


SYNCHRONISMES 
DE I>A THÉOLOGIE CATHOLIQUE 



OUVRAGES DU MÊME AUTEUR 

Vie de sainte Radegonde, par SAINT FORTUNAT. Traduction 
française publiée avec une introduction, des appendices et des 
notes. (Collection La Vie des Saints, chefs-d'œuvre de la littéra- 
ture hagiographique, na 564.) Paris, Bloud. 

Manuel d'Épigraphie chrétienne, à l'usage des Grands Sémi- 
naires, deux volumes. (Collection Choix de textes pour servir 
aux études ecclésiastiques.) Paris, Bloud. 

TOME 1er. — Inscriptions latines (nos 653-654). 
TOME II. — Inscriptions grecques. 

Quarante-neuf lettres de saint Isidore de Péluse, édition 
critique de l'ancienne version latine contenue dans deux manus- 
crits du Concile d'Éphèse. Paris, Alphonse Picard. 

EN PRÉPARATION : 
Synchronismes de la Théologie Catholique, tome II : De 

Bérenger à nos jours. 
Saint Cyrille de Jérusalem, Catéchèses mystagogiques. 

Imprimatur : 
Parisiis, 16a augusti 1912. 

G. LEFEBVRE, 
vie. gen. 

Nihil obstat. 
Pictavis, l1a aprilis 1912. 

P. VIGUÉ, 
Lector theol. in maj. Sem. Pictav. 

IMPRIMATUR : 
Pictavis, 12a aprilis 1912. 

t  LUDOVICUS, 
Ep. Pictav. 



RENÉ AIGRAIN - 
PRÈTRE DU DIOCÈSE DE POITIERS 

SYNCHRONISME S 
DE LA 

RHÉOLOGIE CATHOLIQUE 
EN TABLEAUX SYNOPTIQUES 

SUIVIS D'UNE TABLE ALPHABÉTIQUE 

TOME 1ER 

DES ORIGINES A LA CONTROVERSE BÉRENGARIENNE 

PARIS 
LIBRAIRIE BLOUD ET CIE 

7, PLACE SAINT-SULPICE, 7 
1912 

Reproduction et traduction interdites 



A Monsieur l'abbé VIGUÉ 
Directeur au Grand Séminaire de Poitiers 

ET AUX ÉLÈVES DE SA CLASSE DE THÉOLOGIE 



PRÉFACE 

Il y a des moments où l'on peut dire que l'idée d'un livre est dans 
l'air. Le travail dont je publie aujourd'hui la première partie était déjà 
avancé quand j'eus connaissance d'un ouvrage analogue du P. Creusen, 
S. J., Tabulae fontium traditionis christianae ad annum 1563 (1) (pour- 
quoi pas plus loin? cela eût également rendu service). Le P. Creusen 
n'avait fait lui-même que reprendre, en le continuant, un travail de son 
confrère, le P. Coemans, Nomenclator fontium traditionis, paru à 
Bruxelles en 1909 (2). Les Tabellae sont malheureusement repliées de façon 
incommode, et ne donnent pour chaque auteur d'autre date que celle de 
la mort, quelquefois — rarement — celle de la naissance ou de l'épisco- 
pat. Des recenseurs l'ont fait remarquer; et l'un d'eux, qui rédige dans 
l'Inde un intéressant Examiner, ajoutait en substance cette réflexion : 
« Il y a un autre défaut : l'impression de la ligne horizontale domine 
quand on regarde une page du P. Creusen ; mieux vaudrait une distri- 
bution en lignes verticales bien accentuées. J'en parle d'expérience, car 
j'ai moi-même autrefois rédigé pour mes élèves des tableaux chrono- 
logiques de ce genre. » Je ne dois rien à ce vénérable professeur, dont 
je n'ai connu que très tard la recension ; je n'ai pas vu son petit Nomen- 
clator, qui n'a jamais, je pense, été mis dans le commerce ; mais, si mes 
Synchronismes parviennent jusqu'à sa lointaine résidence, il verra que 
nous nous étions fait de beaucoup de détails la même conception. 

Moi aussi, d'ailleurs, j'en parle d'expérience, si l'on veut bien consi- 
dérer que ce livre imprimé est en réalité une troisième édition. La pre- -mière, préparée sous la direction de mon ancien et vénéré maître, 
M. Vigué, fut polycopiée en 1907, le 13 octobre, pour les élèves du Grand 
Séminaire de Poitiers. L'année suivante, plus ambitieux, nous fîmes 
autographier une piqûre où figuraient déjà plus de 380 noms, avec ce 
titre auquel sa longueur démesurée et sa prudente modestie donnaient 
je ne sais quelle saveur archaïque : Liste chronologique de quelques écri- 
vains, conciles et ouvrages anonymes, tant orthodoxes qu'hétérodoxes, qu'il 
n'est pas inutile de connaître pour l'étude de la théologie. A cette troisième 
édition, ce n'est pas le titre, mais l'ouvrage lui-même qui a grandi. 

Il se compose de deux parties, sur le plan des Synchronismes de la 
Littérature ̂ française si intelligemment disposés par MM. Dufourcq. 
Thiry et Cirot (3). A la fin, une Table alphabétique, où l'on peut trouver 

(1) Fribourg, Herder. 
(2) Sans parler de l'ouvrage plus ancien de WEINGARTKN (protestant), dont le plan 

' est beaucoup plus étendu : Zeittafeln und Ueberblicke zur Kirchengeschichte, 6. éd. revue et continuée par ARNOLD. Leipzig, Hinrichs. (3) Paris, Bloud. 



du premier coup, quand on est pressé, presque tous les renseignements 
contenus dans le volume. Cela peut suffire à éviter aux élèves des classes 
de théologie des méprises comme en ont vu se commettre tous ceux qui 
ont passé par là : méprises orthographiques d'abord, comme celle de ce 
séminariste qui faisait du P. Hurter un organe d'anatomie, ou de cet 
autre qui muait en physicien le métaphysicien qu'est le P. Billot, depuis 
cardinal, en lui coupant les deux II; cela a déjà ses inconvénients; mais 
bien plus graves sont les méprises chronologiques, et l'on sait qu'il s'en 
rencontre : si l'on prend Pierre de Poitiers ou Rodrigue de Arriaga pour 
des Pères du ive siècle, et Hosius de Cordoue pour un moine du XVllIe, 
lomment établir sur un point de doctrine la « suite de la tradition » ? 
Mais il y a beaucoup à gagner à ne pas se contenter de la table, destinée 
surtout à aiguiller les recherches : même quand les tableaux synoptiques 
ne sont pas, sur un auteur déterminé, plus riches en détails, ils re- 
placent cet auteur, et, s'il y a lieu, ses principaux ouvrages, dans leur 
milieu ; on y voit quelles étaient, au même moment, les autres mani- 
festations, ou parfois la déplorable stérilité de la vie théologique; et, 
pour servir de repère, les grands événements de l'histoire ecclésias- 
tique et même de l'histoire profane. Les Synchronismes, à cause de 
cela, pourront être aussi de quelque utilité pour l'étude de l'histoire 
ecclésiastique. 

On y regrettera certainement l'absence de tel ou tel ouvrage jugé, 
avec raison, aussi ou plus important que tel autre qui est cité ; mais la 
tâche d'un faiseur de Synchronismes l'amène fatalement à des exclusions 
dont il a de la peine, pourtant, à prendre son parti : c'est quand on n'a, 
pour mettre un ouvrage ou un auteur à sa place, aucun élément de da- 
tation ; une œuvre non datée, quelle que soit son importance, entre 
diflicilement dans des Synchronismes. Quant aux dates que j'ai données, 
on n'attendait pas de moi, je l'espère du moins, une enquête personnelle 
pour les vérifier toutes ; une pareille recherche dépasserait, et de beau- 
coup, l'importance d'un travail comme celui-ci : une vie d'homme y 
suierait-elle ? J'en ai pu vérifier un assez grand nombre ; pour les 
autres, je demande qu'on me fasse crédit et qu'on en rende responsables 
les auteurs dont j'ai bien été obligé de me servir. Voici quelques ouvrages 
généraux auxquels on peut renvoyer : 

Hurter, Nomenclator literarius Theologiae catholicae, 3e édi- 
tion, Innspruck, 1903, tome Ier. 

Bardenhewer, Geschichte der altchristlichen Literatur, Fri- 
bourg, 1903 sq.; — Patrologie, trad. fr. de Godet et Vers- 
chaffel, Paris, Bloud. 

Batiffol (Mgr), La littérature grecque, Paris, Gabalda. 
Duval (Rubens), La littérature syriaque, Paris, Gabalda. 
Harnack, Die Chronologie der Altchristichen Literatur bis 

Eusebius, Leipzig, Hinrichs. 
Krüger, Geschichte der Altchristlichen Literatur, Fribourg. 
Rauschen, Eléments de Patrologie et d'Histoire des Dogmes, 

trad. Ricard, Paris, Roger et Chernoviz. 
Denzinger-Bannwart, Kirch, Rouet de Journel, 

Enchiridia, Fribourg, Herder. 
Vacant-Mangenot, Dictionnaire de Théologie catholique, 

Paris, Letouzey. 
Hefele, Histoire des Conciles, trad. Leclercq, Paris, Letouzey. 



Monceaux, Histoire littéraire de l'Afrique chrétienne, Paris, Leroux. 
Duchesne (Mgr), Liber Pontificalis ; Les premiers temps de 

l'état pontifical ; Histoire ancienne de l'Eglise (1). Paris, Fon- 
temoing. 

Tillemont, Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique des 
six premiers siècles. 

Ceillier (Dom), Histoire générale des auteurs sacrés et ecclésias- 
tiques. 

Plus une foule de monographies, introductions à des éditions cri- 
tiques, articles de revues scientifiques, etc., que je ne puis songer à énumérer ici. 

J'ai dû, dans bien des circonstances, me contenter d'approximations, 
soit que l'on ne connaisse pas une date avec certitude, soit que des di- 
vergences se soient manifestées entre historiens. Dans ce dernier cas, 
i'ni le plus souvent marqué les extrêmes entre lesquels se meuvent les 
opinions recevables, sans prendre parti ; en particulier, les dates que 
j'ai assignées aux livres du Nouveau Testament indiquent entre quelles 
limites s'échelonnent les dates proposées par les meilleurs exégètes ca- 
tholiques, et personne n'en peut tirer argument pour connaître mes 
positions personnelles sur ces questions délicates. Parfois l'écart était 
trop grand pour qu'il fût possible de ne pas choisir : faut-il, par 
exemple, faire dépendre Minucius Félix de l'Apologétique de Tertullien, 
ou vice versa ? J'ai rapporté l'opinion de M. Monceaux, avec un point 
d'interrogation ; il sera facile aux professeurs de faire noter à leurs 
élèves une autre date, si telles sont leurs préférences. Enfin, j'ai tenu 
compte de plusieurs publications récentes pour changer des dates admises 
;usque-là couramment ; les personnes avisées le reconnaîtront sans 
peine. Je me ferai un devoir, si cet opuscule doit avoir d'autres édi- 
tions, d'utiliser les rectifications qui me seraient adressées par les érudits 
qui prendront à ce livre scolaire assez d'intérêt pour en noter les insuf- 
fisances et en redresser les inévitables lapsus. 

Ce volume sert pour ainsi dire d'introduction à la série nouvelle Choix 
de textes pour servir aux études ecclésiastiques que M. Bloud vient de 
créer, en vue des séminaristes français, dans la collection Science et Re- 
ligion. J'espère qu'avec la grâce de Dieu les élèves des classes de théo- 
logie, et tous les prêtres qui, dans le saint ministère, désirent continuer 
à se pénétrer de la science sacrée, y trouveront une occasion nouvelle 
d'admirer la fécondité de la tradition catholique, et une raison de plus 
d'y adhérer de tout leur cœur et de tout leur esprit. 

R. A. 
Poitiers, 29 mars 1912, 

en la fête de la Compassion de Marie. 

(1) J ai le devoir de rappeler que cet ouvrage a été condamné par un décret de 
l'Index du 22 janvier 1912. Il est évident, d'autre part, qu'un séminariste lisant l'alle- 
mand ne pourrait se servir d'un ouvrage comme celui d'Harnack que sous la direction attentive de son professeur. 
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