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Dichte der Aneinanderreihung von Urkunden nicht hinterfragbar und unanflechtbar, fast in der Form einer Klageschrift. Einen Begriff frir diesen
,,Typ"
iton Chroniken muB erst noch gefunden werden, denn er stellt eine Mischform
lus Stifterchronik und Charn:larchronik dar.

Cexlu sTz NUMOUAMREFORMATA?
La réforme constitutionnelle de I'ordre cartusien au XIII" sièclet
FronnNt.CYcrEn
En 1986, le regretté Jacques DUgOtS notait avec justesse dans un article critique : ( Le fameux adage Cartasia numquam refomtata quia namquam deforrnata a
empoisonné les recherches historiques. En supposant que rien n'a jamais changé, on commet des anachronismes sans nombre >.2De fait, le terme < réforme >
se lit en toutes lettres à plusieurs reprises dans Ie co{pus des textes normatifs
cartusiens - on pensera ici a'vant tout aux statuts De refonnationepromulzués par
le prieur de Chartreuse Bernard de la Tour (1247-1,249 et 1,253-1257) en 12483
- ou, du moins, peut être appliqué à quelques épisodes de la longue histoire de
l'ordre cartusien.4
Le plus marquant de ces épisodes est sans aucun doute le conflit constitutionnel, particulièrement àpre, qui opposa une trentaine d'années durant, dans
la seconde moitié du XIII' siècle (1251-1,281),la maison-mère de I'ordre et son
chef aux prieurs des autres chartreuses. Ce conflit a déià parfois retenu, après
celle notamment de I'annaliste cartusien dom Charles LE CotiTEULX, qui en

I

Le présent article reprend, développe et actudise voire révise sur certainspoints le
chapitre correspondantde ma thèse : F. Cvcre\ Das Generalkapitelim hohen Mittelalter. Cisterzienser,Prámonstratenser,Kartáuser und Cluniazenser(Vita regulans 1,2),
Miinster 2002, p. 27I-283 (<Der ordensinterneStreit um das Definitorium und den
ordinis11,253-1281\>).
antiqaasrigorcartusiensis
2
J. DunoIS, Les institutions monastiquesau XII' siècle.À propos des Coutumes de
Chartreuserédigéespar Guigues et éditéespar un Chartreux,dans : Revue d'histoire de
l'Eglisede France 72 (1986),p.209-244,ici p. 21,1.Cf.ID., Certosini.II. Osservazioni
critiche nel quadro della storia monastica generale,dans : Dizionario degli istituti di
'CarrusianumquaÍn reformata'>.
perfezione2 ('1975),col.802-821,ici col. 803-805: <
3 The Statuta
of Prior Bernard (7248), eà"
Jancelini('1222) and the De reforzzatione
1978,
p.
5-23.
Le volume cité n'est pas
(Analecta
cartusiana
65/2),
Salzburg
Hocc
J.
une édition, mais seulementla reproduction photomécaniqueet paginéedu ms. Grande
Chartreuse1.Stat.23.
a Voir rapidementDuBoIS, Certosini (voir n. 2), col.804 s.
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donna aussi en partie les pièces principaless, l'attention des chercheurs.d Le sujet
n'est toutefois pas encore épuisé, comme vient oppornrnément le rappeler le
très récent travail de fond de Giancado AruoeNNA sur la papaatê et les chartreux au XIII' siècle7, qui, en particulier, verse au dossier des sources disponi-

Guigues I.., cinquième prieur de la Grande Chartreuse (1109-1136)e, s'était
muée en ordre religieuxlO, le chapitre gên&a| qui avait été l'élément essentiel de
cette transformation, détenait depuis le pouvoir suprême dans l'ordrell et fonc'
tionnait de la fagon suivante :
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bles deux importants documents tout à fait inédits retrouvés dans les archives
vaticanes.s Il n'est donc pas inutile de revenir sur la question pouÍ en faire un
point à la fois actualisé et complet.

Capitulo igitur singalis annis collecto,praesenlibusaniuersistam Pioribus totias ordinis, proat fei poteit, quam Cartusiae monacltis, auditis atqae diIigenter aentilatis qaaestionibas,quae ibi subortaefueint, Pior Cartusiae assumptis quatuor Pioribas, necnonqaataor ex monachisCartusiae, in partem
secedet: ibique prout pietas etjustitia dictaueit, aaditas qraestionestenzinabit ; Et qaicquid ab eis defnitunfueit, ratum ac stabilepennanebitJz

Objet et déroulementdu conflit
Définitivement institué en 1155, à l'issue d'un processus d'une dtzatned'années
au cours duquel la communauté d'observance composée des quelque 15 monastères suivant alors les ConsaetudinesCartasiaarédigées entre 1127 et 7728 par

s

Ch. Ln CoureUlx, Annales ordinis cartusiensisab anno 1084 ad annum "1,429,
8 vol., Montreuil-sur-Mer1887-1891,ici vol. 4, p. 1,60s. (1,254),164-1,78
(1255),186s.
(1,2s6), 272-276 (1,268), 280-282 (1269), 295-300 (1271), 32s-328 (1277) et 350-352
(1281).
6 Voir principalement,outre la référencedéjà donnée sapra,n. 1, Plcano, Grande
J.
Chartreuse,dans : ID. e.a. (dir.), La Grande Chartreuse,et les chartreusesde Portes,
Sélignacet PierreChatel (Analectacartusiana61), Salzburg198ó,p.10-47, ici p. 16-19;
L. MourtN, L'Assemblée,autorité souverainedans I'Ordre des Chartreux, dans : Res
publica '12(1970),p. 5-75, icip.1.5-27 etJ. SIMMERÍ,Zur Geschichteder Generalkapitel der Kartáuserund ihrer Akten (cartae),dans : Festschrift fiir Hermann Heimpel zum
70. Geburtstag am 19. September 1971 fferóffendichungen des Max-Planck-Instituts
ftir Geschichte36/3), Góttingen 1,972,p. 677-692,ici p. 681-684.Les considérationsde
Jean PlcRno et de JohannesStMtrlgRTrestent rapidesvoire sommaires,celles de Léon
MouLIN, certesplus amples,sont parseméesde nombreusesimprécisionsou erreurset
ne sont presquejamais référencées; elles sont en outre souvent agrémentéesde commentaires personnels,admiratifs et exclamatifs,de leur auteur et, surtout, chronologiquement indifférenciées,lapériode embrasséeallant de la fondation de la Grande Chartreuseà la date de rédactionde I'article.
7 G. ANoeNNa, I certosini e il papato da Onorio III a Bonifacio VIII, dans: P. oe
Leo (dir.), L'Ordine certosino e il Papato dalla fondazione allo scisma d'Occidente,
Soveria Mannelli 2003, p. 95-147, ici particulièrement p. 122-1,32(, GIi interventi istituzionali di AlessandroIV: la lotta contro i poteri del priore e dei monaci della Grande
Chartteuse>) et 135-140 (< Clemente e gI interventi per limitate i poteri del Capitolo
generalee ripristinare l'autorità del priore della Grande Chartreuse>). Giancarlo ANDENNA, ne s'intéressantqu'aux interventions directes des pontifes romains, ne pade
malheureusementplus de notre suiet au-delàdu pontificat de Clément IV.
8 lbid., p. 1,44-147: < Appendice documentaria>. Ces deux documents de 7252 obltgent à corriger la chronologie du conflit.

Concrètement, le pouvoir décisionnel se trouvait donc aux mains non de
I'assemblée pleinière des prieurs, mais d'un définitoire d'en tout neuf membres
(prieur de la Grande Chartreuse et huit définiteurs)l3, dont pas moins de cinq
profès de Chartreuse, laquelle avait été qualifiée, lors des réunions capitulaires
de114O/1,141 et 1155, de <mère et nourricedes autres [chartreuses]>14et de

9

Guigues I", prieur de Chartreuse, Coutumes de Chartreuse.Introduction, texte
critique, traduction et notes par un Chartreux [ed. M. t-nlonrE] (Sourceschrétiennes
313),Paris 1984(texte: p.147-295).
10 Voir CvcrER" Das Generalkapitel(voir n. 1), p. 206-221,:<<
Von der Griindung der

Gaigonis(ca. 11,27): die Gebutt einer
Grande Chartreuse (1084) bis zu den Consaetadines
> et < Die ersten Generalkapitel des 12. Jahrhundêrts: die
Observanzgemeinschaft
Verwandlung in einen Orden). Cf. Mout-tN, L'Assemblée (voir n.ó), p. 11-15 et SIIr,tMERT,Zur Geschichte(voir n. 6), p. 678-680.
1r Cf. M.P. ArgpRZoNI, I Certosini fra Consuetadines
e Statuta: Gli Sviluppi Istituzionali fino alla Metà del XIII Secolo, dans: S. CgnneRTo (dir.), Certose di Montagna,
certose di pianura. Contesti territoriali e sviluppo monasdco, Borgone di Susa 2002,
(<Il capitologenerale>) et CvcrER, Das Generalkapitel(voir
p. 103-116,ici p. 107-'11,2
n. 1), p. 228-241,(< Erste Bestimmungenin den fnihen Statutenund Definitionen bis zu
den StatutaJancelini[1222/'1223] ) et ( Stufen der Verrechtlichung bis zu den Ántiqua
statuta 11259- 1272l >).
12 Die áltesten Consuetudinesder Kartáuser, ed.
J. Hocc (Analecta cartusiana1),
Berlin 1970 (réimpr. : Salzburgl973), p. 130.
13 Cf. MouuN, L'Assemblée(voir n. 6), p. 36, n. 6 ' n
[...], dansle systèmecartusien,
le Chapitre Génêral n'estpas composé par la réunion des différents Prieurs, ou Supérieursou déléguéslocaux,comme c'estla casdanstoaslesautresOrdres. [...].L. Définitoire n'estpasune commission à qui le Chapitre Général aural.tdéléguésespouvoirs :
ChapitreGénéral [...] ,.
il eststatutairementle
14 Die áltestenConsuetudines(voir n. 1,2),p. 120r n
quae
[...], quodsi domaiCaríbusiae,
aliarummaterestet natix, [...] (extrait d'une des décisionsdu chapitrede 1140/1141).
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( mère et origine du propositan
Au sein de ce gïoupe, le prieur de
[cartusien] >>.1s
la maison-mère, par aillsurs, tenait d'évidence le premier ró1e.16Le nouveau
libellé de la disposition citée dans les Statuta
Jancelini de 1222 est à cet égard tout
aussi net que celui de 1155 :

C'est justement et presque seulement sur ces différents points, à savoir la
désignation, la composition et le fonctionnement du définitoire, ainsi que le róle
alors imparti au prieur et aux moines de la Grande Chartreuse, que porta le long
conflit dont il sera ici question. L'enjeu immédiat était de taille : la détention et
I'exercice du pouvoir dans I'ordre cartusien.

Première phase : les trois arbitragesdes années1250

Pat la suite, il fut certes précisé que les définiteurs seraient indirectement élus
par un comité ad boclui aussi paritairement composé de deux prieurs et de deux
profès de Chartreuse ; le prieur de la Grande Chartreus e était cependant, ici
aussi, concerné au premier chef car c'est lui qui nommait ces derniers.ls

Environ un siècle après 1155, l'ordo Cartusiensiscomptait autour de 50 maisons.le Le relatif équiJibre numérique de 1155 entre prieurs présents au chapitre
gênê:m,ld'une part et profès de la maison-mère d'autre part n'existait donc plus ;
le déséquilibre était même devenu plus que patent. C'est au plus tard lors du
chapitre gênêral àe 1,251,que le conflit entre les deux parties en présence, qui
semble-t-il couvait déjà depuis quelque tempszo, écIata.Le 25 novembre 1'252,\e
pape Innocent IV (1,243-1,254),auquel les chartreux avaient fait appel, confirmait, en en donnant par lz même occasion in extensole libellé, la sentence ren-

15 Ibid., p' 129:
['..] ut ad domum uestram[a Grande Chatreuse]t Quaenosti prEositi
mater est et oigo, [...] (extrait de la lettre adressée par le couvent de la Àartreuse de portes aux prieur et couvent de la Grande Chartreuse à I'occasion du chapitre de 1155).
16 Cf. Ia formulation, juste et
pointue, de Srmtenr, Zur Geschichte (voir n. 6), p. 681,
qui compare les définitoires cistercien et carrusien au XII. siècle : < Aber wdhrend in
Citeaux dieses Kollegium [e définitoire] nur beratende Funktionen hatte, wird in der
Chartreuse die hóchste Entscheidungsgewalt der Priorenversammlung
entzoge n, de iure
ins Definitorium, defacto in die Hand allein des Priors der Grand. Óh^ttr.ise
gelegt,
[...]o.
17 The Statata
Jancelini(voir n. 3), p. 125 (transcription et ponctuation de ma main).

Carlaiae dffiniant omnesquaestionu Capituli. LE CourEULX,

Ànnales ordinis carrusiensis

te MoutIN,
L'Assemblée (voir n. 6), p. 15 et SIMMERT, Zur Geschichte (voir n. 6),
p.682 donnent tous deux le chiffre de 58 ; en Íevanche, M. IÁPORTE, Grande Chartreuse pa), dans: Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastique 21 (1986), col.
1088-1107, ici col. 1093 donne pour 1,257,juste avant la fondation de la Chartreuse de
Paris ffauvert) par saint Louis cette même année, <<44 chattreuses de moines et 3 de
moniales >>.
20 En 1208 déjà, le pape Innocent III avait dir confirm,er, à la demande expresse du
prieur et du couvent de la Grande Charfteuse,la forrnam 1..] capituli genera/isab aniuersis
pioribus totius ordinis constitulan: Priuilegia ordinis cartusiensiset nultiplex confrruatio eiasdem,
ed. J. AMoRBACH, Bále 1510 (réimpr., avec pagination moderne, dans : The Evolution
of the Carthusian Statutes from the ConsuetadinesGuigonis to the Tertia compilatio.Documents, 4 vol., ed. J. Hocc (Analecta cartusiana 99/1.-4), Salzburg 1989, vol. 4, p. 511'Ànnales
626 ; c'est cette reproduction que j'utilise ici), p. 540, no 1,7. IE Cournurx,
ordinis cartusiensis (voir n. 5), vol. 3,p.327, se référant au même document, évoque en
plus un fait fort intéressant : ( [...], quo Innocentius [II] primis gtatiis novas addens,
'justisque
precibus inclinatus Jancelini et Conventus Cartusiae aliquam circa celebrationem Capituli generalis mutationem timentium; formam ejusdem Cap. gen. ab universis
Prioribus totius Ordinis constitutam, [...], autoritate Apostolica confirmat' >. Quelle
rêalttê qualifie cette ( aliquam circa celebrationem Capituli generalis mutationem >>efftayant prieur et moines de la Grande Chartreuse ? Il est à mon sens très vraisemblable
que les prieurs de l'ordre avaient dès alors commencé à revendiquer une représentation
plus juste et conforme à leur nombre au sein du définitoite.

52

Cartusia namqnam nforrttata ?

Florent Cygler

due le 22 avril. précédent par le cardinal-prêtre cistercien Jean de Saint-Laurent
in Lucina, qu'il avait chzrgé de régler l'affare.zl
Présentant pour comrnencer la délégation qu'il avait regue du pontife et
évoquant à mots à peine couverts la profonde discorde régnant parmi les charprocessaquem in generali sentatis
treux, Jean écrivatt: Sane dominusp@a considerato
fles chartretxf Capitulo circa modam tpsius quedam que corectione indigere nltcantar,
nostre commisit diligentie corrigendaet alia pro emergentibuscasibasde nouostatuendapreceLa toute première
pit, per qae inter uospax et unitas in posíerzm rinceitas consentetur.22
mesure que le cardinal fit figurer au nombre de ces conigendaet alia 1...f de nouo
statuendafut de supprimer, après l'avoir sévèrement condamnée et réprouvée, Ia
prauarz consuetudinem
frateme caitatis emulam et /iaois et discordieincenticem en vertu
de laquelle, d'une part,Ie prieur de la Grande Chartreuse désignait seul, ^vant
nommant les définiteurs et selon laquelle, d'autre
de se joindre à eux, Ies electores
part, ceux-ci étaient à êgahté recrutés paÍmi les prieurs de I'ordre et les moines
de la maison-mère, ce dans le but avoué de mettre fin à la suprématie, voire à
I'arbrtrate de celle-ci et de son chef.23Désormais, le soin de choisir six (et non
plus quatre) electoresdffinitoram reviendrait aux prieurs des six chartreuses les
plus anciennes (Grande Chartreuse, Portes, Les Écouges, Durbon, Silve-Bénite
tous des prieurs, siégeraient à part, de fagon à ce que
et Meyriat)2a ; les electores,

21 ANneNNR, I certosini e il papato (voir n. 7), p. L44-1.46 (sentence du cardinal
Jean)
et 1,46 s. (confirmation pontificale : btslle Cara dileaasflius).
22 Ibid., p. 144.
23 lbid. : In pimis siqzidem nepior et conuentasCartusie super generale Capitzlun gecialen sibi
prerogatiuam doninii uendicareac illico pro sae uo/untatis arbitio dzcere sea regereuideantar sicque
a/iis contra ipsos marrzurandi sea obloquendi nateia in posterzm adimatur, prauam consuetudinem
fratene caitatis emalam et liuois et discordieincenticem qaam diaas prior electoresdffinitorun didi
Capltul; eligit et interert eorzm ehctioni cum ipsis ac iidem ana cam eodempiore de monachis Cartasie
quatzor et de uniuersitatepiorum quataor dumtaxetpiores ad dffiniendun cum eodempiore aniuersas caílsaset questionesCapitali, l.-.1, .tlrgrot, aactoitate donini pape nobis strperboc tradita reprobamas et eampenitas abolemus.
24 lbid., p. 1.44 s.: Eadem auctoitale
frrziter sÍatuentesut Cartuie, Poríarum, Escubiarzm,
Darbonis, Silae Benedicteet Maioreui priores sipresentes extiteinï uel si abfaerint loco ipsorum piores
antiquoram domoram, Spiritus Sanai gratia in generali CEituh more solito inuocata et ceteis que
ante institationen e/ecloramdffinitorun consaeaerant
feri ite peractis,pior Cartasieprimus anum
de uniuersitatepioran deindepior Portaram alteram et conseqaenterqailibet piorum predictaran
domoram de uniuersitatepredicta singalaiter sao ordine nominet alium electorendffinitoran c@itali
memorati. Vu I'appartenance religieuse du cardinal Jean, on ne peut s'empêcher de supposer ici une application du principe de séniorité cher aux cisterciens, qui, comme on
sait, reconnaissaient aux abbés des quatre premières < filles > de Cïteaux (I-a Ferté, Ponun certain nombre de prérogatives constitutionnelles
tigry, Clairvaux et Morimond)
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soit garanti le secret de leurs votes et exclue toute prise d'influence extérieure,
et n'éliraient plus comme définiteurs que des pairs.2s Les compétences et
l'autorité du définitoire, de même que les procédures relatives à d'autres negociaà
traiter lors du chapitre restaient quant à elles inchangées.26
Suivaient quelques modifications mineures concernant la commission pénale
ad causasfugitiuorzm et expulsorumordinis aadiendasd'une p^re7 et ie ( chapitre privé >>d'autre part, instance qui, depuis au moins Ies Statuta Jancelini, assurait
l'intérim du chapitre général,eÍrtÍe deux de ses sessions et se réunissait en cas de
besoin à la Grande Chartreuse2s- notamment : les membres de la première,
deux prieurs et deux moines de ChaÍtÍeuse contre deux prieurs auparavanÉe,

propres, notaÍrunent dans le cadre du chapitre génêral quant à Ia nomination et la composition du défrnitoire: voir Cvcren, Das Generalkapitel (voir n. 1), p. 58 s. Nomination et identité des défrniteurs frent du reste au XIII' siècle, chez les cisterciens aussi,
l'objet d'une vive et longue controverse entre l'abbé de Citeaux et les premiers abbés,
plus particulièrement celui de Clairvaux : voir ibid., p.11-75 (avec références aux souÍces et à la bibliographie

utile).

25 ÀNoeNNa,
I cerrosini e il papato (voir n. l, p. 1,45 : Et statim quod dicti eledoresa
prefutis pioribas fueint noninati absque aliis segregatin secedantin partem de electionedffinitoran
tpsun/m inter se secretoet libere tractatai et neprocessasimpediatur CaPitali deum habentespre oculis
qaanto celeius poierunt de tpsa uniuercitate octopiores quos feruenliorem habere gelun ad ordinis
honestaten ac discretiores essecognoueint ad earam ambigaa diimenda diligtnfi de/iberationeprebabita eligereteneantur tt l. . .1.
26 Cf. ibid. : Dffinitoru aatempredicto modo una campiore Cartusie, i cam eis aoluerit interuse,
omnesquestioneset caavs in CEitulo generalipropuitas, 1...1, habito rezffIlm de ipsis comuni tractatu et corsilio ditigenti sinepersonarvm defectuproat nelius poterunt secundam deum et ordinis ho'
nestatemiasto iadicio dffiniant et decidant. Oaoram dffinitioni et sententienalli pioi ael monacbo
eiusdemordinis impune liceat contraire nisi iniquitatem ue/ etrlrem contineat manifestum. It a/iis aero
negociiseiudem CaPitilli, ulpofe in rerpondendoproclamantibus capam, miseicordiam postalantibus et
ceterissimilibus pior Cartusie libere suun fficiun nore solito exequatar'
27 Les contours de cet organe sont encore très flous dans les Statuta Jance/ini; cf. The
Statuta Jancelini (vou n. 3), p. 122: In gexerali capitulo ut expeditiusprocedatur, dominica Í...1 tt
tractatur defagitiuis et expulsis (transcription et Ponctuation de ma main).
28 Voir ibid., p. 1,27 s. : Sant pretereapiuata c@itala pro negociiset qaestionibussrpra annam
emergentibusnecessariadecidendis,ad que qaicamque uocatifuerant ex pioibas, si i'nfrmitas corporis
non impediat, neces:ehabenl occasionesea di/ationefrustraloia cessantein domo Cariusie conuenire.In
qaibus [...] (transcription et ponctuation de ma main)'
2s Ordinations of the Carthusian General Chapter (voir n. 18), p. 134, n" 1.75 : Tempore
generalis Capituli instituantur dao Piores, qai causasexpu/sorum etfugitiuorun audiant et numerum
zpsum.
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seraient aussi désignés par les electores
dffinitoranFo, et le second cornpterait au
moins cinq prieurs au lieu de trois.3l
L'atbitnge du cardinalJean, tout en ne changeant rien aux structures
déjà en
place, excluait ainsi complètement les moiner d. Cn^rtreuse
des principaux
organes et rouages de décision, diminuait considérablement la
quasi-omnipotence de leur supérieur et renforgait d'autant la position constitutionnelle
des
autres prieurs ; à ces titres, il constituait pour la maison-mère,
outre peut-être
un camouflet, en tout cas une véritable défaite
défaite dont elle ne
s'accomoda pas. Le 28 avÁ1,1,255en effet, tout comm e I'avait fait
son prédécesseur Innocent, entre-temps décédé, Alexandre lv (1254-1261) rppÀorr"it
.t
promulguait, en en donnant le texte intégral, une nouvelTe ordinatio
du card.inal
Jean datée du 1,4.32L'exposé du pape, qui reprend en partie celui du card"inal,
offre un récit circonstancié des événénements depuis 7251: après
qu,fnnocent
IV eut été saisi par les chartreux d'une saperproàssibus et ordiiatione
l.l generalis
círPitali mateia questioniset que la (première) sentence du cardinal
Jean eut ete
aussi, une fois confirmée par Innocent, appliquée, les moines
de la maison_
mère, asserentes
ex predicta ordinationesegrauatos, avaient interjeté appell: AJexan;
dre avait alors reconduit
Jean de Saint-Laurent comme arbitre, et le cardinal
avait élaboré une seconde ordinatio censée terminer l'affate de consensu
partiuv:.s+
30 ANonNNa,

I certosini e il papato (voir n. 7), p. 145 : Porro nefugitiuorum et
expulsorum
caasepeiculose in posterum negligatur, constitatiini predicte adicirzís"at
a supradictis electorilrdinis
bus ad caunsfugitiaorzm et expulsoram ordinis aadiendaidao de
uniuersitatepredictapiores et duo
monacbi Cartasie comunitereligantar, qrli
1...1.
31 lbid' : Circa piuata
uero Capitula qaeper annum
@ud Caftusiamfei pro emergentibusde noao
causis contigeit id statuimas obseruandum at uidelicetprior Cartasie
od .àn, depioibus
ànqit
ordinis qui uicinioru et suo iudicio discretioru existant )d baius Cap;tita
rii, litt i, aduocareprocuret
et de ipsorzm consilio singula
eisdem Capitulis de causis ipsis iecundun deum et regulaia ordinis
1n
institata ordinet et disponat. Cf. The StantaJancelini (voír n. 3),
p. 86: Ceterzàquod de questionibus qí/e rilPra anflum ad domum Cartusie deferuntur,pior et
ionuentas eiusdemdomas conuocatis
ri basp i oi bus diE osuei nt mt am
f
fore c@itatan gro r ro i decreuit.
32 Piuilegta ordinis cartusiensis
(voir n. 20), p. 549-551,, n" 37 (bulle Ona dadan inter).
33 L'exposé du cardinal
était sur ce point plus détaillé que celui du pape; ibid., p.
550 :
[" ']' fratres domus cartuie per nostram ordinationem ,, grornio, asJerentes,procaratorem suam ad
caiam destinarunt, qui cum indefesso
fsifl danyis instantia et impoftanitate iaiturna super bocpetiit
a sammopontfice sine cupa sua grauatis miseicorditerprouideriipro
sua parte non imprudenrer adiiriens, qaod mm ipi fuerint in possessioneael quasi ponindi uet habendi
q)ottuoruooo6ro, ctlm qilattaorpioribas qui dffiniant illa possessioneper nostram ordinationem
exiterunt indebite Eoliati.
34 Ibid', p. 549 : Ona
dudum inter uosflii pior et
fratres cartasieex parte ana, et uosf lii piores
cartasiensis ordinis ex altera saperpmcessibas el ordinatione uestrigeneraii:
capituli na*i)
qaestionis
felicis recordationis innocentiasp@a predecessornoster, dilecto filio-nostro iobanni íitali sancti laarenrii
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De son cóté, Jean précisait avoir agi en 1252 partibus nzn uocatiÊs,puis expliquait
avoir alors sententialiterexclu les moines de Chartreuse en vertu du principe de
droit Dominium fou: Inpeiunl par non babx in parem et de ses logiques implications quant aux rapPorts entre supétieurs et subordonnés.3ó
Cette fois-ci, le cardinal avait pris soin d'entendre les parties3Tet sut se montrer plus conciliant envers la tradition constitutionnelle cartusienne et les revendications de la Grande Chartreuse. Aussi modifia-t-il son jugement de'1252 sar
deux points importants : les moines de Chartreuse pourraient être aussi bien
electores
que dffinitores (mais ne disposeraient plus d'office de la moitié des sièges
dans les deux groupes), et tous les prieurs présents au chapitre général seraient
chaque année à tour de róle appelés, selon I'ancienneté de leur maison, à désigner les electores.3s
Dans la foulée, Jean reconnaissait au définitoire la pknitudo

in lacina presblrero cardinali commisit, ut sine iadicii strepita corrigeretsuper hoc ea qile ad atilitatem
ipsius ordinis et super stata ipsius capituli conigenda erant ael etiam reforrnanda, qai super his qaandam ordinationen fecit quan idem predecessoraacloritate @ostolica confrruauit. Et lint huiasmodi
ordinatio in eodemc@itulo tancproximo cehbratofaeit obsentata,uostamenfratres cartusie asserentes
aos ex predida ordinatione grauatos ad nostram saper bocprortidentia recuristis. Cum itaque baiu*
nodi negociumeidem cardinali commircrimas iadicio uel concordia terztinandam, idern cardinalis negopartium terrninauit, 1...].
ciun ipsamper quamdam ordinationemde consensa
3s lbid., p. 549 s. : Veram quia dicti draconis neqaicia operante,inter prefutos
írot u fies chartreux] suborta fuit mateia questionis,preàpae superprocessibas et ordinatione sai gercralis capitali,
felicis recordationis dominas inxocentius p@a qaartns, notu proprio uel instinctu alieno, nobisfratri
iohanni miseratione diyina titali sancti laurentii in lucina presbltero cardinali, tamqae ex proprio
commissit oficio, sine strepitu iadicii panibas non uocatis, ea qae ad atilitatem ipsias ordinis et super
stata c@itali generalis conigenda erant ael etiam reforntanda.
36 Ibid., p. 550 : Nar aero sicat sinplicitati religionis congruere
.uidebatur, iuris ordine non ;entato,
sententialiter ordinauinas monachos claastrales non debereadnini cam pioibas ordinis ad dffiniendam sedentegenerali capitalo, nec ad aliquid cum eisden stataendam, cum talespriores obligent aniuersos,necfas sitiaxta legitinas saxctiones,ut dominium habeatparinparen,
el malto minas minimas
in maiorem, et baiusmodi constitutiones edite ael edende,non a minoribus ad maiores, sed a maioribus
deriuari debeant ad minores.
37 Ibid. : Nos uero uocatispartibas que
fuerant euocandeet auditis de plano quefuentnt hincinde
coramnobisprEosita, 1...).
38 Ibid. : Videlicet qaod ingulis annis collectocapitalo generali apud cartusiam, pimus pior cartusie unam discretam et idoneum nomineí dffinitontn eleclorem,scilicet quem uo/aerit de monachis domas cartusie, uel depioibus in eodemc@itulo congregatis.Deinde quinqae priores priruarum domoram ipsir.ts ordinis singulariter singuli dffinitorun singulos alios nominent electotussiue de prioribus
siae de cartasie ruonacbis in eodemcapitalo congregatisseu constitatis. Hoc pensato de eqaali et debita
portione, at quinqae predicti piores qui dffinitorun elecïoresnominanl annis matentar singu/is Jtlcceriue domorum ordine conservatodescendendosci/icetper singa/ospioreÍ arqlle ad ilfirzurz inc/asiue, et
postmodum a c@ite incboando,priore cartusie non mutaï0. Sex igitar elecloresstatim posrquam ut
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potestatiÉeet - imPortante nouveauté paÍ rapport à 1,252- fixait les modalités
de
prise de décision en son sein, instaurant une subtile procédure très largement
tributaire du vote du prieur de la Grande Chartreuse : une définition recueillant

mal ce qui ressemble à un certain scepticisme vis-à-vis des instances et usages
constjtutionnels carh.rsiens,se contentait de sanctionner I'existence des < chapitres privés ) sans maintenant se pronorrcer plus avant sur leur composition,

son suffrage et celui d'au moins quatre définiteurs serait adoptée; une définition en faveur de laquelle ne s'exprimeraient que cinq ou six définiteurs sine
1...f
piore cartusieserait, bien que disposant de la majorité numérique, rejetée
; enfin,
en cas de vote positif de sept ou huit définiteurs, mais de votà négaif du
prieur
de la Grande Chartreuse, la décision reviendrait à un comité arbttral ad boc
d,e
trois membres - l'un nommê par le prieur de la Grande Chartreuse, l'aurre
paÍ
les définiteurs et le dernier d'un commun accord par les deux parties à la fois devant se PÍononcer à l'unanimité.+0 Pour terminer, ie prélat cistercien, cachant

tenue et fagon d'opérer.al

sapra diclam est nominatifuerint secedantfu locam ad hoc pecia/iter dEataturn, et breui
íractatu inter
se babito, absqaeallapersonaram,partium, nationam uel ànditionam'acceptioneeligant
oao dffinitoresPrl sae arbitio uoluntatis, siue de seipis siue depioibas, siue de nonichis canisie
in eoden cabir
talo congregatisquos te$efdeli conscienciasao nedideint iadicio qualibet exceptione
digniores.
3e Ibid' : pai dffinitores
electi et nominati habebantplenitudinem potesïatis una campiore caríasie
ordinare' statuere et dffinire que secundum dean eÍ-propoiti cartuiensis obsenalionem
melius eÍ
utilius in ipso c@italo uideint ordinanda"
40 lbid" : Ita quod qaicquid
a piore cartusiecum quattuor deprelibatis dffiniroibas ad minus uel
cumplaibus difinitun fuerit uel statutam plenam hittb;t in toti ordine
fráitaren. puinque uero uel
sex sinepredicto piore carlusie nibil cum
ffictu poterant ordirare, :ed septem,r/ oiíri aliqaid ordinaueint ue/ statueint qaod priori cartasie memorato non p/aceat, tanc elignntar dzo
arbiti, í1nus ex
parte priois cartusie' et alius ex parte dffinitorum, et teríias sit commanis de toto
e/ectusrzonachorznt
cartaie etpriorum co/legio,iía tamen quod nullas sit de dffininribus supradicti:.
Et qaicquid tpi tru
super ordinatione illoram septem uel octo dffinitoran dixeint esseteiendum utite
iet ixbediens, ael
etiam respaendumerit ratum et
lirrzam et per toturz ordinem inuio/abi/iter obsenandam, a/ias uero
non- Le recouÍs à une commissíon d'arbitrage similaire avat êté préconisé
par la sentence de 7252, mus ne concernait que les éventuels appels des décisiorrs
dr, < chapitre
privé > auprès du définitoire du chapitre généraJ; ANoENNA, I cenosini
e il paparo
(voir n' 7), p. 145 s" : Et si de hiis qae in psis c@itulis
lpiuatisl ordinatafueint uel statuta questionem
a persone uel conaentualicuias domorum ordiiis dtrtoi contingat ad Capiàlan
,seu Alelekn
8lnerale' ea dffinitoram eiusdemCnPitali sententiaterninetun Ipsaque iiao*,
difinin**
sententia
dffinita namqaam super eademquestionedeincepscunqilereni l) Copltuto audiatír
nisi at de aliis est
exPre$am iniqaitaten ue/ errorem contineat euidentem,auÍ nisi majorem partem uel
mediatem eynrmden dzfinitgrum interfuisse constiteit CcPitalir antedictis. Tunc enin at qaestionis eiasdem
drfinitio
sine suspitioneprocedatpre@imus uÍ prior Cartaie pro se erpioibas qoo, od
diaa Capitak conuocabit ttnam eligant lsil de ipsa aniueritate piorem et illi qaí qaestioneà uel querelam
iouerunt priorem a/teram pro seponant, terào de comuni ctuen.ril tan- diai piois Calusie
qaam querelantis seu
questionemmouentisadsancto et i/li tres ael anus de daobas cam terrio perpartium ,oorrrro,
adiancto
babentespre ocalissolam deam secundumiusticietramhem et statuía)rdinu motam dffiniant
questionen, yull caiqaam super questione uel qaerela ipsa post baias dffinitionem aadieífia
in ëapituh
concedenda.

Cette seconde ordinatioétait marquée du sceau du compromis : ies profès de
Chartreuse Íecolrvraient leur élégibilité aux offices d'elector et de dffinitor, les
prieurs se voyaient attribuer un róle et une place plus conformes à leur nombre,
et le prieur de la Grande Chartreuse conservait une appréciable prééminence.
Désireux de lui donner un caractère définitif, Alexandre IV ordonna, le 11 mai
1,255, à I'archevêque de Vienne et à son suffragant l'évêque de Grenoble de
veiller à ce qu'elle fiit dfrment Íespectée et appliquée par les chartreux.a2Deux
jours plus tard, c'est aux intéressés eux-rnêmes qu'il s'adressait, sur un ton autÍement pius solennel que dans la bulle du 28 avrl.a3 Dans sa lettre, le pape exles chartreux à faue cesser toute querelle et à refaire leur unité

hortait

et n'hésitait pas à considérer les troubles des dernières années ccmme êtant
I'ceuvre de Satan, êcttvant alors :
Dtgot itaque de cordenostroprofunda emitti saspiria, et ab oculis uestis debent irigua profluere lacrymaram, qaod apostataille angelusqui concitauitin
celoturbinem et suam atque saorzrmseqaaciampro superbieuitio perdidit claiÍatem, uos qaondam electaaasa domini eí lucisflios molitas est redderetenebrosossascitandointer uos altercationis et ixe mateiam ut transiret in nihilan quidqaid uobis estper merita mansuetudinisseapacis et concordieacquisitum.a
De tels propos témoignent non seulement de la rarc àpretê caractêrisant la
confrontation entre cofirmunauté de Chartreuse et prieurs de I'ordre, mais aussi
de I'inquiétude

du pape quant au devenir de Ia sentence qu'il venait
d'approuver. De fait, un an et demi plus tard, le 10 octobre 1256, c'est un tout

41 PiuilegzaordiniscarÍusiensis
(voir n. 20), p. 550 : Piuata uerocapitulasuperannumut eorum
celebrabuntar
alladamusuocabulo
in illafonna qaamgenerale
capitalanordinabit.De même,Jean
se gardait d'édicter quelque prescription que ce fiit au sujet des juges en charge des
cattsae
expu/sorametfugitiuorun.
42 Ibid., p. 547 s.,no 35.
43 Ibid., p. 548 s., no 36
@ulleAmictaslaminesicull.
44
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autÍe arbitrage, daté du 20 févier 1,255, qu'il confirmait cette fois à ra demande des chartreux.45
A peu près au même moment oÈ, à Naples,le procureur
de la Gránde char_
treuse s'efforgait d'obtenir du pape la révision de là sentence
de l252,les représentants des deux parties en conflit, à savoir le prieur Bernard
de la Tour et le
moine Gntgo del Groltn pour la Chartreuse, Henri de Portes
et Riffier du Val
Sainte-Marie de Bouvantead pour les prieurs, qui tous peut-être
se méfiaient de
la curie, étaient tombés d'accord pour faire arbitrer à Lyon
leur différend par un
comité composé des archevêques
Jean de venne et philippe de Lyon, du mai_
tte gênêtal des prêcheurs Humbert de Roman s (1254-li6e;
et de deux autres
dominicains, Pierre de TarentaiseaTet Raoul de Varey.as Cet
accord de principe
entre les factions rivales superdircordiamota de modo celebrandi
capiíalun f.-l generah,
et de modo dffiniendi in capitulo et saper omnibas querelis ..]
fut .orrigr,à par écrit
[.
dans un acte solennel commun par les intéressés eux-mêmes.ae
C.,r*-.i, notamment, y prenaient I'engagement d'accepter et de faire appliquer
le jugement des
cinq arbitres quel qu'il frit et s'interdisaient tout recours ultérieur.s0
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Il fait peu de doute que les termes du iugement de Lyon avaient été présentés au card.inal Jean; du moins celui-là partage-t-il, en des formulations par ailleurs très proches, deux importàntes dispositions avec l'ordinatio cardinalice du
14 avri|1255, à savoir celle concernant les modalités d'élection et l'identité des
dffinitorun et des huit définiteurs5l et celle relative àla plenitadopotestasix electores
tis dtt définitoire.sz En revanche, les autïes décisions des arbitres lyonnais, certaines portant la marque d'une incontestable influence dominicaines3, étaient on

modo predicto facta faeit approbetar et ratifcetar. Et tandem etiam qaod a domino papa
predictos
'confrmetur,
rpontaneeet ex certa scientia et sub
t...t. f. .-1. Rcnanciamus autem nos omnespredicti
uiicah prestiti iuramenti benefcio restitutionis in integrun eí exceptionibas doli et in factum et omni
exceptioni et piuitegir sea indulgntie cuiuscumqaan inpetratis uel etiam inpetrandis et iuri dicenti,
groirolr, ,riorrrioíionrm nnn ualere, et omni eaxilio iaris canonià ael ciuilis uel etiam consaetudinis
quod contrapredicta nobis aliqaomodocompetereuelprodesseposset'

4s

p' 551-554, no 38. @"11. Ea qae iudicio). Tout comm e Cura
dilecttrsflius et Orta
-Ibid',
dudant inter, cette bulle contient un exposé détaillé des faits
et donne copie intégrale des
pièces afférentes.
46 Riffier succéda
en 1257 à Bernard de la Tour à la tête de la Grande
Chartreuse et
resta en charge jusqu'en 1267.
a7 Pierre fut élu
Pape sous le nom d'Innocent V début 1276;il
même année.

mourut en juin de la

48 Priuilegta ordinis
cartusienis (voir n. 20),p.551 : Sanepetitio uestranobis exbibita
continebat,
qa-odcum inter uos [e prieur Bernard de la Tour] et gaígonen
del groln monachum uestrum el
adherentesuobis exparle-lu4
tt dilectunfliun
btoitoàpïmrzm
et r6rrin,
aallis sancte maie
domorum caftaiensis ordinfu priores et pricuratoru uniaeriitoti, priorum
eiusdem ordinis qui
@ud
egatifuerant et eis adherentesex a/tera, super àodo
frniendi ibiden qae dffinienda noscuntur, ac etiarn
materia qa estionis. Tan dem medianti bus uenerabili
dilcto flio philippo ltrgdanensi electo, et
fratribus
rcltelins de tbarentasia, et radulpbo de uarel predicïi

compositio
intenenit
proutin titterisindennfectis';i::;:!';;ffi:;'#":;!:i;m'#:ï;:;
petiuistismanirnineroborai (exposé du paie;.
4e Ibid., p. 552.
s0..Ibid'- : Predictaigitur omnia
et singukpronittimuset iaramus.rerareet tenere
pro nobiset nobis
adberentibas,
et indacereadberentes
nob* ej sociosnostrosbonafde etpro posseoortrood consentiendum o.rdinationi
quefet saperpremissis
concorditerperpredixís
fles arbitres], etprocurareet laborare bonafde in c@iralo nostrogeneraliproximo celibrandout ordinatio
qo, ,'opr prr*uri, p*

Ibid., p. 553 : Singalis aero annis collecto capitalo generali apud domum carlusie, pior domas
cartasie un)m discretam et idoneam nominet elecloremdifinitoram, scilicet qaem uolaeit seu de monaehis domas caríaie sea depioibas in eodemc@italo congregalis.Deinde quinqae piores pimarum
domorum ipsias ordinis post domtm cartusie singulariter inguli alios singulos difiniton'rn nominent
electores,siae de monochi, domus cartasie siue depioibus in eodemc@itulo conslitutis. Hoc pensato
tamen de eqaa/i et debitaportione, ut qainqae predicti piores qui dffinitoran electoresnoninant annis
nutentar ingutis ,orrrrriru domorzn ordinis carlusiensis ordine conseraato,descendendoaidelicetper

sl

singalospiores in capitulo presentes asque ad ultimun inclasiue, et postmodum a yPite incboando
pi-ore
d)nus cartasii non mztato. Sex igitar electoresstatim postqaam at sapra dictam estfuerint
-nominati
secedentin locum ad hoc specialiter dEutatam, et breui tractatu inter se habito absqae alla
personarum, parliam, nationam uel conditionam acctptione eligant oilo dffinitores pro sae arbitio
uolantatis, siie de seipis siue deprioibas siue de monachis domus cartaie in eodemc@ituh constitalis,
qaos testefdeli conscienciamagis idoneosiudimbant. Cf. sapra, n. 38'
s2 Priuitegia ordinis cartusiensis(voir n. 20), p. 553 : pai dffinitores electi et nominati babebunt
potestatis ana cam priore domus cartusie, ordinare, statuere et dffinire, qae secandum
ptenitudin;n
'deun
X proporiti cartuiensis ordinis obsentationemrzelius et utilius in tpso c@italo uiderint ordinanda. Cf. supra, n. 39.
s3 C'est du reste peut-être déjà le cas pour I'originale et forte formule plenitudo potestatis
appliquée au pouvoir du définitoire, qui se trouve déjà employée, sous la forme plenaia
poitstit, dans Ès constitutions dominicaines dites < primitives >>datant des années 1,220 ;
.f. p. oudste constituties van de Dominicanen. Voorgeschiedenis, tekst, bronnen,
ontstaan en ontwikkeling (1215-1,237). Met uitgave van de tekst, ed. A.H' THovas
(Bibliothèque de la Revue d'histoire ecclésiastique 42), Louvain 1965, p. 345 s': Ish
auten difrninres plenaiam habeantpotestatem saper exee:silm nagi:tri ordinis corrigendum uel de eo
penitus renouendo.
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ne peut plus originalessa - et contred.isaient
même les termes de l,arbitrage
d'avril 1255 sur des points essentiels:
1) Le définitoire prendrait ses décisions
à Ia majoritêdes voix.ss Le principe
de la maiorpars56ainsi introduit, le prieur
de chartreuse ne pouvait donc plus à
lui seul bloquer le processus décisionnel,
et les autres définiteurs acquéraient
enfin 7a capacité d-"g" de fagon pleinement
autonome- Lïnfluence dominicaine
est ici très nette: le définitoire du chapitre
génênldes frères prêcheurs n,avait
jamais fonctionné autrement.sT
2) Néanmoins, cette procédure pour
ainsi dire ordinaire devrait s,effacer devant une autre, beaucoup plus lourde,
dès que serait en jeu la < rigueur de
l'ordre > (rigor ordinis),laqueile résonne
comme l,écho lointain de l,< inflexible
rigueur > de la discipline des premiers
moines-ermites de chartreuse jadis louée
avec force emphase et enthousiasme, dans
une lettre qu,il leur avait envoyée en
1100 de Calabress,par le fondateur Bruno
de Cologne (t 1101).srAinsi, si un
proiet de définition élaborê par le définitoire
devJt signi{ier une generalemet
euidentemrelaxationemordinis, ue/prEositis
caftasiensis,lesmécanismes de décision
à

s4 cf' Snvrprnnr,
Zur Geschichte
(voirn. 6), p. 682:< Die unterdemeindeutigen
EingefundeneL.;ru'g ánáertedie bisherigeordensverfassung
[...]
*:.fl::,?.ïHikaner
ss Priuilegiaordinis
cartusiensis
(voir n. 20), p. 553 : Ita damtaxat quodquicqaid
ab omnibuseis
fles définiteurs et Ie prieur de chartre usef-uelsaltema maioriparÍe
ipsoramomnium,bocesta
quinquedtfinitanfuerit uelstatatam,phnam iabebit
in toto ordinefirrzitatem.
s6cf' L' MouttN,
et m-aiorpars. Note sur l'évolutio. a., techniques
lanior
électorales
dans les ordres religieux
du vI'",, xItI' siècle,dans : R.rru. historique
du droit frangais et étranger 36
095g), p. 36g-397et 49r-52g, pr", p"*curièrement p. 507_517:
<<L'affirmation du principe majoritaire pur
et simple QKIII. s.) >.
s7 cf' De oudste
constitutiesvan de Dominicanen (voir n.
53), p.345 : Isti auremduodecim dffinitoresdaobasannis et
piores prouincialesturtio anno cammagisrro
luodeàm
ordinis omnia
dffinient et conÍituentet tractabmt.
pr;d i in pates equales,, diurrrlrt,
iiloà sententia
preualebit' in q'torampartem magisterorii* dulina)eit.
s; ;r; ;;;;rtes inequales,obtineatsententia
pluriam.
t: I-ettres des premiers
chartreux, vor. 1: S. Bruno - Guigues _
S. Anthelme. Intro_
duction, texte critique, traductior, ., rror.,
par un chartreux [ed. M. LaronrE] (sources
chrétiennes88), paris 21,ggg,p.g2-g9.
se Ibid'' p' 82 : cognito
rationabiliset aerelaudan.dae
disciplznae
ae.rtrae
inftexibili rigore,ex crebra
ac dulci relationebeatissini
_fratis nosïi Landouor pariauin, ae.ig'c par Bruno pour lui
succéderà la tête de la Grande chartreuse
après son départ défiruuf pour l,Italie
en
10901: flecfiollaudito 'ranctoamoreaestroet
incessantisradioergaea quaeintegritatiset bonestatis
sunÍ, exsu/taÍs?iitut meusin Domino.
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appliquer seraient les mêmes que ceux établis par le cardinal Jean dans sa seconde sentence, à ceci près que la procédure mise en place par le cardinal était
censée slappliquer indistinctement à toutes les définitioÍrs et que le comité arbitral de trois membres à constituer en cas d'unanimité ou de quasi-unanimité des
définiteurs ftuit ou sept voix) contre le prieur de la Grande Chartreuse ne devrait plus nécessairement prendre sa dëcision à I'unanimité.60 Le prieur de la
Grande Chartreus e, êngê en garant dt igor ordinis, retrouvait donc dans une
certaine mesure son pouvoir de blocage.
3) Toute dispense (particulière), c'est-à-due defactotoute dispensatio
ad relaxationem igois ordinispertinenq de même que toute nouvelle disposition lêgaIe (constitutio uel statutum) devrait faire I'objet de deux lectures par deux chapitres
consécutifs pour entrer en vigueur.6l

ó0 Piuilegza ordinis cartasiensis(voit n. 20),p.553:
Hoc exceptoquod generalemet euidentem
re/axationem ordinis, uel propositi cartasiensisper constitationem aliqaam, ael statutam facere non
ualebunt [es définiteusf,
nisi ael ontnes dffinitores cam priore cartusie, uel saltem qaattuor cum
eodemconsenseint in idipsan- Si uero dissentientepriore cartuie, septemael octo dffinitoru, aliqaid in
hoc casu ordinaueint uel stataerint, tunc duo arbitri eligantur, unas ex parte prioris cartasie, et alius
ex parte dffininram, et tertius sit corumunis de toto electusmonachoram cartudensium et pioran
collegto,ita tamen qaod nallus sit de dffinitoibus sapradictis. Et qaicquid tpsi tres uel saltem duo ex
eis super ordinatione illorum septen uel octo dffinitorun tenendum ael iespaendum use dixeifi, preaalebit. C[ supra, n. 40.
61 Piuilegta ordinis cartasiensis(voir n. 20),p.553:Ad
ltec etiam ordinamus, quod dispensatio
ad relaxationem igois ordinis peninefls, cum aliqaa uel aliquibas domibas, Eecialiter per c@italan
generalefacta, non ualeat usqae quo per duo capitula generalia continuafuerit approbata. Nulla etiam
constiturio uel statatum per c@itulam generalefei poterunt cam fficlu, nisi per duo generalia calritzla
continaa @probentar, non obstantealiqao quod sapeius sit expressum[d'évidence les différentes
procédures décisionnelles, dont la procédure à suivre lorsque le igor ordinis est en jeu,
laquelle devait donc être appliquée par deux fois dans l'hypothèse d'une constitatio le
remettant en cause]. La pratique de l'adoption d'une disposition législative en plusieurs
lectures est elle aussi d'origine dominicaine, les prêcheurs exigeant pour leur part trois
lectures consécutives (inchoatio, @probatio et confrrnatio): voir G.R. GareRArtH,
The
'1.21.6
to 1360 @ublications of the University of
Constitution of the Dominican Order.
Manchester 1,70; Historical Series 44), Manchester 1.925,p. 107-109. Cette pratique, à
défaut d'être expressément ancrée dans la norÍne constitutionnelle des prêcheurs, est
suffisamment documentée paÍ les actes de leurs chapitres généraux : cf., pour le XIII'
siècle, Acta capitulorum generalium ordinis Praedicatorum, vol. 1: Ab anno 1.220 usque
ad annum 1303, ed. B.M. RetcgERT @Íonumenta ordinis fratrum Praedicatorum historica 3), Roma 1898, à partir de la p. ó.
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4) Toute altêraaon ultérieure par le définitoire des singalareslibertates,prerogatiue seaenunitatesfsic] donus carlusie,ainsi que delapotestas priois cartusieet auctoitas
qilam babetin capitillisgeneralibusétait interdite.62

promulgation de ces nouveaux statuts prit cependant du retard: en 1268, le
conflit, brutalement, reprit.

5) Enfin, le prieur de Chartreuse serait tenu de convoquer au ( chapitre privé >>quatre autres prieurs nommés par les définiteurs.63
Cette compositio,une fois sanctionnée par le pape, permit aux chartreux de
(provisoirement) rétablir une pax qui avait été bien malmenée depuis quelques
années- En 1,259fut mise en chantier par le chapitre génénlla refonte complète
des statuts de I'ordre, qui s'imposait du fait des nombreux changements intervenus depuis 1222 (Statuta Jancelin), 1248 (statuts complémentaires De refornatione) et, surtout, 1,256: les futurs Statuta antiquóa, dont le chapitre 28 de la seconde partie, intitulé Fonna generalismpituti et priuat\s, fera expressément réféÍence àl'atbittage de Lyon ^v^nt d'en recopier la quasi-totalité des clauses.66La

Deuxième phase : les ultimes arbitrages(années1'268-1'281)
Deux bulles de Clément IV (1265-1268) expédiées cette même année, Ad nosdu 22 aofit68, docutrum peruenit du 28 juilleÉ7 et Chisti sponsamsanctamecclesiam
deux cas, le PaPe,
les
Dans
rebondissement.
nouveau
ce
mentent par le menu
des définiteurs,
vis-à-vis
désapprobateur
et
péremptoire
sur un ton fortement
du prieur et
demande
à
la
doute
sans
gênêrd,,
chapitre
cassait des décisions du
à son
il
amendait
outre,
en
second,
le
dans
de la communauté de Chartreuse;
tour les modalités d'adoption de dispositions remettant en cause le igor ordinis.
Ad nostrumperaenifexemptait la Grande Chartreuse (ainsi que la chartreuse
pontificale de Trisulti, donnée aux chartreux en 1204 par Innocent III) de l'inlerdiction de faire appel à Rome récemment décrétée par le définitoire à
I'adresse de tous les membres de I'ordre - interdiction qui, à en croire le libellé
de la bulle, visait aussi particulièrement toute éventuelle demande de révision de
la compositiode 1,255/1256 formulée par la Grande Chartreuse.6e En outre, le
pape prenait le soin d'interdire formellement aux définiteurs d'empêcher les
deux maisons concernées de faire usage de ce privilège d'appel.7O
Chisri sponsamsanctam ecclesiam,solennellement adressée à I'universalité de
I'ordre cartusien (dilectisftiis priori et conuentuidomusmaioris cartusie,et uniuersisprio-

67 Priuitegraordiniscartasiensis
(voir n. 20),P- 556 s., no 45.
68 Ibid., p. 557 s.,n" 47.
6s lbid., p. 556 s. : Ad nostrumperaenitauditum qaod dffinitoru capitaligeneraliscartusiensis
ordinisoo,ity in eodemc@italocunctisprioibus et nonachisac ceterisdicti ordinisfratibus, distiAe
precepentnt,ne qaisqaeeoramPer se ue/interpositamPershnam'tacite uel exin uirfute obedientie,
de ío*ooo caria scribere,necaliqttid contrastatata,libertatum,seaconsaetadiuel
alicai
presse,
nohis
'nem
inter maioremdomamcartasieetpiores dicri ordinis
eiusdemordinissiuecontracompositionen
in grauedispenquodtalispreceptiobseruatio
igitur
altendentes
Nos
procararet.
qaomodolibet
"factam
dictemaiois domuspossetnultipliciter redundare,ipsi
diun dilectorunfliirun pioris et conaentus
qa1qt/edomui queprecipuisestmanatenenda
fauoibuq et de cuiasrtatu prosperosollicitecogitanus,
saper
)rtioo domuisanctibartholomeidetisulto alatinensisdiuuis, qtlam rzmnllafundauitecclesia,
obser'
predicti
a
earandem
domorum
ceteros
et
priores, conuentus
his specialiterdeferriuolettes,
fratres
preceptigeneraliteret specialiterauctoritate@ostolicadaxinus eximendos.
uatione
70 lbid., p. 557 : Dictis insrper dffinitoribus el caPitíllodistictius inhibemusne nntra eosdem
conmuniterueldiuisin in aliqao hat occasione
prioreseí conaentus
[celle d'un éventuel appel à
Rome] procedant.
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71 lbid., p. 557.
72 lbid., p. 557 s. :
Cbisti sponsam sanctam ecclesiamnu//am n/gam babenteyt aat rzamlam
unitate fdei religionam aniuersites non mediocri uenastate decorat, que-licet ana
dici possit et debeat
ProPter st'/7rt/m ciuium unitatem, szis tamen per orbem dominas distributa superve retinet ciuitatis
exemplar, qae cam sit unica muhas babet, testantedomino, mansiones
t...]. t ..1, otex bispateat, et
ecclesieipsirc unitas que regalarium distinctionerzprofesionam ,oo obiirit,' ,i
,oàodry diuersitas qae
materni corpois nec tollit, nec lacerat unitatem. Ad banc sanepahbiiadinem
mirabiliem que Eleidet
et tplendaií, quasi quadam uarietate circmdata, pia mater rxioactis temporibus
adiecitplirinun
ordo
aestera saisfundatoibus, dris rpirituatibas et tanquam adEs a camep)nitus
stparatii, magnopaiter
eï exacto consilio circamcisus, qui ab bominum segregaticonsortiis et-ad uite tibr;dio
neceisaia satis
pauci.s contenti, aquilaram more nidum saum in ardais posaerant in preruptis
:ilicibus, et inaccessis
npibus habitantes, deliciaram bortam sqtalentis lteremi solitudinen )rbitrati,
ubi lectionibus, orationibas et contemplationi uacantes,sol/icitadine martlte seposita subsederuntadpedes
domini cum maria.

t ..1

73 lbid., p. 558l. Ceteram
ut audiuimas,pro tanïispatribus natiflii, si tanenflii dici debeantur,
qui paterna aestigia non sequuntur, in c@italis generalibus ad
ffician dffinitoram assumpti, fcïo
qaodam comp.
assionis dt(o, domoram quarzndam uutrarum dep/orantespenaiam, causantes
inruper
qttod generalitertotas ordo P_erreligionu paapereset modernas
[sans douie les ordres mendiants]
e/emogtnisplaibas defraadatur, quibus oli. ,oornrrrrat sastentari, de anliqais
constitutionibus et
observantiis uesti ordinis immatare pluina pruumpserunt, et naper inter
cetera statuerunt qaod
doTus singuh omnis generis animalia libere possiderent, quodque-procurator
maioreyi ter in anno
uahat equitare, qlaodqileprebenilarii aestri in uutris aaleant cinltiriis sepelii,
et qaod prioibus et
conuentibusingu/aram domorum liceat tenas saas eí gratgias ad censzmiare pnrpetuam,'rt
qnrrrouque contradamfacere, conaersiset redditis minime reqaisitis, etplura alia qae )
aiurto eiasdemordinis
usa laudabili noscanturpenitus aliena. Cf. LE Coureurx,
Annales àrdinis cartusiensis (voir
n' 5), vol. 4, p. 272 s. et Transumprum ex chartis capituli generalis
(voir n. 1 g), p. 9.
74 Piuilegia ordinis carlasiensis
(voir n. 20), p. 558 : Nonnulla insaper adiangenter queprerogariuis preiadicant qaas domus aestra maior babuisse dinoscitar ab antiqui.
Sicque i, aurm jrr diuersa
c@itula tam seaerequam atiles et sincere constitutiones et obsentaniie ordinis
relaxantan obscuratar
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père avait aPpartion particulière eÍrvers I'ordre cartusien, auquel son PfoPre
venait de déqu'il
(dispendia)
>
tenu, e,t dans Ie but de fêP^fer les < dommages
constitutionrévision
de
matière
noncerTs, il édictait une nouvelle procédure en
faval et du
obtenu
avoir
devrait
nelle, pfescrivant qu'à I'avenir, toute immutatio
généraux
chapitres
trois
de
lors
ce
prieuf et de la communauté de chartreuse,
et, àe
1255/7256
de
le
dispositif
successifs.TóAinsi le pape, outre rendfe caduc
le
élevait-il
des
statuts,
mitigation
fait, presque totalement impossible toute
constitutionnel
organe
nouvel
de
fang
.oo.r.rrt de la Grande Chartreus e ^Lr
igor ordinis'
^yantvocation à garanirt, aux cótés de son prieur, le sacro-satnt
une grande
supérieur
à
son
et
I'ordre
ó,étzrtlà redonnrí Al^ maison-mère de
il znnufinir,
Pour
1,250'
années
les
partie du pouvoir qu'ils ^vaient Perdu dans
au
et
comme
affaire
cette
Dans
iait les stitata qui avaient pfovoqué son ire.77
dernier
le
pas
cependant
n'aurzit
cours de la décennie précédente, le Saint-Siège
mois
mot, ce d'autant plrs qu'après le décès de Clément, intervenu quelques
1268,le
novembre
29
après I'expéditio i d, Cbrltti Eonsam sanctamecclesiam,le
ne
,iag. pon.ifical allait rester y^c Írt près de trois ans, Grégoire X (1271-1'276)
coiffant lattzre qu'en septembre 1271''
et I'arbitrage de
Christi sponsamsanctamecclesiam
Très probablement
^.orrtr.disaient parce qule
radicalement, les chartreux décidèrent un an plus tard,
Lyon ,.
de
lors du chapitre gênéral de'1269, de s'en remettre de nouveau à I'arbitrage
Humpersonnalitès extérieures, cette fois-ci au nombre de trois, dont encore
fonctions
bert de Romans (qui entre-temps, en 7263, avait démissionné de ses
l'instraI'apptend
nous
comme
prêcheurs),
des
l'ordre
de
de maïtre gên&al
de TarenI'archevêque
de
présence
en
I'occasion
pouÍ
rédigé
pabiican
mentun
de Grenoble.Ts Dans cet acte, les procureurs des
taise etàe l'évêque ór,illuo-.
et
choisis arbitratoreset amicabilescontpositores
arbitres
les
instituaient
deux parties
excellentiedetrabant,
ailrilm ipsius et color optimus immutatur, et qai procarant talia, eiasdemordinis
se confnguntdan infrnitati condescendere
7s Ibid. : Nos uero, qui uos, uestram ordinem et diliginus et dilexinas ex afectu, in qao bonememoet agonemsuttn feliciter
ie qai secundum carnem nos genuit pater noster et religiose uixisse nosciiur
']'
obuiandun,l"
daximus
consilio
salubi
similibus
et
dlEendií:
neditar conirlmmasse,diais
i6 Ibid. : Statuimus igitur et inuiolabiliter obseruai pre@imus, quod de antiquis pius ordinis
pioris et mo.nachoramdo'
constitutionibus generali"capitulo uel difinitoibus nunquam liceat absque
eis consentientibas immutatio
mas maioris cartusie ,oiitio et assensa atiquid immutare. Sed nec
generalibas successiue
haiasnodi robar habeat donec eorum perduiante consensuin tribus c@italis
faeit confirmata.
77 Ibid.: Ea zamenqae in uutro c@itulo generali nuperfuere stalata, qaorum ael in specieuel in
generesupra fecimas me)fionem, penitus reprobamas et omni carereuolumus roborefrnitatis'
78 Ln COUIBUI{

Annales ordinis cartusiensis (voir n. 5), vol. 4,p.280-282'
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et en en ordes nouveaux statuts - les Statata antiqaa qu'ils avaient établie82

qui serait prononcée et renongaient à leurs appels en curie.ie L'arbitrage
tant
attendu intervint deux ans plus tard.

renongaient au bénéfice des privilèges accordés par feu Clément IV;
dans le
même temps étaient nommés deux nouveaux procureurs chargés de représenter
les parties devant la commission arbitrale.sOCelle-ci rendit sa sentence
en Chartreuse le 19 iuillet suivandl, en remettant aux procureuÍs des parties la
version

7e lbid', p. 280 s. :
ÀJa-rF. G. [Gérard] Prior el totus ConaentusDomas Cartusiae et priores
forenses irtfra scipti nobis adltaerenter, ex una paríe I et nos F. Joanrcs Majoreui et Barno Lauigniaci
[Ltgt'y] Priorespro nobis et a/i* Pioribus infra smptis obsro]ibor, qltnram proctratores sumus sicut
in eorum litteis infra annexis phnias continetur I et nos F.
Jo. S1/)ae Beiediaae et Jo. Apponiaci
-Priores,
[Apponay] et Rogeias Vallis uiidis Pariiensis [Vauvert]
ex altera ; notuí facinus uniueris praesenteslitteras ilsPectuit, qaod cum controueria seu contentio uertetar
inter nos saper modo
e!íorrza tenendi CEitulam generah apud Cartasiam, et super qaibasdam Statuis
eí innoaationibus
Statutoram anno praeterito, et alias inter nos
factis et qiibasdan etian aliis faciendis, resecandis,
minuendis, matandis, declarandis. ... Tandem nos,praediclae partes, pro bono
iacis unaniniter compromiítimas alte et bassezn religiososuirosfratrem HambenaÀ de Romanis
de Órdine praedicatoram,
et fralrem A[rnaldun\
Piorem Sancti Salaatoris et
fratrem Guffredm Piorem de Boqe//0, tamquam in arbitros arbitratores et amicabiles compositoreseí Stdt/;;run
reforrnatoreset sàuendorum
institutores ; dantes eisdemplenariam potestatem examinandi negociam ,irt**
deplano et sine strepidaludicii
-.. paríibas praesentibus uel altera ipsaram abnnte-; pmmiïtentes eis silenni
stipulatione
etjarambntis in animas nostras interposilis,perpertonas infra vipns de geciali
et expressomandato
nostro pro nobis et successoibus nostris, nos stare et obedire in perpetuun
diao et dictis, statuto et
stataíis, etpraenunriationibas quas diai arbitratoru ... daxeint pronalgendas
uel statuindas. f...1.
Et renanciamas expresse_omnibusappetlationibus a nobis ad Seien
EÁntican interposiíispro isto
negorio, contra Domum Cartuiae seu Piorem et Conaentum saun uel)dhaerenles
eisdin. Suivait en
annexe la copie de Ia procuration faite aux deux représentants des
prieurs évoquée dans
le texte supra: ibid., p. 281 s.
80 Ibid', p. 295-297 A noter que I'on retrouve dans ce document le moine de Chartr€use Cuido del Groltn (rci_: Groinfl en qualité de définiteur et, comm
e en 1255,de (possible) procureur de sa maison.
81 Ibid., p' 298-300. La
sentence commengait par un long exposé dans lequel les arbitres prenaient acte, en_citant I'acte public rédigé pour I'ociasión,
de la mission qui leur
avait été confiée en 1269, puis se référaient àla nmpositio lyonnaise
de 1255/1256, à l"
bvlJ'e Chisti sponsamsanctam eccleiamet à la renonciation au bénéfice
de cette dernière

de chartreuse :
exprimée deux mois et demi plus tót par le prieur et la communauté
ibid., p. 298 s.
sz Ibid., p. 299 s.; Tandem nos dicti arbiti, arbitratores, statulaii seu Statatorum refonnatores,
procuratoribas dikgenti tractalu atque consilio,examinato negociodeplano, et
1...1 ; hoíio ctm dictis
noyis constitutiinibas Ordinis Cartasiensis, et aliis qaibuspartes qaaestiotltteAiet
antiquis
p*irr;,
'wm
ordinamas, dicinus et
inter se referebant; praesentibaspraedictis procaratoibus @ad Cartusiam,
specialiter compromiserunt et praedicti procaratores, et per ipsos
)diAae pa*i
ah Cirtasienie, tres Compilationes Statutoram seu constitutionun (qaibas
). auarum brima estde divinis officiis, secandaesl de Monachis et ad
et Redditis , per nos reformatas, declaratas, el in
tlutis seu constitutionibas Ordinis Cartusiensispro
t obseruent,et faciànt ubique ab aliis sais sabditis
euxtrois arbitres laissaient toutefois aux chartreux le soin de réviser
obsentari,[...].kt
Proca'
dictis
tradimas
Compilationes
aatem
:
Has
300
p.
ibid.,
mêmes ..rtáir,, paragraphes;
excEti titulis de Fugitivis et Expulsis tam Monachis quam
ratoibus recipientibas ít\or-ot^,
Ordinis Cartusiensis ; qills titulos relinqainus Capitalo
Conaersis et Rtdditis, ri d. Moni"[Ëos
dos.
refonnan
generali Cartasiensi
83 lbid. : Volentes et ordinantes qaod procuratores praedicti' et proximan Capitalun generale,
uerbo ad uerbum ordí
praefatas compilationes recipiant et ibsenint ex nostra pronanciatione eis de
nando et dffiniendo totaliter legtssimas;["']'
84 Statuta antiqua ordinis cartusiensis (voir n. 64), P. 21'6 (at. 9) : Hoc excepto,quod contra
siae consti'
qni ,ontinentar in tribas compilationibus statutorum les Statata antiqaal,
atiqaid ,o*,
hambertum de romans de
per
sciticet
stalutaios,
siue
per
conpromissaios,
fratrem
traditis
tutionum
piores, datos aactoordine predicatontm, X fratres guifredam boloselli, et artaldum- sancti salualoris,
rigor cart*
antiqaus
pro
quod
cetero
de
statui
possit
nihil
iartasiensis,
inte íofius c@ituti geieralis
conuentuscartusie, ael maiosiensis ordinis *inoníur, nisi de assefisltomniuà dffinitorum, et consensu
capitala contintta.@probetar'
is partis ipsias, abi ordo huiusmodi ortum cepit. Nec tanc, nisi per duo
place par I'arbitrage de
en
mise
celle
à
substituait
se
procédure
,rárrrrelle
C.tt.
1,255/1'256: cf. suPra,n. 60.
8s Cf. sur ce qui suit MouttN,

L'Assemblée (voir n' 6), p' 21 s'
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n'avart Pas la qualité de dffinitor; savoix n'étaitdonc pas nécessaire pour obtenir I'unanimité prescrite. D'autÍe part, au sein du chapitre conventuel de la
Grande Chartreuse, sa voix, qui avait le même poids que celle des autres profès,
n'était certes pas nécessaire pour qu'il y ait majorité.

pÍocureurs envoyés à la curie d'une prt par le prieur de ia Grande Chartreuse
Pierre de Montignacs8 et son couvent et, d'autre Paft, Par un nombre indéterminé d'autres prieurs de I'ordre, ignorant complétement la sentence de L271,,L
remettait en vigueur celle d,e 1,255/1,256 (ordinationesdomini Joannis cardinalis,Ar-

Les Statuta antiqua mettaient donc en place un fin système décisionnel, différencié selon le type de décision à prendre :

non sans interdiÍe toute éventuelle remise en
chiepisnpi Viennensiset collegarum)8e,
cause ultérieure de sa décision par voie d'appel non-autorisé par le chapitre
général.e0Une ultime fois, les débats au sujet de la bonne forrza n'étaient nêan-

- La révision de statuta déjà en vigueur, assimilée à une relaxatio
ou immatatio
de I'antiquas rigor ordinis, exigeait I'unanimité des définiteurs et l'accord (de la
majorité) des profès de la maison-mère sur deux ans.
- I 'adoption de nouveaux statuta, dans la mesuÍe oÈ elle ne
modifiait pas
des normes en vigueur, nécessitait un vote à la majoÁté des (neuf) membres du
déÍinitoire,là aussi deux années de suite.
- Les éventuelles autres décisions, celles de portée disciplinaiÍe
ou administrad.ve, ne dépendaient que d'un unique vote à la majorité des membres du définitoire.86
Cette énième sentence arbitrale, bien que maintenant inscrite dans la noÍme
statutaire, eut visibiement du mai à être acceptée par les intéressés" En effet,
près de cinq ans plus tard, à savoir \e 26 février 1277,le cardinal-prêtre Guillaume de Saint-Marc, coffrmis ad bocpar le papeJean WI (1276-1277),promulguait une ordonnance au sujet de la forrna du chapitre8T: à la demande des deux

moins pas encore clos. Ironie de I'histoire peut-être, c'est une commission arbiuale pour la première fois purement cartusienne qui, en 1287, s'acquitta de
cette táche"
A la Toussaint de cette année-là, un comité de trois prieurs cartusiens qui
avart étê désigné lors du chapitre chapitre général se pencha sur I'ordonnance
du cardinal Guillaume, que cela soít pour des raisons de fond, I'ordonnance
renvoyant simultanément et sans plus de précision à deux sefltences se contre-

contient un exposé détaillé éclasrant I'essentiel de ce qui s'était passé aupara.r"#^"r".
88 Pierre, en charge depuis 1.276, mourut deux jours aptès que Guiilaume eut rédigé
son ordonnance, à savoir le 28 févner ; c'est donc son successeur, Boson, qui la regut.
8e Le CoureulX,
Annales ordinis carhrsiensis (voir n. 5), vol. 4, p. 327 : Comparentibus
uiris religiosis,fratre Guil/enno
itaque coram predicto sanctissimo Patre domino Joanne Papa WI
Piore de Parco [-eParcf uesti Ordinis,1...], etfratre Jacobo de Suusia monasterii Cartusiae monacho, nosti dilecti flii Peti nanc Pioris Cartusiae Conuentasque q'asdem loci ac totias Capitali
generalis Cartusiensis Ordinis procuratoibas, praedicto Joanni PEae XXJ ex parte aestra huniliter
sapplicarant at uobis et uniuerso Ordinis proaidere patema solliàtadine miseicorditer super his dignauobis ac uniuerso Ordini aestro afecía patemo compatiens,
retur. Idem uero Dom. Joan. Papa WI,
cardinalipraedicto, uiaae aocis oracul0, summarie sine
nobis Guillerrno lsil titilli S. Marciprubltero
jadiài
strepida,
ipsum
examinandam
negotium, statuendam, disponendum, etc. commisit,
auf
fgura
etc. Nos igitur uisis et diligenter inspectis omnibus ordinationibas antedictis ... fadaque saper his
praedicto Domino Joanni Papae WI
relationi fdeli, habitisqae super his plaibas tractatibilr cilm
procuratoribas antedictis ; solum Deum habentesprae ocalis, et lotius Ordinis pacem et tranquil/itatem
qelantes, de ipsias Donini Papae speciali licenlia et mandato ... sed etiam sicut iidem procuratores
asserebantad hoc totius Ordinis praelibati aota concarntnt, uertis sapplicationibasfauore dignissinis
annuentes ... ; als et eumdem Ordinem et omnesac ingulos proíessoru ipsius ad statarn pistinzm et
supradictas ordinationes donini Joannis cardinalis, Archiepiscopi Viennensis et collegantmpraedidorum Íota/iter reducentes,etc.
e0 Ibid.,327 s. : Ad haerpro conseraandoeoden Ordine in sanctocontentplationisotio et salatai
quiete, de cería sdentia ipsias Domini PEae, districitius inbibemus ne aliqui uel aliquis de Ordine
saepedicto, ab eademSedeseu legatis ipsius, conlra sapra diaas ordinationes Cardinalis etArcbiEiscopi Viennensis et co//egarum ipsoram, seu cofltra tenorcm praesentiam, absque cznrensa C4itu/i
generalis uesti Ordinfu litteras aliquas impelrare praesamant.
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disant en partie (celle du cardinal Jean et celle des arbitres qui s'étaient réunis à
Lyon) et/ou de forme, Ia validité du mandat pontifical octroyé à G',illaume de
Saint-Marc prêtant à discussion.el Ils rendirent alors un arbitrageo?,qui serait
aussi le tout dernier : [. ..1 redacimusCapintzn generaleeí totum Ordinem ad illun
statum in quo erat tempore Gregoii Papae decimi.e3En d'autres termes : la
fonna telhe
que consignée dans les Statuta antiqua,qui incluait I'arbitrage de 1271, était bel et
bien celle qu'il fallait suivre.eaÉtaient aussi attribués en propre au prieur de la
Grande Chartreuse quatre privilègese5, dont celui d'une double voix ad rigorem
Ordinis obseraandum
lors des délibérations auxquelles il êtart appelé à participer.ec
el

cf. ibid., p. 351 (raisons formelles) et MouuN, L'Assemblée (voir n. 6), p. 23 (rusons à la fois de fond et de forme).
e2 Le coureul{
Annales ordinis carrusiensis (voir n. 5), vol. 4, p. 351 s.
e3 Ibid., p.351.
e4 Une phrase plus haut toutefois,
les arbitres avaient @ien étrangement) confirmé la
validité de I'ordonnance du cardinal Gtrillaume ; ibid. :
et arbitrando
1...] sic ,roínfiori,
defnimus, reaocationemper dominum Guilhlmam titali Mncti Marci
faaam, habere robois fmtitatem et deberejmesabsistere.
Et ob bocreducimas[...]. L'arbitrage de '1271,etles sentences de
1255, qui avaient ceci de commun qu'ils entendaient régler les modalités de révision
constitutionnelle en matière de rigorordinis, étant on ne peut plus contraires, il est pour
Ie moins difficile de comprendre cette annotation et, a-fortiori,le ob boc introduisant la
seconde disposition : les trois prieurs voulaient-ils dire que l'ordonnance de Guillaume
n'était valable que sur un plan purement formel (pour eniuite Ia réviser) ? Ou n'avaientils tout simplement Pas vu la contradiction existante ? Une dernière hypothèse, cerres
b_ien extrême, pourrait être avancée : par illum statum in quo erat tempiri Gregorii papae
decimi,les arbitres auraient qualifié la norme prévalant ^rrr.rt I'acte solennel ei déterminant du 19 iuillet 1,271,,c'est-à-dire bel et bien celle dela compositiode 1.255/1256, remise
en vigueur par le cardinal Guillaume, rangeant ainsi la totalité de l'année 1271 sous le
pontiÍicat de Grégoire X, alors que celui-ci ne monta sur le tróne de Pierre qu'en
septembre, soit tout de même presque un mois et demi après l'acte de juillet.'Un.
t.Í.
erreur de chronologie est cependant difficilement conievable. De même : commenr
expliqrrer que dans l'édition des Statata antiqaa de
f_o1
-Jean Àmorbach, qui date de
1510, c'est bien le réglement de juillet 1,271.que I'on lit ?
Voir ibid., p. 351 s. : 1) droit d'entendre en confession n'importe quel prieur
de
?:
I'ordre le souhaitant, 2) droit d'accepter super annum les démissio.r, à. prieurs rZsignataires, 3) double voix (voir infra),4) droit de transférer jusqu'à deux máines de son
monastère dans un autre.
eó lbid. : Item concedimweidem
lPriori Cartasiae qui naxc est, et qai pro tenporefuerifl at ubique
in tractatibus Ordinis duplicen uocemhabeat ad igorem Ordinis obnn o)da.. óe privilèi.
f.rt i",
la suite inscrit dans les statuts ; cf. Statuta nova ordinis cartusiensis (voir n. AZ;, p. 2rlZ
(2' patie, chapitre 1,0 : De priore et eias
fficio, art. 3) : Iten abique in traciatibus dupíinn babet
uonm, ad igorem ordinis^conseytandum.Leprivilège de la doubie voix accordé ai caput
ordizz-r,surtout destiné à faire la différence en cas de partage égalitaire des voix au sein
du

Caittsia

7t

ntrmqrtam rcfom ata ?

Ainsi, lors des votes exigeant la majorité des membres du définitoire (pour rappel : les huit définiteurs et le prieur de Chartreuse), le caputde la maison-mère et
àe l'ordre était-il à mêrne, mais à un bien moindre degré qu'avant 727t, de faire
la décision.eT
Passé 7281, la forwa caPitilli ne fit plus I'obiet ni de controverses, ni
d'amendements notables : I'ordre carfusien avait enfin trouvé, aPrèS 30 années
de troubles, son équiïbre constitutionnel et gouvernemental.es Cet équilibre
allait perdurer jusque dans la seconde moitié du XX' siècle. Laforrza héritée du
'démocratiser'
XIII. siècle fut alors, à la suite du concile Vatican II, soucieux de
le gouvernement des ordres religieux, complétement revue, l'assemblée plei,ri.r. d.s participants au chapitre général recouvrant la détention et I'exercice de
I'autorité suprême dans I'ordfe au détriment du cléfinitoire.ee

En guise de conclusion

: court bilan et pefsPectives

du conflit

aux chartreux ?
Qu'avaient apporté 30 ans de crise constitutionnelle
La définition d'un idéal proprement cartusien et au plus haut point conservateur ; l'antiqaus rigor ordinis, objectivé certes avec difficulté, mais finalement
succès dans le droit de I'ordre. Les organes constitutionnels qu'étaient le chapitre gênénl et (surtout) son définitoire, ainsi que le prieur et le couvent de la
maison-mère avaient pour fonction première d'en garantir I'intégrité et la Éah-

définitoire, était pratiqué à lz même époque par d'autres ordres religieux, ainsi par
exemplepar les dominicains (voir saPra,n.5-f ou par les cisterciens(cf. Statutacapiru'111'6ad annum 1'786,8 vol., ed.
J.M.
lorom generalium ordinis Cisterciensisab anno
C.q.NrVËz@ibliothèque de la Revue d'histoire ecclésiastique9-148), Louvain 1'933maioispartiswrzmles définiteurs]. Camque
1,941,,icivol. 3, p.2i tS 4]: Stetursententiae
reputabitarpro duobaspulle de réforme
Cistercii
abbas
uenerit,
n
discordian
sententia
ïpmram
Parvusfonsdu 9 juin 1'2651).
s7 Cf., pour une présentation détaillée du privilège et de ses effets, MoutIN,
L'AssemÈlée (voir n. 6), p. 23-27: <<Le privilège de la double voix >. L'auteur part
néanmoins de I'idée que le:privilègedevait indistinctementiouer lors de toutes les délibérations, donc aussilors des délibérationsad igoremordinis,ne s'aperqantPas qu'il ne
présente,même dans I'hypothèse oÈ son détenteur serait appelé à s'exprimer, aucun
intérêt dès lors que I'unanimité du colPs des votants est fequlse.
e8 Cf. SrvrvreRT,Zur Geschichte (voir n. 6), p. 684 : < Verfassungsrechtlichist das
>'
Definitorium auf diesemZustand stehengeblieben
es Cf. brièvement LApoRTE,Grande Chartreuse(voir n. 19), col. 1'1'02s. et 1104-110ó
(<Le gouvernementde I'ordre >)'
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PnSOTCER, LEGATEN UND MÁRTYNSR:
DTB ZISIur.ZIENSER IM ISMPF GEGEN DIE KATHÀRER
Jonc OneRste
1. Einleitungl
Die Zisterzienser des 12. Jahrhunderts haben nicht lange ihrem eremitischen
Ideai, ihrer Sehnsucht nach Weltabgeschiedenheit und kontemplativem Gebet
ungestórt nachleben durfen. Der Ruf der weltlichen l{irche erreichte den Orden bereits in der Generation der Grunderváter: Bischófe, I(atdinále und
pápstliche Legaten entwuchsen der zisterziensischen Gemeinschaft; kaum ein
halbes Jahrhundert nach der Griindung des Nouam monasteiambestieg einet der

100 Cf' Cvcren'
Das Generalkapitel (voir n. 1), p. 297-313: <<SchluB
: zum kartáusischen verfassungskonzept u .t MourrN, L Assemblée
(voir n: 6), p. 29-67,plus parti_
culièrement p. 29-34: < Les particularités de |ordr.
c^.n si.r, ,.
101Ces raPPorts
consdtuent encore une terra inmgnita pour i'historien
méd.iéviste; cf.
toutefois G' MervtLLE, ordensstatuten und arfemeàes
Kirchenrecht. Eine skizze
zu,m 1,2./1.3.Jahrhunderr, dans : p. I.aNo,r
Ninth Inrernational Congress of Medieval (
numenta iuris canonici, Series C, 10), Città
Recht der Religiosen im < Liber extra ), (
Rechtsgeschichte, kanonistische Abteilung g

ihren gar die Cathedra Petri: Papst Eugen III., gewáhlt im Februar 1,1,45,war
um L138 als Mónch tn Clatrvzux eingeueten und nur drei Jahre spàter vom
heiligen Bernhard zur Griindung einer neuen Zistene nach Latium entsanclt
worden.2 Spáter sollte sich der Papst wehmtitig an diesen Schritt zurÉck in dre
]ármende S7elt Italiens und der l{urie erinnern, ,,entrissen der Hut unseres Vaters, weggestoBen vom Scho8 unserer Mutter und von den Brusten ihrer Tróstung" (Ep. 3a3)3, wie er dem heiJigen Bernhard fast vorwurfsvoll nach Clair-

1 Die Bescháftigungmit der VergleichendenOrdensgeschichtedes hohen Mittelalters
verdanke ich den Anregungen des hier zu Ehrenden, insbesonderenseinenStudien zu
Cluniazensern und ZisterzienserÍl, zur Schriftkultur und zum institutionellen Gefrige
mittelalterlicher Orden. Vgl. u.a. G. MELvIt-l-E, Diuersasunt monasteiaet diuersababent
Le molteplici forme orgarizzaive dei religiosi nel Medioevo, in: Chiesa e
institutiones.
societàin Sicilia.I secoli XII-X\T, hg. von G.ZttO, Torino 1995, S. 323-345;DERS.,
ordines.Zur Vahrnehmung der fnihen Mendikanten vor dem
Dao noaaeconaersationis
Problem institutioneller Neuartigkeit im minelalterlichen Religiosentum,in: Die Bettelorden im Aufbau. Beitráge zu Institutionalisierungsprozessenim mittelalterlichen Religiosentum (Vita regularis 11), hg. von G. Mgrvnre / J. OSERSTE,Miinster 1.999,

s.1,-23.
2

Aus der zahlreichen allgemeinenForschungsliteraturzu diesem Zeitabschnitt der
zisterziensischenOrdensgeschichtesei nur verwiesen auf die Beitràge in: Die Zisterzienser.Ordenslebenzwischen Ideal und ÏTirklichkeit (Schriftendes RheinischenMuseuÍnsamtes10), hg. von K. Euv / P. JoenrSSEN/ H. J. RorH, Kóln 1980 sowie Die
Zisterzienser. Ordensleben zwischen ldeal und Wirklichkeit, Ergànzungsband,hg. von
K. Er-nr/ P. JoenrssEtt, Kóln 1982.
' Mig.. PL 182,Sp. 547f.

