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Alors que le phénornènedu Grand Schisrle d'Occident en tant
qu'objet d'histoire est bien connu, son impact sur les ordres religieux
présentetoujoursun champ de recherchesà défricher,ce qui tient le plus
souventde I'indisponibilitédes sources.ConcemantI'ordre des Chartreux,
le sujeta étéplusieursfois envisagédepuisle débutcluXX" siècle,sanspour
autant faire I'objet d'une étude systérnatiqueet approfondie'.Certes,la
répercussion
du Schismesur I'ordre- sa scissionpuis saréunification- a eté
appréhendéepar plusieurs historiens, toutefois sa r'éalité dans les
cartusiennes
mériteraitplus d'attention.Commentse traduitle
communautes
principalede
SchismedansI'ordre des Chartreux,telle est la problématique
notrepropos.
Le Grand Schisme d'Occident débute en 1378 lorsque le Sacré
Collègerevient sur son électiondu 8 avril pour élire un secondpape, le
clela mêmeannée2.
20 septembre
Commencealorsune périodede 40 ansde
partitionde la Chrétientéet un cortègede pontifesincapablesde régler la
romainese succèdent
Urbain VI (1378situation.A la tête de I'obédience
1389), Boniface IX (1389-1404),Innocent VII (1404-1406)et enfin
Benoit XIII (1394-1411)
GrégoireXII (1406-1415).
Du cóté avignonnais,
prend la suite de Clérnent VII (1378-1394).Au-delà des intentions
personnelles
despontifes,ce sont les basesjuridiquesde l'électionde 1378
qui empêchentà chacun des deux partis de se retirer au profit de la
réunificationde la Chrétienté; car si le SacréCollègepeut élire un pape,il
n'est toutefoispas en meslrrede le destituer.L'appareilde droit canonique
'
FranzBLtEtutETZRtEDER,
Der Karlàuser'-Or:den
und das abendlándische
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dcr KarlauseMaricngartenbci Prag, in : Mitteilungen des Vereins frir Ccschichteder Deutschenin Bóhnrcn
, . 4 7 - 6 0 ; G u i l l a u m eM o l l n t , L ' a d h e s i o nd e sC h a r t r c u xà C l é m c n tV l l ( 1 3 7 8 - 1 3 8 0 )i n, : R c v u e
47 (1909)p
dtr Moyen Age latin (1949),p.35-42; Ë|elnardBt-tcN\', La GrandeChartreuseet sou ordre au temps du
Grand Schisrneet de la crise conciliaire(1378-1449),in '. Hi:^roriaet spiritualitasCarfisien.ses,
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Gnnuwe (ss. Dir.), Destelbergen1983, p. 65-57; Sylvain ExcorroN, En marge du Grand Sclrisnre:
prierrrs et chapitresgénér'auxdes Chartreux (1378-1422), in : Crises et tenrps de rupture en Chaltreuse
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en vigueur ne prévoit pas qlle le Sacré Collège puisse revenir sur sa décision
et pretendre un retrait de la fonction de pontife à la personne qu'il a élue,
quand bien mêrne celle-ci ne se montrerait pas à la hauteur des espérances
placées en elle. En outre, le fait que les puissances politiques prennent
activeurent part à cette crise conduit eff-ectivement à la réalisation d'un
schismedurable à l'échelle de I'Europe3.
La partition de la Chrétiente en deux obédiences à partir de 1378 se
répercute bien evidemment sur les ordres religieux, qui se retrouvent dans la
difficile situation de réorganiser leurs collll'lunautés en fonction des affinités
politiques de leurs protecteurs ou des autorités ternporelles, La crise frappe
tous les ordres sans exception, dès lors que ceux-ci s'étendent sur toute la
Chrétienté. Il est vrai que quelques observances ultra-localisées ne
connaissentpas forcement de difficultes puisque toutes leurs communautés
se réunissentautour d'une même autorité pontificaleo.Mais les ordres qui,
comme les Chartreux, tentent de rester étrangels au conflit, réalisent
rapidement que cette position est intenable. Quelle que soit I'observance, les
pressions politiques exercées, en particulier sur les supérieurs, sont telles
qu'ils ne peuvent éviter d'engager leurs communautés dans la voie de la
division. Pour chaque ordre, les modalités de la marche vers le schisme se
ttouvent conditionnéespar les relationsqu'ils entretiennentavec le monde
;
ce qui paraït paradoxal lorsque I'on considère I'ordre des Chartreux. De
facto, les communautés obéissent aux autorités politiques dont elles
dépendent et deviennent schistnatiquesbien avant que la division officielle
de I'observance en deux obediencesn'ait lieu. Pour bien comprendre la
réalite du schisme cartusien, deux types de sources doivent donc être pris en
considération.
L'édition des cartae des chapitres généraux cartusiens dans la
collection Analecta CarÍusiana5 pennet de reconstituer en partie I'histoire de
I'ordre durant cette époque singuliere. Afin d'étLrdier la validité des
mécanismes institutionnels Ie régissant, nous avons choisi ici de lirniter cet
examen au petit grollpe des chartreuses de Franconie dans la province
d'Allemagne pour tenter de saisir les relations de ces communautés
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schisrnatiquesavec leur ordre. L'etude des actes normatifs, que sont les
cartae des chapitres généraux, nous renseigne sur I'histoire générale de
I'ordre. Mais à l'échelle de la Franconie, il est nécessairede porter notre
regard sur les actes de la pratique, conservés à Nnrenrberg, Wurtzbourg et
Bronnbacho.Car ce sont bien ceux-ci qui ont le potentiel de nous révéler les
réels impacts du Schisrne dans ces comrnunautés. En 1378, la Francotrie
regroupe trois chartreuses, Grtinau, Ttickelhausen et Wurtzbottrg, toutes trois
sisesdans le diocèse de Wurtzbourg.
Le schisme ecclésiastiqueentraine une désorganisationternporelle et
spirituelle de I'ordre des Chartreux, ce qui a polrr conséquenceune partition
durable de la communauté en deux obédiences.Or, afin que I'idéal cartusien
demeure, les institutions doivent s'adapter_à la nouvelle situation. Enfin,
comme Bernard Bligny I'annongaiten 1983', il est necessairede dépasserla
date de l4l0 et la reunification de I'ordre à I'occasion dn concile de Prse
pour comprendre les profondes rnodif,rcationsque le Schisme a provoqué au
sein de la famille cartusienne. Les mócanismes institutionnels ont
parfaitement rempli leur r6le pour la conservation de l'ordre dans la longue
durée, toutefois comme le Schisme se perpétue sur presque deux
générations,quelques n'rodifications organisationnellesapparaissent.

I)

Le long et compliqué processus de la division de I'ordre :
conservation des institutions et création de nouveaux ofÍices

Pour les Chartreux, le problème fondamental soulevé par le Schisme est
celui de I'autorité supérieure de I'ordre. En effet, si le chapitre général est la
plus haute instance décisionnelle8,il n'en demeure pas moins que I'ordre se
place sous I'autorité pontificale. Elle seule est en mesure de s'imposer face
au chapitre général. Avec la double élection de 1378, I'ordre des Chartreux
se trouve soudain dans I'incapacite de déterrniner quel pontife se place à la
tête de I'Eglise et exerce donc son autorité sur la comrlunauté. Les sources
utilisées pour cette étude ne rendant pas compte de ce problèrne juridique,
concentrons-nousplutót sur la chronologie de la marche vers le Schisme.

-'

Robert-HenriBÁ,uTlen,Aspectspolitiquesdu Grand Schisnre,in : Genèseet débursdu Grand Schisnre
d'Occident.Paris 1980,p. 457-481.
'
c'est le cas par exemplede I'ordre de saint paul ou de I'ordre dcs Brigittines: J. ZsururewËr,Monaci di
San Paolo Plinro (art.), in : Dizionario dcgli istituti di pcr.Íbzione,vol. 6, col. 25-43: Tolc Nyaenc,
B l i g i d i n i ( a r t . ) ,i n : i b i d . , v o l . l , c o l . 1 5 7 8 - 1 5 9 3 .
'
JatrresHocG, The carthusiangcneralchaptcrduring the Great Schisrl. in : Die Kartáuserund clasHeiligc
R Ó n r i s c hR
e e i c h . l . l n t e r r r a t i o n a l cKr o n g r e [ Jv o n r 9 . b i s l l . S e p t e n r b e1r 9 9 7 ,v o l . 4 ( A n a l e c t aC a r t u s i a n a
140 :4), Salzburg1998,p. 13-243;.lohn Clenr (éd.),The Chartaeof the GeneralChapterof the Urbanist
Observanceduring the GreatSchisnr,vols l-4 (AnalectaCartusiana100:25), Salzburgi997.
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Le chapitre gér'réral de 1378 se tient peu de temps apres l'élection
d'Urbain VI et comme le veut la couturne, son nom est inscrit dans la
liturgie cartusiennee.Or, dès la fin de septernbreet l'élection au pontificat de
Robert de Geneve, la Grande Chartreuse se retrouve dans une situation
épineuse. D'un point de vue politique, en effet, elle ne peut pas tellement
affirmer son détachement vis-à-vis du Schisme, puisqu'elle est prise en
tenaille entre le royallme de France et la maison de Savoie, deux soutiens
francs et affinrrés de Clérnent VlIr0. N'oublions pas, effectivement, que le
Massif de Chartreuse se sinre en partie dans le Comté de Savoie et qu'en
1378 les relations entre le comte de Savoie Arnédee VI et Robert de Genève
- Clément VII - ne sauraient être meillenres". De plus, le retour assez
rapide de Clérnent VII à Avignon signifie pour la Grande Chartreuse une
proxirnité pontificale non dénuée de conséquelces, puisque chaque pontife
recherche avidement tout soutien possiblel2. Néanmoins, comme ses
partisans au sein même de la colnmLrnauté cartusienne sont loin d'être
rnajoritaires, notantment dans I'espace imperial sous influence urbaniste, le
prieur géneral s'en remet donc à l'autorité du chapitre général et s'abstient
de se détenninerà la háte.
L'ordre reposant sur un principe d'égalité, une telle décision ne saurait
être prise hors chapitle général. or, parce que celui de 1379 n'a pas lieu, les
Chartreux repoussent encore un peu une prise de position officielle''. La
conséquence immediate de cet attentisme cartusien se manifeste dans le
changernentde la liturgie : le nom du pape Urbain VI y est effacé sans être
remplace. Les Chartreux prient alors pour < le pape )), sans le nommer, mais
aussi bien evidemment pour I'unité de la Chrétientera.En réalite, le Schisme
partage d'ores et déjà la communauté, puisque les logiques politiques qui
constntisent les obédiencesse reflètent bien sfir jusque sur les établissements
religieux : une chartreuse en territoire urbaniste reconnaït Urbain VI. La
e

CbarlesLeCoureulx, Annalcs Ordinis Cartusicnsis.
Ab anno 1089 atl arururn1429,Montr.euilsur Mer
I887-189f , vol. 6, p. 213-214: Pro sanctissintoin Christo Patre Donino nostro, Dornino llrbano Papa VI,
ttoviler a'ealo. E! ul Deu,ssub suo reginrine slc,llt,rr sanclae Rontanae et universali.J Ecclesiae dignelur
reparcn'e,Jictlin tlualihel Dono Ordini.s urnuntricenarium de Spirittt Sancto. Et concetlimus,sibiper Íotum
O-rtli nent p I en unt c um psa Itet'i is nto nat.In t n n.
'u
J e a r rF R v l E R L
, e s l r a p e sd ' A v i g n o n , P a r i s2 0 0 6 ,p . 5 7 7 ; B n r n o G e L L e , N oL, e s P a p e sd ' A v i g n o n e t l a
M a i s o nd e S a v o i e( 1 3 0 9 - 1 4 0 9 )R, o m e 1 9 9 8 p
, . 305.
" G e L L e N Do, 1 t t. : i t . ,p . 3 0 7 .
'Jean Fr\vlEt, Le Crand Schismedans I'hístoile de France,in : Génèseet débutsdu GranclSchisnre
d.'Occidcnt,
p. 7-16,pp. 7.
''
Lcs raisottsde son atrnulationue sont pas rapportecsdans les cartae du chapitlesuivant: Clnnr, AC
lO0 : 25, vol. 4, p. 427 : nonfui.ssecelebratumCapitulo anno 1379.
'"
Le Courrulx,op. ci1.,p.237 : Nostri interea ex variis locis ad lv[ajoren Cantsian accedente.s,
r,identur
nulli adhtcisse scd neutralilalem a tluihusdam prc4tositanta amplexi -fuis.se.[...]Pro stotu:iuncte Ronnnp
Ec'tle.sitc,er ttr Detrs niset'icortlilet'iltsam aclpacen er unilorctn reducere dignetur.
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situationn'est véritablernentcompliquéequ'en région frontalière,là oir la
ligne de fi-achrreentre les obédiencesdemeureflottante.Lors du chapitre
genéralde 1380,le définitoirese décideenfin à choisirun pape,le pontife
avignonnaisls.Ceci entérine le Schisme dans I'ordre. La comtnunaLlté
cartusienne
doit alors,soit reconnaïtreClérnentVII ou bien se désolidariser
de I'autoritécapitulaire.Les nécessitésterlporellescontraignentdonc les
Chartreuxen terre urbanisteà se séparerde la GrandeChartreuse.Si le
chapitregénéralopte pour le pontife avignonnais,c'est bien parceque les
conditionssontréuniespour que le Schismeau seinde I'ordrene rnettenten
dangerni I'idéal,ni la communauté.
En effet, du point de vlle de la Grande Chartreusele choix de
ClérnentVII est logique considérantles raisonsmentionnéesplus avant.
alorsUrbain VI à soignersesrelationsavecla communauté
Ceci encourage
de son obédience
. Le 22 décembre1379,il nommeJeande Bari,
cartusienne
prieur de la chartreuse
de Trisulti prèsde Rome,à la toutenouvellecltarge
de visiteur généralló.
Clairement,le pontife use de son utilité suprêrnesur
I'ordrepour créerun officejusque-làinexistant.
Urbain Vl confereau visiteur généralles nrêmesprérogativesqu'aux
qu'il représente
le chapitregénéral.super
visiteursprovinciauxrT,
c'est-à-dire
maisà la différencedu visiteurnorrnal,
annumhorsde la GrandeChartreuse,
il est actif dans I'ensenrblede I'ordre et non dans les lin'ritesd'une
romaine,puisqu'il
provincels.
En realité,son actionse lin,iteà I'obédience
estune créatured'Urbain VI. Lors de la réuniondu chapitregéneraldu 22 au
non
27 avfil 1380se trouventalors à la tête de la comnmnautécartusienne
plus une, mais deux personnesd'autorité: Guillaume de Raynald,prieur
généralet prieur de la GrandeChartreuse,
ainsi que Jeande Bari, visiter,rr
généralet prieurde la chartreuse
de Rome.Insistonssur le fait qu'il s'agit
's
llocc, AC 140 :4, p. 80 : Hic oratur pro donilno nostro papa et additum est alia nutntt: Clemente
Septino. Vicletur ergo hoc anno incepisse Carttsict regnoscere doninum Clenrcnlent Septintunt, qui
poter, dominus
Avenionemannopraecedentiadvenerat.,'Cunr, AC 100 : 25, vol. 4,p. 127 '. Sonctissitttus
Clemens papa 7"' concessi! otttnibus personis nmtc in Ordine existetilihus plenam indulgenliatn sentel in
ntorli,,:arliculo.
'o
op.cil., 1't.52'. Ego .[,'oter Johannes in<lignu,sprior tlontus soncli Bartholonrci de
BLtcMETznrc-DER,
Trisulti Carthusiensisordinis, (...) ac olt!ot'ilole sancti.s.sitniitt Clristo patri.r ct tlontini, &tnini Urhuni
divina providenciu pape VIti, r,isitutor getrcralis in lolo predicto ordiue Cut'thusiensicouslilutes,cunl eo
oblinere.
poteslateqtnnr getrcralecttpitulttmdicti ordinis clittoscoftrra sumnrisporttiJicihu.s
't
CLnRr, AC 100:25, vol, l, p I : Priori Florentiae haLtetplenttriant polestateil visitancli cutrt sot:io
Priore vel ntonacho quem duxeril eligendun Provinciam Lombardiae Propinquirorenr et alia quaecunqtrc
generaliler JLtciendi et ordinandi quaecunque Prior Cartusioe olim facere el ordinare consueileral,
clLtousqilea I i ud luer i t ot'di naIu m.
't BLIEI,TETZRIEDER,
op. cit., p.54: I)omino fichrciantspecialen, te visitatoretngcneralem ontniun e!
singulorunt nonasteriorum e! donxtrunt ac locu'un dicti ordinis ubicutnque consistensiu,n ouclorilate
o1tosftsI i c'tt!er?orc p rcse,t('iu nt c ons i n ri mrts ac eci a m d ep uI utttus.
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bien d'une décision collégiale que d'inscrire le nom de Clément VII dans la
lirurrgie,puisque le définitoire de 1380 est formé entre autres des prieurs Jean
du Bari mais aussi d'Heinrich Egher de Kalkar', visiteur de la province
d'Allernagne ou encore d'Ortholphus, prieur de la chartreuse de Gaming
dans le diocèse de Passaule.Il est certain que les Chartreux ne s'acheminent
pas vers le Schisme de leur plein gre. Néanmoins en 1380 la situation tend à
s'installer durablement, la voie de fait est engagée et la sécurité des maisons,
mais surtout la conselation de I'idéal cartusien, imposent une partition
institutionnellede I'ordre. D'ailleurs, paradoxalement,c'est l'élévation de
Jean de Bari au poste de visiteur géneral qui permet une division sereine de
la communauté cartnsienne, puisque les chartreusesurbanistes ont d'ores et
déjà une personne d'autorité à leur tête.
Dès la fin du rnois de mai 1380, I'obédience romaine s'organise pour
conserver l'observance cartusienne intacte au-delà des divergences
politiques. Avec I'accord d'Urbain VI, Jean de Bari réunit un chapitre privé
á Floience'O, dont un compte-rendu daté du 30 mai est conservé2| et
rapportant la bulle d'Urbain VI qui détaille I'attitude à tenir face aux
Chartreux clementistes qui changent d'obédience, à savoir l'absolution22.
Que les chartreux urbanistes réunissent si rapidernent un chapitre privé à
Rome est nécessaire. La scission de la colnmllnaute doit s'accompagner
d'une adaptation des instancesde gouveffrement. Le chapitre privé organise
donc tout d'abord le remplacement progressif du chapitre général, le seul
existant se trouvant désonnais sous I'autorité du pape Clernent VII. La
prernière étape tient dans la dispense de tous les prieurs de se rendre à la
Grande Chartreuse pour tonte la durée du Schisme". Le chapitre privé de
'o
Le CouteuLx, op. cit., p.248 Honrnt contitiorttnt DiJlinitores electi sunl Priores videlicel : Helia,
Fontis Beatae Mariae, Lupus lvlartini, Vullis Benedictiottis ; Ortolphus, Throni B. Mariae in Gentnico :
Ileinricus Kalkar, Colotriae : Janotus sive Johttnnes de Baro, Tristtlti : PeÍrus Sellionis, el Nicolaus Ligeli.
2t'BLtevETZRIEDER,
op. cit., p. 53'. in dictctdono sancti Laurentii prope Florenciampersonaliter constituti
e! ex ortlinacione predicti .ft'alris Johttnnis pro celebrando ibidem supra attnunt capilulunt privalunt
congregati secuttdum ntodunt itt ordine con.siletum,lnhenrc,s super hoc a dunino noslro ,tu,rlrnopontific:e
plenariam poteslaÍen, salulem el eternoil,pacem, cuius quidem tenor polesmls sequilur el est lali.s.; p. 56 :
privtrítttn c'apiÍulun celebrare, itt quo quident .facla priu.s solita ad omnipolenlem Donrinum orac'ione,
rebu,scyteonntibus dehita deliberalitne pensati.\, slahtimus, ordinantus oc senlencictliler diflininus, ut
o,ntrcspersone dicti nostri ordinis.
BaselA lX 8, ff 70r-75r.
"'1 tbid., p. 53 : MS Universitiitsbibliothek
ilrirl.. p. 55: (...) ubsolvendiqtteomnes et singula.rpersonas dicti ordini.s a qrribusatmquc,rcnlenciis,
inc:urrissetr!.
propter adhesiotrentper eos dicto Roberto cuttipapeJàctcutr
c-luas
" Ibid., p. 56-58 : EÍ quict, cunt languidum est caput, cetera menrbt'a dolere noscuntlr, ne venemtnl
perJiclie, qrnd dictus olim prior Carthusie una atm suis complicibus ex ore pestiJèro serpentis exhausiÍ ,
patrlatim per menbra defluens lolum noslniln ordinent cleslrual et corrutnpat, necessariuntvalde duxirtrus
auctot'itale qua supra, prit,alunt c:apitulunt celebrare, in quo quidem capitulo, .facta priu,s solita ad
ontnipolenlemDominum oraciotre (...) et voluntus:iubiacereonttresalia"^personas ordinis, que cum cliclo
priore Co'tlntsie vcl capitulo nuper celehrato, vel ihiclent de c'etero celebrando, tlururle tlunrlarot scisntate,
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mai 1380 rrarque donc son independanceface au chapitre général, au priellr
genéral et à la Grande Chaltreuse. En fevrier 1381, Urbain VI elève Jean de
Bari à la charge de prieur général de I'obédience ronlaine2a.C'est bien le
pontife qui crée I'outil institutionnel nécessaire au bon fonctionnement de
I'ordre dans une observance coupée de son centre de pouvoir traditionnel,
puisque par cette prolnotion, Jean de Bari est autorisé à convoquer un
clrapitre general réunissant tous les prieLrrsurbanistes.
Par deux fois, la distinction offerte par Urbain VI à Jean de Bari pennet à
I'obédience cartusienne ronraine d'aborder sereinement l'épreuve du
Schisrne.La création du visiteur général consolide I'obédience autollr d'une
personned'autorité, et celle du prieur géneral garantit en 1380 aux chartreux
urbanistes de retrouver une organisation au fonctionnement efficace.
Pourtant, peu réponclentà la première invitation au chapitre général romain,
peut-être encore par peur d'entériner une situation qu'ils esperent
ternporaire, mais aussi certainement à cause des nombreux obstacles qui
barrent le chernin des prieurs vers Rome. L'Italie reste durant les premières
annéesdu Schisme Llne terre de combats armés et de passagede tronpes, ce
qui ne facilite pas vraiment le voyage des Chartreux. Ainsi, le chapitre
géneral de 1381 qui se tient à Rome se transfomrreen chapitre prive parce
qu'il rassemble uniquement les acteurs de 1380. Les mecanismes
institutionnels nécessairespour la tenue d'un chapitre général dans les règles
ne peuvent être mis en route si les participants sont trop peu nombrellx. Les
six prieurs qui se réunissent à Rome ff€ peuvent même pas constituer un
définitoire régulier25, raison pour laquelle décision est prise de tenir un
chapitre privé et non général26.Ce chapitre cle l38l annonce la tenue du
chapitre général suivant, tel que le veut la coutume cartnsienne,et Urbain VI
appuie d'ailleurs personnellement cette convocation2T.Dès lors les prieurs
per ntodutn obediertcie, altsolucionis, dispensacionis, lteneJicii licencie in Iractatibus in ctliquo
participabun!.
'o
Ut'banu.sVI
Hocc, AC 140 : 4, p. 90; Le Coure ut-x, op. cit., p. 275 '.His ira apud Ccn'tusiamtt'ansae:tis,
ad se accersito Johatmoto, Priore Trisultano, jus,sit ut (luantocius congt'egatis Romrc ltropittcluiarutn
Domorunt Priorihus, ontnia acla Cartusie, umcÍasque ordinatione.s a Guillclmo nost,'o el Di/.finitoribu.s
lnrntulgalas, in'itas faceret, ilt.sunque generctlent Prrclectum el oniltes alio.s Priores ei adfuerenle.t
|(.tt(lLtamschisnru!icoseI hrcrctit:os dantnarel.
tt
Le deÍinitoire conrporle huit prieurs elus apres uu processusélectoral relativenrentconrplique et
nécessitant
Voir : Daniel LE BlEvgc, Les
la présencede I'ensenrblede la communautéprioralecarlusienne.
délibérationsdu chapitregenéraldes Chartreux,in : Le médiévistedevant ses sources,Claudc Cnnozzt,
I-luguette
T.,tvllNt-Canozzt(ss.Dir.), Aix en Provence2004.p. 157-169,pp. 160.
'u
CLARli, AC 100 : 25, vol. l, p. 3 : Capitulunrprivotunt in donro Rome celebratum.
2'
Ibid., p. 4 : Quoniatn dontinu.snoster Papa expre.tsennndavil ut sic ordinaremu,sde Capitulo no,slro
Generali celebratrclo, Ideo praecipintus itr virtute sanctde obedientiae onttriLtuset singulis Priot'ibus el
Vicarii.s monitrliun, (!uc,lenusottttti excu.salione.semota veniant Rontam ad celebrondunt Capilulunr
CeneraleJëria 2" Resurret:tiottisDonini nostri proxinte Jiltura.
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urbanistesqui ne s'étaientpas rendusau chapitregónéraldepuisquelques
annéesreprennentle cheminde I'assemblée.
L'ordre des Chartreuxfonctionnealors exactementde la même fagon
dans les deux obédienceset ceci conformément aux exigences des
constitutionscartusiennes.Le chapitre genéral se réunit, nolnme les
visiteurs, contróle les maisonset les membres de I'ordre, sauf que ce
processusse tient parallelementà la GrandeChartreusepour les chartreux
avignontraiset dans une autre chartreusepour les pèresromains.Par le
doublementdes institr.ttions,
les mécanismesinstitutionnelssont perpétués.
L'ordre desChartrellxconseryesa réalité,la vie desreligieuxne connaïtpas
de transformations
sensibles,
I'idéalcartusiendemenreunifié.
Pour ce faire cependant,une cefiainerhétoriquede la part des prieurs
générauxest nécessaire
: il leur fautjeter à bas I'autoritéde leur concument
irnmédiat.Pour cela,Jeande Bari, dès le prerrrierchapitregénéralde 1382,
légitimeson statuten attaquantGuillaurnede Raynaldet en invalidanttous
les chapitresgénérauxqui se tiennentdesonnaisà la GrandeChartreuse2s.
Il
devier-rt
alors I'unique prieur généralque les chartreuses
de son obédience
pettventreconnaïtre.Il est égalernent
le premierprieur généralde I'histoire
de I'ordrequi ne soit pasdansle mêmetempsprieurde la GrandeChartreuse
élu par sesconfrères.C'est pourquoiJeande Bari imposeI'usagedestermes
Dontus Cartusie Majoris pour désigner la chartreusedans laquelle il se
trouve, afin de perpétuer la tradition cartusienne.Ainsi, I'ordre des
Chartreuxne souffre en appareucepas du Schisrne,puisqueles référents
syrnboliques
sontegalementrepris.
c'est bien ce que I'on constateau vu des sourcesde la pratique
conservéesen Franconie.En effet, dans les actes des trois chartreuses
existantes(Gninau, Ttickelhausenet Wurtzbourg) rien ne filtre quant à
I'existencedu Schisrne.Soit les docurnentsconseruésmentionnentle pape
Urbain VI, reconnupar I'ensemblede la région et même par presquetout
I'Empire,soit ils n'enregistrent
que la datesansse réfererà aucunpontife2e,
ce qui sur les actesfranconiensest tout à fait habituel.Bref, riep dans les
sourcescartusiennes
de Franconiene pennet de connaïtrela position des
Chartreuxde la région au regard de la crise ecclésiastique.
Cela nous
t*
Le Cou't'euLx, op. cit., p.295: Item Domntn Gttillelnnts olim Prior Cartusiae clenttnciuturhuere!ictts,
schismatictts el exco,nnruniccttus,e! priwtlur omni bene.ficio el o/Jicio in tr:lernttm.E! D. Jocnne de Boro,
Prior sancli À4artitti prope Neapolint prce.ficitur in Priorem et Dontnum ltlajoris Cartusirc, et prctecipitur
ottrttibusu! ohedienliantei prontittan!. ; Cl,rnx, AC 100:25, vol. 1,p.9.. Damnamuset intprobàmts intnia
el 'ringula Capitula lant Generalia quam priuata in Domo Car'tusiae, Gratianopolitaae àioc'esis,.factaab
onno videlic'et1379, vel ihidem de coelerofàcienda durante dumtaxat schisnate,lan(ntam ipso iure ntilla
e! haeretica Drctililate inlec'ta.
2e
L'o,r retrouvealors la nrention sinrple : <<Nttch Gepttt.t Cltristi r.
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conforte donc dans la conclusion tirée plus avant que les mécanismes
institutionnels ont complètement rempli leur róle et conselé, par delà les
aléas, le propositunt carltsien intact dans les ennitages. Nons rre voulons pas
affirmer que la situation est aussi sirnple dans I'enserlble de I'ordre, rnais
pour les chartreuses franconiennes existant en 1378, il n'entraine aucun
trouble de la vie selon les couttunes cartusiennes'n.En revanche, dans le
processusde fondation de la chartreusede Nuremberg en 1380, le schisme a
des irnplications bien particulieres que nous envisageronsplus loin.
II)

La chartreuse de Seitz, Grande Chartreuse urbaniste

Durant toute la durée du service de Jean de Bari, le principe d'une
< Grande Chartreuse mobile >, dépendante des déplacements du prieur
général, prévaut. Le chapitre général ne siège pas tor-rsles ans dans la même
chartreuse,mais se tient alternativementà Rome, Florence et Montello3l. Ici
réside une différence fondamentale entre les obédiences clémentine et
urbaniste. La prernière profite du prestige et de la légitirnite que lui confère
la Grande Chartreuse. Le prieur géneral est élu par les pères de cette
comlnunallté depuis la création de I'ordre. Au contraire, Jean de Bari a
d'abord été fait prieur général par décision pontificale, puis a créé une
Grande Chartreuse pour les besoins de son obedience. Pour les chartreux
clérnentins, aucull changement n'est opéré : I'endroit de la réalisation
originelle de I'ideal caftusien donne à s-9nprieur l'autorité suprême super'
annum. En revanche, c'est parce qu'Urbain VI confère les pleins pouvoirs à
Jean de Bari que celui-ci peut créer la Grande Chartreuseindispensableà la
continuité de I'idéal. Le prieur général essaie de maintenir pour I'obédience
urbaniste tous les attributs caractéristiquesde I'ordre cartusien, raison pour
laquelle il procède d'ailleurs à une confirmation de son election en I 39032.
30
Florcnt Cyclen, Les consueludineset statuta des chartreux,in :
- Statuta.Studi sulle Íbnti normativedegli ordini religiosi nei secoli centralinel
Regulae- Consuetudies
Medioevo,CristinaANDENNA,Cert MELVil-LE(ss. Dir.) (Vita Rcgularis25), Miinstcr 2005, p. 179-193,
pp. l8l. D'après Cygler, les textes organisantla vie cartusiennejusqu'avant le Grand Schisrnesont les
suivatrts: Consueludines Cartil.\iae (ll2l-1128), Supplenento ad Con.vrctuclinesGuigonis (1140),
Consueludirtes
Ánlelnti (ll4l-ll5l),
Consuctucline.s
Balilii (l170), Supplententa
ad Con.suctuclinc.s
Basilii
(l170-1222\, StatutuJancelini (1222), De rqfbrmatiore ( 1248),Antiqtrtt Stetuta (1259, 1272\ et enÍ'in Nova
Stututrt( I 368).
I'
C L a t t KA
, C 1 0 0 : 2 5 ,v o l . l : 1 3 8 2 - 4 : R o n r e1, 3 8 5 : F l o r e n c cl 3, 9 l : M o n r e l l o .
t=Ibid., p.
95-96i Ád omne,n ctmhiguitatis uel clubietettisscruprtlunt renrcuendunt,quocl itt ctliqttontnt
cordibus possil Jitrsitan exoriri super electione Retterencli Patris Donni Joannis Prioris Cartusiae in
Capitttlo Rotnae celebrato ./acta. ldeo tros omne,s Dilfittitores quorum principoliter interest, otque alii
Prittres in praesenti Capitulo congregati, neminepenihts discrepanle, uttanimiter et per nroclunte!.tidtl
ittspirotiotti,s Spiritus Sancíi eunclent Donnunt Joannent de nuro eliginws in Priorent tlictoe donus
Corlusiae, ontni ttia, motkt et iure tluibtn possuntusnrcliori, ncc non aulhot'itatept'iuilegiontnt nostt.i
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Celle-ci coffespond aux exigences de I'ordre, puisqr"rele prieur général doit
être elu par les Chartreux eux-mêmes et non placé à la tête de la
communautépar nne autoritéextérieure.
1391 marque un tournant dans I'obédience urbaniste,car seulementune
année après la disparition du pape Urbain VI, c'est le prernier prieur général
qui s'éteint à son tour-". Avec l'élection au pontificat de Boniface IX en
1389, I'impression gagne dans I'ordre que le Schisme s'installe
véritablement. C'est le prieur de la chartreuse de Florence, Christophe, qui
snccède à Jean de Bari en 139234.Cette même année, le chapitre géneral se
fixe dans la chartreuse de Seitz en Styrie qui devient du même coup la
nouvelle Grande Chartreuse35.Cette résolution découle en partie des
circonstances.Jusque-là, le prieur général, par sa presence, la détenninait,
c'est-à-direavec l'élection de Christophe,c'est la chartreusede Florencequi
assume cette clrarge. Or, cette nraison se tronve en 1390 au ceur des
affrontements atmés qui empêchent de nouveau les prieurs de se rendre à
I'assembleeannuelle3ó.Il est donc jugé utile d'éloigner une bonne fois pour
tontes la Grande Chartreusedes territoires de conflits.
Le choix de la chartreusede Seitz comme Glande Chartreuses'impose de
fagon évidenteà I'obédienceurbaniste.Tont d'abord, elle est sinréedans un
territoire fermement ancre du cóté de Rorne, par ailleurs les prieurs peuvent
se rendre sans danger au chapitre général, qui y siège sans subir la rloindre
influence extérieure.Alors qu'en Italie il pouvait être pris en otage assez
rapidemeut, I'ermitage de Seitz garantit la souveraineté de la réunion. C'est
donc avant tout la sécurité qui encourage le chapitre général à déplacer la

Grande Chartreuse à Seitz, car Si les prieurs ne peuvent se rendre à
I'assemblee, celle-ci perd Sa valeur d'instance représentative, et SeS
décisionsleur qualite collegiale. Enfin, la chartreusede Seitz foumit un gage
de continuité clont I'obédience urbanistepeut proÍter. Fondée en 1160, elle
fait partie des prernières fondations cartusientles" et reprend fidèlement le
modèle de la Grande Chartreuse,puisqu'elle se situe dans un endroit rectllé
et montagneux. Mais à la fin du XIV' siècle, cette nlaison fotlrnit avallt tollt
un gage de stabilite et de continllité. Même si elle n'est pas Llne chartreuse
riche (la Grande Chartreuse au moment du schisme se tt'ouve egalement en
situationde faillite), elle est ancienrle,solide et sert de pilier principal dans
la diffusion de I'observance en Europe de I'Est38.
le chapitre général de l39l décide
À I'occasion de cette sédentarisation,
de conférer à la chartreusede Seitz les mêmes privilèges qlle ceux dont jotrit
la Grande Chartreuse3e.Ainsi, c'est dorénavant I'election du prieur de Seitz
qui offi'e à I'ordre son prieur général. Et si jusque-là, la Grande Cltartreuse
Llrbanistese définissait uniquement en fonction du prieur général, à partir de
l39l elle accède à un statllt presqu'aussi prestigietlx que la Grande
Chartreuse clémentine. De nouveau, I'endroit fait la fonction et non plus
I'inverse. Et de la mêrne fagon que la Grande Chartreuse originale, la
chartreuse de Seitz profite de son statut particulier pour faire appel à la
générosité des autres communautés afin de financer les réparatiorrs
nécessaires,le chapitre général de 1397 organise ttne collecte de fonds à
travers toute I'obédience pour payer les restaurationsao.
r7

Ordittis ocCapituli
ontnihrc

Gcnertrli.t ipsurn proeficinus

et,sirrgulis Priorihrs,

eident Donno Joanni Priori

(....)

cl a'eontus Priorem dit:taetlonnrs Carttrioe;
inhrngentes
Rec:toribrrs et Vicurii.s ac ceteris personis nostri Orclinis praelihati, cluotl

Curttrsiae in omtrihus e! per ontnia obeclian! ut debilum

est el cle iure tetrcnlur ;

'r

Ibid.,p.88:
Obijt Suncti.ssittrus in Chrisro pater & clonrims, clonzinrs Vrbrrnrrs diuina prouitletrtia Papa
14, xv die mensis Oclohris, qui hahel monachdlutlt cun, psallet'ijs per totutlt Ordinem. ; tbid., p. 124 :
Reverertdus paler, Domnus Joannes Prior Cat'tltusiae, l2 die nensis OctoLtris, habetts nronachaÍuu cuttt
p.salterijs per totunt Ordinem.
to
(...) authot'itale Capituli Generctli.s et ottttti uia et ntoclo
lbitl., p. 127
Eribus rnelius possutnLt.s,
proe/icittttr.r e! prae.teuliurn lenore prae.ficintus unattitniíer et (oncorditet'Reuerendunt
Palrent noslntm
Dottnurt Chri.sophonnt,
olim Vicarium nostri Orulinis Generalent in Priorem dotnus Catfusiae : horlantes
eutrlcnt Reucretulun Polrem til).rlrunt tluulenils onus sihi intpo.siluttt uiriliter )^uscipial et paíienter.fcrctt pro
'sua et lolitr.s Ordittis nostri ulilitate e! salute; el pruecipinlt6
in uirtute sanctue ohedientiae ontnihus
singulis pcrsonis nostri Ordini.s tan pruelatis tluam subditis, quatemtt eiclern Reuerenlo Patri nostt.o, lt
tenentur, debeant im omttibus hutnililct' obedire.
tt
llrid., p. I l7 : Ideo ortlincttttus Erod prae.fatus Donnrrs Cartusiae de coetero resicleaí in c]onto Sanctt
Joonnis in Seitz (....
tu
lbirl.,p. ll7: Et quia prae.falu:^ tlosler Do,t,tus Cartu.sioeacl praeseus itt clottrt Florenliae nostri ordinis
c'ontntodtt residere non ualel, propter
guerrat'1n,1 di,sc'rinina
quae totam pene Iraliatn
de,slnntnl el
t'onJilttdun!,
Orditris

qttaprcpler
negotia enrcrgenlia sttper c,,7nun, celcriter
acl dic'tant donntnl Florentioe Jbcilc non p.,tct 4(.(:s.r.'il,.s.

neqteunt

e.rpediri.

quio

per.sonis
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vol. 2 (AnalectaCartusiana185 : 2),
JanresHoCc (ss. Dir.), Monasticoncartusiense
Ger6ardScttLtrGEL.
Salzburg2004, p. 43-49.
tt
L'influencede la communautéde Seitz dans la diffusion de I'idéal cartusiertdans I'espaceget'tlanique
de Franconiemontre
des cltartreuses
d'être etudieeplus en détail. Une étudeprosopographique
mer.iterait
que les cornrnunautésorigineltes sout en parlie cottrposéesdc chartretlx vcnant de Seitz. L'exemple du
dc
Seitz et assurela
pLcnrierprieul de Criinau illustre bien cc phénomene: Heinrich de Speculovicnt
ibnnationd'unc comrnunautéà Mayence,dont il clcvicntle prieur,avant d'être déplacéclansla toutcjeune
rnaisondc GrtinauoÈ il assulele prioratde 1333à 133ó.
3'CL.nnx, AC 100: 25, vol. l, p. ll7 '. eiu.sclent
no,slriOrtlini.v,tradentesei tlictanttlomum loco clonttts
c'rrntplenaria adninistratione spiritualiunt LlcteilIporaliurn otttrtiun clonus praefutae; itrstttttr
CartLt,siae,
enin e.s.sedecirnimtrs ttl in ealent tlonto Prior Cartu.siercpracsideat, qtne Po.\! domunr Corlu.siae
st'lti.yrtcrticatninter alias tlomo.s Ordini.s.fitlele,' ohlittet et ex .tuae.fundationi.santitlLtilQteprimatum : LF
op. cit., p. 449 : Dctnnri Seizetr:siontrriu l4oior Curlu,\i& pt'ivilegia oncedttttlur (".)
Courrulx,
Cgncedenteseitlcm DotnLti in Seiz, durante duttlctxctts('hismalc, otilne.t el singttlos lihcrtate.s.sine
intnll1itiltes, lunt in clectione Prioris Caríusice,qtnnr itr Cupitulis generulihu.s,et in uliis super annttnl
dispttnenclis et ordinctndis, tlucrs th onticluis temporihs dicla Donnts Carlttsie dignoscitttr lrabttisse
Priori Ccrrtltusicetenninos S. Joanttis in Seiz pro terminis Donrtts Carluske, qtrcs secunclutll
Assigncttttes
Ordinis noslri Slatttla,exire trcn poleril
uo
op. c'it.,p. 29 ; Clnnx, AC 100 : 25, vol. 2, p. 202-203: Quia donnrs
BLrcNy, op.cit.,p.37 ; ExCOrr.ON,
sttrtttiJoaniis in Seirzqltae nync nnter nostra est.ex nintia antiquitate.fëre sil nrino'so(et putrida), nec sil
.spesqtrstl tle proprii.sjat'ultatihus al prae.sen.r
lto,rsil reparari, ProPter onera Capituli Getteraliset Prioris
Carlusiae in ea re,ticlenti.s
; Idco eilrcrtamtrr in Donrino ontnesel siugulosPriores eÍ conuetlltt'rtlottrttt'tttrr
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Certes, même si le Schisme irnpose un doublement du chapitre général,
chaque obedience s'engage à travailler à la reunificatiou de I'ordre : le
schisrne n'est qu'un aléaal. Dès que la situation pouna être résolue, les
chapitres généraux urbaniste et clémentin devront disparaïtre. Toutefois,
alors qtte leur tenue est limitée dans la durée, rien n'est décidé quant à leur
action. Tous deux statuent et ordonnent sans se poser la question de la
validité de leur legislation après la résolution du Schisme. Une breve analyse
de I'action uotmative des clrapitresgénéraux illustre le fait finalernent assez
commun que les assemblées n'ont pas mené de politique très différentes
I'ttne de I'autre. Chacune s'occupe de régler les affaires courantes et les
nouveaux statutsadoptés vont génél'alernentdans le même sens.
fff)

Les sessionscapitulaires urbanistes : le règlement des affaires
courantes

Une des prernières mesures que le chapitre général prend, consiste err
I'intemuption de tous les déplacements personnels. Les statuts de I'ordre
prevoient en effet que les Chartreux puissent changer de maison à plusieurs
reprises, avant de revenir dans celle de leur profession. Le chapitre général
s'accorde égalenrent le droit de déplacer les pèr'es et les convers afin de
renforcer I'une ou I'autre comlnunauté. Les transferts personnelsau sein de
I'ordre sont donc habituellement fi'équents.Or, à un niornent oÈ le chapitre
général a besoin d'une communauté forte et stable, les mouvements de
Chartreux sont malvenus. Durant les premieres annees du Schisme en effet,
les obediencesse construisentet il irnportepour chacuned'elle de conselver
la totalité de ses effectifs. Un statut de 1382 interdit également aux visiteurs
d'autoriser toute affectation hors de leur province, et même tout retour
d'hóte dans leurs chartreusesde professiona2.Le chapitre genéral se garde
toutefois le droit d'autoriser individuellement quelques déplacernents,
colllrle les exemples franconiens I'illustrento'. Dès que les institutions de
Ordinis,
ul unusqtisqtre
seatnchtm ,suant possibilitaÍem
in aliquo eidem dotnui stucleat misericot.diler
.tuhtenire : (....)
o'
BLIEMETZRIEDER, op. cit., p. 57: Onurc regnltm itt se ipsunt tlivi.urm tlesolahitur. Iclc.it.co testram
fi'oternitalenr in Dttntino rtbsccramus, u! in quonluln virihrrl; valentu.s solliciti simus servare uttitatent
spiri!tts

itt t'itrc'ttlo pacis,

ttttutrt cot'pus, ttttus spirilus,

sictt! vocttli

strnnrs in una spc,t,ocucionis

nostre,

exislettle,T.
ut
CLnttK, AC

100: 25, vol. l, p. l2-13 '. Nrrlhs visiÍator pos.sit miuere aliqttttnr personont Orclini.s ettra
Prouinciam srnnt, nisi hospiles ad tlontos sttae ultintae professionis. (...) Hospites remcnednt in clomibus in
quibtts suní ad Ordinis ttoluntaÍent.
rt
Ibirt., p. f 4 : (...) Prinri Cella Saluti.s [Tiickellnu.senJ non.fit tttisericrsrdia. Et donnus Chri,stianu,s
monachus

dontus À{ogtmliae e! hospes in ptaeclir:ta donto, setnutclum ordinatiottern
l/i,sitalorttm rtaclat ad
oliqttam donttrnt eiusdeu Prrnrinc'iae,,nth expensi.t tliclae clontut^ Moguntiae.;
p.28 : El u.tncedintu.s tlonno
Frederico
Ilicario dickrc donus [Nurentherg]
quotl possit reuerti ad thtnnrnr suae priuoe
ptrtJës,sionis
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l'ordre fonctionnent au mieux, les déplacements cartusiens reprennent au
sein de I'obédienceurbaniste.
Comme le chapitre géneral anté-schismatiquel'avait déjà organisé,
I'assembléeurbaniste adopte également dès ses pren'lièressessionsune série
de mesures porlr tarifer la participation capitulaire des prieurs. La tenue de
I'assernblée représente en effet de fortes dépenses polll'les Grande
Chartreusequi grèvent bien souvent leur budget largement insuffisant pollr
faire face à ces frais annuels. De plus, comme le chapitre géneral urbaniste
est rnobilejusqu'en 1391, il est absolnmentnécessaireque celui-ci puisse se
financer sans compter sur les ressourcesdes chartreusesdans lesquelles il
siège. Ainsi un système de taxes relativement simple et applicable dans
I'ensemble de I'obédience est tnis en place. Les chartrellses paient leur
participation au chapitre général, et si les prieurs ne sont pas en mesllre de se
rendre à l'assemblée, non seulement leurs communautés doivent s'acquitter
des fi'ais de participation, mais à cela s'ajoute une amende forfaitaire,
puisqu'il relève du devoir de chaque prielrr de se rendre au chapitre général.
C'est donc I'ensemble de la communauté cattusienne qui finance le
fonctionnelnent de sa plus hante autorité. Il n'en demeure pas ntoins que
pour chaque chartreuse qui regoit le chapitre général, les dépenses
engendrées demeurent plus importantes que les recettes organisees par
I'ordre.
Dans un tout autre registre, les cat'tae des chapitres généraux
confèrent I'iurpression qlle la crirninalité au sein de I'ot'dre constitue I'une
des principales occupations de I'assenrblée,puisqlle les statuts urbanistes et
clémentins se réfèrent constamment à des problèmes d'obselance ou bien à
des comportements déviants de la part des Chartreux. Annuelletnent, les
chapitres généraux renforcent ou réitèrent certains statuts, de sorte qu'en
L399, I'assernblée urbaniste cesse d'enrichir son appareil législatif et
rappelle anx prieurs que les statuts adoptésjusque là doivent être appliqués
avant d'être renforcésaa.Ce sont avant tout les cas de fuite et d'apostasie qui

Nouae Cellae IGrtinenrJ. (...) Et conc'etlitmr.s donno Oltotri nronaclto dontu.s Friburgi tluotl po.s.ril in eodetn
donrc Cellae Mariae ustlue atl seqtrcns Cupitulum pro ho.spite rc,,tanere. ; p. 36 : El crtnntitlilut' Pt'iori
rluod pos.sit enittcrc tlonttrturt Mar.silitrnt motutchttnr ad trliant donnrn od
Herhipolensi fiI/urtzbourgl
trcluntatem
Herntannrtm

reripientum

ad proJèssiotrcnt

esse et./irisse professum

si

sibi

dctnus Cellae

p

122 : Declaramtrs

Sahtti.s [TíickelhatrsenJ,

et itleo iniungimrrs

uidebitrtr

expedire.;

-fi'atrem
Priori el

conuenhti donrus eitrsdem Erod dictuntJi'tttrett Hentrattttunr ael dontunr suam recipicutl lctttquctm prolessttm,
et licet in eedem donto tct(titertrcrit pt'olessrrs, quod inJia duos nrenses d recepla preÊsentiuttt professionent
iuant,solennizet iuxtaJbnrrctnttraclitcrur....; Clenr, AC 100 :25, vol.3, p.360: fTiickelhursen] ident
quoque conuersLts uadat pro hospite ad domunt .sancti Jtliclraelis in Httngcu'io grati.s ad Ordinis uolunlLtletn.
ut
CLAnK, AC 100: 25, vol. 2, p.239: Pntpter miseriam dissolutorunt coercendatn sic'utoutrl praetet'ilo
rtri I ortlinot utrr(... ).
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se róitèrent le plus fréquemment4s,si bien qu'en 1398, c'est la peine de
prison qui est alors retenue pour les sujets concernésuo.
Néantloins, mênre si
ces statuts sont repétés à plusieurs reprises durant le Schisme, il sernble bien
qu'ils ne révèlent pas là un problème exceptionnel, pnisqu'en effet les
apostatset les ftrgitifs se retrouvent tout au long de la période médiévale. En
revanche, nous remarquons que les deux chapitres généraux font face aux
difficultés de la rnême maniere : par I'application systérnatiquede la peine
d'incarcération. Mêrne s'il n'est pas evident d'identifier les causes de la
criminalité cartusienne, il est possible de fonder quelques hypothèses
concernant l'obédience urbaniste. Tout d'abord, il sernblerait que rnalgré
tontes les mesures prises pal le clrapitre général, les personnesd'autorité ne
parviennent pas à agir avec la mêrne légitimité. Les prieurs, en pafticulier
dans les chaftreusesoir les communautés sont divisées en deux obédiencesaT,
perdent de leur pouvoir effectif. Leur action est limitée de par le fait qu'ils
n'ont aucun moyen d'imposer leurs prérogatives dès lors que les chartreux
de leur communauté reftisent de leur obéir. Gardons cependant en mémoire
que cette irnpression de criminalite croissante est aussi induite par le fait que
les sources utilisees ici sont les toutes prernières cartae de I'ordre
aujourd'hui conservées.Les seules sources normatives dont nous disposons
avant le Schisme tienneut dans la codification de I'ordre et le Trannmphrs
de Dorn Chauvetas,qui sont beauconp moins fournies concernant le contróle
des maisonsde I'ordre.
Ce sont les statuts relatifs à la pauvreté ou à la consommation de
viande, donc relevant véritablement de I'obseruance cartusienne, qui
semblent plus préoccupants, puisqu'ils révèlent non pas un reláchement
tt

CLeRrc,AC 100: 25,'r,ol.l, p. 8l : Et tluot!lteius esÍ,Priores clictino.striOrdinisper quos(mrrltiJitgitiui
el oposlolae Ordinis) ltrriusmodi lr.,nseunl, nrllo :elo rcctitudittis accendtrntur, sed eos lihere abire
pet'ntiltltnl.Cettecarta de 1388 r'apporteque lcs cas de hrite et d'apostasiesont fréquentsdans I'ensernble
de I'ordre et quc ccs actcs sont bicn connus des autoritéscartusiennes.Or', le chapitrc genéral reste
vraiscrnblabletncnt
inetïicace concenlantla condarmrationdc ces deviants.Durant toute la durée du
Schisnrecn Francortienous retrouvonségalernent
des exernplesde fuite, d'apostasieet d'incarceration.
ot'CL.\RK,
AC 100: 25, vol. 2, p.221 : Di,srric'reiniugintus Procttrttlori in cttria Ronnna, ut apostatdsel
Jilgititro.r tlt alia,t inot'clinala.spersonas Ordittis qtti .tine licentio per nuntlunt diuctgtttrtur,solit'ite inquira! el
cctpi/itciol inuocalo elicrntsi nec'e.s,se.fileri
ad ltoc atxilio brachii seutlaris, e! ees ntillct! itt ctu'c'eremsub
cttttgt'tri.tdisciplinis ad rrunrct.sleriaOrclini:;, sec'unduntquod eu'um nerilo exigere uiclchunlur.
''
Le Cou't-euLx,op. cil., p.296:. Le Couteulxlappolte par exernpledès 1382 le cas de la clrartreusede
Fliboulg en Brisgau.En généralles maisonsde la plovince du Rhin, sisesà la flontièredes obédiencesont
beaucoupplus souffettdu Schismeque les uraisonssitueesdansdes zonesfondanrentalenrcnt
urbanistesou
clcmcntincsu*
Ja,nes llocc (ód.), Tlrc evolurion oJ the Carthtsictn StctÍutes
f'om rhe ConsueurdinesGtrigonis to tlte
Tet'tiaCornpilation,vol.l-3 (AnalectaCartusiana99), Salzburg1989; John Clenx (ed.), Transutnptunr
ex
clnt'ti.s cctpiluli generalis ab anno 1250 atl annrrnt 1379 a yenerahili patre donno Joanne Chttuvet,
ptrtf'esso Cat'lu.siceel .rct'iha Ot'clinis. À4anu.scriptGrantle Chartreuse I Cart. 14, ttnte / (Analecta
Carlusiana100 : 29), Salzburg1998.
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individuel, rnais celui de coffrmunautésentières, car les prieurs ferment les
yeux ou participent même à ces écarts. Pour autant I'efficacité des organes
de contróle, en premier lieu la visite, permettent cependant de reconnaitre et
de punir ces déviances. La carta de 1386 montre par exemple qu'à la
chartreuse d'Aggsbach, la consotnmation de viande, le non respect du
silence et la reception de laïcs dans la clóture senlblent se répeter trop
De la mên'le fagon, entfe 1382 et 1410, I'on relève plusieurs cas
Souvent4e.
franconiens de reláchement de la règle, toutes les cottllrunatltes sans
exception sont concernéesso.Pourtant, le chapitre général urbaniste rappelle
les obligations relevant de chaque charge ainsi qlle les conséquences
decoulant de toute forme de déviancesl. Le respect de I'observance dans
I'obédience urbaniste passe nécessaireruelltpar une revalorisation de Ia
reconnaissancedes officiers de I'ordre, c'est-à-dire les prieurs, les visiteurs,
le prieur général et même le pape, tel que I'illustre un statut de 1408 qui
exhorte le prieur général d'obéir au pontifett. Put ces nonlbreux stattlts et
punitions, le chapitre général essaiede rétablir les personnesd'atltorité dans
leur róle fondamental. Les prieurs sont responsablesde leur comlnunauté
devant le chapitre général et doivent inversement faire respecter les statuts
cartusiensà la lettre au sein de leur maison.
Le reláchement général de I'observance est egalement exposé en
1389, lorsque plusieurs pères annoncent avoir fait leu^r profession trop
jeunes, .'.it-à-ài.e avant leur vingtièn-re anniversaire53.Ces faits sont
on

AC 140 : 4, p. 108.
Voir I'ensernble des cartae urbanistes: CLIRr, AC 100: 25, vols l-4. Les cas de déviances sollt trop
nourbreux et ne sauraient être tous rappoltés ici, seuls deux exenrples concenlattt Johatrues Coqrrinarius
Hocc,

50

illustrent ici notre propos :
1382 à Tiickelharrsen, in: CLeRr, AC 100: 25, r,ol. l, p. l4 : (...) Et praecipimu.s./ïatri Jttatrni Cocluinurio
ntct, aliíer per Priorent sutrtrt incart:et'etur. Et tluitt cottuenltts eiusclent dontus
sine legitima c(tusa petiit absohrtionem Prioris stti, semel unustluisque eorutn cltti cotsenserttnl ad lerrattt

qttod non recedtrt cle domo
sine pilontia

comedere contPellolu,'

(...) Et ad supplicutiotrcn et inJbrnntionent
AC 100: 25, vol. 2, p. 212
CLam,
quibu's
tr,isitatortrtn Jocittru:; graliatn de corc'ere illi conuerso olint cotluinario pro quo sttpplicauenrnr:
etiotlt (.ommiuintus Etod alias disciplinas quas inrntit proltt eis uitleltitur pos.sunl tttisericordiler reloxare
Et rlisciplinam quant inutrri! clottnus Henric'us olinz Procurator, conrntlliumu.r Vi.silatoribtts reluxattclunt
1397 à Cr'Íinau, in:

prott! eontm discretiotri uiclehitur erpedire.
t'
E t q u i t r r n u l t i s t r n ! i n O r c l i t r c n o s t r o , t l t t o c l & t l c n t e r r e . f ë t ' i n t t r .t l t t i
CLnnr, AC 100: 25, vol. 1,p.94-95:
de ordinutiottibu5.seLr nrundutis Cttpituli vel Donni Curfisiac uel elittm l'isilttlorutn tlot1 curutll (...) si Prior
et trb introilu ecclesioe pettiltts
Jiterit, sit a prioratus olJicio suspennrs, si uero suhdilus, tt ntittislerio allaris
separalil.t si! donec impleuerit easdem tnm elJëcltr
tt
'.
Et eluia uidimus Ápostolicant Ltullant in clucr scttrclissinru's itt
CLrrrx, AC 100: 25, vol. 3, p. 393-39a
Chrislo pater ac dominus nosler Pqpa uerlde gratiose uocctl ad se p,'aediclrtrtt Retterendtnr polre,n noslrunl
Dottntrnt Carhrsiae, cttnt bona el malura cleliberatione proehabita (...).
t'
CI-nnx, AC 100: 2-5, vol. l, p. 78 : Praeterea quia sunt quidam itr nostro Ordine diabolicct fraude
a.\serenlesse infi'tr 20""'onnttnt
clccepti trc ttritrus:srtbile.s in latrdahili lurtlto:sito quo uolunla'ieslti'cepentnl,
aetoti.\ suae profe.ssionent fet:isse, e!.sic indehite et cottlra Ortlini.s Stulutunt (...).
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relativement embêtantspour le chapitre géneral,puisqu'il se trouve devant le
fait accornpli.Il n'est pas possibled'annuler une professionet de défaire les
pères de leurs vceux. Le chapitre général doit faire appel à I'autorité suprême
de I'ordre, le pape, pour légaliser la situation. c'cst donc par une bulle
destinéeau chapitre général qu'Urbain VI normalise la situation et confinne
la validité de la profession de ces chartreux5a.Toutefcis, cet episode reld
compte d'une situation paradoxale. En effet, la periode du Schisme ne
marque pas de temps d'arrêt dans la diffusion de l'ordre des Chart'eux dans
I'obserance urbaniste qui enregistre chaque année de nouvelles fondations.
Att demeurant, le laxisme des prieurs qui autorisent la profession de très

d'ailleurs confinnée par les nombreux déplacernents individuels, car le
chapitre général détache souvent des Chartleux d'une communauté forte et
attractive en direction d'une autre, dont les trop faibles effectifs trahissentun
désintérêt pour I'ordre, ou tout au nroins pour certaines maisons. Si les
chartreuses se font plus nombreuses, c'est bien que la denrande des
fondateurs s'accroït sans que I'ordre ne soit en rresure d'assurer un
recl'utement suffisamrnent important pour consolider les chartreuses déjà
existantes.Ceci tient avant tout au choix d'expansion voulu par I'ordre qui
ne reprend pas le rnodèle de la filiation mais de I'incorporation.
IV)

E x p a n s i o n d e I ' o r d r e d a n s I ' o b é d i e n c eu r b a n i s t e

La fonnation des obédiences et le doublement des instihrtions
cartuslennes ne peuvent avoir lieu sans une certaine rhétorique de
destruction de I'observance adverse, que nous pollvons identifier dans les
ordonnancespontificales de I'epoque schismatique.Notons cependantqge
ces actes ne sont pas systématiquement adressés aux Cfiartreux de
I'obédience du pontife expéditeur.Urbain VI et Clérnent VII utilisent le
privilège pontifical pour réunir I'ordre sous leur autoritérespectives6.

tt
IbirJ.,p.79:
(...) cloninu's l/rbctnus cliuina prottidentia Papa 6"' per stntrr propriam Bullant
c,rntfit.ntauil
er aPprobauil
huhs.ttrodi pro.fe,ssiortes in Orcline nosÍro
facta.s et inpo-stentnt.fac'ie-ntta5 (....)
-une charlreuse srmple est constituee au maximunr de douze pères et d'un prieur.
'o
ExcoFFON, op. cit.,p.23
: Privitegia ordini;s Corttn'iensis ei ntultiplex cotiJirntati6 eiusdem,fol. 29-34.
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Les motifs de rédaction de ces documents diffèrent au fil des ans et la
sevérite des peines encolrrues par les peres schismatiques est changeante:
I'on passe de la condamnation la plus sévère à la sinrple absolution. En
outre, de par le fait que ces attaques du camp adverse se répètent à
intervalles réguliers, il est permis de penser que le Schisme n'a pas
uniquement divise les institutions cartusiennes mais véritablement la
communauté entière. Jusque-là nous avons montré qu'un évident
pragmatisrne avait conduit les Chartreux à se scinder en deux obédiences.
Pour autant les actespontificaux tendent à nrontrer qu'une certaine anirlosite
régnait entre les deux partis carhlsiens. Ceci se vérifie d'autant plus à partir
de l4l0 lorsque les chartrellsesespagnolesrefusent de reconnaitre l'élection
d'Alexandre V et conserventleur fidélité pour leur pape Benoït XIIlsT. Alors
même que la chronologie présentée plus haut tend à pronver que le
doublenient des institutions perrrettait à I'ordre d'aborder sereinement le
Schisme, les discours cartusiens illustrent quant à eux la nréfiance de
l'obédience adverse. Cependant, I'existence même de ces attaques tout au
long de la période met justement en exergue les relations qu'entretiennent
entre-eux les chartreux des deux obediences : à quoi bon condarnner de
manière répétitive une obédience dont on ignorerait I'existence ? D'ailleurs,
ces relations sont également prouvées par la reunification somme toute assez
rapide de I'ordre après l'élection d'Alexandre V en 1410. Or, ces échanges
diplomatiques qui ont prépare la résolution du schisme se laissent rnal
appréhenderdans les sourcesnormatives. Les sources franconiennesune fois
encore ne laissent rien paraïtre de la situation schisrnatiqueen passe d'être
résolue. Les préoccupations temporelles des communautes ne sont en rien
perturbées par les contingences de la politique ecclésiastique. Mais, plus
étrange, allcun acte de cornrnunication entre les cliartreusesde la province
n'est conservé.Or, la réunificationde I'ordre et I'action diplornatiquedirigée
par Jean de Griffenberg n'a pu se passer sans le concollrs des communautés
elles-mênres. Il faudrait donc élargir les recherches à toute la province
d'Allemagne pour savoir quelles chartreusesont constitué les nceuds de
cornmunication avec I'obédience adversets.
Plus perceptiblessont les conséquencesirnmédiatesdu Schisme sur la
cohósion de I'ordre cartusien. La periode schismatique met en évidence
I'expansion de I'obseryance dans de nouveaux tenitoires, le plus souvent
sirués dans I'obédience nrbaniste.Les jeunes maisons ne peuvent donc pas
57Jatnes
Hocc, The generalchapteranclSpanishcharterhouses,t4l0-1535 (AnalectaCartusiana
S a l z b u r g| 9 9 9 ,p . 3 6 5 - 3 8 7 .
58Les fondsdes
chartreuses
d'Erfurt et de Colognenotamrnentpourraients'avér'ertresintér'essauts.
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aisérnent se rapporler au réferant symbolique qu'est la Grande Chartreuse.
C'est alors le róle de Bruno, le fondateur, qui prend tonte son envergure.
Alors que I'historiographie cartusiennetendait jusque-là à assimiler Bruno et
sa maison en une unité, ceux-ci sont à partir du XIV" siècle de plus en plus
dissociés et l'épisode du Schisrne n'est certainement pas étranger à ce
phénornène.La figure du forrdateur connaït très clairernent une renaissance
dans le monde cartusien germanique tout au long du XV" siècle. Le genre
litteraire hagiographique y connaït un certain essor',cornme I'illustre par
exemple la rédaction de la Vita Sancti Sebaldi Confessor,r.sse
en 1482 clans la
chartrcusede Nuremberg, et I'achèvernent de ce regain d'intérêt pour Bruno
peut être clairentetrtidentifié dans sa canonisationen 1514. Néanrnoins,ne
cherchons pas ici à extrapoler ni tenir un disconrs que nous ne retrouvons
pas clairementdans les sourcescartusiennesici choisies.
Bonrons-nous aLIXfaits et arrêtons-noussur'le cas de la Franconie afin de
mettre en avant les liens entre les chartreuseslocaleset la Grande Chartreuse
au moment ou le Schisrne éclate. En 1379 en effet, la région regroupe déjà
trois maisons, celle de Grtinau, de Trickelhausen et de Wurtzbourg. or, cette
même année, le marchand nurernbergeois Marquard Mendel envisage de
fonder une quatrième chartrcusedans la ville impériale6".L'histoire de cette
fondation illustre tout à fait les aleas crées par la situation et il est donc
intéressantde les reprendre ici en se basant aussi bien sur les Annales de Le
Couteulx ainsi que sur les soltrcesnurembergeoises.
Plusieurs rnotifs sont avancés pollr expliquer la fondation d'une
chartreusepar Mendel. La chronique du monastere rapporte que la nraison
religieuse est réclamée en mémoire de Kundigund, l'épouse de Marquard,
décédéecette même annéealors que celui-ci se trouvait en Italie6r.Mais elle
rapporte également, et c'est la version que Le Couteulx retient, que
Marquard Mendel aurait fait une chute de cheval dans la ville de Rome et
que les suites de celle-ci faillirent être ftinestes pour le marchand62.Enfin, le
visiteur de Ia province d'Allemagne inferieure, Heinrich Egher cle Kalkar
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raconte dans son De ortu et progressu Orclinis Car'Íusien.sis6ique la
chartreuse de Nuremberg ftlt fondée après que la Vierge Marie fut apparuc
au nlarchand nurembergeois. Nous ne postulerons pas sur l'hypothèse à
retenir, puisque ces trois rlotifs, tous rapportés dans des textes presque
contemporains des événements, semblent pour la rnentalité nurembergeoise
de la firr du XIV" siècle tout à fait recevables.
Afin de procéder à une nouvelle fondation n'ronastiqlle, le patricien
Mendel dépose, comme les constitutions de la ville I'exigent, une demande
auprèsdu Conseil. Une délégationest donc constitueean rnois d'avril pour
présenterla requête de Mendel qui regoit une approbation dès la Pentecóte
de la mêrne année64.Le Conseil reclame alors la participation de la Grande
Chartreuse à ce projet et se met en relation avec la mère de toutes les
chaftreuses, qui envoie derechef le père Nicolas pour conseiller les
Nurembergeois dans leur entreprise. Or, entre le départ de la demande du
Conseil de Nuremberg et I'anivée du père Nicolas, la situationde I'ordre des
Chartreux a bien changé, puisque le chapitre general a pris position pour le
pape Clement VII. A peine arrivé dans la ville irnperiale, Ie père Nicolls est
donc aussitót renvoyé, car Nurernberg soutient fermernent Urbain Vlo'. De
fait, le Conseil souhaitait que ce ffrt un père de la prestigieuse Grande
Chartreusequi assurát le rectorat dans la communauté de Nurernberg66,ce
que le Schisme cartusien ne pennet plus. Toutefois, mênre si le Conseil
nurembergeoisrefuse I'entrée dans la ville au père Nicolas, le sin-rplefait de
sa venue confirme I'accord de la Grande Chartrellsepour estimer la viabilité
de la nouvelle fondation et en entreprendrela construction.
Une autorisation tacite de la fondation ne suffit cependant pas à lui
conférer une assise juridique régulière. Toute maison religieuse doit
également recevoir une confinnation épiscopale. Or, dans le cas de la
chartreuse nurembergeoise, la procédure se trouve cornpliquee et par les
arnbitionspolitiques de la ville et par les angoissesde Mendel au regard du
Schisme. Lors de la Diète irnpériale de 1380, le légat d'Urbain VI, le
u'

t'

Erik Sooen von GuLoeNsruBBE,Zunr geistigenProÍll fi'ankischerKartàuseranlrandihr-erSchriften.Ein
n'eitererZwischenbelicht(AnalecraCartusiana140 : l), Salzburg1999,p. 192.
ttt'Jolrunn
FerdinandRoltr, Ceschiclrteund Beschreibungcler.NilrnbergischenK arthause,Ntirnberg 1792,
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HcinlichFIEERwAcEN,
Dic Kartause
in Niir-nbcre
Ccschichte
dcrSradtNilr'nbcrg
l5 ( 1902),
p. 90.
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Staatsarclrirv
Niirntrerg,ReichsstadtNti,'nbergHandschliften,Rep,52a, Nr.4l0, fol.44r, .. (...) utrd ztr
Ron itt der 'stctt.fiel er mit plërd ( ..). Und als pald im got atl' hatlí, gaO er im in .seinen gnpilloser
Itonnltertigkeil willen, v'ie er motltl anheheneitt closíet'cartlteuserortlenzu Ntnttherg. ; Le Couicut-x, ,_rp.
tit ,p 261 '. Ip.te tearm singtrlare quid est a(!unt.\ tluod tihi grat,e erit. Prouí ct eventLtstletlerit.
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op. cit., p. 94-95.
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cardinal Pileus, se trouve à Nurernberg et I'occasion est donc saisie par le
Conseil qui envoie une délégation, formée entre autres de Mendel, afin de l1i
réclamer directernent une confimration pollr la nouvelle fondation. Celle-ci
oblige alors l'évêque de Barnberg à établir à son tour un acte pour entériner
la construction d'un nouvel établiss_enrent
religieux, document que Mendel
se procure directement à l'évêché67. Or, le marchand, anxieui fu.. u,.r*
développementsdu schisme cartusien,désire alors recevoir une confirnation
pontificale directe et décide de se rendre à Rome en 1382. pour faire le
voyage, il se joint à la caravane de, prieurs de la région qui se rendent au
premier chapitre genéral urbaniste6s.Le voyage à Rome se solde pour la
chartrettsede Nuremberg par un double succès. Non seulernent Urbain VI
confinle la fondation, mais le prernier chapitre genéral urbaniste incorpore
la chartreuse dans I'ordre. En outre, le chapitre nomme Heinrich Perching,
prieur de Ia chartreuse d'_Erfurt, rectenr de la nouvelle fondation, dont il
devient le prietrr dès 13836e.Remarqnons que I'engagementénergique du
Conseil de Nuremberg et de Marquard Mendel permet de fournir toutes les
garantiesde réussite à la nouvelle fondation. Alors que la situation de I'ordre
se complique dès que le schisn-reprend forre dans le doublernent des
institutions cartusiennes, le Conseil et le fondateur prennent toutes les
nlesuresqui leur sernblent nécessairespour que la chartreusepuisse subsister
rnalgré les contingences.Et comme toutes les fondations schismatiques,la
chartreuse de Nuremberg regoit en l4ll son incorporation definitive dans
I'ordre réunifie par le chapitre général qui se tient de nouveau à la Grande
ChartreuseTo.
De rnanière genérale, on denombre 34 nouvelles fondations dans le
territoire urbaniste durant le schisme. Ceci n'est pas vraiment surprenant,car
prernièrement I'obédience urbaniste représente un teritoire somme toute
plus vaste que la clérnentineet deuxièrnementparce qu'elle s'étend sur des
régions dans lesquelles le réseaucartusien est loin d'être saturé. En effet. si
67
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all XIV'siècle, I'ordre est préSentdans toute I'Ettrope, il n'en demetlrepas
moins qLleIe tissn carnlsien est beaucoup plus densémentdéveloppé dans les
regions avoisinant la Grande Chartreuse,ainsi que_phlsgénéralementdans
tout I'arc alpin et dans le royaume de BourgogneTl.Les fondations faites
durant le Schisrne se situent donc avant tout dans des territoires
nouvellementconquis par I'observance.En Franconiemême, la communatlté
caftusienne gagne encore une nouvelle fondation en 1409 à Astheim, dont
I'incorporatión-àI'ordre est repousséeà l41372.Le Schismen'empêche donc
en rien I'expansionde I'observance,rnême si celle-ci s'impose au détrinlent
du renforcement de commtlnautéS peu notnbreuses, comffle I'illustre
I'exemple mentionné plus haut de la profession monastique d'hommes trop
jeunes.
Que le réseau cartLlsien s'étoffe considérablernent dans les territoires
urbanistes a une conséquence principale sur le long terme : il met fin à
I'hypercentralisation de I'ordre. Certes la Grande Chartreuse coÍIserve son
caractèreprestigieux et syrnbolique de centre de l'ordre et de mère de toutes
les chartreuses,le chapitre général y siège de nouveall des 14ll et rien dans
les statutsde l'ordre ne revoit la position particulière de la lnaisoll. Or, dans
la réalité, le Schisrnene s'est pas efface sans laisser de traces, contrairement
à ce que I'on constate pour lalégislation schisnatiqtteT3.En effet, parmi les
jeunes chartreuses, sises ntajoritairenrent el1 ter-ritoires germaniques
(Alleniagne, Autriche, Pays-Bas...) I'on denornbre plusienrs lnaisons au
dynamisme et au rayonnement particulièrement actif. Quelques élérnents
expliquent ce phénomène. Tout d'abord, ces chal'treusesont tendance à se
rapprocher des centres urbains et parfois ógalement des centres
universitaires. Le recrutement des peres chartt'eux se lnodifie donc peu à
peu, et mênre si ceux-ci restent des ennites, force est de constater qu'ils
rompent de moins en moins leurs liens avec le monde. De nombreux clercs
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universitaires entrent sur le tard dans I'ordre cartusicn et continuent leur
activité intellectuelledepuis leurs cellulesTa.
Le dynarnisrnede ces maisons s'explique en outre par leur bonne santé
financière.S'il est vrai que de nombreusesmaisons fondeesau XIV' siècle
vivotent, quelques unes deviennent de véritables centres religieux. La
chaflreusede Nuremberg ne comporte-t-ellepas l9 cellules qui accueillent
une communanté cornplète de l3 pères et 6 convers, sans tenir compte des
laïcs qui s'établissent également dans le perirnètre religieuxTsi Ceci
contraste largement avec la sifuation de la Grande Chartreuse, contrainte
d'organiser un irnp6t au sein de I'ordre pour payer les réfections de
1'emtitage ou encore d'octroyer des faveurs liturgiques pour attirer
suffisamment de chartreux pour compléter la cornmunauté76.Clairement,
celle-ci Llse de tous les expédients possibles afin de conserver son
rayonnement au sein de l'ordre. Dans les faits cependant, elle dépend
largenientdes autres maisons.Et ceci se ressentde plus en plus au chapitre
géneral : alors que jusque-là les pères germaniques n'étaient que peu
nombreux à s'y rendre à la veille du Schisme, la situation se renverss en
1410. Jean de Griffenberg, prieur de la chaftreuse de paris, qui dirige les
manceuvres diplomatiques en vue de la réunification de l,ordLe, porte
d'ailleurs ulte attention toute particuliere dans I'implication de I'ensemble de
la communatrté priorale dans le processustt. Sur le long tenne, ce
développement de I'observance se traduit tout simplement par une
participation accrue des prieurs germaniques all definitoire et lei prielrs
f r a n c o n i e n sn e f o n t p a s e x c e p t i o r iE
. n 1 4 1 3 , 1 4 4 6 , 1 4 5 1 , 1 4 6 3e t l 4 6 j , c , e s t
le prieur de Nuremberg qui est élu au définitoire. En 1439 et 1465, il s'agit
du prieur de V/urtzbourg, en 1457,14s9, et 1461, c'est Ie tour du supérieur
de Tiickelhausen et enfin les.,prieurs d'Ilmbach et Griinau y iiègent
respectivementen I44l et 146318.
Certes nous potlvolls supposer que cette participation des prieurs
gerrnaniquesau définitoire est un développement logique compte tenu dn
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Il
principe d'egalité qui règne all sein des institutions carfltsier',r',esto.
senblerait tout de même qu'il n'aurait pu prendre cette arnpleur sans le
Schisrne. De fait, les prieurs urbanistes prennent des I 3 80, et plus
precisément 1382, activement part au chapitre général et ne sont en rietr
gênés par le charisme et I'autorité d'une Grande Chartreuse, quelque peu
affaiblie au XIV' siècle, ni de son prieur'. Au contraire, ils recréent ces
symbolesdès laprirne division de I'ordre. Bien qu'en partie trèsjeune, voire
en construction, cette communauté urbaniste s'appuie constamment sur les
nrécanisrnes institutionnels déjà existants et efficaces pour pennettre à
l'obseruance de croïtre durant une période de profondes difficultés
politiqtres. L'hypercentralisation de la Grande Chartreuse se voit donc
anioindrie. Les nonvelles provinces cartusiennesqui se sont désolidarisées
du centre traditionnel de I'ordre dès 1380, ont rapidernent appris à reprendre
son fonctionnement et sont alors à même de prendre activement paft au
processusdecisionneldès 1410.
Conclusion : Les mécanismes institutionnels et la conservation de
I'idéal - Ia fin de I'hypercentralisation de I'ordre cartusien autour de la
Grande Chartreuse
En resumé, le Schisme ne semble pas avoir éte une épreuve trop
bouleversante pour l'ordre des Chartreux. Les mécanisrnes institutionnels
conserventà la fois I'idéal et ses nolmes, garantissentI'observancedans les
communautés à I'aide des organes de contr6le comme le chapitre général et
la visite, et ils pennettent mêrne une expansion progressivede I'ordre dans
I'obédienceurbaniste.Dans le temps long, le Schisme pourrait être assimile
à un aléa tout à fait surmontable pour I'ordre. Pour autant nous devons
garder en tête le ternpscourt, à l'échelle des hommes. La vie de I'idéal n'est
pas modifiee durant toutes ces années.Mais au moment de la réunification
de I'ordre lors du concile de Pise, la commnnauté est alors fomrée de pères
n'ayant presque pas ou très brièvenrent connu I'ordre dans son unité. Le
syrnbole de la Grande Chartrellse a éte bien conservé par son doublerlent et
celles-ci ont complètement joué leur róle de mères de toutes les chartreuses,
ce qni favorise la contirruité de I'ordre sans trop de conrplications.Toutefois,
c'est surtout la figure de Bnrno, qui gagne en importance à partir du XV'
siècle. Jusque-là,I'image du fondateur delneurait dans I'ombre de la Grande
Chartreuse, mais avec le schisme et la strbite coupure de l'ordre avec son
référent habituel, Bruno le fondateur permet aux chartreuses germaniques
tn
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non reliées avec le centre historique de I'ordre de garder néanmoins un lien
très clair avec les origines de I'observance. par la référence à Bruno, les
chaltreuses de Franconie fondees entre 1378 et l4l0 s'ancrent dans la
longue histoire de I'idéal caftusien.
Dans I'ensemble les années de Schisrne ne présentent pas de
ralentissementdans I'expansion de I'ordre. Ces jeunes chartreusesse sifuent
de plus en plus loin du centre originel de I'ordre, la Grancle Chaftreuse, ce
qui a pollr conséqttence dans le long tenne un affaiblissement de
I'hypercentralisationde I'observance,ce qui accompagne d'ailleurs cette
mise en valeur de la figure de Bntno. Les Chartreux urbanistes,qui prennent
en main leur destinéednrant les annéesschisrnatiquesne delaissentpas leurs
prétentions à tlne participation au processus décisionnel après la
réunification de I'ordre en l4ll. Au contraire, ils demeurent actifs au
chapitre genéral et n'hesitent pas à renrettre en question les prérogatives du
prieur général et du chapitre privé, s'ils estiment que ceux-ci ne sont pas
aptes à statuer spontanement sur des problèmes d'ordre général. Somme
tottte, la conséquence intmédiate du schisme est la perte de prestige de la
Grande Chartreuseet de son prieur.
En revanche, pour lcs chartrettsesde Franconie nous ne relevons aucun
changetnent ni perturbation de la vie dans les ennitages. Cette conclusion
s'appuie toutefois sur une éhrde des actes de la pratique franconiens
conservés dans les trois chartreuses de la région (Gninau, Tiickelhausen,
wurtzbourg), une approche comparative notamment avec I'obédience
avignonnaise serait pour cette époque très fmctueuse. Pensons ici tout
simplement aux chartreuses espagnoles, qui demeurent schismatiques par
fidelité pour le pape Benoït XIII, pensons également aux chartreux qui
s'engagent personnellernentdans les cornbats politico-religieux, tels ceux
qtri se rendent au concile de Pise, pensons enfin allx comffrunautésdivisées
durant plusieurs années au sein d'un même ennitage. Ce cahne, voire cette
indifference des comn'lunautésfranconiennesdans le diocèse de Wurtzbourg
face au Schisme ne peuvent toilefois être retrouves à Nuremberg en 1380
lors de la fondation de la chartreuseurbaine. Les événementspolitiques
expliquent les agissernentsdu Conseil et du fondateur Mendel. Et même, à
travers la chronique de la chartreuse,c'est bien la cluonique de la ville et ses
prises de positions durant le Schismeque I'on lit.
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Ferdinand Neureiterso
Vorwort
F o r s c h u n g s s t a n du n d Q u e l l e n m a t e r i a l

Fiir das Schicksal des einzigen Kartáuser-Klosters, der sogenannten
Kaltause, inr elremaligen Gr:oBfiirstentumLitauen hat sich bisher von Seiten
der Wissenschaft niernand nàher interessiert. Kurze Berichte in populárwissenschaftlichen und journalistischen Publikationen bringen bruchstiickartige Nachrichten hauptsáchlich aus der an sensationellenEpisoden reichen
Endphase,dabei sind diese verworren, ungepri.ift,und háufig auf rni.indlicher
Tradition beruhend. Die wenigen Erwáhnungen in Reise- und Lebenserinnerungen in Fomt persónlicher Memoiren liefern als Quellen aus erster
Hand ein wenn auch spàrliches, so doch tiberaus wichtiges historisches
Material. Die einzige mir bekannte wissenschaftliche Arbeit von Frau
Rewieíska "Bereza kartuska, wybraue Rozdziey z antropologeografii mia
teczka" bertihrl nur ganz am Rande die Geschichte des órtlichen Klosters.
Meine Erforschungen fiihrte ich also hauptsáchlich auf der Grundlage von
Archivakten durch, von denen irn Hinblick auf Anzahl und Wert ihres
Quellenmaterials sowie auch mit besonderer Riicksicht auf ihre
verháltnismáBige Vollstándigkeit die Hauptrolle die rnir freundlicherweise
von der Biblioteka Kornicka tibennittelten Materialien spielten (Nachricht
von ihnen erhielt ich zuftillig dank des freundlichen Entgegenkommens von
Henn Pfarrer K. Kantak, dem ich hier meinen aufrichtigen Dank
ausspreche):a) Historia centurn annonrm (1648-1748) Carthusia Sanctae
Cnrcis prope Berezanr in Lithvania sitae, conscripta a fratre Francisco
Vicario Anno ll4l, k. 224 fol. und die von der selben Hand geschriebene,
sich zeitlich rnit der oben erwàhnten Chronik deckende b) Saeculum
CarthusiaeBerezanaeu.s.w., k 62 fol., die hauptsáchlichdie Personaldaten
der Versammlung enthált, und schlieBlich c) eine genaue Beschreibung der
Visitation des Klosters alrs dem Jahr 1830. unterschrieben vorn dern die
t')

FcrdinandNeurciter,al) expert on dialectsof Eastcrn Europcan languages,died in Dcccmbcr 2008.
Anrong his papersthis article was found. Clearly it rvas not in its fiual stagetbr publication,as various
footnoteswele nrarkedin the text, but had not beenrvritten.However,as for linguisticreasonsarticlcson
the Berezacharterhouse
are rare, the article is publishedas FerdinandNeuleiter leÍi it with only tninor
adjustnrents.

