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Pour que les sources coulent... ! 
De la Catena aurea de Thomas d’Aquin à la Catena aurea electronica 

Martin Morard 1 

De Maître Eckart au projet BEST de l'Ecole biblique de Jérusalem, en passant par Jean Olivi, 
Erasme et J. H. Newman, la Catena a servi de porte d'entrée à la lecture des Pères. Malgré 
quelque quatre-vingt éditions imprimées, l’analyse systématique des sources n’a encore 
jamais été faite.  
La Catena aurea sur les quatre évangiles rassemble en une explication continue des quatre 
évangiles un peu moins de 12’800 références à des auteurs ecclésiastiques grecs, byzantins et 
latins, intercalés entre les versets du texte biblique qu'ils commentent de manière à donner 
l’impression d’un commentaire continu, rédigé par un même auteur. Thomas d'Aquin a 
exploité d'abord des sources latines, puis - à partir de la Catena sur Marc - des sources 
grecques dont certaines n'avaient jamais été traduites en latin auparavant et dont le texte 

                                                        
1 Paris, 1 octobre 2017 (texte du 17.7.2013, révisé et mis à jour en date du 20.11.2015, 1.2.2017, 30.08.2017; 
10.2.2017 ; 1.9.2017) 
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grec n’a pas été retrouvé. 

Les citations, loin d’être littérales, sont des extraits retravaillés à la manière des recueils de 
sentences du 12e siècle, dont la Glose de la Bible. Mais après les postilles fleuves des Etienne 
Langton et des Hugues de Saint-Cher, après les Gloses du 12e siècle, Thomas d’Aquin renoue 
avec le modèle des chaînes byzantines et des florilèges latins du haut Moyen Âge, en 
apparence - mais en apparence seulement - plus proches du texte des Pères et mieux 
référencées.  

La Catena : un projet pontifical ? 
La Catena se présente donc elle-même  comme une chaîne exégétique. Elle n’est pas le fruit 
d’un enseignement. Elle n’a pas de visée scolaire directe et explicite. C’est un instrument de 
travail à finalité multiple : recueil d’autorités patristiques et guide de lecture de l’Évangile, elle 
est destinée aussi bien au travail théologique qu’à la prédication et à la discution théologique 
avec les Byzantins.  
La Catena a une histoire. Elle a été composée en Italie, d'abord à Orvieto (1261-1262) puis à 
Rome (1263-1267 c.) :  entre la fin de l’année 1262 et 1264 pour la Catena sur Mathieu, entre 
1264 et 1268 au plus tard pour la Catena sur Marc, Luc et Jean. La première partie de l’œuvre 
(Mt) a été dédié au pape Urbain IV ; la seconde à l'ancien élève, confrère, ami et successeur 
de Thomas d'Aquin à Paris, Annibald de Annibaldis, devenu cardinal prêtre au titre des Douze 
Apôtres.  
L’intensité du travail mené par Thomas sur les sources grecques, surtout dans la seconde 
partie de l’œuvre (12 sources latines / 20 grecques surexploitées), ne doit pas faire illusion. 
Les pourparlers entrepris par Michel Paléologue avec Urbain à partir de la prise de 
Constantinople en 1261 dessinent le contexte de l’œuvre, sa finalité seconde, non son objectif 
principal. C’est après la mort du pape que les efforts de Thomas se concentrent sur 
l’exploitation des sources grecques, sans doute dans la foulée de la rédaction du Contra 
errores graecorum en 1263.  
La Catena n’est d’ailleurs pas due à l’initiative de Thomas ; c’est une œuvre de commande 
pontificale. Selon l’épître dédicatoire placée en tête de la Catena sur Mathieu, Urbain IV († 30 
septembre 1264) est l’instigateur du projet. La mission confiée à Thomas ne portait alors que 
sur l’évangile de Mathieu : « … Vestre Sanctitati complacuit michi committere Mathei 
evangelium exponendum… » (CMT00:06). Ptolémée de Lucques, ancien élève devenu 
confident et confesseur de Thomas dans les derniers mois de sa vie (1272-1273), précise que 
le pape aurait initialement demandé à Bonaventure de Bagnoregio, alors ministre général de 
l’ordre des frères mineurs, de gloser deux évangiles ; Bonaventure aurait décliné l’invitation 
faute de disponibilité en raison de sa charge2. La difficulté était probablement plus profonde, 
Bonaventure n’envisageant pas d’instance intermédiaire entre Sacra Scriptura et originalia 
sanctorum dans le processus de l’intelligence théologique qu’il décrit au livre 19 de son 
Hexameron3.  

                                                        
2 THOLOMAEUS DE LUCA, Historia ecclesiastica nova, lib. 22, cap. 24 : « Tunc frater Thomas rediit de Parisius ex certis causis, et ad petitionem 
Urbani multa fecit et scripsit, sed precipue duo: unum fuit quod exposuit Evangelia sub miro contextu diversorum doctorum et unus auctor 
videtur, quod non fuit sine magna subtilitate tradentis. Tunc florebat in ordine fratrum minorum frater Bonaventura, patria Tuscus et 
magister in theologia, de quo infra dicetur. Huic Urbanus duo evangelia glossanda commiserat, sed excusans se propter officium quod 
habebat, quia minister generalis erat, idem doctor supplevit. Isto autem tempore frater Thomas tenens studium Rome quasi tota m 
philosophiam Aristotilis sive naturalem sive moralem exposuit et in scriptum sive commentum redegit, sed precipue Ethicam et 
Metaphysicam, quodam singulari et novo modo tradendi. » 
 3 Cf. Bonaventure In Hexameron, 19, 6-13, en particulier : « 10. Ad hanc autem intelligentiam non potest homo pervenire per se, nisi per illos 
quibus Deus revelavit, scilicet per originalia Sanctorum, ut Augustini, Hieronymi et aliorum. Oportet ergo recurrere ad originalia Sanctorum; 
sed ista sunt difficilia; ideo necessariae sunt Summae magistrorum, in quibus elucidantur illae difficultates. Sed cavendum est de multitudine 
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Quoi qu’il en soit, si cette information est exacte, la Catena témoignerait d’un phénomène 
sans précédant d’organisation et de contrôle, exercé par le papauté, sur la réception articulée 
du texte biblique et des autorités patristiques par l’instrumentation de la chaîne biblique. Il 
semble que le pape ait imaginé une Glose collective des évangiles confiée aux meilleurs 
maîtres en théologie (Sacra Pagina) de son temps, chacun chargé de deux évangiles : à 
Thomas Mathieu et Marc, à Bonaventure Luc et Jean4. Non qu’il n’existât encore rien de tel : 
la Glose biblique développée dans le sillage d’Anselme de Laon au cours du XIIe siècle offrait 
plusieurs versions d’évangiles glosés. Mais seuls le Psautier et les épîtres pauliniennes, 
principaux livres bibliques commentés dans les écoles du XIIe siècle, avaient déjà fait l’objet 
d’un effort de réintégration des gloses discontinues éparpillées entre les lignes et les marges 
du texte biblique, par Gilbert de la Porrée d’abord, par Pierre Lombard ensuite5. Ce dernier 
avait recomposé une glose qui intégrait la quasi-totalité de la Glose standardisée de Laon 
(marginale et interlinéaire)  et du commentaire de Gilbert sur le Psautier et les épîtres de saint 
Paul.  
Thomas acheva la Catena in Matheum probablement avant la mort du pape, survenue en 
1264, puisqu’il entreprit la glose des autres évangiles « de peur – dit-il  – que la négligence ne 
laissât inachevée une entreprise qu’avait commencé l’obéissance. » (Epître dédicatoire à 
Hannibald de Hannibaldis). Un manuscrit de la bibliothèque palatine de Parme, datable du 
dernier quart du XIIIe siècle, porte effectivement en explicit la date de 1263 (date de l’œuvre 
non de la copie). Un autre témoin donne la même date pour la Catena sur Marc, ce qui est 
moins vraisemblable mais pourrait indiquer une mise en chantier précoce, envisageable si la 
répartition du travail entre Thomas et Bonaventure devait se confirmer.  
Le projet d’Urbain IV consistait donc surtout à proposer à l’Eglise enseignante une 
continuation et une réorientation évangélique de l’œuvre biblique de Pierre Lombard, clé de 
voûte de l’évolution des écoles du XIIe siècle, qui restaient focalisées – dans la continuité du 
premier Moyen-Âge  – sur le Psautier et saint Paul6. La Catena apportait au recentrement 
évangélique de la théologie suscité par les ordres mendiants l’ouvrage de référence qui lui 
manquait encore.  La Glose ordinaire – Glosa discontinua  – est laissée sur le bord du chemin, 
malgré certaines sentences absorbées par la Catena7.  
La Catena s'inscrit ainsi dans la continuité du mouvement scolaire du XIIe siècle, tout en 
intégrant les évolutions intellectuelles du XIIIe siècle : retour aux originaux des auteurs anciens 
grecs et latins, remise des évangiles au premier plan de la réception chrétienne des Ecritures 
et promotion du modèle évangélique par les nouveaux ordres (ordres mendiants).  
Le XIIe siècle scolaire avait également été dominé par le phénomène de la sententiarisation 
des écrits des anciens considérés comme faisant autorité pour la compréhension de la 
doctrine chrétienne (Pères, auteurs ecclésiastiques majeurs).  Cette sententiarisation consiste 

                                                        
scriptorum. Sed quia ista scripta adducunt philosophorum verba, necesse est, quod homo sciat vel supponat ipsa. Est ergo peri culum 
descendere ad originalia, quia pulcher sermo est originatum; Scriptura autem non habet sermonem ita pulcrum. Un de Augustinus, si tu 
dimittas Scripturam et in libris suis studeas, pro bono non habet; sicut nec Paulus de illis qui in nomine Pauli baptizabantur. Sacra Scriptura 
in magna reverentia habenda est. 11. Maius autem periculum est descendere ad Summas magistrorum, quia aliquando est in eis error; et 
credunt, se intelligere originalia, et non intelligunt, immo eis contradicunt. Unde sicut fatuus esset qui vellet semper immorari circa tractatus 
et nunquam ascendere ad textum; sic est de Summis magistrorum. In his autem homo debet cavere, ut semper adhaereat viae magis 
communi. » 
4 Interprétation confirmée par De Rubeis, Dissertatio critica V, Leon. t. 1, p. CII b.  
5 Sur cette question, voir M. Morard, « Daniel de Lérins et le Psautier glosé : un regard inédit sur la Glose à à la fin du XIe siècle », Revue 
bénédictine 121 (2011), p. 393-445 et ici id., « Le projet Glossae.net et les gloses médiévales de la Bible latine ».  
6 Cf. M. MORARD, La Harpe des clercs. Réceptions du psautier latin au Moyen-Âge entre commentaires scolaires et pratiques populaires, thèse 
de doctorat, Paris-Sorbonne, 2008, publication en préparation, spécialement la conclusion : « Pourquoi le Moyen-Âge a préféré le Psautier 
aux évangiles ? » 
7 Sur ces notions de Glose marginale, littérale, continue, de continuatio, de Catena, cf. M. Morard, 
http://www.libraria.fr/en/terminologie/editer-un-inventaire-m%C3%A9di%C3%A9val#_Toc361851863 

http://glossae.net/fr/node/250
http://www.libraria.fr/en/terminologie/editer-un-inventaire-m%C3%A9di%C3%A9val#_Toc361851863
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en une  triple opération de sélection, d'abréviation et de réorganisation de passages extraits 
des écrits patristiques et ecclésiastiques. La glose de la Bible (principalement la Glose de Laon) 
les organise selon l'ordre du texte des Ecritures. Les recueils de sentences (principalement 
celui de Pierre Lombard) les classent selon un ordre théologique ou thématique. 

L’intention de Thomas 
Le génie et l’industrie de Thomas d’Aquin surent apporter une double originalité à la 
recomposition des gloses initiée par Gilbert de la Porrée et Pierre Lombard  : un choix de 
sources inédites et rares d’une part, un délicat travail de mise en sentence par réécriture des 
sources retenues d’autre part.  
L’épître dédicatoire de la Catena sur Matthieu  à Urbain IV (§ 8-9)déclare, mieux que toute 
analyse, la façon dont les sources ont effectivement été traitée :  

[1] Plerumque oportuit aliqua rescindi de medio ad prolixitatem vitandam necnon ad 
manifestiorem sensum,  

• Le plus souvent il a fallu couper certaines choses du milieu [du texte] pour 
éviter la prolixité et pour rendre le sens plus évident , 

[2] vel, secundum congruentiam expositionis, littere ordinem commutari 
• ou, selon la pertinence de l’exposé, changer l’ordre des mots. 

[3] Interdum etiam sensum posui, verba dimisi, precipue in homiliario Chrysostomi, propter 
hoc quod est translatio vitiosa. 

• De temps en temps, j’ai établi le sens, j’ai laissé tomber des mots, surtout dans 
l’homéliaire de Chrysostome, à cause de la traduction défectueuse.  

[4] Fuit autem mea intentio in hoc opere non solum sensum prosequi litteralem, sed etiam 
mysticum ponere 

• […] ne pas me limiter au sens littéral, mais aussi établir le sens mystique  
[5] Interdum etiam errores destruere nec non confirmare catholicam veritatem. 

• […] détruire les erreurs  et tout autant confirmer la vérité catholique 

 
Cette mise en sentence se caractérise par plusieurs opérations, principalement  : 

 constitution d'un corpus d'oeuvres et d'auteurs, certains inédits et encore jamais 
traduits en latin (voir épître dédicatoire de la Catena sur Marc, Luc et Jean à Annibald 
de Annibaldis) 

 extraction de passages significatifs ; 
 réorganisation quasi systhématique de l'ordre des phrases de chaque sentence pour 

certains auteurs (par exemple Ambroise sur Luc), fidélité plus littérale pour d’autres 
auteurs : ce serait le cas, semble-t-il, de l’Opus imperfectum in Mattheum cité 444 
fois d’après l’édition Marietti) ; 

 suppression de passages jugés superflux à l'intérieur des passage retenus les plus 
longs. 

 réécriture synthétique d'autres passages dont seules quelques rares expressions 
littérales sont conservées ; 

 ajouts, à l'intérieur des sentences patristiques, de phrases de liaison rappelant le 
passage biblique commenté (lemmes de rappel) ; 

Le procédé est commun à la plupart des chaînes médiévales, mais l’Aquinate l’a poussé à un 
degré de raffinement rare. Le travail de confrontation systématique du texte de la Catena avec 
ses sources permet de le visualiser. 
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EXEMPLE : le traitement des sources de la péricope de la pécheresse repentie (Lc 7, 36-

50) 
La mise en évidence de ces opérations au fil du travail d'identification des sources en vue de 
l'édition électronique a plusieurs conséquences d'ordre historique. Notons, en l'état actuel de 
la recherche : 

 Le travail rédactionnel de la Catena est si important qu'on ne peut plus penser que 
Thomas l'ait entièrement sous-traité à des collaborateurs.  

 Le travail de collation des sources a probablement été entrepris dès le premier 
enseignement parisien (sic) de Thomas, à partir de bibliothèques ecclésiastiques 
parisiennes et françaises, et s'est poursuivi tout au long de sa carrière. 

 Thomas n'a pas composé la Catena pour qu'elle remplace le recours aux 
originalia. Lui-même, dans ses autres écrits, continue à citer les Pères selon les 
originalia comme le montre l'étude de certaines citations dans la Somme de 
théologie qui sont faites à partir d'oeuvres utilisées par la Catena, mais avec un 
découpage différent et souvent sans tenir compte des reformulations de la Catena. 

 Tout cela suppose un système de fiches ou de florilèges  très organisés qui ont 
accompagné Thomas au long de sa carrière.  

Les passages patristiques retenus par la Catena ne sont pas de simples 'copiers-collers', mais 
des réécritures personnelles de passages des Pères formant une continuatio syntaxique et 
littéraire parfaite, amplement soulignée par les chroniqueurs du XIVe siècle8. En cela Thomas 
ne fait qu’appliquer à la lecture des Pères un procédé hérité des méthodes du commentaire 
biblique, bien attesté depuis la fin du XIe siècle au moins : « Ex diversis doctorum libris predicti 
evangelii expositionem continuam compilavi » (Ep. ad Urbanum). « Ministerium expositionis 
adhibui sacrorum doctorum sententias compilando » (Ep. ad Hannibaldum). Les 
commentateurs du XIe et du XIIe siècle cherchaient à mettre en évidence la continuité des 
différents passages de la Bible, notamment des Psaumes et des livres poétiques dont la lecture 
en latin était parfois rendue difficile par le découpage en versets infligé au texte hébreux par 
une double traduction grecque puis latine. Le procédé relevait aussi d’une conviction de fond : 
celle de l’unité d’auteur de l’Écriture9. Gilbert de la Porrée et Pierre Lombard l’appliquèrent 
aux sentences patristiques de la Glose, les considérant à leur tour comme les éléments d’un 
discours unique, malgré la diversité de leurs auteurs et de leur contexte d’origine.  
Beaucoup plus fondamentalement, la méthode de travail utilisée par Thomas dans la Catena 
relève de la mise en œuvre d’un principe essentiel de la théologie fondamentale chrétienne : 
l’unicité de la foi dans la diversité de ses expressions bibliques et doctrinales. « La Bible est un 
grand palais plein d’échos » notait Julien Green dans son Journal, tout en s’excusant d’avoir 
gardé de son protestantisme natif cette familiarité avec les Ecritures qui lui permettait de 
jouer sur leurs multiples facettes pour en manifester l’unique lumière. Bonaventure compare 
l’Écriture à une cythare : « Tota Scriptura est quasi una cithara, et inferior chorda per se non facit 

harmoniam, sed cum aliis; similiter unus locus Scripturae dependet ab alio, immo unum locum 

respiciunt mille loca. »10 La théologie du Moyen Âge ne s’est pas contentée d’appliquer à la Bible, 
conçue comme un texte unique, ce principe reçu de l’exégèse alexandrine. Elle l’a appliqué à 

                                                        
8 Berceville 1988, p. 5. 
9 Sur cette question, voir M. Morard, « Daniel de Lérins et le Psautier glosé : un regard inédit sur la Glose à à la fin du XIe siècle », Revue 
bénédictine 121 (2011), p. 393-445. 
10 Bonaventure de Bagnoregio, In Hexameron, 19, 7. 

https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/4064/files/2017/09/Comment-Thomas-travaille-ses-sources_lexemple-de-la-p%C3%A9cheresse_repentie.pdf
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/4064/files/2017/09/Comment-Thomas-travaille-ses-sources_lexemple-de-la-p%C3%A9cheresse_repentie.pdf
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toutes les formes de réception et d’expression de la foi chrétienne à travers son histoire, mais 
uniquement dans la mesure où elles concordent avec « l’Evangile forme principiale de la foi 
catholique et règle de toute la vie chrétienne »11. 
Désormais, pour Thomas, c’est l’Evangile (au singulier) qui doit être l’objet du quadruple effort 
du théologien - exposer le sens littéral, déployer le sens mystique, combattre l’erreur, 
promouvoir la vérité - car c’est l’Evangile qui est la « forme » de la foi et de la vie chrétienne. 
La Catena aurea, par la concaténation de textes divers qu’elle opère pour « exposer » 
‘l’Evangile’, est la mise en application herméneutique de ce principe théologique fondamental 
qui veut que dans l’Eglise la diversité de la forme doive toujours se plier à l’unité de la foi 
consentie au sens fort du mot. Cette unité est symbolisée par la notion d’Evangile au singulier, 
comme si la foi formulée par l’Eglise n’était que la répétition pure, simple et uniforme du 
contenu des quatre évangiles réduits à l’unité d’un message univoque. Mais sur quoi repose 
ce consensus qui donne à la foi la forme de l’unité ? Force est bien d’admettre, du point de 
vue de l’historien et de la raison, et sans préjuger de la réalité de la foi, que cette unité n’est 
pas acquise à priori : c’est en réalité le Glossateur, le commentateur, qui la construit par ses 
interventions, revêtu en quelque sorte de l’autorité du pontife romain qui le mandate. Tantôt 
éliminant, tantôt reformulant, tantôt glosant, Thomas tisse l’unique Evangile – in evangelio … 
–  avec des paroles empruntées à ceux qui ont commenté les quatres évangiles dans des 
contextes historiques, culturels et littéraires très différents. Son métier de théologien le 
conduit à dire ce que tous croient de Dieu sous le contrôle du magistère ecclésial. L’objectif 
affiché est de ne retenir du discours des pères que ce qui exprime le mieux le contenu de 
l’unique ‘Evangile’. Certes, on cherchera en vain les liens nécessaires entre le choix de tel 
auteur et tel passage de tel évangile, entre l’éviction de telle formule et l’affirmation de telle 
conviction de foi dans telle péricope. De ce maillage sémantique dont l’Eglise se vêtira  pour 
exposer la lettre et le sens, proclamer sa foi et chasser l’hérétique, la cohérence ne dépend 
finalement que de celui qui prend la responsabilité de la compilation. Mais ce n’est que parce 
qu’il s’agit d’un symphonie, non d’une monodie, d’une « forma », non d’une « norma »,  qu’un 
seul glossateur peut se permettre de mettre en parole la foi de toute une Eglise en prétendant 
qu’elle exprime mieux ‘L’Evangile’  que chacune des expositions des Pères.  

La mise en oeuvre thomasienne 

La Catena a donc été conçue par Thomas d’Aquin comme un commentaire continu des 
évangiles qui reflète la doctrine commune de la tradition chrétienne à la fois dans son 
extension occidentale et orientale et dans sa continuité chronologique, de la fin de l’Antiquité 
jusqu’au début du 12e siècle. Dans les faits, l’analyse montre que l’épître dédicatoire ne dit 
pas tout de la méthode effectivement mise en oeuvre. Certes, Thomas a exploité d’abord avec 
méthode, pour chaque évangile, plusieurs commentaires continus des Pères : Augustin, 
Jérôme, Ambroise, Grégoire. Toutefois, à ces sources qu’on peut appeler ‘premières’ il en 
ajoute d’autres, secondaires ou intermédiaires, dont il parle peu parce qu’elles puisent elles 
mêmes, souvent littéralement, dans les écrits des Pères : ainsi Bède le Vénérable par rapport 
à Augustin, Ambroise, Jérôme et Grégoire le Grand, ainsi Théophylacte par rapport à 
Chrysostome, ainsi - de façon moins littérale - la Glose ordinaire par rapport aux mêmes 
auteurs et à quelques autres, y compris Bède le Vénérable lui-même. Il en résulte un 
phénomène de poupées gigognes, conséquence de la répétition amplifiée à chaque 

                                                        
11 Thomas d’Aquin, “Epistula dedicatoria ad Urbanum IV”, Catena aurea super Matheum : « In evangelio precipue forma fidei catholice 
traditur et totius vite regula christiane ». 

http://glossae.net/fr/node/139
http://glossae.net/fr/node/139
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génération d’un même noyau originel mis en abîme. Dans la Catena, telle sentence de la Glose 
résume Bède qui lui même cite un sermon de saint Augustin, suivie d’une autre sentence de 
Bède qui cite à sa manière la suite du même sermon d’Augustin enchaînée à un extrait de 
Jérôme, suivie d’une citation littérale de la fin du sermon d’Augustin cité en amont. Thomas 
d’Aquin avait donc parfaitement connaissance du texte original d’Augustin, mais il préfère le 
citer à travers deux réécritures postérieures qui en déploient les nuances et attestent de la 
réception ininterrompue de l’exégèse des Pères. L’influence – au moins matérielle - des 
florilèges exégétiques de Bède le Vénérable est patente12.  

  
 

Figure 1 : Köln, Dombibliothek, cod. 104, f. 156 (Beda, In Apostolum)  Figure 2: Catena in Mt. (As117, f. 81v) 

 

Thomas a aussi eu recours à des chaînes byzantines qui lui donnaient accès à des auteurs 
moins accessibles et déjà effeuillés au fil de du texte biblique. 

C’est en grande partie à cause du recours aux chaînes, gloses et florilèges que nombre 
d’autorités déclarées en tête des sentences de la Catena (Augustin, Origène, Glose, etc.) ne 
correspondent pas toujours aux sources effectivement utilisées par Thomas. Il n'est donc pas 
facile de déterminer  a priori dans quelle mesure Thomas a personnellement réécrit une 
sentence citée à partir de l'oeuvre originale, s'il l'a empruntée à une source indirecte latine, 
s'il l'a faite retraduire à son usage. Il arrive même que les éditeurs aient  interpollé et corrigé 

                                                        
12 Thomas a pu en consulter un exemplaire dès ses études à Cologne (Köln, Dombibliothek, cod. 104). A ce jour 
(1.10.2017) les sondages effectués dans la Collectio in Apostolum ne révèlent pas de dépendance textuelle 
massive par rapport à la Catena, même si Thomas cite abondamment les commentaires évangéliques de Bèdes 
qui sont des compilations patristiques. 

http://www.ceec.uni-koeln.de/ceec-cgi/kleioc/0010/exec/pagemed/%22kn28-0104_001.jpg%22/segment/%22body%22
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la Catena en fonction de leur connaissance des Pères, substituant à une citation approximative 
de Denys selon la traduction de Jean Scot par son équivalent traduit par Ambrogio Traversari 
au début du 15e siècle.  

De fait, Thomas d'Aquin a l'habitude de citer les auteurs anciens - Aristote, Denys l'Aréopagite 
mais aussi la Bible - en combinant différentes traductions latines disponibles à son époque. 
Mais il ne le fait pas à la légère, comme le montre la citation de la Hierarchie céleste qu’il fait 
dans la Catena sur Matthieu. La paraphrase d’Albert le Grand s’y substitue en partie aux mots 
de la traduction de Jean Scot et d’Hilduin. Pour une autre partie, il corrige son maître et Denys 
pour éviter que leur formulation ne tombe sous le coup de l’accusation d’hérésie que le 
concile de Constantinople II avait portée contre  la théorie de l’Assumptus homo. 

La problématique éditoriale de l’identification des sources 

Les technologies numériques libèrent désormais l'éditeur scientifique des contraintes 
spatiales de l'édition papier. Des apparats explicites et intelligibles permettent de confronter 
directement texte édité et textes sources. Pour chacune des 12500 sentences de la Catena, 
ces constats mettent les éditeurs de la Catena aurea electronica face à un défi comple. Chaque 
type de source pose des problèmes différents et appelle un traitement spécifique :   

1. L'identification des sources explicites établit pour chaque sentence la référence 
bibliographique précise à l'édition critique de l'oeuvre originale sous l'autorité de laquelle 
Thomas place explitement chaque sentence ("autorités déclarées"). Plus de 4000 citations sur 
12800 (32 %) ont été identifiées à ce jour.   

2. Dans la mesure du possible, la restitution différentielle de la source déclarée reproduit en 
note le texte de celle-ci, de manière à permettre d'évaluer l'écart avec le texte de Thomas : 
reformulations, citations littérales, omissions, réagencement de l'ordre des phrases. Dans le 
cas des sources grecques ce travail n’est pas toujours également pertinent, notamment 
lorsqu’une source directe latine bien identifiée est très fidèlement suivie. Il pose également 
des difficultés techniques dans le cas de textes grecs inédits ou absent des corpus 
électroniques disponibles ou difficiles à reproduire par copier-coller. Leur saisie devra faire 
l’objet d’opérations ciblées programmée dans une phase ultérieure du projet. Mais 
l’expérience montre que toute référence bibliographique trop sommaire laissant la place au 
doute ou à l’interprétation sur la nature de la dépendance de Thomas à sa source donne lui à 
de multiples opérations de vérifications qui font perdre autant de temps, sinon plus, que la 
saisie des passages identifiés. 

Une feuille de style standardisée appliquée aux textes des sources cités en note permet, grâce 
à la mise en forme des caractères, de visualiser d'un coup d'oeil les passages de la source qui 
concordent avec la Catena et ceux qui en diffèrent. Les identifications différentielles publiées 
à ce jour portent sur plus de 3000 sentences de pères latins et quelques dizaines de pères 
grecs (en ligne).  

Depuis le début du projet, la collation des manuscrits a déjà montré fréquemment qu'une 
citation attribuée à tel auteur  en raison d'une proximité littéraire lointaine était en fait une 
citation littérale d'une autre source ou d'un autre auteur dont l'identité avait été corrompue 
par les manuscrits ou les éditions.  
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Cette opération est également nécessaire pour mettre en évidence les infléchissements 
doctrinaux et littéraires de la pensée patristique. Elle permet de prendre la mesure réelle des 
modalités de sa réception par la théologie latine. Trop souvent, jusqu’à aujourd’hui, les 
lecteurs de Thomas d’Aquin - jusqu’aux plus érudits - se méprennent sur son rapport aux 
sources ; trop souvent ceux qui accèdent ou ont accédé aux Pères par l’intermédiaire de 
Thomas (Eckart, Jean Hus13, Erasme, John Henry Newmann pour ne citer que les anciens) ont 
cité les Pères à partir de la Catena comme si elle citait ses sources de première main. Tous ont 
été trompé par l’absence d’apparat des éditions ou par la réduction de ceux-ci à de simples 
références bibliographiques qui ne disent rien de l’effet de filtre qui résulte des remaniements 
multiples des textes. Pire, les traductions estompent encore davantage cette nécessaire mise 
en perspective. Le lecteur doit être en mesure de vérifier par lui-même la distance qui sépare 
la Catena, les traductions et les chaînes et les originaux cités. 

Cette restitution différentielle des sources est néanmoins plus simple à réaliser pour les 
sources latines - éditées et numérisées en mode texte - que pour les sources grecques, moins 
accessibles, inédites ou mal éditées. Sa mise en oeuvre devra donc parfois être différée ou 
sous-traitée, sans que cela n’entrave le travail d’édition du texte et d’identification des sources 
explicites, et tout en planifiant des opérations de saisie et de numérisation à moyen terme. 

3. L'identification des sources tacites ou de la tradition indirecte est rendue nécessaire par le 
constat que les sources  à partir desquelles Thomas a eu effectivement accès aux auteurs cités 
ne sont pas toujours les oeuvres originales de ces derniers.  

Une grande partie des sentences de la Catena sont des citations indirectes de corpus et de 
compilations. Il s’agit avant tout de chaînes grecques que Thomas a fait traduire en latin pour 
l'occasion, mais aussi de corpus latins déjà en circulation : collections des actes des conciles 
et, peut-être aussi, gloses et chaînes latines carolingiennes encore inédites (voir les travaux 
récents de Jérémy Delmullec). Les postilles dominicaines dites d’Hugues de Saint-Cher (vers 
1230-1240) exploitent la même version du Chrysostome latin que la Catena14, comme 
Giuseppe Conticello a déjà eu l’occasion de le signaler par le passé à propos de la Catena sur 
Jean, et comme nous sommes en train de le vérifier systématiquement en binôme avec Anne-
Catherine Baudouin pour l’ensemble de la Catena. D’ores et déjà nous constatons qu’Hugues 
de Saint-Cher n’est pas la source directe du Chrysostome de la Catena ; tous deux y réfèrent 
parallèlement. Certaines citations de la postille dominicaine ne se retrouvent pas dans la 
Catena, et inversément. Là où la postille dominicaine commente et sélectionne, Thomas 
d’Aquin cite littéralement et plus fréquemment.  

4. Au 17e siècle, le dominicain Nicolaï  a été un des premier à mettre en oeuvre dans son 
édition de la Catena (Paris 1657 et sqq.) le fait que Thomas d'Aquin avait exploité 
systématiquement des chaînes patristiques grecques (« catenae Graecorum »). L’étendue, la 
nature, l’origine de ces réemplois reste à préciser.  

Seule la comparaison différentielle entre le texte de la Catena, celui de l'oeuvre originale et 

                                                        
13 Voir Dicta de tempore magistro Iohanni Hus (perperam?) attributa, sermo: 36 (in die pentecostes), CCCM 239A, 
p. 805.622*  qui cite un passage de Grégoire sous le nom Chrysostome, à cause d’une erreur de déclaration de 
source de certains manuscrits de la Catena (CIO 14, 22-27a : Chrysostomus. In Ioannem. Pax etiam exterior...) 
14 Cette traduction latine est différente de celle qui est publiée dans la Patrologie grecques, bien qu’elle en soit 
proche.  
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celui des sources tacites permet de prouver le recours à l'une ou l'autre de ces dernières.  
L’identification des sentences intitulées « Glossa » demandent des recherches croisées dans 
les gloses latines (Martin Morard) et grecques (Giuseppe Conticello).  

Les identifications effectuées à ce jour montrent, par exemple, que le mot Glossa introduit 
indifféremment des sources extraites des commentaires d’Anselme de Laon sur Matthieu et 
Jean, de la Glose ordinaire proprement dite, des postilles dominicaines dites d’Hugues de 
Saint-Cher (vers 1230-1240), de chaînes exégétiques carolingiennes et des chaînes grecques.  

Dans le domaine grec, quelques sondages (publiés) ont été effectués dans la chaîne de Nicétas 
d’Héraclée par Martin Morard (Jean Damascène, Denys l’Aréopagite, Vie d’Antoine 
d’Athanase d’Alexandrie) et Marie-Odile Boulnois (Cyrille d’Alexandrie). Elles confirment les 
intuitions de Nicolaï et les directions de recherche indiquées par les travaux de Giuseppe 
Conticello. Le procédé de l’identification différentielle met en évidence le fait que Thomas 
abrège et résume considérablement le texte des Pères puisé dans les chaînes. Il semblerait 
même que l’écart entre le texte de la Catena et celui des Pères cités dans les chaînes grecques 
soit plus considérable que dans les sources latines : Thomas est moins fidèle à la littéralité des 
sources grecques qu’à celles des sources latines. Il faudra préciser dans quelle mesure  ce 
phénomène est dû à la qualité des traductions dont il disposait. Un problème particulier est 
soulevé lorsque le même passage patristique est signalé à l’attention de Thomas par une 
chaîne, mais que Thomas – ou le  traducteur - utilisent les expressions de versions latines 
préexistantes à la Catena. Les deux citations explicites d’Athanase renvoyant à la Vie d’Antoine 
sont à cet égard significatives. La première sentence (CLC 1, 11-14 § 4) est extraite d’un long 
passage de cette source cité par la chaîne de Nicétas, mais elle est formée summatim sed 
verbatim à partir de la traduction latine d’Evagre d’Antioche transmise par les Vitae Patrum ; 
la seconde (CLC 8, 26-39 § 6) correspond à deux phrases extraite d’un autre long extrait de la 
même source cité par Nicétas, mais la traduction d’Evagre et le passage parrallèle des 
Collations de Cassien la déformaient complètement jusqu’à ce que Thomas la restaure par 
une traduction assez littérale du texte grec d’Athanase. 

On observe aussi qu’à plusieurs occasion Thomas disposait d’une documentation légèrement 
différente de celle qu’atteste la chaîne de Nicétas dans l’état étudié par Christos Krikonès 
(1973). Telle sentence de Cyrille dans la Catena est empruntée à un texte qui précède 
immédiatement, dans l’oeuvre de Cyrille, la sentence reproduite par Nicétas. Il faudra donc 
étudier d’autres témoins de Nicétas que celui qu’a analysé le répertoire de Krikonès.  

Giuseppe Conticelle approfondit donc la recherche fondamentale concernant les rapports de 
la Catena avec la chaîne de  Victor d’Antioche sur Marc15 (CPG 6533, C 125-125.2), la Chaîne 
‘Cordier’  sur Jean (CPG C 145) et la Chaîne  inédite sur Luc de Nicétas d’Héraclée († post 
1117)16. Il prépare également l'identification des sources des 250 sentences attribuées à 
Origène sur Matthieu après avoir procuré celles de la Catena sur Marc (publié). L'édition 

                                                        
15 Egalement connue sous le nom de son premier éditeur, le Jésuite Pierre Poussines, Commentarii in sancti Marci 
evangelia, Romae, 1673 ; autre édition sous le nom de Victor d’Antioche, d’après d’autres manuscrits :  Chr. 
Matthaei, Moscou, 1775. 
16 L'utilisation de cette dernière a déjà été partiellement référencée à l'occasion de l'identification (publiée) des 
sources de Cyrille d'Alexandrie, effectuée par Marie-Odile Boulnois ; de la Vie d’Antoine par Athanase 
d’Alexandrie (Martin Morard) 

https://ia601003.us.archive.org/26/items/CatenaMarkPossinus/
https://ia601003.us.archive.org/26/items/CatenaMarkPossinus/
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critique du texte grec d’Origène et de ses anciennes traductions latines17, permet d’ores et 
déjà d'établir que Thomas utilise une traduction latine anonyme contemporaine de saint 
Jérôme et peu diffusée.   

Les titres de la Catena 
 Le titre "Catena aurea" n'est pas original. Il a même été appliqué à d'autres textes 

que le commentaire thomasien. 

 Le titre original de l'oeuvre, d'après l'épître dédicatoire de Thomas adressée à Urbain 

IV, est "Expositio continua in quatuor evangelia". Par cette expression, Thomas 

entend distinguer son projet de celui de la Glose biblique ordinaire qui offre une 

glose discontinue du texte biblique faite de citations parsemées dans les marges du 

texte biblique.  

 XIIIe siècle (fin) : « Glosa in quatuor evangelia » (listes d’œuvres de Thomas dites 
« listes de Prague » ; procès de canonisation, déposition de Barthélémy de Capoue). 

 XIIIe siècle (3/3) : « Scripta fratris Thome de Aquino supra Matheum » (ms. As115, f. 
1 titre suscrit, repris par le catalogueur du Sacro convento d’Assisi) 

 En 1307, il n’est encore question que de « chaîne » dans l'inventaire de la 
bibliothèque des dominicains de Dijon qui décrit l'oeuvre comme "les quatre 
évangiles mis en chaînes par l'opération de frère Thomas d'Aquin". : « 84. Item 
habentur in cathenis quatuor evangeliste de opere fratris Thome,/ quos dedit 
conventui frater Iohannes de Talento. » On peut se demander si l’expression ne 
désigne pas simplement le fait que les livres désignés sont enchaînés matériellement 
aux bancs de la bibliothèque. Le fait est qu’aucun autre ouvrage de cet inventaire 
n’est désigné comme « enchaîné ». 

 Le titre de « chaîne d’or »  (Catena aurea), appliquée par ailleurs à d'autres textes 

que le commentaire thomasien, apparaît tardivement au XIVe siècle.  

 Depuis Quétif et Echard18, relayé en 1775 par De Rubeis19,  l’historiograpie considère 

le testament cardinalice de Nicolas de Fréauville, daté de 1321, dominicain cardinal 

de Saint-Eusèbe, comme la première attestation du titre « Catena aurea » appliqué à 

l’Expositio continua super IV Evangelia de Thomas. Toutefois, le texte du testament 

ne précise aucun nom d’auteur : « Legamus [...] Summam que dicitur Catena aurea 

pro communi studio, ita quod nulla ratione aliis usibus applicetur ».20 Nous ne 

connaissons aucun autre document qui qualifie l’Expositio continua de Thomas de 

« Summa ». On pourrait également conjecturer une mauvaise lecture : Summam 

aurait été lu au lieu de Glossam. Mais le titre de Catena aurea n’est plus attesté par 

la suite avant le 15e siècle. Par ailleurs, d’autres œuvres médiévales, juridiques en 

particulier, ont été qualifiée de « Summa aurea », mais aucune semble-t-il avant le 

15e siècle. Ainsi en Angleterre, l’inventaire de Leicester du 15e siècle : « Summa 

                                                        
17 E. KLOSTERMANN, L. FRÜCHTEL, Origenes Werke XII.2 :  Matthänserklårung III.2.  Fragmente und Indices (Die 
griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte 41.2), Leipzig 1955, 23-52, interrogeable en 
ligne. 
18 Quétif (Jacques), Echard (J.), Scriptores ordinis predicatorum, t. 1, Paris, 1719, p. 329. 
19 J.-B. De Rubeis, De gestis et scriptis … sancti Thomae Aquinatis…,  p. CVIII ; repris par Berceville 1988, p. 7. 
20 Sur ce texte, cf. Morard, Martin, « Nicolaus de Freavilla, O.P. - 1321 », dans , CNRS, Paris, IRHT, 2013 (Ædilis, Sites de programmes 
scientifiques, 4) [En ligne] http://www.libraria.fr/en/BMF/nicolaus-de-freavilla-op-1321, avec les liens vers l’édition Baluze du testament (p. 
334).  

http://www.libraria.fr/fr/editions/inventaire-%E2%80%94-dijon-o-p-h-1307
http://www.libraria.fr/fr/editions/inventaire-%E2%80%94-dijon-o-p-h-1307
http://www.libraria.fr/fr/BMF/possesseurs/jean-de-talent-op-h
http://www.libraria.fr/en/BMF/nicolaus-de-freavilla-op-1321
http://archive.org/stream/vitaepaparumave00balugoog#page/n350/mode/2up


Catena aurea electronica 2017 

aurea Iohannis Andree (+1348) super Hostiensi et Innocencio’ » qui désigne le 

commentaire de Giovanni d’Andrea sur les Décrétales et la Summa Hostiensis21. De 

même, à Cambridge, la Summa de sponsalibus et matrimoniis du même Giovanni 

d’Andrea, qualifiée de « libellus I. A. et vocatur summa aurea » est donnée par un 

bienfaiteur de l’université en 144022.  

 Il faut exclure la Somme théologique de Guillaume d’Auxerre qui ne prend le titre de 

Summa aurea qu’à la fin du 15e siècle semble-t-il23.  

On recense également les titres suivants :  

 Glossae continuae sancti Thomae (ed. 1476 fol. s.l.) 
 Continua explanatio 
 Opus aureum super Matheum… evangelistam (catalogue des manuscrits de la 

Bibliothèque des franciscains de Santa Croce, vers 1444-1460)24. Le même titre 
« Opus aureum super quatuor evangeliis totius anni » est appliqué au commentaire 
d’Antonio Gislandi, OP (fl. 1500), édité à Lyon en 1508.   

 "Opus aureum sancti Thome de Aquino super quatuor evangelia" (incunable 
Venetiis, Boneti locatelli: Impensa Nobilis Viei Octaviani Scoti Modoetiensis, Pridie 
Nonas Junias. (4 giugno) 1493. Venetiis.) * Hain 1336; * I.g.i. 9519; * Proctor 5043; * 
Oates 1669; * Pellechet 909; * Olschki "Monumenta" 891; * Olschki " Inc. Typ." 23; * 
Walters "Inc. Typ." p. 32; * Bmc V 441.[f80] 

 Continuum sancti Thomae : nombreuses éditions (Paris 1517, Lyon 1520, etc.) 

La transmission du texte de la Catena aurea 
D’un point de vue philologique, faisait remarquer Louis-Jaques Bataillon, il n’y a pas une mais 
quatre Catena « qui, critiquement, sont quatre œuvres distinctes » (Bataillon 1994F, p. 581) 

 Près de 400 manuscrits recensés. La tradition universitaires est diffusée selon la 
technique de la pecia, bien attestée. Un inventaire détaillé est en cours de réalisation 
par nos soins. 

 Un sondage conséquent a été effectué sur les six premiers chapitres de la Catena sur 
Jean dans le manuscrit Laon 88. Désormais, forts de l’expérience de la Commission 
léonine transmise par Louis-Jacques Bataillon, nous privilégions les 4 manuscrits 
conservés à Linz OB, 446, 447, 448, 449 (Li446 Li447 Li448 Li449), copiés à Paris par 
exemplar et pecia, datables du troisième quart du 13e siècle (et non du 14e siècle 
comme indiqué parfois), ils ont peut-être été copiés lors du second séjour parisien de 
Thomas (1270-1272). Ils s’avèrent être parmi les plus anciens des témoins de la Catena 
conservés. Nous les privilégions désormais. 

 A ce socle médiéval, s’ajoutent près de 80 éditions25. Quatre d’entre elles ont infléchi 
lourdement la physionomie de l’oeuvre. Outre l’édition princeps (1470), il faut 

                                                        
21 Sharpe, A Handlist, 2013, p. 393. 
22 Sharpe, A Handlist, 2013, p. 393 : UC18.7f (‘) 
23 Cf. Martin Morard, « Summa Guillelmi Altissiodorensis », dans , Terminologie, Paris, IRHT, 2015 (Ædilis, Sites de programmes scientifiques, 

4) [En ligne] http://www.libraria.fr/en/terminologie/editer-un-inventaire-médiéval 
24 Catalogue des manuscrits de Santa Croce, in bancho XXVII ex parte ecclesie 5-7, éd. Mazzi, p. 108, n°307-309 : « 307. Opus aureum sancti 
Thome super Matheum evangelistam. 308 Opus aureum sancti Thome super Matheum et Marcum. 309 O pus aureum sancti Thome de 
Aquino super Lucam et Iohannem ». Datable en 1444 et 1460 d’après F. MATTESINI, « La biblioteca francescana di S. Croce e Fr. Tedaldo della 
Casa », Studi Francescani, 57 (1960), p. 254-316, ici p. 269.  
25 Voir sur ce site notre Inventaire provisoire des éditions. 

http://www.libraria.fr/en/terminologie/editer-un-inventaire-m%C3%A9di%C3%A9val
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/4064/files/2017/09/Les-%C3%A9ditions-de-la-Catena.pdf
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mentionner l’édition du dominicain Nicolaï (Paris, 1657) qui a fait un important travail 
de correction et d’annotation du texte. En 1775, De Rubeis procure une nouvelle  
édition de la Catena qui rejette en note les leçons de Nicolaï et conserve des leçons 
souvent fautives. L’édition de Marietti de 1953, reproduite sur internet et dans le 
corpus électroniques des oeuvres complètes de Thomas d’Aquin (Corpus thomisticum) 
a malheureusement diffusé de façon virale le texte défectueux de l’édition de 1775 
sans reproduire les leçons de Nicolaï. 

 Dans le texte de Marietti, de nombreuses déclaration d’autorités s’avèrent être 
erronées, le découpage de certaines sentences est fautif. Le double travail de collation 
des manuscrits et d’identification des sources permet de corriger ces accidents, 
répandus de manière virale par l’intégration du texte de l’édition Marietti au Corpus 
thomisticum.  

 Les sondages effectués par ailleurs sur les sentences 'problématiques' montrent que 
les manuscrits de la tradition universitaire (en priorité Linz) concordent, dans la grande 
majorité des cas, avec le texte des éditions critiques modernes des sources explicites, 
plus souvent en tout cas que le texte de Marietti (voir apparat du texte, publié en ligne. 
Autrement dit, la concordance de l'édition critique d’une source avec Linz souligne à 
la fois la qualité de la documentation patristique directe de Thomas et son recours soit 
aux sources originales, soit à des sources indirectes de meilleure qualité que le texte 
corrompu de la Catena édité par Marietti. Et ce alors même que les éditions critiques 
auxquelles nous avons recours soient ignorent la Catena, soient renvoient au texte 
corrompu de l’édition Marietti. 

Le projet CATENA AUREA ELECTRONICA 
Catena aurea electronica  est un projet original conçu et dirigé par  Martin Morard (CNRS - 
LEM) dans le cadre du projet d’édition électronique des gloses de la Bible latine, mis en oeuvre 
par le Laboratoire d’Excellence HASTEC.  
Le projet a trois objectifs : 

 identifier systématiquement les sources de la Catena d’après les meilleures éditions et les 
données de la recherche scientifique récente ; 

 offrir au public scientifique une édition de la Catena aurea annotée, disponible en ligne, 
progressivement collationnée sur une sélection de manuscrits choisis. 

 permettre des recherches croisées avec d’autres corpus de gloses et chaînes latines du 
Moyen-Âge à commencer par la Glose ordinaire. 

La méthode adoptée repose sur les principes suivants :   

 appliquer une feuille de style commune à la Glose et à la Catena qui permette de visualiser 
le travail rédactionnel des glossateurs (passages ajoutés, omis, réécrit, reproduits 
littéralement) ; 

 considérer chaque sentence attribuée à une autorité explicite par la Catena comme une 
sous-unité ecdotique indépendante, identifiée par un numéro d’ordre (provisoire), 
composée d’un texte de référence, d’un apparat des sources et d’un apparat du texte ; 

 travailler dans un premier temps à partir de l’édition la plus répandue (Marietti, Turin, 
1953), puis, à chaque fois que la recherche des sources révèle un écart important entre la 
Catena et l’édition de la source, contrôler l’exactitude de l’édition Marietti en la 
collationnant au moins sur un témoin de référence de la tradition universitaire.  

 répartir le travail d’identification des sources entre les membres d’une  équipe, chacun 
responsable d’un ou de plusieurs auteurs ; 

http://www.labex-hesam.eu/fr/13-hastec-presentation
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 procéder auteur par auteur de façon systématique sur toute l’étendue de la Catena ; 

 reproduire le texte intégral des sources, sous forme de notes d’apparat, à partir de la 
meilleure édition (ou à défaut, de manuscrits) ; 

 autant que possible, on signalera les références aux autres oeuvres de Thomas d’Aquin 
dans lesquelles celui-ci cite (explicitement ou non) les autorités et les sentences des Pères 
à partir de la Catena (lieux parallèles).  

 mettre en ligne les résultats de ces identifications au fur et à mesure de leur avancement 
et sans attendre l’achèvement du projet afin de susciter des retours et de faciliter le travail 
collectif de recherche des meilleures solutions éditoriales. 

Collaborateurs scientifiques 
Responsables scientifiques : Martin Morard (CNRS - LEM) et Giuseppe Conticello (CNRS - LEM) 
Ingénieur : Fabio Gibiino (HASTEC-IRHT-EPHE)  
Avec la collaboration de Marie-Odile Bounois (EPHE), Anne-Catherine Baudoin (Ecole normale 
supérieure de Paris), Joseph d’Amécourt (Université pontificale Angelicum, Rome).  

[ACB] A.-C. Baudoin, Ecole normale supérieure, Paris  
[CGC] C. G. Conticello, CNRS – LEM, Paris  
[FG] F. Gibiino, EPHE, Paris  
[JDA] J. d’Amecourt, Angelicum 
[MM] M. Morard, CNRS – IRHT, Paris  
[MOB] M.-O. Boulnois, Ecole pratique des Hautes Etudes, Paris  
[SD] S. Delmas, Lyon II  

Le projet Catena aurea electronica est subventionné par le LABEX HASTEC, l'Ecole pratique 
des hautes études (section des sciences religieuses), le Laboratoire d'Etude sur les 
monothéismes (LEM UMR 8584), l’Ecole normale supérieure de Paris. 

Ratio brevis editionis  

Pour citer la Catena aurea electronica 
THOMAS DE AQUINO, Catena in Io. 23, 1-4, § 1 (M. MORARD, G. CONTICELLO, Fabio GIBIINO et alii coll., 
© Gloss-e.irht.cnrs.fr, version du 1.10.2017, n° 0000).  

Pour chaque sentence, l’apparat des sources et l’apparat du texte est signé par les initiales de 
qui l’a établi, avec mention de l’année d’exécution.  
Une astérisque indique que le travail a été validé au moins par un autre membre de l’équipe :  

Etablissement du texte de la Catena 
 Le texte que nous éditons ici est une édition scientifique « intermédiaire », 

préparatoire à l’édition critique.  

 Le texte de base de la Catena est celui de l’édition Marietti (Angelico Guarienti, Turin 
1953, sigle Ed1953), copié à partir du Corpus thomisticum (version 2012) révisé sur la 
version papier et corrigé par des interventions signalées au lecteur.  

 Seuls ont été révisés à ce jour les passages dont les témoins sont mentionnés en note 
(apparat du texte de chaque unité).  

 Les corrections apportées au texte de base sont toujours signalées dans les notes 
d’apparat. 
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 Pour chaque unité textuelle, la rubrique « Codd. » mentionne les sigles des témoins 
intégralement collationnés à ce jour. 

 une étoile * à la suite d’un sigle de témoin (par ex. Li446*) indique que la sentence y 
est attestée mais que le texte n’en a pas été collationné en détail. 

 une étoile * après un appel de note indique les principaux cas où le texte de l’édition 
Guarienti (Marietti Ed1953) a été corrigé. 

 l’apparat positif, à gauche du crochet fermant, mentionne le lemme retenu et, à 
chaque fois qu’une vérification ponctuelle a été opérée, les sigles des témoins qui le 
confirment. Nous ne répétons donc pas nécessairement tous les sigles des témoins qui 
attestent les leçons retenues. (Exemple :  magister Li446 Ed1498] didascalus Ed1953) 

 l’apparat négatif, à droite du crochet fermant, indique les leçons variantes rejettées 
et les sigles des témoins qui les attestent. (Exemple :  magister Li446] didascalus 
Ed1953) 

Texte biblique 
 Dans notre édition, le texte biblique reproduit en bleu est emprunté à notre édition de 

la Glossa ordinaria des évangiles qui procure une version proche de la version 
universitaire parisienne, établie à partir de l’édition de la Glose ordinaire (Rusch 
Strasbourg, 1481), collationné sur l’édition manuelle de la Vulgate (Weber), elle-même 
dépendante de la seule édition critique existante du Nouveau Testament latin (Oxford, 
Wordsworth). Les manuscrits Ω de l’Edmaior. de la Vulgate n’ont pas été pris en 
compte par l’édition d’Oxford. Leur collation, en particulier celle de la Bible de Saint-
Jacques de Paris (ΩJ) et de celle de la Sorbonne (ΩS), reste à faire et nous paraît un 
préalable nécessaire à l’édition critique de la Catena. Les quelques sondages effectués, 
en particulier pour l’évangile de Marc, ne révèlent aucune dépendance exclusive à 
l’égard d’ΩJ, datable elle aussi de la décennie 1260-1270. L’équipe de Thomas n’a sans 
doute pas eu recours à une telle bible monumentale, pratiquement sans équivalent. Il 
est possible qu’il en aille différemment pour la Catena sur Jean. En revanche les leçons 
d’ΩS, témoin assez révélateur du texte commun en usage à cette époque,  semblent se 
retrouver plus souvent dans le lemme conjonctif de la Catena  

 On distingue dans le texte et les manuscrits de la Catena trois types de lemme 
évangélique. Le même passage des évangiles peut y être répété trois fois :  

1. lemma disiunctum ou lemme disjoint: texte biblique principal reproduit en 
gros module formant îlots sur le côté gauche de la colonne (mise en page glosée 
parisienne) ou, exceptionnellement sur le côté droit de la colonne (mise en 
page italienne). Le début de ces sections correspond à celui des sections de la 
Catena, appelées aussi improprement lectiones, dont l’origine est encore à 
préciser. Leur étendue ne correspond en tout cas pas à celle des péricopes 
évangéliques de la liturgie dominicaine d’Humbert de Romans. 

2. lemma coniunctum ou lemme conjonctif : texte biblique principal intercalé in 
extenso entre les sentences de la Catena, parfois souligné, parfois dans un 
module différent. 

3. lemma repetitum : mots du texte biblique commenté, répétés à l’intérieur des 
sentences ou à la fin de certaines. Ces lemmes de rappel peuvent avoir trois 
origines :  
a. le texte patristique cité : il s’agit alors (dans le cas des sources latines) de 

versions anciennes de la Bible ; 
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b. la version de la Bible utilisée par Thomas d’Aquin, qu’il cite parfois de 
mémoire ; 

c. un rappel du lemme biblique principal (lemma coniunctum). 

 Le texte de la Catena préparé par Thomas ne se présentait probablement pas, à 
l’origine, sous la forme de livre glosé par lemme disjoint, mais plutôt par lemme 
conjoint, intercalé26. Le texte des évangiles commenté par l’auteur de la Catena est 
donc celui qui est intercalé dans le texte même de la Catena, introduit par des formules 
comme Unde sequitur… C’est probablement au moment de la diffusion parisienne de 
l’œuvre, par exemplar et pecia, que le texte biblique en gros modules (« îlots »)  a été 
ajouté au texte de la Catena, par groupes de versets formant péricopes, selon le 
modèle des mises en pages des livres bibliques glosés du 12e siècle, dans l’intention de 
substituer la Catena à la Glose ordinaire des évangiles et pour faciliter le repérage des 
passages. L’introduction de la disposition glosée en îlots impliquait un redoublement 
du lemme conjoint. Le texte biblique se trouve donc avoir été copié une première fois 
dans le texte même de la Catena sous la responsabilité éditoriale directe de Thomas, 
et une seconde fois dans les îlots, pour faciliter le repérage, à l’initiative des éditeurs-
copistes. Ce redoublement a incité les copistes à abréger souvent le lemme conjoint 
par suspension ou par « etc. » intrinsèquement lié à la version initiale de la Catena. On 
constate ainsi dans As115 (CMT), contemporain de Li446-449 et parisien comme lui, 
mais copié sans lemme disjoint, que le lemme biblique principal, intercalé, est moins 
abrégé que dans Li446 (CMT) où le lemme principal est en doublé par les îlots. 

 Le lemme conjonctif intégré à l’état final de l’édition de la Catena sera reproduit à sa 
place mais sans crochets carrés. 

Présentation du texte 
 Le découpage en sections (numéros précédés du signe $), appelées improprement 

lectiones est celui de l’édition Marietti. Il correspond - non sans exceptions - au 
découpage du lemme biblique reproduit en gros modules dans la plupart des 
manuscrits de la Catena qui ont adopté une mise en page glosée (texte biblique en 
gros module formant « îlot » sur un côté de chaque colonne). Les manuscrits ne 
numérotent jamais ces divisions, ni ne leur donnent le nom de « leçons » par lequel 
elles sont parfois désignées à tort. Ces divisions ne correspondent pas aux péricopes 
liturgiques de la liturgie dominicaine d’Humbert de Romans. 

 Chaque unité textuelle est composée de la déclaration de la source (auteur. titre.) et 
de la sentence patristique.  

 La numérotation des sentences de la Catena est provisoire et peut faire l’objet de 
modifications au fil des versions de notre édition de travail.  

 Dans le texte de la Catena, les petites capitales sont réservées aux répétitions du 
lemme biblique commenté. 

 Dans le texte de la Catena, l’italique est réservé aux termes propres à Thomas, non 
attestés par le texte des sources qu’il exploite ; par exemple : Unde sequitur... 

 Dans le texte de la Catena, les guillemets « ... » sont réservés aux citations littérales 
identifiées à l’intérieur d’une sentence.  

                                                        
26 Voir par exemple. Assise, Sacro Convento, cod. 115 [sigle As115], que nous datons codicologiquement avec 
Patricia Stirnemann des années 1260-1275 (sic). La datation du 14e siècle proposée par C. Cenci dans le  catalogue 
des manuscrits d’Assise est beaucoup trop approximative; cf. C. CENCI, Bibliotheca, I, p. 140, nr. 121. 
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Apparat des sources (autorités identifiées par l’éditeur) 
 <FonsC> = chaînes grecques 

 <FonsG> = sources grecques originales 

 <FonsL> = référence de la traduction latine citée par Thomas 

 <Nota> = commentaire sur la source 

 <Om.> = Non inveni(tur) ab editore in operibus laudatis 

 <Parall.> = citations à partir de la Catena repérées dans le corpus des oeuvres de 
Thomas 

 En gras, les mots identiques dans le texte de la source et dans la Catena 

 En soulignés, les mots légérement différents dans la source et dans la Catena ; par 
exemple : implevit > replevit  

 Lorsque l’ordre des phrases est différent dans la Catena et dans la source identifiée 
par l’éditeur, l’ordre du texte originel est signalé par des lettres entre crochets carrés 
rouges insérées à la fois dans le texte de la Catena - [b] [a] [e] [c] [d] -  et dans le texte 
de la source cité en apparat : [a] [b] [c] [d] [e]. 

 Pour les références bibliographiques complètes, se reporter au tableau général des 
sources (Instrumenta / Auctores in apparatibus fontium allegati)  

 Nota bene : Dans l’état actuel du texte proposé, les identifications de sources qui 
figurent entre accolades {...} (par exemple :  Origenes. In Matheum. {tract. 34}) sont 
des interventions non vérifiées empruntées à des éditions anciennes de la Catena : 
incomplètes, parfois erronées et souvent obsolètes, elles sont appelées à disparaître 
au fur et à mesure des vérifications. 
Litteris italicis exaratis:  verba ipsius Thomae vel in fontibus non inventa  
Litteris spissis exaratis:  verba litteraliter e fontibus a Thoma assumpta  
Litteris sublineatis exaratis:  verba fontium a Thoma omissa [vel mutata] 
LITTERIS SEMI CAPITALIBUS EXARATIS : verba vel lemma expositionis e Textu litteraliter reassumpta 

Graphies et développement des abréviations 
 Les graphies latines modernes de Ed1953 (Marietti) ont été partiellement conservées 

ou sont en cours de normalisation selon les principes exposés dans le site Gloss-e (voir 
Index graphiarum) afin de faciliter le repérage à partir des moteurs de recherche 
électroniques. 

 La consonne v est distinguée de la voyelle u ;  

 j est toujours transcrit i ;  

 les diphtongues ae, oe ont été transcrites e (Mattheus), sauf en cas de risque de 
confusion : aeris, etc.  

Sauf exceptions signalées en notes :  

 Nous développons toujours par « significat » l’abréviation « sig<n>at » (etc.)  

 Nous développons toujours par « quasi dicat » l’abréviation « q. d. » 

 Avec Ed1953, nous écrirons notamment : Bethleem, Chrysostomus, Ephrata, Haymo, 
Hierosolyma, diabolus, Glossa, Hieronymus, Iesus, Isaias, Marcus, Sion, temptatio, 
nihil, etc.  MAIS : Iohannes 

 Les principales graphies observées dans les autres témoins sont :  
 
Ed1937 écrit : Esayas, Sion, etc.  
Li446 écrit : arcana, Aymo, Bethleem, calciamenta, Crisostomus, dyabolus, Esichius, Glosa, Helyas, 
Ierosolyma, Ieronimus, Iohannes, implere, ymago, Ysaias, ystoria, ydoneus, Ydumea, Ihesus, Mattheus, 
Marchus, misterium, cotidie, Syon, temptatio, nichil, etc.  

http://gloss-e.irht.cnrs.fr/php/liste_autorites_identifiees.php
http://gloss-e.irht.cnrs.fr/sources/GLOSS_Instrumenta_07_Index_graphiarum.pdf
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Li447 écrit : arcana, Aymo, Bethleem, calciamenta, Crisostom-, dyabol-, Esichi-, Galylea, Galilea, Glos-, 
euvangeli-, Helyas, herem-, Ierosolym-, Ieronim-, inquid (parfois), Iohann-, implere, ymag-, Ysaias, ystori-
, ydone-, Ydumea, Ihesu-, magestas, Mathe-, March-, misteri-, cotidie, Symon, Syon, temptatio-, nichil, 
etc.  
Li448 écrit : arcana, Aymo, Bethleem, calciamenta, Crisostom-, dyabol-, Esichi-, Galylea, Galilea, Glos-, 
euvangeli-, Helyas, herem-, Ierosolym-, Ieronim-, inquid (parfois), Iohann-, implere, ymag-, Ysaias, 
ystori-, ydone-, Ydumea, Ihesu-, magestas, Mathe-, March-, misteri-, nichil, cotidie, Symon, Syon, 
temptatio-, Tytus, etc.  
Li449 écrit :  arcana, Aymo, Bethleem, calciamenta, Crisostom-, dyabol-, Esichi-, Galylea, Galilea, Glos-, 
euvangeli-, Helyas, herem-, Ierosolym-, Ieronim-, inquid (parfois), Iohann-, implere, ymag-, Ysaias, 
ystori-, ydone-, Ydumea, Ihesu-, magestas, Mathe-, March-, misteri-, cotidie, Symon, Syon, temptatio-, 
nichil, etc.  
Lo écrit : glosa, Ieronimus, Chrysostomus, Matheus, solicitudo, etc.  

Sigles des témoins les plus fréquemment cités  
Ed1470 = editio princeps, Roma, 1470 
Ed1475 = Augsburg, 1475 
Ed1494 = Petrus de Vicentia, Catena super evangelia dominicalia 
Ed1546 = editio Paris : ex officina Petri Galterii, 1546. 
Ed1657 = editio Ioannes Nicolai, OP, Paris, 1657. 
Ed1660 = editio Ioannes Nicolai, OP, Paris, 1660. 
Ed1704 = editio Ioannes Nicolai, OP, Würzburg :  Ioannes Zieger, 1704. 
Ed1775 = editio De Rubeis, Venetiis, 1775.  
Ed1953 = editio Angelico Guarienti, Torino, Marietti, 1953. 
L88  = Laon, BM, ms. 88 
Li446  = Linz, Oberösterreichische Landesbibliothek, cod. 446. 
Li447 = Linz, Oberösterreichische Landesbibliothek, cod. 447. 
Li448 = Linz, Oberösterreichische Landesbibliothek, cod. 448. 
Li449 = Linz, Oberösterreichische Landesbibliothek, cod. 449. 
Lo = Louviers, BM, ms. 5 
Na51  = Napoli, Biblioteca nazionale centrale, cod. 51 
To108  = Tours, BM, ms. 108 
V26  = Vaticano, BAV, Urb. lat. 26 

Liste provisoire des sources 

D'après l'édition Marietti 1953.  

Latin / Grec Auctores iuxta Thomam Tituli iuxta Thomam 

L Ambrosius --- 

L Alcuinus   

L Ambrosius De officiis 

L Ambrosius De sacramentis 

L Ambrosius De Spiritu sancto  

L Ambrosius in Epistola ad Corinthios 

G Athanasius De Synod. Nyc. 

G Athanasius Sermo Super Omnia mihi tradita sunt 

G Athanasius Epistola ad Epictetum 

G Athanasius Vita Antonii 

G Athanasius Contra Arianos 

https://books.google.fr/books?id=FZQRSiy1kj8C&lpg=PP14&ots=5pTOvHflw3&dq=nicolai%20op%20catena&hl=fr&pg=PP14#v=onepage&q=nicolai%20op%20catena&f=false
https://books.google.fr/books?id=kn49AAAAYAAJ&lpg=PA448&ots=WXgnOQFe5W&dq=%22materia%20dissidii%20oriretur&hl=fr&pg=PA449#v=onepage&q&f=false
http://digi.landesbibliothek.at/viewer/resolver?urn=urn%3Anbn%3Aat%3AAT-OOeLB-3420173
http://digi.landesbibliothek.at/viewer/resolver?urn=urn:nbn:at:AT-OOeLB-3425652
http://digi.landesbibliothek.at/viewer/resolver?urn=urn:nbn:at:AT-OOeLB-3425652
http://digi.landesbibliothek.at/viewer/resolver?urn=urn:nbn:at:AT-OOeLB-3425652
http://digi.vatlib.it/view/MSS_Urb.lat.26
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Latin / Grec Auctores iuxta Thomam Tituli iuxta Thomam 

G Athanasius Ad Episcopos Egypti et Libye 

G Athanasius in sermone de Passione et cruce 

G Athanasius Contra haereticis 

G Athanius De humanitate Verbi 

  Augustinus Hypognosticon   

L Augustinus De verbis Domini 

L Augustinus   De consensu evangelistarum 

L Augustinus Contra Faustum 

L Augustinus In libro octoginta trium questionum 

L Augustinus in libro 83 questionibus 

L Augustinus De heresibus 

L Augustinus De bono coniugali 

L Augustinus De heresibus 

L Augustinus De operibus monachorum 

L Augustinus De questionibus evangeliorum 

L Augustinus De gratia Novi Testamenti 

L Augustinus De questionibus Novi et Veteris Testamenti  

L Augustinus De questionibus Novi et Veteris Testamenti  

L Augustinus Ad Probam 

L Augustinus De vera religione 

L Augustinus ad Bonifacium comitem 

L Augustinus ad Hesychium  

L Augustinus ad Honor## 

L Augustinus ad Ianuarium  

L Augustinus ad Marcellinum 

L Augustinus Hierasiam ad Paulinum et Therasiam 

L Augustinus ad Vincentium 

L Augustinus ad Volusianum  

L Augustinus contra Adversus Legem et Prophas 

L Augustinus contra Epistolam Parmeniani 

L Augustinus contra Felicianum 

L Augustinus contra Iulianum 

L Augustinus contra Maximum 

L Augustinus contra mendacium 

L Augustinus contra sermonem Arianorum 

L Augustinus De adulterinis coniugiis 

L Augustinus De bono perseverantie 

L Augustinus De civitate Dei 

L Augustinus De decem chordis 

L Augustinus De doctrina christiana 

L Augustinus De fide ad Petrum  

L Augustinus De fide et operibus de heres 

L Augustinus De mendacio 

L Augustinus De natura et gratia 

L Augustinus De nuptiis et concupiscentia  

L Augustinus De pastore 

L Augustinus De peccatorum meritis  
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Latin / Grec Auctores iuxta Thomam Tituli iuxta Thomam 

L Augustinus De penitentia 

L Augustinus De sancta virginitate 

L Augustinus De sermone Domini 

L Augustinus De Spiritu et littera 

L Augustinus De Trinitate 

L Augustinus De utilitate penitentie 

L Augustinus  Enchiridion 

L Augustinus Enchiridion ad Laurentium 

L Augustinus in libro de Penitentia 

L Augustinus in libro Retractionum  

L Augustinus in libro Sentententiarum Prosperi 

L Augustinus in Regula 

L Augustinus in Sermone 1 in Dominica infra octavam 

Epiphanie 

L Augustinus in Sermone 11 de Nativitate  

L Augustinus in Sermone 14 de Nativitate  

L Augustinus in Sermone 2 de cena Domini 

L Augustinus in Sermone 2 de Epiphania 

L Augustinus in Sermone 2 de sabbato sancto  

L Augustinus in sermone 3 de Innocentiis 

L Augustinus in Sermone 4 de Epiphania 

L Augustinus in Sermone 5 de Epiphania 

L Augustinus in sermone 6 de Nativitate  

L Augustinus in Sermone 7 de Epiphania  

L Augustinus in sermone 9 de Nativitate  

L Augustinus in Sermone de Epiphania  

L Augustinus in Sermone de Passione 

L Augustinus in Sermone de Quadragesima  

L Augustinus in Sermone de resurrectione  

L Augustinus in sermone de Trinitate  

L Augustinus In Sermone Dominice infra octava Epiphanie 

L Augustinus super Genesim ad litteram 

L Augustinus super Genesim contra Manichaeos 

L Augustinus  super Ioannem 

L Augustinus De heresibus 

G Basilius   

G Basilius --- 

G* Basilius Liber De Spiritu Sancto 

G Basilius --- 

G Basilius --- 

L Beda in Homelia Dominice tertio post Epiphaniam 

L Beda  [in Marcum] 

L Beda in Homelia in festo Innocentium 

L Beda in Homelia in vigilia Paschae  

L Beda in Homelia super venit Maria Magdalene 

L Beda super Lucam  

L Cassianus   
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Latin / Grec Auctores iuxta Thomam Tituli iuxta Thomam 

L Cassianus Collationes 

G Chrysostomus Opus imperfectum in Mattheum 

G Chrysostomus  omel’<ia> in Matheum 

G Chrysostomus [in Lucam ?] 

G Chrysostomus Sermo de passione 

L<G Chrysostomus  [in Iohannem] 

G Cyprianus De oratione Dominica 

L Chrysostomus   

G Cyrillus   

G Cyrillus   

G Cyrillus   

G Cyrillus   

G Cyrillus   

G Cyrillus Liber thesauri 

G Cyrillus   

G Cyrillus ad Ioannem Antiochenum  

G Cyrillus ad monachos Aegypti  

  Damascène   

G Damascenus --- 

L<G Damascenus De fide orthodoxa 

G Damascenus De fide orthodoxa 

G Damascenus --- 

G Damascenus, Homelia de transfiguratione Domini 

L<G Dionysius Ad Polycarpum 

L<G Dionysius In celesti hierarchia  

L<G Dionysius De divinis nominibus 

L<G Dionysius Epistolae 

G Dionysius Alexandrinus   

G Epiphanius Contra hereses 

L>G Eusebius   

L>G Eusebius Historia ecclesiastica 

L Gennadius de ecclesiasticis dogmatibus 

L Glossa Glossa 

G Grecus   

L Gregorius in Evangelia 

L Gregorius In Ezechielem 

L Gregorius in Evangelia 

L Gregorius in Evangelia et Moralium 

L Gregorius in Registro litterarum 

L Gregorius Moralium 

L Gregorius Regula pastoralis  

L Gregorius Dialogus 

G Gregorius Nyssenus Philos. De <natura> hominis 

L Haymo   

L Hilarius   
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Latin / Grec Auctores iuxta Thomam Tituli iuxta Thomam 

L Hilarius in libro de Trinitate 

De Trinitate 

L Hilarius in Mattheum  

L Ieronimus [in Mc] 

L Ieronimus [in Mc] 

L Ieronimus [in Mc] 

L Ieronimus [in Mt] 

L Ieronimus [in Mt] 

L Ieronimus [in Mt] 

L Ieronimus [in Mt] 

L Ieronimus [in Mt] 

L Ieronimus [in Mt] 

L Ieronimus [in Mt] 

L Ieronimus [in Mt] 

L Ieronimus [in Mt] 

L Ieronimus [in Mt] 

L Rabanus In Mattheum  

L Ieronimus [in Mt] 

L Ieronimus de optimo genere interpretandi 

L Ieronimus De optimo genere interpretandi 

L Ieronimus In Isaiam 

L Ieronimus contra Helvidium 

L Ieronimus contra Vigilantium 

L Ieronimus de optimo Genere interpretandi 

L Ieronimus de optimo interpretandi genere  

L Ieronimus in epistola ad Paulinum  

L Ieronimus in libro de locis Hebr. 

L Ieronimus super Ieremiam 

L Ieronimus super Michaeam  

L Ieronimus super Osee 

G Ioannes episcopus  --- 

L>G Iosephus Antiquitates Iudee et de bello Iudaico 

L Isidorus   

L Isidorus in Libro Etymologiarum 

G Isidorus abbas ad Atribium presbyterum 

L Leo ad Iulianum  

L Leo ad Constantinopolitanos  

L Leo in epistola ad Flavianum  

L Leo ad Palaestinos  

L Leo Papa in sermone de passione 

L Leo Papa in sermone de epiphania 

L Leo Papa in sermone de Quadragesima 

L Leo Papa in sermone de Nativitate  

      

L<G Origenes In Matthaeum 

G Origenes    
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G Origenes super Lucam 

G Origenes   

L Petrus Alphonsus   

L Prosper in libro Sententiarum Augustini 

L Rabanus    

L Remigius    

L Remigius (Rabanus in hoc loco id habet)  

G Scotus Eriugena   

L Severianus --- 

L Severianus in alio sermone  

L Severianus in Sermone de passione  

L Severianus in Sermone de resurrectione  

L Severianus in Sermone Paschae  

L<G Theodotus in Sermone Ephesini concilii  

G Theophylactus [in Lucam] 

G Theophylactus [in Ioannem] 

G Theophylactus [in Marcum] 

G Titus --- 
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