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LIMINAIRE 

L'année augustinienne 2000-2001 a été bonne. 

Elle a été marquée par le Colloque qui s'est tenu à Alger et à Annaba du 1 e r au 7 avril 
2001 , organisé par le Haut Conseil Islamique de la République Algérienne, sous l 'égide du 
Président Bouteflika. Les Actes sont en cours de publication (en anglais, arabe et français !) 
par les soins des Presses universitaires de Fribourg. Nous aurons l'occasion d'en reparler. 

Relevons aussi parmi les publications les plus importantes de l'année : 

— la nouvelle édition de La vie de saint Augustin par Peter Brown, en allemand, 
anglais et français, quasi simultanément : fait exceptionnel en nos disciplines (voir n° 24-25-
2 6 ) ; 

— les Nouvelles recherches de chronologie augustinienne de Pierre-Marie Hom-
bert, dont Serge Lancel a bien voulu rendre compte ci-dessous, (voir n° 148) ; 

— la suite de la collection viennoise sur la tradition manuscrite des œuvres de 
saint Augustin, dont François Dolbeau nous entretient savamment, n° 59 ; 

— la nouvelle livraison de YAugustinus-Lexikon, vol. II, fascicule 5/6, col. 6 4 1 -
1057 ; avec un imposant article de plus de 160 colonnes (!) sur les Epistulae, dû à Johannes 
Divjak (avec la collaboration de la rédaction) ; voir la première réaction d'Y.-M. Duval, n° 18. 

Notons encore que François Dolbeau, qui nous a régalés d'une trentaine de sermons 
« nouveaux », s'applique aussi bien à nettoyer le cellier augustinien, par exemple, en débar
rassant la correspondance augustinienne de Yepistula 270 (voir n° 134). 
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I. — RÉPERTOIRES BIBLIOGRAPHIQUES 

1 . « Bibliographie de Tannée 1998 et compléments d'années antérieures » — Année Philo

logique, t. 69 , Paris, Les Belles Lettres, 2000. 

Le tome 69 (1998) et le tome 7 0 (1999) de VAnnée Philologique sont maintenant 
disponibles sur Internet. Créée par Richard Goulet, la banque de données de V Anne e 

Philologique (AnPhilNet) peut être consultée à l'adresse suivante : http: //www.aph.cnrs.fr/. 
Nous rappelons également l'existence de la Bibliographie de VAntiquité Classique sur CD-

ROM dirigée par D e e L. Clayman (City University of N e w York). La version 2 contient les 
volumes 45 -60 de Y Année philologique (1974-1989). S. G. 

2 . « Bibliografía Agustiniana » —August inus, 45 , 2000, p. 465-476. 

3 . « Bibliographie » — Revue d'Histoire Ecclésiastique, 95, 2000, p. 42*-44* . 

4 . « Recensión des Revues » — Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques, 85 , 

2001 , p. 205-238 ; p. 375-405 ; p. 615-639. 

5 . « Revista de Revistas » — Revista Española de Teología, 61 , 2001 , p. 281-300. 

6. Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie. Indices theologici. Universitätsbibliothek Tübingen, 
Theologische Abteilung, 1999-2000. 

Abrégé en ZID. 

7 . Medioevo Latino. Bolletino bibliografico della cultura europea, da Boez io a Erasmo (se
coli VI -XV) , XXI, a cura di C. LEONARDI e L. PINELLI e di R. AVESANI , F. BERTINI, G. CRE-

MASCOLI, G. SCALIA, Spoleto, Sismel-Ed. del Galluzzo, 2000, 1284 p. 

« Augustinus Aurelius », p. 459-463. 

8 . International Philosophical Bibliography, 52, 1-2, 2000, 443 p. 

« Augustinus », p. 45-46. 

9 . « Elenchus Bibliographicus 2000 » — Ephemerides Theologicae Lovanienses, 11, 2000 , 
703 p. 

« Augustinus » : p. 30*-35*. 

1 0 . VlLELLA Josep, « Bibliografia critica de Orosio » — Jahrbuch für Antike und 

Christentum, 43 , 2000 , p. 94-121. 

file:////www.aph.cnrs.fr/


I I . — I N S T R U M E N T S D E T R A V A I L 

1 1 . Augustin through the Ages. An Encyclopedia, General Editor Allan D. FITZGERALD, Asso
ciate Editors : John C A V A D I N I , Marianne D J U T H , Jammes J. O ' D O N N E L L , Fredrick V A N 
FLETEREN, Grands Rapids, Mich.-Cambridge, UK, W. B. Eerdmans, 1999, L-902 p. 

Les encyclopédies viennent toujours tard ! Dans une courte préface chaleureuse le pro
fesseur Pelikan déclare : « this volume evokes a sense of regret that it could not have been 
available twenty-five or even fifty years ago, when I really needed it and when it could have 
saved me of many many hours of tedious (and fragmentary) self-teaching » (p. xiv) . 

Les recensions aussi se font attendre. Mais comment rendre compte d'une encyc lo
pédie ? Nous devons du moins, serait-ce avec quelque retard, rendre hommage à A. Fitzgerald 
et à son comité d'édition d'avoir su mener à bien cet ouvrage de 900 pages, quelque 500 
articles, dus à une cent-cinquantaine de collaborateurs. 

L'encyclopédie s'adresse à un public relativement large, « to be useful to a wide range 
of readers » (p. xvi) . Elle l'est effectivement : elle a le mérite d'exister ; et les spécialistes 
auraient tort de faire la fine bouche. Les notices sont d'extension et de qualité diverses. Les 
sondages que j 'ai pu faire m'ont donné l'impression qu'elles sont généralement objectives, 
fiables, bien informées. Il y aurait peut-être avantage à faire fusionner certaines d'entre el les, 
par exemple , p. 57-59 : « Aristotle - Aristotle, Augustine's Knowledge of » ; p. 164-169 : 
« Christology », et p. 463-470 : « Jésus Christ ». Je note aussi qu'il y a un article « Theology, 
M o d e m » (p. 825-827) ; mais pas sur « Philosophy-Theology » : une lacune à combler. Enfin 
il y aurait un toilettage bibliographique à faire dans une réédition et dans les traductions qui 
sont en cours. G. M. 

1 2 . CATAPANO Giovanni, L'idea difilosofia in Agostino. Guida bibliografica, Coll. « Sub-
sidia Mediaevalia Patavina », Padova, Il Poligrafo, 2000, 348 p. 

Dans la « galopante » bibliographie augustinienne, l'A. a choisi d'opérer « une sélec
tion drastique » (p. 7) , (comprenant tout de même plus de 280 titres) pour fournir au lecteur 
les éléments de bibliographie et d'historiographie relatifs à cette notion maîtresse de l'œuvre 
augustinienne s'étend jusqu'en 1998 ; il se structure en trois chapitres autour des centenaires 
de 1930, 1954, et de 1986. À l'intérieur de ce cadre, l 'A. procède à un classement par thème 
ou par auteur marquant, ayant pleinement conscience que l'imbrication de certains problèmes 
rend la dispositio d'ensemble malaisée. L'ensemble propose une somme d'informations pré
cises, même si çà et là, le choix de tel article ou de tel ouvrage plutôt que tel autre n'apparaît 
qu'imparfaitement justifié. 

Une première partie (p. 13-40), introductive, présente rapidement les premières appro
ches de la notion de philosophia : les essais de reconstruction systématique de la pensée 
augustinienne au x v n e siècle, la première floraison d'études plus ciblées au x i x e s iècle et la 
naissance de l'une des grandes controverses du siècle avec, en 1888 (et non 1882, p. 22) la 
parution des travaux convergents de A. von Harnack et de G. Boissier, relayés par la célèbre 
thèse de P. Alfaric en 1918. À titre annexe, il est fait mention des travaux de L. Grandgeorges 
(pouquoi s'est-il vu préférer aux trois volumes de M.-N. Bouillet, sa source, par ailleurs cités 
en note, p. 33 ?) et de l'article de E. Portalié. Enfin, les travaux cités de A. C. Vega et de 
É. Gilson renouent avec un type d'exposition systématique de la pensée augustinienne. 

Le premier chapitre proprement dit (p. 41-99) s'ouvre sur les polémiques déclenchées 

par la notion de « philosophie chrétienne » introduite par Gilson, dont l'historique est rappelé 



(p. 4 2 - 5 3 ) . Puis présentation est faite des deux ouvrages de A. D. Nock et de H.-I. Marrou, 
livres consensuels si l 'on se reporte aux prolongements de la querelle platonisme-chris
tianisme, reformulée en « néoplatonisme chrétien » par R. Jolivet, thèse immédiatement 
contestée, ou reconsidérée en termes d'analyses de sources (Porphyre pour W. Theiler, Plotin 
pour P. Henry) avant que les travaux décisifs de P. Courcelle ne viennent mettre un terme 
relatif à ces questions ; l'apport des recherches de J. O'Meara est également soigneusement sou
ligné. Pour être complet sur la période, l'A. consacre quelques développements à des études 
négligées, mais d'importance, p. 7 9 - 8 4 , ou à des contributions plus ponctuelles, p. 8 4 - 9 9 . 

Les deux derniers chapitres (p. 1 0 1 - 2 1 1 et 2 1 3 - 2 9 5 ) montrent l'inflation de la 
littérature critique à partir des années 1 9 5 0 , et la spécialisation accrue des contributions ; les 
célébrations de 1 9 5 4 et 1 9 8 6 furent à cet égard particulièrement éloquentes (p. 1 0 3 - 1 1 5 et 
2 1 4 - 2 2 6 ) . Il en résulte une évidente difficulté à dégager les principales l ignes herméneutiques 
dans un corpus aussi foisonnant. Se pliant tant bien que mal aux contraintes de sa ligne chrono
logique, l 'A. choisit de passer en revue les problématiques dominantes : les rapports d'Augus
tin avec le néoplatonisme, et la Quellenforschung correspondante, les relations auctoritas-
ratio, la « méthode » philosophique d'Augustin, les questions inlassablement reprises de la 
philosophie chrétienne et de la conversion. De ce massif touffu sont dégagés les travaux de 
S. Alvarez Saturnino et de G. Madec (p. 2 2 6 - 2 5 3 ) , qui embrassent la notion dans toute sa 
complexité ; la présentation des autres études révèle surtout une fragmentation dans le traite
ment des problèmes. In fine, l 'A. propose quelques suggestions de méthode pour orienter la 
recherche actuelle (p. 2 9 8 - 3 0 1 ) . 

L'important volet bibliographique en fin de volume reprend les titres commentés, ex
ception faite des contributions citées en notes de bas de page. L'ensemble est d'une grande 
correction, et les coquilles sont peu nombreuses. En revanche, on peut regretter l'absence de 
quelques études notables (les recherches de T. Fuhrer, par exemple) , faute, peut-être, de la 
présence de monographies récentes sur les dialogues philosophiques, ainsi que l 'omission 
d'ouvrages d'importance, dont la plus dommageable est sans doute cel le du livre de 
G. O'Daly, Augustine's Philosophy ofMind, qui aurait dû figurer en bonne place dans un tel 
guide. C. L. 

1 3 . Catholicisme d'hier, aujourd'hui et demain. Encyclopédie publiée sous le patronage de 
l'Institut Catholique de Lille par G. MATHON et G.-H. B A U D R Y , Paris, Letouzey et Ané, 2 0 0 0 , 
fasc. 7 4 , « Vocation-Zwingli », col. 1 2 8 1 - 1 5 7 2 . 

À retenir : Voie, col. 1 2 8 8 - 1 3 0 0 (Augustin, col. 1 2 9 7 ) ; Volonté, col. 1 3 3 0 - 1 3 5 7 (Au
gustin, col. 1 3 3 5 ) ; Voltaire, col. 1 3 5 7 - 1 3 6 0 (Augustin, col. 1 3 5 9 ) . 

1 4 . Concordantia in XXII libros De ciuitate Dei S. Aurelii Augustini. A concordance to the 
Corpus Christianorum ( 1 9 5 5 ) édition (from the Dombart & Kalb text of 1 9 2 8 - 1 9 2 9 ) and 
procédures for adaptations to other éditions, eds. Rodney H. COOPER, Léo C. FERRARI, vol. 1. 
A - C , Hildesheim, Olms-Weidmann, 1 9 9 9 , 6 1 4 p. 

1 5 . Dictionnaire d'Histoire et de Géographie ecclésiastiques, sous la direction de R. AUBERT, 
Paris, Letouzé et Ané, 2 0 0 0 , fasc. 1 6 1 : « Jewe-Jonnart », col. 1 2 8 1 - 1 5 1 2 ; fasc. 1 6 2 : « Jono-
polis-Joseph-Marie de Naples », col. 1 - 2 5 6 ; fasc. 1 6 3 : « Joseph-Marie-Julien de Cividale », 
col. 2 5 7 - 5 1 1 . 



1 6 . Theologische Realenzyklopädie, hrsg. von Gerhard M Ü L L E R , Berl in-New York, W. de 
Gruyter, Band 31, « Seelenwanderung-Sprache/Sprachwissenschaft/Sprachphilosophie », 2000, 
823 p. 

À retenir : BANNER Michael, « Sexualität II. Der Beitrag Augustins », p. 196-200. 

1 7 . Reallexikon für Antike und Christentum, Sachwörterbuch zur Auseinandersetzung des 

Christentums mit der antiken Welt, herausgegeben von E. D A S S M A N N , H. B R A K M A N N , 

C. COLPE, A. D I H L E , J. E N G E M A N N , K . HOHENISEL, W. S P E Y E R , K . THRAEDE, Supplement-

Band I, Lieferung 7/8, « Barbar II [Forts.]-Bibliographie II (Mit Titelbogen und Register zu 

Supplement - Band I), Stuttgart, A. Hiersemann, 2000, c. 961-1364. 

Die Vita Augustini des Possidius v. Calama, c. 1291-1298. 

1 8 . Augustinus-Lexikon, hrsg. von C . MAYER, in Verbindung mit R. DODARO, V H. DRECOLL, 

T. FUHRER, M. KLÖCKENER, S. LANCEL, G. M A D E C , C . MÜLLER, G. O ' D A L Y , A. SCHINDLER, 

A. W L O S O K ; Redaktion K . H. CHELIUS und A. E. J. GROTE , vol. 2, fasc. 5/6, « Donatistas 

(Contra-)-Epistulae », Basel, Schwabe & Co, 2001, col. 641-1057. 

J'ai reçu trop tard ce double fascicule pour pouvoir en faire à temps un véritable 

compte rendu. Dès ce Bulletin, je veux au moins annoncer sa parution attendue, deux ans 

après le double fascicule précédent, et donner rapidement le contenu de ces 4 0 0 colonnes et 

plus. J'aurai à revenir sur un certain nombre d'articles, voire de monographies, dans le pro

chain Bulletin. 

Outre la fin de la notice concernant le Contra partem Donati post gesta (CSEL 53) , 

pour lequel S. Lancel préférerait que l'on reprenne le titre Post conlationem contra Donatistas 

donné par les Retractationes et par Possidius, la livraison actuelle présente au moins cinq 

œuvres d'Augustin : De dono perseuerantiae, De duabus animabus, Contra duas epistulas 

Pelagianorum, Enarrationes in Psalmos (50 colonnes !), Epistulae (plus de 150 colonnes !) ; 

deux notices « personnelles », mais dont la première, Donatus, regroupe et distingue la cen

taine de Donatus connus en Afrique, l'autre étant celle d'Emeritus ; quelques « notions » ou 

« réalités », de différents ordres : dulcedo, ebrietas, ectasis, electio, elementum, eloquentia, 

emendatioleditio ; une fête liturgique : Epiphania ; des réalités ou structures ecclésiales, à com

mencer par Ecclesia, mais aussi ecclesiae figurae, ecclesiae res, eleemosyna, episcopus, une 

étude sur l 'ensemble de l'épiscopat d'Afrique du m e à la fin du V e siècle (episcopi afrï), une 

étude sur les rapports, d'Augustin principalement, avec les évêques de Rome entre 415 et 425 

[episcopi romani) ; un informateur, Epiphanius (de Salamine), et un représentant du paga

nisme philosophique (Epicurus). Une seule « formule », qui n'est pas d'Augustin assurément, 

mais qu'il a lue en platonicien et en laquelle il voit le nomen aeternitatis de Dieu, Y Ego sum 

qui sum d'Ex. 3, 14. La matière ne manque pas. Y.-M. D. 

1 9 . S E V E R S O N Richard, The Confessions of Saint Augustine. An Annotated Bibliography of 

Modem Criticism, 1888-1995, Coll. « Bibliographies and Indexes in Religious Studies », 40 , 

Westport-London, Greenwood Press, 1996, XV-149 p. 

Guide bibliographique destiné à un public de langue anglaise et faisant état de sources 

écrites presque exclusivement dans cette langue (exception faite de cinq titres en français ; 

l 'A. s'en explique dans sa Préface, p. xm-xiv). L'ensemble des titres choisis se répartit en 

neuf chapitres thématiques comme suit : 1. Modem Criticism of the Confessions, p. 1-10 ; (ce 

premier chapitre sert d'introduction aux huit autres) ; 2. Autobiographical Studies, p. 11-25 ; 

3. Classical and Literary Scholarship, p. 27-40 ; 4. Conversion Experience, p. 41 -52 ; 5. Time 

and Other Philosophical Issues, p. 53-71 ; 6. Psychological Criticism, p. 73-82 ; 7. Spirituality 



and Reader Guidance, p. 83-93 ; 8. Structural Unity of the Text, p. 95-105 ; 9. Theological 
Interpretation, p. 107-117. Les références y sont présentées selon un ordre alphabétique com
biné avec une nouvelle sous-division par thèmes. C. L. 

2 0 . Specimina eines Lexicon Augustinianum (SLA), erstellt von W. HENSELLEK und P. SCHIL
LING, EDV-Belange : J. DIVJAK und H . MÜLLER, Lieferung 14, Ausgabe 11/00, Wien, Verlag 
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2000. 

Comprend les articles suivants : incorporalis, -e I incorpóreas, -a, -urn ; nebula, -ae ; 

pecunia, -ae ; solitudo, -inis. 

I I I . — A U G U S T I N E T S O N T E M P S 

VIE, ENVIRONNEMENT, RAPPORTS 

2 1 . Agosîino e la sua arca. Il pensiero e la gloria, Pavia, Communità agostiniana San Pietro 
in Ciel d'Oro, 2000, 174 p. 

2 2 . FERDI Sabah, Augustin de retour en Afrique, 388-430. Repères archéologiques dans le 
patrimoine algérien, Tipasa, Musée de Tipasa-Fribourg, Suisse, Éditions Universitaires, 2001 , 
176 p. 

Ouvrage publié dans le cadre du colloque d'Alger (avril 2001). 

2 3 . AMMI Kebir, Sur les pas de saint Augustin, Paris, Presses de la Renaissance, 2001 , 149 p. 

Fiction littéraire sur les jeunes années d'Augustin, de Thagaste à Hippone. 

2 4 . BROWN Peter, Augustinus von Hippo, München, D T V , 2 0 0 0 2 ( l r e éd. ail. 1973 , 
Frankfurt, Societäts-Verlag), 549 p. 

Ce livre est la réédition allemande, en livre de poche, de la biographie classique sur 
Augustin écrite par P. Brown voici plus de trente ans (éd. originale en anglais 1967). Il faut 
signaler un important ajout à la fin de l'ouvrage, p. 383-429 , constitué de deux parties dis
tinctes. Dans la première (p. 383-409) , l'auteur revient sur les découvertes philologiques 
effectuées depuis l 'époque de la rédaction du livre (« Neue Funde. Die Divjak-Briefe aus 
Marseil le und die Dolbeau-Predigten aus Mainz »). Dans la seconde (p. 4 1 0 - 4 2 9 ) , P. B . 
reprend l 'ensemble du livre pour l'éclairer à la lumière des acquis de la recherche augus-
tinienne des trente dernières années, et de ses tendances actuelles (« Rückblick nach 30 Jah
ren. Neue Erkenntnisse und Tendenzen der Augustinus-Forschungen »). L'ensemble formé 
par ces deux textes est inédit à ce jour, ce qui fait l'intérêt de cette nouvelle édition. L'auteur 
nous signale cependant qu'une réédition en anglais, à paraître chez Faber-University of 
California, donnera une version différente de ces ajouts, comportant de nouveaux éléments, en 
particulier sur les questions de chronologie. E. A. 



2 5 . BROWN Peter, Augustine of Hippo. A Biography, A New Edition with an Epilogue, 

Berkeley-Los Angeles , University of California Press, 2000, 548 p. 

Voici la version anglaise du nouvel épilogue : 1. N e w Evidence, p. 441-481 et 2. N e w 

Directions, p. 482-520. Les tableaux chronologiques insérés en tête de chaque partie restent 

finale-ment inchangés ( l 'A. s'en explique p. vin). 

2 6 . BROWN Peter, La vie de saint Augustin, Coll. « Points Histoire », Paris, Éd. du Seuil , 
2001 , 675 p. 

Enfin, voici la version française en édition de poche du livre de P. Brown, comportant 
les ajouts mentionnés dans les deux notices précédentes. 

Dans le Bulletin Augustinien pour 1967, A. C. de Veer achevait son compte rendu de 
l'édition princeps de l'ouvrage de P. Brown, en écrivant : « Il est possible de dégager de cette 
Vie un portrait moral bien défini d'Augustin.. . les éléments s'en trouvent épars dans le 
volume, presque à chaque page, car Peter Brown pousse très loin l'analyse du caractère, avec 
sympathie, mais sans aucune flatterie. Je laisse au lecteur d'achever ce travail. Il y trouvera un 
immense plaisir » (RÉAug 14, 1968, p. 320). Le Brown se passe de recension : tous nos lec
teurs en ont lu l'une ou l'autre version. On peut seulement les encourager à une relecture à la 
lumière des deux chapitres ajoutés en épilogue : « Nouvel les découvertes » (lettres Divjak ; 
sermons Dolbeau) ; « nouvelles orientations ». P. B. s'y livre à une sorte de Retractatio qui 
nuance discrètement les excès de finesse ou de divination psychologique qu'on pouvait obser
ver ici et là dans la première édition. 

Trois remarques mesquines. P. 575 (de l'éd. française), pourquoi Posssidius est-il 
qualifié de « rédacteur probable de la Vie d Augustin » (« the eventual writer» en anglais 
p. 441) ? P. 576 en note, lire « Possidius ». P. 612 , n. 94 , corriger Contre Mendacius en 
Contra mendacium. G. M. 

2 7 . C L A R K Elizabeth A., « Rewriting Early Christian History ; Augustine's Representation 
of Monica » — Portraits of Spiritual Authority. Religious Power in Early Christianity, Byzan-
tium and the Christian Orient, Jan Wil lem DRIJVERS and John W A T T (ed.), Leiden, Brill, 
1999, p. 3-23. 

Le portrait qu'Augustin fait de sa mère Monique dans les Confessions est d'abord 
celui d'une femme de son temps. Mais il incarne également un modèle de piété alternatif à 
celui des hommes instruits. Transfigurée par la littérature, la « vie » de Monique construit une 
autorité spirituelle qui reflète un objectif majeur de la philosophie augustinienne : le détache
ment à l'égard des choses du monde et l'acceptation de la mort. S. G. 

2 8 . COBET J., « Vita activa in Augustins irdischem Staat » — Politische Deutungskulturen. 
Festschrift für Karl Rohe, hrsg. von Othmar Nikola H A B E R L und Tobias K O R E N K E , Baden 
Baden, Nomos Verl., 1999, p. 13-19. 

Titre relevé dans Gnomon, 73 , fasc. 3 , 2001 , p. 46. 

2 9 . FÜRST A., « Augustinus im Orient » — Zeitschrift für Kirchengeschichte, 110, 1999, 
p. 293-314. 

Titre relevé dans Bulletin d'information et de liaison de l'AIEP, 33 , 2000, p. 68. 



3 0 . KAYE Sharon M. & THOMSON Paul, On Augustine, Coll. « Wadsworth Philosophers 
Series », Belmont, Wadsworth Thomas Learning, 2001 , 83 p. 

Cet ouvrage se présente comme un manuel d'initiation à la « philosophie » d'Augustin 
destiné à des non-spécialistes. Il procède par rapprochements avec des mouvements philoso
phiques postérieurs à l'Antiquité tardive, avec une bibliographie succincte, sans notes. Le « pro
blème du mal » et la propension de l 'homme à faire ce qu'il sait être mauvais sont présentés 
comme la préoccupation majeure d'Augustin : comment concilier, en effet, l'existence du mal 
avec la conception d'un Dieu tout-puissant, omniscient et bienveillant ? Nous souscrivons à 
l'affirmation selon laquelle Augustin a adopté la méthode et les idées des philosophes, mais 
n'a pas pris soin de distinguer philosophie, théologie et autobiographie, comme cela a déjà été 
souligné par G. Madec. Les A. concluent que de ce principe surgissent deux obstacles à la 
lecture d'Augustin, qui considérerait que la recherche est plus importante que le résultat et 
traiterait la philosophie comme la servante de la foi, et non comme la première des sciences. 
La vie d'Augustin présentée en introduction est sans doute trop rapide au vu de l'implication 
de l'autobiographie dans la philosophie augustinienne. I. B. 

3 1 . The Limits of Ancient Christianity : Essays on Late Antiquity Thought and Culture in 
Honor of R. A. Markus, Will iam E . KLINGSHIRN and Mark V E S S E Y (eds), Ann Arbor, Mich., 
University of Michigan Press, 1999. 

ROUSSEAU Philip, « Christian Culture and the Swine's Husks : Jerome, Augustine and 
Paulinus », p. 172-187. 
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CATALOGUES 

5 9 . WlESER Marie Therese, Die handschriftliche Überlieferung der Werke des heiligen Au

gustinus. Bd. VIII. Belgien, Luxemburg und Niederlande, nach Vorarbeiten von Barbara 
GiORGl, (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, 
Sitzungsberichte 685 = Veröffentlichungen der Kommission zur Herausgabe des Corpus der 
lateinischen Kirchenväter XVII-XVIII) , Wien, Verlag der österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, 2000 , 2 vol. , VIII/1. Werkverzeichnis ; VIII/2. Verzeichnis nach Bibl io
theken, 4 1 4 et 338 p. 

JANNER Sara, JUROT Romain, Die handschriftliche Überlieferung der Werke des hei
ligen Augustinus. Bd. IX. Schweiz, unter Mitarbeit von Dorothea WEBER, (Österreichische 
Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Sitzungsberichte 688 = 
Veröf fent l i chungen der K o m m i s s i o n zur Herausgabe des Corpus der late inischen 
Kirchenväter X I X - X X ) , Wien, Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 
2001 , 2 vol. , IX/1. Werkverzeichnis ; IX/2. Verzeichnis nach Bibliotheken, 274 et 207 p. 

Après une interruption de plusieurs années, le catalogue général des manuscrits d'Au
gustin, patronné par l 'Académie autrichienne des sciences, a repris un rythme soutenu de 
publication : VI. Autriche (1993), VII. République tchèque et Slovaquie (1997), VIII. Bénélux 
(2000) , IX. Suisse (2001) , ce qui laisse espérer un achèvement de l'entreprise relativement 
proche. Les catalogues présentent tous une structure en deux parties, familière à nos lecteurs : 
dans la première ou « Werkverzeichnis », les exemplaires sont recensés, œuvre par œuvre, dans 
l'ordre alphabétique des titres d'Augustin (authentiques ou apocryphes) ; dans la seconde ou 
« Verzeichnis nach Bibliotheken », les sections augustiniennes des manuscrits sont analysées 
par pays, par villes de dépôt et dans l'ordre numérique des cotes. Un index de noms d'auteurs, 
pour les ouvrages pseudépigraphes, et un incipitaire réservé aux textes d'identification mal
aisée terminent le « Werkverzeichnis », tandis qu'une bibliographie clôt la seconde partie. La 
présentation et les règles de description sont, en substance, les mêmes que dans le volume VII 
(cf. RÉAug 4 4 , 1998, p. 358-359) . Elles sont, me semble-t-il, excel lentes à deux ou trois 
détails près. Dans les tomes intitulés « Werkverzeichnis », les sermons authentiques se distin
guent mal des pseudépigraphes à l'intérieur des séries postérieures aux Mauristes. Parmi les 
équivalences proposées à la suite de dorn Verbraken, certaines restent approximatives : par 
exemple, en IX/1, 232, il est inexact d'écrire « Sermo Morin 13 = sermo 110 », alors que dorn 
Morin a commenté le détail des nombreuses retouches que l'éditeur médiéval du De uerbis 

domini introduisit dans le S. Morin 13 pour le transformer en notre S. 110 : il serait donc utile 
d'imaginer un système de renvois plus rigoureux. Enfin, il conviendrait de vérifier, volume 
par volume, la concordance entre abréviations et bibliographie : en IX/1, 210, je n'ai compris la 
signification de « Schönberger 10811 sq. » qu'en me reportant à VIII/1, 31 . 

Dans la livraison VIII consacrée au Bénélux (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas), deux 
innovations précieuses ont été introduites : les mentions de provenance d'une part, d'autre 
part les traductions en langues vernaculaires, surtout en néerlandais, ont été traitées de façon 
plus précise. L'auteur principal, M. Th. Wieser, a révisé et augmenté un premier relevé, établi 
par B. Giorgi en 1971, notamment afin d'assurer une meilleure couverture des homéliaires. 
Une telle rédaction en deux phases paraît, ici et là, avoir laissé des scories. Divers titres 
bibliographiques, par exemple, laissent perplexes : ainsi en VIII/2, 335, « Lambot C , Sermon 
démembré de saint Augustin, Vatikan 1946 », est à compléter en Miscellanea G. Mercati 1 



(Studi e Testi 121), p. 247-264 = Revue Bénédictine, 79 , 1969, p. 53-69 ; en 2, 336 , « Mer
cier P., Quatorze homilies du IXE siècle d'un auteur inconnu de l'Italie du Nord, Diss . Lyon 
1965/66 », est à remplacer par XIV homélies... (Sources chrétiennes 161), Paris 1970. Il est 
clair que ces libellés remontent, tels quels, à la dissertation de 1971. 

Cela dit, l 'ensemble du travail fait bonne impression. Les rédacteurs apportent aux 
spécialistes d'Augustin comme aux historiens des textes et des bibliothèques une quantité 
impressionnante de matériaux nouveaux : copies de textes rares, titres particuliers d'ouvrages, 
fausses attributions médiévales, types mal connus de collections, etc. Quelques exemples per
mettront d'illustrer mon propos. 

1. Comme textes rares, citons deux témoins : Bruxelles, B.R. 2 4 9 9 - 2 5 1 0 et II 968 , 
respectivement des x i v e et x m e s. (VIII/2, 85 et 149), de la lettre de haeresibus d'un Pseudo-
Orose (= CPPM II 1296). Cette épître fut éditée pour la première fois en 1922 d'après un 
manuscrit unique de Londres des x e -x i e s. 

2. En matière de titres, les rubriques énigmatiques ou ambiguës ne manquent pas. 
Dans un recueil de Leyde, Periz. Q 17, x u e s. (VIII/2, 263), le sermon 75 ad fratres in eremo 
- non 58, comme il est dit - est intitulé « Sermo Gelasii de contemplatione generis humani » ; 
le fait est d'autant plus curieux qu'aucun ouvrage pseudo-gélasien ne figure dans les tomes 
publiés de la Clavis patrística pseudepigraphorum medii aevi. La rubrique De contemptu 
mundi renvoie, selon les cas, au sermon 59 ad fratres in eremo (1 , 319) ou au ch. 10 du Liber 
Florum (2, 183). Une recensión d'Ambroise, De bono mortis (CPL 129) a circulé sous le nom 
d'Augustin (1 , 362) , mais dans un ms. de Liège, Bibl. univ. 48 , a. 1485, le m ê m e titre De 
bono mortis désigne le De quattuor uirtutibus caritatis = serm. app. 106 (2, 195). D e tels 
exemples devraient inciter les historiens des bibliothèques à être prudents dans leurs identi
fications de titres médiévaux. 

3. L'attribution à Augustin du De bono mortis ambrosien se lit dans un recueil du 
x m e s. de l'abbaye d'Aulne : Bruxelles, B.R. II 1146 (VIII/2, 156) ; comme elle apparaît aussi 
dans l'inventaire de la bibliothèque de Lobbes dressé en 1049 (cf. RecAug 13, 1978, p. 19 
n° 44) , il ne peut s'agir d'un simple lapsus de rubricateur. Selon toute vraisemblance, la copie 
d'Aulne dérive de celle de Lobbes, car les deux abbayes étaient proches et en relation étroite ; 
de la même manière, le recueil augustinien de Bruxelles, B.R. II 1074, x m e s. (également 
d'Aulne ; 2, 154) a un contenu identique au n° 34 de l'inventaire de Lobbes {RecAug 13, 
1978, p. 18). On notera aussi avec intérêt qu'en pays germanique le livre 6 des Institutions de 
Lactance circulait sous la rubrique « Augustinus, de uero cultu » (1 , 378) ; deux des volumes 
antérieurs attestaient déjà la même attribution fautive : cf. V / l , 247 et VII/1, 368. Les médio-
latinistes doivent ainsi s'attendre à voir des citations d'Ambroise ou de Lactance placées sous 
l'autorité d'Augustin. 

4 . En ce qui concerne les types de recueils, la moisson est exceptionnelle. Certains 
corpus peuvent être mis en relation avec d'anciens inventaires. Outre les manuscrits d'Aulne 
évoqués précédemment, cela s'applique par exemple à Namur, Société archéologique 4 8 , 
a. 1424-1425 , provenant du Jardinet (VIII/2, 215) , qui dépend, selon toute apparence, de 
l'article 56 de l'inventaire de Lobbes (RecAug 13, 1978, p. 19 ; des contacts entre ces deux 
abbayes au x v e s. sont attestés par ailleurs). D'autres collections sont susceptibles d'intéresser 
les historiens du livre imprimé. Un groupe de sept sermons, extrait des Homiliae Quinqua-

ginta (c'est-à-dire le serm. 16 authentique, suivi de Césaire, serm. 145, 38, 183, 182, 140, 
181), est transmis par deux manuscrits des Croisiers de Huy : Liège, Grand Séminaire 6 H 6, 
a. 1426 et 6 G 1, f. 209-229v , ca. 1480 (2, 207 et 205) ; M. Th. W. a bien fait le rappro
chement entre les deux volumes, mais n'a pas noté que la même série avait été imprimée à 
Cologne vers 1467-1470 (GW 2913) . De même, les deux textes qui se succèdent en Bru
xel les , B.R. 2 2 4 7 - 5 2 , f. 26-94 , x v e s. (à savoir le De uita christiana et le De singularitate 

clericorum pseudo-cyprianique, sous le nom d'Augustin ; 2, 83), ont été imprimés ensemble à 



Cologne en 1467 (GW 3038), mais une dépendance du manuscrit à l'égard de l'incunable ne 
peut être ici exclue. D'autres recueils, en raison de leur contenu, peuvent être rapprochés les 
uns des autres. Bruxelles, B.R. 9349-54 , x i e s. (Saint-Laurent de Liège) et Liège, Univ. 132, 
x m e s. (Croisiers de Liège) sont presque identiques (2, 114-115 et 197-198). La série de ser
mons copiée dans Bruxelles , B.R. 18682-84, x i v e s. (sans provenance) est reprise en 
Bruxelles, B.R. 9332-46 , a. 1428 (Saint-Laurent de Liège) ; elle pourrait avoir été conçue à 
Saint-Laurent, puisque le dernier texte - attesté aussi dans Bruxelles, B. R. 9291 , a. 1480 -
rapproche, dans une même vénération, le protomartyr Etienne et le diacre Laurent (2, 135, 
114 et 113). Enfin, certains corpus ont un intérêt intrinsèque par ce qu'ils révèlent du travail 
éditorial des lettrés médiévaux. Bruxelles, B.R. 49-62 , x i v e s. est une collection structurée 
selon les Retractationes I 1-13, avec insertion devant le De magistro de deux ouvrages sup
plémentaires (Principia dialecticae, Categoriae decem), destinés d'après leur rubrique à Adé-
odat, l'interlocuteur du De magistro (2, 47). Bruxelles, B.R. 1067-74, x v e s., témoigne d'un 
souci analogue (2, 73) , mais le compilateur n'est parvenu à réunir que sept opuscules sur les 
douze cités dans les Retractationes. 

Voici enfin diverses notes de lecture, qui montreront l'intérêt que nous avons pris à la 
lecture de ce catalogue. — VIII/1, 4 0 4 : le sermon « Misericordia, fratres carissimi, pecca-
torum est remedium », en plus des renvois fournis, est mentionné en VI /1 , 308 n° 125 ; ce 
modèle de plusieurs homélies en vieil-anglais a été étudié par W. Becker, dans Médium 

Aevum 45 , 1976, p. 145-152 et 48 , 1979, p. 105-106, puis édité par J. R. Cross, dans Anglia 

108, 1990, p. 431-433 (références omises aussi sous CPPM I 1095). — 1, 406-407 : pour le 
De dignitate sacerdotum, ajouter un renvoi à V / l , 509 ; ce texte a été imprimé deux fois à 
Paris dans les incunables GW 2947-2948. — 2, 93 : les Flammulae divini amoris de Bruxel
les, B.R. 4444 , a. 1640-43, seraient-elles en rapport avec l'ouvrage de Michel Hoyer, Flam

mulae amoris sancti patris Augustini versibus et iconibus exornatae, Antverpiae 1629 (sur 
lequel on consultera J. et P. Courcelle, dans RecAug 8, 1972, p. 7-24 et 13 pl.) ? — 2, 98 : 
Bruxelles, B.R. 5041-46 , x i e -xn e s., recueil étrange provenant d'une chartreuse rhénane, dont 
les textes, souvent remaniés, sont mal décrits : f. 22-24v, morceau dépendant partiellement de 
qu. eu. 2, 21-22 ; f. 25 , addition inspirée par le serm. 58, § 1 (supprimer dicamus en début 
d'incipit) ; f. 113-118, extraits du serm. 128, § 4-13 (rectifier quantolius en quantotius) ; 

f. 125-130, recension de CPL 415 analysée dans Analecta Bollandiana, 113, 1995, p. 96 
n. 31 . — 2, 150 : Bruxelles, B.R., II 973 , x i e -xn e s., dépend d'une collection en l'honneur du 
diacre Etienne, dont l'histoire a été retracée par B. de Vregille et R. Étaix, dans Analecta 

Bollandiana, 100, 1982, p. 581-605 ; dans un cas comme celui-là, un simple renvoi au Bul

letin codicologique de Scriptorium paraît insuffisant. — 2, 261-262 : d'après les textes re
censés, Leiden, BPL 2743 , ix e -x e s., est un témoin fragmentaire de la série De uerbis Domini, 

dans lequel les feuillets sont à replacer dans l'ordre 5 , 4 , 3, 1, 2. — 2, 309 : au sujet d'Utrecht, 
Universiteitsbibliotheek 5 D 20 , il aurait fallu citer Ch. Samaran, A. Vernet, Les livres de 

Thomas Basin (1412-1490), dans Hommages à André Boutemy (Collection Latomus 145), 
Bruxelles, 1976, p. 324-339, spéc. p. 330-331 ; art. reproduit chez A. Vernet, Études médié

vales, Paris, 1981, p. 592-607, spéc. p. 598-599. Thomas Basin, évêque de Lisieux et historien 
de Charles VII et de Louis XI, s'était fait copier beaucoup de recueils augustiniens, dont deux 
sont décrits par Samaran-Vernet (Caen, B.M. 26-27) et d'autres sont répertoriés dans un 
document mauriste (Paris, B.N.F., lat. 11665, f. 45-95) . Il y aurait sans doute une étude à 
mener sur cette série d'Opéra omnia Augustini, commanditée par l'un des historiens majeurs 
du x v e s. français. 

La livraison IX, consacrée aux manuscrits augustiniens de Suisse, se révèle moins 
riche, même si elle décrit des recueils souvent très anciens. On y relève un certain déficit de 
renvois internes aux volumes précédents. C'est ainsi que l'incipitaire final mentionne sans ré
férence un texte d'Engelberg, Stiftsbibliothek 44, du début du x m e s. : « Veritas ait caro mea 
est . . . Alioquin quomodo magnum erit... » (IX/1, 267). Il s'agit, à la vérité, d'une pièce déjà 



évoquée en II/1, 384 , IV, 345-346 , V / l , 510, et publiée par J.-P. Bouhot, Extraits du De 

corpore et Sanguine Domini de Pascase Radbert sous le nom d'Augustin, dans RecAug, 12, 
1977, p. 119-173 (le manuscrit d'Engelberg y est signalé à la p. 145 dans une liste de 34 té
moins, et son texte correspond aux lignes 4-60 de l'édition des p. 122-132). 

Certaines lacunes laissent penser qu'un peu de temps a manqué pour la mise au point 
définitive. Parmi les collections de sermons (répertoriées en IX/1, 142-144), on est surpris de 
ne pas rencontrer la série De paenitentia, dont l'archétype est partagé entre Paris, Saint-
Pétersbourg et Genève, lat. 16. Imiter Helveticum est un catalogue général des manuscrits 
liturgiques de Suisse, dont le t. 1 est cité sous Fribourg, Bibliothèque Cantonale et Univer
sitaire (2, 105) : on se serait attendu à des renvois analogues au t. 2, sous Fribourg, Archives 
de l'État (2, 109 ; le ms. ici donné sans cote est longuement décrit dans Ylter Helveticum aux 
p. 19-21, sous l'appellation Grosses de Marsens 64) ; au t. 3, sous Sion, Archives du Véné
rable Chapitre, 10-11 (2, 176-178) ; au t. 5, sous Cologny, Bodmer 128 et Genève, lat. 157 
(2, 73-74 et 114). 

D'autres oublis sont plus insidieux et, je le crains, irréparables. D'après des notes per
sonnelles, prises à la Zentralbibliothek de Zurich, le ms. C 64, vm e - ix e s. (IX/2, 182) contient 
en plus aux f. 94v -96v un florilège patristique où figure le nom d'Augustin (nom associé 
notamment à des extraits d'In Ioh. 7, 12 et In ps. 91 , 8, selon mon relevé partiel). De même, le 
ms. Rh. 140, v m e s., renferme aux f. 109-1 lOv, qui ont été passés sous silence (cf. 2 , 198), une 
copie de CPPM I 3314 intitulée Sermo S. Agustini de dies malos, inc. Audi (o) homo rapis 

aliéna... L'omission est d'autant plus regrettable qu'il s'agit d'un sermon inédit et très ancien, 
déjà repéré en 1/1, 403 (Cesena, S. XXI. 5 = C) et V / l , 462 (Munich, Clm 28135 = M) ; cette 
pièce, citée ici d'après CM, n'est pas authentique, mais répète à satiété une thématique augus-
tinienne : « Dies malos habemus, quamdiu inter homines malos uiuimus. Tollite (toiles C) 
homines malos, et non sunt dies mali. Appetentes res aliénas, adulteri, periuri, calomniatores, 
oppressores : per homines (+ similes C) sunt dies mali. (+ Dies ergo malos habemus quamdiu 
inter homines malos uiuimus C). Ita uiuamus, fratres, ne nosmetipsos in diebus malis adda-
mus, quoniam dies mali sunt per homines malos . . . » (cf. Aug., Serm. 25, 4 ; 297, 9) . 

Quelques identifications m'ont paru douteuses ou incomplètes. Le texte d'Einsie-
deln 27 (1195) , f. 82v-84v, vm e - ix e s., qui est analysé en IX/2, 76, associe une phrase de Cé-
saire, S. 3 1 , 2 et la finale publiée par dom Morin en CCSL 104, 980 (930) . D'après les 
passages reproduits en IX/2, 91 , Einsiedeln 199 (638), vm e - ix e s., p. 452-459 , atteste CPPM I 
5306 et non CPPM I 1195 (195 ici par erreur). 

En IX/2, 180, un manuscrit de Soleure (Solothurn, Zentralbibliothek, S I 176, x v e s.), 
pose un problème qui aurait mérité une investigation plus poussée. Il comporte, sous le titre 
De arte praedicandi, une copie du De doctrina christiana précédée d'un prologue et suivie 
d'une table. Les coordonnées de la table ne sont pas fournies, mais les rédacteurs ont indiqué 
titre et incipit du prologue (« Cum sit res non solum nimis presumptuosa »). Par mégarde, ils 
ont oublié d'insérer ce texte dans leur incipitaire et de renvoyer à V / l , 4 5 2 et VI /1 , 392 
(Regensburg, Fiirstl. Thurn- und Taxissche Hofbibliothek, 156, a. 1468-1470 ; Gôttweig 59, 
addition non datée à un recueil du x m e s. ; Rein 30, fin x v e s.). Ces témoins sont, à l 'évidence, 
apparentés à trois incunables, où le De doctrina christiana, appelé aussi De arte praedicandi, 

est encadré par le même prologue et par une table : GW 2871 et 2873 (Strasbourg : Mentelin, 
ca. 1466 et ca. 1468), G W 2872 (Mayence : Fust-Schôffer, avant mars 1467). Il ne fait guère 
de doute que les témoins de Gôttweig, Regensburg et Rein dépendent des imprimés, mais 
qu'en est-il de celui de Soleure ? Les rédacteurs en effet le mentionnent comme daté de 1465. 
Dès lors, deux solutions sont possibles : a. le ms. dépend d'un des incunables ; b. le ms. est le 
modèle direct de l'imprimé le plus ancien. La première solution est la plus vraisemblable (car 
la table, avec ses renvois internes, fut sans doute compilée après l ' impression), mais elle 
oblige à admettre soit que la mention de 1465, dans la copie de Soleure, ne concerne pas les 



feuillets du De doctrina chrisîiana, soit que la datation de GW 2871 acceptée par la critique 
(ca. 1466) est trop tardive. La question justifierait une enquête plus approfondie de la part 
d'un historien du livre. 

Cette neuvième livraison, elle aussi, enrichit beaucoup nos connaissances sur les 
recueils d'œuvres authentiques ou pseudépigraphes, spécialement pour les vm e - ix e s. Voici , 
pour terminer, de brèves remarques à son sujet. — IX/1 , 56 : ici comme dans les tomes précé
dents, YExpositio de secreto gloriosae incarnationis domini est traitée comme un opuscule à 
part ; il s'agit en réalité d'un simple extrait du S. Caillau I 7, c o m m e l'avait bien vu son 
premier éditeur, Georges Folliet. Ses premiers mots : inter cetera et ad locum ne sont pas un 
véritable incipit, mais la formule usuelle pour introduire un extrait durant l'Antiquité tardive 
(cf. D . Norberg, Au seuil du Moyen Âge II, Stockholm, 1998, p. 139) ; les mots suivants, 
comme la dernière phrase du texte, sont un avertissement de l'excerpteur : « lege cum timoré, 
caute et secrète. . . Hoc contra omnes haereses cum timoré et secrète est exponendum », qui 
développe légèrement les formules usuelles des scribes du type « lege féliciter ». Le reste 
vient de S. Caillau I 7 : i l faudrait donc, au minimum, créer un renvoi dudit sermon à cet 
extrait. — Basel A X 129, s'il est daté d'avant 1348, n'appartient pas au x v e s. ; de même 
Base! A XI 4 1 , daté de 1418, ne saurait être du x i v e (1 , 93 ; 2, 32-33) . — 1, 165 et 2, 99 : le 
titre du S. 384 , que fournit notamment Einsiedeln 140, a été imputé à tort au S. 127 dans 
Engelberg 16. — 1, 210-211 : l'attribution du S. app. 209 à un abbé Walahfrid a été com
mentée et rejetée par les Mauristes (PL 39, 2135 n. b). — 1, 268 : l'incipit « Audistis quanta 
sint in lege sacrificii », attesté dans Zurich C 64, semble très rare ; dans London, British Li-
brary, Arundel 213 , i x e s., il est précédé d'une rubrique : « Sancti Augustini de utilitate 
ieiunii », qui en définit bien le thème principal. Cet opuscule n'a aucun lien avec le sermon 
authentique du même nom, contrairement à ce qui est suggéré sous CPL 311 . Il débute par 
une énumération des sept modes de rémission des péchés (selon une séquence analogue à 
celle de Théodulfe en PL 105, 203), et il se poursuit par la démonstration, à travers l'histoire 
sainte de l'efficacité du jeûne, en combinant des extraits d'Ambroise et de Jérôme {De Helia 
et ieiunio, III, 4 ss. ; Aduersus Iouinianum II 15-16, etc.). — 1, 273 : le petit texte « Quicum-
que enim cum peccato uiuit. . . », transmis par deux témoins du v m e s., appartient au moins au 
siècle précédent, car il est à l'origine de deux sentences de Défenseur de Ligugé, Liber scintil-
larum 9, 13 et 9, 15, dont la source n'avait pas jusqu'ici été identifiée : « Augustinus dixit : 
Ille uero, qui sua scelera cogitât et statim conuersus fuerit, ueniam sibi credat » ; « Impia ani
ma plangitur (var. pascitur dans les témoins suisses : cf. 2, 155 et 198) in malis, dum desperat 
de bonis ». La première sentence se lit aussi dans un centon que transmet le Milleloquium de 
Barthélémy d'Urbino (éd. Paris, 1645, II 264) , mais tout indique que ce centon dérive de 
Défenseur et non l'inverse. F. D. 

MANUSCRITS 

6 0 . PARTOENS G., « Quelques remarques de critique textuelle sur le Sermon 384A augmenté 
de saint Augustin (Dolbeau 30)* » — Augustiniana, 50, 2000, p. 175-196. 

1. L'origine du manuscrit siennois et la valeur des différentes mains identifiables, 
p. 176-184 ; 2. L'apport de la tradition manuscrite du recueil d'Eugippe, p. 184-190 ; 3. Pro
blèmes posés par le texte établi selon les principes de la recensio, p. 190-194 ; Conclusion, 
p. 194-195. 



6 1 . ZECHIEL-ECKES Klaus, « Augustinus-Rezeption im frühmittelalterlicher L y o n : e in 
quellen-kritischer Beitrag zu den Beati Augustini sententiae de praedestinatione et gratia Dei 
et de libero hominis arbitrio », mit Edition der ungedruckten Exzerpte aus De civitate Dei 
(Cod. Gent. 2 4 9 ) » — Quellen, Kritik, Interpretation, 1 9 9 9 , p. 3 1 - 5 6 . 

Titre releve dans Z/D, 2 5 , fasc. 1 2 , 1 9 9 9 , p. 6 6 - 6 7 . 

ÉDITIONS - TRADUCTIONS 

6 2 . AURELIUS AUGUSTINUS, Was ist die Zeit ? (Confessiones XI / Bekenntnisse 11), Latein-
Deutsch, eingeleitet, übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Norbert FISCHER, Coli . 
« Philosophische Bibliothek », 5 3 4 , Hamburg, F . Meiner, 2 0 0 0 , 1 4 2 p. 

Traduction allemande du livre XI des Conf. d'après le texte du CAG (cf. p. 1 1 7 ) . 

6 3 . AURELIUS AUGUSTINUS, De orde, ingeleid en vertaald door Cornelis V E R H O E V E N , Uit-

geverij, Dämon, 1 2 6 p. 

Traduction néerlandaise du De ordine d'après l'édition du Corpus Christianorum, 2 9 , 

1 9 7 0 , p. 8 7 - 1 3 7 . 

6 4 . AURELIUS AUGUSTINUS, Als lopend vuur^Preken voor het liturgisch jaar 2 (Sermones 

de tempore II + De utilitate ieiunii ) , vertaald, ingeleid en van aankeningen voorzien door 
R . V A N Z A A L E N , H. V A N REISEN en S. V A N D E R M E U S , Amsterdam, Ambo, 2 0 0 1 , 3 1 5 p. 

6 5 . AUGUSTINE, De bono coniugali, De sancta uirginitate, edited and translated by 
P. G . W A L S H , Coli. « Oxford Early Christian Texts », Oxford, Clarendon Press, 2 0 0 1 , 1 6 4 p. 

Cette traduction anglaise du De bono coniugali et du De sancta uirginitate a été 
établie d'après l 'édition de J. Zycha (CSEL 4 1 , 1 9 0 0 , p. 1 8 7 - 2 3 1 et 2 3 5 - 3 0 2 ) qui a été 
amendée sur 1 8 points dont l'auteur dresse la liste dans l'appendice 3 . L'appendice 1 cite le 
propre commentaire d'Augustin dans les Retractationes (II, 2 2 - 2 3 ) alors que l 'appendice 2 
relève l 'ensemble des citations scripturaires qui contiennent des variantes par rapport à la 
Vulgate. 

L'introduction rappelle, à la lumière de citations bien trempées, que ces deux traités 
n'ont fait l'objet que de rares traductions parce qu'ils ont longtemps été victimes d'un certain 
opprobre. Il faut dire qu'Augustin y aborde ouvertement les différents aspects de la sexualité 
dans le mariage. Écrits dans les premières années de son épiscopat (vers 4 0 1 ) , ces textes sont 
étroitement liés entre eux. Contre les Manichéens, pour qui le mariage est un mélange diabo
lique de lumière et de ténèbres, le De bono coniugali présente le mariage c o m m e le fon
dement naturel de la société et comme la source de trois biens (proies, fides, sacramentum). 
Contre les sectateurs de Jovinien, qui professaient que le mariage était un état aussi méritoire 
que la virginité, le De sancta uirginitate explique en revanche pourquoi la virginité consacrée 
est un bien supérieur. Puisant dans l'expérience personnelle d'Augustin, ces deux traités font 
échos à plusieurs passages célèbres des Confessions. Ils constituent aussi des témoignages de 
première importance pour la théologie et pour l'histoire sociale de l'Antiquité chrétienne (par 
exemple sur la place des femmes dans la société). S. G . 



6 6 . AGOSTINO, Le Confessioni, edizione con testo a fronte a cura di Maria BETTETINI, tradu
zione di Carlo CARENA, Coli. « Biblioteca della Pléiade », Torino, Einaudi, 2000, 826 p. 

6 7 . SAINT AUGUSTIN, La Genèse au sens littéral, livres VIII-XII, Coll. « Bibliothèque Au-
gustinienne », 4 9 , traduction, introduction et notes par P. A G A Ë S S E et A. SOLIGNAC, Paris, 
Institut d'Études Augustiniennes, 2001 , 671 p. 

Réimpression de la première édition de 1970. Le texte reproduit avec quelques cor
rections celui de J. Zycha dans le CSEL 28, p. 3-228. 

6 8 . SAINT AUGUSTIN, On Christian Teaching, translated with an introduction and notes by 
R. P. H. G R E E N , Coll. « Oxford World's Classics », Oxforrd, Oxford University Press, 1997, 
168 p. 

Texte établi par R. P. H. Green dans sa précédente édition du De doctrina Christiana, 
Coll. « Oxford Christian Texts », parue à Oxford en 1995. 

6 9 . SANTO AGOSTINHO, Confissôes, traduçâo e notas de Arnaldo DO ESPÌRITO S A N T O , Joao 
B E A T O e Maria Cristina DE CASTRO-MAIA DE S OUSA PIMENTEL, introduçâo de Manuel 

BARBOSA DA COSTA FREITAS, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2000, 779 p. 

Cette éclition bilingue des Confessions reproduit le texte du CAG. 

7 0 . SANTO AGOSTINHO, Diálogo sobre a ordem (De ordine), traduçâo, introduçâo e notas de 
Paula OLIVIERAE SILVA, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2000, 266 p. 

Cette édition bilingue du De ordine reproduit le texte de J. Doignon, B A 4/2. 

7 1 . AUGUSTINE, Exposition of the Psalms 33-50, translated by Maria BOULDING, editor John 
E. ROTELLE, Coll. « The Works of Saint Augustine. A Translation for the 21st Century », 
111/16, N e w York, N e w City Press, 2 0 0 0 , 4 6 2 p. 

7 2 . AUGUSTINE, Exposition of the Psalms 51-72, translated by Maria BOULDING, editor John 
E. ROTELLE, Coll. « The Works of Saint Augustine. A Translation for the 21st Century », 
HI/17, N e w York, N e w City Press, 2001 , 518 p. 

7 3 . AUGUSTINUS, Tegen de Academici. Contra Academicos, vertaald en ingeleid door O. L. 
J. ALBERS, Baarn, Agora-Kapellen, Pelckmans, 1999, 244 p. 

7 4 . AUGUSTINUS, Over het geluggike leven, bezorgd, verstaald en van een inleiding en 
verklärende noten voorzien door Rein FERWERDA, Baarn, Agora-Kapellen, Pelckmans, 116 p. 

7 5 . AUGUSTINUS, Enarrationes in Psalmos 101-150, Pars. 3 : Enarrationes in Psalmos 119-
133, ed. Francesco GORI, Coll. « Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum », 95 /3 , 
Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2001 , 340 p. 

L'actuelle édition de référence des commentaires d'Augustin sur les Psaumes se lit 
dans le Corpus Christianorum 38-40, qui n'avait pas la prétention d'être une nouvelle édition 
critique, mais de donner au public le texte des Mauristes amélioré. L'édition est en effet un 
véritable casse-tête, étant donnés la longueur du texte augustinien et le nombre des manuscrits 



existant : l ' intell igence des Psaumes étant fondamentale pour des moines qui récitaient les 
Psaumes à l 'office, les commentaires d'Augustin ont été maintes fois recopiés. L'édition 
critique a toutefois été entreprise sous les auspices de l 'Académie de Vienne pour le Corpus 
Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, sous la direction d'A. Primmer. Trois équipes, deux 
autrichiennes et une italienne, se sont réparti les 150 Psaumes. Après la parution d'études 
préparatoires d'H. Millier (1997) et C. Weidenmann (1998) sur des problèmes concernant les 
premières tranches du texte, F. Gori est le premier à nous livrer une partie (Ps 119-133) de la 
nouvelle édition critique. 

Il s'agit des Psaumes des Montées, dont l'introduction (p. 7-13) nous rappelle qu'Au
gustin les considérait comme un ensemble cohérent : les prédications dans lesquelles il les 
commente ont été données à la suite, sans doute pendant l'hiver 406-407 (selon les travaux 
d'O. Perler et A. -M. La Bonnardière, qui avaient affiné ceux de M. Le Landais) et l 'évêque 
d'Hippone les a fait précéder d'un unique préambule expliquant ce qu'il faut entendre par 
Psalmi graduum : ces montées sont un itinéraire spirituel in corde, décrit allégoriquement par 
les Psaumes, qui conduit l 'homme de l'humanité du Christ à sa divinité. Ce groupe 
d'Enarrationes a du reste parfois circulé de façon autonome. 

Le gros de l'introduction (p. 13-36) est consacré au problème de la transmission 
manuscrite. Sans retenir les manuscrits recentiores, et même en ne prenant en compte qu'une 
petite partie des manuscrits du x n e s., F. G. recense 65 manuscrits entre le v n e s. et le x i e -xn e s. 
(dont 6 pré-carolingiens), et il en retient pour son édition 23 qui font l'objet d'une description 
plus précise. L'archétype pourrait avoir été copié à Hippone au V e s. ou c'est en tout cas un 
exemplaire proche de l'original (p. 3 , n. 70 : il met un bémol à son affirmation précédente 
— Augustinianum 37, 1997 — d'un archétype du V e s.). Ce serait par le Sud de la Gaule que 
le maître ouvrage d'Augustin se serait ensuite répandu dans l 'ensemble du monde chrétien 
occidental. On restitue l 'existence de deux sous-archétypes, qui n'ont guère de fautes com
munes ; et quand l'un est fautif, on trouve la bonne leçon dans l'autre. Du premier (représenté 
par 13 manuscrits) dérivent deux familles (Italie : manuscrits non contaminés ; Germanie) ; le 
second (source de 5 manuscrits), donne naissance à la famille des manuscrits de Gaule, où un 
rameau est indemne de contamination. Un stemma résume ces filiations (p. 25) , stemma dont 
l'auteur est le premier à dire qu'il faut en faire un usage prudent (p. 32). 

L'édition présente un apparat critique à trois étages. L'apparatus fontium, peu déve
loppé, mais dans lequel on trouvera à l'occasion la référence d'une étymologie hébraïque de 
Jérôme, des renvois internes, et parfois aussi des citations bibliques qui avaient échappé à 
l'éditeur du CC (par exemple, p. 100 : Prov 12, 23 selon les LXX) . Un second niveau nous 
informe des manuscrits où le passage est présent. Le troisième niveau contient les variantes 
manuscrites ; les leçons singulières ont été omises (avec une exception pour le vénérable ms. 
du vi i e s.) ; les renvois aux éditions antérieures ont été limitées au maximum. Les variantes du 
lemme biblique ont généralement été laissées de côté (ce qui fait que l'utilisateur curieux de 
ces choses devra continuer à se référer au CC). L'éditeur a pris le parti de corriger le moins 
possible ; par exemple , In Ps 124, 10 (1. 8) : la tradition manuscrite est en faveur de stran

golano, et donc il réintroduit ce barbarisme que le ms. P 23 et les Mauristes avaient corrigé. 

Ce travail fait à nouveaux frais sur les manuscrits permet de sortir de plus d'une im
passe ; là où naguère on se contentait de juxtaposer les leçons opposées de l'édition de Lou
vain et de celle des Mauristes, quitte à recourir pour les départager à quelque manuscrit très 
ancien, l'accord des principales familles règle parfois la question sans ambiguïté (ex. cantant 
pour cantate, p. 128, 7) . Il est clair que cette nouvelle édition est fondamentale pour qui 
s'intéresse aux Enarrationes. M. D. 



7 6 . SANT'AGOSTINO, Opere di sant'Agostino, Polemica con i Donatisti, XVI/2 : Interventi 
alla Conferenza di Cartagine, Sommario della Conferenza con i Donatisti, Ai Donatisti dopo 
la Conferenza, Discorso ai fedeli della Chiesa di Cesarea, Atti del confronto con Emerito 
vescovo donatista, Contro Gaudenzio, testo latino dell'edizione maurina confrontato con il 
Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum e il Corpus Christianorum Latinorum, intro
duzione generale, introduzioni particolari, traduzione e note di Eugenio CAVALLARI, indici di 
Franco MONTEVERDE, Coli. « Nuova Biblioteca Agostiniana », Roma, Città Nuova , 2000 , 
617 p. 

7 7 . DOLBEAU François, « Un opuscule latin contre les Manichéens placé sous le nom d'Au
gustin » — Archiv für Religionsgeschichte, hrsg. von Jan A U S S M A N N , Fritz G R A F , Tonio H Ö L 
SCHER, Ludwig K O E N E N , John SCHEID, 2. Band, Leipzig-München, K. G. Saur, 2000 , p. 232 -
254. 

1. Genre littéraire, structure et qualité textuelle de l'opuscule, p. 233-236 ; 2. Contenu 
doctrinal, p. 236-242 ; 3. Essai de datation et de localisation, p. 242-248 ; Édition du texte, 
p. 248-251 ; Traduction, p. 252-254. 

7 8 . DROBNER Hubertus R., Augustinus von Hippo, Predigten zum Buch Genesis (Sermones 
1-5), Einleitung, Text, Übersetzung und Anmerkungen, Coli. « Patrologia. Beiträge zum Stu
dium der Kirchenväter », 7, Frankfurt am Main, P. Lang, 2000, 228 p. 

Les traductions sont établies d'après le texte de J.-P. Migne, amendé par confrontation 
avec les éditions de C. Lambot (Sermons 1, 2, 4 et 5) et de P.-P. Verbraken (Sermon 3). 

7 9 . GORI Franco, « L'edizione critica delle Enarrationes in Psalmos graduum : Questioni 
specifiche » —August inianum, 4 1 , 2001, p. 99-12. 

1. La contaminazione, p. 100-101 ; 2. La banalizzazione del testo, p. 102-103 ; 3. Le 
interrogative, p. 104 ; 4. Le ripetizioni, p. 104-112. 

8 0 . OBRYCKI K., « Augustin, De gestis Pelagli. Introd., trad. polonaise, commentaire » — 
Péché originel, Cracovie, 1999, p. 192-124 (en polonais) 

Titre relevé dans Bulletin d'information et de liaison de l'AIEP, 33 , 2000, p. 70. 

8 1 . RUGGIERO F., / volti della pace. Testi dall'Epistolario di Agostino d'Ippona, Città 
Nuova, Roma, 1999, 138 p. 

8 2 . SlMONETTI Manlio, « L'edizione critica delle Enarrationes in Psalmos gradum (119-
133) di Agostino, a cura di F. Gori » —August inianum, 4 1 , 2001 , p. 93-98. 

8 3 . Soliloquies : Augustine 's Inner Dialogue. Translated by Kim PAFFENROTH, The Augustine 
Séries II, Hyde Park, N e w York City Press, 2000. 

Titre relevé dans Journal ofEarly Christian Studies, 8, fase. 4 , 2000, p. 619. 



ANTHOLOGIES 

8 4 . L'enfant à naître. Tertullien, Grégoire, Augustin, Maxime, Cassiodore, Ps.-Augustin, 

introduction, notes, guide thématique par M.-H. CONGOURDEAU, Coll. « Les Pères dans la foi 

», 78, Migne, Paris, 2 0 0 0 , 4 8 5 p. 

8 5 . SAN AGUSTIN, Conocer y amar. El amor en los libros VIII y IX de la Trinidad, Coll. 

« Biblioteca Catecumenal », Bilbao, Desclée de Brouwer, 2000, 174 p. 

Titre relevé dans Revista Agustiniana, 4 1 , n.° 125, 2000, p. 786. 

8 6 . AUGUSTINUS, Im Glauben liegt Erkenntnis, hrsg. von Kerstin BÜTOW, Gütersloh, Kiefel, 

2 0 0 1 , 8 8 p. 

8 7 . WHITE Caroline, Early Christian Latin Poets, Coli. « The Early Church Fathers », 
London-New York, Routledge, 2000, 195 p. 

P. 51-56 sont présentés dans une traduction anglaise trois extraits du Psaume contre 

les Donatistes (v. 1-27 ; v. 170-194 ; v. 259-288). 

V . — É T U D E S C R I T I Q U E S 

LES CONFESSIONS 

8 8 . A H L S C H W E I G K. S., « Tolle lege. Augustins Bekehrungserlebnis (Conf 8, 12, 29) » — 

Hortus litterarum antiquarum. Festschrift für Hans Armin Gärtner zum 70 . Geburtstag, 

Andreas HALTENHOFF, Fritz-Heiner MUTSCHLER (Hrsg.), Heidelberg, 2000, p. 19-30. 

Titre relevé dans Gnomon, 73 /1 , 2001 , Bibliographische Beilage Nr 1, p. 3. 

8 9 . CLARK E. G., « Adam's Womb (Augustine, Confessions 13, 28) and the Salty Sea » — 

Proceedings ofthe Cambridge Philological Society, 42 , 1996, p. 89-109. 

Titre relevé dans Gnomon, 69 , 1997, p. 83. 

9 0 . D ' A L E S S I O David, « Il racconto e la vita : Lectio biblica come avventura della mente e 

del cuore » — Scuola Cattolica, 129, 2001, p. 103-144. 

P. 112-115 : « La lettura di Agostino ovvero : il racconto come esperienza di trasfor

mazione e conversione ». L' A. analyse trois passages du livre VIII des Confessions qui mon

trent l'importance de la lecture dans la conversion d'Augustin. 

9 1 . EGUIARTE BENDÍMEZ Enrique, « Homo Dei. La figura de Ambrosio come modelo de 

pastor de la Iglesia, en las Confesiones de san Agustín » —August inus , 45 , 2000, p. 359-382. 

Introducción, p. 359-369 ; Homo Dei, p. 369-375 ; Alcunas características del pastor 

agostiniano, p. 375-382 . 



9 2 . H É B E R T Geneviève, « Saint Augustin, Confessions » — 50 fiches de lecture en philo

sophie. TA, De Platon à Kant, avec D. BOURDIN (dir.), Paris, Bréal, 1999, p. 82-87. 

Titre relevé dans Transversalités, 75, 2000, p. 278. 

9 3 . K A T O Takeshi, « Idipsum in Augustine's Confessions » — Prayer and Spirituality in the 

Early Church, edited by Pauline ALLEN, Wendy M A Y E R and Lawrence CROSS, vol. II, Bris
bane, Centre for Early Christian Studies-Australian Catholic University, 1999, p. 217-225. 

L'A. part des analyses de A. Solignac (cf. BA 14, p. 550-552) et rappelle les deux sens 
à'Idipsum, « l'Être même » : 1) le sens biblique : Ego sum qui sum/est ; 2) le sens méta
physique, l'Être immuable. Il relève trois occurrences à'Idipsum dans les Confessions : la 
lecture du ps 4 (IX, 4, 11) et la « vision de Milan » (VII, 10, 16) préparent la méditation 
d'Ostie (IX, 10, 23-26) . L'expérience mystique d'Ostie révèle le moment de la rencontre 
d'Augustin avec Idipsum, qu'il connaît en entendant sa voix, mais Augustin ne donne pas de 
définition de ce qu'est Idipsum. I. B. 

9 4 . K l E N Z L E R Klaus, Gott in der Zeit berühren. Eine Auslegung der Confess iones des 
Augustinus, Würzburg, Echter, 1998, 350 p. 

D ie Confessiones Augustins sind sicher eine seiner meist gelesenen und kommen
tierten Schriften, so daß an Darstellungen und Interpretationen sicherlich kein Mangel besteht. 
Trotzdem erscheinen immer wieder Bücher, die eine interessante und instruktive Auslegung 
des Textes bieten, wie K. K. ja im Untertitel bereits ankündigt. 

K. K. nähert sich den Confessiones auf mehrere Wegen. Zunächst zeigt er, daß für 
Augustinus die Gottesfrage entscheidend ist, sein Bemühen, einen theologisch und philoso
phisch begründeten Glauben zu zu entwickeln (p. 22-45) . Dann stellt er die neuplatonischen 
Quellen der Augustinischen Philosophie dar, Plotin, Porphyrius und Marius Victorinus (p. 46-
84). Die Entwicklung des Augustinischen Denkens verfolgt er anhand der Frühschriften Soli
loquia und De vera religione (p. 85-110). 

Entscheidend ist für seine Interpretation die Einheit der Confessiones, die er gleich
wohl in eine triadische oder trinitarische Struktur gliedert, die er an den Begriffen G e d ä c h 
tnis', ,Erkennen' und ,Liebe' festmacht (p. 111-119); diesen ordnet er die Bücher I-IV, V-IX 
und X-XIII zu. 

D ie sem Schema folgt der weitere Aufbau seiner Auslegung, der Buch für Buch vor
geht, seinen interpretatorischen Rahmen aber nicht verläßt. So verliert er nie die Einheit des 
Textes aus den Augen, kann sich aber gleichwohl der Darstellung der einzelnen Bücher 
widmen. Für den Leser hat das den entscheidenden Vorteil, daß er somit einen Kommentar 
zur Verfügung hat, der zu speziellen Problemen wie in generellen Fragen zuverlässig Aus
kunft gibt. 

Besonders angenehm für die Lektüre ist, daß die Zitate aus den Confessiones nicht in 
den Fußnoten gleichsam vertrocknen, sondern immer in den Text eingebaut sind. Die kraft
volle Sprache Augustins wird somit integraler Bestandteil der Darstellung, zudem ist die Aus
legung immer direkt nachvollziehbar. 

Die Fußnoten dienen meist für Hinweise auf Textstellen und weniger für Diskussionen 
der Fachliteratur. Das bedeutet aber keineswegs Unwissenschaftlichkeit, im Gegenteil: Das 
ausgezeichnete Literaturverzeichnis ist für eine wissenschaftliche Beschäftigung mit den Con
fessiones eine gute Hilfe. 

Somit liegt mit K. Ks. Auslegungen ein Kommentar zu den Confessiones vor, der so
wohl als Einführung wie auch als Interpretationshilfe zu Einzelproblemen mit großem Ge
winn studiert werden kann. F.-B. St. 



9 5 . KREIML Josef, « Die Menschenliebe Gottes als Motiv seines Schöpfungswerkes : Roma

no Guardinis Interpretation der Confessiones des heiligen Augustinus » — Klerusblatt, 79 , 

1999, p. 7-8. 

Titre relevé dans Z/D, 25, fasc. 3, 1999, p. 40. 

9 6 . MANGIAGALLI Maurizio, « Il tempo dell'autenticità » — Sapienza, 52, 1999, p. 69-86. 

Titre relevé dans Z/D , 26, fasc.6, 2000, p. 50. 

9 7 . MENDELSON Michael, « Venter animi / distentio animi : Memory and Temporality in 

Augustine's Confessions » —Augustinian Studies, 31 , 2000, p. 137-163. 

L'A. analyse la citation de Conf X, 14, 2 : « memoria quasi uenter est animi ». L'ami

tié et l'amour posent le problème de la distance et de la mutabilité ; or, l 'extase d'Ostie a 

montré que la séparation de deux âmes dans deux corps pouvait être surmontée. Une telle 

transcendance est rendue possible grâce à la memoria, qui a la faculté de reconstruire l'unité 

perdue, dispersée, recherchée par l'amour et source de repos. En tant que distentio animi, la 

memoria rend présent ce qui n'est plus et ce qui n'est pas encore ; mais elle contient égale

ment les structures de l'univers intelligible, la notion de Dieu et le discernement d'un bonheur 

possible. Non seulement la memoria contient les notions de ce qui est au-delà d'elle, mais elle 

permet d'aller de ces notions aux réalités elles-mêmes. I. B. 

9 8 . SCHULTE-KLÖCKER Ursula, Das Verhältnis von Ewigkeit und Zeit als Widerspielung der 

Beziehung zwischen Schöpfer und Schöpfung. Eine textbegleitende Interpretation der Bü

cher XI-XII1 der Confessiones des Augustinus, Coli. « Hereditas », 18, Bonn, Borengässer, 

2000, 396 p. 

A : Einführung : I. Bemerkungen zu der Beziehung zwischen Schöpfer und Schöpfung 

im Verständnis Augustinus, p. 1-2 ; II. Bemerkungen zu den Confessiones, p. 2-6 ; III. B e 

merkungen zur Forschungssituation, p. 6-10 ; IV. Zur Intention der vorliegenden Arbeit, 

p. 10-11 ; B. Interpretation der Bücher XI-XIII, p. 12-374 : I. Buch XI : Ewigkeit und Zeit, 

p. 12-128 ; II. Buch XII : Geist und Materie - Die zeitlosen Prinzipien der zeitlichen Welt, 

p. 128-221 ; III. Buch XIII : Das lebenspendende Wirken des Heiligen Geistes, p. 221-374 ; 

C. Schlussreflexion, p. 375-389 : 1 . Der göttlich-menschliche Dialog als Begegnung von end

lichem Seienden und unendlichem Sein, p. 375-377 ; II. Die Frage nach der Zeit und dem 

Verhältnis von Ewigkeit und Zeit als verbindende Perspektive der Bücher XI, XII und XIII, 

p. 377-389. 

9 9 . T E S K E Roland J., « The Heaven of Heaven and the Unity of St. Augustine's Confes

sions » —American Catholic Philosophical Quaterly, 74, 2000, p. 29-45. 

1 0 0 . T R Ä N K L E H., « Textkritische Bemerkungen zu Augustins Confessiones » — Hermes, 

127, 1999, p. 209-236. 

Titre relevé dans Zeitschrift für antikes Christentum, 4 , fasc. 2, 2000, p. 402 . 

1 0 1 . VOLTA Giovanni, « La ricerca délia verità nelle Confessioni di S. Agostino » — Rivista 

del Clero Italiano, 80, 1999, p. 112-127. 

Titre relevé dans Ephemerides Theologicae Lovanienses, 76, fasc. 2-3, 2000, p. 34* . 



1 0 2 . WETZEL James, « The Question of Consuetudo Carnalis in Confessions 7 . 1 7 . 2 3 » — 

Augustinian Studies, 3 1 , 2 0 0 0 , p. 1 6 5 - 1 7 1 . 

Comment comprendre l'expression « consuetudo carnalis » en Conf VII, 1 7 , 2 3 ? 

L'A. insiste sur la tentative augustinienne de cesser d'expérimenter le corps comme une limi

tation de la communion de l 'homme avec Dieu, car si le corps est uniquement à rejeter, com

ment expliquer alors l'Incarnation ? Il propose une lecture du livre VII des Confessions 

comme un échec du platonisme du point de vue spirituel. I. B. 
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M. L. Colker, qui a déjà publié beaucoup de textes latins inédits, procure ici l'édition 
princeps de dix lettres transmises sous le nom de Jérôme. C'est en dépouillant un catalogue 
récent de la bibliothèque de Porto (cf. RÉAug 44 , 1998, p. 359) que M. L. C. a découvert 
l 'existence de ces lettres. Celles-ci figurent dans un recueil de correspondance hiérony-
mienne : Porto, Biblioteca Pûblica Municipal 25 (Santa Cruz 9) du x n e s., qui appartenait jadis 
aux Chanoines de Santa Cruz de Coimbra. L'édition proprement dite (p. 200-217) paraît soi
gnée sur le plan technique, mais la vérité oblige à dire que ni l'introduction (p. 195-199) ni 
l'annotation de chaque lettre ne sont dignes de l'importance de la trouvaille. 

Après avoir résumé la teneur des textes inconnus, M. L. C. montre que la série entière 
remonte à un auteur unique, puis il relève quelques parallèles avec la correspondance authen
tique de Jérôme. L'une des lettres dépend du De singularitate clericorum pseudo-cyprianique 
(CPL 62) ; une autre mentionne en finale l'ouvrage de Claudien Mamert sur l'âme (CPL 983) , 
ce qui oblige évidemment - si ce post-scriptum est originel - à récuser l'attribution à Jérôme 
et à repousser la rédaction de la série au moins jusqu'au dernier tiers du v e siècle. La conclu
sion reste vague : quelques faits de langue « suggest the medieval period.. . The composition 
of the letters, perhaps by a single author, must be at least as early as the twelfth century, the 
date of the manuscript ». D'une édition princeps publiée en 2000, à une époque où des mil
liers de textes et des millions de mots sont accessibles aux chercheurs, on aurait attendu une 
enquête plus approfondie sur la date et le lieu, enquête fondée par exemple sur des expres
sions comme uir magnifiée (p. 206) ou magnificentiae uestre (p. 207). 
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et 8 du De Trinitate, la Lettre 169 à Evodius et un extrait du De Genesi ad litteram 8, 21 ; 
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logue de Porto) que la phrase d'ouverture aussi était empruntée à Augustin (De natura 

boni, 1). Cette lettre appartient-elle à la même série que les neuf précédentes ? Cela est plau
sible, car son destinataire, Servandus, est apparemment celui de la première. Le fait pourtant 
que cette épître soit copiée dans le recueil de Porto au f. 116v - c'est-à-dire à une certaine 
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seconde (ff. 93 -178) une sorte de supplément, numéroté sporadiquement de « CXIII » 
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n'en dise rien. Il aurait sûrement été fructueux de rechercher d'autres copies des lettres CIIII-
CXLI et d'enquêter sur les sources du supplément CXLII-CLXXXIV. Je me contenterai ici 
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différentes : Ps.-Hier., Ep. 52 ou [Aug.], Ep. 270. La critique y voyait jusqu'à présent la lettre 
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Mauristes avec l 'évêque de Milev - , et mentionnant aussi la ville de Leges, un toponyme 
attesté pour deux évêchés distincts de Numidie (cf. S. Lancel, dans Sources chrétiennes 373 , 
Paris, 1991, p. 1406-1407) . Le recueil de Porto jette un éclairage nouveau sur cette Epis-
tula 270 , car les numéros CLII et CLIV qui l'encadrent sont adressés respectivement à un 
Seuerus et à deux Seueri. Même si l'on devait exclure de la série originelle la lettre C L X X V 
(qui est isolée et la seule à mentionner Claudien Mamert), l'unité des lettres CLI-CLX est très 
probable, et certaine celle des lettres CLII (« Epistola Iheronimi ad Seuerum »), CLIII (« Alia 
ad eundem quem supra », mentionnant un second Seuerus), CLIV (« Item ad Seueros »). 

Ces observations entraînent, à mon avis, quatre conséquences. La première est que la 
série publiée par M. L. C. est incomplète : il faut lui associer au minimum le n° CLIII, peut-
être l'opuscule inédit De natura anime des feuillets 128-131 (n° CLXXVIII) . La seconde est 
que le Seuerus cité dans le n° CLIII ne doit plus être identifié avec l 'évêque de Milev, mais 
avec l'un des deux Seueri du n° CLIV. La troisième est que le rejet de Sévère de Milev force 
à exclure YEpistula 270 de la correspondance d'Augustin. La rubrique de Porto (« ad eun
dem ») révèle que le destinataire n'était pas l'évêque d'Hippone, mais le Seuerus auquel était 
déjà adressé le n° CLII ; l'existence de deux Seueri, manifestée par le n° CLIV, explique au 
mieux la pesante rhétorique du n° CLIII : « Cum in urbem Leges (urbe de gens selon le cata
logue de Porto) anteriori tempore commeassem, nimium sum contristatus, quod te totum ibi
dem minime potui reperire. Inueni enim te médium et, ut ita dicam, partem animae tuae, Seue
rum carissimum, de quo ex parte gauisus sum. Perfecte enim gauderem, si te totum inuenirem. 
Vnde ex parte, qua te reppereram, gratulabar et propter partem tuam, quam nequáquam cerne-
bam, omnibus modis contristabar... » La quatrième et dernière conséquence est qu'il devient 
nécessaire de chercher quelles villes portaient le nom de Leges en Espagne c o m m e en 
Afrique : si, dans YEpistula 270 , Leges est bien le nom d'une ville numide - qu'il n'y a plus 
de raison de situer près de Milev - , l'ensemble du dossier Iheronimus de Colker est originaire 
d'Afrique et passé dans la péninsule ibérique avec des réfugiés fuyant quelque calamité, entre 
la fin du V e s. et l'invasion arabe. L'éditeur n'a pas accordé d'attention spéciale aux citations 
scripturaires ; je ferais observer que l'emploi de supereminentiorem (p. 202) en 1 Cor 12, 31 
(et non 13, 1), est caractéristique du texte d'Augustin et des auteurs qui en dépendent : indice 
fragile en faveur d'une origine africaine, qu'il faudrait naturellement étayer par une analyse 
systématique du matériel biblique. F. D. 
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p. 407-430 ; 33, 1998, p. 227-270 ; 487-524 ; 34, 1999, p. 5-29 ; 219-247 ; 539-576 ; 35, 2000, 
p. 49-77. 

1 3 8 . DROBNER R. Hubertus, « The Chronology of St Augustine's Sermones ad populum » 
— Augustinian Studies, 31 , 2000, p. 211-218. 

Article traduit en espagnol par José Anoz —Augustinus, 45, n° 176-177, 2000, p. 103-
108. 

En quelques pages, l 'A. définit les principes d'une méthodologie pour la datation des 
Sermones ad populum d'Augustin. Il invite à redater l 'ensemble des sermons (ce v œ u a été 
celui de F. Dolbeau après la découverte des Sermons Dolbeau) - les dates admises reposent, 
en effet, le plus souvent sur des hypothèses - , en préférant une fourchette chronologique à 
une date précise, mais peu assurée. Il admet la validité d'une chronologie relative à l'intérieur 
d'une série de sermons, mais récuse la méthode des parallèles textuels : ni un même contenu 
ni une même expression ne permettent de conclure à une même date de composition, s'il n'y a 
pas en plus un apport de critique externe. Ni Vargumentum e silentio, ni l 'analyse (éminem
ment subjective) d'une évolution stylistique chez un auteur ne sauraient constituer non plus 
des critères de datation. Voir sur ces mêmes questions l'ouvrage de P.-M. Hombert, Nouvelles 
recherches de chronologie augustinienne, ainsi que le C. R. de S. Lancel, infra n° 148. I.B. 

1 3 9 . DULAEY Martine, « Recherches sur les sources exégétiques d'Augustin dans les 32 pre
miers commentaires des Psaumes. Le Psaltérion et la cithare » — Annuaire de l'École 
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1 4 0 . EFROYMSOM David P., « Whose Jews ? Augustine's Tractatus on John » —A Multi
form Héritage, Atlanta, Ga. : Scholars Press, 1999, p. 197-211. 

Titre relevé dans ZID, 26, fasc. 6, 2000, p. 37. 

1 4 1 . FELDMANN Erich, « Psalmenauslegung der Alten Kirche : Augustinus » — Der Psalter 
in Judentum und Christentum, herausgegeben von E. ZENGER, Coli. « Herders Biblische Stu
dien », 18, Freiburg, Herder, 1 9 9 8 , 4 2 0 p. ; p. 297-322. 

1. Die augustinische Psalmenauslegung in der Forschung, p. 297-299 ; 2. D ie Psalmen 
in der Biographie Augustins, p. 299-305 ; 3. Erste Interpretation der augustinischen Lektüre 
von Psalm 4, p. 305-308 ; 4. Psalmengebete bei den Manichäern, p. 308-310 ; 5. Modizierte 
Interpretation der augustinischen Lektüre von Psalm 4, p. 310-314 ; 6. Die Hermeneutik 
augustinischer Psalmenauslegung, p. 314-318 ; 7. Das Spektrum theologischer Anwendung, 
p. 318-319. 



1 4 2 . GOAR R. J., « The Reasonableness of Augustine as Seen in his Correspondence » — 
Studies in Latin Literatur e and Roman History, Bruxelles, Latomus, 2000, p. 464-478. 

1 4 3 . GOURINAT Jean-Baptiste, « Le De magistro d'Augustin : le Christ comme seul maître » 
— Préparer l'agrégation de philosophie : La nature, ouvrage dirigé par L. COURNARIE et 
P. D U P O N D , Paris, Ellipses, p. 199-212. 

L'originalité du De magistro d'Augustin, p. 200-203 ; Les principaux concepts du 
De magistro : maître (magister) et enseignement (docere), p. 203-210 ; Conclusion : la thèse 
du De magistro : le Christ est le seul maître, p. 210-212. 

1 4 4 . GROSSI Vittorino, « L'icona agostiniana del pastore (vescovo/presbitero) dagli scritti di 
Agost ino presbitero (anni 391-396) » — Servire Ecclesiae. Miscellanea in onore di Möns. 
Pino Scabani, a cura di Nicola CIOLA, Bologna, Ed. Dehoniane, 1998, p. 103-120. 

1. Il pastore teologo, p. 104-110 : a. La vigilanza sulla diffusione della verità, p. 106-
108 ; b. La modalità nel proporre la verità cristiana, p. 108-109 ; c. La fedeltà del presbitero al 
popolo di Dio , p. 109-110 ; 2. Unità dell'Ecclesìa e missione del pastore, p. 110-114 ; 3. La 
Bibbia : libro dell'Ecclesia e non di un gruppo, p. 114-117 ; Conclusioni, p. 118-120. 

1 4 5 . HANNAN Walther A., Non intenta in eloquentia sapientia, sed a sapientia non rece
dente eloquentia. Augustine 's De doctrina Christiana : Structure and Philosophical Method, 
Ann Arbor, Mich., UMI, 1999, 198 p. 

Part I : Outline and Critique of the Literary Interpretation of the De doctrina Chris
tiana, p. 9-82 ; Part II : An Examination of the Argument of the De doctrina Christiana, p. 83-
193 ; Conclusions, p. 190-193. 

1 4 6 . HARRISON Carol, « Augustine of Hippo's Cassiciacum Confessions : Toward a Reas-
sessment of the 390s » — Augustinian Studies, 31 , 2000, p. 219-224. 

Ce bref article appelle à un nouvel examen des Dialogues de Cassiciacum. Celui-ci 
devra se déprendre des deux problématiques dominantes sur la question qui ont fini par isoler 
ces œuvres du corpus augustinien, soit la théorie des « deux Augustins », aujourd'hui com
munément reconnue comme dépassée, mais dont les préjugés implicites perdurent (p. 220) , 
et la thèse attenante d'une lecture paulinienne dans les années 390 « révolutionnant » (p. 220) 
le précédent effort d'intelligence de la foi, et débouchant sur la vision dramatique d'un « ave
nir perdu », selon la formule ancienne de P. Brown, à cet égard exemplaire (citée p. 220) . 
L'A. rappelle qu'Augustin atteste d'une lecture de Paul antérieure à sa conversion, et conclut 
que le lecteur des Confessions reste tributaire d'une interprétation « rétrospective, anachro
nique » (p. 219) des événements de 386. Il convient donc, selon l'A., de substituer aux thèses 
traditionnelles une lecture qui rendrait compte de la « continuité fondamentale entre les 
œuvres de jeunesse et la théologie de la maturité » ; à titre d'exemple méthodologique, elle 
dresse les parallèles doctrinaux communs au livre X des Confessions et au premier livre des 
Soliloques. C. L. 

1 4 7 . HARWARDT Sabine, « Die Glücksfrage der Stoa in Augustins De beata ulta : Über
nahme und Anwendung stoischer Argumentationsmuster » — Zur Rezeption der hellenis
tischen Philosophie in der Spätantike. Akten der 1. Tagung der Karl-und-Gertrud-Abel-
Stiftung v o m 22 . -25 . September 1997 in Trier, hrsg. von T. FUHRER und M. ERLER, in 
Zusammenarbeit mit Karin SCHLAPBACH, Stuttgart, F . Steiner, 1999, p. 153-171. 



1 4 8 . H O M B E R T Pierre-Marie, Nouvelles recherches de chronologie augustinienne, « Col
lection des Études Augustiniennes. Série Antiquité », 163, Paris, Institut d'Études Augusti-
niennes, 2000, XIII-667 p. 

Aux dires de l'auteur, l ' idée du livre lui est venue lors du col loque consacré à 
Chantilly, en 1996, aux nouveaux sermons, en écoutant F. Dolbeau affirmer la nécessité de 
procéder à un « ravalement » d'ensemble de la chronologie augustinienne. De fait, on constate 
l'ancienneté des travaux de base, que ce soit ceux de Kunzelmann pour la chronologie des 
Sermons, ou ceux de Zarb pour les Enarrationes ; on n'oublie pas les belles études d'Anne-
Marie La Bonnardière, à la mémoire de qui ce livre est dédié, mais elles datent elles aussi, 
maintenant, ainsi que les réévaluations d'O. Perler et de J.-L. Maier dans Les Voyages de saint 

Augustin. Surtout, il est apparu à P.-M. Hombert qu'en cette matière on ne pouvait se 
contenter de retouches de détail et que, tout ou presque se tenant, le « puzzle » (l ' image est de 
F. Dolbeau : RÉAug., 39, 1993, p. 68 et note 62 = Vingt-six sermons, 1996, p. 430) ne pouvait 
être reconstitué sans de lourds travaux de démolition au moins partielle. 

Ainsi est né ce livre de plus de six cent cinquante pages, d'une rare densité. Dès 
l'Avant-propos, qui est à la fois un bilan et un « discours de la méthode », l'auteur avertit son 
lecteur de l'étendue de ses investigations. Elles ont d'abord touché en bloc tout ce qui est 
mentionné dans Retr. II, 6-26, soit les œuvres écrites entre 397 et 407 : il s'ensuit des rééva
luations chronologiques souvent fortes, pour des ouvrages, entre autres, aussi importants que 
les derniers livres des Confessions, et les premiers du De Trinitate ou du De Genesi ad litte-

ram. Cette révision a aussi concerné la quasi-totalité des sermons de Mayence-Grande-Char-
treuse, plus quelques autres prédications, avec une attention particulière pour les productions 
de cette date charnière qu'est l'année 397. Enfin elle s'est étendue à une vingtaine d'autres 
prédications, dont les Enarrationes prêchées à Carthage en décembre 403 (et non 409) . Ces 
trois grands ensembles sont aussi les trois grandes sections de l'ouvrage. 

La formulation de la méthode suivie occupe les pages v-ix de l'Avant-Propos, et cette 
méthode est illustrée (p. ix-xm) par l'exemple de « repère sûr » fourni par la controverse péla-
gienne. On s'y arrête un instant car ces pages fournissent les clefs d'explication de l'entre
prise. 

En dehors de la prise en compte des realia - y compris les événements datés - , mal
heureusement rares, la méthode repose sur l'exploitation des parallèles textuels, en particulier 
des citations scripturaires : ce fut la base méthodologique des travaux d'A.-M. La Bon
nardière. Ce qui est nouveau chez P.-M. Hombert est « la recherche systématique de tous les 
textes traitant d'un même thème, utilisant les mêmes versets scripturaires ou offrant les 
mêmes développements doctrinaux » (p. v) . L'idée de base est qu'au prix d'une investigation 
patiente et longue il arrive qu'on puisse repérer chez Augustin des « nœuds » ou des « chaî
nes » scripturaires, des assemblages originaux - et occasionnels - qui peuvent « signer » une 
époque de sa vie intellectuelle. Avant d'entraîner son lecteur dans le détail de ses recherches, 
l'auteur donne la controverse pélagienne comme exemple de « repère sûr » - et l 'on verra que 
ce « repère » fait par la suite beaucoup d'usage ; à condition toutefois de le « sécuriser », ce 
qui suppose qu'on lise bien la première phrase de Retr. II, 33, où le sens de prius s'éclaire du 
rapprochement à faire avec ce qu'Augustin dit (De pecc. mer., III, 12) des circonstances dans 
lesquelles, à Carthage en 4 1 1 , il eut pour la première fois vent des idées pélagiennes, une 
« nouveauté » pour lui troublante ; quoi qu'il en soit de la date réelle de rédaction du De 

natura de Pelage, le terminus chronologique que constitue le début de la controverse péla
gienne est bien à dater de l'hiver 411-412 (mais nous ne voyons pas comment, à propos du 
prius de Retr. II, 33 , on peut dire (p. x et x m ) qu'Augustin « parle de l'antériorité des 
réfutations orales sur les réfutations écrites, en général »). 

Dès le début de sa première partie, P.-M. H. ne peut esquiver d'aborder de front le 
problème épineux de l'ordre des Révisions. Le recours notamment aux nouveaux éclairages 



chronologiques apportés par les sermons de Mayence-Lorsch lui permet de s'évader des deux 
systèmes de datation - insatisfaisants l'un comme l'autre - entre lesquels on se partage habi
tuellement. De ses propositions, on retiendra surtout les plus novatrices, qui sont aussi les plus 
argumentées - et seront sans doute les plus discutées. 

D'abord en ce qui concerne les livres X-XIII des Confessions. Non seulement Y En. in 
Ps. 36, III, 18-19 (datée de 403) , mais le s. Dolb. 26 (daté du 1 e r janvier 404) lui paraissent 
présenter de nombreux points de contact textuels avec le livre X, alors que le livre XIII offre 
des parallèles avec Y En. in Ps., 103, 1, 8, de décembre 403 . D 'où (p. 23) une proposition 
inédite de datation pour l'ensemble des Confessions, rédigées en continu, à partir de 397, avec 
une rédaction « plus ramassée », au cours de l'année 403 , pour les livres X-XIII. Antérieur au 
De consensu euangelistamm, qu'on datera de 403-404 (p. 81-87) , le Contra Faustum est ici 
(p. 27-29) attribué aux années 400-402. Autre gros dossier, celui du De Trinitate. La discus
sion dans son cas se limite aux quatre premiers livres. P.-M. H. reprend, avec des arguments 
supplémentaires, les suggestions anciennes d'A.-M. La Bonnardière (cf. p. 51-52) . Une 
première discussion sur la date du livre I tourne court (p. 53-56) et l 'A. ne s'interroge pas sur 
le sens du pluriel libros dans Retr. II, 25 : « Antequam finirem libros de Trinitate... ». La 
discussion la plus nourrie porte sur le livre IV ; sont écartés quelques arguments comme ceux 
de la proximité de ce livre avec le s. Dolb. 26 ( 1 e r janvier 404) sur le thème du Christ 
médiateur, qui est aux yeux de l 'A. un thème constant et non « daté » ; après A. -M. La 
Bonnardière, P.-M. H. rapproche De Trin., IV, 21 , 30 d'Ep. 169, 5-6, mais aussi d'£p. 137 
(411-412) : pour lui, ce livre IV serait à dater de 414 ou de 415. 

On retrouve le « système d'accroché » avec les sermons de la série Mayence-Lorsch 
d'une part avec l 'examen chronologique du De consensu euangelistamm (p. 81-87) et d'autre 
part celui du De bono coniugali (p. 105-108). Les deux traités semblent bien contemporains 
d'une prédication datée de décembre 403 . Dans les Retr. II, 23 , le De sancta uirginitate est 
présenté c o m m e faisant suite, à peu de distance, au De bono coniugali ; mais P.-M. H. a 
décelé dans le De sancta uirginitate une « finale antipélagienne » sur le thème de Yimpec-

cantia, un thème qui n'apparaît jamais avant l'hiver 411-412 (p. 117 : avec le De pece. mer.). 

D'où une proposition audacieuse, longuement développée, p. 117-136 : écrits en 403-404 , ces 
deux traités « jumelés » n'auraient pas alors été vraiment diffusés ; mais le début de la contro
verse pélagienne les aurait « réactualisés » dans l'esprit d'Augustin, qui y aurait fait alors des 
ajouts, notamment dans le De sancta uirg. une finale (§ 38-39) dont la suture avec la rédac
tion initiale demeure invisible ; ce qui n'aurait pas empêché le vieil évêque rédigeant les Révi

sions d'y insérer ces deux traités à la place correspondant chronologiquement à leur rédaction 
initiale. 

Le De Genesi ad litteram, peu scruté d'ordinaire à cet égard, offrait une matière 
difficile, compte tenu de son caractère « intemporel » ; on ne s'étonnera pas qu'il en soit ici 
longuement traité (p. 138-188). Pour le début de la rédaction, on retrouve Retr. II, 25 et l'anté
riorité indiquée par rapport au Contra litt. Pet. ; l 'A. opte pour une mise en chantier en 4 0 4 -
405 (p. 139-140) et observe dans la seconde partie du livre III des thèmes qui relèvent de la 
problématique antipélagienne : elle daterait ainsi, tout comme le livre IV, de 412 -413 , avec 
une grande probabilité. Mais en fait - et l 'on nous pardonnera de ne pouvoir ici porter une 
égale attention à tous les détails de cette longue argumentation - , c'est l 'ensemble des 
livres III B-XII qui semble tout entier marqué par les thèmes essentiels de la controverse anti
pélagienne, et l 'A. n'hésite pas à en situer la rédaction dans l'espace de temps - qui apparaîtra 
court - des années 412-414 . 

La seconde partie de l'ouvrage est consacrée à l 'examen, sermon après sermon, de la 
date de la collection de Mayence-Grande-Chartreuse. Comme on sait, à la suite de F. Dol -
beau, qui estimait que ses découvertes confirmaient l'hypothèse de C. Lambot sur la datation 
de la série Ind. X 6 101-131, la plupart des augustiniens ont admis en un premier temps la date 



de 397 pour les sermons de cette série, en dépit de quelques avertissements de l'inventeur 
dans son édition de 1996 (Vingt-six sermons, p. 6, cité ici en p. 208). Mais P.-M. H. va beau
coup plus loin ; pour lui, s'il est vrai qu'Augustin était à Carthage en août et septembre 397, la 
présence du prédicateur n'est rien moins qu'assurée au début de l'été. On négligera les trois 
pages un peu inutiles (p. 209-212) sur le « paucos ante annos » du s. 101, une formule certes 
élastique selon les contextes, pour s'attacher à la critique de quelques pièces de la Collection 
Carthusienne que Lambot datait de 397. Ainsi pour le s. 284 : d'une part l'A. y voit un écho 
de la Lettre à Démétriade de Pelage, d'autre part il y décèle un dossier scripturaire sur la 
grâce, ainsi qu'une série de versets bibliques dont l'emploi augustinien serait tardif ; ce ser
mon serait donc une prédication antipélagienne typique et la date du 8 mai 418, que retenait 
A.-M. La Bonnardière, devrait être reprise. Quant au s. 101 (M. 25), il a certes été prêché à 
Carthage dans la basilica Fausti, mais il daterait de la période 403-408 (peut-être en 403-404, 
en resserrant). C'est dans ce prêche que se trouve le fameux « ante paucos annos » par lequel 
Augustin évoquait les années antérieures à son entrée dans les ordres. 

Toutes ces analyses ne pèsent pas d'un même poids dans la démonstration. Le s. 145 
était placé en 397 par M.-F. Berrouard, alors qu'A.-M. La Bonnardière - étudiant elle aussi 
les contextes augustiniens de Rm 7 - hésitait entre 397 et 415 : c'est à cette date tardive que 
se range le présent auteur (p. 264). La discussion sur le s. 150 est riche ; il nous semble cepen
dant que P.-M. H. se débarrasse un peu vite de la probabilité que ce sermon ait été prêché au 
mois de mai (en liaison avec la passion des martyrs Bolitains : cf. CRAI, 1999, p. 1020-1021). 
L'A. souligne les similitudes entre ce s. 150 et VEp. 155 à Macedonius (qui ne peut remonter 
avant 413) et surtout il attire (p. 277) notre attention sur une phrase du s. 156, 7 où il veut voir 
la preuve, dans une réaction notée de l'auditoire, que le s . 150 a été prononcé un an aupara
vant, soit le 17 octobre 416 : il s'agit du souvenir que les auditeurs ont gardé d'Ac 17, 16 sq., 
un texte fameux que l'auditoire carthaginois de l'évêque - en partie intellectuel et lettré -
pouvait cependant avoir présent à l'esprit même si le prédicateur n'en avait pas fait état un an 
auparavant. 

Plusieurs autres prêches de la Coll. Carthusienne sont passés en revue, dont les s. 285 
et 266 ; leurs dates sont repoussées de quelques années en raison surtout de leurs résonances 
antidonatistes (corrigeons, p. 299, la réf. Jn 3, 8 - et non Jn 3, 18). On arrive au s. Dolb. 8 
(M. 21), qui succède au s. 266 dans YInd. et devrait donc avoir été prêché dans le même laps 
de temps (407-408) ; mais le contenu scripturaire est de ce point de vue stérile et ne confirme 
pas. Le s. 7 pourrait être contemporain de Trin. II et III, du fait de la présence du thème des 
théophanies ; mais en s. 28 la thématique est si commune qu'elle décourage les hypothèses, et 
c'est aussi le cas de s. 133 (p. 346). On s'engage dans une discussion mieux alimentée avec le 
s . Dolb. 9 (M. 24), qu'on placera aussi à l'époque de la controverse contre les pélagiens, et 
surtout avec le s. Dolb. 10 (M. 27), étudié en liaison avec le s. 89, qui fait suite dans YInd. : 
l'A. propose une date vers 405 pour ces deux derniers prêches, plutôt que 397-398 que 
retenait F. Dolbeau (Vingt-six sermons, p. 48-49), pour qui, dans s. Dolb. 10, les traits relatifs 
à l'incident d'Antioche appartenaient à la première phase de cette polémique. 

On a déjà constaté dans ces discussions la fréquence du recours à la controverse péla-
gienne comme indice chronologique discriminant. On retrouve encore ce repère, qui n'avait 
pas échappé à Kunzelmann, utilisé pour la datation des s. 177 et 160, ce dernier bénéficiant en 
outre ici d'une analyse critique soutenue qui autorise à en abaisser la date jusqu'en 415-416 
(p. 376) ; s . 104 serait sans doute aussi tardif. On savait que les s. 293 et 294 avaient été 
prêches à la suite, à Carthage, les 24 et 27 juin 413 ; on montre ici (p. 387-398) que le s. 299 
qui forme un ensemble avec les deux précédents, est du 29 juin (la fête de Pierre et Paul) de 
cette même année 413, et non de 418, comme le pensait Kunzelmann. 

La fin de cette grande seconde partie de l'ouvrage attire particulièrement l'atten
tion, car elle concerne notamment une dizaine des sermons Dolbeau. À commencer par le 



s. Dolb . 11 (M. 40) que la formule « Amandi deum modus est sine modo » a déjà rendu 
célèbre, et qu'on voit ici sans surprise daté de 397-398. Le sermon suivant, s. Dolb. 12 (M. 
41) est à la fois parallèle au De bono coniugali et au s. 51 : on le datera de 403-404 , alors que 
son éditeur (Vingt-six sermons, p. 274) le jugeait antérieur au traité et optait pour juillet 397. 
En revanche, avec le s. Dolb. 13 (M. 42) , on remonterait jusqu'aux années 394-395 , en 
fonction de parallèles décelés avec le De sermone Domini in monte et le C. Adimantum, et 
nonobstant la belle étude d'A. Gabillon (RÉAug., 40 [1998] , p. 431-437) qui, redatant YEp. 

243 à Laetus, la situait en 397 en raison de sa contemporanéité - qu'il démontrait - avec le s. 

Dolb. 13. Il arrive que les indices de datation soient si ténus qu'ils échappent à un regard 
critique aussi aigu que celui de P.-M. H. Il en est ainsi pour le s. Dolb. 14 (M. 44) que son 
éditeur attribuait prudemment à l'année 397, et que le présent auteur se risque à descendre 
jusqu'en 413 -414 , tandis que s. Dolb. 156 (M. 45) pourrait être de 412 (p. 473) . Une autre 
paire est constituée par les s. Dolb. 16 (M. 46-47) et 17 (M. 48) ; la datation qui convient à 
l'un convient aussi à l'autre : l'éditeur pensait, avec prudence, à 397 ou 398 , tandis que le 
présent auteur penche pour 4 0 3 - 4 0 4 , au vu de parallèles qui ne sont pas véritablement 
contraignants (p. 493) . Autre bloc, celui que font le s. 306 et le s. Dolb . 18 (M. 50) ; le 
premier était daté du 18 août 397 par F. Dolbeau (Vingt-six sermons, p. 188), qui le voyait 
dans l'horizon des Confessions, alors que pour le présent auteur ce sont les derniers livres du 
De Trin. qui en sont l'horizon, ce qui le daterait entre 415 et 4 2 0 (p. 515) . Quant au s. Dolb. 
18, son éditeur le datait avant 4 1 1 , à cause de l'attribution qui y est faite à saint Paul de 
l'Épître aux Hébreux, attribution abandonnée par la suite selon A.-M. La Bonnardière (cf. 
Vingt-six sermons, p. 208). Mais il semble bien qu'on retrouve cette attribution chez Augustin 
dans le s. 159, qui date de 418 (cf. p. 560). On admettra donc que les deux prêches, au 
demeurant liés, sont bien de la même époque. Le s. Dolb. 19 (M. 51) enfin - s. Dolb. 20 (M. 
52) a même datation - présente en particulier des parallèles étroits et convaincants avec le Tr. 

in eu. loh., 29 (août 414) et Y En. in Ps. 67 (printemps 415) : il a dû être prêché, sans doute à 
Hippone, en 4 1 5 . L'inévitable conclusion, si l 'on suit P.-M. H., est que non seulement 
s'effondre l 'hypothèse que les sermons Mayence-Grande-Chartreuse soient une collection 
chronologiquement homogène, mais même que doit être abandonnée l ' idée d'un noyau 
constitué de sermons prêches en 397. Du moins demeure la preuve que nous donne cette 
collection, que la confection d'homéliaires ordonnés selon le calendrier liturgique remonte à 
l'époque même de saint Augustin. 

Pour ne pas allonger outre mesure ce compte rendu, nous serons plus rapide sur la 
brève troisième partie consacrée à « quelques autres prédications » (p. 547-634) . Le s. 19, prê
ché en décembre à l'époque des munera, doit être placé en 417, très probablement, et la cita
tion de Le 19, 10 engage à dater le s. 20 en 412, au plus tôt. Le plus gros dossier est celui des 
Enarr. in Ps. 147, 103, 80, 146, 102, 57 et 66 ; A.-M. La Bonnardière les avait datées de 409 
pour des raisons résumées ici p. 564 et notamment parce que in Ps. 57, 15 faisait mention de 
la reprise par les catholiques des basiliques donatistes en vertu des lois impériales (on pouvait 
penser à cel les de 405) ; dans le même sens allait ce que nous savons depuis une dizaine 
d'années grâce à A. Primmer, qu'm Ps. 80 fut prêché par Augustin « in Theoprepria », la 
cathédrale donatiste de Carthage : cela pouvait paraître impensable avant 405-406 . Mais notre 
auteur, reprenant l 'ensemble des textes relatifs aux biens d'Église entre la fin du i v e siècle et 
les premières années du V e (p. 567-575) , montre qu'avant l'application des lois d'unité de 405 
les situations furent à cet égard diverses, si bien que le statut des basiliques ne doit pas être 
tenu pour un indice chronologique dirimant pour la datation d'm Ps. 57 et 80 ; par ailleurs, 
maints parallèles, étudiés à propos de ces prêches, mais aussi à propos d 'w Ps. 103, 146 et 
147 autoriseraient à avancer en décembre 403 leur prédication à Carthage. 

Les quelques pages qu'on vient de lire ne donnent qu'une faible idée de la somme de 

travail accomplie par P.-M. Hombert, d'une façon qui nous est apparue souvent fructueuse. 

Comme il le dit lui-même dans sa brève conclusion (p. 636) , « ce livre est fait pour ouvrir le 



débat » ; il fera sûrement réagir, et l'auteur ouvre tant de dossiers qu'il ne pouvait manquer de 

s'exposer. Il fallait un beau courage et une belle foi dans la méthode mise en œuvre pour 

mener à bien une telle entreprise. Ajoutons encore que ce livre est aussi fait pour être utilisé 

commodément ; outre le tableau comparatif de la p. 8, on aura recours aux tableaux récapitu

latifs des p. 638-642 et naturellement à l'index biblique (p. 643-646) et à l'index thématique 

(p. 647-652) , suivi de la bibliographie. P.-M. Hombert n'a pas ménagé sa peine au service de 

l'œuvre de l'évêque d'Hippone. S. L. 

1 4 9 . K L E I N Richard, Roma versa per aevum. Ausgewählte Schriften zur heidnischen und 

christlichen Spätantike, Coli. « Spudasmata », 74, Hildesheim, G. Olms, 1999, 687 p. 

Recueil d'articles déjà parus dans diverses revues : 

« Geschichte und Alltag : Zu einigen Themen der neugefundenen Augustinus-Predigten 

aus der Mainzer Stadtbibliothek », p. 421-436. 

« Die neuen Augustinus-Predigten. Ein aufsehenerregender Handschritenfund in Mainz », 

p. 467-583 . 

« Die neugefundenen Augustinus-Predigten aus der Mainzer Stadtbibliothek. Fortset

zung », p. 584-608. 

« Die neuentdeckten Mainzer Augustinus-Predigten. Abschluss », p. 609-616. 

1 5 0 . KOCK Claudia, « Augustine's Letter to Ecdicia : A N e w Reading » —Augus t in ian Stu-

dies, 31 , 2000 , p. 173-180. 

À propos de YEp. 262, Augustin est parfois accusé de vouloir garder les femmes sous 

le contrôle des hommes. L'A. passe d'abord en revue les différentes analyses déjà dévelop

pées à ce sujet : la peur d'Augustin devant les conséquences sociales d'un ascétisme exacerbé, 

la preuve pour Augustin que la soumission des femmes est l'expression de la volonté divine, 

le fossé entre spiritualité ascétique et ordre social créé par des femmes indépendantes comme 

Ecdicia. L'A. justifie ensuite la réaction d'Augustin : il demande à Ecdicia de penser au salut 

de son mari, et c'est seulement en rétablissant la paix dans sa famille que celle-ci pourra vrai

ment donner à son fils une éducation chrétienne. I. B. 

1 5 1 . K R A M L Hans, « Uti und Frui. Gebrauchen und Geniessen : die augustinische Ein

führung der Rede von Gott und der Sinn von Gottesbeweisen » — Dialog und System. Otto 

Muck zum 65. Geburtstag, Coli. « Conceptus Studien », 12, 1997, p. 147-169. 

A. Interpretationssprache, p. 150-155 ; B. Mittel und Zweck : Annahmen in Mittel

alter, p. 155-157; C. Das Objekt des Glücksstrebens, p. 158-167, D. Der Sinn der Theologie , 

p. 167-169. 

1 5 2 . L A M A R R E Jean-Marc, Le maître, le disciple et le maître intérieur. Enseignement et lan

gage dans le De magistro de saint Augustin, Coll. « Septentrion », Vil leneuve d'Ascq, 1999, 

459 p. 

Thèse de Doctorat en Philosophie soutenue à l'Université des Sciences Humaines de 

Strasbourg. Introduction, p. 1-26 ; I. Lire le De magistro, p. 27-87 ; II. Le langage, l 'ensei

gnement et la vérité, p. 88-326 ; III. Le maître intérieur et le problème du maître, p. 327-408. 



1 5 3 . LEITHART Peter J., « Conjugating the Rites : Old and N e w in Augustine's Theory of 

Signs » — Calvin Theological Journal, 34, 1999, p. 136-147. 

Old and N e w and the Economy of signs, p. 137-143 ; Symphony in T w o Movements , 

p. 143-147 ; Conclusion, p. 147. P. 137 : « In the following article, I wil l first examine some 

ways stations along the way of traditional quasi-Marcionite sacramentology and then examine 

the 'grammatical' and 'pragmatic' account of signs in some of Augustine's letters and trea

tises. » 

1 5 4 . LETTIERI Gaetano, « La metamorfosi del De doctrina Christiana di Agostino » — Cris

tianesimo nella storia, 21 , 2000, p. 263-310. 

1. Le Confessiones come retractatio del De doctrina Christiana interrotto, p. 265-273 ; 

2. L'altro Agostino : la teologia della grazia predestinata come retractatio del platonismo cris

tiano, p. 273-283 ; 3. Gli scritti antipelagiani e la metamorfosi del De doctrina Christiana, 

p. 284 -299 ; 4 . La retorica della grazia, p. 299-302 ; 5. L'ordine dell 'Anarchico : la grazia 

predestinata come cuore della teologia agostiniana, p. 303-309 ; Conclusione, p. 310. 

1 5 5 . LORDA Juan Luis, « El Enchiridion theologicum Sancii Augustini del P. Francisco M o -
riones O A R » —Augustinus, 45 , 2000, p. 313-320. 

Introducción, p. 313-314 ; Un tiempo de cambios, p. 314-316 ; El esquema, p. 316-
3 1 9 ; Conclusión, p. 320. 

1 5 6 . LòSSL Josef, « De peccatorum mentis et remissione y De spiritu et littera : Su depen
dencia respecto a De libero arbitrio y a. De diversis quaestionibus ad Simplicianum » — 
Augustinus, 45 , n° 176-177, 2000, p. 109-146. 

Introducción, p. 109-111 ; Los méritos y la remisión de los pecados 1 : Preguntas y 
respuestas, p. 111-118 ; De pece. mer. 2 y De lib. arb., p. 118-130 ; De pece. mer. 3 : un final 
abierto, p. 130-133 ; De sp. et lit. : su ocasión, pretensión e idea central, p. 133-136 ; De sp. et 
Ut. : un resumen, p. 136-139 ; De quaest. Simpl., como posible predecesor del De sp. et Ut., 
p. 139-146. 

1 5 7 . MANRIQUE MERINO Laureano, « Autorretrato de san Agustín desde los Sermones » — 
La Ciudad de Dios, 213 , 2000, p. 149-168. 

1 5 8 . NARDI Carlo, « Lo sguardo impudico nella Regula ad seruos Dei di Agostino : fonti, 

paralleli, sviluppi » — Vivens homo, 9, 1998, p. 407-436. 

1. Fonti, p. 407 -410 ; 2. L'ambiante, p. 410-413 ; 3. Lo sguardo, p. 413-425 ; 4 . In 

amore : vicende dell'eros, p. 425-428 ; 5. Ascesi agostiniana, p. 429 -432 ; 6. Fenomenologia 

umana, p. 432-435 . 

1 5 9 . NAVARRO COMA Francese, « La correspondencia de Agustín durante su estancia en 
Casiciaco. Una reconstrucción » —August inus, 45 , n° 176-177, 2000, p. 191-213. 

Epístolas perdidas I, p. 199 ; La correspondencia con Zenobio, p. 199-203 ; La corres
pondencia con Hermogeniano, p. 203-205 ; La correspondencia con Nebridio, p. 206 -210 ; 
Epístolas perdidas II, p. 211 ; La correspondencia con Firmino, p. 212-213 . 



1 6 0 . NEIL Bronwen, « Neo-platonic Influence on Augustine's Conception of the Ascent of 
the Soul in De quantitate animae » — Frayer and Spirituality in the Early Church, edited by 
Pauline ALLEN, Wendy MAYER and Lawrence CROSS, vol. II, Brisbane, Centre for Early 
Christian Studies-Australian Catholic University, 1999, p. 197-215. 

Lecture du passage final du De quantitate animae (33 , 70-76) , l 'ascension de l 'âme 
selon sept degrés, se fondant sur une recherche des sources utilisées (Plotin, Porphyre, Cicé-
ron, et Varron). L'article s'inscrit dans la perspective d'une « synthèse » doctrinale d'Au
gustin (p. 219) qui « satisfait à la fois son engagement envers la philosophie platonicienne et ne 
compromet pas son christianisme récemment trouvé » (p. 223). C. L. 

1 6 1 . PARTOENS G. et SwAENEPOEL T., « Pariator. La présence d'un mot rare dans les ser
mons de saint Augustin » — Sacris Erudiri, 39, 2000, p. 55-66. 

1 6 2 . PIERI B., « L'ira di Dio e la distruzione di Sodoma : Aug. Serm. 302, 20 » — Rivista di 
Filologia e di Istruzione classica, 126, 1998, p. 303-306. 

Titre relevé dans Gnomon, 72 , 2000, p. 55. 

1 6 3 . REIL Elisabeth, « . . ."daß wir auf Erden niemanden unseren Lehrer nennen" : Selbst
verständnis und Sendung des Lehrers nach Augustins Schrift De magistro » — Lebendiges 
Zeugnis, 54, 1999, p. 90-99. 

Titre relevé dans Ephemerides Theologicae Lovanienses, 76, fase. 2-3, 2000, p. 34* . 

1 6 4 . RUGGIERO Fabio, « I volti della pace nt\Y Epistolario di Agostino d'Ippona » — Rivista 

di teologia morale, 32 , 2000, p. 449-455. 

Titre relevé dans Z1D, 26, fase. 10, 2000, p. 64. 

1 6 5 . SCHLAPBACH Karin, « Ciceronisches und neuplatonisches in den Proömien von Au
gustin, Contra Academicos 1 und 2 » — Zur Rezeption der hellenistischen Philosophie in der 
Spätantike. Akten der 1. Tagung der Karl-und-Gertrud-Abel-Stiftung vom 22.-25. September 
1997 in Trier, herausgegeben von T. FUHRER und M . ERLER, in Zusammenarbeit mit Karin 
SCHLAPBACH, Stuttgart, F. Steiner, 1999, p. 139-151. 

1 6 6 . SlMONELLI Cristiana, La rezurrezione nel De Trinitate di Agostino. Presenza, formula

zione, funzione, Coll . « Studia Ephemeridis Augustinianum », 73 , Roma, Institutum Patristi-
cum Augustinianum, 2001 , 182 p. 

1 6 7 . SwiFT Louis, « Giving and Forgiving : Augustine on Eleemosyna and Misericordia » 
— Augustinian Studies, 32, 2001 , p. 25-36. 

Sur ces deux notions dans les Sermons pour le Carême. 

1 6 8 . THEOBALD C , « L'expérience du "maître intérieur". À propos du tournant mystique de 
la foi dans la tradition chrétienne » — Revue d'Éthique et de Théologie morale, « Le supplé

ment », Éthique et mystique (I), L'acte de mémoire (III), 212, 2000, p. 9-31. 

1. Le De magistro de saint Augustin, p. 13-19 ; 2. Le diagnostic, p. 19-21 ; 3. Un itiné

raire, p. 21-31 . 



1 6 9 . TESELLE Eugene, « Exploring the Inner Conflict: Augustine's Sermons on Romans 1 
and 8 » — Society of Biblical Literature 1998, Seminar Papers, 2, Atlanta, Ga, Scholars Press, 
1998, p. 968-990. 

1 7 0 . TODISCO Orlando, « Alle origini del fascino del De magistro di S. Agost ino » — 
Miscellanea Francescana, 99, 1999, p. 545-559. 

CULTURE - RHÉTORIQUE - LANGUE - LANGAGE 

1 7 1 . Augustine and liberal education, edited by Kim PAFFENROTH and Kevin L. HUGUES, 
Villanova University, Aldershot, Ashgate (UK)-Burlington, Vt., 2000, XVII-215 p. 

Part I : Education in the Confessions : 

PAFFENROTH Kim, « Bad Habits and Bad Company : Education and Evil in the Confes
sions », p. 3-14. 

ROMANICK BALDWIN Debra, « Models of Teaching and Models of Learning in the 
Confessions », p. 15-24. 

MARTIN Thomas F., « Augustine's Confessions as Pedagogy : Exercises in Transfor
mation », p. 25-51 . 

Part I I : Education in Augustine's Other Works : 

CARY Phillip, « Study as Love : Augustinian Vision and Catholic Education », p. 55-80. 

DOYLE Daniel, « The Bishop as Teacher », p. 81-94. 

HUGUES Kevin L., « The "Arts Reputed Liberal" : Augustine on the Perils of Liberal Edu
cation », p. 95-107. 

Part III: Teaching and Authority in Augustine : 

JACOBS Richard M., « Augustine's Pedagogy of Intellectual Liberation : Turning Students 
from the "Truth of Authority" to the "Authority of Truth" », p. 111-123. 

ASIEDU Felix B., « The Limits of Augustine's Personal Authority : The Hermeneutics of 
Trust in De utilitate credendi » , p. 124-145. 

DOORLEY Mark J . , « Limit and Possibility : An Augustinian Counsel to Authority », 
p. 146-162. 

MURPHY Andrew R., « Augustine and English Protestants : Authority and Order, Coer
cion and Dissent in the Earthly City », p. 163-176. 

Part IV : Liberal Education since Augustine : 

HILL Marylu, « Reading without Moving Your Lips : The Role of the Solitary Reader in 
Liberal Education », p. 179-197. 

SMITH Thomas W., « The Motives for Liberal Education », p. 198-215. 

1 7 2 . ASIEDU F. B. A., « The Song of Songs and the Ascent of the S o u l : Ambrose, Augus
tine, and the Language of Mysticism » — Vigiliae Christianae, 55, 2001 , p. 229-317. 

1 7 3 . KURSAWE B., Docere-Delectare-Mouere. Die officia oratoris bei Augustinus in Rheto-
rik und Gnadenlehre, Paderborn, F. Schoningh, 2000, 180 p. 

Titre relevé dans Estudios Eclesiásticos 295, vol. 75, 2000, p. 752 . 



1 7 4 . MADEC Goulven, « L'École du Christ. Menus propos sur la predication d'Augustin » 

— La Maison-Dieu, 227, 2001 , p. 67-78. 

1 7 5 . NAVARRO GIRÓN María Ángeles, Filosofía del Lenguaje en san Agustín, Madrid, Edi

torial Revista Agustiniana, 2000, 186 p. 

1. Signo y significado, p. 15-68 ; 2. Comunicación y enseñanza, p. 69 -112 ; 3. Len
guaje exterior y lenguaje interior, p. 113-156. 

1 7 6 . THOMPSON Christopher J., Christian Doctrine, Christian Identity. Augustine and the 
Narratives of Character, Lanham, University Press of America, 1999, XI-112 p. 

Relevé dans The Journal of Theological Studies, vol. 52/1 , 2001 , p. 533. 

SOURCES 

1 7 7 . HORSFALL SCOTTI Mariateresa, « The Asclepius : Thoughts on a re-opened Debate » 
— Vigiliae Christianae, 54, 2000, p. 396-416. 

L'influence de l'hermétisme sur Augustin, p. 406-411 . 

1 7 8 . PFLÏGERSDORFFER G., « Anchises, Aeneas und Augustin (Zu Verg. Aen. 6, 713 ff.) » 
— Dissertatiunculae criticae. Festschrift für Günther Christian Hansen, herausgegeben von 
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Titre relevé dans Gnomon, 72 , fase. 2, 2000, p. 65. 

1 7 9 . RuNIA David T., Filone di Alessandria nella prima letteratura cristiana. Uno studio 

d'insieme. Introduzione e traduzione di Roberto RADICE, In appendice Testimonia di Filone a 

cura di Roberto RADICE e David T. RUNIA, Milano, Vita e Pensiero, 1999, 507 p. 

Traduction italienne de l'ouvrage en anglais de D. T. Runia paru en 1993, augmenté 

d'une préface et d'un appendice. Pour un C. R., se reporter à la RÉAug., 39, 1993, p. 532-533 . 
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1 8 0 . VIDAL Marciano, « La trinidad : Origen y meta de la moral cristiana : en las huellas de 

San Agustin y de San Buenaventura » — Studia moralia, 38, 2000, p. 67-101. 

Titre relevé dans ZID, 26, fase. 8, 2000, p. 53. 
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1 8 1 . BARDY Gustave, D i NOLA Gerardo, Storia della letteratura cristiana antica latina. 
Storia letteraria. Letteratura critica e Approfondimenti tematici, Città del Vaticano, Libreria 
Editrice Vaticana, 1999, 742 p. 

Reprise, amplifiée et augmentée de bibliographies et d'index, de La littérature latine 
chrétienne de Gustave Bardy, publiée en 1929 à Paris à la Librairie Bloud et Gay. 

Sur Augustin, p. 374-448. 

1 8 2 . BURT Donald X., « Friendly Persuasion : Augustine on Religious Toleration » — A m e 
rican Catholic Philosophical Quaterly, 74, 2000, p. 63-76. 

1 8 3 . CIPRIANI Nel lo , « La violenza nel pensiero di S. Agostino » — Parola, Spirito e Vita, 
Quaderni di Lettura biblica, 37, 1998, p. 413-428. 

Titre relevé dans le Bulletin de Bibliographie biblique, 30, 2000, p. 146. 

1 8 4 . COLEMAN Janet, A History of Political Thought. From Ancient Greece to Early Chris
tianity, Oxford-Maiden, Mass., Blackwell, 2000, XI-363 p. 

Sur Augustin, p. 292-340. 

1 8 5 . CoURCELLE Pierre, Conosci te stesso da Socrate a san Bernardo, Presentazione di 
G. REALE, traduzione di F. FILIPPI, Coli. « Temi metafisici e problemi del pensiero antico. 
Studi e testi », 85, Milano, Vita e Pensiero, 2001, 676 p. 

Traduction ital ienne des trois vo lumes de P. Courcel le , parus aux Études 
Augustiniennes, en 1973 et 1974. 

Sur Augustin, p. 107-146. 

1 8 6 . CoYLE J. Kevin, « Memoriae apostolorum : The Tombs and Remains of the Apostles at 

Rome as Symbols in Augustine's Thought » — Pietro e Paolo e il loro rapporto con Roma 

nelle testimonianze antiche, X X I X Incontro di studiosi dell'antichità cristiana, Roma, 4-6 

maggio 2000 , Coli. « Studia Ephemeridis Augustinianum », 74, Roma, Institutum Patristicum 

Augustinianum, 2001 , 617 p. ; p. 473-487. 

Sur Augustin : 1. The Early Augustine, p. 474-475 ; 2. From 395 to 400 , p. 475-477 ; 

3. After 400 , p. 477-481 ; 4. Pastoral and Polemic, p. 482-486 ; 5. Conclusion, p. 486-487. 

1 8 7 . DAUZAT Pierre-Emmanuel, Les Pères de leur Mère. Essai sur l'esprit de contradiction 
des Pères de l'Église, Paris, Albin Michel, 2001, 268 p. 

Cet ouvrage prétend « brosser une galerie de portraits des grands penseurs de l'Église 
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Augustine : De Trinitate, p. 68-81. 

1 9 0 . DONI Rodolfo, Agostino. L'infatigabile ricercatore della verità, Coll. « Donne e Uomi
ni nella Storia », 12, Milano, Paoline Ed., 2000, 238 p. 

Titre relevé dans Revista Agustiniana, 4 1 , n° 125, 2000, p. 792. 
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2 1 0 . TORCHIA Natale J., « St. Augustine's Critique of the adiaphora : a Key Component of 
his Rebuttal of Stoic Ethics » — Studia moralia, 38, 2000, p. 165-195. 
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2 1 2 . VANNIER Marie-Anne, « À propos du cogito chez Augustin » — Retour, repentir et 
constitution de soi, sous la direction de Annick CHARLES-SAGET, Coll. « Problèmes et contro
verses », Paris, Vrin, 1998, p. 85-94. 
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riaux cicéroniens. A.-I. T. 

2 3 3 . FREITAS Manuel DA COSTA, « Razao e Fé no pensamento de santo Agost inho » — 
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flexions sur le thème de la prédestination chez Augustin » — Augustiniana, 50, 2000, p. 235-
256. 

L 'A. part du constat (peu nuancé) que le monde contemporain rejette le pessimisme 
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Titre relevé dans la Nouvelle Revue Théologique, 122, fase. 4, 2000, p. 702 . 

2 9 5 . LEITHART Peter J., « Christs Christened into Christ : Priesthood and Initiation in 
Augustine and Aquinas » — Studia Liturgica, 29, 1999, p. 68-83. 

P. 76 : « In the way he weaves together initiation, priesthood, and sacrifice, Augustine 
displays a grasp of the astonishing novelty of the Christian ecclesia, the common share of the 
whole community in the chrism of the anointed priest, and its basic divergence from ancient 
models of community, whether Jewish or pagan. » 



2 9 6 . MCGANN Mary E., « Hymn and Anaphora in Early Christian Liturgy » — Ecclesia 

Orans, 17, 2000, p. 407-443. 

P. 4 0 9 - 4 1 0 : En examinant leur contenu plus que leur structure, on peut dire des 

hymnes chrétiennes qu'elles sont d'abord des actes de prière. Augustin confirme cette idée 

dans ce que l 'A. appelle « la première définition formelle de l'hymne », qui requiert trois élé

ments : prière, louange de Dieu, chant (cf. In Ps. 72 , 1 : « Hymni laudes sunt Dei cum 

cantico »). A.-I. T. 

2 9 7 . VINAS ROMAN Teofilo, « La eucaristia en la palabra y en la vida de san Agustin » — 
La Ciudadde Dios, 213, 2000, p. 125-147. 

SPIRITUALITÉ 

2 9 8 . CANNING Raymond, « Using the Neighbour, Enjoying God : A Key to Augustine's 
Spirituality » — Prayer and Spirituality in the Early Church, edited by P. ALLEN, R. CANNING 
and L. CROSS with B. J. CAIGER, vol. I, Brisbane, Centre for Early Christian Studies-Austra
lian Catholic University, 1999, p. 319-325. 

2 9 9 . CHAMPION Olivier, « L'homme de désir selon saint Augustin » — Christus, 182, 1999, 
p. 163-171. 

3 0 0 . GOMES Enrique, « Homo uiator. Lugar de la esperanza, en la opción vital agustiniana » 

— Augustinus, 45 , 2000, p. 383-422. 

Introducción, p. 383-387 ; Punto de partida : peregrinación y esperanza, p. 387-399 ; 

Fundamento de la esperanza critiana, p. 399-408 ; Implicaciones éticas de la esperanza cris

tiana, p. 408-421 ; Agustín habla hoy, p. 421-422. 

3 0 1 . HIGHLAND James, « Temor y vergüenza en la conversión de Agustín » —Augus t inus , 

45, 2000, p. 423-433 . 

Las Confesiones, p. 423-427 ; Otras obras, p. 427-431 ; De doctr. chr., p. 432-433. 

3 0 2 . LEYSER Conrad, Authority and Asceticism from Augustine to Gregory the Great, 
Oxford, Clarendon Press, 2000, 221 p. 

L'auteur étudie l'évolution de l'ascétisme chrétien en Occident du début du v e siècle 
au début du v n e siècle. La préface prévient le lecteur qu'il ne s'agit pas de retracer le dévelop
pement institutionnel et l'organisation progressive du monachisme occidental. C. Leyser pré
fère attirer l'attention sur « la relation éthique » que tisse la spiritualité monastique entre les 
fidèles et les prédicateurs. À travers les principaux écrits de la littérature ascétique, il s'attarde 
donc sur les différents langages de l'autorité morale dans le contexte incertain de l'Antiquité 
tardive. Une première partie est consacrée à l'analyse des deux pensées qui ont le plus 
influencé l 'ascét isme occidental, cel le d'Augustin et cel le de Jean Cassien. Le chapitre 
liminaire (« Augustine and the Problem of Authority », p. 3-32) analyse les principales 
caractéristiques du monachisme augustinien. Retraçant l'histoire des fondations augusti-
niennes (à Thagaste et à Hippone) et l'élaboration de la réflexion ascétique d'Augustin (dans 
les Sermons, les Confessions, La Cité de Dieu et les textes relatifs à la controverse avec les 



moines provençaux), il montre par exemple l'importance majeure de l'autorité monastique 
pour l'unité de l 'Église tout entière. La seconde partie aborde diverses expressions de l 'ascé
tisme au cours du v i e siècle à travers la pastorale de Julien Pomère, de Césaire d'Arles et la 
diffusion progressive de la Règle de saint Benoît. Enfin, la troisième partie étudie la synthèse 
grégorienne en analysant notamment le « langage du pouvoir » dans l'œuvre de Grégoire le 
Grand. S. G. 

3 0 3 . MlQUEL D o m Pierre, L'expérience spirituelle dans la tradition chrétienne, Coll . 
« Théologie historique », 108, Paris, Beauchesne, 1999, 345 p. 

Sur Augustin, p. 13-21. 

3 0 4 . NEUSCH Marcel, Saint Augustin. L'amour sans mesure, Paris, Parole et Silence, 2 0 0 1 , 
178 p. 

1. Saint Augustin, inlassable chercheur de Dieu, p. 11-31 ; 2. « Tu me convertis à 
Toi » : clefs de lecture des Confessions, p. 33-47 ; 3. Sous le régime de la grâce, la structure 
de la Règle, p. 49 -62 ; 4. « Deux amours ont fait deux cités ». La Cité de Dieu, p. 63-79 ; 
5. « N o s chants expriment nos désirs ». Augustin commente les Psaumes, p. 81-97 ; 6. La 
prière de demande (lettre 130 à Proba), p 99-112 ; 7. « Tu es miséricorde, je suis misère ! ». 
Le Christ d'Augustin, p. 113-136 ; 8. « Aime et fais ce que tu veux » (Première Epître de saint 
Jean), p. 137-154 ; 9. À l'écoute de la Parole de Dieu, p. 155-167. 

L'auteur rassemble dans ce volume après les avoir remaniés huit articles parus 
séparément dans la revue Itinéraires Augustiniens. Il y ajoute un chapitre sur « Le Christ 
d'Augustin ». L'ensemble forme une introduction générale à saint Augustin, et s'appuie sur 
l'ensemble de son œuvre. D. H. K. 

3 0 5 . PASCUAL Javier Ruiz, « Espiritualidad agustino-recoleta » — Augustinus, 45 , 2000 , 
p. 321-326. 

Sur l'ouvrage de Francisco Moñones portant le même titre. 

3 0 6 . PASTOR Félix Alejandro, « Quaerentes summum Deum. Búsqueda de Dios y Lenguaje 

de Fe en Agustín de Hippona » — Gregorianum, 81 , 2000, p. 453-491 . 

I. Ut tu mihi Pater esses, p. 453-459 ; II. Reditus in coelum, p. 459-466 ; III. Ascensus 

ad Deum, p. 466-473 ; IV. Credo in Deum Patrem omnipotentem, p. 473-484 ; V. Dominum 

nostrum Patrem inuenimus, p. 484-490. 

« Cette étude s'efforce d'établir le chemin spirituel d'Augustin d'Hippone dans son 
inlassable recherche philosophique et dans sa permanente tentative de rencontrer la réalité 
divine, ainsi que son langage de foi dans sa contemplation du mystère de Dieu comme éter
nelle présence, puissance et bonté » (p. 490). 

3 0 7 . POSSET Franz, « Sensing God with the 'palate of the heart' according to Augustine and 
Other Spiritual Authors » — The American Benedictine Review, 49 , 1998, p. 356-386. 

Titre relevé dans Collectanea Cisterciensia, 62/2, 2000, p. 597 (avec résumé). 



3 0 8 . TURNER Denys , The Darkness of God. Negativity in Christian Mysticism, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1 9 9 5 , 2 7 8 p. 

Comprend deux chapitres sur Augustin : « The God within : August ine's Confes
sions », p. 5 0 - 7 3 et « Interiority and Ascent: Augustine's De Trinitate », p. 7 4 - 1 0 1 . 

3 0 9 . WANNENWETSCH Bernd, « Caritas fide formata. "Herz und Affekte" als Schlüssel zum 
Verhältnis von "Glaube und Liebe"» — Kerygma und Dogma, 4 6 , 2 0 0 0 , p. 2 0 5 - 2 2 4 . 

VIL — I N F L U E N C E 

3 1 0 . FLASCH Kurt, Das philosophisches Denken im Mittelalter. Von Augustin zu Machia
velli. 2 . Revidierte und erweiterte Auflage, Stuttgart, Reclam, 2 0 0 0 , 8 0 8 p. 

Titre relevé dans International Philosophical Bibliography, 5 2 , 1 - 2 , 2 0 0 0 , p. 4 1 . 

V'-X' SIÈCLES 

3 1 1 . ARNOBIIIVNIORIS Praedestinatus qui dicitur, cura et studio F. GORI, Coll. « Corpus 
Christianorum. Séries Latina », 2 5 B, Arnobii Iunioris Opéra Omnia. Pars III, Turnhout, 
Brepols, 2 0 0 0 , 1 3 4 p. 

3 1 2 . ARNOLD John Charles, « Arcadia becomes Jérusalem : Angel ic Caverns and Shrine 
Conversion at Monte Gargano » — Spéculum, 7 5 , 2 0 0 0 , p. 5 6 7 - 5 8 8 . 

Cet article étudie principalement le Liber de apparitione Sancti Michaelis in Monte 

Gargano, dont les deux premiers témoins sont les manuscrits 5 5 0 et 5 5 8 de Saint-Gall 
( ix e s iècle) . L'analyse essentiellement littéraire se propose de dégager une « rhétorique du 
paysage » dans laquelle les images de l'Antiquité classique sont retravaillées dans une per
spective chrétienne. Au sujet d'Augustin, l'auteur montre que le Liber fait appel à l 'exégèse 
augustinienne du bœuf, telle qu'on la trouve dans YEnarr. in Ps. 8 , 8 - 9 (p. 5 7 9 - 5 8 0 ) . É . A. 

3 1 3 . BERNARD Philippe, « O Beata Nox, quae sola meruit scire tempus et horam, in qua 

Christus ab inferis resurrexit ! Les fastes de l 'é loge dans les liturgies latines du i v e a u 
IXE s iècle » — Le discours d'éloge entre Antiquité et Moyen Age, textes réunis par Lionel 
MARY et Michel SOT, Paris, Picard, 2 0 0 0 , p. 7 9 - 1 3 9 . 

Cette étude met en évidence la pénétration du discours de l 'é loge à l'intérieur des 
textes de la liturgie tardo-antique, « pénétration qui n'a sans doute pas peu contribué à en 
remodeler les énoncés en entraînant une refonte complète de leur vocabulaire et de leur style » 
(p. 1 2 5 ) . Les é loges euchologiques gaulois de la fin de l'Antiquité, qui sont avant tout conçus 
comme des textes littéraires, manifestent en effet une parfaite connaissance des procédés, des 
thèmes ou des genres du discours de l 'é loge. Selon Ph. Bernard, l 'acclimatation du dis
cours de l 'é loge dans l 'ensemble du répertoire euchologique est « un des paradigmes de la 
réussite de l'inculturation du christianisme dans le monde romain tardif » (p. 1 2 5 ) . À titre 
d'exemple, l'auteur accorde une attention particulière aux rapports d'intertextualité entre les 
oraisons liturgiques et plusieurs célèbres passages d'Augustin (Conf. I, 4 ; De Trin. V, 1 - 2 ; 
De ciu. Dei X V , 2 2 ) . S. G. 



3 1 4 . CATARINELLA Francesca Maria, « Una ripresa agostiniana in Sidonio Apollinare (ep. 

II, 13, 2) » — Vetera Christianorum, 37, 2000, p. 413-418. 

Le texte auquel recourt Sidoine dans cette lettre datée des années 469 /470 est tiré de la 
fin du préambule ouvrant la Cité de Dieu et développe le thème de la ciuitas terrena dominée 
par sa propre libido dominandi. 

3 1 5 . CHURCH Michael G., « The Law of Begging : Prosper at the End of the Day » — 
Worship, 73 , 1999, p. 442-453. 

Titre relevé dans ZID 25, fase. 12, 1999, p. 71 . 

3 1 6 . HALLENBECK Jan T., The Transferal of the Relics of St Augustine of Hippo from Sar
dinia to Pavia in the Early Middle Ages, Lewiston, E. Mellen Press, 2000, XII-239 p. 

3 1 7 . LòSSL Josef, « Augustine in Byzantium » — The Journal of Ecclesiastical History, 5 1 , 
2000, p. 267-295. 

Augustine's interest and impact in the East during his lifetime, p. 267-273 ; Maximos 
Planudes and his translation of Augustine's De Trinitate, p. 273-277 ; Gregory Palamas and 
his use of Planudes's translation, p. 277-286 ; Pochoros Kydones - an Augustinian Pala
mite ?, p. 286-294 ; Conclusion, p. 294-295. 

3 1 8 . PERGER Mischa VON, « Wie Maximus Confessor und Augustinus die Theophanie ver-
standen. Zu Eriugena, Peri physeon I 449A-450B » — Freiburger Zeitschrift fiir Philosophie 
und Théologie, 46 , 1999, p. 35-51. 

3 1 9 . VANDONE Gianluca, « Status ecclesiastico e attività letteraria in Ennodio : tra tensione 
e conciliazione » — Atti della prima Giornata Ennodiana, Pavia, 29-30 marzo 2000 , a cura di 
Fabio GASTI, Pavia, Università di Pavia, 2001 , p. 89-99. 

Nous signalons la publication des actes de la « Première Journée Ennodienne ». Centré 
sur l'œuvre d'Ennode de Pavie (473-521), ce colloque a été l'occasion de rappeler l'influence 
d'Augustin sur la littérature chrétienne de langue latine après la chute de l'Empire d'Occident. 
À travers son activité littéraire et son engagement dans l 'Église, Ennode exprime fréquem
ment son admiration pour le « docteur de Libye » qu'il cite volontiers dans sa Correspon
dance (Cf. Ep. I, 4 à Faustus). La contribution de G. Vandone signale également qu'Ennode a 
laissé une autobiographie inachevée (Eucharisticum de vita sua) dont la spiritualité, la struc
ture et les thèmes sont directement inspirés des Confessions d'Augustin. S. G. 

XP-XVI* SIÈCLES 

3 2 0 . Die Patristik in der Bibelexegese des 16. Jahrhunderts, hrsg. von David C. STEINMETZ, 
Coli. « Wolfenbütteler Forschungen », 85, Wiesbaden, Harrassowitz Verl., 1999, 267 p. 

3 2 1 . ARDISSINO Erminia, « Le postille del Tasso all'Epitome di Sant'Agostino : datazione e 
riscontri » — Torquato Tasso e l'Università, a cura di Walter MORETTI e Luigi PEPE, Firenze, 
L. S .Olschki , 1997, p. 301-314. 



3 2 2 . ARÖISSINO Erminia, « Letture e postille tassiane a sant'Agostino » — Torquato Tasso, 

Cultura e poesia, Atti del convegno Torino-Vercello, 11-13 Marzo 1996, a cura di Mariarosa 

MASOERO, Torino, Scriptorium, 1997, p. 265-275. 

3 2 3 . BlENERT Wolfgang A., « "Im Zweifel näher bei Augustin ?" Zum patristischen Hinter

grund der Theologie Luthers » — Werden der Kirche. Wirken des Geistes, Beiträge zu den 

Kirchenvätern und ihrer Nachwirkung, hrsg. von U w e KÜHNEWEG, Coli. « Marburger Theolo

gische Studien », 55 , Marburg, N. G. Elwert, 1999, p. 179-191. 

Réimpress ion d'un article paru en 1989 in Œcumenica et Patristica, Festschrift 

W. Schneemelcher zum 75. Geb., hrsg. von Metropolit Damaskinos Papandreou, Genf-

Stuttgart, W. A. Bienert und K. Schäferdiek, 1989, p. 281-294. 

3 2 4 . BONINO Serge-Thomas, « La théorie des limbes et le mystère du surnaturel chez saint 

Thomas d'Aquin » — Revue Thomiste, 102/1, 2001, p. 131-166. 

Dans cet article, le Père Bonino étudie la position de Thomas sur la question de l'état 

des enfants dans les l imbes, espace réservé à ceux qui sont morts avant d'avoir pu recevoir le 

baptême, et dans lequel ils sont tout à la fois privés de la béatitude, et exempts de toute souf

france spirituelle. Thomas explique cet état, dans le Scriptum, par la « sage résignation », mais 

développe, dans le De malo, une solution plus originale mais qui a été moins remarquée par la 

tradition thomiste : il s'agit de dire que ces âmes ignorent la destinée surnaturelle qu'ils ont 

manquée en mourant avant le baptême. Augustin apparaît à deux titres dans cette étude. 

D'une part, comme une des références sur la nature des limbes, avec YEnchiridion, XXIII, 93 

(p. 135), d'autre part comme source dans le raisonnement du De malo, avec De ciuitate Dei, 

XI, 27 (p. 151). É. A. 

3 2 5 . B0RRESEN K. E. , « Augustin og Thomas Aquinas : Gusbilde, mannsbilde, kvinne-

bilde » — Kj0nnsperspektiver i philosofihistorien, eds. L. M. RUSTAD-H. BONDEVIK, Oslo, 

1999, p. 53-62. 

Titre relevé dans Bulletin d'information et de liaison de l'AIEP, 33 , 2000, p. 67. 

3 2 6 . BUTLER D o m Cuthbert, Western Mysticism. The Teaching of SS. Augustine, Gregory 

and Bernard on Contemplation and the Contemplative Life, Coll. « The Kegan Paul Library 

of Religion and Mysticism », 3, London, Kegan Paul, 2000, LXXIII-242 p. 

Sur Augustin, p. 19-62 et p. 157-167. 

3 2 7 . CHAVERO Francisco, « Immutatio dexterae Altissimi. Lectura Teologica de la conver

sion de san Francisco (Legenda Maior Cap. 1) » —Antonianum, 75 , 2000, p. 681-719. 

La conception augustinienne de la conuersio. 

3 2 8 . DECORTE JOS, « Henri de Gand et la définition classique de la vérité » — Recherches 

de Théologie et de Philosophie médiévales, 68/1 , 2001, p. 34-74. 

Henri de Gand pose le problème de la vérité en particulier dans sa Somme, article 34. 

Au cours de sa critique de la thèse de Thomas, il est conduit à discuter la définition d'Au

gustin : « le vrai est ce qui est », Soliloquia, II, 5, 8, que certains veulent comprendre de dicto, 

et non de re. Pour Henri, une juste interprétation d'Augustin, au contraire, exige de compren

dre que le vrai n'est pas dans la proposition (de dicto), mais bien dans l 'essence des choses 



(de re). Thomas, pour sa part, ne tranche pas entre les deux interprétations d'Augustin, 
« logique » et « ontologique ». É. A. 

3 2 9 . D E CAPITANI Franco, « Ugo di San Vittore e il problema delle 'artes mechanicae' » — 
Rivista di Filosofia neo-scolastica, 2000, 92, p. 424-460. 

Le Didascalicon d'Hugues de Saint-Victor propose une réévaluation scientifique des 
artes mechanicae. Les arguments et le lexique employés permettent de noter que le « second 
Augustin » - comme l'appelaient ses contemporains - s'est fortement inspiré de l'augusti-
nisme qui constitue à plus d'un titre « la base de son discours philosophique » (p. 477) . Ainsi 
la systématisation originale d'Hugues de Saint-Victor intègre-t-elle à la philosophie les sept 
arts (les arts du trivium et les disciplines du quadrivium de Boèce étant destinés à restaurer en 
l 'homme l' image de Dieu). À la fois programme scolaire et directoire spirituel, le Didasca
licon ne conçoit donc pas seulement la philosophie comme l'ensemble des sciences : elle est 
aussi au-delà des sciences puisque la sagesse humaine est couronnée par la sagesse divine. 

S. G. 

3 3 0 . D E SMET Daniel, « Perfectio prima-Perfectio secunda ou les vicissitudes d'une notion : 

de saint Thomas aux Ismaéliens Tayyibites du Yémen » — Recherches de Théologie et de 

Philosophie médiévales, 66, 1999, p. 254-288. 

L'article porte sur l'élaboration de la notion de perfection chez saint Thomas et 

comporte quantité de références à la philosophie d'Augustin lue à la lumière des philosophes 

arabes. 

3 3 1 . FAUPEL-DREVS Kirstin, Vom rechten Gebrauch der Bilder im liturgischen Raum. 

Mittelalterliche Funktionsbestimmungen bildenderkunst im Rationale divinorum officiorum 

des Durandus von Mende (1230/1-1296), Leiden, Brill, 2000, 432 p. 

Voir en particulier le chap. 2 : « Die Zeichenlehre des Augustinus », p. 71-94 . 

3 3 2 . GALL Dorothée, « Augustinus auf dem Mt. Ventoux : Zu Petrarcas Augustinus-Rezep
tion » — Mittellateinisches Jahrbuch, 35, 2000, p. 301-322. 

3 3 3 . GARFAGNINI Gian Carlo, « Gioacchino da Fiore : tempo della teologia e tempo della 
storia da Agostino a Tommaso d'Aquino » — Sentimento del Tempo e Periodizzazione della 
Storia nel Medioevo, Atti del X X X V I Convegno storico internazionale (Todi, 10-12 ottobre 
1999), Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2000, p. 107-135. 

3 3 4 . GHIS ALB ERTI Alessandro, « Ragione, intelletto, illuminazione in Anselmo d'Aosta » — 

Rivista di filosofìa neo-scolastica, 91/4, 1999, p. 551-572. 

L'article porte sur les rapports entre raison, intellect et révélation chez Anselme, et 

évoque l'influence des positions d'Augustin sur les liens entre philosophie et religion, ex

posées en particulier dans le De uera religione (p. 551-552). 

3 3 5 . GIANNI Francesco Bernardo, « Il magistero di Coluccio Salutati e l'eredità agosti
niana » — Tradizioni patristiche nell 'umanesimo, Atti del Convegno Istituto Nazionale di 
Studi sul Rinascimento, Biblioteca Medicea Laurenziana, Firenze, 6-8 febbraio 1997, a cura 
di Mariarosa CORTESI e Claudio LEONARDI, Firenze, Sismel-Ed. del Galluzzo, 2000, p. 43-80 . 



3 3 6 . GRAF Roland, « Teufelsverbündete im Corpus iuris canonici » — Forum Katholische 

Théologie, 16, 2000, p. 185-200. 

P. 187 : références à Augustin (De doctr. chr. II, 19-21, les pactes avec les démons) ; 
p. 195 : à propos du caractère non corporel du vol des sorcières, référence à De ciu. Dei 18, 
17-18. 

3 3 7 . GROSSI Vittorino, « La dottrina tridentina délia giustificazione. Verso nuove letture ? » 
— Lateranum, 66, 2000, p. 481-507. 

Cet article essaye d'exposer la question de la justification telle qu'elle a été traitée au 
conci le de Trente, vue sous l'angle du problème doctrinal et de l'interprétation des textes 
d'Augustin en particulier. Le contexte de la réforme luthérienne et l'exploitation protestante 
des œuvres de l'évêque d'Hippone obligent le concile à proposer une interprétation alternative 
d'Augustin, interprétation qui est parfois également une prise de distance. Cependant, la réfé
rence à Augustin reste importante, et l'auteur tente en conclusion de mettre en évidence 
« l'augustinisme du concile de Trente ». É. A. 

3 3 8 . H ô D L Ludwig, « Die Diskussion des Johannes de Polliaco iiber die Lehrentscheidung 
der pariser Theologen von 1285/86 Non est malitia in volúntate...' » —Archives d'Histoire 

Doctrinale et Littéraire du Moyen Âge, 66, 1999, p. 245-297. 

Jean de Pouilly explique dans son Quodlibet II, q. 11 que les seize maîtres parisiens 
qui conseillaient Etienne Tempier à l'occasion de la condamnation de 1277 avaient concédé à 
Gilles de Rome la proposition non est malitia in volúntate nisi sit error in ratione. L'auteur 
reprend le dossier de ce débat, qui fait souvent appel à l'autorité d'Augustin (p. 250, 255-256, 
260-261) . L'article est suivi de l'édition critique du Quod. I, q. 10 de Jean de Pouilly, Utrum 

rectitudo rationis secundum id quod est suscipiat magis et minus, qui utilise YEnchiridion 

(p. 281 , 283 et 285) , le De lib. arb. (p. 284-285) et le De Gen. ad litt. (p. 284) . É. A. 

3 3 9 . HOFFMANN Tobias, « The Distinction between Nature and Will in Duns Scotus » — 

Archives d'Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Âge, 66, 1999, p. 189-224. 

L'auteur veut montrer que la psychologie, la morale, la métaphysique et la théologie 

de Scot sont fondées en grande part sur l 'opposition entre volonté et nature, que Scot 

réinterprète à partir d'un substrat aristotélicien mais surtout augustinien. En effet Augustin, 

bien plus qu'Aristote, donne une place très importante à la notion de volonté, c o m m e le 

montrent De libero arbitrio III, et De ciuitate Dei XII (p.195-196). É. A. 

3 4 0 . JERICÓ BERMEJO Ignacio, « Domingo Báñez. Teología de la infidelidad en paganos y 

Herejes (1584) » — Revista Agustiniana, 41 , 2000, p. 9-479. 

On trouve de nombreuses références à saint Augustin dans cette étude. Báñez ferme le 
cycle de l 'École de Salamanque du x v i e siècle. Il est surtout connu pour son intervention dans 
la controverse relative à la grâce. Mais on le connaît moins comme celui qui a donné à 
l ' impression une partie des commentaires salmantins de la Somme théologique de saint 
Thomas. A.-I. T. 



3 4 1 . KlENZLER Klaus, Goîî ist grôsser. Studien zu Anselm von Canterbury, Coll . « Bonner 
Dogmatische Studien », 27, Wiirzburg, Echter, 1997, 188 p. 

Teil I : Anse lm und Augustine, p. 9-36 ; Teil II : Die Schrift Proslogion, p. 37-109 ; 

Teil III : Die Schrift Cur deus homo, p. 110-173. 

3 4 2 . LAMY Mariel le , L'Immaculée Conception. Étapes et enjeux d'une controverse au 

Moyen Âge, Paris, Institut d'Études Augustiniennes, 2000, 676 p. 

Le livre retrace la construction progressive du dogme de l'Immaculée Conception à la 
fin du Moyen Âge . La controverse, qui naît au x n e siècle pour n'être tranchée, dans le sens 
immaculiste, qu'au concile de Bâle (1439), est analysée avec une grande maîtrise des sources 
scolastiques et l'auteur montre l'articulation avec des problèmes centraux pour l 'Égl ise 
médiévale : le rapport entre la tradition et l'Écriture dans les définitions doctrinales du chris
tianisme médiéval, les formes de la piété, et leur rapport avec l'exercice du magistère ecclé
siastique. 

Ce n'est pas ici le lieu d'un compte rendu de l 'ensemble du livre, mais il faut noter 
l' importance des textes augustiniens dans le débat. D è s les origines du débat, avec par 
exemple le Tractatus de conceptione beatae Sanctae Mariae d'Eadmer (ca. 1130-1140) , il est 
fait appel à la doctrine augustinienne du péché originel et à la théorie de la natura vitiata 

(p. 41) . Dans un sens opposé, et bien révélateur de l'usage intellectuel des textes d'Augustin, 
Nicolas de Saint-Albans ou le pseudo-Pierre le Mangeur font appel au De bono coniugali 

pour souligner que « l'union conjugale par la grâce de la procréation est exempte de culpa
bilité » (p. 108-113). Ainsi, à travers les méandres de la pensée d'Augustin, c'est la doctrine 
immaculiste e l le -même qui se complexifie : dans la conception, il n'y a pas de péché per
sonnel des parents, mais un péché intrinsèque lié à la concupiscence. Il faut donc réussir à 
démontrer que l'union d'Anne et de Joachim est dépourvue de toute jouissance. C'est d'ail
leurs Augustin lui-même qui ouvre la voie à la résolution de cette difficulté, par ses positions 
sur l'acte sexuel, qui n'est pas en soi une conséquence de la chute, mais une nécessité de la 
perpétuation de l 'espèce. Il y a une sexualité d'avant la faute, exempte de libido, à laquelle on 
pourrait rattacher les parents de la Vierge (p. 116). Cependant, cette démonstration est loin 
d'être évidente au x n e s iècle : dans une perspective augustinienne classique, la possibilité 
d'une sexualité sans péché n'est pas destinée à s'appliquer à Marie (p. 150-151). Il n'est alors 
pas étonnant de retrouver Augustin lorsque la doctrine immaculiste tente de se formuler, uti
lisant par exemple le De natura et gratia (c. 36, n. 42 ; PL 44 , 267) : « Exceptons la Sainte 
Vierge Marie dont, pour l'honneur du Seigneur, je veux qu'il ne soit nullement question lors
qu'il s'agit de péché : ne savons-nous pas pourquoi lui a été conférée une plus grande grâce en 
vue de vaincre complètement le péché, elle qui a mérité de concevoir et d'enfanter celui qui 
n'eut manifestement aucun péché ? » 

Marielle Lamy fait cependant remarquer que l' immaculisme ne peut trouver un appui 
sans réserve chez les Pères, et Augustin en particulier, tant il est vrai que ce passage est 
ambigu et que de nombreux autres affirment que tous les descendants d'Adam sont conçus et 
naissent dans le péché (p. 208-212) . C'est dans la période ultérieure, cel le de la scolastique 
classique des années 1240-1300, que l' immaculisme, d'abord nié, finit par trouver une véri
table reconnaissance. On retrouve ainsi fréquemment des références augustiniennes dans le 
débat sur la sanctification de Marie (p. 244-248) , mais dans le contexte de la scolastique du 
x m e s iècle, de Jean de La Rochelle à Henri de Gand, elles sont le plus souvent utilisées pour 
critiquer le privilège mariai (p. 261-267) . Cependant, à la génération suivante, on assiste à ce 
que l'auteur décrit comme un « tournant » dans la dispute immaculiste : chez Duns Scot en 
particulier se construit une justification du privilège mariai qui reprend le De natura et gratia 

d'Augustin, en faveur cette fois de l ' immaculisme. On retrouve ici en partie l'argumentaire 
des « immaculistes » du x n e s iècle, mais aussi l'utilisation d'autorités augustiniennes plus 



rares, comme le sermon sur la Madeleine (p. 346-347), au service d'une nouvelle position de 
la question, dont la solidité s'est nourrie de décennies de controverses. 

Le sermon sur la Madeleine semble être un texte clé pour comprendre le retournement 
de la question. Offrant la possibilité de penser une « purification préventive » de la Vierge, 
qui n'en reste pas moins redevable à Dieu que tous les autres hommes, il est sollicité à la fin 
du x in e siècle dans une question disputée du pseudo-Gérard d'Abbeville, en même temps qu'il 
est utilisé par Duns Scot (p. 369-370) et Guillaume de Ware, même si les conditions textuelles 
exactes de l'apparition de cette référence sont difficiles à établir (p. 360-363) . 

On observe pourtant des résistances dans la période suivante. Grégoire de Rimini, par 
exemple , réfute la position scotiste sur la base d'autorités essentiellement augustiniennes 
(p. 4 2 2 et 537) . Dans l 'ensemble, le x i v e s iècle voit cependant le développement de 
l ' immaculisme, appuyé en particulier sur le De bono coniugali d'Augustin, comme le mon
trent les positions - guère originales au demeurant - d'un Richard Fitzralph (p. 460) . On 
assiste alors de la part des « immaculistes » à un important travail intellectuel de conciliation, 
voire de réfutation des autorités, spécialement Augustin, dont les textes sont brandis par les 
« maculistes » (p. 470-505) ; cet effort donne lieu à un développement intéressant de l'auteur, 
visant à mettre en lumière la construction de règles herméneutiques évitant d'utiliser un même 
auteur, voire un même texte, pour défendre tout et son contraire. La controverse devient 
même l'occasion d'une mise à distance des autorités patristiques (p. 543-546) : Augustin lui-
m ê m e a reconnu que les Pères n'étaient pas infaillibles. Lorsque le débat est finalement 
tranché en faveur des « immaculistes » lors du concile de Bâle au x v e siècle, il finit par mettre 
en jeu la question générale du rapport entre l'Écriture et la tradition dans la définition du 
dogme. 

Ce parcours augustinien à travers la question immaculiste est bien sûr réducteur, eu 
égard à l'ampleur de l'ouvrage. Reste qu'il paraît important de remarquer ici que ce livre 
apporte une contribution utile pour comprendre l'usage intellectuel et religieux des textes 
d'Augustin dans les débats de la fin du Moyen Âge. L'« augustinisme » n'est pas une doctrine 
constituée mais l'interprétation d'Augustin est un objet de débats et de controverses, par 
exemple à l 'occasion de l'Immaculée Conception. Si « augustinisme » il y a, il se construit 
progressivement, moins par la confrontation avec d'autres autorités, que par l'éclaircissement, 
en fonction des débats du temps, progressif de textes d'Augustin, selon des règles hermé
neutiques qui naissent des ambiguïtés mêmes de ces textes. É. A. 
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3 5 0 . QuiLLEN Carol Everhart, Rereading the Renaissance. Petrarch, Augustine, and the 
Language ofHumanism, Ann Arbor, Mich., The University of Michigan Press, 1998, 250 p. 

Cette enquête porte sur le rôle qu'a joué Augustin dans l'expression et la justification 
de l'humanisme de Pétrarque. Les marginalia de l'humaniste, ses jugements sur l'imitation 
littéraire, sa manière de citer les textes, la représentation qu'il se fait de lui-même comme 
écrivain, etc., sont autant d'éléments pris en compte, dans la tradition des travaux inaugurés 
par P. de Nolhac, pour définir « une pratique textuelle » singulière (p. 7) , et dégager les lignes 
saillantes de ce dialogue entre les deux auteurs. 

Le premier chapitre (« Reading Augustine/Augustine on Reading », p. 19-63) présente 
quelques traits marquants de l'Augustin historique, dans ses activités d'auteur et de lecteur. 
La culture classique de ce dernier est particulièrement soulignée, notamment à partir des 
Confessions et de la lettre 12*, car elle fournit à Pétrarque une justification importante à son 
projet humaniste. Dans le deuxième chapitre (« Diebus et noctibus lego et scribo : Petrarch as 
Reader and Writer », p. 64-105) , Pétrarque est à son tour caractérisé sous ces mêmes aspects à 
partir d'une analyse critique des notes portées dans ses manuscrits. Ces considérations préli
minaires posées, l 'A. se concentre sur quelques œuvres de l'humaniste : son corpus ép^stolaire 
(Chap. 3 : « Petrarch's C o r r e s p o n d e n t and Humanist Practice », p. 106-147), deux textes 
polémiques, (les Inuectiuae contra médicos et le De sui ipsius et multorum ignorantia, 

chap. 4, p. 148-181), et le Secretum (chap. 5, p. 182-216) pour expliciter les diverses utili
sations du corpus augustinien par Pétrarque. Les mots et l'autorité d'Augustin sont ouvertement 
revendiqués par l'humaniste comme source de légitimité pour son œuvre, donnant lieu à un 
subtil processus d'imitation (deux exemples sont principalement développés : les emprunts 
aux Confessions dans la correspondance et le mode d'argumentation polémique de la Cité de 

Dieu intégré dans les ouvrages de controverses). Toutefois, l'A. montre que les intentions ori
ginelles d'Augustin sont souvent détournées de leur contexte, et parfois même contestées ; 
ainsi le Secretum peut-il être lu comme le refus d'une adhésion forcée à une perspective uni-
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Archives d'Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Âge, 66, 1999, p. 299-343 . 

Il s'agit de l'édition des questions sur la prescience divine et les futurs contingents, 
tirées du Commentaire des Sentences de Landulphus Caracciolo et d'un suiveur franciscain 
anonyme. Augustin est plusieurs fois cité : De ciuitate Dei, V, 7-10 (p. 327-330 , 334 , 337, 
342). É. A. 
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p. 121-141. 

La position du problème de l'éternité du monde, tel qu'il se présente pour la sco-
lastique du x m e siècle, nécessite le détour par l'opposition augustinienne entre temps et éter
nité et la notion de creatio ex nihilo, exposées en particulier dans le livre XI des Confessions 
(p. 123-124). Les thèses augustiniennes à propos de l'éternité du monde sont ensuite reprises 
et réinterprétées, par exemple par John Peckham ou Bonaventure, dans le cadre général du 
débat entre philosophie et théologie à l'université de Paris au cours de la seconde moitié du 
x m e siècle (p. 126, 130, 132) É. A. 
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Studies Quaterly, 33 , 1998, p. 315-327. 

La fruitio Dei, thème utilisé par saint Bernard et surtout Guillaume de Saint-Thierry, 
est ici l'objet d'une recherche généalogique, qui met en valeur l'apport augustinien (Diu. 
quaest. 83 et De doctrina Christiana, ainsi que le sermon De dilectione Dei et proximi ) . 
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John Capgrave (1393-1464) , augustin anglais, est l'auteur d'une Vie de Saint Augustin, 
qui est essentiellement la traduction d'une Vita s. Augustini, composée un siècle plus tôt en 
latin par Jourdain de Saxe. 
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logical Writings » — Archives d'Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Âge, 66, 1999, 
p. 143-187. 

L'auteur étudie l'idée d'âme comme substance chez Thomas d'Aquin, et montre qu'il 
utilise dans sa réflexion deux méthodes anthropologiques différentes, la première philo
sophique, et la seconde théologique, largement inspirée par Augustin (p. 167, 170, 176). É. A. 
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102/1, 2001 , p. 167-202. 

Parmi les sources de Thomas sur la question de la grâce et de la nature, qui comptent 

bien sûr Augustin, l'auteur attire l'attention sur l'exploitation du De ciuitate Dei, XII, 9, 2 par 

Prévostin de Crémone au x n e siècle, qui est ensuite réutilisé par Thomas (p. 170-171). É. A. 
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