
Francia-Recensio 2014/1
Mittelalter – Moyen Âge (500–1500)

Franco Morenzoni (cura et studio), Guillelmus Alvernus. Sermones de sanctis. 
Opera homiletica III,  Turnhout (Brepols) 2012, 399 p. (Corpus Christianorum. 
Continuatio  Mediaevalis,  230B),  ISBN  978-2-503-53391-9,  EUR  215,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Sophie Delmas, Paris

Franco Morenzoni poursuit avec régularité son travail d’édition qui contribue à faire mieux connaître la 

prédication médiévale. Après avoir publié au »Corpus Christianorum« une partie de l’œuvre 

théologique et poétique d’Alexandre d’Ashby (CC CM 188 et 188A), il édite les unes après les autres 

les collections de sermons de Guillaume d’Auvergne, évêque de Paris et théologien majeur de la 

première moitié du XIIIe siècle. Dans l’introduction à cette œuvre homilétique, que l’on peut lire dans le 

tome I (CCCM 230), Franco Morenzoni expliquait que sa recherche lui avait permis d’attribuer avec 

certitude 557 sermons à Guillaume d’Auvergne: 324 sermons de tempore, 120 sermons de sanctis, 

113 sermons de communi sanctorum et de occasionibus. Son propre travail d’édition arrive à son 

terme puisque les sermons »de tempore« sont désormais parus en deux volumes (230 en 2010 et 

230A en 2011), le recueil de sanctis a été publié en 2012 (230 B) et le dernier vient juste de paraître 

(de communi sanctorum et de occasionibus) dans le tome 230 C datant de 2013).

L’ensemble des sermons est édité à partir d’une vingtaine de manuscrits: la majorité d’entre eux sont 

conservés à Paris à la Bibliothèque nationale de France (lat. 12420, 15383, 15951, 15953, 14954, 

15955, 15959, 15964, 16471, 16488, 16502, 16505, 16507 et nouv. acq. lat. 338) auxquels il faut 

ajouter les manuscrits Arras BM 329 (203), Arras BM 691 (759), Bamberg Stadtbibliothek, Theol. 232, 

Bruxelles, Bibliothèque royale II, 1142 et Douai BM 434). L’édition, d’une qualité toujours aussi 

remarquable, permet de découvrir des textes de longueurs très variables, certains remplissant à peine 

quelques lignes (tels les extraits sur la Nativité de Marie, sermons LXXXV à LXXXVIII), d’autres plus 

d’une dizaine pages, à l’image du sermon XVIII qui file la métaphore militaire ou du sermon LIII 

consacré à Marie-Madeleine.

Comme dans la recension précédente, nous pouvons regretter les choix de l’éditeur: lorsque le 

chercheur consulte un recueil de sermons de sanctis, il s’attend à pouvoir faire des recherches par 

saint ou par verset thématique; il est dommage que l’on ne trouve pas directement en tête de chaque 

texte le nom du saint évoqué par le prédicateur. De même, les rubriques précisant parfois le lieu de la 

prédication mériteraient d’être davantage mises en valeur. Quoiqu’il en soit, grâce à cet 

impressionnant travail, la prédication médiévale s’impose désormais au sein de la collection de 

référence qu’est le »Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis«.
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