
 

Auteurs cités dans la Chaîne d’Or 

 

 

 

 

Auteurs latins ou qui ont écrit en latin 

 

Aimon d’Halberstadt  

Alcuin précepteur de Charlemagne et appelé Albinus Flaccus. 

Ambroise et le commentateur de Paul paru sous son nom. 

Anselme de Cantorbéry, souvent désigné par "la Glose". 

Augustin et sous son nom l’auteur de questions diverses. 

Bède le Vénérable, prêtre. 

Cyprien, évêque de Carthage et martyr. 

Damase, pape. 

Fulgence de Ruspe, parfois désigné sous le nom de Augustin. 

Grégoire-le-Grand, pape. 

Hilaire de Poitiers. 

Isidore de Séville. 

Jean Cassien, appelé Collator 

Jérôme et sous son nom le commentateur de saint Marc. 

Léon, pape, appelé aussi le Grand.    

Maxime de Turin, d’après quelques-uns ;  

mais plus probablement :   

Maxime martyr, rangé plus bas avec les auteurs grecs. 

Pierre-Alphonse, juif devenu chrétien. 

Pierre de Ravenne, appelé Chrysologue  

et souvent appelé Séverin. 

Prosper d’Aquitaine, principal défenseur d’Augustin. 

Raban Maur de Mayence. 

Rectigius d’Auxerre. 

Séverin mis pour Chrysologue, ainsi que cela a été dit. 

Plusieurs Gloses anonymes. 

 

 

Auteurs grecs ou nommés ou anonymes 

 

Alexandre, moine. 

Amphiloque de Cogni. 

Anastase, disciple de Maxime. 

André de Césarée. 

Antipater de Bosra. 

Apollinaire de Laodicée. 

Asterius d’Anicée. 

Athanase et sous son nom un auteur ajouté à ses ouvrages. 

Basile de Césarée, dit le Grand. 

Clément d’Alexandrie  

Clément de Rome. 

Cyrille d’Alexandrie  

Cyrille de Jérusalem. 

Cosme, moine. 

Denis l’Aréopagite. 

Diadoque de Photicée  

Didyme d’Alexandrie, dans les ouvr. traduits en latin par Jér. 

(= Didyme l'Aveugle)  

Dorothée, archimandrite 

Ephrem de Syrie. 

Epiphane de Salamine ou de Chypre, évêque. 

Eusèbe de Césarée. 

Eutychius, patriarche. 

Euthymius, moine. 

Evagrius le Scholastique. 

Grégoire de Nazianze. 

Grégoire de Nysse. 

Grégoire de Néocésarée, appelé le Thaumaturge. 

Hippolyte, martyr et évêque de Porto.    

Ignace d’Antioche, martyr. 

Irénée, évêque et martyr de Lyon,  

Isaac, moine. 

Isidore de Peluse, désigné sous le seul nom de l’abbé Isidore. 

Jean Climaque. 

Jean Chrysostome, aussi sous le nom de Constantinopolitain. 

Jean Damascène, souvent désigné : le Damascène. 

Josèphe, écrivain juif, auteur des Antiquités. 

Justin, martyr, appelé le Philosophe. 

Le Géomètre. Serait-ce celui qui est appelé Jean-le-Géomètre 

au tome XIVe de la nouvelle Bibliothèque des Pères ? Ce 

serait alors Ischius ou Heschius de Jérusalem, 

Marc, moine, pas différent, je pense, de Marc l’Ermite 

Maxime, appelé l’Ancien  

Maxime le Confesseur, martyr,  

Méthodius, évêque et martyr, appelé Métaphraste par 

Épiphane et Photius, et plus au long Siméon Métaphraste. 

Nicétas de Paphlagonie. 

Nil, moine de Constantinople, appelé Nil abbé. 

Origène. 

Philon de Carpathie. 

Photius de Constantinople,  

Proclus de Constantinople,  

Sévère d’Antioche. 

Siméon, soit celui appelé le Métaphraste, ou un autre  

Synésius de Ptolémaïs, Evêque et saint.  

Théodoret. 

Théodote au concile d’Ephèse.  

Théophane. 

Théopiste. 

Théophraste. 

Théophylacte. 

Titus de Bora. 

Victor d’Antioche. 

 

 

 


