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Les sources
Gilles CARLIER a collecté 97 de ses consultations à la fin

de sa vie, sans doute pour répondre à la demande du clergé,
dans un recueil intitulé la « Sporta fragmentorum », « La Corbeille
aux miettes », et la « Sportula fragmentorum », « La petite cor-
beille à miettes », en référence aux paroles du Christ lors de la
multiplication des pains : « Lorsqu’ils furent rassasiés, il dit à ses
disciples : ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne
se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent douze paniers
avec les morceaux qui restèrent des cinq pains d’orge, après que
tous eurent mangé » (Jean, VI, 14). Les consultations de Gilles
CARLIER ont été imprimées en 1478-1479 à Bruxelles sur les
presses des Frères de la Vie Commune, en deux volumes in-
folio. Les exemplaires de ces incunables rares et précieux ne
sont consultables que sur place à la Bibliothèque Royale de
Bruxelles, aux bibliothèques universitaires de La Haye, Utrecht,
Groningue, et à la Bibliothèque Nationale de France à Paris. Les
incunables ne sont ni foliotés, ni paginés, et les consultations
sont citées dans leur ordre de succession.

La Bibliothèque Mazarine conserve néanmoins un manuscrit
autographe de Gilles CARLIER, composé de 148 feuillets, et in-
titulé « Sporta fragmentorum » (ms 1337). Il provient du Collège
de Navarre à Paris. Le feuillet de garde (feuillet de gauche) porte
la mention « Carlerii ». On trouve en ligne les sujets d’un certain
nombre de consultations.

Le manuscrit 414, daté du XVème siècle, et conservé au
Fonds ancien de la Bibliothèque de Cambrai, est intitulé « Sporta
ou recueil de petits traités de droit canon » par Gilles CARLIER.
Il provient du monastère du Val Notre-Dame à Walincourt, fondé
en 1255 par Baudouin de DOURS, voué à la Vierge et à Saint-
Guillaume. Appelé d’abord Prieuré Notre-Dame, puis prieuré des
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Gilles CARLIER, théologien

et doyen du chapitre cathédral de Cambrai au XVème siècle

Deuxième partie : Les « consultations » de Gilles CARLIER,
reflets d’une société chrétienne désorientée et inquiète

De 1431 à 1472, Gilles CARLIER est doyen du
puissant chapitre cathédral de Cambrai. Il par-

ticipe activement avec ses confrères à la gestion
des affaires en l’absence de l’évêque Jean de
BOURGOGNE. Professeur de théologie à Paris,
c’est un homme savant et écouté en cette période
troublée. On le consulte fréquemment sur des
questions de foi, de vie de l’Église, et même de
sorcellerie. Ces « consultations » font l’objet de
cette deuxième partie.

La multiplication des pains (allusion au titre de l’ouvrage
de Gilles CARLIER), Très Riches Heures du duc de Berry, janvier,
par les frères LIMBOURG, v.1412-1416


