et

S. J ean Chrysos tome) et d'une thèse de doctorat ès-Lettres (polémique des
byzantins chrétien s avec l'I slam), toutes ces thèses étaient présentées devant
la Faculté des Lettres de l'Université de Lyon et, h ormis ce lle sur les Inscrip
tions, publiée s dans S.C. ou dan s la série d es Œuvr es d e Philon.
L e Comité, qui prése nte la « sélection ann uellz de 50 livres religieux» y a
inscrit pour 1965 le volume d'Irénée (n" 100) avec ce commentaire : « Une
édition critique, che f-<l'œuvr e d'érudition et de recherche , d'un des gran ds textes
patristiques. En couronnant ce centième vo lume de la co lle ction S.C .. c 'es t à
l' e ns emble de celle-ci que le Comité de Sélec tion veut r endre hommag e ».

Décès

Nous avons appris le brusque décès du P. Ga ston Salet, s.j. (Lyon-Four
vière), le 18 m ai. Il venait de voir para ître cet Anse lme de Hav elberg (n° 1181
dont nous parlo ns plus haut et travaillait e nco re à la veille de s a mort à la mise
au point de so n manu sc rit des Sermon s d'Isaac de !'Etoile. Il nous avait donné.
°
63), très apprécié.
en 1959. un Richard de Sa int-Victor (n
En mars, on nous annonça it l e décès prématur é de Dom Doyère, de !'Abbaye
bénédictine Saint-Paul de Wisques, dont l'édition de Gertrude de Helfta. le
Héraut de l'Amour divin, est actuellement à l'impression.
.
Le 25 o ctobre 1965 est mort à Athènes le Pèr e S. Salaville , a a., qui avail
traduit !'Explication de la divin'.! Liturgie de Nicolas Cabasilas. un des pre•
miers volu me s de la Collection : n° 4, paru en 1944.

Mise au point

Les quelques lignes de notre brochure sur S.C. qui fon t état (p. 23) d'un
accord e ntr e la collection S.C. et la collection des Universités de France (ou
« Budé ») contiennent une ass ez grave inexactitude que nous te nons à rectifier
Le texte du Congrès de l'Associa tion G. Budé, te nu à Lyon en 1958, auque
n ous faisons allusion, cons tatait que « pour ce qui est des œuvres des Pères >
la collection Budé avait été ouver te dès le début « à toutes celles qui ont
a tteint e t continu ent d'att eindre le s l ecteurs cultivés » ; e t que, pour celles qw
sont « plus spécialement théologiques ou te chniques... elles reviendraient dt
droit à la collection S.C. ».
C' est pourquoi. ce 8 juin, à Paris, une réunion se tenait e ntre MM. lt1
professeurs F. Robert, J. André, J. Irigo in , M. Testard, m embres du Consn
de l'Assoc iation G. Budé, d'une part, e t le P. Mondésert, d'autre par t;
s'agissait de trouver l es modes d'une en tente pratique entre les de ux collections
pour éviter l es doubl es emplois ou une concurrence inutile. La compréhensiœ
mutuelle des participants p ermit un très utile échange de vues et aboutit à la
décision de se renseigner mutuellem ent e t régulièr ement sur les projets clr
publication.
Association des « AMIS DE SOURCES CHRETIENNES »
(reconnue d'utilité publique)
5, rue Sa in te-Hélène, Lyon (2•)
C.C.P. 3875-10 Lyon
Cotisations a nnuelles : adhérent: 20 F ; bienfaiteur : 100 F; fondateur : 500�
Direct. de publication : C. MoNDÉSERT

N ° 18

BULLETIN DES A�ns

Déc embre 1966

DE

"SOURCES CHRÉTIENNES,,
RAPPORT MORAL
te année 1965-!966 a été mar quée surtout par la parution (fin novembre
19f;t)
numéro 100, le tome IV du grand traité de S. Irénée , édition
tout à �:it��� arqua le du point de vue scientifique d'un des textes chrétiens
ju eco� - si�
les 1u '. o t
_Ce n 'est pas le lieu de s'étendre sur la
�t e comme i ( se devait par les journaux et
vale�r �e �� �;l:% e qu�
e�
par les re vu_es, et d� ns triis r:u�i�n ; a_ R ome, a Lyo n et à Pa ns - réunions
d on t a parI e notr e dernier Bull etin (n° 17, juin 1966).
Deux autres faits sont à s ouligne r
J• ) L' augm entation du n ombre des volu mes publiés pa r S.C.
en 1965 : 10 volumes nouveaux + 3 rééditions
en 1966 : 12 v olum es n ouveaux + 6 rééditions.
Et il fa ut ajouter que nous avons chez les i mprimeurs plus de 18 volumes
dont la plus grande partie devrait para îtr e en 1967.
C es chiffres mont rent qu
pas de c�lla borateurs e t que
s
e
:�nquons
l'intérêt porté aux textes chr�ti:�� n; di
ue pas, au contraire , da ns l es milieux
unive rsitaires, l a ïcs et ecclésiastiques.
n
r
os lec te _rs _a�gme nte-t-il ? Il es t diffi�ile de le dire en chiffr es.
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Il �:t b:� :v�� � t q
nos contemporai� s a ��é ' ·��;::· . me 'r se doit, tres a ccaparé ces dernières ann ées
par la « révolution conc 1ia_ire » et to utes les publications auxquelles elle a
. .
donné li eu • Cependa. nt , P i'us,eurs md,ces nous fon t pens er que Je nombre de
1 re de vente « à la sortie »
nos 1ecteurs a u mo ms n,e diminue pas .· 1e ch'ff
de chaque vol rn e, s''J
' n a pa � aug me_ nté depuis plu sieurs année s, n'a pas non
plus diminué. O
l
l s ch?,x de S J ets atris tiques comme diplôm es d'Etude s
supérieures thè!ef ':j� �r
yc� �i,;èts de doctorat _(de lettres ou de
théologie) ' son t touj ours ��:�r:u� {;; or onne, qu, possede . comme on le
.
.
·. .
sait, deux chair
r
n
s
ecqu e soit l at ne
l
s
se p�opose é�al:���� �� :��e� �: ��;�f�;: d'����:� :up;�:e�;e 5 d ans 1 a me!me,
.
.
ma t1er e - ce qui m
b•
3 1 re• 1 deb_a cle actuelle �es études classiques
dans l'enseignemen t ::���da\�:• ;; a9ans en se 1g_n�ment supeneur , la persistance
de l'attention portée aux anciens auteurs chretiens.
·
• •
·
Et, de fait, commen t n e pas voir l'importan':e e t meme 1 a necess 1te, a u moins
pour un cer tain nombre d' es ·ts, de onn 1_t�e la !radition chréti enne dans
ses origines et dans son dév:i�' pe �n t' tra� t, ,on qui est l e fondement et la
.
substance de notre vie morale e� r�
e ,g,e use , de notre huma nisme et de notr e
civilisation 7
.
C'est tout cela que le Pape Paul VI a bne
. ement mais fortement expr ime
d c
dans la lettre qu'il a bien voulu d
C.
�a -�?11
�Î
pour les r:mer cier de lui a voir f:it r�:::e:t�; (;:� �1?
ar ma
are a)
notr� ce nh em e volume. On en trouvera le texte plus · !�in.
D un aut re côté, ce qui montre bien 1a p1ace que notre Collection tient non
seulement dans l e domaine gén.era 1 de 1 a cultur e mais encore dans Ie domaine
' co
des e·tudes religieuses , ce sont les tracta f10ns en
urs depm.s cet été entre
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notre éditeur et le directeur de S.C. ù'une part, et un groupe d'universitaires
américains, pour mettre sur pied, si c'est possible, une édition « américaine »,
c'est-à-dire en anglais, de toute notre Collection, considérée par eux comme
la plus importante et la plus solide en son domaine.
2 ° ) L'activité sans cesse accrue de notre Centre d'Etudes et de Recherches
de S.C. : accroissement dû à la fois au renforcement de notre équipe :
Mlle Guillaumin à Paris, les Pères L. Doutreleau et B. de Vregille à Lyon, et
au développement, pas très rapidE mais constant. de notre Bibliothèque de
travail. Celle-ci est naturellement d'abord utilisée - et combien de fois chaque
jour ! - par le personnel du Secrétariat de S.C., mais elle est aussi fréquentée
par des étudiants avancés, pour la préparation de D.E.S., de thèses du troisième
cycle ou <l'Université, et par des professeurs, qu'ils soient ou non des colla
borateurs de S.C.
Il n·est donc pas étonnant que notre Secrétariat de S.C. éclate dans ses
murs : il faut lui trouver un local plus grand, assez grand pour lui permettre
le déploiement aujourd'hui indispensable des bureaux et de salles de travail
bibliothèque, et aussi pour lui permettre de faire face dans les années qui
viennent, sans un nouveau déménagement, à la progression constante de ses
activités. C'est pourquoi le problème d'un nouveau local a déjà été mentionné
dans le bulletin de juin. Il est encore sans solution, mais toujours urgent.

RAPPORT FINANCIER
Le bilan annuel qui suit (1-10-1965 au 30-9-1966) appelle quelques remarques.
au moins pour les recettes.
Recettes. - La somme totale des cotisations est en augmentation, ce qui
est dû non pas à un plus grand nombre d� cotisants, mais au relèvement du
taux pour les adhérents (de 10 à 20 F) et pour les fondateurs (de 250 à
500 F), bien que le nombre de ces derniers ait, pour la même raison, un peu
diminué (une dizaine de moins).
La participat i on de l'éditeur (4% sur la vente) apparaît cette année nettement
supérieure à celle des années précédentes (en 1964 : 13 700 F ; en 1965
14 960 F; en 1966 : 23 000 F). Ce qui s'explique par des publications plus
nombreuses et plus importantes : en 1963 : 6 volumes ; en 1964 : 9 volumes;
en 1965 : 10 volumes.
La fondation Gulbenkian, qui nous avait accordé l'an dernier une subvention
de 10 000 F pour la publication de S. Irénée, livre IV, nous a donné cettt
année une somme de 5 000 F pour un S. Ephrem, dont l'établissement du textt
a largement bénéficié de la traduction arménienne.
Enfin, nous devons souligner le geste du Pape Paul VI. qui a joint un chèqut
à la lettre très encourageante qu'il a bien voulu adresser aux directeurs dt
la Collection pour la publication de son centième volume.
Dépenses. - Ce chapitre n'appelle pas, semble+il, de remarques particulières
La seule rubrique où l'augmentation soit importante (presque 15 000 F) est
naturellement celle des salaires : cette augmentation s'explique pour une raison
générale qu'il n'est pas besoin de commenter, mais aussi parce qu� des emploiJ
à mi-temps ou à temps partiel sont devenus des pleins temps. Le volume du
travail technique et administratif du Secrétariat de S.C. ne fait qu'augmenter
d·année en année. Cet accroissement serait inquiétant s' il était stérile, mais U
correspond, soit à un rythme de publication plus intense, soit à une activité
plus considérable de notre Centre d'études et de recherches patristiques... Nous
avons parlé de ces deux aspects dans le rapport moral.
Il faut enfin remarquer que ce budget « dépenses » de l'Association lit
couvre pas entièrement le total des dépenses de ce qui est réellement le Secrt
tariat de S.C. : il faut y ajouter une somme d'environ 25 000 F, qui correspond

aux frais generaux autres que ceux qu'assume l'Association, c'est-à-dire frais
P.T.T., chauffage, éclairage, entretien des locaux, papeterie et matériel de
bureau, voyages professionnels, quelques livres... Ces frais ont pu être couverts
jusqu'à maintenant grâce aux contributions personnelles assurées par le direc
teur de la Collection et par son collaborateur technique de Lyon.
A ce qui a été jusqu'à maintenant une heureuse solution au problème financier
du Secrétariat de S.C., il faudra bien substituer, dès qu'on le pourra, une
organisation moins aléatoire.
Budget de /'exercice du
Recettes :

1 c , octobre 1965 au 30 septembre 1966

Co ti sati ons ............................................. , , ..
Subventions et dons divers ..................................
Un don particulier ........................................
Droits d·auteur (de livres appartenant à l'Association) ........
Int érêts Banque et Caisse d·Epargne ....................... .
Remboursement de l'éditeur (sur les « avances » des années précédentes) ................ , . ............................ .
Participation de l'éditeur (4 % sur la v,\nte des volumes) ..... .
Subvention Gulbenkian pour S. Ephrem ....................

18 822,68 F
6 488,78
16 000,00
5 046,40
810,03

18 297.60
23 000,00
5 000,00
93465,49 F

Dépenses

Salaires et charges sociales ................................ . 53431,27 F
Livres, microfilms et photos pour nos collaborateurs ......... , .
239.07
Livres pour Amis de S.C. ............................. , .... 3 082,30
Assurance incendie ..........................................
84,60
Imprimés et bulletins ......................................
656,00
Frais de Banque et C.C.P.. . ...............................
19,80
Remboursement d'une avance ................................ 3 000,00
Avances à l'éditeur ........................................ 30 000,00
Versement à l'éditeur de la subvention Gulbenkian pour S. Irénèe 10 000,00
100 513.04 F
Balance de /'exercice

Avoir au 1-10-1965 :
-CC.P. ......... .
- Banque ........ .
-Caisse d'Epargne .
Recettes 1965-66 ...

1965-1966

4 477,28 F
1 327,98
36, 498,35
93 465,49

Solde au 30-9-1966
4 174,02 F
-C.C.P.··
···
·
··· . 17 881.73
- Banque ........
- Caisse d'Epargne . 13 200,31
Dépenses 1965-66 ... 100 513,04

135 769.10 F

135 769,10 F

Prévis:ons de budget pour /'exercice du l" octobre
Recettes :
io

1966 au 30 septembre 1967

· ··
·. : :·.·.: ...: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
��!���� ��n�;ir��· : : : : :·.
Produits de nos publications ........................... , ... .
Remboursements d'avances par l'éditeur ........ , , ........... .
Participation de l'éditeur ................................... .
Subventions, dons ................. , .. , ........ , ..... , ... , ..

30 000 F
800
3 000
50 000
30 000
18 100

131 900 F
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frais generaux autres que ceux qu'assume l'Association. c'est-à-dire frais
.T., chauffage, éclairage, entretien des locaux, papeterie et matériel de
au, voyages professionnels, quelques livres... Ces frais ont pu être couverts
'à maintenant grâce aux contributions personnelles assurées par le direc
de la Collection et par son collaborateur technique de Lyon.
ce qui a été jusqu'à maintenant une heureuse solution au problème financier
Secrétariat de S.C., il faudra bien substituer, dès qu'on le pourra, une
nisation moins aléatoire.
Budget de /'exercice du 1 ° ' octobre 1965 au 30 septembre 1966

tien s
............................................
ventions et dons divers ..................................
don particulier .......................................
ts d'auteur (de livres appartenant à l'Association)
réts Banque et Caisse d'Epargne ....................... .
boursement de l'éditeur (sur les « avances » des années pr�cédentes) ......... .... .. ... .............................
icipation de l'éditeur (4 % sur la v,,nte des volumes) ..... .
vention Gulbenkian pour S. Ephrem ....................

18 822,68 F
6 488.78
16 000,00
5 046,40
810,03

18 297,60
23 000,00
5 000,00

93 465,49 F

ires et charges sociales ................................ . 53 431,27 F
es, microfilms et photos pour nos collaborateurs ...........
239.07
�es pour Amis de S.C. .................................. 3 082,30
urance incendie .......................... , ... , . • • • • • • • · · ·
84,60
rimés et bulletins ......................................
656,00
19,80
� de Banque et C.C.P.. . ...............................
boursement d'une avance ................................ 3 000,00
nces à l'éditeur ........................................ 30 000,00
ement à l'éditeur de la subvention Gulbenkian pour S. Irénée 10 000,00
Balance de /'exercice 1965-1966
4 477,28 F
1 327,98
36_ 498,35
93 465,49

135 769,10 F

100 513,04 F

Solde au 30-9-1966
4 174,02 F
- C.C.P. ..........
17 881,73
- Banque ........ .
13 200.31
- Caisse d'Epargne.
Dépenses 1965-66 ... 100 513,04

135 769,10 F

/'exercice du l" octobre 1966 au 30 septembre 1967

isations .. ..............................................
trêts bancaires ...........................................
uits de nos publications ............................... .
boursements d"avances par l'éditeur ......................
icipation de l'éditeur ....................................
ventions, dons ......................................... .

30 000 F
800
3 000
50 000
30 000
18 100

131 900 F

Dépenses
Personnel du Secrétariat de la Collection (charges sociales
comprises) environ .....................................
Assurance incendie, environ .................................
Achat livres, photos et microfilms pour nos collaborateurs, environ
Achat livres pour Amis de S.C., environ ......................
Bulletin, imprimés ......................................... ,
Avances à l'éditeur, environ ......... .......................
Frais banque et C.C.P., environ .... , .......................

65 000 F
100
1 000
5 000
750
60 000
50

131 900 F

Note importante pour les membres de l'Association

En attendant que de nouveaux progrès dans l'organisation du Secrétariat
de S.C. lui donnent plus de capacité e• de solidité financières, il est évident
que c'est l'Association qui lui permet, pour une grande pari, de subsister, de
se développer et d'assurer la continuation de la Collection. Et c'est pourquoi
les directeurs et leurs collaborateurs immédiats sont heureux d'exprimer une
fois de plus leur reconnaissance aux membres cotisants de l'Association.
Tous ces membres, ou du moins ceux qui le pouvaient, ont tenu compte
de l'augmentation du taux des cotisations annuelles, qui sont passées de 10 à
20 F pour les adhérents, de 250 à 500 F pour les fondateurs. Mais on sait
que ces derniers reçoivent tous les volumes publiés ce qui, en 1965, repré
sentait une somme de 349,50 F (au prix fort) et représentera en 1966 une
somme d'environ 400 F. Quant aux adhérents, ils reçoivent. outre le Bulletin
de l'Association, l'avis de parution de chaque volume et sont ainsi tenus au
courant des sorties de presse.
Nous voudrions rappeler aux membres bienfaiteurs (cotisation annuelle
inchangée de 100 F) quïls peuvent nous demander l'envoi gratuit de tel et
tel volume gui les intéressent davantage, à condition que le prix fort de ces
volumes ne dépasse pas le chiffre de leur cotisation de l'année. Qu'ils expriment
simplement leurs désirs à ce sujet au Secrétariat de l"Association.
Le conseil <l"Administration des Amis de S.C. remercie tous les membres de
J'Assèciation qui depuis tant d'années lui assurent si fidèlement une aide régu
lière et en particulier ceux qui lui ont permis à plusieurs reprises d'éviter
un déficit dans le bilan annuel.

Une lettre de S.S. Paul VI
aux directeurs de la collection « Sources Chrétiennes »

« Nous avons été très heureux de recevoir la belle et érudite édition du
« Contra haereses », livre IV, de saint Irénée de Lyon, que la collection
« Sources Chrétiennes », dirigée par vos soins avec tant de zèle et de compé
tence, vient de publier pour son centième volume. Et nous vous exprimons de
tout cœur notre vive gratitude pour ce geste de filial hommage.
« Nous voulons aussi, à cette occasion, vous féliciter pour l'admirable travail
que, depuis bientôt un quart de siècle, vous avez réalisé au service du clergé
et des milieux intellectuels.
« En vous assurant les concours lès plus éclairés, la fraternelle collabo
ration des Editions du Cerf et l'aide généreuse de l'Association des « Amis
de Sources Chrétiennes », vous avez réussi à présenter les écrits des premiers
siècles de l'histoire de l'Eglise en une collection de textes déjà importante par
son ampleur et digne, par son souci des exigences scientifiques de notre temps.
des éloges les plus justifiés.

« C'est toute l'ancienne tradition chrétienne qui revit, grâce à ces patients
et savants efforts, précieux apport au patrimoine culturel de l'humanité, contri
bution importante à l'œcuménisme et ressourcement providentiel à l'heure post
conciliaire.
« Aussi est-ce de grand oœur que Nous vous félicitons, chers fils, pour
l'heureux succès de vos travaux et que Nous formons les meilleurs vœux
pour leur fécond développement. Et, en invoquant l'abondance des divines
grâces sur vous-mêmes et vos dévoués collaborateurs, Nous vous donnons
notre paternelle Bénédiction Apostolique ».
Du Vatican, le 6 juin 1966
PAULUS P.P. VI

Varia
Le Comité de l'Association des Etudes grecques, le 23 mai dernier, a décidé
d'attribuer le prix de l'Association à notre collaborateur, M. José Grosdidier
de Matons, pour la publication dans S.C. des Hymnes de Romanos le Mélode
(3 volumes parus, tome IV sous presse).
Le tome II de cette édition a fait l'objet d'un compte rendu très développé
(11 pages) et très élogieux dans la revue « Ortodoxia » du Patriarcat roumain
orthodoxe de Bucarest (numéro de décembre 1965). L'auteur signale notre
édition comme « la plus récente et en même temps la meilleure de toutes les
éditions critiques ».

*
**

Grâce à l'initiative de M. le Chanoine Seinturier, curé de la paroisse Saint
Victor à Marseille, toute une série de manifestations ont, pendant l'hiver dernier
et jusqu'à la fin du mois de mai, célébré plusieurs anniversaires de l'histoire
de la vieille abbaye. Le souvenir de Jean Cassien, gui vint y installer la vie
monastique au début du v" siècle, y a été souvent évoqué. Cette fondation
exerça une grande influence dans tout le Sud-Est de la Gaule et c'est là sans
doute que Jean Cassien écrivit ses Conférences et ses Institutions, publiéés
dans S.C. sous les n° ' 12, 51, 61 et 109 : ce sont deux textes majéurs dans
l'histoire du monachisme occidental.

***

Parmi les nombreux articles de journaux et de revues consacrés à notre
centième volume ou à sa célébration à Rome, à Paris et à Lyon, citons au
moins quelques titres : « S. Irénée, théologien d'aujourd'hui », par R. Wasse
lynck, dans « l'Ami du Clergé » (29-9-1966, pp. 517-557) ; « A propos
d'Irénée, Contre les hérésies, livre IV : la collection Sources Chrétiennes »,
par J. Rougé, dans « Cahiers d'histoire » (1966, pp. 85-90) ; « Mise à jour
d'un chapitre du patrimoine de la culture occidentale : la collection Sources
Chrétiennes », par R. Darricau, dans « Bulletin de la Société des Bibliophiles
de Guyenne » (janvier-juin 1966, pp. 79-81).
Les Comptes rendus de /'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, dans
leur numéro de janvier-mars 1966, mentionnent la présentation du centième
volume (Irénée. IV) à la séance du 28 janvier. M. P. Chantraine, professem
à la Sorbonne et membre de l'Institut, avait bien voulu se charger de présenter
ces deux tomes à ses confrères, et il l'a fait en des termes qui honorent beaucoup
ceux qui ont préparé ce « texte de première importance ».
Il est impossible de reproduire ici tout cet exposé, mais il semble bon d'en
faire connaître au moins quelques passages à nos lecteurs.

Après avoir souligné que « la valeur scientifique des travaux qui paraissent
(dans la collection S.C.) n'a fait que croître », M. Chantraine explique commen1
cette édition posait des problèmes difficiles et très particuliers qui « ont éti
résolus de façon originale » et même avec une certaine audace.
Il en loue ceux qui ont accompli cette tâche : le Père A. Rousseau, dt
l'abbaye d'Orval; M. B. Hemmerdinger, de Paris; M. l'abbé Ch. Mercier
« un arménisant de renom », de Paris ; et Je P. L. Doutreleau qui, en plus dt
sa contribution personnelle. a veillé « à la mise au point et à l'articulation dt
l'ensemble de J'ouvrage ». M. Chantraine n'oublie pas de mentionner le contrôlt
et l'aide assurés à plusieurs reprises par M. Nautin, directeur d'étude à l'Ecolt
Pratique des Hautes Etudes. Enfin il termine par ces mots : « Ce centièmt
volume de Sources Chrétiennes montre à quelle maîtrise philologique sont
parvenus certains de ses collaborateurs ».
Que M. Chantraine nous permette maintenant de lui exprimer toute notrt
reconnaissance : comme Président de la 25• Section du C.N.R.S., il a tout
fait, avec les membres de cette Section, depuis plusieurs années, pour aider
de multiples façons notre difficile entreprise : si la collection s'est développ«
et si elle a réalisé des progrès « non seulement pour le nombre des volumes.
mais, ce qui est enco}'e mieux, pour la qualité », elle le doit pour beaucoui
au C.N.R.S.

*
**

Un Colloque national de la Recherche Scientifique consacré à Philœ
d'Alexandrie s'est tenu à Lyon du 10 au 11 septembre dernier. Organisé par
R. Arnaldez, J. Pouilloux et C. Mondésert, il a réuni pendant trois jours, avec
quelques auditeurs libres, une vingtaine de , participants, tous de langue fran·
çaise, venus de tous les coins de l'horizon : Collège de France, Sorbonnt
Ecole des Hautes Etudes, Facultés de Théologie de Paris et de Lyon, Univer·
si tés de Strasbourg, de Lille de Fribourg, etc. Les rapports et les discussion,
ont permis de passer en revue les principaux aspects d'un auteur et d'unr
œuvre dont l'importance est capitale pour l'étude des origines du christianisme
Et cette rencontre a souligné la nécessité actuelle des collaborations interdise
plinaires : hellénistes, latinistes, historiens, philologues, philosophes, exégèt11
même archéologues... Il ne manquait pas un de ces spécialistes à la réuniœ
et ç'a été l'une des raisons de son succès. La Faculté des Lettres de l'Universiu
de Lyon a bien voulu mettre à la disposition du Colloque, pour ses réuniom
la salle de son Conseil, et c'est son Doyen, M. le Professeur Ritz, qui accueilhr
les participants à la séance d'ouverture : celle-ci fut honorée de la présenct
de M. le Recteur P. Louis et de M. le Doyen Bruhl. Les « Actes » du Colloqlll
qui seront publiés par le C.N.R.S., montreront combien l'étude de Philon If
féconde pour l'intelligence des textes les plus importants des Pères alexandrim
et cappadociens : Clément, Origène, Grégoire de Nysse, etc.
La publication des traités de Philon suit son cours : elle doit être achevit
sauf imprévu. dans le courant de l'hiver 1967-1968.
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