
Joseph Lemarié 

LA DIFFUSION DE L'OEUVRE 
DE SAINT CHROMACE D'AQUILÉE 
EN EUROPE OCCIDENTALE 

Il est plus facile de suivre Venance Fortunat dans son 
itinéraire de Vénétie en Gaule que de suivre les aléas de la diffu
sion de l'oeuvre de Chromace d'Aquilée entre le début du 5• et 
le 10° siècle. Il en va, en effet, de la tradition manuscrite de cette 
oeuvre camme de certains cours d'eau: après un long parcours 
souterrain, nous les voyons resurgir, puis disparaitre à nouveau 
avant une nouvelle résurgence. Après une langue période de 
silence, nous voyons cette oeuvre réappara1tre partiellement à 
un certain moment, puis nous en perdons de nouveau la trace. 
Est-il nécessaire de le souligner dès maintenant: il y aura toujours 
une grandf' part d'hypothèse dans l'essai d'explication de ces 
« résurgences ». 

La présente Semaine d'Etudes a pour sujet Aquilée et l'Oc
cident. }'ai pris le terme « Occident » dans son acception la

plus stricte. Je m'en tiendrai donc dans cet exposé à la diffusion 
de l'oeuvre de Chromace dans les régions sises à l'ouest de la

péninsule italique: Gaule et Espagne, et je ne traiterai pas de 
la diffusion de cette oeuvre en I tali e meme - ce qui pourrait 
etre le sujet d'une communication lors d'une prochaine Semaine. 
si j'exclus les régions germaniques, c'est qu'il en a été question 
durant la Semaine d'Etudes de 1975 (

1). 

OEUVRES DE CHROMACE n'AQUILÉE - SERM0NS; éditions: Sources· 
Chrétiennes 154 (1969) et 164 (1971), Corpus Christianorum series Latina 
IX A (1975) et Supplementum (1977) - TRACTATUS IN MATTHAEUM; 
édition: Corpus Christianorum IX A et Supplementum. 

(1) Communication publiée dans « AAAd » IX (1976), p. 421-435 
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f. LEMARIE 

La première partie de cet exposé traitera de l'oeuvre ora
toire de Chromace, la seconde de son commentaire sur Matthieu, 
autrement dit de son oeuvre écrite. 

I. LES SERMONS

Jusqu'en 1962, on ne connaissait que deux sermons de 
l'éveque d'Aquilée: son commentaire sur les béatitudes et un 
exposé sur le Pater restitué à Chromace par dom P. de Puniet 
dans un arride paru dans la Revue d'Histoire Ecclésiastique ( 2). 

Le premier sermon, publié dans l'édition princeps de 1528 
et repris ensuite dans toutes les éditions nous est transmis par 
quelques manuscrits d'une région dont le centre a du erre Aix
la-Chapelle, région que j'appellerai rhéno-mosane. Dans ces ma
nuscrits, le sermon constitue comme une sorte de « préface » ou 
d'introduction à 17 tractatus (ou sections) commentant le début 
du sermon sur la montagne, en Matthieu 5, 1 sv. Comme ce 
commentaire, le sermon est expressément attribué à Chrornatius 
episcopus romanus. Je reviendrai sur cette expression un peu 
plus loin. 

Si ce sermon a appartenu au recueil de l'oeuvre oratoire 
(ou sermons) de Chromace, il en a été détaché très anciennement 
pour former avec le début du commentaire du sermon sur la 
montagne une unité factice. 

Quant à l'expositio orationis dominicae, elle arriva à Rome 
- on ne sait par quelles voies - avant le 6" siècle pour y etre
incorporée au rituel baptismal. Nous ne l'avons trouvée attestée
nulle part ailleurs, ni dans la tradition manuscrite germanique,

sous le titre La diffusion des oeuvres de saint Chromace d'Aquilée dans 
les scriptoria bavarois du haut moyen age. 

(') Les trois homélies catéchétiques du sacramentaire gélasien pour 
la tradition des évangiles, du symbole et de l'oraison dominicale, in« Revue 
d'Histoire Ecclésiastique » 6 (1905), p. 304-318. 

C'est en 1962 que j'ai publié dans la « Revue Bénédictine » 
(p. 201-277) la première série de sermons inédits de Chromace. 
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LA DIFFUSION DE L'OEUVRE DE SAINT CHROMACE D'AQUILEE EN EUROPE OCCIDENTALE 

ni dans la tradition manuscrite occidentale (3), Je n'insiste clone 
pas sur la transmission de ce texte qui n'entre pas dans le sujet 
de cette communication. 

Bien gue primitivement non destiné à la publication, nous 
pouvons affirmer l'existence d'un corpus des sermons de Chro
mace au 5° siècle. Au 6° siècle nous voyons, en effet, l'éveque 
d' Arles saint Césaire incorporer trois sermons qui restent ano
nymes dans sa collection Biblica de Mysteriis veteris Testamenti 
(S. 23 sur Abel et Cai:n, 24 sur Elie, 25 sur Joseph) ('). Il se 
peut aussi gue le sermon 15 (sur le lavement des pieds des 
apotres) attesté par un manuscrit français du 9• siècle, manu
scrit qui contient une collection de sermons en partie césairienne, 
ait une provenance arlésienne. 

Comment expliquer ces emprunts de l'éveque d'Arles au 
recueil de sermons de Chromace? Césaire, nous le savons par 
sa Vita, vint à Ravenne se disculper de trahison devant Théo
doric ( 513). L 'hypothèse la plus vraisemb1ab1e est celle-ci: Cé
saire aurait eu connaissance d'au moins une partie de l'oeuvre 
oratoire de Chromace à l'occasion de ce voyage, et sans doute 
à Ravenne meme (5). Nous croyons devoir exclure, en effet, la 

{3) Les sacramentaires gélasiens du 8° siècle qui nous le transmet
tent sont bien d'origine « occidentale » (Gellone, Angouleme, Saint-Gall), 
mais ils dépendent tous d'un archétype romain, qui nous est connu par 
l'intcrmédiaire du codex Vat. Reginensis 316, lui méme produit d'un 
scriptorium de la région parisienne; cf. A. CHAVASSE, Le sacramentaire
gé!asien, Paris 1958. 

('') Le sermon 23 nous est également connu par une ancienne col
lection bavaroise qui nous en transmet une recension très abrégée et 
rcmaniée; cf. CCL, p. XVI-XVII. 

(5) Cette hypothèse semble plus plausible que la prise de connais
sance par Césaire de quelques sermons de Chromace, à Rome, près du 
pape Symmaque, où Césaire se rendit à l'occasion de son voyage à Ra
venne. Un cas similaire existe en Arles. En effet, c'est vraisemblablement
à l'occasion d'un pèlerinage à Rome, à .la fin de l'épiscopat d'Innocent Jer 

(402-418), que l'éveque d'Arles Patrocle rapporta en sa ville des relevés 
du registre pontificai, ce qui explique la présence, en Arles, de la lettre 
d'Innocent à Décentius de Gubbio, au plus tard au milieu du 6° siècle. 
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/. LEMARIS 

présence du corpus des sermons - en sa totalité ou partielle
ment - en Arles, corpus venu directement d'Aquilée au plus 
tard dans la première moitié du 6° siècle. 

Reconnaissons que Césaire est fort peu tributaire de Chro
mace, alors que nous constatons à quel point il a repris, et re
fondu, nombre de sermons d'Augustin, et meme quelques uns 
de Maxime de Turin. Il ne semble pas - au moins jusqu'à 
présent - qu'il ait utilisé de la meme façon les sermons de 
l'éveque d'Aquilée. 

Pour rester sur le sol de l'ancienne Gaule, envisageons le 
cas du sermon 32 sur l'évangile de la nativité du Seigneur en 
Luc 2, 1 sv. Ce texte ne nous est transmis, sans nom d'auteur, 
que par un seul manuscrit conservé actuellement à la Biblio
thèque Capitulaire de Vérone sous la cote LII (50). Ecrit en 
fin 8°-début 9° siècle, ce manuscrit pourrait etre le témoin le plus 
ancien qui nous soit parvenu des sermons de Chromace (0

). Or, 
s'il est conservé à Vérone, il n'y a pas été écrit. C'st vraisembla
blement de Bourgogne que provient ce manuscrit ( 7). Comment 

Vers i:ette date, en effet, dans un scriptorium d'Arles. cette fameuse lettre 
est retranscrite, et cette copie nous est parvenue dans le codex Paris, 
Bibl. Nationale lat. 12097; cf. R. CABIÉ, La lettre du pape I n11oce11t I"

à Décentius de Gubbio, Louvain 1973, p. 6. 
Il y eut certainement des relations assez étroites entre Aguilée et 

Ravenne. Nous savons gue, peu d'années après 534, le commentaire de 
Chromace sur Matthieu est utilisé à Ravenne, mais il est attribué à Jéròme; 
fc. CCL, p. XL. 

Constatons cependant gue !es sermons 23, 24 et 25 de Chromace 
n'entrèrent par, au 8° siècle, dans la collection dite « félicienne » ( du nom 
de l'évcque de Ravenne, Félix t 724) des sermons de saint Pierre Chryso
logue, collection dans laquelJe fut incorporé un sermon de Chromace, le 
sermon 28 de notte édition. 

(8) L'autre témoin, à peu près contemporain, est l'homéliaire de 
Mondsee, Vienne, Bibliothèque Nationale, lat. 1 O 14, manuscrit composé 
à l'abbaye de Mondsee, près de Salzbourg, entre 810 et 819; cf. l'arride 
de «AAAd» IX (1976), p 423, cité note 1. 

(7) Cf. R. ETAIX, Un homiliaire ancien dans le ms. LII de la Biblio
thèque Capitulaire de Vérone, in « Revue Bénédictine » LXXIII (1963), 
p. 298-306.
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expliquer la  présence de ce sermon dans cette région à la fin du 
8° siècle? L'homéliaire qui contient ce texte se rattache à l'an
cienne tradition homilétique romaine et n'a aucun point commun 
avec les collections césairiennes. Ou bien le sermon a appartenu 
a un vieux fonds homilétique romain ( et le cas pourrait etre 
rappoché de celui du sermon sur le Pater); ou bien - et cela 
me semble plus probable - il faudrait supposer l'intermédiaire
de Césaire et d'un scriptorium arlésien. 

* * *

De la région d'Arles, au 6° siècle, nous allons passer mainte
nant à la Catalogne et aux 10°-l l • sièles. Le terrain est id plus 
assuré. 

Précisons tout d'abord que par Catalogne nous entendons 
non seulement la Catalogne proprement dite située au sud de 
la chaine pyrénéenne, mais aussi le Roussillon français: durant 
tout le moyen age toute. cette région formait une seule entité 
politique. 

Fondée au 9• siècle, l'abbaye catalane de Ripoll est justement 
célèbre par ses édifìces romans ( église et clottre) et par son scrip
torium gui fut particulièrement actif du 10• à la fìn du 12" siècle. 
Or deux codices écrits dans ce scriptorium au 12• siècle et con
servés à la Bibliothèque Nationale de Paris nous transmettent 
au tota! 18 sermons que nous avons restitués à Chromace. Dois -
je rappeler ici gue c'est précisément cette découverte, il y a un peu 
plus de vingt ans - exactement en 1959, qui fut à l'origine de 
mes travaux sur l'oeuvre orale de Chomace? 

Le premier de ces deux manuscrits, le Parisimts 5132, con
tient, parmi d'autres textes concernant l'abbaye de Ripoll et 
l'histoire de la Catalogne, un petit recueil ne comportant plus 
que 12 feuillets où se suivent, à part une brève interruption (8), 

13 sermons anonymes d'un meme auteur. 

(8) Le sermon pour la féte de saint Michel, extrait du commentaire 
d'Ambroise Autpert sur l'Apocalypse, et qui est introduit au milieu des 
sermons de Chromace (fol. 85-87) nous prive de trois ou quatre sermons 
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J. LEMARI!l 

Le second, le Parisinus 742, est un bréviaire destiné vrai
semblablement à l'abbé, étant donné son caractère presque lu
xueux. Ce bréviaire qui contient toutes les lectures du Tempora! 
de l'office a repris 4 textes qui nous sont connus par le Parisinus

5132 et il nous en livre 5 autres toujours du meme auteur, 
désigné ici sous le nom d'Augustin. Or, cet auteur, nous en• 
avons fait la preuve, ne peut etre que Chromace. 

Les 5 sermons du Parisinus 742 absents du Parisinus 5132 
y figuraient certainement à l'origine, c'est à dire avant la perte 
du deuxième cahier de ce dernier codex dont nous ignorerons 
toujours l'ampleur exacte. 

Figuraient également dans ce corpus ou recueil: 

1) les sermons 21 et 22 pour la fete de saint Jean l'évangéliste
dont nous trouvons trace dans plusieurs bréviaires catalans,

2) les sermons 30 et 31, sur les Actes des Apotres, attestés
seulement par deux témoins catalans,

3) le sermon 3 3 sur l 'Alléluia, conservé dans son in tégrali té
par un seul témoin catalan, un homéliaire conservé à la
Bibliothèque Capitulaire de Valence (0

). 

La tradition manuscrite catalane nous restitue donc au tota! 
23 sermons de Chromace, dont 3 sermons fragmentaires: les 
sermons 7, 13 et 21. Anonymes dans le recueil Parisinus 5132, 
ils sont, dans les autres témoins, attribués soit à Augustin, soit 
à Jérome. 

de l'éveque d'Aquilée; cf. « Revue Bénédictine » LXXIV (1964), p. 149, 
note 2 et p. 151. 

(0) Valencia en E'spagne. Ce sermon De Alleluia a bien été conservé 
par des manuscrits bavarois, mais fragmentairement. Il avait d'abord été 
publié selon cette recension abrégée et légèrement remaniée dans « Revue 
Bénédictine » et « Sources Chrétiennes ». Le CCL donne pour la première 
fois le texte intégral d'après ce manuscrit de Valence. 

Sur ces témoins de Catalogne, cf. CCL, p. XIII-XIV et Supplementum 
p. 613-614.
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A la Catalogne doit etre rattaché le sud du Languedoc, car 
c'est de Catalogne que 2 sermons sont passés, l'un (le sermon 
8) dans l'homéliaire de l'abbaye de Lagrasse ('0

), l'autre (le ser
mon 16) dans un homéliaire dont l'origine languedocienne exacte
n'a pu etre déterminée (u).

Comment expliquer la présence d'un exemplaire du recueil 
des sermons de Chromace en Catalogne au 11 • siècle? Je ne puis 
que reprendre ici ce que j' ai écrit dans l'introduction de l'édition 
de Sources Chrétiennes ('2

). 

En 978, le doge Pierre Orseolo quittait subrepticement 
Venise pour venir embrasser l'état monastique à l'abbaye de 
Cuxa (Roussillon); il y mourait saintement en 987. Les relations 
entre les deux abbayes de Cuxa et de Ripoll furent très étroites 
au 11 • siècle, puisqu'elles eurent un moment un seul et unique 
abbé, Oliba, devenu ensuite éveque de Vie. 

Apponé de Vénétie, soit par Pierre Orseolo, soit par des 
pèlerins, un codex contenant au moins une bonne partie de 
l'oeuvre oratoire de Chromace parvint dans l'armarium de Cuxa 
et, de là, à Ripoll ( 13

). 

Quelques sermons furent alors incorporés à l'homéliaire de 
Ripoll, et peut-etre également dans celui de Cuxa (''). Dans la 
première moitié du 12• siècle, un copiste de Ripoll en fìt une 
transcription, non sans peine, car le manuscrit originai était pro-

( 1° ) Homéliaire connu par le bréviaire imprimé de Lagrasse ( 1513), 
jadis propriété de feu Mgr Boyer - Mas. Aucun homéliaire proprement 
dit de Lagrasse ne nous est en effet parvenu. 

( 11 ) Manuscrit du 12° siècle conservé aux Archives départementales 
de Montpellier, sans cote; cf. « Sources Chrétiennes » 154, p. 258. 

( 12 ) « Sources Chrétiennes » 154, p. 22-23. 
(

1 3
) Pierre Orseolo et Venise nous renvoient à Grado. Le codex

parvenu à Cuxa pouvait etre une copie d'un subarchétype conservé à 
Grado où le clergé de l'Eglise d'Aquilée, au milieu du 5° siècle, avait 
trouvé refuge, emportant reliques et manuscrits. 

(") Aucun homéliaire de Saint-Miche! de Cuxa ne nous est parvenu. 
La bibliothèque Municipale de Perpignan ne conserve qu'un nombre 
restreint de manuscrits de l'abba,ye ayant survécu aux troubles et des
trcutions du 17° siècle et de la Révolution française. 
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J. LEMARU 

bablement écrit en cursive ou semi-cursive des 7 °-8 ° siècles. De 
cette transcription n'a survécu que le premier cahier incorporé 
dans le recueil composite qui constitue le Parisinus 5132. 

En dehors d'Arles, à l'époque de saint Césaire, aucune autre 
région occidentale que la Catalogne n'a connu les sermons de 
Chromace ('"). Par bonheur, ils y furent appréciés et utilisés 
assez largement Ainsi, à notre connaissance, le sermon 8 pour 
l'Ascension est attesté 10 fois, le sermon 16 (pour Paques) 6 
fois et le sermon 21 (pour la fète de saint Jean l'évangéliste) 
4 fois ('0) 

Il. LE COMMENTAIRE SUR L'ÉVANGILE DE MATTHIEU 

Si surprenant que cela puisse paraitre, la tradition manus
crite du commentaire sur Matthieu, dans les régions occiden
tales, ne recoupe pas celle des sermons, mis à part le cas excep
tionnel du sermon sur les béatitudes dont j'ai parlé au début 
de cet exposé. Nous pouvons en déduire que les manuscrits les 
plus anciens (les archétypes) de l'oeuvre de Chrnmace, conservés 
dans la bibliothègue épiscopale d'Aguilée, manuscrits contempo
rains de l'évèque, ne contenaient pas, réunis dans un seul codex, 
les sermons et le commentaire sur Matthieu. 

('") Nous exceptons, évidemment, le sermo de octo beatit11di11ibus. 
A la Catalogne, il faut joindre la frange languedocienne. Notons qu'un 
scriptorium �ussi actif que celui de l'abbaye de Moissac, au 12° siècle, 
a totalement ignoré !es sermons de Chromace. De meme aussi l'homéliaire 
clunisien et celui des monastères cisterciens français. 

('0) A ces trois sermons 8, 16 et 21, il faudrait joindre le sermon
29, si !es homéliaires catalans l'utilisent indépendamment du recueiJ dit 
du Pseudo-Bède, recueiJ constitué en Bavière dans la première moitié du 
9• siècle. Malheureusement aucun témoin de Catalogne ne nous a restitué 
ce sermon dans son intégralité. Sur l'homéliaire dit du Pseudo-Bède, voir 
l'article signalé supra en note 1. 

La perte des légendiers de Cuxa, Ripoll et de la Seo de Urge! nous 
prive peut-etre de sermons prononcés pour des fetes comme celle de saint 
Jean-Baptiste, des saints Innocents, oq pour des fetes de martyrs comme 
saint Cyprien. 
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Le sermon qui fait exception nous est transmis par les 
manuscrits de la région rhéno-mosane qui attribuent sermon et 
tractatus in Matthaeum à Chromatius episcopus romanus. Or, des 
trois familles de la tradition manuscritc du commentaire sur 
Matthieu, seule cette famille rhéno-mosane est « occidentale » 
par rapport à l'Italie. 

En effet, la presque totalité des manuscrits qui attribuent 
le commentaire sur Matthieu de Chromace, soit à Jean Chrysos
torne, soit à Jérome - familles pseudo-chrysostomienne et hié
ronyrnienne - sont des manuscrits italiens; et nous verrons que 
c'est en quelche sorte d'une façon accidentelle que ces deux 
familles ont été connues et utilisées dans les régions situées à

l'ouest de la péninsule. 

Ce sont les éditeurs des Pays-Bas qui, au 16• siècle, tirè
rent de l'oubli Chromace en publiant un sermon sur les béatitudes 
qui lui était attribué et 17 tractatus ou chapitres d'un commen
taire sur Matthieu 5, l à 6, 24 et Matthieu 3, 13-17, attribués 
au meme auteur. Ils avaient utilisé trois manuscrits des régions 
situées entre le Rhin et la Meuse. Or, à la fin du s• siècle (avant 
800), le célèbre Alcuin avait eu entre les mains un manuscrit 
de cette fomille, car, à deux reprises, il en cite un passage en 
l'attribuant expressément à Chromatius ( 11 ). 

(") Edition princeps: Bale 1528, par Jean Sichard, à partir d'une 
transcription fournie par l'officiai de Trèves. Deuxième édition: Louvain 
1546, par Martin Lipse à partir d'un manuscrit de l'abbaye de Saint-Trond, 
aujourd'hui disparu, et d'un manuscrit de Saint-Laurent de Liège, l'actuel 
Bruxe!Jes, Bibl. RoyaJe 10807-11; cf. CCL, p. xxvm-xx1x.

La copie du ms. dont disposait Sichard attribuait les tractatus et le 
senno de octo beatitudinibus à Chromatit1s episcopus romanus. Les deux 
manuscrits utilisés par Lipse avaient seulement: Chromatii episcopi. 
Alcuin conna1t et utilise un manuscrit fort proche de celui de Sichard, 
puisqu'il cite le tractatus sur Matthieu 3, 16-17 (que ne possèdent pas les 
deux manuscrits utilisés par Lipse) et qu'il écrit: Item Chromatius sanctae 
romanae antistes ecclesiae in libello quem de octo beatitudinibus scripsit 
ita dicit (Epistola 23; MGH 4, p. 64, I. 20 sv.; passage repris avec intr0-
duction identique dans Adversus haeresim Felicis, 26; PL 101, 97 B-98 A. 
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Pouvons - nous expliquer la présence d'un tel « livret »

(libellus) dans la région du Rhin moyen et de la Meuse, à la

fin du s• siècle? Ne serait-ce pas par l'intermécliaire de Paulin

d'Aquilée, personnage influent à la cour d'Aix-la-Chapelle, qu'un

tel codex y serait parvenu? Nous savons que Paulin vint pour

la premi è re fois à Aix en 7 7 4.

Quoi qu'il en soit, ce codex ne comportait, de l'oeuvre 

écrite de Chromace, que le commentaire du sermon sur la mon
tagne ('8

). Le fait que dans un témoin de ce libellus et chez
Alcuin, Chromace y soit dit episcopus romanus (sanctae romanae 
ecclesiae episcopus: Alcuin) pose un autre problème. 

Si l'hypothèse de l'intermédiaire de Paulin est la plus vrai
semblable ('0

), le codex parvenu dans la région d' Aix-la-Chapelle
pouvait fort bien avoir été écrit dans un scriptorium de Cividale. 
Mais pourquoi, dans ce codex, cette epithète pour le moins sur
prenanre? Pourrait-elle etre le fait du copiste de Cividale? Ne 
faudrait-il pas plutot y voir une intervention d'un copiste anté
rieur, écrivant à Grado, à l'époque où l'Eglise de Grado s'était 
détachée du schisme des Trois Chapitres, alors que Aquilée, 
sous la domination lombarde, s'y maintenait, c'est à dire entre 
606 et 698? Romanus aurait alors une signi6cation, soit ecclé
siastique: episcopus romanus voudrait dire « éveque d'obédience 
romaine », soit politique: episcopus romanus signilierait alors 
« éveque de l'empite romain » ( = byzantin) par oppositon au 
royaume lombard. 

Si le nom de Chromatius conservé par cette seule tradition 
manuscrite n'a pu etre une invention du 6" ou des 7°-8

° 
siècles, 

et provient vraisemblablement de l'archétype contemporain de 

(18 ) Le commentaire s'achève sur Matthieu 6, 24 (tractatus 31 de 
notre édition): il ne couvre donc pas tout le sermon sur la montagne. 
La disparition de la fin du commentaire doit ètre accidentelle Elle nous 
prive de la fin du tractatus 36 ( très fragmentaire dans !es manuscrits de 
la famille pseudo-chrysostomienne) et du tractatus 37 qui, jusqu'à présent, 
n'a pas été découvert. 

(1°) Nous ne savons rien sur des relations culturelles entre la Vénétie 
et la Gaule mérovingienne. 
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Chromace, ou de peu postérieur à sa mort (407-408), l'épithète 
romanus est une adjonction postérieure à laquelle il reste diffi
cile le donner une explication pleinement convaineante {2°). 

Outre la tradition manuscrite de l'oeuvre écrite de Chro
mace dont les témoins appartiennent à ces régions du Rhin moyen 
et de la I'v1euse, il existe, camme je l'ai rappelé plus haut, deux 
autres traditions manuscrites: l'une qui attribue le commentaire 
sur Matthieu à Jean Chrysostome, l'autre qui l'attribue à Jérome. 

La première nous restitue le commentaire jusqu'au chapitre 
9 de Matthieu. Elle est représentée par des manuscrits piémon
tais et toscans. Il est possible que le centre de diffusion de cette 
tradition pseudo-chrysostomienne ait été la célèbre abbaye de 
Bobbio. Elle ne nous intéresse ici que par le fait de sa diffusion 
à l'ouest de la chaine des Alpes. 

A la fin du 11 • siècle ou au début du 12° , les tractatus in

Matthaeu,n (du prologue au tractatus 47) furent retranscrits à

la Grande Chartreuse, sur un témoin provenant vraisemblable
ment du Piémont. Si le codex a malheureusement disparu, il 
nous reste les homéliaires carthusiens, conservés actuellement à

la Bibliothèque Municipale de Grenoble, qui nous restituent 7' 
tractatus (2, 12, 13, 17, 42, 44, 45), attribués à Chrysostome. 

En dehors des copies de l'homéliaire carthusien qui sont 
nombreuses, signalons la présence de 3 tractatus ( 6, 12 et 42) 
dans le bréviaire de l'abbaye languedocienne de Gellone (Saint
Guilhem-le-Désert). Ce bréviaire, bien que tardif (14° siècle), est 
certainement témoin de l'utilisation de ces ttactatus dans un homé
liaire bien antérieur. Par quelles voies ces tractatus, attribués 
à Chrysostome, sont-ils parvenus à Gellone? Il est impossible 
de le préciser. Faudrait-il penser à des rapports entre Gellone 

( 20 ) La question se complique encore si l'on tient compte de la 
tradition homilétique de l'Eglise d'Aquilée. Lorsque l'homéliaire y fut 
constitué, on fit quelques emprunts au commentaire sur Matthieu de 
Chromace, y compris au commentaire du sermon sur la montagne (tractatus

20 et 21, 29 et 30), mais ces cxtraits ne sont jarnais attribués à Chro. 
mace: ils sont anonymes et en outre !es variantes di.ffèrent sensiblement 
de celles des témoins rhénC:-mosans. 
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et la Grande Chartreuse, ou une autre chartreuse, à la fin du 
11 • siècle? 

La t..:adition manuscrite qui attribue le commentaire sur 
Matthieu à Jéròme et qui est connue par des manuscrits italiens 
provenant tous de scriptoria situés à l'est des Apennins, a rayon
né, alle aussi, à l'ouest de la péninsule ( 2'). 

En effet, les ll'actatus 55 à 57 pour la fète de saint Miche! 
(sur Matthieu, 18, 1-11) ont été utilisés en Provence et jusqu'en 
Catalogne. dans les homéliai.res d'Arles, Aix, El.ne, Tortosa ( 22 ). 

Il est surprenant de les y trouver, non sous le nom de Jéròme, 
mais sous celui de Maxime de Turin ou d'Ambroise. Comrnent 
expliquer la présence de ces tractatus dans ces homéliaires de 
Provence et de Catalogne, alors qu'en Piémont et Toscane ils 
sont ignorés? La question reste sans réponse. 

Il me faut enfìn signaler un dernier cas plus surprenant 
encore. A la fin du 9• siècle, Remi d'Auxerre ( + 908) uri.lise, à
l'abbaye Saint-Germain d'Auxerre, pour constituer son propre 
commentaire sur Matthieu, les tractatus in Matthaeum de Chro
mace selon la tradition manuscrite qui les attribue à Jéròme, soit 
jusqu'au commentaire sur le chapitre 17 de Matthieu. Or les 
prédécesseurs de Remi, Haymon et Eric d'Auxerre, ignorent, sem
ble-t-il, ce commentaire sur Matthieu de Chromace. Comment se 
fait-il que trente ou cinquante années plus tard, nous voyons ce 
dernier « maitre » auxerrois disposer de la totalité de ce com
mentaire selon la traditi.on manuscrite qui ne nous est connue, 
actuellement, que par des homéliaires de Vénétie et d'Emilie
Romagne? 

( 21 ) Sur cette troisième famille de la tradition rnanuscrite du com
rnentaire sur Matthieu, cf. CCL, p. XXXVI-XL et Supplernentum, p. 621-
622. Nous n'avons pu en découvrir, jusqu'à présent, que des témoins
indirects: des homéliaires. Rappelons que cette famille comportait le
cornmentaire suivi au moins jusqu'au chapitre 18 de .Matthieu.

(22 ) Cf. CCL p. XXXIX-XL et Supplementum, p. 622. Aux témoins 
cités dans le Supplementum, il faut encore ajouter un bréviaire de chanoi
nes réguliers de saint Augustin, au diocèse de Reggio Emilia (Montserrat, 
Abadia, codex 852), dans lequel le tractatus 57 est attribué à Jérome. 
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LA DIFFUSION DE L'OEUVRE DE SAINT CHROMACE D'AQUILilE EN EUROPE OCCIDENTALE 

Les textes patristiques ont beaucoup circulé durant tout le 
moyen age. Ceux que nous avons restitués à Chromace ne font 
pas exception. Si aucun témoin antérieur à la fin du 8° ou au 
début du 9• siècle de l'oeuvre de cet éveque ne nous est par
venu, nous pouvons cependant, grace au recueil très incomplet 
transmis par le Parisinus 5132, écrit à Ripoll au commencement 
du 12 ° siècle, atteindre un modèle écrit sans doute au 7" siècle 
dans un scriptorium de Vénétie ou du FriouL D'autre part, les 
rares manuscrits de la région rhéno-mosane qui contiennent une 
partie du commentaire du sermon sur la montagne nous orientent 
vers la meme région, et, avec Alcuin, nous sommes à l'époque 
carolingienne. Les scriptoria de l'Europe de l'ouest ont donc 
été des intermédiaires particulièrement importants pour la trans
mission de l'antique héritage de l'Eglise d'Aquilée. Et l'on ne 
saurait oublier que, sans la présence du nom de Chromatius

dans trois témoins de la région rhéno-mosane, aucune autre don
née ne nous permettrait d'affìrmer que le c0rpus des sermons et 
le commentaire sur Matthieu, reconstitués partiellement l'un et 
l'autre au cours de ces dernières années, seraient l'oeuvre du suc
cesseur de Valérien sur le siège épiscopal de la grande métro
pole du nord de l' Adriatique. 
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