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Franco Morenzoni, connu pour ses travaux sur la prédication médiévale, a déjà publié au Corpus 

Christianorum une partie de l’œuvre théologique et poétique d’Alexandre d’Ashby (CC CM 188 et 

188A). Il poursuit ce précieux travail d’édition en publiant les sermons de tempore de Guillaume 

d’Auvergne.

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 (contre Philippe le Chancelier) 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.

Le point de départ pour toute édition est le Repertorium des sermons latins de J.-B. Schneyer: Franco 

Morenzoni montre que trente sermons placés sous le nom de Guillaume d’Auvergne sont 

inauthentiques. En outre, Franco Morenzoni a pu identifier d’autres sermons de Guillaume, présents 

dans plusieurs recueils, notamment dans des collections de Robert de Sorbon. Cette mise au point 

permet 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. Ces sermons nous sont 

parvenus sous des formes très diverses: certains sont longs, pourvus de prothèmes et pourraient 

avoir circulé par le système de la pecia; d’autres sont plus concis, voire inachevés; d’autres, enfin, 

correspondent à des reportations ce qui permet d’avoir deux ou trois versions d’un sermon. Ces 

sermons sont en outre difficiles à dater: seuls deux d’entre eux peuvent l’être avec précision. Il faut se 

contenter d’une fourchette pour les autres, soit entre le début des années 1220 et 1249. Les rubriques 

sont également peu loquaces quant aux lieux de prédication. Il semble que Paris et ses habitants 

soient le plus souvent évoqués. L’auditoire lui aussi peut difficilement être identifié: l’auteur a repéré 

parfois des sermons faits au moniales, à des assemblées de clercs ou d’étudiants, à des laïcs, parfois 

aux frères mendiants, en particulier aux Franciscains avec lesquels Guillaume entretenait de bonnes 

relations. Guillaume d’Auvergne n’a jamais organisé et planifié l’édition de ses sermons; ces derniers 

ont circulé dans le milieu parisien, notamment grâce à deux collections réalisées à partir des 

manuscrits de Robert de Sorbon.
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La diversité des formes des sermons rend malaisée l’étude des procédés de composition. Certains 

sermons commencent par un prothème, d’autres par une sorte d’introduction. Après le thème, 

Guillaume évoque parfois le récit évangélique. Quant au développement, il est parfois construit autour 

de deux ou trois sujets tirés d’un des mots du thème. Dans certains cas, il est organisé autour de 

questions posées à partir du thème. Le plus souvent, le verset thématique est divisé en plusieurs 

parties, parfois implicites. Cette variété de construction montre que Guillaume d’Auvergne ne fut pas 

un adepte des procédés énumérés dans les Artes predicandi. À l’intérieur des développements, 

Franco Morenzoni relève l’usage systématique de la similitude, c’est-à-dire de la comparaison. Plus 

rarement, il note le recours aux interprétations de noms propres, aux exempla et aux proverbes. Enfin, 

certains passages font référence à des œuvres en langue vernaculaire, telles les »fables d’Arthur« ou 

certaines branches du »Roman de Renart«.

Franco Morenzoni termine son introduction par quelques remarques sur le contenu des sermons. Il est 

ainsi intéressant de constater que certains points de doctrine théologique, notamment la théorie de 

l’efficacité-pacte du sacrement, les réflexions sur l’idôlatrie et le culte des saints, sont passés dans les 

sermons. En général, le contenu des sermons est surtout moralisant et insiste sur la lutte contre les 

péchés (la luxure, l’avarice, mais aussi les péchés de langue comme la médisance).

En prenant en compte les différentes versions d’un même sermon, ce volume propose l’édition de 582 

sermons de tempore, conservés dans six manuscrits parisiens dont l’auteur donne une description 

rapide. On ne peut que regretter avec Franco Morenzoni (p. XXXVII, n. 114) que la rigidité du 

règlement de la Bibliothèque nationale de France ne permette pas de consulter plus librement les 

manuscrits microfilmés, ce qui entrave le travail scientifique, notamment l’examen codicologique et le 

travail d’édition. À ces six manuscrits s’ajoutent six autres volumes contenant un ou plusieurs 

sermons, puis trois autres qui contiennent des sermons présents dans la collection de Robert de 

Sorbon. Dans la mesure où la majorité des sermons a été transmise par un seul manuscrit, c’est celui-

ci qui a servi de base, malgré une qualité du texte latin souvent médiocre. L’édition des sermons est 

précédée d’une table des manuscrits (qui présente la tradition textuelle de chaque sermon dont l’ordre 

respecte généralement la collection de Robert de Sorbon) et d’une bibliographie. Nous pouvons 

seulement regretter l’absence, en fin de volume, d’index des autorités, d’index analytique, si utiles 

pour des études ultérieures.

Les historiens en général, et ceux de la prédication médiévale en particulier, ne peuvent que se réjouir 

de cette édition de textes, aussi importante par sa qualité que par son volume. L’ampleur du travail 

d’édition de texte explique malheureusement sa rareté. Espérons que l’édition des deux autres séries 

de sermons de Guillaume d’Auvergne suivra.
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