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AVANT-PROPOS

Les Actes contenus dans ce volume rassemblent les travaux présentés par plu-
sieurs chercheurs à l’occasion de la journée d’études organisée le 28 novembre
2013 par l’EA 4377 (Équipe d’accueil de Théologie catholique et de Sciences reli-
gieuses) de l’Université de Strasbourg, en particulier par sa composante ERCAM
(Équipe de recherche sur le christianisme ancien et médiéval), en collaboration
aussi avec «  Sources chrétiennes  ». Cette journée avait deux objectifs  : celui de
prolonger la réflexion sur la correspondance d’Ambroise de Milan entamée à l’oc-
casion du colloque international de Saint Étienne - Lyon en 2009 consacré à celle-
ci, dont les Actes ont été publiés en 2012 par les soins d’A. Canellis, et, par consé-
quence, celui de parvenir, à travers le débat critique, à une perspective partagée le
plus possible par les chercheurs afin d’organiser concrètement la publication de
cette correspondance dans la collection des Sources chrétiennes. Cette reprise de
la discussion sur les épîtres d’Ambroise était devenue indispensable après les
contributions critiques publiées entre 2009 et 2013, en particulier celles d’H. Sa-
von : elles ont stimulé davantage le débat sur la tradition manuscrite, sur l’organi-
sation et sur les finalités de la correspondance de l’évêque milanais. En effet, si le
projet d’édition de la correspondance dans la collection « Sources chrétiennes »,
se basant, pour des raisons surtout d’ordre pratique, sur l’ordre des lettres en dix
livres établi par O. Faller et M. Zelzer dans l’édition du CSEL, a reçu générale-
ment l’approbation des spécialistes déjà à l’occasion du colloque de Saint Étienne
- Lyon, il restait encore beaucoup de questions à éclaircir.

La question la plus importante concernait justement le plan même de l’organi-
sation des lettres  : remonte-t-il directement à Ambroise, qui s’est mis effective-
ment à ordonner sa correspondance vers la fin de sa vie, ou faut-il voir dans la col-
lectio en dix livres, qui nous est transmise par la plupart des manuscrits, un assem-
blage postérieur, dû à des copistes, regroupant des unités thématiques originaires,
homogènes en elles-mêmes, justement des « dossiers », qui, par ailleurs, dans cer-
tains cas, ont été transmis aussi indépendamment de la collectio ? Comme on peut
le remarquer, cette question n’est pas seulement strictement “  philologique  ”,
mais implique l’évaluation globale de la correspondance en tant qu’œuvre littérai-
re, ainsi que de la méthode de travail de l’évêque milanais et, dans une certaine
mesure, de sa personnalité même et de son attitude envers la littérature.

C’est pourquoi il a semblé du plus grand intérêt, afin que la nouvelle édition de
la correspondance dans «  Sources chrétiennes  » puisse constituer une véritable
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contribution à la connaissance de l’œuvre littéraire et de la pensée d’Ambroise,
d’approfondir la réflexion sur l’organisation et les finalités des lettres de l’évêque,
et d’étudier de près pour eux-mêmes ces dossiers qui, en tout cas, font partie inté-
grante de la collectio qui va être publiée ; portant, en effet, sur des questions exégé-
tiques et philosophiques, ces dossiers constituent une véritable synthèse de la
théologie d’Ambroise, et ils permettent, pour cela, d’intégrer ou de mieux préciser
les données qu’on peut tirer des traités exégétiques de l’évêque.

La journée d’études dédiée, donc, à l’approfondissement de ces thèmes a été in-
troduite par une conférence donnée par H. Savon l’après-midi du 27 novembre,
L’Église dans l’histoire et dans l’État : Ambroise de Milan ; elle inaugure aussi ces Actes,
en présentant la figure de l’évêque de Milan et son rôle de protagoniste actif des
événements les plus importants de la fin du IVème s., qui ont marqué en profondeur
le rapport entre le pouvoir impérial et l’Église. La journée proprement dite s’est dé-
roulée en deux moments, d’où la structure bipartite de ce volume : l’un consacré à
l’examen critique des « dossiers » de la correspondance ambrosienne, l’autre à l’ap-
profondissement de questions particulières - exégétiques, théologiques, philolo-
giques - concernant les épîtres. H. Savon dans sa communication sur La structure et
la formation du “ livre IX ” de l’édition Faller-Zelzer des lettres d’Ambroise a continué la ré-
flexion abordée dans sa contribution au colloque de Saint Étienne - Lyon, et pré-
cisé selon quelles modalités le dossier des lettres du ms. Bononiensis 32 (VIème s.) a
conflué dans le livre IX de la collectio Ambroise ; il examine aussi le contenu de ce
dossier, centré sur la loi de l’Ancien Testament et la grâce du Nouveau, en faisant
la comparaison avec l’exégèse néotestamentaire d’Origène. Par contre, G. Nauroy,
qui dans ses dernières contributions a cherché à défendre l’importance de la collec-
tio en tant que véritable expression du projet éditorial d’Ambroise, sans toutefois
trop insister sur le modèle de la correspondance de Pline le Jeune, évoqué par M.
Zelzer, a poursuivi la recherche d’un dessein réfléchi d’Ambroise dans chaque livre
qui compose sa correspondance, déjà abordée dans une contribution sur le livre I,
en montrant la structure et l’organisation interne du livre X qui peut bien remon-
ter à Ambroise même. Ensuite A. Canellis (Les Epistulae 18 (M 70), 19 (M 71), 20
(M 77), 21 (M 34), 22 (M 35), 23 (M 36) d’Ambroise de Milan à Orontianus – Étude du
« Dossier D ») et F. Chapot (La correspondance d’Ambroise de Milan : analyse du dossier C,
Lettres 11 (M 29) à 16 (M 76) à Irénée), dans leurs contributions dédiées respective-
ment aux lettres 18-23 envoyées par Ambroise à Orontianus et 11-16 adressées à
Irénée, à travers un examen détaillé des ces pièces, ont montré dans quels sens on
peut parler, à l’égard de ces blocs, de la présence de véritable dossiers thématiques
à l’intérieur du recueil. C. Gerzaguet et P. Mattei dans leur contribution sur Les
lettres d’Ambroise extra collectionem, dont ils vont s’occuper, au moins en partie,
dans le volume de « Sources chrétiennes » qui les intègrera, en donnant avec préci-
sion respectivement une présentation philologique et les enjeux doctrinaux et théo-
logiques de ce dossier épistolaire et ils fournissent aussi des éléments intéressants
pour un examen critique des rapports complexes entre la collectio et les lettres qui
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sont restées au dehors de celle-ci. Enfin dans ma présentation (Les finalités et l’orga-
nisation de la correspondance d’Ambroise de Milan : un projet inachevé), je me suis concen-
tré sur les déclarations d’Ambroise lui-même sur ses lettres, qui ont de nombreuses
occurrences dans la correspondance, par rapport à deux éléments fondamentaux,
les finalités programmatiques, jusqu’ici peu étudiées, et le projet rédactionnel et son
éventuelle évolution et accomplissement ; j’ai ainsi cherché à faire le point sur la si-
tuation de la collectio, en concluant que celle-ci, bien qu’elle garde en elle les traces
du projet de l’édition ambrosienne, ne peut pas être considérée comme une publi-
cation achevée.

La deuxième partie de ce volume contient les communications présentées dans
la deuxième moitié de la journée d’études : elles portent sur des aspects particu-
liers de la correspondance. On ne trouve dans ces Actes que quelques-unes des
contributions effectivement présentées dans le colloque1 : celle de F. Vinel
(L’épître 2 et la méthode exégétique d’Ambroise) qui a étudié attentivement l’emploi des
catégories typiques de l’exégèse ambrosienne – moralia/mystica – dans l’epist. 2, la-
quelle a valeur programmatique, celle de L. Gosserez (Les reflets de l’Exameron
dans les lettres d’Ambroise de Milan), qui a poursuivi en détail son examen, abordé
dans le colloque de Saint Étienne - Lyon, des rapports entre l’Hexameron d’Am-
broise et les lettres de sa correspondance concernant des questions liées à ce trai-
té, et enfin celle de S. Badilita (Les références à Gn 9, 21-22 dans la correspondance
d’Ambroise), qui a étudié les rapports de l’exégèse ambrosienne de Gn 9, 21-22
dans les lettres avec l’intertexte philonien qui constitue sa source.

Dans l’espoir que cette journée qui a offert la possibilité d’une véritable confron-
tation entre méthodologies et points de vue différents, aura pour fruits un nouvel
élan à l’édition annoncée de Sources chrétiennes et pourra également être suivie
d’autres journées de réflexion en parallèle avec l’édition de la correspondance, ou,
plus largement, la publication des œuvres d’Ambroise dans cette collection, nous
mettons ces Actes à la disposition de la communauté scientifique, et remercions vi-
vement E. Amato et la rédaction de la Revue des Études Tardo-antiques d’avoir donné
leur accord pour héberger ce volume dans un supplément de la revue. Des remer-
ciements vont aussi aux secrétaires de rédaction, Pasqua De Cicco et Gianluca Ven-
trella.

Strasbourg, 29 août 2014

MICHELE CUTINO
FRANÇOISE VINEL

1 Deux des intervenants, F. P. MORETTI (Osservazioni sulla lingua dell’epistolario ambrosiano) et M. COR-
SEAU (La typologie des récits dans les lettres du livre I. Présentation de la traduction de quelques lettres d’Ambroi-
se), n’ont pas pu malheureusement achever à temps la version écrite de leur communication.






