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ces témoins douteux que constituent les éditions de la 
Renaissance. C'est dire que si M. Schmid s'est attaché à l'étude d'un 
texte particulièrement intéressant, il s'est également attelé à un 
travail qui exige de son auteur une connaissance approfondie du 
sujet traité, alliée à un doigté extrême dans l'examen critique 
du texte. Dans un premier chapitre (pp. 11-72), M. Schmid fait 
revivre l'histoire de la tradition. Après avoir examiné de fort 
près et avec toute l'attention et tout le tact que suppose une 
telle entreprise les diverses éditions sur lesquelles repose notre 
connaissance du texte de Caelius Aurelianus (J. Sichart, 1529 ; 
J. Guinter/1533 ; éd. Aldine, 1547 ; éd. anonyme de Lyon, 1567 
et 1569 ; J. C. Amman, 1709, 1722, 1755 ; Haller, 1774 ; C. Delat- 
tre, 1826), l'auteur étudie les trois représentants de la tradition 
indirecte : Isidore de Séville (Orig. IV, 6-8), V Aurelius-Esculapius, 
manuel pratique de médecine compilé au vne siècle environ et 
le Passionarius Galeni, compilation médicale rédigée en Italie 
entre les années 600 et 800 et mise en ordre au xie siècle par le 
médecin salernitain Gariopontus. Cette première partie du 
mémoire de M. Schmid est d'une lecture particulièrement 
attachante : écrite en un style d'une simplicité parfaite elle nous 
montre clairement dans quelle mesure l'édition princeps et ses 
dérivés et, d'autre part, la tradition indirecte peuvent contribuer 
à l'établissement du texte de Caelius Aurelianus. 

La deuxième partie du présent travail est consacré à l'examen 
critique du premier livre du Traité des maladies aiguës (pp. 73- 
107). Les passages suivants s'y trouvent étudiés et corrigés : 
I, praef. 4, 10, 16, 17, 18, 20 ; I, 1, 25, 26, 28 ; I, 2, 32 ; I, 3, 38, 
40 ; I, 10, 72, 74, 75·; I, 11, 79, 80, 93-94 ; I, 12, 102 ; I, 15, 117, 
118, 119, 131, 135, 139, 142 ; I, 16, 165 ; I, 17, 174, 178. Ces 
corrections, basées sur une connaissance approfondie de l'œuvre de 
Gaelius Aurelianus — langue, style, tradition, textes parallèles, 
etc. — , se recommandent par ce cachet de simplicité et 
d'évidence qui caractérisent généralement la conjecture bien venue ; 
elles décèlent à tous coups le critique passé maître en son art. 
Nous pouvons conclure en disant que les Contributions que voici 
font bien augurer du Caelius Aurelianus que M. Schmid se doit 
de publier quelque jour ; nul mieux que lui ne nous semble qualifié 
pour donner du traducteur de Soranus l'édition qui réponde aux 
espérances que justifie pleinement la lecture du présent essai. 
— Paul VAN DE WOESTIJNE. 

Flad (M.). Le latin de l'Église, étudié d'après la grammaire et 
la liturgie. Paris, Desclée, s. d. In-8°, 342 p. 
Qu'on ne s'y trompe pas l Le titre de cet ouvrage, même 

précisé par son sous-titre, est à la fois plus et moins prometteur 
R. B. Ph. et H. — XXII. — 15. 
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qu'il ne semble. On pourrait, en effet, s'attendre à trouver ici 
une étude du latin d'Église comparé au latin classique. D'autre 
part, il ne faut pas y chercher seulement la grammaire du latin 
liturgique; C'est plus et moins. Madame Flad a pris soin de 
nous informer elle-même de son but : permettre aux fidèles une 
participation plus efficace à la prière solennelle de l'Église. 
Intention aussi louable que pieuse ! Destiné à des élèves, à tous 
ceux qui, en groupe ou séparément, chez eux ou au couvent, 
auront le courage d'aborder l'étude de cette langue qui doit 
leur faire pénétrer le sens de leurs lectures pieuses et de leurs 
prières, l'ouvrage est cependant d'un intérêt et d'une utilisation 
qui dépassent ce cercle forcément restreint. Ceux qui autrefois, 
ont peiné sur leurs rudiments de la langue latine comme ceux 
qui par métier s'y sont perfectionnés, ceux qui ont encore des 
souvenirs comme ceux qui ignorent tout du latin, ceux qui prient 
comme ceux qui ne le font point, tous sont assurés de trouver 
dans l'ouvrage de Madame Flad matière à curiosité, à réflexion, 
à enrichissement, à trouvailles. 

Les garanties ne font point défaut. L'auteur est loin d'être 
une inconnue. Professeur à l'Institut grégorien de Paris, elle a 
procuré deux travaux remarquables : L'éducation par la 
liturgie, que présenta le Cardinal Mercier et L'initiation liturgique, 
que recommande le spécialiste Dom Cabrol. D.'autre part 
l'ouvrage présent n'est pas absolument neuf. C'est la réédition 
du Cours de latin liturgique, épuisé et réclamé depuis longtemps, 
mais une réédition tellement refondue qu'elle vaut une 
nouveauté. Mgr Baudrillart, qui, en dépit de sa maladie, avait 
accepté de le présenter au public français, le qualifie de « lucide, 
attrayant et méthodique ». Ce manuel (car c'est un manuel) 
a donc sa place marquée sur les tables de travail comme dans les 
rayons des bibliothèques. Avec son utilité, son attrait, sa clarté 
sa méthode, c'est sa richesse et son originalité qui en font la 
valeur. Une parfaite connaissance de la langue latine et de la 
liturgie. De longues recherches, de patientes investigations pour 
grouper sous les paradigmes ou les règles grammaticales les textes 
liturgiques et en faire ainsi des exemples ou des applications. 
Une grande probité qui nous donne la source précise des exemples, 
même très courts, et parfois aussi de leur traduction. La préoccu 
pation de n'avancer que pas à pas, de bien assurer les fondements. 
Présentation soignée, élégante même, avec des tableaux 
synoptiques, soulignée par une merveilleuse présentation 
typographique. 

D'avoir dit ces mérites me permettra certaines remarques. 
Seuls, l'intérêt que j'ai pris à le lire, et celui que je porte à sa 
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diffusion, m'autoriseront à oser quelques critiques qui ne 
doivent entacher en rien -la qualité de ce beau travail. 

Et d'abord le plan. Examiné dans sa réalisation, il laisse 
paraître plus d'une bizarreries. Renonçant au système 
traditionnel qui sépare la théorie de la pratique (une grammaire et à part 
ou en supplément, des exercices), Mm0Flad a préféré le système 
moderne, adopté pour l'étude des langues vivantes, et qui mêle 
les applications aux règles, le vocabulaire à la grammaire. Qu'on 
pense au Living Latin de Kennedy. Seulement que 
d'inconvénients : on avance, on revient, on saute, on recule. On apprend 
ici des notions à n'utiliser que plus tard. On serpente parmi des 
débris de déclinaisons, de conjugaisons ou de règles syntaxiques 
et surtout quand on a terminé l'étude du manuel et que, pour 
une raison ou une autre (vérification ou révision), on désire 
retrouver telle formation ou telle règle, on se voit contraint de 
feuilleter, de fureter, aidé seulement d'une simple table des 
matières... et de son flair. Voici, au hasard, quelques exemples de 
cette curieuse disposition : p. 34 et suivantes, liste de temps 
primitifs et p. 47 les désinences personnelles. P. 100, la forme 
contracte amasti, et p. 118, la déclinaison de dies. P. 169, les 
corrélatifs dans l'étude de la proposition simple. 

Je ne perds pas de vue le but de l'auteur, mais je persiste à 
croire qu'il y aurait intérêt à ne point bouleverser l'ordre 
grammatical, à renoncer à cette marche « echternachîenne », à 
déplacer certaines leçons, à regrouper des notions éparses, à éviter 
répétitions et renvois (p.ex., p. 117, 123, 132), à supprimer les 
indications inutiles (pourquoi donner les temps primitifs des 
verbes réguliers comme orare, nuntiare ? pourquoi traduire toutes 
les formes de être!), à adopter un système logique 
d'abréviations (p. 43, Évangile pour le dimanche de Quasimodo, p. 50 
apr. radical tronqué) et surtout à surveiller le style. L'auteur 
en effet, écrit comme parle le maître dans sa classe ; or un manuel 
n'est pas la transcription de leçons orales (Cf., p. ex., nos 57 et 
128 ; p. 42, à savoir imperturbablement ; p. 217 en très bon 
français on pourrait dire). Cette économie permettrait à l'auteur 
de nous donner un index des faits grammaticaux, un index des 
textes liturgiques (il n'existe qu'un index des textes analysés) 
ainsi qu'un tableau des caractéristiques du latin ecclésiastique 
comparé au latin classique (lexigraphie, syntaxe, stylistique). 

La question de l'orthographe demanderait aussi certaines 
corrections, car ici la fantaisie n'a pas dit son dernier mot 
Par ex., les graphies oe et ae paraissent interchangeables : p. 58 
coelum, soeculum, proemium, p. 59, coecus, p. 42 rosoe, p. 61 
loetitia, mais p. 61, aeger, p. 211 laetus-, p. 51 moerébat et maere- 
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bat ; p. 206 poenitet et paenitet ; p. 206 il faut écrire Poena, mais 
alors...)· Parmi les autres graphies, je noterai : p. 150 quatuor ; 
p. 179 Hevoe, mais p. 65 Evoe ; p. 95 obedire. 

Pour la terminologie et les directives, l'auteur se conforme aux 
ouvrages de Waltzing et de Crouzet. Il n'y a rien à dire à ce sujet 
sinon que le complément indirect (p. 203) n'est pas toujours 
amené par une préposition (p. ex. dans certains cas des pronoms 
personnels), que la proposition relative n'est pas incidente 
(p. 187) et que le radical de verbum n'est point verbu- mais verbo 
(p. 53). Quant à la, traduction, l'auteur en souligne, à différentes 
reprises, l'importance (p. 53, 82 et surtout p. 237 où l'on trouvera 
de judicieux conseils), mais je pense que c'est une pratique 
dangereuse de se baser sur la traduction pour expliquer : la 
traduction doit toujours être le résultat. 

Et pour terminer sur une note plus juste, je signalerai que les 
chapitres les plus intéressants sont : le chapitre XII consacré 
aux textes liturgiques, traduits et commentés (souvent choisis 
en raison de l'emploi fréquent d'une tournure particulière 
comme le participe futur ou la proposition infinitive), 
l'appendice, chapitre unique et dernier ( !), qui fait une incursion dans 
le bréviaire romain (voir not. p. 316-317, les dix exemples de 
traduction de deux vers d'une hymne célèbre), et enfin l'épilogue 
qui précise ce qu'on doit entendre par latin d'Église et ce qui 
distingue le latin scripturaire, le latin ecclésiastique, le latin 
patristique et le latin de la poésie chrétienne. 

Toile et lege. — L. Roghus. 

Toîîanin (G.). Geschïchte des Humanismus. Amsterdam, 
Pantheon. In-16, vii-528 pp. 
Le Dr. Lili Sartorius nous donne une excellente traduction 

de la Storia del Umanesimo du professeur napolitain. On connaît 
les travaux d'approche par lesquels M. Toffanin a préparé cet 
ouvrage d'ensemble qui est intéressant, paradoxal, parfois 
irritant, tant il prend nettement le contre-pied des idées reçues. 
Pour le juger équitablement, n'oublions pas que l'auteur est un 
Italien pour qui l'humanisme commence avec les poètes du 
Duecento et est une chose accomplie avant l'apparition d'Érasme, 
à tel point qu'à ses yeux les philologues ne marquent plus qu'un 
contre-courant de direction opposée à celle qu'il décrit 
essentiellement. La thèse de l'auteur est que l'humanisme est avant 
tout un retour aux Pères de l'Église en opposition avec la 
philosophie née d'Aristote et influencée par les philosophes arabes 
qui, elle, conduisait tout droit au renouveau des sciences 
naturelles. Et les découvertes qui marquèrent ce renouveau détrui- 


