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Gilles CARLIER est doyen du chapitre cathédral de Cambrai
pendant plus de 40 ans, de 1431 à 1472, date de sa mort à en-
viron 90 ans, ce qui est une longévité exceptionnelle pour
l’époque. Il a connu cinq empereurs germaniques, quatre rois
de France, et les quatre grands ducs de Bourgogne. Il est né
pendant le Grand Schisme, qui déchire la Chrétienté de 1378 à
1415, il est contemporain de la fin de la Guerre de Cent Ans et
de la prise de Constantinople par les Turcs en 1453.

Professeur de théologie à Paris, il participe de 1431 à 1436
au concile de Bâle, et mène ses activités pastorales dans le dio-
cèse de Cambrai. On le consulte fréquemment sur des questions
de foi et de vie de l’Eglise. Il est sollicité dans la ténébreuse af-
faire de sorcellerie, dite de la « Vauderie » d’Arras, en 1460. Ses
contemporains ont tellement apprécié ses réponses qu’elles ont
été réunies après sa mort dans un magnifique incunable,
« Sporta fragmentorum », « La corbeille aux miettes », complétée
par la « Sportula fragmentorum », « La petite corbeille aux
miettes », imprimées à Bruxelles en 1478-1479 sur les presses
des Frères de la Vie Commune. Cet homme savant et estimé
participe activement à la gestion des affaires en l’absence de
l’évêque Jean de BOURGOGNE, qui réside à Malines ou à
Bruxelles et se désintéresse de son diocèse. Confronté aux
questions de ses contemporains, clercs et laïcs, Gilles CARLIER
est un guide écouté en cette période troublée qui précède la Ré-
forme protestante.

Les années de formation
L’étymologie du mot « carlier », fréquent en Picardie et en

Artois, renvoie à « charrelier », charron. Le prénom Gilles se dit

Par Christine DUTHOIT

Gilles CARLIER, théologien

et doyen du chapitre cathédral de Cambrai au XVème siècle

Première partie : ses origines, sa formation universitaire,
sa carrière, ses relations avec l’évêque Jean de BOURGOGNE

1 Bibliothèque communale d’Arras, ms du Père Ignace LEROCHE, notes sur la famille Le Carlier, in Mémoires de la SEC, t.51, p.116, 12/01/1897.

Sceau de Gilles CARLIER,
in Germain Demay, Inventaire des sceaux de la Flandre, recueillis dans les dépôts d’archives,

musées et collections particulières du département du Nord, T.II, Paris, 1873, n. 6074
(Archives Nationales, département de Sigillographie)

Dans sa « Biographie cambrésienne », la Société d’Emula-
tion de Cambrai consacre cette notice à Gilles CAR-

LIER : « Nous citerons encore et tout spécialement Gilles
LE CARLIER, Aegidius CARLERIUS, savant théologien qui
acquit une grande réputation par son commentaire du
Livre des Sentences et par de nombreux sermons. Cha-
noine en 1411, il devint doyen de l’église de Cambrai et
des théologiens de Paris. Il mourut le 23 novembre
1472. Son corps fut déposé dans la cathédrale. Le vitrail
de saint Gilles le représentait à genoux devant son pa-
tron, en l’honneur duquel il avait fondé deux offices an-
nuels à perpétuité »1.

Un concile au XVème siècle : Constance
(Le pape et les cardinaux au concile de Constance, Chronik des Konzils von

Konstanz, Ulrich Richental, 1464, Konstanz, Rosgarten Museum, ms Hs 1, f°9v)


