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NOTICE SUR

Mgr PAULIN LADEUZE
MEMBRE DE L'ACADÉMIE
Né

à Harvengt,

Mort à Louvain,

le 3 juillet
le 10 février

1870,
1940.

L'Académie Royale a eu le privilège de compter
simultanément dans son sein trois fortes personnalités nées la même année et dans le même coin
du pays : le théologien Paulin Ladeuze et le
bollandiste Paul Peeters dans la Classe des Lettres
et des Sciences morales, et le cytologiste Victor
Grégoire dans la Classe des Sciences. Contractée
dès leur jeunesse, l'amitié qui unissait ces trois
hommes ne fit que se resserrer de plus en plus
au cours de leurs carrières qui se déroulèrent sur
des plans assez parallèles, quoique dans des domaines différents. L'affinité du champ sur lequel
travailla le premier avec celui que défricha, si
brillamment le second, devait naturellement
rendre plus fréquents et plus féconds les.échanges
de vue entre le théologien-orientaliste, et le bollandiste-orientaliste. Aussi l'Académie.: fut-elle
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bien inspirée quand elle demanda au P. Peeters
de retracer, pour l'Annuaire, le rôle de Paulin
Ladeuze dans le mouvement scientifique en Belgique pendant les quarante premières années
du X X siècle. Ceux qui connaissent le talent
avec lequel l'éminent bollandiste maniait la
plume regretteront que sa mort nous ait privé
du vivant portrait qu'il n'aurait pas manqué de
peindre de celui qui, après avoir donné la mesure
de son talent dans la recherche personnelle, est
devenu ensuite une lumière incontestée pour les
milieux qui se livrent à la recherche scientifique
ou en favorisent le développement. C'est donc
par une espèce de dévolution que m'échoit la
délicate mission de retracer brièvement la carrière
scientifique d'un homme qui, après le cardinal
Mercier, apparaît comme la plus haute et la plus
séduisante personnalité scientifique ayant illustré
le clergé belge pendant le demi-siècle qui vient
de s'écouler (i).
e

*
*

*

(i) Voir J. COPPENS, Paulin Ladeuze orientalist
en exegeet. Een bijdrage tot de geschiedenis van de
Bijbelwetenschap in het begin van de XX eeuw. (Kon.
Vlaamsche Académie. — Verslagen en mededeelingen,
e

III, i), Bruxelles, 1941, in-8°, 117 p.

L. CERFAUX, La carrière scientifique de Mgr Ladeuze.
(La Revue catholique des Idées et des faits, n° du
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Paulin Ladeuze naquit à Harvengt (Hainaut)
le 3 juillet 1870 dans un de ces milieux agricoles
où restent en honneur les traditions de simplicité,
d'ardeur au travail et d'optimisme de bon aloi
basé sur un robuste bon sens. Une fois terminées
ses études primaires à l'école de son village natal,
le jeune Ladeuze prit le chemin de Bonne-Espérance, établissement réputé, que dirigea pendant
de nombreuses années son oncle, le chanoine
Ladeuze. Avec Victor Grégoire comme compagnon et émule il fit, dans cette maison, ses humanités gréco-latines selon le programme et les
méthodes que s'efforçait de mettre en pratique
le fameux réformateur de la pédagogie, le chanoine Féron. Au sortir de Bonne-Espérance P.
Ladeuze fut choisi par l'évêque de Tournai pour
aller prendre à Rome sa formation théologique ;
10 mai 1940, p. 6-8). Cet article est une anticipation
de l'éloge académique que l'auteur prononcera, le 5
décembre suivant, au nom de la faculté de théologie.
On retrouvera cet éloge réimprimé, avec une série
d'autres, dans la brochure : Son excellence Mgr Paulin
Ladeuze. (Extrait de l'Annuaire de l'Université,
t. 85, années 1939-1941).

[ANONYME], In memoriam illustrissimi ac reverendissimi Paulini Ladeuze. Louvain, 1940. Cette plaquette est un recueil des discours prononcés à l'occasion du décès de Mgr Ladeuze, des coupures de journaux, des lettres et télégrammes, etc.
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mais le chanoine Ladeuze usa de son influence
pour faire modifier cette décision ; et ce fut Victor
Grégoire qui prit le chemin de la grégorienne,
tandis que Paulin Ladeuze entrait au grand
séminaire de Tournai, d'où, après son ordination
sacerdotale en 1892, il était envoyé à l'université
de Louvain, afin d'y poursuivre ses études à la
faculté de théologie. Sa première immatriculation
est pour l'année académique 1892-1893.
A cette époque l'enseignement des maîtres,
à la faculté de théologie, ne sortait guère de cadres traditionnels et des manuels classiques ;
toutefois, en 1889, Alb. Van Hoonacker avait
inauguré un cours d'Histoire critique de l'Ancien
Testament, dans lequel il mettait en œuvre, avec
la prudence qu'il garda toute sa vie, les ressources
des méthodes modernes de critique. Le rôle des
élèves était purement réceptif : ils avaient simplement à s'assimiler de leur mieux la doctrine
tombée du haut de la chaire professorale ; acquérir, par delà l'esprit d'imitation, le sens de
l'initiative et de la création, était une préoccupation qu'on n'éveillait guère en eux. Le cycle
normal des études de théologie comprenait quatre années, au bout desquelles on recevait le
grade de licencié (aujourd'hui, de docteur) après
une épreuve théorique et la défense de quelques
thèses extraites des matières enseignées. P.
Ladeuze subit ces épreuves si brillamment qu'il
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fut admis à se présenter à l'épreuve du doctorat
-(aujourd'hui, de la maîtrise) réservée aux sujets
d'élite. Cette épreuve solennelle consistait alors
en la présentation d'un mémoire original rédigé
à domicile, et en sa défense devant la faculté.;
à la défense du mémoire s'ajoutait celle de 72
thèses puisées dans l'ensemble de la théologie,
de sorte que trois séances, de trois heures chacune,
étaient prévues pour l'exécution d'un tel programme.
Pour la préparation de son mémoire, le candidat
disposait de deux années entières qu'il pouvait
consacrer exclusivement à ses recherches ; quant
au choix du sujet à traiter, il avait toute liberté,
à condition de ne pas sortir du domaine de la
théologie prise dans un sens très large. Habituellement il s'adressait à l'un de ses professeurs
dont la méthode ou la matière enseignée l'avaient
particulièrement intéressé. Comme ses devanciers
P. Ladeuze songea à se choisir un directeur de
son futur mémoire ; un esprit comme le sien ne
pouvait avoir été frappé que par deux enseignements : celui de Van Hoonacker et celui du métaphysicien Dupont. Van Hoonacker, qui n'aimait
guère à être distrait de son travail personnel,
avait déjà sur les bras la direction du mémoire
de Poels ; de plus une étude sur l'Ancien Testa
ment demandait une certaine connaissance des
langues sémitiques. De fait, P. Ladeuze se tourna
T
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du côté dé la métaphysique, sans doute parce
qu'il avait été frappé par les brillantes spéculations du P. Billot dont il avait failli devenir l'élève
à Rome, aux lieu et place de son condisciple
Victor Grégoire ; en particulier, la nouvelle théorie
du P. Billot sur la causalité des sacrements lui
paraissait ouvrir des horizons nouveaux. Mais
prudent et circonspect, comme il le fut toute sa
vie, il jugea bon de prendre conseil.
L'ORIENTALISTE.

Le génial J.-B. Carnoy, qui avait insufflé une
vie nouvelle à la faculté des sciences et à la faculté
de médecine, jouissait alors d'une extraordinaire
réputation et d'une autorité incontestée dans
le domaine de la recherche scientifique. C'est à
ce compatriote que P. Ladeuze alla s'ouvrir sur
ses intentions de se lancer dans la voie tracée
par le P. Billot. Sans hésiter un instant, Carnoy
chercha à le détourner de cette voie qu'il estimait
sans issue, lui conseilla de choisir un terrain encore
peu exploré, puis finalement l'engagea à aller
trouver le professeur Ad. Hebbelynck. Ce dernier
avait été appelé à Louvain en 1890 par Mgr
Abbeloos en vue de compléter le personnel de
l'École des Études Supérieures Libres. Dans son
discours inaugural de l'année académique 189091, le Recteur Abbeloos avait annoncé la création
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de cette École, avec deux sections : l'une de philosophie, appelée École de S. Thomas d'Aquin,
sous la présidence de Désiré Mercier, et l'autre
de philologie orientale et linguistique avec Charles
de Harlez comme président et Philemon Colinet
comme secrétaire. Ad. Hebbelynck, après avoir
passé un an à l'école de G. Maspero et de Eug.
Révillout, fut chargé d'enseigner l'égyptologie,
enseignement auquel il adjoignit celui de la patrologie, puis De vera religione, à la faculté de
théologie. Au cours des années 1889-1895, E.
Amélineau lançait de tumultuaires éditions de
textes orientaux concernant les origines du monachisme égyptien ; il avait, entre autres, édité
une masse de textes nouveaux en copte et en
arabe dans un énorme in-4 , intitulé Histoire de
S. Pakhôme et de ses communautés (Annales du
Musée Guimet, t. 17, Paris, 1889). Dans une préface aussi abondante que tonitruante il traçait
de la vie des premiers cénobites un tableau fort
peu édifiant. Le délicat et pieux Hebbelynck,
qui avait entendu pendant son séjour à Paris
le bruit fait autour des « révélations » d'Amélineau, dut être profondément choqué de ces outrances de l'érudit parisien. Le jeune théologien
en quête d'un sujet de dissertation lui parut de
taille à tirer au clair les problèmes posés par
Amélineau sur les débuts du cénobitisme égyptien. Et c'est ainsi que P. Ladeuze se plongea
0
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résolument dans l'étude du cénobitisme pakhômien.
Il réunit d'abord soigneusement toutes les
sources connues susceptibles de lui fournir des
renseignements : Une Vita Pachomii et un recueil
d'excerpta en grec publiés par Papebroeck au
t. III de mai des Acta Sanctorum ; une réplique
en syriaque de ces excerpta publiée par Bedj an ;
deux Vitae Pachomii en latin, dont l'une est une
ancienne version faite par Denys le Petit sur un
texte grec perdu, et l'autre une version moderne
faite sur un ms. grec d'une recension inédite ;
enfin la masse des textes orientaux édités par
Amélineau : une Vita en bohaïrique, un lot de
feuillets dépareillés en sahidique, et une longue
Vita en arabe. Avec l'ardeur et le courage du
terrien, il se mit à étudier cet ensemble imposant
et à première vue de composition assez disparate ;
mais, manquant du fil conducteur d'une bonne
méthode historique, à laquelle personne ne l'avait
initié, il se découragea. Dans sa déconvenue, il
s'adressa de nouveau à J.-B. Carnoy, lequel non
seulement se mit à l'encourager, mais insista
pour qu'il continuât à creuser le même sujet.
Cette attitude de Carnoy, qui s'intéressait à
bien; d'autres domaines que la cytologie, montre
qu'il avait une idée précise à l'esprit quand il
envoya F. Ladeuze chez le professeur Hebbelynck.
Le jeune théologien sortit de chez Carnoy, récon— 126
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forte mais fort peu éclairé sur la manière de s'orienter dans le dédale de son énorme matériel ; il
alla exposer son cas à un autre compatriote, Alf.
Cauchie. Celui-ci occupait depuis un peu plus
d'un an la chaire d'histoire ecclésiastique, mais
n'avait pas encore pu marquer de sa forte empreinte les méthodes de la faculté de théologie.
P. Ladeuze sortit de chez Alf. Cauchie muni d'une
série de conseils pratiques et d'un manuel moderne de critique historique. Plus d'une fois, dans les
réunions intimes, il nous raconta cette pénible
entrée en action, qu'il résumait ainsi : « Je fus
séduit par Billot, arraché au charme de Billot
par Carnoy, noyé dans Amélineau par Hebbelynck, repêché par Carnoy, et définitivement
sauvé par Cauchie ».
S'assimiler les principes d'une méthode moderne ne fut pour lui qu'un jeu, et aussitôt il entreprit
une analyse minutieuse et un classement de ses
documents ; dans une série d'articles, parus dans
le Muséon en 1897 et 1898, il en exposa les résultats. Cet exposé il le reprit dans le chapitre liminaire de sa dissertation intitulée : Étude sur le
cénobitisme pakhômien pendant le IV siècle et
la première moitié du V , Louvain 1898, in-8°,
IX-390 pages. Si l'on songe à la quantité et surtout à la qualité des matériaux accessibles au
jeune critique, si l'on compare, par exemple, le
dossier grec de Papebroeck à la récente édition
e

e
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des S. Pachomii Vitae graecae du P. Halkin (Bruxelles 1932), ou si l'on met en parallèle la poignée
de feuillets sahidiques publiés en vrac par Amélineau, avec la série des codices sahidiques reconstitués qui, malgré leur état délabré, nous
ont sauvé au moins une recension remontant aux
origines, on ne s'étonnera pas en constatant que
les rapports littéraires qu'il établissait entre ses
divers documents demandent une révision. Toutefois, sur un point il est arrivé à une solution
définitive, et ce point était capital à cette époque.
Amélineau, suivi par Grützmacher, prétendait
que la Vie arabe était le document le meilleur
et le plus fidèle témoin de la tradition primitive ;
c'est d'ailleurs sur cette base qu'il avait construit
son histoire des pakhômiens. La conclusion de
P. Ladeuze est exactement, comme on l'a dit,
la remise de la pyramide sur sa base, alors qu'Amélineau l'avait posée sur sa pointe. Aujourd'hui
que nous savons de quoi est composée cette compilation tardive, plus personne ne doute que P.
Ladeuze avait vu juste.
Bien que l'analyse minutieuse, à laquelle le
jeune critique soumit ses documents, n'aboutit
pas à une filiation littéraire indiscutable, néanmoins, par elle, un résultat autrement important
était atteint : elle lui permit de dégager de la
gangue des légendes et des développements littéraires une somme importante de faits histori— 128 —
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ques scrupuleusement contrôlés. Il avait ainsi
des matériaux soigneusement triés pour construire
ce qu'il appelle Histoire externe du cénobitismë
pakhômien. Cette synthèse est si solidement
charpentée que, malgré l'apport des documents
mis au jour depuis lors, elle ne demanderait que
fort peu de retouches pour être parfaitement au
point.
Mais où P. Ladeuze a fourni la mesure de sa
maîtrise et de la finesse de son esprit critique,
c'est dans la section réservée à l'Histoire interne,
ou à l'organisation, des communautés pakhômiennes. Pour décrire en détail la vie de ces communautés, il disposait, en dehors des données historiques fournies par les Vitae, d'une source
extrêmement précieuse, à savoir les recueils
des Règles pakhômiennes. Abstraction faite
des épigones, ceux-ci comprenaient d'abord la
Règle dite « de l'ange » connue par la célèbre
Histoire Lausiaque de Pallade. Aux yeux de
beaucoup ce document représentait la première
et authentique Règle de Pakhôme ; pour tous
sa valeur historique était garantie par l'autorité
de Pallade. Le jeune critique avait acquis un
tel sens des institutions pakhômiennes qu'il
démontra, par une analyse serrée, que ce document « ne représente pas la forme primitive de
la Règle pakhômienne, mais encore plusieurs
de ses points n'en ont jamais fait partie » (p. 266).
— 129 —
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Cette conclusion, quoique nuancée à dessein, ne
fut pas acceptée par tous, en particulier par le
dernier éditeur de Pallade, dorn Butler, qui tient
mordicus que la « règle de l'ange » est bien la
première règle authentique. Mais voici que les
récentes études critiques de R. Draguet sur les
sources de Pallade aboutissent à conclure que
la « règle de l'ange » est sans valeur historique,
et est même un document positivement trompeur.
Le second recueil nous a été conservé par S.
Jérôme qui dit dans sa préface qu'après avoir
obtenu une traduction grecque du texte copte
des règles, « ut erant de aegyptiaca in graecam
linguam versa, nostro sermone dictavi » ; cette
traduction latine fut faite en 404. Seulement la
tradition manuscrite nous la livre sous deux formes ; une recension longue en plus ou moins 192
articles, et une recension brève présentant de
notables variantes. Laquelle de ces deux formes
faut-il tenir pour l'authentique version du copte ? La réponse de P. Ladeuze est nette : « C'est
la première qui représente le mieux l'original;
la seconde a subi un remaniement ultérieur »
(p. 269). Faut-il souligner que la découverte,
faite par nous en 1919, d'une portion importante
du texte copte original dans un manuscrit du
V siècle a apporté une éclatante confirmation
de l'exactitude de la conclusion ci-dessus ? Con-'
elusion aujourd'hui définitivement entérinée dee
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puis la publication, en 1932, de l'édition critique
des Pachomiana latina par dom Amand Boon.
Basée sur des matériaux si soigneusement contrôlés, la description de la vie intérieure des communautés pakhômiennes faite par P. Ladeuze
est bien près d'atteindre le définitif.
Du monachisme pakhômien se détacha très
tôt un rameau qui vécut et évolua d'une façon
indépendante : le monachisme chenoutien. Parce
que le cénobitisme chenoutien était basé sur
la règle de Pakhôme, P. Ladeuze a cru devoir
montrer en quel sens ce cénobitisme, détaché du
tronc pakhômien, avait évolué. Malheureusement
il disposait alors seulement de quelques rares
documents, dont le principal avait été classé, à
tort, par Révillout et Amélineau comme chenoutien. Quoi qu'il en soit de l'histoire du développement de cette branche du cénobitisme pakhômien, qu'on ne pourra vraiment retracer avant
la publication complète d'une foule de pièces
encore inédites, P. Ladeuze a parfaitement atteint le but principal qu'il visait. Il entendait
essentiellement écrire une histoire critique du
cénobitisme organisé par S. Pakhôme, et il y a
si bien réussi que les spécialistes qui s'occupent
des origines du monachisme considèrent toujours
son Étude sur le cénobitisme comme un travail
fontamental. De combien de synthèses peut-on
affirmer, après plus d'un demi-siècle, qu'elles
ne sont pas périmées ?
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A la fin de son volume P. Ladeuze a cru devoir
ajouter, en Appendice, un chapitre sur La chasteté des moines pakhômiens. Certain critique allemand, tout en reconnaissant la grande valeur
du travail de P. Ladeuze, lui reprocha sa tendance
apologétique. C'est évidemment l'Appendice que
visait surtout ce reproche. Mais on ne doit pas
perdre de vue que ce furent les affirmations outrancières d'Amélineau et le bruit fait autour
d'elles qui provoquèrent le choix du sujet à traiter. Ën le traitant P. Ladeuze, grâce à son analyse
critique de toutes les pièces dont se servait Amélineau et de quelques autres, était à même, mieux
que personne, de contrôler la solidité des constructions d'Amélineau, et d'en constater la fragilité. Au nom de la vérité, il se sera cru moralement obligé de prendre position ; mais conscient
du caractère forcément polémique de ce chapitre,
il l'a rejeté en Appendice (i).
(i) Il est amusant de parcourir les pages in-4 sur
lesquelles Amélineau a exhalé sa mauvaise humeur
envers ceux qui jugèrent ses publications. Dans son
édition des Œuvres de Schenoudi (Paris, 1907 et suiv.),
au 1.1, 1, il a consacré 14 pages de sa préface au travail
de P. Ladeuze, sur lequel il porte, en conclusion, le
jugement suivant : « M. P. Ladeuze a fait œuvre de
sacristie et non de science » (p. CXII). Au t. II, 1,
après avoir déversé sa bile sur Crum, Leipoldt, Spiegel0
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Cette carrière d'orientaliste, si magistralement
commencée, ne se prolongea guère. P . Ladeuze
conserva bien jusqu'en 1901 inclusivement le
secrétariat du Muséon, dont il avait accepté la
charge en 1898, mais son activité d'orientaliste
se réduit à quelques comptes-rendus pour le Muséon ou la Revue d'Histoire Ecclésiastique ; fait
seul exception l'article Apocryphes évangéliques
coptes paru en 1906 dans la Revue d'Histoire
Ecclésiastique, où il remet de l'ordre dans une
publication un peu pêle-mêle de E. Révillout, et
en extrait quelques feuillets d'un Évangile du
pseudo-Gamaliel ; en fait, cet article n'était qu'un
corollaire du cours professé l'année précédente
sur les Apocryphes du N. T. Il avait, en effet,
succédé à Ad. Hebbelynck, promu recteur en
juillet 1898, dans la chaire de patrologie et de
copte.
L E PATROLOGUE.

Ses prédécesseurs enseignaient l'histoire des
littératures chrétiennes primitives en suivant
l'un ou l'autre manuel auquel ils ajoutaient occasionnellement quelque développement. P . Ladeuze, qui s'était exercé, pour sa dissertation.
berg et autres, il consacre de nouveau 30 pages à
M. Ladeuze et à la chasteté des moines désignée par
lui sous le nom de « la belle vertu de M. Ladeuze ».
— 133 —

www.academieroyale.be

à disséquer minutieusement les textes, n'était
pas homme à se laisser glisser dans une ornière
et à la suivre paisiblement. Sa conception d'un
cours d'université il l'explicitera plus tard dans
son discours inaugural d'octobre 1910 : « Les
leçons théoriques peuvent se faire de diverses
façons. Il en est qui s'adressent avant tout à la
mémoire ; mais il en est qui apprennent à penser.
Si le meilleur moyen de connaître un itinéraire
est de le suivre, c'en est un aussi que de l'entendre
exposer nettement par qui l'a suivi. Et c'est un
cours pratique à sa façon que celui où le maître
refait devant ses élèves le travail par lequel
lui-même a découvert la vérité, ou du moins
leur fournit constamment les moyens de légitimer
aux yeux de leur intelligence la science qu'il
leur livre toute faite ». Ses leçons seront une
exacte application de la méthode ci-dessus :
après avoir parcouru attentivement lui-même
l'itinéraire, il viendra le refaire devant ses élèves.
La sonnerie vient d'annoncer le commencement
du cours ; P. Ladeuze entre d'un pas rapide, ses
papiers sous le bras ; la prière terminée, il monte
en chaire, installe ses notes devant lui, puis passe
les doigts de sa main droite à travers l'opulente
chevelure qui couronne son large front, geste
qu'il répétera au cours de sa leçon. Il commence
aussitôt son exposé avec une facilité et une rapidité qui fait le désespoir de nos plumes s'efforçant
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de le suivre. Une revue critique de la bibliographie soigneusement mise à jour va permettre
de bien poser le problème ; les données de celui-ci
seront disséquées une à une, comparées et pesées ;
puis la conclusion dégagée sera rattachée au
complexe des questions connexes ; le tout s'est
déroulé avec clarté, précision et ordonnance logique.
Commencé en octobre 1898 ce cours de patrologie fut interrompu après l'exercice 1908-1909,
pour le motif que nous donnerons tantôt. Pendant
ces onze années, il traita successivement les sujets suivants : les Pères apostoliques, la littérature
didactique, les apologistes du I I siècle, la littérature gnostique, les apocryphes du Nouveau
Testament, Clément d'Alexandrie, Origène et
Hippolyte. Cette simple nomenclature indique
clairement que P. Ladeuze voulait pénétrer à
fond dans la vie, les idées et les tendances des
chrétiens des premiers siècles, et se faire une
idée personnelle sur leur littérature. Peut-être
avait-il une certaine intention de donner un jour,
en une large synthèse, le résultat de ses minutieuses analyses ; s'il a caressé ce projet, les circonstances l'empêchèrent de le réaliser.
e

De cet enseignement oral bien peu a passé
dans le public sous forme d'articles. En 1900
il donne L'Épître de Barnabe, la date de sa composition et son caractère général (Rev. Hist. Eccl.

www.academieroyale.be

I, 212-25). En 1902 : L'eucharistie et les repas
communs des fidèles dans la Didachè (Revue de
l'Orient chrétien, VII, 339-59) ; en 1906 : Apocryphes évangéliques coptes, Pseudo-Gamaliel, évangile de Thomas, article dont nous avons parlé
plus haut ; enfin en 1908 : Caius de Rome, le
seul Aloge connu (Mélanges Godefroid Kurth,
p. 49-60). S'il a fort peu publié sur une matière
qu'il avait cependant scrutée à fond et qu'il dominait parfaitement, c'est que son intérêt s'était
porté principalement sur un autre terrain. De la
succession de Mgr Lamy, admis à l'éméritat en
juillet 1900, il recueillit le cours d'exégèse du
Nouveau Testament ; désormais le programme
des cours indiquera sous le nom de P. Ladeuze :
le Nouveau Testament, la patrologie et le copte.
En cette même année 1900 il fonda la Revue
d'Histoire Ecclésiastique avec son collègue et
ami Alf. Cauchie, et en assura la co-direction.
Mais de ce vaste champ, la portion qu'il cultivera
désormais avec prédilection c'est l'exégèse critique du Nouveau Testament.
L E BIBLISTE.

La Bible n'est pas un terrain tout à fait comme
un autre ; il est un peu comme une espèce de
chasse réservée aux théologiens. Au moment où
Paulin Ladeuze entrait en lice, la grande majorité
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des théologiens préférait nier les problèmes plutôt
que chercher à les résoudre ; beaucoup, tout en
affirmant que leur théologie était une science, la
croyaient fixée dans des formules définitives,
si pas éternelles. Toutefois on n'était plus à l'époque du divorce de la science et du catholicisme,
que Mgr d'Hulst dénommait « le mal des esprits ».
Le renouveau, qui s'était manifesté dans les études
chez les catholiques à partir de 1880, grâce surtout
aux vues larges de Léon XIII, avait aussi pénétré dans le domaine des sciences ecclésiastiques.
Pour ne citer que les plus marquants, les noms
de Duchesne et Ehrhard en Histoire ecclésiastique, de Loisy et Lagrange en exégèse biblique,
sont assez évocateurs à ce sujet. Mais si un Duchesne pouvait se contenter de sourire quand on
le qualifiait d'iconoclaste, parce qu'il avait soumis à une critique serrée l'histoire des Églises
des Gaules, ce n'est pas aussi impunément que
les nouveaux exégètes se mirent à appliquer à la
Bible, et tout particulièrement au Nouveau Testament, les principes de la méthode historique.
La réaction des milieux conservateurs fut immédiate et opiniâtre ; c'est ainsi que naquit la
fameuse question biblique. Nous n'avons pas à
retracer ici les phases, dont quelques-unes lamentables, de cette controverse, d'autant moins
que Louvain n'y prenait pas part. Et en ceci
rien d'étonnant. Alb. Van Hoonacker dès 1889
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avait bien, avec une audace et une franchise
très méritoires à l'époque, donné à son cours le
titre de Histoire critique de l'Ancien Testament,
mais, bien que armé de pied en cap pour intervenir dans la controverse avec autorité, il estimait, selon ses propres termes, « inutile de se
casser la tête contre le plafond ». Alf. Cauchie et
P. Ladeuze entraînaient leurs élèves dans la
pratique de la critique historique respectivement
en histoire ecclésiastique et en patrologie, domaines qui n'étaient pas impliqués dans la question biblique. L'exégèse biblique était aux mains
d'un vieillard, Mgr Lamy, dont l'enseignement
portait nettement la marque d'un conservatisme
stéréotypé. Telle était, brièvement esquissée, la
situation au moment où P. Ladeuze prit possession de la chaire d'exégèse du Nouveau Testament, en octobre igoo.
Appliquer les méthodes modernes de critique
aux sources du cénobitisme ou aux écrits des
chrétiens des premiers siècles pouvait se faire
sans alarmer les « naireurs d'hérésies » ; traiter
les livres néo-testamentaires avec la même méthode, c'était infailliblement se faire classer comme adepte de l'école progressiste, dont certains
tenants s'étaient mis en fâcheuse posture. En
1898 déjà, Loisy n'avait-il pas nettement déraillé,
encourant ainsi la menace d'une mise à l'Index,
mesure qui le frappera quelques années plus
— 138 —
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tard ? P. Ladeuze savait parfaitement sur quel
terrain brûlant il allait s'engager, et ne minimisait pas les dangers du chemin à parcourir. D'une
part, il était au fond conservateur : il l'était
d'abord par son ascendance terrienne, il l'était
surtout par une solide formation philosophique
et théologique qui l'avait doté d'une foi parfaitement éclairée. D'autre part il savait, sans doute
pour l'avoir appris à l'école de Van Hoonacker,
que la part qui revient à l'homme dans la rédaction de la Bible peut et doit être soumise à une
étude positive et systématique ; il connaissait
les beaux fruits que lui avait donné de récolter
le maniement de la critique historique dont il
n'ignorait aucun détail. Plein de confiance et
d'optimisme, il prit position, comme aurait dit
Cauchie, sûr de pouvoir avancer sans perdre
l'équilibre.
Hardiment et franchement il traitera la littérature néo-testamentaire comme il traitait
la littérature des premiers chrétiens, c'est-à-dire
en la soumettant à une étude basée sur les principes de la critique littéraire. La différence de
matière mise à part, — ce qui entraînait nécessairement des nuances, — rien ne ressemblait tant
à ses leçons d'exégèse du Nouveau Testament
que ses leçons de patrologie : même information
bien à jour, même clarté, même précision, même
rigueur dans les conclusions. Ici aussi le maître
— 139 —
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s'était livré à une minutieuse préparation, et
l'itinéraire qu'il venait exposer devant ses élèves,
il l'avait d'abord parcouru lui-même. C'est de
cette manière qu'il passa en revue tout le Nouveau
Testament, sauf l'Apocalypse, au cours des neuf
années qu'il consacra principalement à l'exégèse.
De la somme énorme de matériaux que sa puissance de travail et son intelligence si lucide avaient
accumulée, seules quelques miettes sont tombées
dans le public sous forme d'articles, dont le premier n'a paru qu'en 1902 : Les destinataires de
l'épître aux Éphésiens (Revue biblique, XI, 5 7 3 80). Puis en 1903 son fameux article, qui devintun « Signum cui contradicetur » : De l'origine
du Magnificat et de son attribution dans le troisième évangile à Marie ou à Elisabeth (Rev. Hist.
Éccl. IV, 623-644). En 1904 : La date de la mort
du Christ d'après quelques études récentes (Rev.
Hist. Eccl. V, 893-903) ; Pas d'agape dans la
première épître aux Corinthiens (Rev. Bibl. nouv.
série, I, 78-81). En 1905 : Transposition de la II*
Petri. Unité de l'épître (Ibid. II, 543-52). En 1906 :
Controverses récentes sur la genèse du dogme eucharistique (Rev. d'apologétique, VIII, 409-21).
En 1907 : Principium qui et loquor vobis (Rev. des
sciences philos, et théolog., I, 727-30). L'origine
du IV évangile, à propos du livre de M. Lepin
(Rev. Bibl. IV, 559-85). La résurrection du Christ
devant la critique contemporaine (Louvain 1907,
e
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32 p. ; réédité dans la collection Science et Foi
en 1908 et 1909) ; ce petit opuscule reproduit une
admirable conférence faite à Bonne-Espérance
le 19 septembre 1907 ; dans ce petit chef-d'œuvre
P. Ladeuze se retrouve tout entier, avec sa méthode, sa foi inébranlable, et aussi sa confiance
absolue dans l'efficacité d'une saine méthode
critique ; prise dans son ensemble cette conférence donne une idée assez exacte d'une leçon
du maître, bien qu'il l'eut dépouillée d'appareil
technique pour se mettre au niveau d'un auditoire
non spécialisé.
On aura remarqué que nous n'avons relevé
aucun article paru après l'année 1907. Cette année, en effet, marque un tournant dangereux
dans la controverse biblique ; Rome a réagi vigoureusement contre ce qu'on a appelé le modernisme, et la campagne antimoderniste bat son
plein, non sans dangers pour les exégètes progressistes. L'école de Louvain avait de bonnes
raisons de croire que les encycliques papales ne
la visaient pas ; mais pouvait-on savoir jusqu'où
les conservateurs, qui avaient le vent en poupe,
pousseraient leurs attaques ? Dans ces conjonctures la réserve et un silence prudent s'imposaient
d'autant plus que, pour ne parler que de lui, le
fameux article de P. Ladeuze sur le Magnificat,
même en Belgique, était d'une digestion pénible
chez quelques ecclésiastiques, dont l'un ou l'au— 141 —
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tre haut placé. Désiré Mercier, à ce moment,
venait à peine d'être promu au siège episcopal de
Malines, et n'avait pas encore acquis l'incomparable autorité qui l'illustrera plus tard ; néanmoins
il n'hésita pas à prendre nettement position. Lors
de sa première visite officielle à Louvain après
son élévation à l'épiscopat, c'était le 8 décembre
1907, il s'adressa aux professeurs de la faculté
de théologie en ces termes : « Parce que mieux
avisés que d'autres, vous avez pratiqué avec
rigueur l'étude objective, l'étude sereine des
faits, vous avez su tout à la fois préserver notre
Aima Mater des écarts du modernisme et lui
assurer les avantages des méthodes scientifiques
modernes. Vous avez su donner un grand exemple
à ceux qui ont abusivement identifié leur philosophie avec la science, et à ceux qui, trop timides,
attendent au coin du feu que d'autres, plus courageux qu'eux, courent hardiment le risque de
se brûler le bout des doigts pour leur apporter
tout chauds les marrons à croquer. Pionniers
de la science, gardez-vous de l'apriorisme des
uns et de la — comment dirai-je ? — de la prudence trop humaine des autres ».
Évidemment c'était toute l'école critique de
Louvain que le grand cardinal prenait alors sous
sa protection ; pourtant on ne risque guère de se
tromper en avançant qu'en tenant ce langage
si précis il avait devant l'esprit un personnage
— 142 —
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très concret : celui qui travaillait sur le terrain
le plus dangereux et courait hardiment le risque
de se brûler le bout des doigts, Paulin Ladeuze.
La preuve en est que, moins de deux après, il
apaisait les scrupules de certains de ses collègues
de l'épiscopat et les ralliait à son choix de P.
Ladeuze comme recteur de l'université, pour
succéder à Mgr Hebbelynck démissionnaire.
L E RECTEUR.

En acceptant en automne 1909 de devenir le
septième recteur de l'université, Mgr Ladeuze
ne se faisait aucune illusion sur ce qu'il abandonnait, ni sur ce qu'il entreprenait ; il lui fallait
dire adieu à ses chères études et prendre sur ses
épaules une charge administrative bien lourde
et bien absorbante. Ce serait sortir du terrain
sur lequel nous avons voulu nous placer, que
d'essayer de retracer ici cette longue carrière d'un
incomparable éclat ; de montrer avec quelle maîtrise il gouverna sa maison, dans laquelle il fut,
dans toute la force du terme, un véritable maître
de maison ; de justifier le surnom de second fondateur de l'université que lui valurent le courage
et la ténacité avec lesquels, après avoir résisté lors
de la bourrasque 1914-1918, il en répara rapidement les ruines, puis poursuivit inlassablement
pendant son long rectorat la réalisation de ce
— 143 —
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que réclamaient les progrès de la technique et
l'augmentation constante du nombre des étudiants. Tout cela fut excellemment mis en relief
lors de son jubilé de vingt-cinq ans de rectorat (i),
le 2 juin 1935. Mais cette activité administrative,
qu'il exercera avec la même méthode et le même
soin minutieux dont il usait dans la recherche
scientifique, devait fatalement l'absorber complètement. Combien de fois n'a-t-il pas avoué,
avec un accent teinté de nostalgie, qu'il n'avait
plus le temps même d'ouvrir une Revue ou un
livre traitant de ce qu'il appelait «mes vieilles
études ». En acceptant le rectorat en 1909, Mgr
Ladeuze renonça définitivement à la recherche
scientifique. Nous pourrions donc nous arrêter
ici et considérer notre tâche comme terminée.
Et pourtant, il semble impossible de dissocier
son rectorat de son œuvre scientifique.
Un homme dans la plénitude de ses forces
physiques et intellectuelles, qui avait manié
avec maîtrise la critique historique, qui avait, —
pour reprendre les expressions dont il usa en
s'adressant aux étudiants, — marché à la conquête de la vérité, goûté le plaisir de la découverte
et joui de cette émotion créatrice qu'il décrit
(1) Voir la plaquette : Université de Louvain.
Centième anniversaire de sa restauration. 2 juin 1935.
Jubilé rectoral de S. E. Mgr Ladeuze (sans lieu, ni date).
— 144 —
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en son discours inaugural de 1922, ne pouvait
que donner une autre forme à son ardeur scientifique en l'adaptant à son nouveau statut. Jusque là pionnier travaillant au premier rang, ses
qualités l'ont fait choisir pour commander l'équipe ; à lui désormais reviendront l'ordonnance
et la direction du travail.
Dès son premier discours inaugural, en octobre
1909, il expose quelle est sa conception d'une
Université : « De par leurs origines historiques,
les Universités, nées au X I I siècle de l'introduction d'une nouvelle méthode dans les écoles de
théologie et de droit, ont essentiellement pour
objectif la science, considérée comme un bien
et une fin en elle-même et non pas seulement
comme un moyen relativement à un bien ultérieur.
Elles sont des centres de recherche et de production scientifique, et des écoles où se forment des
savants. De fait, elles sont devenues des écoles
qui préparent aussi (1) aux professions libérales,
aux carrières dirigeantes, où donc se forment
des praticiens. Mais, tandis que les écoles professionnelles se bornent à communiquer à leurs
élèves un ensemble ordonné de connaissances
en vue de l'utilité qu'on en peut tirer, l'Université,
pour conserver son caractère propre, doit procurer à ses étudiants, non seulement un gagnee

(1) C'est lui-même qui souligne.
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pain intellectuel, mais une vie intellectuelle ».
Tel est son plan général d'opération.
Son Université, comme il l'appellera un jour,
sera d'abord un centre de recherche et de production scientifique. Ce prämier point de son programme fut toujours de sa part l'objet d'une
attention particulière et éclairée, car il avait
pratiqué le métier avec le succès que l'on sait.
Il stimulait ses professeurs, et connaissait fort
bien ceux qui se plongeaient dans la recherche
personnelle ; l'objet et les résultats de leurs travaux ne lui échappaient pas. Avec beaucoup
trop de modestie il minimisait la part qui lui
revenait dans leurs succès, quand il disait, le
jour de son jubilé : « C'est leur zèle qui m'a mis
au courant de nos nécessités scientifiques et des
moyens d'y satisfaire. Ce sont eux qui ont conçu
les plans à réaliser et en ont surveillé l'exécution.
Je n'ai jamais eu qu'à les interroger, à les écouter,
à les comprendre, et, après leur avoir donné le
signal du départ, à les laisser courir ». Il interrogeait sur la marche des publications et des Revues,
il écoutait l'exposé des nécessités scientifiques
des séminaires et des laboratoires ; quand il comprenait que le progrès scientifique était en jeu,
malgré une certaine tendance, qu'il devait à ses
origines terriennes, de parfois finasser dans les
questions matérielles, il donnait le signal du
départ.
—146:—
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Son Université sera ensuite une école où se
forment des savants. Il faut relire la série de ses
discours prononcés à l'ouverture de chaque année
académique, desquels on pourrait extraire un
merveilleux traité de déontologie universitaire,
pour se rendre compte du zèle et de la persévérance avec lesquels Mgr Ladeuze s'est efforcé
de susciter des vocations scientifiques. Visant
l'élite des étudiants, il insiste pour qu'ils apprennent à apprendre, à faire eux-mêmes leur science,
à apercevoir et à résoudre les problèmes par leur
propre effort et à se former au travail personnel.
Dans son discours de 1922 il leur disait : « Il
s'agit pour vous d'apprendre à marcher tout
seuls sur le terrain scientifique. Il vous faudra
à cet effet beaucoup de modestie dans le choix
d'un sujet bien restreint et proportionné à vos
forces, dans la soumission à toutes les menues
exigences d'une première formation ; beaucoup
de constance aussi, pour poursuivre ce travail
modeste dans le silence, dans les déceptions causées par l'inefficacité apparente des premiers
efforts. Il vous faudra marcher à tâtons, revenir
sur vos pas, reprendre votre élan, jusqu'à ce
qu'un jour vous fassiez vous-mêmes jaillir l'eau
vive du roc et que vous ayez ainsi l'expérience
personnelle de l'émotion créatrice. Une fois cette
émotion ressentie, le but est atteint ; le travail
se transforme et l'on part allègrement vers de
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nouvelles conquêtes ». Et un peu plus loin il leur
donnera une véritable leçon de méthodologie de
la recherche scientifique ; souvent il insistera
pour qu'ils complètent leur formation philosophique, afin de se familiariser avec l'esprit de
synthèse qui leur permettra de relier les faits
et de sortir des broussailles de l'érudition, pour
arriver avec sûreté aux lois générales.
Son Université est devenue une école devant
préparer aussi aux professions libérales ; mais
il n'entend pas qu'elle soit une école professionnelle à base d'utilitarisme. « L'utilitarisme, dira-til le 13 septembre 1911 au congrès de BonneEspérance, est la ruine des études universitaires ;
pour lui, en effet, l'idée ne vaut plus par elle-même
et pour la joie qu'elle donne ; il ravale l'intelligence au niveau des intérêts matériels ; il brise
son essor vers les sphères supérieures, en la confinant dans .la préoccupation des applications
pratiques. Le jour où nos étudiants, où l'élite
de nos étudiants au moins, n'apporteraient plus
à l'université l'amour de la science pour elle-même, ce jour-là, l'enseignement universitaire prendrait fin, pour faire place à l'enseignement professionnel supérieur ». Il ne veut pas de ces étudiants « qui n'aspirent qu'à entrer le plus vite
possible dans la carrière lucrative et n'ont cure
dès lors que d'acquérir ce petit capital de connaissances toute faites, qu'ils jugent suffisantes
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à cet effet » ; et il leur dira : « Ne dussiez-vous
pas devenir des éclaireurs dans votre carrière,
vous devriez encore vous former au travail personnel à l'université, dans le seul but de pouvoir
plus tard vous tenir au courant de votre science ».
Et ailleurs : « A quoi vous serviraient donc demain les connaissances que vous vous serez plus
ou moins assimilées aujourd'hui, si vous n'avez
pas acquis en même temps le moyen de les développer et d'élaborer vous-mêmes votre science,
si vous ne vous êtes pas initiés à la méthode scientifique ? » puis il ajoutait : « Faute d'avoir pris
cette initiation par le travail personnel dans les
laboratoires, les séminaires et les cercles d'études,
les plus intelligents deviennent vite des fruits
secs ; les jeunes médecins et les jeunes ingénieurs
sont bientôt de vieux médecins et de vieux ingénieurs, des arriérés, nuisibles au progrès au lieu
de le promouvoir ». Et il concluait : « Ce qu'il
importe surtout au jeune homme de retirer de
ses études universitaires, c'est une formation
intellectuelle assez parfaite pour lui permettre
de se refaire constamment, au cours de sa carrière, la science qui lui sera nécessaire pour se
maintenir à sa place ».
Tels furent, brièvement retracés, le plan stratégique du chef et sa contribution à la culture
et au développement de la science en son Université pendant son rectorat ; contribution l'em— 149 —
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portant vraisemblablement en ampleur et en
efficacité sur ce que permettaient d'espérer les
brillantes recherches personnelles de sa jeunesse.
N'avions-nous pas raison de dire qu'il était impossible de dissocier le rectorat de Mgr Ladeuze
de sa carrière scientifique ? Il n'en est qu'un
splendide prolongement.
S'il a déployé tant de zèle éclairé pour promouvoir la recherche scientifique, pour susciter
des vocations scientifiques et pour infuser une
vie vraiment intellectuelle à la jeunesse universitaire, c'est qu'il voulait doter sa patrie d'une
élite réellement intellectuelle, c'est qu'il désirait
que son petit pays pût, sur le plan scientifique
et intellectuel, se hisser au niveau des plus grands.
Ce patriotisme efficient et cette ardeur à entraîner la jeunesse vers les sphères supérieures n'opéreront donc pas uniquement dans le champ confié
à sa garde ; mais les trésors de ses vastes connaissances et de son expérience seront mis, en toute
simplicité et loyauté, à la disposition du pays
dans les divers organismes nationaux où il fut
appelé à siéger.
L E CONSEILLER SCIENTIFIQUE.

On ne mettra jamais assez en relief les services
que Mgr Ladeuze a rendus à la science belge par
le rôle qu'il a joué au sein des Fondations créées
— 150 —
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en vue de favoriser et de promouvoir la recherche
scientifique en Belgique ; rôle que lui valurent
non seulement son expérience administrative,
mais surtout l'étendue et la variété de ses connaissances. La forte personnalité de Mgr Ladeuze
était, en effet, d'une si exceptionnelle richesse,
qu'il est impossible, dans une brève notice, d'en
faire apparaître tous les aspects. Doué d'une
curiosité scientifique toujours en éveil, il savait
interroger les spécialistes de n'importe quel
domaine, les écouter et enregistrer l'essentiel
dans sa mémoire restée infaillible jusqu'à la fin
de sa vie. Méthodique et précis, comme il l'était,
il se fit ainsi une tête meublée comme pas une,
au point qu'il intervenait avec pertinence dans
les conversations sur les sujets les plus techniques.
Sans exagération on a pu dire de lui qu'en largeur comme en profondeur la culture de son esprit étonnait tout le monde, et il n'est pas un coin
de la culture humaine auquel il soit jamais resté
étranger. Seuls ceux qui siégèrent avec lui dans
les comités chargés de gouverner les Fondations
universitaires pourraient dire quels flots de lumière les vastes connaissances de Mgr Ladeuze
versèrent sur leurs délibérations.
Francqui, grand maître des Fondations, était
un administrateur hors de pair et savait juger
ses hommes. Ce n'est un mystère pour personne
que Mgr Ladeuze devint rapidement son conseil-
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1er scientifique le plus écouté, tant il en appréciait
la compétence, la pondération et l'équité. Francqui n'est plus pour nous décrire le rôle de Mgr
Ladeuze dans la vie des Fondations ; mais nous
pouvons nous en remettre à son successeur, M. F.
Cattier, qui s'est exprimé comme suit le 14 février
1940 devant le cercueil de l'illustre recteur :
«Appelé par son office à siéger, dès le premier
jour, aux conseils de la Fondation Universitaire
et du Fonds National de la Recherche Scientifique, Mgr Ladeuze y prit immédiatement la place
que lui assuraient son intelligence, son caractère
et le charme qui se dégageait de sa personnalité.
Les Fondations bénéficièrent de la connaissance
approfondie de l'enseignement supérieur que la
permanence de son rectorat avait permis à Mgr
Ladeuze d'acquérir. Il connaissait les besoins
des Universités en hommes, en installations et
en matériel. Il savait les difficultés de la vie des
étudiants pauvres et des jeunes docteurs attirés
vers la carrière scientifique mais éloignés des
laboratoires par le manque de ressources. Il possédait les normes législatives et les règles administratives qui gouvernent l'enseignement supérieur.
Les Fondations recueillirent le bénéfice de cette
formation. Les avis de notre illustre collègue
pesèrent d'un grand poids dans les délibérations
d'où sont issues les organisations et les directives
de leur activité. Ce travail fut confié à la Commis-
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sion du règlement que présida Mgr Ladeuze. Il en
dirigea les travaux avec une sagesse, une prudence, un sens des réalités qui emportèrent la confiance et l'approbation du Conseil d'administration. Quand venait le moment où les règlements
devaient être appliqués aux Universités, aux
professeurs, aux savants et aux étudiants, Mgr
Ladeuze faisait preuve d'une diplomatie fine et
souriante, d'un tact, d'une sensibilité, d'un esprit
de pondération et d'équité qui lui valurent notre
admiration et notre amitié ».
Attachant une grande importance au rôle des
Fondations pour le maintien et l'élévation du
niveau scientifique en Belgique, Mgr Ladeuze
fut toujours d'une assiduité exemplaire aux réunions des comités de direction ; c'est aux Fondations qu'il aura consacré la dernière journée de
sa vie, puisque, au retour de la réunion du 9 février 1940, il rendit à Dieu sa belle âme au cours
de la nuit.
L'Académie, qui l'avait élu membre correspondant en 1919 et membre titulaire en 1922,
gardera un souvenir fidèle de cet universitaire de
si grande classe (1).
L.

Th.

LEFORT.

(1) Au cours de la notice nous avons signalé toutes
les publications scientifiques de Mgr Ladeuze. Sa
bibliographie complète, y compris les discours et les
compte rendus, a paru dans la Revue Philologische
Studien, t. XI-XII, 1939-1941, p. 13 à 24.

