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IVME CONGRÈS SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL 
DES CATHOLIQUES 

INTRODUCTION 

I 

LETTRE DE SA SAINTETÉ LE PAPE LÉON Xill A M. LE Dr STURM, 

PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ORGANISATION DU FUTUR CONGRÈS . 

SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL DES CATHOLIQUES, A FRIBOURG 

EN 1897. 

Dilecto Filio Josepho Sturm 
in catholica Universitaie Friburgensi Professori 

Friburgum Helvetiorum. 

LEO P. P. XIII. 
Dilecte Fili, salutem et Apostolicam benedictionem. 

- Eruditorum catholicorum cœtibus e regionibus uni
versis per superiora tempora coactis commendationem 
N ostram libentes a:dhibuimus. Nam, prreter cetera qure 
inde derivabantur commoda, illud erat prrecipuum ut 
pateret clarius, religionem humanre sapientire progres
sibus non adversari, quin imo fidem cum scientiis amico 
fœdere cohrerere. Qu~m igitur a te N obis relatum. sit 
proximum a catholicis scientiarum cultoribus conventum 
Friburgi H~lvetiorum celebrandum, id equidem placuit 
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eo prresertim, quod Friburgensis civitas et prreclare 
semper de religione sit merita et optimorum studiorum 
laude floreat, N ostris tum industriis tum benevolenfüe 
cum~ate respondens. Quod autem conventus dispo
n~n~1 munus suscipientes exordium ab Apostolica bene
d1ct10ne ducei:idum duxeritis, hoc tuam sociorumque 
tuorum observantiam erga Nos et Beati Petri Cathe
dram. testatur. ~uamobrem, omnia vobis habendoque 
cœtm fausta ommantes, optatam benedictionem cœles
tium etiam munerum auspicem et paternre 'N ostrre 
caritatis pignus? peramanter in Domino impertimus. 

Datum Romre apud S. Petrum die III. Aprilis anno 
MDCCCXCV, Pontificatus Nostri decimo octavo. 

LEO. P. P . .XIII. 

II 

INTRODUCTION HISTORIQUE 

Les savants catholiques, réunis à Bruxelles au mois de sep
tembre 1894, s'étaient donné rendez-vous pour 1897 à Fribourg 
en Suisse pour y célébrer le quatrième Congrès scientifique inter
national des catholiques. Un Comité d'orgaIJ.isation, composé de 
professeurs de l'Université de Fribourg et d'autres catholiques 
éminents de Fribourg et de la Suisse, avait préparé la réunion. 
Le Comité d'organisation trouva l'appui le plus généreux tant du 
côté du haut gouvernement cantonal que du côté des citoyens 
de la ville de Fribourg. Le gouvernement fit élever dans la cour 
du collège St-Michel un vaste pavillon qui devait servir aux 
assemblées générales des congressistes. Ce hall était ainsi situé 
dans le voisinage immédiat du bâtiment universitaire, dans lequel 
se tenaient les séances des différentes sections. La ville de Fribourg 
s'était mise en fête pour la célébration du Congrès et du troisième 
centenaire de la mort du bienheureux Pierre Canisius dont le corps 
repose dans une chapelle de l'église St-Michel. Les fêtes du cen
tenaire devaient commencer en effet immédiatement après le Con
grès, le z 1 août, par le grand pèlerinage fribourgeois. Toutes les 
maisons de la ville étaient pavoisées de drapeaux, d'oriflammes, 
de couronnes et de guirlandes de verdures et de fleurs; dans les 
rues et sur les places principales s'élevaient de magnifiques arcs de 
triomphe. Les habitants de la ville avaient mis à la disposition 

' du comité des logements les chambres qu'ils pouvaient offrir aux 
congressistes. Ceux-ci s'étaient, en effet, annoncés si nombreux qu'il 
devenait impossible de les loger tous dans les hôtels dè la yille, 
d'autant plus que, lors du Congrès, la saison des étrangers battait 
son plein. Le chiffre des membres du Congrès, venus personnelle
ment à Fribourg, monta en effet à environ sept cents 1. Le Comité 
d'organisation crut devoir faciliter. autant que possible aux habitants 

1 Voir plus loin marqués d'un astérisque dans la liste des adhérents, les noms 
de ceux qui étaient présents à Fribourg. 
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de la ville au moins l'assistance aux réunions générales ordinaires. 
Il décida donc d'émettre, au prix de cinq francs, des billets parti
culiers qui donnaient droit d'assister aux assemblées générales. 

* * * 
Le lundi 16 août, à quatre heures de l'après-midi, eut lieu la 

réunion constitutive du Congrès sous la présidence d'honneur de 
Sa Grandeur Mgr Deruaz, évêque de Lausanne et Genève 1• 

Après la clôture de cette séance, les bureaux des différentes 
sections qui venaient d'être élus se réunirent dans les salles . de 
l'Université, destinées aux séances des sections. Le Comité de di
rection remit à chacun d'eux les travaux présentés pour les diffé
rentes sections, afin qu'ils puissent établir l'ordre du jour des réunions. 

Le soir, à 8 1/s heures, eut lieu une séance de la commission 
de permanence pour discuter différentes questions concernant le 
règlement général de l'Œuvre des congrès. 

Entre temps les congressistes se rencontrèrent dans une réunion 
familière, au jardin du restaurant de Jolimont, pour renouveler des 
connaissances déjà anciennes et pour en nouer de nouvelles. 

* * * 
Le mardi 17 août, S. G. Mgr Deruaz célébra la messe du 

Saint-Esprit dans l'église St-Michel, et, immédiatement après, les 
différentes sections commencèrent leurs travaux. 

A l l heures, les congressistes quittent le bâtiment universi
taire pour se rendre au pavillon du collège où a lieu la première 
assemblée générale ordinaire. · Après une allocution de S. G: Mgr 
Egger, évêque de St-Gall, M. le président baron von Hertling pro
nonça un discours-programme sur la science catholique. Puis le 
R. P. Berthier, professeur à l'Université de Fribourg, parla des 
monuments artistiques de la ville. 

A 4 1/2 heures de l'après-midi la plupa~t des sections repren
nent leurs travaux jusqu'à 6 1/2 heures 2• 

A 6 1/2 heures, réunion générale extraordinaire au pavillon du 
collège pour déterminer le _lieu où se tiendra le prochain Congrès 8• 

Comme la veille, les congressistes passèrent ensemble une 
soirée familière, cette fois sur la terrasse et dans le jardin du 

1 Voir ci-après lés procès-verbaux des réunions générales. 
2 Voir ci-après l'ordre du jour des séances des différentes sections. 
3 Le procès-verbal de cette réunion se trouve plus loin dans le chapitre des 

assemblées générales. 
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Kurhaus Schœnberg, situé sur une hauteur en · face de la ville de . , 
l'autre côté du grand pont suspendu. Les jardins étaient illuminés 
par des lanternes vénitiennes; un feu d'artifice et les accords de la 
musique de Landwehr vinrent se mêler au murmure des causeries 
échangées entre les congressistes des nationalités les plus diverses, 
qui passèrent la soirée dans une amicale familiarité. 

* * * 
Mercredi 18 août, les réunions des sections eurent lieu dans 

le même ordre que le joùr précédent, co~me aussi la seconde 
assemblée gén~rale ordinaire. 

A l'assemblée générale, les congressistes entendirent, après une 
allocution de S. G. Mgr Turinaz, évêque de Nancy, une conférence 
sur les glaciers de la Suisse, par M. de Lapparent, professeur 3 Paris. 

Le soir, à 8 heures, il y eut, dans la collégiale de St-Nicolas 
de Fribourg, un concert d'orgues, organisé spécialement pour les 
membres du Congrès. A la sortie du concert, un grand nombre de 
congressistes se rendirent au Kurhaus Schœnberg où·, dans l'une 
des salles de l'hôtel, M. Jordan, professeur à la faculté des lettres 
de Rennes, présenta un rapport sur la fondation et les progrès 
d'une œuvre d~stinée à promouvoir parmi le clergé français le 
véritable esprit scientifique. Cette œuv:re prit naissance en 1894, à 
la suite du Congrès scientifique de Bruxelles. Un certain nombre 
de catholiques français ont, sous la présidence du cardinal· Perraud, 
évêque d'Autun, et avec l'adhésion de plusieurs· archevêques et 
évêques, fondé des bourses d'études pour faciliter à de jeunes 
prêtres l'accès aux universités. L'œuvre dirige chacun de ses 
clients vers les écoles où s'enseigne le mieux la branche spéciale 
qui fait l'objet de ses études, soit à Paris, soit en province, soit à 
l'étranger. La conférence de M. Jordan avait été annoncée le matin 
dans l'assemblée ·générale par le secrétaire général du Congrès, et 
un grand nombre de congressistes français profitèrent de l'occasion 
pour apprendre à connaître cette œuvre si appropriée aux besoins 
de notre temps. 

Dans le courant de l'après-midi, les membres du comité de .la 
Gorre~gesellschaft, fondée pour soutenir les études scientifiques des 
cathohques en Allemagne, tinrent une assemblée à laquelle ils 
avaient été convoqués préalablement. On profita de l'occasion du 
Congrès, auquel beaucoup de membres du comité avaient l'intention 
d'assister, pour tenir cette réunion qui a lieu régulièrement tous 
les ans, ordinairement en mêrne temps qu'une assemblée générale 
des membres de la société. L'assemblée entendit le rapport du 
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secrétaire général de la société, M. le Dr Cardauns, de Cologne, 
lequel dit, entr~ autres, que le chiffre des membres était monté dans 
le courant de l'année 1897 de 2574 à 2637. La cotisation annuelle 
est de IO marcs (12 fr. 50). Le comité s'occupa des différents tra
vaux scientifiques qui se font sous le patronage de la société, sur
tout de la revue historique « Historisches J ahrbuch > et de l'Institut 
historique romain de la Gorresgesellschaft, qui a entrepris, à côté 
de la publication des « Quellen und Forschungen >, dont le 5me et 
le 6me volume étaient sous presse, la publication des Actes du con
cile de Trente, dont le premier volume ne tardera pas à paraître. 
Le comité accorda plusieurs bourses à de jeunes savants catholiques 
d'Allemagne pour leur faciliter leurs recherches scientifiques. 

* * * 
Jeudi 19 août, à 8 1/2 heures du matin, eut lieu dans l'église 

St-Michel une messe pontificale, célébrée par S. G. Mgr Schmitz, 
·évêque auxiliaire de Cologne, en l'honneur du bienheureux Pierre 
Canisius, dont le corps repose dans cette église. Les congressistes 
ont voulu s'associer ainsi aux fêtes qui devaient se célébrer à l'oc
casion du troisième centenaire du bienheureux, auquel Fribourg 
doit la fondation de son collège. 

Après la messe, les sections reprirent leurs séances ordinaires 
jusqu'à 11 heures, pour . se rendre ensuite au pavillon du collège, 
où devait se tenir la troisième réunion générale ordinaire. Celle-ci 
fut ouverte par une courte allocution de S. G. Mgr Schmitz; puis 
M. Kurth, professeur à l'Université de Liège, fit une conférence 
pour répondre à la question: Qu'est-ce que le moyen âge? Après 
ce discours, le R. P. Blotzer, S. J., professeur, parla sur l'esprit et 
l'œuvre du bienheureux Pierre Canisius. 

A 6 1/2 heures du soir, lorsque les séances des sections de 
l'après-midi furent terminées, eut lieu le banquet dans le grand 
hall du collège. La plus grande partie des congressistes y prirent 
part; le nombre des convives était d'environ 500. L'Union ·ins
trumentale fonctionnait comme musique de fête, et fit entendre ses 
productions harmonieuses sur la tribune du pavillon. 

La série des toasts a été ouverte par le président baron VON 
HERTLING qui a porté la santé de notre Saint-Père le ·Pape et de 
l'épiscopat. Aux applaudissements chaleureux de l'assemblée, l'ora
teur affirma l'adhésion complète du Congrès aux enseignements de 
l'autorité ecclésiastique. Dans leurs travaux et leurs recherches les 
savants catholiques ont pour phare le centre de lumière et d'unité 
qui est au Vatican. 

INTRODUCTION HISTORIQUE 7 
Mgr }AQUET, évêque de Jassy, remercie M. le Dr Hertling 

pour ses nobles paroles et pour l'hommage rendu à l'épiscopat 
suisse et aux autres évêques présents au Congrès. Au nom de 
No'sseigneurs les évêques, Sa Grandeur porte son toast au président 
du Congrès. . 

M. le Dr ScHJEPMAN, membre du Parlement de Hollande, porte 
son toast au gouvernement et à la ville de Fribourg. Des liens 
étroits rattachent le canton et la ville de Fribourg à la Hollande 
catholique. Le B. P. Canisius, ce glorieux confesseur, est leur fils 
à tous deux. · 

Cette haute parenté entre la ville de Fribourg et ma patrie, 
ajoute M. Schrepman, m'encourage à ne pas oublier que Canisius 
appartient à l'Eglise tout entière. Il a combattu par la prière et 
l'étude. Par les mêmes moyens, il nous aidera encore à combattre 
la révolution, qui voudrait ravir à l'humanité son patrimoine · reli
gieux. Nous avons tous un idéal à réaliser, idéal qui se résume 
dans l'ancienne devise: Dieu, patrie et liberü. Travaillons· à rétablir 
le règne de Dieu dans la famille et dans l'ordre social, ce règne 
de Dieu qui est vérité et justice, et dans cette vérité et cette jus
tice nous trouverons la sainte liberté. · 

Le gouvernement et le peuple de Fribourg ont réalisé magni
fiquement cette devise. Nous voyons ici les droits de Dieu reconnus 
dans la vie publique et l'organisation sociale; vous avez maintenu 
dans ce pays la paix de Dieu; vous avez battu, enchaîné et en
fermé la révolution, et si elle devait essayer de monter à l'assaut, 
l'énergie du peuple fribourgeois saurait la refouler dans les ténèbres. 

Hommage à la ville de Fribourg, qui a reçu si bien le qua
trième Congrès scientifique international ; son accueil est tellement 
au-dessus de tout éloge que je n'entamerai pas même cet éloge. 
Je me borne à vous inviter à acclamer avec moi le gouvetnement 
et la ville de Fribourg, qui ont si bien mérité de Dieu et de la patrie. 

M. SCHALLER, conseiller d'Etat et délégué du gouvernement 
de Fribourg, remercie le Congrès de l'honneur qu'il a fait à Fri
bourg en venant siég~r dans cette petite ville catholique, qui n'offre 
pas les ressources et les· agréments des grandes capitales, mais où 
s'épanouissent des institutions qui font notre force et notre orgueil, 
ce collège, fondé par le B. P. Canisius, où se sont formés pendant 
trois siècles des milliers de jeunes gens de toute l'Europe, cette 
Université qui est le complément nécessaire du système de notre 
enseignement. 

Membres du Congrès, savants catholiques de tous les pays, 
vous êtes venus affirmer ici que c'est par la science, éclairée des 
lumières de la foi, que la vieille Europe sauvera la civilisation. Le 
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gouvernement de Fribourg s'inspire du même idéal; il reconnaît 
que tout pouvoir vient de Dieu, il s'intéresse aux grandes questions 
sociales, il est de ceux qui ont constamment cherché, dans l'union 
de l'Eglise et de l'Eta~, le bonheur du peuple et la grandeur de 
la patrie. Mon toast au Congrès et à la science. 

M. BOURGKNECHT, syndic de la ville de Fribourg, rappelle 
qu'un savant de Cologne disait de Fribourg, au XVIme siècle, que 
c'était une ville dépourvue de science et de lettres (protestations). 
Quelle serait la stupéfaction de ce savant vagabond s'il voyait au
jourd'hui, accourus de tous les pays, ces hommes de science, s'il 
entendait les thèses développées dans vos savantes délibérations, 
s'il avait assisté aux tournois d'éloquence que nous avons admirés 
dans vos assemblées générales! 

Mes armes sont trop imparfaites pour que, après de si belles 
joûtes, je vienne essayer une passe tardiv~. Je ne suis ni savant, 
ni membre du Congrès. Je n'ai point à prendre patti dans les 
questions brûlantes qui ont été agitées. Cependant l'impartialité ne 
m'empêchera pas d'y toucher d'une main légère. Quelques-uns ont 
été offusqués de ce titre: Congrès scientifique catholique. Ils y ont 
vu une antithèse. Y a-t-il une science catholique? Si certaines bran
ches n'ont aucun rapport avec la religion, je reconnaîtrai, par contre, 
que d'autres branches doivent nécessairement avoir un caractère 
chrétien. Les sciences expérimentales et naturelles n'ont, en prin
cipe, aucune relation avec les croyances religieuses, mais c'est leur 
divulgation, leur application qui leur donne leur tendance. Selon 
la volonté de l'ouvrier, l'œuvre sera utile ou funeste à l'humanité. 
A mon avis, ~'il n'y a pas une science catholique, il y aurait ce
pendant une application catholique des principes scientifiques, et 
cela seul justifierait le Congrès. 

Représentant de la ville de Fribourg, cette cité de N uithonie 
si décriée par quelques-uns, qui a brisé l'enceinte du xvrme siècle 
pour se laisser pénétr~r du xrxme siècle et des découvertes voulues 
·par Dieu qui a donné à sa chétive créature une intelligence pour s'en 
servir, je vous souhaite la bienvenue, membres du Congrès scientifique. 

Pour vous recevoir, la ville de Fribourg a mis ses habits des 
grands jours de fêtes nationales et patriotiques. N'y a-t-il pas quelque 
analogie entre la foi catholique, qui abrite sous son sceptre tant 
de races et de nations diverses, et la foi helvétique, qul réunit en 
un seul faisceau nos peuples si différents de race, de mœurs et de 
traditions ? 

A cheval sur la ligne de démarcation des races latine et ger
manique, notre ville est bien désignée pour être le rendez-vous des 
Congrès internationaux. 
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En terminant, M. Bourgknecht porte son toast au Congrès 
scientifique catholique. 

Le R. P. MANDONNET, professeur à l'Université de Fribourg, 
est I?.eureux de voir cette affluence de savants venus de partout. 
Le caractère spécifique de ce Congrès, c'est le consolant spectacle 
d'union qu'il a donné. Les représentants des différentes nations se 
sont trouvés vraiment en contact et en communion d'idées. Nous 
avons tous compris que nous sommes les enfants de la même 
·Eglise catholique, de cette Eglise qui a rempli le passé et qui, 
grâce à Dieu, remplira encore l'avenir. 

Nous emporterons de consolants souvenirs; ce Congrè~ a re
nouvelé le spectacle de la concorde, malgré les diversités de langue, 
de mœurs et de caractères. Nous avons rendu le témoignage que 
nous ne formons qu'un cœur et qu'une âme. 

Si de petites difficultés ont sùrgi au premier contact, nous 
achèverons de rompre les barrières en apprenant mieux les langues 
de nos voisins. Nous avons besoin les uns des autres. Il n'est pas 
de pays si petit, si excentrique, où nous n'ayons quelque chose à 
étudier et à apprendre. 

C'est ainsi que nous préparons l'avènement de ce caractère 
d'internationalité qui commence à marquer nos Congrès. Au moyen 
âge, l'Europe avait une unité réelle qui s'appelait la chrétienté. 
Travaillons à la rétablir, à restaurer le principe de l'unité catho
lique, trop effacé aujourd'hui. Les manifestations de nos Congrès 
internationaux contribueront puissamment à reconstituer cette unité. 

Il me reste à faire des vœux pour que vous reveniez en nombre 
au Congrès de Munich. /te et redite. 

Mgr PÉCHENARD, recteur de l'Université catholique de Paris, 
salue l'Université de Fribourg, la dernière entrée dans la famille 
des Universités catholiques. Ses aînées entourent son berceau avec 
affection, car elle réalise notre idéal, c'est-à-dire l'union de l'Eglise 
et de l'Etat. Cette Université est pour Fribourg une source de 
gloire devant le monde entier. Nous la saluons pour sa vaillance 
et pour la vie qu'elle déploye en sa jeunesse, pour son organisation 
supérieure. Elle a montré que, chez elle, la valeur n'attend pas le 
nombre des années. 

Nous la remercions, cette Université de Fribourg, pour le gé
néreux courage avec lequel elle a accepté de recevoir le Congrès 
scientifique de I 897 et pour la sollicitude avec laquelle elle s'est 
appliquée à assurer son succès. · 

Nous lui souhaitons de remplir complètement sa mission inter
nationale en répandant sa lumière, non seulement sur la Suisse, 
mais encore sur les autres nations. De même que la Suisse forme 
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un centre montagneux d'où descendent nos rivière~ et nos fleuves, 
'de même l'Université de Fribourg est appelée à devenir un foyer 
intellectuel, faisant rayonner au loin sa lumière et sa chaleur. 

Je vous propose donc de lever vos verres en l'honneur de 
l'Université de Fribourg, à sa prospérité, afin de lui témoigner 
notre affection, notre reconnaissance et surtout nos espérances. 
Vivat in œternum. 

M. TONIOLO, professeur à l'Université de Pise, répond, au 
nom des congressistes étrangers, au R. P. Mandonnet. Il célèbre 
les gloires littéraires, arti~tiques et scientifiques de l'Italie; il ch~nte 
sa belle nature, son histoire glorieuse, . et les services rendus à la 
civilisation par la papauté. Il conclut en proposant que le Congrès 
envoie au Souverain-Pontife le témoignage de son dévouement et 
de sa fidélité. 

M. DE KOWALSKI, recteur de l'Université de Fribourg, exprime 
ses remerciements à Mgr Péchenard et porte son toast à tous les 
représentants des universités étrangères, ainsi qu'aux universités 
catholiques. 

Mentionnons encore le toast prononcé par Mgr Kiss, directeur 
de la société de St-Etienne de Budapest. 

Ezcellentiss,imz' ac Illustrz'ssz'mi Vïri ! 
Liceat mihi vocero extollere debilem post tot orationes erudi

tione plenas et eloquentice sua~itate redolentes, et quidem in hoc 
celeberrimo doctorum undique terrarum confluentium cœtu lingua 
latina, lingua doctorum fere omnium. 

Respectus quid.em auditorii huius illustrissimi et imperitice mece 
dissuadent orationem, potentius tamen stimulant me ad loquendum 
illi, qui me hue miserant et ea, quce in hac gloriosa republica et 
celeberrima civitate Friburgensi animum meum occupant. 

Videlicet misit me et socios meos prcesul noster episcopus 
Csanadiensis Alexander Dessewffy, per nos e corde intimo salutare 
desiderans doctorum catholicorum congressum ut opus eximium et 
evidenter provideniale. 

Dein miserunt me duce societates: Societas literaria de S. Ste-
phano nominata et Societas philosophica S. Thomce ab Aquino, 
ut vices earum geram et congressui sympathiam earum intimam 
manifestem. 

Prceterea movent me ad loquendum ea, quce mihi in hac regione 
commoranti prœterita et prœsentia in mentem veniunt. 

Memoria enim reducit me ad scecula prœterita, quibus incolce 
Helvetice, totidem heroes, pro libertate patrire gloriose dimicaverant, 
cuius facti testimonia prceter annales historice conspiciuntur in peran-
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tiqua huius civitatis tilia 1, fulgent in adamante summce tiarce 2, 

maxime' tamen pretiosa custodiuntur in actuali ac perfecta Helvetice 
libertate. 

Et quemadmodum olim Hungari contra diversos hostes, in 
specie contra inimicos suos et Christanismi in nomine Jesu et sub 
invocatione Magnce Suce Domince certaverant, ita et Helvetii -
historia testante - semper a Deo libertatis suce tutelam speraverant 
et petierant. Religionem enim et libertatem simul spirant montes 
et valles terrce huius electce, quam Hungarus scriptor ita alloquitur: 
«Ü Helvetia, terra electa es tu Dei, et qui in te vivit, gratus est ei 
populus, quia continuo in Dei se sentit propinquitate et in atmo
sphcera vivit libertatis. Hcec quippe duo simul florescunt et quamvis 
Deus possit etiam absque libertate cognosci, absque religione tamen 
non potest libertas custodiri 3• » 

Recolligit porro animus meus fidelitatem illam, qua canton et 
civitas Friburgensis in religione Catholica, tentamina et aggressiones 
vehementes fortiter repellens, perseveraverat. Surgit in spiritu meo 
venerabilis imago beati Petri Canisii, per catechismos suos Germanice, 
Helvetice, Hungarice et Austrice, imo totius orbis catholici apostoli, qui 
hanc inclytam civitatem activitate et reliquiis suis sanctificaverat. 

Porro deliciis me perfundunt prœsentia, quce in hac republica 
et in hac civitate experior. 

Religiositas illa cemulanda, quce pervadit vitam privatam et 
publicam. 

Amicum illud fœdus, quod in hoc cantone inter civilem et 
ecclesiasticam exsistit potestatem. 

lnclyta universitas catholica, cui etiam mea patria, Hungaria, 
professorem dedit 4, quce typus est plane. eximius harmonice illius, 
quce esse debet et est. inter scientiam veram et religionem Catholicam. 

Et quid dicam de zelo illo et dexteritate, quibus prcesentem 
congressum' cives huius reipublicce prcepararunt; de affabilitate, qua 
hospites recipiunt et de effectu miro, quem congressus iam nunc 
ostendit? 

Libertatis et patrice amor, quem Helvetia spirat, religiositas,. 
quce hic corda pervadit, scientia et labor, quorum fructibus fruimur: 
hcec me moverunt, ut sollemni hac occasione alta voce salutem et 
glorificem gentem et rempublicam Helvetiorum eique in nomine 

1 In signum victorire de Burgundis 1476, reportatre plantata et usque hodie 
conservata. 

2 Adamantem hune, in tiara Summi Pontificis fulgentem, Burgl.indi devicti in 
campo reliquerunt. 

3 Szemere Bertalan, Utazas Külfüldon, 1845. II.~ pa.g. :2:28. 
4 Leonem Michel, Ord. Prred., e philosophia. 

-~---

l 

. 
1 



12 INTRODUCTION 

meo et totius Hungarice exoptem, ut Deo favente sincei"ce religiosi
. tatis, verce scientice, assidui laboris et perfectce libertatis fructibus 
saluberrirnis in dies et annos amplius ditetur. 

Vivat Helvetia ! 

* * * 
Vendredi 20 août; dernier jpur du Congrès, le plus grand 

nombre des sections tinrent leurs séances régulières le matin de 
9 à 11 et l'après-midi de 4 1/2 _à 6 1/a heures pour terminer leurs 
travaux. A 11 heures eut lieu la dernière réunion générale ordi
naire, pendant laq~lle les congressistes entendirent un mémoire 
de M. DE KIRW AN, inspecteur des forêts en retraite, sur l'évolution 
progressive de la connaissance depuis les anz'maux prz'maz'res jusqu'à 
l'homme. Puis une conférence de M. le Dr DECURTINS sur -le rôle 
si· magnifique de l'Eglise dans la fondation des unz'versz'tés au 
moyen âge. 

Après quelques paroles d'adieu et la bénédiction épiscopale 
donnée par S. G. Mgr DERUAZ, le président, ·baron VON HERTLING, 
prononça la clôture des réunions générales. 

* * * 
Le samedi, 21 août, plusieurs membres du Congrès ont fait, 

sous la conduite de M. ·Raymond de Girard, professeur de géologie 
à l'Université de Fribourg, une excursion dans les Alpes fribour-
geoises, au champ d'effondrement de Bulle 1• • 

Les mem~res du Congrès encore présents à Fribourg assistèrent 
à la procession solennelle par laquelle s'ouvrirent les fêtes du cente
naire du bienheureux Pierre Canisius. 

1 Voir plus loin le rapport de M. ·de Girard sur cette excursion. 

III 

PROCÈS-VERBAUX 

DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

ASSEMBLÉE PRÉPARATOIRE 

C'est le lundi, 16 août 1897, à 4 heures de l'après-midi, qu'eut 
lieu, dans le pavillon du Collège St-Michel nouvellement construit, 
l.a séance préparatoire et constitutive du 1vme congrès scientifique 
international des catholiques. . 

Sur l'estrade prennent place Sa Grandeur Monseigneur Deruaz, 
évêque de Lausanne et Genève, président d'honneur du comité 
d'organisation, entouré de Nosseigneurs les évêques Haas, évêque 
de Bâle et Lugano, Molo, administrateur apostolique du Tessin, 
Jaquet, évêque de Jassy, ancien professeur de l'Université de Fri
bourg, O'Callaghan, archevêque titulaire, Schmitz, évêque a'uxiliaire 
de Cologne, et des membres du comité d'organisation du congrès. 

M. le professeur Dr STURM, président de ce comité," déclare 
la séance ouverte, et Sa Grandeur Mgr DERUAZ prend la parole 
pour pron9ncer le discours d'ouverture suivant: 

VÉNÉRÉS SEIGNEURS, 
HONORÉS MESSIEURS, 

-
A l'ouverture de cette séance préparatoire du JVme Congrès 

scientifique international des catholiques, j'éprouve le besoin de 
remercier le Comité d'organisation, de l'honneur qu'il m'a fait en 
m'appelant à la présidence honoraire, cbnjointement avec le membre 
du haut gouvernement du canton de Fribourg. 

Je le sais fort bien: cet honneur ne s'attache pas à ma per
sonnalité, mais à la dignité dont je suis revêtu dans le diocèse. 
Aussi je vous demande la permission de le reporter, au moins en 
partie, sur chacun de Nosseigneurs les Evêques présents, qui, à 
leur tour, seront successivement appelés à me remplacer à cette 
présidence. 
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Maintenant, le Congrès lui-même, bien qu'il ne soit pas 
encore réuni en une séance plénière, me permettra de le remer
cier d'avoir choisi la ville de Fribourg pour son lieu de réunion 
de cette année. 

C'est un grand honneur qui est fait à l'humble cité. Elle y a 
été sensible, et je puis vous assurer qu'elle a eu à cœur de n'être 
pas trouvée trop au-dessous de la confiance qu'on lui a montrée 
et de la bienveillance qui lui a été témoignée. 

Aussi est-ce avec empressement que nous vous souhaitons la 
bienvenue au milieu de nous. La ville de Fribourg était bien petite 
en elle-même et bien restreinte dans ses ressources, pour succéder 
aux grandes capitales qui, avant elle, ont reçu le Congrès. C'était 
bien osé, c'était presque téméraire, d'accepter une telle succession. 
Mais elle a cru qu'en lui donnant la préférence, vous vous souveniez 
du B. Pierre Canisius dont nous allions célébrer le IIIme Centenaire, 
et que vous teniez à donner une marque de sympathie à notre 
jeune Université. 

Heureusement, le zèle et le dévouement du Comité d'organi
sation, qui est la tête, ont provoqué le plus généreux élan; votre 
indulgence pour nous couvrira les impe,rfections et les lacunes qui 
accusent notre faiblesse; nous aurions voulu mieux et plus pour les 
représentants de la science catholique. 

Car, Messieurs, c'est une grande et bienfaisante mission que 
celle qui vous est dévolue par la divine Providence. Sans entrer 
directement dans le domaine de la foi, le travail et l'action des 
congr.essistes apportent le concours de la science qui, souvent, 
déblaie les abords, écarte les obstacles, fait tomber 1es préjugés, 
dispose les intelligences et prépare l'accès à la grâce divine qui 
les mettra en pleine et entière possession de la vérité religieuse. 

La· sanctification des âmes dans n'importe quelle condition 
sociale est l'œuvre propre et essentielle de l'Eglise. C'est la fonc
tion qu'elle remplit dans le monde avec l'autorité qu'elle a reçue 
de Dieu. (Mgr Freppel.) 

Mais,, pour accomplir sa mission avec plus de fruit, elle a besoin 
de trouver des auxiliaires dans tous les rangs de la Société. En 
dehors de l'enseignement de la foi et de l'administration des sacre
ments, il y a toute une série d'œuvres et d'institutions qui peuvent 
contribuer puissamment au salut des âmes. 

Empruntant ou exprimant la pensée des Livres Saints, un 
grand évêque a représenté l'Eglise, qui est la cité de Dieu sur 
la terre, comme une forteresse dont la milice sacerdotale protège 
l'enceinte, tandis qu'autour d'elle se développent autant d'ouvrages 
extérieurs qui défendent les approches de la I?lace. 
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Aussi, l'épiscopat salue-t-il et encourage-t-il de ses vœux et 

de ses meilleures bénédictions toute œuvre, toute association, qui, 
par ses recherches et ses travaux peut contribuer, ne fût-ce même 
qu'indirectement, à l'établissement et à l'affermissement du règne 
de Dieu dans les âmes. C'est là, Messieurs, le rôle dont vous avez 
bien voulu vous charger, et que vous remplissez avec tant de dis
tinction, et non sans succès. Aussi, nous ne saurions contempler 
sans émotion une assemblée telle que la vôtre, où ecclésiastiques 
et laïcs, mettent en commun leurs lumières et leurs forces pour la 
recherche de la vérité et pour le développeme11t de la science. 
D~ns cette association des deux ordres, où la déférence des uns 
n'est égalée que par la confiance des autres, il nous est permis de 
voir une expression fidèle de l'économie èhrétienne, telle que Dieu 
l'a voulue. L'irréligion, trop souvent, s'est arrogée le monopole de 
la science, et elle a calomnié l'Eglise, en l'accusant de favoriser 
l'ignorance et de repousser la lumière. Ah ! permettez-moi de 
repousser cette injuste assertion par une p·arole tombêe d'une 
bouche auguste, dont nul ne peut contester l'autorité. 

C'était à Rome, en 1886. J'avais été chargé d'introduire au 
Vatican, pour êtr~ présentés au Pape, quelques compatriotes du 
canton de Genève, qui ne partageaient pas nos croyances catho
Hques. Le Souverain Pontife, Léon XIII, profitant d'une remarque 
faite par mes compatriotes sur les archives et la bibliothèque, où 
ils avaient vu plusieurs personnes étrangères, Léon XIII répondit:· 
En effet, on vient beaucoup consulter les archives: j'ai donné 
l'ordre à mon secrétaire d'Etat de donner accès aux archives à 
ceux qui en demandent l'autorisation. Puis, de cette voix grave 
et solennelle que vous lui connaissez, lui, le Souverain Pontife, 
ajouta: L'Eglise catholique ne craint pas la lumière. 

Non, Messieurs, l'Eglise ne craint pas la lumière: et nous 
pouvons ajouter, qu'elle la provoque et la produit: c'est sa mis
sion : Vos estis lux mundi, a dit Jésus-Christ le divin Maître, à 
ceux qu'il envoyait établir son Eglise. 

· Et vous-mêmes, Messieurs, n'êtes-vous pas la réponse à cette 
injuste assertion? Pourquoi vous, les fils de l'Eglise catholique, 
êtes-vous réunis en ce lieu? Pourquoi, mettant de côté les préjugés 
de race et de nationalité et les divergences de vues sur tant d'autres 
points, êtes-vous venus de lieux si distants les uns des autres dans 
une petite ville d'un petit pays? Pourquoi? N'est-ce pas pour pro
voquer une plus vive lumière? N'est-ce pas par amour de la science, 
ou plutôt de la vérité que vous tenez à faire briller dans tout son 
éclat? Si vous êtes ici, c'est par amour de Dieu, qui est tout à la 
fois le Père des hommes et le générateur de la vérité. 
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Vous, les enfants de l'Eglise catholique, vous montrez par vos 
actes et par vos œuvres que vous publiez, qu'on peut être catho
lique, et même catholique fervent, en cultivant la science : vous 
montrez que des catholiques peuvent, sans êt~e traités d'usurpa
teurs, porter le titre de savants. 

Que ce soit donc avec une confiance renouvelée que vous 
ouvrez ce 1vme Congrès scientifique international. 

Nos vœux et nos prières vous accompagnent. 
Imitateurs de la divine Providence qui ne se lasse ni ne préci

pite jamais, vqus aussi, vous agirez, suavz'ter et fortiter, pour atteindre 
le but désiré. 

Suavz'ter dans le mode et l'intention que vous aurez, dans les 
rapports des uns avec les autres et même dans les rapports avec 
des adversaires ou des contradicteurs ; mais ce sera aussi f ort#er 
danss le travail que vous vous imposerez et dans la persévérance 
que vous apporterez. Et ainsi vous pouvez compter sur le secours 
de IDieu qui ne manque jamais aux hommes de. bonne volonté. 

Enfants de l'Eglise catholique, vous êtes les fils de la lumière 
(Luc XVI, I 8). . 

Ah ! permettez-moi de vous redire la p,arole du Sauveur des 
hommes à ses premiers disciples : Luceat lux vestra coram homi-
nibus (Math. V, r 4- r 6). . 

Et pourquoi ? Sera-ce par ostentation de votre science ? 
.Non, les fils de la lumière sont plus généreux, . voient plus 

haut et plus loin: ils entrent dans les vues du Sauveur lui-même. 
Mais la lumière de votre science brillera devant les hommes. 

Elle réfutera bien des erreurs, dissipera bien des préventions: et 
ainsii elle rapprochera les hommes de la vérité, et ce sera pour 
leur bonheur: car en se rapprochant de la vérité, ils se rappro
chermnt de Dieu qui est le Père des lumières, et c'est de Lui 
que descend toute grâce excellente et que vient tout don parfait 
(J acq., r - r 7). 

Après ce discours M. STURM lit le rapport suivant sur l'or
ganisation du Congrès scientifique de Fribourg: 

Me·ine Herren ! 

Gestatten Sie, dass ich im Anschluss an die Rede, mit der 
unser hochwürdigster Herr Diocesanbischof soeben den Kongress 
ZU eroffnen geruhte, zunachst einige w orte der Begrüssung in 
deutscher Spraché an Sie richte. · 

lm Namen der Organisationskommission rufe ich lhnen, meine 
Herren, die Sie aus allen Teilen der katholischen Welt sich hier 
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zu gemeinsamer, ernster Arbeit versammelt haben, ein herzliches 
« Willkommen » zu ! 

flurch lhr zahlreiches Erscheinen bekunden Sie lhre Bereit
willigkeit, an der Verwirklichung der edeln Ziele mitzuarbeiten, die 
unsere wissenschaftlichen Kongresse sich gesteckt haben, indem 
Sie einer wichtigen, vielleicht der wichtigsten Aufgabe unserer Zeit, 
der Pflege und Fürderung der Wissenschaft auf katholischem Boden, 
vermittelst der Association, durch Zusammenwirken aller geeigneten 
Elemente, ohne Unterschied der Sprache und Nation, ihre Anteil
nahme und Unterstützueg zuwenden. 

Diese Vereinigung aller glaubigen Manner der Wissenschaft 
in der Form internationaler Kongresse ist - wie schon wiederholt 
betont wurde - ein feierlicher Protest gegen ein weitverbreitetes, 
von unsern Gegnern mit V orliebe genahrtes V orurteil, dass zwischen 
Wissenschaft und Glaube eine brückenlose Kluft bestehe; sie be
zweckt zugleich aber auch - und darauf mochte -ich ein weit 
grosseres Gewicht legen - die Hebung der wissenschaftlichen Be
strebungen in der katholischen W elt, indem sie den Eifer der 
Forschung auf allen ·wissensgebieten, die pflichtgemasse Teilnahme 
an der Geistesarbeit unserer Zeit unter den Katholiken na.bren und 
fürdern will. 

N achdem diese internationale V ersammlung in Frankreichs 
Hauptstadt einèn vielversprechenden Anfang und raschen Auf
schwung genommen und zuletzt in Brüssel vor 3 J ahren mit glan
zendem Erfolge getagt hat, ist sie für diesmal aus dem wogenden 
Getriebe der Grossstadte hierher zu einem stillen Orte der gastlichen 
Schweiz gezogen, wo ihr ein katholisches Volk, eine junge, aufstrebende 
katholische Hochschule eine liebevolle Aufnahme zusichern. Auf die 
V orteile und Genüsse, welche der Besuch der Grossstadte Frank
reichs und Belgiens gelegentlich der drei ersten Kongresse ihren 
Teilnehmern darbot, müssen Sie freilich, meine Herren, zum grossen 
Teile bei uns verzichten; wir bieten Ihnen zum Ersatze, was wir 
allein zu geben vermogen - unsere herrliche Natur, unser gastliches 
Heim, unsere aufrichtige Freundesgesinnung . . 

Wenn aber trotz aller Bemühungen, Ihnen den hiesigen Auf
enthalt zu einem behaglichen zu gestalten, der eine oder der andere 
von Ihnen sich mit Rücksicht auf seine Unterkunft Entbehrungen 
auferlegen muss, so wollen Sie dies uns zu gute halten im Hinblick 
auf die : vielfachen Schwierigkeiten, eine so stattliche Zahl illustrer· 
Gaste in unseren bescheidenen Mauern zu beherbergen. 

Als Vorsitzender der Organisationskommission schulde ich 
Ihnen weiter einen Bericht über die unseren Kongress vorbereiten
den Arbeiten. Ich darf mich hierbei auf eine Skizze beschranken, 
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der ein ausführlicher, in franzosischer Sprache gegebener Rapport 
des Herrn Generalsekretars folgen wird. 

Nachdem der Vertreter der hiesigen Hochschule auf dem Kon
gresse zu Brüssel den ehrenvollen Auftrag erhalten hatte, für die 
Vorbereitung des im Jahre 1897 in Freiburg abzuhaltenden N. Kon
gresses Sorge zu tragen, erfolgte mit Beginn des Wintersemesters 
1894/9 5 die Bildung einer Organisationskommission aus Mitgliedern 
der ·hiesigen Hochschule und aus Vertretern der katholischen Schweiz. 
Ermutigt durch ein huldvolles Breve unseres hl. Vaters und unter
stützt durch die warmen ,Empfehlungen des hochwürdigsten Schweizer 
Episkopates, übernahm diese Kommission ihre doppelte Aufgabe: 
einmal mit den· bereits bestehenden Komitees der einzelnen Lander 
und N ationen in Beziehung zu treten und diesel ben um Wieder
aufnahme ihrer erfolgreichen Thatigkeit zu ersuchen, sodann durch 
Gründung neuer Komitees den bisherigen Wirkungskreis zu erweitern, 
vorab in jenen Landern und bei jenen Nationen, die den voraus
gegangenen Kongressen fern geblieben waren. 

Die erste Aufgabe wurde uns durch das bereitwillige Entgegen
kommen der Leiter der bisherigen nationalen wie regionalen Ko
.Qlitees wesentlich erleichtert. Samtliche Herren Vorsitzenden hatten 
sich zur Rekonstituierung ihrer Komitees bereit erklart, an ihrer 
Spitz.e der unvergessliche Rektor der katholischen Hochschule zu 
Paris, Pralat D'Hülst. Unter seiner Leitung sind dem rührigen 
Komitee für Frankreich nicht weniger als 14 hervorragende Gelehrte 
der franzosischen Akademie, unter ihnen S. Em. der Kardinal 
Perraud als Ehrenmitglieder beigetreten. Einen würdigen Nachfolger 
fand der zu früh dahingeschiedene verdienstvolle Forderer unserer 
Kongresse in der Person des Herrn Prof. de Lapparent ; ihm wie 
dem Rektor der Pariser Hochschule, Mgr Péchenard, die uns durch 
ihre Anwesenheit beehren, gilt mein besonderer Willkommengruss. 
Neben dem Komitee von Paris sind wir <lem für die westlichen Teile 
Frankreichs gebildeten Regionalkomitee von Angers und seinem 
Vorsitzenden, dem Universitatsrektor Pralaten Pasquier, zu grossem 
Danke . :verpfl.ichtet. 

Für Belgz'en hatte der verdiente Generalsekretar des Brüsseler 
Kongresses die Neukonstituierung eines Komitees übernommen, 
dessen Vorsitz dem Prasidenten der damaligen Versammlung, dem 
Dekane der medizinischen Fakultat zu Lowen, Dr. Lefebvre, über
tragen wurde. Leider ist der verdiente Gelehrte durch Krankheit 
verhindert, an unsern diesmaligetf Sitzungen teilzunehmen. (Dagegen 
haben wir das Vergnügen, Herrn Dr. Lind begrüssen zu konnen.) 

Das Komitee für die Nz'ederlande hat unter seinenr bewahrten 
Führer, Herrn Dr. Schcepman, seinen alten, guten Ruf zu bewahren 
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gewusst; ein gleiches gilt von dem Komitee von Luxemburg, dessen 
Leitung Herrn Prof. Peters übertragen war. 

Recht erfreulichen Bericht konnen wir auch von der Thatigkeit 
der spanz"schen Komitees vorlegen. Sowohl jenes von Madrid unter 
dem Vorsitz des Herrn Generaldirektors Dr. Oliver y Esteller, wie 
auch jenes von BarcelQna unter Leitung des Universitatsprofessors 
Dr. Donadiu Fuignau, haben uns eine stattliche .L\nzahl von Mit
gliedern zugeführt. Ein drittes Komitee, das sich in den letzten 
W ochen in Sevilla konstituierte, verfügt bereits über nahezu 80 
Subskribenten. Ein besonderes Dankeswort sei auch Prof. Dr. de 
Cepeda für seine vielfachen Bemühungen und für sein personliches 
Erscheinen zugedacht. 

Der im Juli vorigen Jahres verstorbene, verdiente Leiter des 
italz'enischen Nationalkomitees, Prof. Barberis, wurde durch Msgr. 
Vinati aus Piacenza ersetzt (den wir gleichfalls unter den anwesenden 
Teilnehmern begrüssen dürfen). Der neue Vorsitzende hat es ver
standen, die von seinem Vorganger mit Unisicht getroffene Neu".' 
organisation des italienischen Komitees durch Gründung regionaler . 
Bezirke zu Ende zu führen und das Interesse für unsere Versamm
lungen in die gebildeten Kreise Italiens hineinzutragen. Errichtet 
wurden die Regionalkomitees für Rom, Venetien, die Lombardei, 
Piemont, Toskana, Neapel und Sicilien. 

Für die osterreichischen Kronlander hatte wie bisher die -Leo
gesetlschaft die vorbereitenden Arbeiten durchgeführt, für Polen 
war uns in der Person des Herrn Prof. Pawlicki zu Krakau ein 
thatiger Mitarbeiter zur Seite gestanden. -

Das Komitee von Ungarn endlich hatte sich unter seinem 
bisherigen verdienten Prasidenten, Univ.-Prof. Kiss, neu konstituiert 
und mit ganz besonderem Erfolge für die Gewinnung von Mitgliedern 
gearbeitet. 

Doch das Streben nach Verwirklichung des internationalen 
Charakters der Kongresse machte es der Organisationskommission 
zur Pflicht, durch Gründung neuer Komitees auch in jenen Landern 
festen Fuss zu fassen, die den bisherigen Kongressen keine oder 
nur eii{e ganz geringe Teilnahme zugewandt hatten. 

Zunachst kam hier die Schweiz in Betracht, wo mit Geneh
migung der hochwürdigsten Herren BischOfe in jeder Diocese ein 
eigenes Komitee eingerichtet wurde, das mit der Organisations
kommission in direkter Verbindung stand. Eine gleiche Organi
sation wurde für Deutschland angestrebt und erreicht, welches an 
den bisherigen Versammlungen nicht in dem Masse beteiligt war, 
wie es sich mit Rücksicht auf die Zahl seiner katholischen Ge
lehrten und auf das wissenschaftliche und litterarische Leben der 



1.--<: 

20 INTRODUCTION 

Katholiken dieses Landes hatte erwarten lassen. Es bestanden dort 
unter der Leitung der Herren Universitatsprofessoren Reichsrat Frei· 
herr von Hertling und Grauert in München, Baumker und Hüffer 
in Breslau, Pralat Kihn in Würzburg, Seminardirektor Ott in Strass
burg regionale Komitees, welche für ihre Bezirke V ortreffliches 
geleistet hatten ; <loch waren manche Gegenden des Reiches noch 
gar nicht oder nur hochst mangelhaft vertreten. So wurden denn 
im Einverstandnis mit den eben genannten Mannern, welche die Be
wegung zu gunsten der intemationalen Kongresse in Deutschland 
eingeleitet und gefürdert hatten und mit Genehmigung und Unter
stützung des hochwürdigsten Episkopates in allen Diocesen lokale 
Komitees eingerichtet, deren Ehrenvorsitz viele Oberhirten personlich 
zu übemehmen geruhten. Ein besonderer Dank sei ihnen und 
vorab S. Em. dem Kardinal-Fürstbischof Dr. Kopp in Breslau 
gewidmet, der von Anfang an unsere Bestrebungen mit den wai=msteo 
Sympathien begleitete; weiter aber auch allen jenen Komitee-Vor
sitzenden aus Deutschland, welche an unserem Kongresse person
lichen Anteil nehmen. 

Die Errichtung "eines wohlorganisierten Centralkorriitees für 
Grossbrz'tanni'en und friand, die schon wiederholt, <loch ohne Er
folg, versucht worden war, verdanken wir dem Eifer und der um
~ichtigen Thatigkeit des Herm Marquis Mac Swiney de Mashana
glass, sowie des Generalsekretars dieses Komitees, des hochw. Paters 
Osniund Cooke. Das neue Komitee konnte der Kommission il.ber 
20 wissenschaftliche Arbeiten und die sehr erfreuliche Anzahl von 
gegen 1 oo Mitgliedern zur Verfügung stellen, gewiss ein grossartiger 
Erfolg, wenn man in Erwahnung zieht, dass die Katholiken Gross
britanniens und lrlands auf den bisherigen Kongressen in geradezu 
verschwindender Ziffer vertreten waren. Der hochwürdigste Episkopat 
Englands und Irlands hat nahezu einstimmig (20 an der Zahl) seinen 
Beitritt zun Kongresse zugesagt und das Patronat' über die vom Central
prasidep.ten eingerichteten Diücesankomitees zu übernehmen geruht. 
Wir begrüssen den Herm Prasidenten unter der Zahl der Erschienenen, 
sowie ganz besonders den hochwürdigsten Herm Erzbischof O'Cal
laghan, welcher als Mitglied des Ehrenprasidiums des englischen 
Komitees das W erk der Kongresse in seinem Vaterlande fürdern half. 

In der Absicht, alle gelehrten und gebildeten Kathol*en eng
lischer Zunge für unseren Kongress zu interessieren, wurde auch 
die Gründung eines Komitees für Amerika veranlasst, dessen Leitung 
der hochw. Herr Dr. Zahm, ehemaliger Rektor der katholischen 
Hochschule Notre-Dame in Indiana, übernommen und mit Eifer 
und Erfolg durchgeführt bat. Endlich sollte auch den Gelehrten 
des Orientes durch Konstituierung eines besonderen Komitees unter 
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dem Vorsitze des hochwürdigen Pater Lagrange Gelegenheit gegeben 
werden, mit den Bestrebungen unserer Kongresse in raschere Fühlung 
zu treten. Wir begrüssen mit Freuden die beiden genannten Herren 
unter der Zahl der anwesenden Kongressteilnehmer. 

Damit, meine Herren, ist mein Bericht über die Ausdehnung 
unserer Kommissionsthatigkeit beendet. 

Welches sind ' nun die Resultate, die wir der regen und auf
opfernden Thatigkeit der eben genannten alten wie neu gegründeten 
Komitees verdanken ? 

Die Zahl der subskribierten Kongressmitglieder, die diese 
Komitees für uns gewonnen haben, betragt bis heute über 2600, 
jene der zugesagten w~ssenschaftlichen Abhandlungen, welche in 
den zehn Sektionen zur Verhandlung kommen sollen, gegen 300, 
wovon gegen 180 eingelaufen sind. Davon fallen auf die 

1. Sektion (Religionswissenschatl:) 2 5, auf die 
Il. Sektion (Exegetische Hülfswissenschaften und Orientalia), die 

auf Wunsch hervorragender Fachleute neu errichtet wurde, 
20, auf die 

III. Sektion (Philosophie) · 36, auf die 
IV. Sektion (Rechtswissenschaft, Nationalokonomie und Social

wissenschaft) 3 1, auf die 
V. Sektion (Geschichte) 38, auf die 

VI. Sektion (Philologie) 15, auf die 
VII. Sektion (Mathematik, Physik und Naturwissenschaft) 32, 

auf die 
VIII. Sektion (Biologie und Medizin) 7, auf die 

IX. Sektion (Anthropologie) 9, auf die 
X. Sektion (Christliche Kunst) 17. 

Angesichts dieser Resultate, die gewiss einen günstigen Verlauf 
des bevorstehe:r;iden Kongresses erwarten lassen, gebührt unsere 
Anerkennung und unser aufrichtiger Dank allen jenen Herren, die 
uns ihre wertvolle Unterstützung mit soviel Begeisterung zugewendet 
haben und die durch ihre gelehrten Beitrage das wissenschaftliche 
Ansehen des Kongressés sichem werden. 

Lassen Sie uns aber vor allem auch mit ehrfurchtsvollem Danke 
hinblicken zu dem erhabenen Fûrderer der Wis~enschaften, zu Seiner 
Heiligkeit unserm glorreich regierenden Papste, der unser Werk 
von Anfang an gesegnet und vor wenigen Wochen erst uns und 
allen Teilnehmem am Kongresse seinen apostolischen Segen aus 
liebendem Vaterherzen gespendet hat. Unser tiefster Dank gilt 
weiter unserem hochgeschatzten Diocesanbischof, Msgr. Deruaz, der 
ais -Ehrenprasident unsèrer Kommission an unseren Arbeiten stets 
regen Anteil nahm und dieselben durch seinen hohen Einfluss fôr-

! 
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derte. Für die gleiche liebevolle Teilnahme sei auch den übrigen 
hochwürdigsten Schweizer Bischofen unser Dank ausgesprochen, 
sowie allen jenen· hohen Kirchenfürsten, welche - gegen 130 an 
der Zahl - als Mitglieder dem Kongresse beigetreten sind und 
mit ihrem Eintritt ihre lebhaftesten Sympathien für das Gelingen 
des Kongresses teils schriftlich teils mündlich zum Ausdruck ge
bracht haben. 

Unser Dank gilt auch der hohen Regierung des Staates Frei
burg. für ihr überaus freundliches Entgegenkommen, mit welchem 
uns dieselbe diese Festhalle für unsere Versammlungen zur Verfügung 
gestellt hat. Endlich seien auch der katholischen Presse für ihre 
uneigennützige Mithülfe an unserem Werke die warmsten Dankes
worte gewidmet. 

Bevor ich mich zum letzten Punkte meines Berichtes wende, 
erscheint es mir als Ehrenpflicht, zweier Manner zu gedenken, deren 
T od für unsere Sache einen schmerzlichen V erlust bedeutete, ich 
meine den Rektor der katholischen Hochschule zu Paris, Mgr 
d'Hulst und den Philosophieprofessor Barberis zu Piacenza. Was 
d'Hulst für die früheren Kongresse geleistet, ist in Ihrer Aller 
Erinnerung ; mit besonderer Freude hatte er die Wahl Freiburgs 
als Ort des IV. Kongresses begrüsst, mit Rat und That hatte er 
unsere Kommission in allen wichtigen Fragen unterstützt. Moge 
das Andenken dieses Mannes auch fortleben in seinem Lieblings
werke, in unseren internationalen wissenschaftlichen Katholiken
Kongressen. - Prof essor Barberis hatte seit dem J ahre 1888 die 
Bewegung zu gunsten der Kongresse in seinem Vaterland mit grossem 
Eifer geleitet und- dem italienischen Nationalkomitee seine jetzige, 
lebenskraftige Organisation gegeben. Auch sein Name wird mit 
der Geschichte unserer Kongresse eng verbunden bleiben. 

Und nun zum. Schlusse einige Autklarungen über die von der 
Organisationskommission geschaffenen N euerungen bezüglich der 
Aufstellung einer allgemeiilen Geschaftsordnung für unsere wissen
schaftlichen Kongresse überhaupt, über deren definitive Annahme 
sich heute Abend die sfandige Kommission in einer besonderen 
Sitzung auszusprechen hat. 

Bisher bestand eine solche allgemeine Geschaftsordnung noch 
nicht; vielmehr hatte das jeweilige Organisationskomitee ein specielles 
Reglement festgestellt, das nur für den betreffenden Kongress An
wendung finden sollte. 

Wir hielten nach reiflicher Prüfung den Augenblick für ge
kommen, wo man dem einheitlichen Charakter der Kongresse, so 
wie er sich im Laufe der J ahre herausgebildet hatte, durch besondere 
Bestimmungen eine festere Gestalt geben, also eine allgemeine 
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Geschaftsordnung entwerfen müsse, die in ihren Grundgedanken be
stimmt sei, als fondamentales Gesetz für das Werk der Kongresse 
zu dienen. 

Diese allgemeine Geschaftsordnung, wie wir sie vorgeschlagen 
haben, weicht von den früheren, für jeden einzelnen ~ongress auf
gestellten Reglements in der Form wesentlich ab, basiert aber in~ 
haltlich vollstandig auf denselben. Neuerungen wurden nur in einem 
Punkte eingeführt, namlich mit Rücksicht auf die sti:indz'ge Kom
mission, welch'e wir gewissermassen als Centralorgan . aufstellen 
wollen, als Organ, das dem W erke der Kongresse seinen Bestand 
wie seinen einheitlichen Charakter zu wahren bestimmt ist. Es 
gereicht uns zur Genugthuung, dass die samtlichen Herren Mitglieder 
der sfandigen Kommission unsern V orschlag günstig aufgenommen 
haben; und so hoffen wir zuversichtlich, dass derselbe nach seiner 
definitiven Annahme dem W erke der Kongresse zum Segen ge-
reichen werde. 

Hiermit, hochwürdigste, hochverehrte Herren, habe ich meine 
Aufgabe als Vorsitzender. der Organisationskommission beendet. 

Ich schliesse mit einem W unsche, der mir und meinen Kol
legen der Organisationskommisson von Herzen kommt, dass der 
IV. Kongress, den wir unter günstigen Auspicien soeben eroffnen, 
als würdiger Nachfolger seiner Vorganger eine neue Glorifikation 
für unsere Kirche sei und für deren treue Sohne ein Ansporn, keinem 
wissenschaftlichen Fortschritt fremd zu bleiben und an den Errungen
schaften menschlicher Geistesarbeit den gebührenden Anteil zu 
nehmen. 

Puis M. le président donne la parole à Mgr KIRSCH, profes
seur à l'Université de Fribourg, Secrétaire général du Congrès, 
pour lire le discours suivant: 

MESSEIGNEURS, 

MESSIEURS, 

Dans la lettre de recommandation que Nosseigneurs les Evêques 
suisses eurent l'insigne bonté d'adresser aux catholiques suisses, Leurs 
Grandeurs disent: 

«Le 1vme Congrès se réunira dans notre pays; c'est un devoir 
d'honneur pour les catholiques suisses d'en assurer le succès par 
tous les moyens à leur portée. Le pays est petit, le nombre des 
catholiques y est modeste, nous ne pouvons pas entrer en concur
rence avec la France et la Belgique en ce qui concerne l'impor
tance de nos institutions scientifiques ou le nombre de nos savants ; 
il nous est cependant possible de rendre de grands services à la 
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science, de mettre en rang d'honneur la Suisse catholique à la face 
de l'Europe et du monde catholique tout entier, afin d'assurer le 
succès si désirable du Congrès.» · 

En arrivant à Fribourg, Messieurs, vous avez pu vous persuader 
que la population de notre ville a pris à cœur de mettre en exécu
tion cette recommandation. La ville to.ute entière s'est mise en fête; 
elle a pris son costume des grands jours, de ces jours qui resteront 
marqués dans l'histoire d'un peuple. Par une heureuse coïncidence, 
Fribourg et le monde catholique fêtent, cette année même, le rrrme 
Centenaire du bienheureux Pierre Canisius, de ce savant doublé d'un 
apôtre, dont la dépouille mortelle est confiée à la garde de notre ville. 

Le Congrè·s scientifique a été encadré, pour ainsi dire, dans 
le programme des fêtes qui auront lieu à cette occasion. Les 
solennités du Centenaire sont ouvertes par notre Congrès, lequel, 
par le nombre des adhérents, par le chiffre et la valeur des travaux, 
et par la renommée scientifique des membres qui y assistent, nous 
fait espérer qu'il ne sera pas indigne de ses prédécesseurs. C'est 
donc en l'honneur des congressistes aussi que la ville de Fribourg 
est ·en fête. 

Permettez-moi, Messieurs, de vous remercier du fond du cœur, 
au nom du Comité d'organisation, d'être venus si nombreux à 
Fribourg, pour prendre part aux travaux du Congrès. 

Les savants catholiques, réunis à Bruxelles, en 1894, voulurent 
exprim~r au canton et à la ville· de Fribourg, leur reconnaissance 

_et leur sympathie, pour la fondation de l'Université catholique en 
Suisse. Telle fut la raison qui les amena à confier aux professeurs 
de l'Université la préparation du rvme Congrès scientifique interna
tional qui devait se tenir dans une ville universitaire. 

Les professeurs présents à Bruxelles ne méconnurent point les · 
graves difficultés qu'ils rencontreraient. Fribourg est une petite ville 
de 14000 âmes; ses ressources sont limitées; la Suisse est un petit 
pays, où les catholiques sont en minorité; l'Université de Fribourg 
n'existait que depuis 5 ans; les professèurs pouvaient-ils risquer de 
continuer l'œuvre qui avait réalisé de si brillantes espérances à 
Bruxelles? Mais le succès de la fondation de l'Université de Fri
bourg, œuvre gigantesque, si l'on considère qu'elle fut entreprise 
par un petit pays de l 20 ooo âmes, nous avait donné, je crois, 
un peu de cette heureuse audace qui .nous aide à vaincre tant de 
difficultés. Et M. Sturm osa accepter, au nom de ses collègues, la 
mission honorable de préparer le Congrès. 

Nous comptions, pour la réception des congressistes, sur la 
sympathie et l'hospitalité des habitants de la ville de Fribourg. 
Nous n'avons pas été déçus. Il est vrai, la ville est petite, et je 
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crains que les logements de beaucoup d'entre vous, Messieurs, ne 
s'en ressentent un peu trop! Espérons qu'un temps favorable vous 
penµettra de' jouir un peu des beautés de la nature pittoresque 
qui encadre notr:e cité. 

Nous comptions sur le peuple et le gouvernement du canton 
de Fribourg et nous étions sûrs de trouver l'appui le plus bien
veillant. Un peuple, un gouvernement qui ont entrepris avec ce 
véritable enthousiasme catholique, dont M. le Dr Sch;;epman nous 
parlait avec tant d'éloquence à Bruxelles, la fondation d'une Uni
versité dans les circonstances qui se présentent ici, ne pouvait 
manquer de comprendre le but et l'utilité de nos réunions pour 
la science catholique. Aussi avons-nous enregistré un nombre très 
considérable d'adhésions du canton de Fribourg. Le gouvernement 
a fait élever ce pavillon magnifique où nous sommes réunis, pour 
nos assemblées générales et nos agapes fraternelles. 

Nous comptions sur la Suisse, - ce pays où l'homme, dans 
l'immensité des montagnes, croit sentir comme un souffle de l'immen
sité, de l'éterhité, de l'immutabilité, ces qualités de la vérité, qui 
sont en même temps des attributs de Dieu, source de toute vérité; 
- la Suisse, où les professeurs, les hommes de science, et d'autr~s 
aussi, viennent se désaltérer dans l'air pur, et jouir de la tranquillité 
qui repose les nerfs surmenés et la tête remplie des· problèmes scien
tifiques; - la Suisse catholique qui, sur bien des champs d'activité, 
a réalisé de si brillants résultats, de sorte qu'on pouvait avoir l'es
pérance 'fondée que le Congrès scientifique y serait bien reçu,. Et 
quel pays serait mieux placé pour y recevoir un Congrès scienti
fique international, que ce pays de Suisse, situé au cœur du con
tinent européen, et dans lequel sont réunis trois peuples de langues 
différentes : Allemands, Français et Italiens. 

Nosseigneurs les Evêques suisses, dans leur réunion annuelle, 
le 22 août 1895, décidèrent d'approuver et de recommander, de 
la manière la plus vive, le rvme Congrès scientifique; et, en leur 
nom, Monseigneur l'Evêque de Saint-Gall envoya au Comité d'orga
nisation une lettre de recommandation, datée du l er mars l 896, 
lettre qui fut jointe à l'appel adressé aux catholiques suisses p·ar 
ce Comité, pour les engager à favoriser de toutes leurs forces la 
préparation du Congrès. De plus, ils ont fixé, comme lieu de leur 
conférence pour cette année, Fribourg, et comme date la semaine 
du Congrès dans lè but d'exprimer ainsi leur sympathie la plus 
vive pour nos travaux. 

Avec l'approbation de Nosseigneurs les Evêques, des comités 
diocésains furent organisés dans les différents diocèses; et, grâce à 
l'activ.ité des présidents et des membres de ces comités, nous avons 
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obtenu plusieurs centaines d'adhésions en Suisse. Les présidents 
des comités étaient : pour le diocèse de Lausanne et Genève, 
M. Jaccoud, recteur du Collège et professeur à l'Université de 
Fribourg ; pour le diocèse de Bâle, M. le chanoine Schmid, pro
fess·eur de théologie à Lucerne; pour le diocès'e de Sion, M. le 
chanoine Bourban, professeur de théologie à Saint-Maurice; pour 
le diocèse de Coire, M. Moser, professeur au Grand Séminaire de 
Coire; pour Saint-Gall, M. Ruegg, chanoine de la cathédrale de 
Saint-Gall; pour l'administration apostolique du Tessin, Mgr Castelli, 
chanoine à Lugano. 

Nos plus vifs remerciements à tous ceux qui, en Suisse, ont 
soutenu les travaux de la préparation du Congrès. 

Le Comité d'organisation comptait surtout sur le zèle des savants 
qui, dans différents pays en Europe, en Amérique et dans d'autres 
parties du monde catholique, avaient travaillé avec tant de succès 
à la préparation des Congrès antérieurs. 

Ici, permettez-moi, Messieurs, de rappeler le souvenir de trois 
hommes qui ne sont plus parmi nous, mais qui nous ont rendu des 
services nombreux et importants. Vous .savez de qui je parle. C'est 
d'abord Mgr d'Hulst, mort dans la nuit du 6 au 7 novembre I 896. 
Ce fut lui qui entreprit de mettre en pratique, et vous savez tous, 
votre présence ici le montre, avec quel succès, l'idée des Congrès 
internationaux, émise par M. le chanoine Duilhé de St-Projet, mort 
lui aussi, il y a peu de semaines. Mgr d'Hulst vouait à notre 
Comité d'organisation sa sympathie la plus vive et son concours 
précieux. La dernière lettre qu'il nous adressa porte la date du 
26 août 1896; elle restera comme un monument de son dévoue
ment à son œuvre de prédilection: les Congrès scientifiques inter
nationaux des catholiques. 

Un autre savant éminent, dont nous déplorons la mort préma
turée, est M. Barberis, professeur au Collège Alberoni, . à Plaisance. 
Membre de la commission de permanence, il représentait les savants 
catholiques d'Italie au sein de notre Comité central. Comme prési.
dent du comité italien, il ~ su créer des comités régionaux qui 
embrassent ~oute la péninsule, et à l'organisation desquels nous 
devons une participation considérable des catholiques italiens à 
notre Congrès. 

Je prie l'assemblée de vouloir bien se lever pour rendre hom
mage à la mémoire de ces trois hommes qui ont si bien mérité 
de notre œuvre: Mgr d'Hulst, recteur de l'Institut catholique de 
Paris, M. le chanoine Duilhé de St-Projet, recteur de l'Institut 
catholique de Toulouse, et M. 'Barberis, professeur au Collège 
Alberoni, à Plaisance. (To'?{le l'assemblée se lève.) 

-
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Maintenant je devrais rendre compte de l'activité des diffé
rents comités qui ont fonctionné dans les divers pays pour pré
parer le Congrès. Mais vous me dispenserez, je crois, ~essieurs, 
sans peine, d'entrer dans des détails. Permettez-moi de dire 
quelques mots seulement sur l'organisation de ces centres de pro
pagande pour notre œuvre. 

La France, qui a vu naître les Congrès scientifiques, n'a pas 
manqué de donner son concours le plus actif à la préparation de 
notre Congrès. Quatorze savants éminents, membres de l'Académie 
française, avec S. Em. le cardinal Perraud à leur tête, entrèrent 
dans le comité français comme membres d'honneur. 

Ce comité avait deux centres princ_ipaux. A Paris; où M. de 
Lapparent, président, contin':_lait les traditions glorieuses de son 
prédécesseur, Mgr d'Hulst; il fut soutenu par les collaborateurs 
zélés et . déjà connus de tous: MM. de Nadaillac, Pisani, Chabert, 
etc. Le nombre des adhérents que ce comité nous a donné va 
jusqu'à 713. Un second centre principal s'est formé à Angers, 
sous la présidence de Mgr Pasquier, recteur de l'Institut catho
lique; M. le secrétaire Delahaye a travaillé avec le plus grand 
succès ; il nous a envoyé une liste de 7 5 membres. Nous exprimons 
notre reconnaissance la plus profonde à tous ces collaborateurs et 
à tant d'autres qui ont contribué par leur propagande, à gagner 
des adhérents nombreux; spécialement à M. le professeur Douais 
de Toulouse et à M. le vicaire général Nioré de Troyes. Ce prêtre 
dévoué a recueilli à lui seul 7 5 adhésions. 

En Italie, l'idée de nos assemblées a fait de grands progrès 
depuis le dernier Congrès, comme on pourra le constater par la 
liste des adhérents et celle des travaux. Ce fut une excellente mesure 
que de diviser le pays en plusieurs cercles de propagande, et de 
fonder des comités régionaux pour la Lombardie, le Piémont, 
Venise, la Toscane, Naples et la Sicile. Le Comité central, sous 
la présidence de Mgr Vinati, Vicaire général de Plaisance, formait 
le point de ralliement de ces divers centres d'activité. Un comité 
spécial fut créé à Rome, sous la présièlence d'honneur de S. Em. 
le cardinal Satolli et sous la direction de M. le comte Soderini. 

L'Espagne, qui avait déjà fourni un nombre très considérable 
d'adhésions au Congrès de Bruxelles, a encore augmenté son con
tingent de plus de 100 membres nouveaux, grâce à la propagande 
active et intelligente des trois comités qui y fonctionnaient: celui 
de Barcelone, sous la présidence de M. Donadiu y Puignau, a 
gagné I 5 I adhérents; celui de Madrid, dirigé par M. Olivier y 
Esteller, III; celui de Séville, formé par M. le comte de Casa 
Salin do, 69 ; et de pl us M. de Cepeda, membre de la Commission 
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permanente, nous a encore apporté une liste de 38 adhérents. En 
somme: 369 membres. Ce résultat est d'autant plus remarquable, 
et mérite d'être acclamé d'une manière spéciale, que la patrie de 
ces confrères traverse en ce moment les grandes difficultés que 
vous connaissez. 

Au Congrès de Bruxelles, le R. P. van den Gheyn S. J. avait 
rempli si brillamment ses fonctions de secrétaire général, qu'on 
tint a lui témoigner la reconnaissance . méritée, en le priant de 
s'occuper de l'organisation du rvme Congrès en Belgique. Le nombre 
des adhérents qu'il a recrutés dépasse 200 en ce moment; de plus, . 
notre ancien secrétaire général nous a surpris très agréablement par 
l'envoi d'une somme assez ronde, qui lui restait après avoir réglé 
ses comptes. 

En Hollande, M. le prof. Schcepman avait promis dès l'ori
gine de notre activité, son concours précieux. Il a tenu parole, et, 
avec le secours de M. le Dr Brom, secrétaire du comité hollandais, 
et d'autres catholiques zélés de différentes villes du pays ils ont 
réussi à recruter de nombreuses adhésions. 

Dans le Granq-Duché de Luxembourg M. le chanoine P'eters, 
professeur au grand Séminaire, eut aussi la bonté de recruter des 
adhésions nombreuses. 

Aux Congrès précédents, la Grande-Bretagne et l'Irlande 
n'avaient presque pas participé; on avait tenté sans succès la 
formation d'un comité pour ces pays. Cette fois, l'activité infati
gable de M. le marquis Mc. Swiney a abouti à un résultat brillant. 
Le Comité central, sous la présidence d'honneur de LL. Em. les 
cardinaux Logue, archevêque d'Armagh, et Vaughan, arohevêque de 
Westminster, secondé par plusieurs comités locaux et par un grand 
nombre de correspondants diocésains, a non seulement obtenu beau
coup d'adhésions, mais la liste des travaux porte, comme vous le 
verrez, un grand nombre de travaux présentés dans les sections 
les plus diverses. 

Une communication, adressée par le Comité d'organisation au 
vénérable épiscopat d'Allemagne, pour porter à sa connaissance 
le plan d'organisation des comités diocésains dans tous les pays 
d'Allemagne, a trouvé l'accueil le plus favorable. 

Nous avons pu organiser pour chaque diocèse un comité spécial, 
de sorte qu'une activité féconde en résultats a été exercée dans toute 
l'étendue de l'empire. La liste des membres et celle des travaux en 
sont la meilleure preuve. 

Nous remercions spécialement S. E. le cardinal Kopp, prince
évêque de Breslau, qui a recommandé par une lettre spéciale à 
son clergé et aux fidèles de son diocèse, la participation au Congrès, 
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et a · donné ainsi le concours le plus efficace au zèle de M. le pro
fesseur füeumker, de Breslau. Un remerciement spécial encore à 
S. Em. le cardinal Crementz, archevêque de Cologne, qui, pour 
faire preuve de sa sympathie, s'est fait représenter au congrès 
par S. G. Mgr Schmitz, évêque auxiliaire de Cologne. 

En Autriche, la Leo-Gesellschaft, fondée dans le but de sou
tenir les études supérieures, et dirigée par M. le baron Helfert et 
M. le professeur Schindler, s'est chargée de la propagande en 
faveur du Congrès. Dans les pays de langue polonaise, nous avons 
trouyé un collaborateur zélé, M. Pawlicki, professeur à l'Université 
de Cracovie. 

Le royaume de Hongrie possédait son comité national; il 
s'est reconstitué sous la direction de son ancien président, Mgr 
Kiss, lequel nous a adressé, il y a quelques jours, une liste de 
I 4e adhérents. 

En Amérique, M. Je Dr Zahm, recteur de l'Université catho
lique de Notre-Dame, s'était chargé de la formation et de la direc
tion d'un comité pour les Etats-Unis; il a tenu parole et nous a 
conquis un grand nombre d'adhésions. 

Enfin, Je R. P. Lagrange, l'éminent directeur de l'Ecole des 
Etudes bibliques à Jérusalem, a cherché avec succès à faire con
naître notre œuvre en Orient. 

Le Comité d'organisation a adressé un appel spécial à l'épis
copat, à ceux qui sont les successeurs des apôtres auxquels Notre 
Seigneur lui-même a dit: /te et docete. Les lettres pleines d'en
couragement que nous avons reçues d'un grand nombre d'évêques 
prouvent que l'épiscopat comprend que les études scientifiques 
font partie également de cette mission confiée par Jésus-Christ à 
son Eglise. 

Le Comit.é d'organisation considéra comme son premier devoir, 
de porter à la connaissance de S. S. le pape Léon XIII, glorieu
sement régnant, le fait de sa constitution et de demander au noble 
et constant protecteur des assemblées des savants ëatholiques, 
l'approbation et la. bénédiction apostolique pour ses entreprises. 
Sa Sainteté le Pape a daigné répondre par un Bref au président 
de notre Comité, dans lequel Notre Très-Saint Père approuve les 
Congrès scientifiques pour ce motif que, prœter cœtera quœ inde 
derivantur commoda, illud erat prœcipuum ut pateret clarius, rdi
gionem humanœ sapientiœ progressibus non adversari, quin imo 
fidem c?,tm scientia amico f œdere cohœrere. Le Saint-Père se réjouit 
particulièrement du choix de Fribourg comme siège du Congrès, 
pour la raison, quod Friburgensz's civitas et prœclare semper de 
rdigione sit merita et optimorum studiorum laude jlorea~. 

. 
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Pourrions-nous désirer mieux que ces approbations du chef 
suprêm~ de. l'Eglise et. d~ l'épisco~at catholique? Et pourtant, pour . 
votre divertissement, Je vous trahirai qu'un curé d'un diocèse de 
France a cru de son devoir de prêcher dans un sermon contre 
«les .œuvres ~xotiqu~>, et de ce nom il désignait notre Congrès. 
Celui-1~ aurait certainement plus besoin qu'aucun autre d'assister 
une fois à un Congrès scientifique des catholiques. · 

Encouragé par tant de bienveillance - je ne dis pas celle du 
curé dont je viens de vqus parler -- que notre Comité trouvait 
de tous, le~ côtés, il acquit bientôt la certitude qu'il pouvait se 
mettre a 1 œuvre pour organiser définitivement le 1vme. Congrès. 
Dès le comme~cent d~ ,s~mestre d'hiver 1894-95, M. le profes
seur. ~turm av.ait travaille a former, parmi ses collègues de l'Uni
v~rsite de Fribourg, un premier Comité d'organisation, qui se 
developpa, ~ar la cooptatio~ de plusieurs membres choisis parmi 
les p~us emments entre les catholiques des différents diocèses de 
la Smsse. Je ne veux pas parler en détail de l'activité de ce Comité. 
Vous en ~ugerez vous-mêmes, Messieurs. Je vous dirai seulement 
que le chiffre actuel des adhésions est environ de 2600; la liste 
des t~ava~x se trouve entre vos mains. Laissez-moi dire seulement 
que Je fais, ?es vœux pour que chaque secrétaire ait à travailler 
s?us un. presiden~ t~l que. M. le ~rofesseur Sturm; il n'aura pas à 
s .en plamdre. Puis Je crois ~ouv01r re1:°ercier, en votre nom, prin
cipal,ement M. le professeur Fietta, le redacteur principal de$ statuts 
de 1 œuvre des Congrès, M. Schnürer, qui a administré la caisse 
a~ec . ~a plu~ grande exactitude, M. Kallenbach, qui a eu la tâche 
difficile, avec. le R. P. Mandonnet, de diriger le comité des logements. 

Je ter~me en vous souhaitant à tous, Messieurs, la bienvenue, 
en remerci~nt tous, ceu~ qui ont contribué à la préparation du 
\ongr~s s01t par 1 envoi de travaux, soit en donnant leur adhé
s~on ~ a tous, les meilleu~s vœux pour la bonne marche de nos 
reumons, à la plus grande gloire de Dieu et de sa sainte Eglise. 

, Après 1~ lect_ure d~ ce rapport, Mgr KIRSCH propose au suffrage 
de .1 assemblee les candidats du Comité d'organisation pour la consti
tution du bureau général et des bureaux des sections. Ces candida
tu:e~ sont. unanimement acceptées, et les membres présents du bureau 
general viennent prendre place sur l'estrade 1. 

~· le baron Dr VON HERTLING, professeur à l'Université de 
Mumc~, ayànt été élu président effectif du Congrès, remercia l'as
semblee par le discours suivant: 

1 
Voir plus loin, aux pièces justificatives, la composition de ces bureaux. 
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Hochwürdigste, Hochverehrte Herren! 
Die Organisationskommission bat Ihnen vorgeschlagen, mich 

zum Prasidenten des IV. internationalen wissenschaftlichen ~atho
likenkongresses zu erwahlen, und Sie haben diesem Vorschlag, wie 
ich aus den freundlichen Beifallsbezeugungen entnehmen durfte, Ihre 
Zustimmung gegeben. Gestatten Sie, dass ich vor allem meinen 
ebenso ergebenen ais herziichen Dank dafür ausspreche. 

Müsste ich glauben, dass die mir zugedachte Ehre meiner 
Person gelte, so würde ich Bedenken tragen, sie anzunehmen. ~s 
sind Manner unter uns, deren Namen in der katholischen Welt -
und hier, wo die Vertreter der verschiedensten Nationen sich ver
sammelt haben, dürfen wir ja kühn von der katholischen W elt 
reden - einen weit helleren und volleren Kiang besitzt, ais der 
meine, mit deren glanzenden Leistungen auf wissenschaftlichem 
Gebiete sich meine Arbeiten auch nicht von ferne messen dürfen. 
Wie konnte ich es daher wagen,- einen Platz zu behaupten, der 
mir nicht gebührt. Aber ich weiss, dass man nicht an meine Person 
gedacht hat, sondern an die Gesellschaft, deren Leitung seit mehr 
ais zwanzig J ahren meinen Han den anvertraut ist und deren Auf
gabe zusammenfallt mit dem Ziele, welches diesem Kongresse wie 
seinen V organgern vorgezeichnet ist. W as die Kongresse in perio
disch wiederkehrenden grossartigen und umfassenden Manifestationen 
zur Geltung bringen wollen, die Harmonie zwischen Glauben und 
Wissen, eben dies ' sucht die Gorres-Gesellschaft zur Pjlege der 
Wissenschaft im katholischen Deutschland in bescheidenen Grenzen 
durch stille beharrliche Arbeit zur That zu machen. Lassen Sie 
mi ch meine Wahl zum Prasidenten ais einen Beweis der Aner
kenn ung auffassen, welche Sie jener stillen, den gleichen Zielen 
zugewandten Thatigkeit haben aussprechen wollen. 

Meine Herren ! Die erste und angenehme Pfiicht des neu 
erwahlten Prasidenten ist, die Versammlung zu begrüssen. Indem 
ich mich dieser Pfiicht unterziehe, bitte ich Sie um die Erlaubnis, 
mich, entsprechen.d dem internationalen Charakter dieses Kongresses, 
einer Sprache zu bedienen, die ich zwar unvollkommen beherrsche, 
die aber einem grossern Teile der Anwesenden verstandlicher ist 
als meine Muttersprache. 

Messieurs ! Venant des différentes parties du monde civilisé 
vous vous êtes réunis sur le sol hospitalier de la Suisse. Ni mon
tagnes, ni rivières, ni l'océan même n'ont pu vous retenir, pas 
plus que ~es frontières politiques. 

Vous êtes venus pour prouver que le programme de nos 
Congrès répond à vos convictions les plus intimes, qu'en vous 
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dévouant aux études austères de la science vous êtes en même 
temps: et j'o~e même dire d'autant plus, fils dociles de l'Eglise, 
que 1 hari:iome entre la raison humaine et la vérité révélée est la 
note dommante de vos travaux intellectuels. 
. Peut-~tre dans vos pays respectifs appartenez-vous à une mino

rité, ~nd1s que le plus grand nombre des savants suit d'autres 
chemms ou même flétrit la science en la rendant tributaire à 
~'~théïsme. Isolés, le succès de vos efforts reste douteux. Venus 
1c1, vous en trouverez remède. C'est le caractère international qui 
don~e à nos Cong~ès ~e~r valeur et leur force. C'est ici que les 
representants des mmorites forment une fédération imposante. Au 
contact avec des hommes distingués remplis des mêmes sentiments 
nos convictions se fortifient. Différents par nos mœurs et notre 
l~ng~ge, p~r. nos idées et par nos sympathies politiques, nous nous 
reumss~ns 1c1 sous la bannière catholique. Nous en rapporterons un 
~?thous1asme plus vif et un zèle redoublé. Réduits de nouveau à 
l isolement, au sacrifice peut-être, nous nous souviendrons que nous 
avons de vaillants confrères dans tout le monde civilisé. 

Messieurs, au nom du bureau soyez les bienvenus. Puisse fa 
bénédiction divine accompagner nos conférences. 

PREMIÈRE RÉUNION GÉNÉRALE ORDINAIRE 

Mardi 17 août, à II heures du matin. 

L'assemblée générale est présidée par Mgr Deruaz évêque 
d~ ,Lausa~ne et Genève, président d'honneur du Cong;ès. Aux 

_cotes de Sa Grandeur siègent au bureau Nosseigneurs les évêques 
Egg~r, de :5:-Gall, Haas, de Bâle et Lugano, Battaglia, de Coire, 
~~l?, ad~m1strateur apostolique du Tessin, Abbet, évêque auxi
ha1re d~ S10n, Paccolat, évêque titulaire de Bethléem et Abbè de 
St-Maurice, Bourgeois, Prieur du Grand-St-Bernard, Turinaz, évêque 
~e. Nancy, O'Callaghan, archevêqu<: titulaire, Schmitz, évêque auxi
h~1re de Cologne, Jaquet, évêque de Jassy, de même que M. Python 
directeur de !'Instruction publique du canton de Fribourg 1. ' 

M. le président baron VON HERTLING, invite Sa Grandeur 
Mgr EGGER à prendre la présidence d'honneur de cette réunion. 

, 
1 

Ces r~vé.rendissimes prélats ~nt assisté presque tous régulièrement aux réunions 
genér~les ordmaires, de même que M, le directeur de l'instruction publique du canton 
de F~1bourg. 
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Mgr EGGER accepte et prononce l'allocution suivante: 

Hohe Versammlung ! 

Dieser Kongress von V ertretern aller Wissens.chaften und aller 
Lander eroffnet uns den Ausblick auf das menschliche Forschen 
in seiner ganzen Ausdehnung. Zunachst müssen wir staunen über 
den Eifer, die Geduld und die zahe Ausdauer, welche tausende von 
Gelehrten aufbieten, um mit dem Mikroskop und dem Fernrohr, 
in den Bibliotheken und Laboratorien, in den Eingeweiden der 
Erde und in den Ruinen langst vergessener Kulturstatten einerseits 
der Natur ihre Geheimnisse abzulauschen und anderseits den Spuren 
der Volkergeschichte nachzugehen. Welche Summe von Energie 
wird erfordert, um für die Losung unscheinbarer Detailfragen 
W ochen und Mona te und J ahre zu verwenden, um nach zehn 
misslungenen Versuchen zehn weitere anzustellen, bis endlich ein 
freudiges c: Heureka » ausgerufen werden kann. 

Fast noch staunenswerter als dieser unermüdliche Forschungs
trieb sind die glanzenden Erfolge, mit denen er gekront wird. Man 
kann es nicht billigen, aber einigermassen begreifen, wenn diemoderne 
Wissenschaft der Versuchung zu stolzer Selbstüberhebung nicht 
immer widersteht. Auch der kalte Beobachter fühlt sich erwarmt 
und gehoben, wenn er die ungeahnten Ergebnisse der wissenschaft
lichen Bestrebungen zu überschauen sucht. Sie nehmen sich in 
ihrer Gesamtheit .aus wie ein grossartiger Hymnus auf die Herrlichkeit 
der Schopfung und die Grosse des Schopfers, ein Hymnus, welchem 
die Entdeckungen und Erfindungen eines jeden J ahres ein.ige weitere 
V erse hinzufügen. 

Aber leider bleibt dieser J ubelsang nicht ohne beklagenswerte 
Misstone. Nicht bloss wird der Wahrheit durch die menschliche 
Schwache mancher Irrtum beigemischt, der sich nient ohne Mühe 
beseitigen Iasst, sondern alle Gebiete menschlichen Forschens bilden 
auch einen Teil jenes grossen Schlachtfeldes, auf welchem der lange 
Kampf zwischen dem Reiche Gottes und dem Reiche der Welt 
ausgekampft werden muss. Es giebt eine Wissenschaft, welche Gott, 
der gottlichen Offenbarung, dem Christentum, feindselig und selbst 
siegesbewusst gegenübersteht. Sollen wir dieselbe fürchten? Die 
Wahrheit braucht die Wahrheit nicht zu fürchten. Die geoffenbarte 
Wahrheit und die richtigen Resultate der natürlichen Erkenntnis 
konnen einander nie widersprechen. W as die wissenschaftliche 
Forschung an erwiesenen Resultaten zu Tage fürdert, das muss 
und wird immer mit der übernatürlichen W ahrheit in Einklang 
gebracht werden- konnen und zu ihret Bestatigung dienen. Der 
Widerspruch ist stets nur ein scheinbarer, der in der menschlichen 
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Beschranktheit seinen Grund hat, und darum nur ein vorüber
gehender, cJer · durch die bessere Erkenntnis beseitiget wird. Gerne 
würdigen wir darum jedes Goldkorn neu gewonnener Erkenntnisse, 
auf welchem Gebiete des Wissens es errungen werden mag; denn 
schliesslich erweist es sich als Gewinn für uns, als Beitrag zum 
Ausbau der christlichen Wissenschaft. Freilich sind diese Goldkorner 
allzu oft vermischt mit den Schlacken unhaltbarer Schlüsse und 
Hy.pothesen, bedenklicher Irrtümer. Eine irregeleitete Forschung 
ist vielfach in den Dienst von Tendenzen getreten, welche der 
Wahrheit direkt entgegenwirken. 

Aber wie Chronos seine eigenen Kinder verschlang, so werden 
diese Irrtümer von derselben Wissenschaft, welche sie aufgestellt 
ha~ wieder zerstOrt. Sie erliegen dem Scheidewasser ihrer atzenden 
Kritik, und mogen auch neue Irrtümer an ihre Stelle treten, so 
haben auch diese keinen Bestand, wahrend die Goldkorner der 
aufgefundenen · Wahrheit bleibende Errungenschaften sind. Die 
Geschichte der Irrtümer wird sich schliesslich herausstellen ais 
Apologie der Wahrheit. 

Dieser Kampf zwischen Wahrheit und Irrtum wird um so besser 
und fruchtbringender verlaufen, je mehr sich die katholische Wissen
schaft bestrebt, der antichristlichen ebenbürtig zu sein. Von jeher 
hat die letztere der erstern ·als Ansporn gedient. Die Angriffe 
notigen zur Abwehr, zur allseitigen Erfassung der Wahrheit, zur 
Vertiefung des Wissens, und nicht umsonst sind die schonsten 
Leistungen der katholischen Wissenschaft hervorgegangen aus der 
Diskussion mit der unglaubigen Wissenschaft. Die letztere erweist 
sich auch in dieser Hinsicht als Teil jener Kraft, welthe stets das 
Bose will und doch das Gute schafft. 

Aus dem Gesagten ergiebt sich die grosse Bedeutung, inter
nationaler Kongresse katholischer Gelehrter. Die Gebiete der wissen
schaftlichen Forschung sind so ausgedehnt, dass der Einzelne seine 
Kraft nur auf einen engen Kreis hinwenden kann. Solche Kongresse 
sollen nun bewirken, dass man bei seinen Detailstudien den Zu
sammenha.ng mit dem grossen Ganzen nicht vergisst, dass allfallige 
Lücken in den wi~senschaftlichen Bestrebungen auf katholischem 
Boden erkannt und ausgefüllt werden und die nütige Allseitigkeit, 
Einheit und Planmassigkeit des Forschens gefürdert wird. 

Zweit<::!ns ist allgemein bekannt, wie die Gegner der katholischen 
Wissenschaft in Bezug auf ihre Zahl und ihre Mittel einen unge
heuren Vorsprung haben. Dieser Überlegenheit gegenüber sollen 
derartige Kongresse auf unserer .Seite alle Krafte, welche die Wissen
schaft fürdern konnen, werben und anregen, sammeln und ermutigen, 
und so weit thunlich, organisieren. J eder Kongress soll eine Art 
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Heerschau sein, von welcher jeder Teilnehmer neue Anregung, neue 
Orientierung, neue Begeisterung mit nach Hause nimmt. 

Wir stehen erst bei den Anfüngen dieser Kongresse und dürfen 
eine weitere Entwicklung derselben von der Zukunft erwarten. 
Mogen sie unter den Katholiken aller Lander immer mehr Unter
stützung finden, immer mehr Arbeiter gewinnen, welche echte Bau
steine liefern zu jenem herrlichen Tempel der Wissenschaft, auf 

. dessen Front die W orte stehen : Veritas Domini manet in ceternum ! 

M. le président baron VON HERTLING, après avoir remercié 
le vénérable évêque de St-Gall, qui représente si dignement les 
traditions de cet antique foyer scientifique, prononce lui-même le 
discours suivant : 

In der zweiten allgemeinen Sitzung des vor · drei J ahren in 
Brüssel abgehaltenen Kongresses kam ein V ortrag von Mgr d'Hulst 
zur Verlesung, dessen Ideenreichtum und überzeugende Klarheit 
allgemeine Bewundèrung hervorriefen. Der Verfasser war selbst 
nicht anwesend ; durch eine aussere Abhaltung am Erscheinen ver
hindert, musste er sich einer befreundeten Stimme bedienen. Heute 
ist au ch das nicht mehr moglich. V oll tiefen Schmerzes erinnern 
wir uns, dass der Mann, der recht eigentlich ais der Vater der 
internationalen wissenschaftlichen Katholikenkongresse bezeichnet 
werden . rnuss, nicht mehr unter den Lebenden weilt, und es uns 
nicht mehr vergonnt ist, uns an der Würde seiner Erscheinung, 
der vornehmen Eleganz seiner Rede und der Tiefe seiner Gedanken 
zu erheben. Wenn ich es unternehme, in wenigen kurzen W orten 
die Erwagungen zusammenzufassen, aus denen unsere Kongresse 
hervorgegangen sind und denen sie ihre Berechtigung entnehmen, 
so durfte dies nicht ·geschehen, ohne dass ich dabei aqsdrücklich 
an jenen Brüsseler Vortrag von Mgr d'Hulst erinnerte, welcher für 
alle Zeiten die Bedeutung eines ·Programmes besitzen wird. 

Unsere Kongresse sind Katholikenkongresse. Ihre Teilnehmer . 
bekennen sich als Glieder der romisch-katholischen Kirche. In 
allem, was den Glauben angeht, unterwerfen sie sich dem un
fehlbaren kirchlichen Lehramte. Der enge AnschlÛss an die Autoritat 
der Kirche fand seinen Ausdruck in dem Schreiben, welches die 
Organisationskommis~ion sogleich beim Beginne ihrer Thatigkeit 
an Se. H. Papst Leo XIII. gerichtet hat. Er tritt" nicht minder 
deutlich in dem Umstande hervor, dass ein Mitglied des Episko
pats, der hochwürdigste Herr Bischof von Lausanne und Genf, die 
Güte gehabt hat, .den Ehrenvorsitz zu übernehmen. Er fand seinen 
Wiederhall in den Kundgebungen der Aufmunterung und Sympathie 
seitens hervorragender Kirchenfürsten der verschiedensten Lander, 
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von denen wir gestern Kenntnis genommen haben und denen ich 
heute noch die des hochw. Bischofs von Paderborn hinzufügen kaon. 

Unsere Kongresse sind weiterhin wissenschaftliche Kongresse. 
Philosophie und Geschichte, orien~~lische und klassische P4ilologie, 
Rechtswissenschaft und National-Okonomie, Mathematik und die 
Naturwissenschaft in ihrem weitesten Umfange werden die Gegen
stande zu den viertagigen Vortragen und Diskussionen bieten. Aus
schliesslich die Regeln der strehgen, reinen Wissenschaft sollen für 
diese Verhandlungen Zielpunkt und Methode liefern. Denn der 
Gru~d, auf dem wir .stehen, und das Prinzip, ·dem wir folgen, ist 
die Uberzeugung, dass es keinen Widerspruch gebe zwischen Glauben 
und Wissen, zwischen dem Inhalte der Offenbarung, den die Kirche 
uns vorstellt, und den gesicherten Ergebnissen, welche menschliche 
Forschung zu gewinnen im stande ist. Es giebt keine zweifache 
W ahrheit. Was der Glaube uns lehrt, was die V ernunft erkennt, 
es stammt zuletzt aus der gleichen Quelle, aus der einen, allum
fassenden gottlichen Wahrheit. 

Kann man darum von einer katholischen Wissenschaft reden? 
Die Frage lasst sich nicht mit einem kurzen Ja oder Nein beantworten. 
Gewiss, die Wissenschaft strebt nach Erkenntnis der Wahrheit, und 
da die Wahrheit nur eine ist und nur eine sein kann, so giebt es 
auch, von flen hochsten Gesichtspunkten aus betrachtet, nur eine 
und dieselbe Wissenschaft für Katholiken und Andersglaubige, für 
J uden und Heiden. Aber nicht in allen einzelnen wissenschaftlichen 
Disciplinen ist dieses Ideal wirklich erreicht, schon darum nicht, 
weil der Charakter derselben ein verschiedener ist, weil nicht alle 
das gleiche Mass wissenschaftlicher Gewissheit besitzen und über 
den gleichen Umfang vollig gesicherter Ergebnisse verfügen. 

Vollkommen verwirklicht ist es von der Mathematik. Von jeher 
war sie Muster und Vorbild stringenter Beweisfühtung und uner
schütterlicher; dem Wechsel der Meinungen entrückter Gewissheit. 
Es giebt darum auch keine katholische Mathematik im Unterschiede 
von der protestantischen, sondern nur eine für alle gültige und alle 
gleichmassig zwingende mathematische Wissenschaft. 

Ganz c:;benso sdllte es in der Naturforschung sein, oder viel
mehr es ist in eben dem Masse wirklich so, in welchem diese sich 
der Mathematik annahert und in ihre Erklarungen den mathe
matischen Kalkul einfüh;rt. In die Physik, in die Chemie spielt 
die Verschiedenheit des religiosen Standpunktes nicht hinein. Für 
sie handelt es sich einzig darum, die Erscheinungen der unbelebten 
Natur aus den Gesetzen der Bewegung und der Wirksamkeit stofflicher 
Elemente herzuleiten, auf Grund der gegebenen und als konstant 
vorausgesetzten Naturordnung.- Die Frage nach dem Ursprunge 
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und der Bedeutung dieser Naturordnung überlassen beide Wissen
schaften der Philosophie. Mit den Hülfsmitteln de·r sogen. exaktea 
Forschung,, so virtuos sie dieselben zu handhaben wissen, lasst sich 
darüber nichts ausmachen ; für die erfolgreiche Bethatigung inner
halb ihres eigensten Gebietes kommt darauf nichts an. 

Nicht ebenso steht es mit der Wissenschaft von der lebenden 
Natur. Dass die Erscheinungen dieser letztern auf eine Mechanik 
kleinster Teilchen zurückzuführen seien, ist ·eine Forderung, von 
deren Erfüllung wir noch weit entfernt sind. Vieles ist hier noch 
unserer Erkenntnis verborgen, und vor allem : in den Thatsachen 
tritt uns hier ein Problem entgegen, weiches einer exakten Erklarung 
aus mechanischen Prinzipien nicht fâhig ist. Wohl schliessen Auf
bau und Lebensgang der Organismel) physikalische und chemische 
Prozesse ein, aber die einzelÏ:ien neben- l;lnd nacheinander verlaufenden 
dienen der Verwirklichung eines ursprünglichen und vorgreifenden 
Zweckes. Sie sind einem hohern Gesetze unterworfen, welches die 
samtlichen in . der Richtung der raumlichen Ausgestaltung wie des 
zeitlichen Ablaufes nach einein feststehenden Plane ordnet. Das 
Zustandekommen des Individuums în seiner charakterisierten Be
schaffenheit und die Erhaltung der Art bezeugen die Herrschaft 
~ieses· Gesetzes ; die Mittel, durch die es sich zur Geltung bringt, 
stnd uns unbekannt. Noch ist es Keinem gelungen, durch eine 
nach eigenem Ermessen unternommene Kombination physikalischer 
und chemischer Faktoren einen Keim armlichsten Lebens hervor
zubringen. Und eine zweite und für alle Zeiten unübersteigliche 
Schranke stellt sich der mechanischen N aturerklarung in den psy
chischen Thatsachen entgegen. Es giebt keinen W eg, der mit 
verstandlicher Klarheit von den Schwingungen materieller Teile zu 
Empfindung, Gedanke, Selbstbewusstsein hinüberführte. 

Die Wissenschaft muss diese Grenzen anerkennen. Sie kann, 
was .die Erscheinungen der le ben den N atur angeht, das Thatsachliche 
reinlich umschreiben und genau feststellen ; in exakter Weise erklaren 
aber kann sie nur, was dem Experiment und der mathematischea 
Berechnung zuganglich ist. Der Mensch aber mochte mehr wissen. 
Die Konstatierungen des Thatsachlichen und die wissenschaftlich 
sichergestellten Ergebnisse erganzen wir darum durch mehr oder 
minder glaubhafte Votstellungen, durch die w1r uns deutlich zu 
machen suchen, wie etwa darüber hinaus das Zustandekommen der 
Dinge und der Verlauf der Begebenheiten sich denken lasse. 

Die Geschichte der Wissenschaften kennt Hypothesen als Vor
stufen fest begründeter Lehrsatze, und sie kann ihrer im Interesse 
fortschreitenden Erkenntnis nicht entbehren. Sie weist andere auf 
die nie zu beglaubigten Theorien werden konnen und doch of~ 
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genug damit verwechselt oder fülschlich dafür ausgegeben werden. 
Von diesen letztern spreche ich hier. Sie bezeichnen die Stellen, 
an denen die Individualitat des Forschers, seine angewohnte Denk
weise, seine Interessen und Neigungen, seine gesamte Weltan
schauung, sein religioser oder irreligioser Standpunkt sich geltend 
mach en. · 

Um zu verstehen, was ich meine, braucht man nur an die 
sogenannte Entwicklungslehre zu erinnern, die, wie bekannt, die 
biologische Forschung der Gegenwart im weitesten Umfange be
herrscht. Mit ihrey Hülfe soli der Zweck, der sich der mechanischen 
Erklarung nicht fügen will, dadurch aus der lebenden Natur be
seitigt werden, dass das, was sich uns heute ais zweckmassig auf
drangt, als notwendiges Ergebnis eines in der Vergangenheit liegen-
den rein mechanischen Prozesses begriff en wird. · 

Dass eine solche Auff assung schlechthin und unter allen Ge
sichtspunkten verwerflich ist, behaupte ich nicht, nur muss man 
sie ais das geben und nehmen, was sie allein ist, eine hypothetische 
Aufstellung, welche gar niemals zu èiner wissens~haftlich feststehen
den Theorie erhoben werden kann. Denn auf einen derartigen in 
der Vergangenheit liegenden Prozess Iasst sich nur mit grosserer 
oder geringerer Zuversicht zurückschliessen ; dass er wirklich statt
gefunden habe, dafür ist ein zwingender Beweis nicht zu erbringen. 
Weit entfernt, dass die Entwicklungslehre, wie falschlich behauptet 
wird, die endgültige Bestatigung der materialistischen Weltansicht 
brachte, ist es im Gegenteil nur materialistisches Vorurteil, was 
ihre Aufnahme unter die sichergestellten Lehrsatze der Wissenschaft 
beansprucKt. Der katholische Fotscher, der sich diesem Vorurteile 
nicht beugt, der insbesondere die Anwendung der Entwicklungs
lehre auf die vermeintliche tierische Abstammung des Menschen 
verwirft, wahrt nicht nur das Recht seirier entgegengesetzten christ
lichen W eltansicht, er wahrt zugleich die strenge. Ehre der Wissen
schaft, welche nur das ais vollgülltigen Lehrsatz ausspricht, was 
sie mit ihren Mitteln zuverlassig beweisen . kann. 

Es giebt keine glaubige und keine unglaubige Naturwissenschaft, 
solange dabei nur an jenen Teil theoretischer Naturbetrachtung 
gedafht wird, für welchen ausschliesslich die. strengen Normen der 
exakten Forschung massgebend sind. Rechnet man aber dazu auch 
die mancherlei unbewiesenen und unbeweisbaren Vorstellungen, durch 
welche da und dort die Lücken vollwichtiger Erkenntnis ausgefüllt 
zu werden pflegen, so ist die Anmassung zurückzuweisen, welche 
hier nur materialistischer Denkweise Bürgerrech~ verstatten will, und 
wir verlangen für uns das Recht, die N atur in dem hellen Lichte 
zu betrachten, das über sie aus dem christlichen Glauben stromt. 
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Auch eine konfessionelle Philosophie sollte es nicht geben, son
dern nur eine einzige philosophische Wissenschaft, welche mit der 
einen wahren Religion in vollem Einklange stande. Und <loch 
sprechen wir von einer katholischen Philosophie und werden in 
absehbarer Zeit von einer solchen sprechen müssen. Und dabei 
denke ich in diesem Zusammenhange nicht einmal _;an die in 
engerm Sinne mit diesem Namen bezeichnete, an die traditionnelle 
Philosophie unserer Schulen von Bœthius und Alcuin her, durch 
Albert und Thomas und die Scholastiker der spatern J ahrhunderte 
hindurch bis auf die Gegenwart. Die Eigenart der Philosophie 
bringt es mit sich, dass mit der Individualitat des Forschers auch 
sein religioser Standpunkt - wenn er einen solchen besitzt -
weit starker zur Geltung kooimen wird, als dies in der Natur
wissenschaft der Fall ist, und das Credo ut ·intelligam auch den 
natürlichen Wahrheiten gegenüber seine Wirkung übt. Nicht dass 
es gestattet waré, Glaubenssatze mit philosophischen Argumenten 
zu vermischen und die Konsequenzen eines Dogmas zur Stütze 
einer philosophischen Lehrmeinung zu verwerten. Auch für die 
Philosophie , solange sie Wissenschaft bleiben will , darf kein 
anderer .Massstab Gültigkeit beanspruchen, ais der von dem 
strengsten wissenschaftlichen Verfahren diktierte. Und <loch ist es 
selbstverstandlich, dass wir katholische Philosophen festhalten an 
dem Dasein des personlichen Gottes, an der Geistigkeit und Un
sterblichkeit der Seele, an der Freiheit des Willens und dem Be
stande eines allverbindlichen Sittengesetzes. Des wissenschaftlichen 
Charakters aber würden wir dann verlustig gehen, wenn wir diese 
grossen Wahrheiten, die uns freilich vor. allem am Herzen liegen, 
mit andern Gründen beweisen wollten, ais mit denen, die wir aus 
Vernunft und Erfahrung schopfen und die sich vor dem Richter 
stuhle der Logik auszuweisen im stande sind. 

Wenn wir uns somit zur Metaphysik bekennen, welche seit 
hundert J ahren als falsche Scheinwissenschaft gebrandmarkt oder 
ais Begriffsdichtung verspottet zu werden pflegt, so trostet uns der 
Umstand, dass allen skeptischen Einwendungen zum Trotz der 
menschliche Geist es nicht lassen kann, nach einer Antwort auf 
die Frage nach den letzten Gtünden der Dinge zu suchen. 

N och ein kurzes W ort über die Geschichte. Sie zeigt uns 
gleichsam ein doppeltes Antlitz. Nach der einen Seite die Samm
lung des Materials, die Erforschung der Quellen, die kritische Wür
digung der Berichterstatter zur Feststellung der Thatsachen. Hier 
muss der Forscher sich aufs arigstlichste hüten, seinem Fühlen 
und Meinen, seiner Sympathie und Antipathie den kleinsten Raum 
zu verstatten. Die Erkenntnis dessen, was wirklich g~schehen ist, 
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muss das einzige Ziel seines Strebens bilden, und zur Erreichung 
desselben konnen ihm allein die strengen Regeln wissenschaftlichen 
Verfahrens behülflich sein. Hier ist vollkommenste Obj.ektivitii.t 
nach in ne n sittliche Pflicht, nach au s sen das Unterpfand der 
Glaubwürdigkeit. Aber in der Ge s chi ch t se r z ah 1 un g, in der 
Zusammenfassung der einzelnen und für sich auch vereinzelten 
Thatsachen, in dem Aufsuchen der Gründe, in der Würdigung der 
Personen und Ereignisse, da liegt es anders. N ur im Geiste des 
Forschers gewinnen die Thatsachen einer toten Vergangenheit Licht 
und Zusammenhang. 

So schliesst die Geschichtserzahlung von vornherein ein sub
jektives Element ein, das sich nur schwer, wenn überhaupt elimi
nieren lasst. Hierzu bedürfte es in jedem Falle der Bekanntschaft 
mit allen aussern Umstanden und allen innern Motiven einer ge
schichtlichen Begebenheit. N ur zugleich mit abschliessender Ge-

. wissheit liesse sich vollkommene Objektivitat der Darstellung ge
winnen, aber weitaus in · den meisten Fallen müssen wir uns mit 
grosserer oder geringerer Wahrscheinlichkeit begnügen und bleibt 
unser Wissen Stückwerk. 

Und auch der denkbar hochste Grad historischer Gewissheit 
in Bezug auf die Erklarung einer Begebenheit würde noch nicht 
vollige Objektivitii.t in ihrer Beurteilung mit sich führen. Diè Wür
digung der Person und Ereignisse wird je nach dem Standpunkte 
des Forscher~ sehr verschieden ausfallen, solange diesel ben noch 
irgend einen Zusammenhang mit dem Leben der Gegenwart be
sitzen und den Interessen , die es beherrschen. Wenn also der 
katholische Historiker bei jener Würdigung den Massstab a:nlegt, 
den er seinem kath.olischen Bekenntnisse entnimmt, so thut er nicht 
etwa nur, was er nicht lassen kann, sondern er macht von seinem 
guten Rechte Gebrauch, vorausgesetzt, dass er in .der Feststellung 
des Thatsachlichen sich rein und ausschliesslich von dem Streben 
nach Erkenntnis der Wahrheit leiten lasst. 

Giebt es also eine katholische Wissenschaft? Die kurzen Er
wagungen haben gezeigt, in weichem Sinne · die Frage zu bejahen 
ist. Unter katholisc!ier Wissenschaft verstehen wir die Wissenschaft 
katholischer Gelehrten, welche in allen rein wissenschaftlichen 
Fragen keine andern Regeln kennen , als die des allgemeinen 
wissenschaftlichen Verfahrens, welche aber überall da, wo. unbe
schadet dieser Regelrt der Standpunkt des Forschers seinen Aus
druck finden darf oder finden muss, ungescheut die Fahne ihrer 
aus übernatürlichem Grunde stammenden Glaubensüberzeugung 
aufpflanzen, fest durchdrungen von dem Satze, dass zwischett 
Glauben und Wissen kein Widerspruch moglich ist, solange der 
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Glaube wirklicher, auf güttlicher Offenbarung ruhenêier Glaube, 
wnd das Wissen wirkliches, vor keiner kritischen Prüfung zurück
~chreckendes, aber auch keiner grundlosen Behauptung Raum ver-
stattendes Wissen ist. · 

Messieurs, je viens de recevoit en ce moment même une_ lettre 
de M. ÜLLÉ-LAPRUNE, maître de conférences de philosophie à 
l'Ecole normale de Paris. 

Comme cette lettre exprime d'une manière très précise et très 
daire les mêmes idées que je tâchais de développer tout à l'heure, 
vous me permettrez d'en faire la lecture. Par une coïncidence très 
€aractéristique, ceux qui n'ont pu suivre mon discours, prononcé 
en langue allemande, apprendront ainsi quel en était le fond. 

« Monsieur le président du Congrès, 
« Empêché par des raisons de santé de me rendre à Fribourg, 

je tiens à vous en exprimer mon regret très vif. Je me trouve 
déçu, au dernier moment, dans une espérance caressée depuis la 
première heure où il a étë question de ce Congrès, et il m'est pé
nible de renoncer à un si cher projet. Je serai avec vous ·d'esprit 
et de cœur, et c'est pour moi une consolation de vous le dire. 

«Il y a quelque chose de si grand et de si bon dans ces assem
blées de savants catholiques de tous les pays, allant ~ la rencontre 
les uns des autres, se réunissant dans une commune pensée. Sans 
parler du noble plaisir d'échanger entre eux des vues et des sym
pathies, c'est un spectacle salutaire ·qu'ils donnent au monde: on 
est en ce· temps épris de sdence, ils prisent la science, ils en pra
tiquent les méthodes. Leurs travaux disent très haut ce que nous, 
disciples du Christ et enfants de l'Eglise, nous prétendons être et 
faire: 1,1ous ne rêvons pas une science à nous, différente de la 
.science vraie, qui la démente ou qui s'obtienne par d'autres pro
cédés. Loin de nous cette folie! Dans le domaine scient~fique, quel 
que .soit l'objet de notre investigation, nous faisons comme les 
autres, tâchant seulement dé faire, s'il se peut, plus et mieux. 
Nous sommes des hommes qui pensertt, des hommes qui cherchent, 
et nous usons des mêmes moyens de recherche, nous obéissons 
aux mêmes lois de la pensée. Mais nous sommes des chrétiens, des 
catholiques, qui pensent et qui cherchent, nous ne nous séparons 
pas de nous-mêmes: il n'y a pas plusieurs manières d'être savant, 
mais le savant peut être ou non animé de l'esprit chrétien. Nous 
sommes des savants animés de l'esprit chrétien: cela doit d'abord 
augmenter encore ce que j'appellerai notre probité scientifique, et 
puis cela nous préserve de bien des écueils, cela affermit notre vue 
et notre marche ; enfin dans les grandes synthèses où il s'agit. d'em-
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brasser tout l'homme et tout l'univers, et, avec les choses humaines 
et la nature, les choses divines elles-mêmes, notre christianisme nous 
donne une puissance de conception incomparable. Voilà ce qu'un 
Congrès comme celui-ci montre au monde, et voilà pourquoi à un 
Congrès comme celui-ci tout catholique qui pense adhère de tout 
cœur et voudrait être effectivement présent. 

«Grâce à la science· pratiquée tout de .bon par les chrétiens, le 
Christ, qui a conquis autrefois, l'Empire romain puis les Barbares, 
reconquiert ce monde II\Oderne né de la civilisation chrétienne, 
mais tenté de rompre avec le christianisme. Et, dans cette nouvelle 
«chrétienté~ qui se prépare, les savants auront des devoirs dont 
il importe que le sentiment s'avive et la notion s'éclaircisse de plus 
en plus. Fichte, . dans des leçons célèbres, a parlé éloquemment de 
la Destination du Savant: disons, si nous le voulons, le rôle social. 
du savantt. Quel que soit le mot choisi" par nous, il est certain que, 
dans ce monde où la démocratie triomphe, les hommes qui sont 
dans les choses de l'esprit, comme on disait volontiers autrefois, 
ont, comme éducateurs de la société, une tâche précise à remplir : 
tâche ardue, mais singulièrement .attirante pour qui a l'ambition de· 
sauver la civilisation chrétienne. N'est-ce pas notre ambition? 

«Qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire en ce monde? Il 
est venu sauver les âmes, sauver les nations. Qu'est-ce que son 
vicaire a à faire? La même chose: sauver les âmes, sauver les 
nations. Tous les chrétiens doivent travailler à ·la même œuvre. > 

Ces paroles que m'adr~ssait à moi-même, il y a deux ans et demi, 
le grand pap8 Léon XIII, retentissent à mon .oreille, et j'aime à 
les méditer. · Savants et penseurs catholiques, nous avons, comme 
tels, à travailler d'une façon particulière à la grande œuvre. Vrai
ment, chacun de nous pourrait, en presence du monde qui s'ouvre· 
devant nous, redire avec l'admirable Père Hecker: «Je prends la 
croix pour étendard, avec ce mot pour devise: Conquérir. »- . 

« • . • Je vous prie de vouloir bien agréer, etc. » 

[En raison de l'importance du discours de M. le baron von Hertling: nous 
en communiquons · ici le texte intégral traduit de l'allemand, d'après la Revue des 
questions scientifiques, octobre 1897. 

Dans la seconde assemblée générale du Congrès qui se tint~ 
il y a trois ans, à Bruxelles, Mgr d'Hulst fit donner lecture d'un 
rapport qui, par la richesse des idées émises et la convaincante 
clarté de l'expression, eut le plus grand retentissement. L'auteur 
ne put faire lui-même cette lecture; retenu ailleurs par le devoir, 
il dut confier ce soin à une voix amie. Aujourd'hui rien de tout 
cela n'est plus possible. C'est avec une profonde douleur que nous 
songeons à la perte de cet homme qui peut, à bon droit, être 
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appelé le père des Congrès scientifiques internationaux des catho
liques, et qui ne nous donnera plus avec l'honneur de sa présence, 
l'élégance exquise de sa diction et la profondeur de ses pensées. 
Si donc j'ai entrepris de rappeler en peu de mots les considérations . 
qui ont donné naissance à nos Congrès et auxquelles ils emprun
tent leur raison d'être, je n'ai pu me résoudre à ce dessein sans 
me référer explicitement au rapport présenté à Bruxelles par Mgr 
d'Hulst, et qui aura à tout jamais pour nous la valeur d'un pro
gramme. 

Nos Congrès sont des Congrès catholiques. Leurs adhérents 
se déclarent niembres de l'Eglise catholique romaine. En tout ce 
qui regarde la foi, ils sont soumis au magistère infaillible de l'Èglise. 
Cette union étroite avec l'autorité ·de l'Eglise est encore affirmée 
dans l'adresse qu'au début de ses travaux la commission d'orga
nisation a envoyé à S. S. le Pape Léon XIII. Elle se . manifeste 
non moins évidemment par le fait qu'un membre de l'épiscopat, 
S. G. Mgr l'évêque de Lausanne et Genève, a eu .la bonté d'ac
cepter la présidence d'honneur. Cette union est encore attestée par 
les té.moignages d'encouragement et de sympathie prodigués en 
différents pays au Congrès par les princes de l'Eglise. On les a 
signalés hier, et je puis y ajouter aujourd'hui le nom de l'évêque 
de Paderborn. 

Nos Congrès sont des Congrès scientifiques. La philosophie et 
l'histoire, la philologie orientale et classique, le droit et l'économie 
politique, les mathématiques et les sciences naturelles dans leur 
domaine le plus étendu, font l'objet de nos travaux et de nos dis~ 
eussions. Seules les règles de la sdence pure fournissent à ces 
travaux leur but et leur méthode. Le terrain sur lequel nous noùs 
mouvons, et le principe que nous suivons, c'est la conviction qu'il 
ne saurait y avoir de contradiction entre fa science et la foi, entre 
l'enseignement de la révélation que l'Eglise nous propose et les 
résultats certains que les recherches de la science humaine peuvent 
atteindre. Il n'y a pas deux vérités. Ce que la foi nous enseigne, 
ce que la raison reconnaît, . découle de la même source, de la vérité 
divine qui est une et qui embrasse tout. 

Dès lors, peut-on parler de science catholique? A cette question 
il n'est pas possible de répondre sommairement par un oui ou par 
un non. Sans doute, la science recherche la connaissance de la 
vérité, et comme la vérité est une, et ne peut être qu'une, il s'ensuit, 
à tous les points de vue, qu'il n'y a qu'une même science pour 
tous, pour les catholiques et pour ceux qui ont une autre foi, pour 
les juifs et pour les païens. Toutefois, cet idéal n'est pas atteint de 
fait dans toutes les branches de la sdence, précisément parce que 
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le caractère en est différent, parce que toutes ne possèdent pas au 
même degré la certitude scientifique et que leur domaine ne se 
limite pas dans une égale rigueur aux conclusions certaines de la 
science. 

L'idéal scientifique est pleinement atteint par les mathéma
tiques. Voilà pourquoi elles sont le type et le modèle de la dé
monstration rigoureuse et inattaquable, donnant une certitude indé
pendante de toute diversite d'opinions. Voilà pourquoi il n'y a pas 
de mathématiques catholiques en opposition avec celles des pro
testants; il n'y a qu'une science des mathématiques, la même pour 
tous et entraînant l'adhésion de toutes .les intelligences. 

Il en est de même pour les sciences naturelles, ou plutôt il 
en est ainsi dans la mesure où elles .se rapprochent des mathéma
tiques ~u empruntent leurs explications au calcul pur. La physique 
et la chimie ne sont guère influencées par les divergences du point 
de vue religieux. Il ne s'agit en effet pour elles que de déduire 
les lois du mouvement et de l'activité des éléments matériels, en 
vertu de leur disposition naturelle une fois donnée et démontrée 
constante. La question de l'origine et de la signification de cet 
ordre de la nature est abandonnée par ces deux sciences à la 
philosophie. En effet, les moyens d'investigation des sciences dites 
exactes, si efficaces qu'on les suppose, ne portent pas si loin, et 
de plus la solution de ces questions est sans portée pour l'objet' 
propre de ces sciences. 

Il n'en va plus de même quand il s'agit de l'étude cie la ~ature 
organique. Nous ~ommes loin d'avoir ramené toutes les manifes
tations de cette. nature au mécanisme de ses parties les plus infimes. 
Bien des secrets sont ici dérobés jusqu'à présent à notre connais
sance, et en fait, nous pous heurtons à un problème dont la so
lution échappe aux principes de la seule dynamique. Sans doute 
la formation. et le développement des organismes révèlent un pro
cessus physique et chimique, mais chacun d'eux dans leur coexis
tence et leur succession accuse une finalité originelle et préétablie. 
Ils sont soumis à une loi supérieure qui a ordonné d'après un pla11. 
fixe la direction de l'ensemble dans l'espace et dans le temps. La 
formation de l'individu dans ses traits caractéristiques et la con
servation de l'espèce témoignent de l'énergie de cette loi· mais le 
moyen qu'elle met en œuvre nous échappe. Il n'a pas e~core été 
possible de produire, par la combinaison en proportions conve
na bl~~ des facteurs physiques et chimiques, le plus pauvre germe 
de vie. Un~ seconde limite, à tout jamais infranchissable, s'oppose, 
dans les faits psychiques, à l'explication mécani~iste de la nature~ 
Il n'y a pas de transition qui conduise, avec l'évidence rationnelle 
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des manifestations de la matière à celles de la conception intellec
tuelle, de la pensée, de la conscience. 

La science doit reconnaître ces limites. Elle peut: en ce qui 
concerne la nature vivante, décrire exactement les faits et les établir 
avec rigueur; mais elle ne peut expliquer d'une façon précise que 
ce qui ressort de l'expérimentation et du calcul mathématique. 
Pourtant l'homme voudrait savoir davantage. Voilà pourquoi nous · 
cherchons à établir les faits et à produire la certitude des résultats . 
scientifiques par des hypothèses plus ou moins admissibles, à l'aide 
desquelles nous pr~tendons rendre compte de la formation des 
choses et du cours des phénomènes. 

L'histoire des sciences atteste que nqmbre d'hypothèses ont 
précédé et amené des doctrines bien · établies, et ces hypothèses 
sont indispensables au progrès des connaissances humaines. Tou
tefois, elle signale d'autres hypothèses qui ne pourront jamais de
venir des théories acceptables, et qui pourtant seront confondues 
avec les doctrines sûres ou qu'on fera bien . à tort passer pour 
telles. C'est. de ces dernières que je veux parler ici. Elles accusent 
les situations particulières auxquelles se rattachent l'individualité du 
.chercheur, sa manière habituelle de penser, ses intérêts, ses pen
chants, l'ensemble de ses conceptions cosmologiques, sa doctrine 
religieuse ou irréligieuse. 

Pour comprendre ma pensée, il suffit de se rappeler la doc
trine de l'évolution, qui, chacun le sait, domine aujourd'hui toutes 
les études biologiques. Grâce à elle, on interprète la finalité qui 
ne se plie guère à l'explication dynamique, en ce sens que ce 
qui nous apparaît aujourd'hui comme ordonné vers un but, n'est 
que le résultat d'un processus purement mécanique qui a son point 
de départ dans le passé. 

Je ne veux point prétendre que pareille conception soit radi
calement mauvaise et doive être repoussée à tous égards. Mais il 
faut la donner et la prendre seulement pour ce qu'elle vaut, pour 
une simple hypothèse qui ne mérite pas d'être élevée à la hauteur 
d'une théorie scientifique absolument établie. Quant au processus 
que l'on affirme avoir existé dans le passé, il ne s'impose qu'avec 
plus ou moins de probabilité; on ne possède aucune preuve dé
cisive de la réalité de son existence. Bien loin que la théorie de 
l'évoluti.on~ comme on le prétend faussement, justifie la doctrine 
cosmogonique du matérialisme, ·c'est, au GOntraire, un préjugé ma
térialiste que de faire passer cette théorie pour une vérité scienti
fique établie avec certitude. Le savant catholique, qui ne s'incline 
pas devant ce préjugé, et qùi en particulier rejette l'application 
que fait la théorie de l'évolution à la descendance animale de 
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l'homme, défend non seulement son droit à admettre une conception 
chrétienne du monde tout opposée, il défend du même coup le 
rigoureux honneur de la science, qui ne peut proclamer comme 
enseignement donnant pleine satisfaction que ce qu'elle peut affirmer 
démontré par les moyens d'observation qui lui sont propres. 

Il n'y a pas de sciences naturelles, les unes croyantes, les autres 
incrédules, aussi longtemps qu'elles se bornent à ce champ d'étude 
tfiéorique de la nature que limitent exclusivement les règ1es strictes 
de l'observation exacte des faits. Si l'on veut y enclore aussi bon 
nombre de ces hypothèses non encore démontrées ou indémontrables, 
et par lesq1elles on s'efforce de combler les lacunes de nos connais
sances, il faut du moins écarter la prétention d'accorder droit de cité 
aux seules idées matérialistes, car nous réclamons aussi le droit d'inter
préter la nature à la vive clarté qui dérive sur elle de la foi chrétienne. 

Il ne faudrait pas non plus qu'il y eût de philosophie con
fessionnelle; il n'en faudrait qu'une seule, celle qui serait en par
faite harmonie avec la seule vraie religion. Et pourtant nous par:
lons de philosophie catholique, et nous devrons tenir ce langage 
pour un temps dont il n'est pas possible de prévoir la durée. Et 
par cette expression je ne désigne pas ce qu'on a coutume d'ap
peler de ce nom dans un sens plus restreint, celui de la philo
sophie traditionnelle de nos écoles qui, fondées par Boèce et Alcuin, 
se sont transmises par Albert le Grand, Thomas d'Aquin et les 
scolastiques des derniers siècles, jusqu'au temps présent. C'est le 
ca:act~re propre de la philosophie de dépendre, bien plus que les 
sciences naturelles, de l'individualité du chercheur et de ses îdées 
religieuses, s'il en a; car sur les vérités de l'ordre natll'Tel aussi 
s'exerce l'influence du credo ut intellzgam. Non pas qu'il soit tolé
rable de confondre des points de foi avec des arguments philoso
phiques ou d'invoquer les conséquences d'un dogme à l'appui d'une 
doctrine philosophique. La philosophie également, aussi longtemps 
qu;ene veut de1?eurer une science, doit emprunter son esprit et sa 
methode aux rigoureuses données des principes scientifiques. Et 
pourtant il va de soi que nous, philosophes catholiques, nous tenions 
à l'existence d'un Dieu personnel, à la spiritualité et à l'immortalité 
de l'âme, au libre arbitre, à l'existence d'une loi morale obligatoire 
pour tous. Mais nous perdrions notre titre de savants, si nous vou
lions démontrer ces grandes vérités qui nous ti~nnent si à cœur 
~ar d'autres. principes que · ceux que fournissent la raison et l'expé
nence. et qui peuvent être soutenus au tribunal de la logique . 

. ~1 nous nous proclamons métaphysiciens, appellation qui depuis 
des· siècles est flétrie comme celle de faux savants ou tournée en 
dérision comme celle de vains rêveurs, consolons-nous par la pensée 
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que, en dépit de tous les efforts du scepticisme, l'esprit humain 
en est toujours réduit à chercher une réponse à la question qui se 
pose au sujet des principes derniers de toutes choses~ 

Enfin un mot rapide au sujet de l'histoire. Elle aussi montre 
double face. D'une part, il y a l'assemblage des matériaux, la re
cherche des sources, l'appréciati9n critique des témoins pour établir 
les faits. Là ·l'historien doit s'efforcer aV\!c tout le soin possible 
d'accorder le moins qu'il peut à ses sentiments et à ses idées, _à 
ses sympathies ou à ses antipathies. La connaissance de la réalité 
de ce qui est arrivé doit être le seul b4t de ses efforts, et pour. y 
parvenir, seules les règles str~ctes de la critique scientifique doivent 
lui venir en aide; La plus complète objectivité est pour l'auteur 
lui-même un devoir moral ; pour les autres, elle est la garantie de 
la crédibillté. Mais pour le récit historique, pour la coordination 
des différents faits, pour la recherche des preuves, pour la justifi
cation des personnes et des événements, il en est autrement. En 
effet, ce n'est que dans l'esprit de l'historien que les faits d'un 
passé qui est mort reprennent clarté et cohésion. Voilà pourquoi 
le récit historique comporte fatalement un élé~ent subjectif, qui ne 
s'élimine, si c'est jamais possible, qu'avec la. plus grande difficulté. 
Ainsi donc, il faut que pour chaque cas la science recherche toutes 
les circonstances extrinsèques et tous les mobiles intrinsèques d'une 
donnée historique. Il est donc rare que soit atteinte l'objectivité 
parfaite d'une création historique dans son entière certitude; dans 
la plupart des cas, il faut se contenter de plus ou moins de pro
babilité, et nos connaissances demeurent forcément incomplètes. 
Même le plus haut degré possible de certitude historique dans l'in
terprétation d'une donnée n'entraînerait pas la pleine objectivité du 
jugement qu'on peut porter sur elle. Les appréciations émises sur 
les personnages et les événements seront, d'après la position de 
l'historien, très divergentes, aussi longtemps que les pe nnes et 
les faits gardent quelque rapport avec la vie présente et les intérêts 
qui la dominent. Lors donc que l'historien catholique porte ses 
appréciations d'après la mesure qu'il emprunte à ses convictions 
catholiques, non seulement il fait ce qui est inévitable, mais il use 
de son bon droit, à supposer que pour .établir les faits il s'est pure
ment et exclusivement laissé guider par le désir d'arriver à la con
n·aissance de la vérité. 

Y a-t-il donc une science catholique? Les courtes considéra
tions que nous venons d'émettre, font voir en quel sens il faut 
répondre oui. Sous le nom de science catholique, nous entendons 
la science des savants catholiques, qui dans toutes les ql:lestions 
purement scientifiques ne connaissent point d'autres règles que 
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celles de la critique scientifique commune à tous, mais qui surtout 
quand, ces règles étant sauves, ils peuvent ou doivent affirmer leur 
caractère de catholiques, plantent sans crainte le drapeau de leurs 
convictions de foi issues de principes surnaturels, fermement con
vaincus qu'entre la foi et la science il ne saurait y avoir de con
tradiction, aussi longtemps que la foi est une foi qui repose sur la 
révélation divine et que la science est une science vraie ne reculant 
devant aucune démonstration critique, mais ne donnant lieu non 
plus d'autre part à aucune affirmation vaine.] 

Enfin M. le président donne la parole au R. P. BERTHIER, 
O. P., professeur à l'Université de Fribourg, pour exposer aux 
membres du Congrès Fribourg artistique et son histoire. L'orateur 
donne ·un aperçu historique sur les corporations des artisans à 
FribourŒ. Ces associations n'ont pu se développer qu'à une époque 
relativerment tardive dans la ville des Zahringen. Les tendances 
qui avaüent pour but de grouper les représentants des arts et des 
métiers furent pendant longtemps regardées avec méfiance par le 
gouvernement de la ville. Mais, à la fin, Nosseigneurs de Fribourg 
ne pouvaient plus résister au mouvement général, et les peintres, 
les verriers et les menuisiers obtinrent la faculté de créer une 
association semblable à celles qui existaient dans · d'autres villes de 
l'empire allemand dans le but de protéger leurs intérêts et d'établir 
un règlement pour promouvoir le développement de leurs métiers. 
C'est ainsi que s'établit à Fribourg la Société de St-Luc, à laquelle 
le gouvernement reconnaissait le droit d'association et le privilège 
de faire des 'Statuts qui devaient régler la vie intérieure de la cor
poration. Bientôt d'autres artisans suivirent l'exemple des membres 
de cette association, et grâce au zèle et à l'activité de ces corpo-

. rations, une vie artistique très intense se développait à Fribourg, à 
la.quelle la ville doit un grand nombre de monuments artistiques 
qui existent encore de nos jours. 

L'orateur promène ensuite ses auditeurs à travers la ville, en 
leur montrant tout d'abord la cité elle-même, laquelle présente 
l'aspect le plus pittoresque, grâce à son site, à ses remparts, à ses 
tours plantées sur les hauteurs environnantes, gràce encore au grand 
nombre de bâtiments fort jolis dÙ XVIme et du xvnme siècle qu'on 
y rencontre. Il dirige l'attention des congressistes principalement-vers 
les nombrel:lses fontaines monumentales qui se trouvent sur toutes les 
places publiqu~s et dont plusieurs sont de véritables chefs-d'œuvre 
dans ce genre. Il relève encore les nombreux travaux de serrurerie 
artistique que l'on voit aux grilles de fer qui protègent les fenêtres 
du rez-de-chaussée des anciennes ma•sons fribourgeoises. 
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Passant ensuite à l'art religieux, il décrit sommairement les 
églises principales remarquable! pour leur architecture et pour 
les monuments qu'elles renferment: la collégiale de St-Nicolas, av~c 
deux vitraux du moyen âge, avec les stalles du chœur en bots 
sculpté; l'église des RR. PP- Cordeliers. avec son chœ~: ~othiqu~, 
ses tableaux de Friess un autel ma~mfique, du XIII siècle, ou 
l'on voit la scène de l~ Passion en bois sculpté; l'église de -l'an
cienne abbaye des Cisterciennes à la Maigrauge, remarquable 
par son style~ et d'autres monuments encore de l'architecture 
religieuse. 

Enfin, le R. P. Berthier prie les congressistes de ne pas omettre 
une visite au Musée artistique de Fribourg, qui contient entre autres 
objets d'art la collection du Musée Marcello, lequel réunit l:s œu~res 
de la princesse Colonna, née d'Affry, la plus remarquable artiste suisse 
à côté d'Angelica Kaufmann, et qui s'est distinguée dans la sculp
ture aussi bien que dans la peinture. 

L'orateur termine par quelques considérations générales sur 
l'art religieux moderne, qu'il faut protéger par tous les moyens 
contre ceux qu'il appelle les c imagistes > et dont les produits n'ont 
absolument rien d'artistique. 

L'ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture 
de la première séance générale. . 
. Après quelques communications du secrétaire général, la séance 

est levée: 

RÉUNION GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 17 août, 6 1/a heures du soir . 

L'ordre du jour de cette réunion générale extraordinaire por
tait: Détermination du lieu où se tiendra le Congrès prochain. 

M. le président prie le secrétaire général de lire le passage 
du compte rendu du n1me Congrès sc~entifique tenu à B~uxelles, 
concernant la question de savoir où se réunira le prochain Con
grès. Voici ce passage : 

«M. GRAUERT, doyen de la Faculté des Lettres à l'Université 
d~ Munich, rappelle qu'au dernier Congrès de Paris, il avait été 
question de réunir le Congrès à Munich. C'es~ encore le vœu ~e 
l'Allemagne catholique et savante de voir un 3our le Congrès temr 
chez elle ses assises. Déjà au :Xlllme siècle, Jordan d'Osnabrück 
proclamait que sur le terrain social et scientifique, l'Italie avec la 
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papauté, l'Allemagne avec l'empire, et la France avec son Univer
sité étaient faites po.ur s'entendre et se compléter. 

«Malgré le grand désir que les professeurs de Munich auraient 
d'abriter le prochain Congrès en 1897, ils doivent demander l'ajour
nement. 

«En 1896 se tiendra à Munich le Congrès des catholiques alle
mands. Impossible donc de préparer un nouveau Congrès pour 
1897. Mais nous demandons la réunion du Congrès scientifique 
international des catholiques à Munich pour 1900. Pour 1897, on 
pourrait peut-être songer à Fribourg en Suisse. 

«M. le Dr STURM, recteur de l'Université de Fribourg, accepte 
au nom de l'Université, la mission de préparer le futur Congrès. 
Ce n'est pas sans une certaine crainte toutefois. Fribourg est une 
petite ville et la Suisse un petit pays. Mais voici qui nous encou
rage déjà. M. le conseiller Python vient de nous télégraphier qu'il 
nous autoirise à accepter, au nom du canton de Fribourg, la mission 
d'organiser le Congrès de l 897 . . 

«M. le Dr LEFEBVRE communique à l'assemblée le télégramme 
suivant, ·adressé à Mgr Nicotra, .a.uqiteur de la Nonciature, à 
Bruxelles: « L'Union catholique des études sociales en Italie vous 
prie de proposer au Congrès scientifique international des catho
liques de se tenir à Rome. Signé: professeur Toniolo, Pise; comte 
Soderini, Rome. > 

«Le R. P. V AN DEN GHEYN fait observer que les pourparlers 
entamés avec l'Université de Fribourg ne permettent pas pour le 
moment d'accepter les propositions de MM. Toniolo et Soderini. 
Mais il émet l'espoir que, dans un avenir prochain, Rome aussi aura 
son tour dans les pérégrinations du Congrès. 

« M. le Dr LEFEBVRE, résumant les débats, annonce que Fri
bourg en 1897 ' et Munich · eri 1900 seront les lieux de réunion des 
deux prochains Congrès. 

« Cette décision est ratifiée par toute l'assemblée. » 

Mgr BAUMGARTEN sollicite, au nom de S. Em. le· cardinal 
J acobini, pour la ville de ~orne l'honneur de recevoir le prochain 
Congrès. Chargé par S. S. le Pape Léon XIII d'organiser les 
grandes fêtes de l'année jubilaire de 1900, le cardinal Jacobini fait 
adresser par Mgr Baumgarten une invitation au Congrès de Fri
bourg de profiter de cette occasion pour désigner Rome comme 
lieu de réunion du yme Congrès scientifique des catholiques. 

L'orateur dit qu'on pourra faire aussi de la vraie science dans 
fa capitale de la chrétienté, sans être empêché d'une manière 
quelconque. Aucune ville du monde ne serait plus digne que 
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Rome de recevoir les congressistes, qui, reçus par le Saint-Père au 
Vatican, emporteraient de leur séjour dans la ville éternelle un sou: 
venir inoubliable. De pl':ls, non seulement les savants de l'Occi
dent, mais encore ceux de l'Orient se rendraient à cette réunio~. 
Il propose donc à l'assemblée Rome comme lieu de réunion du pro
çhain Congrès. 

M. le marquis MAC SWINEY appuie la proposition de Mgr Baum.; 
garten au nom du comte Soderini, de Rome, et, pour le Congrès 
suivant, il propose dès maintenant la ville de Londres comme lieu 
de réunion. 

M. l'abbé PISAN! reconnaît en principe l'intérêt qu'il y aurait 
à aller à Rome. Pourtant il derp.ande que l'on rejette la proposi
tion de Mgr Baumgarten. Un devoir de courtoisie s'impose vis-à-vis 
de l'Allemagne. Lors des deux Congrès de Paris, on était heureux 
d'y saluer des savants catholiques allèmands; il . faut leur rendre 
la visite. Bruxelles et Fribourg sont les deux étapes vers l' Alle
magne. Il est nécessaire de poursuivre cette route et de transporter 
en 1900 le siège du Congrès à Munich. Ce que l'on a dit en faveur 
de Rome n'est nullement cortcluant: on peut recevoir partout la 
bénêdiction du Saint Père et trouver ailleurs qu'à Rome des 
moyens d'édification. D'ailleurs, s'il s'agit d'une invitation officielle, 
il eut été désirable de l'avoir par écrit. . 

M. l'abbé GUILLEMET insiste pour Rome, d'autant plus que 
cette idée avait été formellement émise au Congrès de Bruxelles. 

Mgr BAUMGARTEN revient à la charge en répondant aux objec
tions formulées par M. l'abbé Pisani. Il affirme qu'il a interprété 
exactement l'invitation formelle de S. Em. le cardinal J acobini, 
président du comité pour les fêtes de l'année jubilaire de 1900. 

M. le profess~ur KURTH conjure l'assemblée de ne pas se lais
ser diriger par le sentiment, mais d'écouter seulement la voix de 
la raison. Personne ne révoquera en doute la sincérité de l'attache
ment filial des membres du Congrès pour le Saint-Père. Ce qui 
doit être décisif dans la question, c'est l'intérêt scientifique de nos 
Congrès; c'est cette raison seule qui doit l'emporter. Si l'on vou
lait laisser prédominer le sentiment, Rome pourrait être la mort 
des Congrès scientifiques. Le centre du mouvement scientifique 
moderne se trouve dans l'Europe centrale. C'est l'Allemagne qui 
tient avec la France le sceptre dans le domaine de 1a .science. Il 
y a ensuite un devoir d'honneur de tenir le Congrès prochain en 
Allemagne. Après les réunions de Paris, les membres belges n'ont 
accepté Bruxelles comme siège du JIIme Congrès que dans la pen
sée de considérer cette ville comme une étape vers l'Allemagne. 
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11 rappelle le dicton: «Tout chemin mène à Rome.> Le chemin 
qui conduira le plus sûrement le Congrès à Rome passe par Munich. 

M. le professeur JORDAN appuie le ptojet de tenir le Congrès 
à Munich. Les savants allemands ont toujours partidpé d'une ma
nière prépondérante aux travaux des Congrès. Cest donc encore 
un devoir de reconnaissance de transP_orter le siège du prochain 
Congrès en Allemagne. 

M. LALLEMAND, de l'Institut, parle en faveur de Rome en 
faisant valoir principalement le motif qu'il faut donner aux catho
liques du midi l'occasion d'assister en plus grand nombre au 
Congrès. · 

M. le professeur TONIOLO, de l'Université de Pise, exprime 
.ses remerciements à l'assemblée d'avoir fait à l'Italie l'honneur de 
proposer Rome comme ·siège du prochain Congrès. Mais on se 
trouve en présence d'un fait et les faits doivent l'emporter sur les 
simples ptopositions. Ce fait est qu'à Bruxelles on a déddé déjà 
de tenit ·le prochain Congrès en Allemagne. A cette occasic»n, on 
avait aussi proposé de la part de l'Union catholiqu~ des études 
sociales en Italie de réunir le prochain Congrès à Rome, et l'es
poir avait été émis que, après le Congrès de Munich, l'Italie aurait 
son tour dans un avenir prochain. L'orateur espère que l'Italie 
pourra recevoir bientôt les membres des Congrès scientifiques d~s 
catholiques, mais plutôt dans une autre ville que Rome: In ltalza 
sz~ a Roma forse no. Dans la capitale du monde catholique, les 
différentes opinions émises par les savants catholiques seraient pla
cées, pour ainsi dire, sous la responsabilité du Vatican. Or, l'au
torité du Pape est si haute en matière d'enseignement, qu'il faut 
l'entourer du plus grand respect, même en évitant l'apparence de 
vouloir le faire descendre dans l'arène des opimons purement scien
tifiques. Au nom des membres italiens du Congrès, l'orateur pro
pose donc à l'assemblée de confirmer le vote de Bruxelles concer
nant la · ville de Munich, en y ajoutant que le Congrès se réunira 
le plus tôt possible en Italie. Deux motifs principaux empêchent 
les savants catholiques d'Italie d'inviter dès maintenant les con
gressistes chez eux. D'abord, ils ne sont pas encore prêts pour 
entreprendre avec espoir de succès l'organisation d'un Congrès 
scientifique. Et ensuite il faut rendre hommage aux savants catho
lique~ d'Allemagne tels que Mœhler et d'autres qui ont tant con
tribué à faire prospérer la science catholique. 

Mgr BAUMGARTEN reconnaît que, après ce discours d'un s~~ant 
catholique italien, n- est inutile de voter sur sa propre proposttlon,. 
et il la retire. 
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M. LE PRÉSIDENT déclare qu'il n'y a plus qu'une seule pro

position, celle de M. le professeur Toniolo: de tenir le prochain 
Congrès à Munich et de transporter le plus tôt possible après, les 
assises des savants catholiques en Italie. 

Cette proposition est adoptée par l'assemblée. 

M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL donne communication de plusieurs 
télégrammes et lettres d'adhésion venus de différentes sociétés et 
corporations: de la Società primaria romana per gl'interessi catto
lici à Rome, du Collegium cultorum martyrum de Rome, du 
Comité pour les fêtes à l'occasion du Jubilé solennel de 1900 à 
Rome, de l'Oeuvre des congrès et comités catholiques italiens de 
Rome, du président du conseil d'Italie de la Société antiesclava
giste à Rome, de la Bibliothèque Ambrosienne à Milan, de S. Em. 
le cardinal-archevêque de Milan, de S. - Exc. Mgr Ignazio Ghuire
kian, archevêque, supérieur des RR. PP. Mechitaristes de Venise, 
de S. G. Mgr l'évêque de Ventimiglia, président de l'Académie 
de St-Thoma.s de cette ville, du chanoine di Bartolo, représentant 
de l'Oeuvre des congrès catholiques de Sicile, de plusieurs recteurs 
de Grands Séminaires de la Haute Italie, réunis à Rome, de S. Em. 
le cardinal Sancha de Valencia, du comité régional de Madrid, de 
S. G. Mgr l'évêque de Montauban, de S. Em~ le cardinal Logue 
d'Armagh. 

Ensuite M. le secrétaire général donne communication d'une 
proposition faite par M. le chanoine di BARTOLO de Palerme (Sicile) 
à la section des seiences religieuses, Il propose la publication des 
postulats nécessaires de la science humaine à côté de chacune 
des répons~s d'un Catéchisme déjà approuvé par l'autorité de 
l'Eglise. L'auteur de cette proposition voudrait voir des spécialistes 
dans les différentes branches scientifiques s'intéresser à cette publi
cation. Les savants qui désirent adhérer sont priés de se mettre 
en relation avec M. le chanoine di Bartolo. 

Enfin le secrétaire général donne lecture d'une lettre de M. le 
marquis de Beaucourt, président de la Société bibliographique, pour 
appeler l'attention des membres du Congrès sur le troisième Congrès 
bibliographique international, que la Société bibliographique tiendra 
à Paris, du l 3 au 16 avril 1898, auquel les membres du Congrès 
scientifique sont invités à prendre part. 
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54 INTRODUCTlON 

DEUXIÈME RÉUNION GÉNÉRALE ORDINAIRE 

Mercredi r8 ao,ût, à I 1 heures du matin. 

. . A l'ouverture de la séance M. le président invite Sa Grandeur 
Mgr TURINAZ, évêque de Nancy, de vouloir bien prendre la pré'." 
sidence d'honneur de cette séance. 

Mgr TURINAZ demande la parole et adresse à l'assemblée une 
allocution de circonstance. Au nom de 1' épiscopat de France, Mgr 
Turinaz salue les évêques de Suisse et d'Allemagne présents au 
Congrès, Monseigneur de , Jassy, l'évêque missionnair(!; il salue le 
gouvernennent de Fribourg qui sait maintenir la sainte liberté de 
l'Eglise dle Dieu; l'Université de Fribourg, pleine de vie, mais plus 
pleine encore de resplendissentes espérances ; il salue le Congrès 
tout entier, comme une grande manifestation d'union des hommes de 
la science et de l'Eglise. C'est une union dans la liberté, dans la 
charité; une union sous la souveraineté du Pape; une union entre 
la raison et la révélation. L'orateur développe le thème de l'har
monie entre la raison et la révélation, entre la science et la foi. Il 
réfute les prétentions de certains savants qui croient pouvoir établir 
une incompatibilité entre les dogmes de l'Eglise et les progrès de 
la science. Les catholiques reconnaissent sans difficulté les résultats 
positifs de la vraie science moderne. Ils travaillent au développement 
de cette science sans être gênés par leurs croyances. Ils demandent 
pour eux la liberté, mais la liberté dans la charité et la justice. 

Après cette allocution M. LE PRÉSIDENT annonce que, à cause 
de l'heure avancée, la conférence de M. le profess~ur Kurth, qui 
devait avoir lieu aujourd'hui, est renvoyée à la séance de demain. 

· Il donne ensuite la parole à M. le professeur D~ LAPPARENT p~ur 
sa conférence sur les glaciers de la Suisse. En voici le texte: 

·S'il est une chose entre toutes dont la Suisse ait le droit d'être 
fière; ·c'est du merveilleux cortège de glaciers, par où s'écoule au 
profit du Rhin, du Rhône, du · Pô et du Danube, l'excédent des 
neiges éternelles, dont la blancheur immaculée prête aux paysages 
alpestres un charme incomparable, Depuis près d'un siècle, ces 
splendeurs, longtemps ignorées du monde, attirent un nombre chaque 
jour g1:'andissant d'admirateurs; et c'est à elles surtout que revient 
le mérite d'avoir excité, chez les générations présentes, avec le goût 
des séjours au sein de l'atmosphère vivifiante des montagnes, le 
sentiment de plus en plus vif des beautés de la Création. 
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Si déjà, par la seule vertu d~s formes et des couleurs, les sites 

glaciaires de la Suisse suffisent à exercer une telle séduction, combien 
cette impression ne doit-elle pas être fortifiée, depuis que la science 
nous a appris que ces paysages avaient une histoire, dont elle à 
su reconstituer les phases lointaines avec une surprenante précision? 

A partir du jour où une intuition, due au merveilleux bon 
sens d'un simple montagnard, le guide Perraudin, a fait éclore dans 
l'esprit de Charpentier l'idée de l'ancienne extension des glaciers, 
ce n'est plus une scène de nature morte, grandiose et terrible, 
mais froide et invariable, qui s'est offerte aux yeux des initiés, dans 
ces gorges sauvages, au fond desquelles la glace entremêle ses séracs 
avec les énormes rochers détachés des cimes environnantes. Non 
s~ulement chacun sait aujourd'hui que cette glace, en apparence 
immobile, marche sans cesse et emporte d'un mouvement irrésistible 
tout ce qui tombe à sa' surface. Mais on n'ignore plus qu'à cer
taines époques elle a débordé par dessus les crêtes qui l'enserrènt, 
ensevelissant le pays tout entier sous un épais et blanc linceul, 
assez puissant pour franchir le Jura, tandis qu'il poussait des pointes 
extrêmes, d'un côté jusqu'aux portes de Lyon, de l'autre jusqu'au 
delà du lac de Constance. 

La carte de cette ancienne extension a pu être dressée avec 
autant d'exactitude que s'il s'agissait d'un phénomène actuellement · 
visible, et l'on y a même distingué la région des névés de celle 
des glaces proprement dites. Depuis lors, complétant l'œuvre des 
Charpentier, des Venetz, des Agassiz, des Desor, des Charles Martins, 
des Rendu, des Alphonse Favre, MM. Heim, Penck, Brückner, 
Forel, du Pasquier, etc,. se sont appliqués à reconstituer les. épisodes 
multiples de cette histoire, faite d'une succession de marches en 
avant et de retours en arrière, au cours desquels les vallées hel
vétiques, tantôt disparaissaient entièrement sous la glace, tantôt, 
dégagées jusqu'au cœur des montagnes, se laissaient envahir par 
les hippopotames et les rhinocéros, au milieu d'une végétation encore 
plus riche que celle du temps présent. _ 

Par une heureuse coïncidence, en même temps qu'on apprenait 
ainsi à distinguer les moraines afférentes aux diverses vicissitudes 
des glaciers suisses, les géologues du Nord en faisaient autant pour 
les nappes successives du terrain erratique. Là aussi, ils découvraient 
les traces d'une suite de grands épisodes glaciaires, synchroniques 
de ceux que les moraines helvétiques ayait révélés. Le tout en
semble venait se fondre dans une harmonieuse histoire, où les parties 
septentrionales de notre hémisphère laissaient voir, avec le temps, 
Ùne telle variété de conditions physiques que, pour l'expliquer, 
un vaste champ devait être ouvert aux hypothèses. 
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Or voilà qu'au moment où !'-accord était établi sur tous les faits 
essentiels, une contradiction vient de s'élever, qui prét~nd mettre 
en question le principe même de l'ancienne extension des glaces. 
Cette contradiction n'émane point d'un de ces isolés sans mandat, 
comme il s'en trouve encore parfois pour mettre en suspidon, soit 
les principes fondamentaux de l'astronomie, soit les données essen
tielles dé la mécanique. Elle tombe du naut de l'une des princi
pales chaires de l'enseignement public en France, de la chaire de 
géologie au Muséum d'Histoire Naturelle. Le professeur, M. Stanislas 
Meunier, a conçu une manière de voir entièrement nouvelle, qu1il 
a exposée dans son .cours et précisée dans diverses publications 1• 

Il a cherché à l'étayer, tant par des raisons de fait que par des 
considérations théoriques, inspirées du désir de faire prévaloir de 
plus en plus ce qu'il appelle la doctrine des causes actuelles, mais 
ce qu'il serait plus juste de nommer, avec les Anglais; le principe 
unif ormitaire. 

En effet, le moindre résultat cle la nouvelle conception serait 
de faire évanouir comme une simple fumée la notion de ces masses 
épaisses d~ glaces, capables de s'élever depuis le fond du lac de 
Neuchâtel jusqu'aux cols àe la crête jurassienne; comme aussi celle 
des fleuves glacés de plus de trois cents kilomètres de long, ap
portant directement, jusqu'aux approches de Lyon, les blocs ar
rachés au cœur de la chaîne alpine. L'auteur prend en pitié ceux 
qui «peuvent encore, sans rire», parler de telles choses. Pour lui, 
les glaciers suisses ii'auraient jamais été ni plus longs ni plus puis
sants qu'aujourd'hui. Ils se seraient tout simplement déplacés, reculant 
peu à peu de la périphérie de la chaîne vers l'intérieur, à mesure 
que sous leur effort le massif suisse se dégradait. 

~u reste, pou·r ne pas être accusé de dénaturer la pensée de 
l'auteur, laissons le parler lui-même 2 : 

«Au début, la région alpine, augmentée de toute son auréole 
glaciaire, pouvait constituer un haut plateau, analogue à celui de 
l'Asie centrale et nommé aujourd'hui le Toit du Monde. La "plus 
grande partie de sa surface, de climature très ruàe, pouvait cepen
dant être habitée par des hommes et par des troupeaux trouvant 
à paître de maigres pâturages. Tout autour et commençant à un 
niveau relativement bas, se trouvaient des franges de glaciers portant 
leurs moraines en tous sens à une distance qüi n'excédait pas 
nécessairement la longueur des glaciers d'aujourd'hui. Nous quali
fierons cet état de choses du nom de Phase pamirienne. 

1 Voir le Bulletin de la Société belge de géologie, la Revue Scientifique de Paris, 
du 27 février 1897, et divers articles publiés dans la Nature en 1897. 

2 Revue Scientijiqtu, loc. cit., p. 16 (tirage à part). 
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e Tous les glaciers travaillant à l'usure des massifs montagneux 

et se comportant comme les cours d'eau, y compris le phénomène 
de regression, ont marché pour ainsi dire à l'assaut du massif central. 
Sans s'allonger comme sans se raccourcir, ils pouvaient, cédant à 
une espèce d'attraction centripète, reculer tout d'une pièce par le 
cirque d'alimentation supérieur en même temps que par la moraine 
terminale. L'antique moraine, abandonnée sans retour, sera jugée 
plus tard comme limite de glaciers exceptionnellement longs, mais 
eela bien à tort~ 

«Les choses se continueront ainsi jusqu'à ce qu'à force de 
dénuder les montagnes, les cirques d'alimentation se rencontrent, soit 
tout autour du point central, soit bien plus vraisemblablement de part 
et d'autre d'une arête médiane. Alors ce sera la Phase alpine, qui 
marquera la fin des périodes durant lesquelles les glaciers auront pu 
regresser sans changer de longueur absolue. > 

Après quoi, l'auteur fait .entrevoir, comme suite nécessaire des 
mêmes phénomènes indéfiniment poursuivis, d'abord une Phase 
pyrénéenne, où la diminution constante, effectuée par dénudation, 
de la surface plongée dans la zone atmosphérique des neiges per
sistantes, provoquerait une diminution réelle des glaciers; ensuite 
une Pkase vosgienne, où le progrès de la même dénudation 
amènerait la disparition sans retour des glaces. 

Laissant de côté, pour y revenir ultérieurement, l'argument 
que l'auteur a cru pouvoir tirer du Pamir, examinons l'un après 
l'autre tous les détails de son hypothèse. 

· Et d'abord, comment peut-il échapper à l'argument tiré de la 
dissémination des blo~s erratiques? Jusqu'ici cet argument avait 
été jugé sans réplique. Lorsqu'on trouvait, perchés à diverses 
hauteurs, sur les flancs du Jura ou des collines situées en amont 
de Lyon, des blocs de plusieurs mètres cubes, formés de roches 
qui n'existent en place que dans le Valais ou au Mont Blanc, 
chacun s'accordait à reconnaître dans la glace le seul agent capable 
d'avoir opéré le transport de ces blocs et leur abandon dans des 
situations aussi singulières. Mais comme, entre leur position actuelle 
et leur lieu d'origine, on rencontre aujourd'hui tout un système de 
vallées et de crêtes, il fallait bien admettre qu'à l'époque du trans
port en question, tout le pays intermédiaire se trouvait enfoui sous 
une épaisse nappe de glace. 

Pour arriver à une conclusion différente, l'auteur de la nouvelle 
hypothèse a imaginé de tirer parti de connaissances récemment 
introd~ites dans l'histoire des vicissitudes des cours d'eau. 

On sait aujourd'hui que tous les cours d'eau doivent chercher 
à régulariser. leur pente, en employa.nt leur excès de force vive 
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à· l'approfondissement de leur lit. Ils marchent ainsi à la conq!Jête 
de ce qu'on a nommé un profil d'équilibre, profil tel que la pente, 
constamment décroissante de l'amont à l'aval, ne laisse en chaque 
point, à l'eau courante, que la force nécessaire, pour triompher du 
frottement de son lit. 

Cette régularisation progresse de l' r,zval à l'amont, et ainsi, par 
une sorte de paradoxe, c'est en remontant que le cours d'eau ap..: 
profondit sa vallée. Celle-ci tend donc à s'enfoncer de plus en 
plus dans le massif où la rivière prend son origine, et ce massif 
se trouve ainsi de plus en plus découpé par l'érosion regresszve des 
cours .d'eau qui l'arrosent. 

D'un autre côté, le travail de regression marche avec une 
activité fort inégale suivant la force des eaux débitées. Cette diffé
rence est surtout sensible pour les torrents. Aussi, de temps à 
autre,. ar:rive-t-il qu'un torrent très actif et bien alimenté fasse reculer 
sa vallée, au point d'entamer la crête qui le séparait _d'un autre 
plus paresseux. Il fait alors irruption dans le domaine de ce 
dernier, dont il conquiert toute la partie haute à partir du point 
de rencontre des deux gorges. Même il peut, en ·continuant son 
progrès, détourner à son profit une portion du cours inférieur. De 
la sorte, avec le temps, s'il a dans son voisinage plusieurs ennemis 
aussi redoutables, un cours d'eau peut se · trouver définitivement 
partagé en une suite de tronçons distincts, coulant dans des sens 
opposés. Quelques""uns de ces tronçons peuvent encore garder sur 
leurs bords, comme témoins de l'état de choses primitif, d'anciennes 
alluvions, où l'on trouvera des matériaux originaires de la source 
de la rivière conquise, source de laquelle ils sont aujourd'hui séparés 
par les profondes vallées des cours d'eau conquérants. C'est ainsi 
que des phénomènes de capture de torrents ou de rivières peuvent 
expliquer la présence, en certains points, de blocs qui ne sont pas 
empruntés au bassin hydrographique actuel des vallées où on les 
observe. 

Saisissant cette idée, et se gardant bien d'ailleurs d'en fournir 
aucune justification de détail, l'autèur de l'hypothèse invoque simple
ment des captures de glaciers pour expliquer la présence des blocs 
embarrassants. 

Or il est aisé d'établir qu'entre les cours d'eau et les glaciers, 
il existe une différence fondamentale, qui interdit d'appliquer aux 
seconds la notion,. parfaitement vraie pour les premiers, · de l'érosion 
regressive et des phénomènes de capture .. 

En effet, si un cours d'eau creuse sa vallée en amont, c'est 
parce que, aboutissant soit à la mer, soit à un lac, c'est-à-dire à 
un' réservoir de hauteur invariable, il trouve là un niveau de base 
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absolument fixe, par lequel sont réglées de toute nécessité les con
ditions de son équilibre. Il faut qu'en arrivant à l'embouchure il 
perde toute sa vitesse. D'autre part, la loi de la moindre actiori 
exige que cette perte soit progressive. Il en résulte que c'est d'une 
façon continue que la pente doit diminuer. Et puisque l'embouchure 
est invariable, l'eau doit employer sa force vive à creuser son lit 
de manière que le profil d'équilibre, à l'embouchure, soit tangent 
à l'horizontale. Après quoi, les diverses parties de ce lit doivent 
se suivre en une courbe continue; dont la création exige un creuse.; 
ment progressant peu à peu de l'aval à l'amont. 

Ce n'est donc pas, à proprement parler, ' l'érosion qui e$t re
gressive. Celle-ci s'accomplit par la descente de l'eau courante, 
c'est-à-dire de haut en bas. Mais la régularisation de Nrosion, 
la conquête du profil d'équilibre, progressent en sens inverse, de 
l'aval à l'amont. Ajoutons que la pénétration, de plus en plus 
profonde, du cours d'eau dans le cœur de son massif d'origine, est 
facilitée par cela que, dans les parties hautes du cours, l'abondance 
des eaux et la raideur des pentes viennent augmenter sensiblement 
le pouvoir mécanique des particules liquides en mouvement. 

Rien de pareil n'a lieu dans le cas des glaciers. Pour . mieux 
dire, c'est exactement l'inverse qui se produit. Le point fixe d'un 
glacier, celui d'où il est parti dès que la glace a pu se former, et 
d'où il part encore aujourd'hui, c'est en amont, là où les névés, 
tombés du cirque supérieur par le seul effet de leur poids, com
mencent à subir la lente transformation qui en fera de la glace. 
L'extrémité mobile, celle qui n'a cessé de se pousser en avant 
durant l'établissement primitif du glacier, et qui subit à l'heure 
présente les vicissitudes des conditions climatériques, c'est la ter
minaison inférieure du fleuve de glace. 

Tandis qu'un cours d'eau, pour un régime de pluies supposé 
constant sur le bassin, marche vers un profil d'équilibre, un glacier, 
lui, pour une quantité de neiges invariable, marche vers· un volum.e 
et une longueur d'équilibre, tels que l'alimentation en neiges contre
balance exactement ce que la chaleur de l'atmosphère ambiante 
lui fait perdre. Mais, dans cette recherche, les conditions du profil 
n'interviennent en rien. 

C'est à ce point que le pouvoir propre d'érosion que posséderait 
la glace a été souvent mis en question. Ce pouvoir paraît assez 
faible; mais, quel qu'il soit, à coup sûr il est nul à l'origine du 
glacier, et ne peut commencer à se manifester efficacement que 
beaucoup plus bas, là où les névés sans consistance ont fait place 
à une glace compacte et épaisse. D'autre part, le terme du fleuve 
de glace est indéfiniment variable, avançant ou reculant suivant 
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les capriçes du régime météorologique. Par conséquent, à ce qu'on 
peut appeler l'embouchure du glacier, aucun point d'appui fixe ne 
se présente, qui puisse servir de base à un travail d'érosion. La 
seule chose fixe, pour des conditions météorologiques stables, c'est 
la moyenne de température que le climat oppose à la progression 
du glacier. Cela règle la longueur et l'épaisseur du fleuve de glace, 
sans que sa pente y puisse être en aucune façon intéressée. 

En vertu de ce qui précède, non seulement on comprend que, 
de nos jours, aucun glacier n'ait jamais été observé qui poussât 
son origine en amont; mais on se rend compte de la complète 
impossibilité d'un tel processus. Deux glaciers, à leur confluent, 
pourront bien manger peu à peu, par la base, l'arête qui les sépare. 
Mais deux glaciers s'écoulant en sens ,opposés ne peuvent pas se 
rejoindre par leur tête. Si mince que , puisse être l'arête qui les 
divise, elle n'a rien à craindre d'eux; car les névés qui en descen
dent ià droite et à gauche sont incapables de toute action méca
nique ; et si la gelée et la pesanteur ne venaient à leur secours, 
aucun bloc détaché de l'arête ne se rp.élangerait jamais à leurs 
avalanches. 

En résumé, la notion de la capture des glaciers est contra
dictoire avec l'essence physique de ces appareils, et dès lors l'argu
ment tiré des blocs erratiques conserve toute sa valeur. Qui donc, 
d'ailleurs, connaissant la Pierre.-à-Bot des environs de Neuchâtel, ce 
bloc énorme, originaire du Valais, pourrait supposer q_ue c'est un 
glacier de peu de longueur qui l'a amenée là? Quel géologue 
oserait soutenir qu'à une époque quelconque, un massif de roches 
analogues à celles du Valais aurait pu exister dans le voisinage 
du Jura? En fait donc, tout comme en théorie, l'hypothèse doit 
être déclarée inadmissible. 

Nous rappellerons aussi que les géologues suisses ont établi, 
avec la plus grande netteté, qu'entre l'avant-dernière extension des 
glaces et la dernière, les vallét>s suisses, alors en possession de 
toute leur profondeur actuelle, étaient parcourues par des cours 
d'eau, aux alluvions desquels le mammouth et le rhinocéros, même 
l'hippopotame, mêlaient leurs ossements. On ne dira pas que le 
dernier soit un animal pamirien, et ce n'est pas en prononçant 
les grands mots, d'ailleurs vides de sens dans l'espèce, de capture 
et d'érosion regressive, qu'on peut infirmer des observations aussi 
solidement assises. Il reste alors prouvé que la dernière, au moins, 
des invasions glaciaires a trouvé les vallées helvétiques complète
ment creusées; et puisque les traces de cette invasion s'étendent, 
sans contestation possible, jusqu'à des centaines de kilomètres de 
l'extrémité des glaciers du temps pr~sent, force est bien d'admettre 

• 

PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 6r 

qu'alors il devait exister, en Suisse, des masses de glace incom
parablement plus considérables que celles de nos jours. 

C'est encore un fait reconnu par tout le monde, qu'au moment 
de sa plus grande extension, la glace helvétique a franchi le Jura 
en deux ou trois points,_ semant, dans quelques vallées franc-com
toises, des blocs de provenance alpine indubitable. D'après la nou
velle hypothèse, ce devrait être l'œuvre de petits glaciers qui, dans 
l'origine, descendaient vers l'ouest, écorchant sur son pourtour une 
région alpine plus élevée que le Jura. Qu'est devenue cette région, 
cet ancien Pamir, comme l'appelle l'auteur? 

Pour expliquer sa disparition, et la formation, sur. son bord, 
de la plaine au fond de laquelle se trouve le lac de Neuchâtel, il 
est nécessaire d'admettre que près d'un millier de mètres de sédi
ments molassiques {les seuls qui aient pu exister en ce point, où 
le fond est encore de molasse), auraient été enlevés entre la crête 
du Jura et les Alpes fribourgeoises, et cela depuis les temps gla
ciaires seulement. Sans nous attarder à rechercher pourquoi des 
glaciers, qui dans l'origine descendaient vers l'ouest, auraient imaginé 
de tourner d'un angle de 90° pour ,ne plus raboter le pays que 
dans la direction perpendiculaire, il nous suffira de rappeler que 
l'auteur de la théorie nouvelle est un partisan déclaré des causes 
actuelles; de sorte qu'il doit lui répugner absolument d'infliger à 
l'érosion une marche plus rapide que celle du temps présent. 

_Or, de nos jours, en Suisse, l'ablation de la terre ferme pro
gresse au plus à raison d'un millimètre en dix ans. Il aurait donc 
fallu dix millions d'années pour produite le déblaiement du pays 
de Neuchâtel. On a souvent accusé les géologues d'être très gour
mands en fait de siècles. Toutefois, nous doutons qu'il s'en trouve 
un seul pour manifester un pareil appétit en faveur du temps écoulé 
depuis la disparition des glaces quaternaires. Nous doutons encore 
plus qu'aucun d'eux voulût admettre que, durant un aussi long 
intervalle, les anciens polis glaciaires se seraient conservés avec la 
fraîcheur qui les distingue aujourd'hui! 

Puisque nous parlons des polis glaciaires, c'est l'occasion de 
faire ressortir une autre impossibilité de la nouvelle théorie. Lorsque 
11ous voyons, sur des centaines de mètres de hauteur, les par-ois de 
la gorge .de la Mer de Glace offrir la même absence totale d'aspérités, 
le même degré de poli et les mêmes formes arrondies, nous n'avons, 
en général, aucune peine à écouter les géologues nous disant que 
c'est l'œuvre d'un ancien glacier, qui occupait toute cette hauteur à 
la fois, et dont la disparition rapide est assez récente pour que l'impi
toyable érosioa atmosphérique n'ait pas encore su faire disparaître 
les marques caractéristiques du passage d'une glace épaisse . 
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L'hypothèse nouvelle nous d't. D 't . 
cente continue du glacier contin~a~t ,e r~mpez-v~us; c'est la des-
qui a produit cet effet. êe n'est as a. sc1~r s~n ht dan; le massif, 
sivement que ces hautes rf p s1mu tan ment, c est succes-

M . 1 .. . su aces ont été arrondies et rabotées 
' ais a ors, puisque la gorge a la forme d' V , . 

ou la distance horizontale des . un très evasé, 
qu'on s'élève i'l d c. 11 . parois ne cesse de croître à mesure 

, a one 1a u que la 1 d 1 
d~minuât régulièrement à mesur . -~rgeur e a .Mer de Glace 
Primitif différa1"t d b e quelle descendait. Le glacier 
. · · . one eaucoup du gl · t l? C . 
cette inégalité dans la do t . ·r acier ac ue omment justifier 

' c nne unhormitaire ? Corn t 1. cette progressive réduction de lar ? . men exp tquer 
peut mettre qui que ce soit au dg:fiur d M~1s surtout, ~lors qu'on 

· e e citer un glacier · d no~ JOijrs, approfondisse son lit d'une . . qui, e 
temps immense n'a-t-il pas fi 11 mamère appréciable, quel 
ment les surfaces , . a u pour une telle descente? Et com
que celles du b :upleneures, polies des millions d'années plus tôt 

as, eur sont-elles dem , · d . 
aspect et comme degré d'altération a eure:s. 1 entiques, comme 
t~nt que cette dernière a la vertu dtmos~hen~ ue? ~On sait pour;. 
glaciaires avec une grande rapid.t, Q f faire d~spara1tre les traces 
pour que les surfaces polies et 11:· ~: qu~s a~ne~s suffisent, parfois, 
l'air, lorsqu'on enlève la c h s s ries .s atrophient au contact de 

· ouc e protectrice de gr · d'h 
qm recouvrait certaines surfaces aut f . b , av1er ou umus· 
De quel merveilleux privilège aurai:: o~ ra ~te~ par les glaciers. 
de la région alpine? t one JOUI les roches polies 

La réponse à ces questions est bi . 
que la nouvelle théorie fourmille d'imen s11;11J?~e: Il suffit de con~tater 
en découvre N • posstbihtes. A chaque pas on 

· ous n en voulons pour p 1, spéciale qu'elle nous forcer "t . . Il , r.euve ~ue allure toute 
soulèvement alpin. ai , St e e eta1t admise, à infliger au 

Aucun géologue n'ignore ue v 1 
à l'époque dite helvétienne, un ~a; d ers a fin ~es temps ter~iai~es, 
avec la Méditerranée s'éte d "t e mer, ~n hbre commumcatioQ. 
plaine suisse et, emp;untantn l'ai ~ur ce qm forme aujourd'hui la 
faisait le tour entier des ~1 emp acement de la vallée du Danube, 
alpin. C'est seulement I esè auxqu,el~es se réduisait alors le massif 

· a pr s cet ep1sod · · 
ont commencé à d · d e manttme que les Alpes 
1 evemr es montagnes et l' . 
a mer helvétienne e , · ' que ancien fond de 
tit~des . où l'on ob~er~euaajo~~~,~~~ltvé, a fini par atteindre les al
Fnbomrg de z · h d 1 a molasse dans les cantons de 

' une et e Lucerne·. 
01r les montagnes ne s~nt as , . 

pas su1rgi, comme le croyait Ara ~ . à ~ees e~, un Jour; elles n'ont 
La sur-rection le pl' g ' mamere des champignons 
. , issement et la dislocat' d 'd' . , . 

tiens, pour ne parler que d l' ,10,n es se iments helvé-
.. e ceux: a, ont ete une œuvre de longue 
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haleine; et ce n'est pas devant un actualiste déterminé qu'il est 
besoin d'insister pour faire admettre qu'une longue suite de sou
bresauts a dû être nécessaire pour amener un tel résultat. 

Mais le respect des causes actuelles nous oJ;>lige aussi à pro· 
clamer que~ dès le moment où la mer helvétienne s'est asséchée, 
les eaux de pluie ont dû faire leur œuvre habituelle aux dépens 
des sédiments peu à peu émergés. Donc, bien des siècles avant 
que les Alpes et le Jura eussent conquis leur altitude définitive, 
tout un réseau de vallées devait y être déjà décoµpé. Àussi, quand 
la hauteur du territoire est devenue assez grande pour permettre 
aux cimes de se recouvrir de neiges perpétuelles, les glaciers issus 
de ces névés ont trouvé à leur disposition, de tous côtés, des 
gorges entièrement creusées. Ils se seront donc contentés de les 
occuper, en les déblayant, par la pression de la glace, de tous 
les matériaux meubles qu'elles contenaient. 

De tout cela il nous paraît résulter clairement que le Pamir 
helvétique, imaginé pour les besoins de la cause par l'auteui: de 
la théorie nouvelle, n'a jamais existé; qu'à aucune époque le Jura 
n'a été dominé, du côté de l'est, par un haut plateau capable d'y 
déverser ses neiges périphériques, et que, si des glaciers ont dé
bouché en Franche-Comté, c'est uniquement parce qu'ils étaient 
les émiss<!:ires d'une masse assez puissante pour franchir la crête 
jurassienne en ses points les plus faibles. 

Du reste, pourquoi donc M. Stanislas Meunier épr~uve·t-il 
tant de répugnance à admettre des glaciers de près de mille mètres 
d'épaisseur et de plus de trois cents kilomètres de long? En qÙoi 

. une telle conception est-elle ~n désaccord avec ce que nous enseigne 
le spectacle de la nature contemporaine? Loin de là; il suffit de 
traverser l'Atlantique pour en trouver la pleine réalisation. Le 
Groenland, ainsi que nous l'ont appris les voyages de Norderiskjoeld 
et surtout de Nansen, est enseveli, sur plus de quatre cents kilo
mètres d'étendue, sous un manteau glacé dont Nansen a évalué, 
par endroits, l'épaisseur à plus de quinze cents mètres. 

Mais, dira-t-on, c'est un effet de la latitude; et aucune influ~ce 
polaire n'a dû se faire sentir sur la région alpine. 

. Pas du tout ; car ces énormes accu ulations de glace existent 
au Groenland sous le 64e paralrèle, c'est-a-dire à la même latitude 
que les parties moyennes de la Suède, où rien de pareil ne s'ob
serve. Et quand on se dirige vers le nord, au lieu d'augmenter, 
la glace diminue: si bien que, par 82 degrés de latitude, sur la 
terre de Grinnell comme à l'extrémité septentrionale du Groenland, 
la végétation est suffisante pour noi'rrrir de nombreu~ troupe·aux 
de bœufs musqués. Enfin chacun sait que le nord du Spitzberg, 
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par 8o degrés de latitude, n'offre absolument rien de comparable 
aux conditions que le Groenland présente set'ze degrés plus au sud. 

Ainsi la sévérité glaciaire de ce dernier pays tient à un en
semble de circonstances géographiques et météorologiques, qui en 
font un point d'élection pour les tourmentes de neige. Le Groenland 
semble avoir été légué à nos générations comme un exemple typique 
de ce que peuvent produire des conditions locales, et rien n'est 
pli.ts légitime que de le mettre en parallèle avec l'état qu'a dû tra
verser le massif alpin lors des grandes extensions glaciaires. 

Il nou$ reste à envisager une dernière face de la question, 
nous voulons parler de l'assimilation que la nouvelle théorie prétend 
établir entre les conditions actuelles du Pamir et celles qu'a dû 
traverser la région helvétique antérieurement à notre époque. Car 
il est juste de reconnaître que, malgré toutes les raisons de fait 
dont nous avons cherché à nous prévaloir, quelque doute pourrait 
subsister dans les esprits, s'il existait de nos jours une région du 
globe où fût réalisé l'état géographique que M. Stanislas Meunier 
s'est plu à qualifier de pamz'rz'en. 

Heureusement ·pour notre thèse, cette région n'existe pas, et 
le Pamir lui-même se retourne contre l'usage qu'on a cherché à 
faire de son nom. 

Tout d'abord, citons les propres paroles de l'auteur 1• 

«Dans le centre de l'Asie, les hauts plateaux du Pamir nous 
fournissent un terme de comparaison des plus curieux. C'est, comme 
on sait, une région dont l'altitude est supérieure à celle de glaciers 
disposés tout autour d'elle comme une auréole, et où la neige est 
assez peu abondante pour que des tribus de barbares pasteurs y 
nourrissent des troupeaux. Certes, il y a dans la chaîne de !'Hi
malaya des sommets plus élevés que le Pamir et dont la neige 
persistante alimente des glaciers ; mais cela ne détruit pas la réalité 
de la région signalée. > 

Cette réalité, nous allons entreprendre de l'apprécier à la lu
mière des documents géographiques les plus nouveaux. Longtemps 
le Pamir a été à peine connu, et son nom de «Toit du Monde> 
est fait pour autoriser une conception · erronée de son rôle. Un toit 
étant toujours la partie la plus haute d'un édifice, ceux qui ne 
connaissent du Pamir que cette épithète ont le droit de supposer 
qu'il domine tout son entourage. Rien n'est moins exact, si nous 
nous reportons aux travaux des voyageurs russes, qui l'ont par
couru en tous sens, comme à ceux de MM. Bonvalot, Capus, 
Edouard Blanc, le vicomte de Poncins, etc. Encore pourrait-on 

1 Stanislas Meunier, l?evut Scientijiq11t, 27 févri~r 1897. 
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discuter sur de simples itinéraires. Mais voici que le Geographical 
:Journal du mois de juillet I 896 a publié, de la région entière, 
une fort belle carte au millionième, destinée à l'intelligence d'un 
intéressant mémoire de M. Curzon. Tous les glaciers y sont figurés 
avec soin, et de nombreuses cotes d'altitude sont données en pieds 
anglais. Interprétons ce document, qui ne fait d'ailleurs ,que pré
ciser ce qu'indiquaient déjà les cartes de la dernière édition de 
l'atlas de Stieler. 

En premier lieu, le Pamir n'est pas un plateau. Si c'est le 
« Toit du Monde >, il faut convenir que c'est un toit singulièrement 
gondolé, et qui a fortement fléchi. La région se compose d'une 
série de vallées parallèles bien ouvertes, ou plutôt d'ondulations à 
très grand rayon, au fond desquelles le voyageur ne se sent jamais 
«encaissé·>, et dont la pente, toujours doùce, est dirigée de l'est . 
à l'ouest. Chacune de ces ondulations est «un Pamir», et l'on 
distingue ainsi, du nord au sud, le Pamir du lac Karakoul, celui 
du Rangkoul, le Pamir des lièvres, le Grand Pamir, le Petit Pamir, 
enfin le dernier de tous, le W akhan Pamir, limité au sud par la 
puissante chaîne de l'Hindoukouch. 

Tandis que, d'après la description ci-dessus rappelée, la neige 
y serait « assez peu abondante pour que des tribus de barbares 
pasteurs y nourrissent des troupeaux >, c'est, au contraire, grâce à 
la neige de l'hiver, que le pays conserve une humidité qui suffit 
à nourrir, pendant l'été, une végétation de steppes; sans quoi la 
contrée serait aussi peu habitable que les plateaux tibétains au sud 
du Kouenlun. • 

Tous les Pamirs descendent d'une crête commune, celle du 
Sarikol, qui court à peu près du nord au sud, et qui est dominée 
en arrière par une chaîne parallèle encore plus haute, la chaine 
du Moustagh-ata, ainsi nommée de son merveilleux pic central, 
dont la cime se dresse à près de 8000 mètres en regard de la 
dépression de la Kachgarie. 

Au nord, les Pamirs sont limités par la chaîne du Transalaï, 
où s'élève le pic Kaufmann, dépassant 7000 mètres, et au nord
ouest ils voient se dresser devant eux la chaîne des pics Ssevertzof 
(76oo mètres) et Fedtschenko; enfin, au sud, ils confinent à l'Hin
doukouch, dont plusieurs cimes atteignent 7700 mètres, sans qu'en 
aucun point l'altitude des cols de la chaîne soit inférieure à 
46oo mètres. . 

D'autre part, les cotes, inscrites sur les thalwegs des différents 
Pamirs, donnent toutes des altitudes comprises entre 3700 et 4000 ; 
et les cols qui les séparent les uns des autres, cols à peine dominés 
par les crêtes de partage, se tiennent entre 4500 et 4600 mètres. 

INTRODUCTION 5 



66 INTRODUCTION 

De la sorte, le prétendu plateau culminant, au lieu de se 
dresser au-dessus de tout ce qui l'entoure, est .au contraire environné, 
sur les trois quarts de sa périphérie, par une ceinture contz'nue de 
cimes et de crêtes notablement plus hautes. Par conséquent, si étrange 
que cela puisse paraître, le Toit du Monde est plutôt un com
partiment de l'écorce terrestre déprimé par .rapport à la plus grande 
partie de son entourage; car ce n'est pas seulement par des bour
relets qu'il est enserré. Nous avons déjà dit que celui de l'est est 
double ; le bourrelet du nord, le Transalaï, confine au Tien-Chan, 
bien pl~s élevé que l~ Pamir; enfin celui du sud, l'Hindoukouch, 
se soude au nœud occidental du Tibet, également plus haut que 
la région qui nous occupe . . 

Voilà la réponse de la topographie. Mais l'examen de la répar
tition des glaciers va être encore plus concluant. L'auteur de l'hypo
thèse pamirienne les dépeint comme formant sur la périphérie, et à 
une altitude moindre que celle de la région, une auréole descendant 
vers l'extérieur. Nous allons voir, au contraire, que tous les glaciers 
connus sur les limites du Pamir sont originaires des cimes du pour
tour et descendent vers l'intérieur de la contrée sans pouvoir l'atteindre. 

Il nous suffira de citer: au nord, le grand glacier alimenté 
par les neiges du pic Kaufmann, et qui descend vers le Pamir 
sans que son extrémité inférieure puisse s'abaisser au-dessous de 
4000 mètres; au nord-ouest, le glacier de Fedtschertko, descendant 
vers la cavité pamirienne du grand Karakoul, et celui de Schere
metjew, aboutissant, dans la même direction, entre le Karakoul et 
le Rangkoul; ensuite les glaciers que M. de Poncins a signalés 
comme couronnant de leur pied les falaises escarpées qui dominent 
Chadjane, où l'Aksou coule entre 3700 et 4000 mètres dans le 
Sarez Pamir ; ceux que le même explorateur a vus. dominant la 
passe entre le Karakoul et le Rangkoul; ceux qui se sont montrés 
à lui bien au-dessus du col par lequel on passe du Grand Pamir 
au Petit Pamir, etc. 

C'est encore mieux pour les glaciers de la bordure méridionale 
du Pamir. Au lieu de former une frange descendante autour du 
« plateau pamirien », tous descendent, vers le Pamir, le long du 
versant nord de l'Hindoukouch. Le pied du grand glacier d'où sort 
l'Oxus, à la tête du Wakhan Pamir, est indiqué sur la carte de 
.M. Curzon comme se trouvant à 4500 mètres (14,700 pieds) d'al
titude; si bien que ce glacier, le plus important de la série en 
question, ne parvient même pas, à beaucoup près, à descendre 
aussi bas que l'al#tude moyenne de la région pamirienne. 

Enfin, depuis sa sortie du Wakhan Pamir jusqu'au coude si 
prononcé qu'il fait vers le nord, l'Oxus coule dans une vallée en-
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caissée au sud par l'Hindoukouch, au nord par la crête méridionale 
du Grand Pamir. Or tandis que de cette crête, véritable limite du 
pays, il ne descend aucun glacier, on en observe un assez grand 
nombre de petits qui descendent de l'Hindoukouch, à la rencontre 
du Pamir, qu'ils n'ont en rien contribué à débiter. 

Ainsi les Pamirs ne représentent en aucune façon les restes 
d'un haut plateau, primitivement plus étendµ, et dont une auréole 
de glaciers serait en train de scier les bords en les faisant reculer 
sur toute la périphérie; c'est, en réalité, une sorte de haute cuvette, 
vers le fond de laquelle la glace, venant des bourrelets culminants 
qui en forment le pourtour, s'efforce vainement de descendre. Mais, 
à· une autre époque, elle en a occupé toute la surface, comme en 
témoignent, au dire unanime des voyageurs, les formes si doucement 
mamelonnées de la région et le manteau erratique dont toutes les 
pentes sont revêtues. C'est la diminution progressive de l'humidité, 
générale dans toute l'Asie centrale, depuis l'asséche.ment du Gobi 
et de la dépression aralo-caspienne, qui a entraîné le recul des 
glaces pamiriennes; et ce recul s'est produit, non autour du plateau, 
sur ses flancs, mais au-dessus de lui·, dans les parties favorable~ 
des chaînes qui l'enserrent. 

Il y a quelque temps un intrépide explorateur, M. Sven Hedin, 
s'aventurait dans le massif du Moustagh-ata. Il a constaté que 
toutes les neiges de la région sont manifestement en voie de retraite, 
et que, sur les flancs ouest et · sud du pic, aucun glacier ne par
vient à descendre plus bas que 4300 mètres d'altitude; et cela, 
parce que l'insolation suffit pleinement pour contrarier le progrès 
des neiges, dont la quantité di_min ue peu à peu à mesure que 
s'accentue la sécheresse du climat. 

On voit donc quelle erreur c'était de dire que le Pamir «est, comme 
on sait, une région dont l'altitude est supérieure à celle de glaciers 
disposés tout autour d'elle comme une auréole>. Les choses se passent 
d'une façon absolument opposée, si bien qu'aucun exemple ne pouvait 
être invoqué plus mal à propos à l'appui de la nouvelle théorie. 

En résumé, il nous semble permis de · conclure de cette dis
cussion que la doctrine de l'ancienne extension des glaces, · telle 
que l'ont établie les travaux de tant de géologues éminents, n'a 
rien à craindre de l'assaut qui vient de lui être donné. Le Pamir 
helvétique est un pur roman géologique, tout com~e la conception 
du Pamir asiatique, avec son auréole de glaces descendantes, est 
un roman géographique. C'est en vain qu'on a voulu découronner 
les glaciers de la Suisse, en déchirant lès pages les plus glorieuses 
de leur histoire, celles qui racontent leurs conquêtes, plus d'une 
fois renouvelées, sur les territoires avoisinants. 
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De même que l'Helvétie est une confédération d'Etats libres, 
tous jaloux de leur indépendance, mais capables il~ l'ont prouvé, 
de se lever ensemble comme un seul homme contre n'importe 
quel envahisseur, ainsi, pourrait-on dire, il y a dans cè beau 
pays une confédération de glaciers, aujourd'hui distincts et juste
ment fiers de leur individualité, mais ayant su, à plus d'une 
reprise, affirmer leur unité de façon triomphale. Il nous reste 
à souhaiter que, satisfaits d'un aussi beau passé, ils s'abstiennent 
dans l'avenir de toute manifestation du même genre, et se fassent 
un devoir de respecter à tout jamais les vallées splendides au 
fond desquelles les touristes, comme les savants, vont aujourd'hui 
les chercher. 

TROISIÈME RÉUNION GÉNÉRALE ORDINAIRE 

Jeudi' 19 août, à I.l heures du matz'n. 

Sa Grandeur MGR SCHMITZ, évêque auxiliaire de Cologne, 
occupe la présidence d'honneur. 

Invité par M. le président baron von Hertling à adresser quel
ques paroles à l'assemblée, Mgr Schmitz exprime les sympathies 
de S. Em. le cardinal-archevêque de Cologne, qu'il a l'honneur de 
représenter, pour le Congrès de Fribourg. Son Eminence a voulu 
honorer de cette façon également la science catholique d'Allemagne 
que l'orateur est heureux de voir si largement représentée dans ce 
Congrès. Mgr Schmitz se réjouit particulièrement de voir le succès 
de · l'Université de Fribourg, laquelle a son siège dans une ville 
qui partage avec Cologne l'honneur d'avoir eu le bienheureux 
Pierre Canisius comme citoyen. Il salue avec une grande joie la 
décision de tenir le prochain Congrès dans une ville d'Allemagne. 
Les catholiques doivent déployer toute leur énergie pour faire 
progresser la science parmi eux. Le Seigneur, en donnant aux 
hommes la domination sur la nature, leur a tracé en même 
temps le devoir de l'explorer. L'avenir appartient aux conquêtes 
intellectuelles, à la suprématie de l'intelligence dans tous les 
domaines. Sachons manier les armes de l'esprit, sous l'égide simul
tanée de la liberté et de l'autorité. Liberté dans les recherches 
scientifiques, liberté d'examiner les questions hors des ornières 
battues, mais en même temps respect de l'autorité de l'Eglise 
catholique, car cette ·autorité n'est pas un obstacle; elle est plutôt 
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un soutien. En terminant, l'orateur félicite le Congrès d'être entré 
dans cetfe voie féconde 1• 

La parole est donnée à M. le professeur KURTH pour sa 
conférence sur le moyen âge, dans laquelle l'orateur. répond à la 
question: Qu'est-ce que le moyen âge r 

Il n'y a pas de terme sur la définitition duquel règne un 
accord plus parfait que celui de moyen âge. Le moyen âge, nous 
dit-on de toutes parts, est une époque intermédiaire entre l'anti
quité et les temps modernes. C'est la définition que donnent tous 
les dictionnaires et toutes les encyclopédies, tous les manuels et 
tous les résumés 2• N'en demandez pas une autre aux médiévistes 
les plus érudits; quelque divers que soient leurs points. de vue 
dans l'appréciation du moyen âge, ils ·sont unanimes lorsqu'il 
s'agit de le définir, et tous nous répondent avec un ensemble qu'on 
rencontrerait difficilement sur une autre question, que le moyen âge 
est une époque intermédiaire. 

Et quels sont les deux termes entre lesquels le moyen âge 
vient ainsi ouvrir son immense parenthèse de mille ans? Ce sont 

1 Voici d'après la Kolniscke Volkszeitung le résumé allemand de l'allocution 
de Mgr Schmitz : 

Den Ehrenvorsit1 der heutigen allguneinen Sltzung übernahm Hr. Weihbischof 
Dr. Schmitz von Kôln, der den Vorsitz dankend annahm ais Ehrung für den Kardinal
Erzbischof von Koln, der ihn als Vertreter nach Freiburg gesa.ndt, als Ehrung für 
die katholische Wissenschaft Deutscblands. Warme Worte widmete er dann der 
katholischen Univers1tat Freiburg, deren Sitz sich mit Kol~ ip die Ehre teilt, den 
sel. Canisius ais ihren Bürger bezeichnen zu dürfen. Freudig begrüsste Redner den 
Beschluss, den nachsten Kongress in Deutschland abzuhalten. In das Ringen der 
Gegenwart mUssen wir eintreten mit dem ganzen Aufgebot unserer Krafte; Ç:ott der 
Herr hat uns mit der Herrschaft über die Natur auch die Aufgabe übertragen, sie 
~ch allen Richtungen m erforschen. Die Zukunft gehûrt der Suprematie des 
Geistes; auf geistigem Gebiete rückstandig zu sein, ware für uns Katholiken der 
Verzicht auf die Zukunft. Freiheit und Autoritat sind die Krafte, die uns bei diesem 
Ringen unterstützen müssen, beide zusammen, damit nicht· die Zügellosigkeit entsteht 
und nicht die Knechtschaft. Freiheit von der Tragheit, von dem bequemen Wandern 
in ausgetretenen Bahnen, auch von der Missachtung der Leistungen unserer Gegner. 
Autoritat der Wahrheit, Autoritiit Gottes und der h. Kirche, Autoritat, die dem 
Forscher ebensowenig Fesseln slnd, wie die Schranken am Abgrund dem Wanderer, 
der auf dem Wege zur Hohe wandelt. Ich beglückwünsche die Mitglieder des Kon
gresses, dass sie auf diesen W egen wandeln. 

2 « Moyen âge, nom donné en histoire à la période qui s'étend entre les 
temps anciens et les temps modernes.» Bouillet, Dictionnaire d' kist. et de géogr. 
s. v. moyen âge. 

«La période dite du moyen ~ge, qui forme la transition entre l'âge ancien et 
l'âge moderne: » Lavisse et Rambaud, Histoire générale, t. I, p. 1. 

« Mittelalter, der grosse Zeitraum der Gescb:ichte, welcher zwischen dem klassischen 
Altertum und der neueren Zeit liegt. » Meyer, Konversations-Lexikon, t. XI, p. 689 
s. v. Mittelalter, 
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les deux grandes civilisations que l'humanité a eonnues : l'antique 
et la moderne. L'antiqm~, la gréco-romaine, avec la splendide 
unité du monde pacifié sous les étendards de Rome. La moderne, 
avec l'infinie variété de ses groupes nationaux et l'incalculable 
richesse de ses manifestations intellectuelles de toute espèce. Deux 
mondes également grandioses, également prodigieux. 

Entre les deux, se détachant nettement de l'un et de l'autre, 
la longue étendue d~ ces dix siècles pendant lesquels la civilisation 
antique est morte, et la civilisation moderne pas encore née. Ils 
forment une zone de ténèbres séparant le grand jour du monde 
gréco-romain du grand jour de la Renaissance. Il faut. le remar
quer, c'est la définition elle-même qui met le moyen âge hors de 
la civilisation, et qui le condamne à n'être, selon l'expression vul
gaire, qu'une nuit de mille ans. 

Allons plus loin, et tâchons de saisir le caractère essentiel de 
l'opposition qui est ainsi formulée entre l'idée de moyen âge et 
celle de civilisation. Quelles sont, au fond, les deux civilisations entre 
lesquelles il intercale son écran opaque? 

La première, nous la connaissons, c'est la civilisation païenne. 
Ayant pour base l'esclavage et pour clef de voûte le césarisme, 
elle garde toutes les joies de la vie pour un petit nombre d'élus 
qu'elle prosterne sur les plaisirs sensuels, étant incapable de satis
faire les aspirations les plus élevées de l'âme humaine, et elle 
condamne le reste de l'humanité à l'esclavage. 

La seconde, . la moderne, quelle est-elle? Non la chrétienne 
assurément, car alors elle ne .commencerait pas avec la fin du 
moy$!n âge, puisque celui-ci a été tout pénétré de l'idée chrétienn~. 
C'est celle qui réagit contre l'idéal chrétien en faisant sortir des 
cendres du passé l'esprit païen, et qui, comme celui-ci, donne pour 
code à l'Etat le despotisme de César, et pour loi à l'individu la 
recherche de la volupté. C'est donc, encore une fois, la civilisation 
païenne. 

Si le moyen âge est une période intermédiaire, c'est justement 
parce qu'entre la première et la seconde période de cette civilisation 
païenne, il a fait régner l'idéal chrétien, celui de la mortification et de 
la pauvreté. Mais l'antiquité sort du tombeau ; elle reprehd possession 
du monde, elle clôt la parenthèse ouverte par le moyen âge et elle 
rouvre l'ère des grands progrès de l'humanité. Le christianisme n'a 
étéqu'une éclipse; voici qu'elle a pris fin, et que les hommes réap
prennent le -chemin des libres recherches scientifiques et des vastes 
jouissances esthétiques. La Renaissance a. mis virtuellement fin au 
christianisme. Civilisation, paganisme et Renaissance sont synonymes, 
de même que sont synonymes barbarie, christianisme et moyen âge. 
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On le voit : la définition du moyen âge, telle que nous nous 
contentons de l'enregistrer sans contrôle, est une définition à double 
fond; elle a une portée plus considérable qu'il ne paraîtrait à pre
mière vue. 

Je ne dis pas qu'elle signifie tout cela dans l'esprit de tous 
ceux qui l'emploient, ni que le mot seul évoque, chaque fois qu'il 
est prononcé, les diverses idées sans le cortège desquelles il n'au
rait pas de sens. Non: le plus souvent, les termes que nous em
ployons ne sont pour nous que des formules conventionnelles dont 
nous n'approfondissons pas la signification et qui disent souvent 
tout le contraire de leur étymologie. 

Cela ne veut pas dire qu'en l'espèce le· mot soit resté sans 
influence sur l'idée. Celui dont il s'agit présente ou semble pré
senter un sens manifeste, et ce sens ne peut être formulé avec 
netteté que grâce à l'opposition qu'on fait en esprit entre le moyen 
âge et les deux mondes qu'il sépare. Il a fallu de toute nécessité 
se persuader de la barbarie d'une soci6té qu'on ne peut définir 
sans l'opposer aux deux seules civilisations connues. Il a été inévi
table qu'on fût porté à la croire tout entière grossière, barbare, 
ignare, inintelligente, malpropre, dupe de prêtres astucieux et 
dupe de ses propres préjugés, subissant toutes les violences ou 
les commettant, incapable d'esprit public, incapable de s'élever 
aux grandes idées de patrie, de progrès, de justice sociale et de 
vie intellectuelle. 

De là cette innombrable quantité de sombres légendes qui, 
pour les hommes des siècles antérieurs et pour un grand nombre 
de ceux du- nôtre, constituent tout ce qu'ils savent de l'histoire du 
moyen âge. Imaginons-nous l'idée que se faisait de cette époque 
un encyclopédiste d'il .y a cent ans, ou celle qu'en garde encore 
aujourd'hui tel ou tel voltairien attardé. Se peut-il un tableau plus 
triste, plus répugnant, plus odieux ? 

Voyons plutôt. 
Le règne du christianisme commence par l'incendie de la 

bibliothèque d'Alexandrie, qui détruit le patrimoine intellectuel de 
l'humanité; il se clôt par les bûchers de l'Inquisition, qui brûle 
ceux qui travaillent à le reconstituer. 

Entre ces deux embrasements, dans le demi-jour sinistre qu'ils 
rougissent de leurs flammes et qu'ils voilent de leur fumée, nous 
découvrons la succession des lugubres tableaux qui valent au 
moyen âge le mépris de tous les amis de l'humanité. 

Quel spectacle r 
· Un concile délibère gravement sur le point de savoir si les 

femmes ont une âme, et une femme, sans doute pour venger son 
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sexe et pour mystifier un épiscopat peu galant, parvient à esca
lader le siège de saint Pierre. 

C'est au moment même où elle vient de donner un pareil scan
dale, que la papauté travaille avec le plus d'ardeur à la fabrication 
de faux titres. Après avoir, au VI1Im0 siècle, fabriqué de toutes 
pièces la fausse donation de Constantin 1, elle invente, au ixme, le 
recueil des fausses Décrétales, qui affermissent son autorité sur le 
mensonge. 

L'Eglise, complice des grands, asservit et abrutit les peuples : 
elle laisse, sans protester, s'exercer pendant des siècles cet infâme 
droit du seigneur qu'o11 ose à peine nommer dans une société 
honnête, elle ne s'indigne même pas lorsqu'au retour de la chasse, 
les seigneurs font ouvrir le ventre de leurs manants pour y prendre 
un bain de pied chaud 2• 

Plongées dans une morne stupeur, les populations qu'on traite 
de la sorte n'ont plus qu'une seule espérance, et c'est l'effroyable 
espérance du jugement dèrnier 3 : elles comptent sur la fin du monde 
pour l'an rooo, et elles sont tout étonnées que le premier jour de 
cette année fatidique trouve encore le monde debout. 

Jouets inconscients d'un clergé cupide et fanatique, elles se 
laissent entraîner par lui, pendant des générations, aux boucheries 
lointaines de l'Orient, d'où elles ne rapportent que la lèpre pour 
tout prix de leurs exploits 4• Mais ce terrible fléau est impuissant 
à leur enseigner la propreté; nos ancêtres croupissent dans une 
répugnante saleté tant que dure ce malheureux moyen âge, car, 
c'est Michelet qui le dit, pas de bain pendant mille ans 5 ! 

Avec cela, aucune des consolations que la vie intellectuelle 
garde en réserve pour ceux qui y participent. Pas de science èt 
pas d'écoles, l'Eglise ayant intérêt à entretenir l'ignorance. Pas 

1 V. Lavisse et Rambaud, Histoire générale, t. I, p. 305 : «Tandis que la 
papauté se débat péniblement au milieu des difficultés que lui crée sa souveraineté 
temporelle, elle en fabrique les titres : ayant le fait, elle veut procurer le droit. » 

2 Girault de Saint-Fargeau, D.ictionnaire géographique, historique, etc., de toutes 
les communes de France. Paris, 1848, t. II, p. 6 56. Ouvrage «publié avec les encou
ragements du ministre de l'intérieur et du ministre de l'instruction publique». 

8 Michelet, Histoire de France, t. II, p. 135. · 
4 «Les chrétiens, après avoir élevé de nouveaux royaumes de courte durée, 

dépeuplé le monde, ravagé la terre, commis tant de crimes, de grandes et d'infâmes 
actions, ne rapportèrent enfin que la lèpre pour fruit de leurs entreprises». Diction
naire encyclopédique, s. v. lèpre. 

!'> Michelet, La Sorcière, p. 116~ «Cette société subtile et raffinée, qui immole 
le mariage et ne semble animée que de la poésie de l'adultère, elle garde sur ce 
point un singµlier scrupule. Elle craint toute purification comme une souillure. Nul 
bain pendant mille ans! Soyez sûr que pas un de ces chevaliers, de ces belles si 
éthérées, les Parceval, les Tristan, les Iseult ne se lavaient jamais». {sic)! 
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d'effort de la pensée et pas de philosophie_: toute activité spontanée 
de l'esprit passe pour un péché contre la foi. Pas d'art, sinon des 
monuments qui, paraît-il, nous viennent des Arabes, et dont on a 
pu exprimer la barbarie qu'en inventant pour les qualifier l'épithète 
de gothique, qui est synonyme de barbare 1 ! Pas de poésie: c'est 
Boileau qui le redit encore aujourd'hui aux rhétoriciens qui ont le 
bonheur de faire leurs études littéraires sous ses auspices. La poésie 
a dû attendre, pour naître, que Villon débrouillât l'art confus de 
nos vieux romanciers, et le théâtre était chez nos dévots aïeux un 
plaisir ignoré ... Enfin Malherbe vint! Et ce n'est pas seulement 
Malherbe, c'est Erasme, c'est Luther, ce sont les humanistes et les 
réformateurs qui doivent venir pour faire rentrer nos ancêtres dans 
les voies traditionnelles de la civilisation. 

Tel est le moyen âge de la légende. Sans doute, beaucoup de 
bons esprits ont rompu avec la légende, et les démolitions que 
des mains catholiques ont entreprises de ces inepties séculaires ont 
été ratifiées même par les savants qui ne· se réclament pas de notre 
foi. Mais ce ne sont pas des rectifications de détail, même quand 
le détail est important, qui peuvent réformer les idées fausses qu'on 
s'est faites ~ur le moyen âge, tant qu'il sera convenu d'y voir une 
parenthèse entre deux phases de la civilisation. Puisque l'erreur ne 
cesse d'être engendrée et conservée par la définition, c'est à la 
définition que je veux m'attaquer pour montrer jusqu'à quel point 
elle est elle-même fallJlcieuse et vaine. 

Je remarque d'abord qu'elle est purement verbale, et ne con
siste qu'en une puérile tautologie. Le moyen âge est un âge moyen, 
voilà tout ce qu'elle nous apprend, et l'on conviendra que· c'est 
peu. Est-ce bien là cependant ce que le mot signifiait dans la 
pensée de èeux qui l'ont créé? Pas le moi.ns du monde. Dans 
son acception primitive, il n'avait nullement le sens que nous lui 
donnons aujourd'h~i, et je dis qu'appliqué à nos dix .. premiers 

1 «A. Connaissez-vous l'architecture de nos vieilles églises qu'on nomme go
thique? 

B. Oui, je la connais, on la trouve partout. 
A. N'avez-vous point remarqué ces roses, ces points, ces petits ornements coupés 

et sans dessin suivi, enfin tous ces colifichets dont elle est pleine? Voilà en archi
tecture ce que les antithèses et les autres jeux de mots sont dans l'éloquence. L'ar
chitecture grecque est bien plus simple: elle n'admet que des ornements majestueux 
et naturels; on n'y voit rien que de grand, de proportionné, de mis en place. Cette 
arèhitecture qn'on appelle gothique nous est venue des Arabes. Ces sortes d'esprits 
étant fort vifs et n'ayant ni règles ni culture, ne pouvaient manquer de se jeter dans 
de fausses· subtilités; de là leur vint ce mauvais goût en toutes choses. Ils ont été 
sophistes en raisonnement, amateurs de colifichets en architecture et inventeurs de 
pointes en poé:oie et en éloquence. Tout cela est du même génie.» Fénelon, Dialogues 
sz'r l'éloquence (Œuvres de Fénelon, Didot, 1861, t. Il, p. 678). 
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siècles, c'est un contre-sens et presque une mystification. Voici 
mes preuves. 

L'histoire est une science relativement récente; il n'y a pas 
longtemps qu'elle est en possession de sa méthode propre et qu'elle 
s'est dégagée de la philologie, dans laquelle elle était comprise 
encore au XVIm0 siècle. Aussi ne faut-11 pas s'étonner que les his
toriens) venus après les philologues, leur aient emprunté leur ter
minologie, et transporté dans le domain'e de leurs études des mots 
qui perdaient leur sens en passant les frontières. Celui qui nous 
occupe est un bien instructif exemple de l'inconvénient que pou
vaient présenter de pareils emprunts. 

Les philé>logues, en étudiant le développement de la langue 
latine depuis ses origines jusqu'à leur temps, y avaient constaté 
plusieurs phases et avéJ:ient donné un nom à chacune. La première 
phase était celle ·du latin classique, pendant laquelle se produisirent 
les chefs-d'œuvre littéraires, pendant laquelle la langue était parlée 
par tous les peuples qui participaient à la civilisation romaine. La 
seconde phase fut celle du latin barbare. Pen.dant que la civilisation 
romaine périssait en Occident, elle y avait pour héritiers des peuples 
germaniques étrangers à son génie et qui, mêlés partout aux po
pulations romaines, apprirent peu à peu le latin, mais en le défi
gurant de diverses manières selori les pays, si bien qu'il en sortit 
finalement des langues nouvelles. Enfin, il vint une phase où, ces. 
langues néo-latines, étant définitivement constituées, furent parlées 
seules par le peuple, pendant que le latin, abandonné aux savants, 
n'avait désormais plus d'existence que dans les livres et passait à 
1' état de langue morte. 

De ces trois phases, la première, selon l'appréciation com
mune, s'étendait depuis les origines de l'Etat romain jusqu'au règne 
de Constantin le Grand: c'est sous ce prince, en effet, que les. 
barbares commencèrent à entrer en masses compactes dans l'Em
pire, pour le servir en attendant qu'ils pussent l'asservir. La seconde 
phase allait jusqu'au règne de Charlemagne: c'est pendant celle-ci 
que la langue latine, tombée au pouvoir des barbares, devint l'ins
trument de leur culture et le véhicule de leurs idées générales, jus-· 
qu'au jour où naquirent les langues modernes. La troisième phase 
commença après la mort de Charlemagne: elle vit naître les langues 
modernes, elle en entendit les premiers bégaiements dans le ser
ment de Strasbourg, elle assista successivement à la naissance de 
tous les idiomes néo-latins de l'Europe entière. 

A chacun de ces trois âges du latin, les philologues avaient 
donné un nom marquant la place qu'il occupait dans le dévelop
pement du langage. Le premier s'appela naturellement le haut âge 
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ou l'âge supérieur, le second fut le moyen âge, le troisième, l'âge 
i11f érieur ou infime. Le mot moyen âge, dans son étymologie et 
dans son acception primitive, ne désigna donc pas autr~ chose 
qu'une période de la latinité s'étendant entre le règne de Constantin 
le Grand et celui de Charlemagne. C'est là le sens qu'avait le mot 
dans la bouche des humanistes, et c'est ainsi encore que l'entendait 
Ducange, lorsqu'il donnait à son célèbre dictionnaire le titre de 
Glossarittm ·medùe. et z"nfimœ latinitatis. 

Or donc, les historiens qui ont emprunté le mot !fioyen âge 
au vocabulaire des philologues, n'en ont pas modifié d'abord le 
sens lorsqu'ils 'en ont transporté l'emploi dans le domaine de l'his
toriographie. Pour eux aussi, mais sans qu'ils eussent pc;mr cela 
d'autre raison que l'imitation, le moyen âge historique et politique, 
ce fut la période de temps comprise entre Constantin le Grand et 
Charlemagne, et tout le temps postérieur à ce dernier resta compris, 
selon leur estimation, dans l'aetas infima, comme on disait alors, 
dans l'époque moderne, comme nous disons aujourd'hui. 

Mais, au moment où l'histoire calquait ainsi son langage sur 
celui de la philologie, les humanistes avaient déjà étendu considé
rablement les limites qu'ils avaient d'abord assignées à leur « moyen 
âge), Considérant qu'à partir du XVIme siècle la latinité, régé
nérée par eux comme ils croyaient, était censément retournée à sa 
pureté primitive sous leur plume, ils virent dans leur temps le com
mencement d'une quatrième et nouvelle phase de la latinité, celle 
de sa renaissance. Quant à la deuxième et à la troisième, qui, 1' une 
et l'autre,. avaient marqué une décadence du latin, elles furent dé
sormais confondues en une seule, pour laquelle ils gardèrent le 
nom de moyenne. Et ainsi le moyen âge de la latinité s'étendait 
depuis le déclin de l'Empire romain sous Constantin le Grand ju~
qu'à la Renaissance. 

Cette fois encore, les historiens emboîtèrent le pas aux philo
logues. Et de même que ceux-ci considéraient nos dix premiers 
siècles chrétiens comme intercalaires au point de vue de la latinité 
- thèse qui peut être soutenue et combattue avec des arguments 
d'égale valeur - de même les historiens, par un funeste instinct 
d'adaptation, s'habituèrent à les regarder comme intercalaires au 
point de vue de la civilisation. L'échange des vocabulaires produisait 
l'échange des points de vue, et la confusion des idées jaillissait de 
la confusion des termes. 

Voilà comment le mot moyen âge, avec l'acception qu'il a 
aujourd'hui, a passé en fraude dans le langage de l'historiographie, 
sans pouvoir produire un état civil en règle, puisqu'il n'est que le 
résùltat d'une confusion. Encore n'est-ce · pas aux historiens, à pro-
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prement parler, que revient la responsabilité du malentendu. Les 
vrais coupables, ce sont les pédagogues. Le besoin de classifier et 
de faire des catégories est en quelque sorte le trait caractéristique 
des gens d'école; voilà pourquoi c'est un professeur, Christophe 
~eller, plus connu sous son nom latinisÇ de Cellarius, qui a le 
premier introduit le mot dans le titre d'un de ses manuels scolaires, 
en 1688 1

• Un autre homme d'école, Loescher, le reprit dans un 
manuel en langue allemande, publié en 172 5 2, et, depuis lors, il 
s'est maintenu dans le vocabulaire de l'enseignement en même temps 
qu'il s'infiltrait peu à peu dans la langue littéraire. 

C'est seulement à partir de la seconde moitié du XVIIIme siècle 
qu'il eût ses entrées dans cette derni~re. Encore faut-il remarquer 
que les grands écrivains de cette époque, tant en France qu'en 
Allemagne, ne l'emploient que rarement et non sans hésitation 3, et 
que l'Académie française a attendu la 6me édition de son diction
naire, celle de 1835, avant de lui donner droit de cité dans ce 
répertoire officiel du langage 4. 

Les considérations qui précèdent ont, je pense, enlevé son 
principal support à la définition vulgaire du mot moyen âge. 

Dira-t-on que celle-ci ne persiste pas moins, et qu'avec ou 
sans l'appui de l'étymologie, le moyen âge reste le nom légitime 
d'une époque intermédiaire? . 

. . ~ous rép?ndrons que rien n'est plus faux, que rien n'est moins 
Justifie au pomt de vue historique. Loin qu'il soit intermédiaire 
entre la civilisation antique et la civilisation moderne, le moyen âge 
est lui-même le commencement de la civilisation moderne. Loin 
qu'il faille faire descendre le point de départ de celle-ci aussi bas 
que l'époque de la Renaissance, il faut constater au contraire qu'elle 

1 Chr. Cellarii, Historia Medii ~vi, a temporibu.s Constantini Magni ad Cons
tCJ,./inopo{i·m a Tunis captam de duc ta. Iena, I 688. 

! Die Historie der Mltteleren Zeiten, ais ein Licht aus der Finsterniss vorgestellet, 
von Val. Ernst. Loeschern, Leipzig, 1725. 

On peut lire utilement sur cette question de terminologie O. Lorenz, Die Gescltichts
wi.rsenschaft in ihren Hauptri"chtungen und Aufgaben kritisdt erortert. Berlin, 1886. 

1 «L'homme peut-être qui, dans les temps grossiers qu'on nomme du moyen 
âge, mérita le plus du genre humain, fut le pape .;\lexandre III. » Voltaire, Essai sur 
les mœurs, ch. 27. Wieland: die ·mittlere Zeiten. Gœthe emploie concurremment Mitlel
alter et mittlere Zeit. V. Grimm, Wdrterbuck der deutscken Sprache s. v. Mittelalter. 

4 Les cinq premières éditions du dictionnaire de l'Académie française contien
nent au mot m9yen âge l'article suivant: 

«On appelle autheurs du moyen ~ge, les autheurs qui ont écrit depuis la dé
cadence de l'empire romain jusque vers le dixième siècle ou environ.» 

C'est seulement dans la 6.me édition (1835) qu'on lit: «Moyen Age le temps 
qui s'est écoulé depuis la chute de l'empire romain, en 47 5, jusqu'à la pris~ de Cons· 
tantinopl<:: par Mahomet, en 1453. » 
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sort du christianisme, et que son berceau doit être cherché aussi 
p~ès que possible de la crèche de Bethléem. Elle commence au 
moment où la civilisation païenne de Rome se trouvant par te:re, 
il fut possible d'édifier sur ses ruines des sociét~s 

1
nouvelles, ~~1 se 

trouvèrent être, par leur principe sinon par leurs elements matertels, 
des sociétés chrétiennes. 

Ces sociétés subsistent toujours sur la base qu'elles reçurent 
alors, c'est-à-dire celle de la morale du christianisme. ~na~gurées 
par les siècles qu'on dit du moyen âge, elles sont contmuees par 
ceux qu'on appelle modernes et contemporains. Nous sommes les 
héritiers du moyen âge, et non pas, comme on le dit, les fils . de 
1 . Grèc"e et de Rome. On a tant perverti nos idées à ce sujet, 
a I ''1 t I • d pendant que nous faisions nos humanites, qu 1 es necessatre e 
prouver une vérité aussi évidente. 

Nous la prouvons. 
Tout ce que ·la société moderne po.ssè~~ 

1

de durable et de 
fécond en fait d'institutions comme en fait d .idees,. plonge se~ ra
cines dans les flancs mystérieux de ces premiers siècles chrétie~s. 

Le moyen âge a brisé l'unité impériale du monde et .lut a 
substitué les nationalités modernes. Ces nationalités vivent toUJOUrs, 
et le xxme siècle, comme le XIXme, n'aura pas de tâche plus haute 
que celle de veiller à leur prospérité et à l'entretien de leurs bonnes 

relations mutuelles. . 
Le moyen âge a créé les langues modernes, par lesquelles tl 

a insensiblement éliminé le latin; ces langues, nous !es pa:lo,ns 
encore et elles ont acquis, de nos jours, une valeur d ordre tdeal 
qu'elles n'avaient jamais eue. 

Le moyen âge a embrassé la foi chrétienne avec amour et a 
mbattu pour elle sur tous les terrains et avec toutes les armes: 

CO • d'h . 1 . d de est-ce que cette foi n'est . "pas encore au Jour . ut a :~me u mo~ . , 
et peut-on dire qu'en dehors de la concept10n chretlenne d~ l uni
vers, il y en ait une qui soit incarn~e ~ans un corp7 aus:1, gran
diose que l'Eglise, ou qui se soit mamfestee par une fecondite plus 

éclatante ici-bas? 
Le moyen âge a fait de la papauté l:institutio~ la pl~s res-

pectée de l'univers: croit-on que la papaute de nos Jour: s01t très 
déchue de ce rang, et quelle puissance peut se vanter d'etre supé-

rieure à la sienne? 
Le moyen âge a inauguré la distinction du spi;ituel ~t du 

temporel, et ce grand principe, découlant .d'~ne ?arol~. evangéhq~e, 
a renouvelé jadis et entretient aujourd'hui 1 esprit politique et social 

du monde civilisé. 
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Le moyen âge a fondé la monarchie constitutionnelle et le 
gouvernement représentatif, deux choses ignorées de l'antiquité et 
qui sont, pour les peuples modernes, les conditions indispensables 
de leur existence politique. 

A l'ombre de ces libertés publiques garanties par le pacte 
entre le prince et les sujets, le moyen âge a fait fleurir toutes les 
formes de l'association, depuis la commune jusqu'à la corporation 
de métier, et il nous a légué des modèles auxquels, à travers tant 
de révolutions, nous ne cessons de revenir. 

Son art est redevenu le nôtre; ce titre de gothique que l'on 
inflgeait à son architecture pour la flétrir, nous le lui accordons 
conme un titre de gloire, et nous nous inspirons aujourd'hui de 
cesœuvres pour lesquelles nos devanciers n'avaient que du mépris. 

Sa poésie nationale, que les législateurs du Parnasse se fai
saient gloire de ne pas connaître, prend dans nos sympathies, dans 
nos études, dans notre admiration une place de plus en plus grande, 
et il y a · longtemps que Roland à Roncevaux a remplacé Achille 
dans l'imagination de la jeunesse qui chante et qui têve. 

Tout, en un mot, notre foi religieuse et nos idées politiques, 
notre nationalité et notre langue, notre esthétique et notre économie 
sociale, tout nous est commun avec le moyen âge. et nous sépare 
de l'antiquité. Nous · sommes ses héritiers; l'œuvre que nous con
tinuons, c'est la sienne et non celle de la Reriaissance. 

Et s'il y a une époque qui mériterait le nom de moyen âge 
au sens étymologique du mot, n'est-ce pas précisément la Renais
sance elle-même, qui a ouvert dans l'histoire des peuples modernes 
une parenthèse. aujourd'hui fermée ou sur le point de l'être? Les 
idoles de la Renaissance ne sont-elles pas détrônées aujourd'hui, et 
ne nous éloignons-nous pas de son idéal autant que possible? Nous 
ne voulons plus de l'absolutisme royal, ni de la centralisation qui 
en est la suite; nous répudions avec énergie le fameux principe 
du Xvrme siècle: Cujus regi'o ejus religio, qui n'est lui-même que 
la traduction de l'oracle d'Ulpien: Quod principiplacuit legis habet 
vigorem. En matière d'art et de littérature, nous avons formellement 
rompu avec le classicisme et nous retournons aux traditions nationales 
aux sources de l'inspiration populaire et chrétienne. Et cette concep~ 
tior toute païenne de la vie, qui faisait graviter l'âme tout entière sur 
ces deux pôles: la volupté et la gloire, le génie moderne l'a répudiée 
aussi: il assigne comme mobile aux efforts individuels le sentiment 
de la solidarité humaine et un amour désintéressé du progrès social. 

A tous ces points de vue, nous tendons la main à nos ancêtres 
du moyen âge par dessus la Renaissance, et nous rentrons dans 
les sentiers d'où -eue nous a fait sortir. 
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Est-ce à dire que, réagissant contre un excès par un autre, 

nous songions à nier les bienfaits dont nous sommes redevables à 
la. Renaissance et à jeter hors du trésor de la civilisation la part 
qu'elle y a apportée? Non, sans doute. L'humanité n'a pas le droit 
de se mutiler elle-même, et elle doit accueillir avec reconnaissance 
toute œuvre qui contribue à augme.qter sa puissance intellectuelle 
et morale. Or, la Renaissance a été un des plus splendides phéno
mènes intellectuels qui aient brillé dans l'histoire; elle a déployé 
une telle richesse de génie, e.lle a si prodigieusement élargi notre 
horizon qu'elle méritera toujours, à ce titre, l'admiration et la re
connaissance de la postérité. 

Seulement il faut bien remarquer que, sous ce rapport, elle 
n'a pas été une révolution ou une résurrection, comme son nom 
semblerait le dire, mais .plutôt le point culminant du développement 
séculaire par lequel, sortant des langes de l'enfance, le moy~n âge 
arrivait à force · de courage et d'énergie aux régions lumineuses. 
C'est bien la société du moyen âge qui, après des siècles de tâton
nements intrépides, patvient enfin à saisir et à garder les biens les 
plus précieux, franchit le cap des Tourmentes, découvre re Nou
veau-Monde, invente l'imprimerie, retrouve les richesses enfouies 
de la civilisation antique. Il y a là toute une efflorescence sociale 
dont l'humanisme n'est qu'une des manifestations; il y a là l'épa
nouissement joyeux d'une plante robuste. Mais avant que, dans son 
dernier effort vers la lumièr.e, elle eût largement étalé toute son 
opulence, quelle poussée de la sève, quel patient et obscur travail 
de végétation ! 

Pour ne citer qu'un exemple, la route des Indes ne fut pas 
découverte en un seul acte : il faudrait, pour faire l'histoire de 
cette grande conquête, raconter par quelles modestes entreprises 
de cabotage les Portugais se sont risqués d'abord le long des côtes 
de l'Afrique, comment ils les ont explorées de proche en proche, 
s'avançant d'un promontoire à l'autre, et quelle somme d'énergie, 
de science et d'audace · dut être capitalisée ainsi avant qu'il pût 
venir à un homme de génie l'idée de se lancer hardiment sur 
l'insondable immensité de l'Océan. 

Et pour l'humanisme lui-même, ne le voyez-vous pa.S qui se 
rattache au moyen âge par une série ininterrompue de chaînons 
qui va de Nicolas V à Pétrarqu~, de Pétrarque à Dante et de 
Dante à Charlemagne, sans qu'il y ait jamais eu aucune solution 
de continuité dans la tradition littéraire des lettres classiques, et 
dans l'ardeur passionnée avec laquelle elles ont été cultivées 1 ? 

1 V. Ozanam, Dante et la phi/osopMe catko!ique au XIIfm 6 sièûe, Discottrs préli
minaire. 
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Envisagée à ce point de vue, la Renaissance, c'est donc encore 
le moyen âgè, c'est la fille et !'héritière légitime des siècles anté
rieurs, et nullement l'étrangère qui vient jeter sur fo marché des 
peuples européens l.es richesses œun monde nouvellement retrouvé. 
Il y a sans doute, dans la Renaissance, quelque chose de nouveau 
que le moyen âge a ignoré, et c ·est, je le répète, la conception 
païenne de la vie qui, à partir d'elle, a prévalu dans certains 
milieux lettrés. Mais cet élément a avorté comme une grefte mal 
venue sur 'un tronc vigoureux, et il est bien certain qu'il n'entre 
pour rien dans le progrès ultérieur de la civilisation. Par contre, 
tout ce qui, dans la Renaissance, a survécu, ce sont les éléments 
par lesquels elle se rattache à la tradition catholique et populaire 
du moyen âge: 

De ce que nous venons de dire, on peut déjà conclure que 
nous ne sommes pas de ceux, s'il en existe, qui croient que le 
moyen âge avait réalisé l'idéal d'une société et que le progrès 
pour notre siècle consiste à retrograder vers lui. Non, il est bien 
permis aux peuples, comme aux individus, de se retourner avec 
un souvenir attendri vers les riantes années de leur enfance, sans 
qu'il faille pour cela les suspecter de vouloir redevenir enfants. Le 
moyen âge est l'époque de nos jeunes années; nous le saluons 
comme une enfance saine et vigoureuse, qui ne s'est pas étiolée 
dans les ténèbres, qui ne s'est pas corrompue dans une atmosphère 
viciée, mais qui a grandi libre et fi.ère au soleil, s'abreuvant de 
lumière et de grand air, et qui nous a légué la vigoureuse consti
tution dont jouit aujourd'hui notre société. Nous féliciter de celle
ci, c'est proclamer la richesse du sang que nous tenons de nos 
ancêtres. 

Après cela, il est juste de reconnaître que nos premiers siècles 
ont eu les défauts inhérents a toutes les enfances. Le tempérament 
social de cet âge a péché par une exubérance de fougue et par 
un manque de discipline qui se traduisait souvent en éclats vio
lents, et une barbarie mal domptée y apparaît, même aux heures 
les plus belles, dans les manifestations de la vie individuelle et 
publique. Nos pères ont été trop souvent égarés par l'imagination, 
ils ont été trop souvent le jouet d'un idéalisme tellement absolu, 
que parfois il semblerait qu'ils ont vécu en plein rêve. Ils n'avaient 
pas assez de confiance dans leur raison; ils répétaient trop volon
tiers le magister dixit, ils se soumettaient trop facilement à des 
autorités intellectuelles respectables sans doute, mais qui les em
pêchaient parfois de penser par eux-mêmes. Ils étaient d'ailleurs 
trop inexpérimentés pour apprécier à sa valeur la civilisation dont 
ils jouissaient ; avec une naïveté presque tragique, ils ont consenti 

l 
1' 

~ 
f 

1 
t 
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. à échanger leurs trésors contre fa fausse monnaie des novateurs de 
tout genre. 

Ces défauts sont graves et nous nous en sommes dépouillés 
en partie au cours des siècles, peut-être pour e? contracter d'au~r:s · 
qui ne valent pas mieux. Mais, encore une fois, avec ses quahtes 
et ses défauts, le moyen âge, c'est nous-mêmes, tels que. nous 
avons été autrefois et tels que nous sommes encore en partie au
jourd'hui, puisant nos inspirations dans l'Evangile ~t non dans le 
Digeste, préférant la Grande Charte à la Lex Regza, compre~ant 
la chanson de Roland mieux que l'Iliade, et priant dans la Samte 
Chapelle plus volontiers que dans le Parthénon. Et s'il fallait dé
finir la société moderne, je dirais que c'est la société du moyen 
âge arrivée à sa maturité. 

Ceci m'amène à ma conclusion. 
A proprement parler, il n'y a pas de moyen âge. 
Ce nom provisoire, que les dictionnaires de l'avenir ne connaî

tront pas, ne désigne en réalité que la jeunesse du monde mo
derne. La chaîne d'or qui relie entre eux tous les siècles chrétiens 
ne connaît pas de solution de continuité, et tout ce qui constitue 
les éléments de notre civilisation jaillit des sources de vie inépui
sables ouvertes par le christianisme depuis dix-neuf siècles. Il n'y 
a pas de moyen âge ; il y a une société moderne identique à elle
même depuis son origine, et qui est la fille de l'Evangile. Dans 
èe sens, j'admets volontiers, avec l'historien anglais Freeman 1,. que 
les lignes de démarcation tracées par les calculs des chronolog1stes 
n'ont qu'une valeur formelle et purement pédagogique, chaque 
période étant déjà contenue dans celle qui la précède et se retrou
vant encore dans celle qui la suit. 

Mais j'ajoute immédiatement que cette règle comporte une 
exception transcendante et unique. Il y a une ligne de faîte qui 
partage en deux versants l'histoire de l'humanité, c.'est celle qui 
porte à son sommet la croix du Golgotha. Pourqu01? Parce que 
c'est là qu'a retenti le Fiat Lux d'une seco?de création, c'est de 
là qu'est descendue sur le monde la loi nouvelle d'une nouvelle 
civilisation, le mandatum novum que le Christ lui-même a voulu 
appeler de ce nom. Le jour où il a été dit à l'individu : « Aimez 
Dieu par dessus toute chose et votre prochain comme vous-même 
pour l'amour de Dieu>; au citoyen: «Rendez à Dieu ce qui est à 
Dieu et à César ce qui est à César>, à l'Etat: «Cherchez d'abord 
le royaume de Dieu et sa justice>, ce jour a surgi une nouvelle 
morale, .un nouveau droit public, un nouvel idéal social. Jetée dans 
le sein de l'humanité comme un ferment mystérieux, la parole créa-

1 Freeman. Tke Metkods of Mstorical study. 
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trice l'a travaillée et pénétrée toute entière, et tous les renouveaux 
de justice et d'amour que de siècle en siècle nous voyons se produire 
au milieu d'elle, ne sont que le fruit de cette merveilleuse ferme!1-
tation: Simile est regn.um cœlorum fermento quod acceptum mulzer 
abscondit in f arinœ satis tribus donec fermentatum est totum ·1• 

C'est depuis le jour où le christianisme lui a mis en main sa 
boussole et lui a indiqué son étoile polaire que commence pour 
l'humanité une vie qui vaut la peine d'être vécue, et dont il semble 
que le poète antique ait eu l'obscur pressentiment q~and il inscri
vait au frontispice du monde nouveau ce vers grandiose: 

Magnus ab integro sreclorum nascitur ordo. 

Alors commence la solennelle procession des ·siècles chrétiens, 
· s'acheminant à la suite de la croix dans la direction de l'avenir. 

Vexilla Regis prodeunt 
Crucis fulget mysterium. 

Et depuis qu'elle est née, la société chrétienne travaille, avec des 
vicissitudes diverses, à la réalisation de son sublime idéal. Les siècles 
du moyen âge ont commencé l'œuvre, les siècles dits modernes les 
ont suivis, et notre temps, continuateur des uns et des autres, con
tinue leur tâche pour la léguer inachevée aux siècles futurs. 

Car l'édifice de la civilisation chrétienne est semblable à ces 
grandioses cathédrales gothiques dont les architectes de génie n'ont 
pu que tracer le plan et jeter les fondements, sans avoir eu la 
joie de voir leur noble pensée réalisée ici-bas. Les générations sont 
venues, elles se sont succédé au pied de l'édifice; elles l'ont conti~ 
nué avec amour, y versant tout ce qu'elles avaient de talent et 
de richesse, tantôt rivalisant de génie avec le maître inspiré, tantôt 
faisant disparaitre les lignes maîtresses sous la profusion des fleurs 
dont les couvrait leur enthousiasme, tantôt encore trahissant par 
la sécheresse ou par l'extravagance de leur travail la crise que 
l'idée chrétienne traversait dans leur art, si bien que le vénérable 
monument porte sur sa face éternelle l'empreinte de toutes ces 
éphémères prédilections esthétiques. Bien plus, dans cette longue 
suite de générations, il y a eu des instants où la fatigue s'est 
emparée de la main, où le doute a paralysé les courages et où 
les matériaux ont dormi à pied d'œuvre, si bien que la légende 
s'en est mêlée, affirmant, comme à Cologne, que l'édifice ne serait 
jamais achevé parce que le diable ne voulait pas .... Et cepen
dant il a été achevé, et il trône auJourd'hui dans l'azur, 

Alter Uhu, dir zum Trotze, 
Dir und deinen Lii.sterungen 2 ! . 

1 Evangile s. S. Mathieu, XIII, 33· 
2 F. Weber, Drtizeknlinden. 
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Il en sera de l'édifice de la civilisation catholique comme du 
nGble sanctuaire de Cologne. Lui aussi a vu les mains les plus 
diverses et les talents les plus opposés travailler à son achèvement, 
lui aussi a connu les temps d'arrêt pendant les'quels naissaiènt les 
légendes sinistres, lui aussi voit aujourd'hui de nouvelles légions 
d'ouvriers répandus sur ses flancs s~employer à faire monter tou
jours plus haut la flèche sacrée. Nous avons le bonheur, Messieurs, 
d'être de ceux-là, et si petite que soit notre pierre, elle trouvera 
son emploi, car nous l'avons taillée selon le plan que le maître 
de l' œuvre ·nous a laissé. 

M. le président donne la parole au R. P. BLŒTZER, S. J ., 
professeur, pour sa conférence sur le bienheureux Pierre Canisius 
dont voici le texte original 1 : 

Hockwürdi'gste Herren Bi'sckofe I 
Hockanseknlicke Ver sammlung ! 

Die Herren des Organisationskomitees haben den W unsch aus
gesprochen, den vierten internationalen wissenschaftlichen Kongress 
in Verbindung zu bringen mit der dritten Sakularfeier des Todes
tages des sel. Petrus Canisius, den die Kirchen Deutschlands, Ôster
reichs und der Schweiz feierlichst zu begehen im Begriffe stehen. 
Der Hochwürdigste Herr Diocesanbischof hat sodann gleich am 
ersten Tage diesen Kongr~ss unter den &hutz des Seligen gestellt, 

1 Voici en substance ce que le R. P. Blotzcr a dit: Il veut avant tout caracté
riser l'œuvre et l'esprit de cet apôtre de l'Allemagne au XVIme siècle. Ce qui nous 
intéresse avant tout, ce sont les détails concernant l'œuvre scientifique du Bien
heureux. On ne sait pas assez, en effet, ce que le B. Canisius, qu'on considère 
surtout comme un apôtre~ a fait pour la science. Il en fut un des plus ardents pro
pagateurs. C'est lui qui a dit cette grande parole : «Les écoles sont l'avenir des 
peuples et des Etats.» Pour en couvrir l'Allemagne, il n'est pas d'efforts qu'il n'ait 
tentés, pas de fatigues qu'il n'ait affrontées, pas de sacrifices qu'il ne se soit imposés. 
Messine, Vienne, Prague, Ingolstadt, Munich, Innsbruck, Halle, Dillingen, Wurzbourg, 
Augsbourg, Landshut, Straubing, Trèves, Mayence, Spire, Heiligenstadt, Fulda, la 
Pologne avec deux collèges, Rome avec le collège germanique, le collège anglais, 
le collège des Grecs et celui des Maronites, Lucerne, Fribourg, tel est le glorieux 
bilan des foyers de science fondés par Canisius, soutenus, entretenus par son invin
cible ardeur. En 1580, quelques années avant sa mort, tels étaient la prospérité et 
le succès de ces établissements, que l'on comptait à Cologne 1090 élèves, à. Trèves 
950, à Mayence 7DO, à Munich 8oo ! Oui, l'ombre radie'1Se de cet illustre enfant de 
la Compagnie de Jésus, de ce pionnier infatigable de la science pouvait bien planer 
sur un congrès scientifique, et plus d'un de ses membres qui s'est agenouillé sur ce 
tombeau que Fribourg garde avec une sainte fierté, aura redit la prière habituelle 
de Canisius: Domine, largire miki, fJUtzso, mentis il/ustrationem, acumen ingenii et 
inttlligentit.e claritatem. Prière d'un saint qui sait que toute vraie science vient de 
Dieu, prière d'un savant intimement convaincu du rôle social de la science et de 
son importance au point de vue de l'apostolat ! 
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und am heutigen Morgen haben die erlauchtesten V ertreter katho
lischer Wissenschaft aus fast allen Landern Europas um das glor
reich gewordene Grab eines einfachen Ordensmannes gekniet ! 

Der Greis, den man vor 300 Jahren in der stillsten Ecke der 
altehrwürdigen Kollegialkirche des hl. Nikolaus stundenlang in 
inbrünstigem Gebete versunken sah; der jeden Samstag, den Rosen
kranz in der zitternden Hand, hinüberpilgerte zur Mater dolorosa 
in Bourguillon; der im Jahre I 596, nicht viele Monate vor seinem 
Tode, auf einen Stock gestüfat, zum letztenmal die Kanzel betrat 
und mit kaum vernehmlicher Stimme, aber in wohlverstandèner 
Sprache seinen lieben Freiburgern Dank sagte für all die W ohl
thaten, die sie ihm und seinen Ordensbrüdern wahrend seines 17-
jahrigen Verweilens in ihrer Mitte erwiesen hatten; der sich dann 
da drüben in seiner armlichen Zelle (2 L Dezember 1597) nach 
einem segens- und thatenreichen Leben zur ewigen Ruhe legte : 
jener Priestergreis, sage ich, wird es nicht geahnt ha ben, dass 
noch nach 3 J ahrhunderten sein N ame genannt, dass er in einet 
so glanzenden Versammlung mit Liebe und Verehrung begrüsst, 
dass er selbst vom Statthalter Christi auf Erden als V orbild und 
Führer für alle diejenigen hingestellt würde, welche mit der W affe 
der Wissenschaft die Schlachten des Herrn zu schlagep berufen sind. 

Canisius ist kein Fremdling in unserer Mitte; er ist es nirgends 
auf dem weiten katholischen Erdkreise ; er ist es am allerwenigsten 
im Senat der katholischen Gelehrtenwelt, die heute auf dem Grund 
und Boden tagt, die er durch seine Arbeit und sein Gebet geheiligt 
hat. Wenn er an diesem Tage von den lichtstrahlenden Hohen 
des Himmels auf sein liebes Freiburg herabblickt, dann breitet er, 
des bin ich gewiss, segnend seine Hande aus über. dieser erlauchten 
Versammlung, der Fortsetzerin seines Werkes auf Erden, der Erbin 
seines grossen Geistes. 

Hochansehnliche Versammlung ! Wenn ich es ü bernehme, in 
einigen schmucklosen W orten das Werk und den Geist des sel. 
Petrus Canisius zu zeichnen, fühle ich nur zu sehr, wie sehr ich 
Il?-rer gütigen Nachsicht bedarf. Mochte doch mein Bemühen nicht 
gar zu bescheiden ausfallen, um ais Tribut der V erehnlng von 
seiten dieses Kongresses auf das Grab eines wahrhaft grossen 
Mannes, eines grossen Heiligen, des zweiten .kpostels Deutschlands 

. gelegt zu werden ! 

I 
Wie im Leben des Einzelnen, so giebt es im Leben der Volker 

und Nationen gar gefahrvolle Krisen, die den ganzen socialen und 
religiosen Organismus der menschlichen Gesellschaft gewaltsam bis 
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ins innerste Mark hinein erschüttern. Das Gottesreich auf Erden, 
die Kirche Christi, ist nach ihrer irdischen Seite hin gegen diese 
Stürme keineswegs sichergestellt; ja im Grunde giebt es hur einen 
Kampf - den Kampf um das Kreuz Christi, den Kampf für oder 
wider die Kirche Christi, den Kampf für oder wider Jesus Christus, 
den eingebornen Sohn Gottes. W ohl dem Zweige, den der Sturm 
in der entscheidenden Stunde nicht zu entblattern, nicht zu brechen, 
nicht vom lebendigen und lebenspendenden Stamme, der da ist 
Christus, zu trennen vermag ! Gott ist es, der diese Stürme zur 
Strafe für die Bosen, zur Prüfung für die Guten hereinbrechen lasst. 
Gott ist es aber auch, der in liebevoller Vatersorge übér den Seinen 
wacht. In À.gyptens Knechtschaft sandte er seinem auserwahlten 
Volke seinen Dien.er Moses; auf dem Zuge durch die Wüste trat 
er selbst als Führer an die Spitze der I 2 Stamme; zur Zeit der 
tiefsten Erniedrigung in der schmachvollsten Gefangenschaft gab 
er Israel seine grossten Propheten. 

Nicht anders handelt Gott im neuen Bunde ! 
Ein Geschenk der gottlichen V orsehung an die Kirche Deutsch

lands in gefahrvollster Zeit war Petrus Canisius. V on Gott für seinen 
künftigen apostolischen Beruf mit seltenen Eigenschaften des Geistes 
und des Herzens geziert, herangebildet zuerst unter der liebevollen 
Obsorge einer heiligmassigen Mutter und eines feingebildeten und 
hochangesehenen Vaters, dann auf den Hochschulen von Kôln und 
Lowen in die heiligen und profanen Wissenschaften eingeführt, 
durch die Gnade in die Gesellschaft Jesu berufen, in dieselbe auf
genommen vom sel. Petrus Faber, in der Schule der Selbstverleug
nung, des Gehorsams, jeglicher apostolischer Tugend vom hl. Ordens
stifter Ignatius von Loyola geprüft, gelautert, geschult: so kniete 
am 2. September I 549 der damais erst 28jahrige Ordensmann an 
den Stufen des apostolischen Thrones, um den Segen des obersten 
Hirten für seine Mission in Deutschland zu erbitten. Mit Freuden 
segnete Paul III. den bereits erprobten Missionar: zum Segen des 
Papstes kam der Segen des Himmels. 

« Da gefiel es deiner unendlichen Güte, du heiligster Vater 
und ewiger Hohepriester, > erzahlt Canisius etwa 50 Jahre spater 
in seinem «Testament>, « dass ich mich angetrieben fühlte, deinen 
hl. Aposteln, deren Leiber in der vatikanischen Basilika aufbewahrt 
werden und durch deine Allmacht oft W underbares wirken, die 
Verwirklichung und Bekraftigung dieses papstlichen Segens instan
dig anzuempfehlen. Da fühlte ich überaus grossen Trost und die 
Gegenwart deiner Gnade, welche durch diese machtigen Fürbitter 
so liebevoll mir zu teil ward. Auch sie gaben mir jetzt ihren 
Segen und bestatigten mir meine Sendung nach Deutschland. Es 
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falschen Reformation nicht aufzuhalten. Sie alle wissen· Ja, wie be
gründet die Klage des Seligen war : « Ach, - das Salz der Erde wird 
mit Füssen getreten, und wir lassen es sorglos geschehen; der Hirt 
geht zu Grunde mitsamt der .Herde. Der Blinde führt den Blinden 
und zieht ihn mit in die Grube. > « Gute Priester bilden, » sagt er 
ein anderes Mal, « ist das einfachste und zuverlassigste Mittel zur Heili
gung ganzer VOlker. Wer Gott liebt, wird diese Liebe auch anderen 
mitteilen, und ein hl. Hirt wird fast immer auch eine hl. Herde 
haben. » « Wir haben Almosen gesammel~ ) schreibt er bereits I 5 5 r 
aus Ingolstadt, « zum Unterhalt von Armen, besonders von Stu
dierenden der Theologie; mit Gottes Hülfe ist nun auf viele J ahre 
hinaus dafür gesorgt, dass sie leben konnen. » Dann sehen wir 
ihn in Augsburg von Haus zu Haus betteln gehen, um 200 Dom
schüler, aus denen sich die Geistlichkeit det DiOcese vorab erganzen 
sollte, in einem eigenen Heim unterzubringen und zu verkostigen. · 
Auf sein Betreiben erbffnet der romische Konig in Wien und Prag 
Erziehungsanstalten für angehende Kleriker. P. Gregor XIII. richtet 
an Canisius die Frage: « W as kann ich th un für das arme, von 
der Haresie so zerrissene Deutschland ? » Und die Antwort lautet: 
« Seminare gründen », die der Kirche J ahr für J ahr Priester geben, 
Priester nach dem Herzen Gottes, Priester, festbegründet in der 
katholischen Lehre, Priester, untadelhaft in ihrem Lebenswandel. 
Verdanken so die « papstlichen Seminare » von Dillingen, Fulda, 
Braunsberg und Prag dieser Anregung zum guten Teil ihr Ent
stehen, so lag dem Seligen doch vor der Hand nichts mehr am 
Herzen, als die Erhaltung und Sicherstellung des vom hl. Ignatius 
( I 5 5 2) ins Leben gerufenen deutschen Kollegs in Rom. Einst in 
schwerer Stunde batte man dem Heiligen geraten, das unmogliche 
Unternehmen aufzugeben. Er antwortete, -wie eben nur ein Heiliger. 
antworten kann: « Eher werde ich mich selbst in Sklaverei ver
kaufen, als meine Deutschen nach Hause schicken. Es wird ein 
Papst kommen, der das Kolleg fundieren wird mit einer des Ober
hauptes der Kirche wü-rdigen Freigebigkeit. » Seit den Tagen 
Gregors XIII. und seines hl. Ratgebers Canisius bat das deutsche 
Kolleg geblüht und hat der deutschen Kirche in den vierthalbhun
dert Jahren seines Bestehens 28 Kardinale, 47 Erzbischofe - da
runter 5 Kurfürsten und 21 Primaten - 280 Bischofe, 2 I Bistums
administratoren, 70 Abte und Ordensobern und Tausende heilig
massiger kirchlicher Würdentrager und Priester gegeben. Gott dem 
Herm allein ist es bekannt, wie viel Gutes im Laufe der Zeiten 
aus den Unterrichts- und Erziehungsanstalten, welche Canisius ins 
Leben gerufen bat, hervorgegangen ist. Er bat in Thranen gesat, 
die Kirche ha:t in Freuden geerntet. 
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2. Canisius, ein Apostel auf der Kanzel. Der vornehmste 
Auftrag, womit der Herr seine Apostel betraute, war der Auftrag, 
zu predigen. « Gott, sagt der Apostelfürst (Apg. IO, 42), hat uns 
befohlen, dem Volke zu predigen. > Und der Weltapostel fasst 
seinen Beruf gleichfalls in die W orte zusammen : « Christus sandte 
mich, das Evangelium zu verkünden » (1. Kor. 1, 17). Nicht anders 
dachte und handelte Canisius. Wie machtig war seine Stimme 
erklungen von einem Ende Deutschlands zum anderen, auf fast allen 
Domka.nzeln, in unzahligen Dorfkirchen, ein halbes Jahrhupdert 
lang ! « In alle Lande ist ausgegangen sein Ruf. » Er predigte 
in den hohen Domen zu Wien, zu Prag, zu Regensburg, zu Worms, 
zu Koln, zu Strassburg, zu Osnabrück, zu Würzburg, zu Augsburg, 
a~r vielleicht noch haufiger in den einfachen Kirchen und Ka
pellen vernachlassigter Landgemeinden im Niederosterreichischen, 
Bayerischen, in Tirol~ im Elsass, im Kanton Freiburg~ Er predigte 
oft wiederholt in der W oche, nicht selten mehrmals im Tage. Er 
predigte auf der Kanzel, auf dem Lehrstuhle der Theologie, in den 
Marianischen Kongregationen, auf den Reichstagen, auf den Strassen 
der Stadte, im Beichtstuhle, sogar in der gewohnlichen Unterhal
tung. Er predigte vor Fürsten in der Hofburg von Wien, vor 'dem 
Hofe in Bëhmen, in Bayern, in Tirol, vor den Grossen des Polen
reiches, aber haufiger und lieber vor den Mengen des heilbedürf
tigen christlichen V olkes. Er predigte für Geistliche, für Ordens
genossenschaften, für Studierende, für Dienstboten, für Kranke, für 
Gefangene, am liebsten aber für Kinder in der Christenlehre. «Der 
Apostel der Deûtschen», pflegte man zu sagen, «ist, wie sein Meister, 
der herzlichste Kinderfreund. » In der That, er konnte mit dem 
Apostel ausrufen : « Ich bin allen alles geworden. » Ich muss es 
mir versagen, den wunderbaren Himmelssegen zu schildern, der 
allerorts auf dem apostolischen W orte des Seligen ruhte; es war 
eben der dreifache Segen des hl. Gehorsams, des guten Beispiels, 
des apostolischen Gebetes, welcher immer die W orte der Heiligen 
begleitet und befruchtet. 

3. Canisius, ein Aposte! am Schreibti"sche. Niemand erkennt 
die Noten und Bedürfnisse der Zeit so schnell und so sicher wie das 
vom Himmel erleuchtete Auge des Heiligen. lm XVI. Jahrhundert 
wurden der Kirche noch tiefere und schmerzlichere W. unden ge
schlagen durch das geschriebene als durch das gesprochene W ort. 
Was hatte der Monch von Wittenberg nicht alles gethan, um die 
katholische Lehre zu verdrehen, die Geister zu verblenden, die 
Leidenschaften zu entfesseln, die Gemüter zu verbittern. Wie ge
schaftig waren nicht seine Anhanger in Verbreitung ihrer Schriften ? 
Ganz Deutschland war davon überflutet. Protestantische Katechis-
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men, protestantische Predigten, protestantische Traktatchen fanden 
zahllose Leser sogar an den katholischen Universitaten und 
Schulen Bayerns und Ôsterreichs, in vielen katholischen Pfarrhofen, 
in manchen Monchs- und Nonnenklostern, sogar in den Bauern
hausern Tirols. 

Das «Apostolat d~r Presse», wie man es heu te nennen würde, 
war ein schreiendes Bedürfnis ; die Klarstellung, Begründung und 
Verteidigung der kirchlichen Lehren und Vorschriften durch be
rufene katholische Schriftsteller, welche « ohne Bitterkeit, ohne per
sonliche Ehrsucht, ohne andere Privatinteressen, lediglich durch 
selbstlosen Eifer für die heilige, allen Christen gemeinsame Sache 
geleitet würden », that dringend not. Ist es da auffallend, wenn 
ein Mann von dem klaren,· praktischen Blick eines Canisius jes:i,es 
derartige Unternehmen nach Kraften zu fürdern suchte? Ist es 
auffallend, wenn er jeden Gelehrten, der sich diesem ebenso dornen
vollen, wie verdienstreiche.n Berufe widmete, mit W ort und That 
unterstützte ? Ist es auffallend, wenn er seine Ordensgenerale wieder
holt angelegentllchst ersuchte, eine Anzahl tauglicher Ordensmit
glieder auszuwahlen, denen die Schriftstellerei ais L-ebensaufgabe 
zugewiesen würde? Mit der Feder, meinte er, die katholische Wahr
heit zu verteidigen, die Forderungen des Jahrhunderts mit Klugheit 
zu berücksichtigen und bei der gegenwartigen Not der Kirche 
die Früchte ihrer Studien jn heiligem Eifer ans Tageslicht zu fürdern, 
sei ein Werk des Gehorsams und der Nachstenliebe von nicht ge
ringerem Wert als die Bekehrung der wilden Indianer. Diese 
Auffassungen waren zu .sehr in der Natur der Sache begründet, ais 
dass man sie auffallend finden konnte: ein Wunder aber - anders 
kann ich es nicht nennen - ist es, wie er selbst das Apostolat 
der Feder ausgeübt hat. Erinnern Sie sich gefalligst daran, dass 
Canisius mitten im Gewoge der Zeitereignisse stand ; dass er infolge· 
seiner Stellung als Provinzial fast standig auf Reisen war; dass er 
monatelang als Ratgeber der Kaiser und Fürsten oder als papst~ 
li~her Legat sich an verschiedenen Hofen oder auf Reichstagen 
aufhalten musste; dass er jahrelang ordentlicher Domprediger war 
oder als wandernder Missionar von Stadt zu Stadt, von Ort zu Ort, 
von Land zu Land zog ; dass er endlich unablassig von einer Un
zahl der weittragendsten , aufreibendsten Geschafte in Anspruch 
genommen wurde. Wie war es da moglich, dass ein Mann unter 
solchen Umstanden eine so reiche, eine so herrliche, alle Gebiete 
des dattialigen Wissens umspannende, schriftstellerische Thatigkeit 
entfalten konnte ? Die Aufzahlung seiner W erke mit den verschie
denen Ausgaben in der neuesten Ordensbibliographie nimmt nicht 
weniger ais 3 5 mehrspaltige Quartseiten ein ; die Korrespondenz. 
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allein, die nun zum erstenmal in annahernder Vollstandigkeit 
herausgegeben wird, mag bis acht starke Bande füllen ; manche 
seiner W erke wurden nicht nur von den Zeitgenossen, sondern 
werden noch heute von kompetenten Beurteilern ais unübertroffene 
Meisterwerke, sowohl was den Reichtum des Inhaltes ais was die 
Gefalligkeit und Schonheit der Sprache betrifft, anerkannt und 
bewundert; alle ohne Ausnahme sind beredte Zeugen von seltener 
Geistesscharfe , wunderbarer Klarheit des Verstandes, tüchtiger . 
theologischer Schulung, geradezu staunenerr~gender Belesenheit in 
der altchristlichen Litteratur, und vor allem sind sie Zeugen eines 
weiten, in apostolischer Liebe entflammten Herzens. Gerade darum 
wurden sie Millionen zum Heil. Man denke nur an seine Kate
chismen, durch die Canisius wahrend dreier Jahrhunderte der Lehrer 
eines sehr grossen Teiles der katholischen J ugend geworden ist. 
Von Ferdinand I. aufgefordert, batte er I 5 5 5 den « Inbegriff der 
christlichen Lehre » erscheinen lassen; demselben folgten spater 
«der kleine Katechismus für Katholiken » und «der kleinste für 
Kinder und gewohnliche Leute >. Dieser Katechismus in seiner 
dreifachen Gestalt war von Anfang an das Schmerzenskind des 
Seligen ·gewesen ; er blieb dessen Augapfel, solange er lebte. 
Wie zagend war er an die Arbeit gegangen ! Wie oft batte er 
geandert, gebessert ! Wie oft hat er sie dem Gebete seiner Ordens
brüder empfohlen und Ratschlage füt ihre Verbesserung von ihnen 
begehrt ! N och ein J ahr vor seinem Hinscheiden hat er die zitternde 
Hand an das Buch gelegt, es zu feilen und abzurunden. Ais er 
starb, batte es schon über 200 Auflagen, 90 Jahre spater (1686) 
zahlte man deren über 400. Noch zu Lebzeiten des Seligen war 
es in wenigstens 12 europaische Spraçhen übersetzt. Freund und 
Feind sind heute einig im Lobe dieser Arbeit. Die Zeitgenossen, 
und zwar die glanzendsten Leuchten des J ahrhunderts, stehen nicht 
an, wiederholt der Überzeugung Ausdruck zu geben, die Erhaltung 
des katholischen Glaubens in Bayern, Ôsterreich, Bohmen, 
Schwaben, Tirol und der Schweiz sei zum guten Teil dém Kate
chismus des sel. Canisius zu verdanken. Und wenn die Katholiken 
schwiegen, so verkündete es der Schmerzensschrei der Gegner, 
welche Bedeutung der Katechismus des sel. Petrus Canisius für die 
Kirche Gottes gehabt hat und zum Teil noch hat. 

Die Verdienste des sel. Petrus Canisius um die deutsche Kirche 
sind - triit dankerfülltem Herz«;n gegen Gott anerkennen wir es -
gross, ausserordentlich gross. Er hat seine Talente 1 seine Zeit, 
seine Interessen, seine gewaltige Arbeitskraft, seine ganze P~rson 
in den Dienst der Kirche Deutschlands gestellt ; er hat durch die von ihm 
gegründeten Anstalten, durch seine Predigt und Christenlehre, 
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durch seine zahlreichen Schriften, vor allem aber durch seinen 
makellosen Lebenswandel und sein apostolisches Gebet den wüsten 
Fluten des Sittenverderbnisses und der Irrlehre Einhalt geboten, 
sie vielerorts zurückgedammt. Canisius, oder richtiger Gott, hat 
durch Canisius den Katholizismus in Deutschland nicht bloss ge
rettet, sondern ihm auch seine Jugendkraft, seine Schonheit, seinen 
Glanz wiedergegeben. Das Werk des Seligen ist die Erfüllung 
jen~s gottlichen Versprechens, das ihm einst vor seiner Abreise 
nach Wien wurde und von dem er selbst erzahlt: ~ 0 wie süss 
und stark war deine Trostung; die kurz zuvor empfangene Hoff
nung vermehrtest du, dass du mir namlich wie dem zuvor kinder
losen Abraham eine unabsehbare Nachkommenschaft geben würdest, 
die in deinem Hause aufwüchse und beharrte bis zum Ende und 
allezeit durch mich dich, den wahren lebendigen Gott, lobte und 
deine Herrlichkeit verbreitete, wie das heilige Geschlecht Abrahams ». 

Diese N achkommenschaft, die in Petrus Canisius ihren Apostel 
und Vater verehrt, hat ihre Beharrlichkeit im Glauben zu allen 
Zeiten glanzend erprobt. Ein edler, wenn nicht der edelste Zweig 
der Canisianischen Nachkommenschaft ist der gegenwartige Kongress, 
auf den der grosse Geist des Seligen übergegangen zu sein scheint. 

II 
Ein Wort mochte ich noch beifügen über den Geist, die Ge

sinnung, welche Canisius in seinem grossartigen Wirken beseelte. 
Er war, um es kurz zu sagen, der Geist der Selbstlosigkeit, der 
Geist der Milde und Versohnlichkeit, der Geist der begeistertsten 
Hingabe an die hl. romisch-katholische Kirche. 

I. Der Geist der Selbstlosi'gke#. Das viel gebrauchte W ort 
von der « Wissenschaft um ihrer selbst willen » kann im Munde 
eines Christen nie einen absoluten Sinn haben. Die W eisheit, jene 
nobelste Tochter des Rimmels, wenn auch hervortretend aus dem 
Verstande des Allerhochsten und dem Menschengeiste die voll
kommenste Gottebenbildlichkeit einpragend, bleibt doch immer inner
halb der Kette der geschopflichen Dinge und muss infolgedessen 
naturnotwendig auf die Verherrlichung Gottes und auf das Heil 
der Seelen abzielen. In ihrem Ursprunge aus Gott und in ihrer 
Zweckbestimmung auf Gott liegt ihre ganze Würde und Erhaben
heit. Sie aber niedrigeren , personlichen Zwecken unterordnen, 
ware eine Entweihung, eine Art Sakrileg an der schonsten Himmels
gabe. 

In Canisius finde ich die reinste Selbstlosigkeit, die über jeden 
Verdacht erhabene Uneigennützigkeit verkûrpert. Die Doktorwürde 
in Balogna nimmt er nur an, weil es so der Wille seiner V orge-

T 

l 
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setzten ist und weil diese Beiga be von N ~tzen sein kann für sein 
Apostolat· die· Stelle eines Vizekanzlers der Universitat Ingolstadt . ,,, 
muss er auf Befehl seinei Obern versehen; die Einkünfte und Insig-
nien des Amtes weist er zurück; in Rom spricht man da von, 
dass ihm der Purpur zugedacht sei: über Nacht hat er die ewige 
Stadt verlassen; .drei Jahre lang steht er im Kampfe wider Kaiser 
und Pa pst, weil sie ihm die bischOfliche Mitra von Wien aufs 
Haupt setzen mochten : seine Demut blieb Siegerin. « Moge der 
um unseres Heiles willen gekreuzigte Herr J esus seinen armen 
Diener mit dergleichen Würden für immer verschonen », war sein 
aufrichtigster Herzenswunsch. « Du weisst ~s, o Herr, konnte er 
am Abende seines Lebens beteuern, dass ich für meine Arbeiten 
keinen Vorteil gesucht oder angenommen habe. > Was ein Apostel 
sucht, sind Seelen. «Auch nur einer einzigen Seele nützen und 
gut für sie sorgen, ist unendlichemal mehr wert, als die ganze W elt >, 

war sein Lebensgedanke. « Moge sein erhabenes Vorbild, sagt 
P. Leo XIII. in seinem herrlichen Rundschreiben,. die gegenwartige 
Jubelfeier betreffend, dem Geiste aller eingepragt bleiben und in 
den Herzen die Liebe zu jener W eisheit entzünden, die nicht er
müdet in dem Streben, für das Heil der Seelen zu wirken und für 
das Ansehen der Kirche einzustehen. > Noch eine andere Mahnung 
fügt der Papst bei, die unsere vollste Aufmerksamkeit verdient, 
die Mahnung zur .Einigkeit in Liebe. 

2: Der Geist der ·Milde und Versohnlichkeit. « Es darf nie
mals übersehen werden, sind die Worte Leos XIII., dass auch die 
best~n Bestrebungen wirkungslos bleiben und dass ohne Erfolg 
gearbeitet wird, wenn es an Übereinstimmung der Ansichten und 
an eintrachtigem Handeln gebricht. Was vermogen geteilte Krafte 
gegen den geschlossenen Ansturm der Feinde? Und was nützt 
Kraft und Mut in dem Einzelnen, wenn die Gesamtheit einer ein
heitlichen Leitung entbehrt? Deshalb ergeht an alle unsere drin
gende Mahnung, unzeitige Meinungsverschiedenheiten und Parteibe
strebungen, welche die Gemüter leicht entzweien, beiseite zu lassen, 
das Wohl der Kirche einhellig in W ort und Rede zu fürdern, mit 
vereinten Kraften dieses eine Ziel zu verfolgen und eintrachtigen Sinnes 
anzustreben, die Einheit des Geistes zu wahren im Bande des 
Friedens. > Eph. 4, 3· 

Keine. Seite im Charakter des Seligen berührt uns sympa-
. thischer als der Geist wahrhaft himmlischer Milde und Versohnlich-
· keit, wodurch es ihm immer gelang, die Guten zu einen, die Ent
zweiten zu versohnen, die Irrenden nicht abzustossen. Man lese 
nur seine Werke ! Es ist die Sprache der hl. Schrift, haufiger die 
der Vater und Konzilien, die er redet: J ede beissende Kontro-
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verse, besonders unter Katholiken, war ihm in tiefster Seele verhasst, 
ja selbst in der Polemik ist er immer massvoll und sachlich; nie
mals führt personliche Gereiztheit, Leidenschaftlichkeit, Gehassigkeit 
seine Feder. Und doch wie war sein Name misshandelt worden ! 
Man bat den « Cyniker) Canisius denen beigezahlt, die wider eigenes 
Gewissen die erkannte Wahrheit verfolgen; man hat seine Jung
fraulichkeit, die er doch im 19. Lebensjahre gelobt, zeltlebens un
versehrt bewahrt hat, verdachtigt ; man hat ausgesprengt, er sèi 
von Gott mit plotzlicher Stummheit geschlagen, eines plotzlichen 
Todes gestorben, vom Glauben abgefa11en und zu dert Protestanten 
ubergegangen; man hat ihn und seinen Orden mit einem Berg 
von Spott und Verleumdung überhauft, man hat mit Kot und 
Steinen nach ihm geworfen und wiederholt nach seinem Leben 
getrachtet. W as th ut Canisius ? « Mich hat mein Eintritt in die 
Ge:sellschaft J esu nie gereut . . . . Konnte ich nur ihre Seelen retten 
uncd müsste ich sie mit meinem Blute erkaufen, ich würde es als 
eimen Gewinn erachten. ~ Wie batte <loch Paulus gesagt ? « Man 
vedlucht uns und wir segnen ; man Iastert uns und wir beten. > Das 
ist . die Sprache der Apostel. N ur aus einer herzgewinnenden Lie be 
und Milde kann ich mir erklaren, dass er überall die noch unver
dorbenen Kinderherzen wie im Fluge eroberte, dass sie ihm in 
Scharen entgegeneilten und sich nur schwer von ihm trennen 
konnten. «Die Herzen der Kinder, sagt ein deutscher Dichter, 
sind wie Blumen; sie offnen sich gern dem Tau, aber dem Platz
regen verschliessen sie sich. > Wenn nicht lieblicher, so ist doch 
grossartiger eine dritte Eigenschaft des Seligen. 

3. Die begâsterte Hingabe an dz'e kl. romisck-katkoliscke Kircke. 
Hier haben wir seine Leidenschaft, hier die Triebkraft für seine 
grossen Thaten: er lebt und arbeitet und leidet nur für Jesus 
Christus und sein Reich auf Erden, die hl. romisch-katholische 
Kirche. · Ist eine katholische Missionsthatigkeit überhaupt nicht 
denkbar ohne den engsten Anschluss an den Mittelpunkt katho
lischer Einheit, so tritt <loch die liebevolle Anhanglichkeit an den 
Statthalter Christi auf Erden und die gehorsame Unterwürfigkeit 
unter dessen Wünsche nur selten so hellstrahlend zu Tage wie bei 
den beiden Aposteln Deutschlands, dem grossen hl. Bonifatius und 
dem sel. Petrus Canisius. An den Stufen des apostolischen Thrones · 
erhielt im Jahre 717 Bonifatius von Gregor II. die Sendung, zu den 
wilden VOlkerschaften Germaniens zu gehen, « ob etwa ihres Herzens 
wüster Acker den Pflug des Evangeliums aufnehmen wolle >; ebenda 
empfangt, 2. September l 549, Canisius seine Sendung von Paul III. 
und Paul IV. spricht die denkwürdigen Worte : « Gehet herzhaft 
hin wie Lammer unter die Wolfe; Jesus Christus ist euer Führer>. 
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Dreitpal pilgert Bonifati.us zu den Apostelgrabern, siebenmal Canisius. 
J edesmal wird Bonifatius vom Papste mit wahrhaft vaterlicher Huld, 
aber auch unter ganz ungewohnlichen Ehrenbezeugungen aufge
nommen; nicht weniger Canisius. lm Herzen der Christenheit, in 
Rom, schopft Bonifatius immer neuen Mut, wenn er u?ter d_er Last 
der Arbeiten, Misserfolge, Krankungen fast zusammenbrtcht; m Rom 
findet er Unterstützung für die von ihm gestifteten K.loster, die in der 
Folgezeit die Heirnsfatten christlièher Gesittung und Seminarien des 
Evangeliums wurden; in Rom werden ihm die entsprechenden Wei
sungen zur Reform schon bestehender . oder zur Organis;ition erst 
werdender Kirchen; in Rom warten seiner auch immer neue Lasten. 
War es anders bei Canisius? Nie hat ein Aposte! Deutschlands in 
der Treue gegen Rom gewankt. Das Glaubensbekenntnis, welches 
Canisius seit 1571 verschiedenen Schriften beidrucken liess, war ihm 
zugleich der hellstrahlende Leitstern durch die sturmgepeitschten 

-wogen dieses Erdenlebens und ein Dankeshymnus für das Glück, 
Mitglied der heiligen romisch-katholischen Kirche zu sein: 

« Dir sei Ehre, o Vater, Herr Himmels und der Erde, mein Schopfer 
und Erloser meine Kraft und mein Heil, der du mich von Jugerid 
auf mit de:n geheiligten Brote deines W ortes bestandig ernahrt 
und mein Herz gestarkt hast. Damit ich nicht etwa umherirre mit 
den irrenden Schafen, welche keinen Hirten haben, hast du mich 
in das Haus deiner Kirche aufgenommen, darin mich erzogen, be .. 

• schützt und durch jene Lehrmeister und Hirten untei:wiesen, in 
denen nach deinem Willen die Hausgenossen dich selbst . hüren 
und deine Stimme erkennen sollen ..... 

« 0 heilige romische Kirche ! Andere mogen sie verachten 
und eine Kirche des Antichristes nennen : ich bekenne niich als 
ihren Bürger; ihrer Auktoritat · unterwerfe ich mich ohne Vorbehalt; 
für sie bin ich bereit, Gut und Blut hinzugeben; in ihr allein ist 
Heil für mich und andere durch die Verdienste Christi, unseres 
Herm, und die Gaben des hl. Geistes. Dies ist mein Glaube, 
meine Zuversicht, meine felsenfeste Überzeugung. 

«Mit Hieronymus bekenne · ich frei: wer mit dem Stuhle Petri 
vereint ist, der ist mein Mann; mit Ambrosius: ich will in allem 
der romischen Kirche folgen ; mit Cyprian: ich aner~enne sie als 
die Wurzel und Gebarmutter der katholischen Kirche; mit Augustin: 
in ihr lebt fortwahrend der Primat des romischen Stuhles. In dem 
Glauben und der Lehre will ich ruhen, welche ich als Knabe ein
gesogen, als J üngling festgehalten, als Mann vorgetragen, bis zur 
Stunde mit meiner schwachen Kraft verteidigt habe .... » 

Sehen Sie, meine Herren, das ist Canisius; das ist in schwachen 
Umrissen das Bild Ihres und meines Lehrers, Ihres und rneines 
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Vaters in Christus~ wie es sich von wahrhaft himmlischern Glanze 
umflutet, hellstrahlend abhebt auf dem dunkeln Grunde einer 
namenlos traurigen Zeit - ein Bild, so schfü~, so lieblich, so gott
begeisternd, dass es unserem Herzen ewig eingepragt bleiben wird ! 
Wir, denen der unvergleichlich erhabene Beruf geworden, cl.as 
gegenwartige Geschlecht für die christliche Gesellschaft, für die 
Kirche, für den Himmel, für Christus heranzubilden, haben an seinem 
Grabe gebetet, dass der Geist des Vaters in reichem Masse auf 
seine Sohne ü berstrome. Machen wir das unvergleichlich schone 
Gebet des glorreich regierenden Papstes, Leos Xill., zum unserigen : 
« Es erübrigt nur noch, sagt er, da~s wir, gestützt auf die Fürbitte 
des Petrus Canisius, der durch den Glanz seiner Gelehrsamkeit sich 
um .die katholische Wissenschaft so verdient gemacht hat, zu Gott, 
dem Allmachtigen, dem Herrn der Wi"ssenschaft, und zu seiner 
jungfraulichen Mutter, welche der Sita der Weisheit genannt wird, 
fiehen, er moge unsere Wünsche, welche wir zum Frommen der 
Kirche und zum Wohle der Jugend in unserem Herzen tragen, 
gnadig in Erfüllung gehen lassen. > 

QUATRIÈME RÉUNION GÉNÉRALE ORDINAIRE 

Vendredi 21 août, à 11 heures du mati'n. 

La dernière réunion générale du Congrès s'ouvre sous la pré
sidence d'honneur de Mgr J AQUET, évêque de Jassy, ancien pro
fesseur de l'Université de Fribourg. 

M. le président donne la parole à M. de KIRWAN pour lire . 
son travail sur l'évolution progressive de la connaissance depuis les 
animaux primaires jusqu'à l'homme. (Voir le vol. de la Section des 
Sciences anthropologiques, p. 79 ss.) 

Enfin la parole est donnée à . M. le Dr DECURTINS, conseiller 
national suisse. Il parle sur l'Eglise et les Universités 1• L' Ost-

1 Voici en quelques mots la substance de ce discours: M. Decurtins parle du 
rôle si magnifique de l'Eglise dans les études pendant l'antiquité et dans la fondation 
des universités au moyen âge. Le conférencier a replacé devant nos yeux le vivant 
et brillant tableau de ces .célèbres institutions. Vraies républiques des lettres et des 
sciences, poursuivant leur but dans une pleine autonomie, soustraites à tout joug qui 
pût ent1aver leur libre essor, les universités fondées par fEglise restent la plus saisis
sante réponse à faire à ceux qui accusent la foi d'ignorance. Dans une chaleureuse 
péroraison, l'orateur salue le moment où, rendus à l'entière liberté, les universités 
catholiques et les savants ehrétiens feront luire aux yeux du, monde non pas les pâles 
reflets de l'astre des nuits, mais les rayons dorés d\m vivifiant soleil. 
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. chweiz en donne le résumé suivant: H. Decurtins spricht über 
~irche und Universitaten. Wie schon früher in Frankreich hat 
auch Dollinger in der Zeit seines Irrens die Univ~rsit.aten als reine 
.Staatsgebilde reklamiert. Wenn aber eine Instttut10n so . recht 

s dem Christentum, so eigentlich im Schatten der kathohsc!hen 
~rche wie der ·grosse Gürres sagte, gewachsen sei, seien es die 
Univer~itaten. Redner · wendet sich zu den Anfüngen der christ
iichen Universitat, besonders auch zur herrlichen von Alexandr~en 
.im Altertume · er führt Tertullian und Clemens von Alexandnen 
an, zeigt au~h besonders, wie ·Clemen~ von . Al~xa.~drien de!1 
()rigenes in die gesamte hellenische P~tlosoph1e e~nfuhrte. W tr 
konnen daraus lernen, dass wir es verme1den sollen, m der Gegen
wart deren Argumente nicht zu kennen, um dafür gegen solche 
-a.nzukampfen, welche bereits ~nter~ega~gen sind. .Als. die ~~tike 
Zeit vorbei war, da fl.üchtete stch dte W1ssenschaft m dte Kloster; 
und bei ihnen musste die spatere, die Antike vergotternde Renais

·.sance die litterarischen Schatze dieser Antike anleihen. Das christ-
1iche Mittelalter schuf dann die Universitaten und die allgemeineren 
.Schulen und entwickelte ein wunderbares Geistesleben mit einer 
< comedia divina > von Dante und der Parcivaldichtung. Und unter 
dem Schutze der Kirche blühte die ;Lehrfreiheit des Mittelalters auf, 
welche die Polizeiaufsicht der Gegenwart nicht kannte. , - - -
Redner führt nun Stellen aus einer Anzahl Stiftungsurkunden an, 
tdie zeigen, wie sehr die Freiheiten und Rechte .im Reiche der Wisse~
sçhaften geachtet wurden. Man kannte auch die Furcht vor den ~m
versitaten nicht, die heute vielfach herrscht. So habe der sehge 
Nikolaus von der Flüe seinen Sohn Johannes auf die Universitat 
.Basel gesandt. Redner streift den bosen Einfluss der Reformation 
;auf die Universitaten, sodann das Revirement der Gegenwart in 
katholischen Universitaten und die bezüglichen glorreichen Bemü-
.hungen Leo XIII., welcher die Wa?rhaftigkeit. der Forschu~g a~s 
.oberstes Gebot bezeichnete. Und wtr haben dtese Wahrhafttgke1t 
11icht zu scheuen. W ohl giebt es Gestalten, die nicht rein zu waschen 
sind, aber wie viele V orurteile sind zerstürt worden ? Redner er
innert an die Geschichte der Lucrezia Borgia; die neuesten For
schungen hatten die grenzenlosen Übertreibungen festgestellt, welcher 
sich eine tendenziose Geschichtsschreibung gegenüber dieser freilich 
nicht vorbildlichen Frau schuldig gernacht hatte. Ob man die Ge
schichte der Wissenschaft seit dern Bestande der christlichen Kirche 
studiere oder die Geschichte der Universitaten~ überall begegne man 
der Kirche als einer Hauptfürderin und Pflegerin, einer Schopferin, 
.einer Hüterin und Heberin. 
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M. le président, baron von HERTLING, adresse à l'assemblée: 
ces paroles d'adieu : 

MESSEIGNEURS, 
MESSIEURS, 

Quelques heures encore et le quatrième Congrès international 
scientifique des catholiques sera terminé. Et, ce qui est plus, quand 
même cet après-midi il y aura encore des séances de section, nous 
n'aurons plus d'assemblée générale. C'est pour la dernière· fois que
cette salle a réuni tous les congressistes. 

Permettez-moi de vous dire quel est a ce moment le sentiment . 
qui avant tout remplit mon cœur. 

C'est le sentiment de profonde gratitude vers la divine Provi
dence, qui a protégé ce Congrès, qui a veillé sur lui, et qui nous 
a fait éviter tous les écueils. Espérons donc qu'il ne sera pas sans 
fruit. Puisse la science catholique en profiter dans le sens si sou
vent fixé pendant les derniers jours, puisse en profiter aussi cette
fraternité vraiment chrétienne, qui surpasse les frontières. 

Messieurs, je me sais d'accord avec vous, si je prie notre: 
digne ~t éminent président d'honneur, Monseigneur l'évêque de 
Lausanne et de Genève, qui a voulu inaugurer notre· Congrès par 
ses paroles, _de nous adresser de même quelques mots pour la 
clôture. 

Répondant à l'invitation qui venait de lui être faite, MGR .. 
DERUAZ, évêque de Lausanne et de Genève, président d'honneur 
du Congrès, adresse qu~lques paroles de remerciement aux congres-· 
sistes. Il dit que le souvenir du Congrès scientifique restera inou
bliable à Fribourg et se joindra à celui du congrès eucharistique,. 
tenu il y a quelques années dans cette même. ville~ 

En terminant, Mgr. Deruaz, en union avec les autres évêques
présents, donne la bénédiction épiscopale aux assistants. Puis M_ 
LE PRÉSIDENT prononce la clôture des réunions générales du Congrès .. 

IV 

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DE LA 

COMMISSION DE PERMANENCE 

PREMIÈRE SÉANCE 

Lundi' r6 août, à 8 1/a heures du soir. 

La séance est présidée par M. le baron VON HERTLING. 
M. le professeur Dr STURM remplit les fonctions de secrétaire. 

La Commission de permanence approuve le Règlement général 
de l'Œuvre des Congrès scientifiques internationaux des catholiques. 
Elle fait seulement des réserves concernant quelques adjonctions 
sur lesquelles on discutera dans une seconde séance. 

Le nombre des membres de la commission est porté à 3 I. 

La commission s'adjoint les membres nouveaux suivants: . 
Mgr Péchenard, recteur de l'Université catholique de Paris. 
De Lapparent, membre de l'Institut, professeur à l'Université catho-

lique de Paris. 
Mgr Vinati, vicaire général de Piacenza. 
Dr Toniolo, professeur à l'Université de Pise. 
Comte Soderini, Rome. 
Dr Donadiu y Puignau, professeur à l'Université de Barcelone. 
Dr Oliver y Esteller, membre de l'Académie R., Madrid. 
Dr O'Dea, vice-président du collège St. Patrick, Maynooth. 
Marquis Mac Swiney de Mashanaglass, Rome. 
P. Osm. Cooke, Supérieur de la Mission des Passionistes, Paris. 
Dr Schcepman, professeur au Grand-Séminaire, Rysenburg. 
Dr Zahm, ancien recteur de l'Université catholique «Notre-Dame», 

Indiana. 
Dr Shahan, professeur à l'Université catholique de Washington. 
Dr Sturm, ancien professeur à l'Université de Fribourg (Suisse). 
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Les présidents des comités d'Angleterre et d'Irlande et des 
Etats-Unis d'Amérique avaient fait les propositions suivantes: 
a) que la langue anglaise soit reconnue comme officielle, au même 
titre que le français et l'allemand; b) que la langue anglaise soit 
admise dans les discussions des sections et dans la lecture des 
mémoires; c) que le texte original des travaux anglais soit publié 
dans le compte rendu du Congrès. 

Cette proposition fut discutée et la commission prit la décision 
suivante : a} la Commission de permanence adopte comme langue 
officielle, outre le français et le latin, ]a langue du pays dans lequel 
se tient le Congrès. En vertu du même principe au Congrès de 
Fribourg on adopte l'allemand et le français; b) dans la lecture 
des travaux et dans les discussions quî auront lieu dans les sections, 
on pourra se servir de chaque langue dont l'usage sera réclamé 
par un quart au moins des membres de la section; c) chaque 
tr~vail sera imprimé dans le texte original de l'auteur, si celui-ci 
le désire, quand même il aurait été lu et discuté dans une autre 
langue. 

M. le professeur KALLENBACH propose que les dames soient 
admises également aux séances des sections pendant le 1vme Congrès 
de Fribourg. · 

Cette proposition est adoptée. 

DEUXIÈME SÉANCE 

Vendredi 20 août, ~ 3 heures de l'après-midi. 

La commission de permanence procède à l'élection de son 
bureau. Sont élus: 

Président: M. le baron Dr VON HERTLING, professeur de l'Uni-
versité de Muni ch. 

Vice.-prész'dent: Prof. nr LAPPARENT, membre de l'Institut, Paris. 
Secrétaire: nr GRAUERT, professeur de l'Université de Munich. 
Membres: R. P. DE SMEDT, président des. Bollandistes, Bruxelles. 

ni· STURM, professeur au Gymnase d'Eichstadt. 

Le comité d'organisation qui sera formé pour préparer le 
yme Coilgrès scientifique international des catholiques, lequel doit 
se tenir à Munich, est chargé de fixer définitivement la date de 
ce Congrès. 
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M. le professeur MANSION de Gand fait, au nom de la sep
tième section, la proposition suivante: 

Qu'il plaise au Comité d'organisation du Congrès de publier, 
aussitôt que possible, un dernier bulletin du Congrès, contenant 
les titres des communications réellement faites au Congrès~ avec 
l'indication, en quelques lignes, des résultats nouveaux qui y sont 
contenus, quand cela est possible. Cette publication préparatoire 
aurait l'avantage de sauvegarder les droits de priorité des auteurs 
de ces communications jusqu'à la publication complète des actes 
du Congrès. 

L'assemblée décide de communiquer ce désir exprimé par 
M. Mansion au Comité de direction 1• 

Sur une proposition de M. le professeur Mansion, la commis
sion prend la décision suivante: 

«Il appartient à la Commission de permanence de fixer lé 
lieu et l'époque du prochain Congrès, en s'adjqignant le bureau 
général et les bureaux des sections du Congrès. » 

Cet alinéa est à ajouter à l'article 3 du Règlement général de 
l'Œuvre des Congrès. Par contre, l'alinéa 3 de l'article 27 (par 
contre, il -lui appartient de fixer le lieu et l'époque du prochain 
Congrès) tom be. 

M. le professeur K.URTH de Liège exprime les vœux suivants, 
que la commission recommande au Comité d'organisation du futur 
Congrès: 

a) Le Comité d'org~nisation fera présenter des rapports su! 
des questions importantes concernant les matières traitées dans les 
différentes sections; ces rapports doivent être lus dans les séances 
des sections avant les autres travaux présentés. 

b) Le Comité d'organisation est prié de faire en sorte que, 
-dorénavant, on ne donne lecture dans les séances des sections que 
.de mémoires, lesquels peuvent donnèr lieu à une discussion. 

1 Le Comité de direction décida, puisqu'il s'agit surtout de la section des 
sciences naturelles, de faire imprimer en premier lieu le fascicule qui contierlt les 
travaux de cette section, afin que les auteurs pu~ssênt avoir sans retard leurs tirages 
à part et faire connaître ainsi les résultats de leurs recherches. 
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EXCURSION GÉOLOGIQUE 

DANS LES ALPES FRIBOURGEOISES 

Le samedi 2 r août, plusieurs membres ont fait, sous la conduite 
de M. le Dr Raymond de GIRARD, professeur de géologie. à 
l'Université de Fribourg, une excursion géqlogique dans les Préalpes 
fribourgeoises. Elle avait pour objectif plus spécial la région bul
loise, à laquelle on peut reconnaître quelques-uns des caractères 
d'un «èhamp d'effondrement». Voici le compte rendu de M. le prof. 
de Girard sur cette excursion: 

I 
De Fribourg à Romont, nous sommes en plein «plateau suisse». 

Les tranchées de la voie entament tantôt le glaciaire (glacier du 
Rhône), tantôt la molasse marine {helvétien); ses remblais domi
nent, à Rosé, à Lentigny et ailleurs, de petites tourbières à fond 
d'argile à briques, occupant des dépressions de l'ancien sol glaciaire. 

On doit à Du Pâquier d'excellents travaux sur la chronologie 
du quaternaire et les limites des glaciations successives. Pour le 
glaciaire fribourgeois, sa composition, sa faune, la provenance exacte 
des différentes · roches qui s'y rencontrent, nous avons les travaux 
classiques de Guyot et de Gilliéron. Les diverses zones de répar
tition ont été reconnues par ce dernier. L'étude des blocs erratiques 
fribourgeois a été entreprise, il y a bien des années, par feu M. le 
professeur Pahud. J'ai pu compléter la collection commencée par 
ce savant et en ai donné, il y a deux ans, un catalogue illustré, 
complet et raisonné. Outre cette collection, aujourd'hui achevée, le 
musée de Fribourg possède quelques-uns des plus beaux blocs du 
canton, qui sont ainsi préservés de la destruction par les agriculteurs. 

Une question très intéressante, mais encore peu avancée,' est 
celle de la part qui revient, dans la glaciation totale, au glacier 
du Rhône et aux différents glaciers locaux: glaciers de la Sarine, 
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de la Singine, de la Trême, etc. M. le professeur Baltzer, de Berne, 
:a commencé, l'été dernier, à s'occuper à ce point de vue du glacier 
<le la Sarine. Pour ce qui cç>ncerne les anciens cours d'eau gla
<:iaires des vallées dites « primitives ~, on possède les études de 
M. l'ingénieur cantonal Gremaud, sur la disposition des moraines, 
les barrages qu'elles produisirent et les lacs qui en résultèrent. C'est 
à la combinaison des barrages glaciaires, des plissements et des 
cassures qu'il faut attribuer l'origine de la « grande nappe subju
rassienne » dont les lacs, aujourd'hui séparés, de Neuchâtel, de 
Morat et de Bienne représentent les restes. Ce qui donne à cette 
nappe une importance de premier ordre, c'est son ancienneté, sa 
permanence à travers de longues époques géologiques. J'ai fait, dans 
les carrières de molasse et de grès coquiller des environs de Cheyres 
{Broye), des observations très curieuses: divers indices, en par,~i,
..culier la disposition des «traces de vagues» montrent que, deJa 
<lans l'helvétien, la dépression subjurassienne avait le privilège d'un 
régime pélagique remarquablement constant. Cette dépression, pro
longée par la vallée du Rhône et par celle du Rhin, formait, de 
Bâle à Genève, un trait d'union entre les transgressions venues du 
nord et celles qu'envoyait la Méditerranée. Quant à l'ampleur que 
pouvaient atteindre les « échos » même localisés de ces transgres
sions, on en a la preuve dans les superpositions aussi fréquentes 
qu'inattendues qu'on observe de bancs finement gréseux à des 
.assises de lumachelle nettement littoral~. La dispersion et l'isole
ment des dents de squales sont encore des traits à noter, parce 
qu'ils ne se démentent jamais. Cette dépression subjurassienne (di
visée en deux branches : la vallée de !'Orbe et celle de la Broye 
-sépc;irées par la presqu'île Molière-Vully), chenal maritime aux âges 
·géologiques, plus tard grande routé des migrations ethniques et 
voie romaine portant la capitale de l'Helvétie, est encore de nos 
jours la trajectoire naturelle des oiseaux de passage. 

L'auge subjurassienne s'est vidée petit à petit; les tourbières 
ont pris la place des grands lacs et seuls les points les plus bas 
ont conservé leur nappe d'azur; te~s, après une averse, les creux 
d'une terrasse. La vallée du Rhin, entre les Vosges et la Forêt
Noire, celle du Rhône, le long du· Plateau central français, sont des 
régions effondrées, véritables tranchées ouvertes à travers les vieux 
massifs. L'auge subjurassienne a été pendant longtemps regardée 
-comme un simple sillon, longeant le pied du Jura en même temps 
que - d'un peu plus loin - celui des Alpes, comme le fond de 
la vallée longitudinale séparant les deux chaînes. Ce synclinal se 
terminait alors par l'anastomose des plis jurassiens à ceux des Alpesr 
dans la région de Chambéry. 
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Or, la structure de cette région me semble maintenant un peu. 
meins simple. J'ai eu, cet été, la bonne fortune de découvrir, de 
part et d'autre de la plaine de l'Orbe, dans les carrières de Chamblon 
et dans celles de Calamin, près d'Yverdon, une petite partie au 
moins des fractures qui limitent cette dépression. Les parois de ces 
fractures présentent presque partout ces beaux polis, quelquefois 
cannelés ou écailleux, que nous appelons «miroirs de failles, et 
qui doivent leur lustre à l'intensité des frottements développés entre 
compartiments voisins de l'écorce. La direction des stries indique 
la direction des mouvements relatifs effectués; la ·position des écailles. 
concrétionnées permet de fixer le sens des déplacements. L'obser
vation directe prouve donc que la dépression de l'Orbe est une 
«tranchée>, au moins à la hauteur d'Yverdon, et la trajectoire 
suiyie par les tremblements de terre de cet automne, longeant la 
plaine à droite et à gauche, par Ependes et par Grandson, me 
permet de supposer que les fractures, observées sur un point, se 
prolongent tout le long de la dépression. Le caractère de tranchées 
d'effondrement («Graben» de Suess) .appartiendrait donc à la dé
pression centro-européenne dans toute sa longueur et ce serait là,.. 
peut-être, la raison pour laquelle le Jura n'a pu former que trois 
chaînes, au point de soudure, entre le Rhône et Chambéry, tandis 
que, tout de suite au nord, il en compte neuf, dont six n'ont pas. 
réussi à traverser le fossé. La carte des Westalpen cle Diener est 
fort instructive à cet égard 1• 

A propos de la molasse, il faut surtout remarquer la dispo
sition de ce terrain en cuvettes imbriquées, à demi emboitées, faisant 
àffleurer la molasse d'eau douce inférieure (langhien) dans l'ouest. 
de la Suisse et la molasse marine (helvétien) au centr:e du p~ys, 
tandis que la molasse d'eau douce supérieure (oeningien) ne s'est 
formée qu'au nord-est, dans un lac périodiquement envahi par les 
pluies de cendres trachytiques du Hohgau. Cette disposition s'ex
plique par l'histoire combinée des transgressions qui atteignirent la 
Suisse pendant le miocène et des relèvements intermédiaires. 

Ce que nous voyons dans les tranchées, c'est le grès molas
sique, le facies pélagique de l'helvétien,. mais cet étage a des facies 
côtiers fort intéressants: au pied du Jura, dans la Broye, le grès 
à galets et surtout le g.rès coquillier, dit de la Molière à cause de 
son développement auprès de cet Oculus Helvetiœ. C'est une véri
table lumachelle où les coquilles de bivalves ont été accumulées 
par le ressac en compagnie de dents de ·squales et de bois flottés .. 

1 Je dois des remerciements à M. le professeur Marguerat, d'Yverdon, qui a 
bien voulu m'accompagner dans plusieurs courses et me faire voir une foule de: 
choses intéressantes. 
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Les Romains, qui aimaient les pierres dures, en ont fait un gran4 usage,. 
tandis qu'ils dédaignaient les grès plus tendres de la molasse. Aujour
d'hui encore, ce grès de la Molière est l'objet d1exploitaJions actives_ 

Au bord des Alpes, l'helvétien prend la forme de poudingues, 
dits c Nagelfl.uh >, tantôt polygéniques, tantôt exclusivement cal
caires ou gréseux. Ces poudingues forment, en avant de la pre
mière chaîne alpine, une série de massifs isolés, reste~ d'anciens. 
deltas fluviaux qui débouchaient, suivant leur âge, dans la mer ou. 
dans les lacs de fa molasse. La stratification inclinée, les coquilles. 
brisées et roulées, y son~ fréquentes. Arrivées à Cottens, nous. 
apercevons trois de ces massifs : celui du Gibloux, à droite, celui 
de la Corubert, en avant de la Berra, et tout au loin dans l'est, se· 
détachant sur les rougeurs matinales, celui du Guggisberg, déjà sur 
territoire bernois. 

Cette ligne de deltas miocènes recouvre assez constamment 
l'anticlinal surbaissé que forma la molasse en se brisant sous le poids 
des plis renversés du bord alpin. Cette fracture est demeurée une 
région faible du sol fribourgeois ; elle est, plus que toute autre,. 
prédisposée aux c rechutes » orogéniques: c'est la trajectoire habi-
tuelle de nos tremblements de terre. Ils entrent chez nous à Châtel-· 
Saint-Denis et nous quittent au Gl.:lggisberg, c'est-à-dire qu'ils 
longent le bord des Alpes de l'ouest à l'est. Bien rarement ils 
cheminent en sens inverse: c'est que l'ébranlement est parti des. 
fosses méditerranéennes encore en voie d'approfondissement, tandis 
que dans l'est il n'y a que les massifs dès longtemps immobiles. 
de la Croatie, de la Pannonie et de la Bohême où, par I 069 mètres 
de profondeur, les mines de Przibram ne montrent aucune pression 
de la ro"che sur les boisages 1 ! 

Ces massifs de poudingue subalpin ont un aspect caractéris-
tique. D'abord, . résistant mieux à l'érosion que les grès et les. 
marnes qui les entourent, ils dessinent d'assez fortes saillies. Celui 
du Guggisberg, vu d'ici, rappelle les volcans morts du Hohgau 
vus de l'Uetliberg. Parmi les galets qui forment ces poudingues,, 
les uns s'altèrent rapidement, laissant des creux remplis d'une: 
bonne terre végétale: tandis que les autres demeurent intacts. De 
là, dans les régions de poudingue, des places fertiles portant de· 
grands sapins et d'autres à peine recouvertes de taillis. Il en ré-· 
sulte, à distance, pour ces collines un aspect rude particulier, qui 
leur ferait volontiers donner le sobriquet de «massifs hérissons» .. 

Un autre point qui mérite de fixer l'attention, c'est la com
position 'pétrographique du poudingue subalpin. On y rencontre 

1 Journal de voyage de l'auteur, comme élève de !'Ecole des Mines de 

Paris, i889. 
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· des galets «exotiques» - c'est-à-dire étrangers à la regton vo1s1ne 
des Alpes - quartzites rouges et verts, granits roses, etc. Trois 
hypothèses ont été émises pour en expliquer la provenance. L'hypo
thèse d'une origine sud-alpine, liée au fait que la ligne de faîte des 
.Alpes eût été alors plus au sud qu'auj.ourd'hui (sur l'axe éruptif 
du Tessin méridional probablement), est parfaitement admissible et 

_l'effondrement rapsodique de la Lombardie, ravivant sans cesse 
l'activité des rivières méridionales, permet de concevoir le déplace
ment ultérieur vers le nord de la région où elles prennent leur 
:source. Par· contre, le transport oblique des quartzites rouges de 
Meran jusque dans le canton de Fribourg et la présence, dans le 
poudingue miocène comme dans les brèches du flysch, de roches 
inconnues ailleurs, obligent de recourir à une autre supposition. Il 
faut absolument admettre que les roches en question ne viennent pas 
des Alpes actuelles, mais bien d'une chaîne disparue qui occupait 
l'emplacement des Préalpes. C'est la · « chaîne vindélicienne » de 
·Gümbel, dont le morcellement suppo_sé explique du même coup 
les « blocs exotiques» du flysch et la plupar~ des « Klippes » des 
-Carpathes. Enfin, la troisième hypothèse est celle d'une origine 
·préalpine et mécanique, que nous examinerons plus loin. 

Quant aux ~ cailloux impressionnés » caractéristiques de la 
Nagelfluh suisse et si bien étudiés · par le Dr Früh, la pression est 
.sans doute la condition première de leur production, -- c'est pour
_.quoi le poudingue fluvio-glaciaire, plus récent et moins chargé, 
·n'en renferme pas - mais la pression n'agit pas seule; il lui faut 
l'aide de la dissolution aqueuse. Les coupes de M. Früh ont mis 

..ce fait bien en lumière : l'impression est le résultat de la péné
tration d'un caillou insoluble dans la masse d'un galet remolli par 
.les eaux; ce n'est pas un écrasement du plus tendre par le plus dur. 

La ligne du chemin de fer de· Fribourg à Romont a de belles 
~chappées de vue sur les chaînes intérieures des Préalpes fribour
-geoises. La chaîne des Gastlosen, les « inhospitalièr~s », paroi mince 
.et déchiquetée de malm côtier en couches verticales, rappelle la 
région classique des Dolomites tyroliennes. Le contraste de la 
r~gion alpine .avec ~e plateau molassique à peine ondulé, est pure
ment superficiel. D abord, chose visible, le plateau est parcouru 
pa~ ~ne suite de r~des, parallèles à la fois aux Alpes et au Jura, 
,consequence du comcement dans lequel s'est trouvé le plateau lors 
-des derniers mouvements des chaînes-bordures. Entre ces rides -
dont, grâce à cette disposition, la vue est toujours très belle -
·coulent les tributaires de la Sarine, et cette allure classique du 

· plateau est surtout visible sur la route de Fribourg à Avenches. 
.Il n'·y a qu'un point, la haute Singine, où l'ondulation régulière 
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<lu f)lateau est troublée et changée en une véritable « virgation » 
par la résistance de môles alpins proéminents. Quant à la rivière 
principale du pays, la Sarine, sa direction d'ensemble recoupe du 
.-sud au nord les rides préalpines et molassiques, ce qui suffit à 
indiquer que son cours - comme celui des grandes rivières suisses 
·en général - était fixé avant les derniers mouvements orogéniques. 
En effet, une rivière peut couper une chaîne en voie de surrection 
<le la même manière qu'une scie horizontale entame une planche 
·qu'on lui présente de bas en haut. C'est l'origine de beaucoup de 
cluses, les autres étant dues au travail régressif de l'érosion fluviale. 
Mais, pour la rivière comme pour la scie, il faut que sa position 
soit fixée avant la surrection de l'obstacle transversal. C'est en 
vain que l'une et l'autre viendraient se buter à l'obstacle déjà 
.soulevé: elles ne pourraient qu'être détournées par sa résistance. 
Le même processus se constate aux cluses du Rhône en amont 
de St-Maurièe et au Fort de l'Ecluse (nom dont la forme histo
rique est «Fort de la Cluse»)~ 

A propos du cours de la Sarine, il faut observer les deux 
·éléments sans cesse écurrents, dont se compose son tracé: travées 
«normales », coupant les rives montagneuses selon la direction 
·générale de plus grande pente, et travées « déviées», se glissant 
entre deux r,ides, cJrns le prolongement d'un tributaire, jusqu'à ce 
.qu'une cassure, un abaissement originel du pli, selon la théorie d.e 
M. Lugeon, ou un point facilement érosible ait permis au cours 
.d'eau de reprendre sa direction primitive. On constate ici pour la 
·première fois le rôle des fractures profondes qui sillonnent Je pla
teau molassique. Ces cassures sont bien plus nombreuses qu'on ne 
-le pensait, et cependant les études de Gilliéron sur la molasse de la 
Haute-Broye en avaient révélé plusieurs. Leur présence en profon
deur se trahit non seulement dans les alignements fluviaux - à la 
manière de ce que Daubrée a observé dans le nord-ouest de la France 
- mais encore dans le jaillissement, . à la surface du plateau, d'une 
:série de sources sulfureuses et ferrugineuses : Aubonne, Yverdon, 
Hennie.z, Cheyres, Bonn, Bretièges, etc., qu'il semble difficile d'attri
buer uniquement aux marnes à gypse de l'aquitanien supérieur, 
en le supposant présent partout sous l'helvétien. L'une de ces 
.sources, aujourd'hui tombée dans l'oubli, jaillissait à Stad sous 
Witebach, au point précis où la Sarine, sortant de la cluse de 
Fribourg, enfile le prolongement du vallon de la Sonnaz qu'elle 
.suivra jusqu'à Laupen. La source de Bonn se trouve à peu: près 
au milieu de cette «travée déviée~. 

Le plateau suisse, victime à différents degrés de toutes les dislo
cations qui se produisirent sur ses bords, montre donc, quand on 
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l'étudie de près, une tectonique bien plus compliquée qu'on ne le 
supposait. En rapprochant ce fait de ceux que M. Marcel Bertrand 
a relevés dans le bassin de Paris et d'autres semblables, on arrive,. 
même en laissant de côté les « pénéplaines > comme le bassin belge, 
à ne faire plus aucune différence, quant à l'intensité de la dislo
cation, entre les montagnes et les plaines. Resterait maintenant à 
retrouver, sous le plateau suisse et sous Ia- bordure des Préalpes, 
ou dans leurs «plis posthumes », les rides joignant autrefois les 
arcs hercyniens de la Bohême à ceux du Lyonnais: ce sera pour 
nos successeurs. 

Nous voici à Romont, rotundus mons, vieille petite ville encore 
en partie ceinte de ses murailles savoyardes et juchée sur une 
protubérance de la molasse en forme de taupinière. A droite et à 
gauche, une plaine basse, des marais qu'on commence à des~é
cher: la Pralhy, paradis aujourd'hui perdu pour les chasseurs de 
bécassines. Quelle peut être l'origine de cette saillie rocheuse en 
forme de butte ou d'éperon? Est-ce le reste d'un «verrou» dont 
la résistance au courant aurait déterminé la formation d'un « lac 
de retenue » devenu un marais depuis le percement du seuil ? Il y 
a là un problème curieux et probablement difficile où entrent en 
jeu le ridement, peut-être les effondrements, en tout cas l'érosion 
et les comblements glaciaires. Voici, en tout cas, ce qu'on peut 
affirmer : La base du château de Romont, et en général la colline 
qui porte la ville, est formée de molasse marine avec bancs de 
grès à galets plongeant sud. (Les quartzites vertes et rouges abon
dent dans le grès.) A son pied. S.-W., près de l'Hôtel de la Belle-
Croix, la colline montre la molasse recouverte d'humus ; le contact 
se fait par une surface d'érosion. Plus au S., vers la Pralhy et sur· 
la nouvelle route de Bu_lle,- dest le glaciaire qui recouvre la mo
lasse. · Mais le glaciaire est très mince, il me paraît probable que le 
ligament qui rattache la butte romontoise aux collines du S.-W. 
est formé presqu'exclusivement de glaciaire. S'il y a un isthme 
rocheux, celui-ci doit être très peu saillant, de sorte que le liga
ment pourrait être attribué aux deux courants parallèles, confluant 
en aval de la butte, dans les plaines de la Fille-Dieu. 

A Romont, la voie secondaire qui conduit à Bulle quitte la 
grande ligne Fribourg-Lausanne à angle droit et pénètre résolu
ment dans la zone subalpine. On descend fortement jusque dans 
les marais de la Pralhy, puis, de l'autre côté, on remonte vers. 
Mézières, si lentement qu'un piéton pourrait suivre le train. Dans 
les tranchées abondent, sous forme de blocs erratiques, les pou
dingues miocènes du Pèlerin mêlés aux roches du Valais. Les soli
tudes de la Veveyse sont toutes jonchées de grands blocs erra-

.. 
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. tiques, et fait curieux surtout par sa généralit~, les plus gros blocs 
erratiques du Canton se trouvent tous dans des dépressions maré
cageuses courant du sud-ouest au nord-est, parallèlement aux plis 
.de la molasse et au bord des Alpes. Il semblerait que l'arrivée 
.des grands blocs ait eu lieu à une époque tardive où le glacier, 
déjà subdivisé en langues séparées, n'occ~pait plus que les parties 
basses du pays. Ou bien faut-il - étant donné que la molasse 
n'est pas partout plissée - voir dans ces dépressions la trace de 
vallées ffuviales d'érosion antérieures aux temps glaciaires; ou enfin 
.èies sillons creusés par le glacier lui-même? Elles sont bien dans 
la direction que devaient prendre ses lignes de pentes en s'épa
nouissant sur le plateau; elles sont parallèles aux zones de Gilliéron 
-et, quant au pouvoir érosif de la glace, si longtemps contesté, il 
semble bien difficile de le révoquer en doute depuis les observa
tions de Nordenskjold et de Nansen sur les glaciers du Grœnland 
-et d'autres contrées boréales, qui creusent leur lit et le débitent en 
moraines de fond, sans le secours des pierres, puisqu'il n'existe au
-cune saillie rocheuse qui; dépassant la surface du glacier, puisse 
leur fournir des blocs . 

II 
A Vaulruz, on entre dans la zone aq uitanienne, immédiafe

ment subalpine. Il y a ici des carrières ouvertes dans le grès dur, 
-fin, micacé, dit de « Ralligen >, formation saumâtre à Ha#theri"um 
Schi"nzi", crocodiles et débris végétaux, déposée dans les .flaques 
que laissa, en disparaissant, la mer tongrienne ou celle du flysch. 
Cet étàge a dans le pays une notable extension, mais avec des 
limites brusques et inattendues, posées certainement par les dislo
.cations ultérieures. Dans la stratigraphie de l'aquitanien, il faut 
remarquer surtout la division supérieure, la molasse d'eau douce 
à charbon, longtemps exploitée dans le district de la Veveyse_ et 
la région voisine du canton de Vaud, a cause de ses marnes aluni
fères et surtout de ses filets de houille. Ces exploitations,. long
temps .florissantes, sont toutes abandonnées ou devenues tempo
raires, la minceur des bancs de combustible (30 cm. en moyenne) et 
la profondeur à laquelle il fallait les aller chercher interdisaient 
toute lutte avec les charbons étrangers amenés par les chemins de 
fer. C'est l'histoire de toutes les mines suisses: exiguïté et dislqca
tion des gîtes - ceux-ci ayant été formés lors des mouvements 
antérieurs aux Alpes et à demi effacés par le dernier ridement -
.surtout influence nuisible des voies ferrées qui amènent les pro
duits rivaux sur le carreau même de nos mines. La déformation des 
_gîtes oblige à de continuelles recherches; à chaque instant il faut 
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se résoudre à des _passées stériles, désastreuses pour le chapitre. 
des frais généraux, et puis, quand le minerai est extrait, il faut. 
souvent, pour pouvoir l'embarquer, lui faire parcourir d'énormes. 
distances à dos de mulet, en traîneau ou par transport aérien_ 
C'est bien dommage, car les min~rais suisses sont généralement ex-· 
cellents. · 

A ce propos, rappelons l'état de _ la question des charbons en 
Suisse. Après l'aventure décevante dÙ puits n° 7 de Ronchamps 
(1840), on crut que le Jura bernois avait perdu tout espoir de trouver 
de la houille pour traiter ses « Bohnerze » ; puis vint la tentative in
fructueuse faite, en r 876, à Rheinfelden, en Argovie, pour retrouver 
le terrain houiller de la Forêt-Noire. Ici encore la question est-elle
tr.anchée J?ar. un premier insuccès? Plus récemment on essaya sur 
dtvers pomtS du canton de Fribourg, notamment à Corpataux et. 
au Mouret, d'atteindre les lignites de l'aquitanien en dehors de la 
région veveysane. Ces derniers travaux d'ailleurs, conduits sans 
aucune direction scientifique, « en cachette » des géologues, devaient 
forcément échouer. Il n'y a, en Suisse, qu'une seule mine de 
lignites molas~iques qui marche, c'est celle de Kapfnach-Horgen,. 
au lac de Z~nch. Et encore, ce n'est pas le minerai principal, le 
charbon, qui la soutient, ce sont les produits secondaires. Quant 
aux anthracites et aux ardoises houillères qui pénètrent en Valais. 
avec le synclinal briançonnais, remarquons que dans beaucoup de· 
ces mines, 1' écrasement du gîte a abouti à un concassage telle
ment complet, que chaque coup de pic détermine une grêle de· 
fragments menus, à peine mélangés de quelques gros morceaux 
tellement fissurés, ceux-ci, qu'ils ne peuvent supporter aucun trans-
port. On ne saurait comparer aux ardoises valaisannes les schistes. 
superbes . que fournit le flysch de Glaris, là où la déformation mé
canique l'a un peu épargné. 

En passant, rendons hommagé à la mémoire du Dr Alex~. 
Wettstein, qui eut le mérite de rectifier les erreurs bien pardon
nables dans lesquelles l'extraordinaire déformation des fossiles avait 
induit le célèbre Agassiz. Le Dr Wettstein, jeune savant plein 
d'avenir, est mort il y a quelques années, arraché par le vent des . 
parois de la Jungfrau. 

Je ne suis pas sans espérances concernant la découverte po~
sible d'un gisement de pétrole dans le flysch du Burgerwald, non 
loin de Fribonrg, au niveau du «grès carpathique » moyen c'est-· 
à-dire ·à l'horizon de Borislav. Des dégagemen~s hydroc~rburés 
spontanément inflammables se sont produits là, dans une carrière 
de gypse, vers I 840. En r 8 5 8, de Charpentier, Gressl y et Studer,. 
appelét; comme experts, ont prétendu qu'il n'y avait rien à espé-

t 
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rer, mais les idées sur la tectonique de la région, qui est le grand. 
point, se sont bien modifiées depuis, .. et d'ailleurs c'était surtout la. 
houille qu'on avait en vue à cette époque-là. Les recherches seraient 
aisées si un éboulement n'avait enfoui l'ancienne carrière sous une
grande épaisseur de blocs et de débris. 

A cet espoir, peut-être chimérique, s 'en rattache un autre :-: 
celui de trouver de 1' asphalte dans le calcaire bitumineux de la 
molasse à charbon. C'est l'aquitanien à Helix Ramondi: le ni-
veau et presque le facles de Pont-du-Château près d~ Clermont_ 

1 

Cet aquitanien est vraiment plein de promesses ; des raisons de-
parallélisme, toujours, permettent d'espérer, au moins théorique
ment, du sel dans les marnes à gypse 1• «Théoriquement», car 
pour le sel gemme il y a toujours une redoutable inconnue :-· 
l'arrêt de précipitation qui sépare le dépôt du gypse de celui du sel; 
cet arrêt, si utile aux sauniers, .a trop souvent, dans les lagunes na
turelles, dégénéré en cessation complète du- phénomène de dé-· 
pôt. Voilà pourquoi il y a beaucoup plus de carrières de gypse· 
que de mines de sel. 

A part ce dont il vient d'être. question, les minéraux de mil}es: 
sont rares dans le canton de Fribourg. Les schistes à cha-rbon 
du dogger littoral à Mytilus ont été attaqués sur quelques points 
de la chaîne des Gastlosen, mais cette houille bathonienne ne vaut 
pas les frais que n~cessite son accès difficile : elle est bonne, mais. 
il y en a trop pdu. L'exploitation n'a été un peu témunératrice
qu'à la Klus, près de Boltigen. Quelques pyrites, point du tout 
aurifères, à Vaulruz, sur les grès du flysch, ou dans les terrains. 
secondaires du Montsalvens, et c'est tout. Point de minerai métal-
lique exploitable; l'histoire tectonique des Alpes en général et de· 
nos Préalpes en particulier, a été défavorable . à la conservation des. 
fentes filoniennes et ·à leur remplissage par des venues internes .. 

Mais nous voici à Bulle, le véritable objectif de notre excur
sion. La ville de Bulle, chef-lieu du district fribourgeois de la. 
Gruyère (la patrie des fromages et des beaux troupeaux), est située'. 
dans une plaine qui, dès l'abord, contraste singulièrement avec les 
hautes montagnes qui l'entourent de trois côtés. C'est.une encocb.e 
ouverte dans le bord des Alpes ; l'œil le plus profane la ' discerne 
aussitôt et l'observation géologique vient confirmer ces apparences. 
Avant d'entrer dans les détails, prenons une vue d'ensemble et, 
pour cela, dirigeons-nous vers l'hôtel de Montbél;rry qui, adossé aux 
contreforts du Moléson, jouit d'une vue splendide sur toute la . 

1 A Cuarny, sur Yverdon, M. Marguerat m'a fait voir, cet été, un dégagement 
gazeux analogue à ceux du Burgerwald et sortant des marnes à gypse. L'hydrogèn~ 
sulfuré y abonde. 
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plaine de Bulle, . depuis les chaînes qui la bordent jusqu'aux col
lines du Gibloux et, le long de la Sarine, très loin dans la direc
tion de Fribourg. Montons au-dessus de l'hôtel et, du haut de ce 
. belvédère, examinons les caractères généraux de la région. 

III 
Nous sommes au bord des Alpes; les belles montagnes que 

nous avons à notre droite, devant et derrière nous, en sont les 
.premiers contreforts, d'où le nom de «Préalpes> qui leur a été 
donné. Les Alpes fribourgeoises commencent géologiquement et 
:géographiquememt au lac de Thoune- et constituent, avec la zone 
du Chablais et ses prolongements occidèntaux, les «'Préalpes ro
mandes», zone curieuse qui, par sa structure et le facies de ses 
terrains, diffère absolument des régions plus intérieures des Alpes. 
C'est un reste médian de la chaîne vindélicienne, dont les travées 
.de droite et de gauche furent recouvertes par les grands plis cou
chés du bord alpin. Le chevauchement agit sur la région qu'il 
venait recouvrir comme un gigantesque rabot: il lùi arracha des 
esquilles qui, traversant la nappe de recouvrement comme les co
peaux traversent l'œil du rabot, vinrent s'y superposer. Ce sont, 
vers l'est, les Gyswyler-StOcke, le Stanzerhorn, le Buochserhom, 
les Mythen et tpute une série de « Klippes > analogues, jusqu'au 
lointain Rhceticon. Dans l'ouest, les massifs étranges des Almes et 
de Sulens, dans le Faucigny, ont la même struct~re : ce sont de 
:gigantesques «blocs exotiques» à facies préalpin, reposant sur une 
région à facies tout différent. Il est probable qu'on trouverait des 
-indices du même genre jusqu'en Provence et dans le Var, où l'on 
.a reconnu des échos du facies préalpin.' Les Préalpes seraient donc 
plus anciennes que les Alpes proprement dites ; ce serait une ruine 
-à peu près intacte, de leur « Vorland », tandis qu'à l'est et à 
l'ouest, le morcellement par les dernières convulsions alpines n'eût 
.laissé substituer de l'ancienne chaîne que des jalons épars. C'est 
là une première hypothèse que M. le Dr Schardt, actuellement 
professeur de géologie à l'Académie de Neuchâtel, émit en 1891, 
.en se basant sur l'existence supposée de la ·chaîne de Gümbel et 
.sur les vues déjà anciennes de Studer et de Bachmann. D'après ces 
géologues, la zone préalpine se fût prolongée durant l'ère tertiaire, à 
l'est du lac de Thoune, jusqu'à ce qu'un décrochement horizontal, 
.survenu le long de l'Aar, eût poussé les chaînes d'Unterwald par
dessus leur «V or land». M. Schardt voit, dans les travaux de Favre, 
la preuve d'une disposition symétrique tle l'autre côté de l'Arve. 

Mais, comme toutes les questions difficiles, l'origine des Préalpes 
.a suscité des explications très différentes. M. Marcel Bertrand y 
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voyait, en 1884, un recouvrement chevauchant ou « envahissant > 

"les plis du bord alpin septentrional. MM. Steinmann et Quereau 
adoptèrent cette manière de voir, mais, · travestissant.l'opinion de 
Bertrand, ils imaginèrel)t que le recouvrement était venu du nord . 
D'abord, il n'y a trace nulle part d'un < cran de reto.ur > longeant 
le bord des Alpes. Si même-on admet, avec ~ Stetnmann, que 
1e recouvrement, supposé antérieur au miocène, se trouve caché 
.sous le bassin molassique, il reste la difficulté de trouver dans le 
-nord quelque chose qui ressemble au facies préalpin, difficulté qui 
n'existe pas vers le sud et encore moins dans la direction des 
Alpes orientales. Et puis, surtout, les Préalpes paraissent fournir 
elles-mêmes un argument décisif contre l'hypothèse d'une origine 
septentrionale: c'est le chevauchement considérable et continu dé 
leur bordure, de l'Aar à l'Arve, par-dess1:1s les terrains situés plus 
au nord ou au nord-ouest . 

Ces considérations ont conduit M. Schardt à imaginer, en 
· 1893, une troisième explication. Remarquant que le contact anor· 
mal, observé sur la bordure nord des Préalpes, se retrouve sur 
leur bord interne, attendu qu'en cet endroit, elles reposent sur les 
plis à facies helvétique, qui se prolongent très loin au-dessous de 
la nappe pré~lpine, il cherche l'explication de ce fait dans l'hypo
thèse d'une chaîne (vindélicienne) préexistante et s'arrête au pro
.cessus que voici: · Le «horst» préalpin eût été .étranglé au niveau 
de sa base cristalline par un phénomène analogue à celui qui en
gendre les «plis en éventail». Mais le refoulement, entre le vous
soir alpin en mouvement et le massif molassique résistant, eût 
atteint des proportions telles que le «horst» eût été décapité. Sa 
couverture sédimentaire se fût séparée de sa racine et, celle-ci 
s'amincissant toujours, la nappe stratifiée se fût trouvée chevau
chée, d'une part, sur le bassin molâssique, de l'autre sur les chaînes 
internes. 

Ce processus parfaitement d'accord avec la règle suivant la
quelle le maximum de la dislocation se produit toujours au voisi
nage de la surface, les ruptures ne pouvant même s'effectuer que 
là, parce qu'en profondeur la place manque, ce processus, dis-je, 
me semble parfaitement admissible. M. Schardt le trouve un peu 
.compliqué et croit plus simple de considérer la région préalpine 
tout entière comme une nappe de recouvrement descendue des 
hauteurs centrales des Alpes, ou venue du sud par-dessous la zone 
des Dents du Midi en enjambant celle du Mont-Blanc-Finsteraar
horn. Il trouve une confirmation de cette. manière de voir dans les 
belles études de MM. Renevier et Lugeon sur la région de la 
.c brèche du Chablais>. D'après ces géologues, cette brèche juras· 
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sique aurait, dans son ensemble, la forme d'un champignon, c'est
à-dire d'un pli en éventail dévers~ de toutes parts. La tige en 
serait devenue très mince, et le mécanisme de sa formation me 
semble imité exactement dans un pied de bas qu'on serre forte
ment au-dessous de la boule à raccomoder qu'on vient d'y intro
duire. 

Selon M. Schardt, la brèche n'est presque jamais renversée. 
Elle repose simplement, soit .sur la zone à facies préalpin, soit sur 
les plis du Faucigny. La région de la brèche serait donc une 
simple nappe de recouvrement et il en serait de même, dans le 
Simmenthal, pour la brèche de la Hornfluh. Celle-ci formerait 
plusieurs lambeaux reposant sur des terrains plus récents ou plus 
anciens, sans qu'on puisse découvrir nulle part de «tige» rappelant 
les plis originels dont ils dériveraient. 

Donc, d'après M. Schardt, la brèche jurassique morcelée joue,. 
par rapport aux Préalpes, le même rôle que celles-ci par rapport 
à la région helvétique. Ce sont deux nappes de recouvrement 
superposées, et les Alpes orientales offrent une disposition analogue 
dans le flysch du Pratigau chevauché par la nappe triasique et 
liasique du Rhaêticon. 

Donc, dans cette troisième hypothèse comme dans la première,. 
il y a analogie de facies et de structure du Rhaêticon à la Provence,. 
en passant par les Préalpes romandes et chablaisiennes. D'où la 
théorie, déjà classique, de M. Schardt, supposant, au-devant des 
chaînes internes, une grande zone de recouvrement, qui eût été 
poussée du sud ou de l'est vers le nord ou l'ouest, des Alpes orien
tales aux Alpes maritimes. 

Les Préalpes et les « Klippes » isolées dont j'ai parlé jalonnent 
le parcours dé cette nappe qui a pu, au fur et à mesure de son 
mouvement, se diviser en .« langues » indépendantes par un sys
tème de décrochements 'orientés suivant ses lignes de pente. C'est 
probablement ce qui a permis au compartiment préalpin roman de 
s'avancer plus loin vers le nord, c'est-à-dire de descendre plus bas 
et de se mettre ainsi à l'abri de l'érosion qui dispersait les zones 
moins protégées. Quant à la raison de se glissement plus prolongé 
ici qu'ailleurs, M. Schardt la cherche dans un affaissement, préa
lable ou concomitant, qui eût affecté la région comprise entre l' Aar 
et l'Arve. Car, dit-il, de part et d'autre de ces limites, la région 
helvétique s'enfonce sous la nappe préalpine, et il est à présumer 
que l~ continuité de la première subsiste en profondeur. Je serais 
assez disposé à partager cette manière de voir, et les failles, · encore 
peu connues, qui semblent hacher surtout la périphérie du bassin 
molassique, me paraîtraient se rattacher à l'effrondement présumé. 

l , __ 
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Quant à la nappe des Préalpes, elle doit reposer au nord sur 
la molasse, ou sur le flysch de la chaîne Niremont-Berra. Ce flysch 
eût été arraché de la :zone du Simmenthal et des Ormonds par la 
nappe en mouvement. De la sorte, la zone de flysch, primitiv~:. 
ment unique, se trouva dédoublée. La descente de la nappe doit 
avoir commencé dans l'éocène et s'être effectuée d'un mouvement 
continu très lent ou, mieu~ encore, p,.ar saccade: espa~é:f selo~ 
le mode que Suess a appele «rapsodique> ·et qut parait etre celui 
du phénomène orogénique en général 1. De cette façon, la nappe 
mouvante pouvait fournir des matériaux aux sédiments en forma
tion en avant d'elle, comme nous allons le voir, puis, ultérieure
ment, recouvrir et même disloquer ces terrains qu'elle avait con
tribué à former. M. Schardt admet, en effet, que la descente de 
la plaque préalpine mit fin à la sédimentation des calcaires num
mulitiques pour inaugurer celle du flysch, ce terrain ayant pu dès 
lors tirer la majorité de ses éléments détritiques de cette muraille 
s'avançant lentement. 

Je suis absolument de son avis. Je crois que la descente de 
la nappe rocheuse, en resserrant la mer nummulitique, y a substi
tué un régime de chenal au régime pélagique. Je remarque, en 
outre, que la progre~sion même de la nappe devait entretenir l'acti
vité régressive de l'éfosion fluviale et côtière qui s'attaquait à son 
front, et lui permettre d'y creuser de profondes entailles. On com~ 
prendrait ainsi le développement considérable que prit le facies 
gréseux, à ce niveau et dans cette région. C'est de nouveau la 
planche mobile s'offrant elle-même à la scie immobile qui l'entame. 
Mais il y a autre chose : le progrès même de la nappe rocheuse 
amenait à la mer, sous forme de gros blocs, les prnduits bréchoïdes 
du fractionnement que sa base avait subi en route et les esquilles 
arrachées à · son substratum 2• De sorte que le flysch représente, 
pour ainsi dire, la moraine de fond de la nappe préalpine, assimilée 
à un glacier de type groenlandais. Et ce qui donne à cette hypo
thèse sur l'origine du flysch préalpin, à la fois une grande vraisem
blance et un intérêt théorique de premier ordre, c'est la récurrence 
de faits analogues sur le bord externe d'autres chaînes de montagnes. 

La c chaîne calédonienne» de Suess touche son «avant-pays», 
la «chaîne huronienne> de M. Bertrand, d'une façon bien visible, 

1 On peut remarquer, à l'appui de cette manière de voir, qu'un ridement 
absolument continu, serait impuissant à produire des discordances de stratification. 
Seul, un mouvement intermittent peut en faire naître entre les systèmes sédimentaires 
que ses crises séparent, 

2 On compte, dans le fiysch de la région fribourgeoise seule, trois espèces de 
poudingues distincts, deux conglomérats bréchoïdes et deux brèches franches. 
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en Ecosse et en Scandinavie. En Ecosse, le contact se fait par 
les grands chevauchements de la zone d'Eriboll qui, recouvrant les 
tailles-bordures du « continent paléarctique>, amènent le silurien 
des Highlands sur le gneiss des Hébrides, puis le gneiss de la 
montagne par-dessus le silurien. Or, en avant de la région disloquée 
s'étendent les grès grossiers de Torridon, accompagnés de brèches 
mécaniques et recouvrant horizontalement le gneiss huronien (Judd, 
Hiks, Geikie, Peach, Horne, Lapworth). En Norwège, la zone· 
archéenne des Lofoden est un reste de la chaîne huronienne, comme 
en Ecosse, la région des Hébrides; mais loin d'être chevauchée 
par la bordure calédonienne, elle s'élève plus haut que celle-ci. 
Le plateau paléozoïqüe de Norwège, tantôt s'affaissè au pied orien
tal de la ruine huronienne par une faille, dont la lèvre Est est 
retroussée en haut ou en bas, tantôt se froisse contre cette ruine 
en une série de plis qui deviennent les Alpes scandinaves, tantôt 
enfin, rebuté par l'ob~tacle occidental, il se renverse en arrière de 
façon que les schistes cristallins des Doffrines chevauchent, de l'ouest 
vers l'est, le paléozoïque à graptolites du plateau (Tellef-Dahll, 
Kjerulf, Tornebohm, Svenonius, Hummel, Petters~n, Reusch, etc.). 
Le déjettement est alors en sens exactement inverse de celui 
d'Eriboll, mais peu importe: le groupe de la Sparagmite (grès 
feldspathique avec conglomérats grossiers), équivalent statigraphique 
du Torridon, s'étend de même, en couches peu inclinées, devant 
le front du chevauchement. 

Plus près de nous, la « chaîne hercynienne » de M. Bertrand 
s'appuie à son « Vorland » par l'intermédiaire de la bande houillère 
paralique qui va de la Grande-Bretagne au Donetz, par la région 
franco-belge, la Ruhr, la Silésie, la Moravie, la Vistule et le 
Dniéper. Dès son entrée sur le continent européen, dans le sud 
de l'Irlande, le bord hercynien (armoricain de Suess) forme un 
« genou » dont le flanc nord est beaucoup plus raide que le flanc 
sud, et le déjettement augmente, avec des intermittences, dans la 
direction de l'est. Dans le sud du Pays de Galles, le carbonifère 
est déjà chevauché; l'anticlinal des Mendips se renverse sur le 
houiller de Bristol; mais c'est dans le bassin franco-belge que la 
dislocation atteint son maximum (Bonney, G. Austen, Dechen, etc.). 
be Boulogne à Aix-la-Chapelle, le silurien et le dévonien du Con
droz chevauchent le terrairi carbonifère replié sur lui-même et vio
lemment froissé.. MM. Cornet et Briart, Ch. Barrois, -Gosselet, 
M. Bertrand et d'autres ont fait connaître ces dislocations extra
ordinaires, le rôle préparatoire qu'y jouère?t les affaissements lon
gitudinaux du bord externe, les directrices du ddement, enfin l'his
toire assez compliquée de celui-ci. En avant du plan de poussée, 
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le calcaire carbonifère (dinantien) contient à son sommet une brèche 
à pâte brune et des calcaires grenus d'origine détritique (Dupont 
et Koninck). 

Au nord de Mons, le même étage est couronné par des schistes 
ampéliteux contenant des noyaux de calcaire; ce sont les ampélites 
de Chokier. Puis vient l'horizon des psammites avec schistes ar
gileux, enfin une arkose, équivalente du Millstone Grit anglais, qui 
se retrouve à la base du houiller de Liège (Briart et Cornet). Dans 
la même région, le terrain houiller (westphalien) se compose de 
psammites et de schistes, avec grès, arkoses et poudingues. Enfin, 
certains conglomérats du. Nord et du Pas-de-Calais appartiennent 
au permo-trias. D'autre part, l'histoire de la dislocation, telle qu'elle 
ressort des belles recherches faites par les géologues précités, peut 
se formuler ainsi: vers la fin du silurien, «ridement de l'Ardenne», 
élevant, entre les bassins de Dinant et de Namur,· la crête du 
Condroz, sous forme d'anticlinal surbaissé. Au westphalien, mou
vement de déferlement vers le nord, qui rétrécit la mer et l'enferme 
dans un synclinal étendu de l'Irlande à la Silésie et au delà. C'est 
dans ce chenal que se dépose le houiller inférieur. Après ce dépôt, 
mais encore avant le stéphanien (houiller supérieur), commence le 
«ridement du Hainaut» qui transforme l'anticlinal r.égulier du Con
droz en un <genou>, le déjette vers le nord, le comprime au point 
de rompre son flanc médian et, finalement, pousse le flanc supérieur 
(sud) par-dessus le flanc inférieur (nord) retroussé. Le chevauche
ment commence et il atteindra son maximum après que les failles 
longitudinales du Boussu, d'Anzin (le «cran de retour») et d'autres 
plus petites, auront créé au-devant de lui une fosse qui l'appellera 
à la recouvrir. Alors tout le flanc sud s'avance par-dessus les 
failles précédentes et la dépression qu'elles déterminent, c'est le 
chevauchement final suivant le plan de poussée qu'on appelle la 
«grande faille du Midi>. Le mouvement paraît s'être arrêté vers 
la fin du permien. 

C'est donc du westphalien inférieur au permien que régna dans 
cette contrée la tendance à l'acheminement d'une nappe rocheuse du 
sud vers le nord. Dès lors, les formations détritiques que j'ai énu
mérées peuvent être mises en relation d'effet à cause avec la pro
gression de la nappe, absolument comme je l'ai fait pour l'Ecosse, 
la Norwège et les Préalpes. Il y a déjà longtemps, d'ailleurs, que 
M. Marc~l Bertrand a insisté sur les analogies pétrographiques qui 
unissent les schistes à graptolites de la bordure précalédonienne; 
le houiller préhercynien et le flysch préalpin, tous formations de 
canal dues au resserrement de la mer entre un continent septen
trional et une ride montagneuse en voie de déferlement vers le nord. 
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Donc, en désignant sous le nom générique de « flysch » les 
formations détritiques qui présentent, comme celles que nous venons 
d'étudier, d'une part, un développement gréseux et conglomératique 
en rapport avec des mouvements intenses de relèvement dans la 
contrée où les rivières contemporaines prenaient leurs sourses, 
d'autre part, un facies bréchoïde, attribuable à uné origine méca
nique, on sera amené à en reconnaître partout en avant des grands 
chevauchements, et en particulier sur le bord externe des chaînes, 
quel ,que soit d'ailleurs l'âge de ces dislocations 1• L'aptitude 
des bandes de « flysch » à encadrer les systèmes montagneux et à 
en assurer l'unité se trouvera donc fortement accrue et l'étude des 
Alpes, chaîne vivante, nous aura dévoilé une fois de plus le secret 
des chaines mortes. · 

Après cette digression, revenons au canton de Fribourg. J'ai 
dit que le poudingue molassique· subalpin renferme aussi des galets 
exotiques. Or, l'hypothèse de la nappe préalpine peut encore en 
expliquer l'origine: il suffit d'imaginer, ce qui est bien probable, 
que les rivières miocènes empruntèrent à cette nappe aussi bien 
qu'au flysch les matériaux de leurs deltas. 

M. le Dr Schardt complète son hypothèse en admettant que 
le dernier mouvement des Alpes poussa les restes de la nappe 
jusqu'au contact de la molasse. Des paquets de flysch se trou
vèrent ainsi portés sur le miocène, où ils constituèrent la zone 
Niremont-Berra. Cela dispenserait peut-être de rechercher la con
tinuité de cette zone par-dessous la plaine de Bulle qui l'entame, 
si cette plaine ne présentait, comme nous allons le voir, des carac
tères non équivoques d'effondrement. Enfin, cela permettrait de 
comprendre la présence de gypse et de cargneule (?) supposés 
triasiques, au pied nord de la Berra, au contact même de la mo
lasse. Mais ici la supposition prend un intérêt spécial, parce qu'il 
y va de nos espérances relatives à un gîte de pétrole 2• 

1 M. Marcel Bertrand a déjà fait ressortir les caractères du « facies flysch » 
en tant que remplissage rapide de géosynclinaux précédant la formation des chaînes, 
remplissage sédimentaire produisant un facies schisteux caractéristique et local, mélangé 
en forte proportion de roches éruptives vertes basique, sous forme massive ou en 
projections (Bull. Soc. géol. fr., 3e . série, XXII, p. 160). 

li M. Schardt apporte en faveur d~ son hypothèse une série d'arguments dans 
le détail desquels je n'entrerai pas: ab.sence d'analogue à la brèche jurassique sur le 
versant nord des Alpes, tandis qu'il s'en trouve dans la zone du Briançonnais; -
caractère de blocs isolés des pointements cristallins du Chablais et du Pays-d'Enhaut; 
-- de même pour les lambeaux permiens et carbonifères de Taninges; on ·.leur trouve 
des analogues au sud du Mont-Blanc; - ressemblances entre la protogine des poin· 
tements du Chablais et celles du Mont-Blanc, entre les granits du flysch et ceux des 
Alpes orientales et méridionales (Ch. Sarrasin). 
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Derrière les Préalpes romandes, vient la grande zone de flysch 
du Simmenthal et des Ormonds; puis, de l'autre côté du Pillon, 
les «Hautes Alpes calcaires vaudoises> (Dent de Mordes, Dia
blerets), juxtaposées, ou par place (comme à la Dent de Mordes) 
superposées, à la zone cristalline du Mont-Blanc. Ensuite vient la 
valléè du Rhône, coïncidant dans ce profil, avec le synclinal brian
çonnais, enfin la «chaîne centrale» des Alpes valaisannes, soit la 
zone cristalline du Mont-Rose. 

M. Schardt voit donc dans les Préalpes une nappe rocheuse 
qui aurait glissé des régions les plus élevées de la chaîne et se 
serait plissée et disloquée au moment où son pied venait butter 
contre le plateau molassiq ue, peut-être par l'intermédiaire des ruines 
vindéliciennes que ce choc eût achevé de disperser. Je. partage 
-cette manière de voir avec les conséquences féeriques qu'elle 
entraîne quant aux résultats à attendre de sondages profonds. 
M. Schardt pense qu'en pen~ant la nappe des Préalpes, on trou
verait partout des terrains plus récents. Au point de vue minier, 
je me demande s'il n'y aurait pas quelque chance de rencontrer, 
dans ce substratum hypothétique, les racines des filons, hercyniens, 
vindéliciens ou autres, dont le rabot préalpin aurait broyé les têtes. 
Il est vrai que, dans l'hypothèse de la nappe de recouvrement, 
les expériences faites à l'est et à l'ouest doivent guider les suppo
sitions. Or, elles ne sont pas brillantes. On objectera peut-être 
qu'avec ses envolées tectoniques d'une hardiesse inouïe, la géologie 
moderne n'est plus qu'un fragil~ tissu d'hypothèses. Ce ne serait 
pas exact. La vérité est qu'à l'heure présente, nous entrevoyons 
une quantité d'horizons nouveaux; mais a-t-on jamais reproché à 
un général d'embra$ser d'un point de vue élevé le théâtre futur 
de longues opérations? D'ailleurs, la rigueur de la méthode déduc
tive suivie pour acquérir ces vues d'avenir nous est garante de la 
·prudence avec laquelle on ira de l'avant. Si quelqu'un se plaint 
des hardiesses de la géologie, ce ne sera toujours pas l'art des 
mines, qui leur doit deux de ses disciplines les plus importantes: 
la recherche de gîtes nouveaux et la poursuite des gîtes anciens 
au delà de leurs limites connues 1• 

Les Alpes fribourgeoises se composent de quatres rides arquées, 
parallèles aux Alpes centrales et à l'axe des Préalpes: la première 
dans l'est, la chaîne des Gastlosen, aux confins de Vaud et de 
Berne, est constituée par un anticlinal dont la clef, s'étant effondrée, 
a été chevauchée par les flancs, que la poussée orogénique hori
zontale tendait à rapprocher. Cette dislocation intense, découverte 

t L'auteur de ces lignes a professé naguère ces deux branches de la Géologie 
technique à !'École polytechnique suisse, à Zurich. 
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par M. le Dr Schardt au Rocher de la Raye (Dent de Combettaz),. 
n'est pas sans analogie, toutes proportions gardées, avec le célèbr.e 
«double pli glaronnais » de M. Heim, attaqué plus d'une fois, mais. 
en vain, dans les dernières années. La dislocation varie d'intensité,. 
et par conséquent d'aspect, d'un point à l'autre de la chaîne. Elle 
atteint tous les étages constitutifs : le bathonien littoral à Mytz'lus, 
le jurassique supérieur, massif ou corallien, le crétacé supérieur 
rouge à foraminifères et le flysch à bancs de poudiague dit de la 
Moca usa. La . prédominance du facies littoral dans cette chaîne,. 
sauf pendant la craie supérieure, doit r' faire reconnaître une ligne 
de hauts-fonds ou d'îlots ayant joui d'une persistance remarquable. 

Plus près de nous, toujours de l'autre côté de la Sarine, vient 
la chaîne des Mortheys qui, de Charmey à Montbovon, porte les. 
sommets culminants des Alpes fribourgeoises. Le plus haut d'entre 
eux, le Vanil Noir (2395m) est là devant nous, dominant de ses 
pentes abruptes le cirque sauvage de Bounavau · et le pittoresque 
lac de Coudrez. C'est là que rôdent, à la nuit tombante, parmi 
les troncs morts et les blocs dont la chute a décimé le troupeau,. 
les « esprits » malins dont un vieux raconte les méfaits à la veillée 
du chalet. La chaîne de Mortheys consiste en un synclinal . droit 
flariqué de deux anticlinaux: à l'est, celui de Paray-Dorenaz, en 
genou ou même faiblement renversé; à l'ouest, celui du Motélon,. 
remplacé sur une partie de sa longueur par la vallée de ce nom. 
Tout au sud, à la frontière vaudoise, l'arête culminante ayant dévié,. 
c'est l'anticlinal qui forme le noyau de la chaîne, et la Sarine a 
creusé la cluse de la Tine dans ses · couches redressées en éventail. 
La chaîne des Mortheys se prolonge vers le nord-est, au delà de 
la Iogne, jusqu'au Stockhorn dont la masse abrupte domine le 
lac de Thoune. La série, relativement complète, y va du trias 
gypseux au néocomien à céphalopodes. Quels. rochers superbes r 
quelles promenades délicieuses, pour l'alpiniste exempt de vertiges,. 
sur ces hautes arêtes d'où le regard atteint d'un trait les colosses 
de !'Oberland et jusqu'au Cervin! · Pour le géologue des Pays de 
plaine, quelle bonne fortune que de recueillir, dans la · région du 
synclinal médian, des échantillons où 5 à 7 plis se pressent sur 
vingt · centimètres de long ! Quelles pressions inouïes, quelle im
mense surcharge il a fallu pour froisser ainsi des roches qui -
Heim la prouvé - étaient déjà aussi dµres, aussi coriaces, qu'au
joürd'hui ! Que sont devt::nues les masses alors surincombantes ? 
Demandez-le aux glaciers disparus; demandez au Rhin, au Rhône, 
au Pô, au Danube, d'où viennent leurs vastes deitas. 

Au-devant de· la chaîne des Mortheys s'étend le vallon de la 
Sarine: c'est la Gruyère proprement dite. De Montbovon à Enney • 
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la rivière coule au fond d'un vaste synclinal rempli par le néoco
mien et le crétacé rouge. Lors du plissement, les couches de ces 
deux terrairts ont glissé et se sont trouvées pincées comme les 
parties centrales d'un rouleau d'étoffe. De là, de nouveau~ · des 
contournements intenses, visibles dans un seul échantillon et dont 
l'ensemble dessine, .au fond de la vallée, de longues rides longitu· 
dinales. L'enveloppe du syndical est formée par le tithonique à 
térébratules percées, calcaire bréchoïde susceptile d'un beau poli 
et exploité sur les deux flan·cs, sous le nom de « marbre » de 
Grandvillars. A Enney, le synclinal dévie au nord-est et s'élève 
très haut au col de la Forclaz. La rivière, au contraire, rebutée 
par le relèvement de son lit, se jette au nord-ouest et s'échappe par 
une brèche de sa rigole pour se précipiter dans la plaine de Bulle,. 
c'est la cfuse des Marches. 

Plus près de nous encore, le flanc gauche du synclinal gruyé
rien s'élève à 2000 mètres pour former la chaîne de Lys. Mais la 
voûte qui lui succédait a été enlevée par l'érosion: à sa place, le · 
col de Belle-Chaux et une série d'autres isolent le Moléson, grande 
ruine synclinale de ce qui fut le flanc gauche de la chaîne. Le 
Moléson est droit derrière nous. Au del~, du côté de la plaine, il 
y avait encore un pli, mais une faille, celle des Maillertzons, l'a 
englouti et a rapproché, en un contact anormal, le trias de sa 
lèvre est du flysch qui forme celle de l'ouest. 

Ce flysch, c'est déjà la bande fameuse qui encadre le système 
alpin, y compris les Carpathes, et assure son unité. Ici, plus de 
rochers abrupts ni de pâturages en pentes raides; des croupes à 
peine ondulées couvrent de vastes forêts entrecoupées de marécages 
dont quelques-uns sont des «tourbières de montagne». Le flysch 
est un mauvais terrain: ses prairies sont maigres et arides, ses boi~ 
sont envahis par un lichen parasite qui tue la cime des arbres; enfin 
les marnes qui s'y intercalent donnent par décomposition un sol 
imperméable où le ruissellement atteint son maximum. Aussi les 
torrents du flysch sont-ils sujets à des crues redoutables : la Mor
tivue de Semsales et la Gérine n'ont pu être domptées qu'au prix de 
travaux considérables. Mais notre ingénieur cantonal est un spécia
liste en la matière; à plus d'une reprise, les cantons voisins ont 
cherché à nous le ravir. 

Ce nom de « flysch », donné au facies littoral, gréso-schisteux1 

du . nummulitique - «grès du Gurnigel » de Studer, ardoises de 
Glaris - est précisément d'origine fribourgeoise. Il dérive du verbe 
allemand « fliessen », couler, et fait allusion aux glissements de 
terrains détrempés par les pluies, fréquents dans l'étendue de cette 
formation. Une particularité du flysch, c'est l'étonnante variété de 
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-conglomérats, de brèches et de blocs isolés qu'il renferme. Ces 
fragments, d'origine prochaine ou éloignée, calcaires, cristallins ou 
1;11ême éruptifs, présentent toutes les dimensions jusqu'aux élé
ments de plusieurs mètres de long qui composent la « brèche 
gigantesque » d'Aigremont, doivent leur origine à la destruction 
d'îlots ou de rides montagneuses qui surgissaient dans la mer 
éocène, ou à la nappe des Préalpes comme nous l'avons vu. 
Une origine identique semble-- devoir être attribuée à la célèbre 
« brèche du Chablais », et, dans les deux cas, il est difficile de faire 
la part des destructions ·causées par les phénomènes orogéniques 
et de celles qui sont dues à l'érosion. Nous verrons tout à l'heure 
de près les gypses et les cargneules du flysch; pour le moment, 
-0ccupons-nous de la plaine de Bulle, qui s'étend à nos pieds. 

IV 
Abstraction faite des coupures d'érosion (logées, en général, 

au point où la crête des plis s'abaisse), la chaîne des Gastlosen et 
celle des Mortheys sont continues dans toute leur longueur; il 
n'en est pas de même des deux suivantes: la chaîne Moléson-Lys 
se termine brusquement, à quelque distance du point où nous sommes, 
par le cône boisé du Montbarry 1 et l'éperon rocheux qui porte le 
château de Gruyères. Elle reprend de l'autre côté de la Sarine, 
par le massif des dents de Broc, q ûi dresse en face de nous ses 
trois cimes aiguës. Ici, il n'y a pas encore interruption proprement 
-dite, mais plutôt abaissement de la ligne de faîte, au passage de 
la rivière, pour former la cluse des Marches. L'interruption devient 
réelle dans la partie occidentale de la c4aîne: entre les croupes 
<lu Pâquier et_ le lointain massif du. Montsalvens, sur la route de 
Charmey, toute une travée de la chaîne s'est abîmée en profon
deur et l'effondrement, s'élargissant vers le nord-ouest, a introduit 
une lacune encore plus grande entre les deux moitiés de la chaîne 
de flysch: le massif du_ Niremont, derrière nous, et celui de la 
Berra que nous apercevons au loin dans le nord-est. Ce compar
timent effondré des deux chaînes externes est devenu la plaine de 
Bulle, dont le véritable caractère avait été vaguement entrevu par 
les auteurs anciens, à raison des apparences géographiques, mais 
il m'a été possible de l'établir sur des observations positives. C'est 
un affaissement d'origine mécanique, comme le Hohgau, le Riess 
et le cirque de Steinheim qui entament le Jura de Souabe; comme 
la grande encoche de· Fribourg en Brisgau sur le bord de la Forêt
Noire. Mais ici, pour le moment du moins, il est impossible de 

1 Mons Barri~ à cause d'un temple élevé à ou par un ~ffiaier romain du nom 
de Barrus (Varrus ?) et dont les ruines se voient encor~ au sommet de la colline. 
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découvrir aucune relation avec les phénomènes éruptifs. La seule 
roche d'origine interne, dans toute notre région, est un pointement 
encore problématique de diabase altérée, vacuolaire et amygdaloïde, 
verdâtre, d'âge éocène, qui surgit dans la vallée des Fénils (Vaud) 
sous la forme d'un dyke métamorphosant les schistes du fiysch. 
Cependant, malgré toutes les apparences, ça pourrait encore n'être 
qu'un bloc exotique. Un accident comme l'effondrement de Bulle 
n'en est pas moins intéressant, surtout dans les Alpes où les plisse
ments sont bien connus, mais où les phénomènes de fracture avaient 
été jusqu'ici très négligés. 

Comme il arrive presque toujours en pareil cas, la région ne 
s'e pas effondrée tout d'une pièce. Elle s'est fractionnée en com
partiments limités par un réseau de fracture, dont les uns, on ne 
sait trop pourquoi, sont descendus plus bas que les autres. Quand, 
plus tard, est venu le. rabot niveleur de l'érosion, les compartiments 
les plus enfoncés se sont trouvés en partie protégés contre son 
atteinte, tandis que les autres, restés en retard dans l'affaissement 
général, ceux que Suess nomme des « Horste », ont perdu par 
décapage tout c.e dont ils dépassaient le niveau commun. Et voilà 
comment il se fait qu'en Gothie, en Scanie, comme dans la plaine 
de Bulle, les horste figurent des îlots de terrains anciens au milieu 
d'nn ensemble beaucoup plus réëent. Du point où nous sommes, 
le contraste est saisissant: les horste, constitués par différents étages 
du jurassique, portent tous des forêts; le plus étendu, celui de 
Boulleyres, frappe vivement par son cachet d'individualité. Mais il 
y a autre chose: les roches du Jura alpin étant en général assez 
résistantes à l'érosion, les horstes bullois ont conservé jusqu'à nos 
jours un faible relief sur leur entourage. Ce sont des forêts bom
bées, comme Boulleyres où un effondrement scondaire se trahit de 
tout loin par la dépression marécageuse qu'il a déterminée, ou 
même des rochers proéminents comme ceux de la Tour-de-Trême, 
dont l'un porte la tour à laquelle le village doit son nom. Nul 
doute que l'effondrement de Bulle ne soit en relation avec les 
derniers mouvements de la bordure alpine. Celui qui a relevé le 
synclinal gruyérien sur les hauteurs de la Forclaz, pourrait bien avoir 
déterminé, par contre-coup, l'appel de la Sarine dans la dépression 
nouvellement formée: ce fut l'origine de la cluse des Marches. La 
rivière a-t-elle séjourné en forme de lac dans la plaine de Bulle, je 
ne ·le sais pas encore, mais ce qu'il y a de certain, c'est que pour 
en sortir à l'autre bout, elle a dû en ronger la bordure, d'où les 
gorges de Morlon et de Corbières. 

Avant de quitter notre observatoire pour aller toucher du doigt 
l'une des failles dont nous venons de . parler, faisons une dernière 
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observation sur les montagnes qui sont en face de nous. Le massif 
des Marches se compose de trois sommets: la dent du Bourgoz, 
du côté des Alpes, la dent du Cha)1lois, au milieu, et la dent de 
Broc, vers la plaine. Entre les deux premiers se trouve le col 
synclinal de la Forclaz ; entre le second et le troisièi;ne, le col anti
clinal des Marches. Les trois sommets sont des « crêts » escarpés 
de jurassique supérieur. Or, l'anticlinal érodé du Motélon, qui joint 

. la dent du Bourgoz à la chaîne des Mortheys, est droit, au moins 
dans une partie de sa longueur; le synclinal de la Forclaz à peu 
près aussi. Par contre, on voit déjà à l'œil nu, et mieux encore à 
la lunette, que les couches sont inclinées à la dent du Chamois, 
tandis qu'elles sont verticales à la dent de Broc. Il en résulte que 
si l'on rétablit par la pensée la voûte dont ces sommets figurent 
les reins, l'axe de cette voûte n'est pas au milieu de la distance 
qui les sépare, · mais bien aux deux tiers plus rapproché de la 
dent de Broc. En d'autres termes, l'anticlinal des Marches est 
déjeté vers la plaine et ce fait est intéressant parce qu'il montre 
que l'abaissement du nord de la chaîne, qui a forcé les plis du 
Montsalv.ens, du Dat à Semsales, de la Corbette, des Voirons et 
tant d'autres à se coucher complètement sur la plaine, que cet 
~baissement, dis-je, a fait sentir son influence bien plus loin 
qu'on ne le supposait. Il y a là une preuve que le 'ridement 
alpin avait aommencé, avant la production des plis individuels, 
par ce bombement général que Daubrée a obtenu à l'origine de 
toutes ses expériences de plissement, et qui porte d'emblée la 
future chaîne à une altitude supérieure à son entourage. Il va 
sans dire que ce soulèvement originel, à peine affaibli dans la 
suite par la greffe des plis individuels, est favorable aux glisse
ments comme celui qui, dans la théorie de Schardt, eût engendré 
les Préalpes. 

V 

Mais le temps presse: il faut absolument continuer notre che
min. Nous descendons à l'hôtel de Montbarry. Voici l'origine de 
la source sulfura-ferrugineuse qui a déterminé la création de cet 
établissement: le trias qui est à la base de la chaîne Moléson
Ganterist et le flysch qui constitue presque exclusivement la chaîne 
Niremont-Berra contiennent tous deux du gypse, et la longue 
faille qui va du col de Maille.rtzons (entre le Moléson et le Nire
mont) à celui de la Bodevenaz (entre le Montsalvens et la Berra) 
et au Hohberg (au-dessus du Lac-Noir) a rapproché ces deux hori
zons gypseu:x, au point de rendre, au Lac-Noir, par exemple, leur 
distinction très difficile. Un second affleurement de gypse apparaît, 
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vers la base du flysch, à l'extérieur de la chaîne de la Berra, aux 
confins du plateau. Or, nous avons déjà dit que le flysch porte 
de nombreux marécages, et on a pensé que l'action réductrice de 
leurs éléments organiques sur le sulfate sous-jacent pourrait ·bien 
être l'origine de nos sources sulfureuses de montagne qui seraient 
alors « artificielles ou accidentelles>, selon le langage des chi
mistes. On comprendrait ainsi leur localisation sur les deux bandes 
gypseuses que nous venons de décrire: l'Alliaz, Montbarry, Grat
tavache, le Lac-Noir, Ottenleue, le Schwefelberg et Blumenstein, 
sur la bande interne; le Gurnigel sur la bande externe. Mais l'al
lure profondément disloquée des régions qui les portent, tant à 
l'intérieur qu'à l'extérieur de la chaîne de flysch, fait songer invo
lontairement à une origine, au moins en partie, prof9nde et éloi
gnée. Encore un problème intimement liée à la théorie de Schardt 
sur les Préalpes. · 

En quittant Montbarry, allons jeter un coup-d'œil sur les car
rières de gypse de Pringy, ouvertes, non loin de là, dans la base 
triasique du Moléson. Le gypse est le terrain le plus ancien de la 
région. La forme lenticulaire de ses gîtes n'enlève rien à la cer
titude de son origine sédimentaire, mais il est probable qu'il s'est 
déposé sous forme d'anhydrite et que l'hydratation ne s'est pro
duite que beaucoup plus tard, alors que les calcaires et les marnes 
dolomitiques qui le recouvrent étaient déjà constitués. Ce qui semble 
le prouver, c'est le plissement extraordinairement intense, le frois
sement intime des amas gypseux. Ici aussi, on peut recueillir sur 
un seul échantillon quatre ou cinq plis. Mais ce gaufrage intime 
s'arrête aux limites de l'amas. Les roches encaissantes sont plis
sées aussi, mais beaucoup moins intimement. Il est donc natÙrel 
d'attribuer l'excès de ridement des lentilles gypseuses à l'accrois
sement de volume qu'elles subirent par l'hydratation, accroissement 
·qui les mit tout particulièrement dans la nécessité de réduire leur 
ampleur incommode, faute de pouvoir écarter suffisamment l'étau 
rocheux qui les enserrait. Un autre phénomène, bien visible à 
Pringy, vient à l'appui de cette conclusion: c'est l'éclatement des 
pellicules marneuses par suite de la dilatation de l'anhydrite à 
laquelle elles adhéraient. Le gypse, tant celui du trias que celui du 
fl.ysch, est absolument dépourvu de fossiles, et cela se comprend 
quand on se reporte aux circonstances de sa formation par préci
pité dans un milieu lagunaire concentré exclusif de la vie. · Seule
ment, comme le trias préalpin ne comprend, en dehors du gypse, 
que des roches ayant, sinon tout à fait la même origine chimique, 
du moins la même provenance lagunaire, à savoir des calcaires 
dolomitiques plus ou moins marneux, il en résulte que l'ét~ge tout 
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entier est sans fossiles. Les relations tectoniques sont donc le seul 
indice utilisable pour sa détermination, mais comme, par suite de 
sa position basique, le trias affleure toujours dans la zone de con~ 
tact de deux chaines successives et que ces zones sont habituelle
ment très disloquées, on comprend que les indications tectoniques 
puissent y manquer de netteté et que la · détermination exacte des 
limites du trias soit parmi les problèmes difficiles de la géologie 
préalpine. Il en sera de même du classement stratigraphique; aussi 
l'attribution habituelle de nos assises au }\euper, basée sur leur 
facies gypsifère, doit-elle, en bonne logique, être affectée d'un point 
d'interrogation. 

Outre le gypse et les dolomies, on trouve dans le trias comme 
dans le flysch, des roches à deux temps de formation dont l'étude 
est loin d'être achevée. Ce sont les cargneules, roches de surface, 

. brèches de dislocation dues à la trituration, par les convulsions 
alpines, des roches dolomitiques, respectivement triasiques ou juras
siques, auxqu~lles la cargneule passe en profondeur. Agissant sur 
cette structure brechoïde, qui entraîne une inégale résistance, l'éro
sion y détermine un aspect vacuolaire qui rappelle celui du tuf et 
justifie l'appellation allemande de « Zellendolomit », dolomie cellu
laire. Mais l'action érosive peut aller plus loin encore:. non con
tente de séparer par des creux les éléments les plus résistants des 
cargneules,, elle peut arriver à les isoler complètement. Il en résul
tera à la surface des affleurements de cargneule, une pierraille qui, 
ressoudée par les eaux d'infiltration, constituera le « tuf de car
gneule >, brèche d'érosion, d'âge nécessairement post-alpin, à ma
tériaux identiques à ceux de la cargneule mère. Que les produits 
de l'érosion soient toujours superficiels, cela se comprend sans 
peine, mais pour rendre compte du même caractère chez les brèches 
d'origine mécanique, il faut se rappeler les démonstrations de 
Heim, prouvant que la dislocation avec ruptures n'est possible que 
dans le voisinage de la surface libre. En profondeur, par contre, 
le poids des masses surincombantes produit l'état particulier que 
ce savant a appelé «plasticité latente« et en vertu duquel les par
ticules rocheuses peuvent rouler librement les unes sur les autres 
sans toutefois pouvoir s'écarter le moins du qionde. C'est-à-dire 
que les plissements les plus intenses y sont possi~les sans que, 
pour autant, aucune rupture puisse se produire. Appliqués aux 
brèches cargneuloïdes, ces principes rendent compte de leur situa
tion toujours superficielle, à la condition, toutefois, d'expliquer com
ment ces roches, qui de nos jours portent toute la série des ter
rains connus dans la région, ont pu se trouver dans le voisinage 
de la surface au moment de la formation des Alpes. Il y a là, 
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évidemment, une impossibilité, puisque tous les terrains de la région 
alpine sont antérieurs au ridement alpin. Resterait à prétendre que 
1' ensemble de .notre série sédimentaire préalpine ne constitue pas 
une charge suffisante pour mettre des calcaires dolomitiques en 
état de plasticité latente. Si cette supposition paraît inadmissible,, 
il faudra croire que les dolomies ne sont pas devenues bréchoïdes 
sur toute l'étendue de leur surface supérieure, mais seulement à 
leurs affleurements actuels. Et alors, la conclusion inévitable sera 
que ces affleurements existaient déjà à une époque où les mouve
ments orog~niques possédaient encore une force suffisante pour 
concasser des roches. Mais comme il est inadmissible que le relief 
actuel du pays remonte au trias ou même seulement à l'éocène,. 
c'est l'âge des cargneules qui va se trouver singulièrement diminué~ 
En d'autres termes, il se vérifie que l'érosion a marché de pair
avec la dislocation, au moins dans les dernières phases de celle-ci ; 
que le relief du pays n'a plus guère ·été modifié par les derniers. 
mouvements, bien que ceux-ci eussent encore une grande puissance 
dynamique; enfin, que les cargneules, réputées éocènes ou triasiques, 
sont en réalité de beaucoup les plus jeunes de toutes les roches pré
alpines, puisqu'elles datent des dernières phases du ridement post
molassique. 

VI 
En quittant les carrières de gypse, nous passons près de 

l'usine où ce minéral est réduit en poudre destinée principalement 
aux usages agricoles. Le même établissement traite les cargneules. 
qui affleurent non . loin d'ici, dans le ravin de l'Albivue (affleure
ment que nous n'avons pas le temps de visiter) et qui, réduites en 
poudre, sous le · nom local de « corgnolet >, sont employées à. 
Semsales comme sable de verrerie. Nous commençons alors notre 
descente vers la plaine, passons au pied du rocher de Gruyèresr 
qui porte ce vieux bourg et son château historique, · et arrivons. 
sur l'immense cône de déjection de la Trême, dont la convexité 
se trahit dans la petite rampe que le chemin gravit .à son entrée 
su_r les débris fluviaux. C'est un torrent difficile, issu de la gorge 
flyschotriasique de la Part-Dieu qui aboutit au col des Maillertzons .. 

Immédiatement après le confluent de la Trême, déviée en· 
route par le horst jurassique de Boulleyres, la Sarine s'engage 
dans une cluse qui, précédée par une vaste zone de divagation,, 
indique la présence d'un « verrou > rocheux longtemps infranchL 
La vieille église de Broc, perchée sur un promontojre de la rive 
droite, et le pont, pour l'établissement duquel on a profité du 
resserrement de la rivière, sont d'autres indices de la même consti-
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tution topographique. De fait, il y a ici une bande de grè~ dur et 
micacé du flysch qui, mise en saillie par sa grande résistance à 
l'érosion, peut-être aussi par le jeu m'utuel de compartiments voi
sins, forme un bourrelet que la rivière n'a pu entamer qu'en con
centrant son énergie sur une faible section transversale. Ce grès, 
à grain variable selon les bancs, est une excellente pierre à bâtir, 
et de plus il est rare, car dans tout le canton, il n'en existe que 
deux carrières: l'autre est entre Planfayort et le Lac-Noir. 

C'est précisément ici, dans les carrières, qu'on voit une des 
nombreuses failles qui limitent et même hachent dans son intérieur 
le champ d'effondrement de Bulle. Il n'y a qu'un an que j'ai 
entrepris l'étude détaillée "de cette région intéressante ; en outre, la 
plupart des acddents géologiques y sont masqués par la végétation; 
aussi cette faille est-elle pour le moment la seule que j'aie recon
nue dans toute sa longueur. Elle commence avec l'apparition de 
la bande de flysch, au bord du delta de la Trême, traverse la 
carrière et la grand'route de Charmey, suit quelque temps le cours 
de la Sarine (qu'elle a pu déterminer en ce point) et passe sur la 
rive droite au nord de Broc, où sa trace se perd bientôt sous les 
terrasses fluviales, pour réapparaître un instant dans le grand coude 
de la Sarine, entre le flysch et le bajocien à Zoophycos. Cette 
faille n'appartient probablement pas au contour du champ d~effondre
ment; elle est plutôt secondaire, car elle met en contact, " en les 
amenant au même niveau, le flysch gréseux et les schistes à no
dules (callovien) du horst jurassique de Boulleyres. C'est donc le 
flysch qui est descendu et, comme il est plus rapproché des mon
tagnes que l'autre formation, nolis ne sommes pas au bord de 
l'effondrement général. Cependant, un peu plus loin, dans la gorge 
des Moulins de Broc, le flysch, sous forme de brèche, paraît en 
place, engagé qu'il est dans les plissements qui joignent le Mont
salvens à la Dent de Broc, et les niveaux des deux affieurements 
ne diffèrent pas beaucoup. Dans ce cas, si le flysch de notre car
rière est en place, c'est le callovien qui a monté, et la chose est 
parfaitement admissible, même pour l'ensemble du horst de Boul
leyres: le sens des mouvements relatifs exécutés par les pièces 
d'une mosaïque qui s'enfonce dépend de la forme de ces pièces 
dans le sens de ·la profondeur, l'effort horizontal de coincement 
pouvant, suivant l'inclinaison de leurs faces latérales, donner des 
-composantes dirigées en haut ou en bas. L'interprétation générale 
de la région demeure _la même et, quant à la réalité des mouve
ments de glissement, elle est attestée sous nos yeux, indépendam
ment de toute autre considération, par les «miroirs>, en grande 
partie graphiteux et souvent courbes, que présente le grès près 
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du contact, comme aussi par le froissement intense des schistes, 
jusqu'à une certaine distance. 

Quel que fût d'ailleurs le sens de leurs mouvements relatifs, 
il est naturel que le schiste, beaucoup plus tendre, ait été refoulé 
et ait pris à son compte tout le retrait par plissement, tandis que 
ie grès, rigide, se contentait de se polir sous l'effort, pendant que 
~es inclusions charbonneuses, ramollies par le frottement, recou
vraient les surfaces de faille d'un enduit graphiteux. On observe 
çà et là des surfaces de glissement cannelées qui fussent devenues 
des < colonnes riches> si la faille se fût minéralisée. 

Le seuil ou « verrou > de Broc est le premier que la Sarine 
rencontre à son entrée dans la plaine. Il y en a un second à 
Corbières,. formé par les grès de Vaulruz, un troisième à Tusy, à 
la traversée des poudingues du Gibloux; tous sont précédés par 
une zone de divagation où la rivière séjourna en attendant l'abaisse
ment de l'obstacle. Le cours de la Sarine était donc fixé avant les 
mouvements qui soulevèrent ces bandes de roches dures destinées 
à conserver plus longtemps que leur entourage le reflet de leur relief 
d'antan. On peut en dire autant du seuil de. Fribourg, dont les 
attaches latérales ont subsisté dans le Promontoire qui porte la 
ville et dans la presqu'île de Montorge. C'est dans ce seuil très large, 
qui commence au confluent de la Gérine, au fur et à mesure de sa 
surrection, que la Sarine a taillé les grandes parois de Lorette, 
celles de Gtandfey et, à l'autre. extrémité de l'obstacle, celles de 
la Madeleine, non loin du confluent de la Sonnaz. L'enfoncement 
progressif du cours principal a entraîné celui de ses affluents, et 
c'est pour le rejoindre au fond de cette entaille que le Gotteron 
a dû creuser, à partir d'Ameissmühle, la gorge profonde par la
quelle il débouche à Fribourg. 
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Corominas, Pbro., Can6nigo Arcipreste de Tarragona. - Marqués 
de Montolfu, de Tarragona. - Joaquin Avella, Abogado de Valls. -
Joaquin Borras de March, Abogado de Reus. - Jaime Cararach é 
Iborra, Pbro., Vicario General de Tortosa. - Antonio Casellas, Pbro., 
A ci preste _de V endrell. 

Comité régional de l'Andalousie. 

Président d'honneur : 
Son Excellence Mgr Spinola, archevêque de·. Séville. 

Président: 
nr José Roca y Ponsa, chanoine magistral de la cathédrale, Séville. 

Comités de l'Italie. 

Comité central. 

Président d'honneur: 
Sa Grandeur Mgr Gio. Battista Scalabrini, évêque de Plaisance. 

Président: 
Mgr Vinati, vicaire général, Plaisance. 

Trésorier: 
Mgr Brevedan, professeur au Grand-Séminaire de Trévise. 

Membres: 
Baron Dematteis, délégué de la présidence générale de l'Œuvre des 

congrès catholiques en Italie, Naples. 
Dr Toniolo, professeur à l'Université de Pise, président de l'Union 

catholique pour les études sociales en Italie. 
Dr Luigi Olivi, professeur à l'Université de Modène. . 
Dr G. Alessi, professeur à l'école des sciences religieuses à Padoue. 

(Sont membres du comité central également les présidents des 
comités régionaux.) 

Coll)ité régional de Venise. 

Président: 
Mgr J?revedan, professeur au Grand-Séminaire de Trévise, trésorier 

du comité central. 



INTRODUCTION 

Comité régional de Rome. 

Président d'honneur: 
Son Eminence le cardinal Satolli, Rome. 

Président: 
Son Excellence le comte Ed. Soderini, camérier secret participant 

de Sa Sainteté, Rome. 

Membres: 
R.· P. Lepidi, O. P., maître du Saeré-Palais (Philosophie). 
R. P. Ciccognani, O. P., (Philosophie). 
R. P. Cozza-Luzi, sous-bibliothécaire de la Bibliothèque vaticane 

(Paléographie). 
R. P. Lais, de l'Oratoire, vice-directeur de l'Observatoire du Vatican 

(Astronomie). 
Prof. Horace Marucchi, directeur du Musée .égyptien et archéo

logique du Vatican (Archéologie). 
R. P. Calenzio, attaché à la Bibliothèque du Vatican (Histoire 

ecclésiastique). 
Mgr Wenzel, prélat domestique de Sa Sainteté, sous-archiviste du 

Saint-Siège (Histoire du moyen-âge). 
Le Marquis Malvezi (Science sociale). 
Le comte Santucci (Science juridique). 
t Professeur Michele Stefano de Rossi (Géologie). 
Professeur Comm. Lapponi, médecin privé de Sa Sainteté (Sciences 

médicales). 
Professeur Persichetti (Histoire naturelle). 
Mgr Grassi-Laudi, camérier secret de Sa Sainteté (Musique sacrée). 
Professeur chevalier Aureli (Art chrétien). 
Ingénieur Ingami (Architecture). 

Comité régional de la Lombardie. 

Président: 
Mgr Carlo Brera, directeur de la Scuola cattolz"ca, Milas. 

Comité régional du Piémont. 

Président: 
Teol. L. Biginelli, professèur à Turin. 

Comité régional de la Toscane. 

Président: 
P. G. Giovannozzi, directeur de l'Osservatorz'o Xz'menzano, à Florence. 
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Comité régional de Naples. 

Président: 
R. P. Martinis, consulteur au Collège de la Propagande, Nap!es. 

Vice-Président: 
Comte Salvatore de Ciutiis, Rome. 

Comité régional de la Sicile. 

Président: 
P. J. Torregrossa, professeur de philosophie, à Palerme. 

Comité de la Hollande. 

Président: 
Dr H: J. A. M. Schrepman, professeur, Driebergen. 

Secrétaz're: 
D1' G. Brom, sous-archiviste, Utrecht. 

Membres: 
Dr H. J. T. Brouwer, Driebergen. 
A. M. C. van Cooth, Amsterdam. 
P. L. Dessens, W armond. 
J.H. Drehmanns, Rœrmond. 
J. V. de Groot, O. P., Amsterdam. 
M. J. J. J. Harte v. Tecklenbourg, La Haye. 
Dr Andreas J ansen, Bunnik. 
Dr W. H. Nolens, Rolduc. 
J os. Schets, Hœven. 
M. J. van Schijndel S. J., Mariëndaal bij Grave. 
D. A. W. A. Sloet, Oldenzaal. 
Dr N. van Spanje, Utrecht. 
Dr G. van Zinnicq Bergmann, Haaren. 

Comité de la Hongrie. 

Président: 
Dr J. Kiss, directeur de la Société de Saint-Etienne, Budapest. 

Membres d'honneur: 
Mgr Phil. Steiner, évêque de Székesfehérvar. 
Son Excellence comte Ferdinand Zichy, Budapest. 

Membres: 
Dr Ant. Acsay, professeur de l'Ordre des Piaristes, Budapest. 
Dr Georges Anhaupel, professeur de théologie, Esztergom. 
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Dr Louis Baroti, professeur à '!'Ecole industrielle, Budapest. 
Dr Steph. Bognar, chanoine de la cathédrale~ recteur de l'Université 

de Budapest. 
Mgr Dr Adalb. Breznay, professeur à l'Université, Budapest. 
Dr Steph. Csapodi, professeur agrégé, Budapest. 
Dr Jul. Csillag, professeur à l'Université, Budapest. 
Franz Csippék, professeur, Budapest. 
Dr Emericus Csosz, professeur, de l'Ordre des Piaristes, Vacz. 
Crescens Ludwig Dedek, bibliothécaire de l'Université de Budapest. 
Dr Ludwig Franciscy, professeur de théologie, Nyitra. 
pr August Fischer-Colbrie, directeur de 1' Augustineum, Vienne. 
Joseph Gérely, catéchiste, Budapest. 
Dr Alex. Giesswein, secrétaire de l'évêché; Gyor. 
Dr Edm. Gyürky, professeur, Budapest. 
Dr Mich. Herczegh, professeur à l'Université, Budapest. 
Ferd. Hummer, secrétaire de la Société de Saint-Etienne, Budapest. 
Joseph Kaposi, professeur, Budapest. 
Dr Arµid Béla Kisfaludy, prévôt, professeur à l'Université, Budapest. 
Dr Ernest Kiss, professeur, de l'Ordre des Piaristes, Nagy-Kanizsa. 
Alex~ Kovats, professeur de théologie, Temesvar. 
Julius Kozary, chapelain, Pécs. 
Dr Edm. Margalits, professeur à l'Université, Budapest. 
Dr Achatius Mihalyfi, prof., de l'Ordre des Cisterciens, Budapest. 
Dr Anton Németh, directeur supérieur, Gyür. 
Dr Joh .. Reiner, professeur agrégé, Budapest. 
Dr Job .. Stuckner, professeur de théologie, Szepeshely. 
Dr Ansselm Szentes, secrétaire de l'abbé des Cistercjens, Zirc. 
Al. Zellliger, chapelain de chœur, Nagy-Szombat . . 

Comités de l'Allemagne. 

Comité du diocèse d'Augsbourg. 

Président: 
Dr Schlecht, professeur d'histoire au Lycée de Dillingen. 

Comité du diocèse de Bamberg. 

Président d) honneur: 

Son Excellence Mgr Dr Joseph von Schork, archevêque de Bamberg. 

Président: · 
Dr H. Weber, professeur d'histoire au Lycée de Bamberg. 
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Comité du diocèse de Breslau. 

Président: 
Dr Cl. Bceumker, professeur de philosophie à l'Universit~ de Breslau .. 

Membres: 
Dr Flassig, chanoine et recteur du Grand-Séminaire de Breslau. 
Dr Herbig, chanoine et recteur du Convict théologique, Breslau. 
Dr A. Kœnig, professeur de dogme à l'Université de Breslau. 
nr Comte Matuschka, membre de la Diète prussienne, Breslau. 
Dr F. Porsch, avocat, avoué et conseiller du Consist<:>-ire épiscopal, 

membre de la Diète prussienne, Breslau. 

Comité du diocèse de Culm. 

· Président: 
Dr Lüdtke, vicaire général et chanoine de la cathédrale à Pelplin. 

Secrétaire: 
Lie. theol. ·Ossowski, professeur au Gymnase de Strasbourg, Prusse 

occidentale. 

Comité du diocèse d'Eichstœtt. 

Président: _ 
Mgr Dr J.-E. Pruner, prévôt de la cathédrale et professeur à Eichstcett. 

Membres: 
nr Fr. Morgott, doyen de la cathédrale et professeur à Eichstcett. 
G. Koller, supérieur du Grand-Séminaire et recteur du . Lycée 

d'Eichstcett. 

Comité du diocèse d'Ermeland. 

Président: 
Dr Dittrich, professeur au Lycée de Braunsberg. 

Comité de !'archidiocèse de Fribourg-en-Brisgau. 

Ce comité est formé par le comité diocésain de la Gœrres
gesellschaft pour !'archidiocèse de Fribourg. 

Président: 
Sa Grandeur Mgr Dr F. J. Knecht, évêque auxiliaire de Fribourg. 

Vice-Président: 
S. Gr. Mgr Keppler, aneien professeur à l'Université de Fribourg. 

Correspondant pour le IVe Congrès: 
Dr Hoberg, profe.sseur de théologie ·à l'Université de Fribourg. 

- - ------------------ -~·-~ 
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Comité du diocèse de Fulda. 

Président: 
Dr Braun, doyen de la cathédrale et professeur de théologi~ à Fulda. 

Secrétaire: 
Dr Arenhold, professeur de théologie à Fulda. 

Membres: 
Engel, chanoine de la cathédrale et profess.eur de théologie à Fulda. 
Breitung, chanoine et professeur de théologie à Fulda. 
Dr Schmitt, professeur de théologie et supérieur à Fulda. 

Comité du diocèse de Hildesheim. 

Président: 
Dr J. Ernst, professeur au Grand-Séminaire de Hildesheim. 

Comité de !'archidiocèse de Cologne. 

Président: 
Sa Grandeur Mgr nr H.-J. Schmitz, évêque auxiliaire, Cologne. 

Vice-Président: 
Dr He~pers, chanoine, professeur et conseiller des colonies, Cologne. 

Secrétaire: 
Dr Berrenrath, professeur au Grand-Séminaire; Cologne. 

Comité du diocèse de Limbourg. 

Président: · , 
Hilpisch, cons. ép. et chanoine de la cathédrale, Limbourg. 

Comité du diocèse de Mayence. 

Président d'honneur: 
Sa Grandeur Mgr Dr Haffner, évêque de Mayence. 

Président: 
Dr Raich, chanoine de la cathédrale, à Mayence. 

Secrétaire: 
Dr L. Ben dix, prof. au grand Séminaire de Ma yen ce. 

Comité du diocèse de Metz. 

Président: 
Ovide J eunhomme, chanoine et supérieur du Grand-Séminaire de Metz. 

Secrétaire: 
Dr Cognon, professeur de théologie au Grand-Séminaire de Metz .. 
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Comité de !'archidiocèse de Munich-Freising. 

Président: . 
Dr baron de Hertling, conseiller de la Couronne, président de la 

Gœrresgesellschaft, professeur de philosophie à l'Université de 
Munich. 

Comité du diocèse de Münster. 

Président: 
Dr Jos. Pohle, professeur de théologie à l'Académie de Münster. 

Comité du diocèse d'Osnabrüek. 

Président d'honneur: 
Sa Grandeur Mgr Dr Bernard Hœting, évêque d'Osnabrück et pro

vicaire apostolique des Missions de l'Allemagne du Nord. 

Président: 
Dr K. Middendorf, professeur au gymnase Karolinum, Osnabrück. 

Membres: 
Beckmann, professeur au gymnase Karolinum, Osnabrück. 
Lie. theol. Degen, directeur du séminaire épiscopal des instituteurs, 

Osnabrück. 
Einspannier, vicaire de Saint-Jean, Osnabrück. 
Schriever, chanoine de la cathédrale, Osnabrück. 

Comité du diocèse de Paderborn. 

Président: 
Mgr Dr Schneider, prévôt de la cathédrale et professeur à Paderborn. 

Comité du diocèse de Passau. 

Président d'honneur: 
Sa Grandeur Mgr Dr M. von Rampf, évêque de Passau. 

Président: 
Dr G. A. Pell, professeur de théologie, au .Lycée de Passau. 

Comité du diocèse de Ratisbonne. 

Prés.ident: 
Dr A. Weber, prof. d'histoire ecclésiastique au Lycée, Ratisbonne. 

Membres: 
· Joh. B. Mehler, rédacteur du Korrespondenzblatt, à Ratisbonne. 
Dr B. Sepp, professeur au Lycée, Ratisbonne. 
Al. Trissl, administrateur à Ratisbonne. 



144 INTRODUCTION 

Diocèse de Rottenbourg. 

Correspondant: 
Dr xon Funk, ~rofessseur à l'Université de Tubingue. 

Comité du diocèse de Spire. 

Président: 
Phil. Pfeiffer, prévôt de la cathédrale à Spire. 

Membres: 
]os. Dahl, chanoine de la cathédrale, à Spire. 
Dr Jos. Zimmern, chanoine de la cathédrale, à Spire. 

Comité du diocèse de Strasbourg. 

Président: 
Dr Ott, supérieur du Grand-Séminaire, Strasbourg. 

Comité du diocèse de Trèves. 

Président: 
Dr L. Schütz, chanoine de la cathédrale de Trèves. 

Membres: 
Sa Grandeur Mgr K. E. Schrod, évêque auxiliaire de Trèves: 
W. Benzler, O. S. B., très révérend abbé de Maria-Laach. 
Dr A. Reuss, prélat domestique de Sa Sainteté, vicaire général de 

Trèves. 
Dr J. Scheuffgen, prévôt de la cathédrale, Trèves. 
Dr A.. Müller, sous-directeur et professeur, Trèves. 
F. Meurin, curé-doyen à Coblence. 
Dr J. Clausen, curé-doyen à Simmern. 

Comité du diocèse de Wurzbourg. 

Président: 
Dr H. Kihn, professeur de droit canonique, de patrologie et d'ency

clopédie théologique, à fUniversité de Wurzbourg. 

Membres: 
Dr Fr. Ad. Gopfert, professeur de théologie morale à l'Université 

de Wurzbourg. 
Dr A. Ehrhard, anden professeur d'histoire ecclésiastique à l'Uni

versité de Wurzbourg. 
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Comité de l'Empire autrichien. 

Ce comité est formé par le comité de direction de la Leogesellschaft. 

Président: 
Son Excellence Baron Dr Joseph Helfert. 

Secrétaire général: 
Dr Schindler, professeur à l'Université de Vienne. 

Membres: 
Sa Grandeur Mgr Dr Coloman Belopotocky, évêque del' armée, Vienne. 
Dr Henri Lammasch, professeur à l'Université de Vienne. 
Dr Bernard Schcefer, professeur à l'Université de Vienne, 

Comité du Tyrol et du Vorarlberg. 

Président: 
Dr Genelin, professeur à l'Ecole industrielle supérieure, à Innsbruck. 

Comité de Cracovie. 

Président: 
Dr Pawlicki, professeur à l'Université de Cracovie. 

Comité central de la ' Grande-Bretagne et de l'Irlande. 

Présidents d'honneur: 
.Son Emi~ence le cardinal Logue, primat de l'Irlande, archevêque 

d'Armagh. 
.Son Eminence le cardinal Vaughan, primat de l'Angleterre, arche

vêq ue de Westminster. 

Vice-Présidents d'honneur: 
S. G. Mgr O'Callaghan, archevêque tit.. de Nicosia. 
S. G. Mgr Stonor, archevêque tit. de Trébizonde. 

Patrons: 
Leurs Grandeurs Nos Seigneurs: Thomas William Croke, arche

vêque de Cashel. - Edward G. Bagshave, évêque de Nottingham. 
- John Bilsborrow, évêque de Salford. - Francis Bourne, évêque 
de Southwark. - William Robert Brownlow, évêque de Clifton. 
- John Clancy, évêque d'Elphin. - Patrick Foley, évêque de 
Kildare. -- William Gordon, évêque de Leeds. - Edward Ilsley, 
évêque de Birmingham. - Richard Lacy, évêque de Middles-
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brough.. - Francis Mostyx, évêque de Menevia. -Patrick O'Donnell,.. 
évêque de Raphoe. - Arthur Riddell, évêque de Northampton. -
John Virtue, évêque de Portsmouth. - Thomas Wilkinson, évêque 
de Hexham et Newcastle. -Thomas Whiteside, évêque d-e Liv~rpooL 

Président: 
Marquis Patrick Mac Swiney de Mashanaglass, chambellan intime 

de Sa Sainteté, Rome, Palazzo Falconieri, via Giulia. 

Vice-Présidents: 
Mgr Molloy, G., prélat domestique de Sa Sainteté, Recteur de l'Uni

versité catholique de Dublin. 
Mgr Ward, B., prélat domestique de Sa Sainteté, Président du 

Collège St-Edmunds. 
R. P. David Fleming, O. S. F., consulteur du Saint-Office. 

Secrétaire général: 
R. P. Osmund Cooke, Supérieur de la Mission des RR. PP. Pas

sionnistes à Paris. 

Comité local irlandais. 

Président: 
Mgr Molloy, G., D. D., D. Sc., prélat domestique de Sa Sainteté,. 

recteur de l'Université catholique d'Irlande. 

Vice-Président: 
Dr O'Dea, D. D., vice-président du collège Saint-Patrick, Maynooth .. 

Secrétaire: 
Rev. J. J. Ryan, vice-président du collège de Saint-Patrick, Thurles. 

Comité local de Londres. 

Président: 
Mgr Ward, . prélat domestique de Sa Sainteté. 

Vice-Président: 
B. F. Costellœ, Esquire, m~mbre du conseil du comté de Londres,. 

Secrétaire: 
James Britten; Esquire, professeur au Musée britannique. 

Comité de Luxembourg. 

Président.: 
t nr Peters, Chanoine de la cathédrale et professeur au Grand-Semi

naire, Luxembourg. 
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Comités de la Suisse. 

Comité du diocèse de Bâle. 

Président: 
t J. Schmid, chanoine et professeur de théologie, Lucerne. 

Vice-Président: 
Dr Fr. Segesser, supeneur du Grand-Séminaire et commissaire. épis

copal, Lucerne. 
Secréta-ire: 

N. Kaufmann, professeur de philosophie à Lucerne. 

Comité du diocèse de Sion. 

Président: 
Bourban, chanoine de Saint-Maurice, professeur de théologie, à 

Saint-Maurice. 
Membres: 

Achille Chappax, avocat, membre du conseil de !'Instruction publique, 
Martigny. 

Jules Zen-Ruffinen, ingemeur, membre du conseil de !'Instruction 
publique, Sion. 

Comité du diocèse de Coire. 

Prész'dent: 
Dr Fridol. Noser, archiviste de l'évêché, prof. au Grand-Séminaire, 

Coire. 

Comité du diocèse de Saint-Gall. 

Prész'dent: 
Dr Ferd. Ruegg, official de l'évêché et chanoine de la cathédrale, 

Saint-Gall. 
Membres.'. 

Dr jur. Holenstein, Saint-Gall. 
Dr theol. Eberle, chanoine à Flums, Saint-Gall. 
Dr med. Müller, à St-Fiden, près Saint-Gall. 
nr phil. Freh, bibliothécaire, Saint-Gall. 

Comité du diocèse de Lausanne et Genève. 

Prési'dent: 
Dr Jaccoud, recteur du collège Saint-Michel et professeur à l'Univer• 

sité de Fribourg. 
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Comité de l'administration apostolique du Tessin. 

Prész'dent: 
Mgr Castelli, protonotaire · apostolique, chanoine à Lugano. 

Comité des Etats-Unis de l'Amérique du Nord. 

Président: 
R. P. Zahm, recteur de l'Université catholique de Notre-Dame 

(Indiana). 

Comité de l'Orient. 

Président: 
R. P. Lagrange, O. P., directeur de l'Ecole pratique d'études bibli

ques, Jérusalem. 

D. BUREAU GÉNÉRAL DU CONGRÈS. 

Présidents honoraires : 
Mgr Deruaz, évêque de Lausanne et Genève. 
G. Python, conseiller d'Etat et chef du Département de !'Instruction 

publique du canton· de Fribourg. 

Prësident: 
Baron D' von Hertling, professeur à l'Université de Munich, député 

au Reichstag, président de la Société de Gœrres. 

Vice-Présidents : 
D' Breumker, professeur à l'Université de Bresfau. 
Marquis de Beaucourt, Paris. 
D' de Cepeda, professeur à } 'Université de Valence. 
Dr Donadiu y Puignau, professeur à l'Université de Barcelone. 
Dr von Funk, professeur à l'Université de Tubingue, 
Dr Grauert, professeur à l'Université de Munich. 
Mgr Dr Kihn, professeur à l'Université de Wurzbourg. 
Mgr Dr K.iss, professeur à l'Université de Budapest. 
Dr de Kowalski, recteur en charge de l'Université de Fribourg. 
Dr Kurth

1 
profosseur à l'Université de Liège. 

R. P. Lagrange, directeur de l'Ecole pratique des études bibliques, 
à Jérusalem. 

Lallemand, correspondant de l'Institut de France. 
Dr de Lapparént, professeur à l'Institut catholique, Paris. 
Abbé Lejay, professeur à l'Institut catholique, Paris. 
Mac Swiney, marquis de Mashanaglass, président du Comité central 

de la Grande-Bretagne. 
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Mgr Péchenard, recteur de l'Institut catholique de Paris. 
D' Schrepman, membre du Parlement néerlandais. 
D' Schindler, professeur à l'Université de Vienne. 
R. P. de Smedt, p.résident des Bollandistes, à Bruxelles. 
D' Toniolo, professeur à l'Université de Pise. 
Comte de V orges, Paris. 
Mgr Vinati, président du Comité centr~l de l'Italie. 
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Mgr D' de Waal, recteur du Campo Santo allemand, Rome. 
Dr Zahm, ancien recteur de l'Université de Notre-Dame, à Indiana 

(Amérique). 
Secrétaire général: 

Mgr D' Kirsch, professeur à l'Université de Fribourg. 

Trésorier: 
D' Schnürer, professeur à l'Université de Fribourg. 

Secrétaires-adjoints: 
Michaut, professeur à l'Université de Fribourg. 
Abbé Morel, chancelier de l'Université de Fribourg. 
R. P. Cooke, supérieur des Passionistes. 

E. COMITÉ DE DIRECTION. 

D' Sturm, président. 
Dr Kallenbach, vice-président. 
Dr Schnürer, trésorier. 
Mgr Dr Kirsch, secrétaire. 
Fietta, professeur, membre. 

F. BUREAUX DES SECTIONS. 

I. Sciences religieuses. 

Président: 
Dr von Funk, professeur à l'Université, Tubingue. 

Vice-Présidents: · 
Dr Donadiu y Puignau, Barcelone. - Mgr Péchenard, Paris. 

Dr Kihn, Wurzbourg. - Dott. Ratti, Milan. - Mgr Segesser, Lucerne. 

Secrétaire: 
Dr Fragnière, professeur, Fribourg. 

II. Sciences exégétiques. 

·.Président: 
R. P. Lagrange, .O. P. directeur, Jérusalem. 
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Vice-Présidents : 
Dr Bardenhewer, Munich. - R. P. Brucker, S. J., Paris. -

Mgr Ward, Ware (Angleterre). 

Secrétaires: 
Dr Minocchi, Florence. - R. P. R<?se, O. P., Fribourg. 

III. Sciences philosophiques. 

Président: 
Comte de Vorges, Paris. 

Vice-Présidents: 
Al. von Schmid, Munich. - Dr Bceumker, Breslau. - Mgr. Kiss, 

Budapest. - Dr Parkinson, Birmingham. - Mgr Vinati, Plaisance. 

Secrétaires: 
R. P. Coconnier, O. P., Fribourg. - Abbé Kaufmann, Lucerne. 

IV. Sciences juridiques, économiques et sociales. 

Président: 
Dr de Cepeda, professeur à l'Université; Valence. 

Vice-Présidents: 
Beaune, Lyon. - Lallemand, Paris. - Dr Toniolo, Pise. 

Secrétaires: 
DrPedrazzini, Fribourg.-Dr von Koschembahr-Lyskowski, Fribourg. 

V. Sciences historiques. 

Président: 
Marquis de Beaucourt, Paris. 

Vice-Présidents: 
Dr Grauert, Munich. - Dr Kurth, Liège. - R. P. de Smedt, 

S. J., Br~xelles. - Dr Schrûrs, Bonn. - De Schaller, Fribourg. 

Secrétaires: _ 
Comte Max de Diesbach, Fribourg. - Reinhardt, Fribourg. -

Schahan, Washington. 

VI. Philologie. 

Président: 
Abbé Lejay, professeur à l'Université catholique, Paris. 

Dr Gitlbauer, Vienne. 
Vice-Président: 

Secrétaires: 
Dr von Kralik, Vienne. - Dr Marchot, Fribourg. 

LISTE .DES COMITÉS DU CONGRÈS 

VII. Sciences mathématiques, physiques et naturelles. 

Président: 
Dt Lapparent, professeur à l'Université catholique, Paris. 

Vice-Présidents: 
Mac Donald, Dublin. - Mgr Grassi-Laùdi, Rome. - Mansion, 

Gand. - De Saussure, Amérique. - Dr Wierzeski, Cracqvie. 

Secrétaires :· 
Dr Baumhauer, Fribourg. - Dr Daniels, Fribourg. - Dr Tho

mas-Mamert, Fribourg. 

VIII. Sciences biologiques et médicales. 

-Président: 
Dr Ferrapd, membre de l'Académie de médecine, Paris. 

Vice-Président: 
Thiery, Louvain. 

Secrétaire: 
Dr Deucher, Berne. 

IX. Anthropologie. 

Président: 
R. P. Zahm, recteur de l'Université de No~e-Dame, Amérique. 

Vice-Présidents: 
Boulay, Lille. - R. P. van den Gheyn, S. J., Bruxelles. -

Mgr Schneider, Paderborn. 

Secréta'ire : 
Dr de Girard, Fribourg. 

X. Art chrétien. 

Président: 
Mgr de Waal, recteur du Campo santo teutonico, Rome.~ 

Vice-Présidents: 
R. P. Kuhn, O. S. B., Einsiedeln. - Mgr Stammler, Berne. 

Secrétaires: 
Dr Jelic, Zara. - Dr Wagner, Fribourg. 
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G:· COMITÉS PARTICULIERS. 

1. Comités des logements et de réception. 

Président: 
Dr J. Kallenbach, professeur à l'Université de Fribourg. 

Membres: . 
R. P. Mandonnet, MM. Michaut, de Girard, Daniels, Bistrzycki,. 

Giraud, Brunhes, professeurs à l'Université de Fribourg, Dr Gockel~ 
assistant du laboratoire de physique, Fribourg. 

II. Comité du banquet et des soirées. 

Président: 
Comte Max de Diesbach. 

Membres: 
Clerc, Fietta, professeurs à l'Université. - Perriard, ancien 

maître d'hôtel, Fribourg. 

III. Comité de la Presse. 

Président: 
Chanoine Quartenoud, Fribourg. 

Membres: 
Reinhardt, Pedrazzini7 professeurs à l'Université. - Philipona,. 

rédacteur. 

VII 

PIÈCES JUSTIFICATIVES 

A. RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'ŒUVRE DES CONGRÈS 

SCIENTIFIQUES INTERNATIONAUX DES CATHOLIQUES 

1. But de l'œuvre et commission de permanence. 

ARTICLE PREMIER. - L'œuvre des Congrès scientifiques inter
nationaux des catholiques a pour but de provoquer et de développer 
l'activité scientifique des catholiques; pour atteindre à cette fin7 

elle fait périodiquement appel aux catholiques qui, dans tous les 
pays, sont mêlÇs au mouvement scientifique èt les convie à se réunir 
en Congrès. 

ART. 2. - A la tête de l'œuvre se trouve une Commission de 
permanence composée de trente membres, qui restent indéfiniment 
en fonctions. · 

La Commission de permanence règle elle-même son fonction
nement intérieur, nomme son bureau, composé de: un président, 
un vice-président, un secrétaire et deux assesseurs, et détermine 
l'époque et le mode de renouvellement de ce bureau. 

En cas de décès ou de démission de l'un de ses membres, la 
Commission de permanence lui désigne elle-même un successeur. 

ART. 3. - La Commission de permanence veille à l'applica
tion du règlement général de l'œuvre, qu'elle seule peut modifier. 
Elle est, après chaque Congrès, chargée de recevoir le compte de 
gestion du Comité de direction et de vérifier les comptes du tré
·sorier de ce Congrès, et d'entrer en relations avec les personnes qui . 
voudraient se charger de former le Comité d'organisation du prochain 
Congrès. 

La Commission de permanence peut déléguer à son bureau 
l'exercice de ses pouvoirs et de ses droits, à l'exception du droit de 
modifier le règlement général et du droit de choisir se~ membres 
nouveaux. 
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II. Préparation des Congrès. 

1° Comité d'organisation. 

ART. 4. - Le Comité d'organisation du prochain Congrès est 
.considéré comme formé lorsque quinze personnes au moins ont 
accepté d'en faire partie. · 

Le Comité d'organisation nomme lui-même son bureau, com
·posé de: un président, au moins un vice-président, un secrétaire, 
au moins un secrétaire-adjoint et un trésorier. 

Le secrétaire et le trésorier prennent immédiatement le titre 
<le secrétaire général du Congrès et de trésorier du Congrès. 

Aussitôt le Comité d'organisation formé et son bl,lreau nommé, 
:avis en est donné à la Commission de permanence. 

ART. 5. - Le Comité d'organisation, par tous les moyens en 
:Son pouvoir, cherche à propager l'idée du Congrès, à provoquer 
l'adhésion de membres actifs et de membres donateurs et à déter
miner l'envoi de travaux destinés à être lus au Congrès. Il est 
également chargé de tout ce qui a trait à la préparation matérielle 
et à la réglementation du Congrès. 

En particulier, le Comité d'organisation fixe l'époque à laquelle 
les travaux destinés au Congrès devront au plus tard lui parvenir, 
détermine le nombre des sections que comprendra le Congrès, Çlresse 
un projet d'horaire pour les assemblées et réunions de ce Congrès, 
et décide de quelles langues il pourra être fait usage dans ces assem
blées et réunions. 

Les décisions prises par le Comité d'organisation relativement 
au fonctionnement du Congrès forment la matière du règlement 
spécial du Congrès. Ce règlement doit, avant d'être publié, être 
.soumis à la Commission de permanence, qui peut en exiger la 
modification. 

ART. 6. - Les dépenses de toute nature nécessitées· par la 
préparation du Congrès doivent être prétilablement votées par le 
Comité d'organisation. Elles sont engagées et ordonnancées par le 
président et payées par le trésorier. Celui-ci reçoit les cotisations et 
les dons et en donne quittance. 

Pour le surplus, le Comité d'organisation règle comme il l'entend 
son fonctionnement intérieur. Il peut augmenter, par cooptation, 
le nombre de ses membres, nommer des commissions ou provoquer 
la constitution de sous-comités nationaux, régionaux ou locaux. 
Ces sous-comités restent en relations constantes avec le Comité 
d'organisation. 
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2° Adhésions. 
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ART. 7. - Chaque Congrès comprend des membres actifs et 
des membres donateurs. 

L'adhésion donnée en l'une ou l'autre qualité à un Congrès 
déterminé ne vaut que pour ce Congrès et n'implique aucun enga
gement relativement aux Congrès ultérieurs. 

Une même personne peut faire partie d'un Congrès à la fois 
comme membre actif et comme membre donateur. 

ART. 8. - Les membres actifs versent une cotisation de dix 
francs. 

Les membres donateurs versent une cotisation dont le montant 
n'est pas limité. 

ART. 9. - Sont de plein droit_ considérées comme membres 
actifs les personnes qui font partie de la Corpmission de permanence, 
du Comité d'organisation ou d'un sous-comité. Le Comité d'orga
nisation peut à toute époque leur faire réclamer par le trésorier le 
versement de leur cotisation. 

ART. 10. - Sont provisoirement considérées comme membres 
actifs ou comme membres donateurs les personnes qui font con
naître au Comité d'organisation, soit directement, soit par l'entremise 
d'un sous-comité, leur intention de faire partie du Congrès en qualité 
de membre actif ou de membre donateur. Cette qualité ne leur est 
définitivement acquise que par le versement de leur cotisation avant 
la clôture du Congrès. 

ART. l I. - Quiconque donne son adhésion au Congrès, fait 
ou promet un versement sans déclarer en quelle qualité, est pré
sumé avoir l'intention de devenir membre actif, à moins que le 
versement ne soit inférieur à dix francs. Si le versement excède 
dix francs, l'auteur du versement est, pour l'excédent, considéré 
comme membre donateur . 

ART. 12. - Les dames ne peuvent être que membres dona
teurs. 

ART. l 3. - Les membres actifs définitivement investis de 
cette qualité ont droit : 

1° A toutes les communications émanant du · Comité d'or
ganisation (circulaires, rapports, procès-verbaux, bulletin pério
dique, etc.) ; 

2° A une carte d'admission à toutes les assemblées et réu
nions du Congrès ; 

3° A un exemplaire du compte-rendu. 

ART. 14. - Les membres donateurs définitivement investis de 
cette qualité ont droit à une carte d'admission aux assemblées 
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générales ordinaires. Ceux qui ont versé au moins vingt francs 
reçoivent le compte rendu s'ils en font la demande. 

3° Travaux et mémoires. 
ART-. 15. - Toutes les sciences religieuses, philosophiques, 

juridiques, historiques, mathématiques, physiques, naturelles, biolo
giques, médicales, anthropologiques, linguistiques, philologiques, 
économiques, sociales, etc., ainsi que l'art chrétien et la géographie, 
peuvent fournir l'objet des travaux et mémoires envoyés à un 
Congrès. · 

Sont exclues seulement les questions qui appartiennent au 
dmmaine proprement théol9giq ue. 

ART. 16. - Aucun travail ne sera lu à un Congrès sans avoir 
ét~é admis par le Comité d'organisation. 

ART. 17. - Tous les travaux devront être ·rédigés dans l'une 
de:s langues fixées dans le règlement spécial du Congrès auquel 
ils sont destinés. Ceux qui auraient été composés dans une autre 
langue seront, par les soins du Comité d'organisation, traduits 
dans celle des langues autorisées qui aura été désignée par leur 
auteur. 

III. Tenue des Congrès . . 

1° Comité de direction. 
ART. 18. - A l'ouverture d'un Congrès, le Comité d'or~a

nisation se dissout. Il en est de même de ses commissions et sous
comités. 

Le bureau seul du Comité d'organisation reste en fonctions, 
sous le nom de Comité 'de direction. Restent égalemen,t en fonc
tions, sous l'autorité du Comité de direction, les commissions et 
sous-comités chargés d'un service destiné à fonctionner pendant la 
durée du Congrès (commissions des logements, des fêtes, etc.). 

ART. 19. - Le Comité de direction pourvoit à tout ce qui 
concerne la tenue matérielle du Congrès, la préparation des séances 
et la direction générale des travaux. Il est chargé de la publicité 
et des relations avec les autorités publiques. Il prend les mesures 
nécessaires pour que chaque jour, d'après les indications fournies 
par les présidents des sections, soit rédigé, affiché et, s'il y a lieu, 
communiqué aux journaux le programme des travaux de la journée 
du lendemain. . 

ART. 20. - Le président, le secrétaire et le trésorier du Comité 
d'organisation conservent, dans le Comité de direction, leurs qua
lités et attributions · respectives. 
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· Le secrétaire délivre à chacun des membres actifs et des 
membres donateurs la carte nominative sans laquelle nul ne peut 
pénétrer dans les salles du Congrès. 

2° Assemblée préparatoire. 

ART. 21. - Chaque Congrès s'ouvre par une assemblée pré
paratoire, sous la présidence d'honneur de la personne invitée à cet 
effet par le Comité d'organisation, et sous la présidence effective 
du président du Comité de direction. . 

Les membres .actifs seuls sont admis à l'assemblée prépatoire. 
ART. 22. - L 'assemblée préparatoire nomme le président du 

Congrès, un certain nombre de vice-présidents et adjoints au 
secrétaire du Comité de direction, investi de plein droit des fonc
tions de secrétaire général du Congrès, un certain nombre d'autres 
secrétaires . 

Elle nomme également les bureaux des sections, composés 
chacun d'un président, d'un ou plusieurs vice-présidents et d'un 
ou plusieurs secrétaires, entend la lecture des rapports présentés 
au nom de la Commission de permanence et du .Comité d'organi
sation et arrête définitivement l'horaire des assemblées et réunions 
du _Congrès, sans être liée par le projet d'horaire élaboré par le 
Comité d'organisation. 

ART. 23. - Avant qu'il soit procédé à l'élection du bureau du 
Congrès et des bureaux des sections, le président de l'assemblée 
préparatoire fait connaître les candidatures proposées par le Comité 
d'organisation, ainsi que celles qui auraient été présentées à ce 
Comité par dix membres actifs trois jours au moins avant l'ouverture 
du Congrès. 

Ces diverses candidatures sont mises aux voix, en commençant 
par celles du Comité d'organisation, et les votes ont lieu à mains 
levées. 

3° Assemblées générales ordinaires. 
ART. 24. - Le nombre, le lieu et l'h•ure des assemblées 

générales ordinaires sont fixés par l'horaire établi par l'assemblée 
préparatoire. Les membres actifs et les membres donateurs sont 
admis à ces assemblées. 

On y entend les orateurs invités, à l'avance, par le Comité 
d'organisation, ou, depuis l'ouverture du Congrès, par le Comité de 
direction d'accord avec le président du Congrès. ·Il peut aussi y 
être donné lecture de mémoires déjà présentés dans une section et 
désignés à cet effet par le Comité de direction, sur la prnposition 
du bureau de la section .. 
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Aucune discussion n'est permise dans les assemblées générales 
ordinaires. 

4° Assemblées générales extraordinaires. 

ART. 25. - Les assemblées générales extraordinaires sont des 
réunions consacrées à la discussion des questions qui viendraient 
à s'élever concernant la réglementation, l'organisation et le fonc
tionnement des Congrès. . 

Les membres actifs seuls sont admis à ces assemblées. 
ART. 26. - Le Comité de direction peut prendre l'initiative de 

convoquer les membres actifs en assemblée générale extraordinaire. 
Il est tenu de leur adresser cette convocation, s'il en est requis, par 
écrit, par le président du Congrès ou par quarante membres actifs,. 
avec indication des questions à soumettre à l'assemblée. 

ART. 27. - L'assemblée générale extraordinaire ne peut s'oc
cuper que des objets en vue desquels elle a été convoquée. 

Elle ne peut pas modifier le règlement général, ni statuer sur 
le règlement spécial du prochain Congrès; mais seulement émettre 
à cet égard des vœux, qui seront transmis à la commission de 
·permanence. 

Par contre il lui appartient de fixer le lieu et l'époque du 
prochain Congrès. 

5° Réunions des sections. 
ART. 28. - Le lieu et l'heure des réunions de chacune des 

sections du Congrès sont fixés par l'horaire établi par l'assemblée 
préparatoire. 

Les membres actifs seuls sont admis aux réunions des sections~ 
ART. 29. - Les réunions de chaque section sont consacrées 

à la lecture des travaux et mémoires, dans l'ordre fixé par le bu-· 
reau de la section. A la sulte de chaque lecture, la discussion est 
ouverte sur les questions traitées dans le travail qui vient d'être lu,. 
mais ces .questions ne font l'objet d'aucun vote. 

La durée maxima de chaque lecture et le temps pendant 
lequel chacune des personnes prenant part aux discussions est au
torisée à conserver la parole sont fixés par le règlement spécial du 
Congrès. 

La section ·peut autoriser l'emploi, dans les discussions, d'une· 
langue non prévue par ce règlement. 

ART. 30. - En cas de besoin et à condition d'avoir un local 
libre, la section peut décider des réunions supplémentaires. 

ART. 3 I. - Plusieurs sections peuvent, à l'heure fixée pour 
l'une d'elles, ou même à une autre heure, organiser une réunion 

..- --·- ---
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cpilective, qui sera présidée par le plus âgé des présidents des . . 
sections réunies. 

.6° Dispositions d'ordre. 
ART. 32. - La police de chacune des assemblées d'un Con-· 

grès (assemblée préparatoire, assemblées générales ordinaires et 
extraordinaires, réunions des sections) appartient au président de 
cette assemblée. C'est lui qui donne et retire la parole. 

Toute discussion politique est absolument interdite. 
ART. 33. - Toutes les difficultés, toutes les questions d'inter

prétation du règlement général ou spécial venant à s'élever pen
dant la durée d'un Congrès sont portées par les intéressés devant 
le Comité de direction, qui décide. 

IV. Comptes rendus des Congrès. 

ART. 34. - Après la clôture d'un Congrès, le Comité de 
direction de ce Congrès est chargé de pourvoir, dans ·le plus bref 
délai possible, à la préparation, à l'impression et à l'expédition du. 
compte rendu de ce Congrès. 

ART. 35. - Le compte rendu contient les procès-verbaux de 
l'assemblée préparatoire et des assemblées générales ordinaires et. 
au moins un résumé de ceux des assemblées générales extraordi-· 
naires et des réunions des sections. 

Les discours prononcés, les travaux présentés soit en assem
blée générale, soit en séance de section, sont insérés ou analysés. 
dans le compte rendu ou dans ses annexes, selon la place dont on 
dispose. 

S'il faut faire un choix, le Comité de direction décide. 
ART. 36. - Tout mémoire dont l'impression intégrale n'a pas 

été votée est rendu à l'auteur. 
ART. 37. - Les mémoires qui doivent être imprimés sont com

muniqués en épreuves à leurs auteurs. 
ART. 3 8. - Pour éviter des lenteurs préjudiciables au succès 

de l'entreprise tout entière, les auteurs ne doivent communiquer 
que des manuscrits dont le texte soit définitivement fixé; ils doivent 
retourner sans aucun retard les épreuves corrigées, en s'abstenant 
de faire subir au texte des remaniemer:its notables. 

ART. 39. - Le Comité de direction ne doit pas autoriser 
l'envoi de plus de deux épreuves. Les travaux des auteurs qui ne 
se conforment pas à cette disposition ne figurent pas dans le 
compte rendu . 
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ART. 40. - Les travaux imprimés ne figurent dans le compte 
rendu que dans celle des langues autorisées par le règlement spé
cial dans laquelle ils ont été présentés au Comité d'organisation 
-0u dans laquelle ils ont été traduits par les soins de ce comité. 

ART. 4 l. - Des tirages à part, avec la mention « éxtrait du 
compte rendu du Congrès > peuvent être faits aux frais de l'auteur, 
qui conserve d'ailleurs la faculté de publier son travail sous forme 
de brochure ou d'article de revue. 

ART. 42. - Le Comité de direction est libre de supprimer 
les planches, figures, cartes et schernas qui grèveraient la publi
cation de trop de frais. Il doit, en pareil cas, prévenir l'auteur, 
qui a le choix ou de faire les frais de gravure, ou de renoncer 
aux planches, ou de retirer le travail. 

RÈGLEMENT SPÉCIAL DU IVme CONGRÈS SCIENTIFIQUE 
INTERNATIONAL DES CATHOLIQUES 

(Fribourg en Suisse, 1897.) 

ARTICLE PREMIER. -- Le Congrès s'ouvrira le lundi 9 août 
1897, à trois heures de l'après-midi, sous la présiden.ce d'honneur 
de Sa Grandeur Mgr Deruaz, évêque de Lausanne et Genève. Il 
sera clos le vendredi l 3 août. 

Les réunions des sections commenceront le mardi ·ro août, 
après la célébration de la mes.se du Saint-Esprit. 

ART. 2. - Les adhésions au Congrès en qualité de membre 
actif ou de membre donateur et les cotisations devront être adres
sées à Mgr Kirsch, secrétaire général, Grand'Rue 23 à Fribourg 
(Suisse), où à M. Fietta, trésorier, Grand'Rue 9 à Fribourg (Suisse). 

ART. 3. - Les travaux destinés au Congrès devront être en
voyés à M. le secrétaire général et lui parvenir au plus tard le 
15 mai 1897. 

ART. 4. - Tous les mémoires devront être rédigés en fran
.çais, en allemand ou en latin. Ceux qui auraient été composés 
dans une autre langue seront, par les soins du Comité d,organisa
tion, traduits en français on en allemand, au choix de l'auteur. 

ART. 5. - Le Congrès comprendra les sections suivantes: 
1° Sciences religieuses ; 
2° Sciences exégétiques; 
3° Sciences philosophiques; 
4° Sciences juridiques, économiques et sociales; 
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5° Sciences historiques; 
6° Philologie ; 
7° Sciences mathématiques, physiques et naturelles; 
8° Sciences biologiques et médicales; 
9° Anthropologie, 

l o0 Art chrétien. 
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ART. 6. - Dans les sections la durée de la lecture de chaque 
travail ne pourra excéder vingt minutes. Chacune des personnes 
prenant part à la discussion d'un travail ne pourra conserver la 
parole que pendant cinq minutes. 

ART. 7. - Dans toutes lés assemblées et réunions du Con
grès, chacun des orateurs se servira à son gré de la langue fran
.çaise, de la langue allemande ou de la langue latine. 

B. LISTE DES TRA V AUX PRÉSENTÉS AU IVme CONGRÈS. 

Ire Section. 

Sciences religieuses. 

ANTONIN!: La personne de l'Eternel d'après la doctrz'ne antique des 
Chinois. 

Rev. Dr BARRY: The terrninology of catholic doctrine. 
Can. Dr Salv. di BARTOLO, Palermo: Un progetto relativo a scienze 

relzgiose. 
Abbé Dr BIGINELLI, professeur de philosophie, Turin: La rinascenza 

degli studi eucarz'stzd net medio-evo. 
Dr BüuRDAIS, Paris : L 'histoz're primitive. 
T. R. Docteur CASARTELLI, D. D., M. A., Manchester: L'idée du 

péché dans les grandes religions ethniques de l'antiquz'té. 
Chan. Ulysse CHEV Al.IER, Romans: La renaissance des études litur

giques. 
D 1' Th. CREUS Y COROMINAS, avocat de Villanueva y Geltru (~arce

celone): La Bible vis-à-vz's de l'Archéologie et des traditions 
de tous· les peuples connus . 

Dr Delfin DoNADIU Y PUIGNAU, professeur à l'Université de Barce
lone: 1° Le vrai tz'tre de la croix; 2° L'influence du catho
licisme dans la société au point de vue scientz'fique, littéraire 
et artistique. 

DUFFAUT, curé-doyen de Montgiscard: Une hypothèse sur la date 
et le lieu de t'instz'tutz'on du Rosaire. 

nr EBNER, prof. au Lycée d'Eichstadt: Ueber die gegenwartigen 
Aufgaben der liturgisch-historz'schen For sckung. 
INTRODUCTION II 
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P. ESSER, O. P., Rome: Zur Archœologie der Pater noster-Schnur~ 
Dr von FUNk, prof. à l'Université de Tubingue: Die zwei letzten 

Bücher der Schrift Basz'lius des Grossen gegen Eunomi'us. 
Jules GAY, prof. d'histoire au lycée du Mans: Etude sur la décadence 

du rite grec da11,s l'Italie méridionale à la fin du XV 1me siècle. 
Dr. Carl HOLZHEY, prof. agrégé à l'Université de Munich: Die 

Abhangigkeit der syrz'schen Didascalz'a von der Didache. 
Dr KIHN, prof. à l'Université de Wurzbourg: Uber die neuesten 

Entdeckungen auf patristz'schem Gebiete. 
Alex. Kov ATS, Temesvar in Hungaria: De antiqua gentz'lz' relig~'one 

Hungarorum. 
Dr KüNSTLE, prof. à l'Université de Fribourg (Bade) : Hagiogra-

phzsche Studien auf Grund des Codex Augiensis XXXII mü 
besonderer Berücksichtigung der Vita Genovefae. 

Mgr LAMY, professeur à l'Université de Louvain, membre de l' Aca
démie royale de Belgique : Le testament de. saint Ephrem le.-
Syrien. 

Mariano MACIA ET CREUS: Scientiarum naturalz'um cognz'tio nec
non studiorum orientalz'um constituz't hodz'e jirmum propugna
culum adver sus incredulz'tatis impugnationes. 

Chanoine MÉMAIN: Sur l'unification du Calendrier chrétien par-
t' accession des gréco-russes au calendrier grégorien. . 

GIOVANNI MER CATI, dottore della Biblioteca Ambrosiana : D' alcuni 
nuovi sussidii per la critica del testo di s. Cipriano. 

Dr Eug. MULLER, professeur à Strasbourg: Wunder und Geschichts-
wissenschaft. 

R. P. NILLES, S. J., prof. à l'Université d'Innsbruck: Calendarium 
ecclesiœ Alexandrinœ Coptorum, calendarium christz'anorum 
s. Thomœ. 

P. Fedele SAVIO, S. J., prof. d'histoire, Turin: S. Vz'ttore di PollenzfJ· 
ed una pagina del martz'rologio geronimiano. 

R. P. J. STIGLMAYR, S. J., prof. à Feldkirch: Die Engellehre des· 
Pseudo-Dionysius. Mit Quellennachweisen. 

DE LA V ALLÉE POUSSIN: Vedanta et Bouddhisme. 

nme Section. 

Sciences exégétiques. 

Dr O. BÀRDENHEWER, professeur à l'Université de Munich: Zur
Geschichte der Auslegung von Lukas 1, 34 (Quomodo flet istud,,. 
quoniam virum non cog-nosco r). 

BATIFFOL, recteur de l'Institut catholique, Tm.ùouse: Les « Logia > 
découverts en Egypte. 

PIÈCES JUSTIFICATIVES 

CALMES, professeur au Grand-Séminaire- de Rouen: Le problème 
synoptique d'après les travaux récents. 

Dl;' V. ERMONI, membre de la mission dite des Lazaristes, Paris: 
Etude critique sur la version arménienne de la Bible. 

nr EURINGER, Augsbourg: Dz'e koptische Uebersetzung des Hohen
lz'edes und ihr Verhaltnis zur LXX und deren Tochterüber
setzungen. 

R. P. GERMER-DURAND: Notes d'épigraphie palestz'nz'enne. 
Baron Frédéric de HÜGEL, Londres: La méthode historique et son 

application à l'étude des documents de l'Hexateuque. 
LABOURT: Le témoignage de saint Irénée sur le Jvmc Evangile. 
P. LAGRANGE, O. P., directeur de l'Ecole pratique d'études bibliques, 

Jérusalem: Les sources de la Genèse. 
P. Juan LAZCANO, de l'Ordre des Augustins, real Monasterio del 

Escorial: Notice sur les bibles manuscrites arabes existant à 
la bibliothèque royale de l'Escurial. 

P. MINOCCBJ, directeur de la « Rivista bibliografica italiana » : La 
découverte récente du texte hébreu original du lz'vre Eccle
siastz'cus. 

Abbé de MOOR, curé-doyen, Deynze: L'égyptologie et la Bible. 
P. ROSE, O. P., professeur à l'Université de Fribourg (Suisse): Les 

Aloges asiates et les Aloges romains. 
R. P. SARGISEAN, mechitariste: Dei tesori biblicz' conservatz' nella 

litteratura armena. 
R. P. SCHEIL, O. P., professeur à l'Ecole des Hautes-Etudes à Paris: 

Notes d'archéologie orientale. 
nr Jaroslav SEDLACEK, professeur à l'Université de Prague: Kann 

man in der alten biblischen Lz'tteratur von ver schiedenen he
braz"schen Diàlekten sprechen und von welchen r 

R. P. SEJOURNÉ, O. P. : Notes de ·topographie palestinienne. 
Abbé D. A. W. H. SLOET, Oldenzaal, Hollande: De anno Noë. 
nr SUCONA y V ALLÉS, chanoine à Tarragone: Le déluge. 
Mgr WARD, Old Hall Ware: The Douay Version of the .Bible. 

Inme Section. 

Sciences philosophiques. 

Mariano AMADOR, professeur à l'Université de Salamanque: La 
Concepcion filosofica en lndia. 

IY BACH, prof. à l'Université de Munich: Dz'e Logik des Kindes. 
A. DE LA BARRE, S. J ., prof. à l'Université catholique de Paris: 

Points de départ sdentifiques et connexions logz'ques en physique 
et en métaphysique. 



INTRODUCTtON 

Dr B.IEUMKER, professeur à l'Université de Breslau: Dominicus 
Gundz"salvus als Uebersetzer und Philosoph. 

R. P. BULLIOT, professeur à l'Institut catholique de Paris: La 
tkéori'e des catégories dans la philosophie péripatétiâenne, kt's
toire et critique. 

Lauro CLARIANA-RICART, prof. de mathématiques à l'Université de 
Barcelone : Sur la variabz'lité. 

DESDOUITS : Substance et causalité. 
MAC DONALD: A kinetic theory of activity. 
P. FUZIER, professeur de philosophie au séminaire-collège de Saint

Pierre, Martinique: La preuve ontologique de l'existence de Dieu 
par saint Anselme et son nouveau défenseur au congrês de 
Bruxelles. 

GIRAUD, professeur à l'Université de Fribourg: Taine et le pessi
misme, d'après les autres et d'après lui-même. 

D1' GRAFÉ : Solution de l'objection contre la liberté tirée de l'hypno-
tisme. 

T. R. P. HICKEY, provincial des Dominicains, Saint-Sauveur, Dublin: 
Le principe du «laissez faire» devant l'histoire et devant saint 
Thomas. 

Charles HUIT, professeur à l'Université catholique de Paris: Le Pla
tonisme en France au XVIIme siècle. 

Nik. KAUFMANN, professeur de philosophie à Lucerne: Die Methode 
des ·mechanischen Monismus. 

Mgr Dr KISS, Director sdcietatis de S. Stephano: Analysis abstrac
tionis intellectualis. 

Jules KOZARY, coopérateur à Fünfkirchen: Comte, Wundt und die 
Philosophie in der Hierarchie der Wissenschaften. 

P. Magnus KÜNiLE, O. M. Cap., prof. au collège Saint-Fidèle à 
Stans: Aesthetik und Ethik. 

P. J. de LANGEN-WENDELS, O. P., professeur de philosophie au 
couvent des Dominicains, Huissen, Hollande: Le concept thomiste 
de l'instinct des animaux. 

Rev. O'MAHONY, All Hallows College, Irlande: Le fond de la 
question: si oui ou non il faut admettre des jugements qui 
doivent être appelés «synthétiques a priori »; réponse au 
R. P. Fuzier. 

MARzocco, Ventimiglia: De scientz'arum, pneumatologiœ praesertim 
ac theologiœ, complextt, partitione et ordine. 

Mgr MAURA Y GELABERT, évêque de Orihuela (Espagne) : De vita 
sensz'tz'va et de anima brutorum. 

Dr MAUSBACH, professeur à l'Académie, Münster: Der Begriff des 
sittlich Guten. 

J 

.. 

PIÈCES JUSTIFICATIVES 

Matthceus MERCHICH, parochus iri Horvàt-Kimle (Hungaria): Utrum 
in dialectz'ca Aristotelea recte distinguantur figurœ modique 
syllogismi. 

MICHEL, O. P., prof. à l'Université de Fribourg (Suisse) : Die Philo
sophie Spinozas vom Standpunkte der f ormalen Logik. 

Abbé MIELLE: La matièr_e première et l'étendue. . 
P. M. de MUNNYNCK, O. P., professeur de philosophie au collège 

dominicain de Louvain: Notes sur l'atomisme et l'kylémor
phisme. 

V. R. Dr H. PARKINSON: Phases of catholic philosophy in XIXth 
century. 

PEILLAUBE, S. M., professeur à l'Université catholique de Paris: La 
conscience des sensations. · 

Del PRADO, Prof. Univ. Friburg. Helv.: De veritate fundamentali 
pkilosophz'œ christianœ juxta Ang. Doct. Thomam. 

.nr Roberto PUCCINI, Canonico e Rettore del gran Seminario di . 
Colle di Val d'Elsa (Italie) : Il nunzero infinito e la eterna 
creazione. 

R. Dr Michael O'RrORDAN, D. D., Limerick: Le dogme scientifique. 
Dr Al. von SCHMID, prof. à l'Université de Munich: Über die 

Seinsweise Gotte s nack Thomas von Aquin. 
Dr SCHÜTZ~ chan. à Trèves: Über den Zeitpunkt, in welchem die 

menschliche Seele in ihren Korper ~intritt, und die wahre Lekre 
des hl. Thomas darüber. 

P. SCHWALM, O. P.: La croyance naturelle et la science. 
P. SERTILLANGES, O. P.: Preuves de l'existence de Dieu en dehors 

de l'idée de commencement. 
Abbé VACANT: D'où vient que Duns Scot ne conçoit point la V<>lonté 

comme saint Thomas d'Aquin ? 
Mgr VINATI, Piacenza: Studio critico intorno al prinâpio di causa. 
Comte de VORGES, Paris: Les certitudes de l'expérience. 

1vme Section. 

Sciences juridiques, économiques et sociales . 

Henri BEAUNE, doyen de la Faculté de Droit de Lyon: De la 
responsabilité civile des maîtres à l'égard des faits de leurs 
serviteurs dans l'ancien droit français. 

Dr A. BÉCHAUD, prof. d'économie politique, Lille: Les abus du 
crédit publz'c et la protection internationale de l'épargne. 

M. CLIFFORD-MILLAGE: Les devoirs d'un journaliste catholique dans 
une contrée missionnaire. 
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R. P~ COLUMBAN, Passioniste: Le journalisme moderne au point de 
vue catholique. 

Mgr O'CONNELL: D'une ùiée nouvelle dans la Vie du R. P. Hecker. 
Dr COULAZON, avocat à Montpellier: Les placements à l'étranger. 
De CROUSAZ-CRÉTET, ancien auditeur au Conseil d'Etat, Paris: 

Des conditions d'e:âstence de l'Eglise catholique en cas de sé
paration de l'Eglise et de l'Etat. 

L. de CUENCA, avocat, Barcelone: De la sanctification des jours 
de fête sous le double aspect religieux et économique. 

Dr DURAND, avocat, Lyon: Les caisses rurales Razjfez'sen en France. 
Dr Eugène DUTHOIT, prof. à l'Université catholique de Lille: De la 

composition du corps électoral dans les principaux pays de 
l'Europe en 18 97. 

FROGER, curé de Rouillon: De l'organisation et de l'administration 
des fabriques avant 1789 au ·diocèse dtt Mans. 

HALLEUX, prof. à l'Université de Gand: Le problème philosophique 
de la vie sociale. 

Dr HOLDER, bibliothécaire à Fribourg (Suisse): La lutte au sujet 
du droit d'amortissement sur les biens ecclésiastiques dits de 
main morte particulièrement aux X V J Jme et XV 1 J Jme siècles. 

HUBERT-V ALLEROUX: Des syndicats professionnels obligatoires. 
Dr von KoSCHEMBAHR-LYSKOWSKI, prof. à l'Université de Fribourg 

(Suisse): Die deutsche Schule des klassischen rümischen Rechts. 
Dr LAMPERT, prof. à l'Université de .Fribourg (Suisse): Zur Geschichte 

der eherechtlichen Satze der Bulle « Auctorem fidei ». 
Abbé LARONDO, curé de Merville (France): Le mouvement de la 

population d'une commune rurale. 
Rafael Alonso LASHitRAS, Valladolid: De l'intervention de l'offensé 

en délit dans le châtiment des délinquants. 
G. MAYER, chanoine et 'Prof. à Coire : Die Wz'ederwahl d~r Geist

lichen in der Schwez'z. 
Jules MICHEL: Les assurances contre la vieillesse et le projet de loi 

sur une caisse nationale des retraites ouvrières tn France. · 
Dy MONER Y DE SISCAR, avocat: 1° Rapports entre clercs et laïques; 

2° De la neutralité politique des catholiques. 
J. MÜLLER, Düttlenheim: Das liindliche Genossenschaftswesen in 

Deutschland in der 2. Hi:iifte des XIX Yahrhunderts. 
L. ÛLIVI, prof. à l'Université de Modène: Du droit d'interventz'on 

armée dans les conflits internationaux. 
M. PAVITT, Paris: Etude sur la protection internationale des œu11.res 

littéraires et artùtiques. 
Chanoine PILLET, doyen de la Faculté de théologie à l'Université 

catholique de Lille: De la codification du droit canonique. 

PJtCES JUSTIFICATIVES 

nr PUTZ, prof. au Lycée de Passau : Unsere Bodenkultur und das 
herrschende wirtsckaftliche System. 

Edward M. SWEENY, Mont Sainte-Marie, Maryland, E. U. d'A.: 
La science sociale; la r.eligion et le bien-être des peuples. 

Comte Stanislas T ARNOWSKI, président de l'Académie royale des 
sciences à Cracovie: L'Eglise et l'Etat. 

TERRAT, professeur, Paris: La personnalité morale. . . 
nr Gius. TONIOLO, prof. à PUniversité de Pise: Saggzo sulla polz

tica industriale e mercantile nella· Repubblica Fiorentina. 
Ant. WYSLOUCH: Ltz prostitution de la femme. 

vme Section. 

Sciences historiques. 

:Paul ALLARD, ancien magistrat, Rouen: La jeunesse de l'empereur 
'.Julien. 

.Mgr Dr BAUMGARTEN, Rome: Primicerius et schola cantorum Urbis. 
Abbé BERRY: Les monastères de la Visitation Sainte-Marie dans 

le diocèse d'Autun. 
Abbé CAUCHIE, profe~seur à l'Université de Louvain: La paix de 

Clément IX 
· Comte DE CIUTIIS, Naples: Di un ambasâata straordinaria Por-

toghese inviata in Roma net secolo decimo sesto. . 
CONSTANTIN, curé de Rognes: Sur l'extension de /'Ordre Teutonique 

en France. 
G. DIGARD, professeur à l'Université catholique de Paris: La 

Chancellerie pontificale à la fin du XI J Jme siècle. 
DOUAIS, professeur à Toulouse: Une formule c: communicato bonorum 

virorum consilio » des sentences inquisitoriales. 
Abbé DUBARAT, Pau: Rapports de la réforme béarnaise avec la 

réforme suisse au XVJme siècle. 
Abbé DUCHESNE, membre de l'Institut: La vie des Pères du Yura. 
DUPRAZ, curé d'Echallens: Action religieuse et sociale des papes 

dans le canton de Vaud jusqu'au XVJme siècle. 
Dr J. EGLI, professeur à l'Ecole cantonale de St-Gall: Neue Bruck

stücke aus dem Buche der Segnungen Ekkeharts l V. 
Abbé FAVÉ, Quimper: Notes d'enquête sur l'instruction primaire 

en Basse-Bretagne sous la loi du 27 Brumaire, an Ill. 
P. Hilarin FELDER, O. M. Cap., Fribourg: Die An/ange des theo

logz'schen Studiums im Franzz~kanerorden. 
P. Jos. FISCHER, S. J., prof. à Feldkirch: Der sogenannte Sckott

wiener Vertrag vom Yakre 1600. Ez'n Bez'trag zur Reichs
geschz"chte. Nach unbenützten Archivalùn. 
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P. FOURNIER, prqfesseur à l'Université de Grenoble: L.'œuvre ca
nonique d'Yves de Chartres et son influence. 

Abbé GALABERT, Toulouse: Les guerres protestantes autour de 
Verdun-sur-Garonne. 

Chanoine GENDRY, Nantes: Mission de Mgr. Archetti auprès de 
Catherine de Russie. 

Dr GRAUERT, professeur à l'Université de Munich: Über Jordanus 
von Osnabrück. 

Guill. ~e GUILLEN GARCIA: Les Héthéens ont-z'ls eu des colonies en 
Catalogne (Espagne); · · 

J. GUIRAUD: Rome, ville sainte au vme siècle. 
Abbé lNGOLD: Denys le Chartreux et la nouvelle édition de ses 

œuv{es. 
E. JORDAN, professeur à l'Université de Rennes: Le pape Clément 

V et la réorganisation de l'Eglise sicilienne. 
Dr KNŒPFLER, prof. à l'Université de Munich: Die Namensande

rung der Pi:ipste. 
Abbé LEGRIS, curé à Envermeu: Les vies interpolées des saints de 

Fontenelle. 
P. Gabriel MAIER, O. S. B., Einsiedeln: Die Photographie im Dienste 

der Palaographie. 
P. MANDONNET, O. P. prof. à l'Université de Fribourg (Suisse):

L'Ordre de la Pénitence et l'origine des Tiers-Ordres francis
cain et dominicain, au XII Ime siècle. 

Abbé MARIN: Les moines de Constantinople et le siège apostolique~ 
Avv. Rom. MARTINI, Florence: Fattori primissimi delle dzjferenti 

cz'viltà Nord- e Sud-Americana. 
Marquis MAC SWINEY DE MASHANAGLASS, Rome: The swords of 

honour sent by the Popes to the kings of Portugal in the XV/th 
century. 

MERCATI : · L'epitafio di P. Eugenio III. 
P. Alexandre MÜLLER, O. C., lecteur, à Schwyz: Einführung der 

Kapuziner in die Schweiz. 
Dom PLAINE, O. S. B., Silos, Espagne: La colonisation de l'Armo

rique par les Bretons insulaires. Sa vraie date et son vrai 
caractère. 

Dr RATTI, · Milan: Notices sur quelques lettres papales au cardinal 
Mathieu Schinner, qu'on croyait perdues, à la Bibliothèque Ambro
sienne. 

Dr SCHNÜRER, professeur à l'Université de Fribourg (Suisse) ; Worùt 
besteht dù Ez'genart der Kulturgeschichte? 

Dr SIMONET, professeur à ?chwyz: Die Stenographie beim katho
lischen Klerus. 

PIÈCES JUSTIFICATIVES 

TREMP, curé à Lichtensteig (St-Gall): Bischof Greith und die My~tz'k~ 
Abbé VIELLE, aumônier du Sacré-Cœur, à Toulouse: L' ensf'Zgne

ment chez les doctrinaires de Toulouse. 

v1m0 Section. 

Sciences philologiques. 

AUDOLLENT ·Clermont: De l'orthographe des lapz'cides carthaginois-_ 
Dr J. BERT~AN y BROS, professeur, Figueras: De latini sermonis

constructz'one. 
Comte de CHARENCEY, Paris: Des préfixes péjoratives en Basque. 
Abbé FOURRIÈRE, curé de Moislains : L'avenir de la méthode 

phz'lologique en mythologie. 
Abbé }UGET: Essai sur la prononciation du latin. 
Dr Rich. von KRALIK, Wien: Der Nachlass des Sokrates. 
LAMBERT: Les signes diacritz'ques en français. 
LEJAY, professeur à l'Université catholique de Paris: Les citations 

du Li.ber glossarum. . . , ., 
Abbé MEUNIER: 1° L'évolution des parlers du Nzvernazs etudzee 

d'après la méthode graphz'que; 2° Une enquête linguiste dans 
le Murvan:Nivernais. 

MICHAUT, professeur à l'Université de Fribourg (Suisse): 1° La carrière
de D. Clodius Albinus; 2° La royauté dans l'Iliade primitive. 

Abbé ScHILS, curé de Sainte-Cé~ile : La conjugaison des verbes 
en japonais. 

Dr SCHWICKERT, professeur et bibliothécaire à Luxembourg:
Quœstiones ad emendationem spectantes atque explanationem 
carminis Pindarici olympici primi. 

Hugues VAGANAY, bibliothécaire aux Facultés catholiques de Lyon:
Les traductz'ons des psaumes en vers latins au XVIm0 siècle. 

Dr K. WEYMAN' professeur agrégé à l'Université de Munich : 
Miscellanea zu lateinz'schen Dz'chtern. 

vnme Section. 

Sciences mathématiques, physiques . et naturelles. 

Jaime ALMERA: Enumératz'on des Mammifères fossiles découverts 
en Catalogne. 

Dr BAUMHAUER, professeur à l'Université de Fribourg (Suisse):
Über den Ru#/ des Binnenthals im Kanton Wallis. 

Dr BISTRZYCKI, professeur à l'Université de Fribourg - (Suisse) : 
Acylierungsstudien bei aromatischen Sauren. 
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J. BOITEUX, Versailles: La théorie darwz'nienne et l'apparition ex
terne des organes sexuels des Mammifères. 

P. H. BOLSIUS, S. J ., Oudenbosch, ·Hollande: Le mesurage rationnel 
des slides par le chariot universel. 

Fr. DANIËLS, prof. à l'Université de Fribourg (Suisse): Les projections 
de la dérivée d'un vecteur sur trois axes rectangulaires mobiles. 

Abbé LE DANTEC, Tréguier (Côtes-du-Nord): Anneaux colorés. 
Eugène FERRON, ingénieur, Luxembourg: l 0 Détermination ana

lytique de la formule empirique de M. Ketteler servant au 
calcul des indices de réfraction de la lumière; 2° Sur l'in
suffisance des formules de Lagrange et de Hamilton pour la 
résolution d'une clbsse très étendue de problèmes de dynamique. 

M. J. J. FITZPATRICK, Liverpool: Les terrains houillers de la Grande
Bretagne et del' Irlande; leur origine, leur hùtoire, leur durée 
probable et leur corrélation avec ceux du continent. 

GIOVANNOZZI, Florence: Observations astronomiques au service de 
la météorologie. 

Dr GOCKEL, Ier assistant de l'Institut de physique à l'Université 
de Fribourg (Suisse) : Temperatur und Luftelektricitiit. 

M. GREENOUGH : Le microscope orthomorphique. 
Jules GROLLARD: Essai de divù·ion de la durée du calendrier sola"i·re. 
GUILLEMET, anc. prof. de sciences nat.: La station biologique marine 

de Wood's Hole (Massachusetts). 
Félix LEFORT, conducteur principal des ponts et chaussées à 

Chamalières (Puy-de-Dôme): Failles et Géogénie d'après des 
découvertes faites dans le Nivernais. 

LEMOINE : Transformations du styrolène en metastyrolène. 
P. LERAY: Lois_ des courants électriques et leur action sur l'éther 

ambiant. 
Dr LERCH, prof. à l'Université de Fribourg (Suisse): Sur quelques 

propriétés d'une transcendante uniforme. 
LETEUR, Bourg-la-Reine: Sur la chrysiane. 
J. de la LLAVE, colonel .et prof. à l'Ecole supérieure de la guerre 

à Madrid: Les progrès récents de la balistique. 
MANSION, professeur à l'Université de Gand: Sur une règle de 
· Nicolas Cusa pour le calcul des jonctions trigonométriques et 

sur son . extension aux fonctions elliptiques et hyperelliptiques. 
Abbé MAZE, secrétaire de la Société météorologique de France: 

1° Contributions à l'histoire du thermomètre; 2° L'hiver à 
Paris depuis 150 ans. 

G. van der MENSBRUGGHE, prof. à l'Université de Gand: Sur une 
résistance sp.éciale constatée à la surface des grands courants 
d'eau. 

r 

PIÈCES JUSTIFICATIVES 

Fernand MEUNIER, membre de la Société scientifique de Bruxelles: 
Les insectes paléozoïques et mésozoïques. 

M. William MIDDLEHURST, St. Helen's: La genèse du système 
solaire. 

James A. MITCHELL, professeur de géologie, St. Mary's College, 
Maryland: . The Mississippi river. 

NAU, prof. à l'Université de Paris: Recherche des trajectoires dans 
. le mouvement régi par le potentiel des vitesses. 

Ch. PIQUENARD : Etude sur la flore vasculaire bretonne. 
RACLOT, Langres: Les diversions de température sur le plateau 

de Langres. · 
DE SAUSSURE: Sur le mouvement des corps rigides. 
Abbé SENDERENS, docteur ès sciences et en philosophie, professeur 

à l'Université catholique de Toulouse: 1° Nouvel état allo
tropique du phosphore; le phosphore neigeux; 2° Loi thermique 
de la réduction des oxydes métalliques par le carbone. 

R. THOMAS-MAMERT, prof. à l'Université de Fribourg (Suisse): 
Sur la stéréoisomérie des acides benzoylacryliques. 

LA V ALLÉE POUSSIN, prof. à l'Université de Louvain: Recherches 
analytiques sur la théorie. df's nombres premiers. 

Dr François VIDAL Y CARETA, professeur à l'Université de Madrid: 
Büobites Vüanovœ. 

Dr WESTERMAIER, prof. à l'Université de Fribourg (Suisse): Über die 
ersten morphologischen Dzfferenzz"erungen am Phanerogamen
kâmling. 

VIIJme Section. 

Sciences biologiques et médicales. 

G. J. BULL, M. D., Paris: A note on the Visual Effects of Papz'/
lary Contraction. 

Dr Luis CIRERA SALSE, médico-electricista, Barcelone: Traitement 
par l'électricité des déviations de la colonne vertébrale. 

Dr DEUCHER, professeur agrégé à l'Université de Berne: Die Erfolge 
der Serumtherapie und verwandter Methoden. 

Dr FERRAND, médecin de l'Hôtel-Dieu de Paris, membre de l'Aca
démie de médecine: Les étapes du processus sensible. Etude 
psycho-physiologique. 

Dr Jos. ]ALP Y PLANA: Le végétarisme en médecine. 
Marcel MONIER, secrétaire de la Section scientifique de l'Union 

des Etudiants de l'Université de Liège: Recherches nouvelles 
sur une fonction de la rate. 
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Dr Albrecht Baron von NOTTHAFFT, Munich: Spielen und Turnen, 
ez"ne Parallele ihrer Leistungen für die korperliche und geisti'ge 
Ausbildung des Menscken. 

Ixme Section. 

Sciences anthropologiques. 

A.RCELIN: Les premiers habitants de l'Egypte. 
BOULAY, professeur à l'Université catholique de Lille: .De l'antt'

quité de l'homme. 
Abbé de CASAMAJOR, Montpellier: Que la notion d'espèce, précé

demment faüssée, doit être mieux précisée, si l'on veut l'em
ployer comme base des discussion:s fixistes ou évolutionistes. 

DE KIRWAN, Paris: L'évolution progressive de la connaissance depu·is 
les animaux primaires jusqu'à l'homme. 

Mie de NADAILLAC, membre correspondant de l'Académie des ins
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'*Müller-Simonis, Dr., Strassburg 
i. E. 

Münch, Heinrich, Bremen. 
Muess , Pfarrer, Bühl b. Geb

weiler, Elsass. 
Muggenthaler, Max, Dekan, 

Tittling, Bayern. 
Nikel, Dr. Joh., Religionslehrer 

am Matthias-Gymn., Breslau. 
Nirschl, Dr., Domdechant, Würz

burg. 
*Oberdœrffer, Dr. P., Pfarrer, 

Stolberg, Rheinprov. 
Oppermann, Paul, Subregens, 

Breslau. 
Oppermann, Pralat, Paderborn. 
Orterer, Dr., Gymn.-Dir., Eich

statt. 
'* Ossowski, Prof. Lie. th., Strasburg, 

W est-Preussen. 
Oster, Dr. J. B., Prof. au gr. 

sémin., Metz. 
Ostman v. d. Leye, Freiherr Cle

mens v., Regierungsassessor, 
Leye bei Osnabrück. 

'Ostman v. ·d. Leye, Baron, Hone
burg b. Osnabrück. 

*Ott. Dr., Canonicus, Strassburg 
i. E. 

Ott, Pfarrer, Rittershofen, Elsass. 
Otten, Dr.Alois,Prof., Paderborn. 
Otto, Dr. Karl, Prafekt d. theol. 

Konv., Breslau. 
Pell, Prof. Dr., Passau. 
Pelt, Dr. J. B., Prof. au gr. ~

minaire, Metz. 
Peters, Kaplan, Bolkenhain, 

Schlesien. 
Peters, Prof. Dr., Paderborn. 

*Pfeifer, Prof. Dr., Dillingen, 
Bayern. 

Pfeiffer, Ph., Domprobst, Speyer. 
*Pieper, Akad.-Prof. Dr., Münster 

i. W. 
*Pingsmann, Dr., Domkapitular, 

KOln. 
*Pirngruber, Prafekt, Scheyern, 

Bayern. 
*Pleithner, Prof. Dr., Freising. 

Poggel, Prof. Dr., Paderborn. 
Pogrzeba, J oh., Pfarrer, Dollna, 

Kr. Gross-Strehlitz, Schlesien. 
Pohle, Un.-Prof. Dr., Breslau. 
Pohlmann, Generalvikar, Osna

brück. 
Porsch, Dr., Konsistorialrat und 

J ustizrat, Breslau. 
Probst, Un.-Prof. Dr. , Pralat, 

Breslau. 
Pruner, Prof. Dr., Domprobst, 

Eichsfatt. 
Putz, Dr. H., Lycealprof., Passau. 
Racke, Nic~, Kaufmann, Mainz. 
Raczynski, Graf Eduard, Roga-

lin bei Mosina, Preussen. 
Rasfeld, Dr. Alph., v., Dom

kapitular, Trier. 
Raich, Dr. J. Mich., Domkapi

tular, Mainz. 
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Ramme, Dr., Pastor, Papenburg 
Prov. Hannover. 

Raulin, curé, St-Aignan p. Pauge 
Elsass-Lothr. 

*Râ.usch, Prof., Freising. 

Rech, Dr. Jakob, prakt. Arzt, 
Trier. 

Reinfried, Pfarrer, Moos, Baden. 
Reinstadler, Dr. Sebastian/Prof., · 

au gr. séminaire, Metz. 
Reuss, Dr. A., Generalvikar, 

Trier. 
Rhotert, J oh., Domvikar, Osna

brück. 
Riegel, Th., Prarrer, Palch, R.

Bez. Koblenz. 
Riehemann, Dr. ]os., Ober

lehrer, Osnabrück. 
Roderich, Friedr., Prof., Prürn, 

Rheinprov. 
*Rody, Dr., Pfarrer, Oestrich, 

Rheingau. 
Rosentreter, Dr. A., Bi~chof, 

Pelplin. 

Roth, Louis, vicaire, Thann, 
Elsass. ' 

*Rothéa, Weltpriester, Colleg. 
Sapientire, Frèiburg i. B. 

Roup, Ferd., Pfarrer, Münster
maifeld, Koblenz. 

Rückert, Un.-Prof., Freiburg i. B. 
Sagmüller, J. B., Un.-Prof., Tü

bingen. 
* Schaal, Pfarrer, Thannweiler, 

Elsass. 
Schafer, Dr. Alois, Un.-Prof., 

Breslau. 
Schaffer, Dr.,· -Neunkirchen bei 

Trier. 
Schatz, J., Domprediger, Passau. 
Schaller, aumônier, Neuhof p. 

Strassburg i. E. 

Scheiermann, Prreses i. Knaben
konvikt, Osnabrück. 

Schell, Dr. Herm., Un.-Prof.,. 
Würzburg. 

Schenz, Dr. W., Prof., geistt 
Rat, Regensburg. 

* S~herf, Jos., Pfarrer, Rothenbuch,. 
Bayern. 

Schermuly, Dr., Jos., Seminar
direktor, Oberglogau, Schle
sien. 

Schick, Prof., Fulda. 
Schiffers, Dr. M., Aachen. 

*Schmid, Dr. Al. v., Un.-ProL 
München. 

*Schmid, Dr. Andr., Un.-Prof.,. 
München. 

Schmidt, Dt. A., Rechtsanwalt,. 
Mainz. 

Schmidt, Dr. F., prakt. A rzt,. 
Canth, Schlesien. 

Schmidt, Dekan, Fordton, Posen~ 
Schmitt, P .. Jos., Pfarrer, Gut

weiler bei Trier. 
Schmitz, August, Pfarrer, Trier~ 

*Schmitz, Dr. H. J., Weihbischof,. 
KOln. 

Schmoll, Vikar, Weiler p. Thann,. 
Elsass. 

*Schneider, Dr., Domprobst,. 
Paderborn. 

*Schneider, Dr. Ph., Prof., Regens
burg. 

*Schonberner, Dr., Gymnasial-· 
direktor, Dresden. 

Scholz, Un.-Prof. Dr .. , Breslau. 
Schoo, G., Domdechant, Osna- -

brück. 
Schorer, stud. theol., Dorsch-

hausen, Post Würishofen. 
Schork, Dr. ]os., v.,, Erzbischof,. 

Reichsrat, Bamberg. 
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* Schreiber, P., Nippes bei Koln, 
Hospital. 

Schreiber, Pfarrer, Eckersdorf 
bei Sagan, Schlesien. 

Schriever, L., Domkapitular, 
Osnabrück. 

Schrod, Mgr K. E., Weihbischof, 
Trier. 

*Schrërs, Un.-Prof..., Dr., Bonn. 
*Schütz, Prof. Dr., Domkapitular, 

Trier. 
Schulte, Dr. Alois, Un.-Prof., 

Breslau, 
Schulz, Paul, Lie. theol., Prof., 

Dresden. 
Schwanitz, Dr., Domkapitular, 

geistl. Rat, Pelplin. 
Schwartz, Peter, Domkapitular~ 

Speyer. 
Schwarz, Jak., Definitor, Ober

wesel. 
Sebastian, L., Pfarrer, Hohen

mresberg, P. Pottenstein, Ober
franken. 

*Seider, Dr. A., Prof., Passau. 
Selbst, Dr. Fr. Jos., Domkapi

tular, Mainz. 
Seltmann , Konsistorialrat und 

Canonicus, Breslau. 
* Senenis, Abgeordneter, Ober

bronn, Elsass. 
Senger, Dr., Domprediger, Bam-

berg. · 
Sensenbrenner, secrétaire gén. de 

!'Evêché, Strassburg i. E. 
Sepp, Dr. B., Prof., Regensburg. 
Sierakowski, Graf Adam, Kam

merer, Gross-Waplitz, West
preussen. 

Simar, Dr. Bischof, Paderborn. 
Sittl, Un.-Prof. Dr., Würzburg. 

* Specht, Dr. Th., Prof., Dillingen. 

Specht, Dr. Fr. A., Domkapi
tular, geistl. Rat, München. 

Speil, Dr. F., Generalvikar,.. 
Canonicus, Breslau. 

Spindler, Prosper, Prof., Zims:.. 
heim, Elsass. 

Spitz, Vikar, Marlenheim, El
sass. 

Stein, Fr. ]., v., Dr., Erzbischof,. 
München. 

Steingrower, Arnold, Trier. 
Stigloher, Dr. M., Domkapitu-:

lar, München. 
Stiller, Do"mkapitular, Canonicus,. 

Breslau. 
Stœffler, Canonicus, Strassburg 

i. E. 
*Sturm, Prof. Dr. , Eichstatt,. 

Bayern. 
Tappmeyer, Pastor, Aukum,.. 

Diocese Osnabrück. 
Tatzel, Pfarrer, Ober-Glogau,1 

Schlesien. 
Tischedick, B. , Praceptor im 

Knabenkonvikt, Osnabrück. 
*Trreger, Vikar, Mülhausen, El

sass. 
Trissl, A., Administrat., Regens-

burg. " 
*Urban, cand. theol., TOlz, Bayern

Vagner, J. P., Pfarrer, Hargarten,.. 
Elsass-Lothr. 

Vandenhoff, W., Privatdocent,. 
Münster i. W estf. 

Vetter, Dr. Paul, Tübingen. 
Volker, Dr. Christ., Vikar, Os-

nabrück. 
VOiker, Dr. K., Kaplan, Oster-· 

kappeln bei Osnabrück. 
Vonhœne, Dr. Heinr., Oberlehrer, 

Osnabrück. 
Wagner, Dr. A., Oberlehrer a ... 

Matthias-Gymn., Breslau. 
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Waller, Canonicus, Prof., Strass
bqrg i, E. 

*Walter, J. Çhrys., gr. séminaire, 
Strassburg i. E. 

Wasserrab, Un .. -Prof. Dr., Mün
chen. 

Webanck, curé-archipr., Sierck, 
Lothr. 

Weber, Dr. H., Prof., geistl. Rat, 
Bamberg. 

*Weber, Dr. Anton, Prof., Regens
burg. 

*Weber, Pfarrer, Hilsenheim, El
sass. 

*Weber, Dr. Val., Un.-Prof., 
Würzburg. 

W eires, Matth., Kaplan, Aden
au, Rheirtprov. 

Weiss, P., Kaplan, Breslau. 
Wenker , Heri:n. , Oberlehrer, 

Meppen, Prov. Hannover. 
*Werthmann, Dr. Lor., Geistl. 

Rat, Freiburg i. B. 

* Wichert, Lie. Regens, Brauns
berg. 

Wosthoff, Pastor, Dürpen a. d. E., 
Hannover. 

*Wohlmuth, Dr., Docent, Eich
statt. 

Woker , Dr. , Domkapitular , 
Paderborn. 

W olczyk, Pfarrer, Abgeordneter, 
Pschow, Ober-Schlesien. 

Zimmern, Dr., Domkapitular, 
Speyer. 

AMÉRIQUE 

Broderick, Rev. B. J., Hartford 
Ct., U.S.A. 

.Burns, Rev. James, Notre Dame, 
Indiana, U. S. A. 

Carrier, Rev. 1. C., C. S. C., St. 
Laurent, Montreal, Canada. 

Coopman, Rev .. A. R., Living
ston, Montana, U. S. A. 

Doyle, A. P., Editor of Catho
lic World Magaz., New York. 

Felix, Rev. Fr., Passionist Monas
tery, Baltimore, Md, U. S. A. 

Fidelis, Father C. P., Passionist 
Monastery, Hoboken, N. ]., 
U.S.A. 

Franciscus, Rev. P. 1., C. S. C., 
Brookland, D. C., U. S. A. 

Gasparri, Son Exc. Mgr, délégué 
apostolique au Perou. 

Gloyd, Jr., Pastor St. Patricks 
Church, Washington, D. C., 
U.S.A. 

*Grannan, Rev. Chas. P., D. D. 
Catholic Univ., Washington, 
D. C., U. S. A. 

Guerin, Dr John, Unity building, 
Chicago, U. S. A. 

Hoban, M.F., Coadjutor Bischof, 
Scranton, Pensylvania, U.S.A. 

*Hyvernat, Dr.H., Catholic Univ., 
· Washington, U. S. A. 
Klein, Rev. P. 1., C. S. S., St. 

Edwards College, Austin, 
Texas, U. S. A. 

*Laflamme, Mgr, prof. à l'Univ., 
Laval, Canada. 

Mackin, J r., Pastor, St. Pauls 
Church, Washington, D. C., 
U.S.A. 

MacMahon, Rev.Jos.,NewYork. 
MacSweeny , Edward , Mount 

St. Mary, near Emmitsburg, 
Maryland, U.S.A. 
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Mitchell, Prof. Dr., Mt St. Marys 

College, P. O. near Emmits-
burg, U. S. A. · 

O'Hag'an, Dr. Thomas Arthur, 
Ontario, Canada. 

*Pace, Dr. A., Catholic Univer
sity, Washington, D. C. 

Quinn, Rev. J. ]., Pastor St. 
Patricks _Church, Collinsville, 
Ct., U.S.A. 

Reali, Luis, Buenos-Aires. 

*Saussure, René de, · prof. à 
l'Université catholique, Wash
ington, D. C., U. S. 1\.. 

*Shahan, Rev., prof. à l'Univer
sité catholique, Washington, 
D. C., U. S. A. 

Tarro, Rev. Peter B., Ellîèott
City, Maryland. 

Tapia, José R., prof. au sémi
naire, Valparaiso, Chile. 

Villafuerte, E., Presbitero, Sant
} ago de Chile. 

AUTRICHE 

Adler, P. Ludwig, O. P., Wien. 
.Badeni, Graf Stanislaus, Krakau. 
.Belopotoczky, Dr. Koloman, 

Bischof, Wien. 
.Bilczewski, Prof. Dr., Lemberg . 
.Bliemitzrieder, P. Placidus, Stift 

Rein, Post Gradtwein, Steier
mark. 

Bulic, Mgr Fr., directeur du gym
nase et du musée arch., Spalato. 

Chotkqwski, Prof. Dr., Krakau. 
=*Collomb, P. O. P., Wien. 

Ehrhard, Un.-Prof. Dr., Wien. 
Franz, Dr. A ., Pralat und Ca

nicus, Gmunden. 
Gabryl, Dr. Franz, Prof., Krakau. 
Gitlbauer, Un.-Prof. Dr., Wien. 

:it Glund, P. Raymund, O. P., Graz. 
Gorski, Dr. Anton, Un.-Prof., 

Krakau. 
tGross, P. Rektor, S.]., Feldkirch. 

Hackelberg-Lauthen, Reichsfrei
herr Dr. Carl v., Canonicus, 
W_ien. 

Héensler, P. Basil, O. C., Mehrerau. 
*Helmling, P. Leander, O. S. B., 

Prag. 
INTRODUCTION 

* Jelic, Prof. Dr., Zara. 
Katschthaler, W efubischof, Salz

burg. 
Kinter, P. Maurus, Stift:sarchivar, 

O. S. B., Raigern, Mahren . 
Klobassa-Zrencki, stud. jur., 

Krakau. 
*Kralik, Dr. Richard v., Wien . 

Lammasch, Dr. H., Un.-Prof., 
Wien. 

*Lingens, E., S.]., Privatdocent, 
Innsbruck. · 

Maillard, O. P.., Wien. 
Michalowski, Graf Josef, Krakau. 
Miodoriski, Dr. Adam, Un.-Prof., 

Krakau. 
Morawski, Mgr Severin 'v ., Erz

bischof, Lemberg. 
Morawski, Dr. Cas., Un.-Prof., 

Krak au. 
* Morawski, Sigismond de, cor

respondant de la Voix du 
Peuple de Cracovie. 

*Müller, Dr. Jos., Prof., Innsbruck. 
Néegle, August, Dr. theol., Bre

genz. 
Nakié, Mgr l'évêque, Spalato. 
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*Nisius, Dr. J. B., Un.-Prof., S. J., 
Iµnsbruck. 

Oliva, J., vicaire, Chroustovice, 
Bohême. · 

Pawlicki, Dr. St., Urt.-Prof., Kra
kau. 

Popiel, Un.-Prof. Dr., Krakau. 
Przezdziecki, Graf Constantin, 

Krak au. 
Reinhold, Dr. Georg, Un.-Prof.,. 

Wien. 
*Rollmann, ·P. M. O. P., Wien. 
Sapieha, Fürst Adam, Lemberg. 
Schafer, Dr. Bernh., Un.-Prof., 

Wien. 
Schindler, Mgr. Dr. Franz, Un.

Prof., Wien. 
Schnürer, Dr. Franz, Scriptor 

der k. k. Familien-Bibliothek, 
Klosterneuburg bei Wien. 

*Sedlacek, Dr. J., Un.-Prof., Smi
chow, Bohmen. 

Skrzynski, lgnaz, stud. jur., Kra
kau. 

Sokolowski, Maryan, Prof., Kra,
ka.u. 

Stadnicki, Graf Stanislaus, Kra-· 
kau. 

Swoboda, Un.-Prof. Dr., k. k. 
Hofburgkaplan, Wien. 

Tamowski, Graf Stanislaus, Un.-
Prof., Prasident der· Akademie 
der Wissenschaften, Krakau ~ 

Toggenburg, P.Paul, Graf, O. P. ,. 
Wien. 

To~kowicz, Dr. Stanislaus, Chef
redaktor, Krakau. 

* Truxa, Dr., kaiser!. Rat, Wi~n~ 
Vielhaber, Gottfried, Bibliothekar 

des Préemonstratenser - Stifts: 
Schlagl, Post Aigen. 

*Wierzejski, Un.-Prof. Dr., Kra
kau. 

Zschokke, Dr. H., I)ompral~t,. 
k. k. Hofrat, Wien. 

BELGIQUE 

Abbeloos, Mgr, recteur émérite 
de l'Université, Louvain. 

Aerts, Mgr, doyen du chapitre, 
Malines. 

Allard, directeur honoraire de 
la Monnaie de Belgique, Bru
·xelle5. 

Arend,A., abbé, lie. phil.,Namur. 
Auger, prof. au petit séminairé, 

Bonne-Espérance. 
t Ballion, Jean, Gand. 
Baudhuin, aumônier, Champion. 
Beauvois, chanoine, Anvers. 
Belpaire, Fréd., Anvers. 
Bertels, A., vicaire, Anvers. 

. Bertrand, Léon, Bruxelles. 

Bethune, Mgr, archidiacre de 
la cathédrale, Bruges. 

Bethune, baron, prof. à l'Uni
versité, Louvain. 

Blondiau, chanoine, prof. au 
grand séminaire, Namur. 

B<;>one, Léonce, curé - doyen,.. 
Uccle. 

*Brants, Victor, prof. à !!Univer
sité, Louvain. 

Braun, Alex., ancien bâtonnier 
de l'ordre des avocats, Bru
xelles. 

Breugelmans, Alph., Anvers. 
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Cabuy, prof. à l'Institut Saint
Louis, Bruxelles. 

Callewaert, directeur au grand 
séminaire, Bruges. 

Campioni, juge de paix, Schaer
beek. 

*Capelle, Albert, substitut du 
procureur du Roi, Namur. 

Casier, Désiré, industriel, Gand. 
tCasier, Jean, homme de lettres, 

Gand. 
Castelein, R. P., S. J., prof., au 

collège de la Compagnie de 
Jésus, Louvain. 

*Cauchie, prof. à l'Université, 
Louvain. 

Clerinx, vicaire, Saint-J osse-ten
Noode. 

Collès, Emar, architecte, Bru
xelles. 

Cooreman, G., ministre de l'in
dustrie et du Travail, Bru
xelles. 

Cordonnier, prof. au collège 
Marie-Thérèse, Herve. 

Cornet de Peissant, Benoît, prof. 
au collège Saint-Jean Berch
mans, Anvers . 

Crahay, E., chargé de cours à 
l'Université, Liège. 

Crets, chanoine, S. T.D., prélat 
de l'abbaye d'Averbode. 

Damoiseaux, Maurice, commis
saire d'arrondissement, Soi-
gnies. . 

Daron, Paul, Namur. 
Dassonville, prof. au collège 

épiscopal, Courtrai. 
De Baets, H., avocat, Gand. 
De Baets, M., prof. à l'Univer

sité, Louvain. 
De · Bien, Fernand, ingénieur, 

Anvers. 

De Brabandere, prof. à l'Univer
sité, Gand. · 

De Brabandère, V., avocat, Bru· 
xelles. 

Debroux, prof. à l'Institut Saint
Louis, Bruxelles. 

De Ceuleneer, prof. à l'Univer
sité, Gand. 

De Craene, chargé de cours à 
l'Université, Liège. 

Decrolière, S. G. Mgr, évêque de 
Namur. 

Degive, directeur de l'École vé
térinaire, Cu~ghem. 

De Harlez, Mgr, prof. à l'Uni
versité, Louvain. 

Dejace, Ch., prof. à l'Université, 
Liège. 

Delaere, principal au collège 
Saint-Amand, Courtrai. 

De Lantsheere, Léon, prof. à 
l'Université, Louvain. 

Delvigne, curé, Saint-Josse-ten
Noode. 

Demanet, prof. à l'Université, 
Louvain. 

De Moor, Fl., curé - doyen, 
Deynze. 

*De Munnynck, R.P., O.P., Lou
vain. 

De Preter, Herm., ingénieur, 
Bruxelles. 

*De Ridder, Paul, Bruxelles. 
Dermine, A., avocat, Charleroi. 
De Schrevel, chanoine, Bruges. 
Desclée, Henri, industriel, Mared-

sous. 
Descy, prof. au grand séminaire, 

Namur. 
*De Smedt, S. J ., président de la 

Société des Bollandistes, Bru
xelles. 
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De Sm et, prof. au grand sé .. 
minaire, Bruges. 

De Snerck, avocat, Bru}Çelles. 
Destrée, J ., conservateur aux 

musées roya.ux des arts déco .. 
ratifs et in.dustriels, Bruxelles. 

Devivier, R.. P.1 S. J,i Tournai. 
Dewalque, G., prof. à l'Univer

sité1 Lièg~. 
Deweirdt, R. P., d6finiteur pro

vincial des mineurs conven
tuels, Bruxelles. 

De Wulf, prof. à l'Univerftité, 
Louvain. 

D'Hon'dt, Victor, prof. à l'Uni
versité, Gand; 

Dobbelstein, chanoine, directeur 
du collège Marie-Thérèse, 
Herve. 

Dorlodot, de, chanoine, prof. à 
l'U rtiversité, Louvain. 

Doutreloux, S. G. Mgr, évêque 
de · Liège. 

Doutrepont, G., prof. à l'Univer
sité, Louvain. 

*Dummermuth, R. P., O. P., Lou
vain. 

Dumont, A., prof. à l'Université, 
Louvain. 

tDu Rousseaux, S. G. Mgr, évê
que de Tournai. 

Du Rousseaux, prof. à l'institut 
Saint-Louis, Bruxelles. 

Dusausoy, prnf. à PUniversité, 
. Gand. 
Dutordoir, ingénie1,1r provincial, · 

Gand. 
Eeman, E. W., prof. à l'Univer

sité, Gand. 
Flamen, curé de N.-D. Meet

kerke, Bruge~. 
Fleurbay, prof. à l'institut Saint

Louis, Bruxelles. 

Folie, ancien directeur de I10b
servatoire royal, Liège. 

Forget, chanoine, prof. à l'Uni
versité, Louvain. 

Francotte, Henri, prof. à l'Uni .. 
versité, Liège. 

Francotte, X., prof. à l'Univer
sité, Liège. 

Gedoelst, prof. à l'Ecole vétéri .. 
naire, Cureghem. 

Gelin, prof. au collège Saint
Quirin, Huy. 

Geraets, bachelier en théologie, 
Louvain. 

Gérard, chef du cabinet au Mi
nistère des chemins de fer, 
Bruxelles. · 

Gérard y, prof. au petit séminaire, 
Saint-Trond. 

*Gillès de Pélichy, baron Ch., 
Dr en ·droit, Iseghem. 

Goedseels, administrateur-ins-
pecteur de !'Observatoire 
royal, Uccle. 

Goossens, S. É. le cardinal, 
archevêque de Malines. 

Goris, docteur en médecine, 
Bruxelles. 

Grafé, Alfred, prof. à l'Univer
sité, Liège. 

Guilmot, euré,, Floreffiï!. 
Hahn, R. P., prof. au collège de · 

la Paix, Namur. 
Halleux, chargé de cours à l'U

niversité, Gand. 
Hankenne, T.,, prof. au petit 

séminaire, Saint-Trond. 
Hanotieau, Victor, avocat, Mons. 
Hebhelynck, recteur de l'Uni· 

versité, Louvain. 
Hellinckx, prof. à l'institut Saint· 

Louis, Bruxelles. 

LISTE DES ADHÉRENTS 197 

Hemptinne, dom Hildebrand de, 
abbé-primat de l'ordre de 
Saint-Benoît, Mareds<;ms. 

Heynen, Dr W., membre de la 
Chambre des Représentants, 
Bertrix. 

Hoho, ingénieur, Bruxelles. . 
Hulin, prof. à l'Université, Gand. 
Huyghe, Jean, Dr en droit, Bru-

xelles. · 
Jacobs, Mgr, doyen émérite des 

Saint-Michel et Gudule, Bru
xelles-. 

Jacops, Mgr, prof. honoraire de 
l'Université de Louvain, Ma
lines. 

Janssens, Fr., chargé de cours 
à l'Université, Louvain. 

Joly, Albert, juge au tribunal, 
Bruxelles. 

Joye, prof. · au coÜège Saint
Amand, Courtrai. 
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séminaire, Brive, Corrèze. Bureau, Léon, Nantes, Loire-

*Boyé, Pierre, avocat à la cour, Inférieure. 
Nancy. Busson, abbé, aumônier du Sacré• 

Brandel, abbé, curé de Savigny- Cœur, Le Mans. · 
sur-Orge, Seine-et-Oise. Cabanne, abbé, curé-doyen, Cé-

füéon, abbé de, curé de Saint- rilly, Allier. 
Germain-l'Auxerrois, Paris. 

Breton, abbé, .curé de Charroux
d' Allier, Allier. 

Breuze, de, avocat, 
Yonne. 

Bricqut, abbé, Paris. 

Auxerre, 

Brintet, abbé, aumônier, Autun, 
Saône-et-Loire. 

Brisson, R. P., supérieur des ob• 
lates de Saint-François de 
Sales, Troyes. 

Brosse, de ia, ingénieur des ponts 
et chaussées, Grenoble, Isère. 

*Brucker, S. J., directeur des Étu
des religieuses, Paris. 

Brune, Baume-les-Messieurs, par 
Voiteur, Jura. 

Bruneau, abbé, secrétaire parti
culier de l'évêché Clermont
Ferrand, ruy-de-Dôme. 

Bruneau, abbé, vicaire à la ca
thédrale, Le Mans. 

*Brunhes, Joseph, Dijon. 
*Brunhes, Paris. 

Brunelière, J., abbé, directeur 
au séminaire d'Alix, par Anse, 
Rhône. 

Bry, Noyon, Oise. 
Buisson, Gabriel, Chartres, Eure

et-Loire. 
Bulliot, Mariste, R. P., prof. à 

l'Institut catholique, Paris. 

* Cadic, Paris. 
Cagin, D. P., bibliothécaire de 

l'abbaye St-Pierre, Solesmes, 
par Sablé, Sarthe. 

Calame, abbé, Paris. 
Calan, de, La Houssaye, Redon, 

Ille-et-Vilaine. 
Camélat, Arrens, par Aucun,. 

Hautes-Pyrénées. 
*Camp, Auguste, abbé, prof. au 

grand séminaire, Montauban,. 
Tarn-et-Garonne. 

Camut, archiprêtre, Nogent-sur
Seine. 

Canet, abbé, aumônier de la 
Visitation, Mâcon, Saôrte:et
Loire. 

Caron Louis, meunier, à Saint
. Omer-en-Chaussée, Oise. 

Caron, abbé, vicaire général, 
Paris. 

Carouge, curé de Fontaine, par 
Bar-sur-Aube, Aube. 

Carra de Vaux baron, prof. à 
l'Institut catholique, Paris. 

Carre, abbé, prof. de théologie 
au grand séminaire, Romans, 
Drôme. 

* Carrié, abbé, prof .. au petit s~
. minaire, Lavaur, Tarn. 

* Casamajor; L. de, aumônier, 
Montpellier. 
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Ca:sassus, P., Ecole libre de 
l'Immaculée Conception, Pau, 
Basses-Pyrénées. 

Cathalan, abbé J ., aumônier, 
Tarbes. 

Catheu, .de, Paris. 
Cauly, Monseigneur, vicaire gé

néral, à Reims, Marne. 
Cauvière, Jules, Dr en droit, prof. 

à l'Institut catholique, Paris. 
Caveroc, Georges, Paris. 
Cavrois, A., maître de confé

rences, Lille. 
Celier,· avocat, Le Mans, Sarthe. 
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Vincent, Rennes, 
Cerisier, R. P., missionnaire 

de l'Immaculée Conception, 
Nantes. 

Certes, Paris. 
César, Dr, Paris. 
Chabot, chanoine, vicaire géné

ral, supérieur de l'institution 
Richelieu, Luçon, Vendée. 

Chabrand, Dr en droit, Grenoble, 
Isère. 

*Chaila:n, prof. à l'Institut ca
tholique, Paris. 

Chambéry, Sa Grandeur Monsei
gneur l'archevêque de, Sa
voie. 

*Chamboissier, J., abbé, prof. au 
petit séminaire, Clermont-Fer
rand, Puy-de-Dôme. 

Champagne, abbé, vicaire à 
Saint-Martin, Avallon, Yonne. 

Champeaux, Paris. 
Chapu, abbé, supérieur du petit 

séminaire de Saint-Gaulthier, 
Indre. 

*Chapuis, abbé, Dôle. 
Charaux, Charles, prof. hono

raire de la Faculté des lettres, 
Grenoble, Isère. 

Charencay, comte de, Paris. 
Charier, H., abbé, Arradon près 

Vannes, Morbihan. 
Charost, chanoine, secrétaire de 

S. Em. le cardinal Labouré, 
archevêché, Rennes. 

Chasle, abbé, aumônier au Bon
Pasteur, Angers. 

Chauvin, ingénieur, Troyes. 
Chaudron, archiprêtre de la 

cathédrale, Troyes. 
Chaumonnot, archiprêtre d'Ar

cis-sur-Aube. 
Chauvet, curé d'Urienville, par 

Jeosains, Aube. 

* Chédaille, chanoine, Chauny, 
Aisne. 

Chénon, Emile, Paris. 

Cheurlin, chan.-titulaire, Troyes. 
*Chevalier, abbé, p·rof. au grand 

séminaire, Romans, Drômé. 
Chevalier, U., abbé, correspon

dant de l'Institut, Romans. 
Chabert, Charles, Dr en droit, 

prof. à l'Institut catholique, 
Paris. 

Chobert, Joseph, Dr en droit, 
secrétaire général de l'Institut 
catholique, Paris. 

Clair, Charles, R. P., 
Claverie, H., abbé, 

grand séminaire, 
Basses-Pyrénées. 

Paris. 
prof. au 
Bayonne, 

Clémen~, A., au~ônier du lycée.1 
Dr theol. et Lient. J. C., Ven
dôme, Loir-et-Cher. 

Clément, Emile, archéologue, 
Romans, Drôme. 

Clerval, abbé, prof. à l'Institut 
catholique de Paris, et direc
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Eure-et-Loir. 
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Cogneau, prof. de philosophie au 
. séminaire de Quimper, Finis
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Cohon, Jos., curé à Noyant-la

Gra voyère, Maine-et-Loire. 
~Coiffier, Joseph, Clermont-Fer

rand, Puy-de-Dôme. 
*Coiffier, Louis, Clermont-Fer

rand, Puy-de-Dôme. 
Combarnous, Moutiers, Savoie. 

'*Constantin, abbé, curé de Ro
gnes, Bouches-du-Rhône. 

Coqueret, curé de Saint-Martin, 
Troyes. 

Cornet, abbé, prof. au grand 
séminaire de Montferrand, 
Clermont-Ferrand. 

'*Corniau, Simon, prof.,· Dijon, 
Côte-d'or. 

Corpechot, notaire honoraire, 
Troyes. 

·Corret, Dr en droit, prof. à l'Ins
titut catholique, Paris. 

•Cortet, Monseigneur, évêque de 
Troyes. 

Cossé-Brissac, comte Pierre de, 
Paris. 

~Courbe, abbé H., prof., Paris. 
Courchinoux, abbé, directeur de 

« L'Imprimerie moderne »,Au
rillac. 

Courrège, abbé, supérieur du 
petit séminaire, Nice. 

'*Cour.tin, Julien, abbé, supérieur 
de l'école cléricale, Chatil
lon-sur-Sèvre, Deux-Sèvres. 

·Crollard, Paris. 
·Crosnier, abbé, prof. à l'Univer

sité, Angers. 
·Crousaz-Crétet, Léon de, Paris. 
.Crud, abbé, directeur de l'Insti

tut orthopédique, Sens, Y onnè. 
Cuervo, R. J., Paris. 

Dadolle, Monseigneur, recteur 
des Facultés catholiques, 
Lyon. 

Dangin, curé de Lentilles par 
Chavanges, Aube. 

Darbélit, prof., Beuste prês Pau 
Basses-Pyrénées. 

Davant, abbé, prof. au collège 
catholique, Sainte - Foy- la -
Grande, Gironde. 

David, Gaston, Paris. 
Debrie, Emmanuel, Dijon, Côte

d'Or. 
Decheverry, chanoine, Reims. 

*Dechevrens, R. P., S. J., Paris. 
Defer, curé-doyen de Villenauxe

la-Grande, Aube. 
Deheurles, chanoine-titulaire, su

périeur du petit séminaire, 
Troyes. 

Delahaye, secrétaire général de 
l'Université catholique, An
gers. 

Delahodde, Victor, Lille, Nord. 
Delaire, Paris. 
Delaunay, abbé, prof., Bourges. 
Deloine, ancien magistrat, Paris. 
Delsuc, abbé, Paris. 
Delvincourt, A.~ avocat, Paris. 

* Demaison, L., Reims, Marne. 
Demante, Castelnaudary. 
Dementhon, L., prof.· au grand 

séminaire, Brou près Bourg, 
Ain. 

Denis, abbé, prof .. au petit sé
minaire de Notre-Dame-des
Couëts, par Bouguenais, Loire
Inf érieure. 

Desbois, abbé, prof. au grand 
séminaire, Rennes, ' Ille-et-Vi
laine. 

Deschamps, abbé, Paris. 
Descoings, Dr, Angers. 
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Desers, Paris. 
Deshayes, abbé, directeur ·au 

grand séminaire, Le Mans. 
Deuzet, abbé, supérieur du petit 

séminaire, Saint-Chéron-les
Chartres, Eure-et-Loir. 

Develle, abbé, prof. de philo
sophie au grand séminaire, 
Blois, Loir-et-Çher. 

Dezonneaux, Dr, Angers. 
*Dier, prof. O. P., Flavigny-sur

l'Ozerain. 
Diette, curé de Boulages par 

Plancy, Aube. 
*Digard, prof. à 'l'Institut ca

tholique, Paris. 
Directeur del' école Saint-Charles, 

Saint-Brieuc, Côtes-du-Nord. 
Directeur-bibliothécaire du sé

minaire Saint~Sulpice, Issy, 
Seine. 

Doé, Ferdinand, ancien conseil
lér de préfecture, Château
des-Cours, près Troyes. 

Doé, baron, Château-de-Menois, 
par Troyes. 

Dorides, des, Nantes. 
Douais, prof., Toulouse. 
Drioux, Monseigneur, château 

de Lenty, par Chateauvillain, 
Haute-Marne. 

Dubarat, abbé, aumônier au ly ... 
cée de Pau, Basses-Pyrénées. 

Dubois, J ., supérieur du petit 
séminaire, Mortain. 

Dubois, abbé, curé de Sanvic, 
Seine-Inférieure. 

Ducel, Chalon-sur-Saône, Saône
et-Loire. 

* Duchat, aumomer de Saint
Martin-ès-Aires, Troyes~ 

Duclos, abbé, curé de Boisguil
laume, Seine-Inférieure. 

Dufaut, curé-doyen, Montgis-
card, Haute-Garonne. 

Duhamel, Henri, Grenoble, Isère. 
Duhem, P., prof., Bordeaux. 
Dujardin, R., directeur au grand 

séminaire, Cambrai.· 
*Dumas, H., S.]., doyen de la. 

Faculté catholique de théo
logie, Lyon. 

Duméril, V ersailles,Seine-et-bise. 
*Dupaigne, lie. ès sciences, Paris. 

Duparc, F., abbé, prof. au petit 
séminaire, Semur en Brionnais,. 
Saône-et-Loire. 

. Durand, chanoine, prof., Pont
Croix. 

*Durand, abbé, école de St-Sigis .. 
bert, Nancy. 

Durand, Louis, président des 
caisses rurales et ouvrières de 
France, Lyon. 

Duret, abbé, petit séminaire de· 
Noyon, Oise. 

Duroy de Bruignac, abbé, secré
taire particulier, évêché de 
Versailles, Seine-et-Oise. 

* Duthoit, E., prof., Lille. 
Duval, prof. d'Ecriture-Saï°nte au_ 

séminaire de Quimper. 
Duvivier, abbé, Paris. 
Ecalle, vicaire général, Troyes_ 
Egger, Paris. 
Ehrhard, abbé, Paris. 
Eimery, Paris. 
Eliot, chanoine-titulaire, Cloître· 

Saint-Etienne, Troyes. 
Engeraud, abbé, économe du· 

petit séminaire La Ferté-Macé,. 
Orne. 

Ermoni, abbé, Paris. 
Ernstberger, abbé, Paris .. 

*Esquerré, abbé, vicaire, Paris~ 
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Euzet, J ., Paris. 
*Eyssautier, abbé, vicaire, Mar

seille. 
*Fabre, abbé, Paris. 
*Fabre, Paul, Château de Ver

sailles. 
Fages, abbé, vicaire général, 

Paris. 
*Farges, abbé, supérieur du sé

minaire universitaire, Angers, 
Maine-et-Loire. 

Faure, A., abbé, curé de Mon
teglin, par Laragne, Hautes
Alpes. 

*Favé, Antoine, aumônier de 
l' Asile, Quimper. 

Favre, abbé, Paris. 
Féret, abbé, supérieur du petit 
· séminaire, Pont_- Audemer, 

Eure. 
Feret, abbé, Dr en théologie, 

chanoine-honoraire d'Evreux, 
curé de Saint-Maurice, Seine. 

Ferrand, Dr, membre de l' Aca
démie de médecine, · Paris. 

Ferronnière, Nantes, Loire-Infé
rieure. 

*Flageolet, curé de Rigny-sur
Arroux, par Digoin, Saône
et-Loire. 

Flament, curé de Lagny, Las
signy. 

Fleutot, curé de Rouilly-Saint· 
Loup, par Troyes. 

Fliche, Louis, Paris. 
*Folghera,. R. P., O. P., Flavi

gny. 
Fonsegrive, Paris. 
Fontenay, de, château de Vaux, 

par Fouchères, Aube. 
Forbes, R. P., S. J., Paris .. 

*Fouet, R. P., prof. à l'Institut 
catholique, Paris. 

Fournier, Montpellier, Hérault. 
*Fournier, Paul, prof. à la Fa

culté de droit, Grenoble, Isère. 
Fournier de Fleb~, Sèvres, SeinèL 

et-Oise. 
Fourrière, E., abbé curé de 

Moislains, Somme. 
Foville, de, abbé, directeur au 

grand séminaire Saint-Sulpice, 
Paris. 

Francqueville, E., vicaire géné
ral, Amiens. 

Frasse, abbé, Paris. 
Frém·ont, abbé, curé-doyen d~ 

Voulx, Seine-et-Marne. 
Freydier, Monseigneur, proto

notaire apostolique, Paris. 
*Fristot, R. P., prof. à la Fa

culté théol., Lille. 
Froger, abbé. curé de R~:millon, 

Sarthe. 
Fulchiron, Lyon, Rhône. 

*Gahard, abbé, curé de Saint
Aubin de Baubigné, · Deux
Sèvres. 

Galabert, F., curé de Aucamville, 
par Verdun, Tarn-et-Garonne. 

Gallardo, Martinez, Dr en méde
cine, Paris. 

Gand, A., prof., Lille. 
Gand y, Paul, D 1

• médecin, Ba
gnères-de-Bigorre, Hautes-Py
rénées. 

Gardais, abbé, supérieur de l'ex
ternat Saint-Maurille, Angers .. 

*Gardeil, R. P., Flavigny, Côte
d'Or. 

Gareil, Xavier, Montpellier, Hé-· 
rault. 

*Garnier, Paul, Nancy, Meurthe
et-Moselle. 

Gâteau, abbé; curé de Sarcelles,. 
Seine-et-Oise. 
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Gatellier, A., abbé, supeneur 
du petit séminaire Meaux, 
Seine-et-Marne. 

'*Gaudeau, R. P., S. J., prof. à 
l'Institut catholique, Paris. 

Gaullet, curé de Fouchères, Aube. 
-Gaultier-de-Claubry, abbé, curé 

de Saint-Eustache, Paris. 
Gaumont, abbé, institution Saint

Etienne, Châlons-sur-Marne, 
Marne. 

Gauthey, abbé, vicaire général, 
Autun, Saône-et:::Loire. 

Gautron, abbé, curé de Sentilly, 
par Janville, Eure-et-Loir. 

Gavouyère, doyen de 1a Faculté 
catholique de droit, Angers. 

'*Ga y, Jules, Le Mans, Sarthe. 
Gaye, R. P., Vals près le Puy, 

Haute-Loire. 
Gayet, H., abbé, prof. au grand 

séminaire; Rennes. 
Gaze, abbé, vicaire à Saint-Louis, 

Toulon, Var. . 
Gendry, abbé, chanoine, Nantes. 

'*Geoffroy de Grand maison, Char
les, château de Nagel, par 
Conches, Eure. 

·*Gérard, Ch., abbé, prof. d'his
toire au petit séminaire de 
Meaux, Seine-et-Marne. 

·Gérard, Th., abbé, prof. de rhé
torique à l'école Saint~Etienne, 
Meaux, Seine-et-Marne. 

Germain de Maidy, Nancy. 
'*Germer-Durand, R. P., Paris. 
.Gibergue, de, abbé, Paris. 
Giboz, Jules, architecte, Paris. 
.Gillier, curé de Marolles-les-

Baillys, par Bar-sur-Seine, 
Aube. 

<iimazane, professe;;r, Toulouse. 

Ginon, chanoine, curé de Saint
J oseph, Grenoble, Isère. 

Girardot, abbé, prof. au petit 
séminaire, Joigny, · Yonne. 

Girardot, chanoine, Saint-Claude, 
Jura. 

Giraud, Jules, Dr en droit, Gre
noble, Isère. 

Giron de la Massuère, abbé, 
prof. au grand séminaire, 
Rennes. 

Glénard, abbé, directeur au 
grand séminaire, Beauvais, 
Oise. 

Glotin, Place du cirque, Nantes. 
Godefroy, abbé, Briey, Meurthe

et-Moselle. 
Godet, abbé, vicaire à Saint-An-

dré, Niort. 
Goffinet, abbé, Paris. 
Goix, Di·, Paris. 
Gontier,Eénile,Abbeville,Somme. 
Gorel, chanoine, secrétaire, évê-

ché, Vannes, Morbihan. 
Gosset, Paris. 
Gougis, abbé, chanoine titulaire, 

Chartres, Eure-et-Loir. 
Gouin, chanoine, Le Mans. 
Gounelle, abbé, Paris. 
Gourand, chanoine, supérieur de 

l'externat des Enfants nantais, 
Nantes. 

Goutharel, abbé, prof. au grand 
séminaire, Moûtiers, Savoie. 

Grados, curé de Pars par Ro
milly, Aube. 

Graffin, Monseigneur, prof. à l'Ins
titut catholique, Paris. 

Granier, abbé, prof. au petit se
minaire, Lavaur, Tarn. 

Granottier, J.-B., abbé, prof. ide 
philosophie àl'institutionN ... D. 
des Minimes, Lyon, Rhône. 

LISTE DES .ADHÉRENTS 219 

Grégoire, abbé, Le Canet, Alpes
Maritimes. 

Grenier,. abbé, curé de Saint
Jacques du Haut-Pas, Paris. 

*Grosjean, J.-M., abbé, prof~ au 
petit séminaii:-eSemuren Brion
nais, Saône-et-Loire. 

Grosjean, abbé, curé de Fos-sur
Mer, Bouches-du-Rhône. 

Grosselin, C., Saint-Germain-en
Laye, Seine-et-Oise. 

Grousseau, C., prof., Lille. 
Gry, curé doyen de Dampierre, 

Aube. 
Guéguen, prof. au séminaire, 

Quimper. 
Gueniffey, Fr., abbé, Cuiseaux, 

Saône-et-Loire. 
*Guérin, abbé M., Châtellerault, 

Vienne. 
Guerrier, abbé, Lyon, Rhône. 

*Guichard, chanoine, curé, Dôle. 
Guichard des Ages; Jean, Châ

teau des Ages par Availles
LiCIJ.ousine, Vienne. 

Guignard, Troyes. 
Guignebault, abbé, Chinon, In
dre-et-Loire. 

Guilhiermoz, Paris. 
* ~uillemet, L., Souvigny, Allier. 

Guillibert, F ., abbé, vicaire gé
néral, Aix, Bouches-du-Rhône. 

Guillou, chanoine, supérieur du 
collège, St-Stanislas, Nantes. 

Guimbaud, H., abbé, vicaire à 
Saint-} oseph, Limoges, Haute
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*Guiraud, prof.au lycée, Marseille, 
Bouches-du-Rhône. 

* Guisenie de, ancien magistrat, 
Dôle, Jura. 

Guyot, prof. à l'Institut catho· 
lique, Paris. 

Hamard, chanoine, Rennes, Iller 
et-Vilaine. 

Hamay de la, de Saint-Parres· 
les-Vaudes, Aube. 

Ramonet, abbé, Dr ès sciences, 
prof. à l'Institut catholique, 
Paris. 

Hérard, Meudon, Seine-et-Oise. 
Hermite, membre de l'Institut, 

Paris. 
Hervier, abbé, St-Etienne, Loire. 
Hodée, chanoine, Rennes, Ille-

et-Vilaine. 
Hop.penot, Paul, Paris. 
Hoppenot, Henri, Lyon. 
Hoppenot, Georges, manufactu-

rier, Cloître, Saint~ Etienne, 
Troyes. 

* Houitten de la Chesnais, La 
Salle par V erizet. 
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*Hubert-Valleroux, Paris. 
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t Hulst, Monseigneur d', Paris. 
*Huot, vicaire, Autun. 

Imbart de la Tour, prot à là 
faculté des lettres, Bordeaux. 

Imbert, chanoine, secrétaire de 
l'évêché, Valence, Drôme. 

Institut catholique, Paris. 
lsoard, SaGrandeur Monseigneur, 

évêque d'Annecy, Haute-Sa
voie. 

lteney, abbé, curé à St-Denis 
de l'Estrée, Saint-Denis, Seine. 

Jacob, Dr en médecine à Mont
surs, Mayenne. 

*Jacquier, chanoine, prof. ç:le théo ... 
logie, Lyon, Rhône. · 
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J amet, Dr en droit, prof. à l 'fos· 
titut catholique, Paris. 
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RÉSUMÉ DES ADHÉSIONS 

Suisse 
Allemagne 
Amérique 
Autriche 
Belgique 
Espagne. 
France . 
Martinique 
Grande-Bretagne et Irlande 
Hongrie . 
Italie . 
Luxembourg 

· Pays-Bas 
Portugal. 
Roumanie 
Russie 
Turquie . 

Total 

423 
393 

29 
57 

223 
413 
9IO 

20 
93 
96 

170 
16 

144 
4 

11 
4 

3007 
Autres personnes admises au Congrès 

Total des membres qui ont assisté au Congrès 

Présents-. 

277 
I06 

6 
1-3 
15 

s.. 
183. 

2i 
4 

28 
2 

IO 

7 

679 
79 

758 

(Les donateurs ne sont pas compris dans le chiffre total des-. 
adhésions.) 



X 

COMPTE ·RENDU FINANCIER 

RECETTES 

Adhésions et dons fr. 34,618 98 
Intérêts » 1,19635 

Total des recettes fr. 35,815 33 

DÉPENSES 

Préparation du Congrès, bulletins, frais de bureau, 
correspondance 

Tenue du Congrès 
Banquet 
Impression du compte 

Recettes 
Dépenses 

rendu 

Total des dépenses 

BALANCE 

fr. 5,073 88 
> 69648 
» 210 IO 
> 24,983 45 

fr. 30,963 91 

fr. 35,815 33 
> 30,963 91 

En caisse le 3 1 mars 1899 fr. 4, 8 5 1 42 

Le Trésorier: 

G. SCHNÜRER. 
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