
1952	  
	  
n°12-‐13-‐14	  «	  Fénelon	  et	  le	  tricentenaire	  de	  sa	  naissance	  (1651-‐1951)	  »	  
	  
	  
–	   Marius-‐Henri	   GUERVIN,	   «	  À	   l’occasion	   du	   tricentenaire	   de	   la	   naissance	   de	   Fénelon	  »	  
(p.	  139-‐140)	  
–	  Jean	  SECRET,	  «	  Avec	  Fénelon	  en	  Périgord	  et	  en	  Quercy	  »	  (p.	  141-‐145)	  
–	  Dr	  Pierre	  TISON,	  «	  François	  de	  Salignac	  de	  la	  Mothe-‐Fénelon,	  archevêque	  de	  Cambrai	  »	  
(p.	  146-‐172)	  
–	   Dr	   Pierre	   TISON,	   «	  François	   de	   Salignac	   de	   la	   Mothe-‐Fénelon,	   seigneur	   du	   Cateau	  »	  
(p.	  172-‐80)	  
–	  M	  DANIELOU,	  «	  Fénelon	  éducateur	  »	  (p.	  181)	  
–	  Roland	  MOUSNIER,	  «	  Les	  idées	  politiques	  de	  Fénelon	  »	  (p.	  190)	  
–	  P.	  LORSON,	  «	  Guerre	  et	  Paix	  chez	  Fénelon	  »	  (p.	  207)	  
–	  Fénelon	  et	  le	  quiétisme	  
	   –	  Gabriel	  JOPPIN,	  «	  Le	  problème	  théologique	  »	  (p.	  215)	  
	   –	  Jean	  ORCIBAL,	  «	  Le	  problème	  des	  “Maximes	  des	  saints”	  à	  Rome	  »	  (p.	  226)	  
	   –	  Jean	  ORCIBAL,	  «	  La	  soumission	  de	  Fénelon	  et	  son	  cardinalat	  manqué	  »	  (p.	  242)	  
–	  Jeanne-‐Lydie	  F.	  GORE,	  «	  Un	  aspect	  de	  l’éthique	  fénelonienne	  :	  l’anéantissement	  du	  moi	  »	  
(p.	  254)	  
–	  Louis	  COGNET,	  «	  La	  spiritualité	  de	  Madame	  Guyon	  »	  (p.	  269)	  
–	  Jean	  ORCIBAL	  :	  «	  L’influence	  spirituelle	  de	  Fénelon	  dans	  les	  pays	  anglo-‐saxons	  au	  XVIIIe	  
siècle	  »	  (p.	  276)	  
	  
Les	  manifestations	  du	  tricentenaire	  de	  Fénelon	  :	  

–	  L’exposition	  Fénelon	  à	  Amiens	  (p.	  289)	  
–	  La	  journée	  Fénelon	  au	  Cateau-‐Cambrésis	  (p.	  301)	  
–	  En	  Périgord	  et	  en	  Quercy	  (p.	  317)	  
–	  À	  Paris,	  aux	  Archives	  Nationales	  (p.	  326)	  
–	  Dans	  la	  presse	  (p.	  331)	  
–	  À	   la	  Radiodiffusion	   française	  :	   «	  L’admirable	  Monsieur	   du	  Télémaque	  »,	   par	   P.	  

Sipriot.	  Interviews	  de	  MM.	  Albert	  Béguin,	  Vladimir	  Jankélévitch,	  Marcel	  Arland	  et	  Henri	  
Gouhier	  (p.	  343)	  
	  
Les	  Conférences	  de	  la	  Société	  (p.	  366)	  
	  
Notes	  bibliographiques	  [=	  comptes	  rendus]	  (p.	  370)	  
	  
	  
	  
	  
	  


