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BIBLIOGRAPHIE 

Reçu de la Librairie P. Téqui, 82, rue Bonaparte, Paris-VIe 

MAIGNEN (Maurice). — Le Prêtre du peuple ou Vie d'Hen
ri Planchat, prêtre, des Frères de Saint-Vincent de Paul, 
massacré en haine de la foi, rue Haxo, à Paris, le 26 mai 
1871 - Ouvrage revu et complété avec de nouveaux docu
ments par M. Charles Maignen : — In-12, 9e édition. 6 fr. 
(français). 

Son Em. le cardinal. Billot, dans la Préface qu'il vient 
de consacrer à la vie de Jean-Léon Le Prevost, fondateur 
des Frères de Saint-Vincent de Paul, dépeint en quelques 
mots cette âme d'apôtre : « L'abbé Planchat, vrai mission
naire en plein faubourg de Paris : venator animarum, a-
t-on dit de lui ; oui, chasseur d'âmes et récompensé de son 
zèle à la manière des Saints, par des épreuves et des persé
cutions : épreuves des scrupules et de la maladie, persécu
tion des bons et persécution des mauvais, injures, calomnies, 
perquisitions, arrestation, captivité et enfin le massacre et 
la mort glorieuse sous les balles communistes en 1871.» C'est 
bien ainsi que le fait revivre l'ouvrage si vivant et si intéres
sant de Maurice Maignen. 

Reçu de la Librairie de Boccard, 1, Rue de Médicis, Paris. 
Le théâtre religieux en France du XIe au XIIIe siècle — Intro

duction et traduction par A. Jeanroy, de l'Institut, in 16 
raisin ; 5 fr. (français). 

Ce troisième volume de la collection « Poèmes et récits de la 
vieille France », outre le grand intérêt qu'il présente au point 
de vue de l'histoire littéraire, offre aux amateurs l'occasion de 
parallèles instructifs avec les essais contemporains de res
tauration du théâtre chrétien. On y lira volontiers les drames 
liturgiques, latins et français, et les jolis miracles de Bodel, 
« le Jeu de St-Nicolas » et de Rutebeuf « le miracle de Théo
phile ». L'édition se présente très bien, sur papier vergé et 
avec couverture enluminée. 


