JohnClark
The chairman of the improvement committee
William Hayward, Engineer.

On the north-westface is the additionalinscription:
Give eternalrest,Lord,
to the parishionersof pastcenturies
from St. Andrew,Holborn
whosemortal remainswere interredhere
by John,Bishopof Stepney
4'hJuly 2oo2
Into Paradisemay the angelsleadyou,
andbring you to Jerusalem,the heavenlycity.
The ceremonyof re-intermentin 2002was conductedby the Rt. Revd. Dr. John
Sentamu,AnglicanBishopof Stepney(now Archbishopof York). The Catholic
communitywas representedby Fr. Kit Cunningham,parish priest of the parish
of Ely Place.
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In July 2009Professor
Karl Thir posedthequestion
of theetymology
"Cartusia"
of the word
to Professor
Divjak of the Institutefor
Johannes
Philologyof theUniversity
Classical
of Vienna:
"AuMoyen-Ag.,
"Calma
deChartreuse
s'appelait
levillage
deStPierre
=
qui
prairie
(prairie
Trossa"
troussée
labourée
ou défrichée), s'est
puis"Chartrousse""
transformé
en"Charme
Troussé,
prèsde
s'installent
QuandSaintBrunoet ses 6 compagnons
prennent
(St Pierrede Chartreuse)
Chartrousse
en 1084,ils
tout
qu'ilstransforment
le nomde ce village
voisin,
naturellement
en
parunelatinisation
Cartusia,
approximative,
(d'oÈ
CHARTREUSE
vientdoncd'unmélange
entrele latin"Cartusia"
"Chartrousse".
I'adjectif
cartusien),
etledauphinois
Professor
Divjakrepliedto Professor
Thir:
"Vielen
"dauphinoise"
von
Dankfurlhrelnformation
uberdieEtymologie
"Chartreuse",
wobeimirdiedortangegebene
Ubersetzung
von"calma
bzw"
trossa"
unklar
ist.lchsehein"calma"
eherwieimprovencalischen
"windgeschritzte
katalanischen
die Bedeutung
Gegend,bzw.
(DieGrundbedeutung:
ruhigeGegend"
Hitzevon
abgeschiedene,
"Kauma"
griech,
fangeich
ist hierwohlauszuschlieRen).
Mit"trossa"
<"trosser"
(11.Jhdt.)
<lat.
<vlat:torsare
weniger
an,denn"trousser"
gibtesnurin derlat.Grundbedeutung:
winden
torquere
drehen,
einen
windgeschutzter
Dieim Robert,
Sinn:"einsichwindender
Einschnitt."
Dictionnaire
historique
dela langue
frangaise
710gegebene
Erklàrung
"semble
peut-être
correspond
à cato- ou caturissium,
à rattacher
à
gauloise,
du gaulois
Caturiges,
nomd'uneethnie
catu<combat>
et
riges..."scheint
weithergeholt.
etwas
Soweit
dieEtymologie."
My own subsequent investigations led to no further enlightenment. The
consultation of the Glossarium Medie et Infime Latinitatis conditum a
C aro lo du Fr esne auct um Dom ino du Cange. , . a m onachis O r dinis S.
Benedicti, unveránderter Nachdruck der Ausgabe von 1883-1887, Graz
1954, Vol. 2, p. 197, "Cartusienses" - "CARTUSIENSES appellantur a
vico CATORISSIUM, vulgo Chatrousse, prope primum eorumdem
monasterium sito." -with cross references to "Cartunenses" (pp. 196-197)

Cartusia
"Carturienses" (p. I97) presented hard facts, but offered little in the way
xplication. Bernard Bligny, Recueíl des plus anciens actes de la Grande
'rtreuse, Grenoble 1958, confirmed what I already knew: that the hermits
r settled in the Chartreuse mountains, their benefactors and the early
al bulls all employed "Cartusia" in referring to the foundation at
alibus.r Furthermore, Guigo I, the fifth prior of the Grande Chartreuse
Lpiledthe Consuetudines Cartusie around 1127.
In the hope of shedding further light on the topic I consulted Dom
'riel van Dijck at the Grande Chartreuse,who replied on23 August 2009,
ling also further literature.t Th. summary of his own researchwas:
Bull of Pope Urban II, 1090,requiringSeguin,Abbot of Chaise-Dieu,to restorethe
rt of Chartreuseto the hermits: "novam, Carthusianum plantationem" "Mons
usianus" (p. l2); l7 September 1090, act of Seguin, Abbot of Chaise-Dieu,
irming that he had restored"locum Cartusie"to the hermits (p. 13); Bull of Pope
rn II, March 1091, taking the hermits under his protection: "in CarthusianoMonte
ianopolitanadiecesis inhabitandum"(p. 15); Hugh, Bishop of Grenoble,ca. llOO,
ribiting the entry of armed males and all females into the desert of Chartreuse;
:resnostri Cartusiemonachi" (p. l9); 1099-1103:"Geoffrey de Beaumont,son frère
lues, son oncle Geoffroy, ses cousinsGeoffroy et Berlion, et ses neveux, donnent
chartreux,par-devantl'évêqueHugues1"'de Grenoble,I'alpe de Bovinant."(p. 20):
tribus in heremo Cartusie habitantibus";- the examples in subsequentacts reveal
lar terminology.GastonTuaillon, "Le mot Chartreuseet quelquesremarquessur des
Inymesde ce massif', Bulletin Mensuel de l'Académie Dephinale, GrenobleApril
de Casalibus = Notre-Damede
3, no 4, pp. lll-117, remarksat pp. lll-llZ:"Virgo
alibus; et cette appellationlatine à I'ablatif pluriel a été conservételle quelle, si bien
sa signification ne nous est pas immédiatementcompréhensible.Narre-Dame de
alibus signifie Notre-Dame des Cabanes.L'ablatif pluriel latin à la suite de la
rosition latine de introduit le régime Cabanes, c'est-à-dire les cabanesque ces
niers chartreux avaient construiteset qui sans doute ne devaient pas être très
ortablespour vivre en hiver à 1400 mètresd'altitude. On comprendpouquoi les
treux ont voulu conserverle nom de la Vierge que les premiers d'entre eux avaient
né à celle qu'ils imploraientdansleur premièrechapelleau milieu de leurscabanes,
"e-Damedes Cabanes.JfEncorefaut-il comprendrele sens du mot Casalibus. Le mot
TCASALIS est un dérivé du mot latin CÁSÁ.En latin classique,le mot CASA n'était
un synonyme exacte exact de DOMUS = maison; il signifiait cabane. Ce sensest
i dans les dérivés, notamment dans le dérivé latin CASALIS. Ce premier toponyme de
ngue parlée par les compagnonsde Bruno est une exceptionparmi les toponymesde
rce; c'est même le seul toponyme qui conserveun cas oblique du latin dans son
tif pluriel""
xt of Bonaventured'Argonne, Mélangesde Littérature et d'Histoire recueillis par M.
/igneul-Marville, Paris, Prudhomme 1699,3 vols., - further editions Paris 1700 and
1. It also appearedin G. Garnier,Ana ou Collectionde bons mots..., Paris 17891, Vols. 5 and 6: Vigneul-Marvilliana.Dom Bonaventure'stexts runs: "On fait dire à
Valois dans le Valesiana,que les Chartreux ne devroient pas s'apeller en Latin
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CARTUSIA:
Chartreuse
Avant1080,Catorissium
et Caturissium,
dansle langage
du pays
Chatrousse,
serait
tirédesnoms
ci-dessus.
Cetanciennoma pu désigner
uneou plusieurs
cabaneso u
chaumières.
(Les anciens noms de paroisses du diocèse de Grenoble et des
communesdu départementde I'Isère, Édition de N.D. des bonnes
lectures,9 rue Casimir-Brenier, Grenoble 1940,p. 103)

saint-Pierre-de-chartreuse:
Au11' siecle:églisesaint-pierre
de
cartousia;
au12"et13'siecle:
paroisse
decartousia;
au14"siecle:
de Gartuseria;
au 15. siecle:saint-Pierre
de cartusia(ibidem,
p. 114).- Circa1145:ln parrochia
SanctiPetride Cartusia
(Cartulaires de l'église cathédrale de Grenoble, dits Cartulaires

Cartusienses;mais CaturcienJeJ,du nom du Village qui est proche du lieu oir ils se
établirent la première fois, qui s'apelle en Latin Catorissium ou Caturissium &c., en
FrangoisChatrouse.lfJe me suis informé de ce fait à ceux en doivent être bien instruits.
Ils m'ont réponduque dans la lettre de fondation du Monastèrede Chartreuse,signéedu
Curé et desHabitantsdu Village dont il s'agit,les religieuxde ce Monastèresontapellez
Cartusienses&c. et non Catursienses: Ce qui suffit, quand même le Village de
Chartreuseseroit apellédans les anciensGeographe
s Catorissiumou Caturissiumpour ne
pas obliger les Chartreux à reformer leur nom. Pierre de Cluny, S. Bernard & les autres
écrivainsqui les ont v0 naïtre,ne les ont point apellezautrementque Cartusienses.llne
faut point alléguer la Chronique de S. Médard de Soissons,oÈ M. Valois a li Ordo
Catursiensls,'puisque cette Chronique qui finit in l26L est postérieurede près de deux
centsans à la fondationde Chartreuse,
qui est de I'année1086.Ainsi I'on peut dire, que
ce que M. Valois prend pour une preuve solide de ce qu'il avance,est ou une faute
d'écriture, ou une critique vetilleusequi doit être corrigée par I'usage établi de tout
tem[p]s, d'apeller les Chartreux Cartusienses,et non Cartursienses, sur une prétenduë
étymologie tirée de plus loin que les tem[p]s de leurs fondation qui les autorise""
(pp.242-243) Cf. for Bonaventured'Argonne: Dom Augustin Devaux and Dom Gabriei
van Dijck, Nouvelle Bibliographie Cartusienne, CD-Rom, Grande Chartreuse2008: "Né
à Paris le 7 juin 1640, il fut d'abord avocat"Il fit professionà la chartreusede Bourbonlez-Gaillonle 29 juillet 1663. Il y mourutleZSjanvier 1704,aprèsavoir été quelques
annéesvicaire à Rouen." There is also an extensiveentry for him in Dom Stanislas
Autore, Scriptores Sacri Ordinis Cartusiensis:A-C, Volume 3: Blasius Bonelli - Cyrillus
de Michal, Analecta Cartusiana 200 (2003), pp. 419-427, and in Dom StanislasAutore,
Scriptores Sacrí Ordinis Cartusiensis,Tomus Primus, transcribed and arrangedby Jean
Picard, Analecta Cartusiana 200:4 (2005), pp. 23-27. Dom Gabriel van Dijck also
supplieda photocopyof GastonTuaillon's article.
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de Saint-Hugues,publiés par y. Jules Marion, Paris, Impr.
Impériale,1869,c. XV[I, p. 203)'
3 GastonTuaillon, "Le mot Chartreuse et quelquesremarquessur des toponymesde ce
massif", pp. 113-115,notes: "La différenceentre la forme dauphinoiseChatrousseet le
latin CARTUSIA tient à la place du -r-, qui dans la forme latine est dans la première
syllabe alors qu'il est dans la sécondedans celle que donne le Du Cange. Naturellement
les formes italiennes et espagnolessignifiant "chartreuse" et "chartreux" viennent du latin
Cartusia: certosa, certosino, ou cartuja et cartujo. Pour parler de la Grande Chartreuseet
des Chartreux, I'italien et l'espagnol ont adopté cette forme latine. Mais qu'est ce que ce
latin? Je vous redis que ce latin ne vient pas de Rome et qu'il ne peut être que celui des
scribes de l'évêque de Grenoble. On sait par le Du Cange que cette appellation a d'abord
été,avant I'arrivée de Bruno, celle d'un village dauphinois appelé Chatroussepar ses
habitants.Quel est le véritable nom du village : celui des scribesde Grenoble ou celui des
habitants du Village ? Naturellement celui des habitantsdu village et c'est de cette forme
dauphinoise, Chatrousse,que nous devons trouver l'étymologie. ... tfEn patois, les
Dauphinois pronongaient le nom de ce village, soit Chatroussa, soit Chartroassa et ils
l'écrivaient en frangais Chatrousse, Chartrousse, Chartrosse. Toutes ces formes
authentiquementdauphinoisesont -r- aprèsle -t-; la présenced'un -r- devant le -/- est
facultative. C'est sans doute la forme patoise Chatroussa ou son équivalent frangais
signalé par le Du Cange, qui se approchele plus de l'étymologie recherchée.flLa forme
Chatroussa a etJla vie longue; au XVIe siecle, les Dauphinois donnaient encore à ce
village le nom de Chatrou. sd, comme en témoignent les deux premiers vers du poème
patois Le Banquet des Fées de Laurent de Briangon. D'après cet auteur, les fées de cette
montagne habitaient au-dessusde Vence, en allant vers Chatroussa:
Lamon upres de Venci, en tiranver Chatroussa,
En un'auta montagni envelopade moussa ...
" Là haut du cóté de Vence,en direction de Chatrousse,
Sur une haute montagnetout entouréede mousse '-."
lf[-e mot Chatroussane désignaitpas le massifde Chartreuse,mais un village précis,car
Laurent de BrianEon parle de ce village en citant son nom sans le faire précéderd'un
article; s'il s'agissaitdu massif de la Chartreusetout entier, I'auteur aurait employé
I'article défini. L'expression en tirant ver Chatroussa ne peut désigner qu'un village
précis, celui que le Du Cange appelle Chatrousseet nous Saint-Pierre de Chartreuse.Ce
texte du XVIe siècle emploie encore la forme C.hatroussa;en patois dauphinois,cet
ancien nom est donc conservé assezlongtemps. Dans cette commune existent [sfc]
aujourd'hui encore un chalet du nom de Chatrousette/ChartrousettelChartruzette,c'està-dire la "petite Chatrousse" ou la "petite Chartrousse".Telles sont les formes
authentiquementdauphinoises.lfles formes dauphinoisesdu nom de ce village, ainsi que
les formes franciséescommencent:
par Chatr- avec un -r- aPrès
par Chartr- avec un -r- avant et un -r- après
en
établir un étymologie, nous vous proposonsde partir de la forme avec un seul
ÍPour
-r- dansle sécondsyllabe,qui est la forme du dictionnaireDu Cange.Remarquonsqu'il
existe dans les langues de France des mots qui ont dupliqué un -r-, alors qu'ils n'en
avaient qu'un -r- en latin: PERDIX, PERDICEM et que nous pronongonsen franqais
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gauloise:
quece motsoitd'origine
ll semble
(copie
0n trouvele motCatorissiumdejàdansla Tablede Peutinger
romaine),
datantde l'époque
du 13'siècled'undocument
avec deux -r- : perdrix. . ..lLe nom du village est composéde deux éléments:un premier
élément CA- suivi du participe féminin latin -TROSSA. Le premier élément est celui
qu'on trouve dans un très grand nombre des mots désignantla "prairie" dans les Alpes :
Chal, Chalp, Char, Cha, Chau, Chaum(e), Charm(e). Sur ces noms alpins de la "prairie",
Adolphe Gros, dans son Dictionnaire étymologiquedes noms de lieu de Ia Savoie,donne
trois pagesd'exemples (p.92-95). Le plus connu de ces noms montagnardsde la prairie
est : la Charmette.lll-e sécondélément*TROSSA est la participepasséféminin du verbe
bas latin *TORSARE / *TROSSARE; ce verbe est partiellementsubstituéau latin
classiqueTORQUERE "torde". Le verbe du bas latin est formé sur le radical parfait
TORSI du latin classique.De ce radical viennentdes mots comme torsion et surtout,à la
suite d'un simple déplacementdu -R-, (TORSARE > *TROSSARE), les mots frangais
trousser, retrousser, trousse et la forme dauphinoise troussa, la sécondepartie du nom du
village, le participeféminin "troussée".Les deux élémentsassemblésdonnentle mot
dauphinoisCha + troussa.Il signifie "prairie troussée",c'est-à-dire"prairie re-tournée";
autrement dit un "défrichement" ou un "essart". Ce sens convient parfaitementà la
désignationd'un village, surtout pour un nouveauvillage, ce qu'a d0 être un jour le
vif lage de Chatroassa. C'est exactementla forme Chatroussedonnéepar le Du Cange
pour le village situé près du monastèredes Chartreux. $Ayant conscienced'avoir
présentéune étymologie correcte pour ce mot, je voudrais la protéger contre les
objectionsqu'ort pourrait lui faire. Cette étymologie d'un mot patois a été présentéeen
frangaispar le participepassé"prairie troussée".Ce participepasséféminin se termineen
frangaispar une syllabe accentuée:-ée ("troussée),or le mot dauphinoisChatroussase
termine par une finale non accentuée.En francoprovengal,le participe passédevient
assezsouventun adjectif verbal avec une voyelle finale non accentuée.Par exemple,on
entend souvent en Dauphiné des phrasescomme: Ma pendule est arrête, sans accent
final, au lieu de arrêtée; ou bien iI est allé se promener sous Ia pluie et il est rentré tout
trempe, sansaccentfinal, au lieu de trempé. Ce sont des exemplesde I'emploi comme
adjectif verbal du participe passéen francoprovengal;cette fagon de parler en Dauphiné
est une survivance du patois. On retrouve ce même emploi dans la forme dauphinoise:
Cha + troussa, sans accentfinal. tfl-a forme franEaisen'est pas exactementsemblableà
celle qui aurait été calquéesur les fqrmes dauphinoises.Les premièresformes frangaises
du nom du village sont: Chatrousse lChartrousse, mais finalement le mot frangais est:
Chartreuseavec -euse au lieu de -ousse. Ce mot frangaisc'est alligné sur les finales en
-euse, assezfrequentesen frangais, comme dans les mots peureuse,pieuse, herbeuse.
C'est la seule petite différence entre la forme étymologique Chartrousse et Chartreuse.
tfl'explication de mot frangais Chartreuseà parlir de celui du village daupinoisle plus
proche du monastèreutilise des élémentslexicaux sfirs et bien connus,de plus elle
aboutit à une signification claire: "défrichement". Cette explication simple a toutes les
qualitésd'une bonne étymologie, même si le mot frangaisChartreuse s'est légèrement
différenciédu nom du village dauphinois."
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de
Cantourisaparl'<Anonyme
[LemêmelieuestappeléMetroselon
vers670.Dans: Abbé
établi,paraït-il,
dansun document
Ravenne>
Paul-LouisRousseÍ,La voie romainede l'Oisans, étudeparue
dans le Bulletin mensuelde I'AcademieDelphinale,octobre
1972,p.16a1.
de Sf. Gérard,Eudesde Cluny
[Au 10. siècledansun panégyrique
ibidemp. 177).
le mêmelieuCatuserias,
appelle

{ravr

;c. .
ír!c""'
.:l
llaegtircgrs I
,,.lcooigiuÁ,
l^or"(

lesGaturiges.
part,unpeuple
s'appelait
desAlpesCottiennes
D'autre
[Dans: d'Anville, Notice de I'ancienne Gaule, tirée des
monumentsromains ..., Paris,Desaintet Saillant,et Durand,
1760,p. 215-2171.LeurcapitaleétaitCatorimagus
[ibidem 216'
2171.

lis

*o'\
,
f evgf 0rum
RÉê

c ;s)ff,
gslsMlt

avoir
d'autresnomsde lieupouvant
indique
Lemêmeauteur(d'Anville)
( p . 2 1 8 ) ,e t
: a t u r i g i(sp . 2 1 7 - 2 1 8 )C, a t u s i a c u m
l a m ê m er a c i n eG
(p. 215).
(p.21$ et Caturiaca
peut-être
Catualium

*f ,

d'origine
indo-européenne:
Cemotsemble

'#':;
stÍUR.

-grec:rceu)oo,latin:casa,frangais:
hus,allemand:
case,gothique:
Haus,Ht)tte,anglais:house,huÍ, néerl.:huis,huÍ,russe'.chiza,
cuff.
kymrique:
- kitas,kutis,maison,
contenir
du verbekuf:couvrir,
(Dans : Eichhoff, Vergleichungder Sprachenvon Europa und
Indien,2"édition,Leipzig,Schrey,1845,p. A2)
- Cauto:s.f.Hutte,maisonnette
faitedela tene,du boiset de la paille.
(M.J.P"Couzinié,Dictionnairede la langueRomano-Castraise,
Cantiéet Rey, 1850).
Castres,
James Hogg
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