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P A R  H .  L 'A B B É  D. M R S ,

PROFESSEUR ET DIRECTEUR AU SÉMINAIRE DE SAINT-SULPlCE, A PAJU3.

§ I . Les Actes du Saint-Siège, savoir :
1 . Les trois Encycliques de N. T . S. P. le Pape 

P ie  IX : du 2 février 1849, du l eP août 1854, et du 
vi des Ides de décem bre de la même année, toutes 
relatives à l'immaculée Conception.

2. Les Allocutions relatives au même sujet, no
tam m ent celles du 1er e t du  9 décem bre 1854»

§ II. Les Actes épiscopaux, savoir :
1. Les Réponses deN N , SS. les évêques à l’Ency

clique du 2 février 1849 ; ces réponses sont conte
nues dans le grand ouvrage publié par ordre du 
Souverain Pontife, sous le litre  de : Pareri del 
l'Episcopato caltolico, di Capitali, di Congregationi, 
di Université, di personaggi ragguardevoli, ecc,, ecc., 
sulla definitione dogmatica delV Immacolato Conce- 
pimento délia beatfi Vergine J /a ria , rassegnali alla 
Santtià  di Pio I X  P . J f . in occasione délia sua En - 
fiictica, data  da Gaeta, il 2febbraio 1849 (1).

Yoici l’ordre dans lequel ce recueil si im portant 
fu t publié :

P a rte  ), vol. I , p. vn-555. Roma, 1851.
P arte i, vol. 11, 505. Roma, 1851.
P arte  î, vol. RI, p. 456. Roma, 1851.
Ces trois volumes renferm ent les réponses des 

évêques. On trouve au 5e volume, à la page 422 :

(1) On trouvera dans les Pareri, parte ur, 
vol. IX, les Actes épiscopaux relatifs à ladétinition 
du dogme de l’immaculée Conception, qui rem on
tent au temps du pontifical de S. S . Grégoire XV t ou 
aux premières années du pontificat de S. S. Pie IX.

Là partie r* de ce volume contient les instances 
faites à  S. S. Gtégoire XVI, par NN. SS. les évê
ques, pour obtenir une définition dogmatique. Là 
sont réunies les lettres d’un grand nombre de 
prélats français, de NN. SS. les archevêques ou 
évéques : d ’Alger, d ’A rras, d’Alby, d ’Avignon, 
d’Auch, d’Agen, d'Àngouiême, d’Amiens, d’A-ire, 
d’A utun, de Bourges, de Bordeaux, de Belley,. de 
B^auvais, de Bayonne, de Cambrai, de Cahors, de

SUMMA AUREA DE B. V .. V1H.

Prim o indice generale dlfabetico delle sedi ar cives- 
covili e vescovili, de' cuirispettivi titolari st conlengonQ 
le lettere in questa prima parte dei P areri.

Parte n , vol. 1Y, p. 309, Roma, 1851. Ce volume 
contient les adresses des chapitres, des ordres reli
gieux et des simples fidèles.

Parte m , vol. Y, p . xxvi-792, Ronja, 1851. Ce 
volume contient divers opuscules su r l'imm aculée 
Conception.

P arte  n i, vol. VI, p. 662,“Roma, 1852. Ce volume 
contient des opuscules divers et des extraits de con
ciles provinciaux.

P arte  iji, vol. Ylï, p. 345 c l x ,  Roma, 1852. Là 
sont réunies des lettres pastorales et un prem ier 
supplément aux réponses des évêques.

P arte  m , vol. V ü l, p. 604, Roma, 1852. Ce vo
lume renferm e des opuscules, des leUyes pastorales, 
des documents divers.

P a rle u r , vol. IX, p . 362, Roma, 1852. Ce volume 
contient un second supplément aux réponses des 
évêques; à la page 321, on trouve : Indice generale 
delle materie contenule net nove volumt dei Pareri ; 
c ’est la table alphabétique de toutes les réponses des 
évéques, publiées dans le recueil.

Appendice i al vqL IX , p . 85, Roma, 1854. C 'est

Châlons, de Cïermonl, de St-Claude, de St-Dié, de 
Dijon, de Grenoble, de S t-F lour, de Langres, de 
Lyon, de Luçon, de Limoges, de Alende, de Metz, 
de Moulins, de Montpellier, de Nancy et Toql, de 
Nevers, de Nîmes, de Périgueux, de Poitiers, du 
Puy, de Perpignan, de Reims, de Rodez, de la 
Rochelle, de Strasbourg, de Soissons, de T aibes, 
de Troyes, de Tulle, de Verdun, de Viviers.

La partie i r  de ce volume contient les instances 
faites dans le même but à 5 . S. Pie IX , avant son 
encyclique du 2 février 1849. On trouvera là  les 
leLires de NN.SS. les arche\êques ou évèaues de 
Bourges, de B ordeaux,de C am brai, de F ié ju s ,d te 
Rodez, de Toulouse.
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un troisièm e supplément aux réponses des cvêqucs.
Appendice n a l vol. IX, p. 399, Roma, 1854. C’est 

un quatrième supplément aux réponses des évêques 
et un recueil de divers opuscules.

P arte  iv, voi. X, p. x 560, grec-latin , Roma, 1854. 
Ce volume contient la iT« partie  de la : Sylloge mo
numentorum, ad mysterium Conceptionis Imm'aculatœ 
Virginis Deiparœ illustrandum , du H. P . Ant. Balle- 
rin i, dont la 2« p a rtie , p. lxxxvii-881, g rec-la tin , 
Rom a , 1856, a été publiée en dehors de la collection 
des ParerL

Comme on le voit par ces indications, les Pareri 
form ent un très-bel ouvrage de dix volumes in-8.

2 . Les Lettres pastorales par lesquelles NN. SS. 
les évêques ont lait connaître au clergé et aux 
simples iidèies les tro is Encycliques du Saint-Père 
citées plus haut.

§ 111. Après les Actes épiscopaux, proprem ent dits, 
viennent naturellem ent les ouvrages théologiques, 
composés soit par NN. SS . les évêques, soit par le 
clergé séculier ou régulier, sous l'impulsion des 
évêques, avant e t après la définition.

1. Avant l’Encyclique du 2 février 1849, il avait 
déjà paru  un certain nombre de ces ouvrages, qui 
ont é té , pour la p lu p a rt, par ordre du Souverain 
Pontife, réimprimés dans les ParerL 

Voici leur litre e t la date de leur publication :
En 1822, le R . P . Rivarola, bénédictin de Sicile, 

publia un opuscule fort rem arquable, su r la vérité 
du mystère de rim m aculée Conception : Disserta- 
ïio n e ,in  eui si prova che Maria Vergine sia stata 
necessariamente concepita Immacolala pernecessaria 
cmseguenza dell’ infallibile dogma delta divina sua 
M aternilà , de ir abbaie Gassinese Don Gaspare Riva
ro la ; in-8°, Palerm o, 1822.— On trouve cet opus
cule dans les Parerit vol. V, p. 1. Mgr Malou 
l’analyse rapidement dans son ouvrage intitulé : 
L 'Immaculée Conception de la B . V. Marie consi
dérée comme dogme de foi, loin. II, p. 355-36. [Su
pra , col. 556.]

Eu 1859, le R. P . Marien Spada, de l’urdre de 
Sainl-Domiuique, mil au jo u r, à  Naples, une d is
sertation destinée à  expliquer la pensée de saint 
Thomas d’Aquin su r le mysLère de l’immaculée 
Conception ; c’est une des discussions les plus so 
lides et les mieux raisonnées qu’on puisse lire : 
Esame crilico su lia doltrhw  dell' Angelico dotlore san 
Tommaso d' Aquino, circa il peccato originale, re- 
lativamenie alla beatissima Vergine Maria, del P . 
M. F r. Mariano Spada, de’ Predicatori, già reggenle 
del collegio délia M inerva, in Roma, Napoli, 1859. 
Cet opuscule se trouve dans les Pareri, au vol. V, 
p . 581. Voq. Mgr Malou tom. II, p. 541-342. [Su
p ra , col. 589.]

En 1843, le cardinal Lam bruschini, un des digni
taires les p lus élevés de la cour de Rom e, publia, 
aux applaudissements du Saint-Père e t de toute la 
prélature, une dissertation cé lèb re , traduite dans 
tontes les langues de l’E u ro p e , dans laquelle il
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s'efforça de prouver que l’immaculée Conception 
de Marie pouvait ê tre définie par le Saint-Siège, et 
qu’on pouvait, sans tém érité, espérer un jugement 
solennel : Su ir  Immacolalo Concepimento di Maria 
dissertazione polemica del cardinale Luigi Lam 
bruschini. Roma, 1 8 4 5 .— Elle se trouve dans les 
Pareri, au vol. V, p. 123. Voy. Mgr Malou, tom . II, 
p. 558 59. [Supra, col. 537.]

En 1847, le P . P e rro n e , de la compagnie de 
Jé'US, p u b lia , sur la déiïnibilité de l'imm aculée 
Conception un livre non moins célèbre : De Im m a 
culato B. V. Mariai Conceptu, an dogmatico decreto 
definiri possit, Disquisitio theologica, Joan. P errone  
S. J . In-8. Romæ, 1847.

En 1848, au milieu des commotions révolutionnai
res, le R . P . B iancheri, p rêtre de la Mission, écri
vait, à Tivoli, un long traité su r le même s u je t :  
Voto, in forma di dissertazione, sulla definizione 
dogmatica delT Jmmacolato Concepimento délia beata 
Vergine Maria del P . P ietro Biancheri, prete dclla 
Missione. Tivoli, 1848. Cet ouvrage se trouve dans 
les Pareri, au vol. V, p. 181. C’est un des meil
leurs qui aient été publiés ; l’au teur y examine su r
tout si la définition dogmatique est opportune, e t 
quelle forme il convient de lui donner. Vot/.Mgr Ma
lou, tom. II, p. 342. [Supra, col. 540.]

Eu 1849, on publia plusieurs ouvrages sur le 
même sujet :

D’abord un excellent opuscule du R . P . Bigoni, 
ancien général des Pères Conventuels : In  Iode di M a
ria santissima, senza macchia concetta, dissertazione 
panegirica del P . Angelo Bigoni. Voy. les Pareri, 
au 2e A pp., vol. IX, p. 285, 2* éd. Venezia, 1849.

Ensuite une savante dissertation de l’abbé Joseph 
Maria diez de Sollano, docteur et professeur de 
théologie à l’université de Mexico : Theologica de 
Immaculata Conceptione B . V , IU. dissertatio, auct. 
Jos. Maria Diez de Sollano, in alma Mexicea uni
versitate doct. theol. Mexici, 1849. Elle se trouve 
dans les Pareri, au vol. VI, page 217. Voy. Mgr 
Malou, tonie 11, p. 343. [Supra, col. 540.]

Puis un travail sérieux dans lequel le chapitre et 
l’université de Guadalajara, non contents de moti
ver leur profession de foi au m ystère de llm m aculée 
Conception, adressent au Saint-Père des documents 
relatifs au culte de la sainte Vierge dans ce pays : 
Diciamen sobre la Immaculada Concepcion de la Vir-  
yen M aria, Guadalajara, 1849. Dictamen de (a uni-  
versitad literaria de Guadalajara, sobre la Concep
cion Immaculada de Maria santisima. Ce double 
travail se trouve dans les Pareri, au vol. VIII, 
p. 345-440.

l)e plus, une dissertation d’un prêtre de l’Oratoire 
de Venise : Dissertazione di un prete délia congrega-  
zione delI' Oratorio di Venezia, nella quale ritenutosi 
che Maria santissima sia stata preservata da l! atto 
d'incorrere nella colpa d’ origine net primo istante 
délia infusione delV anima sua nel suo corpo, s’in- 
duce a mostrare che sia stata preservata atlressi da
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ogni debito di contraria. Venezia , lip. A rm ena, 
1849. Elle se trouve dans les Parerit au vol. V, 
page 665.

La courte, mais substantielle Démonstration de 
l'im maculée Conception , par Mgr P arisis , alors 
évêque de L angres et mem bre de l’Assemblée lé
gislative, aujourd’hui évêque d’A rras. Paris, chez 
Lecoffre, 1849, in-8.

Le beau travail de l’archevêque de Téate : Pro 
U. Af. V . Conceptione dogmatice Immaculata défi,- 
nienda, ad Pium P.O .M . archiepiscopi Teatinï Votum, 
quç expenduntur Romanm Sedis ordinationes, epi
scopatus magisterium et fidelium sensus, insuper 
horum omnium invariata P raxis. Teate, ex typ. 
Vella, 1849. Ce travail se trouve dans les Pareri, 
au vol. VII, p. LYii.

Le travail analogue des théologiens de Trévise : 
Vota umilisshno delta Trevigiana diocesi, innalzato 
dal sno vescovo, ad illustrazione e difesa dei privi
legio specialissimo di un Immaculato Concepimento, 
concedulo a i t  eccelsa Nostra Signora ; al Beatissimo 
Padre e Pontefice Massimo Pio Papa nono. Treviso, 
dalla tip. Andreola, 1849. IL a été inséré dans les 
Pareri, au vol. V, page 99-123.

Celui de la Commission nommée par Son Emi ■ 
nence le cardinal de La T our d’Auvergne, dans le 
diocèse d’Arras : Question de tlm m acutée Con- 
ception, délibération de ta Commission, chargée de 
l'examiner, 1849. Voy. les Pareri, au vol. VU, 
p . 137-195.

Enfin, celui des théologiens de Paris, qui a pour 
titre  : S u r la lettre encyclique de IV. S . P . le Pape 
Pie 1 X 9 du  2 février 1849, concernant la doctrine 
de l'immaculée Conception de la très-sainte Vierge. 
Voy. les Pareri, au  vol. VII, pages 519-357.

A la suite de ce Mémoire, les auteurs des Pareri 
ont inséré l’écrit d’un savant naturaliste  qui con
clut contre l’immaculce Conception. Voy. au  vol. 
VII, page 557-343. Il est précédé de celte obser
vation : < Je joins à  la dissertation des théologiens 
de P aris  ce petit écrit, non à cause de ce qu’il 
vaut par lui-m em e, mais pour m ontrer comment 
les hommes de la science eux-mêmes se préoccu
pent de cette question. >

L ’annce 1850 vit paraître encore plus de travaux 
su r l'imm aculée Conception que l’année 1849:

D’abord une thèse publique, soutenue et imprimée 
à  Rio Janeiro , par M. Honoré D e Silva dos Sautos 
Pereira  : These, en que se sustenta e prova, con 
toda a evidencia, a pureza da ImmaculadaConceiçao 
de Maria S S . por son m uy fervoroso e creente 
devoto fidelio Honorio Da Silva dos Sanlos Pereira, 
n a tu ra l do Rio de Janeiro, 1858. Celle thèse est 
dans les Pareri, au  vol. VII, p. 365.

Ensuite un opuscule, composé par le docteur 
Joseph Rafaël Aguiia au nom du chapitre de Du- 
rango : Dictamen sobreel mysterio de la Immaculada  
Conception de Maria SS. presentado per et dT Josc 
Raphaël Aguiia al M . J .  Y. V. cabildo ecclesiastico

en 25 marzio de 1850. D urango. Cet opuscule est 
dans les Pareri, au vol. VIII, p. 299.

Puis un discours étendu, dédié par Son Eminence 
le cardinal de Romo, archevêque de Séville, à Sa 
Majesté la reine d ’Espagne : Discurso sobre la Im m a 
culada Concepcion de Maria, dedicado a S. M . la 
reina D . Isabella  I / ,  por el cardenal de Romo , 
arzobispo de Sevilla. Sevilla, 1850. Ce discours est 
dans les Pareri, au vol. VIII, p. 131. (Voyez l’Ami 
de la Religion du 28 janvier et du 11 février 1851.)

De plus, une excellente dissertation de l’abbé 
Pierre Bjgaro, p rêtre  de Venise, sur la prophétie 
de la Genèse : Purissima: Virginis Marice Dei Geni
tricis Conceptus, quomodo Im m aculatus biblico 
Tou UptOTouaryeaiou (Protevangelii) testimonio s ta 
tuendus? brevis disquisitio theologico-critica, pre
sbyteri veneti Petri Bigaro. Venetiis, 1850. On peut 
la voir dans les Pareri, au vol. VII, p. l x x x i .

En outre, une dissertation d ’un grand m érite 
sur l'opportunité de la définition, par l’abbé Gaétan 
Martorelli, archid acre d’Qsimo : Dissertazione di 
B jii Gaetano Martorelli, arcidiacono délia calte- 
drale di Osimot sull' opportunité del tempo di d i- 
chiarar dogma di fede l'Im macolato Concepimento 
di Maria santissima. B ecanati, 1850. Elle est dans 
les Pareri, au vol. V, p. 721.

Pro solemni ac pridiana commemoratione diei festi 
Immaculatas Conceptioni beatœ Maria* Virginis di
cati, proque ipsomet Immaculato Conceptu dogmatice 
definiendo, duplex Episcopi S . Marci atque B isi- 
nlanen ad Pium  P . O. M, Votum . Napoli, 1850. Voy. 
les Pareri, au vol. VII, page l v i i  l x x x i .

Cenni sulla Immacolata Concezione di Maria Ver-  
gine, Madre di Dio e Regina dell’ universo, compilati 
d aü ’ avv. Gesare F ondera. Lucca. Tip. di Tommaso 
Torcigliani, 1850. Voy. les Pareri, au vol. Y, pag. 
983-721.

Mais de tous les écrits publiés en 1850, su r le 
m ystère de l’im m aculée Conception, le plus rem ar
quable, saris contredit, est le Mémoire de Doin 
G uéranger, abbé de Solesmes ; Mémoire sur la 
question de l'im maculée Conception de la très-sainte 
Vierge, par le I lé té r . Père Doin Prosper G uéranger, 

abbé de Solesmes. Paris, 1850. 11 a été inséré 
dans les Pareri, au  vol. Vil. c Ce volume, plein 
de sens et de raison, dit Mgr Malou, a le carac
tère d’un écrit orig inal; l’auteur a su s’appro
prier les argum ents anciens, de telle sorLe qu’ils 
paraissent nouveaux sous sa plum e; il a fait 
justice aussi e t d ’une m anière triom phante des 
difficultés que l’on soulevait alors, et contre le 
m ystère même e t contre sa détinibililé. > Toine 11, 
p . 545 [Supra, col. 541]. (Gfr. Ami de la Religion 
du 5 octobre 1850.)

En 1851, le chanoine Cerri, de T urin , composa 
un m anuel des douze fondements ou Motifs qui 
assurent le triom phe de la très-sain te  V ierge sur 
le péché originel : Enchiridion super duodecim Mo
menta fundatum ex quibus exsurgiï (riump/iNS B.



JfurîcB Virginis, Matris Del, m  originale peccatum, 
auciore can. lion. Dominico C erri, thcol. jurisque 
can. professore, T aurin i 1851, et Pareri, au 
vol. Yf, p. 1.

Cet ouvrage d 'érudition, écrit avec jugement^ cul 
pour écho à T urin , un autre opuscule de même 
nature : Ragionamento, dedicalo a ir  Immacolata 
Concezione di Maria Vergine. Torino, 1851, et P a
reri, vol. Y, p. 755.

On trouve encore dans les Pareri, au vol. Y, 
p. 755, cette au tre  publication de l’année 1851 : 
Ragionamento dedicalo ail’ Immacolata Concezione. 
Torino, 1851.

En lin M. Augustin Opilz, archidiacre dans le 
diocèse de Bresleu, ayant aussi publié alors une 
dissertation en allemand, les éditeurs des Pareri la 
lirent traduire en italien e t l’insérèrent dans leur 
collection : Dissertazione delV arciprete Agostino 
Optas, nella diocesi d i Vralisîavia . Voy. les Pareri, 
vol. Y, p . 769.

L 'année 1852 v it naître  cinq ouvrages im portants 
su r le même sujet :

Le prem ier est dû à la plume du P. P ierre 
Gual, gardien du collège de la Propagation de la 
Foi à Ocopa, dans l’Amérique méridionale. Le P . 
Marcelin deCivczza, professeur d'Ëloquence sacrée 
au  couvent d'Ara-Cœli à Home, le traduisit de 
l’espagnol en italien, e t le lit im prim er dans la ville 
sa in te ; il tend à prouver la possibilité et l’oppor
tunité de la définition; voici son lilre  : Délia défi- 
nibilità délia Concezione Immacolata di M aria , dis- 
serlazione leologica del P . Pietro Gual, M. 0 . alluale 
guurdiauo del collegio di Propaganda Fede m Ocopa, 
volgarizzauienlo dallo spagnuolo del P . Marcellino 
da Avezza, AL 0 .  prof, di Eloq. sacr. in Ara-Cœli; 
Rom a, 1852, grand in -8 v  Ce travail se trouve 
dans les Pareri, au voJ. V lll, p. i .

Le second ouvrage a été mis au jo u r par le P. 
Antoine de Reguauo, sous le nom de ; Novenario e 
panegirico délia Immacolata Concezione di Maria 
Vergine del P . Antonio deR cgnano,M .Ü .Piato, 1852. 

Cet ouvrage est plus pratique que théorique.

Le Lroisicme a été publié par un pieux chanoine 
de Nurui, M. Martiuez y Fcbrer, p rê tre  d’origine 
espagnole et professeur de théologie au sém inaire 
de sa patrie adoplt\ e. L'ouvrage a paru de 1852 à 1854, 
en 5 volumes considérables, sous le l in e  : De 
uatura et gratia admirabilis et purissimae Con
ceptionis Deiparae Y. Mariœ, elucidatioties potemica*, 
ad dogmaticam proxime ferendam sententiam, utiliter 
congestae, Auct. sacerdote Hispano D. Raymundo 
Martinez y Febrer, calh. N arniensis can. atque in 
sem iu.dogtn. et m or. theol. m oderatore. 5 vol. in-8. 
IiUer.tninæ, 1852-1854. Voy. la Civilià caUolica 
du 20 janvier 1855, p. 206. L 'au teur y a ajouté, 
en 1855, un traité su r lu possibilité e t L’utilU éde la 
définition dogmatique : De utilitate et ratione suffi
cienti ad dogmaïicflDi definitionem, super Im maculato
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Deiparae Mariae Conceptu. . . .  elucidalio sacra, auct. 
eodem ... Interam næ, 1853.

Le quatrièm e ouvrage, paru dès 1852, est le traité  
fort étendu (1000 p. in-8) d’un pieux religieux de 
N aples, Agoslino-Pacifico ; Sa Majesté le roi des 
Deux-Siciles fit ies frais de cet écrit, qu ’il répandit 
généreusement dans son royaum e et à l’é tranger. 
Voici son t i tre : Délia origine, progressi e stato pré
sente del culto e fesla dell'Jmmacolatissimo e santis- 
simo Concepimento délia Grande Genitrice ali Dio Ma
ria, e delta sua dogmatica definizione, Ricerche sto- 
rico-cronologico-critiche. Per F. A gostino-Pacifico, 
di Maria A ddolorala A lcantariuo. Napoli, 1852. 
(Voy. su r ce livre la Civiltà cattolica du 5 février 
1854, p. 522.)

Le cinquièm e, qui est fort intéressant, est le 
mémoire de Théob. Cæsari, de l’ordre de Cîleaux : 
Ordinis Cisterciemis suffragia, pro dogmatica fe
renda sententia, super mysterio Immaculatae Con
ceptionis B . Y .M . elucidata libello, per Dom Theo- 
baldum Caesari, monachum Cisterc. Coenobii D. Ber- 
nardi in alma urbe Abbatem, loiiusque ordinis P ro
curatorem generalem . Ce mémoire se trouve dans les 
Pareri, au vol. IX, p. 270-312,

On peut ajouter à ces cinq ouvrages principaux, 
les deux suivants qui sont beaucoup moins étendus : 
1° Defensio Immaculatae Conceptionis B. M, Y. esc 
rationibus theologicis, Voy. les Pareri. App. 1 ad 
vol. IX pag. 81) 8 3 ; 2° Essai historique sur l'im m a
culée Conception de la T. S . Vierge, par l'abbé Daras. 
P aris, chez Bray, 1852, in-18.

En 1853, Mgr Bruni, évêque d’Urgenlo, publia une 
réponse excellente aux objections que l’on soulevait 
contre la définition de l'im m aculée Conception. 
Voici le litre de sou livre : Breve risposta alie prin
cipali obbiezioni che si oppongono alla de fini zione dog
matica del mislero dell' Immacolata Concezione di 
Maria santissima ; di Mgr Bruni, vescovo di Ur
gento. Roma, 1853.

En Espagne, le P . Luiz Godinez Garcia, Obser
v a n te , commença la publication d 'un grand ouvrage 
intitulé : Triumfo de la Yerdad, en justa  defensa 
del misterio encumbrado de la Cuncepcion sin man- 
cha, contra un dictamen que pretende negar à la 
Madré de Dios este privilegio excelso, y su defimbili- 
dad. Madrid, Nie. de Castro Paiom ino, 1855. in-8, 
lom . 1. L’o u u ag e  n’a pas été continué.

De plus, entre autres travaux insérés dans la revue 
de Scvillc, la Cruz, il ne faut pas confondre celui 
du comte del Yalle de S. Juan , qui paru t à p a rt 
sous ce litre : Defensa del misterio de la Im m acu- 
IctdaConcepcwn deM aria S S .  Sevilla, Juan Moyano, 
1855, în-8 de 200 p.

Yers la même époque paraissaient, dans la cé
lèbre revue de Rome, Civiltà cattolica , les articles 
sur les convenances sociales de la définition de l'im 
maculée Conception de la B. Vierge Marie, qui ont 
fait en Europe une sensation si vive et si profondé: 
Congruenze sociali di una de fini zione dogmatica
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sull'Immacolalo Concepimento della B. V. A/. Ces a r ti
cles rem arquables, qui dém ontrent de la manière 
la plus convaincante l'opportunité de la définition, 
eu égard aux erreu rs contem poraines, ont été i n 
sérés dans les Pareri, au vol. V, p. 1.

En 1854, quand on apprit, par l’Encyclique du 1er 
août, qu’on allait recevoir la grâce d'un jubilé 
p réparato ire à la définition dogm atique, l’on se 
hâta de composer, à l’usage des fidèles, des livres 
simples et pieux, dont les plus connus sont :

Le petit Manuel d'instruction et de prières pour le 
jubilé de 1854. Paris, 1854.

Le livre du R . P. C liaigunn, de la compagnie de 
Jésus, qui a pour li tr e : Le jubilé de 1854 et les En
fants de Marie. Paris, 1854.

L'opuscule du R . P . Maure] de la même société : 
L'Im m aculée Conception de la S . Vierqe; L yon ,1854, 
dans lequel l’auteur développe avec clarté et simpli
cité le privilège que l’Eglise attribue à Marie, les 
ra isons d e c e  privilège, et les bases d e là  définition 
attendue.

Mais surtout l’excellente instruction populaire du 
professeur Costa, prêtre rom ain : Riflessioni in pro
posito delta definizione dogmatica s u l l ' Immacolato 
Concepimento della S S . Vergine, Roma, 1854. Celte 
instruction, courte el solide, fut traduite dans p lu
sieurs langues et se répandit partout.

C’est alors que paruren t aussi en France : d’abord 
la dissertation la tin e : D e B .V .M .  Immaculata 
Conceptione in Genesi prœdicala, in Evangetio edicta, 
breve argumentum , utinam grave ! auctore C. J ., 
in -8 , 1854. Ensuite la dissertation française qui 
a pour titre.: Une étude sur le mystère de l'im m a 
culée Conception, par un membre de rO rain ire . 
P aris , chez Douniol ; in 8 de 98 pages. Cette élude 
avait pour but d 'exposer aux personnes du monde, 
avec clarté et méthode, la controverse relative à 
ITmmaculce Conception ; pour y arriver, l’auteur 
a divisé son travail en deux parties principales : 
1° Y a -t-il des raisons suffisantes de croire à l’im m a
culée Conception de la S. Vierge ? 2°L’Eglise a-t-e lle  
aujourd’hui des raisons suffisantes de définir cette 
croyance ? Cet essai m odeste révèle dans son a u 
teu r plus d ’une de ces qualités qui font l’honneur 
des m aîtres.

En même temps les écrivains, qui avaient entre
pris des travaux plus savants, s’efforçaient de met
tre fa dernière main à l’oeuvre :

Le R. P . Gaudc, de l’ordre des F ières Prêcheurs, 
donna dès lors au public le livre in titu lé : De im 
maculato Conceptu ejusque dogmatica definitione 
in ordine prwsertim ad scholam Thomisticam et 
institutum  F t \  Pm dicaiorum , auctore P. M. F ran 
cisco Gaude, Procuratore Generali ejusdem o r
dinis, ac rectore pontificii sem inarii Pii, Romæ,
1854. Voy. Ia Civiltà catlolica du 5 janv. 1835, 
p. 91.

Peu de jours avant Ia définition, le P . lîallerin i, 
I d a  coinpaguic de Jésus, publia la prem ière partie

de son recueil grec-latin des m onum ents rares ou 
inédits su r l'imm aculée Conception, sous ce litre  : 
Sijlloge monumentorum , ad mysterium Virginis Dei
paras illustrandum , cura et industria Antonii B alle- 
rini S. J. Pars i. Romæ, 1884. Cette prem ière partie 
forme le X8 volume des Pareri; la seconde partie 
forme un volume à part, imprimé seulem ent en 
1856 à l'im prim erie de la Propagande : ce recueil 
im portant, qui a fourni aux défenseurs de l’im m a
culée Conception les témoignages les plus précieux, 
mérite de figurer parm i les publications les plus 
utiles et les plus recoinm andables; aussi il a 
été réim prim é, de 1855 à 1857, avec le plus grand 
soin, e t d 'une m anière plus complète, en deux 
beaux volum es, chez Lecoffre, éditeur à Paris. 
Voy. L'Univers du 3 m ars 1857.

Mais, de Lous les écrits qui ont paru avant la dé- 
finition, il n’en est aucun qui, p a r son étendue, son 
im portance, sa solidité, puisse ê tre  comparé au 
grand travail du R . P . Passaglia, alors mem bre de 
la compagnie de Jésus, et professeur célèbre du 
collège rom ain; son livre est inLïlulé : De Im m acu
lato Deiparas semper Virginis Conceptu, Caroli P as
saglia, sac. S . J . commentarius. Le prem ier volume 
parut en 1854, à Rome, in -4 °; le second vit le jour 
la même année, peu de temps avant la définition; et 
le troisième, dans le courant de l’année suivante,
1855. Joseph Dura, libraire de Naples, pour le m ettre 
à la portée d’un grand nombre d’acheteuvs, en a 
donné, dans cette même année 1855, une belle 
édition in-4, de 1400 pages. Voici com m cntM grM a- 
lou, dans la préface de son livre, apprécie cet ouvra
ge: < Par un travail vraim ent herculéen, auquel le 
R. P. Schrœ der a pris une part active, le savanL re li
gieux a analysé presque tous les monum ents de la 
tradition catholique, et il n eu l’excellente idée 
dVxplorer, avec un soin spécial, un champ jusqu’ici 
trop peu connu en O ccident: je  veux dire les livres 
liturgiques des Eglises orientales ; sous ce rapport, 
il a laissé bien loin derrière lui les célèbres Nie- 
rem berg, W agnereck, Théophile Reynaud, Ilippolylc 
Maraccï, en présentant successivement les citations 
les plus rem arquables, non-seulem ent des livres 
liturgiques grecs, m ais aussi des livres liturgiques 
syriaques, cophles, arm éniens et latins, complétés 
par des fragm ents bien choisis des homélies e t des 
sermons des saints Pères. Quel que soit le jugem ent 
que l’on porte sur ce livre, jam ais on ne contestera 
l’adm irable énudition de l’auteur, la  fécondité de 
son esprit, le tendre am our qu’il professe envers la 
sainte Vierge, ni le service immense qu’il a rendu 
à l’Eglise en achevant ce prodigieux travail. Ce 
livre est un des plus beaux monuments qui a ien t 
été élevés à la gloire de la Vierge immaculée; il a 
f.iit fa iic iin  grand pas à la controverse, et W parait 
destiné à faire époque dans l’histoire de la théo- 
lo- îe. > (Préface, p. xxii-xxiv.)

Tous les journaux et toutes les revues catholique- 
ont rendu compte de ce beau livre. Voyez la Ciri/tA



cattohca  du 7 octobre 1854, page 69 ; du 2 décembre 
1854, page 552. —  Voyez aussi le Dublin Review du 
mois d’octobre 1856 ; L'Uiiivers des 30 et Si août
1854, articles du P. L annurien , du 6 ju in  et du 18 
décembre 1855, articles du P . S tu m f, et beaucoup 
d 'autres organes de la pensée catholique.

M. L. Vives a édité en 1855 le 1er volume de la 
traduction française de l’ouvrage du P . Passaglia, 
par l’abbé D ucruet. Ce volume sera suivi de trois 
autres.

A tous ces travaux, connus du public, il faut 
jo indre des travaux non moins précieux, qui n’ont 
pas reçu de publicité, quoiqu’ils aient été livrés à 
l’impression : ce sont les travaux des diverses com
m issions, nommées par S. S. Pie IX, de 1847 à 1854, 
pour Pexamen de la question de la définition de 
l’immaculée Conception.

Déjà, dans le courant de 1847, ou au commence
m ent de 1848, le Saint-Père avait nommé une pre
mière commission de consulteurs, choisis parm i les 
piélais et les théologiens les plus distingués de 
l’Eglise rom aine, et il leur avait soumis la question 
de savoir : si la pieuse croyance à l’immaculée Con
ception pouvait être solennellement définie. A la On 
de 1848, le Saint-Père, pour échapper aux étreintes 
de la révolution, s ’étant vu réduit à quitter la ville 
de Home, et à se réfugier à Gaëte, Ht continuer les 
travaux de celte commission sur la terre d’exil ; à 
plusieurs reprises il réunit les cardinaux , exilés 
comme lui, et prit leur avis sur le projet de défini
tion  : ce fut alors qu’il adressa à  tous les évêques 
du monde sa célèbre Encyclique du 2 février 1849, 
par laquelle il les invitait à adresser au Ciel les plus 
ferventes prières, afin qu’il éclair&t le chef de l’E
glise su r celte im portante affaire, leur dem andant 
en m êm e temps quelle éta it, au sujet de rhnm acu- 
lée Conception, la croyance de leur troupeau et 
leu r croyance personnelle. Les théologiens consul
teurs ayant dans la suite expliqué leur op in ion , le 
Saint-Père fit im prim er ces Avis en trois volumes 
in-folio, afin de les soum ettre au plus sérieux 
examen.

Puis i! nomma une commission spéciale, qui se 
réun it souvent dans le cours des années 1852 et
1855, sous la présidence du cardinal F o rnari. Cette 
commission avait été choisie dans celle des vingt 
consulteurs ; elle se composait de Mgr C atcrini, de
puis cardinal, du chanoine Audisio, des rév. Pères 
J . P erione , Ch. Passaglia, Cl. Schroeder, de la com
pagnie de Jésus ; du R. P . Marien Spada, de l’ordre 
des F rères Prêcheurs ; de feu le R. P. Tonini. Con
ventuel, auquel fu t substitué le P . A ngeTrulle t, 
du même ordre. Cette commission spéciale rédigea 
avec le plus grand soin le procès-verbal de ses 
séances, sous le titre de : Court exposé des actes de 
tu commission spéciale, nommée par Sa Suiuieté Pie 
IX ,  pour examiner le sujet de TImmaculée Concep
tion de ta très-sainte Vierge Marie : Breve esposi- 
tionc degli afii délia commissione speciale stabilita
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dalla Santità d i Pio I X  su t!  argomejito delt' Im m a- 
colata Concezione di il/aria santissima. In-folio de 
72 pages, Roma, 1853. On peut voir, dans le livre 
de Mgr M alou, l’analyse de ce travail, tom. I f ,  
page 351'354. [Supra, col. 545 seqq.]

Le Saint-Père ne considéra pas ce rem arquable 
travail comme définitif; il le soum it à l’examen de 
deux nouvelles commissions extraordinaires : l’une 
composée de dix-neuf cardinaux, l’autre  composée 
de Messeigneurs Rossani, Tizzani, Barnabo, F ra tlin i, 
Aitgelinî, B izarri, Capalti, Tom m assetti, du chanoine 
Audisio, du chanoine C ossa, des KR. P P . S pada, 
Perrone, Passaglia, Schrœ der, Trullet, membres de 
la commission spéciale, auxquelsjfurent adjoints les 
RR. PP . Palerino, de l’ordre de Saint-Auguslin , 
Paul de S ain t-Joseph , de l’ordre des Carmes dé
chaussés, Ant.-Marie Rîgano, de l’ordre des Mineurs 
Observantius, et Theiner, de la congrégation de l’O
ratoire. Le Saint-Père voulut aussi que le R. P . de’ 
F e rra r i,  de l’ordre de Saint-D om iniqnè, com m is
saire du Saint-Office, prît part à ces travaux. Ce fut 
le 2 août 1855 que cette commission extraordinaire 
se réunit, sous la présidence du cardinal Fornari ; 
un seul membre de cette commission extraordinaire 
fit des observations critiques contre le travail de la 
commission spéciale ; ses observations furent im
primées, avec des rem arques et des noies ; elles for
m èrent le quatrièm e volume des Avis des consul
teurs. Dans un cinquième volume, le Saint-Père 
fit publier l’opinion du R. P . de’ Ferrari, avec les 
rem arques des RR. PP . Palerino et Perrone.

Les travaux des commissions é tan t à peu près 
terminés, e t les téponses des évêques du monde en
tier élant parvenues à Rome, le Saint-Père, vers le 
milieu de l’année 1854, résolut de convoquer dans 
sa capitale un certain nombre d’évêques, aux déli
bérations desquels il soum it le projet de bulle, déjà 
élaboré par les théologiens consulteurs e t par une 
congrégation de cardinaux. On peut voir dans le livre 
de Mgr Malou l’inléressanL récit de ces délibérations 
célèbres, qui eurent lieu les 20 ,21 , 23 et 24 novem
bre (tom. Il, p. 558-371 [Supra, col. 548 seqq-1).

Après avoir ainsi consulté les évêques, le Saint- 
Père consulta les cardinaux de l’Eglise rom aine, 
qu’il réunit en consistoire secret, le 1er décembre 
suivant. Voy. S S . D. N .  Pii d iv. Providentia Papce 
Pii I X  allocutio, habita in consistorio secreto die 
i* decembris, anno 1854. Lorsque le S a in t-P è re  
eut constaté l’assentim ent du Sacré Collège à son 
dessein, il s’applaudit de cet accord, et annonça 
qu’il prononcerait la définition de l’im maculée Con
ception , le 8 décembre su ivan t, comme il le fit en 
effet.

Tel est l ensemble im posant des travaux théolo- 
giqties aniéiieurs à la définition.

H. Voici m aintenant la liste des travaux posté
rieurs à celle définition:

En Italie :
1" Rifle&tioni, cenni storici e Boita dogmatica
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delta Immacolata Concezione delta Madre di Dio. 
Torino, 1855; Iu-18.

2° Islruzxone sull' linmacoluto Concepimento di 
Maria S S . e sulla dogmatica definitione di esso. 
Pisloia, 1855. ln-18.

3* Cotlezione di divoiisstme preghiere da recitarsi 
nella R . chiesa Costantiniana della Magione in P a - 
termo. Palermo tip. dl Barcellonna, 1855. ln-4° de
100 p.

4° Mistero e decreto dell' Immacolato Concepi • 
mento detla Madre di Dio, solennizzatï nella real cap
pella Palatina, Ragionamento istorico di Alessio 
N arbone, S . J . Palerm o. Tip. di F r. Lao, 1855. 
In-4*.

5* Sull' Immacolato Coucepimento della B . V. M. 
6 sermoni dettt nella catledraiedi Crema, Milano. 
T ip. Arcivesc., 1855. 80 p. in-8*.

6* La dogmatica definitione delt'Immacolato 
Concepimento detla B . V. M ., apologetico di Dome- 
nico Gualco, prevosto dell’ ins. coliegiata di Santa 
Maria delle Vigne. Genova. Gio-falsi-como 1855-
1856. 2 magnif. vol. in-8° de 910 p. (Voy. la Ci- 
viltà cattolica du 4 octobre 1856, p. 88.)

7° I t  dogma detla Immacolata ; Ragîonamenti del 
sacerdote Gaelano Alimonda. Genova, chez Gaet. 
Schenone, 1836, p. xxv-450. In 8*. (Voy. la Çiviltà 
cattolica du 18 avril 1857, et YArmonia du 18mars 
de la même année.)

8° I l  dogma dell' Immacolato Concepimento ; 
Dissertazione di Sua Etninenza Reverendissima il 
signor cardinale Francesco Gaude, T rad . del prof, 
salv. C uw bo. Roma. Tip. delie Scienze. 1856. 141 
p. in-4°.

9° L'im m acolato Concepimento, Pio I X , e il 
Cattoticismo, per cura del dottor Gian Domenico 
Mazzota di Antonino da Filadelfia, con 31 sermoni 
dell' Im macolata . Napoii, Giuseppe G uerrera, 1856, 
de 345 p. in-8°.

10° I l  sacro dogma dell9 Immacolato Concepi
mento, ragione del miglioramento detla morale, ta - 
voro del cavalière Nicola M. Santoro, sotlintendente 
di Barletta. Napoli, stam p. del F ib ren o , 1856. 
ln-4*.

11° Memorîe intorno alla festa della purissima 
Concezione di Maria Vergine S S ., che si celebra 
annualmente da' ire stati del regno di Sardegna. 
In-8* de 275 p. sans date.

12° L a fede e la divozione a Maria sempre Im m a
colata, dichiarata e proposta coi sentimenti e colle 
parole de S S . P a tr i, da Luigi Parodi d. c. d. g. 
Roma. Tip. della Civihà cattolica. In-12 de 518 p.

13° La veriîà e la bugïa, ossia la definizione del 
Plmmacolata e il tibro del prete Atanasio Donelti. 
Rom a, Tip. della Civiltà cattolica. 1856. In-12 de 
132 p.

14° Dell' Immacolato Concepimento di Maria e 
sua dogmatica definizione, dialogo polemico [ami* 
ytiare con appendice di piepralichc di Ciov. E inazzi,

can. teol. della cattearale di Bergamo, etc. Milano. 
Tip. Arciv. 1857. in-12 de 270 p.

15° Conferenze pacifiche per la soluzione di alcvne 
difficoltà, intorno al dogma dell' Immacolata Con- 
cezione, ecc., publicate dal sac. Giuseppe Carpanelti, 
professore di teologia nel Seminario vesc. di Pavia. 
Tip. vesc. dei fratelii Fusi. 1857. (Voy. la Civiltà 
cattolica du 19 décembre 1857.)

16* Undici discorsi e conferenze intorno ail' Im 
macolato Concepimento di Maria S S .  del R. P . 
Caggione. P a r ig i, chez G aum e, 1858, In 8° de
282 p.

En France :
1° La croyance générale et constante de l'Eglise 

touchant l'im m aculée Conception de la B . V. Marie, 
prouvée principalement p ar les constitutions e t les 
actes des Papes, p ar les lettres e t les actes des évê
ques, par renseignem ent des Pères et des docteuis 
de tous les tem ps : par l'ém inentissim e et révéreiw 
dissim e cardinal Gousset., archevêque de Reims. 
Paris, chez Lecoffre, 1855. Magnifique volume in-8 
de 810 p . —  Dans ce volume sont résumées toutes 
les réponses des évêques à Pie IX, que renferme la 
collection des Parert.

2° Elévations su r l'im maculée Conception de Marie, 
par L. M. P in . Paris, chez Jourdan , 1855. In 18.

3° Nouvel office de l'im maculée Conception, com
posé par ordre de Pie IX, en latin et en fiançais, 
avec une notice su r la proclamation du dogm e; sur 
le scapulaire, le chapelet, les litanies de l’im m acu
lée C onception, et des p rières. — P a r i s , chez 
Camus, 1855. in-18

4° Des joies et des espérances de l'Eglise après 
la définition dogmatique, par M. le comte Henri de 
Riancey, 1855 ,ïn-18.

5° Glorification de la Vierge Im m aculée, son 
heureuse influence. P a r i s ,  chez Lanier. In-18.
1855.

6° Lettres à une dame russe sur le dogme de t ' im - 
maculée Conception, par le P . Gagarin, S. J. Paris, 
chez Casterman, 1855-1857. in-32,.

7° L'Im m aculée Vierge Marie, par le P . L agier, 
oblat de l'im m aculée Conception. 5* éd . P aris e t 
Lyon. PélagauJ. Iu-18.

8* Ave, salutations à Marie Im maculée, nouveau 
Mois de Marie, p a r M. l’abbé Sagette, précédé de 
l'Exposition du dogme de l'im maculée Conception, 
par le P . F aber. P a ris , Bray. (Voy. L'Univers du 
21 avril 1857.)

9* Traité historique et dogmatique de ta définition 
du dogme de l'immaculée Conception de ta S . Vierge, 
dédié à Mgr Parisis, par l’abbé Robitaille, c h a 
noine titu laire d 'A rras. A rras, chez Lefranc, 1857. 
In-12. (Voy. l’Ami de ta Religion du 1er août
1857.)

10° L'Immaculée Conception, au point de vue ra 
tionnel, p a r A rthur de Grandeffe. L h 8 . P aris , 
chez Lacour, 1857.

11° Le mois de Marie de l'im maculée Conception,



|)ar le P. Gratry, de l’Oratoire. P aris , Douniol, 
1859. ïn-JS.

12° Le mois de décembre consacré à l'immaculée 
Conception.

13° Exaltation de saint Joseph dans le mystère de 
l'Incarnation. Définition réelle du dogme de l'im m a
culée Conception de ta Vierge Marie. Traité sur tes 
cultes Israélite et protestant, par un laïque F . L a- 
bru sse. A Paris, chez D cntu, 1858. ln -8  de 80 
pages.

En Belgique :
1° La définition dogmatique de l'im maculée Con

ception, trad . de l'italien, par M aréchal. Courtrai, 
chez Beyaeri, 1S55. lu -18 .

2° Définition dogmatique de l'im maculée Concep
tion, Extrait des Précis historiques. Bruxelles, Chez 
Ÿandereydt, 1555.

3° Neuvaine en l'honneur de l'immaculée Concep
tion, par le P. Denis, S. J. T ournai, 1855, chez 
Caslerm an. Iu-52.

4° Manuel complet des dévots à l'im maculée 
Conception, par l’abbé Delbos, ancien curé et ex
chef d’insiituiion. T ournai, chez Caslerm an. ln-32 
de 34 p.

5° Trois questions dogmatiques au sujet de l 'im -  
fnaculée Conception, par Collaes, p rêtre . Bruxelles, 
chez Fuulcyn, 1855. ln-18.

6° L'Immaculée Conception de Marie dans ses 
figures prophétiques, par le même, 1855. In-18.

7° La Vierge Immaculée, patronne de la Belgique, 
ou : Témoignages de foi et de dévotion à l'Imma- 
culée C onception, recueillis, dans les annales 
belges, depuis les temps les plus reculés jusqu 'à 
nos jou rs, par le R . P . Speelman de la compagnie 
de Jésus. Tournai, chez Caslerm an. 2 vol. in 18. 
(Voy. les Précis historiques de Bruxelles dû 1" mars
1856.)

8° La parole de Pie IX ,  ou,- ta douleur, la jo ie , 
et l'espérance de l'Eglise, conférences prêchécs 
en 1854, par le P . Deschamps, de la congrégation 
du Saint-Rédem pteur. Bruxelles, chez Goemaere,
1856. In-12. (Voy. la Revue de Louvain de février 
1855.)

9° Iconographie de l'im maculée Conception delà  
Vierge Marie, par Mgr Malou, évêque de Bruges. 
Bruxelles, chez Goemaere, 1856. In-8.

10° L'Im m aculée Conception de la Bienheureuse 
Vierge Marie, considérée comme dogme de foi, par 
Mgr Malou, évêque de Bruges. B ruxe lles , chez 
G oemaere, 1S57. 2 vol. in-8u de xxvm , 435 e t 536 
pages. Si le livre du P . Pnssaglia est le plus 
im portan t de tous ceux qui ont paru  avant la défi- 
hifion, à coup sû r, celui de Mgr Malou est le plus 
im portant do tous ceux qui ont paru  après cette 
définition. 11 ne m’appartient pas de le louer ; mon 
hnique devoir est de reconnaître qu’il m’a beau
coup servi pour dresser la liste des ouvrages an té
rieurs à 1854. (Voy. L'Univers du 7 août et de sep
tembre 1857, articles de Dont P ilra. — Voy. aussi

*h9 PARS IV. -  IN  HONOREM B.

l ’Anii de la Religion du 13 e l du 25 janvier 4858, 
articles de M. l’abbé Q uinard.)

En Espagne :
Un grand nombre de travaux précieux su r l 'im 

maculée Conception ont été publiés successivement 
dans les numéros divers de là revue de Séville La  
Crus, chaque année ; tou t le num éro du mois de 
décembre a été consacré exclusivement à  ce beau 
sujet ; c’est ce qui explique le petit nombre des 
livres publiés à part, et dont voici le litre  :

1° Resena historica acerca de los [undamentos, 
devocion, controversia y  feslividad de la Im m acu- 
lada Concepcion de Maria S S . antes de ser definido 
de fe este misterio, y défensa de esta definicion con
tra sus impugnadores, por Basilio Sébastian Cas
tellanos de Losada. Madrid, 1855. In 8° de 110 p.

2° Una pagina de la historia de ta  M. N . y M. L . 
c iu d a d  de J e r e z  d e  Ia F r o n te r a .  M e m o r ia  escr i ta  
por  D . M a n u e l  P e r e s  y de  M o t i n a ,  liceticiado en 
jurisprudencia. Jerez. 1855.

3° Maria Immaculada . Recuerdos historicos y  
afectuosos desahogos que luego despues de haberse 
definido dogmaticamente el mysterio de la concepcion 
Immaculada de h  S S . Virgen M aria, escribio D . 
Jonquin Roca y Cornet. Barcelona, chez José 
Rihet, 1856. ïu-8° de 180 p.

Eu A llem agne,-il a paru un assez grand nombre 
d'ouvrages sur le m ystère de l’im m aculée Concep
tion. Déjà, en 1853, avait été publié le livre dont 
voici le titre  : Serfts R ed e n  ü b e r  d ie  unbef leck le  
E m p f œ n g n i s s  d e r  aller&eligsten J u n g f r a u  M a r i a ,  von 
P . Georg G aillard..., c 'e st-à -d ire  : Six discours 
sur l’Iminaculée Conception d e la B .  V. M , par 
George Gaillard. Soest, 1853. In-8 de 82 p.

En 1854, un protestant fit paraître une brochure 
qui est adm irable, sauf quelques e rreu rs dogm ati
ques ; en voici le litre  : Das Geheimniss der unbe-  
fleckten Empfœngniss in Harmonie m il Offenbarung 
m i d  Vernunft, c’est-à-dire : Le mystère de l’im ma
culée Conception en harm onie avec la révélation 
et la raison. Munster, 1854. In-8 de 27 p.

En 1855, virent le jou r les livres su ivan ts:
1° B e le h r u n g e n  u n d  B e t r a c h tu n g e n  über  d ie u n b e - 

f leck te  Empfœngniss... n a ch  dem Fransœsi& chen des 
ehrwürdigen P. Chaignon von einem Priesier derDioé- 
ceseMainz, c’est-à-d ire  : Instructions et Méditation* 
sur l’im maculée Conception de la bienheureuse 
Vierge Marie ; d’après l ’ouvrage français du Tév. 
P. Chaignon, par un prêtre dü diocèse de Mayence. 
Mainz, 1855. ln-12 de 190 p.

2° Die Verehrung. der atlerseligslen Jungfrau 
Maria im Allgemeinen, und insbesondere in titrer 
unbefleckten Empfœngniss, zumeist nach den Aussprü- 
chen der Heiligen, von Joseph Locherer, c’est-à d ire :  

culte de la B .V . M. en général, et en p a rti
culier dans son Immaculée Conception,surtout d ’a 
près les témoignages des s a in ts , par Joseph 
Locherer. Augsbourg, 1855. In-12 de 72 p.

5" Die Lehre von der unbefleckten Empfwngni
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der seligsten Jungfrau Maria, darge&telll fur gebil- Schaffhausen, 1850. In-12, 2 vol. de xn , 352 et
dete Catholikenvon Heinrick Denzinger, c’esl-à-dire : 
La doctrine de l'immaculée Concepi ion de la T . S. Y. 
M., exposée à l’usage des catholiques instru its, pai II. 
Denzinger, W urzhurg, 1855. In-12 de 102 pages. 
Dans ce volume «e trouve une série de chants eu 
l'honneur del’Immaculée Conception.

4°Dte tinbefleckte Empfœngniss der seligsten Jung
frau Maria als Glaubenstehre der h l. katholischen 
Kirche, von Jos. Haan S . J . ,  c’est-à-dire : L 'Im
maculée Conception de la B. V. M-, considérée 
comme dogme de foi de la sainte Eglise catho
lique, par Jos. Haan, de la compagnie de Jésus. 
Paderbom , 1855. ln-12 de 152 pages; une 2e édi
tion de ce livre a paru en 1859.

5° Die unbefleckte Empfœngniss der seligsten Jung
frau Maria von J . Ming, c’est-à-dire : L’Immaculée 
Conception delaB . V .M .,par J. Ming. Scbaffhausen*
1855. In-12 de 178 pag.

6° Die Marienverehrung in ihrem Grunde, und 
nach ihrer mannigfalligen kirchtichen Erscheinung, 
mit besonderer Rücksicht au f die vom Papst Pius i X  
am  8 Dêc. 1854 ausgesprochene Glaubenstehre der 
Kirche von der unbefleckten Empfœngniss M ariens; 
c’est-à- dire : Le culte de Alarie dans son fondement 
Ct d’après ses diverses m anifestations dans l’Eglise, 
avec application spéciale à la définition dogma
tique du 8 décem bre 1854. Paderborn 1835. 
In-12.

7° Lehrsalz undDogma der unbefleckten Empfœng
niss Maria's zur Feier des 8 'Déc. 1854. Von P . 
Kart Brandes, c’est-à-dire : Doctrine et dogme de 
rim m actilée Conception de Marie pour le 8 décem
bre 1854, par B randes. Einsiedeln, 1855. In-8 
de 89 pages.

8° Marienkalender m it beigefügten historischen 
Erlœuterungen, c'est-à-dire : Calendrier de Marie avec 
des éclaircissem ents historiques. Coblentz, 1855. In-8 
de 116 pages. Ce volume renferm e des détails très- 
précieux*

En 1856 on vil paraître  encore de nouveaux 
ouvrages su r l'im m aculée Conception :

1° Die unbefleckte Empfœngniss der seligsten 
Jungfrau Maria. Eine dogmatische Âbhandlung, 
zunœchst f&r gebildete Kalholiken, von J . E inal, 
c’est-à-dire : L’Immaculée Conception delaB . Y. M., 
traité dogmatique, destiné spécialement aux ca
tholiques instru its , par J. Einal. Augsburg, 1856. 
In-8 de 44 pages.

1 2° Die heiligen Geheimnisse Maria's der jungfrœu  - 
lichen Gottesmutter, in einer Reihe von Predigten 
dnrqestellt won D . Joh. Theod. Laurent Bischof ; 
c’est-à-d ire  : Les saints mystères de Marie, la 
Vierge-Mère, exposés dans une série de sermons 
par Mgr D. Joha. Theod. L auren t. Mainz, 1856. 2 
vol. in-8 de 576 et xvm . 410 pages.

5° Liebfrauenpredigten von P. Ludwig F r i t z ,  c'est- 
à-dire : Sermons su r N otre-Dam e, par Louis F r iu .

312 pages.
Dans les pays de langue anglaise on a m is au 

jour peu d’ouvrages sur l’im maculée Conception ; 
voici ceux que j ’ai pu découvrir :

Eu 1855 on a publié à Baltimore un splendide 
volume in-8° intitulé : Official documents connected 
with the définition o f the dogma o f the Immaculate 
Conception o f the blessed Virgin Mary, in latin and 
engfish, with a complete list o f the cardinale and prêtâ
tes présent in the Basilica o[ St-Peter, the 8 décember 
1854. Baltim ore. John M urphi, 1855, c’est-à-dire : 
Documents officiels relatifs à la définition du dog
me de l’im maculée Conception de la B. V. M-, 
en latin et en anglais, suivis d’une liste complète 
des cardinaux et autres prélats présents dans la 
basilique de S t-P ierre , le 8 décem bre 1854.

MM. John Murphy et compagnie, de Baltimore* 
ont édité ce magnifique volum e, à la sollicitation 
d’un pieux F rançais de Philadelphie, M.M atc Fre- 
naye. Voici ce qu’écrivait M. Frenaye en envoyant 
tin exemplaire :

c Ne pourrait-on  pas réim prim er en F rance cet 
ouvrage, si glorieux pour la sainte Vierge, e t que 
je voudrais voir dans toutes les bibliothèques et 
présenté à tous les sanctuaires de Marie? les ar
chevêques de Baltim ore, de New-York, l’évêque 
de Philadelphie, ont bien voulu accepter les exem 
plaires que je leur ai offerts pour ê tre déposés 
dans le piédestal de leurs statues de la sainte 
Vierge ou dans l'in térieur de ses autels. Ic i, à 
Philadelphie, j’ai obtenu la même faveur dans nos 
principales églises ; je vais la dem ander partout 
i ù je serai connu en Amérique, et j ’envoie i’ouvra-
ge à Mme K   à P a ris , pour qu’elle ait la bonté
de l’offrir au sanctuaire de l’immaculée Concep
tion de Notre-Dam e des V ictoires. >

AI. Murphy a imprimé aussi à Baltimore, dans la 
même année 1855, deux autres ouvrages sur l’Im- 
maculée Conception : celui de Mgr Ullathornc, 
intitulé : The Im maculate Conception o f the Mother 
of God, an exposition, c’est-à-dire : L’Immaculée 
Conception de la Mère de Dieu ; in-12 de 204 pages; 
et celui du Père Faber : An explanation o f  the 
doctrine and définition o f the Im m aculate Concep
tion with a méditation, c 'est-à-d ire  : Exposé de la 
doctrine eide la définition de l’ImmaculéeConceplion, 
suivi d’une méditation. In-52.

De plus il a édité l’ouvrage qui a pour titre  : 
The Immaculate Conception o f our Lady, a historial 
sketch of the discussions on this dogma with a preli-  
minary solution of the questions concerning it, by a 
calholic priest, c’est-à-dire : L’Immaculée Concep
tion de N .-D ,, esquisse historique su r les discus
sions relatives à ce dogme, avec une solution p ré 
liminaire des questions qui le concernent, par un 
prêtre catholique. In-18.

AI. Patrick  Donalioe a édité aussi, à  cette époque, 
dans la ville de Boston, le livre de Al. Bryant*



qui a pour titre : The Im maculate .Conception of 
the most blessedVirgin Mary, a dogma o f the calholic 
church, c’est-à-dire : L ’Immaculée Conception de 
la très-sainte V. M., dogme de l’Eglise catholique. 
In-12 de 522 pages.

A Londres, a paru vers le même tem ps, chez 
T . Jones, la brochure qui a pour titre : The eight 
o f decembre 1854; some account o f the définition o f 
the Im maculate Conception o f the most blessed 
Mother o f God, ivilh the dogmatic bull o f his H oti- 
ness, and a préfacé, by a prîest o f the diocese o f 
W estm inster, c’est-à-d ire : Le 8 décembre 1854 : 
H istoire de la définition de l'im m aculée Conception 
de la sainte Mère de Dieu, avec la bulle du Pape 
P ie IX, et une préface, par un prêtre du diocèse 
de W estminster. In-12 de 80 pages.

Chez R ichardson, le poëme intitulé : Mary onr 
I m m a c u l a t e  m o t h e r ,  by one o f h er  c h i ld r e n ,  c 'est-à- 
d ire : Marie, notre Mère Immaculée, par un de ses 
enfants, in-12 de 44 pages; e t l’opuscule qui a 
pour titre  : The chain o f the Falhers, wilnesses for 
the doctrine o f the Im maculate Conception o f the 
blessed Virgin Mary, mother o f God, by Husenbeth, 
c’est-à-d ire : La chaîne des Pères, témoins de la 
doctrine de l'im m aculée Conception de la B. V. M. 
Mère de Dieu, par Husenbeth. In-12 de 54 pages.

À Dublin, James Duflfy im prim a de son côté le 
volume du rév. Michael Tormey, qui est in titu lé : 
The Immaculate Conception, an essai : c’est-à-dire : 
Essai su r l’immaculée Conception. 1855. In-12 de 
236 pages.

Eu Suède, quelque rares qu’ils so ien t, les 
catholiques ont eu la consolation de voir paraître 
le traité  qui a pour titre  : Catholska Kyrkans 
Lara om Marias obefiackade aftelse emot Biskop 
Fahtcrantz'Inkast sarskildt aftryck a f  katholska 
Larans sanning. Stockholm. Trycks hos G. E . 
Ljunggren, 1859; in -8 .

On voit par celle longue liste d’ouvrages théolo
giques combien grand a été le nombre des avocats 
d 'une cause si belle.

§ IV. Que serait-ce si j ’ajoutais ici celle de tous 
les Serm ons, qui ont été prêchés, de 1854 à 1800, 
dans toutes les parties du monde catholique, soit 
par les évêques, so it par les p rêtres du clergé 
séculier et régulier? J ’en ai recueilli un très-grand 
nom bre de l’Italie, de l’Espagne, de l’Allemagne, 
de l’Angleterre, de l'Am érique, de la Belgique et 
de la F rance.

§ V. P our ne rien om ettre de ce qui pouvait 
serv ir un jour à l’histoire de la définition de L'Im
m aculée Conception, j ’ai compulsé aussi tous les 
journaux religieux et toutes les revues périodiques 
de l’Europe et de l’Am érique, de 1854 à 1860. Je 
me contenterai de nommer, comme ayant plus 
spécialement fixé mon aUenlion :

(2) Cette belle revue renferm e une m ultitude 
d’articles sur rim m aculce Conception qui, réu-
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1° En France : le Correspondant, l’Ami de la  

Religion, YUnivers, l'Union, le Rosier de Marie, la 
Revue de l'enseignement chrétien, le Mémorial 
catholique e t le journal priucipai de chaque dépar
tement ; par exemple, la Gazelle de Lyon, la Gazette 
du M idi, la Guienne, elc.

t 2° En Italie : la Civiltà cattolica, le Giornale d i 
Roma , le Journal officiel des Oeux-Siciles, le Monitore 
toscano, la Gazetta di P arm a . le Messaggiere di 
Modena, la Bilancia de Milan, YArmonia de T urin , 
le Cattolico de Gênes, YUnità de Casai, le Courrier 
des Alpes, le Bon-sens d’Annecy, Y Echo du Mont- 
Blanc, elc.

3° En Espagne : la Cruz (2), la Esperanza, la  
Regeneracion, la Eslrella, la Fê, la Gazette de 
Madrid, le Cattolico, la Ancora de Barcelone, 
et les bulletins ecclésiastiques des divers dio
cèses.

4° En Portugal : le journal A Naçâo e t le Bem  
publico.

5° En Allemagne ; les Feuilles historiques de 
Munich, le Deutsche Volkshatle, Y Echo der Geyen- 
w a r t , les Feuilles ecclésiastiques de W eslpha- 
lie, etc.

6° En Suisse : les Annales catholiques de Genève, 
le Chroniqueur de Fribourg.

7° En Belgique : les P r é c i s  historiques de 
Bruxelles, la Revue catholique de L o u v a in , le 
J o u r n a l  historique de L iège , le Journal de  
B r u x e l l e s .

8° En Angleterre : le Dublin-Review, le Ram 
bler, le Catholic Standard , le Weekly-Regisler, le 
Tablet.

9° Dans l’Amérique du Nord : le Broivnson-Qua- 
ter ly-review, le Métropolitan, le New-Yorck Free - 
man's journal, le Catholic m irror, le Propagateur 
catholique de la Nouvelle-Orléans, le Catholic c iti
zen, e t le H alifax catholic.

10° Dans l’Amérique cenlrale : YAlbum de la 
P az , et la France d'Outre-mer.

11° Dans l ’Amérique m éridionale : la Revista du 
Chili, El O rd en  de Buenos-Ayres.

12° En Océanie : le Bole t in  oficial de F i h p î n a s .
Ce ne sont pas de savantes dissertations théolo

giques qu’il faut s’attendre à trouver dans ces 
journaux  et dans ces revues : c 'est la mission des 
livres proprem ent d its ; mais des aperçus ingé
nieux, des réflexions utiles, des considérations gé
nérales su r le dogme défini, su r sa portée, son in 
fluence; le récit des fêtes célébrées eu l'honneur 
de la proclamation solennelle du 8 décembre 1854; 
et surtou t des polémiques, des réponses aux a tta 
ques dirigées contre le grand acte de Pie IX. Car, 
il faut bien le dire, si l’Eglise tout entière s ’est 
mise à l’œuvre, depuis le Souverain-Pontife jus-

nis ensemble, form eraient à peu près 4 vnbimes 
in-8.
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qu 'au  plus humble des fidèles, pour glorifier Marie 
dans le mystère de son Immaculée Conception, un 
assez grand nom bre de m auvais chrétiens, de ra 
tionalistes, d 'hérétiques e t de schism atiques, ont 
pris la plume pour l’attaquer.

§ VI. Voici l'indication exacte des principales pu
blications contre la définition du dogme de l'im m a
culée Conception ; il n ’y en a aucune de rem ar
quable e t qui n 'ait été réfutée.

En Itabie : Dans l'année 1854 parurent, à Turin, 
les deux livres suivants : 1° Proposta di alcune diffi
coltà, che si oppongono alla definizione 'dogmatica 
della Immacolata Concezione. Torino 1854. Tip. del 
Progresso. In-12 de 280 pages. (Voyez la Civiltà 
cattolica du 2 décembre 4854, page 535. )

2° Lettera di un sacerdote cattolico ai vescovi 
della Chiesa di Dio, per rappresentar loro che la 
sentenza dell'1 Immacolata Concezione della beaia 
Vergine Maria non pub essere definita dotirina di 
fede cattolica. Torino 1854. Tip. del Progresso. 
ln-8 de 64 pages

Dans le cours de l'année suivante, deux autres 
livres dont voici le titre  : 1° La questione dell' I m 
macolata Concezione della B . V . M. trattata e de
cisa da S . Bernardo, S. Tommasoe S . Bonaventura, 
con note ed aggiante di un sacerdote cattolico. 
T orino, Stam p. dell’ Unione, tipogr. éditrice, 1855. 
In-12 de 80 pages.

2° I l  dogma dell' 8 decembre, léltere del prete 
Âtanasio Donetti ai veri amatori della religione. 
Bellinzona co i'tip i del Colombi, 1855, 116 pages. 
Je range ce livre parm i ceux qui ont paru en Italie, 
parce qu’il est écrit en italien, et a été imprimé en 
pays de langue italienne.

On en peut voir la réfutation dans le grand ou- 
viâge de Domenico Gualco déjà cité : La dogmatica 
definizione, tom. II, appendice, page 875 , et dans 
le IraïEC anonyme, qui a pour titre  : La Verità e 
la Bugia, ossia la definizione delt' Immacolata ed il 
iibro del prete Atanasio Donetti. Roma, 1856.

En France : Dans l’année 1854, à la veille de 
la définition dogmatique, M. Alphonsr K arr , dans 
le  Siècle ; M. Peyrat, dans la Presse, et M. Edouard 
Laboulaye, dans le Journaldes Débats, unirent leurs 
attaques : mais M. l'abbé Sisson et le P . Gagaria les 
réfutèrent victorieusement dans l’Ami de la Religion 
et dans Vünivers.

De plus, on vit paraître deux volumes de M. l’abbé 
Laborde, intitulés, l’un : Lettre à iV. S . P . le Pape 
Pie IX ,  sur l'impossibilité d'un nouveau dogme de foi 
relativement à la Conception de la S . V . Dentu, 
1854 ; in-42 de 27 pages. L’autre : La Croyance à 
l'immaculée Conception ne peut devenir dogme de foi, 
en réponse aux divers écrits, qui ont paru de nos jours 
sur cette controverse, et discours sur quelques fausses 
légendes, touchant la dernière partie de la Passion 
de N .-S . J .-G ., par le même. Dentu, 4854; in-12 
de 227 pages.

En 4855, après la définition du 8 décembre de

Tannée précédente, M. l’abbé Laborde publia un 
troisième volume intitulé : Relation et Mémoire des 
opposants au nouveau dogme de l'im m aculée Con
ception et à la bulle Ineffabilis. Dentu, 4856 ; in-12 
de 408 pages.

M. P eyrat, de son côté, rédacteur du journal la 
Presse, m it en volume ses articles sous ce titre  : Un 
nouveau dogme, Histoire de C Immaculée Conception. 
Paris, librairie nouvelle, 4835 ; in-12 de 145 pages. 
(V oy. l’Ami de ta Religion du 7 décembre 4854, 
art. de M. l’abbé Sisson.)

M. Athanase Coquerel, l’un des pasteurs de l’E 
glise réformée de P aris , c ru t aussi devoir donner 
au public un sermon prêché par lui dans le temple 
de l’Oratoire : Un dogme nouveau concernant la 
Vierge Marie. Paris, Cherbulliez, 4855. in-42 de 
35 pages. (V oy., pour la réfutation de ce serm on, 
le Correspondant du 25 janvier 1855, lettre de M. 
Alex, de Saint-Albin, et l’Ami de la Religion du 9 dé
cembre 4854, a rt. de M. l’abbé Cognât.)

Un autre pasteur français, M. Puaux, fit paraître 
quelques feuilles sous ce titre : Du Pape, à pro
pos de l'im maculée Conception, ln -8 . Rochcfort, 
Mercier.

M. Bungenor, protestan t suisse, publia à.-son tour 
la brochure : Borne à P aris, lettre à Mgr l'archevêque. 
Paris, Cherbulliez, 1855. In-12 de 26 pages. Cette 
brochure a été réfutée dans les Annales catholiques 
de Genève, avril 4835.

Une autre  brochure parut sous ce titre : Obser
vations d'un théologien sur ta bulle de Pie I X ,  rela
tive à la Conception de la S . V . P aris , chez les 
principaux lib raires, in-8 de 75 pages.

Vers la fin de la même année commença de pa- 
îa itreu n e  Revue mensuelle, destinée principalement 
à combattre le doginc de l'imm aculée Conception ; 
elle désignait, sous le titre étrange d'Observateur 
catholique, ses tendances jansénistes. Paris, Huet, 
1855, 1856, 4857. (Voy. TA mi de ta Religion du 
27 et du 30 octobre 1857, articles de M. l’abbé 
Sisson.)

Enfin, dans le cours de Tannée 4857, parut un 
ouvrage assez considérable, qui a eu deux éditions': 
Etudes sur te nouveau dogme de l'immaculée Con
ception.— L'Immaculée Conception devant l'Ecriture  
sainte et la tradition des Pères. — De la fête de 
l'immaculée Conception. — Observations sur le der
nier ouvrage de Mgr l'évêque de Bruges, publiées par 
les auteurs des Essais sur la réforme catholique. 
Paris, Ghamerol, 4857. ln-8 de 275 pages.

En Espagne, plusieurs journaux ayant osé atta
quer le dogme de L'Immaculée Conception, la cé
lèbre revue de Séville, la C riu , prit avec ardeur, la 
défense de la vraie doctrine. Ou peut voir dans le 
tom. IV, page 727, ses réponses au journal et La -  
tigo; dans le tome V, page 71, ses réponses au 
journal la E uropa; dans le tome VI, page 104,., 
scs réponses au journal la Juventad liberat. Dans 
plusieurs autres parties de cette excellente revue,
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on a répondu aux autres attaques. ( Voy. tome V, 
page 71 ; tome X, page 770.)

En 1855 le Cattolico ayant été poursuivi par 
ordre du ministre, SI. A guirre, pour avoir publié la 
bulle Ineffabilis avant VExequatur du gouverne
ment, il s’éleva de toute l’Espagne un cri d’indi
gnation e t les juges s'em pressèrent d ’acquitter ce 
journal.

En accordant tardivement VExequatur, le gou
vernem ent espagnol l’ayant accom pagné de clauses 
restrictives el inusitées, l’archevêque de S a in t-Jac
ques de Gompostellc, et tous les évêques ses suffra- 
gants, adressèrent à la reine une protestation solen
nelle, qui produisit son effet ; car, au mois de dé
cem bre 1856, non contente de faire re tire r ces 
clauses et ces restrictions, la reine ordonna qu’ou 
célébrât partout avec pompe le second anniversaire 
de la définition dogmatique.

Mais ce qui mit le comble au scandale fut d’une 
p a rt : la publication à Madrid d’une brochnre très- 
m auvaise intitulée : N ulîdadde ta definicion dogma
tica de Su SaîUitad Pio IX ,  acerca del misterio de 
la Immaculada Concepcion, Madrid, lip . de la E u 
ropa, 1855 : in-8 de 32 pages, signé J .  J . y T ., 
c’est-à-dire, José Jiinenez y T eixido; d’au tre  part 
la m ention au procès-verbal des Cortès, qu ’un 
exem plaire de cette nrochurc avait été reçu avec 
gratitude. C’était là, si l’on veut, une formule de 
•'tylc, mais elle blessait les sentim ents d’une nation 
catholique comme l’Espagne ; aussi M. Jaen se fit 
l’organe de ses concitoyens, et ses réclam ations fu
re n t admises par l’assemblée. Bien plus, les cheva
liers de l’ordre de Charles Hl, institué pour la dé
fense de l’immaculée Conception, adressèrent à la 
reine une respectueuse mais énergique pétition, 
dem andant que tout exemplaire de cette brochure 
fût rejeté des archives des C ortès; que l’édition fût 
saisie ; que l’auteur fût livré aux tribunaux. De son 
côté, la Cruz eiureprenail une réfutation en règle 
de ce libelle impie ; on peut la voir aux tome V, 
page 198-438, et VI page 25-137-373.

Tout récem m ent encore, en 1859, un nouvel 
opuscule, hostile à l’im maculée Conception, ayant 
été publié à Malaga, l’évêque, les journalistes, 
les poètes ont pris aussitôt et comme de concert, la 
plume, pour le réfuter.

La sacrée congrégation de l’Index a prohibe aussi 
en 1857 un livre écrit en langue espagnole, et dont 
voici le titre  : Jutcio doctrinal sobre et decreto Pon
tificio, en que se declara artieulo de fê catolica que 
ta gran Madré de Bios fué preservada de la mancha 
del peccado original, escrilo por un teologo de los de 
Cualro al Cuarle. Je  ne sais où cet ouvrage a 
paru .

En Portugal, si l’opposition des indifférents ne
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fui pas moins vive, la résistance des bons catholi
ques ne fut pas moins ferm e; on peut voir dans 
IMm* de la Religion (tomeCLXVH, page 4 5 2 ),les 
détails des discussions soulevées à ce sujet dans les 
journaux et dans les cham bres.

En Allemagne, comme on devait s ’y attendre, le 
protestantism e s’est uni à l’incrédulité pour décla
m er contre l’hommage que la sainte Eglise venait 
de rendre à la Mère de Dieu.

Parm i les journaux qui se sont m ontrés les plus 
ardeuls à l’attaque, je puis citer la Kreuzzeitung, 
organe des piétistes de Prusse, la célèbre Gazette 
d'Aug&bourg, la Gazette d'Elberfeld , la Gazette du  
JVeser, le Temps de Berlin. M. l’abbé Cornet, d ’Eu- 
pen (Prusse Rhénane), leur a répondu dans l’Univers 
du 15 décembre 1854, du 26 janvier 1855 c l du 
12 m ars de la même année.

P lusieurs brochures ou livres sont venus au 
secours des journaux ; en voici la liste :

1° Die Etage der unbefiecklen Empfœngniss nach 
dem Franzœsischendes EduardLaboulaye bearbeitet ; 
c’est à -d ire  : La question de l’immaculée C oncep
tion d’après l’écrit français de M. Edouard Laboulaye. 
Berlin, in-8 de 55 pages.

2° Papst Pius I X  tmd sein Dogma von der unbe- 
flecklen Empfœngniss der Jungfrau Maria, nach der 
tieschichte beleuchlcl, tton einem Protestanten ; c’est- 
à-dire : Le Pape Pie IX et son dogme de l’im m a
culée Conception de la Vierge M arie; éclaircisse
ment donné d’après l’histoire par un p ro testan t. 
Leipzig, 1855. In -8  de 71 pages.

3° Ehrenrettung der seligen Jungfrau Maria, der 
Mutier um ers Herrn und Heilandes Jesu Christi, 
gegendie pœbstlichen Verunglimpfungen von ty im m ér 
Prediger ; c’est à dire : Défense de l’honneur de la  
B. V. M., Mère de notre Dieu e t Sauveur J^sus- 
Christ, contre les erreu rs papales, par W im m er pré- 
dicant. Bremcn, 1855. In-8 de 70 pages.

& Kathclhche Ànttvort a u f die pœbstlicheBulle über 
die Empfœngniss Marias, von Thomas Braunt Priesier 
zu Ilolzkirchcn in Niederbaiern, Bisthum Passau; 
c’est à-dire : Réponse catholique à  la bulle papale 
sur l'im m aculée Conception de Marie, par Thom as 
B raun, p rê tre  à Uolzk'rchen dans la basse Ba
vière, cvêché de P assau . O ltenburg, 1856. !n-8°de 
240 pages (3).

En Hollande, je  ne vois, comme digne d ’être  
signalé, que :

1° La controverse entre  le m inistre Zaalhcrg et le 
p rêtre F ren lrop , au sujet de l'im m aculée Concep
tion. (Voy. la brochure qui a cLé publiée dans <c 
pays, cl l’Ami de la Religion, loin. CLXX1I, 
p. 291.)

2° La protestation envoyée au Saint-Père par

(3) Sur les oppositions faites au décret dogmaii l'Allemagne, un at ticle spécial de M, labL é
que par les protestants e t les rationalistes de Com et, dans I t  Hivers du -0 oelobic ioo7.
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Mgr Van Saniem , archevêque janséniste d’U trecht, 
e l NN. SS. Van Bunl et Derkamp, évêques jan sé 
nistes de Harlem et de Deventer : üerderlyk on-  
dericht van den aartsbhschop van Utrecht en de 
bisschoppen van Haarlem en Deventer over de onbe- 
vlekte der /I .  Maagd Maria. Te Utrecht bj J . A . 
Van Woestenberg, 4 8 5 6 ...; c’est-à dire ; In 
structio pastoralis archiepiscopi üitrajecti ac epi
scoporum Harlemensis et Daventrien&is super Im 
m aculata Conceptione B . Mariœ Virginis. Ullrajccii,
1856.

En Angleterre, les protestants ne se sont pas 
montrés moins irrités qu'en Allemagne ; les prin
cipaux organes de la passion britannique, le Times 
su rtou t, le Guardian , e tc ., se sont permis les atta
ques les plus inconvenantes contre la sainte Vierge 
et contre le Souverain Pontife, principalem ent à 
propos du concordat que la cour de Home conclut 
avec l'A utriche après la définition dogmatique.

Cependant il a paru , dans ce pays, beaucoup 
moins de brochures ou de livres hostiles qu'en 
Allemagne. La principale publication, que je  dois 
signaler ici, esL celle de Fé>êque d'Oxford, faiLe 
d’abord en Angleterre et puis en F rance : Rome : 
het new dogma and our duties, a sermon preached 
Lefore the university at S 1 M anfs church. Oxford 
by Sam uel, tord Bishop o f Oxford. Oxford and 
London, John Henry Paifcer, 1855. In-12 de 40 p .;  
c'est-à-dire : Rome : son nouveau dogme el nos 
devoirs ; sermon prêché devant l'U niversité, dans 
l'église Sainte-Marie, à Oxford, par Sam uel, evêque 
de cette ville. M. John Jérô ne a répondu à Tévêque 
anglican par la brochure : Cuddesden. F . Vatican, 
or a Lawyer'b demurer to the bishop o f Oxford'$ 
complaint agaisl the Im maculate Conception and 
tvordship o f the blessed Virgin M ary;  c 'est-à-d ire  : 
Réponse d 'un avocat au réquisitoire de Tévèque 
d'Oxford contre l'im m aculée Conception et contre 
le culte de la B. V. Marie.

Dans les Etats-Unis d'Amérique, il n ’y a guère 
que les membres de la secte des Episcopaliens, qui 
aient osé auaquer la définition de l’immaculée Con * 
ceplion ; les autres sectes, à cause de leur extrême 
ignorance, se sont co n ten tée  de s’en moquer.

Le prem ier essai d’attaque lu t lait par le mi
n is tre  anglican Cerberus Coxe, à  l'occasion de 
l'Encyclique du 2 février 1849 ; son opuscule est la 
pièce la plus mensongère et la plus ridicule qu'on 
puisse vo ir; ce sera un monum ent de Timpuueuce 
avec laquelle les ennemis de l'Eglise se sont per
mis le mensonge, à la face de l’univers entier. On 
peut le Lrouver dans le New-York Church-Review, 
organe de la secte.

Plus tard , en 1855, on vit paraître successive
m ent les trois sermons suivants :

1* The novelty and nullily o f the papal dogma o f 
the Immaculate Conception, preached in Grâce 
church, Baltimore, 25 march 1855, by A . Coxe, 
printed by lam es W aiters; c 'est-à-dire : Nou

veauté el nullité du dogme papal de l'imm aculée 
Conception, serm on prêché à Baltim ore, dans l'é
glise de Grâce, par Coxe.

2° The blessed Virgin vindicaled; preached in 
S 1 Lukes church. Raftimore, 25 march 4855, by 
the rev. Ch. IV. Rankin, printed by J .B ob tnson;  
c'est à-d ire : La Bienheureuse Vierge Marie vengée : 
sermon prêché par le Rév. Rankin dans l'église de 
Saint-Luc, à Baltimore.

5® Christ and not the Virgin M ary , the head of 
the nav création... preached in mounl Calvary 
church. Baltimore, 25 mars 4855, by the rev. Cor
nelius h .  Swope, printed by J . Robinson; c’est-à- 
dire : Le C hrist, chef de la créai ion nouvelle, et 
non pas la Vierge Marie ; serm on prêché à Balti
more, dans l'église du Calvaire, par le rév. Corné
lius Swope.

Le rév. Père F r. Xavier Knackstedt, de la compa- 
gnie-de Jésus, réfuta ces trois serm ons dans une 
série d’articles du Catholic m irror. (Voy. les nu
méros des 12 et 26 m ai, 2 , 9, 46 e t 23 juin 4855.)

Bientôt on vit paraître , en une seule brochure, 
deux autres serm ons, prêché l'un , par RusseU 
Trevett, et l'au tre , par John Hcrfool : The new 
papal dogma false and superstitions, tivo sermons 
delhered in chapel o f the collège o f  Saint James 
(Maryland) ; one by Russel. —■ The other by R er- 
joo t; c'est-à-dire : Le nouveau dogme papal faux 
et superstitieux : deux serm ons, prèchés dans la 
chapelle du collège SaiîU Jacques. Comme ces deux 
sermons n 'avaient été précités que dans un cia*- 
blissem ent privé, on ne jugea pas à propos de les 
réfuter.

Mais le docteur Fuller e l au tres, s 'étant encore 
perm is d’attaquer vaguement le dogme de l'im m a
culée Conception, on leur répondit dans le Gatholic 
mirror du 34 m ars 1855.

En Orienl, la définition dogmatique ne fit pas 
une impression moins vive qu’en Occident et dans 
le nouveau moude.

Le schisme grec chercha, ma>s en vain, à se 
faire, du grand acte du 8 décembre 1854, un dou
ble argum enl contre l’Eglise rom aine : d 'une part, 
en face des croyants, le clergé semblait s'étonner 
d’apprendre que ce point de doctrine fût, au jour
d'hui seulement, défini e t proclamé, tandis que, 
dans l'Eglise orientale, il est ab antiquo, d isait-il, 
considéré comme un dogme de foi. D'autre part, 
devant les civilisés, que gagne la lèpre du ratio
nalism e, il tenait un tout autre langage, et s’in
dignait de voir le Souverain Pontife faire des 
dogmes nouveaux. C 'est cette dernière thèse que 
Soutenait le Télégraphe du Bosphore, feuille grec
que, écho de toutes les sympathies russes.

Le schism e arm énien, de sou côté, paraissait 
aussi s'ém ouvoir e t répétait dans son journal les 
attaques de nos plus mauvais journaux d 'E urope. 
Bien plus, il fit paraître un pamphlet in titu lé  : Les 
Arméniens el leurs ennemis.



Mais l'Eglise catholique a laissé ses adversaires aux transports de la joie la plus vive, en voyant
d’Oricnt s’abîm er dans le ridicule e t dans l’impuis* l’un des plus beaux privilèges de Marie devenu
sance comme ceux de l'Occident ; se livrant partout au ic lc  de foi.
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M I L I T I A  I MM A CU LA T Æ C O N C E P T I O N I S ,

IN QUA RECENSENTUR AUCTORES ANTIQUI ET HODIERNI, QUI LOCUTI SUNT DE IMMACULATO

BEATÆ MARIÆ VIRGINIS CONCEPTU,

CONGESTA AC DISPOSITA A R . P . ALVA, ORD. MIN.

Militiam hnm aculatœ  Conceptionis V. Mariæ  a R . P . Alva ordinatam , de novo prœ lis committere 
aliquandiu in menfe habuim us, e t in ter m onum enta, quibus piæcipue illustratur dogma catholicum de 
im maculato B. V. Mariae Conceptu, hoc opus Marianum inscribere, præserlim cum a mullis non 
ineruditæ  memoriæ viris nobis com m endaretur. Re autem m aturius perpensa, illud typis iterum non 
m andabim us. P ræ ter aliqua oplimæ nolæ testim onia, in hoc libro quaniplurim a reperiun tur alia nullius 
momenti, au t saltem levioris ponderis, ex operibus poetarum , historicorum  profanorum , aliorum que 
scriptorum , rebus theologicis omnino alienorum , profusius eru ta . Post Pii IX Bullam verissime auream , 
cum SS. Patrum  utriusque Ecclesiæ præstanlissim is de B. Virgine documentis itidem aureis, vilem 
plumbum m iscere quis non horresceret, e t auri purissimi mutare colorem optimum?

VII. - -  PIETAS MARIANA G R U M U M ,
A P . SIM. VANGNERECK, S. J.

iseino est, in scientiis theologicis aliquantulum  versatus, qui opus P . Simonis W angnereck, S. J .,  de 
Pietate Mariana Grœcorum  in m anu non habuerit. Ipse enim vir sacrarum  scientiarum peritus, de 
Græco in Latinum  sermonem, mullos SS. Patrum  Ecclesiæ Orientalis textus in honorem beatæ Mariæ 
Virginis conscriptos, convertit, llaud contemnendos sane inter hos Palrologiae textus deprom psit ex antiquis 
m anuscriptis, quæ usque ad hoc tem pus non typis divulgata fuerant. Nunc vero auxilianlibus Migneis 
de Patrolcgia tum Latina tum Græca editionibus, facile congessimus de sacrosancta Dei Genitrice quasi 
innum eros maximi pretii, textus qui in liacce Summa aurea reperiuntur. Rivulum non contemnimus ; sed 
aquis redundantem nunc habemus amnem . P . Sim onW angnereck breves tantum  sæpeque brevissimas e 
libris Græcorum phrases extrahendas censu it; in Summa aurea serm ones integros, homilias, liturgicas 
preces, tractatus etiam , aliaque documenta in medium adduximus. Quapropter non judicavim us de novo 
edendas pagellas, etsi aureas, prælaudati auctoris, post plenas ac surabundantes paginas quas superius 
de semper laudabili el im m aculata Virgine collegimus.
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