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P. Levillain rappela les rapports 
entretenus entre la France et Rome 
de Pie  xii à Paul vi, tandis que 
J.-D. Durand s’est intéressé à l’at-
tention portée par l’ambassade de 
France près du Saint-Siège durant 
l’ensemble du Concile, en parti-
culier dans le cadre des rapports 
envoyés à Paris. Y.  Poncelet pré-
senta les principaux chroniqueurs 
qui firent écho aux travaux conci-
liaires: Y. Congar, H. Fesquet, R. Lau-
rentin, R. Rouquette et A. Wenger. 
Enfin, M. Fourcade scruta les rela-
tions entre, pour faire bref, la 
«Nation» (i.  e. principalement le 
pouvoir politique et le monde intel-
lectuel) et l’Église, marquées, dans le 
prolongement du Concile, par une 
prise de distance de la seconde par 
rapport à celle-là dans ce que l’on 
pourrait appeler la gestion de la vie 
habituelle; on remarquera que les 
 responsables politiques n’étaient pas 
toujours très heureux de cet effa-
cement de l’Église. Mais, tout mis 
ensemble, de telles études font pres-
sentir que toute la France fut à l’écoute 
du concile, en dépit d’une séparation 
légale théorique; société et Église 
continuaient à vivre dans une réelle 
proximité et ne pouvaient ni ne vou-
laient s’ignorer, même s’il y eut cette 
distanciation entre les deux sphères. 

Enfin, É.  Fouilloux, C.  Sorrel, 
É. Mahieu, L. Figoureux et P. Che-
naux se sont penchés sur l’apport 
de quelques personnalités qui  
marquèrent Vatican  ii de leur 
empreinte, respectivement E. Tisse-
rant, G.-M.  Garrone, Y.  Congar, 
H. de Lubac et J. Guitton.

Le seul regret que je me permettrais 
d’émettre est celui de l’absence d’une 
communication relative au courant 
lefebvriste: même s’il ne concerne pas 
que la France, celle-ci en fut un ter-
reau important, et on ne peut pas 
oublier que, même alors embryon-
naire, il joua une partition pour le 
moins originale qui a laissé des traces 
non négligeables. — B. Joassart s.j.

Becker A., Gugelot F., Pelle-
tier  D., Viet-Depaule  N. (dir.), 
Écrire l’histoire du christianisme 
contemporain. Autour de l’œuvre 
d’Étienne Fouilloux, coll. Signes des 
Temps, Paris, Karthala, 2013, 16x24, 
445 p. ISBN 978-2-8111-0840-3.

Comme le dit l’introd. de cet 
ouvrage, É. Fouilloux est à l’heure 
présente «l’une des figures les plus 
respectées de l’histoire contem-
poraine en France». Entièrement 
consacrée à l’histoire du christia-
nisme, son œuvre comporte plus de 
trois cents articles et une quinzaine 
de livres, individuels ou collectifs. 
Une trentaine d’historiens et d’his-
toriennes lui rendent ici hommage 
par des contributions qui se situent 
sur le terrain qui a toujours été le 
sien, celui d’une histoire culturelle 
du christianisme contemporain. 
Groupées en quatre parties, ces 
études couvrent un ensemble à la 
fois multiple et unifié. Beaucoup 
ont pour objet une personnalité de 
grande envergure, comme Thérèse 
de Lisieux, Lucien Laberthonnière, 
le Card. Tisserant, le p.  André 
Desqueyrat, le Card. Suhard, Mau-
rice Mon tuclard, le p. Pierre Dabos-
ville, le p. Jacques Loew, le p. Fran-
çois Biot. Jésuites, dominicains, 
oratoriens y ont la part belle. 
En Pierre Dabosville, p. ex., est  
mise en lumière une figure que  
l’on peut rapprocher de beaucoup 
d’autres, celle d’un prêtre pour qui 
l’on ne peut considérer le chrétien 
comme hors de la modernité. «Le 
chrétien s’insère dans l’espace public 
pour participer aux débats de la 
société et ainsi à sa transformation» 
(p. 254). 

C’est là qu’apparaît l’écart entre le 
modernisme du début du xxe  s. et  
le moment progressiste du catholi-
cisme français. Avec celui-ci, on se 
trouve désormais, sur le terrain 
social, parmi les intellectuels et les 
militants de la mission ouvrière. 
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D’une manière ou d’une autre, c’est 
surtout cette question des relations 
de l’Église et du monde moderne qui 
fait l’unité de ce vol. Le thème de la 
famille en est l’un des points les plus 
sensibles. À partir d’usuels de morale 
et de pastorale, Albert Melloni 
montre comment l’Église «est à nou-
veau aux prises avec la difficile conci-
liation entre une éthique matrimo-
niale “naturelle”, incapable d’exclure 
le dynamisme de la relation d’amour 
qui, comme telle, prévaut sur l’ani-
malité reproductive, et la spécificité 
du “sacrement” dont, dans une 
société sécularisée, on veut procla-
mer l’utilité afin de rendre visible une 
condition de vie sans cesse ébranlée 
par les tourments des passions» 
(p. 344). Un autre exemple est ana-
lysé par Claire Toupin-Guyot, à 
 propos d’un texte sur la liberté de 
recherche au sein du catholicisme 
(p. 375). Ce manifeste avait mis en 
exergue l’écart entre les principes de 
Vatican  ii sur le pluralisme théo-
logique et la liberté de recherche, et la 
frilosité doctrinale de l’Église romaine. 
Il est vrai que d’autres intellectuels 
catholiques avaient redit à ce moment 
leur fidélité au Magistère. Il ressort de 
tout cela que le catholicisme français 
post-conciliaire connaissait une 
implosion qui révélait l’inadéquation 
du langage ecclésial aux mutations 
intellectuelles de la post-modernité 
(p. 379).

Par ses études et ses analyses, cet 
ouvrage, bien digne de l’hommage 
qu’il entend rendre à É. Fouilloux, 
nous offre une véritable introduc-
tion à de très nombreux aspects du 
catholicisme français au xxe  s. — 
H. Jacobs s.j.

Blazquez Martinez J. M., Estu-
dios de España y de Arabia en la 
Antigüedad, coll. Clave Histo-
rial 42, Madrid, Real Academia de la 
Historia, 2014, 14x21, 628 p. ISBN 
978-84-15069-64-5.

Ce vol. reprend une série de tra-
vaux publiés en différentes revues et 
se référant à l’Espagne et à l’Arabie 
pendant l’Antiquité. Ainsi l’Héra-
clès de Gadès, avec ses entrées par 
lesquelles ont pénétré des colons en 
provenance de Tyr. Les travaux de 
construction ont abouti à un des 
temples les plus fameux de l’Anti-
quité, ouvert au public pendant 
plus de mille ans. En découlèrent 
des relations entre l’Espagne et 
Chypre.

Dans un 2e travail sont étudiés les 
phares d’Espagne. La péninsule ibé-
rique étant une grande exportatrice 
de minéraux, de salaisons, d’huile et 
d’autres produits, les phares jouaient 
un rôle important pour éclairer les 
bateaux à travers la voie maritime.

Un 3e ensemble est consacré aux 
tumuli méridionaux que compte 
l’Espagne (Almeria, Séville, Jaén, 
Cadix), autant que le Maroc et ses 
prototypes orientaux.

L’héritage d’Hamilcar Barca (290-
229) et d’Hasdrubal (248-221) jusqu’à 
Hannibal, avec la seconde guerre 
punique (247/246-183), est souligné. 
Dans l’Antiquité, le taureau fut un 
animal de chasse et de fécondité, 
 protagoniste de bien des mythes et 
objet de culte… jusqu’au Sahara et 
aux écarts d’Israël, ainsi qu’aux îles 
Baléares, à Chypre, en Étrurie, en 
Assyrie, et aux spectacles donnés 
dans les amphithéâtres romains ainsi 
que dans les cirques espagnols.

À la fin de l’Antiquité, on relève 
une influence des mosaïques espa-
gnoles sur celles du Proche-Orient. 
L’attention est portée sur des por-
traits, des villas, des phares, etc. 
Finalement interviennent les Arabes 
et Mahomet (régnant sur la Palestine 
et la Syrie). — S. Decloux s.j.

Cholvy G., Les religions et les 
cultures dans l’Occident européen 
au xixe siècle (1800-1914), coll. His-
toire des mondes chrétiens, Paris, 
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Karthala, 2015, 16x24, 397 p., 27 €. 
ISBN 978-2-8111-1313-1.

Honorer le «programme» énoncé 
dans le titre n’était sans doute pas 
chose aisée. Mais la longue expérience 
de l’A. en fait de recherche en his-
toire religieuse contemporaine lui a 
permis de bien remplir sa tâche. 
Après un «état des lieux à l’orée du 
xixe siècle» et le rappel de l’héritage 
des Lumières, il s’est attaché à exami-
ner tout à la fois les grands courants 
de pensée de l’époque (romantisme, 
positivisme…) et ses répercussions 
sur la vie des Églises (p. ex. le «réveil 
spiritualiste»), ainsi que divers 
aspects plus concrets: la pratique 
religieuse, l’engagement social, l’art 
religieux, la place des femmes, ou 
encore l’élan missionnaire. 

Quelques caractéristiques méritent 
d’être soulignées. L’A. ne s’est pas 
limité au seul catholicisme, une place 
importante ayant été accordée à la vie 
des différentes réformes protes-
tantes. Par ailleurs, le lecteur peut 
faire un réel tour religieux européen 
occidental du temps, même si on est 
parfois tenté de dire que la France 
est un peu trop privilégiée et qu’il y 
a peut-être un oubli de certaines 
contrées, en particulier la Belgique 
qui était loin d’être une pièce de 
second ordre sur l’échiquier reli-
gieux du temps (mais, à la décharge 
de l’A., il faut reconnaître que l’on 
dispose de peu d’ouvrages de syn-
thèse consacrés à ce pays), ou encore 
l’Empire d’Autriche, qui demeurait 
alors comme le modèle de l’état 
catholique. De plus, le livre est 
 parsemé d’un très grand nombre 
d’illustrations, en particulier des 
portraits de personnages évoqués 
(mettre des visages sur les noms est 
toujours heureux) et des reproduc-
tions d’œuvres d’art religieuses. 
Enfin, fidèle, si l’on peut dire, à son 
appréciation positive du xixe s. chré-
tien telle qu’il l’exprimait il y a une 
trentaine d’années dans les trois vol. 

de l’Histoire religieuse de la France 
contemporaine, rédigés en collabo-
ration avec Y.-M. Hilaire, l’A. per-
met, une fois encore, d’aborder avec 
plus de sérénité cette période: tout 
n’y fut certes pas du meilleur aloi  
et les défauts n’ont pas manqué; 
sa richesse n’en fut pas moins réelle, 
et notre époque en est encore une 
héritière dont elle peut à coup sûr 
toujours tirer beaucoup de bon. — 
B. Joassart s.j.

Chiron Y., Vu de Rome. Histoire 
et actualité religieuse - débats - 
critique, Paris, éd. de L’Homme 
Nouveau, 2013, 16x24, 342 p., 28 €. 
ISBN 978-2-915988-57-4.

On connaît sans doute Yves 
Chiron comme le directeur du Dic
tionnaire de biographie française et 
l’A. d’une trentaine de volumes 
d’histoire religieuse. Dans ce vol.,  
la liste des notices, de longueurs 
variées, disposées en colonnes de 
journal, est impressionnante. Il sera 
utile de citer les titres qui les 
regroupent: du bienheureux Pie ix 
au pape François; Pères de l’Église et 
confesseurs de la foi; martyrs et mis-
sionnaires; mystiques et spirituels; 
Moralia; face au relativisme; les 
errances de la théologie moderne; 
relectures de Vatican ii; histoire et 
actualité du traditionalisme; pen-
seurs de la modernité; islam et chris-
tianophobie; vraies et fausses appari-
tions. Enfin, en guise de conclusion, 
5  p. reproduisent les réponses de 
l’A. à une enquête déjà publiée en 
2007. On ne lit pas ces 342  pages 
d’affilée: chacun peut butiner au gré 
de ses intérêts. Un index de près de 
800 noms forme un «qui est qui?» vu 
à partir du «centre» de la chrétienté. 
Une connaissance suffisante des 
sujets abordés nuancera ou  critiquera, 
à l’occasion, l’opinion exprimée.  
La tradition vivante des péripéties 
anciennes et récentes de l’aventure 
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