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Né à Aurillac vers 1190, maître parisien en théologie à partir de 1225, choisi en 1228 par le pape 

Grégoire IX comme évêque de Paris en remplacement d’un candidat contesté, Guillaume d’Auvergne 

mène jusqu’à sa mort en 1249 une action énergique et multiforme, réformant l’Église parisienne, 

soutenant les ordres mendiants, apaisant les conflits universitaires, condamnant le Talmud et les 

doctrines hétérodoxes, mais accueillant dans son œuvre les pensées d’Aristote et d’Avicenne. Reflets 

de son action pastorale, 582 de ses sermons sont conservés en 19 manuscrits, parfois en plusieurs 

versions. Après trois premiers volumes éditant, après une introduction générale, les Sermones de 

tempore (CCCM 230 et 230A, en 2010 et 2011) et les Sermones de sanctis (CCCM 230B, en 2012), 

l’entreprise se conclut par un quatrième et dernier volume dans lequel on trouvera 113 Sermones de 

communi sanctorum et de occasionibus (230C, en 2013) et les indices de l’ensemble: Bible et autres 

sources. Parmi ces dernières on remarquera, outre la liturgie, Augustin, Bernard, Grégoire, Jacques 

de Voragine, Sénèque, de nombreux proverbes et les écrits de Jérôme, particulièrement mis à profit, 

en particulier son Liber interpretationis hebraicorum nominum.

Sans produire lui-même un glossaire de mots vernaculaires ou latinisés à partir du vernaculaire, 

l’éditeur attire à juste titre l’attention des spécialistes de l’ancien français sur les sermons de 

Guillaume, très riches à cet égard. L’ensemble est d’une excellente qualité, compte tenu des difficultés 

que soulève l’édition de textes transcrits dans un latin non littéraire, souvent proche de la langue 

française, et diffusés le plus souvent par un manuscrit unique, grevé d’erreurs de copie. Pour ce 

dernier volume a été surtout utilisé le manuscrit Paris, Bibl. nat. de France, lat. 15954 (sermones I–

LXV et LXVII–CVIII), complété par Bamberg, Stadtbibl., Theol. 232 (sermo XLVI), Paris, Bibl. nat. de 

France, lat. 15383 (sermones CII), Paris, Bibl. nat. de France, lat. 16488 (sermones CI, CIII–CV, CVII), 

Paris, Bibl. nat. de France, lat. 15953 (sermones CIX–CXII), Bruxelles, Bibl. royale, II 1142 (sermo 

CXIII). Sept sermons seulement sont donc transmis par deux témoins (XLVI, CI–CV et CVII).

Ici ou là l’éditeur est intervenu pour amender avec beaucoup de science les bévues de son ou ses 

manuscrits, en signalant clairement dans l’apparat ses propres conjectures. C’est là une opération 

particulièrement délicate: il est donc naturel qu’elle prête à la discussion. En quelques endroits, la 

leçon des manuscrits nous semble pouvoir être conservée, surtout pour des textes peu élaborés au 

plan littéraire. Telle la leçon propheta, présente dans les deux témoins utilisés, que l’éditeur a 

remplacée par un Soph. plus précis (sermo CV, lignes 57–58); ou encore la leçon quam, remplacée 

par id dans cette citation d’I Cor. 3, 11: fundamentum aliud nemo ponere potest preter quam quod 

positum est, quod est Ihesus Christus, alors que la conjonction quam se lit notamment chez Augustin 
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(Enarr. in Ps., 79, 12); de même pour la correction orthographique de morsellum en morcellum (XLIII, 

67, cf. 148), alors que les graphies morsel et morseau sont tout à fait ordinaires en ancien français. À 

l’inverse, devant poteritne mater obliuisci puero uteri suo, inspiré d’Is. 49, 15, outre la correction 

justifiée de puero en puerum, il faut sûrement rectifier suo en sui (ibid., lignes 8–9).

Quant au locus corruptus du sermo XXVI, la leçon rejetée †uel interna corruptione† me paraît 

acceptable. Voulant dire que diverses causes empêchent le fruit – c’est-à-dire l’action – de se 

maintenir dans le temps, l’auteur mentionne en premier lieu la corruption interne, analogue au ver qui 

ronge les fruits: Prohibetur durare uel permanere, uel interna corruptione, sicut in pomis uel piris 

uerminosis apparet … Puis il passe à une autre cause, extérieure cette fois, la fragilité découlant 

d’une cueillette trop précoce: Aliorum opera nimis immatura sunt et cruda et prepropere colliguntur, 

ideo durare non possunt … Le uel interna corruptione initial faisait donc attendre quelque chose 

comme uel externa causa ou uel prematura lectione, qui manque, certes, mais qu’on peut aisément 

sous-entendre. 

De même, pour le locus corruptus du sermo XLVI je suggère, moyennant deux corrections et en 

modifiant ainsi la ponctuation de l’éditeur: Nescimus enim utrum odio uel gratia digni simus, et utrum 

exheredandi et expellendi (simus) a regno quod Deus nobis adquisiuit suo (au lieu de quod P5, et B1) 

merito: respiciendum celum scilicet et fruendum (om. codd.) diuiciis paradisi, ad que et huiusmodi 

inuncti fuimus tamquam reges in baptismo … (lignes 6–10). »Nous ne savons pas si nous méritons la 

haine ou la grâce, et si nous devons être déshérités et chassés de la royauté que Dieu nous a acquise 

par son mérite, royauté consistant à regarder le ciel et à jouir des richesses du paradis: c’est pour ces 

choses et autres du même genre que nous avons été oints comme rois lors du baptême.« Ainsi 

rétablie, la construction n’est certes pas impeccable, mais elle fait sens. Du reste, il est clair que c’est 

par le mérite de Dieu, et non celui de l’homme, que la royauté du Christ est étendue à l’homme, et que 

cette royauté, conférée par grâce à l’homme lors du baptême, consiste ultimement en la vision 

béatifique et en la jouissance des biens célestes. Que ces suggestions, à leur tour discutables, soient 

reçues comme un hommage à une édition excellente et pleinement critique puisqu’elle donne au 

lecteur la possibilité d’examiner en toute clarté et d’évaluer par lui-même les choix de l’éditeur, 

presque toujours excellents du reste.
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