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Guiard prédicateur et moraliste
P.C. BOEREN a établi un répertoire très détaillé des 344 ser-

mons de Guiard de LAON en les numérotant selon leur « incipit »,
c’est-à-dire thème, référence biblique, place dans le calendrier litur-
gique et lieu de conservation des manuscrits1.
Par exemple : 68 – Cum venerit filius hominis
in maiestate sua (Mat. 25-31). Filius hominis
qui munit – Dominica in quadragesima feria II
– P. 15959, fol. 451. En français : Quand le Fils
de l’Homme viendra dans sa gloire (Mat. 25-
31). Le Fils de l’Homme qui récompense – Di-
manche de la Quadragésime, jour férié II2.
Dans la répartition des manuscrits par lieux de
conservation, on constate que la grande ma-
jorité se trouve à Paris. Les autres sont parta-
gés entre Amiens, Arras, Saint-Quentin,
Vitry-le-François, Toulouse, Bruxelles et
Leyde. 299 sermons sont en une seule copie,
44 en deux copies, 4 en trois copies, 1 en qua-
tre copies. 3 sont perdus, les 51, 81 et 290.
Tous sont écrits en latin. Selon Jean-Barthé-
lémy HAUREAU, Guiard « avait l’esprit trop
clérical pour condescendre aisément à parler
la langue des laïques »3. L’abbé Destombes en
a trouvé un seul en français, « Des XII preus
que li sacrement fait », dont il existe deux ma-

nuscrits, un à Saint-Quentin, et l’autre à Paris, mais figurant dans un
ouvrage venu de Reims4.

Rares sont les évêques qui se sont préoccupés de garder la
trace de leur prédication. La plupart du temps, les textes qui nous

sont parvenus proviennent de notes prises
par les clercs à l’audition, dont ils se ser-
vaient pour leur propre compte. Les ser-
mons synodaux sont particulièrement
intéressants car ils s’adressent à ces clercs
appelés à exercer dans l’Église des respon-
sabilités pastorales. On sait que Guiard était
sévère sur leur niveau en latin et en gram-
maire. Dans un manuscrit cambrésien des
Décrétales de Grégoire IX, une miniature au
début du Livre V montre un évêque exami-
nant des clercs5. On est tenté d’y reconnaître
Guiard. Nicole BERIOU a étudié une série de
six sermons synodaux datant de son épisco-
pat, et qui peuvent être mis en relation avec
les statuts promulgués par lui6. 5 d’entre eux
proviennent d’un manuscrit7 légué par Pierre
de LIMOGES à la bibliothèque de la Sor-
bonne au début du XIVème siècle, et copie de
l’original déposé par Robert de SORBON lui-
même avant 1274. Guiard est l’auteur dési-
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L’évêque Guiard de LAON,

l’esprit cistercien à Cambrai au XIIIème siècle

Dans la première partie de cet article, nous avons
présenté Guiard de LAON, ses origines, sa formation

et sa carrière universitaire à Paris. Cet homme réputé
pour sa rigueur devient évêque de Cambrai en 1238. Il
commence par mettre à jour les Statuts diocésains. Sa
priorité est l’instruction du clergé, dans laquelle il
s’investit personnellement. Il renforce le pouvoir
épiscopal et se distingue par sa volonté de réforme, aidé
dans sa tâche par les moines cisterciens de l’abbaye
toute proche de Vaucelles. Il s’appuie sur les ordres
mendiants, encourage le mouvement béguinal et lutte
contre l’hérésie.
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