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Franco Morenzoni, professeur à l’université de Genève, est connu pour ses travaux sur l’histoire 

culturelle et religieuse du Moyen Âge, et notamment la prédication médiévale des XIIe et XIIIe siècles. 

Il a déjà édité des œuvres de Thomas de Chobham et d’Alexandre d’Ashby. Il poursuit à un rythme 

soutenu la publication des sermons de Guillaume d’Auvergne. L’introduction concernant ce maître, 

son œuvre et le corpus de sermons se lisent dans le volume précédent (CCCM 230, p. I–LXXXVIII).

Rappelons que ce personnage majeur de la première moitié du XIIIe siècle reste étonnamment peu 

connu. Dès 1223, il est chanoine de Notre-Dame. Surtout en 1228, il devient évêque de Paris et le 

reste pendant deux décennies. Au cours de son épiscopat, il intervient dans plusieurs affaires, la 

grève universitaire de 1229–1231, la nomination du premier maître régent en théologie à l’université 

de Paris, les débats sur le cumul des bénéfices ou le brûlement du Talmud. Il meurt en 1249. 

Guillaume est un théologien majeur qui a laissé une trentaine de traités. Une partie d’entre eux est 

réunie dans le Magisterium divinale et sapientiale. Si quatre bénéficient d’éditions récentes, les autres 

doivent encore être consultés dans une édition ancienne du XVIIe siècle.

Grâce au répertoire des sermons latins médiévaux établi par Johann Baptist Schneyer, Franco 

Morenzoni a établi une nouvelle liste des sermons de Guillaume d’Auvergne. Ainsi, il a pu lui attribuer 

avec certitude 557 sermons qui se répartissent entre 324 sermons de tempore, 120 sermons de 

sanctis, 113 sermons de communi sanctorum et de occasionibus. Les volumes 230 et 230A du 

»Corpus Christianorum« contiennent respectivement 135 et 189 sermons de tempore de Guillaume 

d’Auvergne. Le premier volume concerne la période qui va du premier dimanche de l’Avent au 

troisième dimanche de Carême, le second du quatrième dimanche de Carême au quinzième 

dimanche après la Trinité. Comme dans le premier volume, les sermons sont de longueur très inégale 

avec des sermons très longs, sans doute rédigés par Guillaume (notamment les sermons CCLXX et 

CCCXXIV), d’autres très courts (par exemple le sermon CCXLIII qui fait à peine une page dans 

l’édition). La conservation des sermons selon les occasions liturgiques est elle aussi très inégale et 

s’explique en général par la nature de ces occasions liturgiques: on compte ainsi douze sermons pour 

le dimanche des Rameaux, onze sermons pour la Pentecôte, mais seulement un pour le seizième 

dimanche après la Trinité.

Cette édition est d’une excellente qualité et permet ainsi une meilleure connaissance de la prédication 

médiévale. Cependant, elle peut laisser quelques regrets au lecteur. Ces regrets sont complètement 

indépendants de l’auteur, mais sont davantage dus à un choix éditorial. En effet, le lecteur qui se 

contente de consulter le seul second volume a sous les yeux des sermons numérotés à propos 
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desquels il sait seulement qu’il s’agit de sermons du temps. Il doit se reporter à l’introduction du 

premier tome pour connaître l’occasion liturgique, l’auditoire, la date éventuelle de ces textes. De 

même, il doit attendre les deux derniers volumes (le premier d’entre aux avec les sermons de sanctis 

vient de paraître CCCM 230B), afin de disposer de l’index scripturaire et de celui des sources. Dans le 

cas de l’édition critique des sermons, un index des thèmes bibliques serait aussi utile à l’historien. 

C’est donc avec impatience que nous attendons la fin de cette publication qui devrait concerner les 

sermons sur les saints.
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