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l’apostasie et la conversion de Sir Gascoigne se comprennent, non comme
une trahison, mais comme une manière, nouvelle, de vivre sa foi de manière plus individualisée, et un moyen d’intégrer l’élite, dans un contexte
où le régime de la loi continue à exclure les catholiques, même si les mentalités évoluent vers davantage de tolérance. Ainsi, cette étude claire,
documentée, comme l’atteste l’importance de l’appareil de notes et de la
bibliographie, convaincante, constitue désormais l’ouvrage de référence
sur Sir Gascoigne et un livre important pour qui s’intéresse au catholicisme anglais du 18e s. tardif, et plus largement aussi bien à la société
anglaise de cette période qu’aux Lumières chrétiennes.
Caroline &ਜ਼ੜ%

André 7ੜਜ਼. Dictionnaire des Paroisses des Pays-Bas autrichiens, des principautés de Liège et de Stavelot-Malmédy, et du duché
de Bouillon en 1787. (Studia, 157). Bruxelles, Archives générales du
Royaume-Algemeen Rijksarchief, 2016. 24 × 17 cm, 255 p. € 15.
ISBN 978-90-5746-852-0.
La présente publication est la révision d’un travail publié en 1979,
consacré au recensement du clergé des Pays-Bas de 1786. Son but est d’aider les historiens à classer les diverses localités dans les catégories retenues, telles que diocèses, doyennés, provinces, etc. Cette révision reprend
toutes les paroisses ainsi que les chapelles annexes où réside et célèbre un
prêtre, ainsi que tous les lieux devenus communes dans la jeune Belgique
après 1830.
La base de données de tous ces lieux est disponible sur le site web des
Archives de l’Etat (www.arch.be). Les sources et les travaux sont présentés dans l’ouvrage ainsi que des indications pour l’utilisation de la base de
données. Le Dictionnaire des localités, présenté par ordre alphabétique sur
quatre colonnes, occupe les pages 29 à 253.
André +੨ੜ

Époque contemporaine
L’École normale de l’an III. Une institution révolutionnaire et ses
élèves. Introduction historique à l’édition des Leçons, par François
$੭੨੩ੜ, Stéphane %ੜਜ਼ੜ, Jean 'ਜ਼੦, Étienne )લੜ੦
et Pierre /. Sous la direction de Dominique -੨ੜ. (Histoire de l’ENS). Paris, Éditions rue d’Ulm, 2016. 27 × 18,5 cm,
654 p. € 50. ISBN 978-2-7288-0548-8.
L’École normale de l’an III. Une institution révolutionnaire et ses
élèves (2). Textes fondateurs, pétitions, correspondances et autres documents (janvier-mai 1795). Édition critique de Dominique -੨ੜ.
(Actes de la recherche à l’Ens, 15). Paris, Éditions rue d’Ulm, 2016.
21 × 15 cm, 335 p. € 15. ISBN 978-2-7288-3591-1.
Ces ouvrages, fruits d’un travail collectif d’ampleur, constituent les
deux premiers volets de l’histoire de l’École normale de l’an III entreprise
sous la direction de Dominique Julia, le 3e et dernier volet, numérique,
étant un Dictionnaire prosopographique des élèves nommés à l’École normale
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de l’an III. Cette institution pour le moins éphémère — de quatre mois, durant l’hiver et le printemps 1795 —, réalisation tardive du projet éducatif
révolutionnaire qui, paradoxalement, plaçait en son cœur la régénération,
ambitionnait de rassembler à Paris des citoyens venus de tout le territoire national et recrutés sur une base égalitaire, de leur dispenser par le
biais des plus grands savants un enseignement général et de les renvoyer
dans leurs districts d’origine avec pour mission de former des instituteurs.
Le volet principal, composé de dix-huit chapitres rédigés par différents
spécialistes (outre D. -੨ੜ, F. $੭੨੩ੜ, S. %ੜਜ਼ੜ, J. 'ਜ਼੦, E.
)લੜ੦, P. /), permet de bien comprendre la genèse de l’École,
les fonctions et buts qui lui sont assignés et au-delà la philosophie même
du projet, le fonctionnement et, enfin, sa dissolution et sa postérité à plus
ou moins long terme. Rompant avec les problématiques de « filiation »,
d’« échec », d’« incohérence », les auteurs envisagent ici l’École nationale
comme « moment » et « mouvement » pris dans sa temporalité propre, encore
inclus dans la dynamique révolutionnaire, nationale et jacobine. Ce volet
principal d’articles, très documenté comme l’attestent l’appareil de notes
et les références bibliographiques, est utilement complété par une anthologie fournie (près de 90 documents : textes fondateurs, débats, pétitions
collectives, lettre, récits de déroulement des cours, extraits du Journal sténographique et de correspondances) et annotée. Aussi, ces deux ouvrages,
très pratiques dans leur utilisation (index dans le volet principal, tables
des matières très précises dans l’anthologie), s’avèrent indispensables pour
toute étude sur l’histoire de l’éducation, l’histoire de la Révolution voire
l’histoire institutionnelle et, de surcroît, apportent au lecteur intéressé
par l’histoire religieuse du tournant des 18e et 19e s. des informations sur
l’itinéraire des Normaliens anciens clercs. Caroline &ਜ਼ੜ%

Liturgie et société. Gouverner et réformer l’Église, XIXe-XXe s. Sous la
direction de Bruno '੨੦, Vincent 3੧ੜ੧ et Christian 6.
(Histoire). Rennes, PUR, 2016. 24 × 15,5 cm, 236 p., ill. nb. € 21.
ISBN 978-2-7535-4915-9.
La thématique « Liturgie et Société » s’est développée ces dernières années dans l’étude des mouvements liturgiques. Elle a le mérite de rappeler
que les Églises vivent au sein de sociétés avec lesquelles elles interagissent
et sont à leur manière des « sociétés » au sein desquelles la hiérarchie et
un certain nombre de leurs membres exercent une influence et poussent
à divers changements et transformations. La contribution de V. 3੧ੜ੧ est
particulièrement éclairante à ce sujet ainsi que son hypothèse majeure :
délaissant ce qu’il appelle une « logique binaire » ou en contraste, qui distinguerait l’action liturgique du 19e s. (par son ecclésiologie notamment
et son positionnement dans la société) et les mouvements liturgiques du
20 e s.e (par une autre matrice intellectuelle et une attitude anti-ultramontaine), il s’engage dans une recherche d’une « généalogie historique ».
Pour schématiser à l’extrême, il souligne volontiers les continuités et les
ressemblances plus que les ruptures et les innovations. L’A. découvre au
cours des deux siècles une instrumentalisation de la liturgie au service
d’une « reconquête » pastorale, une attitude « anti-moderne », etc. Cette hypothèse est séduisante et permet de sortir des sentiers battus d’une koinè

