Agassiz. - nI, 311. 
Agathe (Ste). - I, 99 ; III, 230. 
Agathon. - IV, 1111. 
Agaune (Martyrs d'). - IV, 856-857. 

. Age, en dr.oit canonique. - I, 99-102 : enfant, mineur 
Impubere, mmeur pubere, majeur. - Age de discretion 
0:r .age de raison, II, 419-420. - DMaut d'age empechement 
dlrlmant, IT, 1155. 

Age d'or. - ill, 782. 
Agen. - Diocese, III, 365. Col. 365, ajouter it la fin de 

Agen : !es Filles de Marie it Agen. - Cathedrale, I, 1158. 
Aggee. - I, 102. 
Agiotage. - I, 946-947. 
Agnan (St). - T, 114-115. 
Agneau. - Agneau symbolique, n, 109. - Agneau 

aux catacombes, I, 1128, - Agneau attribut des saints, 
VI, 169. 

Agnes de Jesus (Mere). - v, 89. 
Agnes de Meranie. - v, 567. 
Agn~s de Montepulciano (Ste). - I, 102-103. 
Agnes de Rome (Ste). -I, 103-104; fete, nr, 230. 
Agnl. - nr, 964-965. 
Agnoetlsme. - I, 104-105. 
Agnosticisme. - I, 106-109 : Expose; Discussion. 

- Agnosticisme moderniste, II, 908-910 ; IV, 1053. 

« Agnus Dei. »- I, 109-110 I. Chant liturgique; 
II. Medaillon de cire. 

Agobard de Lyon. - IV, 471. 
Agobart (St). - I, 110-111. 
Agonisants. - Prieres, I, 111·112. - Litanies I 111 

IV, 416. ' , 

A!:!rapha. - On appelle agrapha (choses non ecrites) 
certames paroles isolees, presentees comme etant de Jesus 
et absentes d; nos evangil.es canoniques. M. L. Vaganay, 
dans Ie Supplement du Dle/ronnaire de la Bible, t. I, col. 159-
198, e? -falt une et.ude tres avertie (avec une copieuse biblio
graphIe). En VOlCl les conclusions. Les paroles originales du 
MaItre parvenues jusqu'it nous en dehors des evangiles 
sont en tres !,etite, quantite, et elles ont une minime impor
tance po,:,r 1 hlstolre du Christ et pour la connalssance de 
~o!'. ~nselgne:nent. Elles sont egalement d'un mediocre 
I~L:ret au ~omt de vue de i"histoire de la tradition evan
ge!Ique. 1\I21S les agrapha nous font mieux connaitre I'his
tOlre ?u. texte evangelique, et un grand nombre d'entrc 
cux tem,mgnent excellemment de l'etat d'esprit des com
n;unautes auxquelles iis furent transmis. lIs nous four
n~ssent encore quelque lumiere sur les conditions de la 
VIe et ?e la pensee des sectes primitives. Au jugement 
~e.iII. vaganay, "ce qui aurait Ie pius contribue it la dispa
n~l~n des sentences .con,tenues dans la tradition orale pri
mltrv~ et non consIgnees dans nos evangiles, ce serait 
pe:rt.etre 1:;< redaction plutOt ancienne de ces evangiles eux
memes, Des qu'on a eu a sa disposition des narrations 
~u!vies de la ".i~ de Jesus oil 1'0n retrouvalt Ja plupart des 
e:~m~nts traditronnels, on a du mains sentiI' Ie besoin de 
s mteresser aux agrapJra qui ne se presentalent pas en ce 
temps, avec l'autorite de la chose ecrite. )! ' 

Agreees (Societas). - ill, 662-663. 
Agresseur (lnjuste). -1Il, 772-774. 
~g.reve (Agrippamls) (St). - ,Eveque du Puy au 

VII 81<\cle. Il fut martyrise, dans l' Ardeche, au lieu qui 
porte son nom. 

Agricd1 (St). - I, 112. 
~gric<>le. - Enseignement agricole, II, 1236. - Science 

agrI?o!e, VI, 248:249. - Syndicats agricoles, VI, 528-531. 
-:- Dillon catholIque de la France agricole, VI, 531. - A 
lIre: J: Ponsard, Les Professions agricoles, Paris, 1927. 

AgrIculture. - I, 112-113. Voir Agricole. 
Agrippine (Ste). -- I, 113. 
Aguebaut. -T, 110-111. 
Ahasverus. - IV, 131. 
Ahikar. - I, 309, VI, 706-707. 
Ahoura Mazda. - v, 539-541. 
Ahriman. - v, 538. 
Aicard. -1, 113-114. 
A·icha. - IV, 622, 630. 
Aigle. - Attribut des saints, VI, 170. 
Aignan (St). - I, 114-115. 
Ailly (Pierred'). - I, 115; n, 276-277 ; II, 35(0)-358 

VI, 235 a 238. ' 
Alme (St). - I, 115. 
Al'n<>us. - nr, 1153-1155. 
Ail'e. - Diocese, III, 360 ; Cathedrale I 1158 
Aix. - Diocese, Ill, 357 ; Cathedrale r'li58 . 
Ajaceio. - Diocese, Ill, 357; Cathedra'le, I, 1158. 
Alain Albert. -, v, 126. 
Alain de la ROche. -I, 115 ; IV, 228 ; VI, 62 a 64. 
Alban (St). ,- I, 115-116. 
Albanie. - VI, 768, 972. 
Alberic (St). - I, 11ft 
Albert (St), redacteur Ie la "Regie primitive' du Car

mel, T, 1111. 
Albert de Boheme (St). - I, 116. 
Albert de Brandebourg. - Ne en 1490, mort en 1568. 

Grand maitre de l'Ordre Teutonique it vingt ans, il se 
maria sur les cohseils de Luther et se fit des biens de S/)11 

ordre un .duche. Devenu Ie premier due de Prusse, H 
protestantIsa Ie pays. 

Albert de Louva;n (St). ,.-- I, 116-117. 
Albe,ri Ie Grand. - I, 117-119. 
Albertine, medium. - IV, 877. 
AlbertineHi. - I, 661. 
Albi. - Diocese, III, 358-359; Cathedrale, I, 1158; 

ill, 344-345. 
Albigeois. - I, 119-124 : leurs theories et l"urs prati

ques, croisade des Albigeois; Ill, 1033-1034. 
Alborno". - v, 274. 
Alexandrln (Cardinal) - v, 585. 
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Alcantarins. - lIT. 387. 
Aleide (St). - I, 124. 
Alcoolisme. - I, 124-127. 
Alcuin. - I, 127·128; II, 36 ; IV, 470. 
Alcyone. - VI, 637. 
Aleatoires (Contrats). - n, 523-524. 
Ales (A. d'). -I, 128. Le P. d'Ales a pubUe, en 1926, 

Paris, De Sacramento Prenitentire et Le dogme de Nicee. 
Alexandre (St), eveque d'Alexandrie. - I, 128, 379. 
Alexandre V. - VI, 234-235. 
Alexandre VL - I, 128-131. 
Alexandre de Hales. - I, 131. Depuis la redaction de 

cet article, l'edition de Quaracchi a commence de paraltre 
(2 volumes jusqu'ici). 

Alexandrie. - Ecoles, I, 132. - Eglise, I, 132-133. 
Juifs d'Alexandrie, IV, 141, 159. 

Alexis (St). - 134-135. 
Alfred Ie Grand. -I, 135. 
Alger. - Diocese, Ill, 381. Col. 381, 1. 11 de Alger. 

D'apres Ecclesia il y aurait 230 408 catholiques fran!,'ais. -
Cathedrale, VI, 1055. 

AI-Hallaj. - IV, 628. 
Alhambra. -- nr, 605-606. 
Ali, Alides. - IV, 618, 630. 
Aliee (Ste). -1,86-87. 
Alice Rich. - I, 135-136. 
Alienation des biens ecelesiastiques. - I, 840-842. 
Alienes. - CEuvres pour les alienes: I, 136-137. Voir 

Folie. 
Aline (Ste). - T, 137. 
Allx (Ste). -1,86-87. 
Allah. - IV, 615, 618, 620, 624, 626. 
Allan Ka,'dec. - 1, 137-138. - Sont it l'Index : Le 

livre des esprits conlenant les principes de la doctrine spirite, 
Le livre des mediums all guide des mediums et des evocateurs, 
Le spiritisme a sa plus simple expression. La RClJue spirite, 
qui paraissait sous la direction d' Allan Kardec, fut ega
lement mise a l'Index. 

Allard Paul. - I, 139-138; Ill, 677. 
Allegories evangeliques. - v, 297-302. 
" Alleluia". - Acclamation liturgique, I, 44 ; IV, 931.

" Hallelouiah , (Psaumes), V, 937, 939. 
Allemagne. - I, 139-147 : Allemagne ancienne ; Alle

magne nouvelle. - Col. 142, 1. 48, au lieu de Wins/horst, 
lire lVindthorst ; I. 55, au lieu de Paderbron, lire Paderborn. 
- Col. 143,1. 51-52, a propos de l'art. 137, preciser de la 
fa90n suivante : II n'y a pas d'Eglise d'Etat; mais la Cons

,titution reconna!t que I'Etat peut donner des allocations 
aux Eglises, et que les autorites religieuses ont Ie droit de 
lever des imp6ts en se basant sur les roles d'imp6ts civils. 
- Col. 144,1. 6, lire: cardinal Faulhaber (et non: Paulha
ber), archeveque de Munich-Freising (et non: de Cologne). 
- La population actuelle (apres les restitutions faites a la 
France et it la Pologne) est encore de 60 millions. 

Un livre recent: Raoul Patry, La religion dans l' A lle
magne d'alljourd'hui, Paris, 1927, montre bien ce qu'il 
est advenu des divers groupements religieux, surtout des 
egJises lutheriennes et de l'EgUse catholique, sous Ie 
regime nouveau de la Separation des Eglises et de 1'Etat, 
instaure au sortir de la grande guerre, par r Assemblee 
de \Veimar. 

Nous eitons l'analyse que M. A. Leman a donnee de cet 
ouvrage dans Ie Bulletin des Facultes cat/IOUques de Lille. 

" Habituees it se reposer avant tout sur Ie pouvoir civil, 
etant de par leurs origines memes les eglises du prince, 
les eglises luUu;riennes se trouverent d'abord desempanies 
par la chute des trones. Comment vivraient-elles desor
mais ? Dotees brusquement de l'autonomie par la Separa
tion, comment s'organiseraient-elles ? Dans quelle mesure 
feraient-elles appel a leurs fideles pour fonder l'autorite 
qui, malgre tout, devrait regir ces communautes de libre 
examen ? Une autre question, qui n'etait pas moins grave, 
etait celIe des conditions a remplir pour appartenir a 
I'Eglise : quel serait Ie symbole de foi ? S'en tiendrait-on 
a la confession d'Augsbourg comme l'exigeaient les conser
vateurs, OU, declarant ces vieux synlboles perimes, comme 
Ie voulaient les liberaux, laisserait-on a chacun la liberte 
d'expliquer les affirmations de la foi sans pretendre les 
emprisonner dans une formule dogmatique? Tout en se 
debattant au milieu des contradictions inherentes a leurs 
origines memes, les eglises lutheriennes d' Allemagne fmi
rent par en venir a un certain modus vivendi qui leur permit 
de s·organiser. Elles n'echapperent pas, pour cela, a 1'anar-

chie; taudis que certains de leurs membres allalent sc 
rapprochant du catholicisme, faisant de nombreu,x em
prunts a son dogme et a sa liturgie et constituant une 
fa!,'on de Haute Eglise, d'autres volatilisalent la pensee 
religieuse sous I'action du rationalisme Ie plus radical; 
il en etaient en fin qui se refugiaient dans les reyes les plus 
apocalypUques. "L'flrc-en-ciel, des initiatives privees ou 
collectives, ecrit M. Patry, comprend tant de nuances qu'on 
ne peut songer ales echantillonner toutes. " Les Eglises 
lutheriennes eprouvent sans doute Ie besoin de s'unir. 1\Ials 
comment Ie satisfaire? Sera-ce en groupant toutes les 
Eglises protestantes d'AlIemaglle comme l'ont tente les 
fondateurs du Deutscher Evangelischer Bund, ou en rappro
chant les lutheriens appartenant it des nationalites diverses 
ainsi que l'a essaye Ie Lutherischer l\1eltkonvent? Pdvees 
qu'elles sont de l'appui de I'Etat, les Eglises lutheriennes 
ont, en defmitive, plus perdu que gagne it conquerir la 
liberte. ' L'Eglise, eonclut 1\1. Patry, n'a pas Sil tirer parti 
de la Separation pour constituer Ie bloc protestant, elle 
s'en est tenue a un federalisme ecclesiastique, et c'est la 
1m remede tres insuffisant, semble-toil, pour neutraliser 
les courants contraires qui se heurtent au sein du protes
tantisllle. )) 

L' Eglise calholique, par contre, a retire de la Separation 
toutes sortes d'avantages. Jusque-lit paralysee plus ou 
moins dans son action dans les pays oil dominaient Ies 
protestants, dans ceux oil subsistait Ie vieil esprit etatiste, 
elle jouit maintenant d'une pleine liberte. Elle en a nse 
aussitot pour creer de nombreux centres d'action, des 
paroisses, des eveches. La oil ils n'avalent pas encore pene
tre, comme en vVurtemberg et en Saxe, les ordres religieux 
se sont introduits ; lit Oil ils exlstalent deja, iIs ont muItiplie 
leurs maisons. IIs sont yenus, appeJes par les eveques, pour 
aider dans son ministere Ie cJerge skulier. , Le catholi
cisme a abandonne sans regret Ie passe pour porter avec 
plus de resolution ses regards vers un aYeni!' qu'il est bien 
decide a marquer de son empreinte. Le catholicisme alle
mand se sent anime de forces nouvelles •.. " Si I'Eglise 
catholique souhaite que Ie Reich conelue avec Ie Saint
Siege un nouveau concordat, ce n'est pas pour que soient 
imposees de nouvelles limites a son activite; c'est bien 
plutot pour que son independance soit garantie contre des 
changements' politiques toujours possibles. Puissamment 
organisee, elle a constitue une serie d'associations qui 
groupent les individus, soit par professions, soit par affi
nites, soit par regions, et entretiennent chez eux l'esprit 
catholique, Ie propagent au dehors. Les congfl"s annuels de 
I'Allemagne catholique revelent cllaque annee sa force 
agissante. Les reunions que tient chaque annee, it Fulda, 
l'episcopat allemand, reunions que je ne me rappelle pas 
avoir vu signaler dans l'ouvrage de l\L Patry, sout un autre 
element precieux d'unite. Tandis que, paralysees par l'em
pereur et les princes, les Eglises lutheriennes n'avaient pu, 
comme Ie voulurent plusieurs de leurs pasteurs, s'interesser 
pratiquement aux questions sociales, les catholiques, dociles 
aux enseignements de Mgr Ketteler, eveque de Mayence, 
avaient pris des devants : aujourd'hui, ils ont des (Cuvres, 
une doctrine sodale eminemment apte it donner une solu
tion aux graves conflits qui s'elevent entre Ie capital et Ie 
travail. En face des lutheriens disperses dans les divers 
partis politiques, les catholiques se sont presque tous 
reunis dans un seul, celni du Centre, qui j oue un rOle 
capital dans l' Allemagne contemporalne; sans doute des 
fissures s'y sont accusees, des defections s'y sont produites, 
Ie Centre n'en reste pas moins, a l'heure presente, une des 
principalcs forces politiques capables de faire contrepoids 
a la Social-demokratie. 
-Domines par les theories pangermanistes qui leur ont 
persuade qu'i!s appartenaient a une race superreure, 
egares par un faux mysticisme, certains Allemands appaI'
tenant surtout au parti politique des racistes ont imagine, 
en ces derniers temps, de vider Ie christianisme de ses 
principaux elements pour constituer une religion nouvelle 
que tres justement 1\T. Patry appelle Ie c/zristianisme palen. 
II a eie fait appel a une science tres Mendue pour Hayer 
les hypotheses les plus extravagantes, les romans les plus 
fantaisistes. L'Ancien et Ie Nouveau Testament se sont 
trouves vides de tous les elements semites; Jesus a cesse 
d'etre de race juive pour devenir un pur Aryen, voire un 
Germain; on ne l'appelle plus Christ mais Krist. Les vieilles 
traditions germaniques remises en honneur ont He substi
tuees aux coutumes chretiennes: pour certains, Siegfried, 
Ie heros germain victorieux, doit prendre la place de Jesus 
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mort vaincu sur la croix. Bref, c'est une veritable resurrec· 
tion du paganisme que pretendent OpereI' ces tt maniaques 
du germanisme " ; I'autorite ecclesiastique n'en a pas moins 
di'l intervenir pour mettre en garde contre leurs erreurs 
et denoncer leurs extravagances. M. Patry devait nous 
reveler cet aspect tn,s curieux de I' Allemagne contempo· 
raine. . 

Le probl<,me scolaire est trop etroitement lie au probl<,me 
religieuxpour qu'i! ne soit pas aborde : il se pose parce que, 
Ie principe de l'ecole unique ayant ete proclame par la 
Constitution de Weimar, les libres penseurs s'en autorisent 
pour ne vouloir plus admettre que des ecoles lalques, tandis 
que les croyants, qu'ils soient catholiques ou protestants, 
recIament des ecoles confessionnelles. Ce conflit est actuelle· 
ment I'Im des plus graves.1\'[. Patry montre de queUes 
questions il se complique et quelles chances ont les dMen
seurs de l'idee religieuse de faire prevaloir definitivement 
leur point de vue. 

De toutes les conclusions que permet de tirer la tres 
serieuse enquete a laquelle s'est livre 1\'[. Patry et dont il 
nous donne dans son livre Ies resultats, se degage, 
sembIe-t·il, celle-ci, qui est d'importance: I'Eglise catholique 
est, dans I' Allemagne contemporaine, une des plus grandes 
forces de conservation sociaie. Elle l'est d'autant plus que, 
tiraiIIe entre les tendances oppo~ees - a Ill. fois ecclesias
tiques et theologiques - Ie protestantisme se sent menace 
dans son unite; de la sa timidite a affronter des rei ormes 
qu'il sait necessitees par les temps nouveaux, mais qui 
souIevent de nombreuses oppositions. L'auteur avait dit 
excellemment: « Disposant de troupes convaincues et 
bien disciplinees qu'elle sait admirablement tenir en 
haleine, I':f.glise embrasse a la fois l'ensemble et les details, 
elle elargit sans cesse son horizon, elle marche vel'S l'avenir 
avec Ill. ferme volonte de Ie marquer de son empreinte. " 

Allemand, pretre, - IV, 51. 
Alliance ou Affinite. - Empechement dirimant, II, 

1158-1159; VI, 
Alliance, Code de I' Alliance. - I, 147-148, 796. 
Alliance des grands seminaires. - I, 148-150. 
Alliance des maisons <:i'education chretienne. 

I, 150-151. L'Alliance et les auteurs chretiens, II, 190-
191. 

L'Alliance des maisons d'education chreti~nne n'avait 
eu jusqu'en 1925 aucune existence legale. Le Comite a 
cru que Je moment etait venu de lui en donner une, Entre 
les diverses formes qui s'offraient a lUi, il a choisi Ie Syndi
cat. II a pris a cceur de rediger les statuts de fayon a changer 
Ie mains possible des habitudes qui sont cileres aux membres 
de I' Alliance et un mode d'administration qui a fait ses 
preuves. Les nouveaux statuts ont etc deposes a la prefec
ture de la Seine Ie 21 octobre 1925. LeSyndlcat des direc
teurs de maisans d',dllcation cllretienne, ainsi legalement 
forme, a son siege a Paris, 15, rue Cassette; sa circonscrip
tion s'etend a la France, aux colonies franc;aises et aux 
pays de langue fran"aise. Peuvent en faire partie et les 
directeurs eccIesiastiques des maisons d'enseignement 
seeondaire et les anciens directeurs qui ont quitte l'exercice 
de leurs fonctions, s'ils Ies ont exercees au moins un an. Le 
titre III, ' Objet du Syndicat " est ainsi formule : 

Art. 8. - Le Syndicat a pour objet generall'etude et la 
defense des interet, professionnels de ses membres aux 
points de vue economique, intellectuel et moral. 

Art. 9. - II se propose specialement : 10 de publier une 
revue pedagogique d'enseignement et d'education et une 
collection d'ouvrages c1assiques; 20 d'acbeter, pour les repar
til' entre ses membres, les objets necessaires a l'exercice de 
leur profession: papier, cartes, livres de classe Oli de prix, 
instruments de jeux, denrees d'alimentation, etc.; de 
creer, au besoin, des cooperatives de production ou de 
consornmation ; 30 de passer des contrats ou conventions 
avec tous autres syndicats, societes et entreprises ; 40 d' or· 
ganiser des concours entre les eleves des etablissements 
diriges par ses membres ; 5' de creer des rapports et d'en
tretenir des liens de confraternite entre ses membres, 
notamment par l'organisation de congres periodiques; 
60 de prepareI', encolU'ager, sontellir Ill. creation d'institu
tions sociales, telles que : caisses de secours mutuels, 
caisses de retraite pour Ia vieil1esse, assurances contre les 
accidents et autres semblables ; 70 de favoriser les etudes 
des maltres de I'enseignement secondaire libre, soit par 
des bourses de voyage en pays etranger, soit par des sub
ventions ou des bourses en vue de ·la preparation de 
diplomes universitaires de tous degres, soit par tous autres 

moyens; 80 de poursuivre la realisation de toutes Ies. 
reformes legislatives et autres qui peuvent toucber les 
interets professionnels de ses membres; 90 de creer des 
offices de renseignements et d'entremise, propres a facilitel" 
Ie bon recrutement du personnel et la prosperite des eta
blissements diriges par ses membres ; 100 d'exercer devant 
toutes Ie juri dictions tous les droits reserves a la partie 
civile relativement aux faits portant un prejudice direct ou 
indirect n I'int.or(;t collectif de la profession. 

Allignol, III, 656. 
Allocations familiales. - I, 151·155 : Histoire, pro

gres, difficultes rencontrees, conditions de duree et de 
developpeme.'1t. - Allocations familiales 8t natalite. IV, 
1264-1265. . 

Almah (Prophetic de I'). - III, 1110-1111. 
Almanach paroissial.' - T, 1006. 
Almaque (St). - VI, 590. 
tt Alma Redemptoris. " - I, 289. 
Aimaras. - IV, 308. 
Aloges. - III, 1171. 
Alphabetisme (poesie biblique). - v, 631. 
Alphonse de Liguori (St). - I, 155-162 : Vie et ecrits ; 

Notes complementaires (panegyrique par l\lgr d'HuIst;· 
rMlexions du saint sur Ia predication et la confession; 
messe de sa fete.) La ({ question liguorienne. » - ,Toil'" 
Ballerini; Gausset; Redemptoristes. 

Alsace et Lcrraine. - Statut scolaire, VI, 253-254. -
Concordat et Separation, VI, 314-317. 

Alumbrados. - v, 978. 
AI~arez de Paz. -I, 162·164: Vie et ecrits; Doctrine. 
Alzon (Emmanuel d'). - I, 479-480. - Simeon 

Vailhe, Vie du P. Emmanuel d' Alzon, 2 vol., Paris, 1927 sq. 
Ama (Ste). - III, 1100. 
Amadour (St). - I, 165, 2' Iigne, au lieu de Quercy ell! 

Limousin, lire en Quercy et en Limousin. 
Amalaire. - IV, 470-471. 
Amand de Bordeaux (St). - I, 165. 
Armand de I'ile d'Yeu (St). -I, 165. - Edouard de 

1\loreau, Vie de saint Amand, apolre de 10 Belgiqlle, Lou
vain, 1927. 

Amaniau, - Voir Dietionnaires Lelouzey, n,1091. 
Amann. - II, 808. 
Amaterasou. - Ill, 1157, 1159, 1161. 
Amateur (St). - I, 166. 
Ambition. - I, 166; m, 341. 
Ambon. - I, 668; III, 82-83. 
Amb"oise (St). - I, 166-172 : Vie; Appreciation gene

rale; Excgese ; Dogme ; Morale et ascetisme (Ie Docteur 
de Ill. virginite); Discours et predication; Hymnologie; 
Politique ; Lettres, style. Vbynm.ographe, III, 834, 840. 

Ambrosien. - Chant ambrosien, 1,172-175: Origines; 
Hymnes; Psaumes et antiennes; Chants ornes; Nota-
tion, execution. Liturgie ambrosienne, IV, 446-447. 

Ame. - I, 175-177,: ·Notion generale ; Union de rame 
et de la matiere; Nature de I'ame ; Historique. 

Ame humaine. - I, 177-204 : Principe substantie1 
(1) et personnel (II) de vie, l'ame humaine informe subs
tantiellement Ie corps (III) et, en raison de sa nature spiri
tuelle (IV), se trouve destinee a vivre sans fin (Vj, fixee, 
au sortir meme de l'epreuve d'ici-bas et selon son melite 
ou son demerite, dans Ie bonheu1' ou Ie malheur definitifs 
(VI). - CoL 178, 1. 65, ajouter une virgufe apres : relier, 
et apres : sujet (de les relier, parce que leur cause et leur 
sujet, n'est). - Ame et corps, I, 192-195 ; III, 777-778, _. 
Arne et doctrine cathojique, III, 776-780. - Arne separee, VI, 
317·323 : L'enseignemen1: de l'Eglise et saint Thomas; Ce 
que peut d'elle-meme rame separee; Les idees infuses ;, 
L'etat de l'alne senaree est-il « naturel )} ct Ineilleur que 
I'etat d'union ave~ Ip corps? -- Voir Faclllles de l'ame, 
Evolution, Homme, etc. 

Ame et corps de I'Eglise, - II, 1064-1065. 
Ame (St). - I, 115. 
Amedee (Bx), - -. Parmi IBs bienheureux de ce nom. 

signalous ici : I" Amedee de Clermont (t vcrs 1150). Sei
gneur d'Hauterives (Drome), il quitta Ie monde avec seize 
autres gentilhommes, ses vassaux, et alla prendre I'habit 
religieux a Bonnevaux. II fonda quatre maisons, et se fit 
remarquer par s.on austerite ; 20 Amedee de Lausanne 
(t 1159). Fils du precedent, qUi laissa Bonnevaux pendant 
quelque temps pour faire a Cluny, son education, il se fit 
moine a Clairvaux, puis fut charge par saint Bernard de 
gouverner J'abbaye de Hautecombe, en lin devint eveque 
de Lausanne. , II cut, ecrit dom Baudot, Diet. d·lIagiog., 
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19~~, a soute~ir des luttes penibles contre les barons ses 
vOlsms. On dlt qu'au moment de mourir il refusa un 
remede qui eut mis en peril sa chastete. " Pie X a approuve 
son culte ~n 1910. Le premier de ces Amedee est honore 
Ie 14 J';n.''ler, et Ie second, Ie 28 janvier ou Ie 27 ao11t. 

Amelle (Ste). - I, 204. 
Amelincourt, - II, 1135, 

., <~ Amen.» -I, 44: Acclamation liturgique. _ I, 204 : 
Iheme de conferences du P. Monsabre, 
Amen.de~ pecuniaires (Droit canonique). - v, 442. 
~,,:,erlcams protohistoriques._ v, 893·896. Irifluences 

chretJennes? 
Ameri?anisme. - I, 205-207: Historique; Erreurs 

condamnees sous ce nom. 
A,,,:,erique., - Amerique chretienne, v, 833.834. _ 

AmerIque latme, I, 207, - Amerique centrale, IV, 983. 
. Amette. ---: I, 207·209. - Au debut de cet article, au 

lIeu de Danw,l/e, lire DOuville. 
• <~ Ami du ~Ierge. »-m, 372; V!, 1082, 1189. Souvent 

crte dans ce Dlctionna ire. 
Amict. - VI, 839. 
Amidisme. - Ill, 1160. 
Ami,ens. - Diocese, III, 374. Col. 374, ajouter a la fill 

de Amzens : Soours de la Sainte-FamilIe. - Cathedrale I 
1158·1159. ' , 

Amis des Missions. - IV, 1039. 
Amities. - III, 429-430. 
Ammonius, - v, 626. 
Ammonius Sac cas. - v, 623, 
Amon-Ra. - II, 1118. 
Amos. - I, 209·211. 
Amotion d'un cure. - II, 658.660. 
Amour. - II, 3 : Sa nature, ses causes, ses effets: 

Amour de concupiscence ou de desir, amour de bienveil
lance. 

Amour conjugal dans notre Iitteratura _ IV 424-
427. • , 

Amour de Dieu. - n, 4-8: Nature' Necessite'-Peches 
contre Ia charite envers Dieu; Moye~s de cons~rver Ia 
charite divine et de I'augmenter. - II, 17-20 : Naissance 
et progres de la chariU. - II, 22-23 : Comment l'amour 
de Dieu est possible; ses deux mesures ici-bas. 

Amour de sol. - I, 211-212 ; II, 8-9, 21.23. 
Amour du prochain. - II, 8-20: Nature de la charite 

fraternelle.; .Precepte speciai et grave; Trois obligations 
de la char:lte fraternelle : l'amour des ennemis, I'aumone, 
la correctIOn fraternelle; De I'ordre a observer dans la 
charite ; Des ceuvres de charite· Ce que la charite derend . 
Ia discorde et la dispute, Ie s~andale, etc.; Naissance et 
progres de la charite. . 

Amour libre, -I, 212-214. 
Amourettes. - III, 429. 
Amourru. - v, 200. 
Amovibles, inamovibles (Cures). - II 645-646 651 

656, 657-660. ' " 
Ampere. - III, 305-306. 
Anabaptistes. - I, 641·643 ; Y, 868, 874. 
Anaclet (St). - I, 214. 
Analogie. -' I, 214-216. Valeur de notre connaissance 

de Dieu, n, 850-851. 
Analyse at synthase. - IV, 975-976 
Anamnese. -. IV, 456. . 
Anaphore. - IV, 455-457. 
Anaphrodisiaques. - I, 301-302. 
Anarcbistes. -1, 216-217. 
Anastase Ie Persan (St). - I, 217.218 
Anastas~e (Ste). - I, 218 ; III, 231·232 '; v, 33. 
Anastasle la Jeune (Ste). - I, 218. 
Anatole (St). -I, 218-219. 
Anatolie (Ste). - VI, 867. 
Ana~omie comparee et transformisme. - nr, 106. 
Ancetres (Quite des). - Chez les Chinois, II, 80-81 ; 

au Japon, III, 1156. CuIte des morts et cuIte des ancetres 
iV, 679. ' 

Ancien Regime, - I, 219-220. - UAncien Regime. 
at l'enseignement, II, 1206-1208. 

Anderson. - III, 402; v, 1019. 
Andoche (St), .- I, 220. 
Andre (St), apOtre. - I, 220-221. 
Ahdre Avellin (St). - I, 221. 
Andre Corsini (St). - I, 221-222, 
Andre de Rinn (Bx), - IV, 150, 152 
Andrieu. - VI, 1013, 1014, 1017. ' 

DICT. PRAT. DES CONN. RELIG. 

Andriveau (Scenr). - n, 29. 
Andromaque. - IV, 424-426 Dans l'antiqnite, dans 

Racine. 
Anesthesiques. - I, 222, III, 74-76. - On nous a 

ecrit: «:" Ous exposez dans les articles Anesthesiques, 
Euthanasze .. " des considerations que j'approuve fort dans 
leur substance. lIIais Ies auteurs de morale les plus reputes 
et les plus recents, en particulier Noldin, Genicot, Ver
meersch, donnent une solution plus nuancee pour certains 
cas au sujet de I'emploi des anesthesiques au moment de 
la mort ... " 
~nge. - I, 230-238: Anges et demons en theologie : 

E::'1~t~nce; Nature; Operations de la vie angelique; 
DIVISIon du monde angelique; Organisation et rOle des 
bons anges, d~s. demons; Culte des anges ; Consequences 
mor,;les et relIgreuses. - I, 222-230 ; II, 760-762 : Ariges 
et demons dans l' art et les differentes ecoIes. Col. 225 I. 16 
au lieu. de,: a Marie, lire : a sainte Anne. Col. 229,' 1. 22: 
apre~ ,fallenne, ~e:mer I.es guillemets ("). Col, 229, I, 33, 
au lIeu de : chretlens, lIre : anges. - Le premier choix 
des anges est definitif~ Il, 1201-1202. - Fetes des anges, 
III, 223: - Ange, attrlbut des saints, VI, 170. 

Angela de Foligno (Ste), - I, 238. 
Angele da Merici (Ste). - I, 238. 
Angelico (Fra). - I, 238-241. 
Angelita, - IV, 511. 
« Angelus. » - I, 241-243. 
An.gers. -Diocese, III, 380. Col. 380, a Angers, ajouter: 

les FIlIes de Sainte~1\'[arie a Torfou ; les SDeurs du Bon
Pasteur de Ia bienheureuse Pelletier a Angers. _ Cathe. 
drale, I, 1159. 

. A~glicans, Anglicanisme. - I, 246-261 : Son orga
llIsatIOn actuelle; Les origines; Le Prayer-Book et les 
XXXIX articles; Triple forme de l'anglicanisme : la 
Basse Eglise, l'Eglise Large et la Haute Eglise; Le mouve
n:'-ent . d'Oxford; Le ritualisme de la Haute Eglise; Le 
rrtu:"hsme et les notes de la veritable Eglise de Jesus
ChrIst; La vitalite de l'anglicanisme. - Ordinations angli
canes, I, 243-2~6. - Vel's l'union? VI, 773-774.- Musique, 
chez Ies anglIcans, IV, 1223-1224. - Voir Grande-Bre
tagne, Elals-Unis, etc. 

Depuis ':luelques mois On reparle beaucoup en Grande
Bretagne, a la Chambre des Eveques et meme ala Chambre 
des Lords ~t .a~x Communes, de la reforme du Prayer
Soak . . En reallte, on ne cherche qu'a barrel' aux , anglo
catholIques " de lord Halifax Ia voie qui les rapprocherait 
de Rome. (Janvier 1928.) 

Anglo-catholicisme. - I, 258, 260. 
Angora. -IV, 633, 634 ; VI, 768. 
Ang?uleme. - Diocese, m, 365. Les Religieuses 

de Saznt·Paul y sont actuellement inconnues, sans 
doute parce qu'elles ont ·ete secularisees. N'empeche 
qu'elles y ont ete fondees en 1822 par une Dame Rousseau 
de Magnac (t 1830), pour l'education' des jeunes fiUes. 
Elles eur~nt aussi une maison a La Rochefoucauld. Voir 
A. BaudrIllart, Diet. Hist. et Geogr., t. m, col. 255. _ 
Cathedrale, I, 1159. 

Angro Mainyous. - v, 539-542. 
Aniane. - I, 708, 737. 
Anicet (St). - I, 261. 
Animation. - I, 261-262. 

. Animaux ~ans .I'art. - I, 262·265, Col. 263, 1. 15, au 
heu de : adIDlses, lIre: admires; Col. 263 1. 66 lire' sym
bole d'incorruptibilite et de force. Col.' 265, i. 16: lire: 
HU.bert. Col. 265, 1. 59, au lieu de : Barge, lire: Barye. _ 
Ammaux, attributs des saints, VI, 170-171. 

A,nimisme dans l'histoire des religions. - I, 265-268: 
NotIon; Historique; Critique, 

Animuccia, - v, 569. 
An mille. - I, 268-269. 
Anne et Joachim. - I, 269-270. Sanctuaire de Sainte-

Anne a Jerusalem, ill, 1254, Sainte Anne avec la Vierge 
et l'Enfant Jesus, de Vinci, VI, 913. 

Anne-Euphemien (Ste), - v, 279. 
Anneau. -:-- Anneau episcopal, VI, 524, 841-842. _ 

Anneau nuptral, IV, 723·724. - Anneau, attribut des 
saints, VI, 171. 

Annecy. - Dio,cese, I?: 370 ; Cathedrale, I, 1159. 
Annee. - Annee chretJenne, Commencement et duree 

III,. 745~746 .. - Annee ecclesiastique, I, 1022-1023. ~ 
~nnee htur~que"I, ~70.2?2: formation; mystique et par. 
trque. - L Annee lzturg,que de dom Gueranger II! 619-
620. ' , 

VI. - 33 
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Annexion d'un territoire. - m, 651-652. 
Annonciade. - ill, 1230. 
Annonciation. - TIl, 218-219. Voir Marie. 
Annulation de mariage. - TI, 891-892. 
Annunzio (G. d'). - I, 273-275. . 
Anormaux. - Voir Eugenique, Castratzon, Avortement 

(infanticide). 
Anou. - I, 488-489. 
Ansbert (St).- I, 275. . ' 
Anschaire (St). Anschaire, ou AnsgaIre, naqUlt pre~ 

de Corbie (di()~ese d'Amiens), probableI?e'!t en 801. Entre 
tout jeune chez les benedictins de Corble, II fut envoy€;, en 
822 a la fondation de la nouvelle Corbie ou C?rvey ~n 
We~tphalie. BientOt, ce fut la mission des DanOls ; pms, 
celIe de Suede. « Lorsque l'eveche de Hambourg fut co'!s
titue, ecrit dom Baudot, Diet •. d'hagiogr., ~~25, _,\n.schaIre 
en fut Ie premier titulaire avec charge d ev:mgehser le~ 
pays septentrionaux (832 ou 834). II alIa a Rome, ou 
Gregoire IV eon firma l'election et nomma en meme temps 
Anschaire son legat chez les Suedois, Dan?is et ~l';lves. 
Apres dix ans de ministere, des pi:a~es ,~nOIs. detrmslrent 
Hambourg; 1'archeveche fut um a I eveche de Breme. 
Anschaire reprit sa vie d'apostolat (847). Dur~t les d~r~ 
nieres annees de sa vie, il vecut en disciple de saint BenOIt, 
priant et travaillant, prenant soin des pau,:e~, rachetant 
des captifs etc. II mourut a Breme, Ie 3 fevrler 865 ... II 
a sa fete dans Ie nouveau propre d' Amiens. » 

Anselme (St). - I, 275-280: La vie; L'homme; !-es 
ouvrages; L'ceuvre. - Ses preuves de l'existe~ce de DIeu, 
II 834-835.- Anselme et la theologie redemptnce, v, l038-
1039,1044.- Anselme et !'investiture laique, ill, 109.2-1093. 

Antechrist. - I, 280-281. Col. 281, 1. 39, :'-lout~r: 
Buzy, art. Antechrist, dans Ie Supplement du Dlct. de la 
Bible. - ill, 259. 

Antependium. - I, 558-559. 
Anthelme 1St). - I, 281. 
Anthime VII. - II, 1102 ; VI, 773. 
Anthropologie. - I, 281-283. 
Anthropomorphisme. - v, 196-197. 
Anthusa. - Ill, 1193. . _. 
Anticlericalismefranqais. -1,283-286. VOIr Lalclsme. 
Anticonceptionnelle (Propagand?). -I~, 1152. 
Anticoncordataires. - Voir Petzte Egllse. . 
Antienne. _ Antienne, I, 286-288. - Antiennes a la 

sainte Vierge, I, 288-292.. . 
Antiesclavagiste. - Societe antiesclavagrste de France, 

ill, 7-8. - Voir Esclavage. 
Antilles. - IV, 983-984. 
Antilogies bibliques. - I, 822. 
Antinomisme. - IV, 186. , . ,. 
Antioche de Syrie. -1,292-293; v, 6: 1 Eghse; I ecole. 
Antiochus Epiphane. - II, 691-694 ; IV, 600. 
Antipendium .• - I, 558-559. . 
Antiphonaire, Antiphone. - Antiphone, 1 , 286-288. -

Antiphonaire gregorien, IV, 464. 
Antiquite de la race humaine et la foL - TIl, 785. 

Voir Homme, Prehistoriques. L' ff . 
Antisemitisme. - IV, 153-154 S:es causes; a aIre 

Dreyfus. Voir Drumont, Juils. 
Antoine I'ermite (St). - I, 293-296; v, 383-384; 

v, 1071-1072. 
Antoine-Marie Zaccaria (st). -1, 296. 
Antoine de Padoue (St). - I, 296-299. 
Antoinisme. - v, 72-73. 
Antonelli. - v, 255. 
Antonin (St). - I, 299-300.-A. Masseron, Saint An-

tonin, coll. Les Saints, 1926. 
Antonins. - I, 300-301. 
Aoust (St). - I, 520. 
Apathie. - III, 342. 
Aphrodisiaques. - 1,301-302. . .. 
Apocalypse. - I, 302-308. Analyse; Aut~entIClte; 

Date de composition; Interpretation; ConclUSIOns. Co~. 
308, 1. 4, ajouter : AUo, art. AP?caly,?se, dans Ie Supp~ 
ment du Diet. de la Bible. - Theologle, ill, 1182-1185. 
Ses trois monstres (iconographic), II, 762. 

Apocalypse de pierre. - I, 316. 
Apocatastase. - n, 1135 ; v, 162. 
Apocryphes de l'Ancien Testament. :- I, 308-313 : 

Livres historiques, didactiques, apocaiyphques, Con~lu
sions. _ Col. 309, apres ligrIe 12, ajouter, e~ mettant a la 
ligne : 6< Les nombreux livres apocryphes mlS sou; Ie nom 
d'Adam, cf. Frey, art. Adam III, dans Ie Supplement du 

Dict. de la Bible. - Col. 310,1. 62, ajouter.: Abra~am, Les 
legendes juives apocryphes sllr la vie de MOIse, Pans, 192;;. 
_ Col. 313, I. 3, j outer: En attendant on P?urra. consulter 
Frey, art. Apocalyptique et Apocryphes de ~ AnCIen Testa
ment dans Ie Supplement du Dict. de la BIble. 
A~ocryphes du Nouveau Testament. - 1,313-317 : 

Evangiles, Actes des apOtres, EP!tres, ~po~alypse~ apo: 
cryphes; Conclusions. - Col. 31" 1. 2", aJouter . aInSI 
que les articles Agrapha (par Vaganay) et Apocryphes du 
Nouveau Testament (par Amann), dans Ie SllppMment du 
Diet. de la Bible. 

Apollinaire (St). - I, 317. 
Apollinaire (Ste). - v, 279. 
Apollinarisme. _. ill, 952, IV, 1105-1106. 
Apollon. - TIl, 575. . 
Apollonie ou Apo!!inie ou Apolline (Ste). - I, 317. 
Apollonius de Tyane. - I, 317-318. 
Apologetique. - I, 318-336 : Notion; Histoi:-e.; .l?oc

trine de I'Eglise ; But de l'apologetique : la cff;d:b:l:te ; 
Moyens de l'apologetique : les I?otifs de Cre~'?'hte: 
Arguments subjectifs, objectifs; M<;t!,odes ap~l?getIq~es , 
Organisation pratique de l'apologetIque chretJenne, Sa 
valeur. - Voir Blondel, Lacordaire, Modernisme, e~c. 

Apologistes du II' siaole. - T, 336-338 , ?~let des 
apologies; Division des apologistes ;. Conte~u general d.es 
apologies; Les apologistes et la phiiosophle; Le chrIS
tianisme des apologistes. -

Apostasie. - TIl, 297. . . . . . 
Apostat. - I, 338 : Apostata a relzgzone (rehgreux fUgI-

tif) ; Apostata a fide. 
Apostolat. - Apostolat, I, 339-340. - Apostolat de la 

priere, Y, 340. 053 
Apostolicite de I'Eglise. - II,1044-10~6, 1049, 1 -

1054. Voir Eglise, Bglises orientales separees, Protestan
tisme, Anglicanisme. 

Apostoliques. - I, 340. 
Apatres. - I, 341-342. - Ont les eveques ,Pour succ~,.

seurs, !II, 87-90. - Fetes d~s apOtres : saint PIerre et ~amt 
Paul, autres apOtres, ill, 223-225. - Commun de~ apotres 
et evangelistes, I, 342·343. - symbole des apotres, VI, 
518-519. • 

Ap6tres des derniers temps. - IV, 28~ ... 
Apparitions et visions. - 1,343-347 : Var.,etes ; Appa

rition des demons; Evocation des morts. VOIr La Salette, 
Bernadette, LOllrdes, Marguerzte-Marie, Pontmain, etc. -
Apparitions dans l'art, VI, 171-172. 

Appel comme d'abus. - III, 461.. 
Apprentissage - T, 347-349 : Importance, lois, 

~uvres. .. 9 9 1" t Le legislateur a institue, Ie 25 lUlllet 1 1 , <;nselgneme~ 
theorique de l'apprentissage par Ie canal des ecoles techm· 
ques, des ecoles de preapprentissage ou des cour~ de per
fectionnement organises dans les annexes des etabhsse
ments industriels ou commerciaux. C'est la loi co"nn,ue sous 
Ie nom de loi Astier. La loi de finances. de 192" I.a ~om
pletee en instituant une taxe d'app:e:,tIs~age de~tll:,ee au 
developpement des institutions precltees, a la creatIOn de 
bourses, a 1'allocation de primes speciales aux.employeurs 
formant des apprentis. ·Cette taxe frappe um~uen:ent Ie 
patronat. La loi du 13 juillet 19~5, d.ont l'applIcatI.on fut 
reglementee par Ie decret du 9 JanVIer 19~6, ~reclse, .en 
effet, que les depenses resuit".nt d~ Ia formatIOn dune ;naIll
d'ceuvre qualifiee devaient etre a la charge, ~o~ d~ I.Etat, 
mais des industriels et commerc;ants, ses beneficlaJres. 

Apulee. - IV, 1246. 
Aquarelle. - v, 455. 
Aquila (Version d'). - VI, 828. . 
Arabe, Arabie. - L' Arabie chretienne d'aujourd'hu~, 

v, 827. - L' Arabie avant !'islam, IV, 614-?15. - La phI
losophie arabe, I, 34.9-353 : origines, represe~tants, ~v~r
rOlsme, caracteres et utilisation. Col. 353, a la bIblIo
graphie, 1. 1, lire Dugat; ajouter : Mun~, lyrelanges de 
philosophie j/live et arabe, 1927. - ArahISIr:e et scola~
tique, VI, 261-262. - Monuments arabes; VOIr Constant!
nople, Grenade, Jerusalem, etc. 

Arago. - ill, 303. . . 
Arameen, Textes arameens des Llvres saints. 

IV, 459, 461 : VI, 607 a 610. " 
Arbitrage et conciliation. - 1,353-3:>7; m., 612-613. 

_ Procedure internationale (La Haye), IV, 242-243. 
Arbogaste (St). - I, 357. 
Arbre. _ Arbre d' Adam, du nouvel Adam, etc., VI, 

836 - Arbre de Jesse, III, 865 ; VI, 925. 
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Arcade (St). - I, 357. 
Arcane (Discipline de I'). - I, 357-359. - Dans Ies 

mysteres pal ens, IV, 1252. 
Arche de Noe. - II, 754. 
Archeologie. - Chretienne, I, 359-360. - Prehisto

rique, I, 360-363. Georges Goury, Precis d'arch€ologie 
prl!historique, Origine et evolution de I'homme, Paris, 1928. 

Archeveque. - II, 363-365. 
Archiconfrerie. - II, 445. - Pour les diverses archi

confreries, voir aux mots qui les concernent: Catechisme, 
Clergt!, Meres cIrretiennes, Joseph, Juils, etc. 

Archidiacre. - 1,365. II y a maintenant, a Paris, un 
archidiacre de plus, celui de ~ceaux. 

Archipretre. -1, 365-366. 
Architecture. - I, 366-374. - Col. 374, I. 43, lire: 

materiau, au lieu de : materiel. - Ajouter, comme biblio
graphie : VioUet-le-Duc, Dictionnaire de l'architecture Iran
faise, 10 vol., Paris, 1854-1869; Auguste Choisy, Histoire 
de Z'architecture, Paris, 1899; Camille Enlart, Manuel 
d'archeologie jran,aise, Paris, 1902, et L'art gothique et la 
Renaissance en Chypre, Paris, 1911; A. de Beaudot, L'ar
chitecture et Ie ciment arme, Paris, 1911 ; Rosi<,res, L'evolu
lion de Z'architectllre en France, Paris, 1894; Brutails, 
Precis d'archeologie du Moyen Age, Paris, 1908, et Pour 
comprendre les monuments de la France, Paris, 1917. 

Archives. - Droit canonique : I, 374-376. - Archives 
paroissiales, II. 657. 

Areligieux. - Jamais l'Etat ne peut etre areligieux, 
IV, 377. 

Argentine. - I, 376-378. 
Argument negatif (en histoire). - m, 748. 
Arianisme. - I, 378-382 : Expose; Origine ; Histoire. 

Voir Athanase, Conci/es, Constantin, Hilaire, etc. 
Aridite. - Quietude aride, II, 500-502. - Secberesse 

spirituelle, VI, 288. 
Arien (St). - I, 382. 
Arioste (L'). - I, 382-383. 
Aristide. - I, 383-384. 
Aristobule: - IV, 159. 
Aristocratie. - ill, 527-529. 
AristogEmiques. - ill, 71-73. 
Aristote. - I, 384-393 : Vie et ouvrages; Logique; 

Physique; Psychologie; MMaphysique; Morale et poli
tique; Caracteres de sa philosophie. - Voir Thomas 
d'Aquin, etc. 

Aries. - Ses origines chretiennes, TIl, 469-471. 
« Arlesienne. » - Voir Carmen, VI, 1052. 
Armand (St). - I, 393. 
Armee du Salut. - I, 393-394. 
Armenie. - I, 394-395; v, 825. 
Arminius. - I, 1041, 1048. 
Arnaud de Brescia. -I, 771-772. 
Arnauld. - Angelique, II, 179-180. - Antoine, I, 

395-397. 
Arnobe. - I, 397-398. 
Arndt. - v, 607. 
Arnoul ou Arnould de Metz (St). - I, 398. 
Arnoul ou Arnoux de Soissons (St). - 1, 398. 
Arras. - Diocese, TIl, 369. Col. 369, I. 11 de Arras, 

ajoutcr : petit seminaire a Arras; ajouter a la fin : mai
sons meres, a Arras, des Augustines, des Sceurs de la Pro
vidence. - Cathedrale, I, 1159. - Filles de la Charite 
d' Arras, II, 31-32. 

Arsime (St). - I, 398. 
Art. - I, 398-405 : Nature et inspiration; Technique; 

Histoire; Facilites d'etude. L'art. la morale et 1'Eglise. 
Col. 405, avant la signature de Mme Dubac, ajouter comme 
bibliographie: Andre Michel, HistDire de Z'art commence 
en 1905; Perrot et Chipiez, Histoire de l'art, Paris, 1882; 
E. Male, L'art religieux en France, etude sur I'iconographie 
du Moyen Age etses sources d'inspiration, 3 vol., Paris, 1908; 
Gri'11ouard de Saint-Laurent, Guide de Z'ari chretien, 6 vol., 
Paris, et Poitiers, 1872-1873 ; Abel Fabre, Pages d'art 
chretien, Paris, 1917 (plusieurs editions); Maurice BrilIant, 
L'art chretien en France au XiX' siecle, in-4", Paris, Hl27. 
- La production du beau dans I'art, ill, 32-34. 

Arthur (St). - I, 405-406. 
Arthur Bell. - I, 406. 
Articles organiques, - II, 378-380 ; v, 588-589. 
Artisanat. - III, 1007-1008 ; VI, 735-736. 
Aryens ou Aryas. - ill, 960-\)62, 968. - Aryens pro

tohistoriques, v, 889-891. 
Asaph. - v, 920. 

Ascension. - Sermon de Bossuet : I, 406-407. Col 406, 
2" I. de I'art. Ascension, remplacer Fetes, Jesus-Christ, 
par Pdqlles, Resurrection de Jesus-CIrrist. - Reelts, v, 
1241. - Notes d'histoire; la vigile; 1'affice; la mesSe : 
v, 293-294. 

Ascates. - I, 962-963. 
Ascetique et mystique. - I, 407-420 : Ce qU'elles sont 

et quelle en est Ia methode ; Leur developpement au cours 
de l'histoire de I'Eglise et les caraci<,res propres des prin
cipales ecoles spirituelles catholiques. 

Ascetisme. - t, 420-422. 
Asclepiades. - Guerisons merveilleuses II, 1249-1251. 
Ashaverus .. - IV, 130-131, VI, 1145. 
Aseite et infinie perfection. - II, 847-850. 
Ashour. -1, 492. 
Asie chretienne. - Y, 827-831. 
Asmoneens. - IV, 597-601. 
Aspersion. - Aspersion, II, 978-979. - Bapteme par 

aspersion; I, 619, 631. 
Assassins, secte musulmane. - IV, 631. 
Assemani. - IV, 474. 

. Assemblees du clerge (sous I'Ancien Regime). 
c I, 422-427. 

Assentiment. - Voir Certitude libre, Verite. 
Assise (art). - I, 427-430. 
Assistance. - Privee : I, 433-434. - Publique : 

1,434-438. Le 21 novembre 1926 a ete promulgrree la loi 
modifiant celIe du 14 juiIIet 1905 relative a l'assistance 
obligatoire aux vieillards, aux infIrmes et aux incurables 
prives de ressources. Aux termes de cette nouvelle loi, 
"au cas ou la personne admise a l'assistance dispose deja 
de certaines ressources, la quotite de l'allocation est dimi
nuee du montant de ces ressources. Toutefois, celles 
provenant de l'epargne, notamment d'une pension de 
retraite que s'est acquise l'ayant droit, n'entrent pas en 
decompte si elles n'excedent pas quatre-vingts francs, 
Cette quotite est elevee a cent soixante francs pour les 
ayants droit j ustifiant qll'ils ont eleve au moins trois 
enfants jusqu'a seize ans. Dans Ie cas oil les re"sources 
depassent ces chiffres, l'excedent n'entre en decompte 
que jusqu'a concurrence de moitie, sans que les ressources 
provenant de I'epargne et I'allocation d'assistance puissent 
ensemble depasser la somme de sept cent cinquante francs.
- Par Ie travail, I, 431-433. - Filiale, v, 310-311. -
Judiciaire, I, 430-431. 

Assistance a un mariage. - Pretre et temoins, IV, 
718-719. 

Association catholique. - Association cathoIique de la 
J eunesse fran~aise, I, 438-440 (col. 44.0, 1" Iigrre, aj outer 
les devant Ie mot employes); IV, 1203. - Association catho
lique de la .Jeunesse beIge, I, 699. - La revue" L' Associa

·tion catholique', IV, 1201. 
Associations (droit civil ecclesiastique). - I, 452-453 : 

L'association en generaL-I, 453-457 : Associations de droit 
commun. Trois categories d'associations : non declarees ; 
declarees; reconnues d'utilitt' pubJique. Unions d'associa
tions. - I, 457-459 : Associations soumises a lUI regime 
special: cercles; associations fondees dans lUI but d'ensei
gnement; oeuvres de grrerre; associations dont Ie but est 
surtout reJigieux. - I, 459-461: Congregations l'eJigieuses. 

Associations cultuelles, Associations diocesaines. 
- I, 440-445 : Associations cultuelles relevant de la loi de 
1905; associations cuitzielles relevant de la loi de 1901. -
1, 447-452: Associations diocesaines. - VI, 304-305, 307-
309, 312-314. 

Associations diocesaines. - Le droit d'acquerir des im
meubJes a titre onereux risquait d'etre iIIusaire pour beau
coup d'associations diocesaines, etant donne la modicite de 
leurs ressources. Mais l'article 112 de la Ioi de finances du 
29 avril 1926 a decide « que les biens qui, avant ou,apres 
la promulgation des lois du 9 decembre 1905, du 2 janvier 
1907 et du 13 avril 1908, ont ete affectes par des particu
liers, associations, societes, syndicats, cooperatives et 
autres etablissements prives a l'exercice public d'un culte, 
peuvent, jusqu'a la cloture du present exercice, etre attri
hues a une association diocesaine sans aucnne perception 
au profIt du Tresor,par assimilation aux biens vises a l'ar
ticle 10 de la loidu 9 decembre 1905. » Cet article 10 
exemptait de toute .perception au profit du Tresor les 
actes concernant la devolution aUK associations cultuelles 
des biens des etablissements publics du culte supprimes; 
peu apres l'article 57 de la loi de finances du 17 avril 1906 
avait etendu cette immlUIite a tOllte transmission de biens 
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qui, sans appartenir a un etablissement public du culte, 
etaient affectes a l' exercice public .d'un culte, sous Ia con
dition que les transmissions aux associations cultuelles 
auraient lieu dans 1'annee de Ia promulgation de la Ioi 
du 9 decembre 1905. 

L'article 112 n'autorise pas Ies associations diocesaines 
a recueillir Ies biens des anciens etablissements publics 
du culte places SOLlS sequestre ni ceux deja attribues ; iI 
ne vise que Ies biens qui ont ete, en dehors des conditions 
prevues par les lois de separation, affectes par des per
sonnes OLl par des etahlissements prives a I' exercice public 
du culte, tel qLI'il est detini, a Ia fois, par la circulaire minis
terielle du 31 aollt 1906 et par les statLlts modeles des 
associations diocesaines : eglises, chapelles, salles de cate
chisme, eveches, presby teres, grands et petits seminaires, 
maisons de sante ou de retraite pour pretres malades, ages 
ou infIrmes, fonds destines aux frais du culte, a 1'entre
tien ou a la decoration· des edifIces cultuels, aux traite
ments du clerge, des serviteurs de l' eglise, a la retribution 
de services cultuels, etc. 

Les attributions pouvaient Hre faites par acte sous seing 
prive ou par acte authentique, a titre onereux ou a titre 
gratuit. Fixe tout d'abord au 30 avril 1927, Ie terme du 
delai utile pour Ies attributions a ete successivement 
proroge jusqu'au 31 decembr'e 1927. 

BeaLlcoup de biens acquis par des particuJiers ou par 
des etablissements ont ete ainsi transmis a des associa
tions diocesaines et leur a constitue un patrimoine assez 
considerable, mais qui ne Ies a gucre enrichies, Hant donne 
les charges qui grevent Ie plus souvent Ies biens transmis. 

En ce qui concerne Ies biens des etablissements publics 
du culte places encore sous sequestre, Ie gouvernement a 
fait revivre, dans qLlelques cas particuliers, et, sans doute, 
apres demarches d'hommes politiques puissants, certaines 
charges cultuelles. Ainsi par un erratum insere au Journal 
officiel du 28 avril 1926, p. 1876, col. 1, une charge de ser
vices religieux imposee a Ia fabrique de La Chapelle-Saint
Aubin (Sarthe) a He declaree maintenue; un decret insere 
au J'Qurnal officiel du 22 mai suivant attrihue Ia somme 
grevee de cette charge au bureau de bienfaisance de la 
commune et porte , qu'il sera preleve sur Ie montant 
dudit legs une part convenable qui sera mise a Ia disposi
tion d'une association diocesaine " pOLlr Ia celebration des 
services religieux. 

II a He procede de fal.'on semblable pour une charge de 
ceLebration du culte grevant un legs fait a la fabrique de 
Nouvion et Catillon (Aisne). Le decret d'attribution du 
17 juiIlet 19:!6, insere au Journal officiel du 28 juillet, 
contient cette clause : , La somme necessaire pour assurer 
l' execution de la charge cultuelle sera versee a une soci~te 
de secours mutuels de pretres ou a une association dioce
saine regulierement constituees. » 

Ce ne sont la, malheureusement, que des cas particu
liers. Pourquoi ne seraient-ils pas generalises? 

Pour les biens dej a attrihues une mesure tres interes
sante fut prise dans une reponse faite par Ie ministre des 
Affaires etrangeres a M. Ie senatcur Mejan, reponse inseree 
au Journal officiel du 28 mai 1926. II Y etait dit que les 
fondations pieuses dont sont greves Ies biens ecclesias
tiques attribues a des etablissements publics peuvent 
desormais recevoir leur execution si les etablissements 
attributaires y consentent; les associations diocesaines 
sont, en eHet, des organismes reguli<'rement qualifies PQur 
assurer la ceJebration des services religieux, que les eta
blissements publics nc peuvent assurer de fayon directe. 

Le ministrc des Affaires etrangeres invoquait dans ce 
sens la jurisprudence du Conseil d'Etat; il aurait pu 
invoquer aussi la jurisprudence de la Chambre des requetes 
de la Cour de cassation: Ie Conseil d'Etat, en effet, par deux 
arrets du 19 janvier 1917 et du 18 decembre 1925, la 
Chambre des requetes par un arret du 25 octobre 1921, ont 
abouti a cette conclusion que ce qui est interdit a l'Etat, 
aux departements, aux communes et aux etablissements 
publics par I'article 3 § 14 de la loi du 13 avril 1908, c'est 
d'assurer par eux-memes I'execution des charges pieuses et 
cultuelles, mais que rien ne leur defend d'en assurer 
I'execution, d'une maniere indirecte, par Ia collaboration, 
notamment, d'une association diocesaine. 

Cependant la reponse faite a M. l\Iejan restait Icttre 
morte, par suite d'un desaccord entre Ie ministre des 
Affaires etrangeres et celui de 1'Interieur. Ce desaccord 
fut soumis au Conseil d'Etat, qui a statue par un avis du 
6 fevrier 1927. Le Conseil d'Etat est d'avis que les etablis-

sements publics attributaires des biens provenant d'an
ciens etablissements publics du culte, ·s'ils sont dispenses 
de toute obligation, quant a I'execution des charges 
pieuses afferentes a ces biens, ont cependant, s'ils Ie 
jugent a propos, la faculte de faire executer lesdites 
charges par un organe regulierement qualifIe, tel qu'une 
association diocesaine. Les SOlnmes necessaires a l'exe
cution des charges deyTont etre calculees sur la base des 
tarifs indiques dans les actes de fondation, ou, a defaut, 
sur la base des tarifs en "igueur au 9 decembre 1905. 

Des instructions, en date du 10 novembre 1927, ont He 
envoyees aux prefets par Ie ministre de l'Interieur, pour 
leur notifier et leur commenter cet avis du Conseil d'Etat. 

Remarquons que Ie principe de I'execution indirecte 
vaut pour l'avenir comme pour Ie passe et que 1'Etat, les 
departements, les communes, les etablissements publics 
pourraient, s'ils Ie voulaient, assurer indirectement I' exe
cution des charges pieuses ou cultuelles qui leur seraient 
imposees; mais comme illeur est toujours Ioisible de renoncer 
a un legs et donc a I'execution d'une charge, s'ilsn'estiment 
pas I'emolument suffIsant, il sera toujours plus prudent 
d'assurer les fondations des messes, pour ne citer que Ies 
fondations les plus importantes, par les organes reguliere
ment qualifies dont parlent les documents cites ci-dessus, 
et, en toute premiere ligne, par les associations diocesaines. 

Lucien CROUZIL. 
Association des idees, associationisme. -I, 445-447. 
Associations professionnelles. - I, 462-474 : Brei 

historique de I'association professionnelle; On siecle 
d'individualisme; La resurrection du droit d'association; 
Les organisations syndicales ouvrieres fran!,'aises actuelles; 
Les organisations syndicales patronales ; Par dela Ie syn
dicat, vers la corporation. - D'apres l'encyc!. Rerum 
novarum, v, 182-184. 

Assomption. - I, 474-479 : Notion; Histoire ; Conve
nances theologiques ; Definibilite ; Consequences morales 
et religieuses. Sermons. - Fete, ill, 21\)-220. - Proces
Sion, v, 810. - Voir Marie. 

Assomptionnistes. - I, 479-482 : Le fondateur; L'ins
titut; Les missions; L'esprit de l'institut. - Voir Simeon 
Vailhe, Vie du P. Emmanuel d'Alzon, 2.vol., Paris, 1927 sq. 

Assurance.- Contrat, II, 524. - Assurance des egIises, 
I, 482-484. - Contre Ie ch6mage, II. 95-97. - Assurances 
ouvrieres, 1, 484-485. - Assurances sociales, VI, 374-382 : 
Principes fondamentaux de la loi de 1928 ; Risques cou
verts; Question des ressources et gestion; Objections et 
difficultes ; Conclusion. Col. 378, ligne 27, Ie chiffre : 3,27, 
est la somme des deux chiffres : 2,82 (maladies) et 0,45 
(maternite), donnes aux lignes 9 et 10. 

Assyriens, Babyloniens, Chaldeens. - 1· Religion, 
I, 486-498 : Avant I'hegemonie babylonienne, a I'epoque 
babylonienne, a l'epoque assyrienne; Le culte, les croyances; 
Les Juifs doivent-iIs quelque chose a la religion assyro
habylonienne? - Recits genesiaques de Ia creation, du 
deluge: 1, 84, 497; n, 566-567, 756. - 20 AU : Animaux, 
I, 262 ; Archite<;ture, I, 366-368; Art, I, 401; Nu, v, 59; 
Sculpture, VI, 281. 

Astartes. - I, 1061 ; v, 559, 892. 
Astres, Astrologie. -- II, 560-562.- I, 498-500: His

toire de l'astrologie ; Procedes ; Doctrine catholique. Ajou
ter a la bibliographie: L. Roure, Saint Thomas d'Aquin et 
l'influence des astres, dans Etudes, 5 mai 1926, p. 329-338 ; 
Les Preuves de /'influence astrale sur l'homme, par Paul 
Clloisnard, ibid., 5 janvier 1928, p. 115-117. 

Atavisme. - III, 721. 
Athalie. - I, 500-503 : La reine de Juda; La tragedie 

de Racine. 
Athanase. - Le Saint, I, 503-504 : Vie, Caractere, 

ffiuvres. - Le symbole Quicumque, 1,976 ; VI, 521-522. 
Atheisme. - I, 504-509 : Atheisme complet ; Atheisme 

incomplet. La responsabilite morale de I'athee. - Atheisme 
negatif, I, 845-846. - II n'y a pas de droit social de I'a
theisme, IV, 377. 

Athenagore. - I, 509-510. 
Athena Parthenos. - III, 575 ; v, 561. 
Ath,,"es (art). -I, 510-514. Col. 512, I. 64, au lieu de : 

annelees, lire: cannelees. - Col. 513, ajouter. en biblio
graphie : Cll. Maurras, Athene" antique, Paris, 1903; 
Collignon, Le Parthenon, Paris, 1912; Fougeres, Athenes, 
Paris, 1912. 

Atman. - ill, 970. 
Atomique (Theorie). - IV, 828-841. 
" Attende. , - I, 513-514 ; III, 595. 
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Attention. - I, 514-518 : Le phenomena et ses formes 

principales; Le jeu psycllologique et physiologique de 
l'attention; Les theories explicatives; ROle de I'attention. 

Attila. - Prieres de sainte Genevieve, demarche de 
saint Leon, III, 481 ; IV, 333. 

Attis et Cybele (Mysteres). -IV, 1247. 
Attributs divins. - II, 850-853 : Vue d'ensembIe; 

Valeur de notre connaissance de Dieu, analogie; Attri
buts negatifs ; Attributs positifs. 

Attrition. - II, 527-529. 
Aubanel. - I, 518. 
Aube. - VI, 839. 
Aubenas (Martyrs d'). - On designe sous ce nom 

deux religieux de la Compagnie de Jesus, Ie Pere Jacques 
Sales, ne Ie 21 mars 1556, a Lezoux (diocese de Clermont), 
et Ie Pere Guillaume Saultemouche, ne en 1556 egalement, 
a Saint-Germain-L'Herm (meme diocese), tous deux mis 
Il mort, en haine de la foi, par Ies calvinistes, Il Aubenas 
(diocese de Viviers). La heatification a eu lieu Ie 6 juin 1926. 
Lettre pastorale de Mgr 1'lveque de Clermont, dans Ia 
Semaine religieuse de Clermont, 24 avril 1926; Almanach 
catholique franrais pour 1927, p. 99-101. 

Aubert Ou Aybert 1St). - 1,518-519. 
Aubert Joseph. - II, 610 ; ill, 1232 ; IV, 75. 
Ne a Nantes en 1849, il fut un peintre d'histoire et de 

portraits, mais nous voyons surtout en lui Ie decorateur 
d'eglises. II fut eleve de Cabanel et d'Yvon, mais on trouve 
aussi chez lui 1'influence d'Hippolyte Flandrin dont il est 
loin, du reste, d'avoir Ie earactere. En 1877, il exposait 
1'Ange dechu ; en 1882, les NOllades de Nantes. Le musee de 
Vannes possede de lui Ia Legende celtique ; il prit part a 
l'exposition de 1900 avec Ia Mission des apotres. Mais son 
reuvre la plus connue est Ia decoration de Notre-Dame
des-Champs, a Paris, d'aiJleurs tres discutee. Le Chemin 
de Croix de la Chapelle paroissiale de Saint-Honore d'Eylau, 
tres posterieur, temoigne d'un sens decoratif interessant 
avec ses fIgures claires, peu nombreuses, sur fond d'or. 
L'artiste mourut en 1924, peu de temps apres avoir 
acheve cet ensemble. 

L'reuvre religiense de .Joseph Aubert est nombreuse. On 
lui reproche generalement la fadeur et Ie manque de gout, 
mais il faut y reconnaitre un tres tendre sentiment de piete. 

.T. Calvet, Joseph Aubert, Paris, 1927. 

Aubin (St). - I, 519. 
Aubray. - VI, 1083. 

Carletta DUBAc. 

Auch. - Diocese, III, 360 ; Cathedrale, 1,1159. 
" Auctorem fidei. " - III, 1146, 1148. 
Auditeur. - Anditeur de Sa Saintete, nr, 176. - Audi

teurs (tribunal diocesain), II, 665. - Auditeurs de Rote, 
II, 671. 

Augier. - I, 519-520. 
Auguste (St). - I, 520. 
Augustin d'Hippone (St). - 1,520-532 : Vie; Appre

ciation generale; ffiuvres, Confessions; Philosophie; 
Apologie, Cite de Dieu ; Exegese ; Dogme, De la TriniM, 
EncMridion ; Polemique; Morale et pastorale, De la ma
niere de catechiser les simples; Predication; Correspondance. 
Le docteur de la grace. -- Pour Ie Saint Augustin de L. Ber
trand, voir Bertrand. - Confessions, t. I, texte etabli et tra
duit par Pierre de Labriolle, Paris, H125. - Voir Grace, etc. 

Augustin de Cantorbary (St). - 1,532-534,646. 
Augustins. - I, 534-535. 
Augustine (Ste). - I, 534. 
Augustiniens. - I, 535. 
Augustinisme et scolastique. - VI, 261. 
Aumone. - I, 536-544 : Obligation; Regles; Deux 

sermons de Bourdaloue. 
Aumonier. - I, 544. - Aumonerie militaire dans la 

guerre de 1914-1918, III, 626-627. - Aumonier secret, ill, 
176. 

Aure ou Aurae (Ste). - 1,544-545. 
Aurelie (Ste). - I, 545. 
Aurelien (St). - 1,545. 
Aurignacien. - v, 719, 726-727. 
Austreberte (Ste). -I, 545-546. 
Autel. - I. Dans 1'art. I, 546-551 : chez les palens, Ies 

juifs, les chretiens. II. En liturgie et droit canonique, I, 

551-560 : I.'autel d'apres Ie droit canon; Consecration de 
I'autel; Symbolisme de I'antel; Pierres sacrees; Orne
mentation des autels; Privilege de l'antel portatif; Autel 
privilegie. Col. 547, ligne 14, .au lieu de Prudentienne 
lire Pudentienne. - Autel portatif, I, 551,557-558, 559.-

Autel privilegie, I, 559-.560. - Reliques dans la pierre 
de l'autel, v, 1180. 

Auteuil (Crphelins apprentis d'). - VI, 85-86. 
Authenticite des Livres saints. - I, 811-812. 
Autobiogenese. - Son impossibilite metaphysique, VI, 

880. 
Autocephales (Eglises). - II, 1104-1105, 1108. 
Autodafe. - TIl, 1037. 
Automobiles (Benediction des). - I, 725. 
Autorite. - Autorite-qualite : I, 560-563. Autorite-

pouvoir : I. 561; ill, 36-39. Voir Droit divin des rois. 
Autorites sociales. - D'apres Le Play, IV, 348-349. 
Autoscopie - n, 622. 
Auto-suggestion. - ill, 854. Voir HlIpnotisme. 
Autriche. - I, 563-567 : Ancienne Autriche ; Nouvelle 

Autriche. 
Autun. - Diocese, ill, 371 ; Cathedraie, I, 1159. Ses 

origines chretiennes, ill, 470. 
Auxiliateurs (Saints). - I, 567-568. 
Avant-messe ou messe des catechumenes. - IV, 

929-931. 
Avarice. - v, 419-420. 
Avatars. - III, 972, 975. 
, Ave Maria. » - I, 568-569 : Origine et beaute ; 1, 569-

571 ; Dans Ia musique religieu.se. 
AveniI' (Connaissance de I'). -- Voir Prophetie, 

VOllants et vOllantes. 
,Avenir' (L'), journal. -1,571-574. - Col. 572, ligne 5, 

au lieu de Gerbert lire Gerbet. 
Avent. - I, 574-579 : Histoire; Liturgie; Pratique. 
" Ave Regina. " - I, 289-290. 
Averroes. - 1, 351-352. 
Avesta. - v, 537-539. 
Aveugles. - 1,579. 
(( Ave verum. }) - I, 1255. 
Aviateurs. - Patronne, IV, 513. - Benediction de 

1'aeroplane, I, 725. 
Avicebron. - IV, 159-160. 
Avicenne. - I, 351. 
Avignon. - Diocese, III, 361. Col. 361, ligne 19. de 

Avignon, ajouter : A Avignon, maison mere des Seeurs 
ou Filles de la Conception. - Cathedrale, I, 1159. -
Papes d'Avignon, v, 268-275. - Avigllon et Ie Comtat
Venaissin, I, 579-581 ; IV, 531. 

Avite (St). - I, 581-582. 
Avocat. - Devoirs de l'avocat, I, 582-583. - Avocats 

dans Ies tribunaux ecclesiastiques, IV, 121-123. - Avo
cat du diable, VI, 159. 

Avortement. - I, 584-588 ; IV, 1152. 
Avoue (tribunaux ecclesiastiques). - IV, 121-123. 
Axiomes, postulats. - IV, 977. 
Aza·;s. - VI, 1084. 
Azteques. - V, 893-894. 

B 

Baal. - r, 488; v, 558-559 ; 1,1061 ; v, 892. - Baal-
Zeboub, v, 573. 

Babel (Tour de). - I, 589. 
Blibisme. - IV, 632. 
Babylone, Babyloniens. I, 589-591. VOir ASSll-

riens ... 
Bacchus (St). - VI, 328. 
Bacchus. - VI, 45. 
Bach. - I, 591-594. - Voir Cantate, Messe, OratoriO, 

Passion. 
Bacon FranQois. - I, 594-597 : Vie et caractere; 

ffiuvres ; Philosophie ; Genie et influence. 
Bacon Roger. - I, 597-598. 
Baden-Powell. - VI, 275-276. 
Baer. - III, 311. 
Baguette divinatoire. - I, 598-600. 
Bail. - I, 600. 
Bail (fermage). - ill, 211. 
Baillet. - ill, 676. 
Bailly Louis. - I, 600. 
Bailly Vincent de Paul. - I, 482 ; 612, 613. 
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Bain. -1,690-691. - Col. 602, 1. 33, au lieu de expres-
sit lire excess if. 

Bains de mer. - IV, 1072. 
Bainvel. - I, 602. 
Bainville. - I, 602-603. 
Au sujet de I'Histoire de France de 111. Jacques Bain

ville, signalee dans cet article, M. Jean Guiraud a fait 
remarquer it juste titre que si elle rendait pleine justice a 
nos rois, si elle vengeait leur memoire des calomnies dont 
les accablaient les bistoriens democrates et de l'oubli dans 
lequel iIs ensevelissaient Ie meilleur de leur action poli
tique et sociale, par contre elle taisait I'influence pourtant 
considerable des eveques, des abbes, des moines, du clerge 
tout entier et Ie zele qu'iIs deployerent continument pour 
Ie plus grand bien, non seulement religieux, mais moral, 
materiel, social du pays. C'est 1a une lacune trop grave 
et de trop grave consequence pour que, a la suite du 
maitre qu'est M. Jean Guiraud, nous ne la signalions pas. 

Leon JULES. 
Baiser de paix. - Dans !'art: I, 603-604. Dans la 

Iiturgie : I, 604-605; HI, 449-450. 
Baisers et touchers impudiques. - n, 54. 
Balus, Ba·ianisme. - I, 605-606. 
Balaam (Oracles de). - V, 501-502. 
Balbine (Ste). - I, 606. 
Baldaquin. - 1,559,606-607 ; VI, 1233. 
Baldomer (St). - ill, 461-462. 
Bale-Ferrare-Florence (Concile de). - n, 358-360. 
Balkaniques (Etats). - Origines chretiennes, V, 

824-825. 
Ballerin;. - I, 607. 
Balmes. - I" 607-608. - En tete de la bibliographie, 

ajouter : (Euvres compIetes de Balmes, 33 vol., par Ie 
P. Ignacio Casanovas. 

Balthasar (Festin de). - n, 690. 
Balzac. - I, 608-610. - Ses cures, 'v, 787. 
Bancs d'eglise. - Voir Chaises et banes. 
Banc d'ceuvre. - I, 610-611. 
Banez. - I, 611-613, 
Banques, I; 613-615. - Banques populaires, n, 541-

542. ~ 
Bans (Publications de). - Pour Ie mariage, IV, 716-

717. - Pour les ordres sacres, v, 141. 
Banville. - J, 615-616. 
Bapteme. - I. Point de vue dogmatique, I, 627-639 : 

Origine du rite baptismal, Valeur sacramentelle du bap
teme, Elements 'constitutifs (matiere et forme), Effets, 
Necessite, Ministre, Sujet, Consequences mOI'ales et reli
gieuses. Dne conference de Monsabre sur Ie baptise. -
II. Point de vue canonique et liturgique, I, 616-627 : Mi
nistre, Sujet, Rites et ceremonies, Parrains, Temps et 
lieu, Inscription et preuve. 

Bapteme prive, I, 616-617,624. - Bapteme sous condi
tion, I, 624-625. - Bapteme d'enfants, I, 617-618, 637-
639, 641. - Bapteme d'adultes, I, 617-618, 626. - Bap
ttlme des morts, I, 637. - Bapteme de sang, Bapteme de 
desir, I, 636. 

Col. 616, 1. 20, au lieu de : plus haut, lire: plus bas. -
Col. 617,1. 16, ajouter: Voir E. Lancrenon, Petit traite du 
Bapteme, Paris, 1925. - Col. 626, I. 17, aj outer: t. I, col. 101. 

Col. 618 : Supplement de ceremonies. - On nous a 
pose Ie cas suivant : un enfant a ete ondoye et les cere
monies n'ont jamais He suppleees. Si on veutsuppIeer ces 
ceremonies (c. 759, § 3), lorsqu'il est arrive a l'age adulte, 
devra-t-on observer les ceremonies et les prieres pres
crites par Ie Rituel pour Ie bapteme des enfants, ou celles 
qui sont prescrites pour Ie bapteme des aduites? - II 
resulte d'une reponse faite au diocese de Rennes par la 
Congregation des Rites Ie 27 aofIt 1836, qu'il faut obser
ver dans ce cas Ies ceremonies et prieres prescrites par Ie 
Rituel pour Ie bapteme des entants. Notons aussi que si Ie 
cas se presentait, il conviendrait de ne suppleer ces cere
monies a un adulte qu'apres lui en avoir explique Ie sens ; 
mais on n'exigera pas necessairement de lui les connais
sances religieuses qu'on demanderait a un adulte avant 
de Ie baptiser. II ne s'agit plus en eHet d'un sacrement, 
mais d'un sacramental. 

F. CIMETIER. 
Le careme et Ia preparation au bapteme, I, 1096. 

La communion soiennelle et Ia renovation des promesses 
du bapteme, II, 326. - Enfants morts sans bapteme, IV, 
396-399. - Mysteres paiens, IV, 1250-1251. 

Peut-on baptiser les enfants a l'insu des parents? Au 

point de vue canonique, voir ce qu'en dit M. Cimetier 
dans Ie Dictionnaire, I, 617-618. Au point de vue civil, 
111. Crouzil, a Ia question :. Peut-on baptiser un enfant d 
rinsu du pere? repondit dans la Revue du Clerge /ranrais, 
1912, t. LXXI, p. 745-746: ,Cette question fut soumise 
recemment au tribunal civil de Gray. tine personne d' Angi
rey, Madame X ... , .avait demande a une dame Escoffier 
si elle voulait faire baptiser sa fiUe; Madame Escoffier 
accepte, et Ie bapteme fut administre par Ie cure de la 
paroisse. Le pere de l'enfant, pretendant que ses droits 
de pere de famille libre penseur avaient ete leses, assigna 
en dommages et interets devant Ie juge de paix de Gray Ie 
cure et Madame X ... Ceux-ci furent condamnes solidaire
ment ; mais, sur appel, Ie tribunal civil statua que Ie fait 
d'accorder ou de refuser un sacrement constitue de la 
part des ministres d'un culte un acte de l'exercice de ce 
culte, dont l'art. lor de la loi du 9 decembre 1905 garantit 
la liberte. Et Ie tribunal ajouta que, par application des 
dispositions de cette loi (de 1905) et en conformite du 
principe d'apr<\s lequeI les actes accomplis en vertu d'un 
droit ne peuvent engager la responsabilite civile de leurs 
auteurs, Ie cure ne saurait eire tenu de reparer Ie preju
dice moral cause au pere de l'enfant qu'autant qu'il serait 
demontre que Ie cure ne s'est pas borne a exercer dans 
I'eglise dont il a la libre disposition un acte rentrant stric
tement et exclusivement dans I' exercice de son minis
tere, mais qu'il a agi avec mauvaise foi, avec l'intention de 
nuire ou de porter atteinte aux droits du pere, ou du moins 
qu'i! a commis dans l'exercice de son droit une fautede 
nature a engager sa responsabilite. En consequence, Ie 
tribunal debouta de ses fins et conclusions Ie pere de 
l' enfant et dechargea l'appeIant des dispositions et condam
nations portees contre lui. Ce jugement fort bien motive 
confirme entierement la jurisprudence et la doctrine ante
rieures. " Remarquons qu'il s'agit d'un bapteme a !'eglise 
par Ie cure sur demande d'un des parents. Et rappelons
nous aussi !'affaire Mortara (voir ce mot). 

Bapteme des cloches. - n, 239-240. 
Baptise. - I, 639 : Grandeur et droits. 
Baptistere. - I, 639-641. 
Baptistes. - T, 641-643. 
Barac. - IV, 128-129. 
Barada·i. - IV, 1107. 
Baraduc. - IV, 613. 
Barat (Ste). - I, 643-445. Canonisee Ie 24 mai 1925. 
Barbares (Evangelisation des). - I, 645-652: 

Grande-Bretagne; Germains; Normands; Slaves; Hon
grois. - Voir Clovis, Charlemagne, etc. 

Barbaresques (Pays). - v, 831, 833. 
Barbe (Ste). -], 652-653. 
Barbedette. - I, 653. L'Histoire de la Philosophie de 

M. Barbedette est parvenue it la 3' edition en 1927. 
Barbey d'Aurevilly. - I, 653-654. 
Barbusse. - I, 654; VI, 1073. 
Barlaam et Josaphat ou Joasaph (Sts). - I, 931 ; 

m,746-747. 
Barnabe. - I, 645-656: Uapotre saint Barnabe; Le 

pseudo-Barnabe de !'Epitre. 
Barnabites - I, 656-657. 
Baronius- I, 657-658; IV, 806; v, 570. 
Barrande. - m, 311. 
Barres. - I, 658-660. 
Depuis la mort de Maurice Barres, on a publie Le l\Iys

tere en pleine lumiere (1926)' et Les MaUres (1927), recueils 
d'articIes et de discours qui contiennent des pages « sou
verainement belles " dit M. Jose Vincent, maisd'autres 
aussi " qui nous inquietent". Barres a bien montre, Ia comme 
ailleurs, la bienfaisance du catholicisme, mais «iI n'a jamais 
conclu de sa bienfaisance a sa verite». , II eut la hantise des 
hauts problemes , ; mais, tout" en s'apparentant dans ses 
bons j ours avec les plus religieux genies de l' espece humaine, 
iI ne conclut jamais ". II resta prisonnier d'un naturalisme 
teinte de renanisme. De la, trop de pages oit les person
nages religieux et la religion elle-meme apparaissent, 
comme je !'ai dit a J'article Barres, ' vides de leur contenu 
divin ". Dans cet article j'ajoutais qu'il avait a la fois 
dMendu et , attaque » la religion catholique. Cette der
niere expression est excessive. Barres n'attaqua pas la 
religion, ce qui supposerait de sa part intention et volonte 
bien arretees ; iI la desservit plutOt, i! lui causa des dom
mages involontaires par ses exposes naturalistes; et ce 
sont ces exposes naturalistes, trop frequents dans la pIu
part de ses ceuvres, qui, sans qu'i! Ie voulllt evidemment, 
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sans meme qu'i! Y pdt garde, attaquer.ent Ja religion dans 
l'ilme des lecteurs. " On ne manque pas de respect .a ~e 
grande memoire quand on rappelle ces chose~ ", dlraI-Je 
avec M. Jose Vincent. " Pourquoi voiler, p~I~Ie,r ~e. com
pliments oit sombre la j uste critique, ces ve~ltes el emen
taiTes qu'on proclamera unanimement dans diX ans quand 
la grande ombre de Barres sera plus lointaine? , 

Leon .JULES. 
Barrias. - ill, 1231. 
Barthelemites, - ill, 769-770. 
Barthelemy (St). - I, 660. 
Barthez. - ill, 311. 
Bartolomeo. - I, 660-661. 
Baruch. - I, 661-662. 
Bas liturgiques. - VI, 841. 
Baschi. - m, 387, 395. 
Basile d'Ancyre (St). - I, 662-663. 
Basile de Cesaree (St). - I, 663-665 : Vie, Caract ere 

et appreciation, CEuvres et ccrits. Saint Ba~il~. et la vie 
monastique grecque, v, 1072. - Jean RIViere, Samt 
Basile, Paris, 1926. 

Basilide (St). - ill, 229. 
Basiliens. - I, 665-666; n, 1088. . 
Basilique. - (Droit canon) n, 1093-1094. Les cmq 

basiliques patriarcales. Basiliques mineures. -:- (Art) I: 666-
672 : Origine et plan genel al ; Trans! ormatIOns ; Decora
tion interieure. BasiIiques modernes. - Notre-Dame de 
Paris, v, 312-313. - Notre-Dame des Victoir~s, VI" 868. 

Basiliques romaines : Latran, n, 733 ; Ste-lI~arIe-MaJeure, 
II, 734 ; Saint-Pierre, II, 734 ; VI, 56-57 ; SaInt-Paul-h?rs
les-Murs, II, 734. - BasiIiques de Jerusalem : SaInt
Sepulcre, ill, 125,3; Ecce Homo, III, 1253. - A Nazareth, 
Jesus-Adolescent, v, 4. 

Basse Eglise. - I, 249. 
Basse-Terre (Guadeloupe). - Diocese, ill, 366-367. 
Bataille. - I, 672-673. 
Bathilde (Ste). - I, 673. . 
Batiffo!. -1,673-674. A la listede ses ouvra.ges aJouter.: 

Saint Gregoire Ie Grand, coli. Les Saints, Pans, 1928. 
Baton pastoral. - VI, 842. 
Baudelaire. - I, 674-675. 
Baudrillart. - I, 675. 
Baudouin (Ven.). - V, 1117. 
Baudrillart. - I, 675. - Son article sur les univer

sites catholiques, VI, 778-781.- II preche Ie present care~e 
(1928) a Notre-Dame. Le programme en est: La vocatIOn 
cathollque de la France et sa fidelite au Saint-Siege a 
travers les ages. 

Baudry. - IV, 558. 
Baumann. - I, 675-676. 
Je dois d'abord signaler une erreur qui s'Hait glissee 

dans mon article sur M. Baumann. L'Abbe Chevoleau n'est 
pas un roman, mais une biographie pleine d'i~~eret et 
fort edifiante. M. Baumann avait encore publIe : Les 
grandes formes de la musique (1905), ceuvre qui eu.t ~n cer
tain retentissement, mais que je suis peu qualIfie pour 
apprecier ; Le fer sur l'enclume (1920), roman, " qui raco~te 
l'infidelite d'un mari », dit M. Baumann. II a]oute : " Su]et 
scabreux sans doute, mais que rai traite severement, pous
sant allssi loin que Ie permettait la verite vraisemblable, 
Ie tableau des consequences, Ie spectacle de l'expiation. Un 
eveque m'a fait l'honneur de m'ecrire son jugement, aut~e 
que celui de M. Jules: " Vous ne m.e sembl~z ~as aVOlr 
" outrepasse les limites oit doit se temr un ecnvam catho
« Jique dans la peinture des ~assi0n.s, " L'i,;,partialite, ~ont 
je me fais un devoir, ill'oblIge a Clter ce ]~gem~nt. qUI en 
effet est autre que Ie mien, que, pourtant, ]e mamhens. 

Depuis que rna premiere critique est ;edigee, M. B~u
mann a pubUe : un nouveau rOmaIl, Le sIgn~ sur les mams 
(1926) que la Revue des lectures range parmI les " romans 
recom:nandes pour les lecteurs d'ilge convenable ou sage: 
ment formes ", et dont elle fait un grand eloge accompagn.e 
de quelques reserves; - L'anneau d'or des flrands myst!
ques (1924) "neu! etudes, ecrites a diverses epoques, malS 
avec une egale et respectueuse sympathie " .dit la meme 
Revue, qui ajoute : ({ Rejouissons-nous de VOIr un roman
cier celebre entrainer ses lecteurs vers de tels sommets; 
iI ne pouvait faire un pIns bel usage de son talent. " ,i :
Saint Paul (1925), qui valut a M. Baumann la bene~!C
tion de Pie XI et une lettre tres elogieus~ du car~m~ 
Gasparri ; - Intermedes (1927), reeuei! d'art!Cles fort m~e
ressants. A Ia page 99, 111. Baumann, s'en prend '. ~ux saCrlS
tains de I'art decent' et leur demande pOurquOl ,Is admet-

tent des recits de crime, mais "crient au scandale des 
qu'un ecrivain traite avec franchise ... les choses de l'amour ' 
« La raison est des plus simples, dit la Revue des lectu~es, 
c'est que l'avarice l'orguei!, l'ambition, ne sont pomt 
des vices contagie~x de leur nature, tandis que Ie spe~
tacle concret des realites impures est troublan~ p,ar. lUI
meme, comme l'enseigne, avec la psychologle, la Lheo~o
gie morale. , 111. Baumann comprendra-t-i1? --:- ~on frere 
Ie Dominicain (1927). "En arrachant a l'oublI, dit. en<,:ore 
la Revue des lectures et 'en reconstituant pour lUl-m~,:,e 
d'une main fraternelle, les traits d'une figure c!;,ene, 
M. Baumann a donne au public un beau livre chretIen. ' 

Leon JULES. 
Baunard. - I, 676-677. 
Bauny. - I, 1126. 
BilUr. - 1, 677-678. 
Baussan. - vI,1083. 
Bautaln. - 1,678-679 ; III. 250-251 ; V, 1132. 
Bavon (St). - I, 679-680. 
Bayeux. - Diocese, ill, 377 ; Cathedrale, I, 1159. 
Bayle. - I, 680; v, 1019-1020. , 
Bayonne. - Diocese, ill, 360-361 ; Cathedrale, I, 1159. 
Bayreuth (Theatre de). - VI, 955. 
Bazar de la Charita. - II, 23-24. 
Baxin. - I, 680-682. 
Beatification. - VI, 158-163 : Historique; Legislation 

actuelle. .., Q 

, «( Beati immaculatl In via. » - VI, 8.,6. 
Beatitudes. - I, 682-684. 
Beatrice ou Beatrix (Ste). - 1,684-685. 
Beau. _ Le sentiment du beau; Le beau; La produc

tion du beau dans I'art; Les facuItes creatri?es d~ beau, 
ill 29-35. - Les trois genres de beaute, senSIble, mtellec
tu'elle et morale; Influence du catholicisme su~ la concep
tion de l'ceuvre litteraire; Toute ceuvre vralment belle 
est, en son fond, religieuse, IV, 427-430, 438-439. 

Beaumarchais. - I, 685. 
Beaunier Andre. - VI, 1083 Ne it Evreux en 1869, 

mort en 1926. Ecrivain de talent qui s'est fait. une ?onne 
place dans la presse et dans Ie roman, maIS qUI. trop 
souvent, par exemple dans Le roi T~bo~ ?u La toile J.eune 
tille se montre Iibertin, cynique, antIclerIcal et sceptIque. 
De 'son roman posthume : Le cruel amour, la Revue des 
lectures disait, 1926, p. 683 : " Ce mauvais I~vre clO~ la 
serie des mauvais livres ecrits par M. Andre Beaumer. 
Dieu lui fasse misericorde! , 

Beaunis. - Voir Hypnotisme. 
Beaupin. - I, 685-686. 
Beausse (Fondation).- IV, 1266. . ' 
Beauvais. - Diocese, 1lI, 374-375. Col. 375, a].outer a la 

fin de Beauvais: maisons meres a Domfront, FIlles de .Ia 
Compassion; a Gaudechard, Petites servantes de MarIe
Immaculee. - Cathedrale 1,1159. - Manufacture, VI, 572. 

Becque. - I, 686. 
Becquerel - 1lI, 306. 
Bada. - ill, 820. 
Bade (St). - I, 686-687. 
Bedier. - I, 687. 
Beecher-Stowe. - VI, 467. 
Beelzebub. ~ v, 573. 
Beernaert. - I, 697. 
Beethoven. - I, 687-688. Col. 688, 1. 39, au lieu de 

executee pour, lire : destinee d. 
Beguinages. - r, 688-689. 
Behalsme. - IV, 632. 
Bel. - I, 488-489. . . 
Belgique. - I, 689-701 : Apercu historique ; Sltu~tlOn 

presente. - Les eveques de Belgique ,o~t, ces derm~res 
annees et a plusieurs reprises, condamne les revendica
tions extremistes du " nationalisme , flamand. 

Bell. - III, 312. 
Bellarmin. - I, 701-074 : Notice biographique; Prin-

cipaux ouvrages ; Caracteristique. 
Bellechose. - I, 704-705. 
Bellessort. - vr, 1083. 
Belley. - Diocese, m, 363 ; Cathedr~e, 1,1159. 
Belligerants. - D'apres les conventIOns de La Haye, 

IV, 244. Voir Guerre et Paix. 
Belsunce. - I, 705. 
Bembo - ill, 819. 
Beneden. - In, 312. 
« BenedicamuS Domino. )) - I, 45. 
Benedictins, Benedictines. - I, 705-717 Le fonda-
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teur; Le legislateur; La regIe; La diffusion et les desti
nees de la regIe; La confederation benedictine; Les bene
dictins independants; Les benedictines; Les oblats de 
saint Benoit; L' esprit benedictin. - Leur spiritualite, I, 
416. - Les bentidictins et l'art, n, 1088. 

Benediction. - I, 717-725 : Benediction en general ; 
Benediction apostolique ; Benediction episcopale; La bene
diction de la messe; Benediction de la femme apr';s l'enfan
tement; Autres benedictions de personnes (enfants, ma
lades, pelerins); Benediction de la maison ; Benediction 
de la table; Les benedictions et la vie des champs; Les 
benedictions et les decouvertes modernes. Benediction 
d'une eglise, n, 1095. - Voir Careme (Cendres), Cendres, 
Cierges, Cloches, etc.; Saint-Sacrement. 

Benediction papale, II1, 1004. - Benediction aposto
lique a l'article de Ia mort, II1, 1004-1005. 

Benediction nuptiale. - IV, 726-728 : Le rite et son 
antiquite; Qui peut recevoir et qui donne cette bene
diction? Quand peut-elle etl'e donnee? 

, Benedictus. " - I, 1072-1073, 1075. 
Benefices agricoles. -I, 726. 
D'apres Ie Journal officiel du 22 mai 1927, Ies surfaces 

consacl'ees au ble et aux autres cereales se sont encore 
reduites. Or, ecrivait J. Grindorge dans l'Ouest-Eclair du 
6 juin 1927, ' les nombreux hectares qui ont He retires a 
la culture des cereales n'ont pas ete transformes en d'autres 
cultures productives. IIs ont ete purement et simplement 
abandonnes a la vegetation spontanee, sont devenus 
vaine pature d'un rendement presque nul. Sans doute, on 
peut esperer gu'avec de meilleures methodes de culture 
nos producteurs, augmentaut leurs rendements a l'hectare, 
obtiendront sur des sIirfaces reduites des totaux equiva
lents. C'est evidemment dans ce sens que doivent tendre 
nos ellorts, et deja des resultats interessants, qui peuvent 
encore etre amelion\s, ont ete obtenus. Mais enfin il y a 
une limite aces esperances et une limite qui serait bientot 
depassee si nos emblavures continuaient de diminuer de 
100 000 hectares tous les ans, comme elles ont fait ces deux 
dernieres annees." Le paysan ne veut plus avoir autant 
de mal et gagner aussi peu qu'autrefois : si- l'on pretend 
Ie ramener et Ie reduire a sa miserable situation de jadis, 
il desertera ses champs. Et alors? ... Qu'on comprenne donc 
une bonne fois que l'agriculture a' autant de droit que 
l'industrie et Ie cummerce a vivre largement de son tra
vail; qu'on COlnprenne qu'u l'unc comme aux autres tout 
conte cher (materiel, main-d'ceuvre, engrais 1 etc.), et que 
les francs qu' on donne au paysan en echange de ses dcnrees 
ne valent presentement, pour lui comme pour tout Ie 
lllonde, que 20 centilues. 

Benefices et offices. - I, 726-736 : Notion et especes de 
benefices; Erection, union, translation, division, demem
brement, conversion et suppression des benefices; Colla
tion des benefices et offices; Droits et devoirs des bene
ficiers ;Perte des omces ct des benefices (renonciation ou 
demission, privation, translation, expiration du tenlps 
fixe). - Col. 735, I. 16, apresdonnee, ajouter : et acceptee 
(Com. Int., 14 jul. 1922). 

Benezet (St). - I, 736. 
Benigne (St). - T, 736. 
Benits ou sacres (Discernement des objetse). -m, 

732-733. 
Benitier. - I, 736-737 ; II, 977-978 ; VI, 801. 
Benjamin Rene est ne a Paris en 1885. Esprit tres 

cultive, fin, mordant, mais au denleurant Ie Hloins mechant 
des hommes, il s'est fait une place au tout premier rang 
dans Ie j ournalisme <it Ie roman. Ses reportages sur Le 
Palais et les gens de justice renferment des choses bien droles 
et montrent la justice sous un ·jour assez sinistre. La Farce 
de la Sorbonne (1921) rabat la morgue pedante des cuistres 
germanisants ou hebraisauts qui ridiculisent aux yeux des 
hommes de science et des gens de gout notre haut ensei
gnement. AUborons et demagogues (1927) s'en prend aux 
pn\tentions exorbitantes de certains primaires sur Ie ter
rain de la politique, de la science, de la philosophie, de Ia 
sociologie. etc., ou iIs n'entendent goutte ; M. R. Benjamin 
Instige sans pitie ces mauvais maitres et fait rire copieu
sement a leurs depens. Ces deux derniers livres ont cause 
un enioi considerable, Ie premier dans les milieux univer
sitaires, Ie second parmi Ies instituteurs. Ceux-ci meme ont 
con<;u une teUe haine contre M. R. Benjamin qu'ils ont jure 
d'empecher qu'U parlat en public. 1\1. R. Benjamin est, en 
eHet, un conferencier tres disert, tres goute, tres demande. 
Or, partout ou il va, et quel que soit Ie sujet qu'il doive 

traiter, serait-ce une question de pure litterature, les ins
tituteurs, allies, il faut bien Ie dire, aux francs-ma<;ons 
et aux pires demagogues, tachent d'ameuter l'opinion 
publique en clamant que c'est une honte intolerable pour 
un pays de liberte et de progres comme Ie nOtre, un defi 
scandaleux a l'intelligence de la classe populaire, qu'un 
tel homme ait licence de dire tout haut ce qu'il pen,e. A 
Saint-Etienne ces excitations haineuses ont provoque, en 
cette annee meme 1927, une veritable emeute OU il y eut 
un mort et des blesses. rn resseutiment si plein de rage 
ne s'explique que par ce fait que 1\1. Rene Benjamin a vise 
juste, qu'jj " atteint ses adversaires au bon endroit et leur 
a porte des blessures cuisantes. On peut, du point de vue 
chretien, deplorer qu'il ne l'ait pas fait avec plus de charite, 
mais tout de meme il ne manque pas a la justice et d'autre 
part ceux qu'il dindonne avec une dexterite si sure ne Se 
privent guere de jeter l'insulte et l'outrage et Ia ealomnie 
aux choses et aux gens les plus respectables, ne serait-ce 
qu'a la patrie, a Ia religion, a I'Eglise, aDieu. M. R. Benja
min a publie encore Les plaisirs du hasard (1922); La prodi
gieuse vie d'Honore de Bal:ac (1925), etc. ; puis ou en meme 
temps des romans: lVladame Bonheur (1909); Gaspard (1915), 
qui fut couronne en 1915 par l' Academie Goncourt·: Le 
major Pipe etson pere (1917); Grand goujon (1918); Valentine 
au la folie democratique (1924), qui n'a du roman que l'appa
renee, qui est en realite une satire extremement amusante 
et vraie du monde politicien, mais dout les politiciens plus 
sceptiques ou moins betes que les maltres d'ecole et les 
sorbonnards n'ont eu garde de se froisser; Sous Ie ciel de 
France, etc. Et j'allais oublier Antoine dechalne, qui lI'est 
pas un roman, mais qui fit plus de bruit qu'un roman et 
dechaina en 1921 une polemique savoureuse. Plaise au ciel 
que moi-meme en relevant les merites d'un auteur qui s'est 
fait tant d'ennemis par son bon sens clairvoyant, son esprit, 
son gout et sa justice implacable, je ne dechaine de nou
velles colere, contre ce Dictionnaire et contre moi-meme! 
Pour les conjurer, dans la mesure du possible, je me.hate 
d'ajouter que M. R. Benjamin n'a pas autant qu'il convien
draitle souci de la decence chretienne et qu'il s'inquiete 
mediocrement des doctrines religieuses. 

Benoit X II. - v, 270-271. 
Benoit Xili/ - VI, 234 a 238. 

Leon JULES 

Benoit X IV. - I, 745-747. Meurtre rituel chez les Juifs, 
IV, 152. Encyclique Vix pervenit, v, 775-776. 

Benoit XV. - Vue d'ensemble, v, 261-262. - Encycli
ques, bulles, lettres : sur saint .Jerome (Spiritus Paraclitus, 
1920), I, 820-821, 824-825 ; sur l'enseignement bilingue au 
Canada (1918), I, 1059; sur Ie Code canonique (Provi
dentissima mater, 1917), II, 944 ; sur la propagation de la 
foi catholique daus l'univers (Maximum illud, 1919), IV, 
1030 ; sur la predication de la parole de Dieu (Humani 
generis, 1917), v, 704-706. - Benoit XV et la reprise de;; 
relations diplomatiques· avec la France, VI, 311-312. -
Actes, discours et documents de Benoit XV dans ses rap
ports avec les Etats belligerants (guerre de 1914-1918), 
III,621·625. 

Benoit d' Aniane (St). - I, 737; IT, 35; v, 1074, 
Benoit de Nursie (St) et Scholastique (Ste). - I, 

737-743 : Vie; CEuvre de saint Benoit; Culte. - I, 705-
707 : Le fondateur ; Le legislateur ; La regIe. - Croix ou 
medaille de saint Benoit, I, 742-743. - L'office divin dans 
la regIe de saiut Benoit, I, 964-966. - Le monachisme avant 
saint Benoit, Ie monachisme benedictin, v, 1071-1075. -
A paru en 1926, Paris, dam S. du Fresnel, Saini Benoit, 
I'CRuvre et l'lime du patriarche. 

Benoit-Joseph Labre (St). I, 743-744 : Vie du 
saint; Association de saint Benoit Labre. 

Benoit Pierre. - I, 745. 
Benson. - I, 747-748. En 1926 a paru la traduction 

fran<;aise, par Maurice de Coppet, des Necromanciens. 
Beranger. - I, 748-749. 
Berard. - nI, 312. 
Beraud Marthe. - IV, 820, 822,876. 
Berenger. - I, 749-750 ; v, 753 a 759. 
Berenice (Stc). - VI, 824. 
Bergier. - I, 750; IV. 1254. 
Bergmann. - ill, 312. 
Bergson. - I, 750-759 : Vie, ceuvres, causes de son suc

ces ; L' Essai sur les donnees immediates de la conscience; 
Matiere et. memoire; VEvo/ution creafrice; Resume et 
conclusion (l\1obilitc et intuition). - Sur l'ame humaine : 
I, 182-183, 188, 202. - Lettre au P. de Tonquedec, v, 219. 
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Berillon. - ill, 848-850 : Orthopedie mentale et hypno-
tisme. 

Berkeley. - I, 759-762. 
Berlioz. - 1. 762·763. 
Bernadette Soubirous. -I, 763-765; IV, 545-546, 557. 

Beatifiee Ie 14 juin 1925. 
Bernanos. - v, 788-789 ; VI, 671. - )/ouveau roman: 

L'Imposture, Paris, 1928, que les critiques catholiques ont 
juge tres severement. 

Bernard (St). - I, 765-774 : Ses debuts; Bernard et la 
vie monastique; Bernard et la papaute; Bernard et 
rOrient latin; Bernard et l'heresie ; L'orateur, Ie theolo
·gien, Ie mystique; L'oeuvre de Bernard a travers Ies ages. 
Sur I'art chretien, I, 767 ; n, 1088. - A paru en 1927, 
a Paris, Saini Bernard, par G. Goyau. 

Bernard Claude, Ie Pauvre priltre. - T, 775-776. 
Bernard Claude, physiologiste. - 1,776-778. Col. 777, 

1,e ligne, au lieu de merite lire metier. 
Bernard de Menthon. - I, 778-779. 
Bernard Gui. - II1, 1037 a 1041. 
Bernard Julien. - IV, 53, 55. 
Bernardin de Feltre (Bx). - IV, 1129. 
Bernardin de Saint-Pierre. - I, 779. 
Bernardin de Sienne (St). - I, 779-780. 
Bernheim. - Voir Hypnotisme. 
Bernier. - n, 370-375. 
Bernin (Le). - I, 606; VI, 56-57; VI, 284. 
Gian Lorenzo Bernini (1598-1680), architecte et sculp

teur, est Ie representarit Ie plus caracterise du style baroque. 
Ne a Naples, il fut 8leve a Rome des l'age de sept ans, et 
c'est dans cette ville que son art devait triompher avant 
de se repandre dans les pays voisins. Une habilete extreme 
jointe a une sensibilite passionnee se revelent dans ses 
oeuvres aux belles formes fremissantes; mais tout chez 
lui vise a l'eHet et son melange de realisme voluptueux et 
de mysticisme aboutit a produire des figures theatrales. 
Quoi qu'il en soit, il souleva pendant un siE,cle une admi
ration enthousiaste et son influence fut immense. A quinze 
ans, il s'etait deja vu commander quatre groupes pour Ie 
Casino du cardinal Scipion Borghese : Enee et Anchise, 
David lanrant la fronde; l' En/el!ement de Proserpine par 
Pluton, Apollon et Daphne. 

Cependant, cet artiste si bien fait pour exprimer nne 
emotion paienne allait accumuler les ceuvres religieuses. 
La Bienheureuse Albertine de l'eglise de San-Francesco a 
Ripa meurt avec une souriante langueur ; la jOlie Sainte 
Therese de. Santa-Maria della Victoria defaille, p1\mee 
devant l'ange malicieux et tendre qui va la percer de sa 
fleche d'amour. L'abandon de sa tete gracieuse aux pau
pieres closes, de sa main et de son pied nu, parmi les 
nuages et les Hoffes frissonnantes et sous les ravons d'or 
du cieI, est inexprimablement voluptueux. Cest Ie chef
d'oeuvre du Bernin en SCUlpture. Les saints et les anges 
d' enormes dimensions qui se livrent a une gesticulation 
eifrenee a Saint-Pierre et dans les autres eglises de Rome, 
les somptueux mausolees des papes Urbain VIII, Alexan
dre VI et Clement IX, Daniel et Habacuc a Santa-Maria del 
Popolo, Ie Sant' Andrea du Quirinal, les figures allegori
ques qui pullulent dans la ville. tout montre, a cOte de 
qualites remarquables, une emphase et un tournoiement 
exaltes. 

Comme architecte, il se distingue par une somptuosite 
inouie. Charge par Urbain VIII de diriger les travaux de 
Saint-Pierre apres la mort de Maderna, il orna la basilique 
d'une abondance de marbres de differentes couleurs, de 
bronze, d'or, de stue. Le baldaquin splendide (voir Bal
daquin) qu'U disposa au-dessus du maitre-autel participe 
de I'ambiance generale avec ses colonnes torses, ses lam
brequins et pendeloques agites par Ie vent, ses anges d'un 
mouvement extraordinaire. 

Le Bernin multiplia dans Rome les fontaines magnifiques : 
celie de la Piazza Navone, avec ses qtlatre geantes figures 
de fleuves et ses quatre continents qui sortent d'un 
enorrne rocher, accompagnes de leur f aune propre; celIe 
de la Piazza Barberini, ornee d'un triton soufflant dans une 
conque ; bien d'autres encore. Mais l'oeuvre rnaitresse du 
Bernin, celIe par quoi surtout il a merite son renom, c'est 
la grandiose colonnade qui se deroule en un immense 
demi-cercle en avant de Saint-Pierre (voir Rome). 

Le Bernin fut appele en France par Louis XIV. Versailles, 
et particulieremeut Bordeaux, conservent de ses oeuvres; 
mais son sejour, pour peu prolonge qu'i! fut, tireson impor
tance de I'influence profonde - et souvent nMaste -

qu'il exer"a sur nos sculpteurs. Puget, Houdon, s'en im
pregnerent et n' en furent pas moins de grands artistes; 
mais combien d'autres, impuissants it s'assirniler Ia sou
plesse et la vie palpitante de leur modele, n'en surent rete
nil' qu'une froide gesticulation exageree, d'une obsedante 
monotonie. 

1\1. Reymond, Le Bernin, Paris, 1910. 
Carletta DUBAC. 

Bernold de Constance. - IV, 471, 472. 
Bernon (St). - I, 780 ; IV, 471. 
Bernoville. - VI, 1083. 
Bernstein. - I, 780-781 i VI, 386. 
Berthe (Ste). - I, 781. 
Berthelot. - I, 781-782 ; II1, 306. 
Berthollet. - II1, 306. 
Bertille (Ste). - I, 782. 
Bertin (St). - I, 782. 
Bertrand (St). - I, 782. II fut canonise, peu de temps 

apres sa mort, par Ie pape Alexandre III (t 1181). 
Bertrand Louis. - I, 782-783. A publie, en 1927, 

Sainte Therese, dont il a paru une edition revue pour la 
jeunesse. 

Bertrin. - n, 68; IV, 545 a 557; VI, 1083. 
Berulle. - 1,783-789: Vie et ouvrages ; Caractere de la 

doctriue berullieune. - Voir Oratoriens. 
Berzelius. - Ill, 306. 
Besan"on. - Diocese, Ill, 363. Col. 363, ajouter a la 

fin de Besan,on : Soeurs du Saint-Nom de .Jesus a Grand'
Fontaine (Montferrand) ; Soeurs de la Compassion a ViIler
sexel (I'Hermitage). Ajouter aussi Ie Seminaire de Conso
lation, a Consolation.- Cathedrale, I, 1159. 

Besant (Mme). -1,789-790 ; VI, 636-638. 
Besnard. - I, 790-791. 
Bessarion. - II, 359-360. 
Besson. - I, 791-792. 
Bestialite. - n, 58. 
Betes (Benediotion des). - I, 724. 
Bethal'ram (Pretres ... de) .. -II, 267. Ont aussi des 

centres d'evangelisation en Argentine (college tres impor
tant a Buenos-Ayres). 

Bethleem (ville). - I, 792-795 : La ville; La basilique 
de la Nativite et la grotte; La creche. - A signaler 
Abel et Vincent, Bethleem, in-4°, Paris, i913. 

Bethleem Louis.- IT, 1003; IV, 317-318; VI, 1082. Sou-
vent cite dans ce Dictionnaire. 

Bethleem Rene. - IT, 1017. 
Beuron. - Congregation, I, 711-712; Art, I, 11. 
Beze (Theodore de). - 1,1040,1041. 
Beziers (Sac de). - I, 122. 
Bibiane (Ste). - I, 795. 
Bible. - I, 795-827 : Ce qu'eUe est; L'Eglise et la cri

tique biblique ; Lecture et etude de la Bible (Ia Bible livre 
des fideIes, livre des pretres). - Sectionnement des textes 
bibliques, VI, 292-293. - Textes originaux, VI, 607-612. 
- Versions, VI, 826-833. - Sujets artistiques tires de 
l'Ecriture, ill, 864-865. 

({ Bible-men. )) - VI, 961. 
Bibliotheques. - I, 827-828. Mentionnons, en outre, 

I' Association d' Hulst, 52, avenue de Breteuil, Paris (7'), qui, 
en 1925, a fait beneficier plus de 1100 pretres, d'un abon
nement gracieux a sa Bibliotheque circulante. - Biblio
theques renouvelables, v, 950. 

Bichat. - II1, 312. 
Biddle. - VI, 776. 
Bieil. - 1,828-829. 
Bien (Souverain). - 1,829-834: Qualites du souverain 

bien; Le souverain bien existe et il n'y en a qu'un seul; 
Le souverain bien est Dieu et ne peut Hre que lui. 

Bien Commun. - IV, 180-181. 
Biens. - IV, 175-179. Trois sortes : biens internes ou 

immediats a la personne humaine (biens du corps et de 
l'ame, bien de la reputation, produits de resprit) ; biens 
de la fortune; services rendus par les autres. Injures con
cernant ·les biens du eorps, les biens de l'ame, les biens 
de la fortune. 

Biens ecclesiastiques. -I, 834-842 : Acquisition; 
Admiuistration; Alienation. Col. 835, l. 22, au lieu de : 
voir Religieux, lire: voir Quetes. Col. 842, I. 66, aJouter 
eu bibliographie: G. Vromant, De bonis Ecclesiae tempora
libus, Louvain, 1927. - Biens du clerge fran~ais sous 
I'Ancien Regime, en 1789, IT, 223-229; v, 1266-1267. 

Bienfaisance (Office central des oeuvres de). -
I, 842-844. Paris charitable ... a ete souvent utilise et cite 
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dans ce Dictionnaire ; il en a paru une nouvelle edition en 
1926. 

Bigard (Mme et Mlle). - v, 597. 
Bikkhou. - I, 924. 
Bilio. - VI, 515 (Syllabus). 
Billet de confession. - II, 409-410. 
BHlot. - I, 844-847 ; Vie; (Euvres ; Doctrine. - Fixa

tion de rame a sa sortie du corps, I, 204. - L'irresponsa
bilite morale de l'athee perpetuel, I, 506-508. - Le salut 
des infideles, VI, 194-195. - Le P. Billot a renonce, en 1927, 
aux fonctions et aux honneurs du cardinalat. « Les motifs 
de la demission qu'il nous apporta, declarait Pie X r au 
consistoire secret du 19 decembre 1927,lorsque de sa main 
il nous ecrivit pour nous demander la permission de quitter 
cette haute dignite, nous ont paru si genereux et si spiri
tuels et presentes aussi en des circonstances si graves [sans 
doute, la douloureuse affalre de I' Action fran~aise], qu'apres 
y avoir reflechi longtemps et dans la pri<\re, nous avons 
j uge que nous avions Ie devoir de ratifier cette demission 
et de lui donner tous ses eHets. En quoi nous ont donne leur 
concours Ie cardinal secretaire d'Etat et Ie prepose gene
ral de la Compagnie de Jesus, en redigeant, suivant nos 
conditions expresses, la lettre qui convenait , ad perpe
tuarn rei memoriam ll, lettre qui, apres avoir ete lue et 
approuvee par nous, datee du 21 septembre de cette annee, 
et seellee de notre sceau, re!,'ut les signatures du cardinal 
et du prepose general. » 

Au debut de mars 1928, dans une lettre au P. du 
Passage, rendue publique, Ie P. Billot exprhnait, au sujet 
de l' Action fran!,'aise, Ie WEU , que tous, meme au prix 
des plus douloureux sacrifices, finissent par se soumettre 
au Pere commun des fideles, car. disait-il,en dehors de 
la, on ne peut que s'egarer, s'engager dans une voie des 
plus perilleuses et par Ia meme compromettre gravement 
son salut Hernel. » 

Billuart. - I, 847. 
Bilocation. - I, 847-848. 
Bineur (Pretre). - IV, 946, 957. 
Biologie. - VI, 876-880. 1° Donnees essentielles de Ia 

~biologie generale; 2° Grandes lignes de la phil osophie 
biologique. 

Bir·s. - VI, 1083. 
Bismarck et Ie , Culturkampf ". -I, 848-855. Voir 

Windthorst. 
Bisqueyburu (SCEur). - II, 29. 
Blainville. - III, 312. 
Blaise I st). -I, 855-856. 
Blanc Elie. - I, 856. Decede en janvier 1927. 
Blanche (Ste). - Du Supplement des Petits Bollan-

disles, t. II, p. 316, a Ia date du 1" juillet: "Sainte Blanche, 
Blanca, mere du bienheureux GuenoIe Ie .Jeune, epouse de 
salnt Fragan, se sanctifia dans l'etat du mariage au cours 
du VIe sit\cle. Son nom breton est Guen et eUe est la 
patronne de Plouguen. Voir Lobineau, Vies des sainls de 
Brelagne, 1836,t. II, p. 27. »- II faut ajouter que Blanche 
est aussi la traduction du latin Candida. Or les hagiogra
phes mentionnent huit saintes Candida: Ie 27 janvier (une 
sainte veuve), Ie 6 juin (une martyre), Ie 26 aoOt (une 
vierge martyre), deux Ie 4 septembre (l'une du I" sitkle et 
l'autre du VIe), Ie 20 septembre (une vierge martyre), Ie 
22 octobre (une martyre), et Ie lor decembre (une martyre). 

A mentionner egalement Ia bienheureuse Blanche de 
Sienne ou Aldobrandesque, veuve, decedee Ie 26 avril 1309. 

Quant a Blanche de Caslille, fille d' Alphonse VIII, roi 
de Castille, mere de saint Louis, reine et regente de France, 
illustre par sa fermete, sa sagesse et la tres pieuse educa
tion qu'elle donna a son fils, decedee, dans sa soixante
cinquieme annee Ie 26 ou Ie 27 novembre 1252, plusieurs 
auteurs affirinent qu'elle fut beatifiee, en 1520, par Ie pape 
Leon X. Mais Ie bl'eviaire, Ie Diclionnaire d' hagiographie 
de dom Baudot, etc., n'en disent rien; dans I'office de saint 
Louis, Ie breviaire de Paris se contente de la qualifier de 
« tres sage ", sapientissima, et de celebrer la pieuse educa
trice du saint roi. Marius Sepet, dans Saini Louis, colI. 
« Les Saints », Paris, 1898, fait son eloge, mais ne l'appelle 
jamais {( bienheureuse lJ, Cet historien remarque meme, 
p. 12, que" si Blanche de Castille fut Ie modele des meres, 
elle ne fut pas egalement celui des belles-meres. , Voir 
Louis IX, V, 519-520. 

Blandine (Ste). - ill, 467-468. 
Blaspheme. - I, 856-858: Kature, Division, Malice. 

- Blaspheme contre Ie Saint-Esprit, 1, 858. 
Blavatsky I Mme). - I, 858-859 ; VI, 635-636. 

Blessure. - Reparation, v, 1213-1214. 
Blois. - Diocese, ill, 373 ; Cathedrale, I, 1159-1160. 
Blondel Maurice. - I, 859-863: Vie et (Euvres ; L' Ac-

lion; Lettre sur les exigences de la pensee conlemporaine en 
matiere d'apologe/ique. 

Bloy. - I, 803-804. 
Blum. - VI, 387-388, 391. 
Bobbio. - n, 280; IV, 465-466. 
Boccace. - I, 864-865. 
Boilce. - I, 865. 
Boehme. - I, 865-866. 
Boely. - V, 155. ' 
Boerenbond. -I, 697. 
Bogomiles. -- ill, 1033. 
Bogou. - VI, 365. 
Boheme. - Voir TeMco-Slovaquie. 
Boileau. - 1,806-807; IV, 434. 
Bois-d'Haisne. - IV, 286-287. 
Boiseries - I, 867-868. Ajouter comme bibliographie: 

Georges .Jack, Le bois sculpte, composillOn et proeede, 
traduit par \Vouters de Bouchout, Bruxelles, 1912. 

Boissarie. - IV, 548-549, 557. 
Bolcheviste~ (Revolution). - VI, 98-102. Voir Lenine, 

et Communisme, VI, 1072. 
Boleslas Ie Grand. - V, 638. 
Boleyn Anna. - ill, 715 a 718. 
Bolingbroke. - v, 1020. 
Bolivie. - Y, 527. 
Bollandistes. - I, 700 ; ill, 676. A lire dans Ia Vie 

calho/ique du 24 avril 1926 un article du P. Adbemar 
d' Ales sur les Bollandistes, sur Heribert Roswey (dom 
Baudot ecrit : Rosweyde), sur Bollandus (t 1665) et ses 
deux collaborateurs Henschenius (t 1681) et Papebroch 
(t 1714). Les « Peres» dont Roswey a ecrit Ia vie, sont les 
moines de I'Egypte et de la Syrie. Voici la fin de I'article 
du P. d' Ales : « La publication des Acla Sanelorum avait 
ete conduite jusqu'au mois d'octobre, quand la Compa
gnie de .Jesus fut supprimee en 1773. L'reuvre des Bollan
distes .ne fut pas entrainee immediatement dans cette 
ruine; elle vecut encore vingt ans, d'une vie ralentie, 
pour achever de mourir dans les guerres de Iii. Revolution 
fran~aise. L'annee 1837 a vu sa resurrection, et au cour!i du 
dernier siecle ses rastes ont enregistre plus d'un glorieux 
souvenir avec Ies noms des PP. Victor de Buck et Charles 
de Smedt, pour ne citer que des morts. [Parmi les vivants 
Ie P. Hippolyte Delehaye.] L'CEuvre s'est faite plus 
large, les enquetes plus profondes, la methode plus severe; 
l'esprit demeure ce qu'il fut des Ie commencement. Quand 
on penetre aujourd'hui dans cette bibliotheque du college 
Saint-Michel, a Bruxelles, qui a recueilli tant de debris 
precieux, groupe dans un ordre parfait tant de reponses, 
prepare tant de conquetes nouvelles, pousse jusqu'au 
10e jour de novembre l'imposante collection des Acta 
Sanelorum, on eprouve une impression de respect, et ron 
croit sentiI' l'ame des vieux saints planer dans Ie sanc
tuaire ou leur gloire est l'objet d'un culte si pieux et si 
eclaire ... J) 

Boisec. - I, 1032, 1038. 
Bona. - I, 868: IV, 473. 
Bonald. - I, 868-870 : Vie et ecrits, Doctrine, Methode, 

Caractere. 
Bonaventure (St). - I, 870-875: Vie, Doctrine. Col. 875, 

a la Iiste des opuscules (fin du § b), ajouter : Ie Soli/oque. 
Bonaventure des Pariers. - v, 785. 
Bonchamp. - VI, 808, 809. 
Bonet ou Bont 1St) (Bonitus). - Ce saint, nc en 623, 

d'abord chancelier de saint Sigebert, roi d' Austrasie, et 
de ses successeurs, puis gouverneur de Provence, succeda, 
en 689, " son frere alne, A vit II, sur Ie siege de Clermont. 
Des scrupules au sujet de son election Ie deciderent, au 
bout de dix ans, a se demeUre de sa charge, et il se retira 
a l'abbaye de Manlieu pour s'y livrer a la penitence. Au 
retour d'un pelerinage a Rome, i! mourut a Lyon Ie 15 jan
vier 710. La cathedrale de Clermont re~ut ses reliques, et 
beaucoup d'Eglises de France se placerent sous son patro
nage. Quarante et une localites fran,aises portent son. 
nom. 

Bonheur. - I, 684, 875-876. 
Boniface (St), apOtre de I' Allemagne. - I, 647-649, 

876-877. 
Boniface VIII. - I, 877-881. 
Boniface IX. - VI, 234. 
Boniface Romain (St). - 1,881. 
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Bonjour. -IV, 869. 
Bonne foi. - m, 301. 
Bonnefois. - III, 339, 340. 
Bonnetty. - I, 881-882. 
Bonne volont .. (Kant). - IV, 203. 
Bon Pasteur (N.-S. J.-C.). - I, 1129; II, 109. 
Bon Pasteur (Filles de Notre-Dame ... du). -TIl, 

63-64; v, 1060. 
Bons-Enfants. - ill, 621. 
Bon Theatre. - VI, 616, 619. 
Bont (St). - Voir Bonel, VI, 1044. 
Bonta. -I, 882-884. 
Booth William. - I, 393. 
Booz. - VI, 103-104. 
Bordeaux. - Diocese, ill, 365. A la 25e ligne de cet 

article, lire ; SCEurs de la Doctrine chretienne a Bor
deaux, etc. Cathedrale, I, 1160. 

Bordeaux Henry. -- I, 884-886. 
M. Henry Bordeaux a publie depuis trois ans de nou

veaux ouvrages qu'il convient de signaler. L'Amour et Ie 
bonheur ou les {reres ennemis (1925), recueil de nouvelles OU 
se manifeste un cote trap peu connu du solide talent de 
1\1. H. Bordeaux, Ie sens du comique, Ie don de l'ironie. 
Le jeu dangereux (1926), roman dont la donnee est bien 
scabreuse si Ie merite litteraire est indiscutable. Le Barrage 
(1927), une des meilleures etudes de mCEurs qu'ait publiees 
M. Bordeaux. L'idee qui s'en degage c'est que Ie progres 
materiel cause plus de manx qu'il n'apporte de bonhenr 
s'il n'est accompagne et dirige par les forces spirituelles. 
Le senl « barrage )) qui puisse contenir la ruee des instincts, 
c'est, comme I'a reconnu Le Play, Ie Decalogue. Ces 
ouvrages, surtout Ie dernier, marquent, conlIDe 1'a note la 
Revue des lectures, un progres sur plusieurs des CEuvres 
anterieures de 1\1. Bordeaux au point de vne de la decence ; 
cependant, ils ne s'adressent qu'a un public cultive et 
averti. II n'en est pas de meme des ollvrages suivants qui 
sont excellents a tous les points de vue L' Appel du divin 
ou Maurice Barres en Orient (1925); Voyageurs d'Orient 
(1926). un des meilleurs Iivres, des plus complets, des plus 
interessants que l' on ait sur I 'Egypte, la Palestine et la 
Syrie ; Le sang des Pretres (1925), vibrante preface au Livre 
d'or du clerge el des congregations, publie par Ia Documen
tation catholique; Une vie polilique brisee, Louis Bordeaux 
1878-1924, emouvants Souvenirs tralernels (1925); Le 
marchand de bonheur (1927), recuei! d'articles sur I es CEuvres 
sociales qui ajoute d'admirables chapitres, comme I'a dit 
M. Charles Baussan dans la Croix, « a cette histoire de la 
Charite qui, grilce aDieu, ne finit jamais, merveilleuse 
et sainte toile de Penelope que la France ne se lasse pas 
de tisser , ; enfin deux volumes de critique: Barbey d' Aure
villy (1925), etude penetrante, d'un grand interet, mais 
trop inaulgente aux ecarts de plume du «Walter Scott 
normand, ; Portraits d'hommes (1925). 

Mademoiselle Paule-Henry Bordeaux avait accompagne 
son pere dans son voyage en Orient. Elle en a rapporte la 
matiere d'un curieux livre d'histoire en deux volumes ; 
Lady Hesler Sianhope en Orienl. 1. La Circe du desert 
(1924); n. La Sorciere de Djoun (1926). Plein de verve, 
finement ecrit, richement colore, bien documente, ce livre 
est plus qu'un essai, c'est, comme I'a dit la Revue des lec
lures, , l'affirmation d'un talent deja sf,r de lui et qui nous 
reserve plus d'une agreable surprise. ' 

Borderies. - I, 87, 1111. 
Bordes. - I, 886. 
Bornier. -I, 886-887, 
Bosch. - I, 888. 
Bosco. - I, 888-889; VI, 188-190. 
Boscowich. - IV, 843. 

Leon .JULES. 

Bossuet. - I, 889-915 : Vie et CEuvres ; Le controver
siste ; L'orateur; L'educateur et Ie catechiste ; Le direc
teur de conscience, ses CEuvres de piete; Conclusion. 
Col. 893,1. 15, lire: dec/aralia quo /ibuerit. Col. 896,1. 17, 
apres saintete supprimer la virgule. Col. 907, 1. 59, apres 
callse supprimer la virgnle. Col. 908, 1. 24, lire: tous droits. 
Col. 912, derniere ligne, au lieu de coruage, lire: courage. 
- Son catechisme, I, 1183-1185, 1139. Sa philosophie de 
l'histoire. ill, 748-750. Ses vues sur la predication: trois ser
mons et un panegyrique, v, 706-710. - Souvent cite ou 
analyse dans ce Diclionnaire. 

Botre!. -I, 1253-i254 ; n, 612. Deeede Ie 26jnillet 1925 
En 1927 ont paru ses memoires, sous ce titre: Les souve
nirs d'un Barde errant. 

Botticelli. -I, 915-917. Ajoutcr comme bibliographie: 
Ch. Diehl, Bollicelli, Paris, 1906; Oppe, Bollicelli, Paris, 
1912. 

Bouddha et Bouddhisme. - I, 917-932 : Origines; 
Le bouddhisme indien; Le bouddhisme hoI'S de l'Inde ; 
Bouddhisme et christianisme ; Conclusion. Bauddhisme 
chinois, II, 86-87. - Bouddhisme japonais, III, 1158-1161 : 
Introduction du bouddhisme au Japon; Le Hyobou
Shinto; Les sectes bouddhistes. 

Boudinhon. - I, 932. 
Bougaud. - I, 932. 
Bougeoir. - VI, 842. 
Bouguereau. - I, 933-934. 
Boulangerie (Travail de nuit dans la). - I, 934-

935. En 1925, la Chambre des deputes voulut enleVf'r aux 
patrons boulangers Ia liberte de travalller eux-memes 
pendant la nuit. Mais il y eut de teIles protestations de la 
part de ces patrons que Ie Senat ne ratifia pas Ie projet 
des deputes. 

Void ce qu'on lisait dans un de leurs manifestes : 
« Regrettant que Ie Parlement rende ainsi toujours 

plus difficile la tache du patronat en general et des patrons 
boulangers en particulier, en ne se bornant plus seulement 
a leur interdire d'employer des ouvriers la nuit, mals en 
les condamnant eux-memes a l'immobilite ; 

« Considerant qu'il existe en France une grande majorite 
de petits patrons qui se trouveront, de ce falt, tres grave
ment leses et qui, par suite de I'augmentation de frals 
generaux qui en resultera pour eux, seront appeles a dispa
raitre complelement, dans un tres court delai; 

« Considerant que cette condamnation des patrons au 
repos force, a une epoque oil Ie pays a tant besoin de 
produire et oil Ie travail auralt tant besoin d'etre honore 
et encourage, amenera une nouvelle augmentation de la 
vie, deja beaucoup trap chiire ; 

« Considerant, d'autre part, que la suppression complete 
et radicale du travail. de nuit dans les boulangeries ne 
permettra plus aux boulangers d'approvisionner leur 
clientHe matinale et que les repas du matin et du midi 
s'accompagneront, Ie plus souvent, de pain rassis ; 

« Considerant que eette brimade des boulangers et des 
consommatenrs n'est aucunement justifiee et ne rep and 
a aucun besoin d'interet general ou national; 

« Pour tous ces motifs : les boulangers de Paris, Seine 
et Seine-et-Oise, en complete union d'idees et de senti
ments avec tous les autres boulangers de France reunis 
ce meme jour dans leurs departements respectifs ; 

, Demandent instamment au Senat, en attendant l'abro
gation de la 10i du 28 mars 1919 interdisant d'employer 
des ouvriers Ia nuit, de ne pas ratifier Ie vote de la Chambre 
des deputes, et de laisser aux patrons boulangers fran~als 
Ia derniere liberte qu'ils possedent : La liberte de travail/er 
eux-memes. )) 

Boule. - I, 935-936. 
Boulgres, Bougres. - Ill, 1033. 
Bourdaloue. - I, 936-941: Vie; Avertissements et edi

tions du P. Bretonneau; Quelques sermons de Bourda
laue; Caracteres de sa predication et raisons de son suc
ces ; Doctrine de Bourdaloue. Editions. - Souvent ana
lyse ou cite dans ee Dictionnaire. 

Bourdolse. - I, 941-942. 
Bourges. - Diocese, ill, 367 ; Cathedrale, I, 1160. 
Bourget. - I, 942-945 ; v, 788. 
Bourgoing. -I, 784 a 789. 
Bourjade. - II, 268. 
Bournisien. - v, 787. 
Bourru et Burot. - VI, 489 a 490. 
Bourse. - I, 945-947 : Regles particulieres aux clercs 

et aux religieux. Col. 947, 1. 36, au lieu de Course lire 
Bourse. - Est-il permis aux clercs d'acheter ou de vendre 
des actions et des obligations? II, 208. 

Bourses. - Sous l'Ancien Regime, II, 1206; aujour
d'hui, dans l'enseignement secondaire ou superieur libre, 
n, 1225, 1228-1229. 

Bousset. - I, 947-948. 
Boutet de Monvel. - ill, 1232. 
Boutroux. - I, 948-950. 
Bouts. - I, 950-952. Les deux valets dont nous deplo

rions la dispersion a Berlin et a Munich, sont revenus a 
Louvain, en vertu du traite de Versailles, Section II, Dis
positions particuli<\res, art. 247. Le triptyque Eucharis
tique se trouve heureusement reconstitue dans l'eglise 
Saint-Pierre de Louvain depuis Ie 7 novembre 1921. 
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Bouyssonie .- I, 952-953. 
Brahma, Brahmanisme. - m, 968-971 : Formation 

du brahmanisme; Croyances; Rites; Speculations philo
sophico-religieuses. - Neo-brahmanisme ou brahma 
nisme ou hindouisme, ill, 971-974 : Sources et evolution; 
Les divinites, les avatars; La piete ; Les sectes philoso
phiques, influences islamiques et chretiennes. Les 
schismes, ill, 974-975 : bouddhisme,jajnisme. - Religions 
hindoues et religion catholique, Ill, 975-976. - Brahma 
sarnaj, Dl, 974. 

Braid. - I1I, 843, 850. 
Bramante. - I, 953-954. Col. 954, 1. 7, lire: San Pielro. 

Aj outer comme bibliographie : Marcel Reymond, Bra
manle ei l'arch,iecillre iialienne all XVI' Sl-ecle, Paris, 1914' 

Branchereau. - v, 633. Louis Branchereau est ne Ie 
21 decembre 1819 a Saint-Pierre-Monlimart (Maine-et
Loire). Ordonne pretre en 1843, il ens eigne la philosophie 
au seminaire sulpicien de Clermont, et compose ses Prre
lectiones philosophicre, dont I'ontologisme est condamne, 
en 1861, par Ie Saint-Siege. Professeur a Issy ; superieur 
a Nantes, puis, en 1870, a Orleans, Oil Mgr Dupanloup Ie 
tient en grande estime. En 1905, il se retire a Issy et y 
meurt Ie 23 decembre 1913. Pretre distingue et pieux, qui 
avait Ie gout, Ie culte des lettres. Parmi ses publications, 
il faut mentionner : La lectllre d hallie voix ; La politesse 
ei les convenances ecclesiastiqlleS; Mediiations (4 vol.); 
La vocation sacerdoiale ; Vie de M. Hamon; JOllrnal intime 
de Mgr Dllpanlollp ; reedition des Examens de M. Tronson 
et du Traite des saints Ordres de M. Olier. 

Brandebourg (Albert et Guillaume de) .. - IV, 
586; VI, 1020. 

Brandeum. -- v, 1176, 1178. 
Branly. - ill, 306·307. 
Brebeuf (Jean de). - ill, 1264. 
Bref. - v, 251. 
Bremond. -1,954-955. Ajouter: L'abbe Bremond s'est, 

autrefois, beaucoup occupe des choses catholiques d' An
gleterre, et il convient de mentionner, a cet egard, ses 
divers ouvrages sur Newman, et Le bienhellrellx Thomas 
More qu'il a publie, en 1920, dans la collection Les Saints. 

Brentano. - n, 1147-1149; v, 1264-1265. 
Bresil. - I, 955-957. Col. 957,1.10, supprimer Ies mots: 

cardinal Gasquet. 
Bretonneau. - I, 936-941. 
Breughel. - I, 957-959. 
Breuil. - I, 959-961. 
Breviaire. - I, 961-986 : Histoire du breviaire; Les 

sources; Legislation canonique et liturgique ; Le breviaire 
et la piete catholique. 

Parmi les traductions fran<;aises du Breviaire romain, 
mentionnons ici celIe qu'a publi<\e la maison DescIee de 
Lille; la 3' edition, 2 vol. in-12, parue en 1924, a ete 
rendue parfaitement conforme aux dernieres decisions de 
la Congregation des Rites. 

Briand Aristide. - " Ne Ie 28 mai 1862 a Nantes, 
avocat au barreau de Saint-Nazaire, se lance tres jeune 
dans Ie mouvement socialiste. Candidat aux elections 
legislatives de 1889 dans !a Loire-Inferieure, puis a ceHes 
de 1893 dans la Seine. Prend une part active a la plupart 
des congres socialistes, notamment au Congres guesdiste 
de Marseille (1892), au Congres syndical de Nantes (1894), 
au congres general des organisations sociaiistes tenu a 
Paris en decembre 1899, et au congres socialiste interna
tional tenu a Paris en 1900. Directeur de la Lanterne 11898). 
Secretaire general du Parti socialiste fran<;ais (1901). Blu 
depute de la Loire en 1902, reelu en 1906, 1910 et 1914. 
Blu depute de la Loire-Inferieure en 1919, reelu en 1924. 
Son rapport sur la separation (des Bglises et de I'Btat) 
et ses discours prononces au cours de la discussion de la 
loi ont ete reunis en volumes. " Alexandre Zevaes, Histoire 
de la Troisieme Republlqlle, Paris, 1926, p. 466. M. Briand, 
depuis qu'il a renonce a l'action proprement socialiste, 
s'est surtout signale : 1 0 comme Ie pere de notre loi sur 
la separation qu'il a flnal ement reussi a rendre tolerable, 
VI, 303 a 312 ; et 2° comme l'avocat de la paix interna
tionale, qu'il s' applique, en qualite de ministre des Affaires 
etrangeres, a etablir et a garantir (Locarno, etc.). Homme 
d'Btat aussi tenace que souple, et habile orateur. 

Brice (St). - I, 986. 
Bricout. - I, 986-987. - Son Hisioire des religions, ill, 

758. Mgr d'Hlllsi apologiste a He couronne par I' Academie 
fran<;aise. 

Bridaine. - I, 987. 

Brieuc (St). - I, 988. 
Brieux. - I, 988-989. 
Brigandage d'Ephese - 1I, 346; IY, 340. 
Brigide (Ste). - I, 989-990. 
Brigitte (Ste), - I, 990. Chapelet et indulgences de 

Sainte Brigitte, ill, 1006. 
BriHant Maurice. - VI, 51. - De son vTai nom, Jean 

G ouj on. I! est ne, Ie 15 octobre 1881, a Combree (Maine
et-Loire). Secretaire de la redaction du Correspondant. 
Parmi ses nombreuses et interessantes publications, en 
vers ou en prose, il faut mentionner tout au moins : deux 
romans, Les annees d'apprentissage de Sylvain Briol/ei, 
L'amour sur les Ireteaux; Les Mysteres d'Elellsis; L'ari 
chretien en France all XIX' sieele; Ollelques sacristains de 
la chapelle laique. 

Brizeux. -1,990-991. 
Brcchero. - I, 377. 
Broederlam. - I, 991-992. 
Broglie (Abbe de). -I, 992-994. 
Broussais. - ill, 312. 
Brugere. - I, 994. 
Brun (Lucien). - YI, 1145. 
Brunetiere. - r, 994-997 : Le critique litteraire ; Au 

point de vue religieux. 
Brunhes Bernard. - Ill, 307. 
Bruno (St). - I, 997-998; n, 42. 
Bruno Giordano. - I, 998-1000. 
Bucer. - T, 1033 ; IV, 583, 585. 
BUchner. - IV, 823. 
Buck (Victor de). - YI, 1044. 
Budi!. - m, 820. 
Budget. - Budget communal. I, 1000-1003. Subven

tions en faveur de l'enseignement libre, en faveur du 
culte. - Budget d'un catholique, I, 1003. 

Buffon. - III, 312-313. 
Buisson Ferdinand. - Ne Ie 20 decembre 1841 a 

Paris. C'est en SUisse qu'il fit ses debuts dans l'enseignement, 
n'entendant pas, comme tout republicain de l'epoque, 
preter Ie serment de fid6lite a I 'Empire. II professa de 
1866 il 1870 dans la chaire de philosophie de l'Universite 
-de Neucbatel, participa aux deux premiers congres de la 
Paix, a Gem\ve en 1868, et a Lausanne en 1869. Mais, un 
an plus tard, 10rs de la guerre de 1870, il rentrait en France 
et s'engageait. Directeur de I'Enseignement primaire, de 
1879 a 1896, depute radical-socialiste de la Seine (1902-
1914) puis au 3' secteur de Paris depuis 1919, il s'est tou
jours comporte comme Ie champion du laicisme et du paci
fisme. Franc-mayon, il fut de plus Ie president et I'ame de 
la Ligne des Droits de I'homme. n a pub lie plusieurs ouvrages 
qui sont Ie renet de ses theories ; Sebastien Caste/lion; 
Dictionnaire de pedagogie; La Religion, la Science et la 
Morale en con/lit dans I'education contemporaine; Libre pensee 
et protestantisme liberal; Le vote des femmes; La Foi laiqlle, 
etc. II a re<;u, en 1927, Ie prix NObel pour la Paix. 

Bulgarie. - I, 1003-1004. 
Bulle. - v, 251. 
Bulletin paroissial. - I, 1004-1006. 
Bullinger. - I, 1047; IV, 588. 
Bureau Paul. - I, 1006; IV, 997-998. 
Bureau de bienfaisance. - I, 1006-1011 : Composi

tion et f onctionnement; Devolution des biens ecclesias
tiques; Distribution des secours par des ecclesiastiques; 
Droit des pauyres ; Troncs et qulltes dans les eglises. 

Bureau des constatations medicales (Lourdes). 
IV, 549-552. 

Bureau international du travail. - III, 1080-1081. 
Burettes. - VI, 801. 
Burnand. - I, 1011-1012. Ajouter comme bibliogra

phie : Marc V. Grellet, Ellgime Bllrnand, sa vie, son <EllVre, 
Lausanne, s. d. 

Burne-Jones. - T, 1012-1013. Ajouter comme biblio
graphie : Leonce Benedite, Noire art, nos mallres. Pllvis 
de Clwvannes, Gllstave Moreau etBurne-Jones, G.-F. Watts, 
Paris, 1922. 

Busembaum. - 1,157,1013. 
Butler. - ill, 675. 
Byron. - I, 1013-1016. 
Byzance. - Voir Consiani nop/e. 
Byzantins. - 1. Arts: Architecture, I, 370-371 ; Art, 

T, 402-403; Decoration, II, 724; Ivoi1'es, ill, 1125; IV, 104; 
Miniature et enluminure, IV, 1008; Peinture, v, 456; 
Sculpture, VI, 283; Tissus, VI, 698. Voir Consiantinople, 
Ravenne, Venise, Christ et Crucifix, Dieu et Trinite, 
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Jugemeni dernier, Marie. - II. Rit, IV, 444-445 : Le rit 
byzantin, son influence, IV, 452-458 : Liturgie de saint 
Jean Chrysostome (l'EgIise grecque; la preparation, la 
messe des catechumenes, liturgie des fideles, j'anaphore, 
la communion). 

o 

Cabale des devots. - I, 1017-1019 ; IV, 193, 194 . -
I, 1019, 4' ligne de la bibliographie, au lieu de 1900 lire 
1902. Voir Tartufle. 

Cabanis. - ill, 313. 
Cabaretiers, etc. - Devoirs d'etat, ill, 801-802. 
Cabires. - v, 560. 
Cabrol. - I, 1019. 
Cacault. - n, 373, 374, 377. 
Cacogeniques. - ill, 71-73. Voir Castration, Avor-

tement (infanticide). 
Cadi-Keuy. - n, 478, 479. 
Cagin. - IV, 475. 
Cahors. - Diocese, ill, 359. Ajouter a la fin de Cahors : 

soeurs de la Misericorde, maison mere a Montcuq. -
Cathedrale, I, 1160. 

Caisses des ecoles. - VI, 252-253. 
Caisse dotale. _ - n, 931-933. Caisse dotale de 

Brazzaville, VI, 1102. 
Caisses rurales. - n, 541-542. 
Caius (St). - I, 1019-1020. 
Cajetan. - I, 1020; n, 360. 
Cajetan (St). - ill, 442-443. 
Qakya-mouni. -I, 919. 
Calais (St). - I, 1020-1021. 
Calas. - I, 1021-1022. 
Calderon. - I, 1022. 
Calendrier. - I, 1022-1027 : Divisions, Reformes, 

Osage. - Pie XI et la reforme du calendriel', v, 232. 
, -II faut aj outer que la Turquie voulut entrer dans Ie 

concert de la mesure unique du temps. Depuis au moins 
1910 Ie Parlement de Constantinople y pensait. C'etait 
cependant plus difflcile pour les Turcs qui ne se sont 
jamais servis du calendrier julien, mais dont Ie calendrier 
lunaire comportait, depuis Mahomet, trois cent cinquante
quatre ou trois cent cinquante-cinq jours. La chose fut 
quand meme bien vite faite. L'Echo de Turqllie, paraissant 
a Angora, pubJiait, Ie 7 janvier 1926, deux petites lois 
votees par I'Assemblee nationaie Ie 26 decembre 1925, 
dont l'un_e avait rapport a I'heureoffieielle en Turquie, 
et l'autre decretait que, Ie j Our qui suit la date du 31 de
cembre 1341 est Ie 1 ".ianvier 1926". L'unification du calen
drier est donc enfin aChevee. Tout Ie monde sait que Ie 
Japon se sert du calendrier gregorien depuis 1873 et la 
Chine depuis 1912 [Ia Bulgarie depuis 1916, la Russie 
depuis 1918, la Yougo-Slavie et la Roumanie depuis 1919, 
la Grece depuis 1923]. Le triomphe de l'oeuvre de Gre
goire XIII est complet, bien que les Bglises d'Orient evitent 
Ie terme , gregorien " et que leur comput garde quelques 
divergences de detail qui l'empechent d'etre identique au 
catholique romain. II n'en est pas moins vrai que l'unite 
du calendrier, en renversal1t Ie principal rempart de sepa
ration. [?], est un acheminement vers I'unite de I'Eglise. " 
Abbe Chauve-Bertrand, Almanach caiholiqlle franrais pour 
;1.927, p. 55. 

Calendriers ecch'lsiastiques et hagiographie, m, 670-
671. - Calendrier juif, v, 204. - Calendrier republi
cain, II, 636-640. 

Cal ice. - VI, 799-800. - Communion au calice, n, 
311-312, 316, 318, 319, 327. 

Calife. - IV, 629, 633. 
Calixte ou Calliste I". - I, 1027-1028. - Son edit, 

v,6R7. 
Calixte II. - ill, 1091 ; v, 128, 266. 
Calixte 11I.-I1I,677. 
Calixtins ou utraquistes. -III, 829. 
Cailiste ou Calixte I". - I, 1027-1028. - Son edit, 

v,687. 
Calmet. - 1,1028. 

Calomnie. - Droit fran<;ais : ill, 1020-1025. - Morale: 
IV, 871-875 ; v, 1215-1216. 

Calvaire. - I, 1028-1030. - Col. 1030, 1. 5, au lieu de : 
1581, lire: 1588. - Ajouter comme bibliographie: Paul 
Gruyer, Calvaires bretons, Paris, 1920. 

Calvet Jean. - v, 783; VI, 1083~ Ne a Castelnau-l\ion
h'atier (Lot), en 1874. Agrege des LeUres en 1901. Ordonne 
pretre en 1906. Professeur d'histoire de la litterature 
fran"aise a I'Institut catholique de Toulouse (1904-1907), 
professeur de rhetorique superieure et directeur des etudes 
litteraires au College Stanislas a Paris (1908-1922), pro
fesseur a I'Institut catholique de Paris depuis 1918. II 
faut mentionner, parmi ses ouvrages classiques : Manllel 
illuslre d' histoire de la Wterature franraise, Morceallx choisis 
des allteurs /ranrais, COllrs complet de langlle jranraise; 
parmi ses etudes Iitteraires ou artistiques : Les livres all 
jour Ie jOllr, Les types llniversels dans la lit/era/lIre fran
raise, AI/red de Vigny, Saint Vincent de Palll, Joseph 
Aubert, Les idees morales de Mme de SeDigne, D'une cri
tique catholiqlle; parmi ses etudes religieuses : Gustave 
Morel, Le probli?me catholiqlle de l'llnion des Eglises, Le 
renollvellement interieur, Ponr refaire la France (conferences 
religieuses). Sous Ie pseudonyme de Jean Quercy, M. Calvet 
a encore publie : Journal d'un cure de campagne pendant 
la gllerre et Contes de la Dieille France. 

Calvin, calvinisme, calvinistes. - I, 1031-1049 : 
Jeunesse de Calvin; Sa doctrine; Son oeuvre a Geneve; 
Le calvinisme a Geneve apres Calvin; Le calvinisme en 
France, en Itaiie et dans Ie nord de l'Europe. - Musique, 
IV, 1222-1223. - Voir Guerres de religion, Saini-Barthl!
lemy, Protestantisme, etc. 

Camaldules. - I, 1049., 
Cambrai. - Diocese, ill, 368-369. Col. 369, I. 9 : insti

tution SainFMichel a Solesmes (au lieu de Saint-Saulve). 
- Cathedrale (ordinairement designee sous Ie nom de 
Noire-Dame de Grace), I, 1160. 

Cameriers. - T, 1266; lIT, 176-178; v, 743. 
Camille (St). - I, 1049-1050. 
Camille de Lellis (St). - I, 1050-1051. 
Camilliens. - I, 1051-1052. 
Camisards. - II, 1013. 
Campagnes. - Depeuplement, I, 1052-1054; n' 231. -

CEuvre des Campagnes, I, 1054. 
Campanella. - Ne en 1568, decMe en 1639. Domini-· 

cain ita lien, connu surtout pour ses demeIes avec Ie Sai-nt
Office a cause de ses idees temeraires ou de son contre
aristotelisme, et aussi pour son utopique communis me de 
la Cite dll soleil, qu'il assurait d'ailleurs n'etre qu'une flction 
litteraire. Pour echapper aux autorites napolitaines qui 
l'accusaient d'avoir conspire contre l'Espagne, il se rMugia 
en France, OLI il mourut, pensionne par Richelieu en meme 
temps que par Ie pape. Cf. Emile Dermenghem, Thomas 
Morus et les lltopistes de la Renaissance, Paris, 1927. 

Campeggio. - ill, 716. 
Campion Edmond (Bx). - VI, 770. 
Camus Pierre. - ill, 410. 
Canaan, ou Palestine. - v, 200. VOir Cananeens. 
Canada. - I, 1054-1060 : Nos freres les Canadiens; 

Geographie politique et ecclesiastique; L'epopee cana
dienne ; Bpoque contemporaine. Col. 1056, I. 41, lire Chi
couUmi; I. 57, lire Gaillard. - Universites de Montreal 
et de Quebec (Laval), VI, 782-783. - Jesuites beatifies 
en 1925, lIT, 1264. 

Le 21 juin 192.5 eut lieu dans la basilique de Saint-Pierre 
a Rome, la beatification de lmit Fran<;ais, evangelisateurs 
et premiers martyrs de I' Amerique septentrionale au 
XVIIe siecle. Tous appartenaient a la Compagnie de Jesus: 
six etaient pretres et deux etaient laiques coadjuteurs. 
Ces heros de I 'apostolat, gloire de la France catholique 
non moins que du Canada, etaient nes, Ie P. Jean de Bre
beuf, a Conde-sur-Vire dans Ie diocese de Bayeux en 1593; 
Ie P. Gabriel Lalemant, a Paris en 1610; Ie P. Charles 
Garnier, a Paris en 1606 ; Ie P. Antoine Daniel, a Dieppe 
en 1601; Ie P. Noel Chabanel, dans Ie diocese de Mende en 
1613 ; Ie P. Isaac Joques, a Orleans en 1607 ; Rene Goupil, 
a Angers; .Jean de La Lande, a Dieppe. - A lire Baron 
Angot des Rotours, Les martyrs de la Nouvelle-France, 
dans les Etudes, 5 julllet 1925, t. CLXXXIV, p. 5-22. 

Cananeens. - I, 1060-1062. - Depossedes et exter
mines sur l'ordre de Dieu, IV, 85. 

Candolle - ill, 313. 
Canisius. - I, 1062-1063. - Canonise et declare doce 

teur de l"Bglise Ie 21 mal 1925. 
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Cano. -IV, 878-879. 
Canon de la Bible. - 1,804-806. 
Canon (Privilege du). - II, 202-203. 
Canonisation des saints. - VI, 158-163 : Historique ; 

Legislation actuelle. 
Canossa. - ill, 583-585. - Bismarck: « Nous n'allons 

pas it Canossa ", I, 849. 
Cantate. -I, 1063-1065. 
Cantique des cantiques. - 1, 1065-1067 : Contenu, 

Interpretation, Auteur. - Col. 1065, I. 17, au lieu de 
Salamite lire Sulamite. 

Cantiques franqais. - Musique. I, 1067-1071 : Defi
nition et nom, Genres et histoire du cantique franyais, 
Le XIX" siecIe et I'epoque actuelle. - Droit canonique. Voir 
Langzies vulgaires, VI, 1149. 

Cantiques liturgiques. - I, 1071-1075 : Point de vue 
de I'Ecriture sainte et de la piete; Point de vue de la 
musique sacree. 

Canut (St). - I, 1075-1076. 
Capdepont. - V, 788. 
Capital, Capitalisme. - I, 1076-1085 : Defmitions, 

Origine, Regime capitaliste et ploutocratie, Appreciation. 
Capitulations. - v, 864. 
Caplet. - v, 126. 
Caprais (St). - I, 1085. 
Caprara. - II, 372. 
Captier. - n, 304. 
Captivitil des ..Iuifs it Ninive et it Babylone, - J, 

590-591. 
Capucines. - ill, 395-396. 
Capucins. - ill, 385, 387, 391. Voir Franciscains. 
Capus. - J, 1085-1086. 
Caractere. - I, 1086-1089 : Definition et facteurs du 

caracterc; Influence de la volonte libre sur Ie earactere ; 
Les divers caracteres. - Caractere et imputabilite, ill, 943. 

Caractere sacramentel - VI, 121-122. - Caractere 
baptismal, I, 634, 636. 

CaractBristiques des saints. - VI, 169-181. 
Caravage. - I, 1089-1090. Col. 1090, ajouter comme 

bibliographi<> : Gabriel Rouches, Le Caravage, Paris, 1920. 
Carcassonne. - Diocese, ill, 379. Col. 379, l. 10 de 

Carcassonne, lire: Pezens (au lieu de Pezenas) ; I. 11, lire: 
Mailhac (au lieu de Lezignan). - Cathedraie, I, 1160. 

Cardinaux. - I, 1090-1094 : Le nom; La discipline 
actuelle. Col. 1094, I. 26, ajouter : voir Vacance du Saint
Siege. - Costume, II, 569-570. - Cardinal-Vicaire, v, 
251 ; VI, 859. 

Cardinaux verts. - VI, 307-308. 
Carducci. - I, 1094. 
Care me et semaine sainte. -I, 1095-1108: Histoire; 

Discipline; Mystique et pratique; La liturgie au temps du 
careme ; Le mercredi des cendres ; Messes des dimanches 
et feries; I.e temps de la Passion; Le dimanche des Rameaux 
et la semaine sainte; I.e triduum sacre: ]'office des Te
nebres; Le jeudi saint; Le vendredi saint; Le samedi saint. 

Carissimi. - v, 124. 
Carlostadt (ou Karlstadt). - IV, 579, 582, 584, 588. 
Carlyle. - I, 1108. 
Carmes (Martyrs des). - I, 1109-1111. Beatifies Ie 

16 octobre 1926. 
Carmes et Carmelites. - I, 1111-1115 : Historique ; 

Esprit de l'ordre; La vie au Carmel; Le Carmel, ordre de 
Notre-Dame; Les tiers ordres reguliers. - Spiritualite de 
I'ecole carmelitaine, 1, 418-419. - Voir Therese de Jesus, 
Jean de /a Croix, etc. 

Carmel. - Mont-Carmel, II, 1124-1125. -- Fete de 
Notre-Dame du Mont-Carmel, ill, 223. - Carmel aposto
Iique, 1,1115. - Voir Cames et Carmelites. 

Carmelites de Compiegne. -1,1115-1117. 
Carmen. - I, 1109. - Ce nom rappelle la nouvelle de 

Prosper Merimee (1845) et l'opera-comique de Georges 
Bizet (1875). Du livret de Henri lI1eilhac et Ludovic Halevy, 
I'abbe L. Bethleem, Les operas, les operas-eomiqnes et les 
operettes, Paris, 1926, p. 105, ecrit, en conclusion: " 1. Les 
representations de Carmen ne conviennent point, d'une 
maniere generale, aux jeunes gens et aux jeunes filles. 
2. Les parents - c' est Ie lieu de rappeler ici cette obliga
tion - doivent veiller, en depit des difficultes et des 
obstacles, it ce que leurs grands et leurs gran des n' aien1 
pas it exercer leur taient sur des o:'uvres immorales. 3. Les 
chretiens et les chretiennes adultes ne se permettent I'audi· 
tion de Carmen que s'ils sont assez bons musiciens pour 
mepriser Ie texte rime ... » 

Du point de vue moral, il en faut dire autant de L' ArM
sienne (1872), piece en trois actes et cinq tableaux 
d' Alphonse Daudet, pour laquelle Ie meme Georges Bizet 
a compose symphonies et cheeurs. Comme Paust it l'Opera, 
L'Ar/esienne reussit toujours it l'Odeon. Son immoraiite 
vient de ce qu'un mauvais amour y est represente et 
comme nne force fataie, et comme apportant avec soi un 
charme et une plenitude pour lesquels on peut sacrifier 
allegrement tout Ie reste. Ibid., p. 99. 

Carnot Sadi. - ill, 307 
Caroline - I, 1117. 
Carpeaux. - VI, 285. 
Carraches. - I, 1117-1119. Col. 1119, ajouter comme 

bibliographie : G. Rouches, La peinture b%naise d la tin 
du XVI' siecle. Les Carraches, Paris, s. d.~ 

Carre de Malberg. - v, 1128. 
Carrere. - VI, 1083. 
Carriere Eugime. - 1,1119. 
Carriere Eva. - IV, 820, 822, 876. 
Carriere ..Ioseph, treizieme superieur du sellIInaire et 

de la Compagnie de Saint-Sulpice, ne Ie 19 fevrier 1795, 
it la Panouze-de-Cernon, alors du diocese de Vabres, puis 
de Cahors et actuellement de celui de Rodez, mort it Lyon 
Ie 23 avril 1864. Ordonne pri'tre en 1817, enseigne au semi
naire de Paris la theologie morale et est bientOt " charge 
de ce qu'on appelait Ie Grand cours ou cours de theologie 
plus approfondie pour ceux qui avaient acheve les etudes 
regulieres du seminaire. C'est lit qu'il composa son cours 
de theologie si remarquable par l'abondance et la surete 
des renseignements, la clarte de "exposition, la sagesse et 
la ponderation des decisions; coursdont il n'edita que 
trois traites " : Ie De matrimonio, 2 in-8° (Compendium, 
in-12); Ie De justitia el jure, 3 in-8° (Compendium, in-12); 
Ie De eonlractibus, 3 in-8° (Compendium, in-12).- D'apres 
E. Levesque, art. Carriere, dans Ie Dictionn. de theol. calh • 

Carroll. - ill, 43. 
Cartels et trusts. - VI, 760-763, 
Carthage. - Diocese, m, 382. Col. 382, l. 7 de Carlhage. 

D'apres Ecclesia, il y aurait 180 000 catholiques. - Cathe
drale, VI, 1055. - Anciens pelerinages, v, 473-474. 

Cartier. -I, 1057. 
Cartomanciennes. - VI, 950-952. 
Cas de conscience. -I, 1125-1:126. 
Cas de l'Apotre. -II, 886-887. 
Casimir (St). - I, 1119-1120. 
Cassien. - I, 1120-1123 : Vie; ffiuvres; Doctrine 

ascetique. 
Cassin (Mont-). - Abbaye, I, 2-3. - Saint Benoit 

fonde Ie Mont-Cassin, I, 738-739. - Congregation du~ 

Mont-Cassin, I, 709-710, 712. 
Cassiodore. -1,1123. 
Castes de l'lnde. - ill, 968. 
Casteliion. - I, 1038-1039, 1048-1049. 
Castelnau. -III, 478, 185-186; VI, 1108-1187. 
Castes dans I' Inde. -ill, 968-969 
Castration. - I, 1123-1125. 
Casuistes, Casuistique. - I, 1125-1127, 159, 162; 

IV, 1136-1138; V, 339-340. 
Catacombes. - Le nom de calacombes, dont on se sert 

pour designer les cimeti<)res souterrains, est relativement 
moderne en ce sens generalise. II s'appliquait primitive
ment au seul cimetiere romain de Saint-Sebastien (vole 
Appienne), qui fut ainsi appele it cause de sa position dans 
une depression du sol, ad calaeumbas, et iI ne fut etendu 
qu'assez abusivemellt aux autres cimetieres it une epoque 
Oll, Ie cimetiere de Saint-Sebastien etant reste Ie seul 
connu des fideIes, on a vait perdu de vue les diverses parti
cularites historiques qui concernaient les autres. PriIni
tivement tel autre cimeti<\re etait dit ad septem columbas, 
et d'autres gardaient Ie nom du proprietaire des terrains 
ou prenaient celui de quelque martyr illustre qui y etait 
enseveli. 1\1. Andre Baudrillart, Les catacombe, de Rome, 
colI. Science el Religion, 2 vol., Paris, 1903, que nous 
utilisons dans ces notes, ajoute que cremeterium etait la 
veritable appellation des sepultures chretiennes, souter
raines ou non, Ce vocable leur <\tait exclusivement reserve 
aussi bien par l<>s paiens que par les chretiens. II traduit la 
pensee qu'exprime saint Luc en rapportant la mort de 
saint Etienne: iI s'endormil dans Ie Seigneur. II signifie 
darloir, et de fait, dans leurs loculi toujours horizontaux, 
jamais verticaux, les corps semblaient dormir, enveloppes 
de leur linceul enduit de chaux. ~ 

t: Les sepultures souterraines creusees dans, Ie r9C, ne 
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sont pas d'invention chretienne. Elles <,taient connues en 
Italie, dans Ie Latium meme, et surtout en Etrurie, Le 
type special des catacombes se retron ve en Pal estille, 
et en general part out oil iI y eut des etablissements phe
niciens. Les Juifs ,avaient it Rome des catacombes dont 
l'une, tres ancienne, put servir de modele it celles des chre
tiens. On voit meme autour de cette ville quelques petites 
catacombes palennes. De meme iI y eut it Rome des sepul
tures chretiennes isolees, et plusieurs de celles-ci servirent 
peu it peu de noyau it des cimetieres communs. Le grou
pement des tombes en nombre considerable est l'essentielle 
difference entre les sepultures chrMiennes ou juives et les 
sepultures palennes de meme type. On remarque aussi que 
les tombes chretiennes sont soigneusement fermees par 
une lllagonnerie, comme il etait necessaire dans des Heux 
tres frequentes. - Les cimetieres chretiens ant ete creuses 
pour leur objet propre ... Les galeries des arenaires sont plus 
hautes, plus larges, beaucoup moins regulieres que celles 
des cimetit~res. » Les prenliers chretiens eurent a cceur. 
des Ie debut, de separer leurs sepultures de celles des palens. 
II ne pouvait leur deplaire que leurs tombes fussent, comme 
celIe du Christ, taillees dans Ie rocher. A Rome, les grands 
et les riches possedaient dans leur praedium des" chambres 
sepuJcraies " qui reaiisaient ces conditions. II arriva des 
l' origine que les chefs de plusieurs de ces puissantes familles 
se convertirent: Us accueillirent, it cOte de leurs propres 
defunts, ceux de leurs freres dans la foi. Du coup, leurs 
" chambres sepu!crales " d evenaient trop petites. On en 
per(;a les parois, et, de proche en proche, les galeries com
mencerent it se creuser. Chez les Romains, la propriete 
privee englobait Ie sous-sol " jusqu'au centre de la terre ". 
Quand une premiere serie de galeries atteignait jusqu'aux 
cantins du praedium, on creusait, au-dessous, d'autres 
<'tages, parfois jusqu'it cinq, lesquels communiquaient 
entre eux soit par des escaliers, soit par des pentes. Par 
places les galeries s'elargissaient et formaient de petites 
chapelles (cuMcu/a). Plusieurs cubicula etaient quelquefois 
menages it la suite les uns des autres, de maniere it per
mettre des reunions plus nombreuses. Ailleurs s'ouvraient 
de vastes salles, hautes, larges, de forme carree, ronde, ou 
polygonale. C'etaient les cryptes des principaux'martyrs 
et quelquefois aussi de veritables eglises souterraines des
tinees au culte. 10ut au long des galeries, aux parois 
memes des escaliers et des chapelles, se creusaient les 
tombes (locus, loculus), disposees comme les rayons d'une 
bibliotheque~ , La longueur totale des galeries cimeteriales 
aUeindrait 600 kilometres; quelques-uns disent meme 
presque 1 000 kilometres. La superficie eouverte serait de 
250 hectares environ. "Toutes les catacombes Btaient 
situees entre Jes murs de la ville (enceinte d' Aurelien) et Ie 
quatrieme mille. Comme les tombeaux pal ens, elles s','che
lonnaient Ie long des routes. On connalt les noms d'un peu 
plus de quarante catacombes, dont la plupart ont ete 
retrouvees, mais non pas explorees a fond. )) Durant cinq 
siecles cinq millions au moins de corps (la plupart, bien 
entendu, ne furent pas des martyrs) avaient ete, dit-on, 
deposes dans les loculi. 

L'emplacement des tombes (propriete privee, ou pro
priete collective) etait, au regard de Ja loi romaine, sacre 
et inviolable. Aussi les premiers chreti<ms qui, aux heures 
paisibles, celebraient les saints mysteres dans les vastes 
salles des maisons particulieres, s'en allaient-ils, au temps 
de la persecution, les celebrer dans les cryptes souter
raines, sur les corps des martyrs. On les y laissa tran
quilles, jusqu'au jour oil Valerien, en 258, s'inquieta de 
l'abri qu'y trouvaient leurs rites. II confisqua les cime
tieres, sans tonte10is en violeI' les tombes, et la police, 
des lors, penetra dans les catacombes. 

On trouvera, dans l'ouvrage precite d' Andre Baudril!art, 
avec des renseignenlents autorises sur l'lzisfoire et la des
cription des catacombes de Rome, une bibliographie suf
fisante, it laquelle il faut ajouter, pourtant, les articles du 
Dict. de theol. caill. et du Diet. d' arc/lleol. chrel. el de liturgie. 
Voir Arche%gie chretienne, Rossi. 

L'art chretien aux catacombes, I, 1127-1129; n, 109. 
I. 1129, ajouter comme bibliographie : Andre Perate, 
L'archeolog;e cllrellCnne, Paris, 1892 ; H. Leclercq, Manllel 
d'archeologie cllretienne, Paris, 1907. 

Catalani. - IV, 476. 
Catalepsie. - Ill, 140. Voir Hypnotisme. 
Catechisme. -r, 1129-1146: Objet et but; Catechismes 

diocesains; Methodes d'enseignement; Catechistes; Resul
tats. Col. 1140, I. 32, lire Catecllistes; 1. 38, lire Cest no us. 

- Obligation d'enseigner Ie catechisme, II, 653; v,702. 
- Catechisme romain I, 1148; VI, 738-739. - Cate-
chisme' mixtes, I, 254-256. - Legislation civile sur Ie 
catechisme, I, 1146-1148: au peuvent etre faits les 
catechismes? Heures des catechismes. "'fati<)re de l'ensei
gnement du catechisme. - Voir Boss/wt, Dupanloup, 
i"enelon, etc. 

Catechistes. - I, 1140-1143 : Catechistes d'office; 
Catechistes volontaires. L'archiconfrerie de l'ffiuvre des 
catechismes. 

Catechumenes. -1, 620-624, 1096. - Messe des cate
chumenes, IV, 453-454, 929-931. 

Categories. - I, 1148-1154 : Substance; Accident. 
Col. 1152, I. 20-21, au lieu de : on n'a pas de l'autre et de 
l'autre, mettre: on n'a pas plusieurs qualites de caractere 
dilfereni - Kant: categories formes a priori de la pen see, 
IV, 199-200. 

Catesby. - v, 679. 
Cathares. - ill, 1033-1034. - Voir Albigeois, Mani

cheisme. 
Cathedrale (Eglise). - (Droit canon) II, 109:!. 
Cathedrales. - I, 1154-1165 : La cathedrale; La cathe

dr'ale de Chartres; Nos cathedrales actuelles. 
Par suite d'un accidenl de transcription, les notices sur les 

calhedrales de Digne, Dijon, Bureux, Frejus, Lille et Limoges 
manquent a leur place alphabetique : nous les publions ci
dessous. On trouvera egalemenl de breves notices (qui no us 
ont ele demandees) sur les cathedrales de nos colonies nord
a/ricaines, el aussi sur les cathedrales des anciens eveches 
de Laon, Lisieux el Senlis. 

Digne possede une ancienne et une nouvelle cathedrale. 
La derniere, elevee vers l'an 1500 mais tres remaniee, offre 
peu d'interet artistique; mais Notre-Dame, l'ancienne 
cathedrale, est un bel edifice gothique du 'XII' et du 
XlII' siede, oil l'on remarque la rose et les lions sculp
tes du portail principal, et les peintures murales du XV' et 
du XVI' siede. 

Sainl-Benigne de Dijon fut autrefois eglise abbatiale. 
Cette eglise, elevee sur Ie tombeau du saint it qui elle est 
dediee, reconstruite au VI' siecle par saint Gregoire, 
eveque de Langres, en 1016 par l'abbe Guillaume, en 
1280 par l'abbe Hugues dans Ie style gothiqne, garde 
encore, de la construction du Xl' siecle, la crypte et une 
partie du portai!. 

Notre-Dame d' Bureu,,", souvent l'uinee et rebatie, reste 
cependant un beau monument de l'art gothique et Renais
sance. Elle a conserve des piliers et des arcades du 
XI' siede, son triforium du Xill", Ie chreur du XlII' et du 
XIV', Ie tIansept du xv' La chapelle absidiale est un speci
men fameux du gothique flamboyant; les verrieres et les 
boiseries sont remarquables. 

La cailledrale de Frejus, dediee it saint Etienne, est du 
xr e sit.~cIe et conserve meme, malgre les restaurations, 
des debris de monuments antiques qui furent employes 
lars de sa construction; par ex empIe, les colonnes corin
thiennes en granit gris de la chapelle du baptistere, d'ail
leurs plus ancienne que I' eglise. Pres de la cathedrale, un 
joli cloltre est supporte par des colonnettes acco.uplees en 
marbre blanc. 

Notre-Dame de Laon est une ancienne cathedrale, tres 
importante 'au point de vue de l'histoire de l'art gothique. 
Commencee des Ie milieu du xu' siede, elle fut terminee 
en 1225. Sa longue nef voutee d'ogives, son chevet plat 
perce de trois hautes fenetres surman tees d'une rose, son 
transept dont la croisee est surmontee d'une tour lanterne 
et dont les bras, termines par des roses, sont fJanques it l'est 
de chapelles absidiales, les heaux clochers oil Ie sculpteur 
a represente, dans des dimensions colossales, les atte
lages de beeufs qui avaient charrie Ips materiaux, sont 
celebres it juste titre. 

A LiZle, la cathedrale de Notre-Dame de la Treille fut cons
truite de 1855 it 1892 dans Ie style gothique du xm' siecle. 
On y vient en pelerinage venerer une' statue de la Vierge 
qui remplace celIe que I'on trouva, dit-on, dans une 
treiIle, au XI€ siecIe. 

La cathedra Ie Sainl-Btienne de Limoges occupe l'em
placement d'une basilique latine dont il ne subsiste que 
les parties basses de la tour et qui avait elle-meme rem
place Ja premiere eglise, substituee it un temple palen. 
Cest un beau monument gothique commence en 1273. Le 
cho:'ur est du XlII" siecle, Ie 'transept du XIV'; la nef, com-
111encee au xv e , n~a etc achevee qu'a la fin du XIX e• Le 
jube Renarssance est magnifique. 
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L'eglise Saint-Pierre de Lisieux, aujourd'hui depouillee 
de son rang de cathedrale, est la plus ancienne eglise 
gothique de Normandie. Commencee par l'eveque Arnoul 
au XII' siecle, agrandie au debut du XIII' par la reconstruc
tion du chceur, remaniee peu de temps apres et de .nou
veau au XVle sh~cle, elle est extremement interessante au 
point de vue de l'art. Il faut citeI' ses stalles de chceur du 
XIVe siecle. 

L'ancienlle catlll!drale de Selllis, commencee en 1153, 
ne fut terminee qu'en 1556. Il s'ensuit qu'elle est tres 
composite, mais elle n'en garde pas moins une grande 
harmonie de proportions. Tout Ie rez-de-chaussee inte
rieur est du XII' siecIe; Ie chceur en hemicycle est du 
XllI' et XVI '; Ie transept, les voutes, les fenetrcs hautes 
sont du XVI'. Le portail roman est orne de nombreuses 
sculptures; quant au cIocher, il n'a pas son parei! dans Ie 
nord de la France. 

La cathedra Ie Saint-Philippe d'Alger, construite de 1845 
a 1860, rappelle Ie style mauresque et conserve d'ailleurs 
quelques parties de la mosquee qu'elle remplace. Son por
tail a triple arcade,oil mene un large escalier, est surmonte, 
de deux tours. 

La cathedrale de Constantine n' est autre que l'ancienne 
mosquee de Souk-el'-Rezel agrandie. L'exterieur est sans 
interet, mais l'interieur, tres sombre, a de belles p~rties. 

La cathedrale d' Oran est toute moderne ; elle presente 
un exemple, souvent cite, de l'emploi du ciment arme 
orne d'inerustations de gres. 

Saint-Louis de Carthage a ete construit de nos jours dans 
Ie style byzantin mauresque. C'est un vaste monument, e,; 
forme de croix latine, fJanque de deux tours et surmonte 
d'une coupole entouree de huit clochetons.L'intericur est 
remarquable pour sa richesse. 

Bibliographie. - Cloquet, Les gran des catMdmles du 
monde catilOlique, Lille, 1897 ; Lambin, La flare des grandes 
cathedrales de France, Paris, 1897, et Lastatuaire des grandes 
cathedrales de France, Paris; Rodin, Les cathedrales de 
France, Paris, 1921 ; A. Loth, Les catMdrales de France, 
Paris, 1900 ; Sertillanges, I_a catherale, sa mission spiri" 
tuelle, son est/zeUque, son decor, sa vie, Paris, 1922. 

Cathedraticum. -1, 835. 
Cathelineau. - VI, 808. 

Carletta DUBAC. 

Catherine d'Alexandrie (Ste). - I, 1166-1168 Yie; 
Deux panegyriques de Bossuet. 

Catherine d'Aragon. - m, 715-717. 
Catherine de Bologna (Ste). - I, 1168-1169. 
Catherine de Bora. - IV, 584 a 589. 
Catherine de Genes (Ste). - T, 1169-1171. 
Catherine de Medicis. - ill, 633-636 ; VI, 133-137. 
Catherine de Ricci (Ste).- I, 11711-172. 
Catherine de Sienne (Ste). - I, 1172-1175; VI, 64-65. 
Catherine Emmerich. - n, 1147-1149. 
Catherine Laboure. - I, 1175-1176; II, 29; IV, 865. 
, Catholic Encyclopedia. " - n, 809. 
Catholicisme social. - I, 1176-1191 : Le mot et la 

chose; -_ Existence et legitimite du catholicisme social; 
Le catholicisme social dans l'Evangile, dans les trois pre
miers si«lcles, au Moyen Age (XIII' siEkle), au XIX' siecle 
(Leon XIII), au xx' siE\cJe. 

Catholicite de I' Egllse. - II, 1044-1049, 1052-1053. -
V. Allglicanisme, Eglises orientales s"parees, Protestantisme. 

Catholique (Sens). - I, 1192. 
Catholiques liberaux. -- IV, 365, 372-373. 
Cauchon. - m. 1220 a 1225. 
Cauchy. - m, 303. ., . 
Cause (en morale). - I, 1192-1194 : Causallte dlrecte 

au indirecte' Causalite a double eflet. 
Cause eff;'ciente. - I, 1194-1196 : Cause en general; 

Cause efficiente, adversaires, sa realite ; Causes secondes. 
-Col. 1196, I. 2, mettre Jugement et principes p~emiers. 

Cause finale. - I, 1196-1198 : La fin, Ie bIen; Sa 
causalite causalite universelle; Adversaires, reponse. 
Col. 1197, I. 69, supprimer les mots: Voir Jugement. 

Causes majeures. - V, 250. 
Causes occasionneiles. - IV, 673-674. 
Causse, - IV, 602. 
Cavour - T 1198-1200; IV, 1262, 1263. - I, 1200, 

ajouter e;' bibli~grapllie: Maurice Paleologue, Un grand 
realiste :' Cavour, Paris, 1926; Paul Matter, Cavour et 
l'unite italienne,3 vol., Paris, 1927. . , 

Cecile (Ste). - I, 1200-1201. Ajouter : Des obscul'ltes 
subsistent sur la date du martyre qui aurait eu lieu un 

16 septembre. - Fete, ill, 230. - Associations de Sainte
Cecile, I, 1202-1203. 

Cedon (St). - IV; 300. 
Cedron. -Ill, 1254. 
Ceillier. - I, 1203-1204. 
Celano. - m, 405. 
«Celebret. ,,~ On appelle ainsi un certificat delivre 

a un preire par I'autorite ecclesiastique competente pour 
qu'il puisse eire admis a celebreI' Ia sainte messe meme 
dans des eglises OU il ne serait pas connu. 

Le Code de droit canonique donne les regles suivantes : 
1. On preire etranger a l'eglise dans Iequel il demande 

a dire la messe, doit elre admis a celebreI', s'il presente un 
celebret authentique et encore vaiide, a moins qu'i! ne 
conste que, depuis Ia signature de ce -celebret, i! ait fait 
une action telle qu'on doive lui interdire la cerebration de 
la messe. Ce celebret est delivre aux preires seculiers par 
leur Ordinaire; aux religieux, par leur superieur; aux 
pretres de rite oriental, par la Congregation pour l'Eglise 
Orientale. 

2. Si ledit preire n'a pas de celehret, mais que Ie rec, 
teur de I'eglise soit certain de sa probite, il pourra eire 
admis a celehrer. S'il est inconnu du recteur, i! peut encore 
etre admis a celebreI' nne fois ou deux~ pourvu que, revetu 
de l'habit ecclesiastique, il ne re~_oive rien, a aucun titre, 
de l'eglise dans Iaquelle il cei<\bre, et qu'i! inscrive sur 
un registre particulier son nOIn, son office et son diocese. 

3. Les regles particulieres etablies a ce sujet par 1'0rdi
naire du lieu, et qui ne doivent en rien contredire les regles 
precedentes, doivent etre observees par tous, meme par 
les religieux exempts, a moins qu'i! ne s'agisse d'admettre 
un religieux a celebreI' dans une eglise de son institnt. 
Can. 804. 

Celestin I" (St). - I, 1204. 
Celestins. - v, 466-467. 
Celestine (St). - I, 1204. 

F. CIMETIER. 

Celibat ecclesiastique. - I. 1204-1214 Historique; 
Les motifs; Reponse aux objections. 

Celine (Ste). - I, 1214. 
Cellulaire (Theorie). - VI, 876-877. 
Celse (St). - I, 1214. 
Celse, philosophe palen. - I, 1214; v, 161. 
Celse et Nazaire (Sts). - IV, 1272. 
Celtes. - I, 1214-1219 : Historique; Religion. 
Cenacle. - m, 1254. 
Cendres. - I, 1099. - I. Origines de Ia ceremonie du 

mercredi des cendres. II. Rite de la benediction et de l'im
position des cendres. Ill. Symbolisme. 

1. ORIGINES DE LA CEREMONIE DU MERCREDI DES 
CENDRES. -En ce premier jour dn careme qui dans Ie 
missel romain est designe par les mots feria quarta cinerum 
ou dies cinerum, tous les fideles sont invites a se presenter 
devant l'autel avant la messe pour recevoir les cendres que 
Ie priltre vient de benir solennellement. En imposant les 
cendres par un signe de croix sur Ie front, Ie celebrant dit 
a cllacun ces graves paroles: » Souviens-toi, 0 homme, que 
tu es poussiere et que tu retourneras en poussiere. » Les 
plus hauts dignitaires de l'Eglise eux-memes se soumettent 
a eette ceremonie: c'est ainsi qu'a Rome Ie pape, allant 
a l'eglise de Ia station qui en ce jour est Sainte-Sabine. 
recevait le& cendres des mains du grand penitencier. 

Ce fut la pratique de l'Eglise de considerer, des les pre
miers siecles, les cendres comme un signe et lUI symbole 
de penitence, Ie Sauvenr ayant dit lui-meme au sujet de 
Tyr et de Sidon, que ces deux villes auraient fail penitence 
dans Ie cilice et la cendre (3Iattb., XI, 21; Luc., x, 13). Vel's 
Ie VII' siecle, alors qu'elle soumettait Ies grands pecheurs 
a une penitence pubUque, elle les convoquait au debut du 
caren1e, les invitait a 5e prosterner aux derniers rangs de 
I'assemblee, repandait des cendres sur leurs tetes, et leur 
commandait de se retirer : ils n'etaient admis dans la 
communaute chretienne qu'au jour de leur reconciliation, 
Ie jeudi saint. 

De cette pratique est ne I'usage de distribuer les cendres 
a taus les fideles au commencement du careme pour leur 
faire entendre qu'etant condamnes a lamort, chatiment 
du pecbe, eux aussi doivent se soumettre a la penitence. 
A quelle epoque cette pratique est-elle devenue univer
selle? Sans doute, vel's Ie temps ou cessa la legislation peni
tentiai]'e a l'egard des pecheurs puhlics, c'est-a-dire vel'S Ie 
IX" siecle. Dans une de ses homelies, l' Anglo-Saxon lElfric 
atteste I'existence de cette pratique pour tous les fideIes 
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au x' sieele ; cependant, c'est seulement a la fm du XI' siecIe 
que Ie concile de Benevent (1091) atteste I'observance 
generale chez les fideles et Ies clercs de recevoir les cendres 
au debut du careme. Cf. Diet. prato des conn. relig., I, 1099. 

II. RITE DE LA BENEDICTION ET DE L'IMPOSITION DES 
CENDRES. - Les cendres employees dans cette cere
monie sont obtenues par Ia comhustion des rameaux 
benits mis en reserve I'annee precedente. Le celehrant Ies 
bimit solennellement, avant la messe du mercredi des cen
dres, apr<'s que Ie chreur, dans I'antienne : Exaudi nos 
Domine, a fait un premier appel a la compatissante mise
ricorde de Dieu. Les quatre oraisons que recite Ie pretre 
nous invitent a considerer dans les cendres, un remede 
au saInt com prom is par nos peches, une image de ce que 
deviendra notre corps apres la mort, un gage du renou
vellement opere par la penitence et Ie pardon. Les repons 
que I'on chante pendant Ia distrihution expriment les 
sentiments dont les creurs doivent Hre rempJis pour la 
reparation du passe, Ie changement de conduite a l'ave
nil'. 

Ces prieres ne fignrent pas dans Ies anciens sacramen
taires ; Ie premier des Ordines romani ne parle pas de cette 
benediction des cendres Les oraisons susdites n'appa
raissent que successivement, la premiere dans Ie Ponti
fical d'Egbert, document du VIII' siecle, la seconde dans 
Ie Benedictional de Robert de Jumieges, vel's 990, les 
deux autres dans un Ordo de date posterieure edite par 
Hittorp. 

III. SYMBOLISME. - L'avertissement l>lemento, ecrit 
dom Gueranger, suffit a lui seul pour nous premunir contre 
nous-memes. Acceptons la sentence et ne considerons plus 
la vie que comme un chemin plus ou moins court qui 
aboutit au tombeau. A ce point de vue, tout se renouvelle, 
tout s'eclaire. L'usage de la cendre comme symhole d'hu
miliation et de penitence se trouve deja pratique dans 
I'ancienne Alliance. Joh lui-meme, au sein de Ia gentilite, 
couvrait de cendres sa chair frappee par Ia main de Dieu. 
Job, XVI, 16. C'est qu'i! existe un rapport entre cette pous
"iere d'un Hre materiel que Ia Hamme a visite, et I'homme 
pecheur dont Ie corps doit Hre reduit en poussiere sous 
Ie feu de la justice divine. Pour sauveI' du moins l'ame 
des traits hrulants de la vengeance celeste, que Ie pecheur 
recoure a la cendre, qu'il reconnaisse sa fraternite avec 
elle. 

L. Duchesne, Origines du culte chretien, C. xv; dom Gue
ranger, A.nnee Wurgique, Temps de la sepluagesime, Ie 
mercredi des cendres. 

J. BAUDOT. 
Le mercredi des cendres, les predicateurs parlent tres 

opportunement de la mort. Voir Mort, IV, 1166-1170. 
Cane (l'Iecits de lal. - I, 1219-1221 : Date; Preli

minaires de la Cene eucharistique ; Institution de I'eucha
ristie ; Derniers moments de la Cene. - Cene de Vinci, 
VI, 912. 

Censure. - v, 433-441 : Des censures en general; De 
chaque censure en particulier : excommunication, interdit, 
suspense. 

Censure doctrinale. - I, 1221-1223 : Definition; 
Auteur; Especes et caractere ; ModaJites ; Interpretation; 
Valeur. - 1 ef alinea de cet article, derniere Jigne, au lieu 
de et, lire ou. 

Censure ecclesiastique prealable. - IV, 479-480. 
Col. 479, l. 7, au lieu de en lire ne. 

Centre (Allemagne) - I, 851-855 ; VI, 964. 
, Centuries de Magdebcurg. , - Y, 586. 
Ceramique. - I, 1223-122.5 : Developpement de l'art 

eeramique; La ceramique dans l'art religieux. 
Ajollter comme bibliographie: Rene Jean, Les arts de 

la terre, Paris, 1911 ; E. Bayard, L' art de reconnaltre la 
ceramique tran9aise et etrallgere, Paris, 1913 ; Henri Havard, 
Les arts de l'ameublement, la ceramiqlle, Paris, 1894; 
R. Peyre, La ceramique fran9aise, faiences, porcelaines, 
biscuit<, gres, dates de la fondation des ateliers, caracteris
tiques, marques et monogrammes, Paris 1910. 

Ceran ou Ceraune (St). - I, 1225. - A Ia 6' ligne de 
cet article, au lieu a l' eveque, mettre au pretre. A la 
10' ligne, au lieu de i'eveque, mettre Ie pretre. ~d 

Cercles (legislation). - 1,457. 
Cercles catholiques d'ouvriers. - I, 1225-1226; 

IV, 1199-1202. 
Cercles d'etudes. - I, 1226-1230 : Cercles d'8iudes de 

jeunes gens, de jeunes filles ; Cereles d'etudes sacerdotaux. 
Le Conseil de vigilance du diocese de Paris publiait, Ie 

DICT. PRAT. DES CONN. RELIG. 

12 juin 1926, dans la Semaine religieuse de ce diocese et 
sous ce titre: La question sociale dans les cereles d'{>tudes 
les directives suivantes : 

L'etude des questions sociaies, de plus en plus repandue 
dans nos <Euvres de jeunesse, est louce et encouragee par 
un grand nombre d'eveques. 

Mais I'lleureux succes de cette etude depend des garan
ties doctrinales que les directeurs et directrices d'oeuvres 
de jeunesse auront eu soin de s'assurer. On s'inspirera, pour 
I'organisation et la direction de ees cercles d'etudes, des 
principes suivants : 

1° L'etude de cette question ne doit jamais etrc aban
donnee 11 l'improvisation ou a une discussion non dirigee ; 

20 Ceux qui sont charges d' exposer, dans les cercles 
d'etudes, Ie contenu doctrinal des probU,mes sociaux et 
d'en degager Ies conclusions moraies, devront avoir re~m 
nne preparation speciale; 

3 0 La direction diocesaine des illuvres prie les directeurs 
et les directrices d'ceuvres de jeunesse de s'adresser, pour 
la direction de leurs cercles d'etudes, au secretariat social, 
31, rue de Bellechasse ; a I'A. C .. J. F., 14, rue d'Assas ; 
au Syndicat des employes, 5, rue Cadet; aux Syndicats 
feminins du 120,'rue du Cherclle-Midi, et du 35, boulevard 
des Capucines ; a I'Ecole normale sociale, 56, rue du Doc
teur-Blanche ; 

40 Les directeurs d'ceuvres de jeunesse devront toujours 
s'assurer que l'enseignement donne dans leurs cercles 
d'etudes s'inspire des directions pontificales et des prin
cipes de sociologie catholique. lIs s'int6resseront meme aux 
discussions qui, par la force des choses, s'engagent, ou se 
prolongent, entre leurs jeunes gens, et qui sont facilement 
exposees a devier, 5i une autorite discrete n'intervient a 
son heure. 

Cerebro-spinal (Systeme). - VI, 549-550. 
Ceremonial des eveques. -IV, 466. 
Cerem niale (Congregation). - n, 670. 
Ceremonies religieuses. - Place et role des fideIes, 

ill,254. 
Certitude de la eredibilite chretienne. -- ill, 283-

284. 
Certitude libre. - I, 1230-1233. Generalites ; Position 

du probJeme; Solution; Observations. - Voir Veril!!. 
Certitude morale. - Voir Certitude libre, O/M-La

prune, Verite. 
Cervantes. - I, 1233-1234. 
Cesaire d'Arles (St). - I, 1234-1235: Vie; Caractere, 

appreciation; Ouvrages. - Cesaire d' Aries et Ie semi
pelagianisme, v, 468. 

Cesar de Bus (Ven.). - v, 1117. 
Cesarin;' - n, 358. 
Cesaropapisme. - I, 1236; IV, 191. 
C.F.T.C. - I, 470-471. 
C. G. T. - T, 469-470; VI, 384, 387. 
C.G.T.U. - I, 470. 
Chabot. - v, 371. 
Chaire. - I, 1236-1238 : Chaire episcopale; Chaire a 

precher. 
Chaises et banes d'eglise. - n, 1004-1005: A la dis

position exclusive des ministres du culte et des fideles. 
Offrande per~ue de ceux qui en usent. - Apres avoir rap
pele que les maires ne peuvent les detourner de I eur affec
tation cultuelle, l'Ami du Clerge, 26 mai 1927, p. 133 de la 
couverture, ajoute: »Il va sans dire que Ie cure, lui non 
plus, n'a pas davantage Ie droit d'utiliser les chaises de 
l'eglise en dehors de celIe-ci. Cure et fideles ne peuvent s'en 
servir que suivant leur destination et affectation cul
tuelle. » II s'agit, bien entendu, du mobilier greve de la 
ser"itude legale. 

Chaise percee (dans l'intronisation des papes). - v, 277. 
Chaicedoine. - Cadi-Keuy, II, 478. - Concile de Chai

cedoine, II, 345-346. 
Chalda';que (Liturgie), IV, 445. - Le syro-chaldalque 

langue liturgique, IV, 461. 
Chaldeens. - Voir Assyriens ... 
ChiUons. - Diocese, m, 375. Ligne 10 de Cilliions-sur

Marne, ajouier : petit seminaire Saint-Memmie. - Cathe
drale, I, 1160. 

Chambery.- Diocese,m, 369-370; Cath<idrale, I, 1160. 
Chambord (Comte de). - I, 1238. 
Chambre apostolique. - II, 671-672. 
Chaminade. - I, 1238-1239. Ajouter a la bibliogra

phie: Un religieux marianiste, Guillaume-Joseph eha
minade, Paris, 1927. - IV, 781-782. 

VI. - 34 
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Chamond (St). - I, 1239. 
Champagnat. - I, 1240-1241 ; IV, 783, 785, 786. 
Champaigns. -.1,1241-1243. Col. 1243, aj.outer comme 

bibliographie: Gazier, Philippe et Jean-BaptIste de .Cham
paigne, Paris, s. d. ; Bouchitte, Le Poussin, s.a VIe, son 
[Euvre suivi d'une notice sur Ph. de Champazgne et Sur 
Cham;Jaigne Ie neveu, Paris, 1858. 

Champion. - IV, 250-253. 
Champollion. - IT, 1115. 
Chananeens. - I, 1060-1062. 
Chancelade (Race de). - v, 730. 
Chancelier (curie diocesaine). -n, 661-662. 
Chancellerie Apostolique. - n, 671. 
Chandeleur. - ill, 217-218. 
Chane!. - I, 1243. 
Changes. - Voir Monnaie, VI, 1173. 
Chang Ti. - II, 79-80. 
Channing. - VI, 776. . 
Chanoines Chapitre. - J, 1243-1249: Erecho,: des 

chapitres, leu~ organisation; N onlinat~on des c,h~nOlnes ; 
Droits et devoirs; Chanoines honormres; Presean~e et 
costume; Statuts du chapitre, reun~ons cap!tula:res ,.; 
Droits respectifs du chapitre et du c;rre ;, Ch~nom~s lubI
laires. Col. 1245, I. 16, au lieu de penztenczer, I1re. theo.logal. 

Chanoines reguiiers. - J, 1249-1253 ; Histonq,ue; 
Chanoines croisiers; Chanoines de l'ImmaculeeCon~eptIOn; 
Chanoines de Saint-Augustin; Chanoines reg~lIers du 
Saint-Sauveur du Latran; Chanoines Premontres. - ,V, 

1112. - 2-3 
Chanoinesses ragulieres. - I, 1202-1 0 . . . 
Chanson. - 1, 1253-1254. Botrel est mort Ie 26 ,lUll

~et 1925, et ses memoires ont paru, en 1927, sous ce htre ; 
Les souvenirs d' un Barde errant. . 

Du chanoine Rouchouze, directeur des ffiuvres dIOCe
,mines de Lyon, sur I'CEuvre des Belles_ Chansons ~~ocu
mentation catho/ique, 2 juillet 1927, col. 3;)-37). 10 Grace au 
volume du P Gairal de Serezin, S. J., Les Belles chansons, 
repertoire de'1200 chansons (en vente au prix de 2 francs 
et de 2 fro 30 franco, chez M. Giraud, 146, Grande-Ru.e, 
Lyon-Oullins), on peut facilement se procurer un ChOIX 
de chansons detachees ; ce volume, en eHet, .donne to~tes 
les indications necessaires ; adresse des edlteurs, sUlets 
traites, etc. 20 Ce n'est pas tout, il fau~ repandre ces belles 
chansons. " Ne l'oubliez pas: il s'agrt d u.ne .oeuvre. Une 
equipe de chanteurs ambulants s'est conshtuee, vendeurs 
desinteresses, munis du brevet de camelots~ pourvus de 
toutes les autorisations, beaux gars a la VOlX cI:aude et 
a I'ame ardente. lis s'en vont Ie dimanche et les;!o~rs de 
fHe, a travers Ie pays, se postent sur la p!ace de I eghse au 
sortir de la messe ... et ils chantent. lis s en vont dans les 
{oires et les concours, partout OU la foule s'asseI?ble. La 
diffusion obtenue par ce procede tient du prodlge.» Et 
M Rouchouze conelut : " Telle est I'ffiuvre des Belles 
Chansons. Puisse-t·eUe rencontrer de nombreux ~deptes 
et etendre de plus en plus son action ! » Assez facrlement 
realisable part out, partout, elle emp~cherait beaucoup de 
mal et pourrait faire beaucoup de bIen. . . 

Sous Ie nom de , Chanson fran"aise " il e.xiste a.la ma,ne 
parisienne du IV', une ffiuvre philanthroplq:,e 0':, chaque 
semaine, Ie soir, l'on apprend aux petites o~vrleres a chanter 
autre chose que les insanites plus ou moms obscenes du 

cafe-concert. - . 453 
Chant. _ Ambrosien, I, 172-17;). Gallican, III, -

455. Gregorien, III, 593-604. Mozarabe, IV, 1_192-}194. 
Chant des femmes a rag lise. - ill: 2;)4-:,2,,5. 
Chant populaire a I'egl;se. - I, 120,1-12;)8; Chant 

liturgique ou apparente a la litur~e; Chant en la::rgue 
vulgaire (Angleterre, TchecoSlovaqUle, Pologne, ItalIe et 
Espagne). • _ 

.Chantre d'aglise, - I, 1208-12;)9. 
Chapdelaine. - I, 1259. 
Chape. - VI, 840-841 ; 698, 699. . 
Chapelain. - Chapelain, I, 544. - Chapelams secrets 

Gu'pape, III, 177. Chapelains de Sa Saintete, v, 74~. 
Chapelets et I'osaires. - Indulgences, III, 1000-1006. 

Voir Rosaire. 
ChapeHe (architecture). - I, 1259-1264 ; Char:elles 

funeraires; Chapelles annexees aux chate~u?,. et samtes 
chapelles ; Chapelles faisant partie du plan Imtlal et cha-
pelles annexees aux eglises. _ _ 

Chapelie (musique). - I, 1264-1260. Col. 126;), 1. 58, 
au lieu de Sixte-Quint lire Sixte IV. 

Chapelles de secours. - I, 1266-1268 ; II, 1093. 

Chapeile pontificale. - 1, 1265-1266. 
Chapelle Sixtine. - 1,1264-1265; IV, 989-990; VI, 58. 
Chapiteau. - I, 1268-1269. ., ., 
Chapitre. - Voir Chanoines et Vlcalre capllulazre .. 
Chapitre de France. - v, 146. 
Chappuis (Marie de Sales). - I, 1269. 
Chaptal. - ill, 54, 55. 
Chapll. - m, 1230. . ' . 
Charcot. - I, 1259-1270. Voir Hypnotlsme, Hystene. 
Charette. - Athanase. I, 1270. - Fran«ois, I, 1270; 

VI, 808, 809. .t' 
Charite. -- n, 1-23 : Nature de I'amour; La cha;, e 

en general; L'amour de Dieu; L'amour du prochalll; 
Trois obligations de la charite lraternelle ; Ordre a obser,:e~ 
dans la charite; ffiuvres de charite; Ce ;:Iue 'la charI~e 
defend; Naissance et progres de la charite. Deux con!~
rences de Lacordaire ; Deux « petits caremes )J de l\lonsa~re ; 
Une conference de i\Igr d'Hulst. - La charite conshtue 
l' essence de la perfection, mais la charite sur terre supp~s~ 
Ie sacrifice, v, 511-515. - Sur I'Histoire de la Charlte, 
voir I'ouvrage du P. Gustave Neyron, Paris, 1927. 

Charita (Bazar de la). -ll, 23-24. 
Charita (Dames de). - II, 24-26. 
Charita (Filles de la).- n, 25-31 : Les co-fondateurs ; 

La Compagnie; Son prestige et ses gloires; Ses reuvr~s ,; 
L'esprit de l'institut ; Le moule. - Les Filles de.la Chante 
d'Arras, II, 31-32. - Voir Vinoent de Paul, L9ulse de Ma
rillac, Catherine La boure, Rosalie. 

Charita dll refuge Oll du Bon-Pasteur (Filles de 
Notre-Dame de). - m, 63-64. 

Charles Vii at Jeanne d'Arc. - ill, 1217 a 1224. 
Charles VIIi. - I, 129. 
Charles IX. - VI, 133-137. 
Charles Borromee (St). - II, 37-39 Vie; Pmregy

rique de Bossuet. 
Charles d'Anjou. - v, 266-268. 
Charlemagne. - II, 32-37 ; Charlemagne renouvelle 

la donation de Pepin, est couronne empereur,. combat les 
musulmans d'Espagne et les Saxons, se preoccupe .des 
questions doctrinales et de la vie religieuse, propage l'ms
trllction. Fut-il un saint? - Charlemagne emJ.l~reur, VI, 
138-139. - Charlemagne et Ie gallic"..nisme politlque, ill, 

458. - Canonise par Pascal III, n, 301. 
Charles-Quint. - II, 40-41. Voir Luther. 
Charlotte (Ste). - n, 41. . ' 
Charpente. -II, 41-42. Ajouter comme bibhograph.,e : 

Planat, Encyclopedie de l'architecture e.t de la c.0nstr.uctzon, 
Paris, S. d; Viollet-le-Due, Dictionnalre de I archItecture 
{ranraise, Paris, 1854-1859. • 

Charpentier M.-A. - v, 124-120. 
Chartran. - II, 1092. , 
Chartres. - Diocese, m, 373. A la Iigne 18 de Chartre~, 

.ajouter ; les Soeurs de Notre-Dame de Chartres. - Cathe-
drale, 1156-1158, 1160. . ' 

Chartreux. -II, 42-45: La fondation ; Le regime de VIe; 
Historique de I'ordre; Les moniales chartreuses ; La 8ta
tistique. - La spirituallte des chartreux, I, 416-417. 

Chilsse. - II, 45-46. . . 
Chassa"iau. -II, 46-47. - Ajouter comme bIbliogra-

phie: H. Marcel, Chasseriau, Paris, 1911. . . 
Chasteta. - II, 47-64 : Nature; Ex;ellence; ~e.e~l~s 

opposes; Moyens de conserver la chastete; Sa POSsI?,lIte: 
Deux conf"rences de Lacordaire ; Un opuscule de GUlbert , 
Gne instruction de Mgr d'Hulst. -:: Col. ~6. 1.,20, La ra~t, 
qui est touj ours un delit, can .. 23;)3, 23;)~, n est pas to~
jours un empechement de martage. n ne I est que lorsqu II 
V a rapt dans un but de mariage, raptus MUL1ER~S A 
VIEO intuitu MATRIMONlI, can. 1074. Donc.' a s,:pprrmer 
la virgule apres celui-ci et ajouter quand :1 a l.leu dans 
un bllt de mariage (comme celui-ci quand II a lIeu dans 
un but de mariage, un empechement.:.)., - Voeu de 
chastete, VI, 937. - Voir Celibat eCCleSlastlqUe, Epoux. 

Chasuble. - VI, 698, 699; 840. .. ., .. 
Chateaubriand. - II, 64-71 ; Vie et ecrlts ; Sl,:cerrte 

reli"ieuse' Innuence litteraire. Col. 68, 9' ligne, au heu de 
e tr~it lire' extra it (Ie x n'est guere visible). - Chateau
briand et Lacordaire, IV, 223.~ 

Chateallbriant. - II, 71. 
Chatel Ferdinand. - II, 71. 
Chlt.! el Jean. - III, 713-714. 
Chate!et (Mme du). - VI, 946. 
Chaumette. - II, 637, 638. _ 
Chaumont (Abbe). - v, 1128; VI, 69/, 848. 

1061 T ABLE ANAL YTIQUE - C 1062 

Challveau. - Rapport sur les assurances sociales, VI, 
374 a 382. 

Chauvin Gabriel. - VI, 285. 
Chefs de famille (Associations cathoJiques de). -

III, 174-17". 
Cheik-ul-islam. - IV, 629. 
Chei!een. - v, 719, 724. 
Chemin de fa croix. - II, 603-610 : Pratique et his

toire ; Dans I'art. Col. 610, 1. 26, ajouter: La serie de petits 
bas-reliefs de ]\1. Gilbert Pdvat, dans sa stylisation toute 
moderne, temoigne d'un effort interessant. 

Cheminots cathoiiques. -II, 72. 
Chenier Andre naquit a Galata, faubourg de Cons

tantinople, en 1762. Son pere etait consul de France, sa 
mere etait grecque. II vint faire ses etudes au College de 
Navarre, puis apres quelques voyages entra dans la Uiplo- , 
matie et fut nomme secretaire d'ambassade a Londres 
(1787). II revint a Paris en 1790 et prit une part active a 
la Revolution. Incarcere en mars 1794, iI fut guillotine Ie 
7 thern1.idor. 

II n'avait presque den publie de son vivant. Henri de 
Latouche donna une edition de ses CF.uvres en 1819. 
M. Becq de Fouquieres en a donne une edition nouvelle et 
serieusement amendee en 1862 et 1874. En 1903, :\1. Andre 
DimoH en a entrepris une edition critique qui n'est pas 
encore terminee. 

Les rommrtiques revendiquaient Andre Chenier comme 
un de leurs precurseurs. Cela etait juste en ce sens qu'il 
avait rouvert la veine Iyrique, tarie par la rhetorique froide 
et appliquee ou la frivolite des derniers classiques ; en ce 
sens egalement qu'il avait jete dans ses vers des passions 
vraies, des haines toutes cbaudes de la lutte, des amours 
brlllantes encore de desir, un sentiment vif et, comme iI 
<lisait, ' naIf, de la nature. Mais pour Ie fond de ses idees 
et pour Ie style il n'a rien d'un romantique. Il est athee 
comme les Encyclopedistes dont, par ailleurs, il repudie Ie 
sectarisme 61roit; il a l'engouement de son si<'cle pour Ie 
scientisme rationaliste, mais il est touche par la sensibilite 
-de Rousseau et croit a la bonte originelle et fonciere de 
l'homme. I deteste I' enflure, I' etalage indiscret des grands 
'sentiments, les exagerations de pensee et de style, tout ce 
q:ui depasse et enfreint les regles du bon sens. Son ideai, 
e'est Ie beau classique tel que les Grecs I'ont compris. 

Sur des pensers nouveaux, taisons des vel's antiques, 
dit-i!. Et pour sa part il y reussit admirablement. Mais 
sa poesie est toute sensuelle et paienne. Ses elegies, ses 
pastorales, ses satires, ses poemes, ou plus exactement ses 
fragments de poemes, decelent un artiste raffine, Ull helle
niste d'une erudition peu commune, un poete delicat et 
senSible, mais qui ne voit que la beaute plastique des choses 
et forme resolument les yeux au monde moral. 

Son frere Marie-Joseph Chenier (1764-1811) a donne des 
tragedies dans Ie gout classi<iue qui ont eu quelques suc
ees sous la Revolution, a cause de leurs violences in'eli
gieuses etrevolutionnaires: Churles 1X(1789), Henri VIII 
(1791) ; Calas (1791) ; Penelon (1793), etc. 

Cherbuliez. - II, 72-73. 
Charon (St). - n, 73. 

, Leon .JULES. 

Chesnelong. - v, 1003, 1005-1006. 
Chesterion Gilbert K. est ne it Londres en 1874. II 

etait directeur de la revue The New Witness quand, en 
1922, il se convertit au catholicisme. "Sa conversion, dirent 
les Catholic News, est un evenement important dans I'his
toire du catholicisme contemporain en Grande-Bretagne. 
Sa notoriet<' de publiciste Ie place sans aucun doute au 
premier rang des hommes de lettres anglais qui sont de 
fideles enfants de l'Eglise. ' II a publie ; La Sphere et la 
Croix; Petite his/a ire d' Anf/leterre (1922) ; Les Crimes de 
l'Angle/erre (compose en 1915, traduit en 1922); Ortho
doxie (1923) ; Saini Fran~ois d' Assise (1925), etc. Ces livres 
sont ecrits dans un style original, plein d'humour et aussi 
de verve entrainante. IIs attaquent sans menagements les 
erreurs, les mmries, les vices de la societe contemporaine. 
fls respirent un optimisme joyeux et robuste et un grand 
amour de la verite, Le ton est franc, loyal, chaud, meme 
dans l'ironie, qui toute mordante qu'elle soit, s'inspire 
d'un mouvement de charite et vise a secouer son homme 
et non a Ie blesser. Etant un nouveau converti, ilL G. K. 
Chesterton emploie queJquefois des expressions qui eton
nent, lanee des idees d'une orthodoxie douteuse et fait 
de l'exegese d'une maniere in1prevue ; c'est pourquoi ses 
livres s'adressent uniquement aux catholiques avertis et 

instruits, a certains incroyants aussi qu'i1s feront reflechir 
et ameneront a Ia foi catholique. 

Chevaierie. -II, 103-104; VI, 1109. 
Chevalier Ulysse. - II, 73-71. 

Leon JULES. 

Chevaliers de Colomb. - II, 74-75. - Col. 74, ~ 45, 
au lieu de d. un lire a un (a sans accent). 

Chevaliers du Travail. - n, 75-76. 
Chevaliers pontificaux (ASSOCiation des). - v, 146. 
Chevreul. - ill. 307. 
Chevrier. - II, 76. Son principal ouvrage : Le pretre 

selon l' Evangile ou Ie veritable disciple de Notre-Seigneur 
Jesus-Christ, Lyon et Paris, 1924. 

Chibchas. - v, 894, 895. 
Chiites. - IV, 630, 634. 
Chili. - n, 76-78. 
" Au Chili est entree en vigueur, a la fin de I'an dernier 

(1925), la nouvelle Constitution qui a etabli, sans persecu
tion, Ie regime de la Separation de I'Eglise et de I'Etat. 
Elle reconnalt a l'Eglise la personnalite' juridique et la 
liberte d'acquerir et de conserver des biens. Elle maintient 
l'enseignement religieux dans les colleges de I'Etat. Elle 
assure l'entretien du culte pendant cinq ans par une sub
vention de 2 500 000 pesos, allouee a titre d·indemnite. 
Grace a ce nouveau regime Ie Pape a pu mutiplier Jes dio
ceses. Autrefois n'existaient que l'archevi'che de Santiago 
avec 3 suffragants et 2 vicariats apostoliques. Desorlllais, 
2 archeveches : Smrtiago et Concepcion avec chacun 5 suf
fragmrts, 3 vicariats apostoliques (Tarapaclt, Autofagasta, 
Magellan) et la prefecture apostolique d'Araucania. - Le 
Chili est maintenant en pleine paix religieuse. On signale 
un rapide accroissement des oeuvres catholiques, principa
lement de celles qui s'occupent des ouvriers et des jeunes 
gens. , L' Ami du Clerge, 21 oetobre 1926, p. 668. 

Chiliastres. - IV, 1003-1004. 
Chine. - Religions de la Chine, II, 78-92: Historique; 

Religion; Les rites chinois. Col. 88, I. 9" au lieu de 
Maigret lire Maigro!. Col. 92,1. 18, ajouter; 1923, ouvrage 
egalement importmrt pour la meme question et modifiant 
sensiblement les donnees jusqu'ici admises; H. Cordier, 
Bibliotheca Sinica, 5 vol. in-8°, 2' edit., Paris, 1904 et 
suiv., et Histoire g/merale de la Chine, 4 vol., Paris, 1920-
1921, mal informe de la question des rites. - Chine 
chretienne, II, 87-92; v, 830; VI, 7. - Chine moderne, n, 
87. 

Ohirognomonie. - ill, 556. 
Chiroiogie. - Sur la Chirologie, qui se rapproche fort 

de la chirognomonie, voiei la recension que la Revue des 
lectures du 15 janvier 1928, p. G9-70, a donnee de I'ouvrage 
de Maryse Choisy, La Chir%gie, Paris, 1927 : 

, La chirologie est etymologiquement la science de la 
main. Savoir lire dans la main Ie pa"e et surtout I'avenir 
constitue Ull talent tres apprecie dans les salons et meme, 
a notre epoque incredi.Ile, tres lucratif. Mais ne serait-ce 
que cela, art mondain ou exercice professionnel ? 

« II ne faut pas confondre chirologie ,avec chiromancie, 
la science morale avec I'art conjecturai et quelque peu 
occulte. Car Mile Choisy n'hesite pas a considerer Ia chiro-
logie comme une veritable science. ' 

, n est incontestable que la loi de correlation du physique 
et du moral donne a cette affrrmation un certain fondement. 
Sans'aller jusqu'a dire avec {'auteur que Ie cerveau impres
sionne la main, telle une plaque photographique sensible, 
il faut admettre que la main est un des organes les plus 
raffines, et I'on peut affirmer une certaine correspondance 
entre sa sensibilite et sa motilite d'une part et la richesse 
du cerveau d'autre part. Mais les faits de la chirologie se 
realisent dans Ie domaine de la plus grande complexite 
et de la plus grmrde instabilite, puisqu'au jeu meme de la 
vie s'ajoute celui de la !iberte. Et la suggestion apporte en 
plus a ces incertitudes un element non negligeable de per
turbation. Bien des predictions realisees ne sont que des 
suggestions acceptees a son insu par Ie sujet. C'est Ie modele 
qui se met a ressembler it son portrait... Justes donc 
quand elles restent dmrs les generalites, les inductions de la 
chirologie deviennent tres relati"es des qu'elles visent a la 
precision. Comme Ie faisait deja remarquer Binet, cette 
science, ainsi que ses congeneres,la physiognomonie et la 
graphologie, ne vaudront jamais que pour les moyennes, les 
ensembles, jamais pour les individus. Telle queUe, cepen
dant, la ci1irologie ne manque pas d'interet, et peut appor
ter mainies contributions precieuses, a la science des carac
teres en particuiier. 
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« A pres une courte introduction, 011 sont soul eves les 
problemes effleures ci-dessus, et enonces les postulats 
liminaires de la chirologie, MIle Choisy aborde, dans une 
premiere partie, l'etude de l'aspect general de la main et 
des sept formes types, puis les monts, la paume, les 
doigts, les ongles, les poils, etc. La seconde partie traite 
des !ignes de la main: des trois !ignes principales, des 
cinq lignes secondaires et des lignes suppJementaires; puis 
en fin des mains pathologiques, pourrait-on dire, qui denon
cent les candidats a la folie, au suicide, au crime. La 
troisieme et Ia quatrieme parties, bien moins importantes, 
renferment quelques aperyus historiques et philosophi
ques sur la chirologie hindoue et la chirologie astrologique, 
plus ou moins aventureux, et qui detonnent un peu 
avec Ie souci de l'observation et de I'exactitude dont temoi-
gnent les precedentes parties du livre. -, 

« Ceries, on ne s'ennuie pas a la lecture de cet ouvrage, 
et meme on y apprend des choses fort curieuses et tres 
vraisemblables. Mais il faut se garder de l'illusion qu'Une 
simple lecture nous mettrait a meme de dechiffrer couram
ment les mains de nos semhlables. La matiere est si com
plexe, les nuances si subtiles, et les conditionnements des 
differents traits les uns par les autres, si enchevetres, 
qu'une tres longtle pratique seule peut mettre en possession 
de cette science. Pour I'instant, maigre Ie tres bel effort 
et Ie souci d'objectivite de MIle Choisy, disons que la 
chirologie reste encore au rang de ce que Descartes appelait 
les « sciences curieuses »~ 

Chiromanoie. - m, 556-557. 
Chloroforme. - Voir Anesthesiques. 
Chmur et solistes. - n, 92-93. 
Chollet. - n, 93-94. - Sur l'enfer, n, 1201-1202. 
Chomage. - n, 94-97: Le fleau; Comment Ie com-

ba t tre ou Ie prevenir. 
Choral. - n, 98-100. 
Choron. - n, 994. 
Chouan. - VI, 809. 
Chreme (Saint). - m, 808-810. 
Chremeau. - I, 623. 
Chretienne (Bse). - n, 100. Ala ligne 3 decet article, 

il faut lire: vivait au xme-XIVe siecle (1259-1310). 
Chretiente medievale. - n, 100-108 : Notions sur Ie 

milieu social ; Paix et Treve de Dieu, Pactes de paix ; 
Cheval erie et ordres militaires ; Magistrature internationale 
des papes ; Conclusions sur I'organisation de la paix. 

CI1I'ist et crucifix. - n, 108-122 : Le Christ en lui
meme ; Le Christ dans sa vie; Le crucifix. Col. 110, 1. 58, 
au lieu de Christs royaux, on peut mettre Christs-Rois. 
Col. 113, 1. 67, au lieu de Gerseza, lire Gerasa. 

Christ. - Voir Jesus-Christ. 
Christ-Roi. - IV, 48-49 ; Bossuet, IV, 375-376 ; Fete, 

IV, 250 ; Arcbiconirerie. Au sujet de cette archiconfrerie, 
on Iisait dans Ia Vie catizo/ique du 10 decembre 1927, 
p. 3: 

Par lm breI recent, que Mgr Chassagnon, eveque d' Au
tun, communique a ses diocesains en Ie faisant suivre 
d'une lettre pastorale, Ie Pape {Mve a la dignite et aux 
priviJe.ges d'archiconfrerie la LigtIe du Christ-Roi Hablie 
a Paray-Ie-l\1onial dans la chapelle des Apparitions. 

Ainsi sont solennellement reconnues les cinquante annees 
de devouement et d'efforts faits par la Ligue qui, s'appe
lant d'abord la Societe du Regne Social de Jesus-Christ, 
puis la Confrerie du Christ-Roi, g'est consacree tout entiere 
a la defense des droits souverains de Jesus-Christ. Ne 
s'Hait-elle pas, dans ses primitifs statuts, defmie elle-meme 
, une societe de piete, d'6tude, d'action, destinee a recon
naltre et a promouvoir Ie rEigne social de Jesus-Christ ,1 

A l'appel de cette societe, toute une pleiade d'hommes 
se consacra a propager Ie culte du Sacre-Creur. Pas un 
catholique fran\;ais n'ignore Ie mouvement religieux qui, 
cree en France, se propagea en France, puis hors de France. 
Journees eucharistiques, congres eucharistiques, ceremo
uies solenneIles a Paray-Ie-l\1onial dont la plus emouvante 
fut, en 1917, la benediction par Ie cardinal Bourne, arche
veque de Westminster, de drapeaux de France, d' Angle
terre, de Russie, d'Itaiie, de Roumanie, ecussonnes du 
Sacre-Creur. 

Bientot, au sein de cette societe, I'idee nait d'une fete 
mondiale qui affirme aux yeux de tous que Ie Christ est 
Roi des Nations. Pres de l'Eglise enseignante, pres de 
l'Eglise enseignee, un referendum est organise qui groupe 
presque aussitot 775 signatures de cardinaux, d'archeve
ques et d'eveques. 

Pie XI fait sienne cette idee et institue aiors dans 
l'Eglise universelle la fete du Christ-Roi. 

Aujourd'hui en choisissant la LigtIe du Christ-Roi eta
blie a Paray-le-Monial pour en faire l'archiconfrerie mere 
qui seule aura Ie droit dans Ie monde entier de s'affilier des 
confre1'ies de meme espece, Ie Saint-Siege maintient les 
prerogatives sacrees du sanctuaire p1'ivilegie des Appari
tions de Notre-Seigneur, devenu un centre mondial de la 
devotion au Christ-Roi. 

Christianisme. - II, 122-152 : Le fait du christia
nisme; Le fait du Christ; Preparation p1'ovidentieIle du 
Christ et du christianisme. 

1. Le fait du christianisme, 122-134: Doctrine chl'etienne; 
Vie presente du christianisme; Vitalite du christianisme 
dans l'histoire ; Propagation du christianisme ; Action du 
christianisme sur les individus et sur la societe; Le c111'is
tianisme et les autres religions; Conclusions apologetiques : 
divinite du christianisme. 

2. Le fait du Christ, 134-144 : Role historique de Jesus: 
l..'Evangile de Jesus; Temoignage de Jesus sur lui-meme ; 
La personne de Jesus; (Euvres surnaturelles de Jesus; 
Action spirituelle de Jesus; Jesus et la critique moderne ; 
Conclusions apologetiques : mission divine de Jesus. 

3. Preparation providentielle du Christ et du christia
nisme, 144-151 : Revelation primitive; Revelation mo
sajque ; Monotheisme juif; L'esperance messianique ; Con
clusions apologetiques : judalsme et christianisme. 

Col. 129, 1. 69, au lieu de les mieux lire des mieux. -
Voir Persecutions romaines; Propagation du christianisme, 
du catholicisme; Civilisation, etc. 

« Christian Soienoe,» - n, 152. A lire: Lucien Roure, 
Au paus de l'occultisme, Paris, 1925, p. 85-126. 

Christine (Ste). - n, 152-153. 
Christophe (St). - n, 153. 
La legende de saint Christop]ze, drame sacre en trois actes 

et IlUit tableaux, paroles et musique de M. Vincent d'Indy, 
fut representee pour Ia premierefois a l'Opera, Ie 9 juin 1920. 
«Le llvret, ecrit l'abbe Betbleem, Les operas ... , Paris, 1926, 
p. 248-250, est d'une poesie, d'un symbolisme, d'une gran
deur epique tout a fait remarquable ; et un large souffle de 
foi chretienne vient lui donner une signification et une 
portee incalculables. Voici, en quelques mots, Ie theme. 
Auferus, Ie plus grand et Ie plus fort des hommes, a jure, 
devant l'autel du dieu Tonnerre, de servir Ie roi Ie plus 
puissant. Tour a tour, il est ainsi amene a epouser Ies que
relles de la Reine de Volupte, du Roi de l'Or, du Prince du 
Mal. Degage de cette derniere emprise, i! met encore sept 
annees a rechercher Ie Roi du Ciel. Un ermite enfin I'envoie 
assurer, en toute simplicite de creur, un passage dangereux. 
C'est ainsi qu'i! passe Ie Christ. Mais, pour n'avoir pas obel 
aux puissances du siecle, il subit glorieusement Ie martyre. 
Est-ce a dire, continue M. Bethleem, que tous les details 
soient acceptables par notre moraie, qui aime a s'etayer sur 
une stricte pudeur? Non pas, et l'on va en juger. Disons 
donc que ce genre de spectacle ne doit pas eire laisse acces
sible a tous. , II n'en conclut pas moins. , Pour tous ceux 
qui savent en comprendre Ies beautes, et avec les pru
dences qu'imposent les reserves enoncees plus haut, voila 
donc une reuvre a connaitre. , M. Gastoue, on Ie sait (voir 
Indy, Theatre el musique) est un grand admirateur de ce 
drame sacre. 

Chrodegand. - n, 153-154; IV, 470. 
Chronologie biblique. - n, 154-158. Comme Ie 

P. Synave lui-meme l'indique a l·art. Hammourabi, m, 
678, il faut lire ici, col. I55,ligne 53,2090 au lieu de 2050, et 
iigne 69, 1890 au lieu de 1850. - JuUs avant J.-C., IV, 
131-132. - Chronologie de la vie de Jesus, IV, 2-5 : date 
de sa naissance, date de son bapteme et du commence
ment de son ministere, duree de son ministere, date de sa 
mort. Conclusions generales. 

Chrysanthe (St). - n, 701-702. 
Chrysippe. - VI, 462. 
Chrysogcne (St). - n, 158-159. 
Chute d'Adam. - v, 408-409. 
Ciacoonius. - IV, 662 a 667. 
Ciboire, Ciborium. - I, 548-550, 666; VI, 553,800-

801. 
Ciceron. - II, 159-160. 
Cie!. - n, 160-164 : Notion; Existence; Modalites 

du bonheur celeste: Ie fait de la vision beatifique, nature 
et echeance de aette vision; Consequences morales et 
religieuses. 

, Toute la connaissance des elus n'est pas expliquee par 
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la vision intuitive " ecrit l' Ami dll Clerge, 12 janvier 1928 
p. 17. Aussi, apres avoir insiste sur la vision intuitiv~ 
(d:apres Ies articles Intuitive ( Vision) et Gloire (des aus) du 
Diet. de t!zeol. cath.), s'attache-t-i! a rappeler brievement 
p. 32, de quelie connaissance jouissent les elus en dehor; 
de cette vision intuitive. , On admet communement, dit-i!, 
que les habztus et les aetas de la science acquise ici-bas 
d~meurent dans les ames separees (voir Separees [Ames]), 
bIen que Ie mode d'agir de l'intelligence, tantque I'ame sera 
separee du corps, ne s'exercera plus par une conversion vers 
les images sensibi es. La parole de saint Paul: scientia des
!ruetur (I Cor., xm, 8), ne s'applique qu'a une graCe 
gratuitement donnee, analogue aux dons de Prophetie et 
des la:,gues. Le souvenir des eVenements, des personnes, des 
affectIOns, des luttes d'ici-bas suivra donc les ames dans 
la gloire. De plus, les funes, comme les anges, peuvent se 
eommuniqller leurs pen sees, queIles que soient d'ailIeurs les 
differentes explications scolastiques du langage angelique. 
Outre ces deux sciences, l'une acquise ici-bas, J'autre re\;ue 
des esprits ou des ames separees, il est tres probable que 
l'intelligence des elus recevra une nouvelle perfection d'une 
troisieme science directement infusee par Dieu : la vision 
beatifique n'empcchant pas les autres operations naturelles 
de !'intelligence. , , Dans Ie Verbe iucarne. note-t-on ici la 
vision intuitive s'alliait au fonctionnem~nt normal ~on 
seulement de l'intelligence, mais encore des facultes'infe
rieures. )) 

Ciel et terre. - n, 560-566. 
Cie! Pere. -II, 79-80; 1II, 964. 

. Cierge. - n, 164-165 : Histoire ; Benediction; Symbo
hsme. 

Cierge pasoal. - II, 165-167 : Histoire ; Benediction; 
Symbolisme. 

Cimabue. - n, 167. Ajouter comme bibliographie: 
Vasari, traduit en fran\;ais par Leclanche et Jeanron 
La vie des plus excel/ents peintres, sculpteurs el architectes : 
Marignan, Etudes sur I'histoire de l'art italien du Xl' a~ 
XIII' sif!cle, Strasbourg, 1911. 

CimetiE;res. - Art, n, 167-168. - Droit canon et litur
gie, .II, 169-172. - Legislation civile, n, 172-174. _ 
HYgIene, II, 172. 

Cinema et theatre. - VI, 617-620. 
Ciroonoision. - n, 174. - Fete, v, 36. - Chez les 

.luifs, n, 631. - Chez les musulmans, IV, 629. 
. Ciro~lation. - n, 174-176: Circulation metallique; 

ClreulatlOn flduciaire. Voir Monnaie, VI, 1173. 
Cisterciens. - n, 176-180 : Historique de l'ordre; 

Etat. actuel des observances; Oue1'lues ceiebrites; Les 
momales ; Le regime de vie. Col. 179. Iigne 70 lire Arnauld 

Citations implioites dans la Bible~ - I, 821. . 
.Citeaux. - I, 7, 8; n, 176-180; v, 1074-1075. Voir 

C's lerciens. 
Qiva. - m, 969, 972, 973. 
Civilisation ohretienne. - n, 124-131, 181-185 : Pro

gres reIigieux ; Progres moral et social; Progres intellectuel 
et progres materiel. Col. 184,1. 41, lire ironique (cemot n'est 
gnere visible dans beaucoup d'exemplaires). 

Clair (St). - n, 18.5. 
Claire d' Assise (Ste). - II, 185-186. 
Clairvaux. - I, 7, 264, 765-767. 
Clairvoyanoe. Voir Cryptestizesie, Voyanls el 

voyantes. 
Ciaretie. - n, 186. 
Clarisse (Sie). - II, 186-187. 
Clarisses. -TIl, 395-396. Trois observances: urbanistes, 

eolettines, capucines. Voir Claire, Fram;ois d' Assise. 
?las~es s~cia.le.s. -n, 187-189: Avantages et dangers; 

LOI qUI dOlt reglr leurs rapports; Classes dirigeantes ; 
Classes moyennes. 

Classiques pa·jens. - n, 189-191. 
Claude (St). n, 191. 
Claude de Vert. - IV, 473, 474; VI, 524. 
Claude Poullart. - VI, 142. 
Claudel. - n, 191-192; VI, 616. 
ClaveI' Pierre (St). - n, 192-193. 
(Euvre de Saini-Pierre Claver pour les missions africaines. 

- Cette reuvre a ete fondee en 1889 par la comtesse 
Ledochowska et approuvee par Leon XIII en 1894. Son 
but est de secourir les missions d'Afrique et d'aider au 
rachat des esclaves; ses deux organes de propagande 
l'Echo de l'Afrique et l'Entant noir, ont des editions e~ 
neuf langtIes. La comtesse Maria Falkenhavn a succede 
en 1922 a la fondatrice. Les recettes de 1923 ont atteint 

Ie beau chiffre de 1 515 568 lire. II y a plus de 24000 zela
teurs, des directeurs nationaux ... 

Clemenceau Georges. - " Ne it Mouilleron-en-Pareds 
(Vendee), Ie 28 septembre 1841. Des Ie Quartier-Latin 
s'occupe de politique, mene Ia Iutte contre I'Empire, colla
bore aux Journaux d'avant-garde, est plusieurs fois arrete. 
Doc~,,:ur en medecine (1869). Fait un voyage d'etudes en 
An::eflque. Au lendemain du 4 septemhre 1870, uomme 
mrure du X VIIIe arrondissement de Paris. Elu depute de 
la S.eine t: l' Assemblee nationale, donne sa demission peu 
apr.:s (18/~) •. Elu membre du Conseil municipal de Paris 
(18:1) ; I?resldent de cette assemblee ! 1875). Depute· de 
P~IS, pms de .Draguignan, de 1876 a 1893. Fonde en 1881 
Ie Journal radical La Justice. Battu en 1893 par Ie reac
tionnaire Jourdan. Fonde en 1898 une gazette hebdoma
daire : Le Bloc. Devient en 1898 Ie principal cOllaborateur 
de l' Aurore OU iI mene, en faveur de la revision du proces 
Dreyfus, la cafTIpagne la plus vigoureuse et la plus incisive 
(1898-1901). Elu senateur du Var a une election partielle 
(1 ~O?). Ministre de I'Interieur dans Ie cabinet Sarrien ; puis 
preSIdent du Conseil (1906). " Alexandre Zevaes, Histoire 
de la Troiszeme Republique, Paris, 1926, p. 458-459. Nous 
ne pouvons oubIler que Clemenceau merita par son atti
tude et Son action pendant la grande guerre ( « Je fais la 
guerre ))), d'etre appele « Ie pere de la victoire )) ; mais, 
non plus, qu'i! Se montra toujours I'ennemi de l"Eglise 
catholique. Son eloquence mordante et agressive etait tres 
redoutee au ·Parlement. M. Clemenceau a renonce, depuis 
1 ~2?, aux luttes de la politique ; il a jusqu'ici occupe les 
100sirs de sa laborieuse retraite a ecrire un petit volume 
sur Demosthene, et les deux enormes grand in-8o de Au 
soir de la pensee, Paris, 1927, qu'on pourrait appeler la 
Somme, indigeste et massive, du politicien-philosophe 
evolutionniste et anticlerical. 

Clemeneeau et la loi de Separation, VI, 305-306, 309, 311-
312. - Clemenceau et Ie Parti radical, VI, 1200. 

Clement, pape (St). - n, 193-194 : Personnalite; 
Ep1tre, Ouvrages qu'on lui a attribues. - Saint Ch\ment 
et les Constitutions apostoliques, II, 486-488. 

Clement IV. - v, 267, 849. 
Clement V. - v, 268-269 ; VI, 594-595. 
Clement VI. - I, 580 ; v, 271-273. 
CI~ment VII, - m, 716, 717 ; IV, 149; VI, 233. 
Clement VIII. - I, 970; Ill, 712, 713j; VI, 238. 
CI~ment X III. - Defendant les jesuites, m, 1267. 
Clement XIV. -n, 196-198 - Supprimant Ies jesnites, 

ill, 1268. - Son rapport sur Ie meurtre rituel chez les 
Juifs, IV, 152. 

Clement d' Alexandrie. - II, 194-196: Vie; Ouvrages; 
Caractere de sa doctrine. Ajouter a la bibliographie : 
G. Bardy, Clement d'Alexandrie, colI. Les moralistes 
chretiens, Paris, 1927. 

« Ciementines. , - II, 943. 
Clercs. - n, 198-212: Notion; Rattachement des clercs 

a U~l d~ocese; Education; Ordination; Droits et privileges; 
OblIgatlOns; Reduction a I'Hat Iaique. - Col. 201, 1. 29, 
apres .: VOir Ordre, ajouter : et Irregularites. Col. 202, 
1. 9, lire: un autre. Col. 204, 1. 4, ajouter : (en France). 
Col. 204, I. 62, lire : Le clerc tonsure ou dans Ies ordres 
mineurs. Col. 205, I. 36, lire: les clercs tonsures et mino
res. Col. 207, I. 37, lire: Ie clerc tonsure ou dans les ordres 
mineurs. Col. 209, I. 70, au lieu de : ou la liturgie, lire: et 
la :iturgie. Col. 210, I. 18, au lieu de majeures, lire 
maJeurs. Col. 210, 1. 19, lire: les clercs tonsures ou dans les 
ordres mineurs. Col. 211, 1. 8, lire: Ie clerc tonsure au dans 
les ordres mineurs. Col. 211. 1. 73, lire: Ie clerc tonsure au 
minor". 

Costumes des clercs, n, 567-568. - Vie commune 
v, 1071, 1086-1087 ; VI, 857-859. ' 

Clercs reguliers. - v, 1112. 
Clerge franQais. - Sous l'ancienre gime, n, 216-229 : 

Vancien clerge, son recrutement, sa formation et sa 
valeur; Biens du clerge, la dime, emploi et repartition de la 
richesse ecclesiastique. - AssembIees du clerge, I, 422-427. 
- Au temps present, II, 229-235: Situation matcrielle' 
Recrutement; Formation; Valeur. - Contributions d~ 
clerge sous I' Ancien Regime, I, 426. - Syndicats eccle
siastiques, VI, 531-535. - Cercles d'etudes sacerdotaux I 
122\1-1230. - Participation a I'action catholique, 1, 69~ 
70. - Le clerge fran\;ais pendant la grande gtIcrre, m, 
624-629. - (Euvres pour Ie clerge, II, 212-216,230-232 : 
Recrutement; Entretien; Defense. 

Le Congres national du Recrutement sacerdotal s'est 
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reuni a Paris en 1925, a Marseille en 1926, a Rauen en 
1927. En novembre 1928, il se reunira a Lyon. Pour assurer 
la continuation de ceUe reuvre des congres, un comite 
national permanent aO ete constitue avec l'approbation et 
sous la haute autoritt' des cardinaux, archeveques et 
eveques de France; Ie secretariat du comite est Mabli a 
l'archeveche de Paris, 30, rue Barbet-de-Jouy (VII'). 
Voir Vocation. A lire, surtout du point de vue pratique: 
I.ahitlon, La vocation sacerdotale; J. MilIot, Semi-je pretre? 
Jesus-Christ veut des pretres ; Grimaud, Pretre! Pourquoi 
pas? Delbrel, Les pretres recruteurs de pretres, Les religieuses 
et Ie recrutement du clerge, Pour auoir des preires, etc.; Moi
san, Recherche et cultllredes vocations, POllr les jellnes prtires. 

Nous avons indiqueailkurs (voir Tllberculase) Ie Sana
torium du Clerge de France. Mentionnons ici la Section 
speciale pour les santes tragiles qui s'est recemment cons
tituee au grand seminaire d' Aix-en-Provence (Bouches-du
Rhone), et qui re\;oit des seminaristes de tous nos dio
ceses. Les seminaristes doivent eire presentes par leur 
superieur de grand seminaire. L'ffiuvre {;tant destinee aux 
seminaristes d'une sante fragile et qui demande des mena
gements, mais non a des malades, la demande doit etre 
accompagnee d'un eertificat medical precis et detaille. 
La fondation d'nne bourse (60000 francs) donne droit a une 
chambre au midi et a la pension entiere (non compris les 
frais de hlanchissage, eclairage, chanffage) ; de plus, Ies 
autres chambres disponibles sont reservees, de preference, 
aux dioceses fondateurs de bourses ou bienfaiteurs ; une 
reduction de pension leur est egalement accordee. Les 
demandes doivent eire faites, autant que possible, avant la 
fin juillet. Chaque seminariste doit apporter, outre son linge 
personnel, deux paires de draps de lit, trois couvertures 
et deux surplis. - Voiei enfin, un extrait du Reglement 
special a ceUe Section: Lever a 6 h. 15 et coucher a 8 h. 15, 
ce qui assure 10 heures de sommeil. Autorisation de se 
tenir pendant Ies etudes dans Ie jardin tres ensoleille et a 
l'abri du vent en sorte qu'en plein hiver les jeunes gens 
peuvent rester assis lOt etudier en plein air. Exemption des 
COurs secondaires (histoire, Iiturgie) °et des devoirs eerits. 
En biver, pendant les -1ongues soirees d'etudes, autorisa
tion de se reunir pour lire, causer ... dans une saUe chariffee. 
Les promenades se prennent a la maison de campagne 
situee au milieu des pins a 25 minutes du seminaire. Pour 
tout Ie reste, Ie seminaire d' Aix etant dirige par la Com
pagnie de Saint-Sulpice, Ie reglement est celui des semi
naires de ceUe Compagnie. Petites vacances a Noel et a 
paques. - S'adresscr a M. Ie Superieur du grand seminaire 
d' Aix-en-Provence. 

L'lliuvre de l'encouragement des etudes superieures dans 
Ie c/erge doit eire pareillement signalee. Fondee en 1895, 
elle a derriere eUe, sauf l'inevitable interruption de la 
guerre, trente ans d'activite, d'abord modeste, puis rapide
ment croissante. Elle peut, entre mItres choses: 1° donner 
des bourses d'etudes aupn's d'Hablissements d'enseigne
ment superieur; 2" subventionner des voyages de recher
ches dans les bibliotheques ou archives; 3° procurer des 
livres ; 4' accorder des subventions pour impression d'ou
vrages. E 11e a pour regie absolue de n'accueillir aucune 
deinande de subvention qui ne soit accompagnee de la 
recommandation de I'Ordinaire. Parmi ses principaux resul
tats elle cite Ies suivants : un de ses anciens boursiers est 
devenu membre de l'Institut ; dix-neuf ont ete ou sont 
professeurs es lettres d'Instituts catholiques, un grand 
nombre professeurs de grands seminaires, quatre profes
seurs a la Faculte de theologie cathoJique de Strasbourg ; 
vingt-trois ont obtenu Ie doctorat es leUres, six Ie doetorat 
es sciences; plusieurs ont en des prix a !'Institut. SeCT<l
taires : M. Ie chanoine Pautonnier, directeur honoraire du 
College Stanislas, Paris, 30, rue Michel-Ange, et M. Jor
dan, professeur a la Sorbonne, Paris, 48, rue de Varenne. 
Les souscriptions et demandes de bourses ou de rensei
guements doivent etre adressees a l'un des secritaires. 
Dne brochure detaill<le sera envoyee sur demande. 

Clerge indigene. - IV, 1030 a 1034; v, 598. F 
Clermont - Diocese, m, 367. A Ia fin de Clermont 

ajouter : Sreurs de Notre-Dame (ou de Sainte-Marie) de 
l'Assomption a Clermont. - Cathedrale, I, 1160. 

Clet, pape (St). - IT, 235. 
Clet Fran90is (Bx). - IV, 309. II appartenait a la Con

gregation de Ia Mission que fonda saint Vincent de Paul. 
Ses trente annees d'apostolat en Chine furent, en 1820, 
eouronnees par un cruel martyre. Leon XIII 1'a beatifh\ 
en 1900. 

Cloches. - (Droit canon et liturgie) IT, 237-242 : His
toire; Fonte des cloches; Benediction des cloches; Epigra
phie campanaire; Csage liturgique. - (Legislation civile) 
II, 242-244 : Sonneries religieuses ; Sonneries civiles. 

t:n revirement assez notable vient de se produire dans 
Ia jurisprudence du Conseil d'Etat, en ce qui concerne Ies 
sonneries civiles. 

Deja, par un arret du 2 avril 1924, Ie Haute Assemblee 
avait refuse d'annuler les ctispositions d'un arrete municipal 
qui preserivait une sonnerie civile a l'occasion de !'inau
guration d'un monument aux morts de la guerre 1914-
1918. Mais I'on pouvait croh'e que eet arret, fort peu et 
fort mal motive, ne constituait 'Iu'un simple accident, 
qui laisserait intacte 1& jurisprudenee anterieure, dont nous 
avons decrit les tendances dans l'article Cloches (Sonne
ries de). Ceci d'autant mieux 'In'un arret du 25 nOYem
bre 1925, commune~ de Plremeur, marquait un retour aux 
bons principes en annulant un arrete qui, en l'absence de 
tout usage local anterieur a la separation, ordonnait des 
sonneries eiviles pour Ia veille et pour Ie jour des fetes 
nationales du 14juillet, de Jeanne d'Arc et du 11 novembre. 

Tout semble compromis par un arret du 3 juin 1927 qui 
admet, dans tous les cas, la Iegalite des sonneries civiles 
pour ces trois fetes : 

" Considerant qu'il resulte des dispositions de 1'article 
51 du reglement d'administration publique du 16 mars 1906, 
pris en execution de I'article 27 de ia Ioi du 9 decembre 1905, 
que Ies cloches des edifices du eulte appartenant a I'Etat, 
au departement ou a la commune peuvent etre utilisees 
pour des sonneries civiles lorsque leur emploi est prescrit 
par les lois; 

, Considerant qu'en instituant, par les lois des 6 juillet 
1888,10 juillet 1920 et 24 octobre 1922, les fHes nationaleo; 
du 14 juillet, de Jeanne d'Arc et de l'anniversaire de l'Ar
mistice, Ie Iegislateur a entendu qu'elles seraient celebrees 
dans toute la France, suivant les formes dans IesqueUes 
Ies fetes de ceite nature ont ete toujours celebrees, c'est
a-dire avec les sonneries de cloches des eglises ; qu'ains; 
lesdites lois doivent etre regardees comme ayant preserfl: 
ces sonneries civiles, au sens de l'article 51 du reglement 
d'administration pubJique du 16 mars 1906 ; que, des lors, 
l'arrete par lequelle maire de la commune de Roquefixade 
a ordonne les sonneries civiles pour Ia c61ebration des 
fetes susmentionnees n'est pas entache d'exces de pou
voir ... Article 1". La requete susvisee de 1'abb6 Fournie 
est rejetee ... , 

Cet arret est fort critiquable : les formes dans lesquelles 
les fetes nationales , ont <lte celebrees " sont si peu etablies 
que Ie Conseil d'Etat lui-meme a reconnu, dans ses arret. 
du 23 juin 1922, du 10 avril 1923 et du 25 novembre 1925, 
que, dans certaines communes, aucun usage local ante
rieur a la separation n'autorisait des sonneries civiles, ni 
pour la veille, ni pour Ie jour du 14 juillet. De plus Ie 
Conseil d'Etat multiplie Ie nombre des sonneries civiles, qui, 
etant donne Ie maintien de l'affectation des eglises dans 
Ies memes conditions que sous Ie regime concordataire, 
doivent cependant eire considerees comme tout a fait 
exceptionnelles. 

Clochers et tours. - IT, 
bibliographie : Camille Enlart, 
raise, Paris. 

Lucien CROUZIL. 
235-237. Ajouter comme 
Manllel d'archeologie fran-

Parmi les clochers justement celebres iI faut mentionner 
ceux de Saint-Pol-de-Leon. Voici ce qu'en eerit 1\1. Bayet, 
Les cathedrales, coll. Encyclopedie par l'image, Paris, 
1926, p. 39-40 : , Cette petite ville possede deux des edifice!> 
Ies plus remarquables de I'art breton. De loin, on aper~ooit 
°ses fameux clochers a jour. La cathedrale a ete commencee 
au XIII" siecle. Sa fa~ade principale, precedee d'un porche, 
est surmont6e de deux clochers bauts de 55 metres, cou
ronnes de flecbes en pierre sculptee a jour. Mais l'edifice 
qui fait I'orgueil de la Bretagne, c'est la chapelle du Creisker 
ou plus exaetement son celebre clocher ... Ce clacher, haut 
de 77 metres, s'enleve hardiment au-des sus de I'eglise ; 
Ia fleche ajouree surmonte une tour a jour au de hautes et 
elegantes fenetres sont encadrees de piliers. Vauban pre
tendait que jamais monument plus hard\ n'avait He baU 
par les hommes. » 

Clochette. -VI, 802. 
Clorlvlere (Pere de). - VI, 1204. 
Clotilde (Ste). - IT, 244-246; lIT, 239. 
Clotilde de Vaux. -1I, 335, 338. 
Clotilda-Joseph Paillot (Bse). - VI, 785-786. 
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ClOture. - v, 1103-1105 
ClOture de choeur, de chapelle. -IT. 246-247. 
Cloud (St), petit-fils de Clovis. - IT, 247. 
Cloud de Metz (St). -n, 247. 
Clovis. -IT, 247-250 : Regne: ConYersion, son immense 

portee. 
Cluny. - L'abbaye, I, 4-8; I, 708-709, 766 ; IT, 1088 ; 

v, 1074. - Le palais, musee de Cluny, v, 317. - L' Archi
eonfrerie de Notre-Dame de Cluny, v, 963. 

Coadjuteurs et auxiliaires des ev<!ques. - n, 250-
251. 

CccaYne. - m, 74-76. Voir Anesthisiques. 
Cochin Augustin. -IT, 251-252. Bibliographie: AllgUS

tin Cochin (1823-1872). Ses leUres et sa Die, a'-ec une intro
duction et des notes, par Henry Cochin, Paris, 1926. 

Code du tra~a;1. - IT, 252-254 : Histoire; Charpente 
actuelle. 

Code sacerdotal. - v, 492. Voir Pentateuque. 
, Codex juris canonici. , - IT, 943-944. 
Coeducation. -IT, 254-257 ; Appreciation; Legislation 

fran\;aise. 
L'episcopat allemand n'est pas mains oppose a Ia eoedu

cation que I' episcopat Iran~ais. Le 1" mars 1926, on lisait 
en eifet, dans Ie KirchUche Amtsblatt der Dioceze lHainz 
(Bulletin ecclesiastique officiel du diocese de lVl"yence) : 
, NN. SS. les eveques reunis l'an dernier en conference a 
Fulda insistent a nouveau sur Ie point sHivant : En vertu 
des principes de l'education et de la morale religieuse, il 
faut absolument condamner la coeducation, aussi bien 
dans Ies ecoles primaires que dans Ies ecoles moyennes OU 
superieures. Dans les conseils et eomites de parents, Ie 
elerge insistera sur les ineonvenients de la coeducation. 
11 faut s'opposer aux efforts de ceux qui, sans motifs 
urgents, veulent introduire la coeducation, surtout s'il 
s'agit d'enfants deja ages de 10 a 12 ans. On ne considerera 
pas comme motifs urgents la multiplication des sections 
seolaires ni l'affaiblissement de I'effectif des classes. I.e 
clerge usera de son influence pour empecher qu'on ne favo
rise la coeducation par la fusion des ecoles moyennes ou 
superieures de gar~ons et de filles. , La Documentation 
cat/lOUque, 8 mai 1926, col. 1194. 

, Coelitum regi. , - m, 843. 
Coeur (Education du). -- n, 1021-1022. 
Coeur de Jesus. - IT, 257-265 : Origines de la devo

tion; Objet de la fete du Sacre-Creur de Jesus; Fruits; 
Principales devotions. Voir Elldes, Alru·gllertte-Marie.
Psychologie du coeur de Jesus, IV, 16c17, 46-47. - Mois du 
Sacre-Creur, IV, 1083-1084. - Litauies, IV, °414-415. -
Iconographie, II, 112-113. Creur eucharistique de Jesus, n, 
264. - Instituts de religieux du Sacre-Coeur, II, 266-268. 
Col. 267, fin du 3° ; Les Preires du Sacre-Creur de Bethar
ram ont aussi des centres d'evangelisation en Argentine 
(college tres important a Buenos-Ayres). 

Coeur de Marie. - IT, 265-266. Voir Eudes. 
Cogestion - IT, 268-273 : Le probleme; I.es essais 

de solution en France et a l'etranger ; Cogestion et syndi
cats chretiens du textile; Nos conelusions. 

Cognacq-Jay (Dotations),-Iv, 1265-1266. M. Cognacq 
est mort Ie 21 fevrier 1928, age de 89 ans; Mme Cognacq 
<\tait decedee 2 ans auparavant. 

Cohen Hermann. -], 1114. 
Coin de terre et foyer (Ligue fran,aise). - III, 1162-

1163; IV, 331 a 334. 
Coindre, - II, 266. 
Colere. - v. 421. 
Colette (Mme). - II, 275, 
Colette (Ste). - IT, 273-275. 
Colettines. - III, 395-396. 
Coligny. - m, 633-636; VI, 133-137. 
Colin. -IT, 275-276; IV, 783, 785. 
Colisee. - VI, 54. 
Collecte (oraison). - v, 116-117. 
Colleotivisme. - Voir Socialisme, Marx, Proprifte,Sio

nisme (VI, 1217), etc. Le collectivisme c'est-a-dire la posses
sion collective au commune des moyens de production, est, 
en somme, l'ideal de tous Ies socialistes. Mais, pour attEin
dre ce but, Ie choix des moyens, pacifiquEs ou violents, 
legaux ou non, varie notablement. De meme, i1 n'y a que 
les communistes proprement dits qui entendent mettre 
finalement les objets de eonsommation a Ia libre disposi
tion de tous, chacun, d'apres eux, produisant selon ses 

ocapacites et consommant selon ses tesoins. Voir VI, 1072. 
Collegiales (Eglises). - n, 1093. 

Collier (Affaire du). - VI, 25-26. 
Colman (ou Colomban). - IT, 278-280. 
Colomb. - IT, 276-278. 
Colomban (St). - n, 278-280. 
Colombe. - Aux catacombes, I, 1128. - AUribut des 

saints, VI, 175. 
Colombe (Ste). - IT, 280. 
Colombe Miohel. -IT, 280-281. Ajouter comme biblio

graphie : Paul Vitry, Colombe et 10 sculpture trallf;aise de 
SOn temps, Paris, 1901. 

Colombie. - Prehistoriqlle, v, 893-895. - Actuelle, 
IT, 281. 

Colombin!. - IT, 281-282. 
Colonies de vacances. - IT, 282-285 : Colonies privees 

et colonies municipales ; But; Organisation; Colonies de 
jeunes filles. 

Colonies fran9aises. -IT, 285-288 : Leur importance; 
l\ otre politique coloniale ; Deux desiderata. Col. 285, au 
tableau de nos colonies, ligne 4, au lieu de Crimee, lire 
Guinee. - Les terribles insurrections du Rit (Maroc) et de 
Syrie, que nons avons eu a reprimer dernierement, ne 
doivent pas modifier notre conception de la politique colo
niale. - Ouvrages interessants: Les colonies tranraises, colI. 
L'encyclopedie par l'image, Paris, 1927; Octave Homberg, 
La France des cinq parties du monde, Paris, 1927. 

De ce dernier livre OU l'auteur examine Ies differentes 
colonies fran~aises au double point de vue historique et 
economique, il convient de citer ce qu'on y lit, p. 18-22, 
sur leur mise en valeur. 

, Contrairement a une opinion trop repandue, ecrit 
M. Homberg, la periode de crise que nous traversons, loin ° 
de nous interdire de consacrer une partie de nos res sources 
a developper nos colonies, doit au contraire nous inciter 
a cet effort. En peri ode de crise, il ne faut pas trancher dans 
Ies depenses remuneratrices et fecondes, il convient de 
reserver toute son energie a comprimer Ies depenses qui 
ne rapportent rien. Tout ce que nous avons dit sur la 
fecondite de nos colonies, sur Ia variet6de leurs produits, 
nous dispense de revenir ici sur l'urgeuce d'obtenir d'elles, 
justement parce que Ia France est momentanement appau
vrie, l'aide la plus large et Ia plus efficace. Par Ie mot aide, 
nOns voulons dire aide economique et non pas aide finan
ciere ... La veritable contribution des colonies en faveur de 
Ia metropole, c'est de developper, avec tOllles leurs ressour
ces, l'amelioration de leur" equipement », de leurs travaux 
publics, de leur outillage agricole et industriel. , 

Mais aiors, "oU trouver les ressources financieres, neces
saires oa Ia mise en valeur de nos colonies? Ce n'est guere 
dans Ie budget metropolitain, OU nous voudrions voir cepen
dant ... des credits affIrmant Ia volonte nationale de sauver 
Ie pays par un effort colonial productif. C'est deja davan
ta~e dans Ies budgets locaux, dont les recettes dans beau
coup de cas peuvent etre Iargement ameliorees, encore qu'it 
ne faille imposer des charges nouvelles aux colons qu'avec 
une extreme prudence; mais par exemple le Chinois qui 
s'enrichit si vite et si grassement en Indochine, grace a la 
paix fran~aise et a toute notre organisation economique, 
que verse-t-il au budget de la colOnie ? Mais c'est surtout 
aux Fran~ais de France qu'il faut s'adresser et Ies encou
rager °a investir leurs capitaux dans des entrepri.es colo
niaies. Si nos colonies avaient re~u .eulement, non pas Ia 
moitie, mais Ie dixiBme des capitaux fran\;ais qui ont 
emigre a l' etranger lors de nos crises interieures, de gran des 
O'uvres d'interH nationai auraient ete deja accomplies dont 
nous commencerions a ressentir les bienfaits dans notre 
economie generale. II reste heureusement encore dans 
notre pays beaucoup de bons Fran~ais prets a placer aux 
colonies une rartie de leur epargne et meme de leur patri
moine, a une condition, toujours la meme, c'est qu'ils 
aient con fiance. 

" Qu'ils aient con fiance d'abord dans nos colonies eHes
memes, qu'ils connaissent leurs ressources multiples, leur 
merveilleux avenir, et pour cela que I'ecole et Ia presse 
donnent a ce pays conscience de la place qu'il occupe dans 
Ies einq parties du monde. Qu'ils aient confiance ensuite 
dans les hommes appeles a recevoir et utiliser leur concours. 
Ces hommes existent, certains ont pu deja, grace au credit 
qu'on leur a accorde, mener a bien de belles entreprises 
Qu'ils aient can fiance surtout dans l'ordre general avec 
quoi ce vaste effort colonia! sera mene ... Si Ie public francais 
a l'impression que la mise en valeur de nos colonies est 
voulue avec tenacite, avec methode, avee foi par , ceux 
qui nous menent ", si I'Etat, qu'en France l'on se plait a 
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rallier, mais vers lequel malgre tout on finit toujours par se 
tourner, donne !'exemple, les initiatives privees, conduites 
par des hommes qualifies, ayant fait leurs preuves, trouve
ront dans ce pays taus les capitaux necessaires, et peu a 
peu cette France des cinq parties du monde affirmera son 
unite, sa force et sa fecondite. Le rayonnement de la patrie 
se fera plus eclatant, plus vivifiant, sur ces terres franyaises, 
terres sur lesquelies Ie soleil ne se couche jamais. • 

De cette , France des cinq parties du monde , il ne peut 
etre question d'abandonner la moindre parcelie, sous quel
que pretexte que ce soit. 1\1. Homberg rappelle Ie mot de 
Deleasse : , Lachons I' Asie, gardons I' Afrique '. Nous ne 
lacherons rien, ni personne : rien de ces terres que, nous
memes au nos aleux, nous avons legitimement occupees, 
au prix de notre herolsme et de notre sang; aucun de ces 
hommes qui, aux heures dou!oureuses, nous ant si bien 
aides. , On ne vend pas ses freres, surtout ses freres d'armes' 
ecrit maguifiquement M. Hamberg. On s'entr'aide de son 
mieux. II ne s'agit que de mettre en valeur et de developper 
toutes nos colonies, pour notre plus grand bien it tous. 

Colonne. - II, 288-289. 
Colossiens (Epitre aux). - II, 289-291 : Analyse; Au-

thenticite ; Lieu et date de composition; Conclusion. 
Colportage de iournaux, etc. - v, 769-770. 
, Combat spir'ituel. II - n, 291-292. 
Combattants (Union nationale des). - TIr, 1321. 
Combes. - Et les lois contre Ies congregations, v, 1080 

a 1082 ; VI, 956. Et la loi de separation, VI, 302 a 305. 
Come et Damien (Sts). - II, 292-293. 
Comenius. - n, 293. Col. 293, dernier paragraphe de 

cet article, 1" ligue, lire doceantllt. 
Co mete de Halley (Legende de (a). - Ill, 677. 
Comites catholiques. - Comites paroissiaux, can

tonaux, diocesains, v, 319-323. 
Comite catholique de defense religieuse. -n, 740-

741. 
, Comma Joanneum. , - Ill, 1181-1182. 
Commandements. - n, 293-295 : Contenu; For

mules. "Voir Decaloglle. 
Commemoraison des morts. - IV, 1176-1178. 
Commeroe. - II, 295-298 : Utilite; Importance; 

Moyens; Moralite. Est-i1 interdit aux clercs? n, 207-208. 
Commission biblique. - n, 298-300 : Institution; 

Autorite; Actes. - Pour la decision du 13 fevrier 1905; 
voir I, 821; pour celIe du 23 juin 1905, I, 813-814; IV, 59, 
pour celIe du 27 j uin 1906, v, 494; pour celIe du 29 mai 1907, 
ill, 1185-1186; pour celIe du 29 juin 1908, III, 1108; pour 
celIe du 30 juin 1909, 1,80-81; pour celle du 1" mai 1910, 
v, 915-916; pour celIe du 19 juin 1911, IV, 853-854; 
pour celIe du 26 juin 1912, IV, 567-568 ; VI, 544; pour celle 
du 12 juin 1913, I, 60; n, 1259 ; pour celle du 24 juin 1914, 
ill, 696; pom celIe du 18 juin 1915, v, 330; I, 818. 

Commissions mixtes. - v, 182. 
Commixtion. - n, 300-302 : Dans la liturgic antique; 

Dans la liturgie actuelle. 
Commun. - En general, n, 302-303. Des apOtres et 

des evangelistes, I, 342-343; des martyrs, I V, 806-810; 
des confesseurs, n, 391-395; des vierges, VI, 895-898; des 
saintes femmes, Ill, 197-200. 

Communaufes de pretres seculiers. - v, 1086-
1087 ; VI, 857-858. 

Commune. - Subventions en favour de l'enseiguement 
libre, en faveur au cuIte, I, 1001-1003. - Affranchisse
ment des communes, II, 305-307. 

Commune de 1871. - II, 303-305 : Histoire generale ; 
Impiete et massacres. 

, Communicantes. ' - IV, 935-936. 
Communication des idiomes. - Ill, 957-958. 
Communications avec les non-cathofiques. - n, 

307-308 ; TIr, 299. 
Communion.- (Dogmatiqlle) n, 308-315: Raison d'etre; 

Conditions (decret de Pie X sur la communion frequente 
ou meme quotidienne); Modalites; EUets; Necessite; 
Consequences morales et religieuses. Une conference de 
Monsabre.- (Liturgie et droit canon) II, 315-328 : 1. Histoire 
du rite de Ia communion. Le rite antique, la communion 
a domicile, transformation de !'usage antique, legislation 
canonique en vigueur, I'usage liturgique actuel. 2. La Pre
miere communion. Dans I'antiquite, les filtes de premiere 
communion en France, Ie Code et Ia premiere communion 
des enfants (decret de Pie X), conclusions pratiques. 
3. Communion des malades. Dans I'antiquite, legislation 
canonique et liturgique (la communion des maiades et Ie 

jeune eucharistique), Ie viatique. - (Pastorale) n, 328-330 : 
Confession prealable, je(\ne eucharistique, «communion 
spirituelle " etc. Voir Arnallid. 

Communion des malades. Qui peut la porter? II, 648. 
Communion et devoir des cures, II, 654. Sur la premiere 
communion, Retraiie de prelniere communion solennelle, 
par J. lIiilIot, par E. Duplessy. Communion, partie de la 
messe, IV, 942-944. 

A propos de la commllnion des malades, I. 327, on 
nous ecrit : " De quels malades, au juste, s'agit-i1? Le Codex, 
can. 858, §.2, dit : Infirmi ... qui ... decllmbllnt. Les uns 
v. g. l'Am;'dll Clerge, exigent done qu'on garde Ie lit ou 
au moins la chambre. Les autres, Vermeersch par exemple, 
disent qu'iI suffit qu'on soit assez maiade pour garder Ia 
chambre. En consequence, iI y am'ait des malades qui 
pourraient aller communier a I'eglise sans etre it jeun, 
deux fois par semaine. Voir son manuel de droit canon. La 
question est interessante et pratique. J'incline vers !'Ami 
dll Clerge. Autrement, c'est la suppression du jeune eucha
ristique pour tout un tas de femmes (!) qui se disent ou se 
croient malades. , 

Communion des saints. - n, 330-333 : Notion; Doc
trine de l'Eglise; Fondements theologiques; Applica
tions pratiques. 

Communisme. - Le socialisme communiste, VI, 338, 
a ete etudie au mot Lenine pour la doctrine proprement 
dite, et aux mots Associations professionnelles et lnterna
tionales politiques pour l'organisation des adherents. On 
nous demande encore un supplement de renseignements. 

Au point de vue doctrinal, on en trouvera d'abondants 
dans Ie livre de Gautherot, Le monde commllniste, et dans 
Ie recent ouvrage de R. Savatier, La Russie bolcheviste 
Vlle d travers ses lois. En voici quelques-uns concernant Ie 
communisme russe et la situation du communisme fran\,ais. 

1. En Russie, la propriete privee a de radicalement 
abolie, et tous les biens ont ete transferes it I'Etat. Sous 
la pression des necessites, it a failu revenir en arriere et 
!'on ne sait pas jUSqU'Oll ira cette evolution anti-marxiste. 
La haine des classes regte erigee en systeme. L'article 3 
de la Declaration des droits du peuple ouvrier porte en 
effet : « Ayant pour but principal la suppression de toute 
exploitation de !'homme par l'homme, I'annulation com
plete de la societe en classes, !'extermination impitoyable 
des exploiteurs, etc. , " 

Le Code nouveau russe est horrible pour la famille. «La 
familIe, dit-iI, est une institution bourgeoise inventee par 
!'EgIise. II faut detruire la familIe ... Pour que la Revolu-
tion reussisse, il nous faut la femme ... Pour l'avoir, iI faut 
la sortir de son foyer, detruire en elle Ie sentiment egolste 
et instinctif de I'amour maternel. » Le mariage est cepen
dant conserve, mais iI ne cree entre les epoux, nl devoir de 
cohabitation (art. 104), ni devoir de fidelite (art. 140). Le 
divorce peut avoir lieu par simple consentement, par decla
ration unilateraie. L'administration holcheviste met a la 
disposition des interessees des cIiniques officielles d'avor
tement! On ne peut rien concevoir de plus diabolique. 

2, Le parti commllniste francais s'est detacbe du parti 
sociaIiste fran\,ais au Congres de Tours (24-25 decem
bre 1920). Son programme est Ie meme que celui de Mos
cou. Son organisation active comprend trois etages : les 
cellules d'entreprises (usine, mines, bureaux), les rayons 
comprenant toutes les cellules de la ville, et les regions. II 
faut aj outer les centuries, milice armee pour combattre 
Ie fascisme franyais. On sait Ie rOle qu'elles ont joue it 
Paris, rue Damremont, en 1925. N'oublions pas non plus 
les Jeunesses communistes et Ie Secours rouge interna
tional. 

La presse communiste est aussi importante, soutenue 
qu'elle est par les subsides de Moscou. Citons !,Internatio
nale commllniste, les Cahiers dll boichevisme, I' Hllmanite, 
Ja Vie ouvriere, la Vie palJsanne de Jean Renaud, la Caserne; 
en province I' Enchalne (Nord), I' Exploite (Saint-Quentin), 
la Depeche de I' Aube, Ie Travaillellr de I' Yonne, Ie Travail 
(Montluc;on), etc. 

Aux elections du 11 mars 1924, les communistes ont 
recueilli 875 812 voix. 

Les points strategiques du parti sont Paris et Seine- et
Oise ; puis Ie Nord, Ie Pas-de-Calais, la Seine-Inferieure, la 
Moselle et Ie Bas-Rhin, Ie Cher et Ie Lot-et-Garonne. Ses 
principaux deputes it la Chambre sont Marcel Cachin, 
ancien professeur, agrege de philosophie, Paul Vaillant
Couturier, Jean Renaud, ancien instituteur, Berton, avo
cat a la Cour d'appel de Paris. 
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A son recent congres national de 1927, Ie parti commu
niste a semble prendre quelque interet a la legislation 
,ouvriere fran<;aise et aux nombreuses reformes qu'elle 
.a operees en faveur des travailleurs, afin d'en faire pro
fiter ses adherents. Tant it est vrai qu'au fond l'ouvrier 
fr'an<;ais est rMormiste plutot que revolutionnaire. Mais 
"que va dire Moscou de ces collusions avec " I'Etat bour
geois ll? 

En tout cas, ces organisations dites Unitaires sont de plus 
"en plus desunies. II y a deux ans, Ie fameux capitaine Treint 
et I'amazone rouge Suzanne Girault avaient re<;u mandat 
"de Moscou pour epurer la section fran"aise du parti bol
cheviste. Mais, ayant pris parti pour Trotsky, Hakowsky 
et Zinoview que Staline a exiles en Siberie, iIs viennent 

<!.'etre exclus du Communisme (janvier 1928). 
Paul SIX. 

La grande difference doctrinale entre Ie collectivisme 
,et Ie communisme est que Ie premier se borne a socialiser 
;Jes moyens de production, et que Ie second socialise ega
ment les objets de consommation. Ou plut6t, a la diffe
rence du premier, Ie second entend accorder a chacun, 
comme dans une familIe, selon ses besoins et non pas seu
,lement selon son travail. Tous travaillent selon leurs 
capacites, et chacun peut consommer selon ses besoins. Au 
,debut de la societe communiste, les produits seront 
vraisemblablement distribues d'apres Ie travail accompli ; 
"mais, plus tard, iIs Ie seront tout simplement d'apres les 
,besoins des membres de la communaute. Cf. N. Boukha
"rine, ABC dll Commllnisme, Paris, 1925, p. 74-75. 

M. Henri Barbusse ecrivait dernierement deux volumes 
pour montrer que Jesus a ete communiste. La these n'est 
pas nouvelle: au cours des siecles chretiens, vers 1848 par 
,exemple, elle a etc souvent prop osee. Elle n'en est pas 
moins denuee de fondement. Jesus a He severe pour les 
lnauvais riches, mais n~a jamais condamne la propriete 
"privee. D'autre part, ce que les Actes des ApOtres, 11, 44-
46; IV, 32 ; v, 1-11, racontent des premiers fideles de Jeru
salenl, indique bien que leur {( communislne }) (qui, du 
d'6ste, n'ctait nuIIement it base de coIIectivisme) n'etait 
pas officiel, qu'il etait libre. Nous savons, au surplus, par 
les lettres de saint Paul notamment, que ce communis me 
resta localise, qu'i1 contrihua sans doute it I'indigence de 
Ia communaute de Jerusalem, et qu'i! ne lut pas durable. 

Est-il besoin d'aj outer que ce qui est possible dans une 
iamille reduite it quelques membres, it une communaute 
religiellse, ou meme a un petit groupement, politique ou 
social, n'est pas realisable dans nos cites ou nos nations 
·si conlplexes? I.e comrllunisme etendu it une vaste societe 
"ne serait praticable que si l'on n'avait affaire qu'it des 
etres parfaits. Mais, avec les 8tres imparfaits que nous 
·connaissons Ie regimen per/ectorum serait loin d'etre Ie 
,regimen perfectum ... Voir Sionisme, VT, 1217-1218. 

J. BRICOUT. 
Compagnie (Mauvaise). - n, 60. 
Compagnie de Jesus. - Voir Jesllites. 
Compagnie de Marie. - IV, 780-781. 
Compagnie de Saint-Paul. - v, 1086-1087.; VI, 1110. 
Compagnie du Saint-Sacrement. - I, 1017-1019. 

Col. 1019, t, ligne de la bibliographie, au lieu de 1900 lire 
1902. - Voir Tarlllffe. 

Compaing. - n, 911. 
Compensation ocoulte. - II, 333-334. 
Compensationisme. - IV, 1144. 
Compere-Morel, - VI, 387, 389, 394. 
Competence ou subsistance (Privilege de). -II, 205. 
Complies. - Voir Breviaire. 
, Complutensis. " - v. 649. 
Compose humain. - Dogmatiqlle, Ill, 777-778. Phi

losophie, I, 189-195. 
Compostelle (P,He"inage de Saint-Jacques de). -

'III, 1132-1133. 
Comte. ~ 1I, 334-338 : Sa vie, ses ollvrages, son carac-

;tere ; Sa phiIIoophie. 
Comte romain. - v, 147. 
Conan Doyle. - IV, 822. 
Concept. - Voir Idee, III, 882-893. 
Conception de Marie (Fete de fa). - Ill, 220-221. 

VOir Imnlacnlee Conception, l\1arie. 
Conceptualisme. - TIr, 890-893 : l'\ie it tort la valeur 

.objective de !'idee ge.nerale. 
COl1c1ls (Congregation du). - II, 666, 668-669, 
Concile. - n, 338-340 : Condie cecumenique ; Conciles 

pleniers et provinciaux. Conferences d'evcques. 

ConcHes oecumeniques. - n, 340-366: Notions geue-
raies ; Serie chronoIogique. 

1. 1" Nicee (325), n, 343-344. 
2. 1" Constantinople (381), n, 344-345. 
3. Ephese (431), II, 345. 
4. Chalcedoine (451), n, 345-346. 
5. 2' Constantinople (553), n, 346. 
13. 3' Consantinople (680-681), II, 346-347 ; JII, 797-798; 

Concile in Trllllo ou Quinisexte (692), n, 347-3'18. 
7. 2' Nicee (787), n, 348-349. 
8. 4' Constantinople (869-870), n, 349-350. 
9. 1" Latran (1123), n, 350-351. 
10. 2' Latran (1139), n, 351. 
11. 3' Latran (1179), n, 351-352. 
12.4' Latran (1215), VI, 352-353. 
13. 1" Lyon (1245), n, 353-354. 
14. 2' Lyon (1274), n, 354-355. 
15. Vienne (1311-1312), n, 355-356 ; TIr, 1032-1033. 
16. Constance (1414-1418), n, 356-358; TIr, 457; VI, 

235-238. 
17. Bille-Ferrare-Florence (1431-1439), n, 358-360. 
18. 5' Latran (1512-1514), n, 360-361. 
19. Trente (1545-1563), n, 361-362; v, 1050-1057. 
20. Vatican (1869-1870), n, 362-366 ; I, 322. 
Conciliation at arbitrage. - Voir <irbitrage. 
Conoina. - II, 366. 
Ccnclave. - v, 249-250. Voir Veto. 
Concordat de 1516 (ou Concordat de Bologue). - n, 

366-369 : Negociations; Avantages du Saint-Siege, des 
rois de France. 

Concordat de 1801. - n, 369-382 : Negociations; 
Texte du concordat; Pie VII et I'execution du concordat; 
Bonaparte et l'execution du concordat; Le concordat de 
Fontainebleau. - Le Concordat en Alsace et en Lorraine, 
VI, 314-317. 

Concordat de Fontainebleau. - n, 380-381 ; v, 590. 
Concordat de Worms. - Ill, 1091. 
Concordat en Pol09ne (1925). - v, 645. 
Concordisme. - n, 565-566. Nouveau concordisme, 

In, 783. 
Concours divino - n, 581. Voir Banez, Molina. 
Concours pour la promotion aux cures. - n, 646. 
Concubinage. - n, 55-56. 
Concupiscence. - Concupiscence et peche originel, 

v, 415-417. - Triple concupiscence, n, 382-383. 
Concurrence des offices. - I, 979-980. 
Condillac. - n, 383-385 : Sa vie et ses ouvrages; 

Sa philosophie; Valeur et influence. 
Condition, Contrat conditionnel, II, 519. - Conditions 

subordonnant Ie consentement matrimonial, IV, 712. 
Condorcet. - II, 385. 
Condren. -n, 385-388: Vie; Doctrine; Saintete, genie, 

influence. - Voir Oratoriens. 
Confederations professionnelles. - Confederation 

generale du Travail (socialiste), I, 469-470. Confederation 
generale du Travail Unitaire (communiste), I, 470. Confe
deration francaise des Travailleurs chretiens, I, 470-471. 
Confederation"' generale de la Production fran\,aise, I, "172. 
Confederation internationale des syndicats chretiens, I, 

1190; 1II, 1085-1088. 
Conferences, Conferences contradictoires, oontro

verse. - IT, 530. 
1. Mgr Chollet, archeveque de Cambrai, disait tout 

recemment (1927) a ses pretres retraitants : 
" ... Nous rappelons a MM. les Cures que les regles cano

niques qui determinent la forme de !'enseiguement dans 
I'EgIise, sont de rigueur meme pour les , conferences , 
proprement clites. 

Si l'on exige d'nn predicateur qu'il soit un «homme 
eprollve )) et que son ministere ne s'exerce que moyennant 
tine autorisation au une approbation, les memes regles 
s'imposent aux " conferenciers , dont on doit attendre dis
cretion, sagesse et prudence. - Cette circonspection s'im
pose encore plus quand il s'agit de conferenciers lalques. 

II y a d'autant plus de raisons d'user d'nne extreme dis
cretion dans l'organisation des conferences que !'on ne 
peut so dissimlller I'existence de courants dangereux, c'est
a-dire d'une propagande d'idees a tout Ie moins discuta
bles : 

a) Actuellement la Jellne Repllbliqlle tente a penetrer 
les masses des idees renouvelees du Sillon; , 

b) Le Parti democrate preche ouvertement une sorte 
d'interconfessionnalisme, qui, par une deconcertante con-
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fusion d'idees ou nne insigne n1auvaise foi, se compare au 
catholicisme ; 

c) Les " Syndicalistes a outrance ", cherchant un moyen 
de realiser « plus de justice sociale ", ne voient pour cela 
que Ie syndicat. Pourtant il n'est nullement demontre que 
Ie syndicat soit l'unique remede du malaise social; de 
plus, avec une sorte de systeme de surenchere, ses parti
sans developpent leurs idees avec Ies mots, expressions, 
images, comparaisons et suggestions empruntees a la 
" Iutte des classes ". Enfin, il n'est personne qui ne sache 
Ies efforts d'un Georges Valois et meme d'un Mussollni, 
preconisant un systeme qui revient a 1'idee du «syndica
lime d'Etat ". 

Donc extreme reserve et prudence dans Ie choix des 
conferenciers. 

Quant a Ia modalite des conferences, il faut se souvenir 
que 1'Eglise condamne la methode" contradictoire ". Du 
temps de salnt Augustin Ies discussions pubJiques avec les 
heretiques, du temps de Bossuet Ies " colloques , avec les 
protestants etaient formellement interdits. Or Ia doctrine 
socialiste et communiste etant en opposition radicale et 
formeI1e, dans ses points essentiels, avec Ia doctrine catho
liquc, H y a lieu d'assimiler ses adeptes aux her8tiques. 

Donc, a moins de conferenciers doues d'un talent excep: 
tionnel et prepares par une specialisation technique qUI 
leur donne une puissance d~argurnentation ecrasante, nous 
interdisons I'organisation des conferences contradictoires. 
Ce faisant, nous ne considerons que les resultats pratiques 
a obtenir. Or il est demontre que Ie contradicteur cherche 
moins a s'eclairer qu'a protHer de la circonstance pour sa 
propagande d'ldees, si bien que Ie moins qui arrive, c'est 
qu'iI reste sur 5es positions. » 

2. La Semaine religieuse du diocese de Paris, d'autre 
part, publiait, Ie 12 juin 1926, Ies directives que Ie Conseil 
de vigilance de Paris venait de donner aux catholiques de 
ce diocese sur Ies conferences pubJiques contradictoires 
avec des non-catholiques : 

" Les eatholiques sont frequemme.nt invites, depuis 
quelque temps, a prendre part a des conferences contra
dictoires, organisees dans certaines salles publiques par des 
groupements hostiles a la foi pour y diseuter de questions 
religieuses. Le Conseil de Vigilance croit devoir rappeJer 
aux catholiques Ies prescriptions de I'Eglise a eet egard. 

On ne vise pas ici, bien entendu,Ies conferences qui sont 
donnees dans nos eglises, et particuli<~rement les confe
rences dialoguees qui constituent l'un des aUraits Iegitimes 
des missions paroissiales, parce qu'elles aident l'auditeur 
a suivre les demonstrations du conferencier et rendent plus 
vivant l' expose de la verite. 

II s'agit seulement des conferences contradictoires orga
nisees dans Ies salles profanes par des laJques et souvent 
par les ennemis de I'Eglise. 

Or, Ie droit canon interdit formellement de prendre 
part aces confe.rences sans une permission expresse ... 

Les ecc!esiastiques seculiers ou reguliers et les lajques 
catholiques ne peuvent donc prendre la parole dans ces 
reunions sans s'etre munis, au prealable, des autorisations 
requises. L'atmosphere des reunions publiques, OU la pas
sion parle ordinairement plus fort que la raison, OU il est 
plus facile de nier que de prouver, et Oil souvent l'attaque 
est minutieusement preparee sur un point de detail, tandis 
que la defense doit etre improvisee, est trop peu propice a 
l'intelligence des verites austeres de Ia foi et de Ia morale 
catholique, pour qu'on puisse, en regIe generale, aUendre 
de ee genre de discussion un heureux resultat pour Ies 
ames ignorantes ou hostiles. , 

Bien entendu, dans Ie camp adverse, on voit dans ces 
sages prescriptions un aveu d'impuissance. C' est ainsi que, 
dans l' CEuvre, lVr. Albert Bayet enregistre comme « une 
victoire lajque , Ie refus de 1'archeveche de Paris d'auto
toriser deux membres du cl erge a prendre part en face de 
lui a un debat sur la morale lalque. " On raillait parfois ces 
debats contradictoires, ecrit-iJ ; on y voyait des jeux ste
riles. On disait: Qu'en peut-iJ sortir? II en est sorti quelque 
chose, puisqu'i! est acquis, desormals, que, dans Ies luUes 
pour !'idee, l'Eglise romaine renonce a la presence reelle. , 
Vne fadle plaisant erie ne detruit ni n'affaiblit en rien les 
bonnes raisons qu'on a lues plus haut. Voir Controverse. 

Conferences d'eveques. - n, 340. 
Conferences de Notre-Dame. - v, 56-58. Le P. San

son ayant quitte Ia chaire de Notre-Dame, c'est Mgr Bau
drillart qui l'y remplace presentement pour Ie careme 
(1928). 

Conferences de Saint-Vincent de Paul. - II, 389-
390; ill, 1163 ; IV, 51. 

Conferences du mardi. -IV, 305. 
Conferences ecclesiastiques. - n, 209-210. 
Conference generale du travail. - TIl, 1080-1081. 
Conferences populaires. - n, 390-391. 
Confesseu rs. - Commun des confesseurs, IT, 391-395 : 

Confesseurs pontifes; Docteurs; Confesseurs non pon
tifes ; Abbes. - Fetes des confessellrs, ill, 232~236 : Saint 
.r oseph ; Confesseurs pontifes ; Confesseurs non pontifes : 
Docteurs. 

Confesseurs. - (Droit canon et liturgle) n, 395-398 ~ 
.Turidiction ; Dans I'acte de Ia confession. - (lUorale et pas
tora/e) II, 398-410 : 1. Avant l'acte de la confession. De 
l'obligation de coni esser, de l'obligation de se prepareI' a 
entendre les confessions. 2. Dans I'acte meme de la confes
sion, De I'obligation d'interroger Ies penitents, de l'ohli
gation de les instruire et de Ies avertir, de l'obligation de 
Ies disposer et de leur indiquer I es remedes spirituels d ont 
ils ont besoin, de I'obligation de donner, de refuser ou de 
differer I'absolution. 3. Apres la confession. De 1'obligation 
pour Ie confesseur de corriger Ies defauts ou les erreurs. 
dont n s'est rendu eoupable, de ]'obligation du secret 
sacramente!. - Co!. 397-398, il faut lire cOllfessiollnal, et 
non confessional. Col. 403, !. 70, au lieu de laire il faut 
dire. - Voir Habitudinaires et recidivistes, Occasion
naires, etc. 

Confession. - (Dogmatique) n, 410-419 : Doctrine de 
1 'Eglise; Institution divine de la confession : donnees 
scripturaires, tradition de l'Eglise, convellances theolo
giques; Consequences morales et religieuses. Lne confe
rence de Monsahre et une instruction de d'Hulst. - (Morale 
et pastorale) II, 419-427 : Precepte de Ia confession. 
confession annuelle; Qualites de Ia confession, integrite ; 
Differentes sortes de confession; Maniere de se confesser .. 
- Confession avant la communion, n, 329. - Confession 
des religieux, des religieuscs, v, 1093-1095. - A lire: Leon 
Honore, Le secret de la confession, etude historico-cano
nique, Louvain, 1926. Vn chapitre preliminaire sur Ia 
confession aux premiers sieclcs resume une etude cles textes· 
les plus anciens; puis Ie secret apparalt comme obliga
tion professionnelle. II est bientot rendu obligatoire par Ia 
loi ecclesiastique, et c'est l'occasion d'en etudier I'extension,. 
la rigueur et l'origine. Certains cas interessants font l'ob
jet de chapitres speciaux : Ia revelation des crimes de lese
majeste, l'usage des connaissances sacramentelles pour Ie 
gouyernement. _ 

Confession (caveau ou erypte, auteI). - 1,547-548,667 ;. 
II, 1087. 

Confession d'Augsbourg. - IV, 585. 
Confessionnal. - (Droit canonique) n, 397-398. II faut 

lire confessionnal, et non confessional. - (Art) n, 428. Ajou
tel' comme bibliographie : Victor Gay, Glossaire archeolo
gique, Paris, 1887, t. I ; Andre Michel, Histoire de ['art, t. vr. 
1" partie, p. 272 sq. 

Confirmation. -- (Dogmatique) n, 428-434 : Valeur 
sacramentelle ; Elements constitutifs; Effets; Ministre; 
Sujet; Consequences morales et religieuses. Co!. 434, 1. 3. 
ajouter : .1. Coppens, L'imposition des mains, Paris et Lou
vain, 1925. - (Liturgie et droit canonique) n, 434-436 ~ 
lIiinistre ; Sujet ; Temps et lieu; Parrains ; Rites et cere
monies; Inscription et preuve. 

« Confiteor. " - n, 436-437 ; IV, 930. 
Conformite it la volonte de Dieu. - 1I, 437-439. 
Confreres de Saint-Genest. - Yr, 616, 619. 
Confraries et pieuses unions. - n, 439-446 : Histo-

rique; Nature; Erection; Membres ; Droits et priviltges ; 
Agregation it une archiconfrerie; Translation, suppres
sion. 
Confuoius~ Confucianisme, Neo-confucianisme. -

n, 84-86. 
Congregation (I..a). - n, 446-447. Co!. 446, ligne 30, 

apres L' Eglise contemporaine, aj outer t. r. A noter aussi 
que deux publications de Fran~ois-Dominique de Montlo
sier sont a I'Index !decrets de 1826, 1834) : Memoire d 
consulter Sur 1m systeme religieux el politique tendant d 
renverser la religion, la societe et Ie trone ; Du prrtre et de 
son ministere dans l'etat actuel de la France. 

Congregation ecclesiastique. - v, 1112. 
Congregations religieuses. - Voir Associations, Reli

gieux et aux noms ues principaux instituts religieux : 
Assomptionnistes, etc. 

Congregations romaines. - IT, 666-670 : Origine et 
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developpement historique; Organisation actuelle. - n, 
673-674: Formules employees dans leurs reponses. - Voir 
Index, lYlissions etrangeres, etc. 

Congres (Procedure matrimoniale). - n. 447. 
Congres (Assembles). - Congres en general, IT, 448. 

Congres eucharistiques internationaux, n, 448-449. Con
gres scientifiques internationaux des catholiques, II, 449-
451. Congres sacerdotaux (encycl. Providentissimus), IV, 
1061-1062 . 

Connaissance (Critique de la). - n, 586-587, 590-
592. 

Connaissance de Dieu et de soi-meme. - n, 451-
453; 1,1089; v, 520. 

Connaissance supra-normale, - Voir Crgpteslhesie, 
Vogants et vogantes. 

Conopee. - VI, 553, 
Conquete (Justa). - lll, 651-652. 
Conrad de Marbourg. - nI, 1032, 1040. 
Consalvi. - ll, 373 a 380. 
Consanguinite. - Empechement dirimant, II, 1157-

1158. 
Conscience du Christ - IV, 19-26, 42. 
Conscience Hen ri. -1I, 463. Est mort en 1883 (et non 

en 1876). Ses ceuvres sont traduites en toutes les langues 
de l'Europe. 

Conscience morale. -n, 453-463: Origine et nature de 
la conscience ; Sa valeur; Les divers etats de cO!1science ; 
Conscience douteuse et probabilisme moral; Education 
de la conscience; en sermon de Bourdaloue , sur Ia fausse 
conscience ". - Education de la conscience, n, 1021. 

Conscience professionnelle. - v, 815-816. 
Conscience psychologique. - ill, 119-125 : Ses carac

teres generaux ; Sa nature; Les notions d'inconscient et 
de subconscient. Ses errenrs et ses limites, IV, 384-385. 

Consecration. - Consecration en general, 1I, 463-465 : 
Definition; Rite. Consecration de l'auteI, I, 553-555, 558. 
Consecration episcopale, lIJ, 92-93. - Prefaces consecra
tOires, prefaces de consecration de personnes et de choses, 
v, 714-718. - La grande priere eucharistique (messe), 
IV, 933-942. Voir Eucharist!e, Messe. 

Conseil de fabrique. - IIJ, 255-256. 
Conseil de vigilance. - IV, 1062. 
Conseils evangeliques. - n, 465; v, 513-514. Voir 

Vamx. 
Consentement matrimonial. - Element constitutif 

du contrat de mariage, IV, 711-712. Connexion entre Ie 
contrat et Ie sacrement, IV, 714. Echange du consente
ment, IV, 722-723. 

Conservation. - n, 581. 
Consistoire (cardinaux), n, 465-467. Trois sortes. 

Consistoires et Congregations, II, 666. 
Consistoriale (Congregation). - 11, 667-668. 
Consommation et consommateurs. - n, 467-469 

Cooperatives de consommation; Representation officielle 
des consommateurs ; Ligues sociales d'acheteurs. - Coo
peratives, n, 538-539, 542-543. 

Conspiration des poudres. -V, 679-680. 
Constance (Concile de). - 11,356-358; VI, 235-238. 
Constance (St). - VI, 130. 
Const ance (Vertu). -- Ill, 342. 
Constant II. - IV, 1110. 
Constantin. - n, 469-474 : Sa conversion et 1'edit de 

Milan ; Sa politique reJigieuse ; Fausse " Donation de Cons
tantin ". Convocation du concile de Nicee, II, 341. 

" Constantin (Abbe). " - v, 787. 
Constantine. - Dioc£se, IIJ, 381-382. Avant-derniere 

ligne de Constantine: d'apres Ecc/esia, il y aurait 123102 
catholiques fran~ais. - Cathedrale, vr, 1055. 

Constantinople. - (Point de vue religiellx) n, 476-
479 : Histoire politico-religieuse ; Situation presente. -
(Art) II, 474-476. Col. 476, ajouter comme bibliographie: 
H. Barth, Constantinople, dans la colI. Les villes d'art 
celebres, Paris, 1903; Djelal Essad, Constantinople, de 
Byzance a StambolIl, traduit en fran<;ais, Paris, 1909. -
ConcHes de Constantinople, I", n,344-345 ; lIe, n, 346 ; 
nr,. n, 346-347; IV-, IT, 349-350. - Constantinople prise 
par les croises, n, 598; par Mahomet II, n, 477. 

Constitution (acte du pape). - v, 251. 
Constitution. - nr, 529-530 : Constitution fran~aise ; 

Constitutions etrangeres (Angleterre, Etats-L'nis). 
Constitution civile du clerge. - IT, 479-486 : La Cons

titution; Le clerge constitutionnel. 
, Constitutions apostoliques. " - II, 486-488 : Nature 

et composition de l' ouvrage ; Cnite, date et lieu de la com
position; Auteur; Histoire, autorite. 

Consuls de France en Orient. - Encensement, n, 
1169. 

Consulteurs diocesains. - II, 488-489. 
Contemplation. - II, 489-512 : Notion et especes; 

Contemplation acquise; Contemplation infuse, ses carac
teres generaux; Phases principales de la contemplation 
infuse; Difference entre Ies phenomenes mystiques et les 
psycho-nevroses; Direction des ames contemplatives. -
D'apres sainte Thel'l\se, YI, 644-647. 

Contenson. - IT, 512. A la 8' ligne de cet article, lire 
affective. 

Contes populaires. - IIJ, 326-327. 
Continence. - n, 49. - Continence conjugale, IV, 676-

677. 
Contingence. - D'apres Boutroux, I, 949. - Preuve 

de contingence, n, 837-846. - Contingence des lois de la 
nature, IV, 1266,1267. 

, Contrainte morale. l> - IV, 676-677. 
Contrat. - n, 512-524 : Le contrat en general; Les 

contrats en particulier. 
Contrat coilectif de travail. - VI, 731-732. 
Contrat matrimonial. - Le consentement matrimo

nial, element constitutif du contrat de mariage, IV, 711-
712. Connexion entre Ie contrat et Ie sacrement, IV, 714-
Echange du consentement, IV, 722-723. 

Contrepoint. - ll, 524-525. Col. 52 , I. 21, au lieu de 
XVle ]ire xv e. 

Contrition. - n, 525-529 : Notion; Raison d'etre; 
Valeur morale; Efficacite de la contrition parfaite ; Effi
cacite de Ia contrition imparfaite ; Consequences morales 
et religieuses. 

Controverse. - n, 530. - Voir Con/erences ... , VI, 1074. 
Convalidation du mariage. -1I, 531-533: Convalida-

tion en general; Convalidation simple; Sanation in radice. 
Conventuelles (Eglises). - II, 1093. 
Conventuels. - IIJ, 385, 387, 391. Voir Franciscaills. 
Conversations de Malines. - VI, 773, 1235. 
Conversion. - IT, 533-535 : Notion; Conditions th60-

logiques; Portee apologetique. 
Conversion eucharistique. - v, 759-765. 
Contumace. - v, 434. 
Convulslonnaires de Saint-Medard. - IV, 866-870. 
Cook Florence. - n, 615, 616 ; IV, 820, 876. 
Cooper. - II, 535. 
Cooperateurs au dommage. - v, 1207-1212. Voir 

Reparation et restitution. 
Cooperation au mal. .- n, 535·537. 
Cooperatives. - n, 537-545 : Generalites; Coope

ratives de eonsommation, cooperatives de production,. 
cooperatives de credit; Cooperatives catholiques, coope
ratives ecclesiastiques. 

Coornhert. - I, 1048. 
Cop. - I, 1033. 
Copeau. - VI, 619. 
Copernic. - ill, 302. 
Coppee. - n, 543. En haut de la colonne, au li~n de 

345, lire 543. 
Coptes. - I, 133-134; IV, 445, 460; v, 832. 
Coq d'eglise. - IV, 544-545. 
Coquard. - IV, 1226. 
COl'an. - IV, 616, 623-624. 
Corbara. - n, 817. 
Corbinien (St). - Ne a A.rpajon, mort ev<'que de Frei-

singen (Baviere) en 730. 
Cordeliers. - ill, 391. Voir Franciscains. 
Cordon (liturgie). - VI, 839. 
COl'donnier. - YI, 285. 
Core (Fils de). - v, 919. 
Core (Persephone). - IV, 1243. 
Coree chretienne. - v, 830. 
Corentin (St). - II, 545. 
Corinthiens (Epltres aux). - n, 545-550 : Analyse; 

Authenticite; Integrite; Lieu et date; Conclusions. 
Corneille, centurion (St). - n, 550. 
Corneille, pape (St). - II, 550-551. 
Corneille Pierre. - n, 551-556 : Education chez les 

jesuites; Formation dramatique et genie ;. Corneille 
professeur de haute mQraie ; Traduction de l'Imitation, etc.;. 
Vie privee. 

Cornelius a I..apide. - 11, 556. 
Cornely (St). - n, 556. 
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Cornely Rodolphe. - IT, 556-557. 
Cornette. - VI, 276, 277. 
Cornou. - VI, 616. 
Cornudet. - IV, 1114. 
Co rot. - IT, 557-558. 
Corporal. - IV, 401-406 : Histoire; Definition et 

usage; Confection; Autres regles Iiturgiques; Benedic
tion ; Symbolisn1e. 

Corporations. - I, 463-464, 473-474 : Age d'or; 
Suppression; Par dela Ie syndicat, vers la corporation. 
- Corporations jurees et metiers libres, I, 1184-1185. 

Corps mystique du Christ. - IV, 49-50. 
« Corpus Juris canonioi. » - ri, 943. 
Correction (peine ecclesiastique). - V, 443. 
Correction des defauts. --- IT, 1023. Yoir Confession, 

Direction spirituelle, Connaissa11.ce de Diell et de soi-men1.e, 
Pechl>s capita;:x, etc. 
~Correction des enfanfs. - IT, 1023, 1175. 
Correction fraternelle. - II, 14. 
Corrage. -II, 558-559. 
Corrage. - II, 558-559. Ajouter comme bibliographie: 

Schure, Les prophetes de la Renaissance, Paris, 1920; 
Laurana Albana, Le Correge, Paris, s.d. 

" Correspondanca hebdomadaire. » - IT, 740-741. 
«Correspondant. , - II, 559-560; IV, 1115, 1118; 

VI, 1083. 
Cosmati. - IV, 1184. 
Cosmogonie. - n, 560-567 : Cosmos; Cosmogonie 

d.'apres Ia science; Cosmogonie d'apres Ia Genese. -
£01. 561, Iigne 8, au lieu de I'indemnite lire I'intensile; 
ligne 15, au lieu de contien- lire continen- ; Iigne 63, au lieu 
de II ne manque pas lire I Is ne manquent pas. 

Costume ecciesiastique. - n, 567-570 : Costume des 
-ecclesiastiques en general; Costume des eveques; Cos
tume du pape, des legats et des cardinaux. Col. 567, I. 22, 
-ajouter: voir Clercs, IT, 210. - Obligation de Ie porter, IT, 

210; Privation du droit de Ie porter, v, 442-443. 
Cottolengo (Ven.). - v, 1125. 
Coudrin. - II, 266. 
Coulet Paul-Arsena. - Ne a Arvant (Haute-Loire), 

Ie 26 octobre 1881. Professeur de fran<;ais au college de 
Kallesburg, a Vienne (Autriche), de 1908 a 1910; ordonne 
pretre en 1913 ; aum6nier de college a Sarlat, puis a Bor
-deaux, de 1915 a 1920. Depuis 1920, il est charge des confe
rences aux hommes a la primatiale de Bordeaux pendant 
Ie Careme. Huit volumes (cinq conferences par an) ont paru 
jusqu'ici, sous Ie titre general: Problemes de l'heure pre
sente. L'eloquent jesuite y a etudie, avec un succes crois
sant et tres justifie : L'Eglise et Ie probleme social (1920), 
L'Eglise et Ie probleme economique (1921), L'Eglise et Ie 
probleme poWique (1922), L'Eglise et Ie probleme interna
.tional (1923), L'Eglise et Ie probleme de la famille (1924), 
La crise du foyer; 1925, La stabilite du foyer; 1926, La 
fecondite du foyer; 1927, Vecole et Ie foyer). Ces simples 
enonces suffisent a indiquer !'importance, l'actualite "t 
l'interet des sujets traites. Tous, d'autre part, s'accordent a 
reconnaltre au P. Coulet une doctrine sfire, une reelle 
competence, une sage moderation qui n'excIut pas une 
dairvoyante franchise, en fin la precision necessaire en ces 
matieres delicates. 

Couleurs. - Costume ecc16siastique, II, 567-570. -
-Couleurs liturgiques, II, 570-571. 

Coupole. - II, 571-572. 
Cour supreme. - VI, 492. 
Couronne, attribut des saints. - VI, 169. 
Court. - v, 881. 
Courteline. - II, 572. 
Cousin. - II, 572-575 : Vie et ouvrages; Philosophie. 
Coutances. - Diocese, III, 377 ; Cathedrale, I, 1160. 
Coutu me. - II, 575-576 : Notion; Especes, effets; 

Conditions de legitimite; Cessation. - Col. 576, 1. 32, 
.au lieu de abrogation lire obrogation. L'abrogation et la 
derogation ne visent que la suppression totale ou partielle 
d'une loi ou d'une coutume ; l'obrogation vise la substitu
tion partieIIe au totale a cetteloi ou coutume d'une autre 
loi ou coutume, au d'une autre disposition legale ou coutu
miere. Cf. can. 3. 

Couvertures (CEuvres du Pret de). -n, 25. 
Couvreur (Mme). - VI, 849. 
Coux (De). -1,571 a 573. 
Coype!. - II, 576-577. Ajouter comme bibliographie: 

£h. Blanc, Histoire des peintres, Paris, 1865; Mariette, 
Abecedario, Paris. 

Crainte. - La crainte et Ie contrat,_ II, 516-517. -
Crainte et imputabilite, ill, 941-942. -.:.. Crainte viciant Ie 
consentement matrimonial, I V, 712. 

Crampon. - VI, 833. Traduction souvent citee dans 
Ie Dictionnaire. 

Cranmer. - ill, 716 a 718. 
Craven Clime). - VI, 59. 
Creatianisme. - ill, 779. 
Creation. - II, 577-581 : Doctrine de l'EgIise; Fait 

dogmatique de la creation; Analyse theologique de J'acte 
createur; Mode de la creation; Consequences. Col. 581, 
I. 51, ajouter : R. Macaigne, La Creation, Paris, 1925. -
Les deux recits de la Genese, IT, 563- 565, - Creation, 
conservation, motion divine (Philosophie), n, 853-854.
Creatianisme, ill, 779. 

« Creator alme siderum. , - ill, 598. 
Creche de Bethleem. - T, 794-795. 
Creches. - II, 1173. 
Credibilit". - I, 322-330 : Sa demonstration; Ses 

motifs subjectifs, objectifs. 
Credit. - Credit public, II, 581-583. - Cooperatives 

II, 541-542. 
" Credo" dans I'usage liturgique. -11, 583-584. 
Cremation. - II, 584-585, 172; VI, 327-328. 
Cremieux. - IV, 147. 
C,'epin et Crepinien (Sts). - II, 585. 
Crescence (St). - III, 655. 
Crescent (St). - Martyrise sous Trajan. II aurait ete 

" selon des auteurs, disciple de saint Paul et apotre de 
la Galatie; selon d'autres, fondateur au Ie, siBcIe des 
Eglises de Mayence en Germanie, de Vienne en Dauphine. , 
(Ecclesia, 779.) -

Crete (protohistorique). - v, 886-889. 
Cretineau-Joly. - ill, 1270-1271. 
Creuzer. - III, 754; IV, 1255. 
Crime (IEmpeohement de). -II, 1160-1161. 
Crime politique. - ill, 774-775. 
Criminalite de I'enfance. -11, 1170-1172. Ses causes. 
Criminal-ne. - II, 1171. 
Criterium de la verite. -IJ, 585-592: Sens et position 

de la question; Solution : theorie du critere general et 
des criteres particuliers; Pratique de I'esprit critique; 
Aper\'u historique. 

Criticisme. - IV, 196-207 : les trois theories kan
tiennes de la science, de la morale etde la religion. 10 Theo
rie de la science, Critique de la raison pure: position de la 
question, Ie criticisme; les jugements synthetiques a 
priori; critique de la sensibilite (Ie temps et I'espace 
formes a priori de I'intuition sensible), critique de I"enten
dement (les categories formes a priori de la pensee), cri
tique de la raison proprement dite (I es idees pm'es) ou 
impossibilite d'une metaphysique dogmatique. Quelques 
critiques. 20 Theorie de la morale, Critique de la raison pra
tique : la bonne volonte; la loi morale, l'imperatif cate
gorique, ses formules; les postulats mMaphysiques du 
devoir; liberte, vie future, Dieu. AppreciatioI1. La peda
gogie. 30 Theorie dc la religion, I.a religion dans les limites 
de la Simple raison : la religion confinee dans I'action 
morale. - Col. 207, 10 e ligne, au lieu de 3° iI faut lire 2°. 

Critique artistique, Critique litteraire. - II, 592-
595 : N ecessite d'une critique catholique; Ses droits et 
ses devoirs. 

Le peu de place dont j e disposais quand je redigeai 
mon premier article sur ce sujet ne me permit pas de citer 
Ies principaux representants de la critique catholique. 
D'autre part, une vingtaine d'ecrivains catholiques ont, 
j adis, paru offusques de la liberte grande que je prenais de 
juger contraires a Ia decence ou au bon gofit des muvres 
qu'ils admiraient. Laissant de cote les personnes, comme la 
charite m'en fait un devoir, je reviendrai donc sur les 
principes qui doivent gnider la critique catholique !,n 
matiere de morale et de decence, et je citerai cnsuite 
quelques-uns des principaux representants de Ia critique 
catholique. 

I. Devoir.. de la critique catholique au point de vue de 
la morale et de la decence. - Un des ecrivains conjures 
contre moi me reprochait " de developper a tout bout de 
champ les panneaux d'une " decence chretienne ' deme
suree >. Un autre declarait : « Qui niera que I'artiste chre
tien ait droit de peindre toute la vie? , "Tout Ie reel? , 
Un troisi<\me : " J'ai cru et je crois encore que Ie romancier 
catholique doH representer la vie telle qu'eIle est. Le 
demon y fait son jeu, Ia laideur y tient sa place. Parmi les 

1081 T ABLE AN AL YTIQUE - C 1082 

passions inherentes a la Chute, les faiblesses de la chair 
sont celles qui determinent communement Ie plus d'effets 
tragiques. L'art ne doit pas les eliminer ni en masquer la 
misere, sans etre infidele a la verite. Je n'en deduis pas 
que l'artiste doit tout exprimer ... La grande regIe, pour 
I'artiste chretien, est de ne rien peindre qui laisse dans 
I'ame !'impression dominante d'un trouble seduisant, de 
restreindre les episodes charnels, d'en montrer les suites 
dou]oureuses, de presenter Ie peche comme Ie peche, la 
honte comm'e Ja honte. , 

En reponse a ces critiques j'apporterai simplement l'ins
truction que Ia Congregation du Saint-Office a envoyee, 
Ie 3 mai 1927, aux archeveques, eveques et autres Ordi
naires sur la litterature sensuelIe et pseudo-mystique. 

" Parmi les maux les plus funestes, y lit-on, qui, de nos 
jours, corrompent totalement la morale chretienne et 
portent un immense prejudice aux ames rachetees par Ie 
precieux sang de Jesus-Christ, iI faut stigmatiser surtout 
ce genre de Iitterature qui porte a la sensualite, aux pas
sions mauvaises et a une espece de mysticisme lascif. 
II s'agit principalement de romans, de nouvelles, de drames, 
de comedies dont notre epoque est incroyablement proIi
lique, et qui se repandent part out chaque jour davan
tage. , Si ces genres litteraires respectaient la pudeur et 
I'honnetete, iI n'y aurait rien a dire qu'a approuver, mais 
« nombreux sont les ecrivains qui peignent en couleurs 
vives I' obscenite, et meprisant toute regie et toute retenue. 
font des «\cits pornographiques, tant6t a mots couverts, 
tantOt crfiment et cyniquement; iIs decrivent, avec les 
plus subtils details, les corruptions les plus degradantes et 
les revetent de tous Ies charmes et de toutes les beautes 
du style, au point de ne rien laisser intact du domaine 
morai. On voit des lors combien tout cela devient perni
cieux surtout pour les jeunes gens, chez qul l'ardeur de 
l'age rend la continence plus difficile ..• Pires que ces auteurs 
de romans, il est des ecrivains, detaiI abominable, qni ne 
craignent pas de faire passer l'aliment d'une sensualite 
morbide sous Ie couvert de choses sacrees, en combinant 
l'amour impudique avec une espece de piete envers Dieu 
et avec nn mystieisme religieux absolument faux. Comme 
si la foi pouvalt s'accorder avec cette dMaiIlance, ou, ce 
qui est pis, avec cette negation de la morale, et comme si 
la vertu de religion pouvait aller de pair avec une vie cor
rompue ... Et qu'on n'objecte pas que beaucoup de ces 
ouvrages doivent t\tre low,s pour la valeur DU la beaute du 
style, pour leurs enseignements psychologiques conformes aux 
decouvertes modernes, pour leur pretendue reprobation de ces 
hontenses voluptes charnel/es, du fait qu'elles sont exprimees 
dans leur brutale et ecreurante realite, ou qu'on les montre 
accompagnees de tortures de conscience, ou qu'il en resulte 
evidemment que ces plaisirs mauvais tinissent Ie plus souven! 
dans l'afl/ielion et Ie remords. , 

[J'ai sonligne ces !ignes oil Ie Saint-Office me parait 
bien recueillir pour les condamner definitivement toutes 
Ies mauvaises raisons par lesquelles on a essaye d'eluder les 
exigences de la decence chretienne et, comme dit l'autre, 
supprimer ou rapetisser ses " panneaux ».J 

,Car, si grande est la fragilite de la nature corrompue, si 
grande sa propension a la luxure, que ni I'elegance du 
style, ni les notions scientifiques de medecine ou de philo
sophic, en admettant qu'on les trouve dans ces livres, ni 
l'intention de l'ecrivain, quelle qu'elle soit. [C'est toujours 
moi qui souligne et pour ce motif que I'intention de l'ecri
vain est un des principaux arguments qu'on m'a opposes 
et par lequel on a pretendu exonerer de tout reproche des 
ecrivains immoraux comme Balzac, H, Bataille, etc.], ne 
pourront jamais empecher que Jes lecteurs fascin,;s par la 
volupte d'ecrits immondes, n'aient peu a peu l'esprit 
perverti et Ie coeur deprave, et, laissant libre cours a 
Jem's mauvais instincts, ne tombent en toutes especes de 
fautes, et, fatigues d'une vie si honteuse, n'en viennent 
souvent au suicide. 

" Au reste, iI n'est pas .;tonnant que Ie monde, qni se 
recherche lui-meme jusqu'au mepris de Dieu, trouve sa 
complaisance dans de telles productions et les repande a 
plalsir. Mais ce qui est souverainement douloureux, c'est 
que des auteurs qui se vantent d'etre chretiens, consaerent 
leur talent a une litterature aussi funeste... Plusieurs 
auteurs en sont arrives a ce degre d'audace et d'impudence 
qu'iIs divulgnent, dans leurs Iivres, ces vices memes que 
saint Piml allait jusqu'a interdire aux chretiens de nom
mer: « Que la fornication et toute impurete ... ne soient 
meme pas nommees parmi vous, comme il sied a des saints» 

(Eph., v, 3). Que ces auteurs sachent une honne fois qu'on 
ne peut servir deux nlaitres, Dieu et Ie plaisir, la religion 
et l'impurete. « Qui n'est pas avec moi, dit Ie Seigneur_ 
Jesus, est contre moi , (lIIatth., xn, 30). Or tres certaine
ment, ne sont pas avec Jesus-Christ des ecrivains qui, 
par leurs descriptions infalnes, ruinent les bOllil.cS mccurs, 
vrai fondement de la societe civile et domestique. , 

C'est pourquoi Ie Saint-Office enjoint aux archeveques. 
aux eveques et a tous les Ordinaires « de s'employer, dans 
toute la mesure de leurs forces, a remedier a un mal si 
grand et si actuel. » lIs doivent, en particuIier, rechercher. 
denoncer, condamner tous les Ii\Tes mauvais, rappeler que 
lire un livre immoral, llleme s'il n'est pas mentionne a 
I'Index, constitue un peche mortel et eclairer les fideIes qui, 
sur Ie chapitre des lectures, ont trop souvent des idees 
fausses. 

II ne me semble pas exagere de dire que I es critiques 
catholiques sont, en conscience, obliges de collaborer a 
cette ceuvre et donc qu'iIs doivent s'inspirer, dans leurs 
jugements, des regles si sages et si opportunes que formule 
Ie Saint-Office, specialement au sujet de la moraie et de 
la decence. 

Sans doute i! ne suffit pas, pour etre un bon critique 
catholique, de savoir apprecier Ia valeur morale et Ia 
decence d'une oeuvre d'art; je I'ai deja dit et je Ie redis. Le 
critique catholique doit connaitre Ia technique de l'oeuvre 
d'art et par un long et amoureux commerce avec les chefs
d'oeuvre s'etre forme Ie goM. II doit eire initie aux doc
trines et a I'histoire de J'art qu'i! pratique, iI doit s'enquerir 
de tous les renseignements et posseder toutes les connals
sances qui lui permettront de porter des jugements motives 
et equltables. Mais parmi ces renseignements et ces connais
sanees il doit mettre au premier rang les donnees de la 
theologie tant morale que dogmatique. Autrement, il 
manque a son devoir essentiel, et il fait peut-etre de la cri
tique tnls brill ante et tres fine, mais ce n'est pas de la cri
tique catholique. 

II. Les principaux representants de la critique catho
lique. - Avant de citer des noms, j'estime utile de signaler 
des habitudes lachenses qui se sont introduites dans Ie 
monde de la critique et dont meme les critiques catholiques 
- du moins certains d'entre eux et non des moins remuants, 
- ne se sont pas deiendus autant que la delicatesse de la 
conscience chretienne leur en faisait un devoir. M. l'abbe 
Cal vet a denonce Ie mal, avant moi, dans son livre D'une 
critique catholique. « La politique de clientele et de clan, 
qui est a I a base de la Republique des camarades, a, dit-il, 
penetre par endosmose dans la Republique des lettres. » 
On se rap proche des camarades, on se concerte, on s'unit 
« pour la conquete de la notoriete et pour I'exploitation en 
commun de la gloire.' " En se mettant a vingt ou trente en
semble, on peut se rendre mutueUement service, connaltre 
qui vous connalt, vanter qui vous vante et faire la reputa
tion de ceux a qui on doit la sienne .• ]\1alheur a qui s'attaque 
a I'un du groupe! « A la premiere reticence, a la premiere 
reserve, au premier reproche un peu accentue, tout Ie 
groupe proteste, par des moyens Iitteraires d'abord, puis_ 
tres vite par des methodes extra-litteraires, qui sont, 
chacun Ie sait, les plus efficaces. , On ecrit au directeur de la 
publication oil a paru la critique malencontreuse, , on 
provoque un ou deux desabonnements ... on coupe la publi
cite, si on I e peut. , «Quant a I'audacieux critique, iI est ridi
culise et « debine , jusqu'au restaurant, et si sa vie privee 
n'est pas protegee par un mur d'airain, on perce Ie mur.» 

Comment s'etonner apres cela que la critique en general
soit si veule, si partiale, laisse dans I'ombre des oeuvres 
interessantes - quand encore elle n'essaie pas de les 
etouffer - et pousse au pinacle tant de « navets ,? Com
ment s'Monner que les catholiques eux-memes soient si mal' 
renseignes sur la valeur litteraire, philosophique et morale 
des Iivres dont on parle? 

Toutefois il y a des critiques catholiques, des journaux 
et des revues qui comprennent mieux leur devoir et 
prennent au serieux leur role d'informateurs. 

Parmi les periodiques je citerai : Ie journal La Croix, 
qui, chaque semaine, donne des etudes litteraires tres 
etudiees et fort interessantes ; L' Ami du clerge, dont « les 
Causeries sur les revues et sur les livres » et les notes biblio
graphiques sont admirabJement redigees, d'une information 
etendue et sfire, pratiques et toujours marquees au double 
coin du bon goM Iitteraire et du plus pur esprit chretien; 
La Revue des Lectures de l'infatigable abbe Bethleem, la 
revue de critique Ia plus complete, l'une des mieux infor-
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mees, des plus pratiques et, a tous egards, des plus recom
mandables; Le Correspondant, qui donne des articles et 
des etudes d'une parfaite tenue litteraire; Les Etudes 
de RR. PP. Jesuites, oil des maltres eminents traitent 

,avec une competence indiscutable de litterature generale, 
d'histoire litteraire, de critique et donnent des comptes 
rendus bib!iographlques qui font autorite ; Le Polybiblion, 
une de nos plus anciennes reVIles de critique et des plus 
serieuses; Les Nouvelles religieuses, tres ,au courant du 
mouvement litteraire comme de toutes les autres questions 
it I' ordre du jour; La Revue apologetique, oil paraissent de 
temps en temps d'excellentes chroniques litteraires; Les 
Cahiers catholiques de I'ardent abbe Jacques Debout; La 
Revue /ranraise, Les Lettres, La Vie catholique, etc. 

Au XIX' siecle, la critique catholique fut representee 
,d'abord par Louis Veuillot et l'ecole de L'Univers, Auguste 
Roussel, Leon Aubineau, Coquille, etc. ; puis par Armand 
,d~ Pontmartin, Alfred Xettement, Barbey d' Aurevilly, 
Leon Gautier, Edmond Bire, Leon Bloy, Hello, Gabriel 
Aubray, les PP. Longhaye, Mestre, Caruel, Suau, Dela
porte, etc. Je suis oblige - et je Ie regrette, et je m'en 
'excuse - de me borner a une seche nomenclature quand il 
serait si interessant et si juste de reI ever les merites d'un 
A. de Pontmartin, par exemple, dont I'autorite balan<;a 
parfois celle meme de Sainte-Beuve; d'Edmond Bire, Ie 
critique '~verti de Victor Hugo avant 1830 et apr!!s 183IJ; 
de Gabnel Aubray, Ie critique ecoute, courageux, inde
pendant et profondement chretien de cette belle publica
tion que fut Le Mois litteraire et pittoresque. Mais il en faut 
venir a nos contemporains 

J'ai deja parle de quelques-uns : Ie tres regrette abbe 
Lecigne, BrunetiE,re, R. Doumic, P. Bourget, H. Bordeaux, 
H. Massis, L. Daudet, H. Gheon, E. Lamy, F. Strowski. 
Je citerai encore, tres brillVement - trop brievement - : 
M. Jean Guiraud, redacteur en chef de La Croix, qui est 
non seulement un historien de tout premier ordre et un 
€crivain politique avise, perspicace, loyal, mais qui, a 
l'exemple de L. Veuillot dont i1 me semble se rapprocher 
par bien des cOtes, aime a porter dalls Ie domaine de la 
critique Ie rayonnement salubre d'une intelligence e'ssen
tiellement fran<;aise et chretienne. Je signale en partkulier 
ses etndes Iitteraires, ses , notes et notices , a La Croix 
dont plusieurs ont fait grand brnit. JI est d'ailleurs admi: 
rablement seconde par des collaborateurs d'un merite 
reconnu : MM. Jose Vincent et Charles Baussan en parti
culier. 

La brilIante phalange du Correspondant, MM. l'abbe 
Bremond, Edouard Trogan qui sigue Louis Joubert, 
Maurice Brillant, Alfred POizat, Joseph Ageorges, etc. 

M. Louis Dimier, Ie critique vigoureux de Burton, 
Descartes, Bossuet, etc. 

M . .Tean Carrere, dont les l\Iauvais Maltres ant souleve 
,d'interessantes discussions 

M. Andre Therive, ecrivain' d'un gOflt tout classique, 
mais qui fait trap hon marche de ja decence et de la valeur 
morale des renvres Iitteralres. Ne pretcnd-il pas meme, 
,dans Opinions litteraires, que Ie roman fran<;als ne s'occupe 
gutre et ne doit s'occuper ni de morale ni de religion? 

M. Ernest Seilliere, dont les penetrantes etudes sur Ie 
Romantisme ont fait sensation. 

M. Gaetan Bernoville, directeur des Lettres. 
M. Andre Bellessort dont les conferences sur Balzac 

Virgile, Voltaire, etc., ont eu un grand et legitime succes: 
M. A. Bellessort est un de nos" essayistes , catholiques 
'les plus curieux et les mieux informes. 

M. Andre Beaunier, Ie regrette critique de la Revue des 
Deux l\iondes, un lettre fin et delicat. 

M. Victor Giraud, qui succeda a M. Joseph Bectier dans 
Ia chaire de litterature fralwaise a l'Universite de Fribourg 
et dont I' Academic a couronne I'reuvre' critique en lui 
decernant I e prix Lasserre. 

1\1. Armand Praviel, qui joint a beaucoup d'esprit et de 
gout une vaste information. 

1\1. Jean Morienval, critique ecoute et apprecie de la 
Libre Parole. 

1\1. l'abbe Bertrin, dont on n'a pas oublie la belle et pene
trante etude sur La sinceriLe religieuse de Chateaubriand. 

1\1. l'abbe Delfour, dont les fortes etndes publiees a 
Z'Uniuers attirerent I'attention des lettres. 

1\1. l'abbe Cal vet, I'auteur d'un l\Ianuel illustre d' histoire 
de la litterature fran,aise qui fait autorite et de nombreuses 
etudes critiques pleines de sagacite, de finesse, d'erudition 
,aimable et ecrites d'une plume elegante. 

Les PP. Louis de Mondadon et Pierre Lhande, redac
teurs jndicieux et clairvoyants des Etudes. 

1\1. Jean des Coguets, r~dacteur a L'Ouest-Eclair. 
MM. Evrard, Franche, Francis Vincent, Rene Johan

net, etc. 
J'en passe, par exemple 1\1. Marcel AzaIs, Ie travaiIIeur 

infatigable,l'ecrivain plein de verve, qui redigeait a lui seul 
les Essais critiques. Mais i1s sont trop et mon article est deja 
trop long. Du moins il permet de constater que, dans la 
critique comme aiIIeurs, les catholiques tiennent honora
blement leur place. Nul doute que, s'ils s'inspirent des 
principes qu'enon9ait avec une antorite indiscutable Ie 
Saint-Offlce, i1s n'assainissent notre litterature, speciale
ment la litterature romanesqne et Ie theiitre, dont l'in
fluence est si considerable sur les mreurs. 

, Leon JULES. 
Critique biblique. - 1,806-823: Necessite ; Divisions; 

L'autorite de I'Eglise en critique biblique; Les prejuges 
rationaiistes; Les abus de la critique; Critique textuelle 
voir Te,rtes et Versions); Critique litteraire (authenticite, 

genres litteraires, sources) ; Critique d'interpretation, her
meneutique (sens litteral, sens spiritnel) ; Critiqne d'exac
titude (l'inerrance biblique). 

Critique de la connaissance. - II, 586-587, 590-592. 
Critique moderne at .Jesus. - II, 141-142. VOir 

Jesus-Chrisi. 
Croates. - Voir Yougo-Slavie. 
Croire. - Voir Poi. 
Croisades. - n, 595-602 , Histoire de chacune des 

sept croisades ; Resultats. - I, 769-771 ; II, 105-106. 
Croises du purgatoire. - v, 963. 
Croiset (Pere). - II, 260; IV, 415. 
Croisiers (Indulgences des). - m, 1006., 
C .. oissant de !'ostensoir. - VI, 800-801. 
Croisset. - II, 602-603. 
Croix. - Les formes de la croix, II, 603. Ajouter comme 

bibliographie: Grimouald de Saint-Laurent, Iconographie 
de La Croix, dans les Annales arc/u!ologiques, t. XXVI, XXVII. 
- Le chemin de la croix: Pratique et histoire, dans 
I'art, 1I, 603-610. - Le sigue de la croix, II, 610-612. -
Adoration du vendredi saint, I, 1107. - Fetes de la Croix, 
m, 214-215 (Exaltation, Invention). - Decouverte par 
sainte Hellme, ill, 705-706. 

«C .. oix ", journal, -II, 612-613; VI,1083. 
Croix-Blanche. - I, 126. 
Croix d'Cr. - I, i26. 
Croix pectorale ou Croix latine - VI, 841. 
Croix-Rouge franQaise. - II, 613-614. 
Cro-Magnon (Race de). - v, 730. 
Cromwell. - II, 614; III, 716-718. 
Crookes. -II, 615-616. 
Crosse. - II, 616; VI, 842. 
Crouzil. - II, 616-617. 
Croyance. - II, 617-618 : Ce qui la caracterise. -

IV, 110-113 : D'oil vienl I'assentiment impJique dans taus 
nos jugements? Solution de I'intellectualisme; solution du 
volontarisme cartesien. La psychologie contemporaine y 
voit une collaboration de toutes nos puissances psycho
logiques. - Voir Certitude libre, Verite, Olle-Laprune. 

Crucifix. - Dans I'art, II, 117-122. - Indulgences 
attachees aux crucifix, III, 1005. 

Cruveilhier. - Ill, 313. 
Crypte, confession. - II, 1087. 
Cryptesthesie. - II, 618-623 : Ce que pensent de la 

cryptesthesie Ie Dr. Richet et Ie Dr. Osty; L'autoscopie; 
Le Willing game ou cUl11berlandisme. - Voir Voyants et 
voyantes. 

Cuba. - IV, 984. 
Cucufat (St). - Africain, qui fut martyrise a Barce

lone et chante par Prudence. Saint-Denis pres Paris pos
sede son chef. 

Culpabilite. - VOir Imputabi/ite et responsabiliie, III, 

938-946. 
Culte chretien. - Culte de latrie, de dulie, d'hyperdulie, 

IV, 757. - Culte du Christ, III, 958-959; de Marie, IV, 756-
758; de Joseph, IV, 71-72; des anges, I, 237; des saints, 
VI, 163-167. - Voir Fetes. 

Culte juif (surtout an temps de Notre-Seigueur). -
II, 627-632 : Aper~u historique ; Le temple et les pl'etres ; 
Culte quotidien et febis; Les synagogues; Autres exer
cices, plutot prives; Juifs de la Dispersion et proselytes. -
VOir j\ioise, Pentaiel1qlle. 

Cuites revoiutionnaires. - II, 636-641 : Culte de la 
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Raison; Culte de l'Etre supreme; Culte des theophllan
tllropes ; Culte decadaire. Conclusion. - Col. 640, ligues 35, 
36, au lieu de vei/lards lire mei/lards. 

Culte, Cuites (Legislation fran,aise). - 1. Ceremonies 
du culte, n, 623-627 : Ceremonies celebrees a !'interieur 
d'une eglise; Ceremonies ceh~brees hors des eglises. -
2. Regime des caites, II, 632-636 : Principe de la separation; 
Garantie de la liberte de conscience et de la liberte du culte. 

Culture. - Petite, moyenne, grande, v, 854-856. 
" Cultul·kampf. , - I, 848-855. Voir Vvindlhorst. 
Cumberlandisme. - II, 622-623 ; VI, 951. 
Cunegonde (Ste). - II, 641. 
Curel. -II, 641-642. 
Cures. - II, 642-660 : Origine; Notion; Nomination 

et institution canonique; Fonctions et droits; Devoirs; 
Translation, amotion. - Col. 654, ligue 11, an lieu de deax 
lire dix. - Reponse a une question: Bien sur, l'opuscule 
de jlL H. Lesetre, La Paroisse, est toujours bon a lire. 

Cures consulteurs. - II, 662-663. 
Cure d'Ars. - Voir Vianney. 
CUI'ie diocasaine. - II, 660-665 : Les auxiIiaires de 

!'eveque dans I'exercice de son pouvoir administratif; 
Les auxiliaires de l'eveque dans l'exercice de son pouvoir 
j udiciaire. 

Curie romaine. - II, 665-675 : Origine et developpe
ment historique; Organisation actuelle; Des recours a 
Rome. 

Custodie de Terre Sainte. - III, 1255-1256. 
Cuvier. - III, 313. 
Cyb.31e et Attis (Myst .. res). -IV, 1247. 
Cycle pascal, Cycle de Noel. - I, 271. 
Cyprien (St). - II, 675-678 : Vie; Appreciation gene

rale ; CEuvres. - Ajouter a la bibliographie: Saint Cyprien. 
Correspondance, texte etabli et trad!lit par Ie chanoine 
Bayard, 2 vol., Paris, 1925. - Fete, III, 227-228. - Culte 
et peJerinage, v, 473-474. 

Cyprien et Justine (Sts). - II, 678. 
Cyr (St). - II, 679 ; IV, 168. 
Cyr,(Masquelier). - IV, 814. 
Cyriaque (St). -II, 679; m, 747. 
Cyrille d' Alexandrie (St). - II, 679-681; v, 7 : Vie; 

Appreciation; CEuvres. 
Cyrilla de Jerusalem (St). -II, 681-683: Vie' CEuvres' 

Appreciation. ' , 
Cyrille et Methode (Sts). - II, 683-684. 
Cyrus (Propheties concernant). - III, 1107, 1110, 

1113-1114; v, 506. 

D 

Dadon (St). - v, 169-170. 
Dagobert II (St). - II, 685. 
Dagon. - v, 559, 573. 
Daile funeraire. - II, 685. 
Dalmatie. - VI, 971. 
Dalmatique. - VI, 840. 
Dalton. - III, 307. 
Damase (St). - m, 1244-1245. Damase naqllit a Rome 

d'un pere espagnol, en 306. Non seulement iI proteo-ea et 
utilisa saint Jerome, mais iI favorisa aussi Ie devel~pDe-' 
ment de la liturgie et restaura les tom beaux des martyrs. 

Dames de Charite. - II, 24-26. 
Damien (pere). - I, 699 ; II, 266; v, 835. 
Damien (Sts). - II, 686. 
Damien et Came (Sts). - II, 292-293. 
Damnation, Damnes. - Degres, IV, 396-397. Voir 

Enter. 
Danemark. - II, 686-687. 
Danes. - III, 820. 
Daniel, prophete. - II, 687-695 , Vie; Livre de Daniel 

(contenu, can ani cite et authenticite). -" La tradition 
nous assure, eerit dom Baudot, Dictionnaire d' hagiographie 
Paris, 1H25, p. 191, qu'i1 ne retourna pas en .Judee mai~ 
qu'i! mourut a Babylone presque centenaire, vers 'Ia fin 
du regue de Cyrus. C'est a Bahylone que Ie martvrolocre 
ramain dit qu'il est honore Ie 21 j uillet; eepend-;'nt ;n 
montre son tombeau it Suse. Se, reliques furent transferees 

de Babylone a Alexandrie (IV'-V' siecIe) et plus tard 
d'Alexandrie a Venise. Les grecs celebrent sa fete au 
17 decemhre en meme temps qne celie des trois enfant, 
dans la fournaise. » 

Daniel, stylite (St). - II, 695. 
Danrit (Driant). - n, 695-696. 
Danse. - II, 696-698 ; 1 V, 1072 : Honnetete de la danse 

en soi ; Danses dangereuses ; Danses mauvaises. 
D'un pere de famiIIe, bon catholique et bon musiclen : 

« Le P. Girerd, dans I'article Danses, § III, va trop loin. 
Cela prouve qu'i!ne connalt ni Ie one-step, ni Ie fox-trott, 
qui non seulement ne furent jamais ni mauvais ni dan
gereux, mais sont infiniment plus decents que les danses 
du § II. Quant au tango et a la matchiche, il y a long
temps qu'elles sont " corrigees ", et la phrase: " quelque
fois on les danse en corrigeant nn peu ... ~, est absolument 
inexacte. Le tango et la matchiche tels qu'on les danse 
dans I es milieux honnetes, sont des danses gracieuses et 
plus convenables que la valse ou la polka. Evidemment 
si l'on parle du tango des" bouis-bouis , de Montmartre, 
il faudrait aussi condamner les quadrilles, sous Ie pretexte 
que leurs figures sont l'occasion de mouvements chore
graphiques ... oses. :'IIais les habitues des « boltes de nuit " 
n'iront pas chercher des directives chez les moralistes, 
queUe que soit la danse. , 

Dante. - II, 698-700. 
Darboy. - n, 701. 
Darby. - Ne en 1800, a Londres, de parents irlandais, 

.John Darby, d'abord avocat, devenait, en 1826, pretre 
de I'Eglise etabIie. l\1ah il ne tardait pas a s'en separer, et 
iI se faisait Ie principal propagateur du plymouthisme. Le 
darbysme, comme toutes les sectes protestantes, oil !'inspi
ration individuelle n'accepte aucune regIe, connut a son 
tour les divisions et les schismes. Les frires de Plymouth 
ou cilretiens de Darby se regardent comme les saints des 
derniers temps; ils n'ont pas de symhole commun, et 
forment des' congregations" independantes. En 1890, ils 
Haient nn peu plus de six mille' communiants , aux Etats
Unis ; iIs sont plus nombreux en AngJeterre et au Canada. 
Darby est mort en 1882. (D'apres Ie Dictionn. de tMol. 
cat/wI.) 

Darie et Chrysanthe (Sts). - II, 701-702. 
Darmesteter .J. - v, 537-539, 543. 
Darwin. - II, 702. Ala 7' ligne de eet article, au lieu 

de Pacifiques, il faut lire du Pacifique. - m, 114-115. 
Dateria apostolique. - II, 671. 
Daudet. - Alphonse Daudet, II, 703-704. - Mme Al

phonse Daudet, II, 704. - Ernest Daudet, II, 704-705. -
Leon Daudet, II, 705-707. Le Saint-Office a mis a l'Index: 
Le Voyage de Silakespeare (16 decembre 1927). 

David. - II, 708-711 : Vie; Vertus ; Conclusion. Les 
grecs celebrent la memoire du saint roi-prophete Ie 19 de
cembre, et les latins Ie 29 du meme mois. - Voir Psaames. 

David et Lioncourt. - VI, 624-625. 
Davidees. - II, 711-712. 
Davy. - III, 307. 
Debits de boissons (Legislation des). -IV, 1154-1156. 
Debora. - IV, 128-129. 
Debout Jacques. - VI, 616, 1033. 
Debreyne. - VI, 424. 
Debussy. - VI, 287-288. 
Dacadaire (Culte). - II, 640. Col. 640, I. 35-36, au 

lieu de veillards lire viei/lards. 
Decalogue. - II, 712-714; IV, 133 : Ses deux recen

sions; Devoirs envers Dieu, devoirs concernant l'homme 
meme. - Le Decalogue et Le Play, IV, 348. 

Decapole. - v, 204. 
Dece. - Edit contre les chretiens, v, 531, 533. 
Dechamps. - II, 714-715: Vie; Apolog6tique. 

Dechamps et Lacordaire, IV, 231. 
Dechelette. - n, 715-716. 
Declaration des droits de la famille. - m, 170-171. 
Declaration des droits de I'homme. - n, 716-723 : 

Histoire; Contenu; Appreciation (deux erreurs : Ie demo
cratisme, I'atheisme social). Le jugement de Pie VI. -
Voir Ligue des Droits de ['homme, VI, 1154-1155. 

Declaration du clerge de France, 1682. - I, 892-
893; III, 457-458, 460-461 ; IV, 530-531. 

« Decora lux. » - III, 836-S38. 
Decoration. - II, 723-725 : Antiqulte; Moyen Age; 

De la Renaissance a nos jours. 
DecQurcelie. - II, 725-726. 
« Dacret~cie Gratien. , - II, 942-943. 
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Decretales. - II, 942. Voir Fausses Decretales. 
"Decretales de Gregoire IX. , - II, 943. 

»ecurtins. - m, 1076. 
Dedicace - II, 726-736 : Histoire; Pontifical de la 

dedicace ; Legislation canonique ; Anniversaire de la dedi
cace; Fetes de dedicace. 

Dedoub!ement de la personnalite. - IV, 1081-1082. 
Deduction et methode deductive. - n, 736-740 : 

Notions generales; Le procede deductif ; Sa valeur. 
Defauts (Correction des). - II, 1023. Voir Confession, 

Direction spirituel/e, Connaissance de Dieu et de soi-meme, 
PecMs capilaux, etc. 

Defense religieuse (Comite catholique de). - II, 

740-741. 
Defense sacerdotale. - II, 215-216. 
Defenseu,. du lien. -II, 663-664. 
« Defensor civitatis. » - II, 741. 
Definition doctrinale. - II, 741-743 : Notion; Condi-

tions; Interpretation. 
Defunts. - Voir l>iorts. 
Degeneres, Degenerescence, - II, 1171 ; ID, 71. 
Degradation. - v, 443. 
Degradation de I'energie et Dieu. - II, 840. 
Deisme. -II, 743-744; v, 1016-1023. 
Delacroix. -II, 744-746. 
Delarue-Mardrus. - II, 746. - Sainte Therese de 

Lisieux, Paris, 1926. C'est respectueux, meme penetre 
d'admiration et d'emotion, mais c'est d'une incroyante 
qui ecrit pour les incroyants, qui expJique tout nat,;,reIle
ment et qui ne menage pas ses traits contre Ies gens d'Eglise. 

Delation. --IV, 875. 
Delattre. - n, 746-747. 
Delavigne Casimir naqnit au Havre en 1793 ou 

1794. La publication d'abord en manuscrlt, puis en 
librairie, des Messeniennes (1818) lui conquit d'embIee 
une immense popularite. II fut sacre poete national paree 
qu'il avait su flatter les passions politiqnes du moment. 
Au fait, ces Messeniennes etaient d'honnetes odes clas
siques en l'honneur de la Iiberte, Par ensuite, il fit du 
tbeatre : Les vepres siciliennes (1819), tragMie classique; 
Marino Faliero (1820), Les -En/ants d'Edouard (1834); 
Une lamille au temps de Luther (1836), etc., pieces qui sont 
comme nn compromis entre la tragedie classique et Ie 
drame romantique; Les Comediens (1820); L' Ecole des 
vieillards (1823) ; La princesse Aurelie (1828) , etc., come
dies. De toute ceUe ceuvre qui fut applaudie chaleureuse
ment, il ne reste guel'e que Les En/ants d' Edouard et 
L' Ecole des vieillards, et encore M. G. Lanson espere qne 
« dans vingt ou trente ans iI sera sans doute permis de ne 
plus nommer C. Delavigne dans une histoire » de la litte
rature a I'usage des Classes. « Son style est cruel, ajoute-t-il, 
la surtout Oil iI fait elIort pour teindre son vers de poesie. 
Toute la vogue de ce dramaturge est venue de son pro
saisme renforce : les spectateurs r8fractaires a Ia fougue 
Iyrique des pieces romantiques se sont retrouves dans sa 
platitude, qui leur a paru la raison meme. , Ce jugement 
me parait bien severe. Sans egaler Delavigne aux grands 
romantiques, iI ne serait peut-Hre pas exagere de lui faire 
une place honorable aux cotes des poetle minores. - C. Dela
vigne fut elu a I' Academie fran"aise en 1825. II est mort 
a Lyon Ie 10 decembre 1843. 

Leon JULES. 
Delectation. - IT, 51-52 ; VI, 598. 
Oelehaye Hippciyte. - VI, 1044. 
Delegues, Subdelegues. - VI, 160-172. 
Delegues apostoliques. - IV, 3H), 1028. 
Deleuze. - IV, 612-613. 
Delfour. - VI, 1083. 
Delille Jacques naquit a Aigueperse en 1738. Pro

fesseur au college de La Marche, il traduisit en vel's les 
Georgiques de Virgile (1769). II fut, en recompense, nomme 
de I' Academie fran~aise et pourvu d'lme abbaye. De la 
Ie titre d'abbe qu'on lui donne communement. Mais il 
n'entra pas dans les ordres et meme il se maria. Apres la 
Revolution, il occupa la chaire de poesie au College de 
France. II a publie plusieurs poemes : Les J ardins (1782), . 
L' Imagination, L'homme des champs (1800), Les Trois regnes 
de la nature; des traductions de I' Eneide et du Paradis 
perdu. II mourut en 1813. C'est Ie dernier des purs clas
siques, mais chez lull 'ideal c1assique se rMuit a des regles 
de pure forme et Ie procede remplace I 'inspiration. II 
decrit a jet continu; tout ce qui lui tombe sous les yeux, 
tout ce dont on lui parle, la nature, les sciences, les arts, 

I'homme, tout lui est :matiere a descriptions et ces des-
criptions sont toutes calquees sur Ie meme moule, tribu-
taires de la meme rhetorique. C'est Ie triomphe de la peri-
phrase, du bel esprit, du style elegant, correct et froid. 

Leon JULES. 
oem. - IT, 747-750. - Delits principaux et peines, V,_ 

444-454 : Contre la foi et l'unite de l'Eglise; Contre la 
religion; Contre les autoriies, personnes, chases ecclesias
tiques; Contre la vie, la Iiberte, la proprj,jte, la reputation,_ 
les bonnes mreurs; Faussaires et calomniateurs; Dans 
I'administration ou la reception des sacrements; Contre
les obligations particuli<~res a I'etat clerical ou religieux;. 
Dans Ia collation et l'acceptation des dignites, offices 
et benefices eccl<\siastiques, et dans la renonciation aces. 
memes dignites, offices et benefices; Abus de pouvoir. 

Delphin (St). Second eVe que de Bordeaux, corres-
p~ndant de saint Ambroise et de saint Paulin de N ole._ 
assis ta, en 380, au concile de Sara!l;osse, Oil les priscillia-
nistes furent condamnes. II mourut en 403. 

Delphine. -(Bse). -IT, 750. 
Delpuits. - II, 446. 
Deltei!. - III, 1229. 
Deluge. -II, 750-756: Le recit biblique (deux docu

ments);. Universalite dn d8luge; Recit biblique et recit-_ 
chaldeen. 

Demande en divorce. -II, 888-890; VI, 1093. 
Demence. - Voir Folie. 
Demeter. -IV, 1243. 
Demission (droit canonique), I, 734-735. - Demission. 

d'un cure, II, 658-660. 
Democratie. -II, 757-760: La democratie dans l'ordre

social, sur Ie terrain politique, sur Ie terrain economique • 
Vices et remedes. - III, 527-529 : Les diverses formes de
gouvernement. - II, 716-723 : Le democratisme de 13.> 
Declaration des droits de l'homme. 

Demolins. -III, 986. 
Demons. - 1. En theologie : voir Anges. 2. En iconc-

graphie,]], 760-762 : Dans les arts pajeus; Dans I'art chr&--
tien. Col. 762, ajouteT a Ja bibliographie: Didron, L'his
/oirp du diable, dans les Annales archeologiques, t. I, p. 74. -
Demoniaques et bysteriques, III, 864. - Possession diabc
lique, v, 668-675. 

Denier de Saint-Pierre. -II, 763-764. 
Denier du culte (du clerge). - <Euvre, II, ·212-215. -

Jurisprudence, IT, 764-765. - Devoir, pour les fideles, de 
subvenir aux besoins dn clerge, du culte et des ceuvres,_ 
lIT, 253. 

Denifle. -IT, 765. 
Denis Maurice. - n, 765-767.Col. 767, ajonter comme

bibliographie: Fr. Fosca, Les peintres tran,ais nouveaux,_ 
Maurice Denis, Paris, 1924. - Son Chemin de Croix, n, 610. 

Denis (Abbaye de Saint-) -1,7-8,766. 
Denys (St), pape. - VI, 746. II gouverna I'Eglise pendant 

neuf ans, de juillet 25\3 a decembre 268. Saint Basile-· 
a fait l'eloge de sa charite, et saint Denys d' Alexandrie, 
a qui il ecrivit une lettre, que nous avons, sur la divinite
de Jesus-Christ, I'appelle un homme admirable et d'un 
grand savoir. Le pape Denys a condamne Ie sabellianisme, 
et mis en garde ses adversaires (Denys d' Alexandrie, par' 
exemple) contre l'erreur opposee. 

Denys d'Alexandr;e. (St). - VI, 745-746 (Trinite). -
, Ne vel's l'an 190 de parents palens, iI se convertit'a lao 
suite de ses lectures et de ses reflexion5 et suivit les le"ons 
d'Origene. En 231-232, il prenait la conduite de J'ecole et, 
en 248-249, devenait eveque d' Alexandrie. Des lors, sa vie' 
ne flIt plus qn'une lutte contre la persecution et des diffi
cultes de tout genre. Deux fois arrete sous Dece et VaJe-
rien, exile en Libye, puis dans la Mareotis, il revient dans 
son Eglise sous Gallien (262), mais pour la voir affligee· 
encore par la guerre, la famine et la peste. Sa mort se place 
vel'S 265. Homme de gouvernement et noble caractere, 
indulgent et entierement devoue il son peuple, esprit cultive
d'ailJeurs et d'une grande hauteur de '\Tues, Denys a j oui,_ 
p9.rnli ses contemporains, d'une universelle consideration. » 
J. Tixeront, Precis de parrologie, Paris, 1918, p. 125-126. 
II est han ore comme martyr Ie 17 novembre. On possede 
quelques fragments de ses ecrits, notamment de ses lettres. 
Voir.r. Burel, Denys d'Alexandrie, Paris, 1910. 

Denys de Corinthe (St). -II, 194. -- II ' fut l'un des
eveques les plus iIlustres du II' siecle par ses vertus et par~ 
son eloquence. Soucieux d'instruire et de sanctifier son trou
peau, il ecrivit encore a plusieurs Eglises des lettres remplies
d'un esprit apostolique (i1 nous en reste a peine quelques-
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fragments) : ainsi il remercie les fideles de Rome de leurs 
aumones ; ailleurs iI se plaint que Ies heretiques corrompent 
ses ecrits ... On ignore en quelle annee iI mourut (vel's 170). 
Les grecs I'honorent comme martyr Ie 20 novembre; 
les latins, comme _confesseur Ie 8 avril. " J. Baudot, Dirt. 
d' hagiogr., 1025. 

Denys de Paris (St). - II, 767-769 ; III, 228, 480-481, 
747. 

Un savant critique nous a ecrit : , L' article sur saint 
Denys, IT, 767-769, est tres bien, mais appelle une precision 
et un complement, 1. L'auteur a vouln sans doute ne pas 
contrister ceux qui tienllent pour la pretendue " tradition» 
de Montmartre. La phrase: " On estime que c' etait dans Ie 
voisinage de Montmartre (ou mont des l\lartyrs) », est 
inexacte. Les documents cites dans l'article, savoir la Vie 
de sainte Genevieve et la , Passio " donnent Ie lien du sup
plice : c'est Calalacum - Ie- Saint-Denis actuel - sur la 
voie a la cinquieme borne milliaire, in strala, ab llrbe V. 
/erme lap ide. On s'expJique des lors que I'on voulilt Jeter 
J e corps des martyrs a la Seine: il n'y a pas loin de Saint
Denis-de-I'Estree au fleuve. 2° Montmartre n'a jamais voulu 
dire « mont des martyrs », mais « mont de l\lercure )) (c'est 
Hilduin qui a lu l'darlis et en a tire Ie jeu de mot martyrum). 
Mais Ie souvenir de saint Denys a ete de bonne heure 
attache a Montmartre, a cause precisement du temple de 
Mercure OIl, selon l'un des recits, iI fut conduit pour sacri
fieI'. Des Ie IV' siecle, iI y avait Ia-haut une basilique Saint
Denys, dont deux colonnes au moins subsistent encore a 
Saint· Pierre-dc-Montmartre, qui,lors de la reconstruction 
au xn e siecle, s'appelait, de son vrai nom, Saint-Pierre .. 
saint-Denys ... )j 

Dom Baudot, ayant dit : " dans Ie voisinage de Mont
Inartre )), pourrait repondre a notre critique: Eussiez-vous 
raison, apres tout Saint-Denis n'est pas tres eloigne. 
D'autre part, !'interpretation de " mont" des mart VI'S , 

peut toujours se soutenir, -et quand elle ne remonterait 
u'a Hilduin, cela lui donuerait encore qnelque valeur. 

Dans la Vie calilolique du 17 octobre 1925, on Iisait : 
" Le mot (Montmartre) signifie certainement mont des 
l\Iartyrs, comme I'ont admis naguere Littre et Longnon, 
et non pas mont de 1I1ercure, etymologie inventee par 
.Jules Quicherat ot reprise par J. Havet. On trouve, d'ail
leurs, en pIusieurs noms de Iieux Ie simple jWartre, comme 
l'equivaJent de martyr. Ainsi, dans Ie departement de 
l' Aude, les Martres figurent sous Ie nom de Ad l>ial'tyres 
dans un document de 1262. On trouve encore les noms de 
Nlartre dans Ie Val', La Martre dans Ie Puy-de-Dome, 
Martres dans la Haute-Garonn", la Gironde, la Haute
Loire, Ie Puy-de-Dome, etc. Martres indique un lieu sanc
tifi" par la presence des reliques de martyrs, et il a etc 
employe pour designer d'antiques cimetieres, dont la veri
table origine etait parfois inconnue. , 

Denys I'Areopagite. - II, 769. 
Denys Ie Chartreux. -II, 769-771. 
Denys Ie Mystique. -n, 771-776 : <Euvres; Auteur et 

date; Influence; Doctrine. 
Denys Ie Petit. - II, 776. 
Denzinger. -II, 777. 
Deodat (St). -II, 821. 
( Deo gl"'atias. )) - I, 45. 
Deplacement d'un cure. -IT, 657-660. 
Deposition. - v, 443. 
DepOt. -II, 777. 
Depot de fa revelation. ClOture, Extension, Ill, 

287-289 ; II, 907-908. 
" De profundis. , - v, 935. 
Derby. - VI, 340-341. 
Dernier evangile (messe). - IV, 944. 
Derogation. - IV, 504-505. 
Deroulede. - II, 777. 
Derviches. - IV, 628-629. 
Descamps. - L'histoire des religions, In, 759. 
Descartes. -778-786: Sa vie et ses oU'Tages ; L'homme 

et I'ecrivain; Sa methode; Ses travaux scientifiques; 
Sa philosophie premiere; Sa psychologie et sa morale; 
Sa pensee religiense; Conclusion. 

Descente aux enfers. - II, 786-787 : Explication litte-
rale; Valeur dogmatique ; Signification theologique. 

Desers. -II, 787-788. Souvent cite dans Ie Dictionnaire. 
Desery (St). - IT, 789. 
Desespoir, - ill, 20. 
Desetablissement. -1, 260. 
Desgenettes. - VI, 868-870. 
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Desgranges. -IT, 788, 391, 530. II, 530. 
Deshayes Gabriel. - IV, 780-781 ; Y, 1115, 1120. 
Desir (Mauvais). - II, 52. 
Desir (St). - IT, 788, 898. 
Desire (St). - IT, 789. 
«( Desire des eoUines eterneiles.)) -IV, 415. 
Deslys. - lI, 789. 
Desmoulins Gabriel. - II, 789. 
Desservants. -IT, 376, 657. 
Dessin. - IV, 386. 
Destinee humaine. -IT, 789-790. - Voir Ame llUmaine, 

Bien (Souverain), Ciel, Devoir, Enter, Salut. 
Desvallieres. - n, 790-791. 
Desvergnes. - VI~ 285. 
Determ;nisme. - IV, 386-390 : Determinisme scienti

fique (Ia Iiberte et Ie principe de causalite, la liberte et la 
solidarite universelle) ; Determinisme psychologique (action 
des motifs et des mobiles). - Le determinisme pour Claude 
Bernard, I, 776-778; pour Boutroux, J, 949. 

Detraction. - Voir Injure et Diftamalion, Medisance 
et calomnie. 

Detrempe. - v, 454. 
Deuterocanoniques. -I, 805. 
Deuteronome. - v, 490-491. Voir Pentateuque. 
Deux pouvoirs (Las). - II, 1074-1085 : Le probleme 

de l'Eglise et de l'Etat ; Histoire du probleme; Doctrine 
catholique : independance, union, subordination des deux 
ponvoirs. Pouvoir direct, indirect, directif au declaratif. 

Devay. - 1lI, 793. 
Deveioppement du dogme. - II, 907-908. 
Devenir (Le) des etres et Dieu. - II, 837-844 : Les 

etres sensibles (leur devenir brut, Jeur devenir teleolo
gique) ; L'homme spirituel (nos ames, nos pensees et nos 
vouloirs, Ie sens humain de la moralite, notre essentiel 
desir du bien et du bonhenr). 

Devins, Devineresses. - VI, 950-952. Voir aux mots: 
Astl'ologie, Graphologie (Chiromancie), Sorrel/erie, Voyants, 
et aux articles d'histoire des religions: Assuriens, Grecs) 
ROlnains, etc. 

Devoille. -1I, 791. 
Devoir, Devoirs. ~ Le devoir, II, 791-795 : Son exis

tence; Son objet ou matiere; Sa forme au nature; Ses 
caracteres. - Nos devoirs, II, 795-796. - Devoirs d'etat, 
n, 796-797; v, 815-816. - Devoir conjugal, II, 1260-1261. -
Devoir social, VI, 369-370. 

Devot. - Dans Tarturle, Bossuet, Bourdaloue, Mas
sillon, VI, 573-578. 

Devote (Ste), nee en Corse, au cours dUllI' siecle, mar
tyre. Cne pieuse tradition rapporte que, au moment oil 
elle expirait, une colombe sortit de sa bouche. Elleest la 
patronne de Monaco, oil son corps fut porte et inhume. 
Sa lete (27 janvier) est dans Ie nouveau propre d' Ajaccio. 

Devotion, Devotions. - n, 797-805; v, 1156-1157 : 
La devotion; Les devotions. Chaque devotion particuliere 
doit avoir son objet, son motif, son acte propre. II est des 
!ievotions Iiturgiques et des devotions aliturgiques ; il en 
est de necessaires, de facultatives et de superflues. 

Dezery (St). -IT, 789. 
Dhorme. - II, 985. 
Diables (on i) japonais. - IT, 760"761. 
Diaconesses. - v, 135; VI, 847. Voir J. Forget, art. 

Diaeonesses, dans Ie Dictionn. de theol. cath., t. IV, col. 685-
703. On y trouve tous les renseignements desirables sur 
l'origine, Ies fonctions, Ies qualites requises, Ie rang et la 
situation canonique, l'extinction de l'ordre des diaconesses, 
et aussi sur les diaconesses protestantes. N ous ne pouvons 
ici qu'en donner quelques breves indications. 

" Les diaconesses Maient, dans les premiers s""cles de 
l'Eglise, des femmes, vierges ou veuves, officiellement 
chargees de certaines fonctions attenant au ministere 
ecclesiastique. Leur institution n'est pas, comme celie des 
diacres, rapportee dans les Iivres dti Nouveau Testament. 
lln'est pas douteux cependant qu'elle ne remonte a rage 
apostolique. Des Ies debuts des communautes cbretiennes, 
on dut sentiI' Ie besoin de creer, pour Ie service spirituel 
des femmes, surtout pour sauvegarder les regles de la 
decence dans les ceremonies du bapteme, qui se conferait 
babituellement a des adultes et toujours par immersion, 
un office qui serait confie a des personnes du sexe feminin. 
Les textes ne manquent pas, du reste, qui en attestent 
I 'anciennete. » Trois passages de saint Paul semhlent bien 
s'y rapporter, Rom., XVI, 1 ; I Tim., III, 11 et v, 9-11. Saint 
Paul empIoie Ie terme .~ Ot6:xovo; ; ce nYest qu'au lVe siec1e 

VI. - 35 
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que l'on voit apparaitre Ie terme, en grec comme en latin, 
de diaconissa. Les fonctions des diaconesses vari<\rent et 
furent plus ou moins nombreuses selon les regions. Elles 
etaient constituees dans leur grade propre par nne imposi
tion des mains ou ordination; mais, de meme que leur 
ministere n'avait rien de sacerdotal, de meme leur ordi
nation n'avait rien de sacramentel. L'ordre des diaconesses 
se maintint, en Occident, comme institution reguliere, 
jusqu'au VF siecle ; il dura plus longtemps en Orient. 

Les diaconesses protestantes ont Me creees, en 1836, 
par Fliedner, pasteur de Kaiserswerth, pres de Dusseldorf. 
En 1890, « on comptait soixante-quinze maisons meres ou 
fondations independantes [deux il Paris] et 8478 diaco
nesses, dont l'activite embrassait il peu pres toutes les 
formes de la charite : hopitaux, hospices, orphelinats, pen
sions, dispensaires, etablissements d'alienes, refuges, etc. D 

Les postulantes, jeunes fIlles ou veuves, ne sont reyues 
generalement dans les maisons de diaconesses qu'apres 
dix-huit ans et avant quarante, et sont soumises il une 
"preuve de deux ans. « Les sceurs de chaque maison por
tent un costume uniforme et elles font ensemble un cer
tain nombre d'exerciees pieux ... La plupart ne Iournissent 
qu'un service telnporaire )) et ne persevercnt pas. 

Diacres. - v, 130 il 145 (Ordre, ordination); II, 1156-
1157 (Empechement de l'ordre sacre) ; Ill, 228-229 (Fetes 
des diacres martyrs). VOir J. Forget, art. Diacres, dans Ie 
Dictionn. de theo/. cath., t. IV, col. 703-731. « Le diacre, 
suivant l'acception usuelle du mot, est, dans l'Eglise 
catholique, Ie ministre sacre qui occupe Ie degre inferieur 
de la hierarchie d'ordre divinement instituee, et qui reyoit, 
par SOn ordination, Ie pouvoir d'assister immediatement 
l'eveque et Ie pretre pour la celebration de la messe solen
nelle. » L'article susdit est ainsi divise : I. Nom et accep
tions diverses. II. Origine. III. Nombre. IV. Attributions. 
V. Institution divine. VI. Qualites requises. VII. Nature 
sacramentelle de l'ordination des diacres. VIII. Sa matiere 
et sa forme. IX. Son ceremonial. Les diacres assistaient les 
pretres et les eveques dans les fonctions liturgiques, mais 
ils €taient aussi charges du soin des tables d'abord et de 
tout Ie service de la charite. Voir Etienne, Laurent. 

Diana. - I, 1126. 
Diane. - VI, 44. 
Diaspora. - Yoir Dispersion. 
Dickens. - IT, 805-807. 
Dictionnaires Letouzey et Ane. - II, 807·810 : Dic

tionnalre de la Bible et son Supplement; Diciionnaire de 
Theologie catllOlique; Dictionnaire d' Archeologie chretienne 
et de Liturgie; Dictionnaire d'Ristoire et de Geographie 
ecc/esiastiques; Dictionnaire de Droit canonique; Dictionnaire 
pratique des connaissances religieuses. - Le Dictionnaire 
de Droit canonique parait mainteuant sous la direction 
de 1\1. Amanieu, professeur de droit canonique aux Facultes 
catholiques de Lille. 

Didace (St). - II, 810. 
« Didache.}) -IT, 810-813 : Nom, decouverte, edition; 

Analyse; Composition; Auteur, patrie, date; Renseigne,
ments plus remarquables que nous apporte la Didaclu!. 

Didascalie des apotres. - II, 486. 
Diderot. -lI, 813-814; Y, 786, 1020. 
Didier (St). -II, 788, 814. 
Didiot. - II, 814-815. 
Didon. - II, 815-821 : Vie; L'orateur; L'educateur. 
Die (St). - II, 788, 821. 
Diego (St). - II, 810. 
Diego d'Avezedo. - II, 913-914. 
" Dies irre. " - v, 861 ; VI, 1197-1198. 
Dieu. - Le bon Dieu, II, 821-822. - Dieu dans la 

Bi ble, II, 822-828. L Dans I' Ancien Testament : Noms 
divins; Attributs divins; Personnes divines. 2. Dans Ie 
Nouveau Testament: Dieu Ie Pere; Dieu Ie Fils; Dieu Ie 
Saint-Esprit. Conclusion. - Point de vue philosophique, II, 
828-857. 1. Existence de Dieu : notion; demonstrabiIite; 
demonstration (arguments de l'existence actuelle du monde, 
argument pris de la possibilite interne des etres). 2. Nature 
de Dieu : Dieu considere en lui-meme; Dieu considere 
dans son activite creatrice. Points detinis OU enseignes par 
l'Eglise relativement il Dieu. Quelques conferences de 
Lacordaire, de Monsabre, de Mgr d'Rulst. - f conographie , 
II, 857-859: Dieu Ie Perc, Dieule Fils, Dieu Ie Saint-Esprit; 
La Trinite (formules geometriques, representations 
11!imaines). Col. 857, 1. 54, lire: ... Botticelli, et - plutOt 
que Ie Fils, comme Ie veulent certains - rEterneL.. 
Col. 857, I. 55, au lieu de Dyck lire Eyck. - Les attributs 

de la Divinite (iconographie), III, 861-862. - Dieu dans 
notre litterature, IV, 418-H9. - Voir Connaissance de 
Dieu, Presence de Dieu. 

Diffamation. - Voir Injure et diftamation. 
Digne. - Diocese, 1II, 357. Ligne 17 de Digne, remplacer 

et par ou (sceurs de la Sainte-Enfance ou de la Doctrine 
chretienne). ,- Cathedrale, VI, 1054. 

Dignites et chanoines. - Voir Chanoines. 
Dijon. - Diocese, III, 371 ; Cathedrale, VI, 1054. 
Dimanche. - 1. Dans la liturgie, n, 859-863 : Notes 

historiques; L'office et la messe du dimanche dans la 
liturgie actuelle; Sanctification du dimanche. Procession 
du dimanche avant la grand'messe, v, 810. - 2. Pour Ie 
repos du dimal1che, II, 863-865 : "::\Icsures legislatives; 
Action cathoJique (postiers, commerce en general). 

Dimanches etfetes de precepte (Commandements).
II, 865-868 : Historiqu6; Discipline actuelle (entendre la 
messe, s'abstenir des ceuvres serviles). - On nous ecrit, 
il propos de col. 867,1. 7-8 : "Au lieu de il talldrait, ne serait
il pas mi811X de dire: il conviendraiL. ? L'auteur pense que 
l'assistance il la messe est une 10i divine et pas seulement 
une loi ecclesiastique. ilIais Oil Notre-Seigneur a-t-il for
mule une obligation d'assister a la messe? II y en a une 
pour la communion, mais pas pour la messe. Comme dit 
Bal1erini, t. J, n, 339, Ie droit divin n'oblige qu'a s'abstenir 
d'ceuvres serviles. C'est ce qui se pratiquait dans l'Ancien 
Testament. Tanquere,', t. II, p. 605, dit tres bien qu'on doit 
ex/wrter. II cite Lehmkuhl qui enseigne I'obligation, et 
avoue seulement que cette opinion ne manque pas de pro
babilite. Etant tout au plus probable, une pareille opinion 
ne peut etre imposee ... , 

Dimanches hors cycle. - II, 868-874 : Les dimanches 
hors cycle; L'office et les messes de cos dimanches. 
Col. 870, Iigne 20, au lieu de l' article lire noire article. 

Dime. - II,223·226. 
Dimier, - vr, 1083. 
Diocesain. ~ C01nite diocesain, Union diocesaille, Y, 

321-323. 
Diocletien. - Edits contre les chretiens, v, 531, 532, 534-
Diodore de Tarse. - v, 6. 
Dicgnete (Epitre a). - II, 874-875 : Analyse; Auteur, 

date; Appreciation. 
Dionysos. - IV, 1243; v, 166-167. 
Dioscore. - IV, 1106. 
Diplomatique (MabiJlon). - IV, 595. 
Diptyques. - II, 875-876; IV, 449. 
Direction spiritueile. - II, 876-880 : Objet at utilit'; 

de la direction; Devoirs du directeur et du dirige; Vains 
reproches. - l\1oyen de perfection. v, 521-522. - Direc
tion des ames, contemplation, II, 509-512. - Direction de 
conscience et psychotherapie, v, 949. 

Discernement des esprits. - II, 880-882. 
Discipline. - Le pouvoir legislatif de I'Eglise s'etend 

aux choses de la foi, de la morale et de la discipline. Par 
ce dernier mot, on "ntend tout ce qui concerne la liturgie, 
l'administration des dioceses, des paroisses, des instituts 
religieux, les " commandements de I'Eglise ", Ies jugements 
ecclesiastiques, etc. Les lois disciplinaires peuvent varier 
suivant les temps et les lieux, en raison des circonstances. 

Discipline des Sacrements (Congregation de fa).-
n,668. 

Discorde et dispute. - II, 17. 
Discussicns publiques. - II, 530; VI, 1074-1075. 
Diseuses de bonne aventure. - VI, 950-952. 
Disparite de culte. - Empccbement dirimant, II, 

1159-1160. 
Dispensaire. - II, 882. 
Dispense. - Dispense de la 10i, IV, 504. - Droit de 

dispense accordc au cure, au confcsseur, II, 649-650. Voir 
Abstinence et jeune, i, 33; VI, 1011. 

Dispenses des empechements de mariage. - II, 

1161-1163: Notion, especes; Auteur (pape, Ordinaire, cure 
et confesseur); Demande ; Concession. . 

Dispense de mariage non consomme. -II, 887. 
Dispersion (Juda'isme de la). -II, 632; IV, 140-141 : 

Influence du judalsme sur les milieux palens ; Influence des 
idees palennes sur Ie judalsme. 

Distinction. - II, 882-883 : Distinction des manieres. 
du langage, de l'esprit. 

Distractions dans la priere,,- v, 1155. 
Divination, V, 1158. - Par la baguette, I, 598-600. 
Divcrce. --- II, 883-898, : Devant Ie droit naturel et Ie 

droit divin; L'Eglise et Ie divorce, la declaration de nul-
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lite: la separation de corps; Reaction contre Ie divorce. 

.~otons que .Ie concile provincial de Malines (1921; a 
fait une oblJgation grave de ne pas demander Ie divorce civil 
s,,;ns la permission de I' Ordinaire, et aux avocats de ne pas 
defendre ces causes sans la meme permission. C'etait dire 
que, pour ce qui regarde la Belgique, Ie divorce civil a He 
rec~nnu legitime par Ie Saint-Siege dans certains cas. 

:Kotons surtout que, tout en maintenant sa prohibition 
de demander Ie divorce civil, Rome a accorde recemment 
P?ur de tn\s grav;s. raisons, dispense de cette prohibition: 
LAm, du Clerge etudie ce fait dans son numero du 
22 a'Til1926, p. 241-247. Trois conclusions, dit-iJ, se dega
gent des considerations qu'il vient d'emettre. 
. "A I'heure actuelle, l'interdiction generale restant tou
Jours en vlgueur : 

1. Dispense peut en etre accordee, sous reserve, bien 
entendu, des conditions exigees par Ie droit et la theologie 
morale pour qu'elle soit de tous points legitime. 

2. Dans l'etat present des choses, pareille dispense ne 
P?u~ encore etre qu'exceptionnelle, la conscience populaire 
gen.erale .n'ctant point encore assez formee, quant il la 
vraIe notIOn du mariage civil, pour echapper ill'erreur et au 
scandale de la demande du divorce. 

3. Gardons-nous done, jusqu'il. nouvel ordre d'ou'Tir la 
porte aux dispenses; mais sachons, pour ndtre discrete 
gouverne, qu'i! est des cas particulierement favorables 
d:ex~reme d.etresse matrimoniale oil nous pouvons aujour
d hm, ce, qUI nous cut €te impossible autrefois, conseiller Ie 
recours a Rome pour obtenir la permission d'intenter une 
action en divorce, quand nous sommes assures que la 
concession accordee sera bien accuefllie, comme il faut 
sans scandale ni serieuse repercussion d'inconvenients dan~ 
Ie milieu oil elle doit etre connue, oil Ie beneficiaire' de la 
permission doit rester, au point de vue religieux il rabri de 
toute critique et sanction quelconque. " , 

. Que Ie S~i~t-Siege soit moins intransigeant, ' il n'y a Iil. 
';' con.tradlctIOn ~i jeu d'opinions successive" meme pas 
evolutIOn de pensee, mais simplement adaptation nouvelle 
d~s memes !'rinci?es de morale il une matiere qui a change, 
dlsons pluto.t, qUI commence il changer, qui est en voie de 
trans.formatIOn. " Et l' Ami du Clerge termine en ces termes: 
".Le Jour oil Ie peuple cm'etien pensera de la parade muni
cipale [du mariage civil] exactement ce qu'en pense l'Etat 
ce qu'en pensent ~es ju~istes et ses officiers civils, ce qu'e~, 
pensent les gens mstrmts ct sur ce point-Jil. bien avertis, 
ee que nons en pensons Ilous-memes, ce jour-Ia I'afIairc de 
!a de.,;,ande de divorce, sans cesser de rester touj ours chose 
mqmetant.e et scabreuse, donc il eviter en principe, devien
dr:;. une SImple question particuliere de casuistique ordi
naIre et c~:mr:mte, par~e que ce jour-lil. aura Me integrale
me,:~ ~estituee au manage religiyux raureole de " respec
tabIlIte , absolue que lui a violemment arrachee volee 
depuis plus d'un siecle, j'Etat ennemi de l'EgIise a~ pront 
de son lnariage civil. » . ' 

D~jil, I~ ?euple chre~ien comprend mieux ce qu'est Ie 
marmge CIV1I, donc Ie d,vorce civil, et c'est ce qui expJique 
la moindre intransigeance de ROUle pour la demande du 
divorce civil. Continuons de l'instruire mieux encore 
quoique avec toute la discretion necessaire. ' 

En fin, un correspondant nous ecrit que M. Fourneret 
a tort de penser que la separation accorde les memes avan
tages que Ie divorce civil. " Consultez des hommes de Ioi 
et VOU! verrez ... C'est du reste Ce que dit M. Boverat, 
col. 89/, 9°, )) 
. <?o1. 891,,1. 1, etc., bie.n remarquer qu'il s'agit de " bap

tIses dans I EglIse cathohque. , Les baptises protestants ou 
orthodoxes ne sont pas soumis il ces solennites. 

Divor~e. - Pretendant que son mariage n'avait pas ete 
contracte devant l'EgIise, 11,890-891. 

" Dixit Dominus. " - v 929 93'> 
Dix-septieme siecle. ~ Notre Iftterature IV 433-434 
Dix-huitieme siecle. - Notre litterature' IV' 434-436' 
D~x:-neuvieme siecle. - Notre litterature: IV: 436-437: 
Dlzler (St). - II, 788, 898. 
Docetisme. - m, 951: v, 1037, Voir Gnosticisme 
D~cte,;,r~ et Peres ~e yEglise. -II, 898-901 ; v: 368 : 

N.otIo~ gel?erale ; Autorlte doctrinale: principe; Divers cas 
d applIcatIOn; Usage pratique. - Noms, m, 236. - Com
mun des docteurs, II, 392-393. - Voir Fatrologie 

Dcellinger. - lI, 901-902. . 
iJmrpfeld. - ill, 569. 
iJoges (Palais des). -VI, 810-811. 
Dogmatisme. - II, 902-904 : Les differentes signi-

fications; Precisions doctrinales. Dogmatisme moral. 
. D.ogme. - II, 904-910 : Notion; Conditions; Caracteres 

generaux (immutabilite, developpement); Sens et yaleur 
du dogme; Sens et valeur des . formules dogmatiques. 
- Dogme chretien, motif de credibilite, II, 123-124. 
- Les formules dogmatiques pour Iiis modernistes IV 
1054, 1056. ' , 

Dol. - I.e dol et Ie contrat, II, 516. 
Dolet. -II, 910-912. 
Domestiques. - II, 912 ; IV, 647-652. 
Domicile, Quasi-domicile. - II, 912-913. 
Domicile (Travaif a). -IlI, 1008; VI, 734-736. 
Dominicains, Dominicaines. - IT, 913-923 : La genese 

de l'ordre; Un type de religieux compl exe et inedit; 
L'ordre de la Verite; Les auxiliaires (tiers ordre ensei"nant 
freres <:on,~ers; donlinicaines, tiers ordres regulier~~ tier~ 
ordre secuher). - Leur spiritualitc, I, 417. - Les domini
cains et I'art, II, 1089. - Les dominicains et l'Inquisition 
ill, 1031, 1032, 1039. - Dominicains et Iranciscains ' 
conception originelle absolument distincte, V 1076-1077 

Dominica •• - IV, 451. ,. 
Dominique (pere). - v, 357. 

. Dominique (St). -II, 913-915; 923, 924. - Saint Domi
mque et Ie Rosaire, IV, 61 [I 64. - La Vie de saint Domi
nique de Lacordaire, IV, 227-228. - Voir Dominicains. 

Dominique (Ste). - VI, 493. 
Dominique de Prusse. - VI, 63. 
Domi~iq.uin (l:e). - II, 924-925. Col. 925, ajonter 

comme blb~IQgraphie : Landon, Le Dominiquin, ses ceuvres, 
3 vol., Pans, 5. d., avec reproductions gravees au trait des 
ceuvres de I' artiste. 

«( Dominus vobiscum. )) -I, 46. 
Domitien. - v, 822. 
Domitille (Ste). --m, 269, 230-231. 
Dommage injustement cause. - v. 1201-1204 1207-

1220. " 
Domnin d'Avrilie (St). - IT, 925. 
Donatello. - II, 926-927. 
Donatien (St). - VI, 24. 
Donation. -II, 520-521. 
Donation de Constantin. -II, 33, 473-474. 
,?onatisme. -II, 927-928: Origine; Doctrine; Histoire. 

VOIr Constautin, Augustin. 
Donato. -II, 926-927. 
Donnay. - II, 928-929. 
Dons du Saint-Esprit at contemplation. - IT, 494: 
Dons et legs (biens ecclesiastiques). - I, 836-837. '. 
Dormition de Marie. - I, 315' III 219-220' IY 74'> 

748. '" , -, 
Dorothee (Ste). -II, 929. 
Dosithee (Ste). - II, 929. 
o.0sithee. -II, 929. A laligne 14 de cet article, supprimer 

la VIrgule apres Ie mot politique. - m, 1256. ' 
Dosto'iewsky, - IT, 929-931. 
Dotale (Caisse). -II, 931-933. 
Douceline (Ste). - Sceur du fameux predicateur fran

ciscain Rugues de Digue, elle naquit probablement en 
cette ville (1214, 1215 ?). Fondatrice des beguinages 
d'Hyeres, d' Aix et de Marseille (vel's 1250). Elle se ratta
chait il I'ordre de saint Franc;ois. ElJe mourut Ie 1" sep
tembre 1274. Ce fut une ame ardente, mystique, extatique. 
- RaOUl Gout, La pie de sainte Douceline, texte proYencal 
du XIV' siecle et traduction fran<;aise, Paris, 1927. . 

Douleur. - Les quatre verites qul composent Ie Credo 
bouddhique, I, 921-923. . 

Doumic. -II, 933. 
Dcute, Doute methodique. - II, 933-936 : Nature et 

signification du doute; Doute mcthodique' (mecanisme, 
valeur et limites, note historique ct conclusion). 

Doute dans la foL - m, 297. 
Doxologie., - II, 936-938. 
Drac. - v, 1083-1084. 
Dragonnades. - II, 1011. 
Drapeau pontifical en France. - v, 233-234. 
Drault. - II, 938. 
Dravidiens. -III, 960-961. 
Dreyfus (Affaire). - IV, 154. 
Droctovee (St). - II, 938. 
Droit. - II, 938-941 : Nature et caracteres; Principe 

du droit; Distinction des droits; Correlation desdroits 
et des devoirs. - IV, 174-179 : Nature et division; Objet 
(biens internes ou immediats il. la personne humaine, bien~ 
externes de la fortune, services rendus par les autres); 
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Sujet ; Diverses mauieres. d'acquerir Ie droit de propriete : 
Lesion; Injures concernant les biens de l'ame, les biens 
de la fortune. 

Droit canonique. - II, 941-944 ; Droit public et droit 
prive (commun, particulier); Le droit ancien, Ie droitnou
veau, Ie droit moderne, la codification. - A lire F. Cime
tier, Pour etudier Ie Code de droit canonique (Introduction 
generale; Bibliographie; Reponses et decisions; Docu
ments complementaires 1917-1927), Paris, 1927. 

Droits d'auteur. - Voir au mot Justice, n" 176. 
Consulter J. Dassonville, La question des droits d'auteurs 
dans les patronages, amvres de jeunesse et edifices du culte, 
Paris, 1927. I.'auteur de cette hrochure raisonne comme si 
Ie droit de 1'auteur, non plus seulement sur son reuvre, mais 
sur les reproductions ou les representati ons de son reuvre, 
etait un droit nature I de propriete. Le P. Girerd, IY, 176, a 
dit avec raison que la question etait controversee. C'est 
qu'en elIet il s'agit d'un droit de date recente, et tres limite 
dans sa duree : ce qui n'est guere conciliable avec un droit 
naturel de propl'iete. Des moralistes y voient plut6t un 
droit legitimement concede par l'Etat pour recompenser 
dans une proportion equitahle Ie service rendu par l' auteur 
ou I'artiste it la societe en publiant son reuvre. Mais dans 
cette theorie, s'il peut y avoir des relations de justice 
commutative entre l'auteur et son editeur, ou la societe 
a laquelle par contrat il a cede ses droits, par contre, entre 
l'auteur et les lecteurs de son livre, ou entre 1'artiste et 
ceux qui assistent aux representations ou qui les organisent, 
il n'y a que des obligations se rapportant, eu derniere ana
lyse, it la justice generale ou legale. 

F. C,METIER. 

Orolts de I'homme ... - II, 716·723; VI, 1154-1155. 
Droit des gens. - II, 948-951. 
Droit des pauvres. - 1,1009-1010; II, 944-946. 
Droit divin des rois. - II, 946-947. - Le P. Albert 

Valensin, Traite de droit na.!urel, Paris, 1925, t. II, p. 441 sq., 
distingue l'autorite abstraite et l'autorite concrete. 1. L'au
to'rite abstraite, c'est l'autorite en SO'i. Elle vient de Ia nature 
des choses ou, plus exactement, de la nature de la societe, 
et, puisque Dieu est l'auteur de la nature, de Dieu lui-meme. 
Toute autorite abstraite est donc de droit divino 2. L'auto
rite concrete, c'est l'autorite individuaiisee, l'autorite de tel 
ou tel homme. " La cause determinante du pouvoir confere 
it un homme sur d'autres hommes est-elle une election 
divine, il faudra dire de cette autorite qu'elle est, en tant 
qu~autorite concrete, de droit divino ») Au cas contraire, 
c'est-it-dire, si Ie fait qui determine dans tel ou tel homme 
Ie droit de commander est humain, " il faudra dire de cette 
autorite que, bien qu'elle vienne de Dieu, pour autant 
qu'elle participe it l'autorite abstraite qui en derive, elle 
est, a proprement parler, une autorit6 hunlaine. ») « Or, 
continue Ie P. Vaiensin, p. 459, en dehors de la societe 
religieuse, fondee direetement par .Jesus-Christ et qui 
s'appelle l'Eglise catholique, apostolique et romaine, et 
abstraction faite des origines du peuple de Dieu, il y a lieu 
de se demander s'il y eut dans 1'histoire une autorite 
concrete, dont les titres aient He autre chose que des faits 
humains. » 

Droit d·occupant. - II, 1004-1008. 
Droit du seigneur. - II, 947-948: Droit proprement 

ecclesiastique ; Droit feodal. 
Droit.international. - II, 948-951 : Notion generale; 

Origine et caractere; Deux elements constitutifs ; l<~volu
tion historique; Inachevement juridique; Rapport avec 
Ie catholicisme. 

Oroste-Vischering. - II, 951-952. 
Droz. -II, 952. 
Orumont. - II, 952-953. 
Druzes. -IV, 631. 
Dubocage. - VI, 616. 
Dubois Louis. - II, 953-954; VI, 312-313 ; VI, 1099. -

A publHi : Saini Joseph, Paris, 1927 (Voir Joseph, VI, 1142) 
et Paroles catholiques, Paris, 1928. 

Dubois Paul. -III, 1231; IV, 263. 
Dubois Theodore . ...:.. II, 954. 
Dubouche Theodelinde. - v, 1119. 
Du Camp. -II, 954. 
Duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV. - III, 

200, 201, 208-209. 
Duchesne. - II, 955-956. - Ouvrage posthume : 

L'Eglise au VI' siecle, puhlie par dom H. Quentin, Paris, 
1926. 

Duchesne (Mme). - I, 644-645. 

Duel. - lI, 956-958 : Nature et division; Immoralite; 
Censures. - Reparation, v, 1214. 

Duel judiciaire. - v, 127-129. 
Du Fay (Guillaume). -IV, 1188, 1218. 
Oufourcq. - II, 958. 
Duhem. - II, 958-959; III, 307-308. 
Dulie (Culte de), - IV. 757. 
Dumas Alexandre. - Alexandre Dumas pere, II, 

959-961 ; v, 787 ; Alexandre Dumas fils, ll, 961-963. - A 
nO'ter que non seulement les reuvres romanesques des deux 
Dumas sont it j' Index (omnes tabullE amalorilE, decret du 
22 juin 1863), mais egalement La question du divorce de 
Dumas fils (decret du 21 juin 1880). 

Dumas Georges. - Les stigmatises, VI, 459-560. 
Dumas Jean-Baptiste. - ill, 308. 
Du Mont. - II, 963-964. 
Dupanloup. - II, 964-972 : Vie et caractere; L'O'ra

teur' Entretiens sur Ie catechisme: Ouvrages sur I'education. 
_ Au condIe du Vatican, II, 362 it 366. - Le catechiste, 
I, 1132-1133, 1141. 

Duperron. -II, 972. 
Dupin Louis-Ellies. - II, 1131-1132. 
Ouplessy. - II, 973. AjO'uter : Retraite de premiere 

commllnion solennelle, Paris, 1926. 
Du Pont. - II, 973-974. 
Duprat. -II, 367, 368. 
Dupuis. - III, 754. 
Dupuytren. -III, 313. 
Durand de Mende. -IV, 473. 
DUrer. - II, 974-976. 
Ourkheim. - VI, 406-408; II, 996-997. 
Duruy. -lI, 976 ; III, 192. 
Duthoit. -II, 976. 
Dynamisme. -IV, 843. 

E 

Ea. - I, 488, 489. 
Eau. - Symbolisme VI, 525. - Eau baptismale, 

I, 618-619, 630-631. - Eau benite, rI, 977-979. - Eau 
gregorienne, II, 979 ; VI, 525. 

Eberhard (St). -ill, 117. 
Ebro·in. -IV, 320. 
Ecclesiaste (Livre de I'). (Eccl.) - II, 979-982: 

Contenu et theme principal; Auteur et date 
Ecclesiastique (Livre de 1') (Eccli.). - II, 982-984 : 

Texte original et auteur; Contenu. 
Ecclesiastiques. -.IV, 246. Voir Clercs, Clerge, Celibat 

ecc/t!siaslique, Costume ecc/esiaslique, Vetements litur
giques, etc. 

Echelle de fa Vertu. - III, 864. 
Echelles mobiles de salaire. - VI, 188. 
Eck. - IV, 579. 
Eckart. - n, 984. 
Eclectisme. -II, 574. 
Ecole biblique de Jerusalem. - II, 984-986. _ 
Ecoles. - Voir Enseignement. Lois de l'Eglise, II, 1203,: 

1204; II, 654; Histoire, II, 1204-1215; Legislation fran
~aise, II, 1215·1229; Pastorale, II, 1229-1235; Enseigne
ment speciai,II, 1235-1237. - EcO'les acatholiques, II, 1203-
1213, 1233-1234. - Ecoles libres, II, 1203-1237. 

Ecoles chretiennes (Freres des). - II, 986-992; 
L'institut; L'apport pedagogique; Le " cher Frere ,,; 
L'influence. - Ajouter it la bibliographie: Georges Rigault 
Un educateur social, Ie Frere Joseph, fondateur de 10 maison 
des Francs-Bourgeois, superieur general des Freres des 
Ecoles chret., Paris, 1926. 

Ecoles de musique religieuse. - II, 992-995 : Les 
temps anciens; L'epoque moderne. 

Ecoles de prophetes. - v, 837. 
Ecoles d'Orient (CEuvre des). - II, 995. 
Ecole du Palais. -lI, 36. 
Ecole franQaise de spiritualite. -I, 419. Voir Berulle, 

Condren, Eudes, Gay, Olier, Tronson. _ 
Ecoles geminees, ecoles mixtes. - II, 254-257. 
EoO'le neutre. - v, 1221-1222; VI, 250-251. 
Ecole unique. - v, 1085-1086; YI, 219-:!50. 
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Dans un discours prononce au dernier congres des jeu
nesses laiques et republicaines (1927), 111. Edouard Herriot 
a rappeJe tout ce qu'il a fait, depuis qu'il est ministre de 
l'Instruction publique, pour arriver peu it peu a l'ecole 
unique. " Depuis Ie 1" octobre 1926, a-t·il dit notamment, 
i1 y a identite de programme dans les classes elementaires 
des Jycees et colleges et dans les ecoles primaires. A partir 
d'aujourd'hui, il y a egalement identite de persO'nnel dans 
les uns et dans les autres. D'autre part, j'ai realise Ie 
cO'ncours unique pour l'obtention des bourses. Autre chose 
encore : depuis Ie 24 septembre 1924, Ies e!eves des ecoles 
pril'liaires sont admis, it titre gratuit, dans les classes des 
Jycees et colleges, et cela dans la mesure des places dis
ponibles. C' est ainsi que 1 500 eleves des ecoles primaires 
sont, it l'heure actuelle, instruits dans les colleges et Ies 
lycees. Par un decret du lor octobre 1926, j'ai egalement 
decide la fusion, pour un certain nombre de cO'urs, des 
colleges et des ecoles primaires superieures. Actuellement 
55 colleges de jeunes gens et 3 coll<'ges de jennes filles ant 
un enseignement commun avec les ecO'les primaires supe
rieures. C'est un achemillement vcrs l'Ecole unique. Je 
vais essayer maintenant de realiser la gratuite de l'ensei
gnement secondaire. Cette rMorme, selon mes calculs, ne 
couterait que 58 millions. Patiemment, silencieusement, 
methodiquement, dit en terminant i\1. Herriot, je prepare 
l'Ecole unique. " 

Quelques semaines plus tard, Ie 24 novembre 1927, Ie 
meme iII. Herriot se declarait nettement adversaire du 
monopole et affirmait que <, ce qu'on appelle I'ecole unique, 
n'a rien it voir avec Ie mO'nopole de l'enseignement ". Ne 
nous y fions pas, mes amis. vValdeck-Rousseau fit voter 
la loi de 1901, et c'est Combes qui l'appJiqua nOllS savons 
comment. II en serait de mcme pour la loi sur I'ecole 
unique : quelque Combes I'appliquerait si'lrement it notre 
plus grand dommage ... 

Economes diocesains. - VI, 861. 
Economie sociale et politique. - II, 995-999 : L'eco

nomie sociale : objet, methodes (Le Play, Tarde, Durkheim, 
Bureau, catholiques sociaux) ; L'econO'mie politique : partie 
de ]'economie sociale, methodes. 

Ecriture. - Ecriture figurative, ideO'graphique, phone
tique, IV, 274-275. - Ecriture automatique, II, 1001. -
Ecriture directe; II, 999-1002. - Ecriture sainte, voir 
Bible. 

Ecrivains et lecteurs. - II, 1002-1004 : On n'a pas 
Ie droit de tout ecrire ; On n'a pas Ie droit de tout lire. Une 
instruction de M. Desers. A lire: L.-CI. Fillion, Les lectnres, 
Paris, 1927; A. Decout, De la vocation d'ecrivain chretien, 
Paris, 1926. 

Ecrouelles .. - Les ecrouelles ne sont pas autre chose 
que la scrofule, maladie que caracterise la degenerescence 
tuberculeuse des glandes superficielles, nO'tamment des 
glandes du cOU. Depuis Clovis jusqu'it Louis XVI, Jes rois 
de France, Ie j our de leur sacre et aussi it quelques grandes 
fetes de l'annee, imposaient les mains sur Ies scrofuleux, 
en disant : " Le roi te touche, Dieu te guerisse. " Et l'his
toire sembI e bien attester que la foi des princes et des 
malades fut parfO'is recompensee. Ajoutons que les rois 
d'Angleterre et d'Espagne entendaient jO'uir du meme 
pouvoir. 

Ecthese. - IV, 1110. 
Ectoplasme. - IV, 821-822. 
Eden. -- I, 82. Voir Paradis terrestre. 
Edesse (Ecole d'). - v, 8. 
Edifices du culte, mobilier. - II, 1004-1008 : Pro

priete des edifices du culte et du mobilier qui Ies garnit ; 
Droit d'occupant; CessatiO'n de jouissauce et desaffecta
Hon des egJises et de leur mohilier. 

Edit de Milan. -II, 469-471. 
Edit de Nantes et sa revocation. -lI, 1008-1014. 
Edit de tolerance (1787). - v, 884. 
Editeurs. -III, 934-936. 
Edith (Ste). - II, 1014. 
Edmond de Cantorbery (St). - II, 1014-1015. 
Edouard Ill. - VI, 960. 
Edouard VI (Ordinal d').-I,243-246,2·17. 
Edouard Ie Confesseur (St). - II, 1015-1016. 
Education. - Devoir des parents, v, 307-309. - Edu-

catiO'nchretienne, II, 1016-1025 : SO'urces et guides; Gene
ralites : l'enfant it elever, ses educateurs, I'education; 
L'education physique chretienne; L'education intellectuelle 
chretienne; L'educatiO'n morale chretienne; L'education 
du sens chretien; L'education civique, patriO'tique; sociale 

du chretien; Defauts it corriger, bonnes habitudes a creer; 
L'ideal mO'derne et !'idem chretien; ffiuvre difficile mais 
feconde. Au debut de cet article, col. 1017,1. 21, ajouter : 
Abbe DibildO's (Une education chretienne en pleine vie, 
Paris, 1926), Mme Couvreur (L'education par la mere, 
Paris, 1926); Mme Francisque Gay et Ie P. Louis Cousin 
(avec la collaboratiO'n du Dr Etienne Besson, Comment 
rCleve man enfant, Paris, 1927). -Education et imputabi
lite, VII, 94:3. - Voir Libre arbitre, Volonte, Didon, Dupan
[oap, Fenelon, Lacordaire, Maintenon, etc. 

AssO'ciatiO'n des Pretres educatcurs. Le carjiinal Dubois 
a publie recemment un rescrit qui porte approbation du 
groupement sacerdotal institue sous ce nom. L' Association 
des Pretres educateurs, placee sous la direction du P. 
Lambert, 27, rue Championnet, Paris (18 p

), et sous·la 
presidence du chanoine Leleu (it l'eveche d'Amiens), 
remonte it l'annee 1900. 

Education et enseignement (Societe generale d').
II, 1025-1026. 

Effluves lumineux. - IV. 572-574. 
Egalite. - II, 1026-1028 ; Egalite devant Dieu; Ega

lite civile; Egalite politique; Egalite des conditions 
sociales. Pour l'egalite des sexes, voir Fem;nisme. 

Egbert. - IV, 470. 
Egeens. - v, 886-889. 
Eglantine (Ste). - II, 1028. 
Eglise, societe religieuse instituee par Jesus

Christ. - (Apologetique et thiiologie) II, 1028-1086. 
Notion et probleme general de l'Eglise, 1028-1032. I. Apo
logetique de l' Eglise. 1. Origine de I'Eglise, 1032-1044: 
positions des adversaires, anticipatiO'ns de l' Ancieu Testa
ment, ceuvre personnelle de Jesus (predication et destina
taires du royaume, institution de l'Eglise), developpement 
historique de 1'EgIise; 2. Discernement de Ja veritable 
Eglise, 1044·1056 : Ie probleme des notes de l'Eglise, 
doctrine catholique, justification theologique des notes 
traditionnelles, applicatiO'n (l'Eglise catholique et la loi 
d'unite, la loi de saintete, la lO'i d'universaJite, la loi d'apos
to'licite), divinite de 1'Eglise catholique. - II. Tlieologie de 
l'Eglise. 1. Nature de 1'Eglise, 1056-1065: Ie probleme 
dogmatique de l'Eglise, sa forme sociale, sa cO'nstitution 
hierarchique, son role dans la vie spirituelle, sa necessite, 
scs membres ; 2. Pouvoirs de 1'EgIise, 1065-1074 : pouvoir 
sanctificateur, PO'uvoir doctrinal, pouvO'ir legislatif, PO'U
voir judiciaire et coercitif, ohjet et sujets de l'autorite 
ecclesiastique; 3. Rapports de l'EgJise et de 1'Etat, 1074-
1086 : Ie probleme de l'Eglise et de 1'Etat, histoire du pro
bleme, doctrine cathoJique (independance, union, subor
dination des deux pouvoirs ; pouvoir direct, ponvoir indi
rect, pouvO'ir directif ou declaratif). Nos devO'irs cnvers 
l'Eglise, 1086. - Jesus dans l'Eglise naissante, IV, 33-38. 
L'amour pour Jesus. La foi en Jesus: Ies documents de la 
primitive Eglise en dehors des ecrits de saint Paul et de 
saint Jean; Ies ecrits de saint Paul; les ecrits de saint 
Jean. - Dieu dans l'Eglise d'apres Duchesne, III, 749-750. 
- Eglise pour les modernistes, IV, 1056-1058, 1060. -
Eglise et ciVilisation (ou progres), II, 124-131, 181-185. -
Eglise et la question onvTiere, v, 175-179. - L'Eglise dans 
ses rapports avec l'art, 1I, 1987-1092. - L'Eglise ne peut se 
desinteresser de Ia litterature, I v, 440-441; VI, 1080-
1082. - L'Eglise et les libertes mO'dernes, IV, 370-378. 

Eglise (Petite). -lI, 1098. 
Eglise, edifice du culte. - (Droit canon et liturgie) 

Noms de l'eglise; Diverses classes d'eglises; Le titre hono
rifique de basilique; Legislation canonique; Oratoires, II, 

1092-1098. Voir Dedicace. - (Legislation traw;aise) n, 
623-625 : Droits du cure. II, 1004-1008 : Propriete des 
edifices du culte et de leur mO'bilier; Droit d'occupant; 
CessatiO'n de jouissance et desalIectatiO'n. - (Art) n, 1086-
1087 : Description d'une eglise. VO'ir Architecture, Basi
lique, CathMrale, Chapelle, etc. L'eglise grecque, IV, 452. -
L'ffiuvre de secO'urs aux eglises devastees, II, 1098-1099. 

Eglise large. -I, 249-250. 
Eglises orientales separees. -lI, 1099-1113: Origine 

du schisme oriental; Positions doctrinales du schisme; 
Les Eglises orientales et la Ioi d'nnite, la loi de saintete, 
la IO'i d'universalite .et la loi d'apostolicite. Voir Photius, 
Michel Cerulaire. - ElIorts vers l'union, VI, 772-773. -
CO'ngregation PO'ur 1'Eglise orientale, II, 670; 1':, 1027-1028. 
- Voir Breviaire, Liturgie, Messe, etc. 

Egfises protestantes. - Voir Anglicanisme, Calvi
nisme, Lutlieranisme, Protestantisme, Union des Eglises. 

« Ego';sme sacre. » - II, 1113. 
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Egypte. 1. L'ancienile Egypte. La religion, II, 1113-
1121 : Generalites; Histoire de cette religion; Les croyances; 
Le christianisme doit-il quelque chose a la religion egyp
tienne? - Les arts: Animaux, I, 262; Architecture, I, 
366-368 ; Art, I, 401 ; Decoration, II, 723 ; Ivoires, III, 1124 ; 
Musique, IV, 1213-1214; Nu, v, 59; OrfflVrerie, v, 147 ; 
Peinture, v, 455-456; Sculpture, VI, 281. - 2. L'Egypte 
chretienne : v, 824, 832. 

Einstein, - v, 1065-1069. Einstein est juif, 
Er, nom divino - II, 822; v, 891. 
Elbee (D'). - VI, 808, 809. 
Electeur. - II, 1121-1123 : Devoir de voter; Pour qui 

voter? 
" Pas d'inutiles intransigeances, pas d'impossibles reven

dications. Tenons-nous-en, pour Ie moment, a l'essentieI, Ie 
reste viendra ensuite en temps opportun. Ne compromet
tons pas les gains acquis et ne visons que ceux qui sont 
realisables. Ayons con fiance, soyons optimistes ... , (Paroles 
du cardinal Dubois, au sujet des elections legislatives de 
1928, et en reponse aux voeux que lui presentaient Ie cha
pitre de Notre-Dame et Ie clerge du diocese de Paris.) Voir 
Federation nationale catholique, VI, 1108-1109. 

Election (droit canonique). - I, 733. 
Electron, ion. - IV, 828-844. 
EIt.mentaux. - v, 72. 
Eleonore. - II, 1123-1124. 
Eleusis (Mysteres d'.) - IV, 1242-1245 •. 
Elie. -n, 1124-1125.-Fondation des carmes, I, 1111. 

- Latins (martyrologe romain, 20 juiIlet) et grecs celebrent 
. Ia memoire du saint prophete. Une eglise portait son 
nom a Constantinople. 

Elie de Beaumont. - III, 313. 
Eliot. -II, 1125-1127. 
Elisa, Elise. -- Abreviation d'EIisabeth. 
Elisabeth (Ste). - Mere de saint .Tean-Baptiste, III; 

1187-1188. Sa memoire est veneree Ie 5 novemble. 
Elisabeth d'Angleterre. -II, 1127. 
Elisabeth de Hongrie (Ste). - n, 1128-1129. Sa vie 

par Montalembert,Iv, 1116-1117. 
Elisabeth de Portugal (Ste). - II, 1129-1130. 
Efisagar. - III, 842. 
Elisee. - II, 1124-1125,1130. -" n mourut a Samarie, 

lit-on dans dom Baudot, Dict. d'hagiographie, Paris, 1925, 
p. 220, vers l'an 830 avant J.-C. et fut enterre pres de 
cette ville. Saint Jerome parlant de son tombeau dit qu'iI 
fait trembler les demons. Les reliques d'EIisee furent 
transferees a Alexandrie au v' siecle. Grecs et latins 
s'accordent a placer sa memoire au 14 juin. " 

Elites. -lI, 1131. Voir Cercles d'etudes, etc. - A lire: 
A. Bessieres, L' Evangile du chef, Paris, 1927. 

Eflies du Pin. - n, 1131-1132. 
Elme (St), - II, 1265-1266. 
Elohim, Elohiste. - II, 822 ; v, 492. Voir Pentateuque. 
Eloi (St). -II, 1132-1133. 
Elpis. -III, 836-838, 841. 
Elus (Nombre des). - II, 1133-1139 : Etat des opi

nions; Donnees positives du probleme; Donnees ration
nelles : Discussion theologique. Deux sermons: 1. Mas
sillon; 2. Monsabr". - Voir Salut. 

Elzear (St). -II, 750. 
Emaux. - II, 1139-1141 : Emaux incrustes; Emaux 

translucides ; Emaux peints. 
Emblemes religieux. - II, 1141-1143 : Principe de 

leur interdiction sur les monuments et emplacements 
publics; Quatre exceptions. 

Embryologie comparee et transiormisme. - III, 
106-107. 

Embryotomie. - n, 1144. 
Emebert (St). - II, 1144. 
Emeren~ ienne (Stel. - n, 1144. 
Le corps fut depose dans une chambre du cimetiere 

ostrien, considere comme datant du m' siecle; les chre
tiens construisirent ulterieurement une crypte (ou ora-
toire) sur Ie tombeau. . 

Emerson. - II, 1144-1146. 
Emery. - II, 1146; v, 590. 
Emigration. - Des paysans, voir Campagnes. - Des 

jeunes fiIles, IV, 50. 
Emile (St). - II, 1146. 
Emilie de Rodat. - n, 1146-1147. 
Emilie (Ste). - I, 204. 
Emilienne (Ste). - II, 1147. 
Emilion (St). - II, 1147. 

Emma (Ste). - III, 1100. 
Emmanuel. - Prophetic de I'Emmanuel, III, 1110-

1112. - Saint Emmanuel, II, 1147. 
Emmerich. - Les faits, les ecrits, II, 1147-1149. -

Marie a Ephese, IV, 748. - Son secretaire, VI, 1264-1265.
II, 1149, ajouter a la bibliographie : Coup d'cei/ sur les 
publications relatiDes a Anne-Catherine Emmerich, dans 
ReDue d'ascetique et de mystique, octobre 1924. 

Empechements de mariage. - II, 1149-1163 : Empe
chements en general; Empechements prohibants; Empe
ehements dirimants (absolus, relatifs); Dispenses des 
empechements. - Col. 1151, I. 43 sq., lire: Pour obtenir 
la dispense de l' empechement prohibant de voeu, il suffit 
de recourir a l'Ordinaire, a moins qu'iI ne s'agisse du voeu 
de chastete perpetuelle et pariaite, OU du voeu d' entrer 
dans un ordre religieux a voeux solennels : ces deux der
niers voeux sont en eHet reserves au Saint- Siege 10rsqu'iIs 
ont ete emis d'une maniere absolue et apres dix-huit ans 
accomplis (can. 1308, § 3; 1309; 1313). - Col. 1156, 
1. 15-16, lire: Si Ie premier mariage n'est pas vaiide, une 
double sentence, etc. - Col. 1159, I. 50-51, lire: avec qui 
on a veeu en concubinage, au su de tout I'entourage. -
Col. 1162, 1. 3, lire: du mariage consomme, ni de l'empeche
ment de rapt. - Col. 1162, 1. 23, au lieu de : canon 89, 
lire: canon 81. - Col. 1160, Empechement de crime. "M. Ci
metier semble affirmer, nous eerit-on, que cet empeche
ment est dirimant, meme s'il est ignore. La chose n'est·elle 
pas discutable? M. Tanquerey enseigne comme probable 
que l'ignoranee de cet empechement en exempte ... , Mais 
la pratique des officialites diocesaines et de Rome semble 
bien donner raison au sentiment que parait adopter 
M. Cimetier. 

Empechements des saints ordres. -- TIr, 1100-1102 : 
Irregnlarites proprement dites et empechements simples; 
Dispositions qui leur sont communes; Dispense. 

Empire et Papaute. - Clef de vOllte de la chretiente 
au Moyen Age, II, 33. - L'Empire n'est qu'une partie de 
la Chretiente, TI, 101. 

Empirisme. - Xotion, Auteurs, Critique d'ensemble, 
II, 1163-1167. - L'empirisme et l'origine de la conscience 
morale, II, 454-455. 

Empiristes at nativistes .. - III, 130-131. 
Encens, Encensoir. - II, 1167-1170; VI, 525, 802 : 

Eneens; Encensoirs; Encensements; Benediction, priere 
de l'encensement; Symbolisme. 

Encycliques. - v, 251. Voir Boniface VIII, Gre
goire XV I, Pie IX, Leon XIII, Pie X, Benoit XV, Pie XI ; 
Bible, Aiodernisme, Ouvriers (Condition des), Ralliement, 
Separation, Sillon, SlJllabus, etc. 

"Encyclopedie." -II, 1170; v, 1020. 
Endura. -III, 1033-1034. 
Energie. - IV, 882-844. 
Enfance. - 1. Protection de l'enfance, II, 1172-1175 : 

La naissance de l'enfant, protection des enfants du pre
mier ages creches; L'ecole; L~adolescent, apprentissage, 
protection des jeunes travailleurs; L'enfant maltraite et 
abandonne; L'enfant rebelle ou coupable, tribunaux pour 
enfants. Voir Pupilles de la nation. - 2. Criminalite de 
l'enfance, II, 1170-1172. Ses causes: l'heredite, la desor
ganisation de la famille, I'absence de plincipes religieux, 
I'education libertaire. 

Enfance de Jesus. - Recits de I'enfance, II, 1176-1179: 
recit de saint Matthieu, recit de saint Luc, comparaison 
entre les deux recits (differences, ressemblances), conclu
sions. 

Enfance «(Euvre de la Sainte-). - II, 1179-1180 : 
origine de l' Ruvre, son but, ses membres, les s~mmes qu"elle 
a recueillies. - En 1926, les souscriptions et offrandes 
ont etc, pour l'Europe, de 14 977152 fro 90 et, pour l'Ame
rique, de 5 674336 fl'. 70; au total, de 20 961 432 fl'. 90, 
soit une augmentation, sur l'exercice precedent, de plus de 
1400000 francs. La France avait donne, en 1925, 
2643371 fl'. 55 ; elle a donne, en 1926, 2921496 fl'. 30. 
L'Allemagne, qui ayait donne 4496081 fl'. 30 en 1925, en 
a donne 4567 044 fl'. 05 en 1926. 

Enfance spirituelle (Vole d'). - VI, 649-650. 
Enfant. - Parents et enfants" v, 306-311. - Droit de 

I'enfant, Y, 309. - L'enfant en droit canonique, I, 100. 
Enfant legitime, illegitime, legitime. -II, 1185-1189. 
Enfant prodigue. - II, 1180-1181. 1.'n sermon de Bos

suet. 
La piece lyrique; L' Enfant prodiglle, poeme de Guinaud, 

musique de Claude Debussy, representee pour la prcmiere 
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fois a Paris, sur la scene lyrique, en 1884, continue de 
plaire, a I'etranger ou en province. Les critiques d'art la 
jugent mediocre. Au point de vue religieux et moral, 
1\1. l'abbe Bethleem, Les OIJeras ... , Paris, 1926, la designe 
comme , passable ". Sans etre toujours absolument irre
prochable, elle est de ces pieces qui, comme il dit, p. 56, 
,. ne presentent cependant rien de gravement reprehensible 
a ce double egard, mais au contraire soutiennent une these 
juste, contiennent une Ic('on utile, Iaissent une impression 
d'ensemble saine, et du moins ne presentent aucun danger 
appreciable pour les personnes averties. , 

Enfants de chceur. - II, 1181-1183 : Recrutement et 
formation; Sanctification: I' Archiconfrerie de Marie, reine 
du Clerge. 

Enfants de Marie. - II, 1183-1185. Congregations 
masculines, feminines. 

Enfer. ,- II, 1189·1203 : Xotion; Existence; Duree; 
Xature des peines de l'enfer : peine du dam, peine des 
sens; Application des peines de 1'enfer; Consequences 
morales et religieuses. Un enier raisonnable : Bossuet, 
l\Ionsabre, Bourdaloue. Au pays de l'immuable ou I'unique 
epreuve : Mgr Chollet. - L'enfer eternel et Ie probleme du 
mal, IV, 660-661. 

Enfers (Descente aux). - II, 786-787 : Explication 
litterale; Valeur dogmatique; Signification theologique. 

En-iiI. - I, 488, 489. 
Enluminure. - IV, 1007-1012. A travers les siecles. 
Ennemis (Amour des). - n, 11-14 : Precepte, qui 

comprend trois choses : eviter la haine et la vengeance, 
pardonner les injures, 5e reconcilier. 

Enseignement. - 1. Droit canoniqlle, II, 1203-1204. 
L'education en general; Ecoles elementaires, moyennes ou 
superieures; Universites et Facultes; Droit de contrOle 
de l'Eglise. - 2. Histoire, II, 1204-1215 L'enseignement 
avant la Reforme et la Revolution, au Moyen Age et sous 
l'Ancien Regime; La liberte d'enseignement apres 1789 : 
Ie monopole universitaire, les victoires de la Iiberte (lois 
de 1833, de 1850, de 1875), pour I'ecole laique et contre 
l'enseignement libre. - 3. Legislation iranraise, II, 1215-
1129. Enseignement primaire : diverses especes d'ecoles 
libres, conditions requises pour diriger une ecole libre et 
pour y enseigner, ouverture d'une ecole Iibre, inspection, 
subventions, responsabilite penale du personnel. Ensei
gnement secondaire : conditions d'ouverture des ecoles 
secondaireslibres, subventions, responsabilite penale du 
personnel. Enseignement superieur: conditions d'ouverture 
d'un CtabIissement d'enseignement superieur libre, respon
sabilite penale du personnel, bourses et subventions, preis 
d'honneur. - 4. Pastorale, II, 1129-1235. Ecoles privees 
catholiques. Ecoles publiques. Institutions annexes ou 
muyres compIementaires. -Loi de 1850, IV, 1262. - Volon
taires de I'enseignement libre, VI, 941. 

Enseignement moderne et des sciences. - II, 1020. 
Enseignement special. - II, 1235-1237 : Ecoles pro

fessionnelles pour I'industrie et Ie commerce; Enseigne
ment agricole; Enseignement menageI'. 

Enterrement civii (Assistance it un). - II,307-308. 
Entetement. -II, 342. 
Envie. - v, 420-421. 
Envoutement. - II, 1237-1239. 
EOlithes, Eolithique, Paleolithique. - v, 719, 724, 

730-733. 
Epargne. - II, 1239-1240 : Caisses d'epargne, etc. 
Ephese. - Derni<;res annecs et mort de Marie, IV, 748.·

Concile d'Ephese, n, 345. 
Ephesiens (Epitre aux). - n, 1240-1243 : Analyse; 

Destinataires; Authenticite; Lieu et date de composi
tion; Conclusion. 

Ephrem (St). -II, 1243-1245: Vie; Portrait physique, 
moral et litteraire ; (EuvTes. 

Epiclese. - II, 1245-1247; IV, 451, 456 : Donnees litur-
giques ; Probl<\me. theologique; Solution du probleme. 

Epictete . .:.... VI, 465-466. 
Epicure. - II, 1247-1249. 
Epicuriens grecs et romains. - II, 1247-1249 : 

Noms les plus celebres; Doctrine d'Epicure; Theorie 
de Lucrece ; Appreciation. 

Epidaure (Guerisons merveill. d'), - II, 1249-1251. 
Epigraphie chretienne. - II, 1251-1252. 
Epikie. - II, 1252-1253. 
EpHepsie et responsabHite. -III, 945. 
Epiphane (St). - II, 1253-1254; III, 1246 : Vie; Carac

tere, appreciation; (Euvles. 

Epiphanie. - v, 37-41. Notes d'histoire. Liturgie. 1I1ys-
tique. Sermons. 

Episcopaliens. - II, 1254-1255. 
Epttre dans la liturgie. -II, 1255-1256. 
Epitres. - ?pltres neotestamentaires (en general), II, 

1256-1257. - Epltres catholiques (en general), II, 1257-
12~8. - Epitres pastorales (en general),II, 1258-1259. 

Epoux (Devoirs des). - n, 1259-1264. 1. Devoirs: Le 
devoir conjugal; Le mariage est indissoluble; L'oeuvre 
d: chair n'est permise qu'entre epoux ; Les epoux doivent 
vnTe ensemble; Les epoux sont-ils obliges d'avoir beaucoup 
d'enfants? 2. Pecht!s : L'adultere; L'avortement; L'ona
nisme. - Col. 1262. Pour Ie paragraphe relatif aux causes 
legitimes de separation, on tiendra compte (voir II, 893, 
art. DIVorce), de la distinction introduite dans I e Code : 
1. Separation perpetuelle, pour adultere ; 2. separation tem
para ire, pour autres motifs. 

Epreuve unique. - II, 1201-1202. 
Epvre (St). - II, 1265. 
~q"ateur. - II, 1265. Voir Garcia Moreno. 
~quilibre des Puissances. - III, 1066. 
~quipes sociales. -II, 1265. 
Equiprobabilisme moral. - II, 459-461; IV, 1143 

11~4. Voir Alphonse de Liguori. 
Equite. - v, 772-773. 
Equivoque. - IV, 890-892. 
Erasme (St). -]I, 1265-1266. 
Erasme, humaniste. - II, 1266; III, 820; IV, 584.

A lire: A. Renaudet, Erasme, sa pensee religiellse et son 
action d'apres sa correspondance (1518-1521), Paris, 1926 • 

E~es, IU, 742,745. - L'<\re ehretienne, II, 1266-1268. 
" Ere nouvelle (1-'). "-IV, 224. 
Erigene. - v, 222. 
Ermine (Ste). - II, 1268. 
Ernest (St). - II, 1268. 
Erreur. - Le probleme, sa solution, VI, 815-820.

Errenr et imputabilite, III, 940-941. - L'erreur et Ie 
contrat, II, 515. - L'erreur viciant Ie consentement matri
monial, IV, 711-712. 

Erta. -'-IV, 876-877. 
(( Eructavit cor meum. » - VI, 896. 
Eschatologie. - L'Eschatologie juive au temps de 

J.-C., IV, 139-140. - Eschatologie juive, chreiienne, IV, 
100-101. - L'eschatologie de saint Jean, III, 1184-1185. _ 
Voir Ani€christ, Parousie, Resurrection des morts,Jugement, 
Fin du monde, etc. . 

Esclavage. - III, 1-8 : L'esclavage avant Ie christia
nisme; L'esclavage aux premiers siecles de I'Eglise; Le 
servage; L'esclavage sous les musulmans ; L'escIavage en 
Amerique; Conclusion. - Est-il permis? IV, 176-177. _ 

" Sans doute, disait recemment Mgr Beaupin (Comment 
se pose alljourd'hui Ie probleme de l'esc/aDage, dans I.es 
Amities catholiques fran raises, 15 juillet 1927, p. 3-9), au 
COUl'S des trente dernieres annees, Ie fleau a encore recule, 
mais I'esclavage subsiste toujours et, pour une tres grande 
part, c'est I'islam qui porte la responsabiIite, avec Ie paga
nisme, de ses survivances. " 1IIgr Beaupin montre que" les 
formes subsistantes de l'esclavage sont, a l'heure actuelle, 
au nombre de trois principales: Ia traite, l'esclavage domes
Iique ou agraire, les abus enfin auxquels peut donner lieu 
Ie travail force " reclame des indigenes dans les colonies. 
Restent seuls esclavagistes, outre Ie Thibet et Ie Nepal, 
la plupart des Etats musulmans de I' Orient: l' Afghanistan, 
Ie Hedjaz et les autres Etats de I' Arabie. Quant aux trihus 
piIlardes qui, par leurs razzias, fournissent des esclaves 
aux acheteurs, elles operent surtout en bordure du Sahara 
la Oll la surveillance europeenne n' a pu eire encore compIe: 
tement efficace. Mais la Societe des Nations travaille a 
abolir iI'aite et razzias. Elle se soucie egalement de faire 
disparaitre les abus du travail force. Mais comment 
atteindre I'esclavage domestique ou agraire? Comment 
s'opposer aces" achats de jennes filIes, meme de petites 
fiIles, deguises SOliS fOrllle de remise de dot I}, aces « adop ... 
tions d'enfants qui ne sont que des. asservissements mal 
dissimules )), aces ( mises en gage, pour dettes, soit du debi4 
teur lui-meme, soit d'lme tierce personne designee par 
lui ,,? Les missionnaires s'ingenient a lutter la- contre. 
Mgr Beaupin signale, par exemple, ' la Caisse dotale qui 
a ete etablie a Brazzaville et qui a pour but de faire avance 
aux jeunes filIes, de leur dot ou prix d'achat. Elles Se 

liberent ainsi vis-a-vis de leurs parents et peuvent epouser 
un catholique. La caisse est alimentee par les versements de 
jeunes hommes chretiens et fonctionne comme une caisse 
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de prets d'honneur, puisque, Ie mariage contracte, Ie nou
veau menage lui rend ce qu'eUe a avance. En 1924, plus 
de trois cents foyers chretiens ont pu ainsi etre fondes. 
C'est un magnifique resultat. " II n'en reste pas moins vrai 
que Ie gros obstacle demeure toujours la polygamie, 
admise par les cultes paiens, fetichistes ou animistes, et 
aussi, bien qu'illa reglemente, par I'islam. En triomphera
t-on? Nous pouvons l'esperer, puisque plusieurs pays 
musulmans tendent vers la monogamie; - la Turquie 
notamment depuis que son Assemblee nationale a, Ie 
17 fevrier 1926, " approuve l'adoption d'un nouveau code 
civil, qui n'est autre, dans son ensemble, que celui de la 
Suisse. " Les harems vont disparaitre en Turquie, et son 
exemple exercera sans doute une heureuse influence sur 
Ies tribus musulmanes africaines. Concluons done que, si 
nous Ie voulons resolument, Ies trois formes subsistantes de 
I'esclavage fiuiront par eire eliminees. 

Escobar. - II, 1126-1127 ; 111,8. 
Esculape. - Guerisons mervcilleuses d'Epidaure, II, 

1249-1251. 
Esdras. - 111, 8-10 : Les deux livres d'Esdras (nom, 

contenu, auteur, valeur historique); Vie et rOle d'Esdras, 
- " Les grecs, lit-on dans dom Baudot, Diet. d' hagiographie, 
Paris, 1925, p. 229, ne paraissent pas avoir decerne un 
cuIte a Esdras et l'ont confondu parfois avec Ie prophete 
Malachie. Chez les latins, Ie nom d'Esdras figure dans les 
martyrologes a partir seulement du IX' siecle; Ie marty
rologe romain Ie nomme avec Joe! au 13 juillet. ,,- III', 
IV' livre d'Esdras, 1,308,310-311. 

Esoterisme. - 1Vs 194; v, 72. 
Espace et temps. - Comment nous sont donnees 

psychologiquement Ies representations de l'espace et du 
temps, III, 130-131. - Kant: Formes a priori de !'intui
tion sensible, IV, 199. - Relativite de I'espace, v, 1065-
1069. 

Espagne. - III, 10-17 ;V, 823 : Historique; Sciences 
sacrees et saintete ; Etat prescn t. 

Esparbes. - III, 17-18. 
Espece (Notion d'). - III, 103. 
Especes eucharistiques, Y, 761-763, 765-766. - Com

munion sousles deux especes,II, 311-312,316 a 320, 327. 
Esperance. - 111, 18-21 : Ob.iet; Motif ou garantie; 

N ecessite ou obligation; Charge et don; Conclusion. 
Col. 20, ligne 42, au lieu d'un ! il faut un ? 

Esperanto. - III, 21. 
Esquerre. - IV, 53. 
Esquiro!. - III, 313. 
Essence et etre. - III, 21-26 : Synthese scolastique, 

doctrines communes; Discussions scolastiquE's, points con
traverses. - Col. 22, debut de l'avant-dernier paragraphe, 
remplacer Ie mot : Cela, par Ies mots :La creation. -
Col. 24, 1. 65, rempJacer Ie mot: prescinde, par les mots: 
fait abstraction. 

Esseniens. - IV, 139. Secte israelite, en faveur aupres 
du peuple au temps de Notre-Seigneur. " Quelques histo
riens nleme ont pense trouver dans l'essenisme un ante
cedent direct a Ia doctrine de Jesus. Les esseniens etaient. 
des ascetes julfs qui yivaient un peu en marge du judajsme 
officiel et formaient des groupes oill'on pratiquait la com
munaute des biens et gardait les regles d'une morale 
austere. [Pas de femmes, par exemple, dans Foasis d'En
gaddi, sur la rive occidentale de I a mer !\lorte, Oil ils 
etaient quatre mille.] On pourrait se demander si I'orga
nisation de 1'J':glise primitive, a ,Jerusalem, n'aurait pas 
emprunte quelques traits a celle des communalltes esse
niennes; en tout cas, den ne permet de supposer que Jesus 
lui-men18 a etc en relations avec les esseniens et s'est 
inspire de leur morale. , Venard, dans Bricout, Ou en est 
l'his/oire des religions, t. II, p. 205. Les esseniens, en eliet, 
plus encore que Ies pharisiens, etaient des observateurs 
stricts des regles concernant Ie repos du sabbat et la 
purete rituelle - exagerations que Jesus condamnalt 
ouvertement. Les cenobites d'Engaddi etaient Ies esse
niens " du grand ordre ". Jesus ne fut pas, semble-t-il, en 
rapports avec eux. Mals il rencontra assez souvent les esse
niens « du tiers ordre » qui vivaient « dans Ie monde » 

et qu'on voyait circuler, drapes dans leurs vetements 
blancs. Bref, Jesus put avoir de commun avec les esse
niens quelques formules et quelques pratiques; mais 
jJ fut pour eux un adversaire dans ses predications. 

Estaunie. - ill, 26. 
Esther. - m, 26-29 : Le livre d'Esther (analyse, texte 

hcbreu et supplements grecs, caractere historique, carac-

tere religieux et moral); La tragedie de Racine. - " On 
rappelle au 24 mal la memoire d'Esther en meme temps 
que celle de son onele Mardochee. , J. Baudot, Diet. d'hagio
graphie, Paris, 1925, p. 229. 

L'opera en trois actes : Esther, princesse d'Israel, poeme 
d'Andre Dumas et Sebastien-Charles Leconte, musique 
d' Antoine :lfariotte, a ete represente pour la premiere fois, 
a I'Opera, Ie 4 mal 1925. La musique en vaut mieux que 
Ia moralite. «( Gne juive voluptueuse et sanguinaire, ecrit 
1\1. Bethleem, Les operas ... , Paris, 1926, p. 292 : telle appa
rait l'Esther de cet opera. ,",ous sommes loin de la douce 
et pudique Esther de Racine! " 

Esthetique (Sens). - III, 29-35 : Le sentiment du 
beau; Le beau; La production du beau dans l'art; Les 
facultes creatrices du beau. 

Estheticisme. - m, 33-34. 
Esthonie. - VI, 95-96. 
Estimative. - Voir Instinct, nature. 
!hat. - III, 35-40; v, 179-182 : L'Etat et Ie droit natu

reI; L'Etat-Societe; L'Etat-Autorite; Le rOle de l'Etat; 
L'Etat et la religion; L'Etat et les formes de gouvernement; 
L'Etat et les Etats. 

Etat et Eglise. -II, 1074-1085: Le probleme del'Eglise 
et de l'Etat ; Histoire du probleme ; Doctrine catholique : 
independance, union, subordination des deux pouvoirs. 
Pouvoir direct, pouyoir indirect, pouvoir directif ou decla
ratif. 

Etats de Jesus. -I, 786. 
Etats-Unis d'Amerique. - III, 40-49 : Historique; 

Etat actuel (situation religieuse en general, catholicisme, 
protestantisme). 

Ethelbert. - v, 533, 646. 
Ether. -lJI, 74-76. 
Etheria. - Etheria appartint it une communaute de 

vierges ou de nonnes de la Galice (Espagne), et ayait 
peut- etre quelque lien de parente avec I'empereur Theo
dose. Elle fit un voyage en Orient, en Terre sainte notaln
ment, aux dernieres annees du lV e siecle. L'ouvrage dans 
lequel elle rapporte ce qu'elle a vu, l' IUnerarimn, est extre
menlent precieux pour nous a cause des renseignelnents, 
liturgiques et autres, qu'il renferme. Sous Ie titre de Pere
grinatlo, on l'attribua d'abord a une Silvia originaire de la 
Gaule ).;arbonnalse. -- Cf. M. Ferotin et H. Leclercq, art. 
EUu!ria, dans Ie Diet. d'areh. chr. et de lit., t. v, col. 552-584. 

Ethiopie, Ethiopien. - La langue ethiopienne litur-
gique, IV, 460. - L'Ethiopie chretienne, v, 832-833. 

Ethique. - IV, 1133. Voir Morale. 
Ethnologie religieuse. -1II, 49-50. 
Etienne, diacre, premier martyr (St). - III, 51-52, 

228, 1254. 
Etienne I"', pape (St). - m, 52. 
Etienne, pretre de Ia Mission. - IV, 309. 
Etienne de Grammoni ou de Murat (St). - III, 50. 
~tienne de Hongrie (St). - III, 50-51, 791. 
Etienne de Langton. - I, 1069; III, 455; VI, 293, 1197. 
Etoiles. - II, 560-562. 
iEtole .. - VI, 839-840. 
Etrangers. - Comite catholique des Amities franc;aises 

a l'etranger, 111, 52-54. - Etrangers en France: Point de 
vue religieux, m, 54-55. - Point de vue social, point de 
vue national, III, 921-921. 

En vertu de la 10i du 10 aout 1927, les Franc;aises 
mariees avec des etrangers conservent leur nationalite 
d'origine sauf manifestation contraire de leur part; or, 
desormais, est Fran<;ais, aux termes de cette loi, " tout 
enfant legithne ne en France d'unc mere fran~aise )}, D'un 
autre cOte, ladite loi a facilite la naturalisation, et les 
efiets de la naturalisation sont assez elargis : notamment, 
les enfants mineurs de 1'6tranger naturalise deviennent 
normalement Francais de maniere irrevocable. Comme 
diverses {( clauses d~ seew'He )) ont ete sagement formulees, 
l'on peut attendre de bons resultats du " nouveau code 
de la nationalite fran~aise ". 

Etre supreme (Culte de I'). -- II, 638-639. 
iEtres (en devenir, au repos) et Dieu. -II, 837-845. 
{{ Etudes. » - VI, 1083. 
Etudiants, etudiantes. - III, 55-56. Col. 56, 1. 6, 

lire Olivain!. 
Eucharistie. - III, 56-62 : Origine du rite eucharis

tique; Valeur sacramentelle de l'Eucharistie; Elements 
constitutifs; Effets; 11inistre; Sujets; Consequences 
morales et religieuses. -l\Iysteres pa'iens, IV, 1251. - Voir 
Communion, Messe, Presence rlelle, Saint-Sacrement. 
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Eucher de Lyon (St). - 1II, 62. 
EuchaI' d'Orlbans (St). - III, 62. 
Eucologe. - Voir Paroissien, v, 324-326. 
Eudes (St). - III, 62-66; II, 259-260, 265 : Sa vie a 

l'Oratoire; Fondations; Le cuIte du Sacre-Cceur; Les 
<lcrits ; Saintete, influence. 

Eudistes. - III, 66-70 La fondation; L'institut; 
L' expansion. 

Eudoxie (Ste). - 111, 70. 
Eugene (St). - III, 70. 

'Eugene Iii. - I, 767-769 (Le De consideratione de saint 
Bernard). 

Eugene IV. - II, 358-359. 
Eugenie (Ste). - III, 70-71 ; v, 279. 
Eugenique. - III, 71-73. Voir Castration, Avortement 

--(infanticide), Races humaines. 
Eulalie (Ste). - III, 73. 
Euloge (St). - III, 73-74. 
Eunuque. - I, 1123-1124. 
Euphemie (Ste). -III, 74. 
Euphemien (Ste). - v, 279. 
Euphoristiques. - III, 74-76. Voir AneillJesiques. 
Euphrasie (Ste). - III, 76; v, 279. 
Euphrosyne (Ste). - v, 279. 
Eupraxie (Ste) . ......:. Y, 279. 
Eusapia Paladino. - IV, 876. 
Eusebe (St). - III, 76. 
Eusebe de Cesaree. - III, 76-78; III, 672-673 Vie; 

<{Euvres ; Caractere, appreciation. 
Eusebe de Nicomedie. -II, 380. 
Eustathe (St). - IlI, 78-79, I, 931. 
Eustase (St). - ill, 79. 
Eustache (St). - IlI, 7\). 
Eustelle (Ste). - III, 79. 
Eustelle Harpain. - III, 79-80. Ajouter a la biblio-

graphie : Elie Maire, Marie-Eustelle Harpain, Paris, 1925. 
Eustochium (Stc). - v, 385-387. 
Euthanasie. - III, 80-81. Voir Anesthesiques, Mort. 
Eutrope (St). - Ill, 81, 469. 
Eutyches. - IV, 340, 1106. Voir JYlonopIzysisme. 
Euverte (St). - III, 81. 
Eva. -IV, 876. 
Evangeliaires. - III, 81-82. 
Evangelistes et apotres (Commun des). - I, 342-

:343. 
EvangHe dans la Iiturgie. - III, 82-85 : EvangCliaires; 

Lesture de l'evangile; Honneurs rendus it l'evangiIc. 
Evangiies (en general). -III, 85-86: Le mot" evangile" ; 

Caracteres generaux des evangiles canoniques. - Pour 
la valeur historique de Jliatthieu, Jliarc, Luc, Jean, voir 
.:;es mots; Valeur historique des synoptiqucs consideres en 
general, VI, 542-543. 

" Evangile de Jesus. " - II, 136-137. 
Evangile de Nicodeme. - I, 315. 
~vangile des_ Hebreux ou des Nazareens. - I, 313. 
Evangile et Eglise selon I'histoil'e. -n, 1033-1044 : 

Les incroyants modernes (theologiens Iiberaux, historiens 
<"schatologistes); La these catholique sur Ie royaume de 
Dieu et I'Eglise (anticipations de -l'Aneien Testament, 
'CCuvre personnelle de Jesus, developpement historique). 

Evans. - III, 569. 
Evariste (St). - III, 86. 
Eve. - Voir Adam et Eve. 
Eveques. - 1. Dogmatique, III, 86·91. Doctrine de 

l'Eglise; Principe de l'episcopat : l'autorite du corps apos
toUque; Developpement historique de l'episcopat; Theo
logie du pouvoir episcopal. - 2. Droit canonique, III, 91-97. 
Nomination; Provision au institution canonique; Conse-· 
eration episcopale ; Prise de possession; PouYoirs; Devoirs; 
Privileges, droits utiles et honoriliques; Cessation des 
fonctions. 

Eveques residentieIs, eveqlles titulaires, III, 92. - Cos
tume des eveques, II, 568-569. - Insignes liturgiques, VI, 
841-843. - Fetes, III, 227-228. - Les eV"ques et les arts, 
II, 1089. -

Evhemere. -HI, 753. 
Evidence. - II, 587-589. 
Evolutionnisme. - III, 97-117. 1. Evolutionnisme ell 

~eneral : Methode evolutionniste ou genetique; Doctrine 
eyolutionniste (notion generale et critique). 2. Evolution 
bioloqique 011 Iransjormisme : Position du problteme, prin
cipaIes solutions; Preuves du transformisme, expose et 
critique; Le transformisme anthropologique ; Histoire du 

transformisme, theories de revolution. Conclusions gene~ 
rales. - L'evolutionnisme de Spencer, VI, 431-432. 

Evrard (St). - III, 117. 
Evre (St). - II, 1265. 
Evreux. - Diocese, III, 477 ; Cathedrale, VI, 1054. 
Exaltation de la sainte Croix. - III, 214-215. 
Examen de conscience. - General, particulier, il, 

452-453. - Avant la confession, II, 426-427. 
Examinateurs synodaux. - II, 662-663. 
Exces de pouvoir (Recours pour). - v, 1031-1033. 
Exclusive. - II, 377; VI, 843. 
Excommunication. - v, 436-438. 
Excorporation, Incorporation. - II, 198-199. 
Exegese. - Voir Bible. 
Exemption. - v, 1106-1107. 
" Exercices spirituels. , - III, 898-901 : Genese; 

Contenu: Spiritualite de saint Ignace. - Mgr d'Hulst et 
Ies Exerciees, III, 904-905. 

Existence actuelle du monde et Dieu. - II, 837-845. 
Exode. - v, 489-490. Voir Penlateuque. 
Expedit (St). -- III, 117. 
Experience. - III, 117-133. Kotion, acceptions philo

sophiques. 1. Experience interne: Caracteres generaux de 
Ia conscience psyehologique, sa nature, I'inconscicnt et Ie 
subconscient. 2. Experience externe : mecanisme de la per
ception externe, principaux problemes se rapportant a 
ceUe perception. 

Experience religieuse. - Valeur apologetique, I, 325-
326. - Pour les 11l0dernistes, IV, 1055,1059. - Voir Contem
plation. 

Experiences dangereuses. -- III, 133-135. 
Experimentation, observation. - IV, 978. 
Expiation (Fete et ieune de I'). - II, 630-631. 

Voir Satisfaction. 
Extase. - n, 504-507 : Extase suave, Extase aride. -

L'extase et Ies psycho-neyroses, Ie monoideisme affectif, 
II, 508-509. - Effets que I'union extatique produit sur Ia 
sensibilite; L'extase n'est ni Ie tout ni Ie point culminant 
de I'etat mystique; Y a-t-il des extases nature!!es? III, 135-
140. 

Externats de Iyceens. - III, 140-141. 
" Extravagantes de Jean XXII ", " Extravagantes 

communes ». - IT, 943. 
Extreme-Onction. - III, 141-150 : Notes historiqucs ; 

Theologie; Droit eanon et Iiturgie ; Preparation et reeep
tion. - Qui peut l'administrer? II, 648. 

" Exultet. » - v, 284-285. 
Exupere (St). - III, 150. 
Eymard. - VI, 149-151 ; III, 150. Beatifie Ie 12 juil

let 1925. -- .JAIL Lambert, Le bienheureux Eymard, 
coli. Les Sainis, Paris, 1926. 

Ezechias. - III, 150-151. Cantique Ego dixi : In dimidio 
dieruTn meorum. 

Ezechiel. - III, 151-152 : Auteur; Analyse; Vision des 
ossements desseches. - Le saint prophete, lit-on dans dom 
Baudot, Dietionnaire d'hagiographie, Paris, 1925, p. 250, 
" fut mis a mort a Babylone par un prince de sa nation, 
auquel il reprochait son idoliltrie. II fut enterre dans Ie 
tombeau des patriarches Sem et Arphaxad. Saint Epi
phane assure que, de son temps, ce tombeau etait yi site 
par un grand concours de fideles. Les grecs honorent sa 
memoire Ie 21 juillet ; les latins, Ie 10 avril. " 

F 

Faber. -ill, 153-157: Le pasteur anglican; Le convert;; 
L'auteur ascetique. 

Fabien (St). - III, 157. 
Fabiola (Stc). - Ill, 157. 
Fabliaux. - v, 784-785. 
Fabre Ferdinand. - III, 157-158; v, 788. 
Fabre Henri. - nI, 314. 
Fabrique. - III, 255-256. 
Facultes de I'ame. -- Existence et nature des facultes, 

leur classification, III, 158-161. - Faculte maitresse, VI, 
563-564. 

Faguet. - 1II, 161-162. 
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Faiflite. - II, 519-520. 
Faire-part de mariage. - IV, 728. 
Fakirs. - ill, 162-164. Voir Paul Heuze, Fakirs, 

Fumisies et Cie, Paris, 1926. 
Falk. - I, 850 a 853. 
Falloux. - III, 164; II, 1209-1210 ; IV, 1118. 
Famille. - 1. Soci%gie, ill, 164-174 : Nature et origine 

de la famille; Mission et fonctionnement; Relations avec 
les autres societes : Vices et erreurs modernes; Reformes 
urgentes ; La Decl~ration des droits de la famille ; L'avenir 
de Ia famille. Col. 168, I. 32, au lieu de Beble, lire Bebel. -
2. Pasiorale, ill, 174-175, 178: Associations catholiques de 
chefs de familIe ; Pieuse association universelle des FamilIes 
chretiennes. - FamilIes nombreuses : prix attribues, IV, 
1265-1266. Voir Allocations familiales. - La familIe dans 
notre litterature, IV, 424-427. 

La sainte Famille : fete, v, 36-37 ; m, 843. - La sainte 
Famille dans l'art, IV, 76-77. 

Familie pontificale. -ill, 176-178. Col. 177, I. 35. l:n 
nouveau reglement concernant les cameriers de cape et 
d'epee, date du 1" juillet 1927, a ete publie aux Acta 
apostoliclE Sed is, t. XIX, p. 382-388. Illes classe ainsi : 
cameriers secrets participants, cameriers secrets di numero, 
cameriers secrets surnumeraires, cameriers d'honneur di 
numero, cameriers d'honneur surnunleraires. Lne grande 
partie du regIement concerne I'usage de leurs differents 
costumes (costume alla spagnuola - uniforme de service 
.- uniforme de ville, art. 11-13). 

Fanatisme. - nI, 178-179. 
Fanchette, Fanchon. - III, 423. 
Fanny. - III, 179. 
Fantomes. - IV, 819-820. 
Faraday. -Ill, 308. 
Fare!. - I, 1034, 1037. 
Farges. - III, 179-180. Deced6 a Beaulieu (Correze), 

Ie 9 juin 1926. 
Faron (St). -III, 180. 
Fascisme. - IV, 1230-1232. 
Fatalisme. IV, 386, 379. 
Fatima. - IV, 618, 632. 
Faubourgs (CEuvre des). -III, 180. 
Faure. - lIT, 180-181. A la fin de l'articIe, ajouter : 

Ki sa destination, ni sa forme, ne permettent de I'executer 
a l'egIise; cf. J'art. J'v[esse (Requiem), IV, 965. 

Fausses Decretales. - nI, 181-183; II, 942 : Ce que 
comprend cette collection; Date et lieu de composition; 
Accueil des papes. 

Faust. -III, 515, 521 ; VI, 624. - Quelques mots sur la 
moraIite du Faust de Gounod (opera en cinq aetes, repre
sente pour la premiere fois au Theatre-Iyrique Ie 
19 mars 1859 et a l'Opera Ie 3 mars 18(9) ne seront peut
eire pasinutiles. " Le sujet de Faust - et qui a occupe 
Gcethe toute sa vie - c'est un ramassis d'histoires de 
sorcellerie. Le vrai Faust a vecu entre 1480 et 1540; 
il fut un aventurier et un charlatan illumine, dont l'ima
gination populaire, explique 111. Landormy, a fait Ie type 
meme du magicien. De tout cet immense sujet, Ie Iivret 
de Jules Barbier et Micbel Carre n'a retenu que l'episode 
de la seduction de Marguerite. L'opera franC;ais se joue 
d'ailleurs en Allemagne sous Ie titre lIiarguerite. Dessine 
trap mollement, Ie personnage de Faust pe.rd sa signifi
cation et sa portee : iI se rabaisse au rang d'un simple 
s<'ducteur et assez vulgaire. " 111. I'abbe BethIeem, Les 
operas ... , Paris, 1926, p. 205-207, continue: " Tant que les 
Iettres seuls, deja au courant des legendes gcethiennes, 
allaient entendre I'opera de Gounod, ce public specialise, 
loin de se scandaliser, devait admirer qu' on eut a ce point 
adouci et christianise la donnee primitive. L'n public 
novice, au contraire, qui ne connait ni Grethe ni les rac
courcis obliges d'une piece lyrique, pouna se choquer de 
voir tout I'interet pris par Ia chute assez rapide et facile 
d'une pauvre fille qu'emeuvent Ie.,; joyaux du seducteur. 
Ces diabIeries et sorcelleries - qui ne sont plus de notre 
temps - peuyent, elles aussi, troubler des esprits non pre
venus. Enfin, Fallst ne premunit pas ses auditeurs contre les 
dangers ordinaires d'une representation d'opera. II n'en 
reste pas moins traite plus correctement que Ia plupart des 
ceuvres similaires. Aussi ne nous semble-t-il pas que I'on 
doive ]'jnterdire, surtout aux personncs qui, douees d'une 
bonne culture, font equitablement la part des choses. " 

Fauste (St). - III, 183. En haut de eette colonl1e, 
ajouter Ie chiffre 3 a 18 (183). 

Fauste de Riez. - v, 468. 

Faustin et Jovite (Sts). - ill, 183. 
Faustin (St). - I, 684. 
Faux-bourdon. - III, 183-184. 
Faux Isidore. - III, 181-183. 
Faux temoignage. -m, 184.-185. 
Fay (Guillaume du). -IV, 961, 962. 
Faye. - III, 303. 
Fayol. - VI, 733. 
Febronius. - Ill, 185. 
Fechner (Loi de). - v, 946-947. 
Federation nationale catholique. - III, 185-186. A 

Ia 2' Iigne de cet article, au lieu de 16 lire 36. 
Dans son numero de janvier 1927, Ie Bulletin de la Fede

ration nationale catlzolique pubJiait la Declaration sllivante : 
, La Federation nationaIe catholique appelle dans ses· 

rangs tous les catholiques, tous les hommes de bien. 
toutes les ames droites qui cntendent s'associer pour la 
defense de la religion en laissant de cOte les divisions et 
Ies divergences purement poIitiques qui les separent. 

Les membres de la F. N. C. conservent la juste Iibertii· 
sur les questions purement politiques (s'agit-il meme de~ 
Ia forme du regime) ; Ia juste liberte de preferer telle ou 
teIle methode d'administrer la Cite, pourvu qu'eIle ne soit 
pas en contradiction avec I'ordre de choses etabli par Dieu. 

L'union de tous les catholiques doit se deveIopper et 
s'etendre, en dehors et au-dessus de tous les partis, sur IEl" 
terrain religieux, c'est-a-dire pour la defense des droits 
divins de I'Eglise, du mariago chretien, de Ia familIe, de 
l'education de I'enfance et de Ia jeunesse, en un mot dEl" 
toutes les libertI's sacrees qui sont Ie fondement de la Cite. 

La F. N. C. aura a tacbe, dans une atmosphere de 
concorde, par des manifestations toujours plus impor
tantes et plus compactes, par Ia diffusion de la saine doc
trine sur la religion et la morale, par I'apostoIat de la 
charite, de repandre Ia notion authentique de ces multiples 
libertes et d'en exciter dans Ie peuple Ie desir, toujours plus 
vi!, afin que Ies citoyens, dans la pleine conscience de leurs
droits, en exigent et Ievendiquent un jour efficacement 
r exercice. » 

Et la F. N. C. ajoutait : " TeIles sont les directives que 
nous renouvelons ~ nos Conlites diocesains, charges de leur 
application, sous Ie controIe des autorites religieuses comp"
tentes du point de vue moral et doctrinal. Ce sont ceIles que· 
nous leur avons toujours donnees; elles sont assez precise' 
et assez nettes pour ne Iaisser prise a aucun maIentendu ; 
elles constituent Ia seule expression autorisee de la Iigne de· 
conduite que Ia F. N. C. entend poursuivrc sans defaillance 
et pour l'execution de IaqueJle, forte de l'approbation du 
Souverain Pontife, elle fait appel, une· fois de plus, au 
concours et a }'union de tous les cathoIiques. ) 

Dne assemble" generale de la Federation avait fixe un' 
« Ininirilulll de revendications ») a SOUlnettre obHgatoire
ment, dans chacun des dioceses de France, a l'acceptation, 
des candidats qui escomptent ou sollicitent les voix des ca
tholiques. Les comites diocesains restaient libres, d'ailleurs, 
de depasser ce minimum. Or, ecrivait Ie general de Castel
nau dans Ia Correspondance ilebdomadai!'e de la F. N. C., 
« les dispositions complementaires adoptees par la recente· 
assemblee generale de Ia Federation nationale catholique· 
(22 novembre 1927) n'ont en rien modifie les directives 
precedemment formuIees. Elles les ont simplement precisees. 
et adaptees au nouveau mode de scrutin uninominal et a 
la situation politi que de I'heure presente. 

{{ On n'y trollvera, et pour cause, aucun point de discor
dance avec la Iigne de conduite recemment tracee par· 
S. Em. Ie cardinal archeveque de Paris (VI, 10;9). Sans doute,. 
il peut plaire a certains publicistes d'utiliser, en les defor
mant, en les interpretant abusivement, les declarations du 
cardinal Dubois, pour enjoindre aux catholiques de prati
quer, dans les luttes electoraIes de demain, la politique du 
complet effacement. Ces honnetes conseillers precheront 
dans Ie desert, nous les en avertissons charitablement et 
courtoisement. Les catholiques ne formuleront pas Ies· 
exigences deraisonnabIes que d'aucllns leur attribueront 
volontiers pour les compromettre et Ies decourager. I1s
seront realistes, c'est-a-dire prudents, de cette prudence· 
qui est, suivant saint Thomas d' Aquin, la raison droite des 
actions. Les adherents de la Federation nationale seront 
unis et disciplines, dociles, dans chaque diocese, a Ia voix 
de leur comite diocesain, qui a seul quaiite pour parler· 
en leur nom et leur transmettre tOllS mots d'ordre ou consi
gnes utiles. Que les gemissants, les endormeurs, Ie;;· 
tim ores ou Ies pessimistes en prennent leur parti, i1 faut 
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desormais, sur Ie terrain de l'action civique, compter avec 
les forces catholiques organisees et penetrees de l'amour 
de Dieu et du cuite de la patrie. " 

La Semaine religiellse du diocese de Paris, du 28 jan
vier 1928, repl'oduisant ces declarations, affrrmait nette
ment y voir « un exact commentaire de la pensee de Son 
Eminence ". 

Felicie Meda (Ste). - III, 186. 
Felician (St). - III, 186-187 ; v, 801. 
Felicite de Carthage (Ste). - ill, 187-188, 231. 
Felicite de Rome (Ste). - ill, 187, 231. 
FeliX, jesuite. - ill, 188-189. 
Felix de Nole. - III, 189 ; v, 474-475. 
Felix de Valois. -ill, 189-190. 
Felix et Narcisse (Sts). - IV, 1264. 
Feminisme. - m, 190-195 : Suppression de graves 

abus; Sur Ie terrain de !'instruction et de l'education; 
Sur Ie terrain social et economique ; Sur Ie terrain politique. 
- Voir Femme. 

1. Extrait d'une lettre que, Je 11 juiIIet 1927, a la veille 
de Ia Semaine sociale de Nancy, Ie cardinal Gasparri, 
secretaire d'Etat de Pie XI, adressait a M. Eugene Duthoit, 
president de Ia Commission generale des Semaines sociales 
de la France : -

" Que si, au dela du foyer qui croulerait si elle cessait 
d'en eire Ia reine, les mceurs et lois ouvrent de plus en plus 
a la femme, de nos jours, les spheres eIargies de la culture 
intellectuelle, de l'action sociale et de la vie civique eUe
meme, il lui incombera, a un titre special, d'utiliser ces 
nouveaux moyens d'influence pour promouvoir part out Ie 
respect de la vie familiale, Ie souci de l'education chretienne 
des enfants, I'energique protection de la moralite publique. " 

.2. Ala fiu du II de l'articIe de M. Six, col. 192, on peut 
a] outer quelques chiffres recents qui montreront plus cIai
rement J'evolution intellectuelle des ,jeunes filles. 

Jeunes lilies En 1913 En 1923 

Faisant leur droit ................ 88 1 023 
la medecine .............. 400 1 656 
la pharmacie ............. 44 929 
les sciences •.............. 508 1 248 
les Iettres .•.............. 1 288 2 876 

Ces chiffres sont revelateurs d'une evolution sodale. 
3. Void, encore, ce qu'on lisait naguere dans un article 

de 1\1. Henry Bordeaux, Eeilo de Paris: 
<C ... Les jeunes filles d'autrefois Il'etaient pas tres pre

parees aux duretes de la vie actuelle. On les avait elevees 
sans grande defense, un peu passivement, avec I'etude de 
queIque art d'agrement et la bonne tenue d'une maison 
reguliere. Mais celles d'aujourd'hui, qui se croient mieux 
detendues contre la malice de l'homme, Ie sont-eIles reelIe
ment ? Je cralns qu'elles ne s'abusent. Oui, sans doute, 
elles sont plus debrouillees, eIIes jugent mieux ces cama" 
rades de danse ou de tennis, elles Ies jugent mieux, et sur 
eux, elles ont moins d'illusions. Ces illusions memes n'etaient 
pas toujours inutiles dans Ie mariage. Sans doute encore, 
elles sont generaIement plus instruites, plus actives, plus 
expertes a se tirer d'affaire. II en est qui pourraient en 
remontrer a beaucoup· de jeunes gens dans leurs etudes. 
Elles sont plus courageuses, plus aptes a supporter les 
difficultes, ales surmonter. Leur libert" plus grande les 
a accoutumees a plus de decision et de clairvoyance. Nean
mains, je m'effraie un peu pour elles de leur con fiance 
lneme. 

" Elles ne savent done pas que Ie combat est inegai entre 
l'homme et la femme? Oh! non point que j 'attribue au 
premier des superiorites que bien souvent I'experience 
ecarte. Seulement, c'est la nature qui Ie veut ainsi. L'un 
est plus resistant que J'autre. II est tallIe pom' Ie travail 
quotidien, pour J'effort inteIlectuel ou physique de chaque 
jour, beaucoup plus que I'autre. AIors, je crois qu'i! nOllS 
faut revenir aux vieiIIes mceurs sanctionnees par I'appro
bation de I'Eglise et d'oi, avait jaiIli la cheval erie. La ehe
valerie, c'est la defense, c'est la protection du plus faible, 
et c' est pourquoi elle avait abouti au respect de Ia femme, 
de la dame. Ala Ioi des scouts, i! faudrait ajouter un para
graphe reIatif a ce respect, a cette aide necessaire. Notre 
jeunesse a Ie plus vlf besoin d'etre rappeIee a l'ordre sur 
ceo point. Camaraderie, c'est bien, m2is cheyalerie, c'est 
lnleux ... J) 

Femme. - L'an1e de la felnlne, ill, 193-197 : Au concile 
de :Uacon ; Psychologie et education. -Voir Feminislne, 
IJllpanlonp, Fenelon, l\Ime de Aiainienon, etc. La Semaine 

soeiale de Nancy (1927) a "te tout entiere consacree a « la 
Femme dans la Societe '. A lire: Henri Dutoit, Chretiennes 
ou Paiennes. Le dilemme contemporain dans I'education des 
jeunes tilles, Paris, 1926; lIigr Julien. L'Mucation de La 
femme dans Ie temps present, Lyon, 1927. Sur Ies femmes 
dans l'Evangile : Ventura, Les lemmes de I'Euangile; 
J\Igr Darb~y, Les femmes de la Bible, et Les saintes femmes; 
B~lo, Les Jeunes fllles de I' Euangile, et L' Euangile et les 
meres; Badet, Jesus et les femmes dans I'Suangile ; Lebeau, 
Les femmes de I'Euangile; PJondel, Le diuin Ilia/ire et les 
femmes dans I'Euangile. 

Fet~s des femmes martyres, Ill, 231-232; des vierges et 
des samtes femmes, III, 237-238. - Commun des saintes 
femmes, In, 197-200 ; des vierges, VI, 895-898. - Femmes 
se cachant sous des habits d'homme, v, 278-280. -- L'epi
sode de la femme adultere, ill, 1174-1175. 

Fenelon. - III, 200-210 : Vie; Caractere et tendances 
(fut-jJ un novateur en toutes choses?) ; Traite de J'Educa
tion des tilles; L'education du duc de Bourgogne. -
Fenelon et Bossuet, 1,896-898. - Fenelon et Mme GuYon 
v, 980-982. . , 

Ferdinand (St). - Ill, 210. 
(( Ferendre sententire. )) - v, 4~9. 
Ferie, jours feries, fetes feriees, temps ferie. - Ce 

sont Ia des expressions qu'iI ne faut pas confondre. 
1. Par teries, on entend - en Iiturgie - les differents 

j Ours de la semaine : ferie seconde (Iundi), troisieme (mardi), 
quatrieme (mercredi), cinquienle (jeudi), sixieme (ven
dredi). Le dimanche et Ie samedi gardent leur appellation 
propre, mais Ie samedi est une ferie et ce qui est dit dans les 
rubriques des feries (de I'Avent, du Careme, des Quatre
temps, etc.) s'applique aussi au samedi. Les rubriques 
distinguent les fcries maieures et les feries minellres. Parmi 
les feries majeures, les unes sont prillileg;ees (ce sont les 
Iundi, mardi et mercredi de la semaine sainte, et Ie mer
credi des Cendres): on en fait touiours l'office, a leur jour 
d'incidence; les autres feries majeures sont les autres 
ferics de Careme, celles d' Avent, celles des Quatre-Temps de 
septembre, et Ie lundi des Rogations: on en fait toujour' 
memoire, quand on n'en fait pas I'office. Toutes les autres 
feries sont mineures : on n'en fait jamais memoire (excep
tion faite du vendredi qui suit I'octave de ]' Ascension), 
quand on n'en fait pas J'omee. 

2. Par jonrs teries, Ie droit canonique entend ceux ou 
les actes judiciaires (citations, interrogatoires, senten
ces, etc.) sont interdits (sauf decision contraire du juge, 
pour des motifs de neeessite, de charite, ou de bien 
public). C. 1639. Ce sont taus Ies jours de fete de precepte, 
et Ies trois derniers j ours de la semaine sainte. 

3. On appeUe /f!tes ftjriees (festa feriata) au fetes de 
precepte, celles allIes fideles sont tenus ( OU ont Me tenus 
dans Ie passe) d'assister a Ia messe et de s'abstenir des 
ceuvres serviIes. N ous en avons donne la liste au t. II, 

col. 652, en parlant de la meSse pro populo qui y est tou
jours obligatoire. A ceUe liste, Ie Breviaire ajoute d'autres 
fetes (S. ,Joachim, Solennite de S .. Joseph, Patrons prinei
paux d'une ville, d'un diocese, d~une province, t':Pune 
nation), paree qu'eUes jouissent comme les retes prece
dentes d'un droit de preference en cas d' occurrence et 
meritent, ace tiire, d'etre c1assees parmi les testa feriata. 

4. En fin, par temps fer ie, iI faut entendre Ie temps pen
dant lequel Ia benediction nuptiaIe solennelle ne peut pas 
etre donnee aux epoux sans dispense de rOrdinaire. Ce 
temps s'appelle aussi Ie temps clos. Voir i\iariage, t. IV, 
col. 727. 

F. CrMETIER. 

Fermage. III, 210-212. « Fermage-prodult. J) 

Ferney. - Voltaire a Ferney, VI, 947-948. 
Feron-V,'au Camille. - VI, 952-954. 
Ferrari. - Ne en 1850 d'une humble familIe de paysans, 

iI fut eIeve au seminaire de Parme, cure, professeur ou 
directeur de seminaire, chanoine titulaire, vicaire general. 
Eveque de Guastalla a quarante ans, bientOt eveque de 
Come, et archeveque de Milan en 1894. Comme on J'a dit, 
son episcopat fut une croisade incessante contre l'ignorance 
religieuse, et I'apostoIat social y tint une large place. II 
Iutta vigourensemcnt contre Ie modernisme et aussi contre 
l'integrisme. Le 16 llovembre 1920, apr,;s avoir reeu Ie 
saint Viatique, il corrige les epreuves des statuts de l'Uni
versite catholique qu'i! vcnait de creer a '.Ililan, et, Ie 
lendemain, il approllve la Compagnie de Saint-Paul. II mou
rait Ie 2 fenier 1921. L'Eglise prepare son proc;;s de bea
tification. La Compagnie de Saint-Paul, tout ensemble 
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intellectuelle, professionnelle et sociale, penetre dans tous 
les milieux; eHe a plusieurs etablissements it ~aris et y 
donne tous ses soins materiels, intellectuels et religieux, aux 
200 000 Italiens inunigres. Sa devise est celIe du cardinal 
Ferrari lui-meme : Sempre auanti! Toujours en avant! Sur 
la Compagnie de Salnt-Paul, voir v, 1086-1087. 

Ferrata, 1847-1914. - " Auditeur de la nonciature it 
Paris, Oll il reyint comme nonce en 1891; cardinal en 1896. 
Ses Memnires sont un document de premier ordre sur l'his
toire religieuse de Ia France pour Ie temps 011 il Y fut nlele. )l 

(Ecclesia,·845.) 
Ferreol (St). - m, 212. 
Ferrer. - m, 212. 
Ferronnerie. - III, 212-213. 
Ferry. - Ill, 213; II, 1212 it 1214. 
Fesch. - IV, 1260. 
Fessler. - II, 365., 
Fetes d'ohJigation. - n, 865-866. 
Fetes. - m, 213-240. Des fetes en general. 1. Fetes du 

Seigneur hors cycle: fetes de la Croix, la Transfiguration, 
fete de Precieux Sang. 2. Fetes de la V ierge : premieres fetes 
de Notre-Dame, les quatre fetes orientales, developpement 
du cycle de la Vierge. 3. Fetes des Anges. 4. Fetes des Ap6tres : 
saint Pierre et saint Paul, autres fetes d'apOtres. 5. Fetes 
des martgrs: saint Jean-Baptiste, papes martyrs, eveques 
martyrs, pr"tres, diacres et clercs martyrs, fideles martyrs, 
vierges martyres, saintes femmes martyres. 6. Fetes des 
confesseurs : saint Joseph, confesseurs pontifes, confes
sem's non pontiles, docteurs. 7. Fetes des vierges et des 
saintes femmes: vierges, saintes femmes. 8. Fetes de France. 
9. Les fetes et la piete catholiqne. - Voir Noel, Paques, 
Pentecole~ Dedicace, TrinitC, TOllssaint, etc. 

Fete-Dieu. - YI, 146 : Fete; Procession. 
Fetes juives. - II, 630. 
Fetichisme. - III, 240-242 : Le fait; Les theories; Cri-

tique; Fetichisme et idol1\trie. 
Feuillet. - ill, 242-243. 
Feu sacre. - m, 1257. 
Feval. - m, 243-244. 
FeYlial. - YI, 546. 
Feydeau.- III, 244. 
Fiacre (St). -III, 244. 
Fianl1ailles, Fiances. - Fian~aiIles, III, 244-247 : 

Legislation eccIesiastique; Details pratiques. - Fiances, 
IV, 732-735 : Choix du fiance, de la fiancee; Pre.paration, 
eloignee ou immediate, au mariage. 

Fianl1ailies spirituelles. - II, 504-506. 
Fichte. - III, 247-248; v, 224. 
Ficin. - III, 248. 
Fideisme. - ill, 249-251 : Expose; Histoire; Apprtlcia

tion. 
Fid,He de Sigmaringen (St). - III, 251-252. 
Fideles. -III, 252-256; II, 647 a 657 : Droits; Devoirs; 

Place et role dans les ceremonies religieuses; Role dans 
I'administration des biens d'EgIise. - Les fideles et la 
perfection, Y, 515-516. - Fetes de fideles martyrs, ill, 

229-230. 
{{ Filioque. » - YI, 140-141. 
Fifles de Ill. Charite. - n, 25-31 : Les co-fondateurs; 

La Compagnie; Son prestige et ses gloires; Ses eeuvres; 
L'esprit de l'institut; Le moule. - Filles de la Charite 
d'Arras, II, 31-32. Voir Vincent de PaUl, Louise de Marillac, 
Catherine Laboure, Rosalie. 

Fillion. - III, 256. OUVI'ages recemment pubIies : Les 
lectllres (1927), Lefons d'histoire sainte d l'llsage des enfants 
(1925), Hisioire d'Israel peuple de Diell, 3 vol. (1927, 1928). 
Ce dernier ouvrage rendra les plus grands services aux 
predicateurs, aux cateehistes, et charmera les fideles qui 
s'interessent a I'Histoire sainte. iiI. Fillion est deced'; it 
Paris, Ie 12 octobre 1927. 

Film catholique. - VI, 619. 
Fils de Dieu. - IV, 19-38: Jesus s'est dit ~Iessie et Fils 

de Dieu; Jesus a prouve sa divinite. Voir Jesus-Christ, 
Trinite. 

Finalite organique. - VI, 878-879. 
Fin du monde. -1lI, 256-262 : Notion; Realite; :Moda-

lites; Echeance. Fin du monde d'apres les sciences. 
Fin et moyens. - TIr, 262-263. 
Fine (Ste). - IV, 81. 
Finlande. - VI, 95. 
Finn Francis est ne en 1859. Entre dans la Compa

gnie de .Jesus, iI a publie un grand nomhe de romans, bien 
construits, mouvementes, pleins d'entrain, de· galete et de 

fme psychologie, qui ont enchante les jeunes Americains 
et qui font it l'heure actuelle les delices des jeunes Fran
c;ais : Tom Playfair, Percy Wynn, Harry Do, Claude Light
foot, Figures amies, Une sellie fois, Lucky boy, Oil ce 
match! etc, 

Leon .hILES. 

Firmin d' Amiens (St). - 1lI, 263-264. 
Fisher. - III, 264. 
Fixation irrevocable de I'ame. - I, 204. Voir Enfer. 
Flagellants. - VI, 911. 
Flammarion. - llI, 264-265. 
Flandrin. - III, 265-267. 
Flaubert - m, 268-269. 
Flavien (St). - nr, 269. 
Flavien (St), patriarche de Constantinople. - IV, 340. 
Flavius Clemens. Flavie Domitille. --'--- 1lI, 269, 

230-231. 
Flechier. - 1Il, 269-270. 
Flers (Robert de). -m, 270. DecMe a Vittel, Ie 30 juil-

let 1927. 
Fleuriot. -III, 270. 
Fleury Claude. -1lI, 270-271 ; I, 1133, 1139. 
Flirts. - III, 429. 
Flore (Ste). - III, 271. 
Flore. - 1II, 271-272 : Dans l'architectUl'e, Ia sculpture 

et la decoration; Peintres de fleurs. 
Florence (Ste). - m, 272-273. 
Florence. - Concile, n, 358-360. - Artistes, palais. 

egIises, Ill, 273-275. 
Florent (St). - m, 276. 
Flour (St). - m, 276. 
Flourens. - m, 314. 
Fluide vital. - IV, 611-614, 
Fooh. -III, 478-479. 
Foil. - 1lI, 276. 
Fmrster. - 1lI, 276-278. 
Fogazzaro. - m, 278-279. 
Foi. - 1. Dogmalique, m, 280-290 : Notion de Ia foi; 

Agents de I'acte de foi ; Preparation rationnelle de Ia foi ; 
Liberte de la foi; Ohjet de la foi; Notion du depOt; 
Proposition de la foi (foi divine, foi catholique). - 2. Morale 
In, 290-300 : Nature (vertu, acte); Excellence; Necessite 
(necessite de moyen, neaessite de precepte) ; Peches contre 
la foi (heresie, apostasie, infideIite); Causes des peches 
contre la foi ; Moyens de progresser dans la roi. Col. 299, 
relier a ce qui prectde l'alinea commenc;ant par C'est 
pIOurqlloi. - Foi et eeuvres. Voir Justi ficalion. - Bonne foi, 
Ill, 301. - Foi, foi et science pour les modernistes, IV, 1055-
1056, 1064. 

Foi at savants. -1lI, 302-319 : Mathematiciens et astro
names; Physiciens et chimistes; Naturalistes. Conclu
sions. - Congres scientifiques internationaux des catho
liques, n, 449-451. 

Foi (Ste). - r, 1085. 
Folie. -nr, 319-323: Aperc;ud'ensemble; Varietes; Folie, 

mysticisme, genie·. - fiuvres pour les alienes, I, 136-137. 
Folklore. - TIr, 323-331 : Definition, domaine, histoire ; 

But, methodes et cadre; Les contes et tegendes ; Tradi
tions et usages populaires ; Folklore et religions. 

Fonck. -llI, 1052. 
Fonctionnaires. - m, 331-335. Qu'est-ce qu'un fonc

tionnaire? De l'arbitraire au statut legal. Association ou 
syndicat? L'organisation de l'avenir. - Greve, llI, 610-611. 

Fondations. - Droit tran~ais, III, 335-338; v, 84-85 : 
Fondations indirectes; Fondations directes. Les etablisse
ments publics attributaires peuvent remettre aux asso
ciations cultuelles diocesalnes l'aequittement des charges 
d'une fondation. Voir Associations diocesaines, VI, 1030-
1032. - Droit canoniqlle, I, 837-838 .. 

Fonsegl'ive. -III, 338. 
Fontainebleau (Concordat de). - II, 380-381. 
Font-de-Gaulne. - v, 728. 
Fontanelle. - m, 338-339 ; v, 1019. 
Fonts. - Fonts baptismaux, 1, 626-627, 641. - Conse

cration des fonts, v, 286. - Procession aux fonts Ie soil' 
de Paques, v, 290. 

For. - For eccIesiastique, III, 343-344. - Privilege du 
for, II, 203-204. 

Forains (Petits). -Ill, 339-340. 
Forbin-Janson, - II, 1179. 
Force (Vertu). - III, 340-343 : Sa nature; Yertus 

connexes; lIIoyens de progresser dans la force. - Voir 
Violence. 
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Formariage (Droit de). - II, 947-948. 
Forme. - IV, 843-846. 
Formules dogmatiques. -II, 910. 
Fornication. -II, 55-56; v, 1214-1215. 
Fort (St). - III, 344. 
"Fortem viril; pectore." -m, 842. 
Forthuny. - VI, 950-951, 
Fortifiees (Eglises). -1lI, 344-345. 
Fortunat (St). -nr, 345-346, 841. 
Fosse. - TIl, 1231. 
Foucauld (Assooiation Charles de). - m, 346-347 : 

Vie du P. de Foucauld; L'Association. - A la 35' ligne 
de cet article, il faut lire Hoggar (Ie a n'est guere visible). 

Dans son numero du 10 aVI'iI 1926, p. 1, la Vie catho
lique pubUait un article de l\lgr A. Boucher, secretalre 
general de l'Association Charles de Foucauld, sur la Mis
sion de Foucauld. Le P. de Foucauld reclamait des mis
sionnaires laiques qui viendraient en Afrique prepareI' 
« par l'exemple, par les soins donnes aux malades et aux 
pauvres, l'evangelisation des Berberes et des Arabes, qui 
est Ie grand devoir de la France. " Quelques jeunes filles, 
profondement catholiques, ont repondu it l'appel du salnt 
religieux, et se sont preparees it leur apostolat. , Dans 
quelques mois, ecrivait alors Mgr Boucher, une premiere 
equipe sera prete pour Ie bled. " Elles seront bien et sont 
deja les "missionnaires " que demandail Ie P. de 
Foncauld. 

Foucault. - TIl, 308. 
Foucher. - IV, 1011. 
Foucquet. - 1lI, 347. 
Fouillee. - lll, 348; I, 181-182. 
Fouilles et decouvertes archeologiques. - III, 

754-755. 
Foulques de Toulouse. -II, !)14. 
Fourier (St Pierre). - 1lI, 348-349 ; VI, 385. 
Fourment Hel'me. - VI, 89. 
Fourneaux et sou pes populaires. - III, 349. 
Fournet (Bx). -lll, 349-350. 3' ligne de cet article, au 

lieu de Luran lire Poitiers. -- Fournet a ete beatifie Ie 
16 mai 1926. 

Fournier Paul. -III, 350. 
Fournier-Sarloveze (Fondation). - IV, 1266. 
Fourvieres. - I, 670-672. 
Fox. - II, 615; IV, 875 ; v, 969, 1014-1015. 
Foyer temporaire. - v, 396. 
Fraction. - III, 350-351 : La fraction dans I a messe 

romaine antique, dans la messe actuelle. 
Franc. - Sa depreciation, sa stahilisation, \'1,894-895. 
Franc de la presse (CEuvres du). - IV, 90. 
Franl1aises. - m, 351-352 : Ligue des Femmes fran-

~aises ; Ligue patriotique des Fran~aises. 
France Anatole. -- III, 352-354, 1226-1229. 
France. - Ill, 354-356 : Ulime de la France (Lacordaire, 

Goyau). -- III, 356-384 : Les eveches de France par pro
vinces ecclesiastiques, par ordre alphabetique (nom latin). 

France (Eveches de). - Col. 357, Digne, 1. 17, mettre 
au, au lieu de et (seeurs de la Sainte-Enfance ou de la 
Doctrine chretienne). - Col. 358, Frejus, I. 8 : ne figurent 
plus it Draguignan les· seeurs de I'Enfance de Jesus et de 
Marie; celles de Notre-Dame de Misecricorde sont dites 
aussi du Bon Pasteur. - Col. 358, Gap, I. 11 : Ie petit semi
naire est reporte it Gap. - Col. 358, Marseille, ajouter ala 
fin : S(Burs Trinitaires dechaussees, maison mere a Sainte
Marthe; seeurs du Saint-Nom de'Jesus, malson mere it La 
Ciotat. - Col. 358, Nice, ajouter it la fin : Filles ou seeurs 
de Sainte-Marthe, maison-mere it Grasse. - Col. 359, 
Calzors, ajouter it la fin : seeurs de la Misericorde, maison 
mere it Montcuq. - Col. 361, Tarbes-Lourdes, I. 15, 
ajouter : Tarbes, maison mere des seeurs de Notre-Dame 
des Sept-Douleurs. - Col. 361, Avignon, a la fin ajouter : 
A Avignon, maisou mere des seeurs ou Filles de la Concep
tion. - Col. 362, Viviers, trois lignes avant la fin: :Michel 
(et non Miche). - Col. 363, Besan,on, ajouter Ie semi
nalre de Consolation, it Consolation; et, it Ia fin: seeurs 
du Saint-Nom de Jesus it Grand-Fontaine (Montfer
rand) ; seeurs de la Compassion it ViIIersexeI (I'Hermitage). 
- Col. 363, Nancy, avant-derniere ligne de la colonne : 
La France catlzoliqlle de 1926-1927 donne 564 730 habi
tants. - Col. 364, Saint-Die, l. 14, ajouter : seeurs de la 
Bienfaisance it Remiremont. - Col. 364, Metz, ajouter it la 
fin : Des Religieuses de Ia Providence ont leur maison mere, 
les unes it PeItre, les autres a Saint-.Jean- de-Bassel. 
Col. 365, Strasbourg, ajouter a la fin : it Ribeauville, les 

reIigieuses de la divine Providence. - Col. 365, Bordeaux, 
1. 24 : seeurs de la Doctrine chretienne it Bordeaux, etc. -
Col. 365, Agen, aj outer it la fm: les filles de :trarie a Agen.
Col. 365, Angou[{!me : Les religieuses de Saint-Paul y sont 
actuellement inconnues, sans doute parce qu'eIJes ont ete 
secularisees. N'empeche qu'elles y ont ete iondees en 1822 
par une Dame Rousseau de Magnac (; 1830), pour l'edu
cation des j eunes filles. Elles eurent aussi une malson it 
La Rochefoucauld. Voir A. BaudrilIart, Dict. Hist. et 
Geogr., t. m, col. 255. - Col. 366, Lu,on, ajouter it la fill, 
Les seeurs de I'Gnion chretienne it Fontenay-Ie-Comte. -
Col. 366, Poitiers, I. 21 : bienheurellx, au lieu de Venerable 
Fournet; avant-derniele ligne, 1835, au lieu de 1850. -
Col. 366, La Rochelle, I. 8 : Petit seminaire ramene cl Saintes. 
- Col. 367, Clermont, ajouter a la fin : seeurs de Notre
Dame (ou Sainte-Marie) de I'Assomption it Clermont. -
Col. 368, Le Pug, ajouter it la fin : reIigieuses de saint 
Franc;ois it lIIontfaucon. - Col. 368, Limoges, ajouter, a la 
fin: les seems de Saint-Alexis it Limoges. - Col. 368, Tulle, 
ajouter it la fin : ont leur maisoll mere it Neuvic (Saint
Projet) les petites seeurs des malades. - Col. 369, Cam
brai, I. 9 : institution Saint-Michel, it Solesmes (au lieu de 
Saint-Saulve). - Col. 369: Arras, l. 11, ajouter : Petit semi
nalre it Arras; ajouter it la fin : maisons meres, a Arras, des 
Augustines, des seem's de la Providence. - Col. 371, 
Grenoble, derniere ligne de la colonne : seeurs de Sainte
Philomene (et non de la Providence) it Saint-~IarcelIin. -
Col. 372, Langres, I. 10 et 13 : grand et petit seminaires 
ramenes it Langres. - Col. 373, Chartres, I. 18, ajouter : 
les seeul'S de Notre-Dame de Chartres. - Col. 373, Meaux, 
I. 7, remplacer les mots: Durand de Saint-Pourc;ain (t1334), 
par les mots: Pierre de Versailles (t 1446); ajouter a la 
fin: les seeurs augustines it :lI1eaux. - Col. 374, Versailles, 
I. 7, apr"s tardives, llfontmagny (au lieu de Versailles). -
Col. 374, Reims, I. 25, lire: Reims et non Remis et ajonter: 
institution Saint-Remi it Charleville. - Col. 374, Amiens, 
ajouter it la fin : soours de la sainte Famille. - Col. 375, 
Beallvais, ajouter Ii la fin : maisons meres it Domfront, 
Filles de la Compassion; a Gaudechard, Petites Servantes 
de Marie-ImmacuIee. - Col. 375, Chalons, I. 10, ajouter : 
petit seminaire Saint-Memmic. - Col. 375, Soissons, 
I. 15, ajouter : les seeurs de Notre-Dame a Ramecourt. -
Col. 375, Rennes, 1. 25 : Saint-Pern (au lieu de Pern). -
Col. 376-377, Rauen, 1. 9, au lieu de : archeveche, lire: 
metropole ; I. 18, au lieu de : romane, lire: gothique ; 1. 22, 
noter que Notre-Dame de Bonsecours n'est pas dans 
Rouen meme, mais sur une coIline qui domine la ville a 
quelque distance; I. 28 et 29, lire : Grand seminaire a 
Rouen, institution Saint-Romaln, institution Saint-Gervais 
et institution Join Lamhert ... - Col. 378, Troges, I. 10, 
petit seminaire ramene de Saint-Dizier it Troves. - Col. 
379, Carcassonne, I. 10, lire: Pezens, au lieu de Pezenas; 
I. 11, lire: Mailhac, au lieu de : Lezignan. - Col. 380, 
Angers, ajouter : les filles de Sainte-Marie it Torfou, les 
seeul'S du Bon-Pasteur de la bienheureuse Pelletier a 
Angers. - Col. 381, Nanies, I. 18 : apres MaMas, ajouter: 
pres Saint-Etienne de MontIuc. - Col. 381, Alger, I. 11 : 
d'apres Ecclesia, iI y aurait 230 408 catholiques franc;ais.
Col. 382, Constantine, I. 9 : d'apres Ecclesia, 123 102 catho
liques franc;ais. - Col. 382, Oran, I. 11 : d'apres Ecc/esia, 
365163 catholiqucs. - Col. 382, Carthage, 1. 7 : d'apres 
Ecclesia, 180003 catholiques. 

Francesca. - m, 384-385. 
Franchises (Affaire des). - IV, 531. 
Franciscains. - lTI, 385-398 : La genese de I'ordre 

et ses vicissitudes; en type de reIigieux inspire des temps 
apostoIiques; L'Ordre de la Charite; Les auxiliaires. -
SpirituaIite, I, 417-418. - Art, II, 1088-1089. 

Franciscaines (tiers ordres reguliers de Saint-Fran
c;ois). - III, 396-397. 

Franck. - III, 398-iOO. 
Franc-mal1onnerie. - v, 1018-1019, 1022-1023 : Ses 

origines. - 1lI, 400-403 : La franc-ma!,'onnerie actuelle 
(en France, it l'etranger, I'unite mac;onnique); Origines; 
Condamnations pontificales et lutte antimac;onnique. Voir 
Societes condamnees. 

La Revue internationale des Societes secretes,de l\'[gr Jouin,. 
8, aVenue Portalis, Paris (8"), parait tonjours (chaque 
semaine). Dans son Ilumero du 18 avTil 1926, elle donnait 
une statistique mac;onnique d'apres Ie Kalender tiir Frei
maurerei. La Grande Loge d' Angleterre (Londres) comptait 
3 889 loges et 258320 membres ; la Grande Loge d'Ecosse 
(Edimbourg), 1 107 loges et 50 000 membres; la Grande, 
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Loge d'Irlande (Dublin), 5·10 loges et 43 000 membres; 
Ies 9 Grandes Loges d' Allemagne (Berlin, Dresde, Leipzig, 
Hambourg, Darmstadt, Francfort-sur-l\1ein, Bayreuth), 
632 loges et 82 180 membres; Ie Grand-Orient de France 
(Paris), 419 loges et 44 000 membres; la Grande Loge de 
France (Paris), 164 loges et 8000 membres; Ie Grand
Orient d'Italie (Rome), 502 loges et 25000 membres, etc. 
L' Amerique du Nord comptait 17008 loges et 3091100 
membres; l' Amerique Centrale, 274 loges et 29270 mem
bres; l'Amerique du Sud, 574 loges et 35930 membres; 
I' Australie 1 225 locres et 103600 membres. En tout, 
pour l'uni~ers, en chllfres ronds, 2S 000 loges et 3 8GO 000 
ma<;ons. A Geneve fonctionne la Chancellerie de l' Asso
ciation ma<;onnique internationale, aux lieu et place de feu 
Ie Bureau de relations mac;onniques internationales. Eu 
Italie, Ia l\Ia,onnerie a ete dissoute et interdite en 1925 : 
loi votee Ie 19 mai it la Chambre des deputes, et Ie 21 no
vembre au Senat : it la Chambre, par l'unanimite des 
deputes presents, 30-1 ; au Senat; par 182 voix sur 19~. 
Le Palais Giustiniani, jusque-lit siege de Ia :\Ia<;onnene 
italienne, a eti; acquis par Ie Gouvernement au prix de 
1 115 000 lire et doit abriter la nouvelle Academie des 
Sciences dont 1\iussolini a decide la fondation. 

Frangois I". -- Concordat de 1516, n, 366-369. -
A l'egard des protestants, I, 1033. - Appui Jacques 
Cartier I - 1057 - Francois I" et Charles· Quint, II, 40. 

Fra~Q~is C,.'racciolo (St). -lJI, 403; v, 1113. 
Frangois d'Assise (St). - Vie et oeuvre, III, 403-406, 

235. - Ses stigmates, YI, 458·462. - Ajouter en biblio· 
graphie : La legende des trois compagllons. Vi". de saint 
Fral1<;ois d' Assise par frere Leon, frere Ange, frer~ R,-:fin, 
traduit du latin par I'abbe Louis Picard, 1926; Herm Gheon, 
La Vie pr%nde de saint Fran!,ois d' Assise, en cinq tableaux 
dramatiques, 1926; Edward- Montier, La Paix de saint 
Fran!,ois d'Assise, 1926, piece en trois actes et en verso 

Frangois de Borgia (St). - m, 406. 
Frangois de Paule (St). - ill, 406-407 ; IV, 1012. 
Frangois de Sales (St). - m, 4D7-420 : Formation; 

L'homme' Le prevot du chapitre; L'eveque de Geneve; 
Le directe~ d' ames' IntroductIOn d la Vie devote; Traite 
de ['amollr de Dieu;' Entretiens, correspondance; L'ecri
vain; Influence; Saintete. Panegyriques de Bossuet, Bour
daloue, d'Hulst. - Col. 418, ligne 8, lire Brisson; meme 
colonne, Jigne 9, apres les mots saint Fran!,ois de Sales, 
ajouter : du meme P. Brisson et de la lHere Fran!,oise de 
Sales Aviai, societe des Filles de saint Franrois de Sales 
{de Mme Carre ... ). - :!\fHhode d'oraison, v, 110-111. 
Notons que saint Fran<;ois de Sales a ete, en 1922, pro
,c1ame par Pie XI patron des ecrivains et des j ournalistes. 

L'CEuvre de Salnt-Fran<;ois de Sales, Ill, 420-421. 
Frangois Regis (St). - ill, 421. - Societe de Saint

Frau<;ois Hegis pour Ie mariage des indigents, IV, 736. 
Frangois Xavier (St). - III, 422. - Alexandre Brou, 

Saint" Franrois Xavier Louvain, 1925. Cette plaquette 
-complete la celebre His/oire -de saint Franrois Xa.vier du 
meme auteur. Le P. Brou ctudie ici ex protesso Ies methodes 
de l'apOtre des Indes. En avait-il une, d'abord ; et laqueI:".? 
Quelles sont les circonstances qui I'ont amer;-e 3 ehms;r 
_celIe-lit? Quelles etaient les conceptions de saint Fran<;ms 
Xavier sur la preparation au bapteme, la catechese, l'orga
nisation des missions, Ie clerge indigene, Ie probleme des cas
tes? L'ouvrage est du plus haut interet pour tous ceux que 
preoccupentles questions de methode del'apostolatmoderne. 

Frangois d' Amboise (Ste). - ill, 422-423. 
FranQoise Roma; ne (Ste). - III, 423. 
Franzelin. - ill, 423. 
FraternHe humaine.-ill, 423-4.24. Dne conference de 

Mgr d'Hulst. 
Fraude fisoale. - m, 928-930, 933. 
Frayssinous. - ill, 424-426 : Vie; Le grand maitre 

-de I'Dniversite ; Ses conf<\renees. - Frayssinous et Lamen
nais, IV, 259. - Adrien Garnier, Frayss;nous. Son ril!e 
-dans I' UnilJersite sous la Restaaration (1822-1828), ParIS 
-et Rodez, 1925. Liberaux, republicains et libres penseurs 
reclarnaient alors la Iiberte d'enseignement et Ia suppres
sion de I'Universite cralnte de voir celle-ci royaliste et 
catholicisee. Beauco~p de catholiques dernandaient aussi 
cette suppression, pom des ralsons diffe~ente:, .. S~ bien '!ue 
l'on peut dire que, « loin d'asservir I'Umversite a I'Eghse, 
Frayssinous I'a tout simplement sauvee. " «Et cependant, 
ajoute M. Garnier, les efforts de Frayssinous n'obtinrent, en 
realite, que des resultats mediocres, du mOin.s p~ur Ie 
moment; iI Ie reconnaissait lui-meme et l'exphquaIt par 

l'attitude des familIes et de trop de maitres contrecarrant 
ses instructions et excitant I'esprit de contradiction de la 
jeunesse. La discorde persista entre I'Universite et e gou
vernement, entre I'Cniversite et l'episcopat. , 

Frazer. - IV, 604 it 606. 
Frechette. - I, 1055. 
Frederic (St). -1lI, 426. 
Frederic Barberousse. - L'election des ponUfes 

ronlains, IV, 321 . 
Frederic II d' Allemagne. - II, 599·600 (2' croisade) ; 

m, 1032 it 1042 (Inquisition) ; IV, 322 (legistes). 
Frederic II de Prusse. - Rapports avec Voltaire, VI, 

946,948. 
Frejus. - Diocese, 1II, 357-358. - Col. 358, 1. 7-8 : 

Ne figurent plus it Draguignan les soeurs de I'Enfance de 
Jesus et de Marie; celles de Notre-Dame de lVlisericorde 
sont dites aussi du Bon-Pasteur. - Cathedrale, VI, 1054. 

Fremiet. - IlI, 1231. 
Fremont. -III, 426-427. 
Freppe!. - ill, 427-428. Ala 19' ligne de cet article, au 

lieu de ill il faut lire lit. - Abbe Eugene Terrien, Algr Frep
pel, apologiste et de/enseur des droits de l'Eglise, Paris, 1927. 

Frequentation des non-catholiques. - II, 307-308; 
Ill, 299. 

Frequentations. - HI, 428-430 : Nature; Division 
(frequentations matrimoniales, amourettes, amities). 

Frel'es et sam "S. - m, 430-431 : Les faits; Devoirs. 
Freres et sOilurs de Jesus. - III, 431-433: Sens general 

de l'expression " freres » de Jesus; Degre de parente de 
Jesus avec ses {( IrE-res )} ; Conclusion. 

Frares (reIigieux). - v, 1112-1113. 
Frares des Ecoles chretiennes. -II, 986-992: L'insti

tut; L'apport pedagogique ; Le "cher Frere" ; L'influence. 
Freres Mineui's. - Voir Franciscains. L'expression de 

freres mineurs s'applique it tous les fils de saint Fran<;ois : 
les freres mineurs sine add ito, les freres mineurs conven
tuels, les freres mineurs capucins. - Freres mineurs sine 
addito : ill, 385, 387, 390-391. 

Freres Precheurs. - Voir Dominicains. 
Fresnel. -ill, 308. 
Fresque. - v, 454. 
Freud. - Ce qu'est Ie freudisme; Comment on doit 

I 'appre,cier, Ill, 433-435. Col. 433, I. 63, au fieu de Zait, 
lire faut. - Doctrine de Freud sur Ie sommell et Ie reve, 
VI, 416-419. - Lucien Houre, Au pays de I'occultisme, 
Paris, 1925, p. 255-300; Dr .• T. Laumonier, Le Freudisme, 
expose et criiique, Paris, 1926 (Conclusion : Le freudism;, 
dans ce qu'il a d'acceptable, n'est pas nouveau; et ce qu II 
ofIre de nouveau est inacceptable). 

Fribourg. - Union de Fribourg, ill, 435-437. - Cni
versite de Fribourg, VI, 782. 

Frrebel. - 1lI, 437-438. A I'avant-derniere ligna de 
cet article, au lieu de reterme il faut lire ren/erme 

Frohschammer. - v, 1018; VI, 708. 
Fromentin. - ill, 438. 
Front (St). - nI, 438. 
Fructueux (St). -1lI, 438. 
Frumence (St). - VI, 873. 
Fugue; Fugue (Style). - ill, 438-440. , 
Fulbert (St). - Apres avoir ete eleve d~ Gerbert a 

Heims, iI dirige une ecole it Chartres et devrent evcque 
de cette ville. II mom·ut en 1020. 

Fulgence (St). - III, 440·441. 
Funeraill es. - Religieuses ou civiles, d'apres la volonte 

du defunt (drOit fran<;ais), v, 653-654. - Concessi~n ou 
refusde la sepulture eccIesiastique (droit canomqu'Y' 
VI, 327-328. - Droits du propre cure, II, ?4~-649; VI, 32,,-
326. - Prieres et ceremonies des funeraJiles, IV, 1172-
1175; VI, 326. - Taxes funeraires, VI, 326-327. 

Funk. - v, 510. 
Fursy (St). - ill, 441. 
Fustel de Coulanges. ill, 441. 

Gabaon. - IV, 84-85. 
Gabor!a". -m, 441. 

G 

Gabriel, archange (St). - ill, 441·442. 
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Gabriel de I' Addoforata (St). - v, 357. 
Gabrielle (Ste). -lll, 442. 
Gaetan (St). - III, 442· 443. 
Gaillard. - v, 1136. 
Galates (Epitre aux).-ill,443 446: Analyse; Authen

ticite; DestinatalleS ; Date et lieu de composition; Conclu
sions. 

Galilee, astronome. - Dr, 302, 446-453 : Ses debuts; 
Proc';s de 1616 ; Proces de 1633 ; Fin de Galilee. 

Galilee, province de Palestine. - v, 202-203. 
Gall (St). - III, 453. 
" GaHia christiana. , - Savante histoire des eveches, 

abbayes, prieures de France et de leurs titulalres, commen
cee par les ir<lres Scevole (1571-1650) et Louis (1571-1656) 
de Salnte-Marthe, et par leur neveu Abel-Louis (1621-1697), 
general de l'Oratoire, contraint de denlissionner pour jan
senisme, enfln editee sur Ull plan nouveau par Denis de 
Sainte-Marthe (1650-1725), general des mauristes, et 
continuee par ses confreres. Cette oeuvre importante a ete 
reprise au XIX" siecle par B. Haureau et l'Academie des 
Inscriptions. (D'apr';s Ecclesia, p. 890.) 

Gallican. - Liturgie gallicane, IV, 447; la messe, IV, 
447-452 (avant·messe, oblation, grande priere eucharis
tique, communion). - Chant galllcau, nI, 453-455. 

Gallicanisme. - Gallicanisme doctrinal ou ecclesias-
tique; Gallicanisme politique, llI, 455-461 ; IV, 530-531. -

Galmier (St). -m, 461·462. 
Gambetta. - ill, 462. 
Gamme. -III, 660-661. 
Gants liturgiques. --c- VI, 841. 
Gap. - Diocese, ill, 358. Ligne 11 de Gap: Ie petit semi-

naire est reporte it Gap. - Cathedrale, I, 1160. 
Garanties (L.oi italienne des). - Y, 691-696. 
Garcia Moreno. - III, 462-463. 
Garcifasso de la Vega. - v, 895. 
Garderie d'enfants. - II, 1173. 
Gares (OEuvre des). - IV, 50. 
Gargam. - IV, 554 it 556. 
Garibaldi. - Ill, 463 (3 Ia 14' ligne de cet article, au 

lieu de delu il faut lire elu); IV, 1262, 1263. 
Gar;co'its (Bx). - ill, 463-464. 
Garneau. - I, 1055. 
Garnet. - v, 677, 680. 
Garnier Theodore. - Ne en 1847, petit-flls de paysans 

de Basse-Normandie poursuivis, pendant la Hevolution, 
pour avoir cache des pretres insermentes, decede 3 Mont
magny ( Seine-et-Oise), Ie 22 aOllt 1920. Grand api'itre, 
fondateur de la Ligue de I'Evangile et du journal Le Peuple 
jranrais, propagandiste ardent de la bonne presse, et 
surtout de La Croix, redacteur et lanceur de tracts, confe
rencier populalre, fondateur de syndicats, de comites, d'une 
Union nationale, pour Ia defense de Ia religion, de la 
famille, de la propriete, de la patrie. Ces comites inter
vinrent dans de nombreuses elections et formerent les cadres 
de la plupart des comites d' Action liheraIe populaire. 
Candidat lui-meme aux elections legislatives, it Montmartre 
oil iI obtint quatre mille voix, et it Cherbourg, il se consa
era plus specialement, it la fin de ses j ours, " la diffusion 
de la Ligue de l'Evallgile, elevee au rang d'archiconfrerie. 
L'abbe Garnier fut un homme d'action et un pri'tre zeIe. 

Garrigou-Lagrange. - I1I, 464. 
Garriguet. - Ill, 464. Decolde, victime d'un accident, 

Ie 14 fevrier 1927. 
Gasparri. - III, 464-465; v, 261; VI, 311, 1016, 

1201. Est I'auteur du Livre Blp.nc (1906) signale v, 
864. 

Gassendi. - Pierre Gassend (c'est lit son vral nom) 
Ilaquit it Champtercier, pres de Digne, en 1592, et mourut 
it Paris en 1655. Ordonne pretre en 1617; professellr de 
philosophie, pendant quelques annees, 3 l'universite d' Aix. 
Previ'it de la cathedrale de Digne, En 1645, il occupait Ia 
chaire de matholmatiques au College de France; mais, en 
1648, une maladie de poitrine Ie forl'alt it renoncer it l'ensei
gnement. - Adversaire decide de I'aristotelisme, iI s'est 
efforce de rehabiliter la personne et la doctrine d'Epicure. 
Seulement, il faut bien noter que l'epicurisme de Gassendi 
est gravement amende, puisqu'iJ nie l'eternite des atomes 
et afflrmel'immortalite de I'ame. De son temps, beauconp 
Ie disalent " plus fort " que Descartes, avec qui il a tant 
correspondu et tant discute. C'etalt, en tout cas, une belle 
intelligence, et iI mena nne vie tres digne. On s'en convain
era en lisant le recent travail que M. Louis Andrieux lui a 
consacre (Paris). 

Gaston (St). - '1'1, 787. 
Gastoue. - ill, 465·466. 
Gathas. - v, 538-539. 
Gatien (St). - ill, 466. 
Gaudeau. - ill, 466. 
Gaudence (St). - Eveque de Brescia, mort en 420, 

dont nous aVOilS plusieurs sermons. 
Guadens (St). - ill, 466. 
Gaudry. -m, 314. 
Gaugeric (St). -':"III, 497. 
Gaule chretienne (Origines de la). - ill, 466-472 ; 

v, 8~3 : Marseille; La clrretiente de LyOIl vers la fIn du 
~' slecle.; Autres egIises des Gaules (tradition gregorienne, 
IIstes epIscopales de l'ancienne Gaule' Persecutions 1'1'0-
gres du christianisme). ' , 

Gaume. - ill, 472; lI, 189-191. 
Gauss. - III, 303. 
Gautama. -I, 919. 
Gautherot Gustave, ne Ie 29 mars 1880, it Pierre

fontaine (Doubs). Professeur it l'Institut catholique de 
Paris (chaire d'histoire de la Revolution franl'aise). Outre 
de nombreux et interessants ouvrages sm> Ia Revolution 
fran<;aise (Histoire de la Revolutzon jralll;aise dans l'ancien 
evech(; de Bdle; L'epopee vendeenne; Victimes de La Terretlr, 
septembre 1792, etc.), iii. Gautherot a publie, entre autres 
volumes, Le l'vlonde communiste (nouvelle edition, 1927). 
II est directeur de Ia Revue antibolcl1€viql1e. 

Gautier de Pontcise (St). - ill, 472. 
Gautier L.imn. - ill, 472-473. 
Gautier Theophile. - ill, 473. 
Gavan!i. - IV, 473. 
Gay. - III, 473-477 : Vie; Le theologicn ascetique; 

Le directeur et l'homme. 
Gay-Lussac. - ill, 308. 
Gayraud. - III, 477-478. 
Gazali. -I, 351; IV, 626, 628. 
Geay. - VI, 303. 
Gedeon. - IV, 129. 
Gahenne. - m, 1108. 
Gelase I". (St). - III, 478; IV, 463 (Sacramentaire dit 

Gelasien). 
Genealogies de Jesus. - II, 1177-1178. 
Generalisation. - III, 885-886. 
Generation spontanee. Son impossibilife metaplIy

sique, YI, 880. 
GElI1eraux catholiques contemporains. - ill, 478-

479 : Castelnau, Foch, Gouraud, Mangin. Col. 47.9, I. 40, 
au lieu de 1923, il faut lire 1925. - On aurait pu rnen
ti01mer Petain, Lyautey, Pau, Weygand et autres, qui sont 
catholiques ou favorables ou catholicisme ; mais il fallait 
se limiter. 

Genes ou Genis (St). - III, 479. Rotrou a un Saint 
GelleS, tragedie analogue au Polyeuele de Corneille. 

Genl)se. - Decisions de la Commission biblique, v, 
494; I, 80-81. - Analyse, v, 488-489. - Son auteur, voir 
Pentateuque. - Sa vaieur historique, v, 499-500. - Doubles 
recits de la creation, II, 563-565 ; du deJuge, II, 751-754. 

Geneve. - Voir Calvin et Ie calvinisme. 
Genevieve (Ste). -:- III, 480-482, 239; v, 315, 966-967. 
Genie, gout, talent. - III, 34-35. Voir Folie. 
Gennadius. - m, 482. 
Genres HUeo'aires dans la Bible. - I, 812-814. 
Gens de maison. - Voir Domestiqlles. 
Geoff roy (St). - III, 482. 
Geoffroy Saint-Hilaire. - ill, 314. 
Geographie et transformisme. -Ill, 105·106. 
George Henry. - HI, 483-484 : Sa vie; Le georgisme. 
Georges (St). - ill, 484-485 : Existence; Culte. 
Georges (Abbe). - v, 150. 
Georgette ou Georgie (Ste). -ill, 485. 
Georgien, langue liturgique, IV, 460. 
Ge,'ard de Roussillon. -IV, 302-303. 
Gerard Majella (St). - v, 1046. 
Gerbert. - III, 485-486. 
Gerbet. - m, 486-487; I, 571, 572, (col. 572, l. 5, lice: 

Gerbel) ; VI, 515. 
Gerlier. - IY, 56. 
Germain d'Auxerre (St). - ill, 487. 
Germain de Constantinople (St). - m, 488. 
Germain de Paris (St). - ill, 488. 
Geo'ma;n-des-Pres (5aint-). - I, 3-4; v, 311-312. 
Germaine Cousin (Ste). - III, 488. 
Germains. - Religion des Germains, ill, 48S-492; 

: 1 
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ConYersion au christianisme, I, 647-649; III, 489. Voir I 
Boni/ace, etc. 

Gerome. - VI, 285. 
Gersen. -III, 907-908; IY, 595. 
Gerson. -TIl, 492-494; 1,1140; II, 356-358; JII, 908-909. 
Gersonide. - IV, 160. 
Gertrude (Ste). - III, 494-497. 
Gervais et Protais (Sts). - III, 497. 
Gery (St). -III, 497. 
Gevaert. - III, 497-498. 
Gezelin (St). - IV, 66. 
Ghemara. - VI, 568. 
Gheon. - nI, 498-499. Ajouter a ses eeuvres : La vie 

profonde de saint Franr-ois d' Assise, en cinq tableaux dra
matiques, 1926. 

Ghetto. - IY, 145. 
Ghiberti. - III, 499. 
Ghirlandajo. - TIl, 499-500. 
Ghika. - V, 1087,1116. 
Ghiide de Saint-Luc. - VI, 616. 
Ghislain (St). -1lI, 500. 
Gibbons. - III, 500-501. 
Gibier. - III, 501-502. 
Gide Andre. - TIl, 502-503. 
Gielemans. -III, 674. 

. Gigout. - III, 503. Au dernier alinea, !. 2-3, lire : 
BacHmann, son neveu par alliance. - Ajouter : E. Gigout 
est mort Ie 4 decembre 1925. 

Gilbert (St). - m, 503-504. 
Gildas(St). - III, 504. 
Gildes. -- IY, 995. 
Gilles (St). - III, 504. 
Gilles de Raiz. - YI, 420. 
Gillet. - III, 50·1. 
Gilson. - Etienne Gilson a ens eigne I'histoire de la 

philosophie aux universites de Lille et de Strasbourg; il 
est maintenant charge du COUl'S de philosophie medievale a 
la Sorhonne et directeur d'etudes a l'Ecole pratique des 
Hautes-Etudes religieuses pour les philosophies et theo
logies medieyales. Ses recherehes historiques ant eu specia
lemeut pour objet de montrer comment la pensee du 
Moyen Age a prepare et determine Ie developpement de 
la philosophie moderne. MM. Romeyer et Monnot men
tionnent ses ouvrages sur la philosophie de saint Bonaven
ture, sur Ie thomismc, sur la pllilosophie au J\l oyen Age, dans 
leurs articles: Albert Ie Grand, Bonaventure, Jdealisme, Scot, 
Thomas d' Aquin, etc. 

Ginoulhiac. -Ill, 504-505 ;IY, 280-282. 
Gioberti. - Ill, 505. 
Giotto. - III, 505-507. 
Girard. -III, 507·508. 
Giraud. - III, 508; VI, 1083. - Ajouter comme ou

vrage recemment paru: La vie chrelienne d' Eugenie de 
GUfrin, Paris, 1928. 

Gil·Y. - lIT, 675. 
Gisele (Ste). -lIT, 508. 
Gladstone. - 1,245; v, 14. 
Glolre (Art). - ill, 861-862. 
,Gloria in excelsis. ,,-III, 508-509: Origine; L'hymne 

angelique dans l'usage romain antique; Regles Iiturgiques. 
,Gloria, laus et honor." -ill, 842. 
, Gloria Pat .. i. » - II, 937. 
«( Gloria tibi, Domine.») -I, 46. 
Gluck. - VI, 623. 
Gnosticisme. - III, 509-510. Ala 3' ligne de la biblio

graphie, au lieu de 1923 il faut lire 1913. une 2' edition 
augmentee du livre de E. de Faye a paru a Paris, en 1925. 
_ Le ' gnostique chretien» de Clement d'AJexandrie, II, 

196. 
Goanals (Pretres). - V, 829. 
Gobain (St). -III, 510-511. 
Gobel. - II, 481 a 485, 637-638. 
Gobelins. - VI, 572. 
Goblet d'Alviella. -IV, 1270, 1271. 
Godard (St). - III, 511, 520-521. 
Godard Andre. - VI, 51. 
Godefroi au Godefroy (St). - III, 482. 
Godefro; de Soui lion. - II, 596. 
Godescard et Marie. - III, 675. 
Gmrres. - III, 511-512 : Le puhliciste; La Mystique 

divine. 
Gmthe. - nr, 512-516 : Vie; Caractere; ffiuvre. 

Col. 515, I. 7, au lieu de Ossain lire Ossian. 

Gogol. - III, 516-517. 
Goligher. - IV, 876. 
Gomar. - I, 1048. 
Goncourt. - III, 517-518. 
Gondi. - IY, 303, 304; VI, 908. 
Gonin. - VI, 296. 
Gontran (St). - JII, 518. 
Gonzalez Thyrse. - III, 518. 
Gonzalez Zeferino. - TIl, 518-519. 
Gonzalve (St). - ill, 510. 
Gorcum (Martyrs de). - ill, 519. 
Gorgon (St). - III, 519, 229. 
Gorini. - ill, 519-520. 
Gorki. - IIl, 520. 
Goschler. - II, 807. 
Gosselin. - m, 520. 
Got hard (St). - TIl, 520-521. 
Gothique au franQais (Art). - Architecture, T, 372-

373; Art, I, 403; Autel, I, 549-550; Decoration, n, 724; 
IYoires, III, 1126-1127; Miniature au enluminure, lY, 1009-
1010; Orfiwrerie, V, 149; Porche et narthex, V, 657; 
Portail, V, 659; Sculpture, VI, 283-284; Stalles, VI, 451-
452. Voir Cathedrales, Christ et crucifix, Dieu et Trini!e, 
Jugement dernier, l'11.arie, Paris, Vitrail. 

Gouache. - v, 455. 
Gounod. - III, 521-522; I, 570-571 (Ave Maria) ; YI, 

1107, 1171. (Faust); Yl, (Mireil/e). 
Goupillon. - VI, 801. 
Gouraud. -III, 479. 
Gourdon. -TIl, 522-523. 
Gourmandise. - ill, 523-524; Y, 419. Voir Alcoolisme, 

Temperance. 
Gourmont. - III, 524. 
Gourous. - III, 973. 
Gousset. - III, 524-525. 
Gouvernants et gouvel'nes. - ill, 525-526 : Devoirs 

des uns et des autres. 
Gouvernement (Formes de). - III, 526-531 : Evo

lution historique du pouvoir; Variete des formes de gou
vernement et leur valeur respective (monarchie, aristo
cratic, democratie) ; Constitution franyaise ; Constitutions 
etrangeres ; Attitude de I'Eglise. 

Goyau. - III, 531·532. Ajouter Ii ses ouvrages : Le 
cardinal Lavigerie, Monseigneur Augouard, Saint Bernard, 
recemment parus. 

Gozzoii. -III, 532. 
Grace. -III, 533-544. 1. De la grace en general: Notion 

de la grace; Revelation du dogme de l~ grace; Develop~e
ment historique du probleme de la grace. 2. De la grace 
actuelle : Son existence; Sa necessite; Sa distribution; 
Son efficacite; Sa nature; Consequences morales et reli
gieuses. 3. De la grace habituelle : Son existence; Sa nature 
(donnees scripturaires, systematisation theologique); :on
sequences morales et, religieuses. -,- Col. 533, 1. 8, hre : 
voir SurnatlIre/. - Voir Justification, Vie spirituelle. 

Grace sacramentelle. - VI, 120. 
Graduel. - Graduel et trait ou alleluia, IY, 931. 
Graffin. - v, 371. 
Graffiti. - I, 1127; v, 472. 
Grafienne-wellhausienne (Hypothese). - v, 491-

498. 
Grancher (CEuvre), - VI, 764. 
Grancolas. - IV, 473. 
Grande-Sretagne. - III, 544-555; Y, 824 : Grande

Bretagne ancienne (aYant, apres la Reforme) ; Grande-Bre
tagne nouvelle (l'Eglise catholique romaine; I'Eglise ":,?li
cane et les non-eonformistes). - Voir VI, 1026, l'addltIOn 
au mot Anglicans. La Vie Catholique, 11 decemhre 1926, 
p.3-4. En Grande-Bretagne les lois d'exception contre les ca
tholiques sont abo/ies. 

Grande Loge de France. -m, 400; VI, 1115. 
Grandes Antiennes O. - I, 577-578. 
Gl'andes oraisons (yendredi saint). - I, 1106-1107. 
Grandier Urbain. - V, 672-675. 
Grandmaison (Geoffroy de). -ill, 555. . . 
Grandmaison (Leonce de). - III, 555. Mort a ParIS, 

Ie 15 juin 1927. A ses publications ajouter : Jesus dans 
I'histoire et dans Ie mystere, 1925, et les ouvrages posthumes : 
La Religion personnelle, 1927; La Crise de la foi ~he: les 
jeunes, 1927; Jesus-Christ, 1928; Le dogme C~retlen. ~a 
notion, ses formules, son deveioppement, 1928; Jesus-Chl'lst. 
Sa personne, son message, ses preuves,_ 1928. 

Grand-Orient. - ill, 400; YI, 111;). 
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Grange Jean. -,-- VI, 50. 
Graphologie. -TIl, 555-557. 
Grasset. - III, 314. 
Gratien (Decret de). - n, 942-\)43. 
Gratien (St). -III, 557. 
Gratry. - lll, 557-559 ; VI, 789 : Vie et CBuvres ; Doc-

trine; Appreciation. 
Gratuite scolaire. ~ Voir Enseignemenl. 
Gravina. - II, 1135. 
Gravure. - III, 559-563 : Tcchnique; Historique. 
Grea Marie-Etienne-Adrien. - Ne a Lons-le·Saunier 

(.Jura) Ie 18 feyrier 1828, ordonne pretre en 1856. "Nomme 
aUl:nonier des Forges de Bandin, iI commenyait d'y orga
niser sa future congregation; il y pense encore a Saint
Claude, oil iI est en 1862 directeur de la maltrise et Yicaire 
general. Ce fut Ii Saint-Claude que les chanoines reguliers 
de l'Immaculee-Conception furent fondes effectivement. 
Dom Grea y r';sida jusqu'en 1890, date oil il etablit Ie 
monastere de Saint-Antoine en Viennois; en 1896, iI 
re(,ut la dignite abbatialc. lIIals, six ans plus tard,la legis
lation persecutrice Ie contraignit a chercher un asHe pour 
lui et ses Iils a Andora, dans la province de Genes. II revint 
mourir au diocese natal en 1917. Son reuYre principaIe, sa 
congregation, avait ele approuvee par Leon XII I en 1887. » 
Almanaciz catizolique /ran,ais {Jour 1928, p. 84. Deux de 
ses livres sont restes ceh\!Jres : De I'Eglise et de sa divine 
constitlltion, et De la sainte liturgie. Ce dernier ouvrage et 
Ia traduction fran9aise du breviaire due a son initiative 
font de lui un bon ollvrier de notre restauration liturgique. 

Greard. -Ill, 563-564. 
Grec (Prononciation dul. - D'un article de :\1. I'abbe 

Aluffat dans la Semazne l'eliglellse dll diocese de Paris, 
It'! janvier 1927 : « Depuis Ie XVI e siecle, dans nos colleges 
d'Occident, s'est generalisee la prononciation [du grec] 
inventee par l'hlunaniste ErasIne; nlais, dans Ia litu.rgie, 
la prononciation de cctte langue est restee ce qu'elle etait 
avant lui et, a peu de chose pres, la meme part out. C'est 
celIe qu'on est convenu d'appeler la prononciation des 
Grecs Inodernes, qui eux l'ont conservee-. Elle n'avait pas 
disparu des colleges de la Savoie avant ) 'annexion de 
cette province it Ia France en 1830. ]\leme it Paris, un 
venerable chanoine de nos anlis se rappeHe en avoir fait 
usage dans ses prelniere etudes classiques it la lnaitrise 
de Sainte-Clotildc avant 1870. A cette prononciation plus 
d'un Ilelleniste se sont (plus au moins hardiment) montres 
synlpathiques, entre autres les gramnlairiens Burnouf et 
Courtauci-Diverneresse. Ce dernier ecrivait Vers 1840 : 
« Nons donnons iei Ia prononciation introduite .depuis 
I( I~raslne dans nos ecoles. Pellt-etre vaHdrail- il mieu::c, avec 
« les Grecs modernes,» etc. C'est anssi, pourquoi ne Ie rappeI
lerions-nous pas? la prononciation qu'f:nlile Combes, etant 
ministre de J'Instruction puhliqlle, avait voulll rMablir 
dans]' L·niversite. PICtt au Cicl que ses projets eussent 
toujonrs ete aussi irreprehcnsibles! NOlls ne saurions 
ouhlier enlin 111. l'abbe Ragon, professeur Ii I'Institut 
catholique de Paris, Ie meilleur, peut-Ctre, de nos helle
nistes contemporains, qui, tout Ie long de sa laborieuse 
carriere, a parle aYec grande sl'mpathie d'une reforme qu'il 
appliquait parlois pour son compte personnel. 

Cette prononciation est, bien entendu, chez les Grecs, 
non seulement celle du dialecte parle actuel, mais celle 
de leur liturgie, comlne on pent Ie remarquer it l'eglise 
Saint-Julien-Ie·Pauvre aussi bien que dans les Eglises 
separees. Cest allssi celle des queJques mots grecs employes 
dans la liturgie latine. En effet, chaque jour, ,i la sainte 
I11eSSe, nons pronon~ons, conlIlle feraient les pretres grecs: 
( ]{yrie eleison )) et non pas Kllrie eleeson )) (prononciation 
erasmienne). Le vendredi saint, a l'office du matin, dans 
Ie trisagion, on chante : « Isch!Jros~ elel'son imas I), et non 
pas: II Isi<llros, eleeson PnlaS)) (prononeiation erasrnienne). 

Grec biblique. - VI, 607, 610-612 : La langue, koin" ; 
histoire du grec biblique; J'ecriture; histoire du texte 
grec des Livres saints; tflChe de la critique. 

Grace. - 1. Grec~ pa'ienne. La religion grecquc, ill, 

568-577 : generalites,.Ia religion primitive, Ia religion 
archai'quc, epoqne c1as~iquc, peri ode helIenistique, conclu~ 
sion. Grece et ciYilisation, III, 567. 2. Grece chretienne, Ill, 
5ll4- 567 : histoire, situation actuelle (Eglise de Gr,\ce, 
catholiques). - La Grece et les arts : Animaux, I, 263; 
Architecture, I, 368-369; Art, 1,401-402; Decoration, n, 
72+J-; lYoires, III, 1124; ]\Iusique~ IV, 1212-1213; ?-\u~ v, 
59; Pcintnre r v, 456; Sculpture, VI, 281-282. Voir .. A .. th/>nes, 
Phidias. 

DICT. PRAT. DES CONN. RELlG. 

Greco (Le). -III, 567-568. 
Grecque (Eglise). - Voir Eglises orienlales sepm-ees. 
Greffier (tribunal diocesain). -ll, 665. 
Gregoire (Abbe). - III, 577-579 : Pendant et apres la 

Revolution. 
Gregoire I"', Ie Grand (St). - Ill, 579-582 (col. 582, 

ajouter a I a bibliographie: P. Batiffol, Saint Gregoire Ie 
Grand, coli. Les Saints, Paris, 1928); III, 233-234: Vie; 
Caractere, appreciation; (Fuvres: Fete. - Sacramenta ire 
et antiphonaire gregoriens, IV, 463-464. Voir Gregorien 
(Chant). 

Gregoire VII (St). - 1lI, 582-585, 1089-1090 : Avant 
et apres son eleYation au souverain pontificat. La lutte 
contre rincontinence des clercs, la siInonie et rinvestiture 
laique. Can ossa. - Sa fete, 1l1, 234. 

Gregoire IX. - La cinqui<lme croisade, n, 599-600. -
L'Inquisition, Ill, 1031 a 1039. 

Gregoire X. - Le menrtre rituel chez Ies Juifs, IY, 152. 
Gregoire XI. - v, 274-275; I, 1174. 
G regoi re X II. - VI, 234 a 238. 
Gregoire XIII. - Reforme du calendrier, I, 1024-1025; 

VI, 1049. - La Saint-Barthelemy, VI, 136-137. 
Gregoire XVI. - Ill, 585·586 : Gouvernement tem

porel ; Direction des affaires spirituelles. - Gregoire XVI 
et Leon XIII, IV, 1117. - Voir A/Jenir (U), Lamennais. 

Gregoire de Langres (St). - III, 586. 
Gregoire de Nazianze (St). - III, 586-588 : Vie; 

Caractere, appreciation; CEuvres. 
Gregoire de Nysse (St). - III, 589-590 : Vie; Carac

tere, appreciation; (Euvres. 
Gregoire de Tours (St). - m, 590-593, 671-672: Vie; 

Caractere et appreciation; ffinvres. - Ses traditions sur 
les pIemiers apotres des Gaules, III, 469. 

Gregoire Ie Thaumaturge (St). - III, 593. 
Gl'egoire I'lliuminateur (St). -III, 593. 
Gregorien (Chant). - III, 593-604: Ce qu'est Ie chant 

gregorien; Elements musicaux du chant gregorien; Les 
grandes formes musicales; Esthetiquc et composition; 
Destinees posterieures et compositions nl0dernes, les 
Propt'es. 

Grenade. - III, 604-606 : Ses beautes artistiques. 
Grenoble. - Diocese, m, 371-372. Col. 371, dcrniere 

ligne : Seeurs de Sainte-Philomene (et non de la Provi
dence) a Saint-l\1arcellin. - Cathedrale, I, 1160-1161. 

Greve de la faim. - VI, 494-495. 
Greves et lock-out. - Ill, 607-613: 7"ature et frequence; 

Legitimite et abus; Conditions d'nne gt'eve legitime; 
Lock-out patronaux; Greve dcs fonctionnaires; L.a legis
lation fran~'aise sur Ja greve; Hemede des greves. 

Greville. - III, 613-614. 
Grevy. - Y, 1003. 
Grignan (:VIme de). - VI, 337-338. 
Grignion de Montfort (Ex). - m, 614-616; IV, 780 ; 

v, 1138; YI, 1204 : Vic ; l~crits et eeuvre (predic8 tion). 
Grimaldi (Race de). - V, 730-731. 
Grimm. - III, 324. 
Griselle. - I, 941. 
Grotesques. - III, 616. 
Gruet. - 1, 1038. 
Gudule (StCI. - Ill, 616. 
Guebhard. - IV, 573. 
Guebres. - V, 537, 543. 
GUEmoie (St). - Ill, 616. 
Gueranger. -lll, 616-620; I, 711 ; VI, 524 : La restau

ration monastique ; La restauration liturgique ; Ouvrages, 
CAnnee iitllrgiqlle. 

Guerin (Eugenie de). - ill, 620. V. Giraud, La vie 
cill'etienne d' Euyenie de Guerin, Paris, 1928. 

Guerin P. - III, 675-676. 
Guerre. - 1. Guerre et paix d'apres la morale catho

/ique, III, 643- 652. La gnerre : A quelles conditions la gucrre 
peut-elle etre juste? Quelles regles doivent etre gardees 
dans la conduite mcme cies hostilites? La paix : Le droit du 
vainqueur ; La nature du traite de paix ; Le droit a resti
tution et a reparation: Les sanctions; Les garanties. -
La codification du droit de guerre aux con[erences de La Haye, 

I Y, 243-244. 
2. Guerres de reliaion en France et Ligue, Ill, 632-641 : 

Origine et gran des lamilles opposees ; Caracteres generaux 
des guerres de religion; Les lmit guerres (1562-1593), la 
Ligne. 

3. Guerre des paysans, IV, 584. 
4. Guerre de Trente ans et trait"s de Westphalie,III, 641-643. 

VI. - 36 
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5. Guerre de 1914-1918 (questions reUgieuses), ill, 621-
632; v, 229-230. Role de la papaute durant la grande 
guerre; Contre-coup de la grande guerre sur la vie de 
l'Eglise (role de la hierarchie religieuse dans les pays belli
gerants, role du cardinal Mercier, l'Aumonerie militalre 
et les pretres mobilises, la controverse entre catholiques 
des deux groupes de beJIigerants, mouvement religieux et 
surnaturel au milieu des preoccupations guerrieres); Princi
pales consequences. malheureuses, principales consequences 
salutaires. - Victimes et combattants de la grande guerre, 
Ill, 620-621. 

6. Guerre sainte (dans !'islam),' v, 629-630. 
Guesde. - III, 652-655; VI, 38-1 : Le sociaIiste; Sa 

doctrine philosophique. 
Gueux. - '., 5(-)5. 
Gui (St). - Ill, 655. 
Guiber! Hippoiyte. - Ill, 656 ; II, 363. 
Guibert Jean. - III, 655-656. Voir Bonte, Caracti-re, 

Pureie. 
Guichardin. - III, 819, 
Guide (Le). - Ill, 656-657. 
Guidon (St). - VI, 130. 
Guillaume II d Allemagne. - :llis en paralh'le avec' 

saint Louis, IV, 526. 
Guillaume de Gellone (St). - II, 36. 
Guillaume de Machaut. - IV, 1188. 
Guillaume de Maleval (St). - m, 657. 
Guillaume de Paris. - VI, 594. 
Guiliore. - IV, 253. 
Guillot Marguerite. - VI, 150. 
Guilmant. --III, 657-658. 
Guimiliau (Calvaire de). - I, 1029-1030. 
Guiraud. - III, 658 ; VI, 1083. 
Guises. - Guerres de religion, III, li33 a liH. - Saint

Barthelcnn, VI, 135 
Guizot.· - Franl'ois Guizot, III, 658-659; II, 1209. -

lIIme Guizot, ill, 659. 
Gunther. - III, 955; Y, 1017-1018. 
Gury; -III, 660. 
Gustave (St). - III, 6liO. 
Gutenberg. - III, \)34. 
Guy (St). - YI, 130. 
Guy d' Arezzo. - III, liliO-lili1. 
Guy de Pompose. - III, li60. 
Guyau Jean-Marie, ne a Laval en 1854, mort a Menton 

en 1888. Philosophe et poete, disciple et ami de Fouillee, 
que sa mere avait epouse en secondes noces et qui a resume 
ses theories principales dans La morale, l'art et la religion 
d'apres Guyau, Paris, 1889. D'apres lui, Ie sysleme meta
pbysique Ie plus probable est Ie " naturalisme moniste '. 
{( La vie bien comprise, pensait-il, enveloppe, dans son 
intensite meme. un principe d'expansion naturelle, de 
fecondite, de generosite, 1) et la conscience de cette vie est 
Ie principe commun de l'art, de la morale et de la religion. 
Dans sa courte ,,,ie, il a public ou conlpose les ouvrages 
suivants, tous edites a Paris : La morale d' Epicure et ses 
rapports avec les doctrines conlemporaines, La m.orale 
anglaise contemporaine, Les problPnl€S de l'esthellqu€ contem~ 
poraine, Esqllisse d'une morale sans obligation. lli sanction et 
L'irreligion de l'avenir (5es deux volumes les plus connus), 
·Vers d'un philosophe, l..'art au point de vue sociologique, 
IIeredite et education. " Prose ou vers, a dit de lui Alfred 
Fouillee, il a VeCIl tous ses livres, et c'est ce qui leur donne 
leuI' accent cxtraordinaire de sincerite. ) Les Vers d'un 
pllilosophe sont d'un veritable poete, par qui I es grands 
lproblenlcs de Ia destinee sont poses avec une sincerite poi
gnante .. " C'est, en a ccrit Fouillee, la perfection meme de 
la forme antique avec une intensite d'emotion et une puis
sance de coloris toutes ruodernes. ) 

Guyon. - III, li61-li62; Y, 980-982. Ses ouvrages sont 
it !'Index. 

Guzik. ~ IV, 876. 
Gymnastique et sportive (Federation). - III, li62-

/3li3; II, 101\). . 
Gyp. - III, lili3-664. 

H 

Habacuc. - III, lili4. 
Habitations a bon marche. - IV, 484-488 Impor- I 

tance; Legislation fran~aise; Pour devenir proprietaire; 
Resultats obtenus ; A I'etranger. 

Habit de choeur. - II, 5li7-5li8. 
Habit ecclesiastique. - Voir Costume eeelesiastiqlle. 
Habitude. - Ses eHets, III, 664-665. - Bonnes habi-

tudes a creer, II, 1023-1024. - Habitude et imputabilite, 
IlI, 943-944. 

Habitudinaires et recidivistes. - III, lili5-li67. 
Hachichins. -IV, li31. 
Hreckel. - ill, li67-668; IV, 823-825. 
Hrende!. -III, 6li8-li69; Y, 125. 
Haggadah. - Vl, 5li7. 
Hagiographie. '--Ill, 6li9-677 : Hagiographie pratique; 

nomenclatures, recits detailles, collections. Hagiographie 
critique. Col. 67li, I. 2\), lire Bollandistes. - Sujets artis
tiques tires de la Vze des saints, Ill, 865-866. 

Sous ce titre : Les hagiographes /aiques, la Semaine 
reZigieuse du diocese de Paris du 12 jnin 1826 publiait Ies 
directives suivantes du Conseil de Vigilance de ce diocese: 

" Plusieurs ouvrages recents sur .Jeanne d'Arc [Delteil] 
et sainte Therese del'Enfant-.Jcsus pImeDelarue Mardrns1 
ont suscite nne emotion considerable dans Ie publie catho
lique et ramene l'attention sur les Vies de Saints ecrites 
par des laiques. 

Le Consei] de Vigilance rappelle, '" cette occasion, 
qu'aux termes dn Droit canonique (can. 131'\4, 1385), tont 
ecrit interessant, en quelque nlaniere, Ia religion Oll l'hon
netete des moenrs, qu'j] soit l'oeuvre d'un ecclesiastique 
ou d'un laique, doit etre soumis au prealable au jugement 
de l'autorite ecclesiastique et ne peut etre publie sans que 
I'auteur ait obtenu l'Imprimatur. 

Les catholiques sont en droit d'exiger eette garantie 
pour lire, de con fiance, nne Vie de Saint. 

"lais Ies incredules, qui ne se soucient pas des lois de 
I'Eglise, attires par Ie charme de nos bienheureux, ont 
vo,ilu les etudier ii leur tour et les soumettre a leur critique. 
Ils n'ont pu Ie iaire, heIas! sans les deOgurer, me.Ine lors
qu'ils les abordaient avec sympathie et respect. 

~~ transposer dans I'ordre hUlnain ct a lakiser des vies 
comn'e celles de Jeanne d' Arc et sainte Therese d" I' Enfant
Jesus, qui evoluent tout entieres dans Ie plan surnaturel, 
les litterateurs n10dernes s'exP9sent, en effet, a donner 
une idee fansse et un portrait tronque de nos saints. Ni 
sainle .Jeanne d'Are ni sainte Therese de Lisieux ne se 
reconnaitraient dans les portraits qui eliminent de leur vie 
Ie surnaturel et qui en ecartent, comme un intrus, CeIui 
pour qui seul elles ont vccu et a I'amour de qui elles ont 
tout sacrifie. Que Ie charme exercc, meine sur les incroyants, 
par ces physionomies celestes soit, pour certains d'entre 
eux, un appel de la grace qui pent les acheminer, ainsi 
que leurs lecteurs incroyants, vers la foi totale, on peut 
Ie souhaiter, voire l11eme I'esperer. l'lais ce genre de lec
tures ne convient aucunement aux chretiens favorises de 
la foi, car il rabaisserait ies saints dans leur estime et ne 
traduirait nullemcnt les le,ons que ces amis de Dien ont 
eu pour lnission de donner au monde par I'exelllple de leur 
vie. II ne D1anque pas, aujourd'hui surtout, d'historiens 
catholiques et erudits, capables de comprendre les saints 
dont Us partagcnt la foi et qui, du point de vue dll talent 
et de la probite intellectuelle, n'ont rien a redouter de la 
critique historique la plus exigeante et la plus severe. 
C' est a ceux-Ia que les catholiques donneront la preference 
et qu'ils den1anderont ]a verite sur nos saints et sur leurs 
Yertus, acquises sou vent - I'historien catholique n'a pas 

, a Ie dissimuler - au prix d'efforts repetes et de yictoires 
herolques sur la nature. » 

AYec la collection, justement celebre, Les Saints, Ips 
catholiques feront bien de lire la nouvelle revue hagiogra
phique de la Bonne Presse. NOllS leur recOinmandons ega
lement : :lIgr Audollent, Histolre de [,Eglise par les Saints 
2 vol. in-8°, Paris, lD23. . 

Haine. - II, 12. 
HaIti. - II, 277-278; IY, 984. 
Hakim. -lV, 631. 
Halakah. - VI, 567. 
Halevy Ludovic. - Voir Meilhac, VI, 11li6-111;7. 
Halifax. - T, 257-258. 
Halley (L.egende de la comete de). -III, G77. 
Hallucination. - III, 321. 
Hammourabi. - III, 678-G80; I, 4H8 : Bel !lions avpt' 

Abraham; Son code. 
Hamon. - III, li80, 
Hfmifs. - IV, 615. 
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, Hano igitur. , - IV, 936. 
fo/anon. - IV, 308. 
Hanotaux. - ill, 680-681. 
Hantise. - III, 681-li84 : Le fait; Les explications 

(telepathie, esprits, ·emanation). 
Haoma. - Y, 539, 542. 
Hare/. - ITI, 684. Decede a I~chaufjour (Orne), Ie 

8 mars 1927. 
Hardouin Jean, 1646-1729. - " ,Jesuite fran<;ais, pra

fesseur de theologie positive au college Louis-Ie-Grand en 
1683. II fut j ustement critique pour sa tendance excessive 
a voir des faux dans les ecrits des anciens; mais il a bien 
merite de l' eruditi on par sa collection des actes des conciles 
tache que lui confia l'Assemblee du Clerge de 1li87; onz; 
yolumes parurent en 1725, apres des luttes aYec Ie Parle
Inent qui y trouvait des rnaximes contraires aux Iibertes 
de l'Eglise gallicane. Hardouin s'occupa aussi des ordina
tions anglicanes, dont il etablit !'im'alidite. " (Eeelesia 
p.855.) , 

.Harmel - III, 68,1-687 : Le patron; L'apOtre; Le 
samt. - Georges Guitton, Leon Harmel, 2 yol., Paris, 1928. 
L~ P. Guitton ~ite. quelque part la fiere declaration que 
Leon Harmel falsalt, Ie 3 avril 1899, a Blois, au eongres 
des Travailleurs chretiens du Centre et de 1'Ouest : , Nous 
sommes dans un temps oil la franchise est honoree dans 
tous les camps. Les nuages; si legers soient-iIs, causent des 
malentendus et empechent la con fiance. Donc - sans 
pretendre imposer notre maniere de voir aux autres _ 
les eongres precedents, nos etudes et nos experiences nous 
o,:t ~onvaincus qu'il faut nous affirmEr nettement repu
blzeams, nettement demoerates et nettement chretiens. " 
A condition de preciser en quel sens Leon Harmel fnt 
democrate (et c'est ce que fait Ie P. Guitton), on peut dire 
que tout Ie patron du Val des Bois est dans ces trOis mots. 
Lui-meme Ie sentait bien, et son biographe nous rapporte 
qn'au bas de son portrait, qu'on lui demandait si souvent, 
meme de l'etranger, il avait fait imprimer cette devise: 
, N ous dev?ns nous affirmer nettem€nt l'epublicains, 
n~ttement democrates et nettement chretiens, pour servir 
DIeu, Ie PeupIe et la Patrie. , Le livre du P. Guitton, a Ie 
bien considerer, n'est que Ie vivant eommentaire de ees 
memorables paroles. 

Harmonie (en musique). -Ill, li87-688. 
Harmonisation. - 111; 688-689. 
Harmonium. - Voir argue. 
Harnack. - ill, 689-690. 
Haroun al Raschid. - IV, 633. 
Harry. - nr, 699. 
Hartmann. - ill, 699-700. 
Haute-Eglise. - En Angleterre, T,250 a 261; en AIle-

magne, YI, 774, 775. 
Hauy Rene-Just. - nr, 314-315. 
Haiiy Valentin: - nr, 691-li92 ; II, 639. 
Haydn. - III, 692-li93. 
Hebert. - ill, 1232. 
Hebreu. - Textes hebreux des Livres saints, VI, 607-

610 : la langue; histoire de la langue; I'ecriture; histoire 
du texte hebreu ; tache de la critique. 

Hebreux . (Epitre aux). ~ Ill, 693-697 : Analyse; 
Canonicite et authenticite; Destinataires; Date et lieu 
·de composition; Conclusions (decision de la Commission 
biblique). 

Hecker. -1,205; V, 1117. 
Hedwige (Ste). -nr, 697. 
Hefele. - III, 697-698. 
Hegel. - 1lI, 698-702 : Sa vie et ses ouyrages; Sa 

philosophie lI'idee maitresse et la methode, I a logiqne, 
Ja philosophie de la Nature, la philosophie de l'Esprit). 

Hegesippe. - 1lI, 702-703. 
Hegire. - IV, 619. 

. Heine. - Ill, 703-704. J\'e de parents juifs; a vingt
SIX ans. il passa au protestantismc dans I'espoir de devenir 
Jonctionnaire; Inais, apres avoir ret;.u Ie bapteme, il n'en 
·continua pas luoins de pJaisanter sur le christianisme. 

Helene (Stc). -1lI, 704-706 : Vie; Invention de la vraie 
~roix. 

Helier (St). - III, 70G. 
Heliodore. - 1Il, 706. 
Hello. - III, 7GB-707. 
HelOise ou Helvise (Ste). - 1lI, 707. 
Heiisacr,ar. -- HI, 8-t2. 
Helmoltz. - III, 308-30n. 
.Helvetius. -- v, 1020, 1022. 

Hemmer. - ill, 707. 
Hernon. - III, 707-708. 
Henner. - III, 1230. 
Hencch. - Le patriarche, Ill, 7(8 - l.ivre ,/" llbwch. 

1,310; Livre des Secrets d'H{!lloc/z, I, :llU. . 
Henotheisme. - IY, 1197. . 
Henotique. - IV, 1107. 
Henri, empereur (St). - Ill, 708. 
Henri I,' d' Angleterre. - III; 1092-1093. 
Henri II •. - III, 637-640. 
Henri IV de France. - III, 708-714 : Son education' 

Guerres. de religion (III, li37-641); Sa conversion et so~ 
abJ:,:-atJOn; Son diyorce; Sa politique exterienr.e· Sa 
pOlItJ~ue interieure et l'edit de Kantes (lIT, 1008-1011); 
HenrI IV et les femmes. 

Henri IV d'Allemagne. -III, 583-585. 
Henr~ V d'Allemagne. -III, 1090-1091 ;IV, 321. 

,Henri VIII d'Angleterre. ~ III, 714-718; I, 247 Les 
debuts; Le divorce; Le schisme et la persecution 

Henri de Gand. - III, 718-719. . 
Heptameron. - II, 5li3-567. 
Heptateuque. - IV, 83, 127. 
Hera. - Ill, 574. 
Heraclius. - IV, 1110. 
Herbart. - Ill, 719-720 : Le philosophe; L'edllcateur. 
Herbert de Cherbury. - v, 1018. 
Herbigny (l\fgr d'). - VI, 1235. 
Herder (Johann Gottfried von) naquit a Mohrungen 

dans la P~usse orientale, en 1744. n fut un des principaux 
tenants du Sturm undDrang (Ouragan el emportement). Son 
ceuvre. ne comprend guere que de la eritique et de la phi
lo~o'phle : Fragments sur la liiterature (1767-1768); Sylves 
crztzques (17li9); Essai sur Ossian (1773); Essai sur 
Sha~espeare! 1773) ; L'Origine dll langage; 1.' Esprit de la 
poesze hebrazqlle; Idees sur la philosophie de l'histoire de 
l'humanite (1784-1791); Lettres sur l'humanile; Adraslee. 
Dans ces onvrages, il condamne severement I'imitation des 
litteratures ancielllles a moins qu'elles ne soient tout a fait 
primitives, e'est-a-dire au premier stade de leur developpe
ment et tout pres encore de la , poesie populaire ". Meme a:ors, il ne convient pas tant, dit-il, d'imiter leurs prodnc
tIon.s qu" la mani<\re dont elles jaillissent, Iibrement, spon
tanement. En consequence, j] admire Ossian, Shakespeare 
la Bible, les vieux lieds allemands, dont iI reunit un grand 
nombre dans les cinq volumes des Chants popu/aires 
Homere et les Grecs, mals iI eritique apreIllent les Romain; 
et le~ Fran~ais. Au point de vue philosophique, iI depend 
d~ ~ant et de ~.-J. Ronsseau, et prepare Edgar QUinet, qui 
d mIleurs tradUlra en 1827 sa Philosophie de I'Histoire de 
l'humanite. 

Apres avoir Me professeur a Riga, puis premier pastenr 
de Biickebourg, iI fut nomme premier predicateur a Weimar 
en 177li. C'est la qu'i1 mournt en 1803. 

Leon JULES. 
Heredia. -ill, 720. 
Heredite, herectitarisme. ~ III, 720-724 : Le fait 

(heredite biologique, herMite psyciIologique); Conse
quences biolOgiques, psychologiques, morales, sociales et 
politiques? - Heredite et imputabilite, ill, 942-943. 

Heresie, Heretiques. - Heresie formelle, materielle ; 
Malice de I'heresie ; Le doute dans la fOi, III, 296-297. _ 
Heretiques; Suspects d'heresie (droit canonique), III, 
724-725. 

Hergenrrether. - III, 725. 
Heribert (St). -III, 725-726. 
Heritage. - Y, 852 ; VI, 482-486. 
Hermann (Bx). - Ill, 72li. 
Hermann (Pere). - III, 72li. 
Hermant. - ill, 72li. Elu de l'Academie francaise Ie 

24 novembre 1927. 
Hermaphrodite. - ill, 72li. 
Hermas. - III, 727-728. 
Hermenegild (St). - ill, 728. 
Hermeneutique. - I, 814-817 : Sens litteral, sens spi

rituel. 
Hermes, theologien. - III, 285, 575 ; IV, 1239 ; v, 1017-

1018. 
Hermes Trismegiste, Hermetisme. - n, 1121; 

IV, 1242 ; v, 70 ; VI, 742-743. 
Hermetisme. - Doctrine philosophico-religieuse, qui 

fnt celie d'une secte aux premiers siecles de notre ere. 
Son nom lui vient d'un persollllage legendaire, Hermes 
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Trismegiste, " Hermes trois fois grand " qui n'est autre 
originairement que Ie dieu Thot des Egyptiens alluble 
d'nn nom grec au temps de l'alexandrinisme. Les Grecs 
I'identifierent a leur antique Hermes en raison du role, 
que I'on attribuait a I'un comme a I'autre, d'inventeur des 
Iettres et des sciences. 

Les ecrits attribues a Hermes Trismegiste forment un 
Corpus contenant dix-sept pieces ou fragments, toutes 
mutilees, et seules survivantes, it I'heure actuelle, d'nne 
litterature certainement plus etendue. Le principal de ces 
documents est Ie POimandres, au titre enigmatique (<< ? Ie 
Pasteur de l'Homme "l, dont Ie heros tient it l'Intelligence 
Souveraine des propos de couleur nettement platonicienne. 
Dans un autre fragment, la Vierge du Monde, c'est Isis 
qui s'adresse it son fils Horus. Ces ecrits obtinrent une 
grande vogue du fait meme qu'iIs pretendaient offrir une 
initiation it une science superieure et mysterieuse. Actuel
Iement iIs sont invoques par les occultistes, comme repre
sentant, it leur dire, la pensee egyptienne antique, et par 
des critiques du genre de Reitzenstein, comme fournissant 
it l'historien une source d'inspiralion du christianisme 
primitif. 

Rien de tout cela n'est serieux. Les auteurs les mieux 
informes, tels que Ie Prof. W. Scott, de Cambridge, et Ie 
P. Lagrange, viennent de demontrer tres clairement qu'on 
ne peut faire remonter les livres hermetiques plus haut 
que Ie II' ou Ie III' sieele de notre ere; que l'inspiration 
en est foncierement hellenique, neo-platonicienne et sto1-
cienne, plus ou moins influencee par Ie pensee judalque et 
ehretienne, (livre de la Sagesse, Apocalypse de saint Jean), 
it coup sur nullement egyptienne. Rien de plus fantaisiste 
donc que de faire d'Hermes un "grand initie" (initie it 
quoi ? en quoi initie?) ou un precurseur des dogmes chre
tiens : c'est it I'inverse que se trouve la verite. 

Louis Menard, Hermes Trismegiste, traduction precedee 
d'une Etude sur l'origine des livres hermetiques, Paris, 
1867 ; J.-M. Lagrange, L' Hermetisme, dans Revue biblique, 
1924-5-6; L. Roure, La legende des " Grands Inities ", 
Paris, 1926. 

Hermias. - III, 728. 
Hermione (Ste). - ill, 728-729. 
Hermite. - III, 303. 
Herniitters. - III, 767. 

P. FOURNIER. 

Herodes (Dynastie des). - IV, 135-136. 
Heroi"cite des vertus. - VI, 161-162. 
Herrera. - ill, 729. 
Herschel. - III, 304. 
Hertz. - ill, 309. 
Herve (Bx). - ill, 729. 
Hervieu. - III, 729-730. 
Herzl. - IV, 154-155. 
Herzog. - VI, 898. 
Hesiode. - III, 573-574. 
Hettinger. ~ m, 730. 
Heure de garde, Heure sainte. - III, 730. 
Hexameron. - II, 563-567. 
Hexaples. - v, 160-161 ; VI, 827-828. 
Hexateuque. - IV, 83, 127. Voir Pentateuque. 
Hierarchie dans I'Eglise. - De droit divin, II, 1060-

1061. - Hierarchie d'ordre, hierarchie de juridiction; 
Preseance, ill, 730-732. 

Hierognose. - III, 732-733. 
Hierographie, Hierologie, Hierosophie. - ill, 752. 
Hilaire d'Arles (St). - III, 736; IV, 340. 
Hilaire de Poitiers (St). -III, 733-736: Vie; L'homme, 

Ie theologien, I'ecrivain; CEuvres. 
. Hilari9n (St). - m, 736-737. 
. Hildebert. - IV, 471. 
Hildebrand. - Voir Gregoire VII. 
Hildegarde (Ste). - III, 737-738. 
Hildegonde (Bse). - v, 279-280. 
Hilduin. - II, 772, 774. 
Hillel. - II, 885. 
Hilton ou Hylton. - III, 738. 
Hincmar. - ill, 738-739; v, 17. 
Hindouisme. - III, 971-974 : Sources et evolution; 

Divinites, avatars; Piete ; Sectes philosophiques, influences 
islamiques et chretiennes. 

Hippolyte (St). - III, 739-741 ; II, 487. 
Hirn. - TIr, 309. 
Histoire. - 1. Hisioire en general, ill, 741-744 : Defi

nition; Sources et documents; Sciences auxiliaires; Cri-

tique des textes et des documents; Traditions et legendes. -
2. Histoire de I'Eglise, TIr, 744-750 : Notion; Sources; 
Sciences auxiliaires; Traditions et legendes; L'argument 
negatif; Philosophie de l'histoire. - 3. Histoire des dogmes, 
TIr, 750-752 : Notion et limites; Sources, methodes et 
divisions; Principaux travaux. - 4. Histoire des religions, 
TIr, 752-759 : Generalites; Son histoire; Les ecoles; Les 
methodes; Manuels et revues. Histoire des religions et 
Folklore, III, 330-331. - 5. Histoire sainte, III, 759-760 : 
Sa defmition, son utilite, son enseignement. D'apres 
Bossuet, Fenelon, Fleury, I, 1134, 1139 ; III, 204-205. 

Histoire de I'Eglise (ou son developpement historique). 
- II, 1042-1044 : Periode primitive; Periode romaine; 
Moyen Age; Temps modernes. 

Hittites. - v, 891. 
Hobbes. - III, 760-761. 
"Hoch-Kirche." - VI, 774-775. 
Hodgson. - VI, 636. 
Hofbauer (St). - TIr, 761-762; V, 1046. 
Hoffding. - III, 762. 
Holbach (D'). - V, 1020. 
Holbein. - III, 762-763. 
Hollande. - m, 763-769 : Histoire politique ; Histoire 

religieuse; Etat present. . 
Holzhauser. - III, 769-770;. v, 1113; VI, 858. 
Home. - IV, 875-876. 
Homere (Religion d'). - III, 572-573. 
Home rule. - TIr, 1097-1098. 
Homicide. --:- III, 770-776 : Meurtre de l'innocent; 

Meurtre des malfaiteurs; Meurtre de l'injuste agresseur ; 
Crimes politiques et tyrannicides. - Homicide et blessure: 
reparation, v, 1213-1214. 

Homme. - Dogmatique, TIr, 776-787. De la nature 
humaine en general, 776-780 : existence et spiritualite de 
I'ame, union de l'ame et du corps, origine de I'ame, destinee 
de I'ame. De la premiere humanite, 780-785 : origine du 
premier homme, etat primitif de I'humanite, privileges 
du premier homme, unite du genre humain, anti quite de 
la race humaine. Misere et grandeur de I'homme, 785-
787: Bossuet, Pascal. - Philosophie: voir A.me humaine.
Sciences positiues: voir Evolutionnisme, Prehistoriques, 
Races humaines. Antiquite de l'homme, II, 154-155; v, 
720~723. Unite du genre humain, v, 729-733, 989-991. Le 
probleme des origines, v, 733-735. 

Homme et transformisme ou transformisme anthro
pologique, TIr, 108-113. La descendance animale de l'homme, 
dans tout son etre, est en opposition formelle avec Ie 
dogme. La descendance animale de l'organisme humain, 
jugee insoutenahle par l'autorite competente et repoussee 
par les theologiens, n'est pas prouvee scientifiquement : 
arguments generaux; arguments speciaux (l'humanite 
prehistorique, les intermediaires entre l'homme et les 
autres primates). 

Homlne nouveau, ill, 781'. 
Homme spirituel et existence de Dieu, II, 842-844. 
(Euvres d'hommes, TIr, 788-790 : C'est necessaire et c'est 

possible; Conditions requises. - Hommes de France au 
Sacre-Creur, IV, 1126. 

Homologie et transformisme. - III, 106, 111. 
Honegger. - v, 126. 
Hongrie. - III, 790-796 : Historique; Etat present. 
Honnetete publique. - Empechement dirimant, II, 

1159. 
Honneur, III, 796-797. - Reparation, V, 1216. Voir 

Injure et difjamation, MMisance et calomnie. 
Honoraires de messe. - IV, 956-959 : Iegitimite, legis

lation actuelle (messes manuelles, quasi-manuelles, de 
fondation) . 

Honorat d'Arles (St). - III, 736 . 
Honore de Buzan9ais (St). -ill, 797. 
Honorine (Ste). - III, 797. A la 4' ligne, au lieu de 

Hontleur lire Hartleur. 
Honorius, pape. -III, 797-798; n, 347: Les deux lettres 

incriminees; La condamnation d'Honorius au VI" concile 
recumenique. 

Honorius d'Autun. - IV, 472. 
Hontheim, dit Febronius. - III, 185. 
Hopitaux. - III, 798-799. 
Hormisdas (St). - III, 799. 
Hors de l'Eglise pas de salut. - II, 1062-1065. Voir' 

Salut. 
Hortense (Ste). - TIr, 799. 
Hospices. - III, 799-800. 
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" Hortus deliciarum. " - VI, 836. 
Hospitalite de nuit. - UJ, 800. 
Hostie. - Significations ancienne et nouvelle; Autres 

Temarques sur l'histoire de l'hostie; Preparation des 
hosties, m, 800-801. - Hosties a consacrer, VI, 553. 

Hoteliers, etc. - Devoirs d'etat, III, 801-802. 
Houtin. - Ill, 802. Decede it Paris Ie 30 juillet 1926. 

Obseques purement civiles et incineration au pere-Lachaise. 
II venait d'i\tre nomme directeur du Musee pedagogique. 

Hubert (St). - III, 803. - La legende s'est emparee de 
lui, et lui a valu une grande ceJebrite. ]\1. Henrv Martin 
a reuni beaucoup des nombreuses reuvres d,a,;t qui Ie 
concernent, dans une interessante brochure de la collec
tion L' Art et les Saints. ,Un recit de miracles Ie fit venerer 
comme guerisseur de la rage. Mais sa plus grande renommee, 
lisons-nous dans I'Almanach catholique tran9ais pour 1927, 
p. 105, lui vint pour avoir herite de saint Eustache (iIs 
etaient fetes Ie meme jour, d'apres d'anciens martyrologes) 
Ie patronage des chasseurs, apres l'apparition, attribuee 
it l'un et a l'autre (mais it saint Hubert tres tardivement) 
du cerf portant un crucifix entre ses ramures. Ainsi les 
chasseurs ont adopte un patron parce qu'U s'<;tait engage 
a ne plus chasser ... )l 

Huby Vincent. - IV, 251. 
Huet. - III, 803, 842-843. 
Hugo. - III, 803-807 : Vie et reuvres; Pauvre penseur 

et poete brillant. 
Hugolin. -UI, 386, 393. 
Hugon. - III, 807-808. Ajouter les publications sui

vantes : Etudes sociales et psychologiques, ascetiques et 
mystiques; La fete speciale de J esus~Christ Roi. 

En 1927, les Tractatus dogmatici ont paru remanies et 
distribues en 3 volumes compacts de plus de 800 pages. 
«Cette refonte, ecrit l'Ami du Clerge, 19 mai 1927, p. 305-
307, etait non seulement utile, mais necessaire. Le dis
tingue professeur de l'AngeUcum nous offre aujourd'hui 
Ie manuel dogmatique tilOmiste, qui manquait enCOre it 
l'enseignement catholique ... Les Tractatus sont un commen
taire fidele, methodique et clair de la Somme tileologique. 
Leur auteur a SU donner a son expose la base scripturaire 
et patristique necessaire, developpant et compIetant ainsi 
une matiere "simplement ebauchee par l'Ange de l'Ecole. 
Mais la doctrine scolastique garde toujours la predomi
nance, et l'auteur a su en rajeunir l'exposition d'une fa<;on 
adaptee aux exigences de la pensee moderne. Felicitons 
encore le savant dominicain d'avoir donne aux theses 
thomistes Ie relief qu'elles meritent ... , 

« Huguenots. " - L'opera en cinq actes, du juif alle
ma?d Me~erbeer (1791-1864), qui porte ce nom, paroles de 
SCrIbe et Emile Deschamps, fut represente pour la premiere 
fois it l'Opera Ie 29 fevrier 1836. La scene se passe au mois 
d'aoi'lt 1572, les deux premiers actes en Touraine, les trois 
autres it Paris. L'ceuvre, comme l'ecrit l'abbe Bethleem, 
Les operas ... , Paris, 1926, p. 359-:'162, " est un hymne it la 
gloire de Luther et de la pretendue Reforme, un panegy
rique general de tout ce qui est protestant, une aUaque de 
fond et de detail contre tout ce qui est catholique. Et ceci 
place dans Ie cadre des j ournees qui ont immediatement 
precede I'aube funebre de la Saint-Barthelemy, puis de 
ceUe aube elle-meme. , , Salade d'hymnes au plaisir et 
d'appels a la vengeance ", chez les papistes plus enCOre que 
chez les huguenots. , N ous pensons tres serieusement 
qu'un chef de famille qui mene ses enfants aux Huguenots 
- ou un directeur de conscience qui, consulte, en passe la 
fantaisie - doit au prealable leur faire, sur Ie fond meme 
du drame, ' les redressements necessaires. Voir Saint
Barthelemy. 

Hugues de Cluny (St). - ill, 808. 
Hugues de Grenoble (St). - III, 808. 
Hugues de Saint-Cher. - VI, 293. 
Huiles (Saintes). - III, 808-810; VI, 525-526 : Saint

chreme, huile des catechumenes, huUe des infirmes; 
Regles liturgiques. - Vases aux saintes huiles, VI, 801. 

Huissiers et appariteurs (tribunaux ecclesiastiquesl.-
n,665. . 

Huit heures (Loi des). - VI, 733-734. 
. Hulst (M, d'). - ill, 810-818 : Ouvrages; Vie et phy

Slonomie; L'apologiste; Le conferencier de Notre-Dame 
et l'ecrivain ; Spiritualite et direction. Conclusion. -Viner
rance restreinte aux questions de foi et de mreurs, I, 818-
819. - Fondateur de I'CEuvre des Catechismes, I, 1141-
1142; des congres scientifiques internationaux des catho
liques, n, 449-451. - Multiples sermons ou passages de 

ses ceuvres cites et analyses au cours de ce Dictionriaire. 
H.~manisme. - III, 818-820 : Origines, Nicolas V; 

Le sleele de Leon X ; Allemagne et France. - L'humanisme 
et l'hymnaire, UI, 836-838. 

Humanistes devots. - ill, 820-822; I, 787. 
Humbert (Frere). - VI, 594. 
Humbert de Romans (Bx). -II, 915. 
Humboldt. - III, 315. 
Hume. -ill, 822-824; 1,178-179: Sa vie et ses oeuvres; 

Sa philosophie. 
Humilite. - III, 824-826 : Nature, excellence, pratique, 

Opportunite. Bourdaloue et Lacordaire : sur I'humilite. 
Hunt. - ill, 826-827. 
Hunyady. - III, 792. 
Hurter. - III, 830. 
Hus ou Huss. - ill, 827-830 : VI, 585 it 587: Le disciple 

de 'Vielef; Vexcommunication et I'execution de Hus; 
La communaute Imssite oules calixtins et utraquistes. 

Huysmans. - III, 830-832; v, 788 : Sa conversion; Ce 
qu'il faut penser de ses reuvres. 

Hyacinthe (St). -III, 832. 
Hyacinthe de Mariscotti (Bse). - II, 186-187. C'est 

Mariscotti, et non Mariscottis, qu'il faut lire. 
Hyacinthe et Prote (Sts). - v, 863-864. 
Hyacinthe (Pere). - Voir Loyson. 
Hygiene. - n, 832-833. 
Hygin (St). - III, 833-834. 
Hylemorphisme. - IV, 843-846. 
Hymne. - m, 834-843 : Histoire; Metrique; Hymno

graphes. - Au point de vue musical, voir Ambrosien, 
Chant populaire, Gallican, Gregorien, Mozarabe, Musique 
reUgieuse. 

Hyperdulie (Culte d'). - IV, 757. 
Hypersthenie. - Voir Folie. 
Hypnotisme. - III, 843-852 : Ce qu'il est; Limites de 

la suggestion hypnotique; Suggestion purement mentale ; 
Hypnotisme comme procede de redressement; Hypno
tisme comme procede therapeutique. - Le sommeil 
hypnotique et la responsabilite, III, 945. 

Hypocrisie. - Dans Tartufje, Bossuet, Bourdaloue, 
Massillon, VI, 573-578. 

Hyposthimie. - Voir Folie. 
Hypothese. - IV, 978. 
" Hypothese» et " these ". -II, 1082; IV, 365,374-377. 
Hysterie. - III, 852-856 : Ce qu'elle est; Hysteriques 

et demoniaques ; Hysteriques et mystiques. - Hysterie 
et responsabilite, III, 945. - Hysterie et stigmates, VI, 

459-461. - Les possedees de Loudun, v, 674-675. 

lahveh, lahviste. - II, 822-823, v, 491-492. Voir 
Pentateuque. 

Ibanez. - III, 857. Decede a ]\fenton, Ie 27 janvier 1928. 
Ibsen. - III, 857-759. 
Icard. - III, 859. 
Iconoclasme. - UI, 859-860 : Origine; Histoire; Doc

trine de l'Eglise. 
Iconographie. - UI, 860-866 : Attributs de la Divinite ; 

AUributs de la Vierge; Sujets tires de la nature, du tra
vail et de la science, de la.morale, de l'histoire. - Voir 
Christ, Marie, etc. 

Ide (Bse). - ill, 866. 
Idealisation progressive de Jesus, III, 947-951. 
Idealisme (Philosophie). - III, 866-880. 1. Expose : 

Le sens du terme; Aper<;u historique (les auteurs, les 
<\tapes logiques) ; Le principe de l'idealisme (ce qu'il n'est 
pas, ce qu'il est). 2. Discussion : Partie negative (Ie rejet 
du principe de I'idealisme, la critique des differents auteurs 
idealistes); Partie positive. - Idealisme et pantheisme, 
v, 227-228 . 

Idee. - ill, 880-893 : Videe au sens objectif et ontolo
gique; L'idee au sens subjectif et psychologique, la notion 
generale du concept; Nature de l'idee generale, ses rap
ports avec 1 'image et Ie mot, empirisme et intellectualisme; 
Valeur obj ecti ve de l'idee generale, conceptualisme et 
realisme. - D'apres Platon, v, 619·620; d'apres Kant, IV, 
200-202. . 
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Ideologie. - IV, 638. 
Idolatrie. - ill, 893; V, 197, 1157. 
Ignace d'Antioche (St). - ill, 893-896 : Vie et mar

tyre; Les lettres. - Sa fete, ill, 227. 
Ignace de Constantinople (St). - ill, 896. 
Ignace de Loyola (St). -ill, 896-905: Vie; Les ,Exer

cices spirituels n (leur genese, leur contenu, la spiritualite 
de saint Ignace) ; L'homme et Ie saint. Deux panegyristes : 
Bourdaloue, d'Hulst. Col. 899, 1. 8, lire Cisneros. -:- Me
thodes d'oraison, V, 109-110. - Saint Ignace et Ie dernier 
stade de 1'evolution de la vie religieuse, V, 1077-1078. 

H. Bernard, Essai historique sur les " Exercices spiri
tuels» de saint Ignace depuis la conversion d'Ignace (1521), 
jusqu'ti la publication du "Directoire' (1599), Louvain, 1926. 
Les "Exercices » ne sont pas ce qu'on pense generaiement, 
un bloc spirituel qui aurait jailli d'un jet du cerveau 
d'Ignace de Loyola; on les voit ici , se former» en meme 
temps que se forme Ie saint dont ils fixent 1'experience 
interieure, codifient et groupent les regles de direction, 
refJetent la spiritualite, tres personnelle, it la fois comba
tive et onctueuse. 

Ignorance et imputabilite. - ill, 940-941. 
IIdefonse (St). - ill, 905-906. 
Illuminative (Voie). - VI, 888-890. 
Illumines. - v, 978. 
Image et Idee. - III, 886-888. 
Images (Culte des). - II, 348-349, 35; ill, 859-860; 

VI, 165-166. - Voir Iconographie. 
Imans. - IV, 629. 
Imbart de La Tour. - ill, 906. 
Imelda (Bse). - Imelda Lambertini, nee en 1322 it i 

Bologne, entra, it l'age de dix ans, au monastere des domi
nicaines de Sainte-Madeleine pour s'y exercer aux vertus 
du cloitre en attendant I'age de sa profession. Jusqu'ici, 
dit Ie P. Raymond, son recent historien, Avignon, 1926, 
cette protectrice des enfants qui se Preparent it la premiere 
communion n'Mait guere honoree comme telle, que dans 
les ecoles de 1'ordre de Saint-Dominique. Mais, en lui 
decernant officiellement Ie titre de Patronne des premiers 
communiants, l'Eglise a voulu la donner comme ange 
tutelaire it tous les enfants de la grande famille catholique. 
L'amour ardent de la petite Imelda pour Ie Jesus de 
I'hostie, sa premiere communion miraculeuse, sa mort a 
treize ans dans un elan d'affection au cours de son action. 
de graces: ne peuvent que frapper avantageusement Ie 
cceur de nos petits catechises. 

Imitation (Style d') en musique. - Voir Fugue. 
" Imitation de Jesus-Christ. '-III, 906-915. I}auteur: 

histoire de Ia controverse, epoque de la conlposition; 
noms que ron peut proposer (Jean Gersen, Jean Gerson, 
Thomas a Kempis). L'ceuvre : Caractere, doctrine, popu
larite et influence. - Traduction de Corneille, II, 554-555. 

Imma (Ste). - III, 1100. 
Immaculee Conception. - ITI, 915-920. Expose du 

dogme; Histoire ; Fondenlents : donnees scripturaires et I 

traditionneIles; Convenances theologiques; Consequences 
morales et religieuses. - Fete, ill, 220-221. - Sermons, 
IV, 776. - Les Immacull,es Conceptions de Murillo, .IV, 
1207-1208. 

Immanence. - III, 920-921; I, 332-333, 859-863; 
IV, 1053, 1056: Le mot immanence; La doctrine de I'imma
nence ou immanentisnlc; La methode d'immanence 
L'immanence caracterise l'action vitale, VI, 874 it 880. 

Immersion (Bapteme par). - I, 619, 631-632. 
Immigration et naturalisation. - Point de vue 

social; Point de vue national, ill, 921-924. - Aspect reli
gieux du probl<lme, II, 54-55. 

Immoralite publique. - Voir Moraliie pub/ique. 
Immortaiite. - D'apres la philosophic, I, 201-203. -

Survivance de l'homme chez les Hebreux, ill, 780. -
Voir aux articles sur les diverses religions et sur certains 
grands philosophes. 

Immunite (Privilege de I'). - II, 204-205 .. 
Immutabilite du dogme. - II, 907-908. 
Impanation. - v, 759. 
Impenitence finale. - ill, 924-926 : Un sermon de 

Bossuet, une instruction de Monsabre. 
Imperatif categorique. - IV, 203-204. 
Imperialisme. - III, 1071-1074: L'imperialisme; 

L'imperialisme allemand, britannique, americain, itaiien, 
russe. 

Imposition des mains. - ill, 926-928 : Notions gene
rales; Imposition des mains dans les sacrements. 

Impot. - Morale, ill, 928-929 : Deux opinions. Socio
logie, ill, 929-934 : Sa raison d'etre ; Court historique ; 
Notre regime fiscal actuel; Quelques problemes souleves 
(impOt progressif, impOt gradue selon l'origine des revenus. 
impOt sur Ie capital) ; Devoirs de l'Etat. 

Impots et taxes ecclesiastiques. - I, 835-836. 
« Imprimatur. " - IV, 480. 
Imprimerie. - Ses origines: attitude de 1'EgIise, ill, 

934. -Benediction, 1,725. - Lois, V, 767-769. 
Imprimeurs (Devoirs particuliers). - III, 934-936. 
Impubere en droit canonique. - I, 100. 
Impuissance. - Empechement dirimant, II, 1155. 
Impuissance d'accomplir la loi. - IV, 503-504. 
Impulsions violentes et responsabilite. - ill, 

944-945. 
Impurete. - Voir Chastete. Un sermon de Bourdaloue : 

Impurete, signe et principe de la reprobation, III, 936-938. 
Col. 937, 1. 35, au lieu de quant il faut lire quando 

Imputabilite et responsabilite. - ill, 938-946 : 
Definition; Condition: la liberte (ce qui l'augmente ou la 
diminue : I'erreur et I'ignorance, les passions, la violence, 
I'heredite, Ie temperament et Ie caractere, 1'education, les 
habitudes, Ie milieu social, certains Mats pathologiques). 

Incarnation. - ill, 946-959. 1. Dogmatique, 946-953 : 
Doctrine de 1'Eglise; ReveJation personnelle de Jesus; 
Temoignage des apOtres; Developpement de la tradition 
cilretienne; Convenances rationnelles. - Theologie, 953-
959 : Agents de l'Incarnation; Fin de l'Incarnation; 
Notion de l'Incarnation : analyse de l'union hypostatique ; 
Consequences de 1'Incarnation : 1'etre, I activite et Ie culte 
du Christ. - Col. 959, 1. 63, ajouter : P. Galtier, De Incar
natione et Redemptione, Paris, 1926; B. Allo, Le scandale 
de Jesus, Paris, 1927. 

Incas. - v, 895. 
Incertitude de la justification. - IV, 185-186. 
Inceste. - II, 56. 
Incineration, II, 564-565. ,- Incineres et sepulture 

ecclesiastique, VI, 327-328. 
Inclination et passion. - v, 354-356. 
« Incolre. ».~ II, 913. 
inconnaissable. - Chez Spencer, VI, 429-431. Voir' 

Agnosticisme. 
Inconscient. - ill, 124-125. 
Incorporation, Excorporation. - II, 198-199. 
inde. -1. Histoire des religions, III, 959-976 : Notions 

geographiques et ethnographiques; Les religions « sau
vages , ; Les Aryas et leurs croyances ; La religion vedique ; 
I.e brahmanisme; L'hindouisme; Les schismes; Le jai
nisme; Religions bindoues et religion catholique. -
L'evangelisation, V, 828-831. 

Index et Saint-Office. - III, 976-984; II, 666-667 : 
Ce qui concerne la condamnation des livres. Historique;· 
Legislation actuelle: livTes condamnes en vertu des regles 
generales, livres· condamnes par decrets speciaux (des 
Ordinaires, de Rome), exemptions et permissions de I' Index, 
2. penalite; Obligation des lois de I'Index. 

La condamnation de I'Inde.T qui atteint les Miserables 
de Victor Hugo et Jocelyn de Lamartine, en tant que 
livres proprement dits, les atteint-elle egalement en tant 
qu'ceuvres adaptees au cinema1 - A cette question l'Ami 
du Clerg", 31 mars 1927, p. 205-206, repond : Non, parce 
que" les lois portant prohibition d'ceuvres ou d'actes deter
mines sont d'interpretation stricte '. Un film n'est pas 
un livre, et ne Ie reproduit pas purement et simplement. 
D'ailleurs les impressions qu'iI donne au ·spectateur, parce 
qu'elles sont instantanees, sont moins enracinees dans 
!'intelligence ou la sensibilite. " Mais de cette solution, 
ajoute l'Ami, I'on aurait grand tort de conclure que l'assis
tance it pareil spectacle est par liI-meme permise. Elle 
echappe it l'Index, c'est entendu. Mais elle n'echappe pas, 
pour autant, aux prohibitions communes de la loi morale ... , 

Indifference religieuse. - III, 984-985. L'indifference 
individuelle : systematique ou absolue, pratique, relative. 

Indigene. -'- Clerge indigene, IV, 1030-1032; v, 597-
599. - Freres et sceurs indigenes, IV, 1033-1034. - Cate
chistes indigenes, IV, 1034. Voir Propagation generale du 
catholicisme, Asie, Afrique. 

Indignes (Mariage avec les). - II, 1153. 
Indissolubilite du mariage. - Voir Divorce. 
lndividua:lisme. - ill, 985-987·: Protestation contre 

l'etatisme; Self-help et " formation particulariste , ; Inde
pendance de l'homme. Muitiples societes necessaires it 
1'homme pour developper sa personnalite. 
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Individuation. -ill, 987-990. Trois principaies theories: 

Scot, Suarez, saint Thomas. 
Indivision. - v, 81. 
Indochine chriitienne. - v, 830. 
Indo-Eur.opeens. - v, 889-891. 
Indra. - III, 961, 964. 
Induction. - ill, 990-996 : Notion; Description; 

Exemples; Fondement logique de I'induction; Son fon
dement ontologique. 

Indulgences. - 1. Dogmatique, III, 996-1000 : Notion; 
Histoire; Fondement dogmatique; Application pratique. 
- 2. Droit canon;que, ill, 1000-1007. Des indulgences en 
general : especes, concession et publication, acquisition, 
cessation. Des indulgences en particulier : benediction 
papale et bimediction apostolique it 1'article de la mort, 
indulgences apostoliques, indulgence de 1'autel privHegie, 
indulgences attachees au crucifix, indulgences attachees 
aux chapelets et rosaires, indulgences attachees aux scapu
Iaires et medailles, indulgence du jubile. 

Indult. -III, 1007. 
Industrie. - ill, 1007-1008. Petite industrie (industrie 

it domicile), grande industrie. 
Industrie et Commerce (Ecoles professionnelles). 

- II, 1235-1236. 
Indy (Vincent d'). - III, 1008-1009; VI, 624, 1064. 
Inegalite fiscale. - ill, 931-933. 
Inerrance biblique. -I, 817-823 : L'inerrance biblique 

et I'inspiration; Etendue de l'inerrance; L'inerrance re8-
treinte aux questions de foi et de mceuTs ; L'inerrance et 
Ies sciences de la nature; L'inerrance et l'histoire; L'iner
ranceet les citations implicites; L'inerrance et les antilogies 
bibliques ; L'inerrance et les questions religieuses. 

Inez. - Une des formes espagnoles du nom d' Agnes 
(voir ce mot). 

Infaillibilite. - ill, 1009-1014. Notion; Existence: 
convenances rationnelles, donnees reveMes ; Sujet ; Condi
tions : objet, enseignement irreformable. - Infaillibilite 
du pape, v, 243-247 : Notion; Fondement; Conditions. 

Infamie. - III, 1014-1015 : Infamie de droit; Infamie 
de fait. 

Infanticide. -1,583-584; ill, 71. 
Infideles. - InfideIes negatifs, privatifs, positifs, III, 

297. - En droitcanonique, III, 1015-1016. - Mariage, II, 
886-887, 891. - Saiut, VI, 194-195. 

Infin ie perfection et aseite. - II, 847-850: 
Infirmieres, gardes-malades. - ill, 1016. 
Infusion (Bapteme par). - I, 619-62.0, 632. 
Ingeburge. - v, 567. 
Ingenieurs catholiques. - IV, 358. 
Ingres. - ill, 1016-1017. 
Inhibition. - VI, 943 a 945. 
Inhumation. - Voir Sepulture. 
initiation chretienne. - III, 1017-1020. La regIe 

antique : progres dans l'union au Christ. L'usage actuel 
initiation des adultes, initiation des enfants. 

Initiative populaire. - v, 1049-1050. 
Injure. - IV, 177-179 : Ses conditions generales; 

Injures concernant les biens du corps, les biens de l'ame., 
les biens de la fortune. 

Injure et diffamation. - En morale: IV, 871-875; 
v, 1215-1216. - En droit fran<;ais : III, 1020-1025. 

En droit canonique : voir au mot Clercs, II, 202-203, les 
canons 2343, 2344; au mot Peines, v, 449, Ie canon 2355, 
et v, 430, Ie canon 2218. Ajouter ce qui suit: L'action en 
diffamation est de sa nature une action contentieuse en 
Vue d'une reparation it accorder it la partie lesee; pour 
qu'une action criminelle puisse litre instituee contre celui 
qui a commis Ie delit d'injure ou de diffamation, il faut ·au 
prealable une denonciation ou une plainte de la partie 
lesee. Toutefois, s'il s'agit d'une injure ou difIamation 
grave dont un clerc ou un religieux a Me l'auteur ou la 
victime, surtout si la victime est constituee en dignite, 
I'action criminelle peut egalement etre instituee d'office 
pour punir Ie delit commis. C. 1938. 

F. CIMETIER. 

Injuste agresseur (Meurtre de 1'). -ill, 772-774. 
Innocent (Meurtre d'un). - nr, 770-771. 
Innocent I" (St). - ill, 1025-1026. 
Innocent III. - ill, 1026; I, 120 a. 126 (Albigeois); 

n, 598-599 (4' croisade) ; nr, 1030-1031, 1039 (Inquisition). 
Innocent IV. - III, 1036, 1040 (Torture). 
innocent V. - v. 267. 
Innocent VI. - V, 273. 

Innocent Vii. - VI, 234. 
Innocent XI. - Probabilisme, II, 461; Revocation de 

I'edit de Nantes, II, 1012; Louis XIV, IV, 530-531. 
Innocents (Saints). - ill, 1026-1028; II, 1176; v, 35 : 

Le martyre ; La fete; La fete ou I'office des enfants. 
Inquietude. - ill, 1028-1029 : Peur de manquer du 

llecessaire; « Inquietude religieuse D. 

Inquisition. - ill, 1029-1043 : Definition et origines; 
Le tribunal; Les justiciables; La procedure; Les pena
lites; Jugement sur l'Inquisition. - L'Inquisition espa
ghole, ill, 1030. Voir TorqlIemada, Ximenes. - .Congrega
tion de l'Inquisition, v, 1055. 

Insignes liturgiques. - VI, 841-843. 
Insignes pontificaux. - VI, 841-843. 
Inspiration de la Bible. - I, 796-804 : Le fait; La 

nature de l'inspiration de la Bible; Son etendue. 
Installation d'un cure. - n, 647. 
Instinct. - ill, 1043-1052 : Place; Caracteres (spon

tancite motrice; irreflexion et determinisme; inneite, 
individuelle, specifique; exteriorite, uniformite, infailli
bilite, coordination, et utilite); Theories (Montaigne; 
Pascal; Descartes; Condillac ; Lamarck, Darwin, Herbert 
Spencer) ; Nature (Estimative, association spontanee). 

Institution canonique des eveques. -III, 92. 
Instituts religieux. - v, 1112-1113. 
InsUtut pontifical biblique (Rome). - ill, 1052-1053. 
Instituteurs et institutrices catholiques de I'ensei-

gnement primaire public. -IV, 357. 
Institution canonique. - I, 731-732. 
Instructions indirectes. - III, 204, 208-209. 
Instruments de musique (Culte). - ill, 1053-1054. 

Col. 1054, 5' ligne, au lieu de brios, il faut lire trios. 
Instrument de paix. - VI, 802. 

·Insurrection. - Voir Violence, vr, 915-916; Tyrannie, 
VI, 1234. 

Int8grite de la confession. - II, 421-425. 
Intellectualistes et antiintellectualistes. - ill, 1058-

1060. 
Intellectuels catholiques (Confederation profes

sionnelle des). - ill, 1054-1055. 
Intelligence. - III, 1055-1060 : Le mot, sa signification 

dans Ie langage courant; Sa signification philosophique, 
intelligence et raison; L'usage de !'intelligence, intellectua
lisme et antiintellectualisme. 

Intelligence de Jesus. - IV, 15-Hi, 42-43. 
Intention (Sacrements). - VI, 123-125. 
Intention morale. - III, 1060-1062 : Influence de 

1'intention sur la moralite ; Necessite de la bonne intention. 
Voir Fin et moyens. 

Interdit. - v, 436-440. 
Interet (Pret it). - 1.1080-1081. 
International (Probl~me). - ill, 1062-1074. Devoir 

national ou patriotisme; Devoir international ou univer
salisme chretien; Pacifisme; Equilibre des Puissances; 
Principe des nationaiites; Nationalisme; Imperialisme. 
Voir La Haye, Societe des nations; Papaute (son indepen
dance politique), Pouvoir temporel des papes. 

Internationale (Ligue des catholiques franQais 
pour la Justice). - ill, 1074-1075. 

Internatlonale du Travail (Legislation). - ill, 

1075-1082 : Les precurseurs ; L'idee en marche, les congres 
internationaux; Creation de l'organisation internationale 
pour la protection legale des travailleurs; Le traite de 
Versailles, 1'.Organisation internationale du travail et Ie 
Bureau international du travail; Les associations inter
nationales privees. 

Internationales politiques et syndicales. - ill, 1082-
1088. 1. Internationales po/itiques : 1" Internationale socia
liste (Londres), II' Internationaie socialiste (Bruxelles, 
Amsterdam), III' Internationale communiste (Moscou). 
2. lnternationales syndicales : Internationale syndicnle 
(Amsterdam, socialiste), Consideration internationale des 
syndicats chn3tiens (Utrecht). 

Internonces. - IV, 319. 
Interprete. - Confession par interprete, n, 423. -

Mariage par interprete, IV, 719. 
Interstices. - v, 139. 
Interventionnistes (Question ouvriere). - v, 179-181. 
, Intinctio panis. ' - II, 312, 319-320. 
Intoxications euphoristiques. - III, 74-76. Voir 

Alcoolisme. 
IntroIt. - IV, 929-930. 
« In Trullo »(Concile). - II, 347-348. 
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Intuitive (Methode). - Dans I'enseignement en gene

ral, voir Fenelon, Pestalozzi, Frcebel. Dans l'enseignement 
de Ia religion, I, 1139-1140. 

Invention de la sainte Croix. - Le fait, ill, 705-706 ; 
La fete, ill, 214-215. 

Investitures (Querelle des). - ill, 1088-1093: Nature 
et elIets de I'investiture IaIque; Condamnation de l'investi
ture ; La querelle des investitures (en Allemagne, en France, 
en Angleterre). 

« Inviolata. " - I, 1255. 
Invitatoire (Oraison aveo). - v, 115-116. 
Ion (St). - VI, 967-968. 
Ion, electron. - IV, 828-844. 
Iranienne (Religion). - v, 536-543. 
Ireland. - I, 205. 
Irime (Ste). - ill, 1093. 
Irenee (St). - ill, 1093-1096; ill, 468-469, 227 : Vie; 

Ouvrages; Importance theologique; Fete. 
Irlande. - ill, 1096-1100 : Histoire ; Etat present. 
Irma (Ste). - ill, 1100. 
Irmine (Ste). - II, 1268. 
Irregularites. - ill, 1100-1102 : Irregularites pro

prement dites; Empechements simples; Dispositions 
communes aux irregularites et aux empechements; Dis
pense des irregularites. 

Irritabilite. - VI, 877. 
Irving. - ill, 1102-1103. 
Isaac, patriarche d'IsraeI. - ill, 1103. « L'Eglise 

grecque, ecrit dom Baudot, Diet. d'hagiographie, Paris, 
1925, p. 352, a omis de lUi rendre un culte, mais Ies Latins 
it partir du IX' siecle I'ont inscrit dans leurs martyrologes, 
au 25 mars. j) 

Isaac de la Peyrere. - ill, 785. 
Isaac Laquedem. - IV, 131. 
Isabelle de France (Ste). - ill, 1103. 

. IsaIe, prophete. - ill,1103-1114 : Vie; Analyse du 
lIvre d'Isale ; Decision de Ia Commission biblique ; Authen
t~cite; Propheties messianiques. Col. 1106, 1. 5, il faut 
aJouter une virgule apres l'evangile. Col. 1112, 1. 48, 

~ au lieu de Isaze, il faut lire Isaz. - La prophetie d'Isale 
aux catacombes, I, 1129. - La fete du saint proplIete est 
celebree en Orient et aussi dans quelques Eglises d' Occident. 

lshtar. - I, 489, 490,492. 
Isidore (Faux). - ill, 181-183. 
Isidore Bavignier (Fondation). - IV, 1266. 
Isidore de Pel use (St). - ill, 1114-1115. 
Isidore de Seville (St). - ill, 1115. 
Isidore Ie Laboureur (St). - ill, 1115-1111l. 
Isis et Osiris (Mysteres). - IV, 1245-1246. 
'slam. - Voir Mahomet. 
Islande. -II, 687. 
Isma·iliens. - IV, 630-631. 
Israel, Israelites. - Sens et orlgine du mot, III, 1129. 

Voir Juifs. 
Issoudun (Missionnaires ... d'). - II, 267-268. 
« Itala. » - VI, 828-829. 
Italie. - ill, 1116-1123 : Historique ; Etat present. -

Col. 1122, 41' ligne, il faut lire 1917; it la Jigne suivante, il 
faut lire Benoit XV. - L'Italie et Ia Papaut,; exclue des 
conferences de Ia Paix, IV, 244-246. 

Italiens en France. - ill, 54, 921 il 924; Vi, 1111. 
Italiques. - VI, 828-829. 
, Ite missa est. , - ill, 1123-1124. 
Ivoires. - ill, 1124-1128 : Ivoires antiques, byzantins, 

carolingiens, musulmans, romans, gothiques, modernes, 
d'Extreme-Orient. 

.Ivresse . - Ill, 523-524 : Ivresse parfaite, ivresse impar
f~lte. Cas oil iI est permis de s'enivrer, ou de cooperer a 
Ilvresse d'autIui. Voir Alcoolisme. 

J 

Jacob, patriarche d'IsraeJ. - ill, 1129-1131 : Vie; 
Prophetie de Jacob. , Malgre Ies temoignages donnes sur 
sa saintete, ecrit dom Baudot, Diet. d'hagiographie, Paris 
1 ?25, p. 355, il est etonnant de voir que son nom ne figur~ 
m dans Ies fastes de l'Eglise, ni dans les catalogues 

des saints. Pierre des Noels I'a place au 5 fevrier. " 
Jacob de Toul (St). - ill, 1131. 
Jacobites. - IV, 1107. 
Jacopone di Todi. - ill, 842; v, 860-861. 
Jacqueline. - III, 1131. 
Jacques Oebout. - VI, 17. 
Jacques d'Edesse. - ill, 1131. 
Jacques de Nisibe (St). - Celebre docteur syriaque, 

qui combattit I'arianisme et lib era Nisibe, sa ville natale 
et episcopale, assiegee par les Perses. 

Jacques de Voragine (Bx). - Ill, 674. , Jacques, ecrit 
dom Baudot, Dict. d'hagiog., Paris, 1925, p. 357, ne au 
village de Varase pres de Genes en 1230, entra jeune dans 
I'ordre de Saint-Dominique, etudia avec soin l'Ecriture 
sainte, la theologie et les Peres, fit meme un recueil des 
plus belles maximes des Peres. II precha dans Ie nord de 
I'Italie avec zele et Succes, devint provincial de son ordre 
en Lombardie. Devenu archeveque- de Genes, il reconcilia 
les partis, redigea pour Ia reforme du c1erge des reglements 
pleins de sagesse, vendit jusqu'it ses meubles pour secourir 
Ies pauvres dans un temps de disette. II mourut en 1298. 
II a laisse, entre autres em'its, un recueil de la vie des saints 
sous Ie titre de , Legende doree " qui eut une tres grande 
diffusion. Son cuIte immemorial a Me confirme par Pie VII 
en 1816. , 

Jacques Ie Majeur (St). - III, 1131-1133 : Dans les 
evangiles et les Actes des apOtres; Dans la Iegende; Le 
peIerinage de Saint-Jacques de Compostelle. 

Jacques Ie Mineul' (St). - III, 1133-1136 : Vie; Son 
epitre : analyse, authenticite et canonicite, destinataires et 
occasion, date et lieu de composition, conclusions. Col.1136, 
L 24, ajouter : Chaine, L'Ep1tre de S. Jacques, Paris,1927. 
- La liturgie de saint Jacques, IV, 445. 

Jacquier. - III, 1136. Ouvrage reeemment paru : Les 
Aetes des ApOtl'es, introduction, texte grec, traduction et 
eommentaire, Paris, 1926. 

Jacquin Marc. - VI, 285. 
Jacut (St). - III, 1136. 
Ja'inisme. - ill, 974-975. 
Jalousie. - v, 420-421. 
Jamblique. - v, 624-625. 
James. - ill, 1136-1142; I, 182 : Sa vie et son carac

tere ; Sa psyehologie ; Sa psychologie religieuse ; Son prag
matisme ; Sa pedagogie. 

Jamet Marie. - v, 550. 
Jammes. -ill, 1142-1143 ; VI, 616. Ouvrage recemment 

publie : Lavigerie, Paris, 1927. 
Janet Paul. - ill, 1143-1144. 
Janet Pie .... e. -III, 1144. - A la 12' ligne de cet article, 

il faut lire psychasthenie, et ajouter apres 1903 : Les Medi
cations psychologiques, 1919; La Medecine psychologique, 
1924; un ... 

Janot. - VI, 616. 
Jansenius, Jansenisme. - III, 1144-1148 : Histoire ; 

Doctrines; Interventions de l'Eglise. Col. 1146, a la 
12' ligue, il faut lire reformateurs, et synode au lieu de 
symbole; it Ia 14' ligne, 28 au lieu de 18. - Saint Alphonse 
de Liguori « marteau du jansenisln~ J),. I, 158. - Jansenisme 
en Hollande, III, 765-766. - Louis XIV et Ie jansenisme, 
IV, 530. -- A lire: Leon Bournet, La querelle janseniste, 
Paris, 1924. 

Janssen. - ill, 1148-1149. 
Janus. - VI, 39-40. 
Janvier (St). -ill, 1149-1152: Vie et martyre; Le cuIte 

du saint; Le miracle de saint Janvier ( it Naples, it Pouz
zoIes). 

Janvier, frere precheur. - III, 1152-1153. 
Japon. -1. Histoire des religions, III, 1153-1162. Anthro

pologie et histoire ; Sources; Les Alnous ; Le shinto (culte 
de la nature, culte des ancetres, culte des heros et du 
mikado) ; I.e bouddhisme japonais; Le retour au shinto. -
2. L'evangelisation chretienne du Japon; ill, 422, 1162; 
v, 830-831. Un eveque d'origine japonaise a Me recemment 
sacre a Saint-Pierre par Ie pape Pie XI. 

Japonais (Martyrs). - III, 1162. A la 19" ligne de 
cet article, lire Nagasaki (et non ,Vangasaki). 

Jardin d'enfants. - II, 1173; III, 437. 
Jardins ouvriers. - III, 1162-1163 ; I, 432 ; IV, 331-334. 
Jaricot Pauline-Marie. - v, 819. Nee en 1799, la 

jeune Lyonnaise fandait en 1822 la Propagation de la Foi. 
«On lui doit aussi I'origine de la basilique de Fourviere ; 
mais, ajoute Ecclesia, p. 860, son ceuvre de la , Banque du 
ciel », [ondee avec plus de foi que d'experience financiere, 
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ne reussit pas. » Elle mourut en 1862. On a commence son 
proces de beatification. 

Jason de Cyrene. - IV, 599-600. 
Jaugey. - II, 807. 
Jaures. - ill, 1163-1166 : Sa vie; Sa doctrine socia

liste ; Sa Imine· de I'Eglise. 
Comme theses de doctorat es lettres ,Jaures ecrivit 

La reaWe du monde sensible, dans Iaquelle il affirme ses 
convictions pantheistes, et Les origines du socialisme alle
mand dans Luther, Pichte et Hegel, Oil se revelent ses ten
dances socialistes. Parmi ses autres ouvrages il faut men
Honner I'Histoire socialiste de la Revolution franraise, 8 vol., 
la Guerre franco-allemande (de 1870-1871), l'Armee nouvelle. 
Une partie de ses innombrables articles de revues et de 
journaux (L' Humanite, etc.) ont ete reunis en volumes; de 
meme, certains de ses discours parlementaires. On ne peut 
nier que ,Jam'es fut un ecrivain de talent et un puissant 
orateur. - .Jusqu'ici la plus complete etude d'ensemble que 
nous ayons sur lui, est Jean Jaures~ l'lwmme, Ie penseur, 
Ie socialiste, par Cit. Rappoport, Paris, 1915. 

Javouhey Anne-Marie. - ill, 1166-1167. 
Jean, ap6tre (St). - ill, 1167-1186. 1. Sa vie, 1167-1168. 

2. Son celwre, 1168-1182. Le quatrieme evangile : analyse, 
authenticite; integrite; lieu, date et but de la composi
tion ; valeur historique. Les epitres de saint J can: analyse; 
canonicite et authenticite ; integrite ; but et date de compo
sition. L' Apocalypse (voir ce mot), I, 302-308. 3. Sa t/zeo
logie, 1182-1185. Dieu; Trinite, Incarnation, Redemption; 
Vie chretienne; Eschatologie; Conclusion. Conclusions 
generales, 1185-1186 : decret Lamentabili, decision de la 
Commission biblique. Col. 1186, 1. 56, ajouter : Durand, 
Evangile selon S. Jean (Verbwn salutis), Paris, 1927. -
Rapports des Synoptiques avec l'evangile de saint ,Jean, 
VI, 540-542. 

Jean, soldat (St). - II, 679 . 
Jean XI. - IV, 800-801. 
Jean XII. - ill, 1186-1187. A la 2' ligne de cet article, 

il faut lire: fllt, au X, siecle, sous la puissance ... 
Jean XXII. - v, 269-270 ; II, 163. 
Jean XXIII. - VI, 234 il 237. 
Jean-Baptiste (St). - ITI, 1187-1190 : Sa vie et son 

ceuvre; Historicite des recits evangeJiques. La memoire 
de saint Zacharie et de sainte Elisabeth, pere et mere de 
saint Jean-Baptiste, est veneree Ie 5 novembre. Col. 1190, 
I. 23, ajouter : ainsi que les articles Jean-Baptiste (par 
Ermoni) dans Ie Dict. de la Bible; (par Houbant) dans Ie 
Dict. de theol. cath. ; (par H. Leclercq) dans Ie Dict. d'arc/zeo
Logie chrelienne. - Fetes de saint Jean-Baptiste, ITI, 225-
226 : Nativite, Decollation. Sa vigile, VI, 901. 

Feux de la Saint-Jean. - 1. Origines. - En beau
coup de localites de France, subsiste I'usage des feux de 
joie allumes Ie 23 juin, veiIle de saint Jean-Baptiste. 
Pendant les huit premiers siecles de I'ere chretienne, ce fut 
une pratique d'ordre profane de celebrer l'anniversaire du 
solstice d'ete par des feux de joie designes sous Ie nom de 
nied fur : on a tout lieu de croire que c'etait un vestige du 
culte rendu au soleil par les populations celtiques. L'Eglise 
commenl'a par condamner cette pratique, comme aussi 
cette autre couwme de porter it travers champs Ies simu
lacres des faux dieux. On a une attestation de cette cou
tume dans Ia Vie de saint Martin par Sui pice-Severe; 
d'autre part, la Vie de saint Ouen, par saint F~loi, attribue 
it l'eveque de Noyon une homelie dans laquelle il se plaint 
de la persistance du culte du soleil en Gaule au VII' sieele. 

Cependant la coutume profane etait tellement enracinee 
parmi les populatiom que l'Eglise finit par la tolerer et lui 
imprima un caractere religieux. La fete du saint Precurseur 
tombant precisement au 24 juin, jour du~ solstice d'ete, 
les feux de j oie, ignes jucunditatis, furen t appeles fellx de 
la Saint-Jean. II n'est pas facile de determiner Ia date oil se 
fit cette transformation; ce fut surement apr,;s Ie milieu 
du Vill' siecle, et sans doute avant 1162, car Jean Beleth, 
dans son Rationale divinorrtm o,fficiorum, c. 137, P. L., 
t; ccrr, col. 141, parle des feux de la Saint-Jean comme d'un 
usage autorise (non adopte) par l'Eglise qui lui laissait 
encore son caractere lalque. 

Quant a I'intervention du clerge pour benir ces feux, et 
quant a I'usage de porter en procession Ies statues des 
saints, specialenlent celIe de saint Jean, en Limollsin, on les 
trouve signales vers Ia meme epoque (fin du XII' siecle). 

Des lors, en beaucoup de paroisses, Ie pasteur lui-meme 
vint processionnellement, avec la croix, bEmir et allumer Ie 
feu de j oie prepare au milieu du village ou de la cite. 11 

en est fait mention dans la description suivante de Ia fete du 
Precurseur dans les Hautes-Pyrenees : , On va, Ie 1" mai, 
chercher l'arbre Ie plus haut dont Ie tronc est Ie plus drOit, 
pin ou sapin dans Ia montagne, peuplier dans la plain.e. 
Apres que Ie tronc a ete ebranle, on Y enronce un certam 
nombre de clous et on Ie Iaisse ainsi jusqu'au 28 juin. Dans 
l'intervalle Ie tronc se fend aux endroits oil Ies clous ont Me 
fiches. L'a;bre est alars roule ou porte au haut soit d'une 
montagne soit d'une colline, Ie pretre de Ia paroisse Ie benit, 
apres quoi on Ie plante en terre et on Y met Ie feu. , Ce pro
cede n'est pas part out Ie meme; les usages varient suivant 
les regions et il s'y meIe parfois quelques details supersti
tieux. 

2. Benediction. - La ceremonie de la benediction du feu 
ecclesiastique fut inscrite dans Ies rituels diocesains au 
XVII' siecle. Elle fiO'ure dans I' A.ppendice, n. 10, de la der
niere edition du Rituel romain, sous ce titre : Benedietio 
rogi quae fit a Clero extra ecclesiam in Vigilia Nativitatis 
S. Joannis Baptista!. L'oraison s'adresse a Dieu Ie Pere 
tout-puissant, lumiere indMectible; on Y demande que Ie 
feu, ainsi sanctifie par Ia benediction, soit pour Ies fideIes 
un moyen de parvenir il Ia contemplation de la Iumi(\re 
divine dans I'autre vie. On chante ensuite l'hymne Ut 
queant laxis, et l'on termine par I'araison de saint Jean
Baptiste. 

3. Symbolisme. - Les liturgistes du "foyen Age n'ont pas 
manque de Ie signaler. Ainsi J. Beleth, loco cit., s'appuie 
sur Ie temoignage du Sauveur lui-meme qui a dit : «Jean 
etait la Iumiere qui brule et luit )), Joan.~ v, 35, non pas qu'il 
fut la Iumiere mais il avait a rendre temoignage u la lumi<\re, 
la vraie qui 'eclaire tout homme venant dans Ie monde, 
Joan., I, 8-9. - II Y eut aussi cette particularite de la roue 
ardente que l'on faisait tourner au-dessus des flammes; 
J. Beleth et G. Durand y ont vu Ie symbole, soit du mou
vement de joie de .Jean-Baptiste dans Ie sein de sa mere, en 
presence de Marie au jour de Ia Visitation, soit du mouve
ment (?) du solei! qui, apres Ie solstice d'ete, marque Ia 
decroissance des jours; Jean-Baptiste ayant dit du Sauveur, 
Joan., ill, 30 : , II faut qu'il croisse et que je diminue. " 

Delroche, Sur la processoin dite de la Lunade et les feux de 
la Saint-Jean Ii Tulle (Bas-Limousin), dans Memoires de 
I'Acadbnie des Inscriptions et Belles-Letlres, 1886, t. XXXTI, 
p. 143-199; J.-B. Pardiac, Histoire de saint Jean-Baptiste 
et de son culie, Paris, 1886. 

.J. B.wDoT. 
Operas. - II nous faut dire quelques mots de deux ou 

trois operas oil figure saint Jean-Baptiste. 
1. Herodiade, opera en quatre actes et sept tableaux, 

paroles de Paul Milliet et Henri Gremont, musique de 
Massenet, represente pour la premiere fois sur Ie Theatre 
royal de Ia Monnaie, a Bruxelles, Ie 19 decembre 1881. 
, Plus qu'Herodiade, c'est surtout Jean-Baptiste et Salome 
qui y retiennent I'interet ... C'est, continue M. L. Bethleem, 
Les operas ... , Paris, 1926, p. 311-313, un spectacle d'uni
verselle defaillance en face de la passion. Herodiade aime 
Herode, qui ne I'aime pas mais poursuit Salome; et celle-ci 
repousse Herode pour s'attacher au prophete. Si Jean
Baptiste nous apparaissait alors comme une glorieuse excep
tion! Mais non. II n'a pas suffi de lui liter son aureole de 
prophete et de precurseur, en faisant de lui un agitateur, 
un meneur revolutionnaire. On ose nous Ie presenter 
comme un vulgaire personnage d'opera-comique, qui se 
console de ne pouvoir aimer ici-bas, puisqu'il va mourir, 
par la perspective, la-haut, d'un amour oil Salome tiendra 
sa place: , Dis-moi pourquoi, chante-t-il aDieu, I'amour 
vient ebranler rna foi? )) On ose a peine continuer a ecrire 
ce qu'i1 y a d'ecceurant dans ce Iivret, qU'arrctent Ie mar
tyre du Baptiste et Ie suicide de I'hysterique et amoureuse 
Salome. Encore que l'indecence de cette lIerodiade ait ete 
depassee et de beaucoup par diverses Salome, on plaint celui 
que ne revolte pas une telle contre-exploitation de l'Evan
gile ! )) 

2. Salome. Les tragedies lyriques en un acte de Mariotte 
et de Richard Strauss, qui portent l'une et I'autre ce nom et 
sont toutes deux du debut de ce siecle, sont aussi I'une et 
I'autre la traduction integrale du poeme d'Oscar ~Vilde. 
Or ce poeme, lisons-nous dans L. Bethleem, op. cit., p. 291-
292, " exhale une Iourde et malsaine vapeur d'erotisme et de 
sacrilege, que la mise en scene et les danses lubriques exas
perent encor.e. " C'est parce qn'elle a ete repoussee par 
Jean-Baptiste, que Salome demande sa tete it fIerode. Et 
auand elle I'a obtenue, " elle s'agenouille devant Ie plat 
pose it terre; elle se penche, elle baise les levTes du sup-
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P~cie, jusqu'it ce que Ie tetrarque, s'eveillant de sa stupeur 
crie aux soldats : « Tuez cette femme! " et qu'ils l'etouffent 
sous leurs bo:,cliers ... La question d'assister a ce spectacle 
ne se pose meme pas. 11 " 

1140 
I'~~ous.e, la ,:"ere, la. reJigieuse et la fondatrice de , la 
VI~ltatIOn Samte-Marle ". VOir Franrois de Sales V' '_ 
tatzon. ' ISZ 

n Jean-Baptiste de la Salle (St). - ill 1190-1192 Voir 
.ccoles chreliennes (Freres des). ' . 

Jeanne de Lestonnac (Bse). - ill, 1235-1236; v, 1125. 
Jeanne de Valois ou de France (Bse). _ ill 1236-

Jean Beleth. - IV, 472. 1237: Sa"ie; La nullite de Son manage. ' 
Jeanne des Anges (Mere). - v, 672 a 675. Jean Eerchmans (St). - ill, 1192-1193. 

Jean Boutedieu. -IV, 131. 
Jean ChrYsostome (St). - ill, 1193-1198 : Vie' Juge

ment: l'homme, Ie theologien, l'exegete; L'orate';r (610-
;;rence naturelle, populaire et pratique, abondante et nom-
.reuse, appliquee it toutes -les parties de la morale ehre

tienne, surtout l'aumone) ; Ecnts (discours, spiritualite 
(Dz: Sacerd?ce), lettres). - Col. 1193, it la 8' ligne de cet 
article, au heu de Chrysose iJ faut lire Chrysos 

~eanne la Papesse. - v, 276-278 : Double forme, dif
fUSIOn, inanite, genese de la legende. 

Jeanne-Marie de Maille (Bse). -ill, 1237. 
Jeanne Thouret (Bse). - ill, 1237-1238. Beatifiee Ie 

23 mai 1926. 

(L~;an Climaque (St). - ill, 1198-1202 :' Vie' Ecrits 
Dchelle); Appreciation. ' 
~ean. Damascene (St). - ill, 1202-1204 : Vie; Le 

theologlen ; Le poete. 
Jean d'Antioche. - V, 7. 
Jean d'Asie (ou d'Ephese). - ill, 1204. 
Jean d' Avranches. - IV, 472. 
Jean de Capistran (St) .- ill, 1204. 
Jean de Dieu (St). - ill, 1204-1206. 
Jean de Kenty tSt). - ill, 1206. 

,Jean ~e la Croix (St). - ill, 1206-1212 : Le rMorma
te~ de I or~e des Carmes; L'ecrivain mystique; Sain
t~te .. - PIe XI l'a ~e~lare, docteur de I'Eglise, Ie 
2 aout 1926. La Vze spzrzlueUe lui a consacre Ie numero 
de mai 1927. 

Jean de Leyde. - v, 868, 874. 
Jean de Liege. - VI, 452. 
Jea,n .de Mat~a ~St). - ill, 189-190, 1212. Col. 1212, 

a la 3 IIgne de I artrcle, au lieu de 198, il faut lire 189. 
Jean de Meung. - v, 785. 
Jean de Montecorvino. - v, 829. 
Jean de Ravenne. - v, 16. 
Jean de Saint-Thomas. _ ill, 1212-1213 
Jean de Salisbury. - VI, 258-259. . 
Jean de Vitry. - VI, 452. 
Jean de Wese/. - IV, 577-578. 
Jean des Cognets. - VI, 1084. 
Jean et Paul (Sts). - ill, 1213-1214, 229. 
Jean Eudes (St). - Voir Eudes. 
Jean Qualbert (St). - ill, 1214. 
~ean "Ancien. ou Ie Presbytre. _ ill, 1172. 

ean Leonardi (St). - v, 1114. Seigneur de Toscane qui 
fond,,: les clercs reguliers de la Mere de Dieu et Ie Coilege 
romam de la Propagande. Mort en 1609. 

Jean Marc. - VOir Marc. 
Jean Nepomucene (St). - ill, 1215-1216. 

• Jeanne d'Arc (Ste). - 1. Son hisloire, ill, 1216-1224 : 
S?n <'nfance;. Chinoll; Orleans; Reims; Paris et Com
pleg~e ; ~~ pr~son ; Le proces ; L'abjuration et Ie supplice ; 
La rehabIhtatIO,? et la canonisation. Fete, ill, 239, 843. 

2: s.0r: probleme, III, 1224-1229 : {'ne sainte peut-e1le 
aVOlr ete une hallucinee? Rien ne prouve que Jeanne d'Arc 
fut une hallucinee. Tout prouve que Jeanne d'Are ne fut 
pas une hallucinee. 

3. Dans l'art, ill, 1229-1233 : Jeanne d'Arc enfant. 
Jean,ne d'Arc en priere ou ecoutant 5es voix ; Jeanne d' Ar~ 
arrnee! Jeanne d'Arc prisonni<~re et montant au bucher; 
Apotheosc; Ensemble de la vie de Jeanne d'Arc. _ 
Col. 1230, les sept demieres Iignes du 1 ex alinea : 1. au lieu 
de ,.monum,ent. national lire monument departemental; 
2. I mterpretatIOn don nee ici est douteuse. D'apres I' Ami 
du Clerge, 8. j~iIlet 1926, p. 431, , c'est Jearme, inspiree 
pa~ son patrIOtIsme, qui soutient la France chaneelante et 
rei eve son epee. MallIeureusement depuis deux ans Ie 
ve?t a cass~ l'eI!ee de la France, et o~ ne voit plus, en eITet, 
qu une mam s appuyant sur I'epaule de Jeanne. , _ 
Col.. 1231, I. 42, apres Ie mot: Reims, ajouter: Desvergnes, 
dont Ie marb:e d'un beau sentiment grave est a Notre
Dame de Parrs. - Col. 1232, 3' alinea, a noter que , les 
pannea,;,x de Boutet de Monvel pour la' basHique de Dom
r,emy. n ont pa~ rel'U leur destination. C'est, eerit encore 
I Amz~,! Clerge, M. Lyonel Royer qui a decore les murs de 
la Basllrqu,e duo BOis-Chenu de six fresques : Jeanne en ten-
~anl ~es vozx pres ~e l'arbredes fees, Jeanne d Chinon, Jeanne 
a Orleans, La balazlle de Palay, Le saere de Reims, Le bueher 
de Rauen. J.l 

Jehan Tisserand. - v, 28. 
Jellinek. - VI, 976. 
Jephte. - IV, 129. 

. ~~r.emie. ~ ill, 1~~8-1242 : Sa vie ; Son livre; Authen
t:clte, Doetrme rehgleuse, messianisme; Les Lamenta
tlO,?S. L~ , Lettre de Jeremie " r, 662. - Les grecs et les, 
latms ceJebr~nt la memoire du saint prophete (au marty
rolo?e rO.m:un, Ie 1" mail. On j'honore specialement it 
Ven~se, ou I on possederait une portion de ses ossements. 
J~rome (St). - ill, 1242-1249. Sa vie : Premieres 

~ees ; Prem.ier sejour a Rome; Peregrinations; Premier 
seJom: en Orrent; DeuxU,me sejour a Rome; Sejour it 
Bet?l~em. So~ reuvre : L'reuvre exegetique; L'reuvre 
polemlque; L. reuv;e. historique; L'reuvre epistolaire. _ 
Le corps de samt Jerome, qui avait ete enterre a Bethleem 
fut, d,ans la s~ite, transporte it Rome et place dans I'eglis; 
de Samte-~rarre-Majeure. - Sur la Vulgate, VI, 829-832.
Ouv;age recent: H. Leclercq, Saint Jer6me, Paris, 1927. 

Jerome de Prague. -n, 829. 
J~rome Emilien (St). - m, 1249-1250; v, 1119. 
Jerusalem. - 1. Art, m, 1250-1251. - 2. fiisloire III 

1251-1257. L.a Ville sainte: A travers les siecJes ; Princi: 
paux s~uve~lrs Ou monuments et population. Catholiques 
et sclu~matlques, : Des origines au schisme byzantin; 
Le ~atrrarcat latm et les grecs-melchites catholiques ; Le 
patr.larcat grec (ou melkite orthodoxe). Col. 1251, 41' Iigne 
au heu de som il faut lire nom. - Anciens pelerinages v· 
470-471. ' , 

Jesse (Arbre de). - ill, 865. 
Jesse. - Prophetic du rejeton de Jesse, m, 1112. _ 

Voir Arbre de Jesse. 
Jesuates. - n, 282. 
«Jesu corona virginum. )) _ VI, 897e 
~esuites. ,- ill, 1257-1272 : Les enfances de la Compa

~ue ; ,La crOIssance; L'epanouissement; L'expansion (mis
SIOns etran~~res, ~n~eignement) ; Les epreuves ; Les gloires. 
-: l:eur spu·;tualIte, I, 418. - Jesuites et art, n, 1089. _ 
JesUItes et reforme, v, 1056-1057 

.Jesus-Christ. - 1. Histoire: IY, 1-39. 1. La vie de 
Jesus, 2-1~ : . Chronol~gie (naissance, bapteme, ministere, 
~ort) ; Prmclpaux evenements (vie cachee, vie publique, 
VIe ~ou~frante, vie glorieuse). 2. La personne de Jesus, 14-
37 .. Jesus. homme parfait (J'exterieur, la physionomie 
m~rale) ; Jes;rs, homme parfait, s'est dit Messie et Fils de 
DI~u (caracteres particuliers du temoignage de Jesus, his
ton~~ ~e.ce temoignage); Jesus, Homme-Dieu, a prouve 
sa dlvmlte (Jesus thaumaturge ou Ies miracles de la vie 
terr~st;e, ,!esus~essuscite ou Ie miracle fondamental, Jesus 
dan., I Eg~lse narssante ou Ie miracle vivant). Conclusions 
37-38 : decret Lamentabili ... - Col. 38, 1. 67, ajouter ' 
Allo, Le scandale de Jesus, Paris, 1927. 

2. TIzeologie, IV, 39-50. Carriere de Jesus-Christ: nais
s?nce et enfance,. format!on, ministere, Passion, vie gIo
n~use. ,Psychol?gze ?e Jesus-Christ : conscience, science, 
sa;ntete, IIberte, PUIssance, sensibilite. Role sUl'naturel de 
Jes:,s-CllIist: principe general ou mediation de Jesus appli
C~tIOIl par rapport it Dieu OU sacerdoce de Jesus, a~plica
tlOr,' par rapport aux hommes ou royaute de Jesus; appli
catlOr; par rappor.t a l'Eglise ou Ie corps mystique du Christ. 
~ol. ",0, I. 15, aJouter : L. de Grandmaison, Jesus dans 
I ~z~tozre el dans Ie myslere, Paris, 1925. - Sur I'etre, I'acti
VIte et Ie culte du Christ, voir Incarnation, ill, 957-959. 

3. Da~s l'art : Voir Christ et crucifix, II, 108-122. Dans 
notre lzlterature, IV, 419-424. 

Jesus, fils de Sirach. - n, 982-983. 
..leu. - n, 524. 
Jeux de hasard (legislation). _ 1,457. 
Jeudi saint. - I, 1105. 

Jeanne de Chantal (Ste). - ill, 1233-1236 La fille, 
..Ie~ne. - Doit-on se marier jeune? IV, 730-731. 
..Ieune: - Jefme et abstinence, I, 30-33. (Voir les 

observations au mot Abstinence et jeune.) - Jefme du 
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careme, I, 1095-1097. - Jefme chez les Juifs, II, 631. 
Jeune' eucharistique. - n, 310 (antiquite), 320-321 

(exceptions), 327-328 (malades), 330 (en quoi il consiste). 
Jeune fille. - Protection de la jeune fille, IV, 50-51. -

Voir Feminismc, Femme, Dupanloup, Fenelon, ]liainlenon, 
Enfants de Marie, etc. 

Jeunesse (CEuvres de). - IV, 51-56: Histoire; Pre
servation et formation, quelques exemples ; Resultats. -
Voir Association eatholique de la J eunesse fran9aise, Cereles 
d' etudes, Scouts, Sillons eatholiques, etc. - A lire: Georges 
Goyau, Nos ,,",uvres ea/holiques de jeunesse, dans Ie Corres
pondant, 10 et 25 septembre 1926. - Sur les jeunes gens: 
F. Herve-Bazin, Le jeune homme chretien; J. Millot, Serai
je prelre? et Retraile de jeunes gens; E. Beaupin, Au seuil 
de la jeunesse; H. Toublan, Le jeune homme chretien; 
Ch. Grimaud, Futurs epoux et Prelre! Pourquoi pas? A. !lIi-, 
chelin, Conseils aux alnes de mon patronage, 3 vol. - Sur 
les jeunes filles : H. Bolo, Les jeunes {Illes de I' Evangi/e et 
Saintes pour jeunes filles ; J. Millot, Lettres dune jeune fille 
sur sa vocation, et Mariage, celibat, vie religieuse; Ch. Gri
maud, Futures epollses. 

, Jeunesse catholique. " - I, 438-440. 
Jeunesses Patriotes. - VI, 1187. 
Jeunes-Turcs. - IV, 633; VI, 768. 
Joachim III. - VI, 773. 
Joachim de Flore (Bx). - IV, 56-57. 
Joachim et Anne. - I, 269-270. 
Job. -IV, 57-62: Introduction generale au livre de Job; 

L'histoire dans Ie livre de Job; La doctrine (probleme de la 
souffrance; dogme de la resurrection de la chair). -
CoL 59, 21' Iigne, au lieu de ans i! faut lire sans. Col. 
61,31' ligne, au lieu de refaut, lire defaut. CoL 62, ajou
ter a la bibliographie: P. Dhorme, Le livre de Job, Paris, 
1926. 

L'Ami du Clerge, 23 decembre 1926, p. 801-802, expose 
les deux interpretations qui sont donnees des versets 25-27 
du chap. XIX de Job. D'apres la premiere, qui est celie" de 
saint Jean Chrysostome, d'Eugubiuus, de dom Calmet et 
de nombreux exegetes eatholiques et protestants ", , en 
somme, Job aurait simplement exprime I'espoir de recuperer 
la sante et de voir Dieu se lever en sa faveur des ce monde, 
pour venger son innocence et lui restituer ses biens " : 
interpretation qui, du reste, , n'est pas absolument exclu
sive de I'idee d'une resurrection future en vue d'une vie 
nouvelle dans I'au-dela. " Mais la seconde interpretation 
reste, meme aujourd'hui, 1a plus commune parmi les exe
getes catholiques : croyance a la resurrection des corps 
a la fin du monde. , II convient, ajoute l'Ami du clerge, 
de ne pas trancher ce debat d'une fayon trop absolue. Oil 
des maitres de I'exegese hesitent encore, il nous sied a nous 
d'etre prudents etde ne pas rejeter avec trop dedesinvolture 
un sens consaere par la tradition et la Iiturgie a l'Office 
des lTIOrts. » Et la sage revue termine en ces termes : ( Quai 
qu'i! en soit, Ie texte de la Vulgate, affirmant explicite
ment la resurrection future, garde sa valeur dogmatique, 
non pas peut-etre paree que Ie dogme de la resurrection a 
He revele dans ce passage discute de Job, mai, parce que Ie 
sens que lui attribuent les Peres et la Iiturgie est nettement 
dogmatique. La revelation n'est pas contenue seulement 
dans I'Ecriture, mais encore dans la Tradition, et Ie texte 
de la Vulgate, tel que I'ont interprete saint Jerome, saint 
Augustin et tant d'autres docteurs de I'Eglise cathoJique, 
nous traduit parfaitement I'enseignement de la Tradition 
catholique. Et cela suffit pour assurer sa valeur dogmatique 
dans les raisonnements theologiques. , De ce texte de Job 
on peut dire ee que lIf. Van Noort et d'autres theologiens 
pensent du fameux Comma Joanneum, I Joan., v, 7b-8a, 
ou verset des trois temoins celestes. 

Jocelyn. - Le saint, IV, 66. - Le Jocelyn de Lamartine, 
v, 786-787. 

Jocond, Joconde. - Le saint et Ia sainte, IV, 62. -
La Joconde de Vinci, VI, 913. 

Joel. - IV, 62-63. , II est honore chez les grecs Ie 
18 octobre et chez les latins Ie 13 juillet, Son corps est 
venere dans la cathedrale de Zara en Dalmatie. " J. Baudot, 
Diel. d'hagiog., Paris, 1925, p. 378. 

Joergensen. - IV, 63-65 : Sa vie et sa conversion; Ses 
ouvrages, particuli<;rement Le livre de la rOlIte, Saint 
Francois d' Assise et Sainle Catherine de Sienne. - Une 
tradtiction fran\;aise du Pelerinage de ma vie a paru en 1926. 

Jogues Isaac. - ill, 1264 . 
Joinville. - Voir Louis IX. 
..loire. - ill, 847. 

Joly Henri. - IV, 65. A mentionner aussi son Hisroire 
de la civilisation, 1914. 

Jonas. - IV, 65-66. , Saint Jerome, eerit dom Baudot, 
Diel. d'hagiogr., Paris, 1925, p. 378, affirme que de son 
temps On voyait Ie tombeau de Jonas it Dispolis de Pales
tine. » 

Josaphat (St). -IV, 66; lIT, 228, 746-747. 
Joscelin (St). - IV, 66. . 
Joseph, patriarche hebreu. - IV, 66-68 : Sa. vie; 

Quelques remarques (!'idee de la Providence et I'idee du 
pardon; couleur egyptienne ; Ie Conte des deux fTl!res). -
, Les grecs Ie commemorent Ie Iundi saint, ecrit dom 
Baudot, Diet. d'hagiogr., Paris, 1925, p. 381; quelques 
martyrologes latins I'ont au 20 mars. " 

L'opera en trois actes de Mehul (1807), VI, 623, repris ~ar 
Bourgault-Ducoudray (1899), qui porte ce nom, a un sUJet 
fort simple, puisque Ie theme se reduit a I'episode de Josep? 
reconnu par ses freres. M. Bellaigue en ecrivait, dans I' Annee 
musicale, 1888-1889, p. 229 : "Joseph est it peine un opera, 
mains encore un opera-comique : c'est presque un oratorio ... 
V\'eber avait raison: Joseph est un peu gris de ton ... l\lais 
dans Joseph, a defaut de couleur locale, quelle grandeur 
de I'inspiration biblique et quelle profondeur des senti
ments bumains! Quelle beaute de forme et quelles nuances 
de passion! Quels regrets adoucis au souvenir deja lointain 
de l'enfanee ecoulee jadis dans la solitude des paturages 
cananeens! Quel elan, j'allais dire quel elancement de dou
leur au souvenir plus douloureux du crime ftaternel et de 
la vieillesse ineonsolee de Jacob! Jamais la musiqlle fram
"aise n'ofIrira de plus pathetiques beautes. " 

Joseph (St), I'epoux de la vierge Marie. - IV, 68-77 
1. Saint Joseph dans I'hagiographie, la theologie et la 
piete, 68-73 : Vie; lIfission, saintete et pouvoir; Culte ; 
Patronage. Deux panegyriques de Bossuet. 2. Saint Joseph 
dans I'iconographie, 74-77 : Inexistence de donnees icono
graphiques generales; Des origines de I'art au XVI' si~cle, 
rOle de saint Joseph dans I'enfance christique; Du XVI' Sleele 
a nos jours, saint Joseph considere isolement. - Fetes 
de saint Joseph, lIT, 252-253, 842 : fete du 19 mars, fete du 
Patronage de saint Joseph. - Litanies, IV, 415-416. -
Mois, IV, 1084. 

Le cardinal Dubois vient de publier (fin 1927), dans la 
coil. Les Sainls, un volume sur Saint Joseph. Voici les prin
cipales divisions de ce substantiel et interessant ouvrage : 
I. Propheties et fignres de saint Joseph dans I' Ancien Tes
tament. II. Origine de saint Joseph, sa famille. III. Fian
l'ailJes et mariage de saint Joseph avec la, sainte Vierge. 
IV. Voyage 11 Bethleem. Nativite du Christ, Circoncision. 
Purification, Fuite en Egypte. V. Retonr en Galilee, vie 
cachee a Nazareth. VI. Mort de saint Joseph, lieu, eircons
tances et date probable de cette mort. VII. , Theologie , de 
saint Joseph. VIII. Vertus de saint Joseph. IX. Culte de 
saint Joseph, histoire du developpement de ce culte. X. 
Hagiographie de saint Joseph, XI. Iconographie de saint 
Joseph. Conclusion. Appendice : Bibliographie de saint 
Joseph. Ce livre est it ajouter, ill, 73 et 77, aux bibliogra
phies. 

Joseph (Pere). -I, 715; VI, 9. Sur Franyois Le Clerc du 
Tremblay, en religion Ie Pere Joseph, 1577-1638, on lit 
dans Eeelesia, Paris, 1927, p. 861 : , Gentilhomme franyais, 
humaniste, militaire et diplomate, capucin en 1599, pre
dicateur, travailla a la reforme de FontevrauIt, d'oi! sartit 
en 1622 sa fondation des Benedictines du Calvaire, avec 
Antoinette d'Orieans ; preoccupe de croisade (poeme de la 
Turciade, 1625) et de missions, envoie les Capucins en 
Orient, 1625; ami de Richelieu depuis 1613, devient son 
auxiliaire politique, d'ou Ie surnom d'Eminence grise. II a 
beaucoup eent et prend rang parmi les meilleurs auteurs 
spirituels (Introduction d la vie spirituelle par une facile 
methode d'oraison, De la perfection seraphique, Traite des 
Irois v,,",ux de religion, etc.). » 

Joseph II d'Autriche. - IV, 77-79; I, 564. 
Joseph Calasanz (St). - IV, 79; v, 1114. 
Joseph de Copertino (St). - IV, 79-80. 
Josephe. - IV, 80-81. 
Josephine (Ste). - IV, 81. 
Josephine (Imperatrice). - IV, 1259 a 1261. 
Josias. - IV, 81. Ala 4' Iigne de cet article, au lieu de 

C'etait ou iI faut lire C'etait en. 
Josquin des Pres. - IV, 81-83, 1188, 1218 . 
Josse (St). - IV, 99-100. 
..Iosue. -IV, 83-85: Objet et division du livre de Josue; 

Auteur et date; Valeur historique; Interventions divines 
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(a. Ia bataille de Gabaon ; ordres de Dieu contre les Cana
neens). - A Ia 22' ligne de cet article, il faut lire Pellta
teuque. 

Jouffroy. - IV, 75-87 : Le philosophe; Son retour pro
bable a. Ia foi. 

Jouhaux Leon. - Secretaire general de Ia C. G. T., 
para it bien tenir une place importante a Ia Societe des 
l'\ations et au Bureau international du Travail. 

Jouissance des eglises et de leur mobilier. - n, 
1004-1008. 

JOUle. - m, 309. 
Jour. - I, 1024. 
Jourdain de Saxe. - n, 915. 
Journalistes, Journaux. - Ecole de Journalisme, IV, 

89-90. - Mauvais journaux ; Bons journaux; ROle capital, 
IV, 87-90. - L. Bethleem, La Presse, Paris, 1928. 

Tout recemment, en decembre 1927, a ete fonde, a. 
Paris, Ie Bureau international des journalistes catholiques. 
II a pour obj ectif precis, comme l' ecrivait Mgr Beaupin 
dans Ia Vie catholique du 17 decembre de Ia meme annee, 
« l'etude et, s'il y a lieu, Ia defense d'interets professionneis 
bien definis. L'une et I'autre - qu'on s'en rejouisse ou Ie 
regrette, il n'importe - sont devenues necessaires, puisque 
c'est, desormais, sur Ie plan international et devant des 
organismes internationaux que ces interilts-Ia sont debattus. 
S'abstenir, c'est risquer de voir de graves et importantes 
questions reglees d'une manitlre et dans un esprit qui ne 
donneraient pas satisfaction aux catholiques, qui pour
Vllient meme blesser Ies principes dont ils se reclament 
fierement. )) 

En janvier 1928, la communication suivante etait trans
mise aux journaux par I'intermediaire de Ia prefecture de 
Rome: "Les journaux sont invites a. reduire de plus en 
plus, jusqu'a la faire disparaltre, la rubrique des pretendus 
« fatigues de la vie" [suicides], etant donne que la publicite 
bruyante et romantique donnee a. leurs actes constitue une 
suggestion dangereuse pour Ies esprits faibles ou afTaihlis. 
II en est de meme des tragedies passionnelles entre epoux." 
N'y aurait-il pas, a. cet egard, quelque chose a. faire en 
France et aiIIeurs? 

Jouvenet. -- IV, 90-91. 
Jovinien. - m, 1248. 
Jovite (St). - m, 183. 
Joy. - m, 1231. 
JUbe. - IV, 91-92. 
JUbile. - IV, 92-95 : Notion et especes; Conditions 

requises pour gagner Ie jubiJe (Ie jubile de 1925, Ie jubile 
de 1926). 

Jucond (St), Juconde (Ste). -IV, 62. 
Juda"isants. - IV, 491-497. La Loi et Jesus: respect, 

attitude independante, unite des declarations de Jesus au 
sujet de la Loi. La Loi et Ies apOtres : trois problemes : Les 
observances legales sont-elles obligatoires pour les gentiIs 
admis dans l'Eglise? Sont-elles obligatoires pour les juifs 
convertis ? Sont-elles interdites ? Saint Paul et Ies autres 
autorites apostoliques. 

Juda'isme. - Monotheisme, II, 146-148; Messianisme, 
n, 148-150; Judaisme et cbristianisme, II, 150-151. 
Judaisme strictement dit, IV, 134. 

Judas a-t-il communie a la Cene. - IV, 95-96. 
Jude (St). - IV, 96-97 : Son epitre. 
JUdee. - v, 203. 
, Judica me. " - IV, 97-98. 
Judith (Livre de). - IV, 9lHJ9 : Contenu; Jlforalite; 

Texte original, auteur et date; Caractere historique. 
Judoce (St). - IV, 99-100. 
Jugan Jeanne. - v, 550. 
Jugement (Dogmatique). - IV, 100-104 : La Ioi de 

justice; Application: Ie jugement particulier, Ie jugement 
general. Quelques pages de Mgr ChoHet. 

Jugement dernier (Art). - IV, 104-105 : aux Cata
combes, chez Ies Grecs ou Ies Byzantins, chez les Carolin
giens, dans I'art roman, dans l'art gothique. 

Jugement de Dieu. - v, 127-129. 
Jugements ecclesiastiques (Droit canonique). - VI, 

117-124.1. Organisation judiciaire : Determination du for 
competent; Differents degres de juridiction. 2. Fonctionne
ment des tribunaux ecclesiastiques : Les personnas qui 
interviennent au proces ; Actions et exceptions; Deve
loppement de la procedure; Frais du proces et assistance 
judiciaire. - Col. 124, I. 5, au lieu de Peines, lire Suspense. 

Jugement et principes premiers (Ph ilosopiz ie). 
IY, 105-117 : Le jugement dans Ie langage courant; Le 

jugement au point de vue logique ( ... jugements analy
tiques, jugements synthetiques) ; Le jugement au point 
de vue psychologique (juger n'est point sentir, ni associer ; 
Ie probleme de la croyance) ; Les principes premiers, leur 
origine, leur valeur ontologique. - Discrimination des 
jugements, YI, 817-819.- Jugements synthMiques a priori, 
IV, 198-203. 

Jugement temeraire. - IV, 124-125 : l'\ature; Malice. 
Juges. - 1. Juge chil ou Iaique, IV, 125-127. 2. Juge 

eccJesiastique, IV, 120-123. Juges synodaux, II, 664. 
Juges (Livre des). - IV, 127-130 : Objet, division et 

but; Auteur et date; Caractere historique; Les juges, 
Jephte, Samson. - Col. 128, derniere ligne, mettre une vir
gule apres Ie mot Cautiqlle. 

Col. 129, 2' ligne du paragraphe sur Samson: I'opera 
auquel iI est fait allusion, est Ie Samson et Dalila, poeme de 
Fernand Lemaire, musique de Saint-Saens, represente pour 
la premiere fois, sur une version allemande, au theatre de 
Weimar, en 1877, et a. Paris, a. l'Opera, en 1892 (deux ans 
avant d'etre joue a Paris, iI I'avait ete a. Rouen). , L'auteur 
du poeme, ccrit L. Bethleem, Les operas ... , Paris, 1926, 
p. 460, n'a pris a Ia Bible que ce qu'i! y a trouv'; d'essentiel, 
de scenique. Encore a-toil idealise certains personnages. 
Ainsi Dalila ne livre plus Samson pour de I'argent, mais par 
fanatisme religieux, pour I'amour de Dagon [dieu phi
listin]. Samson ct Dalila personnifient l'humanite et I'eter
nelle tentation ... On devine que Ie ton des paroles de Dalila 
est assez chaud. Rien, toutefois, de formeHement indecent. 
Assez de grandeur flotte sur toute ]'ceuvre pour que Ie 
spectacle de celle-ci soit permis, sauf a. de trap jeunes ado
lescents. )) 

JUifs. - IV, 130-160. 1. Avant Jesus-Christ, 131-134. 
Histoire politique; Histoire religieuse. 2. Aux origines 
cizretiennes, 134-142. Le judaisme palestinien : Etat poli
tique (Ia dynastie des Herodes, les procurateurs romains, 
Ies insurrections et la catastrophe finale) ; Etat social (les 
institutions officielles du judaisme, les partis religieux et 
politiques); f:tat intellectuel et religieux (les idees reli
gieuses, les pratiques religieuses). Le judaisme de Ia Dis
persion : Influence du judaisme sur Ies milieux paiens (Ia 
Diaspora, Ie proselytisme) ; Influence des idees paiennes sur 
Ie judaisme. 3. Depuis la ruine de leur independance natio
nale, 142-155 : Le mot" Juifs ,,;.Dispersion et dissemina
tion des Juifs; Etat civil des Juifs (des origine, au 
XVIII'siecle, de 1789 a. nos jours); Les Juifs et I'usure ; 
Le meurtre rituel chez les Juifs; L'antisemitisme; 'Le 
sionisme, VI, 1217). - Le Jllil errant, IV, 130-131. -
La conversion des juils, IV, 155-158 : son importance; la 
prediction de saint Paul; moyens de conversion; Ie retour 
d'Isracl et la fin du monde (VI, 362-363). - La philosophie 
jllive, IV, 158-160 : Ecole mystico-kabbalistique; Philoso
phie greco-juive; Ecole arabo-juive; Philosophie moderno
rationaliste (IV, 367-368). - Col. 150, 51' ligne, lire 
Simoneel/o. 

Sur Ie pays juif, voir PalesUne. - Sur la religion juive 
dans ses rapports avec les religions etrangeres, 'voir Assy
riens ... , Egypiiens, Perses, etc. - Musique chez les Israe
lites, IV, 1214-1217. - A noter que Karl Marx, Lenine, 
Freud, Einstein s'ont des juifs. Et aussi que les juifs sont 
50 000 en Italie; on les y rencontre, un peu pm·tout, aux 
premiers rangs, et ;\lussolini subit fortemeut I'influence 
d'une juive, Margherita Sorfatti, qui a ecrit sa vie. -
E. Eberlin, Les Juils d'aujollrd'lllli, Paris, 1927; Tharaud, 
Petite histoire des Juils, Paris, 1927. 

Ke convient-i1 pas, enfin, de mentionner ici deux operas 
de !'israelite Halevy (1799-1862) : La Jllive et Le Jllif 
errant? - La Juive, opera en cinq actes, paroles de Scribe, 
a ete representee pour la premiere fois a. I'Opera, Ie 23 fe
vrier 1835. " La scene, lisons-nous dans L. Bethleem, Les 
operas ... , Paris, 1926, p. 222-224, se passe a. Constance, 
lOTs du concile de 1414. Le cardinal de Brogni, qui preside 
Ie concile, vient d'obtenir Ia grace du vieux juif Eleazar, 
qu'i1 a jadis connu a. Rome et que grand prevOt et peuple 
voudraient executer pour avoir travaille avec, ostentation 
un jour de fete chomee. Mais rien n'apaise Iahaine de 

I'hebreu a. l'endroit du cardinal. Or Ie prince Leopold a 
seduit la jeune juive Rachel, elevee par Eleazar, en se 
faisant passer pour son coreligionnaire. Son crime est pas
sible de mort. Denonc,; par Rachel, iI ne doit son salut qu'a. 
I'intervention de Ia princesse Eudoxie. ilIais Rachel eIle
meme [miera de sa vie Ie salut du prince : ayant declare 
avoir mel!ti, eIle sera, avec Eleazar, jetee aux flammes. Au 
momeut d'aller rejoindre Rachel, qui, Ia premiere, a monte 
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Ies degres ,iu blicher, Eleazar lui rend son veritable etat 
civil: c'etait la fiIle du cardinai de Brogni! Tableau ... 
Cctto histoire ne pouvait qu' exasperer les passions contre la 
chretiente du Moyen Age et I'Eglise catho]ique .... " II se peut 
que La Juive " marque une grande epoque de transition 
entre la pauvTete de I'orchestration du commencement du 
XIX e siecle et Ia richesse parfois exageree de nos modes nou
veaux )l ; mais, avec}L Bethleem, « nous ne saurions y voir 
autre chose qu'une reuvre et un livret mensongerement 
tendancieux ". - Le J uil errant, opera en cinq aetes, parole 
de Scribe et Saint-Georges, a ete represente pour la pre
miere fois a. l'Opera, Ie 23 avril 1852. Le sujet en est" un 
episode de la course du Juif errant, Ashaverus, interve
nant du temps de l'empereur de Constantinople Baudouin, 
dans' une histoire d'enfant royale volee. II va jusqu'a. 
accepter pour elle I'epreuve du feu, car cette enfant est sa 
propre petite-fiUe ... Et tandis que celle-ci devient impera
trice, a. la mort de Baudouin, Ie Juif errant est soIlicite par 
I'ange de continuer son voyage touj ours plus loin, touj ours 
plus loin. J) I( Ce mechant opera, ecrit L. Bethleem, op. cit., 
p. 225-226, fabrique avec un mechant livret, sous l'inspi
ration d'nn mauvais livre d'Eugene Sue, n'eut jalnais un 
grand succes )), et « sa betise Inenle Ie protege peut-etre 
contre une trop grande malfaisance ". 

Jules I" (St). - IV, 160-161. 
Jules II. - IV, 161-162; n, 1091 ; IV, 989-990. 
Jules Africain. - IV, 162-163. 
, Jules (Abbe) ", de i.\Iirbeau. - v, 788. 
Julie (Ste). - IV, 163. 
Julie Billiard (Bse). - IV, 163. 
Julien Eugene-Louis. -IV, 163-164. A noter parmi les 

recentes publications de Mgr Julien : Les pro messes evan
geliqlleS, 1925; Discours de mariage, 1927 ; L'edllcation de 
la femme dans Ie temps present, 1927; une etude et un 
disc ours sur Bossuet, 1927. 

Julien de Brioude ou d'Auvergne (St). -IV, 164. 
Julien d'Eclane. - v, 466-467. 
Julien du Mans (St). - IV, 164. 
Julien I' Apostat. - IV, 164-166 ; II, 622: Causes de son 

apostasie ; Sa poIitique religieuse. 
Julien I'Hospitalier ou Ie Pauvre (St). -IV, 166-167. 
Julienne de Nicomedie (Ste). - IV, 167. 
Julienne de Norwich (Bs·e). - IV, 167. 
Julienne du Mont-Cornillon (Bse). - IV, 167-168. 
Julienne Falconieri (Ste). - IV, 168. 
Julitte (Ste). - IV, 168. 
Junon. - VI, 41. 
Jupiter. - VI, 41. 
Jures. - IV, 168-169. 
Juridiction ecclesiastique. - (Dogmatique), II, 1065-

1074 : Pouvoirs de l'EgIise; Objet et sujets de I'autorite 
ecclesiastique. - (Droit canonique), IV, 169-172 : Notion; 
Especes; Acquisition; Interpretation et preuve; Exer
cice; Cessation. - Juridiction des cures, m, 644-645. Droit 
de dispenser, 649-650. - Pour confesser, II, 395-397. 

Jurieu. - IV, 172. 
Jurisconsultes catholiques (ASSOCiation des). -

En 1876, Mgr Jllermillod et M. Lucien Brun, senateur, 
inquicts des menaces que creaient pour l'Egiise et pour les 
ceuvres catholiques Ies progres rapides des partis anticieri
caux, convoquerent a. Lyon, pour etudier Ies 1110yens d'y 
parer, un groupe de juristes catholiques : Ies membres de 
cette reunion deciderent de constituer des comites catho
liques de consultation et de prendre pour organe la ReVlle 
catholique des Institutions et du Droit, fondee trois ans 
avant sous I'inspiration du P. Sambin, S. J. Peu apres, un 
comite central de direction fut nomme et, sous son impul
sion, s'organiserent les COlIgreS annuels de Jurisconsultes 
eatl1oliques, dont depuis 1879 la Revlle a publie reguliere
men+ les travaux et que seule la guerre a interrompne de 
1914 a. 1919. 

Depuis un demi-siecle, soit dans ses congres et dans sa 
Reillle, soit au Parlement et devant les tribunaux, l' Asso
ciation des Jurisconsultes catholiques s'est surtout consa
cree a. defendre l'Eglise, Ies congregations religieuses, l'en
seignement libre ; mais elle a aussi etudie la revision des 
lois civiles, les ref ormes administratives et fiscales, les 
grands problemes d'ordre economique et sociai. Parmi les 
eongres les plus importants, iI faut citer celui ct' Angers 
(1879) sur les droits de l'Etat, tenu sous Ia presidence de 
Mgr Freppel et dont les conclusions nettement antietatistes 
ont fait donner parfois a l'Association Ie nom d'ecole 
d' Angers, celui de Lille (1886) sur la decentralisation, 

celui de Perigueux (1906) qui demasqua les dangers des 
associations cultuelies et contribua a. en faire interdire la 
formation par Pie X, ceux de Lyon (1885), Valence (1910) 
et Douai (1927) sur I'enseignement. 

L' Association poursuit donc un but a. la fois doctrinal et 
pratique. But doctrinai : etudier et repandre les principes 
du droit chretien, combattre les erreurs revolutionnaires 
touchmlt aux problemes politiques, juridiques ou sociaux. 
But pratique: constituer pour Ies hommes de droit catho
Iiques un groupement d'etude et de documentation qui les 
aide a. se tenir au courant des travaux legislatifs, de la 
jurisprudence et des decisions administratives, a. conseiller 
utilement Ie clerge et les directeurs d'ceuvres en presence 
des difficultes que leur suscite sans cesse I'hostilite du 
legislateur ou des administrations pubJiques. 

Les souverains pontifes a. plusieurs reprises et chaque 
annee Ies memhres de I'episcopat qui presidaient Ies congres 
se sont plu a. reconnaitre Ies services eminents qu'a rendus 
a. I'Eglise, en la defendant contre Ia persecution legale, Ia 
science clairvovante des Jurisconsultes catholiques. Sur Ie 
terrain doctrin;)], aux theories revolutionnaires du Contrat 
social et de la Dedaration des Droits de l'homme, ils ont 
oppose la conception chretienne du droit tel que l'a defini 
leur premier president: " Le droit, c'est la conformite a 
I'ordre divin ,,; la collection de la Revue, oil ont ete publies 
leurs principaux travaux, renferme un plan complet des 
reformes necessaires pour rendre a Ia France des institu
tions et une legislation en accord avec Ies principes catho
Iiques et ses traditions nationales. 

L' Association des Jurisconsuites catholiques, dont Ie 
siege est a Lyon, a eu pour presidents successifs MM. Lucien 
Brun, de Lamarzelle et Guibal. 

Jussieu. - m, 315. 
Juste (Livre du). -IV, 84. 
Juste Lipse. - I, 1048. 
Juste prix. - v, 804-808. 
Justice. - IV, 172-179: Nature et division; Nature du 

droit et division; Objet du droit ou de Ia justice; Sujet 
du droit; Diverses manieres d'acquerir un droit de pro
priete; Lesion du droit; Injures concernant les biens d~ 
corps, les biens de I'ame, Ies bien~ de Ia fortune; Le senti
ment de la justice. 

Col. 173. La division de Ia justice, indiquee ici d'apres 
JlI. Tanquerey, a ete critiquee comme n'etant pas" membris 
opposita ". Elle est exacte cependant, en ce sens qu'iI y a 
des devoirs de justice, entre les individus consideres 
comme tels (justice individuelle), entre Ies individus et les 
societes dont ils sont membres (justice sociale), et entre les 
societes elles-memes (justice internationale). Reconnais
sons toutefois que Ia division classique de la justice en 
justice commutative, ge1ll!rale, et distributive domine toutes 
les autres divisions. L'homme est un etre social: iI appar
tient a. differentes societes : familIe, associations diverses, 
Etat. La justice generale regIe Ies devoirs de justice des 
individus envers la societe dont ils sont membres ; la jus
tice distriblltive regie les devoirs de justice de la societe 
vis-a.-vis des membres qui la composent ; Ia justice commu
lative regIe les devoirs de justice des individus entre eux. 
Beaucoup de theologiens donnent Ie nom de justice sociale 
a Ia justice gcnerale ainsi definie. Voir IV, 179-180. Dans 
chacune des societes dont I'homme peut faire partie, iI 
y a des devoirs de justice generale : des pere, mere et 
enfauts vis-a.-vis de Ia fa mille ; des associes 'is-a.-vis de 
leur so~iete ; des fideles vis-a.-vis de I'Eglise; des citoyens 
vis-a.-vis de l'Etat; des Etats vis-a-vis de Ia societe des 
Nations; - des devoirs de justice distriblltive: de Ia famille 
vis-a.-vis des perc, mere et enfants ; de Ia societe ou asso
ciation vis-a-vis des associes; de I'Egiise vis-a-vis des 
fideles ; de I'Etat vis-a.-vis des citoyens ; de Ia Societe des 
nations vis-a.-vis des Etats ; - et des devoirs de justice 
COml1l11tative : des individus quels qu'iIs soient vis-a.-vis 
d'autres individus distincts ; des societes ou Etats vis-a.-vis 
d'autres societes ou Etats; et meme entre individus et 
societes, dans la mesure oil leurs droits sont comptelement 
distincts, et ne se conlondent pas partieIIement comme les 
droits du tout et des parties. Comme I'a dit Ie P. Girerd, 
IV, 173, seule Ia justice commutative est" la justice stricte 
et primaire", Ex sua enim ratione, justitia habet quod sit 
adalterum, S. th., IIa II"', q. LVIII, a. 2. , Les autres parti
cipent imparfaitement au concept de justice et sont dites 
secondaires ». La raison en est que les relations des parties 

. au tout et du tout aux parties ne sont pas simpliciter ad 
altermu. S. th., IIa II"', q. Lvn, a. 3. Sur ces notions, voir 
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les trois premieres conferences du P. Janvier, careme 1918, 
e~ A. l\1ichel, La question sociale et les principes theolo
(llques, Paris, 1921, p. 20-44, 214-222. 

F. CIMETIER. 
.Justice internationale. - II, 948-951 ; IV, 174. 

. .Justice sociale, legale. - m, 173-174; 179-182; note 
~I-dessus de M. Cimetier. Col. 181, I. 30, au lieu de par lui, 
lire par elle. 

.Justification. - IV, 182-186 : Donnees du probleme; 
Doctrine catholique : conditions, nature, proprh,tes, conse
quences de la justification. 

.Justin (St). - Apologiste, IV, 186-190 ; III, 2EO: Vie; 
Caractere, appreciation; Eerits ; Fete. 

.Justin (St), enfant martyr. - IV, 190. 
Justine (Ste). - II, 678. 
.Justinien I"'. -IV, 190-192 ; II, 341; v, 164. 
.Jutte (Stel. - VI, 974. 
.Juvenal (St). - IV, 192. 

K 

Kaabah. - IV, 615, 621. 
Kabbale. - IV, 193-194, 158. 
Kali. - ill, 973. 
Kami. - m, 1155-1156. 
Kant. - IV, 194-207 : Sa vie, ses reuvres, SOn earactere' 

Theorie de la science, Critique de la raison pure; Theorie d~ 
la .morale, Critique de la raison pratique; Theorie de la 
rehgion, La religion dans les limites de la simple raison. 
Col. 207, 1. 10, lire 3° - Voir Ame humaine, etc. 

Karlstadt (ou Carlostadt). - IV, 579 a 588. 
Karma. - VI, 638. 
Karman. - m, 974. 
Kartaphilus. - IV, 130. 
Katie King. - IV; 820, 876. 
Keller. -IV, 1198, 1199; v, 1003,1005 a 100'i. Le colonel 

Keller dont iI est question a la col. 1007 est Ie fils 
d'Emile Keller. ' 

Kelvin. - III. 309, 
Kenose. - III, 955. 
Kepler. - m, 302. 

,Ketteler. - IV, 207-209 : Sa vie; Le precurseur de 
Leon XIII. Col. 208, I. 14, lire: Pie IX. 

Khadidja. - IV, 618. 
Kilwardby. - VI, 677. 
King. - II, 84. 
Kirchenlexikon. - II, 807. II faut lire Kirchenle.rikon 

et non Kirchenlexicon. 
Klein. - IV, 209; I,205. 
Kleutgen. - IV, 209-210. 
Klopstock. - IV, 210. 
Kluski. - IV, 876. 
Knorr de Rosenroth. - IV, 11m. 
Knox. - I, 1039, 1048.' 
Koch (Paul de). - IV, 210-211. 
({ Koine. » - VI, 610 a 612. 
Kranach. - IV, 588. 
Kraus. - IV, 211. 
Krause. - IV, 211-212. 
Krishna. - III, 972 a 976. 
Krishnamurti. - VI, 637. 
Kurth. - IV, 212-213. 
, Kyrie eleison. » - IV, 213-214. 

L 

La Barre (Chevalier de). -IV, 215-217. 
Labarum. - n, 469. 
I..abauche. - IV, 217. 
Laberthonniere. - IV, 217,21:-1. 
Labiche. - IV, 218. 

La Boetie. - IV, 1113. 
. Labours (Sreur). -1806-1876. Son proces de beatifica

tion est en cours. Voir Medaille miraculeuse. 
La Brate (Jean de). - IV, 219 . 
La Briere (Yves de). - IV, 219. Est aIle, ces derniers 

mOis, faire au Bresil une serie de conferences sur (( Ia 
conception chretienne de la Cite" : ces conferences forment 
un volume en langue portugaise pUblie a Rio-de-Janeiro 
(1928). 

La Bruyere. - IV, 219-220. 
I..a Chaise (FranQois d'Aix de), 1624-1709. -, Jesuite, 

pr?fesseur, puis recteur a Lyon, provincial de la Compa
gnI~, confe"eur de Louis XIV en 1674 et charge de la 
f~lillle des benefices; membre de l' Academie des Inscrip
tIOns en 1701 pour ses travaux de numismatique; embellit 
la propriete des jesuites, aujourd'hui cimetiere du Pere
Lachaise. , (Eccles/a, p. 863). 

La Chalotais. - IV, 221. 
La Chapelle-aux-Saints. - v, 725, 731. 
La Chapelle-Montligeon (archiconfrerie). - v, 963. 
Lachelier. - IV, 221-222 ; v, 224-225. 
La Chesnaie. - IV, 258 a 261. 
L"oheta. - Ill, 341. 
I..a Colombiere (Pere de). - ill, 1270; IV, 705, 706. 
La Combe. - v, 978. 

. I..acordaire. - IV, 222-233 : Sa vie; Le , liberal impe
mtent "; Le directeur de jeunes gens; L'hagiographe; 
1:e conferencier et l'ecrivain ; L'apologiste. Col. 224, I. 3, 
hre 25 jUin (et non 24 Juin). Col. 225, I. 42, lire 1832 (et 
non 1834). - l.'Auenir, I, 571 a 574. - Multiples,confe
renCes analysees ou citees dans ce Dictionnaire. 

Lactance. - IV, 233-234. 
La Denise (Hommes fossiles de). - v, 733. 
Ladislas (St). - IV, 234. 
I..adre, - IV, 299. 
Laennec. - Ill, 315. 
(( L.mtabundus.) - ill, 454. 
, L""tare , (Dimanche). - I, 1101. 
La Fayette (!\fme de). - IV, 235. 
La Ferrassie. - v, 725-726,731. 
Lafitau. - IV, 235-236 ; m, 324. 
Lafon Andre. - VI, 51. 
La Fontaine. - IV, 236-238. 
Lagarde. - IV, 782. 
Lagerlof. - IV, 238. 
La Gorce. - IV, 238-239. 
~agrange (Pere). - IV, 239-241 : Vie; Ouvrages 

(methodologie, milieu biblique, commentaires histoire 
religieuse). - L'Ecole biblique de Jerusalem, ~, 985. 
L'autorite de l'Eglise en critique biblique, I, 808. 

Lagrange, mathematicien. - III, 304. 
La Gueronniere. - IV, 477, 1262-1263; v, 583. 
La Haye (Conventions de). - IV, 241-246 : ~otions 

historiques; Procedure internationale d'arbitrage facul
tatif; Codification du droit de guerre; La question pontifi
cale et les conferences de La Haye. Col. 245, I. 66, lire 
independant. - Stipulations sur la guerre, III, 646-647. 

Lahitton. - VI, 931 a 933. 
La·icisme. - IV, 246-250 : Ce qu'est Ie lalcisme' Les 

lois de laicite (leur injustice; tactique a suivre, moy~ns it 
employer pour les combattre). Declaration, du 10 mars 1925 
des cardinaux ct archeveques de France. Voir Anticleri~ 
calislne. 

Dans I'Ouest-Eclair du 16 octobre 1927, !\f. Emmanuel 
Desgrees du Lou insiste SUI' la conception qui fait de la 
lalcite de l'Etat sa neutralite vis-a-vis des diverses confes
sions religieuses ou philosophies; neutralite necessaire 
quand les esprits sont partages. Et alors cette neutralite 
de I'Etat implique ou plutOt laisse et appelle la liberte des 
indiYidus, que I'Etat doit respecter et peut meme favoriser 
egalement. Si bien' que lalcite, neutralite, liberte se tien
draient ... ]\fais ;VI. Desgrees du Lou n'iguore pas que, pour 
hon nombre de lalcistes, la laieite est prise dans un autre 
sens, celui d'ahstraction ou d'exclusion de toute foi reli
gieuse ou metaphysique. Impossible alors de parler de 
veritable Iiberte et de paix. 

I..a'iques. - II, 198; IV, 246-247. 
Lallemant, -IV, 250-253: Vie; Doctrine; Influence.

'~oI. 253, a,jouter a la bibliographie: Aloys Pottier, S. J., 
Le P. Louis Lallemant et les grands spirituels de son temps, 
Paris, 1927. 

.....La Luzerne. -IV, 2511. 
Lama'isme. - I, H28. 
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Lamarck. - ill, 113-114, 315. 
Lamartine. - IV, 253-257 : Vie et reuvres. Le poete, 

I'homme politique. Sa religion. 
Lamas. - I, 928. 
I..ambert (St). - IV, 257. 
Lambert (pere). - VI, 1093. 
I..amennais Felicite. - IV, 257-262 : Jeunesse de 

Lamennais ; De la publication de I' Essai a la fondation de 
!'Avenir; De la fondation de l'Avenir it I'encyclique Mirari 
DOS; Rupture avec Rome, dernieres annees et derniers 
ecrits. - L' Auenir, 1,571-574. - Lamennais et Lacordaire, 
IV, 223-224. - Lamennais et Montalembert, IV, 1115-1117. 
- Son traditionalisme, VI, 728, 729. 

Lamennais .Jean-Marie. -IV, 258 a 262 : Sa vie, ses 
rapports aVec son frere Feli, ses reuvres (v, 1115, 1128) . 

, Lamentabili , (Oecret). - IV, 1062-1063 . 
Lamentations (Jeremie). - III, 1242 . 
Lamerliere (Mile de). - IV, 280. 
Lamoriciere. - IV, 262-263, 1263. 
Lamothe. - IV, 263-264. 
La Motte (l\1gr de). -IV, 216, 217. 
Lampe du sanctuaire.-Iv, 574-575; VI, 553. 
Lamy. - IV, 264, 1265. 
Landelin (St). ~ IV, 264. 
Landowski. - VI, 286. 
Landry (St). - IV, 264; v, 1120. 
Lanfranc (Bx). - IV, 264,265. 
Langage. - IV, 265 .. 275 : Le langage spontane; La 

parole, probleme de son origine, ses rapports avec la pensee ; 
Les langues; L'ecriture. 

Langres. - Diocese, III, 372. Aux lignes 10 et 13 de 
Langres : grand et petit seminaires ramenes a Langres. -
Cathedrale, I, 1161. 

Langton. - I, 1069; ni, 455 ; VI, 293,1197. 
Langues. - l\1ultiplicite" mouvement des langue,,'; 

Projet d'une langue universelle, IV, 272-274. - Langues 
semitiques, VI, 607. 

Langues (Don des). - IV, 275-277 : PenteeOte, etc. 
Langues vulgaires et liturgie. - IV, 461-462. 
Dans les messes solennelles chantees et en general dans 

les offices Iiturgiques (vepres, processions du Saint-Sacre
ment), l'esprit de I'l':glise est qu'on ne chante de chants 
et qu'on ne recite de prieres qU'en latin (Decreta, n. 3230, 
3496,3827,3880,3975; motu proprio de Pie X, du 22 no
vembre 1905, n, 7 et 9). Cantica in vernaculo idiomate in 
junctionibus et ofticiis liturgicis solemnibus non esse tole
randa, sed omnino prohibenda (Decreta, n. 3496). II y a eu, 
i! est vrai, des tolerances a ce sujet (voir Decreta, n. 3124), 
et la Congregation a recommande aux eveques de ne sup
primer que prudemment, pen a peu, et en evitant Ie scan
dale des fideles, les usages contraires (Decreta, n. 3230); 
mais la regie n'en est pas moins claire: aucun chant, 
aucune priere en langue vulgaire dans les offices strictement 
liturgiques. 

En dehors des offices liturgiques solennels, au contraire, 
v. g. pendant les messes basses, comme aussi immediate
ment avant ou apres une fonction liturgique solennelle, 
les prieres ou chants en langue vulgaire ne sont pas inter
dits de droit commun : on doit se conformer aux reglements ' 
de J'Ordinaire du lieu, ou aux coutumes locales (Decreta, 
n. 3496). Les saluts du Saint-Sacrement comprennent 
d'abord une fonction Iiturgique (l'exposition), puis une 
partie extra-liturgique (Ies chants et prieTes recites devant 
Ie Saint-Sacrement expose), enfin, pour terminer, une autre 
fonction liturgique : la reposition (depuis Ie Tantum ergo 
jusqu'apres la Benediction). On ne peut rien reciter ni 
chanter en langue vulgaire pendant J'exposition ni la repo
sition; mais entre I'exposition et la reposition, cet inter
valle n'etant pas a proprement parler liturgique (c'est Ce 
qui fait qu'on n'y aioute pas I'alleluia aux versets des orai
sons pendant Ie temps pascal, par exemple), on pourra y 
chanter des cantiques ou y reciter des prieres en langue 
vulgaire, a moins que l'Ordinaire du lieu (ce qui est fre-
quent) I'ait interdit. F. CIMETIER. 

Languet. - VI, 524. 
Lanson. - IV, 277. 
Lansperge. - IV, 277-279. 
Lanz. - IV, 1011. 
Laon. - Cathedrale, VI,1051. 
Lao-Tse. - n, 83-84. 
Laplace. - ill, 304. 
I..apparent. -m, 315. 
Laprade. - IV, 279. 

Lares. - VI, 42-43. 
La Rsveillere-Lepeaux. - II, 639-640. 
Large (Conscience). - II, 457, 462, 463. 
La Rochefoucauld. - Fran90is-Joseph (Bx). I, 1110; 

Pierre-Louis (Bx), I, 1110. 
Franr;ois VI, dnc de La Rochejoucauld, naqllit a Paris, 

Ie 15 septembre 1613. II passa la premiere partie de sa 
vie dans les intrigues et les cabales de cour, domine tour 
a tour et conduit par Mme de Chevreuse, Mile de Haute
fort, Mme de Longueville. Entraine par cette derniere, il fut 
I'un des personnages les plus en vue de la Fronde. Blesse 
grievement au combat de la Porte-Saint-Antoine (1651), 
dego('lte des luttes de part; ou il voyait que les passions 
egolstes se donnaient libre carriere au detriment du 
bien public, iJ mena desormais une vie paisible, consacree 
a des travaux intellectuels et emhellie par I'amitie de 
quelques femmes d'elite, Mme de Sable, ]\fme de Sevigne, 
surtout Mme de La Fayette. II redigea ses Memoires qui 
lui furent derobes et qui parurent en Hollande en 1662, puis 
des Rejlexions ou sentences et maximes morales - les fa
meuses M=imes - dont iI donna plusieurs editions suc
cessives de 1665 a 1678. Des leur apparition les M=imes 
attirerent I'attention et susciterent des controverses.La 
Rochefoucauld analyse I'ame humaine et n'y trouve que 
de I'egolsme, du calcul, de I'hypocrisie et des passions. II 
pretend que les beaux sentiments et les vertus les plus 
vantees ne sont que des apparences, que l'amour-propre 
se glisse partout et mene tout, que nous sommes les dupes 
de ses deguisements, et qu'enfin toute notre vie morale est 
reglee sallS nous et malgre nous par Ie mecanisme complique 
et fatal de nos passions. Cela n'est pas expose et deduit en 
forme comme dans un traite doctrinal, mais cela ressort 
avec force de l'ensemble des petites maximes ou iI concentre 
les resultats de son enquete sur Ie creur humain. Personne 
ne s'y trompa de son temps, personne ne peut s'y trompeI'. 
Aussi les jansenistes firent-ils fete a un auteur qui, bien 
qu'iJ ne fut pas des leurs, n'en demontrait pas moins 
comme eux et mieux qu'ils ne Ie pOllvaient faire, leur grande 
these sur la corruption totale de la nature Immaine. Par 
contre les , honnetes gens ", de la cour et d'aillenrs, protes
terent. Le vrai c'est que La Rochefoucauld ,'est trop aban
donne a son humeur chagrine. II etait, par temperament, 
melancoIique : ses deboires. ses desillusions, ses chagrins 
intimes, sa clairvoyance aigue Ie rendirent pessimiste. II ne 
vit plus que Ie mauvais cote des choses et des gens, mais i! 
Ie vii bien et ille fit voir aux autres avec une force d'evi· 
dence prodigieuse. C'est pourquoi les Maximes tiennent une 
place considerable dans l'evolution de la Iitterature et de 
la philosophie en France. - La Rochefoucallid mourut 
chretiennement Ie 17 mars 1680. 

Leon JULES. 
La Rochejacquelein. - VI, 808, 809. 
La Rochelle. - Diocese, III, 366. A la 8' ligne de La 

Rochelle : Ie petit seminaire est ramene a Saintes. 
Cathedrale, I, 1161. 

La Salette. - IV, 279-283 : L'apparition; Les deux 
Secrets (v, 1265); Maximin et Melanie apres l'apparition; 
Les miracles. - Col. 281, I. 41, lire: s'abstcnir de discuter 
(supprimer et). 

Las Casas. - IV, 283-284. - :Marcel Brion.Bartholome 
de Las Casas « pere des Indiens )), Paris, 1927. 

Lassalle. - VI, 386. 
Lasserre Henri. - IV, 284-285. 
Lasserre Pierre. - IV, 285: 
Lassus (Orlande de). -IV, 285-286. 
{( Latre sententire. ») - v, 429. 
Lataste. - VI, 424. 
Lateau Louise. - IV, 286-287. 
Latin. - Langue parlee; Prononciation ronlaine, IV\ 

287-288. Col. 288, derniere ligne avant la bibliographic, 
lire dSSi:lOllSS. - Langue liturgique, IV, 459-462. 

La Tombelle. - IV, 288-289. 
La Tour du Pin. - IV, 289-291. 
Latran.- ConcHes: Ier, II, 350-351; lIe, II, 351; lIfe, II, 

351-352; IV', II, 352-353; V,, II, 360-361. - Chanoines de 
Latran, I, 1251; n, 377. -Basilique du Latran, II, 733. 

Latreille. - III, 315, 316. 
Latrie (Culte de). - IV, 757. 
Lattre (Roland de). - IV, 285-286. 
Lat! (Bx .Jean-Marie cluj. - 1,1110. 
Laubardemont. - v, 672, 674. 
, I..auda Sion Salvatorem. , - v, 859. 
Laudes (Office). - Voir Breuiaire. 
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" Laudi. , - Voir Cantique et Chant populaire. 
Launoy. - IV, 291-292; III, 676. 
Laure. - I, 2. 
Laure (Ste). - IV, 292. 
Laure de Noves. - v, 557. 
Laurence (Ste). - IV, 292. 
Laurens. - III, 1230, 1231. 
Lau rent (St). - IV, 292-293. Sa fete, III, 228-229. Sa 

vigile, VI, 901. 
Laurent Justinien (St). - IV, 293. 
" Laus tibi Christe ". - 1,47. 
"Lavabo" (messe.) -IV, 933. 
Laval. - Diocese, III, 380-381 ; Cathedrale, I, 116l. 
Laval (Universite). - VI, 782, 783. 
Laval (Mgr Montmorency-). -IV, 1127-1128; 1,1057. 
Laval Jacques-Desire. - VI, 144. 
Lavalette. -III, 1267. 
La Valliere. - IV, 293-294; I, 211-212 ; IV, 531-532. -

Gabrielle Basset d' Anriac, Les deux penitences de Louise 
de la Valliere, Paris, 1927. 

Lavedan. - IV, 294-295. 
Laveille. - IV, 295. A publie recemment les Vies du 

cardinal Mercier et de sainte Therese de l'Enfant Jesus. 
Lavement des pieds. - Jeudi saint, I, 1106. 
Lavigerie. - IV, 295-298. Avant sa nomination au siege 

d' Alger; En Afrique. Les Peres Blancs et les Sceurs mis
sionnaires d'Afrique. La croisade contre I'esc!avagisme. Le 
"toast d' Alger ". - Lavigerie et Ie Ralliement, v, 1003-1004. 
- Recante publication a ajouter a la bibliographie : 
F. Jammes, Lavigerie, Paris, 1927. 

Lavisse. - IV, 298-299. 
LaVOisier. - III, 309. 
La Voisin. - VI, 420-421. 
Laxisme, Laxistes. - Laxisme, II, 459. - Trois 

laxistes du XVIIe siecl", I, 1126-1127. 
Lazare ou Ladre. -IV, 299. 
Lazare, Marthe, Marie (St, Stes). - IV, 299-303 : 

D'apres l'Evangile : D'apres la Legende. Les reliques de 
Marie-Madeleine a ~~phese et a Constantinople, a Vezelay, 
a Saint-Maximin. Les reliques de Lazare en Chypre et il 
Constantinople, a Marseille,a Autun. - A mentionner : 
Joseph Berenger, Sainte-Marie-Madeleine en Provence, 
Marseille, 1925. 

Lazare, eveque d'Aix. - IV, 301-302. 
Lazaristes. - IV, 303-309 : Le point de depart de I'ins

titut (missions paroissiates) ; Le developpement (exercices 
des ordinands, conferences et retraites ecclesiastiques, 
ceuvre des scminaires) ; L'ideal; La destinee. 

Lea. -IV, 309. 
Leadbater. - VI, 637-638. 
Leandre (St). -IV, 309-310, 1193. 
Lebarq. - IV, 310. 
Le Bayon. - VI, 616. 
Le Bec. - IV, 548 a 551, 555 ; 870. 
Leblanc. - IV, 310-311. 
Lebranchu Marie. - IV, 554, 557. 
Le Braz. - IV, 311. 
Lebreton. - IV, 311. L'ouvrage sur la Pologne que I'on 

avait annonce n'a pas paru. Mais Ie P. Lebreton vient de 
pubIier La Vie chretienne au premier siecle de l'Eglise, Paris, 
1927. 

Le Brun Charles. - IV, 311-412. 
Le Brun Pierre. - IV, 474; VI, 524. 
Lecanuet. - IV, 313. 
Le Cardonnel. - IV, 313. 
Lecigne. - IV, 314; VI, 854. 
Leclercq. - IV, 314. Ajouter a la Iiste de ses ouvrages : 

Saint Jerome, Paris, 1927. 
Lecomte Mathieu. - II, 984-985. 
Lelion (dans la Jiturgie). -IV, 314-315. 
Leconte de Lisle. - IV, 315-317. L'artiste et Ie paien. 
Lecteurs. - II, 1002-1004 : 
Lectionnaires. - Anciens, IV, 315; Lectionnaire de 

Luxeuil, IV, 412. Aujourd'hui, IV, 466. 
Lectures. - Lectures deshonnetes, II, 55. - L'ceuvre 

de l'abbe L. Bethleem : genese et but, moyens d'action, 
IV, 317-318. La Revue des lectures, IV, 318; VI, 1082, est 
souvent citee dans ce Dictionnaire. 

L'apostolat de I'abhe Bethleem a, depuis deux ans, 
POUSS8 son effort et developpe son influence par trois prin
cipaux moyens bien choisis. l.'ahbe Bethleem a voulu saisir 
la presse et I'opinion de la question de I'immoralite pu
blique. A cette fin, iI a lacere a deux reprises, dans les 

kiosques, des publications licencieuses. Condamne en simple 
police et en appel, iI s'est pourvu en cassation et il continue 
son action. - 1\1. I'abbe Berger a entrepris, il travers la 
France, une campagne de conferences, sur Ie p"rogramme de 
Ia Revue des Lectures. II obtient partout un reel succes. -
Enfin, en fevrier 1928, aux editions de la Revue des Lec
tures, a paru un nouvel ouvrage de l'abbe Bethleem. Cet 
ouvrage, intituleLa Presse, etudie I'influence de' la 
presse, ses lnefaits, ses bienfaits, sa necessite et son impor
tance ; iI fournit aux conferenciers des materiaux faciles il 
utiliser, et il propose it tant de catholiques abuses les 
notions necess_aires sur ce sujet si grave. 

Le Dantec. -III, 311. 
Ledochowski. - I, 852, 853. 
Le Dore. - III, 69. 
Lefebvre Louis. - VI, 51. 
Lefebure. - IV, 880. 
Lefeure. - III, 1230. 
Lefevre d'Etaples. -I, 1032, 1033 ; III, 820; v, 867. 
Legats du Saint-Siege. - Historique; Discipline 

actuelle, IV, 318-320. -- Costume, nI, 569. 
Legendaires. -1,973 a 976. 
" Legende doree. , - III, 674. 
Legendes. - III, 326-32S, 743-744, 746-748. 
Legendiers. - III, 673-674. Deux classes: ceux rediges 

en vue de la recitation de I'office, ceux formes en vue de 
la devotion privee et de la predication. 

Legentil. - IV, 1126. 
Leger (St). - IV, 320. 
Legion fulminante. - IV, 320-321 ; III, 743. 
Legistes. - IV, 321-322. 
Legitime, etc. (Enfant). - Voir Enfant legitime ... 
Le Gonic. -IV, 322. 
Legrand Daniel. - III, 1075, 1077. 
Le Gras (!\lllel. - Voir Louise de Marillae. 
Lehir. - IV, 322-323. 
Leibniz. - IV, 323-330 : Sa vie et ses ceuvres; Theorie 

de Ia substance (monadologie) ; L'amc humaine ; Dietl, ses 
rapports avec Ie monde ; Idees religieuses. 

Lejeune. - IV, 330. 
Lemaistre. - v, 21, 337. " Antoine Lemaistre, 1608-

1656, avocat, solitaire a Port-Royal en 1638, auteur de 
Vies de saints (S. Bernard, S. Ignace), de traductions des 
Peres, de l' Aumane chretienne. - Son frere Louis Isaac, 
dit Lemaistre de Sacy, 1613-1684, preire en 1649, lui aussi 
solitaire, donna entre autres traductions celIe de l' Ancien 
Testament (1672) et celIe du Nouveau (1667, dit " Tes
tament de Mons ", celle-ci mise a l'Index), pour lesquelles 
Antoine et les autres solidaires J'aiderent. , (Eeelesia, 
p.866.) 

Lemaitre Jules. - IV, 330-331. 
Le Mans. - Diocese, III, 381 ; Cathedrale, I, 1161. 
I.emarchand Ma~ie. - IV, 553, 554. 
Lemire. - IV, 331-334; III, 1162, 1163. La reconstitu

tion de la famille : prOpritlte d'un coin de terre avec maison 
et jardinet. Decede a Hazebrouck, I" 7 mars 1928. 

Lemmens. - IV, 334-335. Col. 334, 5 e ligne par en bas, 
au lieu de fondaU, mettre inaugurait. Col. 335, a la fin 
de I'article, ajouter: Voir Tinel et Van Damme. 

Lemonnier. - IV~ 335. 
Lena Maurice. - VI, 360-36l. 
Lenepveu. - III; 1230, 1232-1233. 
Leneru. - IV, 335. 
Lenine. - IV, 335-338 ; III, 1083-1084; VI, 1220-1221. La 

" dictature du proletariat ". La " nouvelle politique econo
mique " (N.E.P.). 

Le Nordez. - m, 1232 ; VI, 303. 
Lenotre. - IV, 338. 
Leobovere. - IV, 402. 
Leocadie (Ste). - IV, 338-339. 
Leon I" Ie Grand (St). -- La vie et I'ceuvre dn: pon

tife; Caractere, appreciation; :Ecrits, IV, 339-342. - Son 
double anniversaire, III, 234. 

Leon III (St). -IV, 342. 
Leon IX (St). ---:- IV, 342-343. 
Leon X. - Vue d'ensemble, IV, 343-344. - I.e concor

dat de 1516, II, 366-369. - Le sit'cJe de Leon x, III, 819-
820. - Leon X et I'art, n, 1091. 

Leon XIII. - Vue d'ensemble, v, 255-259. - Leon XIII 
et Ie catholicisme social, T, 1187-1189; - et Bismarck, 
1,853 it 855 ; - et Ia Conference de la Paix (La Haye), IV, 

244-246; - et Ie Ralliement, V, 1002 a 1008. - Encycli
ques, motu proprio, bulles, . brefs : sur I'americanisme 
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(Testem beneDolentia?, 1899), I, 205-207; sur I'unite de l'Eglise 
(Satis cognitum, 1896), T, 257-258 ; sur les ordinations angli
canes (Apostolica? cura?, 1896), T, 243-246, 258 ; sur I'etude 
de la Bible (Providentissimus Deus, 1893), I, 795 il 827 ; 
aux princes et aux peuples de l'univers (Pueclara, 1894), I, 

1084; v, 256-257 ; sur la Commission biblique (Vigilantia?, 
1902), II, 298-299 ; sur Ie maTiage chretien (Arcanum divi
na?, 1880), IT, 893-894 ; au P. Lagrange, sur rEcoie biblique 
de Jerusalem (1892), II, .985 ; it Guillaume II (1890) et a 
Decurtins (1893), sur la legislation internationale du tra
yail, III, 1076-1077 ; sur saint Joseph (Quanquam pluries, 
1889), IV, 72-73; sur la constitution chretienne des Etats 
(Immortale Dei, 1885). IV, 359; sur la liberte (Libertas 
pra?stantissimum, 1888), IV, 361, 373, 375 ; sur la condition 
des ouvriers (Rerum nODarum, 1891), v, 170-187; sur la 
democratic chretienne (Graves de communi, 1902), v, 185 ; 
sur la philosophie scolastique VEterni patris, 1879), v, 
257; sur les etudes historiques (1883), V,. 257; sur Ie 
, ralliement , (Au milieu des solJicitudes, Aux cardinaux 
franc;ais, 1892), v, 1002, a 1008; sur Ie Rosaire, VI, 63 a 
67. - Leon XIII et Ie Concordat, VI, 301-302. 

Leonard de Port-Maurice (St). - IV, 344-345. 
Leonce de Byzance. - IV, 345. 
Leonce Ie Jeune (St). - IV, 345. 
Leonide (St). - IV, 345; v, 158. 
Leonore d'Este. - VI, 578. 
Leopardi. - IV, 345-346. 
Leopold (St). -IV, 346. Avant-derniere ligne de l'artic!e, 

au lieu de 1845 lire 1485. 
Leo TaXi!. - v, 1265. 
Lepante. - v, 586 ; VI, 64, 766. 
l.'Epee (Abbe de). - IV, 346. 
Le Pailleur. - Vicaire de Saint-Servan (IIIe·et-Vilaine), 

qui encouragea et aida, a ses premiers debuts, Ia fonda
tion des Petites Sceurs des Pauvres. 

Le Play. - IV, 346-349 : Vie; Methode; Idees (famille, 
autorites sociales, Decalogue), et londations. 

Le Prevost. - IV, 51 ; v, 1115. 
Le Puy. - Diocese, m, 367-368. Col. 368, ajouter a la 

fin de Le Puy : Religieuses de Saint· Fran,ois a· Mont
faucon. - Cathcdrale, I, 116l. 

Lerins. - V, 1072. 
Leroux Gaston. - IV, 349. Est decede a Nice, Ie 

15 avril 1927. 
Leroy (Pere). - m, 108, 110. 
Le Roy Alexandre (Mgr). - IV, 350. 
Le Roy G!lorges. - VI, 619. 
Lesage. - IV, 350-351. 
Lescure. - VI, 808, 809. 
Lesetre. - IV, 351-352. 
Lesne. - IV, 352. 
Lessing. -IV, 352-353; v, 1060-1061. 
Lessius. -IV, 353. 
Lesueur, musicien. - Y, 125. 
Lesueur Daniel. - IV, 354. 
Le Sueur Eustache. - IV, 354-355. 
Letouzey at Ane (Dictionnairas). - II, 807·810. Le 

Diciionnaire de Droit canonique parait maintenant sous la 
direction de ]\1. Amanieu, proiessenr de droit canonique 
aux Facultes catholiques de Lille. 

Lettonie. - IV, 355. 
Lettres apostoliques. - Y, 251. 
Lettres dimissoriales. - v, 137. 
Le Vacher. - IV, 309. 
Le Verrier. - III, 305. 
Levesque. - IV, 310. 
Levitation. - IV, 355-357; m, 137-138 : Double levi-

tation; Y a-t-iJ des levitations naturelles? 
Levites. - II, 629. 
Levitique. - v, 490. - Voir Pentateuque. 
Levy Germain. - IV, 367-368. 
Leys. - IV, 353. 
Lhande Pierre. - IV, 51, 1084. Le P. Lhande a public 

recemment, 1927, Le Christ dans la banlieue, qui a obtenu un 
grand et legitime succes. 

Lhomond. - , Charles-Franc;ois Lhomond, 1727-
1794, pretre et educateur franc;ais, principal du college 
d'inville, puis regent de sixieme au college du Car
dinal-Lemoine, ecrlvit des ouvrages elementaires pour 
l'enseignement de Ia grammaire latine et franc;aise, de 
la doctrine chretienne, de l'histoire sainte, qUi sont, mal
gh; des derauts de methode scientifique, des chefs-d'ceuvre 
de pedagogic. Emprisonne pendant la Terreur, il fut 
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sauve par Tallien, son ancien eleve." (Ecclesia, p. 867.) 
Lhorente. - VI, 713, 968. 
Lhoumeau. - IV, 781. 
Liban. - VI, 544-547. 
(I Libera ll. - VI, 1198. 
Liberales (Associations des profession,,) - IV, 

357-358. Ajouter les Jurisconsultes catholiques, VI. 

Liberalisme. - IV, 358-365 : Defmition generale de 
Iiberalisme ; Le liberalisme religieux ; Le liberalisme philo
sophique; Le liberaiisme pOlitico-sociai; Le liberalisme 
economique; Rcflexions et conclusions (en face de" I'autre 
danger ", Ie socialisme, Ie liberalisme devrait du moins 
nous rappeler I'eminente dignite de I'ame hurnaine; Ie 
retour se fera sans doute par etapes). 

Liberalisme religieux, IV, 365-368, 160 : Catholiqlles libe
raux; Protestants liberaux ; Juifs Iiberaux. 

Liberalisme politico-social ou « Libertes modernes ll, IV, 

370-377 : Notion generale des libertes modernes ; Le. pro-, 
bleme du liberalisme; Doctrine catholique : la « these ", 
I' a hypothese ». Quelques conferences de Mgr d'Hulst : 
jamais, en aucune hypothese, l'Etat ne peut ni ne doit etre 
« areligieux }). 

Liberatore. - IV, 368-369. 
« Liber Canon urn. , - n, 942. 
Libere (St). - IV, 369. 
Liberes. -v, 1059-1060. 
Libermann. - IV, 369-370 ; VI, 142-145. 
" Libel' pontificalis. , - 1,973-974; II, 965 ; IV, 470. 
( Liber status animarum. » - IV, 468. 
Liberta, Libre a.'bitre. - 1. Dogmatique, IV, 378-379 

Notion de la liberte; Existence de la liberte dans I'ordre 
naturel, dans I'ordre surnaturel. - 2. Philosophie, IV, 380-
392 : Position de la question, son importance; Le fait du 
libre arbitre, Ses preuves; Systemes opposes au libre 
arbitre, fatalisme et determinisme; Degres et education 
du Iibre arbitre. - Les conditions de I'acte libre : adver
tance et volition Iibre; Ce qui augmente ou diminue la 
liberte, III, 939-946. 

Liberte de conscience et libertedu culte. -Garanties 
par nos lois, II, 6.34-636. 

Liberte d'enseignement. Voir Enseignement, 
Repartition proportionnelle scolaire, etc. 

a Liberte du chretien. " - IV, 186. 
Li!)erte du Christ. - IV, 44-45. 
Libertes modernes. -IV, 370-377. Voir plus haut au 

mot Liberalisme. 
" Libertins. » -- V, 1019. 
Liboire (St). - IV, 377. 
Libraires, Librairie. - Devoirs, m, 934-936. - Lois, 

v, 767-769. - Crise des librairies catholiques, IV, 377-378. 
Libre arbitre. - Voir Liberte. 
Libre-echange. -- IV, 392-393. 
Lichtenberger Andre. - IV, 393. 
Lidwine (Ste). - IV, .393-394. 
Liebeault. - Voir Hypnotisme. 
Liebig. - III, 309. 
Lied. - Lied, nom allemand signifiant , chant» ou 

a chanson , et s'appliquant aussi bien aux pieces profanes 
qu'aux compositions religieuses, ainsi qu'aux productions 
instrumentales dont la forme OU Ia coupe sont inspirees des 
premieres. Sur Ie lied d'eglise, voir Choral et Luther. 

Liegeois. - Voir Hypnotisme. 
Lien anterieur. - Empechemcnt dirimant, n, 1155-

1156. 
Lieux saints. - IV, 394-395 : Point de vue apologe

tique; Quete. Voir Jerusalem, Bethl€em, Nazaretll, Pro~ec
torat jranrais en Orient. 

Lightfoot. - v, 510. 
Ligue (La). -III, 637-641: Constitution; Role. 
ligue de I'en£eignement. - Voir IHace, VI, 1158. 
Ligue des droits de I'homme et du oitoyen (plus 

exactement denommee, dans I'art. II de ses statuts, 
« Ligne fran,aise pour la dMense des droits de I'homme 
et du citoyen". - Elle est nee de l'aUaire Dreyfus. Le 
4 juin 1898, a la salle des Societes savantes, Ie senateur 
Trarieux, premier president de la Li<me, definissait son 
but d'un mot: a Defendre contre des menaces sourdes de 
contre-revolution les principes fondamentaux de la Decla
ration des Droits de l'homme sur lesquels repose, depuis 
1789, I'unite de la Patrie. " Bulletin officiei de la Ligue, 
1901, p. 6. Sur ceUe declaration, la Ligue a echafaude un 
programme, 0(1 elle se propose a d'assister et de conseiller 
toute personne dont la Iiberte serait menacee. ou dont Je 

VI. - 37 
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droit serait viole }), sans aucune 
meme religiE'use. 

consideration d'opinion, I 

l-Uen ne ressemble moins a ce progranlme que l'ceuvre 
accomplie par la Ligue. Des son origine menee par Fran
cis de Pressense, elle commence la Lampagne anticlericale 
qui aboutira a la separation de l'Eglise et de l'Etat, a l'ex
pulsion des religieux et a la confiscation des biens de 
l'Eglise. Apres la guerre, elle reprend la lutte pour Ie main
tien de la loi contre les congregations, et pour Ie laicisme a 
outrance. Elle sympathise avec les ligues etrangeres et no
tamment la ligue allemande (Congr,;s de Marseille, 1924). 
Elle prend la defense des Caillaux, des Malvy, des Marty, 
des traitres a la patrie, ou se fait Ie fourrier des soviets, 
en soutenant des Zacco et Vanzetti. En 1923, Ie Convent 
mayonnique declare officiellement que, sous l'egide des 
francs-mayons, "un cartel s'est forme qui se propose de 
completer I'education des citoyens. Ce cartel, c'est la 
Ligue des droits de l'homme. , 

Ayant a sa tete des francs-mayons notoires, comme 
Ferdinand Buisson, et comprenant dans son Comite cen
tral de nombreux personnages du monde judeo-ma<,'on
nique, la Ligue des droits de I'homme, malgre I'hypocrisie 
de S6S declarations, apparait en realite comme une filiale 
de la franc-mayonnerie, poursuivant Ie meme but de pro
pagande anticlericaIe, voire antinationale et revolution·· 
naire. 

A consulter: Henri See, Hisioire de la "i.iglle des droits 
de l'llOnlme, au siege de la Liguc, 10, rue de I'Universite, 
Paris, 7', 1928 ; Collection du Bulletin otticiel de Ia Ligue. 

(( Ligue d'or. » - v, 1055. 
Liguge. - IV, 803. 
Lille. - Diocese, III, 369; Cathedrale, VI, 1054. 
Limbes. - IV, 395-399 : Notion; Existence; ROle des 

Iimbes avant l'economie chretienne, depuis l'economie 
chretienne. 

Limbourg (Les frEwes de). - IV, 399-400. 
Limoges. - Diocese, III, 368. A la fin de Limoges, 

ajouter : Ies Soours de Saint-Alexis a Limoges. - Cathe
drale, VI, 1054. 

Lin (St). - IV, 400. 
Lindsey. - VI, 776. 
Lingard. - IV, 400. 
Linges d'eglise. - IV, 400-406 :. Linges non saer'es; 

Purificatoire; Linges sacres, notes d'histoire; Nappe 
d'autel; Corporal et pale. - Col. 403, 1. 18, au lieu de : 
1034, lire: 1304. 

Linne. - III, 316. 
Lionoourt et David. - VI, 624-625. 
Lipomanus. - III, 675. 
Lippi. - IV, 406-407. 
Lippmann. - III, 309-310. 
Lis. - Attribut des saints, VI, 177-178. 
Lisieux. - Cathedrale, VJ, 1051-10;;5. 
Lisse. - VI, 569-570. 
Lister, - III, 316. 
Listes episcopales de I'ancienne Gaule. - III, 469. 
Liszt. - IV, 407-408. 
Litanie. - Litanie majeure, IV, 408-410 : Qu'est-ce? 

Origine; Circonstances de l'institution; Ordre de la 
litanie majeure; Diffusion. - Litanie mineure, VI, 24-25. -
Diverses litanies, IV, 410-416 : Notions generales; Litanies 
des Saints; Litanies de la sainte Vierge ; Litanies du saint 
Nom de Jesus; Litanies du Sacre-Coour; Litanies de saint 
Joseph; Litanies pour Ies agonisants (T, 111). 

Lithuanie. - IV, 416-417. 
Litterature. - Litterature et religion, IV, 437-441 : 

Les faits generaux ; Raisons de ces faits; Relations obligees 
de Ia litterature avec Ie catholicisme. - Litterature et 
catholicisme en France, IV, 417-437. 1. Apports generaux 
du catholicisme a notre litterature, 4177430 : Apports en 
matiere litteraire (les idees religieuses : Dieu, Jesus-Christ, 
la sainte Vierge et Ies saints; Ies sentiments sur Ia morale, 
la famille, la societe); Influence du catholicisme sur Ia 
conception de l'oouvre litteraire (reunion des trois genres de 
beaute, sensible, intellectuelle et morale). 2. Evolution des 
rapports .entre Ie catholicisme et la litterature fran<,'aise, 
430-437 : Moyen Age; Renaissance et Reforme; Dix
septi<\me sieele; Dix-huitieme sieele; Age moderne. - Voir 
Critique catilOlique. 

I...ittre. IV, 441-442. 
Liturgie. - I. Liturgie, IV, 442-444. ,",otion (la Iiturgie 

comme fait, cornine art, conlme science) ; Enseignement 
de Ia liturgie (au catechisme, aux fideles, dans les semi-

naires). - II. Liturgies, IV, 444-458. 1. Principales 
liturgies de l'Orient et de l'Occident, 444-447. Liturgies de 
['Orient: rit byzantin, rit syriaque, rit copte, rit chaldalque: 
leurs caracteres COilllnuns ; l'EgIise romaine et les liturgies; 
orientales. Liturgies de l'Occident : liturgie romaine, liturgie 
ambrosienne, liturgie gallicane, liturgie mozarabe; obser
vation generale sur les liturgies de I'Occident. 2. L' ancienne 
liturgie gal/teane : la messe, 448-452. L'avant-messe; 
L'oblation; La grande priere eucharistique; La commu
nion. 3. Le rit byzantin : liturgie de saint Jean Chrysostome, 
452-458. L'eglise grecque. La preparation; Messe des cate
cumenes ; Liturgie des fideIes; L'anaphore; La commu
nion. - Liturgie des Eglises gallicanes, dom Guerangcr 
et I'unite liturgique, III, 617-619.- ·III. Langues, livres, etc., 
litllrgiques. 1. Langues liturgiques, IV, 459-462: Arameen: 
Grec ; Latin; Langues des liturgies orientales (arabc, armc
nien, copte, ethiopien~ georgien, roumain, slave, syriaquc, 
syro-chaldaique, autres Iangues modernes); Les langues 
vulgaires et Ia liturgic; Liturgies bilingues. 2. Livres, litUl'

giques, IV, 462-468 : Livres de I'ancienne liturgie latine 
(livres liturgiques romains, livres liturgiques gallicans); 
Livres de Ia liturgic romaine actuelle (breviaire, ceremonial 
des eveques, lectionnaires, Inartyrologe, missel, pontifical, 
ritueI, Iivres paroissiaux). 3. Insignes /iturgiques, VI, 841-
843. Vetements /itllrgiques, VI, 838-841. Vases liturgiques, 
VI, 798-802. - IV. Liturgistes, IV, 468-476. Temoins de la 
liturgie prinlitive; Liturgistes caroIingiens; :Moyen- Age, 
liturgistes symbolistes; Historiens de Ia liturgie; Les 
liturgistes latins et la liturgie grecque ; Liturgistes du XIX 0 

et du XX, sieeles ; Liturgistes canonistes. - Les Amis de 
I'art Iiturgique, IV, 458-459. 

Livres a l'lndex. -·III, 977-982. 1. Livres condamnes en 
vertu des regles generales. 2. Livres condamnes par decrets 
speciaux : soit par Ies Ordinaires ; soir par Rome (diiIlOn
ciation, examen, condanlnatlon, catalogue). Exenlptions 
et permissions de l'Index ; penaHies. 

Livres de classc, livres de prix. - IV, 476-478. 
Livres de raison. - IV, 478. Livret de Ia famille clu'e

tienne. 
Livres et periodiques. - TV, 479-480 : Censure eccle-

siastique prealable. Col. 479, J. 7, au lieu de en lire ne. 
Localisations cerebrales. - VI, 549. 
L6 (St). -IV, 480. 
Location. -II, 523. 
Locke. - IV, 480-484 : Vie et oouvres; Idees philoso

phiqnes ; Idees politiques, socialcs et pedagogiques. 
Lock-out. - Voir Greues et lock-out. 
Logements. - TV, 484-488 : Importance; La legislation 

franyaise ; Pour devenir propriCtaire; Resultats ohtenus ; 
A I'etranger. 

Logique. - VI, 247. 
Logico-historique (Systeme). - II, 565-566 (cosmo

gonie). 
Logos. - III, 1183; Yr, 742 a 752 ; v, 575. 
Loi. - IV, 497-507 : Nature de la Ioi ; Loi <livine (natu

relle, positive); Loi ecclesiastique : auteurs, objet, pro
mulgation, obligation, sujet, maniere d'accomplir la loi, 
interpretation, cessation de I'obligation, cessation de Ia 
loi ; Loi civile: conditions requjses, obligation. - Col. 505, 
47' ligne, nouvel alinea, et mettre 2" au lieu de 4. - Loi 
irritante, IV, 501-502, 506. - Loi penale, IV, 506-507. 

, Loi de malheur. ' - 1,694. 
Lois de la"icite. - IV, 247-250 : Leur injustice; Tac

tique a suivre et mesures a prendre pour les combattre. 
Declaration, du 10 mars 1925, des cardinaux et arche
veques de France. 

, Lois de maL" - T, 849-855. 
Loi mosa·ique. - IV, 488-497. Loi 1l10saique dans 

I' Ancien Testament : principales prescriptions; caraciercs 
generaux. Loi 1l10saYque dans Ie Nouveau Testament : 
Ia Loi et Jesus; la Loi et les apotres (trois problemes). -
Dans Pseudo-BarnaM, T, 655-656. 

Lois sur l'enseignement. - Voir Eme;gnement, etc. 
Loisy. - IV, 507-5{)9 : Vie, idees, ouvrages. - Ne tar

dera pas, <lit-on, a publier une histoire d'Israel et une his
toire des Origines chretiennes. 

Lollards. - VI, 961. 
Lombards. - L'usure, IV, 149. 
Lombroso. - III, 723. 
Longfellow. - IV, 510. 
Longhaye. - IV, 510. 
Longin (St). - IV, 510-511. 
Lope de Vega. - VI, 804-805. 
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Lopez. - v, 830. 
Lorette. - Le fait de Ia translation et Ie culte, IV, 

511-514. - Litanies, IV, 412"413. 
Lorin. - IV, 514. 
Loriquet. - IV, 514-516. 
Lot. - IV, 516-518. Destruction de Sodame. 
Loterie. - TV, 518. 
Lothaire II et Theutberge. - v, 17. 
Loti. - IV, 518-519. 
Lotte. - IV, 357. 
Louage d'ouvrage. - IT, 523. 
Loubet. - Son voyage a Rome, VI, 303. 
Loudun (Possedees de). - v, 671-675 : Historique; 

L'action demoniaque; Hysterie. - Le P. Surin, VI, 504-505. 
Louis IX (St). - IV, 519-526 : De sa naissance a SOll 

mariage ; Sa vie privee et sa politique interieure; Sa poli
tique exterieure ; Les croisades de Louis IX, IT, 600-602 ; 
Sa mort et sa gloire. Deux panegyriques (BourdalfJu·e, 
lIIassillon) et un parallele (Baudrillart). - Saint Louis ou 
Ie catholicisme social an lIIoyen Age, I, 1184-1185. -
Saint Louis et l'Inquisition, III, 1031-1032. 

Louis XII. - Nullite de son mariage avec Jeanne de 
Valois, III, 1236-1237. 

LOllis XIV. - IV, 526-533: Ses debuts; Le grand Roi; 
Sa politi que exterieure ; Sa politique interieure, Ies affaires 
religieuses (calvinistes, jansenisme, gallicanisme) ; Sa vie 
privee. Une oraison funebre de lIIasl'illon. 

Louis XVI. - IV, 533-537 : De sa naissance a son sacre; 
Politique exterieure ; Politique interieure ; Sa decheance et 
sa condamnation a mort. 

Louis Alleman (Bx). -IV, 537. 
Louis d'Anjou ou de Toulouse (St). - IV, 537. 
Louis de Blois. - IV, 537-539 : Le benedictin reforma

teur; L'ecrivain mystique. 
Louis de Gonzague (St). - IV, 539. 18' ligne de I'arti

cle, au lieu de 1613, lire 1591. - Ouvrage recemment 
paru : A. Lambrette, Louis de Gonzague, sa mission, 
son ame, Louvain, 1926. 

Louis de Grenade. - IV, 539-541 : Vie et ouvrages. 
Louise de France (Ven.). - IV, 541-542. 
Louise de la Misericorde. - Voir La Valliere. 
Louise de Mal'illac (Bse). - IV, 542-544. Voir Clwrite 

(Fille, de la), Viwent de Paul. - CEuvre Louise de lIIarillac 
II, 24-25. 

Louise Lateau. - IV, 286-287. 
Loukaris. -II, 1103. 
Loup. - Attribut des saints, VI, 178. 
Loup de Troyes (St). - IV, 544-545. 
Lourdes. - IV, 545-557 : Les apparitions; Les miracles 

de Lourdes, leur portee apologetique ; Sommes-nous libres 
de ne pas y croire? Les faits ; Les explications fausses et 
l'explication vraie ; Une " cure de fo;". Le roman de Zola 
(VT, 981). - Col. 548, 22' ligne, lire l' (et non 1.). Col. 556, 
45 e Iigne, au lieu de SUbscOllcient, lire subconscient. - On 
nous a ecrit : , Je ne suis pas tres porte a admcttre la cri
tique que VOllS faites, col. 556, d'un argument employe 
par les apologistes (une force materielle agirait toujours 
de Ia meme maniere). II ne faut sans donte pas enoncer 
d'une man;ere trap absolue cet argument. Mais Ies individus 
sont-iIs si dissemblables? Et pourqlloi une force qui gue
rirait mecaniquement des malades gravesne guerirait-elle 
pas les autres plus frequernment? Dieu aime tous ses 
enfants, Inais, pour diverses raisons, u'accorde pas a tous 
Ies memes graces. ,- Fete de l'apparition de Notre-Dame 
de Lourdes, III, 222-223, 843. - Basilique, I, 672. 

LoutH. - IV, 557-558. 
Louvain (Universite de). - I, 691-694, 696, 699; VI, 

781-782. 
Louvre (Paiais, musee du). - v, 316-317. 
Louys. <- IV, 558. 
Loyson. - IV, 558-560. 
LllC (St). - IV, 560-569. Sa vie. Son oouvre : analyse; 

authenticite ; integrite; date et lieu de composition; but 
et destinataires; valeur historique. Conclusi.on : decision 
de Ia Commission biblique. - Col. 569, 1. 13, ajouter : 
Valensin et Huby, Evangile selon S. Luc (Verbum salutis), 
Paris, 1927. - Societe de Saint-Luc, IV, 870. 

!.ucidite. - Voir Cryptesthesie, Voyants et voyantes. 
Lucie (Ste). - IV, 569; Ill, 230. - G. Goyau, Sainte 

Lucie, coli. L'Art et les Saints. 
Lucien (St). - IV, 569. 
Lucifer de Cagliari. -- Ill, 1248. 
Lucine (Ste). - IV, 570. 

, Lucis Creator optime. , - II, 870. 
I...ugon. - Diocese, III, 365-366. Ajouter a la fin de 

Lu,on : les soours de I'Vnion chretienne a Fontenay-Ie
Comte. - Cathedrale, I, 1161. 

Lucrece. - II, 1247-1249. 
!...ucrece Bm·gia. - Ruptm'e de son premiermariagc, 

II, 888. 
Ludger (St). - Naquit en 743 et fut Ie disciple de saint 

Gregoire d'l'trecht, dont il ecrivit Ia vie. Evangelisa une 
grande partie de l'Allemagne du Centre, Ia \Vestphalie 
notamment, et fut Ie premier titulaire de l'eveche de 
Munster, qu'il avait fonde. lIIourut Ie 26 mars 809. 

Llldolphe. - IV, 570-571. - 11' ligne de l'article, au 
lieu de 1430 lire 1340. 

Lugo. - IV, 571. 
rt Lumen. )) - IV, 572. 
Lumii"'es irradiees. - IV, 572-574. Dans l'Ecriture 

et dans I'hagiographie. Existerait-il des effluves lllmineux 
natul'eIs; Lumieres miraculeuses. 

Luminaire d'eglise. - IV, 574-575; VI, 526 : Notes 
historiques; Regles liturgiques; Symbolisme. 

Lunule de I'ostensoir. - VI, 800-801. 
Lupicin (St). - VI, 33. 
Luther et Ie lutheranisme. - IV, 575-589; v, 868 : 

Les origines et l'education de Luther; Luther moine 
augllstin; De 1515 a 1520, Luther heretique et schisma
tique, rupture avec Rome; Luther et la morale chre
tienne, sa doctrine sur Ie lnariage ; Les amis, les imitateurs 
et les disciples de Luther, extension du lutheranisme, 
devenu Ie protestantisme, en Allemagne et dans les pays 
voisins; Les dernieres annees de Luther, sa mort. -
Luther et Ie chant d'eglise, IV, 589-590. - Musique chez 
Ies Iutheriens, IV, 1222-1223. - Voir Allemagne, Proteslan
tislne, etc. 

Luxe. - IV, 580-593 : Le luxe n'est pas, en'soi, nl). vice, 
ni un peche ; Quand il devient coupabie ; Devoirs du luxe. 
Deux sermons (Besson, Desers). 

Luxembourg (Grand-duche). - IV, 594. 
Luxembourg (Palais, musee du). - v, 316-317. 
Luxeuil. - Abbaye, II, 279. - Lectionnaire, IV, 465. 
Luxure. - v, 419. Voir Chastete, Epoux, etc. 
L.yceens (lExternats de). - III, 140-141. 
Lydie (Ste). - Honoree Ie 3 aout. Nous ne savons de 

certain sur elle que ee que nous d;sent Ies Aetes des Apotres 
XVI, 14-15 : , Or dans l'auditoire iassemble a Philippes] 
etait une femme nommee Lydie; c'etait une marchande 
de pourpre, de la ville de Thyatire, craignant Dien, et Ie 
Seigneur lui ouvrit Ie coour pour qu'elle fut attentive a ce 
que disait Paul. Quand elle eut rel'u Ie bapteme, elle et sa 
famille, elle nous adressa eette priere : , Si vous avez juge 
{( que j'ai foi au Seigneur, entrez dan3 rna lnaison et de
« meurez-y. )J Et elle nous contraignit par ses instances. )) 

I...ydwine (Ste). - IV, 393-394. 
Lyell. - III, 316. 
Lynchage. - TIT, 772. 
Lyon. - Diocese, III, 370, 371. - Cathedrale, I, 1161. -

Conciles : leI, II, 353-354; ,". e, II, 354-355. - ~fartyrs, III, 

467-468. 
Lysimaque. _. lIT, 27. 

M 

Mabillon. - IV, 595-597, 473; III, 676. 
Mabuse. - IV, 597. 
Macai .. e l'Ancien (St). - IV, 597. 
Macaire Ie Jeune (St). - IV, 597. 
Macchabees. - Voir ]',J.achabees. 
Mace Jean (1815-1894), ne a Paris, publiciste, se refu

gia dans Ie Bas-Rhin apr'es Ie coup d'etat du 2 decem· 
bre 1851. Ses ouvrages ou articles n'ont guere en vue que 
de serv:ir Ia cause republicaine, entendue au sens ma"on
nique. II fut, en 1866, Ie principal rondateul' de la Ligue 
de l'enseignement, toujours existante et toujou!'s sectail'e 
(les lois scolail'es lajques ont Me en grande partie son 
oouvre). En 1883, Mace ';tait elu senateur inamovibie. 
Ajoutons, avec L. Riboulet, Manuel d'histoire de la peda
gogie, Paris, 1925, p. 456, qu' " il a ecrit des livres de le~ons 
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de choses remarquables par la methode et l'ingeniosite des 
aper<;us : I'Hisioire d'une bouchee de pain, les Serviteurs de 
['esiomae, I' Arithme/ique du grand-papa, les Soirees de ma 
iante Rosy, etc., mais desquels i1 a ecarte avec soin toute 
idee spiritualiste. , 

Macedoine et Serbie. - VI, 972. 
Macedonius. -I, 381-382. 
Machabees. - Les deux livres des Machabees; His

toire des :Macbabees, IV, 597-601. - III', IV' Livre des 
:Machabees, I, 308-309. - Les Sept freres ~fachabees, IV, 
599, 601. 

Machaut (Guillaume de). - IV, 961, 1218. 
Machiavel. - IV, 601-602. 
Maclou (St). - IV, 675. 
Mac Swiney. - VI, 494-495. 
Madeleine (Eglise de la). - v, 315. 
Madeleine (Ste Marie-). - Voir Nlarie-Madeleine, 

Lazare. 
Madeleine, I'extatique '. - VI, 461. 
Madelin Louis est nco en 1871, d'une familIe lor

raine d'industriels et de te;riens. II fit ses etudes a Nancy, 
puis passa par l'Ecole des Chartes et l'Ecole de Rome. 
n fut regu docteur en 1901 avec une these sur Fouche qui 
donna lieu a une briIlante et memorable discussion entre 
M. Lavisse et lui. En 1910, i1 publia une Hisloire de la 
Revolulion qui fut couronnee par I' Academie franyaise 
(grand prix Gobert); puis vinrent Danton (1912), Le 
Consulat el ['Empire (1914). Pendant la guerre, M. Louis 
Madelin servit d'abord comme sergent et sous-lieutenant 
de territoriale; il fut attache ensuite au Grand Quartier 
Generai. II y eut connaissance de tous les documents offi
ciels, de tous les renseignements, de toutes les pieces qui 
lui ont permis d'entreprendre une histoire complete et veri
dique de ce drame terrible et complique. Cette Hisioire de 
la guerre mondiale, UTa commencee des 1916 avec L' Aveu, 
La baiaille de Verdun etl'opinion allemande; i1l'acontinuee 
avec La Vicloire de la Marne, La Maee des Flandres, Les 
Heures merveilleuses d' Alsaee et de Lorraine, Le chemin 
de la vieloire, De la Somme au Rhin, etc. Ecrits d'une plume 
alerte, bien composes, dOCUlnentes avec soin, cIairs, atta
chants, emouvants, ces livres ont immediatement remporte 
un succes qui ne peut aller que grandissant. La plupart des 
chapitres qui les composent ont d'abord ete donnes en 
conferences, car M. L. Madelin est lID des orateurs les plus 
gollies de la Societe des conferences. On s'Ctonnerait qu'un 
historien d'un merite si eminent n'ait pas ete pourvu d'une 
chaire officielle si I'on ne savait que ses opinions reJigieuses 
et politiques cadrent mal avec Ie sectarisme des maitres de 
I'heure. Ses concitoyens des Vosges ont du moins repare 
cette injustice en l'envoyant a la Chambre des deputes en 
1924, et l'Academie fran,aise a donne a cette reparation 
son dernier lustre en appelant M. L. Mac!elin a sieger dans 
son sein, Ie 24 novembre 1927. 

Madrigal. - Voir Canlate. 
Mae!. - IV, 602. 
Maeterlinck. - IV, 602-603. 
Magdalanien. - Y, 719, 727-729. 

Leon JULES. 

Mages. - En Perse, v, 539-540; Rois Mages, IV, 603-
604. 

Magendie. - ill, 316. 
Magie. - Magie; Magie et religion; Magicisme, IV, 

604-606. - Magie paleolithique, v, 740-741. - Voir 
Sorrellerie. 

Magistere. - IV, 606-611 : Notion generale; Diverses 
formes; Autorite du magistere ordinaire; Autorite du 
magistere extraordinaire. 

Magloire (St). -IV, 611. 
Magnanimite. - ill, 341-342. 
Magnetisme. - IV, 611-614 : Mesmer; Apres Mesmer; 

Realite. Lacordaire et les guerisons produites par Ie magne
tisme. 

, Magnificat. , - I, 1072-1073, 1075. 
Magnificence. - ill, 342. 
Magnoso. - VI, 741. 
MAndl. - IV, 630. 
Mahomet, Mahometisme. - IV, 614-635 : L'Arabie 

avant I'islam; Mahomet; Le Coran; Les dogmes isla
uliques; La piete musulnlane; La morale sociale ; Les 
sectes; Le passe et Ie present de !"islam. - Ajouter a la 
bibliographie : L'Islam ella politique contemporaine, 
conferences par divers specialistes, Paris, 1927. J'y note 
que I'islam n'cst pas un bloc et qu'iJ n'est pas immuable ; 

et aussi que, sur les 250 millions de musulmans Ia masse 
la plus importante, 72 millions, est composee d'Tndous 
(les Arabes ne viennent qu'en troisieme lieu, avec 38 mil
lions, et apres les Malais, qui sont 55 millions; les groupes 
negres, 23 millions). 

Ma'ieul (St). - IV, 635. 
Maignen (Abbe). - I, 205. 
Maignen Maurice. - IV, 1198-1199. II convient c!'an

noncer la publication, par Charles Maiguen, d'un impor
tant ouvrage, en 2 vol., qui est intitule: Maurice Mai
gnen, fondateur du cerele catholique d'ouuriers de Mont
parnasse, et les origines du mouvement social eat/lOlique en 
France. 

Maigret. - II, 88, 89. Col. 88, 1. 9, lire: Maigrot. 
Maimonide. - IV, 160. 
Mainage. - IV, 635-636. 
Maindron. - IY, 636. 
Maine de Biran. - IV, 636-641 : L'homme; Le philo

sophe ; Le chretien. Col. 639, I. 52, au lieu de ee que lire 
ce qui. 

Mainmortables. -ill, 6. 
Maintenon (Mme de). - IY, 641-643, 532 Sa vie; 

L'educatrice. 
Maires. - IV, 643-644. 
Maison. - Benediction, I, 723. - Maisons de familIe, 

IV, 644-645. ' 
Maistre (Joseph de). - IV, 645-647 : Sa vie et ses 

ecrits ; Sa philosophie ; Critique. 
Maistre (Xavier de). - IV, 647. 
Maitre de chambre. - III, 176. 
Maitre de Moulins. - v, 528. 
Maitre des novices. - v, 1099. 
Maitre du Sacre Palais. - III, 176. 
Maitres et maitresses de nos ecoles. Voir Ensei-

gnement, etc. 
Maitres et serviteurs. - IV, 647-652 : DeYoirs du 

maitre; Devoirs des serviteurs. Quelques sermons ou 
instructions (Bourdaloue, d'Hulst, Desers). 

Maltrisiens. - Leur sanctification, II, 1182-1183. 
Maixent ou Maxence (St). - IV, 652. A la Iigne 12 

de cet article, lire: 924 (et non: 490). 
Majeur en droit canonique. - I, 101-102. 
Majordome. - III, 176. 
Mal (Probleme du). - IV, 6;;2-661. Probleme 

source; nature; place. Theories : monisme rnaterialiste, 
monisme idealiste, monisme pessimiste ; dualismes Qutres; 
optimisme leibnizien. Solution: par la philosophie pure 
(reponse indirecte, reponse directe) ; par la philosophic 
ehretienne (enier eternel). - Voir Providence, etc. 

Malachie, prophete d'lsrael. -'IV, 661-662. Ce saint 
prophete est honore par les grecs Ie 3 janvier, et par les 
latins Ie 14. 

Malachie (St). -,- IV, 662-667 : La « prophetie de 
Malachie » date de 1590 ou des environs de 1585. - Le 
saint, a qui on aUribua faussement cette pretendue «pro
phetie " naquit il Armagh (Irlande) en 1095. Succes
sivement abbe de Benchor, eveque de Connor et arche
veque d' Armagh. S'etant demis de son areheveche, il 
retourna a Connor, en separa Ie territoire de Down, qu'i! 
se reserva et 0(1 il Ciablit une communaute de chanoi n es 
regulicrs. Au retour de' son dernier voyage il Rome, it 
s'arreta a Clairvaux, aupres de saint Bernard, et y mou ... 
rut Ie 2 novembre 1148. 

Malade, Maladie. - IY, 667-670 : Trois instructions 
de lIf. Desers : la sanctification de la maladie; les soins 
spirituels il donner aux malades; l'extreme-onction ct la 
preparation a la mort. Un livre de I'abbe Perreyve : La 
Journ"e des malades. - Commllnion des malades, II, 326-
328 : Dans I'antiquite; Legislation canonique et litur
gique ; Le viatique. - Maladies nerveuses, VI, 531-532. 

Maldonat. - IV, 670. 
MAle (Emile). - IV, 670-671. 
Malebranche. - IV, 671-674: L'homme et I'ecrivain ; 

Le philosophe (Dieu, theorie de la connaissance ou la vi
sion en Dieu, theorie de l'activite ou les causes occasion
nelles, la morale). - Ajouter Ilia bibliographie: Henri 
Gohier, La lJoeation de Malebranche et Les rapports de la 
philosophie de Malebranehe et de SOIl experience religieuse, 
1926. 

Malfaiteurs (Meul'tre des). - III, 771-772. 
Malherbe (Frangois de) naquit il Caen, en 1555. II 

s'attacha a la personne du due d' Angouleme, fils naturel 
de Henri II et gouverneur de Provence. Aprils la mort de 
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ee prince, iI revint a Cacn (1586), retourna a Ai,,; (159~), 
enfin fut appele il Paris' par Henri IV, nomme genhl
homme de la Chambre et considere comme poete officiel. 
II mourut en 1628. n avait publie au jour Ie jour un assez 
""and nombre d'odes, Les larmes de saint Pierre (1587), 
Consolation d du Perrier (1599), Priere pour Ie roi allan! 
en Limousin (1605), Sur la marl de Henri Ie Grand (1610), 
Paraphrase dupsaume CXXVll I (1614.), etc. Onles reunit 
en 1638 pour I'edition de ses (Euures eomplt!les. Ces ceuvres 
completes ne sont pas volumineuses - quelques milliers 
de vel'S et des leUres - mais eIles eurent une influence 
considerable, puisque c'est d'elles que proceds tout Ie 
lTIOUVement classique du xvn e et du XVIII'" siecle. Boileau 
i"a dit : 

« Enfin Maiherbe vint et Ie premier en France 
Fit sentir dans les yers une juste cadence, 
D'un mot mis en sa place enseigna Ie pouvoir, 
Et reduisit la muse aux regles du devoir. 
Par ce sage ecrivain I a langue reparee 
N' offri t plus rien de rude a I' oreille epuree. 
Les stances avec grace apprirent a tomber, 
Et Ie vel'S sur Ie vel's n'osa plus enjamber. 
Tout reconnut ses lois; et ce guide fideJe 
Aux auteurs de ce temps sert encore de modele. " 

II raut reconnaitre que Ie modele cst bon. Sans doute 
les 1l10dernes lui reprochent d'avoir noye Ie Iyrisme dans 
I'eloquence et entrave la poesie de regles trop serrees et 
trop nombreuses. Mais quand on songe au desordre que 
Ie divin Ronsard et ses disciples avaient laisse dans la 
langue et dans la poesie, on excuse l\1alherbe d'avoir un 
peu rudement mene sa besogne d'epuration et de reor
ganisation. Et d'aiUeurs, sa meilleure excuse, s'i1 en etait 
besoin, ce serait la magnifique, I'incomparable edosion 
de ehefs-d'ceuvre que sa rMorme et ses exemples ont 
prepare. Le grand grief que j'aurais contre lui ce serait de 
ne pas avoir reagi contre lepaganisme Iitteraire de Ron
sard et de la Plelade, de I'avoir aggrave meme et d'en 
avoir fait une des caracteristiques de Ia poesie classique. 
II est vrai que Malherbe a eu au moins Ie merite de de
meurer catholique, alors que so.n pere et presque tous les 
siens passaient au protestantisme. D'nn autre cOte, on 
rougit de trouver dans ses vers des allusions trop fre
quentes, trop transparentes et "raiment ehontees aux 
amours scandaleuses de Henri IV. Miserables faiblesses 
d'un poete courtisan que ne soutient pas une conviction 
profonde! 

Leon JULES. 
Malines. - IV, 1119; VI, 773, 1235. 
Mallard. - III, 310. 
Mallarme. - IV, 674-675_ 
Malo (St). - IV, 675. 
Malot. - IV, 675. 
Malthus. - IV, 676-677. Voir f:pol1x, Castration. 
Mamert (St). - IV, 677. 
Mamertine (Prison). - vr, 53. 
Mammon. - Le mot mammon signifierait, en hebreu, 

richesses. L'hypothese qu'i1 y aurait eu .une divinite de 
ce nom en Canaan, ou dans quelque con tree voisine de 
la Palestine, ' n'est etablie par aucun document". Et 
M. F. Vigouroux ajoute, Diet. de la Bible, t. IV, col. 636 : 
« Notre-Seigneur, en personnifiant Mammon, ne Ie consi
dere pas pour cela comme un faux dieu ou une veritable 
idole ; iI emploie une figure de langage ... Le Sauveur, en 
ajoutant a Inalnmona Ie mot iniquit.afi~" Luc., XVI, 9, 
indique qu'i1 veut parler des richesses injustement 
acquises, et qu'iJ prend Ie mot mammon comme un nom 
commun. La locution « m.~lnlmon d'iniquite o'u d'injustice » 

semble d'ailleurs avoir ete courante et comme proverbiale, 
car on la trouve souvent dans les Targums et Ie Talmud. " 

Manassa (Prlere de). - I, 309. 
Mande (St). - IV, 677-678. 
Mandonnet. - IV, 678. 
MAnes. - IV, 678-680 ; VI, 43,: Les mAnes; Le euite 

des morts; Le manislne. 
Mangenot. - IV, 680. 
Mangin. - III, 479. Ce n'est pas en 1923, mais en 

1925, que Ie general Mangin est mort. 
Manicheisme. - IV, 680-684 : Sources de son his

toire; Mani ; Les ml)-nicheens; Le manicheisme (doctrine, 
cosmologie, anthropologie, morale, cuIte). 

Manipule. - VI, 839. 
Mann .. -.,.IV, 684. 
Mannhardt. - III,324. 

Manning. - IV, 681-686; II, 362 a 366; v, 10 a 14. 
Manou (Lois de). - Le nom de Manou qui figure 

deja dans les Vedas eomme epithete d'Agni et de Soma; 
devint plus tard i'appellation commlIDe 'de quatorze per
sonnages mythiques qui, comme les bouddhas ou les 
avatars de Vischnou, president chacun a illle epoqu.e CGS~ 
mique. Septseulement se sont manifestes jusqu'ici, les 
sept autres sont encore a venir. Leurs quatorze periodes 
rennies formeront un kalpa. . 

C'est a I'un de ces Manous que la tradition brahmanique 
attribuait Ie Manava-Dharma-Sastra ou , Code des Lois 
de l\Ianou ", qui en realite se place entre 200 avo et 200ap. 
J.-C. C'est un recueil de lois religieuses, morales et sociales 
inspirees a la fois du vedanta et du sclmkhua (eL Jnde, 
III, 971), qui sont Ie resume de I'hindouisme pratique 
et sont encore appliquees de nos jours par les tribunaux 
europeens de l'Inde. 

P. FOUnNJER. 

Manrese. - III, 897, 899, 1257. 
Mans (St). - IV, 861. 
Mansart Frangois. - IV, 686. 
Mansart Hardouin. - IV, 686. 
Mansuet ou Mansuy (St). - IV, 687. 
Mantegna. - IV, 687-688. 
Manuterge. - IV, 401. 
Manzoni. - IV, 688-689. 
Mara. - I, 918, 923, 929. 
Marbot. - IV, 689. 
Marc (St). - IV, 689-697. Sa vie. Son evangile : ana

lyse, authenticite, integrite, date ct lieu de composition, 
but et destinataires, valeur historique. Conclusions. Col. 
697, I. 51, ajouter apres toi eaiholiqlle : Marc (SainI), par 
Venard, dans Ie Diet. de theol. cat/wI. 

Marc (Eglise Saint-). - VI, 810. 
Marc-Aurele. - YI, 466. 
Marc d'Ephese. - II, 359-360. 
Marcel d'Apamee (St). - IV, 1129. 
Marcel de Paris (St). - IV, 697-698. 
Marcelle (Ste). - IV, 698. 
Marcellin et Pierre (Sts). - IV, 698. 
Marcelline (Ste). - IV, 698. 
Marcien (St). - IV, 698. 
Marcion. - IV, 698-699. Quelques critiques outran

ciers (Delafosse, cntre autres) en sont venus a exagerer 
jusqu'a l'ahsurde Ie role de Marcion : e'est Ie , pan mar
cionisll1e ll. 

Marcou (St). - IV, 699. 
Mardouk. - I, 492. 
Maret. - IV, 699-700. 
Marguerite ou Reparate (Ste). - v, 279. 
Marguerite d'Antioche (Ste). - v,278. 
Marguerite de COI'tone (Ste). - IV, 700. 
Marguerite d'Ecosse (Ste). - IV, 700-701. 
Marguerite de Lorraine. - IV, 701. 
Marguerite de Louvain (Bse). - IV, 701. 
Marguerite de Navarre. - v, 785. 
Marguerite de Provence. - IV, 520. 
Marguerite de Savoie (Bse). - IV, 701-702. 
Marguerite de Valois ou d'Angouleme. - IV, 702 ; 

Ill, 709, 712-713. 
Marguerite-Marie (Ste). - IV, 702-706; II, 260 : 

Preparation a la mission; La mission; Realisation de la 
mission. 

Marguerite Pole (Bse). - IV, 706. 
Margueritte (Paul et Victor). - IV, 706-708. 
Mariage. - IV, 708-741. 
1. Dogma/ique et droit eanollique. - IV, 708-721. Les 

fins du mariage; Ses proprietes essentielles ; L~ consen
tement, element constitutif du contrat de manage; Le 
sacrement de mariage; Le droit de reglem~nter Ie n:a -
riage; La legislation ecclesiastique ?-u manag.e .chre~Ien 
(preliminaires, empechements et dIspense,. celebratIOn, 
inscription et notification, mariage de conSCIence, a,;,tres 
prescriptions). - La doctrine de Luther sur Ie marlage, 
IV 580-584. - FormaIites du mariage, III, 190-191. 

2. Liturgie, IV, 721-728. Celebration du mariage lui
meme ; Messe de mariage et benediction. nuptiale s~len
nelle. Noces d'argent ... Lettres de faire-part du ma~l~g~. 

3. Morale et pastorale, IV, 728-736. E~amen pre~Iml
naire au mariage (devoir de mariage, drOIt au mariage, 
conna .ssance des obligations du mariage); Doit-or; se 
marier jeune? Choix du fiance, de la fiancee; De la prepa
ration, eloignee ou immediate, au mariage. 
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4. Mariage ciuil, IV, 737-741. Histoire et moralite. An
terio1'ite par. rapport au mariage religieux. - Interdic
tion legale, Examen medical prealable, III, 72-73. - Ma
riage civil a etablir pour Ies protestants, v, 882-883. 

5. (Euures, 736-737 : Societe de Saint-Franc;ois Regis 
pour Ie mariage des indigents; Associatiou du Mariage 
chretien. 

Mariages mixtes et Droste-Vischering. - II, 951-
952. 

Mariage spirituel. - II, 507-508. 
Marianistes. - IV, 781-783. 
Marianna (Bse).·- IV, 741. 
Mariau~ ~ III, 675. 
Ma"iavites. - v, 646. 
Marie (Tres sainte vierge). 1. Biographie de 

Marie, IV, 741-749. Avant 1'Annonciation : famille, nais
sance et nom de Marie; Marie au temple; fian{,ailles. Au
tour de la naissance de Jesus: I'Annonciation et la Visi
tation; la Kativite de Notre-Seigneur, etc.; Ie sejour en 
Egypte. Pendant la vie cachee et Ia predication de Jesus. 
De Ia Passion a Ia Pentecote. Les dernieres annees et Ia 
mort. - Vie de Marie dans I'art. VI, 766-774. 

2. Tlztologie mariale, IV, 749-758. Place de Marie dans 
la revelation chretienne ; Privileges de Marie: maternite 
divine, virginite absolue et perpetuelle, saintete surabon
dante, gloire et fonction mediatrice ; Culte de Marie. 

3. I1Iarie dans la liturgie. Fetes de la Vierge, III, 216-
223 : Premieres fetes de Notre-Dame; Les quatre fCies 
orientales; Developpement du cycle de la Vierge. - Lita 
nies, IV, 412-413. - Mois de lI1arie, du Rosaire, IV, 1082-
1083. 

4. Marie dans ['iconographie, IV, 758-775. a) L'image de 
Marie, 758-766 : des origines au milieu du XII' siecle, 
formation de 1'art marial, idee theologique et formule 
de majeste ; du XIII' siecle it Ia fin de Ia Renaissance, 
epanouissement de I'art mariaI, 1'idee de tendresse, de 
naturel, de douleur, de beaute; du XVII' sickle a nos 
j OUl'S, ralentissement puis reprise de 1'art marial, mon
danite et abondance des ceuvres. b) La vie de I1Iarie, 
766-774: 1'enfance et les joies ; les mysteres douloureux; 
Ies mysteres de gloire. c) Marie et nous, 774-775 : Ies ap
paritions de Notre-Dame; Ia terre repol1dait a ees faveurs 
du ciel. - Col. 759, 1. 15, au lieu de Bla, lire BlackeI'nes. 
Col. 759, 1. 42, lire TafJerng. Col. 766, I. 9, lirc Bocquet. 
Col. 767,1. 10, lire Ribera; 1. 65, lire A I{lwrie. Col. 769, 
1. 37, au lieu de XYI', lire XIII'. Col. 775, a la Bibliogra
phie, 2' alinea, 1. 3, lire: Rohaut de Fleury, La sainte 
Vierge, 2 vol., Paris, 1878 ; 1. 8-9, noter qu'une 3" edition 
de l'ouvrage d'Abel Fabre a paru en 1927. - Les attri
buts de Marie dans 1'iconogeaphie, III, 862-863. 

5. Marie dans la prediCation, IV, 776-779; dans notre 
litterature, IV, 418-424. Marie et la France, IV, 779-780. 
- Instituts de Marie, IV, 780-786. 

Marie d'Agl'eda. - IV, 786-787. 
Marie de ('Incarnation, ursuline. - IV, 787-788. 
Marie de l'lncarnation (Bse) (Mme Acarie). - I,37-

39. 
Marie des Vallees. - IV, 788-789. Ouvrage recent: 

Emile Dermenghem, J a uie admirable el les revelations de 
Marie des Vallees, Paris, 1926. 

Marie Egyptienne (Ste). - Iy,789. 
Marie d'Orleans. - III, 1231. 
Marie du Sacre-Cceur. - III, 192. 
Marie la Catholique. - IV, 789-791. 
Marie ou Marine la Oeguisee (Ste). - V, 289. 
Marie-Madeleine (Ste). - D'apres l'Evangile; D'a-

pres la legende, IV, 299-303. - Ses reliques a Ephese, it 
Constantinople, IV, 301 ; it Vezelay, IV, 302; fl Saint
Maximin, IV, 302. - Fete, III, 238. - Predication, IV, 
791-793. - Sainte Jl,farie-Madeleine de Lacordail'e, IV, 
228. -- Ouvrage recemment paru : Joseph Berenger, 
Sainte Marie-Madeleine en Prouence, lIfarseille, 1925. 

I1Iarie-Magdeleine, drame sacre en trois actes et quatre 
parties, poeme de Louis Gallet, musique de Massenet, a 
Me representee pour la premiere fois it l'Opera-Comique, Ie 
24 mars 1874. , Le libretto est tout simplement I'Evan
gile, mis en poesie, lit-on dans L. Bethleem, Les operas ... , 
Paris, 1926, p. 307-310. Quelques scenes sont ecrites , en 
marge d'Evangile ", et elles sont charmantes : e'est Ie 
chceur des femmes it la fontaine, ou bien encore, Ie dia
logue de Marie et de Jesus a Bethanie. > lIf. Bell tigue, 
L'annpe musicale, 1888-1889, p. 71, quail fie Marie-Magde
leine de , chef-d'ceuvre evangelique, chefod'ceuvre de 

poesie et de tendresse, dont la plus scrupuleuse piete ne 
saurait s'alarmer. ' On a ete jusqu'il ecr'ire que, par Ia 
grace du style, par Ia beaute des paysages, par son ravis
sant decor, ce drame sacre rappelle Ia Vie de Jesus de 
Renan. Mais dans Marie-Magdeleine Jesus est respect!!, 
adore. " A vons-nous assez dit, conclut 1'abbe Bethleem, 
que Marie-Magdeleine est une belle et bonne ceuvre? ... 
Qu'on assiste donc, si on Ie desire, it ce spectacle, et qu'on 
choisisse dans la partition. Qu'on chante surtout les airs 
de':Madeleine : « C'est ici meme it ceUe place " « 0 bien
aime, sous ta sombre couronne ", ' Qu'elle est lente it 
venir , ; les duos de Madeleine et de Marthe, de Jesus et 
de Madeleine; les cheeurs, etc. On citerait tout, car il n'y 
a pas de vides dans cette ceuvre si riche, qui, par son 
caractere moral, merite de figurer dans tous nos casiers 
a musique. II 

Marie-Madeleine de Pan; (Ste). - IV, 793-794. 
Marie Mazzarello, - VI, 189. 
Marie Rousseau. - v, 89. 
Marie-Therese, reine de France. - IV, 527, 531-533. 
Marie Tudor (ou la Catholique). - IV, 789-791. 
Maries (Les saintes). - IV, 794-796. Marie Jacobe, 

Marie de Cleophas, Marie Salome. 
Marin (St). - IV, 796-797. 
Marine !a Deguisee (Ste). - v, 279. 
Maristes. - IV, 783-785. 
Maritain. - IV, 797-798. Parmi ses publications re

eenies, it faL:t mentionner Primallte du Spirituel, Paris, 
1927. 

Marius (St). - IV, 798. 
Marivaux. - IV, 798-799. 
Marmier. - IV, 799. 
Marmoutier. - IV, 803. 
Maronites. - IV, 799-800. 
Marot Clement naquit it Cahors, en 1495 ou 149fl. 

II fit du droit, I'abandonna, devint page du seigneur de 
Villeroy, puis valet de chambre de Marguerite d' Alen<;on, 
enfin valet de ehambre de Franc;ois I". Sa vie fut tres 
mouvementee. II accompagna Ie duc d'Alenc;on au Camp 
du Drap d'Or (1520), fut fait prisonnier a Pavie (24 fe
vrier 1525) et, a peine rel11che, eut maille it partir pour 
ses opinions religieuses avec Ia Sorbonne, qui Ie fit incar
cereI' a diverses reprises et, pour ses mceurs, avec les 
calvinistes de Geneve chez qui. il s'etait retire. II aUa 
mourir a Turin en 1544. 

II a public les eeuvres de son pere, Jean Marot, ne it 
Caen, vel'S Ie milieu du xv' siecle, mort en 1524, historio
graphe des campagnes de Louis XII en Italic; les oeuvres 
de Villon; ennn, pour son propre compte, des poesies 
fugitives, des poemes officiels et une traduction en vcrs 
des Psallmes. II avait donne une edition de ses (Euures 
en 1538, il en donna une seconde, augmentee des 
Psaumes, en 1543. 

Clement ;\Tarot est ·Ie derniel' des poCtes du Moyen 
Age. n n'emploie que les genres anciens et use des procedes 
de composition enseignes par les , rhetoriqueurs ". C'est 
it peine si, de ci de la, on sent dans son style I'influence 
des« humanistes ". Son vrai maitre est Jean de Meung qui 
lui a inculque sa haine des moines et du haut elerge, son 
anticlericalisme. Cet anticlericalisme est devenu chez 
Marot de l'anticatholicisme. On Ie sent it travers ioute 
son ceuvre~ specialement dans ses Psaulnes, entrepris 
pent-etre pour faire sa cour a la reine Marguerite et sure
ment pour favoriser Ie protestantisme. Ces PsaHmes 
furent condamnes par la Sorbonne et n'ont d'ailleurs 
qu'une valeur mediocre. II en est de meme de ses poemes 
officiels. La, Marot est guil1de et froid. Oil il triomphe, 
c'est dans la poesie familiere, 1'epitre, Ie rondeau, la bal
lade, Ie sonnet. II y deploie une grace, une gentillesse, 
une virtuositl', un naturel admirables et inimitables. 

Marozie. -'- IV, 800-801. 
Marquemont. - VI, 920. 

Leon JlJLES. 

Marquette (Droit de). - II, 947-948. 
Marraine. - I, 625-626. 
Mars. - VI, 40-41. 
Marseille. - Diocese, III, 358. Ajouter it la fin de 

Marseille: sceurs Trinitaires dechaussees, maison mere it 
Sainte-Marthe; sceurs dn Saint-NoIl). de Jesus, maison 
mere a La Ciotat. - Cathedrale, I, 1161. - Les origines 
de la Gaule chretienne, lIT, 466-467, 470. Yoir La:are. 
Litanies deCVlarseille, IY, 414-415. 

Marsile de Padoue. - III, 456. 
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Martene. - IV, 473. 
Marthe, Marie (Stes). IV, 299-303 D'apres 

I'Evangile ; D'apres la legende. 
Martial (St). - IV, 801. 
Martiens. - IV, 1100-1101. 
Martigny. - II, 808. 
Martin Ie< (St). - IV, 801-802. 
Martin IV. - v, 268. 
Martin V. - VI, 238. 
Martin de Braga' (St). - IV, 802. 
Martin de Brive (St). - I\", 802. 
Martin de Paderborn. - I, 853. 
Ma .. tin de Tongres (St). - IV, 802. 
Martin de Tours (St). - III, 802-804; nr, 234, 238-

239 ; v, 473. - Ajouter it la bibliographie .: !'aul ~'[on
ceaux, Saint Martin. Recits de Sulplce-Severe, miS en 
franGais avec une introduction, Paris, 1926. 

Martin-Chauffier Louis. - VI, 52. 
Martine (Ste). - IV, 804-805 ; III, 231. 
Martineau. - II, 480. 
Martiniana. - II, 369-370. , . 
Martyr, Martyre. ~ Martyre chretien, m~tif de cred,-

bilite, II, 129-130. - Les martyrs des persecutions 1'0-

maines, v, 529-536. - Commnn des martyrs, IV, 806-.810. 
.1. 808, 1. 35, au lieu de: la gloire, il faut lire: Ie gla.we ... 
_ Fetes des martyrs, III, 225-232 : Saint Jean-Baphste ; 
Papes martyrs; Eveques martyrs; Pretres, diacres et 
clercs martyrs; FideIes martyrs; Vierges martyres; 
Saintes femmes martyres .. - Aetes des martyrs, Acta ou 
Gesta martgrum, I, 973-976; III, 671. ~ 

Ma('tyro!oge. - IV, 805; I, 976 ; III, 6/0. 
Marx. - IV, 810-813; VI, 383 a 386. 
Masaccio. - IV, 813. . 
Maselino da Panicale. - IV, 813-814. Dans Ie htre 

lire : Panicale. 
Maspero. - II, 1116, 1117, 1121. 
Mascaron. - IV, 814. 
Masque. - IY, 814. 
Masquelier. - IV, 814. 
Masse (St). - IV, 861. . 
Massenet. - Jules Massenet, ne a Montaud (LOIre) 

Ie 12 mai 1842, mort Ie 13 aout 1912. Bien qu'il soit un .des 
grands noms de la musique fran,.aise cont~mpor~u:e, 
noire Dictionnaire ne lui a pas consacre d'artlcle speeIaI 
parce qu'i1 ne fit pas de musique sacree. II , a volo;'tiers 
aborde les themes religieux, mais pour les profaner et~an
gement, pour faire cabotiner Ies saints et chanter Ies b,en
heureuses comme des petites femmes : Ie tout, 
continue M. L. Bethleem, Les operas ... , Paris, 1926, p. 301, 
sans malice peut-etre et inconsciemment, car on ne dit pas 
que ce fut un mechant homme, ni qu'i~ ai.t ete mll par u;,e 
intention impie. " N ous avons Slgnale aIlleurs sa MarIe
Madeleine (1874), VI, 1163, sOl\Herodiace (1881), VI, 1138, 
sa ThaIS (1894), VI, 613, et son Jongleur de Noire-Dame 
(1902), VI, 360-361. .. . 

Massillon. - IV, 814-818. Vie, ceuvres, predICatIOn. 
Bon nombre de ses sermons sont analyses dans Ie Diction
naire~ 

Massis. - VI, 819. A ses ou,Tages anterieurs il faut 
ajouter La defense de [,Occident, Paris, 1927. 

Masson. - IV, 819. 
MassOI'etes, - VI, 609. 
Matathias. - IV, 600. 
Materiaiisations. - IV, 819-822. Fantomes; moulages; 

ectoplas'11e. . . 
Materialisme. - IV, 822-826. Histoire; matena

lismc contemporain; refutation. - Voir Ame humaine, etc. 
Mathias (St), - IV, 826-827. . 
Mathieu (Cardinal). - IV, 82. , Il y a deux parOlsse.s 

il Pont-it-Mousson, m'a-t-on ecrit : la principale, Ie doyenne, 
et I 'autre, faubourg, Saint-Martin, si je n~ me tromp~. 
Cest it Ia petite paroisse que Ie futur cardmal fut cure. 
Vous savez allssi bien que moi que 1I1gr Turinaz ne Ie 
tenait pas en odeur de saintete. " 

Mathilde, ('eine d'Angleterre (Ste). - IV, 827. 
Mathilde, .. eine de Germanie (Stc). - IV, 827. 
Mathurin (St). - IV, 827. . . 
Matiere et energie. - D'apres les sciences POSItIves, 

828-842. Theories metaphysiques, 842-844. 
Matiere et Forme. - IV, 844-846. 
Matines (Office). - Voir Breviaire. 
Matrimonium legitimum, ratum, consumma

tum. - II, 886. 

Mattheo Crawlay-Beevey. - II, 266. 
Matthieu (St), - IV, 846-855. Sa vie. Son evangile : 

analyse authenticite, date et lieu de composition, but et 
destinataires, valeur historique. Conclusions (decision de 
Ia Commission biblique, 19 juin 1911). 

Mauclair. - IV, 855. 
Maud (Ste). - IV, 827. 
Mauer (Machoire de). - v, 732. 
Maupassant. - IV, 855. 
Maur (St). - IV, 855-856; I, 738. 
Mauriac. - IV, 856. 
Maurice (St), - IV, 856-857. 
Maurille d'Angers (St). - IV, 857. 
Maurille de Cahors (St). - IV, 857. 
Maurras. - IV, 857-859. 
Le pape Pie XI ayant juge qu'il etait devenu opport~n 

de publier et de promulguer la prohi~itio~, demeuree 
secrete, du pape Pie X (en date d~ 29 JanVIer 1914)c Ie 
Saint-Office a mis it I'Index, Ie 29 decembre ~926, les cn;q 
livres suivants de 111. Charles Maurras : Le chemm de ParadIS, 
Anthinea, Les amants de Venise, Trois idees politiques, 
L'avenir de l'Intelligence. 

Pour ce qui concel'ne Ia donIoureuse affaire de I' Act~on 
franc;aise, voir dans ceUe Table I'article Action franrazse• 

Maury. - IV, 859-860. 
Maxellende (Ste). - IV, 860. 
Maxence (St). -- IV, 652. 
Maxime de Riez (St). - IV, 861. 
Maxime de Turin (St). - IV, 861. 
Maxime de Wismes (Stl. - IV, 861. 
Maxime Ie Confesseur (St). - IV, 861-862. 
Maximin d'Aix (St). - IV, 300. 
Maximin de Treves (St). - IV, 862. 
Maximin Giraud (La Salctte). - IV, 279-282. 
Maxwell. - rn, 310. 
Maya. - I, 929. 
Mayas. - v, 893-894. 
Mayeuc (St). - IV, 862. 
Mayer. - ill, 310. 
Mayne-Reid. - IV, 862-863. 
Mazarin. - IV, 863-865. 
Mazdeisme. - v, 536-543. 
Mazenod. - v, 64-66. 
Meaux. - Diocese, ill, 373. A Ia 7e ligue de Meaux, 

remplacer les mots: Durand de Saint-Pour~ai.n (t 13~4). 
par les mots: Pierre de Versailles (11446);. aJouter a la 
fin: les Seeurs Augustines a Meaux. - Cathedr~le, I, 11~1. 

Mecanicisme organiciste. - Sa faussete, VI, 8/9-
880. 

Mecanisme. - IV, 842-843. 
Mechltar, Mechitaristes. - I, 713-714. 
Mechtilde (Stc). - IV, 865. . 
Medailles indulgenciees. - Medaille de saInt :Se-

noit, I, 742; l\'[edaille miraculeuse, IV, 865-866; MedaIlle
scapulaire, III, 1006-1007. 

Medaille miraculeuse. - IV, 865-866. 
Medard (St). - IV, 866. . 
Medard (Convulsionnaires de St~). - IV, 86~-870. 
Medecin Medecine. - La medecme est-elle mter-

dite aux cl;rcs? II,,,,206-207. - Devoirs pro:ess~onnels 
des medecins et chirurgiens, IV, 870-871. --: l\fede~l~s ca
tholiques, IV, 870. - Bureau des constatatlOns medlcales 
de Lourdes, Association medicale de Notre-Dame de 
Lourdes, IV, 549-551. 

Mederic (St). - IV, 906-907. 
Mediation. - De Jesus, IV, 47-48 ; de Marie, IY, 755-

756. 
Medicinales (Peines). - v, 433-441. 
Medina. - IV, 871. , ., . 
Medisance et calomnie. - (Morale) DefillItl~n, 

malice de Ia diffamation; revelation legitime des VIces 
c.aches ; revelation d'un crime public; ?eux qui ec.outent 
la dilIamation; la delation, IV, 871-87n .. Reparat~on, V, 
1215-1216. - (Legislation franraise) Injure et dIffama
tion, rn, 1020-1025. - (Droit canonique), VI, 1133. 

« Meditation fondamentale. II - nr, 900. 
Mediums. - IV, 875-877, 907-909. 
Mean (Str. - IV, 877. 
Mehul. - VI, 623. 
Meignan. - IV, 877-878. 
Meilhac Henri (1831-1897) et Halevy Ludovic (1834-

1908), tous les deux nes et morts it Paris, tous les deux 
membres de I' Academie rran"aise, rill, en 1888, l'autre en 
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1884, ont acquis une popularite retentissante, de 1860 
environ jusque vel'S 1890, par les operettes, les operas
boutfes et les comedies-boulIes qu'iIs ont pubHes en colla
boration. La Belle Helene (18134), La grande duchesse de 
Gerolstein (1867), La Perichole (1868), Les Brigands (1869), 
La Diva (1869), Carmen (1875), etc., comptent parmi les 
plus connus de leurs livrets d' operas-comiques au boulIes. 
Parmi leurs comedies, je citerai : Le Bresilien (1863), Fanny 
Lear (1868), Froufrou (1869), TricocJze el Cacolel (1871), 
Tala chez Tala (1873), L'Ingenue (1874), La Boule (1874), 
La petite Marquise (1874), La Veuve (1874), Loulou (1876), 
Le mari de la debutante (1879), La Cigale (1877), La Rous
soUe (1831), etc. Ces oeuvres petillent d'esprit, de malice et 
sont irreverencieuses a souhalt. Rien n'echappe a leur 
verve moqueuse : ni les heros sacres de l'antiquite home
rique, ni les generaux et les diplomates de leur epoque ; 
ni les pretentions ridicules des hautes classes, ni les ambi
tions plus ridicules encore des classes inferieures; ni Ie 
gouvernement, ni la religion, ni les institutions les plus 
respectables. lIs blaguent sur tout avec une faconde etour
dissante, un entrain que rien n'arrete, nne force cOlnique 
d'une telle cocasserie que, meme indigue de leurs propos, 
on rit. Mals ce rire est bieu leger, bien ephemere. A la re
flexion, on comprend qu'iI presage et qu'iI hate la decom
position de la societe et l'on ne rit plus. Et puis, la psycho
logie est si absente de ce theatre, I'ideal y est si bas, la 
pensee y fait si cruellement defaut qu'on s'etonne du 
succes eclatant et soutenu qu'iI a rem porte, des eloges fas
tueux que lui a si longtemps decernes la critique. 

En dehors de ces pieces, M. H. Meilhac a pubIie plusieurs 
c?medies en collab,oration avec divers auteurs, Les Cu
neuses (1852), Fab/enne (1865), Suzaune et les deux vieil
lards (1868), Mam'zelle Nitouche (1883), etc., et des livrets 
d'operas-comiques: 1'vIadameleDiable (1882),MalLon (1884), 
Rip (1834), etc. Ces pieces sont du meme genre que les 
precedentes. 

M. Ludovic HaIevy a donne des romans: Monsiellr et Ma
dame Cardinal (1873), Les petites Cardinal (1880) OU il 
depeint avec une ironie tres fine et tres mordante la' betise 
hypocrite d'un Iibre-penseur qui pose a l'incorruptible et 
vit des galanteries de ses filIes; Prineesse (1886); Cri
queUe; surtout L'abbe Constantin (1882), son chef-d'oeuvre, 
qui n'est pas un chef-d'oeu'Tc sans dMauts, car il est d'une 
psychologic un pell courte et tres conventionnelle, specia
lement dans Ie role du pretre; en fin deux volumes d'impres
sions et de souvenirs sur la guerre de 1870 : La Frontiire 
L'invasioll. ' 

MeJanchthon. - IV, 580 a 589. 
Melanie (Ste). - IV, 878. 

Leon JULES. 

Melanie Calvat (La Salette). - IV, 279-282. 
Melano-Indiens. - ill, 960-961. 
Melchior Cano. - IV, 878-879. 
Melchisedech. - IV, 879. , 
Melchites (01'eos-). - ill, 1256-1257. 
Meliton (St). - IV, 879-880. 
Mellon (St). -- ill, 470; IV, 880. Remplacer ceUe notice 

du Dictionnaire par la suivante : D'apres une Vie (Xill'sje
cle?) il naquit en Grande-Bretagne, precha dans la region de 
Rouen, ou, d'apres des catalogues du IX' s;ecle, iI est 
honore comme premier eveque (III' siecIe). Son corps fut 
inhume dans Ie premier cimetl<,re de la cite, et de la trans
fere, l'an 880, a Pontoise, dont iI de,int Ie patron. 

Melqart. - v, 559. 
Melun (Armand de). - IV, 880. 
({ Memento. ) - Premier Memento, Ii\!, 935. Memento 

des morts, IV, 939. 
Memling. - IV, 880-883. 
Memmie (St). - IV, 883. 
Memoire (psychologie). - Les trois elements du 

souvenir; Ie sUjet de la memoire; memoire et jugement, 
IV, 883-885. 

Memoires (liturgie). - IV, 885-887. 
({ Memorare. » - IV, 887-888. 
MenageI' (Enseignement). - II, 1236-1237. 
Menard. - IV, 473. 
Mende. - Diocese, ill, 359; Cathedrale, I, 1162. 
Mendel. - ill, 316. 
Mendelssohn-Bartholdy. - IV, 888-889. 
Mendelssohn Mo·ise. - IV, 146. Ne a Dessau en 

1729, mort a Berlin en 1786. Fils d'un pauvre maitre 
?'ecoh: juif. A quatorze ans et malgre sa famiIIe, il se rendit 
a Berlm pour continuer ses etudes hebralques. II finit par 

y trouver l'aisance et y entra en relations avec les esprits 
cultives du temps, Lessing entre autres. Dans ses nom
breux ouvrages, il ne cessa de dMendre Ie monotheisme 
israelite; mais celui qu'on a appele " Ie premier Juif mo
derne ", etait un esprit tres , liberal ", et il aurait voulu que 
les JUifs, tout en gardant Ie fond de leur religion, consen
tissent a s'assimiler partout a leurs concitoyens, en s'adap
tant Ie plus possible au milieu dans lequel iis vivaient. 

Mendes. - IV, 889. 
Mendiants (Reguli2rs). - Y, 975. 
Mendiants. - v, 1112. 
Menees, menologes. - ill, 670. 
Menegoz. - ill, 249. 
Menehould (Ste). - IY, 889-890. 
Meng Tse (~Iencius). - II, 85. 
Mennonites. - ill, 767. 
Menou (St). - IV, 890. 
Mensonge. - IV, 890-893. Deux opinions. " Mentez, 

mes amis ... ) 
Mephistopheles. - II, 762. 
Mer. - Celebration de la messe en mer, IV, 945. -

(Euvres de mer, IV, 893. . 
Meroedaires. - IV, 893-894. 
Merci (Fete de Notre-Dame de). - ill, 223. 
Mercie. - ill, 1230-1231. 
Mercier (Cardinal). - Vie, philosophie, influence, 

IV, 894-898. - Son role pendant Ia grande guerre, m, 625-
626. - Le droit de guerre, IV, 244. - Ajouter a la biblio
graphie : Mgr BaudriIIart, Eloge funebre du cardinal Mer
cier ; Mgr LaveiIIe, Le cardinal AIercier. 

Mercier Louis. - VI, 51. 
LOUis Mercier est ne a Contouvre (Loire), Ie 6 avril 1870. 

Un concours, organise par Ie Journal de Roanne, en 1890, 
lui fournit l'occasion de reveler ses dons poetiques. II eut 
deux pieces primees. Toutefois il attendj t de longues an
nees avant de puhlier son premier rccueil, L' Enchantee 
(1897). Puis sont venus: Les voix de la Terre et dLl Temps 
(1903), omTage couronne par ]'Academie fran.;aise; Le 
poeme de la maison (1907); Lazare Ie ResSLlscite, poeme 
(1910); Ponce-Pilate, drame (l!H 0 ); Les poemes de la 
iranchee (1916); Chez les Ames du purgatoire, poeme (1919); 
Les Pierres sacrees, poemes (1920); Les Petites Georgiques 
(1923), auxquelles Ie jury de litterature spiritualiste decerna 
en 1923 Ie prix Claire-Virenque; un roman, Helene Sor
biers (1911), ct un recuei! de nouvelles, Les Demoiselles 
Valery. M. Louis Mercier est redacteur en chef du Journal 
de Roanne. II a collabore au collabore a Ia Revue de Paris, 
au Mois lilteraire, au Correspondant, ala AIinerve /ranraise, 
a la Revue hebdomadaire, etc. 

M. Louis Mercier est avant tOl1t un po<'te lyrique et un 
chretien. II n'appartient a aucune ecole, mais il les connaH 
toutes et a pris de chacune co qu'iI jugeait meilleur pour son 
oeuvre propre. II a Ie vcrs plein ct ferme des Parnassiens, 
I'harmonie savante des Symbolistes, Ie bel envoI, clair, 
hardi, ellthousiaste, des Romantiques. De fait c'est <Ie ces 
derniers qll'iI 5e rapproche Ie plus. II a chante la nature, 
les champs, les bois et les ciels de sou Forez ; iI a dit son 
enfance avec sa ferveur et ses douces joies, les apres labeurs 
et les ardentes meditations du soldat chretien dans la tran
chee, la beaute des edifices et du culte cathoJiques, les conso
lantes perspectives d'au-dela qu'ouvre la religion; iI a dit 
tout cela d'une voix noble et grave, d'une arne enthou
siasmee par les certitudes puissantes de la foi, avec une 
sincerite et une emotion qui rappellent lcs plus beaux 
accents romantiques. T'rcs connu, (( adore au Canada )), dit 
M. Berthelot Brunet, M. Louis Mercier n'a pas encore chez 
nous tout Ie rcnom qu'iI merite. Tout de meme, on com
mence a lui rendre justice, puisque les ecrivains qui COI11-
posent Ie jury de Iitterature spiritualiste l'ont, a l'unani
mite, invite a se joindre desormais a eux. 

Leon JULES. 
Mercredi des cendres. - Voir Cendres, VI. 
Meres chretiennes (Archiconfrerie). - IV, 898-900. 
Meriadec (St). - IV, 900. 
Meriman (Mme). - IV, 559-560. 
Merimee. - IV, 900-901. 
Merite. - Le probleme; doctrine catholique; realite 

du merite; ses conditions; son objet; IV, 901-904; I, 65 ; 
VI, 885-886. 

Merkt. - Les stigmates de saint Fran~ois d'Assise, 
VI, 460. 

Mermillod. - IV, 904-906. - Les trois incarnations, 
Iv, 1119. 
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Merode. - IV, 263, 1117. 
Merry (St). - IV, 906-907. 
Merry del Val. - v, 259 ; VI, 303, 308. 
Mersenne. - IV, 907. 
Mesmer. - IV, 611-613 ; ill, 843, 850. 
Mesmin. - IV, 907-908. 
Mesolithique. - v, 719, 729. 
Mesopotamie chretienne. - v, 825, 828. 
Mesquinerie. - ill, 342. 
Messages mediumniques. - IV, 907-909. Par consul

tants vulgaires ; par mediums. 
Messe. - 1. Dogmatique, IV, 909-919. Le sacrifice 

dans les religions palennes, dans la religion juive, dans la 
religion chretienne. Sacrifice de Jesus-Christ. Realite, na
ture, effets du sacrifice eucharistique. Col. 919, 1. 41, ajou
tel' : Mgr Ruch, A. Gaudel, J. Riviere et A. Michel, art. 
Messe, dans Diet. de theol. cath., t. x. 

2. Liturgie et droit canon, IV, 919-956. a) Notes sur 
l'histoire de la messe : peri ode de formation, peri ode de 
transformation, fixation de la messe romaine. b) Analyse 
de la messe romaine, les textes et les rites: l'avant-messe ou 
messe des catechumenes, l'offrande, la grande priere eucha
ristique, la communion. c) Legislation canonique et Iitur
gique : du ministre de la messe, du temps et du lieu de la 
celebration, de I'obligation de celebreI' la messe ou d'y as
sister, de la celebration de plusieurs messes Ie meme jour, 
quelle messe faut-il celebrer? d) De Ia participation des 
fideles a la messe : idee directrice et conditions generales, 
de la participation des fideles a la grand'messe, de la parti
cipation des tideles a la messe basse, (<< messe dialoguee ,,), 
I'offrande de la messe faite par Ie peuple, participation du 
peupJe a la messe par la communion. e) La messe et la vie 
chretienne, la messe et la mort chretienne. Col. 940, 1. 5, 
iI faut une virgule (,) et non un point et virgule (;) apres 
exclue. - Prieres apres la messe, IV, p. 959, 960. - Messes 
votives, IV, p. 966-971. Notions generales. Messes votives 
solenneUes. Messes votives privees. Messes votives pour 
diverses necessites. - Honoraires de messe, IV, 956-959. 
Legitimite. Legislation actuelle (messes manuelles, quasi
manuelles, de fondation). 

3. Messe, composition musicale, IY, 960-966. L' « ordi
naire ) ; messe des morts; lTIeSSe de mariage. Guide impose 
par I'Eglise. Col. 965, 2e alinea, aj outer: Voir, cependant, 
IV, 403, a l' art. L iszt. 

Messe « pro populo ", IT, 652-653 ; ill, .94-95. - Messe de 
mariage, IV, 724-727. - Messes de Requiem, IV, 1173, 1175-
1178. - Messe dialoguee, Ill, 254. - Messe d'hommes, ill, 
790. - « Messes de Mone ", IV, 465. 

Messianisme. - Chez les Juifs ; Dans la predication 
evangelique, II, 1033-1042. - Messianismejuif, II, 148-150 ; 
IV, 133-134, 139-140. - Messianisme de Jesus, II, 137-138; 
III, 947-949; IV, 20-26. 

Mesures juives. - v, 205. 
Metabolisme. - VI, 877. 
Metaphysique. - IV, 971-973. Voir Arne humaine, 

Dieu, etc., ainsi qu'aux noms des principaux phiIosophes. 
Metapsychique. - IY, 973-974. 
Metayage, fermage. - ill, 210-212. 
Methode. - "Iethode en general. Methodes particu

lieres. - Methode inductive, Ill, 990-996. - Methode de
ductive, II, 736-740. - Methode cartesienne, II, 780. -
Methode intuitive: dans l'enseignement en general: voir 
Fenelon, Pestalozzi, Frcebel, etc.; dans I'enseiguement de 
la religion, I, 1139-1140. -Methode de Saint-Sulpice (cate
chisme), II, 968-969. 

Methode (St). - II, 683-684. 
Methodistes. - IV, 979-980; III, 553. Presque 20 mil

lions d'adeptes. 
Methodius. - IV, 980-981. 
Metiers libres et corporations jurees. - I, 1185-

1186. 
Metriques (Chants). - ill, 597-598. 
Metropolitain. - I, 363-365. 
Metz. - Diocese, III, 364. Ajouter a la fill de Metz : 

Des Religieuses de la Providence ont leur maison mere, 
les unes a Peltre, les autres a Saint-Jean-de-Bassel. - Ca
thedrale, I, 1162. 

Meunier Constantin. - VI, 285. 
Meurtre rituel chez (es JUifs. - IY, 149-153. L'ac

cusation; Invraisernblance; Pas de mcurtre rituel propr2-
ment dit qui soit prouve historiquement. 

Mexique. - IV, 981-983; Y, 893-894. - La persecu
tion continue au J\Iexique, manifestant tout ensemble la 

tyrannie crueUe du gouvernement Calles et la resistance 
intrepide du clerge et des fideles. 

Michaux. - IV, 984-985; ill, 662. 
Michee. - IV, 985. 
Michel (St). - IV, 985-987. Col. 986, 1. 38, lire : 

Louis XI. - )lfont Saint-:llichel, dedicace de la basilique, 
I, 8-10; ill, 239. 

Michel Andre. -. IV, 987. 
Michel Jean .. - IV, 52, 53. 
Michel-Ange. - IV, 987-991. 
Michel Cerulaire. - IY, 991-993. 
Michelade. - I, 1046. 
Michelet. - IV, 993-994. 
Micheli. - I, 1044. 
Michelin. - Allocations familiales et natalite, IV, 

1264-1265. 
Michon. - II, 555-556. 
Mickiewicz Adam naquit a Zaosic, dans la Lithua

nie, en 1798. II embrassa la carriere de l'enseignement, 
mais en mcme temps cultiva la poesie. En 1822, iI publia 
un recueil de ballades et, en 1823, les Adieux, qui com
prennent deux parties, d'abord Ie poeme des Adieux, 
inspire par un amour malheureux, puis une epopee cheva
leresque, Grazyna. Vel's Ie meme temps, illan.;a son Ode a 
la Jezmesse que toute la Pologne sut bientOt par coeur. Mais 
a Saint-Petersbourg, on voyait d'un mauvais oeil Ie reveil 
du patriotisme polonais que Mickiewicz favorisait par ses 
~chants. Des poursuites furent intentees. Mickiewicz fut 
arrete. II mit Ie comble a I'animosite du gouvernement 
tsariste en lan.;ant son beau poeme patriotique ]{onrad 
Wallenrod (1827). n vint alors en Italie, d'otz il envoya SOl' 
salut enthousiaste A la mere polonaise (1829). D'Italie, i1 
passa en France et publia Le livre des pelerins et Messir< 
Thadee (1834). Le livre des p€ierins retrace en beaux ven 
lyriques I'histoire glorieuse et rnalheureuse de la Pologue, 
il chante ses espoirs. Montalembert Ie traduisit en fran~ais 
et Ie donna a Lamennais qui s'ecria : , Ce livre cst admi
rable; c'est quelque chose qui tient du style des prophetes 
et de l'Evangile. Je n'ai jamais vu plus surprenante 
poesie. " L'admiration de Lamennais etait justifiee. Le 
Livre des pelerins " surprend "et enthousiasme. On yadmire 
et l'ardente foi du patriote et Ie puissant genie lyriqlle du 
poMe. Ce livre classe Mickie'wicz parmi les plus grands 
poetes du XIX' s!ecle. En 1840, iI fut charge d'un cours de 
litterature slave au College de France. II etait lie avec 
Edgar Quinet et Michelet. Avec eux i! mena bruyamment 
campague contre Ie catholicisme et vit son COllrs suspendu 
en 1845. OnIni donna, en compensation, Ie poste de conser
vateur a la bibliotheque de I'Arsenal. NapoJeon III Ie 
chargea de mission a Constantinople, Oil iI mourut en 
1855. 

L'Index a condamne deux de ses livres en prose: L' BgZise 
et Ie AIessie, L' Bglise officielle et Ie messianisme (Decret du 
15 ayril 1848), ecrits dans un moment d'egarement. 

« Micrologue. }) - IV, 471-472. 
Midi (CEuvres de). - IV, 995-996. 
Midl·asch. - VI, 567. 
Mie de pain. - IV, 996. 
Mignard. - 'IV, 996-997. 

Leon JULES. 

Migne. - IV, 997-999 : Biographie; son plan et C0111-

ment il l'a realise; les Patrologies en particuIier; appre
ciation. 

Mignot. - IV, 999. 
Mikado. - ill, 1156-1157, 1161. 
Miki (St). - ill, 1162. 
Milan. - La liturgie ambrosienne ou milanaise, IY, 

446-447. - Edit de Milan, II, 469-471. 
Milices de paix. - II, 103. 
Milieu. - Milieu et transformisme, IU, 107-108, 114. 

- Milieu social et imputabiIite, ill, 944. 
Militaires. - (Euvres, IV, 999-1001 : Avant, pendant, 

apr;,s Ie service. - Aumonerie militaire pendant la grande 
guerre, ill, 626-627. 

Mill Stuart. - IV, 1001-1003; I, 179-180 : Vie; Le 
psychologue, Ie logicien, Ie moraliste. 

Millenarisme. - IV, 1003-1004. 
Milleriot. - ill, 1270. 
Millet. - IV, 1005-1006. 
Milne-Edwards. - ill, 316. 
Milton. - iv, 1006-1007. 
Mimique naturelle des emotions. - IV, 265, 266. 
Mineur en droit canonique. - I, 99-101. 
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Miniature. -- IV, 1007-1012 : A travers les si<\cles. 
Minimes. - IV, 1012-1013. 
Minores. - II, 200-201, 211. 
Minorites en France. - ill, 923. 
Minucius Felix. - IV, 1013-1014. 
({ Minuit, chretiens. }) - v, 30-31. On m'a ecrit : "Le 

jugement de ::\1. Gastoue est bien severe. Ce chant, que 
les fideles n'iclament et attendent a la messe de Minuit, 
produit toujours sur eux, dans mon eglise, une profonde 
et pieuse impression ... J) 

Mil". - V 851. 
Miracle. - Du miracle en general, IV, 1014-1025 : Ko

tion du miracle. Possibilite. Constatation : Ie miracle et les 
forces de la nature; Ie miracle et Ie preternaturel diabolique. 
Valeur probante : principes generaux; application aux 
miracles du christianisme. - Miracles de Jesus, IV, 26-37 : 
Les miracles de la vie terrestre, ou Jesus thaumaturgc 
(valeur historique, valeur surnaturelle et divine, valeur 
demonstrative des miracles de Jesus); Le miracle fonda
mental, ou Jesus ressuscite (la croyance primitive en la 
resurrection, les recits evangeJiques, conclusion); Le mi
racle vivant, ou Jesus dans l'EgHse naissante (I'amour 
pour Jesus, la foi en Jesus). Motif de credibilite, II, 139-
140. - Miracles pOllr beatification et canonisation, VI, 161 
a 163. - Voir MlIrdes. 

Miramas. ~ VI, 857. 
({ Mirari vos. }) -. IV, 372-373. 
Mirbeau. - IV, 1025; v, 788. 
« Mireille. }) - IV, 1051. Ajoutons quelques lignes sur 

I'opera en cinq actes, tire du poeme de Mistral par Michel 
Carre, musique de Gounod (represente pour la premiere fois 
au Thei'itre-Lyrique Ie 19 mars 1864, puis a 1'0pera-Comique 
Ie 10 novembre 1874). 

Mireille, la jolie proven\,ale, a donne son coeur au pauvre 
vannieI' Vincent. Elle lui reste fidele malgre son pere, et 
elle va l'obtenir entin, lorsque, en arrivant aux Saintes
Maries Oll iIs se sont donne rendez-vous, eUe meurt de fievre 
et de fatigue. " Le seu! reproche qui doive etre oppose a 
cette charmante idylle est celui-ci : d'elever les desirs du 
coeur (et de la fantaisie, sinon des sens) a un tel pinacle 
que tout leur doive etre subordonne : famille, vieilJe autorite 
paternelle, profession, classe sociale, et jusqu'a la vie 
meme ... Conclusion d'espece : Mireille peut etre vue, sauf 
par qui risquerait de prendre au tragi que et a son compte 
personnel cette petite histoire d'amour. ' L. Bethleem, 
Les operas ... , Paris, 1926, p. 210-21 i. 

Mirepoix. - Cathedrale, I, 1162. 
Mischna. - VI, 567-568. 
({ Miserem~e mei Deus~ » - v, 934. 
Mis("'icorde (CEuvl'e de fa). - v,396. 
{( Missale », Missel. - IV, 465-467. 
Missions etpangeres~ - 1. Missions caillOliques, IV, 

1025-1047. Ouvriers, ressources et resultats. Quelques 
~uvres en faveur de nos missions. Societes fran~aises de 
luissions etrangeres. l\Iissions etrangeres de Paris, IV, 
1039-1042. Missions africaines de Lyon, IV, 1042-1044. 
Missionnaires d' Afrique ou Peres Blancs, IV, 1044-1047. 
Sur nos missions etrangeres, lire L'apostolat missionnaire 
de la France, conferences donnees a ]' Institut catholique 
de Paris, trois series publiees jusqu'ici. Paris, 1925, 1926, 
1927. Voir Propagation du christianisme, dll catilOlicisme. 

Col. 1029, J. 60 : 100 redemptoristes. Ce chiffre est 
tres inferieur a la realite. La province beIge a plus de 
50 sujets travaillant a Ja conversion des infideles, et les 
deux provinces fran,aises, plus de 140. Or il y a dans 
l'institut une dizaine de provinces. 

2. Missions protestantes, IV, 1047-1050. Renseignements 
generaux. Principaux champs d'activite des missions 1'1'0-

testantes. 
Extrait du Bulletin Sazesien, fevrier 1927, reproduit 

par la Semaine religiellse dll diocese de Paris, 26 fevrier 
de la meme annee : 

~ayez-"ous que Ie protestanti,me comptait : 
En 1RI5 . . . . . . . . . . . . . . . . 175 missionnaircs 
En 1920 ................ 20.500 
En 1925 ................ 29.198 

Savez-vous qn'i1 disposait : 
En 1815 ................. de 8.500 dollars 
En 1915 ........... de 39.000.000 de dollars 
En 1925. . . . . . . . . .. de 1. 495 . 801. 200 francs. 

Les chiffres compares des reSSources nl1ses au sErvice de 
la propagation dc la foi prouvent quc Ie protestant lui 
apporte 30 francs et Ie catholique 0 fro 12. 

Sa'-ez-vous que Ie protestantisme avait comme ecoles : 
En 1815 .. . . . . . . . . . . . . . . .. rien; 
En 1915 . . .. . . . . .. . ... . . .. 46.580 primaires, 

1.500 secondaires, 
295 industrielles, 

101 universitaires. 
Savez-vous ([ue, pour la Chine seule, on re1eve : 
6.636 pastEurs pour 2.440 missionnaires catholiques; 
6.600 ecoles prima ires protestantes pour 8.659 catho-

ques; 
100 etablissements d'enseignementsuperieur pour 2 Cni

versites catholiques. 
Ces chiilrf's sont d'une e:oqw:;:nce persuasive. 
RappeJons-les-nous a I'heure OIi la Propagation de la Foi, 

Ia Sainte-Enfance. l'CEuvre de Samt-Pierre-Ap6trc, ou Ie 
prenlicr lllissionnaire venu, passeront a notre domicile ou 
dans Ies rangs des fideles a l' <,giise. 

Missions paroissiales. - IV, 1050-1051 ; II, 654 (A la 
11' ligne de cette colonne 654, au lieu de deux, lire dix) 
v, 704. 

« Missionnaires bottes. }) - II, 1011. 
Mistral. - IV, 1051. 
Mithra. - III, 961, 964; IV, 1248-1249 ; V, 539-543. 
Mitigation des peines de I'enfer. - II, 1198-1199. 
Mitre. - Yr, 842. 
Mobilie .. des eglises. - II, 1004-1008. 
Mocquereau. - v, 676. 
Moderne (Art). - Architecture, I, 374; Art, I, 404; 

Autel, I, 551 ; Decoration, II, 725 ; Ivoires, III, 1127 ; Mi
niature ou enluminure, IV, 1011; Nu, v, 60; Peinture, v, 
464-465; Sculpture, VI, 285-286. Voir Chris! et crucifiX, 
Demon, Dieu et Trinite, Alarie, Paris, et les noms des 
artistes modernes ou contemporains. 

Modernisme. - IV, 1052-1068. 10 Encycliqllc " Pas
cendi " et autres qui s'y rapportent : a) Encyclique: doc
trines du modernisme, ses causes, ses remedes ; b) Actes 
du Saint-Siege qui se rapportent it l'encyclique : de-cret 
« Lamentabili )), 1110tU proprio I( Prrestantia )), rnotu 
proprio « Sacrorum antistitum " (serment d'antimodcr
nisme). 2 0 Passe e! avenir du modernisme. Col. 1053, I. 62, 
lire: du pur, au lieu de di! pur. Col. 1058, 1. 18, au lieu 
de proic!s, lire: prOW·es. Col. 1063, 1. 58, au lieu de Veines 
ct, lire : veines de. - Serment d'antimodernisme main
tenu, II, 650. - Modcrnisme moral, juridique et social, 
III, 630. - Modernisme politique, VI, 1014·. 

Modes et toilettes. - IV, 1068-1072. Ce qu'il faut 
entendre par toilettes immodestes. Devoirs des femmes 
et des jeunes filles quant a la toilette. 

Modeste (St). - IV, 1070-1071; III, 655. 
Modestie. - IV, 1071-1072. 
MoehleI'. - IV, 1072-1073. 
Moi (Idee du). - IV, 1073-1082. Contenu de !'idee 

du moL Forme de !'idee du moL Theories sur la nature du 
moi. Pathologic du moL 

Moigno. - III, 305. 
Moines. - v, 1112. 
Mois. - Chez les Romains, dans l'Eglise, I, 1023. -

]\iois de Marie, du Rosaire,· du Sacre-emuI', de saint 30-
seph~ des l\lorts. Oil et COlnment on ({ fait » ces divers 
mois, IV, 1082-1085. 

MoYse. - IV, 1085-1091. Sa vie. Son oeuvre. Ses mi
racles et ses prophetics. - Chronologie, n, 156. - Voir 
Loi mosalqlle. 

MoYse de Leon. - IV, 192. 
Moissac. - I, 6. 
Moissenet. - II, 994. 
Molai (Jacques de). - VI, 594, 595. 
Maliel'e. - IV, 1091-1095. Sa vie, ses oeuvres, sa mort. 

La " messe de Moliere ". - Voir Tartur!e. 
Molina. - IV, 1095-1097. Vie et oeuvres, doctrine. 
Molinos. - Y, 978-980. 
Moloch. - I, 1061. 
Mommolin (St). - IV, 1097-1098. 
Monaahisme. - Yoir Religiellx. 
Monades. -- IV, 324-325. 
Monarchie. - nI, 527-529. 
{( Monarchie }) divine. - VI, 745. 
Mcndadon. - n, 1084. 
Monde. - IV, 1098-1099. Les dangers du monde ; Ie 

l'ernede. - Voir Cosmogonie, Fin du nlonde. 
Mondes habites (!"Iuraiit€> des). - IY, 1090-110L 

Pour les theologiens ; pour les savants. 
Moniales. - v,1088. 

11,3 TABLE ANALYTIQUE - M 1174 

Monique (Ste). IV, 1101-1102; III, 238. 
Monisme. - IV, 1102; III, 97-100, 668; IV, 655. 
{( Monita seareta. }) - III, 1269. 
Monition. - v, 443. 
Moniticnset premonitions. - IV, 1102-1104. Les 

faits; l'explication. 
Monlau ... - IV, 1104. 
Monnaie. - II, 174-176. - La monnaie est instru

ment des echanges et aussi commune mesure des valeurs. 
EUe est cela parce qu'elle est stable, comme est stable Ie 
metre qui mesure les longueurs. Une monnaie instable est 
comme un metre qui serait elastique : on ne s'y fie plus. 

1. Avant la gllerre, Ie franc etait une monnaie d' or 
(poids d'or tin d'environ 0 gr. 29). II 6tait stahle et les 
billets de banque mis en circulation par !'Institut d'emis
sion Haient toujours convertissables en metal. En outre, 
l'or pouvait Hre librement exporte. 

Dans ces conditions, Ie mouvemcnt des changes avait 
un jeu normal et relativement fixe. Car les taux des 
changes (expression des prix, en monnaie nationale, qu'iJ 
faut payer pour les diverses monnaies etrangeres) se 
fixent en principe par Ie jeu des offres et des demandes. 
Si nos achats - donc nos sorties de fonds -- sont supe
rieurs ou inferieurs 11 nos ventes - donc a nos ren
trees de fonds - ce sont les demandes on les oUres des 
devises etrangeres qui l'emportent. 

- II pouvait done y avoil', Inelne alol's, desequilibre 
inquietant? 

- Non, car les <lcarts des cOUl·S pouvaient etre arretes 
rapidement. En elTet, quand une hausse un pen trop forte 
des devises etrangeres se produisait, les Fran\,ais ayant 
des paiements a faire a l'etranger avaient interet 11 y ex
pedier de 1'01' plut6t que d'acquerir des devises a des prix 
trap onereux. La hausse des changes ne depassait donc 
pas une limite assez etroite, constituee par Ie montant 
Cies frais d'expedition et d'assurance de 1'01'. La baisse 
des changes etait Iimitee de meme. C'est ce qu'on appeIJe 
les deux gold points, Ie point de sortie et Ie point d'entrec 
de 1'01'. 

Et quand un pays ayant trop de paiements a faire 11 
l'etranger craignait de voir ses reserves d'or s'epuiser et 
tarir, il lui suffisait ordinairement d'elever Ie taux de 
I' escompte pour attirer aussitOt les capitaux en quete de 
placements avantageux. Parfois aussi on pouvait recourir 
it un emprunt exterieur. 

AillSi fonctionnait normalement Ie deli cat mecanisme 
Iinancier. 

2. Depllis la gllerre, il a Me gravement derange et en
dommage. Forcement, la Banque de France fut, en 1914, 
dispensee d'echanger ses billets contre du metal et 
I'exportation de l'or fut interdite. Puis, nos productions 
nationales ayant flechi considerablement, il faUut acheter 
au dehors et grossir ainsi nos dettes exterieures. Pour les 
payer, l'Etat re<;ut des avances de la Banquc de France, 
avances n'ayant ponr contre-partie que des billets. C'etait 
I'inflation en puissance. La rupture, en mars 1919, de la 
solidarite financiere des Allies, prepara la chute du franc. 
Les reparations des ruines de la guerre, la defaiIlance de 
I' Allemagne, un peu trop de laisser-aller dans la gestion 
des finances publiques, les projets financiers mena\,ant 
les capitaux et apportant dcs solutions " tranchantes 
comme des couperets ", I'acheverent. En juilJet 1926, Ie 
franc, M. Herriot etant presideut du Conseil, ne valait 
plus que 10 centimes or. II en yaut 20 actuellement, 
grace au president Poincare. 

111. G. Bonnet a bien montre les elements divers qui 
agissent sur l'offre et la demande des devises: " Balance 
du commerce visible : exportations' et importations de 
marchandises. Balance du commerce invisible: frets, assu
rances, commissions, reillunerations de services, depenses 
de voyageurs etrangers, etc. Balance financic.re : revenus 
de capitaux d'une part, mouvements de capitaux, d'autre 
part. , Mais il fait justement remarquer l'importance 
extreme prise dans Ie monde actuel par Ie dernier ele
ment : mouvement de capitaux, devenus plus sensibles, 
non seulement a des considerations d'ordre economique 
commc Ie taux d'interet, mais a des influences d'ordre 
psychologique, comme la crainte ou la con fiance. Or on 
sait assez combien celle-ci a fait defaut en 1926. C'est 
par toutes ces raisons que s'expliquent les oscillations 
<in franc--papier par rapport a la livre et au dollar, restes 
au 'redevenus monnaies-marchandises, echangeables 
contre de 1'01'. 

Le remede est donc la stabilisation. Les economistes et 
les financiers ne sont pas d'accord sur ses conditions. II y 
ales revalorfsateurs extremistes, il y ales revalorisateurs 
raisonnables, iI y a les partisans de la faiIIite comme en 
Allemagne. 

Mais quelque systeme qu'on choisisse, aucun n'est sans 
inconYenients, et aucun n'ira sans efforto 

De toute fa\,on, la stabilisation exige prealablement, 
d'apres M. Frederic Jenny, l'economiste officiel du 
Temps, que soient remplies quatre conditions : 

10 Que la Banque de France dispose d'un stock de 
devises etrangeres suffisant pour lui permettre de parer 
a toutes eventualites ; 

20 Que la balance economique du pays ne soit pas 
deficitaire ; 

30 QU'iI n'y ait aucune menace d'inflation nouvelle 
provenant, ou d'un budget mal eqnilibre, ou d'une dette 
flottante exigeant des demandes massives de rembour
sement; 

4 0 Que la Banque de France recouvre Ie contI' ole effec
tif de la circulation fiduciaire. 

Tous ces elements techniques restent touj ours condi
tionnes par un element imponderahle qui est la con fiance ; 
or celle-ci depend de la situation politi que et sociaIe du 
pays. 

L'heure a-t-elle sonne pour la France de faire sa stabi
lisation, non plus de fait, mais de droit, comme elle a 
sonne pour la Belgique et plus recemment pour l'Italie? 
A la date Oil nous ccrivons (mars 1928), il semble bien 
qu'on s'en rapproche de plus en plus. Mais Ie chef du 
Gouvernement, M. Poincare, a declare que la solution ne 
viendrait qu'apres les elections d'avril 1928. 

Louis Pommery, Changes et monnaies, 1926 ; Nogal'o, 
La monnaie et les phenomenes moneta ires, 1924; J. De
camps, Les changes etrangers, 1922. 

Paul Six. 
Monnaies en Palestine (au temps de Jesus-Christ). 

- v, 205-206. 
Monod Adolphe. - IV, 1104-1105. 
Monogenisme. - v, 989-991 ; III, 784-785. 
Monoi'desime affectif et extase. - II, 508-509 ; III, 

139. 
Monophysisme. - IV, 1105-1107. Expose; histoire; 

intervention de l'Eglise ; destinees ulterieures. 
Monopole. - IV, 1107-1110. Voir Trust et cartel. 
Monopole universitaire. - Voir Universite de France. 
Monotheisme juif. - II, 146-148, 823-825, IV, 133-

134, 139. 
Monotheisme primitif. - II; 144-145 ; v, 1168-1169. 
Monothelisme. - IV; 1110-1111. Expose; histoire; 

intervention de l'Eglise. 
Monsabre. - IV, 1111-1113. Col. 1112, avant-derni<\re 

ligne, au lieu de sensation, lire tentalion. - Multiples ser
mons ou conferences analyses et cites dans ce Diction
naire. 

Monstrance. - VI, 800-801. 
Montaigne. - IV, 1113-1114. 
Montalembert. - IV, 1114-1120. L'enfance et la jeu

nesse. Ala Chesnaie ; la defection de Lamennais (I,571-
574). OU Montalembert cherche et trouve des consolations: 
ses premiers Berits, son mariage et son voyage a Rome. 
La conquete de la liberte d'enseignement. Politique, 
voyages ct travaux d'histoire. Le liheralisme de :M:onta
lembert ; des discours de Malines au concile du Vatican. 

Montan, montanisme. - IV, 1120-1121. 
Montauban. - Diocese, III, 379 ; Cathedrale, I. 1162. 
Montbazon (Mme de). - v, 1008-1009. 
Montepin. - IV, 1121, 
Montespan (Mme de). - III, 937; IV, 293-294, 532. 
Montesquieu. - IV, 1121-1124; v, 786, 1020. 
Montessori. - IV, 1124. 
Montfaucon. - I, 709. " Bernard de J\fontfaucon, 

1655-1741, benediction de Saint-Maur, recueillit des ine
dits grecs (Analecta, 1688) ; auteur de la Pa/l!ographie 
grecque (1708), de l'Antiquite expliqllee (1719-1724), des 
Monuments de la monarchie franraise (1729-1733), de la 
Bibliotheque des Bibliotheqlles de manuscrits, precieux 
repertoire (1739), etc.; "diteur de saint Athanase, de saint 
Jean Chrysostome, des He;raples d'Origene." (Ecclesia, 
p.876.) 

Montfort (Bx Girignion de). - III, 614-616; v, 1115. 
Montherlant (H. de). - VI, 52. 
Montier. - IV, 1125, 53-54. 
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Montlosier. - II, 447. 
Montluc. - III, 634. 
Montmartre. - IV, 1125-1127 ; I, 669-670 : Associa

tions ; basilique. 
Montmorency-Laval. - IV, 1127-1128, I, 1057. 
Montpellier. - Diocese, III, 361-362; Cathedrale, I, 

1162. 
Montreal. - I, 1056-1058, 1060 ; VI, 782-783. 
Monts-de-piMe. - IV, 1128-1129. 
Mont yon. - IV, 1129. 
Monuments antiques (Ruine des). - IV, 1129-1130. 
Monuments funeraires et emblemes religieux. -

II, 1143. 
Monuments historiques. - IV, 1130-1133. Des im

meubles; des objets mobiliers; garde et conservation; 
sanctions penales; caisse. 

Moquerie. - IV, 179. 
Moral et physique. - Interaction, VI, 552. 
Morale. - Science de la morale, IV, 1133-1139. Defi

nition ; necessite; division; sources; histoire ; methode. 
- Systemes de morale, IV, 1139-1146. Systemes philoso
phiques ; systemes theologiques. - Morale chretienne, II, 
124. 128-131 ; IV, 1146-1148. Ses principes, son contenu, 
motif de credibilite. -Morale de I' Ancien Testament, IV, 
1148. - Morale independante, IV, 1149-1150. - Morale 
dans notre litterature, IV, 424-427. - Voir aux noms des 
principaux philosophes et theologiens : Aristote, etc. 

Morales. - VI, 873. 
Moralite publique (Defense de la). - IV, 1150-

1160. Outrages aux bonnes mreurs : livres, autres impri
mes, objets obscfmes, chants, provocation a I'avortement 
e1 propagande anticonceptionnelJe. Spectacles dangereux 
pour la moralite publique : th6i'itres, spectacles de curio
site. Legislation des debits de boissons. Initiatives indivi
dueJles et collectives contre I'immoralite publique, lignes 
de defense. - Parmi ces dernieres, on peut, a celles qui 
sont mentionnees dans I'article, ajouter la Ligue fran
caise pour Ie relevement de la moralile publique, dont la 
section parisienne est particuliE\rement active (34, rue de 
Babylone, Paris-VII'). 

Moraves (F,·eres). - IV, 1160. 
Mo,'eas. - IV, 11)30. 
Moreno Garcia. - III, 462-463. 
Moreux. - IV, 1160-1161. 
Morice Charles. - VI, 51. 
Morienval. - VI, 1083. 
Morin Jean. - IV, 1161, 473. 
Mormons. - IV, 1161-1164. 
Morphine. - III, 74-76. 
Mort. - Notion; origine; role, IV, 1164-1166. - Sacri

fice d'obeissance, de justice et d'amour, III, 80-81. Voir 
Euthanasie, Anesthesiques. - Peril de mort, IV, 1170. -
Orateurs, IV, 1166-1170 : Bossuet, Bourdaloue, Massillon, 
Monsabre. 

Mort apparente. - III, 147. Ce que I'on appelJe ici 
" mort apparente " est appele ailleurs " mort relative " : la 
mort n'est pas encore « absolue ll. 

Mais iI est des cas de " mort apparente ", resultat d'une 
syncope, Oil la mort n'est vraiment qu'apparente, ou eUe 
n'est pas reeUe. " Existe-t-il un signe de la mort? " se de
mande Georges Surbled, La morale dans ses rapports al1ec la 
medecine et l'hugiene, Paris, 1911, t. III, p. 252 sq.; et iI 
repond : " Non; mais i! y a plusieurs signes, de valeur ine
gale, qui reunis permettent de la reconnaitre certaine
ment. » Le signe Ie plus caracteristique de la mort est la 
putrefaction. Chacun sait que des malheureux ont He 
inhumes, qui n'etaient pas morts. Surbled en cite plusieurs 
cas historiques. Heureusement, des precautions de police et 
autres sont prises, et Ces tristes faits ne se renouvellent 
plus gn£re. , Tous les cas de mort apparente qui ont trompe 
jadis les profanes et meme les medecins, remarque Sur
bled, p. 277-278, reJevent des affections cerebrales (lethar
gie, catalepsie, hysterie, intoxications narcotiques). Par 
suite, en presence de certaines de ces affections, I'esprit du 
medecin se trouve naturelJement en eveil et doit avoIr au 
besoin recours a toutes les epreuves d'usage comme a 
l'expectation. " Sur la mort des malades qui succombent 
aux affections des poumons, du creur, etc., Ie medecin ne 
con~oit pas generalement Ie moindre doute. 

Ne parlons plus, maintenant, que de la mort relative. 
Voici ce que, a son sujet, on lisait dans l'Ami du Clerge, 
24 fevrier 1927, p. 113-127 : 

1. Pain! de vue ph!lsiologique. - " Sans pouvoir apporter 

de preCIsIon, il semble bien qu'on doive admettre qu'en 
nombre de cas, pour ne pas dire presque toujours, Ie dernier 
soupir ne correspond pas a l'instant de la mort reelle ou 
absolue. II y a un temps de mort relative, plus ou moins 
long, suivant les causes qui ont determine Ie dec£s, et pen
dant lequel l'homme qu'on croit deja mort s'achemine 
progressivement vel'S la mort absolue et complete. Ce temps 
de mort relative sera, pour Ies uns, presque nul ; pour d'au
tres, un peu plus considerable; pour d'autres cnfm, non 
seulement appreciab;e, mais encore d'une certaine duree. ' 
C'est surtout quand la mort est violente, ou accidenteJle, 
subite, que la mort relative se produit et dure plus long
temps. 

2. Point de vue theologique. -- " Appe16 pres d'une per
sonne qui vient de rendre Ie dernier ~soupIr, conclut avec 
raison I'Ami du Clerge, Ie pretre ne doit pas hesiter a lui 
conferer, sous condition, I'absolution sacramenteJle ct 
l'extreme-onction. Si la mort a ete causee par une maladie, 
il les peut encore conferer une demi-heure environ apres 
Ie dernier soupir. Mais si la mort a ete subite ou acciden
telle, Ie pretre pourra raisonnablement se demander si la 
vie n'est pas encore latente, tant que la decomposition du 
corps nE' se manifeste pas; et i1 agira en consequence~ )) 

II est evident qu'on ne doit pas abuser de cette doctrine 
pour appeler Ie pretre seulement quand Ie malade a rendu 
Ie dernier soupir et I'exposer, ainsi, a un peril manifeste 
d'eternelle perdition. 

Morts. - La priere pour les morts dans l'Egiise catho
Iique. La priere des funerailles. Des messes diverses pour 
les defunts. La fete du 2 novembre, IV, 1170-1178. - NIois 
des morts, IV, 1084. - Le respect des morts chez les paleo
lithiques, v, 736-739. - Le culte des morts, IV, 678-690. 

Morte (Mer). - IV, 517. 
Mortara (Affaire). - IV, 1178-1180. 
Mortification. - IV, 1180-1183; II, 61 Sa nature; 

Sa necessit6; Sa pratique; Son apologie. 
Mosa'que. - IV, 1183-1185. 
Mosquee d'Omar. - III, 1250-1251, 1253. 
Mot. - L'idee et Ie mot, III, 888-893 : Ie nominalisme 

nie vainement l'existence psychologique et la valeur objec
tiYe de !'idee generale. 

Motazelites. - IV, 625. 
Motat. - IV, 1185-1191 : dHmition ; histoire et forme; 

role et place. Col. 1190, I. 30, lire : suivant un ordre ... 
Motu propl}io. - v, 251. 
Moulages. - IV, 820-821. 
Moulins. - Diocese, III, 378; Cathedrale, I, 1162. 
Moulin-Vert. - IV, 1191. 
« Mouret (Abbe) » de Zola. - v, 788. 
Mourret. - IV, 1191; v, 710. 
Mousterien, Le Mou'stier. - v, 719, 725-726, 731-

732. 
Mouvement (Preuve du). -- II, 838-840. 
Mouvement d'Oxfcrd. - 1,252-255; v, 9-11. 
Moyen Age. - La misere et !'instruction du peuple. 

Comment delimiter cette epoque? IV, 1191-1192; II, 1204-
1206. - Le catholicisme social, I, 1184-1186. Voir Chre
tient!! medievale. - Notre litterature, IV, 430-432. 

Mozarabe. - Liturgic mozarabe, IV, 447. - Chant 
mozarabe, IV, 1192-1194. 

Mozart. - IV, 1194-1195; VI, 623. 
Muard. - II, 267. 
Muezzin. - IV, 626. 
Muftis. - IV, 629. 
Milller Jean. - III,316. 
Muller Max. - IV, 1195-1197, 1456. Religion ot 

mythologie ; origine de l'une et de I'autre. 
Millier Ottfried. - III, 754-755. 
Mun (Albert de). - IV, 1197-1206. Les premieres an

nees, Ie soldat d'Afrique. Sa vocation sociale. Son action 
sociale. Son attitude sur Ie terrain politique. Son action 
religieuse. Ses derniers mois et sa mort. - Col. 1200, I. 2, 
au lieu de miter, lire imiter. - Col. 1203, au dernier para
graphe, I. 3, lire I'enoncer. 

Milnscher. - III, 751. 
Milnzer. - IV, 584, 588. 
Muratori. - IV, 474. Louis-Antoine Muratori (1672-

1750), pretre et erudit italien. C'est dans les Antiquites 
italiennes du moyen age que fut publie Ie fameux " fragment 
de Muratori ", liste des livres canoniques du N ouveall 
Testament anterieure a I'an 200. Son reuvre capitale, 
Rerum italicarum scriptores, serie des principaux historiens 
d'Italie jusqu'a 1500, est en cours de reedition. 
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Murger. - IV, 1206. 
Murillo. - IV, 1206-1208. 
Murri. - IV, 1208-1209. 
Musee social. - IV, 1209. 
Musique. ~ IV, 1209-1228. La musique en general: 

ses principales divisions. La musique religieuse : cultes non 
chretiens. Chez les Israelites anciens et modernes. Develop
pement de la musique d'eglise en Occident. Dans les rites 
orientaux. Chez les anglicans et les protestants. NIusique 
moderne d'eglise : abus et reformes, Ie motu proprio de 
Pie X. 

Musset. - IV, 1228-1230. 
Mussolini. -- IV, 1230-1232; III, 1120~ VI, 1075. II a 

dissout et interdit la NIa,onnerie italienne (voir Franc
:lIaronnerie, VI, 1115), mais a laisse les Juifs aux premiers 
rangs; on assure qu'i! subit fortement I'influence de la 
Juive Margherita Sorfatti, sa biographe. 

Musulman. - Voir Mahomet. 
Mutations et transformisme. - III, 107. 
Mutilation. - VI, 495. 
Mutualites. - IV, 1232-1238. Nature; legislation; 

formes diverses ; les mutualites et Ie projet des assurances 
sociales ; la mutuaHte, reuvre vraiment soelale. -Mutuelles 
sacerdotales, 1235. - MutueJles agricoles, 1236-1238. Col. 
1237, J. 61, au lieu de Bum, lire Brun. 

Myriel. - v, 787. 
Mystere. ~ Notion, existence, nature, revelation du 

mystere, IV, 1238-1241. - Mysteres de Jesus, I, 786. 
Mysteres pa'iens. - IV, 1241-1253. Historique. Les 

principaux mysteres palens. Mysteres palens et christia
nisme. 

Mystes. - IV, 1241 [' 1253. 
Mysticisme, Mystique. - lI1ysticisme, IV, 1253. -

~Iystiques et hysteriques, III, 855-856. - Voir Aseetique et 
mystique, Contemplation, etc. 

Mythes, Mythisme. - IV, 1254-1256. Definition du 
my the ; origine ; classification; evolution; mythes et reli
gions. 

N 

Nabi. - v, 836. 
Nabuchodonosor. Le songe-vision du roi, II, 688-

689 ; Sa folie, II, 690. 
Nahum. - IV, 1257. 
Nancy. - Diocese, lIT, 363-364. Avant-derniere ligne 

de la col. 363 : La France caUwlique de 1926-1927 donne 
561.730 habitants. - CatMdrale, I, 1162. - U:f:cole de 
~ancy : voir Hypnotisme. 

Nantes. - Diocese, HI, 381. A la I. 18 de Nantes, apres 
:Maheas, ajouter: pres Saint-Etienne de Montluc. - Cathe
drale, I, 1162. 

Nantheuil. --:- III, 1231. 
Napoleon (St). - IV, 1257. 
Napoleon I". - IV, 1258-1261; II, 369-382: Les princi

pales Hapes de sa carriere; sa politique religieuse ; son ma
riage et son divorce; sa captivite et sa mort. 

Napoleon III. - IV, 1261-1261; v, 583 : Les princi
pales etapes de sa carriere; sa politique reigieuse. Ses ou
vrages. 

Nappes. -- Nappe de communion, IV, 401. Nappe de 
credence, IV, 401. Nappes d'autel, IV, 401-403 : histoIre, 
usage, confection, benediction, symbolisme. 

Narcisse (St). - IV, 1264. 
Narcotiques. - III, .74-76 ; T, 222. 
Narthex. - v, 656-658. 
Natalis. - v, 27-28. 
Natalite. - Le mal, les remedes, III, 169-170 ; IV, 1264-

1266. - Malthus et neomalthusianisme, IV, 676-677. - Le 
devoir de mariage, IV, 729. - Les 'epoux sont-ils obliges 
d'avoir beaucoup d'enfants? II, 1263. - Natalite et colo
nisation, II, 287. 

Nathalie (Ste). - IV, 1266. 
Nathan. - Sa prophetic, II, 710. - Sa parabole, II, 

710-711. 
Nationaiisme. - III, 1069-1071. 
Natiol1alite fral1Qaise. - Voir Elrangers, Naturali

sation. 

Nationalite, Prinoipe des nationalites. - III, 1067-
1069. 

Nativite de la sainte Vierge (Fete de la). -- III,220. 
Nativistes et empiristes. - III,130-131. 
Naturalisation. - III, 921-924; VI, 1104. 
Nature et personne. - IV, 1267-1270; Aperyu 11i,to

rique; notion de la nature; notion de la personne. 
Naturel. - VI, 506-510. 
Naturisme. - IV, 1270-1272 : Definition et expose; 

critique. 
Naudet Paul-Antoine.- Ne a Bordeaux Ie 27 juin 1859. 

Professeur au petit seminaire et aumi'>nier de divers eta. 
blissements de cette ville (1883-1894). Fondateur et direc
teur du journal La Justice sociale, a Bordeaux et 11 Paris 
(189i\-1908); directeur du journal Le Monde, a Paris 
(1894-1896). Professeur au College libre des Sciences soeiales 
a Paris (1897-1925). Prend sa retraite en 1925, apres une 
longue maladie et une grave operation. Predicateur et 
conferencier, en France et 3 l'etranger. L'abbe Naudet 
a ecrit, outre un tres grand nombre d'articles de journanx 
et de revues, une Yingtaine de volumes et brochures (la 
plupart epuises) : Religion et Politique ; Noire "'lIVre sociale ; 
!lies souvenirs; Vers l'avenir; Propriete, Capital et Travail; 
Premiers principes de Sociologie catholique; Noire devoir 
social; La Democratic et les demo crates chretiens; Pour la 
femme; Pourquoi les cal/lOliques ont perdu la bataille ; Saint 
Franf'ois d'Assise; Sainte Elisabeth; Saint Vincent de Paul; 
Saint .lean de Dieu; Saint .lean-Baptiste de la Salle, etc. 

Navery (Raoul de). - IV, 1272. 
Navette. - VI, 802. 
Nazaire (St). - lY, 1272, 302. 
Nazareens. - IV, 12fl. 
Nazareth. - v, 1-4: Histoire; Topographie et popu-

lation; Une fantaisie de Renan ; Souvenirs. 
Neanderthal (Raoe de). - v, 731-732. 
Nebuleuses. - II, 560-562. 
Nilcessite. - Necessite universelle, I, 949. Voir Libre 

arbilre. - Necessite materielle, I, 537-545; VI, 940-941. 
- Necessite spirituelle, II, 16-17,~ 399. - Necessite de 
moyen, necessite de precepte, nI, 291-296. 

Necker de Naussure (Mme). - v, 4. 
Nef. - II, 1086-1087. 
Negres (Traite des). - III, 7. 
Nehemio. - III, 8-10. 
Nelly. - v, 4. 
Neocriticisme. - v, 1197-1199. 
Neolithique. - v, 719, 729-730, 741-742. 
Neo-malthusianisme. - Voir Mal/hus, Epoux. 
Neomenies. - II, 630. 
Neomoise (Ste). - v, 42. 
Neo-platonisme d'Alexandrie. - v, 623-627 : Neo

platonisme philosophique, mystique, encycJopedique, aris
totelicien, syncretiste. 

Neo-scolastique. -- VI, 265-267. 
Nepotien (St). - v, 4-5. 
Neree (St). - III, 269, 229. 
Neron. - Edit contre les chretiens, v, 530, 533. 
Nerveuses (Maladies). - VI, 551-552. Voir PsychotM-

rap ie, etc. ~ Reponse a une question: Qui, VOllS pouvez 
utiliseI' V. Raymond, Le guide des nerveux et des scrupuleux, 
Paris, 1908, et aussi Abbe Arnaud d'Agnel et D'd'Espiney, 
Paris, 1922. 

Nesmy. - v, 5. 
Nestor (St). - v, 5. 
Nestorius, Nestorianisme. - v, 5-8 : Expose, his

toire ; intervention de I'Eglise ; destinees ulterieures. Col. 8, 
I. 24, au lieu de 40.000, il faut lire 4.000. 

Neuf Saints (Les). - v, 832. 
Neurasthenie. - v, 949; III, 945; VI, 551-552. 
Neurone. - VI, 548. 
Neutralite scolaire. - Voir Enseignement, Repartition 

proportionnelle scolaire, Scola ire (Question). 
Neutres en cas de guerre. - IV, 243-244 ; III, 646 
Nevers. - Diocese, III, 378 ; Cathedrale, I, 1162. 
Nevroses et mystiques. - II, 508-509; III, 139-140. 
Newman. - v, 8-14 : Ne\vman anglican; Newman 

eatholique. Ajouter a la bibliographie: J.-R. de HaVilland, 
lVewman, Publications {( Lumiere 1), Dijon, 1927. - Le 
mouvement d'Oxford, I, 253-256. - Newman et Tyrrell, VI, 
770. 

M. Vacandard a juge bon de ne pas insister sur la philo
sophie, l'apologetique et la theologie de Newman, qui ont 
suscite tant de controverses, avant comme pendant la crise 
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moderniste. La tlleorie de la foi de l'eminent cardinal et sa 
conception du developpement chretien ne sont sans doute 
pas indemnes de toute erreur; ma;s il y a beaucoup a 
pr~ndre dans ses reuvres, quand on est immunise, par une 
solide doctrine, contre Ie danger qU'elles recelent, On lirait 
avec profit les divers ouvrages de H. Bremond SUr Newman, 
et aussi, dans un sens oppose, Baudin, La philosophie de 
la foi chez Newman, dans la Revue de philosophie, Paris, 
190? ; Farges, Les bases de la connaissance el de la croyance, 
Pans, 1907, p. 283-298, 333. 

Newton. - III, 302. 
Nicaise de Reims (St). - v, 14-15. 
Nicaise de Rouen (St). - III, 470 ; v, 15. Ala 1. 7 de 

cette col. 15, apres : evangelisation, lire : de la region du 
Vexin. 

Nice. - Diocese, III, 378. Ajouter a Ia fm de Nice: Filles 
ou sreurs de Sainte-Marthe, maison mere a Grasse. - Cathe
drale, I, 1162. 

Nicee. - Conciles : I", II, 343-344 ; II', II, 348-349. 
Symbole de Nicee-Constantinople, VI, 519-521. 

Nicet (St). - v, 15. 
Nichiren. - III, 1160. 
Nicodeme (St). - v, 15, 
Nicolas I" (St). - v, 15-18 : Affaire de Jean de Ra

venne; Affaire de Photius ; Affaire de Lothaire II et de 
Theutberge. 

Nicolas II, pape. - v, 264-265, 248-249. 
Nicolas II, tsar. - IV, 241, 244. " 
Nicolas V. - III, 818-819. 
Nicolas Auguste. - v, 18. 
Nicolas Battaille. - VI, 570. 
Nicolas de Cues. - v, 1051. 
Nicolas de Myre (St). - v, 18-20. 
Nicolas de Tolentin (St). - v, 20. 
Nicole (Ste). - v, 20. 
Nicole. - v, 20-22: Vie et ecrits jusqu'a la composition 

des Essais ; Les Essais ; L'antimystique. 
Nicomede (St). - v, 22. 
Niedermeyer. -- v, 22-23. 
Nielsen. - IV, 876. 
Nietzsche. - v, 23-25. Col. 24, 1. 51, lire domine. 
« Nihil obstat. }} - IV, 480. 
Nil I 'Ancien (St). - v,25. 
Nimbe. - v, 25. 
Nimegue (Universite de). - III, 769; Yr, 782, 783. 
Ninies. - Diocese, III, 362; Cathedrale, I, 1162. 
Ninive. - I, 589-591. Voir Assyriens. 
Ninon (Ste). - v,26. 
Nirvana. - I, 922-923. 
Nisard Desire naquit a Chatillon-sur-Seine, en 1806. 

Apn,s avoir fait du journalisme et avoir milite dans les 
rangs des Hlpublicains, iI se raIlia au gouvernement de 
Louis-Philippe puis a celui de Napoleon III et ne s'oceupa 
guere que de critique. II fut inspecteur general de I'ensei
gnement, professeur en Sorbonne, directeur de I'Ecole 
Normale. L'Academie fran"aise I'appela a sieger dans son 
sein en 1850. On Ini doit: Poetes latins de la decadence (1834) ; 
Histoire de la Utierature /ran9aise (1841-1861); Etudes de 
critique litleraire (1858); Etudes d'histoire et de litterature 
(1859-1864); Melanges d'histoire et de litleralure (1868-
1886) ; Les quatre grands historiens latins (1877) ; Renais
sance el Reforme (1877); Essais SUI' l'ecole romantique 
(1891). II est mort en 1888. 

Son ouvrage capital est I'Histoire de la litlerature /ran
raise. Dans cette Histoire ou, comme dit Brunetiere, « il y 
a si peu d'histoire, j'entends si peu de dates, si peu de faits, 
si peu de biographie ", on trouve en revanche beaueoup 
de jugements et tres nets et tres tranchants. 

Nisard a I'esprit dogmatique. II s'est fait une certaine 
idee du beau Iitteraire en general, une autre idee du genie 
particnlier de la litterature fran!;aise, une troisieme du 
style Iitteraire, et ces trois idees lui servent d'etalon. Plus 
une reuvre s'en rapproche, pIns elIe est belle; plus elle s'en 
eloigne, moins elle merite d'attention. Cette methode n'est 
point mauvaise, bien qu'on aITecte de la mepriser dans Ie 
mande actuel de la critique, elle est meme inevitable puis
qu'apres tout, consciemment ou non, c'est toujours d'apres 
ses propres sentiments, d'apres ses gouts et ses conceptions, 
d'apres son ideal que chacun juge et que la defrnition c1as
sique de la beaute demeure toujours vraie : Ie beau, c'est 
ce dont la vue plait. Seulement, il ne faut pas prendre pour 
etalon un ideal trop restreint ni oublier que I'bistoire litte
raire est" lme histoire. ~isard a peche des denx cOtes, parce 

que, comme dit Brunetiere, il n'a presque pas tenu compte 
des falts historiques et parce que son ideal manque d'enver
gure. « En faisant Ie portrait de I'esprit fran!;als, dit-i!, j'ai 
presque fait Ie portrait de la raison elle-meme. Ce sens pra
tique, cette predominance de la discipline sur la liberte, ce 
devoir impose a l'ecrivain d'etre l'organe de la pensee gene
rale, qu'est-ce autre chose que la ralson, par laquelle les 
hommes se ressemblent Ie plus, gouvernant en maitresse 
souveraine I'imagination et les sens, par lesquels iIs different 
Ie plus les uns des autres? Notre Iitterature est comme 
I'image vivante de ce gouvernement de toutes les facultes 
par la raison. }) 

C'est la, selon l'amusante expression de Sainte-Beuve, 
du (( chauvinisme transcendental }l, et puis c'est aussi exclurc 
de la "litterature fran<;aise tout ce qui n'est pas purement 
classiquc. II y a donc exageration manifeste : toutefois, iI 
s'en faut que ~isard ait tort en tout, ni meme souvent. 
Brunetiere trouvait d'admirables parties dans son reuvrc, 
iI louait " Ja justesse unique de son esprit" et concedalt 
qu'iI " repre~entait quelque chose" dans l'histoire de la cri
tique moderne. Au fait, iI represente l'esprit classiqne, 
l'esprit qui regna dans notre Iitterature depuis la fondation 
de I'Acadernie jusqu'a la fin du XVlIIe siecle, et ille repre
sente parfaitement. Ce n'est pas a dedaigner. 

Nisibe (Ecole de). - Y, 8. 
Nizier (St). - v, 15. 
Noailles (Comtesse de). - v, 26. 
Nobili. - v,26-27. 
({ Nobis nominavit. )} - YI, 302. 

Leon ,JULES. 

« Nobis quoque peccatoribus. » - IV, 939-941. 
Nocturnes (Offiee). - Voir Breviaire. 
Nodier. - v, 27. 
Noachisme. - D'apres certains docteurs juifs, passes 

et presents, la loi de MOIse n'oblige que les Israelites, race 
elue et sacerdotale qUi doit etre Ie ferment de I'humanite. 
Le reste des humains peut se contenter des simples prescrip
tions faites a Noe, Gen., IX, 3-4 (Cf. Act., XV, 20, 29), c'est
a-dire, ou a peu pres, de la simple religion naturelle. Jesns
Christ, d'apres eux, n'aurait rien change a cet ordre de 
cboses ; mais les judeo-chretiens ont eu tort de vouloir im
poser Ie mosaIsme, Ie judaIsme, a tous les hommes, et saint 
Paul, de vouloir en degager meme les juifs. - Cf. Aime 
Palliere, Le sanctuaire inconnu, Paris, 1927. 

Noe. - II, 750-757 : Le reeit biblique du deluge (deux 
documents); Universalite du deluge; Recit biblique et 
recit chaldeen; Alliance de Dieu avec Noe; Prophetie de 
N oe. - VI, 554-555 : N 003 et ses fils. - " Les auteurs sacres 
ont generalement reconnu la saintete de N oe, ecrit dom Bau
dot, Dict. d' hagiographie, Paris, 1925, p. 491. Les grecs 
l'honorent Ie 19 septembre avec les autres patriarches ; les 
martyrologes latins n'en font pas mention, mais Pierre des 
Noels lui a donne une place au 18 novmnbre. » 

Noiil Alexandre. - "v, 27-28. 
Noiil, chant populaire. - v, "28-31; VI, 1171. 
Noel et Epiphanie. - v, 31-41. Noel: notes d'histoire. 

La liturgie de Noel. Le temps de Noel. L'Epiphanie. Mys
tique de Noel et de l'Epiphanie. Sermons. 

INoiH Pinot (Bx). - v,609-610. 
Noeiistes. - 41-42. 
Noami (Ste). Y, 42. 
l\Iogaret. - I, 890 ; VI, 594. 
Nole. - Anciens pelerinages, v, 474-475. 
Nolhac. - Y, 42. 
Nolonte. - VI, 943 a 945. 
Nom. --Noms a venerer, Y, 42-44. - Nom de Ialweh, 

Dominus, II, 822-823. - Nom de Jesus: fete, v, 36; III, 
842; litanies, IV, 413-414. - Nom de Marie: sens, IV, 742-
743; fete, III, 223. - Nom de bapteme, I, 624-625. - No
mina nwnina, IV, 1197. - Voir Blaspheme, Sermeni (Reli
gion), Veell. 

Nombres. - v, 490. Voir Pentateuque. 
Nominalisme. - III, 888-893 : Nie vainement l'exis

tence psychologique et la valeur objective de I'idee gene
rale. 

{( Nomina numina. » - IV, 1197. 
Nonces, Internonces. - IV, 319. 
Non-civiiises. - v, 44-53. Caracteres et repartitiim 

geographique. Psychologic. Classement (trois groupes). 
Vue d'ensemble. 

None (Office). - Voir Breviaire. 
({ Non expedit. )} - III, 1119-1120. 
Nonnat (St). - Y, 53. 
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Norbert (St) - v, 53-56. 
Normalisation du travail. - VI, 732-733. 
Norvege. - VI, 487-489 : Histoire, geographie, reli-

gions. 
Nosa"iris. - tv, 631. 
Notaires (curie diocesalne). - II, 662. 
Notes de I 'Eglise. - II, 1044-1056 : Le probl<'nne des 

notes de l'Eglise ; Doctrine catholique et justification theo
logique des notes traditionnelles; Application : l'Eglise 
catholique et la loi d'unite, la loi de saintete, la loi d'univer
salite, la loi d'apostolicite ; Conclusion: divinite de I'Eglise 
catholique. - Ritualisme, I, 257-259. - Eglises orientales 

" separees, II, 1103-1112. - Protestantisme, v, 871-878. 
Nothomb Pierre. - VI, 52. 
Notion generale. - Voir Idee. 
Notre-Dame (Conferences de). - v, 56-58. 
Notre-Dame de Paris. - v, 312-313. 
Notre-Dame-des-Victoires. - VI, 868-870 : l'eglise, 

l'archiconfrerie. 
Noumenes. - IV, 199. 
{( Nouvelles cathoiiques. }) - III, 200, 203. 
Novatianisnle. - v, 58, 684, 687. 
Noviciat. - v, 1096-1101. 
Nozo. - IV, 308, 309. 
Nu dans I 'art. - v, 58-60. 
Nubifite. - IV, 731. 
Nuit. - Nnlt des sens, Nuit de I'esprit, II, 500-502, 506-

507. - Nuit active, Nuit passive, III, 1209-1211. - Nult 
pascale, v, 284-288 : Preparation derniere des Elus au bap
teme ; La consecration des fonts et Ie bapteme; Remontee 
dans la basilique et messe de premiere communion. 

Nullite de mariage (Sentence ou Declaration de). 
- II,891-892. 

({ Nuno"dimittis. " - I,1074. 
Nutrition. - VI, 877. 

o 

Obeissance. - Nature et fondement; degres; qua
lites; excellence, v, 61-63. - Vreu d'obeissance, VI, 937. 
- Obeissance filiale, v, 310. 

Oberammergau. - VI, 615. 
Objections. - v, 63-64; I, 1227. 
Objectivite des sensations. - III, 131-133. Qualites 

premieres, qualites secondes. 
Oblats, oblates. - v, 64, 
Oblats de Marie-Immaculee. - v, 64-67. 
Oblats de Saint-Benoit. - I, 716; VI, 687. 
Oblats de Saint-Charles. - IV, 685. 
Obligataires, obligations. - T, 74-77. 
Obligation morale. - II, 794-795. 
Obligation scolaire. - Sa duree, II, 1174. - VOir 

Enseignemcnt. 
Obreption. - v,1231. 
Observances legales. - Voir Loi mosazque. 
Observances superstitieuses. - v, 1157-1158, 
Observants. - III,386-387. 
Observation, experimentation. - IV, 978. 
Obstination des damnes. -- Sa raison derniere, II, 

1201-1202. 
Occam (Guillaume d'). - Y, 67-68. 
Occasionnaires. - v, 68-69. Notion. Comment traiter 

les occasionnaires. 
Occultisme. V, 70-73. Les sources. Les doctrines. 

L'Antoinisn1.e. 
Occupation. IV, 177. 
Occurrence des offices. - I, 979-980. 
Oceanie chretienne. - v, 834-835. 
O'Connell. - v, 73-74. 
Octave (St). - v, 74. 
Octave. - Notes hlstoriques, Regles liturgiques, v, 74-

76. - Octave de Paques, Y, 290-291; de PentecOte, v, 505-
506. 

Ode on Odette (Ste). - Y, 76. 
Odile (Ste). - v, 76-77. 
Odilon (St). - v, 77-78; IY, 1176-1177. 
Odin. - III, 490-491. 

Odon (St). - v, 78. 
Odon II (de Saint-1I1aur). _ III, 660-661. 
(£rsted. - III, 310. 
(£uvre apostolique. - IV, 1036-1038. 
(£uvre de chair. - Voir Chastete, Epoux. 
(£uvres catholiques. - Principes at conditions 

d'efficaCite, v, 78-79. Voir fiction catholique. - Legislation 
fran9aise, v, 79-85 : Organisation juridique ; Ilnpots ; Res
ponsabilite at assurances; Subventions. Col. 83, I. 3, au 
lieu de: 1832-1834, lire: 1382-1384. - L'Cnion des CEunes 
ouvrieres catholiques, v, 85. 

(£uvres et foi. - Voir Justification. 
(£uvres serviles. - II, 867-868. 
(£uvres sociales. - VI, 371-372. 
Office. - Voir Breviaire. 
Offices. - Voir Bene/ices el offices. 
Offices (Curie romaine). - II, 666, 1171-672 : Origine 

et developpement historique; Organisation actuelle. 
Office central de la presse. - IV, 89. 
Office central des reuvres de bienfaisance. - I,842-

84<1. Une nonvelle edition de Paris charitable ... a paru re
cemment. 

Official. - II, 663. 
Officier (Devoir social de i '). - v, 85-86. 
Offrande (messe). - IY, 932-933, 942, 950-951, 056-

959. 
Oflre et demande. - v, 86-87. 
({ 0 filii. )} - I, 1255. 
Oger (St). - V, 87-88. 
Ohnet. - v, 88, 
Oie. - Attribut des saints, VI, 178-179. 
Oisivete. - II, 60. 
Olaf (St). - v,88. 
Olcott. - VI, 635-636. 
Oldenberg. - 1,920,930,932 ; III, 963, 964, 976. 
Olga (Ste). - v, 88-89. 
Oliden. - v, 963. 
Olier. - Vie; Doctrine; L'homme"ct Ie saint, 89-93. 

- Le fondateur des Snlpiciens, VI, 500-503. - Llturgiste 
symboliste, IV, 473. " 

Olivaint. - v, 93 ; II, 304, 305. 
Olivetains. - I, 71<1. 
Olivetan. - I, 1032, 1033. 
Olivier Piunket. - VI,670. 
Oliviers (Mont des). - III, 1254. 
Olle-Laprune. - v, 93-97. L'homme, sa vie et ses 

ouvrages. Le philosophe. Le chretien. 
Ollivier Emile. - v, 97. 
Ollivier (Pere). - v,97-98. 
Oltramare. - VI, 639. 
Olympiade. - III, 1198. 
Olympiade (Ste). _. v,98. 
Omalius d 'Halloy. - III, 316. 
Omar. - IV, 619, 623, 629, 632. 
Orner (St). - v, 98. 
Onanisme. - II, 1263-1264 : gravite, cooperation de 

la femme. 
Oncticns. - Bapteme, I, 622, 623; Confirmation, II, 

430,436; Extreme-Onction, III, 141-144, 146-147. 
Ondoiement. - I, 624. 
({ Oni » japonais. - II,760-761. 
Ontogenese. - VI, 877-878. 
Ontoiogisme. - Y, 98-101 ; II, 496 : ~ature, histoire, 

doctrine et critique. 
Opera. - Voir Theatre et musique, Faust, Hugue

nots, etc., et consulter L. Bethle81ll, Les operas ... , Paris, 
1926. 

Operation cesarienne. - Y,101-102. 
Operations immanentes, transitives. - VI, 874 a 

880. 
Opinion publiquc. - v, 102-103. 
Opium. - III, 74-76. 
Opportune (Ste). - v, 103-104. 
Optat (St). - v, 104. 
Optimisme et pessimisme. - Optimisme relatif; 

Arguments pessimistes, v, 104-105. - Optimisme de Male
branche, IV, 673; de Leibniz, IV, 656-657. - Voir IVlal, 
Providence. 

Oraison. - 1. En ascetique, V, 105-114: Notion et ele
ments constitutifs; Utilite; Necessite; Diverses methodes 
(Ies grands ordres religieux, Ignace de Loyola, Fran"ois de 
Sales, Saint-Snlpice, Tanquerey); Conditions essentielles 
pour bien faire QI'aison ; Principaux livres de meditations 
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~ Oraison de quietude, II, 502-503. - Oraison d'union, II, 
503-504. - Oraison de recueiIlement, de simple regard, de 
simpliCite, II, 489-492. - L'oraison d'apres sainte Therese, 
VI, 644-647. - 2. En liturgie, v, 114-118 : Generalites; 
Oraison avec invitatoire ; .Collecte ; Secrtte; Post-commu
nion; Oraisons super populum. 

Oran. - Diocese, III, 382. A la I. 11 de Oran : D'apres 
Ecc/esia, il y aurait 365.163 catholiques. Cathedrale, 
VI, 1055. 

Orange (Martyres d'). - v,118-119. 
Orante. - I, 1127-1128; IV, 758. 
Oratoires. - If, 1096-1098 : Ce qui distingue l'oratoire 

de l'eglise ; Trois sortes d'oratoires : publics, semi-publics, 
prives ou domestiques (oratoires eriges dans un cimetiere, 
oratoires domestiqucs proprement dits). 

Oratoire. - Les Oratoires de Saint-Philippe Neri, 
Y, 579. ~ L'Oratoire d'Angleterre, III, 155. 

Oratoriens. - v, 119-124. Un triple Oratoire. La mis
sion des pretres de 1'0ratoire de France. La vie Ii 1'0ratoire. 
La pedagogie oratorienne. 

Oratorio, reunion pieuse. - v, 569. 
Oratorio. - V, 124-126. Col. 126, J. 24 : C'est de la 

Resurrection que parle M. Gastoue. Chacun sait que Mgr Pe
rosi est aussi l'auteur de la Resurrection de Lazare, comme 
encore des deux oratorios si celebres II Natale et Mose. 

Orbigny. - III,316. 
Orcagna. ~ V, 126-127. 
Ordalies. - V, 127-129. 
Ordinaires.' IV, 169-172 : " Ordinaires "; Juridiction 

ordinaire. 
Ordination. Prefaces d'ordination, v, 715-716. 

Voir Ordre. 
Ordinations anglicanes. - I, 243-246. 
« Ordines Romani. » - IV, 464-465. 
Ordre. - 1. En dogmatique, v, 129-136 : Originc; Va

leur sacramentelle; Elements constitutifs; Eifets; 1\'[i
nistre; Sujet. - De l'Ami du Clerge, 8 decembre 1927, p. 
775-776: « A propos de l'ordination du diacre par nn simple 
pretre, col. 134, 1\'[. Riviere cite la bnlle d'Innocent VIII 
conferant a l'abbe de Citeaux ce privilege. L'authenticite 
de ce document, dit-il, n'est plus guere contestee. Or voici 
ce qu'ecrit Ie cardinal Gasparri, De sacra Ordinatione, t. II, 
n. 798 : «Dum multi de bull", genuitate dubitant, mihi facta 
inspectione in archivo vaticano relatum est bullam quidem 
ibidem reperiri, sed mentionelnde diaconatu in eademdeesse. )) 
- 2. En droit canonique, v, 136-145 : Ministre ; Sujet ; Or
dination; Sanctions p'\nales. L'ordre sacre, empechement 
dirimant, II, 1156-1157. Symbolisme des ordres sacres, VI, 
524. Ordres mineur~, ordres majeurs ou sacres, II, 200-201. 

Ordre du monde et Dieu. - II,840-842. 
Ordre social. - VI, 370-371. 
Ordres militaires. - II, 103-104, Voir Templiers, etc. 
Ordres pontificaux. - V, 145-147. a) Origine; b) 01'-

dres de chevaierie. Classification actuelle: Ordre supreme 
'du Christ (Milice de N.-S. J.-C.), Ordre de l'Eperon d'Or 
(Milice doree), Ordre de Pie IX, Ordre de Saint-Gregoire-Ie
Grand, Ordre de Saint-Sylvestre, Ordre du Saint-Sepuicre. 
c) Autres distinctions: comte romain, etc. 

Ordres religieux. - V, 1088. 
Orievrerie. - v, 147-150. A travers les siecles. 
Organisation internationale du travail. - III,1080-

1081. 
Orgue. - l' 1I1usique, v, 150-156 : Definition, grandes 

phases de son histoire; Jeux de l'orgue; Dispositifs de 
l'orgue, age de quelques instruments, types modernes ; 01'
ganistes, ecoles d'orgue. - 2', Valeur decorative, v, 154, 156-
157. 

Orgueil. - V, 418-419. 
Orientaux. - Legislation canonique, v, 157·158. -

Voir Eglises orientales separees, Liturgies, 1I1usique, Photius 
et Michel Cerulaire, etc. 

Orientation professionnelie. ~ v, 814-815. 
Origene. - v, 158-164: Vie; Caractere; appreciation; 

Ecrits : travaux scripturaires, apologie et polemique, theo
logie, ascetisme et spirituaIite; Doctrine et erreurs d'Ori
gene; Controverses origenistes. 

Origine de I'ame humaine. - Dogmatique, III, 778-
779. - Philosophie et sciences positives, voir Arne humaine, 
Evolutionnisme, Vie ... 

Origine du premier homme. -Dogmatique, III, 781-
782. - Sciences positiYes, voir Evolutionnisme, PrtHzisto
riques ..• 

Oringa (Ese). - II, 100. 

Orlande de Lassus. - IY, 285-286. 
Orleans. - Diocese, III, 373-374; Cathedrale, I, 1162. 
Ormuzd. - v, 539-541. 
Ornes (Chants). - III,597. 
Orose. - v, 164-165. 
Orphee. - Symbole, II, 109. 
Orphelins, orphelinats. - Y, 165-166. 
Orphisme. - v, 166-167 : Sources; Origines; Idees 

orphiques; Evolution de l'orphisme; Orphisme et christia
nisme. 

Orthodoxes (Eglises). - Voir Eglises orientales se-
parees, etc. 

Orthopedie mentale et hypnotisme. - nI, 848-850. 
Orthopraxie. - IV, 368. 
« 0 salutaris. » - Voir Motet. 
Osee. ~ V, 167-169. 
Osiris. - II, 1118-1119. - Mysteres d'Osiris et d'lsis, 

IV, 1245-1246. 
Osius de Cordoue. - II,343. 
Osmond (St). - v, 169. 
Osrhoene. - Origines c1rretiennes, v, 825. 
Ossat (D'). - III, 711-712. 
Ostensoir. - VI, 800-801. 
Osty. - II, 620-622 ; VI, 950-952. 
Otton I". - III, 1187. 
Ouen (St). - v, 169-170. 
Ouganda (Martyrs de I'). - v, 170 (it la derniere 

ligne de cet article, au lieu de : 2.500, il faut lire: 250.000); 
v,833. 

Ouidja. ~ II, 1001. 
Oui-jli. - VI, 442. 
Oupanishads. ~ III, 970. 
Ours (St). - v, 170; VI, 870. 
Ours. -- Attribut des saints, VI, 179. 
Outrage. - IV, 178-179. 
Outrages aux bonnes moeurs. - IV, 1150-1152. 
Ouvriers (Encyclique sur la condition des). - Y, 

170-187. l' Preparation des esprits. 20 Analyse de I'enc,"
clique : preambule ; les causes profondes du mal; Ie fm.ix 
remede (socialisme) ; Ie vTai remede (role de l'Eglise, rOle 
de l'Etat, role des patrons et ouvriers). 3' Resultats. Voir 
Propriele, Salaire, Travail, etc. 

Ouvriers agricoles. - v, 187-190: Duree du travail et 
salaire; Le chomage; Nourriture et Iogement; Le lnanque 
de soutien. 

Ouvroirs. - VI, 837-838. 
Overbeck. _. v,190. 
Overberg. - v, 190-191. A la derniere ligne de cet 

article, lire Overberg au lieu de Overbeck. 
Owen. - III, 316. 
Ozanam. - v, 191-194. Col. 192, I. 37, lire: Lamache. 

Col. 194; a la 1" Iigne de la bibliographie, au lieu de : 1885, 
lire: 1855. 

p 

Pac. ~ v, 1084. 
Pacien (St). - v, 195. 
Pacifisme. - III, 1064-1066. 
Pac orne (St!. - v, 195-196, 1072. 
Pactes de paix. - II, 101-103. 
Paganisme. - Polytheisme, anthropophisme, ido

Iatrie, rOle du paganisme, v, 196-198. Voir Constantin, 
Julien l' Apostat, Tlll!odose, etc. 

Pagnino. - VI, 293. 
Pailleron. - v, 198. 
Paillot Cloti Ide-Joseph (Ese). VI, 785-786. 
Pain benito - v, 198-199. 
Pair (St). - v, 363-364. 
Pa;x. - Le droit du vainqueur; La nature du traite de 

paix; Le droit it restitution et a reparation; Les sanctions; 
Les garanties, III, 648-652. - L'organisation de la paix, 
II, 106-107. - Les deux conferences de la paix, a La Haye, 
rv, 241-246. 

Paix de Dieu. - II, 101-103. 
Paiafs~ - Voir Florence, Grenade, Paris, Ron1C, 

Venise, etc. 
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Pale. - IV, 401-406 : Histoire; Definition et usage; 

Confection; Autres regles Jiturgiques ; Benediction; Sym
bolisme. 

Paleolithique. - v, 719, 724, 730-733, 736-741. 
PalilOlogues. - II, 354, 359-360, 477. 
Paleontologie. - v, 199-200; III, 103-105, 111-113. 
Palestine. ~ 1 0 Geographie, v, 200-204. Voir BeUlleem, 

Jerusalem, Nazareth, Samarie. - 2' Etat politique, social, 
intellectuel et religieux a l'epoque de Notre-Seigneur, IV, 
134-142. Culte juif, II, 627-632. Vie privee, v, 206-209. 
CaIendrier, mesures monnaies, poids, v, 204-206; musique, 
IV, 1214-1216.-30 Histoire avant .Jesus-Christ, IV, 131-134; 
aux origines chretiennes, IV, 134-140 ; depuis la dispersion 
par Adrien, v, 209-213. - Etat present, v, 213-214. - Voir 
Juifs, Lieux saints, Protectorat francais en Orient. 

Palestrina. - v, 214-216. 
Palladius. - V 216; III, 673. 
Pallium. - v, 216-217 (Col. 216, I. 52 : Aux dioceses 

francais mentionnes il faut ajouter ceux de Chartres (1917), 
de Tarbes et Lourdes (1917) et de Soissons (1923) ; I, 104; 
v, 1176; VI, 842-843. 

Palma. - v.217. 
Pamiers. - Diocese; III, 380; Cathedrale, I, 1163. 
Pamphile (St). - v,217-218. 
Pancrace (St). - v, 218. 
« Pange lingua glori08i. » - I, 1102-1103. 
« Panis angelicus. » - Voir Motet. 
Panpsychisme. - v,219. 
Pantaleon (St). - Y,218. 
Pantheon. - Pantheon de Paris, v, 315. - Pantheon 

tie Rome, VI, 55. 
Panth6isme. - v, 218-228. Notion; Forme historique. 

Refutation; Reponses aux objections; Pantheisme et idea
lisme. 

Panvinio. ~ IV, 665. 
Pape. - 10 Dogmatique. Primaute de Pierre; primaute 

du pape; son infaillibilite, v, 234-248, 593-594. -
20 Droit canonique et liturgie. Election du pape (droit 
d' exclusive ou de veto, VI, 843) ; ses pouvoirs; ses lettres, v, 
248-251 (Col. 249, I. 32, ajouter: VOir Veto). Habits dupape, 
II, 569. Fetes des papes martyrs, III, 226-227. ~ 30 Droit 
international contemporidn. Comment Ie pape est souverain 
en droit et en fait, meme sans posseder un royaume tem
porel ; la participation du pape Ii la vie internationale ; la 
question du drapeau pontifical en France, v, 228-234. La 
question pontificaIe et les conferences de La Haye, IV, 
244-246. La magistrature internationale des papes dans la 
chretiennete medievale, II, 104-106. - 40 Arts, II, 1089-
1092. Voir Michel-Ange, Raphael, etc. 

Papes. - Premiers papes, v, 251-252. - Papes con
temporains, v, 252-264. - Papes francais et papes d'Avi
gnon, v, 264-275. -Papes indignes, v, 275-276. - Pour 
bon nombre de papes voir, au nom de chacun, dans la 
Table. 

Papebroek. - IV, 595. 
Pap esse Jeanne. - v, 276-278; III, 744 Double 

forme, diffusion, inanite, genese de la legende. 
Paphnuce (St). - v,280. 
Papias. - v, 280-281. 
Papini. - v, 281-282. 
Papoul (St). - v, 282. 
Papula. - Y, 279. 
Papus. - v, 70. 
Paque juive. - II, 630. 
Paques. - v, 282-297. La date de Paques (I, 1025-

1026); La fonction de Ia nuit pascale; Le jour de Paques ; 
La semaine de Paques; Le temps pascal; L' Ascension; 
Mystique du temps pascal. Sermons de paques. Devoir 
pascal, v, 345-346. 

Paraboles evangeliques. -v, 297-302 : Nature et 
migine; N ombre et classification; Authenticite; But; 
Interpretation; Conclusions. 

Paradis terrestre. - I, 82; II, 277; v, 302. L' Ami 
du Clerge, 8 decembre 1927, p. 776, ecrit de l'opinion 
relevee par Ie P. Ildefonse de Vuippens, v, 302 : " Quelque 
appui que paraisse avoir, chez certaIns auteurs anciens, 
cette singuliere opinion, il ne semble pas qu'on puisse lui 
Iaisser meme une apparence de probabiIite : elle repose 
tout entiere sur les conceptions astronomiques des Grecs, 
auj ourd'hui sans valeur. (Cf. Revue des sciences philoso
phiques et iht!oZogiques, 1926, p. 433.) " 

Paraguay. - v, 302. Geographie et histoire. Les 
• Reductions '. 

DICT. PRAT. DES CONN. RELIG. 

Paralipomenes. - v, 304-306. Col. 304, au 2' para
graphe de cet article, ligne 3, supprimer la virgule apres 
tribus. Col. 305, avant-derniere ligne, au lieu de ce que lire 
que ceo 

Parallelisme (poesie biblique). - v, 630-631. 
Pardon des offenses (ou injures). - II, 13. 
Pardons bretons. - v, 306. 
Parente. - Naturelle (consanguinite), spirituelle, civile 

(adoption) : empechement de mariage, II, 1157-1158. 
Parents. - Droit canonique, v, 306-307. Devoirs 

mutuels des parents et des enfants, v, 307-311. 
Paresse. - v, 420. 
Parfait (St). - v, 311. 
Parfaites. - II, 914. 
Pari. - II, 524. 
Paris. - Diocese, III, 372-373; Cathedrale, I, 1163 ; 

v, 312-313 ; Richesses artistiques, v, 311-318. Col. 313, 1. 3, 
lire: surmontee depuis Ie XIX' siecle. Col. 313, I. 8, lire : 
celebres gargonilIes, dont la plupart sont d'aiIleurs des 
reconstitutions de Viollet-Ie-Duc. Col. 314, avant-derniere 
ligue, ajouter: sur I'emplacement d'une eglise du XV' siecle. 

Paris. - IV, 866-870. 
Parisis. - v, 318-319. 
Parfement des religions. - III, 755. 
Parker Th. - VI, 776. 
Parochiat. - Est d'institution ecclesiastique, II, 642-

643. 
Paroisse, Quasi-paroisse. - Notion, II, 643-644; nI, 

731. - Histoire, II, 642-643. Reponse a une question : 
Ow, Ie livre de 1\'[. Lesetre : La Paroisse, est toujours hon 
it lire. 

Paroissial. - Eglises paroissiales, II, 1093. - Comite 
paroissial, Union paroissiale, v, 319-321. - Col. 320, art. 7. 
NoteI' cet avis pubIie, Ie 21 janvier 1928, dans la partie 
officielle de la Semaine religieuse du diocese de Paris: 

La liaison entre Ies unions paroissiales et la Federation 
nationale cathoIique avait ete, jusqu'a present, assuree, 
d'accord avec Ie general de Castelnau, et Ii titre pro"i
soire, par Ie Comite diocesain des Unions paroissiaies. Mais 
I'importance numeriqne' prise par Ie Comite et Ie develop
pement de l'action de la F. N. C. dans Ie diocese ren
daient necessaire la creation d'nn organisme special et plus 
souple qui assnr1tt, comme dans les autres dioceses, cette 
liaison necessaire entre la Federation et les Unions parois
siales ou les ccuvres et groupements similaires adherents Ii 
la F.N.C. 

C'est pour r.bpondre it Ce besoin et faciliter la coordina
tion indispensable que vient d'atre constitue, avec l'as
sentiment de Son Eminence, un Comite diocesain de la 
F. N. C., charge de preparer et d'assurer, d'accord avec 
l'autorite ecclesiastique, I'application, dans Ie diocese, des 
mots d'ordre et directiYes de la Federation. 

Paroissien (livre Iiturgique). - v, 324-326. 
Parole. - IV, 266-272 : Probleme de son origine ; Ses 

rapports avec la pensee. 
Parousie (dans Ie Nouveall Testament). - v, 326-331; 

III, 259-260 : Dans I'enseignement de Jesus, dans les ecrits 
apostoliques ; Decision de la Commission bi blique. 

Parrain et marraine. - 1,625-626. 
« Parsifal. » - VI, 955. 
Parsis. - v, 537, 543. 
Participation aux benefices. - v, 331-335. En 

France et Ii I'etranger. 
Parthenon. - I, 510-513. 
Partis politiques. - v, 637-638. 
Parvis du temple. - II, 628-629. 
Pascal. - Vie; Provinciales; Pensees; Opuscules; 

Influence, v, 335-345. Col. 340, 1. 9, lire: Escobar. 
Pascal (DeVOir). - v, 345-346. 
Pascal (Temps). - Voir Pdques. 
Pascal II. - III,1090-1093. 
Pascal Baylon (St). ,.-- v, 346-347. 
{( Pascendi dominici. » - Voir Modernisme. 
Paschase Radbert (St). - Y, 347 ; III, 672. 
Passerat. - v, 1046. 
Passion. - Recits de la Passion, v, 347-349. Sermons 

de Passion, v, 349-352. Passion en musique, v, 352-353. Di
manche et temps de la Passion, I, 1102-1103. 

Passion et inclination. - v, 354-356. - Passions et 
imputabilite, III, 941-942. 

Passionistes. - v, 356-358. Col. 357, 1. 55, lire: La
iane. 

Passionnaires latins. - III, 671. 

VI. - 38 
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Pastel. - v, 455. 
Pasteur. - v, 358-360. Sa vie; Ie savant, Ie patriote, Ie 

croyant. A Ia 16' 1. de cet article, au lieu de quinze lire 
quatre. - Pasteur et Ia generation spontanee, VI, 880. 

Pastor. - v, 360-361. 
Pastorale (Theologie). - VI, 633-634. 
Patene. - VI, 799-800. 
« Pater. " - En liturgic, v, 361-362 : dans Ie bapteme, 

jans la messe. - Chant du Pater, v, 362-363. Col. 363, 
1. 9, ajouter : Le Pater dit a haute voix dans certains offices 
monastiques est simplement chante par Ie superieur sur un 
ton analogue a celui des oraisons. 

Paterne (St). - v, 363-364. 
Paterni!e (Recherche de la). - III, 191. 
Patience. - III, 342. 
Patient (St). - v, 364. 
Patriarches. - Bibliques, v, 365-366. - Ecclt'sias

tiques, I, 363; v, 364-365. Patriarcats de Constantinople, II, 
476-479; d Alexandrie, I, 132-134 ;·d'Antioche, I, 292-293 ; 
de Jerusalem, III, 1255-1257. 

Patrice (St). - v, 366-367. 
Patrie, Patriotisme. - III, 1062-1063; Y, 367. -

igue de la Patrie fran<;aise, Liguc des Patriotes, v, 367. 
Sur les Jeunesses Patriotes, on lit dans G. Bourgin, 
Carrere et A. Guerin, Manuel des Partis poliUques en 

Prance, Paris, 1928, p. 56-57 :." Les Jeunesses Patriotes, qui 
tnt emprunte a I' Action Fran<;aise ses methodes d'action 
directe, et dont les troupes rejoignent volontiers, pour des 
demonstrations conjuguees, celles des camelots du roi, 
representent depuis 1924 Ie nationalisme non monarchiste. 
Fondees au lendemain du 11 mai par :11. Pierre Taittinger, 
depute de la Seine, " pour chasseI' l'ennemi du dedans, qui 
appelle l'ennemi de dehors ", elles devaient s'un;r Ie 
1" fcvrier 1925 a une organisation similaire, la Legion de 
l\I. Antoine Redier. D'ou leur titre exact: les Jeunesses 
Patriotes-la Legion. Elles se sont definies, des la premiere 
heure, comme une formation de combat contre Ie commu
nisme et contre les " complices " de la III' Internationaie. " 
En note : "D'abord groupe d'action de la Ligue des 
Patriotes, elles se sont degagees, a Ia fin de 1925, du controle 
de la vieille Ligue. Deux lettres, signees du general de Cas
telnau et de l\1. Taittinger, rendirent la separation publique 
Ie 15 janvier 1926. Elle etait motivee par l'elaboration du 
programme politique des Jeunesses Patriotes, lequel pro
gramme, declarait Ie president de la Ligue, sortait large
ment du cadre anterieurement fixe. Cette consideration, 
continuait-il, s'aj oute a tous les autres motifs a invoquer 
pour justifier l'emancipation du groupement que vous 
presidez et qui doit desormais se mouvoir en toute liberte 
et sous sa seule responsabilitc. " 

Patrologie, Patristique. -v, 367-371. Les Peres de 
!'Eglise ; Patrologie et patristique (objet, interet et utilite) ; 
Comment lire et etudier les Peres de I'Eglise? Collections 
patrologiques. ~ Patrologies de Migne, IV, 997-999. 

Patron (liturgie). - v, 371-373. Voir Tiiulaire. 
Patronage (Droit de). - I, 731-732. 
Patronages. - Voir Jeunesse «(Euures de), Externats 

de 19ceens. - Federation gymnastique et spor.tive des 
Patronages de France, III, 662-663. 

Patronat chretien. - Y, 373-374; v, 186. 
Paul (St), ap6tre. - Y, 374--383. 1 0 Sa vie: chrono, 

logie (II, 158); principaux evenements. 2° Sa personne : 
1'11omme ; l'ecrivain et Ie predicateur ; l'apOtre et Ie saint. 
3° Sa t11eologic : sources; sommaire analytique. - Fetes, 
III, 223-224. - Saint Paul et la foi en la Redemption, Y, 

1036-1037 ; et les mysteres palens, IV, 1251-1252. - Pane
gyrique de Bossuet, v, 708-710. 

Paul (St), martyr de Rome. - III, 1213-1214. 
Paul (Si), premier ermite. - y,383-384. 
Paul III. - III, 1259-1260, 1265. 
Paul de la Croix (St). - Y, 384. 
Paul de Leon (St). - v, 384-385. 
Paul de Narbonne (St). - v. 385. 
Paul de Samosate. - v, 385. 
Paul Diacre. - III, 225, 841. 
Paule (Ste). - v, 385-387 ; III, 1245c1247. 
Pauliciens. - III, 1033. 
Paulin d'Aqui!ee. - III, 841, 837. 
Paulin de Nole (St). - v, 387-388, 474-475. 
Pauline ou Paule la .Jeune. - v,387. 

r Paulus. - v, 388-389. 
Pauper;sme. - Y, 389-392 : definition, causcs, re

medes ; en Angleterre. 

Pauvre, pauvrete. En droit canonique, v, 393-394. 
En morale: droits (voir Aum6ne); deVOirs, Y, 392-393. 
- En pastorale, v, 394--396 : dignite et beaute du pamTe ; 
Ie visiteur des pauvres ; pauvres caches. - " Pauvres eI~ 
esprit ", I, 682-684. - Veeu de pauvrete, VI, 937 ; v, 1100-
1102. - Droit des pauvres, I, 1009-1010. 

Pavements (art). - v, 396-398. 
« Pax vobis. " - I, 47-4.-8. 
pean. - III, 317. 
Peche. ---'- V, 398-408 : ~ature; Peche mortel; Peche 

veniel; Distinction des peches (specifique, numerique); 
Peehe materiel. Du peche a la negation de Dieu. 

Peche originel. - V, 408-418 : Doctrine de I'Eglise; 
Chute du premier homme; Existence du peche originel 
(donnees de l'Ecriture, de la tradition, de la raison); Effets 
du peche originel ; Sa nature; Sa transmission. 

Peches capitaux. - Y, 418-421. 
Peches reserves. - v, 421-422. 
Pecheurs publics. - v, 422-423. 
Peckam. - VI, 677. 
Pectorius. - III, 470. 
pedagogie. - v, 423-426: Divisions naturelles; rap

ports avec les sciences philosophiques ct theologiques ; his
toire ; utilite. Voir Education clm!tienne. 

pedobaptisme. - I, 637-638, 641. 
Pegues. - v, 426. A la 10' 1. de cet article, mettre une 

virgule apres Ie mot apprecie. Le P. Pegues a laisse recem
ment sa fonction de regent des etudes a Saint-Maximin. 

F'eguy. - v, 426-427. 
Peillaube. - v, 427-428 ; IV, 572. 
Peines ecclesiastiques. - v. 4.28-454. 1° Des peines 

eccIesiastiques en general, 429-433. 20 De chaque espece de 
peines en particulier, 433-444 : a) peines medicinales ou 
censures(censures en general; chaque censure en particulier: 
excommunication, interdit, suspens); b) peines vindicatives; 
c) remedes d'ordre penai et penitences. 3 0 Des principaux 
delits et des peines dont ils sont frappes, 444-454. - Col. 
433,1. 62, au lieu de : debit, lire: deW. 

Peines de I'enfer. - Peine du dam, peine des sens, u, 
1194--1198. Mitigation, II, 1198-1199. Peines "raisonnables ", 
II, 1199-1201. Pourquoi sont-eIles eternelles? II, 1201-1203. 

Peine de mort. - III, 771-772 ; III, 1038-1043 (Inquisi
tion). 

Peinture. - v, 454-465. TeChnique, Histoire. Col. 4b7, 
I. 9, lire: Cimahue. 

Piilage, pelagianisme. -- Expose; Histoire; Inter
ventions de I'Eglise ; Le semi-pelagianisme, V, 465-468. 

Pelagie d'Antioche, la Penitente (Ste). - v, 278, 
468. 

Pelagie d'Antioche, vierge et martyre (Ste). - v, 
468; VI, 493. 

pelerinages. -. Observations generales: utilite ,sanc
tification. Les plus anciens peIerinages de la chretiente 
(Jerusalem, Rome; Tours, Carthage, Nole). Les grands pele
rinages de France a l'heure presente, v, 468-477. Peleri
nages majeurs, 11lineurs, III, 1038. 

Pelletier, ou Marie de Sainte-Euphrasie. - v, 477-
478, 1121. 

Pellico Silvio, 1788-1854. - " Poete italien catho
lique, condamne a mort en 1822 pour avoir combattu le 
regi!ne autrichien ; sa peine ayant ete cOlnmuee en erTIprison
nement, il y trouva la matiere de son plus beau livre, 1Mes 
prisons, plein de resignation chretienne. Ses dernieres 
annees furent attristees par les exees du mouvement natio
nal italien dans leque! il avait espere. ,,(Ecc/esia, p. 880.) 

Penates. - VI, 42-43. 
Pendule dit explorateur. - I, 598-600. 
Penitence. - Penitence publique, penitence privee, v, 

688-690; I, 1096-1097. - Peine ecclesiastique,. v, 443-444. 
- Les sept psaumes de la Penitence, V, 933-935. 

Penitence, vertu morale. - v, 478-480 : Notion; 
Raison d'etre; Analyse. 

Penitence, sacrement. - Y, 480-488 : Valeur sacra
mentelle de la penitence eccJesiastique ; Elements constitu
tifs ; Effets ; Role; Imnistre ; Sujet. Voir PecM, Contrition, 
ConfeSSion, Confesseur, Satisfaction Absolution, etc. 

penitencerie. - II, 670, 675. 
penitencier. - Penitenciers, v, 488. Col. 488, 1. 37, au 

lieu de : 30 jours d'indulgence, lire: 100 jours d'indulgence 
pour les penitenciers mineurs, et 300 j ours pour Ie Grand 
Penitencier (S. P., 6 mars 1917). - Grand Penitencier, II, 
460. - Chanoine penitencier, I, 1244--1245. 

Penitents. - Voir Confesseurs, Confession. 
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Penn. - v, 969. 
Pension (Droit canonique). - I, 730 ; II, 202. 
Pentacle. - v, 71. 
Pentagramme. - V, 71. 
Pentateuque. - Y, 488-502. Les einq lines qui com

posent Ie Pentateuque. Son authenticite mosalque. Sa va
.leur historique. Son interet. Propheties messianiques. 

Pentecote. - Notes d'histoire ; La vigile La fete de la 
PentecOte; L'octave; Sermons, n, 502-508. - Pente
cote juive, II, 630. 

Pepin de Landen (Ex). - v, 508. 
Pepin Ie Sref. - II, 32. 
Perboyre (Bx). - v, 508-509. 
Perception externe; - III, 125-133. Mecanisme de la 

perception externe : synthese complexe de sensations, 
d'images et d'idees, etroitement associees. Principaux pro
blemes se rapportant a la perception externe : Y. g., contro" 
verse qui dhise les empiristes et les nativistes, specification 
qualitative de nos sensations (qualites premieres, qualites 
secondes). 

Percy. - Y, 679. 
peree. - Y, 204. 
{( Peregrini. » - II, 913. 
Pere Hyacinthe (Loyson). - IY, 558-560. 
Peres apostoliques. - v, 509-511 : Quels sont les. 

Peres apostoliques? Importance de leur temoignage. Carac
tere de leurs ecrits. Editions et traductions. 

Peres Siancs, Sreurs Blanches. - IV, 1044-1047. 
Peres de l'Eglise. - v, 367-371. 
Peres du desert. - Premiere ecole spirituelle catho

lique, I, 415-416. 
Peres et Docteurs de ,'Eglise. - II, 898-901: Notion 

generale ; Autorite doctrinale : principe; Divers cas d'appli
cation; Lsage pratique. Voir Patrologie, v, 467-471. 

Perfection. - v, 511-524 : 10 Sa nature ou essence 
(amour et sacrifice) et ses degres ; la perfection embrasse 
les preceptes et les conseils; 2 0 Obligation d'y tendre 
(fideIes, religieux, pretres); 3 0 Moyens generaux de perfec
tion (interieurs, exterieurs). 

Perfection infinie et aseit". - II, 847-850. 
Peri card. - v, 524-525. 
Perier Marguerite. - v, 339. 
Perigueux. - Diocese, III, 366 ; Cathedrale, I, 1163. 
{( Perinde ac cadaver. ') - III, 1262. 
{( Per ipsum. " - IY, 941-942. 
Pernet. - I, 482; v, 1136. 
Perosi. - v, 525. A la 1. 24' de cet article, c'est de la 

Resurrection du Christ que parle M. Gastoue. Chacun sait 
que l\lgr Perosi est aussi I'auteur de la Resurrection de 
Lazare, comme encore des deux oratorios si celebres II 
Nalale et 1H.osi!. 

Perotin. - IY, 1217. 
pero". - v, 525-527 ; 893, 895. 
Perpetue (Ste). - III, 187-188,231. 
Perpignan. - Diocese, III, 359-360; Cathedrale, I, 1163. 
« Per quem hmc omnia. )} - IV, 941. 
Perraud Adolphe, Charles. - v, 527-528. 
Perreal. - v, 528. 
Perreyve. - v, 528-52D ; IY, 227, 669-670. 
Perrier. - III,317. 
Perriot FranQois. - Ne Ie 2 aout 1839, a Pressigny 

(Haute-:\larne), il entre en 1854, au petit seminaire en troi
sieme, et en 1857 au grand s6minaire. Des l'annee suivante, 
tout en continuant ses etudes theologiques, il est charge du 
cours tie fran~ais et de latin a la maltrise de Langres. Pretre 
Ie 28 juin 1863, Fran<;ois Perriot s'adonne au plain-chant et 
publie, en 1877, un Office pal'oissial note qui eut un vrai 
succes. En 1869, il devient professeur d'histoire et, apres 
la guerre, professeur de dogme au grand seminaire : c' est 
l'cpoque de la publication de sa Theologie en sept volumes. 
II collabore a La Haute-Marne et a L'Uniuers, attaquant 
avec vivacite l'erreur du liheralisme. En dogme, il suit 
saint Thomas; en morale, saint Alphonse de Liguori; en mys
tique, saint Fran<;ois de Sales. En 1878, il devient superiem' 
du grand seminaire : il s'occupe bientot de rAmi du Clerge, 
qui commence a paraltre et va devenir son eeuvre. Le 13 avril 
1892, :lIgr Larue lui retire la: direction du grand seminaire : 
<'preuve penible qui lui permettra du moins de se consaerer 
desormais tout entier a l'Ami. Ses derniersjours furent 
honores par la prelature romaine. En 1909, iI fit a Rome 
un dernier voyage et re\;ut la benediction et les encoura
gements de Pie X. Sa mort survint a Pressigny, Ie 28 mai 
1910. Iln'est plus, mais sa Revue, qui compte aujourd'hui 

plus de 20.000 abonnes, repartis dans Ie monde entier, de
meure, forte de son esprit et de sa protection. - Cf. Ami du 
Clerye, 1910, p. 498-512. 

Perrot. - VI, 616. 
Perruchot. - v,529. 

A. MICHEL. 

Perse chretienne. - Aux origines, v, 825. - Aujour
d'hui, v, 828. 

Perses (Religion des). - v, 536-543 : Historique; 
Zoroastre et I' Avesta; Deyeloppement de la religion ira
nienne ; l\Iazdeisme et judalsme. 

Persecutions. - Persecutions romaines, v, 529-536 : 
L'ere des persecutions; Leurs auteurs; Leurs causes; 
Nombre des martyrs. - Sous la Revolution fran\;aise, v, 
1266-1272. - Sous la troisieme RepubJique, v, 1078-1086, 
1228-1230. 

Perseverance. - III, 342. 
Personnalite. - Philosophes qui compromettent ou 

ruinent Ie caractere personnel de notre il.me ; Refutation, I, 
185-189. - Dedoublement de la personnalite, IV, 1081-1082. 

Personne et natuI·e. - IV, 1267-1270. Aper<;u histo
rique; notion de la nature, notion de la personne. 

Personnes morales. - v, 543-545. 
Perugin. - v, 545-546. - Jean Alazard, Perugin, 

Paris, 1927. 
Pessimisme. - Arguments, v, 104-105. - :llonisme 

pessimiste, IV, 655. - Pessilnislne spirituel, Y, 4·14-415. 
Pesia'czzi. - v, 546-548. 
Petau. - v, 548-550. 
petetot. - V, 120-122. 
Petit, de Nancy. - VI, 615-6[6. 
Petit de Julleville. - v, 550. 
Petit Fulbert. - VI, 308. 
Petit Office. - v, 554.-557. 
Petits Freres de Marie. - IV, 785-786. 
Petite Eglise. -II, 1098. 
Petites Sreurs des Pauvres. - Y, 550-554 : Les ori

gines ; les eeU'Tes; l'esprit; la formation et Ie regime de 
vie; l' etat actneL 

Petitjean. - v, 830. 
petrarque. - v, 557-558. 
Petronille (Ste). - v, 558. 
Pharisiens. -·IV, 138. 
Pheniciens. - Y, 558-560 : Historique ; Divinites. 
Phenom,mes, Noumenes. - iv, 199. 
Phenomenisme. _·v, 560-561. Voir Ame immaine, Moi, 

Substance. 
Phidias. - Y, 561-562. 
Philemon (Epitre ill. - Y, 562-563. 
Philibert (St). - v, 653. 
Phifippe (St) apatre. - Y, 563. 
Philippe (St) diacre. - v, 563-564. 
Philippe (Frere). - II, 991. 
Philippe II. - v, 564-565. 
Philippe Auguste. - v, 565-567 ; IlI, 458-459. 
Philippe Seniti (St). - Y, 567-568. 
Philippe de Hesse-Cassel. - IV, 583. 
Philippe Ie Sel. - 1, 877-881 ; 1lI, 459; IV, 322; VI, 

593-595. 
Philippe Neri (St). - Y, 568-570. 
Philippiens (Epitre aux). - v, 570-572. 
Philippins. - IV, 53-54. Voir Montier. 
Philistins. - v, 572-573 : Historique; Religion; 

Influence sur les Hebreux. 
PhilomEme (Ste). - v, 573-574. 
Philon. - v, 574-576; IV, 159; VI, 743. 
Philosophie. - Definition; Division; Aper\,u histo

rique, v, 576·579. Col. 576, rattacher au paragraphe pre
cedent Ie paIagraphe commen<;ant par Parodi. - Philo
sophie et Science, v, 576; I, 777-778. - Philosophie de 
l'histoire, 1lI, 74.8-750. 

Phocas (St).- v, 579-580. 
Photius. - Vie; Caractere, jngelnent; CEuvres, v, 

580-582 (Col. 581, derriiere ligne, lire Assyrie) ; II, 349-350; 
y,16. 

Phyletisme. n, 1109. 
Physique et moral. - Interaction, VI, 552. 
Piat ou Piaton (St). ~ v, 582. 
Piat Clod ius. - v, 582. 
Picard Fran90is. - I, 482. 
Pic de la Mirandole. -ill, 819, 821 ;1\" 193. 
Picpuciens (ou Picputiens). - II, 266. 
Pie (Cardinal). - V, 582-585. 
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Pie I" (St). - v, 585. 
Pie i I. - ill, 819. 
Pie V (St). - Vue d'ensemble, v, 585-587; Reforme du 

breviaire, 1, 969-970; Rosaire, vr, 64; Saint-Barthelemy, 
VI, 136 a 137. 

Pie VI. - Vue d'ensemble, v, 587-588; Constitution 
civile du cler,,;e, IT, 482~ a 486. 

Pie VI!. - Vue d'ensemble, v, 588-591 (Plusieurs fois 
dans cet article, au lieu de: Pie VI, il faut lire: Pie VII); 
Le concordat de 1801, IT,369 a 382. 

Pie IX. - Vue d'ensemble, v, 252-255. Voir Conci/es 
(Vatican), PouDoir temporel du pape, Syllabus. 

Pie X. - Vue d'ensemble, v, 259-261. - Premiere 
communion, II, 324-325; I, 1130-1131. - Reforme du bre
viaire, I, 970-971. - i\1usique sacree, IV, 1224-1228. - Poli
tique, v, 1007-1008. - Separation en France, VI, 306-311. 
- Encycliques, motu propio, bulles, brefs : sur l'action 
catholique (II {erma propos ito, 1905), 1,66-70; sur I' enseigne
ment de la doctrine chretienne (Acerbo nimis, 1905), 1, 

1145; sur la Commission biblique (Preestantia, 1907), II, 
299; IV, 1063 ; sur Ie modernisme (Pascendi dominici, 1907 ; 
Sacrorum antistitum, 1910), IV, 1052-1066; sur la musique 
sacree (1903), IV, 1225-1228; sur la separation en France 
(Veilementer, Gravi.simo officii, etc., 1906-1908), VI, 306-
311 ; sur Ie SiIlon (1910), VI, 350-352. - Ouvrage recent: 
Rene Bazin, Pie X, Paris, 1928. 

Pie XI. - Vue d'ensemble, v, 262-263. - Pie XI et la 
politique de ses predecesseurs, v, 1007-1008. - Encyc!. 
Maximum gravissimamque sur les associations diocesaines 
(18 janvier 1924), I, 449 ; VI, 312-314; encyc!. Rerum Eccle
siee sur les missions catholiques (28 fevrier 1926), IV, 1030-
1031; encyclique Morlalium animas. (janvier 1928) sur 
I'union religieuse, voir Union des Eglises, VI. - Voir 
Action /ran,aise, VI, 1013 a 1017. 

Piece de mariage. - IV, 724. 
« Pie Jesu. )} - Voir Motel. 
Pierre (St), apOtre. - Sa vie; sa primaute; ses 

epltres, v, 591-596, 234-237. - Deux panegyriques, v, 
597. - Fettis, lIT, 223-224. - Basilique de Saint-Pierre, 
VI, 56-58. 

Pierre-ApMre (CEuvre de Saint-). - v, 597-599. 
Pierre Celestin (St). - v, 599. 
Pierre Chrysologue (Stl. - v, 600. 
Pierre d'Alcantara (St). - v, 600. 
Pierre Damien (St). - v, 601 ; IV, 471. 
Pierre de Blois. - V, 601-602. 
Pierre de Castelnau (Bx). - v, 602. 
Pierre de la Croix. - IV, 1188. 
Pierre de Luxembourg (Bx). - v, 602. 
Pierre de Verone (St). - v, 602. 
Pierre et Marcellin (Sts). - IV, 698. 
Pierre et Paul (Sts ApOtres). - Fetes, lIT, 223-224. -

Voir Pierre, PaUl. 
Pierre Fourier (St). - lIT, 348-349. 
Pierre Ie Grand. - v, 602-604. 
Pierre l'Ermite. - II, 596. 
Pierre I' Ermite (LoutH). - IV, 557-558. 
Pierre Ie Venerable. - V, 604. 
Pierre Lombard. - v, 604-605. 
Pierre Nolasque (St). -IV, 893. Ne en Languedoc vers 

1189, mort Ie 31 decembre 1256, honore Ie 31 janvier. 
Pierre sacree. - v, 557-558. 
Piete. - v, 605-606 ; II, 797 a 805. 
Pietistes. - v, 606-607. 
Pieuses traditions locales. - v, 608. 
Pieuses unions. - Voir Conireries ..• 
Pilate. - IV, 4, 12,137. - Pretoire de Pilate, III, 1253. 
Pilmot. - VT, 137. 
Pilon. '- v, 608-609. 
Piltdown (Ossements de). - v, 732-733. 
Pinard de la Boullaye. - nr, 759. 
Plnot (Bx). - v, (\09-610. 
Pinturicchio. - v, 610. 
Piou. -- v, 611. Voir Action liberale popl1laire, Vt, 1017. 

- Ouvrage recent de M. Piou qu'il faut lire : Le comle 
Albert de Ml1n, sa vie pllblique, Paris, 1926. 

Pi rot. - v, 611; 1I, 808. 
Pisani. - v, 611. 
Pise (Concile de). - IT, 360; VI, 234-235. 
Pithecanthrope. - v, 733. 
Pithou. - III, 460. 
Pitra. - v, 611-612; IV, 998-999. 
" Placare Christe servulis. « - III, 842. 

Places de surete. '-IT, 1009-1011. 
PI acement. - IT, 94-95; v, 612. 
({ Placet. )} -III, 461. 
Placide (St). - v, 612 ; I, 738. 
Plain-chant. - Voir Am bros ien, Gallican, Gregorien, 

Momrabe, Musique. 
Plaisi!' et douleur. - v, 612-616 : Psychologie, Morale. 
Plantier. - v, 617-618. 
Platina. - nr, 677. 
Platon (St). - v, 618. - Serait mort en 814, d'apres 

Pargoire, Echos d'Orient, t. IV, p. 164-170; mais d'autres, 
avant lui, ont Bcrit 813 ou 815. 

Platon, philosophe. - v, 618-623 : Vie et ceuvres ; 
Dialectique; Physique; Morale et politique; Appreciation. 

Plotin. -I, 186-187; v, 220-221, 623-624. 
Ploutocratie. - I, 1079, 1083. 
Plunket Olivier (Bx). - VI, 770. 
PI us. - Predication" reelle " et predication" irreelle «, 

v, 711-713. 
Plus-value d'une terre affermee. - III, 211. 
Plymouthisme. - VI, 1086. 
Poe. - v, 627. 
Poesie biblique. - v, 628-631 Caracteres generaux; 

Technique. 
Poids juifs. - v, 205. 
Poincare Henri. - III, 305. 
Poincare Raymond. - Associations diocesaines, VI, 

313-314. 
1\1. Raymond Poincare est ne a Bar-Ie-Duc Ie 

20 aoi!t 1860. Des 1880, il est a P8ris, docteur en droit, 
avocat, puis chef de cabin",t de Jules Develle, ministre de 
I'Agriculture. En 1887, il entrait detlnitivement dans la 
carriere politique, comme depute. Specialise tout de suite 
dans l'etude des questions financieres, il ne fit ses debuts a 
la tribune qu'en 1890 comme rapporteur du budget des 
Finances. En 1893, a trente-troi. ans, il faisait partie du 
ministere Charles Dupuy, comme ministre de l'Instruction 
Publique et des Cultes; l'annee suivante, dans Ie meme 
ministere, il prenait Ie portefeuille des Finances. Le 
31 janvier 1912, apres avoir tenu run ou l'autre de ces deux 
portefeuilles dans divers cabinets, il devenait lui-meme 
president du Conseil, avant d'occuper la plus haute charge 
de l'Etat, celie de President de 13 Hepublique, qu'il devait 
assumer pendant toute la guerre de 1914-1918. A son 
gouvernement d'union nationale restera attachee la gloire 
de notre victoire militaire en 1918, et plus recemment apres 
la crise budgetaire et politique de 1924-1926, celie de 
notre redressement financier. 

A cote de son oeuvre politique il a fait place pour une 
ceuvre Iitteraire assez considerable, qui s'y rapporte, et 
dont les principaux travaux sont : Discours de reception d 
l'Academie franraise (1910), Idees contemporaines (1906), 
Ce que demande la Gile (1912), Histoire politique, cilroniques 
de quinzaine (1920-1922),!Les Origines de la guerre (1921), 
Au service de la France (commence en 1926; 4 vol. 
parus jusqu'ici) et de nombreux discours, messages, allo
cutions, telegrammes edites ou inedits. 

M. Poincare ne merite pas neanmoins restirne complete 
des catholiques. Ses debuts Iitteraires et politiques ont ete 
marques d'anticlericalisme et soumis, dit-on, a !'influence 
occuIte de Ia franc-mac;onnerie. 

Poisson. - Aux catacombes, I, 1128. - Poisson syrn
bolique, II, 109. - Attribut des saints, VI, 180. 

Poitiers. - Diocese, m, 366. A la Jigne 21 de PoWers: 
bienheureux (au lieu de venerable) Fournet; avant· 
derniere ligne, 1835 (au lieu de 1850). - Cathedrale, T, 

1163. 
Poizat. - VI, 616. 
Pol de Leon (St). - v, 384-385. 
Pole. - IV, 790. - " Reginald Pole, 1500-1558, parent 

d'Henri VIII, cardinal legat en'Angleteri e, refusa d'accepter 
Ie schisme, ce qui Ie mit en danger de mort. II fut nndes 
presidents du ·conciIe de Trente. Jules III, a la place de qui 
il avait failli etre elll pape, J'envoya en Angleterre pour Ie 
retablissement du catholicisme sous Marie Tudor; il devint 
archeveque de Cantorbery. " (Ecclesia, p. 882). 

Politesse. -- v, 631-633. Definition et importance; 
Politesse et christianisme ; Politesse et eccIesiastiques. 

Politique. - v, 633-638 : Science de l'organisation de 
la cite: Bon fonctionnement de la cite; Formes de l'auto
rite ou -du gouvernement ; Action des sujets ou des citoyens; 
Autonomie et subordination de la politique. - L'ouvrage 
de G. Bourgin,J. Carrere et A.Guerin, lYIanllel des par-
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tis politiques en France, nouvelle edition, Paris, 1928, 
fournit d'utiles renseignements sur l'action politique et 
sociale dans notre pays. 

«Politique d'abord!" - 1II, 39. - Voir Action 
fran~aise, VI, 1016, 

Pollution. -1I, 57. 
Pologne, Pol.onais. - Histoire ancienne; Sous Ie 

joug; Epoque contemporaine, v, 638-646. - Polonais en 
France, III, 54,921-924. 

Polyandrie. -IV, 710. 
Polycarpe (St). - v, 646-647; lIT, 227. 
Polyeucte. - v, 647-649 : Le saint; La tragedie de 

Corneille. 
Polygamie ou Polygynie. -IV, 710 ; VI, 1103. 
Polygenisme. - 1II, 784-785; v, 98,9-991. 
Polyglottes. - v, 649-651. 
Polyphonie, polyphonique. - IV, 1210; II, 93. - Voir 

Musique, 1. 
Pomairols. - v, 651 ; VI, 51. 
Pome (Ste). - IV, 883. 
Pompes funebres. - v, 651-654 : Monopole; Materie 

Caractere des funerailles ; Tlansport des corps. 
Pondichery. - Diocese, III, 382. 
Ponen! (tribunal collegial). - n, 665. 
Ponsard. - v, 654-655. 
Pontifical. -IV, 467. 
Pontigny (Peres de). - II, 267. 
Pontmain. - v, 655-656. 
Pontmartin (A. de). - VI, 51, 1083. 
(', Pool"-rate. )) - v, 392. 
Population (Loi de). -IV, 676-677. 
Porche. - v, 656-658. 
Pornographie. - Voir JV[oralite publique. 
Porphyre. - V, 623, 626. 
Porphyre (St). -- v, 658. 
Portal!. - v, 658-660. 
Portal. - v, 660, 773. 
Portalis. - IT, 378. 
Portion congrue. - II, 223,228. 
Porto-Riche. - v, 660. 
Port-Royal. - v, 660·662 : Histoire; Petites-Ecoles. 
Portugal. - v, 662-666 : Autrefois, aujourd'hui. 
Positivisme. - IT, 335; v, 666-668 : Auguste Comte; 

Positivisme au sens Ie plus large du mot; Histoire apres 
Comtc. 

Possession diabolique. - v, 668·675 : Sa realite; 
Attitude de l'EgJise ; Varietes ; Les possedees de Loudun. 

Possession injuste du bien d'autrui. - Posscsseur 
de bonnc foi, de mauvaise foi, de foi douteuse, v, 1204-1207, 
1218-1220. 

Possibilite interne des etres et Dieu. - II, 845. 
Postcommunion. - v, 118. 
Postel (Ste). - II, 991. Julie-Fran<;oise-Catherine Postel 

(en religion mere Marie-Madeleine) naquit a Barfleur 
(Manche), Ie 28 novembre 1758. Pendant les mauvais jours 
de la Revolution, elle se signala par sa fidelite et son 
devouement aux pretres refractaires et a la religion perse
cutee. C'est Ie 8 septembre 1807 que, avec trois autres 
collaboratrices, e1le fit profession : la j uture congregation 
des sceurs des f:coles chretiennes de la Misericorde etait 
fondee depuis quelques annees deja. Plus tard, pour la 
redaction de leurs constitutions, on s'inspira de celles des 
freres des Ecoles chretiennes. Mere Postel mourut Ie 
16 juillet 1846. Elle a ete canonisee par Pie XI. Mgr Grente 
a ecrit sa vie dans In collection Les Saints. 

Postiers et repos du dimanche. - n, 864. 
Postulat. - v, 1095-1096. 
Postulats, axiomes. - IV, 977. 
Postulats metaphysiques du devoir (Kant). - IV, 

204-206. 
Postulateur. - VI, 159. 
Potamienne (Ste). - Y, 675. 
Potentien (St). - VI, 110-111. 
Pothier. - v, 675-677. 
Pothin (St). - III, 467. 
Pottier. - v, 677-679. 
Poudres (Conspiration des). - v, 679-680. 
Poulain. - v, 680-681. 
Poulin. - v, 681. 
PouUart des Places. - VI, 142. 
POUi'anas. - III, 971-972. 
Pourboire. - v, 681-682. 
Pourrat. - v, 682. 

Poussepin (Ven.). - v, 1137. 
Poussin. - v, 682-684. 
Pouvoir. - Vient de Dieu, III, 36-39; II, 946-947. 

Abus, I, 36-37. - Recours pour exces, v, 1031-1033. 
Pouvoir d'arret. - n, 943 a 945. 
Pouvoirs de I'Eglise. -II, 1065-1074: Pouvoir sancti

ficateur; Pouvoir doctrinal; Pouvoir legis]atif; Pouvoir 
judiciaire et coercitif; Objet et sujets de l'autorite eccle
siastique. - Pouvoir coercitif, v, 428-454. 

Pouvoir des clefs. - v, 684-691 : Doctrine de l'Eglise; 
Institution divine; Attestations traditionnelles (Ie prin
cipe, modalites d'application); Convenances theologiques. 

Pouvoir directiY, indirect des papes au Moyen Age. 
-II, 104-106. 

Pouvoir temporel du pape. - v, 691-696 : Ce que fut 
Ie pouvoir temporel dans Ie passe; La loi itaJienne des 
garanties dans Ie present; Protestations et revendications 
pontificales; Solution territoriale ou solution interna.tio
nale? - Donation de Pepin et de Charlemagne, II, 32-33. 

Pragmatique Sanction. - De saint Louis, lIT, 748; 
de Bourges, IT, 366-369. 

Pragmatisme. - William .James, III, 1141-1142 -
Dans Ie dogme, II, 908-910. 

Prato - v, 696. 
Praviel. - VI,1083. 
Prav;eux. - v, 696-697. 
Praxede (Ste). - v, 950. 
« Prayer Book. » - 1,247 a 261. La question de sa revi

sion est a I'ordre du jour et suscite de vifs debats aux 
Chambres anglaises; voir VI, 1026, l'addition au mot 
Anglicans. 

Preadamites. - III, 785. 
Precepte, IV, 497. -- Precepte et conseil, II, 465; Y, 

513-514. 
Precieux Sang (Fete du). - III, 216. 
Preconnaissance. - VI, 950-952. 
Predestination. - v, 697-701 : Le probleme; Doctrine 

cathoJique (sur Ie terme du saIut : fait de la predestination; 
sur les conditions de salut : fait de la responsahilite per
sonnelle) ; Essais d'expJication theologique. - Dans Calvin, 
I, 1034-1035. 

Predetermination physique. - I, 612-613. 
Predication. - v, 701-713. 1. Droit canonique : A qui 

incombe Ia charge de precher; L'enseignement du cate
chisme, I as predications proprement dites, les missions. --
2. Pratique: Encyclique H umani generis et regles edictees 
par la Consistoria:le; Trois sermons et un panegyrique de 
Bossuet; Les Le\,ons sur l'arl de precher de M. Mourret; 
Predication « reeZZe )} et « irreelle }) du P. Plus; Conclusion. -
Devoir, n, 653. - Predication dominicale, n, 862-863. -
Predication de .Jesus, IV, 15-16. - Voir.aux noms des prin
cipaux predicateurs. 

Preface. - v, 713-718; IV, 934 : Notion; Prefaces de 
consecration de personnes; PrMaces de consecration de 
choses ; Prefaces de la messe. 

Prefets apostoliques. -IV, 1028-1029; VI, 861-862. 
Prehistorique. - 1. L'homme prehistorique d'apres la 

science, v, 718-736 : Classification et chronologie prehisto
riques; Civilisations prehistoriques : industries, arts, rites 
funeraires ; Races humaines prehistoriques et probleme des 
origines. Col. 735, aux 17'-18e lignes de la Bibliographie, 
au lieu de S. Reinach lire Delines. - Au suj et des articles 
de ilL Drioux sur I'Homme prehistoriqlle et sur les Races 
humaines, I' .4mi du Clerge, 8 decembre 1927, p. 776-777, 
ecrit: «A lire attentivement ces deux dernieres etudes et 
surtout leurs conclusions, on se demande si I'auteur ne 
permet pas au savant de faire trop ahstraction du croyant. 
Nous aurions prefere des conclusions scientifiques sinon 
plus fermes en faveur de la doctrine catholique (ce n'est 
peut-etre pas possible), du moins plus reservees en ce 
qui concerne I'evolutionnisme. C'est la un avis que nous 
formulons avec une grande timidite, puisque l'auteur pro
teste ne s'avancer lui-merne sur Ie terrain scienti fique 
qu'ayec nne extreme prudence. )J 

2. Les religions prehistoriques, Y, 736-742 : Le probleme et 
son histoire; La religion des populations paleolithiques ; 
La religion des populations neolithiques. 

3. Les hommes prehistoriques au protolzistoriques et les 
arls : Animaux, 1, 262; Architecture, I, 366; v, 741 ; Art, 
I, 400; v, 723-729, 740; I,'oires, III, 112~1; ::-\u, v, 58-59; 
Peinture, v, 455; Sculpture, VI,280-281. 

Prelats. - V, 742-743. Col. 742, 4' ligne par Ie bas, lire: 
protonotaires. 
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Prelats domestiques de Sa Saintete. - v, 743. 
Prelude (musique). - v, 743-744. 
Premiere communion. - II, 322-326; Y, 1130-1131 : 

Dans l'antiquite; Les fetes de premiere communion en 
France; Le Code et la premiere communion des enfants ; 
Condusions pratiques. 

Premiere humani!". - Dogma/ique, ill, 780-785 : Ori
gine du premier homme; Etat primitif de l'humanite; 
Privileges du premier homme; Unite du genre humain ; 
Antiquite de la race humaine. - Sciences positives : yoir 
Evolutionnisme, Prehistorique, Races illlmaines. 

Premonition. - VI, 950'-952. 
Premontres. - I, 1251-1253 ; V, 55. 
Preraphaefites. - ill, 826-827. 
Presanctifies. - I, 1099, 1107. 
Presby teres. - Y, 744-748 : ContriHe prefect oral ; 

Bail et prix de location; Quand il y a donation pieuse. 
Presbyteriens. - v, 748-749. 
Presbytre. - v, 749-750; ill, 1093. 
Prescription. - Valeur; Regles, V, 750-752. - Pour 

les biens ecclesiastiques, I, 836. 
Prescription (Argument de). - VI, 603. Voir Tradi

tion. 
Pr"seance. - Des offices, I, 979-980. - Des clercs, ill, 

731-732. - Des religieux, v, 1088-1089. 
Presence de [lieu. - v, 752-753; II, ,152. 
Presence reeife. - v, 753-767. Fait de la presence reeIIe: 

doctrine de I'Eglise, donnees de 1'J'~criture, temoignage de 
la tradition; ;\Iode de la presence reelle : dogme de la trans
substantiation; Consequences du mystere eucharistique : 
extension et permanence de la presence reelle ; Explication 
theologique du mystere : nature de la transsubstantiation, 
les especes eucharistiques, la presence sacramentelle. 

Presentation (Droit de). - I, 731-732. 
Presentation de Marie. - II, 222 ; IV, 743 ; V, 37. 
Presentation de Notre-Seigneur. - m, 217-218; IV, 

777-778; Y, 37. 
Preservation. -'- v, 1059-1060. 
Presomption. - Ill, 20, 341. 
Presse. - Lois sur la presse, v, 767-772 :.Imprimerie et 

librairie; Affichage, colportage et vente sur la voie publique; 
Droit de reponse; Publications interdites. - Voir Jour
naux, etc. A lire: L. Bethleem, La Pl'esse, Paris, 1928. 

Pret. - Doit-on restituer en or ou en papier? v, 772-773. 
Pret it interet. - v, 1080-1081 ; IT, 523 ; v, 773-778. 
Prets d'honneur. - IT, 1128-1129. 
Pret gratuit. - v, 778. 
Pret-revues. - VI, 3. 
Pretextat (St). - v, 778. 
Pretre. - Dignife, devoirs, droits, ennemis, "iT, 779-

780. - Le pretre et la perfection, v, 517-519. Voir 
Clercs, Clerge, Ordre (sacrement), etc. 

Pretres de fa Mission. - Voir Lazariste ... 
Pretres at liUerature franQaise. - v, 780-789 : 

Role des pri'tres et des religieux dans la litterature fran
~aise ; Idee que se sont faite dn pretre et des religieux les 
litterateurs franc;ais. 

Pretres et grand pretre juifs. - IT, 629-630. 
Pretres habitues. - IT, 664·; VI, 867. 
Pretres indigenes. - IV, 1030-1032; v, 597-599. 
Pretres seculiers communautaires. - v, 1086-1087 ; 

VI, 857-858. 
Prevost (Abbe). - v, 789. 
Prevost Marcel. - v, 789-791. 
Priere. - v, 791-801. 1. Le probleme de Ia prIere; 

Donnees rationnelles (legitimite, obligation de la priere) 
et donnees de la revelation chretienne; Diverses formes, 
objet, moment de la priere. 2. Quelques sermons sur la 
prj,\re. 3. Prieres du matin et du soil'. 4. Prieres usuelles. -
Priere moyen de perfection, v, ;,)21. - En theologie morale, 
v, 1154-1156. - Symbolisme des attitudes, VI, 524-525. 

, Priestercodex. ,,- v, 492. Voir Pentatcuque. 
Priestley. - III, 310; VI, 776. 
Primat. - I, 363. 
Primates et Homme. - III, 113 ; v, 734-735. 
Primaute pontificate. - v, 234-243 : Primaute de 

Pierre : doctrine catholique, institution, nature, exercice. 
Primaute du pape : presomptions rationneiles, attestations 
historiques, nature. 

Prime (St). - v, 801. 
Prime (Office). - Voir Breviaire. 
Primitifs. - Origines des religions, v, 1165-1170. -

Voir Non-civilises. 

" Primo die" (hymne). - II, 869. 
Principes premiers (Philosophie). - Caract<,res et 

classification; Origine ; Valeur ontologiqne, IV, 113-117. -
Principes premiers et Dieu, II, 833-836 : Demonstration de 
l'existence de Dieu impossible a priori et a simulianeo, 
possible a posteriori. 

Prisons. - v, 1059-1060. 
Prisque (St). - v, 801. 
Prisque (Ste), - v, 801-802. 
Priscilla, Maximiila. - IV, 1120-1121. 
Privat (St). - v, 802. 
Privat Gilbert. - VI, 286. 
Privation (peine ecclesiastique). - v, 442. 
Privilege. -. V, 802-804 : Notion, especes, acquisition, 

interpretation et usage, cessation. 
Privilege paulinie", privilege de fa foi. - II, 886-887. 
Privileges du premie., homme. - nr, 783-784. 
Prix. - v, 804-808; II, 522-523. 
Probabiliorisme moral. - II, 459-460; IV, 1143. 
Probabilisme moral. - II, 458-461; IV, 1143-1146. 

Sa legitimite, son histoire. 
Procedure (tribunaux eccIesiastiques). - IV, 121-123. 
Procession. - v, 808-810 : Des processions en general; 

Principales processions. 
Proclus. - v, 625-626. 
Procurateurs romains,. - IV, 136-137. 
Procureu!' (Mariage par). - IV, 719. 
Procureur (tribunaux ecclesiastiques). - IV, 121-123. 
Production. - v, 810-812: Agents, lois, organisation. -

Cooperatives, II, 539-541. 
Professeurs catholiques de I'Universite. - IV, 357. 
P,'ofession de foi. - V, 812-813 ; III, 295-296. 
Professions (Confederation franQaise des) Y, 

813-814. 
Professions liberates (Associations des). IV, 

357-358. 
Profession religieuse. - v, 1101-1103. 
ProfessionneL - Conscience professionnelle ou De,·oi]' 

professionnel, II, 796-797 ; v, 814-816. 
Profit de I'en repreneul' - v, 816-817 
Programmes d·enseignement. --II, 1020. 
Progres et Eglise. -- IT, 124-131, 181-185 : Progl';,s 

religieux ; Progres moral et social; Progreso intellectuel et 
progres materiel. 

Progres social (Association internationale pour Ie), 
- III, 1081-1082. . 

Projections. - v, 817. 
Promesse. - V, 817-818; II, 520 : l'\ature, obligation. 
P .. omoteur. - Promoteur a Paris, II, 664. - Promoteur 

de la foi, VI, 159. - Promotcur de la justice, II, 663-664·. 
Propagande (Congregation de la). -II, 669; IV, 1025-

1027. 
Propagande franQaise a I'etranger (Comite catho

iique de). - III, 627-628. 
Propagation de Ja foi (CEuvre de fa). -- v, 818-820.

Ouvrage recent: E. Sainte-Marie Perrin, Pauline Jaricot, 
'Paris, 1926. 

Propagation du christian;sme. - 1. Dans les irois 
premiers siecles, v, 820-827: Les temps apostoliques; 
Rome centre de l'evangelisation de l'Occident, et expan
sion du christianisme en Orient jusqu'cn Perse; Causes 
du sueces du christianisme, Motif de credibilite, II, 127-128. 
- 2. Chez les Barbares. Voir Barbares. - 3. Depuis Ie 
XV, siecle, ", 827-835. Col. 828, I. 35, au lieu de c) lire b). 
Col. 830, Japan. Le 30 octobre 1927, Pie Xl sacrait solen· 
nellement, dans la basilique vaticane, Ie premier eveque 
indigene japonais, 1igr Hayasaka, ev~que de Nagasaki. -
A lire Mgr BaudriIIart, L'activite missionnaire de l' Eg/ise it 
travers les ages, Conference donnee a Poznan (Pologne), Ie 
28 sept. 1927, a la seance d'ouverture du Congr":s inter
national des Missions catholiques, dans les Amities catllo
liques tranraises, 15 novembre 1927. - Voir A-fissions 
etrangeres. 

Prophetes. - v, 836-838: Leur mission; Ecoles de 
prophetes ; Les prophetes ecrivains : grands et petits pro
phetes. 

Ce n'est pas des prophetes de ]'Ancien Testament, mais 
de .Jean de Leyde qu'i! s'agit dans Le Prop/lI!te (1849) du 
juif Meyerbeer, auteur d'un autre opera non moins connu, 
Les Huguenots (1836), Meyerbeer depeint, dans Le Prophete, 
Ies luttes entre les anabaptistes et Jes lutheriens d' Al1e
magne ; mais ille fait de maniere a ne pas rendre les Juthe
riens odieux comme des papistes. 
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Prophetie. - v, 838-845 : Notion; PossibiIite; Consta

tation; Valeur probante (principes generaux, application 
.aux propheties du christianisme). - Propheties messia
niques, ll, 148-150, motif de eredihilite. Voir Adam el Bue, 
]\.7oe, A.brahanl, Isaac, Jacob, l\io'ise, Penlateuqu€, David, 
Psaumes, lsale, Jeremie, Daniel, Aggee, Jonas, Malachie, 
MicMe, Zacharie. - Propheties de Jesus, motif de credi
bilite, II, 139-140. 

Propre. - Liturgie, I, 978-979, 984. - Musique, ill, 

{l02-604. 
Prop rete. - v, 845. 
Propriete. - v, 845-852 : Legitimite; Csage des biens 

appropries, consequences pratiques; Refntation des objec
tions; Divers regimes de propriete; L'heritage, v, 845-852. 
- Regime de la propriete individuelle, v, 79-81. - Propriete 
agricole en France, v, 852-856; Possession; Exploitation. 
~ Propriete ecclesiastique en France, v, 856-857. Voir 
Clerge sous I' Ancien Regime, Revolution tranraise, Concor
dat de 1801, Associations cultJ.lelles, Associations diocesaines, 
Fondations. 

Fort11nes fran,aises. - On lisait r6cemment dans nn 
periGdique de l' Action populaire ! 

Le Bulletin de statistique et de legislation comparee de 
juillet 1927, p, 67, publie la " statistique des successions 
dassees d'apres l'importance de leur actif net, pour l'annee 
1925. 

En voici Ie tableau: 
Nombre 

50 865 de 1 a 500 fl'. . ....... _ .. 
71 397 de 500 a 2 OGO •••••••••••.••• 

132096 2000 a 10000 .............. . 
97 793 10000 a 50000 ............. , 
17 606 50000 a 100000 ........... .. 
10053 100000 a 250000 ........... . 

3 006 250 000 a 500 000 ........... . 
1 352 500 000 a 1 million .......... . 

572 1 million a 2 millions ....... . 
239 2 millions a 5 millions ....... . 

48 5 millions a 10 millions ...... . 
14 10 millions a 50 millions ..... . 

2 au-dessus de 50 millions ...... . 

Sommes 
15922071 
97044396 

732731326 
2097039357 
1162299338 
1473815211 
1016776246 

952527590 
826141034 
736521195 
310635603 
234330385 
145700682 

385 943 9801 533 634 
Cette staUstique fort interessante nous prouve une fois 

de plus: 1. la faussete de I'affIrmation de Karl Marx - un 
des dogmes fondamentaux de la doctrine socialiste - a 
savoir que nous· allions vel'S la concentration des fortunes 
entre quelques mains; 2. que la fortune est extremement 
morcelee en France; 3. que la plus grosse partie de ce capital 
est possedee par des families de fortune moyenne. 

Le Journal des Dohats, du 19 octobre 1927, commentant 
la meme statistique conclut par ces lignes fort justes : 
{( L'examen du tableau que nous analysons nl0ntre a l'evi
dence que la France est un pays oti la fortune est tres disse
minee, oi] les petites fortunes sont la grande majorite et 
Oil, par conseqnent, toute politique fiscale qui n'a pas une 
large assiette et pretend ne s'adress!'r qu'aux privilegies 
de la fortune ne peut ('tre qne decevarite. " 

Snr I'accession des salaries a la propriete voir Actionna
riat oUIlrier. 

Proses. - Chant des proses de France a la procession, 
du dimanche, v, 810. - Notions generales; Les cinq proses 
<iu missel romain, v, 857-861-

De nouvelles recherches nous invitent a completer cer
taines assertions historiques de ce dernier article. -
Les Proses ont eie l'objet de nombreux travaux. Elles 
apparaissent vel'S 830 seuiement, et n'etaient pas rythmees, 
d'oil Ie nom de , prose ». Ce n'est gm\re que vel'S la fin du 
Xle siecle qu'elles comlnencent a etre ecrites en vers rythlnes 
et rimes. Le grand producteur de ces dernieres fut Ie pari
sien Adam de Saint-Victor (t vel'S 1180). L'ensemble des 
proses parisiennes et victorines fut approuve pour touh, 
I'Eglise au concile du Latran de 1215, par Innocent III 
(d'oil tant d'attributions erronees a ce pontife). Veni 
sancte Spiritus est de ce fonds. <Envre d'Etienne de Lang
ton, chanoine de Notre-Dame, mort archeveque de Can
torbery et cardinal (cf_ Diet., I, 1069, et ill, 455, Oil il est 
cite; Gastoue, Les primitifs de la musique /ran,aise, 
c. ill). - Au XVIT' siecle, I'Eglise de Paris avait rejete la 
plnpart des proses. Au XVIII', 'on en composa une quantite 
de nouvelles. - Stabat mater . . Jacques de Todi est l'auteur 
sans conteste de ce po<,me (qui d'ameurs n'est entre dans 
la liturgie qu'au XVI' siecle). - Dies ir8'. Aucune hesita-

tion sur son auteur, Ie bienheureux Thomas de Celano. La 
conclusion de l'oeuvre est Gere curam mei finis: Le reste est 
forme d'additions diverses : Ie Laerymosa etait deja en 
usage au Xle siecle, comme verset du Libera, qui a donne 
naissance au Dies irEe et se chantait primitivement en 
allant au cimetiere. cr_ Gastoue, dans Revue du challi gr/;
gorien, t. xnr, p. 66 sq. (1905), et dans Eludes Iranciscaines, 
1906. 

Proselytes. - II, 632; IV, 140-141. 
Prosper d'Aquitaine (St). - v, 861-862. 
Prostitution. - v, 862-863 ; II, 56 ; m, 191. 
Protais (St). - III, 497. 
Prote (St). - v, 863-864. 
Protection. - De l'enfance, II, 1172-1175; de la icune 

fille, IV, 50-51. 
Protectionnisme. - IV, 392-393. 
Protectorat fran9ais en Orient. - v, 864-866. 
Protestantisme. - Son opposition dogmatique au 

catholicisme, II, 1056-1074. - Considerations prealables, 
d'ordre apologetique, qui permettent, avant tout examen 
intrinseque, d'en prejuger la valenr, v, 866-878 : Origine 
du protestantisme; Ses positions doctrinales (voir Libe
ralisme religieux, IV, 365-367) ; Le protestantisme et la loi 
d'unite, la loi de saintete, la loi d'universalite, la loi d'apos
tolicite. - De la superiorite des nations protestantes, v, 
878-881. - Protestants et Bossuet, r, 894-896. -Leur 
retour a I 'Eglise catholique, VI, 774-775. - Missions etran
geres protestantes, IV, 1047-1050; VI, 1171. - ~Iusique, IV, 

1222-1224. - Voir les noms de personnes, de lieux, de 
doctrines, etc., qni se rattachent au protestantisme et a son 
histoire. 

Protestants en France. - Voir Calvin et calpinisme, 
Guerres de religion, Edit de Nantes, Liberalisme religieux, 
Sabatier (Auguste), etc. Leur situation politique depuis la 
revocation de cet edit et jusqu'a nos jours, v, 881-885. 
Col. 885, 2'-4' Iignes de la bibliographie, noter que J. Derlicu 
avait deja publie Le role politique des protestants /ranrais, 
depuis la repocation de l'edil de Nantes jtlsqu'a la tin du 
regne de LOllis XIV (1685-1715), Paris, 1920. 

Avant Ie retour, a la France, de l' Alsace et de la Lorraine, 
les protestants etaient, chez nous, six cent mille environ. -
La Federation protestante de France, fondee en 1905,a 
ete renouvelee en novembre 1919 par l' AssembIee generalc 
de Lyon; elle comprend les Unions nationales des Eglises 
reformecs evang6liques, des Eglises reformees, des Eglises 
evangeliques lutheriennes, des Eglises evangeliques libres, 
des Eglises evangeliques methodistes, et la Federation des 
Eglises baptistes du Nord de la France. Les Eglises reror
mees evangeliques, qui forment Ie groupe Ie plus conside
rahle, comprennent vingt et une circonscriptions synodales. 
Chacune de ces Vnions a sa Confession de foi ou Declaration 
de principes, plus ou moins {( conservatrice )) ou « liberale )'. 
On pent dire, au surplus, que chacune C0111pte, en des 
proportions assez diverses, des ~(libtkaux)} et des ({ lTIoder
nistes )), 

Protevangile. - I, 83-84. 
Protevangile de Jacques. - v, 314; IV, 742-743. 
Protocanoniques. - I, 805. 
Protohistol'iques (Religions). - v, 885-897: Egeens; 

Indo-Europeens; Proto-Semites; Americains. - Sur les 
protohistoriques et les arts, voir Prellistoriques, VI. 

Protonotaires apostoiiques. - I, 1266; v, 742-743. 
Proto-Semites. - v, 891-893. 
Proudhon. - v, 897-898. 
Prouille. - II, 914. 
Proust. - v, 898-899. 
Proverbes (Livre des). - v, 899-901 : Contenu; 

Auteur et date de composition; But, nature et excellence 
de la Sagesse. 

Providence. - v, 901-908. Fait, objet, exercice, theorie. 
Quelques sermons. 

{( Providentissimus. )) - Voir Bible, Versions des 
LilTes saints. 

Prcvince (religieuse). - v, 1088. 
Pro\linciales (Associations). - v, 908-909. 
Provinciales (de Pascal). - v, 338-340. 
Provision canonique. - v, 731-734. 
Prudence (poete}. - v, 909-910; ill, 840; VI, 835-836. 
Prudence (St). v, 910. 
Prudence (Vertu de). - v, 910-911. 
Prud'hommes. - v, 911-913. 
Prud'hom. - v, 913-914. 
Prune!. - v, 914-915 Sur sa demande, Mgr Prune 
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a ete decharge, en 1927, des fonctions de vice-recteur de 
l'Institut catholique de Paris. 

Psaumes. - L EcrUure sainte, v, 915-935. Decisions de 
la Commission biblique; Collection des psaumes; Texte 
et versions; Csage; Doctrine; Psaumes des vepres du 
dimanche; Psaumes de la penitence. - 2. Musique, v, 
935-940. Dans l'antiquite; Dans la tradition liturgique 
(juive et chretienne) ; Destinees ulterieures des psaumes. 

Psautier. - Romain, galliean, hebralque, v, 922; 
VI, 829-830. 

Psautier de Notre-Dame. - VI, 61 a 64. 
Psychanalyse (freudisme). - III, 433-435 : Ce qu'elle 

est; Comment il (aut I'apprecier. Voir Freudisme. 
Psichari. - v, 940-941. 
Psychasth'mie. - V, 949; III, 320. 
Psychiatrie. - lIT, 320. 
Psychologie. - Definition; Objet; Methode, V, 941-

945. Psychologie generale, psychologie religieuse, 
psychologie reJigieuse chretiennc, I, 412-413. - Voir aux 
noms des principaux philosophes : Aristote, etc. 

Psycho-nevroses, Psychoses. - n, 508-509 ; III, 140 ; 
V, 948. 

Psychophysique. - v, 945-947. 
Psychotherapie. - v, 947-949 ,: Notion; Methodes; 

Maladies relevant de la psychotherapie ; Psychotherapie et 
direction de conscience. - On lirait aussi avec profit : 
V_ Raymond, Le gUide des nervellX et des scrllpuleux, Paris, 
1908, et Abbe Arnaud d'Agnel et D' d'Espiney, Psycho
tizerapie des troubles nerveux, Paris, 1922. 

Pubere en droit canonique. - I, 100·101. 
Publications de bans. - Voir Bans. 
Publicistes chretiens. - IV, 357. 
Pudens (St), Pudentienne (Ste). - v, 950; VI, 55-56. 
Puissance (Etat). - IV, 245. 
Puissance paterneile. -n, 1174. 
Pulcherie (Ste). - v, 950. 
Pupilles de la Nation. - v, 950-953. 
Pur amour. - v, 980-982. 
(, Purs de coeur )1. - v, 684. 
Purete. - Education de la purete, n, 59, 63-64. -

Ligne de la Purete, IV, 736. - Purete ou impuret" legale 
Ouifs), II, 631-632. - Voir Chaste/p, Epollx, etc. 

Purgative (Voie). - VI, 887-888. 
Purgatoire. - v, 953-963 : Doctrine de l'Eglise; 

Existence du purgatoire; Sa notion theologique; Ses 
peines; Soulagement des ames du purgatoire. Les ames 
du purgatoire peuvent-elles prier pour nous? L'acte 
heroiqlle. Col. 963, ligne 10, apres {ideles fermer les gtlille
mets (lldeles . .,); Iigne 17, apres Or ouvrir les gnillemets 
(Or, "). - v, 963 : Archiconfreries de La Chapelle-iliont
ligeon et de Notre-Dame de Cluny; Croises du purgatoire. 

Purification de la sainte Vierge. - Fete, III, 217-
218; v, 37. - Sermons, IV, 777-778. 

Purificatoire. - IV, 401. 
Puritains. - v, 963-964. 
Pusey. - I, 253-254, 256 ; v, 9-12. 
Pusillanimite. - IlI, 341-342. 
Puvis de Chavannes. - Y, 964-967. 
Puysegur. IV, 611. 
Py Fernand. - VI, 286. 
Pythagore. - v, 967-968. 

Q 

Quadrat (St). - v, 969. 
Quadrivium. - VI, 256-257. 
Quakers. - v, 969-970. 
Qualite et quantite. - I, 1152. 
Qualites premieres, Qualites secondes. - n, 131-

133. 
" Quam oblationem. " - IV, 937. 
Quanta (Theorie des). - IV, 841-842. 
« Quanta cura. » - IV, 373. 
Quantite et qualite. - I, 1152. 
Quarante Heures. - VI, 147. 
Quarte funeraire. - VI, 327. 
Quasi-cure. - II, 643-644. 

Quasi-domicile. - II, 912-913. 
( Quasimodo. J) - v, 292. 
Quasi-paroisse. - II, 643-644. 
Quatre Articles (Les). - I, 892-893; ill, 457-458, 460-

461; IV, 530-531. 
Quatre Couronnes (Sts). - v, 970. 
Quatrefages. - III, 317. 
Quatre-temps. - v, 970-974 : Le nom et la significa

tion; Origines et developpement historique; Dans Ia 
liturgie. 

Quebec. - I, 1056 a 1059; Yr, 783. 
Quentin (St). - v, 974. 
Quentin (Dom). - I.'edition officielle de la Vulgate, 

VI, 832. 
Quesnel. - Y, 974-975. 
Question sociale. - VI, 372-373. 
Quetes. - v, 975-977; T, 835 : Legislation canonique; 

Legislation franc;aise. 
Quietisme. Coup d'ceil historique; iliolinos; 

ilime Guyon et Fenelon; Tendances semiquieiistes, v, 977-
984. - Bossuet et Fenelon, I, 896-897. 

Quietude. - Quietude aride ou Nuit des sens; Quie-
tude suave, II, 500-503. 

Quimper. - Diocese, III, 375-376; Cathedrale, I, 1163. 
Quinet. - v, 984. 
Quinisexte (Ccncile). - II, 347-348. 
Quinquagesime. - VI, 323-325. 
" Qui pridie. " - IV, 937-938. 
Quiriace (St). - v, 984. 
Quirinius. - Son recensement, II, 1177. 

R 

Raban Maul'. - III, 841-842; IY, 471; v, 985. 
Rabdomancie. - I, 598-600. 
Rabelais. - V, 985-986; 785-786, 
Races humaines. - v, 986-992 : La "race" en anthro

pologie; Les races humaines; L'unite du genre humain; 
Les races humaines et l'eugenique. - Voir YI, 1194,l'ob
servation de l'Ami du Clerge. 

Rachel. - v, 209 a "211. 
Racine. - v, 992-997. Col. 996, dernier mot, lire Racine. 
Raciques. - III, 1070. 
Radbert (St). - Y, 347. 
Radegonde (Ste). - v, 997-998. 
Radical. - On lit dans G. Bourgin, J. Carrere et 

A. Guerin, lIIanuel des Partis politiques en France, Paris, 
1928, p. 136 : " Le Parti republicain radical et radical
socia/iste tient une position intermediaire entre les conser
vateurs et les socialistes. II s'oppose aux premiers par la 
vigueur de son anticlericalisme et les tendances " sociali
santes " de quelques parties de son programme. II se 
distingue des seconds par une certaine defiance a J'egard 
de I'internationalisme et par des differences de doctrine 
et de methode. " Voici ce que iii. Ferdinand Buisson ecrit, 
a ce suj et, dans son ouvrage sur la Poliiique radicale : 
" La politique radicale est une des formes de la politique 
republicaine, qui se distingue des autres et par la methode 
et par la doctrine. Par la methode : a la difference des 
groupes revolutionnaires, elle entend proceder par voie 
d'evolution, se proposant a la fois Ie progres comme but et 
la legalite comme moyen. Par la doctrine : elle refuse aux 
socialistes de proclamer d'avance, comme terme necessaire 
de !'evolution, !'etablissement integral d'nn nouveau re
gime general de la propriete; et elle refuse inversement 
aux groupes conservateurs, aux « moderes )), aux ({ liberaux lJ, 
aux (( progressistes lJ, de limiter par avance cette evolution 
en s'interdisant de toucher a !'ordre social, c'est-a-dire aux 
interets de certaines classes proteges par certaines institu
tions. " C'est seulement ctepuis 1880 que Ie programme 
radical se eompleta d'nne serie de reformes sociales, et qu'nn 
certain nombre de radieaux commencerent a j oindre a leur 
titre !'epithete de socialistes. M. G. Clemenceau a tenu 
nne grande place dans la constitution et !'action du Parti 
radical. 

Radiophonie. - Y, 998-999. 
Raillerie. - IV, 179. 
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Raison. - Valeur de la raison; Accord de la raison et de 
la foi; Leur alliance; Limites de 1"- raison, v, 999-1002. -
Raison et intelligence, III, 1056-1058. - Raison pure;raison 
pratique: Voir Kant. - Culte de la Raison, II, 636-638. -
Voir Rationalisme. 

Ralliement (Politique du). - v, 1002-1008 : Avant 
lS92; L'intervention personnelle de Leon XIII; Depuis 
1892. - Albert de :lInn rallie, IV, 1203-1205. - Action 
!iberale popuiaire, VI, Piou, 1017; v, 611. 

A propos "du " Ralliement ", citons l'Ami du Clerge, 
1" decembre 1927, p. 763. " Le ralliement, y!isons-nous, 
pourrait etre defmi: !'obligation, pour les catholiques 
de se placer, en matiere d'election, sur Ie terrain constitu
tionnel, et de ne pas se servir des revendications religiellses 
pour faire opposition a la forme republicaine en France. 
C'est principalement dans la Lettre a S. Em. Ie cardinal 
Lecot que se trouve exprimee cette double prescription. 
L'acceptation en fait de la forme gouvernementale, c'est
a-dire Ie respect et !'obCissance a !'egard des pouvoirs 
etab!is : voila la doctrine de !'Eglise; Ie ralliement sur Ie 
terrain constitutionnel pour la defense des droits de la 
religion : voila la discipline; - doctrine essentiellement 
immuable; discipline qui a pu etre temporaire et recevoir, 
des successcurs de Leon XIII, des nuances divergentes 
d'application. " Et l'Ami rappelle que, meme sous la dis
cipline du ralliement, on ne demande au catholique monar
chiste que "d'accepter, comme etant de tait Ie gOlwernement 
legal de la France, la Republique legalement constituee ct 
en possession du pouvoir : ce que peut faire tres loyalement 
un monarchiste gardant au coeur ses preferences pour un 
autre regime. )) 

Citons surtout 13 Note recente du cardinal Gasparri, 
secretaire d'Etat de Pie XI, publiee dans Ia Croix du 
4 mars 1928, sous ce titre: Les directions ponti{icales aux 
CatZzoliques de France. En voici Ie fin : 

" II faut bien saisir Ie sens de la formule adoptee par 
S. S. Pie XI dans sa premiere Lettre : "Dans les questions 
purement politiques, par exemple de la forme du gouverne
ment, !'Eglise laisse a chacun la jusie liberie " ; et ne pas 
laisser croire que, par une telle formule, Sa Saintete n'au
rait plus demande !'adhesion au regime actuel. En ce qui 
concerne cette " formule ", Sa Saintete n'a apporte aucun 
changement a ce qui avait ete dit par Leon XIII dans sa 
Lettre Au milieu des solliciludes, du 16 fevrier 1892 : 
" Dans cct ordre d'idees speculatif, les catholiques, comme 
tout citoyen, ont pleine liberte de preferer une forme de 
gouvernement a !'autre precisement en vertu de ce qu'au
cune de ces formes sociales ne s'oppose par elle-meme 
aux donnees de la saine raison ni aux maximes de la doctrine 
chretienne. )) 

C'est pour cela que !'Eglise n'a jamais condamne ni la 
forme repuhlicaine, ni la forme monarchlque, et par conse
quent, il est loisible iI chaque citoyen de prMerer telle ou 
telle forme, et meme de soutenir en pratique Ie triomphe 
de !'un ou de l'autre ideal politique, pourvu qu'on se serve 
de moyens legaux ct honnetes et qu'OIl reconnaisse I'auto
rite constituee. 

Voila pourquoi Ie Saint-Perc a dit "la juste liberte ", 
c'est-il-dire la liberte conforme a la justice, Ie bien commun 
etant touj ours sain et sauf selon les lois de Dieu et de 
l'Eglise, "qui ont toujours condamne les hommes rehelles 
a l'autorite legitime" (Ioc. cit). Toutefois, bien que f!'l';gIise 
iaisse aux catholiques " la juste liherte " ainsi entendue, 
meme relativement a la forme de gouvernement, elle a Ie 
droit de se defendre contre les partis qui reclament !'appui 
des catholiques dans l'interet - comme ils Ie disent -
de I'Eglise, et qui cherchent, en realite, iI s'appuyer sur 
l'EgIise pour Ie triomphe de leur cause; ce qui reviendrait 
a faire passer, selon l'expression de Leon XIII, " la poli
tique qui divise avant la religion qui unit ". En outre, 
l'Eglise a Ie droit de demander aux catholiques qui veulent 
l'etre sincerement, de mettre de cote leurs preferences 
personnelles pour telle ou telle forme de gouvernement, et 
de s'unir dans la defense de la religion, pour combattre la 
legislation athee et faire triompher !'ideal chretien qui 
constitue Ie vrai bien superieur de la societe. " 

Rama (Jnde), - III, 972, 976. 
Ramacfan. - IV, 627. 
Rambert (St). - v, 1008, 
Rameaux (Dimanche des). - I, 1103-1104. 
"Cn critique, justement apprecie, nous ecrit au sujet des 

Rameaux de Faure: Ii C'est nne ceuvre d'enti€~re bonne foi~ 
qui est animee d'un veritable esprit religieux ... » 

Rampolla. - v, 259. 
Rance. - v, 100S-1010; II, 178-179. 
Raoul (St). - v, 1010. 
Rap. - v, 1014-1016; v, 875; VI, 442. 
Raphael (St). - v, 1010 ; VI, 705. 
Raphael Santi. - Y, 1010-1014. 
Rapine. - VI, 938. 
Rapporteur (delateur). - lV, 875. 
Rapporteur (tribunal diocesain). - II, 665. 
Rapt. - Empechement dirimant, II, 1160. 
Rapt (Ravissement). - Voir Ex/ase. 
Rasko!. - v, 1016. 
Rationalisation du travail. - VI, 732-733. 
Rationaiisme. - v, 1016-1023 : Expose; Histoire; 

Appreciation. Col. 1018, avant-dernier paragraphe, ligne 3, 
au lieu de Hobles lire Hobbes. - Dans Ie Syllahus, vI,515-
516. -En morale, IV, 1141-1142. 

" Ratio studiorum. ,,- nr, 1265-1266. 
Ratisbonne (Theodore, Alphonse). - VI, 361-363. 
Rauzan. - v, 1118. 
Ravaisson. - v, 1023-1024. 
Ravenne. - v, 1024-1026. 
Ravignan. - v, 1026-1027. 
Ravissement. - n, 505. Voir Extase. 
Raymond de Pennafort (St). - v, 1027. 
Raymond VI de Toulouse. - 1,121-124. 
Raymond Lulie. - v, 1027-1029. 
Raymond Nonnat (St). - v, 53. 
Realisme (Philosophie). - 1. Le realisme qui s'oppose 

a l'idealisme, III, 870-879 : Son caractere e5'entiellement 
defensif; Schema de cette defense; Valeur du realisme; 
Refutation de l'idealisme sur son propre terrain et 
critique des differents auteurs idealistes. La Pensee et 
I'etre s'identifient dans la souveraine et unique Realite. -
2. Le realisme qlli s'oppose au cOllceptualisme, III, 890-893: 
les concepts elabores par la science humaine representent 
quelque chose de la realite: 

Rebecca. - VI, 209 a 211. 
Rebellion. - Voir Tyrannie, VI. 
Reboul. - V, 1029. 
Recamier. - III, 317. 
Recherche de la paternite. - III, 191. 
Reohute, Recidivistes. - III, 665-667 ; v, 1029-1030. 
Recits de I'eniance. - II, 1176-1179 : recit de saint 

Matthieu, recit de saint Luc, comparaison entre les deux 
recits, conclusions. 

Reclus. - v, 1030-1031. 
Recollets. - 1,535; I1I,387. 
Reconciliation. - II, 13-14. 
Reconciliation d'une eglise. - II, 1095-1096. 
Reconnaissance d'un enfant naturel. - II, 118S. 
Recours a Rome. - II, 672-675 : Comment on recourt 

a Rome; Comment Rome etudie ; Comment Rome repond 
(formules, taxes et frais d'agence). 

Recours pour exces de pouvoir. - v, 1031-1033. 
Recrutement sacerdotal. - Voir Clerge. 
Recteurs d'eglises. - v, 1033-1034. 
Redemption. - v, 1034-1045. Notion du mystere; 

Sa reveJation : donnees de l'Ecriture ; Developpement de 
la tradition chretienne; Convenances rationnelles; Ana
lyse theologique du mystere : elements constitutifs de la 
Redemption; Essais de systematisation: caractere essen
tiel de l'oeuvre redemptrice; FrUits de la Redemption; 
Sa raison d'etre. Col. 1036, 1. 17, lire: il entretient. -
Redemption dans saint Paul, v, 381-383 : prehistoire, fait, 
fruits de la redemption. 

Redemptoristes, Redemptoristines. - v, 1045-1049. 
L'institut. Le religieux. La religieuse. 

Referendum. - v, 1049-1050. 
Reflexe. - VI, 548-549. 
Reflexion et volonte. - VI, 943. 
Reforme protestante. - Voir LutZ,er, Calvin, etc. 
Rilforme catholique. - v, 1050-1057. Essais anterieurs 

au concile de Trente. Concile de Trente. Suites de ce 
concile. 

Refuges. - III, 63-64. 
Regale. - IV, 530-531. 
Regard (Droit de). - v, 1057 (Col. 1057, 1. 28, ajouter: 

ala Lithuanie (concordat du 27 septemhre 1927, art. 11); 
VI, 312. 

Regards impudiques. -1I, 54. 
" Regina creli. " - 1, 290. 
Reginald (Bx). - Y, 1057. 
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Reginfrede (Ste). - v, 1065. 
Registres paroissiaux. - n, 656-657 : Registres des 

baptemes, des confirmations, des mariages, des deces, 
pour l'etat des ames. 

Regiement de vie. - v, 522. 
Regnard. - Y, 1057-1058. 
Regnault. - II, 310. 
Regnier CU. et Mme Henri de). - v,1058-1059. 
Regnier Mathurin, naquit a Chartres, Ie 21 de-

·cembre 1573. La ,ie de debauches qu'il mena abregea ses 
jours et Ie rendit malheureux. II mourut en 1613. On lui. 
doit des Epltres, des Eligies, des Sonnets, des Epigrammes, 
des Satires. II est surtout connu par ses Satires (edit. 
s uccessives 1608, 1609, 1612, 1613), mais iI se trouve aussi 
des traits excellents dans ses Epltres. Malheureusement ses 
·qualites exquises de poete satirique sont gatees par un 
libertinage sans frein. " Ses discours, comme dit Boileau, 
·craints du chaste lecteur, se sentent des lieux oil frequen
tait l'auleur. , IIs roulent presque toujours sur l'amour 
impudique et en traitent sans vergogne. Au point de vue 
de I'histoire Iitteraire et de l'evolution des idees, l'etude de 
son ceuvre est interessante parce qu'elle relie Montaigne a 
Rousseau et prepare Moliere et Boileau. Comme :Mon
taigne il ne croit pas a grand'chose. 

Chaque age a ses humeurs, son gout et ses plaisirs, dit-i1 
dans la satire v, aussi les idees de vertu, de devoir et la 
raison elle-meme changent-elles avec les annees. Pour lui, 
" iI se laisse aller doucement a la bonne loi naturelle ". 
Mais cette bonne loi naturelle est meconnue de la plupart 
·des hommes, au point que l'on condamne sans appel ceux 
·qui la suivent. A quoi cela tient-il? A la societe, repondra
t-i1 dans la satire VI. Le Discours sur les sciences et les arts 
et Ie Discours sur l'inegaWe de J.-J. Rousseau sont deja 
·en germe dans les Vel'S suivants : 

Je pense quant a moi que cet homme fut ivre. 
Qui changea Ie premier I'usage de son vivre, 
Et rangeant sous des lois Ies hommes ecartes, 
Batit premierement et villes et cites ... 
Ainsi la liberte du monde s'envola, 
Et chacun,. S8 campant, qui de <;a, qui de la, 
De haies, de buissons remarqua son passage, 
Et Ia fraude fit lars Ia figue au premier age. 

D'autre part, Ie Tartllfe et les traits Ies plus venimeux de 
Tartufe se trouvent dans la fameuse satire XIII, contre 
Macette, I'entremetteuse hypocrite, dont « l'ceil tout peni
tent ne pleure qu'eau bellite ", mais qui dit crument : 

L'honneur est un vieux saint que I'on ne chome plus ... 
La sage Ie sait vendre oil la sotte Ie donne .. . 
Le peche que l'on cache est demi pardonne .. . 
Qui peut dire que non, ne peche nullement. 
Puis la bonte du Ciel nos offenses surpasse. 
Pourvu qu'on se confesse, on a toujours sa grace. 

Boileau, de son cOte, a emprunte a Regnier l'idee de son 
" Repas ridicule" et pas mal de traits contre les mauyais 
po81es. 

Regnon. - v, 1059. 
Reguliers. - Y, 1088. 
Rehabilitation. - v, 1059-1060. 
Reimarus. - v, 1060-1061. 

Leon aLLES. 

Reims. - Diocese, ill, 374. Ala Iigue 25 de Reims, lire: 
Reims (et non Remis) et ajouter: institution Saint-Remi 
a Charleville. - CathedraIe, I, 1163. 

Reincarnation. - v, 1061-1064; VI, 446 : Histoire de 
cette doctrine. Dans Ie spiritisme et Je theosophisme. 
Affirmation gratuite. 

Reine de 80u,.gogne (Ste). - v, 1064. 
Reine du Hainaut (Ste). - v, 1065. 
Reinkens. - VI, 898. 
Reitzenstein. - v, 1065. 
Relachee (Conscience). - n, 457, 462-463. 
Relation. - I, 1152-1153. 
Relations sociales (Sanctification des). - v, 523-

524. 
Relativite (Theorie de (a). - v, 1065-1069. 
Relevailles. - I, 721-722. 

"Religieux, Religieuses. - Y, 1069-1142. - 1. La 
vie religieuse, 1069-1087 : Origines; Evolution; Persecutions 
recentes ; Tendances actuelles. - 2. Legislation canonique 
1087-1112 Notions preliminaires (definition de 
termes, etc.); Constitution des instituts religieux; Leur 
gouvernement ; Etapes de la vie religieuse ; Obligations et 
privileges des religieux ; La sortie d'un institut religieux ; 

Legislation des societes religieuses ; Sanctions penales. -
3. Nomenclature des instituts religieux, 1112-1140 : Ordres 
ou congregations d'hommes; Ordres ou congregations de 
femmes. - 4. Pour meditation ou predication, 1141-1142. 

Col. 1077, parag. Saint Ignace, 1. 16, apres ~Montserrat, 
ajouter une ,irgllie. - Col. 1086, I. 42-44. On nous fait 
,avoir que la societe dont il est ici question, ne peut etre 
consideree conune {( un tiers ordre jesuite )) .. « II est "\Tai, 
nous dit-on, qu'eIle a ete fondee jadis a la Revolution par 
un jesuite, Ie Pere de CIoriviere, mais deja sous Ia forme 
d'un institut autonome et nouveau. Reconstituee par 
.M. l'abbe Fontaine, cure de Saint-Antoine it Paris et 
quelques amis, elle se presente comme une societe tout it 
fait independfu,te de la Compagnie de Jesus et dans S8S 

constitutions et dans son gouvernement. Sans doute, sa 
spiritualite se ressent de ses premieres origines, et elle 
demande volontiers aux jesuites conseils et secours pour 
Ia premiere formation de ses membres. Ceux-ci savent bien 
qu'elle n'a pas d'autres liens avec eux. " - Col. 1102, I. 30, 
au lieu de delte, lire cette. - Col. 1115, I. 24. On nous ecrit : 
" Est-il sur que ce soit Ie bienheureux de Montfort qui 
doive etre regarde comme Ie fondateur des Freres de Saint
Gabriel? Mgr Laveille, d'accord avec ces freres, Ie soutient 
dans sa seconde biographie du bienheureux (Le bienheureux 
Grignion de Monttort et ses families religieuses) ; mais Ie 
chanoine Crosnier, dans sa Vie de Gabriel Des/wyes, sou
tient Ie contraire, et avec lui Ies Peres de Ia Compagnie de 
Marie. La question a fait couler pas mal d'encre, mais je 
ne crois pas qu'elle ait ete resoIue ... ,,- Col. 1128, 1. 7, au 
Jieu de Emilie lire Elisabeth. Au meme eudroit, noter que 
A.-H. Fournet est bienheureux depuis Ie 16 mai 1926. -
Col. 1134, 1. 64, noter que Puyperoux est en Charente. 

Notre regime legal (Ioi de 1901), I, 459-462. - Congre
gation preposee aux affaires des religieux, II, 669. -
Religieux et art, n, 1087-1089. - Religieux et perfection, 
v, 516-517. - Vceux de religion, VI, 936-937. 

Religion. - 1. En apologetique et theologie dogmalique, 
v, 1142-1154. Notion; Fondements metaphysique, psycho
logique, social, historique; Le fait religieux devant Ia 
critique moderne; Elements constitutifs de Ia religion; 
Expression et organisation de la vie religieuse. Col. 115·1, 
1. 18, ajouter : L. de Grandmaison, La religion personnelle, 
Paris, 1927. - 2. En theologie morale, v, 1154-1163. La 
vertu de religion: Notion; Actes principaux ; Vices oppo
ses ; Actes secondaires. - Trois conferences de Lacordaire, 
v, 1163-1165 : La religion passion et vertu de I'humanite. 
Seule la doctrine catholique Ia produit, et donc elle est la 
seule vraie. - 3. Les religions, v, 1165-1176 : Origines 
(theories caduques, religion des premiers hommes, mono
theisme primitif, religions et revelation primitive); Vue 
d'ensemble (historique, res semblances des diverses reli
gions, elements des religions, leurs bienfaits); Classement 
et statistique. 

Le christianisme et Ies autres religions, II, 132-134, 1,13-
144. - Religion naturelle, v, 1016-1023, 1252-125·1. 
Voir Boutroux, Kant, etc. 

Religion mixte (Empechement). - II, 1151-1152. 
Reliques. - Noms et classifica.tion; Doctrine cat11o

lique ; Historique du culte ; Divers actes par lesquels il S8 

manifeste, v, 1176-1181 ; VI, 165 a 167. - Mabillon, IV, 
596. - Reliquaire, I, 558. 

Remacle (St). - v, 1181. 
Rembert (St). - v, 1181. 
Rembrandt. - v, 1182-1185. 
Remedes d'ordre penal. - v, 443-444. 
Remi. - v, 1185-1186. A la 31" ligne de l'a.rticle, au 

lieu de mais lire mains. - Voir Clovis. 
Remontrants. - 1,1041,1048; ill, 767. 
Remusat (Sceur). - IV, 414. 
Renaissance. - N'est pas radicalement irreIigjeuse~ v, 

1186-1187. - Notre litterature, IV, 432-433. - Arts : 
Architecture, I, 373; Art, I, 403-404; Autel, I, 550-551 ; 
Decoration, II, 724; Nu, Y, 60; Peinture, v,· 457-458; 
Sculpture, VI, 284; StaIles, VI, 453. Voir Christ et crucifix, 
Dieu et Trinite, Florence, Marie, Paris, Rome, Venise, 
V itrail, et les noms des artistes de cette periode. 

Renan (St). - v, 1187. 
Renan Ernest. - v, 1187-1192. 
Renard Emile. - v, 1192-1193. 
Renaud (St). - v, 1193. 
Renaud!n. - Y, 1193. 
Renaudot Eusebe. - IV, 474. 
Rene (St). - Y, 1193. 
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Renee de Franoe. - 1,1047. 
Renes. - Voir Initiation chretienne, Puqlles, etc. 
Renfroio (Ste). - v, 1065. 
Rennes. - Diocese, ill, 375 .... ~ la 25 e Jigne de Rennes, 

lire: Saint-Pern (au lieu de Pern). - Cathedrale, I, 1163-
1164. 

Renouvellement du oorps. - v, 1193-1196. 
Renouvier. - I, 182; Y, 1196-1199. A Ia bibliographie, 

ajouter : Louis Foucher, La jeunesse de RenOllvier et sa 
premiere philosophie (1816-1851), 1927. 

Rente fonoiere. - v, 1199-1200; ill, 483-484. 
Reordinations. ~ v, 134-135. 
Reparate (Ste). - v, 1200, 279. 
Reparation at restitution. - Y, 1200-1220 : Obliga

tion; Dommage injustement cause; lnjuste possession du 
bien d'autrui ; Les cooperateurs au dommage ; ]\faniere de 
Teparer ou de restituer; La reparation quant a certains 
biens (biens du corps, biens de l'ame) ; Causes qui excusent 
,d" reparer ou de restituer. Deux sermons (Bourdaloue, 
·d'HuIst). 

Repartition. - Y, 1220. 
Repartition proportionneile scolaire. - v, 1220-

1224. Au sujet de col. 1222, ligne 25, on m'ecrit: " Pourquoi 
·cette restriction? Les catholiques qui payent pour des 
ecoles dont ils n'usent pas, ne devraient-ils pas au moins 
·eire aides lorsqu'ils se construisent des ecoles libres? " 
Le meme correspondant ajoute : " Et puis je m'etonne que 
1\1. Jean Guiraud et son Association des Peres de famille 
ne soient pas meme mentionnes dans un article sur la 
R.P.S." 

Repas. - I, 723-724 : Pri<\re avant et apres. 
Reponse (Droit de). - v, 770-771. 
Repos. - Droit, devoir, v, 1224-1225. - Repos hebdo

madaire ou dominicaI, ill, 863-865 : mesures legislatives ; 
,action catholique. - Les etres au rep':'s et Dieu, II, 844-
.845 : Ies degres ; multipliCite des etres. 

Reposoi ... - Du jeudi saint, I, 1106. 
Represailles en temps de guerre. - ill, 647-6·18. 
Reprobation. - Voir Elus, Enfer, Impenitence finale, 

Impurete, Prt!destination, Salut. 
Reproche. - IV, 179. 
Reproduction. - VI, 878. 
Republique fran9aise. - v, 1225-1230. Histoire reli

gieuse de la premiere, de la seconde et de la troisieme 
Republique. - Col. 1228, ligne 51, au lieu de Freycinet) 
" . .. entendaient lire Freycinet...) entendaient. 1\Ieme colonne, 
,ligne 62, au lieu de les libertes lire certaines liberU,.. 

Reputation. - Bien, IV, 175-176, 178-179. - Repara
tion, Y, 1215-1216. 

Requiem (Messes de). - Dans Ia Iiturgie, IV, 1173. -
Dans la musique, IV, 964-966. 

« Rerum novarum. )) - Voir Olwl'iers, Propriete, 
Salaire, Travail. 

Resorits. - v, 1230-1232 : Notions, auteur, sujet; 
Especes; Conditions de validite; Interpretation; Exe
-cution; AnnuIation. 

Reserve (Sainte). - VI, 146. 
Reserve. - Des peches, v, 421-422. - Des censures, 

v,434-435. 
Residence (Obligation de fa). - Pour Ies cures, II, 

·650-652. - Pour les eveques, III, 94. 
Resistance. - Passive, active, VI, 915-916. 
Respect. --' v, 1232-1233. 
Respect humain. - v, 1233-1235 ; nr, 341. 
Respect filial. - v. 310. 
Responsabilite. -" Voir Imputabilite. - Responsabi-

.lite des directeurs d'ceuvres, v, 83-84. 
Restaurants feminins. - v, 1235. 
Restauration (Art). - v, 1235-1236. 
Restauration (Histoire). - v, 1236-1238. 
Restitut (St). - v, 1238. 
Restitution. - Voir Reparation et restitution. 
Restout. - v, 1238-1239. 
Restriction mentale. - IV, 890-892. 
Resurrection de Jesus-Christ. - 1. La realite histo

fl'ique du fait, IV, 30-33 : La croyance primitive en Ia resur
recti on; Les recits evangeliques de la resurrection (Ia 
decouverte du tombeau ,ide, les apparitions. du Christ 
lI'essuscite). 2. Reponse des critiques catholiques, v, 1239-
1241 : Ohservations generales; Explications particuJieres. 

Resurrection des corps. - v, 1241-1246 : Doctrine 
de l'Eglise ; Realite de 1a resurrection; Ses modaliies. -
Voir.Job, VI, 1141. 

Retable. - I, 549-550. 
Retardataires de la premiere communion. - Y, 

1246. 
Retraites ouvrieres at paysannes. - v, 1246-1247. 
Retraites spirituelles. - v, 1247-1249. 
Rette. - Y, 1249-1250. 
Reuchlin. - ill, 820; IV, 193. 
Reunion (Liberte de). - Y, 1250-1252 : Heunions 

prrvees ; Reunions publiques ordinaires ; Reunions 
publiques du culte. 

Reuss. - v, 1252~ 
Revalidation du mariage. - Voir Convalidation. 
Reve. - Voir Sommeil. 
Revelation. - v, 1252-1261 : Le probleme de la religion 

naturelle; Notion de la revelation; Possibilite ; l\fodalites ; 
Role providentieI; Consequences dans I'ordre moral. -
Revelation proprement dite et inspiration, I, 800. - Reve
lation primitive, II, 144-146. - Revelation primitiYe et 
religions, v, 1169-1170. - Revelation mosaique, II, 146-
147; IY, 183. Voir Loi mosazqlle. - Revelation c11retienne : 
voir Christian is me, etc. 

Revelations particuliE'''es. - v, 1261-126.5 : Assenti
ment du a ces revelations; Attitude de l'Eglise; Causes 
d'erreur. ' 

Revenu (Impet general sur Ie). - Impbt de superpo
sition, III, 931. - Collectivites n'y sont pas soumises, Y, 
82-83. 

Reverien (St). - Y, 1265. 
Reviile. - v, 1265-1266. 
Reviviscence des sacraments. - YI, 121. 
Revolte. - Voir Tyrannie, VI, 1234. 
Revolution fran9aise. - v, 1266-1272 : Son 11istoire, 

de 1789 a 1799; Ce qu'etait la Revolution fran<;aise. 
Col. 1266, 9' ligna, au lieu de etages lire etapes. - Ses trois 
faux dogmes d'apres Le Play, IV, 348. 

Revues catholiques fran9aises. - VI, 1-3. Col. 3, 
ligne 15, 1" mot, lire articles. 

Revue de philosophie. - v, 428. 
Revue des lectures. - II, 1003; IV, 317-318; VI, 1082. 
Reymont Ladislas naquit a Kobiele Wielkir daus la 

Grande-PoIogne, Ie 6 mai 1868. II essaya de divers metiers 
pour gagner sa vie, iI fut tour a tour berger, eIeve-agro
nome, acteur ambulant, teIegraphiste, employe de chemin 
de fer, meme novice chez les Pauliniens. En 1893, iI dehuta 
dans Ies Iettres par des nouvelles qu'insererent Ies journaux 
de Cracovie et de Varsovie et qu'il recueillit en volume, 
La Rencontre (1897). Encourage par Ie succes, iI aborda 
Ie roman et pubJia La Comedienne (1896); Les Ferments 
(1897 ; La Terre promise (1898) ; Lilt (1899) ; Avec justice 
(1900); Avant raube (1902); Komurasaki (1903); Les 
paysans, tetralogie qui comprend L' Automne (1904), 
L'Hiver (1905), Le Printemps (1907), L'Ett! (1909); Au 
pays de Chelm (1910), notes de voyages extremement 
curieuses, qui montrent sous son vrai jour Ia cruaute des 
russes orthodoxes contre les uniates; Le Vampire (1912), 
roman occultiste; L'annee 1794 (1913-1918), trilogie histo
rique dont certaines parties sont brillamment enIevees, mais 
qui, <;a et la, manque d'information critique et de mise 
au point; Derriere Ie tront (1919), recueil de nouvelles 
ecrites pendant la guerre et qui exaltent Ie patriotisme ; 
Fille de prince (1920); La condamnee (1923); La Revolte 
(1924), etc. M. Ladislas Reymont est mort a Varsoyie, Ie 
5 decembre 1925. 

Toute son ceuvre romanesque, a part deux ou trois 
volumes - La Comedienne, Les Ferments, Le Vam
pire - est de premier ordre; mais son ouvrage Ie plus 
significatif, Ie plus important, son chef-d'oeuvre, c'est, 
incontestablement, sa tetralogie des Paysans. Ce roman 
re<;ut, en 1924, Ie prix Nobel de litterature. II fut traduit 
aussit6t en russe, en tcheque, en suedois, en anglais, en 
espagnoI, en fran<;ais, en japonais et partout iI rem porta 
un grand et legitime succes. Cest que 1\1. Ladislas Reymont 
ne s'est pas contente de decrire avec une rare virtuosite 
de coloriste Ies paysages mouvants et vastes de la plaine 
polonaise, les mceurs particulieres des paysans polonais, 
leurs travaux, leurs peines, leurs joies, leurs coutumes ; il a, 
par-dessous Ie revetement des usages locaux et des cir
constances accidentelles, atteint Ie fond meme des ames et 
mis en relief les forces ,ives, les sentiments essentiels qUi 
part out et toujours se retrouvent dans l'ame paysanne et 
la font agir : l'amour de la terre, Ie culte de la famille, la 
solidarite melee de jalousie qui pousse les paysans tan10t 
a venIr en aide a leurs voisins, tantot a leur nuire, Ie res-
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pect de l'autorite legitime et Ie besoin d'ordre, la haine de 
l'iniquite aussi qui parfois degenere assez vite en revolte, et, 
par-dessus tout, Ie sentiment religieux. Les paysans de 
M. Ladislas Reymont ne sont pas seulement des polonais 
fortement individualises - ils sont cela certainement mais 
ce sont aussi et d'abord de vrais paysans, semblables aux 
paysans de tous les pays. Par la puissance de son reaiisme, 
M. L. Reymont a atteint et degage l'universel qui toujours 
se cache dans l'individu et dont la decouverte est Ie but 
supreme de I'art. Toutefois, i! faut noter, et M. Jean Gui
raud l'a fait excellemment dans la Croix, que Ie realisme de 
M. L. Reymont ne va pas sans quelque brutalite et que 
certaines pages et certains episodes ne perdraient rien - et 
tout au contraire - a etre traites avec plus de reserve. Je 
conclurai donc, avec la Revue des Lectures: " Si Reymont a 
remue un peu de fumier, I'ensemble de son livre fieure bon 
les paquerettes des champs et la verdure sechee au solei!. 
Elle fleure I'ame paysanne avec les sentiments dont elle est 
petrie et dont elle reste petrie en depit de tout: l'amour de 
la terre, Ie culte de la tradition, Ie souci de la religion. Vest 
ce qu'y trouveront les lecteurs avertis et cultives, qui ne 
s'attarderont pas a la truculence de certains tableaux, 
mais chercheront Ie sens profond de cette grande reu vre 
realiste d'un autecr idealistp.. " 

Ribadeneira. - III. 675. 
Ribera. -.VI, 3-5. 

Leon JULES. 

Ribot The"dule. - VI, 5-7; I, 180, 186, 516-517. 
Ribot (Loi). - IV, 484-487. 
Ricardo. - v, 1199-1200. 
Ricchini. - III, 842. 
Ricci. - VI, 7 ; II, 87 a 92 ; III, 1268. 
Richard (St). - VI, 7. 
Richard Frano;:ois. - VI, 7-8; I, 1267. 
Richard P. - II, 809. 
Richard <de Middletown. - III, 847-848. 
Richelieu. - VI, 8-10. 
Richeome. - III, 821. 
Richepin. - VI, 10-11. 
Richer Edmond (1560-1631), syndic de la Faculte de 

Theologie de Paris, gallican des plus declares. Tous ses 
ouvrages sont a I'Index. 

Richesses. - Legitimite, Dangers, Devoirs, VI, 11-12.-
Elles ne sont pas Ie souverain bien, I, 832. 

Richet. - VI, 13; II, 618 a 623; IV, 273-274. 
Riemann, - III, 305. 
Rienzi ou Rienzo, 1310-1354. - Tribun qui voulait 

rMablir la repubJique romaine, et perit dans une emeute. 
Rieul (St). - VI, 13. 
Rigdon. - IV, 1162. 
Rigoleuc. - IV, 250 a 253. 
Rimbaud. - VI, 13-14. A l'avant-derniere ligne de 

l'article lire: du point de vue Wteraire. 
Rio. - IV, 1115-1116. 
Riquier (St). - VI, 14. 
Risques. - Risques couverts par l'assurance sociale, 

VI, 376-377. 
Rites agraires. - III, 329-330. 
Rites chinois. - II, 87-92. 
Rites occidentaux. - IV, 446-447 : Avec la liturgie 

romaine, la liturgie ambrosienne ou milanaise, la liturgie 
gallicane, la liturgie mozarabe. - IV, 448-452 : L'ancienne 
liturgie gallicane, la messe. -- IV, 459-460 : Le latin, 
langue liturgiqne. - IV, 462-468 : Livres de l'ancienne 
litnrgic latine, livres de la litnrgie romaine actuelle. -
IV, 468-476 : Travaux snr les rites occidentaux. Voir 
Breuiaire, Messe, etc. 

Rites orientaux. - IV, 444-446 : Ritbyzantin, rit 
syria que, rit copte, rit chaldalque ; caracteres communs; 
l'Eglise romaine et les liturgies orientales. - IV, 452-458 : 
Le rit byzantin, liturgie de saint Jean Chrysostome. -
IV, 459-461 : Langues litnrgiques orientales : grec, arabe, 
armenien, copte, ethiopien, georgien, roumain, slave, 
syriaque, syro-chaldalque, autres langues modernes. -
IV, 474-476 : Travaux sur ces rites. - l\lusique, IV, 1219-
1222. - Voir Messe, etc. 

Rites (Congregation des). - II, 669-670. 
Ritschl. - VI, 14-15. 
Ritualistes. - I, 255-261. 
Rituel. - IV, 468. 
Rivarol. - V, 1022. 
Riviere. - VI, 15. 
Robbia (Lucca del). - VI, 284. Sculpteur fIorentin du 

XV' siecle. Lni et son neveu Andrea ont fait de nombreuses. 
madones. 

Robert de la Chaise-tHeu (St). - VI, 15-16. 
Robert de Molesmes (St). - VI; 16; II, 176-177. 
Robert Estienne. - VI, 293. 
Robert Ie Bougre. - m, 1032, 1040. 
Robespierre. - VI, 16-17 (a la bibliographie, ajouter : 

G. LenOtre, Robespierre et la , JYUre de Dieu ", Paris, 1926) ; 
II, 638-639. 

Roblot Rene. - VI, 17. 
Roch (St). - VI, 17-18. 
Rochas. - II, 1238 ; IV, 573. 
Rod. - VI, 18-19. 
Rodenbach. - VI, 19. 
Rodez. - Diocese, III, 360 ; Cathedrale, VI. 
Rodin. - VI, 285. 
Rodrigue (St). - VI, 19. 
Rodriguez Alphonse. - VI, 19-23. 
Rodriguez Alphonse (St). - VI, 23-21. 
Rodulphe (St). - v, 10lD. 
Rogatien (St). - VI, 24. 
Rogations. - VI, 24-25 ; IV, 410, 677. 
Roger (St). - VI, 25. 
Rohan. - VI, 25-26. 
Rohling. - IV, 151. 
Rohrbacher. - VI, 26. 
Rois (Art). - VI, 27. 
Rois (Livres des). - Yr, 27-31. Contcnu, Auteur et 

date, Valeur historique. 
Rois du peuple israelite. - Chronologie, n, 156. -

Voir SaUl, David, Salomon, Ezecilias, Josias. 
Roland (St). - VI, 31. 
Roland de Lassus. - Voir Lassus. 
Rolende (Ste). - VI, 31. 
Rolland Romain. - VI, 31-32. 
Rollin. - VI, 32. 
Rollon. -I, 650. 
Romain (St), moine .. - VI, 33. 
Romain de Rouen (St). - VI, 33. 
Romain-gallican (Office). -I, 967-969, 978. 
Romains. - Religion, VI, 36-46 : Generalites ; La reli-

gion archaiqne ; La religion classique. - Arts: Animaux, I,. 
263; Architectnre, I, 369-370; Art, I, 402; Decoration, n, 
724; Ivoires, III, 1124; Musiqne, IV, 1213; Nu, v, 59:< 
Peinture, v, 456; Sculpture, VI, 282-283. Voir Rome. 

Romains (Epitre aux). -- VI, 33-36. Analyse, Authen
ticite, Integrite, Lieu et date de composition, But et desti-< 
nataires, Conclusions. 

Romaine (Ste). - VI, 36. 
Roman (Art). - Architecture, I, 371-372; Art, 1,403 ;< 

Autel, I, 548-549 ; Decoration, II, 724; Ivoires, III, 1126;< 
Miniature on enluminure, IV, 1009; Orfevrerie, V, 148-
149; Porche et narthex, V, 657; Portail, v, 658-659; 
Sculpture, VI, 283. Voir Christ et crucifix, Dieu et Trinile,. 
Jugement dernier, Marie. 

Roman catholique. - VI, 46-52. Qn'est-ce que Ie 
roman catholique? Quels sont les romanciers catholiques? 

" Roman de Renart. " - IV, 131 ; V, 784-785. 
Romance. - IV, 1211. 
Romanet. Allocutions familiales, I, 151-152; 

Cogestion, IT, 271. 
Romanos. - VI, 52. On nons ecrit : « Bien court! 

I'article snr I'admirable < Romanos, Ie poete liturgique< 
antiochien ... )) 

Rombaud (St). - VI, 52. 
Rome. - Art, VI, 52-58 : Rome antique, Rome

chretienne. - Chute de Rome, VI, 58-59. - Anciens.p~l~ri
nages, v, 471-473. - Rome chretienne dans Ie breVIalre, 
I, 984-986. 

Romuald (St). - I, 1049. 
Ronan (St). - v, 1187. 
Rondelet. - VI, 51. 
Ronsard. - VI, 59-61 ; IV, 432, 434. 
Ronsin. - II, 446, 447. 
«( Rorate. )) - VI, 61 ; I; 1255 ; ill, 595. 
Rosaire. - Les origines; Le developpement dans l'ordre 

dominicain ; La devotion a la fm du XIX e siecle; Excellence 
de la devotion ;Confreries et associations, VI, 61-68. ~
Indnlgences, III, 1005-1006. - Fete, III, 222,842. - MOIS. 
IV, 1083. 

Rosalie (Ste). - VI, 68-69. 
Rosalie (Soeur). - VI, 69; II, 29. 
Roscelin. - VI, 258. 
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Rose. - Attribut des saints, VI, 180. 
Rose de Lima (Ste). - VI, 69 ; III, 237. 
Rose de Viterbe (Ste). - VI, 69-70. 
Roseline (Ste). - VI, 70. 
Rosmini. - VI; 70-72 : Sa vie et ses ecrits, condamna

tion, sa philosophie, ses erreurs, son influence. - Col. 71, 
J. 70 : Apn\s Ie mot soutiennent, ajouter une virgule. 

Rosny. - VI, 72-73. 
Rosselli. - YI, 73-74. 
Rossetti. - III, 826, 827. 
Rossi (Jean-Baptiste de). - VI, 74-75. 
Rostand Edmond. - VI, 75. 
Rosweyde ou Roswey. - Ill, 676; vI,1044. 
Rote. - II, 670-671. 
Rotrou Jean naquit a Dreux, en 1609. De bonne heure 

il se consacra au theatre. Ses succes, aussi faciles qu'ephe
meres, lui donm\rent la premiere place a l'ROtel de Bour
gogne. II fut des familiers de Richelien. La posterite a 
retenu de lui deux pieces, Saint Genest (1646) et Venceslas 
(1647). Saint Genest est une piece religieuse d'une haute 
elevation et un drame habilement charpente. II n'atteint 
pas a la grandeur tragique de Polyeucte, paru trois ans 
anparavant, mais il Ie continue dignement. Dans Venceslas 
on retrouve une imitation originale d'Horace et de Cinna. 
Rotrou mourut en 1650, victime de son devouement lors 
d'nne epidemie qui ravageait la ville de Dreux. 

Rouchel (Mme). - IV, 548, 554. 
Roudra. - III, 965. 
Rouelle. IV, 145. 

Leon JULES. 

Rouen. - Diocese, III, 376-377; Cathedrale, I, 1164. -
Ponr Ies corrections de III, 376-377, voir France (Eveches 
de), VI, 1114. 

Roues de Fortune. - III, 864. 
Roumanie. - Ristoire, Etat present, VI, 76-79. - Le 

roumain, langue Iiturgique, IV, 460. 
Roure. - VI, 79. 
Rousseau Jean-Jacques. - VI, 79-85 ; I, 1042-1043 ; 

v, 1021-1022. 
Roussel (Abbe). - VI, 85-86. 
Rousselot. - VI, 86. 
Rouzies. - II, 809. 
Royaume de Dieu. - II, 1032-1044 : Les incroyants 

modernes (theologiens Iiberaux, historiens eschatologistes) ; 
La these catholique sur Ie royaume de Dieu et l'EgIise 
(anticipations de I' Ancien Testament, reuvre personnelle 
de Jesus, developpement historique). - Ponr Jesus, IV, 
20-26. 

Royaut" de Jesus. - Voir Christ-Roi. 
Rubens. - VI, 86-90. 
Rubriques. - VI, 90-91 : Notion et especes ; Origine et 

developpement ; Etat actuel. 
Ruches parisiennes. - IV, 644-645. 
Rudder (Pierre de). - IV, 553, 555, 556. 
Rude. - VI, 285; Jeanne d'Arc, ill, 1230. Le Calva ire 

de Rude, a Saint-Vincent de Paul (Paris), est justement 
celebre. 

RuT (St). - VI, 91-92. 
Rufin. - VI, 92; III, 1243 a 1248. 
Ruinart. - III, 676. Benedictin de Saint-Maur, colla-

borateur et biographe de lIIabillon, mort en 1709. 
({ Rumeur infame. )) - ill, 625. 
Rumold (St). - VI, 52. 
Ruremonde (Martyrs de). - VI, 92-93. 
Ruskin. - VI, 92; III, 826-827. 
Russie. - VI, 93-102: Generalites; Etat present. 

Col. 93, 1. 69, lire: salines. - lIIusique de l'Eglise russe, IV, 
1220-1221. - D'apres Ie recensement de 1926, la Russie 
compterait 147 millions d'habitants. - II semble qu'un 
rapprochement tende a se realiser entre Ie gouvernement 
des Soviets et l'Eglise orthodoxe russe. Cest du moins ce 
qu'indique l'information suivante que publiait l' Echo de 
Paris du 29 aout 1927 : 

La presse moscovite a publie un long manifeste du 
metropolite Serge, pratiquement Ie chef de I'EgIise 
orthodoxe depuis que la Gepeou a emprisonne ou supprime 
les autres successeurs du patriarche Tickon. Ce manifeste 
fIetrit les attentats commis contre Ie pouvoir des Soviets, 
invite tous les fideles a reconnaitre l'U R. S. S. comme 
leur patrie, attribue Ie regime bolchevik " la volonte 
divine, et ordonne au clerge orthodoxe etabli a l'etranger 
de faire amende honorable devant les autorites de Moscou. 

Ce revirement est peut-etre Ie plus sensationnel des COuP& 

de theatre que nous ait reserve Ie cIerge russe depuis la 
revolution d'octobre : Ie metropolite Serge, qni preche 
aujourd'hui avec tant d'ardeur et d'onction Ie loyalisme 
sovietique, s'est signale jusqu'a present comme Ie plus 
acharne des adversaires du regime: sa courageuse attitude 
lui a valu cinq arrestations et menayait de Ie recompenser 
par la palme du martyre. 

Au point de vue communiste, Ie coup de theatre n'est 
pas moins sensationnel. Les Soviets viennent, en eITet, 
d'autoriser Ie metropolite Serge d'instituer un " saint 
synode patriarcal provisoire» et de convoquer un concile 
charge d'etablir les organas qui presideront a titre definitif 
a I'administration de I'Eglise. 

Si imprevu que soit ce double coup de theatre, iI s'explique 
assez facilement. De l'aveu meme des communistes, la 
propagande antireligiense n'a pas donne les. resultats 
escomptes : les derniers debats au Soviet des unions pro
fessionnelles ont mis en evidence que jamais Ie proletariat 
n'a frequente les eglises avec plus d'assiduite ; les fetes de 
Paques, eelebrees au milieu d'une impressionnante am uence 
ouvriE,re, ont amene les Soviets a reflechir tres serieusement 
sur les dangers d'avoir une opposition ecclesiastique ; celie 
de Trotzki leur a suffi. D'autre part, force a ete de recon
naitre que la fameuse " eglise vivante " - < qui devait 
canaliser I'orthodoxie vers les Soviets a la faveur d'un 
veritable schisme -- n'a pas justifie son epithete, qu'elle 
est morte apres avoir a peine vecu, et qu'en definitive elle 
n'a jamais He viable. De la, les concessions communistes : 
Ia creation d'un synode patriarca!, mesure qni abroge 
automatiqnement Ie synode de I' " eglise vivante ", et Ia 
convocation d'un concile susceptible d'elire nn patriarche. 

A Ia racine de la politique inauguree par Ie metropolite 
Serge, on retrouve Ie meme opportnnisme politique. La 
possibilite d'en fmir a tout jamais avec les organisations 
ecclesiastiqnes concurrentes protegees par Ie gouverne
ment des Soviets, et Ie droit d'etayer l'administration de 
I'Eglise sur des bases legales reconnues des autorites, ont 
paru d'assez grands avantages pour compenser l'humi
liation de se raIIier a un regime abject. 

Rustique (Narbonne). - VI, 102. 
Rutebeuf. - v, 785. 
Ruth. - VI, 102-104. Col. 103, ligne 8, lire: tu iras. 
Rutten. - VI, 104-106. 
Ruysbroeck. - VI, 106-108 : Vie; L'anteur mystique; 

Influence, saintete. 

« Sabaoth. » - II, 823. 
Sabas (St). - VI, 109. 

s 

Sabatier (Abbe). - II, 304, 305. 
Sabatier Auguste. -VI, 109-110. 
Sabatier Paul. - III, 405 ; IV, 1066. 
Sabbat. - Sanctification, II, 630, 865. Substitution 

graduelle du dimanche chez les chretiens, II, 865. - Sor
cell erie, VI, 421. 

Sabellius, Sabellianisme. - VI, 745-746. 
Sabine de I'Aventin (Ste). - Ill, 232. 
Sabinien de Sens (St). - VI, 110-111. 
Sabine de Troyes (Ste). - VI, 111. 
Sacerdoce. - Voir Clercs, Clerge, Ordre, Pretre. - Le 

sacerdoce de Jesus, IV, 48. 
Sacramentaires. - IV, 463-464; v, 753, 762 : Sacra

mentaire leonien; Sacramentaire gelasien; Sacramentaire 
gregorien. 

Sacramentaux. - VI, 126-127. 
Sacre-Cceur. - Iconographie, II, 112-113. - Dames 

du Sacre-Creur, I, 643-645. - Voir Creur de Jesus, Mois 
(du Sacre-Creur), Montmartre, etc. 

Sacre-College. - I, 1090-1094; VI, 787-788. 
Sacrement. - VI, 111-128 : Revelation du dogme 

sacralnentaire; Notion du sacrement; Nombre des sacre
ments ; Elements constitutifs; Institution divine; Action; 
Effets; lIHnistre; Sujet; Sacramentaux et sacrements de 
l'ancienne Loi. Liturgie des sacrements. - Ordonnes au 
bien de l'individn et de la societe, VI. 886 . .:.... Sacrements 
et mysteres palens, IV, 1250-1251. 
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Sacrifice (Culte). - IV. 909-919. Le sacrifice dans les 
religions paiennes, dans la religion juive, dans la religion 
clmjtienne. Sacrifice de Jesus-Christ. Realite, nature, effets 
du sacrifice eucharistique. - Le sacrifice chez les· Pro
tohistoriques, les CeItes, etc. (voir ces mots). 

Sacrifice (J\!forale). - Sur terre it est suppose par la 
charite ou la perfection, v, 512-515. 

Sacrilege. - VI, 128-130 : ::-\ature et division; l\falice. 
Sacristains. - VI, 130. 
Sacriste. - ill, 176-177. 
Sadduceens. - IV, 138. 
Sadolet. - ill, 819. 
Saens (St). - VI, 131. 
Sages-femmes cathofiques. VI, 131. 
Sagesse (Livre de fa). - VI, 131-133 Contenu; 

Auteur; .Doctrine. 
Saint, Saint des saints. -II, 629. 
Saints. - Theologie et droit canonique, VI, 158-167 ; 

Procedure de la beatification et de la canonisation: 
Legitimite du culte des saints; Regles canoniques relatives 
it ce culte. - Art, VI, 167-181 : Influence des saints sur 
I'art; Caracteristique, des saints dans I'art. - LocaIites 
frmwaises qui portent Ie nom d'un saint, VT, 167. - Saints 
dans notre litterature, IV, 419-424. - Litanies des saints, 
IV, 411-412. - Sujet artistiques tires de la Vie des saints, 
lIT, 865-866. - Voir Hagiographie. 

Saints Auxiliateurs. - T, 567-568. 
" Saints de Provence. " - IV, 300-303. 
Saints du Canon. - Liste du Communicantes, IV, 935-

936. - Liste du Nobis quoque, IV, 939-941. Col. 940, I. 5, 
il faut une virgule (,) et non un point et virgule ( ;) apres 
exclu. 

Saint-Barthelemy. - VT, 133-137; I, 1046; lIT, 636. 
:\~eurtre de Coligny; Massacre de la Saint-Barthelemy; 
Nombre des victimes ; Participation des papes. 

Saint-Brieuc. - Diocese, lIT, 376; Cathedrale, I, 1164. 
Saint-chreme. - ill. 808-810. 
Saint-Claude. - 'Diocese, III, 372; Cathedrale, I, 

1164. . 
Saint-Cyr (Mme de l\faintenon). - IV, 642-643. 
Saint-Cyran. - VI, 137-138; ill, 1145. Vie; L'homme ; 

L'oouvre. 
Saint-Denis (La Reunion). - Diocese, lIT, 367. 
Saint-Denis (Seine). - I, 7-8, 766 ; VI, 925. 
Saint-Die. - Diocese, ill, 364. Ala 14" ligne de Saint-

Die, ajouter : Soom's de la Bienfaisance a Remiremont. -
Cathedrale, I, 1164. 

Saint-Empire. - VI, 138-139. 
Saint-Esprit. - VI, 139-142 Nature; Procession; 

ROle. 
Saint-Esprit (Congregation du). - VT, 142-145 : 

La lente formation et l'extension rapide; L'oouvre colo
niale et les missions africaines. Soours missionnaires du 
Saint-Esprit. 

Saint-Flour. - Diocese, lIT, 368; Cathedrale, I, 1164. 
Saint-Germain-des-Pres. - I, 2-3 ; v, 311-312. 
Saint-Germain-en-I.aye (Chapelle de). - I, 1262. 
Saint-Gervais (Chanteurs de). --'- Voir Bordes et 

Bcoles. 
Saint-Jean-de-Maurienne. - Diocese, m, 370; 

Cathedrale, I, 1164. 
Saint-Jure. - YI, 145-146. 
Saint-Lazare. - IV, 305 ; VI, 909. 
Saint-Martin. - v, 1022. 
Saint-Maul'. - I, 709. Le centre de la congregation de 

Saint-::IIaur fut Saint-Germain-des-Pres a partir de son 
adhesion (1631). Erudits et apotres, les mauristes compte
rent, 11lalheureusement, des jansenistes (( appelants }J. 

Saint-Office (Congregation du). - II, 666-667; ill, 

976-977, 1030; \-, 1055. 
Saint-Pierre. - La basilique, VI, 56-57; L'office : 

I, 966-967. 
Saint-Pierre et Fort-de-France (La Martinique). 

Diocese, ill, 367. 
Saint-Quentin (Pretres ... de). - II, 268. 
Saint-Sacrement (Compagnie du). - I, 1017-1019. 

Col. 1019, 4' ligne de la bibliographie, au lieu de 1900, 
lire 1902. 

Saint-Sacrement (Culte du). - VI, 146-148 : Sainte 
Reserve; Fete-Dieu et Procession; Exposition du Salnt
Sacrement; quarante Heures et Adoration perpetuelle; 
Confreries et congregations ou Saint-Sacrement; Visite; 
Salut ou benediction. 

Saint-Sacrement (Pretres, etc., du). - n, 149-151. 
Saint-Saens. - n, 151. 
Saint-Sepulcre. -Basilique, lIT, 1250, 1253. - Confre-

rie, ill, 1256. 
Saint-Simon (Comte de), - VI, 151-153. 
Saint-Simon (Duc de). - VI, 153-154. 
Saint-Suaire de Turin. - Voir Snaire. 
Saint-Sulpice. - Catechisme, Y, 1141. :IIethode 

d'oraison, v, 111. - Voir Sulpiciens. 
Saint-Synode. - 11,1106-1107. 
Saint-Vanne. - I, 709. Ses membres les plus celebres 

furent Calmet et Ceillier. 
Saint-Victor. - Abbaye, I, 1250; Adam, \', 859 ; 

Yr, 1197; Hugues at Richm'd, VI, 156-158. Co1.157, I. 60, 
lire : la richesse. 

" Saint-Victor, abbaye de chanoines reguliers de Saint
Augustin (Victorins) a Paris (actuelle Halle aux \ins), 
fondee en 1113 par Louis VI et Guillaume de Champeaux, 
illustree p~r Hugues, Richard, Adam de Saint-Victor, Ie 
poete Santeui!, etc. ; supprimee en 1790, demolie en 1811.· 
- II y avait aussi it Marseille une abbaye benedictine de 
Saint-Victor, fondee par Cassien vel'S 410. " (Ecclesia. 
p. 889-890.) 

Saintes. - III, 469. 
Sainte-Sauve. - VI, 154-156. Supprimer la particule 

de et lire : Charles Sainte-Beuve (et non: Charles de 
Sainte-Beuve). 

Sainte-Chapelle de Paris. - I, 1260-1262. 
Sainte-Chapefle de Vincennes. - I, 1262. 
Sainte-Claire Deville. - ill, 310. 
Sainte-Enfance (CEuvre de la). - II, 1179-1180 

origine de I'ceuvre, son but, ses Inembres, ses resultats. 
Sainte-Face. - II, 108. 
Sainte Famille (art). -IV, 76. 
Sainte-Marie-Majeure. - 11,345. 
Sainte-Marthe. - Voir Gallia christiana, VI, 1117. 
Saintes-Maries. - IV, 794-796. 
Sainte-Sophie. - II, 475-476. 
Sainte Vierge (Tras). - Voir Marie. 
Saintete de Jesus. - IV, 18-19, 43-44. 
Saintet" de I'Eglise. -II, 1044-1048. - Eglise catho 

Iique, 1051-1052; Ritualistes, I, 258; Eglises orientales 
separees, II, 1105-1108; Protestantisme, v, 873-874. 

Saintine. -- VI, 158. 
Salaire et Salariat. -- VI, 181-188 : Theorie liberale; 

Theorie chrMienne : Ie salaire minimum, Ie salaire juste ; 
Le salariat et les salariats ; Echelles mobiles de salaire. -
La Rerum 11.0VarUn1, v, 181. 

Sales. - VI, 1033. 
Salesiens. - VI, 188-190. 
Sarette. - VOlir La SaZette. 
Salomon. - YI, 190-192. 
Salcmon (St). - VI, 19. 
Salpetriere (Ecole de fa). - Voir Hypnotisme, Hys

Mrie. 
Sal"t. -- YI, 192-195 : Notion generale; Application: 

salut des fideJes, salut des infideles. - Dans les mysteres 
palens, IV, 1250. 

Sal"t du Saint-Sacrement. - VI, 148, 1149. Voir j'l![otet. 
" Salve regina. " - I, 290-291. 
Salvien. - VI, 195. 
Samaria, Samaritains. - Yr, 195-198; v, 203 : La 

ville, Ie royaume, la province de Samarie ; Les Samaritains ~ 
Le Pentateuque samaritain. 

Samed; saint. -I, 1107-1108. 
Samkhya. - ill, 971. 
Samson. - IV, 129-130. 
Samson (St). - VI, 198. 
Samuel, - Samuel, Yr, 198-199. - Livres de Samuel 

(1, II Rois), VI,27-29 : Contenu, Auteur et date, Valeur 
historique. 

Sanation « in radice )i. - II, 532-533. 
Sanctoral. - I, 271-272. 
Sanatorium du Clerge fran9'lis. - VI, 764-765. 
Sanchez. - VI, 199. 
Sanction morale. - VI 199-202: Nature et necessite ;' 

ROle; Insuffisance des sa;ctions terrestres ; Necessite de 
la sanction divine dans une autre vie. 

" Sanctus ", « Hosanna" (Messe). - VI, 202-203 ; IY, 934. 
Sand George. - VI, 203-206. 
Sand ales liturgiques. - VI, 841. 
Sandeau. - VI, 206-207. 
Sangnier. - VI, 207, 349-353. 
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Sanhedrin. - IV, 138. 
San-Salvador. - n, 277. 
Sanseverino. - VI, 207. 
Sans-fil (Predication par). - Y, 712-713. 
Sanson. - VI, 208-209. Son orthodo'xie ayant Me mise 

en doute, iI a {te remplace a ),lotre-Dame. pour Ie careme 
- de 1928, par ::\Igr Baudrillart. 

SantellI. - VI, 209. 
Sapientiaux (Livres). - VI, 131. 
Sara (Abraham), VI, 209 a 211. 
Sara (Tobie). - VI, 705. 
Sarcey. - VI, 211-212. 
Sardou. - VI, 212. 
Sar Peladan. - v, 70. 
Sarto. - VI, 213. 
Satisfaction. - VI, 213-215 : );"otion; Raison d'&tre; 

:Uodalites d'application. 
Satuo'nin- de Rome (St). - III, 229. 
Saturnin de Toulouse (St). - YI, 216. 
Saturnine (Ste). - VI, 216. 
Saturnus. - VI. 41, 
Satyre. - VI, 216. 
Saudreau. - VI, 216-217. 
Saul. - VI, 217-218. 
Saulnier (Fondation). - IY, 1266. 
Saultemouche. - VI, 1033. 
Sauve (St). - VI, 218. 
Sauveurs (Dieux). - IV, 1250. 
Savants et foi. - Savants tout au moins spiritualistes, 

III, 302-319. - Congres scientifiques internationaux des 
catholiques, II, 449-451. 

Savonarole. - VI, 218-219 ; I, 130-131. 
Savone. - II, 380-381. 
Saxcns et Charlemagne. - II, 34. 
Scandale. - VI, 219-222 : Nature et especes; Malice; 

Reparation. 
Scapulaires. - VI, 222; III, 1006-1007. 
Scaramelfi. - VI, 222-223. 
Scepticisme. - Doctrine; Tournure d'esprit, n, 223-

225. - Scepticisme moral, n, 455-457. 
Schamma .... -n, 885. 
Scheil. - VI, 225-226. Col. 225, a la 6' ligne de rarticle, 

supprimer les mots: passa it l'Oratoire. 
Schell. - VI, 226-227. 
Schelling. - VI, 227-228. 
Schiff. - v, 1015. 
Schiller Friedrich. - VI, 228-230. 
Schiller, philosophe anglais. - VI, 230-231. 
Schismatiques (Droit canonique). - I, 231-232. 
Schisme d'Occident. - VI, 232-238. Col. 236, I. 25-26, 

il faut ponctuer ainsi : par les nations comme un corps 
special ayant son autonomie et son autorite propres. Chaque 
cardinal. .. - Le grand schisme d'Occident et Ie gallica
niSlll€, lIT, 457, 459. 

Schismes d·Orient. - Voir Bglises orientales separees, 
Xestorianisme, Monophysisme, Photius, J\!ficheZ Cerulaire, 
Union des Bglises, et, d'une fayon generale, les noms de 
personnes, delieux, de doctrines, etc., qui se rattachcnt it 
ces divers schismes et a leur histoire. 

Schizophrenia. - VI, 551-552. 
Schleiermacher. - VI, 239-240. 
Schliemann. - lIT, 569. 
Schmid. - VI, 240. 
Schmidt. - VI, 240-241; Y, 46. 
Schmitt. - VI, 353. 
Schola cantorum. - Voir Bordes, Chapelle, Bcoles, 

Gl'egorien, l\.iusique. 
Schoiastique (Ste). -1,739-740. 
Schopenhauer. - Yr, 241-245: Vie et caracteres ; Phi-

losophie. 
Schwann. - ill, 317. 
Schwenkfeld. - Y, 606-607. 
Science, Sciences. - YI, 245-248. - Theorie de la 

science d'apres Kant, IV, 196-203 ; Claude Bernard, I, 777-
778. - Science agricole, VI, 248-249. - Science sociale, 
VI, 373-374. 

Science du Christ. - IY, 15-16, 42-43. 
Science du premier homme. - ill, 784. 
Science ,et foi. ---c- Voir Foi (dogmatique), Foi et savants. 
Science moyenne. - 1,612-613; Y, 903-905. 
Scientisme. - I, 949. 
Sciilitains (Martyrs). - VI, 249. 
Scolaire (Question). - VI, 249-254: L'ecole unique; 

L'ecole neutre; ::-\otre programme mnumum de revendi
cations; Le statut scolaire de l'Alsace et de la Lorraine· 
Col. 252, I. 3, lire: et de l'Etat. - Publication nouvelle : 
Albert Bessi<lres, Les regimes scola ires a travers Ie monde, 
Lyon, 1927. 

Scolastique (Philosophie). - VI, 254-267 : Definition 
et caracteres; Origines; Apogee; Decadence; La ::-\eo
Scolastique. - Voir Thomas d'Aquin, etc. 

Scot Duns. - VI, 267-273 : Vie et OOU\TeS; Doctrine et 
influence. - Col. 268, 1. 49 : les Conclusiones utilissilllEe sont 
l'ouvrage de Gonzalve de Balboa et non de Scot. 

Scot Erigene. - v, 222. 
Scott Walter. - VI, 273-275. 
Scouts de France. - VI, 275-278; n, 1109. Le scou

tisme est officiellement etabli dans 63 dioceses de France ; 
400 pretres sont regulierement nommes aumoniers des 
troupes. On trouvera aux Editions Spes, Paris, la " Collec
tion Scoute ", dans laquelle iI convient de signaler tout 
particulierement: J. Sevin, Pour devenir Scout de France, 
nouvelle edition, 1926, et Les chansons des Scouts de France. 

Scribe. - YI, 278-279. 
Scribes. - IV. 138. 
Scrupuleux. ~ VI, 279 ; n, 457-458. - A lire egale

ment : V. Raymond, Le guide des nerveLlX et des scrZlpuleux. 
Paris, 1901'1. 

Scrutins. - I, 621. 
SOLldery (Madeleine de) naquit au Havre, en 1607. 

Elle vecut avec son frere Georges de Scudery (1601-1667) 
jusqu'en 1655. Georges composait force comedies, tragedies 
et tragi-comedies qui ne reussissaient guere et ne Ie meri
taient point. Madeleine fit des romans qui connurent 
d'abord une brillante fortune, puis, en particulier sous les 
coups de Boileau, tomberent dans un profond oubli. Ces 
romans, Ibrahim (1641), Le Grand Cyrus (10 vol. 1649-
1653), Clelie (1656), .etc., n'interessent que mediocrement 
la litterature, ils sont trop mal composes, trop difl'us, trop 
alamhiques, d'un ton emphatique, mais ils sont curieux au 
point de vue de l'histoire des moours. Non pas que l'on 
dOive tenir un compte rigoureux des portraits de contem
-porains qu'elle a semes dans ses romans: ces portraits sont 
bien trop idealis,;s, bien trop flattes, mais les sentiments 
et les discours qu'elle prete a ses heros nous renseignent 
sur ce que I'on pensait, dans les cercles de precieux et de 
precieuses dont Mile de Scudery etait l'idole, 'la premiere 
fille du mondc >" "la mer,-eille du siecle de Louis Ie Grand ", 
sur ce qu'on y disait, sur les pretentions qu'on y affichait. 
Et puis, it y bien regarder iI ne manque pas de bonnes indi
cations psychologiques dans cette cm'te du Tendre dont 
elle s'etait ingeniee a decrire les moindres accidents avec 
uue amoureuse minutie. MUe de Scudery survecut a sa 
gloire. Elle mourut en 1701. 

Leon JULES. 
Sculpture. - VI, 279-286 Technique; Histoire. 
Scupoli.- n, 291-292. 
Sebaste (Quarante martyrs de). - VI, 287. 
Sebastien (St). - VI, 287-288; lIT, 157. - Le Saint 

Sebastien de ::\Iantegna, IV, 688. 
Secchi. - III, 302. 
Secheresses spirituelles, VI, 288. - Quietude m'ide, 

II, 500-502. 
Secret (Violation d'un). - VI, 288-290 : Nature du 

secret; Obligation; Causes qui permettent de Ie reyeler; 
Corollaires. 

Secret de Melanie. -IV, 280-281. 
Secret sacramentel. - n, 407-409. 
Secretairerie d'Etat. -·II, 672. 
Secretaireries des Lettres latines et des Brefs aux 

princes. - II, 672. 
Secretan. - VI, 290-291. 
Secretariats sociaux. - n, 291-292 ; I, 1191. 
Secrete. - v, 117-118. 
Sectionnement des textes bibliques. - n, 292-293. 

Col. 293, I. 14, au lieu de troLlVl!, lire fixe. 
Secularisation de I' Etat. - Voir Lalcisme, Separa-

tion, etc. 
Sedulius. - n, 293; ill, 840-841. 
See. - Loi du 21 decembre 1880, n, 1212. 
Seez. - Diocese, ill, 377; Cathedrale, I, 1164. 
Seguin. - III, 310. 
Segur. - Yr, 293-295 : Gaston; Louis-Philippe: 

Philippe-Paul; Pierre; Sophie Rostopchine. - III, 420 ; 
Fondation, par Gaston de Segur, de l'CEuvre de Saint
Fran~ois de Sales. 
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Seigneret. - VI, 295 ; II, 304-305. 
Seiiliere. - VI, 1083. 
Seipel. - VI, 295 ; I, 567. 
Selection humaine. m, 71-73. Voir Castration, 

Avortement (infanticide). 
Semaine. - 1,1024. 
Semaine des ec"';vains cathcliques (Association de 

fa). - m, 1054. 
Semaines religieuses. - VI, 295-296. 
Semaine sainte. - Les derniers jours du Sauveur, 

IV, 11-14 : Ie dimanche; les lundi, mardi, mercredi; Ie 
jeudi ; Ie vendredi ; Ie samedi. - En liturgie, I, 1103-1108. 

Semaines sociales. - VI, 296-298; I, 1189-1190. 
Seminaires. - VI, 298-300 ; V, 1055-1056 : Historique; 

Discipline actuelle. - Formation, n, 199-200 ; v, 138-139. 
- Congregation des Seminaires et Universites, n, 670. 

Seneque. - VI, 464-465. 
Sen lis. - Cathedrale, VI, 1055. 
Sennen (St). - 1,17. 
Senoussis. ~ IV, 635. 
Sens. - Diocese, m, 378 ; Cathedrale, I, 1164. 
Sens, Sensations. - m, 126-128, 131-133. 
Sens chretien, sens cathoiique (Education du). -

I, 1192 ; II, 1022. 
Sens des Livres sai nts. - I, 815-817 Sens litteral; 

Sens spirituel. 
Sens esthetique. - lIT, 29-35 : Le sentiment du beau; 

Le beau; La production du beau dans l'art; Les facultes 
creatrices du beau. 

Sens social. - VI, 370. 
Sensibilite du Christ. - IV, 16-17, 46-47. 
Sensualisme. - VI, 300. 
Sentimentalisme. - En morale, IV, 1140-1141. 

Mystique, IV, 1253-1254. 
Separation de corps. - n, 889 it 893, 1262-1263. 
Separation de l'Eglise et de I'Etat. - En France, 

VI, 300-317 : Essai sous la Revolution. Realisation au 
debut du xx' siecle : Faits qui la provoquerent; Loi du 
9 decembre 1905; Mise it execution de la loi (sous Pie X, 
sous Pie XI). Separation en Alsace et Lorraine. - En 
Allemagne, I, 143-146 ; VI, 1021-1023. - En Portugal, 
v, 665. - Au Chili, voir Chili, VI, 

Separee (Arne). - VI, 317-323. 
Septante. - VI, 827-828 : Origine; Valeur; Travaux 

sur les Septante ; Manuscrits et editions. 
Sephiroth. - VI, 193-194. 
Sept basiliques de Rome. - VI, 56. 
Sept dormants. - VI, 323. 
Sept-Douleurs (Fete des). - m, 221-222. 
Sept-Fons. - II, 178. 
Sept freres martyrs. - m, 187, 231. 
Sept paroles (musique). - v, 353. 
Septuagesime. - VI, 323-325. 
Sepulture. -- VI, 325-327: Determination de I'eglise des 

funerailles et du .lieu d'inhumation; Ceremonie des fune
railles ; Taxes funeraires ; Concession ou refus de la sepul
ture ecclesiastique. 

Sepultures paleolithiques. - v, 737-742. 
Sequences. - Voir Proses. 
Serao Matilda, naquit it Patras (Grece), en 1856. De 

bonne heure~elle ecrivit dans les journaux et fit des romans. 
Avec son mari, Edoardo Scarfoglio elle fonda Ie Corriere 
di Roma, puis Ie Carriere di Napoli. Parmi les nombreux 
romans qu'elle publia, on peut citeI' : Cuore inlermo (1879) ; 
Legende napolitaine (1880); La conquete de Rome (1885) ; 
Giovanna (1887) ; L'Indifterente (1894) ; L'Infidele (1898) ; 
La Ballerina (1899); Sreur Jeanne de la Croix (1901); 
Histoire de deux ames (1904) ; Apres Ie pardon (1906), etc. 
Ces romans sont tres nlouvementes, fievreux, sensueIs, 
ecrits dans un style riche en couleurs mais desordonne, 
incorrect, inegal. Sans aller, comme George Sand, jusqu'it 
reclamer la liberte pleniere pour les passions charnelles, elle 
fait preuve d'une singuliere indulgence pour les faiblesses 
du creur et s'attarde complaisamment it les decrire. Apres 
un voyage en Palestine, elle publia un livre d'impressions, 
Au pays de Jesus (1899), qui est inspire par I'esprit clll'e
tien et contient d'admirables pages. Pendant la guerre de 
1914-1919, Mme 111. Serao fit preuve de sentiments anti
fran<;ais et defaitistes. Elle est morte it Naples, Ie 27 juil-
let 1927. Leon JULES. 

Serapeion. - IV, 1129; VI, 628. 
Seraphine (Ste). - VI, 328. 
Serapion (St). - VI, 328; IV, 469. 

Serbes. - Voir Yougo-Slavie. 
Serge (St). - VI, 328. 
Serge III. - IV, 800-801. 
Sergius. - IV, 1110. 
Serment. - Serment, v, 1160-1163. - Serment sur 

l'evangile, m, 85. - Serment antimoderniste, IV, 1063-
1065 ; II, 650. 

Sermon sur la montagne. - VI, 328-330 : Analyse; 
Authenticite; Importance. 

Sernin (St). - VI, 216. 
Sertillanges. - VI, 331. 
Servage. - m, 4-6. 
Servais (St). - VI, 331. 
Servan (St). - VI, 331. 
Servant de messe. - VI, 331-332. 
Servet. - I, 1038-1039, 1042. 
Service militaire, Service militaire des clercs. _. VI, 

332-334; n, 204-205. 
Servites. - VI, 331-336. 
Serviteur de lahveh (Propheties). - m, 1112-1114; 

IV, 133. 
Serviteurs. - IV, 647-652 : Devoirs des maitres; 

Devoirs des serviteurs. Quelques sermons ou instructions 
(Bourdaloue, d'Hulst, Desers). 

Servitude. - Est-elle permise? IV, 176-177. 
Seurin (St). - VI, 337. 
Sever (St). - VI, 336. 
Severe (St). - VI, 336. 
Severe d' Antioche. - VI, 336. 
Severin du Norique (St). - VI, 337. 
Severin de Bordeaux (St). - YI, 337. 
Sevigne (Mme de). - VI, 337-338. 
Sexagesime. - VI, 323-325. 
Sexte (Office). - Voir Breviaire. 
« Sexte. ' - n, 943. 
Shakespeare. - VI, 338-343. 
Shamash. - I, 489-490. 
Shin. - m, 1160-1161. 
Shinto. - m, 1153-1162; II, 85-86. 
Siberie. - VI, 97. 
Sibour. - VI, 343. 
Sibylle, Livres sibyllins. - VI, 343-345; I, 309-310. 
Sicard Augustin. - VI, 345. 
Siddharta. - I, 919. 
Sidoine (St). - VI, 345, 131. 
Sidoine-Apollinaire (St). - VI, 345-346. 
Sienkiewicz. - VI, 346-347. 
Sigeber! (St). - 'vI, 347. 
Sigel' de Brabant. - VI, 347-348. 
Sigisbert (St). - VI, 347. 
Sigismond (St). - VI, 348-349. 
Sigismond. - VI, 235 it 238. 
Signature apostolique. - n, 671. 
Signe. - Voir Langage, Saerements. 
Signe de la croix. - II, 610-612; VI, 525. 
Signorelli. - VI, 349. 
Sikhs. - lIT, 974. 
Sillon. - VI, 349-353 : De 1899 it 1910; La lettre 

de Pie X it I'episcopat fran<;ais ; Apres la soumission. 
Sillons catholiques. - VI, 353-355. 
Silvain (St). - VI, 355. 
Silvere (St). - VI, 355. 
Silvestre (St). - VI, 355 ; Ill, 233. 
Silvestre II. - m, 485-486. 
Silvie (Ste). - VI, 355-356. 
Silvin (St). - VI, 356. 
Simeon (St). - YI, 356. 
Sinieon Metaphraste. - m, 675. 
Simeon Stylite (St). - VI, 356, 473. 
«( Simili modo. )) - IV, 938. 
Simon, apotre (St). - VI, 356. 
Simon de Montfort. - I, 123-124. 
Simon Juies. - VI, 357-358. 
Simon Ie Magicien. - VI, 357. 
Simon Richard. - VI, 358; I, 898-899. 
Simon Stock (Bx). - VI, 358-359 ; I, 1114. 
Simoncello de Trente. - IV, 150-152. Col. 150, I. 51, 

lire SimonceZlo. 
Simone. - VI, 359. 

'Simonie. - v, 1159-1160 ; VI, 359. 
Simplice (St). - I, 684-685. 
Simplicite, VI, 359-361. - L'oraison de simplicite, n, 

489-492. 
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Simplicite de I'ame humaine. - I, 200-201. 
Simplicius. - v, 626. 
Sin. - I, 489-490. 
Sinal. - VI, 361. 
Sinety (Robert de). - VI, 361. 
Sinn-feiners. - m, 1098. 
Sion (Mont). - m, 1251-1252, 1254, 1257. 
Sion (Religieuses, Pretres-missionnaires del.-

VI" 361-363. 
Sionisme. - IY, 154-155, 158. 
.,Lt\ nlcntionner deux articles recents : 
1< H. C., L'ellort eolonisateur des Juils en Palestine, dans 

Jerusalem, novembre-decembre 1927, p. 175-180. Le 
'2 novembre 1917, la declaration Balfour donnait aux .Tuiis 
un foyer national en Palestine, et Ie mandat anglais, 
mtifie par la Societe des Nations Ie 24 juillet 1922, avait 
pour clause principale de favoriser ce retour et cette reins
tallation du peuple juif au pays des anceires. Ce fut Ie signal 
d'une expansion juive extremement importante. L'reuyre 
de colonisation a pu faire face it des depenses colossales : 
du 1" octobre 1917 au 31 mars 1926, 9786000 IiYres 
sterling, soit, au change actuel, 1213 millions de francs. 
Voici la conclusion de I'article : 

" Le meilleur du grand effort colonisateur du sionisme 
.a fbte fait en faveur de 1'agriculture. C'est la que reside 
l'espoir Ie plus fonde des Juifs. Cette esperance peut deve
nir une realite, a condition que renthousiasme dure, ou 
du moins l'attachement au travail de la terre, et que les 
colons ne suivent jamais plus les errements de la periode 
d'avant-guerre oil Ie Juif faisait travailler l' Arabe et se 
contentait d'etre surveillant ou gratte-papier ... n faudra 
aussi que les sionistes renoncent it leur illusion de croire 
-qu'on peut introduire en Palestine deux ou trois millions 
de colons, alors que Ie pays, aux epoques de sa plus grande 
prosperite, n'a janlais nourri qu~un million et demi d'hommes, 
deux millions au ma.'Cimum. L'exemple de la Belgique, dont 
les dimensions sont d'ailleurs plus grandes que celles de 
la Palestine (29 millions d'hectares contre 20 millions), ne 
prouve rien, car la Belgique est un pays de magnifique 
developpement industriel, ce qui ne sera jamais Ie cas pour 
la Palestine. - En ce qui concerne la colonisation urbaine, 
,la malheureuse' experience de Tel Aviv [pres de Jaffa], 
cette fastueuse et ruineuse deception, pourra fournir une 
lecon utile. 

a Quel sera, me demandez-vous peut-etre, l'avenir du 
'Sionisme? Je ne suis pas prophete pour vous Ie dire. Cepen
dant est-ce trop hasardeux de croire que l' Angleterre ne 
livrera jamais complHement aux Juifs la direction poJi
tique du pays, ct qu'un Etat sioniste a beaucoup de chance 
·de demeurer dan, Ie domaine du reve? lIiais avec de 1'in
telligence, de la perseverance et de I'argent, trois choses 
dont les Juifs ne manquent pas, iI est fort possible que, 
dans un siecle, les Juifs palestiniens aient passe du chiffre 
actuel de 158.000 it celui de 300.000 ou meme 400.000 ... 
Donc, iI est probable qu'i1 restera beaucoup de l'immense I 

.effort de colonisation que nous avons sous les yeux. D 

Dans Ie meme article, on trouve quelques renseignements 
sur l'Universite hebralque de Jerusalem. Elle a vu sa pre
miere pierre posee sur Ie mont Scopus, au nord-est de 
l'ancienne vine, en 1918, et a etc Inaugurce Ie 1 er avril 1925, 
·en presence de lord Balfonr et du marechnl (alors general) 
Allenby. Elle comprend actuellement des instituts d'etudes 
juivcs et orientales, de chimie, de microbiologic, d'hygiene, 
d'histoire naturelle, de mathematiques, de physique. Une 
Bibliotheque nationale, qui s'eleve en ce moment a quelques 
pas de I'universite, de I'autre cOte de la route du mont des 
Oliviers, a deja renni 130.000 volumes. 

20 Charles Gide, La propriete lonciere dans les colonies 
.sionistes, dans la Revue d'economie politique, novembre
·decembre 1926. 111. Charles Boucaud, Chronique sociale de 
France, avril 1927, p. 317, resume cet article dans les 
termes suivants : 

" Certaines des colonies juives de Palestine sont placees 
'Sous Ie regime de la propriete individualiste; ce sont celles 
.qui se sont fondees sous la protection du baron de Roths
ehild. 

" Mais iI y a aussi des colonies colleetivistes, ou coo
peratives; ce sont celles qui se sont fondees plus recem
ment sous I'egide du Fonds nationai juif. Ces dernieres, 
·dont les terres ont ete achetees avec Jes fonds de toute la 
nation juive, ne com portent pas de proprietes perpetuelles, 
mais des concessions temporaires, subordonnees au travail 
personnel du concessionnaire. Elles comprennent toutes 
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les formes de I'association cooperative agricole. Le sala
riat y est interdit. Elles sont dirigees par cette idee, que la 
possession de la terre doit eire fonction du travail personnel. 

~( Le regime agraire d'Israel ressemble ainsi a celui des 
Soviets. 1I1ais la ressemblance n'est que materielle. Une 
difference forinelle distingue essentiellerneIit 16 commu
nisme juif du communisnle sovietique : c'est un conlllU
nisme lJolontaire, et non force; if u'empeche done pas, 
comme Ie caporalisme russe, un travail fecond; il ne tarit 
pas les sources psychologiques de la prosperite eeonomi
que, laquelle jaillit librement de la bonne volonte indivi
duelle. 

, L'economie politique des sionistes est une construction 
a trois etages. En haut, c'est Ie domaine eminent de l'Etat, 
qui a un droit de contrOle sur les occupants; en bas, c'est 
la possession individuelle ou famiiiale, sous la condition 
du travail personnel, et sous la forme de concession it 
long terme, d'ailleurs renouvelable ; au milieu, c'est tout 
lm reseau de cooperatives, qui groupent les petites conces
sions individuelles et leur conferent ainsi, dans de vastes 
groupements, les avantages economiques de la grande pro
priete. » 

" Le socialisme force et l'individualisme avare, rappelle 
1\1. Boucaud en terminant, sont egalement contraires it la 
tradition judeo-chrGiienne. " 

Pour de plus amples details : E. Ederlin, Les Juijs 
d'aujourd'hui, Paris, 1927. Le chapitre Ill, consacre au 
Sionisme, comprend presque cinquante pages. 

Citons encore quelques Iignes de la PeWe llistoire des 
Juils, par Jerome et Jean Tharaud, Paris, 1927, p. 268-270 : 

" Qu'est-ce donc que cet esprit d'Isracl qui doit refieurir 
la-bas? C'est 1'es1'rit prophetique, cet appel a la justice, it 
I'egaiite parfaite qui animait Ezechiel. Par Ill, deux mouve
lnents qn 'on pouvait croire contradktoires, l'internationa
lisme tel qu'ou Ie comprend it l\loscou et qui est pour beau
coup une creation d'Israel, et Ie nationalisme palestinien, Sf) 

rejoiguent dans une pensee profonde. lis se relient par cette 
idee comnlune, Ia plus ancree en Israel, que la race juive 
est une race elue, chargee de conduire I'humanite vers ses 
fins les meilleures. Deja nous avons connu par elle I'Ancien 
et Ie Nouveau Testament. Elle nous reserve demain une 
troisieme revelation. Et cette revelation s'elabore en Pales
tine et en Russie. En, detrnisant l'ancienne societe russe, 
les communistes de 1\1oscou pretendent travailler pour Ie 
bien de I'humanite tout entiere. En restaurant en Judee 
l'ancien esprit biblique, les sionistes de Jerusalem pretcn
dent, eux aussi, travailler, non seulcment pour eux mais 
pour Ie bien de tout Ie monde, puisqu'i1s vont nous apporter 
cette chose indispensable, parait-i1, it notre salut, la fleur 
de I'esprit d'IsraCl, qui jusqlle-lit~ s:etiolait dans les 
ghettos, ll1ais qui va retrouver sur Ie sol des ancetre5 
son eclat ct son ancienne vigueur. » 

Sirmond. - HI, 1270. 
Sirven. - VI, 363-364. 
Sixte II. - VI, 364; I, 975-97G ; HI, 227; v, 472. 
Sixte IV. - n, 1094; v. 849. 
Sixto-clementine (Bible). - VI, 832. 
Slade. - IV, 876. 
Slave. - Langue Iiturgique, IV, 460-461. 
Slaves. - Slaves palens, VI, 364-367 : Generalites; 

Religion. - Voir Russie, TeMeo-Slavie, Yougo-Slauie, etc. 
Slovenes. - Voir Yougo-Slauie. 
Sluter. - VI, 367-368. 
Smedt (Charles de). - Ill, 747-748; VI, 1044. 
Smet Eugenic. - v, 1121. 
Smith Adam. - VI, 368-369. 
Smith Joseph. - IV, 1164. 
Sobieski. - I, 564; VI, 767. L'herolque roi de Pologne, 

qui arracha Vienne aux Tures (1683), ne reussit pas, helas! 
a faire cesser I'anarchie dans son royaume. 

Social. - Devoir social, VI, 369-370. - Sens social, 
VI, 370. - Ordre social, VI, 370-371. - CEuvres sOciales, 
VI, 371-372. - Question sociale, VI, 372-373. - Science 
sociale, VI, 373-374. - Assurances sociales, VI, 374-382. -
Ecoles de formation sociale, I, 1193-1191. 

Socialisme, - VI, 382-396 : Le mouvement sociaiiste ; 
La doctrine socialiste; Le socialisme et la religion; Con
clusions. Le socialisme a la campagne. Voir George, Guesde, 
Jaures, Lenine, Marx, Proudhon, Saint-Simon, Interna
tionales politiques, Collectiuisme, Communis me; et aussi 
Ouvriers, v, 174-175, oil Leon XIII declare que Ie 
socialisme n'est qu'un faux remede. 

Societe. - De droit naturel, donc divin, m, 35. 

VI. - <39 



1219 T ABLE ANAL YTIQUE - S 122() 

Societe bibliographique et des publications popu
laires. - v, 949-950. 

Societe des nations. - VI, 396-399 : Origine du Pacte ; 
Institutions; L'eeuVre de la Societe des nations. - La 
S. D. K. et Ie pape, v, 231-233. 

Societe Saint-Jean. - IV, 357. 
Societes anonymes. - VI, 399-400. 
Societes civiles. - VI, 400-404. 
Societes condamnees. - VI, 404-406. 
Societes religieuses. - v, 1110-1111. 
Sociniens. - VI, 406. 
Sociologie, Sociologisme. - VI, 373-374, 406-408. -

Publications recemment parues, Paris, 1927 : Union inter
nationale d'etudes sociales (Malines), Code social; L. Con
tardarin, Notions de sociologie; Emile Lasbax, La cite 
humaine, 2 vol. in-8°; Augustin Cretinon, dans Ecc/esia, 
p. 929-952. 

La Semaine re/igieuse de Paris publiait, Ie 21 jan
vier 1928, Ia communication snivante du Consei! de vigi
lance de ce diocese: 

" 3. Le danger peul-elre Ie plus press ani a I'heure actuelle 
dans Ie domaine social, a et" cree par l'inscription au pro
gramme des EcoIes Kormales de l'enseignemenl de la socio
logie. , Notions de sociologic appliquees a la Morale et a 
I'Education " ( Programme officiel du 18 juillet 1920) -
et surtout par la serie des manuels de sociologie a l'usage 
des Maitres, que ceUe institution a fait naitrc. 

, Les plus connus et Ies plus repandus de ces manuels 
sont ceux de : Hesse et Gleze : Notions de sociologie appli
qUl!es a la morale et a I'Mucation. - Michel Souriau ; 
Notions de sociologie appliquees a la morale et a I'Mucation. 
-- Rene Hubert : Manuel elemeniaire de sociologie. -
BougIe et Raffault : Elements de sociologie. - Challaye : 
Les principes generaux de la Science et de la Morale. 

, Tous ces manuels s'inspirent de la doctrine de Dur
l<heim sur Ies origines de la societe, de la famille, de Ia 
morale et de la religion. Et leur expose est infiniment 
dangereux, parce qu'i1 est destine a des primaires sans 
esprit critique, qui regarderont comme demontre et defi
nitivement acquis ce qui n'est qu'hypothese ou pure 
imagination. 

« Le caractere pernicieux d'un tel enseignement a paru 
si evident que, en ces derniers temps, Ies protestations 
se sont multipliees, jusque dans Ie journal Le Temps et 
dans l'Universite elle-meme. On trouvera Ies echos de ces 
protestations dans Ie discours du chanoine Louis a la 
tribune de la Chambre. (Seance du 24 novembre 1927.) 

" Le danger est d'autant plus grave que plusieurs de ces 
manuels, differant en cela des manuels d'Histoire, ne re
recourent pas ordinairement a des attaques directes, n'alIir
ment pas des faits precis et errones, ne portent pas de juge
ments oil Ie sectarisme se donne libre jeu. Leur methode 
est plus sournoise. lIs posent Ie. probJeme moral et reIi
gieux de telle fa<;on qu'il est sape par Ja base. Et ainsi sans 
phraseologie antireligieuse l'eeuvre negative et destruc
tive est accomplie. 

" Sans doute Ie danger est moins proche pour les maitres 
et Ies eleves de l'enseignement libre. Toutefois c'est une 
tentation trap reelle que celle de recourir, pour la prepa
ratiGn des examens, et notamment des certificats de morale 
et de sociologie, du baccalaureat de philosophie et de Ia 
licence es lettres, a des manuels olIiciels. 

, Dans les maisons de l'enseignement libre de bons 
manuels sont deja entre les mains des maitres et des 
eIeves. 

« On souhaite qu'ils se perfectionnent sallS cesse ct que 
leur nonlbre s'accroisse; que des opuscules ou tracts, 011 
ces memes probl<\mes sociaux seraient traites dans un 
esprit sage et chretien, soient mis a la disposition des direc
teurs et professeurs des ecoles libres ct des colleges, des 
directeurs des patronages ou des cereles d'etudes, etc. 

, Pour cettee euvre diffici!e et compIexe Dieu envoie a 
ses ouvriers un tres utile auxiliaire dans I'Institut des 
Sciences sociales, quiyient de se fonder dans notre Univer
site catholique. Son but est d'etudier tous les probJemes 
sociaux de l'heure actuelle a la Iumi<\re des principes catho
Iiques et a l'aide d'une riche et sage documentation. 

"Cet Institut a re<;u du Saint-Siege rapprobation la plus 
formelle ot les meilleurs encouragements. " 

Socrate, philosophe. - VI, 408-412 : Vie et mort; 
Philosophie (methode socratique, morale, metaphysique) 
Influence. 

Socrate, historien. - VI, 412. 

Soc rate (St). - VI, 412. 
Sodalite de tertiaires. - Yr, 687-688. 
Sodoma. - VI, 412-413. 
Sodome et Gomorrhe. - IV, 516-518. 
Sodomie. - n, 58. 
Soours. - v, 1088. 
Soour Labours. - IV, 865-866. 
Sreur Rosalie. - VI, 69 ; IV, 52. 
Soissons. - Diocese, Ill, 375. Ala 15' ligne de SoissollS, 

ajouter : les Seeurs de Notre-Dame a Ramecourt. - Cathe
drale, I, 1164. 

Soixante-dix semaines (Prophetie des). - n, 
691-692. 

Solange (Ste). - VI; 413. 
Solario. - VI, 413. 
Soleil. - Astronomie-Cosmogonie, n, 560-565. - Arret 

du solei!, IV, 84-85. - Fete du Soleil, v, 32. 
Solesmes. - I, 711. Voir B{mMictins, Gregorien, Gue-

ranger, Pothier. 
Solidarite morale. - VI, 413-415. 
Soliman. - VI, 766. 
Solipsisme. - Ill, 877. 
Solistes et choour. - n, 92-93. 
, Sollicitatio ad turpia. ' - Y, 450-451. 
Soloviev. - VI, 415-416. 
Solutreen. - v, 719, 727. 
Soma. - Ill, 961, 965. 
Sommeil. - VI, 416-419 Doctrine de Freud; Qu'en. 

faut-il penser? 
Somptuosite. - Ill, 342. 
Sonderbund. - VI, 497. 
Songes. - Voir Sommeil. 
Sonneries.- n, 241-244; Yr,1058 Sonnerie. religieu-

scs ; Sonneries civiles. 
Sonnites. - IV, 630, 633-634. 
Sophie (Ste). - VI, 419. 
Sophie (Sainte-). - n, 475-476. 
Sophie Sarat (Ste). - I, 643-645. 
Sophonie. - VI, 419. 
Sophrone (Ste). - VI, 419. 
Sophronie (Ste). -- VI, 493. 
Sorbon, Sorbonne. ~- « Robert de Sorbon, 1201-1274, 

docteur et predicateur, chapeIain de saint Louis, auteur 
de divers traites (De la conscience, etc.). II fonda pour Ies 
clercs seculiers maitres en theoIogie, de 1252 a 1254, la 
congregation des pauvres maitres de Sorbonne ... Sorbonne, 
maison instituee a Paris par Robert de Sorboll et pouryuc· 
de statuts ; il y etait professe des cours publics, par des 
docteurs, sous la direction d'un proviseur et I'administra
tion de procureurs. La Sorbonne devint Ie centre de I'ensei
gnement theologique de I'Universite; ses docteurs inter
vinrent dans les grandes circonstances de la vie nationale, 
dans toutes Ies affaires contestees jusqu'a la Revolution 
qui la supprima: En 1821, Ia Sorbonne devint l'ensembIe 
des Facultes des Iettres et des sciences de Paris, et de 
theologie jusqu'en 1886. L'eglise de la Sorbonne fut cons
truite sous Richelieu, dont elle contient Ie mausolee par 
Girardon. , (Ecc/esia, p. 892-893.) 

Sorcellerie. - VI, 419-424; Ill, 1034 Les manifes
tations; L'Eglise et les sorciers. - Voir Magie, Sabbat. 

Sorel Albert. - VI, 424. 
Sorel Georges. - De <ce personnage, qui a ete vrai

lllent surrait, nous ne mentionnerons que son ouvrage Ie 
plus connu : Rejlexions sur la lJiolence, Paris, 1907, recueil, 
indigeste et confus, d'artieles parus d'abord, en 1906, 
dans Ie ~:louvement socialiste. Pour Ia 4' edition, Sorel 
ecrivait, en septembre 1919, une apologie de Lemne, qu'il 
pla<;ait en appendice. On y lit: «Je n'ai aucune raison 
de supposer que Lemne ait pris des idees dans mes livres ; 
mais si cela etait, je ne serais pas mediocrement fier 
d'avoir contribue a la formation intellectuelle d'un homme 
qui me semble etre, a Ia fois, Ie plus grand theoricien que Ie 
socialisme ait eu depuis Marx, et un chef d'Etat dont Ie 
genie r:?ppelle celui de Pierre Ie Grand. , Dans son livre, 
egalement trop vante par d'aucuns : Le Fascisme, Paris, 
1927, Georges Valois cite Ies lignes suivantes de Sorel: 
« La violence proletarienne apparait ainsi comme une chose 
tres belle et tres herolque ; elle est au service des interets. 
primordiaux de la civilisation ... elle peut sauveI' Ie monde 
de la barbarie. Saluons les revolutionnaires, comme Ies 
Grecs saluerent Ies heros spartiates qui defendirent les. 
Thermopyles et contribuerent a maintenir la lumiere dans 
Ie monde antique. , Et VaLois ajoute a cesparoles qu'il 
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presente omme Ie frontispice de sa doctrine ; « Voila 
!'idee qui produit en Russie la dictature du proletariat 
et en Italie la dictature fasciste.' Sorel sera it « Ie per; 
intellectuel du fas.cisme ' de lI1ussolini comme du bolche
visme de Lenine. Cf. Emile Lasbax, La cite humaine 
Paris, 1927, t. J, p. 294-299. ' 

Soreze. - IY, 225, 227. 
Sorin de Bonne (i\llle). - I, 1141-1142. 
Soter (St). - VI, 424. 
Sou du franc. - n, 523. 
Sctiffrance. - YI, 425. Voir ilial, Providence; AnestM

siques, Euthanasie. - Dans Ie livre de Job, IV, 59-61 : la 
" Solution d'humilite , (d'Hulst). 

Soufis. - IV, 628. 
Souiilac. - 1,6-7,264. - CoL 6, 7, au lieu de Souliac 

lire Souil/ac. 
Sou lange-Bodin. - VI, 425. 
Soulie Frederic. - YI, 425-426. 
Soumeriens. - v, 891. 
Soumission Ii la volonte de Dieu. - Yoir Providence, 

J11al, Soutlrance. 
Soupes populaires. - Ill, 349. 
Sources dans certains Livres sacres. - 1,814. 
Sourciel'. - I, 598-600. 
Sourds-muets. - VI, 420. 
Soutane. - n, 210, 567. 
Soutras. - Ill, 962. 
Souvenez-vous. - IV, 887-888; I, 773, 775. 
Souverain bien. - I, 829-834 ; Qualites du souverain 

bien; Le souverain bien existe et il n'y en a qu'un seul ; 
Le souverain bien est Dieu et ne peut etre que lui. 

Soviets. - VI, 98-102. Voir Lenine. 
Sozomene. - VI, 427. 
Spectacles (legislation rEpressive). - IV, 1152-1154. 
Spee (Frederic de). - VI, 423. 
Spencer. - VI, 427-435 : Sa vie, ses eeuvres, son 

caractere ; Principes generaux de sa doctrine; Sa psycho
logie, sa moral<i, sa politique, sa pedagogie. 

Spener. - v, 607. 
Spina. - n, 370 a 377. 
Spinoza. - VI, 435-441; I, 187-188; Sa vie, ses ouvrages, 

son caractere, son influence; Ses idees religieuses et poli
tiques ; Sa metaphysique, sa psychologie et sa morale. -
Origine psychologique et pratique de son systeme, V, 
222-224. 

Spiritisme. - VI, 441-448 ; L'immortalite selon Ie 
dogme catholique; Le commerce avec les morts selon Ie 
spiritisme; L'EgIise et !'invocation des morts; L'ensei
gnement spirite; Le spiritisme et l'intervention diabo
lique. 

Spiritualite. - VOir Ascetique et mystique, etc. 
Spiritualite de I'ame humaine. - r, 195-201 ; 

L'ame humaine est inorganique (1" degre); elle est ce par 
quoi nous pensons et aimons les etres (26 degre); ce par 
quai nous pensons et aimons Dieu dans Ies Hres (3' degre) ; 
cc par quoi Dieu peut nous elever jusqu'a Ie voir face a face 
et l'aimer en consequence (4' degre). - Doctrine catho
lique, nr, 776-780. 

Sportive (Federation gymnastique et). - nr, 
662-663. 

Springer Jacques. - VI, 63. 
Spul!er. - v, 1006. 
" Stabat Mater dolorosa. " - v, 859-861 ; nr, 842. 
Stabilisation. - Voir _~lonllaie, n, 1173-1174. 
Stachls (St). - n, 477. 
Stael (Mme de) - VI, 448-450. 
Stalle. - VI, 450-454. 
Stanislas de Cracovie (St). - VI, 454. 
Stanislas Kostka (St). - VI, 454. 
Stanley William. - Yr, 340-341. 
Starovieres. - Y, 1016. 
Stations Iiturgiques. - Yr, 455-456. - Stations de 

Careme, I, 1099-1102. 
Stations du chemin de la croix. - n, 603-610 : Pra-

tique, HIstoire, Art. 
Statues refigieuses (Les plus grandes). - VI, 286. 
Statuts diocesains. - Ill, 93 ; VI, 536. 
Steiner Rudolf. - VI, 637. 
Stendhal. - VI, 456-458. 
Stephanie (Ste). - Ill, 179. 
Stigmates. - YI, 458-462; ill, 853-854 Le premier 

stignlatise; Les stigmatises. 
Stofflet. - VI, 808, 809. 

Sto'icisme. - Yr, 462-467 : Chez les Grecs; chez les 
Romains. 

Stowe. - VI, 467. 
Strasbourg. - Diocese, Ill, 364-365. Ajouter a la fm 

de Strasbourg: a RibeauviIle, les Rcligicl!ses GG la divine 
PrOVidence. - Cathedrale, I, 116i-1165. 

Strauss. - VI, 468. 
Strossmayer. - n, 363, 366. 
Strowski. - VI, 468-469. 
Stuarts. - VI, 469-472 : Marie Stuart; Jacques I"; 

Charles :'~ ; Charles II et Jacques II ; Anne Stuart. 
Stupeflants. - Ill, 71-76. Voir AneslMsiques. 
Stupre. - n, 56; v, 1214-1215. 
Sturme (St). - VI, 472. 
~tYlites. - Yr, 472-473. Col. 473, l. 38, lire Delehaye. 

VOIr Daniel Stylite, Simeon Sty life. 
Suaire (Saint). - VI, 473-475; n, 108 : Notion' Reli

ques designees sous ce nom; Le saint Suaire de 'Lirey
Chambery-Turin. 

en lecteur nous a ecrit : , Oser dire que M. U. Chevalier 
a etabIi que Ie saint Suaire de Turin n'est qu'une simple 
representation faite au XIV' siecle est la plus monstrueuse 
stupidite qui se puisse ; il faut iltre Ie dernier des ignorants 
en mati6re d'esthetique pour ne pas voir que I'image du 
Suaire ne peut pas avoir ete Iaite au xlv'siecle; Ie dernier 
rapin des Beaux-Arts ne s'y tromperait pas! Et Ie dernier 
commis de photographe vous dira que l'idee meme du 
negatif n'existait pas sur terre avant l'invention de la 
photographie! J'ajoute que celui qui ne "reconnait" 
pas Ie Christ en voyant Ie visage surhumain du Suaire de 
Turin est indigne de porter Ie titre de chretien ... , 

en autre lecteur, plus calme, nous ecrit d'autre part: 
Est-ce si sur que cela que la question du Sua ire soit 

videe? Je ne Ie crois pas. - Le snaire de Lirey, peint, a ete 
detruit : celui de Turin est l'original dont I'autre Hait une 
copie. J'ai vu des agrandissements grandeur nature, des 
photos prises a Turin: il est materiel/ement impossible que 
les emprcintes soient l'elIet d'une peinture. La question 
est a reprendre. C'est d'ailleurs, en depit de son nom, un 
linceul ; Ie « sindon )) correspondant se trouve a Cadouin 
et Cahors. - Jusqu'a preuve absolue du contraire, je crois 
que la relique de Turin est vraie. ' 

Suarez. - Vie et ceuvres ; Doctrine, VI, 475-479. 
Suarez et Vasquez, VI, 802-803. 

Subconscient. - nr, 124-125. 
Subiaco (Congregation de). - I, 712. 
Subjectivisme protestant ou moderniste. - n, 

908-910. 
Subreption. - v, 1230-1231. 
Substance. - Ses adversaires; Sa realite; Ses carac

teres principaux, I, 1148-1154. - Communication des 
substances, VI, 479-482. 

Subventions. - Subventions communales en faveur 
de l'enseignement libre, en faveur du culte, I, 1001-1003. -
Subventions aux ecoles libres, II, 1220-1221 (ecoles pri
maires); II, 1224-1225 (ecoles secondaires); II, 1228-1229 
(enseignement superieur). - Subventions aux ecoles et 
aux eeuvres catholiques, v, 84. 

Succession (Heritage). - v, 852 ; VI, 482-486. 
SuccUl·salistes. - II, 657. 
Sue Eugene. - VI, 486. 
Suede. - VI, 486-488 : Geographie, constitution, 11is

toire, religions. - A Ia 10' ligne de I'article, lire: (Eland. 
Sueur de sang. - VI, 489-490. 
Suffrage universel. - VI, 490-493 : Historique; Sa 

legitimite en principe; lVIodalites modernes souvent regret
tables et retormes desirables. - Voir Democratie. 

Suger. -1,7-8,766; VI, 925. -" Suger, 1081-1151; entre 
a l'abbaye de Saint-Denis vers 1091 ; secretaire de l'abbe, 
voyage, abbe en 1122, rMorme son abbaye, fait construire 
l'eglise abbatiale dans Ie style fran9ais nouveau (gothique); 
consecration en 1143. Ami et biographe de Louis VI et de 
Louis VII, leur conseiller avec Ies pouvoirs d'un veritable 
ministre, char'ge de l'administration du royaume pendant 
que Louis VII est a la croisade. AppeIe par Ie roi pere de la 
patrie; aussi pieux qu'habile. Ecrits d'une grande impor
tance historique. , (Ecclesia, p. 893.) 

Suggestion. - Suggestion hypnotique, Suggestion 
hypnotique purement mentale ; Effets : voir Hypnotis
me, Psycho therap ie, Stigmates,Sysleme nerveux, Lourdes 
etc. 

Suicide. - VI, 493-495 : Historique; Suicide direct 
Suicide indirect; Corollaires. 
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Suisse. - VI, 495-498 : Geographie; Histoire. - I reusement savouree, des humiliations qu'il avait subies dans 
sa jeunesse et des souffrances de toutes sortes qu'il avait 
endurees. Mais il n'etait jamais rassasie. Au contraire, la 
rancune contre la societe, Ie mepris, la haine de ses sem
blables croissaient d'autant plus qu'i! leur donnait davan
tage satisfaction. Ces passions eclatent dans son immortel 
roman Les voyages de Gulliver (1726), elles finirent par Ie 
conduire a la folie. II mourut, en eITet, en 1745, aprlls avoir 
pendant une dizaine d'annees tralne une vic miserable de 
d6sequilibre. " On dit, rapporte Taine, qu'il passa une 
annee sans prononcer une parole, ayant horreur de Ia 
figure humaine, marchant dix lIeures par jour, l11aniaque, 
puis idiot. " Son cellvre subsiste et c'est celIe du plus puis
sant satirique que je connaisse. Ses tracts, meme a distance 
des hommes et des evenements qu'ils visent, gardent encore 
leur fralcheur et leur interet. Je citerai parmi les plus im
portants : Le conte du Tonneall, Oll, sous pretexte de 
dCfendre l'eglise etablie, il dit bien leur fait a toutes les 
autres sectes religieuses, mais n'en fustige pas moins rude
ment Ie haut et bas clerge anglican et meme se moque de 
toute religion; L' Argument contre Cabolition du christia
nisme, qui debute ainsi : {( II n'cst peut-etre ni tres sur, ni 
tres prudent de raisonner eontre l'abolition du christia
nisme dans un moment oil tous les parEs sont determines 
et unanimes sur ee point. Cependant, soit affectation de 
singularite, soit perversite de la nature humaine ... dans 
l'etat present de nos affaires, tant interieures qU'exte
rimlres, je ne vois pas la necessite absolue d'extirper chez 
nous Ia religion ehretienne. Ceci pouna peut-eire sembleI' 
un paradoxe trop fort, melne a notre age savant et a111i 
du paradoxe : c'est pourquoi je l'exposerai avec toute la 
reserve possible et avec une extreme reverence pour eetto 
grande et docte majorite qui est d'un autre sentiment. " 
Et les explications sui vent mordantes, cinglantes, inju
rieuses pour ses adversaires, les libres-penseurs. ~e tertlline
t-i! pas en les adjurant de garderla religion et I'Eglise dans 
leur propre interet, afin qu'au moins il leur reste matiere 
a faire de I'esprit en se moquant de la religion et des 
pretres, car" ils seraient incapables de se distinguer et de 
briller sur tout autre sujet ! " 

Col. 497, dernier paragraphe, lire Sonderbund. 
Suitbert (St). - VI, 498. 
Sully-Prudhomme. - VI, 499-500. 
Sulpice Ie Pieux (St). - VI, 500. A la 11 e ligne de 

1'article, lire 647 (ou (44). 
Sulpice-Severe. - VI, 500. Les recits de Sulpice

Sevire sur Saint-J\Iartin ont ete mis en franyais avec une 
ample introduction par Paul Monceaux, Paris, 1926. 

Sulpiciens. - VI, 500-504: L'origine de la Compagnie; 
L'ceuvre speciale de la formation du clerge ; L'evolution de 
la Compagnie. Voir OZier, Tronson, Emery, etc. 

Superflu. - I, 538-543. 
Superieurs. - VI, 504 : La confession des elE~ves; 

Changement tous les trois ans. 
" Super populum " (Oraison). - v, 118. 
Superstitieuses (Observances). - v, 1157-1158. 
" Supplices te rogamus. " - IV, 939. 
" Supra qure. " - IV, 938-939. 
Surcroyance. - Ill, 1139-1141. 
Surin. - VI, 504-506; IV, 250, 253; v, 673-674 : 

L'epreuve; L'ceuvre .. - VI, 506 : Les Cantiques spirituels 
du P. Surin ont eu une influence considerable sur l'histoire 
du cantique franl'ais. Cf. Gastoue, Le cantique populaire 
en J.rance ; voir tables, au nom Surin. 

SUI'jus. - Ill, 675. 
Surnaturel. - VI, 506-510 : Notion generale; Descrip

tion concrete; Possibilite; Convenance. - Col. 507, 1. 13, 
au lieu de supersensible lire suprasensible. - Col. 509, 
1. 6H, au lieu de un monde nouveau prendrait bien sa place 
lire on entreuoit La place d'un mande nouveau. 

Surnaturelle (Vie). - Voir Vie spirituelle. 
Survivance de I 'homme chez les Hebreux. -Ill,780. 
Suso. - VI, 510-512 : Vie et ceuvres; L'homme et Ie 

saint. 
Suspense. - v, 436-437, 440-441; VI, 512-513.(Col. 513, 

1. 4, lire: 2186.) 
Suzanne (Ste). - VI, 513. 
Sweden borg. - v, 607. 
Swetchine (Mme). - VI, 513. 
Swete. - VI, 826. 
Swift Jonathan naquit a Dublin, en 1H67. Son en

fance et sa jeunesse furent penibles. Denue de ressources, 
eleve par charite, oblige d' entrer au service des grands et 
de les flatter pour conserver une place, d'ailleurs medio
crement retribuee, Swift souffrit etrangement dans son 
orgueil et dans sa sensibilite. II con9ut des lors une haine 
terrible contre la societe, un mepris plein de rancune pour 
Ie monde tel qu'il va, du degoflt pour !'humanite tout 
enti<lre. De la son pessimisme agressif et forcene. Par grace 
et par protection, il avait Me admis a entrer dans lp clerge 
protestant. On lui donna d'abord la paroisse de Laracov, 
puis il fut nomme doyen de Saint-Patrick a Dublin, mais 
il ne semble pas avoir pris a cceur ses obligations de pas
teur. II s'occupa surtout de politique, ecrivit dans les 
journaux, lanya des tracts et composa des ouvrages. Tout 
de suite il se revela polemiste redoutable. Doue d'une 
perspicacite peu commune, il apercevait d'un coup d'ceil 
Ie cOte faible des gens et des choses, leurs detauts appa
rents ou caches, leurs petites et leurs grandes miseres. II 
devoilait tout, il se faisait une anne de tont avec une habi
lete et un sang-froid dans l'attaque qui tenaient du pro
dige. D'autant qu'i! relevait sa critique de cette humour 
corrosive que les Anglais aiment tant et qui rend un argu
ment irresistible. Ou bien encore, prenant directement a 
partie son adversaire, il 1'accablait d'injures atroces, dites 
d'un ton calme et froid et sa polemique s'elevait alors a 
un~ puissance d'invective extraordinaire. C'est ainsi, par 
exemple, qu'il fit reculer Ie gouvernement anglais dans 
!'affaire du monopole des monnaies irlandaises de billon, rien 
qu'en publiant ses virulentes Lettres d'nn drapier. C'est 
ainsi qu'il obligea les premiers personnages du royaume, 
un 11. Harley, premier ministre, un duc de Buckingham, 
un general \Vebb, un Addison, des duchesses et des lords, a 
compter avec lui, a lui faire des avances - et d'autant 
plus marquees qu'ils etaient plus eleves - a lui demander 
pardon quand ils l'avaient, meme par megarde, offense, a 
Ie prier d'accepter leurs bons offices. " II semblait, dit 
Taine, se regarder comme un etre d'une espece superieure, 
dispense des egards, ayant droit aux hommages, ne tenant 
compte ni du sexe, ni du rang, ni de la gloire, oceupe a 
proteger et a detruire, distribuant Ies faveurs, les blessures 
et les pardons. , Cetait la la revanche, longuemeut, ;tmou" 

La modeste proposition pailI' empecher les enfants pallvres 
d'irlande d'f'tre a charge est plus terrible encore. II emet 
tout simplement cet avis qu'au lieu de laisser perir ces en
fants de faim et de misere, les riches Anglais feraient bien 
mieux de les transformer" en article d'alimentation". Peut
etre seraient-ils aussi tendres que les cochons de lait ct d'un 
meilleur debit. En tout cas l'Angleterre y gagnerait au 
moins ceci que les t( papistes ) disparaitraient, ot que 1'11'
lande serait plus vite et plus comp/<,tement soumise ! A 
1'aprete sauvage du propos, que souligne et que renforce 
Ie ton calme et uni du debit, on sent que la haine et la co
Iere ont atteint leur paroxysme. Elles donneront leur juste 
mesure dans Les uoyage.s de Gulliver, qui se presente COUIllC 
un modeste roman d'aventures fantaisistes, dans Ie genre 
de Gargantua, et qui est en realite la plus cruelle et la plus 
injurieuse satire de la societe, Ie livre Ie plus absolument 
pessimiste et misanthropique qui soi t. 

Swift a compose egalement des poesies : odes, ballades, 
sonnets, et deux poemes, Cadenus et Vanessa, Baucis et 
Philbnon, qui ne sont pas mcprisables, mais sont loin 
d'avoir la valeur litteraire de sos ouvrages en prose. 

Leon <JULES. 

Swingle. - VI, 513-511; IV, 58H, 588. 
Syllabus. - Histoire; Objet; Valeur, VI, 514-517. 

Syllabus et Dupanloup, II, 965. 
Syllogisme. - II, 737-710. Le proeede deductif; Sa 

valeur. 
Sylvain (St). - VI, ·355. 
Sylvestre. - Voir Silvestre. 
Sylvestrins. - I, 714. 
Sylvie. - Voir Etherie, VI. 
Symboles, Symbolisme. - Le symbole des apOtres ; 

Le svmbole de Nicee-Constantinople; Le symbole de saint 
Ath';:nase (I, 976), VI, 517-522. - Symbolisme liturgique, 
VI, 522-52H : Notion et vari8tes; Histoire; Principales 
manifestations (personnes et fonctions, elements de sancti
fication, formules de prieres). - Symbolis:ne philoso
phique et theologique, VI, 526-527. - Symbollsme moder
niste IV 1054,105H, 1060; Occultiste, v, 71. - Symbo
lism~ de'!'autel, I, 555-557. - Symboles des quatre evange
listes, I, 342; des vertus, VI, 835-837. - Animaux symbo
liques et fantastiques, I, 263-2H5. 

Symbolistes (Liturgistes). ~ IV, 472. 
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Symeon. - Voir Simeon. 
Symmaque. - VI, 628. 
Symmaque (Version de). - n,828. 
Sympathiques (Systemes). - VI, 550-551. 
Symp;'orien (St). - VI, 528. 
Symphorose (Ste). - n, 528. 
Synagogues. - II, 627, 631. 
Synaxaires. - Ill,670-H71. 
Syndicaiisme. - VI, 384,387. Voir Associations protes

sionnell'?s (organisations syndicales ouvrieres).- Syndic a
bme d'Etat, YT, 1075. 

Syndioats ecclesiastiques. - VI, 531-535 : Notion; 
Legalite; A vantages; ImpOts. 

Syndicats profession nels. - r, 467-474, 1190; Loi 
du 21 mars 1884, loi du 12 mars 1920 ; Organisations syndi
cales ouvrieres, organisations syndicales patronales; Par 
deli!. Ie syndicat, \'ers Ia corporation. - Syndicats agr'i-
coles, VI, 528-531. . 

Lire I'article de :U. :Max Turmann dans la Revue inter
nalionale du travaIl, septembre 1927, reproduit par la Docu
mentation catilOliqlle, 24 decembre 1927, col. 1257-1279. 
10 Or; gines et deveiol'pement des syndicals clm!tiens : Ie 
Syndicat parisien des employes du commerce et de !'indus
trie ; les Syndicats ouvriers chretiens ; les Syndicats femi
nins ; la Confederation fran~aise des travailleurs chretiens. 
2' Actioite des syndicats chretiens : a) Organisations 
d'entr'aidc pratique (nn exenlple ; Ie service de placenIcnt, 
les caisses de chou1age, I'aide aux sans-travail, les mesures 
contre ]e ch6mage, les caisscs de greve, service d'escompte 
ct cooperatives d'achat5 111utualites, caisscs dotales, caisses 
de retraite, lnaisons de repos, consultations judiciaires et 
caisses de prets, credit Quvrier et cooperatives de produc
tion); b) Enseignement et formation (organisations r]'en
seignelllcnt professionneI, formation sociale et syndicale, 
formation dans les syndicats feminins) ; c) Action pro£es
sionnelIe pour la defense des interets des travailleurs; 
d) Moyens d'action des syndicats chretiens (representation 
dans les organismes professionnels, actionnariat syndical, 
syndicats chretiens et greves). L'ideal social des syndicats 
chretiens. 

Synesills de Cyrene. - VI, 535. 
Synode diocesain. - VI, 535-53H. 
Synoptiques. - VI, 536-544 : Leurs rapports mutuels ; 

Leurs rapports avec l'eyangile de saint Jean; Leur valeur 
historique; Les decisions de l'autorite ecclesiastique a ce 
sujet. 

Synthase. - IV, 975-976. 
Synthese gimiorale catholique. - I. Videe. II. Le 

plan. 
r. L'idee. - On a dit que les grands dictionr:aires sont 

un signe d'inferiorite pour la pensee d'une epoque : ils deno
teraient l'absence d'esprit synthetique. Critique exageree, 
qui ne tieat pas assez compte du role de certains de ces 
ouvrages dans I'organisation des connaissances. Par leur 
affiuence et leur comp1exite, les matieres connnes peuvent 
faire perdre de vue, pour un temps, ridee d'nne synthese 
generale. On recourt alm's au plus expedient : on les dis
pose provisoirement par ordre alphabetique, on les expose 
en des articles encyclopediques dont Ie but est avant tout 
de favoriser les recherches. Rien I;, qui temoigne pour ni 
contre l'esprit synthetique. en dictionnaire bien conl'u 
peut meme remettre a l'ordre du jour Ie probleme de syn
these et en rendre la solution plus aisee. Qui aura Iu en 
cntier Ie Dictionnaire pratique des cOTInaissances religieuses 
reconnaltra qn'a cet egaI'd il est permis de fonder sur lui 
les meilleurs espoirs. L'idee de eoordonner en un tout har
monieux la matiere de tant d'articles, qui abordent, en 
fait, toutes les questions d'interet superieur, ne peut 
manquer de s'affirmer chez les penseurs. Cest 1'idee 
d'une s;,-nthese generale catholique. Et comment ne pas·en 
appeler de tous ses vceux la realisation? Plus il y aura 
d'ordre dans les esprits, plus 1'entente sera facile. Dans une 
nlaison en ordre, on evite bien des contestations, bien du 
temps perdu. Et des lors qui ne yoit la portee pratique 
d'unc telIe realisation? 1I faut .« savoir pour agir )), mais 
mieux encore il fant sayoir avec ordre pour agir avec 
ordre. 

On se demandera si eette synthese generale est possible 
aujourd'hui. Les sciences se sont tellement accrues et eom
pliquees que I'esprit en est comme deborde. Comment les 
comparer entre elles et fixer Ie lien qui devrait les unir? 
Les progres en tous sens ont telIement elargi Ie champ de 
la pensee qu'on ne voit gnere Ie moyen de l'embrasser d'une 

vue d'ensemble. Comment esperer Ie parcourir, meme som
mairement, sans s'y perdre? Eh bien, il n'y a pas lieu de 
se decourager, au contraire. Comme 1'a fort bien exprime 
Mgr Blie Blanc, La Syntlu!se des connaissallces humaines, 
1924, p. 5 : 

«( Ces progres eux-mclnes ant rendu cette reU\Te de syn
tlulse plus necessaire et peut-eire aussi plus facile qU'autre
fois. Elle est plus necessaire; car l'unite des connaissanees 
est d'autant plus indispensable qu'elles sont tres nomhreu
ses, tres variees, et differentes jusqu'au point de paraltre 
sans rapports mutuels; elles sont I'ame de la societe, qui 
souffrirait fatalement de leur dispersion, de leur desac
cord et, partant, des erreurs qui s'y trouyent melees. Cette 
ceuvre de synthese est rendue aussi plus facile; car les 
connaissances, en so multi pliant, remplissent mieux les 
cadres de la raison; elles explorent toutes les regions de la 
pens('e, dO!'t il s'agit de dresser la carte; elles finissent par 
se limiter les unes les autres, en formant des groupes natu
re1s tres dis tincts, qui ne Iaissent pas de s'unir entre eux 
par toutes les alliances desirables. La question de la syn
these des connaissances s'impose donc anj onrd'hui plus 
que jalllais. » 

Soyons reconnaissants au savant pn§lat d'avoir ainsi 
fraye les voies a cette Idee, tout en regrettant qu'elle n'ait 
pas mieux fait son chemin. I! formule ensuite, "a et la, 
p. 111, 115, 149, des principes qu'il sera bon d'utiliser, si 
l'on ne veut pas voir augIllenter, par des essais prematures 
de synthese, l'incoordination qui regne en trop de matieres. 

« Les arts inferieurs et les autrcs connaissances particu
lieres relevent des connaissances plus hautes, qui seules 
fournissent les bases d'nne syntlH,se generale. 

{( Le caractere pratique est extrinseque a la science; iI 
ne peut donc serv'ir de base a une division essentielle. 

" II faut revenir aux principes de la philosophie tradi
tionnelle, si !'on veut etahlir la classification des sciences 
ou, mieux encore, la synthese de toutes les connais
sances humaines. 

« n faut insister sur l'importance d'une bonne syn
these, en souIignant ses rapports avec l'enseignen1ent et 
l~ordre social. )) 

C'est parfait. II serait facile d'ajouter quelques autres 
regles qui assureraient un travail methodique : avoir une 
marche bien synthetique, proceder toujours du simple au 
compose, du general au particulier, du materiel au formel, 
de l'objectif au subjectif ; ne jamais se baser sur des prin
cipes ou des preuves qui ne pourront etre dablis que par 
la suite; menager les transitions, ne traiter d'un objet, 
d'une question qn'entre les objets ou les questions qUi ont 
avec eux Ie plus d'analogie; avail' des divisions claires5 

simples, symetriques et basees sur la methode dichoto
nlique, COlllme dans les flores. II y aurait heaucoup a ap
prendre dans Ies classifications naturcIles, du moins lors
qu'elles observent l'ordre ascendant. Qu'on facilite la 
tache du lectenr et de l'etudiant. TIs ont tant a faire aujour
d'lmi ! Qu'on eclaire la progression des idees, qu'on jaionne 
Ie terrain, qu'on faciIite la c0111prehension et la 11lemoire 
par une disposition harmonieuse des matieres qui plaise a 
l'ceil et qui parle a l'imagination. Que de discours, que 
d'articles, que de livres dont on ne retient rien, simplement 
parce que Ie processus n'en a pas ete suffisamment marque 1 
On pourrait, la-des sus, faire une etude de " psychologie lin
guistique , qui completerait celle du P. 1f. Jousse sur Ie 
style rythmique et mnemotechnique. 

Mais quels que soient les besoins nouveaux d'une syn
these catholique, gardons-nous de croire qu'i! n'y ait rien 
dans la tradition qui puisse servir a etayer une telle ceuvre. 
Le Moyen Age a eu la passion des syntheses. CelIe de saint 
Thomas, en particulier, cst toujours d'actualite, et Mgr Elie 
Blanc a raison d'ecrire, p. 123 sq. : 

" On peut dire qu'il a pose les bases de la synthese des 
connaissances humaines, et qu'il a fourni les moyens de 
l'agrandir et de la perfectionner autant que l'exigera Ie 
progres de l'esprit huml:in ... II tire un excellent parti de ce 
principe, que les sciences doivent etre distingrlees et speci
fiees d'apn,s leurs objets ... II est eVident, par exemple, que 
la theologie saeree et la philosophie sont: radicalement
distinctes ... En montrant comment la philosophie chre
tienne est dans toutes les sciences, pour les soutenir et les 
unifier, il a pose les bases de la synthcse de toutes les con
naissances humaines. )) 

Dans un article sur « la science comparee et la specia
lite ", Ie P. Sertillanges a fait egalement valoir ceUe impor
tance du thomisme considere comme cadre d'une science 
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comparee, Revue des Jeunes, 1921, 1" trimestre, p. 383-
386. 

« Le thomisme, ecrit-iI, est une synthese. Ce n'est pas pour 
cela une science complete; mais la science complete peut 
s'y appuyer, comme it un pouvoir de coordination et de 
surelevation quasi miraculeux ... Je dis a. celui qui se decide 
a. la science comparee, c'est-a.-dire qui forme Ie propos de 
mener de front Ies sciences particulieres, la philosophie et 
la theologie comme une seule et unique recherche: consul
tez-vous; essayez de trouver dans votre cceID:' assez de foi 
en votre guide seculaire pour ne pas lui marchander une 
libre adhesion filiale. Si vous y reussissez, votre fidelite 
aura sa recompense; VOllS monterez a un niveau' que ne 
connalssent ni Ie solipsisme orgueilleux ni Ia modernite 
sans hase eternelle.» 

Le 12 decembre 1924, S.S. Pie XI disait de meme aux 
professeurs et eleves du College Angelique : 
J<>.; « Que saint Thomas soit Ie guide, la methode de toutes 
vos etudes ... Saint Thomas est Ie doeteur de toute l'Eglise, 
iI est aussi Ie doeteur de toutes les sciences, de tout Ie sayoir 
humain. II reflete !'intelligence divine; il y participc a. 
un tel pOint que Ie monde se demande s'il n'est pas Ia plus 
puissan~e empreinte de 1'Esprit dh1n. Lisez-Ie hien, consuI
tez-Ie bIen, et VOliS trouverez line solution, pour tontes les 
questions, tous les problemes. Dans son ceuvTe, il mnbrasse 
tont I'univers. La Somme th<!ologique, c'est Ie ciel vu de 
la terre; la Somme philosophique, c'est la terre Yue du ciel... 
Par cette oeuvre llliiverselle de Iumi"re, saint Thomas a 
hien merite Ie titre de Docteur commun de I'Eglise. » 

II. Le plan. - Est-ce a. dire que Ie « synthete » modern" 
devra s'en tenir strictement au plan des Sommes? Non. 
Un eommentaire litteral ne saurait englober tant de 
sciences nouvelles. Au reste, Ie plan de Ia Somme theolo
gique laisse a desireI', Vu surtout que l'expose de la morale 
(Ira) y passe avant Ie Christ Redempteur (lIP). Enfin, 
bon nombre d'articles de cet ouvrage sont du domaine phi
losophique. Imperfections materielles qu'il faut savoil' 
corriger en recourant aux principes memes poses par Ie 
Docteur angelique. On peut Ie prendre pour guide et adop
ter sa methode sans s'astreindre aux details ni meme a. 
l'ensemble de son plan. On s'attacllera donc a. 1'esprit tllo
miste; une seve de syntllese y circule, capable de tout 
,1vifier et de tout unir. Autrement il faudrait aban
donner tout espoir de syntllese vraiment solide. 

Parmi les contemporains, l'abbe Moigno et Mgr J':lie 
Blanc ont chacun propose leur plan de synthese generale. 
Ni I'un ni I'autre de ces plans ne donne l'impression d'nn 
ensemble rigoureusement ordonne. Les sciences y sont 
classees systematiquement, sans tenir compte de leur 
objet formel. lIIgr Elie Blanc, en particulier, croit pouvoir 
partager nos connaissances en cinq embranchements corres
pondant aux idees de vrai, de beau, de bien, d'utile. On a 
ainsi : 1. Sciences et arts liberaux (Ie vrai). II. Beaux-Arts 
et arts de la Iutte (Ie heau). III. Culture (Ie bien). IV. In
dustrie, et V. Commerce et transport (I'utile). 11 est facile 
de remarquer que cette division va a l'encontre des prin
cipes cites plus haut. La confusion augmente a. mesure 
qu'on entre dans Ies details. La distinction primordiale de 
1'.ordre philosophique et de l'ordre theologique, pourtant 
SI naturelle, et qui vient d'etre louee chez saint Thomas 
n'est pas meme envisagee. Et, defaut plus grave, la theo~ 
logie dogmatique est mise en premier lieu, avant la philo
sophie, qu'elle suppose pourtant, avant les sciences Im
maines, qui ont cependant pour but de nous elever aux 
r~alites sllperieures. Rien de plus oppose a. l'esprit synthe
tique. Ce plan ne yaut que par sa nomenclature, qui a Ie 
merite d'etre assez complete. 

Le mieux, croyons-nous, sera de se baser sur la distinc
tion fonCiere de l'objet formel des sciences humaines et 
des sciences divines - d'une part la Iumi<,re naturelle de la 
raison, de I'autre, la lUiniere surnaturelle de la revelation 
ou de Ia fOi - et d'edifier Ia synthese generale catholique 
en. deux cycles : cycle philosophique et cycle theologique, 
quI pourront etre subdivises chacun en Imit series. 

Cycle philosophique. - 1" serie : Le Monde. - Toute 
connaissance commen~ant par les sens, nous sommes fondes 
a considerer d'abord Ie monde exterieur. Un premier exa
men nous amene a. classer Ies idees et Ies principes premiers 
en une meta physique generale que toutes les autres sciences 
supposeront essentiellement. Nous partons de l'idee d'etre 
(ontologie); et ici nous sommes bien aVec Aristote et saint 
Thomas: leur philosophie est la philosophie de l'etre. Nous 
procedons synthetiquement : nous partons des sciences les 

plus generales pour passer aux sciences particulieres. Kous 
parcourons successivement la metaphysique et la COsmo
lo!?e. generales, les mathematiques, Ies sciences physico
chimIques, l'astronomie et la geologie, avec leurs sciences 
annexes. Au suj et de ce qui a He dit plus haut, t. VI, col. 
246, iI est a. remarquer que l'astronomie applique a. l'etude 
des astres non seulement les eonnaissances mathematiques 
et mecaniques, mais enCOre les sciences physico-chimiques 
(par exemple, pour l'analyse spectrale); sa place est donc 
entre Ia chimie et la geologie. - Apres l'etude de la terr:" 
et des etres inanimes, nous abordons celle des eires animes 
qui se developpent sur Ia terre. Notions philosophiques sur 
la vie; biologie, botanique, agriculture ... Notions philoso
phiques sur la connaissance sensitive; zoologie, zootech
nie ... On observcra toujours l'ordre ascendant, on conl
mencera par les plante5 et animaux inferieurs. Sans ceder 
a un evolutionnislne depourvu de fondenlent, il sera 
naturel de finir par les anthropoldes et de menager ainsi 
une transition a. l'etude de I'homme. 

. 2' serie : L' Homme. - Anatomie ot physiologie, hy
glene, pathologie et therapeutique. Anthropologie, ethno
logie, prehistoire, histoire generale. 

3' serie : L'Ame. - Apres Ie monde materiel, Ie monde 
spirituel. .. Une science doH supposeI' l'existcnce de son 
objet, elle n'a pas a. la prouver. C'est dans Ia serie prece
dente, particulierement en physiologie et en histoire, que 
seront etablies Ies preuves de I'existence de I'ame. lci on 
etudiera sa nature, ses facultes, SOIl union avec Ie corps. 
~ui~ viendront les sciences annexes : logiqne, philolOgie, 
htterature, esthetique (beaux-arts). - A noter que nous 
n'avons pas place Ia logique en tete de la philosophie, et, par 
la, nous nous separons de bien des lTIilllUels rllodernes. Voir 
cependant plus haut, t. VI, col. 247, ou la Iogique est mise 
egalement en fonction de la psychologie. Voir au,si Mgr Mer
cier, dans Ie Traite €lementaire de philosopllie de Louvain, 
1926, t. I, p. 11, ou il dit : " Lorsque l'on s'en Uent au pOint 
de VUe scientifique, il n'est pas douteux qu'll fant fairc ala 
LOgique, science speculative, la del'Iliere place. Les scolas
tiques y insistaient a. bon droit ... l-':videmrnent, I'etude 
directe de I'etre reel passe avant I'etude reflexive de I'etre 
de raison. ) 

4' serie : Dieu. - La theodicee !l'a pas non plus a donner 
Ies preuves de l'existence de SOIl objet. Ces preuycs, les 
sciences deja parcourues, si cUes sont vrailnent des sciences, 
si surtout elles font appel it Ia philosophie, sont en mesure 
de Ies exposer chacune a. leur maniere. Voila. qui donnera un 
interet tout ( catholique » aux trois premieres series de cette 
synthese. - En suite du traite de la Prm1dence, on pourra 
developper la philosophie de I'histoire. 

~e serie ! La 11lorale. - Apres J'ordre lnetaphysique, 
voie; l'ordre moral. On se contentera d'exposer les grands 
principes d'ethique natnrelle, les devoirs envers SOi-IllClne 
et Ie prochain, reserv?l1t les deVOirs envers Dieu pour Ia 
serie suivante. Droit naturel, droit positif et droit des 
gens. Sociologie, economie sociale ot politique. -- On se 
demandera pourquoi nons n'avol1s pas place la Inora1e 
avant la theodicee : elle nous efJ.t fourni une prellve parti
culiere de I'existence de Dietl. .. Justelnent nOllS pensons, 
avec ]\Igr l\iercier, ouvrage cite, t. IT, p. 55, que ce u'est 13. 
qu'une pretendue preuve. Si l'on n'admet pas au prealable 
I 'existence de Dieu, Ie sentiment de la Ioi morale cst une 
pure illusion; il n'y a rien a en conclure. Voir aussi Ami dll 
Clerge, 1925, p. 295. 

6' serie : La Religion. - Elle est un besoin, un deVOir. 
Religion naturelle, revelee. Histoire des religions. 

7' serie : Le Christianisme. - Valeur humaine de la 
Bible. Apologetique traditionnelle : miracles, propheties. 
Apologetique moderne : bienfaits du christianisme dans 
l' ordre individuel, familial, social. 

8' serie : Le Catholicisme. - L'EgHse au point de vue 
apologetique. N ecessite de lui appartenir et de fairc acte 
de foi aux verites qu'elIe enscigne. 

Cycle theologique. - 9' serie : Le Monde surnaturel. 
Valeur divine des Livres saints, exegese generale; tradi
tion. Theologie dogmatique : Trinite, Incarnation, Mater
nite divine; anges, creation, chutc; Redemption, grace; l"F> 
glise corps mystique du Christ; sacrements, fins dernieres. 

10' serie : L' Aucien Testament. - Etant deja. trait6 de 
Ia creation et de la chute, cette serie s'ouvre aux enfants 
d'Adam. On combinera histoire sainte et exegese. On trai
tera separement des royaumes d'Israel et de .Tuda, pour 
eviter, a cet endroit, l'allure embarrassee de bien des 
manuels. 
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11" serie: Le Nouveau Testament. - Vie de Jesns-Christ. 

Actes des ApOtres. Epltres ... 
12' serie : Histoire de l'Eglise. - On pourrait finir pm' 

!'eschatologie, qui est bien la sanction de 1'histoire, et qui 
serait sans doute mieux a. sa place que dans la 9' serie. 
Ainsi l"histoire serait encadree pm' les dogmes qui la re
gissent et l'evenement grandiose qui la couronnera. 

13' serie : La Vie chretienne. - Loi evangelique, Ioi 
-ecclesiastique. On ne traite pas encore ex pro/esso des vertus, 
mais seulement des actes de la vie chretienne, des devoirs 
-envers Dieu (y compris Ia reception des sacrements), envers 
soi-meme, envers Ie prochain. 

14' serie : La Vie catholique, ou devoirs sociaux de la vie 
-chretienne. Hierarchie, organisation des fideles, oeuvres, 
defense religieuse, critique, litterature, predication, art 
-chretien. Par Ies eglises on fait transition a. la serie sui
vante. 

15' serie : La Vie /iturgique. - Office, messe, cenimo
nies diverses. Annee liturgique. - On traitera du commun 
de la sainte Vierge en bonne et due place, avant celui des 
,,-pOtres et meme des anges. 

16' serie : La Vie spirituelle. - 1° Ascetique: yoies pur
gative (peche, demon, monde, passions), illuminative 
(vertus; elevations sur Dieu, Jesus, Marie), unitive (dons 
du Saint-Esprit; yie d'union a. Marie, Jesus, Dieu). 2° Mys
tique : la plus complexe et Ia plus difficile des sciences, celIe 
qui suppose toutes Ies autres. Le plan devra en etre €labli 
soigueusement, en tenant compte des contre!a~olls, Apres 
avoir 111arque Ia gradation des phenomenes lTIystiques, on 
finirait par celui de Ia vision intuitive passagere, telle que 
j'auraient experimentee 1>loise et saint Paul (IIa II"', q. 
CLXXV, a. 3-6). Ainsi se maintiendrait jusqu'au bout cette 
progression methodique vel'S Dieu que doit eire une syn
these g{onerale catholique. 

En attendant que cette synthese revee de\1enne une rea
lite palpable, loisible it chacun de s' ouvrir des horizons nou
veaux par la mise en ordre de son avoir intellectuel. 

II serait particuli~rement interessant de classer suivant 
ce plan Ies articles du present dictionnaire. Travail person
nel, que pOUI"l'ait faciliter, de quelque fa~on, Ia premiere 
table qu'on trouve dans ce dernier fascicule. 

Fran~ois KADEAU. 

Syriaque. -Rit, IV, 445. - Langue liturgique, IV: 461. 
Syrie. - Autrefois et aujourd'hui, VI, 544-547. 
Syro-malabar (Flit). - v, 829. 
Systeme nerveux. - VI, 547-552 : Hole et parties prin

cipales; Origine. embryogenique; Constitution elemen
taire et fonctionnement (Ie neurone et Ie reflexe); Con
ditionllement des phenomenes psychiques; Le systeme 
cerebro-spinal ; Les systemes sympathiques ; Les maladies 
nerveuses; Interactions du physique ct du 1110ral. 

T 

Tabao. - III, 75. 
Tabenne (Congregation de). - v, 195. 
Tabernaole. - Le tabernacle, VI, 553 ; I, 549-550, 558 ; 

VI, 801. - (Euvre des tabernacles, VI, 553-554. - Fete 
des Tabernacles (Juifs), n, 630. 

Table ethnographique. - VI, 554-555. 
Tables tournantes, parlantes. -VI, 555-556. Col. 556, 

I. 18, au lieu de po ins, lire moins. - Voir ]\1.essages. 
Tabou, tabouisme. - VI, 556-558. 
Tai'gi (Bse). - VI, 55S. 
Taine. - VI, 558-566 : Sa vie et ses ouvrages ; Carac

teres generaux de I'homme et de son oeuvre; Le philo-
50phe; Le critique et l'estheticien; L'historien et Ie 
sociologue ; Son influence. 

Ta'is (Ste). - VI, 612-613. 
Talleyrand. - VI, 566-567 ; II, 369 a. 382 L'eveque, 

Ie diplomate, son mariage, sa mort. 
Talmud. - VI, 567-569. 
Tamisier (MIle). - n, 449. 
Tammouz. - IV, 1247, 1248. 
Tannai'tes. - VI, 568. 
Tanner. - VI, 421. 
Tanquef'ey. - VI, 569. Souvent cite dans Ie Diction

naire. 

Tantras. - ill, 972. 
Tao·isme. - n, 83-86. 
Tapisserie. - VI, 569-572. 
Tarbes-L?urdes. - Diocese, ill, 361. A la 15" ligue 

de Tarbes, aJouter : A Tarbes, maison mere des soeurs de 
Notre-Dame des Sept-Douleurs. - Cathedrale, I, 1165. 

Tarde. - n, 996. 
Tarentaise (Moutiers.) Diocese, ill, 370; Cathe-

drale, I, 1165. 
Targums. - Yr, 826. 
Tarifs religieux. - VI, 573. 
Tartuffe. - VI, 573-578 : Le faux devot et Ie vrai devot 

dans Tart11fte; Jugements des contemporains; Les dis
cussions actuelles. Col. 577, 1. 29, au lieu de llypocrisie, 
lire hypocrite. 

Tasse (Le). - VI, 578-580. 
Tatien. - VI, 580. 
Tauler. - VI, 580-582 : Sa vie; Le predicatenr mys-

tique. Col. 581, 1. 15, lire: Leipzig. 
Taureaux (Courses de). - VI, 582-584. 
Taur;n (St). - VI, 584. 
Taurobole. - IV, l247, 1249. 
Taxation. - VI, 894. 
Taxe des pauv,·es. - v, 392. 
Taxes et impots eoolesiastiques. - I, 835-836. 
Taxil. - Voir Leo Taxil. 
Taylor John. - IV, 1163. 
Taylor (Methode). - v, 812; VI, 733. 
TCheco-Slovaquie. - VI, 585-588. 
Tollou Hi. -n, 86. 
" Te Deum. " - VI, 588-589; I, 1255-1256; n, 936 ; 

III, 599. - Pour musique, voir Gregorien (Chant), Musique 
l'eligiellse, et nOlubre d'articles consacres a la Hlusique. 

Teilhard de Cha,·din. - VI, 589; ill, 101-102, 112 
y, 732, 734-735. 

Telekinesie. - VI, 589-590. 
Telemaque (St). - VI, 590. 
Teleologique (Devenir) des etres materiels et 

Dieu. - n, 840-842. 
Telepathie. - ill, 682-683. Voir Crup/estM3;e et 

,"lanitions. 
Telephonie sans fiI. - Y, 998-999. 
Teiespllore (St). - VI, 590. 
TeHus. - VI, 42. 
Temerite. - ill, 341. 
Temoins. - VI, 590-592. Col. 591, I. 40, au lieu de all 

lire all. 
Temperament, I, 1086-1089. - Imputabilite, Ill, 943. 
Temperance. - Vertu, VI, 592-593. - Ligues, I, 126. 
Templer. - VI, 677. 
Temple de Jerusalem. - n, 627-629; YI, 191. 
Templiers. - VI, 593-595 ; n, 355. 
Temporal. - I, 271-272. 
Temps at espace. - Comlnent nous sont donnees 

psychologiquemellt les representations de l'espace et du 
temps, 1lI, 130-131. - Formes a priori de !'intuition sen
sible, IV, 199. - Relativite du temps, v, 1065-1069. 

Temps (Supputation du). - VI, 596. 
Temps pascal. - v, 291-293. 
T{)nebres (Office des). - I, 1104-1105. 
Tenny£on. - VI, 596 ; I, 249-250. 
Tentation. - VI, 596-601 : D'ou provient Ia tentation? 

Ses trois phases. Notre attitude it l'egard de Ia tentation. 
Quand y a-t-il pec116? v, 399-400. 

Tentation de Dieu. - v, 1158-1159. 
Terre. - n, 560-565. 
Terre-Neuve. - I, 1056. 
Terrier. -III, 317. 
( Territoire juif. » -TY, 148. 
Tertulli'en. - Yr, 601-606 : Sa Vie, ses ouvrages, sa 

doctrine et son influence. 
Tesniere. - VI, 149. 
Test (Serment du). - III, 546, 547. 
Testament (Alliance). - I, 147. 
Testament (Contrat). - n, 521-522 ; VI, 482-486, 606. 
Tete coupee. - Attribut des saints, VI, IS0-1SI. 
Tetzel. - IV, 578, 579. 
Teutoniques. - 606-607. 
Textes bibliques (Sectionnement des). - VI, 292-

293. 
Textes orig;naux des i..ivres saints. - VI, 607-612 

Textes hebreux; ,Textes arameens; Textes grecs. 
Thaddee. - Voir Jude, 
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ThaIs (Ste). - VI, 612-613. 
Tharaud. - VI, 613-614. OUYl'age recent: 1I1es annees 

clle: Barres, Paris, 1928. 
Tharcisius (St). - VI, 614. 
Tharsilie (Ste). - II, 1147. 
Theandriques (Operations). - III, 958. 
Theatre. - Legislation repressive, IV, 1152-1154. 

Theatre catholique, VI, 614-617 : Conditions; Exemples. -
Theatre et cinema, VI, 617-620 : Point de vue moral, 
CEmTes. - Theatre et musique (ou musique theatrale); 
VI, 621-625. 

Thecle (Ste). - Yr, 625 ; IY, 1171. 
Theliier de Poncheviiie. - VI, 625. 
Themistius. - v, 626. 
ThanaI'd. - III, 310. 
Thanon. - III, 140. 
Thiiodard (St). - VI, 625-626. 
Theodora d 'Alexandrie (Ste). - v, 279. 
Theodcre de E!eza. - I, 1040, 1041. 
Theodore de Cantorbery (St). - YI, 626. 
Theodore de Mopsueste. - YI, 626 ; II, 316, 380 ; v, 6. 
Th'lodore Ie Tiron (St). - VI, ,626-627. 
Theodore Studlte (St). - VI, 627. 
Theodoret. - YI, 627-628; v, 7. 
TheodoEe Ie Grand. - VI, 628. 
Theodotion (Version de). - VI, 828. 
Theodule (St). - Yr, 629. 
Theodulphe d'Orleans. - II, 36-37. 
Theologal (Chanoinej. - I, 1244-1245. 
Theologie. - YI, 629-634: Notion; ROle; Raison d'Hre; 

lIIethode (theologie systematique, theologie positive); 
Valeur. La theologie pastorale. 

Theophane Venard (Bx). - VI, 634, 
Theophilanthropie. - II, 639-(HO. 
Theophila (St). - II, 929. 
Theophila d'Alexandrie. - II, 679, 1253; ill, 1194. 
Theophile d'Antioche. - Yr, 634-635. 
Theophile Ie Penitent. - VI, 635. 
Theosophie. - VI, 635-640 : Histoire; Doctrine. 
({ TheotocosG ({ - V, 7. 
Therapeutes. - IV, 139. 
Therapeutique et suggestion. - ill, 850-852; Y, 

947-949. 
Thill'ese d'Aviia (Stel. - VI, 640-649: Vie; L'ecrivain 

nlystique; L'oraison d'apres sainte Therese; Caractere 
de sa saintete. Mater spiritualil1m. Deux panegyriques. A 
la 18' ligne de cet article, au lieu : des Gaules, lire : de 
Gaule. Col. 649, I. 2, ajouter : Jeanne Galzy, Sainte TilCrese 
d'Avila, Paris, 1927. 

Thel'i,sG de Ccmpit"gne (Ste). - I, 1151-1117. 
Thill'esc de !...isieux (Ste). - YI, 649-u50 ; II, 439. La 

yoie d' « pnfance spirituelle ". A la bibliographie, 'ljouter : 
;Ugr L[lycille, Sainte Therese de l' Enfant-Jews, Lisieux 
et Bar-Ie-Duc, 1925 (bien documente). 

Therive Andre. - YI, 52., 1083. 
({ These)} at « hypothese )). -n, 1082; IV, 365, 374-377. 
Thessalon;ciens (Epitres aux). - VI, 650-653 : Ana-

lyse; Authenticite ; Date et lieu de composition; Conclu
sions. 

Theuriet. - VI, 653-654. 
Theutberge. - v, 17. 
Thiivenin Leon. - VI, 52. 
Thibaud (St). - VI, 654. 
Thibet (ou Tibet). - Bouddhisme, I, 928. 
Thierry (St). - VI, 654. 
Thierry Augustin, Amedee, Gilbert. - VI, 654-655. 
Thiel'S. - VI, 655-656. 
Thiou (St). - VI, 654. 
Thomas «St). apGtre. - YI, 656. 
Thomas a Kempis. - VI, 656; ill, 907, 909-915 : L'au

teur de l'Imitation ; Son oeuvre: caractilre, doctrine, popu
Iarite et influence. 

Thomas Becket (St). - VI, 657. 
Thomas d'Aquin (St). - VI, 657-682. 1. Vie et 

amvre : la formation, l'enseignement et les publications. 
2. Doctrine : methode, syntlH\se, Ordre des questions, 
centre generateur du thomisme. Conception de Dieu, con
ception de l'homme, conception de !'univers materiel. 
3. Influence: avant Ie XIXe si<\cle, aux XIX' et xx' siecles. -
Les vingt-quatre theses thomistes. Trois panegyriques. -
Col. 663, l. 54-55, remplacer Ie mot : caracteriser, par Ie 
1110t : distinguer. - Saini Thomas hymnographe, ill, 

842. - Thomisme, VI; 262, 267. - Cite sur toutes Ies 

grandes questions de philosophie et de theologie: Arne· 
humaine, Dieu, Inquisition, etc. 

Thomas de Celano. - ill, 403, 405; v, 861. 
Thomas de Vallgornera. - VI, 682-683. 
Thomas de Villeneuve (St). - VI, 683. 
Thomas de Vio. - I, 1020. 
Thomas More (Bx). - VI, 683. 
Thomassin. - VI, 684. 
Thomscn. - ill, 309. 
Thureau-Dangin. - VI, 685. 
Tiburce (St). - I, 1200-1201 ; VI, 513. 
Tiedeur. - VI, 685-686. 
T'ien. - II, 79-80. 
Tiepo!o. - VI, 686; II, 609. 
Tierce (Office). -, Voir Breviaire. 
Tiers ordl'es reguliers et seeulie .. de Saint-Fran

cois. - ill, 396-397. 
Tiers ordres secuilers. - VI, 686-690 : Des tiers 

ordres en general; Dn tiers ordre de Saint-Fran~ois en 
particulier. 

Tigrane. - v, 788. 
THlemont. - YI, 691; III, 676. 
Tillet (Ou). - I, 1033, 1034, 1047. 
Timon-David. - VI, 691; IV, 51. 
Timothee (Epltres a). - YI, 691-694 : Analyse; 

Anthenticite; date et lieu de composition. Voir Epitl'es 
pastorales. 

Tinayre. - VI, 694. 
Tinseau. - VI, 695. 
Tinel. - VI, 694-695; v, 126. 
Tinseau. - VI, 695. 
Tintoret. - VI, 695-696. 
Tireuses de cartes. - Voir Voyants el voyantes. 
Tissier. -- VI, 696-697. Ounage recent: Grands sanc-

tuaires fl'aIlfais, Histoire et doctrine, Paris, 1928. 
Tissot James. - VI, 697. 
Tissot Joseph. - VI, 697 ; Y" 982. 
Tissus. - VI, 697-700. 
Tite (Epitre a). - VI, 700 : Analyse, date et lieu de 

composition. Voir Ep1tres pastorales. 
Titien. - VI, 700-702. 
Titres, titulaires (Liturgie). - VI, 702-703; I, 553. 

Voir' Patron. 
Titre canonique. - v, 139-140. 
Tixeront. - VI, 704 ; m, 750 a 752. 
Toast d'Alger. - V, 1003-1004. 
Tobie. - VI, 704-707 : Analyse et caractere historique_ 
Tocqueville. - VI, 707. 
Toilettes. -IV, 1068-1072; II, 55. Ce qu'i! faut cntendre 

pal' toilettes immodestes. Devoirs des femmes et des jeunes 
filles quant a la toilette. 

, Tolerance. - VI, 707-709: Principes catholiques; Appli-
cation ii l'ordre speculatif; Application it l'ordrc pratique. 

TolstoY. - VI, 709-712. 
Tommasi. - IV, 473. 
Toniolo. - II, 257. 
Tons (Les huit). - rn, 596. 
Tonsure, tonsure. - n, 198, 200-201,210. 
Tapffer. - VI, 712. 
Torquemada. - VI, 713. Col. 713, I. 22, lire ,: Villareal. 
Torl'"icetH. - Les « trois tenlps J) de rinduction, nI~ 

992-993. 
Tort fait au prochain. - Voir Justice, Reparation, etc. 
Torture. - Tnquisition, ill, 1036, 1040. 
Tosephta. - VI, 568. 
Totem, totemisme. - VI, 713-715. 
Touchet. - YI, 715-716; ill, 1224-1226. 
Toulouse. - Diocese, ill, 379; CathedraIe, J, 1165. 
Tours et olochers. - n, 235-237. 
Tourgu{miev. - VI, 716-717. 
Tournely. - VI, 717. 
Tours. - Diocese, ill, 380 ; Cathedrale, 1,1165; Ancien 

pelerinage, v, 473. 
Tourville. - YI, 717-718; II, 996. 
Toussaint. - YI, 718-721 : Histoire ; Sermons 
Touzard. - VI, 721-722; v, 502. 
Toxiccmanie. - ill, 74-76. 
Tractarians. - v, 10, 11. 
Traots et affiches. - VI, 722. 
Tradition. - VI, 722-726 : Autorite ; Organes; Role: 

usage. 
Traditions locales. - ill, 743-744, 746-748; IV, 128; 

v,608. 
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Traditions primitives. - VI, 726-728. 
Traditions provenQales. - Voir Histoire, Lazare, 

Maries (Saintes). 
Traditionalisme. - VI, 727-729 : Histoire; Expose; 

AppreciatioII. Les traditions primitives et Ie traditiona
lisme, Voir Bautain, Banald, Bonnet/y, etc. 

Traducianisme. - ill, 779. 
Trait. - Graduel et trait ou alleluia, IV, 931. 
Traite.- Traite des negres, ill, 7 ; Traite des blancs, m, 70 
Traite des blanches. - IV, 50-51. 
Traite de Versailles. _ ill, 1078-1081 : Legislation 

internationale du travail, principes et organismes. 
Transcenden.taUsme. - II, 1145. 
Transept. - n, 1087. 
Transfiguration (Fete de la). - rn, 215-216. 
Transformisme. - ill, 100-117. 1. Position du pro-

blelne, principaZes solutions : transformisnle universel pro
gressif moniste, transformisme generalite theiste, trans
forlnisme restreint, fixislne creationniste. Transfol'misme 
(abstraction faite de I'origine de I'homme) et dogme. 
2. Preuves du trans/ormisme, expose et critique : paleoIlto
logie, distribution geographique des etres vivants, anatomie 
et physiologie comparee, embryologie comparee, mutations. 
3. Le transformisme anthropologique : Ie momisme et 1'0ri
gine de I'homme; la descendance animale de l'organisme 
hllmain, jugee insoutenable par l'autorite competente et 
repoussee par les theologiens, n'est pas prouvee scientifique
ment (arguments generaux ; arguments speciaux : I'huma
llite prehistorique, les intermcdiaires entre I'homme et les 
autres primates). 4. H istoire du transformisme, tilCories de 
revolution: Lamarcl{, Darvdn, etc. Conclusions. 

Transitives (Operations). - VI, 874 a 880. 
Tran.slation. - Des beneficiers, I, 735. - Des cures, II, 

(;57-658. - Des offices, I, 980. 
Transpo,'t des corps. - v, 654. 
Transsubstantiation. - Le dogme, v, 759-761; 

>:ature de la transsubstantiation, v, 763-765. 
Trappe, Trappistes. - II, 178-180; v, 1009. 
Travail. - VI, 729-737 : Nature et dignite du travail ; 

Doit-il etre libre ou organise? Contrat collectif de travail ; 
Rationalisation du traYail; sa duree (Ies Imit heures); 
Travail ii domicile; Artisanat. Quelques sermons ou confe
rcnces.-S1lr la rationalisation du travail, voir Panl Deyinat, 
Les consequences sociales de la rationalisation economique, 
Paris, 1927; Max Turmann, La rationalisalisation, dans 
Ie Correspondant du 25 decembre 1927, p. 916-927. 

Trentain. - VI, 737-738. 
Trente (Concile de). - n, 361-362; V, 1051-1057. 
Tresham. - V, 679. 
Treve de Dieu. - n, 101-103. 
Tribunaux ecclesiastiques. ~ Tribunaux r0111ains, 

II, 666, 670-672 : Origine et developpement historique; 
Organisation actuelle. - Tribunaux diocesains, II, 663-
665 : Les auxiliail'es de l'eveque dans J'exercice de son 
pouvoir judiciaire. - Voir .Jugenlents ecclesiasliqlles. 

Tribunaux pour enfants. - n, 1174-1175. 
Trichotomie. - Dogmatique, ill, 777-778. Philoso-

sophie, I, 190-192. 
Triest Joseph. - v, 1122-1123. 
Trimourti. - 11I, 972, 975. 
Trinitaires. ~ VI, 739-741. 
Trinite. - VI, 742-757 : Revelation du mystere ; Defi

nition doglnatique ; Analyse theologique. Sermons. Fete. 
-- Dans l'Ancien Testament, 1I, 825; dans Ie Nouveau, II, 
825-828. 

Tritheisme.- VI, 745. 
Trivium. - n, 256-257. 
Trochu. - VI, 757-758. 
Trogan. - II, 560; YJ, 1083. 
Trois-Chapitl'es. -- II, 346. 
TO'ois temoins celestes (Verset des). -1lI, 1181-1182. 
Tronchin; - I, 1041-1042. 
Trond (St). - VI, 758. 
Trone et !ealdaquin. - Conditions dans lesquelles ont 

droit au trone et au baldaquin les cardinaux, I, 1093-10G4; 
les legats du Sahlt-Siege, IV, 320; les metropolitains, I, 
364; les eveques residentiels, ill, 97; les abbes et prelats 
nullius, I, 15. L'eveque residentiel peut en permettre 
I'usage a ceux a qui il permet d'officier pontificalement 
SlU' son territoire, ill, 94. Pour les vicaires capitulaires, 
yoir VI, 860. 

Tronson. - Yr, 758-759, 501, 503. 
Tropez (St), Torpes ou Torpetius. - II fut conyerti 

a R';>111e, par les apOtres .et deC'lpite pendant la premiere 
persecution. II est honore en Provence, OU une yUle porte 
son nonl. 

Trophime (St). - YI, 759 ; ill, 469-470 ; IV, 301. 
Trousseau (CEuvres du). - VI, 759-760, 
Troyes. - Diocese, ill, 378-379. Col. 378, I. 10 de 

Troyes : petit seminaire ramene de Saint-Dizier a Troves. 
- Cathedrale, I, 1165. . 

Trudon (St). - YI, 758. 
Trusts et cartels. - VI, 760-763; IV, 1107-1110. 
Tuberculose. - '1'1,763-765. 
Tubingue (Ecole de). - I, 677-678. 
({ Tu 6S Petrus ... }) - v, 235-236, 593-594 : Valeur 

historique; Valeur demonstrative. 
Tulle. - Diocese, ill, 368. A la fin de Tulle, ajouter : 

Ont leur maison mere a Neuvic (Saint-Projet) les Petites 
Sneurs des J\1alades. - Cathedrale, 1,1165. 

Tunicelfes. - VI, 841. 
Tunique. ~ VI,840. 
Turmann. - VI, 765. 
TUI'mel. - VI, 765. 
TUi~quie. - Geographie, Histoire, VI, 765-7G8. - Voir 

Constantinople; Protectorat jranr;ais en Orient; Esclavage. 
-- Sur la nationalisalion de la Republique turque, 
sa 1110dernisation et tout enselnble sa « rcasiatisation )) 
(cOll1me en Russie), sur les lnassacres et les echanges ou 
transplantations de populations qui y ont Me ou y sont 
op.fn'es, lire L'Islam et 1a Politique· contemporaine, Paris. 
H127, Conference de ;\1. Rene Pinon sur Ie Proche-Orient 

Turrettini. -- I, 1042. 
Tutiorisme. - II, 459-460 ; IV, 1142-1143. 
Twain. - VI, 768-769. 
Tyburn (Martyrs de). - VI,769-770. 
Tylor (Edw.-Burnett). - I, 265-268. 
Type. - IV, 1110. 
Tyrannie, Tyrannicide. - VI, 915-916; III, 775-776. 
Tyrannie. - D'apres l' Alni du Clerge, 1 er decembre 

1927, p. 763-764. Est tyrannique Ie gouvernement qui 
conlprOlnet gravenlent et violemn1ent l'interet general de 
Ia societe. La theologie fixe les regles a observer a l'egard 
des pouvoirs tyranniques. Panni les recours possibles, «c'est 
au moyen constitutionnel que s'arrCte saint Thomas, lors
qu'il ecrit, Traite du Gouvernement rogal, c. VI : ( Ce n'cst 
pas (du moins cela semble preferable) l'initiatiYc privce 
de quelques particuliers, mais I'autorite publique qui doit 
s'attaquer it la cruaute des lyrans ... Puisqne tont Ie peuplc a 
le droit de se pourvoir d'ul1 1'01, il peut, sans injustice, rel1ver
ser ce roi [<\tabH par lui], ou rcduire ses pouvoirs, si cclui-ci 
abuse en tyran de la puissance royale. On ne doit pas pen
seI' qu'un tel peuple commet une infidelite en destituant 
son tyran, Ineme si jusque-Ia iI lui est toujours reste sou
mis, car ce tyran a bien luerite, en ne se comportant pas 
fidelement dans Ie gouvernement de SOl1 peuple, comme 
l'exige Ie devoir royal, que ses sujets ne gardent pas leurs 
engagements envers lui. " Edit. de la Gazetfe tran,aise, 
1926, p. 45. Saint Thomas preconise encore Ie recours a 
une autorite superieure, s~il en existe, ou sinon Ie recours a 
Dieu tout-puissant sur les rois. l\lais iI condalnne cxpres
sement Ia rebellion: " I1 vaut mieux tol6re1' pour un temps 
une tyrannie moderce que faire opposition au tyran et 
s'engager dans des dangers multiples, plus graues que la 
tyrannie elle-meme. )) Et il enumere eGS dangers: vengeance 
du tyran, en cas de non-reussite ; dissensions dans Ie peuple 
pendant et apres l'expulsion du tyr{1n; tyrannie plus 
cruelle apres qU'avant, etc. II condamne I' opinion qui auto, 
rise la mise a mort du tyran : "Cette conduite, dit-il, n'est 
pas conforme a la doctrine des apOtres. Saint Pierre, en eIfet, 
nous enseigne a etre respectueusement sonn1is a nos lnal
tres, non seulement Iorsqu'ils sont bons et moderes, mais 
11lcrne IOl'squ~il est penible de vivre avec eux. I Petr., If, 

18. " Id., p. 43. On connalt aussi Ies paroles de Leon XIII, 
encyclique Au milieu des sollicitudes : " L'Eglise, gardienne 
de la plus vraie et la plus haute notion sur la sou\'el'ainete 

, politique, puisqu'elle la fait deriver de Dien, a toujours 
reprouve les doctrines et touj ours condamne les hommes 
rebelles a I'autorite legitime. Et cela, dans Ie temps meme 
oll Ies depositaires du pouyoir en abusaient contre elle. " 
Aux sujets opprimes Leon XIII conseilJe de s'adresser a 
Dieu. "Dieu, de regie generale, disait l'Ami dll Clergl:, 1895, 
p. 272, n'aUend pas longtemps ayant d'exaucer Ie cri d'un 
peuple qui recourt a lui contre I'injustice. " -- Yoir Loi, 
Homicide, Violence~ 

Tyrrell. - VI, 77(1. 
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Ubaghs. - n, 728-729. 
Ubicini. - lIT, 817, 818. 
Udal ric de Cluny. - IV, 471. 
Ukraine. - VI,96. 
Ulemas. - IV, 629. 
Ulrich de Hutten. - ill, 820 , IV, 580. 
{( Unam sanctam. }) - 1,879-880. 
{( Unde et memo res. » - IV, 938. 
« Unigenitus. }) - m, 1145-1148. 
Union de Fribourg. - lIT, 435-437 : son origins, ses 

travaux. 
Union de la France chretienne. - v, 1003, 1005-

1006. 
Union de j'E:glise et de I'Etat. - n, 1074-1085 : Le 

probleme de I'Eglise et de I'Etat ; Histoire du probleme ; 
Doctrine catbolique : independance, union, subordination 
des deux pO\1voirs. Pouvoir direct, pouyoir indirect, pou
voir clirectif au declaratlf. 

Union des Eglises. - VI, 771-776 : Donnees gene
rales; Cas des Eglises orientales separees ;" Cas de I'EgJise 
anglicane; Cas des Eglises protestante~. Societes, con
gres, etc., pour promouvoir I'union des EgJises. - Grecs, 
an II' coneile de Lyon, n, 354-355, et an concile de Flo
rence, II, 359-360. - Anglicans, lIT, 554-555. - Leibnjz et 
Bossuet, IV, 329. 

Au commencement de janvier 1928 a paru I'encyclique 
lIIortalium animas de Pie XI sur I'unite religieuse. M. 
Edouard Devogbel en a bien montre les raisons et la portee 
dans la Vie catllOlique du 21 janvier suivant. Nous 1'epro
duisons ce qui, dans son article, resume les efforts que I'on 
a faits chez nons, ces dernieres annees, a propos de l'union 
des Egliscs. 

, Pie XI, on Ie sait, a fait de I't:nion des Eglises unc de 
ses reuvres de predilection. Des avant son elevation au 
pontificat, ses etudes et ses voyages aux confms de la 
Russie schismatique J'avaient interesse a ceUe grande 
cause. Devenu pape, il a poursuivi avec une vigueur renou
velee les efTorts de ses p1'edecesseurs pour ramener tous les 
chretiens a l'unite catholique, et iI a provoque ou encourage 
une foule d'initiatives tendant a hater cet evenement. 
C'est avec son assentiInent que se sout poursuivies avec 
Ies anglicans les fameuses Conversations de :Malines des
tinees, dans Ia pensee dn cardinal Mercier, a encourager 
les bonnes volontes, a rapprocber les creurs, a eclairer les 
esprits et a dissiper les erreurs et les prejuges. C'est grace 
a lui que Ie savant Mgr d'Herbigny" a pu accomplir du cOte 
de l'Orient un travail analogue dans ses cours et ses publi
cations de 1'lnstitut pontifical oriental de Rome, comme 
dans les reunions de Velehrad et dans ses voyages d'etudes 
et d'apostolat. C'est Ia volonte mcme de Pie XI qui a 

" suscite au sein de I'orme benedictin une (Euvre monastique 
pour travailler a I'Cnion des Eglises. Ce sont ses encou
ragements qui ont permis, sur divers points du monde 
eatholique, Ie succes ireond de reunions eomme la Semaine 
mariale orientale recemment organisee a Paris par 
Mg1' Cbaptal. A toutes les tentatives prop1'es a retablir 
dans I'Eglise catholique la parfaite unite de tous les 
chretiens ne form,mt plus qu'un seul troupeau sous un 
seul pasteur, l'appui du pontife de Rome a ete accorde 
largement et il continue d' eire donne sans mesure. 

" Mais Ie Vieaire de Jesus-Christ ne peut sacrifier a ce 
desir ardent d'UllJte Ie depOt de la verite dont iI a la garde, 
iI ne peut permettre qu'on poursuive l'unite dans la 
confusion, et la defense des interets sacres qui lui sont 
con ties lui fait un devoir de Ie rappeler aux chretiens qui 
pourraient I' oublier ... " 

Union extatique suave ou Fian9ailles spirituelles. 
- II, 504-506. 

Union hypostatique. - Ill, 955-957. 
Union missionnaire du Clerge. - IV, 1038-1039. 
Union mystique. - Voir Contemplation. 
Union sacree. - Ill, 625. 
Union transformante ou Mariage spirituel. - II, 

507-508. 
Unions. - Prematurees, IV, 731. Bien assorties, IV, 

732-734. 

Unions catholiques. - "Cnions paroissiaies, canto
nales, diocesaines, nationales, v, 319-323. 

Unitariens. - VI, 776-777. 
Unite de I'Eglise. - Fondement, IT, 1044-1047. -

Eglise catholique, II. 1050-1051.- Ritualistes (anglicans),I, 
257-258. - EgJises orientales sepirees, II, 1103-1105. -
Protestantisme, v, 871-872. 

Unite italienne.-Ill, 1119. Voir Victor-EmmanuellI,Ca-
vour, Garibaldi,Napoleon III, PoulJolr temporeldupape, etc. 

Unitive (Voie). - VI, 890-893. Voir Contemplation. 
({ Univers (1...'). » - VI, 850 a 854. 
Universalisme chretien. - Ill, 1063-1064. 
Universaux. - ill, 890-893; VI, 257-258. 
Universite de France. - Le monopole universitaire; 

Les victoires de la lib erie (lois de 1833, de 1850, de 1875) ; 
Pour I' ecole lalque et contre l' enseignement libre, II, 1208-
1215; VI. 1115. - L'Universite ei!a liberte de l'enseigne
ment de 1830 a 1850, IV, 1117-1118. - L'Etat et son droit 
d'enseigner, VI, 776-778. - Voir Scolaire (Question), Educa
tion, etc. 

Universitas et I'Eglise. - II, 1203-1204. - Univer
sites d'autrefois, VI, 778. - t:niversites catholiques d'au
jourd'lmi, VI, 778-783 : Raison d'etre des universites catho
liques; Universites catholiques frant;aises; Autres uni
versites catholiques ; Leur federation. - Voir pour la Bel
gique, Belgique; pour Ie Canada, Oblats de Marie-Imma
cuMe; pour Ies Etats-L:nis, Etats-Unis ; pour la Hollandc, 
Hollaude; pour Rome, Italie. " 

Urbain. - IV, 310. 
Urbain II (Bx). - v, 265-266 ; II, 596. 
UI'bain IV. - Y, 266-267. 
Urbain V (Ex). - v,273-274. 
UI'bain VI. - VI, 233 ; I, 1174. 
Urbain VIII. - " Decret d'Urbain VIII ", VI, 783-

784; v, 608. - Sa politi que, VI, 19. - Reforme du bre
viaire, 1,970. - :\:ouvel hymnaire, III, 836-838. - Hymno
graphe, III, 842. 

Urbanistes. - lIT, 395-396. 
Urfe (Honore d') naquit a Marseille, en 1568. Apres 

avoir servi dans les troupes de la Ligue, iI se retira dans les 
Etats du duc de Savoie et s'y livra a des travaux Iitte1'aires. 
II publia lUI poeme, La Sireine (1611), des EpUres morales, 
et un roman en cinq parties : L' Astree (1" partie, 1607 ; 
II' partie, 1610; III' partie, 1619 ; IV' et V' parties, 1'os
thumes, 1627 et 1628). Ce roman qui nous paralt ilIisible 
auj ourd'lmi, fit les deliees des plus grands esprits au 
XVII' siecle. Saint Franl'ois de Sales en goutait la pO<'5ie, 
Corneille et Racine Ie Iisaient assidflment, Boileau decla
rait qu'on y trouvait " des caracteres aussi fmement ima
gines qu'agreablement varies ". De fait, Honore d't:rfe ne 
manque ni d'imagination, ni d'habilete, ni de science. II 
sait tout ce qu'on pouvait sa,ioir de son temps de la GauIc 
au v' siecle. II a lu les pastorales italiennes et aussi la 
Diana rnamorada de I'espagnol Montemayor. Cest de ce 
dernier surtout qu'il s'inspire, mais avec nne grande liberte. 
1I abonde en descriptions pittoresques et poetiqnes, en dis
cours ingenieux et brillants, en episodes gracieux ou heroi"
ques, en fines analyses sentinlentales. Le maLheur., c'est 
que ,a n'en fmit pas : toujours un accident quelconque 
empeche que la belle Aslree ne reconnaisse I'innocenee 
du berger Celadon et lui accorde sa main. Et puis des pe1'
sonnages secondaires entremelent leurs aventures sentimen
tales a l'histoire des deux principaux heros. Si bien que Ie 
lecteur 1110derne pard patience. Les lecteurs du XVII' sit'cle 
etaient luoins presses. L' Aslree eut une vogue incroyable. 
Elle revolutionna les mreurs, a peu pres comme deyaient Ie 
faire plus tard La Nouvelle HelOIse de Jean-Jacques-Rous
seau et les romans de Balzac. Non seulement les precieuses 
de l'hOtel de Rambouillet, mais toute la societe polie du 
XYII' siflcle et en premier lieu Corneille, Racine et Boileau 
ont e111prunt6 a L'Astree leur fayon a Ja fois honnete et pas' 
sionnec, galante et chevaleresque de concevoir l'amour et 
d'en parler. - Honore d'Crfe 111ournt, en 1625, a ViIle
franche-sur-Mer. 

Ursule (Ste). - n, 784-785 ; Ill, 747. 
Ursulines de I...oudun. - v, 671-675. 

Leon JtTES. 

Ursulines de Valenciennes (Bses). VI, 785-786. 
Uruguay. - VI, 786. 
Usuard. - IV, 806. 
Usure. - Y, 773-778 (Historique du pret a interet. 

Pratiques modernes d'usure); II, 1080-1081; II, 523; IY, 

148-149. 

---, 
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Usurpation du nom de !lieu. - Y, 1163. 
Utilitarisme. - IV, 1139. 
« Ut queant laxis. " - III, 225, 661, 841. 
Utraquistes." - Ill, 829; n, 585. 

v 

Vaast (St). - VI, 787. 
Vacance. -- Vacance du Saint-Siege, n, 787-788. -

Vacance du siege episcopal, \'1,859-861. 
Vacandard. - VI, 788. 
Vacherot. - VI, 788-790. , 
«Vagi)} (ceux qui n'ont ni domicile ni quasi-domicile). 

- II, 913; IV, 118, 502, 717-718. 
Vaine observance. - v, 1158. 
Val-des-Bois. - Ill, 684-687. 
Valdour. - I, 127. 
Valence. - Diocese, Ill, 362; Cathedralc, I, 1165. 
Valentin (St). - VI, 790. 
Valentine (Ste). - II, 1028. 
Valerga. - II, 967. 
Valerie (Ste). - VI, 922-923. 
Valerien~ empereur. - l~dits contre les chretiens,: v, 

531-533. 
Valerien (St), "poux de sainte Cecile. -1,1200-1201. 
Valerien de Tournus (St). - VI,790. 
Valery (St). - VI, 790. 
Valery (Paul). - VI,790-791. 
Valeur. - VI, 791-792. 
Valia. - VI, 792. 
Vallee de Josaphat. - IV, 63. 
Vallery-Radot. - VI, 792. 
Vallombreuse (Benedictins de). - I, 714-715. 
Valois Georges. - Voir Sorel Georges, VI, 1220. 
Vandal. - VI, 792. 
Van !lamme. - VI,792-793. Col. 793, I. 6, au lieu de : 

.a ROIlle, lire : apres lln voyage d Ronle; 1. 7, au Heu de 
111lalines, mcttre : Gand. 

Van del' Weyden. - VI, 793-795. 
Vandrille (St). - VI, 795. 
Van !lyck. - VI, 795-796. 
Van Eyck. - VI, 796-798 ; n, 857. 
Vanini. - VI, 798. 
Vanloo Carle. - VI, 868. 
Vannes. - Diocese, III, 376; Cathedrale, I, 1165. 
Variation lente et transformisme. - III, 107-108. 
Varin. - I, 643-615. 
Varouna. - lIT, 961, 964. 
Vasco de Gama. - v, 828. 
Vases liturgiques. - VI, 798-802 : :\:otion et especes; 

Vases sacres; Vases ecc!esiastiques. 
Vasquez. - VI, 802-803. 
Vassy (Massacre de). - I, 1045-1046. 
Vatican. - Concile, II, 362-366; 965-967. - Palais, 

"1, 57-58. - Visites sQuYeraines, v, 230-231 ; YI, 303. 
Vaudois. - III, 1034,. 
Vautel. -"- VI, 803-804. 
Vebe ... - VI, 804. 
Vedanta. - ill, 971. 
Vedas, Vedisme. - ill, 962-968 Les Vedas; Les 

dieux; Le culte; :I!m'ale et destinee. 
Vega (I...ope de). - Yr,804-805. 
Vegetal'isme. - VI,805-807. 
« Vehicule. " - I, 925-927. 
Veilfee funeb"e. - IV, 1173. 
Velazquez (ou Velasquez). VI, 807. 
Velehrad. - VI, 772. 
Venance (St). - VI, 807. 
Vendee (Guerre de). - VI,807-810. 
Vendredi saint. - I, 1106-1107. 
v.r .... erable (Titre). - VI, 160. 
Venezuela. - VI, 810. 
Vengeance. - II, 12. 
« Ven; creator. " - lIT, 841 ; v, 504. 
« Veni Sancte Spiritus. " - III, 598; v, 8S8-85D. 
Venise. - VI,810-811. 
Vente et achat. - II, 522-52:1 ; ", 804-808. 

Vente de journaux, etc'. - Y,769-770. 
Ventura. - VI, 728-729. 
Venus. - \~, 45. 
Vepres. - VI, 812; v, 932-933. 
Veran (St). - v,812. 
Verceilone. - VI, 832. 
Verdun. - Diocese, III, 364; Cathedrale, t, 1165. 
« Vere dignum. » - IV, 934; v, 715, 717. 
Verhaeren. - VI, 813. 
Verite. - VI, 813-821 : 1. La doctrine realiste tradi

tionnel1e (verite, verite logique, verite metaphysique); 
2. Le probleme de l'erreur (position du probleme, solution) ; 
3. Consequences speculatives et pratiques. La haine de la 
verite (Bossuet). - Voir Criterillm. 

Verites a oroire. - Ill, 291-296 : De necessite de 
moyen; De necessite de preccpte. 

Verlaine. - VI, 821-822. 
Verne. - VI, 822. 
Vern her (St). - VI, 822. 
Vernier (St). ---.: vI,822. 
Veronese. - VI, 823-824. 
Veronique (Ste). - VI, 824-825. 
Verrocchio. - VI, 825-826. 
Versailles. - Diocese, ill, 374. A la 7' I. de Versailles, 

lire : vocations tardives it Montmagny (au lieu de Ver
sailles). - Cathedrale, I, 1195. - Chapel1e du chateau, I, 
1262-1263. - Traite, ill, 1078-1081 (legislation interna
tionale du travail, principes et organismes). 

Versions des I...ivres saints. - VI, 826-833. Targums 
(arameen); Versions grecques de J'Ancien Testame>1t (Sep
tante, autres versions); Versions latines de la Bible (pn,hie
ronynliennes, Vulgate); Versions fran9aises 1110dernes. 

Vel's syllabiques avec assonance ou rime. - Ill,840. 
Ve,·tu (Morale). - VI, 833-835 : ::-';ature; Vertus ac

quises; Vertus infuses. - Vertus passives, actives, I, 206-
207. 

Ve,·tuB (Art). - VI, 835-837. 
« Vertus reservees. » - La chariie, charite d'apos

tolat, charite de fraternite, II, 20-21 ; La chastete ou pu
rete, II, 62-63; L'humilite, III, 826; La religion, v, 1163-
1165. 

Vesta, Vestales. - VI, 42. 
Vestiaires. - VI,837-838 . 
Vetements blancs (Semaine des). v,290-292. 
Vetements ecclesiastiques. - Voir Costume eccle-

siastique~ 

VHements liturgiques. -""- VI, 838-811 : en general; 
en particulier. 

Veto. - VI, 843. 
Veufs et veuves. - i'>lorale, VI, 843-845 : Vertus 

dont les uns et les autres ont besoin. - His/oire, (EuV/'es, 
VI, 846-849 : Dans saint Paul, dans saint Fran<;ois de Sales; 
La veuve en droit eanoniqne ; Saintes veuves ; (Euvres de 
veuves. 

Veuillot. - (Louis), VI, 849-854.- Eugene, VI, 854. _ 
Pierre et Fraut;;ois, VI, 8S4. 

({ Vexilla Regis. }) - t, 1102. 
Veze,-e. - VI, 854. 
Vianney ou Vianey (Sl. Jean-Marie-Baptiste). 

VI, 854-858 : Sa vie; Le Cure d' AI'S predicateur et eate
chiste. CEuvre Saint-Jean-Baptiste-Vianney. - L'appari
tion de La Salette, IV, 280. - Fete, III, 239. 

Viatique. -- II, 328, 648. 
Vicaires. - Cardinal- Vicaire, VI, 859; v, 251. - Vi

caire general, II, 660-661. - Vicaire capitll/aire, VI, 859-
861. - V icaires et pretets apos/oliqlles, VI, 861-862; IV, 
1028-1029. - Vicaires torains, VI, 862-863. - Vicaires 
paroissiaux, VI, 863-867 ; II, 644 : Vicaires-cures ; vicaires
economes; vicaires-substitues; vicaires-auxiliaires; vi
caires-cooperateurs (notion, llmnination, droits et devoirs, 
it Paris); cessation de l'ollice vicarial; preseallce des vi
caires. 

Vicariat de Rome. - v, 251. 
« Victim", pascali laudes. " - v, 858; VI, 622. 
Viotoire (Ste). - VI, 867-868. Col. 867, I. 1, lire: Ana-

tolie. 
Victor I" (St). - YI, 870. 
Victor (St), de Is legion thebaine. - VI, 870. 
Victor (St), de Marseille. - VI, 870-871. 
Viotcr-Emmanuel II. - VI, 871-872; IV, 1262-1264. 
Victoria (Francois de). - VI, 872. 
Victoria (Tomas-I...uis de). - YI, 872-873. 
Victorien (St!. - VI, 873. 
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Victorin (St). - VI, 874. 
Victorina (Sie). - VI, 874. 
Victrice (St). - VI, 874. 
Vie. - VI, 874-880. 1. La vie en general: Vie creee; 

Vie increee; Analogie du concept de vie. - 2. La vie orga
nique : Donnees essentielles de la biologie generale (struc
ture de l'etre vivant, grandes fonctions de la vie organique); 
Grandes lignes de la philosophie biologique (existence et 
caractercs distinctifs de la finalite' organique, faussete du 
mecanicisme, fondements du "iitalisrne anirniste, fonde
ments dn vitalisme animiste, impossibilite metaphysique 
de l'autobiogeuese). - I, 189-195 : L'ame intelligente 
principe unique de vie chez l'hOlnnle, grace a son union 
substantielle avec Ie corps. - Claude Bernard, I, 777. 

Vie chere. - VI, 893-895. Autrefois, depuis la fin de la 
guerre 1914-1918. Ses causes, et moyens de la combattre.
Col. 894, 1. 20, apres Ie mot France, ajouter : (1927). 

Vie future. - Voir Arne, Separee (Arne), Ciel, Enter, 
PUl'gatoire, etc. 

Vie interieure. - Voir Vie spirituelle. 
Vie et voies spirituefles. - Vie spirituelle, VI, 880-

887 : Role de Dieu ; nole de l'homme. Voies spirituelles, 
VI, 887-893 : Voie purgative; Voie illuminative; Voie 
unitive. Col. 893, 1. 44, lire: son paradis. - Vie spiri
tuelle et role de l'Eglise, II, 1061-1062. - Voir Ascetique 
et JHystique, etc. 

VieU homme. - III, 787. 
Vienne (Concile de). - IT, 355-356. 
Vierge Marie. - Voir J\1arie. 
Vierges Cascetes). - Leur office quotidien a Jeru

salem, 'I, 962-963. - Preface de consecration, Y, 716. 
Vierges (Saintes). - Commun, VI, 895-898. -.Fetes 

des vierges lnartyres, III, 230-231; des Yierges et saintes 
femnees, ill, 237-238. 

Vierges du SoleH. -- V, 895. 
Vieux-catholiques, - VI, 898, 498. 
Vieux-Colombier (Theatre du). - VI, 619, 
Vieux-oroyants. - v, 1016. 
Vieux de la Montagne. - IV, 631. 
Vieux-ritualistes. - Y, 1016. 
Vigilance. - VI, 599. 
Vigile, pape. - n, 346. 
Vigiles.- VI, 899-902; I, 962: Origine; Pratique primi

tiye pour leur observation; Discipline actuelle; Les messes 
des vigiles ; Privileges des vigiles actuelles. CoL 900, 1. 4, 
lire .: qu'on lui subsiitue. 

Vigny. - VI, 902-903. A la Iigne 31 de cet article, 
mettre : 1Ilaine-Giraud (Clwrcnie). 

Vigouroux. - VI, 903-904; IT, 807-808; v, 651. 
Villard de Honnecourt. - VI, 904-905. 
Vi!fepinte (CEuvre de). - VI, 764. 
Viiliers (Roger de). - ill, 1230; YI, 285-286. 
Viiliers de l'lsle-Adam. - VI, 905. 
Vincent (Sf}. - VI, 905. 
Vincent Cha,·ies. - IV, 602. 
Vincent de Beauvais. - VI, 906 ; III, 674. L'ari des 

cathedrales s'est beaucoup inspire duSpecvlum, sans lequel 
on ne peut comprendre les imagiers et leurs" images ". 

Vincent de I..erins (St). - VI, 906-907. 
Vincent de Paul (St.I. -- VI, 907-910. Voir Char;le 

(Filles de la), Lazarisles, Lo,,;se de Marillac. 
Vincent de Paul (Societe ou Conference de Saint-) 

- IT, 389-390. 
Vincent Fel'l'ier (St). - VI, 911 ; v, 1263. 
Vincent Jose. - VI, 1083. 
Vincent Samuel. - VI, 911-912, 914. 
Vinci (Leonard de). - VI, 912-914. 
Vindicatives (Paines). --- Y, 441-443. 
Vinet. - VI, 914-915 ; I, 1044. 
Violation et reconciliation d'une eglise. - II, 1095-

1096. 
Violence. - VI, 915-916 (Legitime?). Col. 915, derniere 

ligne, au lieu de tes lire ses. Col. 916, 1. 21 sq., d'autres 
moraHstes, Ie P. Vermeersch par exemple, expriment une 
opinion differente. - ill, 942 (Imputabilite). - Voir Sorel 
Georges, VI, 1220. 

Viollet. - VI, 916; IV, 1191. 
Violiet-Ie-Ouc. - VI, 916-917 ; Y, 1236. 
Virgile. -- VI, 917-919. 
VirgHe d'Arles (St). - VI, 919-920. 
Virginie. ~ Con1me dorn Baudot ne nous avait pas 

euyoye de notice sur sainte Virginie, je lui ecrivis : « S'il 
n'y a pas de sainte Virginia, veuillez dire queUe patronne 

les Virginie peuvent invoquer, ou d'Oll vient ce nOin de 
Virginie. " " J'ignore " me repondit Ie sayant benedictin. 
Les Virginie peuvent touj ours feter et prier la sainte 
Vierge (Marim Virgini). 

Virginite. -lI, 48-19, 56; Vceu, IT, 1151, 1156 (empeche
ment de mariage). 

Vishnou. - ill, 969, 972-973. 
Vision beatifique. - La grace habitueUe en est deja 

comme un germe, VI, 883-884. - Voir Ciel. 
Visions et apparitions. - I, 343-347 : Vari6tes; 

Apparition des demons; Evocation des morts. - Voir 
La Salette, Lourdes, Jl,iarglleriie-lliarie, Ponlmain, etc_ 

Visitation (Fete de fa). - ill, 221. 
Visitation (Ord .. e de la). - 920-922': Origine et deve

loppement; L'esprit de I'ordre ; Le genre de vie. 
Visites de I'eveque .. - Visite ad limina, ill, 95. Visite 

pastorale, ill, 95-96. 
Vi sites souveraines au Vatican. - v, 230-231; VI,. 

303. 
Visiteu,' des pauvres. - V, 395-396. 
Vit (St). - ill, 655. 
Vital (~:tj. - VI, 922-923. 
Vifalene ou Vitaline (Ste). - VI, 923. 
Vitalisme animiste. - Ses fondements, VI, 879-880. 
Vitis (Ch. de). - VI, 51. 
Vitrail. - VI, 923-928: Technique; Ecoles. Col. 927, I. 1, 

lire : rouennais .. 
Vivien 1St). - VI, 928. 
Viviers~ ~ Diocese, Ill, 362-363. Col. 362, l. 71, Michel 

(et non: J\Iiche). - Cathedrale, I, 1165. 
Viviseotion. - VI, 928-929. 
Vocalises (Chants). -ill, 597. 
Vocation. - VI, 929-935 : La vocation en general; La 

vocation sacerdotaJe (preparations providentielles, corres
pondance a la vocation, appel episcopal); La vocation 
religieuse. Quelques sermons (Bourdalone, Massillon, 
d'Hulst). 

Vocations (CEuvre des). - Voir Clel'ge. 
Vocations pedagogiques. - II, 1232. 
Vreu. - Du vceu en general; Des vceux de religion, VI" 

935-937; IT, 1150-1151, 1156. - Vceux de religion attaques 
par les amel'icanistes, I, 206-207. - Vceux du baptEme, 
I, G22. - Vceu herolquc, V, 962-963. 

Vogue. - VI, 938. 
Voie douloureuse. - Ill, 1253. 
Voies spirit"elies. - VI, 887-893 : Voie purgative; 

"Voie illulllinativc; Voie unitive. 
Vol. - VI, 938-941 : Nature; Gravite de matiere; 

Association des petits yols; Causes qui excnsent la saisie du 
bien d'autrui. 

Vol de ! 'esprit. - IT, 505. 
Volksverein. - VI, 961. 
Volontaires de I'enseig/lement libre. - vI,941. 
Volcnta[reS d ... Papa. - De !'Osserva[ol'e Fomano dLl 

23 fevrier 1\128. 
La reYolie de l'Action fran<;aise contre Ie pape a afflige 

la grande masse des catholiques fran<;ais, et. a incite spe
cialenlent les jeunes a reparer les oi1enscs causees au 
Pere cOll1mun des fideles et a ramencr Ies fils rebelles a ses 
pieds. Les militants les plus actifs des grandes associations 
nationales : Jeunesse catholiaue, Scouts, Syndicats 
chretiens, Patronages, Confercndes de Saint-Vincent de 
Paul, etc., se sont l'eunis et ont forme Ie groupe des Volon
taires du Pape. II s'agit de jeunes hommes, etudiants ou 
ollvriers, reunis au service de la menle cause, pour la meme 
defense : intensifier dans Ie cceur de tous les catholiques 
de France Ies sentiments d'attachement, de devotion et 
de reconnaisosnce a l'Eglise, dans la personne de son 
Chef; propager dans Ie peuple chretien les multiples ens~i
gnements du Saint-Pere sur l'action catholique, les M,S
sions,la Paix, ITnite de l'F~glise, Ie Regne du Christ, etc. 

Ce groupe dont Ia constitution a Me approuvee par Ie 
cardinal Dubois, qui l'a encourage, insist-ant sur Ia nece'ssite 
de coordonner lcs forces ei reunir les militants. 

A la base de leur activite lee Volontaires du Pape 
mettent une vic chretiennement vecue et profondement 
sentie. C'est pour eela qu'ils se reuniront clJaque semaine 
pour prier et mediter sous la direction de leurs assistants. 
Dans ces reunions feront Ius, commentes, etudies. les docu
ments pontificaux, et les jellnes s'exerceront pratiquemcnt 
a les exposer et ales dMendre. 

Leur actlOn se developpera specialcment dans l'organi
sation de conferences publiques sur les directives at sur les 

as 
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enseignements de l'Eglise et dans I'intervention a toutes 
les reunions publiques oil Ie pape peut etre oITense et 
5es intentions faussees, pour repandre et retablir la verite. 
(Euvre de dMense et de propagandC' que les plus cap abIes 
exerceront m~me sur Ies journaux. Les Volontaires du 
Pape preteront un autre service d'ordre dans toutes les 
grandes manifestations catholiques. Dans la premiere et 
breve periode de leur activite les Volontaires dll Pape ont 
deja developpe une feconde activite en faveur de la bonne 
presse : aux portes des eglises iIs veudent des j ournaux et 
des brochures catholiques. 

. A Paris, Ie groupe des Volontaires du Pape est deja 
nOll1breux : des sections se sont constituees a Rouen, a 
Bordeaux, a Lyon, et d'autres sont en voie de forma
tion a l\Iontpellier, a Lille, a Grenoble, a Niort, etc. 

Volonte. - Description de l'acte volontaire; ;o,rature 
de la volonte; Qualites, maladies et education de Ia vo
lonte, VI, 941-946; IT, 1022. - Influence sur l'adhesion 
intellectuelle, I, 1230-1233. 

Volonte de Jesus. - IV, 17-18. Voir Monolhelisme. 
Volpette. - m, 1163. 
Volta. - ill, 310-311. 
Voltaire. - VI, 946-949 ; I, 1042; v, 786, 1020-1023. 
Vote des femmes, III, 194-195. 
Voyants et voyantes. - VI, 950-952. Voir Cryptes-

lhesie. 
Vrain (St). - VI, 813. 
Vrau Philibert. - VI, 952-95,1; II, 449 ; VI, 447. 
Vuarin. - I, 1043-1044. 
Vulgate. -- VI, 829-832. La traduction de saint .Je

rome; Composition de la VUlgate; Histoire du texte ; Edi
tions imprimees. L' " authenticite ., de la Vulgate d'apres Ie 
concile de Trente. 

w 

Waast (St). - VI,787. 
Wagner Charles. - VI, 953-954. 
Wagner Richard. - VI, 951-955. 
Wahabites. - IV, 634. 
Wa!afrid Strabon. - IV, 471. 
Walbert (St). - VI, 955. 
Waldeck-Rousseau. - VI, 955-956 ; v, 1080-1082. 
Waidrade. - v, 17. 
WaiL - IV, 627-628. 
Wallon. - vI,956-957. 
Walsh. - VI, 51. 
Wandrille (St). - VI, 795. 
Ward. - 1,254; v, 10-13. 
Washington (Universite de). - ill, 45. 
Weber (I..oi de). - v,946-947. 
Weiss Albert-Marie. - VI, 957. 
Weiss Jean. - VI, 957-958. 
Wellhausen. - VI, 958-959; v, 491-498. 
·Wells. - VI, 959. 
Wenceslas (St). - VI, 959-960. 
Wenceslas, rol de Boheme. - III, 1215-1216. 
Werner. - ill,317. 
Wesley. - IV, 979. 
Westphalie (Traites de). - III, 641-643. 
Whitefield. - IV, 979. 
Wiclef ou Wiclif. - VI, 960-961 ; Ill, 828. 
Widor. - VI, 961-962. 
Wier. - VI, 423. 
Wilfrid (St). - VI, 962. 
Wilfridiens. - III, 154-155. 
Willibrord (St). - VI, 962; I, 647; ill, 764. 
« Willing game » (cull1bC'rlandisme). - IT, '622-623. 
Willmann. - VI, 962-963. 
Willy. - VI, 963. 
Wilson. - Ill, 41-42. 
Windthorst. - VI, 963-965; I, 849 a 855, 
Wion. - IV, 662-667. 
Winoc (St). - VI,965. 
Wiseman. - VI, 965-966. 
Wladimir (St). - VI, 966. 
Wodan. - ill, 490-491. 
Wolfenbilttel. - v, 1060-1061. 

Wolmar. - I, 1031. 
Wolsey. - ill, 716. 
Woodruff (Wilford). - IV, 1163. 
Wulfhilde (Ste). - VI,965. 
Wurtz. - ill, 311. 
Wulfran (St). - VI, 966. 

x 

Ximenes. - VI, 967-968. 
XXXIX articles (Les). - I, 247 it 251. Voir VI. 1026, 

l'addition au mot Anglicans. 
Xyste. - Voir Sixte. 

y 

Yilzidis. - IV, 631-632. 
Yoga. - nr, 976. 
Yolande (Bse). - VI, 968. 
Yon (St). - VI, 967-968. 
Yougo-Slavie. - VI, 968-972 : Histoire; Etat present. 
Young. - nr, 31l. 
Young Brigham. - IV, 1162. 
Yver Colette. - VI, 973. 
Yves de Chartres (St). - Yr, 973-974; nr, 1091 IV, 

472. 
Yves de Paris. - III, 821. 
Yves de Treguier (St). VI, 974. 
Yvette ou Yvonne (Ste). - VI, 974. 

z 

Zabarella. - VI, 235 a 238. 
Zacharie, prophote. -- VI,975-976. 
Zacharie, pape (Stl. - VI,975. 
Zacharie, pere de saint .Tean-Baptiste. III, 1187-

1188. Sa memoire est veneree Ie 5 novembre. 
Zadoc Kahn. - VI, 976. 
Zag reus. - v, 166-167. 
Zarathoustra. - v, 538-539. 
Zele. - VI, 977. 
Zelia ou Zelie (Ste). - VI, 977. 
Zelotes. - IV, 138. 
Zenon. - IV, 1107; VI, 462. 
Zephyrin (St). - VI, 977. 
Zeus. - Ill, 574. 
Zigliara. - VI, 977-978. Col. 918, I. 12, au liell de 

Nugue lire J1urgue. 
Zinzendorf. - v, 607. 
Zite ou Zita (Ste). - VI, 978. 
Zodiaque (art). - VI, 978-980. 
Zoe (Ste). - VI, 980. 
Zohar. - IV, 193-194. 
Zola. - VI, 980-981 ; IV, 552, 557. 
Zoroastre. - V, 538. 
Zosime (ou Zozime) (St); - VI, 982; v, 467. 
Zotique (Ste). - VI, 982. 
Zurbaran. - VI, 982-984. 
Zwingle. - VI, 513-514; IV, ;;80. 588. 
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SENS DE CERTAINES ABREVIATIONS 

EMPLOYEES DANS LE DICTIONNAIRE 

Gen., x, 8 yeut dire : livre de la Genese, chapitre X, 

verset 8; III Reg., IV, 9 yeut dire: III' livre des Rois, 
chapitre IV, verset 9; Joa., IX, 18 veut dire: evangH" de 
saint Jean, ehapitre IX, verset 18; I Joa., I, 5 veut dire: 
I" epltre de saint .Jean, ehapitre premier, verset 5; II Cor., 
X, 14 veut dire: IT' epitre de saint Paul aux Corinthiens, 
chapitre x, verset 14, etc. 

P. G., xx, 120 veut dire : Patrologle grecque de Migne, 
tome xx, colonne 120; P. L. veut dire : Patr%gie latine " 
de Migne. 

Sum. tlwol., Ia II"', q. LX, a. 2 veut dire: Somme tMolo
gique de saint Thomas, I" section de la I!' partie, ques
tion LX, article 2, etc. 

L. veut dire: livre (dans notre Table analytique, il veut 
dire: Jigne). C. veut dire: chapitre (dans les articles de 
1\1. Cimetier, c. veut dire, Ie plus souvent : canon du 
Codex juris canonici). D'ordinaire, pour dire: canon, on 
ecrit can. 

T. vent dire: tome; p., page; col., colonne; n.s nUlllero. 
Sq. veut dtre : et suivants. 
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