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La regrettée Susan Keefe, professeur d’histoire ecclésiastique à la Duke Divinity School en Caroline du 

Nord, a publié en 2012 le catalogue des expositions carolingiennes sur les symboles de foi dont elle avait 

livré en 2004 la première ébauche1. Cette ébauche décrivait 193 textes différents: le catalogue final en 

compte 393 pour 505 manuscrits décrits. 

Ce catalogue a pour but de faciliter la recherche sur les commentaires des symboles de foi en identifiant 

les textes qui s’y rapportent, leurs manuscrits et leurs éditions. Il se lit comme un index en deux parties: 

les textes dans la première partie tout comme les manuscrits dans la seconde sont classés par ordre 

alphabétique des incipit pour les premiers et des lieux de conservation pour les seconds. Seuls les 

manuscrits d’époque carolingienne sont décrits, à quelques exceptions près (cf. p. 14). Chaque texte est 

pourvu d’un numéro de référence propre au catalogue: ces numéros servent à la description du contenu 

des manuscrits en seconde partie. En annexe, les indices 3 et 4 (p. 397–402) contiennent une 

indispensable table de concordance entre ces numéros et ceux des »Claves« du »Corpus 

Christianorum«. Le catalogue recoupe souvent les deux volumes consacrés par Susan Keefe aux 

expositions baptismales carolingiennes, dont la parenté avec les expositions sur le credo est évidente2. 

Surtout, il doit être associé à l’édition de quarante-trois expositions du credo par l’auteure elle-même dans 

le »Corpus Christianorum« (CCCM 254)3. Le catalogue décrit en effet les manuscrits d’où sont tirés les 

textes édités mieux que ne le fait ce dernier volume et, inversement, le catalogue serait d’une utilité bien 

moindre s’il n’était associé à l’édition des textes rares qu’il décrit. Il faut prendre garde au fait que les 

mêmes textes ne reçoivent pas le même numéro de référence dans le catalogue et dans CCCM 254, où 

ils suivent aussi un ordre alphabétique par incipit (concordances dans CCCM 254, p. XXXIX–XLVII). 

Les sommes pastorales carolingiennes sont, en grande partie grâce au travail de l’auteure, un champ à la 

popularité croissante. Elles ont tout récemment fait l’objet de la leçon de Carine van Rhijn aux Semaines 

de Spolète (»Penance and Local Pastoral Care in the Carolingian World«, 08/04/2013): l’oratrice invitait à 

utiliser le matériel publié par Susan Keefe en vue d’une meilleure compréhension de la culture 

1 Susan Keefe, Creed Commentary Collections in Carolingian Manuscripts, in: Kathleen G. Cushing, Richard F. Gyug 
(dir.), Ritual, Text and Law. Studies in Medieval Canon Law and Liturgy Presented to Roger E. Reynolds, Aldershot 
2004, p. 185–204.

2 Ead., Water and the Word. Baptism and the Education of the Clergy in the Carolingian Empire. A Study of Texts and  
Manuscripts, 2 vol., South Bend, Indiana 2002. 
3 Ead., Explanationes Symboli aeui Carolini, Turnhout 2012 (Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis, 254). 
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carolingienne locale. Keefe, en effet, postule que les commentaires carolingiens sur le symbole contenus 

le plus souvent dans des collections manuscrites sont à usage paroissial (dans le catalogue, p. 9; voir 

aussi CCCM 254, p. V). Si ce postulat est en grande partie juste, il importe de ne pas considérer tous les 

textes réunis par le catalogue comme du matériel à destination paroissiale, mais de les envisager dans 

leur diversité. Beaucoup reste à faire pour étudier les milieux d’origine, les différents genres et la portée 

exacte des commentaires carolingiens sur le credo: les publications de Susan Keefe ne représentent pas 

l’épuisement de ce champ de recherche, mais son ouverture. On ne saurait trop inviter les chercheurs à 

poursuivre les travaux de Keefe, d’autant plus qu’il manque à ces deux ouvrages le tome analytique qui 

avait accompagné, dans »Water and the Word«, le volume 2 comprenant le catalogue des manuscrits et 

l’édition des textes. 

Comme pour tout usuel, en particulier lorsqu’il est question de manuscrits et d’inédits, plusieurs 

recommandations sont de mise. Quelques inévitables incidents de mise en page (dans les descriptions de 

manuscrits, p. 209 ou 217) ne gêneront pas l’usage. En revanche, le lecteur doit évaluer la portée exacte 

du catalogue. Susan Keefe a souhaité réunir toutes les expositiones fidei d’époque carolingienne ainsi 

que, plus largement, le matériel textuel qui leur est associé dans les manuscrits: l’usage pastoral de textes 

fort divers lui importe plus que la circonscription étroite d’un genre particulier, celui des commentaires sur 

les symboles de foi. Le résultat est un corpus aux frontières imprécises (cf. p. 10–11), d’où quelques 

incohérences. Ainsi, le catalogue inclut la profession de foi d’Adalbert de Thérouanne de 872 (n° 129, p. 

105–106), mais pas celle d’Hincmar de Reims de 8454; la confession de Félix d’Urgel prononcée à Aix en 

799/800 (n° 165, p. 117–118), mais pas celles de Gottschalk d’Orbais (confessio brevior et confessio 

prolixior) 5. Ces incohérences sont inévitables dans la mesure où le concept même de »commentaire du 

symbole« peut être entendu très largement: l’auteur affirme (p. 9) n’avoir intégré certains textes au corpus 

que parce qu’ils se trouvent, dans plusieurs manuscrits, associés aux commentaires sur les symboles de 

foi. Élargi de la sorte, le corpus devient trop vaste pour être traité de manière exhaustive: confrontée à un 

genre difficile à circonscrire, l’auteur a sagement choisi de viser large. 

S’il désire tirer profit du catalogue des manuscrits, le lecteur doit également garder à l’esprit que leur 

description est sommaire et ne précise pas si les textes contenus dans le manuscrit sont édités, même 

s’ils l’ont été par l’auteur elle-même, exception faite, bien sûr, des textes catalogués en première partie qui 

sont signalés par leur numéro de référence. Par exemple, la notice du ms. Sankt Gallen, Stiftsbibliothek, 

40 (p. 337) décrit une exposition baptismale (p. 342–355 du manuscrit) sans signaler qu’une partie de son 

texte a été éditée dans »Water and the Word«, vol. II, p. 154–155: c’est au lecteur qu’il revient, comme 

l’auteur l’y invite par la mention additional description placée en tête de la notice, de vérifier dans ce 

dernier ouvrage si le texte est édité ou pas. De même, la notice du ms. Paris, BNF, latin 2035 (p. 306–

4 MGH, Epistolae, t. VIII/1, éd. Ernst Perels, Berlin 1939, p. 1.

5 Cyrille  Lambot (éd),  Œuvres théologiques et  grammaticales de Godescalc  d’Orbais,  Louvain 1945 (Spicilegium 
sacrum Lovaniense, 20), p. 52–77. 
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307) mentionne (fol. 105v–150r) un opuscule »On Various Sentences in Three Books« dont elle cite incipit 

et explicit. Seul un lecteur averti saura que cette collection »De diversis sententiis« est inédite et mériterait 

sans doute une étude. 6 Un dernier exemple: dans la notice du ms. Albi, BM, 40, le catalogue mentionne 

(fol. 13v–18v) un interrogatoire pour clercs intitulé interrogaciones de diuersis. Cet interrogatoire, décrit 

l’auteur, consiste en trois textes: les n° 66, 135 et 3 du catalogue (= textes n° 6, 12 et 1 de CCCM 254). Le 

catalogue précise que ces textes ne recouvrent, parmi ces cinq feuillets, que les fol. 15r–17r. Le lecteur 

voit donc qu’il y a ici trois feuillets de textes (fol. 13v–15v et 17v–18v) qui ne sont ni décrits dans le 

catalogue, ni édités dans CCCM 254 (ni, semble-t-il, ailleurs). Ainsi, le catalogue peut fournir au chercheur 

de nombreuses pistes de recherche, au-delà même de son projet initial. Complété par les bons usuels, il 

s’imposera comme un instrument indispensable à quiconque s’intéresse à l’histoire des commentaires sur 

les symboles de foi et à la pastorale carolingienne. 

6 Cf. Günter Glauche, Incipit clericalis vel monachalis sancti Hieronymi presbyteri. Katalogisierung und Forschung, in 
Bibliotheksforum Bayern 22, 1994, p. 141-7 (146-7).
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