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Le XIIIe siècle est un grand siècle de la prédication, illustrée par 
quelques noms parvenus jusqu’à nous, mais aussi par d’obscurs 
sermonnaires dont les prônes nous apprennent beaucoup. Tel est le cas de 
l’auteur anonyme du Sermon d’Amiens, resté peu connu des médiévistes, 
faute d’une édition bien documentée répondant aux exigences de la 
critique moderne. La publication de ce texte, sur nouveaux frais, que 
donne Annette Brasseur, comble cette lacune. Elle est accompagnée 
de sa mise en français moderne (il n’en existe, jusqu’à présent, qu’une 
traduction en anglais), assortie d’une étude grammaticale, philologique 
et littéraire, de nombreuses notes, de tables précises et d’un volumineux 
glossaire. Elle invite aussi nos contemporains, dont on connaît le regain 
d’intérêt pour la prédication, à découvrir un dominicain surprenant, fin 
psychologue, qui sait mettre en œuvre, avec une très grande ingéniosité, 
tous les moyens de persuasion dont il dispose, pour obtenir les subsides 
indispensables à un évêque d’Amiens voulant faire effectuer les travaux 
de réparation qui s’imposent dans la cathédrale de cette ville. 

*

This text presents, for the first time translated into modern French, the 
Sermon d’Amiens. This is the work of a remarkable thirteenth century 
Dominican preacher who knew how to implement, with great ingenuity, 
all means of persuasion in order to obtain subsidies for the Bishop of 
Amiens, who wanted to repair the city’s cathedral. 
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