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Sainte Tèrèse

Teresa de

Ahumada, fille d'Alfonso Sanchez

Cepeda et de Béatrix de Ahumada (3e de
9 enfants du second lit), naquit à Avila (Vieille
Castille) le 28 mars 1515 ; fit sa profession dans
de

l'Ordre de Notre-Dame du Carmel
le

nom

Avila,

1535

de Térèse de Jésus; fonda le

couvent de

à

en

en

mourut à

premier

la réforme des Carmes déchaussés,

1662, et le 18e à Burgos,

en

1582 ;

Alba de Tormes le 4 octobre i582;

fut béatifiée
Cortès de

sous

en

1614^- et canonisée

en

1622. Les

i8i4 l'ont proclamée patronne de

l'Espagne. Comme sainte, elle compte parmi les
plus grandes et a pu mériter qu'on parlât d'elle
comme d'un docteur de l'Eglise; comme écri¬
vain, c'est un des premiers de l'Espagne; comme

—

6

—

femme, c'est

une

des organisatrices les plus

lucides et les

plus fermes,

charmante des

manières,

sous

la courtoisie

la terre ait jamais
Représentez-vous (dit Bossuet) une femme
qui, pauvre, et destituée de tout secours, a pu
bâtir tous les monastères dans lesquels elle a
fait revivre une si parfaite régularité : elle n'avait
que

vue. «

ni fonds pour

leur subsistance, ni crédit

pour

l'établissement. Toutes les

puissances
elle, j'entends et les ecclé¬
siastiques et les séculières, avec une telle opi¬
niâtreté qu'elle paraissait invincible... » — « Elle
a révélé à la
race humaine
(dit M. H. Joly),
comme
peut-être on ne l'avait jamais fait depuis
la mort du Christ, tout ce que l'âme qui nous a
été donnée peut renfermer d'amour, et de quelle
force elle est capable de s'élever à un commerce
en avancer

s'unissaient contre

familier

avec

l'idéal éternel... Par le fond

de

intelligence, elle est de la famille de ces
grands génies qui, dans le paganisme, avaient
sauvé l'idée de l'esprit pur, l'idée de la contem¬
plation désintéressée, les Socrate, les Platon,
les Aristote... Les dons qui paraient sa riche
nature s'aperçoivent aisément dans tous ses
son

écrits

:

le

pathétique profond et l'art d'analyser
exactitude rigoureuse, la précision

tout avec une

dans la

vue

et

dans le contact ému du

mystère,

gaîté dans l'amour de la souffrance, la finesse
l'enthousiasme, le bon sens et la sublimité. »
Enfin, comme dit le P. Banez, qui la connut si
bien et de si près : « Elle est grande de la tête
aux pieds; mais de la
tête au delà, elle est
incomparablement plus grande encore! »
la
et

GÉNÉRALE

BIBLIOGRAPHIE
pour

les

de Sainte Térèse

œuvres

dont elie

a

été

les écrits

ou

l'objet.

P. Nicolaus Antonius

: Bibliotheca
Hispana,
Hispanorum... (scriptorum qui ab anno
MD ad MDCLXXXIV
floruere) noticia. Romae,
1672 (2 vol. in-f°) et sous le nom de Bibl.
Hispana nova, Matriti, 1783 (2 vol. in-f°).

sive

Article S. Teresia de Jesu
la Sainte

P. Martial

theca

(pour les

œuvres

de

seulement).
de

Saint-Jean-Baptiste

Ordinis

Car/neli

:

Biblio¬

Excalceatorum...

Burdigalae, 1780 (in-4).
P. Antonio

San Joaquin : Aho Teresiano.
Madrid, 1733-1766 (12 vol. in-4).
de

Recueil de documents

sur

la Sainte et

son

Ordre.
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[P. CoSMAS
bliotheca

DE

VlLLIERS

DE

—

SaINT-ÉtIENNe]

:

Bi-

Carmelitana, notis criticis et disOrléans, 1762 (2 vol.

sertationibus illustrata.

in-f°).
Bibliographie de tous les écrivains Carmes.
PP.

de Backer et Carayon :
Bibliothèque de la
Compagnie de Jésus. Nouv. éd. par le P.
Sommervogel. Bruxelles et Paris, 1890-1900
(9 vol. in-4).

Bibliographie de tous les écrivains de la Com¬
pagnie de Jésus, où sainte Térèse a toujours été
particulièrement étudiée.
: Manuel de bibliographie biogra¬
phique et d'iconographie des femmes célèbres,
par un vieux bibliophile. Turin, L. Roux,
1892 (in-8). Supplément, 1900 (in-8).

Ungherini

Yoj. aussi l'éd. des OEuvres complètes de sainte
Térèse de Y.

distes.

de

La Fuente et le vol. des Bollan-

ŒUVRES

générales ou mêlées.

I. Editions

l

édition, p. D. Teutonio de Braganza,
Evora, 1583 : Avisos y Cami.no de Perfeccion

Première

(in-8 de 143 p. On
Madrid).

en

connait

un ex. au

Garmel de

Edition

princeps,

manca,

Teresa

p.

de

Léon, Sala-

:

otro del Camino

Castillo

le P. Luis

Los Libros de la Madré
de Jésus : un tratado de su Vida,
1588

de

Perfeccion, olro llamado

espiritual o las Moradas [etc.] (in-4).

Autres éditions

:

Naples, 15g4 (3 vol. in-41*; Madrid,
15g7, 1611, etc... et 1678 (4 vol.in-4); Bruxel¬
les, 1610, etc...; Valence, i6i3, etc...; Lis¬
bonne, 1654; Anvers, i63o (3 vol. in-4), puis
1649-1661 (4 vol. in-4. Moretus, belle édition,

Obras

:

mais texte médiocre)...

12

Editions

avec

les Lettres

:

Obrcis y cartas : Bruxelles, i 674-76
en 2 vol.
in-f°. Foppens, bonne

(4 tomes
édition);
Barcelone, 1724 (4 vol. in-4); Madrid, 1762,
1771-78 (4, 5, puis 6 vol. in-4, Doblado), et
1793 (6 vol. in-4); Paris, 1841 (1 vol. in-8
d'Obrcis escoyidas, éd. par Eug. de Ochoa
dans son Tesoro de escritores misticos); Bar¬
celone, 1844-47 (9 vol. in-18, Obras cumpletas, dans la Biblioteca catolica) ; Madrid,
i85i-52 (6 vol. in-4, Edicion cumpletisima,
p. Nie. de Castro Palomino).

Edition définitive

:

Escritos de Santa

Teresa, aiïadidos

e

ilustra-

dos por
1861-62
iiouv.

D. Yicente de La Fuente; Madrid,
(2 vol. gr. in-8, bibl. Rivadeneira;
éd. 1881, 6 vol. in-8).

Excellente

édition, malgré la typographie mé¬

diocre de la collection
tome

sainte

Ier est consacré

Térèse, plus

dont elle fait

aux 10

livres des

partie. Le
oeuvres

de

Poésies, des Escritos sueltos (papiers d'affaires, profession, allocutions con¬
ventuelles, avis), et des œuvres attribuées. Le
tome II renferme les Lettres. L'auteur a
ajouté aux
textes, pour le tome Ier : — des Préliminaires, où
ses

il étudie sainte Térèse

la

bibliographie de

comme

écrivain, et examine
des travaux dont

ses œuvres et

i3

—

la sainte

—

été

l'objet; — des Introductions à
chaque livre; — des Documents, actes d'état civil,
papiers de famille, brefs et patentes, lettres de
divers, papiers d'affaires, écrits des compagnes de
sainte Térèse.et des premiers éditeurs, décret de
béatification, etc. — Pour le tome II : une Etude
minutieuse des Lettres de la sainte,
autographes,
copies, éditions, traductions; — un Appendice
a

diverses lettres et des documents
mémoires, professions, brefs, etc.; plus,
les informations et lettres pour la béatification de
sainte Térèse (117 noS) ;
plus, des écrits du P. Gracian et des compagnes de la Sainte; enfin une table
comprenant

annexes,

des dates et

II.

une

concordance des Lettres.

Traductions
ou

générales

partielles.

Traductions latines

p. Mathias Martinez de
Vaulquier. Anvers, 1619, et Cologne, 1626
(2 vol. in-4).

—

françaises

:

J. D. P. P. et J. F. C. D. B.
— p. le P. Elisée de SaintBernard (Pacharon), i63o (2 vol. in-4); —
p. le P. Cyprien de la Nativité (André de
: p.

Paris, 1623, i645

;

—

i4

—

Compans), 1644 (2 vol. in-4^ ; — p-Arnauld
d'Andilly, Paris, 1670 (in-f°) ; 1671-1676 (4°
et 8°) ; Anvers, 1683 (3 vol. in-12); Bruxelles,
1714 (5 vol. in-12); Lyon, 1818 (6 vol. in12); Avignon, 1828 (6 vol. in-12); Limoges,
i836; Bruxelles et Paris, i83g (2 vol. in-12).
Traduction exacte, mais sèche et non sans

très longtemps et très souvent réé¬
ditée, avec ou sans les Lettres; — p. l'abbé
Chanut, Paris, 1681, 1691; — p. Collombet
coupures,

Grégoire, Paris, 1836 (3 vol. in-8); —
complètes de sainte Térèse,
précédées de sa vie, par Vijlefore... suivies
et
«

Œuvres très

de Lettres inédites. Trad. p.

Arnauld d'An-

dilly, Mlle de Maupeou, et Dom La Taste,
l'abbé Chanut, Villefore, Chappe de Ligny, J.
Pélicot et J. A.Emery, publiép. FabbéM(igne).»
Paris, i84o-46 (4 vol. gr. in-8).
—

p.

le P. Marcel Bouix (S. J.). Paris, Le-

cofFre, i852-56 (3 vol. in-8) et 1861 (6
in-8, dont 3 pour les Lettres).

vol.

Première traduction faite sur les mss. originaux
(avec l'aide du P.Garcia) ; elle est fort exacte, bien
que d'un style volontairement archaïque, dont
l'éloquence xvne siècle ne rend pas la simplicité
pittoresque de l'original. Elle est d'ailleurs accom¬
pagnée de très précieux et érudits commentaires
historiques. Le succès, très mérité, de ce travail, a été

confirmé par de nombreuses rééditions. LeP.Bouix
est un des érudits
qui ont rendu le plus de services
à la

de sainte

Térèse, à laquelle on peut dire
qu'il a consacré sa vie. Dans d'autres travaux ou
traductions, que l'on citera plus loin, il a égale¬
cause

ment étudié

pagnes

les

principaux
de la Sainte.

compagnons ou com¬

italiennes : p. J. Franc. Bordini. Roma,
1601, etc...; Venezia, 1636 et 1641 (2 vol. in4) ; Milano, i84o (6 vol. in-12) et beaucoup
d'autres au xvne siècle; pj. le P. Marc de

—

S.

Joseph, Venezia, 1689; p. les PP. Camillo
et Aloys Merea, Modena,
1871-84 (7 vol. in-8 : « Opere di S.Teresa, per
la prima volte fatte intieramente italiane col
presidio dei mss. originali. »)
Arborio Mella

flamandes

les PP. Jean de SaintJesu-Maria, Bruxelles, 1610;
et d'autres...;
p. Roland Overstrat, 1619, etc.;
p. le P. Servaise de Saint-Pierre, 1697, etc.
et Gand, 1711-1712 (2 vol.
in-4).

—

:

p.

Jérôme et J. de

—

allemandes

le P. Matiiias de Saint1732 et 1766 (5e éd.,
2 vol.
in-4) 5 P- Gl. Gallus Schwab, Sulzbach,
1831 (6 vol. in-8) et Regensburg,
1870 (3e éd.,
5 vol. in-8); p. L. Clarus,
Regensburg, 1866
et 1868 (5 vol. in-8);
p. A. K., Aachen, puis
Freiburg, 1866-73 (3 vol. in-8).
Arnold, Kôln,

:

p.

1701,

16

—

—

—

anglaises : p. Abraham Woodhead, 1669
1675 (2 vol. in-4) ; p. Gautier Jos. Travers
(Beda a S. Simone Stock), 1688; p. Challoner, 1787; p. Macleod, London, 1893 (2e éd.
in-8).
et

—

polonaise : par le P. Irénée de l'Assomp¬
tion, 1662 (in-f°) et 1672 (in-4).

III. Œuvres

1.

Vida

(sa vie,

séparées.

elle-même).

par

[Première version, 1561-62 (sans chapitres) :
perdu. — Seconde version, 1565-66 : ms. à
l'Escurial; copie du temps, au Carmel de Salamanque].
ms.

Première édition, p.
manca,

le P. Luis de Léon, Sala-

i588 (dans l'éd. princeps des œuvres).

Autres

éditions (dans les éd. des œuvres),
Bruxelles, 1674; Madrid, 1778.

Edition définitive, p. Y. de
l'éd. des œuvres), Madrid,
Fac-similé du

ms.

de

soins de la Société

La Fuente (dans
1861.

l'Escurial, publié,
photo-typographique,

aux

par

-Il
La Fuente.,
notes.

avec

—

le texte

en

regard, et des

Madrid, 1873, in-f° de 4i5 et

Traductions

françaises

ccivp.

Personne, Paris,
1670
(dans les œuvres); p. l'abbé Martial Chanut,
Paris, 1691 (in-8); par le P. Bouix, Paris,
Bruxelles, Tournai, i852 (in-8, tome I des
: par

1664 (in-12); p. Arnauld d'Andilly,

œuvres;

12e éd. en

1880.

«

Vie de sainte

Térèse écrite par elle-même et traduite d'après
le ms. original, avec un commentaire histo¬

rique. »)
allemandes

—

:

p.

le P. Ouirin de la Sainte-

Trinité, Monaco, 1714; p. A. K.Aachen, 1866
(t. I des œuvres, avec les notes du P. Bouix);
par la comtesse Hahn-Hahn, Mainz, 1867.
—

—

—

italiennes : p. le P. Blas de la Purifica¬
tion, Roma, i683 ; p. les PP. Mella et Merea,
1871 (dans les œuvres).

anglaises : p. J. Dalton, Londres, 185r ;
p. Macleod, Londres, i8q3 (dans lés œuvres).

flamandes : p. le P. Pierre de SaintAndré, 1607; p. le P. Elie de Sainte-Térèse
(J.-B. Wils), Anvers, i632 (en brabançon);
p. Dewinter, Gand, 1859 (sur le français du
P.

Bouix).

i8

—

portugaises :
Joseph, Lisboa,

—

—

2.

latines

—

le P. Antonio de Saint1720 (in-4).
p.

p. le P. Ant. Kerberke, Mayence,
i6o3; p. le P. André de Jesu-Maria, Rome,
1609 (Teresiologia).

—

:

Constituciones

(Constitutions organiques).

[Les primitives, 1568, à Alcala de Henares. —
postérieures, réformées au chapitre d'Alcala,
en
i58i.]
Les

Première édition des

primitives, p. La Fuente,
Madrid, 1861 (dans l'éd. des œuvres).

Première édition des réformées, par le P.
cian, Salamanca, 1581 ; autre p. Yepes,

GraMa¬

drid, i588.
Traduction

française, avec texte, par le P.
Constitutions, publiées pour la
première fois en France. » Paris, GauthierVillars, i885, in-8.
Bouix

3.

—

:

«

Les

El Camino

de

perfeccion

(Le Chemin de

perfection).
[1502-66 : ms. sans chapitres, à l'Escurial ; ms.
chapitres, au Carmel de Yalladolid; deux
copies, authentiquées par sainte Térèse, aux Car-

avec

-

i9

—

mels de Madrid et dé

l'Escurial; autre
Première

Salamanque ; autre copie à
Carmel de Tolède.]

au

édition,

p.

Teut. de Braganza, Evora,

1583.

Seconde édition,

p. le P. Luis de Léon, Salai588 (dans l'éd. princeps des œuvres).

manca,

Autres

éditions, à Bruxelles, 1674;
1778.

Madrid,

166t et

Fac-similé du
Fr.

de Valladolid

ms.

Herrero

Bayona,

av.

publ.

par

D.

texte en regard.

Valladolid, 1883, pet. in-f° (avec El modo de

uisitar...)
Edition du

ms.

primitif de l'Escurial,

p.

La

Fuente, Madrid, 1861 (dans l'éd. des œuvres).
Traduction

(t. III des
4.

française,
œuvres;

CoNCEPTOS
«

Cantares

sages

DEL

p.

le P. Bouix, Paris,

7e éd., 1898).
amor

divino

SOBRE

(Réflexions sur quelques
dù Cantique des Cantiques).
»

LOS

pas¬

[i566. Ms. perdu : brûlé par suite d'un ordre
compris. Copie authentique au Carmel d'Alba

mal

de

Tormes; autres

Nieves et

Première
1612.

aux

Carmels de Baeza, Las

Consuegra.]

édition,

par

le P. Gracian

:

Bruxelles,

20

Seconde

édition, Valencia, i6i3, sous le titre :
Conceptos del amor de Dios sobre algunas
palabras de los Cantares de Salomon.

Traduction
i856

5.

—

française, par le P. Bouix, Paris.
(tome III des œuvres, 7e éd., 1898).

El

Exclamaciones

libro de las

tions de l'âme à

son

(Exclama¬

Dieu).

[1569. Ms. partie
à celui de

au Carmel de Grenade, partie
Sainte-Anne, de Madrid.]

Première édition,, p.
manca,

i588,

le P. Luis de Léon

sous

le titre

meditaciones del aima

:

:

Sala-

Exclamaciones

a su

Dios

o

(dans l'éd.

princeps des œuvres).
Traductions

françaises, par le P. Albert de
(en vers), Paris, 1628; par les PP.
Bouix et Turquand, Paris, 1848 (et i854, t. II
des œuvres).
Jesu-Maria

6.

—

El

sur sa

libro

de

las

Relaciones

(Relations

vie).

[1571-1575? Ms. perdu; deux copies
mels d'Avila et de

Première

aux

Car-

Tolède.]

édition, partielle, par le P. Luis de
Léon, Salamanca, 1588 (dans l'éd. princeps

des œuvres, sous le titre de Adiciones

a

su

vida).
Première édition

complète,

p.

La Fuente. Ma¬

drid, 1861.
Traductions

françaises : par le P. Bouix, 1861
(avec les Lettres) ; par le P. Grégoire de
Saint-Joseph, 1900 (avec les Lettres; plus
complète).

7.

—

Las Fundaciones (Les Fondations des
Carmels).

pre¬

miers

[i573-i582. Ms. à l'Escurial; copie à la Biblio¬
thèque de Madrid.]
Première édition, p.

le P. Gracian. Bruxelles,

1610.

Autres éditions à

Saragosse, 1623 ; Anvers fMoretus), i63o; Madrid (Lopez), 1661 ; Bruxelles
(Foppens), 1676; Madrid (Doblado), 1778.

Fac-similé du

ms.

publ.

par

la Sociedad foto-

tipografica
en

et Y. de La Fuente (avec le texte
regard et des notes), Madrid, 1880, in-f°.

Traduction

française : par le P. Bouix, Paris,
Lanier, 1854 (avec notices sur toutes les com¬
pagnes de sainte Térèse; t. 11 des œuvres).
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8.

Castillo interior
Château de l'âmeh
—

[1577. Ms.
la

au

Bibliothèque

Tomas de

las

Moradas

(Le

Carmel de Séville; deux copies à
de Madrid, av. remarques du P.

Aquino, 1754 et 1760.]

Première édition, p.
manca,

o

i588 (dans

le P. Luis de Léon, Salal'éd.princeps des œuvres).

Fac-similé du ms. publ. à l'occasion du 3e
tenaire de sainte Térèse : edicion

cen¬

autografiada. Sevilla, 1882, in-f°
(avec le texte à la

suite).
Traductions
L.

P.

françaises

C. D. B.

«

: par J. D. B. P. et
Traicté du chasteau ou

demeures de l'âme». Paris, 1601
(in-18, pre¬
mier livre de sainte Térèse traduit en
autre

1709
1856

9.

France);
Explication du chasteau de l'âme »,
(in-8); p. le P. Bouix, Paris, Lanier,
(t. III des œuvres, 7e éd., 1898).
:

«

—Avisos (avis à

ses

religieuses).

[i58o? Pas de ms.]
Première

édition, p. Teut. de Braganza,
i583 (av. El Camino de
perfeccion).

Seconde

édition,

p.

Evora,

le P. Luis de Léon, Salades œuvres),
monjas.

manca, i588 (dans l'éd. princeps
sous le titre Avisos
para sus

Autre, p. le P. Tomas de Jesu, Madrid, 1615

(dans

son «

Gompendio »).

Traduction

française : p. le P. Bouix, Paris,
Lanier, i856 (t. III des œuvres).
italienne

—

10.

—

Modo

:

de

p.

le P. Merea, Modena, 1884.

visitar los

de visiter les

conventos

(Manière

couvents).

[i58i-2. Ms. à l'Escurial. Ecrit pour le P. Gra¬
ciai], nommé provincial.]
Première édition, Madrid, i6i3, sous le titre :
Del modo de visitar los conventos de
reli.giosas descalzas de N. S. Carmen.

Autre, par le P. Tomas de Jésus, Madrid, 1615.

Autre,

avec

traduction française, Paris, 1617.

Fac-similé du

ms.

Traduction

: par les Carmélites de
l'édition de La Fuente, Paris et

(publ. av. El Camino de
fection), Yalladolid, 1883 ; pet. in-f°.
Paris,

sur

française

Poitiers, Oudin,
Cartas

per¬

1900.

(in-18).

(Lettres).

[Autographes

en

petit nombre et très dispersés.

2/|

—

—

Copies : première collection, vers 1620, à
thèque de Madrid.]
Premières éditions

coupures)

sans

1-a Biblio¬

(médiocres, confuses, et non

:

(65 lettres), p. Palafox : Saragosse, i658
(in-4).

Tome I

T. II

(107 lettres),

ciacion
vol. des

:

p.

le P. Pedro de la Anun-

Bruxelles, 1674 (tome 2 du second
œuvres

in-f°), réimpr. nombreuses,

in-4.
T. III

(82 lettres),

p.

le P. Antonio de S. José :

Madrid, 1771 (in-4).

(77 lettres et 87 fragments), par le même,
1778 (tomes 5 et 6 de l'édition des œuvres, de
Madrid, 1762).

T. IV

Autres éditions

lone, i845

;

:

Madrid, 1793 (4 vol.); Barce¬

Madrid, i852.

Edition définitive et
p.

chronologique (4o3 lettres),

Y. de La Fuente : Madrid, 1862 (t. II des

œuvres), éd. Bivadeneyra, gr. in-8) ; autre,
1871 (in-12).
Bibliothèque
Madrid). Memorias historiales de S. Teresa de
Jésus y de S. Juan de la Cruz, p. le P. Andres
de la Encarnacion (av. les PP. Emm. de S. Maria
et Toma de Aquino ; plusieurs cahiers ont été perCommentaire à consulter {ms. à la

de

25
dus. Ce travail considérable

comprend la copie des

lettres, leur classement chronologique et des notes

critiques. Voy. l'édition de La Fuente, qui lui doit
beaucoup).
Traductions

françaises

:

le P. Fr. Pelicot, Paris, 1660 (in-4
Chappe de Ligny, 1753 (in-4) ; pArnauld d'Andilly, 1683 (dans l'éd. d'Anvers,
3 vol. in-12).

Tome
et

I,

p.

in-8);

Tome

p.

II, p. le P. Pierre de la Mère de

Dieu,

Lille, 1698 (2 vol. in-4); p- la Marie Marg. de
Maupeou, Paris, 1748 (achevé en 1696, publ.
par

Dom La Taste, in-4).

Collections

par l'abbé Cénat de l'Herm (com¬
plétant la traduction d'Arnauld d'Andilly),
:

Lettres de sainte Térèse inconnues

en

France,

Paris, i84o-45 (in-4 dans la collection Migne,
2e éd., 1859-60).
p. le P. Bouix, Paris, Lecoffre, 1861 (3
vol. in-8 : 354 lettres) et 1882 (3 vol. in-12 :
—

376 lettres).
publ. dans l'ordre
nombreuses notices sur les
personnages en question dans les Lettres, et soi¬
gneuses références aux éditions. Le charme du style
est trop fleuri, d'une éloquence trop abondante,
Trad.

.

sur

les manuscrits,

chronologique,

avec

.

—
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parfois au détriment de l'exactitude stricte, mais il
appuyé d'une érudition sans rivale.

est

p. le P. Grégoire de Saint-Joseph, Carme ;
Paris, Poussielgue, 1900 (3 vol. in-8 : 438

—

lettres

et

Trad.

4oo fragments).
les

manuscrits, publ. dans l'ordre chro¬
table des noms. Elle est exacte et
rend mieux que toute autre la physionomie
simple
et décidée de
l'original (impression à laquelle con¬
tribuent aussi les fragments ou passages restitués
à leur place, dont
quelques-uns ne sont pas sans
importance) ; mais elle est louixle et parfois incor¬
recte, d'ailleurs sans références aux éditions et
presque sans notes, et dès lors laisse toute sa valeur
sur

nologique,

avec

à la traduction

précédente.

Traductions italiennes
3 et

4), Firenze, 1775 ;
1882 (2 vol. in-8).

—

:

p.
p.

le P. Valero (tomes
le P. Merea, Modena,

polonaise : p. le P. Irénée de l'Assomp¬
(tome I), 1672 (in-4).

tion
—

allemandes

le P. Modeste de Saint(in-4); P- Schwab, Regensburg, 1870 (dans les œuvres); p. Clarus,
Regensburg, 1868 (dans les œuvres).
Jean, Coin,

Poesias

:

p.

1701

(Poésies).

[Aucun

lïis.

autographe ; copies diverses, surtout
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Carmel de Tolède. Copie
Andrés de la Encarnacion, en
au

Edition

collective,

comme

Autre édition
de Jésus
W.

le P.

par

La Fuente., Madrid, 1861
il donne 7 poésies
certaines, i5 comme probables et 21
douteuses; il en publie au total 28).

(au tome I des
comme

générale
176g.]

par

œuvres :

S. Juan de la Crus
y

:

Ter es a

Poesias

recogidas y publ.
Storck, Monastero, i854, in-16.
:

p.

Traductions françaises

(fragmentaires) : par le
Cyprien, Paris, 1644 (dans les œuvres, en
2 vol.
in-4) ; par le P. Bouix (dans les œuvres).
P.

—

italienne

:

le P. Merea, Modena, i884

par

(dans les œuvres).
Œuvres attribuées

(Méditations

sur

le Pater).

[Apocryphe. Sous le nom de « Méditations »,
désigne souvent le Chemin de per¬

sainte Térèse

fection, et
n'est pas

confondu

on a

avec cet

opuscule, qui

d'elle.]

Première édition,

dans la

coll. des œuvres,

Anvers, i63o 'vMoretus, 3 vol. in-4),
titre
tro

sous

le

Siete meditaciones sobre el Padre nuesacomodadas a los dias de la semana.
:

Autres éditions

:

Avignon, 1837, in-32;et dans
3

28
les œuvres,
du tome I),

éd. p. La Fuente (en appendice
Madrid., 1861.

Traductions

françaises : par Arnauld d'Andilly,
Paris, 1672 (in-12 : « Les sept méditations

éditions, 1826, 1835,
etc.); p. le P. Bouix, Poitiers et Paris, 1864
(in-32).
sur

le Pater »; autres

29
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HISTOIRE ET BIOGRAPHIE

I.

Ouvrages

documentaires
et de

première main.

Ecrit

La V. M. Ana de Jésus :

sur

la fondation

Grenade (i582?) imprimé géné¬
ralement à la suite des Fondations. Pub. par
du Garmel de

La Fuente

(dans les Œuvres, t. I, p.

français
Fondations).
trad.

en

par

562);

le P. Bouix (avec les

Saint-Joseph, ce sont les
l'entourage de sainte Térèse ;
la M. Anne de Jésus fut aussi la grande fondatrice
du Garmel en France et dans les Pays-Bas.
Avec la M. Marie de

deux femmes de tête de

San José : Ecrit sur la fonda¬
tion du Carmel de Séville et les persécutions

La M. Maria

de

l'Ordre jusqu'à la mort de sainte
(Après i585). Publ. p. La Fuente
(dans les Œuvres, t. I, p. 555).

subies par
Térèse.

Diego de Yepes

:

Lettre

au

P. Luis de Léon,

—

3o

éditeur des OEuvres
Fuente (t. I, p.

—

(1587?). Publ.

par

La

566).

Vida, virtudes y milagros de la bienVirgen Teresa de Jésus, Madrid,
1587. — Autres éditions 1606, 1615, 1776
(2 vol. in-4) ; Lisboa, 1616 ; Paris, 1847 (publ.
par Ochoa dans son Tesoro de escritores misticos); Valencia, 1876 (2 vol. in-8); Barcelona, 1887 (in-4). — Traduction Jrançaise :
p. le P. Cyprien de la Nativité, Paris, 1643
(pet. in-4); — italiennes: p. Braccini, 1623
etc., p. J. de Castro (Jos. de Trosca), 1732-33
(2 vol. in-4).
—

aventurada

Francisco de Bibera (Soc.
la Madré Teresa de

(in-4).

Jés.) : La vida de
Jésus, Salamanca, 1690

Autres éditions, Madrid, 1601 et
Traduction latine : p. Mathias
Martinez, Cologne, 1620 (in-4. Reprise et
corrigée par les Bollandistes, dans leur tra¬
vail sur sainte Térèse,
1845); — française : par
J. D. B. P. et G. D. C. C.
(de Brétigny et de
Cheure), Anvers 1602, etc. (in-8) ; Lyon, 1616,
1628, i645 (in-8); Paris, 1620, i632, 1645
(in-8); Paris, 1839; Lyon, i855; parle P. Bouix,
Paris, 1868 (in-8) et 1884 (2 vol. in-8); —
italienne : p. Cosimo
Gaci, Venezia, i6o3
et 1616 (in-4);
P- le P. Cam. Mella, Modena,
i865.

—

—

31

—

—

1876 (in-8, t. I des Œuvres); — flamande :
Bruxelles, 1609, Anvers, 1620; — allemande :
par R. D. Cologne, 1621.
Un

exemplaire de l'édition originale,

au

Carmel

d'Alcala, porte des notes marginales et des addi¬
tions du P. Gracian. La Fuente le considère

perdu, mais

en

cite des

passages

comme

d'après YAiïo

Teresiano.

P. Jeronimo Gracian

Dilucidario del verda-

:

dero

espiritu... en que se déclara la doctrina
de la Santa Madré Teresa de Jésus. Ma¬
drid, 1604 (in-4) et 1616 (in-f°).
Declamacion

de la perMadré
de sus
monasterios (3 parties), pub. par La Fuente
(dans les Œuvres, t. II, p. 488-499)—

en

que se trata

fecta vida

y virtudes heroicas de la B.
Teresa de Jésus y de las fundaciones

De la excelencia... de la doctrina que
contienen los libros de la M. Teresa de Jésus

—

publ. p. La Fuente (dans les OEuvres, t. II,
p. 499"5o7)Sermon del origen y fundacion de
Orden de N. S. del Carmen... publ. par

—

Fuente

(dans les OEuvres, t. II,

On cite du P. Gracian

tudes de

S.

un

volume

p.
:

la
La
507-609).

Vida y

vir¬

Teresa, Bruxelles, 1611, in-8. La

32
Fuente

suppose que l'ouvrage est resté manus¬
crit. On sait que le P. Gi'acian,
provincial de l'ordre

en

Espagne,

comme

son

était considéré par sainte Térèse
spirituel et son plus fidèle appui

fils

dans la réforme.

La V. M. Ana

trad.
vité.

de

Saint-Barthélemy

français
Paris, 1640en

p.

:

Œuvres,

le P. Cyprien de la Nati¬

L'inséparable compagne de sainte Térèse, sa pro¬
vidence dans les maladies et les fatigues, pleine de
charme et de
—

S.

tendresse; témoin précieux de

sa

vie.

Autobiographie de la V. M. Anne de
Barthélémy... trad. sur l'autographe iné¬

dit conservé chez les Carmélites
av.

commentaire et notes

d'Anvers,

historiques,

par

le

Bouix.

P. M.

Paris, Lecoffre, 1869 (in-8,
2° éd. 1872). Traduction flamande à Anvers,
en 1872.
Julian

de

Jésus,

Avila

:

Vida de santa

Ter es a de

el maestro Julian de Avila, primo
capellan de la santa ; obra inedita, anotada y
adicionada por D. V. de La Fuente. Madrid,
1881, (in-8 de l\oo p. en 3 parties).
por

Le manuscrit était

l'œuvre restée

perdu depuis longtemps et
inédite, quand une copie en fut re-

—
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trouvée, en 1866, chez un notaire ecclésiastique
d'Avila, par M. Le Rebours, curé de la Madeleine
à Paris. Même avant l'édition, plusieurs historiens
de sainte Térèse ont pu mettre cette copie à profit, par

exemple la Carmélite de Caen, auteur de l'histoire
d'après les Bollandistes.

de sainte Térèse

PP. Jean de Jesu-Maria et Jean de Saint-Jé¬

Gompendium vitœ B. V. Tevi. Rome, 1609 (in-4),
Bruxelles, 1610 (in-4), Florence, 1771-4 (in-f°
au t. III des Œuvres complètes du P. J. de
Jesu-Maria). — Traduction allemande, Colo¬
gne, i6i4 (in-8).
rôme

resiœ

(Carmes)
a

Jesu;

:

lib.

Le P. Jean de Jesu-Maria, général de la Congré¬
gation d'Italie, fit le travail et l'offrit au pape Paul V
en vue

de la canonisation de sainte Térèse.

Auditoiies

S.

tiories

B.

Rotae

deputati ad Canoniza-

Virg. Teresiœ vitœ, virtutum
ac
morum, relationes, S S0 D° N° Paulo
papa V° fcictae ad solemnem canonizcitionem.
Barcelona, 1621 (in-8).
:

Autres éditions, avec les Acta Canonizationis
etc.Paris, iGa5; Vienne, 1628 ; Anvers, 1G80 (t.IIdu

Spéculum Carmelilarum). — Les Acta Canonià part à Barcelone en 1G22.
La Bibliothèque Nationale, de Paris, conserve en

zationis furent publiés
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cabinet des Manuscrits un dossier de 11
pièces
relatives au procès de canonisation, réuni par Fran¬
cisco Pena, auditeur de Rote.
Voy. Catalogue des
son

mss.

espagnols,

P. Francisco

par

A. Morel Fatio, n° 529.

Santa-Maria

(Fr. de Pulgar y
Reforma de los descalços de
N. S. del Carmen de la
primitiva observancia hecha por S. Teresa de Jésus... Ma¬
drid, 1644? 2 vol. (pet. in-f°. Le tome l, de
900 pages, contient seul la Vie de-la Sainte).
Traductions françaises : p. le P. Gabriel
de la Croix
(G. Lecomte : Traduction libre,
en
partie), sous le nom d'Histoire générale
des Carmes déchaussés, Paris, i655 et 1666
(in-f°); — p. le P. Marie René, abbaye de
Lérins, 1896, 5 vol. (in-4 avec notes, mais
pas dans le commerce) ; — italienne : par le
P. Gaspard de Saint-Michel,
Gênes, 1654 (in-f°).

Sandoval)

de

:

—

P. Antonio

Madrid,

S. Joaquin : Aho Teresiano.
vol. parus de 1733 à 1766 (in-4).

de

12

Sorte de

périodique documentaire

consacré à la

Sainte.

P. Jos. Vandermoere

(Soc. Jés.)

:

Acta Sanc-

torum, Octobris, t. VII (pars prior), p. 109790 : De S. Teresia Virqine; Bruxelles,
i845 (in-f°).

—
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capital, exécuté avec l'aide des PP. Vic¬
Antoine Tinnebroeck, comprend
d'abord une étude biographique d'après les sources
authentiques et les écrits de sainte Térèse ; des dé¬
Ce travail

tor

de Buck et

tails
une

sur sa personne, ses portraits, ses
relation de sa canonisation, avec

reliques;
les Acta

authentica; puis un examen de ses œuvres, de
manuscrits, de leurs éditions; diverses dis¬

leurs

cussions de doctrine etc.;

puis la Vie du P. de Ri(traduite en latin) et des extraits de celle de
Yepes; puis les Monita de la sainte à ses reli¬
gieuses (Avisos) ; enfin l'histoire générale de la
gloire posthume de sainte Térèse, de ses miracles,
de ses offices, et du développement de l'Ordre ré¬
bera

formé.

4
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II.

Sebast.

de

—

Ouvrages historiques

La Parra

:

Vita

Theresœ

s.

a

Jesu,

Salamanca, 1609 (in-8), 1610 (in-4).
J.

Ant. Perrotto

11

:

Compendio délia vita

délia B. Madré Teresa del Giesu... Torino,
1612.

Salvator Serra

Relacion summaria de la

:

Virgen s. Teresa de Jésus, Barcelona, 1622 (in-4), tirée de Yepes.

vida de la

Leonardo Prioli
s.

Compendio délia vita di

:

Teresia, Venezia, 1622 (in-12).

P. Barthélémy

de la

Vie de sainte

dans

sa

Mère

de

Térèse, Paris, 1622 (in-16 et

Fleur des saints

Tobias Matthew

Dieu (Delahaye) :

:

Life

oj

in-f°).
s.

Therese, Lon-

don, 1623 (in-8).
P.

Dominique

de

Canonizationis

(in-24).

Jésus (Giraud Vigier) : Acta
s.
Teresiœ, Paris, 1628
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Rol.

Overstratius

—

De

:

vita

s.

Teresiœ,

Bruxelles, 1619.
Emmanuel

das

Chagas

:

Vida de santa Teresa,

Lisboa, i63i.
Miguel

de

Lanuza

:

Vida de santa Teresa,

Zaragoza, 1657.
Abraham Woodhead

1669,

s.

:

Life of S. Theresa,

1. (4°).

Spéculum Carmelitanum, Anvers, 1680.
de Villefore : La vie
de sainte Têrèse tirée des auteurs originaux

Jos.-Franç. Bourgoin

espagnols et des historiens contemporains,
avec des Lettres choisies. Paris, 1712 (in-4)
et 1748 (2 vol. in-12); Tours, Marne, i85o,
1862, etc., etc. (in-12) et 1891, nouv. éd.
revue et
corrigée.
Première
restée la

vie

française

de sainte Térèse, et

plus populaire.

P. Claude Duret

:

Vie de sainte

Thérèse,

Lyon, 1718 (in-12).
P. Federico

di

Santo Antonio

:

Vita di

s.

Te-
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resa

—

Venezia, 1754,

di Gesu,

2

vol. (in-4)

;

et

Roma, 1837, 4 vol. (in-8).

Ouvrage important et parmi les meilleurs des
historiques consacrées à la sainte ; ainsi que
^elui du P. Juan de S. Luis, plus bas.
études

Mlle Olivier

:

rèse, 1777,

Abrégé de la Vie de sainte Thé¬
s. 1. (8° .

J.-B. Ant. Boucher

Paris, 1810,
P. Juan

2

S. Luis

de

S.

muerte... de

i8i3-i4,

2

Vie de sainte Thérèse...

:

vol. (in-8, 2e éd. 1828).
:

Historia de la vida y

Teresa de Jésus,

Valencia,

vol. (in-4).

Corbinian Anton. Riedhofer

:

Leben der hei-

liyen Theresia, Salzburg, 1817 (in-12).
f

Alban Butler

:

Leben der

Mainz, 1825 (in-8). —
Monza, 1837 (in-12).
Simon Buchfelner

:

heiligen Theresia,
Traduction italienne,

Lebensgeschichte der hei¬

ligen Jungfrau Theresia, Augsburg, 1826
(in-8) et i853.

—

v/
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v/

: Zivot sv. Panny Terezie s pcipijenou krcitkou historije.. . Prague, i83o
(in-8).

Joseph Gerny

François-Zénon Collomret : Vie de sainte
Thérèse, Lyon et Paris, 1836 (in-8) et i844.»
1860 (in-12).
der

Lehen

heiligen Theresia,

Kôln,

i84i

(in-12).
Domenigo Gualco

:

Vita di S. Terese di Gesu,

Genova, 1842 (in-8).
Pôsl

Das Lehen der

:

heiligen Therese, Re-

gensburg, 1856 (2e éd.).
Capefigue

i865
The

:

Sainte Thérèse de Jésus, Paris,

(in-12).

lije and letters of s. Theresa, mainly

founded

on

Ribera's life of the saint, with

the letters inserted in

their places, London,

187...

Li/e of S. Theresa, by the author of « Dé¬
votions before and after holy communion ».
London, 1875 (in-8 de 364 p-)4*

4o

—

M. Ronchetti

—

Vita di santa Teresa di

:

Gesu,

Monza, 1877 (2 vol. in-16).
M. James Coleridge
sancta

The

:

Teresa, London,

life and letters oj
1881-88

(3

vol.

in-8).
Le

plus considérable

vrages

de notre temps

et l'un des meilleurs

sur

ou¬

la sainte.

Marie-Joseph

(abbé) : Vie populaire de la
grande sainte Thérèse de Jésus, Paris, Oudin,
1882 (in-12).

Léon Carbonero

Sol

Homenaje

a Santa
(au t. II de
la Revue « La Cruz », p.
476-700, et tiré à
part, hors commerce, pet. in-4). Madrid, 1882.
y

Teresa de Jésus

en su

:

centenario

Publication de documents

divers, dont on peut
rapprocher aussi l'opuscule : Recuerdos de S. Te¬
resa

de Jésus

Hofele

:

Die

en

Pasrana.

heilige Therese, Regensburg,

1882.

Histoire de sainte Thérèse

d'après les Bollandivers historiens et ses œuvres
complètes, par une Carmélite de Caen (la
distes,

ses

-

4i

-

M.

Cornu), Paris et Nantes, i883,
(in-8) et 1886 (3° éd., 2 vol. in-12).

2

vol.

Bien

qu'il soit presque sans références, ce tra¬
vail, très soigné, très documenté, mérite une des

premières places parmi les

ouvrages

historiques

consacrés à sainte Térèse. Il les résume tous

effet, et c'est le meilleur
ait paru en France.
P. Sendra

Vida de

:

gen y fundadora,
600 p.).

Pingsmann

:

Santa

et le

en

plus bienfaisant qui

Teresa de

Jésus, virParis, Garnier (in-32 de
s.

Teresa

de

Jésus, Kôln,

1886.
Csse

d'Estienne

d'Orves

Sainte

:

Thérèse,

Paris, Didot, 1890 (in-8 de 55o p.).
Travail inspiré par
matériaux fournis par

Fr. B. Moral

:

Mgr Dupanloup et
lui.

Vida de

s.

Teresa de

Valladolid, 1890 (in-4 de 545
ches).
Gabriela Cunningham Graham

being

some account

avec

p. et 10

Santa

des

Jésus,

plan¬

Teresa,
of her life and times...

London, 18g4 (in-8 de

:

910 p.).

—

P. Cazenave
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De vita et opere s.

:

Teresiœ,

Arras, 1900 (in-8 de 33o p.).
Emil

prinz zu

der

Qëttingen Spielberg

heiligen

:

Geschichte

Theresia, nach den Bollan-

disten, Ihren Biographen und Ihren Werken,

Regensburg,

1900

(2 vol. in-8 de 700 p.).

D'après l'ouvrage cité plus haut de la Carmélite
(1883).

de Caen

Henri Joly

:

Sainte Thérèse, Paris, LecofFre

(Collection des Saints), 1901 (in-12 de 25o p.).
Etude très

vivante, très complète en sa brièveté,

point de vue philosophique : c'est
l'esprit de sainte Térèse et de ses œuvres qui est
mis en relief avant tout, et de la plus pénétrante
et très neuve au

façon.

-
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Commentaires et ouvrages

d'édification.

Sermons, Panégyriques,
Fêtes

l'honneur de la Sainte.

en

P. Dosithée

Anges

des

Teresa coronata con

suoi figli,

Venezia, 1584 (in-4)•

Christophore Leroy :
s.

(J.-B. Bozzo) : Santa
gli essempi di virtu di

Thérèse dans les

Le jardin des prières de
fêtes de la vierge, Paris,

i6o4 (in-16).

beatificatione s. Teresœ orationes
(en espagnol), Malaga, i6o4 (4°)-

P. Soto
duœ
—

1615

P.

:

In

Sermone

segundo predicado..., Malaga,

(4°).

Recupito

:

Predica délia B. M.

Teresa,

Napoli, 1614 (4°)F0 Manrique de

Lujan : Relaeion de las fiestas
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-

-

de la ciudad de Salamanca
cion de

P. Tomas

de

beatificci-

de

Jésus

:

Compendio de los grados

:

Te¬

Relacion de la solemnidad...

la

beatificacion de la M.
lona, 1615 (4°).
P. José

s.

Madrid, i6i5.

P. José Dalman

la

la

Teresa, Salamanca, 1615 (4°).

oracion,.. sacado de las obras de

resa,

a

en

s.

de

Jésus-Maria

:

s.

Teresa, Barce-

Libro de Sermones de

Teresa de

beatificacion de la S. M.

Jésus..., Madrid, 1615 (4°).
P. Bart.

de

Loaisa

:

Sermon de

s.

Teresa

a

las

fiestas de su canonizacion, Madrid, i6i5 (4°;.
—

Sermon ultimo

en

la solemne festividad

de la beatificacion... Cordova,

Juan Paez
las

de

fiestas

Yalenzuela
que en

:

1614 (4°)•

Relacion brebe de

la ciudad de Cordova

se

celebraran..., Cordova, 1615 (4°).
Alvaro Pizano

de

Palacio

:

Sermon...

fiesta.., Cordova, 1615 (4°).

en

la

45

-

-

Fiestas que hizo Madrid a la
canonizacion des. Ignacio, s. Franc. Javier,

Manuel Ponge

s.

Felipe Neri, Madrid, i6i5(4°).

Teresa y s.

P. Diego

ron

Compendio de las solemfiestas que en toda Espana se hiciela beatificacion de N. B. M. Teresa

de

nisimas
en

de Jésus...

Luiz Diez
s.

:

San José

en

de

:

prosa y verso,

Aux

:

Madrid, 1615 (4°).

Fiestas de Zaragoza a

Teresa, Zaragoza,

1615 (4°).

Alonzo Sanchez Zarzosa :

Sermon...

fiesta que se celebro (a Antequera),
1618 (4°).
Mig.

La Fuente

de

:

en

la

Cordova,

Historia de la virgen del

Carmen, Toledo, 1619.

Predica délia vita e miracoli. délia B. M. Teresa di Gesu, Napoli,

P. Ferd.

1621

da

Gapua

:

(4°).

Belacion de las solemnes fiestas que hicieron en
Salamanca a la canonizacion de s. Teresa,

Salamanca, 1623 (4°).

fiestas que se celebraran en
ciudad de Cordova... Cordova, 1627 (f°).

Belacion de las

la

46

-

P. Alfonso

de

tuales de

s.

Andrada
Teresa

-

(S. J.) : Avisos espiride Jésus comentados,

Madrid, 1647 (4°) et Barcelona,
Dr Alejos

Boxados

de

:

1695.

Motetes celestiales

en

aforismos misticos... sacados de las obras de
la divina cantora la gran Teresa de Jésus,
Murcia, i65o(4°).
Bossuet

Panégyrique de sainte Thérèse, pro¬
1657; dans les
Œuvres oratoires de Bossuet, éd. critique
Lebarcq, Lille-Paris, 1891, t. II (p. 363-388).
:

noncé à Metz le i5 octobre

Jacob Gratz

:

Anatomia

panegyris de
P. Manuel

de

cor dis

Theresiani,

seu

Theresa, Prague, 1664 f40)-

s.

Jésus

:

Fiore di Carmelo, Na-

poli, 1672.
Ignace

de

S. Jean

:

Commentaires sur les Lettres

de sainte Thérèse

Pierre Thomas

de

(en polonais), 1672 (4°J.

Sainte-Marie

Catéchisme de sainte

réponses, tiré de
1675, 1676 (in-12).

et

(Edm. Hybert)

:

Tèrèse, par demandes
ses œuvres,

Bruxelles,

kl

—

C.

de

La Chambre

:

—

Panégyrique de sainte Té-

rèse, Paris, 1678 (4°).
P. José

de

S. Teresa

:

Madrid.,

del Carmelo:

Las flores

vidas de los saotos de N. S.

del Carmen...

1678 (in-f°).

P. Pascual Ranzon

(S. J.)

:

Sermones de la

serafica fundadora s. Teresa de Jésus...,
Zaragoza, 1703 (2 vol. in-4 : 18 panégyriques
prêchés pendant 18 années de suite).
Abrégé de la vie, des vertus et des miracles de
la glorieuse vierge sainte Thérèse, Douai,

1704 (in-12).
Gloria del Carmelo
s.

Historia délia serafica

:

Teresa, Milano, 1705.

P. Antonio

de

Jesus-Maria

:

Novendiales Tere-

sianos, Pamplona, 1738.
P.

Jésus

: Vida de n. s. m. Teresa de
triunfante despues de muerta, Zara-

goza,

1744(4°).

Roque Faci

S. Alfonse
s.

de

Teresa di

par

Ligori

:

Novenna alla

serafica

française
complètes de

Gesu, 1745; traduction

Dujardin, dans les œuvres

5
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—

A. de Ligori, Paris, 18 vol. (t. VIII, 1873,
in-i2^; trad. espagnole, Cadiz, 1860 (in-18).
s.

Un des

premiers ouvrages du saint : éloquent
panégyrique et traité pratique et complet de la per¬
fection d'après sainte Térèse.
P. Le Chapelain

(S. J.) : Panégyrique de sainte
Thérèse, patronne de S. M. l'impératrice,
reine de Hongrie et de Bohême. Liège, 1768
(in-8), et Paris, 1770 (in-12). A été traduit en
espagnol.

P. Nicolas Chornet

Anyo

La

fuerte Judit
Espaha S. Teresa de Jésus. Panegirico...
Valencia, 1771 (in-4).
y

:

de

J. And. Emery

cueilli de

1775 et
in-12

P. Du

:

Esprit de sainte Thérèse re¬
et de ses lettres. Lyon,
(in-8); Avignon, 1825 (2 vol.
opuscules de la sainte).

ses œuvres

1779
les

avec

Serre-Figon (S.

sainte Thérèse.

duit

en

J.) : Panégyrique de
Paris, 1785 (in-8). A été tra¬

italien.

P. Manuel

de

Traggia

vida meditada de
iïando

como

s.

:

La muger

Teresa. de

madré, maestra

y

grande

Jésus,

:

ense-

doctora univer-

sal, con ejemplos
(3 vol. in-4).

y

doctrina. Madrid, 1807

L'ouvrage est distribué de façon à former

une

année

complète du chrétien. C'est un des travaux
les plus estimés pour l'étude édifiante de sainte
Thérèse, ainsi que le volume de l'abbé Emery, cité
plus haut.

Espiritu de S. Teresa, sacado de sus obras,
sus cartas
y sus opusculos... Madrid, i852
(in-8).
Die

heilige Theresia, die treue Braut Christi,
einem Volksfreunde. Graz, 187b (in-16
de 624 p.).
von

N. C.

y

B.

épines de
de

:

Sainte Thérèse de Jésus et les

son cœur...

l'espagnol

1882

par

à Alba de Tormes ; trad.

M. l'abbé Olivier. Paris,

(in-8 de 25o p.).

Les merveilles anciennes et nouvelles du cœur
de sainte Thérèse de Jésus.
Opuscule his-

torico-critique, trad. de l'italien sous la direc¬
tion de Mgr Vaccari. Paris et
Venise, 1882
(in-12).
La Estrella de Alba.

Gay

(Mgr G.) : Je
trois discours.

Salamanca, 1882.

centenaire de sainte Thérèse,
Poitiers, i883 (in-8 de 52 p.).

5o

—

—

Souvenirs du 3e centenaire de la mort de sainte

Thérèse, célébré
i883

en

1882. Poitiers, Oudin,

(in-8 de 600 p.).

Couturier

(Dom) : 3e centenaire de sainte Thé¬
rèse, discours. Le Mans., 1883 (in-12).

Mugnier

(Abbé) : Le 3e centenaire de sainte
Thérèse à Chalon-sur-Saône. Chalon, i883

(in-8).
P.

de

Rochemure

sainte Thérèse.

J. Loth
sa

(Abbé)

vie,

:

siècle,
prêchés au CarRouen, i883 (in-8).
Sainte Thérèse,

son

son œuvre; serinons

mel de Rouen...

P. Matignon

trine,

(S. J.) : Panégyrique de
Lyon, i883 (in-8).

Sainte Thérèse, sa doc¬
prêchés au Carmel
Paris, i883 (in-18).

(S. J.)

:

son œuvre; sermons

de Londres...

P. V. Alet

:

A. Largent

:

L'esprit et l'œuvre de sainte Thé¬
rèse, à l'occasion de son 3e centenaire. Lille,
1883 (in-12 de 364 p.) et 1885.
La vie de sainte Thérèse méditée.

Paris, 1884 (in-16

de 335 p.).

—

5i

—

J. Morel
«

à

(Abbé) : Articles
La Controverse et le

divers de la Revue

Contemporain

»,

tirés

part, i885.

J. Condamin

Sainte Thérèse d'après sa cor¬
respondance. Lyon, i885 (in-12 de i4o p.).
:

Baunard
rèse.

(Mgr) : Panégyrique de sainte Thé¬
Lille, 1887 (in-8).

Perraud

(Card.) : Trois discours
Thérèse, 1888 (in-8).

M. Thérèse

Saint-Joseph

de

Thérèse à l'école de

sa

:

sur

sainte

La fille

mère.

de sainte
Reims, 1888

(in-12 de 616 p.).
P. Blot

:

Un

pèlerinage

3e centenaire de sainte

récits.

en Espagne pour le
Thérèse. Etudes et

Paris, 1889-1890 (2 vol. in-12).

Isidore Hye-Hoys

L'Espagne thérésienne, ou
pèlerinage d'un Flamand à toutes les fon¬
:

dations de sainte Thérèse. Gand,

1894 (in-8

oblong).
3o planches gravées, avec commentaire. Livre
précieux pour l'histoire et la description des mai¬
sons

du Carmel

en

Espagne.
5"
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Giov. Bonetti

La

:

rosa

del Carmelo

S. Teresa di Gesu. Cenni intorno la

sua

ossia
vita.

Torino, 1898 (4e éd. in-24 de 35o p.).
P. Luis Martin

:

Discurso leido

en

el certa-

literario celebrado para solemnizar al
tercer centenario... Bilbao, 1898 (in-8, nouv.

men

éd., ire éd.

en

1882 ?)

LAMBRuscniNi(Card.) : Laséraphiquesainte Thé¬
rèse.

Neuvaine; trad. de l'italien. Bruxelles,

1900

(in-18 de

100

p.).

Œuvres
l'honneur

en

Outre la

littéraires
de

la

Sainte.

plupart des relations espagnoles de

fêtes célébrées

en

l'honneur de sainte Térèse

et

de

béatification, qui contiennent des Canciones,
poesias latijias, Castellanas, etc. (par ex. le Cornpendio du P. Diego de San José, Madrid, 1615,
ou la Relacion de
Yalsnzuela, Cordova, 1615, ou,
de nos jours, le Certamen literario
publié par le
P. Luis Martin, Bilbao,
1898, — on peut citer les
sa

ouvrages

suivants

Pablo Yerdugo

milagros

:

de

la

Gueva

:

Vida, muerte,

fundaciones de la B. M. Teresa
de Jésus,... compuesto in quintillas. Madrid,
1615, et Lerida, 1616 (in-8j.
g

Bartolomé Segura

:

La Amazona Cristiana...

Madrid, 1619 (in-8).
Relacion de la canonizacion,
muerte y

nacimiento, vida,
prodigiosas maravillas de S. Te-

-

resa
en

de

54

—

Jésus, gloria de Espaiïa... compuesto
romances... Sevilla, 1622 (in-4).

quatro

P. Elisée

de

Sainte-Marie

miraculis S.

Teresiœ

:

De vita,

gestis et

Jesu, lib. IV (en

a

vers). Cracovie, i65o (in-12).
La vie de la
de Jésus...

figures et en
Lyon, 1670 (in-8).

latins...
Les

les 55

séraphique mère sainte Térèse
en

vers

français

et

explications et réflexions qui accompagnent
planches sont du P. Martial de Saint-

Paulin.

Diamante

:

Santà

Teresa de

Jésus, comedia.

Madrid, 1674 (dans le recueil de
petit in-4) •

ses

Comedias,

Canizares

: A cual
mejor confesada y confesor
(S. Juan de la Cruz y S. Teresa de Jésus) co¬
media, xyuie s. (dans les recueils de ses Come¬
dias, pet. in-4).

Cénamy

:

Paraphrases

1705 (in-8 de 5i p.).

français sur les
religieuses. Paris,

en vers

Avis de sainte Térèse à

ses

56

-

—

Etudes diverses relatives à la Sainte.

Montoya

bievole

(Giacinto Hojoman)
e

non

: L'amore scammai interrotto tra s. Teresa e

la

Compagnia di Gesu. Lucca, 1794? 3 vol.
(in-4).
Histoire des relations de la
avec

sainte Térèse et les

Compagnie de Jésus

Carmélites, à propos des

éditions des Lettres de la sainte. C'est
tion italienne du P.
est

en

une

traduc¬

Tartagni. L'original, inédit,

espagnol.

Osgood

Saint Theresa and the devotees

:

Spain.
Antoine

of

Boston, 1849 (in-8).

de

Latour

:

Sainte Thérèse. Un couvent

de Carmélites

(dans ses « Etudes sur l'Es¬
Séville et l'Andalousie ». Paris, M.
Lévj, 1855, 2 vol. in-12, t. I, p. 292-353).

pagne

Postel
P.

:

(abbé)

:

Sainte Thérèse. Lettres

au

R.

Bouix, traducteur de ses œuvres. Questions

57

—

—

de

philologie, de linguistique et d'histoire,
Paris, i864 (in-32 de io4 p.).
P. Rousselet

:

Les

mystiques espagnols. Paris,

1867 (in-8).
F. X. Plasse
Thérèse.
et

:

Souvenirs du pays

de sainte

Paris, Palmé, 1875 (in-8 de 320 p.

ill.).

Ramon Léon Mainez

critica.

:

Ter es a de Jésus ante la

Madrid, 1880 (in-8 de

P. M. Bouix

:

Le xixe

270

p.).

siècle et sainte Térèse.

Paris, Lecoffre, 1882 (in-8 de 47 p.)*
J. Torras Rages

: Santa Teresa de Jésus.
Santa Teresa escritora.
Santa Teresa de Jésus.

A. Comellas

J. Rubio

:

:

Articles parus dans la « Giencia Catolica » de
Madrid, oct.-nov. 1882, à l'occasion du 3e cente¬
naire de la sainte.

R. P. Baumgartner

Dieheilige Terese von Jésus
(dans les « Stimmen aus Maria-Laach » de Fribourg, sept. 1882).
:

Analogias entre San Augustin

y

Santa Teresa

58

—

(dans la

—

Revista Augustiniana
i883).

«

»

de Madrid,

Avril-Novembre
T. Rodriguez

(dans la

San

Augustin y Santa Teresa
Revista Augustiniana», Août i883).

«

:

Ms. inedito de Fr. Luis de Léon sobre la vida

de Santa

Teresa, (dans la

tiniana », Janvier
A. Lasso
«

de

La Vega

Revista de Madrid

Lady Herbert

du Monde

«

Revista Augus-

i883).
:

Santa Teresa

»

de

(dans la
janv. et févr. i883).

L'Espagne ^articles de la « Revue
Catholique » de Janvier-Mai 1882,
:

Paris).
P. G. Hahn

(S. J.)

:

Les phénomènes hystéri¬

ques et les révélations de sainte Thérèse (dans
la « Revue des Questions
scientifiques »,
t.

XIII-XIV), Louvain, 1883 (gr. 8° de 180 p.).
Mémoire couronné

au Concours de
Salamanque,
cependant, et même condamné à Rome pour
certains points de doctrine. A citer parmi les arti¬
cles et études qu'il a provoqués :

discuté

P. Ch.

de

Thérèse

toriques

Smedt

:

Les révélations de sainte

(dans la « Revue des Questions his¬
de 1884, p. 533-55o, Paris).

»

59

—

P. Louis

de

San

:

—

Elude

pathologico-théoloRéponse au mé¬
(in-8).

gicjue sur sainte Thérèse.
moire du P. G. Hahn, 1886
A.

Thouroude

Lettres adressées

:

Hahn à l'occasion de

son

Les Phénomènes... »,
de 120 p.).
«

au

R. P.

mémoire intitulé

:

Alençon, 1886 (in-8

P. Albert

du Saint-Sauveur
(G.) : Les Carmes
déchaussés et le R. P. Bouix, à l'occasion
d'une récente préface. Paris,

Poussielgue,

i885

(in-8 de 62 p.).

Réponse à la préface de la publication des Cons¬
(texte et traduction),
par le P. Bouix.
titutions de sainte Térèse

Arvède

Barine

Psychologie d'une sainte :
(dans la « Revue des Deux
du ier juin 1886; puis dans «Por¬
femmes ». Paris, Hachette, 1887,
:

Sainte Thérèse
Mondes

»

traits de

in-12).
Santa
de la

Cruz

Ter es a y

el doctor mistico (Saint Jean
Croix), dans la revue « San Juan de la
», Barcelona, 1891.

E. Genonville

cisme.

Sainte

Thérèse et

mysti¬
Montauban, i893 (in-8 de 68 p.).
:

son

—

6o

—

A. Perales

y Gutierrez : El
supernaturalismo
de santa Teresa y la
filosofia medica, o sea
los extasis, raptos
y enfermedados de la
santa ante las ciencias medicas.
Madrid,

1894 (in-8 de 280 p.).
Ouvrage hétérodoxe et

sans

valeur

scientifique,

fruit d'une véritable
campagne rationaliste et uni¬
versitaire contre sainte Thérèse.
P.

Grégoire

de

Saint-Joseph

La

prétendue
hystérie de sainte Thérèse. Lyon, Vitte, s. d.
(1894 ou 1895, brochure in-8).

Graph

:

Sainte Thérèse. Etude

:

graphologique.

Paris., Tequi, 1896 (in-8 de 16 p.).
F. Jimenez Compana
resa

J.

: Romancero de santa Te¬
de Jésus. Madrid,, 1898 (in-8 de 160
p.).

Lagardère

:

Sainte Thérèse

l'enfant, la
religieuse, la réformatrice, étude psycholo¬
gique et mystique. Besançon, 1900 (in-8 de
22
p.).

Henri Joly

:

Psychologie des saints. Paris,
Lecofïre, 1899 (Collection des « Saints ».
in-18).
Sainte

place.

:

Térèse, souvent citée,

y

tient

une

grande

6i

—

—

Généralités relatives à la Sainte
et à

son

Ordre.

de Jésus :
Antigûedad y sàntos del
orden deN. S. del Carmen. Salamanca, 1699

P. Tomas

(in-4).
Aubertus Mir/eus
ceatarum

:

De Carmelitarum Discal-

institutione, progressu, etc.

Colo¬

nise, 1608 (in-4).
—

De

originum Theresianarum ord. Car(in-8).

melit.... Colonise, 1615

P.

de

Sant Angelo

Carmelitas.

P. Cyprien

de

Thesaurum

Catalogo de los santos
Zarag-oza, 1608.
:

Sainte-Marie

(Philippe du Plouy) :

Carmelitarum.

Colonise,

1625

(in-4). Traduction allemande, Cologne., 1628.

62

P. Jeronimo

la

San-José

: Historia
général de
reforma del Carmel. Madrid, 1637 ^in-f°).
de

P. Francisco

Santa-Maria

de

:

Reforma de los
(Voy. plus

descalços de N. S. del

Carmen...

haut,

traduction

ainsi

P. Gabriel

que

de la

la

Croix

des Carmes déchaussés,

:

libre
du
Histoire générale

1655).

P. Philippe

de la Sainte-Trinité :
Historiœ
Carmelitanœ compendium. Lyon, i656
(in-8).

P.

de

Saint-André (J. A.

Rampalle) : Historia
generalis fratrum discalceatoram Ord. B.
M. V. de Monte Carmelo.
Roma, 1668, 1671
(2 vol. in-f°).

Bullarium ordinis Carmelitarum.

(2 vol. in-f°).
P. Ferdinand
du

de

Sainte-Thérèse

Roma, 1718

:

Œnologie

Carmel; Vie des saints..., de l'Ordre de

N.-D. du Mont-Carmel
depuis son origine
jusqu'à nos jours. Bruges, Desclée, 1880
(3 vol. in-12).
Mémoire

sur

la

l'observance

fondation, le
des

gouvernement et

Carmélites

déchaussées,

—

63

—

publ. par les soins des Carmélites du
monastère de Paris. Reims,

premier
1894 (2 vol. gT.

in-8).
Etude organique très approfondie des écrits de
sainte Térèse, sa doctrine et son
esprit en tant que
fondatrice. Elle n'est pas exempte d'une certaine

passion dans la défense de la formation des monas¬
français par M. de Bérulle. L'ouvrag-e n'a
d'ailleurs été écrit que pour les Maisons de l'Ordre,
qu'il ne quitte pas. Encore moins est-il dans le
commerce.
Cependant son importance est telle,
qu'on n'a pas cru devoir l'omettre ici.
tères
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Pont

(S. J.) : Vie du P. Balthasar
Alvarez; trad. de l'espagnol par maître René
Gautier. Paris, 1618. — Autre traduction
française, par le P. M. Bouix. Paris, Ruffet,
du

1873.
Avec les Jésuites

(dit M. H. Joly), mais surtout
qui la confessa le plus long¬
temps, le P. Balthasar Alvarez, sainte Térèse fut
«

celui d'entre

avec

une

élève,

tement

dans

ce

eux

élève encore craintive et tenue for¬
bride, on peut même dire comprimée
que ses élans avaient d'exceptionnel. »
une

en

Andrés Marmol

:

Excelencias, vida

y

trabajos

del P. Fr. Jeronimo Gracian...
recopilada de
lo que escribio del S. Teresa de Jésus,
y otras
personas. Valladolkb 1619.
Nous

avons

dit la

P. Gratian occupe

place exceptionnelle que le
dans la réforme du Carmel.

—
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—

Avec les Carmes de la

réforme, — un peu avec
Croix, beaucoup avec le P. Gratian, —
sainte Térèse fut une mère, mais une mère si fière
de ses fils qu'elle mettait
orgueil à paraître leur
obéir, alors même que c'était elle qui achevait de
les tremper et de les former. »
(H. Joly.)
«

Jean de la

Saint Pierre d'Alcantara : Œuvres
spirituelles,
trad. en français., par le P. M. Bouix.

Paris,

1862
«

avec

in-8,

éd., 1872).

2e

Avec le franciscain Pierre
d'Alcantara, comme
Jean de la Croix, sainte Térèse fut une émule

mysticisme et en ascétisme, émule parfaitement
comprise et pleinement encouragée. » (H. Joly,)
en

José

de Jesu-Maria :
Vie du V. P. Frère Jean
de la Croix, trad. en français
p. le P. Cyprien
de la Nativité. Paris, 1628, i638, 1642 (l'ori¬

ginal espagnol publié à Madrid (?)

en

1612 (?f

P. Jeronimo

de San José : Dibuxo del Ven. P.
Fr. Juan de la Crux.
Madrid, 1629

(in-4).

—

Vida del venerable P. Juan de la Crux.

Madrid., 1641
Traduction

Saint Jean

de

(in-4).

française,
la

Croix

avec
:

les

œuvres,

Vie et

dans

œuvres

:

spiri-
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—

—

tuelles ; trad. nouvelle, publ. p.
lites de Paris. Poitiers, Oudin,

les Carmé¬
1890 (4 vol.

in-12, t. 1).
P.

AngeManrique : Vie de la Vén. M. Anne de
Jésus, revue, augmentée et trad. en français
de

l'espagnol. Bruxelles, 1639 (in-4).

(abbé) : Vie de la Bienheureuse Marie
de l'Incarnation (Mme Acarie). — Paris, 1800

Boucher

(2 vol. in-8. Nouv. éd. par les
éd. par

soins de l'évêque

— Nouv.
le P. M. Bouix, Paris, Ruffet, 1873,

d'Orléans.

Paris, i854,

2

vol. in-12.

in-8).

M. de Bérulle et les Car¬
(1575-1611). Paris, Pion,
1872 (in-8, le t. I des trois volumes).

M. Houssaye

(abbé)

:

mélites de France

Manuel Munoz Garnica

ensayo

San Juan de la Crus,

historico. Jaën, 1875.

Annales du Carmel
ire

:

série

:

en

France. Poitiers, Oudin,

1879...; 2e série: 1887... (in-8°).

P. Berthold Ignace de

Sainte-Anne

la Mère Anne de Jésus...

:

Vie de

Malines, 1883 (in-8).
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