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1
 É. FOUILLOUX, La collection « Sources Chrétiennes », Éditer les Pères de l’Église au xx

e
 siècle, Paris 1995, 

p. 21-22. 
2
 Ibid., p. 97. 
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3
 Compte rendu anonyme du SC 25. 

4
 La communauté des historiens des doctrines médiévales salue en particulier la parution de ce texte méconnu, 

qui pour de grands scolastiques, dont saint Thomas lui-même, était peut-être plus intéressant encore que le traité 

Sur les Mystères. 
5
 O. FALLER, « Ambrosius, Der Verfasser von De Sacramentis », Zeitschrift für katholische Theologie 64, 1940, 

p. 1ss et 81ss. 
6
 R. H. CONNOLLY, The De Sacramentis A Work of St Ambrose, Oxford 1942. 
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7
 F. PETIT, recension du SC 45, Recherches de théologie ancienne et médiévale, oct. 1957, p. 184. 
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8
 Cambridge, 1952. 

9
 CSEL 73, 1955. 

10
 Par ex., dans le cas présent, J. Fontaine (REL du 5 juillet 1973). 
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 Notamment grâce à une « méchante grippe », qui « [l]’a délivré des cours, préparations de cours..., visites 

d’étudiants en mal de thèse et autres servitudes du métier de professeurs, de sorte que [il a] pu en finir avec le 

manuscrit de la traduction du De Paenitentia », Lettre au P. Doutreleau datée du 11.12.69. 
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 Vingt-quatre différences par rapport au texte de Karl Schenkl, CSEL 1902, sont signalées en note. 
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 Cette dernière a donné lieu à la publication du recueil Lire et éditer aujourd’hui Ambroise de Milan, Actes du 

Colloque de l’Université de Metz (20-21 mai 2005), dir. G. Nauroy, Recherches en littérature et spiritualité 13, 

Berne 2007. Voir aussi J.-N. GUINOT, « La recente pubblicazione della cronologia e della bibliografia 

santambrogiana e il progetto di ‘Sources Chrétiennes’ sulle opere di sant’Ambrogio », in La Scuola Cattolica 

133, 2005, p. 711-719. 
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 L. MELLERIN, « Travail collaboratif pour l’édition des œuvres complètes d’Ambroise de Milan. Les 

possibilités offertes par le site Internet de Sources Chrétiennes », op. cit., p. 197-212. 
15

 http://www.sources-chretiennes.mom.fr/index.php?pageid=auteurs_anciens&id=4. 
16

 http://www.sources-chretiennes.mom.fr/index.php?pageid=outils_recherche. 
17

 http://groups.google.com/group/ambroise-sc. Un mode d’emploi, générique, pour les groupes de travail des 

Sources figure sur la page de Jérôme de Stridon, http://www.sources-

chretiennes.mom.fr/index.php?pageid=auteurs_anciens&id=83. 
18

 Biblia Patristica, Index des citations et allusions bibliques dans la littérature patristique : Hilaire de Poitiers, 

Ambroise de Milan, Ambrosiaster, vol. 6, CNRS Éditions, 1995. 

http://www.biblindex.org/
http://www.sources-chretiennes.mom.fr/upload/doc/PRESENTATION_BIBLINDEX.pdf
http://www.sources-chretiennes.mom.fr/upload/doc/PRESENTATION_BIBLINDEX.pdf
http://groups.google.com/group/ambroise-sc
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19

 Cl. Mondésert, dans une lettre à dom Tissot du 27 décembre 1956, ne jugeait pas opportun de les reproduire 

dans les volumes de Sources Chrétiennes, mais elles seront repérées par un astérique dans le SC 179. 
20

 H. J. FREDE, « Probleme des ambrosianischen Bibeltextes », in Ambrosius Episcopus, Atti del Congresso 

internazionale di studi ambrosiani nel XVI centenario della elevazione di sant’Ambrogio alla cattedra 

episcopale, Milano 2-7 dicembre 1974, Milan 1976, p. 365-392. 
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