dans le domaine des « Sciences humaines » - ne cessent pas d'être réduits.
Nous devons donc compter de plus en plus sur la générosité de nos amis pour
faire face aux charges des années à venir. Nous ne voudrions pas, quand nous
considérons tout ce que la Collection doit publier pour remplir son programme
minimum, être obligés de réduire le personnel de l'Institut et par conséquent
réduire en même temps le nombre de nos publications annuelles,
Remarque importante: le budget de l'Association doit être situé dans le
budget total de /'Institut, qui s'établit comme suit pour l'année 1970 (chiffres
arrondis)
RECETTES :

Pa-r le C.N.R.S.
Traitements et charges sociales pour 5 personnes. Environ ......
Crédits pour frais de mission 1 ..............................
Crédits pour matériel (bibliothèque) 1 ....•.................•.
Vacations 1 ...................................... , .. .

200 000 F
4 000
4 000
0

Par l'Association des Amis de S.C. :
Cotisations et dons ..........................................
Participation de l'éditeur ................................... .
Dons pour envois gratuits aux pays sans devises ................

97 000 F
35 000
2 000

Autres sources de financement :
Versements personnels de 3 membres de l'Institut . ...... .. .... .

60 000
------

402 000 F

DÉPENSES

Personnel : à la charge
du C.N.R.S.: 5 personnes. Environ ........................... .
de l'Institut : 5 rédacteurs et secrétaires ....................... .

Frais de fonctionnement :
Indemnité et frais généraux pour local . .... .... .... .......... .. .
Frais de bureau ...... ....... .... ....... . .. ......... . .... ...
Bibliothèque . . ..... .... ...... ............ ... .... . .... .... ...
Achat de matériel . ...................... . ....... .. .. . ......
Voyages professionnels et missions à l'étranger . .. ...... .... .. .. .
Travaux à l'extérieur. Aide à collaborateurs ............ . ... ....
Envois gratuits de volumes de S.C. . .... . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .
Solde des travaux d'aménagements du local ..... ....... ... . . ...

200 000 F
85 000
12 000
26 000
15 000
6 000
11 000
4 000
2 000
41 000

------

402 000 F

1. A comparer avec les chiffres de 1969 : m1ss1ons 8 000 F ;
16 400 F (en 1968: 20 000 F); vacations O (en 1968: 1 000 F).
Association des « AMI S DE SOU R CE S CHR:e.TIE N NE S >
(reconnue d'utilité publique)
29, rue du Plat, Lyon (2•)
C.C.P. 3875-10 Lyon
Cotisations annuelles : adhérent : 20 F ; bienfaiteur : 100 F ; fondateur
Directeur de publication :

C. MoNOÉSERT
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La Collection « Sources Chrétiennes » entre dans sa trentième année : elle est
en effet venue au jour, on le sait, pendant le noir hiver 1942-1943. Le refus des
éditeurs qu'on avait sollicités empêcha qu'elle naquît avant la guerre. Un plan
déjà précis et la rédaction même
des premiers volumes dataient des années
0
1936-1939. Paradoxalement, c e$t alors que se dressaient les plus grands
obstacles que le Père V. Fontoynont vit aboutir son projet. Extrême pénurie
de papier, nécessité de passer par les censures allemande et française, barrière
tle la ligne de démarcation, etc., tout semblait devoir arrêter la réalisation. Elle
eut lieu cependant grâce à l'intrépide Père Chifflot, qui représentait à Lyon les
Editions du Cerf.
Il faudra sans doute marquer cet anniversaire au printemps prochain... à
moins que les difficultés financières auxquelles nous nous heurtons depuis
quelque temps et qui ne font que croitre ne nous obligent à sonner le glas et
à opérer une restriction spectaculaire de notre activité.
SITUATION ALARMANTE
En effet - et nous en avons déjà parlé dans un précédent Bulletin - le
C.N.R.S. qui, pour une grande part, a, pendant des années, beaucoup facilité
le développement de la Collection et le progrès de la qualité comme du nombre
de nos publications, nous a privés, depuis deux ans, des deux tiers des contri
butions qu'il nous assurait auparavant pour nos frais de fonctionnement (crédits
missions, vacations, matériel: voir Bulletin n• 24i, Bien plus, en cette
année 1971, il a renoncé à faire aucune avance pour les publications. Cette
mesure n'a sans doute pas affecté jusqu'à maintenant le rythme de nos paru
tions, parce que celles-ci bénéficiaient presque toutes de contrats signés l'an
dernier, mais, si elle est maintenue 'et prolongée, nous sommes menacés d'une
paraiysie presque totale.
Rien ne serait plus reçirettable, surtout au moment où nous avons de très
bons travaux à éditer, des œuvres importantes en chantier, et dont, pour
plusieurs, la préparation est très avancée. Avec l'aide que nous apportait
précédemment le C.N.R.S., nous aurions pu garder le rythme d'une lionne
douzaine de livres par an.
PUBLICATIONS DE L'ANN�E 1971

500 F

Bien que l'année ne soit pas terminée, nous pouvons en dresser le bilan:
depuis le Ier janvier, 12 volumes sont sortis de presse, parmi lesquels plusieurs
sont remarquables ; et quatre autres doivent encore paraître avant Noël.
Sur ces seize volumes, 13 bénéficient d'avances du C.N.R.S.

. L'AIDE DE LA CAISSE NATIONALE DES LETTRES
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Nous voulons exprime-r· ici toute notre -recoiuiaissance à la C.N.L. qui, depuis
un certain nombre d'années, a bien voulu nous aider à mettre à jour notre
Collection, par des avances destinées à · la réédition ou à la réimpression des
volumes épuisés.. Ceux-ci sont très recherchés et nous recevons souvent des
demandes -à leur sujet : la Collection est en effet un «instrument de travail » qui
s'avère de plus en plus indispensable. Or on sait quel problème financier pose
une réédition.
A la C.N.L. nous devons aussi d'avoir pu, à maintes reprises, assurer à
certains de nos collaborateurs les moyens de poursuivre leur tâche.
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Mentionnons notre participation au récent Congrès des Etudes Patristiques
à Oxford, des voyages d'étude à Steenbrugge (Corpus Christianorum), à
Bru.xelles (Bollandistes, etc.), à Louvain, . à Beuron ( «Vetus Latina»), en
It<llie (Bibliothèque Vaticane), etc.
Par là, et grâce aussi aux visites que nous recevons à Lyon, se maintient une
collaboration de plus en plus fructueuse et utile avec tous les Centres qui
œuvrent dans notre domaine, en France et à l'étranger.
ENCORE UN APPEL

Si nos amis sont persuadés de l'opportunité et de l'importance du service
_
assuré par «Sources Chrétiennes», non seulement sur le pla_n de I,huma�isme
_ el et chretien,
le plus sérieux et de la science, mais encore sur le plan spmt
�
_
qu'ils veuillent bien nous continuer leur appui d une façon ou d une autre :
a) soit en faisant connaître nos publications pour un accroissement de la
vente (20 % dJ? réduction à tout souscripteur de la Collection) ;
b) soit en renouvelant leur cotisation annuelle et en suscitant de nouveaux
membres. Signalons que l'adhésion qui semble avoir la faveur du plus grand
nombre est' celle de membre «Bienfaiteur»: 100 F. par an. On peut calculer
ce que nous apportent de telles cotisations : il suffirai� de quelques centaines
_ qm
pour nous assurer la tranquillité de l'esprit au seuil d une nouvelle annee
nous apparaît très difficile et pour maintenir à son haut niveau le fonctionne
ment de notre Institut.
Enfin, l'on sait que la «reconnaissance d'utilité publique» permet à notre
Association de recevoir toutes sortes de subventions, dons, legs, et cela dans
les conditions d'exonération fiscale prévues par la loi.

:.

Nous renouvelons l'invitation déjà faite, à plusieurs reprises, à nos amis,
de venir visiter notre Institut : ils verront l'ampleur et la complexité de notre
travail, et nous feront le plus grand plaisir.
Association des «AMIS DE SOURCES CHRË.TIENNES»
(reconnue d'utilité publique)
29, rue du Plat, Lyon (2•)
,.-.
C.C.P. 3875-10 Lyon
Cotisations annuelles;: adhéreiit : 20 F ; bienfaiteur : 100 F ; fondateur
Directeur de publication : C. MoNDÉSl!RT
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Nous vous proposons id les deux Rapports présentés au Conseil d'Administration
et à l'Assemblée générale de l'Association en février dernier.

RAPPORT MORAL
N<;>tre dei:_nier Bulletin (novembre 1971, n ° 25), a provoqué chez les membres
de 1 Association et tous ceux qui s'intéressent à «Sources Chrétiennes» une
juste émotion. Et un certain nombre de nos Amis se sont aussitôt mis en cam
pagne pour trouver de nouveaux adhérents comme pour obtenir des subventions.
Des deux côtés, des résultats ont été obtenus. Donnons quelques précisions :
a) le nombre de nos adhérents a augmenté, depuis un an, de 35, parmi lesquels
19 nouveaux bienfaiteurs.
Chiffre total des membres de· l'Association : 239, membres adhérents 152,
membres bienfaiteurs 68, membres fondateurs 19 ;
b) quelques subventions - et, il faut bien le dire, en général assez modestes •
nous sont venues de quelques Sociétés industrielles ou financières. Mais c'est un
fait exceptionnel : le «Mécénat industriel» en France reste, on le sait, assez
restreint, à la différence de ce qui se passe en Allemagne ou aux Etats-Unis.
Sans nous attarder sur l'analyse de cette situation, disons seulement que notre
Association, malgré sa qualification «d'utilité publique», ne peut bénéficier, à
cause surtout de son nom 'propre, que d'un mécénat de chrétiens, qui comprennent
l'utilité et la portée de la Collection «Sources Chrétiennes».
D'autre part, qu'une publication comme «Sources Chrétiennes» ait besoin d'un
mécénat (celui de l'Etat ou un autre), la question évidemment peut être discutée.
Nous I _ avons examinée maintes et maintes fois, et depuis longtemps. Nous l'avons
fait encore tout récemment avec des représentants hautement qualifiés du C.N.R.S.
et de la Caisse Nationale des Lettres et avec notre éditeur. A priori, on peut
s'imaginer que la Collection «Sources Chrétiennes»\ devrait trouver assez de
lecteurs pour se suffire financièrement, sans même avoir besoin d' «avances» ;
mais, dès qu'on passe en revue les diverses conditions de la fabrication et du
marché du livre, on s'aperçoit que les frais sont tels et les motivations d'achat
pour des volumes de cette tenue intellectuelle et scientifique si difficiles à susciter
qu'il ne faut pas compter sur un élargissement rapide et considérable de la vente
po�r c�uv'.ir immé �iatement les frais engagés. Combien d'adultes sont capables
,
_
au1ourd hm, au milieu
de tant d autres incitations, de vouloir aborder une lecture
sérieuse et d'apparence austère?

