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ALLEMAGNE. 

M. Franz KôRNER, professeur au Gymnase de Würzburg, vient d'être nommé par le 
ministère de l'éducation.nationale d'Autriche dozent à l'Université de Vienne. 

Le u• Congrès des Médiévistes s'est tenu au Thomas-Institut de l'Université de 
Cologne du 7 au ro septembre r960. Le thème général de ses échanges était: Das Selbst
verstândnis des Bemfs im 13. ] ahrhimdert. 

ESPAGNE. 

Du I9 au 24 avril r960 s'est tenu à Formentor (Majorque), le r•r Congrès interna
tional sur Raymond Lm,r,E, sous la présidence du R. P. Ephrem LONGPRÉ. La revue 
Estudios Lulianos, III, r959, p. 337-34I, donne la liste des communications présentées 
au cours des séances ; signalons ici la communication du professeur FERMiN DE URME
N:E;rA, de l'Université de Barcelonne : •Aiigustinismo y Liûismo'. A l'une des séances 
le R. P. M. BATI,I,ORI .a présenté les deux premiers tomes de la grande édition critique 
des œuvres complètes de Raymond Lur,r,E que dirige le professeur Friedrich STEGMih:,I,ER 
de l'Université de Freiburg 1. Br. Ces deux premiers tomes contiennent les Opera mes
saninsia (r3r3), soit 27 opuscules. 

Du 28 septembre au 5 octobre 1960, s'est tenu à Léon, une réunion internationale 
des études isidoriennes, avec le concours des plus grands spécialistes de s. Isidore. 
Des communications prévues, signalons celles de D. RAM6N MENÉNDEZ PmAI,, San 
Isidoro y la cultura del Occidente; Jacques FONTAINE (Paris) : ProbMmes des sources 
isidoriennes; U. DoMiNGUEZ DEr, VAr, : La i1tilizaci6n de los padres por san Isidoro; 
M. PEr,r,EGRINO, Las Confesiones de S. Agustfn en la obra de S. Isidoro. 

FRANCE. 

A la Faculté des Lettres de l'Institut catholique de Paris, durant l'année scolaire 
1959-1960, M. DAIN a fait porter l'un de ses cours sur la critique des textes ; Le 
R. P. M. TESTARD a étudié le livre V de la Cité de Dieu et divers textes des. Ambroise, 
s. Jérôme, de la Peregrinatio Aetheriae et d'inscriptions chrétiennes; le R. P. M. VER
HEIJEN a fait un cours d'introduction à la langue latine des chrétiens et une série de 
conférences sur le latin des Confessions de s. Augustin. 

En 1961, l'abbaye des. Martin de Ligugé fêtera le XVI• centenaire de sa fondation 
qui sera aussi le XVI• centenaire du monachisme en Gaule. Diverses manifestations 
sont prévues à cette occasion : un volume d'études sur le Monachisme occidental au 
temps de s. Martin, une enquête patristique sur la théologie de la vie monastique, 
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une série d'études sur la pensée d'une quinzaine de moines-théologiens, des conféren
ces et des expositions à Tours et à Ligugé. 

Au cours de la séance du II juin r960 de la Société des Études latines, M. Pierre 
COURCEI,I,E, professeur au Collège de France, a fait une communication sur le thème 
du regret : " sero te amavi, pulchritudo "· 

A l'assemblée générale annuelle des amis de Port-Royal, le rr juin r960, M. G. LE 
BRAS, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Paris, directeur à l:École 
pratique des Hautes-Études, Sciences religieuses, a fait une conférence sur le Jansé
nisme au diocèse d'Au.-rerre pendant le XVIIIe siècle. 

Le zr mai r960 en Sorbonne, Mlle Anne-Marie MAI,INGREY a soutenu ses thèses pour 
l'obtention du doctorat ès Lettres; thèse principale : Étude sémantique des mots 
de la famille de 'philosophia' dans la littérature grecque chrétienne des 4 premiers 
siècles ; thèse complémentaire : Jean Chrysostome. - Sur la Providence de Dieu, 
Introduction, texte critique, traduction et notes, 

ITALIE. 

Deux volumes de mélanges ont été offerts par ses amis au professeur Michele ScIACCA 
à l'occasion du cinquantième anniversaire de sa naissance et de ses vingt-cinq ans d'en
seignement universitaire : Studi in onore di M. F. Sciacca in occasione del ventesimo anno 
d'insegnamento universitario, (Milano, Marzorati, 1959, XII-248 p.) et El pensamiento 
de Michele Federico Sciacca. Homenafe (1908-r958J, (Buenos-Aires, Troquet, 1959, 
188 p.). 

Au collège sainte Monique des Ermites de saint Augustin, à Rome, le professeur 
Michele Pi;:r,r,EGRINO de l'Université de Turin a donné trois conférences, les 28, 29 et 
30 avril r960, sur Les problèmes essentiels des Confessions : le mystère de l'homme, le 
sens de Dieu, valeurs et limites des choses. 

Thèses soutenues en fin d'année scolaire r959-1960 à la Grégorienne: De vita monas
tica in Africa septentrionali inde a temporibus s. Augustini usque ad invasionem 
Arabum, par le R. P. J. GAVIGAN; Il concetto di persecuzione secondo s. Agostino,; 
par le R. P. A. MARCATO; Espiritualidad eclesial agustiniana, par J. A. GOE;NAGA; 
Libertà, necessità e « non posse non peccare " nella tradizione pretomista ; L'influence de 
!'Épître aux Hébreux dans les œuvres principales des. Augustin, par l'abbé B. QUINOT. 

SUISSE. 

L'Institut international de Philosophie tiendra une session d'Entretiens à Oberhofen 
(Suisse) du 12 au 15 septembre 1960 sur le thème: Limites et critères de la connaissance, 


