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« Mon cher Mithra… » La correspondance entre Franz Cumont et 
Alfred Loisy, édition, introduction et notes par annelies lannoy, 
Corinne bonnet et Danny Praet, Paris (« Mémoires de l’AIBL » 55), 
2019, lx + 448 p. et vi + 647 p. (2 vol.), 7 illustrations, 
ISBN 978-2-87754-374-3.

« Tant que j’aurai quelque chance de 
faire triompher la cause de la liberté 
scientifique, je ne lâcherai pas pied » 
(Franz Cumont, lettre 25).

Cet ouvrage poursuit méthodiquement l’en-
treprise historiographique engagée par Co-
rinne Bonnet et des collègues avec la pu-
blication de la correspondance entre Franz 
Cumont et Mikhail Rostovtzeff (Mongolus 
Syrio salutem optimam dat. La correspon-
dance scientifique entre Mikhail Rostovtzeff 
et Franz Cumont, Paris, « Mémoires de l’AI-
BL »  36, 2007). L’objet de la publication de 
ces correspondances bilatérales est histo-
rique et épistémologique : en dépassant les 
témoignages des correspondances passives 
– comme celle des lettres reçues par Franz 
Cumont, conservées à l’Academia Belgica de 
Rome (ca 12 000 lettres), éditées par Corinne 
Bonnet déjà (La Correspondance scientifique 
de Franz Cumont, Bruxelles-Rome, 1997, une 
seule lettre d’Alfred Loisy de 1912, pp. 284-
286), et numérisées par ses soins (en accès 
libre [http://cumont.academiabelgica.org/is-
landora/search/%2A%3A%2A?f%5B0%5D=-
mods_genre_ms%3A%22lettera%22]  –, on 
peut approcher des dynamiques scientifiques 
où les pensées s’entre-fécondent (par ex. 
entre les épîtres de Paul [Loisy] et « la théo-
logie » du mithraïsme [Cumont]). Par-delà les 
collaborations savantes, de vraies complicités 
humaines ont alimenté le terreau sur lequel a 
poussé, il y a un siècle environ, une science 
des religions qui continue de nous nourrir, 
même lorsqu’on doit y poser un regard cri-
tique (par ex. sur le positionnement évolu-
tionniste). Franz Cumont [FC] et Alfred Loisy 
[AL] ont affronté des opposants comparables 
lors de la querelle moderniste et ces épreuves 

ont soudé une amitié qui dépasse largement 
le cadre des études savantes (pp.  xViii-xxii). 
À sa mort, AL a confié ses lettres à FC, les 
deux correspondants étant conscients de leur 
valeur historique (comme de celle d’autres 
archives personnelles, FC n°  316) et de leur 
postérité (AL n° 135, 296, 347 ; FC n° 201 et 
295) : « la véritable histoire du modernisme 
catholique est, pour une assez large part, 
dans ma correspondance » (AL n° 315). Tous 
deux s’inquiètent à plusieurs reprises de leur 
conservation et on félicite les trois éditeurs 
d’avoir fait avec cette publication comme un 
acte de pietas erga parentes. 

Tout est monumental dans l’ouvrage re-
censé.
1) Sa masse d’abord : 2 volumes de plus de 

1 100 pages, où sont éditées 409 lettres 
échangées entre FC et AL (vol.  1 ; cer-
taines lettres démontrent qu’elles ne sont 
pas toutes conservées, par ex. n°  286-
287), commentées minutieusement 
dans le volume 2. Le dossier épistolaire, 
conservé à la Bibliothèque nationale de 
France (Paris), y a été déposé par Louis 
Canet, leur ami commun, exécuteur 
testamentaire de FC et son éditeur pos-
thume pour Lux perpetua (pp.  iii-iV). Ce 
corpus offre donc une conversation (des 
« bavardages ») à deux voix, dont l’ordre 
chronologique a été rigoureusement réta-
bli. Ce dialogue, parfois presque en direct 
(à deux jours d’intervalle ; p.  Vii pour les 
« pics d’échange »), n’est jamais unique-
ment scientifique par suite de l’intimité 
amicale entre les deux correspondants et 
de leur souci commun des « affaires du 
genre humain » (AL n° 327). Lus en conti-
nu, leurs échanges tiennent du roman. Ils 
plongent le lecteur dans une fresque de 
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trente-deux années de grande et de pe-
tite histoire, de liaisons heureuses ou plus 
dangereuses, dessinée par deux maîtres 
de science et de pensée. On sourit devant 
ces deux messieurs célibataires tourmen-
tés par des « tribulations domestiques » 
(AL n° 255 et FC n° 108) ; on suit le rythme 
des saisons dans le jardin de Loisy ; on 
se surprend à attendre des nouvelles 
de la « Mquise » (Marie-Louise Arconati- 
Visconti) ; on partage leur horreur de « la 
morne tuerie » de 14-18 (FC n°  111) et 
leurs alarmes devant le « tumulte univer-
sel dans la ménagerie des nations » (AL 
n° 288, id. n° 197) ; on est confondu par la 
pervasivité d’un antisémitisme structurel 
(daté ?) même chez de grands esprits (FC 
n° 170, commenté de façon « positiviste » 
vol. 2 p. 216), mais on est aussi subjugué 
par leur clairvoyance sur des problèmes 
majeurs d’aujourd’hui (AL n°  171). Enfin 
l’on profite de leçons de méthode (AL 
n° 150) lors des joutes serrées entre ces 
deux « éplucheurs de textes » (AL n° 268), 
par exemple sur le taurobole (n° 87-90) ou 
sur la question du tombeau vide de Jésus 
(n° 350-354, commentaire vol. 2 pp. 446-
447 et 476). Bref, tous les ingrédients du 
« roman épistolaire » sont là pour le plaisir 
du lecteur, sinon que le « roman » déroule 
des instantanés de l’Histoire.

2) Les correspondants : les noms de FC 
et AL ne cessent de résonner pour tout 
historien des religions de l’Antiquité 
classique et du christianisme. L’histo-
riographie (portée notamment par les 
trois éditeurs de cet ouvrage) les a déjà 
largement étudiés et leur a consacré plu-
sieurs colloques. L’édition de leur corres-
pondance lève un voile sur la « chair » de 
leurs personnalités – davantage pour AL, 
souvent plus disert et plus inquiet. Pour 
FC pourtant, les éditeurs reconnaissent 
dans la lettre 219 « une ouverture rare et 
significative sur la conception que se fai-
sait Cumont de la religion » (vol. 2, p. 292 ; 

voir aussi n°  77 sa « crise morale »). Les 
deux compères n’étaient pas que des 
hommes de cabinet, même si AL vivait 
plus retiré. Grâce à leur entregent, leurs 
positions dans des institutions (par ex. FC 
n° 293) et dans des revues scientifiques 
(AL et « sa » Revue d’Histoire et de Lit-
térature religieuses), ils ont joué un rôle 
direct dans des combats religieux et po-
litiques majeurs de l’époque (FC n° 199 : 
« Qui de nous aujourd’hui ne se laisse 
plus ou moins absorber par celle-ci [la po-
litique] ? »), en premier lieu dans la crise 
moderniste (pp. xxiii-xxx), avec ses réper-
cussions au plus haut niveau en France, 
Italie et Belgique qui courent sur tout le 
corpus pratiquement – donc dans les rela-
tions avec « le Saint-Piège » (AL n° 225) –, 
et dans la défense de la laïcité en France 
(par ex. AL n° 144, 291). Au sein de la « Ré-
publique des lettres » aussi, ils ont joué un 
rôle, plus diffus mais non moins influent 
dans les « cuisines académiques » (AL 
n° 272) du fait de leurs réseaux de rela-
tions (par ex. n° 308-310 ; pp. liii-lV). Leurs 
« potin[s] » (FC n° 96) sont aussi de pré-
cieux témoins d’années essentielles pour 
l’histoire de l’Europe au moins (avec la 
montée du bolchevisme et du fascisme, 
ce dernier étant courtisé par le Vatican 
[vol. 2, p. 385]) – et jusqu’aux Mormons 
de l’Utah dans une réflexion comparatiste 
(n°  237-238). Peu de lettres sont anec-
dotiques étant donné les événements 
qu’ils affrontent (AL excommunié et FC 
obligé de quitter son poste de Gand). La 
carrure des deux esprits fait que même 
des notations sur « la plus humble be-
sogne » peuvent « inspirer des réflexions 
philosophiques » (FC n°  127 obligé de 
ranger sa bibliothèque pendant trois se-
maines ; ou bien la chasse au papier pour 
publier). Les deux plumes font couler un 
beau parler, une langue française à l’es-
thétique réjouissante, souvent colorée et 
fleurie (davantage dans les critiques d’AL, 
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plus retenue chez FC, par ex. n° 354 : la 
« “mandéite” aiguë » de Reitzenstein), en-
fin éminemment référencée et volontiers 
allusive (par ex. AL n° 33), d’où l’utilité du 
commentaire (vol. 2).

3) La période et les thèmes scientifiques : 
la correspondance va de mai 1908 à mai 
1940, peu avant la mort d’AL le 1er  juin ; 
autant dire une période cruciale pour la 
« grande Histoire », presque autant pré-
sente que « les études d’histoire reli-
gieuse [dans] un esprit scientifique » (FC 
n° 5), et pas seulement celle du christia-
nisme antique. Pour le dire comme FC 
louant les trois volumes de Mémoires 
d’AL (n°  357), ces lettres sont « un té-
moin merveilleusement informé sur les 
croyances et tendances du catholicisme 
avant la grande guerre, et en général, 
sur l’état moral et religieux de l’Europe 
au début du xxe siècle ». Si les deux amis 
s’accordent sur leurs principes et vision 
du monde de leur temps, ils divergent da-
vantage – sans parvenir à se convaincre 
malgré l’admiration réciproque – sur leurs 
intérêts profonds (par ex. AL n° 48 : « Ce 
sont les coutumes rituelles qui m’inté-
ressent » ; FC n° 90 : « Je ne rends pas les 
armes ») et sur des questions méthodo-
logiques (pp.  xlii-xlii) et herméneutiques 
de fond qui parcourent tout le corpus (du 
fait des rééditions aussi) : le rapport entre 
mythe et rite (par ex. n° 37-39 ; AL n° 218 : 
« les rituels et les spéculations des théo-
logiens sont des choses très distinctes »), 
le sacrifice (par ex. n°  127-128), l’extase 
dans les mystères (par ex. n°  216-218, 
254-255), la profession de foi compara-
tiste d’AL (n° 242).

4) Enfin, ses éditeurs : ils ont engagé une 
recherche de longue haleine sur les deux 
protagonistes et, plus largement, sur l’his-
toriographie de l’histoire des religions (ce 
dont témoigne la bibliographie du vol. 2). 
La thèse d’Annelies Lannoy, précédée de 
nombreux travaux, est parue un an après 

ces lettres (Alfred Loisy and the Making 
of History of Religions : A Study of the De-
velopment of Comparative Religion in the 
Early 20th Century, Berlin, 2020). Corinne 
Bonnet est une spécialiste internationale 
de Cumont (voir notamment les deux vo-
lumes fondés sur ses lettres, Le « grand 
atelier de la science ». Franz Cumont 
et l’Altertumswissenschaft, [Bruxelles-
Rome, 2005], qui couvrent les années 
1888-1923), tout à la fois iuno et anima 
de la Bibliotheca Cumontiana qui réédite 
de façon critique son œuvre. Enfin Danny 
Praet, professeur à l’Université de Gand 
– où FC fut professeur dès 24 ans avant 
qu’une cabbale antimoderniste ne l’oblige 
à démissionner en 1911 –, y a fait fructi-
fier les études sur Cumont et Loisy. Un tel 
trio ne pouvait que faire merveille avec de 
tels « géants ».

L’introduction (pp.  i-lVi) rappelle les biogra-
phies des deux protagonistes (plus longue 
pour AL peut-être parce qu’il se livre davan-
tage ?) et le contexte historique, avant de syn-
thétiser « les thématiques saillantes » dans 
leurs échanges : sacrifices et mystères ; quelle 
science des religions ?; science française 
vs science allemande ; repenser la religion ; 
s’écrire et écrire ; des hommes de réseau. Eu 
égard à la richesse du gisement épistolaire, 
elle est concise et efficace, adossée à de 
nombreux articles antérieurs ciblés de l’un.e 
et/ou de l’autre des éditeurs et dont les dé-
tails sont laissés aux commentaires. Celui-ci 
est linéaire et d’une acribie philologique que 
l’ampleur de ce compte rendu ne peut pas 
suffisamment honorer. Lettre après lettre, au-
cun aspect n’est négligé, même lorsqu’il s’agit 
d’évoquer les usines textiles d’Alost, photos 
à l’appui (pp. 29-31). De nombreux fonds d’ar-
chives sont convoqués pour éclairer les lettres 
(Université de Gand, Collège de France, le 
site d’AL [http://alfred.loisy.free.fr], etc.). La 
moindre précision biographique sur tel ou tel 
personnage cité est fournie, et l’appendice bio-
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graphique alphabétique (p. 517 ss.) rassemble 
les notices des personnages cités plusieurs 
fois. Divers index (p. 623 ss.) le complètent. 
Les commentaires décodent les allusions bi-
bliographiques des correspondants, et ils en 
prolongent souvent l’examen dans les tra-
vaux récents. Aussi la bibliographie est-elle 
riche (une soixantaine de pages). L’explicita-
tion des débats scientifiques entre FC et AL 
y tient sa juste place, notamment leurs deux 
divergences majeures : sur les relations entre 
mythe et rite (dès les pp. 5-6, 50, etc.) et, en 
conséquence, sur l’éventuelle relation généa-
logique entre « mystères païens » et « mystère 
chrétien » – un vrai fil rouge qui chaîne leurs 
propos. Certaines notes fournissent un état 

des lieux actualisé de problèmes qui restent 
pendants (par ex. pp. 39-43, 51-52, etc.). Au 
lecteur de butiner.

L’édition est belle, à l’image des « Mé-
moires de l’AIBL », et particulièrement soi-
gnée, sans guère de coquilles. Le choix de pu-
blier les lettres et leur commentaire dans deux 
volumes séparés, fort lourds tous les deux, les 
rend mal maniables (une publication face à face 
eût été plus ergonomique, quitte à jouer sur la 
taille des polices en cas de déséquilibre). Cet 
inconfort n’enlève rien à ce magnifique témoi-
gnage d’histoire totale, de science, et d’une 
belle amitié.

niCole belayCHe

blake leyerle, The Narrative Shape of Emotion in the Preaching of 
John Chrysostom, Berkeley, University of California Press, 2020, 228 
p., ISBN 9780520345171.

Midway through her book, Blake Leyerle 
brings her rich analysis of John Chrysostom’s 
preaching to a standstill. In the previous 
paragraph, John Chrysostom is quoted as 
using the dread of late-antique courtrooms 
and prisons to convey to his church audience 
the much-amplified terror and unbridled panic 
of the sinning soul upon entering hell. As any 
good historian worth her salt, closely reading 
her ancient sources, Leyerle interrupts the 
fourth-century Christian writer and comments 
tersely : « We do not need to imagine the 
reaction to these words. Chrysostom tells 
us that his congregation listened in utter 
silence. He, for his part, was delighted with 
this reaction. For this fear, although painful, 
is beneficial » (p.  135). With this remark, the 
modern-day author strengthens the appeal 
of her own academic investigation with one 
of Chrysostom’s most valued rhetorical gifts : 
rendering a narrative acutely relevant to an 
audience by appealing to its imaginative capacity 
to arouse emotions. Leyerle’s investigation into 
the role of biblical narratives to kindle emotions 

and redefine social and ethical values in John 
Chrysostom’s writings focuses on a special 
group of emotions, collectively defined as 
« uncomfortable feelings » (p. 20) : anger, grief, 
and fear. To that purpose, the author depicts 
a fourth-century CE public speaker who not 
only was unafraid of getting abrasive with 
his audiences, he even expected great works 
to come out of these difficult situations. In 
her analysis of Chrysostom’s preaching, the 
arduous emotional complexes of pain, grief, 
and fear pave the royal way to that quality ever-
sought, elicited, and stirred in their audience 
by preachers and public speakers, ancient and 
modern alike, namely « zeal ».

Each of the four chapters in Leyerle’s book 
follows a repetitive structure, appealing to the 
reader through its variations. The author first 
reconstructs Chrysostom’s definition of anger, 
grief, fear, and zeal. She next highlights the 
means by which John acts on the malleable na-
ture of these emotions and devises a program 
of correction. Finally, each of her four conclu-
sions includes a case study derived from bibli-
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