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LA DIFFUSION DES OEUVRES 
DE SAINT CHROMACE D'AQUILÉE 
DANS LES SCRIPTORIA BA V AROIS 
DU HAUT MOYEN AGE * 

l - LA DIFFUSION DES SERMONS

Dans l'activité pastorale des éveques du IVe et du ve siècles, 
la prédication a tenu une grande place. Il leur incombait d'in
struire les catéchumènes, d'exposer la doctrine sur les sacrements 
de l'initiation chrétienne aux néophytes, de commenter presque 
quotidiennen1ent les Ecritures, d'exhorter les fidèles à célébrer 
les solennités de l'année liturgique et les f.étes des martyrs. 

(*) Oeuvres de Chromace d'Aquilée: Sermons, édition J. Lemarié, 
Sources Chrétiennes, 154, 164 (1969, 1971); Corpus Christianorum, IX 
A (1974), pp. 1-182. 

Commentaire sur Matthieu, édition R. Etaix - J. Lemarié, Corpus 
Christianorum, IX A (1974), pp. 183-498. 

Homéliaire liturgique - Manuscrit contenant une collection de textes 
patristiques (sermons et commentaires sur les évangiles) disposés selon 
l'ordre de l,année liturgique et utilisés dans l'office de nuit ·ou vigiles 
(parfois aussi à la messe, à Prime et aussi au réfectoire ). Les plus anciens 
témoins qui sont parvenus sont du. VIIe-VIIIe siècles; l'age d'or des 
homéliaires est le XIe-XII0 siècle. 

Homéliaire carolingien - Le IXe siècle connut la vague d'un genre 
particulier d'homéliaires dits << carolingiens >>. c·e ne sont pas des homé
liaires liturgiques destinés aux lectures de l'office. Ce sont des recueils 
destinés à la lectio divina privée et à l'usage des prédicateurs, constitués 
,par des scripta Patrum combinés ensemble - donc, en fait, des chaines 
patristiques - sur les évangiles et les ép1tres de l'année liturgique, un 
seul texte étant assigné à chaque jour. Un des plus célèbres est celui de 
Smaragde composé vers 820. Raban Maur (t 856) en composa deux 
exemplaires. 
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]. LEMARIS 

Eveque d'Aquilée de 388 à sa mort en 407 ou 408, Chromace, 
camme son ami Ambroise de Milan, n'a pas ménagé ses forces 
et son temps pour ce ministère de la parole. 

Précisons clone dans quelles conditions ses sermons ont 
été livrés au public pour la première fois. Chromace, camme 
Augustin, << n'a lui-meme ni écrit, ni dicté ses sermons. Après 
méditation il les prononçait sous l'inspiration du moment. En 
d'autres termes, il improvisait. Parfois ( ... ) des tachygraphes 
engagés par lui ou par des particuliers prenaient des notes. Ces 
derniers apportaient à leur tache une habilité telle qu'ils parve
naient à reproduire exactement les termes du prédicateur. S'ajou
tant les unes aux autres, ces rédactions fìnissaient par former 
des recueils ( ou un recueil) dont les sermons se suivaient dans 
l'orde où ils avaient été prononcés >>, à moins .que l'on n'en fit 
un choix. Ce furent donc les tachygraphes << qui devinrent les 
éditeurs, voir les seuls premiers éditeurs des sermons >>, car il ne 
paralt pas que Chromace, comme Augustin, ait songé à publier 
lui-meme sa prédication. « Les volumes ainsi formés ne tardaient 
pas à se propager; naturellement, quelques uns trouvaient place 
dans la bibliothèque épiscopale » ( 1

). Telle fut l'origine de la 
tradition manuscrite des sermons de Chromace. 

Voyons maintenant les relations d' Aquilée avec les régions 
situées au Nord, et plus particulièrement la Raetia Ila, le Nori
Cllm. Au cours de cette Semaine d'Etudes, le r,ole d' Aquilée 
dans l' évangélisation et l' établissement des évechés créés dans 
ce qui fut tout d' abord - et encore au temps de l' éveque Valé
rien (t 388) - une << terre de mission >> a été évoqué. On 
vous a parlé aussi des routes du commerce reliant la métropole 
des Vénéties aux régions alpestres: ces routes ont été celles des 

• • • 

m1ss1onna1res. 
L'époque de l'épiscopat de Chromace - ces vingt années 

qui vont de 388 à 407 /8 - a été un moment d'expansion 

(1) Ce sont les expressions de dom C. LAMBOT dans son introduc
tion aux Sermones de V etere Testamento d' Augustin, Corpus Christia-
norum, XLI (1961), pp. VIII-IX. 
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LA DIFFUSION DES OEUVRES DE CHROMACE D'AQUILEE 

certainement extraordinaire pour le christianisme en ces régions. 
L'on voit en effet surgir des évèchés non seulement à Iulia 
Concordia et Iulium Carnicum, à Tergeste, dans. les Vénéties, 
mais encore en Raetia Ila à Sabiona, dans le Noricum à Agun
tum, Tiburnia (ou Teurnia), Virunum, et jusque dans la loin
taine Pannonie, à Scarabantia (l'actuelle Sopron): sièges épisco
paux qui n'existaient pas lors du Concile d'Aquilée en 381. Sans 
aucun doute ces nouveaux évèchés gardèrent des rapports étroits 
avec l'Eglise-mère après leur fondation (2

). 

Or, du milieu du ve siècle (immédiatement avant l'invasion
d'Attila, en 452), faisons un saut jusqu'à la fin du VIIIe siècle,
ou plus exactement jusqu'au début du IXe (première décennie).

Voici qu'aux environs de 800, à proximité de- Salzbourg, 
devenue métropole religieuse des régions bavaroises après son 
détachement du patriarcat d'Aquilée, en 798, nous avons la 
certitude de la présence d'un manuscrit contenant un nombre 
plus ou moins impo·rtant de sermons de Chromace. 

En effet, l'abbé du monastère de Mondsee, fondé un peu 
avant le milieu du VIIIe siècle, compose pour l'archeveque de
Cologne Hildebald ( + 819) un homéliaire d'un genre particulier 
qui connaissait alors une grande vogue, homéliaire << carolingien >>

sur les évangiles de l'année liturgique, constitué presque uni
quement d'extraits des Pères judicieusement combinés en un 
commentaire suivi (·3). Or, incontestablement, l'abbé de Mondsee
fait quel-ques emprunts à un corpus de sermons de Chromace, 
corpus vraisemblablement anonyme et qui ne comportait peut
etre pas meme de titre (4

).

('2 ) Cf. G.C. MENIS, Storia del Friuli, Udine 1969, p.p. 112-116; 
Giurisdizioni metro politiche di Aquileia e di Milano nell'antichità, dans 
<< AAAd IV>>, Udine 1973, pp. 290-294. 

( 3) Voir l' analyse du P. BARRÉ dans L' homiliaire carolin gien de
Mondsee (Vienne, B.N. latin 1014), << Revue Bénédictine >>, LXXI (1961), 
pp. 71-107. 

(4) Nous trouvons dans l'homéliaire de l'abbé de Mondsee des
extraits des sermons 6 et 9 connus par les sources de Catalogne. Nous 
avons attribué à Chromace les sermons 18 et 18 A (ce dernier très fragmen-
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J. LEMARI:S

Bien plus, fort peu de temps après, dans le m,eme scrip·
torium ou dans un seri ptorium voisin ( Salzbourg?), un nouvel 
homéliaire du m,eme type, toujours sur les évangiles, voyait le 
jour. En raison de son étroite dépendance à l'égard de l'homé
liaire de l' abbé Lantperhtus de Mondsee, le regretté P. Barré 
le dénomme très justement << homéliaire carolingien bavarois 
dérivé de Mondsee >>. Utilisant les m,èmes sources, cet homéliaire 
qui nous est parvenu dans son intégralité et par l'intermédiaire 
de plusieurs témoins manuscrits dont trois du IXe siècle, fait 
onze emprunts plus ou moins longs aux sermons de Chromace. 

L'activité des script·oria de la région de Salzbourg ou du 
Sud de la Bavière en ces deux premières décennies du IX siècle 
ne se cantonne pas dans le commentaire sur les évangiles: voici 
en e:ffet que surgit un commentaire sur les épitres constitué 
selon les memes principes que les deux homéliaires sur les évan
giles. On le désigne sous le nom d'homéliaire du Pseudo-Bède. 
Cet homéliaire fait, lui aussi, plusiet1rs emprunts aux sermons 
de Chromace (dix au total) (5

). 

taire) et le sermo dubius 42 ( très fragmentaire également). Il nous manque 
malheureusement la première partie de cet homéliaire (Avent-Ascension). 
Les extraits de Chromace sont anonymes dans l'homéliaire de Mondsee, 
mais ils sont parfois sous de nom d'Augustin dans son dérivé; cf. infra. 
Sur le Scriptorium de Mondsee, voir C. PFAFF, Scriptorium und Bibliotheck 
des Klosters Mondsee im hohen Mittelalter) Wien 1967. 

( 5 ) Sur cet homéliaire, voir ce que nous avons écrit dans << Revue 
Bénédictine >>, LXXVI (1966), pp. 8-10, et H. BARRÉ, Les homéliaires 
carolingiens de l}Ecole d}Auxerre (Studi e Testi, 225), pp. 6-8. Qu'il reman
te aux premières années du IXe siècle et ait été composé dans la région de 
Salzbourg ressort des données suivantes: 

les manuscrits les plus anciens sont du IXe siècle; et il est utilisé 
par des manuscrits écrits dans la première moitié du meme siècle dans 
la région de Salzbourg: le Clm 6310 et le Udine, B. Arcivescovile 4 
(cf. infra). Plusieurs arguments d'ordre liturgique sont également favora
bles à cette date et à cette localisation. Retenons simplement que la fete 
du 25 mars y porte le ti tre de Conceptio sanctae Mariae, ti tre qui lui est 
commun avec le Comes double de Murbach (VIII e siècle) et le sacramen
taire de Trente (cf. J. DESHUSSES, �e sacramentaire grégorien pré-hadria
nique

J 
dans << Revue Bénédictine >>, LXXX ( 1970 ), p. 228, n. 2. Or ce ti tre 
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LA DIFFUSION DES OEUVRES DE CHROMACE D'AQUIL:SE 

Enfin, vers la m•éme époque, et toujours dans un scripto
rium de la méme région, un clerc ou un moine compose un 
sermonnaire mettant abondamment à contribution les Pères et 

' 

qui fait cinqu, emprunts aux sermons de Chromace (6
).

Il ressort de toutes ces données que, dans les deux pre
mières décennies du IXe siècle, la présence d'un corpus de ser
mons de Chromace dans la région de Salzbourg et en Bavière 
est fermement attestée ( 1

). 

insolite pour désigner cette fete est employé dans les actes d'un concile 
de Salzbourg, tenu en 799 ou 800 (cf. M.G.H., Legum III ( == concilia), 
II, 1, p. 212 (can. XLI, décret propre à Salzbourg). 

En outre le compilateur de l'homéliaire a fait un long emprunt 
(homélie 50) au De fide vel de Trinitate d'Alcuin: 1. III, c. 18 (PL 101, 
50 B-C) et c. 20 (52 D 5-7; 53 A 2-7). Enfin l'on trouve dans l'homélie 
93 une allusion nette à l'adoptianisme espagnol condamné aux conciles 
de 794 et 800 ( << non adoptiuus filius

) 
sed naturalis ... >> ). 

( 6 ) Nous avons utilisé ce << sermonnaire >> (ms. Clm 14445) pour 
l'édition des sermons 38 (dont il est le seul témoin), 21 et 22. Pour le 
sermon 21, nous disposo11s désormais, depuis un voyage en Espagne en 
juin 1975, de la recension catalane. Elle nous faisait défaut lors de 
l'établissement du texte de Sources Chrétiennes et du Corpus Ch1·istia
norum. Ce sermonnaire a été analysé par J.P. Bot1hot dans son article Un 
sermonnaire carolingien, dans << Revue d'Histoire des Textes >>, IV (1974), 
pp. 181-223. Deux autres sermonnaires lui sont apparentés: le Clm 6310 
(Freising, début du IXe siècle) qui lui fait de nombreux emprunts et quel
ques emprunts à l'homéliaire du Pseudo-Bède, et le codex 4 de la Biblio
teca Arcivescovile de Udine. Ce manuscrit qui a été écrit dans la région 
de Salzbourg, ou de la Bavière du Sud, dans le premier ou le deuxième 
quart du IXe siècle (d'après le Prof. B. Bischoff), fait également des 
emprunts à l'homéliaire sur les évangiles dérivé de Mondsee� Le sermon 
33 de Chromace (selon la recension germanique) y figure, provenant très 
,probablement de l'homéliaire du Pseudo-Bède. Ce recueil a certainement 
appartenu à la bibliothèque de l'abbaye de Moggio: il a la mème reliure 
que le codex 1 de la bibliothèque d'Udine qui contient, entre autre, la 
Vita sancti Galli. Cf. M. CASARSA, I co·dici dell'abbazia di Moggio, Udine 

1968. 
(7) Le Sud de la Bavière comprend le Noricum et aussi une partie

de la Raetia Ila. L'un des manuscrits du IXe siècle de l'homéliaire dérivé 
de Mondsee p·rovient d'Augsbourg, l'autre de Bamberg; un témoin du xe

siècle provient de Tegernsee. Les deux plus anciens témoins du Pseudo-
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Comment expliquer la présence de ce codex à Mondsee et 
en Bavière à cette époque? Il n' est pas besoin d'insister sur les 
rapports qui existaient entre Mondsee et Salzbourg: une tren
taine de kilomètres séparent le mo,nastère de la métropole ecclé
siastique. Or Salzbourg est l' ancien Iuvavum, vieille cité romaine 
devenue centre d' évangélisation avec saint Rupert qui vécut au 
début du VIIIe siècle. Erigée en éveché entre 739 et 745, Salz
bourg devint la métropole de la Bavière après avoir été déta
chée du patriarcat d' Aquilée auquel elle appartenait, et dont 
les limites septentrionales allaient alors jusqu' au Danube. 

Le scriptorium de Salzbourg, à la fin du VIII0 siècle et 
au début du IXe, sous les éveques Virgile et Arn, connut une 
activité remarquable: il était en relation avec les scriptoria de 
la Romania occidentale, en particulier avec Saint-Amand, près 
de l'actuelle frontière franco-belge, et avec Saint-Denis en Fran
cia. Il n' a pas pu ne pas avoir des rapports avec les centres 
demeurés encore actifs du patriarchat, avec Cividale tout spé
cialement où s'était replié le patriarche, après un séjour de près 
d'un siècle à Cormons (620-vers 730), et Paulin d'Aquilée fut 
en relation avec Arn. Des études récentes sur les sacramentaires 
montrent auss,i l' activité sur le plan liturgique d' Arn, l'ami 
d'Alcuin ( 8

). 

Bède proviennent de Saint-Emmeran de Regensburg. Le Clm 144•45, copie 
du Xl e siècle d'un témoin du IXe, provient également de Saint-Emmeran. 

Une question peut se poser: ces sermons de Chromace ont-ils été 
connus par les compilateurs des homéliaires ou sermonnaires carolingiens 
de Salzbourg ou de Bavière directement ou par l'intermédiaire d'homé
liaires ( carolingiens?) antérieurs? En ce qui concerne le sermonnaire Clm 
14445, J.P. Bouhot opte résolument pour la deuxième hypothèse (a.e., 
pp. 206-207); jusqu'à preuve du contraire, nous serions plus favorable à 
la première. De toute façon, quant bien meme l'existence d'un tel homé
liaire intermédiaire serait prouvée, ce dernier dépendrait st1r ce point d'un 
corpus de sermons de l'éveque d'Aquilée parvenu dans les régions du 
Sud de la Bavière au plus tard à la fin du VIIIe siècle. 

(8) Arn avait d'abord été abbé de Saint-Amand avant de devenir
abbé de Saint-Pierre de Salzbourg et archeveque (785-821 ). Sur son acti
vité au pian de la réforme liturgique, voir J. DESHUS SES, Le sacramenta·ire 
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Quel itinéraire a suivi ce codex de sermons de Chromace? 
Aurait-il été apporté par les premiers missionnaires à Iuvavum, 
dès le ve siècle? Serait-il parvenu plus tardivement à Salzbourg 
ou dans la région, à partir d'une cité épiscopale du Noricum 
ou de la Raetia Ila : Sabiona, Aguntum, Virunum, Tiburnia, où 
le codex pouvait se trouver antérieurement? Ou bien serait-il 
venu direètement du Frioul, de la bibliothèque épiscopale d'A
quilée, plus tardivement encore (VII e -VIII e siècles)? 

Si cette dernière hypothèse ne peut etre exclue a priori, 
nous devons cependant constater qu'un corpus de sermons de 
Chromace ne fut probablement jamais utilisé par les compila
teurs des homéliaires du patriarcat (Frioul-Vénétie). Du moins 
ceux qui nous sont parvenus ne portent pas trace d'une telle 
utilisation (9

). Sans doute trouve-t-on le sermon de sancta Iohanne 
euan gelista dans le bréviaire d' Aquilée du Xl e -début XII e siècle 
(codex XCI du Museo Nazionale Archeologico de Cividale), bré
viaire qui est le plus ancien témoin des lectures de l'office se
cundum consuetudinem Aquileiensis Ecclesiae, puisqu'il est anté
rieur de plus d'un siècle aux ho,méliaires actuellement conservés 
à l'Archivio Capitolare de Udine, codices 21, 22, 31); mais c'est 
la recension << germani,que >> du sermonnaire représenté par le 
Clm 14445 qui est utilisée (1'0).

grégorien de Trente, dans << Revue Bénédictine >>, LXXVIII (1968), pp. 
278-279; Le sacramentaire grégorien pré-hadrianique, dans << Revue Béné
·dictine, LXXX (1970), pp. 224-229. Une excellente vue d'ensemble sur les
scriptoria carolingiens est donnée par B. Bischoff dans Panorama der
Handschriftenuberlieferung aus der Zeit Karls des Grossen

) 
dans Karl

der Grosse, Bd II, Diisseldorf 1965, pp. 235-256. L'activité de Cividale
est évoquée pp. 249-250.

( 9 ) Nous ignorons par quels intermédiaires le sermon 26 (in dedi

catione ecclesiae Concordiensis) et le sermon 28 sont parvenus, le pre

mier dans un homéliaire du Mont Cassin, le second dans la collection 

félicienne des sermons de Pierre Chrysologue. Ni l'un ni l'autre n'ont été 

utilisés par les collections carolingiennes de la Bavière. 

( 1 '°) Il est évident que ce texte provient d'un exemplaire du ser

monnaire représenté par les Clm 14445 et 6310. Pour la fete des saints 

Innocents le bréviaire utilise le sermon 4 du Clm 14445 ( == sermon 1 du 
' 
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Quel que soit l'itinéraire suivi par notre codex des sermons 
de Chromace, il témoigne des relations étroites qui existèrent, 
au pian religieux et culture!, entre Aquilée, et le Frioul et le 
Noricum entre le Ve e le VIIIe siècles. Il faut e11 e-ffet, semble
t-il, exclure un passage par les scriptoria helvétiques de Saint
Gall et Reichenau ( dans l' ancienne Raetia la ). Saint-Gall, dont 
la fondation remante à 613, et Reichenau eurent des échanges 
importants ·avec la Haute Italie, en particulier avec Vérone, à la 
fin du VIIIe siècle et au début du IXe, et le scriptorium de 
Saint-Gal! eut un grand ròle dans la transmission et la dif
fusion des textes anciens durant le haut moyen age. Comme 
l'écrit J. Fontaine: << affirmée dès l'époque romaine, la vocation 
géographique de la Suisse apparait alors dans le role que joue 
Saint-Gall: sur la grande dorsale de l'Empite carolingien, qui 
relie Aix-la-Chapelle à Rame, il apparait comme un gite d'étape 
essentiel >> (11).

Si en effet Saint-Gall possédait un exemplaire du IXe siècle 
de l'homéliaire sur-ies épìtres dit du Pseudo-Bède (12 ), cet exem
plaire est incontestablement une copie faite sur un exemplaire 
bavarois quelque peu antérieur. Plus tard, Saint-Gall eut des 
relations étroites avec Aquilée. Le patriarche Vodolric ( 1086-
1121) fut abbé de Saint-Gal!, et le célèbre monastère fonda à 
Moggio, dans le Frioul, un monastère auquel il fournit quelques 
manuscrits (1085). Mais contrairement aux scriptoria des régions 

Clm 6310) qui pourrait dépendre d'un sermon perdu de Chromace. Nous 
nous proposons de revenir sur ce texte. Ces deux sermons ne sont pas at
testés par les homéliaires d'Aquilée conservés à l'Archivio Capitulare de Udi
ne, puisque la première partie de l'homéliaire manque. Ils ne figurent plus 
dans le bréviaire du XIVe siècle, codex 10 de la Bibliothèque de l'arche
veché de Udine (communication de D·on Scalon). Il nous a été impossi
ble d'avoir des précisions pour le bréviaire du XI e-XIIe siècle, codex· 4 
de la Civica Biblioteca Guarneriana de San Daniele del Friuli ( cf. Mostra 
di codici liturgici Aquileiesi

) 
Udine 1968, p. 56, n. 25). 

( 11) La diffusion de l)oeuvre d'Isidore de Séville dans les scriptoria 

pelvétiques du haut moyen Jge, dans « Revue Suisse d'Histoire », XII 
(1962), p. 323. 
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LA DIFFUSION DES OEUVRES DE CHROMACE D'AQUILÉE 

bavaroises, celui de Saint-Gall ne nous a conservé aucun sermon 
attribuable à Chromace d' Aquilée. 

Le cas de ce codex de sermons de Chromace dont l'arché
type provenait de la bibliothèque épiscopale d' Aquiiée du début 
du Ve siècle et qui fut largement utilisé dans la région de Salz
bourg et du Sud de la Bavière au début du IXe n'est d'ailleurs 
pas un unicum dans l'histoire de la tradion manuscrite de textes 
anciens. En effet, un manuscrit de la Bibliothèque Nationale de 
Budapest qui vient d' attirer l' attention des savants semble bien 
avoir connu une odyssée assez semblable. 

Il s'agit d'un des plus anciens commentaires latins sur les 
Epitres de saint Paul, écrit vers 800 à Salzbourg, sous l'arche
V:eque Arn. L'éditeur, le Dr Prede, de l'Institut de la Vetus

Latina de Beuron, date des années 397 à 405 le modèle du 
manuscrit carolingien, et propose Aquilée comme lieu probable 
d'origine, et l'auteur du commentaire, dit-il, doit étre cherché 
dans le cercle des amis de Chromace. Et le Dr Prede n'omet 
pas de rappeler qu'au début de l'époque carolingienne, Iuvavum
Salzbourg relevait encore du patriarchat (1

.3).

J e ne puis m' étendre ici sur le-s raisons qui incitent le Dr 
Prede à proposer Aquilée camme lieu d'origine probable de ce 
commentaire. Il me suffira d' avoir signalé ce cas qui nous redit 
les relatio11s entre Aquilée et la régior1 bavaroise dans l' antiquité 
tardive et le haut moyen .age. 

Voyons maintenant la diffusion des sermons de Chromace 
en Germanie, à partir de Salzbourg, au cours du moyen age (14

).

Le sermon 16 sur la f ète de P.aques (plus exactement la 
vigile pascale), attesté par l'homéliaire bavarois dérivé de Mondsee, 
est passé (par quelles voies?) jusqu' en un homéliaire du XIII e

(13) H.J. PREDE, Ein neuer Paulustext und Kommentar, Bd I: Unter
suchungen. Bd II: Die T ext (Vetus Latina-Beuron, Aus der Geschichte des 
Lateinischen Bibel 7-8; Freiburg, Herder 1973-1974). L'auteur expose ses 
conclusions aux pages 247-259 du t. I. 

(
14

) Il ne s'agit pas ici des sermons tels que les recueils carolingiens
signalés ci-dessus nous le·s ont conservés, fragmentaires et remaniés, mais 
des sermons dans leur état origine!. 
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siècle d'un monastère du Hanovre (cod. WoLFENBiiTTEL, Herzog 

August Bibl. 42.7 Aug. 2·0).

Le sermon 27 sur la résurrection de Lazare qui n'est pas 
attesté par les collections carolingiennes bavaroises, est passé 
dans un type d'homéliaire dont subsistent trois témoins, dont 
un homéliaire du Xlle siècle de Salzbourg, les deux autres pro
venant de Bavière-Tyrol. 

Les sermons 19 (sur la Passion), 20 et 21 (l'un et l'autre 
pour le f,ete de saint Jean l'évangéliste) sont passés dans un 
recueil du XIII e siècle de l' abbaye de Wettingen, en Suisse alé
manique. Le premier de ces trois sermons a été utilisé par l'ho
méliaire bavarois dérivé de Mondsee; les deux autres par le 
sermonnaire Clm 14445 (le ms. apparenté Clm 6310 le comportait 
probablement); l'incipit du sermon 21 a servi aussi au compi
lateur de l'homéliaire dérivé de Mondsee. 

Au total, les manuscrits représentant la famille germanique 
nous transmettent 27 sermons de Chromace sur 45 (15

). Cinq 
de ces 27 sermons (sermons 16 - avec, il est vrai, pas mal 
d'interpola tions et de retouches - 21, 22, 19, 2 7) nous son t 
parvenus dans leur teneur originale. Rappelons, en regard, que 
la famille que nous avons appelée << catalane >> ne nous restitue 
que 23 sermons, mais tous ceux-ci dans leur teneur originale 
(les sermons 7 et 13 étant accidentellement tronqués et le ser
mon 21 se présentant sous une forme .quelque peu abrégée). 

{
15

) Il nous faut désormais ajo11ter aux 44 sermons ( 42 + 17 A et 
18A) de l' édition du · Corpus Christianorum ( 197 4) - édition qui s' était 
déjà augmentée du sermo dubius 42 par rapport à l'édition Sources Chré
tiennes - le fragment publié récemment dans Corona gratiarum (Mélanges 
offerts au P. Eligius Dekkers) I, 1975, pp. 204-205. Nous ignorons 
comment ce sermon De uictoria dominicae crucis, attribué à saint Ambroise, 
-a pu entrer dans le recueil de l'abbaye de Beaupré. Comme nous l'avons
noté, sa constitution rappelle celle des textes des homéliaires carolingiens
bavarois. '.
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II - LA DIFFUSION DU COMMENTAIRE SUR MATTHIEU 

Alors que les sermons n' étaient pas destinés à l' édition, 
le commentaire sur Matthieu était incontestablement destiné par 
son auteur à une diffusion. On ne comprendrait pas, en effet, 
que l'éveque d'Aquilée, vraisemblablement dans les dix dernières 
années de sa vie, ait entrepris ce travail, utilisant ses sermons, 
pour garder dans sa bibliothèque épiscopale cet ouvrage consi
dérable, puisqu'il avait la meme importance, comme longueur, 
que le commentaire de son ami Ambroise de Milan sur l' évan
gile de saint Luc. 

Il est impossible de savoir quelle diffusion eut l' ouvrage 
du vivant de Chromace. Il se peut d'ailleurs .que le commentaire 
ait été interrompu par la mort de l' éveque, et que sa diffusion 
soit postérieure à 407 /8. Il sen1ble bien avoir été connu du 
pape saint Léon, au milieu du Ve siècle (\1U). Il est certain
qu'environ 150 ans après la mort de Chromace, il est bon à 
Ravenne, ou dans la région de Rave11ne; il est alors attribué à 
saint Jérome ( 11

). Sans doute est-ce de la région de Ravenne que 
le commentaire passe dans le scriptorium de Nonantola où les 
compilateurs des homéliaires l'utilisent. De là il semble passer 
dans des scriptoria de Bologne, car plusieurs homéliaires d'Emi
lie nous restituent quelques tractatus ( 18 ). 

( 1·6) Le dernier éditeur des sermons de saint Léon, A. Chavasse, a
noté la dépendance du sermon 85 (sur les béatitudes) à l'égard du tractatus 
17 sur Matthieu 5, 1-12 (CCL CXXXVIII A, pp. 582-590). Il est vrai 
que le sermon 39 de Chromace traite aussi des béatitudes, et qu'il ne 
nous est connu que par les extraits qu'en a fait le compilateur de l'homé
liaire carolingien sur les évangiles dérivé de Mondsee. La déco,uverte du 
texte intégral de ce sermon, dans quelque manuscrit catalan, nous per
mettrait de vérifier si saint Léon dépend plutòt du tractatus que du sermon. 

(17) Cf. R. ÉTAIX - J. LEMARIÉ, La tradition manuscrite des Tracta
tus in Matheum de saint Chromace d' Aquilée, dans << Sacris Erudiri >>; 
(XVII) 1966 pp. 334-335; A. CHAVASSE, Composition et date des
recueils anciens passés dans la seconde partie du Parisinus lat. 1771, dan�
<< Revue Bénédictine >>, LXXVIII (1968), pp. 82-86.

(18) Cf. R. ÉTAIX - J. LEMARIÉ, a. c., pp. 332-334 et introduction
à l'édition du CCL, p. XXXVIII-XXXIX; J. LEMARIÉ, Quatre homiliaires 
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Au IXe siècle, le commentaire - malheureusement frag
mentaire très probablement - figurait da11s la bibliothèque de 
l'abbaye de Bobbio. On l'attribue alors à Jean Chrysostome. Il 
semble bien que ce soit de Bobbio que l'ouvrage s'est diffusé 
dans les régions situées à l'Ouest de la chaine pe11nine, en parti-
culier en Toscane, avec une enclave à Padolirone (San Benedetto 
Po), à l'Est de l' Apennin (19

).

Ce commentaire sur Matthieu qui s'est ainsi largement 
diffusé dans les scriptoria d'Italie, au Nord de Rome, parvint-il 
dans les scriptoria du Sud de la Germanie? Nous hésitons à 
l'affirmer. 

Notons tout d'abord qu'il semble bien y avoir une doubie 
tradition manuscrite dans la transmission du commentaire en 
Frioul-Vénétie. Et sur ce point nous apportons des précisions 
et quelques rectifications concernant ce que nous avons écrit 
dans l'introduction de l'édition du 1Corpus Christianorum, p·. 
XXXVI-XXXVIII. Alors que les homéliaires de Padova (et aussi
ceux de Milano et Bergamo) ont gardé l'attribution à Jéròme, des
tractatus qu'ils utilisent, les homéliaires d' Aquilée et de Cividale
ignorent cette attribution: leurs 9 emprunts faits au commen
taire sur Matthieu sont toujours sous la rubrique ( quand elle
existe): homilia lectionis eiusdem. Or un nombre important
d'homéliaires de Bavière et d' Autriche utilisent exactement 6
des 9 tractatus des homéliaires d' Aquilée et de Cividale, et tou
jours sous cette rubrique anonyme homilia lectionis eiusdem (20 ).

Le plus ancien témoin de cette tradition est un manuscrit du
troisième quart du IXe siècle, le Clm 14386, homéliaire du
careme provenant de Saint Emmeran de Regensburg (Ratisbonne).

du XIIe siecle de la région bolonaise, dans Miscellanea Liturgica in onore 
di S.E. il Cardinale G. Lercaro (1966), pp. 479-516. 

(
19

) Cf. R. ÉTAIX - J. LEMARIÉ, a.e., pp. 314-326.
(20) Nous ne connaissons pas, jusqu'à présent, un seul homéliaire

germanique où les 6 extraits (tractatus 26, 27, 29, 30, 39, 54) seraient 
attribués à J éròme. 

Le codex PADOVA, Seminario 543 (introd. CCL, p. XXXVI) qui a 
l'attribution à JérOme serait mieux 'à sa piace p. XXXVII, dans le deuxième 
groupe. 
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Deux hypothèses se présentent: ou bien ces 6 tractatus prove
niennent d'un homéliaire de Haute Italie, peut-étre de la région 
de Vérone; et ce serait par l'intermédiaire d'homéliaires de Ba
vière ou d'Autriche qu'ils seraient entrés dans les homéliaires 
d' Aquilée-Cividale, lors d'une réforme liturgique entreprise par 
un patriarche d'origine germanique ( 21 ). Mais il faudrait alors
faire intervenir une autre source pour expliquer la présence des 
tractatus 20, 21 et 59 dans les homéliaires d'Aquilée-Cividale, 
puisque ces tractatus sont ignorés de la tradition germanique; 
ou bien, deuxième hypothèse: les homéliaires germaniques dépen
dent, pour les emprunts des tractatus 26, 27, 29, 30, 39 et 54, 

d'un homéliaire d'Aquilée-Cividale du VIIIe-début IXe siècle. 
Deux faits sont évidents: 1) certaines variantes des trac

tatus dans les homéliaires bavarois et des homéliaires d' Aquilée
Cividale postulent un intermédiaire commun; 2) la tradition 
liturgique que représentent les homéliaires d' Aquilée est appa
rentée à celles des homéliaires tels que le Clm 14386 (22 ). 

lei encore, nous constatons que les scriptoria de Saint-Gal! 
et de Reichenau n·'ont joué aucun r•ole dans la transmission des 
tractatus in Matthaeum entre la Haute Italie et les régions du 
Sud de la Germanie et vice versa. Aucun fragment du commen
taire de Chromace sur Matthieu n'est utilisé par les homéliaires 
de Saint-Gal! et de Reichenau. En conséquence, l'abbaye de 
Moggio elle-mreme a ignoré ces textes ( 23 ). Et si un manuscrit 

( 21 ) Il y eut plusieurs patriarches d'origine germanique entre le 
milieu du IXe siècle et le début du xr e : Teodemar (vers 850-871) qui 
présida avec l'archeveque de Milan Angilbert un synode de Pavie, Valpert 
(875-901 ?), Frédéric (901-922?), Engelfrède (vers 950?), Rodoald (963-
984 ), et enfin l'illustre Poppon ( 1019-1042). 

( 22 ) Nous devons cette précision à notre ami et collaborateur R. Étaix. 
( 23 ) A défaut de pouvoir consulter des homéliaires de Moggio qui 

semblent avoir disparus, nous avons reçu des précisions à ce sujet de 
Mme A. de la Mare, conservateur à la Bodleian Li'brary d'Oxford. Un 
sondage fait dans le manuscrit Canon. Liturg. 346 (bréviaire de Moggio, 
XIV0 siècle) a été négatif. Notons ici que le codex 82 du catalogue I codici 
liturgici dell'abbazia di Moggio de Mgr Casarsa (Homiliae, XIIe s.) est 
un témoin de l'homéliaire carolingien qui a vu le jour en Italie; cf. 
H. BARRÉ, Les homéliaires de l'Ecole d'Auxerre, pp. 27-29.
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de Reichenau utilise le commentaire sur le Pater (tractatus 28), 

il se rattache à une tout autre tradition. 
Une autre abbaye pourrait etre évoquée ici: Innichen (San 

Candido), située dans la haute vallée de la Drau, au diocèse de 
Brixen (Bressanone). Le monastère avait été fondé en 769 par 
le due Tassilo de Bavière. Ce scriptorium aurait pu servir de 
relai entre ceux de Haute Italie et ceux de Bavière. Malheureu
semènt aucun homéliaire ni m,ème apparemment aucun bréviaire 
de cette abbaye n' a été conservé. 

* * *

L'apport des scriptoria des régions de Bavière dans la trans
mission du commentaire sur Matthieu de Chromace est donc 
beaucoup moins important que leur apport dans la transmission 
des sermons du méme évéque. La diffusion de ces sermons au 
Nord des Alpes est un facteur qui leur a assuré une conserva-
tion, au moins partielle. 

Si important, en effet, que soit la diffusion des sermons en 
Catalogne, et leur passage dans un bon nombre d'homéliaires 
catalans et méme du Languedoc, nous ne connaissons cepen
dant 13 sermons, ou fragments de sermons, que par des manu-

• • 

scr1ts german1ques. 
Sans doute peut-on regretter que le corpus utilisé à Mondsee 

entre 800 et 819, et dans la région de Salzboprg dans les pre
mières décennies du IXe siècle, n'y ait été ptobablement que 
fort peu recopié et n'ait donc connu que très peu d'exemplaires. 
L' on peut regretter aussi -que les compilateurs d'homéliaires po
stérieurs aux temps carolingiens aient très peu utilisés ces ser
mons, car alors ils nous seraient parvenus moins remaniés et 
moins fragmentaires. Il n'en demeure pas moins que, pour la 
reconstitution du corpus des sermons de Chromace, l'apport de 
la famille manuscrite germanique est loins d'etre négligeable. 

Et, de la sorte, les régions de l'antique Noricum, évangé
lisées au temps de Valérien et de Chromace, nous ont-elles per
mis de reconstituer une pattie du patrimoine spirituel particu-
lièrement précieux de l'Eglise d' Aquilée. 
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SERMONS DE CHROMACE 

ATTESTÉS PAR LES MANUSCRITS CAROLINGIENS BAVAROIS 

Homéliaire Homéliaire dérivé Homéliaire dit 

de Mondsee de Mondsee du Ps.-Bède 

1 

4 

6 6 6 

9 

16 

17 

17 A 17 A 

* 18 18 

18 A 19 

20 

21 

* 29

31

* 33

34

35

37 36

39 

42 dub. 

5 11 10 

Sermonnaire 

Clm 14445 

15 

21 

22 

23 

38 

5 

* == textes qui nous sont parvenus dans un état moins
f ragmen taire. 
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