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BIBLIOGRAPHIE 

Vie du P. Mermier, fondateur des Missionnaires de Saint-
François de Sales d'Annecy et des Sœurs de la Croix. 
Par le R. P. BUFFET. Un volume in 8° écu, XVI-288 
pages, 4 gravures ; 20 fr. français. 

L'auteur de la « Vie du P. Tissot », livre dont nous avons 
rendu compte à nos lecteurs il y a deux ans, publie chez 
BEAUCHESNE une « Vie du P. Mermier », fondateur 
de la congrégation dont le P. Tissot fut un des membres 
les plus distingués. Ce nouvel ouvrage mérite, lui-aussi, 
tous les éloges qui ont été décernés au premier : étendue 
et sûreté de l'information, art de mettre en valeur les 
détails les plus insignifiants à première vue, souci cons
tant de faire parler, par leurs lettres ou les notes qu'ils 
ont laissées, les personnages dont il est question, enfin et 
surtout vivacité du récit tout empreint de cet esprit 
aimablement surnaturel dont les Fils spirituels de Saint 
François de Sales ont le secret. Il aurait été infiniment 
regrettable que la forte et sainte personnalité du P. Mer
mier tombât dans l'oubli, car cet homme est de la race de 
ceux qui par leurs exemples et leurs enseignements méri
tent de briller pour toujours d'un vif éclat aux yeux de la 
postérité. « Qui ad justitiam erudiunt multos, quasi 
stellae in perpetuas aeternitates ». 

On lira donc avec le plus grand plaisir les belles pages 
que le R. P. Buffet a consacrées à son premier Supérieur 
général et, par le fait même, à l'histoire religieuse de la 
Savoie durant toute la première partie du XIXme siècle. 

« Saint-Sigismond », par l'Abbé J. E. TAMINI. — Une 
brochure de 40 pages. St-Maurice, Imprimerie de 
l'Œuvre St-Augustin. 

M. l'Abbé TAMINI a réuni en une très intéressante 
brochure les articles qu'il publia dans le Bulletin parois
sial de St-Maurice, à l'occasion du XIVe centenaire du 
Martyre de S. Sigismond, patron de la paroisse. Tous ceux 
qui s'intéressent à l'histoire de notre pays — et même, 
à l'Histoire tout court — voudront connaître ces pages 
où le savant ecclésiastique rapporte la vie tourmentée et 
la tragique fin du pieux roi de Bourgogne. Erudition, 
mais à la fois, clarté de la présentation et noblesse du 
style ; telles sont bien les caractéristiques de ce court et 
substantiel travail. 


