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par Philippe Annaert

P. S. est professeur émérite d’histoire de l’Église à 
l’Université de Rome III. Ce volume réunit une dizai-
ne d’études consacrées à l’histoire du livre religieux 
et à la diffusion des idées au cours des 17e, 18e et 19e 
s. Ce domaine de recherche constitue le terrain privi-
légié des investigations de l’auteur au cours de ses 
quarante années de professorat. Trois contributions 
font figures de véritables synthèses. La première en-
visage les éditions de la Bible et la diffusion des 
Pères de l’Église et des grands traités spirituels mo-
dernes dans l’Italie des 16e-19e s. La seconde pour-
suit sur le thème des écrits patristiques mais en 
l’étendant à l’ensemble de l’Europe et en poussant la 
réflexion jusqu’à la crise moderniste. Une troisième, 
enfin, s’étend sur le développement de la catéchèse 
et sur l’impression des catéchismes à l’époque mo-
derne, comme instrument de lutte à la fois contre l’in-
croyance et l’illettrisme. À la suite de ces études 
d’ensemble, l’A. poursuit sa réflexion en puisant des 

exemples significatifs à travers l’histoire de l’édition 
religieuse. Il évoque ainsi la diffusion de maîtres 
ouvrages tels que les Vies des saints d’Adrien Baillet, 
les Maximes éternelles de S. Alphonse de Liguori ou 
le Trésor caché de S. Léonard de Port-Maurice. À 
travers l’étude des livres, il se penche également sur 
le jansénisme et l’oeuvre de Quesnel. Enfin, il aborde 
le coeur du 19e s. et le pontificat de Pie IX, à travers 
la littérature relative au judaïsme et les écrits prophé-
tiques de don Bosco, personnalité majeure à laquelle 
il a consacré plusieurs autres ouvrages. La réédition 
de ces diverses contributions constitue un excellent 
aperçu de l’oeuvre de l’historien italien et permet au 
chercheur d’accéder facilement à des études déjà 
anciennes et publiées dans des revues ou des ouvra-
ges parfois confidentiels. Le livre se clôture par une 
bibliographie de ses travaux et par un index fort utile.
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