
DATER pAR LES cALEI\DRTERS ou sE mÉrmn
DES APPARE]\CES. A PROPOS DE MAi\USCRITS

DE LA CHARTREUSE DU MO]\T-DIEU

ManrrN Mone.nn

Cette note propose de preciser la datation de sept manuscrits l i turgiques cartusiens mu-

nis de calendr iers et  provenant de Ia chartreuse Notre-Dame du Mont-Dieu(t) .Six sont au-
jourd'hui conserves à la Bibliotheque municipale de Charlevil le-Mezieres sous les cotes 68,

74, 80,98, 154, 182" I l  s 'agi t  de deux psaut iers de suffrages (2) [desormais C6B C80 (3)] ,  d 'un

psaut ier-nocturnal-missel  [C98] (a),  d 'un missel  [C154] (u),  d.  deux diurnaux de cheur notes

(1) Commune du même nom, canton de Raucourt ,  Ardennes, France; fondee en 1132, dans le
diocese de Reims, province cartusienne de Picardie, supprirnee en 179L Cf . <, Montdieu l, in [Albert
Gnuvs, Augustin Devaux, O. Cart., Gabriel V,rru Dr.rx, O. Cart., et alí i l , Nouuelle biblíographie
cartusienne,2" éd" revue et augmentée, Grande-Chartreuse, 2009, p. 1650-1656 (en l igne seulement:
http://analecta.chartreux.org/) [abrege desormais NBC], reedition considerablement augmentee
de A. Gnuvs, 'Cartusiana': rin ínstrument euristí.que, 2 vol., Paris, 1976. Dom Palemon B,lsrrN,
Dossier Mont-Dieu, Grande-Chartreuse, Archives, A-5/153a (aimablement communique par Frans
Hendrickx, www.cartusiana.org).

(2) On entend par suffrage toute priere ou acte de devotion accompli en intercession pour une
intention particulière ou generale (pour un ou plusieurs fidèles, vivants ou defunts, parents, amis,
bienfaiteurs, etc.). Les principaux suffrages sont la messe (celebree par les prêtres ou simplement
offerte par les laïcs qui y assistent), le psautier, Ies offices votifs (messe De Beata, du Saint-Esprit,
etc.), principalement les offices pour les defunts (agendes, brèves, tricenaires), Ies indulgences,
la communion eucharistique offerte à une intention particuliere, etc. Un psautier de suffrage est
donc un psautier destine à la recitation continue des 150 psaumes de la version vulgate à une
intention donnee (pratique très repandue dans la première moitie du Moyen Àg.), copies dans
I'ordre du texte biblique, generalement sans titre, sans hymne ni antienne. Nous parlons de psau-
tiers <t augmentés l lorsque le dernier psaume est suivi des cantiques vetero-testamentaires de I 'of-
fice ferial de laudes, des cantiques néo-testamentaires (Benedíctus, Magníficat, Nunc dimillís), des
symboles de foi (symbole << des apótres r, credo de Nycee-Constantinople, symbole Quicumque), du
Pater et des l itanies des saints" La plupart des psautiers copies independamment du reste du texte
biblique avant le XIII '  siècle appartiennent à la categorie des psautiers de suffrage. Pour une ty-
pologie raisonnee des psautiers medievaux latins, cf. M. MoneRo, La Harpe des clercs receptions
medievales du Psautier entre pratiques populaires et cornmentaires scolaires, these de doctorat,
Paris-I\r- Sorbonne, 2008, 3 vol., 2870 p., ici p. 144-389.

(3) V. Lrnoqunrs, Zes psaulí.ers manuscríts /aÍíns des btblíothèques publíques de France, 3 r'o1.,
Màcon, 1940-1941, ic i  t .  1,  p.  149, n" 115 et ,  p.  150-151, Do 117 (psaut ier  d ispose selon I 'ordre des
offices feriaux, avec antiennes diurnales notées du XV' siècle, uti l ise jusqu'au XVII' siecle).

(4) V.Lenoquars, Les bréuíaíres manuscrits des bibliolhèques publiques de Frence,5 vol., Paris,
1934, ic i  t .  1,  p.281, no 162. I I  s 'agi t  d 'un essai  or ig inal  de l ivre plenier qui  fa i t  suivre le psaut ier
et les textes propres de I 'off ice nocturne (legons et repons), pàr ceux de la uresse correspondante.

(5) V. LEnoqunrs, Les sacramentaires et les mlssels manuscrits des bibliothèques publíques de
France, Paris, 7924, t.2, p.200, no 377; ro., Les bréuiaíres (supra n. 4), t. 1, p. 282, no 763; íbíd.,
t. 4, p. 352, n" 940; voir infra n. 93.

Scríptorium, G6,2072, p. 337-381.
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1C741(o) [C182] ( t ) .  S'y ajoute un Kalendaríum conventuel ,  conserve aux Archives departe-

menbales des Ardennes [H364].  Leur analyse, croisee avec l 'etude de I 'evolut ion du calen-

dr ier  cartusien, voudrai t  a ider à preciser la datat ion l i turgique des manuscr i ts cartusiens en
tenant compte de la fonct ion de leurs calendr iers.  Ce dernier paramètre,  souvent negi ige,

aide à mieux comprendre I 'ecart ,  souvent constate,  entre une l i turgie ideale,  reconst i tuee à
partir de la legislation théorique, et sa reception attestee dans les l ivres l iturgiques.

L'enjeu histor ique de la quest ion une fois exposé, nous évoquerons quelques part icular i -

tes des calendriers cartusiens - lexique, typologie, chronologie - à I 'aicle des manuscrits re-
tenus, extrai ts d 'un corpus provisoire d 'une centaine de temoins.  En annexe, un calendr ier

raisonne met en regard les donnees des documents etudies et  la legis lat ion cartusienne en
vigueur jusqu'à la f in du XVII I"  s iècle.  I l  sera ainsi  possible de corr iger et  de completer le
<tableau chronoiogique des fêbesr de Victor Leroquais,  souvent errone et  celui ,  mieux in-

forme mais moins bien di f fuse, de Dom Benoit  Lambres publ ie en 1956 (8).

( 6 )  V .Lenoque rs ,  l es  b réu ia i r es  ( sup ra  n .4 ) ,  p .351 ,  no  938  (230  x  148  mm) ;  f . 3 -5v :  ca lend r i e r
sur  deux co lonnes (un mois  par  co lonne) ;  f .  7-44:  psaumes des pet ibes heures (sans psaumes ves-
peraux) .  L 'hymnai re  ( f .49v-5)  e t  I 'ant iphonai re  ( f .66-154)  notés sont  des addi t ions poster ieures.
Contrairemenb à ce qu'aff irme Leroquais, ce diurnal, qui est en fait  un l ivre de chceur note destiné
au chant des heures diurnes des dimanches et fêtes, comprend plusieurs elements de I 'off ice noc-
turne; f .  2: lectures du second nocturne des féries d'ete; f .  60-65r: cantiques du 3' nocturne de l 'of-
f ice monastique (temporal et sanctoral);  f .  65v: benedict ions des nocturnes. La présence de pièces
nocturnales isolees s'expl ique par le fait  qu'el les pouvaient êbre ainsi accessibles à part ir  d'un
autre l ivre, sans obl iger à manipuler les responsoriaux nocturnaux, à une periode oÈ la psalmodie
cartusienne etait  encore executee de memoire et n'appelait  pas de psautier ad hoc; les cantiques du
3' nocturne, plus rarement exécutés, moins bien memorisés, necessitent I 'usage d'un l ivre.

(7) V. Lenoqu..r.rs, Les breuíaíres (supra n. 4), t .  4, p. 352, no 9'11; 204 x 155 mm.; f .  1-6: ca-
lendrier incomplet (du 16 jui l let à decembre) de facture dif ferente de C74 avec indications de
deta i ls  l i tu rg iques concernant  I 'o rd ina i re  de cer ta ines fê tes en addi t ion;  f .  6v :  Sa lue note;  ï .7-47r :
psaumes d iurnaux;  Ps 118 à la  su i te  des psaumes vesperaux ( f .  32) ;  f .  42v-43:  preces;  f .  43v-51:
cantiques du 3" nocturne (temporal et sanctoral);  f .  51v-65rb: hymnaire; f .  65rb: agenda mortuorum
(un f.  arraché entre f.  70 et 71); t .78: antiphonaire et responsorial diurnaux notes (temporal et
sanctora l  pour  laudes et  vèpres;  a jout  marg ina l  des legons du second nocturne à par t i r  du f .97) ;
f "  154-160:  o f f ice  du Sain t -Sacrement  a joute d 'une aut re  main.

(8) C,f Benoit du IVIousrrnn (pseudonyme de Benoib LewrnnEs, O.Cart.),  <,Le calendrier cartu-
sien ' i ,  Etudes Grégoríennes, 2, 1957, 153-161 [avec note introductive de Jacques Flourl ier, O.S.B.,
p"151-152]  qu i  propose la  date des évo lu t ions du ca lendr ier  se lon l 'o rdre de I 'annee;  nous en
reprenons l 'essentiel jusqu'en 1800, tout en corr igeant quelques erreurs, en le completant en fonc-
t ion des manuscrits examines et par I ' indication des sources just i f icat ives. I l  est ignore de Em-
manuel CrrJznr, O.Cart. ,  Part icularítes du sancloral cartusien, Saizburg, 1994 (Analecta cartusiana

[désormais AC] 99/30) dont les travaux doivent être ut i l isés avec prudence: son approche de la
clocumentabion manuscrite est part icul ierement sujette à caution; i l  confond par exemple obits et
noms de sa in ts ,  c f  .  p .  8 :  <  Nous sommes d 'abord f rappes dans ce ca lendr ier  C/m [en fa i t  I I I ]  864
de trouver des noms de sainls ajoutés [soul ignements de l 'auteur] qui n'ont jamais éte regus chez
nous,  sur tout  en janv ier :  le  4  Johes epc,  le  5  Ju l ianí  [ . . . ]  Quels  que pu issent  ê t re  les  sa in ts  ind i -
ques,  en ces l ieux i l  ne pouvai t  s 'ag i r  de fê tes acceptees par  nous r .  Or ,  p lus ieurs  de ces noms sont
precedes du symbole O qu i  ind ique un ob i t  dans les  documenLs necro log iques mediévaux.  Voi r  p lu-

tót Amand DBc.rNn, O. Cart. ,  art.  < Chartreux (Liturgie des) t>, Diclíonnaire d'archeologie chreÍ" ienne
et  de l í turg íe ,  L .3 /1 ,  Par is ,  1948,  co l .  1045-1071,  en par t icu l ier  co l .  1051-1065;  A lber t  BarreNDtpR,
<,Le ca lendr ier  des char t renxt>,  Annuai re  pont í f íca l  cathoLique,7974,  p"  15-20 (non uíd í ) "
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Une datation Problématique

Au-delà de l 'approche technique des calendriers, la datation du manuscrit C68 soulève

u1e question historique d'un autre ordre. I l s'agit en effet de mieux dater I 'accord entre la

pratique de la psalmodie avec oraison à la fin de chaque psaume - rarefiee mais non eteinte

clepuis la fin de la periode carolingienne - et I 'exegèse des Psaumes d'un Ludolphe de Saxe

fi1377). Ce dominicain, devenu chartreux à Strasbourg en 1340, publia un commentaire

des Psaumes qui fait systematiquement appel aux oraisons psalmiques, reproduites à la

f in de l 'expl icat ion de chaque Psaume (e).  Hormis de rares psaut iers glosés de la premiere

moitie du Moyen Ág., dont la finalite etait d'ail leurs moins I 'erudition que la psalmodie in-

tell igente(r0), cette integration des oraisons à I 'exegese des psaumes est tout à fait inedite

et appelle des repères dates precis. Elle manifeste le l ien emblematique qui scelle, entre

psalmodie devotionnelle et exegese theorique, le renouveau de I 'exegèse monastique des

Psaumes à partir du XIV' siecle. Ce contexte appelle une datation precise de C68, rare

exemplaire conserve d'un psautier d'usage cartusien avec oraisons psalmiques. Situe après

1400 par Victor Leroquais,  i l  pourrai t  dependre de I ' inf luence de Ludolphe; une appl icat ion

rigoureuse de la datation par calendrier, pourtant prónee par Leroquais, r 'a inverser I 'ordre

des causalites.
Le manuscrit C68, paleographiquement très homogène, contient donc un psautier por-

tatif, sans hymne ni antienne, augmente de collectes psalmiques de la serie romaine ajou-

tees à la suite de chaque psaume; i l debute par un calendrier et est prolonge par les can-

tiques de laudes et du troisième nocturne de I 'off ice monastique; i l  est immediatement suivi

( f .  146),  sans solut ion de cont inui té aucune, de I 'hymnaire ( incomplet  de Ia f in) ,  de I 'of f ice

des defunts (f. 154) et des l itanies des saints (incompletes), du capitulaire (f. 158) et du

col lectaire de I 'of f ice cartusien(11).Le psaut ier  proprement di t  est  dest iné à une reci tat ion

continue et integrale, frequente chez les chartreux médievaux dans le cadre des suffrages
pour les defunts,  en sus de I 'of f ice canonique(12).  L 'associat ion du psaut ier  augmente et
de I 'hymnaire-capitulaire-collectaire forme un quasi diurnal qui pouvait sen'ir à la recita-
tion des petites heures de l 'off ice, Iargement memorisees, que les chartreux celèbrent sou-
vent à I 'oratoire de leur cellule en l ieu et place de I 'off ice choral. Les antiennes des petites
heures sont parfois ajoutees en marge par une main plus tardive ainsi que les indications

(9) Thomas Keepper.r, Emilio Pe.Ne,rLa (t. 4), Scríptores Ordínís Praedícalorum Medií Aeui,
4 vol., Rome, 1970-1975-1980 (t. 1-3), Roma, 1993 (t. 4), ici t. 3, p. 92; Friedrich Srecuul-ren,
Repertoríum biblícum medíi aui, 11 r'o1., Madrid, 1940-1980, ici no 5428 et Supplement.

(10) Par exemple, Troyes, BM, 976: XI" s. 2/2 (gloses marginales ajoutees). London, Brit ish
Library,  Stowe 2:  XI 's.212 (gloses de seconde main).  Roma, Corsiniana 1156 (a1F20):  XI l "s.2l2"
Grenoble, P.M, 72 contient un autre psautier diurnal cartusien muni d'oraisons (Ps. 1 à 77)"

(11) Char levi l le-Mezières,  BM, 68, parchemin,247 x 160 mm. Ex- l ibr is au ï .2:  <Liber domus
1\{ontis Dei ordinis cartus[iensium]r (main XIV" s. 2/3); f. 213v (et non 277v comme indique par V.
Lenoquers,  Les psaut iers (supra n.3),  n"115):  <E. lxvi i i  psal ter ium Mont is Deiu (main XVII"  s.?).

(12) Sur la place du psautier dans la vie et les etudes cartusienne, voir M. Moneno, <,Le Psau-
tier du chceur au cceur: psalmodie et exegese des Psaumes chez les chartreux mediévaux r, à pa-
raitre.
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du debut des of f ices;  mais quiconque avai t  part ic ipe à I 'of f ice choral  n 'avai t  qu'à ouvr i r  le
l ivre de sa memoire pour y retrouver cel les qu' i l  avai t  eu I 'occasion de chanter en d 'autres
circonstances. Des exemplaires de ce type pouvaient servir  de <, l ivre à toub faireu pour la
I i turgie de cel iu le d 'un chartreux du xrv '  s iècie,  comme I ' indique par exemple le symbole

Quícumque et  les preces de pr i rne à la sui te du Ps. 20 ( f .  15),  ou encore,  au verso de la garde
infer ieure,  un (pense-bêteu donnant Ia l is te des psaumes à reci ter  pour chaque of f ice fer ia l
( f .  219v).  Les mut i lat ions de la f in de I 'hymnaire et  des l i tanies,  Ie bon etat  de conservat ion
du psautier donnent à penser que ce l ivre, ecrit à longues lignes en gros caractères avec
init iales fi l igranees, a rapidement servi pour le prêtre hebdomadier, dont I 'off ice au chceur
ne requiert  que le capi tu le et  I 'oraison des heures ( t ' ) .

Le Catalogue généraI des manuscrils des bíblíothèques publiques de France date ce psautier
du  XIV 's iec le (14) ,  V ic to r  Leroqua is  du  debut  du  XV 's iec le ( t t ) ;  Ies  in i t ia les  f i l i g ranées du
manuscr i t  ind iquent  p lubób la  f in  du  XI I I ' s ièc le ,  en t re  1280 e t  1315( tu ) .Leroqua is  appu ie
sa datation exclusivement sur la prescription, au 22 mars du calendrier, d'une < Missa pro
domina quondam de Anguien. [Enghien]r  (première main).  On retrouve cet anniversaire
- <lVlissa pro domina de Anguienr - dans les calendriers d'au moins trois autres l ivres du
Mont-Dieu: C74 (en addi t ion),  C80, psaut ier-hymnaire-diurnal  cartusien; C98, qui  esb un
des premiers exemples cartusiens de psaut ier  d ispose d'après I 'ordre de I 'of f ice fer ia l"  Cette
bienfai t r ice serai t  morte en 1400 selon Dom Frangois Ganneron [1590-1668] (17).  L 'edi teur
moderne du chartreux précise: <, Quelque-uns des noms contenus dans ce calendrier se re-
trouvent mais avec moins de detaiis, dans un collectaire ou breviaire, provenant de la char-
t reuse du  Mont -D ieu ,  conserve  aux  Arch ives  des  Ardennes:  H364,  f .87-98r ( t t ) .En  fa i t ,
ce dernier manuscr i t  n 'a r ien d 'un breviaire.  I l  cont ient  un calendr ier  du XVI 's iècle.  un

(13) La presence au chceur d'un psautier etait necessaire pour la psalmodie continue, prescrite
pour vei l ler  les defunts à I 'egl ise jusqu'à la sepul ture.  Anl iqua slatuta,  ed.  Amorbach, Bàle,  1510,
l ,  4 7 , 5  e t  1 0 .

(14) Cf. Catalogue genéral des manusuits des biblíothèques publíques de France. Départements. Se-
rie in-quarto, t. 5: Charlevil le-Nlezieres, Paris, 1879, p. 578 (simple mention sans description).

(15)  V .  Lnnoqu, r rs , .Les  psaut íe rs  (supra  n .3 ) ,  n "  115.
(16) Communication orale de Patricia Stirnemann, 2 septembre 2009; pour la periodisation evo-

quée, cf .  Eeo.,  <,Fi ls de la Vierge: I ' in i t ia le à f i l igranes par is ienne (1140-1314)>, Reul te de I 'Ar l ,
90,  1990, p.58-71. -  Pour une comparaison sty l is t ique, outre les manuscr i ts etudies ic i ,  voir  aussi
Charles SRvr.a.ReN, Robert M.lnrcHer- et al., Catalogue des manuscrils en écrilure latíne portanl des
índícatíons de date,  de l ieu ou de copiste [desormais CMD],  8 vol . ,  Par is,  1959-1985, ic i  t "  5,  Par is,
1965, p. 45 à 49, 5I, 67 et 565-567 et Charlevil le-Mezieres, BM, 63, nom du copiste chartreux
nrent ionne date de 1399, CMD, p.45,PI.  LXXII ;  BM, 87: Miscel lanea spír i tual ia,  copie vers 1344-
1345, CNID, p.47 et  Pl .  LI I ;  BNI,85d; BIVI,  110: sermons cartusiens du XIV" s";  BIV[,  113 (1300 c. ,
CNID, p. 565); BM, 125 (CMD, p. 565); BNI, 181, no6: ínstructio u{.i l ís religiosorum iuuenum; BNI,
234:  N ico las  de  Lyre ,  In  Psa lmis ,  X IV 's .414 (CMD,  p .567) ;8M,237:  P ie r re  R iga ,  Aurora ,  X IV '
s .  414 (CMD,  p .  567) .

(17) Kalendarium príuaíum et propríum Cartusiae Montis Dei auctum el emendatum anno Domini
1634, tn Les antiquites de Ia chartreuse du NIont-Dieu, éd. Paul Laurent, Paris, 1893, p. 142-759, ici
p.  146: <rDomina d'Enguyèn singular is benefactr ix t  1400,r .

(18)  1b id . ,  p .  I42 ,  n .  1 .  C f "  H364,  f .82v :  <10"  Ex  ka lendar io .  Ann iversar ia  p r iva tum ( ! ) .  In
crastino sancti Benedicti pro domina de Anguien fit unum anniversarium privatum pro quo
dicitur Placebo in cell is, orationes Inclina famulorum et famularum" Fídelium Deus. Omnípotens
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capi tu la i re-col lectaire-manuel cartusien de la f in du XII I 's iecle(te),  l ivre de I 'of f ice dest ine

à I 'usage du prêtre-hebdomadier au cheur, et un necrologe du Mont-Dieu tenu à jour de la

fin du XVI' siecle à la Revolution frangaise (20). Aucune date n'y est precisee concernant la

bienfai t r ice(") .La date de 1400 ne semble donc fondee sur aucun document expl ic i te( ' " )"

Par consequent, et jusqu'à plus ample informe, elle doit être attribuee à Dom Ganneron et

n'est pas determinante, comme la suite va le montrer. On notera qu'en accord avec cette

datation, le < calendrier cartusien rr de Dom Lambres renvoie à plusieurs reprises à 1400

comme termínus ante quem de I' introduction de certaines fêtes sans renvoyer à une source

precise. Une analyse plus attentive des données du calendrier cartusien va conduire à anti-

ciper la date du manuscrit comme celle de I ' introduction des fêtes en question.

Rappel rnéthodologique

Le principe de la datation par les calendriers l iturgiques est astucieux mais i l exige de la
prudence. On ne presente plus les < tableaux chronologiques )) que Victor Leroquais a pré-

pares dans le cadre de ses séminaires de I 'Ecole pratique des hautes etudes. I ls ont aide à

dater les manuscrits par la date d'introduction et de modification des fêtes (23). Une grande

partie des datations de manuscrits l i turgiques etablies depuis 1940 en depend.

qui uiuorum, et in missa que est hebdomadarii vel eius vicarii dicuntur orationes Inclina [...] de
cuius proprium pro currente cum consuetis et Omípotens qui uiuorutn. >>

(19) Les chartreux appellent manuel ou rituel un l ivret portable [<tascabile> stricto sensu] com-
prenant les textes des ceremonies impliquant un deplacement au cheur ou entre I 'eglise, le cha-
pitre, les cellules, le cloitre: prise d'habits, profession, accompagnement des mourants, sepulture,
installation priorale, processions de la Fête-Dieu, de la Chandeleur, du Collegerunl des Rameaux.
Son contenu varie selon les epoques et son histoire reste à faire.

(20) Pour une description plus precise, voir annexe 1.
(21) Au f . 82v on l it: < Ex halendario: anniversarium privatum. In crastino sancti Benedicti,

pro domina de Anguien fit unum anniversarium privatum pro quo dicitur Placebo [vêpres de I 'of-
f ice des defunts] in cell is...,> La recapitulation du f. $$y ([\rII" s.) ne donne pas plus de details.
Les <,cartulairesr> du Mont-Dieu ne permettent pas d'en retrouver la trace; cf. Archives departe-
mentales des Ardennes [desormais AD Ardennesl, H276, pour la periode 1137-1492, main XVo s.:
<Papier des rentes revenus et heritages de I 'eglise et monastère Notre-Dame de Montdieu de
I'ordre chartreux,r,4g f.; ibid.,H277: rrRepertoire des titres et privileges du lVlont-Dieu commence
en 1573> jusqu 'en  1614.

(22) Cï. Dom Palemon BesrrN, Dossier du Mont-Dieu (supra n. 1), p.203: aJe fais remarquer
que les dates sont souvent mises au hasard par I 'auteurl.

(23) Pour les fêtes cartusiennes: V. Lenoeue.rs, Les brëuíaires (supra n.4), t. 1, p. crr-crr';
pour les fêtes cisterciennes, i.bíd., p. cxcxvu-c, à completer notamment par Bernard Becxe.nnr,
ItL'evolution du calendrier cistercien >, Collectanea ordinís císterciensíum reformatorum, 12, 1950,
p.  81-94,302-316; 13, 1951, p.  108-127 et  Les'Ecclesiasl ica of f íc ia 'cístercíens du XII 's íècle" Terte
Iatín selon les manuscríts edítes de Trenle 1711, Ljubljana 31 et Dijon 114, ed. Danielle CsorssElE'r,
Placide VERNer, Reiningue, 1989 (Documentation cistercienne,22); pour les fêtes clunisiennes,
ibid., p. crv-cvrr; pour les fêtes franciscaines, lbid., p. cvrr-crx; pour les fêtes dominicaines, ibld.,
p. c-cII; pour les fêtes des augustins, ió1d., p. crx-cxrr; pour celles de Paris, ibíd., p. cxrr-cxrv;
de Rouen, ibid., p. cxrv-cxvr; de Rome, ibid., p. cxvr-cxvrr. Pour une bibliographie plus eten-
due consacree aux calendriers, cf. Jacques Dueors, Jean-Loup Leuntrne, Sources et mélhodes de
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On a aussi note depuis longtemps les l imites de cet outi l que des editions plus récentes
cle sources permettent desormais de preciser, voir de corriger, pour ne rien dire de I ' impé-
r ieuse necessi le d 'e largir  l 'éventai l  des inst i tut ions et  d iocèses etudiés et  de decr i re plus en
detai l  les calendr iers de chaque ordre.  Le tableau de I 'evolut ion du calendr ier  cartusien,
dresse par Andre Vil lard, comporte des imprecisions et des lacunes importantes. I l peche
par une simplif ication indue des donnees qui conduit à des erreurs. La diff iculté de I 'accès
aux sources cartusiennes excllse bien des choses, obligeant à recourir à des documents de
seconde main comme les travaux de Dorn Innocent Le Masson ('n) ou les Annales de Dom
Charles Le Couteulx qui avaient accès aux archives de la maison mère mais les ont par-
fois interpretées de fagon discutable ('u). Nos annexes tenteront de reprendre ce dossier en
prof i tant  de I 'enr ichissement de la documentat ion aujourd'hui  d isponible.  D'ores et  déjà,  i l
pourrait être uti le de tenir compte des points de methode suivants qui, mutatí-s mulundis,
peuvent s'appliquer à toute etude du calendrier d'une institution religieuse:

1. Toute datation l iturgique appelle un era.men de Ia legislatíon des institutions concer-
nees, de leur systeme liturgique et de leur histoire. Qui a ordonne la fête ? Quand ? Sous
quelle forme ? Jusqu'à quand ? La legislation canonique medievale est à geométrie variable.
Cinq paramètres au moins devraient être croises pour apprecier la portee d'une norme en
ces domaines:

a. les autorites qui la promulguent: Eglise romaine, ordre et / ou diocèse, monastères ou
eglises concernés, en fonction de la provenance du manuscrit (une maison religieuse, mème
exempte, n 'est  jamais totaiement isolee de son diocese d' implantat ion);

b" la hierarchie des fêtes l iturgiques, leur nomenclature, les rituels associés: sermon, abs-
tinence, messe etc. revelés par les ordinaires et parfois signales dans les calendriers;

c. l 'évolution chronologique du calendrier;

d. le statut des documents legislatifs qui servent à la datation: règle, coutumiers, ordon-
nances des chapitres generaux;

e. les chroniques, annales et autres sources narratives ou administratives, à commencer
par les calendriers eux-mêmes, susceptibles d'eclairer les ombres ou les < trous > des sources
legislatives.

La chartreuse est connue pour être un ordre centralise dont la l i turgie fut, croit-on, très
tót uniforme (26). En fait, cette uniformité s'est construite à I 'aide d'un systeme legislatif

I 'hagíographíe médíéuale, Paris, 1993, p. 135-160. On attend desormais le catalogue des ordinaires
liturgiques de France que prepare Jean-Baptiste Lebigue à I 'IRHT.

(24) [Innocent Ln NIessoN], Annales ordínís cartusiensis, lrÍóus tomis díslríbuta. Tomus prí-
mus complectens ea quv ad institutíonem, díscíplínam et obseruatíonem ordinis spectant, La Correrie,
Fremon, 1687, in-fol., 415 p. (seul volume paru). Autre édition sous le titre Discíplína ordinís
cartusíensis,  Par is,  Dezal l ier ,  1703. La note de V. Lnnoquars,  -Les breuiaires (supra n.4), t .  1,  p.  crr ,
n. 1 qui decrit les sources depouil lees à cette occasion fait aussi etat de I 'usage de manuscrits
parisiens.

(25) CharlesLn Coureui,x, Annales ordinis cartusiensis ab anno 1084 ad annum 7429, NIon-
treui l -sur-Nler,  1887-1891, 8 vol .

(26) Cf.  Ant iquastatuta,  éd.  Amorbach, Bàle,  1510, 1,  1,  1:  <rDivinum off ic ium per omnes domos
uno r ibu celebretur. . .2.  . . .  Nolumus domorum consuetudines que contra statuta vel  scr ipta capi-
tuli non sunt, leviter a prioribus immutari.,> Ce respect des coutumes propres ou r<priveesu pouvait
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evolutif qui garde sa place aux coutumes conventuelles et à certaines fêtes diocesaines. Les

bases du caiendrier cartusien sont posees par les Coutumes de Guigues 1" (1127) completees

vers 1170l l174par les Coulumes de Basi le,  avec leur supplement datable entre 1174 et  1184

et les Statuts de Jancelin encore inedits (1222). Les Antí-qua statula (promulgues en 1259,

adoptés definit ivement en 1271) ont adapte aux changements du XIII '  siecle toutes la legis-

Iation posterieure à Guigues; Ies .ly'oua statuta (1368) integrent les ordonnances capitulaires

du XIV' siècle, Ia Tertía compí-Iatío (1509) celles du X\I ' siècle, avant que la Noua collectio

(1581) n 'harmonise I 'ensemble de la legis lat ion aux decrets du conci le de Trente.

En Chartreuse, I 'organisation de I 'annee liturgique n'est pas dictee par tel calendrier mais

par I 'ordinaire (premiere partie des statuts qui regle le déroulement de la l i turgie) mis à
jour par les ordonnances des chapitres generaux annuels, notif iees par un document appele

<r carte ,, (")" Les evolutions du calendrier sont d'abord concedees soit à un groupe restreint

(moniales, telle communaute), soit à des regions en vue d'une harmonisation avec la piete

locale. Elles sont ensuite imposees à tout I 'ordre, à partir du XIII '  siecle après deux confir-

mations successives ("). I l  peut donc y avoir un delai de plusieurs annees, voire de plusieurs

décennies, entre la premiere mention d'une innovation et sa generalisation; Ia mise par ecrit

peut anticiper la confirmation dans le cas de calendriers prives; celle-ci peut aussi être ou-

bliee. Un silence isole n'est jamais une preuve. I l peut y avoir un decalage entre Ia date d'une
decision pontif icale, sa reception dans les legislations particulières, sa transcription dans
les manuscrits. Les calendriers ne sont que les indices et non les preuves d'une reception.

2. Tous les calendriers n'ont pas la même fonction. Par consequent leur valeur docu-
mentaire differe selon I 'autorite qu'i ls revêtent aux yeux de leurs uti l isateurs. S'agit-i l  d'un
calendrier destine à servir de reference officielle ou privee, par qui est-i l  etabli, corrige,
consulte? A quel type de l ivre est-i l joint? Ainsi les calendriers associes à la celebration de
I'office du chapitre de prime ont plus de chance d'être fidelement tenus à jour, parce qu'i ls
reglent la pratique d'une communaute, que ceux de bréviaires, de psautiers et qui plus
est de l ivres d'heures dont la mise à jour, aleatoire, depend du statut du document, des
periodes d'uti l isation de celui-ci et de I 'acribie des uti l isateurs, quand elle n'est pas faussee
par leur piete personnelle. En disant cela, je ne fais qu'attirer I 'attention sur la nécessite de

aller loin. Sur une paperolle interfoliee dans le manuscrit H364, f." 62, on l it (main XIV" s. ?):
t Nota que capitulum generale Cartusie concessit gratiose: ut magnum omeliare sive maius rema-
neat in statu suo, non obstante quod non sequatur in omnibus vel quibusdam modum Cartusie seu
quarumdam domorum ord[inem]. r Voir ínfra, n. 38.

(27) La diplomatique cartusienne frangaise appelle carte (carta) du chapitre ou de la visite (ca-
nonique) Ie document qui stipule les decisions du chapitre general (pour tout I 'ordre) ou des visi-
teurs canoniques (pour chaque couvent). Les cartes font I 'objet d'une lecture publique au chapitre
à des moments precis de I 'annee. Avant le XV' siècle, les documents originaux sont rarement
conservés. Les historiens dependent de transcriptions de manuscrits disperses qui sont des com-
pilations etablies à partir des archives de differentes maisons. Même les manuscrits dits ( exem-
plairesu, tenus à jour par la curie generalice, sont rarement complets. Elles ne font encore I 'objet
d'aucune edition systematique, mais seulement de transcriptions publiees dans Ie tome 100 des
Analecta cartusíana. Pour les éditions des cartes, voir Ia synthèse bibliographique de Ia NBC,
p. 126-130. Pour les references des principales versions uti l isees dans ce travail, identif iees désor-
mais par leur date precedee de CG (Chapitre General), voir annexe 3.

(28) Anliqua slatuta, 2, 28, 18 et Noua statuta, ed. Amorbach, Bàle, 1510, 2, 10, 8.
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se garder des generalisations que le Moyen Àge se plaït à mettre en echec, sur I 'uti i i te cle
distinguer, autant que faire se peut, entre calendriers de réference, congus comme tels, et
calendrier d'usage, moins fiables, sur I 'opportunite enfin de prendre en compte la destina-
tion des l ivres associes aux calendriers. En Chartreuse, les l ivres de cheur ne sont devenus
la norme des l ivres <privés,> (cellules, chapelles) que tardivement et non sans réticences('n).

Les calendriers n'ont d'ail leurs jamais fait I 'objet de prescriptions legislatives.

3. Les manuscrits l i turgiques parlent toujours mieux quand on peut les etudier en se-
ries, en comparant aussi plusieurs types de l ivres de periodes differentes. L'ideal serait de
les traiter par groupes à la fois homogenes - pour justif ier la comparaison - et diversif ies
pour faire emerger les points d'originalite; ces critères varient en fonction de la probléma-

tique de chaque étude.

4. Vient alors la collation des manuscrits retenus qui relèvera les particularités l iturgiques

et paleographiques susceptibles de faire sens: ajouts, fêtes rubriquees, differences de mo-

dule d'ecriture, soulignements, cancellations, etc. Les correcteurs des manuscrits l i turgiques
cherchent souvent à imiter le système graphique du document init ial: les secondes mains
ressemblent parfois à s'y meprendre à la première. I l faut donc se mefier des apparences.
L'examen visuel ou la paleo-chronologie intuit ive sont insuffisants et parfois peril leux.

5. La datation requiert donc I 'etablissement d'un tableau de reference qui permette de
confronter les impressions à des données precises et d'etablir un dialogue entre calen-
drier ideal, etabli d'après la norme, et calendrier applique, observe dans les manuscrits.
Deux systèmes sont envisageables: soit le classement annuel des modifications l iturgiques
selon l 'ordre de leur apparit ion dans le temps (systeme Leroquais), soit le classement Ií.-
turgí.que, selon l 'ordre des jours de I 'année, indiquant pour chacun la date, la nature et Ia
source des evolutions constatees. Quelle que soit la formule, I ' important est d'y associer un
classement alphabetique et un double système d'annotations, les unes indiquant les sources
du calendrier normatif reconstitué, les autres relevant les variantes des manuscrits exami-
nés et leurs particularités par rapport au calendrier normatif. Notre annexe 3 tentera dans
ce but de combiner les apports du chanoine Leroquais et de Dom Lambres aux éditions des
chapitres generaux et statuts cartusiens parues ces dernières décennies.

6.  Ce n'est  qu'à la sui te de ces operat ions qu' i l  est  possible d 'envisager la datat ion des

calendriers manuscrits, puis des unites codicologiques associees. La date du calendrier ne

s'applique au reste de I 'ouvrage que lorsqu'i ls sont homogènes, c'est-à-dire qu'i ls ont ete

copies et associés au cours d'une même operation de production. Rarement, i l  arrive que

le calendrier reproduise un modèle obsolete; plus souvent i l  est associé de maniere factice

et tardive à un l ivre pour lequel i l  n'a pas eté copie. L'homogeneité des deux unites ne

doit pas seulement être visuelle, elle doit être confirmee par un accord l iturgique enbre les

fêtes inscrites au calendrier et celles du l ivre dont i l  est censé regler I 'usage. Les silences
ne doivent pas être aiors surinterpretes. Certaines fêtes - pourtant celebrees par la com-

munauté productrice - peuvent ne pas apparaitre en raison de I 'absence de textes propres

(29) Voir texte cité ici note 38.
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et du recours aux offices communs des categories de saintete (apótres, martyrs, etc.). Tel

<, confesseur D, peu type n'a pas d'office propre; on se reporte alors à l 'off ice commun des

confesseurs. Ces recours ne sont pas toujours explicites par des renvois. I l faut aussi être

attentif aux ajouts. Si la premiere main d'un calendrier est normalement contemporaine de

I'ourrrage qu'i l  accompagne, les additions et corrections ne sont pas des elements de data-

tion suffisants. Leur précision et leur completude dependent de la valeur de reference du

Iivre et du calendrier.

7. La datation des manuscrits conserves aboutit le plus souvent non à une date precise,

mais à des fourchettes chronologiques. Le croisement de plusieurs de ces fourchettes per-

mettra de preciser en retour certains points obscurs de I 'evolution du calendrier cartusien

que les sources normatives ne permettent pas de dater.

Typologie des calendriers cartusiens

En chartreuse, l 'organisation du temps est notif iee directement à Ia communaute de trois

manières complementaires qui postulent I 'existence de calendriers ecrits en même temps

qu'elles aident à en comprendre le róle et Ie contenu.

a. Au chapitre de prime, les dimanches, solennites et fêtes de chapitre, Ia lecture du mar-
tyrologe d'Usuard est precedee de I 'annonce des phases de la lune et des jours du calendrier
romain; elle fait defi ler au fi l  des semaines les grandes figures de saintete de I 'Eglise; mais
ce sanctoral de type romano-franc est souvent en desaccord avec le calendrier l i turgique
cartusien.

b. Au chapitre de prime, après une lecture de saint Paul, a l ieu I 'annonce des obits (faire-
part de deces adresses à la communaute) et probablement celle des anniversaires inscrits
au calendrier-nécrologe pour lesquels la communauté s'est engagee à prier: defunts de la
maison, de I 'ordre, et aussi, malgre Ies resistances des Coulumes prirnit ives, amis et bien-
faiteurs, princes et voisins, nobles ou non. Cette dernière annonce se fait selon I 'ordre des
jours et fêtes de la semaine qui sont d'abord annoncés. Ce rappel de Ia memoire des morts
au chapitre, coutume generale au Moyen-Áge, n'est jamais mentionné par la legislation car-
tusienne" Dom Maurice Laporte assure que les obits etaient lus après prime et le necrologe
apres none, mais reconnai t  qu'< i l  n 'est  pas possible de savoir  depuis quand s 'est  instaure
ce dernier usage D ('o). Recemment, Dom Jacques Dupont a signale une ordonnance de la
carte du chapitre de 1894 qui pourrait être, à notre avis, I 'origine de I 'usage contempo-
rain. Elle suggère que Ia distinction entre la lecture de prime et celle de none, usage de la
Grande-Chartreuse, n 'etai t  pas aussi  arrêtée et  ancienne qu'on le di t ( t t ) .J.  ne suis même

(30) [Dom Maurice Le.ronre] , Aur sources de Ia uíe carlusienne, 8 vol., 1960-1971, en particulier
t .  5 ,  p .  l2T .

(31) oNe cit ius pereat memoria defunctorum nostrorum et ut ferventius pro ipsis oremus, die
dominica, in capitulo post Primam lector martyrologii, vel post Nonam sacrista, calendarium le-
gat, etiamsi officia transferentur, dicens: Nomina defunctorum"..r, cite par Dom Jacques Dupont,
preface à Pietro Dn Leo, éd., II Martirologio della Certosa d.i S. Stefano del Bosco (sec. XII),
Catanzaro,  200b, p.  10.
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pas sfir que la lecture du nécrologe ait toujours pris la forme d'une lecture systematique et
integrale (32).

c. Enfin et surtout, le sacristain affiche à la tabula du cloïtre (33), pour les pères, et à
la porte du chceur des frères, pour les laïcs, les fêtes et observances particulieres de la
semaine. Le calendr ier  se deroule ainsi  au f i l  de I 'annee sous les yeux de Ia communauté.

Ces rappels coutumiers du calendrier s'appuyent sur des formes ecrites. Bien que rare

dans la legislation cartusienne, le mot Kalendarium désigne au moins trois types de l ivres

cartusiens: les calendriers annuels, les calendriers perpetuels et les calendriers necrologes.

1. Le mot Kalendarí.um apparait pour la premiere fois dans les Antiqua Statuta de 1259
pour signifier que le calendrier est le seul l ivre que les frères laïcs sont autorises à avoir
entre les mains (ot). A priori, on pense à de petits l ivrets-almanach indiquant pour chaque
jour de I 'annee en cours la duree des jours et  les phases de Ia lune, la date des fêtes mobi les

et f ixes, les messes auxquelles les convers devaient assister, Ies suffrages pour les defunts

et bienfaiteurs, ainsi que les abstinences et jetrnes dont l 'organisation change cl 'annee en
annee en fonction de Ia mobil ite de la date de Pàques et des concurrences de fêtes qu'elle
entraine. Leur usage a perdure jusqu'à nos jours sous des formes diverses. Celui  que nous
avons sous les yeux, imprime à la Grande Chartreuse et valable pour I 'année 1982 (!), me-
sllre 10 centimetres sur 7 pour 32 pages, et nous I 'avions recupere dans le poêle d'une

cellule dont le dernier habitant avait prepare pour I 'hiver un feu qu'i l  n'alluma jamais. On
ne s 'etonnera donc pas qu' i l  n 'en subsiste quasiment aucun pour la pér iode medievale (35)"

Il est impossible de dater I 'apparit ion de ces l ivrets. Des le milieu du XIII '  siecle environ
(1258 au plus tard), les cartes annoncent la date de la Septuagesime de l 'an suivant. Les

cartes prescrivent aussi ce qu'i l  faut faire en cas de desaccord entre la date de la Septuage-
sime du chapitre et celle des eglises locales (tu) ou en cas de concurrence d'une fête mobile

avec une fête fixe. Chaque prieur devait alors par la force des choses faire etablir pour sa

communaute une liste des fêtes mobiles pour I 'annee à venir et le calendrier des fêtes à

celebrer. Les calendriers annuels pourraient decouler de ce processus. Les traites de com-

(32) L'ecriture adoptée par le necrologe H364 fait douter qu'i l  ait ete congu pour une procla-
mation publique dans la semi-obscurite du chapitre de prime"

(33) En chartreuse, on appelle tabula un tableau d'affichage sophistique, placé le plus souvent
près de Ia porte de I 'eglise, qui permet à chacun, sans avoir à rompre le silence, de connaïtre les
horaires de la journee quand ils changent, les fonctions l iturgiques qu'i l  doit assumer, la chapelle
oÈ il celebre (ou sert) la messe, les legons et répons qu'i l  doit chanter, les ceremonies de com-
munautes (chapitre, spaciement [promenade hebdomadaire], recréation, lessives diverses, travaux
communs, etc.), certaines prières à reciter et tout evenement notable. Les Statuts en parlent inci-
demment à partir du XVI' siecle, mais en faisant référence à une coutume qui remonte beaucoup
plus haut;  cï .  Tert ia compi lat io,  éd.  Amorbach, Bále,  1510, 1,  50:  ( . " .  per v icar ium aut sacr istam
cuiuslibet domus intimetur per cedulam tabule affigendam ut in tabulis moris est >.

Q! Antíqua Statutd,3,28,3:  <Interdic i tur  f ratr ibus la ic is ne ul lo tempore diebus fest is vel  a l i is
l ibros habeant, exceptis kalendariis. >

(35) Pour une liste provisoire de calendriers cartusiens manuscrits antérieur à 1800, voir an-
nexe 2.

(36) CG 1444, p. 52.
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put qui accompagnaient jusqu'ici certains calendriers devinrent alors moins uti les et moins

nombreux (voir annexe 2).

Mais i l faut faire ici une reserve. Le Moyen-Àge aime à designer la partie pour le tout

et à donner aux recueils le nom de leur premiere ou de leur principale unite, sans que leur

contenu ne s'y reduise. Le manuscrit Grenoble, BM, 775, du X\I ' siècle, a appartenu à

Charles de Mans, convers du Mont-Dieu, qui en date I 'ex-l ibris de son année de profession:

1582. Or ce l ivret, recueil de prieres en latin, commence par un calendrier assez fantaisiste

qui n'est pas du Mont-Dieu, suivi d'heures de la Passion, des 350 joies de la Vierge et

d'autres prieres de devotions typiques (37). I l est possible que les (, calendriers D concedés aux

convers aient f ini par prendre la forme de ce genre de l ivre d'heures.

2. Le calendrier l i turgique perpetuel, place en tête des l ivres l iturgiques, est le plus com-

mun et le plus ancien du genre, mais non le plus sfir pour la datation des manuscrits. I l

n'a pas de valeur normative, mais seulement indicative. On suppose generalement que son

premier état correspond à la pratique liturgique active au moment de son etablissement et

que les ajouts, quand ils sont datables par des faits precis (decretales pontif icales, chapitres,

dates de canonisation), permettent de situer par termínus ante ou posl quem I'etat init ial du

calendrier, et, par assimilation, celui du corps d'ouvrage qu'i l  introduit. En fait, les excep-

tions sont frequentes, les chausse-trapes aussi. D'une part, les degres de fêtes sont souvent

omis puis ajoutes avec plus ou moins d'acribie à des periodes incertaines" D'autre part, i ls

ne sont pas toujours tenus à jour systemat iquement( t*) .On peut observer des var iat ions

entre calendriers contemporains. Le chapitre general est seul habil ité à modifier la l i turgie.

Ses decisions concernant les fêtes fixes et les changements l iturgiques sont reportees dans

les Iivres concernes sous I 'autorite du prieur. Quant aux l ivres de cellule ou de chapelle,

chacun y pourvoyait avec plus ou moins d'acribie selon I ' importance de la correction: Ies

rites de I 'off ice en cellule sont calqués sur ceux du cheur, mais l 'uniformisation materielle

des textes est envisagee avec une certaine souplesse, imposee par une culture de I 'ecrit oÈ
la memoire et I 'oralite restent dominants. Periodiquement révisees, selectionnées et pro-
mulguees, les decisions susceptibles d'avoir une valeur generale sont rassemblees dans les

Statuts. Tel missel d'une chapelle isolee, tel psautier d'une cellule inoccupée peut echapper
à la correction ou n'être complete que partiellement. Ce sont souvent les jeunes religieux,
au moment de leur apprentissage monastique, qui annotent ces calendriers et les precisent.
Avec la routine et la mémorisation, on neglige de consulter le calendrier et donc de le tenir
à jour. Les ajouts et corrections qui s'observent dans les calendriers des l ivres l iturgiques
peuvent n'être que le report tardif et partiel d'evolutions anterieures à la copie du l ivre.

(37) Garde vol. sup. (Charles de Mans, conversus Montis Dei, professus anno 1562,u calendrier:
dedicace (08.01), <Kunegundis imperatricisr (03.03), <Festum proprii angeli ceterorumque om-
nium angelorumu (08.05), <<conceptio s. Iohannis Baptisteu (24.09); d'après A. Deveux, Calalogue
des manuscríts des dépóts publícs frangais concernant I'ordre des chartreur, Selignac, 1964, p. 163.

(38) On observe une certaine reticence devant certaines campagnes d'uniformisation des textes
qui d'ail leurs ne mentionnent pas Ie calendrier; CG 1432, p. 43: <rUt, correctio uniformis de mis-
salibus capellarum facta in domo Cartusie ad exemplar i ibrorum chori domus, videlicet missalis
maioris altaris, epistolari i et gradualis et evangelistari i, maneat ut est, nec alicui l iceat super hos
aliquid immutare sine consil io diff initorum capituli generalis r. Voir texte cité supra n. 26.
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3. Enfin, les chartreux font grand cas d'un autre type de calendrier, le < calendrier conven-
tuel r. Les chapitres prescrivaient expressément I ' inscription des nouvelles fêtes < dans les
calendriers conventuels o (tn). Une ordonnance de 1427 evoque incidemment la lecture du
calendrier au chapitre. La Tertía compílatí.0 des Statuts (1506) qui la reproduit(a0) insiste
aussi sur la necessibe pour les prieurs d'inscrire les anniversaires des deces et les benefices
perpetuels dans Ie kalendar ium domus conf ié à leur responsabi l i té(41).  L ' inscr ipt ion du nom
des defunts de la maison y est ritualisee: elle a l ieu dans le cloïtre, à la fin de la sepulture,

sous le contróle du prieur qui preside la cerémonie (o'). Ce livre est en fait I 'hérit ier-syno-

nyme du martgrologium des CouÍLrmes de Guigues et des Ánlígua statutd (nt). L'usage car-
busien semble bien avoir dissocie avant 1,132Ie necrologe du martyrologe strícto sensu pour

associer plutót la mémoire anniversaire des morts au temps du calendrier l i turgique. C'est
ce que montrent aussi bien les plus anciens calendriers cartusiens, charges d'obits, que les
martyrologes, .toujours distincts des nécrologes eb vierge d'obits (aa). La formulation des
Coutumes designe vraisemblablement par synecdoque un cahier ajoute au martyrologe et
non un martyrologe-obituaire comme il en existait ail leurs. La méconnaissance de ce phé-
nomène de la titulature medievale, que les familiers des catalogues anciens de bibliotheques
connaissent bien, est à I 'origine de bien des meprises.

Du martgrologíum au kalendarium domus, la sémantique cartusienne opère cle subtils glis-

sements qui obligent à la vigilance. L'interdiction d'inscrire les noms d'etrangers dans Ie
< martyrologe,r, les surcharges qu'apportait un nombre de defunts croissant, la lecture disso-

ciee du martyrologe et des anniversaires au chapitre, le desaccord partiel entre martyrologe

d'Usuard et calendrier cartusien d'usage, I 'obligation cl ' inscrire dans le calendrier nouvelles

(39) Cf. CG 1405 (obedience d'Avignon), p. 485.32: <... scribatur festum in calendariisu; CG
14448, p. 52: à leur retour du chapitre, les prieurs ont quinze jours pour faire inscrire les anniver-
saires prescrits <r in kalendariis conventualibus 'r.

(40) Tert ia compíIat ío,  1,61: <In lectura kalendar i i . . . , r  (à propos de la fagon de l i re les chi f f res
latins).

(47) Tertia compilatío,2, 13: <Priores infra quindecim dies postquam a capibulo generali re-
dierint aut chartam receperint describi faciant in kalendariis domorum suarum anniversaria per
capi tu lum i l lo anno concessa et  a l ia perpetua benef ic ia. . .>>; ib id. ,2,  15:  <Priores mit tant  aut por-
tent ad capitulum nomina et cognomina personarum ordinis apud eos defunctarum [...] et qua
die obierunt ut possint describi in kalendariis domorum il larum in quibus ratione presidentie aut
professionis habent monachatum)); cï. íbid. 2,20.

(42) Note f  de Dom Frangois Dupuy à I 'edi t ion de Bàle (1509) des Ánl iqua Statuta1,47"26"
(43) Gurcues I, Coutumes de Chartreuse, ed. [Maurice Laporte], Paris, 1984 (Sources chretiennes,

313), 14.1: <Notatoque in martyrologio obitus eius die, semper anniversaria in conventu...>; tbid.
41.4: interdiction d'inscrire les noms et anniversaires des étrangers <in suo martyrologior à cause
des risque de perte de solitude, d'austérite et de pauvreté qu'entraine la multitude des anniver-
saires; cï. Antiqua Statuta, I,49.17: <Extranei in nostro martyrologio conventuali non scribantur
et si aliqui usque hodie scripti fuerint alibi scribantur, exceptis illis de quibus concessum fuerit a
capitulo generali.,r

(44) Cf.  annexe 2,  \o 66,67, 77; cf . .  no 7l ;  et  les martyrologes de La Lance (Suisse):  XV's",
Grenoble, BM, 113; Vil leneuve-les-Avignon: XIV's., Marseil le, BM, 1230; Vauvert: XVo s., Paris'
BnF, Iat .5260; Liget:  XV's. ,  martyrologe, épi t res,  re l iques, Par is,  Arsenal ,  1159; RetLel :  XVII I 's . '
martyrologe, Metz, BNÍ, 657.
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fêtes d'une part, nouveaux suffrages d'autre part, conduisirent à detacher de la branche ini-

t iale du < martyrologe '> au sens large deux nouveaux livres memoriels: le calendrier-repere

liturgique et le calendrier-necrologe, souvent voisins et associes à d'autres textes repère de

la memoire des communaubes: associations de prière, l istes de reliques, registres de profes-

sion, l istes de suffrages, etc. Ensemble, i ls forment une sorte de mémorial conventuel, à son

tour appele par synecdoque < calendrier conventuel r.

Ce qu'on appelle aujourd'hui le <calendrier primitif r de Chartreuse conserve aux archives

de la maison mere, datable des annees 1132/1134, est en fait un calendrier l i turgique dans

lequel les anniversaires ont ete ajoutes au fur et à mesure, en s'efforgant, sans toujours y

reussir, de copier les mentions necrologiques sur la droite des feuil lets, Sous le poids du

nombre, des exemplaires posterieurs, comme le manuscrit Grenoble, BM, 119, reportent les

mentions necrologiques, precedees de la lettre dominicale, sur le feuil let de droite du l ivre

ouvert et réservent celui de gauche aux mentions l iturgiques: date des fêtes, leur degre,

les categories de saintete de chaque saint. Le titre < Anniversaria r est reproduit en tête de

chaque page du necrologe. Dejà, dans Ie calendrier primitif même, des symboles d'oll i ts (O)

ne sont suivis d'aucun nom et pourraient renvoyer à des appendices perdus.
Ail leurs, necrologe et calendrier l i turgique de reference se succèdent dans des cahiers

distincts. Le l ivre du chapitre de la chartreuse de Fontenay, rare exemplaire cartusien
conserve en France, comprend successirrement le calendrier, le martyrologe, les epitres pau-
liniennes, suivis par I 'ajout d'un cahier de papier du XV' siecle contenant Ie necrologe (an-
nexe 2 n" 20).

Le manuscrit H364 du Mont-Dieu presente une forme derivee de memorial conventuel
cartusien (voir annexe 1). Entre Ie calendrier l i turgique de reference et la partie propre-
ment memoriale un collectaire, primitivement destine à I 'usage du prêtre hebdomadier au
cheur, a été, insere, se substituant au martyrologe et aux epitres pauliniennes normale-
ment attendues dans un l ivre du chapitre" L'opération, sans doute tardive, est justif iee par
une note ajoutee au XVII' siecle sur la garde volante superieure: < Hoc collectario usi sunt
omnes patres Montisdei ab principio fundationis dictae domus [1134] usque ad annum 1630
et ideo sumetur ad memoriam sanctorum patrum nostrorum .,> La remarque, placee en tête
d'un l ivre du XIV' siècle, ne manque pas de sel. Elle est revelatrice de la valeur accordee
au recueil ainsi forge pour devenir une sorte de relique communautaire du N{ont-Dieu dont
la prière, symbolisee par le collectaire, fait le l ien entre le temps du salut, symbolise par le
calendrier init ial, et le temps <seculierr de I 'histoire, symbolise par les l ivres de memoire
communautaire (45).

L'ensemble est forge comme une clé du temps et de la memoire collective. La finalite
memorielle du necrologe est ainsi definie par l 'ordinaire de la Noua collectí-o: < Chaque mai-
son de I 'ordre doit avoir un calendrier conventuel dans lequel seront inscrits, au jour de

(45) Certains necrologes sont appeles parfois <, calendarium
ressortir par contraste Ia dimension sacrée du temps organise
nexe 2 no 70.

saecularium )), sans doute pour faire
par le calendrier i i turgiquer: cf. an-
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leur mort, ceux qui ont dans cette maison un anniversaire perpetuel o ('tu). Ces anniversaires

ont f ini par être accordes à bien cles personnages et bienfaiteurs exterieurs, seculiers ou

Iaïcs, de sorte que les calendriers qui, du temps de Guigues, avaient vocation à ne contenir

que les noms des moines defunts, f inirent par héberger tout un peuple de suffragants" I l

serait cependant i l lusoire de penser que ces necrologes furent indéfiniment cumulatifs et

qu'i ls permettraient de reconstituer la population d'une maison depuis ses origines. Pour

eviter la surchage, on proceda tres vite à des reductions ou equivalences d'anniversaires,

les l ivres furent recopies et alleges des noms les plus anciens. Sauf pour les personnages les

plus prestigieux, les Kalendaría permettent rarement de remonter de plus de deux siecles.

La memoire des morts se construit, évolue et s'efface en fonction de ce que peuvent porter

Ies communautes: en I 'occurrence la quantite d'anniversaires à celebrer. Les necrologes sont

Ies temoins de cette plasticite; ce ne sont pas des disques durs externes qui pall ieraient à

I' infini les defauts d'une mémoire qui se voudrait totale.

En tant que recueil, le calendrier conventuel cartusien prit donc des formes multiples.

Il appartient à un angle mort de I 'uniformisation de I 'ordre qui a laissé aux communautes

toute l iberte pour archiver leur mémoire; seule sa mise par ecrit est indirectement requise.

Elle s'est faite par adaptation empirique de la pratique coutumière à la legislation. Comme

souvent au Nloyen Áge, si les types de l ivres peuvent ètre distingues abstraitement, les

exemplaires conservés accusent des contaminations par attraction, imitation, innovation.

En aucun cas cependant, on ne saurait confondre un martyrologe avec un necrologe sous

pretexte qu'y sont inscrits les noms de quelques defunts. De même, un calendrier I iturgique

dans lequel quelque moine aura inscrit I 'un ou I 'autre anniversaire par piete personnelle ne

relève pas du genre des calendriers necrologes (nt).

En conclusion, retenons que les témoins les plus autorisés de la reception de l 'évolution

du calendrier cartusien sont dans un premier temps les calendriers l iturgiques avec necro-

loge integre, puis les calendriers l iturgiques conventuels distincts des necrologes. Autrement

dit une fois operee, dans les memoriaux conventuels, la migration du calendrier nécrologe

hors du calendrier l i turgiqlre, ce dernier doit être considére comme le l ien privilegié de la

réception et de l 'évolution du calendrier cartusten.

(46) Noua col lectí0, I ,  37.
(47) Plusieurs cles calendriers etudies ici  contiennent la mention de quelques suffrages. On re-

parlera de la << Dame d'Enghien u dejà signalée. Un autre suffrage equivoque se retrouve dans

quatre manuscrits. Dans C80 et C98 on l i t  au 18 novembre: <Anniversarium privatum pro amicis

domni Eusta<ch>ii ,r ;  à la même date, C74 mentionne seulement <Anniversarium privatum,r; C182

(ajout plus tardif):  <Anniversarium privatum pro domno Iohanne curato de Nonavi l la, Fi leta so*

rore et parentibus eius'r;  cf.  H364, f .84r <Ex kalendario anniversarium privatum. In crasl ino

sancti  Hugonis Lincolniensis episcopi [18.11] pro domno Iohanne curát de Nova Vil la et amicis

eius dicitur anniversarium privatum pio quo dicimrls Placebo...r.  A la clate de 1400, le Kalenda-

ríum cle Dom Ganneron note: < Curant [ ] ,  Johannes, de Novavi l la, benefactor Nlontis Dei ' r  (cf .

suprd n .77;  Dom Palemon Bast in  (supra n .  1) ,  p .  213) .  D 'Eustache,  p lus de t race. . "
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Typologie des fêtes cartusiennes

Avant d'en venir aux manuscrits, i l  importe de

structurelles du calendrier cartusiett (nt)'

L E S  C A L E N D R I E R S

noter encore quelques particularites

o La première particularite tient à sa composition. I l se caracterise par un sanctoral

tr.es réduit et une grande resistance à I ' introduction de fêtes de degre superieur (chapitre et

solennité). Ces dernières, en effet, obligent à sortir de cellule pour la celebration integrale

de I 'off ice au cheur (sauf complies), tandis que les fêtes de degre inferieur (fêtes de 12 le-

gons, 3 legons, memoires; les fêtes de I legons, propres aux l iturgies canoniales, n'existent

pas en regime monastique) laissaient davantage de temps à la vie solitaire. \Iers 1127, on

compte en chartreuse, en dehors des fêtes dominicales,33 jours de fêtes de chapi t re,  dont

six n'avaient que trois legons (premiers jours des octaves de Páques et Pentecóte) et 7

fêtes de 12 legons simples(ae),  soi t  34 of f ices de 12 legons, et  85 fêtes de 3legons, dont une

vingtaine furent elevees par la suite au rang de 12 legons (uo). A titre de comparaison, Ies

cisterciens avaient 59 fêtes de T2legons en dehors des dimanches(ut) .
o La seconde ligne de particularites tient à la typologie et à la hierarchie des fêtes.

Dans le calendrier primitif des annees 112711732(s2), seules deux categories de fêtes de 12

legons sont indiquees: Ies fêtes de 12legons simples et les fêtes de chapitre. Ce dernier type

de fête est absolument propre aux chartreux; i l  est sans equivalent à Citeaux et chez les

moines noirs parce que la regle de saint Benoit prescrit un chapitre quotidien, alors que

chez les chartreux i l n'est ordinaire que le dimanche. Au XII'siècle, i l  existait 8 degres dif-

ferents de solennite des fêtes de chapitre. La mention simple < capitulum r designe donc les

fêtes dites de chapitre, impliquant 12 legons à matines et dont tous les offices sont chantes

au chceur, avec chapitre, refectoire et colloque au cloitre après none. Au temps de Guigues,

toutes les fêtes de chapitre etaient chómees par tous" Celles qui seront ajoutees par la suite,
surtout après 1332, sont souvent suiv ies de la ment ion ( ." .  monachis> [C68],  (pro mona-
ch is r  [C74] ,  <cap i tu lum non convers is r  [H364] ,  ( . . .  monach is  tan tum)) ,  ( ( . . .  monachorumD
pour indiquer qu'elles ne sont pas chómees pour les frères laïcs ainsi dispensés de monter
à la maison haute pour assister aux offices. Chez Guigues et dans Ie calendrier primitif, les
fêtes de chapitre sont les suivantes:

(48) L'essentiel des informations presentees ici sont t irees de [Dom NI. Le.ponrn], Á ur sources
(supra n. 30) t. 5, p. 155-173, commentaire du chapitre 8 des Coutumes de Guigues concernant
I'office divin et la hierarchie des fêtes.

(49) Cf . [Dom M. Laponrr,], Aur sources (supra n. 30), p. 117 indique 28 fêtes de chapitre non
dominicales, mais y inclut par megarde le dimanche de Páques; pour avoir le compte des jours
de chapitre, i l  faut ajouter les trois premiers jours des octaves de Páques et de Pentecóte qui ne
comportaient que 3 legons mais avaient rang de fête de chapitre.

(50)  D 'après  ió id " ,  p .  110.
(51) D'apres lDid. ,  p" 116. B. BecreERr,  (L 'evolut ion du calendr ier  c istercienr,  s ignale 41 fêtes

de 12 lecons chómees- Pour une approche comparative plus etendue, cf. E. Cruzsr, Particularítes
(supra n. 8).
_ (52) Le contenu du calenclrier primitif se deduit cles indications l iturgiques des Coutuntes de
Guigues (supra n.43) et  de I 'analy ie du plus ancien exemplaire conserve, cf"  annexe 3:  1132"
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a. NoëI, Pàques, Ascension, Pentecóte, Jean-Baptiste (patron principal de I 'ordre et t i tulaire de
I 'egl ise de la Grande-Chartreuse), Assomption, Toussaint.
b. Pierre et Paul"
c. Epiphanie, Purif icat ion, Nativi te de la Vierge.
d. Annonciat ion.
e. Circoncision, Michel, Etienne, Jean évangeliste, saints Innocents, Dedicace.
f.  Trois premiers jours cle l 'octave de Pàques et de Pentecóte ( lundi, mardi,  mercredi),  mais
avec 3 legons.
g. Jacques, Laurent, Phi l ippe et Jacques, Barthélemy, Matthieu, Simon et Jude, Andre.
h. Vincent (t t) ,  Agathe, Benoib, Mart in (54).

A I 'exception de Vincent et Agathe, les cisterciens chómaient les mêmes fêtes en y ajou-

tant la conversion de saint Paul, Mathias, Marc, I ' invention de la Croix, Pierre au l iens,

la decol lat ion de Jean-Baptiste, I 'exaltat ion de Ia Croix et Luc. Par la suite, plus de 15

nouvelles fêtes de chapitre seront ajoutees au calendrier cartusien. Dans les Coutumes de

Guigues, solemnitas pouvait designer I 'un ou I 'autre type des fête de chapitre. Le mot com-

menga à recevoir un sens technique univoque à part ir  des Coutumes de BasíIe, vers 7174; 1I

se genéra l isera comme te l  à  par t i r  de 1259,  avec la  promulgat ion des Ant íqua s ta tu ta  (1 ,32

et 1, 41.28). Des 1174 on dist inguait:

-  les <solennites)) ou (solemnitates candelarumu, fêtes de chapilre de categorie a à f,  pour les-
quelles on allumait deux cierges (quatre à partir de 1259) aux degres du sanctuaire à vêpres,
matines, laudes et à la messe (55). Certaines d'entre el les seulement sont prêchées: une l iste non
exclusive de 15 fètes est donnee par les Noua Statuta 7, 3, 2; comme la coutume y est reputee
ancienne, i l  s 'agit  d'un lermínus ante quem.
- les dirnanches et simples < fêtes de chapitres r (fêtes de catégorie g ft).
-  les vigi les: en dehors du temps pascal, toutes les fêtes de chapitres et les solennites etaient
precédees d'un jetrne preparatoire et parfois d'une messe propre pour le jour precédent" Les
calendriers les signalent car el les modif ient le regime et I 'horaire ordinaire (tu)" Plus rarement
i ls mentionnent expl ici temenb le jef ine d'ordre qui se pratique à ces occasions [C182].
- les <.fêtes de 12 legons'r (sans chapitre) dont Ie nombre va grossir de plus de vingt unibés par
rapport au calendrier primit i f ;  en application str icte de la Regle de saint Benoit qui voulait
que toutes les fêtes aient la même forme que le dimanche, les cisterciens ne connaissent que les
fêtes de 12 legons avec chapitre (57).
- les octaves, celebrations du huitième jour qui suit une solennite ou certaines fêtes de 72 le-
gons; leur office est soit le même que celui de la fête, soit il est rétrograde.
- les fêtes de trois legons:

(53) [Dom M. Lrpon. nf,  Aur sources (supra n. 30), p"
cent etait  patron de la cathedrale de Grenoble, mais le
Vincent en 1184 au rang des fêtes de 12 legon chómées.

(54)  Ib íd . ,  p .  179.

179 justif ie ce choix par le fait que \/ in-
calendrier cistercien adoptera egalement

(55) Ibid., p. 155-156: sur I 'usage de solemnitas chez Guigues, que je résume ici. Au debut du
XX' siecle (1907) notamment, les chartreux commencèrent à reduire Ie nombre des fêtes de cha-
pitre. Plusieurs furent transformees en fêtes de 12 legons.

(56) Une lisbe des vigiles des fêtes de rang g est donnee par les Coutumes (supra n. 43) 9, 2. La
fête de Phil ippe et Jacques est omise puisqu'elle tombe toujours dans le temps pascal.

(57) [Dom M. Lepon'rnf, Aur sources (supra n. 30), p. lI0; Regula Benedíctí, c. 14 avec le
commentaire de Dom Martène, PL 66, 452.
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- les simples commémoraisons; ce dernier rang concerne surtout les fêtes en concurrences avec

cles fètes de degré superieur dont on se contente de faire memoire par une ot 'aison et une an-

t ienne à la f in de laudes et r 'êpres.

Les calendriers traduisent ces categories de manières diverses, les uns en rubriquant in-

tegralement les solennites, mais en se contentant de les designer comme des fêtes de 72

legops avec chapitre, ce qui ne permet pas de les distinguer des simples fetes de chapitre

[C68 C98 C154 C182],  les autres en ut i l isant I 'abréviat ion <rS.r ,  dont i l  faut  s 'assurer qu'el le

rre designe pas le sermo ou collatio donné au chapitre lors de certaines sollennites. Quant

à I 'abreviat ion <sol .u [C80 H364],  precisons, pour evi ter  toute bevue, qu'el le ne doi t  pas

ètre confondue avec I ' indication astronomique de I 'entree du soleil dans les constellations.

<, Sol in Aquario )) ne renvoie pas à une fête celebree dans un aquarium! C74 prefere donc

<, Sol l 'e )) ,  sans equivoque.

Les fêtes de chapitre etaient indiquees primitivement par (XII I 'c,> (XII l<ectiones

et> c<apitulum>),r; plusieurs copistes s'y sont mepris transcrivant ( XII l<e>c<tiones) I à

tort (58). Pour eviter Ia confusion d'autres ecrivent plus explicitement < capitulum I ou < XII

lc. et capitulum,r. Mais d'autres calendriers designent de la même fagon fêtes de chapitre

et solenni tes:  <XII  lc .  et  capi tu lumr,  se contentant tout  au plus d 'ut i l iser de I 'encre rouge

pour clistinguer ces dernières... I l  faut aussi s'assurer que ( et capitulum I n'est pas une ad-

dition, posterieure à I 'elévation de la fête, comme ce fut le cas entre 7312 et 1332 pour les

apótres,  Ies evangel istes et  les docteurs (voir  aussi  le 25.11).

La presence de fêtes de 3 legons renvoie soit à I 'usage cartusien, soit à I 'usage bénedic-

tin, mais exclut Citeaux. Comme il s'agissait du degre inferieur des fêtes cartusiennes, i l

est rarement precisé. Par defaut, dans les calendriers cartusiens, les fêtes sans degre n'ont

que trois legons. Dans C68 une main du XV' siecle a ajoute la mention ( III l . rr à 36 fêtes

<muettesrr ;  i l  s 'agi t  probablement d 'un de ces ajouts de novice qu'on évoquai t  p lus tót .

Les commemoraisons, moins nombreuses, sont signalees par ( com. D ou ( 9",r (neuf t iro-

nien)"
La mention < Missa I precise les jours à I 'occasion desquels les freres laïcs sont tenus d'as-

sister à Ia messe conventuelle, ce qui n'etait ordinairement le cas que le dimanche et à cer-
taines fêtes. Le nombre de ces messes a evolue en fonction des prescriptions des chapitres.
Leur mention peut aider à dater les calendriers du XIII '  siècle, puisque I' introduction de la
plupart de ces messes date des annees qui ont precede les Antíqua Statuta.

o Une dernière l igne de particularites tient à la presence de rares fêtes propres:

Avant le XVI" siècle, seul Hugues de Grenoble a éte inscrit au calendrier comme co-
fondateur de Ia Grande-Chartreuse. Le culte l iturgique de saint Bruno ne sera introduit
qu'en 1515. Au 31 décembre, Sylvestre ne fai t  I 'objet  que d'une simple commémoraison
à laudes, vêpres et à la messe (5e). Dom l\{artene note que sur ce point les chartreux se
distinguaient de tous les autres moines qui accordaient au pape beneficiaire de la pseudo

(58) Voir par exemple, annexe 3 no 49 (Saint-Andre de Rarnieres).

_ (59) Coutumes (supra n. .13), 7, 13 < De sancto Sylvestro, commemoratio tantum f i t  r ;  [Dom M.
Lanonrn], Aur sourcàs (supra n. 30), p. 153. Le calendrier C68 n' indique qu'une seule (commemo-
rabio u supplementaire: Anasthasi e (25.12).
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donat ion de Constant in une fêLe de degre super ieur(60).  Dans Ie calendr ier  c istercien pr imi-
t i f ,  tons les apótres et  évangel istes benef ic ia ient  dejà d 'une fète de 12 legons chómee. En
chartreuse, Nlathias,  Luc et  Nlarc ne f i rent  I 'objet  d 'une fête de chapi t re qu'au XIV'  s iècle,
Thomas à  Ia  f in  du  XI I I ' s iec le (61) .

L ' indicat ion rrecclesia super ior is)) ,  (ecclesia infer ior is))  pour la dedicace est  propre aux
caiendr iers cartusiens puisque les couvents de cet ordre comprenaient,  au moins jusqu'au

XV" siècle et souvent au-delà, une maison haute oÈ vivaient les moines du cloitre et une
maison basse ou correr ie pour Ies f rères laïcs,  I 'une et  I 'autre avec une égl ise propre.  Au
Nlont-Dieu, la dedicace de l 'egl ise <infer ienrer i  ne fa i t  I 'objet  d 'aucune sol lennisat ion et
n 'est  celebree que par 3 legons, en concurrence avec saints Cyr iace, Largus et  Smaragde"
El le disparai t  de H364, la correr ie n 'etant plus occupee par les f reres laïcs depuis 1439 (62).

Enfin, des fêtes propres sont autorisees: patrons ou titulaires de chapelles du monas-
tere (63),  saints honores dans le diocese, le pays, la region d ' implantat ion.  Certaines concer-
nent des saints absents du calendr ier  cartusien, d 'autres ne s 'en dist inguent que par un
degre superieur.

L 'essent ie l  des part icular i tés du calendr ier  cartusien t ient  donc dans la typoiogie des
fêtes, leurs changements de degres et de dates. Les points de repere se resument souvent à
des indices tenus; i ls  sont rares pour les XII 'et  XI I I '  s iecies.

Les calendriers du Mont-Dieu au regard de l'évolution du calendrier cartusien

C'est ici qu'intervient la nécessite de connaitre les dates des principales evolutions du ca-
lendr ier  cartusien. Essayons, à part i r  de celui  que nous avons reconst i tue en annexe, de pre-

ciser la chronologie des manuscr i ts du lVlont-Dieu retenus (voir  just i f icat ions à I 'annexe 3).
- 7282" At 22 juil let, Nlarie-lVladeleine est solennite depuis 1259 mais la reception des

Antíqua Statuta n'a pas ete immediate: en 1282, le chapitre general doit rappeler qu'i l  s'agit
bien d'une fête cum cundelis et preciser I 'off ice des premières vêpres" Le statut de cette fête
est donc un marqueur peu strr. Au 1.6 janvier, Antoine ermite a ete éleve au rang de fète
de chapi t re Ia même annee. Dans C6B (X11 I 'c  et  cap),  C80 (X11 I '  et  cap) C154 (capítu-
lum), Ia fête est de premiere main. :> C68 C80 C154 H364 ont ete copies apres 1282. Au
28 novernbre, Silas apótre est inscrit de première main comme fête de trois legons dans le
calendr ier  pr imit i f  comme dans C154 C68 C80 etc.  Selon Leroquais,  d 'après les Annales de
Dom Le Couteulx interpretees par Leroquais, cette fête aurait été introduite en 1282(64).

En realité, le chapitre s'est contente à cette date de prevoir I 'oraison à reciter lorsque la

fête devai t  être except ionnel lement t ransferee au 29, v ig i le de saint  Andre(ut) .Lu présence

de cette fête n 'est  donc pas à retenir  pour une datat ion après 1282. En revanche, el le a été

(60) Edmond MenrnNE, De antíquis monachorum rí" | íbus,  Lyon, 1690, l ivre I I I ,  5,  n" 22, p.  301.
(61) Pour Thomas voir  la discussion en note de I 'annexe 3.
(62) Cf. Fr. GINNERoN, Kalendaríum (supra n. 17), p. 62.
(63) Voir  par exemple annexe 3,  n.  109.
(64) Ch. Le Cournvtx,  Annales (supra n.25),  t .  4,  p.  364.
(65) CG 7282, p. 20.12: <Quando festum Silee apostoli erib in vigil ia sancti Andree clicatur bis

oratio 'Quesunrus' continue. r
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t ransferee au 13 ju i l let  en 1580.:> C68 C80 C154 ont copies et  tenus à jour at 'ant  1580,

H364 aPrès cette date.
- 1298. Louis IX roi de France, canonise en 7297, est inscrit au calendrier le 25 aofit.

Les c isterciens I 'ont  adopte des 1298, les c lunis iens en 1300, Ies dominicains en 1301; en

France Ie culte s' imposa parfois tres vite (66). Mais les chartreux attendirent 1623 et les

calendriers de Chartreuse I ' ignorent encore au début du XVI' siecle. C'est sous le regime

clu droit coutumier local que saint Louis se trouve dans tous les calendriers du Mont-Dieu

etudies, sans doute parce qu'i l  fut le premier des rois de France à conceder des privileges

au i\{ont-Dieu (67). Dans C68 C80 C98 la fête est originale; elle est en addition dans C754

H364co et absente de C68co. Elle n'avait donc pas de textes propres dans les l ivres du

I\{ont-Dieu avant son adopt ion dans I 'ordre en 1623.:> C154 est  anter ieur à I ' introduct ion

de la fête au N{ont-Dieu, qu'on peut situer vers 1298 au plus tót, vers 1332 au plus tard;

C68 C80 CgB I-1364 sont posterieurs à 1298"
, 1318. L'office de la Fête Dieu (jeudi dans I 'octave de Ia Trinite) est censé avoir ete

inl"rodui t  dans I 'ordre vers 1318, bien qu' i l  n 'en soi t  pas fa i t  ment ion dans les actes des cha-

pitres generaux edites. On sait seulement que le texte des lectures du 3' nocturne (Iegenda)

fut unifie sur ordre du Chapitre general de 1332(68). Selon Leroquais I 'adoption de la fête

varie entre 1315 et 1326 dans les autres ordres. Dans le capitulaire et le collectaire de C6B,

I'office est de première main (un); l" mention de premières vêpres indique que la fête y a

lang de solenni te.  :> C154 H364co avant,  C68co COB C98 C80 H364 apres 1318.
- 7332. La bulle Gloríosus Deus de Boniface VIII avait demande, en 1298, de celebrer

le culte des évangelistes, des apótres et des quatre docteurs de I 'Eglise Gregoire, Augustin,

Ambroise et Jeróme, sous la forme d'un office double (70). Les apótres avaient dejà une fête

de chapitre depuis Ie calendrier primitif, sauf Mathias, Thomas, ainsi que Marc, Luc et les

docteurs encore celebres par 12 legons à la fin du XIII '  siecle. La decision pontif icaie posait

un probleme d'interpretation. II semble que dans un premier temps I'office de 12 legons
fut considere comme un denominateur commun suffisant. En 1312, Ia carte du chapitre se
defend de r ien changer( t t ) .Ce n'est  qu'en 1332 qu'on decida que toutes ces fêtes seraient

(66) A Paris en 1298, cf. Paris, Archives nationales, LL 39, ï. 127.
(67) Cf.  Dom Palemon BesrrN (supra n.  1) ,  p.203: ( . . .qui  pr imus ex regibus concessi t  pr iv i le-

gia Monti Dei u. On ne l it r ien de tel dans le necrologe H364, f . 94v.
(68) CG 1332 $ 39, p. 107: < Ut uniformitas sicut in Statutis continetur in divino officio servetur

in ordine, procurent omnes priores et vicarii habere legendam que legitur in Cartusia in octavis et
per octavas festi Eucharistie, cuius legende copiam in Cartusia poterunt reperire. l

(69) f. 165v: De sacramento altarís; f. 196r' [et non 200]: <In officio [et non feslo comme indique
par Leroquais] sacramenti altaris ad utrasque vesperas, ad matutinas et laudes: Deus quí nobís...
[avec une oraison pour sexte et none] u.

(70) Sext" ,3,22, 1,  Fr iedberg,  t .  2,  coI .  1059-1060; cf .  Nicole BrnIou, Mart in MoRa.nD, <tLe sta-
tut des sanctí patres dans la formation religieuse des simples gens en Occident (XII"-XIII '  siecles) r,
tn Actes du colloque internatíonal Réception des Pères de I 'Eglíse au Mogen Age, Miinster, 2013
(Archa Verbi .  SuÈsidia),  p.  151-196, ic i  p.  175-180, 184-186.

(71) CG 1312, p.70.30: <Videbi tur  nobis quod de fest is apostolorum et quatuor doctorum sat is
tenemus decretalèm Bonifacii secundurn quod alias in capitulo fuit ordinatum >. Ce texte ne ren-
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elevees au rang de fêtes de chapi t re mais ne seraient pas chómees par les convers (72).  Cette
evolut ion n 'a pas concerné les l i tanies des saints:  Jeróme n'y fut  integre qu'en 7476(t ' ) .Le
capi tu la i re C68 maint ient  un commun pour les fêtes de 3 legons d'apótres ( f .  207\r) ,  non
parce qu' i i  aurai t  ete copié avant 1332, mais parce que Si leas,  b ien que qual i f ie d 'apótre,
n 'avai t  pas eté englobe dans la l isbe des 12 apótres v ises par Boni face VII I  et  i 'ordonnance
de 1332. Quant au calendr ier  C68, i l  est  poster ieur à 1332 car Mathias y est  inscr i t  comme
fête de chapitre de première main; sa vigile en revanche est ajoutee par la main qui a ega-
lement ajoute Agathe au 6 fevr ier .  : )  Tous nos calendr iers du Mont-Dieu, sauf C154, sont
poster ieurs à 1332"

- 1334. Entre 1259 et 1334, Catherine d'Alexandrie (25 novernbre), a rencontré une
devotion croissante. Elle avait ete promue entre 1240 et 7259 au rang de fête de 3 legons.
En 1291 les moniales sont autor isées à ia célebrer avec 12 legons. En 1334, la pr ieure de
Gosnay est  autor isee à la commemorer par une fête de chapi t re ( to) .  La mème concession,
et qui plus est cum candelfs, est accordee en 1336 à la chartreuse Sainte-Catherine d'An-
vers(75) et  en 1339 à la pr ieure de Balma (?) ( tu) .  L 'e ievat ion de la fête au rang de 12 legons
pour tout  I 'ordre s 'est  fa i te à une date encore imprecise,  avant 1400 selon Lambres (d 'apres
la datat ion de C68 par Leroquais?) L 'autor isal ion de 1291 donne à penser que les moines
ont adopte la fête sous cette forme plus tard. La fête de chapitre sera introduite des 1416
(!)  dans les regions ou el le etai t  venéree, dans tout I 'ordre en 1468" Au Mont-Dieu, la fête
de 12 legons est originale. Elle a donc probablement ete introduite avant le debut du ,\IV'
s iècle ( ic i  les manuscr i ts aident à dater I 'evolut ion l i turgique, et  non l ' inverse). :> C154
H364co C68co C80 ont été copies après I 'e levat ion au rang de 72 legons, qu'on pourrai t
situer entre 7297 eL 1334.

- 1333/L34L. En 7270, i 'ordre ne connaissait encore que quatre fêtes de la Vierge (As-
somption, Purif ication, Annonciation et Nativite) ("). La solennite de la Conception (8 dé-

voie à aucune decision part icul ière mais simplement au slalu quo de la l i turgie cartusienne établ ie
depuis les debuts de I 'ordre sous I 'autori te du chapitre general.

(72) Cf .  CG 1332, p. 104: < Ordinamus ut de cetero propter preceptum Ecclesie per omnes do-
mos nostr i  ordinis in fest is duodecim Apostolorum et Evangelistarum eb quatuor doctorum de
quibus non fecimus festum capitul i ,  f iat festum capitul i  quantum ad monachos in predict is fest is;
et conversi in operibus occupati  non cessent ab ipsis nec propter capitulum ad domum superiorem
ascendant. Nomina apostolorum sunt; Petrus eL Johannes, Jacobus Zebedei, Andreas, Phi l ipus,
Thomas, Bartholomaeus, I \{attheus, Jacobus Alphei, Simon, Judas et Mathias. u

(73)  CG 1476,  p .71:  <Ad honorem beat iss imi  Ieron imi  doctor is  [ . . . ]  ord inamus quod in  le ten i is
privatis per totum nostrum ordinem idem sanctus pronuntietur et in omnibus letani is post beatum
Gregorium conscribatur. I

(74)  CG 1334 $ 10,p.  114:  <Concedi tur  i tem pr ior isse Mont is  Beate Nlar ie  de Gonnayo quod
festum beate Catharine possit  cum capitulo celebrare. ))

(75) CG 1336 $ 15, p. 725: < Conceditur priori  et conventui dicte clomus [beate Catharine prope
Antwerpiaml quod possint celebrare festum beate Catha.r ine cum candelis,r.

(76)  CG 1339 $ 27,p.  137:  <Concedimus pr ior isse et  conventu i  Ba lme ut  so lemni ter  ce lebrent
festum beate Catharine >.

(77 )  CG 7270 ,  p .  10 .10 :  < . . .  qua tuo r  f es t i s  bea te  Mar i e r .
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cembre) a été autorisee des 1333; elle aurait été generalisee en 1335 (tt). En 7341, on pres-

crivit 'cle remplacer partout < conceptio )) par < sanctif icatio u avant de revenir à < conceptio u

en 1470 (s). Dans le missel C754, f . 164v, une note marginale en addition renvoie aux

textes de Ia fête de la < sanctif icatio r>: < In sanctif icatione beate Marie sicut in nativitate

eiusdem... )) sans trace de correction; dans Ie calendrier primitif de Ia Grande-Chartreuse la

correct ion de 1470 n'a pas ete suiv ie d 'ef fet .  Dans C68, la fête est  en addi t ion.  En outre,

dans C68 C74 et C80, ( Conceptio u est une correction sur grattage par une même main du

XV' s. aisement reperable par Ia forme du C à redoublement de Conceplio identique dans

les trois manuscrits. Le terme corrige etait donc < sanclif icatio ri, sans doute dejà en usage

clans les calendriers des maisons proches de Ia Grande-Chartreuse avant 1341. Dans C182,

la <r conceptio ri est de premiere main sans retouche (80). La correction demandee en l34l

est  une harmonisat ion et  non une innovat ion. :> C154 C68 sont antér ieurs,  C74 C80 C182

posterieurs à 1333 1134I"
- 1333. Hugues de Lincoln (17 novernbre) ancien moine de Chartreuse, fut ajoute dans

le calendrier prirnit if de cette maison comme fête de 3 iegons, probablement des la canoni-

sation de 1220 et certainement avec les statuts de Jancelin en 1222(tt).En 1258, on decida

de le fêter avec 12 legons dans tout I 'ordre,  puis,  en 1333, comme fête de chapi t re,  enf in

comme solenni tes en 1339. Dans C68, ia fête est  de première main avec 12 legons. Dans

C6Bco f"  206v une oraison propre,  dans C154, f .  209v une messe propre,  ont ete ajoutees. : )

C754, C68 ont ete copies entre 1259 et  1333, C80 et  les autres après 1339 (82).
- ' !,352. La fête des Onze mille vierges (21 ocíobre) fut introduite en 1352 comme fête

de chapitre. Elle est omise par C68 et son collectaire, en addition dans C754, de premiere

main dans C80 et  H364. : )  C154 C68 sont anter ieurs,  C80 C98 H364 poster ieurs à 1352.
- 1361. Des 1222, Bernard de Clairvaux (20 aott) fut celebre comme fête de 3 legons

dans tout I 'ordre et  par une fête de 12 legons à la Grande-Chartreuse, puis,  des 1332, dans

certaines maisons anglaises dont Witham (t '). L. chapitre de 1361 I'elève au rang de fête
de chapitre. Si C68 etait posterieur à 1361, le calendrier aurait dfi mentionner la fête de
chapi t re.  Par consequent,  la main C, qui  a joute <rrr  lcr i ,  est  anter ieure à 1361 et  ie ma-
nuscrit davantage encore. :> C6B CgB C154 C782 H364co ont ete copies avant, CBO H364
apres  1361"

(78) D'apres Ch. Ln Coureurx, Annales (supra n. 25), t .  3, p. 453; les cartes editees n'en font
pas mention. Dans le calendrier de Saint-Andre de Ramière (annexe 3 n' 49) la <r conceptio s. Ma-
rie l  est inscri te de premiere main en 1,222 environ. Sur la dif fusion de cette fête en Occident, cf .
Réjane Gnv-Ce.NroN, Entre déuotíon e.t theologie scolastíque. Réceptions de Ia controuerse médiéuale
aulour de I ' Immaatlëe conceptíon en paAS germaníque, Turhout,2012.

(79) CG 1341 , p. 742.26: <,In festo Conceptionis Beate Marie dicatur ubique loco 'conceptionis' :
'sancti f icat ionis'  

u.
(80) Cl82, f . .  180, marge inferieure: <Festum conceptionis beate Marie agitur et totum off i-

c t u m . . .  D "
(81)  oXI I  I ' c r  a joute par  une aut re  main que ce l le  de I ' inscr ip t ion de la  fê te .
(82) C182, f .  180, marge inferieure: <Declaratur quod in festo sancti  Hugonis Lincolnensis epis-

copi de quo inst i tutum est quod f iat cum candeiis et refectorio . . . [suit  la descript ion de I 'ordinaire
de I 'off ice]r;  la note a df i  être ajoutee après 1339; le manuscrit  est donc anterieur.

(83)  D 'apres Ch.  Ln CourEULX,  Annales (supra n .25) ,  t .  2 ,  p .  138-139.
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- L368. Denis I 'Aréopagyte (9 octobre) a regu le rang de fête de chapitre dans les seuies
maisons frangaises à cet te date,  en 1586 dans le reste de I 'ordre.  Or tous nos manuscr i ts
lui accordent ce rang dès I 'origine. I ls devraient donc être posterieurs à 1368, ce qui est en
contradiction avec le reste de nos observations pour C754, C68, C80. Le decret de 1368 a
dtr enteriner un culte local anterieur. L'introduction legale de la fête est ici un leurre pour
la datation par les calendriers.

- 7375. Ni Leroquais ni nos calendriers n'evoquent la solennite de la Trinite celebree le
jour octave de la Pentecóte.  A la c lemande de Charles V qui  lu i  avaib rapporté que, chez
les chartreux, la Trinite était peu celébree (<festum minime celebraturr), Grégoire XI en-
joignit au general de I 'ordre, par Lrne lettre du 2 septembre 1375, de faire celebrer cette
fête <rcomme partout dans les cathedrales et  autres egl ises [ . . . ]  solemníbus sÍudi isr .  Ce di-
sant i l  s'en remet au jugement (discretioni) du general (84). Les cisterciens avaient adopté
la fête des 1175 et lui avaient accorde le degre de solennite en 1230. Les chartreux les ont
probablement suiv is en ce qui  concerne le r i te,  puisque dès 117011180, i ls  célebrent ce jour

la messe de la Trinite. Nlais i ls ont resiste plus Iongtemps en ce qui concerne I 'adoption
d'un office propre. Dans les Coutumes de Basile (vers 1174) les dimanches estivaux sont
encore calculés en fonct ion de I 'octave de la Pentecóte ($ 20, 5,  et  21,7).  Le nom de la
fête apparait des les Suppléments des Coutumes de Basile (S 107) pour designer I 'octave de
la Pentecóte et la solenniser rituellement (cierges, double alleluia) < propter festum sanctae
Trinitatisr. Les Statuta antiqua de 1259 ne laissent aucun doute sur I ' inscription de la fête
de la Trinibe au calendrier cartusien et son degré de solennité (cum candelís) (tu). En 1472,
le chapitre general autorise Ia maison de Londres à <r célébrer la fête de la Trinite,r, mais i l
faut attendre Ia líoua collectío statutorum (1582) pour voir ce dimanche prendre le nom de
la Trinite dans les l ivres l iturgiques alors que la fête servait depuis longtemps dejà de refe-
rence calendaire (*u).  On constate dans le col lectaire H364 et  le nocturnal  C98 I 'absence de
textes propres pour la Trinite, mais C754 donne le texte de la messe propre de Ia fête de la
Trinite (f. 135v). La lettre de Gregoire XI resulte d'un demi-malentendu que les chartreux
n'eurent sans doute pas de peine à dissiper en expliquant leur fagon propre de solenniser la
Trinite. La décretale de 7375 ne peut donc servir de repère pour dater les l ivres cartusiens.

- 1.390. La Visitation de la Vierge (2 juil let) a ete introduite en 1390, d'abord par Ur-
bain VI; Leroquais citant Dom Le Couteulx affirme qu'i l en allait de même dans I 'obe-
dience d'Avignon dont relevait le lVlont-Dieu. Ce qui est shr c'est que la fête fut autorisée

(84) Cf. Gnecorne Xl, Lettres secrètes et curíales relatiues à la France, no 1963, Reg. Vat. 267,
f . 83 v"; Reg. Avin. \97, f . 385v. Charles V avait fonde à Ia Grande-Chartreuse une chapelle de
ia Trinité.

(85) Slaluta antiqua 1, 19, 10 et 32, 1. Dom Laporte omet cebte reférence" Il souligne - à juste
titre - <r la grancle liberte dont chacun usait au Nloyen Àg" - et tout particulierement les char-
treux en raison de leur genre de vie propre - dans I 'etablissemenb d'une liturgie,r. Cf. [Dom M.
Leronrn], Aur sources (supra n. 30), p. 103-105, ici p. 105 avec le rectif icatif du t. 8, p. 197:
<. L'office de la Trinite a ete adopte seulement en 1582. La bulle de Gregoire XI de 1375 n'a donc
pas eu d'effet (témoignage tire de I 'examen des l ivres l iturgiques.) rr C'est par erreur que Ch. Ls
Courrurx, Annales (supra n. 25), t. 6, p. 112, cité par Á ur sources, date la bulle du 10 septembre.

(86) Cf.  FI364, f .81:  <Fiat  t r icenar ium post festum Sancte Tr in i tat is [ . . . ]  Actum anno domini
1326 mense iuli i  r (XVI' siecle).
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dans tout I 'ordre en 1411 et  adoptee def in i t ivement en 1468(t t ) .Lu fête est  omise par C9B,

en addi t ion dans C68 C74 C80 H364co. Dans CGB, I 'octave (9 ju i l let) ,  est  d 'une main qui

parait plus ancienne que celle qui inscrit la solennite du 2 juil let, alors qu'elle ne peut que

lui être contemporaine ou posterieure. :> C6B C80 C98 H364co ont ete copies avant 1390,

H364ca apres 141I | 1468.
- 7405. A cette date, Anne (26 juil let) et Thomas d'Aquin (7 rnars), canonise depuis

1323, ont ete introduits dans I 'obedience d'Avignon comme fête de trois legons avec messe.

C68 ne les ment ionne pas; i ls  sont en addi t ion dans CI54, C80, H364co et  donc anter ieurs

à  1405.
- 7476. Voir plus haut: 1332.
-  1580. Voir  p lus haut:  1282 (28.11)

Particularisrnes des calendriers du Mont-Dieu

Les idiosyncrasies datees des calendriers sont soit l iees au processus de la copie, soit

d'ordre l iturgique; d'autres tiennent à Ia complexite de la hierarchie des fêtes et des cou-

tumes. II n'y a pas à chercher des innovations legislatives derrière chaque variante. Par

exemple, les calendriers ne sont pas corlstants au sujet des vigiles parce que la celebra-

tion de celles-ci varie en fonction du contexte l iturgique (temps pascal, jour de Ia semaine,

etc.). Seule Ia comparaison de plusieurs catalogues evite de prendre des vessies pour des

lanternes. Le degre des fêtes et les rites associes sont reportes avec plus ou moins de pre-

cision en fonction du statut des l ivres joints aux calendriers. Ainsi, les missels C154 et C98

n'indiquent pas les fêtes prêchees et ne distinguent pas les fêtes de chapitre des solennites;

C98 ne distingue pas les fêtes chómees des convers, ces details etant sans importance pour

la celebration de la messe. Certains calendriers omettent de distinguer les fêtes de chapitre

des solennites (C98) ou simplement d'indiquer les degres des fêtes, comme Barnabe (10.06)

ou Jacques (25.07), alors que depuis les origines i l s'agit de fêtes de chapitre (cf. annexe

3, note 11.06).  La main C de C68 ajoute negl igemment <rXII  l . r  sans indiquer la fête de

chapitre. Oublis et reparations aleatoires ne peuvent constituer des arguments probants;

mais on ne peut les deceler sans comparer plusieurs calendriers et sans recourir au corpus
legislatif.

D'autres details sont representatifs du calendrier local. Gibrien ne figure pas au calen-
drier cartusien, mais i l est venere dans le diocese de Reims. Une translation de ses reliques
depuis Reims en 1143 permit de financer la construction de I 'eglise conventuelle dont i l

etait considere comme le fundator (**). Louis IX a ete celebré au Mont-Dieu pres de quatre

siecles avant son adoption par I 'ordre. Remi, patron du diocese de Reims, est fête de cha-
pi t re alors que I 'ordre ne lu i  accorde que trois legons. Le Mont-Dieu, on I 'a déjà di t ,  a an-

ticipé la pratique de I 'ordre concernant Denis le pseudo Areopagite.

(87) Voir infra n. 727"
(88) Cf. Fr. Ge.Nr.rERoN, Kalendaríum priuatum (supra n. 77) ín loc. ci t . :  << 16 avri l .  Transiat io s.

Gibriani per Samsonem [evêque de Reims] ex cuius donationibus ad sanctas rel iquias fact is, fa-
brica ecclesiae Montis Dei est completa anno 1143r <,8 mai: Festum s. Gibriani fundatoris ecclesiae
Mont is  Dei  1143 u.
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Depuis les Cotttumes de Guigues, Agathe est une solennite de dernier rang inscrite au
5 fevrier (8e), mais en concurrence, au Mont-Dieu, avec la dedicace de I 'eglise, celebree en
7744 par Samson evêque de Reims. Un principe cartusien veut qu'une fête, omise pour

concurrence avec une autre, ne soit pas transferee (no). Le Nlont-Dieu a contourne I ' interdit
en retrogadant la fète au rang de 12 legons et en la transferant au lendemain. Ce transfert

a peut-être eu l ieu apres la copie du missel C154 puisque Agathe y est encore inscrite au
5 fevrier seulement; la mention < 12 I 'cD y a ete ajoutee ensuite mais à la l igne en dessous,
donc le 6. Dans C68, Agathe est ornise le 5 et ajoutee par une autre main le 6 fevrier, tou-
jours sans degre indique, comme une simple fête de 3 legons. C98 et C80 indiquent Agathe
Ie  5  e t  a jou ten t  au  6 l 'un  <Celebra t io  Agathe . . .  X I I  l '> ,  I ' au t re  <Hic  ce lebra tur  Agathau.
H364, conformement à son statut de calendrier de reference, note avec precision: < Dedica-
tio ecclesie Montis Dei. Solemnitas. Eodem die s. Agathe, sed / [retour à la l igne et, pour le
06.02:] <Hic celebratur festum dicte sancte Agathe virginis et martyris. XII. Iectiones,r. La
man@uvre a df i  s 'operer dans le second quart  du XIV's iècle.

Conclusions

Rassemblons pour conclure les données acquises concernant les manuscrits du Mont-
Dieu. Elles ne sont qu'un élement de datation parmi d'autres, au ceur du subtil processus

de croisement des sources et des methodes qui definit le travail de I 'historien.
Le collectaire H364 (ignore de Leroquais) est beaucoup plus ancien que son calendrier

qui ne permet pas de le dater. L'absence de saint Louis, les ajouts de la Fête-Dieu, de Ma-
thias dans les l itanies des saints (f. 75v), de Gibrianus interfolie, de la dedicace avant sainte
Agathe (f.. 47v renvoi) montrent qu'i l  a été copie sur un exemplaire exterieur au Mont-Dieu
peut-être dans les premières annees du XIV' siècle, avant 13L8, et uti i isé par l 'hebdoma-
dier du Mont-Dieu au moins jusqu'à la fin du XVI" siècle, date à laquelle i l  a ete assemblé
avec le calendrier et les pieces ajoutees qui en firent le memorial conventuel que I 'on sait.

Le calendrier H364, malgré un système graphique qui imite celui du XV' siècle, a été,
copié entre 157117573 et L587l'1,582, dans le contexte de Ia promulgation de la Noua col-
Iectio. La conversion de saint Paul y est dejà fête de chapitre (1582), Joseph est inscrit de
première main (fête de chapitre), mais Ambroise n'a pas encore ete transferé au 4 avril, ni
Eustache au 20 septembre (1581). I l a ete révisé après 1597 (e1), totalement abandonné

(89) Coulumes (supra n. 43), 9.2; Aur sources, p. 179.
(90) Ánl iqua Statuta,  1,2,76: t . . .  Nec ul lum festum preter Annunt iat ionem transferamus. l
(91) Joachim y est ajouté comme fête de trois legons; solennité depuis 1592, elle a été retrogra-

dee en 1597. Comme on ne trouve pas trace de son etat init ial, i l  faut en déduire que le calendrier
n'a pas ete suivi entre 1581 et 1597. De même Hugues de Grenoble a ete brièvement éleve au rang
de fête de chapitre entre 1586 et 7597; Ie calendrier ne porte aucune trace de cet episode. L'ajout
de Francois de Paule plaide pour la même conclusion. Frangois d'Assise a 12 legons sans trace du
passage par la fête de chapitre entre 1591 et 1597. Voir également les ajouts du 18 janvier (Prisce
com.),  du Saint  Nom de Jésus, etc.
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entre 160711623 et 1633/1669 (n'); I. necrologe et Ie l ivre de profession ont servi jusqu'à la

Revolution'
Le calendrier C154 est anterieur à I ' introduction des fêtes de saint Louis et de la Fête-

Dieu, posterieur à I 'elevation d'Antoine au rang de fête de chapitre. Le calendrier serait

donc de peu posterieur au missel et copié entre 7282 et 1318 (debut XIV" s. selon Lero-

quais), bien qu'i ls aient ete copies par la même main, ou tout au moins par des copistes

ádoptant le même systeme graphique (nt).

Le conbenu liturgique du calendrier C68 conduit à en situer la copie après 1298 et,

avaní 1339, peut-être à I 'occasion du deuxième centenaire de la fondation du couvent.

Cette periode est à peine posterieure à ia datation iconographique (1280-1315 c.), mais elle

est bien antérieure au debut du X\/u s. envisage par Leroquais, trompe par i 'anniversaire

de la Dame d'Enghien, insuffisamment date, qu'i l  a privilegie faute de disposer d'elements

suffisants concernant I 'evolution du calendrier cartusien. L'homogeneite paleographique du

codex est patente; calendrier et corps d'ouvrage ont ete copies à la suite I 'un de I 'autre.

C782 est postérieur à 1333 (Conception de première main) et antérieur à 1339 (< cum

candelis r en addition pour Hugues de Lincoln).

Le curieux nocturnal-missel C98 a été copie apres I ' introduction des Onze mille vierges

et avant I 'elevation de la Saint Bernard au rang de fête de chapitre, soit entre 7352 et

7367 (XIV" s. selon Leroquais) (*).

C80 et C74 sont quasi contemporains. Tous deux sont postérieurs à 1361 (Bernard fête

de chapitre) et probablement antérieurs à 1366 au plus tót (Benoit <solennitér est ajoute

en interl igne dans C80, sans degre de fête dans C74), à 1405 au plus tard (Anne et Thomas

en addition). Leroquais date C74 du XIV'siècle, mais C80 de la fin du XIV" siecle pour les
mêmes raison que C68 (e5). Cette fois-ci i l  a raison mais pour de mauvaises raisons.

Ces datations permettent enfin de mieux cerner I ' identite de Ia Dame d'Enghien men-
tionnee dans cinq de nos l ivres. C68, attestation la plus ancienne de son obit, oblige à situer
son deces avant ou pendant la periode de 1298 à 1339. On pourrait s'etonner qu'un membre

(92) Avant 7607 (Anthelme ajoute par la 3' main), 1623 (Louis ajoute), et avant 1633 (07.10
I\{arc com. omise), 1669 (Ignace omis), 7679 (29.01 omis). Frangois d'Assise a 12 legons (04"04)
sans trace du passage par Ia fête de chapitre entre 1591 et 1597.

(93) Contrairement à I 'opinion de V. Lenoeunrs, Les sauameníaires (supra \. 4), t.2, p" 200,
n"  377.  Cf .  CMD (supra  n .  16) ,  t .5 ,565:  <Mont -D ieu  (? ) . . .  f in  du  XI I I "s . r  e t  p l .  CCVL

(94) Bien que la foliotation ancienne du sanctoral recommence au f. 421 ,(f. rrrr) après un
manque de 3 feuil lets et un chanqement de main, le volume est homogene aussi bien du point
de vue de sa conception assez oïiginale que de son graphisme et du style cle ses fiiigrànes.
V. Lenoeuers,  ,Les sacramenlaires (supra n.  93),  t .2,  p.381, no 551, est  derange à tor t  par I 'ab-
sence d'office propre de saint Bernard dans le sanctoral, faute d'avoir pergu la portée de I 'ajout
tardif de la mention de 12 legons.

(95) V. Lnnoquen, Les psautíers (supra n.3),  p.  150-151, f lo 177; cf .  f .31r I 'a jout  de cette ele-
vation typique de la priere cartusienne (XVII' s., au f. 48, la même main signe <t Frater Johannes
Damascenus presbyter vere catholicusr): <,Mon Dieu je reconnais que mes peches sont grands et
en très grand nombre, mais vótre misericorde, en laquelle j 'espère, est infiniment plus grande. Que
vous estes bon mon Dieu! Qu'i l est doux! Qu'i l est avantageux de vous servir! Faites moi miseri-
corde mon divin Sauveur Jésus Christ; faites moi Ia grace de mourir en bon chretien et religieux. r>
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de la seigneur ie d 'Enghien, entre Hainaut et  Brabant,  fasse I 'objet  d 'un anniversaire pr ive

au Mont-Dieu, situe à plus de 160 kilomètres au sud-est. Mais un coup d'ceil sur Ia carte

des chartreuses à la fin du XIII" siecle montre que ie Mont-Dieu etait alors pratiquement

Ia seule maison achevee de la region avQc le Val-Saint-Pierre, moins prospère, fonde dans

I 'Aisne en 1140. Valenciennes, fondee en 1288, etai t  encore en pleine phase de construct ion;

ce n'est qu'après 1300 que les chartreuses se multiplierent dans la region. Le lVlont-Dieu,

par la Sambre et la Meuse, demeurait à portee de devotion d'Enghien. Le copiste de C154

vient d 'a i l leurs de Mons, non lo in d 'Enghien ( tu) .  Le l ien de I 'ordre avec cette fami l le se

concretisa lorsqu'en 1315 les chartreux s'établirent à la Chapelle-les-Herinnes près d'En-

ghien, gráce à une donat ion de Gauthier I I  d 'Enghien ( t  1309) decidee en 1307 (e?).  La

bienfaitrice du Mont-Dieu est probablement sa mère, lVlarie de Rethel, veuve de Gauthier I

d 'Enghien ( t1276),  douair ière d 'Enghien, decedée en 1315, qui  inspira sans doute la fonda-

tion de Herinnes, après avoir ete elle-même < insigne bienfaitrice du Mont-Dieu ))... situe à

40 kilometre à I 'ouest de sa vil le de naissance.

Notre objectif premier etait de preciser la datation de C68 en tant que témoin de I 'asso-

ciation, chez les chartreux, de trois usages du Psautier: la psalmodie l iturgique, la psalmo-

die de suffrage, la psalmodie de devotion, confortée par Ia presence d'une oraison à la fin de

chaque Psaume. La nouvelle datation de C6B montre ce que I 'exégèse de Ludolphe de Saxe

doil aux pratiques cartusiennes; elle aide à comprendre le caractere hybride de son exegèse,

universitaire par son ancienne profession et spirituelle par sa nouvelle vocation; elle rend

peu vraisemblable une influence du commentaire sur les pratiques cartusiennes, dejà bien

etablies, et I 'hypothese d'une diffusion anterieure à I 'entree en Chartreuse de son auteur.

(CNRS-Laboratoire d'etude sur les monotheismes / IRHT)

Annexe 1: contenu du manuscrit AD Ardennes, H364

Martin Monenn

Parchemin, 104 f., 290 x 215 mm. Sous la cote Charlevil le-Mezières, BM, 274 jusqu'en 1863.
Recueil factice comprenant trois unites principales:

1. Calendrier l i turgique conventuel. 1582 c., f .7-7.
2. Capitulaire-collectaire du prêtre hebdomadier. 1300 ca., f. 8-79;
2.1 f . 8-23r: capitules de I 'off ice;
2.2.  f . .23r-72r:  oraisons ou col lectes de l 'of f ice.  <Incipiunt orat iones tot ius annis. . .D; f .  46v (debut

du sanctoral): Sylvestre (31 .12)...; f. 64v: Cecile; f. 65v-70v: communs du sanctoral; f.70-77 re-
faits (f in XVI' s.); f . 72r: oraisons des <, agendes r (office des defunts); texte pagine en chiffres
romains de seconde main à partir du f. 47r pour facil i ter de très nombreux renvois (orai-
sons réemployees, communs, etc.): <,Verte foliumr, <rvidel, etc. Les ajouts nécessaires aux of-
fices promulgues après la copie du corps d'ouvrage ont ete notes en marge ou interfoliés à
differentes époques sur des paperolles qualif iees de < rotulus r: ( ... vide in rotulo sinistro ,r
(f. 64, Hugues de Lincoln); par ex., f. 44: Corpus Christi (íníerf. XV' s.) ; f . 25: Compassion de
la Vierge le samedi avant les Rameaux ; f. 48: Joseph (ínterf. XVII' s.); f. 50r: Pierre lVlartyr
(in calce XVII" s.); t. 5Ir (interf. f in XVI' s.): Gibrianus ; f. 51v: Barnabe; f.. 54 renvoi pour la

(96) F.207: <,Frater Gi l le lmus de Mont ibus in Flononia scr ipsi t  hunc l ibrum.. .u;  CIVID (supra
n.  16) ,  P l .  CCVI .

(97) Art. <Chapelle-les-HerinnesD, NBC, p. 1352-1353 et surtoub Henri Derv,tux, <Chartreuse
de Herinnes>, Monasticon Belge, L. 416, Liège, 1972, p. 1'429-1456"
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Visitation ín marg" ; f. 54bis (ínterf.): Anne; f" 55v, f. 57bis (ínterf.): Bernard, etc" (pour le detail,

cf. annexe 3, sigle A);

2i f. 72v-74: rituel pour les principales fonctions de I 'hebdomadier en dehors de la messe; f . 72v:
exorcismes-benedictions du sel et de I 'eau (messe conventuelle dominicale); ï. 74v: l i tanies des
saints (Mathias ajout XIV's., Bruno ajout XVI" s.), invocations finales notees de premiere main

9..77-79); f..75: preces finale des offices cartusiens, suivies, par I 'ajout plus tardif d'un bref cere-
monial à I 'occasion d'ostensions des reiiques de saint Hubert: < Quando nuncius Sancti Huberti
descendit ad nos cantamus... His dictis osculamus reliquias sancti Huberti et cellas repetimusl;
f.. 79r: Salue regína cartusien note (XV' s.); f. 79v (première main ?): ordo de I 'election et instal-
lation d'un prieur (cf. Grenoble, BM, 119, f. 16v).

3. Mémorial conventuel. 1575-1675 c. (plusieurs mains ; certains textes sont des copies de docu-
ments du XIV' s.) (f. 80-i03);

3.1 f. 80r (verso blanc): Lettres d'association spirituelle du Mont-Dieu avec la chartreuse de Val-
Saint-Pierre (Aisne) (copie XVII's. d'un document du 14 septembre 1367, renouvelle en 1616);

3.2 f .81-81v: decisions et coutumes concernant l 'organisation au Mont-Dieu des suffrages (le plus
ancien date de 1326!) et associations de prières (main moderne);

3.3 f. 82r-84v (85-86 blancs): < Sequuntur tricennaria et alia officia tam ex statutis quam ex kalen-
dario in hac domo Montis Dei quolibet anno celebranda r [suffrages et tricennaires (n*) à celebrer
d'après les Statuts cartusiens et  I 'obi tuaire c i -apres]  ;  cf .  Tours,  BM, 155, f .9v,  XIV's. :  extrai t
d'un document similaire concernant la chartreuse du Liget (Levrarrnn 582).

3.4 f. 87-98v: calendrier necrologe avec l iste des anniversaires et tricennaires celebres au Mont-
Dieu selon I 'ordre du calendrier; une page par mois, 4 colonnes: principales fêtes l iturgiques
cartusiennes, sans indications de degre, en retrait negatif; Iettres dominicales; calendrier romain;
anniversaires des moines, bienfaiteurs, amis, familles regnantes, etc. designes par leur prenom et
statut: N. conuersus, reddilus, monachus, prior, imperator etc.); dans la marge de droite, une main
posterieure a numerote les jours des mois de 1 à 30/31 (chiffres arabes) pour facil i ter le reperage.

3.5 f. 99-100v (101 blanc): registre de professions du Mont-Dieu de 1560 à 1775;
3.6 f. 102 (102v-103 blancs): <Nomina defunctorum habentium associationem domus quorum dies
anniversarium ignoratur (I P. Statu. cap.43, nu.7),> (L12 feuil let); f. 104v: memorandum de la par-
ticipation aux prieres de I 'ordre de deux religieux de Saint-Remy de Reims (1614-1618, frangais).

Cf. A. Deva.ux, Catalogue des manuscriÍs (supra n. 37) ici p. 386; J.-L. LelrerrRn, Reper[oire
des documents nécrologíques frangais, Paris, 1980, t. 2, no 1689. N.B.: V. LenoquArs, Les Bréuíaires,
ignore ce manuscrit.

Annexe 2: liste provisoire de calendriers cartusiens manuscrits

Encore incomplète, cette l iste a ete etablie à partir des instruments suivants:
- NBC: à Ia fin du xx'siecle, les chartreux ont entrepris une premiere enquête à la recherche des

anciens calendriers cartusiens auprès des principales institutions patrimoniales etrangères dont les
resultats sont epars dans la NBC et que nous avons complétée et parfois corrigee en depouil lant:

- J.-L. Lell,c.Irne, Répertoíre des documents néuologíques frangals, 2 vol., Paris, 1980, et Supplé-
ment, Paris, 1987; Deurième supplémenl, Paris, 1992; Troí.síème supplëmenf, Paris, 2008.

- A. Dnvevx, Catalogue des manustits (supra n. 37).
o Calendriers de livres liturgiques (CL)

1. Bertaud (Q)): Gap, BM, 2 (CL evangeliaire, avant 1222, manque janvier, fevrier).

(98) Le tr icennaire est un suffrage pour les defunts, consistant, chez les chartreux, en un off ice
des morts celebre conventuel lement, suivi de trente messes celebrées durant trente jours consécu-
t i fs, la premiere etant chantée conventuel lement et les autres celébrees priuatím par chaque prêtre
non empêché de Ia maison à tour de róle.
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2. Bologne: BAV, Vat.  lat .  10296 (CLpsaut ierhymnaire,  prov. :  Reggio Emil ia?>Bologna, XV"s.)
3.  Bonpas: Avignon, BIVI,  186 (graduel ,  f  .2:  CL, 1644).
4.  Bonpas: Avignon, BM, 187 (469) (graduel ,  f .  I :  CL, XVII 's . ) .
5.  Bonpas: Avignon, BM, 198 (51) (ant iphonaire,  f .  I I :  CL, XVII"  s.) .
6.  Bonpas: Avignon, BM, 199 (8) (graduel ,  f .  I :  CL, XVII 's . ) .
7. Bordeaux: Bordeaux, BM, 103 (CL: f . D-J: calendrier dans <, collectaneum cartusiene complec-

lens orationes ad pulpitum per hebdomadarium dicendasu, 1645)"
8. Bordeaux: Bordeaux, BIVI, 80 (CL: calendrier dont les ajouts font penser à une origine car-

tusienne [Frangois de Paule, Catherine de Sienne, Antoine de Padoue, Anthelme, Nicolas de
Tolentino, octave de Bruno; 13.05: mention de Ia vestit ion d'un novice en 7402], mais graduel
de Bordeaux, XIV' s. ).

9.  Buxheim: New York,  Publ ic Library,  Spencer col l .  ms. 11 (CL psaut ier ,  XI I I 's . ,  après 1235).
l0.Buxheim: Breviarium Cartusiense, pars restivalis, cum calendario, Buxheim, impr., 1491.
11. Buxheim: Par is,  BnF, n.a. l .  618 (psaut ier ,  XV'  s.)"
12. Castres: Toulouse, BM, 107 (missel, XIV' s.).
13. Chapelles-les-Herinnes: Bruxelles, Bibliothèque Royale, ms. 1680 (CL breviaire); cf. Jos Ber-

naer, < De oudst bewaarde kalender der kartuizers te l{erne >, in Het oude land uan Edíngen en
omliggende, 14 (1986), p. 245-257.

14. Curriere: Grande Chartreuse, ms. 2 Cale 2, calendrier C (CL psautier, manque juil let, aoÈt,
vient du psautier Grenoble, BM,79 (338), avec quelques obits, avant 1170 (octaves d'Etienne,
Jean, Innocents en addition); Leivlerrnr 2411; cf. Dominique MIer,r.e oB Brcoertevnn, Pri-
cher en silence: en.quê,te codícologíque sur les manusuíts du xrf siècle prouenant de Ia Grande
Chartreuse, Saint-Etienne, 2004, p. 229.

15. Diest: Bruxelles, Bibliotheque royale, ms. 1680 (CL breviaire, XV" % s.).
16.  Di jon:  Di jon,  BM, 116 (84) (CL bréviaire,  XV'  s.) .
17 .D i jon :  D i jon ,  BM,  117 (85)  (CL misse l ,  X IV 'ou  XV 's .? ) .
18. Erfurt: Erfurt, Staatsbticherei, ms. 8"20 (CL antiphonaire, XV' s.).
19. Ferrare: Modena, Biblioteca Estense, ms. alfa Q.4.9/990 (CL psaubier, XV' s.).
20. Fontenay (Notre-Dame): Beaune, BNI, 2 (CL missel, ecrit pour la Grande-Chartreuse ou une

chartreuse anglaise ou Hugues de Lincoln etait particulierement honoré; après 1411/1468 [Vi-
sitation], XV" s.).

21. Grande-Chartreuse: Grenoble, BM, 74 (breviaire, XIV" s.).
22. Grande-Chartreuse: Grenoble, BNI, 75 (psautier dans breviaire de cellule, XIV/XV" s,).
23. Grande-Chartreuse: Grenoble, BNI, 77 (psautier dans breviaire de ceilule, XV" s.).
24. Grande-Chartreuse: Grenoble, BM, 81 (psautier, XIV' s.).
25. Grande-Chartreuse: Grenoble, BM, 178 (f. 4: CL avec Visitation, psautier diurnal, XV" s.).
26. Grande-Chartreuse: Grenoble, BM, 182 (recueil à I 'usage d'un moine de la Grande-Chartreuse,

cL, 1497\.
27.Liget (Le):  Loches, BM, ms.3 ( f .2 CL: (VII  id.  Jul i i  dedicacio ecclesie infer ior isr ,  <rXII  kal .

nov. dedicatio ecclesiel, <TXVII kal. dec. festum reliquiarum in inferiori domo>, antiphonaire,
X I V ' s . ) .

28. Liget (Le): Loches, BM, 6 (CL psautier breviaire, XV" s.).
29.Liget (Le):  Loches, BM, ms.8 (CL breviate,21.10 <dedicat io ecclesie nostre)) ,  manque la f in,

XV' s.) .
30. Liget (Le): Loches, BM, I (CL breviaire, XV' s. avec quelques suffrages et obits)"
31.Liget (Le): Loches, BM, 12 (CL à partir de mai, bréviaire, XVI kal. dec": Edmond de Canter-

bury, avec quelques obits, XIV" s.).
32. Liget (Le): Paris, BnF, lat. 12064 (missel XV" s.)"
33. Liget (Le): Tours, BM, 1505 (detruit) (CL: Vincent, Amblard, dedicace 27.10, missel, XIV/XV's.).
3zl. Lugny: Grande Chartreuse, ms. 2 Cale 2, necrologe I (CL detache d'un l ivre l iturgique, quelques

obits, XIV" s.) ; Lnrvrarrnr 255.
35. Marseil le: Marseil le, BM, 134 (CL à la fin d'un collectaire, XVII' s.).
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36. I\ '{eyriat: Nantua, BM, 1 (breviaire, i485).

37, N,tont-Dieu: Charlevil le-Mezières, BM, 68, 74, 80, 98,
q

J ,

38, Montrieux: Paris, BnF, Iat. 744 (f . 1-7r': CL avec
3266 et LsnoeuÁ.ts, Bréuíaires manuscrtls, no 448.

3g.Montr ieux:  Par is,  BnF, lat .  1067 (comput;  f .7v-13r:  CL, rares obi ts,06.10: <Hic f i t  anniversa-
r ius magistr i  Brunonis et  pr ior is huius ordinisu (XII 's . ) ;  04"10: dedicat io ecclesie Sancte Marie,
avant 11,74: Thomas apótre a 12 legons, Thomas Becket est  en addi t ion et  Antoine a 1.2lec.  en

addi t ion,  avant 1178: 17.07: <i*pr ima destruct io Toloni  MCLXXVII ITT, diurnal ,  etc. ,  XI I I ' -XIV'
s., prov. N{ontrieux > Peiresc > N{azarin > Regius). LeNIeIrnE 3267.

40.Montr ieux:  Par is,  BnF, lat .  10477 (comput,  f .9-15: CL, psaut ier  breviaire XII"s. ,  prov.  NIon-
trieux > Vauvert).

41.Pavie > N{ i lan > Mantoue: Mantova ( I ) ,  Bibl ioteca Comunale,  f f is"A.L 28 (CL breviaire,  X\ /"
q \

L E S  C A L E N D R I E R S

154, 182, AD Ardennes H364, I 'oir annexe

obits, breviaire, XIII ' -XIV" s.);  LEvIAITRE

42. Prebayon? (Q):  Grande-Chartreuse, C"I .171 (ms.
3/3); cf. D. Mrer-lE DE Bscoelrpvne, Pricher, p.
lusíen, Salzbourg, 1994, p. 31-34.

43. Rettel :Metz,  BM, 466 (CL 08.01 dedicat io,  06.08 Sixte pape, patron, dans psaut ier ,  XV'  s"Yn).
44. Rettel '. Metz, BM, 471. (missel, XV' s.).
45" Rettel: I\{etz, PM, 472 (fête de s. Alban patron de Trêves, psautier, X\r' s.).
46. Rettel: Metz, BM, 473 (psautier, XV' s.).
47. Rettel '. Metz, BIVI, 581 (lectionnaire, XV" s.).
48. Rettel '. Metz, BM, 589 (psautier, XV" s.).
49. Saint-Andre-de Ramière Q: Avignon, BM, I (CL, probablement copié à I 'occasion du transfert

de la communaute de Prébayon à Saint-Andre au debut du XIII 's., datable de 7222 plecise-
ment eu égard aux usages cartusiens masculins: Denis a encore 3 legons (<1222) et Bernard est
de première main (7222>), Catherine semble en addition (<1223); Barnarbe a 3 legons (<1240)
mais <,Conceptio s. I\{arier de première main!; oligine: Saint-Andre de Ramières, cf..25.71:
<,Dedicatio ecciesie Sancti Andreeu, puis Chartreuse de Vil leneuve, rnis à jour jusqu'au XVIII"
s.; f" 7 table de comput, psautier copie à la suite du calendrier, legèrement posterieur d'apres
Ies init iales fi l igranees, f. 215 Blandine, Scolastique, Petronil le aux l itanies). N.B.: cette mai-
son a ete excommuniee en 7292 puis expulsee de I 'ordre en 1.336 pour non respect des usages
cartusiens. Son calendrier n'est donc pas representatif à partir du quatrième quart du XIII '  s.

50. Saint-Omer, BM, 270 (psautier, 1323).
51. Saint-Omer, BNI, 403 (diurnal cartusien, XV" s.).
52. Vauvert (Paris) ou Bordeaux: Bordeaux, BI\{, 102 (graduel, f" 1-6: calendrier; dedicace Ie 27

juin [t itre: Jean et Paui], Hugues de Lincoln solennite; ex-libris < Iste l iber est domus Vall is
Viridi, ordinis Cartusiensis prope Parisius, 1500 c.),

53.  Vauvert :  Par is,  BnF, lat .  1116 (missel ,  1514).
54. \/auvert: Orleans, BM, 15 (psautier, XIV' s., provenance à justif ier).
55. Venise: Budapest, Biblioteca Nazionale, ms. 112 (CL breviaire, XV" s.).
56. Vil leneuve-lès-Avignon: Avignon, BM, 6718 (CL breviaire, XV" s").
57. Vil leneuve-lès-Avignon: Fecamp, BM, 1 (CL breviaire, date de 1463, ).
58. Vil leneuve-lès-Avignon: Marseil le, BM, 119 (CL bréviaire, XIV" s.).
59. Vil leneuve-les-Avignon: Marseil ie, BM, 120 (CL + Catherine de Sienne breviaire, XV" s. init.).
00.  France (Gard):  AD Gard, DS. 3 ( f .  B graduel ,  1652).
61"France (à preciser): Bordeaux, BM, 104, f. Br'-H: calendrier XVII" s. (CL offícíum missarum

secundum usum ac rílum totius ordinís cartusíensts, et à la suite d'un tabeau de fêtes mobiles
de 1659 à  1683) .

62. France (à preciser): Paris, Mazarine 425 (220) (missel 1491).
63, Italie (à preciser): Oxford, Bodleian Librarl ' , Canonici Liturg., rns. 271 (psautier et oraisons,

XV.  s . ) .

2 Miss 1) (CL, sacramentaire note, XII ' s.
231: E" Crvznr, Parlicularíles du míssel car-
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o Calendriers nécrologes et rnémoriaux conventuels
64. Barlowo (Pologne): H. Lemcke, <r Kalendarium und Neckrolog des Cartháuser-Klosters Vlarien-

k ronr ,  in  Ba l t i sche S lud íen .  A I te  Fo lge ,26  (1876) ,  p .  116-141.
65.Bertaud (?,  fondee en 1188):  Grenoble,  BNI,324 (120),  f .  1-6v (CM f .  1:  calendr ier  <ad usum

cartusiensis ordinisu, après 113411188 et avant 1200, f .97-I02: necrologe, dans capitulaire-col-
Iectaire de type H364) ; Lniuerrnn 3176-3177; cf,. D. IVITeLLE DE Bnconurvan, Prêcher, p. 230.

66. Bruxelles, Bibliotheque Royale, ms. 3930-3931 (calendrier cartusien, martyrologe d'Usuard,
epibres de saint Paul, après 1514).

67. Curriere: Grenoble, BIVI, 112 (l ivre du chapitre avec calendrier [avant 1580, Silas 28.11] et l iste
des reliques (XV" s.), martyrologe d'Usuard (fin XIII" s., sans obit, ajout de saint Bruno par
une main du XVI" s. ,  f .  65v-66: ajout d 'un anniversaire perpetuel  <<.. .  huius domus Correr ie,r ,
cf .  f .  156, f .72bis:  annonce de la nat iv i te,  epi t res paul in iennes et  cathol iques, f .  156: instruc-
tion pour la lecture du martyrologe, XII ' s./XIII '  s.).

68. Fontenay (Notre-Dame): Beaune, BM, 43 (42), l ivre du chapitre (f. 1-6: calendrier cartusien
ecrit entre 1328 et 1356; f. 792-213: obituaire sur papier avec fêtes et saints, XV" s.); Le-
vrarrnp 165.

69. Gdaósk: Archivum Diecezji Chelmiískiej, ns. Nlonastica Karbuzy n. 30 (Kalendarium conuen-
tuale domus Paradisí Maria 1382-1827, éd. W. Kqtrzyíski, <r Calendarium vetus sive tabula de-
functorum patrum et fratrum Carthusie Dantiscang>, Nlonumenla Polonia. Hístoria,4 (Lwów,
1884),  p" 125-136; réimpr.  Varsovie,  1961).

70. Glandier (Le): Grande Chartreuse, ms. 6 Glan 1 (calendrier-necrologe, XVII" s.) Lnuetrnn
2749.

71. Grande-Chartreuse: lb id. ,  ms. C.I I I .864 = 9 P.Var.77 :2 Cale 2 A, 1132/1134 (avant) ,  calen-
drier-necrologe'primitif '  de Chartreuse ; la reuelalio d'Hugues de Grenoble, canonise en 1134,
y est inscrite de première main avec en addition a12 legons et chapitrer (04.05), puis cancelee.
Hugues en addition (mais sans le terme de reuelatÍo) au 1 avril; au 30 janvier Ia l iste des vic-
t imes de I 'avalanche de 1132 sont en addi t ion par une main contemporaine;ed. A. DnGnNn,
< Chartreux>, DACL, col. 1051-1053; D. MrEr.LE DE Bacnnrrnvr.r,,, Prëcher, p. 108, 143.

72. Grande-Chartreuse: Grenoble, BNI, 119 (f. 3v-13: calendrier et nécrologe de la Grande-Char-
treuse, probablement commence en 1524, anterieur à 1589 (Antoine de Padoue absent), f. 16v:
election du prieur, f.. 17 (ecriture de type bolonais): collectaire, XVI" s. (Bruno de première
main), f. 119: antiennes de Benedictus et iVlagnificat (XVI" s.); semble omis par LeuaIrRE.

73. Liget (Le): Tours, BM, 1358 (detruit) (precéde d'une liste de reliques du Liget, XIII '  s.,
320x235 mm")

74. Pesio: Turin, ms. G.5.V.31 (breviaire, XIV" s.).
75.  Pesio:  Par is,  BnF, n.a. l .  627 (breviaire,  XV's.) .
T6.Toulouse: Grande-Chartreuse, Archives, 6 TOUL 1 (AV.402): l ivre de memoire conventuelle:

f. 1 nécrologe cle la chartreuse de Toulouse, copie compilee du XVII' s., f. 2-3: Praefatio: De
origine usu et uti l i tate calendariorum (De capite 14 Statutorum reverendissimi patris domni
Guigonis, de cura mortuorum, Item ex cap. 47 520 Item ex cap.2 $ 13.." Ex prima parte no-
vae col lect ionis statutorum cap.34 $ 19; f .4-63 necrologe avec indicat ion precise du calendr ier
et des degres des fêtes, nombreux feuil lets arraches, continue jusclu'en 1788; f.64-75 associa-
tions et anniversaires. Lnvrerrnn 3104. r

77. Val-Saint-Hugon: Par is,  BnF, n.a. l .  774t
XII I "  s.) .

78.Verne (La):  LniuerrnE 3274 LD Var 11
( X V I ' s " )

(martyrologe, epitres de Paul, l iste de bienfaiteurs,

H 2, f .  2 calendrier des anniversaires perpetuels

79. Vil leneuve-les-Avignon: AD Gard H328, Levrelrnn 3242.
o Divers

80. Bois-le-Duc: RIEN (aucun nécrologe ou caiendrier conservé, cf. A. d'Floop, Inventaire des ar-
chives Ecclésiastiques du Brabant, t. 5, Bruxelles 1930).
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81. Saint-Omer, BI\{,  404 ( l iber precum avec calendrier perpebuel, X\r" s.).

82. Saint-Omer, B1\{, 407 (diurnal, X\/ '  s ') '
g3. Seitz - Zië,e (Slovenie): RIEN; cf .  H. J. J. Scholtens: <, Das Archiv von Seiz ist zum Teil

verloren. Der Rest befindet sich im Steiermárkischen Landesarchiv, Burgergasse 2a, Graz

(O") Es umfa8t die Jahre 1165-i845, rvobei der GroCItei l  der Urkunden erhalten ist.  t  ]
Ein Kalendarium oder Nekrologium der Kartause befindet sich nicht im Steiermárkischen

Landesarchiv,r (NBC, communication non datee).

84. Jurklo5ter (Slovenie): RIEN. cf" Steiermàrkischen Landesarchiv (Graz, Osterreich): < Das

Archiv von Geirach ist fast nn Ganze vernichtet, wie schon Puschnig nachwies" t  .  ]  Im

Steiermárkischen Landesarchiv befindet sich kein Kalendarium oder Nekrologie der Kartause I

(NBC,  communicat ion non datee) .  e

8b. Bonpas: Avignon, BI\4, 724 (352 suppl.) (directoire des convets, f .  69: calendrier de Bonpas,

XVI I "  s ' ) .

86.Cologne:  Bruxe l les ,  B ib l io theque Royale ,  ms.3939 (b ib le  la t ine,  debut  XIV 's .  1 /  ) .
87.  Reposoi r :  Par is ,  BnF,  la t .  13154 (b ib le ;  prov.  f "  5 :  Ex- l ib r is . . .  Repausator i i ) .

88.Del f t :  La Haye,  Arch ives du Royaume,  1(ca lendr ier  seu l ,  date?) .

89. Grande-Chartreuse: Grenoble, Bi\{,  579 (1128): calendrier des saints et des martyrs jusqu'au

XVII '  s. selon Lnuatrne 2424.

90" Lugny: Grande Chartreuse, archives, 6 GAL. 1 (A.V.426), p. 125-136 (copie integrale du calen-

drier avec quelques obits et anniversaires, X\II I '  s.);  Leualrne 256.

91,l \4ont-Dieu: Grande Chartreuse, archives, ms. 2 Cale 2, necrologe 3 (XVII" s.,  l iste des prieurs,

procureurs et sacristains defunts pour les années 1723?- 1683); LEN{Á.Irnn 1690.

l \{ontel lo: Oxford, Bodleian Library, ms. 290 (calendr-ier, XV' s.).
Pavie: Joaquín Alfaura (chartreux), Martyrologium Cartusianum sive Pralat io Cartusiana in

diversis Europre Ecclesi is. s.d.n. l . ,  manuscrit  consen'é dans la bibl iotheque de la chartreuse

de Pavie (d'après une notice de Dom Stanislas Autore). Mais s'agit- i l  bien d'un martyrologe

stricto sensu ?
94. France (à preciser): Oxford, Bodleian Library,
95. Grande Chartreuse, Archives, fonds Selignac,

X\r I I I '  s . ) .

N .B. :  Napo l i ,  B ib l .  naz . ,  XVI .A .4 ,  X I I ' s .212,  éd ,  P .  De Lpo,  I l l l 4ar t i ro log io (supra  n .31)  n 'es tpas
representatif des usages cartusiens; voir notre contre-rendu dans Reuue Il4abíIlon, n. s., t. 17 (:t.78),
2006, p. 322-324, à nuancer et cornpleter par le present article.

92.
93 .

Annexe 3:

f2

tableau chronologique des fêtes cartusiennes (7084-7490)

: consensus des calendriers AVO@|IXf Ofl  du 20.7 au 31.12)
: Charlevi l le-Mezieres, B1\{, 68: psautier col lectaire
: Charlevi l le-Mezieres, BM, 74: diurnal choral note
: Charlevi l le-Mezieres, BM, 80: psautier
: Charlevi l le-Mezieres, BM, 98: psautier-breviaire et missel d'autel cartusien
: Charlevi l le-1\{ezieres, BM, 154: missel
: Charlevi l le-Mezieres, BM, 182: diurnal choral note ( iui i let-decembre)
: Archives departementales des Ardennes, H364: calendrier
: Archives départementales des Ardennes, H364: col lectaire
: fête de chapitre cum candelis ou solennité
: fête de chapitre pour toute la communaute (rnoines du cloitre et frères laïcs)
: fête de chapitre pour les moines du cloitre seulement, sans les convers
: commémoraison
: confesseur(s)
:  fê te  de 72 legons
:  evèque

Bodl.  76 (oraisons, XV" s.) .
ms. 63 (caiendrier cartusien, prov. à préciser,

o
II
t
o
^
Y
I
A

c68
c74
c80
C9B
c154
c182
H364ca
H364co

Cc
C
Cm
com
conf.
D
ér'.
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M : messe pour les convers à la maison haute
mart. : martyr(eXs)
mob : fête mobile
S : sermon
T : fête de 3 legons
< 0000 : avant 0000
0 0 0 0 >  : a p r e s 0 0 0 0
+ : en addition; par exemple: *Martinus (D) : rr Martin 12 legons r> en addition; Nlartinus (+D)

: Martin de premiere main, 12 legons en addition
* : fêtes propres au Mont-Dieu
en grisé : les fêtes ajoutees au calendrier cartusien primitif

7127: Gutcurs, Coutumes de Chartreuse (infra n. 43).
1134 [avant] :  voir  Annexe 2,  n" 71.
71.70 c.: Coutumes de Basile (infra no 103), p. 143-240.
1174-1184 c.: Supplémenl aux Coutumes de Basile: ibíd., p. 219-240 [sur la date, cï. íbi.d., p. 219].
7222:,Slaluls de Jancelin [éd. en préparation, j 'ai uti l ise le ms. Parkminster, B.84, p. 92-186].
1259: Antíqua Statuta,  ed.  Amorbach, Bále,  1510.
1368: Statuta noua: íbid.
1509: Tertía CompíIatío: ibid"
1581: Noua col lect ío:  íb id.
CG l2I7-1437: The Chartae of the Carthusían General Chapter. A Supplement, Ms. Grande-Char-

lreuse 1 Cart. 16, é.d. John Cr,ann, Salzburg, 2009 (AC 100:44).
CG 1222 à 1260: compilation de Dom Charles Le Couteulx (fin XVII" s.): ms. Parkminster, B.84,

p.  189-207;
CG 1250-1379 Transumptum er chartís capituli generalís ab anno 1250 ad annum 1379, a V.P.D.

Joanne Chauuet, professo cartusí.ae & scríba ordiní.s (Ms.Grande Chartreuse 1Cart.74, tome
1),  ê,d.  J.  Crenx, Salzbourg,  1998 (AC 100:29).

CG 1380-1470 The Urbanist Chartae íncludíng the Chartae of the Auígnon Obedíence [from 1380]
to 1410, éd. J. Crenx, Salzburg, 1997 (AC 100:2511-4).

CG 1411-1504: The Chartae of the General Chapter. Carthusían legíslatiue material from Brit ish
Líbrarg London ms. Cotton CaIíguIa Aíi, éd. J. Crenx, Salzburg, 2006 (AC 100:41).

Date Fêtes

FETES MOBILES
mobee Jésus (Saint Nom de)

mob Compassion de la Vierge

mob Páques
mob Pàques (lundi)

législation

Cc: 1597 (dimanche après I 'oc-
tave de I'épiphanie)

Cc: 1477 (permis. locale,
samedi après I 'octave de Pá-
ques), 1486
(confirmation generale) 1487
(samedi après le dimanche de
la Passion)

Cc: 1727

C c :  l l 2 7

application dans les mss.

+ f

+A (XVI" s. après la passion)

pdsslm

passím

à la suite des delibérations du chapitre
(supra n.  37),  p.  185 à propos du ms.

une delibération du chapitre general de

(99) Un office de cette fète a déjà été mis en circulation
géneral de 1592; cf. A. Dnveux, Catalogue des manuscrils
Loches, BM, 2, f . 1: r, Office du Saint Nom de Jésus selon
1592 D.
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Daíe Fêtes

mob Pàques (mardi)

mob Pàques (mercredi)

mob Vigi le de l 'Ascension

mob Ascension

mob Octave de I 'Ascension

mob Pentecóte (vigile)

moh PentecÓte

mob PentecÓte ( lundi)

mob PentecÓte (mardi)

rnob PentecÓte (mercredi)

mob Trinite / octave de Pen-
tecóte

mobroo FÊre Dleu (Corpus
Christi)

mob Octave de Ia Fête-Dieu

moblol Compassion de la Vierge

mob Sacre-Ceur

mob S. Nom de Marie

JANVIER
01.01 Circoncis ion
02.01102 octave de s.  Et ienne
03.01 octave de s.  Jean evang.
04.01 octave des s. Innocents
06.01 Epiphanielo3
10.01 Paul premier ermite
13.01 octave de I 'Epiphanie
13.01104 Hilaire év. et conf.
14.01 Felix in Pincis
16.01 Marcell in pape et mart.

Iégislation

Cc: 1127

Cc: 1727
M abst: 112711,134
Cc:  112711134 S:  1259
D : 1 1 3 4
M abst:1127111,34
Cc: 1127 11134
Cc: 1127 11134
Cc: 112711134
Cc: 112711134
Cc: 1I27 11134 solennise
comme < fête de la Trinite ri:
1774,1259 of f ice:  1582
Cc: 1318? (jeudi apres la
Trinite)
D:  1318?
D: 7477 Cc 7487 (transferé à
la veille des Rameaux)
Cc: 1783 (dimanche après
I'octave de la Fête-Dieu)
Cc: 1670 (dimanche dans
I'octave de la nativite de la
Vierge, permission)

Cc: 112711134
T:  1170 M:124011250
T: 1170 M: 124011250
T:  1170 M:124011250
Cc: 1127 S: L259
T:  1134 com:  1259
D: 7727171,34
com: XIII 's. (avant À)
T : 1 1 3 4
T :  1 1 3 4

application.dans les

passrm

passtm
passLm
passim
passim
passLm
passLm
passím
passlm
passLm
^ A O

o+^+a

f,
M: AOII lOXf
M: ÀOII l@>f
M: ÀOII l0xf
Cc: O
Á<DtI(com) OXf
o
f)
f) (+o) A
o (+o) A

(100) Date regue depuis Ch. Ln Cournur-x,  Annales (supra n.  25),  t .  4,p.250. À: Renvoi  du
f. 137v au f. LVI < officium de sacramento altaris in fine l ibri >; f.. 216 Fête-Dieu en addition.

(101)  CG 1477,7486-7487,p .77  e t  78 ;  Ter t ía  compi la t ío  7 ,22 :  <Festum compass ion is  beate
Marie celebretur in sabbato ante dorninicam palmarum solemniter cum candelis quoad monachis
tantum. u

(102) M:.724011250: cf. Antiqua statuta 1, 30, 12 à 35"
(103) L 'Epiphanie est  appelee <appar i t io> dans les Coutumes de Basi le,  c.4,  James Hocc, éd.,

Díe riltesten Consuetudínes der Kartatiser, Salzburg, 1973 (AC 1), p. 143-240"
(104) B. Lanrenes, (Le calendr ieru (supra n.  8) :  <ante 1400r.
(i05) B. LervrsnEs suppose que la fête a eu rang de 12 legons dès les Coutumes de Basile; cf.

Supplementa ad Consuetudínes Basíltt $ 75 (supra n. 103), p. 231 qui organise le chant de la messe
de 10 titulaires de fêtes de 12 legons ainsi que celle d'Antoine. CG 7282, p.27.10: <,Festum beati
Antonii f iat cum capitulo. >
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Date Fêtes
17.01 '05  Anto ine  abbe e t  con f .
18.01 Pr isce vierge eL mart .
18.01 Chaire de saint  Pierre*
18.01 pr imum Septuagesima
20.01106 Fabien et  Sebast ien

mart .
21.01tOi Agnes vierge et  mart .

22.01 Vincent mart .
22.0710s Officium pro parentibus
25.0110e Conversion de saint  Paul

26.01 Polycarpe ev.  et  mart .
28.01 Agnes secundo
29.01 Frangois ev. conf.
31.01 Pierre Nolasque conf.

FEVRIER
01.02 [vigile de fête de la

Viergel
02.02 Ypapante > Purif ication
03.02110 Blaise ev. et mart.
05.02 Dedicace du lVlont-Dieu

(ecclesía superior )*
05.02 Agathe
06.02 [Agabhe*

07.02 Romuald abbe

08.02 Etienne [Vlaconi] conf.

NorES Er rrerÉnrAux

législation
T: 1134 D: vers 1174 C: 1282
T :  1 1 3 4  c o m :  1 5 8 7
cï.22.03 TNI:  1558 (Rome)

T: 1134 NI: 124011250
D :  1 3 9 5  ( t )
T :  1 1 3 4  D :  1 1 7 0
D:  1291 (concess ion  t )
C: 1727

T :  1 1 3 4  D :  v e r s  1 1 7 4
C:  (1259?)  1582
T :  1 1 3 4
T :  1 1 3 4
T:  1679 D:  1700
T :  1 7 1 8

abstinence hebdomadaire:
1347
Cc:  112711134 S:  1259
T:  1134
Cc: apres 1134

C: 1134 Cm: 1444
lVlont-Dieu: transferé à cause
de la dedicace]
transfére depuis le 20.06 en
t713
T: 7734

application dans les rnss.
C: À@lIXf(Cm) A O
f) (+O) l(+com)
+l
I
T M :  O A

D : O A

O ( m ) A
om. @ I  Ont
D: AOII(+D) ox l f (Cm) A

c)
oA

OA
c)
O +A (marg.)

D: À@IIo> (E) fA

(106)  Monia les de Gosnay:  Ch.  Le Courrurx ,  Annales (supra n .25) ,  t .  6 ,  p .  545.
(107) CG 1291 , p. 32.20: < Conceditur monial ibus quod possint celebrare festa beate Agnetis et

Catherine, Undecim mil ium virginum, cum 12 lect ionibus sine capitulo [simple fête de 12 iegon] et
cum off icio ordinis, et festum beate Nlargarete simil i ter cum 12 lect ionibus. > Ch" Ln Coure ulx,
Annales (supra n. 25), t .  4, p. 408.

(108)  Suf f rage prescr i t  par  les  Ant íqua Statu ta  1 ,  5 ,  33-35:  < ,Post  Ci rcumcis ionem autem quam-
c i t ius  d ies vacans occurr i t . . .u  Cf .  H364,  f .82r :  <Ex ka lendar io  in  convenbu.  Ci rca fes tum sanc-
t i  Vincenti i  facimus unum off icium defunctorum pro parentibus et amicis nostr is cum agenda
in conventu. Orationes: Incl ina famulorum famuiarum; Deus cui proprlum, pro curr(ent)e cum
consuet is  e t  in  missa:  Omnípotens qu i  u iuorum. ,>

(109) Antíqua Statuta, 1, 7 mentionne des premieres vèpres; la fête a donc acquis le statut de
fête de chapitre. En 1397, le chapitre general autorise la communaute du Paular à la solenniser
(CG 1397, AC 100:44, p. 43): <r Concedimus priori  domus Porte Celi  ut festum Conversionis solem-
n i ter  ce lebrent  eo quod habeant  capel lam e iusdeml .

(110)  B.  LeunnEs,  <Le ca lendr ier ,>  (supra n .  8) ,  p .  155 date par  er rer l r  <ravanb 1400u:  la  fêbe
figure au calenclr ier primit i f  et dans celui de Nlontr ieux antérieur à 1I74.
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M A R T I N  M O R A R D  -  D A T E R  P A R  L E S  C A L E N D R I E R S

DaLe Fêtes

14.02 Valentinus rnart"

22.021t1 Chaire de saint Pierre
apÓtre

22"02 ultimum Septuagesime

23.02 vigile de Mathias
24.02112 Mathias aPÓtre

MARS
07.031'3 Thomas d'Aquin

12.03 Gregoire paPe conf.
14.03 ultima Quadragesima
19.03 Joseph, conf.

20.03 Joachim
21.03r1'{  Benoi t  abbe

22.03 primum Pascha
22.03 anniversarium privatum

pro domina de Enghinen.*
25.03 Annonciation

AVRIL

législation
T :  1 1 3 4
T: 1134 M: 124011.250 1558
(< Antiochae r)

com: 1420
T: 7727 D: <1174-1184
Cm:  1332

TM: 1405 (Avignon), 741.1
(concession partielle) C: 1568
T: 1134 D:<7222 Cm: 1332

Ccm: 1567/1568 Cc 157711573

Cc:  1592 TM:1597 D:  1623
C: 772711134 Cc: 1366

f in XII I "  s.?

Cc: 11271113-1 S: 1259 abst:
1347

application dans les rnss.

oA
M: AOII@XAf

I
+o xf
D: À(+Cm) @II(Cm) OxAf

T: +Á+[I+O+A C: +X f(Cm)
l o m . @
D: À(+Cm) Cm: OIIO)|A

+X(Cc)l+A(interf. XVI' s")
lom. A
+f(T)
c: À@o | >(+cc) r(cc) lI
(sans degre) A
o t f
oto +nl

C: À@O I Cc: XIIf(S) IA
(renvoi)

(111) Cf. 18 janvier. Les Coutumes de Basi le, Ies Antíqua Statuta 1, 30, 14 et la Tert ia compila-
t io 7, 16 ne precisent pas le jour de cette fête, inscri te au 22 f.êvrier par les calendriers cartusiens
à la suite de la l i turgie romaine et du martyrologe d'Usuard. Dans H364, Ia fête a été ajoutee
très tardivement au 18 janvier: <, Cathedra sancti  Petr i  Rome martyris u mais avec 12 legons et
bien après 1558, date ou le chapitre general avait introduit la fête du 18 janvier tcathedra sanctí
Pelrí  qua Romae primum sedit r  avec trois legons. Cette elevation insol i te à 12 legons est I ' indice
d'une inf luence gal l icane et même janseniste attestee par ai l leurs au Mont-Dieu au XVIII" s.;  cf"
NBC,  ar t .  <Montd ieuu,  p .  1650-1651;  Fernand Cnnnol ,  ar t .  <rChai re  de sa in t  P ier re>>,  Dic t ionnaí re
d'archeologie chrétienne et de l i turgie, t .  3, 1è'" part ie, Paris, 1913, col.  76-78.

(112)  B.  LeMsnES,  (Le ca lendr ier r  (supra n .8) ,  p .  155 date le  passage à 12 legons de <,  c .7774t
sans doute en reference au Supplé.ment des Coutumes de Basi le (supra n. 103) $ 103, qui decri t  tout
I 'off ice d'une fête nouvelle de 12 legons: <,In festo beati  Mathiae quatuor lect iones post evangelium
ex omelia beati  Gregori i . . .r .  Cet ajout est posterieur au priorat de Basi le, plus vraisemblablement
vers 1174-1184.

(113)  CG 1405 (Av ignon) ,  p .486:  <Festum et iam beat i  Thomae de Aquino ord in is  praedicato-
rum f iat cum tr ibus lect ionibus die 7" mart is per omnia sicut sancti  Dominici.> CG 1411, p" 178:
ttDomibus ordinis nostr i  Lumbardie, Almannie et Anglie qui festum [.. . ]  Thome de Aquino volue-
r in t  ce lebrare [ " " . ]  f ia t  cum t r ibus. . . ,>  Leroquais ,  avec Ch.  Lp CourEULx,  Annales (supra n"  25) ,
t .7 ,  p .  188,  donne à tor t  Ia  date de 1417,  Lambres ce l le  de 1406.  Dans H364co,  une ora ison,
ajoutee en marge par une main imitant le copiste principal,  est cancel lee et remplacee par un
texte copie par une main plus tardive (XVII '  s. ?).

(114) Fête de chapitre par ordre d'Urbain V benedict in (Lambres).
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Date Fêtes
01.04115 Hugues de Grenoble ev.

conf.

NOTES ET MATERIAUX

1égislation

D: 1 134/1 774? (Grande-Char-
treuse) 1258 (ubíque) C: 1586
D:  1597

02.04 Frangois de Paule D: 1586 revoqué: 15g7 con-
firme: 1599

04.04 Ambroise ev.  conf.  T:  1134 D:<1222 C: 1332
Tranfert  au 7.12: 1581

14.04 Tiburce, Valerien, Nlaxi- T: 1134
min mart.

23.04 Georges mart. T: 1134
25.04116 Marc evangel iste T:  1134 D: 1174-1184? M:

Litanies majeures (roga- <1222 C: 1332
tions)

25.04 ultimum Pascha
28.04 Vitalis mart.
29"04117 Pierre mart. IOP]

MAI
01.05 Phi l ippe et  Jacques
03.05 Invention de la Ste

Croix
03.05 Alexandre, Eventius,

Theodoli mart.
06.05 Catherine de Sienne

08.05 xGibrianus conf.

10.05 Nicolas Albergati ev.
conf.

10.05 Gordianus et Epimache
mart.

10"05 Primum Pentec.ostes
12.05 Neree, Aquiiee et Pan-

crace mart.
25.05 Urbain pape mart.

T : 1 1 3 4
T: <1318 D: 1586 7597 (ré-
voclue) 1599 (confirme) 1917
(supprime)

C :  1 1 3 4
T:1134 M: 124017250 D: 1249
Cc: 7577
com in missa: 1134 suppr ime:
1577 (source?)
TM: 1462 (permission) 1581
(obligation)
T: < 1300! Cm < XV' s.?

D : 1 7 4 5

T: 1134 com: 7745

T :  1 1 3 4

T :  1 1 3 4

application dans les ms
D: ÀOOilZ(cancel.) Af(!)

+l +A (XVII" s.)

D: A (+Cm) |  Cm:OII@X| |
(renvoi)
QA

N I : O  l A
D: À (+Cm) Cm:@lI@Xf(C)
lA

I
oA
T: Q f(+D) +A (XVII' s.)

oA
M1'8: À@XO lCc: f  lA

^on+o tt! A

I

T: AOIIOI lCm:f lL (interf.
X V I ' s . )

QA

I
oA

f)A

(115) 12 legons à la Grande-Chartreuse vers 1174 (Lambres), peut-être pas avant le XIII .  siec
se lon  E .  C rvzv r ,  Pa r t í cu la r í . t és  ( sup ra  n .8 ) ,  p .9 ,58 -59 ,98 ;  CG 1258 /1259 ,  p .5  e tend  ce  deg re
tout  I 'o rdre:  <rDuo festa  Hugonis  e t  Hugonis  habent  amodo duodec im lec t iones, r .

(116)  Lambres data i t  < ,probablementr  I 'e levat ion à  12 legons des Coulumes c le  Bas i le ,  c f .  c .2
(supra n. 103) p. 173.3 (fêtes de trois legons, mention de Nlarc), mais les Supplementa ad consu,
tudínes BasíIí í  (p. 235.102) prescrivent le detai l  d'un off ice complet d.e 72 legons manifestemer
nouveau. Ceci repousse la date de I ' innovation aux annees 1174-1184 environ.

(117) Lambres: <ante 1400r; I ' inscript ion originale de cette fête dans ClS4
introduction avant le debut du XIV' siecle. Dans H364co f.  50r. une oraison
XVI I '  s .

(118)  Manque la  ment ion des
3 legons.
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M A R T I N  M O R A R D  -  D A T E R  P A R  L E S  C A L E N D R I E R S

Daíe Fêtes

26.05 PhiliPPe de Neri conf'
JUIN

01.06 Marcell in et Pierre mart.
06.06 Norbert er'. conf.

09.06 Primus et Feiicianus
mart.

1 1.061re Barnabe aPÓtre

12.06 Basil ide, Cirinus, Nabore
mart.

13.06 Antoine de Padoue conf"
13.06 ultimum Pentecoste
16.06 Cirice et Julite mart.
18.06 Marc et Marcell ianus

mart.
19.06 Gervais et Prothais

mart.
23.06 vigile de Jean-Baptiste
24.06 nativite de Jean-Bap-

tiste
26.06120 Jean et Paul rnart"
27.06 Antelme ev. conf.
28.06 Leon pape conf.
28.06 Irenee et compagnons

mart.
28.06 vigile des s" Pierre et

Paul
29.06 Pierre et Paul
30.06 commémoraison de s.

législation
T M : 1 6 9 0

T: 1134 M: 124011250
T: 1683
T :  1 1 3 4

T:  1134 D:124011250? C:
1524> <1582 c.
T :  1 1 3 4

D: 1589 confirme: 1599

T : 1 1 3 4
T:  1134

T:  1134 M:  <1259

I\{ abst: 112711734
Cc:  112711134 S:  1259

T :  1 1 3 4  D :  1 2 5 9
D: 1607
T :  1 1 3 4
com:<1259

M abst. 112711134

Cc: 112711134
D : 1 1 3 4

@illA lM: ÀoE

^@nox I

@(?) D:  ̂ nO> C: |  +A
(ínterf. XVI' s.)
AOn+O Xf

+ l
I
AOII+OE f(om. A)
^onot^

M: À@llOO>lA

À@IIOE(m) rA
oA

^oilo>(p) fA
+f (3" main)
A@IIOE(com) fA
ÁOIIOE(com) lA

orlof^

o A
AO|A celebratío s. P.: IIO>

M : À < D I I @ ( + T ) > f l A

application dans les mss.

Paul
JUILLET

01.07 octave de la nativite de T: 1134 M: 124011250 D:
Jean Baptiste 1592?

(119) Barnabe, fête comme apótre par trois legons dès le calendrier primitif, serait devenu fête
de 12 legons vers 1240i50 et fête de chapitre en 1332 selon Dom Lambres. En fait, la l iste edictee
qll l . chapitre géneral de 1332 I'omet (voir plus-haut, n. 72); dans C154 (anterieur à 1332) et
CBO C98 (posterieurs) i l  n'a que 12 legons, tout comme dans le calendrier conventuel de Curriere
du XV' siècle, très precis et anterieur à 1580. I l est bel et bien fête de chapitre dans H364 et, en
addition par une main du XVII's. (<XII I 'c> cancelle) dans le calendrier conventuel de Chartreuse
de 1524 c. (annexe 2 no 72). Mais i l est range avec les apótres dans les l itanies.

(120) En 1356, le chapitre general (p. 170.29) prescrit d'en Iire 3legons au refectoire en cas de
concurrence avec un dimanche pendant I 'octave de la Fête-Dieu.

(121) CG 1391 Urbain VI,p"114, en appl icat ion de la const i tut ion d 'Urbain VI Cum fel icts
recordaíionis, avec office de la Nativite de la Vierge,' confirmation en 1392 et 1393. CG 1403 Ur-
bain VI,  p.301: textes propres pour la fête.  CG 1411, p.  18C: <Concedimus omnibus domibus
ordinis 

-sit is in episcopatibus ubi festum visitationis beate Marie a clero et a populo secunda die
luttt solenniter celebratur, ut idem festum cum suis octavis per omnem modum sicut hactenus
consueverunt possunt celebrare. . . ) )  CG 1468, p.65A et  Par is,  BnF, lat .  10888, f .  198. Cf.  Ch. Le
LourEULX, Annales (supra n.25),  t .  4,  p.  418.
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Date Fêtes
0 1 . 0 7

02.07t21 Visitation de la Vierge

02.07 Processus et Nlartianus
mart.

06.07 octave de Pierre et  Paul
09.07 octave de la Visitation

10.07 Sept freres mart.
13.07 Silas apdtre
14.07 Bonaventure év. et conf.
20.07122 Marguerite vierge et

mart.
21.07 Praxède vierge
22.07123 NIarie-iVladeleine

23.07 Apoll inaire ev. mart.
24.07 Christine vierge maib.
24"07 vigile de saint Jacques
25.07 Jacques apótre conf.

mart.
25.07 Christophore mart.
26.07t2+ Anne

NOTES ET NIATERIAUX

législatíon

abstinence hebdomadaire? :
r347
Cc: 1391 (obedience d'Urbain
VI) 1411 (autorisation uói-
que), 1468 (obligation)
T :  1134 com:  1468

T: 1134 NI:124017250 D: 1592?
D: 1411 (autor isee) 1468
(obligatoire)
T :  1 1 3 4
T: t ransfere du 28.11 en 1580
D:  1589/1599
T: entre 1134 et  1222 c. l t \
D : 1 2 9 1  ( Q )
T :  1 1 3 4
T :  1 1 3 4  M : < 1 1 7 4  D :
1174?17222 Cc 1259/1282 CcS:
1368
T :  1 1 3 4
T:  i  134
r127
C: 1127l I l34

com:  1134
TM: 1174 (peut-être en cer-
tains endroits?)
C: 1395 (Gosnayt)  D: 1400
(concession) TNI: 1405 (Avig-
non), TN'I: 14i2 (tout I 'ordre)
C: 1554 Cc: 1569/1571-7582
Ccm:  1582

application dans les mss.

+: OIIXA lf lom. z\tD

^Oil@(+T) I(eom) f(com in
missa) A
@A INI:  ̂@n> f (com)
+: OIIX | | lom. Oz\

f) o (+T) A
+f
+f
T: ÀYOII@ (+T) Xl lom. A

AYOII@ (+r) fA
O (+D) Cc: YOÀ|IX r(S) A

oo (+T )A
í) O (+T) L, om. L,
ieiunium: AYO llf(com)
^voilo (+D) xf^

^YO com: @llXf lA
+:VIIAXA ll(Ccm!) lom. OO

(122) La fête est en addit ion (3 legons) par une main du XII 's" dans le calendrier primit i f  et
de premiere main dans le calendrier de Saint-Andre-de Ramière, donc anterieure à 1222 c. Voir
n o t e  d u  2 1 " 0 1 .

(123)  Cc:  Ant iqua s ta tu ta  7 ,32 et  Le iV lessoN,  Annales,  p .  118.  CG 1282,  p"21:  <rFestum beate
Mar ie  Magdalene f ia t  cum candel is . . "u ,  Leroquais  in terprète  à  tor t  cet te  ordonnance comme une
retrogradation; cf.  Ch. Le Cou:rputx, Annales (supra n. 25), t .  4, p. 364. C'est par negl igence que
@ (main C)  ne ment ionne ic i  que 12 legons.

(124)  C:  1395 (Gosnay) ,  c f .  Ch.  Lp Coureurx ,  Annales,  t .  6 ,  p .  545.  T/D:  CG 1400 (Á C 700:44,
p"  46) ,  d 'après ms.  Grande-Char t reuse,  Arch ives,  1  Car t .  16,  p .  370* ,  prov.  Paular :  < ,Ord inamus
ob reverentiam gloriose Virginis ut de cetero f iat festum Sanctae Anne eius matris per totum or-
dinem cum tr ibus lect ionibus in crastinum beati  Iacobi et Chrislophori et qui predictum festurn
ce lebrare vo luer i t  cum 12 lec t ion ibus concedi tur  e is .  r  TM:  CG i405,  obedience d 'Av ignon,  p"  485
et  Ch.  Ln Courpurx ,  íb id . ,  L  7 ,  p .  188) :  <De sancta Anna matre  beat iss imae semper  v i rg in is
NÍarie f iat amodo festum tr ium lect ionum sicut de una virgine cum propria orat ione eb missa quam
inf ra  annotav imus. . . , )  CG 1,471,  p .  17:  <rDomibus ord in is  nost r i  Lumbard ie ,  A lmannie e t  Angl ie  qu i
fes tum beate Anne [ . . . ]  vo luer in t  ce lebrare.D 1472:  conf i rmat ion e t  ex tens ion à l 'o rdre,  rórd.  p .  18.
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MARTIN NTORARD -  DATER P A R  L E S  C A L E N D R I E R S

29.07

30.07
31.07
31.07

0 i . 0 8

Daíe Fêtes législation

ZB.A7 Nazaire, Celse, Pan- T: 1134
taleon
Felice, Simplicius, Faus-
tin, Beatrix
Abdon et Sennen mart.
Germain ev. conf.
Ignace conf.

AOUT
Pierre aux liens

T :  1 1 3 4

T : 1 1 3 4
T:  1134 com:  1669
D:  1669

T: 1134 D: entre 7222 c.
et  1259
T :  1 1 3 4
T: 1134 reuelat ío

T: 1222 com: 1259 D: 1332
(Angleterre) M: 1332 Cm: 1361

application dans les mss.

O O (+T) lom.L,

o@(+T)A

oo (+T )A
oo (+T )A

D :  O A

o @ ( + T ) A
M: ÀY@il> lO (+T) f +A

(com)
| (Cc) om. @YIIA
oA

AYO@> lom. lA +lI!

C) A com: Y@
C :  O A
f) o(+T) A
o o(+T) A
c )A
M: Á@IIO| | Y>A
Cc: O(S)A
T: ^Y lcom: Oll l(com tan-
/um) @(+T) XA
T: À@ lC: O(+C) X lCm: Y(+)
nr l+A
^YOIIO>f
^YOA lcom: OII>I

ieiunium: ̂ Y I OilO>f
oA

02,08 Etienne pape et mart.
03.08 Etienne protomartyr

<M 124011250> inuentío
04.08 Dominique conf. T: 7249 C: 1591 D: 1597 T: ÀOIIXO(+T) l+f(D) om. L,
06.08 Sixte pape, Felissime et T: 1134 M: 124011250 com in ^Y@(+T) lM' OIIXA lf

Agapit mart. missa: 1582
06.08 Transfiguration Cc: 1582
08.08 Ciriace, Largus, Smarag- T: 1134

dus mart.
08.08 dedicace de I 'egl ise T

inferieure
09.08 vigile de s. Laurent 112711134
10.08 Laurent mart. C: 112711134
11.08 T) 'burce mart .  T:  1134
13.08 Hypol i te mart .  T:  1134
14,08 Eusebe prêtre et  conf.  T:  1134
14.08 vigile de I 'Assomption M abst.: 712717734
15.08 Assomption Cc: 112711134 S: 1259
18.08 Agapi t  mart .  T:  1134 com: 1259

20.0812ó Bernard abbe et conf.

22.08 octave de I 'Assomption D: 1134
22.08 Thimothee et Sympho- com: 1134

rien mart.
23.08 vigile de s. Barthelemy 1727
24.08 Barthelemy apótre et C: 172711134

mart.
25.08126 Louis roi de France

conf.
D: 1300 c. (1\{ont-Dieu) 1623 D: YOII@If +D: ÁÁ
(tout I 'ordre)

(125) Fête introdui te en 1174 selon Leroquais d 'après Ch" Le Cournur-x,  Annales,  t .2,  p" 138-
139. Bernard n'est pas mentionne dans les Coutumes de Basile et ses supplements. l l  faut donc
suivre Lambres qui renvoie aux Statuts de Jancelin et aux Antiqua Statuta 39, 2. 1332: 12 legons
en Angleterre (Le Coureurx, ibíd.) CG 1361, p. 182: o(Ex l ibro veteri ordinationum capituli) Or-
dinatur quod festum beati Bernardi f iat per totum ordinem cum capitulo, cuius officium fiat sicut
in festo beati Antonii abbatis, sed propter hoc per conversos ab operibus non cessetur.l.

(126) La fête est omise à la Grande-Chartreuse aussi bien dans le calendrier de 1134 que dans
celui du XVI" siècle (annexe 2 no 72\, à St-Andre-de-Ramiere (ióid" no 49), à Curriere (ibid. no 67).
Cf. C154, f. 187: oraisons de la messe de saint Louis ajoutees sur paperolle interfoliee, XIV' s.
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Date Fêtes
28.08 Augustin, ev. et conf.
28.08 Hermèce mart.
29.08 decol lat ion de Jean-

Baptiste
29.08 Sabine vierge et mart.
30.08 Felix et Adauctus mart.

SEPTEMBRE
07.09 [veilie de fète de la Vier-

gel
08.09 Nativite de la Vierge

09.09 Gorgon mart.

10.09 Nicolas de Tolentino

11.09 Prothais et  Iacinthe
14.09t27 Croix (Exaltation de la)

14.09 Corneil le et Cyprien mart.
15.09 octave de ia nativite de

la Vierge
15.09 Nicomède mart .
16.09 Lucia et Geminianus

mart.
16.09 Euphemie, vierge et

mart.
19.09 Janvier et ses compag-

nons mart.
20.09 Eustache et ses compag-

nons mart.
20.09 vigile de s. Mathieu
21.09 Mathieu apótre
22.09128 Nlaurice et compagnons

mart.
23.09 Tecle vierge

23.09 Lin pape et mart"

27.09 Cóme et Damien mart .
29.09 Michel archange
30.09 Jeróme, prêtre conf.

OCTOBRE
Remi,  ev.  conf.*

NorES nr uerÉRTAUX

1égislation
T: 1i34 D: <122211259 C: 1332
c o m :  1 1 3 4
T :  1 1 3 4  M :  1 1 7 4  D :  e n t r e  1 1 7 4
et 1222 C: <À <12100
com:  1134
T :  1 1 3 4

abs. :  1347

Cc: 1 127 11134 S: 1259
abst:  1347
T:  1134 com:  1249

D: 1586 1597 (révoc.)
1599 (confirme)
T:  1134 com:  1259
T:  1134 Cc:  <7174

D :  1 1 3 4 ?  c o m :  1 1 7 4
D: 7249

T:  1134 com:  1249
T :  1 1 3 4

c o m : 1 1 3 4

T: 1589 D: 1592 revoque:
1597 confirmé: 1599
T: 1581 (transfere depuis
l e  0 2 . 1 1 )
112711134
C: 112711134
T: i134 D: vers 1222?

T :  1 1 3 4

XVII' s.? (transfere depuis
l e  2 6 . 1 1 )
T: 1134 M: 124011250
Cc:  112711134 S:  1259
T:  1134 D:  <1222 C:1332

T :  1 1 3 4

application dans les mss.
Cm: À(D+Cm)YOII@X|A
c)
II C: ÀYOOXf

f)
^voI]@(+T) xf

o

^Vo@ilx(Cc)f (S)

^YO (Gregorííl com) @(+T)
II>f
+f

AV@ (+T) X com: <Dllf
C: ÀVOOI Cc: lIIf (conuersi
ad utrasque uesperas, laudes et
míssam:>XII  lec.)
^OO I com: VIIXf
O > ( E )

^YOOX com: flf
^OilO(+T)X A com: Yf

^OO I com: tIYXfA

+f I om. OVII>

+ f lom. @YIIE

C) A com: Yf
Q A
D: O ^(+D) x(E) A

AYOilO(+T)Xf(+ < et mart.
com)) XVII '  s .?)
+ | (XVII" s.?)

O (+T) | M: AY@III|A
C: AO@ | Cc: l lYlf lA
D: À (+C) o(C) Cm: OYIIX|
l^

C": OY@ilIA I Cm:f01  .1012e

(r27)
(128)

(annexe
1222 c.

(12e)
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Fête celebree solennel lement d 'après Basi le,  Coutumes,30.5 (supra n.  103) p" 175.
12 legons: <rVers 1774D (Lambres). Ce degré semble ajoute dans le calendrier de Montrieux
2 no 39), anterieur à 1174 et de première main dans celui de St-André de Ramière vers
(íbíd.  n" 49)"
Fête cartusienne dont le degre est plus eleve au Mont-Dieu en raison d'un culte local.



Date Fêtes

04.10 Frangois conf.

06.10 Fidis v ierge mart .
06.10130 Bruno conf.
07.10 Marc ev.  couf .
09.10'3t  Denis et  ses compag-

nons *

13.10 Bruno (octave)
14.10 Calixte, pape mart.
15"10 Therese
17.1,0132 Office pour les Clunisiens
18.10 Luc ér'angeliste

27.70133 Onze mille vierges
martyres

21.10 Hylarion conf.

25.1,0 Crispin et Crispien mart.
27.70 Simon et Jude (vigile)
28.10 Simon et  Jude apótres
30.10 Vigile de la Toussaint

NO\TEMBRE
01" 1 1 Toussaint
01.11 Cesai le mart .

02.11 commemoraison de tous
les defunts

02.17134 Eustache et compag-
nons mart.

04.11135 Agricol et Vital, mart.

M A R T I N  M O R A R D  -  D A T E R  P A R  L E S  C A L E N D R I E R S

Iégislation
T: 1249 C: 1591 D: 1597

T :  i 1 3 4  c o m :  1 5 1 5
C c :  1 5 1 5
T:  1134 com:  1633
T: 1134 D: <7223 C: 1368
(permission pour la France)
C :  1 5 8 6
TM: 1545 D:1633
T :  1 1 3 4
TM: 1686

T:  1134 D:1174? C:  1332

D: 1291 (permission t)  Cm:
1352 (permission pour tout
I 'ordre)
T :  1134 com:  1352

T :  1 1 3 4
112711134
C: 172711134
M abst: 112711134

Cc:  112711134 S:  1259
T: 1134 com entre À II et 1400,
supprime entre 1642 et 1717
M: 1.127

T: 112711.134 (transfere au
20.09 en 1581)
T: t lansferé depuis le 27.71
en 1581

application dans les mss.

T: ÁV@OilX I DM: +l | +A
(XVII" s.)
^ Y O O i l l c o m :  > ( + ) l
CcS: +IIYXIL,(ínterf. XVI' s.)
T : A l A
C: AYO@lI(sans degre)
IAf (Cm)

+TM: IIVII om. I
oA

OVilX I cf. A
D :  À ( + C ) l C : @ l C m :
rIYOX| | A
Cm: II +^+?\1 Xl +A (int-
erf.) lom. O

AO(T)> | com: OVnf +A
(ínterf .)
o
Q (com) A
f)
f ) A

o(s) A
OYtl I com: ÀII lom. @

t f

o

+ f

(130) Acta Sanctorum, Oct.  I I I ,  col .  698.
(131) Statuta noua 2, 35: < Concedimus domibus Francie l icentiam festum beati Dionysii ce-

lebrandi r.
(132) Cf.. Antíqua statuta, 1, 48, 33: < Circa festum Luce inchoamus officium pro cluniacensibus

et pro fratribus et sororibus simpiiciani... u
(133) 1291: voir  note du 21.01. CG 7294, p.  38:  <Concedi tur  monial ibus de Melano ut  in festo

Undecim mill ium Virginum possint de ipsis propria legere et cantare. D CG 7352, p. 168.8: << Festum
Undecim mill ium virginum fiat cum capitulo, non tamen apud conversos; et f iat officium prout in
exemplari continetur quod quil ibet reportet ad domum suam et vita beati Hilarionis legi poterit
in refectorio" Et qui voluerit de reliquiis earumdem petat a sacrista Cartusier. Cf. Ch. Le Cou-
TEULX, Annales, t. 3, p. 453. A Citeaux, la fête, introduite en 1262, etait chómee. Le Mont-Dieu
possedait trois têtes des Onze mille vierges rapportees de Cologne selon Fr. GaNNERoN, Topogra-
phie (supra n" I7), p. 98.

(134) Gurcues, Consuetudines, 7,2;  cf- .  Aur sources, p" 27.
(135) Ajoute par la même main que Didace donc après 1589.
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Date Fêtes
08.11136 Rel iques de I 'egl ise

supérieure
08.11 Quatre saints couronnés

09.11 Theodore mart .
09.11 Commemoration des

freres defunts
11"11 Nlart in ev.  conf.
11.1 1 lVlennas mart .
L2.77 Didace conf.
13.11 Br ice ev.  conf.
15.11137 Rel iques de la maison

inferieure
77.11138 Hugues de Lincoln ev.

conf.
20.11 [veil le de fête de la

Viergel
27.71 Colomban abbé conf.
21 .1 113e Presentation de la

Vierge
22.71 Cecile vierge mart.
23.11 Clement pape mart .
23.11 Felicite vierge mart.
24.71 Crisogone mart.
25.11140 Catherine vierge mart.

26.11 Lin pape et mart.

NorES et prarÉnIAUX

Iégislation

Cc: entre 1222 eL 1259

T:  1134 com:?

T :  1 1 3 4
(Antiqua Statuta 1, 49, 5)

C: 7127
c o m : 1 1 3 4
T: 1589
T :  1 1 3 4
T: 7259

^ï: 1222 D: 7259 C: 1333 Cc:
1339 S: 1368
abstinence hebdomadaire:
7347
T: 1134 com:7474
Cc: 1470 (permission) 1474
(obligation)
T :  1134 M:124011250
T: 1134 D: 124011250
c o m : 1 1 3 4
T :  1 1 3 4
TM: 124011250 D: 1291
(permission Q) D: après Y^tI
avant 1400 C: 741,611468
T: 1134 ( t ransfere au 23.09
après 1361 (>n), avant 1482
(f)
T:  1134 ( t ransfere au 04.11 en
1 5 8 1 )

27.11 Agricole et Vital, mart.

application dans les rnss.

C: À\P<DO(Cm)A
Ccm: IIXI
^ V O A c o m : O n X f ( c o m
in missa)
OA
| (Nr)

Q A
O A
+ f
oA
OVOilll om. lv

D: @D +C: ÀO?l Ccm: V(+)X
f(CcS)il +A (interf. XVI" s.)

T: ÀOII@(T)f +com: XY
+: YXII l(Ccm)

M :  O
D : Q A
c o m : Q l A
oA
D: Áo I D+C: YOIIE I f(Cm)
+A

^YOOIIE I om. lA

^VO@IIX I om. lA

(136) Antíqua Statuta 1,28 <. . .  solenni ter  celebramus.. . ) ) ;  cf"  CG 1266, p.  8.11. En addi t ion
(fête de chapitre) dans les calendriers de Montrieux (Paris, BnF, lat" 1067) et St-Andre de Ramière.

(137) Fête logiquement omise dans les l ivres <privesr de la maison haute et dans H364 copié
après I 'abandon de la maison basse et la reunion des frères à Ia communaute des pères. En addi-
tion (chapitre) dans le calendrier de Montrieux (annexe 2 n" 39).

(138) D: Canonisé le 1" avril 1135, 12 legons à la Grande Chartreuse selon Ch. Le CoutBulx,
Anna les ,  t .  1 ,p .381-382,  degre  e tendu à  I 'o rd re  par  le  chap i t re  de  1259 (p .5 ) '<Duo fes ta  Hugo-
nis et  Hugonis habent amodo duodecim lect ionesr.  Cc: CG 1333 $ 12, p.  111: <Concedi tur  domui
Cartusie ut possit facere festum capituli de beato Hugone Linconiensi episcopo qui fuit monachus
Cartusie. r Ccm: CG 1339 S 25, p. 138: < Ordinamus quod festum beati Hugonis episcopi Lincol-
niensis quondam monachi Cartuiie et prioris de Withan cum candelis et capitulo per totum ordi-
nem celóbretur, conversi tamen ab operibus propter hoc non cessent, nec habeant capitulum,r. Cf.
CG 1340, p.  140.26; Ch" Le Cournur.x,  t .  3,  p.  453.

(139) tigS: celebration permise chez les móniales de Gosnay: Ch. Le CourBur-x, Annales, t. 6,
p. 545 (je n'ai rien trouve de tel dans les cartes publiees). Adoption definit ive: CG 7474, p.7l et

Par is,  BnF, lat .  10888, f .  299v.
(140) Voir supra n. 707 eI ínfra n. 742.
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I \ {ARTIN MORARD -  DATER PAR LES CALENDRIERS

Dale Fêtes

28.11 Sileas aPÓtre

29.11 Saturnin mart.

29.11 vigile de s. Andre

30.1 1 '41 Andre apÓtre
DECEMBRE

02"12 ultimus Adventus

03.I2 Barbara vierge mart.

06.12t42 Nicolas ev"

07.1.2 Ambroise ev. conf .
07.12 ['"'eille de fête de la

Viergel
08.121'Í3 ConcePtion de la Vierge

10.12 Eulalie vierge mart.
13.12 Lucie vierge mart.

75.12 octave de I 'Immaculee
Conception

20.1214Á vigile de s" Thomas
apótre

21.12t45 Thomas apótre

24.12 r' igile de Noël
25.12 Noël
25.12 Anastasie
26.12 Etienne protomart.
27.12 Jean apótre
28.12 Innocents mart.
29.12 Thomas Becket arch.

mart.
31.12 Sylvestre pape conf.

législation
T: 1134 ( t ransfere au 13.07 en
1580)
T : 1 1 3 4
112711134
C: 112711134

TM: 1397 (permission) 1463
(obligation)
T: 1727 D:<1222 C: 1416
(concession) C: 1468 (con-
f i rme:1586)  D:1597
1581 (transfere du 04.04)
abstinence hebdomadaire:
7347
Cc: 1333 (conceptio: per-
mission) sanctífícatío: 7341
conceptio: 1470 Immaculata
conceptío: 1618 (permission)
1674 (obligation)
T: 1727 com:1.674
-ï: 1727 M: 1240-7250
com:1674
D : 1 6 7 4

7259, cf. 1420

T :  l l 2 7  D :  < 1 1 7 0  c .  C :  l l 7 4  |
1,259
M abst.: 112711,134
Cc:  112711134 S:  1259
com: 1727
Cc: 112711134
Cc: 112711134
Cc: 1127l t l34
D:  vers  1174

com: 172711134 M: <7222

application dans les rnss.

^YOOtt> | om. fA

oA
O com: Pl
f)A

I
om. À@O | +; YIII(+MD) f

^YO +C: V@fl> | f(Cm)

| (Cm)

YOf f,s; +À(sanctificatio) |
conceptio (sup. sanctificatio
ras.): OIIE I conceptio: *A

T: +O AYOIIXf
M: OA

+^ Yn> com: Yf lom. O@

C : O
I]>f
f)
c)
O
o
f)
o
c)

OA

À (+Cm) Cm: @Y

D :
A

D :
l^

(141) 1395: à Amsterdam, festa curn cand.e/ls, d'après Ln Cournulx, Annales, t. 6, p. 504.
(142) 1416: <,Concessum... cum capitulo celebrentur in domibus i l larum regionum in quibus hoc

est cosuetum. D
(143) CG 1333, p. 111: r,Priori et conventui Luvigniaci [Lugny, CÓtes-d'Or] et ali is quibus

placuerit, conceditur ut festum Conceptionis Beate Marie Virginis possint solenniter celebrare et
fiat officium sicut in Nativitate eiusdem in nomen Conceptionis Nativitatis nomine commutato. r

(144) Antíqua staluta 1,31,9:  precis ion sur la commemoraison de la v ig i le de saint  Thomas.
(145) Dans les Coutumes de gai i te (supra n.  103) 1,2-3, Ie col loque apres l -e repas en semaine

impliqne ipso facto une fête de chapitre; Ies Antiqua statuta 1, 3, 4.9 et 5.46 sont moins expli-
citès, mais on ne vqit pas pourqrroi Ia fête aurait ete retrogradee. Le calendrier de Montrieux
(BnF, lat .  1067) accorde déjà 12 legons à cet te fête.
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N O T E SNOTES ET ] \ {ATERIAUX

Annexe 4 : tabLeau alphabétique des fêtes cartusiennes

r\bdon et Sennem mart.
Agapit mart.
Agatha
Agnes secundo
Agnes virgo et mart.
Agricola et Vitalis, mart.
Alexander, Eventius, Theodolus
Ambrosius ep; conf.Ambroise ev.
Anastasia
Andrea apostolus
Andrea(vigilia)
Anna, mater matris Domini
Annuntiat io
Antelmus ep. conf"
Antonius abbas conf.
Antonius Paduensis conf.
Apparit io, cf.  Epiphania
Apoll inarius ep. mart.
Ascensio (octava)
Ascensio (vigilia)
Ascensio Domini
Assumptio (octava)
Assumptio (vigilia)
Assumptio beatae Virginis
Augustinus, ep. conf.
Barbara virgo mart.
Barnabas apost.
Bartholomeus (vigilia)
Bartholomeus apost. mart.
Basi l is, Cir inus, Nabor mart.
Benedictus abbas
Bernardus abbas conf.
Blasius ep. mart.
Bonaventul 'a ep. conf.
Bricius ep" conf.
Bruno (ocbava)
Bruno conf.
Calixtus papa mart.
Catherina Sennensis
Catherina virgo mart.
Cecilia virgo mart"
Cesarius mart.
Christina virgo mart.
Christophorus mart,
Circoncisio Domini
Cir iacus,  Largus,  Smaragdus mart .
Ciricus et Julita mart.
Clemens papa mart .
Columba abbas conf .
commemoratio fratrum defunctorum
commemorat io omnium defunctorum
Compassio beatae Mariae virginis
Concept io beatae Nlar iae v i rg in is
Conversio sanct i  Paul i
Cor Iesu sacrat iss imus
Cornel l ius et  Cypr ianus mart"
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30.07
18 .08
05/06"02+
28"01
2 1 " 0 1
27 .11 ,  04 .17

mart" 03.05
conf  .  04.04,  07 . I2

25.12
30 .1  1
29.11
26.07
25.03
27.06
17 .01
13"06
06 .01
23.07
fête mobile
fête mobile
fête mobile
22.08
14"08
15.08
28"08
03.1  2
1 1 . 0 6
23.08
24"08 (
12.06
21.03
20.08
03.02
14"07
1 3 . 1  1
1 3 . 1 0
06.10
1 4 . 1 0
06"05
25.1r
22.1r
0 1 . 1  1
24.07
25.07
0 1 . 0 1
08.08
16.06
23.1  1
2r"t I
09 .1  i
02"11
15.09
08.1  2
25.01
fète mobile
1 4 . 0 9

Corpus Christ i  (Fête Dieu)
Corpus Cliristi (octava)
Cosma et Damianus mart.
Crisogonus mart.
Crispinus et Crispinianus mart.
Crucis (exaltat io Sanctae)
Crucis (inventio Sanctae)
dedicatio ecclesiae superioris
dedicatio ecclesie inferioris
Didacius conf.
Dionisius et soci is mart"
Dominicus conf.
Epiphania Domini
Epiphania Domini (octava)
Eulalia virgo mart.
Euphemia virgo mart.
Eusebius presbiter conf.
Eustachius et soci i  mart.
Fabianus et Sebastianus mart.
Felicitas virgo mart.
Felix et Adauctus mart.

fête mobi le
fête mobi le
27.09
24.11
25.10
14.09
03.05
[05.02'k]
[08.08*]
t 2 . 1 1
0 9 . 1 0
04"08
06.01
1 3 . 0 1
1 0 . 1 2
16.09
14.08
02.11  20 .09
20.01
23.1  1
30.08

fête mobi le
06.1  0
04.1  0
02"04
29.0i
23.04
31.07
19.06
08"051
10.05
09"09
12"03
28.08
1 3 . 0 1
0 i . 0 4
77.77
21.10
13.08
25"07
1 9 .09
30.09
fète mobi le
31.07
15.12
28.t2
04.01
20.03
27.12
03"01
29.08
24.06
01.07
23.06

Felix in Pincis 14.01
Felix, Sirnplicius, Faustinus, Beatrix 29.07
mart"
Fête Dieu voir Corpus Christ i
Fidis virgo mart.
Franciscus conf.
Franciscus de Paula
Franciscus ep. conf.
Georgius mart.
Germanus eo. conf.
Gervasius et Prothasius mart.
IGibrianus conf.*
Gordianus et Epimachus mart.
Gorgonius mart.
Gregorius papa conf.
Hermecius marb.
Hilarius ep. conf.
Hugo Gratianopoli tanus ep. conÍ.
Hugo Lincolniensis ep. conf.
Hylarius conf.
Hypoli ta mart.
Iacobus apost. conf. mart.
Ianuarius et soci i  mart.
Ieronimus, presbiter conf.
Iesus (Sanctus Nomen)
Ignatius conf.
Immaculata Conceptio (octava)
Innocentes mart.
Innocentium (octava sanctorum)
Ioachirn
Iohannis apost.
Iohannis apost. (octava)
Iohannis Baptista (decol lat io)
Iohannis Baptista (nativitas)
Iohannis Baptista (octava nativitatis)
Iohannis Baptista (vigilia nativitatis)



M A R T I N  M O R A R D  -  D A T E R  P A R  L E S  C A L E N D R I E R S

Iohannis et Paulus mart. 26"06

Ioseph,  conf '  . .  
19.03

Ireneus et soci i  mart '  28.06

Laurenti i  (vigi l ia) 09.08

Laurentius marL' 10.08

Leo papa conf. 28.06
Linus papa mart '  26-11
Linus pape et mart.  23.09
Litaniae maiores (rogations) 25.04
Luca evangel is ta  18.10
Lucia et Geminianus mat' t .  16.09
Lucia virgo mart" 13.12
Ludovicus rex conf. 25.08
Marcel l inus et Petrus mart" 01.06
Nlarcel l inus papa mart. 16.01
X,Íarcus ep. conf. 07.10
Marcus et Marcel l ianus mart" 18.06
Marcus evangelista 25.04
Marguerita virgo mart. 20.07
Maria Magdalena 22.07
Mariae (Sanctum Nomen) fète mobile
I \ {ar t inus ep.  conf  .  1  1 .11
Matheus (vigi l ia) 20.09
Matheus apostolus 21"09
Mathias (vigilia) 23.02
N{athias apostolus 24.02
i\{auricius et socii mart. 22"09
Mennas mar t .  1  1 .11
Nlichael archangelus 29.09
Nativi tas beatae Virginis 08.09
Nativi tas beatae Virginis (octava) 15.09
Nativitas Dornini 25.12
Nativitatis (vigilia) 24"12
Nazarius, Celsus, Pantaleo 28.07
Nereus, Aquileus et Pancratius mart" 12.05
Nicolaus Albergati  ep" conf. 10.05
Nicolaus de Tolentino 10.09
Nico laus ep.  06.12
Nicomedis mart. 15.09
Norbertus en. conf. 06.06
Off icium cluniacensium 17.10
Off icium pro parentibus 22.01
Omnium sanctorum (vigi l ia) 30.10
Omnium sanctorum so lemni tas 01.11
Pascha fête mobile
Pascha (feria quarta) fête mobile
Pascha (feria secunda) fête mobile
Pascha (feria tertia) fête mobile
Paulus (cornmemoratio sancti)  30.06
Pauius primus eremita 10.01
Pentecostes fête mobile
Pentecostes (feria quarta) fête mobile
Pentecostes (feria secunda) fête mobile
Pentecostes (feria tertia) fête mobile
Pentecostes (r ' igi l ia) fête mobile
Petr i  apostol i  (cathedra Antiochiae) 22.02
Petri  apostol i  (cathedra Romae) 18.0i
Petrus et Paulus 29.06

Petrus et Paulus (octava)
Petrus et Paulus (vigi l ia)
Petrus in vincul is
Petrus martyr [OP]
Petrus Noiasco conf
Phil ippus de Neri conf.
Phi l ippus et Jacobus
Polycarpus ep. ntart"
Praredis virgo
Presentatio Virginis Mariae
Primus et Fel icianus mart.
Prisca virgo mart.
Processus et Mart ianus malt"
Prothasius et Iacinbha
Purificatio beatae Mariae
Quatuor sancti coronati
Reliquiae domus inferioris
Reliquiae domus superioris
Remigius ep. conf.*
Romualdus abbas
Sabina virgo mart.
Sacre-Cceur
Sancti f icat io, cf.  Conceptio Virginis
Saturninus mart.
Septem fratres mart.
_Silas apostolus
Simonis et Iuda apostol i
Simonis et Iude (vigilia)
Sirtus papa, Felissimus et Agapit mart.
Stephanus (octava)
Stephanus [Maconi] conf.
Stephanus papa mart.
Stephanus protom ;revelatio/inventio
Stephanus protom"
Sylvester papa conf.
Tacla virgo
Theodor rnart.
Theresa
Thimotl ieus et Symphorianus mart.
Thomas apostolus
Thomas apostolus (vigi l ia)
Thomas Becket arch. mart.
Thomas de Aquino
Tiburtius, Valerianus, Maximus mart.
Transfiguratio Domini
Trinitas i octava Pentecostes
Tyburtius mart.
Urbanus papa mart.
\ralentinus mart.
Vigi l ia sancti  Iacobi
Vincentius mart.
Virgines (Undecim milia) mart5'res
Virginis (vigilia festorum Mariae)

Visitatio (octava)
Visitatio beatae i\{ariae Virginis
Vitalis mart.
Ypapante, cf.  Purif icat io

06.07
28.06
01.08
29.04
3 1 . 0 1
26.05
0 1 . 0 5
26.0r
21.07
2 r . 7 1
09.06
1 8 . 0 1
02.07
1 i . 0 9
02.02
0 8 . 1  1
I D . I 1

08.1  i
0 1  . 1 0
07.02
29.08
fête rnobile
08.1  2
29.1  1
10.07
2 8 . 1 1 ,  1 3 . 0 7
28.1  0
2 7 . r 0
06.08
02.01
08.02
02.08
03.08
26.12
31.12
23.09
0 9 . 1 1
I  D . I U

22.08
21.12
20.12
29.r2
07.03
r4.04
06.08
fête mobile
i  1 .08
25.05
14.02
24.07
22.01
2 1 . 1 0
01.02  07 .09
20.11  07 .12
09.07
02.07
28.04
02.02

3 8 1
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