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S'il existe de nombreux ouvrages consacrés à Catherine de Bar (il n'est besoin 
pour s'en convaincre que de consulter la vaste bibliographie réunie en fin de 
ce volume), la nécessité d'une biographie critique selon les principes 
historiques actuels se faisait sentir. Le travail du Fr. Poutet (t 2009) vient 
répondre à cette attente par une intelligente exploitation des sources, mise au 
service d'une étude minutieuse qui suit la chronologie de la vie de la moniale. 
Celle qui fut la fondatrice des Bénédictines de l'Adoration perpétuelle du Saint-
Sacrement s'inscrit exactement, chronologiquement et spirituellement, dans ce 
« grand siècle des âmes ». L'étude qui lui est ici consacrée nous montre, une 
fois de plus, qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un christianisme mièvre et 
étriqué, mais bien d'un renouveau de la - foi sous l'action de fortes 
personnalités parmi lesquelles Catherine de Bar s'inscrit en bonne place. Pour 
bien comprendre le cheminement de la moniale lorraine — d'abord chez les 
Annonciades, puis chez les Bénédictines de Rambervillers, et enfin comme 
fondatrtice —, il convient de se replacer dans le cadre qui fut le sien, sa vie 
coïncidant assez exactement avec les règnes de Louis XIII et de Louis XIV. 
L'un des mérites de ce livre est justement de nous introduire dans une époque 
contrastée où influence familiales, stratégies mondaines et choix spirituels 
étaient étroitement imbriqués. Nous avons par ailleurs apprécié les nombreux 
documents cités en annexes et le précieux index des personnes citées qui ne se 
contente pas d'une énumération de noms mais, grâce au patient travail de 
recherches du P. Letellier, constitue un véritable dictionnaire biographique du 
XVIIe siècle religieux en France. Ce fort volume est appelé à devenir 
rapidement une référence non seulement sur Catherine de Bar, mais aussi 
pour tous ceux qui étudient le catholicisme du XVIIe siècle français. (L.-J. B.) 


