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Francesco Panarelli

LES COAJSUETDINE.f ET STATUTA DES CHARTRE,UX
AU MOYEN AcnX
entenz^ vescovile favorevole, ma quando i monaci dell'Incoronata
si videro
_:ostretti a sottomettersi a Montevergine, preferirono compattamente passare
ll'obbedienza cistercense. Non esisteva di fatto tra XII e XIII secolo
una
truttLrra giuridica che, all'interno della famiglia verginiana, permettesse
la
lresenza di altre abl:azie,legate da rapporti similari a quelli cheía
Carta caitatit
'?rantla nella
famiglia cistercense: di qui il fallimento dei tentativi di unire le
bbazie guglielmine.
Era in gioco ancora una volta I'autonomia delle singole comunità
tramite
introduzione
del rango abb,aziale, che pulsano aveva riconosciuto ad un
mitato numero di monasteri fuori dei confini del Regno
di Sicilia. A
4ontevergine, dove pur nei primi decenni di vita i superiori
avevano
aparbiamenre rifiutato il ritolo di abate, dalla seconda merà áel XJI
secolo si

FLORENT CYCI-P,R

Parmi les communautés teligieuses. nées au XII' siècle, les moines-ermites
chartreuxl peuvent faire figure d'exception, voire de curiosité, puisque, pour
commencer, ils ne vivent ri tecunàm beatiAagastini Regalan, ni, surtout, secandutn
Ilegalan beati Benedicti.Les bulles que les papes leur ont adressées au cours du
XII' siècle2(puis aux siècles suivants) I'attestent indiscutablement, en dépit d'un
nombre certes notable d'exceptions, mais fortement localisées sur I'axe du
temps, Ies comptant au nombre des représentants de I'ordo monasticusetfot
contenant, à I'attention de certaines chartreuses, la "clause de régularité":
bénédictine traditionnelle: secundambeati Benedicii Relulam a. Ainsi les souverains

*

Le texte de I'exposé présenté à Noci le 26 octobre 2002 est ici repris sans presque aucune
modification.

1

Cfr. brièvement B. Bl-tcNv, L'érémitisme et les Chartreux, dans: L'cremitismo in Occidente
nei secol XI e XIL Atti della seconda Settimana internazionale di studio ([4endola, 30
agosto-6 settembre 1962) (Ntiscellaneadel Centro di studi medioevali 4), Milano 1965,
pp.248-263 et, plus récemment et dans des perspectivesplus larges,C. Cnnv, De I'ermitageà
I'ordre érémitique? Camaldules et chartreux, XI"-XII"
siècle, dans: A. Gttr,qno /
D. LE BLE\Gc / N. NaeÈnt (éd), Saint Bruno et sa postérité spirituelle.Actes du colloque
international (nstitut catholique de Paris,8 et 9 octobre 2001) (Analecta cartusiana 189),
Salzburg2003, pp. 83-9ó; Eao.,'Finis eremitarum'?Les formes régulièreset communautÍrires
de l'érémitisme médiéval, dans: A. Vaucspz (éd.), Ermites de France et d'Italie ëI*XV.
siècles)(Collection de Ecole frangaise de Rome 313), Roma2003, pp.47-80; R.Colrttra,
Cistercensi, certosini, eremiti. Intrecci e isatunalizzazioni di esperienze monastiche nel XII
secolo,dans:1o. / G. G.MERI-o (éd.), Certosini e cistetcensiin Italia (secoli XII-X\). Atti
del convegno (Cuneo/Chiusa Pesio/Rocca de' Baldi, 23-26 settembre 1999) (Storia e
storiograÍia26), Cuneo 2000, pp. 9-32.

2

Cfr. Recueil des plus anciens actes de la Grande Chartreuse 0086-119ft, publ. par
B. BI-rcNY, Grenoble 1,958,pa:sint.

:

Cfr, J.DuBots, Les ordtes religieux au XII.
Bénédictine78 (1968),pp. 283-309.

a

VoirJ. DuBols, Quelquesproblèmesde I'histoire de I'ordre des Chartreux, à propos clelivres
récents,dans: Rewe d'Flistoire Ecclésiastique63 (1968), pp.27-54, ici pp.33-38 et In., Les
institutions monastiquesau XII" siècle.Á propos des Coutumes de Chattreuse rédigéespar
Guigues et éditéespar un chartreux,dans: Revue d'Histoire de I'Eglise de Frrnce 72 (1986),
pp. 209-244, ici pp 223-225.

.znca-taadesione iniziale alla regola benedettina cominciava ad essere
percepita
)me una ambigua e perniciosa originalità, che andava preferibilmenre
erasa
rlla storia verginiana.

oltre alle pagi'e dedicate alla vertenza dal Moucer-t-r, Storia di Montevergine
(come n. 27),
rimandiamo a M. A. TÁLr-ARrco, Montevergine e ra puglia (xll-xVl
..Ë..;, in, F.NSECA
(a cura di), L'esperienza monasrica (come n. A;, t, pp. SZ_i19,
.h. .o_ínque concede
eccessivo credito alla rradizione piÈ strettament. .rr.rgirri^.", a
Le Goleto et
J. M. Matlu,
Montevergine en Pouille et en Basiricate, in: TnopEÁo
1acura di;, La società meridionale
nelle pergamenedi Montevergine (1161-r196) (come n.2'r),pp.Á1-128;
manca comunque
ancora una riconsiderazione ctitica d'insieme della evoluzioÁe istítuzionalc
clelle famiglie
monastiche legate all'azione di Guglielmo.

siècle selon la curie romaine, dans: Revue
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et stahilades chartreux
Í-es consrctudines

Florent Cyglcr

pontifes parlent-ils, dans ces bulles en général er dans celles adresséesà la
Grande Chartreuse en particulier, par exemple d'angelicareligiocatusiennes,de
Carttsieasisordo6,de sacerordoereueÍicus
Cartusienit1 ou à'ordoltereruitice
aile,qui
seurndaru
Deun 1...] instihrnsesse
dinotciturs.Ces formules se trouvent notamment
dans les divers privilèges Rrligiosan uitan eligeníibzrs
accordés aux charrreux à
parrir de 1,1'84e;
ce n'est cependant qu'en 1,211,,dansla bulle I/inea calturaecele$is
expédiée par Innocent III à la chartreusede Trisultil0, qu'il avait lui-même
fondée, que la "clause" carrusienne: herenteticas
ordo, qui secandanDeun et
institutionemCartasiensiun
ftaírun [...f instituttrsessedinosciktrll fut définitivement
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chartreuses
Bruno de cologneta en 1084 et près d'une décennieaprès celle des
en 1115
Meyriat'
et
de
de Portes, d.r"É.oug.r, de Durbon, cle Sylve-Bénite
par
Furent
Coutumes
Ces
pouf la pfemièreer e; 1116 pouf les quatfe clernières.
du
formulation
lu r.rit.-.o-plétées par - iour reprendre Ia fort Pertinente
ne
qui
et
regretté Jacc|res nUgclIS - "rr.,. série de statuts remarquable
.o-pn.,. auiune lacunecleGuiguesà nos iours"ls,à savoir:
Giigoaisd'environ 11401(';
atl ConsueÍrulinu
les.ïupplenenta
-

fixée12.

Aatelmi, Édigéesentre 1141'et 1''t51t7;
les Consaetudines
Basilii,promulguées en 117018;
les Contuetutlinu

une premièrequestion se pose donc: sur quel texte de référencese fonde la
vie cartusienne?La réponse est bien connue: ce sont les Connetudines
Cartusiae
que rédigeale cinquièmeprieur de la Grande charrreuseGuiguesr., entre ll.2'l
et 1,128t3,soit plus de 40 ans aprèsla fondation de la Grande Chartreusepar

-

Basilii, récligés entre 1170 et
Ies Sttpplenentaad Consuetadines
12221e;
les .\'tatataJanceliniàe 122220;

-

àe t24821;
les statuts De reforruatione
les Antiqaa slutaÍa, codifiés en 1259, mais promulgués
seulementen 1'27222;

Recueil des plus anciens actes (comme à la n.2), p. 51 (n. XX; bulle Bour et diliqens
cl'Innocent II adresséele 22 clécembre1133 à la Grande Chartreuse).
6
1

lbirtut,p' 153 (n" LV; bulle de CélestrnIII adresséeà la Grandc Charrreusele 6
fuillet 1192).
Ibidm, p.52 @ulle Bowtset tliligens).
Ibirhnt, p. 106 (n" XXXWII; bulle de Lucius III adresséeà la Grande chartre'se le 2l
d é c e m b r e 1 1 8 4 ) ,p . 1 5 6 ( n ' L V I ; b u l l e d e C é l e s u nI I I a d r e s s é el e 9 j u i l l e t " 1 7 9 2 e
) t p.,161
(ne LVII; autre bulle de célestin III adresséeIe même jour que la précédcnte à la Grancle
Chartreuse).
C'est ainsi Ie cas des trois bulles citéesà Ia note précédente.

l0

A. A. STRAND,Zehn urkunden Papst Innozenz' IIl. fiir die l(artause San Bartholomeo zu
Trisulti (1208-1215),dans: RrimischehistorischeMitteilungen 11 (1969),pp 23-58,ici pp. 49_
53, n" ó (30 septembre).

laSurBruno,voirB.Bt,tcny,saintBruno,lepremierchartreux,Rennesl9S4;G.P()S^D^'
(traduction franqaise:Maitre
N{aestroBruno, padre de mon|es po,.n .u,.olo, Madrid 1980
1990)'
Salzburg
1
1
5],
cartusiana
Bruno, père des ihanr.tx [Analecta
rs DuBols, Quelquesproblènres(comme à la n' 4), p' 51'
16 Die dltesten ,Consuerudines'der Kartáuser, publ. par J. HOGG (Analecta cartusiana 1),
llerlin 1970 (réimpr.: Salzburg 1973), pp' 92-103'
l7
18

lbiden,pp. 104-116.
lbidnt,pp. 142-218.

1<)
20

Iltiden, p. 51.

2t

Ibiden,pp.5-23.
22 Sraruta andqua ordinis cartusiensis in tribus partibus comprehensa, etl'. J- Avone'rrctt,
ici utiliséc' <lans:The
Basel 1510 iiaimpr. photomécanique et paginée de faEon continue'
'Consuetudines Guigonis' to the 'Tertia
the
fioÀ
Evolution of the Carthusion Starotes
regulam atque institutionem Carthusiensiumfratrum': le particularitàdell'esperienzacertosina
nei documenti pontiÍici, dans: cotrlg,\ / MrRI-o (écl.),Certosini e cisrercensi(comme à la
n . 1 ) , p p . 9 3 - 114 .
I]

Guigues l"', prieur de chartreuse, coutumes de chartteuse. Introduction, texte cÍitique,
traduction et notes par un chartreux [pubt. par M. LanoR'rn] (Sources chrétiennes 3i3),
Prris 1984 (texte:pp. 147-295).

compilatio'.Documents,publ.parJ.lloGG[Analectacartusianagg]'7vol''Salzburg1989ici ciÉe a êtê fort
19()i, l et II, pp.57-269). Il esi à noter que la réimpr. photomécanicltte
dans l'édition
heureusementdotée cl'une pagination (continue) hélas complétement absente
entlent en vlÍ{ueur
statuts
ces
que
d'années.pour
dizaine
cl'une
fallu
plus
ait
originale. Qu'il
obict le cléfin.itoire
s'eiplique po, l" fni, qu'une longue querelleà rebondissementsayant pour
en i'itia le
n en.-1'27_2
a" JnuiittË général paralysaI'oàre entre 1251 et 1281,;leur promulgatio
,cartusía numquam reformata'? I-r réforme
F.
Cy6r.ER,
,ír.
régl.mànt ïecnioe,

1.82

et slahtta des chartreux
Les consmtudines

Florent Cygler

les Noaa statutade 136823.
cette "série remarquable" composée de consuetudinír
pour le xJI. et de staÍuta
pour les sièclessuivantss'achève,pour ce qui est du Moyen Àge, à I'entréede
I'époque moderne en 1509, par la Tertia conpilatio2a.consuetudines
Bailii, statrÉa
et Antiqaa ríatata sont des "textes complets" ("volltexte'), c'est-à-clire
Jance/ini
des textes qui regroupent, en I'occurrencesous fcrrmede coclificationplus ou
moins élaborée,I'ensembledu droit de I'ordre en vigueur au moment de leur
promulgation; les deux collections cleSupplerzenta,
les Conraetudines
Basilii,le De
reifornatione,les Noaa statilta et la Terlia cornpilatiosont quant à eux des
"compléments" ("Ergánzungstexte') dans lesquels sont consignées les
nouvelles normes adoptées entre deux "textes complets" (extrauagantes)2s.
Ainsi
le corpus iuridique carrusienimprimé à Bále en 1510 par l'écliteurhumaniste
Jean Amorbach26contient-il à la suite les courumes de Guigues, les Antiqtu
statttta,les Noua statuta etla Tertia nnpiktio 27;I'ensemble est parachevépar un
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copieux inclex2s et un bullaire2e, auquel est annexée une liste cles maisons cle
I'ordre tangées par provinces30.
Ce corpus, outre sa richesse, présente un certain nombre de caractéristiqtres
- particularités clui
qui lui sont propres quant à ses contenlrs et son élaboration
carrusien au
normatif
non serrlement soulignent I'originalité clu processus
de mictrx
général,
plus
Moyen Àge, mais aussi pcrmetrent' sur un plan
ce
que Peuvent en fait
ou Plutót:
co-pr..rdie et illustrer ce que fecouvrent
recouvrir - les termes de ngtla, nnsaetudineset rtatilla, c'est-à-dire en déflnitive
de mieux appréhender et définir, clans sa diversité, ce qu'est exactement la
norme (écrite) dans la uita religiosamécliévale3l. A cet égard, I'observation
attentive clu processus de formation de la norme positive cartusienne32 est
particulièrementécleirantepour detrx ralsons:
1) Ce processus comprend plusieurs étapes aisément identifiables marquant
chacune uue évolution qualitative de la norme.
2) Il accompagne pour ainsi dire pas à pas et reflète ainsi un autre Processlrs'
'droit': celui de la formation ct de I'établissement
assezlent, mais étonnamment
de I'ordre cartusien aux XII" et XIII" siècles33.

'fhe
ReDeÍtorium stàtutorum ordinis canusiensis per ordinem alphabeti (réimpr. clans:
Evolution of the CarthusianStarutes[comme àla n.22],III, pp 379-509)'
Privilegiaorclinis cartusiensiset multiplex confirmatio eiusdenr(réimpr. dans: The llvolution

constitut.ionnellede I'ordre carrusien au XIII" siècle, dans: R. Burz
/ J. ounRsrE (éd.),
'Studia
Beitràge zum ldósterlichen Leben im Mitelaltei (Vita regularis,
._monastica'.
Abhandlungen 22), Miinster 2O04,pp. 47-72.
Statuta nova ordinis cartusiensisin tribus partibus antiquorum statutorum correspondentibus
comprehensa,ed. J. Avr>nn,rcH, Basel 1510 (réimpr. dans: The Evolution of thà carthusian
Statutes[comme àla n.22],I1, pp.271-321).
Tertia compilatio srarutorum ordinis cartusiensis,ed. AMonn,rcH, Basel 1510 (réimpr. clans:
J.
The Evolution of the Carthusian Statures [comme à la,n. 22l,IlI, pp. 323_377).
voir, sur cette typologie, F. cycr.ER, Àusformung uncl Kodifizierung des ordensrechrs vom
12. bis zum 14' Jahrhunden. Strukturerre Beobachtungen ^.t.n
cisterziensern,
Prámonstratensern,Kartáusern und cluniazensern, dans: G. Mu-vtlln
(éd.), ,De orcline
uitae'-Zu Normvorstellungen, Organisadonsformenund Schriftgebrauchim mittelalterlichen
Otdenswesen(Vita regularis1), Miinster 1996,pp. 7-58, ici pp. Só-SZ.
Le chapitre général, sans doute à I'initiative du prieur de la Grande chartreuse Frangois
du
Puis, en avait commandé l'établissementda.s le sillage de la promulgation de li
Tetia
nnptktio' sur cet imposant et superbe incunable, cfr. coutumes de charl.rse (comme
à la
n' 13)' pp.725-131 er H. ELrE, Les éditions des statuts de l'orclre des charreux,
L a u s a n n e1 9 4 3 .

3l

o f t h e C a r t h u s i a nS t a t u t e s[ c o m m e à l z n ' 2 2 ] , I V , p p ' 5 1 1 - 6 2 5 ) '
(réimpr. dans: The Llvolution of
Sous le titre Nonina prouinciannt el donoran oilinis cartnsiensis
-(t29)(>27
pp.
22l,IY
à
la
n.
e
,
the CarthusianStatutes[comm
Cff. F. Cyct-ER, Règles, coutumiers et statuts C/"-XIII' siècles): brèves consiclérations
historico-typologiqres, ,lans: M. DER\VICII (éd.), Í.a vie quotidienne tles nroines et des
chaooines iéguÍ.i. ^u Moyen Àge et Temps modernes. Actes du prernier colloque
international àu L A R Í{ C o R Qx/roclaw-l(siaz,30 novembre-4 décembre 1994) (fravaux
du L A R H C O R, Colloquia 1), wroclaw 1995,pp. 31-49, ainsi que, suÍtout, la contribution
Regeln-'Consuetutlines'-Texte- Statutcn.Positionen fiir eine'Iypologie
cleGert I\4pt,Vtt-LIl,
clesnormativen Schriftiums religióserGemeinschaftenim Mittelalter, au présentvolume,
Voir notamment les aperqussuivants:F. CYGLÊR,Das Generalkapitelim hohen l\{ittelalter.
12),
cisterzienser, Pràmonstratenser, Kartáuser und Cluniazenser (Vi,^ regularis
Miinster 2002, pp. 222-227;J.DUlx)lS, Certosini.Osservazionicritiche nel quaclrodella storir
monasticagener"l., d^ns Dizionario degli Istituti di Perfezione,II, Roma 1975,coll. 802-821"
ici coll.807-811; M. LAPoR'1E,Grande Chartreuse (-a), dans: Dictionnaire {'Histoire et de
Géographie Ecclésiastique,XXI, Paris 198(r,coll. 1088-1107, ici coll. 1101-1103 et L. Rrrv,
Chartrerx (règledes),dans: Dictionnaire de tlro.itcanonique,III, Paris 1942, coll. 632-662'ici
coll. 634-ó38.

Yoit sultra notes22-24. Les Coatunes de Guigues y figurent sorrs le titre ,glalttta orlinis
carlusiensis
a donno Cuigonepiore cartrcieedita (réimpr. dans: The Evolution of the Carthusian
Statutes[comrne à la n. 22],I, pp. 7-56).

cfr. rapidemenr B. Br.rcNv, L',Égliseer les orclrcs religieux dans le royaume de Bourgognc
^u* Xi. et XII" siècles (Collection des cahiers dlhistoire publiés par les universités dc
clermont. Lvon et Grenoble 4), Paris 19(r0, pp.298-318; CYGl.llR, Das Generall<apitel
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Florent Cygler

Dans cette peÍspective,les Coutumes de Guigues sont non seulementle
premier texte à examiner, mais encore sansdoute le texte le plus intéressant,car
elles sont à la fois coutumier et règle, voire, d'une certaine manière, aussi
staruts.
Dans son prologue, Guigues dit avoir entrepris son travail à la demande
répétée des prieurs de Portes, Saint-Sulpice et Meyriat et sur inionction de
l'évêque Hugues de Grenoble et déclare: consuetudines
doruusnostraeuipías,
nemoriaemandarectlramils3a. Suivent 79 chapitres consacrés successivementà
I'office divin, aux pères (c'est-à-direaux moines profès) et aux frères convers; Ie
texte s'achèvesur une profonde commendatio
so/itariae
uitae3s.
Tant sur le plan de leur intention que de leurs contenus,Ies Courumessont
donc incontestablement ce qu'elles disent être, à savoir un courumier, plus
précisémentun courumier mixte3ó,qui traite aussi bien de la lirurgie que de
l'organisation pratique de la vie quotidienne (offices, hiérarchie, discipline,
normes de comportement, etc.) d'une communauté religieuse donnéé: a
posteriori,le mode de vie de celle-ci, en I'occurrence celle de la Grande
Chartreuse,est consignépar écrit à I'adressed'auffes communautésdésireuses
(comme à lz n.32), pp.205-221; Io., Vom "Wort" Brunos zum gesarzten Recht der Statuten
i.iber die 'Consuetudines Guigonis'. 'Propositum' und Institutionalisierung im Spiegel der
kartàusischen Ordensschrifdichkeit (11.-14. Jahrhundert), dans: I{.KErl-ER/ C.Meren/
T. Scnnnrr (éd.), Schrifdichkeit und I-ebensptaxis im Mittelalter. Erfassen, Bewahren,
Verzindern(MiinsterscheMittelalter-Schriften76), Miinchen 1999, pp. 95-109,ici pp.97-lO2;
LÁPoRTE, Grande Chartreuse (comme à la n.32), à partir dc la col.7092 et J.PrcARD,
Grande Chartreuse,dans: Io. / t< THrn ,i G. LEoNctNr (éd.), La Grande Chartreuse,et les
chartreuses de Portes, Sélignac et Pierre Chatel (Analecta carÍusiana 61), Salzburg1986,
'l'l-23.
pp. 10-47, ici pp.
3a Coutumes de Chartreuse (comme à la n. l3), p. 156: Anicis etfratibn it cbristo rlitectissinis,
bernardoportantm, hunberto sancti sulpicii, tniloni naiorevi prioribas, eÍ anitersis qui nn eis deosenimt
fratribas, caizsiaeprioruocalasgrigo, et qui suan nntfratres,perpehum in tloaino ulatent. Caissini ac
reaerentissiminobispatris hryonis gratiapolilatti episcEi, cuias yohtntati ruisterefas non habemas,iassisel
nonitis obtettperantes,quod aeilra non senel dileaio postalaait, eonstelrulinetdontas noslrac seriplas,
n emoriae ntandare atratnt.
Ibiden,pp.286-295. Cette contteulatio est à rapprocher de la lettre de Guigues De yita nlitaria:
I-ettres des premiers Chartreux, I: S. Bruno - Guigues - S. Anthelrne. Introduction, texte
critique, traduction er notes par un chartreu [publ. par M. IÁpoRTE] (sources chrétiennes
88), Paris 1988'z,pp. 135-149. Sur les conceptions de Guigues en matière de vie érémiticoreligieuse, voir G. HocqUARD, La vie cartusienne d'après le prieur Guigues I"', in: Revue des
SciencesReligieuses31 (1957), pp.364-382.
Cír. K. HAI-I-INGER, 'Consuehrdo'. Begriff, Formen, Forschungsgeschichte, Inha.lt, dans:
Untetsuchungen zu Kloster und Stift (Ver<iffentlichungen des Max-Planck-Instituts fiir
Geschichte 68, Studien zur Germania Sacra 14), Góttingen1980, pp.140-166, ici p.148;
É.Ptt-ltzzo,
Histoire des l.ivres liturgiques: le Moyen Áge, des origi.r., uu XIII" siècle,
Paris 1993, pp. 221-235.
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de le connaitte pour s'en inspirer ou le suivre. Dans le cas des Coutumes,les
communautés destinatairesétaient pleinement autonomes. L'une d'entre elle,
Saint-Sulpice,n'avait même aucun lien de quelque sorte que ce soit avec Ia
Grande Chartreuse:c'était un prieuré clunisiendéià existantqui deviendradès
avant les années 1140 non pas chartreux, mais cistercien3T.
Par ailleurs, on
pourra remarquer que les petites et ieunes communautés des Écouges, de
Durbon et de Sylve-Bénite,qui tout comme Portes et Meyriat se réclamaient
depuis leur naissanceouvertement de I'idéal de vie érémitico-monastiquede
Bruno tel que concrétiséet consolidé à la Grande Chartreuse,ne faisaientpas
partie du cercle des premiers destinatairesdes Coutumes. Ceci dit, il faut
toutefois notef que ces trois maisons avaient à l'époque pour supérieurs
d'anciensprofès de Chartreusequi, en tant que tels, étaientbien srÏ à même de
fournir à leurs communautés respectivesles mêmes informations que Guigues
clansses Courumes.Quoi quï en soit, le texte, pas plus qu'il ne s'adressaità
I'universalitéde sesdestinatairespotentiels,ne pouvait être et n'était en aucun
cas en lui-même normatif; son utilisation pratique était laisséeà la pleine et
entièreappréciationde seslecteurs.Guigues n'avait-il pas du reste ptis soin de
noter dans son prologue: qaia docei nagis qaaru docere,ad burtilitatis nostrae
ProPmitanpeÈinerenlueramur,Í. . .138?
Presqueau même moment cependant,le texte commenga,dans la prarique,
à changer de nature. A partir de 1.128,les Coutumes furent en effet non
seulementaussireguespar les chartÍeusesqui ne les avaient pas encore, mais
aussiofficiellementadoptéespar toutes comme texte de référenceau cours de
solennitésorganiséesad hoc(dansle cas de Portes et Sylve-Bénite,celles-cisont
Le 22 dêcembte 1.133,ces mêmes Coutumes furent
même documentées)3e.
d'autre part approuvéespar Innocent II, qui écrivaie [...], laadantes
et approbantes
40.I-e fait que les deux autres chartreuses
lanctaÍ constitutilneÍaestraset consuettdines
fondéesdu vivant de Guiguesaprès 1128,Àrvières (en 11,32)et Mont-Dieu (en
1136), aient immédiatementadopté les Coutumesalillustre à la perfection le

Voir L.JaNauscHEK, Originum Cisterciensium.Tomus I (solus editus), tVien 1877 (réimpr.:
Ridgewood 196a), p.27; C.Ln CourEutx, Annales ordinis Camrsiensisab anno 1084 ad
annum 1429, 8 vol., Montretril-sur-Mer 1887-1898,I,pp.261-211,.
38

Coutumes de Chartreuse(comme à la n. 13), p. 158.

39

Cfr. LE CoUTEUI-x,Annales (comme à la n. 37), I, pp. 315 s. (?ortes et Arvières) et pp. 317 s.
(Silve-Bénite).
Recueildes plus anciensactes(comme àlan.2),pp. 50-!3, n" XX (rulle Bonuset diligens,àêjà
évoquéestrPrdnote5). Cír. Coutumes de Chartreuse(comme à la n. 13), pp. ó1-65.
Voir Le CourEULx, Annales (comme à la n. 37), pp.407-409.
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noLlveau starut que celles-ci avaient revêtu: elles étaient devenues une règle42,le
texte de base et I'unique fondement fédérant et définissanr une "communauté

1,87

laRègledesaintBenoit:IesPectrethématiqueetsurtoutle.ton'desdeuxtextes
sont on ne Peut Plus similaires.

d'observance" chartreuse composée de monastères-ermitages pour le moment
(encore) ni iaris et soumis à leurs ordinaires respectifs - en aucun cas un ordre
religieux.
Il convient de noter que la 'promoaon' defacto des Coutumes au rang de
règle ne s'explique pas seulement par l'évolutioo historique particulière qui
vient d'être décrite: si les Coutumes ont été expressément congues par Guigues
comme un coutumier, il n'en reste pas moins que le mode de vie de la
Chartreuse ne se référait à aucune regula dt temps en particulier et que le
fondateur, Ilruno, n'avait pas, à l'évidence, iugé utile d'en rédiger une. En
d'autres termes: les Coutumes de Guigues s()nt aussi, en quelque sorte, une
'règle
par défaut'. Il y a plus: le texte lui-même, outre qu'il a un auteur unique
qui se pose plus en instructeur ès uita re/tgiosaqu'en législateur, présente un
certain nombre de traits distinctifs qui I'apparentent à une règle:
- Sa longuetu est comparable à celle de la Règle de saint Benoit, c'est-à-dire
qu'en tant que coutumier mixte, il est notablement court.
- En écrivant dans son prologue quia uel in epistolisbeati iberonimi, uel in Rtgrla
beati Benedicti, sea in ceteris viptuis
ailenticit, ontnia pene quae hic re/igitse agere
a3, Guigues n'hésite pas à renvoyer son lecteur directement aux
consueuiruus
rextes fondateurs et directeurs du monachisme, dont, expresisuerbis,laRègle de
saint Renoit, donnant ainsi en filigrane à son euvre le caractère d'une règle
mlxte.
- Enfin et surtout, les Courumcs ne parlent pas seulement, comme les autres
coutumiers mixtes de l'époque, de liturgie et d'organisation prarique de la vie
claustrale; elles sont aussi un écrit de spirirualité: outre cet "éloge de la vie
solitaire" qui leur sert cle conclusion et se lit comme un court traité sur
I'excellence de la contemplation dans la solitude, les Counrmes contiennenr,
clisséminées dans presque chacun de leuts capitula,de nombreuses références
scripturaires ou patristiques, de même que diverses réflexions, commentaires,
explications, voire exégèses.Ainsi peut-on tout à fait les mettre en parallèle avec

aa lbitlen,p.288.
117)'
as Die áltesten Consuetudines (comme à la n. 1Q, pp. 117-12'l (citations: Ibidw' p'
acVoirlbidun,pp.llSs'-L'exemptionpontifrcalenefutaccordéec1u'en1185et1792:voir
114-11':.'n" XL et surtout PP' 149-152'
Recueilclesplus anciensactes (càmme^àla n' 2), pp'
no LIV.

48

Cfr. Coutumes de ChaÍtreuse (comme à la n. 13), pp. 17-21,avec pour conclusion: "En fait,
tout bien pesé, la structure et le contenu des Coutumes de Chanreuse les apparentent
beaucoup plus aux règles monastiqnesanciennes qu'aux coutumiers contemporains de cet
ouvrage. I-e titre donné par Guigues à ce recueil ne doit pas induire en erreur à cet égard.
Notrs sommes bien cn présence d'une règle" (Ihihn, p. 21).
Ihidu, p. '156.

1'
Die áltestenConsuetudines(comme à la n' 16), p' 119, n"
qtibaslibetprioilns his onnibls' quae
':!!t
Cythlsiao
prioi
neque
Ibitlen,pp.l20 s., n" 7: at
:t:it
ronsilio
institationes
retfgionis
i';ertinent,sine cortnuni
ofiiir,r,, uelod cinr)s qmslibet htyus
;;lr;i;r;r*
sit'
liàtmt
tel
addere
aliqttid,
generalisrlemere
Yoirlbiden,p.l2l.AinsileprieurdeMeyriat,évoquéàdtred'exemple'déclara-t-il:EgoJrant
(Ibiden' p' 121)'
S*pbantr piir Majorvvi prunitlo obetlietttiamconmnni capitulo
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Y oir lbiden, PP. 122-124.
Y oir Ibidetrt,PP 126-132.
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était né5ó.

,ftpplertenta.outre cette étroite thématique, leur diction et leur nafure resrent
pour ainsi dire éminemment "coutumières": Ies deux collections, en fait,
précisentla liturgie telle que décritedans les courumes de Guigueset n,ont pas
d'auteur à proprement pader. En revanche,au prus tard à parrir de 1155,leurs
contenus, tout comme ceux des Coutumes de Guigues, a force de loi pour
toutes les chartreusessur décision(s)du chapitre général.Cela vaut d'emblée
pour la troisième collection, les Consuetadines
Basilii, élaborée et promulguée
après 1155. celles-ci sonr le premier des "rextes complets" déjà évoqués;elles
marquent un rournant qualitatif aussi bien considérableque définitif dans
L'histoirede la production de la norme écrite chez les chartreux.

2

lbiden,p.729.
3 Voir lhident,pp. 128-130.
a En étant réitérées: cfr. Ibidun, pp.130-132
(six ardcles; 1155) et 119-121 (sept articles;
1140/ 1141).
\ Cfr. Ibidem, p. 130: Capitalo igitar siqalis
annis nllecto, praueniihas ailyersis tan Pioribu totins
ontinis,pmat.fiui poteit, qnarl Cadasiaenouehis, ..f .
l.

Aspetti delle molteplici fo.rme organrzzative dei religiosi nel Medioevo, in: G. Zrro
(éd.),
chiesa e società in Sicilia. I secoli XrI-XVI, Torino 1995, pp. 323-345; Io., Alcune
osservazioni sui processi di istituzionalizzazi<>nerJella'vita retigioia' nei secoli XII e
XIII,
dans: Benedictina48 (2001), pp.371,394.
Voir Die àltesren Consuerudines (comme à la n. 16), pp. 92-77(t,parsint.
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Basilii sont un texte imposant divisé en 48 chapitres euxI-es Consuetadines
mêmessubdivisésen afticles.Suivantle plan (tacite)en trois partiesprincipales
des Cotrtumesde Guigues,ellesréunissenten un seul texte les dispositionsdes
Gilgonis,éventuellement augmentéesdes précisions
ad Consuetadines
Sapplenenta
Antelni, et les décisions législatives (statuÍa)prises
les
Consaetadines
donnéespaf
dans I'entre-tempsss;elles fegrolrPent donc
généraux
par les chapitres
et disPositions statutaires,les plus
coutumières
indistinctementdispositions
les
unes à la suite clesautresdans le
comPilées
récentesde ces dernièresétant
se.I'es Consuetadines
Ba-ribisonr
Generalis
tout dernier chapitre De InstitutisCapituli
en tant
cartusien
I'ordre
de
Ia
structure
aussile premier recueil à s'intéresserà
genéraií'o.
chapitre
clu
la
tenue
que tel, avec un court chapitre consacré à
Ba:ilii, qr-ri alignent de Fagon nonSuivirent les Supplenentaad Consuetudines
adoptés entre 1170 et 1222 par le chapitre
systémarique115 $atutaextrauan[pntia
À .ette dernièredate,un nouveau"texte complet" [ttt promulgué:les
général61.
SfanrnJannlinz,qui ne comptent pas moins de 54 chapitres subtlivisésen de
La méthode cl'élaborationest exactement la même que
nombreux articles(,2.
Basilii: soot fondues en un seul texte toulours structuré
pouf les Consuetudines
ielon le plan implicite des Coutumes de Guigues les dispositionsdes recueils
antérieurs (telles que transmises par les ConsmtudinetBasili) et les stattttadu
chapitregénéraladoptésdepuis;ici aussi,le recueil se termine Par un chapitre
'ouvert' De diuertisinstitutisc@ituti accueillant pêle-mêle dívers stalula de date
récente63.En ce qui Concerne les nouveaux slatuta s'amorce Par ailleurs un
molrvemenr de balance: les dispositions relatives à la discipline et à
I'organisationet vie de I'ordre prennent de plus en plus de poids6a.funsi les
Stahtta lancelini augmentent-ils dans d'importantes ProPortions le nombre
6s,cependantque la visite des maisons
generali
d'articlesdu chapitre De capitulo

58

Y oir I biden, pp. 142-218, Passin.

59

I bidnt, pp. 215-218 (29 atticles)'

60

lbiden, pp. 214 s. (De GeneraliCapirulo).

ól
62

Cfr. Ibiden, pp. 219-240, passitrt.
'statuta' (comme à la n. 20), pp. 26-137, pa:sin.
Cfr. Tlre

63

.
Ibiden, pp. 1,33-13'7

64

I Certosini (comme à la n. 12), pp. 106-114, c1tti, considétant
cfr. Alsnnzonr,
successivement"I-a normativa", "Il capitolo generale" et "La visita canonica"' s'appuie
essentiellement sttt les .ftatulaJancelini.
,statuta' (comme à la n. 20), pp. 122-128 (chap. 52). Le chapitre général se trouve
cfr. The
aussi visé par exemple aux chap. 34 (Ibiden, pp- 84-91: De piore), chap' 46 (lbidu, p' 175: De
bis qtti *aregredianlstatt/tacapittt) ou bien chap' 54 (cité npra note 63)'
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de I'ordre fait sa première apparition dans la législation66.Les statuts De
reJomtatione
de '1248, qui sont un bref "supplément", mettent très bien en

Des observationsà très peu de chosesprès identiquespourraient être faites
à propos des Antiqua statuta, ia troisième et aussi dernière codificarion
exhaustive dw ius partica/arecartusien du Moyen Áge (en trois parties de
respectivement 50, 32 et 34 chapitres, eux-mêmes subdivisés en de très
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et,
uel statutum, ne peut entfef en vigueur qu'après deux lectures successivesT3
le
chapitre
dans
inscrite
une fois acloptée et publiée, doit être immédiatement
titttlir14.
De tliuersisttitatis caplntl des Statuts ou insérée inter constitationesin cettis
aux
ailleurs
par
Tout comme chez les dominicains, les constilutioness'opposent

- Le droit cartusien se forme - et c'est là indéniablement son trait le plus
- par 'accumulation'
original, qui en fait un droit particulièrement consefvateur
- i.rr-olrtion
que, déjà, suggère et symbolise parfaitement I'imprimé de Jean
et de
AMORBACHTT.Ce procédé, qui s'articule autouf des "textes complets"

?3 The Evolution of the Carthusian Statutes (comme à la n 22),II,p.216 (pxrte 2, chap'28,
stahitru per capittthnngeneraleferi poterltttl cflm elfecto,nisi per dto
$9): Ntrtta etian constitatioul
tar.
lia capiíula coilin aa appmben
genera

- Le droit cartusien, comme chez les cisterciens
ou les prémontrés7l,est

The 'Statuta' (comme àLa n.20), pp. 128-133 (chap. 53: De risitarioilbr).
certains articlesde
ce chapitre concernent aussile chapitre général.
67

CFr. Ibidur, pp. 5-23,paxin.

ó8

The Evolution oí thc CarthusianStatutes(comme àla n.22),I et II, pp.
57_269,parint.
Cfr. Ibideu,TI, pp. 271,-321,passin.

69
70
71
12

Cír. Ibiden, Il7, pp. 323-377,1tasin.
Cfr. Cvcr-en, Ausformung (comme à la n. 25), pp.32_35.
Des dominicains, dont Humbert de Romans, ont en effet été mêlés
de près, comme arbitres,
à la querelle des années 125r'1281: voir cvct-rn, 'cartusia numquam
reformata,?(comme à
la n.22)' pp.51-63. - Sur les procédures et la terminologie dominicaines,,oi,
Àon artr.
contribution au présent volume.

iltafltilr
Cft. Ibidetn, p.312 (partie 3, chap. 10, $ B): Et ! ce.tr1 qnandofet statilttrn .'to.uil'12'.
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leuts "compléments" respecrifs,est du reste pour ainsi dire
revendiquépar les
intéresséseux-mêmes.Ainsi les .rtanu
Jarcelinise rerminenr-ilspar la mendon:
Hec conpilatio ma.ndatocapitarigeneralis,contraietatibat,vrpet'luitatibat,
necnonobscuitatibus et qae diuersaerant et corfasa in ,ini qroo*,.
possibilefiit consonantiamcorlectisatque
i>er tiiaros di.rpositisfacta íuit
[...]^.
E't c'est par une phrase similaire, tontefois pLrs formelle
et beaucoup plus
précise, que s'ouvre le prologue de Ia secanda
pars desAntiqua statuta: . .), uisum
l.
e$ capita/ogenerali,qaod omnesconsrctadines
et statuta no.rtri orulinit, imur in unam
quntun possibile
consonenÍiau,
foret agregarentur
[...]tr. Or., notera ici la distinction
faite entre les coutumes, d'une part, c'est-à-diretotrs res textes
antérieursà
1155, et les statuts,c'est-à-direles constitutione.r
du chapitregénéral,d,autrepart.
Néanmoins, cette méthode de l,agregatio in oooo, ,ourorrntiam
a pour
conséq'ence directe de gommer toute diFférencede nature
entre les deux: à
partir de 1155, les chartreux ne connaissentplus que des
constihrtiones
oD Ítaruta,
ce d'autant plus que dans chaque "texte complet", contuetudiner
et cryutitutiolrer
sont mélangéesles unes aux autres au sein cles différents
c6piht/aet cle reurs
sous-divisions. La distinction entre con.ruetarlines
et .rtatata.st do.r. devenue
prrrelllenrhistoriqueet n'a plus aucunepertinencejuridique.
- Le droit cartusienresre tour au long
du Moyen Áge fidèle à l,esprit qui a
présidéà son développement:il se congoit comme complément
óo.rro-.,
de Guigues, dont la division en trois partie survit dans ",r*
tous les ..textes
complets" et même, à partir des rvaaastattlta,clansles "suppléments,,.
Aucun
texte postérieur, qu'il s'appelle utpplemcnra,
cottsuetadines
ou ,t)trn, n'en altère la
lettre et ne prétend les remplacerou les modifier (et encore
moins les abroger),
même si, dansles faits,ils le font occasionnellement.
ceci achèvede donner aux
coutumes de Guigues la qualité d'une règle, ici comprise
comme le texte de
référence intouchable dont les crispositionsp.atiq,r.s,
souvent, ne sont plus
guère cl'acnralitétant ellesont été complétées1tamendée,
pur plusi.,rrs siècles
78 'I'lre 'Statuta' (comme
à la n. 20), p. 137.
7e rhe Evolution of
the carthusian Statutes (comme à ra-n.22), rr, p. 162
(partie 2, chap. 1,
$ 1)' Le tex.teprécisait cependant immédiatement apès: si qua um adtlendaessettadderenturl
et si
qta denuda denerenrar(Ibidm, p'762, parde2, chap.l,
$ 1). De teles révisions étaient
toutefois rares (cfr., pour un exemple signifir
à la n. 201, pp.21-23 [staruts Dr nfornatiine. <
Ia règlc, cornme le montre claiiemcnr lhr
Consad ut i t es G ui.go
ni s, <les Consu* atlines Bui !i'i
quasi-totalitédes dispositions passa,par le t
cfr. Die àltestenConstretudines(comme à la
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d'activité législative, mais qui garde toute ses valeur et dimension spirituelles
parce clu'il renferme, dans sa pléninrde et Perfection originelles, I'idéal de vie
religieuse dont se réclament les chartreux. C'est du reste exactement ce constat
que dressent les Antiqua statata lorsqu'ils ordonnent que chaque chartreuse
possède un exemplaire authentique des Coutumes à lire intégralement in conuentu
tous les quatre ans à des fins d'édification:
Et quanuis in convetudinibur dlruni guigonis qilantil/tt ad obseruatiouent
qaedart miltaÍa rint, statuit idem caPihthtm, qilnd eedemconsuetudinesin
singulis tlonibus nostri ordinfu ex integro qaantum ad litteraxt sine rnuttttione
aliqua habeantur. Et si qua sinl in eis cancellala reslailrenhlr; el in ontni
anno bisextili in conuenta/egantar, at uideamusqilantilïz lapsumfacirtas a
conse
ruationepatrum antiq uoram 80.
Ainsi et en cléfinitive, la norme carrusienne s',rri"rrt., au Moyen Àge, entre derr*
póles texruels: les ConsuehrdinesCartusiae devenues regala d':un cóté et les
'méthode
statata del'autre. Toutefois, la logique et la tendance de la
consaetadinesf
cumulative' étaient incontestablement à I'unification et I'uniformisation
rigoureuses de la norme écrite. A la suite du concile de Trente, les chartreux
soumirent, comme presque tous les autres ordres religieux au même moment,
I'ensemble de leur ius pattica/are constitutionnel à une révision de Fondst. En
cette occasion, les Courumes de Guigues furent démantelées, certains cle leurs
capitula étant coulés, en totalité ou en partie, dans la masse des autres
dispositions composant la Noua co/lectiostatutorurt, nouveau "texte complet"
édité pour la première fois en 1.58282- cependant que d'autres disparaissaient
purement et simplement. A partir de cette date, les chartreux ne connurent plus
qu'une seule et unique norme, nominale et réelle: celle des stanlts.

The Rvolution oF the Carthusian Statutes (comme à la, n.22), II, p. 163 (partie2, clrap. 1,
Tlre'Statuta' (comrne à
$ 7). Cette disposirionremonte au prologue des statutsDt reJomntinne;
la n. 20), p.6: Si qais autent temi,tos tt0rtre religionis lranslatos aelJorte d*tnrelos in alirluo dthitat,
tlontni gaigoniscatlusiensispiotis Consrettdines seil Jlailrta hgat el rchgat, e! tuilc sdrePlleil ílrantilrtt
dissentiat.I3lle fut reprise en même temPs que
a Patflm consenatione
nlrlra qae ttuncestcnfiJeruatil
dans les Anliqtra stattla: The
le prologue dont elle est extraite sous ie tiffe: De reprebensione
Evoludon of the CarthusianStarutes(comme àla n.22),II, p. 165 (partie 2, chap.4, $$ 2-4).
On retrouve d'ailleurs aussi dans ceux-ci la conuendaliosolilaiat tilae de GLtigtes: Ihilen,
pp.213-215 (partie 2, chap.27).
Voir très rapidement I-APORTE,Grande Chartreuse (comme àla n.32), col. 1102 et RAY,
Chattreux (comme àlan 32), coll.636 s.
Nova collcctio srarutorum ordinis Cartusiensis,ea quae in antiquis et novis statutis ac tcrtia
compilatione dispersa et conÊusa habebantur simul ordinate clisposita complectens,
Paris 1582 (2r édition: La Correrie 1681, réimpr. en 3 vol. dans: The Íjvolution of the
CarthusianStatutes[comme à la n. 221,V-VII).

