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A propos des plus anciens actes de la GrandeChartreuse:

traditiondiplomatique,datation,interprétation
SylvainExcorroru
En 1958BernardBlignyfaisaitparaïtreson Recueildes plusanciensacÍesde
(1086-1196),
Ia Grande-Chartreuse
ouvrageoÈ il editaittouslesdocuments
relatifsà
jusqu'àla fin du Xll" siècle1.La présenteétudeportesur les tout
la Chartreuse
premiersdocuments,
numérotés
de I à XX dansl'editionde B. Bligny,le n' XX étant
la bulleémanantdu papeInnocentll le 22 décembre1fi32. Cesdocuments
forment
un ensemblecohérenten ce qu'ilssontrelatifsaux premierstempsde la Chartreuse,
depuisI'installation
de Brunojusqu'auprioratde Guiguess.La datede l'installation
de Brunoet de ses frèresdansl'eremusde la Chartreuse
est donnéedansla charte
qui constitue
le documentl, qui la place<<en
I'an1084,en la quatrième
annéede
l'épiscopat
de dom Hugues,évêquede Grenoble>>3.
Quantau prioratde Guiguess,
les datesaujourd'hui
admisesen sont,pourle début,1109 (vrai-semblablement
en
juillet,
octobre)et, pourla fin, marquéepar le décèsde Guiguess,
le 27
en 11364.
Lesdocuments
ultérieurs,
en datede 1140-1141
et 1155,sontconstitués
des actes
des premierschapitresgénéraux,qui temoignent
de la naissance
d'unepremière
organisation
institutionnelle
de l'ordres.
Pour son edition, Bernard Bligny a effectue une analyse extrêmement
attentivedes texteset il a proposéavec prudence,en les assortissant
de paren((avant>),
par
thèsesou les nuangant des approximations
(<vers)),
qui
des datations
constituent
aujourd'hui
la référencepartagéedes historienssur les premierstemps
de la Chartreuse.
Néanmoinscinq seulementde ces documentssont des actes
comportant
unedatede tempset quatreseulement
sontencoreconservés
sousleur
formeoriginate,
possible
un seutrelevantdes deuxcategorieso.
ll est donc
d'étudier
à nouveaul'ensemble
qui prenneplus
de ce corpuset de proposerune chronologie
en compteles modalitésde transmission,
I'agencement
interneainsique certains
apportstextuelsde ces mêmesdocuments.
Pourmenerà biencetteétude,il paraïtnécessaire
de revenirdansun premier
tempssur la traditiondes ces vingt documents,
avantde proposerde nouvelles
premières
pistesd'interprétation.
datations
et de

l

Bernard Bligny, Recueildes p/us anciensacfes de ta Grande-Chartreuse(1086-1196), Grenoble,
imprimerieAllier,1958. Le vocablede <Chartreuse>>,
avec un <<C > majuscule,sera ici employépour
désignerla <GrandeChartreuse)),
dénominationqui apparaïtau cours du XlV" siècle.
'
B. Blignyo
, p . c rï.,n oX X, p . 5 0-53.
'1...1
anno ab lncarnationeDomini millesimo octuagesimoquarTo, episcopatusvero domni Hugonis
Gratianopolitaniepiscopiquarto (8. Bligny, op. cit., f," l, p.7).
o
Sur les dates du prioratde Guigues,cf. André Wilmart,< La chroniquedes premierschartreux),
R e v u eM a b i l l o n ,2 "s é ri e ,n o 6 2 , 1926,p.77-142,i ci p. 127 et140-141.A près I' annal i ste
char t r euxdu
Xv l l e s i è c l ed o m L e C o u te u l x dom
,
W i l martcorri gel à, avec de bons arguments,l es datesde 1110 et
1 1 3 7d o n n é e sp o u r l e p ri o ra tde Gui guesdans l a chroni queMagísfer(X l l "si ècl e,après 1136 en ce
qui concernela noticede Guigues),reprisesurce point dans la chroníqueLaudemus(sans doute de
l a 2 n o ' mo i ti éd u Xl l l " s i e c l e ).
u
B. B l i g n y ,o p . c i t.,n oX Xl , p . 5 3-58et n' X X l l , p. 58-64.
6
L e n ' l V , p . 1 2 -1 4(a c ted e Segui n,abbé de l a C hai se-D i eu).
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1. La traditiondes documents
í . 1 . L e so r i g i n a u x
quatredesvingtpremiers
Seulement
editesparB. Blignysontdes
documents
Ce sont:
originaux.
par
1') Le numérolV de l'éditionde B. BlignyT.
ll s'agitd'un acte de restitution
placéa la têtedesfrèrespar Bruno,du
Seguin,abbede la Chaise-Dieu,
à Landuin,
don du lieu (/ocus)de Chartreuse.
Ce don, Bruno I'avaitfait à Seguinet à la
de la Chaise-Dieu,
congrégation
devant la communautéde cette abbayeet en
présencede l'évêquede GrenobleHugues(1"'),alorsqu'ilavaitété appeléà Rome
par le papeUrbainll et aprèsavoirconstatéque lesfrèress'étaientretirésdu lieude
en son absence.La restitution
Chartreuse
du don par Seguins'accompagne
de la
remisedu lieu de Chartreuse
sans aucunerétentionde droit,la chartede donation
originellepar Bruno ne pouvant être rendue faute d'avoir été retrouvée.La
de I'actepar Seguin,en présencede I'archevêque
souscription
de Lyon Hugues
(anciennement
évêquede Dieet legatpontifical),
sembleautographes.
qui porteencoreun morceaude la cordelette
Cet actesur parchemin,
en cuir
à laquelleun sceauétait appendu,est daté du 17 septembre1090.ll n'y a pas
du scellement
d'annonce
dansI'actemaisle sceauoriginellement
appenduétaittrès
vraisemblablement
celuide I'abbaye
de la Chaise-Dieu.
2") Le numéroVt de l'éditionde B. Blignys.ll s'agitd'un acte par lequel
l'évêquede GrenobleHugues,s'adressant
à tous les prêtreset laïquesdu diocèse
fait l'élogedu genrede vie de ses frèresmoinesde la Chartreuse
de Grenoble,
et,
pour assurerla paix et le repos qui leur sont nécessaires,
ordonne,ê[ sorte
d'éloigner
ceuxqui sontopposésà leurgenrede vie,de construire
unemaisonsurle
pont qui est à la limitede leur possession(possessionis
eorum),enjointque les
femmesou les hommesarmésne passentpas par leur terre (per terrameorum),
interditdans les limitesde leur possession
la pêche,la chasse,la capturedes
oiseaux,le pacageet le passagedes brebisou des chèvreset de tous autres
qu'ilssoient
animauxd'élevage.
ll souhaiteà ceuxqui obéirontà ses admonitions
comblésde la grácedivineet se voientattribuésune partde tous les biensqui à la
par les serviteurs
Chartreuse
sontou serontadministrés
les
de Dieu,il abandonne
désobeissants
au jugementdivin et annoncequ'il les fera punir par le pouvoir
séculier.
Bienquele scellement
ne soitpasannoncédansle texte,I'actesurparchemin
comporteencoreune incisionpar laquelledevaitpasserla bandelette
d'attachedu
sceaude l'évêque.Cet actene comportepasde datede temps.
'

Archives départementalesde l'lsère, 4H1, io 2, edition in B. Bligny, op. cit., no lV, p. 12-14.Je
remercieles servicesdes archÍvesdepartementales
de
de l'lsèrede m'avoÍrfournides photographies
ce documentet des autresoriginauxqu'ilsconservent.
t
Sur les relations entre la Chartreuse et la Chaise-Dieu, on peut voir B. Schilling, <<Zur
FrUhgeschichteder Kartáuser>>,
DeutschesArchiv f1r Erforschung des Mittelalters,2012, p. 53-89 et
Sylvain Excoffon,<La Chartreuse,Saint-Chaffreet la Chaise-Dieu,Xl" - début XlV" siècle>, SaintChaffre, la Chaise-Dieu et leurs voisrns. Actes du colloque internatíonal, Monastier-sur-Gazeille- La
Chaise-Dieu,13-15septembre2012, à paraitreen2015. La date à laquelleBrunoquittela Chartreuse
(ou la quitte pour la premièrefois, si I'on suppose qu'il y eut plusieursvoyages) reste imprécise.
L'assertionde la chroniqueMagister,selon laquellerexit sex annis la Chartreuse,a fait penserqu'il
I'avait quittée six ans après 1084, soit en 1090. Daniel Stiernon avait proposé de I'identifierau
de Reggio,le dernier
Phrankosélu vers septembre1089 au siège de Reggio(D. Stiernon,<<Basile
métropolitegrec de Calabre>>,
Riyisfadi Storiadella Chiesain ltalia, 18, 1964, p. 189-226,icip.217222), idée récemment remise en lumière par Annick Peters-Custot,Bruno en Calabre.Histoíred'une
fondationmonastique dans I'ltalienormande,Rome, Ecole Frangaisede Rome, 2014, p. 60-61.
e
Arc h.dep. de l' ls è re ,4 H 1 ,n ' 1 , é d i ti o nrn B . Bl i g ny,op. ci t.,n" V l , p. 16-20.
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qui notifieà la
3') Le numéroXV de l'édition
de B. Bligny1o.
C'estun document
postéritéla manièredont les chartreuxont acquis la partie inférieurede leur
<<désert>, à savoirles deux valléesde Curriere(Corrueriasambas,distinguées
>)". Ce longdocument
(31 lignes)sur
ultérieurement
en ( Currière>>et <<Curriérette
parcheminest donc une notice qui a été rédigéeà I'initiativedes frères de la
Chartreuse.
Elleest assezcompositeet comporte:
- un préambule
de conjuration
de I'oubliparl'écrit;
- la notification
desmodalités
desdeuxvalléesde Currière;
d'acquisition
- le rappel,dansune rédactiondontles frèresde la Chartreuse
sontles sujets,de la
situationde ces deux vallées,qui ont éte habitéespar des hommes<instableset
querefleurs,
sous couvertde religion>(a discordiosr's
et instabilibushominibussub
(molestias
speciereligionis),
lesquelsont amenédes <<embarras
et perturbations>
et
pefturbationes)
que
aux frèresde la Chartreuse,
d'autant
ces terresétaientincluses
dansles leurs.Maisces habitantsont été expulséspar I'excommunication
du <très
saint père Hugues,évêquede Grenoble>et les valleessont restéeslongtemps
- ou inhabitees
- (diumanseredesertae);
désertées
- la récapitulation
en style impersonneldes diversesdonationsrelativesà ces
vallées,donationsregueslors d'unetournéefaite par le conversOtmaren février
1129,avecénumération
des diversdonateursdonnantleursdroitssur ces vallées
(Bonifacede Miribel,ses fils Amédée et Humbert,les seigneursde Tolvon,
Guillaume
et Huguesde Martel,Adémaret Humbertfilsde Payen,I'abbéBernardde
Chalais,
à qui lesfils de Payenavaientd'aborddonnéleursdroitset qui regoittrois
sousviennois
de dédommagements,
le comteAmédée[de Maurienne],
I'abbéde StChef);
- unephrasede liaisonqui presenteunedonation
prieurde
faitepar PierreHumbert,
placédansla filiationde la Chaise-Dieu,
St-Maurice
de Miribel,établissement
dont
qualifiés
<<
>>
les moinessont
d' antiquesbienfaiteurs
et aides du lieude Chartreuse
et avaientregudesdroitssur lesvalleesde Currièrede la partd'Humbert
de Miribel,
le pèredu prieurPierreUmbert;
- la copie,sans doute partielle(il manquela suscription)
de I'acte(non scelle)
par lequelle prieurde St-Maurice
annoncéauparavant,
de Miribel,s'adressant
à
prieur
Guigues,
au moineHugueset aux autresfrèresdu lieude
de la Chartreuse,
concèdetous les droitsqu'il pouvaitavoirsur les deux
manièretrès respectueuse,
vallées;
- la laudatio,parun évêquede GrenoblenomméHugues,de toutesles donationset
(ad utilitatem
abandonsde droitsqui precèdent(pour I'utilitédes frèreschartreux))
annonce
de
scellement.
avec
En dehorsdu nomde l'évêque,
fratrumcartusiensium),
semblede la mêmemainquecelledu restedu document:
l'écriture
de cettelaudatio
fa laudatioet le scellementont donc été proposésà l'évêquepar les moines
rédacteurs.
comporteégalementun repliavec une incision
Ce documentsur parchemin
permettant
du sceau,attacheet sceauayantdisparu.
le passagede I'attache
Mêmesi cettenoticecomporteune référenceà la missiondu conversOtmar
en février 1129,la rédactiond'ensemble,postérieureà cette mission,n'est pas
de Grenoble
finaleparl'évêque
nonplus.
datée,la confirmation

1o
Arch. dep. de I'lsère,4H1,n" 4, éditionin B. Bligny,op. cit., n" XV, p. 35-41.
11quomodo hujus heremi partem inferiorem, Corruerias amóas, majorem sciticet atque minorem,
acquisierimus,perpresentem scripturamposÍerisnotificamus.(8. Bligny,op. cit., n" XV, p. 36).Voir la
situationde ces deux valléescontiguëssur la carteen annexe.
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(par exponctuations,
Cette noticea subi plusieursremaniements
ajoutset
ratures),tous indiquésdans l'éditionde B. Bligny,le plus importantétant la
d'uneinciseà proposdes deuxvalléesde Currière,
restéeslongtemps
suppression
jamais
par nous
<
inciseselonlaquelle ellesn'auraient
ete demandées
désertées,
de la Chartreuse]
si nousavionspenséqu'ellesdemeureraient
toujours
fleshabitants
>>(nec umquam a nobis quaererentursí semper eas desedas
abandonnées
mineures
Ce repentircomme les autres modifications
mansurascrederemusl2).
que,
il
la
comme
arrive
de
notice
doute
composé
souvent,
le
scribe
a
sans
montrent
qu'ila
voirede souvenirs
disparates,
celle-cià partird'un ensemblede documents
liés dans une rédaction recapitulatived'ensemblen'évitant pas les heurts
notamment
à
dansle passaged'unerédaction
à la premièrepersonne
syntaxiques,
impersonnelle.
unerédaction
4') Le numéroXVI de l'éditionde B. Bligny13.
ll s'agitd'un acte par lequel
fait savoirà tousqu'ila donnéà perpétuité
I'abbéEtienne,abbede la Chaise-Dieu,
Guigues,prieurde la Chartreuse,
aux autresfrèresdu lieuainsiqu'à
au vénérable
le lieu déserté(desertum)appeléCurrière,êr présence
tous leurs successeurs,
d'Etiennede Monteet de Pierre,prieurde
d'Etienne,prieurde la Chaise-Dieu,
parchemin
L'actesur
comporteune incisionpar laquellepassaitl'attache
Cornillon.
pasd'indication
de date.
du sceau,attacheet sceauayantdisparu.ll ne comporte
í.2. Les deux copiesissuesdes archivesde Naples
entrepritla
Au XVfl" sièclele prêtreet éruditnapolitain
CamilloTutini(1594-1670?)
préparatoire
à cette rédactionest
rédactiond'une Historiacartusiana.Le manuscrit
a la bibliothèque
sous
aujourd'hui
conservé
nationale
Victor-Emmanuel
lll de Naples,
lll E 9 (anciennement
fa cote Brancacciana
2 F 10)to.La secondepartiede ce
manuscritcontientdes copiesde documentsanciensrelatifsà Brunoet à la
Chartreuse,
dontdeuxont été editespar B._Bligny
:
í') Le numérolll de l'éditionde B. Bligny'".C'estune lettred'Urbainll à Hugues,
due
archevêque
de Lyonet à Hugues,évêquede Grenoble.En raisonde I'affection
plantationcartusienne))
(novam Cafthusianamplantationem)
et du
à fa <<nouvelle
le pape s'adresse
devoirde <protégerson institut>(e1usinstitutumprotegendum),
part
que
<<mont
Bruno
cartusien>(Mons
aux destinataires
car
lui a fait
du fait
le
resté inhabitepar ses frèrespendantplusieursannées,est occupé
Cartusianus),
par Seguin,abbé de la Chaise-Dieu
(occupafus)
et de
; il enjointdoncd'enquêter
faire restitueraux frèreste mont16.La tettren'est pas datée.B. Blignyproposait
commedate ((1090)),dans la mesureoÈ elle auraiteté expédieeavecune lettre
a donné
d'Urbainll à I'abbéSeguin,ou immédiatement
aprèscelle-ci''.B. Schilling
une nouvelleéditionde cettelettred'Urbainll. Elle etablitque cettelettredoit être
placéeavantcelteadressée
à Seguin18.

t'
tt
'o

Ibid.,p. 36. B. Blignysignaleen note la ratureporteesur ce membrede phrasemais l'édite.
rbid.n
, 'XVl, p.41-43.

La consultationde ce manuscrita eté effectuéesur la base d'un microfilmconservéà l'lRHT,
Orléans,dont la reproductiona été achetéepar le CERCOR.
tt
B. B ligny ,op. c it . ,n " l l l , p . 1 1 -1 2 .
" tb i d. ,p. 11
tt
B. B ligny ,op. c it . , p . 1 1 , S l l . B. Sc h i l ti n ga, rt. c i té, annexe 1, p. 86-87 (edi ti on)et p. 68 (anteri ori té
de la lettreaux deux Huguespar rapportà la lettred'Urbainll à Seguin,no S ll, p. 9-11 de I'editionde
B. Blisny)),
tt
B. Schilling,tbid.,p. 68.
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La copiefaite dans le manuscritde C. Tutinipose néanmoinsprobleme.
Comme I'avait montré le chartreux dom Maurice Laporte, les expressions
plantationem
qui toutesdeuxemploientla forme
Carthusianam
et Mons CartusianLts,
<<Cartusian->>,
adjectivale
dont aucunautreemploin'estattestéavantle XVlesiècle,
anachroniques.
De mêmele termeplantafio(apparuau Xlllesiecle)et
apparaissent
pour cette période.La lettren'a pas été
celuid'institutum
apparaissent
inhabituels
municipale
copiéeà la fin du Ms.3Res.de la bibliotheque
Enfinil n'y a
de Grenoble.
guèrede raisonqu'elleait ete adresséeà I'archevêque
de Lyon,qui n'étaitplus
légat. Tous ces élémentsconduisaientdom Laporteà tenir cette lettre pour
A cettecritiqueinterne,on peutajouterdes remarques
inauthentiquele.
concernant
la
présentation
matérielle
de la copie: la fin de la lettremanqueet, dans I'adresse,
le
nomet le titrede I'archevêque
de Lyonont été barrés.La lettrene s'adresserait
donc
en réalitéqu'àl'évêqueHuguesde Grenoble.
2'l Le numéroV de t'éditionde B. Btigny2o.
C'est égalementune lettre
(Brunoni,
d'Urbainlf, adresséecettefois à Bruno,Landuin<<etaux autresfrères>>
qu'ils
Landuinoet ceterisfratribus).Elle rappelle
ont été appelésà habiterle
préparépour eux dans le <<mont
<<tabernacle>>
(tabernuculum vobis
cartusien>>
preparatum
in carthusiano
monte)au diocèsede Grenoble.Elle acquiesceà leur
demandeet prendleureremussousla protection
apostolique.
Enfinelle confirmela
prieur.
de
Landuin
Cette
deuxieme
récenteélection
comme
lettrecomporteune date
IM.
de temps (109J_)'z1_..,??T
avancedivers argumentspour conclureà
I'inauthenticité
de cettelettre' .Laporte
'
a- efle emploieI'adjectif
inusitécarÍhusianus
b- elleestadressee
à Brunocommes'ilfaisaitencorepartiede la communauté
de la
Chartreuse
;
>>qu'ilestime<<inconnudans les
c- elleest rédigéeen un ((stylefleuriet redondant
pontificale
documents
de la chancellerie
au tempsd'Urbainll >.
qu'elleconfirmeune électionde Landuinqui n'eutlieu selonlui
d- il est illogique
qu'aprèsla mortde Bruno,en 1101,Landuinn'étantjusque-làque < vicaire> de la
communauté
de la Chartreuse.
De son cóté,B. Blignyconcluait
à prop€sde cettebulleque son authenticité
était<<admissible>>,
sans avancerd'argument".B. Schillingen trouvela rédaction
conformeaux pratiquesde la chancellerie
d'Urbainll et trouve cohérentela
confirmation
de l'élection
de Landuin,celui-ciétantdéjàavantseptembre1090(dqtg
à la têtede la communauté
desfrères"'.
de I'actede restitution
de Seguinà Landuin)
à ce qu'unelettred'Urbainll soit
On peut ajouterqu'il n'y auraitrien d'étonnant
adresséeà Brunoen même temps qu'à Landuin.Seul peut donc être retenu
I'argument
a.
à fairedouterde la sincéritéde
En revanchedeuxautresélémentscontribuent
de Tutini:
la copieeffectuée
dansle manuscrit
tn

lDom Maurice Laportel,Aux sourcesde la vie carÍusienne[dactylographié],t. 1, éclaircissemenÍs
concernantIa vie de saint Bruno, La Grande Chartreuse, 1960, p. 224-226. B. Bligny note que les
éditions,des XVl" et XVll" sièclesde bulles adresséesaux chartreuxont ignoré celle-cimais ajoute
<<on n'en conclurapas pour autantqu'ellesoit apocryphe.> (op. cit., p. 11, S 1).
toB.
Bl i g n y ,o p . c i t., n " V , p . 15-16.A utre édi ti ondans B . S chi l l i ng,art. ci té, annexe 2, p. 88- 89.
B. Schillingsignaleles ratureset réécrituresdu manuscrit.
" B . Bl i g n yp ré c i s eq u ' i ls ' a g i ts ans doutedu moi sde mars (op. ci t.,p. 15).B . S chi l l i ngsouscr ità cet t e
précision(art.cité,p. 82).
" ldom M. Laportel,op. cit.,p.227-228.
" B . B l i g n yo, p . c i t ,p . 1 5 .
'o
B . Sc h i l l i n ga, rt. c i té ,p . 8 2 -8 3 .
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- dans l'adressea éte barrée,après Brunoni,Landuinoet ceterisfratribusle mot
CarÍusiensibus.
La questionvaut d'être poséede savoirpourquoi: cet adjectifne
pasapparuanachronique
serait-il
?
au copistelui-même
- une partie de phrase a été réécriteen vue d'une plus grande correction
grammaticale:ainsila rédactioninitialequae ad honoremDei et religionisvestrae
incrementumstatuendumfuerit, approbamusdevient-elle,après correctiondu
copiste,quae statuendumfuerit ad honoremDei et vestraereligionisincrementum,
approbamus.
ll est donccertainque le copisteest intervenu
sur le texte.
Beaucoupd'incertitudes
et de doutes entourentles copies de ces deux
lettres: bien que I'on ne puisseconclureen toute certitudequ'ellesne sont pas
ellesne sontpasprisesen comptedansla présente
authentiques,
analyse.
1.3. Les copies du manuscrit< Ms.3 Rés.>rde la bibliothèquemunicipalede
Grenoble
La bibliotheque
municipalede Grenoble(département
de l'lsère,France)
qui
ensemble
conserveun
de troisvolumesmanuscrits formaient
à I'origine
la plus
ancienneBiblede la Chartreuse,
en
Bible dite <de Notre-Dame
de Casalibus>>
qui détruisitle
référenceà la premièreimplantation
des frères,avant I'avalanche
premierermitageet les contraignit
à une installation
en aval, avalancheque la
placeen 1132". Ces trois vol,umes,.sont
traditionnelle
chronologie
répertoriés
sous
fes numéros16, 17 et 18 du cataloguede la bibliothèque'o.
CommeI'a montré
Dominique
Miellede Becdelièvre,
ilsformaient
à I'origine
uneBibleen deuxvolumes,
qui fut démembréeet recomposéeen trois volumespour mieuxsuivreI'ordredu
cycleannueldes lecturesliturgiques
chezleschartreux".La datedu démembrement
et de la recomposition
en troisvolumesest incertaine.
A la fin du troisièmevolume,du folio231 versoau folio234verso,se trouvent
des copiesde documentsrelatifsà la Chartreuse,introduitspar le titre à I'encre
rougeHe suntcarteheremicartusie.CommeI'a égalementremarquéD. Miellede
Becdelièvre,
la copiede ces chartesa sansdouteeté faiteaprèsla recomposition
en
troisvolumes,
dansla mesureoÈ,dansl'étatantérieur
de la Bible(endeuxvolumes),
ces copiesse seraienttrouvéeségaréesdansle coursdu premiervolumeoriginel,
entredeuxlivresbibliques2s.
'u

La date est determineepar rapport au priorat de Guigues, la chronique Magisterindiquantque
l'avalancheeut lieu anno uicesimo tercio de celui-ci (A. Wilmart, ( La chronique...>, art. cité, p. 126).
Elle ajoute que six moines en moururentimmédiatementet qu'un novice nommé Aduinus survécut
quelque temps. Depuis dom Le Couteulx le jour est souvent indiqué comme étant le 30 janvier,
I'annalistechartreuxayant repérésous cette date six obits dans le plus anciennécrologede la Grande
Chartreuse,I'obitd'Aduinétant inscritau 11 février.On verra I'editionde ce nécrologepar Jean-Loup
Lemaïtredans un prochainnuméro des Analecta Caftusiana.
'u
Catalogue general des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Manuscrits des
bibliothequespubliques de France. DéparÍemenfs,t. Vll, Grenoble, par P. Fournier, E. Maignien et
A. P r udhom m e,P a rís ,L i b ra i ri eP l o n , 1 8 8 9 , p . 9 - 12. Le n' 18 correspondauj ourd' huià l a cote Ms.3
Res. Dans son édition,B. Bligny se réfère à ce dernier sous la forme ( ms. 3/18 ). Dans sa thèse
éditée (cf. note suivante),D. Miellede Becdelievrese réfèreau même manuscritsous la forme ,<[ms.
18 (3)l). Je remercíe Mme Bois-Delatte,conservatriceen chef de la bibliothequemunicipalede
Grenoble,de m'avoircommuníquéce précieuxmanuscrit.
27
DominiqueMielle de Becdelièvre,Prêcher en silence.Enquête codicotogiquesur les manuscritsdu
XIt" siècle provenant de ta Grande Chaftreuse,Saint-Etienne,Publicationsde I'UniversitéJeanMonnet,2004 (CERCOR,Travauxet recherches,XVll), p. 112-114.
'
lbid.,p 113.Le livredes Psaumesétait le premierlivredu primitifpremiervotumeou bien se trouvait
entre le livred'Esdraset les Paralipomènes(lbid.).
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présentées
Ces copies sont sàlgneusement
: outre le titre rubriquedéjà
qui sont
signalé,
le texteest ordonnésur deuxcolonnes
et lesdifférents
documents,
par des initiales
au nombrede dix-sept,
sontclairement
repérables
rouges.De plus
des numérosà I'encrerougeont eté portésentreles copies,de | à XV, le numéroXl
regroupant
troisdocuments.
Certainstextes,sansdouteen raisonde leurlongueur,
sonten outrerythmespar des initialesnoires.Le folio234v" ne comporteque neuf
lignesecritessur la premièrecolonne(tandisque lesfoliosprécédents
ont quarantehuitlignes),
le restede la colonneet la deuxieme
colonneétantlaissésen blanc.
Même si elle debute sur un verso (cóte poil), la présentationde ces
documentsest donc soignée,?u poht qu'ellepourraitfaire penserà la réalisation
Deuxdesdocuments
d'unepancarte
ou d'unpre-cartulaire'".
ici copies,le n'lll, une
lettred'Urbainll à I'abbeSeguinde la Chaise-Dieu,
le no llll, I'actede restitution
de
par
à
Landuin,
sont
Seguin
en outre cités
la chroniqueLaudemuscommeétant
copiés(vers le début du cartulairede Chartreuse),le premiercartulairede la
que
Chartreuse,
aujourd'hui
considérécommeperduto.ll seraitdoncenvisageable
ces copiesaientconstituéle premiercahierde ce cartulaire,
inséréultérieurement
à
la fin du troisième
volumede la Bible(Ms.3Res.).MaisI'hypothèse
ne semblepas
pouvoirêtreretenuedansla mesureoÈ le livredes Psaumes,qui precèdeles copies
des chartes,se terminesur le f" 231 ro (sept lignesde la premierecolonnesont
écrites,
de la mêmemalnque celledesfoliosqui précedent)
et dansla mesureoÈle
derniercahierde ce livredes Psaumes(cahier31 du Ms.3Rés.)inclurait
le folio231
vo,surlequelcommencent
lescopies,qui se poursuivent
sanschangement
d'écriture
(le
surfefolio232,lequel
constituerait
le débutdu cahiersuivant 32"et dernier)31.
Parailleurs,il n'estpas à exclureque les copiesaientété effectuées
en deux
temps,puisqu'iln'estpas certainque les copiessoienttout du long de la même
main,un changement
de mainétantpossibledansle coursdu folio233 v', entrele
premieret le deuxièmedesdocuments
regroupés
sousle numéroX132.
présente
Le tableauci-après
I'ensemble
des documents
copiésdansle Ms.3
Res.de la bibliothèque
municipale
de Grenoble,
en concordance
avec l'éditionde
B Blignyet avecréférence
aux originaux,
lorsqu'ils
existent.

2sP l u s i e u rsl i v re s

d e l a B i b l e du Ms.3 R és. commencentégal ementsur des versos: a insi de
I ' Ap o c a l y p s(f'
e 6 2 v ' ), d e s P ro verbes(f' 73v" ), du C anti quedes C anti ques(f' 88 v' ), de Tob ie ( 137
v'), d'Esther(f' 150 v'), d'Esdras(f' 158 v'), des Macchabées(f" 171v"), cf. Cataloguegéneral...,op.
cit.,p. 11-12.
30
Chronique Laudemus, in P.L., t. CLll, p. 121, 21 : Ef isfe videntur prime littere papales, gue
inveniuntur de ordine CarÍusiensi facere mencionem ; que circa principium Cartularii Cartusie sunt
conscripte. Abbas vero Siguinus, recepto mandato apostolico, gratanter et hilariter obedivit, et
magistro Landuino ac suis socrs locum Cartusie libere et liberum reddidit per publicum instrumentum,
quod circa principium Cartularii Caftusie est transcriptum.
tt
op. ci t.,p.313. L'ét atdu
Po u r l ' i d e n ti fi c a ti odne s c a h i e rsdu Ms.3 R és.,cf. D . Mi el l ede B ecdel i èvre,
v o l u me , q u i a é te o b j e t d ' a u moi ns une nouvel l erel i ure (sans doute au X V l l " si ecl e) e t d'une
restaurationen 1966, ne me semble cependantpas permettrede conclusíoncertaine quant à la
structuredes cahiers.
t2
D. Miellede Becdelièvre,op. cit.,p. 123.
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édition
B. Bligny

195
Source

l, f.231v232r

Actede confirmation
des
donations
parl'évêque
initiales
de Grenoble

l,p.1-8

Originalperdu.

ll, f . 232r

Donationde la valléede
Valombrépar le comte Guigues

lX, p. 24-26

perdu.
Original

il|. f. 232r

Lettred'Urbainll à Seguin,abbé
de la Chaise-Dieu

l l ,p . 9 - 1 0

Originalperdu.

lV, f. 232r-v

Actede restitution
du don et du
locusparSeguin,abbéde la
Chaise-Dieu

fV, p. 12-14

Original
: Arch.
dep.de l'lsère,
4H1.no2.

v, f. 232v

Guifredde Beaumontdonne
I'alpede Bovinant

Vll, p. 20-22

Originalperdu.

vl, f. 232v

Constantin
donnelesprésdans
I'alpede Bovinant

Vlf f, p. 22-23

Originalperdu.

Vll, f. 232vLitigesur uneminede fer à
X V l l lp
, .45233r
Bovinant,intervention
de l'évêque
47
de Grenoble
Hugues

perdu.
Original

v l l t ,f . 2 3 3 r

Originalperdu.

lx, f. 233r
X, f. 233r

xt-[1],
f .233r-v

xt-[2],
f.233v

xt-[3],
f. 233v

Litigesur la coupedu foinà
XlX,p. 48-50
jugementde l'évêque
Bovinant,
de Grenoble
Hugues.
X, p. 27-29

Originalperdu.

Xl, p. 29-30

perdu.
Original

Teotbertdonnela valléede
I'Oursière

Xff,p.31-32

perdu.
Original

Boson Vaccaabandonneses
droitssur la valléede I'Oursière

Xlff,p.32-33

Originalperdu.

Alchierdonne la valléede
Tenaison

Humbert
de Miribeldonneses
droitssur la valléede Tenaison

Bosonfilsd'Anselmeabandonne
sesdroitssur la valléede
I'Oursière

X l V ,p . 3 4

Xlf, f. 233v- Noticerécapitulant
lesabandons XV, p. 36-41
234r
de droitssur Currièreet
Curriérette

perdu.
Original

Original: Arch.
dép.de l'lsère,
4H1.n" 4

196

A proposdes plus anciensactes de la GrandeChartreuse:
traditiondiplomatique,datation,interprétation

xf lt, f. 234r

Etienne,abbe de la Chaise-Dieu, XVf, p.42-43
cède ses droitssur Curriere.

Original: Arch.
dep.de l'lsère,
4H1,no3.

xfv, f.234r

LesChalaisiens
cèdentleurs
XVfl , p.43-45
droitssur Currièreet Curriérette

perdu.
Original

XV, f. 234 r-v

L'évêque
de GrenobleHugues
protègela possession
delimitee
de sesfrères,moinesde
Chartreuse

Non copree
dans M s . 3
Rés.

Bulledu pape Innocentll

Vl, p. 16-20

Original. Arch.
dep.de l'lsère,
4 H 1 ,n " 1 .

XX, p. 50-53

Originalperdu.

de I'apportdu Ms.3 Rés.de la bibliotheque
Ce tableauillustreI'importance
municipalede Grenobleà Ia connaissancedes débuts de I'histoirede la
puisqueles copiesportéesdansce manuscritpermettent
Chartreuse,
de connaïtrela
qui
plus
teneurde treizedocuments n'existent sousleurformeoriginale.
encoreexistants
montrentaussila qualitédu
Lescopiesdesquatreoriginaux
travaileffectuédans le Ms.3 Res. Ainsi les copiesdes actes lV, Xlll et XV sont
fidelesaux originaux.
La copien" Xll, la noticerelativeaux abandons
de
strictement
droitssur Currièreet Curriérette(le no XV de l'éditionde B. Bligny),comporte
signalésdans I'editionde B. Bligny,en
cependantquelquesécartsà I'original,
particufierI'omission
de vicesimodans millesimocentesimovicesimonono. Cette
pourraitdonnerà penserque le copistedu n'Xll
si elleétaitvolontaire,
omission,
souhaitait
renvoyerà un passéplus lointainqu'il n'étaitla tournéedu frèreOtmar.
prisen compte
Parailleurscettecopien'Xll montreque le copistea integralement
de I'originalde la notice: ainsi la phraseà
les ratures,ajoutset reformulations
proposdes deuxvalléesde Currière(nosunquama nobisquererentur
si sempereas
n'estpas reprise.
deserfasmansurascrederemus)
Par ailleurs ces copies ordonnentles différentsdocumentsqu'elles
que
cet ordrepar des numéros.ll est aiséde constater
transmettent,
en soulignant
pas
par
BernardBligny(cf. tableau).Quel
cet ordrene correspond à celuietabli
de ces copies? ll sembleque le critèreprincipalsoit
critèrea régiI'ordonnancement
geographique
(cf.carteen annexe):ainsiI'actequi rappelleles premières
donations
délimité,
lequelne comprendalorsque la valléemêmede Chartreuse,
sur I'eremus
d'Urbainll auprèsde Seguin
est-ilplacéen premier.Les no'lll et lV, l'intervention
pour qu'il rendeà la cellade Brunosa primitiveliberteet l'actede restitutionpar
concernent
en partie
également
Seguindu donde Brunoet du locusde Chartreuse,
lX et X à la valléede Tenaison,
cettevallée.Lesno'V à Vlll sontrelatifsà Bovinant,
les
les troisdocumentsregroupéssous le no Xl concernentla valléede I'Oursière,
Currière
et
Currierette.
Enfinle noXV vient
no' Xl à XIV sontrelatifsaux valléesde
cloreI'ensemble
: c'estl'actepar lequell'évêquede Grenobleprotègela possession
sanspourautantdécrireles limites.Un
des frèresmoinesde Chartreuse,
delimitee
geographique:
le no ll,
seul documentvient romprecette logiqueprincipalement
(d'Albon)tt
par
d"
la
vallèe
Guigues
au sud
de
l;Oursière,
comte
I'actede donation le
rappelant
les
donationsinitialeset la lettre
du Guiersmort, intercaléentre I'acte
33
fl s'agitdu comte Guiguesflll <le Comte>(ï 1132-1133).

Apropos:ffi1':i'eï::ii'ï3:lïffJi,ïJ,:?S':,:13'j'"""
:
re7
d'Urbain ll à I'abbé Seguin. ll est envisageableque I'importancedu donateur,le
comte, ait conduit le copiste à placer assez tót cet acte dans la série des actes
qu'au/ocuset
copiés,d'autantque les actesd'Urbainll et de Seguinne s'appliquent
à la cella, non à toute la vallée de Chartreuse(commele n' l).
Si I'ordregéographique
est néanmoinsceluiqui prévaut,ceci signifieque le n'
XV et dernierconcernel'ensembledes terres alors sous dominationdes freres de
Chartreuse,incluant non seulement la seule vallée de Chartreusemais aussi
Valombré,Bovinant,Tenaison,I'Oursièreet les deux valléesde Currière.
Enfin il est à noter qu'à I'intérieurde cet ordonnancementprincipalement
géographique
gardeune importance:ainsile no Vl, un acte
le critèrechronologique
de donationde pré à Bovinant,fait-ilallusionà I'actero V, la donationprimitivede
I'alpe de Bovinant,et les no'Vll et Vlll, des litigesrelatifsau même espace,sont
logiquementpostérieursaux donations not V et VI (auxquellesils font de plus
référence).De même l'acte ho X, une donationd'Humbertde Miribelrelativeà la
vallée de Tenaison, intervientchronologiquement
apres le no lX, auquel il fait
allusion.
Comme il a ete vu, l'ordreproposépar B. Blignydans son éditiondifÍerede
qui
celui
a été choisi par le ou les copistes du Ms.3 Rés. : le premier étant
géographique,cette discordancepourrait
chronologique,le second prioritairement
paraïtre normale. Cependant il reste à examiner dans le detail les datations
proposéesjusqu'ici.
2. Les datations
2.1. Le problème de la date des copies du Ms.3 Rés. (<Bible de Notre-Damede
CasalibusD)
Le fait que le dernierfolio (f'231 v") ne comporteque neuf lignespourrait
indiquerque la copie des documentsa eté interrompue.Telle était I'interprétation
de
qui eut lieu en la 23"
B. Bligny,qui attribuaiten outre cette interruption
à I'avalanche
année du prioratde Guigues(soit en 1132 selon ta chronologiehabituelle)to.
ll en
concluait que les copies du Ms.3 Rés. avaient été faites avant 1132. ll ne faut
cependantpas exclure que les copistesaient volontairementlaissé en blanc cet
espace du f" 231 vo, comme ils ont pu le faire en d'autresendroitsdu Ms.3 Rés.,
peut-êtrepour mieux mettre en valeur la copie de I'actesuivant,programméemais
non effectuée,ou bien perdue3s.D'autre part, si le travail de copie n'a pas été
poursuiviparce qu'il y eut interruption,rien n'attesteavec certitudeque I'avalanche
soit la cause de cette interruption.
Même s'il ne l'écrit pas explicitement,B. Bligny avait aussi sans doute à
l'esprit que le terminus ad quem pour la réalisationdes copies du Ms. 3 Rés. ne
pouvaitexcéder la date de la bulle adresséepar Innocentll aux chartreux(le no XX
de son Recueit),soit le22 décembre 1133.En effet, pour deux datationsd'actes(les
no'XVlfl et XIX de son Recueil,les no'Vll et Vlll du Ms.3 Res.),il proposecomme
date < (avant1133)> et, à proposdu n" Xvlll de son Recueíl(litigesur une mine de
fer à Bovinant),il prendla bulled'lnnocentll comme repèreterminal"o.
Par ailleurs l'étude codicologiquene permet pas de préciser la date de
réalisationdu manuscrit,non plus que des copies terminales: ainsi D. Mielle de
Becdelievrepropose-t-elle,
comme date de compositionde la Bibleen trois volumes,

to
B . B ligny,o p . c rí, l n tro d u c ti o np,. X-X l , e t p. 51.
t5
Ainsi le folio 72 v",la fin du livrede I'Apocalypse,est-ilaux trois quartsvierge.
tu
B . B ligny,o p . c i t.,p . 4 6 ,1 ' ,,4 ' .
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la période1129-1132,
cecien référenceaux datationsétabliespar B. Blignypourles
chartescopiéesà la fin du Ms.3Rés.37
Enfin,en l'étatactuelde nos connaissances
à proposde la documentation,
il
plus
point
paléographique
pas
qui permettrait
n'y a
non
de
de comparaison
un
affinementdes datations:en dehors des manuscritsétudiés par D. Mielle de
des originaux
Becdelievre,
analysésci-dessus
et des copiesdu Ms.3Res.,le seul
autredocumentcontemporain
et conservéen originalqui portepeut-êtrela tracede
la plumed'unfrèrede Chartreuse
est le rouleaumortuaire
de I'abbéde Suse,dontla
date de confection
est estiméeaux alentoursde 113038.
Mais,en raisond'une
le titulusdes frèresde Chartreuse,
coupuredu parchemin,
situéà la jonctionentre
deux peauxdu rouleau,est incompletet n'est constituéque de I'en-têteTitulus
Le <<e>
cartusiae"o.
cédillefinalprésentecertesquelqueparentéavecceuxemployés
dans les copiesdu Ms. 3 Rés., mais ceci ne permetde tirer aucune legon
à proposdescopiesde ce manuscrit.
supplémentaire
Ce sontdonc les datationsaffectéesaux documentsà partirde leur critique
interneet tels qu'ils se présententdans le Ms.3 Res. qui permettrontde dater
l'époquedescopiesde ce manuscrit.
2.2.Les datationsde la rédactiondes documents
Rappelons
toutd'abordquetrèspeude documents
sontdes actescomportant
unedatede temps; si I'onexclutles copiesissuesdu manuscrit
de C. Tutini,deux
par l'abbéSeguin(du
seulement
sontdansce casavant1133 : l'actede restitution
17 septembre1090),I'acte de donationde Valombrépar le comte Guigues
(23septembre
1103,originalperdu)ao.
Un autredocumentinclutla référence
à une
date,la noticeconcernant
les valléesde Currière(missiondu frèreOtmaren février
l'étudedes disposants,
et
1129).C'estdonc principalement
des parties-prenantes
qui
permis
proposer
destémoins a
à B. Blignyde
sesdatationsal.
méritentun réexamenattentif.
Cependant
cinqdocuments
2.2.1.La confirmationpar l'évêquede Grenobledes donationsprimitivesfaites
à Bruno et ses frères par Humbert et Eudes de Miribel ainsi que d'autres
avec lecturepubliquede cetteconfirmation(n" ldu Ms.3 Res.,rol
ayants-droit,
du Recueilde B. Bligny)
reprendI'actede donationinitialed'Humbertet Eudesde
Cetteconfirmation
Miribel,qui apparaissent
commeles sujetsdu préambule(recordati
sumushumanae
de la donation,
à Brunoainsiqu'auxfrèresqui
statumconditionis...),
les disposants
heremumconcessimus);
ce sont
I'accompagnaient,
d'un <vastedésert>(spaciosam
des concessions
donc eux qui introduisent
une récapitulation
d'autresayants-droit
presentées
(dontI'abbéde la Chaise-Dieu
Seguin),concessions
dansune rédaction
(t...1et caeterisquijuris aliquidhabebantin praedictoloco.Hii
d'allureimpersonnelle
tt
D. Miellede Becdelièvre,op. cit.,p. 115-116.
ttVoir
Jean Dufour, <<Le rouleau mortuairede Boson, abbe de Suse (vers 1130)>>,Journat des
savanfs,1976,no 3-4, p.237-254.
3e
Je remercie amicalement M. Silvio Chiaberto d'avoir bien voulu prendre la peine de me
,
aux archi vesd' E tat de Turi n, Mazzo
c om mu n i q u e dr e s p h o to strè s p réci sesde l ' ori gi nalconservé
primo,n" 1.
40p o s
l l e t l V d u Ms . 3 R é s .,é d . B. B l i gny,op. ci t.,no l l , p. 9-10 et n' l X , p. 24-27.L' ori gi nalde I 'act e
du comte Guiguesn'a pas été conservé.
" L'ensembledes occurrencesde témoinset d'acteurssignaléesen notes par B. Blignya été vérifiee.
Les quelques sources éditées depuis et se rapportantà I'espace considéré n'apportentpas de
renseignementscomplémentaires.
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vero sunt 1...1concesserunÍ);
et eux enfinqui sont à I'originede I'assignation
de
fimitesà l'heremusainsidonné(/psaveroquam eisdedimusheremus,hos habetab
limitesqui circonscrivent
orienteterminos...),
alorsle seulvallonoÈ est implantée
la
Une clausecomminatoire
protègela donationainsifaite.Une narration
Chartreuse.
vient ensuiterappelerqu'unefois l'eremusfermé par les
d'aflureimpersonnelle
il
a
commencé
à êtrehabitepar Brunoet sesfrèresen 1084,en la quatrieme
limites,
annéede l'évêquede GrenobleHugues,c'est-à-dire
Huguesl"' (1080-1
fi2)42.Le
même évêque,en compagniede tous ses clercs, approuveI'ensembledes
(/audatet corroboraf)
dispositions
et abandonneses propresdroits,en présencede
témoins,clercset laïques.La chartese conclutpar l'annonce
de la lecturepublique
de I'actede confirmation
dansun synodetenupar l'évêqueun mercredi
9 décembre,
dans la2'semaine de I'Avent(quar-ta
feria secundaehebdomadedominiciAdventus
1...1quintotdusdecembn's.ot).
L'initiative
de la rédactionde cet actepeutvraisemblablement
à
êtreattribuée
qu'il
l'évêque
de Grenoble
et à sonentourage.
On remarquera fautdissocier
l'actede
lui-même(quiinclutles actesde donationsdes Miribelet autresayantsconfirmation
droit)de la lecturepubliquede celui-ci,la date de tempss'appliquant
à
seulement
cettedernière.
Durantl'épiscopat
le I
d'Huguesl"', il y a trois annéesdurantlesquelles
décembrecoïncideavec un mercredide la deuxièmesemainede l'Avent: 1086,
1097et1131.
par leséditeurscar elleleurparaissait
Mêmesi ellen'ajamaisete envisagée
trop éloignéedu momentde la premièreinstallation,
la possibilité
d'unedatationen
1131n'auraitriend'incongru
: Huguesl"tauraittrèsbienpu,peut-être
déjàmaladeet
publiquement
sentantla mortvenir,déciderde rappeler
les donations
faitesà Bruno
et ses frèresainsique les limitesdonnées.par
les premiersdonateurs
à I'heremus
de
Chartreuse4.Maiscettehypothesedoit être ecartee.En effetle GuiersMort(ftumen
quod vocaturGuerusMortuus)constituela limiteméridionalede l'heremusdont le
périmètreest décritdanscet acte.La valléede Valombré,situéeau sud du Guiers,
(voircarteen annexe).Or c'esten
n'estdonc pas encoreinclusedansce <désert>>
1103,bienavant 1131,qu'etleest donnéepar le comteGuigueset son filsas.Un
autreargumentiraitaussidans le mêmesens. la reprisedu formulaire
dansl'acte
qui entérineI'installation
de frèresà Durbon,en 111646.
Maiscet acten'estconnu
que par l'intermédiaire
d'unepancarteréaliseeà la fin du Xll" ou au débutdu Xllle
peut
siècleet I'on
se demanders'il n'a pas été composéà une date indéterminée
après 1116,par imitationde l'acte relatifà la Chartreuse,lorsqueles frèresde
Durboneurentadoptéles ConsuetudinesCarÍusiaeaT
.
o'

ct. note 3.
ot
B . B ligny ,op .c i t.,n o l , p . 8 .
oo
Les limites sont présentées comme étant fixées par les primitifs donateurs : après le rappel des
donations de ceux-ci, la descriptiondes limites est en effet introduite par la phrase à la première
personne: Ipsa vero quam eis [fratribus]dedimus heremus, hos habet [...] terminos(lbid.,p.4).
ou
B . B ligny ,op .c i t.,n o l X , p . 2 5 .
a6
Paul Guillaume, Chartes de Durbon, quatrième monastère de l'ordre des Chartreux, Gap
Montreuil-sur-Mer,
1893, f,o 1, p. 3, note (dqte l'écrituredu début du Xlll" siecle).Originalde cette
pancarte: arch. dép. des Hautes-Alpes,1H2'. Je remercieM. Gaël Chenard,directeurdes archives
départementales
des Hautes-Alpes,
de m'avoirautoriséà consulterI'originalde cettepancarte.
a7
La premièreattestationd'un lien entre la Chartreuseet Durbon est la lettre écrite par le prieur
Guigues f"'au prieur Lazare et à ses frères de Durbon, v. 1130-1136: Lettresdes premierschaftreux,
éd. et trad. par un Chartreux,t. l, Grenoble-Paris,éd. du Cerf, 1962 (SourcesChrétiennes,88), p.
212.
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Quantà la date de 1097,elle est écartéepar B. Bligny,qui assigneen
conséquence
la datede 1086au document.ll énoncepource fairetroisarguments:
italienne,
l'absence
de la mentionde
I'absence
d'Hugues
l"', alorsdansla péninsule
du désert
LanduindansI'acte,enfinque ( pourêtretémoinde l'actede retrocession
par Brunoà Seguin[acteVl, ?.,^109/10901
il fallaitbien qu'auparavant
l'évêqueeOt
confirméun actede donation>>48.
Dans les Cartulairesde I'eglisecathedralede Grenoblese trouve une lettre
à Huguesl"'durantle concilede Clermont(soitjusqu'au1"'
d'Urbainll adressée
fait ajouterqu'une
décembre1095),à la suitede laquellel'évêquea ulterieurement
Parailleursunecharte
I'aretenupendant< presquedeuxans > en Pouilleas.
matadie
du comteGuiguesen date de juillet1099 rapporteque l'évêqueetaiten février
(1099)( en Póuilleou à Salerne)),sans préciserdepuiscombiende tempsso.
Sur
cettebase,il n'estpas possiblede conclureaveccertitudeque l'évêqueHuguesl"'
etaitabsentde Grenobleen décembre1097:il auraitpu être présentà Grenoblele
9 décembre1097, aprèsavoirété retenuen Pouillependantpresquedeux ans à
La necessitéd'unedonationde I'abbéde la
compterde debutdécembre109551.
à la donationque lui fit Bruno(laquellenous est
Seguinantérieure
Chaise-Dieu
que fait par la suiteSeguinà Landuinle 17 septembre
connuepar la restitution
n'avaitpeut-être
aucundroitantérieur
sur
109052)
n'estpasévidente:la Chaise-Dieu
de l'évêque
l'heremuset c'estla donationde Bruno,qui auraitéte faiteà I'initiative
qui auraitalorspermis
Huguesl"' (très prochedes moinesde la Chaise-Dieu),
dansle massifde Chartreuse
et à proximité"".
I'instauration
de droitsde l'abbaye
EnfinI'absence
de toutementionde Landuinpeuten effetparaïtreétonnante.
à I'aunede I'objetde I'acte:une confirmation
a
Maiselledoitaussiêtre appréciée
posteriorides donationsqui furenteffectivement
faites à l'origineà Brunoet ses
dontseulela lecturepubliqueen
frères(doncavantle departde Bruno),confirmation
synodeestdatée.
Pourtoutesces raisons,la datede 1097,mêmesi elleparaïtmoinsprobable
quecellede 1086,ne semblepasdevoirêtrecompletement
ecartée.
2.2.2.Le litigeà proposde I'ouveÉured'une mine à Bovinant(n'Vl du Ms.3
de B. Bligny)
Rés.,n' XVllldu Recueil
ll s'agit d'une simple narration d'allure impersonnelle,qui émane
ou peut-êtrede I'entourage
de l'évêque
vraisemblablement
desfrèresde Chartreuse
de
d'uneminede fer à Bovinant,
I'autorisation
EllerelateI'ouverture
de Grenoble.
prospecteurs
qui
par
auprès
du seigneur avaitauparavant
creuserétantobtenue les
donné la zone aux frères de Chartreuse.<Cherchantet trouvantaussitótils
Lorsquele prieuret les autresfrèresde
ce qu'ilsdésiraient.
et trouvèrent
creusèrent
ot

B. Bligny, op. cit.,p. 2, 1", 2o, 3o, en bas de page.
corporis infirmitas fere per biennium in Aputia me detinuit (CarÍulaires de l'église cathédrate de
Grenoble,op. cit.,éd. J. Marion,Cart.A, no 23, p. 56).
50
Erat enim tunc episcopusHugo in Apulia sive apud Salernum.(tbid.,Cart. B, no 2, p. 8O).
51
Ceci permettraitde plus d'expliquerpourquoile synode se tint en plein mois de décembre,ce qui
suscitaitl'étonnementde B. Bligny(op. cit.,p. 3).
t'
B ib .Mu n . d e Gre n o b l eM
, s .3 R é s .,n" l V , B . B l i gny,op. ci t.,n" l V .
ut
L'affiliationcasadéennedu prieuré de Cornillon(non encore placé sous le vocable <St-Robert>)
n'est attestée qu'à partir de c. 1102, dans un fitulus du rouleau funèbre de Bruno (Recueil des
rouleaux des morfs pubtiéssous ta direction de Jean Favier par Jean Dufour, vol. I (Vtlt" siècle-1180),
casadéennedu pri eureS t-Mauri cede Mir ibel
P ar i s ,D e B o c c a rd ,2 0 0 5 , n o 1 3 , p .291). L' affi l i ati on
provientde I'assertioninclusedans la notice récapitulantles donationsde droits sur les vallées de
, p . c i t.,n " XV , p . 40).
Cur ri è re(8 . Bl i g n y o
as

.l
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Chadreuseeurent connaissancede ceci, le prieur envoya aussitót,auprès dudit
Guigues [de Beaumont,Ie seigneurdonateur],Etienne,bien qu'il soit accablépar
54
une trop grande vieillesse et I'infirmitécorporelle, avec un compagnon.>
Ultérieurement
les contrevenants
sont punispar l'évêquede Grenoblelui-même,qui
vient Ies fouetteren publicà St-Pierrede Chartreuse.
Dans la phraseen latin,c'est le personnageque le prieurmissionne,Etienne
(à I'acc., Stephanum)qui est accablé Qeregravatum,
à I'acc.) par la vieillesseet
f infirmitécorporelleQcrior,licet pregravatum1...1SÍephanumcum soc/o misit).C'est
la raisonpour laquelledom Le Couteulxpensait que I'envoyéétait Etiennede Die,
I'un des premierscompagnonsde Bruno"".Quoi qu'il en soit, la vieillesseet infirmite
ne sont pas celles du prieur,sujet de la phrase,qui aurait d0 être qualifiépar un
adjectifaccordé au nominatif(praegravatus).
lf paraïtcependantcurieuxque le prieurenvoie hors des Iimitesde l'eremus
un conversou un familierqui seraitaccabléde vieillesse.Plusvraisemblablement
il y
a là une erreurd'accord,la remarquesur la vieillesseet l'infirmités'appliquant
alors
au prieur.Celui-cin'étantpas nommé,il peut s'agir de Guiguesl"' à la fin de sa vie
(avant 1136 ou 1137), voire de son bref successeur Hugues (113611137à
113811139).
Cette datations'accorderaitmieux de plus avec le fait que l'évêque
jusque
vienne
dans le massif de Chartreusepour punir de manièreénergiqueles
contrevenants,ce qui apparaïtraitdifficilepour l'évêque Hugues l"', ágé de quatrevingts ans vers 1132 et déjà malade, mais plus aisé pour son successeur
Hu!ues 1156.
2.2.3.Le litige à propos de la coupe du foin à Bovinant (n'Vlll du Ms. 3 Rés.,no
lX du Recueilde B. Bligny)
Cette notice redigee à I'initiativedes frères de Chartreuse (Ad noticiam
posterorum nostrorum pervenire volumus) semble très postérieure aux faits. Elle
emploieen effet exclusivementdes temps du passé : parfait,parfoisplus-que-parfait.
Elle exposeles raisonsdu litigeet la réactiondu prieur: <<Or,
aprèsde nombreuses
années de tranquillepossession[par les frères de Chartreuse],ceftainspaysansde
la villa de Chartreuse[St-Pierrede Chartreuse]montèrentjusqu'à cette alpe et y
coupèrentlà du foin. Lorsquecette nouvellefut parvenueà la connaissancede notre
prieur, c'est-à-dire Guigues, il envoya certains des frères qui dispersèrent
(scilicet)
compfètementle foin amassé là.57)Dans cet exposé I'incise<<c'est-à-dire>

to

Qui statim quaerentes et invenientes foderunt, et quod desiderabant reppererunt. Quod cum
cognovisset prior caeterique fratres CarÍusiae, continuo prior, licet pregravatum nimia senectute et
corporali infirmitate ad praedictum Guigonem [de Bellomonte] Stephanum cum socio misit.(8. Bligny,
o p. c it . ,n" X V lll , p .4 7 ).
s5
lCharles Le Couteulxl, Annales Ordinis Cariusienslsab anno 1084 ad annum 1429 auctore D.
Carolo Le CouteulxCaftusiano[fin XVll" siècle],impr. Montreuil-sur-Mer,Notre-Dame-des-Prés,
18871 891,v ol. l, 18 8 7 ,p .4 3 6 . L e C o u te u l xd a te cependantcette chartede 1138,en soul i gnantqu' i l est
difficilede lui attribuerune date certaine(lbid.).Dans la mesure oÈ Etiennede Die etait auparavant
chanoine,il paraïtde toute manièrepeu probablequ'il ait pu être envoye au-delàdes limites,comme
un convers.
s6
C' es t à pr op o sd e c e d o c u m e n tq u e B . Bl i gnyévoque l a bul l e d' l nnocentl l (22112t1133)
comme
terminusad quem (op. cit., p. 46, ll, 4') tout en notant par ailleursque cette relation<<nepeut, en
aucunefagon,être postérieureà 1148>>
(lbid.,ll, 1').
s7
Posf multorum vero annorum quietaín posses sionem, quidam ruricolae vitte Cariusraeascenderunt
praedictam alpem et collegerunt ibi fenum. Cum autem hoc ad prioris nostri, Guigonis scilicet,
noticiam peruenisset, misit de fratribus quosdam qui faenum ibi collectum omnino disperserunt.
(8. B ligny ,op. ci t.,n oXl X, p . 4 9 )
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apparaïtsuperflues'il s'agitde désignerle prieurdu moment: ceci donnedonc à
penserquel'actea été redigéaprèsle prioratde Guiguesler.
duquelse rendentlescontrevenants
Quantà l'évêqueHugues,à I'audience
et
qui est témoinde leur promessede ne plus inquieterà I'avenirles frèresde
Chartreuse
à ce sujet, il pourraits'agir d'Huguesl"'mais tout aussi bien
d'Hugues
1158.
Le fait que cettenoticesoit placée,dans les copiesdu Ms. 3 Res.,aprèsla
narrationdu conflit sur la mine au même endroit (narrationelle-même
vraisemblablement
redigeeà la fin du prioratde Guigues)renforcecetteimpression
postérieure
d'unerédaction
au prioratde ce dernier.
2.2.4. Les donations de droits sur les vallées de Gurrière confirmées par
l'évêquede Grenoble(n'Xll du Ms.3 Rés.,noXV du Recueil
de B. Bligny)
Commeil a eté exposé,cettenoticerelateles abandonsde droitssur les deux
valléesde Currière.
Lesfrèresde Chartreuse
expliquent
commentils en sontvenus
à recueillir
ces droits: <Elles[ces vallees]ont en effetete habitéesplus d'unefois
par des hommesinstables
et querelleurs
sous leur apparence
de religion[...] Ces
par
habitants-là
ayant été expulsés
I'excommunication
de notre très saint pere
Hugues,évêquede Grenoble,ces terresdemeurèrent
longtempsinhabitées.
t...1
C'estpourquoi
en I'an 1129,au moisde février,nousenvoyámes
frèreOtmarauprès
de Bonifacede Miribel,fils d'Umbert,[...]run.Suit la narrationdes abandonsde
droits,abandonsqui ne sont pas tous effectuéslors de la missiondu frère Otmar.
Puisvientla laudaÍiofinalede l'évêquede Grenoble:<<Toutes
les donationsou tous
lesabandons
de droitsci-dessus
écrits,moiHugues,évêquede Grenoble,
de la part
de Dieuet de la nótre,je les loue pour^l'utilité
des frèreschartreuxet je confirme
qu'ellessontratifiées
avecnotresceau.>>o'
ll est toutd'abordà noterque la noticeest redigéeapresles faits,doncaprès
février1129,puisquedes abandonsde droitssontfaitsaprèsla missiondu convers
Otmar.Surtout,il est à releverque I'excommunication,
antérieure
à février1129,est
faite par <<notre
très saint pere Hugues,evêquede Grenoble>.Cet évêqueest
aisémentidentifiable
commeétantHuguesl"', évêquede 1080à 1132.L'expression
<trèssaintpère>témoignesansaucundouteque Huguesl"' est décédéau moment
de la rédactionde I'acteet peut-êtredeja considerécommesaint. L'évêquequi
confirme
et accordele scellement,
également
denomméHugues,n'auraitsansdoute
pas accepted'êtreainsiqualifiédans I'actemêmequ'ilétaitappeléà confirmer:
il
s'agitdonctrès certainement
du successeur
de saintHugues,l'évêqueHuguesll
(1132-1148),
lui-mêmeancienmoinede la Chartreuse.
Ainsi la rédactionde cette
prend-elle
place
plus
(apres
notice
au
tót en 1132
le 1"'avril,date de la mort de
58
Parmi les contrevenantsqui font la promessede ne plus causer de soucis à I'aveniraux frères de
Chartreuse,il y a trois frères de la familledes Vachierou Vacca de Chartreuse,Guigues,Ardenc et
Richard,fils de Pierre Vaccarius.Guigues et Richard Vachier,frères, sont mentionnésdans une
charte non signaléepar B. Bligny et datée par son éditeur de <<vers 1145 >>,charte relativeà des
biens situés à St-Pierre de Chartreuse (Cartulaires de l'église cathédrale de Grenoble, op. cit., Cart.
C, flo 18, p. 203).
" Hae autem habitate non semet a discordiosisef instabitibushominibus sub specie religionis1...1
Ejectis itaque habitatoribus illis per excommunicationem sancÍissimi patris nostri Hugonís
Gratianopolitani episcopi, diu mansere deseriae. Anno itaque ab lncarnatione Domini millesimo
centesimo vic.esimonono, mense febroario, misimus fratrem Otmarum ad Bonifacium de Miribello
filiumUmbeftit ] (8. Bligny,op. cit., noXV, p. 36-37).
uo
Has omnes prescriptas donationes sive guirpiciones ego Hugo, Gratianopolitanus episcopus, ex
parie Dei et nostra,ad utilitatem fratrum Caftusiensiumlaudo, et cum sigillo nostro in perpetuum ratas
esse confirmo(lbid., p. 40).
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Huguesl"'),peut-être
mêmeaprès1134(le papetnnocent
ll adressant
le 26 avrilde
cette année une lettre au prieur Guiguesafin qu'il rédige la Vita de l'évêque
Huguesl"').
Parailleursil faut remarquer
que l'évêqueemploielà I'expression
ad utilitatem
genérale
fratrumCartusiensium,
qui
permet
formule
ceuxqui
de désignerde maniere
étaienthabituellement
dénommêsfratres Caftusieou fratresloci Cartusreet leur
assigneune identitécollective
qui dépassele seullieude Chartreuseo'.
L'emploi
de
(ici au pluriel)est donc à rapprocherde la formuleexemplo
I'adjectifcaftusiensis
venerabiliumpatrum nostrorumheremitarumCarÍusiensiumemployéedans I'acte
par lequelles frèresde Portesdisents'engagerà suivreleurvie et institution
(vers
1126-1129)
et de la bulled'lnnocentll qui en 1133évoquepour la premièrefois
l'ordo cartusi ensis62.
2.2.5.La protectionde la possessiondélimitéede Ghartreusepar l'évêquede
Grenoble(n'XV du Ms.3Res.,n" Vl du Recueil
de B. Bligny)
A proposdu terminusad quemde la datationde cet acte,B. Blignyavance
principauxo3
troisarguments
:
a- la mentiondu gardiendu pont dans les Consuetudines
chap.LXIV.
Cartusiae,
pourrait
posterieur
L'actene
doncêtre
à la rédactiondes ConsuetudinesCaftusiae;
b- I'actene pourraitêtrepostérieur
à l'acquisition
de Valombré,
en 1103,car alorsle
( nonplusà la limite,maisà I'intérieur
pontse trouverait
>>;
du domainecartusien
c- contreunesuggestion
de domArtaudSochay,archiviste
de la GrandeChartreuse
(t 1974),il écarteI'idéeque Huguesll puisseavoir edictél'acte: <<I'expression
<<fratresnostri) ne prouverien >>;
d- Le Vidimusde I'acteidentifiele disposantcommeétants. Hugobeatememorie,
c'est-à-dire
Huguesl"t.
ll est possiblede reprendre
à nouveaux
fraisces arguments
de la manièresuivante:
a- Les Consuetudines
Cartusiaementionnent
en effetun pontet un gardiende celuici, maisI'acted'Huguesenjointseulement
la construction
d'unemaisonsur le pont
(quiexistedejà);
b- La donationde Valombréen 1103 par le comtene changerienà la positiondu
pont par rapportà I'ensemble
le pont se trouve
du domainede la Chartreuse,
toujoursen bordurede celui-ci(voircarteen annexe);
c- Le Vidimusa été effectuéen 1327.Apresla copiedu Ms.3Res.,c'estla deuxième
et tardiveoccurrence
d'unecopiede cet acteau coursdu MoyenAge; c'estaussila
premièreet I'unedes très raresfois oÈrest attribuéeà Huguesl"' la paternitéde
l'acten" XV (audemeurant
beaucoupmoinsdiffusequ'ila pu êtreécrit);
qu'ilaccorde,
d- Danscet actel'évêqueHuguesexposeles raisonsde la protection
de la manièresuivante. <<Comment
nos frèresmoinesde Chartreuse
désirentplaire
à Dieu,le mondequ'ilsfuient,l'ápretéet la solitudedu lieuqu'ilshabitent
le prouvent

n'estpas employénon
" Dans les ConsuetudinesCaftusieduprieurGuiguesl"t, le terme carÍusiensr's
plus .
u'Acte
Qui divína gratia vocante des frères de Portes : Jean Picard, La chronique <Quae in
posterum>de Bernard d'Ambronay,Salzbourg,Institutfiir Anglistik und Amerikanistik,1979 (Analecta
Cartusiana,43, MiscellaneaCartusiensia,4), p. 49, datation de cet acte en mars avril 1129, lbid.,
p. 30. Thierry Eckmanndate cet acte de 11126-11281(T.Eckmann, Recueildes acfes de la chaftreuse
de Portes, 1115-1250,Thèse de I'Ecoledes chartes sous la directionde Pierre Duparcet de dom
J ac quesDubo i s ,3 v o l . d a c ty l o g ra p h i é 1
vol . 2, n" 7 , p. 14).
s ,9 8 1 -1982,
tt
B . B l i g n yo, p . c i t . p
, .18-19.
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(frafresnostrÍ Cartuslae
La formute(nos frèresmoinesde la Chartreuse>
assez.64>
<<frères
monachí),oÈ I'expression
moines>>
est de plus redoubléed'un possessif,
Les
n'estsansdoutepas I'expression
d'unefraterniteindéfinieou de convenance.
par
plupart
Chartreuse
la
du
dénommés,
sont en effet
temps
ceux
frèresvivantà la
<<frères>>,
qui s'adressent
sans
à eux et ne font pas partiede leur communauté,
distinctionparticulièreentre moines et convers'.fratres Cartusiaeou fratres loci
Eux-mêmess'intitulentbien
ou fratresin heremoCartusraehabitantesou.
Cartusiae
Caftusiae,oÈ I'incipitde la professiondu
ainsi,commedans les Consuetudines
noviceest Ego,fraterille,promittol...luu.La distinction
est cependantfaite,quand
besoinest,entreceuxqui sontmoineset ceuxqui sontconvers:elleest patentetout
Elleapparaïtaussidans la noticerelativeaux
au fongdes Consuetudines
Cartusrae.
donationsde droitssur les deux valléesde Curriere,oÈ l'un des quatrefreres
à la maisond'enbasest caractérisé
commemoineparmiles
temoinsd'unedonation
frères,lestroisautresétant,par déduction,convers: subpraesentiafratrumHugonis
monachi, Leotardi,Conanmii,OtmariíT. Dès lors, la spécificationde la qualité
monastique
de frèresque le disposantaffirmesienslaisseà penserque celui-cin'est
pas un personnage
luimaisquelqu'unse considérant
extérieurà la communauté
qui
ce
convientà Huguesll (1132-1148)
mêmecommemoinede la Chartreuse,
plutótqu'àsonprédécesseur
homonyme.
cet acte prendplaceà la fin
Par ailleurs,commeil a eté exposéauparavant,
prioritairement
géographique
des copiesdu Ms.3 Rés., dont l'ordonnancement
I'acte s'appliqueainsi à un
n'ignorecependantpas le critère chronologique,
est devenuune possess,o,
une
ensemblequi, du fait des donationssuccessives,
terradesfrèresde Chartreuse.
quel'actedatede l'épiscopat
ll me paraïtdonctrèsvraisemblable
d'Huguesll,
(1132-1148).
ancienmoinede la Chartreuse

6a
Quomodo fratres nostri Caftusiae monachi Deo placere desiderunt, mundus quem fugiunt et loci in
quo habitant asperitasef so/ifudosaÍis probant. (8. Bligny,op. cit., Vl, p. 19).
uu
Dénominationdes frèresdans des donations(réferencesà l'éditionde B. Bligny,op. cit.)'. fratresin
heremo Cartusiaehabitantes(donationsde Guifredde Beaumont,no Vll, p. 21, de Constantin,n'Vlll,
p. 23, d'Alchier, n" X, p. 28, de Teotbert, no Xll, p. 31), fratres C(h)artusiae(donations du comte
Guigues,p. 25, d'Humbertde Miribel,n' Xl, p. 30), habitatoresloci Cariusrae(donationsde Boso
Vacca,n' Xlll, p. 33, de Boson fils d'Anselme,no XlV, p. 34), fratres/oci Carl(h)usie(lettredu prieur
d e Mi ri b e il n c l u s ed a n s l a n o ti c ede donati onsdes droi tssur C urri ere,noX V , p. 40, donati ond e I 'abbé
de la Chaise-Dieu,noXVl, p. 42),sanctiCarihusiaepatres(donationdes chalaisiens,n" XVll, p. 44).
66
Coutumesde Charlreuse,éd. et trad. par un Chartreux[dom Maurice Laporte],Paris,Les éditions
313),X X l l l , 1, p. 215.
d u C e rf, 1 9 8 4(So u rc e sC h ré ti ennes,
tt
B. Blignyo
, p . c i Í.,n oX V, p . 3 9.
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Récapitulationà propos des datations
En qras les dates certaines
BMG" éd. B.
Espace
Datations B. Datationproposéepour la
Ms.3 B t i - Objet(courtrésumé)
envisagé
Bligny
rédactionou publication
Rés. gny
r/allée
Actede confirmation
des
(1086) 1086ou 1097
Je
I
Conations
initialespar
lhartr.
l'évêque
de Grenoble
y'alombré
il
ill

rclla et
bcus de
lhartr. IV
V
3ovinant

VI

vtl
vill
IX

fenaison X

IX

Donationde Valombrépar
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(112e)

. Bibliothèque
municipale
de Grenoble
(1) apresles donations
rapportées
dansle ou lesgroupesde copieantérieurs.
(2) avantles donations
rapportées
dansle ou lesgroupesde copiepostérieurs.
(3) à la fin du prioratde Guiguesl"', prieurde Chartreuse,
et
si c'estbienlui qui eslpregravatu(s)
nimiasenectute
corporaliinfirmitate.
(4) avantla fin de l'épiscopatde l'évêquede Grenoble(qui intervientdans le litige),qui est alorsHuguesll
(archevêque
de Vienneen 1148).
(5)aprèsle decèsdu prieurde Chartreuse
Guiguesl"'
(6) avantla fin du pontiÍicat
dansle texte.
de Pascalll (tl 118),mentionné
(7) simultané
au précédent.
ou postérieur
pater(0610411132)
(8) apresle décèsde l'évêquede GrenobleHuguesl"', sancÍlssimus
et reconnucommesaint
quiconfirme.
en 1134;sousl'épiscopat
d'Hugues
ll (1132-1147),
(9)avantla fin de l'épiscopat
de l'évêquede GrenobleHuguesll, qui faitscellerla notice.
(10)avantla mortde I'undesdonataires,
le prieurGuiguesl"'.
(11) I'abbéde Chalais(Bernard,
de Bernard,
abbédepuis1124)n'estpascitédansle texte: momentde l'élection
commeévêquede Valence(1146)?
(12) Íait l'élogede fratresnostri Cartusiaemonachi,concernesans doute I'ensemblede I'espaceacquis
relatifsà
(possessio,
terra)par les frèresde Chartreuse,
ne pourraitdonc êtreantérieuraux actesde donations
de cettepossessio.
chacundessous-ensembles
(13)avantla fin de l'épiscopat
d'Hugues
ll.
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2.3 Synthèsesur les datations
plus largeset souventplus tardivesque celles
Des optionschronologiques
envisagées
dansl'éditionde B. Blignypeuventdoncêtre proposées.
Le tableauciapresrécapitule
ces propositions.
Ainsi, sans ignorerque les propositions
ici faites résultentsouventd'un
présomptions
plus
que
preuves
de
faisceau
de
indubitables,
I'espacechronologique
pour les datationsdes documentsetudiesa pour terminusa quo
envisageable
l'année1086(siI'onécartela proposition
de 1097pourI'actel) et vraisemblablement
pour terminusad quem la fin de l'épiscopatde l'évêquede GrenobleHuguesll
(1147).Parrapportà I'edition
principaux
de B. Bligny,les changements
tiendraient
à
fa fixationde ce terminusad quem bien plus tardif et à I'attribution
à l'évêque
Huguesll de I'acten' XV (n' Vl de l'édition
de B. Bligny),sansque I'ordrerelatifdes
actessoitparailleursbouleversé.
La datationdes copies effectuéesdans le Ms.3 Rés. de la bibliotheque
municipalede Grenobledevrait donc être revue en conséquence.Ces copies
pas,en toutou partie,été effectuées
(traditionnellement
n'auraient
avantI'avalanche
fixéeau 30/0111132)
ou avantla fin de l'épiscopat
d'Huguesl"' (0110411132)
ni même
avantla bulled'lnnocentll(2211211133).
3. Premièresinterprétations
Une des premièresconséquences
des propositionsici faites concernela
datationdes copiesdu Ms.3Rés.(la plusancienneBiblede la Chartreuse)
et par
conséquent
la datationdu demembrement
de la Bibleen deux volumeset de sa
recomposition
en troisvolumes,qui devraientêtre reportésà la fin de l'épiscopat
de
plutót
que
vers 1129-1132,
Huguesll, vers 1140,
commele proposaitD. Miellede
Becdelièvre
sur la basedes datations
établiespar B. Blignyoo.
S'ildemeureque tout
ou partiedes livrescomposant
cetteBibleont eté ecritsà la Chartreuse
avant1132,
qui
le demembrement
auraiteu lieu plutótsous le prieurAntelme(1139-1151),
peut-êtrela lectureau réfectoire
introduisit
du livred'Esdraset des Paralipomènesos.
La main du copistedes chartesétant identifiéepar ailleurssur cinq autres
manuscrits,
les datesde realisation
de ces manuscritsoutrepassent
sans doutele
premier
tiersdu Xlt"siècle7o.
ll seraitnécessaire
aussid'envisager
différemment
les circonstances
de la
copiedes plusanciensdocuments
de la Chartreuse
à la fin du Ms.3Res.: mêmesi
les troisquartsdu dernierfolio restentblancs,il n'estpas sOrque ceci témoigne
d'uneinterruption
de la copiedes documents
et, s'ily a eu interruption,
celle-cin'est
sans doute pas imputableà I'avalanche
de 1132. ll s'agissaitsans doute de
présenterune restitution
organiséedu passéde la Chartreuse
à I'aidedes plus
jusqu'à
plusieurs
par
documents,
ailleurs
anciens
dont
ont
été conservés
nosjours,
. Si ces copies ne constituentpas
notammentparmi ceux qui étaientscellés71
ut
D. Miellede Becdelièvre,op. cit.,p. 116.
6s
La lecturede ces deux livres,copiés dans la Bible en trois volumes,est introduitedans les usages
après la rédactiondes ConsetudinesCartusiaeet n'est attestée qu'à partir des StatutaJancelini,en
1223 (lbid.,p. 115).
'o
lbid., p. 129-124et p. 125. tl s'agit des manuscritsconservés à la bibliothequemunicipalede
les Moralia in Job de
Grenoble: les deux manuscritsde l'homiliaireprimitifs,mss. 101(32)-102(33),
G ré g o írel e Gra n d ,m s . 2 2 1 (7 )e t un recuei lde S . A ugusti n,ms. 195(127),ai nsique d' un fragm entde
manuscritconservéà la bibliothequemunicipalede Lyon:ouvragede Florus,ms. 5804, Í' 201-202(cf.
1b i d .,p .3 1 6 ,3 1 7e t4 2 8 ). L e fa i t que I' on retrouvedans l e recuei lde S . A ugusti nl a mai n du scr ibede
la noticerelativeaux valléesde Currière(lbid.,p. 126),noticeque l'on proposede dater 111321-Í1147J,
coïncideégalementavec cette datationun peu plus tardive.
t'
Le seul document scellé qui n'ait pas ete conservéjusqu'à la fin du Moyen Age est I'acte de
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I'amorced'un cartulaire,le premiercartulairede la Chartreuseprit la relève
ultérieurement,
à une date indéterminéemais antérieureà la rédactionde la
e Laudemus.
chroniqu
La questiondemeurede savoirpourquoi,
dansla mesureoÈ lesdocuments
à
la rédactionla plus tardivesont très certainement
ll, voire
de l'époqued'Hugues
peut-êtreen certainscas postérieursà 1134 et au décès du prieurGuigueslu'
(1136),lesmoinesde Chartreuse
ll en datedu
n'ontpascopiélà la bulled'lnnocent
22 décembre í 133, bulle qui confirme notammentle sacer ordo eremiticus
cartusiensis
en mêmetempsque les timitesde la ChartreuseT2.
La copiede celle-ci,
perdu.ll reste
miseen valeur,pouvaitdebutersur un nouveaucahier,aujourd'hui
qu'enl'étatconnude la documentation,
cettebullen'estjamaiscitéeni évoquéetout
au longde I'histoire
avantla fin du XVllesiècle,momentoÈ
de la GrandeChartreuse
I'annaliste
chartreuxdom Le CouteulxrapporteI'avoirtrouvéedansles archivesde
MeyriatT3.
ll y auraitlieu de reconsidérer
égalementles róles respectifsdes évêques
Huguesl"t et Huguesll vis-à-visdes frères de la Chartreuse.Reconnupar les
pater noster)dans leur notice
chartreuxcommeleurtrès saint père (sancfissimus
I'installation
relativeauxvalléesde Currière,Huguesl"' resteceluiqui a accompagné
de Brunoet sesfrères(ce qu'illustre
notamment
la confirmation
de I'actede donation
par Humbertet Eudesde Miribelet la publication
originelle
de cetteconfirmation,
qu'elleaiteu lieuen 1086ou en 1097),qui a vécuà la Chartreuse
et comptetoujours
passeurs,
qui
au nombredes
de Brunoet cellede
ceux ontfaitle lienentrel'époque
Guiguesl"', auquelil incombede rédigersa Vita.Maisil faut sansdouterestituerà
plus important
que celuique
Huguesll (1132-1147)
un róle enversla Chartreuse
jusque-là.ll contribuerait
I'historiographie
lui accordait
des
en particulier
à I'extension
par la Chartreuse
vallées
terrescontrólées
les
relatives
aux
en confirmant donations
de Currière, il interviendraitaussi de manière énergique pour protéger
ponctuellement
les droitsdes frères(à Bovinant),enfin et surtoutc'est à lui qu'il
convienttrescertainement
d'attribuer
la protection
de la possessiode la Chartreuse,
édictantdes interditsqui visenttoutà la fois à isolerlesfrèresdu mondeextérieuret
à consolider
leursdroitssur I'espaceregu.Que ces actionsaienteu lieuà l'époque
de Huguesll seraitde plusen meilleure
concordance
chronologique
avecI'assertion
de la Vita d'Antelme attribuant à celui-ci la responsabilitéd'avoir rendu
<<infranchissables>
des limites agrandieset d'avoir décisivementempêché_,les
(1139-1
femmesde lesfranchir,
151)/4.
à l'époque
oÈil etaitprieurde la Chartreuse

donation du comte Guigues. Au début du XVl" síècle la Grande Chartreusedisposaitdans ses
archivesd'une copie sur parcheminde cet acte, non scellée,copie accompagnéed'une transcription
qui servit de base à la copie notariée insérée dans le Grand Cartulairede l'établissement.L'acte
épiscopalde confirmationdes donationsinitiales,scellé (n' I du Ms.3 Rés., n' I de l'éditíonde B.
Bligny)fut conservéau moins jusqu'au debut du XVlll" siècle.Les autresdocumentsscelléssont les
quatre originauxencore existants.
t'
B. Bligny,op. cit.,n" XX, p. 50-53.
73
Annalesordiniscariusiensis...,
op. crl, vol. l, p. 375, avec pour seule et laconiquenote marginale:
Ex Arch. Cart. Majoraevi.La bulle a d0 rester à la Grande Chartreuse.Je n'ai trouvé trace d'aucune
copie ni mentionde cette bulle dans les archivesde Meyriat actuellementconservéesaux archives
départementales
de I'Ain.
7a
Terminos dilatavitet obstruxit. Mutieres, guas ingredi terminos ad id usque tempus non potuerant
prohiberi, exclusit.(Vie de saintAntelme, évêque de Belley, chaftreux,éd. et trad. Jean Picard,Belley,
lmprimeriedu Bugey, 1978, p. 11). La <dilatationdes limites>fait peut-êtreallusionà une extension
au-delà des vallées de Currière et Curriérette,en directiondu col de CharmetteoÈ, à partír des
années 1160,les chartreuxsont en butte aux droitsdes chalaisiens.
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aux hommesen armeset aux
En outre,si la date de I'acted'interdiction
femmesde passerles limitesde la possessrode Chartreusedoit être retardéeà
de Huguesl"' (de 1129à
l'époquede Huguesll, ou mêmeà la fin de l'épiscopat
du mêmetype formuléesà Portesseraientantérieures
à la
1132),lesprescriptions
relativesà
Ces prescriptions
protection
de la possess,odelimiteede la Chartreuse.
de LyonHumbaud(en
Portesont en effetété formuléesen 1128 par I'archevêque
dans la
présencede l'évêquede GrenobleHuguesl"'; et sont de plus présentées
puisqu'elles
avaientété (déjà
de cet ermitagecommeune reiteration,
chronique
similairesà
La reprised'interdictions
formuléespar lui et son prédécesseurrrTs.
que les relationsentre
proposde la GrandeChartreuse
seraitdonc un témoignage
(des
et Portes,n'étaientdejaplusunilatérales
la Chartreuse
lesdeuxétablissements,
<très saints pères ermitesde Chartreuse>vers Portes).A travers I'actiondes
et évêques,un groupehomogènede frèresétablisen diversendroits
archevêques
employépar
etaiten gestation,ce dont témoigneégalementI'adjectifcartusienses
de la notice relativeaux valléesde
l'évêquede Grenobledans sa confirmation
naissaient.
Les<chartreux>
Currière.

tt En 1128l'archevêque
de Lyon vient consacrerà Portes,en compagniedes évêquesde BelleyPons
( is s ud e I' e rmi ta g e
d e M e y ri a i ;e t O eGrenobl eH uguesl " ' , l ' égl i sede l a mai sond' en bas. La chron ique
de Portes rapporteà propos de I'archevêque(qui I'est depuis 1118): sermonemperbrevem1...1ad
populum habuit ubi, repetitisquibusdam quae vel ipse vel antecessor suus 1...1ante statuerant,
videlicet de mulieribus nisi forte transitum facientibus et pastoribus ef plaustrorum vel quadrigarum
ductu necnon et agricuttura saecularium ubique infra termtnos nosfros prohibendis, 1...1penitus
interdixit ne quis per ea praedam duceret vel hostilia arma poftaret vel cuilibet in eius transitu
> , t.,p.46-47).
injuri o s u e
s x i s te re[...](J
t
e a nP i c a r d,< La chroni que...>op.ci
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Donationsaux frèresde la Chartreuse,1084- v. 1130
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Les numérosrenvoientaux
numérosdescopiesdansle Ms.3 Rés.
de la bibliothèquemunicipalede Grenoble.
Les limites desdiftrents espaces
par les lignesde crêteset
sontdéterminées
le GuiersMort.

