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1008 NOTICES BRÈVES 

d'une bonne connaissance des sources de la spiritualité monastique. - Le 
P. Cipriano PIFARRÉ, bénédictin de l'abbaye de Montserrat, un patrologue, 
a situé La lectio divina en la vida mon<i.stica y su realizacion a través de los 
tiempos (p. 45-77): la conception qu'en avait le monachisme primitif, les 
variantes constatées dans les divers courants médiévaux, la décadence à 
l'époque baroque et les efforts contemporains de récupération. - Le domi
nicain Miguel DE BURGOS, Aclualizacion de la lectio divina: interpretacion 
exegética de la palabra de Dios (p. 81-112), a insisté sur ce qui est fondamen
tal: !'Écriture sainte et les commentaires qu'en ont donnés les Pères de 
l'Église; tout renouveau doit partir de cette base. - Le volume se termine 
par deux exposés de C. SARAINAGA, moniale cistercienne de Santa Ana de 
Lazcano, Método a seguir en la leclio divina (p. 121-145), et d'une bénédic
tine de San Pedro de las Puellas à Barcelone: La lectio divina encarnada en 
la vida, su conexion con la vida liturgica y la oracion privada, la evangeliza
cion, el lrabajo (p. 145-195). - Le thème de la lectio divina avait fait l'objet 
de pas mal d'études au cours des 30 dernières années, mais ce n'était pas le 
cas en Espagne. Aussi accueille-t-on avec joie ce volume, qui constitue une 
utile contribution à l'histoire de la spiritualité chrétienne. T. MORAL 

Bürger, Bettelm6nche und Bisch6f e in Halberstadt. Studien zur Ge
schichte der Stadt, der M edikanten und des Bistums vom M ittelalter bis 
zur Frühen Neuzeit. Hrsg. von D. BERG. (Saxonia Franciscana. Bei
trage zur Geschichte der Sachsischen Franziskanerprovinz, 9). Werl, 
Dietrich-Coelde-Verlag, 1997. 24 x 17 cm, ix-376 p. DEM 74,80. ISBN 
3-8 7163-224-4. 

Ce volume réunit, sous la direction de Dieter Berg, diverses contributions 
à l'histoire ecclésiastique de la ville de Halberstadt au moyen âge et au 
début des temps modernes: les évêques successifs et leurs rapports avec la 
cité des origines à la Réforme (étude comprise du chapitre cathédral), l'évo
lution de la ville elle-même du 13e au 16e s., l'apparition et le développe
ment des ordres mendiants et de leurs couvents dans le diocèse et la cité 
épiscopale ( dominicains, servîtes, cellites, ermites de Saint Augustin et sur
tout franciscains, ces derniers jusqu'au 18e s.) et, pour terminer, quelques 
aspects de l'art conventuel (notamment les épitaphes, les sceaux, les clo
ches, les orgues). Le volume s'achève sur une bibliographie << sélective >> de 
près de soixante pages, une table des noms de personnes et une carte de la 
ville de Halberstadt au moyen âge. Monique MAILLARD-LUYPAERT 

Jacques LoRY, André MINETTE et Jacques WALRAVENS (dir.), Les jé
suites à Mons, 1584-1598-1998. Liber memorialis. Mons, Association 
Royale des anciens du collège Saint-Stanislas, 1999. 22 x 15 cm, 
424 p. ISBN 2-9600216-0-6. 

Ce volume est publié par l'Association Royale des anciens du collège 
Saint-Stanislas à l'occasion du 400e anniversaire de la fondation du premier 
établissement d'enseignement jésuite à Mons. Il ne s'agit pas seulement 
d'un ouvrage de circonstance, mais bien davantage d'un recueil d'études 
de bonne facture, rédigées pour la plupart par des historiens professionnels, 
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soucieux de rendre le passé intelligible à un public cultivé. On devine que 
l'entreprise a été malaisée: la Compagnie de Jésus a connu bien des avatars 
dans la cité hainuyère, alors que des pans de cette histoire tourmentée 
n'ont guère fait l'objet de recherches systématiques, à supposer que celles
ci soient réalisables au plan documentaire. On comprend, dès lors, que les 
AA. aient délibérément renoncé à proposer un panorama exhaustif au lec
teur. Des quatre siècles écoulés, ils ont retenu certains moments privilégiés 
de la présence jésuite à Mons, comme les débuts du collège, l'enseignement 
dispensé aux 17e-18es., la suppression de l'établissement en 1773 et sa res
tauration au milieu du 1 ge s., sans oublier un coup d'œil sur les trente der
nières années. S'y ajoutent - entre autres - quelques portraits de figures 
emblématiques, comme ceux du mathématicien Charles Malapert, des mis
sionnaires Jean-Baptiste Maldonado et François oël, de l'helléniste maur
rassien Valère Honnay, du résistant Antoine Borboux et du pasteur Al
phonse Wauters. Six contributions retiennent tout particulièrement 
l'attention des historiens. Celle de Robert WELLENS, L'établissement et les 
débuts de la Compagnie de Jésus à Mons au xvl siècle (p. 31-49), est la 
reprise d'un excellent article paru en 1965 dans les Annales du Cercle ar
chéologique de Mons. - Michel HERMANS - qui a réalisé un bon mémoire 
de licence inédit sur Les jésuites à Mons aux xv1t-xvul sie'cles: perspecti
ves économiques et alimentaires (UCL, 1988) - analyse L'enseignement des 
jésuites sous l'Ancien Régime à Mons (p. 51-105). Il utilise à cet effet des 
sources normatives, mais aussi diverses indications glanées sur les prati
ques, les manuels utilisés, les prix distribués. Son article évoque également 
l'enseignement de la théologie et du catéchisme, l'évolution des effectifs du 
collège et la gestion financière de l'établissement, dont l'A. présente par ail
leurs (p. 189-207) les supérieurs et recteurs <l'Ancien Régime. - Consacrée 
au P. Charles Malapert, philosophe, dramaturge. poète, mathématicien et 
astronome, la notice de François DE VRIENDT est un modèle d'érudition 
et d'élégance formelle. - Bien qu'il ne prétende pas épuiser le sujet, André 
TrnoN décrypte finement La suppression du college el du pensionnat en 1773, 
en annexant à son étude des notices biographiques de jésuites attachés à 
ces deux institutions (p. 159-187). - Intitulé Les premie'res années d'exis
tence de la Résidence de Mons el du collège Saint-Stanislas (1840-1870), l'ar
ticle de Xavier DusAUSOIT (p. 211-291) est fort éclairant et solidement do
cumenté. On apprécie tout particulièrement les pages relatives aux 
obstacles que les jésuites ont rencontrés sur leur route et la présentation 
fouillée des groupes qui ont soutenu les Pères montois dans leur action. -
Enfin, Pierre HuPEz reprend certaines données de son mémoire de licence 
inédit: Le recrutement des jésuites belges, 1832-1914 (UCL, 1990), dans un 
article centré sur Les novices jésuites, anciens des colleges de la Compagnie 
de Jésus en Belgique, 1832-1914 (p. 319-332). Il y nuance fortement la 
thèse soutenue par Jan Art, selon laquelle les collèges étaient des pépinières 
de vocations pour la Compagnie. Tels sont les chapitres les plus significa
tifs d'un livre édité avec soin, muni d'une iconographfo bien choisie, de ta-
bleaux et de graphiques éclairants. Paul WYNANTS 

Wolfgang BEUTIN & Thomas BüTow (Hrsg.), Europd.ische Mystik 
vom Hochmittelaller zum Barock. Eine Schlüsselepoche in der europai-
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