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766 NOTICES BRÈVES 

l'Église unitarienne de Pologne. Son œuvre comprend à la fois une traduc
tion du Nouveau Testament et des ouvrages de pastorale et de polémique. 
Jan Niemojewski (ca 1528-1598) fut à partir de 1566 le fidèle soutien de 
Czechowic. Ce noble accepta les thèses radicales des antitrinitaires, allant 
jusqu'à vendre son domaine. Sa participation aux nombreuses controverses 
qui divisaient les Églises polonaises aboutit à quelques petits ouvrages. 
Quant à Christoph Ostorodt, il est un peu postérieur aux deux précédents (ca 
1560-1611). Né dans une famille luthérienne de Basse-Saxe, il se fait rebap
tiser en 1585. Il s'installe alors en Pologne, où il fut un proche collaborateur 
de Fausto Sozzini malgré quelques désaccords doctrinaux. Son œuvre écrite 
est dominée par la polémique. 

Let. 15 ne comprend qu'un seul dossier. Il est consacré à Gyorgy Enyedi 
(1555-1597), originaire de Transylvanie. Il fut touché très jeune par le mou
vement antitrinitaire. Sa carrière commença par l'enseignement. En 1592, 
il fut choisi comme prédicateur, puis comme évêque des unitariens de Tran
sylvanie. De son vivant, il n'a pas livré beaucoup d'écrits à l'imprimerie, 
mais il a rédigé de nombreux ouvrages d'exégèse, des sermons et quelques 
pamphlets polémiques qui ont été conservés en manuscrit. Le volume pré-
sente les uns et les autres. Jean-François G1LMONT 

Dictionnaire du monde religieux dans la France contemporaine, dirigé 
par J.-M. MAYEUR et Y.-M. HILAIRE. T. 6: Lyon. Le Lyonnais - Le 
Beaujolais, s. dir. X. DE MoNTCLOS. Paris-Lyon, Beauchesne, 1994. Gd 
in~8, 460 p. 

Relatif au département du Rhône (1800-1962), ce volume du Dictionnaire 
en cours de publication depuis 1985 a été réalisé par une soixantaine de 
collaborateurs qui appartiennent, pour la plupart, au Centre régional inter
universitaire d'histoire religieuse (Centre André Latreille) et à l'Institut 
d'histoire du christianisme de l'Université Lyon III. Il propose plus de 400 
notices biographiques consacrées à des personnalités marquantes de la 
France religieuse contemporaine, qu'elles soient originaires de la région lyon
naise ou qu'elles y aient déployé leurs activités. Comme confession large
ment majoritaire, le catholicisme se voit attribuer 353 notices: 182 se rap
portent à des membres de la cléricature, au sens large du terme (séculiers, 
réguliers, religieuses, fondateurs et fondatrices de congrégations ... ), dont 53 
évêques; 171 ont trait à des laïcs engagés dans l'Action Catholique, les 
œuvres, la vie intellectuelle, la presse, le syndicalisme ou la politique. On 
notera la représentation relativement faible des femmes (36 notices seule
ment), qui reflète sans doute la place restreinte jadis dévolue au sexe féminin 
dans la vie publique de l'Église. Les 53 autres personnes reprises dans ce 
volume se répartissent comme suit: 21 protestants (surtout réformés), 11 
juifs, 6 membres de la Petite Église anticoncordataire, 2 orthodoxes, 1 prélat 
arménien, mais aussi 8 <<anticléricaux>> opposants à l'Église catholique, 2 
représentants du spiritisme et de l'occultisme, 2 clercs<< déviants>>. Les AA., 
on le voit, ont fait preuve d'ouverture envers les confessions dites << minori
taires>>, qui bénéficient ici d'une certaine surreprésentation. Le lecteur 
retrouve avec plaisir des figures bien connues, comme Alexis Carrel, l'abbé 
Pierre, Frédéric Ozanam, le curé d'Ars ou le cardinal Jean Villot. Il décou
vre surtout les réalisations d'autres personnes, dont le nom n'apparaît pas 
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dans les dictionnaires préexistants, alors qu'elles ont souvent exercé une 
influence réelle sur leurs contemporains. Comme les notices ne se bornent ni 
à la chronologie d'une existence, ni à une liste d'œuvres, mais replacent 
chaque individu dans son milieu et son temps, c'est une bonne part de l'his
toire du département du Rhône qui est présentée à travers ses principaux 
acteurs. L 'introduction, due à X. de Montclos, insiste judicieusement sur 
certains traits régionaux spécifiques ou plus accusés qu'en d 'autres contrées: 
du côté catholique, une vague de restauration fortement contre-révolution
naire au siècle dernier, un apport considérable à la vie intellectuelle et à 
l'évangélisation des terres lointaines, une influence non négligeable des 
grands ordres religieux, un engagement social multiforme, dû à l'acuité des 
problèmes de ce type au 19e et dans la première moitié du 20e s.; dans les 
rangs protestants, une orientation œcuménique assez nette. Cet instrument 
de travail sera utile à tous les chercheurs qu'intéresse l'histoire religieuse. 
Plus largement, il rendra de grands services à celles et ceux qui souhaitent 
mieux connaître le passé, fort riche, du département du Rhône. 

Paul WYNANTS 

James F . KENNEY, The Sources for the Early Hisfory of Jreland: Eccle
siastical. An introduction and guide. Blackrock, Four Courts Press, 
1993. In-8, xiv-819 p., 2 cartes. 

<< On ne pouvait rien désirer de plus riche, de mieux ordonné, de plus 
parfait ... Nous voici désormais pourvus d'un ouvrage qui renseigne admira
blement sur les documents de toute nature relatifs à l'histoire de l'Église 
d'Irlande depuis les origines jusqu'à l'invasion du pays par les Anglo-Nor
mands >>, écrit dom Louis Gougaud au début de son analyse (cf. RHE, 26 · 
[1930], p. 663) de cet ouvrage de référence. Les spécialistes qui ne l'ont pas 
déjà sous la main accueilleront donc cette réimpression de la deuxième édi
tion (1966 et 1968), révisée par Ludwig Bieler. 

Denis BRADLEY, O.S.B. 

Candido ZuBIZARRETA et Miguel Maria ÜTEROES, Inventario del 
archiva de Santa Engracia, Olite. Pampelune, 1993. In-4, 110 p. 

Les origines du dépôt d'archives de Santa Engracia à Olite, dans les fau
bourgs de Pampelune, remontent à la fondation même de ce monastère de 
clarisses. En effet, le premier document du dépôt est la bulle du 2 avr. 1228 
par laquelle le pape Grégoire IX approuve l'érection canonique du n:ionas~ 
tère. Auparavant existait en cet endroit une communauté, un beaterw, qm 
n'a laissé aucune trace archivistique. Étant donné que Santa Engracia fut le 
premier couvent féminin de l'ordre franciscain en Espagne et même peut
être dans le monde, les diplômes qui lui furent accordés présentent ~ne très 
grande importance. Saluons donc la prestation scientifique que constitue cet 
inventaire, qui facilitera le travail des chercheurs. Ajoutons que ~'abo~
dance des fac-similés et la présentation soigneuse du volume donnent a celm-
ci un charme spécial. T. MORAL 

J. W. HoFMEYER, J.H. RYKHEER and J. M. NEL (eds.), History of the 
Church in Southern Africa. A Select Bibliography of published material 
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