
Revue des périodiques
In: Revue d'histoire de l'Église de France. Tome 13. N°61, 1927. pp. 536-542.

Citer ce document / Cite this document :

Revue des périodiques. In: Revue d'histoire de l'Église de France. Tome 13. N°61, 1927. pp. 536-542.

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rhef_0300-9505_1927_num_13_61_2450

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rhef_0300-9505_1927_num_13_61_2450


REVUE DES PÉRIODIQUES 

Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques Années 1&W-1&25. Paris, Imprimerie nationale. 

Pierre Besnard : L'église de la Maison-Dieu de Givry {Saône-et-Loire) 
(Ann. 1920, p. -201-207). Eglise de style roman, dont il subsiste le clocher' 
et l'abside ainsi qu'une inscription tombale de 1300 environ. 

Pierre Besnard: Note sur les vitraux de l'église de Sainte-Croix (Saône- 
et-Loire) (Ann. lQfiO, p. 209-215). Identification des personnages 
représentés dans ces verrières du xvi* siècle, avec Claude et Jacques d'Agey, et 
Jean-François de Chanlecy, conseiller-clerc au parlement de Metz. 

René Fagb : Petites églises et églises rurales du Limousin (Ann. 1920, 
p. 335-426). Plan, construction, façade, portail, clocher, églises fortifiées, 
décoration et sculpture, étude d'ensemble très approfondie. 

Dr Colombe : Les grands architectes du palais des papes à Avignon 
(Ann. 1920, p. 427-448). Sur Guillaume de Cucuron, Pierre Poisson 
(identifié avec Pierre Obreri), et Jean de Loubières, distinction entre Voperarius 
(intendant de l'œuvre) et l'architecte ou maître- d'œuvre (professionnel). 

Paul' Le Cacheux : La tour de l'horloge à l'église Notre-Dame de 
Saint-Lô (Ann. l<920, p. 449-464). La partie supérieure reproduit la flèche 
de Saint-Pierre de Caen. La tour, qui date de la première moitié du 
xrv* siècle, reçut son couronnement pyramidal au xvri* siècle (1630-1685). 
Nombreux détails sur l'historique de cette église. 

Marcel Aubert : L'église de Saint-Loup {Loip-et-Cher) (Ann. 1921, 
p. 69-7$). De la seconde moitié du xir* siècle, cette église est voûtée d'ogive 
et décorée de peintures murales. 

Georges Poulain : Sculpture gothique à Vernon (Eure) (Aîin. 1921% 
p. 83). Barque montée par saint Adjutar, patron des mariniers. 

Abbé Plat : L'église primitive de la Trinité de Vendôme (Ann. 1922, 
p. 31-66). Edifiée en 1034-1040 et révélée par les fouilles pratiquées sous 
l'église gothique. Note sur le porche du-xne siècle. 

Marquis de Fayolle : Tableau de la confrérie de Rabastens. Scènes de 
la vie du Christ et de la Vierge, peinture sur cuir de la fin du XIIIe 
siècle (Ann. 1922, p. 73r-®5). Au musée du Périgord à Périgueux, daté de 1286. 

Georges Chenet : Les peintures murales de F église de Senon (Meuse) 
(Ann. 1922, p. 145-1461). Datant du xvi* siècle, elles ont été découvertes 
pendant l'occupation allemande. 

Jules Banchereau : L'âge de la ^crypte de Saint-Aignan d'Orléans 
(Ann. 1922, p. 1-65-163). Entre 98*9 et MM», selon le témoignage de Helgaud, 
malgré l'archaïsme de son style carolingien. 

Louis Régnier : Les stalles de l'abbaye de Saint-Victor, contribution à 
l'histoire de la sculpture parisienne sous François I*T (Ann. 1922, 
p. 1-65-22,2). Exécutées en 1530 par le menuisier parisien Geoffroy du 
Cloux, elles furent vendues par les chanoines en 1779. Il en subsiste seize 
dans l'église de Soignolles (Seine-et-IMarne), dix-huit dans celle de 
Fontenay-en-France (Seiine-et-Oise), huit dans celle des Bottereaux (Eure) 
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et quatre dans la chapelle du lycée d'Evreux. En 1871 il1 en disparut vingt 
autres conservées jusque là dan® l'église de Valenton (Seine-et-Oîse) et 
décrites par Guilhermy en 1849. 

■Commandant Queneidey: La prison de Jeanne d'Arc à Rouen (Ann. 1923, 
p. 191-195). Jeanne fut détenue dans la tour du vieux château dite 
autrefois « Vers les champs », et ensuite « de la Pucelle », au premier étage. 

Jacques Soyer : Les inscriptions gravées sur les piliers de l'église 
carolingienne de Germigny-des^Prés sont-elles authentiques ? (Ann. 19*23, 
p. 197-21'6). Celle du pilier Sud-Est, qui donne la date du jour et du mois, 
serait- authentique, celle du pilier Nord-Est qui donne l'année serait 
fausse. 

Arnaud d'Agnel et Emile I&nard : La sculpture du Moyen Age et de la 
Renaissance au musée <Grobet, à Marseille (Ann. 1923, p. 217-222). 
Description des statues. 

E. Chabtraire : Mitres du trésor de Sens -attribuées à saint Thomas de 
Cantorbéry (Ann. 1923, p. 223-237). Elles sont du début du xin* siècle. 

. Aucune n'a appartenu à isaint Thomas. 
Paul Deschamps : L'autel roman de Saint-Sernin de Toulouse et les 

sculptures du cloître de Moissac, p. 239-250. L'auteur les attribue à la fin 
du xi* siècle. 

L. Honoré : Les fondeurs de cloche en Basse-Proirence du XV au 
XVIII" siècle (Ann. 1924, p. 73-100). 

Léonce Lex : Sculptures décoratives carolingiennes de ta vallée de la 
Basse-Saône (Mâcon et Tournus) (Ann. 1924, p. 101-108). 

A. PerraulthDabot : L'église Saint-Nicolas à Beaune et les clochers de 
la région beaunoise au Moyen Age (Ann. 1924, p. 121-130). 

L. PoiNssOT et -R. Lantier : L'église d'El-Monassat (Ann. 1924, 
p. 171-176). 

Abbé Chaillan : L'église de Saint-Julien à Miramas-le-Vieux {Bouches- 
du-Rhône") (Ann. 1925, p. 193-197). Roman du xii* siècle. Un cippx 
carolingien est encastré dans l'autel. 

Georges Poulain : Le cimetière franc d'Ecos (Eure) (Ànn. 1925, 
p. 1991-202). Résultat des fouilles. 

Joseph Salvint : Une sculpture mérovingienne à - Fouillé (Vienne) 
(Ann. 1925, p. 203-206) . Probablement face de sarcophage ornée de croix 
pattées et d'un serpent s'enroulant autour d'un arbre. 

Eugène Fyot : Influence didactique de Hugues Sambin sur le décor 
d'architecture (Ann. 1925, p. 207-236). (Reçu maître menuisier à Dijon le 
8 mars 1548, Hugues Sambin, auteur de l'Œuvre de la diversité des 
Termes (Lyon, 1572), a laissé comme monument religieux la clôture de !a 
chapelle du Parlement à Dijo<n. 

B.-A. Pocquet du Haut Jussé. . 

Bulletin de la Section de géographie dn Comité des travaux historiques. 
Tonie XL, année 1925. Paris, È. Leroux, 1925. In-8°. 

A. Sabarthès: Saint-Martin-Lys (Aude), étude onomastique, p. 125-133. 
Forme primitive : Saint-îMartin-du-Lez. En l'an X, l'administration 
ecclésiastique, par confusion avec une localité de l'ancien diocèse d'Alet, 
adopte la forme Saint -Martin de Taissac qui persista jusqu'en 1883. 

B.-A. Pocquet du Haut Jussé. 
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Balletin de la Société de l'histoire dn Protestantisme français. 
LXXV« année, 1926. Libr. Fisehbacher, Paris. 

A. Phiuppoteaux : L'Eglise réformée de Sedan, pp. 308-322, 447-456. 
Etude critique sur les origines de cette église au xvi* siècle. Un rapport 
adressé à son archevêque par un prêtre du clergé de Sedan et relatant la 
déposition d'un ancien, relative aux commencements du protestantisme 
dans la contrée, a été inséré dans le Bulletin en 1804. L'auteur de l'article 
montre, preuves: à l'appui, que cette pièce, « très intéressante et 
précieuse », au jugement de M. "Weiss, n'est en réalité qu'un tissu 
d'inexactitudes et d'invraisemblances. 

V. Carrière et N. Weiss : A propos du massacre de Vassy, p. 332-34O. 
On trouve, sous ce titre, la réponse de M. Carrière à un article de M. Weiss, 
publié dans le Bulletin de janvier 1926, à propos du livre de M. Homier, 
Catholiques et huguenots à la cour de Charles IX. Rendant compte de cet 
ouvrage, M. Weiss s'est plû à contredire la réfutation que j'ai faite ici 
de sa critique au mémoire de Noël Valois sur Vassy, il y a sept ans et 
plus (cf. Revue, t. VI, an. 102O, p. 344-350). Les procédés de discussion 
chers à M. Weiss, en déformant lia pensée et les textes de l'adversaire, 
risquaient d'induire en erreur les lecteurs du Bulletin, peu au courant 
pour la plupart de ce qui s'imprime dans la maison d'en face. D'où la 
présente réplique, elle-même suivie d'une contre-riposte 'de IM. Weiss. — 
'II serait assez difficile de résumer brièvement les arguments quintessen- 
ciés échangés de part et d'autre. Je remarquerai seulement qu'on est 
moins que jamais fondé à, croire, tant l'opinion contraire s'essouflë en. 
arguties, que la grange de Vassy, où les protestants s'étaient assemblés 
pour tenir leur prêche en mars 1562, était «située en dehors de la ville. 
M; Weiss a beau outrer pour la négative. Ses raisonnements sont d'une 
faiblesse affligeante. N'en vient-il pas à nier « que hors des villes 
signifiât nécessairement hors des murailles ». Mais qui donc voudrait 
croire que "l'enceinte moyenâgeuse d'une cité n'en délimitait pas 
l'étendue ?... Au demeurant, la grange du prêche était bien placée à l'intérieur 
des murailles — comme le reconnaît finalement M. Weiss — et 
partant « dedans la ville (»■■/ — comme le notait- à l'époque le protestant 
Nicolas Pithou. 

V.-L. IBourrillY :" Les protestants de Provence et d'Orange sous 
Louis XIV, p. 365-3i88 (à suivre). Après la révocation de l'Edit de Nantes. 

H. Aubert de La Rue : Lettres de Jeanne d'Albret, p. 389-400 
(LXXVP année, p. 37-46). Notes sur différents projets (dont aucun n'a vu 
le jour) relatifs à la publication de la correspondance de la mère de 
Henri IV. Suit le texte de dix-neuf lettres, de l'année 1571, extraites des 
Registres du Secrétariat de Jeanne d'Albret. 

Edm. Ponsoye : Une procédure de Bâville, p. 457-47*6 (LXXVP année, 
pp. 80-87, 257-276). Etude du dossier Meynadier, maire de Barre, des 
Cévennes, inculpé dans l'assassinat de l'abbé du Chayla. L'auteur estime 
que le procès intenté à Meynadier, nouveau converti, a été machiné Je 
toutes pièces; il démontre que la justice de Bâville, inspirée par 
l'Ordonnance de 1670, était une justice d'exception. 

N. Weiss : François Lambert, d'Avignon, p. 477-48'6. Signale et décrit 
la Somme chrestienne, l'unique ouvrage sorti de la plume du réformateur 
de la Hesse. C'est un des plus anciens exposés de la doctrine réformée en 
français, imprimé l'an 15'2i9, dont un exemplaire connu est actuellement 
conservé à la Bibliothèque du Protestantisme français. 

V. Carrière. 
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Bulletin monumental . lw et 2* fascicules, Î926. 

-Deshoulières : La théorie d'Eugène Lefèvre-'Pontalis sur les écoles 
romanes (fin), p. 5j65. L'auteur passe en revue les écoles du Sud-Ouest, 
d'Auvergne, de Bourgogne, de Provence et du Languedoc. 

L. Demaison : Les cathédrales de Reims ^antérieures au XIIIe siècle, 
p. 67-116. Il y en eut quatre, savoir : la basilique primitive élevée par 
saint Nicaise, l'église carolingienne d'Ebbon et d'Hincmar, l'église 
modifiée par Adalbéron, l'église rebâtie partiellement en 1152 par Samson. 

H. Deneux : L'ancienne église Saint-Nicaise de Reims, p. 117-142. 
L'auteur, qui est en même temps l'architecte chargé de la restauration de la 
cathédrale de Reims, tente une reconstitution de cette église, détruite 
pendant la Révolution, à l'aide de différents vestiges utilisés pour des 
constructions particulières et retrouvés lors du déblaiement de la ville. 

Abbé Midoux : Le maître-autel de Saint-Nicaise, p. 142-152. Etude des 
fragments de sculpture qui le décoraient. 

J. de Borchgrave d'Altena : La châsse de Saint-Firmin au trésor de 
la cathédrale d'Amiens, p. 153-158. L'auteur l'attribue à un atelier mosan 
et la date du deuxième tiers du xiii* siècle. 

J.-A. Brutails : La survie de la coupole dans l'architecture gothique, 
p. 249-2|62. Certaines voûtes d'ogives carrées en plan et bombées en coupe 
doivent être considérées comme, des dérivés de la coupole. On les 
rencontre surtout, ce qui peut paraître singulier, dans des régions comme le 
Poitou ou l'Anjou, où la coupole n'avait pas été employée durant 
l'époque romane. 

Thellier de la Neuville : Les campagnes de construction de l'église 
de Saint-Léonard (Haute-Vienne), p. 26l3-2'85. L'auteur distingue dans 
cette église .neuf campagnes différentes. 

'R.-H. Nodet : L'église de Villeneuve d'Aveyron, p. 287-29i8. La primitive 
église romane bâtie sur un plan en quatrefeuilles, a été prolongée par 
un édifice à nef unique datant de diverses époques de la période 
gothique. 

Jean Vallery-Radot : Une réplique peu connue de Saint-Yved de 
Braine. La Sainte-€hapelle de Dijon, p. S^^ô. Cette église, dont le 
chœur, superposable en plan à celui, de Saint-Yved, datait du milieu du 
xiii* siècle, a été détruite en 18<02. On peut supposer que l'élévation du 
chœur s'inspirait des données architecturales de Notre-Dame de Dijon. 
L'auteur y voit une nouvelle preuve de la réalité des influences 
champenoises sur l'école gothique bourguignonne. 

André M'asson : Le bouclement des piliers de lia croisée à Saint-Ouen de 
Rouen en lkkl, p. 307-316. L'auteur décrit une série d'arcs-boutants de 
fortune, dissimulés sous la toiture des bas-côtés, près du carré du 
transept et construits en vue de parer au bouclement signalé par le rapport 
des maîtres-maçons daté de 1441. 

Pierre Marot : Une représentation du Sànto Volto de Lucques sur un 
sceau (14i2), p. 353-360. Il s'agit du sceau append u à un acte expédié le - 
12 février 1412 en faveur du chapitre de Remiremont. 

[■Marcel' Aubert] : Corbeil et ses environs. Notes archéologiques, 
p. 361-372. Compte rendu d'une excursion archéologique à GorbeiJ, 
Champcueil, la Ferté-Alais, Boutiffny, Farcheville et Itteville. 

Albert iMaybux : Clocher de l'église d'Evaux (Creuse), p. 373-37191. 
Attribué par l'auteur à lia fin du xi* siècle. 

Jeun Vaixery-Ràdot. 
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PERIODIQUES BÉNÉDICTINS ET CISTERCIENS 

Revue Mabillon. Abbaye de Ligugé (Vienne). XVIe année, 1926. 

Abbé IMaillet-Guy : Les commanderies de l'ordre de Saint-Antoine en 
Dauphiné, pp. 1-26, 173-191, 289-313 (à suivre). Etude très documentée 
sur les divers établissements des Antonins dans la région dauphinoise 
et le sud-est français. Après, un aperçu sur les "origines de l'Ordre, 
l'auteur retrace l'histoire de la commanderie de Grenoble, dont il donne 
une liste rectifiée des commandeurs; il1, précise ensuite l'existence deiS 
maisons de l'aumône de Valence et de Romans et traite longuement de 
la commanderie de Vienne. Il y aura lieu de revenir sur la suite de ce 
travail important dont il sera fait un tirage à part dans les « Editions 
de la Revue Mabillon », vol. 3e. 

P. <xUébin : Les amortissements d'Alphonse de Poitiers, 1247-1270, 
p. 27-43. Fin de cette étude signalée dans une recension antérieure. Ce 
dernier article comporte l'examen juridique des pièces et la conclusion 
dans laquelle 'M. Guébin établit que les mesures prises par la royauté à 
la fin du xnr° siècle et au début du xiv* siècle au sujet des 
amortissements, « ont leurs antécédents dans l'administration du frère de saint 
Louis ». 

Abbé M. Chaume : Observations sur la chronologie des chartes de 
l'abbaye de Cluny, p. 44-48. Nombreuses rectifications de dates concernant 
les 470 premiersi numéros des chartes de Cluny éditée» par A. Bernard 
et A. Bruel (à suivre). 

Chanoine A. Prévost : Recueil des chartes et bulles de ClairvauXi 
pp. 49-fl2, 166-1'69, 237-248, 369-384. Suite des analyses des pièces du 
cartulaire (août 1207 à septembre 1227). 

Jean Godefroy : Les derniers chapitres généraux de là congrégation de 
Saint-Vanne, pp. 63-75, 218-23>6>. Fin de cette excellente étude déjà s!- 
gnalée. Après avoir montré l'influence néfaste de Loménie de Brienne - 
dans îles chapitres présidés par lui de 1774 à 1777, M. Godefroy expose 
l'état de la congrégation dans les dix dernières années qui précédent ia 
Révolution. 

Dom A. Wilmart : La Chronique des premiers Chartreux, p. 77-142i. 
Délicat et long travail critique des sources de l'histoire primitive des 
Chartreux et reconstitution du texte de la « Chronique » des cinq 
premiers prieurs, dont l'auteur précise la chronologie. 

Chanoine Ed. Albe : L'abbaye cistercienne de Leyme au diocèse de 
Cahors, pp. 143-li65, 1^92-217, 315-330. Bonne monographie de cette abbaye 
de femmes fondée au début du xme siècle. 

A. Dornibr : Répertoire des fonds monastiques conservés dans la 
série H des Archives départementales du Doubs, p. 249-261. 

Dom P. Guilloreau : Le « Liber obituum » de Fabbaye de Saint- 
Pierre de la Couture au Mans, p. 331-368'. Introduction, texte et notes 
d'après un.ms. du xv* siècle «onservé a la bibliothèque municipale du 
Mans, n° 241. N 

Bulletin de Saint-Martin et de Saint-Benoit. 
Revue bénédictine mensuelle. Abbaye de Ligugé (Vienne). Année 1926: 

Dom P. Chauvin : La bénédiction du premier abbé de Sainte-Marie de 
Paris, p. ; 16-1S. Lé R»* dom Gabarra, 19 novembre 1925. 
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M. Chartier : L'abbaye de Liessies en Hainaut, pp. 117-120, 148-153. 
Court aperçu sur son histoire. — Un ancien bénédiction de Marchiennes 
vicaire général de Tournai, p. 273. Il s'agit de dom Pierre-Eloi Maton 
(1759-1826). — Le dernier religieux du prieuré de Dompierre, p. 274. 
Dépendance de l'abbaye de Liessies. Dom Placide Hoing, né en 1731, mourut 
peu après 1803. 

Dom J. de Monléon : Les trois martyrs bénédictins de la congrégation 
de Saint-Maur, pp. 308-311, 336-339. Notice sur Dom Chevreux, Dom 
Barreau de la Touche, Dom Massey, massacrés aux Carmes. 

Cistercienser Ghronik. 38e année, 1926. Boregenz (Autriche). 

P. Gregor Mûller : Vont Cistercienser Orden, pp. 14-21, 40-48, 68-74, 
102-109, 134-140, 15'9-1'66, 197-202, 233-240, 258-264, 289-295, 322-329, 
355-362. Bon résumé historique sur l'ordre de Cîteaux; dans ce travail 
"sérieusement fait, chaque sectioin est accomapgnée d'une courte 
bibliographie. La période étudiée dans les pages indiquées ici s'étend de 
l'année 1265 (bulle Parvus Fons) à l'année 1666 (bref d'Alexandre VII). 

P. Gilbert Wellstein : Die freundschaftlichen Beziehungen des Bene- 
diktiners Petrus Cellensis zu den Cisterciensern (1150-1183), p. 213-218, 
249-252. Met en relief l'attitude faite d'intelligence et de justice de cet 
abbé dans la polémique de certains moines noirs contre les cisterciens. 

Nota. — Rien à signaler dans les autres revues concernant l'histoire . 
ecclésiastique en France, sauf le « Bulletin d'histoire bénédictine », 
publié par la Revue bénédictine, où la recension des ouvrages intéressant ia 
France présente une rédaction vigilante et très soignée. 

Dom G. Charvin, O. S. B. 

PERIODIQUES DOMINICAINS 

L'Année Dominicaine. 
€2* année, 222, faubourg Saint-Honoré, Paris, 1926. 

R. P. Noble : Notre-Dame de €halais, pp. 402-418, 477-495. L'auteur 
raconte, à l'aide de documents puisés surtout dans la correspondance du 
P. Lacordaire, .L'établissement et le séjour des Dominicains, à Chalais. 

63e année, 1927. 

R. P. Constant : Louise Nicolle, tertiaire de Saint-Dominique, fonda~ 
trice des humbles filles du Sacré-Cœur, p. 17-36. Histoire de la fondation 
de cette congrégation, rapports avec l'ordre de saint Dominique et 
affiliation à cet ordre. 

J. Lorber : Un tricentenaire : l'arrivée des Dominicaines à Paris, 
p. 12<6-130. Etablissement des Dominicaines de la Croix, rue Tournefort. 

R. P. Théry : Ulrich de Strasbourg, p. 130-134. Conclusions principale* 
de la thèse présentée à iPEcole des chartes sur Ulrich de Strasbourg, 
mort en 1277. 

M. Ch. Champion : Les Dominicaines d'Unterlinden, pp. 159-173, 
236-246. Monastère fondé en> 1232. Il devait devenir un centre célèbre de 
vie religieuse. 

R. P. Noble : Madame Swetchine et le P. Lacordaire, p. 226-236. Le 
P. Lacordaire connut 'M™1* Swetcihne au moment de la condamnation de 
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l'Avenir, De cette époque (1833) jusqu'à la'mort de Mme Swetchine (1867'), 
ces deux grandes personnalités ne cessèrent d'être en relations. C'est 
l'histoire de ces relations que nous raconte le P. Noble. 

R. F. Constant : Madame Jurien de là Gravière, pp. 282-292, 350-369. 
L'auteur nous parle des œuvres et de l'action sur les âme» de Mme Jurien, 
qui joua un rôle important dans la restauration, au xix* siècle, du ber* 
ôeau de l'ordre des Prêcheur» : Notre-Dame de Prouille. 

Revue des Jeunes. 
XVIe année, 1026, 3 rue de Luynes, Pari®. 

P. G. Théry : Les origines de l'Eglise de Paris et la tradition diony-. 
sienne {nov.-déc» l'îfôô) . C'est Hilduin, abbé de Saint-Denis, qui identifia le 
Denys converti de saint Paul, Denys écrivain mystique et Denys le 
premier évêque de Paris. 

■P. G. Théry, O. P. 
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