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par cette immense multitude de pionniers , de coupeurs de
bois, de tailleurs de pierres , d'inspecteurs et de soldats, etc.
Pourquoi ce bon père n'a-t-il pas suivi le précepte du
Seigneur, qui termine son livre: Quidqukl obtuleris... sale
condies ? la religion et le lecteur n'y eussent rien perdu.
Un théologien qui a vraiment honoré son ordre et sa maison, où il était lecteur en théologie, c'est le P. DESCOMBES.
Ce religieux ne nous est connu que par deux ouvrages cités
par Wading et Jean de Saint-Antoine, et qui font, comme
le précédent, partie de la bibliothèque de la ville de Lyon.
L'un de ses ouvrages est intitulé : Utiles ahnolationes cum divi
Bonaventurœ terminorum Theologalium declaratione ; L u g d . ,
apud Guill. Rouille , 1560 et 1 6 1 1 , in-4 , et a été réimprimé
à Venise, apud Pelr. Dulchinum, 1575. C'est une explication
nette et briève de tous les termes employés par les théologiens dans leurs écoles.
L ' a u t r e , plus important et plus étendu , a pour titre : Compendium, latius Théologien veritatis, Vlllibris digestum; Yenetiis,
apud Petrum Dulchinum, 1575, fort volume in-16; et Lugd.,
apud Guill. Rouille, 1579 et 4 6 1 3 , également in-16. Ces
deux éditions, fort c o m p a c t e s , contiennent aussi les Annotationes, etc.
La première édition de Lyon est dédiée à M. Théodore
de Yichy, doyen de l'Eglise de Lyon. Cet ouvrage, comme
on le voit par les différentes éditions qui en furent publiées,
eut un grand succès : il était mérité. Nous connaissons peu
d'abrégés aussi n e t s , aussi clairs que celui-ci, malgré sa
précision. C'est une analyse de haute métaphysique de nos
dogmes sacrés , grave , profonde , dégagée des opinions douteuses parmi les théologiens ; le style en est p u r , les divisions
exactes, quoique un peu recherchées -, il pourrait être utile
aux prédicateurs ; la piété elle-même y trouverait de touchantes réflexions ; c'est de tous points un fort bon livre , et
néanmoins complètement inconnu. Le P. Descombes est
appelé de Combis, lector Theologiœ in conventu
Lugdunensi.

