
Colloque international sur l’histoire et l’archéologie des chartreuses

Appel à communications

MAISONS BASSES (OU CORRERIES) ET BÂTIMENTS EXTERNES DES CHARTREUSES

Lieu : Gosnay (France, département du Pas-de-Calais)
Date : 21 et 22 juin 2018.

Gosnay, village situé au cœur de l’Artois, dans le nord de la France, a la particularité d’accueillir
une double communauté de chartreux depuis le XIVe siècle.
La première fondation monastique masculine, le Val-Saint-Esprit, est fondée en 1320 par Thierry
d’Hireçon. La seconde, le Mont-Sainte-Marie, établie en 1329 par la comtesse Mahaut d’Artois,
accueille des moniales chartreuses.
Ce site bénéficie de fouilles archéologiques depuis 1997 menées par l’université d’Artois avec le
soutien de la communauté d’agglomération Béthune-Bruay Artois Lys-Romane.

Après l’organisation de deux colloques internationaux en 2006 et 2012, l’Université d’Artois ainsi
que  la communauté d’agglomération Béthune-Bruay Artois Lys-Romane se proposent d’organiser
un colloque les 21 et 22 juin 2018 autour du thème « Maisons basses (ou correries) et bâtiments
externes des chartreuses ».

Les maisons des chartreux ou chartreuses sont des ensembles doubles, avec une
maison haute qui héberge les moines et une maison basse qui héberge les convers.
L’une et l’autre de ces maisons sont situées à l’intérieur des termini domus, l’une et
l’autre sont pourvues d’une église et de cellules et les liens entre les deux maisons
sont forts, ce qu’expriment les présences régulières du procureur ou du prieur à la
maison basse, des convers à la maison haute.
 La maison basse, de plus en plus souvent dénommée « correrie » à partir du XIIIe

siècle, a cependant aussi un rôle majeur vis-à-vis de l’extérieur : c’est à travers elle
que les visiteurs externes abordent la chartreuse, c’est bien souvent là que les
salariés/mercenarii se retrouvent, c’est de là que partent les troupeaux sous
l’autorité des convers, c’est aussi là que sont acheminées les denrées nécessaires en
provenance de l’extérieur (le sel en particulier) ou que sont engrangés les produits
des rentes en nature.
C’est notamment cette fonction très particulière d’interface avec l’extérieur qu’il
conviendra de mieux caractériser lors de ce colloque. Si la configuration des
bâtiments pendant le Moyen Âge n’est pas toujours connue, elle peut souvent être



restituée à partir du XVIe siècle  et  il  s’agira  de  savoir  en  quoi  elle  s’adapte  aux
relations avec l’extérieur.

Au-delà de la maison basse, hors des termini domus, les chartreuses possédaient dès
le Moyen Âge des bâtiments divers, « bâtiments externes » : cette formule désigne
tous les types de bâtiments situés hors des limites : granges, celliers, étables, mais
aussi bâtiments urbains, églises, chapelles, hospices… Ces bâtiments n’ont pas
toujours été l’objet d’études approfondies. On s’interrogera en particulier sur la
distribution spatiale de ces bâtiments, en lien avec le réseau d’échanges des
chartreuses, mais aussi sur la manière dont ils témoignent de la présence des
chartreux bien au-delà de l’aire enclose par les termini, ainsi que sur leur
agencement interne.

L’hébergement et la restauration sur place sont pris en charge par l’organisation du colloque.
Les voyages jusqu’à Gosnay restent à la charge des participants.

L’organisation du colloque est réalisée en partenariat avec les Analecta Cartusiana du professeur
James Hogg, la communauté d’agglomération Béthune-Bruay Artois Lys-Romane, le CERCOR
(Centre européen de recherches sur les congrégations et les ordres religieux, Université de Saint-
Étienne, UMR CNRS 8584) et le CREHS (Centre de recherches et d’études histoire et sociétés,
université d’Artois, Arras, E.A. 4027)

La publication de ce colloque sera effectuée dans la collection des Analecta Cartusiana dont
l’édition, en accord avec le professeur Hogg, est progressivement relayée par le CERCOR.

Contacts :
Thomas JEROME, docteur en histoire (Université d’Artois) :
thomasjerome.universitedartois@gmail.com

Sylvain EXCOFFON, maître de conférences en histoire du Moyen Âge (CERCOR) :
sylvain.excoffon@univ-st-etienne.fr

Plus particulièrement pour les locuteurs de langue allemande :
Coralie ZERMATTEN (CERCOR) :
mail-coralie@zermatten.fr
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