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neralesa gentilium abusu ad christianae píetatís leges cit l'intellect. Elle doit être considéréecommeI'un des
reeocatí{Prague,771,2\est dans le même esprit. Rappe- vices principaux de la vie du moine, a) parce qu'elle
lons aussi sesPríesterlicheBeichtfragen(Prague, 1710). détruit en I'homme I'image de Dieu, b) rend semblable
L'auteur spirituel mériterait d'être étudié. On pour- au diable, c) anéantit I'eÍIicacitéde la prière, d) brouille
rait rapprocher le Theophilusqua,erens
et arno.nsDeum avec le prochain,e) rend I'homme amer et finalement
suunL (Cologne,1706), la Philosophia non amatí seu tue spirituellement et corporellement.Kremer propose
nranud,uctio
ab homínead,Deum (Prague, 1709) et le enÍin desremèdescontrela colère.Cf DS, t. 2, col. 1070.
3) Speculum purítatís ou De purítate cord,ís(deux
Caelestínusínter sacrascontemplationes
etpia suspirantis
animae d,esidería ail coelestemHierusalem tend'ens exposésincomplets, Mayence, Stadtbibl., Cod. I 176
(Prague,1'l19)"Danssessoliloques,Théophilereconnait et Cod. r 206). Les deux parties de cette ceuvre,longtemps méconnue,traitent de la puritas cordis et de la
et contemplen l'Être des êtres Davec tous ses attributs
et le prie. Il s'appuie le plus souvent sur des textes mund,itia castitatis.
4) Le Tractatusile colloquioreligíosorum,que Kremer
du pseudo-Denys,de saint Augustin, de saint Bernard
et de saint Thomas d'Aquin, qu'ii commente. Ces mentionne, est probablement identique aux Colloquía
ouwages révèlent les chemins de la contemplation, qualia sínt habenda de cartusiensíum rigore. Cette
naturelle et surnaturelle, tels que Kraus les discernait @uvre qui se trouvait autrefois à Buxheim est perdue
à travers sa culture classique et religieuse, et sans depuislongtemps.
5\ Centum et sezagínta objectiones ín Bíblia repertae.
doute aussià travers son expérience.
Signalons encore sa prise de position antiquiétiste Deux manuscrits de cette cuvre firent surface en 1883
à propos de la doctrine de Pierre Poiret (PeterPoirets et 1884 chez les antiquaires. On ignore s'ils existent
UnheilsamerRath.., Prague, t?tï). Il publia aussi des encore.
(Dillingen,1709)et Vier nutzbare
Erempla conversíonutn
La vie et I'ceuvre de Kremer sont longtemps restéesinsuÍAugenwíirfe auf ilas Hímmlísche, Ird,ische, auf d'ie
0samment etudiées. Les travaux cités ci-dessousprésentent
Hólle und auf Christumden Herrn (Prague,1709).
donnéespartielleset incomplètes.
Il importe enfin de signaler les cinq florilègesde des
Th. Petreius,Biblíothecacartusiana,Cologne,1609, p. 195.
grands mystiques que Kraus a publiés à Prague sous - B. Pez, Riblíothecaascetícaantíquo-novo,
t. 7, Ratisbonne,
le titre de Flores gratiarum; ils concernent: Marine 1725, prêLace,n. 7 et 8. - S. Autore, Scriptorescartusienses,
Gertrude n. 638 (ms aux Archives de la GrandeChartreuse).- Les
de Escobar(1708;DS, t. 4, col. 1083-1086),
d'Helfta (1717; t. 6, col. 331-339),Angèle deFoligno divers articles de dictionnaires n'ajoutent rien aux données
(1718; t. 1, col. 570-571lr,
Brigitte de Suède (171'9; présentéespar les auteursprécédents.
Voir aussi Catalogd.erBibliothek des ehemaligenCarthiiuseret Henri Suso(1720i t,. 7, col. 234t. 1, col. 1943-1958)
Kunstauctíon), Munich,
257). Il édita enÍin un abrégéde l'árs sempergauilend,i klostersBuaheirn (30. Carl Ft)rstersche
1883, p. 138, et L. Rosenthal,Bibliothecacortusiana,7084(1644)du jésuiteAntoine Sarasa.
1 8 8 4 ,M u n i c h ,1 8 8 4 ,p . 1 7 , 4 7 .
A. Freyberger envoya le 8 mai 7777 une lettre à son supérieur G. Essher ( pro defensione libellorum polemicorum a
J. Kraus editorum r;elle est à la bibliothèque de Vienne,
Allgemeine Deutsche Biographíe, t. 77, 1883, p. 74. Sommervogel, t. 4, 1893, col. 7279-7229. - Hurter, t. 4, 1910'
c o l . 1 0 4 4 .- D T C , t . 8 , 1 9 2 5 , c o l . 2 3 7 5 ( : K r a u s s ) . - B . D u h r ,
Jesuítenfabeln, Fribourg-en-Brisgau, 1904, p, 364-365; Ge'
schichte der Jesuiten in cJen Lcindern deutscher Zunge, t. 4,
v o l . 2 , R a t i s b o n n e , 1 9 2 8 , p . 1 5 7 e t 3 0 1 - 3 0 2 .- J . ' d e G u i b e r t ,
La spírituolité d,e Ia compagnie de Jésus, Rome, 1953, p. 406'
L22-t123.
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ConstantinBpcrsn.

KREMER (Jnln; en latin : Insrtron), chartreux,
t 1439/40.- On ne connalt pas grand chosede la vie
de Jean Kremer. Il etait originaire de Biberach, au
bord du Riss; il entra à la chartreusede Buxheim,
près de Memmingen,et y mourut en 1439/40. Il ne
semble avoir exercéaucune charge. Ses ceuvrestraitent
surtout d'ascèsemonastique.
1) Dans le Breviloquíurnanimí cujuslíbet relígíosí
t. 7, p. 1í3reformatíoum(éd. B. Pez, Bíblíotheca..,
350), Kremer presente d'abord quarante-deuxrègles
de conduite pour la vie monastique, laconiques et
faciles à retenir. Elles doivent inciter le moine à s'examiner lui-même de fagon critique et I'aider à obtenir
une plus pure tranquillité de l'àme. La secondepartie
du Breviloquíunrencouragela fuite des vices et I'acquisition des vertus de la vie monastique; elle procède
en partie de fagon allégorique et s'appuie sur des
textes desPèresde l'Église et de Bernard de Clairvaux.
2) Tractatus erhortativus ad, epítand,ammalant iram
(éd. B. Pez, t. 7, p. 351-388).Kremer veut montrer
que la colèrepeut perl,urbertoute la vie, car elle obscur'
DrcrroNNArRE DE sPrRrruer.rrÉ. -
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Heinrich Riirsrxc.
KREIVIP (Lours), prêtre, 7749-1877.
Né à
Molsheim (Alsace)le 23 aoirt 1749, Louis Kremp Íut
élèveau collègeépiscopalde Molsheim(que les jésuites
venaient de quitter), puis entra au séminairede Strasbourg. Prêtre en 7774, il remplit pendant quinze ans
les fonctions de vicaire dans sa ville natale. A I'instar
des initiatives de Jean-Martin Moye t 1793 et selon
et en collaboration
sesécrits (cf DS, t. 8, col. 844-8471,
étroite avec I'abbé Frangois-Xavier Hiirstel (.17451829), Louis Kremp fonda I'ceuvre de la Providence
pour I'instruction et l'éducationdes fillettes du peuple.
La premièreécolefut ouverte à Molsheimen 1783 par
Madeleine Erhard (7751-7794);des.ecoles rurales le
furent ensuite dans les environs. Les premières institutrices, hàtivement formées,s'agrégèrenten < association des pauvress@ursde Ia Providencedu diocèse
de Strasbourg ). Pendant la Révolution, L. Kremp
s'exila dans le duché de Bade ou erra en Alsace,tandis
que les s@urs étaient dispersées.A partir de 1800,
elles reprirent leurs activités, et leur fondateur était
nommé curé de Bindernheim.Agreéespar le gouvernement impérial en 1807, les s@urss'unirent en congrégation diocésaine,choisirent une supérieuregénérale,
établirent leur maison-mèreà Sélestatpuis, en Í819, à
Ribeauville (d'oir leur nom : s@ursde la Providence
de Ribeauvillé).Louis Kremp, retiré à Sélestaten 1815,
y mourut le 2 janvier L8L7, promettant de prier le
Seigneurde c jeter sur ses Íilles un regard d'amour r;
pour lui, Dieu-Providence,
c'est <I'Amour qui regarde>.
La congrégationcomptait alors cent-dix sceurs,des
ot

