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Annexe II 

Livres de et sur Alfred Loisy de la bibliothèque Remo Missir de Smyrne 
 

par ordre de date 
 

 
 

A.Loisy :   
 

            Etudes évangéliques – Paris, Picard et fils -1902 

(XIV- 333p.) relié avec E. Le Camus (qui suit) – 16x 22,3cm 

E. Le Camus (Evêque de la Rochelle et Saintes) 

Fausse Exégèse – Mauvaise Théologie – Lettre aux Directeurs de mon Séminaire 

à propos des idées exposées par M. A. Loisy dans Autour d’un Petit Livre – Paris, 

Oudin, 1904 ( 126p.) 

(La première page de chacun des deux ouvrages porte le cachet de la « Librairie 

Abajoli Smyrne ». La famille Abajoli, latine d’Orient, vit encore à Smyrne en 2003 

et y possède une importante imprimerie) 

Austin West : 

La Volte-face du Vatican dans l’affaire Loisy – L’Abbé Loisy et la 

Commission romaine biblique – traduit de la Contemporary Review d’avril 

1902 – Bruxelles, Soc. Anonyme de Librairie, 1904, 32p. 11x17 cm (Publ. 

N° XXXVIII de la « Bibliothèque de Propagande » - Le n°. XXXVI porte 

le titre «  A propos de l’abbé Loisy ». 

 

A. Loisy : 
L’Evangile et l’Eglise – Quatrième éd. – Chez l’Auteur, Ceffonds, près Montier- 

en-Der (Haute Marne) – 1908 (XXXIV – 275 p.) 12x18, 5 (les soulignements au 

crayon ne sont pas dus à mon père. 

 

Sur un second ex. de cette quatrième édition mon père a transcrit au crayon un 

passage d’une lettre de M. H.J. de Dianoux (ambassadeur de France à Dakar et 

ancien consul général de France à Smyrne) à moi-même disant : « après la 

généreuse « aventure » de Jean XXIII, on a assisté à des initiatives inexplicables 

qui n’ont pas tenu compte de la mentalité des fidèles. Le modernisme, 

raisonnable, du début du siècle, a été grandement outrepassé. Pour n’avoir pas 

accepté (l’Espagnol cardinal Merry del Val étant fort responsable) de sensées 
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suggestions des « modernistes » il y a soixante dix ans, le désir de réformes saines 

de l’époque a abouti, à notre présente époque, à une confusion comparable à celle 

de la révolution portugaise d’après Salazar et Caetano. Qui sera capable de 

remettre d’aplomb tout cela, si ce n’est la grâce divine ? » (lettre de Dianoux à 

Livio Missir, du 11 août 1976) . Dans cet exemplaire, mon père a inséré une page 

dactylographiée des commentaires de Robert Rouquette intitulés «  De Rome et 

de la Chrétienté » in Etudes de juillet/ août 1964 concernant l’Instruction de la 

Commission biblique du 21 avril 1964 sur la vérité historique des Evangiles, et 

critiquant la Formgeschichte, dont « en partie » Bultmann. 

 
La cinquième édition « augmentée d’une préface (de 8 pages) » a été publiée en 

1930 par Emile Nourry, Editeur, Paris, et mon père y a transcrit au crayon ce 

passage d’une lettre de Bremond à Blondel (27 février 1904) :  

« pour moi Loisy m’a aidé à garder la foi dans la divinité de Notre Seigneur 

et je lui ai beaucoup de reconnaissance. Je n’aime pas le ton de certains 

passages, mais je crois qu’il y a sous cette demi suffisance de paysan 

parvenu une vraie vie intérieure » 

                        ainsi qu’un passage de F. Sartiaux (p. 201) parlant de ce   

« petit livre polémique et apologétique par lequel M. Loisy avait tenté, sous 

couvert d’ambiguïtés et de réticences, de faire accepter par l’Eglise des 

considérations historiques qui, au fond, étaient incompatibles avec 

l’enseignement orthodoxe ». 

 
A.Loisy 

Quelques lettres sur des Questions actuelles et sur les Evénements récents- 

Chez l’Auteur – Ceffonds, près Montier-en-Der (Haute Marne) – 1908 (295 p. 

11,5 x 18 cm 

 

Se référant à la série Fonti e documenti, vol.I, p.46, mon père a écrit au crayon sur 

la première page du livre « le Lettres di Loisy, terribili e meravigliose » E.B. à Abbé 

Houtin, 29 febbraio 1908. 

 

 
A.Loisy 

Choses passées – Paris, «Union pour la vérité », 1912-1913 (X-398-32 11x 18cm, 

relié). Ex. signé et daté par mon père (juillet 1963) qui y a transcrit le paragraphe 
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suivant d’A. Houtin (La vie de Loisy, p. 175) : « M. Loisy résolut de tracer de sa 

personne et de son passé le tableau sous lequel il souhaitait alors qu’on le 

représentât. Il écrivit un petit volume de mémoires qu’il intitula « Choses 

passées ». 

 
Ernesto Buonaiuti – Alfredo Loisy – A.F. Formiggini, Editore in Rom 1925 – 

Collez. Medaglie – (57 p.) 6x 11cm 

 
Le regret exprimé in fine (p.54), et dûment souligné par mon père, est encore le 

mien au moment d’aller m’incliner sur la tombe d’Alfred Loisy : 

«  Chi sa se alla sua voce non avrebbe invece assiduamente corrisposto un 

coro di sommessa fraternità e di accorata simpatia, se nell’ora del duro 

ostracismo egli (Alfredo Loisy) avesse ancora fieramente rivendicato la 

inviolabile sopravvivenza del suo sacerdozio e della sua vocazione » 

 

Un des petits livres les plus précieux de la bibliothèque de Smyrne de mon père… 
 
 
A.Loisy 

Les Actes des Apôtres – Trad. nouvelle avec introduction et notes par A. Loisy 

– Paris, F. Rieder et Cie, Editeurs, 1925 in Cahiers publiés sous la direction de P.L 

Couchoud, Coll. Christianisme (302 p.) 11,5 x 18,5 cm. 

 
Quel dommage et quelle triste coïncidence! Mon père n’a pas pu lire ce livre que je 

lui destinais, et que j’ai acheté l’année même de sa disparition (1990)… Ne 

faudrait-il pas, comme semblait le souhaiter Buonaiuti, commencer par la lecture 

de cette “traduction nouvelle avec introduction et notes” avant d’aborder la 

recherche, une recherche définitive et indispensable sur Loisy et Saint Paul? 

 
 
A.Loisy 

La consolation d’Israël (second Isaïe) Traduction nouvelle avec introduction et 

notes par A. Loisy – Paris, Les Ed. Riedler, 1927 in Etudes publiées sous la 

direction de P.L. Couchoud, Coll. Judaïsme (134 p.) 11,5 x 18 cm (ex. manquant 

des p. 35 à 38 et 133 -134) 

 
 
A.Loisy 
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Mémoires pour servir à l’histoire religieuse de notre temps, Paris, Emile 

Nourry, Editeur. 

T. Premier 1857-1900,1930 (589 p.). Mon père y a inséré le compte-rendu 

dactylographié du livre de Mario dell’Isola (Alfred Loisy, etc. Parme, Guanda, 

1957), publié par La civiltà cattolica du 1 er novembre 1958, n° 2601. Très négatif. 

T. Deuxième 1900-1908, 1931 (664 p.) 

T. Troisième 1908 – 1927, 1931 (607 p.) Mon père y a ajouté, découpé dans la 

Stampa du 29 mars 1962, l’admirable article de l’historien italien Luigi Salvatorelli 

(1886 – 1974) intitulé “La grande rinuncia del pensatore “modernista”. Loisy e la 

Chiesa”. Cet article mériterait d’être traduit en français et divulgué. 

Les trois tomes de Mémoires (16 x 25 cm), imprimés sur papier très lourd, ont été 

commandés aux Belles Lettres et reçus, en octobre 1949, par mon père qui en  a 

conservé les timbres du carton d’emballage exaltant “ l’amitié franco – 

américaine”. 

 
 
Etudes 

Revue catholique d’intérêt général – T. 210, 5 février 1932 où figure  (p. 257 à 

279) l’article de Jules Lebreton sur “ La crise moderniste vue par M. Loisy” Mon 

père y a joint un extrait de l’article de Joseph Bonsirven sur “Le modernisme: 

dernier bilan” paru in Etudes (19??), p. 29 à 37. 

 

 
M-J. Lagrange des Frères Prêcheurs 

M. Loisy et le Modernisme – A propos des “Mémoires” – Juvisy (Seine-et-

Oise), Ed.du Cerf, s.d. (mais Imprimatur de mai 1932) (251 p.) 13x 19 cm. Deux 

ex. dont l’un portant signature et date (12.6.1965) de mon père. 

 

 
A. Loisy 

Un mythe apologétique – Paris, Libr. Emile Nourry, J. Thiébaud, Succ. 1939 
(192 p.) 14 x 22 cm. 
 
 

Albert Houtin et Félix Sartiaux 
Alfred Loisy – Sa vie – Son oeuvre – Manuscrit annoté et publié avec une 

bibliographie Loisy et un Index Biobibliographique par E. Poulat, Paris, Ed. Du 

CNRS, 1960 (XI – 419p.) 18 x 23 cm. 
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Mon père commanda et reçut ce magnifique ouvrage en 1963 directement du 

Service des Publications du CNRS. Je crois que c’est à partir de cette date qu’il 

connut Emile Poulat et que s’établit entre les deux un courant de sympathie. 

 

 
Raymond de Boyer de Sainte Suzanne 
 

Alfred Loisy entre la foi et l’incroyance – Paris, Ed. du Centurion, 1968 (232 p.) 
14 x 21 cm. ( ex.) 

 
 
Maurilio Guasco 
 

Alfred Loisy in Italia Con documenti inediti – Torino, Ed. Giappichelli, 1975 

(299 p.) 14,5 x 22,5cm. 

Mon père reçut en juin 1976, directement de la part de l’auteur, un exemplaire 

hommage de ce livre dont je me permis de faire moi-même un petit compte-rendu 

publié par New Europe, Luxembourg, n° 19, p. 43, 1977. Une nouvelle 

publication de cet auteur, intitulé “Modernismo, I fatti, le idee, i personaggi”, a 

paru aux Ed. San Paolo de Cinisello Balsamo (Milano) en 1995 (214 p.) 13 x 21 

cm . (après le décès de mon père). 

“Gli anni di inizio Novecento hanno rappresentato un momento drammatico 

nella storia religiosa, causa anche la spietata repressione, che venne condotta con 

metodi non sempre edificanti. Oggi forse è possibilie rileggere quegli eventi con la 

serenità e il distacco che ci permettono di andare oltre la ricerca di colpe e meriti, 

per cercare di capire le ragioni per cui da una parte si è creduto di aprire con delle 

condanne la strada alla verità, dall’altra non si è saputo attendere con pazienza il 

trionfo della stessa verità” ( 4e. page de couverture). 

 

 

Et, toujours après le décès de mon père, et en souvenir de sa passion et de son amour pour 

l’Eglise Catholique Romaine, et pour l’Eglise indivise, j’ai lu, non sans émotion, et après la mort 

de son auteur (juillet 2003), Emile Goichot, Alfred Loisy et ses amis, Paris, Cerf, 2002 (197 p.) 

12 x 19 cm qui fit partie de ceux qui “ont généralement reconnu et respecté la sincérité et la 

tragique grandeur de  (la) singulière expérience spirituelle” d’Alfred Loisy. (p. 194). 

 
22/09/ 2003 
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Encore quelques articles concernant Loisy 
(Bibl. Missir, Smyrne) 

 
 
Carlo Falconi : Comincia da Galileo l’inconciliabilità tra scienza e fede. L’inutile violenza 
contro la verità . L’Espresso, 23.2.1964 
 

Le titre résume l’essentiel d’un long article paru dans l’Espresso et qui est dû à un 

journaliste (ex-prêtre) italien qui a eu son heure de gloire dans les années soixante et dont 

la publication la plus importante (plusieurs centaines de pages) porte le titre Gli spretati 

(Les ex-prêtres). Il n’est pas mentionné dans l’Enciclopedia Zanichelli, Bologne, (le 

Larousse italien). Voici ce qu’il dit de Loisy : 

 
« Forse uno degli aspetti meno noti e più sorprendenti della vicenda modernista è dato dalla sua 

affinità con la lotta galileiana. A parte i diversi obiettivi specifici, sia Loisy che Galileo non 

nutrivano alcuna volontà eversiva nei riguardi della Chiesa e della fede, ma solo contro i capestri 

imposti da una teologia incompetente e fanatica. “ Sono disposto a servire la Chiesa, pur di non 

dovere rinunciare al diritto di dir la verità”, scrisse Loisy alla fine del 1901, e due anni dopo, in 

“Autour d’un petit livre” queste altre parole che, non fosse lo stile, sembrerebbero tratte di peso 

dal “Dialogo dei massimi sistemi”: “Studiate il fatto religioso col metodo dell’osservazione, che è 

proprio il metodo migliore per studiare i fatti, anche quelli religiosi. Puo accadere più d’un 

infortunio a chi parla del fatto anche più minuto, per esempio d’un testo biblico, senza averlo 

osservato, ossia senza averlo ricollocato a casa sua, nel suo ambiente proprio” 

 

 
Instruction de la Commission biblique pontificale sur la vérité historique des Evangiles 
 

C’est sous ce titre, précédé de « Chronique religieuse », que La Libre Belgique (Bruxelles) 

du 21 mai 1964 publie la traduction française de l’Instruction en question, parue en italien 

dans l’Osservatore Romano du 14 mai, accompagnée d’une brève introduction du P. Béda 

Rigaux O.F.M., professeur à l’Université de Louvain, Consulteur de la Commission 

Biblique. Il y a une allusion à « la méthode de l’histoire des formes » dont les exégètes 

pourront rechercher les « éléments sains » éventuels. Pour le P. Rigaux  « Dans le contexte 

du concile Vatican II, l’Instruction représente un test et une promesse ». 

 

 
Denise Dumont-Dressy (« professeur de lettres et de philosophie ») publie dans Le 
Monde du 2 septembre 1965 une Libre Opinion sur Loisy et le modernisme. 
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« La pensée de Loisy se place toujours dans une perspective dynamique, ouverte ; elle 

accepte d’être provisoire » (..) « Les réponses de Loisy sont-elles périmées ? Peut-être, 

mais qu’on nous le prouve » (..) «  La vie et l’œuvre de Loisy sont-elles le cruel témoignage 

du divorce irréductible de la foi catholique et de la science » ? 

 

 
Panfilo Gentile : Un collaborateur connu du Corriere della Sera publie le 10 avril 1968 un 
long article intitulé Néo Modernisme. 
 

Il rappelle tout le drame du modernisme notamment français et italien depuis Loisy et 

Buonaiuti mais se félicite de la parution chez Morcelliana, de Brescia, de la parution « in 

questi giorni, (di) una traduzione del minuziosissimo studio di Emile Poulat : Storia, 

dogma e critica della crisi modernista. Cio lascia supporre che in alcuni autorevoli 

ambienti cattolici non è affatto sgradito un riesame dei problemi agitati mezzo secolo fa 

per effetto del libricino rosso di Loisy” 

 
 
Jean Guitton: Sous le titre Alfred Loisy, prêtre excommunié vu par Jean Guitton paraît, 
dans le Monde des Livres du 17 mai 1969, cet article du célèbre académicien de France. 
 

Jean Guitton insiste sur le fait « qu’on ne souligne pas assez  que Loisy fut un grand 

écrivain (..) mais c’était avant tout un épistolier ». Les lettres que lui a écrites Loisy, Jean 

Guitton « les a tirées de leur cachette : c’est bien la même écriture cursive, modeste, 

rapide, genre curé de campagne, mais irrité. C’est le même accent de solitude, de malice, 

de contentement, de tendre amertume ». Et, comme pour excuser ses souffrances « si 

vives de corps, de pensée et d’isolement » Jean Guitton n’a d’autre alternative que de 

penser aux théologiens de Byzance qui, comme l’a écrit M. de Sainte-Suzanne- 

« discutaient encore de la quiddité de la lumière de la gloire, lorsque les troupes de 

Mahomet II pénétraient déjà dans le ville » !  

 


