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La carrière d’Halitgaire
de Cambrai

Sa formation 
Halitgaire est contemporain de la troisième génération

des intellectuels de la Renaissance carolingienne, la plus ori-
ginale, illustrée par Loup de FERRIERES (+ 862), Paschase
RADBERT (+ 865), Raban MAUR (+ 856), Walafrid STRABON
(+ 849), Jonas d’ORLEANS (+ 844 ?), Jean Scot ERIGENE (+
876) et Hincmar de REIMS (+ 882). Après eux, la désagréga-
tion interne de l’Empire et les invasions extérieures compro-
mettent durablement l’essor des études. 

La Renaissance carolingienne est un mouvement culturel
initié dans l’entourage de Charlemagne, sous l’impulsion de

lettrés comme Alcuin(1), et qui a pour objectif premier de doter
l’Empire d’un clergé instruit et moralement intègre. C’est pour-
quoi elle reste cantonnée essentiellement aux auteurs et aux
productions ecclésiastiques. Elle s’accompagne d’un vaste
mouvement de développement des écoles. Dès 769, Charle-
magne a demandé la déposition des clercs ignorants. L’ « Ad-
monitio Generalis » de 789, l’un de ses plus importants
capitulaires, impose aux cathédrales et aux monastères de se
doter d’écoles, qui profitent aux clercs, mais aussi à un certain
nombre de laïcs(2). En 798, le concile de Risbach, près de Ra-
tisbonne, préconise l’installation dans chaque ville épiscopale
d’un « sage docteur » capable d’enseigner les disciplines de
base et de superviser les chants à la cathédrale. A partir de
803, les candidats à la prêtrise sont soumis à un examen

HALITGAIRE de CAMBRAI,
Evêque, diplomate, missionnaire

et écrivain au temps de Louis le Pieux (IXème siècle)

Avec Halitgaire, qui ne compte pas au nombre des saints de l’Eglise catholique, on aborde la carrière d’un
grand prélat carolingien. 

Halitgaire est évêque (« episcopus ») de Cambrai et Arras de 816 à 830 (ou 831). Il figure dans les listes épi-
scopales de la cité de Cambrai, où il succède à Hildoard (v. 790-816).

Il est mort le 25 juin 830 (ou 831). Cette éminente fonction suppose qu’il soit issu d’une famille aristocratique.
Son prénom, d’origine germanique, se dit également Halitchaire, en latin Halitgarius ou Halitcharius. 

Quelques auteurs médiévaux le mentionnent. Flodoard (v. 894-966), chanoine de la cathédrale de Reims, en
parle dans son « Historia ecclesiae Remensis » (« Histoire de l’Eglise de Reims »), rédigée entre 948 et 952,
au chapitre consacré à l’archevêque Ebbon. Baldéric, chanoine de la cathédrale de Cambrai, puis chantre
de Thérouanne (+ 1097), l’évoque tout naturellement dans sa « Chronicon Camaracense et Atrebatense, sive
historia utriusque ecclesiae » (« Chronique de Cambrai et Arras »). On trouve une allusion dans le Livre IV de
l’« Historia Francorum » (« Histoire des Francs ») commencée par Aimoin (v. 960-après 1010), moine de Fleury-
sur-Loire, et continuée par un autre religieux pour la période 654-1015. Sigebert de GEMBLOUX (1030-1112),
célèbre pour sa « Chronica », sa « Chronique Universelle » couvrant les événements de 379 (ou 381) à 1111,
le cite dans son « Catalogus de Viris Illustribus » (« Catalogue des hommes illustres ») écrit à la fin de sa vie,
listant cent soixante-douze écrivains ecclésiastiques. Quand à Adam de BREME (né avant 1050-1081/1085),
il traite de l’évangélisation des pays nordiques, à laquelle a brièvement participé Halitgaire, dans son ouvrage
« Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum » (« Histoire des évêques de l’Eglise de Hambourg »), rédigée
vers 1075. En-dehors des renseignements glanés chez ces écrivains, je n’ai pas trouvé de biographie de cet
évêque, pour lequel nous ne pouvons pas avoir recours à une source hagiographique. C’est à partir des
étapes de sa carrière et de ses écrits qu’un portrait peut en être tracé. Evêque, diplomate, missionnaire,
écrivain, Halitgaire est représentatif de ces grands prélats qui entourent l’empereur Louis le PIEUX au début
du IXème siècle et l’accompagnent dans son œuvre réformatrice. Il est l’auteur d’un pénitentiel, genre très en
vogue dans l’Empire franc, où l’Eglise se préoccupe avant tout du salut des fidèles, de la « médecine des
âmes ».

Par Christine LEMAIRE-DUTHOIT

NOTES :
1 Alcuin (v. 730-804), moine et lettré anglo-saxon, ami et conseiller de

Charlemagne, et artisan principal de la Renaissance carolingienne aux
VIIIème et IXème siècles. Eginhard le qualifie d’ « homme le plus savant
de son temps ».

2 L’ « Admonitio Generalis » ou « Exhortation Générale » (789) est un des
plus importants capitulaires de Charlemagne, qui rappelle à tous ses
sujets, clercs ou laïcs, leurs droits et leurs devoirs dans le programme
impérial de christianisation de la société (MGH Leges, II, Capitularia
regum Francorum, I, Hanovre, 1883).
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