Sélection d’ouvrages présentés en hommage
lors des séances 2014 de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

J’ai l’honneur de déposer sur le bureau de l’Académie
de la part de son auteur l’ouvrage de Philippe Lenain, docteur
de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, sur
L’Histoire littéraire des Bénédictins de Saint-Maur , tome IV,
paru aux Editions Brepols à Louvain en 2014, 652 pages in8°., avec une préface de Jean de Viguerie., dans la
Bibliothèque de la revue d’histoire ecclésiastique.
Cette somme importante de recherches sur les
historiens Mauristes qui ont rédigés les collections
essentielles que sont l’Histoire littéraire de la France ou l’Art
de vérifier les dates vous a déjà été présentée pour les
volumes précédents. Elle présente des notices biographiques
et bibliographiques de chacun des auteurs en différentes
tranches chronologiques de leur production. Le tome Ier,
couvrant la période 1612-1655 avait paru une première fois en 2004, puis réédité en
2006 , avec une préface de Dom Yves Chaussy, le tome II , pour la période 1656-1683,
en 2008, avec une préface de notre futur secrétaire perpétuel Michel Zink, le tome III,
pour la période 1683-1723, en 2010, avec une préface de notre regretté confrère
Emmanuel Poulle.
Achevant son tour d’horizon exhaustif de la production littéraire des Mauristes,
Philippe Lenain présente donc des notices exhaustives sur les grands auteurs de la
seconde moitié du XVIIIème siècle : vie, ouvrages, manuscrits et correspondances,
références bibliographiques. Il retrace notamment les grandes lignes d’influence que la
philosophie des Lumières a exercée sur eux, ainsi que les types de réactions qu’ils ont
manifesté à son égard. Plusieurs de ces grands bénédictins ont fait partie de notre
académie, dom François Clément en 1783, dom Germain Poirier en 1801.
Il faut saluer l’effort considérable – un véritable travail de bénédictin - qu’ a
accompli Philippe Lenain pour retracer la vie et les recherches de ces hommes qui ont
voulu donner des bases indiscutables à l’écriture de l’histoire, comme nous continuons à
le faire à travers les publications, si nombreuses, de notre assemblée, fidèle à cet
héritage.
L’auteur a droit à nos félicitations et à notre gratitude.
Jean-Pierre BABELON
Le 23/05/2014
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