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Les origines
Nous manquons de sources pour sa jeunesse, sa forma-

tion universitaire et ses premières années de régence. Ses
Sermons ne nous éclairent guère sur sa vie. Les Cartulaires
de Notre-Dame de Paris ne donnent pas les détails souhaités.
Quelques documents belges apportent des compléments à

des notices bien maigres. La
seule biographie scientifique
existante, « La vie et les œu-
vres de Guiard de LAON »,
publiée chez NIJHOFF à La
Haye en 1956, est due au
Néerlandais Petrus Cornelis
BOEREN (+ 1994), docteur
ès-Lettres, conservateur en
chef de la Bibliothèque de
Leyde, membre de la So-

ciété néerlandaise de Sciences, déjà auteur d’une « Contribu-
tion à l’histoire de Cambrai à l’époque mérovingienne », pu-
bliée en 1940 par Van AELST Frères à Maestricht3.

Comme souvent au Moyen Age, l’orthographe du nom
varie : en français, Guiard (forme la plus courante), Guyard,
Guido, Gui ; en latin Guiardus de LANDUNO. Il a parfois été
confondu avec Gui de COLMIEU, un de ses successeurs à
Cambrai (1296-1306), le « magister Gerardus Goins de Lau-
duno » (+1256 ou 1257), le « magister Guido de Lauduno »,
fondateur en 1314 du Collège de Laon à Paris, ou le « magis-
ter » Gui d’ORCHELLES, dont certaines « quaestiones » sont
attribuées à Guiard de LAON4. Aucune de ces identifications
ne résiste à la critique historique.

Selon Romain CHOQUET, prédicateur et confesseur Ré-
collet, dans sa « Chronique raccourcie des évêques de Cam-
brai », il serait né à Laon vers 1170 (?), le 5 avril, « in Natale SS
ad 5. Aprilo »5. Aucun document ne mentionne de date pré-
cise, et il faut se livrer à un travail de déduction pour établir
une chronologie. Il fallait être âgé d’au moins 35 ans pour en-
seigner la théologie à Paris et Guiard a dû obtenir l’autorisa-
tion vers 1222. Il était déjà prêtre et avait suivi le cursus
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L’évêque Guiard de LAON,

l’esprit cistercien à Cambrai au XIIIème siècle

Guiard de LAON est un personnage à redécouvrir, « brillante
colonne de la Sainte Eglise », selon le chroniqueur Baudouin de

NINOVE1, « un des plus grands esprits du monde », selon Robert de
SORBON, qui écrit 27 ans après la mort de son ancien maître2. Il a été
évêque de Cambrai de 1237 à 1248, et à ce titre, notre cité peut
s’enorgueillir de compter parmi ses prélats, un théologien et un
pasteur d’une grande envergure et un homme célèbre pour sa rigueur.

Il est proche de l’Ordre de Cîteaux, et on peut dire que durant son
épiscopat « l’esprit cistercien » souffle sur Cambrai et son diocèse. La
célèbre abbaye de Vaucelles, fondée par Saint-Bernard, lui fournit des
conseillers. À la fin de sa vie, il se retire à l’abbaye d’Afflighem,
marquant son désir de mourir sous la coule monastique.

Son œuvre est à la fois celle d’un théologien rompu aux exercices de
la scolastique et d’un prédicateur dénonçant vigoureusement les abus
de son temps, qu’ils soient le fait des clercs ou des laïcs. C’est un
réformateur exigeant, montrant lui-même l’exemple de la « vie
évangélique ».
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1 MGH SS, XXV, p.543 : « columna ingens sue ecclesiae »
2 BNF, Paris, ms lat. 15954, fol. 430 : « unus de majoribus clericis de mundo »
3 Notice : https://.idref.fr

4 PCB, p.2-3
5 Romain CHOQUET, Chronique raccourcie des évêques de Cambray,

Tournai, 1662, p.51
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