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CAHIERS  DE  LA  REVUE  DE  THÉOLOGIE  ET  DE  PHILOSOPHIE

1. DE L’ÉCRITURE À LA DISPUTE, Pierre Fraenkel
Le cas de l’Académie de Genève sous Théodore de Bèze – Fr. s. 12.50

3. ANAMNESIS, Pierre Bonnard
Recherches sur le Nouveau Testament – Fr. s. 45.–

5. LOGIQUE ET THÉOLOGIE AU XVIe SIÈCLE.
I. Backus, P. Fraenkel, L. Giard, P. Lardet, W. Sparn

Aux sources de l’argumentation de Martin Bucer – Fr. s. 20.–
6. ABÉLARD – LE « DIALOGUE » – LA PHILOSOPHIE DE LA LOGIQUE.

M. de Gandillac, J. Jolivet, G. Küng, A. de Libera, S. Vanni Rovighi
Actes du Colloque de Neuchâtel édités par Fernand Brunner –

16-17 novembre 1979 – Fr. s. 25.–
7. L’HISTOIRE DES ACTES APOCRYPHES DES APÔTRES DU IIIe AU IXe SIÈCLE.

Éric Junod et Jean-Daniel Kaestli – Le cas des Actes de Jean – Fr. s. 33.–
8. MARTIN BUCER APOCRYPHE ET AUTHENTIQUE.

I. Backus, P. Fraenkel, P. Lardet – Études de bibliographie et d’exégèse – Fr. s. 35.–
9. ACTES DU COLLOQUE GUILLAUME FAREL.

P. Barthel, R. Scheurer, R. Stauffer. Tomes I et II – Fr. s. 85.–
10. JEAN DUNS SCOT (†1308) – TRAITÉ DU PREMIER PRINCIPE (Tractatus de primo principio).
Trad. du latin par J.-D. Cavigioli, J.-M. Meilland, Fr.-X. Putallaz sous la dir. de R. Imbach – Fr. s. 25.–
12. BERNARD BAERTSCHI, FRANÇOIS AZOUVI – MAINE DE BIRAN ET LA SUISSE.
Avec des textes inédits de Biran et des extraits de la correspondance d’Ernest Naville – Fr. s. 20.–
14. LE PHILOSOPHE ET L’ÉCRITURE. JOHN LOCKE INTERPRÈTE DE SAINT PAUL.

Maria-Cristina Pitassi – Fr. s. 25.–
15. LE SCEPTICISME ANTIQUE. Actes du Colloque international de Lausanne – 1er-3 juin 1988.

L. Couloubaritsis, J.-P. Dumont, F. D. Caizzi, L. Rossetti, M. Gigante, P. Mudry, J. Barnes,
J. Brunschwig, B. Cassin, F. Caujolle-Zaslawsky, C. Chiesa, F. Desbordes, A.-J. Voelke,

T. Pentzopoulou-Valalas. Édités par André-Jean Voelke – Fr. s. 45.–
16. LE RENVERSEMENT SÉMANTIQUE. Dialogue d’un théologien et d’un philosophe.

J.-Claude Piguet, Gabriel-Ph. Widmer – Fr. s. 36.– 
17. ORTHODOXIE ET HÉRÉSIE DANS L’ÉGLISE ANCIENNE.

H.-D. Altendorf, É. Junod, J.-P. Mahé, W. Rordorf, G. Strecker – Fr. s. 29.–
18. LA NATURE – THÈMES PHILOSOPHIQUES, THÈMES D’ACTUALITÉ. Actes du XXVe

Congrès de l’ASPLF – Lausanne – 25-28 août 1994. Sous la dir. de Daniel Schulthess – Fr. s. 70.–
19. LES SEPT VISIONS ET LA FIN DES TEMPS 

Les commentaires genevois de l’Apocalypse entre 1539 et 1584 – Irena Backus – Fr. s. 18.–
20. MÉTAPHYSIQUES MÉDIÉVALES. C. d’Ancona, E. Berti, O. Boulnois, J.-F. Courtine, 

A. de Libera, P. Magnard. Études en l’honneur d’André de Muralt. Éditées par C. Chiesa et L. Freuler,
suivies d’un essai inédit d’André de Muralt – Fr. s. 28.–

21. UN ITINÉRAIRE THÉOLOGIQUE. BARTH, BONHOEFFER ET LA THÉOLOGIE 
AFRICAINE-AMÉRICAINE. Henry Mottu – Fr. s. 28.–

22. EN DÉCOUVRANT LA TRANSCENDANCE AVEC EMMANUEL LEVINAS.
Marc Faessler – Fr. s. 24.–

23.

CALVIN, L’ÂME HUMAINE ET 
LA PHILOSOPHIE CLASSIQUE.

Influences philosophiques sur la Psychopannychia, premier écrit théologique de Calvin
Ueli Zahnd – Fr. s. 22.–
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JACQUES BOUVERESSE ET RUEDI IMBACH

L’héritage religieux de Gottfried Keller.
Entretien sur le livre de Jacques Bouveresse,

Le danseur et sa corde

FRANÇOIS BŒSPFLUG

De la parole à l’image, et retour. Approche 
théorique et contemplative, et échantillon

de problèmes historiques

AURÉLIEN CHUKURIAN

Philosophie et théologie dans le cartésianisme : 
la théorie cartésienne de la création
des vérités éternelles et sa postérité

JÉRÔME BORD

Risque et existence chez Søren Kierkegaard

JAD HATEM

Le pandémonisme dans les Recherches sur
la liberté humaine de Schelling
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BIBLIOGRAPHIE 295

RENZO RAGGHIANTI, Le lexique du droit dans les Essais de Montaigne, Philosophie
et théologie
modernes

Florence, Leo S. Olschki (Quaderni di Rinascimento 53), 2019, 138 p.

On sait que Montaigne a occupé diverses fonctions judiciaires, qu’il a été en
particulier magistrat au Parlement de Bordeaux (cour de justice), à la Chambre
des Enquêtes, pendant plus de dix ans. On présuppose qu’il avait fait des études
de droit, peut-être à Toulouse. On sait aussi que la question de la législation et
de son application a suscité chez Montaigne de nombreuses réflexions, souvent
critiques ou désabusées et empreintes de scepticisme (par exemple au début du
ch. XIII du livre III [«De l’expérience »]). On attendra donc d’un lexique du droit
dans les Essais un éclairage particulier sur l’œuvre. Le Glossaire occupant le corps
du présent ouvrage (p. 27-138), précédé d’une introduction érudite (p. 1-21), est
constitué par la confrontation de la Concordance des Essais de Montaigne (R. Leake
[éd.],Genève, 1981) avec leDictionnaire de droit et de pratique, contenant l’explication
des termes de Droit, d’Ordonnances, de Coutumes et de Pratique (C.-J. de Ferrière,
17584), ainsi qu’avec le Glossaire de l’Ancien Droit Français contenant l’explication
des mots vieillis ou hors d’usage qu’on trouve ordinairement dans les Coutumes et
les Ordonnances de notre ancienne jurisprudence (P. Dupin et É. Laboulaye [éds],
Paris, 1846). En parcourant les entrées de ce glossaire, on est frappé par l’aspect
non technique et souvent métaphorique des usages que fait Montaigne de la langue
du droit principalement coutumier, comprise ici dans un sens très large. On en vient
même à penser que, pour une part, la langue du droit que retiennent les dictionnaires
mentionnés ainsi que l’auteur s’appuie sur l’usage devenu commun de la langue
et que l’auteur des Essais s’inscrit simplement dans une certaine continuité de ce
langage commun. L’auteur est sans doute conscient d’un phénomène de cet ordre,
quand il affirme : « Il faut aussi relever la formalisation encore élémentaire d’une
large portion de ce lexique [juridique], et l’utilisation que le Bordelais en fait va
largement dans le sens d’en limiter tout aspect technique pour le rapprocher de
la langue de tous les jours » (p. 20). Quelques exemples suffiront : (1) « “adveu”,
reconnaissance d’un supérieur ; reconnaissance de la vérité d’un fait, d’une dette,
d’une convention », avec la citation des Essais : «N’y a-t-il que ces muscles et ces
veines qui s’elevent et se couchent sans l’adveu, non seulement de nostre volonté,
mais ausi de nostre pensée ? » (I 21,102) ; (2) sous l’entrée « loi », parmi les quatre
citations données, on lit : « Les loix naturelles leur commandent encores » (I 31,206)
et « Il semble aussi que les loix Romaines condamnoient anciennement à mort ceux
qui avoient fuy » (I 16,70) ; (3) « “règle”, loi, ordonnance, maxime, principe », avec
la citation : «Car c’est la regle des regles, et generale loy des loix, que chacun observe
celle du lieu où il est » (I 23,118). Notons aussi que R. Ragghianti est l’auteur
d’une autre recherche érudite sur l’ami de Montaigne, publiée dans la même série
(Quaderni di Rinascimento 48, 2010) : Rétablir un texte. Le Discours de la servitude
volontaire d’Étienne de la Boétie.

JEAN-PIERRE SCHNEIDER

ROBERT ARNAUD D’ANDILLY, Œuvres chrétiennes (1644), édition critique
par TonyGheeraert, Paris, ClassiqueGarnier (Univers. Port-Royal 40),
2019, 290 p.

Autant le nom d’Arnaud d’Andilly reste attaché dans la mémoire aux premières
traductions françaises qu’il a faites de la Vie des pères du Désert, l’Échelle sainte de
Jean Climaque, Les Confessions d’Augustin, l’Histoire des Juifs de Flavius Josèphe
et certaines œuvres de Thérèse et Jean d’Avila, autant les Œuvres chrétiennes,
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