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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
7'·Assem�lée gé nérale annuelle d e !"Association des Amis de Source s
Chré �c"r'.,1�� s e_st tenue le samedi 16 o ctobre 1982, au siège social, 29, rue du
Plat
y n a partir de JO h 30 . Les adhér ents d e !"Associatio n avaient été
régulièr e �:n ; ��n�� ou 6 pa�hl�ttr� p�rs<?A
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a1981 • pré
, se�t.e� pa r re Se cret�ue . et par le Trtsorier d e !"Associati on. Elle a
pprouv1: ces _rapports el donne quitus de sa ges tion au Con seil d'Adm ini stration.
M. Maurice Pangaud a ensuite expos · a· J'A55_em bl �· e J"etat des négociations
en cours avec le s Editions du Cerf pour 1�e_1 abora 1 io n d u n n ouv eau contra t qui
t : �i:es choses, . c�n_firme J'auto�o_mie scientif iqu e de la Direction de )�
0,[
1 ct
0
e
n
t f.'eCISA
qui. c?� cerne la distribution et la
d
iffusion d! ��1:�n :Shd ;u1� ëoll c
t t e
mb
en
'
�-��e;1��éj app;ouvent J actio 11 �et:�ndat�:�� �� , J��s:f d ::: �::t: :g!�
. cur emandent de 1 a pour suivr e avec diliçi ence et fermeté.
Certains des participa n ts font alors d
su�1�st1ons
pour procurer un
·
accroissem ent du nombre de s adhérents à
ssoc 1a ion et pour un e m eilleure
publicité auprès des or a nes de presse.
g
aux statuts ._ _rAssemblé e _p roc_ède. par vote à bulletin secret,
au
�o_ur m t 1c du Conseil d Administration, c· est-à-dire de
MM Latreille M
, Pangaud,
e
n
n
Fo
�o t,-Gié isso n? Ko�ler, Labasse
. é . txySaem
Perr�chon Po�. illo:� '. R��g
ee a ensuite pns acte de la démission
d
e MM À d L. atre1_lle, président de !"Association , et Jean Rougé, membre du
. ·
Consei 1 d'Aic·
mmis tr�tton. Elle a approuvé à l'unanim ité la dés! nation d
g
�� le D�ye la�eill� comme pr ésident d'honneur de l"As sociation au mêm:
e que e R • • enn de Lubac. ainsi que cell e de M Rougé com me membre
d'
h�nn�ur .. Elle _a . entérin é, d'autre part. la démission de M. Courbier d
ra�-e. d� v1 ce-pres_1dcnl. tout en restant membre du C onseil. Elle a, enfin :a t�fi�
,
m
_ 1ss1on. au sem du Con seil. de deux nouv<"aux m embre s : MM · J ean-Noe•·1
Gwnot et 8 ernar d Yon.
. . Puis_ le_ �ré�ident du Conseil propose à !"Assemblé
e gén érale qui rapprou e
.
v
a 1 unam m 1te, 1 augm en tation des cotis ations · cl'lles •ci• passeron
' t, pour 1983.
respective ment à 70. 150 et 600 francs .
L'ordre du jour étant épuisé, !"Assemblée s· est séparée à 11 h 30.
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R�UNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
réuni deux
Ce même jour, le Conseil d'Administration de l'Association s'est
lecture d es
la
tendre
n
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,
générale
mblée
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Immédiatement après l'Ass emblée générale, à 11 h 30, le no�ve
1 unamm1te ont
s'est réuni pour élire, selon nos Statuts, un nouveau Bureau. A
été élus :
- Président : M. Jean Pouilloux
- Vice-Présidents : MM. Jean Labas se et Maurice Pangaud
et ont été renouvelés dans les postes de trés orier : M. Xavier Fontoynont, et
de secrétaire: le P. Claude Mondésert.
Les membres du Conseil ont bien voulu adjoindre à c� dernier, sur sa
demande, un secrétaire-adjoint en la personne de M. J ean-Noe! Guinot.

RAPPORT MORAL
Comme l'an dernier, nous avons dû, pour la seconde fois , retarder jusqu·�
e s01t
cet automne l'Assemblée générale annuelle, et il semble bien que �
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M. Courbier en particulier, dés la première heure, avec toute notre équipe et
avec l'Association, tous les soucis qui ne nous ont pas manqué au cours de
plus de 25 années, dans une entreprise, sans doute très honorable, mais pleine
d'aléas et d'incertitudes! Nous souhaitons de tout notre cœur que sa santé
pennett e à M. Latreille d'être encore souvent présent parmi nous et je vous
propose qu'il le soit com me président d'honneur, au même titre que le Père
Henri de Lubac. En tout cas, cette Maison est la sienne. M. Jean Rougé sait
bien qu'elle l'est pour lui aussi; je n'ai pas besoin de le lui redire : il descend
assez fréquemment de sa colline pour venir jusqu'à nous et, si c'est toujours
par amitié, c'est le plus souvent aussi pour nous aider dans notre travail,
et par exemple pour nous apporter les rés ultats d'une minutieuse révision,
précieuse par sa compétence.
A la mélancolie qu e nous apporte cet important change ment, se mêle
aussi la confiance que nous inspire pour l'avenir l'entrée dan s le Conseil - si
l'Assemblée générale la sanctionne - de deux jeunes universitair es, tous deux
agrégés de s lettre s, l'un, M. Bernard Yon, maître a ss istant à l'Université de
Saint-Etienne, qui connait déjà bien tous no s problèmes d'édition et de finances.
l'autre. M. Jean-Noël Guinot, docteur ès lettres , qui laisse s on pos te de profes 
seur de Khàgne à Lyon pour devenir « chercheur du C.N.R S. » et qui nous
assistera ici à plein temps, dans notre Institut des Sources Chrétiennes, pour
tout ce qui concerne la publication des volu mes de la Collection. Nous sommes
très reconnaissants à la Direction du C.N.R.S. et
la Section de Lanques et
Civilisations clas siques du Comité National d'avoir, malgré le petit nombre de
postes et le qrand nombre des candidats, accordé à notre équipe vieillissante
ce renfort absolument indispen sable pour l'avenir.
Un autre événement marouant de cette année 1982 est certainement la
publication de notre 300• volu�e : le premier a paru en 1942 et la Collection
est ainsi âgée d e 40 ans ; depuis son 100• numéro en 1964 et son 200• en 1973,
elle mainti ent son rythme de 11 à 12 volumes par an. Mais cette famille déjà
nombreuse ne demande ou'à s'accroître: le programme des année s à venir se
remplit vite et les collaborateurs de qualité ne cessent pa s de se présenter.
En attendant de le faire à Lyon avec tous nos amis, après Noël, nous célé
brerons cette « sortie» du n° 300 dè s le 8 novembre prochain à Paris, dans
une réunion orçianisée par les Editions du Cerf.
C'est avec la Direction de ces mêmes Editions du Cerf, vous le savez,
que nous avons ençiagé, depuis plus d'un an, des tractations en vue d"u n
nouveau contrat. plus détaillé et plus précis que celui de 1941. Le s problèmes
actuels comme les changements intervenus ou à intervenir parmi les respon
sables de nos deux or11ani smes - Association et Editions du Cerf - nous
Invitent à mieux définir nos relations réciproques afin de 11arantlr une colla
boration répondant â leurs exigences r espectives. Le Conseil a mandaté pour
cette discuss ion MM. Pangaud et Yon, ainsi que votre Secrétaire; l'un d'entre
eux va vous dire oû nous en sommes, aprè s la dernière réunion à laquelle
nous avons pris part à Paris, le 23 septembre dernier.

a

Je dois siqnaler encore que le C.N.R.S. a transformé, cette année-ci. les
«avances », c'est-à-dire les prêts sans intérêts qu'il consentait à notre éciit�ur
pour deux ou trois volumes par an, en subventions, ce qui permettra de diminu<>r
un peu le prix de nos livres, puisque ces s ubv?ntions sont destinées à sokl<>r
une partie des frais de fabrication. Quant au C.N.L .. c'est toujours par des
«avances» qu'il aide nos oublications, avances dont le pourcentage par rapport
au devis approche de 50 °/o; elles sont re mboursables. non par annuités , mais
au prorata de la vente, jusqu'à la 1 O• année.
Enfin, la vent e promotionnelle oraanisée par le Cerf à l'occasion du n ° 300.
vente avec 50 °/o de réduction des 200 premiers numéros de « Sources Chré
tiennes» et des volumes de la série des « Textes monastiques d'Occidmt», a
nrovoqué un çirand nombr e d'achats de ces volumes, en France et à l'étranqer,
de la part de bibliothèques diverses. d'un certain nombre de monastères. petits
ou grands, et de nombreux particuliers (surtout des professeurs). De plus, les
3

bibliothèques ouvertes au public. conformément à la récente loi qui concerne
les livres, peuvent profiter d'une réduction importante sur tous les volumes
parus. A cette publicité, notre Institut, grâce au dévouement de nos collabo
ratrices. a participé notamment par l'envoi d'environ 4 0 00 tracts.

Bilan au 31 décembre 1981
ACTIF

Valeurs immobilisées .............................

Mobilier et matériel 1 ......... , ............
Installations 1 .............•.......•...••..•.

Autres valeurs immobilisées

RAPPORT FINANCIER
Nous soumettons à votre examen et à votre approbation les documents
suivants:

- un bilan qui fait l'inventaire du patrimoine de notre Association au
31 décembre 1981 (actif et passif) ;
- un compte de çiestion faisant ressortir l'état de nos recettes et d�penses
de l'exercice 1981.

Le résultat de cet exercice 1981 se traduit par un déficit de gestion s'élevant
à 20 716,42 F qu'il appartient, selon nos Statuts, de prélever sur le fonds de
dotation.

- Au chapitre des recettes, il est à remarquer:
une auçimentation de plus de 50 000 F sur le poste « dons pour envois
gratuits» ; elle est à considérer comme une rentrée « exceptionnelle ».
consécutive à un appel lancé auprès des membres de l'Association en
septembre 1981 ;
• un montant sensiblement é9al des droits d'auteurs et de direction servis
par l'étliteur ;
• une augmentation des cotisations, qui passent de 49 000 F à 52 000 F.

- Au chapitre des dépenses, la diminution du poste «Personnel» s'explique
par l'absence, pour une longue immobilisation. d'une collaboratrice de
l'Association.

Les investissements de l'exercice s'élèvent à 61 459,12 F, correspondant
à l'achat d'un photocopieur et à des travaux d'isolation (dont le principe et
Je montant avaient été définis en 1980 par le Conseil et approuvés par l'Assrm
blée). Une deuxième tranche de travaux est en cours de réalisation.
Ces dépenses d'investissement figurent à l'actif de notre bilan au poste
« valeurs immobilisées».
Il est à craindre que, pour l'année 1982, le bud9et de fonctionnement
laisse encore un certain déficit.

39 544.15
43 976.99

83 521,14_

..............................
S.N.I. ..... .... ...... . ......... .....
6 738.66
Stocks livres . ........ .. .... ........... ... .
102 563,02
Titres

Valeurs réalisables a lonq terme ..........................
Avances Editions du Cerf (à plus d'un an) ....
337 500.00
Valeurs réalisables a mo.11en terme ........................
232 500. 00
Avances Editions du Cerf (à moins d'un an)

Valeurs réalisables à court ferme ......................... .
37 569,23
Editions du Cerf . .. . ..... .................
13 695.50
Droits d'auteur à �ecevoir ......... .........
A.I.E.P. ............ . ......... .............
17 004.09

·-- ·-- -

68 268.82

Valeurs disponibles

..................................... .
813.29
Banque .... , ........................ ... ....
Chèques postaux . .... ..... . .. .... ...........
57 762,28
359 211,H
Caisse d' Epargnc . ............. .............
553,45
Caisse ...... , ............ , ......... , ..
Résultat : déf;cit de l'exercice ........ , .......

418 340.46
20 716,4_?

83 521,14
6 738.66

102 563,02

337 500.00

232 500.00
68 268,82

418 340.46

20 716,42

=--===

Total de /'actif_

1 270 148.52

Capitaux propres (Fonds de do tation) ..... , .......... , .....

844 970.26

Provision pour risques éventuels (confiés payés, autres risques)

242 590.00
51 000,00

1. dont investissement de l'exercice :
- photocopieur .. , .......... . 6 488, 13
- travaux d'isolation
54 970,99
PASS IF

Ponds de dotation initial ....................
Dotations ultérieures
. , , ... , ........., ...

3 185,00
841 785,26
844 970.26

Dettes à mo!len terme (à plus d'un an) ....................

/Avances des auteurs remboursables après le 31 décembre 82)
................... .
41 300.39
Cotisations 1982 (perçues en 1981) .........., .
42 945.98
Envois Qratuits à effectuer ... ..... . .........
25 970,21
Charges sociales ....... .....................
Impôt sur intérêts .... , ... , ............ .. ...
12 338,00
Frais divers à payer . .... .... . . ...... . . .... .
8 936,25
Droits d'auteurs à reverser ...... , .... .......
97,43
Dettes à court terme (à moins d'un an)

131 588,26

1 270 1'18.52
==�;;.;;;;;;
;a;;;

Total du passif

5

131 588.26

Nouvelles

Compte de gestion au 31 décembre 1981
Recettes

108 565,93

Dons pour envois gratuits ................................
10 000,00
- Œuvre d'Orient ..... .... ... ...........
98 565,93
- Divers ..... ............ ...............

108 5 65,9_�

Autres recettes ...................... • • • , • • • • • • • • • • • · · · · ·
- Droit de Direction ........... ...... .. .
146 888,09
- Droits d'auteurs .. ............ ..... ....
17 665,76
- Dons divers . .. ............. ..... .. . ..
16 768,60
118 690, 00
- Subventions S.J. . .. ...... ........... ...
- Cotisations .. .... ............ ... ... .. ..
52 542, 20
3 480 ,00
- Participation aux frais .................
Produits financiers .. .... .... ..... .. .... .. ...
- Impôts ...............................

35

6 034,65

35

84 884.36
12 338.00
____ _ _ _
72 546,36

46,36

72 5

1_46,94
===---==-

Total des recettes ..... .. ... ..... .. ...... ........ .. .. .... .

Dépenses

Envois gratuits .............................. , ., ......., .
Frais de personnel ......................................
- Appointements ... ... ... ..... .... .. .....
201 888,70
- Vacations ......... .. .. ..... .. .. .......
3 264,80
9 0 1 4 1. 33
- Charges sur salaires . .. .. ...... ..... ...
Frais
-

6 034,65

2

95 294.83

de gestion .........................................
Bulletins et imprimés ....... .. .........
4 497,35
Bibliothèques . ..... ..... .... ... ........
22 000,00
750, 00
Frais de propaçiande .. ....... .........
Frais de déplacements . ......... ..... . ..
13 775,20
15 348.55
P.T.T. (timbres. ports, tél.) ..... ........ .
Fournitures de bureau ......... .. .... ...
10 577,05
66 948.15

Frais de locaux et installations ............................
- E.D.F. (eaux, chauffage ) ... .. .... ... ..
21 822 , 43
- Loyer . .......... ......... ..... .......
28 800,00
- Assurances ............. .... ...... .....
2 000,00
- Entretien des locaux .. ..... ... .. ......
6 781,97
- Amortissement installations matériel ......
23 454.00

537

108 565,93
29 5 294,83

66 948.15

82 858,40

82 85 8,40

Frais financiers .........................................•
- Frais de banque et C.C.P. .. ............
133.19

133 , 19

Perte sur exercice antérieur .... ... .. .. .. . ...... ... ... ....------4 062,86
Total des dépenses ... ... . ...... .. .. ..... . .. .. .. .........
Total des recettes ........................................

557 863, 36

146 ,94
_____ _ .;.. _
20 7 16 � 2
Déficit de l'exercice ..................................... ·
==�� � � � �
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Nous avons le reçiret de faire part du décès de deux anciens membres de
notre Conseil d'Administration: en décembre 1981, de Mgr Georges Jouassard
et, en septembre 1 982, de M. Robert Proton de la Chapelle; et, depuis le mois
de mai, de plusieurs de nos collaborateurs : Dom René Dolle, M. Robert Flace
lière, Mlle Christine Thouzellier, le Père A.J. Festuçiière.
Le 7 mai, nous avons accueilli une « Table ronde » qui avait pour objet
d'établir le programme de la publication des œuvres de Lactance non encore
parues. Etaient présents, autour de M. Jean Rouçié, Professeur honoraire de
l'Université Lyon III. et du P. Mondésert: Mlle C. Ingremeau (Univ. du Mans),
MM. A. Goulon (Univ. de Caen), P. Monat (Univ. de Besançon), M. Perrin
(Univ. d'Amiens).
Du 15 au 19 septembre, un Colloque international du C.N.R.S. sur
Grégoire le Grand a réuni environ 80 participants à Chantilly. Y ont pris part,
de « Sources Chrétiennes», les PP. B. de Vregille et C. Mondésert; y étaient
présents plusieurs de nos éminents collaborateurs. La Collection a déjà publié
de Grégoire: les trois tomes des Dialogues (1978-80 ) et des Morales sur fob
les livres I-II, XI-XVI. D'autres volumes sont en préparation (Morales, Pastoral,
Lettres... ).

On nous permettra de remercier ici tous ceux qui ont joint une lettre parfois assez longue, toujours intéressante - à la réponse qu'ils ont donnée
à notre Enquête sur les clients de la Collection S.C. : ces témoignages person
nels sont pour nous le meilleur des encouraçiements dans une tâche qui ne
manque pas de difficultés.

Nos publications
Depuis notre dernier Bulletin (n ° 46, juin). ont paru :
- le n ° 297, Règles des saints Pères, tome I (le second, n ° 298, suivra bientôt).
Il s'est écoulé plus d'un siècle entre les premières rèçiles monastiques écrites ou
traduites en latin autour de 400 (celles d'Augustin et de Basile, que nous
publierons) et les législations datées du v1• siècle (celle de Césaire d'Arles, qui
est en préparation, celles du Maître et de Benoît, déjà publiées) ; c'est vers
cette époque qu'il faut situer quelques rèçiles très brèves et visiblement ancien
nes, que le Père Adalbert de Voçiüé nous présente dans ces deux volumes; il
en donne un texte critique, une traduction et tâche de prouver qu'elles ont été
successivement élaborées à Urins. Ces six textes offrent un intérêt exceptionnel,
car ils nous font assister à la naissance et au développement d'une communauté
type aux premiers temps du monachisme latin ;
-· le n° 2 99 , Basile de Césarée, Contre Eunome, tome I. Ce volume a été
élaboré par deux jésuites et un dominicain : le texte et l'introduction critiques
ont été préparés par les PP. G.M. de Durand. o.p., et L. Doutreleau, s.j., et
l'introduction historique et doctrinale, la traduction et les notes par le P.
B. Sesboué, s.j. Cette collaboration a donné lieu naturellement à plusieurs
rencontres de ces trois savants à Paris ou à Lyon. L'importance, dans les
années 360-364, du débat entre Eunome et Basile tient à son objet : dans le
doÇJme trinitaire, divinité du Fils et divinité aussi du Saint-Esprit. C'est le
conflit de la philosophie çirecque et de la Révélation chrétienne, de la raison
et de la foi. à un niveau encore jamais atteint auparavant. C'est ce qui rend
passionnante l'étude du « Contre Eunome » :
- le n° 295, Théodoret de Cyr, Commentaire sur Isaïe, tome II : on y retrou
vera ks qualités de riçiueur, de concision et de clarté qui caractérisent l'exégèse
de Théodoret et on y constatera que celle-ci obéit à des règles qui lui donnent
une réelle unité: de l'explication littérale, historique, jusqu'à l'interprétation
typologique et théoloçiique.
Nous attendons incessamment la sortie du n• 296, Egérie, fournal de
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voyage: ce volum e rempl acer a le n " 21, paru sous le nom d·Ethérie, fort bien
édité, e n 19-¼8, par Hélè ne Pétré et q uatre fois réimprimé, tellement ce texte
était utile à tous les pèlerins de Terre Sainte ; il le sera plus que jamais so us
sa n ouvell e forme, car de nombreuses recherches effectuées durant ces trente
dernières a nnées réclam aient u ne mise à jou r que n·a pas vou lu ass urer le
pr emier aut eur, et c·cst un excellent spécialiste de l'histoire des pèlerinages
anciens qui s'en e st chargé : Pierre M araval, de l'Université de Strasbourg.
L'ouvrage a été entièrement «refondu», et augmenté du texte critiq ue d'un
curieux documen t du vu' siècle concernant «la bienheureuse Egérie » présenté
par le Professeur M.D. Diaz y Di az (Université de Compost elle ).
Nous saluons d'une façon particulière la sortie du n " 300, Jean Chrysos
tome, Panégyriques de saint Paul: il s'agit -là de «discours» qui son t p armi
le s plus beaux de l'œuvre or atoire d ' un d es plus célèbres « Pères grecs»,
celui dont on a dit qu'il était le «Démost hène chrétien». Un oratorien, qui
nous a déjà donné les «Catéchèses mystagogiques» de Cyrille de Jérus alem
(n " 126), le P .Auguste Piédagnel, no us p résente ces Panégyriques, avec texte
critique et traduction , et, dans l'introduction et les notes, bea ucoup d'infor
mations intéressantes s ur les aspects historiques. littéraires, spirituels de ces
tex tes. Peu d'ouvrages pouvaient a ussi bien que celui-ci m arquer l'étape du
11" 300 et répondre à I intérêt croissa nt de notre époque pour les écrits de
!'A ntiquité crhétienne.
Notons que le n " 299 est publié avec le concours du C.N.R.S. et les
°
n ' 295, 296, 297 et 298 le s ont avec le concours du Centre National des
Lettres.
Les prochaines publications apporteront la suite de plusieurs ouvrages
déjà commencés de Basile et d'Eusèbe de Césarée, d e Grégoire de Nazianze,
de nouveaux t raités de Tertullien, d'autres œuvres de Jean Chrysostome, d eux
ouvr ages historiques: !'Histoire acéphale d'Athanase, !'Histoire ecclésiastique
de Sozomène, et encore beaucoup d'autres, si « Dieu prête vie» à la Collection.
En même temps que la par ution d u livre Il du gr and o uvrage d'Irénée
( n° ' 293-294), nous annoncio ns la publication en un seul volum e d e la
traduction franç aise (avec un mi nimum de notes et une très courte i ntroduction )
de tout ce traité Contre les hérésies, dont le titre évoque la polémique, mais
dont ie con tenu est en très grande partie positif : c'est le premier exposé,
ample et magistral, du message chrétien inspiré de la tr adition orale et de
!'Ecriture. Une difficulté imprévue retardera un p eu cette publication que le
Cerf voulait réaliser dura nt ce trime stre : nous espérons qu'elle sera faite
avant la fin de l'année 1983.
Nous si11nalons à nos auteurs qui, à Paris, veulent acquérir directement des
volumes de «Sources Chrétie nnes» (ou de la série Philon) que le «guichet »
des Editions du Cerf se trouve mainte nant 22 boulevard de Latour-Maubourg,
75007 Paris. t él. 555-80-26.

Rappelons enfin le nouveau régim e (Journal Officiel du 14 mars 1982/
pour les « verseme nts effectués au profit d'œuvres d'i ntérêt général» : il porte
de 1 % à 3 % du revenu net imposable le plafond de déduct ion des versements
effectués au profit d'ass ociation s ou fondations reconnues d'utilit é publique,
ce qui est le cas, on le sait, de notre Associations des Amis de S.C. - Notre
Secrétariat peut délivrer aux donateurs un reçu selon le modèle publié au
Journal Officiel.
Association des « AMIS DE SOURCES CHRETIENNES "'
(reconnue d'utilit é publique)
29, rue du Plat, 69002 Lyon
Tél. (7) 837-27--08
C.C.P. 3875-10 E Lyon
Cotisations annuelles : adhére nt: 70 F; bienfaite-ur: 150 F; fonda teur: 600 F
Directeur de
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