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COMMUNAUTÉ DES HOMMES

Initiation à Fhumanisme social

par Jean Laloup et Jean Nélis, docteurs en philosophie et lettres.

13 X 20 cm., 344 pages, 2e édition 75 fr.

HOMMES ET MACHINES

Initiation à l'humanisme technique
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HISTOIRE GÉNÉRALE, TOME IV

De 1848 à nos jours et Synthèse d'histoire de Belgique
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278 pages, nombreuses illustrations, cartes et tableaux synchroniques, 2m"

édition. — Broché 72.00
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Textes et Études Philosophiques :

SCIENCE ET HUMANISME

M. Ë. Schrôdinger, l'un des grands physiciens d'aujourd'hui, s'inter
roge sur les conséquences philosophiques des découvertes de la phy
sique moderne. La maîtrise que possède l'auteur dans le domaine de
connaissance dont il traite, son style clair, logique et vivant, son hu
manité et son sens de l'importance des idées qu'il discute, caractéri

sent le grand intérêt de cet ouvrage.

Un volume de V2k pages 69 fr.

Questions actuelles :

UNE RÉPONSE AU DÉFI DE L'HISTOIRE

par A. Frisch

Depuis plus d'un siècle la question des nouvelles structures de la
société industrielle est à l'ordre du jour. L'évolution de la technique
crée des situations angoissantes. Les hommes qui ont fait la société
industrielle d'hier, qui fut prolétaro-bourgeoisei de même que la
société bureaucratique et capitaliste d'aujourd'hui, ont le devoir de
chercher comment ils se rendront maîtres des réalités nouvelles. Un
livre qui heurtera les immobilismes.

Un volume de 196 payes 60 fr.

Un nouvel ouvrage du R. P. Beyer, S. J. :

LES INSTITUTS SÉCULIERS
Rien n'illustre mieux l'audace d'évangélisation dont les chrétiens

font preuve, que le développement extraordinaire des instituts sécu
liers. L'auteur nous en donne l'historique accompagné d'un commen

taire théologique, d'un traité de leur législation et de la liste des

instituts approuvés ou en fondation.

Un volume de MO pages 150 fr.

Bibliothèque Mozartienne :

MOZART, L'HOMME ET L'ŒUVRE
Une synthèse unique dans la littérature Mozartienne. Le célèbre

musicologue Alfred Einstein, successeur de Riemann à la direction du
Dictionnaire de la Musique, a consacré huit années de travail à la
mise au point du catalogue Kôchel. L'auteur démonlre de façon péné
trante que l'œuvre de Mozart n'est qu'une confession ininterrompue.

Une des pensées maîtresse de ce livre si essentiel et si opportun est de
nous persuader davantage de la merveilleuse unité dans Mozart, de
l'homme et du créateur, du terrestre et du divin. Pensée qui anime du
reste tout l'ouvrage d'une extraordinaire chaleur ...

Un volume de 596 pages et 99 exemples musicaux . . . 180 fr.

Études Carmélitaines :

SAINTETÉ AUJOUR'HUI
par Pierre Blanchard, professeur aux Facultés Catholiques

de Lyon

II peut sembler paradoxal de parler, en un siècle d'athéisme, de
nostalgie de la sainteté. Et cependant ce thème s'avère prédominant à
un observateur attentif, dans la littérature et la vie contemporaine :
théâtre, cinéma, roman, histoire, philosophie. Au cœur d'une existence

blessée mais désirante, la sainteté suppose une genèse. De cette aven

ture spirituelle, de ce voyage intérieur il est passionnant de connaître
les moments décisifs, non pas dans les lignes générales d'une construc-

S. Weil, Charles du Bos ...

Un volume de 196 pages 96 fr.

DESCLÉE DE BROUWER — BRUGES
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LE DISQUE AU SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT

Collection

LA C0MËD1E-FRAJVÇA1SE JOLI

CORNEILLE — MOLIÈRE — RACINE — MARIVAUX

DISTRIBUTEUR POUR LA BELGIQUE

AUDIVOX
Centrale de l'Enseignement Phonographique

40, rue Van Kerckhoven - ANVERS

CATALOGUE GRATUIT SUR SIMPLE DEMANDE

La Manufacture de Chapeaux et Articles

pour Ecclésiastiques

Ve G. GROVEN&FILS

ROCLENGE-SUR-GEER

est la plus ancienne firme spécialisée du Pays.

Voyez ses chapeaux, barettes, lodens, imperméables, cols

« Rouen », ceintures, gilets, bas, etc., à des prix imbattables.

Qualité incomparable Économie certaine
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Maison

VAN DEN BON & BLOMME

SYSELE

lez-Br uges

Fournitures géné

rales de classes

et de bureaux

Manufacture de

registres, cahiers

et calepins — —

Téléph. 32388

BRUGES

Fournisseurs des principaux Éta

blissements d'Enseignement du Pays

Pour les Produits

«TROIS ROSES»

Établissements

Ant. WOITRIN

Alimentation générale

GROS :

NAMUR :

Boulevard du Nord, 14

R. de la Pépinière, 7-9-11

TOURNAI :

Rue de la Madeleine, 70

ANVERS :

CENTRALE D'ACHATS

— Rue du Couvent —

REMISE A DOMICILE PAR CAMION

MEA
EST UN PRODUIT NATUREL

ET SAIN

VITAMINES DE

LE

LES CAFÉS

PELICAN

L'ESPRIT

FINS

ROUGE
38, rue de la Fraternité, 38

ANVERS - Sud
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SCIENCES ET LETTRES

SOCIÉTÉ ANONYME

D'ÉDITIONS SCIENTIFIQUES

ET LITTÉRAIRES

RENTRÉE 1954

NOUVEAUTÉS

HISTOIRE

Collection Michel et Gysels

Tome VI

(classe de Rhétorique)

Les Temps Contemporains (depuis 1848) et l'Histoire de

Belgique

par G. Gysels, professeur à l'Athénée Royal de Koekelberg,

et M. Van den Eynde, professeur à l'Athénée provincial du

Centre, à Morlanwelz.

Un magnifique volume de plus de 600 pages — achèvement

d'une collection couronnée par l'Académie Royale

de Belgique

Très nombreuses photographies provenant d'archives inter

nationales, nombreuses lectures et cartes frs 200.—

ÉCONOMIE POLITIQUE

(classe de Iére Économique)

par J. Stas, professeur à l'Athénée Royal de Stavelot

Un volume de 320 pages frs 150.—

ALGÈBRE

(Cycle supérieur de l'enseignement moyen)

par R. Golifman, professeur à l'Athénée Royal de Liège

Un volume de 276 pages, au format 16 X 25 . frs 150.—
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Reg. Com. Liège 591.48

C. C. P. 391.94

Tél. 43.34.14 et 43.01.64

52, BOULEVARD DE LA CONSTITUTION, LIÈGE.

HISTOIRE

L'attention des professeurs de collèges dans lesquels l'ensei

gnement de l'Histoire est encore basé sur le cycle unique,

est spécialement attirée sur le fait que les 4 derniers volu

mes de la collection MICHEL ET GYSELS correspondent

intégralement à leur programme.

Ces 4 volumes peuvent en effet être utilisés pour faire face

aux besoins des six années d'humanités.

Ils comportent les matières suivantes :

Tome Illb — L'Antiquité et le Haut Moyen Age frs 150.—

Tome IV — Le Moyen Age et le début des

Temps Modernes » 200.—

Tome V — Les Temps Modernes et Contem

porains (jusque 1848) .... » 200.—

Tome VI — Les Temps Contemporains (depuis

1848) et l'Histoire de Belgique - » 200—
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H. DESSAIN, ÉDITEUR, 7, Rue Trappe, LIÈGE

Tél. 23.48.44 C. C. P. 36.746

Vient de paraître :

G. COTTON et G. MICHENAUD

Docteurs en Philosophie et Lettres

LES PLUS BEAUX

TEXTES LATINS

TRADUITS

à l'usage de l'enseignement moyen

In-12, 428 pages, nombreuses illustrations. — Broché 140 frs

La présente anthologie est destinée aux classes supérieures

des sections modernes de l'Enseignement moyen ; qu'elle se

propose d'initier, conformément au programme officiel, aux

chefs-d'œuvre littéraires de la Rome antique.

Les jeunes latinistes pourront, eux aussi, y trouver un

complément à leurs cours d'auteurs anciens.
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H. DESSAIN, éditeur, 7, rue

POUR LA CINQUIÈME LATINE

ANTHOLOGIE

par

Ce petit livre est destiné à servir de

au « De Viris » de Lhomond, et

22 fables de Phèdre

Trappe, LIÈGE

LATINE

M. HONDERMARCQ

complément

contient :

Des extraits de quelques vies de Cornélius Népos

Un choix de récits faciles

Cicéron

Un lexique latin-français

In-12, 76 pages, lre édition. Broché

et quelques lettres de

28 F.

Nous signalons à MM. les Professeurs la « Préparation des

fables de Phèdre » par J.-J. van Dooren ; prix 18 F. aux

éditions Dessain.
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ÉDITIONS H. DESSAIN
. 7, RUE TRAPPE, LIÈGE

LIVRES CLASSIQUES
Enseignement Primaire

Enseignement Moyen

Enseignement Supérieur

LANGUES VIVANTES

CLASSIQUES GRECS

CLASSIQUES LATINS

-DICTIONNAIRES-

- ÉDITIONS -

IMPRESSIONS

CATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE

Téléphone 23 48.44
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LES ÉDITIONS LABOR

Agence générale Belge des Éditions F. NATHAN

342, rue Royale - Bruxelles - Tél. 17.63.16 - C. C. P. 2086.80

vous présentent une

ÉDTION BELGE

des Grammaires Souche, adaptées au programme belge par

Monsieur l'Inspecteur Principal R. Vosse

LA GRAMMAIRE NOUVELLE ET LE FRANÇAIS

A. SOUCHE et R. VOSSE
Inspecteur Inspecteur principal

de l'Enseignement primaire

MÉTHODE ACTIVE DE GRAMMAIRE ET DE FRANÇAIS

1er Volume - La Grammaire des Petits

2me année d'études frs 32.—

2me Volume - La grammaire nouvelle et le français

3me année d'études frs 40.

3™ Volume - La grammaire nouvelle et le français

4me année d'études frs 56.

4me Volume - La grammaire nouvelle et le français

degré supérieur - fin d'études primaires . . . frs 72.—

POUR VOTRE CHAMBRE D'ÉTUDE :

UN LIT RÉVERSIBLE WILZO 1

USINES WILZO s. p. r. l.

684-692, Chaussée St-Bernard, Hoboken

Lits réversibles • Sommiers - Lits et Meubles métalliques

pour Pensionnats, Hôpitaux, etc. ...
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Éditions BREPOLS - Turnhout

Imprimerie Maison fondée en 1796 Ateliers de reliure

LES ÉDITIONS CI-APRÈS

RÉCLAMENT VOTRE ATTENTION SPÉCIALE :

NOTIONS D'ÉCONOMIE FINANCIÈRE : La Banque et la Bourse.

Manuel à l'usage des écoles et des particuliers par A. Luwel, Docteur

en sciences commerciales. Format 16 x 24 cm., 154 pages. Broché 75 Frs

Cartonné 90 Frs.

Cet ouvrage contient toute la matière figurant au programme

de l'enseignement commercial du degré moyen. Il traite aussi des

problèmes propres à la banque moderne ce qui lui donne toute

l'actualité souhaitable. D'autre part tous ceux qui ont à s'occu

per des problèmes d'économie financière y trouveront un guide

précieux et sûr.

LE NOUVEAU TESTAMENT (N» 885 Fr.), traduction nouvelle d'après

le texte grec, par Dom Bernard Botte O. S. B. Édition de poche (format

8,5 x 15 cm.) 659 pages. En diverses reliures, allant de 55 Frs à 105 Frs.

LES ÉVANGILES ET LES ACTES DES APOTRES (X° 880 Fr.). Traduc
tion nouvelle d'après le texte grec, par Dom Bernard Botte O. S. B.

Format 8,5 x 15 cm., 366 pages. En diverses reliures, allant de 35 Frs à

90 Frs.

Deux traits caractérisent cette nouvelle traduction ; elle serre

de très près l'original grec et elle cherche l'expression littéraire

la plus simple et la plus française à la fois. Le progrès est in

contestable, malgré toutes les difficultés qui sont inhérentes à la
réalisation d'un tel projet.

CATALOGUE DE NOS OUVRAGES DE FONDS SUR DEMANDE.

EDITIONS MARCEL DIDIER

14, rue des Comédiens BRUXELLES

Collection des Histoires illustrées des Littératures

Abry, Audic et Crouzet

HISTOIRE ILL. DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE
Un volume 16x22, cartonné, 880 pages, 505 illustrations.

HUMBERT

HISTOIRE ILL. DE LA LITTÉRATURE LATINE
Un volume 16x22, cartonné, 400 pages, 280 illustrations.

Humbert et Berguin

HISTOIRE ILL. DE LA LITTÉRATURE GRECQUE

Un volume 16x22, cartonné, 485 pages, 265 illustrations.

AURÉLIEN DlGEON

HISTOIRE ILL. DE LA LITTÉRATURE ANGLAISE

Un volume 16x22, cartonné, 500 pages, 200 illustrations.

Larrieu et Thomas

HISTOIRE ILL. DE LA LITTÉRATURE ESPAGNOLE

Un volume 16x22, cartonné, 492 pages, 225 illustrations.
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H. DESSAIN, ÉDITEUR, 7, Rue Trappe, LIÈGE

Tél. 23.48.44 G. C. P. 36.746

Vient de paraître :

M. DEMAT et J. LALOUP

A LA DÉCOUVERTE

du

MONDE GRECO-ROMAIN

TOME I

à l'usage des classes inférieures

des Humanités Anciennes (realia)

In-12, 240 pages, nombreuses illustrations. — Broché 60 frs

TOME II (classes supérieures) paraîtra en décembre 1954.
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LES ÉTUDES CLASSIQUES
TOME XXII — N« 4 OCTOBRE 1954

LES NOMS DES DIEUX

ET DES HÉROS D'HOMÈRE

L'importance unique qu'occupe l'épopée homérique dans

l'histoire de la littérature de la Grèce et dans celle du monde

entier procure un intérêt particulier à toutes les données

susceptibles de jeter de la lumière sur les origines des poèmes,

sur la nature de leurs mythes, sur le milieu de civilisation, où

se sont formées les légendes, etc.

Les fouilles opérées à partir des découvertes de Schliemann

ont fait revivre le monde où exista, de fait, le type de civilisa

tion où se mouvaient les personnages de cette épopée qui reçut

sensiblement plus tard sa forme définitive. La façon dont cette

forme fut acquise a fait l'objet d'interminables discussions pen

dant le XIXe siècle. Celles-ci ont abouti à un « modus vivendi »

comportant l'acceptation de l'existence d'un grand poète et

d'une unité relative de l'œuvre, d'une part, et, d'un autre côté,

la persuasion qu'Homère a dû utiliser un grand nombre de

matériaux parmi lesquels une certaine quantité avait déjà

constitué la matière de poèmes plus courts.

La guerre de Troie est devenue comme l'histoire de Charle-

magne et de Roland en France, un centre d'attraction qui a

attiré à lui des traditions fort diverses en leur faisant subir

maintes altérations pour les adapter à leur nouvel emploi.

Pour arriver à reconstituer plus ou moins la teneur originelle

des mythes et la nature des acteurs qui y jouent un rôle, les

mythologues ont réuni depuis un siècle pas mal de données

littéraires, archéologiques, artistiques, etc. En outre, l'histoire

des religions et la mythologie comparée ont servi de guides aux

interprétations. Ces dernières, après avoir connu un grand

succès, sont tombées un peu en discrédit par suite de leurs

hypothèses fantaisistes, basées souvent sur des identifications

forcées et des étymologies suspectes. De ce côté, une réaction
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s'est récemment produite. La mythologie comparée, devenue

plus circonspecte, et profitant d'une connaissance plus complète

des cultes et des légendes chez un plus grand nombre d'Indo-

Européens a pu démontrer l'existence de beaucoup d'idées com

munes aux divers peuples appartenant à ce groupe, bien que ce

dernier soit avant tout une unité linguistique1.

Quant à l'origine des noms, on s'est évidemment persuadé

que l'on ne bâtit pas une mythologie comparée en se basant sur

de simples étymologies, mais on aperçoit de plus en plus que ces

explications linguistiques viennent très heureusement confir

mer ce que d'autres éléments nous ont permis de considérer

comme le caractère essentiel et initial des dieux et demi-dieux.

Il faut surtout noter que les comparatistes sont actuellement

beaucoup mieux armés que leurs devanciers de l'époque de

Max Millier. Les lois présidant aux transformations phonétiques

dans le sein du groupe indo-européen sont maintenant bien

connues et les points de comparaison dans l'onomastique hié-

ronymique ont augmenté considérablement tout comme dans

la toponymie et l'anthroponymie.

Le moment semble donc venu pour appliquer ces nouvelles

connaissances aux dieux et héros d'Homère. Certes, pareille

recherche n'influence pas directement notre admiration pour le

talent du poète à faire vivre ses personnages et à créer des épi

sodes passionnants. Rien, toutefois, comme nous venons de le

dire, ne peut nous laisser indifférents, qui jette une nouvelle

lumière sur la genèse des poèmes et sur les acteurs de ce grand

drame. Du reste, ce qui n'intéresse guère le lecteur ordinaire,

peut procurer une réelle satisfaction aux esprits curieux et des

occasions de piquantes digressions à ceux qui expliquent les

textes.

C'est ce qui nous a encouragé à écrire cet article, dont l'actua

lité s'accroît du fait de la découverte récente de l'existence en

Grèce, avant l'arrivée des Hellènes, d'une population indo-euro

péenne parlant un idiome soumis à des lois phonétiques diffé

rentes de celles du grec et qui a laissé, dans le vocabulaire ainsi

que dans les noms des lieux et de personnes de la Grèce, des

traces nombreuses.

1. Il faut surtout signaler les synthèses de Dumézil en France et de

Gunteht en Allemagne. Nous même avons, dès 1920, dans notre ouvrage :

Les Indo-Européens, esquissé une synthèse sommaire des croyances de ces

peuples.
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Ce fait nouveau, dont nous tiendrons compte dans la seconde

partie de l'article n'empêche pas évidemment l'onomastique
homérique d'être principalement hellénique.

Parmi ces noms réellement « grecs », il en est plusieurs dont

l'étymologie est bien connue et souvent évidente.

Inutile, par exemple, d'insister sur le fait que Zeus en tant

que « dieu du ciel clair » trouve son équivalent dans le Dyâus

pitar de l'Inde et le Jupiter des Romains.

On discute, en revanche, encore un peu quant à l'origine des
noms d'Apollon, de Hêra, bien que l'indo-européen fournisse

des étymologies très raisonnables (apelo- « force »2 - « serwâ »

la protectrice). Ouranos est le ciel et est bien le correspondant

de l'indien Asura Varuna, même si, comme le veut Dumézil, ce

dernier est devenu avant tout « le dieu roi », car son corres
pondant iranien : Ahura Mazda a repris les attributs du dieu

du ciel, ce qui nous permet de voir dans Rheia une forme de la

terre, mère des êtres, car son nom vient de « wreuia », le « lar

ge » (gr. evqvç). C'est, en effet, ainsi qu'on appelle la terre en

sanscrit (prthivî et même en grec dans Eèçcônt], nom d'une

épouse de Zeus.)

Le héros, Héraklês, est évidemment « la gloire de Hêrâ »,

c'est-à-dire « celui qui fait honneur à Hêrâ », comme Dioklês

fait honneur à Zeus et Patroklos (ou Patroklês) à ses ancêtres.

On peut passer légèrement sur les noms de Alexandros « qui

protège ses hommes », Têlemachos « qui combat au loin, atteint

loin », Eurumachos « qui lutte contre une large troupe » (=

Eurulochos) et Andromachê « qui combat les troupes ».

On ne doit pas s'étonner de voir donner ce dernier nom à

une paisible femme, car les Germains faisaient de même en se

servant des composés de gundi - et Midi - « combat » pour dési

gner leurs filles (Frédégonde, Cunégonde, Aldegonde, Mathilde,

Brunehilde, Clotilde, etc.).

La délicieuse Nausicaa, elle, doit son nom à la préoccupation

principale du peuple phénicien : les vaisseaux.

Elle porte son attention (xoêco) aux vaisseaux, comme Laokoôn

est supposé le faire à son peuple ou aux troupes (Laomedôn

a environ le même sens).

Le petit Astuanax avait été par son nom destiné à être « prin

ce de la ville ». On croyait fermement en ce temps-là à l'influen

ce des noms sur la destinée, ce qui a fait créer notamment :

Dêmosthenês, Megaklês, Admêtos, « l'indomptable », Adréstos,

2. Pokorny, Ind. Etym. Wb., 52.
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« qui ne fuit pas » Moâoxœ = « courir »), etc. Poluphêmos

« à la large renommée », etc.

Bien des noms annoncent, comme Astuanax, le pouvoir

qu'exercèrent ou exerceront le hommes : Agênôr et Agelaos

« qui conduisent les troupes », Laodamos « qui dompte les

troupes », Laedokos « qui reçoit les peuples » (= Dêmodokos,
nom du chantre des Phéacéens), Dêmouchos « qui tient le peu

ple », etc.

Le verbe êx<° *ïui signifie simplement « avoir » en attique,
avait primitivement un sens beaucoup plus fort. Il est parent

du germanique sigis « victoire » (dans Siegfried, Sigebert, etc.)

et signifiait « tenir fortement l'adversaire, être vainqueur ».

C'est évidemment ainsi qu'il faut le comprendre dans Hektôr,

désignant le plus brave des Troyens, qui méritait certes de por

ter le même nom que son frère : Dêiphobos « terreur de l'enne

mi ».

On constate que les Grecs ont donné beaucoup de noms de

leur cru aux Troyens. A moins que ces déterminations n'aient

été, un jour, des traductions, ce sont des créations des aèdes

qui ont ainsi étoffé une tradition qui n'avait conservé que quel

ques noms ayant pu appartenir à la langue parlée à cette épo

que lointaine en Troade (voir ci-dessous).

Parmi les noms en rapport avec le caractère des héros, les

chances sont naturellement plus grandes qu'ils aient été forgés

après coup. C'est le cas, non seulement pour Hektôr et Dêipho

bos mais, par exemple, pour Thersitês « l'audacieux, l'imperti

nent », Stentor « le retentissant », appliqué à un hérauts, Men

tor « le penseur, l'avertisseur » (sanscr. mantar).

De même en est-il pour Menelaos « qui soutient le choc des

troupes » (gr. menein, rester sur place), Meleagros « qui s'adon

ne à la chasse » (allusion à la chasse au sanglier de Calydon),

Tantalos (redoublement intensif pour tal-tal-o) du gr. rXâv

« supporter ») « celui qui supporte beaucoup de mal » (allusion

à son supplice), Hadês ( "Aidy? « celui qui sévit » (parent du lat.

saevus), Seirênes « les enchaîneuses » (gr. seirâ = « corde »)

parce qu'elles retiennent les marins, comme Kalupsô les cache

et ne les rend plus (gr. xaXvjitm « cacher »).

La Chimère, monstre dont le corps central est celui d'un bouc,

s'appelle Chimaira « chèvre », la déesse Athêna reçoit l'épithète

3. Eurubatês autre nom de héraut, signifie probablement : « dont la
voix porte loin » plutôt que « qui va loin », le nom étant adapté de quel

que dialecte où bh (i-e. bhâ « parler ») devient b et non ph (gr. phêmi).
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habituelle de Pallas « la Pucelle » gr. nâkka£ « jeune person

ne »), la Gorgone (Gorgô) est celle qui produit la panique (gr.

yogyôç « terrible, effarouchant ») et ainsi de suite.

Les deux cours d'eau sinueux de la plaine troyenne ont été

par les Grecs traités de Simoeis (racine swei « plier») et Ska-

mandros (racine skamb, kamb « courber »).

Le vent du nord s'appelle Boreas parce qu'il vient de derrière

les montagnes de Thessalie et de Thrace (i. e. gworà « monta

gne »), et le peuple mythique des Hyperboréens, connu par ses

offrandes à Delphes, vient du nord lointain où se trouvent les

riches terres du Danube.

Le Zéphyre qui évoque chez nous des idées caressantes était

pour les Grecs le vent aux nuages noirs (gr. £6<poç « obscurité »).

La racine med et son renforcement mêd, qui indiquent le

soin donné, la préoccupation, etc., ont été la source de nom

breuses déterminations, à commencer par Automêdàn, le célè

bre cocher d'Achille « celui qui prend soin par lui-même »,

comme amôfiaroç veut dire « qui se meut de lui-même ». De

même Laomêdàn signifie « qui prend soin de ses troupes »,

Alkimedôn « qui soigne avec force », comme Agamêdê, fille

d'Augias et d Agamemnàn (memnôn pour med-môn) « qui est

très soucieux de son peuple», nom semblable à Memnôn, hé

ros du poème : VAithiopis, qui malgré son origine orientale a

reçu un nom grec (peut-être par hellénisalion d'une autre dé

nomination).

Ajoutons-y : Diomêdês « que Zeus conseille », Palamêdês

(pour pnlamê-mêdês) est « au conseil habile », l'homme adroit

(gr. 7taXâfirj « main ») et Ganumêdês, échanson des dieux, qui

est celui « qui procure la joie »4.

Quant à l'astucieuse Klutaimnêstrà son nom est peut-être

une transformation de KXvxai^arQa? « célèbre par son habi

leté » (?), à moins qu'il ne faille le rapporter à gr. /u.vâo/ucu

« penser à », ce qui le ferait signifier : « célèbre par ses inven

tions (?) ».

Le nom ne s'applique pas trop bien à la Clytemnestre de la

fable. Il en est de même de celui du pius Aeneas (Aineias) qui

veut plutôt dire : « le violent, le destructeur » (gr. aîvôç « trou-

4. D'un mot dialectal yavv , yavvço- «agréable, gai» — Hesychius si

gnale yavvzeksîv « s'amuser ».

5. Hofmann, Etym. WB., s. v. /iiôo/tai.
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ble », sanscr. enas « violence coupable »). Peu évocateur aussi

est Laertês « qui met la troupe en branle » pour le père d'Ulys

se qui se livrait si volontiers aux travaux des champs et Eu-

maios « qui cherche bien ».

Mieux choisis sont les noms des médecins mythiques : Ma

chaon, vient de prjxoç, fif]XaQ «procédé habile, remède »6,

Cheirôn, nom du satyre-médecin, est sans doute une abréviation

pour %eiQov6uoç, %eiqoxé%v)]ç « habile des mains » (gr. yeigœvîç

s'est dit de la chirurgie).

Comme on guérissait par la baguette magique, Paiân « frap

peur » est devenu un surnom d'Apollon et Paiànios, une épi-

thète de Dionysos (gr. nako « frapper »).

Oineus et Oinomaos se rapportent visiblement à la vigne.

C'est justifié pour le premier des deux, puisque Dionysos, ayant

été son hôte, lui donna la vigne en récompense. On ne voit pas

de raison pour le second.

Il arrive souvent que des héros tirent leur nom d'une parti

cularité géographique de leur pays d'origine. Idomeneus, par

exemple, qui vient de Crête, a été désigné en relation avec le

mont Ida1. Si on compare ce nom à Idogenês « né sur l'Ida », il

semble avoir signifié « qui habite l'Ida ». Pêleus, le père

d'Achille a eu toutes ses aventures avec la néréide Thétis dans

les régions au pied du mont Pêliôn (gr. nt]Xôç « argile, boue »)8.

Chrusêis est la fille de Chrusês, le prêtre de Chrusê en Troade.

Brisêis, l'autre captive a un nom d'un autre genre. Elle était la

fille de Brisés, dont le nom est une abréviation de 3gio6/.ia%oç

« qui écrase l'ennemi dans le combat » (gr. figlêco).

En revanche, le Péloponèse a été nommé d'après Pelops

« L'homme h la face pâle » (gr. nehôç « pâle », lat. pallidus).

Les dieux marins ont souvent aussi des noms se rapportant

aux couleurs de l'eau : Glaukos, d'après le bleu brillant de l'eau,

Pherkus, d'après la blancheur de l'écume (gr. phorkos

« blanc »).

Parler des dieux marins, c'est poser le problème de l'origine

du nom de Poséidon, dont la forme la plus ancienne : Potei-dân

est un vocatif (comme Paiân pour *Paiaivon). La première par-

6. De la racine magh, d'où vient le nom des mages de l'Iran.

7. Ida, mot pré-grec, parent du germain widu — «bois », désignait des

montagnes boisées.

8. Ses rapports avec Achille, héros aquatique (voir ci-dessus) et avec la

néréide Thétis se rattachent à un vieux mythe naturiste local.
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tie potei- est la forme normale du vocatif de poti- « maître, sei

gneur » qui veut dire « époux » en grec, mais qui avec le sens

de « seigneur » (pati-) est une épithète divine dans l'Inde. Quant

à ôàv qui vient régulièrement de ôàfov, il est le vocatif d'un

mot dâ-won-, tiré avec le suffixe -won (celui par exemple de

pt-won- « gras ») de la racine dâ « liquide », laquelle a fourni

l'antique mot dânu- (sanscr. dânu - « fleuve », figurant dans

Don, Donetz, Dnieper, Danube), etc.9. C'est donc le « seigneur

humide, le maître des eaux »io.

La terrible nymphe Sculla, redoutée de tous les navigateurs

traversant le détroit de Messine, paraît avoir été traitée de

«chienne», car, d'après le lexique de Hesychiusll, (s)kulla

était un synonyme de skulax « jeune chien ».

Le dieu du vent : Éole (Alôloç) tire son nom de aiu- « force

vitale, énergie, vigueur» (gr. alfœv «vie, siècle»), comme le

héros Ajax (gr. Aïaç, gén. Aïavzoc) désigné par *aiu-went « qui

a de la vigueur » et certes ce nom convient à ce violent héros,

cette force souvent aussi indomptée que le vent.

Hermès, le messager des dieux, toujours en mouvement, le

dieu des voyageurs, a assumé un grand nombre des attributs des

dieux du vent12, mais il est impossible de séparer son nom des

sQfxaza « tas de pierres » le long des routes que l'on plaçait sur

tout aux carrefours comme points de repère et à qui on attri

buait une force magique. Les voyageurs jetaient en passant une

pierre pour grossir le tas ou déposaient des offrandes qui, à ce

que raconte Théophrastel3, répandaient des odeurs en pourris

sant. Graduellement, Hermès devint ainsi le dieu qui guide

voyageurs et marchands, dieu du commerce, mais aussi des

âmes que le vent emporte ( \pvfonop,nbç 'Eç/Lifjç ) et des trou

peaux (Hermès pasteur).

C'est à tort également que l'on identifierait les Erinues aux

Harpyes en en faisant la personnification de tempêtes. Ces dé

esses vengeresses, poursuivant les coupables de crimes contre la

famille, sont plutôt d'anciennes âmes non satisfaites, tourmen

tant les vivants infidèles. Leur nom vient de la racine de gr.

ôgivœi14 « exciter, persécuter ».

9. Et dans le grec dijftoe « graisse ».

10. Voir notre article dans Musée Belge, XXVIII, 175 sqq.

11. Voir nos lndo-Européens, p. 212.

12. lbid.

13. Caractères, XVI (dnoiSatuorlaç).

14. Comparez ci-dessous le nom de ô-ari-ôn « le grand chasseur du

ciel ».
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Hermès reçoit souvent l'épithète : âgyeKpévxtjç, qu'on tra

duit traditionnellement par « tueur d'Argos » faisant allusion

à un exploit du dieu en question, mais les dernières recherches

ont abouti à nous persuader qu'il faut comprendre : « abondant

en éclat », comme Bellerophontês, signifie « abondant en for

ce »15.

Le nom Tenkros désigne à la fois des Grecs, comme le frère

d'Ajax, et un ancien roi de Troie (d'où TevxqoI « les Troyens »),

Ce nom semble venir de la racine du gr. revécu « habilement tra

vailler, bien réussir », ce qui convient spécialement à un excel

lent archer comme Tenkros et en général à des guerriers heu

reux.

Le nom de Nestor est particulièrement intéressant. Évidem

ment issu de la racine nés « revenir, repérer » (comme gr.

vôoxoç « retour »), il ne peut cependant être compris comme

« celui qui revient toujours chez lui ». Il ne faut pas oublier que

la racine nés qui apparaît dans l'ail, genesen « guérir » se dit de

ces dieux bienfaisants et guérisseurs que sont : les Dioscures

grecs et les Açvins « cavaliers » du Véda, où ces derniers reçoi

vent le titre de nàsatya's « sauveurs », qu'ils méritent bien par

l'aide que, d'après les légendes, ils ont accordée à maint hom

me en péril. Nestor c'est donc probablement « le bienfaisant, le

réparateur ».

Son rôle dans l'épopée fut d'ailleurs toujours secourable et

calmant.

Il nous reste à faire défiler une galerie de femmes à caractère

très différent : Cassandre, Hélène, Hécube, Circé, Pénélope.

La première est connue comme une prophetesse malheureuse.

Ce trait cependant n'est pas homérique. L'épopée la présente

comme la plus belle des filles de Priam. Son nom peut donc

s'interpréter comme venant de kad-ti-andra « remarquable par

mi les hommes ». C'est une variante de Kastianeira, nom d'une

autre héroïne. Il sortirait de la même racine que Kastôr, l'un

des brillants Dioscures16.

Quant à la belle Hélène, l'insouciante responsable des tueries

de Troie, il paraît évident que cette héroïne de roman a com-

15. De l'i. e. bel- « être fort » donnant le dérivé *bel-ero. Pour ces noms

en -phontês voir Heubeck dans « Beitrâge f. Namenforschung », V. 28.

16. Si son aspect prophétique est plus ancien que la littérature ne le

donne à croire, il serait possible grâce au pélasgique de le voir consacrer

par l'étymologie en ramenant le nom à la racine gwet «parler».
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mencé par être un être fabuleux, mêlé à l'antique mythe des

Dioscures. Les Indo-Européens croyaient à l'existence de deux

jumeaux (étoiles du matin et du soir) (?)17 intimement associés

avec une divinité féminine (soleil ou aurore). Dans l'Inde, ces

jumeaux sont les garçons d'honneur de la déesse - soleil (sùryâ)

ou les suivants de la belle Aurore. Les brillants Dioscures, cava

liers comme les Açvins, sont associés comme frères avec Hélène,

dont le nom, parent du gr. oélaç « éclat», désigne clairement

une incarnation du soleil ou de l'aurore. Chez les Germains,

Freya, déesse lumineuse, était courtisée par deux nains, qui ont

forgé pour elle un collier en or (figure du disque solaire).

L'histoire d'Hécube est très différente. Les Grecs étaient frap

pés de l'abondance excessive des enfants que la tradition poé

tique lui attribuait, à tel point qu'on lui avait appliqué l'épi-

thète peu gracieuse de xoiç'dt] « petite truie », vu la fécondité

proverbiale de cet animal. Il semble bien que Hekabè (weka-

bwê) soit un équivalent de cette plaisante qualification. La fina

le bê est la même que dans îxazôfxfjv, (== * hekaton-bwê) « cent

bœufs » et weka - « à volonté, à foison », se trouve dans les

adjectifs qui font allusion à l'abondance des flèches meurtrières

d'Apollon et d'Artemis ('An6XXa>v êxtjfiôkoç «qui frappe à vo

lonté »). Comme fiovç « vache » a souvent, en grec, été usité

pour « mère »18, on peut admettre que cette mère gigogne fut

plaisamment traitée de « mère à volonté, mère à foison ».

Circé (KiQy.fj), ^a rnagicienne, porte un nom d'oiseaa (gr.

« faucon », -Aov.v] « sorte d'oiseau de proie », xçéë « sor

te d'échassier »). Elle était fille de Hêlios, « le soleil », et mêlée

à l'histoire du navire Argô (le brillant - figure du soleil). Il est

donc évident qu'elle-même était la représentante en Grèce des

oiseaux merveilleux figurant le soleil et se rattachant à lui dans

les croyances de l'Inde et de l'Iran (le Garuda de Visnu et le

Sîmurgh des Iraniens). Le Sîmurgh était doué de propriétés

magiques extraordinaires.

Quant à Pénélope, qu'on serait tenté de traduire par « grat-

teuse de tissus » (jtfjvog -+■ lénot) à cause de l'histoire de son

voile qu'elle défaisait chaque nuit, il est probable que cette éty-

mologie, faite par les Hellènes, a pu contribuer à lui imputer

pareille action, mais ceci n'explique pas comment il se fait que

ce nom soit également porté par un oiseau aquatique aux bril-

17. Voir nos Indn-Eurnpéens, p. 187.

18. Par exemple dans Pind., Pyth., 4, 142 ; dans Esch., Agam., 1125, etc.
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lantes couleurs (jirpéÂow)19. Pour comprendre cette coïnci

dence, il faut admettre que le mari de cette reine, Odusseus,

fut, un jour, un dieu du feu, car, dans les antiques Védas, on

raconte qu'Agni, le dieu indien du feu est comparé à un cygne

(hamsà) parce que, sous forme d'éclair, il naît dans la mer su

périeure (les nuages) et est, pour cela, traité d'apâm napât

« fils des eaux ».

Nous sommes ainsi amenés à prouver que le personnage par

excellence de l'Odyssée, avant d'être un héros épique, fut un

être mythique : le dieu du feu. Il faut tenir compte du fait que

dans d'autres dialectes que l'ionien, Ulysse s'appelle : 'Olvaaevg,

' Olvrrevç (de là le lat. : Ulysses) ce qui indique comme proto

type *o-luki-eus. La racine luk- se trouve dans le nom de son

grand-père : Autolukos, lequel visiblement a pour nom une an

cienne épithète de son neveu. Ithax est un autre qualificatif de

dieu du feu, qui a pu servir à placer Ulysse dans l'île d'Ithaque.

Luk- est, en outre, la racine qui désigne le dieu du feu des

Celtes (Lug) et celui des Germains (Loki). Lug, comme Ulysse

creva l'œil d'un monstre (le Cycîope). Le héros grec est errant,

rusé (polumêtis) comme Loki et il est, comme ce dernier, mêlé

à de multiples aventures20. Loki déroba notamment la chevelure

d'or de Sif, la femme de Thôr. Il s'agit naturellement des rayons

du soleil et d'un mythe analogue à celui de la toile de Pénélope.

Celle-ci, comme ces rayons, s'efface chaque soir pour renaître le

lendemain.

*

On a pu constater que, par la langue grecque et par les lois

qui régissent son propre développement, il y avait moyen de

fournir bien des étymologies vraisemblables et toujours justi

fiables aux noms de maints acteurs de l'épopée homérique, tou

jours en tenant compte du caractère essentiel de ces derniers.

On n'en remarque pas moins que beaucoup de noms non

moins importants n'ont encore reçu ici aucune interprétation.

19. Ce nom d'oiseau vient de l'ind.-eur. pân, « marais, boue » (d'où

Pènelos, nom de rivières en Thessalie et en Elide). — C'est le même

mot que fr. fange, fagne ; néerl. ven). Panel- est formé comme

à côté de vttpug « nuée » et comme les mots àyéXij,

etc. — ôpê, ôps est le suffixe bien connu de «ÉgotEç,

eîc

20. Cette thèse est développée plus pleinement dans notre article du

Muséon, XLIV, 319 sqq. — Le préfixe o- de o-luki-eus est connu en grec.
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De fait, jusqu'à présent ceux-ci sont restés sans étymologie

acceptable et ont été considérés comme provenant d'idiomes

non-aryens. La situation vient, toutefois, de se présenter sous

une forme très différente depuis que Georgiev à Sofia21 et Van

Windekens à Louvain22 ont démontré qu'avant l'arrivée des

Hellènes en Grèce, il s'y trouvait déjà une population indo-euro

péenne, parlant un idiome dont les lois phonétiques étaient assez

différentes de celles du grec, mais coïncidaient presque entière

ment avec celles des langues d'Asie Mineure, telles que l'armé

nien, le lycien, le lydien, etc.

Cela veut dire, notamment, que, dans cet idiome (convention-

neliement appelé « pélasgique »), les palatales devenaient des

sifflantes et que les consonnes en général subissaient des modi

fications assez semblables à celles qu'on constate en germa

nique (loi de Grimm)23.

L'application par ces deux savants et par nous-même de ce

tableau de correspondances aux cruces du vocabulaire grec,

comme simple expérience, a eu le résultat surprenant de four

nir près de trois cents étymologies nouvelles très convaincantes

et, qui plus est, de rendre compte d'un nombre imposant de ter

mes géographiques de la Grèce continentale et des îles. Nous

verrons que cette « hypothèse du travail » n'est pas moins fé

conde en mythologie.

L'aspiration des occlusives sourdes et la disparition de la

labialisation permettent, en effet, de retrouver le mot *aqwâ

« eau » dans des noms comme Achelôios, le grand fleuve d'Éto-

lie, Achetés, la rivière de Smyrne. On peut même dire que les

* A%aiol (Achéens), pourraient bien être ces « peuples de la

mer » dont parlent les sources hittites. En outre, cette racine

se retrouverait dans le nom du fameux Achilles que les mytho

logues, ignorant cette étymologie, avaient déjà démontré être

la transformation épique d'un ancien dieu aquatique, c'est-à-

dire d'un torrent aussi fougueux que le guerrier de la fable.

Anchises peut désormais être rapporté à la racine enek

« tuer ». Ce vieillard portait donc un vrai nom de guerrier.

21. Vorgriechisehe Sprachwissenschaft. 1941.

22. Le Pélasgique. 1952.

23. Il faut comprendre qu'en face des aspirées ch, ph, th du grec, on y

trouve g, d, b, tandis qu'au lieu de g, d, b, le pélasgique a k, t, p, et que

ce dernier montre des spirantes ou des aspirées à la place des k, t, p, des

Hellènes.



348 LES ÉTUDES CLASSIQUES

Dans le nom du dieu « officiel » du feu : Hêphaistos ("A<p-

aiaxoç en dorien) on comprenait que ais-to (de la racine de aïêœ)

voulait dire « allumé », mais on ne pouvait rendre compte de

l'élément âph2i. Nous voyons maintenant qu'il faut y voir l'an

tique mot âp « eau », fréquent dans les noms de rivières et

existant en sanscrit, notamment dans l'épithète du dieu du feu

dans l'Inde : apâm napât « fds des eaux », parce que sous la

forme de l'éclair, le feu naît dans les nuages. Le mythe grec

raconte que c'est de là que fut précipité sur la terre celui qui

« s'allume dans l'eau ».

Aphrodite, elle, naît dans les eaux et malgré les transforma

tions que son nom a dû subir, par étymologie populaire, se re

connaît encore comme « fille des eaux »25.

Thetis, mère d'Achille, est tout simplement la tett « mère »

des Indo-Européens.

Athênê aussi est la « Grande-Mère », car on peut désormais

la rattacher à l'indo-européen attâ « mère ».

Rhadamanthus, juge aux enfers, doit se comprendre comme

celui qui « pense sagement »26.

Comme aux aspirées correspondent en pélasgique de simples

sonores (mediae), les âavaoi seront regardés comme les « hom

mes du rivage » (sanscr. dhanu-).

L'île d'Ôgugiê où régnait Kalupsô « la cacheuse » porte le

même nom que cette nymphe puisqu'on y trouve la racine indo

européenne ghugh « cacher ».

Tudeus, le oaxéonaXoç, « agitant son bouclier », effrayait l'en

nemi par ce genre de gestes. On peut maintenant prouver que ce

nom évoque cette particularité essentielle (ind.-eur. dheudh

« secouer »27.

Les Dioscures, avons-nous vu, portent un nom qui signifie

« fils du ciel ». On les appelle aussi : Tindaridai ou Tundaridai2*

qu'on peut regarder comme synonyme de dioskouroi puisque tin

24. L'esprit rude de l'attique serait dû à l'influence de <\<pi\ « allumage »,

cairco « allumer ».

25. Ap-aro ou ab-aro sont fréquents dans les noms de rivières et -dite

a beaucoup de chances d'être tiré de la même racine (dhê) que le lat.

fttia et le russe : dêti «enfant». Cette étymologie reste naturellement

plus hypothétique que les autres.

26. manthus, variante de mantis « devin » et mentor « conseiller » —

rhada- comparable à l'iranien (a)rvatha « sage ».

27. Avec dissimilation de la première aspirée.

28. Il y a incertitude quant à la forme du premier élément. On trouve

tun, tin, teu. En étrusque, existe ce mot tin- « jour ».
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v

représente l'indien deino « jour » (lat. nun-dinae, russe den

«jour») accompagné de dar- pour grec &oqôç « semen » qui

se dit parfois d'enfants (irl. der « fille »).

Le nom du devin Teirêsias se tirera aisément de ind.-eur.

dêiro- « capacité, habileté, regard perçant ».

Paris, l'amant d'Hélène, paraît comme Anchises (êyxoç « lan

ce »29) et d'autres Troyens, avoir porté un nom guerrier que

son attitude dans l'épopée justifie mal. Il peut, en effet, se

dériver de bherei « frapper avec le fer » (lat. ferire)30.

Comme, d'autre part, les « mediae » doivent apparaître com

me « fortes » (consonnes sourdes), Artemis devient la « Grande

Déesse » (ind.-eur. ered « être grand, haut » — comp. lat.

arduus).

Kronos, qui avala ses enfants, voit ramener son nom à gworô

« dévorer, avaler ». O-keanos, le fleuve qui tourne autour de la

terre, devient un dérivé de geu « courber, tourner » (gr. yvgoç

« cercle »). Son préfixe d- qui se trouvait aussi dans à-gugiê

se rencontre également dans ô-ariôn (Oriôn) le grand chasseur

du ciel qui poursuit les constellations et dont le nom se rapporte

à la racine du gr. ôgivœ « faire lever, pourchasser, pousser de

vant soi » (o devient a en pélasgique).

Les Titans, de l'avis des mythologues, fuient d'abord des

dieux solaires. Or, leur nom peut être regardé comme un redou

blement intensif de la racine dëi, dï, « briller », d'où vient aussi

xnœ « jour ».

La transformation de g en k nous permet aussi d'interpréter

le nom du fameux devin Kalchas comme remontant à la racine

gai « parler haut », « chanter » (gr.ylât,m, russ. glagol « mot >).

Le Tartare, lieu des supplices, peut s'expliquer comme un

redoublement intensif de la racine der « écorcher », qui a fourni

le pehlevi dart « supplicié », persan derd « douleur », sanscr.

dardarti « fendre ».

Les Troyens (Tqcôeç) se seraient appelés les «forts», les

« gonflés » d'après la racine trëu « grossir, augmenter » et leur

29. Mot venant du pélasgique : *onkho- « lance » de enck « tuer ».

30. Le p pour b s'expliquerait par une dissimilation dans le radical

complet : bheridh- muni du suffixe pélasgique fréquent -idh, devenant

grec -id.
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roi Priamos aurait été le «premier citoyen, le chef». Ce nom

est, en effet, un superlatif du comparatif *pri-yos, qui figure

dans le latin prior. Palmus, un des Troyens, est désigné par le

terme qui, en lydien, s'emploie pour le « roi ». Il est probable

que Trôes et Priamos, dans lesquels le t et le p n'ont pas été

aspirés sont aussi des mots lydiens.

Il semble donc qu'on parlait lydien en Troade à l'époque où

eurent lieu les événements qui donnèrent lieu à la grande lé

gende.

Par ces nouvelles étymologies, on se rend compte de ce que

l'on peut attendre de cette précieuse source d'interprétation des

noms mythiques que fournissent le « pélasgique » et les idiomes

d'AnatoHe. Certes, on n'est encore qu'au début de ces recherches

et il est possible que certaines de ces explications donnent lieu

à révision. On ne peut, cependant, nier qu'elles soient intéres

santes. Il faut noter, du reste, que l'utilisation de cet idiome pré

grec fournit des interprétations non moins satisfaisantes pour

bien des dieux et demi-dieux qui ne jouent qu'un rôle nul ou

très secondaire dans les œuvres attribuées à Homère tels que

Perseus, Thêseus, Dionysos, les Centaures et les Lapithes,

Sîsyphos, etc.

Nous sortirions de notre sujet en nous étendant sur les éty

mologies de ces noms, lesquelles demanderaient souvent d'assez

longs développements. Nous les mentionnons ici pour convain

cre davantage les lecteurs de la valeur de l'hypohèse pélasgique,

qui, certes, constituera une date dans l'histoire de la Grèce, du

grec et surtout de la mythologie31.

A. Carnoy

31. Un exposé plus complet sur les étymologies pélasgiques d'ordre my

thologique paraîtra, cette année, dans le Muséon.



CHRONOLOGIE ET

VALEUR RESPECTIVES

DES DISCIPLINES GRÉCO-ROMAINES

DANS LA PENSÉE DE CICÉRON

II n'est guère, dans la littérature ancienne, de mode de pen

sée aussi fréquent que celui de la Synkrisis, c'est-à-dire du

parallèle et du rapprochement. Aristote recommande de faire,

en histoire, des comparaisons avec le passé, mais déclare d'au

tre part la poésie « plus philosophique et plus sérieuse que

l'histoire »1. Le péripatéticien Praxiphane, ami de Théophraste,

avait composé des dialogues où des représentants éminents de

la poésie discutaient avec un historien, ainsi que nous l'appren

nent Philodème de Gadare et Marcellinus, biographe de Thucy

dide. L'historien Ephoros2 instaure une comparaison entre un

historien et un logographe, pour se décider en faveur du pre

mier. Plutarque, à son tour, compare l'histoire et la philoso-

phie3. Mais c'est surtout l'éloquence et en particulier le genre

épideïctique qui usent de la Synkrisis : celle-ci apparaît dès

lors étroitement liée à la laudatio dont Cicéron indique ainsi

les règles : Sumendae autem res erunt aut magnitiidine praesta-

biles aut nouitate primae aut génère ipso singulares. Neque

enim paruae neque usitatae neque uulgares, admiratione aut

omnino laude dignae uideri soient. Est enim cum ceteris prae-

stantibus uiris comparatio in laudatione praeclara (De orat.,

2, 348).

En effet, depuis Isocrate, la Synkrisis a acquis droit de cité

dans Ylyxm^uov^ ; elle est traitée comme une partie de l'éloge,

comme un ngoyvfivaafia propre^. Enfin, la Synkrisis paraît

1. Poét., 9, 1451 b.

2. Cf. Polybe, 12, 28, 11.

3. De Pyth. orac, 24.

4. Cf. Euag. 37 et Lippelt, Quaestiones biographicae, p. 70.

5. F. Léo (Die griechisch-rômische Biographie) écrit à ce sujet : « Die
Vergleichung des griechischen mit dem rômischen Wesen durch Polybios

und Poseidonios ôffnete diesem Gesichtspunkt der Betrachtung ein weites
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étroitement liée au genre du protreptique. Helm a montré

qu'on ne peut exhorter à une activité qu'en la comparant avec

d'autres, sous le rapport du profit que celles-ci apportent6.

C'est ainsi que dans l'Hortensius, voulant faire l'éloge de la

philosophie, Gicéron se livre à des supputations et à des compa

raisons touchant l'ancienneté des diverses disciplines grecques

et romaines. Cependant, on a fait observer à juste titre? que le
seul procédé de la comparaison ne suffit pas à expliquer la

composition de ce dialogue où, suivant le modèle des discours

publics, l'accusation et la défense de la philosophie se font pen

dant. Mais, pour nous en tenir à la question de l'ancienneté de

la philosophie, deux fragments permettent de se faire une idée

de la façon dont le problème était posé.

32 Muell. = Lact. Diu. inst., 3, 16, 2.

Praeterea illud quoque argumentum contra philosophiam ualet plu-
rimum, quo idem est usus Hortensius : ex eo posse intellegi philosophiam

non esse sapientium quod principium et origo eius cidpareat. Quando,

inquit, philosophi esse coepsrunt ? Thaïes, ut opinor, primus. Recens haec
quidem aetas. Ubi ergo apud antiquiores latuit amor iste inuestigandae

ueritatis ?

35 Muell. = Sei-vius, Ad Verg. Aen. 1, 269 ; 3, 284.

Horum annorum quos in fastis habemus, magnus XII milia DCCCCLIY
amplectitur. — Magnum annum esse uoluerunt omnibus planetis in eum-

dem locum recurrentibus et hoc fit, ut dix.im.US, secundum Ciceronis Hor-

tensium post annos XII milia nongentos quinquaginta quattuor, solsti-

tiales scilicet.

Sur l'utilisation de cet argument, nous avons d'autre part le

témoignage de Tacite, Dial., 16 :

Si, ut Cicero in Hortensio scribit, is est magnus et uerus nnnus, quo

eadem positio coeli siderumque, quae cum maxime est, rursum existet,
isque annus horum, quos nos uocamus, annorum, duodecim milia nongen-

Feld. Historische, literarhistorische, aesthâtische Fragen wurden in ver-

gleichendem Sinne erôrtert. Es wird wohl kaum ein Gebiet der Literatur

geben in dem sich dergleichen nicht flndet. »

6. Zwei Problème des taciteïschen Dialogs (Ilb. Jahrbb. 21, 1908, 487

sqq). Sur la Sunkrisis en général, cf. G. Hense, Die Sunkrisis in der antiken
Literatur (Freiburger Prorektoratsrede 1893). Parmi les rhéteurs grecs,

Hermogène de Tarse, Aphtonius d'Antioche et Anaximène de Lampsaque

s'en sont occupés.
7. Cf. Reitzenstein, Nachr. der Ges. der Wiss. zu Gôttingen 2, 1914,

206 J Stroux, Augustinus und Ciceros Hortensius, dans Festschrift fur
Reitzenstein (Leipzig, 1932). — Gudeman, éd. Tac. Dial. de or. Praefatio,

§ 3. Boston 1894.
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tos quinquaginta quattuor complectitur, incipit Demosthenes nester non

solum eodem anno, quo nos, sed fere eodem tnense extitisse.*

Enfin, Ac. pr., 2, 13, Cicéron fait expliquer à Lucullus l'arti

fice qui consiste à donner à une cause douteuse une ancienneté

vénérable et l'appui de la tradition, en mettant ses origines en

relation avec des personnages éminents du passé. C'est ainsi que

l'auteur lui-même a présenté, en 65, dans le Pro Cornclio, les

promoteurs des réformes sociales. De la même manière, il est

facile d'assigner à la philosophie une origine très ancienne :

Mihi uidemini, cum ueteres physicos nominatis, facere idem quod sedi-

tiosi dues soient, cum aliquos ex antiquis claros uiros proférant, quos

dicunt fuisse populares, ut eorum ipsi similes esse uideantur ... Similiter

nos, cum perturbnre, ut illi rempublicam, sic philosophiam bene iam

constitutam uelitis, Empedoclen, Anaxagoran, Democritum, Parmeniden,

Xenophanen, Platonem etiam et Socratem profertis.

Or Cicéron, évaluant l'âge respectif des diverses disciplines,

e! voulant démontrer la priorité des Romains, se sert assez sou

vent d'artifices de raisonnement semblables. Du reste, ce genre

de discussions fait partie de sa dialectique. L'idée doit en venir

du Protreptique de Poseidonios ou de celui d'Aristote, connu

sans doute à travers le premiers.

II

II vaut donc la peine de rechercher comment s'ordonnent,

dans la pensée de Cicéron, les diverses disciplines qui consti-

8. Sur la question de la grande année, cf. :

— Platon, Tim., 39e = Cieéron. Tim., 33 : annum perfectum tune com-

pleri denique cum se octo ambitus confectis suis cursibus ad idem caput

rettulerunt clinique eos permensus est idem et semper sui similis orbis.

La grande année est donc égale au produit des périodes de révolution de

toutes les planètes.

— Chalcidius, Comm. Plat. Tim., 118 (éd. Wrobel, 1876).

— Cicéron, De nat. deor., 2, 52.

— Paulus ex Festo p. 147 Muell (1839).

— Suétone, De rhetor., p. 170 éd. Reifferscheid (1800).

■— Marina Victorinus, Expl. in rhet. M. T. Cic. 1, 26, p. 223 Halm.

— Firmicus Maternus, Math., 1, 4, 6 éd. Kroll-Skutsch (1897).

— Schol. Arat. 458.

— Stobée, Ecl. I, 26, 1.

— Oenopidès = Diels, Vorsokratiker, p. 230, 35.

— Saint Augustin, De ciu. Dei., 3, 15 : In Hortensio dialogo [Cicero]

cum de solis canonicis defectionibus loqueretur : ut easdem, inquit, tene-

bras efficiat, quas efficit in interitu Romuli qui obscuratione solis est

factus.

9. Cf. Hartlich, De exhortationum ... indole. Leipz. Stud., 11, 1889,

294.
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tuent Yhumanitas (poésie, éloquence, philosophie), quels juge
ments de valeur l'auteur porte sur elles, dans quelle mesure

enfin il défend la priorité des Romains.

1) Le genre littéraire le plus ancien chez les Grecs est sans

conteste la poésie : sa priorité chronologique est d'ailleurs net

tement affirmée par Platon et les Péripatéticiens. Le premier

enseigne que le sens du rythme est un don des dieuxiO. Pour
Théophraste (Cic, De orat., 3, 184), le rythme poétique, beau

coup plus sévère, est antérieur à celui de la prose. L'opinion
contraire, il est vrai, est soutenue par les rhéteurs et les Épicu
riens, à cause de leur théorie de l'origine du langage!!. Écoutons
à présent Cicéron, bien que souvent, il tienne la poésie en piètre

estime!2 :

Nam cum apud Graecos antiquissimum e doctis genus sit poetarum,

si quidem Homerus fuit et Hesiodus ante Romam conditam, Archilochus,

régnante Romulo, serius poeticam accepimus. Annis ferre CCCCLX post
Romam conditam, Liuius fabulam dédit, C. Claudio Caeci filio, M. Tudi-

tano consulibus, anno ante natum Ennium. (Tusc, 1, 3).

Cicéron distingue donc trois périodes : ante urbem conditam

régnante Romulo — post urbem conditam, auxquelles corres

pondent, du côté des Grecs, et dans l'ordre chronologique, le
genre épique, le genre lyrique, le genre dramatique. Pour la der

nière seule et pour le seul genre dramatique, les Romains peu

vent produire des monuments littéraires. Encore n'ont-ils pas la

priorité.

10. Leg., 2, 653, C. ; 3, 677. D. Cf. aussi Arist., Rhet., 3, 1 ; Varron =

Isid. orig. libri, 1, 38, 2 = Migne, t. 81 ; Plutarque, De Pgth. orac, 24 ;
Timagène l'historien = Quint., Inst., 1, 10, 9 (Musici et uates et sapientes

iudicarentur auctor est Timagenes).

11. Cf. Cic, Orat., 185 ; Lucrèce, 5, 1028 ; 5, 1443, Quint., 12, 10, 42.
Sur le problème dans son ensemble, Nordbn, Antike Kunstprosa, I, p. 30-

41 ; Hirzel, Der Dialog, II, p. 208, note 4 ; Philippson, Arch. Gesch. Phil.,
23, 1911, 289 et 433 ; Reinhardt, Herm., 47, 1912, 492. En tout cas, il y
avait dans l'antiquité une abondante littérature, à propos de l'ancienneté

de la poésie.
12. Cf. Sénèque, Ep. 4, 9, 25 : Negat Cicero, si duplicetur sibi aetas,

habiturum se tempus quo légat lyricos. « La poésie n'est que de la prose

dépouillée du rythme» (Orat., 183) ; «c'est une occupation puérile» (De
fin., 1, 72). C'est que, pour les Romains, il n'y a aucun enseignement à

tirer d'une poésie personnelle et subjective. On consultera à ce sujet,

Zillinger, Cicero und die altrômischen Dichter (Diss. Wûrzburg. 1911) et

J. Kubik, De M. T. C. poetarum latinorum studiis (Diss. phil. Vindob. 1.

1887). Les poètes historiens paraissent exceptés et Cicéron prise beau

coup Ennius, dont il tire des renseignements historiques pour ses dis

cours. Cf. De diu. 2, 116 et G. Seeck, Die Kalendertafel der Pontifices

(Berlin, 1885), p. 17.
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Mais voyons plutôt dans quel ordre d'idées Cicéron donne ces
renseignements. Il faut les référer à l'affirmation : cum apud

Graecos antiquissimum « e doctis » sit genus poetamm. L'auteur
veut rechercher les origines de la culture (doctrina), car, doc

trina Graecia nos et omni litterarum génère superabat (Tusc,
1, 3). Culture et littérature vont de pair, d'après le principe du
De oratore : Studium litterarum est studium humanitalis. Tou

tefois, comme Cicéron pense en même temps à la différence
d'âge entre la poésie grecque et la poésie romaine, il faut pren
dre antiquissimum^ aussi bien au sens relatif (e doctis étant

le complément du superlatif) qu'au sens absolu (« remontant à

un passé immémorial »). Par doctus (aocpôç), on entend un hom

me qui dispose d'un certain savoir théorique, ou même prati-

quel* ; les poètes anciens, se donnant pour des éducateurs du

peuple, portent volontiers ce titre et, d'autre part, lorsqu'au
Ve siècle, les représentants attitrés de la ootpia se mirent à en

seigner, ils justifièrent leurs prétentions en usant du stratagème
que nous avons signalé au début, c'est-à-dire en cherchant des

prédécesseurs parmi les poètes illustres : c'est ainsi qu'Homère

et Hésiode furent désignés comme ooyioxai 15. C'est ainsi que

parle Protagoras : « J'affirme que l'art de la sophistique est an

cien, mais que ceux des Anciens qui pratiquaient cet art avaient
coutume, pour éviter l'odieux qui s'y attache, de le déguiser et

de le dissimuler sous des masques divers, les uns sous celui de la

poésie, comme Homère, Hésiode ou Simonide, les autres sous

celui des initiations et des prophéties, comme les Orphée et les
Musée » (Plat., Prot., 316 d, trad. Budé).

La poésie est donc considérée, non sous l'angle de la forme,

mais par le biais de la doctrina et ce raisonnement va permettre

à Cicéron de conclure implicitement à l'ancienneté de la philo

sophie latine, afin d'obtenir pour elle le droit de cité à Rome.

D'ailleurs les Stoïciens avaient depuis longtemps adopté cette

conception et l'avaient intégrée dans leur enseignement : In

secundo Uibro de natura deorum] uult iChrysippus] Orphei,

Musaei, Hesiodi, Homérique fabellas accommodare ad ea quae

ipso primo libro de deis immortalibus dixerat, ut etiam ueter-

13. Cicéron fait d'ailleurs une distinction nette entre antiqui et ueteres

(Cf. Ad Quint., 3, 5, 1 et De am., 4). L'antiquitas n'a plus aucun rapport
avec le présent.

14. La distinction entre sapienta (ooq>ia) et prudentia (<pgévrjoiç) n'est

pas toujours très nette dans la pensée latine. Cf. Nonius, 41, 30, et Jean

Léonard, Le bonheur chez Aristote (Bruxelles, 1948), p. 114.

15. Sur l'origine et l'évolution des notions ooqcâç, otxpioTrjç, cf. von

Arnim, Leben und Werke des Dio von Prusa (Berlin, 1898), chap. I.
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rimi poetae qui haec ne suspicati quidem sint, Stoici fuisse
uideantur (Cic, De nat. deor., 1, 41). Sans la tradition, aucune

autorité ne se conçoit dans l'Antiquité. — Donc, si Cicéron veut

démontrer que la sapientia est ancienne, il faut qu'il la fasse
remonter non aux philosophes proprement appelés ainsi, mais

aux poètes, se considérant comme détenteurs de cette sagesse

qui est un don des dieuxlG.

Mais que vaut cette chronologie cicéronienne et quelles en

sont les sources ? Xénophane déjà considérait Hésiode comme

contemporain d'Homère et d'après Ac. pr., 2, 74, Cicéron semble

bien connaître ce poète ; il est cependant plus probable qu'il

tienne le renseignement de Vairon, tout à fait inspiré par les

Grecs. En fait, rien n'est moins sûr, dans l'Antiquité, que pa

reille datation, puisque, De sen., 54, on nous dit qu'Homère était

de plusieurs siècles l'aîné d'Hésiode : At Homerus qui, multis,

ut mihi uidetur, ante saeculis fuit ... et, en tout cas, il a vécu

bien avant la fondation de Rome : Si id quod Graecorum inue-

stigatur annalibus^ Roma condita est secundo anno Olympiadis
septimae. in id saeculum Romuli cecidit aetas cum iam plena

Graecia poetarum et musicorum esset ...Ex quo intellegi potest

permultis annis ante Homerum fuisse quam Romulum (De

rep., 2, 18) et ce renseignement est confirmé, Brut., 40 : cuius

(scil. Homeri) etsi incerta sunt tempora, tamen annis multis fuit

ante Romulum.

Archiloque enfin, créateur de la poésie ïambique, ne pouvait

pas être non plus, comme l'affirme Cicéron, T'use, 1, 3, le con

temporain de Romulus. En effet, on plaçait la fondation de Tha-

sos (fin du VIIIe siècle) à la même époque et Archiloque n'a pas

été parmi les premiers colons, puisqu'il mentionne l'éclipsé de

soleil du 6 avril 64818. Les renseignements chronologiques de

Cicéron sont donc très peu sûrs. Ils remontent sans doute aux

Annales d'Apollodore (Ad Att., 12, 23, 2) que Cornélius Nepos

utilisera dans ses Chroniques — (publiées après 44). Quant à

Livius Andronicus, par sa traduction de l'Odyssée et de tragé

dies grecques, il inaugure effectivement la littérature romaine.

Les Romains savaient qu'il était venu comme prisonnier de

guerre de Tarente à Rome, mais c'est par erreur qu'Accius —

(Cf. Cic. Brut., 72) rapportait ce renseignement à la prise de

Tarente (209) et non à la guerre qui avait précédé : la vie du

16. Cf. Horace, Carm., 1, 1, 29 : Me doctarum heredae praemia frontium

Dis miscent superis ...

17. Cf. Denys d'Halicarnasse, 'Pvifiaixrj agiawlofia, 1, 72 sqq.

18. Cf. Weber, Phil., 74, 1918, 92 et Boll, R-E. 6, 2353.
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poète se trouve ainsi retardée. C'est Varron qui devait rectifier

l'erreur en montrant que Livius avait fait représenter une tra

gédie dès 240^9. On sait que les Res Romanae du polygraphe

parurent en 47, mais c'est plutôt aux sources de cet ouvrage que

Cicéron semble faire allusion, lorsqu'il écrit Brut., 72 : in anti-

quis commentants, puisqu'il utilise de préférence le Liber

Annalis de son ami Atticus, qui avait inspiré l'ouvrage de Var
ron.

Que signifient ces nombreux calculs chronologiques ? Ils ne

répondent pas seulement à un désir d'exactitude scientifique :

il est évident que Cicéron se rallie toujours à la thèse qui fait

remonter l'origine de la littérature latine le plus loin possible

dans le passé ; dans ce sens il constate une manifestation plus

ancienne encore dans la poésie et qui limite singulièrement la

portée de la remarque : serius nos poeticam accepimus ...

(Tusc, 1, 3). Cette fois-ci, le renseignement vient des origines
de Caton :

Brut, 75 : l'tinam exstarent Mu carminé., qime, multis saeculis ante

suam netatem in epulis esse cantitata a singulis contiiuis de clurorum

uirorum laudibus in Originibus scriptum reliquit Cafo.

Tusc. 1, S : Quamquam est in Originibus sotitos esse in epulis cancre

conuiuas ad tibicinem de clarorum uirorum uirtutibus ...

Tusv. 4, 3 : Grauissimus auetor in Originibus di.vit Cato morem apud

maiores hune epularum fuisse, ut deinceps qui accubarent, varièrent ad

tibiam clarorum uirorum laudes atque uirtutes.

C'est donc à tort qu'Ennius méprise ces manifestations poé

tiques qui ont autant d'importance que la statuaire chez les

Grecs. Le renseignement relatif aux carminn des anciens Ro

mains est confirmé par Varron, De uita populi Roman&0t mais

l'utilisation directe des Origines de Caton par Cicéron est pro

bables!. Or la tradition de ces chants était liée à Numa, d'après

ce que nous apprend Quinlilien : Sed ueterum Romanorum

epulis fides ac tibias adhibere moris fuit ; quae cum omnia sint

a Numa rege instituta, faciunt manifestant ne illis quidem, qui

rudes ac bellicosi uidentur, curam musices, quaniam illa reci-

piebat aetas defuisse (1, 10, 20). Voici donc Cicéron en mesure

de faire remonter l'origine de la poésie romaine au VIIIe siècle

et c'est pourquoi, De rep. 2, 27, il réfute avec passion l'erreur

qui a fait de Numa le contemporain de Pythagore, alors que le

19. Cf. Gell., Noct. Ait., 17, 21, 42.

20. Cf. Nonius, p. 77 : in conuiuiis pueri modesti ut cantarent carmina

antiqna, in quibus laudes erant maiorum et assa noce (sans accompagne

ment) et cum tibicine.

21. Cf. Brut., 298 ; De sen., 38 ; 50 ; De or., 3, 135 ; De rep., 1, 27.
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sage grec n'est venu en Italie que cent quarante années après la

mort du roi et l'auteur conclut triomphalement : non esse nos

transmarinis nec importatis artibus eruditos, sed genuinis do-

mesticisque uirtutibus.

C'est ce qu'il fallait démontrer. En résumé, sans doute Cicéron

est convaincu de l'ancienneté respectable de la littérature grec

que (Brut., 39) ; mais il y a à Rome, à la même époque, des tra

ces évidentes de culture littéraire. Ainsi Hésiode est rajeuni,

Numa reculé dans un passé plus lointain. Dans le Brutus, Cicé

ron s'appuie sur des tables synchroniques ; dans les Tusculanes,

il utilise le Liber Annalis d'Atticus paru peu de temps aupa

ravant et qui, pour chaque année, indiquait les événements lit

téraires et politiques les plus importants à Rome et en Grèce et

qui était d'autant plus facile à consulter que la chronologie

commençait ab urbe condita : [Atticus] me inflammauit studio

illustrium hominum aetates et tempora persequendi.

*

* *

2) Nous allons retrouver la même tendance en ce qui con

cerne l'éloquence : d'une part, pour ce qui est de l'ancienneté

de la pensée (argument essentiel en faveur de la philosophie),

la reculer le plus loin possible dans le passé ; d'autre part, pour

ce qui est des monuments littéraires latins, réduire au minimum

l'écart chronologique qui les sépare de ceux des Grecs (argument

qui frappe le nationalisme romain).

L'éloquence remonte à la préhistoire même, à l'époque des

héros : les plus anciens orateurs sont Nestor, Ulysse et Homère

lui-même : Neque enim iam Troïcis temporibus tantum laudis

in dicendo Ulixi tribuisset Homerus et Nestori, quorum alterum

uim habere uoîuit, nisi iam tum esset honos eloquentiae, neque

ipse poeta hic tam ornatus in dicendo ac plane orator fuisset

(Brut., 40). Or, d'après Tusc, 5, 7, ces mêmes héros fuient des

sages, c'est-à-dire des philosophes à leur insu. Cependant, il

s'agit là d'une éloquence naturelle et non littéraire ; car l'élo

quence littéraire ne naît pas aux époques où l'on fonde des

États, où l'on mène des guerres, où les peuples sont gouvernés

par la monarchie : pacis est cornes otiique socia et iam bene

constitutae ciuitatis quasi alumna quaedam eloquentia (Brut.,

45). Il s'agit donc de distinguer entre une éloquence naturelle,

qui se ramène plutôt au don de la parole et qui remonte aux

époques les plus primitives et la façon intentionnelle et artisti

que de la cultiver. Or sous ce rapport, l'éloquence liltéraire est

même chez les Grecs assez tardive : [Graecia] ... omnes artes
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uetustiores habet [quam eloqiientia] et multo ante non inuentas

solum, sed etiam perfectas, quam haec est elaborata dicendi uis

atque copia (Brut., 26). Cette éloquence artistique existe tout

juste avant l'époque de Périclès et de Thucydide (Brut., 27).

Solon et Pisistrate l'ont inaugurée, mais il faut attendre jus

qu'aux sophistes pour l'élaboration d'une technique, d'un systè

me (Brut., 30).

Le décalage reste cependant considérable entre Grecs et Ro

mains : hi quidem (Solo et Pisistratus) ut populi Romani aetas

senes, ut Atheniensium, saecla numerantur, adulescentes de-

bent uideri (Brut., 29). Donc, si l'on compare l'échelle romaine à

l'échelle grecque, on se rend compte que la deuxième moitié du

VIe siècle, époque où ont vécu Solon et Pisistrate, correspond à

Rome à l'époque la plus reculée, qui n'est distante de la fonda

tion de la ville que d'un demi-siècle. Pour les Grecs, au contrai

re, c'est une époque récente, en ce sens que depuis cette date,

jusqu'à la fondation d'Athènes, il faut encore remonter huit

siècles. Mais ce qui compense le retard des Romains, c'est la

rapidité avec laquelle ils ont assimilé cet art : At contra orato-

rem celeriter complexi sumus, nec eum primo eruditum, aptum

tamen ad dicendum (c'est-à-dire formé dans sa spécialité, x?.yvv-

xmç, Brut., 1, 5) — Ac primo quidem totius rationis ignariy qui

neque exercitationis ullam uim, neque aliquod praeceptum artis

esse arbitrarentur, tantum, quantum ingenio et cogitatione po-

terant consequebantur ; post autem, auditis oratoribus Graecis

cognitisque eorum litteris, adhibitisque doctoribus, incredibili

quodam nostri homines discendi studio flagrauerunt (De or.,

1, 14). Mais l'éloquence naturelle remonte à Brutus, fondateur

de la république : ueniamus ad nostros de quibus difficile est

plus intellegere quam quantum ex monumentis (la tradition

historique) suspicari licet. Quis enim putet aut celeritatem inge-

nii L. Bruto illi nobilitatis uestrae principi defuisse ? (Brut., 53).

Si Cicéron ne fait pas remonter l'éloquence à l'époque de la

fondation de Rome, c'est en vertu de la théorie des origines de

l'art oratoire (Brut., 45), mais aussi parce qu'il veut donner

dans le Brutus un tableau reposant sur des faits historiques.

' *

* *

3) Mais de même que les premiers poètes, les plus anciens

orateurs ont été, eux aussi, des sages. D'ailleurs le nom et la

conception de la sagesse sont très anciens, et remontent jusqu'à

Nestor, Ulysse, Atlas, etc. (Tusc, 5, 7-8). C'est elle qui, d'abord,

a organisé la vie humaine : Cicéron songe évidemment à la
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ootpîa grecque qui avait le sens de savoir, science, et même d'ha

bileté manuelle. C'est cette fonction de la philosophie que les

gens non cultivés ne reconnaissent pas, étant incapables de

percer l'obscurité de la période préhistorique (Tusc, 5, 6).

Cependant, dans un sens plus profond et plus général, la

sapientia n'est pas l'habileté technique, mais « diuinarum hu-

naramque rerum scientia » (De fin., 2, 12), parce que, évoluant

au cours des âges et, de pratique qu'elle était, elle s'est de plus

en plus tournée vers la contemplation : c'était là, semble-t-il,

l'idée de Poseidonios22. His (scil. physicis) opposu.it sese Socra-

tes, qui siibtilitate quadam dispiitandi refellere eorum instituta

solebat. Huius ex uberrimis sermonibus exstiterunt doctissimi

uiri ; primumque tum philosophia, non illa de natura, quae fue-

rat antiquior, sed haec in qua de bonis rébus et malis deque ho-

minum uila et moribus disputatur, inuenta dicitur (Brut., 31).

Il s'agit donc bien de la prudentia (q>g6vrjmç ) définie De off., 1,

43 : rerum expetendarum fugiendarumque scientia.

Or les anciens Romains pratiquaient déjà cette vertu philo

sophique conjoiniement avec les trois autres : iustitia, tempe-

rantia, fortitudo (De fin., 2, 56 ; 3, 37 ; 5, 70). Pour qu'ils fus

sent de parfaits philosophes, il ne leur manquait que la culture

philosophique :

Plures uero haec tulit una ciuitas, si minus sapientes, quoniam id no-

men illi tam restricte tenent, at certe summa loude dignos, quoniam

sapientium praecepla et inuenta coluerunt {De rep., 3, 7).

Tribuebaiur hoc (scil. nomen sapientis) M. Catoni ; scimus L. Acilium

apud patres nostros appellatum esse sapientem, sed uterque alio quodam

modo, Acilius quia prudens esse in iure ciuili putabatur, Cato quia mul-

tarum rerum usum habebat (De sen., 6).

C'est en possession de ces vertus et sans culture philoso

phique, que les Romains l'emportaient sur les philosophes pro

prement dits, qui reconnaissaient, à côté de la vertu, encore

d'autres biens suprêmes. C'est qu'il y a une sagesse immanente

à la nature humaine : quos bonos uiros, fortes, iustos, modera-

tos aut uiidiiiimus in re publica fuisse aut ipsi uidimus, qui

sine ulla doctrina naturam ipsam secuti multa laudabilia fece-

runt, eos melius a natura institutos fuisse, quam institut potuis-

sent a philosophia, si ullam aliam probauissent praeter eam,

quae nihil aliud in bonis haberet nisi honestum, nihil nisi turpe

in malis (De fin., 3, 11).

22. Cf. E. Norden, Jahrb. f. klass. Phil. Suppl., 19, 1893, 411 sqq.
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Ce passage résume, il est vrai, la doctrine stoïcienne, que Ci-

céron juge cependant, comme nous le verrons, insuffisante pour

son époque.

En définitive, il y a ici encore une certaine contradiction en

tre deux tendances de l'auteur : montrer que les anciens Ro

mains, malgré leur manque de culture philosophique, étaient

parfaits ; montrer que le peuple romain s'est occupé de philo

sophie très anciennement.

La philosophie a donc à Rome une certaine ancienneté :

évidemment, avant l'époque de Scipion et de Laelius, on ne peut

pas citer de nom. Cependant, il y a l'activité de Pythagore en

Italie, au moment de la fondation de la République. Cicéron au

rait bien voulu y consacrer un livre (Tusc., 5, 10) s'il n'avait

pas été empêché par les événements et par la mort de Tullia.

Tim. 1, il évalue à plusieurs siècles la survie de la doctrine py

thagoricienne en Italie, jusqu'au moment où elle fut reprise par

Nigidius Figulus quorum disciplina extincta est quodam modo

cum aliquot saecla in ltalia Siciliaque uiguisset, hune exstitisse

qui illam renouaret. Cette activité fait supposer que bien des

aspects de la doctrine du maître avaient aussi pénétré à Rome

et, d'autre part, l'anachronisme, qui fait de Numa son disciple,

révèle des éléments philosophiques dans les plus vieilles insti

tutions romaines (Tusc, 4, 2-3 ; 5, 10). — Pherecydes Syrius

primus dixit animos esse hominum sempiternos ... Hanc opinio-

nem discipiilus eius Pythagoras maxime confirmcinit qui, cum

Superbo régnante in Italiam uenisset, tenuit magnam illam

Graeciam cum disciplina, tum etiam auctoritate, multaque sae-

cula sic uiguit Pythagoreorum nomen ut nulli alii docti uide-

rentur. Ainsi, l'autorité du maître était si grande, qu'il pouvait

se passer de disciplina. Mais Numa est antérieur ! Quo etiam

maior uir habendus est [Numa], cum illam sapientiam consti-

tuendae ciuitalis, duobus prope saeculis ante cognouii, quam

eam Graeci natam esse senserunt (De or., 2, 154).

Cependant, on trouve encore d'autres traces de l'activité phi

losophique des anciens Romains : ainsi la pratique des chants

à table, ainsi le poème d'Appius Caecus (Tusc, 4, 4 ; Pro Caec,

54 ; Pro Mil., 17 ; De dom., 105), qui fut, lui aussi, un Pythago

ricien. Panaitios loue ce poème dans une lettre adressée à Q.

Tubero (Tusc, 4, 4)23.

23. Il ne nous reste de ce poème que trois fragments qui sont des

sentences morales, à la manière de Caton, mais ne contiennent rien de

pythagoricien.
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Voilà donc encore une fois ce qui était à démontrer pour con

vaincre ceux qui méprisaient le patrimoine intellectuel natio

nal : c'est que les Romains avaient l'esprit philosophique. Les

institutions en sont témoin ; l'évolution littéraire pouvait venir

ensuite (Tusc, 4, 5-7 ; Ac. post., 1, 4-9).

III

Trois idées importantes et qui donnent la mesure de l'origi

nalité de la pensée cicéronienne se dégagent, nous semble-t-il,

de ces diverses constatations : l'opposition nature-culture, la no

tion de relativité, enfin la conviction de la parenté italo-hellé-

nique.

1) L'opposition natura-doctrina.

Sans doute, d'après le prooemium du De republica, la nature

a donné à l'homme des forces suffisantes, pour qu'il puisse

s'élever jusqu'au deorum numen. Par l'action de Vamor et de la

nécessitas (liberté et déterminisme), elle crée la uirtus (opposée

à la uoluptas), laquelle s'épuise tout entière dans Vusus (opposé

à la scientia). Or Vusus conduit l'homme à la perfectio (opposée

à Voratio) et finalement (l'apothéose de Scipion le montre) au

deorum numen. Mais si ce chemin du fiîoç nçaxzixôç est in

faillible, il n'est pas accessible à tous, il est le privilège d'une

élite. Et d'autre part, il y a une force qui s'oppose à celle de la

nature : la consuetudo : c'est le sens qui semble se dégager de

plusieurs fragments de YHortensius.

61/70 : Habet enim ipsa [nature:] certain et definitam uiam, sed ex ea

multis uitiis et erroribus deprauata deducitur

alors qu'Hortensius, contradicteur de Cicéron, avait déclaré :

75/81 : Tune obsequatur [fromol naturae cum sine magistro senserit quid

natura desideret.

Or, le seul moyen de retrouver la nature, c'est l'usage correct de

la ratio.

59/68 : Ut ea sibi ratio uera restituât, quae consuetudo uitiosa detraxerat.

L'idée de ces fragments se trouve confirmée ailleurs :

De Lcg., 1, 33 : tantam ... esse corruptclam malae consuetudinis, ut ab ea

tamquam igniculi extinguantur a natura dati, exorianturqiie et

confirmentur uitia contraria.

Tusc, "., 3 : Sunt ingeniis nostris semina innata uirtutum, quae si lado-

lescere liceret, ipsa nos ad beatam uitam natura perduceret. Nunc

antem in omni continuo prauitate et in summa opinionum peruer-

sitate uersamur ...
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La ratio doit donc intervenir, non pas la raison proprement

dite, faculté de raisonner et de discernement, c'est-à-dire le

kôyoç, mais la recta ratio, qui détermine notre conduite dans

la vie, qui ordonne et qui défend, autrement dit, la raison « pra

tique ». Or cette fonction de la ratio n'est autre que la uirtus.

Contrairement au principe des Socratiques, il ne suffit pas de

connaître le bien pour l'accomplir. Mais il est possible de re

trouver la uirtus que certains hommes d'élite avaient « naturel

lement », par le secours de la recta ratio. Car, uirtus est rationis

absolutio et, d'autre part, rationis absolutio est perfectio naturae

(De fin., 5, 40 sq.).

Ainsi l'homme doit suivre une évolution qui le conduit d'une

nature inférieure à une nature supérieure, par l'intermédiaire

de la ratio. Or l'usage de celle-ci ne peut être appris que par la

doctrina philosophique et à celle-ci elle-même, il faut se pré

parer par la doctrina littéraire, c'est-à-dire en somme par ce

que nous appelons la culture. Deux fragments de VHortensius

nous apportent la confirmation de cette dernière idée.

10/24 : Ut enim segetes agricolae subigunt aratris multo ante quam

seront ...

9/23 : Ut il qui conbibi purpuram uolunt, sufficiunt prius lanam medi-

camentis quibusdam, sic litteris talibusque doctrinis, ante excoli

animos et ad sapientiam concipiendam imbui et praeparari decet.

De fin., 5, 40 nous apprend encore : Sic extitit extremum omnium appe-

tendorum atque ductum a prima commendatione naturae multis

gradibus ascendit, ut ad summum perueniret, quod cumulâtur ex

integritate corporis et ex mentis ratione perfecta.

Ainsi, de même que, pour l'apprentissage du métier d'orateur,

Vingenium ne suffisait pas, de même pour arriver à l'épanouis

sement complet de notre être, il faut le secours de la doctrina.

Tel est sans doute le raisonnement que Cicéron opposait à Hor-

tensius. Ainsi la vénérable antiquité peut et doit être dépassée.

Mais, au fait, est-elle si reculée ?

2) C'est ici qu'intervient la notion de relativité.

Même si on peut reconnaître une certaine ancienneté à quel

ques genres littéraires cultivés à Rome, si on compare l'ancien

neté des genres grecs, ils apparaissent tout à fait récents. C'est

ainsi que des auteurs grecs, qui, d'après l'ère romaine, sont des

vieillards, font figure de jeunes gens d'après l'ère attique.

Brut., 39 : At hi quidem, ut populi Romani aetas est, senes ; ut Athe-

niensium saecla numerantur, adnlescentes debent uideri ...

Brut., 41 : Denique hune proximo saeculo Themistocles insecutus est,

ut apud nos perantiquns, ut apud Athenienses, non ita sane uetus.
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Brut., 49 : Et Graeciae quidem orntorum partus atque fontes uides, ad

nostrorum annalium rationem ueteres, ad ipsorum sane récentes.

Brut., 69 : [Cato] ... ad nostrorum temporum rationem uetus, ut nullius

scriptnm exstet digmim quidem lectione, quod sit antiquius.

La notion d'âge est donc tout à fait relative : Caton le montre,

lui aussi, dans le De senectute.

Même quatre siècles, pour l'histoire d'une ville, ne sont rien :

Quid ergo ? haec quadringentoriim annorum aetas, et urbis et

ciuitatis, num ualde longa est ? Ista uero, inquit, adulta uix !

(De rep., 1, 58). Et si nous comparons une vie, même très lon

gue, à l'éternité, elle nous paraît aussi courte que la durée de

ces êtres qui ne vivent qu'un jour : Confer nostram longissimam

aetatem cum aeternitate, in eadem propemodum breuitate quam

illae bestiolae reperimur (Tusc, 1, 94). C'est pourquoi, pour

nous adapter à notre vie quotidienne, nous mesurons notre vie

d'après la révolution d'un seul astre : le soleil ; mais c'est seu

lement lorsque tous les astres auront occupé de nouveau la

même position, qu'une véritable année s'est écoulée (De rep.,

6, 24 ; De fin., 2, 102 ; 77m., 33 ; De nat. deor., 9, 52). C'est

alors que l'écart chronologique entre la civilisation grecque et

la civilisation latine ne compte plus. Grecs et Romains sont

contemporains ; ils sont d'ailleurs deux branches collatérales

d'une même famille et leur évolution est parallèle, d'où l'idée de

3) La parenté Ualo-hellénique.

Cette parenté est initiale ; elle n'attend pas, pour se décou

vrir, la conquête de la Grèce. Numa — mater huic urbi iuris

et religionis (De rep., 5, 3) — observe la vieille coutume des

rois grecs, c'est-à-dire la fonction de juge. Il y a donc, dès

l'origine, une communauté du droit et de la religion. C'est de

la constitution donnée par Lycurgue à Sparte, que vient l'idée

d'instituer un Sénat, à côté du roi : Quo facto, primum uidit

iudicauitque idem [Romuhis], quod Spartae. Lycurgus paulo

ante uiderat, singulari imperio et potestate regia tum melius

gubernari et régi chutâtes, si esset optimi cuiusque ad illam uim

dominationis coniuncta auctoritas (De rep., 2, 15). De plus,

Cicéron admet l'influence exercée sur la constitution romaine,

pendant sa période de formation, par le Corinthien Démarate

et il conclut : influxit enim non tenuis quidem e Graecia riuulus

in hanc urbem sed abundantissimus amnis illarum disciplina-

rum et artium. (De rep., 2, 34).

M. Grimai écrit à ce sujet : « Ainsi, de quelque côté que l'on

se tourne, on rencontre l'idée d'une origine grecque des choses

romaines ... Ce qui nous importe, ... c'est la croyance en ces
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harmonies intimes des deux mondes. Or cette croyance était

réelle et ancienne et antérieure à la grande expansion de Ro-

me24. >

II s'agit donc encore là d'une idée bien romaine et Polybe

nous en apporte la confirmation en nous disant que « les Ro

mains, gens pratiques et non théoriciens, ont toujours su, non

par des discours, mais par des combats et des actes, choisir le

meilleur et sont arrivés ainsi à constituer le plus bel exemple

(tô xâXXiazov ovozypa) avec des institutions politiques em

pruntées à nous (Grecs) » (6, 10, 13). Et Cicéron constate paral

lèlement : Plures uero haec tulit una ciuitas, si minus sapientes,

quoniam id nomen illi tant restricte tenent, at certe summa

laude dignos, quoniam sapientium praeceptn et inuenta colue-

runt(.De rep., 3. 7).

Poseidonios à son tour se félicitait de cette évolution paral

lèle grâce à laquelle l'humanité était conduite, d'un état de

nature assimilable pour lui à la barbarie, à l'état de civili-

sation25.

* *

Ainsi, le grand idéal de Cicéron semble avoir été une syn

thèse du génie grec et du génie romain. Il lui fallait donc mon

trer que le génie romain n'est pas uniquement pratique, mais

qu'il s'est toujours assimilé le meilleur de la théorie grecque :

quae quidem digna statuissent ! Cette synthèse ne peut se réa

liser que par une philosophie qui unit la sapientia à la prudcntia

pour trouver la recta uiuendi uia. La vie future étant incertaine,

c'est avant tout la vie terrestre qu'il faut organiser, mais en

respectant les lois imposées à l'homme par la nature.

Toujours nous voyons l'esprit de Cicéron en quête de synthè

se : génie grec et génie romain, prudentia et sapientia, éloquen

ce et philosophie en vue d'une natôeia unique, théorie et prati

que et, en face du dilettantisme grec, qui, au cours du IIe siècle,

cherche vainement à se dépasser, n'échappe à la dispersion

qu'en s'enfermant dans les limites d'un système (Poseidonios),

c'est cette activité, cette tendance incessamment poursuivie ■—■

est enim admirabilis quaedam continuatio seriesque rerum, ut

alia et alia nexa et omnes [quaestiones] inter se aptae conliga-

taeque uideantur (De nat. deor., 1, 9) qui fait de lui le promoteur

de la pensée occidentale.

M. Ruch

24. Le Siècle des Scipions (Paris, 1953), p. 169.

25. Cf. Sén., Ep., 90 ; K. Trûdingek, Stud. z. Gesch. der griech-rôm.

Ethnographie (Bàle, 1918), pp. 143 sq.



FONDEMENTS DE LA RELIGION

D'APRÈS CICÉRON

m

Le premier fondement de la religion est une

croyance naturelle en l'existence des dieux, prou

vée par le consentement universel. — Valeur de cet

argument. — De cette croyance découle en justice

naturelle l'obligation d'honorer les dieux. — Mais

la religion naturelle doit être précisée et continuée

par une religion sociale et politique d'origine hu

maine.

Refusant d'engager la religion à la suite d'une philosophie,

Cicéron ne lui dénie pas pour autant tout contenu intellectuel.

Il va établir la religion sur une base de croyances indépendantes

des écoles philosophiques, parce qu'elle se trouve dans la na

ture même de l'homme. Cet aspect de la pensée de Cicéron n'a

pas rencontré, pensons-nous, l'attention qu'il mérite. Les té
moignages en sont dispersés dans les parties académiciennes

du De natura deorum, dans le second livre du De divinatione

où Cicéron lui-même a la parole, dans les Tusculanes dont l'é

clectisme procède de son choix, dans le second livre du De

legibus qui s'efforce de retrouver l'ancien esprit romain et dans

divers discours. Leur convergence prouve l'existence d'une idée

personnelle à Cicéron.

Il semble de prime abord que toute religion exige nécessaire

ment des positions doctrinales. Comment adresser un sacrifice

à une divinité sans croire confusément à son existence ? Com

ment prier sans admettre la possibilité d'un secours divin73 ?

Lorsque Cicéron rédige son code de législation religieuse, avant

de détailler les innombrables prescriptions de la loi, il inscrit

ce préambule qui est l'affirmation catégorique de la nécessité

d'une croyance :

< Avant tout, que les citoyens soient convaincus que les dieux sont les

maîtres et les dominateurs de toute chose ; que tout ce qui arrive est

73. De nat. deor., I, 14.
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causé par leur puissance, leur pouvoir et leur volonté ; qu'ils rendent de

grands services au genre humain74. »

L'existence des dieux, le gouvernement du monde par eux,

leur providence spéciale à l'égard des hommes sont les articles

d'un credo élémentaire constamment exigé comme fondement

du culte. Quelle est la source de cette croyance ? Rien d'autre

que le spectacle de l'ordre du ciel et de l'organisation du monde.

L'idée est en soi très banale ; le stoïcisme la reprend continuel

lement ; l'intérêt est de l'entendre dire par Cicéron parlant en

académicien :

« Le sage sera fidèle aux institutions des ancêtres en sauvegardant les

sacrifices et les cérémonies ; (justification de cette fidélité) la beauté du

monde et l'ordre des objets célestes obligent à reconnaître l'existence de

quelqu'être supérieur et éternel, digne du respect et de l'admiration des

hommes75. »

II ne s'agit pas d'une évidence propre à une élite, d'une con

clusion d'école, mais d'une évidence universelle, à la portée de

tous les hommes, quels qu'ils soient et où qu'ils soient :

« Quel est l'homme tellement dépourvu de sens, qui n'ait pas conscience

de l'existence des dieux après avoir levé les yeux sur le ciel ? qui attribue

au hasard ces mouvements tellement réglés par une intelligence, qu'il

arrive à peine, en mettant en œuvre toutes ses ressources, à en saisir le

sens et l'enchaînement76 ? »

Ou bien encore :

« Comment pourrions-nous considérer comme homme celui que ni

l'ordonnance des astres ni l'alternance des jours et des nuits ni les heu

reuses variations de température ni le profit que nous retirons de tout ce

qui existe, ne contraignent à se montrer reconnaissant77 ? »

Voici pour l'universalité géographique ou ethnologique :

« Parmi les hommes il n'existe aucune nation si arriérée, si sauvage

soit-elle, pour ignorer qu'il faut reconnaître un dieu, même si elle ignore

comment il faut le concevoir78. »

La restriction finale mérite l'attention en ce qu'elle limite la

valeur du consentement universel à l'existence de la divinité,

laissant à la philosophie le soin de résoudre les questions por-

74. De legibus, II, 15.

75. De divinat., II, 149.

76. De harusp. resp., 19.

77. De legibus, II, 16.

78. De legibus, I, 24.
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tant sur sa nature. Dans le inonde pris comme point de départ

à la réflexion se trouve compris le monde romain :

« Peut-il exister quelqu'un, Quirites, de tellement éloigné du vrai, de

tellement insensé pour nier que tout ce que nous voyons, et principalement

cette ville, soit gouverné par la volonté absolue des dieux immortels79 ? »

Du fait du consentement universel Cicéron passe à l'affir

mation d'une loi naturelle : l'homme est ainsi fait que sa raison,

mise en présence du inonde, par une sorte d'instinct de nature,

doive conclure à l'existence des dieux. Voici la chose dite sim
plement dans une phrase qui trahit l'inspiration académicienne

de l'idée : Plerique, quod maxime verisimile est et qao omnes

duce natura vehimur, deos esse dixeruntfO. Et puis voici l'ana

lyse détaillée :

« II semble que le plus grand argument que l'on puisse apporter en fa

veur de l'existence des dieux soit, qu'il n'existe aucun peuple tellement

sauvage, aucun être tellement monstrueux, qu'il ne se soit fait une cer

taine idée des dieux. Beaucoup se trompent à leur sujet ..., tous cependant

estiment qu'existe une puissance et un être divin. Et ce n'est pas en échan

geant leurs idées, en se mettant d'accord que les hommes en sont arrivés
là ; la croyance existe sans le support des lois et des institutions. Or, en

tout domaine, le consentement de tous les peuples doit être considéré com

me une loi de nature, consemio omnium gentium le.r natnrae putanda

estil. >

Au passage, le texte a insisté sur le fait que l'argument ne

vaut que pour l'existence des dieux. Et Cicéron reprend encore

la distinction entre ce que cette loi naturelle enseigne et l'objet

des philosophies : Deos esse natura opinamur, qualesque sint

ratione cognoscimus&ï. Ainsi donc, de même qu'au cœur de

l'homme se trouvent inscrites une loi morale et une croyance

en l'immortalité de l'âme, il s'y trouve gravée aussi une croyance

naturelle en l'existence des dieux et en leur providenceS3. Telle

est, indépendante de toute philosophie, la base doctrinale, élé

mentaire, mais nécessaire et suffisante, de la religion.

Vu l'importance de cet aspect des idées de Cicéron, il est né

cessaire de mesurer exactement la portée des critiques au con

sentement universel que l'on rencontre dans l'œuvre du pen

seur. Tout d'abord Cicércn a décrit en différents endroits l'état

79. Cat., III, 21.

80. De nat. deor., I, 2.

81. Tiiscul., I, 30.

82. Tuscul., I, 36.

83. Pour l'âme, cf. Tuscul., I, 30-31 ; Pro Milone, 84 ; pour la loi mo

rale : De legibus, I, 42, ss. ; De invent., II, 160 ; Pro Milone, 10.
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primitif de l'humanité : les hommes vivent isolés, sans morale,

sans organisation sociale, sans préoccupation scientifique, sans

pratique religieuseS4. La loi naturelle est-elle en défaut ? Non,

parce qu'il s'agit d'une humanité à l'état d'enfance, n'ayant pas

encore atteint l'âge de raison, ne pouvant donc servir à carac

tériser l'homme. D'ailleurs, si ces descriptions de l'état primitif

avaient valeur suffisante pour détruire le fait de la croyance

naturelle dans les dieux, elles devraient détruire aussi les thèses,

si assurément cicéroniennes, de l'existence d'une loi morale

naturelle et de la vie en société, fait naturel. En d'autres termes,

la nature humaine contient des germes, des instincts qui se dé

veloppent progressivement et n'apparaissent distinctement qu'à

un certain point de son évolution85.

Velleius, l'épicurien du De natura deorum, arguait aussi du

consentement universel en faveur de son système. Cotta, qui se

doit de tout critiquer, lui lance une série d'ohjeclions. Il lui

oppose l'existence de gentes sic immanitate efferatas ut apud eas

nulla suspicio deorum si/86. Les mots immanitate efferatas sont

caratéristiques de l'état de barbarie primitive ; il s'agit donc de

peuples non adultes, n'entrant pas en ligne de compte dans un

jugement sur la véritable nature de l'hommeS?. Après, il nomme

trois philosophes athées : argument purement verbal, sans por

tée pour détruire le consentement universel^. Ensuite, il ob

jecte à Velleius l'existence d'un grand nombre d'impies, de par

jures qui certainement ne croyaient pas aux dieux89. La réponse

est faite par Cicéron lui-même dans les Tusculanes, là où il

défend spécialement l'idée du consentement universel : on ne

peut pas juger la nature d'un être d'après les déviations et les

déformations des individus ; les seuls exemplaires parfaits per

mettent de se faire une juste image de la nature^. Enfin après

ces critiques brèves et insuffisantes, comme s'il sentait la fai

blesse de sa position sur ce point, Cotta rompt la discussion et

passe à autre chose^.

84. De invent., I. 2 : Xondum divinae religionis, non humani officii ratio

colebatur ...

85. Sur ce développement progressif. De finibus, V, 41-45.

86. De nat. deor., I, 62.

87. On trouve ces mots en De invent., I, 2 : e.r feris et immanibus, en

De re public, II, 27 : animos bominum ... immanes ac feras.

88. De nat. deor., I, 63. Id. en I, 2 où en même temps est affirmée la

tendance naturelle, natura duce, exprimée par l'accord du plus grand nom

bre plerique.

89. De nat. deor., I, 63.

90. Tuscul., I, 32, 35.

91. De nat. deor., I. 64 : Serf quia commune est hoc argumentum aliorum

etiam philosophorum omittam hoc tempore. La réflexion de M. Gueuning

3
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Le stoïcisme par la voix de Balbus prenait argument dans le

consentement universel. Cotta expédie en quelques lignes une

réplique qui ne touche en rien au fait du consensus omnium,

tel que nous l'avons attribué à Cicéron. Il ridiculise en effet un

consentement qui retrouverait dans le spectacle du ciel la na

ture même des dieux stoïciens : les astres seraient des dieux ;

le ciel lui-même serait un dieu distinct par exemple de Jupiter

Capitolinus92. Or nous savons combien Cicéron se montrait pru

dent en utilisant l'argument, se bornant à l'accepter pour le

fait de l'existence des dieux (sunt), et lui déniant toute autorité

sur la nature des dieux (quales sun/)93. Objection inoffensive

aussi que celle-ci : « Comment se fait-il que vous, stoïciens, sa

ges par excellence, méprisant les hommes du commun, fassiez

appel à leur témoignage sur des problèmes aussi importants^ ?»

Par conséquent l'argument du consentement universel com

me preuve d'une croyance naturelle en l'existence des dieux, tel

qu'il est présenté en dehors du stoïcisme et de l'épicurisme,

n'est pas atteint par les critiques de l'académicien Cotta.

Parmi les textes déjà cités, certains établissaient un lien di

rect entre la croyance naturelle et le culte romain sous sa for

me la plus concrète95. Quelle est la nature de ce lien ?

La religion comme culte s'inscrit tout entière dans le cadre

des notions de droit et de justice. Le De inventione la définit

comme une partie de la vertu de justice96. Les Partitiones

oratoriae la désignent lapidairement comme une justice envers

les dieux97. Le De legibus groupe tout ce qui concerne la reli

gion en une série de lois qui sont précédées d'un livre consacré

aux principes du droit et des lois. La notion de justice peut

s'analyser en un droit et un devoir, corrélatifs. Dans l'ordre

religieux, le droit est du côté des dieux : c'est leur bienfaisance

envers l'humanité. Elle fait partie de la croyance naturelle ; les

discours politiques de Cicéron la précisaient souvent dans la

providence spéciale des dieux à l'égard de Rome ; et même

Cicéron avait une fois au moins publiquement reconnu qu'il

devait à la bonté des dieux des biens aussi individuels que ses

me paraît trop rapide : « S'il soulève ces difficultés, nulle part il n'y ré

pond ou n'y fait répondre » dans Nova et Vetera, VII, 4, Les idées reli

gieuses de Cicéron (p. 329).

92. De nat. deor., III, 10-11.

93. Cf. Tusc, I, 36 (p. 368) ; De legibus, I, 24 (p. 367).

94. De nat. deor., III, 11.

95. Cf. De divin., II, 149 (p. 367).

96. De invent., II, 160-161.

97. Part, orat., 78 : Eaque (iuttitia) erga deos religio.
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enfants et sa situation politique et sociale98. n peut dire en

principe : deos optime de génère hominum mereriM.

La réponse à ce droit est le culte religieux, devoir de justice

de l'homme envers Dieu. L'obligation de réciprocité est mise

en valeur par ce texte de l'académicien Cotta déniant à l'épi-
curisme la légitimité de fonder une religion sur une conception
des dieux indifférents au monde :

« Quel devoir de piété envers un être dont on n'a rien reçu ? Ou, de

façon plus générale, qu'est-ce qui peut être dû à celui qui n'a aucun droit ?
La piété est une justice envers les dieux ; quelle obligation de droit pou
vons-nous avoir envers eux, s'il n'y a aucune communication entre dieu et
homme10" ? »

Le devoir religieux prend souvent la forme plus personnelle
d'un devoir de reconnaissance. Déjà un texte nous montrait que
naturellement le spectacle de la beauté du monde faisait naître

en l'homme un sentiment de reconnaissancelOl. Le culte tradi

tionnel satisfait par une cérémonie spéciale, gratulatio, où l'ac

cent est mis sur la gratitude, à cette forme de l'hommage
religieuxlO2. Le terme pietas, si souvent employé pour désigner

le devoir religieux, contient aussi l'obligation de justice. En
général la pietas désigne l'attitude de déférence que l'homme
doit aux dieux, à ses parents, à la patrie ; il est fondé sur
l'obligation de reconnaître les bienfaits reçuslO3. Dans la joie

de son retour d'exil, Cicéron remercie ses bienfaiteurs et pro
clame son amour envers ses parents qui l'ont mis au jour et

l'ont pourvu de biens matériels et moraux, envers les dieux dis
pensateurs suprêmes de tous ces dons, envers le peuple ro

main qui lui en restitue la possession^. L'accomplissement de

ces devoirs réalise un état d'harmonie, de paix sereine entre les
dieux et les hommes : Deos placatos pietas efficiet et sancti-
/lO5

98. Ad Quir. post red., 5 : DU immortales mihi liberos dederunt ...
Multa praeterea a diis i. optata secuti sumus ; nisi vestra voluntas fuisset,

omnibus divinis muneribus caruissemus ... Quantum diis i. debeamus ..
99. De legibus, II, 15.

100. De nat. deor., I, 116.

101. De legibus, II, 16, cf. p. 367.

102. Ad fam., XI, 18, 2. Cat., III, 23.

103 De harusp. resp., 57 : Parentibus et diis i. et patriae nos primum

natura conciliât. De off., I, 160. Sur le caractère essentiel de la religion, les

notes de M. Gueuning sont un peu confuses, dans Nova et Vetera, Les idées
religieuses de Cicéron (VII, 3, p. 234 ss.).

104. Post red. in senatu, 2.

105. De off., II, 11. L'idée de placatio revient souvent : De nat. deor.,
III, 5, 15 ; De legibus, II, 25 ; Pro Fonteio, 31, 46 ; Pro Cluentio 194 •
Pro domo, 105, 140 ; Cat., III, 20 ; De div., II, 36
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Le culte rentre donc dans le droit qui règle les rapports entre

dieux et hommes. Mais le droit en général existe sur un double

plan. Il y a en premier lieu un droit naturel, universel, immua

ble, inscrit au cœur de chaque homme ; ensuite, parce que les
prescriptions du droit naturel sont trop générales pour qu'une

société puisse s'en contenter, ce droit est complété, précisé, con-

firmé, appliqué à l'intérieur de chaque groupe national par une

série d'usages, de mesures et de lois, qui constituent un nou

veau droit. Il n'a pas la valeur absolue du premier, puisqu'il est

différent de peuple à peuple, puisqu'il est susceptible de trans

formations au gré des autorités politiques et cependant il obli

ge. Tout en reposant fondamentalement sur le droit naturel, il

est œuvre humaine et relative dans sa forme précise. La religion

qui est partie intégrante du droit va connaître aussi ces deux

plans dans le prolongement l'un de l'autre, mais de valeur

différente. Distinction capitale qui permet de relier la pra

tique traditionnelle du culte à des principes absolus. La

religion de droit naturel c'est la croyance en l'existence d'une

certaine divinité et en sa providence, c'est en même temps l'obli

gation de justice de lui rendre un hommage de culte ; elle est

inscrite au cœur de l'homme, elle est universelle, elle fait partie

du ius nafuraeiO6. Mais ces données sont trop indéterminées

pour pouvoir socialement suffire ; il faut que les hommes puis

sent donner un nom à la divinité et s'en faire une image ; il

faut qu'ils puissent l'honorer par des actes et des prières en

commun ; il faut que chacun se sente obligé par une autre for

ce que celle de sa conscience à accomplir son devoir religieux ;

il ne faut surtout pas que chaque individu se forge une religion

à sa guise et risque ainsi de verser dans la superstition et les

formes les plus bizarres de dévotion ou de crédulité. Et c'est ici

que se font entendre de façon pertinente et légitime les deux

grandes autorités religieuses si souvent invoquées : la tradition

ancestrale et la loi de l'ÉtatlO7. Pour établir le code romain de

vie religieuse l'État a dû souvent intervenir soit pour régler les

cérémonies qui l'intéressaient directement, soit pour exercer un

contrôle sur les initiatives individuelles : il a dû choisir, défen

dre, ordonner. A son action s'est jointe celle du temps, qui a

permis de confirmer des éléments solides, de laisser tomber des

essais malheureux. Ces deux facteurs agissant ensemble ont peu

106. De invent., II, 161.

107. De legibus, II, 25-26 : Suosque deos, aut novos, aut alienigenas

coli, confusionem habet religionum ... Nam a patribus acceptos deos ita

placet coli.
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à peu créé une organisation religieuse conforme au caractère

romain ; sous leur influence une forme déterminée de religion

est entrée dans les mœurs. Ils n'ont pas créé la religion, ils l'ont

guidée et endiguée. Rien n'interdit de concevoir in abstracto

d'autres formes de culte ; les peuples étrangers d'ailleurs en

présentent assez d'exemples. Ces rites, même meilleurs en eux-

mêmes, n'atteignent pas le Romain, ne le relient pas à la reli

gion naturelle, parce qu'ils ne procèdent pas de l'une des deux

autorités que le Romain reconnaît : l'État et la tradition. Il y

a entre les institutions du culte romain et la religion de droit

naturel le même rapport que celui qui unit les principes natu

rels de justice et d'autorité à leurs applications politiques qui

sont le droit civil romain et l'organisation de l'État. Puisque les

institutions traditionnelles du culte expriment et transmettent

la religion naturelle, on pourra partir d'elles pour découvrir cel

le-ci et parfaitement légitime est la manière académicienne de

prouver l'existence des dieux en s'en remettant à la foi ances-

trale.

Les deux plans du droit et de la religion sont exactement

définis par le De inventione. Voici le plan naturel dont la reli

gion fait partie : Naturae ius est, quod non opinio genuit, sed

quaedam in natura vis insevit, ut religionem, pietatem, gratiam,

vindicationem, observantiam, veritatem. Religio est, quae su-

perioris cuiusdam naturae, quam divinam vocant, curam cae-

rimoniamque offertes. Et voici le plan secondaire et relatif,

où le mot religio désigne toute cette organisation religieuse qui

procède directement de la loi et de l'usage, en s'appuyant fon

damentalement sur la nature : Consuetudine ius est, quod ...

leviter a natura tractum aluit et maius fecit usus, ut religio-

nemlO9 ; ou bien encore : Res et a natura profectas et a consue

tudine probatas legum metus et religio sanxit^o.

Lorsque Cicéron donc loue une institution religieuse par son

caractère traditionnel ou son utilité politique, il veut dire exac

tement ceci : cette institution, dans sa forme concrète, honore

convenablement la divinité qui existe, permet à l'homme de sa

tisfaire pleinement à l'obligation naturelle de religion et cette

valeur est garantie pour le Romain par l'épreuve des siècles et

le jugement de la Cité. Ce culte est devenu le moyen romain

d'atteindre les dieux. Le culte traditionnel conçu comme com

plément d'une religion de droit naturel est bon. Cicéron n'ad-

108. De invent., II, 161.

109. De invent., II, 162.

110. De invent., II, 161.
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met pas que le culte soit une invention politique intéressée ne

correspondant à rien de réeUll.

IV

L'aspect sérieux de la dévotion de Cicéron et le

caractère relatif du culte traditionnel. — Le res

pect des religions étrangères. — Actes de culte

ayant perdu partiellement leur valeur religieuse

relative.

Sans résoudre tous les problèmes, la conception religieuse de

Cicéron permet d'expliquer quelques comportements religieux

particuliers.

Il y a un sentiment religieux sérieux et profond dans l'emploi

que fait Cicéron de la religion traditionnelle. En invoquant tel

dieu ou en le remerciant suivant les rites romains, il a con

science d'atteindre un absolu, de faire acte de religion. Dans son

ensemble la religion romaine ouvre sur le domaine de la divinité

telle qu'elle existe. Les noms des dieux romains, les rites de

leur culte ne sont qu'un langage, une expression par laquelle

l'homme atteint la vérité en soi. De celle-ci il n'a rien à dire ;

la croyance naturelle déclare seulement l'existence des dieux

et se tait sur leur nature. Ainsi la religion romaine a valeur

relative, parce qu'elle ne fixe pas la croyance du dévot, n'arrête

pas sur elle l'élan religieux, mais les reporte sur quelque chose

d'autre. Elle ne demande pas une adhésion littérale aux mots

qu'elle emploie ; par ces mots elle unit le croyant à la divinité

en soi. Prenons un exemple : en vénérant Junon, le Romain

ne doit pas s'imaginer une divinité féminine, sœur ou épou

se de Jupiter ; il vénère la divinité, sans plus, en recourant

au nom que la tradition religieuse lui propose comme plus

adapté aux circonstances où il se trouve. Nous surprenons cette

mentalité dans Cicéron à certains faits. Nous savons comme il

est peu enclin à personnifier les dieux ; cela montre que les

particularités mythologiques n'ont aucune importance à ses

yeux et que son esprit va plus loin que les noms traditionnels,

cherche une expression plus proche de ce qu'il pense être plus

près de la réalité. Souvent aussi il unit dans un même mouve

ment religieux le langage inspiré de la religion naturelle et le

111. De nat. deor., I, 118.
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langage littéralement conforme aux croyances populaires et

traditionnelles. C'est le cas de la Troisième Catilinaire, où une

phrase faisant appel au consentement universel en faveur de la

providence des dieux est insérée au milieu d'une série de pro

diges témoignant sur un autre plan dans le même sens. C'est le

cas du De hariispicum responsis où un développement sur l'or

dre du ciel et du monde est amené comme preuve générale de

ce gouvernement divin dont les aruspices prétendent transmettre

les ordres. C'est le cas du Pro Milone qui met sur pied d'égalité,

comme preuves de l'existence des dieux, la grandeur de l'em

pire romain, le spectacle des mouvements célestes et la tradi

tion des ancêtres ; qui traduit la même idée d'une providence

divine d'abord par un couplet sur l'organisation du monde et

ensuite par un développement montrant les dieux albains et

latins se vengeant de Clodiusii2. De même qu'un musicien dis

pose de gammes différentes pour jouer une mélodie, Cicéron

exprime en des langages différents mais fondamentalement

équivalants, les mêmes idées religieuses.

Cicéron étend l'obligation de respecter les dieux aux religions

étrangères. Les Verrines contiennent de nombreux passages ex

pliquant aux Romains la dignité de cultes grecs et Cicéron stig

matise les outrages de Verres à leur égardll-î. Ailleurs il dé

plore la conduite de magistrats romains qui en Asie n'eurent

aucun respect pour les temples de ce paysll*. Cela correspond

aux principes posés. Tous les cultes nationaux aboutissent à la

même religion naturelle ; les rites grecs sont pour un Grec ce

que les rites romains sont pour un citoyen de l'Urbs. Les tradi

tions et les législations nationales ont créé des formes culturel

les diverses qui reposent toutes sur les mêmes principes univer

sels et naturels.

Il arrive qu'un acte, religieux d'apparence, soit en réalité dé

taché de la religion naturelle, ne soit donc plus un moyen légi

time d'honorer les dieux. Dans cette mesure il perd sa signifi

cation religieuse. Toutefois, parce qu'il rend encore service au

titre politique ou social, parce que toutes sortes de connexions

(l'usage habituel, l'opinion commune, les prescriptions légales)

continuent à le lier aux parties saines du culte, Cicéron n'est

pas partisan de la suppression. L'opération ferait plus de tort à

112. Cat.. III, 21 ; Pro Milone, 83-86 ; De hanisp. resp., 19.

113. Cf. p. 244 et note 15.

114. De imperio Cn. Pomp., fi5.
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la cite et à la religion elle-même que le maintien pur et simple

des choses. Il nous fait connaître deux cas extrêmement clairs

de rites de cetie espèce. Il s'agit d'abord des quinze jours

de supplication décidés en 56 pour remercier les dieux des vic

toires de César, alors que la tradition n'accordait qu'un maxi

mum de dix jours. Les cinq jours supplémentaires, dit Cicéron,

sont purement en l'honneur de César, ils n'ont plus qu'une si

gnification politique, puisque les dieux sont dûment remer

ciés par les dix jours traditionnelsll5. Exemple remarquable

aussi que la situation faite aux auspices. Les opinions de Ci

céron à leur sujet se ramènent à trois thèses :

1° Aujourd'hui l'art des augures ne traduit plus aucune vo

lonté divineH6.

2° Autrefois, au temps de Romulus, les auspices avaient

probablement une valeur religieuse ; deux textes témoignent en

ce sensli7.

3° Tant à cause de leur importance politique qui n'a pas

changé, qu'à cause de leur appartenance officielle à l'ensemble

du culte, les auspices restent un élément extrêmement respec

table de la religion romainellS.

Il est probable qu'il faille étendre ce système à différents faits

qui se présentent comme revêtus de signification religieuse et

qui en réalité n'en ont guère : prodiges, songes, prédictions,

coïncidences extraordinaires. Le principe d'une intervention

divine de cet ordre était autrefois universellement admis ; au

jourd'hui, il est âprement discuté ; souvent les garanties histo

riques de leur réalité sont insuffisantesll9. D'après l'orientation

des idées de Cicéron nous pouvons dire qu'il les juge ainsi : s'il

s'agit de choses très discutables pour un motif ou l'autre, et de

115. De prov. consul., 26-27 : supplicationes XV dierum decrevi sententia

mea. Rei publicae satis erat tôt dierum quot C. Mario. Dis immortalibus

non erat exigua eadem gratulatio, quae ex maximis bellis. Ergo Me cumu

lus dierum hominis est dignitati tributus ...

116. De divinat., II, 70-82 ; De legibus, II, 33. Les boutades sur les

aruspiccs qui ne peuvent se regarder sans rire sont en De nat. deor., I, 71

et De divinat., II, 51.

117. De divinat., II, 70; De legibus, II, 32-33.

118. L'importance politique : De legibus, II, 31 ; De divinat., II, 70-75 ;

voir aussi les textes cités plus haut. Cicéron ne les critique jamais dans

ses discours. En De harusp. resp., les aruspices sont la voix de Jupiter

Optimus Maximus (10), la voix des dieux immortels (61, 62, 63). Le mé

pris des Vatinius et des Antoine est toujours relevé comme un acte d'im

piété : //i Vatinium, H ; Philipp. II, 80-81, 83-84, 88, etc.

119. Dans le De divinatione Quintus Cicéron rassemble et défend tous

les faits de divination au livre I, Marcus critique tout cela au livre suivant.
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peu d'importance, qu'on les élimine de la religionl20 ; si au con

traire il s'agit de choses particulièrement anciennes, liées à la

vie romaine, normalement acceptées par le peuple, comme c'é

tait le cas des auspices, il faut se garder d'en proclamer l'abo

lition, par crainte d'ébranler les principes de la religion, même

si on est assuré qu'elles n'ont aucun fondement et qu'on leur

refuse tout assentiment intérieur^. H y a évidemment en ce

domaine toute une frange de faits, de croyances, de rites dont

la place est incertaine, et qui ne peuvent être absolument clas

sés ni d'un côté ni de l'autre.

Si bien des points sont discutables, les grandes lignes de

l'orientation religieuse de Cicéron sont fermement tracées. Que

croit-il en définitive ? Il croit en l'existence des dieux, en leur

providence envers l'humanité et en rien d'autre. Qu'on ne sou

lève pas la question du monothéisme ou du polythéisme, du

monisme ou de la transcendance divine, des attributs des dieux

et de leur nature ; tout cela est science philosophique et non

religion. La croyance, base de la religion, repose sur le consente

ment universel qui est révélateur d'une tendance intellectuelle

naturelle à l'homme. En conséquence de cette croyance, l'hom

me est obligé en justice de rendre un culte d'honneur et de

reconnaissance à la divinité. Voilà l'ordre de droit naturel. Mais

sur le plan pratique et social que faire ? L'homme s'en tiendra

à la religion traditionnelle romaine. En effet dans le domaine

religieux, comme dans le domaine juridique, l'État et le mos
maiorum sont normalement qualifiés pour transposer dans la

vie, de façon adaptée à un groupe social, les obligations géné

rales de droit naturel. Nécessairement les prières, les rites, les

idées du culte traditionnel vont ajouter beaucoup à la croyance

naturelle. Le sage sait que tout ce qui est ajouté n'a aucune va

leur en soi, n'est pas objet de foi, mais est un moyen d'expres-

120. Dans cette catégorie peuvent rentrer 1° les apparitions de dieux

aux hommes, que Cicéron raille dans le De harusp. responsis, 62 : Nolite

enim id putare accidere posse ... ut deus aliquis lapsus de caelo, coitus

hominum adeat, uersetur in terris, cum hominibns colloquatur. 2° les

légendes qui ont prolifïé autour des dieux par le fait des poètes ou des

croyances populaires, Tuscul., I, 36 (Enfers) ; In Pisonem, 46 (Furies) ...

121. Cat., III, 18-21, mentionne toute une série de prodiges. Pro domo,

17, relève comme un signe du mécontentement des dieux à l'égard de l'exil

de Cicéron un brusque enchérissement des vivres. Le De harusp. resp.

suppose la réalité des voix mystérieuses qui motivèrent la réponse discu

tée dans le discours (cf. 18). De re publica, II, 17-20 apporte des considéra

tions en faveur de l'entrée de Romulus au ciel. Sur la prudence qu'il

faut avoir en présence du peuple, cf. De mit. deor., I, 61.
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sion facilitant au plus grand nombre la prise de contact avec les

dieux. Le sage sait aussi que certains éléments du culte tradi

tionnel ont perdu toute relation avec la religion naturelle qu'ils

n'expriment plus ; par déférence cependant pour le principe

religieux, pour éviter le scandale des faibles, par suite de l'utilité

politique réelle de ces actes prétendument religieux, il continue

à leur montrer un respect convenable. D'ailleurs, le dévelop

pement prodigieux de Rome est la preuve éclatante que les

dieux protègent la Cité et qu'ils approuvent son économie re

ligieuse générale malgré ses indéniables défauts particuliers.

Pierre Defourny,

Jette-Saint-Pierre



DE L'INFLUENCE DE SÉNÈQUE

SUR LES THÉORIES PÉDAGOGIQUES

DE MONTAIGNE

Si Montaigne formule l'essentiel de ses théories pédagogiques

dans l'Institution des enfans (I, 26), il exprime cependant son

opinion sur l'éducation dans d'autres essais, notamment dans

le chapitre intitulé Du pédantisme (I, 25), lequel annonce le

chapitre 26 et en constitue le préludel. La date de composition

de ces deux essais est intimement liée à la question qui nous

intéresse. En effet, nous avons conclu, dans un article précé

dent, que l'influence de Sénèque, très forte en 1572-73, s'était

considérablement affaiblie entre 1577 et 1586. Si les deux es

sais considérés sont postérieurs à 1576, l'influence de Sénèque

doit y être pour ainsi dire inexistante. Inversement, si cette

influence s'y manifeste d'une manière très forte, il convient de

les considérer comme étant antérieurs à 1577. I, 25 et I, 26 fi

gurent dans la première édition des Essais ; il est donc cer

tain qu'ils ont été écrits, au plus tard, en 1580. La chronologie

des Essais établie par P. Villey2 n'apporte que des renseigne

ments vagues. L'auteur incline à croire que l'essai I, 25 a été

écrit entre 1572 et 1578, ce qui est bien imprécis. Il ajoute ce

pendant que « la place importante qu'occupent les souvenirs de

Sénèque rend peu probable que l'essai soit des environs de

15783 ». A première vue, la date de l'essai I, 26 ne pose aucun

problème, car ce morceau est dédié à Madame la comtesse de

Gurson en guise de cadeau fait à ce « petit homme » qui va

bientôt naître d'elle. Le mariage de Diane de Foix et du comte de

1. Le fait que ces deux chapitres se suivent dans les éditions de Mon

taigne ne signifie pour ainsi dire rien, car la chronologie des Essais ne

correspond pas à l'ordre donné par Montaigne aux différents chapitres lors

de leur publication. Cependant, I, 25 et I, 26 ont entre eux une com

munauté d'idées qui nous permet de les rapprocher et même de penser

qu'ils datent de la même époque.

2. Les sources et l'évolution des Essais de Montaigne, 2e éd., Paris, 1933,

t. 1, pp. 295 et suiv.

3. Op. cit., t. 1, p. 356.
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Gurson ayant eu lieu le 8 mars 1579, Montaigne a composé cette

dédicace vers la fin de 1579 ou même en 1580. Ce qui est vrai

pour la dédicace, ne l'est pas nécessairement pour le reste de

l'essai, car, indépendamment des modifications apportées par

l'édition de 1588 et par les revisions ultérieures, de nombreux

essais sont formés de diverses parties composées à des dates

fort différentes. Fait très important, la dédicace de l'essai I, 26

pourrait être enlevée sans entraîner aucune modification. P.

Villey a prévu cette objection ; aussi cherche-t-il un complé

ment de preuve qu'il croit trouver dans la phrase qui introduit

la dédicace : « Quelcun donq', ayant veu l'article précédant,

me disoit chez moy, l'autre jour, que je me devoy estre un peu

estendu sur le discours de l'institution des enfans » (p. 11). « Si

je comprends bien ce passage (il est effectivement peu clair), dit

P. Villey*, il veut dire que Montaigne a écrit son Institution des

enfans sur le conseil qu'un ami lui a donné tout récemment :

«l'autre jour». L'essai et sa dédicace sont donc contempo

rains ». Certes, le passage invoqué par Villey est susceptible de

plusieurs interprétations, mais il n'en reste pas moins que celle

qu'adopte l'auteur est assez inattendue. Même si elle est exacte,

peut-on dire que «l'autre jour» est synonyme de «récem

ment » ? La bienséance n'appelait-elle pas cette expression ?

N'était-il pas de bon ton de laisser croire que l'essai venait

d'être composé pour la circonstance, même si cela était faux ?

L'essai I, 25 est dirigé contre ces gens suffisants qui font

étalage d'une science impersonnelle et purement verbale, et qui,

dans l'action, se trouvent complètement désemparés. Montaigne

critique l'enseignement du temps ; il déplore qu'on se soucie

uniquement de meubler la tête des élèves d'une foule de con

naissances et qu'un jugement sûr et une bonne formation mo

rale soient considérés comme des choses superflues (p. 190).

Aujourd'hui, dit-il, nous nous passons la science de mains en

mains comme on le fait pour les pièces de monnaie (p. 191).

« Nous sçavons dire : « Cicero dit ainsi ; voilà les meurs de

Platon ; ce sont les mots mesmes d'Aristote. » Mais nous, que

disons nous nous mesmes ? que jugeons nous ? que faisons

nous ? Autant en diroit bien un perroquet» (p. 191). Les mê

mes critiques se trouvent déjà chez Sénèque sous une forme à

peu près semblable : « Zenon a dit ceci. » Et toi, que dis-tu ?

« Cléanthe pense ainsi. » Et toi, que penses-tu ? Marches-tu

toujours sous les ordres d'autrui ? Sois un chef ... produis

quelque chose de ton fonds » (Lettres, 33, 7). Montaigne com-

4. Ibid., p. 304.
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pare cette façon d'agir à celle de ce Romain qui s'était entouré

d'esclaves érudits — sorte de dictionnaires vivants — qui lui

fournissaient les arguments et les citations nécessaires quand

il discutait avec quelqu'un. Ce Romain, lui aussi, se croyait plus

savant que quiconque et logeait sa suffisance en ses esclaves

comme certains la logent en leur bibliothèque (pp. 191-192). L'a

necdote rapportée ici par Montaigne n'est pas neuve ; elle est

empruntée aux Lettres à Lucilius (27, 6-7). « Nous prenons en

garde, poursuit Montaigne, les opinions et le sçavoir d'autruy,

et puis c'est tout. Il faut les faire nostres ... Que nous sert-il

d'avoir la panse pleine de viande, si elle ne se digère ? si elle ne

se transforme en nous ? si elle ne nous augmente et nous for

tifie ? » (p. 192). Cette idée est nettement affirmée par Sénèque

(cf. Lettres, 33, 8 et 9 ; 84, 6 et suiv.). La comparaison entre

l'esprit qui n'assimile pas les connaissances et l'estomac qui ne

digère pas la nourriture dont on le gorge est courante dans les

Lettres (cf. notamment 2, 3-4 et surtout 84, 6). Montaigne insiste

particulièrement sur cette assimilation des connaissances : « Or

il ne faut pas attacher le sçavoir à l'ame, il l'y faut incorporer ;

il ne l'en faut pas arrouser, il l'en faut teindre ...» (p. 196). Ces

lignes sont tirées de la Lettre 71, 31 où se trouve également

l'image contenue dans l'expression « il ne l'en faut pas arrouser,

il l'en faut teindre» ( «... non coloravit sed infecit ...» écrit

Sénèque).

Les passages de Montaigne cités jusqu'à présent figurent tous

dans l'édition de 1580. Avec quelques emprunts faits à Plutar-

que5, ils constituent l'essentiel de l'essai tel qu'il parut dans la

première édition. Les éditions postérieures n'ont guère apporté

de modifications. Signalons cependant que Montaigne s'est visi

blement inspiré de Sénèque (Lettres, 88, 38) lorsqu'il a ajouté,

au texte de 1588, le passage suivant : « Criez d'un passant à

nostre peuple : « O le sçavant homme ! » Et d'un autre : « O le

bon homme !» Il ne faudra pas de tourner les yeux et son res

pect vers le premier. Il y faudrait un tiers crieur : « O les lour

des testes ! » (p. 190). Cette citation latine introduite dans l'es

sai I, 25 (p. 196) après 1588 : « Non vitae sed scholae discimus »

(Lettres, 106, 12) caractérise d'une manière frappante le type

d'éducation généralement admis au 16e s. et contre lequel l'au

teur des Essais n'a cessé de s'insurger.

5. Cf. pp. 188, 192, 199, 200 et 201. Signalons également deux emprunts

faits à Xénophon : pp. 198 et 200. Les passages où Montaigne s'inspire de

Platon sont postérieurs à 1588 (cf. pp. 188, 194, 198, 198-199, 199).
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Loin de se contenter de dénoncer les erreurs de l'éducation

traditionnelle, Montaigne a voulu y porter remède en préconi

sant un système pégagogique très moderne pour l'époque et

dont la tendance pourrait se résumer en quelques mots :

non scholae sed vitae discemus.

Si l'Institution des enfans (I, 26) exprime à plusieurs reprises

des jugements personnels et offre même, parfois, une véritable

peinture du Moi, elle n'est cependant pas entièrement originale.

De nombreux auteurs et notamment P. VilleyS ont exagéré cet

te originalité qui, somme toute, porte plus souvent sur les

exemples choisis et les formes d'expression que sur les idées

elles-mêmes.

La formation que Montaigne veut donner à son élève n'est

pas sans analogie avec celle que Sénèque considère comme seule

valable. Une primauté incontestable est accordée à l'éducation

morale ; plusieurs passages le prouvent : « Car il me semble

que les premiers discours dequoy on luy doit abreuver l'enten

dement, ce doivent estre ceux qui règlent ses meurs et son sens,

qui luy apprendront à se connoistre, et à sçavoir bien mourir

et bien vivre » (p. 27). « Après qu'on luy aura dict ce qui sert à

le faire plus sage et meilleur ...» (p. 28) ... « on luy dira que

c'est que sçavoir et ignorer, qui doit estre le but de l'estude ;

que c'est que vaillance, tempérance et justice ; ce qu'il y a à

dire entre l'ambition et l'avarice, la servitude et la subjection, la

licence et la liberté ; à quelles marques on connoit le vray et

solide contentement ; jusques où il faut craindre la mort, la

douleur et la honte » (p. 27). L'origine de ces déclarations n'est

pas douteuse : elles portent l'empreinte du stoïcisme annéen.

La vanité doit être soigneusement écartée du cœur de l'enfant :

« On dressera cet enfant à estre espargnant et mesnagier de sa

suffisance ... » (p. 20). Sénèque donne le même conseil : « Cha

que fois qu'il aura le dessus (dans les luttes avec les garçons de

son âge), chaque fois qu'il fera une action digne d'éloges, ne

souffrons pas qu'il se grise de compliments, car à la joie suc

cède l'exultation, à l'exultation la vanité et une trop haute

estime de soi » (De Ira, II, xxi, 5 ; cf. aussi II, xxi, 10). Selon

Montaigne (p. 29 et p. 33 notamment), la philosophie convient à

tout âge ; l'enfant ne doit pas rester à l'écart de ses bienfaits.

S'il ne recommande pas expressément d'initier l'enfant à la

philosophie, Sénèque estime pourtant qu'il faut veiller très tôt

à son éducation morale (cf. De Ira, II, xviii, 2). La compagnie

des hommes qui furent célèbres par leurs vertus ne peut avoir

6. Op. cit., t. 2, pp. 238 et suiv.
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que de salutaires effets. Reprenant un conseil donné par Sénè-

que à Lucilius (Lettres, 11, 10 ; 104, 21-22 ...), Montaigne décla

re : « II practiquera, par le moyen des histoires, ces grandes

âmes des meilleurs siècles» (p. 23). Lorsqu'il recommande la

philosophie, Montaigne songe évidemment à la vraie philosophie

qu'il définit (pp. 32-33) comme le fait Sénèque (Lettres, 20, 2).

Cette précision n'est pas superflue ; en effet, la malignité du
siècle a dénaturé la philosophie à tel point que son nom même

éveille la méfiance des gens de bien : « C'est grand cas que les

choses en soyent là en nostre siècle, que la philosophie, ce soit,

jusques aux gens d'entendement, un nom vain et fantastique,

qui se treuve de nul usage et de nul pris. Je croy que ces ergo-

tismes en sont cause, qui ont saisi ses avenues » (p. 29). Cet

abâtardissement de la philosophie n'est pas le propre du 16e
s. ; Sénèque l'a dénoncé dans divers passages des Lettres (95.

14 ; 108, 23 ; 111, 4-5 ...). Les subtilités de la dialectique ne sont
que bagatelles auxquelles il ne faut point s'arrêter : « Ostez tou

tes ces subtilitez espineuses de la Dialectique, dequoy nostre vie

ne se peut amender ... (p. 33). «Voire mais, que fera-t-il si

on le presse de la subtilité sophistique de quelque syllogisme :

le jambon fait boire, le boire désaltère, parquoy le jambon de-
saltere ? ... Si ces sottes arguties ... demeurent sans effect, et

ne l'esmeuvent qu'à rire, je ne voy pas pourquoy il s'en doive

donner garde » (pp. 44-45). Ces passages reprennent des idées
exprimées par Sénèque dans les Lettres 111 (fin) et 48 (notam

ment). En 48, 6, Sénèque donne également des échantillons de
sophismes : «Rat est une syllable ; or, un rat ronge du fromage ;

donc une syllabe ronge du fromage. » « Rat est une syllabe ; or,
une syllabe ne ronge pas de fromage ; donc un rat ne ronge

pas de fromage » qui ont indubitablement inspiré le syllogisme
de Montaigne. Il les qualifie de « sottises puériles » (48, 7), ex

pression qui devient « sottes arguties » chez l'auteur des Essais.

L'enfant doit faire sien tout ce qu'on lui enseigne : « S'il embras

se les opinions de Xenophon et de Platon par son propre dis

cours, ce ne seront plus les leurs, ce seront les siennes. Il faut

qu'il emboive leurs humeurs, non qu'il aprenne leurs préceptes.

Et qu'il oublie hardiment, s'il veut, d'où il les tient, mais qu'il se

les sçache approprier. Les abeilles pillotent deçà delà les fleurs,
mais elles en font après le miel, qui est tout leur ; ce n'est plus

thin ny marjolaine : ainsi les pièces empruntées d'autruy, il
les transformera et confondera, pour en faire un ouvrage tout

sien, à sçavoir son jugement » (p. 16). Les idées exprimées ici

par Montaigne sont empruntées à Sénèque (Lettres, 84, 5 et
suiv.), l'exemple des abeilles y compris. Le même Sénèque a

très souvent fustigé ces commentateurs perpétuels, tapis dans
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l'ombre des grands noms, qui se contentent de répéier et croire

ce que d'autres ont dit avant eux (cf., par exemple, Lettres, 33,

8). Ses critiques ont suggéré à Montaigne ce judicieux conseil :

« Qu'il (Montaigne s'adresse au précepteur) luy fasse tout pas

ser par l'estamine et ne loge rien en sa teste par simple authorité

et à crédit » (p. 16). Il convient d'apprendre à l'enfant à se trou

ver chez lui partout et de bannir de ses mœurs « toute estrangeté

et particularité » (p. 38). Sénèque recommandait déjà à Lucilius

de ne pas s'isoler, de ne pas se singulariser, de faire ce que fait

la foule sans pour cela se confondre avec elle (cf. Lettres, 18,

4). Et, se rappelant encore un passage de Sénèque (Lettres, 90,

46), Montaigne poursuit : « Qu'il puisse faire toutes choses, et

n'ayme à faire que les bonnes .... et qu'il ne laisse à faire le

mal ny à faute de force ny de science, mais à faute de volonté.

« Multum interest utriun peccare aliquis nolit aut nesciat »

(p. 38)7. Montaigne exclut les choses inutiles de son programme

(p. 12) ; il réclame la mise en action des leçons reçues (p. 40) et

condamne le recours à la force et à la violence (p. 36). Tous ces

principes se trouvent dans maints passages des Lettres et du

De Ira. L'excellence des leçons faites « par devis » (p. 28)

n'avait pas échappé à Sénèque qui écrivait à Lucilius : « Cepen

dant la parole directe, le tête-à-tête quotidien te profiteront plus

que tout discours écrit » (Lettres, 6, 5). L'étude exige une am

biance joyeuse et ne peut se transformer en esclavage (p. 34) ;

Montaigne ne fait que reprendre l'opinion de Sénèque (cf. Let

tres, 15, 6 ; De Tranq. an., IV, 8 et XVII, 4-8 ; De Ira, II, xx, 3

et II, xxi, 6 ...).

L'importance des fonctions du gouverneur a retenu l'atten

tion de Montaigne : « Je voudrais aussi qu'on fut soigneux de

luy choisir un conducteur qui eust plutost la teste bien faicte

que bien pleine, et qu'on y requit tous les deux, mais plus les

meurs et l'entendement que la science ...» (p. 14). L'expression

« teste bien faicte » est souvent citée et est liée indissolublement

au nom de Montaigne. Certes, elle résume d'une manière sug

gestive la fin du système pédagogique esquissé dans l'Institution

des enfans, mais elle n'est cependant pas la propriété de Mon

taigne puisqu'on la rencontre chez des auteurs antérieurs8.

Sénèque en emploie une autre dont le sens est le même sous des

mots différents : « bonum animum habere » (cf. Lettres, 87, 38

7. Le fait que Montaigne a ajouté cette citation latine sur son exem

plaire de l'édition de 1588 ne laisse aucun doute sur l'origine des lignes

qui la précèdent

8. Cf. édition Plattard, livre I, tome 2, note 1 à la page 14.
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et 108, 2). D'autre part, les caractéristiques du précepteur vu

par Montaigne sont celles des grands hommes que Sénèque

donne en exemple à Lucilius.

A plusieurs reprises (pp. 35 et 41 notamment), Montaigne

critique vivement les collèges où les enfants n'apprennent qu'à

parler et à devenir pédants. Ces critiques rappellent bien des

passages de Sénèque où l'éducation traditionnelle est sévère
ment jugée9.

L'édition de 1580 présente plusieurs autres emprunts faits à

Sénèque. Signalons-en quelques-uns : p. 8 (lignes 16 à 21) ; p.

15 (15-17) ; p. 45 (11-13). Un passage ajouté dans l'édition de

1588, p. 15 (18-20) reprend une idée souvent exprimée par Sé

nèque (cf. Lettres, 33, 7 et suiv.) ; la citation latine qui lui fait

suite, p. 15 (22-23) provient de la même Lettre et confirme ain

si notre manière de voir. Plusieurs ajoutés postérieurs à 1588

contiennent des souvenirs de Sénèque. Citons les plus carac

téristiques : « Qui suit un autre, il ne suit rien. Il ne trouve rien,

voire il ne cerche rien. « Non sumus sub rege ; sibi quisque se

vindicet, » (p. 16-Lettres, 33, 10 et 33, 4) ; « Sçavoir par cœur

n'est pas sçavoir : c'est tenir ce qu'on a donné en garde à sa

mémoire. Ce qu'on sçait droittement, on en dispose sans regar

der au patron, sans tourner les yeux vers son livre » (p. 17-

Lettres, 33, 8) ; « Qu'il se contente de se corriger soy mesme,

et ne semble pas reprocher à autruy tout ce qu'il refuse à faire,

ny contraster aux mœurs publiques. « Licet sapere sine pompa,

sine invidia. » (p. 20-Lettres, 103, 5) ; « La plus expresse mar

que de la sagesse, c'est une esjouïssance constante ; son estât

est comme les choses au-dessus de la Lune : toujours serein »

(p. 30-Lettres, 59, 16) ; « Plus sonat quam valet. » (p. ^-Let

tres, 40, 5) ; « Sunt qui alicuius verbi décore placentis vocentur

ad id quod non proposuerant scribere » (p. 45-Lettres, 59, 5) ;

« Quae veritati operam dat oratio, incomposita sit et simplex. »

« Quis accurate loquitur, nisi qui vult putide loqui ? » (p. 46-

Lettres, 40, 4 et 75, 1). Signalons au passage que Plutarque

fournit également beaucoup d'idées et d'exemples à Montai-

gnelO. La fin de l'essai I, 26 est plus personnelle que ce qui

précède (cf. pp. 48-54). Montaigne y décrit l'éducation qu'il a

9. Cf. notre mémoire Stoïcisme et pédagogie (présenté à l'Institut de

Sciences Pédagogiques de l'Université de Liège, février 1952), pp. 62 et suiv.

10. Cf. pp. 17, 24, 29-30, 33-34, 35, 38, 39, 41, 43 (emprunts figurant

dans l'édition de 1580) et p. 43 (emprunt ajouté dans l'édition de 1588).

Nous notons aussi trois emprunts faits à Platon : pp. 36 (éd. 1580) et

32, 36, 37 (éd. 1588). Montaigne invoque l'autorité de Quintilien dans un
passage postérieur à l'édition de 1588 : p. 37.

4
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reçue et donne des renseignements intéressants sur son en

fance et son adolescence. Faisons cependant remarquer qu'on

trouve, dans cette dernière partie, plusieurs passages postérieurs

à 1580 et que, dans le paragraphe final, Montaigne insiste une

fois encore sur une idée chère à Sénèque : « On leur donne à

coups de fouet en garde leur pochette pleine de science, laquelle,

pour bien faire, il ne faut pas seulement loger chez soy, il la

faut espouser » (p. 54).

Le nombre et l'importance des emprunts relevés dans les pa

ges qui précèdent permettent de formuler quelques conclusions.

Beaucoup de principes pédagogiques attribués à Montaigne

proviennent en réalité des œuvres de Sénèque. Cette influence

de Sénèque sur Montaigne a été insuffisamment mise en relief

par les historiens de la pédagogie, lesquels connaissent géné

ralement peu Sénèque. Ce dernier, sans être un théoricien de la

pédagogie, exprime cependant, dans maints passages, ses con

ceptions en matière d'éducation. Malheureusement, elles sont

noyées dans la masse énorme d'idées que représente l'œuvre

annéenne et seule une étude systématique permet de les dé

gager et d'en apprécier le modernisme. D'autre part, la renom

mée du philosophe a éclipsé celle du pédagogue dont les réali

sations pratiques (éducation de Néron) furent d'ailleurs désas

treuses. Ceci dit, et si l'on tient compte que quinze siècles sé

parent Montaigne de Sénèque, on comprend qu'en matière de

pédagogie, Montaigne ait fait et fasse encore figure de novateur.

Il n'en reste pas moins que l'originalité des essais I, 25 et I, 26

est très relative. Le témoignage même de Montaigne ne laisse

aucun doute à ce sujet : « Je n'ay dressé commerce avec aucun

livre solide, sinon Plutarque et Seneque, où je puyse comme les

Danaïdes, remplissant et versant sans cesse. J'en attache quel

que chose à ce papier ; à moy, si peu que rien » (I, 26, p. 8). Il

est à noter que cette déclaration date d'une époque où Montai

gne n'était plus l'ardent admirateur de Sénèque qu'il avait été

en 1572-73H, Ce qui lui donne une valeur d'autant plus grande.

Le fait que les deux essais analysés ci-dessus révèlent, dans

l'édition de 1580, de nombreux souvenirs de Sénèque constitue

un élément capital pour l'établissement de leur chronologie.

C'est avec raison que P. Villeyl2, considérant l'importance des

emprunts faits à Sénèque dans l'essai I, 25, croit peu probable

que cet essai soit des environs de 1578. A notre avis, il est cer

tainement antérieur à 1576 et il doit avoir été composé entre les

11. En effet, cette déclaration est postérieure à l'édition de 1580.

12. Op. cit., t. 1, p. 356.
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années 1572 et 1574. Le même raisonnement est également va

lable pour l'essai I, 26, car l'influence de Sénèque y est aussi

manifeste que dans l'essai I, 25. P. Villey ne semble pas l'avoir

remarqué ; c'est pourquoi, sans doute, il se met en contradiction

avec lui-même en dissociant nettement les deux essais au point

de vue chronologique^. L'auteur attribue à l'Institution des en-

fans une originalité exagérée et la classe dans la catégorie des
essais dits personnels, ce qui l'oblige à rapprocher sa date de

composition le plus près possible de 1580. Il voit dans la dédi

cace à Diane de Foix un argument susceptible d'étayer sa dé

monstration. Il en use d'abord avec circonspectionH et s'efforce

de lui donner la valeur qu'il n'a pas en interprétant, d'une ma
nière tendancieuse, la phrase qui précède immédiatement la
dédicace^, mais il finit par décréter que l'essai I, 26 a été com

posé entre 1579 et 1580 pour l'unique raison qu'il est dédié à

Madame de Gursonl6. C'est là un manque flagrant de prudence,

car l'hypothèse selon laquelle la dédicace aurait été insérée,
pour les besoins de la cause, au moment où Montaigne mettait

la dernière main à son édition de 1580 — soit six années au

moins après la composition de l'essai — est parfaitement accep
table et n'entraîne aucune contradiction.

En fait, ces discussions n'ont qu'une importance relative ; ce
qui compte avant tout, c'est l'influence de Sénèque sur Montai
gne. Cette donnée pourrait éclairer d'un jour nouveau le pro

blème — non encore entièrement résolu — de l'influence de
Montaigne sur les théories pédagogiques de Rousseau. En effet,
puisque Rousseau et Montaigne puisent tous deux chez Sénèque,

n'est-il pas possible que certains principes rousseauistes parais
sant venir de Montaigne proviennent en réalité de Sénèque ?
Mais cette question sort du cadre de la présente étude ...

G. Pire,

Aspirant du Fonds National

de la Recherche Scientifique

13. Loc. cit.

14. Ibidem, p. 304.

15. Loc. cit.

16. Ibidem, p. 356.



POUR UNE ÉDUCATION

DU SENS MONDIAL

DES ADOLESCENTS

Introduction

La nécessité de rapprochements humains par-delà les barriè

res sociales, nationales, même philosophiques et religieuses a

posé, pendant ce dernier demi-siècle, un problème nouveau.

Des organismes ont vu le jour, soit dans la mouvance de

l'ancienne S. D. N., soit dans celle des Nations Unies, en tout

cas dans le monde de la diplomatie ou des relations officielles

internationales. Ils se sont d'ailleurs doublés de groupements

d'initiative privée, plus ou moins utopiques parfois, rêvant à la

réduction des divergences, souvent en une sorte de syncrétisme.

Ces tentatives mirent en évidence la nécessité d'un mo«De-

ment, jouissant d'appuis officiels, mais privé et libéré par là des

attaches politiques et des lenteurs administratives, faisant di

rectement appel, même occasionnellement, à des spécialistes de

diverses nationalités et de diverses tendances, et qui créerait

dans les différents milieux une mentalité d'entente susceptible

d'imprégner peu à peu la vie sociale.

Ce mouvement, animé d'un esprit analogue à celui du Collè

ge de l'Europe, fut effectivement créé à Paris, le 11 juin 1950,

dans la maison de l'U. N. E. S. C. O., sous le nom de World

Brotherhood ou Fraternité Mondiale, et, depuis lors, possède

son secrétariat à Genève*.

Mouvement plus qu'association au sens strict, possédant ses

commissions spécialisées d'experts2, d'où doit partir un effort

d'entente, la Fraternité Mondiale n'institue aucun organisme

nouveau. Si elle cherche à répandre un esprit, c'est surtout en

1. Quai Wilson 37.

2. Commissions des organisations éducatives, religieuses, communau

taires, commission de l'organisation du Travail et de l'Entreprise, orga

nisation de la Presse, de la Radio et du Cinéma.
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utilisant au maximum les activités existantes, en les coordon
nant si possible, en leur permettant de se rencontrer, tout en

continuant à développer cette entente par les moyens qui leur
sont propres ; elle ne les supplée que d'une manière exception
nelle.

D'inspiration spiritualiste et personnaliste, elle groupe donc
des bonnes volontés et des activités, pour un plan commun d'ac
tion, sans niveler quoi que ce soit ..., si ce n'est peut-être les
préjugés.

Jusqu'à présent, elle s'est répandue entre autres aux États-
Unis, en France, dans les pays de Bénélux, en Italie, en Alle
magne, en Sarre et, tout récemment, dans l'Inde et en Suisse.

Elle a reçu de nombreux encouragements des autorités reli
gieuses et a même obtenu une audience du Souverain Pontife.

Les stages organisés jusqu'à présent sont de divers types :
p. e. journées d'information sur les problèmes, comme à Bru
xelles, les 2 et 3 novembre 1953, où fut traité celui du bilin
guisme dans divers pays occidentaux ; — recherches pratiques
telles qu'à Baarn (Hollande) à la Pentecôte de 1953, sur la ma
nière de promouvoir l'entente par diverses branches des pro
grammes scolaires ; — étude des conditions déterminées d'un

milieu, telle qu'à Yverdon, Suisse, les 14, 15, et 16 mai 1954. Ce
dernier stage, destiné à préparer l'action de la section helvé
tique, comprenait deux séries de travaux : comment, d'une
part, les adolescents sont-ils préparés par l'Orientation Profes
sionnelle, à s'intégrer dans la communauté du monde moderne ;
de l'autre, quelle est, dans les divers pays représentés, leur
psychologie du point de vue de l'entente entre les groupes so
ciaux, nationaux, etc.

C'est pour ces journées que fut rédigé le présent travail. Il
s'inspirait d'ailleurs de divers rapports et études du profes
seur MeylanS, d'articles publiés dans le « Journal des Profes

seurs » de Luxembourg en juin 1952, d«s travaux et discussions

de divers stages, outre les données générales de la psychologie
et de la philosophie traditionnelles.

L'auteur devait rappeler la signification de ce sens, dit « mon
dial », faute d'appellation meilleure, mais mieux caractérisé
par le néologisme anglais d'« inter-groupe », que ceux-ci soient
sociaux, nationaux, culturels ou religieux. Le présent texte tient
compte des discussions du stage d'Yverdon et s'adresse de plus

3. Entre autres : Les Humanités et la Personne, 2 derniers chapitres.
— L'éducation du sens mondial, Berne, Eicher, 1952.



390 LES ÉTUDES CLASSIQUES

à des lecteurs chez qui l'on ne peut supposer l'initiation préa

lable à ces problèmes.

Tout en étant sans doute celles de l'auteur, les vues exposées

sont pratiquement celles qui tendent à devenir communes dans

le mouvement de la Fraternité Mondiale.

I. — LE SENS MONDIAL

Sans vouloir détailler les méthodes d'éducation de ce sens

mondial, — ce qu'a fort bien fait M. le professeur Meylan, —

nous chercherons successivement à le définir, à en analyser les

principales composantes intellectuelles et morales, à détermi

ner son champ d'application ; après quoi, nous nous efforce

rons de conclure.

Négativement d'abord, — et la Fraternité Mondiale profes

se explicitement cette doctrine, — le sens mondial n'est pas un

nivellement des différences, leur réduction à une sorte de dé

nominateur commun, ce qui reviendrait à leur disparition. Il

n'exige pas non plus la répression du rayonnement national,

culturel ou religieux, du désir de communiquer la vérité et d'y

gagner autrui. L'apostolat garde sa place ; il y a toutefois, sui

vant l'Écriture, « un moment pour parler et un autre pour se

taire » ; surtout il existe des procédés courtois, bienveillants,

loyaux et chevaleresques, et cela, suivant l'expression du socio

logue Paul Bureau, en face de méthodes « qui considèrent la

vérité comme une trique, dont on assène des coups sur la tête

des gens ».

Positivement, cet esprit est celui que décrit splendidement le

professeur allemand Dr Holzner, lorsqu'il reprend pour leit

motiv l'expression que l'on a si justement appliquée à son hé

ros Paul de Tarse : Cor Pauli cor mundi ..., le cœur de Paul,

c'est un cœur ouvert au monde*.

Dans le tiré à part de « L'École Bernoise » groupant ses arti

cles si riches, le professeur Louis Meylan développe à son tour

et applique cette idée au sujet qui nous occupe. Il nous montre

« les cités grecques à l'origine toujours en lutte les unes contre

les autres », encore sous l'empire de cet esprit, peut-être un peu

schématisé, dans la Cité Antique de Fustel de Coulanges. Ces

cités grecques, dit-il, « accédaient peu à peu » au sentiment

d'appartenance à l'humanité alors connue, et celui-ci, développé

4. Professeur Dr Holzner, Paul de Tarse, éd. Alsatia, 1952, p. 301.
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d'abord par l'humanisme stoïcien préparait ce qui va devenir à

travers le cœur de Paul « Vuniversalisme chrétien^ ».

Le Dr Holzner exprime cette même idée dans les termes sui

vants : « L'hellénisme était le pont d'or par lequel un Paul et

ses paladins entrèrent en Occident avec la perle de l'Orient.

Voilà pourquoi nous ne devons pas oublier de nos jours, que

l'homme qui a forgé la nouvelle conception sociale en partant

de la doctrine de son Divin Maître et du patrimoine de l'anti

quité, s'appelait Paul de Tarse>>. »

Toutefois, ce sens mondial ne devint pas du jour au lende

main, le partage de nos ancêtres, ces anciens « barbares », au

sens gréco-romain du mot. Non pas qu'il n'y eût, dans la philo

sophie médiévale, un réel sens universaliste, mais le souci élargi

du sens mondial et de sa diffusion suppose la découverte de

l'univers, une certaine maturité et des expériences affectives de

plus en plus larges.

Ces dernières, soit positives, grâce aux contacts plus étroits

avec des groupes nouveaux, soit négatives, par suite des conflits,

étaient réservées à une époque très proche de la nôtre et de

vaient, après combien de régressions, développer la conscience

de notre communauté humaine.

Positivement et en résumé, le sens mondial est donc, dans son

extension, dépassement progressif des groupes dans lesquels vit

la personne : famille, clan, nation ..., et dans sa signification

intime, esprit d'accueil et d'ouverture à tout élément enrichis

sant positivement l'humanité.

Cette conscience de notre communauté humaine suppose des

conditions intellectuelles et morales, qu'il nous reste à étudier,

du point de vue de l'adolescent.

2. — CONDITIONS INTELLECTUELLES

DE CE SENS MONDIAL

La première condition intellectuelle serait un stade assez

avancé de réflexion. Fondamentalement, en effet, c'est l'esprit

qui nous fait personnes humaines, c'est par lui que nous con

tractons entre nous notre union la plus intime, par-delà les

réactions sentimentales ou les conflits d'intérêts qui nous divi

sent.

5. L'éducation du sens mondial, tiré à part de « L'École Bernoise, »

Berne, Eicher, 1952, 144 pages, p. 97.

6. Dr Holzner, Paul de Tarse, p. 564.
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Qui dit compréhension, dit saisie de soi et de l'autre dans-

leurs attaches communes.

C'est même pourquoi les dictateurs, désireux de galvaniser

leurs peuples dans une hostilité à d'autres, se sont toujours ef

forcés d'empêcher la réflexion personnelle autant que son ex

pression.

Éduquer le sens social mondial des adolescents, ce sera

d'abord stimuler leur réflexion personnelle, leur apprendre à se

dégager de ce qui n'est pas humain en eux, de ce qui n'est

qu'animal, instinctif.

Saint Vincent de Paul, le Monsieur Vincent maintenant bien

connu, parlait de remplacer par le « vrai amour humain » ce

qui n'est en nous qu'amour « de cheval ou d'âne ».

En transposant, nous pourrions parler de « substituer un es

prit d'accueil et d'amour raisonné, à la haine aveugle et instinc

tive ».

Cette réflexion, pour citer encore le petit ouvrage si dense et

si riche de Monsieur le professeur Meylan, se prolonge en es

prit ou sens critique.

Réflexion et critique s'exercent avant tout sur les réactions

instinctives de nos adolescents, pour leur en faire saisir le ca

ractère essentiellement relatif. Ne les avez-vous jamais entendus

s'esclaffer parce que les Anglais roulent à gauche, et s'étonner

que les conducteurs puissent, avec une adresse au moins égale

à la leur propre, exercer des réflexes exactement opposés aux

leurs ? Une partie, peut-être la plus importante, du succès des

reportages sur les pays étrangers, n'est-elle pas due, bien plus

qu'à la curiosité intellectuelle, au désir de voir décrire des gens

qui ne sont pas tout à fait des hommes ?

Éduquer l'adolescent à la réflexion et au sens critique, c'est
lui apprendre à réviser ses emballements et ses dégoûts et, en

les confrontant avec ceux des autres peuples, à les faire des

cendre des hauteurs de l'absolu jusqu'au niveau du relatif.

Se situer à sa vraie place, à la fois dans le temps et dans l'es

pace par rapport aux diverses classes sociales, aux races, aux

nations, aux divers tours d'esprit, aux diverses formations in

tellectuelles, morales, religieuses, spirituelles, voilà ce que la

réflexion apprendra finalement à nos adolescents. Toutefois que

l'on nous comprenne bien.

La Fraternité Mondiale a pris la peine de mentionner expli

citement que son programme exclut la reconnaissance « qu'une

religion en vaut une autre ». Nous voulons nous aussi, confor

mément à la saine philosophie, prévenir le relativisme gêné-



ÉDUCATION DU SENS MONDIAL DES ADOLESCENTS 393

ralisé, non seulement en matière religieuse, mais même cul

turelle ou nationale.

Loin qu'il s'agisse de devenir Américain, Indien, Italien, ou le

tout à la fois, il est plutôt question d'établir un bilan aussi

exact que possible. Bannir le complexe de supériorité ne signifie

pas créer celui d'infériorité. Faire reconnaître notre place rela

tive, et constater nos limitations, ne revient pas à mécon

naître nos richesses, notre apport à l'enrichissement humain

sous prétexte de valoriser celui d'autrui. Nous ne songerons pas

à renier notre caractère propre, tout au plus à être nous-mêmes,

avec le moins possible de nos défauts.

Si, de notre personne, nous fixons notre esprit sur le prochain,

la réflexion critique devra se doubler du sens de l'objectivité.

Elle le contient en germe, mais le développera grâce à un exer

cice aiguisé de l'observation, grâce surtout à une véritable ascèse

intellectuelle, très voisine du détachement moral.

Sans doute n'aboutirons-nous pas à découvrir dans l'Anglais

ou dans le Chinois un métaphysicien profond, dans le Thibétain,

un technicien né, mais nous formerons l'adolescent à ne pas

décerner a priori des épithètes sans nuance ou malsonnantes et

injurieuses.

Mais savoir retrouver dans l'« étranger », non pas ce que

notre instinct, nos préjugés nous poussent à y chercher, mais

ses caractères réels, leur signification véritable et profonde.

Quel goût de la clarté, quelle ascèse cela n'exige-t-il pas ! Quelle

ouverture d'esprit et quel sens de l'accueil ne requiert pas cette

attitude !

Grâce à elle, pour nous, tel étranger ne sera plus lourd ou

raide ou froid ; par exemple, le Français du Midi ne demandera

pas qu'on traduise littéralement, pour remercier un Hollandais,

une lettre délirante d'enthousiasme. La simple formule « Met

hoogachting » ou « Mit Hochachtung » ne lui semblera plus

sèche ni raide. Le Belge, l'Allemand, le Hollandais ne s'étonne

ront plus que l'hôte français serve séparément viande et légu

mes.

Chacun s'adaptera à ces coutumes, sans pour cela ne plus

vouloir compter qu'en inches en revenant d'Amérique, ni dé

clarer après un séjour au Japon que nous devons sans retard

édifier des maisons en papier et nous accroupir devant des ta

bles de trente centimètres de hauteur.

L'attitude intellectuelle à développer dans l'adolescent est,

si l'on veut, le juste milieu entre, d'une part, l'aveugle confiance

en sa supériorité, — telle que la met en scène par exemple Cro-
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nin, chez une Miss Jope-Smith7 et son frère Ronald, — et de

l'autre, une admiration béate et irraisonnée, exotisme confinant

à l'adoption d'un « genre snob ».

Elle demande des manifestations, très simples, peut-être,

d'ouverture et d'objectivité, mais par lesquelles commence,

d'une manière réelle et pratique, ce que nous appellerions vo

lontiers : un humanisme intellectuel intégral.

Car, ne l'oublions pas, avant d'être un contenu, — et celui-ci

est si variable, — l'humanisme est, d'abord, une attitude de

l'esprit. Et, comme le répétait récemment dans une conférence

donnée à Bruxelles, le professeur français Fourastié, celle-ci

n'est le monopole d'aucun enseignement.

Que celui-ci soit secondaire, technique ou professionnel, il

peut former cette attitude humaniste d'esprit, dont le professeur

Fourastié répartit un peu autrement que nous les composantes.

D'abord conscience (réflexion donc) de notre limitation, qui

nous amène à nous informer objectivement. Y aurait-il être

humain plus fermé que celui qui jamais ne se laisserait mener

au-delà de ce qu'il croirait savoir ?

Puis, sens de ce qu'il appelle « temporanéité, spatialité »,

notre place relative dans le temps et dans l'espace, du moins

pour les valeurs qui y sont soumises.

Enfin, sens rîe la synthèse, qui relie les connaissances entre

elles et sait les généraliser, replacer tel trait ou tel détail dans

son ensemble.

Telle serait cette attitude d'esprit, humaniste, susceptible

d'imprégner peu à peu l'esprit de l'ensemble de nos adolescents.

3. — CONDITIONS MORALES

DE CE SENS MONDIAL

Là toutefois, ne se borne pas la formation des adolescents au

sens mondial. Elle doit s'épanouir en une éducation du sens

moral, inséparable d'ailleurs, dans la vie, de la préparation in-

tellectuelle. Déjà, nous avons cité le mot de désintéressement.

Telle nous semble la première composante morale de cet esprit.

Elle s'oppose essentiellement à l'égoïsme, un tour d'esprit, mais

surtout attitude de cœur et d'action, souvent irraisonnée, qui

7. A. J. Cronin, Adventures in two Worlds, dernier chapitre de la

lre partie.
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rend les adolescents incapables de se mettre au point de vue de

l'autre.

Le cœur désintéressé ne se sert pas de l'autre, pour « cher

cher son intérêt, ne s'irrite pas, ne s'arrête pas au mal, n'est

pas envieux, ne se vante, ni ne se rengorge (/ Cor., 13, 4-5) ».

Bien au contraire, — et c'est l'angle moral du « sens de la

relativité », — il sort en quelque sorte de lui-même, se trans

porte au point de vue de l'autre pour le comprendre par l'inté

rieur. Nous touchons ainsi la face positive du désintéressement,

qui s'attache à la valeur humaine profonde, encore virtuelle ou

déjà actuelle de l'étranger.

Nous pensons tout spécialement aux peuples encore sous-

développés, objets à l'heure actuelle de tant de préoccupations,

soit de la part des missionnaires, soit de celle de l'U. N. E. S. C.

O. Ou encore aux classes déshéritées, à ces sans-logis sur qui

l'Abbé Pierre vient d'attirer l'attention du monde civilisé.

Valeurs humaines encore virtuelles, mais susceptibles d'épa

nouissement, devant lesquelles nous ferons s'ouvrir le cœur de

l'adolescent.

Le mot qui convient, qui se devine, est justement celui

qu'emploie Paul de Tarse, mot nouveau pour désigner une réa

lité nouvelle, dont l'humanisme antique n'avait saisi qu'un

avant-goût. Il pouvait chercher un enrichissement au contact

de chaque culture, voire de chaque homme. Mais, seule, la

charité transporte son point de vue au centre même de la per

sonne de Vautre et en apprécie toute la valeur profonde.

« Elle est longanime, elle est serviable, elle excuse tout, croit

tout, espère tout, supporte tout, elle met sa joie dans la vérité. »

Et pour cela, elle la trouve beaucoup plus souvent, et plus pro

fondément, que l'attitude réservée, purement expectante, voire

un peu soupçonneuse.

C'est ici que trouverait sa place le principe éducatif exprimé

par le professeur Meylan, dans son livre déjà cité. « Le senti

ment d'appartenance à l'humanité ne se fonde que sur des ex

périences affectives ; non pas sur ce que l'on sait mais sur ce

que l'on a éprouvé ...»

Un authentique sentiment d'appartenance à l'humanité, alti

tude impliquant sans doute l'idée de l'humanité considérée dans

son unité, mais « échauffée et rendue animatrice par un riche

foisonnement émotionnel, naîtra et se nourrira principalement

de contacts personnels successivement élargis, allant du groupe

familial à l'humanité entière »8.

8. L'Education du sens mondial, p. 97.
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Ce contact suppose toutefois, au départ, un début de cet esprit

de charité désintéressée, qui s'échauffera peu à peu. C'est d'ail

leurs ce que fait remarquer le même auteur9, à propos de l'un

de ces contacts, la correspondance interscolaire internationale,

qui vaut d'après l'esprit qui l'inspire.

Esprit d'égoïsme, qui « prend » pour s'enrichir chez l'autre,

ou de charité qui veut avant tout « donner » et ne recevra que

par surcroît, mais avec quelle surabondance !

C'est pourquoi chez Tagore le Roi qui apparaît au mendiant

sur son chariot d'or, comparable à un rêve splendide, tend d'a

bord la main au mendiant pour mendier. Qu'as-tu à me donner?

lui demande-t-il. Mais le petit grain de blé est changé en grain

d'or et le mendiant conclut en pleurant amèrement : « Que ne

t'ai-je donné mon tout ! »

N'est-ce pas le sort de toutes les grandes œuvres de vraie cha

rité, que d'avoir souvent, sous les sourires sceptiques, après un

don de soi qui semblait fou, rendu au centuple, en joie et en

dynamisme, ce que le « héros » avait mis de sa personne.

Nous pensons à Henri Dunant et à l'ébahissement des méde

cins des deux armées de Solférino, quand il leur propose de se

dévouer à tous les blessés indistinctement ; puis aux élans de

reconnaissance qui viennent le consoler de son don.

A notre contemporain le Dr Schweiizer, dont la charité ef

ficace envers les sous-évolués se double d'un désintéressement

sublime à l'égard des cinéastes.

A cette religieuse d'Afrique du Sud, docteur en médecine,

revenant de son dispensaire et brûlée dans sa voiture par ceux

qu'elle se dévoue à soigner.

Ou encore à un Père Damien, au service de ses lépreux de

Molokaï, pour leur donner une vie et une mort humaines, faute

de pouvoir encore les guérir. Aujourd'hui les progrès de la

science sont venus se joindre au don de soi.

Chez les adolescents, nous trouvons une aptitude fondamen

tale à ce don désintéressé. Encore faut-il qu'il les plonge dans

le réel, qu'il soit non pas un exercice vide, mais la mise en œu

vre d'une responsabilité.

Ce principe est la base de toute saine pédagogie et les Écoles

Nouvelles n'ont pas manqué de le mettre en relief. Responsa

bilité toutefois proportionnée à leurs capacités, car les échecs

complets ou partiels peuvent les décourager à tout jamais.

9. Ibidem, p. 112.
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Par contre, — et nous parlons ici d'expériences auxquelles

nous reviendrons dans un instant, — quel dynamisme dans

l'exercice de ce don de soi, chez celui qui en a goûté le succès !

4. — CONTACTS INTERGROUPES

Le goût de cette expérience affective, à laquelle nous faisions

allusion, est d'autant plus important, que nous vivons de plus

en plus sous le signe des pluralisme,?. Bon gré mal gré, les blocs

homogènes, bien fermés sur eux-mêmes, sont en voie de dispa
raître.

Au point de vue social, le milieu terrien n'est plus jamais éloi

gné du milieu urbain et le montagnard côtoie le travailleur
industriel.

Les adolescents de ces milieux ne peuvent s'ignorer, ni rester

étrangers l'un à l'autre. Ni les esprits, ni les cœurs des plus

favorisés ne peuvent ignorer leurs jeunes frères en difficulté.

C'est par ces contacts que leur réflexion leur permettra de se
situer parmi les autres.

Les expériences, tentées en divers domaines avec nos élèves,

ont largement corroboré ces quelques idées. Séjours de jeunes

gens en vacances dans des orphelinats, pour y organiser des

jeux éducatifs pendant l'interruption des cours, et qui aboutis
saient à un réel attachement envers ces petits déshérités. Beau

coup ne voudraient plus manquer ces vacances parmi leurs pro

tégés.

En élargissant progressivement le cercle, et après la prépa

ration intellectuelle et morale convenable, nous mettrons nos

adolescents en contact avec d'autres nationalités, d'autres ra

ces. Et nous retrouvons ici les échanges, les correspondances

interscolaires que le professeur ClossetlO a largement traitées.

Pour les plus âgés de nos adolescents, mentionnons les expé

riences tentées avec des jeunes, qui vont aider les Chiffonniers

de l'Abbé Pierre, en faveur des Sans-Logis. — Ou encore les

routiers qui passent une partie de leurs vacances en Allemagne,

à reconstruire des églises : désintéressement et charité qui vont

donc jusqu'à rendre, en se dépensant, le bien pour le mal.

Il est enfin un groupement qui mène depuis longtemps déjà

une expérience largement internationale : le scoutisme lui-

même. Et les jamborees sont les stages où les jeunes, préala-

10. Didactique des Langues Vivantes, Bruxelles, Didier, 1952, 2e éd.
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blement formés et préparés vont à la fois épanouir et retremper

leur sens de la Communauté Humaine.

Insistons toutefois sur le caractère progressif et sur la prépa

ration à ce moyen d'éducation sociale internationale. Il ne s'agit

pas, en effet, de répondre à une simple curiosité superficielle, à

un dilettantisme larvé, ou à un goût d'exotisme. Il s'agit bien

plutôt d'une formation profonde, consciente et réfléchie.

Quant au pluralisme racial, il ne peut être appliqué partout.

Toutefois, dès longtemps avant la guerre, des organismes com

me l'AUCAMU, fondée en 1925, s'étaient efforcés de promouvoir

parmi les universitaires la compréhension et l'entente entre les

races, mettant nos étudiants en contact avec des Indiens, des

Japonais, des Chinois, invitant ces derniers à participer à des

congrès, à donner des conférences.

Plus récemment, l'Amitié Étudiante^ et d'autres organismes

encore ont cherché à placer pendant les vacances des étudiants

Vietnamiens dans des familles européennes ; des instituts d'édu

cation pour Européens se sont ouverts à des jeunes gens de cou

leur, suffisamment préparés.

Il vaut la peine de signaler l'effort tenté depuis 1947 par la

Conférence Olivaint de Paris, pour créer, sur le terrain de la

formation politique, des rapprochements entre jeunes de diffé

rents pays et de races diverses.

Le Collège Saint-Michel, de Bruxelles, a eu, au cours des

vacances 1954, la chance de pouvoir y envoyer les élèves sor

tant de Première Scientifique. La session s'est tenue à Port-

Cros. Les horizons se sont ouverts ainsi, pour ces jeunes gens,

et ont élargi leur formation humaniste.

Sans doute faudra-t-il encore du temps avant que tous ces

essais, avouons-le, encore souvent au stade expérimental, abou

tissent, même chez ceux qui s'y prêtent, à une mentalité pro

fonde ...

Combien plus encore, pour que celle-ci imprègne tout un mi

lieu !

Mais le départ est donné : il suffit de persévérer et de perfec

tionner les méthodes, pour vaincre peu à peu, dans les généra

tions montantes, les préjugés sociaux, nationaux, et raciaux.

11. Aide Universitaire Catholique aux Missions, 9 rue de Namur, Lou-

vain, doublée de l'Association for Inter-Racial Understanding, publiant la

Revue de l'AUCAM.

12. 16, rue Sainte-Barbe, Louvain, pour étudiants de l'enseignement se

condaire.
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Se superposant aux trois pluralismes précédents, nous ren

controns celui des religions ou des opinions philosophiques, qui

se côtoient de plus en plus dans tous les pays du monde.

Le minimum à exiger de l'éducateur en cette matière est de se

garder de toute caricature, de tout exposé tendancieux pour les

besoins de la réfutation : la loyauté lui imposera même un rele

vé objectif des enrichissements humains apportés au cours des

siècles et, surtout, le respect des personnes : pensons par exem

ple au jugement à porter sur l'Islam, ou sur les Juifs. N'oublions

pas que contre ces derniers en particulier, existe une littérature

souvent profondément blessante et injusie, contre laqueile s'éle

vait récemment encore un Jules Isaacl3.

Toutefois, conformément à la saine philosophie, nous ne pou

vons jamais donner l'impression, suivant le mot de la Fraternité

Mondiale « que toutes les religions se valent » et nous présen

tent des vérités au choix, ce qui reviendrait à prendre une atti

tude sceptique.

Mais si la vérité est une, elle est forcément réfractée dans des

facultés humaines, diversement formées, ce que relevait d'ail

leurs le Souverain Pontife Pie XII lui-même, dans son encycli

que sur le Corps Mystique : « La foi sans laquelle on ne peut

plaire à Dieu, doit être un libre hommage de l'intelligence et de

la volonté ».

A nos adolescents, faisons d'autre part comprendre qu'une

conviction profonde, doublée d'une pratique sérieuse mais sans

ostentation, comme sans respect humain, demeurera toujours,

pourvu qu'elle s'accompagne de compréhension, le meilleur

titre à l'estime et à la confiance des autres confessions reli

gieuses.

CONCLUSION

Si nous écrivions un traité sur la pédagogie du sens mondial

et non un simple article, c'est ici que devrait commencer le

détail des méthodes d'éducation. Peut-être aurons-nous l'occa

sion de les analyser plus tard. Toutefois nous devons en rester

au cadre d'un rapport de journées d'études quelque peu expli

cité, à l'intention des lecteurs non initiés aux techniques de

l'éducation universaliste.

Nous n'avons pu qu'en exposer les buts négatifs, puis positifs,

et déterminer les composantes psychologiques, intellectuelles et

13. Jésus et le peuple juif, Albin Michel.
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morales qu'elle met en jeu, en indiquant schématiquemenl les

domaines d'application du sens mondial. Quant aux détails con

crets, ils n'ont été fournis qu'à titre d'exemples.

Aucun éducateur qui se prétend de son siècle ne peut négliger

cetle formation du sens mondial. Chacun toutefois suivant l'âge

et la condition des adolescents dont il s'occupe, suivant aussi

les problèmes posés, fera porter son effort sur tel obstacle parti

culier au sens mondial : barrière linguistique, sociale, raciale

etc. Bien que les psychologues modernes croient peu au trans

fert, il faudra bien se fier à l'orientation générale élargie de

l'esprit des adolescents pour compléter notre œuvre.

Dans un but de clarté, l'exposé systématique nous a fait dis

tinguer, séparer, ce qui, dans la réalité, doit demeurer uni. Le

sens mondial se forme chez les adolescents grâce à une éduca

tion à la fois intellectuelle et morale, jointe au contact judi

cieux mais aussi complet que possible, avec les personnes d'au

tres groupes.

Cet objectif est-il une utopie ? Comme toutes les grandes con

quêtes spirituelles, il n'est jamais entièrement atteint et sera

toujours susceptible d'approfondissement.

Pestalozzi, le grand éducateur d'Yverdon, n'a, lui non plus,

jamais obtenu complètement le sien, pas plus d'ailleurs que ceux

qui s'inspirent de lui. Et cela pour le motif très simple que les

grands buts humains, conquête de la vérité ou de la charité, ne

se réalisent jamais qu'à longueur de siècle et demeurent tou

jours inachevés.

Ce que tous les éducateurs se doivent en ce domaine, c'est,

comme le maître d'école d'Yverdon et suivant le mot d'un com

mentateur, d'apporter une flamme14. Alors chacun d'eux pour

ra, malgré l'inachèvement de son œuvre, exprimer en perspecti

ves d'avenir sa confiance et son espoir en empruntant les der

niers mots du même maître : « Non je n'ai pas perdu ma vie,

et mon but n'était pas chimérique » (Pestalozzi, Le Chant du

cygne).

A. WlLLOT, S. J.

14. P. Foulquié, Les Écoles Nouvelles. Nouvelle Encyclopédie Pédago

gique, Paris, P. U. F., 1948.



PARTIE SCOLAIRE

LE COMBAT « AD SABIM »

Le problème de l'emplacement géographique de la bataille des

Nerviens contre César est loin d'être résolu.

Or, parmi les arguments présentés, nous n'avons pas connais

sance d'un article qui ait posé la question sous son angle stra

tégique.

C'est à faire valoir ce point de vue que nous nous applique

rons au cours de ces quelques pages.

Dans ce but, il nous faut reprendre, dès son origine, l'histoire

de la conquête des pays belges.

Durant l'hiver 58-57, César, qui est en Italie, apprend par les

lettres de Labiénus que les Belges préparent la guerre contre le

peuple romain. Contrairement à toute attente, ils ont réussi la

coalition et ils réunissent leurs armées communes en un seul

lieu. La partie sera rude. Deux nouvelles légions sont levées

dans la Gaule cisalpine. Puis, au début de l'été 57, en quinze

jours, l'armée est conduite à la frontière des Rèmes.

Re frumentarîa provisa, castra movet, et diebus circiter

quindecim ad fines Belgarum pervenit.

Effrayés par cette rapidité de mouvement, les Rèmes envoient

des légats qui traitent leur soumission. Par eux, le général ap

prend quelles sont les forces militaires des diverses peuplades

unies.

César est impressionné par ces renseignements. Il demande

aux Éduens de tenter une diversion chez les Bellovaques (Bre-

teuil). Il craint d'affronter une telle multitude d'ennemis dans

un combat unique. Cependant, il traverse presque tout le pays

des Rèmes et installe son camp au-delà de l'Aisne, au pont de

Berry-au-Bac.

Les Belges s'étendent là à perte de vue, en face de lui. La

plus stricte prudence s'imposait. Après avoir tâté l'adversaire,

le général romain, rassuré, décide de livrer la bataille. Il dé

ploie six légions. Après quelques escarmouches, personne ne

prenant la responsabilité d'un engagement sérieux, les Belges se

replient. César les fait poursuivre et en tue un grand nombre.

Il retire alors ses troupes dans le camp.

5
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Toujours rapide, le Romain ne veut pas laisser à l'ennemi le
temps de se reprendre. Après un repos accordé aux soldats,

l'armée repart et descend l'Aisne par une étape de quarante

kilomètres : « et magno itinere ad oppidum Noviodunum con-

tendit ». La voilà sous les murs de Soissons avant que les débris
des bandes gauloises ne rentrent dans leur ville. César ordonne

l'assaut immédiat : « Id (oppidum) ex itinere oppugnare cona-

tus ». Mais la largeur du fossé et la hauteur des murs l'empê
chent de profiter de l'effet de surprise. Durant la nuit, les

vaincus rentrent dans leur forteresse.

Sans désemparer, les Romains préparent leurs machines de

siège. Les guerriers ennemis, étonnés, regardent du haut de
leurs murailles. Et dès qu'ils se rendent compte de quels
moyens, inconnus d'eux, dispose l'envahisseur, ils envoient leur

soumission à César.

Celeriter vineis ad oppidum actis, aggere acto turribusque

constitutis, magnitudine operum, quae neque videront ante

Galli neque audierant, et celeritate Romanorum permoti, lega-

tos ad Caesarem de deditione mittunt.

Les Gaulois, confiants jusqu'alors en leurs murs puissants,

capables de défier tout assaut d'autres Gaulois, sont manifeste

ment bouleversés. Ces méthodes nouvelles les désarment.

Le général romain prend des otages ; il se fait remettre tou

tes les armes ; et aussitôt il continue son chemin le long de

l'Aisne pour aller surprendre plus loin les Bellovaques.

Ici, la même scène se reproduit, plus rapide encore. Les Bel

lovaques se sont tous réfugiés à l'intérieur de leur citadelle. Cé

sar est à sept kilomètres et demi de leur cité. Déjà la nouvelle

leur parvient du désastre de Soissons. Sans attendre davantage,

ils délèguent des ambassadeurs qui demandent la paix, les

mains tendues, selon leur coutume.

Après quelque hésitation, le Romain se fait livrer les armes

et six cents otages.

Tout réglé à Bratuspantium, l'armée de Rome passe en éclair

à travers le pays des Ambiens qui se soumettent sans coup fé

rir. Ab eo loco in fines Ambianorum pervenit, qui se suaque

omnia sine mora dediderunt.

Mais ici, le génie de César l'invite à user de plus de prudence.

Il est à la frontière des Nerviens, et on l'a averti du caractère

beaucoup plus belliqueux de ce grand peuple.

Dans l'autre camp, Boduognat commande. Ayant eu connais

sance, c'est évident, des ruines successives et rapides de Novio-
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dunum, de Bratuspantium et de Samarobriva (Amiens), lui aus

si se rend compte de l'importance de la partie engagée. Chef de
valeur, il pense à la situation.

En hâte, tout d'abord, il est parvenu à réunir des alliés. Déjà

sont arrivés à Bagacum (Bavay) les Atrébates et les Viroman-

dues. Les Aduatiques, avec toutes leurs forces, sont en route

pour venir le soutenir. Or, les Aduatiques sont une peuplade

de quinze mille guerriers. Les Nerviens disposent eux-mêmes

d'à peu près soixante mille hommes en armes, les Atrébates,

quinze mille et les Viromandues, dix mille.

Dans l'attente d'une rencontre imminente, Boduognat réflé
chit.

Va-t-il s'enfermer dans ses murs ?

Bien vite, son sort serait celui des autres qui viennent d'être

terrassés. Non. Il faut garder sa liberté d'action. Sa décision

est prise. Il fait sortir de la ville vieillards, femmes et enfants

et il les envoie aux marais des embouchures des rivières : in

aestuaria ac paludes. Lui-même et son armée resteront dans la
plaine.

Or, essayons de suivre ici le cours des idées du fin renard.

Il n'a plus sur les épaules la lourde responsabilité de toute sa

nation à protéger. Celle-ci « aux marais », pas une armée enne

mie ne pourra l'atteindre : quo propter paludes exercitui aditus
non esset.

Et sa ville, lui faut-il tenter de la sauver ? A quoi cela servi

rait-il, lorsque les Romains forcent tous les retranchements par

leurs machines jamais imaginées ?

Que faire ? Boduognat semble avoir deviné. A Berry-au-Bac,

il a vu comment César savait temporiser et attendre le moment

favorable. Il va l'imiter. Il va interposer entre lui et les soldats

de Rome une rivière difficile à franchir, et, derrière, il atten

dra : « trans id flumen omnes Nervios consedisse adventumque

ibi Romanorum expectore una cum Atrebatibus et Viromanduis,
finitimis suis. »

La tactique du Gaulois n'est pas celle d'un sauvage : l'em
portement aveugle. Elle naît du raisonnement.

De Bavay, sa capitale, il distingue, vers le Sud, trois rivières.

A l'Ouest, face aux Ambiens et toute proche de l'envahisseur

qu'il faut arrêter, l'Escaut. Faut-il défendre la frontière ? Pour

quoi hâter le combat ? Bagacum, sans femmes, ni vieillards, ni

enfants n'est plus un foyer. Il n'est plus davantage un bastion

inexpugnable. N'est-il pas meilleur de fatiguer l'ennemi, de ra-
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lentir sa marche, au moins, par une course difficile à travers un

pays naturellement défendu par des haies vives et épaisses que

les aïeux avaient plantées et sans cesse entretenues comme di

gues contre la cavalerie ? Il pourrait faire espionner l'ennemi.

Peut-être obtiendrait-il ainsi une occasion favorable de combat ?

Vraiment, il valait mieux attendre le Romain : adventumque ibi

Romanorum expectare.

D'ailleurs la confédération nervienne n'était pas encore au

maximum de sa puissance. Les Aduatiques n'avaient pas eu le

temps d'arriver. De ce côté aussi l'expectative était de bon con

seil. César comptait tellement sur sa « vitesse » ; il était de bon

ne guerre de le « ralentir ».

Mais quel cours d'eau servirait le mieux au projet ?

Manifestement, la Sambre. Le recul y semblait suffisant. En

suite, les Nerviens y garderaient ouverte la route de secours des

alliés. C'est par là que viendraient les Aduatiques, avançant à

marches forcées le long de la rivière : expectari etiam ab iis

Atuaticorum copias atque esse in itinere.

Dans les circonstances du moment, toutes à la temporisation,

il est clair que la Sambre était le point stratégique de concen

tration qui s'imposait à Boduognat.

Pour un plan d'une telle perspective, la Selle, au centre, n'of

frait aucun intérêt spécial. Il ne s'agissait nullement d'une dé

fense successive de tous les obstacles naturels du terrain. Il

fallait gagner du temps et garder ses troupes intactes pour le

« grand coup » d'extermination de l'ennemi, toutes forces pré

vues réunies.

Il n'est pas impossible, en outre, d'admettre que le roi des

Nerviens nourrissait à part lui un plan d'attaque qui eût causé

la ruine définitive des Romains.

Examinons, en effet, d'un peu près la disposition des troupes

barbares lors du combat « ad Sabim ».

Il est curieux de constater qu'ici, le général gaulois confia

l'aile droite et le centre de son armée aux Atrébates et aux

Viromandues qui ne comptaient ensemble que vingt-cinq mille

guerriers. A ses soixante mille Nerviens, ses meilleurs soldats,

il ne réserve que l'aile gauche. Pourquoi ? Sinon, parce que,

dans ses vues, l'aile gauche est déjà l'aile « marchante » qui

prononcera le beau mouvement tournant dont l'armée romaine

faillit périr.

Quelle autre opération tournante de grand style pouvait ima

giner le roi barbare s'il choisissait la Sambre, près de Haumont,

comme base d'une entreprise d'envergure ?
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Si César n'avait pas pris un soin minutieux de faire éclairer

son armée, Boduognat ne pouvait-il espérer rester inaperçu ? Il

avait toutes ses forces déroutées vers le Sud-Est, alors que sa

capitale, le cœur de la nation, et la profondeur de son pays

étaient au Nord. Il se serait trouvé ainsi à quatorze kilomètres

au flanc de la route que suivrait normalement l'invasion, séparé

de celle-ci par un fleuve large, et entièrement caché dans les

épaisses forêts, voyant tout sans être vu. Intra eas silvas hostes

in occullo sese continebant. Quelle menace sur les arrières des

Romains !

Imaginons : Cent mille guerriers courageux, disciplinés, puis

que pas un bruit, pas un mouvement ne les révélèrent aux Ro

mains qui construisaient leur camp à une portée de voix. Cent

mille guerriers, bien en main de leur chef, puisqu'ils attendirent

son signal pour déferler le long de la colline au moment précis

où les bagages commençaient à apparaître. Une grande armée,

décidée à vaincre ou à mourir, à trois heures de marche sur le

flanc arrière, prête à tomber à l'improviste sur le train et les

deux plus jeunes légions, alors que les six légions aguerries

étaient en tête pour affronter les dangers.

Ajoutons que Boduognat était un général intelligent. Il sa

vait calculer froidement ses avantages avant de lancer ses trou

pes, et les feintes de guerre ne lui étaient pas inconnues. Sur

son ordre, de petits détachements de cavalerie allaient et ve

naient le long de la rivière ; car l'absence de toute garde en

cet endroit aurait pu sembler suspecte à l'ennemi : In aperto

loco secundum flumen paucae stationes equitum videbantur.

Sans la valeur personnelle de César qui sut veiller par sa pru

dence, malgré ses succès, les Romains auraient été exterminés.

Fut-ce là le plan du roi nervien ? Qui nous le dira ? Mais ce

qui semble étrange, c'est que l'endroit assigné par plusieurs

pour avoir été le théâtre de la bataille « ad Sabim » ait pu four

nir aux Belges de tels avantages stratégiques. A Haumont, la

vallée est sensiblement opposée à l'Ouest, avant, bientôt, à Mau-

beuge, de s'écarter trop vite vers l'Est. Haumont voit Bavay lé

gèrement au Nord-Ouest, où normalement les Romains vien

dront constater l'abandon de la capitale. La position est juste

assez déroutée pour cacher la retraite et pour rester à petite

distance du champ des opérations. De là, on peut surveiller à

l'aise, avec l'espoir de n'être pas repéré, et puis partir pour

frapper.

César manqua bien d'être pris au piège puisqu'il parvint à

une demi-étape des Belges sans soupçonner leur présence :
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inveniebat ex captivis Sabim flumen a castris suis non amplius

millibus passuum decem abesse.

Mais que penser, dans notre perspective des événements, de

l'objection linguistique qui empêche de faire dériver Sambre de

Sabisl ?

César n'aurait-il pas admis volontairement la confusion des

deux noms pour éviter de troubler ses lecteurs ?

Nous savons que, sans vouloir positivement tromper, César

écrivait rapidement ce qu'il désirait offrir au peuple romain

comme sa propre apologie, en même temps que comme les plus

beaux fastes de son armée, à la gloire de Rome. Dans ces condi

tions, il nous est difficile de penser qu'un scrupule de stricte ri

gueur historique ait pu l'arrêter de changer, dans son récit, le

mot Samara, la Sarabre, en Sabis, la Selle, rivière des Nerviens

toute proche, afin d'écarter sûrement de l'esprit de ses lecteurs

toute confusion possible avec Samara, la Somme. A ceux qui

n'étaient pas allés sur place, il aurait pu sembler impossible que

deux fleuves si rapprochés aient porté le même nom. Cela aurait

peut-être été désavantageux à son prestige d'historien de sa

campagne en Gaule.

M. Lizin, S. J.

LA CORRECTION DES COMPOSITIONS

Est-il pour les professeurs tâche plus laborieuse, mais aussi

plus utile, que la correction consciencieuse des compositions ?

Avouerai-je que, jusqu'à soixante ans, il m'a fallu, chaque

semaine, un nouveau courage pour commencer, continuer et

achever la correction sérieuse de cette pile de trente cahiers de

devoirs français qui, chaque lundi, venaient s'abattre sur mon

bureau ? Et, cependant, j'ose affirmer n'avoir jamais négligé

de corriger soigneusement un seul cahier, même en cette année

où j'avais une cinquantaine d'élèves en cinquième latine. Car,

si la tâche est pénible, elle s'avère aussi combien efficace et

féconde. A quoi servirait-il, en effet, d'expliquer aux élèves la

technique du style et ses règles multiples, d'étudier l'art d'écrire

dans les meilleures pages des bons écrivains, si l'élève ne s'effor

ce pas d'appliquer ces règles et de s'assimiler autant que possi

ble les procédés de ces maîtres proposés comme modèles ?

Mais, si la composition est nécessaire à l'élève pour s'exercer

au métier d'écrivain, il est indispensable que le maître corrige

1. Voir Nova et Vetera, janvier 1935, Le combat « Ad Sabim » p. 72.
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avec soin les essais de l'apprenti. Sans quoi, comment celui-ci

saura-t-il qu'il a bien ou mal travaillé ? Il m'est arrivé, un jour,

d'accueillir dans ma classe, au milieu de l'année scolaire, un

élève venu d'un autre établissement. Dans son cahier de devoirs

français, les compositions étaient corrigées très sommaire

ment : les fautes d'orthographe étaient soulignées à l'encre rou

ge, sans plus, et celles-ci, depuis le début de l'année, n'avaient

même pas été corrigées par l'élève ! On se demande comment

celui-ci pouvait progresser dans l'art d'écrire. Les vices de com

position, les fautes de style, les impropriétés de termes : aucune

de ces tares n'était signalée ! La correction — si l'on peut dire —

se bornait à un trait rouge sous les mots mal orthographiés et

à une cote ... non justifiée ! Dans ces conditions, quoi d'éton

nant si l'élève retombait dans les mêmes fautes de grammaire

et les mêmes maladresses de style, puisqu'il ne se corrigeait

point ?

Serait-il permis de proposer aux jeunes professeurs une mé

thode, marquée au coin de l'expérience, afin de les encourager

et de les aider dans la tâche difficile de la correction des compo

sitions ?

Tout d'abord, le maître doit soigneusement préparer avec

ses élèves les compositions qu'il leur impose comme devoir.

C'est trop facile de se borner à indiquer aux élèves le sujet à

développer. J'ai connu, dans ma jeunesse studieuse, un profes

seur de ce genre. A la fin de la classe, le professeur s'inter

rompait : « A propos (!), comme devoir, vous voudrez bien trai

ter tel sujet ! » Puis la leçon continuait. Comme préparation,

c'était plutôt sommaire en 5e ou en 4e latine ! Aussi, à l'étude,

nombre d'élèves perdaient-ils un temps précieux à mordiller le

bout de leur porte-plume avant de pouvoir en sucer quelques

pauvres idées ! Surtout au début de l'année scolaire ou chaque

fois qu'il commence un nouveau genre littéraire (description,

narration, lettre), le maître avisé ne craindra pas de consacrer

toute une heure à préparer en classe avec ses élèves les devoirs

de composition. Qu'il choisisse judicieusement un sujet à leur

portée, un sujet sur lequel les élèves ont déjà des idées ; car,

dans les classes inférieures des humanités, il ne s'agit pas de

dissertations ni d'invention d'idées, mais bien plutôt de s'effor

cer d'exprimer correctement des idées très simples. Ces idées,

qu'on les cherche avec les élèves, suivant un point de vue pro

posé ; qu'on les classe ensuite selon un certain ordre pour leur

apprendre à faire un plan. Mais, nous l'avons dit, le fond im

porte moins maintenant que la forme : c'est la technique du
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style que nos jeunes élèves doivent apprendre. Aussi, dans ces

préparations à la composition hebdomadaire, le maître rappel-

lera-t-il les lois du style spécialement étudiées pendant la se

maine au cours de français : telle semaine, on attirera l'atten

tion sur l'emploi rigoureux du mot propre ; telle autre semaine,

sur l'emploi judicieux des épithètes ; telle autre, on recom

mandera d'éviter les adverbes inutiles ou les conjonctions para

sitaires ou les prépositions gênantes ... Peu à peu, l'apprenti

écrivain acquerra un style correct et même élégant en s'appli-

quant à éviter les fautes de style et à observer les règles. Vou

loir appliquer à la fois et dès le début tous les préceptes du sty

le, est impossible : l'effort se portera donc tantôt sur un point,

tantôt sur un autre, jusqu'à ce que, après plusieurs mois, les

principales règles de style aient été vues et appliquées.

Quand on aura trouvé des idées et rappelé la manière de les

exprimer, le maître lira et commentera une page modèle de

l'anthologie en rapport avec le devoir. J'avais coutume aussi de

lire un ou deux bons devoirs traitant le même sujet et consignés

dans le cahier d'honneur, où des élèves des années précédentes

avaient calligraphié leurs chefs-d'œuvre. Rien n'encourage les

élèves comme d'entendre lire les meilleures compositions de

leurs devanciers ! Quod isti et illi, cur non et ego ? Et qu'on ne

nous dise pas, à ce propos, que nous enlevons à l'élève toute

spontanéité et toute initiative ou que nous lui faisons toute la

besogne. De la besogne, il lui en restera toujours assez ! N'ou

blions pas que nos jeunes élèves sont encore des enfants, pla

cés, sans expérience, en présence du plus difficile des exercices

scolaires. Comment veut-on qu'ils s'en tirent convenablement,

si on ne leur suggère quelques idées et si on ne leur indique le

moyen de les développer ? Se contenter d'imposer aux élèves un

sujet quelconque, sans préparer soigneusement avec eux la com

position, c'est les exposer à battre les buissons et à bâcler leur

devoir comme un pensum. Si nous voulons que nos élèves nous

donnent de la bonne farine, versons du bon grain dans leur

moulin !

Toute composition est écrite à gauche dans le cahier des de

voirs français et remise avec le brouillon. Le professeur peut

déjà se rendre compte du travail de l'élève en examinant le

brouillon, avant de commencer la correction du devoir lui-mê

me. Dans celui-ci, il souligne les fautes d'orthographe, supprime

les termes impropres et les verbes plats ; il signale, en marge,

les imperfections de style et de composition, comme aussi les

heureuses trouvailles d'idées ou d'expressions ; il suggère des

améliorations, ébauche une meilleure phrase et même, entre les
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lignes, il refait, à l'encre rouge, une phrase mal construite ...

Le maître corrige donc, au début surtout, le devoir avec l'élève.

La semaine suivante, avant de commencer la nouvelle compo

sition et l'inscrire dans le cahier (à gauche, à la suite de la pré

cédente), l'élève devra retravailler le premier devoir corrigé par

le maître, le premier jet (écrit à gauche), et le recopier, ainsi

transformé, vis-à-vis, à droite : ce second jet reçoit alors une

nouvelle cote, souvent bien supérieure à la première. L'élève

bénéficie ainsi des corrections du maître et, de devoir en devoir,

progresse à grands pas dans l'art d'écrire.

Les résultats justifient la méthode. Les débutants, encou

ragés et mis en train, s'attellent bravement à l'ouvrage si ardu

de la composition et trouvent souvent des idées personnelles et

heureusement exprimées. Cinq gros cahiers d'honneur, remplis,

au cours de vingt-cinq années, de compositions exemplaires —

descriptions, narrations et lettres aux sujets les plus variés —

transcrites en calligraphie et con amore par leurs auteurs, at

testent que l'on a fait du bon travail. L'expérience prouve que,

ainsi aidés, les élèves peuvent, avec des aptitudes moyennes,

arriver à se créer un style.

C. Hanlet

A PROPOS DE DEUX MANUELS D'HISTOIRE*

Le régime du double cycle, tel qu'il est en vigueur dans les

établissements d'enseignement moyen de l'État, est à l'origine
d'une nouvelle littérature scolaire ; parmi les manuels adaptés

à ce système figurent deux collections qui nous viennent de

Liège, celle de M. Gothier, professeur à l'Athénée royal de Liège,

celle de « Sciences et Lettres » publiée sous la direction de

MM. Dorchy et Gysels, professeurs aux Athénées royaux l'un de

Bruxelles, l'autre de Koekelberg.

Nous voudrions dire ici les réflexions que nous a inspirées la

lecture attentive du premier volume de ces deux collections,

celui qui est destiné aux classes de Sixième des Athénées et des

Collèges ou de Première des Écoles moyennes.

1. L. Gothier, L'histoire universelle, y compris l'histoire de Belgique,

t. I De la fin de l'Empire romain au début du XVIIe siècle, 2e édition,

Liège, Dessain, 1951, 204 pp. avec illustr. et cartes, 21 x 13,5, 56 F.

H. Dorchy et G. Gysels, Moyen âge et temps modernes (jusqu'à 1621),

Liège, Sciences et Lettres, 1952, 319 pp. avec illustr. et cartes, 21 x 13,5,

100 F.
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Avouons avant toute autre chose que nous ne sommes pas

historien de profession ; cette circonstance pourrait diminuer

la valeur de notre témoignage ; elle nous paraît au contraire

présenter des avantages indiscutables : nous avons abordé ces

deux ouvrages sans idée préconçue (quel est le professeur qui

n'a pas ses préférences ou ses manies ?) ; nous avions, d'autre

part, oublié pas mal de choses en histoire et, de ce fait, nous

étions plus proches de la mentalité d'un élève qui ouvre pour la

première fois ces volumes et qui essaie de comprendre les faits,

d'en suivre l'enchaînement.

L'examen de ces manuels nous a d'abord convaincu d'une

chose : ceux qui reprochent au système du double cycle de né

gliger l'histoire de Belgique sont ou bien injustes ou bien victi

mes d'un regrettable apriorisme : ils n'ont même pas pris la

peine d'examiner loyalement le programme officiel tel qu'il est

réalisé dans ces deux volumes. L'histoire nationale y occupe au

contraire une place très importante et même elle constitue leur

susbstrat ou, si l'on préfère cette image, la chaîne sur laquelle

est tissée l'histoire générale.

Pour le bien comprendre, il est utile de rappeler l'idée qui a

présidé à l'élaboration du nouveau programme d'histoire et qui

est mise en œuvre dans ces manuels. Cette idée est un des prin

cipes fondamentaux de la Pédagogie : l'enseignement doit tou

jours aller du connu à l'inconnu, il faut tenir compte de ce que

les psychologues appellent la « masse aperceptive » de l'élève

et rattacher les concepts nouveaux aux concepts anciens2.

Une saine pédagogie veut en outre que l'éducateur s'adapte

au développement mental de l'enfant. Or « l'aptitude de l'en

fant à localiser les événements dans le temps se développe plus

lentement que sa capacité à situer les choses dans I'espace3 » et

l'on peut même dire qu'elle n'arrive à son plein épanouissement

que relativement tard.

Il est permis de se demander dans ces conditions s'il est sage

de lancer immédiatement nos plus jeunes élèves dans l'histoire

des peuples anciens de l'Orient. Cette histoire est non seulement

très lointaine en elle-même mais l'enfant manque de points de

repère et parvient difficilement à synchroniser les faits des

quatre civilisations qu'il doit étudier.

2. Cf. J. Castiello, Une psychologie humaine de l'éducation (Tournai,

Casterman), pp. 72-73.

3. Cf. E. Planchard, L'investigation pédagogique (Tamines, Duculot),

p. 150.
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Qu'on n'objecte pas que l'élève s'intéresse vivement à cette

histoire. Oui, il s'y intéresse, mais comme à un conte de fées ;

le besoin auquel répond cet intérêt n'est pas un besoin que

nous appellerions vital, un besoin de culture, c'est le besoin

d'une imagination avide de merveilleux, un besoin superficiel

et passager. Il oublie cette histoire, comme il oublie celles qui

ont bercé son enfance.

Combien de professeurs se laissent prendre au piège de la

curiosité que montre l'enfant pour les aspects étranges de la

civilisation des Pharaons ! Ils s'attardent à en révéler des mys

tères qui n'ont rien à voir avec notre époque et sont à bout de

souffle, à court d'érudition lorsqu'il s'agit d'étudier l'histoire

d'un pays, la Grèce, à qui nous devons tant, qui a tellement d'af

finités avec nos modernes démocraties, dont la littérature est

une des bases de la formation humaniste.

Aussi bien, l'enfant de onze ou douze ans n'est-il pas capable

de s'intéresser foncièrement à une histoire avec laquelle il ne

se sent aucun lien. Lui imposer l'étude de cette histoire en 6e,

c'est méconnaître, en effet, une autre loi de son développement

psychique, celle qui commande l'évolution de son sens social.

On perd de vue que l'enfant se dégage assez lentement de son

égocentrisme, que sa préoccupation d'autrui ne s'étend que pro

gressivement aux dimensions du monde et encore du monde

d'aujourd'hui.

C'est pourquoi, d'ailleurs, il est recommandé aux maîtres de

l'enseignement primaire d'élaborer l'histoire nationale en par

tant autant que possible de l'histoire régionale, des souvenirs,

des traditions locales, des monuments qui restent du passé et

qui sont accessibles aux enfants.

C'est pourquoi aussi, il est normal de commencer un cycle

d'histoire générale non pas en suivant l'ordre chronologique

compréhensible aux adultes seuls, mais en suivant un ordre

psychologique, c'est-à-dire en élargissant progressivement le ca

dre de ce qui est déjà connu.

Le nouveau programme officiel d'histoire répond à cette tri

ple exigence de la pédagogie : nécessité d'aller du connu à l'in

connu et de suivre l'évolution de l'enfant au double point de

vue de son sens du temps et de son instinct social.

Dans quelle mesure les manuels qui nous occupent et qui

sont la mise en œuvre de ce programme sont-ils fidèles aux prin

cipes qui ont justifié le bouleversement de l'ancien état de cho

ses ? A notre sens, leurs auteurs ont péché par timidité, à moins

qu'ils n'aient adopté une solution de facilité. Le manuel qu'ils
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mettent entre les mains de nos élèves de Sixième ou de Pre

mière moyenne n'est qu'un résumé, un comprimé du cours

qu'ils font dans les classes supérieures. Ce manuel est conçu

dans le même esprit et avec la même optique qu'un manuel

destiné à de grands élèves. C'est commettre l'erreur de ceux qui

s'imaginent l'enfant comme un adulte en réduction : ils ont

réduit la matière, ils ne l'ont pas assez adaptée à la mentalité

d'un élève de Sixième. Justifions cette affirmation.

Pour être logiques avec eux-mêmes, ils auraient dû commen

cer par un rappel de ce qui a été vu à l'école primaire et que le

temps a déjà bien estompé, les premiers faits connus de notre

histoire, la conquête de la Gaule Belgique par César ; ils y au

raient accroché toutes les questions qu'un enfant curieux peut

se poser à ce propos et dont la solution approfondirait les con

naissances tout en ouvrant à l'intelligence de nouveaux hori

zons : qui étaient les Belges, occupaient-ils la Belgique depuis

toujours, quels peuples, quelles races les avaient précédés sur

notre territoire ; qui était César, que venait-il faire chez nous,

etc. ? Ces questions auraient amené tout naturellement les con

sidérations sur la préhistoire et sur l'Empire romain dont les

auteurs soucieux de logique ont fait précéder l'histoire de la

conquête de la Belgique.

Nous avons pris cet exemple parce qu'il est le premier qui se

présente à nous, mais la tendance logique dont il est la mani

festation se retrouve à chaque période envisagée dans ce ma

nuel : au lieu de partir de la Belgique et de replacer les faits de

son histoire dans un cadre plus général qui les explique, les

auteurs commencent par évoquer le cadre et y introduisent

seulement après les événements de notre histoire.

Ils nous objecteront qu'ils ont dû se plier aux exigences du

programme très détaillé qui leur avait été assigné et que

cela explique l'identité de leur plan. Nous doutons cependant

que telle ait été l'intention du législateur ; celui-ci devait déter

miner ce qui constituait la matière à voir dans chaque année, il

ne prétendait assurément pas imposer la marche à suivre dans

l'exposé de cette matière.

Us pourraient aussi nous dire qu'il ne faut pas confondre

l'exposé d'un manuel avec celui d'un cours. Il est vrai dans une

certaine mesure que le manuel constitue la synthèse à laquelle

le cours doit aboutir. Le tout est de savoir si cette synthèse doit

être à ce point rigidement logique ; nous ne le croyons pas pour

notre part et nous estimons plutôt que le manuel doit respecter

l'ordre du cours ; si l'ordre du cours est psychologique, il con

vient que celui du manuel le soit aussi, les élèves n'étant d'ail-
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leurs pas à même de comprendre une synthèse strictement

logique.

En tout cas, les auteurs justifient le reproche que leur a fait

ici même'i de façon très délicate le R. P. Willaert, lorsqu'il par

lait de « l'histoire de Belgique, disséquée, en annexe aux diver

ses périodes ». Nous serions tenté de dire plus méchamment que

dans ces manuels l'histoire générale est entrelardée d'histoire

de Belgique.

Un des grands soucis de la pédagogie moderne est de rendre

l'enseignement le plus intuitif possible ; il faut faire revivre le

passé en évoquant le cadre, l'atmosphère dans lesquels les évé

nements se sont produits, en montrant les réalisations qu'ont

laissées les différentes époques, en produisant le témoignage de

gens qui ont vécu alors. Tout cela frappe l'imagination et per

met, non seulement de fixer la mémoire, mais de mieux com

prendre le passé, d'entrer dans son âme et d'en tirer des leçons

pour le présent.

De ce point de vue les deux collections dont nous parlons

marquent un sérieux progrès sur les anciens manuels. L'illustra

tion est très abondante et mise heureusement en rapport avec

le texte par des commentaires judicieux. Nous y trouvons des

cartes pas trop encombrées (celles de la collection Gothier,

très claires, nous paraissent spécialement réussies) et un ta

bleau synchronique en fin de volume. Peut-être aurait-il été

intéressant d'y ajouter quelques généalogies de familles souve

raines ou princières, en veillant à imprimer en caractères gras

les noms des personnages sur le rôle desquels on avait insisté :

cela eût aidé à bien localiser ces personnages dans la série dont

ils font partie.

Les témoignages contemporains sont en général bien choisis,

surtout quand ils consistent en des récits ou des descriptions,

moins quand il s'agit de citations d'édits, de lois ou de textes de

traités gardant un style archaïque : cela parle d'autant moins

aux jeunes imaginations que ces textes sont truffés de termes

techniques : un franc ingénu, quelqu'un de la truste royale

(Gothier, p. 341). Notons une phrase incomplète dans le portrait

de Charlemagne (coll. Sciences et Lettres, p. 78) et une grosse

contradiction entre les deux manuels dans le texte de la loi

salique : le vol d'un bœuf dans Sciences et Lettres, p. 58, est

sanctionné par une amende de 1.400 deniers ou 35 sous ; or,

dans Gothier, p. 34, le denier a une valeur plus grande que le

4. Cf. Les Études Classiques, t. XII (1954), n. 1, p. 139.
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sou puisque, dans un texte parallèle, 8 deniers font 200 sous.

Il est d'autant plus difficile de concilier ces textes que p. 94,

note 3, Sciences et Lettres affirme sans nuances que le denier

est une ancienne monnaie qui valait le douzième du sou. Il est

vrai que les sources auxquelles ces textes sont empruntés sont

différentes : l'une des deux doit être suspecte.

Passons maintenant à des remarques qui, pour être de détail,

n'en aideront pas moins les auteurs de ces manuels à améliorer

la valeur de leurs ouvrages.

Commençons par relever quelques affirmations qui nous sem

blent erronées. Voici d'abord celles que nous avons trouvées

dans le livre de M. Gothier :

P. 28, l'A. dit que les Francs furent autorisés à s'installer en Toxandrie,

c'est-à-dire dans la Campine actuelle. Cette opinion est réfutée par

J. Dhondt, S. J. De Laet et P. Hombert dans les Mélanges Van de Weerd

(Antiquité classique, t. XVII, 1948, pp. 133 suiv.). D'après ces auteurs, les

Francs Saliens n'ont pas occupé la Campine mais l'île des Bataves et le

Brabant septentrional.

P. 45, le pêcher est présenté comme un arbre fruitier importé en Occi

dent par les Arabes. Pourtant Pline connaît le pêcher qui s'appelle en la

tin persicus. Le manuel de Sciences et Lettres nous paraît mieux inspiré

en le disant importé chez nous déjà par les Romains (p. 33).

P. 55, nous nous étonnons de ne voir citer comme délégués du seigneur

que les échevins ; ce titre ne revient-il pas avant tout au bailli et au

maïeur dont il n'est pas fait mention dans ce manuel ?

P. 88. N'est-il pas équivoque de parler du duché de Bretagne en 987 ?

Le duché de Bretagne ne pouvait pas être mis à cette époque sur le même

pied que ceux de Normandie, d'Aquitaine et de Bourgogne qui avaient

déjà une réelle unité.

P. 122, il serait plus juste de dire que les deux fils d'Antoine de Bour

gogne moururent sans descendance légitime, car Philippe de Saint-Pol

avait un bâtard, Antoine de Brabant (1429-1492).

P. 124, comment peut-on dire que Charles VII abandonna à Philippe le

Bon l'Artois ? Ce comté lui revenait de droit, puisque Marguerite de Maie,

sa grand-mère, l'avait hérité avec la Franche-Comté de sa grand-mère pa

ternelle, Marguerite de France, héritière elle-même de Philippe de Rouvre,

dernier duc capétien de Bourgogne (l'A. le dit d'ailleurs lui-même p. 122) ?

Pourquoi, d'autre part, ne pas parler de la cession à Philippe le Bon de

la Picardie ?

P. 152, on dit que le port d'Anvers avait surpassé Bruges dès le règne de

Philippe le Bon ; cela est en contradiction avec la p. 132 où l'A. ne cite pas

Anvers comme une ville florissante pendant la période bourguignonne et

parle encore de Bruges, son port et ses banquiers.

P. 174, il est inexact de prétendre que la Chine a été évangélisée par

saint François-Xavier.

P. 192, il nous semble exagéré de dire qu'à la mort d'Alexandre Farnèse,

les Provinces-Unies bloquaient l'embouchure de l'Escaut, condamnant le

port d'Anvers à l'asphyxie. Déjà en 1888, P. Génard, dans Anvers à travers
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les âges, t. I, p. 135-138, réfute cette assertion et montre que les relations

d'Anvers avec l'extérieur n'avaient pas complètement cessé, à ce mo

ment-là ; dans le t. II du même ouvrage, p. 523, il date du traité de West-

phalie en 1648 la fermeture du port.

Si nous passons au manuel correspondant de la collection

Sciences et Lettres, nous remarquons aussi quelques erreurs

de détail :

P. 19, nous ne comprenons pas comment, après l'article de M. A. Arnould

sur la bataille du Sabis (.Revue belge de philol. et d'hist., 1941, p. 29-106),

on puisse encore laisser le choix libre entre la Sambre et la Selle.

P. 46, la poussée des Huns peut-elle être considérée comme une cause

des invasions germaniques et celles-ci n'avaient-elles pas commencé bien

avant 375 ? Nous croyons plutôt, après M. le professeur Fremersdorf (voir

notamment L'art à l'époque des grandes invasions dans Trésors d'art

mérovingiens, p. 19), que la poussée hunnique fut le « dernier acte » de ce

drame d'envergure que furent les grandes invasions.

P. 54, n'est-ce pas exagérer que d'assigner à saint Remacle la Wallonie

comme champ d'apostolat et ne serait-il pas suffisant de parler de l'Ar-

denne ? Aussi bien ne fut-il pas à proprement parler évêque missionnaire

mais évêque de monastère (cf. E. de Moheau, Histoire de l'Église en Bel

gique, t. I, 2« éd., p. 156).

P. 63, nous ne savons pas à quel fait les AA. font allusion ; en tout cas,

Photius, en qui on a vu erronément l'auteur du schisme grec, vivait au

IXe, tandis que Michel Cérulaire, qui fut indûment excommunié par les

légats d'un pape mort depuis 3 mois, vivait au XIe siècle (cf. H. Grégoire,

La vérité historique sur le schisme grec, dans Revue Cath. des idées et des

faits, 18 février 1938, ou dans Vie Intellectuelle, t. LIX (1938), n. 3, pp. 364-

371).

P. 107, ce n'est qu'à la fin du XIIe siècle que Mons joua le rôle de centre

administratif du comté de Hainaut.

P. 127, les AA. affirment que les marchands, jouissant de la liberté

économique, ne devaient pas payer les tonlieux. L'extrait qu'ils nous don

nent de la Paix de Fexhe, p. 179, présente le paiement du tonlieu comme

tout à fait normal.

P. 173, le retour de l'Artois à la Flandre est présenté comme le fruit de

la politique habile de Louis de Maie, tandis que son annexion à la France

sous Philippe-Auguste aurait été due à une manœuvre de celui-ci (p. 152,

il commença à enlever à son vassal, le comte de Flandre, l'Artois). Nous

croyons ces deux affirmations erronées : l'Artois avait été la dot d'Isabelle

de Hainaut, femme de Philippe-Auguste ; il revint à la Flandre parce que

Marguerite de France, femme de Louis de Nevers, en avait hérité de son

petit-neveu, Philippe de Rouvre, dernier duc capétien de Bourgogne. Mar

guerite de Maie hérita à son tour de l'Artois à la mort de sa grand-mère

paternelle ; elle apportait aussi à son mari le comté de Boulogne et celui

de Bourgogne ou Franche Comté (le roi, suivant la coutume féodale, s'était

saisi de l'apanage ducal).

P. 266, n'est-ce pas exagérer la puissance d'action des Jésuites que de

dre qu'Us ont reconquis au catholicisme les provinces du sud des Pays-

Bas ? Il semble, au contraire, que ces provinces soient restées en majorité

catholiques, comme le dit Gothier, p. 187.



416 LES ÉTUDES CLASSIQUES

P. 279, Les Visconti, propriétaires du Milanais, n'étaient pas à notre

connaissance une famille française.

Notons à présent quelques omissions que nous regrettons dans

les deux manuels, dans celui de M. Gothier, tout d'abord :

P. 99, parmi les sources gravées de l'histoire de l'Antiquité, l'A. cite

celles qui ont été fixées dans la pierre ou l'argile ; il aurait pu parler aussi

du métal.

P. 15, la raison d'être des chaussées romaines est-elle uniquement straté

gique et n'avaient-elles pas aussi un but commercial ?

P. 22, nous aurions aimé que l'A. souligne l'importance de la Nervie au

point de vue agricole à l'époque romaine.

P. 49, il est regrettable que l'A., parlant de la place de notre pays dans

l'Empire carolingien, n'ait pas dit un mot de l'activité commerciale qui se

réveilla en Belgique à cette époque et qui, pour réduite qu'elle ait été, n'en

contrastait pas moins avec la stagnation économique du reste de l'Empire.

Le fail qu'au IXe siècle des villes comme Dinant, Namur et Huy soient

mentionnées comme portus en témoigne aussi éloquemment que les décou

vertes que l'on y a faites de nombreuses monnaies carolingiennes (cf. F.

Rousseau, Namur, ville mosane, p. 45 ; G. Guyot de Mishaegen, Histoire

de Belgique, p. 10, et surtout H. Pirenne, Mahomet et Charlemagne).

P. 66, l'A. invite le lecteur à reprendre la carte du traité de Verdun pour

y voir ce qu'était à cette époque le comté de Flandre ; ce n'est sûrement

pas celle qui figure dans son manuel, p. 49, qui nous le montrera, car elle

est trop générale pour cela. Signalons à cette occasion une contradiction en

tre M. Gothier et ses collègues de Sciences et Lettres : d'après l'un le comté

de Flandre, à l'origine, ne comprenait que la région maritime située au

nord et à l'ouest de Bruges, d'après la carte des seconds, p. 104, la Flandre

primitive s'étendait même à l'est de Bruges. Cette contradiction n'est

qu'apparente, car pour les uns la Flandre primitive est celle de 864, pour

l'autre, c'est strictement le pagus Flandrensis auquel Baudouin Bras-de-fer

avait déjà annexé quelques pagi voisins.

P. 91, pourquoi l'A., lorsqu'il fait allusion à l'arbitrage de saint Louis

dans la querelle des Avesnes et des Dampierre, ne renvoie-t-il pas en note

à la p. 98 où il explique ce que fut cette fameuse querelle ?

P. 115, pourquoi ne pas préciser en quelques mots l'enjeu de la guerre

des Awans et des Waroux ?

P. 125, l'A. parle de la division du Grand Conseil en trois rouages dis

tincts (1473) ; il n'en cite que deux et oublie la Chambre des Comptes de

Alalines.

Quant au manuel de Sciences et Lettres il pèche lui aussi par

omission en certains endroits :

P. 48, il cite les Barbares qui envahirent l'Empire romain, mais oublie

les Ostrogoths dont, p. 50, il nous apprend la disparition du royaume dès

le VIe siècle. Nous savons d'autant moins la situation de ce royaume que

sa carte des invasions n'est ni aussi complète ni aussi claire que celle de

M. Gothier.
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P. 115, nous ne mettons pas en doute l'habileté de l'auteur de la Bible

de Lobbes, le moine Goderan, mais il nous reste trop peu de manuscrits

du scriptorium de Lobbes pour juger de son rayonnement ; ne conviendrait-
il pas, en revanche, de souligner l'importance bien plus connue du scrip
torium de Saint-Amand qu'une étude récente et très remarquée de M. le
professeur Boutemy nous a révélé comme le foyer le plus important et le

plus brillant, sinon comme le berceau et le foyer unique, du style franco-
saxon (Féd. Archéol. Hist. Belg., Annales du 33e congrès, t. III, pp. 749-773)?

Qu'on relise ce que ce grand spécialiste de l'enluminure dit du scriptorium
de Saint-Amand dans l'Histoire de l'Église en Belgique du P. E. de Moreau,

t. II, 2e éd., p. 336, on sera convaincu de la supériorité de cet atelier sur

celui de Lobbes. Le plus récent historien de l'abbaye de Lobbes, le chanoine

Warichez parle assez longuement de l'activité littéraire et artistique de

l'abbaye, mais il ne revendique pas pour elle un titre que rien ne fonde5.

P. 152, parlant de la politique expansionniste de Philippe-Auguste, les au
teurs rappellent à juste titre que le grand roi français a enlevé à son vassal

l'Amiénois, le Vermandois et le Valois. Malheureusement, ils ont oublié

de dire comment ces fiefs étaient entrés dans le patrimoine du comte de
Flandre. Les élèves en sont encore au XIIe siècle, époque où Thierry d'Al

sace imposa son protectorat au Cambrésis ; ils ignorent que ces fiefs consti
tuaient la dot d'Elisabeth de Vermandois, femme de Philippe d'Alsace.
D'autre part, aucune allusion n'est faite à la cession de Tournai en 1187

et à l'acquisition du Tournaisis en 1314. Pourtant cette existence d'un

îlot français dans le domaine bourguignon nous semble digne d'être re

marqué. Notons que M. Gothier n'est pas plus précis quand, p. 90, il parle
des acquisitions de Philippe Auguste.

P. 176, les AA. prétendent qu'en Flandre le comte garda intacte son

autorité sur les villes. Ce jugement nous paraît peu nuancé et ne pas

tenir compte de la puissance acquise dès le début du XIVe siècle par les

villes de Bruges, Gand et Ypres. Évidemment, le comte finit par l'emporter,

mais il n'y eut aucun mérite, sa victoire étant le fait uniquement des

jalousies entre ces villes et, à l'intérieur de celles-ci, des dissensions entre
les métiers. Il eût fallu, nous seinble-t-il, rappeler au moins In puissance

des trois membres de la Flandre au XIVe siècle ou nuancer son jugement

en disant que le comte finit par l'emporter sur les villes.

P. 219, aux inventions décrites dans ce chapitre, on aurait pu en ajouter

d'autres qui, pour être moins importantes apparemment, n'en ont pas

moins eu des conséquences très importantes : moulin à vent, transforma

tion de la charrue, etc. Cela frappe d'ailleurs l'imagination des enfants.

P. 237, rien dans le texte n'explique le sens et l'origine de la ligne de
démarcation entre les empires coloniaux espagnols et portugais.

P. 272, on oublie de mentionner l'annexion en 1521 de Tournai et du
Tournaisis par Charles-Quint.

A ces erreurs et omissions s'ajoutent quelques imprécisions

dont nous voudrions relever les plus importantes, dans le ma
nuel de M. Gothier tout d'abord :

5. L'abbaye de Lobbes depuis les origines jusqu'en 1200. (Recueil des

conférences d'histoire et de philologie de l'Univ. de Louvain), Tournai,
Casterman, 1909, pp. 242-230.

6
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P. 36, dans les facteurs qui contribuèrent à la conquête du (le manuel
dit : de la) Mare nostrum par Justinien, l'A. cite un armement en fer que

cet empereur aurait utilisé ; nous avouons ne pas comprendre ce terme.

P. 69, ce ne sont pas les mêmes Musulmans qui se contentaient de

rançonner les voyageurs en Palestine et qui leur défendirent ensuite l'ac

cès de lieux saints ; pourquoi l'A. ne distingue-t-il pas les Arabes, qu'il
nous a montrés, p. 43, très affaiblis, et les Turcs qui les supplantèrent en

Asie Mineure et en Palestine ?

P. 97, il semble que l'A. eût pu facilement expliquer la réunion de la

Flandre', du Hainaut et du marquisat de Namur par le mariage de Bau
douin V de Hainaut avec Marguerite d'Alsace, sœur de Philippe, et par la

mort sans postérité de Henri I l'Aveugle, comte de Namur, oncle par al

liance de Baudouin V (la sœur d'Henri avait épousé Baudouin IV de Haj-
naut). Or la façon de parler de l'A. pourrait faire croire que Baudouin VIII

était comte de Flandre de par sa naissance. Nous ne savons d'ailleurs pas

ce qui autorise l'A. à ériger le comté de Namur en marquisat.

P. 98, pourquoi l'A. dit-il : le comte de Flandre, devenu empereur de

Constantjnople ? Le dernier comte de Flandre dont il vient de parler est

Baudouin VIII ; or il s'agit ici de Baudouin IX. Même remarque à la page

99, le dernier roi de France dont il a été question est saint Louis ; or l'A.

enchaîne : comme le roi de France multipliait ses intrigues ; les élèves

ne peuvent deviner qu'il s'agit de Philippe le Bel, petit-fils de saint Louis.

Même remarque encore p. 101, où l'A. dit que Gand rompit avec le comte

et où il faut attendre la mort de celui-ci pour savoir qu'il était question

de Louis de Nevers.

P. 123, rien dans le crayon généalogique de la page précédente n'explique

la parenté de Philippe le Bon avec Elisabeth de Goerlitz ; il eût pourtant

été facile d'y indiquer qu'elle avait été la femme du duc Antoine de Bra-

bant.

P. 164, il faut attendre la p. 184 pour savoir que Marguerite d'Autriche

et Marie de Hongrie sont respectivement la tante et la sœur de Charles-

Quint.

P. 176. Si l'A. a parlé de l'agrandissement de la France par l'acquisition

de la Provence, de la Picardie et du Dauphiné (remarquons que son énu-

mération ne suit pas l'ordre chronologique ; pourquoi ?), il n'a fait au

cune allusion à l'écroulement des projets de Charles le Téméraire et à

l'annexion de la Bourgogne par Louis XL II n'a pas davantage été ques

tion dans ce manuel des royaumes chrétiens d'Espagne ni de l'étendue

des territoires soumis au roi d'Angleterre ; nous ignorions que l'Angle

terre de Guillaume le Conquérant se bornait à l'Angleterre proprement

dite, nous le soupçonnions seulement parce qu'il a été question, p. 118, de

la soumission complète du pays de Galles.

Le manuel de Sciences et Lettres pèche lui aussi par quelques

imprécisions :

P. 18, les AA. en note prétendent que les Belges étaient des Celtes venus

d'Europe centrale vers le début du Ier millénaire avant J.-C. Ce n'est pas

tout à fait la conclusion à laquelle aboutit M. le professeur Tourneur au

terme de son étude : Les Belges avant César (Coll. Notre Passé, Renaissance

du Livre). M. Tourneur parle de deux invasions successives de peuplades

celtiques, l'une au VIIIe siècle, l'autre à la fin du Ve et il reconnaît que

les Aduatiques étaient d'origine germanique.
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P. 70, il eût été souhaitable de préciser de quel Léon III il s'agissait
parce que dix pages plus loin on parle du pape Léon III qui sacra Char-
lemagne empereur. Les élèves seront tentés d'identifier Léon III l'Isaurien
avec le pape du même nom ; il eût été encore plus simple de ne pas le
citer.

P. 120, ne vaudrait-il pas mieux parler comme M. Gothier de l'affaiblisse
ment de la petite féodalité après les Croisades ? Les grands féodaux res
tent puissants et en France notamment tiendront tête quelque temps en
core à la monarchie.

P. 145, les AA. disent avec raison que la querelle des investitures se
compliquait d'un duel entre le pape et l'empereur pour la suprématie du
monde chrétien, mais cet aspect caractérise, de leur aveu même, surtout la
lutte du Sacerdoce et de l'Empire. Comme cette phrase s'intercale dans un
exposé de faits et ne vient rien y faire, on pourrait la supprimer. Si elle
est un commentaire du texte qui vient d'être cité, on devrait au moins le
dire.

P. 185, pourquoi faire allusion à la guerre des Awans et des Waroux,
si l'on n'explique pas au moins brièvement de quoi il s'agissait ?

P. 264, l'anglicanisme gardait du catholicisme non pas le costume des
prêtres mais les ornements sacerdotaux.

P. 272, il est question d'un Grand Conseil qui fonctionna à Malines
comme tribunal suprême. Cet indéfini convient-il ici ? Le Grand Conseil

n'avait-il pas été institué déjà à l'époque bourguignonne par l'ordonnance
de Thionville (1473) ?

Après les erreurs, omissions et imprécisions, les incohérences,
d'abord chez M. Gothier :

P. 90, on semble dire que les Plantagenets possédaient l'Anjou, la
Guyenne, le Maine, l'Aquitaine et la Bretagne (quel ordre suit-on dans
cette énumération ?) ; or, Henri II ne possédait en propre que l'Anjou et

le Maine et il n'acquit l'Aquitaine et le Poitou que par son mariage avec
Eléonore d'Aquitaine. Quant au comté de Bretagne, Henri II n'en fut jamais
le maître en titre, il intervint à plusieurs reprises dans les affaires de ce
comté, notamment en mariant son fils Geoffroy à l'héritière de cette prin
cipauté.

P. 115, il est fait allusion à la victoire remportée en 1328 à Cassel sur
les paysans de la Flandre maritime comme si on en avait parlé précédem
ment ; or, on n'en a parlé nulle part.

P. 119, l'A. annonce qu'il va parler plus loin des efforts de Louis XI

pour saper l'œuvre des ducs de Bourgogne ; cette promesse n'est pas tenue

puisque l'histoire des ducs de Bourgogne s'achève sur le sac de Liège.

P. 181, il est question des droits que les successeurs de Louis XI avaient
à l'héritage du duché de Milan et du royaume de Naples, mais le fonde
ment de ces titres n'est pas donné : le testament de René d'Anjou pour
Naples, pour Milan la parenté de Louis XII avec les Visconti, anciens pro

priétaires du duché ; le seul énoncé de ces titres montre leur précarité.

Nous n'avons aucune remarque à faire du point de vue des
incohérences au manuel de Sciences et Lettres.
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Ces manuels sont destinés avant tout à l'enseignement officiel,
puisqu'ils sont élaborés en fonction du nouveau programme de
l'État ; on comprend dès lors que les auteurs aient le souci de ne
froisser les opinions philosophiques de personne, tout en res

tant très objectifs. Nous devons même rendre hommage à la
façon dont ils parlent du christianisme et de l'Église. Ils ne
nous en voudront pas cependant si nous leur signalons quelques

formules et expressions plus ou moins malheureuses à notre
point de vue et qu'ils pourraient corriger ou préciser sans tra

hir la vérité historique.

Nous nous étonnons d'abord que dans aucun de ces manuels
il ne soit fait allusion à la Résurrection du Christ qui nous ap

paraît, à nous chrétiens, comme une des preuves les plus claires
de la divinité de Jésus et de la vérité de la religion fondée par
Lui. A supposer même que ce fait n'apparaisse pas aux auteurs

comme historiquement prouvé, ils pouvaient très bien en par

ler comme d'une croyance essentielle du christianisme.

Après cette légère critique commune aux deux manuels, exa
minons ceux-ci en particulier et voyons d'abord ce qui nous a

heurté dans le livre de M. Gothier :

P. 17, l'A. dit que « les prêtres présidaient les réunions et les cérémo
nies » et qu'ils «étaient dirigés par des évêques ou surveillants». C'est
là, nous semble-t-il, exagérer l'importance du rôle des prêtres ; ceux-ci
ne remplaçaient l'évêque dans les fonctions ecclésiastiques qu'en cas

d'absence ou de mort et l'on peut même dire qu'au point de vue de l'in
fluence, ils venaient très souvent après les diacres. La confusion de l'A.
vient sans doute de ce qu'à l'époque apostolique, les chefs des commu

nautés chrétiennes s'appelaient indifféremment presbyteri et episcopi.

P. 18, une phrase malheureuse : l'évêque de Rome, bientôt reconnu com

me chef de la chrétienté, porta seul le nom de pape. Outre que le nom de
pape n'a commencé à être réservé à l'évêque de Rome qu'au VIe siècle, il
est faux de présenter les choses comme si la primauté du Souverain Pon

tife ne s'était établie que progressivement. Nous voulons cependant bien
reconnaître que cette primauté, ouvertement reconnue depuis les origines,

ne s'est manifestée avec éclat qu'à partir du IVe siècle.

P. 31, l'histoire du vase de Soissons est présentée comme une preuve de
la déférence de Clovis pour les évêques gallo-romains ; il eût été bon

d'ajouter que cette histoire témoignait aussi de la brutalité des mœurs à
cette époque, car on pourrait facilement croire que la vengeance de Clo
vis entrait elle aussi dans la ligne de son désir de plaire aux évêques de

cette époque.

P. 173, il est inexact de dire que le concile de Trente affirma la supré
matie du pape, seul interprète des Écritures. L'infaillibilité dans l'inter

prétation des Écritures est le fait non seulement du pape mais des évêques
qui, pris ensemble et unis au pape, constituent le magistère de l'Eglise.

En d'autres termes, si l'infaillibilité appartient au pape à titre principal,

on ne peut la lui attribuer à titre exclusif.
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P. 123, en parlant du mariage de Jacqueline de Bavière avec le duc de

Glocester, l'A. dit que la comtesse n'attendit pas l'annulation de son

mariage avec le duc de Brabant. Il serait plus exact de parler de déclara

tion de nullité.

Le manuel de Sciences et Lettres renferme lui aussi les quel

ques inexactitudes ou gaucheries d'expression que voici :

P. 27, tout l'alinéa qui concerne l'organisation du christianisme est

conçu dans une optique qui non seulement n'est pas chrétienne mais qui

trahit la vérité historique. Les AA., ne tenant pas compte de la forme de

gouvernement assignée par le Christ à son Église, présentent l'organisation

de celle-ci comme s'étant faite sous la pression des événements : héré

sies et persécutions, et comme inspirée par celle de l'Empire. De plus,

comme M. Gothier, ils ne tiennent pas compte que les termes prêtres et

évêqucs, synonymes à l'époque apostolique, se différencièrent par après ;

ils feraient mieux de dire qu'à la tête des communautés se trouvaient

des évêques assistés de prêtres et de diacres.

P. 118, les AA. commencent leur chapitre sur les croisades en mini

misant l'importance du facteur religieux ; ils n'y voient qu'un prétexte.

Que certains seigneurs aient vu principalement dans les croisades une oc

casion de conquêtes et de rapines, c'est vrai, mais pourquoi ne pas parler

d'abord de l'indignation qui s'empara du monde chrétien lors de la prise

des Lieux Saints par les Turcs, quitte à reconnaître par après que cer

tains seigneurs partaient en Terre Sainte avec des mobiles moins désinté

ressés ?

P. 158, l'épithète « scrupuleux » dont saint Louis est affublé au moment

où on le présente est plutôt déplaisante, puisque le scrupule implique tou

jours une certaine étroitesse d'esprit. Outre que cela fausse la conception

de la sainteté dans l'esprit des élèves, cela est en contradiction avec le

titre du développement : un scrupuleux ne réussira jamais à étendre le

prestige de la fonction qu'il exerce.

P. 265, à la remarque faite par le B. P. Willaert sur l'inexactitude du

terme de contre-Béforme et sur les motifs qui y ont présidé, nous ajoute

rons que nous ne comprenons pas le commentaire qui accompagne la

vignette représentant saint Ignace de Loyola ; que veulent dire les auteurs

lorsqu'ils font remarquer sur la foi d'une gravure que les yeux du saint

ont un regard particulier ? Cette épithète est trop vague et souvent même

péjorative.

Terminons ce trop long compte rendu par quelques remar

ques sur le style de ces manuels et sur les quelques coquilles

qui les déparent.

La phrase de M. Gothier est en général assez courte, bien

construite et correcte. C'est exceptionnellement qu'on trouve

une phrase comme celle-ci (p. 19) : Elle (pour il : le christianis

me, qui est sujet de la phrase précédente) a transmis la civilisa

tion gréco-romaine aux peuples étrangers qui ont envahi l'Em

pire en même temps qu'elle les évangélisait. Il suffit de placer

en tête ce dernier membre de phrase pour éviter toute équivo-
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que. De même pourquoi ne pas dire (p. 20) que la romanisation

de notre pays en profondeur est l'œuvre des Belges eux-mêmes

au lieu de : est en profondeur (l'A. récidive d'ailleurs, p. 21, en

ajoutant encore un surtout).

Ce qui nous heurte un peu dans le style de M. Gothier, c'est

la façon dont il fait alterner les temps dans son exposé. Il faut

certes de la variété, mais cette variété même est un art très déli

cat.

On ne comprend pas bien par exemple le brusque passage, p. 27, du

présent à l'imparfait pour montrer les Germains aux frontières de l'Em

pire : le monde romain ... se termine ... Au delà, s'étendaif. On ne com

prend pas davantage pourquoi à l'intérieur d'une même phrase le passé

simple succède au présent : A l'ouest, ils conquièrent l'Afrique du Nord,

d'où ils envahirent l'Espagne (p. 41) ou Edouard III ... revendique le

trône de France ... et commença une guerre (p. 101).

P. 46, peut-on dire que les succès militaires de Charles Martel, de Pépin

le Bref et la formation des États pontificaux aient préparé Charlemagne ;

n'est-ce pas son œuvre qui a bénéficié de ces heureux antécédents ?

P. 66, la maison de Saxe se rendit maîtresse (et non maître) du pays

jusqu'à l'Escaut.

P. 88, en français, l'accord ne se fait jamais avec l'apposition, que nous

sachions ; or l'A. dit que « l'île de France, domaine capétien, ne touchait

pas à la mer mais qu'i'/ occupait une position centrale ».

P. 133, encore une phrase mal construite : la distinction la plus re

cherchée était la Toison d'or, un ordre qu'il créa en 1430, semblable à

celui de Léopold aujourd'hui, dont il décorait ses plus dévoués collabo

rateurs.

P. 168, le verbe savoir est employé deux fois pour le verbe pouvoir.

P. 194, admirons la cascade de prépositions dans cette phrase : elle l'ef

fraya à tel point de la perspective d'une vengeance sur lui-même de la

part des protestants ...

Le manuel de Sciences et Lettres n'est pas exempt, lui non

plus de certaines gaucheries d'expression :

P. 70, notons la cacophonie : d'autre part par ...

P. 81, il y a aussi une cascade de prépositions dans : Voici des extraits

d'une lettre d'un de ces missi à un comte (notons en passant que si cette

lettre s'adresse à un comte, nous ne comprenons pas le pourquoi du plu

riel à l'intérieur de cette lettre).

P. 118, peut-on dire que les huit croisades durèrent deux siècles ; ne

vaudrait-il pas mieux employer le verbe s'échelonner ou s'étendre ou

s'espacer ?

Les coquilles sont moins nombreuses aussi dans le manuel

de Sciences et Lettres que dans l'ouvrage de M. Gothier. Nous

aurons vite fait de les relever :

P. 19, au delà pour au-delà.

P. 99, Instruments à corde pour à cordes.
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P. 258, tant de plaisir pour plaisirs (il est vrai que c'est une citation et

la citation d'une traduction du latin).

Le manuel de M. Gothier oublie parfois l'accent circonflexe

sur la 3e personne du singulier au subjonctif imparfait, p. ex.

p. 31, 38, 56 (p. 131 au contraire, il en place un sur un passé

antérieur). Ajoutons-y :

P. 60, passe-d'armes pour passes d'armes.

P. 64, assaillerai pour assaillirai,

sacrement pour sacrements.

P. 66, aussitôt pour aussi tôt.

P. 82, Hohenstauffen pour Hohenstaufen.

P. 88, capétiens pour Capétiens.

P. 132, l'industrie ... prospèrent pour prospère.

P. 146, l'exploration des côtes faites pour faite.

P. 174, la compagnie de Jésus pour la Compagnie.

P. 181, menacent pour menaçant.

P. 193, il se résoud pour il se résout.

P. 199, le manque de débouché pour débouchés.

Nous arrêterons ici ce compte rendu qui pourrait paraître à

d'aucuns un réquisitoire et qui dans notre esprit n'est qu'une

série de suggestions destinées à améliorer encore des instru

ments de travail déjà excellents. Nous en avons d'ailleurs dit

assez de bien pour que les auteurs ne nous en veuillent pas de

cet inventaire un peu tatillon de leurs petites déficiences et n'y

voient pas un parti-pris de dénigrement. Tout au plus pour

ront-ils attribuer à leur censeur l'épithète « scrupuleux » ; cette

qualification honore plus un critique qu'un grand roi comme

saint Louis IX...

Jean Cassart
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FORMATION GÉNÉRALE ET PÉDAGOGIE

F. Peeters, La formation des licenciés-agrégés {Éducation,
janv. 1954, pp. 17-22).

M. Peeters est d'avis qu'une année entière devrait être consacrée à la

formation des agrégés de l'enseignement moyen du degré supérieur. Cette

année se passerait à l'Université au sein d'une école des sciences de

l'éducation, jouxtée d'établissements d'application aussi nombreux que

possible. L'accès à cette cinquième année d'Université dépendrait de

l'obtention du diplôme de licencié et serait précédé d'un examen médico-

psycho-pédagogique dont certains résultats pourraient amener l'élimina

tion du licencié et son orientation vers d'autres carrières.

J. Spaey, Réformes scolaires (Revue Politique, 5 mars 1954,

pp. 16-20).

Trois questions essentielles devraient dominer la politique scolaire en

Belgique et recevoir une solution durant les années qui vont venir :

la prolongation de la scolarité, la démocratisation des études, la réforme

des méthodes et des programmes dans l'enseignement secondaire et à

l'Université.

Le problème de l'enseignement au niveau secondaire et universitaire de

vrait être pensé à nouveau et cela en tenant compte de trois faits prin

cipaux de notre structure scolaire qui est « le résultat d'une sédimentation

qui s'est produite au cours des cent dernières années sans qu'on ait vrai

ment cherché à repenser le problème », de la persistance de méthodes

livresques où peu de place est faite à l'observation et au travail personnel,

de la spécialisation croissante des maîtres.

J. Brauns, Réflexions sur le programme du secondaire (Bul

letin de la société belge des professeurs de français, janvier

1954, pp. 20-23).

M. Brauns propose une réforme de structure dans l'enseignement secon-

daire. Les deux degrés actuellement existants seraient maintenus avec une

diversité plus grande dans les méthodes et les matières d'enseignement,

ils seraient prolongés par une année supplémentaire, rhétorique supérieure

on propédeutique, préparation directe aux études unversitaires choisies.

Au programme du degré inférieur ne figureraient que les « branches

essentielles de formation » c.-à-d. à côté de la religion et d'une étude em

pirique du néerlandais, le français, les mathématiques, l'histoire et la

géographie.
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Au degré supérieur, des sections plus nombreuses et plus spécialisées

qu'aujourd'hui se présenteraient au choix des élèves : français-langues

anciennes, latin-mathématiques-sciences, français-langues étrangères, scien

ces-mathématiques-dessin, sciences économiques-langues étrangères moder

nes.

Le nombre de classes par semaine serait de 25 au degré inférieur et ne

dépasserait pas 30 au degré supérieur.

Le même problème de la réforme de l'enseignement secondaire est trai

té dans deux articles du numéro de mars du même bulletin : R. Rollin,

Pour une réforme radicale de l'enseignement moyen, et L. Gailly, Autres

réflexions sur le problème du secondaire. M. Gnilly critique le programme

présenté par M. lîrauns, notamment la disparition des langues anciennes

ou modernes au degré inférieur des humanités, langues dont, à son avis,

l'étude est nécessaire pour la connaissance du français. Le danger ne

réside pas dans la multiplicité des cours, mais dans la spécialisation des

professeurs.

R. de le C.

GREC ET LATIN

L. Gerschel, Coriolan (Hommage à Lucien Febvre, 1954,

pp. 33-40).

L'auteur de cet article tente d'expliquer la figure de Coriolan par les

idées chères à M. Dumézil.

L'activité de Coriolan se manifeste d'abord par une lutte contre les

tribuns de la plèbe sur le terrain économique, lutte vaine, car la puis

sance tribunitienne ne sera pas abattue. Lorsqu'il fait cause commune

avec les ennemis de sa patrie, les Volsques, il ne cède ni aux patriciens,

ses familiers, ni à l'élite du corps sacerdotal, mais seulement à la « troi

sième fonction », les matrones romaines groupées autour de sa mère.

Dans une société ainsi partagée en classes fonctionnelles, Coriolan est le

guerrier, le pur combattant, dépourvu de tout esprit politique, qui sert

un idéal héroïque, non une patrie.

P. Grimal, Le livre VI de l'Enéide et son actualité en 23 av.

J.-C. (Rev. des Études anc, 1954, n° 1-2, pp. 40-60).

Dans quelle mesure les poètes du cercle de Mécène, et en particulier

Virgile, ont-ils contribué à la « révolution augustéenne » ? L'étude du

livre VI de l'Enéide montre que la Descente aux Enfers, écrite au mo

ment où le régime nouveau traverse une série de crises dramatiques, ré

pond aux préoccupations essentielles d'Auguste pendant cette période :

d'abord fonder son principat sur la continuité dynastique et la mission

de la gens Julia. Tel est le sens des vers consacrés à Marcellus. Ensuite,

la prédiction d'Anchise, empreinte de « millénarisme », prépare la célé

bration des Jeux Séculaires. Ceux-ci, prévus pour 22, durent être repor

tés à cause de la mort de Marcellus ; ils furent célébrés en 17 après la

naissance de C. et L. Caesar. Le rituel des Ludi, leur date même, sont

évoqués de façon précise par les cérémonies dont s'accompagne la Des

cente aux Enfers. Les intentions du poète apparaissent comme liées de

façon indissoluble aux desseins politiques d'Auguste.
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M. Briceno, S. J., La agonia de una ciudad (Revista Javeria-

na, Bogota, avril 1954, pp. 136-142).

L'auteur fait l'historique de l'éruption du Vésuve du 24 août 79 après

J.-C. Il cite tout au long le témoignage de Pline le Jeune et décrit la

ville de Pompéi avant et après le désastre.

J. Perret, La formation du style de Tacite (Rev. des Études
anc, 1954, n° 1-2, pp. 90-120).

La simple observation des faits de vocabulaire suggère l'hypothèse

d'une évolution du style de Tacite. Mais elle ne suffit pas à en établir la

signification, même à partir des Histoires. Pour lar période antérieure,

nous sommes, par surcroît, privés de toute indication d'ordre externe,

puisque les Opuscules semblent avoir été composés à peu près à la mê

me époque. Nécessité d'éclairer les Opuscules à partir des Histoires et de

faire appel à tout ce que nous savons du mouvement des idées littéraires

à la lin du 1er siècle. C'est l'Agricola qui présente avec les Histoires les

plus sûres affinités : Tacite s'y est fait le disciple de Salluste ; les atta

ches de la Germanie sont plutôt au style moderne, et c'est là, sans doute,

le premier style de Tacite. Histoires et Annales représentent l'approfon

dissement des tendances apparues déjà dans l'Agricola ; mais la doctrine

du sublime y exerce sur Tacite une influence sans cesse croissante. Le

Dialogue, déjà tout pénétré de cette doctrine, représente surtout, quant au

style, un effort pour conquérir la technique de la longue phrase dont

l'historien aura besoin dans son grand ouvrage.

Antonio Salvatore, II « senso del maie » in Tacito (Ann.

délia Fac. di Lett. e Filos. dell'Univ. di Napoli, 1953, 59 pp.).

Le « sens du mal » est chez Tacite une disposition de l'intelligence et

de la sensibilité morale qui lui fait découvrir le mal, l'analyser, en

établir les lois et les conséquences psychologiques et sociales. Trop

souvent, estime M. Salvatore, on a confondu ce « sens du mal », qui

caractérise Tacite, avec un certain pessimisme qui le porterait à voir tout

en sombre, à ne découvrir chez ses personnages que les défauts et à

nier les qualités réelles. L'auteur montre ce « sens du mal » dans la

manière dont Tacite a traité le cas de Tibère et en étudie les influences

sur la psychologie et l'éthique de l'historien.

K. Wellesley, Can you trust Tacitus (Greece and Rome, févr.

1954, pp. 13-33).

L'auteur compare un discours de l'empereur Claude tel qu'il est rap

porté par Tacite, Annales, XI, 24, et tel que nous le révèle la Table clau-

dienne découverte à Lyon en 1528 (le texte est reproduit ici, pp. 34-35) :

il montre à quel point le résumé de Tacite est incomplet et de nature à

nous donner une idée pauvre et injuste de la personnalité de Claude.

F. De Visscher, Fr. De Ruyt, S. J. De Laet et J. Mer, Les

fouilles d'Alba Fucens, de 1951 à 1953 (L'Antiquité classique,

1954, fasc. I, pp. 63-108).

Rapport des 3e, 4e et 5e campagnes de fouilles entreprises par une

mission belge sur l'emplacement de la colonie romaine d'Alba Fucens,
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dans les Abruzzes. Cette première partie du rapport comprend l'historique

des fouilles, une étude topographjque de la région d'Albe, des routes qui

y convergent et de la ville antique même (enceinte et fortifications, por

tes, voirie antique, égoûts), ainsi que le résultat des fouilles en profon

deur entreprises dans le centre de la ville (sondages sous le marché, les

thermes, la basilique et le forum).

A. Carnoy, Toponymie des chaussées romaines en Belgique

et dans les régions avoisinantes (L'Antiquité classique, 1954,

fasc. I, pp. 5-28).

En suivant le tracé des routes romaines en Belgique et dans le Nord de

la France, on découvre de nombreux toponymes se rapportant aux par

ticularités propres à ces chaussées, telles que pavements, carrefours, au

berges, fortins, ponts, abreuvoirs, accidents de terrain, villas, élevages,

etc. La signification de beaucoup de noms de lieu apparaît ainsi beaucoup

plus clairement que si on les prenait isolément et l'importance des chaus

sées dans la toponymie se révèle dans sa plénitude. L'enquête aboutit à

fournir quantité d'étymologies nouvelles.

J. V. O.

FRANÇAIS

M. Leroy, Le social et l'individuel dans la science du langage

(Revue de l'Inst. de Sociologie, 1953, pp. 475-489).

Publié dans une revue qui émane d'un Institut de Sociologie, cet arti

cle se doit de maintenir l'aspect social du langage humain et de noter

les tendances des écoles linguistiques, qui risquent de perdre de vue ce

caractère essentiel à toute langue.

L'auteur avait déjà abordé cette question dans un communiqué publié

dans les Mélanges Georges Smets (Bruxelles, 1952, pp. 523-532), et dont

il a été rendu compte dans Les Études Classiques.

Dans le présent article, l'auteur expose les avatars que l'élément social

et l'élément individuel ont subi dans l'évolution de la linguistique con

temporaine. L'École française du premier quart de ce siècle est générale

ment restée fidèle à l'élément social. Mais quand Ferdinand de Saussure

eut établi la distinction, devenue classique, entre langue et parole, la

langue, fait social, indépendante des individus, conçue comme un systè

me de signes qui sert de communication aux membres d'une même com

munauté linguistique ; la parole, acte individuel, usage que chaque mem

bre de la Communauté fait de la langue du groupe, la tentation devait

surgir de donner à la langue une existence indépendante des individus

et de la traiter comme une entité distincte, existant en soi, obnubilant

ainsi son aspect social que Saussure avait si fortement souligné.

La phonétique, qui étudie les sons sous leur aspect articulatoire et

acoustique, s'est vue supplantée par la phonologie, qui les étudie sous

leur aspect fonctionnel et leur valeur d'expression. Puis, faisant de la

langue un réseau d'éléments ayant chacun une valeur fonctionnelle dé

terminée, on a créé le structuralisme, d'où l'on a passé à une linguisti

que de style algébrique, où la langue est considérée comme un système
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indépendant de sa manifestation concrète. C'est la glossematique de Hjelm-

slev qui devient, chez Haugen et Bolelli métalinguistique, ou linguistique

de pures relations.

Contre ces systèmes, qui non seulement négligent la parole, fait indivi

duel, mais même la langue, en tant que fait social, expression d'une

communauté déterminée, Benedetto Croce a involontairement, mais ef

ficacement réagi en considérant le langage comme une libre création de

nature artistique, et en soulignant l'influence des grands écrivains sur

l'évolution de la langue qu'ils ont parlée ou écrite.

Ainsi a-t-on rendu sa place à l'élément individuel dans la science du

langage, et arraché l'élément social aux spéculations hasardeuses des

faiseurs de système.

F. C.

J.-H. Bornecque, Le sous-marin de Rimbaud (Revue des

sciences humaines, janvier-mars 1954, pp. 57-66).

C'est à Vingt mille lieues sous les mers que M. Bornecque, après Pierre

Louys, trouve l'explication profonde du Bateau ivre. Les rapprochements

sont saisissants. Mais encore une fois n'assimilons pas trop vite un

phénomène de la mémoire au phénomène de l'inspiration. Il y a loin

entre une réminiscence et une influence, plus loin encore entre une

influence et une cause et infiniment loin entre une cause extérieure mê

me efficiente et une cause finale. Cette dernière seule, qui nous échappe

évidemment, expliquerait la poésie. Quoi qu'il en soit, le mérite de ce

commentaire est moins son ingéniosité que le rajeunissement qu'il ap

porte au poème. Il nous rappelle que Rimbaud est un adolescent et

qu'il faut le rejoindre dans cette patrie du songe sans vouloir l'attirer

dans la terre des hommes.

E. Guillet, Essai de commentaire littéral du Cimetière marin

de Paul Valéry (Humanités, mai 1954, pp. 17-28).

Cet article, le premier d'une série, reprend le commentaire fait par le

même auteur dans la même revue en octobre 1929. Il est clair et sera

précieux pour les professeurs qui n'ont pas le temps de faire des recher

ches personnelles. Le texte groupe deux sortes de remarques : des re

marques qui suggèrent et des remarques qui expliquent vraiment. Je ne

pense pas que les premières, qui consistent surtout en rapprochements,

soient toujours utiles, A moins d'avoir affaire à un centon, les textes qu'on

croit être à la source d'un poème sont tellement transformés par l'inspi

ration qu'ils ne sont plus qu'un trompe-l'œil. Mais les remarques sur la

symbolique de Valéry et sur le sens étymologique qu'il rend à certains

mots permettent de mieux saisir sa pensée et sa poésie.

J. D.
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FORMATION GÉNÉRALE ET PÉDAGOGIE

R. L. Planche & R. Verbist, Compte rendu et rapports sur

l'enseignement universitaire des Sciences pédagogiques en Eu

rope occidentale, 248 pp. in-8°, Gand, Universiteitstraat 14,

1954.

En septembre 1953, se tint à Gand un Congrès international de l'en

seignement universitaire des sciences pédagogiques, à l'occasion du 25e

anniversaire de l'Institut supérieur de sciences pédagogiques de l'Uni

versité. Ce congrès réunit des délégués des principaux pays d'Europe et

même d'outre-Atlantique : des rapports y furent présentés sur l'organi

sation et la conception de l'enseignement universitaire des sciences péda

gogiques dans les pays suivants : Belgique, Pays-Bas, France, Grande

Bretagne, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne, Portugal, Autriche. Ces rap

ports sont publiés intégralement dans le présent volume et sont suivis

d'un résumé en langue anglaise ou française suivant le cas.

L'opinion unanime des congressistes fut que de l'excellent travail

avait été réalisé au cours de ces journées et qu'il était souhaitable que

d'autres rencontres du même genre aient lieu, afin de développer l'étude

des sciences pédagogiques et de stimuler l'intérêt pour la pédagogie chez

les candidats à l'enseignement secondaire et technique.

Fr. Debaes

J. Colomb, P. S. S., La doctrine de vie au catéchisme, III,

178 pp. in-12, Paris-Tournai, Desclée & Cie, 1954.

Il n'est pas aisé d'expliquer la doctrine chrétienne aux enfants de

manière vivante, pittoresque et attrayante : le R. P. Colomb a parfaite

ment réussi cette gageure. Son exposé porte sur les points suivants :

vertus théologales, prière, charité. Les catéchistes sauront surtout gré à

l'auteur de l'admirable chapitre « La charité rend pur », où le problème

de la pureté et la manière de le présenter aux enfants sont admirablement

exposés.

F. Ramlot

Art et éducation, recueil d'essais, 140 pp. de texte, 58 pp. de

planches in-8°, Paris, Unesco et Weber, 1954, 1.500 Fr.

A Bristol, en l'été 1951, une quarantaine d'éducateurs, de psychologues,

d'artistes de tous pays et races, ont collaboré dans un stage d'études or

ganisé par VUnesco sur le thème : « Les arts plastiques dans l'enseigne

ment général ». Le remarquable esprit ordonnateur de M. E. Ziegfeld, de

Columbia University, fraye ici un chemin de lumière à travers la fécon

de diversité des idées, suggestions, expériences proposées et débattues à ce

stage. Il divise son dense recueil en huit parties, conférences, notes,
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communications. Dans la première est étudiée l'activité créatrice en ma

tière d'art, d'éducation, de psychologie, de sociologie. Ensuite il est

question de la création artistique chez l'enfant et l'adolescent, de leur

initiation aux méthodes et aux matériaux mis en œuvre dans cette créa

tion, de problèmes administratifs, de la formation des professeurs, de la

place à faire à l'éducation artistique en dehors des cadres scolaires, et

notamment dans ses rapports avec les traditions culturelles des peuples

primitifs ou de civilisation orientale. Ainsi, pour terminer, le point de

vue international est tout naturellement mis en relief. Un stage comme

celui-ci et les actes de ce stage valent par la qualité des stagiaires et

correspondants, parmi eux des célébrités comme H. Matisse.

Bien que ce livre envisage surtout l'éducation artistique au stade pri

maire et non la position de tous ces problèmes au stade des humanités,

presque tous ont su élargir les questions au plan humain, et leurs vues

débordent sur les domaines de la psychologie, de l'ethnologie, de l'esthé

tique. Parmi celles qui intéresseraient un professeur d'humanités, épin-

glons les notes de « caractériologie » esthétique de la page 50, le chapitre

« Le primitif et le moderne », et les rapports aisément sentis dans l'abon

dante et riche illustration en noir et en couleurs, entre la grâce d'enfance

chez certains modernes et celle des artistes de 8 à 15 ans auxquels

Art et éducation fait l'honneur de reproduire leurs œuvres.

J. Streignart

F. Porter, O. F. M., Guides en éducation, XXXII-340 pp. in-

8°, 125 ill., Montréal, Éditions franciscaines, 1954, 3 doll.

Le P. Fernand Porter n'est pas un inconnu dans le monde pédago

gique : rédacteur et secrétaire de F« Enseignement Secondaire au Ca

nada », 1937-1951, actuellement recteur de collège, auteur de nombreux

ouvrages de pédagogie religieuse.

A la suite d'un assez long séjour en Europe, il vient d'achever un ré

pertoire d'auteurs pédagogiques chrétiens, originaires de France, de Bel

gique et de Suisse.

Sans doute l'ouvrage présente-t-il les inévitables lacunes inhérentes à

ce genre de publication. Où commence la pédagogie ? Quelles en sont les

limites ? Pourquoi ne pas mentionner Kieffer, le professeur Fauville,

M. Berthier ? ... Peut-être simplement par manque de renseignements ...

En tous cas, ce livre, malgré l'impression de disparate que « l'on n'a

nullement cherché à éviter», rendra de très appréciables services à tout

pédagogue catholique, et même aux autres. Il replace et situe dans leur

milieu intellectuel quantité d'auteurs connus par leurs œuvres : Griéger,

Le Gall, Foulquié, Ch. Moeller, le Dr Nodet, etc.

Pour chacun, l'auteur donne une courte notice biographique, les idées

dominantes de l'œuvre, la bibliographie et l'adresse.

Cet ouvrage figurera très avantageusement dans toutes les bibliothè

ques d'éducateurs. Il y sera une mine de renseignements.

A. Willot

Dr H. W. F. Stellwag, Begane wegen en onbetreden paden,

2e druk, VII-402 pp. in-8°, Groningen, Wolters, 1954, 13 FI. 50.

La première édition de cet ouvrage a été analysée ici-même (1953, p.

245). On sait qu'il a pour but de remédier à l'insuffisance de la forma-
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tion pédagogique des jeunes professeurs. Le fait que cette première édi

tion ait été enlevée en l'espace de deux ans prouve qu'il répondait à un

besoin. La présente édition ne diffère de la précédente que par l'addition

de trois chapitres à la première partie. Ils sont intitulés : De leraar en

de ouders — Het schoolleven — De leraar en de opleiding. Le premier de

ces chapitres insiste sur la nécessité de la collaboration entre parents et

professeurs dans l'œuvre de l'éducation, sur la nécessité aussi de la

connaissance du milieu familial des élèves pour que le professeur puis

se exercer sur l'enfant une influence pédagogique salutaire.

Le congrès de la F. N. E. M. C. tenu à Héverlé aux vacances de Pâques

1954 a mis en lumière l'intérêt que porte l'enseignement catholique de

notre pays aux questions de pédagogie. Le livre de M. Stellwag répond à

plusieurs des voeux qui y ont été exprimés.

M. Crosset

F. Anselme - J. D'Haese, Pour enseigner mieux, Méthodo

logie, 306 pp. in-8°, Namur-Bruxelles, La Procure, 1954, 75 fr.

Le Fr. Anselme, directeur de la Nouvelle Revue Pédagogique et profes

seur de pédagogie à l'École Normale Moyenne de Malonne, publie un

ouvrage précieux pour tout éducateur. La lre partie (20 chapitres) traite

des problèmes communs à tout enseignement : méthode, modes et formes

d'enseignement, préparation des cours, examens, échelles et tests, etc. ;

la 2me des questions actuellement controversées : l'étude du milieu, par

la vie pour la vie, méthodes actives, etc.

L'auteur a eu le courage d'aborder les sujets directement, sans trop

de préambules théoriques et sans viser à être exhaustif.

Sa philosophie pédagogique apparaît toutefois à toutes les pages :

fondée sur un classicisme sain, ouvert aux progrès réels. Elle juge avec

sûreté, délicatesse et sérénité, ■—■ voire avec humour, — les idées que son

érudition, vaste mais sélective, l'amène à présenter.

Finalement tous les sujets de quelque importance sont traités.

On peut regretter sans doute des lacunes de détail, p. ex. que la docu

mentation sur la radio scolaire belge (ch. VI) soit demeurée à l'enquête

publiée par M. Decoigny en 1952, que dans le chapitre XIX sur les exa

mens, un mot d'explication n'ait pas réduit à leurs justes proportions

les vaines divergences d'appréciation entre correcteurs.

Mais que de qualités de fond, de clarté et de nuance, p. t. dans l'ap

préciation des reproches formulés contre notre enseignement ; la critique

du principe « Par la vie pour la vie » ; le vrai sens de l'activité à l'école,

qui est avant tout concentration, effort, assimilation, plus que mouvement

et dispersion ...

Même pour qui connaît l'auteur et les sujets traités, chaque chapitre

demeure intéressant, plusieurs même attrayants et enlevés d'une plume

alerte.

Ce livre intéressera vivement non seulement les professionnels de l'en

seignement, mais encore les parents. Il leur fera connaître comment se

posent de nombreux problèmes dont on discute dans les familles et, sans

les rebuter, leur en fera saisir toute la complexité et les principes judi

cieux de solution.

A. Willpt
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Le Guide Familial Civil et Professionnel, publié sous la direc

tion de M. G. vanden Avyle, 1500 pages mobiles, sous couver

ture métallique, Éd. Vioburo, 660 fr.

Ce livre est une véritable encyclopédie embrassant toute l'activité hu

maine, dans le cadre de la famille, de la naissance jusqu'à la mort. Toutes

les matières intéressant la vie des individus et des familles y sont large

ment et judicieusement traitées.

Source énorme de renseignements de première main, le Guide Familial

analyse tous les problèmes, qu'ils soient d'ordre privé ou d'ordre profes

sionnel, sous leurs aspects les plus divers : juridique, commercial, écono

mique, financier, administratif ou religieux. Pour chacun des cas qui se

peuvent présenter, les auteurs indiquent avec précision les obligations

des intéressés, les formalités à remplir, ils envisagent les solutions pos

sibles et en font connaître les avantages et les inconvénients.

Par exemple : la naissance (toutes formalités, règles de santé, vaccina

tions, etc.) ; l'instruction des enfants (genre d'études, quand et comment,

où, diplômes, carrières, débouchés, etc.) ; les obligations militaires (milice,

carrière, école militaire, statut des officiers de réserve, examens médicaux,

dispenses, etc.) ; l'incapacité juridique des mineurs (émancipation, com

merce, etc.) ; le choix de la profession (orientation, statistiques, précau

tions, différentes possibilités, etc.) ; l'exercice de la profession (comment

débuter dans telle ou telle branche, formalités préalables, restrictions,

réglementations légales diverses, catégories et genres de professions et de

branches commerciales ...) ; les fiançailles et le mariage (différents con

trats, précautions, dangers, formalités administratives et religieuses, rè

gles de savoir-vivre), les droits de la femme mariée, le divorce et la sépa

ration de corps, le droit sur les enfants, les aliments, etc. ; la vie en mé

nage et en famille, les recettes et les budgets ménagers, les dépenses pri

vées et les placements (titres, mobilier, or, bijoux, etc.), achats à tempéra

ment.

L'acquisition d'un immeuble, la mise en location, comment construire,

les droits et devoirs des propriétaires et locataires (étude absolument com

plète : droit civil et fiscal, baux à loyer, dommages de guerre, hypothè

ques, crédits divers, habitations à bon marché, etc., etc.) ; des notions du

droit, recours, procès, contestations, comment se défendre en justice ; la

vieillesse à prévoir au point de vue santé et finances, les moyens de

subsistance (pensions, formalités, assistance publique, aliments -des en

fants, etc., etc.) ; funérailles ; testaments, dons manuels, successions.

Une liste d'adresses très étendue offrira au lecteur la possibilité de se

documenter directement aux sources indiquées dans l'ouvrage.

Divers autres renseignements de valeur complètent l'ouvrage : tarifs,

calendriers, tables de taux, cours des changes, poids et mesures, tables des

prescriptions, listes et tables diverses. Une table alphabétique des sujets,

des plans synthétiques et analytiques permettront de repérer instantané

ment le renseignement désiré.

L'ouvrage, étant tiré sur des feuillets mobiles, permettra la mise à jour

régulière qui sera publiée par «Vioburo».

Le Guide Familial deviendra vite indispensable au professeur qui s'in

téresse à ses élèves et qui veut être à même de leur fournir des renseigne

ments sûrs et précis. On devrait le trouver dans la bibliothèque de tou

tes les écoles.

J. Belfkoid
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R. Claude, S. J., Contact avec l'Esprit, 206 pp. in-12, Paris,

Alsatia, 1952.

Parmi les livres spirituels, plutôt rares, qui soient adaptés aux besoins

et à la mentalité des adolescents d'aujourd'hui, en voici un de valeur.

Il a l'avantage d'avoir été vécu par des jeunes, tout d'abord.

Dans une section d'Action Catholique, quelques-uns, désireux d'une vie

plus fervente et décidés à entraîner les autres, se groupent spontané

ment en « carrefour » autour de l'Aumônier afin de ressourcer leur vie au

jaillissement de l'Esprit. C'est l'origine d'un Code de vie exigeant. Le li

vre présent en rapporte les Commentaires.

A les parcourir, on croirait revivre ces réunions de Cénacle « au Con

tact de l'Esprit ». Mais surtout, on décèle avec netteté les voies secrètes

et traditionnelles par où Dieu veut que nous le retrouvions.

Il y a, dans ces pages, d'une présentation séduisante, beaucoup de sages

se et d'expérience, une claire vue des aspirations, des illusions, des néces

sités et des possibilités actuelles, une profonde bonté et un étonnant don

d'approcher les âmes, des appels discrets vers Dieu, pour tout dire une

magistrale direction spirituelle. A côté d'une doctrine sûre, les sugges

tions pratiques abondent, sans jamais étouffer l'esprit.

J. Schaack

Paul H. Landis, Your Marriage and Family Living, 388 pp.

in-8°, ill., Londres, New-York, McGraw-Hill Company, 1954,

22 s. 6.

L'auteur de cet ouvrage part de cette constatation que beaucoup de

jeunes gens se marient aujourd'hui beaucoup plus tôt que jadis : d'où

la nécessité de leur fournir un enseignement préparatoire au mariage,

afin que celui-ci ne devienne pas un jour une déception.

Six chapitres traitent de la différence des sexes, de la manière de choi

sir un conjoint, de bien conduire un ménage au point de vue matériel,

d'élever les enfants au double point de vue de la santé et de l'éducation ;

enfin il est question des mariages ratés et du divorce. Tout cela est envi

sagé du seul point de vue humain et à partir de la famille américaine

d'aujourd'hui ; le côté surnaturel est complètement laissé dans l'ombre.

Aussi préférons-nous de loin des livres tels que ceux de Pierre Dufoyer

où le mariage est considéré comme une institution divine et la famille
comme un champ d'apostolat pour les parents.

Cependant il faut reconnaître que le point de vue simplement hu

main n'est pas négligeable : c'est pourquoi, à condition de considérer

tout ce que les développements ici présentés ont d'incomplet, on lira avec

profit l'exposé de M. Landis. Des bibliographies sont fournies à la fin de

chaque chapitre : elles aideront les parents à compléter leur information,
mais ces compléments leur viendront surtout d'ouvrages à inspiration net
tement chrétienne, comme nous le disions plus haut.

L. Duplait

Drs G. N. et L. W. Gillum, Encyclopédie médicale du XXe siè

cle, 308 pp. in-4°, 8 tableaux en couleurs, 400 photogr. et ill. en
héliogravure, Paris, Nathan, 3.900 fr.

Les progrès de la médecine ont été très rapides ces dernières années.

Les techniques et méthodes employées pour diagnostiquer et guérir se

7
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sont tellement compliquées qu'elles sont devenues incompréhensibles pour

le profane.

Cependant celui-ci désire pouvoir se guider lorsqu'un simple malaise
surgit et savoir ce qu'il doit faire en attendant l'arrivée du médecin.
L'Encyclopédie médicale répond à cette nécessité. Le livre est, en effet,
avant tout un livre de vulgarisation. Il n'a pas la prétention de remplacer

le médecin, mais de permettre au profane, en partant de symptômes qu'il
peut déterminer lui-même, de s'orienter et de savoir comment agir dans

tous les cas. C'est pourquoi, au lieu de présenter les maladies selon un

plan purement scientifique, l'ouvrage les groupe par catégories aisément

reconnaissables et qui permettent à n'importe quel lecteur de trouver ra

pidement l'article qui l'intéresse : c'est ainsi que nous trouvons des cha
pitres sur les maladies contagieuses, sur les maladies de la peau, les

maladies des enfants, des voies respiratoires, etc.

En plus de la description des maladies elles-mêmes, on trouvera ici des

chapitres consacrés à l'hygiène, à la gymnastique, à l'esthétique du corps,

à l'éducation sexuelle et aux premiers secours en cas d'accidents. De nom

breux dessins, photos et gravures illustrent le texte et permettent de

mieux faire le diagnostic.

Toutes les maladies ne sont pas traitées dans l'ouvrage : celui-ci n'a
pas la prétention d'être complet et ne pourrait l'être ; cependant cette

encyclopédie sera pour beaucoup un guide, qu'ils consulteront avec intérêt

et profit.
H. Dunaud

LITTÉRATURE GÉNÉRALE ET BEAUX-ARTS

F. Lelotte, S. J., La solution du problème de la vie, 7e édit.,

nouv. présentation illustrée, 5 fasc. de 75 à 100 pp. in-8°, Tour

nai, Casterman, 1953-1954, 27 fr. le fasc. ; 120 fr. les cinq.

C'est une réflexion de Jacques Rivière dans ses carnets de captivité qui

a donné à l'auteur l'idée de présenter cette synthèse du catholicisme :

« Plutôt que de démontrer la foi chrétienne, il faudrait la décrire avec

assez de détails, en faire apparaître la merveilleuse cohésion avec assez

de force pour que l'incroyant soit saisi de vertige et n'ait plus rien d'autre

à faire que de s'y précipiter. »

C'est dans cet esprit que l'auteur a rédigé ce traité d'apologétique d'un

genre tout nouveau qui fait ressortir d'une manière frappante la cohésion

du catholicisme et qui par là ne manquera pas d'impressionner de très

nombreux lecteurs. La présentation est extrêmement claire, parfaitement

adaptée à la mentalité moderne, agrémentée de nombreuses citations bien

choisies et enrichie de répertoires bibliographiques très utiles. D'étape en

étape, le lecteur se voit amené à admettre l'existence d'un Dieu, qui régit

les infiniment petits comme les infiniment grands (1er cahier) ; l'œuvre

du Créateur et la faute originelle (2e cahier) ; le Rachat par le Christ

et les lendemains de la Résurrection (3e cahier) ; le 4e cahier nous

montre l'Église favorisant un humanisme intégral et résolvant fina

lement les problèmes de la société, de la famille, de l'État et de la

propriété (5e cahier).
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Le style est vivant, concret et incisif. L'ensemble constituera aux mains

des parents, des éducateurs, des dirigeants d'oeuvres, des responsables de
Cercles d'études un instrument de toute première valeur.

Cette septième édition française témoigne du grand succès de cette œu

vre traduite dans les langues les plus diverses, y compris le chinois et

le tchèque.

E. Defranne

Fr.-M. Willam, Marie, mère de Jésus, trad. de M. Grandclau-

don, 336 pp. in-8° et 22 hors-texte, Tournai, Casterman, 1954,
150 fr.

Les sept éditions en langue française du célèbre ouvrage de F. M. Wil

lam « La Vie de Marie, Mère de Jésus » témoignent de la haute valeur de

ce beau livre. Devant le succès obtenu, l'auteur s'est décidé à publier une

édition totalement revue et remaniée de son œuvre. Cette nouvelle édition

est à tous points de vue entièrement renouvelée.

Pour mettre davantage en lumière la mission de Marie, l'auteur a joint

à son ouvrage une série de « Tableaux bibliques » qui constituent une con

tribution absolument originale à l'histoire et à l'exégèse. Les indications

bibliographiques et les notes qui terminent l'ouvrage aideront considéra
blement les professeurs et les étudiants.

L'ouvrage s'adresse non seulement au clergé, mais aussi aux laïques ; il

sert à la fois à l'étude et à la méditation.

P. Walravens

P. R. Bernard, O. P., Le mystère de Marie, 4e édit., 346 pp.

in-12, Bruges, Desclée De Brouwer, 1954, 84 fr.

Le mystère de Marie, si cher à tant d'âmes, est étudié ici à partir de ses

origines suivant tout le déroulement de ses grands actes. D'abord, en ses

accroissements sur la terre, qui furent si méritoires. Puis dans son mer

veilleux épanouissement céleste et dans la puissance qui en découle. Deux

articles de la foi chrétienne, qui sont justement célébrés cette année dans

l'Église, celui de l'Immaculée Conception et celui de la glorieuse Assomp
tion, projettant de vives lueurs sur les deux phases du mystère de Marie.

Tous ceux qui réfléchissent à ces privilèges de Notre-Dame trouveront

dans ce volume une ample et fervente théologie, suggérant une présence,

notre vie, notre douceur, notre espérance.

M. Vallon

Pierre Blanchard, Sainteté aujourd'hui, 196 pp. in-8°, Bru

ges, Desclée De Brouwer, 1954, 96 fr.

Au cœur d'une existence blessée mais désirante, la sainteté suppose une

genèse. De cette aventure spirituelle, de ce voyage intérieur il est pas

sionnant de connaître les moments décisifs, non pas dans les lignes géné

rales d'une construction schématique et idéale mais dans des expériences

concrètes : de la peur de l'engagement (J. Rivière) jusqu'à l'ultime consé

cration de l'être. Sont étudiées comme plus significatives, les attitudes de

refus (A. Gide), du désir de dépassement (Saint Exupéry) d'adhésion au

Christ sans la médiation de l'Église (S. Weil), de consentement de la grâ
ce sollicitante et harcelante (Ch. du Bos). On a tenu à donner à ces ana

lyses de psychologie religieuse, par des références nombreuses, un carac

tère de précision et d'objectivité de nature à leur conférer une valeur
scientifique.
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Si difficile qu'elle soit en droit, si inachevée qu'elle soit en fait, la sain
teté est la seule chance de l'homme qui cherche sa vérité dans la nuit,
donc son salut, et qui entend agir sur l'évolution de l'histoire, donc se

reconnaît une vocation et une mission.
M. Vallon

N. Vian, Pie X, 238 pp. in-8° dont 150 hélios d'après les pho
tos de L. von Matt, Bruges, Desclée De Broirwer, 1954, 180 fr.

«Dès le lendemain de la mort de Pie X, écrit Mgr Calvet un mouve

ment spontané de ferveur grandit autour de son nom. Sa tombe se cou

vrait de fleurs. On y venait s'agenouiller et prier ; on y apportait les en
fants pour leur faire baiser la pierre sous laquelle il repose. Pie X était
comme canonisé par la confiance des cœurs et par l'acclamation popu

laire. »

Ce sentiment unanime, l'Église le ratifie en canonisant le 29 mai 1954

celui qu'elle a béatifié voici quatre ans.

L'ouvrage de Léonard von Matt et Nello Vian est un admirable film do
cumentaire qui reconstitue l'histoire de la vie d'un saint et de son époque,
grâce à deux récits, celui de l'historien et celui du photographe. Au vrai,
ces deux langages se complètent, car la photographie devient une manière
d'écrire qui saisit et transmet la réalité de façon singulièrement directe et

vraie. L'historien comme l'artiste ont suivi pas à pas la vie de Pie X,
dont chaque étape, qui conduit le curé de campagne de sa Vénétie natale

au Pontificat suprême, est décrite et illustrée.
J. Bulens

P. Foulquié, Logique, 414 pp. in-8°, Paris, Édit. de l'École,

1953.

Ni l'auteur ni les éditions de l'École n'ont l'habitude des choses médio
cres. Ils essaient, ici encore, de faire honneur à leur public et à leur pas
sé. Ce manuel veut satisfaire aux programmes officiels sans pour cela dé

courager l'élève en l'abrutissant. Il est bien informé et reste vivant.

Beaucoup de choses sont comprises sous son titre et amassées dans ses

pages. La logique formelle, qui n'est plus au programme des classes de
Philosophie, a été réduite à une trentaine de pages. Tout le reste (plus de
300 pages) expose une méthodologie où sont passées en revue toutes les

méthodes scientifiques avec leurs démarches et leurs problèmes parti

culiers.
J. Briscot

E. Schroedinger, Science et humanisme, trad. de J. Ladrière,

128 pp. in-12 ill., Bruges, Desclée De Brouwer, 1954, 69 fr.

L'auteur nous met en présence de la conception actuelle de la matière

et nous montre à quelle profondeur elle est en train de modifier la phi
losophie, en conduisant les hommes à reconnaître que c'est la forme et

non la substance qui est fondamentale. Il nous explique également com

ment, en raison de leurs limitations, le plus que nous puissions demander
à nos « modèles» mentaux, c'est l'adéquation plutôt que la vérité. Il ré
sout la difficulté qu'éprouve l'esprit humain à reconnaître l'impossibilité
(que met en relief la physique moderne) de la continuité des observations.

Enfin il amène son lecteur au problème de la volonté libre, et il discute

la conviction que nous avons de pouvoir agir par choix, d'être cause et

non simplement résultat de causes.
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La maîtrise que possède M. Schroedinger, professeur à l'Institut des

Hautes Études de Dublin, son style clair, logique et vivant, son sens de

l'importance des idées qu'il discute, donnent à ce livre un grand intérêt.

Fr. Dewit

A. Frisch, Une réponse au défi de l'histoire, 200 pp. in-12,

Bruges, Desclée De Brouwer, 1954, 60 fr.

Quelles sont les vraies structures de notre économie ? Nous ne sommes

plus dans une société prolétaro-bourgeoise comme dans la première pé

riode d'industrialisation, mais plutôt dans une phase capitaliste-bureau

cratique. Toutefois nous ignorons les vrais ressorts de nos structures

actuelles, car l'évolution réelle est allée plus vite que nos schémas intel

lectuels.

Le grand intérêt du livre de M. Frisch réside dans une série de docu

ments qui nous montrent ce qui se passe dans la réalité. Depuis une quin

zaine d'années il est souvent question de la relève du capitalisme : M.

Frjsch nous montre que cette relève est peut-être déjà en train de s'ac

complir et qu'il serait temps d'en prendre conscience afin de construire

cette communauté humaine de travail qui est la réponse au défi que

l'histoire nous pose aujourd'hui.

E. Delaitte

E. De Bruyne, Geschiedenis van de aesthetica .■ De christelij-

ke oudheid, 456 pp. in-8°, Antwerpen, Standaard-Boekhandel,

1954, 215 fr.

Ce nouveau volume de M. E. De Bruyne inventorie ce qu'ont écrit les

écrivains chrétiens d'Orient, de Rome, d'Afrique jusqu'à cette « nouvelle

aurore » qui point avec le pseudo-Denys et saint Augustin, sur les arts

plastiques, littéraires, rythmiques, leur nature, leur finalité, leur mora

lité, leurs techniques, leur sens religieux, individuel ou collectif, démo

niaque ou mystique. La matière abonde, elle est variée, voire diverse,

traitée avec assez d'esprit critique, avec beaucoup d'amour. Après lecture

de l'ouvrage, je lisais dans la préface l'aveu que fait l'auteur de cet

amour, tout heureux de l'avoir senti moi-même tout au long de ces pa

ges. Le présent tome en porte un accent nouveau, en reçoit une clarté

qui manque aux deux précédents. La lecture en est plus facile, les fruits

plus savoureux à cueillir. Citons parmi les développements très riches,

celui sur la musique des sphères dans saint Ambroise (Oh ! Shakespea

re !), sur le symbolisme des instruments, sur les rapports de la beauté et

de la lumière chez l'Aréopagite, sur les valeurs esthétiques de Sainte-

Sophie d'après Procope ; sur leur analogie avec l'esprit du pseudo-

Denys et de Justinien ; sur la philosophie de la musique, sur l'esthétique

sapientielle et, plus généralement, biblique, de saint Augustin, etc. Après

un résumé-transition vers la troisième section, la fin du livre offre un

essai de synthèse : deux aubaines. Avec l'auteur, le lecteur se rend comp

te combien cette dernière est difficile, peut-être, parce que les écrivains

chrétiens ont été étudiés l'un après l'autre, chaque fois, dans la totalité

des points de vue qu'il envisageait. Si par chapitres distincts l'enrichis

sement d'un seul point de vue, chaque fois, à travers le déroulement chro-

logique des œuvres avait été traité, l'ensemble serait plus clair ; plus

clair encore, si les points de vue secondaires avaient été réservés pour

des notes un peu étendues à la fin du volume.

Jos. Streignart



438 LES ÉTUDES CLASSIQUES

M. Vloberg, La Vierge et l'Enfant dans l'art français, 324 pp.

in-8° ill., Grenoble, Arthaud, 1954.

L'auteur de ce très bel ouvrage en a déjà plusieurs autres à son actif :

La Vierge notre médiatrice, Les Noëls de France, Les fêtes de France,

L'Eucharistie dans l'art. Pour illustrer le présent livre, il n'eut que l'em

barras du choix, tant la dévotion à la Vierge a produit en France des

chefs-d'œuvre dans la statuaire, la peinture et l'enluminure.

La matière est répartie dans les chapitres suivants : La Vierge à la

crèche —■ la Vierge nourricière — la Vierge en majesté — les tendresses

de la Vierge-Mère — jeux et soins de la Vierge-Mère — larmes de la

Vierge — sourires de la Vierge — figures symboliques de la Vierge.

Aucun des innombrables artistes qui ont représenté la Vierge n'a vu son

visage, mais, comme le dit le R. P. Doncœur dans la préface, « chacun

l'élabore dans une contemplation intérieure, dont il projettera hors de

lui le secret : en cette création, se révélera son âme et le propre de son

génie. »

La piété autant que l'amour de l'art se nourrira au spectacle de ces

œuvres splendides, admirablement commentées par M. Vloberg. Nous som

mes persuadé qu'un livre tout aussi beau pourrait être écrit sur le thè

me de la Vierge dans l'art flamand : puisse l'auteur entreprendre de

l'écrire : il formerait un digne pendant de celui-ci et intéresserait da

vantage encore les dévots de Marie en notre pays.

J. Dumoulin

Charles Terrasse, La cathédrale miroir du monde, 200 pp.

in-8° ill. de 300 héliogravures, Paris, Alpina, 1954, 2000 fr.

L'église était au moyen âge un livre offert à tous, où tous devaient

pouvoir lire et s'instruire. La langue de cet enseignement était l'image.

La cathédrale miroir du monde est une grammaire illustrée pour appren

dre à lire ce livre.

L'ouvrage sera d'un grand secours à ceux qui, de plus en plus nom

breux, aiment s'arrêter non seulement devant le portail d'une cathédrale,

mais aussi devant le porche de ces petites églises de ville ou de campagne,

pour déchiffrer, lire, comprendre le sens souvent oublié des sculptures,

des vitraux, des ornements, des scènes diverses par lesquels les imagiers

du moyen âge ont illustré l'Ancien et le Nouveau Testament, la vie des

saints et l'histoire de l'Église. L'ouvrage sera en outre le livre de chevet

de tous ceux qui éprouvent de l'intérêt pour la sculpture et l'histoire de

l'art, du moyen âge au XVIIIe siècle.

F. Mohand

Collection « Prière de l'Art » : L'Enfant, Les dieux grecs,

Les saisons, Disciples et Apôtres, 4 vol. de 15 pp. de texte in-12

et 25 tableaux en noir et en couleurs, Bruges, Desclée De Brou-

wer, 1954, 45 fr. le vol.

L'histoire de l'art selon les sujets connaît une vogue de plus en plus

grande. Les quatre volumes ici présentés réalisent ce type : ils rassem

blent des tableaux dus aux artistes les plus variés, d'époques très éloignées

l'une de l'autre, mais traitant un sujet analogue. La comparaison des œu

vres sera pour les professeurs comme pour les élèves une source féconde

de réflexions.
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La collection que nous présente la maison Desclée De Brouwer n'est pas

un inédit, mais la reproduction en langue française de la série « Bilder-

kreis » éditée par Herder à Fribourg en Brisgau. Cela n'en diminue ni la

valeur ni l'utilité. Qu'on n'aille pas croire non plus que l'on ne trouvera

ici que des œuvres de peintres allemands : bien au contraire, les auteurs

ont admis un sage éclectisme. Ainsi le premier opuscule nous présente

des images d'enfants dues au Maître de Salzbourg, Holbein, Rubens, Loch-

ner, van der Goes, Cranach, Alesandro da Brescia, Velasquez, Bronzino,

Steen, Corot, Crjvelli, Waldnriiller, Bethel, Renoir, Munch, Le Corrège,

Cima da Conegliano, Rembrandt, Bramantino, Ingres, Chardin.

Les reproductions sont précédées d'une notice qui analyse le genre des

divers artistes et la valeur de leurs productions.

J. Dumoulin

Marthe Crick-Kuntziger, La tenture de l'Histoire de Jacob,

d'après Bernard van Orley, 48 pp. de texte in-4", 32 pi., Anvers,

Lloyd anversois, 1954, 280 fr. (C. C. P. 1423. 41).

La tapisserie, cette forme annexe de la peinture, est une belle mani

festation de l'art de chez nous.

Vraisemblablement entre les années 1530 et 1537, le cardinal Lorenzo

Campeggi, qui avait été légat du Pape à Londres à l'époque du divorce du

roi Henri VIII, commanda, par l'intermédiaire de Joris de Veseleere, mar

chand à Anvers, à Willem de Kempeneere, fabricant de tapisseries de

Bruxelles, une suite de dix pièces tissées uniquement de laine et de soie

et représentant l'histoire de Jacob. Ces dix tapisseries, dont les cartons

avaient été peints par Bernard van Orley et qui couvraient quelque trois

cents mètres carrés, ornèrent tout d'abord à Rome le palais donné par

Henri VIII au cardinal Campeggi, ensuite elles furent transférées à Bo

logne dans le palais Malvezzi-Campeggi. Entre 1898 et 1900, les tentures

furent achetées par le comte Tiele-Winckler pour son château de Moschen

en Haute-Silésie ; enfin en 1917 elles furent transportées par leur proprié

taire dans sa villa de Meggen en Suisse. C'est là que le gouvernement

belge, après de longues et pénibles tractations, put acquérir ces pièces

pour les musées royaux de Bruxelles.

Madame Crick-Kuntziger, qui s'est beaucoup dépensée pour faire abou

tir l'achat des tapisseries, décrit ici l'historique de la tenture, analyse en

détail l'iconographie (qui révèle admirablement l'art narratif de van

Orley, art où se marie l'italien et le flamand), et recherche quels furent

l'auteur des cartons et le fabricant du tissage.

La planche en couleur et les 31 planches en noir donnent une idée

lumineuse de ces pièces vieilles de plus de quatre cents ans mais conser

vées dans un état de fraîcheur étonnant. L'impression remarquable du

texte et des planches, le goût qui a présidé à la disposition de tout

l'ensemble peuvent remplir d'un légitime orgueil le personnel du Lloyd

anversois. Signalons enfin que l'ouvrage est tiré à 700 exemplaires seule

ment, tous numérotés.

J. Dumoulin

R. Lesuisse, Le sculpteur Jean Del Cour, 222 pp. de texte

in-4°, 128 fig., Nivelles, chez l'auteur, 1953.

Un livre sur l'art d'où sont absentes les prétentions littéraires, les

impressions subjectives, de confuses considérations esthétiques ; où une
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critique rigoureuse des documents écrits sépare l'histoire de la légende ;

où les œuvres elles-mêmes sont décrites, authentiquées ou reconnues apo

cryphes après discussion approfondie de toutes les attributions justes ou

erronnées faites jusqu'à ce jour, est un livre de grande valeur scientifique.

Si de l'œuvre reconnue authentique les caractères y sont définis ; si les

particularités de chaque sujet authentique y sont étudiées en opposition

avec des sujets semblables d'autres artistes qui ont pu les influencer ; si

le style personnel de l'artiste est ainsi dégagé, la courbe de son évolu

tion tracée, nous avons l'essentiel de ce que doit être un livre d'histoire

et de critique artistique. Réalisant cela d'excellente façon dans Le sculp

teur Jean Del Cour, M. R. Lesuisse élève un monument à la gloire de

l'artiste le plus représentatif du baroque wallon et liégeois. Notre satis

faction est plus grande encore de pouvoir à la fin du livre, au moyen de

tableaux d'une conception originale — espèces de tables de matières syn

thétiques et suggestives — récapituler en bref les intéressants développe

ments qui nous ont retenus.

D'un point de vue qui nous intéresse spécialement comme jésuite, re

grettons la rédaction défectueuse qui fausse la pensée de l'auteur au

paragraphe qui concerne La Sainte Lutgarde de la Basilique Saint-Martin

à Liège, mais signalons aussi l'attribution, bien motivée, à Del Cour de

la statue en bois de l'autel latéral, côté de l'épître, à Saint-Loup de

Namur et son interprétation comme une figure allégorique de la Compa

gnie de Jésus, interprétation vraisemblable. Que l'auteur cherche à l'ap

puyer par une étude générale de l'Iconologia de César Ripa (6e éd. 1625)

et de l'esprit allégorique au XVIIe siècle, probablement emporterait-il la

conviction.

Jos. Streignart

A. Einstein, Mozart, l'homme et l'œuvre, trad. de J. Dela-

lande, 596 pp. in-8° et 99 exemples musicaux, Bruges, Desclée

De Brouwer, 1954, 180 fr.

Né à Munich en 1880, Alfred Einstein fut l'élève d'Adolf Sandberger

avant de se consacrer lui-même à la direction de la Zeitschrift fur Musik-

wissenschaft et à la recherche scientifique. A l'exemple de son maître,

éditeur des œuvres d'Orlando de Lassus, Alfred Einstein se spécialisa no

tamment dans l'étude de la musique vocale et instrumentale des XVIe

et XVIIe siècles.

Publié d'abord aux États-Unis, où l'auteur s'était réfugié, le Mozart

d'Alfred Einstein a aussitôt connu, tant par la profonde science dont il

témoigne que par la clarté de son exposé, l'estime sans réserve de tous

ceux qui aiment Mozart et cherchent à le mieux connaître. L'ouvrage est

désormais une « autorité » à laquelle tous les mozartiens se réfèrent.

Sans doute ne prétend-il pas remplacer les cinq volumes de Wyzewa et

Saint-Foix, envers lesquels Einstein ne dissimule pas sa dette de recon

naissance, mais il a sa place tout indiquée à côté d'eux dans la biblio

thèque de quiconque s'intéresse à l'histoire de la musique.

N. Dauge
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GREC ET LATIN

G. Germain, Genèse de l'Odyssée, 700 pp. in-8°, Paris, Pres

ses Universitaires, 1954, 1600 fr.

G. Germain, Homère et la mystique des nombres, 110 pp.

in-8°, Paris, Presses Universitaires, 1954, 500 fr.

Il y a dans l'Odyssée une part très large qui relève de la religion, de

la magie et du folklore. Beaucoup d'auteurs ont tenté de rapprocher les

contes homériques de telle ou telle légende qui a encore cours aujour

d'hui, pour se demander si peut-être les uns et les autres ne dériveraient

pas d'une source commune. Le danger de ce genre de rapprochements est

grand, étant donné que l'on se trouve souvent en présence de civilisations

fort distantes l'une de l'autre par le temps et l'espace ; mais d'autre part,

il faut reconnaître que les traditions du folklore et surtout de la religion

sont généralement fort stables, en particulier chez les peuples peu civi

lisés où pratiques et rites du culte se transmettent de génération en géné

ration ne varietur.

M. Gabriel Germain a entrepris une étude de ce genre au Maroc : si la

documentation livresque pouvait y faire défaut, l'observation minutieuse

de rites encore pratiqués par certaines tribus relativement primitives pou

vait lui fournir une ample matière à réflexion et comparaison. Il examine

donc successivement l'épreuve de tir à l'arc racontée au XXIe chant de

l'Odyssée, l'histoire du Cyclope et le culte du bélier, l'épisode de Circé,

pour rechercher dans ces différents récits la préhistoire de l'épisode homé

rique. Après avoir décelé dans ces récits primitifs des rites d'initiation

très archaïques, il tente de retrouver dans l'épopée homérique des croyan

ces liées aux origines de la métallurgie, analyse les rites de magie homé

rique, les récits qui traitent du voyage au pays des morts, etc.

Si quelques-uns de ces thèmes peuvent provenir d'une tradition euro

péenne, il s'en faut de beaucoup que celle-ci suffise à expliquer tout le

folklore homérique : l'auteur estime que l'Orient et l'Egypte ont dû avoir

une large part dans cet apport de légendes et de croyances : c'est notam

ment l'intrusion orientale qui a amené dans l'épopée homérique l'in

flexion vers le merveilleux que la moindre comparaison de l'Odyssée à

l'Iliade rend immédiatement sensible. Ce n'est pas là le seul trait qui por

te M. Germain à distinguer le maître de l'Odyssée de l'auteur de l'Iliade :

au maître de l'Odyssée il manque la force passionnée qui caractérise la

pure épopée guerrière, sa main manque parfois de fermeté. Bref, « plus on

examine les deux poèmes homériques, plus on voit des raisons de distin

guer deux Homère » et il est d'avis que l'affinité de génie entre le style

« orientalisant » et l'Odyssée nous contraint à ne pas croire celle-ci anté

rieure au VIIe siècle.

On le voit, ce livre touche à bien des questions délicates et sera, n'en

doutons pas, soumis à rude critique. A supposer même que toutes ses

conclusions ne fussent pas admises — et l'auteur ne s'y attend guère —

il aura du, moins posé des questions et stimulé la recherche du monde

érudit.

Dans son second ouvrage, M. Germain étudie la mystique des nombres

chez Homère : cette mystique se marque par le retour à peu près constant

des mêmes nombres, à l'exclusion de certains autres, et par le caractère

manifestement religieux de cette récurrence. De même que les douze
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pairs dont s'entourait Charlemagne rappelaient les douze Apôtres, ainsi
les nombres dans les poèmes homériques revêtent généralement un carac

tère religieux.

Chemin faisant, l'auteur corrige ce qu'a de trop absolu l'affirmation

de G. Glotz : « Pas de sacerdoce chez Homère » et montre que les prêtres

furent constamment les dépositaires des mythes et des traditions antiques.

La valeur mystique des nombres a disparu de bonne heure pour faire

place à la signification esthétique qui se constate dans les arts plastiques,

la musique, les sciences et jusque dans la philosophie.

H. Degrave

Transactions and Proceedings of the American philological

Association, edit. by Francis R. Walton, vol. LXXXIV, 1953,

320-LXXV pp. in-8°, Lancaster, Lancaster Press, 1954.

Les philologues attendent chaque année avec impatience la publication

des Transactions and Proceedings de la florissante société philologique

américaine. Cette fois encore, ils seront comblés. Qu'il nous suffise de

signaler l'un ou Taure article parmi les dix-neuf que contient le recueil.

Mlle L. A. Holland montre que le vocable Septimontium, qui a servi à

désigner la Rome antique, devrait s'écrire Saeptimontium, car il désignait

les établissements de population situés aux alentours du Palatin que

Rome protégeait comme des enclaves fortifiées (saepta).

Après tant d'autres, Mlle A. K. Michels recherche la signification exacte

de la fête des Lupercales.

Complétant l'ouvrage récent de J. André, La vie et l'œuvre d'Asinius

Pollion (Paris, 1949), M. L. H. Feldman examine quels étaient les rela

tions de l'écrivain latin avec les cercles juifs et en particulier avec Hé-

rode le Grand.

M. S. E. Smethurst montre que, si Cicéron a contribué à faire accorder

à certains magistrats de Rome, Pompée en particulier, un imperium extra

ordinaire et a préparé ainsi les tentatives monarchiques de César, son

idéal demeurait la libertas, inséparable de l'idéal républicain.

M. W. Allen, Jr., cherche à interpréter le mot regnum employé par

Suétone dans sa Vie de César, 9, 2, et reproduit d'une lettre de Cicéron à

Axius : il montre que le mot ne contient aucune allusion à la conjura

tion de Catilina et ne permet pas d'admettre que, d'après Suétone, César

aspira à la royauté dès ses plus jeunes années.

D'autres études traitent de l'originalité d'Homère, du poète grec Si-

monide, des relations entre Isocrate et Cicéron, de l'apparition de co

mètes sous le règne de Néron, etc.

Enfin les Proceedings décrivent l'activité de l'Association au cours de

l'année 1953.

J. Delande

Hecataei Milesii Fragmenta, a cura di G. Nenci, Biblioth. di

Studi super., vol. XXII, XXXH-144 pp. in-12, Florence, La

Nuova Italia, 1954, L. 1600.

Le but de M. Nenci dans ces pages est de réunir tous les fragments

d'Hécatée de Milct découverts à ce jour. Sans doute leur attribution n'est-

elle pas toujours certaine, mais l'auteur discute les problèmes d'authen-
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ticité dans l'appendice. Les fragments sont précédés d'un relevé de tous

les témoignages anciens concernant l'auteur des Généalogies et du Tour

du monde. L'introduction contient un aperçu de la vie d'Hécatée et de

son œuvre et une bibliographie des éditions et études parues depuis

1800. En fin du volume on trouvera une concordance de la présente édi

tion avec celles de Mueller (Fragm. Hist. Graecorum) et de Jacoby (Frag

mente der Griech. Historiker).

J. Deplane

Wolf H. Friedrich, Euripides und Diphilos, Zêtêmata, Heft

5, 282 pp. in-8°, Munich, Beck, 1953, 22 M. 50.

Cette étude mérite à juste titre de figurer dans une collection qui porte

le nom de Zêtêmata. Ce sont des Recherches, rien que des Recherches,

que l'on appellerait volontiers recherchées, trop recherchées même. Par

une analyse minutieuse et subtile, l'auteur essaye d'expliquer les ano

malies apparentes de sept tragédies d'Euripide (Ion, Hécube, Andromaque,

les Troyennes, Electre, Iphigénie à Aulis et Hippolute), et à redécouvrir

sous les deux comédies de Plaute, Rudens et Poenulus, ce que celui-ci

tient de son modèle Diphilos. Entremêlées à ces recherches, il y en a

d'autres, p. ex. sur les rapports d'inspiration entre les trois grands tra

giques, sur les éléments comiques des tragédies d'Euripide, qui ont pu

passer chez les écrivains de la Comédie nouvelle ; sur la technique drama

tique des uns et des autres ; en bref, une tentative de démêler les res

sorts de la tragédie et de la comédie grecques, et d'éclairer les éléments

mystérieux qu'elles présentent.

Il y a dans cette étude des notations de valeur, qu'il faut prendre en

considération ; mais il y a aussi des interprétations discutables, et sur

tout une absence de conclusions, qui permet de croire que les recherches

de l'auteur ne sont pas encore arrivées au terme où il espère pouvoir les

mener.

F. Charlier

Lisia, Contro Epicrate, a cura di M. Gigante, coll. Hermès,

64 pp. in-8°, Napoli, Viti, 1950, L. 220.

Euripide, Andromaca, a cura di A. Garzya, coll. Hermès,

150 pp. in-8°, Napoli, Viti, 1953, L. 600.

La nouvelle collection Hermès, dont nous rendons compte des volumes

1 et 3, est consacrée aux textes anciens, sans doute grecs et latins, mais

ne fait pas connaître, par une préface générale, le but qu'elle poursuit,

ni l'ampleur qu'elle compte prendre.

Les volumes I et III nous donnent le texte grec, précédé d'une introduc

tion et accompagné d'un abondant commentaire, d'un discours de Lysias

et d'une tragédie d'Euripide, relativement peu étudiés dans les classes.

Les auteurs ne prétendent pas à l'édition critique. Ils connaissent les ma

nuscrits et leurs rapports respectifs ; mais ils se contentent d'adopter

un texte soigneusement édité, quitte à s'en écarter parfois, et à donner les

raisons de leurs dissidences. Les introductions sont faites avec le plus

grand soin, et prouvent que les auteurs sont non seulement au courant des

questions controversées, mais à même d'en donner une solution person

nelle et motivée. Quant aux commentaires, ils ne pèchent certainement

pas par excès de sobriété. Toutes les difficultés du texte, qu'elles soient

d'ordre grammatical ou autre, y sont passées en revue, minutieusement,
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preuves à l'appui, avec références aux philologues et ouvrages qui en ont

parlé.

Nous avons donc affaire à deux publications d'indéniable valeur, qui

faciliteront le travail des professeurs désireux d'expliquer les deux œu

vres en cause. Nous souhaitons que la collection continue dans cette

voie ; elle rendra service à l'herméneutique des textes anciens qu'elle

publiera.

F. Charlier

G. Daubuesse et P. Courtin, Xénophon, Morceaux choisis

(Anabase, Cyropédie, Mémorables), Ie partie : Texte ; 2e par

tie : Commentaire, 110 et 103 pp. in-8°, Wetteren, Scaldis, 1954,

40 fr. le vol.

Contrairement aux anthologies similaires, qui donnent généralement

au long l'un ou l'autre livre de VAnabase, celle-ci est faite d'extraits plu

tôt courts, ne dépassant guère deux ou trois pages, et choisis dans VAna-

base, la Cyropédie et les Mémorables, non dans les Helléniques. Le mérite

principal des auteurs se révèle dans la seconde partie, laquelle débute par

des notions succinctes mais précises, sur les deux armées grecque et

perse, leur recrutement, leurs chefs, leurs unités tactiques, leurs corps de

troupes, leur armement, leurs manœuvres, ordres de marche, campement

et ordres de combat. Vient ensuite pour chaque extrait une sorte de

préparation, avec l'explication des mots, des realia et des particularités

grammaticales, renvoyant aux grammaires scolaires en usage dp.ns les

établissements moyens de Belgique. Après cette préparation vient un

vocabulaire des mots employés dans les extraits, avec le sens qu'ils y

possèdent, mais d'où l'on a écarté les verbes composés dont le sens est

semblable aux verbes simples correspondants.

F. Charlieb

Association Guillaume Budé, Congrès de Tours et Poitiers,

3-9 sept. 1953, Actes du Congrès, 422 pp. in-12, Paris, Les Belles

Lettres, 1954.

Le Ve congrès de l'Association Guillaume Budé réunit à Tours et à

Poitiers, du 3 au 9 septembre 1953, les fervents de Platon et de Rabelais :

car ce furent ces deiix auteurs qui furent étudiés et célébrés avec une

même foi, la foi dans l'humanisme, instrument de culture intellectuelle

et morale.

En fait, il y eut trois sections au congrès : la première groupait les

jeunes, la seconde les admirateurs de Rabelais, la troisième enfin les spé

cialistes de Platon. Voici les titres des rapports présentés en cette der

nière section :

P.-M. Schuhl, Quinze années d'études platoniciennes.

P. Boyancé, Le platonisme à Rome : Platon et Cicéron.

P. Courcelle, Travaux néoplatoniciens.

M. de Gandillac, Le platonisme aux XIIe et XIIIe siècles.

R. Marcel, Le platonisme, de Pétrarque à Léon l'Hébreu.

R. Lebèoue, Le platonisme en France au XVIe siècle.

A. Chastel, Le platonisme et les arts à la Renaissance.
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Outre les rapports, il y eut un nombre considérable de communications.

Rapports et communications sont publiés ici in extenso ou en résumé,

ainsi que les discours d'ouverture et les conclusions générales du con

grès. De quoi satisfaire ceux qui n'eurent pas l'heureuse fortune d'assis

ter aux doctes assises de Tours-Poitiers et tous ceux aussi qui voudront

garder vivant le souvenir de ces fécondes journées.

M. Détaille

Minor Attic Orators, II, transi, by J. O. Burt, XV-620 pp.

Diodorus siculus, VI, transi, by C. H. Oldfather, VI-380

pp. ; X, transi, by R. M. Geer, 454 pp.

Vol. in-12 de la Loeb class. Library, Londres, Heinemann,

1954, 15 s. net le vol.

Le second volume des Minor attic Orators contient les discours et frag

ments de Démade, Dinarque, Hypéride et Lycurgue. Il sera d'autant plus

précieux aux philologues que les deux premiers orateurs ne figurent pas

encore dans la collection Budé. Le texte de Démade est celui de H. Haupt

dans Hermès, vol. XIII, celui des autres orateurs reproduit le texte de

Bekker (1823) ; cependant M. Burt a tenu compte des études de Blass,

Durrbach, Pétrie, Thalheim, de manière à fournir un texte aussi sûr

que possible.

Le VIe volume de Diodore de Sicile renferme les livres XIV à XV, 19,

c'est-à-dire qu'il raconte l'histoire universelle depuis le gouvernement

des Trente à Athènes jusqu'à la guerre d'Amyntas et des Laeédémoniens

contre les Olynthiens. Le Xe volume, qui paraît en même temps, nou3

présente les livres XIX, 66 jusqu'à la fin du livre XX. Étant donné que
l'éditeur annonce douze volumes, les deux volumes à paraître contiendront

les fragments des vingt derniers livres. Ici encore la Loeb classical Li

brary est en avance sur la collection Budé qui n'a rien publié de l'œuvre

de Diodore. On regrettera cependant que d'éditeur n'ait pas indiqué en

marge ou en tête des pages les dates auxquelles correspondent les évé

nements racontés par l'historien.

J. Delmée

V. De Falco, Démade oratore, Testimonianze e frammenti,

2& ediz., Collana di Studi greci, XXV, 112 pp. in-8°, Naples,

Libreria Scientif. Editrice, 1954.

A l'inverse de Démosthène, qui acquit le talent oratoire par l'étude et

l'exercice, Démade fut un orateur-né. C'est lui qui, lors de la fausse nou

velle de la mort d'Alexandre, lança cette phrase fameuse : « Non, Athé

niens, Alexandre n'est pas mort, car nous sentirions jusqu'ici l'odeur de

son cadavre ! »

De cette éloquence puissante, il ne reste presque rien. M. Vittorio

De Falco a réuni ici les fragments, en essayant de les situer dans la suc

cession des discours, un peu comme jadis Maurenbrecher tenta de situer

dans l'ensemble de l'œuvre les fragments des Histoires de Salluste.

Ces fragments sont précédés d'une biographie de Démade et suivis d'une

étude sur l'art oratoire de Démade.

Y. Latouh
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G. Méautis, Le crépuscule d'Athènes et Ménandre, 252 pp.

in-12 ill., Paris, Hachette, 1954, 650 fr.

Ce n'est pas seulement la vie de Ménandre que M. Méautis a racontée

dans cet ouvrage, mais toute l'histoire d'une époque, celle de la Grèce au

IVe siècle avant J.-C. L'auteur commence par la comparer au Ve siècle,

siècle d'ardent patriotisme, auquel l'époque de Ménandre ne ressemble

guère : « Ce n'est plus la ville des ancêtres, celle qui combattait sur mer,

mais une vieille femme en pantoufles et qui boit de la tisane » : ces pa

roles de Démade caractérisent bien le milieu où vécut Ménandre ; il est

caractérisé également par les œuvres des sculpteurs du temps, qui s'appe

laient Praxitèle et Scopas.

Ménandre trouva le « climat » qui lui convenait sous le gouvernement

de Démétrius de Phalère, chef raffiné d'une Athènes raffinée. Il fut l'élève

de Théophraste et écrivit une première pièce à l'âge de vingt ans. Ses

œuvres complètes ne comportaient pas moins de 105 comédies, dont hé

las ! beaucoup sont perdues. Il vécut encore 16 ans après le renversement

de Démétrius et dut assister à toutes les convulsions qui accompagnèrent

la prise du pouvoir par la démocratie. Il se serait noyé en se baignant dans

le golfe de Phalère, à l'âge de 52 ans.

Suit, en traduction, le texte des pièces principales, La Samienne,

YHéauton Timoroumenos, la Perikeiroménè, les Epitrepontes, puis enfin

un dernier chapitre sur la philosophie et la morale de Ménandre, dont les

œuvres furent découvertes par hasard en 1905, à Aphroditopolis (Egypte),
enveloppant les actes d'un certain Flavius Dioscorus, notaire et poète à ses

heures.

R. Douillet

J. H. H. A. Indemans, Stiidiën over Theophrastus, XI-140 pp.

in-8°, Nijmegen, Gebr. Janssen, 1953.

Théophraste d'Érésos naquit vers l'année 370 avant J.-C. ; il écrivit de

nombreux ouvrages, traitant des sujets les plus divers : philosophie,

psychologie, physique, médecine, météorologie, zoologie, éthique, poli

tique, économie, philologie, musique, religion, etc. Parmi ceux qui nous

sont parvenus entiers, le plus connu est celui qui s'intitule les Caractères.

Après avoir, dans la mesure du possible fixé les points essentiels de la

biographie de Théophraste —■ qui s'appelait d'abord Tyrtamos —, l'au

teur de cette thèse de doctorat établit que l'écrivain d'Érésos ne fut pas

un « érudit en chambre », comme on l'a fréquemment prétendu, mais un

homme en contact constant avec le réel, avec le monde qui l'entourait

et même avec la politique, qu'il n'est pas démontré qu'il se soit appelé

lui-même ox<>Xaozix<>; ou tout au moins que ce terme n'a pas sous sa

plume le sens de « pédant » ou de « Stubenmensch ». Dans ses ouvrages

de botanique, dans le De sensu et sensibili, on constate le souci constant

de l'observation et surtout dans les Caractères, on remarque un sens très

fin de l'humour, un talent satirique qui lui faisait observer les travers

de ses semblables, les Grecs de la seconde moitié du IVe siècle avant J.-C.

L'auteur analyse également la composition, le style et la langue de

Théophraste et touche en plusieurs endroits à la question toujours con

troversée de l'authenticité des Caractères.

En fin de la plaquette on trouvera une bibliographie détaillée de Théo

phraste.

H. Degravb
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A. Severyns, Recherches sur la Chrestomathie de Proclos, III

La Vita Homeri et les sommaires du cycle, I Étude paléographi
que et critique, 368 pp. in-8°, Liège, Bibl. de la Fac. de Phil. et

lettres ; Paris, Les Belles Lettres, 1953, 1000 fr. franc.

Le professeur Severyns a déjà consacré deux livres à élucider l'œuvre

énigmatique et le mystérieux personnage qui a nom Proclos, et que la

tradition a longtemps confondu avec Proclos le Diadoque, philosophe

néo-platonicien du Ve siècle. Dans ces deux ouvrages, publiés en 1938, et

dont il a été rendu compte dans Les Études Classiques, tome VIII, 1939,

pp. 427-428, l'auteur a définitivement prouvé que le Proclos de la Chresto

mathie est un grammairien du VIe siècle, qui n'a rien de commun avec

Proclos le philosophe. Il a ensuite donné une édition critique du résumé

des deux premiers livres de la Chrestomathie, tels que nous les connais

sons par le codex 239 de la Bibliothèque de Photius.

Ce résumé n'est pas la seule chose qui ait survécu de la Chrestomathie.

Celle-ci, en tant que manuel de littérature, donnait d'abondants et pré

cieux détails sur la poésie épique des Grecs : vies des poètes et contenu de

leurs œuvres. Ces renseignements ont fait les délices de certains scoliastes

d'Homère, qui en ont transcrit des extraits textuels dans les manuscrits

homériques dont ils se servaient. C'est ainsi que nous possédons de Pro

clos une Vita Homeri et six fragments considérables, qui nous donnent

l'essentiel des Chants Cypriens, de VEthiopide, de la Petite Iliade, de la

Prise de Troie, des Retours et de la Télégonie. Ces fragments ont été

maintes fois publiés, soit en tout, soit en partie, mais toujours de façon

défectueuse, soit parce que les éditeurs se contentaient de collationner

l'un ou l'autre manuscrit, soit parce qu'ils travaillaient sur des collations

étrangères, soit même parce qu'ils en prenaient à l'aise avec la tradition

manuscrite, et l'altéraient au gré de leurs préjugés ou de leur fantaisie.

Il n'existait donc encore jusqu'à présent aucune édition critique, voire mê

me aucune édition sérieuse des fragments précités.

Le professeur Severyns a entrepris de combler cette lacune regrettable.

Il y était préparé mieux que personne, par ses recherches antérieures sur

le codex 239 de Photius et l'édition critique de celui-ci. Dans le présent

volume, il nous donne le travail paléographique et critique auquel il

s'est livré pour reconstituer scientifiquement le texte de la Vita Homeri

et des sommaires du Cycle. Le texte lui-même, avec son apparat critique,

sa traduction, et son commentaire, fera l'objet d'un second volume. Mais

il est établi dès maintenant, et pour permettre au lecteur de suivre sans

trop de peine l'étude compliquée qui fait l'objet de ce premier volume,

l'auteur a pris soin de faire imprimer le texte à paraître plus tard, en

brochure séparée, sans autres indications que les titres de chaque frag

ment et la numérotation continue des lignes. On peut ainsi avoir le texte

sous les yeux pendant la lecture de l'ouvrage et, grâce à cette numéro

tation, retrouver sans peine les mots ou passages sur lesquels les ma

nuscrits ne sont pas d'accord, et qui prêtent lieu à une discussion paléo-

graphique ou critique.

Les fragments de la Chrestomathie de Proclos nous sont transmis par

14 manuscrits, dont les sigles sont l'œuvre de M. Severyns lui-même, et

de chacun desquels il donne une reproduction photographique à la fin du

volume. Ces 14 manuscrits, dont le plus ancien est le fameux Venetus A

d'Homère, vont du Xe au XVe siècle. Le Venetus A est le seul qui ait ja

mais comporté les trois groupes de fragments, Vita Homeri, Cypriorum
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Enarratio, Cetera fragmenta. Il a malheureusement perdu les Cypria,
mais il est le seul à nous avoir conservé les Cetera. Les 13 autres ma

nuscrits nous transmettent la Vita ; mais 9 seulement y ajoutent les Cy
pria. Ceux-ci manquent donc en fait dans 5 manuscrits, puisque le Vene

tus A les a perdus. Quant aux Cetera fragmenta, ils n'ont jamais existé

que dans le Venetus.

Sur ces 14 manuscrits, deux sont des transcriptions de copies anté

rieures que nous possédons encore, l'Harleianus O et le Monacensis M. Ils
n'entrent donc pas en ligne de compte pour l'établissement du texte. Par

ailleurs, le Venetus A a perdu les Cypria, l'Ottobonianus G présente un

texte sensiblement différent des autres, et le Neapolitanus F a disparu

dans la première moitié du XIX" siècle ; il est considéré comme définiti

vement perdu ; nous ne le connaissons que par le texte de Gargiulli, pu

blié en 1812, et encore, pour la seule Cypriorum Enarratio ; car le savant

italien ne s'est pas intéressé à la Vita Homeri.

Ces considérations font comprendre que l'établissement du texte n'est

pas une mince affaire, et que le dressement du stemma exige une minutieu

se collation des différentes versions. Le professeur Severyns n'a rien épar

gné pour résoudre ce problème compliqué. Après une description détaillée

de chacun des 14 manuscrits et des particularités graphiques qu'on y dé

couvre, il consacre un chapitre spécial au Venetus A, que d'aucuns ont vou

lu faire l'archétype unique de tous les autres, et chez lequel il recherche

les causes et les conséquences de la disparition des Cypria. Puis un cha

pitre spécial au Neapolitanus F, le manuscrit disparu, dont il faut essayer

de déterminer la valeur exacte et les rapports avec les autres, par la seule

édition de Gargiulli. Ce travail paléographique mené à bonne fin, com

mence le travail critique proprement dit, et tout d'abord la preuve que

l'Harleianus O et le Monacensis M sont deux apographes sans valeur,

puisque nous en possédons encore les modèles respectifs. Vient ensuite

une étude particulière de l'Ottobonianus G, à cause de son texte si dif

férent des autres, et qui provient sans doute des corrections personnelles

de Tzetzès. Ensuite une étude comparative des divergences que présentent

entre eux les 6 manuscrits qui nous livrent le texte des Cypria. Au fur

et à mesure que progresse ce travail, apparaissent les jalons qui vont fixer

les parentés respectives de ces 12 manuscrits, et permettre la constitution

du stemma. Mais avant d'en arriver là, l'auteur resoumet une nouvelle

fois à une critique serrée les états du texte plus anciens que celui de

nos manuscrits, essayant de remonter plus haut encore, par éliminations

progressives jusqu'à l'état le plus ancien qu'il soit possible d'atteindre.

Puis, procédant de la façon inverse, il redescend des archétypes pénible

ment reconstitués, à travers les apographes certains, jusqu'aux textes

actuels, faisant ainsi l'histoire du texte pour chacune des familles re

constituées, et expliquant les variantes et les fautes des manuscrits en

core existants. Au terme de cette passionnante recherche de critique tex

tuelle, où rien n'est négligé, où la plus minime particularité paléogra

phique de chaque manuscrit est prise en considération, soupesée, com

parée ou opposée, expliquée, justifiée ou condamnée, l'auteur arrive au

stemma définitif, dont il donne le tableau p. 347, après avoir du reste, au

terme de chaque étape de son enquête, résumé ses conclusions par des

tableaux schématiques du même genre, mais de valeur simplement tem

poraire.

Ajoutons qu'un index général, précédant la table des matières et les

reproductions photographiques d'une page de chaque manuscrit, permet
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de se débrouiller facilement dans le maquis des analyses subtiles aux

quelles l'auteur devait se livrer.

F. Charlibr

H. Broecker, Animadversiones ad Plutarchi libellum TJEPI

EYQYMIA2, 242 pp. in-8°, Bonn, Habelt, 1954, 7 M. 80.

Les Moralia de Plutarque contiennent un Ilegi sv&vftiac, publié dans

l'édition Teubner de M. Pohlenz et W. Sieveking en 1929 (vol. III, pp. 187-

220). Le concept girdvfUa, introduit dans la philosophie par Démocrite,

correspond à la notion de la « tranquillité de l'âme », ainsi que Cicéron

le déclare expressément dans le De finibus, V, 87 : evûv/u'av id est ani-

mum terrore liberum, et encore V, 23 : Democriti securitas, quae est

animi tranquillitas, quam appellavit svôvfiiav ...

Le but de M. Helmut Broecker dans cette dissertation est d'une

part d'analyser le traité lui-même de Plutarque, d'autre part de recher

cher la source qui l'a inspiré. Contre G. Siefert (De aliquot Plutarchi

scriptorum moralium compositione atque indole, Leipzig, 1896), l'au

teur estime que, si l'on note de grandes ressemblances entre l'exposé

de Plutarque et celui de Sénèque, De tranquillitate animi, il y a entre les

deux de notables différences, dont il faut déterminer les raisons. D'après

lui, Plutarque et Sénèque se sont tous deux servis d'un traité de Panétius,

intitulé Fleoi sviïvfiiaç (traité inspiré lui-même de Démocrite), mais, tan

dis que Sénèque utilise en outre une seconde source, qui serait le stoïcien

Athénodore, Plutarque aurait inséré dans son exposé pas mal de réflexions

personnelles et d'exemples de son crû : d'où la différence entre les deux

exposés.

On regrettera que la dissertation de M. Broecker n'ait pas été typogra-

phiée, mais dactylographiée, ce qui en rend l'aspect moins plaisant.

W. Vanneste

Menandri quae supersunt, Pars II, edd. A. Koerte et A.

Thierfelder, XII-394 pp., in-12, 16 M. 60.

Plutarchus, Moralia, vol. VI, fasc. 1, éd. C. Huhert,

XXII-199 pp. in-12, 8 M. 80 ; fasc. 3, edd. K. Ziegler et M.

Pohlenz, VIII-50 pp. in-12, 2 M. 40.

T. Lucretius Carus, De rerum natura, iterum éd. J. Martin,

XXIV-285 pp. in-12, 9 M. 60.

Leipzig, Teubner, 1953-1954.

Alfred Koerte avait préparé cette édition des fragments de Ménandre

apud veteres scriptores servata et la composition typographique en était

commencée lorsque, en 1943, un bombardement détruisit l'œuvre entière.

Koerte lui-même mourut le 6 novembre 1946, à l'âge de quatre-vingts ans,

si bien que André Thierfelder dut reprendre l'édition à pied d'oeuvre.

Aux notes laissées par son prédécesseur il a ajouté des addenda impor

tants : un long fragment de comédie, appelé fragm. incertum 951, pro

venant du papyrus 656 de l'Université de Hambourg et des vers ou frag

ments de vers de la pièce Misumenos. L'ouvrage se termine par un copieux

Index verborum, qui sera d'une grande utilité pour ceux qui étudient la
langue de Ménandre.

Voici d'autre part deux nouveaux fascicules des Moralia de Plutarque.

C. Hubert nous donne les traités 62 à 69, dont il avait préparé l'édition

8
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avec M. W. Sieveking, mort aujourd'hui ; K. Ziegler nous présente le

texte du De musica, indûment transmis sous le nom de Plutarque : c'est
là un traité particulièrement important et qui a suscité de nombreux

commentaires. M. Pohlenz enfin nous donne les opuscules 77 et 78 des

Moralia.

Lachmann a démontré jadis que nos manuscrits de Lucrèce dérivent

tous d'un témoin unique datant du IVe ou du Ve siècle : cet archétype,

aujourd'hui perdu, fut reproduit au IXe siècle par les manuscrits O et Q

de Leyde et d'autres manuscrits fragmentaires de Copenhague et Vienne.
A l'aide de ces témoins et d'autres postérieurs et des nombreuses éditions

et études critiques publiées depuis, J. Martin s'efforce de retrouver l'état

primitif du texte de Lucrèce. Rappelons que l'auteur avait fait paraître

une première édition du De rerum natura à la même librairie en 1934.

J. Delande

Hjalmar Frisk, Griechisch.es etymologisches Wôrterbuch,

Lief. 1, 96 pp. in-12, Heidelberg, Winter, 1954, 8 M. 60.

Après le Lateinisches etymologisches Wôrterbuch de Walde-Hofmann,

qui vient de se terminer avec le fascicule 21 (1954), la maison d'édition

Winter de Heidelberg commence la publication d'un Griechisches etymo

logisches Wôrterbuch, dont la composition a été confiée à M. Hjalmar

Frisk, professeur à Gôteborg. A la différence du dictionnaire étymologique

latin, le nouvel ouvrage évite d'être un dictionnaire encyclopédique des

langues indo-européennes, à partir des termes de la langue grecque : il

veut se cantonner dans la seule langue grecque et expliquer les mots de

cette langue avec leurs dérivés.

L'auteur témoigne généralement d'une grande prudence à l'égard des

explications fournies jusqu'ici et fréquemment l'on rencontre sous sa

plume les termes : « unwarscheinlich », « unsicher », « falsch », et autres

semblables. Les professeurs trouveront plaisir et intérêt à comparer les

résultats acquis par M. Frisk avec ceux contenus dans le dictionnaire

bien connu et unanimement apprécié de Ernout-Meillet.

M. Walbrecq

I — Dr. Otto Hoffmann, Geschichte der griechischen Sprache,

3. Afl. bearbeitet von Dr A. Bebrunner, Sammlung Gôschen,

Band 111, 156 pp. in-12, Berlin, De Gruyter, 1953, 2 M 40.

II — Prof. Dr W. Brandenstein, Griechische Sprachwissen-

schaft, Sammlung Gôschen, Band 117, 160 pp. in-12, Berlin,

De Gruyter, 1954, 2 M. 40.

I. — Près de 40 années se sont écoulées depuis la seconde édition de

cette histoire de la langue grecque (1916). Dans l'intervalle, Hoffmann a

disparu et la science a progressé. Cependant Debrunner n'a pas cru devoir

faire œuvre nouvelle ; il s'est contenté modestement de rajeunir l'œu

vre de son prédécesseur. Il en a respecté la distribution des matières, des

chapitres et des paragraphes, voire même le texte, autant que faire se

pouvait. Les changements apparents se ramènent à l'adoption des carac

tères latins au lieu des caractères gothiques, et à la numérotation des

paragraphes. Les changements profonds consistent dans un rajeunisse

ment de la bibliographie, et surtout dans de discrètes retouches du tex

te, rendues nécessaires par le progrès des sciences historiques et linguisti

ques.
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Hoffmann n'avait jamais publié le second volume de cet ouvrage, celui
qui devait exposer l'histoire de la langue grecque pendant la période hel

lénistique. Nous espérons que Debrunner comblera cette lacune sous peu.

II. — il n'en est pas de même de la Griechische Sprachiuissenschaft du
prof. Brandenstein. Cet ouvrage remplace évidemment l'Historische
griechische Grammatik du Prof. Kieckers, puisqu'il porte le même numé
ro d'ordre (117) dans la collection. Mais loin d'être une réédition de ce

livre, c'est un nouvel ouvrage, conçu d'une autre façon et s'inspirant
d'autres principes. Kieckers avait consacré quatre volumes à exposer

toute la grammaire historique grecque : Phonétique (n° 117), Morpho
logie (n° 118), Syntaxe (n«> 924 et 925). Dans sa Phonétique, il se conten
tait d'exposer, après une introduction générale, les transformations su
bies par les phonèmes indo-européens dans le grec commun, puis ensuite
dans les différents dialectes dont il suivait l'évolution propre. Il notait
les points de départ, les étapes conjecturales des mutations et les abou
tissants historiquement constatés. C'était une phonétique de faits, exemp

te de théories. Le Prof. Brandenstein a délibérément rompu avec cet ex
posé, empirique sans doute, mais extraordinairement clair et pratique.
Dans sa bibliographie de la p. 159, il ne mentionne même pas l'œuvre de
son prédécesseur. Chez lui, la phonétique est devenue une phonologie. Il

semble que les mutations des phonèmes n'aient plus rien de mécanique,

mais proviennent exclusivement d'oppositions fonctionnelles, à l'expres
sion desquelles les organes émetteurs de la voix se seraient inconsciem
ment adaptés et modifiés.

Cette conception de l'étude des phonèmes grecs nous vaut un livre d'ap
parence plus scientifique et plus profonde, mais à propos duquel on ne

peut se défendre de l'impression que les hypothèses tiennent beaucoup
plus souvent leur valeur d'une force d'affirmation que de l'observation des
faits- F. Charlieh

W. J. W. Koster, Traité de métrique grecque, suivi d'un
Précis de métrique latine, 2e édit., 384 pp. in-8°, Leyde, Siithoff
1953, 32 FI. 50.

La revue a signalé en 1938 (pp. 288-289) la publication de la première
édition (1936) de cet ouvrage, qui se caractérise aussi bien par son éru
dition que par la clarté de l'exposé. La seconde édition que voici a été
modifiée et complétée en bon nombre d'endroits : ce sont surtout les
passages relatifs à la prosodie, à l'hexamètre dactylique, au trimètre
iambique et à la colométrie qui ont été remaniés ou amplifiés. L'auteur
a tenu compte également des études sur la métrique parues depuis l'im
pression de la première édition et des découvertes récentes dans le do
maine de la papyrologie et de l'épigraphie, mais l'ensemble du traité de
meure semblable à lui-même, vu l'accueil favorable qui lui fut réservé
jadis.

A. Dumont

In memoriam Achillis Beltrami Miscellanea philologica, 245
pp. in-8°, Genova, Istituto di filologia classica, 1954.

Les amis du regretté A. Beltrami, qui fut pendant 25 ans professeur de
littérature latine à l'Université de Gênes, consacrent à la mémoire du
maître une série de monographies dont voici un bref aperçu.

Après une notice biographique due au successeur de Beltrami, M E. V.
Marmorale, L. Alfonsi émet des considérations sur la composition et le
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texte du Ad Martyraa de Tertullien. Q. Cataudella propose des conjectures
sur le texte de l'Apologie d'Apulée. F. Cupaiuolo compare entre eux les
manuscrits L (Lovaniensis), S (Ashburnamensis) et N (Neapolitanus) du
Bellum Civile. Fr. Délia Corte présente des remarques sur le texte des
Satires Ménippées de Varron. P. Frassinetti compare, après tant d'autres,
YOctavius de Minucius Félix à l'Apologétique de Tertullien. F. Grosso re
cherche quelle est la part de l'histoire et la part de la rhétorique dans
l'Agricola de Tacite. V. Longo examine un texte de Chrysippe. H. J. Mette
s'occupe de questions de droit romain. U. E. Paoli discute le vers 315 du
Rudens de Plaute. L. Pedroli propose des observations critiques sur 1 Oc-
lavia. M. Peyronel étudie les vers 188-261 de VAmphytryon de Plaute.
M Sacerdoti recherche les sources d'un passage de Porphyre (Vita Pu™-.
14-17). G. Scarpat étudie la nature de l'accent latin à la lumière de Cice-
ron, Or., 56-59. A. Traversa examine quelques papyrus grecs du Musée
égyptien de Turin. Enfin M. Untersteiner se demande combien de tragé
dies composa Eschyle : sa conclusion est que l'œuvre du tragédien grec

comprenait 89 drames répartis en 22 tétralogies.
A. Dumont

M. Grant, Roman Literature, 298 pp. in-12, Cambridge Univ.

Press, 1954, 15 s. net.

Voici une histoire de la littérature latine destinée au grand public.
L'auteur ne s'attarde pas aux auteurs de second plan et ne s'engage pas

dans les discussions qui divisent les érudits : il se contente d'esquisser le
caractère des grands représentants de la prose et de la poésie latines.

Après avoir décrit les débuts de la littérature latine et marqué la part

qui revient à l'imitation de la Grèce, il consacre la première partie de son
ouvrage à la prose. Voici Cicéron, dont l'auteur analyse les principaux

discours, les ouvrages de rhétorique et les lettres. Parmi les historiens,

il étudie surtout César, Tite-Live et Tacite. La seconde partie traite de la
poésie où l'auteur analyse l'œuvre de Lucrèce, Catulle, Virgile, Horace

et Ovide.

Les professeurs d'humanités trouveront grand profit à utiliser le ma

nuel de M. Grant ; ainsi le talent si particulier de Tacite est admirable
ment analysé dans les pages 108 et suiv. Ils trouveront également dans
l'appendice intitulé Who's who les dates essentielles de la biographie des

principaux écrivains latins et les titres de leurs œuvres.

E. Chaveau

Francesco Della Corte, Varrone, il terzo gran lume romano,

406 pp. in-8°, Gênes, Istituto Universitario di Magistero, 1954,

L. 3000.

Pétrarque nomma jadis Varron de Réate la troisième lumière de Rome,

après Virgile et Cicéron. Cette appellation, l'auteur du présent volume
l'entend dans un sens différent, à savoir que Varron nous est un témoin,

un représentant de la Rome ancienne entre Cicéron et Virgile.

Dans la biographie qu'il consacre au grand savant, l'auteur nous parle

successivement de la famille de Varron et des biens qu'il reçut en héri

tage, des écoles qu'il fréquenta, des années qu'il passa au service de
Pompée, de son attitude politique lors de l'exil de Cicéron et au cours

de la guerre civile entre César et Pompée, de son passage au parti de

César, enfin de l'œuvre de Varron.
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Cette œuvre était énorme et exerça, comme chacun sait, une influence

considérable sur les Romains curieux d'érudition. C'est pourquoi il faut

savoir gré à M. Délia Corte d'avoir apporté de nouvelles lumières sur cet

auteur que jadis Gaston Bojssier étudia dans son Étude sur la vie et les

œuvres de M. T. Varron (Paris, 1861).
M. Duprez

E. J. Trips, C. Iulius Caesar, De Bello Gallico, Historisch

Vademecum, 183 pp. in-12 ill., Gent, De Vlam, 1954, 70 fr.

Voici un petit livre particulièrement utile : il fournit aux professeurs et

aux élèves tous les realia souhaitables pour l'intelligence du texte de Cé

sar. Cartes, reproductions de documents antiques, croquis nombreux ac

compagnent le texte qui traite de la Gaule au temps de César, des batail

les livrées par César, du pont sur le Rhin, des mœurs gauloises, du pays

qu'habitaient nos ancêtres, de l'armée de César, de la marine antique, etc.

On regrettera que le VIIe livre du De Bello Gallico avec Alesia et Ver-

cingétorix n'ait pas été traité et que l'auteur n'ait pas trouvé mieux que

l'affreux portrait (ou plutôt le masque funéraire) de César placé en tête

de l'ouvrage : Dieu sait pourtant si l'iconographie de César est abon

dante !

J. Pirsels

César, Guerre d'Alexandrie, texte établi et traduit par J.

Andrieu, XCIII-104 pp. en partie doubles et deux cartes, Paris,

Les Belles Lettres, 1954.

Les récits historiques de César poursuivaient avant tout un but de pro

pagande. C'est pourquoi le dictateur ne publia pas la Guerre civile, dépas

sée par les événements, ni le récit de ses campagnes en Egypte, Afrique

et Espagne.

A l'instigation des compagnons de César, Hirtius eût voulu raconter la

carrière militaire du dictateur jusqu'au jour de sa mort, mais sa propre

mort prématurée à Modène, en avril 43, ne lui permit pas de réaliser ce

dessin. D'où la difficile question de la paternité du Bellum Alexandrinum,

du Bellum Africum, du Bellum Hispaniense. M. Andrieu l'examine en

grand détail, mais avoue loyalement que le problème lui paraît inso

luble : « Toutes les hypothèses discutées ici, conclut-il, font apparaître

des motifs d'exclusion plutôt que d'attribution. Rien d'ailleurs ne conduit

à penser que l'auteur soit un des personnages que nous connaissons. »

Suit une étude fouillée de l'histoire du texte, suivie du texte lui-même

et de la traduction. Ce n'est pas sans émotion que l'on parcourt ces

pages dont l'auteur n'a pas eu la consolation de voir la publication : il

est mort le 26 septembre 1953, laissant à MM. J. Bayet et A. Dain le soin

d'assurer l'édition de l'ouvrage ...

J. Delande

E. Paratore, Virgilio, 2a ediz. rived. e corr., 370 pp. in-8°,

Florence, Sansoni, 1954, 2000 L.

La première édition de cet ouvrage parut en 1945 et nous l'avons signa

lée ici-même en 1947 (pp. 179-180) : nous souhaitions alors que ce maître-

livre trouve un traducteur en langue française : ce vœu n'est pas encore

réalisé. Pourtant il y a énormément à prendre dans ce Virgilio, qui n'est
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pas un livre de vulgarisation, encore que tout appareil technique en soit

délibérément écarté.

L'auteur a maintenu presque intégralement le texte de la première

édition. Il lui a fait subir de légères retouches soit pour clarifier sa pen

sée, soit pour satisfaire aux critiques qui lui ont été adressées. Si nous

pouvions nous-même formuler une critique, nous reprocherions à l'au

teur d'ignorer l'existence de l'exposé magistral, paru ici-même, sur le

premier livre des Géorgiques, sous le titre : Le premier livre des Géor-

giques, poème pythagoricien (XVII, 1949, pp. 139-235). Il est vraiment

surprenant que personne ne souffle mot de cette étude de G. Le Grelle,

étude ardue sans doute, parce qu'elle comporte une part de raison

nement mathématique, mais importante plus que tout ce qui a paru

sur le sujet au cours de ce siècle. On regrettera aussi l'absence d'un in

dex, qui eût facilité la consultation de l'ouvrage.

J. Van Ooteghem

Virgile, Choix de Bucoliques, Texte commenté par A. Ruel

le, 70 pp. in-12, Namur, Wesmael-Charlier, 1954, 34 fr.

« II faut aller vers les Bucoliques avec ferveur ...» C'est par ces mots

que l'auteur commence l'introduction. Cette ferveur est dans toutes les

pages du commentaire des six Bucoliques qui témoignent le mieux du

génie de Virgile. L'âme du poète, son art si riche et si varié, sa profonde

connaissance de l'âme humaine, son sens de la composition parfaite

constituent les principaux points de l'interprétation.

La méthode adoptée pour les Bucoliques est celle qu'a suivie E. Jans-

sens dans son commentaire de l'Œdipe-Roi de Sophocle, paru également

chez Wesmael-Charlier.

R. Scalais

Titus Livius, Ab Urbe condita libri XXI-XXIII, door Dr

P. K. Huibregtse, met illustr. van J. H. Isings, 260 pp. in-8°,

Groningen, Wolters, 1954, 5 FI. 90.

La firme Wolters, de Groningue, se propose de publier une édition il

lustrée de la troisième décade de Tite-Live en trois volumes : la première

partie que voici contient les livres XXI, XXII et XXIII. Si le texte n'esl

accompagné d'aucune note, d'aucun commentaire, il se présente cependant

de manière attrayante grâce à la qualité du papier et de l'impression,

grâce aussi aux nombreuses illustrations qui ornent le volume : ce ne

sont pas des reproductions de documents antiques, mais des dessins d'a

près l'antique, vivants, actuels, comme un film traitant un sujet de

l'histoire ancienne.

Quatre chapitres introduisent le texte : ils traitent de la vie et de l'œu

vre de Tite-Live, de l'histoire romaine jusqu'à la seconde guerre punique,

de l'histoire de Carthage et de l'armée romaine.

F. Delmotte

Cornélius Tacitus, éd. E. Koestermann, I. Annales, XXVII-

435 pp. in-8°, Leipzig, Teubner, 1952, 13 M.

Moins de vingt ans après sa révision du texte des Annales établi par

C. Halm et G. Andresen, M. Koestermann nous procure un nouveau texte

dont il nous signale lui-même les traits dominants. Reconnaissant avec
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bonne grâce que, lors de sa précédente révision, iuvenili quodam ardore

instinctus, il avait trop abondamment modifié le texte, il a préféré, après

quinze années d'une étude assidue de Tacite, s'en tenir plus fréquem

ment aux leçons des deux manuscrits Mediceus prior (livres I-VI) et

Mediceus alter (livres XI-XVI). Aussi verra-t-on, à plusieurs reprises, ap

paraître dans l'apparat critique un modeste Koest. olim signalant des

conjectures que l'éditeur d'aujourd'hui ne retient plus. Et, cependant,

M. K. n'aurait-il pas encore pu être parfois plus sévère dans le choix de

certaines corrections ? Ainsi, dans XV, 45, 3, par exemple, la raison est-

elle bien suffisante qui lui fait adopter la conjecture de Halm : < per

simplice<m> victu <m> » plutôt que la leçon du manuscrit : « persim-

plici uictu, quod tuetur Fi., sed Tacitum sermonem variasse verisijnile

est» ?

Ajoutons, d'ailleurs, que l'apparat critique est un modèle de clarté et

fournit un excellent instrument de travail. L'éditeur y signale honnête

ment leçons rejetées et conjectures variées, s'efforçant de les apprécier à

leur juste valeur ; corrections ou lectures seront ainsi qualifiées haud

probabiliter, uix recte, melius, fort, recte (VI, 7 ; p. 174), etc. Loin d'être

une simple réédition à peine modifiée, ce volume, maniable et bien pré

senté, marque donc un progrès incontestable.

A. Lauras

Dr F. J. de Waele, Achtergrond en aard van Cornélius Taci-

tus als geschiedschrijver van de eeuw der Caesares, Grepen uit

de beschaving der oudheid, XIII, VI-86 pp. grand in-8°, Nimè-

gue, chez l'auteur, 1952.

Pendant deux ans M. F. J. de Waele a étudié la personne et l'œuvre de

Tacite dans un cours d'histoire ancienne professé à l'Université de Ni-

mègue. A bon droit, il a estimé que les professeurs d'humanités et d'au

tres étudiants universitaires pourraient profiter des résultats acquis.

L'ouvrage débute par une bibliographie détaillée où sont signalées les

éditions de Tacite1 et les études parues sur les diverses parties ou même

sur tel ou tel chapitre de l'œuvre tacitéenne : le contenu de chacune de

ces études est brièvement indiqué et apprécié.

Suit une introduction où l'auteur explique tout ce qu'il faut connaître

du Ier siècle après J.-C. pour être à même de comprendre Tacite : ten

dances littéraires, courants politiques, topographie de Rome, documents

archéologiques, épigraphiques et autres qui nous font connaître le milieu

où vécut Tacite, historiens qui ont précédé Tacite et qui lui servirent ou

pouvaient lui servir de sources pour son propre récit.

Enfin la partie principale de l'ouvrage étudie la vie de Tacite et son

œuvre : l'auteur apprécie le jugement que Tacite a porté sur chacun des

empereurs, d'Auguste à Domitien, sur leurs proches parents, l'armée et

les diverses classes de la société, sur l'administration des provinces, la

politique tant intérieure qu'extérieure des divers empereurs. Il examine

la valeur historique de l'œuvre de Tacite, tant au point de vue des an

ciens qu'à notre point de vue à nous — ce qui sont deux points de vue

totalement distincts, mais que, hélas ! on confond trop souvent ; il ap-

1. L'édition Budé de Tacite n'est pas de H. Gelzer, comme il est dit à

la page V, mais de H. Goelzer.
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précie l'influence de la rhétorique et de la tendance à la dramatisation

sur l'exposé de l'historien ; pour conclure, il nous porte à admettre que

l'œuvre de Tacite est d'une valeur littéraire et artistique inégalée.

Avons-nous besoin de dire que pareil exposé est une mine pour les pro

fesseurs d'humanités ? Il sera le vade-mecum des jeunes maîtres ; quant

aux vieux, qui ont leurs idées faites sur les sujets ici traités, ils trouve

ront profit à confronter leur manière de voir avec celle du professeur de

Nimègue : chez plus d'un, nous en sommes convaincu, du choc des idées

jaillira la lumière.

J. Van Ooteghem

A. R. Burn, Agricola and Roman Britain, coll. Teach your-

self history, X-182 pp. in-12 et 2 cartes, Londres, English Univ.

Press Ltd, 1953, 7 s. 6 net.

Agricola, le beau-père de Tacite, fut un homme de mérite sans doute,

mais non un homme de premier plan qui domina son époque et changea

le cours de l'histoire. Si M. Andrew Robert Burn a entrepris d'écrire sa

biographie, c'est moins par sympathie pour l'homme que par intérêt pour

son œuvre qui fut la conquête partielle et l'organisation de la Grande

Bretagne.

Les sources de cette biographie sont, outre VAgricola de Tacite et des

renseignements fournis par Sénèque, Columelle et Pline l'Ancien, de nom

breux documents épigraphiques et les fouilles réalisées en Grande Breta

gne qui nous permettent de mieux connaître le pays administré par

Agricola que Tacite lui-même.

L'auteur raconte la naissance de son héros à Fréjus (Forum Julii), son

enfance à Marseille, son premier séjour à Rome à 20 ans, son tribunat

militaire en Bretagne, son retour à Rome où il épouse Domitia Decidiana,

exerce la questure, le tribunat de la plèbe et la préture, son retour en

Bretagne où il entreprend de nouvelles conquêtes, son gouvernement de

l'Aquitaine, son consulat, son troisième séjour en Bretagne qui fut la

grande époque de sa vie, celle des grandes campagnes, qui étendirent la

domination romaine jusqu'au-delà de la Clyde et du Forth, son rappel et

sa retraite.

Bien que la plaquette de M. Burn soit destinée avant tout au grand pu

blic anglais, elle n'intéressera pas moins les historiens de Rome et les

professeurs qui expliquent la Vie d'Agricola aux élèves d'humanités.

J. Van Ooteghem

Plinius Minor, éd. M. Schuster, XXX-490 pp. in-8", Leipzig,

Teubner, 1952, 14 M. 80.

Cette seconde édition du texte de Pline par M. Schuster, parue quelque

mois après la mort de son auteur, n'apporte que peu de changement à

l'édition de 1933. M. Schuster s'est contenté de signaler, dans un additif

à sa préface de 1933, les quelques modifications peu importantes qu'il a

cru devoir apporter au texte. On ne s'étonnera d'ailleurs pas d'une telle

manière de procéder quand on se souviendra des louanges unanimes, et

valables aujourd'hui encore, qui avaient accueilli la première édition.

Un Index verborum et locutionum a été joint au texte ainsi repris ; un

tel index, même partiel, rendra certainement de grands services aux tra

vailleurs ; il ne fera qu'aviver un double regret : regret de ne pas encore
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posséder de Lexicon Plinianum, regret aussi de voir tant d'excellentes

éditions françaises trop souvent dépourvues de ces indices si utiles.

A. Lauras

Gilbert Highet, Juvenal the Satirist, XVIII-374 pp. in-8",

Oxford, Clarendon Press, 30 s. net.

Il n'existait pas encore, en langue anglaise, d'ouvrage d'ensemble sur

la vie et l'œuvre de Juvénal. Cette lacune, M. Gilbert Highet a voulu la

combler par un livre qui lui a demandé vingt années de travail et de re

cherches.

L'œuvre se divise en trois parties. La première décrit la vie du poète.

Les investigations de l'auteur aboutissent aux conclusions que voici :

Juvénal naquit à Aquinum, d'une famille aisée, vers l'année 60 après

J.-C. Il fit un séjour à l'armée, mais ne trouva pas les appuis nécessaires

pour occuper un poste en vue ; son ambition n'obtint pas une situation

meilleure à la cour. Déçu et aigri, il se tourna vers la littérature : ses

poèmes, où la critique mordante ne ménageait pas les abus du régime,

déplurent à Dioclétien, qui l'exila en Egypte. Il rentra à Rome en 96, après

la mort de l'empereur : l'irritation, la haine de Dioclétien et l'amitié de

Martial le portèrent à composer de violentes satires. Ses lectures publi

ques le firent bientôt connaître et il reçut de l'empereur Hadrien ou d'un

autre mécène un don qui le sauva de la misère. Avec l'âge et le bien-être

retrouvé, sa satire se fit moins virulente ; son dernier livre date des an

nées 130 et il mourut peu après.

M. Highet reconnaît qu'il entre une large part de conjecture dans la

biographie de Juvénal telle qu'il la propose, mais qu'elle tient compte

de tous les renseignements dont nous disposons actuellement.

La seconde partie étudie en détail chacune des seize satires de Juvé

nal qui nous sont parvenues : toutes les allusions qu'elles contiennent

sont expliquées et nous trouvons ici une image vivante et pittoresque de

la vie romaine à la fin du 1er siècle et an début du IIe après J.-C.

La troisième partie, intitulée The Survival of Juvenal's Work, étudie

l'influence de l'œuvre de Juvénal sur les poètes et les penseurs de l'Europe

depuis les débuts de l'époque chrétienne jusqu'aux temps modernes. Né

gligeant les questions de transmission du texte, qui ont été examinées par

Ulrich Knoche, l'auteur montre l'influence exercée par Juvénal sur des

hommes tels que Boccace, John Dryden et Victor Hugo.

Aucun spécialiste de la littérature latine ne peut ignorer l'ouvrage de

Highet : il constitue la meilleure étude d'ensemble qui ait paru à ce

jour sur l'auteur du mens sana in corpore sano.

J. Van Ooteghem

Saint Jérôme, Lettres, tome IV, texte établi et trad. par J.

Labourt, 198 pp. in-12 en partie doubles, Paris, Les Belles

Lettres, 1954.

Saint Jérôme a toujours été considéré comme un des meilleurs té

moins de l'histoire de son temps, comme un critique de la sainte Écriture

particulièrement sûr et érudit, comme un directeur de conscience averti.

C'est pourquoi ses lettres revêtent une importance particulière. Certai

nes d'entre elles, notamment plusieurs de celles que contient le présent
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volume, sont de véritables traités par l'ampleur donnée au développement.

Elles ont de plus le charme d'une latinité pure et aisée.

On saura gré à M. le Chanoine Jérôme Labourt de continuer avec tant de

zèle l'édition des lettres de son saint patron. Outre le texte et la traduc

tion, on trouvera ici des notes rejettées à la fin du volume et plusieurs ap

pendices traitant de questions particulières. Peut-être regrettera-t-on que

chaque lettre ne soit pas précédée d'une introduction historique, indiquant

la qualité du destinataire et les circonstances où l'épître fut écrite.

J. Van Ooteghem

Gerhard Bendz, Emendationen zu Caelius Aurelianus, Skrif-

ter utgivna av Vetenskaps-Soc. i Lund, 44, 172 pp. in-8", Lund,

Gleerup, 1954, 20 kr.

Caelius Aurelianus vécut au Ve siècle de notre ère : il traduisit en

langue latine les traités médicaux grecs de Soranos, qui fut médecin à

Rome au temps des empereurs ïrajan et Hadrien. Hélas ! l'original grec

est presque entièrement perdu et la traduction latine ne nous est attestée

que par l'édition qu'en donna Jean Sichart de Bâle en 1529.

Les critiques ont donc beau jeu pour essayer de restituer le texte ori

ginal de Caelius. Le suisse Pierre Schmid, le suédois Gerhard Bendz et

l'américain Israël E. Drabkin se sont tour à tour attelés à cette ingrate

besogne. Dans l'ouvrage qu'il nous présente aujourd'hui, M. Bendz étudie

d'abord au point de vue lexigraphique et sémantique quelques-uns des

vocables qui se rencontrent sous la plume de Caelius, ensuite, se plaçant

davantage sur le terrain de la paléographie, il examine les erreurs qui

ont pu se glisser dans le texte du traducteur de Soranos.

G. Dufait

A. E. Wilhelm-Hooijbergh, Pecccitum, Sin and Guilt in

ancient Rome, XII-125 pp. in-8°, Groningen, Wolters, 1954.

Ce livre est le pendant, pour le monde romain, de celui que K. Latte

avait consacré jadis à la mentalité religieuse grecque sous le titre :

Schuld und Sùnde in der griechischen Religion (Arch. Rel. Wiss., 20,

1920-1921). Comme Latte, M™ Anne-Élisabeth Wilhelm-Hooijbergh étudie

d'une part le péché, c'est-à-dire la faute, la transgression d'une loi ou

d'un devoir, et d'autre part le sentiment de la culpabilité, qui inquiète

après la faute.

Afin de déterminer exactement la nature du peccatum aux yeux des

anciens, l'auteur étudie les divers emplois du verbe peccare ainsi que les

mots de sens voisin : iniuriam facere, delinquere, errare, crimen, vitiiim ;

elle distingue la faute commise envers la divinité, envers le prochain, en

vers soi-même et recherche les causes diverses du peccatum, d'après la

mentalité des anciens.

Cette même étude de sémantique est appliquée à la seconde partie de

l'ouvrage où est analysé le concept de culpa. Ici encore l'auteur procède

par comparaison avec des termes connexes : allia, àfioçiia debitum,

dolus, crimen, facinus, scelus, pudor, etc. Plaute, Cicéron, Virgile, Horace,

Sénèque, Tacite et quantité d'autres auteurs sont tour à tour appelés à

exposer leur manière de voir sur le sentiment de la culpabilité et sa

signification pour la vie morale de l'individu. L'auteur examine aussi la

maxime stoïcienne, d'après laquelle toutes les fautes seraient d'une gravi-
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té égale. Vient enfin la question de la « confession » au tribunal des

hommes sur terre ou devant une divinité, telle Rhadamanthe, dans l'ou-

tre-tombe.

L'auteur ne pouvait guère qu'indiquer ce que les concepts de péché, de

culpabilité et de confession étaient devenus dans la religion chrétienne :

il le fait dans les dernières pages de ce livre, très riche en aperçus fé

conds qui intéresseront l'historien, le psychologue et le spécialiste de

folklore antique.

D. Demuits

J. Allard, Les auteurs latins de la classe de troisième, VIII-

246 pp. in-8\ Paris, Hachette, 1954.

Dans l'introduction, l'auteur réfute brièvement l'objection de l'inutilité

de la connaissance du latin à l'époque moderne. Mieux encore que les

arguments qu'il apporte, les textes de Salluste, Virgile, Cicéron et autres

montrent que la culture latine, comme la culture grecque d'ailleurs, est à

la base de notre civilisation et demeure d'une actualité indéniable. Ces

textes sont accompagnés de notices, d'un commentaire sobre, de quelques

questions ; le tout est illustré de manière à donner l'ambiance de la vie

romaine.

G. Dupré

J. Verdyck - C. Groeninckx, Via Nova, Latijns leesboek,

I, 224 pp. in-8° ill., Antwerpen, De Sikkel, 1954, 80 fr.

Dr G. L. Muskens, Grammatica van het latijn, 100 pp. in-8° ;

Lees- en Oefenboek, 108 pp. in-8° ; Woordenlijst, 112 pp. in-8\

Maastricht, Schenk, 1954.

Les manuels que nous signalons ici s'adressent aux débutants en latin.

Celui de MM. Verdyck et Groeninckx présente une morphologie latine,

des notions de l'histoire romaine, des exercices latins et deux lexiques

latin-néerlandais et néerlandais-latin ; en outre d'excellentes illustrations

qui permettent à l'élève de réaliser quelque peu ce que fut le monde ro

main de jadis.

Les trois volumes de M. Muskens présentent le même contenu, sauf

l'histoire romaine et les illustrations, mais de manière plus étendue :

l'élève qui aura assimilé la science enfermée dans ces trois livres possé

dera une base solide pour l'étude du latin et sera capable d'aborder sans

difficulté la lecture des auteurs.

G. Vandessen

A. Ernout, Aspects du vocabulaire latin, coll. Études et com

mentaires, 238 pp. in-8°, Paris, Klincksieck, 1954, 1.400 fr.

Dans un chapitre d'introduction, l'auteur suit l'évolution historique

du vocabulaire latin dont il note les caractères généraux. Le latin, qui se

rattache au groupe occidental des langues indo-européennes, est sans dou

te le parler qui a gardé le plus grand nombre de mots provenant de la

«langue mère». Toute langue, même soustraite à des influences étran

gères, se modifie au cours de son histoire. Le latin n'a pas échappé à

cette règle, mais de plus a fait au grec des emprunts nombreux « oraux

et populaires, écrits et littéraires ou savants ». Avec les conquêtes, Ro

me devient le centre d'une foule cosmopolite. Tandis que la langue parlée
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tend à la simplification, la langue littéraire « maintient et développe les

formes propres à l'expression précise des nuances de la pensée». C'est
ce double point de vue que l'auteur fait apparaître dans les chapitres

suivants dont nous donnerons seulement les titres : les mots d'emprunt

(emprunts méditerranéens, emprunts de civilisation) ; noms racines et

monosyllabes ; élimination des noms en — r/n ; élimination des formes

anomales de la conjugaison ; tendance à la simplification du vocabulaire

et à l'élimination des nuances de sens ; passage de l'abstrait au concret ;

sens de l'évolution ; raisons de ces changements ; (appendice) le voca

bulaire de la Peregrinatio Egeriae (vel Aetheriae).

Pour cette partie, l'ouvrage est très facile à consulter grâce à un index
des mots latins qui s'y trouvent étudiés. Ce livre met à la disposition des

latinistes un ensemble de faits qu'il faudrait rechercher dans des travaux

spécialisés.
R. Scalais

Ch. Hyart, Les origines du style indirect latin et son emploi

jusqu'à l'époque de César, Acad. roy. de Belgique, Mémoires de

la classe des Lettres, tome XLVIII, fasc. 2, 224 pp. in-8°, Bru

xelles, Palais des Académies, 1954, 100 fr.

On appelle style indirect toute construction comprenant un verbe intro

ducteur de nature déclarative, volitive ou impérative et une ou plusieurs

subordonnées dépendant de ce verbe. Dans la première partie de son ex

posé, M. Hyart essaie de retrouver la notion de style indirect dans les

éléments syntaxiques de la langue latine : ces éléments sont la proposi

tion infinitive et le subjonctif. En examinant les multiples aspects de ces

éléments dans Plaute et en s'aidant de certaines données de la gram

maire comparée, l'auteur tente de reconstituer le chemin parcouru par la

proposition infinitive et le subjonctif dans la préhistoire du latin : il

montre comment l'infinitif, grâce à sa propriété de présenter l'action du

verbe sous une forme abstraite, était l'instrument idéal pour reproduire

des propos étrangers à la personne qui parle, tandis que le subjonctif

remplissait le même rôle pour les propositions principales non énoncia-

tives (souhaits, ordres et défenses) et les subordonnées.

Dans la seconde partie, M. Hyart montre comment les Latins ont utilisé

l'instrument du style indirect depuis la langue parlée de Plaute jusqu'à

la prose des historiens du 1er siècle avant J.-C. Alors que chez Plaute

l'emploi du style indirect est plutôt rare et court — pratique qui corres

pondait vraisemblablement à l'usage de la langue parlée —, alors que

Térence, la poésie épique et la prose littéraire réservent toujours le style

indirect aux citations peu importantes, le style indirect est l'apanage de

deux domaines bien particuliers : la langue officielle et le genre histori

que. Chez les historiens surtout, le style indirect a connu un vif succès,

succès qui se maintint jusqu'au moment où César et Salluste introdui

sirent dans leurs œuvres des discours directs qu'ils avaient composés eux-

mêmes.

L'exposé de M. Hyart occupe une place importante dans l'histoire de la

langue latine : plaise au ciel que tous les procédés de style de la langue

latine soient étudiés avec cette précision, ce souci du développement

historique qui permettent de suivre l'évolution de la langue à travers les

différentes époques de son histoire.

J. Delande
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J.-L. Nicolet, P. Chessex, P. Schmid, L'affaire du latin,

96 pp. in-12, Lausanne, Rouge et Cie, 1954, 6 Fr. 85.

Le projet de réforme des écoles secondaires vau'doises a suscité en Suis

se, et à Lausanne en particulier, de violentes polémiques, dont nous trou

vons l'écho dans cette brochure.

M. J.-L. Nicolet, un mathématicien, y va d'un réquisitoire contre l'ensei

gnement du latin. Il parle de « l'amoncellement de fadaises, de menson

ges, de pauvretés et de fourberies qui forment les œuvres complètes de

Virgile, de César, de Cicéron et de quelques autres » (p. 13), il prétend

que l'étude du latin donne une « forme de servilité » qui est « essentielle

ment immorale et mène à la recherche du médiocre » (p. 14), que « le la

tin n'a pas servi de moyen d'expression à des écrivains de valeur » (p. 21),

que cette langue est « morte, bien morte, lourde et vilaine dans sa for

me, pauvre jusqu'à la misère dans ses œuvres et dont l'étude est nocive à

tous points de vue » (p. 26). Rarement on aura trouvé sous la plume d'un

homme qui se croit intelligent un tel amas d'inepties proférées avec une

assurance inconfusible.

M. Pierre Chessex a plus de bon sens. Il maintient le latin au program

me des études secondaires, mais voudrait en voir commencer l'étude non

pas à 10 ans, âge où les parents sont incapables de décider si l'enfant

est fait pour les études classiques ou pour les sciences, mais à 12 ans.

Enfin M. Pierre Schmid, dans un brillant plaidoyer en faveur du latin,

montre que cette langue « fait partie non d'une encyclopédie de toutes

les connaissances possibles, mais d'un patrimoine auquel nous ne saurions

renoncer sans nous appauvrir de quelque chose d'essentiel ».

J. Delande

FRANÇAIS

A. Mary, La fleur de la prose française, textes choisis, 660 pp.

in-12, Paris, Garnier, 1954, 850 fr.

Cet ouvrage fait suite à La fleur de la poésie française du même au

teur ; mais tandis que le premier ouvrage n'allait que jusqu'à la fin du

XVe siècle, celui-ci englobe le XVIe. Les Serments de Strasbourg qui ou

vrent le volume sont un monument purement linguistique, muni ici de

tout l'apparat souhaitable. Sautant deux siècles, la Fleur de la Prose

groupe ensuite par ordre chronologique 94 auteurs, chroniqueurs, voya

geurs, érudits, conteurs, romanciers, sermonnaux d'écrivains religieux,

naturalistes et spécialistes de la vénerie, philosophes, moralistes, agro

nomes et encyclopédistes. A côté des grands auteurs dont les morceaux

typiques ont été retenus, on trouve des écrivains moins connus dont on

donne ici des extraits intéressants ou savoureux. Jusqu'au XIVe siècle les

traductions sont disposées en regard du texte ; ensuite des gloses tra

duisent ou expliquent les mots difficiles ou hors d'usage.

Le volume se termine par des notices sur les ouvrages et les auteurs,

avec toutes les indications biographiques et bibliographiques essentielles.

F. Dunand
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R. Fromilhague, La vie de Malherbe, 456 pp. in-8°, Paris,

Colin, 1.200 fr.

R. Fromilhague, Malherbe, technique et création poétique,

668 pp. in-8°, Paris, Colin, 1.600 fr.

Les quelques lignes dont nous disposons pour rendre compte de cette

thèse (qui totalise, en ses 2 volumes, plus de 1100 pages) ne pourront, on

s'en doute, que donner une faible idée du travail écrasant et de l'ingénio

sité qu'elle a exigés de son auteur. A s'en tenir aux lignes directrices,

l'ambition de M. Fromilhague a consisté, non à épuiser son sujet, mais à

tracer aux prospecteurs futurs les voies où ils auront à s'engager pour

compléter sa propre étude. Car si, dans sa thèse principale consacrée à

la création poétique et à la technique chez Malherbe, l'auteur démonte

patiemment le mécanisme du vers, de la strophe, de la rime et fait même

état de la stylistique, il laisse de côté la structure et l'harmonie du vers ;

si, dans sa thèse complémentaire consacrée à la biographie du poète, il

fait des incursions révélatrices dans les « enfances Malherbe », ses séjours

en Normandie et en Provence et son installation à Paris, il arrête ses

investigations à l'année 1610, mort de Henri IV : ainsi, dans un cas com

me dans l'autre, les chemins restent ouverts.

Quoi qu'il en soit, le plus grand mérite, à nos yeux, de cet ouvrage est

qu'il dépasse celui qui en fait l'objet pour fournir d'un des aspects de la

poésie française une définition valable. Grâce à M. Fromilhague, la vie et

l'œuvre de Malherbe — et même sa technique — s'expliquent et se compé-

nètrent mutuellement : à ce titre, on peut affirmer que M. Fromilhague

a bien servi l'histoire littéraire.

J. Fonsny

P. de Boisdeffre, Des vivants et des morts, Témoignages,

1948-1953, 348 pp. in-12, Paris-Bruxelles, Ëdit. Universit,

120 fr.

Ce livre est un itinéraire : le chemin suivi par un garçon qui a débuté

dans les Lettres au moment où il arrivait à l'âge d'homme. Si Pierre de

Boisdeffre s'est fait d'abord connaître comme critique (avec Métamor

phose de la Littérature, qui lui valut en 1950, le Grand Prix de la Criti

que), c'est pour pouvoir se mesurer à des aînés qu'il admirait ou qu'il

détestait, mais qui ne lui étaient jamais indifférents : en essayant de les

définir, il se définissait lui-même. Des Vivants et des Morts ... sont la

galerie, riche et haute en couleurs, où il a peint ses « témoins » et ses

adversaires, depuis Barrés et Victor Hugo jusqu'à Sartre et à Camus ; on

y trouvera aussi l'écho de certaines controverses, notamment avec des

chrétiens-progressistes. Chaque texte a ici la valeur d'un témoignage parce

que leur auteur a pris parti avec une franchise qu'on a eu souvent du

mal à lui pardonner ; en ce sens, il s'agit, pour reprendre une épithète

qui avait cours il y a quelques années, de littérature engagée, non en fonc

tion d'une politique ou d'une philosophie, mais d'une foi passionnée dans
la vocation spirituelle de l'écrivain.

Des Vivants et des Morts ... apparaissent ainsi comme un témoignage

particulièrement significatif de la jeune intelligence française.

Y. Dechamps
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A. de Parvillez et M. Moncarey, Littérature française, nouv.

édit. par M.-L. Durand, Moyen âge et XVIe siècle, 160 pp. in-8° ;

XVIIe siècle, 478 pp. in-8% Paris, Beauchesne, 1953.

La première édition de ce Manuel de Littérature date de 1922, et était

l'œuvre de deux Jésuites, professeurs de Belles Lettres. La présente édi

tion a été reprise par M1!e Durand, directrice d'école secondaire, qui n'a

pu revoir encore que les volumes relatifs au moyen âge et au XVIe siè

cle d'une part, au XVIIe siècle d'autre part.

L'ouvrage est destiné aux professeurs et aux élèves du Baccalauréat

français ; mais il devrait aussi se trouver entre les mains de tous nos

professeurs de Seconde et de Rhétorique, et dans leurs bibliothèques sco

laires. Car, rédigé par des hommes qui ont gardé le sens de la mesure, la

solidité des principes philosophiques et littéraires, le contact direct avec

les auteurs et les œuvres qu'ils étudient, et le culte d'une objectivité indif

férente à la mode et au parti-pris, il donne tout ce qu'il faut savoir sur

les écrivains et leurs œuvres, sans verser dans les minuties de l'érudition,

et surtout en gardant le culte du bon goût et de la fermeté dans le juge

ment de valeur.

Cet ouvrage instruit, mais surtout forme ceux qui l'utilisent.

F. Charlier

R. Barthes, Michelet par lui-même, 192 pp. in-12, Paris,

Édit. du Seuil, 1954.

Michelet par lui-même ? — En partie, mais surtout par M. Barthes, se

lon M. Barthes ... Grâce à quelques thèmes de Michelet, illustrés par des

textes (au reste, toujours bien choisis), l'auteur a dressé devant nous son

Michelet. Vivant et vibrant, mangeur d'histoire et dévoré par elle, adora

teur de « Sa Majesté la Femme » et trop souvent dans ce qu'elle a de

moins adorable, peuple avant tout et cependant désespérant de jamais

atteindre le peuple : tel est le Michelet qu'on nous présente ici.

On ne sait ce que les historiens de métier penseront de ce petit livre.

Pour nous, qui le jugeons du seul point de vue littéraire, il nous a paru,

avec ses éclairs prophétiques et son style coruscant, un des plus originaux

et des plus attachants de la collection « Écrivains de toujours ».

J. FONSNY

G. May, Diderot et « La Religieuse » , VIII-248 pp. in-8° et

2 pi., 900 fr.

V. Brombert, Stendhal et la voie oblique, 176 pp. in-8°, 600 fr.

Institut d'études françaises de Yale Univ., New Haven, Yale

Univ. Press ; Paris, Presses Universitaires, 1954.

Ces deux travaux universitaires sont destinés aux spécialistes. Tous

deux revendiquent pour leurs personnages la gloire d'avoir été chacun les

premiers de quelque chose. Diderot est le premier explorateur de certains

marécages et Stendhal, par sa voie oblique, aurait trouvé, sous l'ironie,

les sources de la poésie. Le sujet de la première thèse est osé ; la portée

de la seconde dépasse un peu son but.

J. Doucet
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Labiche et Martin, Le voyage de Monsieur Perrichon, mise

en scène et commentaires de André Barsacq, 176 pp. in-12,

Paris, Édit. du Seuil, 1954, 450 fr.

Une introduction ramassée, directe, brosse une sorte de décor psycho

logique qui, de scène en scène, est traduit par chaque geste particulier et

par chaque mouvement des acteurs. Sur ces grandes lignes et sur ces dé

tails bien harmonisés, la pièce se détache, fraîche, ni trop lourde, ni

trop éventée. L'analyse littéraire ne se fait plus en chaire, dans une le

çon, mais sur les planches, dans le jeu.

J. Doucet

Romain Rolland, Jean-Christophe, extraits, 2 vol. de 84 pp.

Jules Romains, Les hommes de bonne volonté, extraits, 2 vol.

de 106 et 90 pp.

Henry de Montherlant, Les bestiaires, extraits, 122 pp.

Coll. Classiques Larousse in-12, Paris, 1954.

L'on se réjouit de voir trois écrivains contemporains — et non des

moindres — figurer au catalogue des « Classiques Larousse » dont, pour

la circonstance, la présentation extérieure elle-même a fait peau neuve,

et de la plus heureuse façon.

Qu'il s'agisse des romans cycliques de Romain Rolland et de Jules

Romains ou du roman-poème de Montherlant, les éditeurs du texte ont

su choisir les scènes caractéristiques des œuvres qu'ils présentaient et,

par des notes et des questionnaires appropriés, éclairer ce qui méritait

de l'être et attiser la curiosité du lecteur.

De telles œuvres abordent cependant des questions philosophiques, poli

tiques ou morales parfois délicates et, malgré le tact des éditeurs, auquel

nous nous plaisons à rendre hommage, on fera bien de réserver ces trois

nouveaux « Classiques Larousse » aux jeunes gens dotés d'une formation

solide.

J. Fonsny

L. Chaigne, Georges Bernanos, coll. Classiques du XXe siècle,

128 pp. in-12, Bruxelles, Éditions Universitaires, 1954.

Bernanos a heureusement inspiré M. Louis Chaigne, qui a publié ici

sur l'auteur de l'Imposture une étude riche de substance, où les restric

tions elles-mêmes s'enveloppent d'éloges. Bernanos est de ces hommes de

feu qu'on ne peut comprendre ni juger si l'on n'éprouve à leur égard une

sympathie fervente — nous ne disons pas aveugle. Pénétré de cette vérité,

l'auteur de cet essai a écrit sur le romancier mystique de Sous le soleil

de Satan, sur le moraliste véhément des Grands Cimetières sous la lune,

sur le chroniqueur prophétique du Chemin de la Croix des âmes des

pages émouvantes et justes qui ne peuvent qu'aiguiller vers Bernanos,

penseur lyrique et chrétien, écrivain dont la plume brûle le papier, tous

ceux qui les liront.

J. Fonsny

A. Godoy, Bréviaire, Poèmes, 134 pp. in-12, Paris, Grasset,

1954, 330 fr.

S'inspirant du Cantique des Trois jeunes gens dans la fournaise, tel

que nous le lisons dans Daniel (III, 57, 82), Armand Godoy, dans les 28
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poèmes de ce recueil, fait chanter par les différentes créatures la

gloire du Dieu Tout-Puissant et de son Verbe Incarné, le Christ Jésus,

constituant ainsi une sorte de Bréviaire poétique, où s'expriment la foi

profonde, l'espérance invincible et la charité universelle de l'auteur.

En tête du recueil, des poèmes liminaires à la mémoire de Francis

Jamœes et de Milosz, auxquels Godoy doit tant pour son retour à la foi

chrétienne et pour l'épanouissement de son talent poétique.

F. Chahlier

L. Chancerel, L'art de lire, réciter et parler en public, 128

pp. in-12, Paris, Bourrelier, 1954, 330 fr.

Ceux qui n'ont pas le don ne l'acquerront pas et ceux qui l'ont, le sa

vent et savent s'en servir. Ceci dit, il y a les autres qui, sans être des

professionnels, ont choisi un métier où l'on parle. A ceux-là, ce délicieux

petit livre, farci d'anecdotes et de recettes qui n'ont aucun secret donnera

confiance, ce qui est plus précieux que de donner un conseil. Sans croire

à l'efficacité des exercices, on se verra en train d'en faire parce qu'en

cachette l'auteur a réussi à nous entraîner et à nous faire espérer qu'on

était quand même un peu né orateur.

J. Doucet

J. Houziaux, Précis méthodique de grammaire française,

XVIII-192 pp. in-8°, Namur, Wesmael-Charlier, 1954, 59 fr.

L'auteur de ce manuel fait preuve d'un solide bon sens et d'une expé

rience judicieuse des qualités que requiert une grammaire destinée aux

classes inférieures des Humanités. On approuve M. Houziaux de ne pas

séparer la syntaxe de la morphologie et de donner d'emblée les règles

pratiques de l'analyse grammaticale et de l'analyse logique aussi bien

que les principes de la construction d'une phrase ; on aime aussi que cet

te grammaire suive une progression raisonnable — les subtilités et les

cas spéciaux étant réservés à la 4e — et qu'elle puisse, grâce à son cha

pitre sur l'orthophonie, servir de manuel de prononciation.

On ne chicanera l'auteur que sur un point de détail : au chapitre de

l'histoire de la langue (p. 169), la comparaison familière entre le latin

transformé que parlaient les Celtes et l'allemand déformé parlé par nos

paysans wallons durant l'Occupation nous paraît de nature à ancrer dans

le cerveau de nos collégiens l'idée que le roman n'a d'abord été qu'un

jargon ...

Faute vénielle évidemment et qui n'empêche nullement ce Précis d'être

hautement recommandable.

J. Fons.w

R. Pouilliart et J. Willems, Le sport et les lettres, coll.

Olympia, 108 pp. in-12, Louvain, Nairwelaerts, 1953, 45 fr.

Pindare magnifiait le sport dans ses odes triomphales. Aujourd'hui que

le sport occupe une si grande place dans la vie de nos contemporains,

que l'on parle des « héros » du sport, de la philosophie du sport, il n'était

pas inutile de dresser un inventaire de la littérature sportive. C'est ce

que font les auteurs de cette plaquette éditée par l'Institut d'éducation

physique de l'Université de Louvain : elle retiendra l'attention de l'hom

me cultivé, préoccupé des soucis de ses contemporains.

L. Deghelt
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AUTRES LANGUES VIVANTES

L. Leibrich, Thomas Mann, préf. de M. Brion, coll. Classi

ques du XXe siècle, 140 pp. in-12, Paris-Bruxelles, Édit. Uni

versitaires, 1954.

Les aspects multiples — nous dirions presque multiformes — de l'es

prit et de l'œuvre de Thomas Mann ont trouvé en M. Leibrich un commen

tateur avisé et lucide. Des Buddenbrooks à YÉlu, la courbe de sa pensée

et de son art méritait d'être étudiée, sinon d'une manière définitive — qui
oserait se flatter de percer d'une manière décisive les énigmes qui peu

plent la Montagne magique et le Docteur Faustus ? —, en tout cas d'une

manière plausible.

Le romancier et le moraliste, l'idéologue et le philosophe, l'humaniste

et l'artiste sont ici analysés avec netteté. M. Leibrich met en lumière, avec

une grande honnêteté, le sens du morbide qui semble être une des domi

nantes de Thomas Mann, corrigé pourtant par le goût de la raison. Et si

l'on ne peut admettre la voie vers laquelle semble se diriger le philoso

phe : une sorte de rationalisme agnostique, on ne doit pas oublier

d'inscrire à l'actif de l'écrivain le fait d'avoir placé au premier rang des

vertus sociales l'amour et la bonté.

Essentiel pour qui veut se faire une idée d'ensemble du plus grand clas

sique de la littérature allemande contemporaine, ce petit livre se clôt sur

quelques textes précieux qui illustrent à merveille les commentaires de

M. Leibrich.

J. Fonsny

Estudios dedicados a Menendez Pidal, torno V, 424 pp. in-8°,

Madrid, Consejo super, de Investig. cientif., 1954.

Le cinquième volume d'études offertes à M. Menendez Pidal à l'occasion

de ses 80 ans comprend trois sections. La première contient des articles

sur la philologie signés de J. Alvarez Delgado, D. M. Atkinson, Fr.

Cantera, B. Nuno Gaya, D. Gazdaru, Fr. Rauhut, Fr. Schûrr, A. Zamora

Vicente ; la seconde groupe des articles relatifs à la littérature et signés de

H. H. Arnold, L. Battle y Prats, J. M. Blecua, J. M. de Cossio, P. Groult,

M. Penna, J. A. van Praag, J. Rubio Balaguer, J. Subira, E. M. Wilson ;

dans la troisième enfin figurent des articles traitant de l'histoire espa

gnole et qui ont pour auteurs : J. Beneyto Pérez, H. J. Hiiffer, P. Longas,

J. A. Maravall. On le voit, si les sujets traités se rapportent générale

ment à l'Espagne, les auteurs sont de nationalité diverse et montrent

l'admiration unanime professée à l'égard du grand humaniste espagnol.

P. Lenval

J. Honders en Fr. Van Hoof, Middelnederlandse klassieken

in modem nederlands proza, I. Beatrijs, 52 pp. in-12, ill., Liège,

Dessain, 1954.

Plusieurs textes flamands importants du moyen âge sont aujourd'hui

inaccessibles aux élèves des Humanités à cause de leur langue archaïque.

Il faut louer l'initiative de MM. Honders et Van Hoof qui ont voulu ren

dre ces vieux textes en néerlandais moderne. Si la beauté y perd, si

notamment le rythme et les rimes disparaissent, du moins les jeunes
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gens d'aujourd'hui pourront encore goûter la saveur de l'original. Après

Beatrijs, Karel en Elegast paraîtra prochainement dans la même collec

tion.

K. WlMMEH

Fr. Van Hoof, E. Fleemckers, S. J., Uit zijn werk, XXII-62

pp. in-12.

Fr. Van Hoof, Ernest Claes, Uit « Kiki », XVI-48 pp. in-12.

Fr. Van Hoop, Ernest Claes, Bloemlezing, XVI-64 pp. in-12.

Lier, Van In, 1954.

Ces trois fascicules paraissent dans la collection « Nederlandse school-

uitgaven voor Waal en Vlaming » : elle a pour but de mettre entre les

mains des élèves des extraits à bon marché des meilleurs écrivains néer

landais.

Le premier fascicule présente des morceaux choisis de l'œuvre du

regretté P. Fleerackers, notamment de Uit de ouwe speeldoos, Kijkkast,

Stille mensen, Heiruiker ; le second des extraits de Kiki, roman d'E.

Claes ; le troisième enfin présente l'émouvant récit Fan een schamel

moedertje et des extraits de Pastoor Munte, Jeugd, De oude klok.

Ces extraits sont précédés d'une biographie de l'auteur étudié et d'une

courte bibliographie. Des notes éclairent les mots difficiles au moyen

d'une explication ou d'une traduction en langue française.

E. Demoor

Ugo Betti, L'île des chèvres, trad. de l'italien par M. Clavel,

142 pp. in-12, Paris, Édit. du Seuil, 1953.

Comme Greene en Angleterre et Bernanos en France, Ugo Betti prétend

bien livrer au monde un message religieux. Les dernières pages qu'il ait

écrites avant sa mort sont un essai publié dans la Rocca, intitulé Religione

e teatro où il affirme que « tout le théâtre contemporain de valeur tire

son souffle d'exigences essentiellement religieuses ». 11 ne faut pas l'ou

blier. Également éloigné des pièces rosés des libertins et des dévots,

cette pièce dégage du plus noir de l'abîme le cri ou le silence que l'hom

me seul n'adresse qu'à Dieu. Aucune pudeur ne lui ferme les yeux. Aucun

désert ni aucune île ne l'arrête ni ne l'enferme. Il doit tout voir pour dé

couvrir la source. Cette attitude sans équivoque de ces flaireurs de Dieu

n'est pas sans dangers.

J. Doucet

L. Le Baut, Vocabulaire de base de la langue anglaise, VIII-

360 pp. in-12, Paris-Bruxelles, Didier, 1954.

Ce manuel est conçu sous la forme d'un dictionnaire : en effet les mots

y sont classés d'après l'ordre alphabétique, mais c'est un dictionnaire qui

n'induira pas les élèves en erreur, comme c'est, hélas ! trop souvent le

cas, car les divers emplois des mots sont expliqués par des exemples ap

propriés ou de courtes phrases qui apprendront à l'élève le génie propre

de la langue anglaise, car la plupart sont empruntées à des écrivains con

temporains. En même temps, les mots sont classés par familles : ainsi

on trouvera à la rubrique know, non seulement acknowledge, mais encore

recognize. Tous les mots sont accompagnés de leur prononciation, ce qui

constitue sans doute la principale difficulté de la langue anglaise.
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Professeurs et élèves recourront en toute confiance à cet excellent ma

nuel qui complète heureusement la Grammaire de base parue à la même

maison d'édition.

M. Lebrun

P. Van Praet, Question and Answer Work, 210 pp. in-12,

Anvers, Bossaerts, 1954, 60 fr.

Comme l'introduction du livre le mentionne, cet ouvrage se compose de

trois parties, chacune de 40 leçons et chaque leçon de quelques questions

et réponses.

Les leçons de la première partie sont basées sur le vocabulaire de Es-

sential English, livre I, par Eckersley, celles de la deuxième et troisième

partie ont comme source les vocabulaires des livres II et III du même au

teur.

Le présent ouvrage peut être employé seul ou comme aide d'un autre

ouvrage ou encore comme une introduction directe à l'enseignement de

la grammaire anglaise.

H. Duplait

HISTOIRE

Fr. Altheim, Alexandre et l'Asie, Histoire d'un legs spirituel,

422 pp. in-8°, Paris, Payot, 1954, 1.500 fr.

Alexandre et l'Asie représentent, dans l'histoire universelle, deux pôles

qui, en apparence, n'ont essentiellement rien de commun. D'une part,

c'est le roi conducteur d'armées, achilléen par son origine et par sa na

ture ; descendant d'un âge héroïque, il est pour ainsi dire destiné à mettre

le point final à l'histoire grecque, à réunir en sa personne un début et

une fin, à conjuguer l'esprit à l'action. D'autre part, c'est le continent

mystérieusement impénétrable, sombre et bouillonnant, cherchant à s'im

poser : un monde colossal plein de dangers menaçants. Alexandre et

l'Asie, que pourraient-ils être sinon des univers opposés ? Et, néanmoins,

Alexandre est inconcevable sans l'Asie. Et l'Asie n'a jamais oublié le

conquérant qui s'est emparé d'elle en un geste passionné.

Tous ceux qui s'intéressent à l'histoire auront le désir de pénétrer avec

Franz Altheim dans ce chapitre de l'histoire des idées qu'est la rencontre

d'Alexandre et de l'Asie.

M. Benjamin

Andréas Alfoeldi, Studien ùber Caesars Monarchie, Bull, de

la Soc. roy. des Lettres de Lund, 1952-1953, I, 86 pp. de texte

in-8° et XVI pp. de planches, Lund, Gleerup, 1953.

M. Alfôldi est persuadé que César a toujours aspiré à la royauté, ce

qui causa d'ailleurs sa perte. Les textes littéraires ne fournissant pas de

renseignements assez précis sur l'évolution de cette aspiration, l'histo

rien interroge les monnaies, en particulier celles qui ont précédé immé

diatement les ides de mars 44 : celles-ci nous montrent tantôt César

insistant avec force sur son ius imaginis, sur ses titres de dictator perpe-

tuo, de parens patriae et sur la clémence qu'il témoigna à l'égard des
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vaincus ; tantôt, croyant avoir été trop loin et craignant d'avoir heurté

les sentiments républicains de ses concitoyens, le dictateur se contente

de s'appeler imperator et pontifex maximus : « Imperator par définition,

a observé M. Carcopino, César acquérait en droit les auspices majeurs et

la souveraineté de l'État. » Puis, de nouveau, César accentue ses efforts

pour obtenir des titres qui lui reconnaissent la monarchie, jusqu'au jour

où il est assassiné par Brutus et Cassius.

Ce meurtre, au lieu de donner aux Romains le sentiment de la liberté

retrouvée, leur inspira plutôt des regrets et on trouve chez les historiens

du temps des phrases telles que celle-ci, qui est de Florus : Brutus et

Cassius ... libertatem quam maxime restitutam voluerunt, Mo ipso parri-

cidio perdiderunt.

Bref, l'étude de M. Alfôldi décrit excellemment l'évolution et l'hésita

tion des Romains devant les aspirations de César à la monarchie.

J. Van Ooteghem

J. Van Ooteghem, S. J., Pompée le Grand, bâtisseur d'Empire,

Académie royale de Belgique, Classe des Lettres, Mémoires in-

8°, tome XLIX, 665 pp. et 56 fig., Bruxelles, Palais des Acadé

mies, 1954, 400 fr.

Il est assez délicat d'avoir à rendre compte, dans une Revue, d'un ouvra

ge dû à la plume de celui qui la dirige. Heureusement, d'autres que nous,

et de plus compétents, l'ont jugé, avant même qu'il n'ait paru en librairie,

et le bien que nous pourrons en dire, n'atteindra pas, en crédit du moins,

celui qu'on en a déjà dit. En effet, avant sa publication, le manuscrit de

cette vie de Pompée a été présenté à l'Académie Royale de Belgique, Clas

se des Lettres, en réponse à une question de concours.

Or non seulement, les trois censeurs délégués par l'Académie pour exa

miner l'ouvrage, les professeurs Smets, de Bruxelles, De Visscher, de Lou-

vain, et Hubaux de Liège, se sont trouvés d'accord pour en reconnaître le

mérite, mais ils en ont si bien exalté la haute valeur scientifique, que

l'Académie ne s'est pas contentée d'attribuer à son auteur le prix qu'il

ambitionnait, mais a décrété qu'elle assumerait la publication du livre,

à ses propres frais. Impossible de donner un plus haut témoignage de

l'estime dans laquelle elle tenait l'ouvrage, et du mérite qu'elle recon

naissait à l'auteur. Nous sommes donc à l'aise pour en dire ce que nous en

pensons et la gène, si gêne il y a, serait peut-être de ne pas le louer com

me il le mérite.

Le P. Van Ooteghem n'est évidemment pas le premier à s'être intéressé

à la personne et à l'œuvre de Pompée. La surabondante bibliographie,

donnée aux pages 13 à 25 de l'ouvrage, le prouve suffisamment, et le rôle

de premier plan, joué par Pompée à l'époque où s'effondre la République

romaine, devait nécessairement stimuler les recherches des historiens de

Rome, et se faire apprécier par eux selon leurs préférences, pour ne pas

dire leurs préjugés et leurs passions politiques. Ceci est surtout vrai de

l'ultime conflit qui mit aux prises Pompée et César, en faisant d'eux,

qu'ils le voulussent ou non, les protagonistes de deux tendances incon

ciliables, à l'une desquelles il est très malaisé de ne pas sympathiser, et

par conséquent de ne pas s'opposer à l'autre.

Le premier et le plus grand mérite du P. Van Ooteghem est précisément

de s'être maintenu dans une neutralité parfaite vis-à-vis des faits et
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des hommes. A la lumière des sources qu'il critique impartialement, il

raconte ce qui fut, et non ce qu'il souhaite, moins encore ce qu'il aime.
Il dépeint les hommes, tels qu'ils se manifestent, avec leurs qualités et

leurs défauts, lesquels du reste se transforment avec les circonstances

et le jeu mouvant des intérêts. C'était facile au début de la carrière de
Pompée, quand il se révèle général et organisateur de premier ordre,

dans la guerre contre Sertorius, les pirates et Mithridate. Ce l'était moins

quand, par la force des choses, Pompée incarne un parti politique, César

un autre, et que la lutte à mort entre les deux tendances entraîne la

lutte décisive entre les deux hommes. Mais même alors, l'auteur nous

paraît garder la sérénité parfaite du véritable historien, racontant les

faits et laissant au lecteur la liberté de choisir entre les deux rivaux,

selon ses préférences personnelles.

La seule chose à laquelle prétend le P. Van Ooteghem, c'est de justifier

le double titre qu'il donne à Pompée : il fut grand et il fut bâtisseur

d'empire. Grand, partout et toujours, même dans ce que nous appellerions

ses fautes, ses maladresses, ses indécisions et ses atermoiements ; grand,

parce qu'il pensa moins à lui-même et à ses intérêts, qu'à ceux de la

République dont il fut le dernier défenseur ; grand, parce qu'il fut dés

intéressé, loyal et magnanime jusqu'au bout. Bâtisseur d'empire, non

seulement parce qu'il rétablit momentanément la paix intérieure, mais

parce qu'il débarrassa par ses victoires l'État romain de ses ennemis

extérieurs, et recula les frontières plus loin que ne les avaient portées les

grands généraux, ses prédécesseurs.

Dans ce but, le mieux que pouvait faire le P. Van Ooteghem, était de

suivre Pompée à travers son existence glorieuse et mouvementée. C'est

ce qui nous vaut une biographie complète du personnage, et c'est un nou

veau mérite de l'ouvrage dont nous rendons compte. Car nul jusqu'ici

n'a entrepris d'exposer dans le détail la vie entière du grand homme ;

on ne possède que des biographies sommaires ou fragmentaires. Comme en

témoignent, plus encore que le texte, les notes nombreuses et serrées qui

l'accompagnent, le P. Van Ooteghem a étudié d'une façon exhaustive ce

que les sources anciennes, existantes ou reconstituées, nous livrent sur la

famille, la naissance, l'éducation, la vie privée, militaire et publique de

Pompée. Rien n'est omis, ni même laissé dans l'ombre ; c'est ce qui a

permis à l'un des censeurs de l'ouvrage, le professeur De Visscher, d'écrire

ce magnifique éloge : « l'ouvrage monumental du R. P. Van Ooteghem re

présente le plus vaste effort de synthèse qui ait été accompli jusqu'à ce

jour pour caractériser à la fois l'œuvre et la personne de Pompée. » Cet

effort vers la totalité de l'information risquait de noyer les choses prin

cipales dans l'accumulation des détails, mais s'il arrive parfois que le

personnage de Pompée disparaisse momentanément de la scène pour faire

place à des personnages secondaires, l'inconvénient est compensé par une

connaissance plus profonde des rétroactes d'événements ou de personnes,

indispensables à une meilleure compréhension des actes et du caractère

de Pompée lui-même.

Comme le dit excellemment le professeur Hubaux dans son rapport à

l'Académie, «c'est un des mérites du R. P. Van Ooteghem d'avoir réussi ...

à remettre dans sa vraie place un des hommes les plus marquants de

l'histoire de Rome » et cela dans une « monographie qui semble avoir

abordé tous les problèmes ... que pose la figure énigmatique et complexe

de l'adversaire malheureux de César» (prof. Smets, ibid.). L'on peut faire

siennes ces lignes de M. Carcopino à l'auteur : « j'aime mieux vous dire
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avec quel sentiment de plénitude dans la vérité j'ai lu les pages où vous

avez mis en frappante lumière les qualités organisatrices de Pompée, ...

et avec quel sentiment de sécurité on suit, de chapitre en chapitre, la

marche de vos exposés. »

Disons, pour finir, qu'une cinquantaine de plans et d'illustrations de

premier choix rehaussent et éclairent le texte, ajoutant encore à la valeur

éminente de l'œuvre que nous venons de faire connaître.

F. Charlier

Sir Mortimer Wheeler, Rome beyond the impérial Frontiers,

XII-192 pp. in-8° de texte, XXXVIII pp. de pi. et 1 carte, Lon

dres, Bell, 1954, 25 s. net.

Les manifestations de la civilisation romaine s'étendirent jadis au-

delà des frontières de l'Empire : on a trouvé des monnaies romaines et

des ustensiles de provenance italique en Chine, Indochine et Corée, jusque

dans le flord de Trondheim et dans les steppes désertiques du Sahara.

La présence de ces objets en dehors du domaine soumis à la juridiction

de Rome s'explique en partie par les guerres menées par les barbares con

tre Rome : ainsi lorsque Varus perdit ses trois légions en Germanie, le

butin se répandit sans doute fort loin dans les contrées du nord-est de

l'Europe. Les marchands qui apportaient à Rome les épices de l'Orient,

la soie de Chine, le coton de l'Inde et l'ivoire de l'Afrique s'en retour

naient avec un chargement de poteries italiques ou d'autres objets fabri

qués dans la péninsule.

Sir Mortimer Wheeler dresse l'inventaire de ces importations dans trois

secteurs principaux : l'Europe (surtout la Germanie), l'Afrique (surtout

le Sahara et l'Afrique orientale), l'Asie (surtout l'Inde et le lointain

Orient). Tout n'est pas neuf, loin de là, dans cet exposé. Pour la Germa

nie on possédait l'excellent ouvrage de H. J. Eggers, Der rômische Import

im freien Germanien, Hambourg, 1951 ; pour l'Afrique les Monumenti

Antichi, XLI, de G. Caputo et autres archéologues (Rome, 1951) ; pour

l'Asie, le livre de M. P. Charlesworth, Roman Trade with India : a Re-

survey, Princeton Univ. Press, 1951, pour ne signaler que les ouvrages

principaux. L'exposé de M. Wheeler, professeur d'archéologie des provin

ces romaines à l'Université de Londres, donne de ces divers secteurs un

aperçu qui sera le bienvenu du grand public et des historiens de l'antiquité.

J. Van Ooteghem

Paul Rivet, Cité Maya, IV6 vol. de la coll. Les Hauts lieux de

l'histoire, 194 pp. grand in-8°, 197 photos, dont 10 en couleurs,

2 cartes dont 1 en couleurs, 5 plans et 230 culs de lampe, Paris,

Guillot, 1954, 4.900 fr.

Sur un territoire qui correspond à une partie du Mexique actuel (États
de Yucatan, Campeche, Tabasco, Chiapas), à la partie septentrionale du

Guatemala et au Honduras, se développa, à partir des débuts de l'ère

chrétienne, la civilisation dite maya. C'étaient des tribus nomades, de

type brachycéphale, qui se servaient d'une écriture hiéroglyphique et dont

l'histoire se divise en deux périodes : l'Ancien Empire, qui va de 320 à

987, le Nouvel Empire, qui s'étend de 987 à la conquête espagnole (XVIe-

XVII" siècles). Les indigènes de ces diverses périodes ont élevé des monu

ments de céramique et de pierre particulièrement intéressants, qui étaient
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depuis longtemps ensevelis sous le linceul de la forêt tropicale, lorsque

de savants archéologues les ont récemment ressuscites, ouvrant aux

ethnologues un chapitre nouveau de l'histoire du monde.

Grâce aux travaux de ces savants, grâce surtout à l'ouvrage de S. G.

Morley, The ancient Maya (Stanford University Press, 1947), M. Paul

Rivet, fondateur du Musée de l'homme, expose ici ce que l'homme moder

ne doit savoir de l'antique civilisation maya. Son inventaire comprend

les chapitres suivants : Géographie — Linguistique — Type physique —

Histoire —■ Vie matérielle — Organisation politique — Écriture — Chro

nologie, Astronomie — Vie religieuse — Architecture — Sculpture —

Peinture — Techniques diverses.

La civilisation maya n'est pas entièrement éteinte aujourd'hui. Il

subsiste quelque deux millions d'Indiens mayas éparpillés au Mexique, au

Guatemala, au Honduras. Malgré l'influence des blancs, ils ont conservé

bien des croyances et des coutumes de leurs grands ancêtres : ces vesti

ges permettent de mieux pénétrer le sens de la civilisation et de l'archéo

logie précolombiennes.

Le livre de M. Rivet sera pour beaucoup une révélation, car aucun ex

posé un peu détaillé et bien illustré n'avait encore paru en langue fran

çaise sur cette civilisation lointaine, si importante au point de vue

ethnologique et historique.

H. Dubourg

G. Hunermann, Le maquisard de Dieu, trad. de G. d'Alyms,

248 pp. in-12, Mulhouse, Salvator ; Tournai, Casterman, 1954,

84 fr.

Hunermann a choisi parmi les « maquisards de Dieu » la belle figure

d'un jeune prêtre qui devait devenir le fondateur de la Congrégation des

Sacrés-Cœurs de Picpus. Nous voyons ainsi le jeune abbé Pierre Coudrin

recevoir l'ordination, en pleine Terreur, sous le toit du club des Jacobins,

s'enfuir dans le maquis le soir même de sa première messe, puis sortir

de sa cachette pour célébrer ou porter les sacrements aux mourants. Le

ministère du futur P. Coudrin s'exerce en pleine ville de Poitiers et dans

sa banlieue. Son audace lui fait braver tous les dangers, son art du dé

guisement, son sang-froid lui permettent d'échapper à tous les pièges et

de voir se terminer la Terreur. Il va ainsi pouvoir commencer la grande

œuvre que Dieu lui a inspirée pour guérir les plaies morales laissées

dans les cœurs par les années de la Révolution.

Autour de cette grande figure gravitent des personnages fortement bu

rinés : de jeunes enfants qui aident l'abbé Coudrin dans son ministère,

lui procurant cachette et nourriture, des prêtres admirables, de saintes

femmes, des hommes intrépides qui savent lutter et mourir pour la foi.

P. Walravens

GÉOGRAPHIE

M. Brion, La Provence, coll. Les beaux pays, 250 pp. in-8°,

179 hélios et 1 carte, Paris-Grenoble, Arthaud, 1954.

La Provence est sans doute la région touristique la plus variée de Fran

ce : elle est, dans certaines de ses parties, aussi âpre et austère qu'elle



REVUE DES LIVRES 473

est, ailleurs, aimable et souriante. Le pays a subi des influences ethno

graphiques diverses : grecques, romaines, sarrasines et aujourd'hui en

core celle des Gitans, « que l'on nomme parfois Gipeciens — l'équivalent

du Ggpsies anglais —, écrit l'auteur, ce qui signifie, avec la déformation

populaire, Égyptiens, descendants des Égyptiens d'autrefois et héritiers

de leurs sciences mystérieuses ».

Cette magnifique contrée, si riche et variée, M. Marcel Brion la décrit

en chacune de ses parties, au double point de vue géographique et histo

rique. Après une vue générale du pays, il parcourt la vallée du Rhône,

puis la région du Ventoux, ensuite il nous guide le long de la Durance,

de Sisteron à Avignon. Pour terminer, ce sont deux promenades qui nous

font visiter la Provence intérieure d'Avignon à Fréjus et la Provence

maritime du Rhône au Var.

Les splendides héliogravures qui ornent le livre sont un régal pour

l'œil. Aucune collection de cartes postales ne pourrait fournir un choix

aussi riche et complet. On admirera surtout les photos aériennes qui four

nissent des ensembles uniques d'Arles et Tarascon.

Ph. Resac

E. Grevin, Djerba, l'île heureuse et le Sud-Tunisien, nouv.

édit., Paris, Stock, 1954, 600 fr.

La question tunisienne est à l'ordre du jour.

Le présent livre, qui paraît aujourd'hui en seconde édition, fut écrit

en 1937, bien avant que cette question ne se posât de façon brûlante.

Il décrit le Sud-Tunisien, en particulier l'île de Djerba, qui était peut-

être l'île des Lotophages d'Homère et qui, sur une étendue de 60.000 hec

tares, déploie un immense jardin planté d'oliviers et de palmiers et peu

plé de Berbères, de Juifs, de Maltais et de Grecs. Ile heureuse, où les

civilisations et les religions diverses se juxtaposent sans heurts, du moins

à l'époque décrite par l'auteur. Il nous parle aussi de Sousse, la grande

victime de la guerre 1940-1944, de Sfax, Gabès, Tozeur et Nefta, ces îlots

de verdure à côté du Chott el Djerid, ancien lac intérieur recouvert au

jourd'hui d'une mince pellicule de sel qui le fait ressembler à une pati

noire gigantesque ou à un paysage du pôle.

J. M. Robin

MATHÉMATIQUES ET SCIENCES

Réunion de Professeurs, Cours de géométrie (classes de 2e

et lrc)> 516 pp. in-8°, Paris, Librairie générale de l'Enseignement

libre, 1954, 620 fr.

Ce cours de géométrie est un excellent manuel destiné aux élèves de

l'enseignement secondaire français. Il contient la matière des sept pre

miers livres de la géométrie de Legendre, une étude des fonctions circu

laires et de leur application au triangle rectangle et au triangle quelcon

que, un exposé complet de la géométrie cotée. Une place convenable (pas

trop importante) est faite à la symétrie, aux translations et à l'homo-

thétie. Dans chaque livre, les théorèmes sont groupés en chapitres, de

manière à faire apparaître clairement la chaîne qui unit une proposition

à celles qui la précèdent.
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La rédaction du texte est claire, concise, souple et suggestive. A la fin

de chaque chapitre, puis au bout de chaque livre, on trouve un nom

breux choix d'exercices intéressants et judicieusement gradués. Au total,

un millier de problèmes parmi lesquels il faut signaler nombre de lieux

géométriques à rechercher et de figures à construire.

Ce livre est particulièrement propre à développer chez nos élèves l'esprit

de finesse qui s'allie si bien à l'esprit géométrique.

A recommander chaleureusement pour les trois classes supérieures des

Humanités.

J. Belfroid

Luc Copin, Faune et flore exotiques, 435 pp. in-8° ill., Liège,

« Notre Aquarium », 1954, 300 fr.

L'ouvrage s'adresse avant tout aux aquariophiles, et veut les guider

dans l'organisation pratique de leurs aquariums : température et renou

vellement de l'eau, arrivage de l'air, nettoyage, etc., mais surtout peuple

ment en poissons et plantes exotiques. C'est ce dernier point qui donne

au livre une valeur dépassant de loin son but et l'élevant jusqu'à la hau

teur d'un livre scientifique. L'auteur en effet y étudie avec une étonnante

précision, résultant d'une observation personnelle, minutieuse et pas

sionnée, un nombre considérable de poissons et de plantes aquatiques,

complètement étrangers à notre faune et à notre flore, quelques-uns

même rarissimes, aux formes, aux couleurs merveilleuses, aux mœurs

étranges. A propos de chacun d'eux, il multiplie les conseils sur la

façon de les élever, de les nourrir et d'en assurer la reproduction. Pour

chacun encore il donne une image photographique en noir, qui permet de

suivre et de réaliser la description qu'il en donne. Grâce à quoi l'ouvrage

se lit, même par les profanes, avec un intérêt passionnant. Il devrait figu

rer dans toutes les bibliothèques scolaires, non seulement pour son con

tenu, mais parce qu'il développera chez les élèves la faculté d'observa

tion.

F. Charlier

Théo Kahan, Physique nucléaire, 224 pp. in-16, 61 fig., Paris,

Colin, 1954, 250 fr.

Née avec le siècle à la suite des découvertes des Becquerel, des Curie,

des Rutherford ..., la physique nucléaire a pris depuis une vingtaine

d'années un essor absolument vertigineux, grâce aux travaux de nom

breux savants de toute origine.

M. Kahan trace, dans Physique nucléaire, un tableau précis et cohérent

de la science du noyau atomique. Il passe en revue les fondements de la

nucléonique, sans laisser dans l'ombre aucun des traits caractéristiques

de son évolution la plus récente. La forme alerte et directe de ses dé

monstrations, les nombreux schémas qui les appuient leur prêtent une

clarté qui fait de ce petit livre un précieux manuel pour les étudiants, un

aide-mémoire utile pour les spécialistes, une source de documentation

féconde pour les esprits curieux à qui leur culture scientifique et leur

goût des sciences exactes permettent de ne pas borner leurs connaissances

aux applications spectaculaires de la puissance atomique.

V. Michaux
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AUTRES PUBLICATIONS RÉCENTES

P. Foulquié, Mémento de Psychologie, 158 pp. in-12, Paris,

L'École, 1954.

P. Foulquié, Claude Bernard, coll. Penseurs et philosophes,

176 pp. in-12, Paris, L'École, 1954.

Cl. Bernard, Introduction à l'étude de la médecine expéri

mentale, avec introd. et notes par P. Foulquié, 80 pp. in-8°,

Paris, L'École, 1954.

Xenophon, Anabasis, door Dr P. K. Huibregtse, met illustr.

van A. A. Tadema, 2e druk, 260 pp. in-8°, Groningen, Wolters,

5 FI. 90.

Dr K. van der Heyde, Griekse Grammatica, 4e druk, 224 pp.

in-8°, Groningen, Wolters, 1954, 3 FI. 50.

Dr K. van der Heyde, Oefeningen bij de korte latijnse vorm-

leer, 3e druk, 116 + 28 pp. in-8°, Groningen, Wolters, 1954,

2 FI. 50.

R. Larrieu, La langue espagnole au Baccalauréat, 111 pp.

in-12, Paris, Delagrave, 1954.

Th. J. Waldeck, Sur-Dah maître de la brousse, coll. Heures

joyeuses, 206 pp. in-12, Paris, Rageot, 1954.

P. Lynch, Castel O'Hara, coll. Heures joyeuses, 284 pp. in-12,

Paris, Rageot, 1954.

A. Franquin, II y a un sorcier à Champignac.

A. Franquin, Spirou et les héritiers.

A. Franquin, Les chapeaux noirs et 3 autres aventures.

A. Franquin, 4 aventures de Spirou ...et Fantasio.

J.-M. Charlier et V. Hubinon, Les Japs attaquent.

V. Hubinon et J.-M. Charlier, Dans les griffes du Dragon

noir.

Albums de 64 pp. grand in-8° ill., Marcinelle, Dupuis, 1954.

R. Saussus, Pour le troupeau, 120 pp. in-8° ill., Namur,

Grands Lacs, 50 fr.

Bakamé est un vrai foudre de guerre. Pour se procurer les vaches qu'il

convoite, il n'hésite pas à affronter les Quatre Grands : Léopard, Lion,

Buffle, Éléphant. Ce qui nous vaut des péripéties ahurissantes et d'invrai

semblables prouesses ...
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