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Les prieurs des pays de Bresse, du Bugey et de Gex cités dans le 
calendarium de Bruxelles 

et dans les obituaires d'Anvers (Lierre). 

Francis Timmermans (Cartusiana asbl) 

Introduction 

Pour la province de Teutonie, nous avons la chance d'avoir encore à notre 
disposition plusieurs nécrologes. A ce jour nous avons pu faire une analyse de 
deux manuscrits ayant appartenu à des chartreuses de cette province, c'est-à-dire 
le calendarium cartusiœ Bruxellensis' composé dans la · première moitié du 
XVIIe s. par Pierre De Wal, moine de la chartreuse de Bruxelles et I'obituarium 
cartusiœ Lirensis de la chartreuse d'Anvers, composé dans la première moitié 
du XVt s. lors de la reconstruction de la chartreuse d' Anvers' à Lierre. La 
chartreuse d'Anvers fut fondée en 1324 dans la seigneurie du Kiel sur le 
territoire d'Anvers et fut totalement détruite le 26 juillet 1542, sur ordre de la 
magistrature anversoise et ce pour des raisons militaires. Ne pouvant plus 
s'établir à' Anvers les chartreux décidèrent d'émigrer vers Lierre. Le 23 août 
1543 fut posée la première pierre du nouveau monastère à l'intérieur des 
remparts de la ville. Ils y restèrent jusqu'en 1783 lorsque par l'édit de 
l'empereur Joseph II, proclamé le 24 avril de cette même année, ils durent 
quitter leur couvent. C'était la disparition définitive de cette chartreuse et des 
autres appartenant à la province de Teutonie, à l'exception des maisons de Liège 
et de Zelem, les deux couvents situés dans la principauté de Liège qui échappa à 
ce décret et qui furent intégrés dans la province du Rhin. La chartreuse de 

1 Van den Gheyn : 
f> 1 v - 123 : directoire pourl' office 
f> 123v De Tricenario singulari pro monachis recenter defunctis persolvendo non ex statutis 
Sed ex consuetudine recepta in hac domo etiam post eius restaurationem in civitate 
Bruxellensis. 
f> 126 - 127: Indiculus Beatorum Et aliorum, qui pietatis famam celebres extiterunt in ordine 
cartusiensis 
Papier, 127 feuillets, 031 x 0,21, 18e s.( ?). 
2 Les archives de l'église collégial St-Gommaire à Lierre possèdent également un nécrologe 
très intéressant Necrologium ordinis Carthusianorum Lyrae de 1783. Ce document est une 
copie dont le scriptor témoigne: 'Concordat cum originali necrologio quod in conventu 
Lyrano extat'. Il fut écrit aux environs de la suppression du monastère. La première page du 
domcument y réfère et cite cet événement de la façon suivante: 'hoc ordo Lyrae et in Belgio 
placato regio Augustissimi Imperatoris Josephi II extinctus 5. maij Commissario regio 
Domino Van Gastel procuratore generali vicario, Domino Francisco Guilielmo Verreycken 
hujus urbis a secretis bonorum administratore et Guilielmo Cools urbis graphiaro conventus 
œconomici extinctionem plorante claro et populo. 1783'. 
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Bruxelles connu à peu près un même itinéraire. Elle fut fondée en 1456 au lieu 
dit de Scheut situé dans la paroisse d' Anderlecht aux portes de Bruxelles. En 
1578, les guerres de religion furent la cause de la destruction de cette maison et 
les moines furent obligés d'abandonner leur monastère et ce n'est qu'en 1589, 
après avoir été dispersés pendant plusieurs années qu'ils viennent s'établir à 
l'intérieur des murs de la ville de Bruxelles. 
Les deux manuscrits ont connu deux utilisations différentes : celui d'Anvers fut 
commencé vers la moitié du XVIe s. et complété régulièrement jusqu'au 
moment de la suppression du monastère. Son état de conservation prouve sans 
conteste une utilisation régulière, c'était d'ailleurs là sa raison d'exister. Par 
contre, celui de Bruxelles, composé par Pierre De Wal dans la première moitié 
du XVIIe s. n'a jamais été complété ultérieurement et ne semble pas avoir quitté 
la bibliothèque. 
Les deux manuscrits sont aussi différents conceptuellement, celui d'Anvers 
(Lierre) comprend deux parties distinctes : dans la première partie, on retrouve, 
jour après jour, le nom des personnes à commémorer et dans la seconde partie, 
sont cités les monastères avec lesquels fut établie une association de prières et 
une liste de bienfaiteurs, avec précision de la situation des biens alloués. Le 
calendarium se présente également en deux parties, mais il est conçu de manière 
et de contenu différents. La page de gauche (verso) contient trois subdivisions, 
commençant parfois par une mention du saint fêté ce jour, suivi des personnes 
décédées à commémorer. Les noms et les commentaires sont consignés de façon 
continue et ne contiennent que très rarement une année de décès. 
La page de droite (recto) se présente de la même manière, mais est subdivisée en 
deux colonnes et contient un commentaire explicatif de la fête mentionnée sur la 
page de gauche. La colonne de gauche mentionne l'ordre de la fête à travers 
l'histoire et la colonne de droite explicite le rite tel qu'il est suivi dans l'ordre 
des chartreux et est donc très important pour le père sacristain. À noter que les 
nombreuses citations d'auteurs liturgiques prouvent l'érudition de Pierre De 
Wal, et attestent aussi de la présence dans la chartreuse de Bruxelles d'une 
bibliothèque importante. 
Nous avons fait une transcription" textuelle des documents d'origine, qui comme 
la plupart des nécrologes ne mentionnent pas les années de décès des personnes 
à commémorer. Le problème de l'absence de cet élément très important nous 
l'avons résolu à l'aide des différentes sources et publications existantes". 
À partir de ces deux manuscrits, nous avons dressé une liste des habitants des 
chartreuses des pays de Bresse, du Bugey et de Gex (grosso modo .l'actuel 
département français de l'Ain) traités dans la communication. Il y en a sept en 

3 Jan De Grauwe & Francis Timmermans, Calendarium Cartusiœ Bruxellensis, in AC 279, 
Salzbourg, 2009. Le second volume qui concerne Anvers (Lierre) Obituarium cartusiœ 
Lirensis sera publie en 2010, 
4 E.a. les différentes cartes publiées J. Hogg et J. Clark dans Analecta Cartusiana, les cahiers 
de dom P. Bastin et la Prosopographia Cartusiana Belgica renovata (J 314-1796). 
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tout. Toutes dépendaient des ressorts de l'archevêché de Lyon (archiprêtrés, en 
Bresse et en Dombes, d' Ambronay, de Bagé-le-Chatel, de Bourg, de Chalamont, 
de Coligny, de Dombes, de Nantua, de Sandrans, de Treffort), et des évêchés de 
Belley (archiprêtrés d' Arbignieu, de Belley, de Virieu) et de Genève 
(archiprêtrés du Bas-Valromey, de Champdor, de Champfromier, de Flaxieu, du 
Haut-Geix, du Haut-Valromey\ · 
Pour étoffer la liste des moines et frères cités dans le présent article nous nous 
sommes largement inspirés des cahiers de dom Palémon Bastin, conservés aux 
archives de la Grande Chartreuse et des éditions des cartce par J. Clark dans 
Analecta Cartusiana (AC dans les notes de bas de pages). Nous sommes 
conscients que notre travail n'est pas complet, mais il peut ouvrir des pistes : 
nous laissons donc à chacun le soin de les suivre jusqu'où il veut. 
La liste des moines et frères cités est dressée de manière prosopographique, 
c'est-à-dire par prénom latinisé de profession, les noms de famille étant écrits 
souvent de façon différentes. 

j 

.\ ,•·., 

5 Renseignements fournis par L. Borne, archiviste général de la Grande Chartreuse. 
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Liste des religieux cités 

Antonius Burlandi 
alias Berlandri 
Il est cité dans les deux obituaires" à la date du 20 mai, mais encore une fois 
dans l'obituaire d'Anvers/Lierre à la date du 20 mars! On ne sait pas grand 
chose sur ses origines, ni du lieu, ni sur sa date de naissance, ni sur sa 
profession. Il est cité pour la première fois comme prieur de la maison d' Aillon 
en 1480, charge qu'il exerce jusqu'au chapitre général de 14847 qui le nomme 
prieur de la maison du Reposoir et ce jusqu'en 14888, lorsque le chapitre général 
le nomme prieur de Pierre-Châtel. En 14929 il fait une visite comme 
commissaire pour Mélan avec le prieur d' Aillon avec pleins pouvoirs par le 
chapitre de 149i0, il dépose le vicaire dudit Mélan. Après cette visite, le 
Révérend Père le nomme vicaire de cette maison, charge qu'il assumera 
jusqu'en 1494, lorsqu'il reprend pour la deuxième fois les rênes de la maison de 
Pierre-Châtel après le décès du prieur Philippe de Rivo. Cette charge dans cette 
maison est de courte durée puisque le chapitre général de 1497 le nomme prieur 
de la chartreuse de Villeneuve!'. Trois ans plus tard, il demande miséricorde au 
chapitre général de 150012 et retourne pour la troisième fois, comme prieur, à la 
chartreuse de Pierre-Châtel et y restera en charge jusqu'à son décès, que l'on 

6 Calendarium ... (par la suite Calendarium ... ) et Obituarium ... (par la suite ·obituarium ... ): 
20 maius, domnus Antonius Berlandri, visitator Burgundiœ ; Obituarium ... : 20 martius, 
domnus Antonius Burlandi, prior domus Petri Castri, visitator provinciœ Burgundie ( erreur de 
la part du moine qui a noté le décès dans l'obituaire?) · 
7 P.B., A-V 3a, Aillon: 1484, domnus Antonius Burlandi, prior. « Per aliquod tempus prœest 
et per ch. 1484 ad regimen Repausatorii ». 
8 P.B.,A-V 203a, Reposoir: 1484-1488, domnus Antonius Burlandi, prior 41us_ « Ex priore 
Allionis per ch. 1484 huic domui Pastore orbatœ prœficitur et toti provinciœ in officia 
convisitatoris. Videtur prœfuisse usque ad annum 1488. 
9 P.B., A-V 187a, Pierre-Châtel : 1488-1492, domnus Antonins Burlandi, ex priore Allionis 
(1480-1484) per ch. 1484 domui Repausatorii pastore orbatœ prœficitur et toti provinciœ in 
officia convisitatoris. Videtur prœfuisse usque ad annum 1488, quo primum rexit domum 
Petrœ Castri. 
10 P.B., A-V 143a, Mélan, 1492 ad 1494, domnus Antonius Burlandi, vicarius. « Idem qui 
supra commissarius per ch. ad hanc missus, eam regendem suscepit mani et auctoritate 
reverendi patris, qui viri industriam in multis aliis negotiis jam expertus fuerat. Pace igitur 
foris et intus constituta, domui Petrœ Castri restituitur anno 1494, ubi plura deco. 
11 P.B., A-V 269a, Villeneuve : domnus Antonius 3us Burlandi prior Petrœ Castri per ch. 1497 
fit prior Avenionis. Fuit vir onmi genere virtutum, cumulatus et numeris omnibus absolutus 
eodem semper tenore et perpetua vitre constantia excellens, denique expresso quondam 
sanctitatis imago. Prœfuit 3 annis. 
12 AC 100:27/2, p. 80; L16, c.1500: priori Vallis Benedictionis ad suam magnam instantiam 
fit misericordia. 
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situe au 20 ou 22 mai 151913. Son décès étant annoncé dans la carte du chapitre 
général de 1519, qui a lieu à partir du 23 mai, l'année de décès est sujette à 
caution. 
En plus de ces différentes charges comme prieur dans plusieurs monastères, il a 
aussi été convisiteur de la province de Chartreuse de 1484 à 1488, visiteur de la 
province de Bourgogne jusqu'en l'an 1497, lorsqu'il devient visiteur de la 
province de Provence (alors qu'il est prieur de Villeneuve)". En 1500, lors de 
son retour à Pierre-Châtel, u est de nouveau visiteur de la province de 
Bourgogne, et ce jusqu'à son décès.: 
La vie mouvementée de ce chartreux justifie pleinement L'obtention d'un 
anniversaire perpétuel et d'un plein monachat célébrés dans tout l'ordre est 
probablement le résultat de son expérience qui se reflète dans ses nombreuses 
nominations dans différentes maisons. 

Antonius Capoti 
alias Chapoti 
Il est commémoré le 3 avril dans les deux obituaires15. La carte de 1506 annonce 
son décès16. Ce sont les seules mentions retrouvées dans les cartes. La raison 
pour laquelle il a droit à un anniversaire perpétuel dans tout l'ordre est une 
question qui reste sans réponse à ce jour. 

Antonius Couter 
alias Courtet, Comtet 
Il est uniquement commémoré dans l'obituaire de Bruxelles

17 
à la date du 5 

janvier et son décès est annoncé, comme profès et antiquior dans la carte de 
164318. Dom Palémon Bastin ajoute qu'il est le dernier profès de Sélignac, le 
noviciat ayant été supprimé à la fin du XVIe s., comme dans d'autres petites 
maisons. La date de son rectorat de la maison de Meyriat n'est pas claire, son 
nom n'est mentionné nulle part. Le seul indice qui pourrait correspondre est la 
mention en 1594 de la présence d'un recteur qui n'est pas cité nommément et 

13 AC 100:27/2, p. 197, c.1519: domnus Antonius Burlandi, prior Petrœ Castri, visitator 
Burgundiœ, alias prior domorum Allionis, Avenionis, et Repausatorij, ac vicarius monialium 
Melani, habens plenum monachatum per totum ordinem, obijt 22 maij. 
14 P.B., A-V 269a, Villeneuve: 1497, domnus Anthonius 2us Burlandi prior Petrœ Castri fit per 
ch. prior A venionis et visitator Provinciœ, prœfuit 3 annis. 
15 Calendarium ... et Obituarium ... : 3 aprilis, domnus Anthonius Chapoti monachus 
professus domus Petre Castri. 
16 AC 100:27/2, p. 115, L13-14, c.1506: domnus Antonius Chapoti, professus domus Petrœ 

Castri. 
17 Calendarium ... : 5 januarius, domnus Antonius Courter, professus domus Silligniaci, olim 

rector domus Maiorevi. 
18 AC 100:27/5, p. 13, L8-10, c.1643 : domnus Antonius Couslot, professus domus Silligniaci, 
alias rector Majorœvi, habens plenum monachatum et missam de Beata per totum ordinem, 
obijt Sa januarii. 

r 
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déposé pour se rendre à Bonlieu et le seul, ayant exercé cette fonction, qui est 
cité dans les obiit de cette époque. Son droit à un anniversaire perpétuel dans 
tout l'ordre peut s'expliquer par la longévité de sa vie de religieux. 

Berthonus alias Verthonius Almerius 
alias Alverius, Asmericus, Alloys 
Il est uniquement commémoré dans le calendarium de Bruxelles

19 
à la date du 

19 septembre. Il fait profession à la Grande Chartreuse à une date non connue. 
En 1583/1584 il succède comme prieur à dom Pierre Rolland, mort en charge, 
mais, à peine installé, le chapitre général de 1584 le nomme vicaire de la 
chartreuse de Prémol20. La durée de sa présence dans cette fonction dans cette 
chartreuse n'est pas connue, il est cité comme recteur de la maison de Currière à 
une date non précisée, mais son successeur, dom Gérard Janvier, est cité recteur 
de cette maison en 158821. Encore une fois la duréede sa nouvelle charge n'est 
pas précisée. Il décède comme simple moine à la Grande Chartreuse le 19 
septembre 159222. 

Bonifacius de Gerrario 
alias de Gorsano, de Gorzano 
Il est uniquement commémoré dans l'obituaire d'Anvers/Lierre à la date du 8 
aoüt". Originaire de Turin, il possédait des bénéfices ecclésiastiques avant de se 
faire chartreux. Profès de la Grande Chartreuse en 1402 ou 1403, il est nommé 
prieur de la chartreuse de Montmerle à une date inconnue mais cité comme tel à 
partir de 1411 jusqu'à son décès qui est annoncé dans la carte de 1419

24
, ,quoi 

qu'une autre source dise qu'il est prieur de Montmerle à partir de 1413
25 

et qu'il 
fut aussi procureur de la Grande Chartreuse. En 1418 il se rend à Pignerol, où un 
prince de Savoie voulait fonder une chartreuse, mais ce prince étant mort, 

19 Calendarium ... : 19 septembris, domnus Berthonus Almerius, professus Cartusiœ et alias 
prior domus Arveriœ et vicarius Prati Mollis, et rector Curreriœ 
20 P.B., A-V 14a, Arvières: c.1584, prreficimus in vicarium domus Pratimollis domnum 
Joannem Alverium a prioratu domus Arveriœ absolutum. 
21 P.B., A-V 71a, Currière : domnus Gerardus Janvier erat rector anno 1588 quo fuit capituli 

generalis diffinitor. 
22 AC 100:27/4, p. 40, L22-25, c.1593: domnus Verthonius Asmericus, professus Cartusiœ, 
alias prior doums Arveriœ, et vicarius Pratis Mollis, ac rector Curreriœ, cuius anniversarium 
perpetuum scribatur sub 19 septembris. 
23 Obituarium ... : domnus Bonifacius prior. 
24 AC 100:10, p. 27, L24-27, c.1419: domnus Bonifacius de Gerrario, prior domus 
Montismerule, dudum professus domus Cartusie, qui habet tricennarium per totum ordinem 
pro semel & anniversarium perpetuum in omnibus domibus ordinis cuius obitus dies scribatur 
in kalendarijs sub VIJ0 die augusti. 
25 P.B., A-V 156a, Montmerle: Annales VII. 419: « obiit die 8a augustus (1418) Bonifacius 
de Gorzano, Burgundire visitator et prior domus Montis Merulœ, cui et toti provincire ante 
quinque annos, ex procuratore Majoris Cartusire sure professionis, prrefectus fuerat. 
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l'affaire n'a pas de suite. La mort de Louis, prince d' Achaïe, est notée dans la 
c.141926. Il est aussi visiteur de la province de Bourgogne à partir de 1415. 

Carolus Bricard 
· Il est uniquement commémoré dans l'obituaire d'Anvers/Lierre à la date du 5 
octo bre27. Il fait profession à la Grande Chartreuse le 19 janvier 1660

28
. Est 

vicaire à la chartreuse de Sélignac le 11 avril 1675 et devient prieur en 1677 et· 
ce jusqu'au 13 mai 1681, lorsqu'il est rappelé comme courrier à sa maison de 
profession avant de devenir procureur dès 168229. En 1684 il devient prieur de 
Ste-Croix-en-Jarèz où il décède, dans l'exercice de sa charge, le 5 octobre 
169430. En 1691 il devient visiteur de la province d'Aquitaine, fonction dans 
laquelle la mort le surprend. 

Christophorus de Hery 
Il est commémoré dans les deux manuscrits à la date du 9 janvier". 
Natif de Paris il fait profession à la Grande Chartreuse le 8 mai 1582. Il est cité 
pour la première fois en 1598, lorsqu'il est prieur de la chartreuse d' Arvières, 
charge qu'il exerce pendant un an seulement car en 1599 déjà, il est nommé 
prieur de Sélignac32. Il y restera comme prieur jusqu'en 1620

33
• Il a été hôte de 

la chartreuse de Currière et décède à la Grande Chartreuse le 9 janvier 1629. Sa 
mort est annoncée dans la carte de 1629. 

Christophorus Pellipier 
Il est uniquement commémoré dans l'obituaire d'Anvers/Lierre à la date du 13 
novembre". Natif du Puy-en-Velay, il fait profession à la Grande Chartreuse le 

26 Voir P.B., A-V 156a, Montmerle. 
27 Obituarium ... : 5 octobris, dornnus Carolus Bricard professus Cartusiœ prior domus 

S. Crncis, visitator Aquitaniœ. 
28 P.B., A-V 23 la, Sélignac: domnus Carolus Bricard, pondanensis, professus Cartusiœ 19 

januarii 1660. ' 
29 P.B., A-V 214a, Ste-Croix-en-Jarèz: 13a maii 1681 erat correrius Cartusiœ, 1682 procurator 

.ejusdern. 
30 AC 100/35, p. 37, c.1695: domnus Carolus Bricard professus Cartusiœ prior domus Sanctœ 
Crncis et alias prior domus Seligniaci visitator provinciœ Aquitaniœ habens plenum cum 
psalteris monachatum et missam de B. Maria per totum ordinem et anniversarium perpetuum 
scribendum in calendariis domorum sub die obitus sui qui fuit 5 octobris 
3i Calendarium ... : 9 januarius, domnus Christophorus de Hery, prior domorum Arverij et 
Silligniaci ; obituarium ... : (B) domnus Christophorns de Herij professus Cartusiœ alias prior 
domorum Arveriœ & Silignaci. 
32 P.B., A-V 231a, Sélignac: c.1599 et prœficimus in priorem dicte domus (Siligniaci) 
domnus Christophorum de Hery ideo absolutum a prioratu Arveriœ. 
33 P.B., A-V 23 la, Sélignac: domnus Christophorus Hery, alias prior Arveriœ et Siligniaci, in 

qua 21 annis prœfuit. 
34 Obituarium ... : 13 novembris, domnus Christophorns Pellipier professus Carthusiœ alias 

prior Maiorevi et scriba capituli generali. 
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21 octobre 1651. Il est déjà cité comme scribe à la Grande Chartreuse depuis 
1670, lorsque en 1676 il devient recteur de Currière ", charge qu'il exerce 
jusqu'au 22 septembre 1677, lorsqu'il est élu prieur de la chartreuse de Meyriat. 
En 1692 il est encore cité comme prieur de Meyriat, mais la carte du chapitre 
général de 1695 qui annonce son décès, survenu le 13 novembre 1694, dit qu'il 
est hôte à la chartreuse de Portes36. 

Claudius de Chana 
alias de Chave, de Cana 
Il n'y a que Piene de Wal qui le cite dans son calendarium, et ce à la date du 10 
mai37 .Il fait profession à la Sylve Bénite à une date qui nous est inconnue. La 
première mention qui le concerne est datée de 1570 : il devient prieur de la 
chartreuse de Bonlieu où il reste jusqu'en 1573 lorsqu'il est nommé prieur de sa 
maison de profession, un priorat qui dure jusqu'en 1593/1594 'car la carte du 
chapitre général de 1593 dit qu'il ne fait pas miséricorde, mais, selon dom P. 
Bastin la carte de 1594 le nomme prieur de Sélignac, alors qu'il n'est plus que 
simple religieux à la Sylve Bénite38. Il assumera sa tâche de prieur jusqu'à son 
décès car il est mort en charge le 10 mai 159639. Il est aussi cité visiteur de la 
province de Bourgogne, et à plusieurs reprises on le retrouve cité comme 
référendaire 40. 
Le j oumal tenu par dom Guillaume Tryphœus, que dom Palémon évoque dans 
son cahier", nous apprend que « dom Claude de Chana fit un long, peu fortuné 
et douloureux voyage. Les deux commissaires passèrent par l'Italie; où dom 
Guillaume Loganus, prieur de Port Ste Marie, abandonna son compagnon pour 

35 P.B., A-V 71a, Currière : Liste des prieurs: 1676 ad 1677, domnus Christophorus 
Pellissier, rector. « Professus Cartusiœ scribe Capituli Generalis a Reverendo Patre in locum 
D.' Petri Fautrel suffectus; prœfuit usque ad annum 1677, quo 22 septembris a reverendo 
Patre transfertur ad moderamen domus Majorœvi ». 
36 AC 100/35, p. 38, c.1695 : domnus Christophorus Palissier professus Cartusiœ hospes in 
domo Portarum, alias prior domus Majorœvii et scriba capituli generalis (1670-1676/7) 
habens plenum cum psalteriis monachatum et missam de B. Maria per totum ordinem et 
anniversarium perpetuum scribendum in calendariis domorum sub die obitus sui qui fuit 13 
novembris 
37 Calendarium ... : 10 mai us, domnus Claudius de Chana, pro fessus do mus Silvœ Benedictœ, 
prior Seligniaci, et olim prior domorum Boni Loci, dictœ Silvœ Benedictœ et visitator 
Burgundiœ .. 
38 P.B., A-V 235a, La Silve Bénite: dom Claude est déposé à la fin de 1593 ou tout au début 
de 1594, car il est simple religieux quand le chapitre de 1594 le nomme prieur de Sélignac. 
39 AC 100:27/4, p. 49, L9-12, c.1596: domnus Claudius de Cana, professus domus Silvœ 
Benedictœ, prior domus Siligniacj 1595, olim prior domus Boni Loci et dictœ domus Silvœ 
Benedictœ ac visitator Burgundiœ, habens plenum monachatum et missam de Beata per totum 
ordinem, cuius obitus fuit 10 maij. 
4° C.1574, prior Sylvœ est l " referendarius. Priori domus Sylvœ non fit mia, c.1576, domnus 
Claudius de Chave prior Silvœ referendarius. 
41 P.B., A-V 235a, La Silve Bénite. 
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revenir en France, et mit pour le remplacer le prieur de Brünn dom Pierre Carbo 
(Carlo). Dom Claude est à Olmutz en juillet, là, se trouvait le prieur dom 
Guillaume Trypbœus, qui les accompagne à Vienne pour demander les 
permissions de faire cette visite. On les fait attendre 15 jours et un archiduc vint 
leur annoncer que la permission est refusée. Les commissaires retournent à 
Brunn pour décider ce qu'il y a à faire. De là les trois viennent à la chartreuse 
d' Aggspach, où dom Claude commence à être malade. On décide alors que dom 
Guillaume Tryphreus reconduira le prieur de Sylve en France, et dom Pierre 
Carbo retourne à Brünn, Nos deux voyageurs passent par la chartreuse de 
Ratisbonne, où dom Claude est obligé de s'arrêter 15 jours. Nouvel arrêt de 14 
jours à Mindelshaim. A Ittingen l'état du malade s'aggrave, on lui administre les 
derniers sacrements. Cependant, au bout de 15 jours on se remet en route et on 
passe à Boleure (?), Auberg, Payeme, Lausanne, Genève, Pomier, Pierre Châtel. 
Enfin ils arrivent à Portes la veille de St Martin (10 novembre). Dom Guillaume 
laisse là son compagnon et continue sa route vers la Grande Chartreuse». 

Claudius de Hee 
alias de Hec Il est commémoré uniquement dans l'obituaire d'Anvers/Lierre 4

2
• Il est 

prqbablement né vers 1566 et fait profession à la Grande Chartreuse le 9 octobre 
1595. En 1607, il est recteur de la chartreuse de Lyon et en 1611 également 
administrateur de la maison de Poleteins43• Il cumule ces deux fonctions 
jusqu'en 1616, lorsqu'il cesse d'exercer la fonction de recteur à Lyon pour 
devenir recteur de Poleteins44. Dom Claude de Hee fait miséricorde et quitte 
Poleteins pour devenir courrier à la Grande Chartreuse

45
. Le chapitre général de 

1623 le nomme prieur de Pierre-Châtel46 où il décède en charge le 8 janvier 

42 Obituarium ... : 8 januarius, dornnus Claudius de Hee professus Cartusiœ prior domus 

Pctrœ Castri. 
43 Ch.1611 : « dornno Olaudio de Hee Cartusiœ professa et domum S

1
i Spiritus in civitate 

Lugdunensi rectori et administratori domus Polletensis a reverendo patre super annum 
instituto non fit mia ». 
44 Ch. 1617, rectori domus Polletensis non fit misericordia (nempe institutus fuit rector, 
postquam dornnus Petrus Serval fuit institutus prior domus Lugdunensis ; nam antea 
administratio domus Poletensis relinquebatur rectore domus Lugdunensis). 
45 Ch. 1619, recto ri dom us Polletensis ( dornnus Claudio de Hee) alibi necessario fit 
misericordia (fuit institutus correrius Cartusiœ. Chauvet). 
46 Ch. 1623, ..... et prœficimus in priorem domus Petrœ Castri dornnum Claudium de Hée 
professum et conerium Cartusiœ. 
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1661, âgé de 95 ans47. Son âge avancé l'a fait surnommer dans l'ordre le Père 
étemel48! 
Définiteur à différentes reprises et successivement convisiteur ( de probablement 
1639 à 1645) et visiteur (1645 à son décès) de la province de Bourgogne. 

Claudius Huchenon ' 
alias Quichenon, Guichenon, Guicheron 
Commémoré uniquement dans l'obituaire d'Anvers/Lierre à la date du 4 mai'". 
Né à Bourg-en-Bresse le 7 mars 165750, il fait profession à la Grande Chartreuse 
le 6 octobre 1680 et est ordonné prêtre le 6 août 168151. Dix ans plus tard, le 
chapitre général de 1691 le désigne prieur de la chartreuse de Sélignac. Il y 
exerce cette charge jusqu'au chapitre général de 1695 quand il devient le prieur 
de Ripaille ; quatre années plus tard, en 1699, il est prieur de la maison de 
Turin52, encore quatre années plus tard il est envoyé à Lyon53 où il exerce la 
charge jusqu'au chapitre général de 1715 quand il est nommé prieur de la 
chartreuse d'Orléans. C'est là qu'il décède en charge le 4 mai 174054 après 60 
ans de vie religieuse. Il est également cité visiteur de la province de France sur 
Loire au moment de son décès. 

47 AC 100/13, p. 35, c.1661 : domnus Claudius de Hec, professus Cartusiœ, priorPetrœ Castri 
et visitator provinciœ Burgundiœ, alias rector Lugdunensis, habens plenum cum psalteriis 
monachatum et missam de Beata Maria per totum ordinem et anniversarium perpetuum 
scribendum in calendariis domorum sub die obitus sui qui fuit 8 januarii. 
48 P.B., A-V 135a, Lyon: « sa bienheureuse mort arriva le 8 janvier 1661, il avait alors atteint 
sa 95e année, sans avoir jamais connu la maladie ». 
49 Obituarium ... : 4 maius, domnus Claudius Huchenon, professus antiquior prior dom us 
Aurelianensis, visitator, etc. 
50 P.B., A-V 231a, Sélignac : 1691-1695, dom Claudius Guichenon, Burgensis, natus 7 mars 
1657, 
51 P.B., A-V 135a, Lyon: dom Claude Guichenon Burgensis, promotus die 30 novembris 1680 
ad tons. 4 ... (illisible) et ad subdiac. - 7 dec. 1680 ad diacon. 6 augustus 1681 ad sacerdotem. 
52 P.B., A-V 205a, Ripaille: professus Cartusiœ (ex priore Siligniaci) institutus in priorem per 
reverendum patrem et confirmatus per ch. anno 1696, huic domui prœfuit usque ad annum 
1699 quo translatus est ad domum Taurinensis. 
53 P.B., A-V 135a, Lyon: eodem anno 1704 de regimine domus Taurinensis revocatus, 
institutus prior domum Lugduni usque ad annum 1715 quo per ch. cap. gener. Prœlat ... (mot 
coupé) domum Aurelianensis fuit illi commissa cum officia visitationis provinciœ Franciœ ad 
Ligerim. » Ita catal. Lugduni. 
54 AC 100/28,·p. 215, c.1740: domnus Claudius Quichenon professus et antiquior Cartusiœ 
prior domus Aurelianensis visitator provinciœ Franciœ ad Ligerim, alias prior domorum 
Silignaci, Ripaliœ, Taurinensis et Lugduni habens plenum cum psalteriis monachatum et 
missam de Beata Maria, ac aliam de Sanctis Angelis per totum ordinem in quo 50 annis 
prioris exercuit officium et 60 annis laudabiliter vixit anniversarium perpetuum habens 
scribendum in calendariis domorum sub die obitus sui qui fuit 9a maij (sic). 
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Claudius Ranetti 
alias Raverti, Ravery 
Commémoré dans les deux manuscrits à la date du 26 mai

55
-. Il fait une première 

profession à Portes et une · seconde à la Grande Chartreuse à des dates non 
précisées. La carte du chapitre général de 1534 annonce son décès survenu à la 
Grande Chartreuse". La raison pour laquelle il a droit à un anniversaire 
perpétuel dans tout l'ordre n'est précisée nulle part. 

Desiderius Girardi 
alias de Gremonville 
Commémoré dans le calendarium de Brnxelles à la date du 8 juin

57
. Sa maison 

de profession n'est précisée nulle part ; il est cité pour la première fois en 1449 
comme prieur de la chartreuse de Lugny. Puis il échange la charge de prieur à 
Saint-Hugon pour celle de vicaire de Prémol de 1455 à 1456

58
. Il retourne 

reprendre la charge de prieur à Saint-Hugon en 145659 
pour 5 ans car en 1461 il 

quitte Saint-Hugon pour Dijon où il meurt en charge le 8 juin 1472(?). Son 
décès est annoncé dans la carte du chapitre général de 1473

60
. Il règne un certain 

flou dans le cursus de dom Désiré, car son obiit précise aussi qu'il fut prieur de 
Val-Saint-Georges (confusion avec Val Saint-Hugon?), ainsi que pour sa date 
de décès?'. 

55 Obituarium... et Calendarium ... : 26 mai us, domnus Claudius Raneti, pro fessus 1 ° 
Portarum, 2° Cartusire. 
56 AC 100:27/2, p. 296, L27-28, c.1534: dornnus Claudius Ravery, professus 1 ° Portarum, 2° 
Cartusiœ, habens anniversarium perpetuum per totum ordinem sub 26 maij ; AC 100:23/3, p. 
34, L24-30, c.1534: dornnus Claudius Raveti, professus primo domus Portus, secundo domus 
Cartusie, quj obijt die xxvr" mensis maij. Et dictus dornnus Claudius habet anniversarium 
perpetuum in kalendarijs conventualibus domorum ordinis, sub die predicta scribendum. 
51 Calendarium ... : 8 junius, dcirnnus Desiderius Girardi, prior Divionis, etc. 
58 P.B., A-V 200, Prémol: 1455, et domnus Desiderius a prioratu Vallis Sancti Hugonis fit 

vicarius. 
59 P.B.,. A-V 216a, St-Hugon: 1456, dornnus Desiderius Girardi. « ex vicario Pratimollis 
iterum prior efficitur per ch. 1456. Reperitur etiam in tabulario ad annum 1456. Sed diu non 
prœfuit, nam eodem anno alius prœerat : videturque statim restitutus regimini Pratimollis, ex 
iuo translatus ad prioratum Divionensem anno 1461 ». 

c.14 73 : domnus Desiderius Girardi, prior do mus Sanctœ Trinitatis prope Divionem, qui 
fuit prior domorum Luvigniaci, Val!J.s Sancti Hugonis, Vallis Sancti Georgii, Portarum et 
vicarius Pratimollis, sacerdos,qui obiit 6a junii. Et habet anniversariumperpetuum per totum 
ordinem associandum cum 1 ° anniversario currente post diem obitus ejus superius expressam. 
Ideo scribatur in kalendarium convent. domorum ordinis. 
61 P.B., A-V 260a, Val-St-Georges: Necrologium : 1474, obiit domnus Desiderius Girardi, 
prior domus Sancti Trinitatis prope Divionem, qui fuit prior domorum Luvigniaci, Vallis S. 
Hugonis, Vallis S. Georgii et Portarum et vicarius Pratimollis, qui obiit 6a junii, sac. pro 
qui bus ( cum 3 aliis, fiat idem. Et dictus domnus Desiderius habet anniversarium perpetuum 
per totum ordinem associandum cum 1 ° anniversario currente post diem obitus ejus superius 
expressam. Ideo scribatur in Kalendarium conventualibus domorum ordinis. P.B., A-V 200, 
Prémol: liste des vicaires : 1455, dornnus Desiderius Girardi de Guinon vicarius 1455 usque 
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Egidius Marchandeti 
alias Marchisendetti 
Commémoré dans le calendarium de Bruxelles à la date du 17 novembre

62

• Il 
fait une première profession à la Grande Chartreuse et une deuxième à 
Bourgfontaine à des dates non précisées. Dom Palémon Bastin précise dans son 
cahier qu'il est prieur de Meyriat de 1428 à 1430 et de Dijon de 1430-1431, 
avant d'être prieur pour moins d'un an de Seillon car il est déposé avant le 
chapitre général de 1432 et il est hôte à La Lance

63
. De 1433 à 1435 il est prieur 

de Saint-Hugon 64. De 1435 à 1436 il est prieur d'Oujon
65
, après quoi il est hôte 

du Liget. Combien de temps il est resté au Liget n'est pas précisé mais on ) 

retrouve sa trace à Bourgfontaine en 1446 où il ( a ?) fait une deuxième 
profession66 et on reperd de nouveau sa trace, car il est décédé à la Grande 
Chartreuse comme nous l'apprend la carte du chapitre général de 1460

67
• Il est 

aussi cité visiteur des provinces de Genève et de Bourgogne. 

Franciscus Actuerii 
alias Agnierii 
Commémoré dans les deux manuscrits à la date du 24 juillet

68
. On ne sait pas 

grand' chose de lui. Il est profès de la Grande Chartreuse à une date inconnue et 

ad 1456 obiit 1474, prior Divionis 6 januarii alias prior Luvigniaci, Vallis Sancti Hugonis, 
Vallis Sancti Georgii, Vallis Sancti Petri (sic) et Portarum. 
62 Calendarium ... : 17 novembris, domnus lEgidius Marchandeti, prior Vallis S. Hugonis 
63 P.B., A-V 229a, Seillon: in domo Lanceœ : et de expensis factis per domnum lEgidium 
absolutum a domo Sellionis, qui est pro nunc hospes in domo Lanceœ. 
64 P. Bastin, Gde Chartreuse, A-V 216a, Saint-Hugon : 1433 ad 1435, domnus lEgidius 
Marchisendetti. « In domo Cartusire sure professionis assumitur in priorem hujus domus per 
ch. 1433 factus etiam visitator utrumque munus dimisit paulo ante capitulum generale anni 
1435, in quo capitula visitatoris officium resumere cogitur foetus prior Angionis tune simplex 

monachus Cartnslœ ». 
65 P. Bastin, A-V 174a, Oujon : Liste des prieurs, 1435-1436, domnus lEgidius Marchandeti, 
prior. « Monachus professus Majoris Cartusi per ch. 1435, alteri sufficitur et visitator 
provincire declaretur, sed per ch. 1436 ad suam magnam instantiam fit mia. et ordinatur per 
ch. curn ipse eliget sibi domum Ligeti, quod dictœ domus Angionis, quœ de statuto debet ei 
expensas ministrare, tradat expensas et famulum cum duobus equis, non tamen illum qui est 
magni pretii, quorum unus portabit fardellum suum de rebus quas portavit secum quando 

venit ad domum Angionis ». 
66 P. Bastin, A-V 41a, Bourgfontaine : domnus /Egidius Marchandeti professus hujus domus 
hospes Ligeti vivebat ex ch. 1446, ad hanc domum sure ultimœ professionis rediit per 
ch. 1451, deinde hospitatus in domo Luvigniaci iterum ad hanc domum- remittitur per 
ch. 1455, fit hospes Preteœ per ch. 1456 et tertio rediit ad hanc domum per ch. 1457. 
67 « Vir certe soltudini nimium dictus, ad quam semper anhelebat, licet non minus sibi quam 
toti ordini prodesse potuisset, ac lucere super candelabrnm positus, si talenta sibi. Sed postea 
ad matrem cartusiam reversus, ibidem vitre cursum consummavit in senectute bona mortuus 
anno 1459 die Sancti Hugonis Lincolnensis ». 
68 Calendarium ... et Obituarium ... : 24 julius, domnus Franciscus, professus Cartusiœ, prior 

domus Portarum. 
1 
j •. 
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est prieur de Portes de 1471 à 1473. La carte du chapitre général de 1474 
dénonce son décès69. 

Franciscus Bassaudi 
alias Baussand, Baussandi, Beastaudi, Boisson 
Commémoré dans les deux manuscrits à la date du 12 mai'", Il fait profession à 
la chartreuse de Sélignac à une date inconnue. Devient prieur de Bonlieu en 
1520, alors qu'il est vicaire à Sélignac depuis 151671. La fin de son priorat dans 
cette chartreuse se situe avant le chapitre général de 1530, car celui-ci le nomme 
prieur de Sélignac alors qu'il est simple religieux de cette même maison. En 
1533, il est prieur de Pierre-Châtel et en 1541 il redevient prier de Sélignac pour 
une durée de deux ans, car en 1544 il est prieur de la chartreuse de Chalais". 
Deux ans plus tard (au chapitre général de 1546) il devient prieur de 
Montrieux 73 et par la même occasion il est nommé con visiteur de la province de 
Provence et visiteur en 1547. Le chapitre général de 1554 met fin à cette charge 
à la chartreuse de Montrieux et il est nommé prieur de Sélignac pour la troisième 
fois, charge qui sera de courte durée car son décès est dénoncé dans la carte du 
chapitre général de 155574, qui dit aussi qu'il est à nouveau visiteur de la 
province de Bourgogne à ce moment, ce qu'il fut déjà avant son priorat à 
Montrieux. 

Franciscus Belly 
Commémoré dans le calendarium de Bruxelles à la date du 17 septembre

75
. 

Natif de Milan, il fait profession à la chartreuse de Milan à une date non 

69 AC 100:12, p. 175, Ll-2 et L5-7, c.1474: domnus Franciscus Actuerij, monachus professus 
domus Cartusie, qui fuit prior domus Portarum, pro quibus fiat [ unum tricennarium 
defunctorum per totum ordinem]. Et dictus domnus Franciscus Actuerij habet anniversarium 
perpetuum per totum ordinem; cuius obitus dies scribatur in kalendarijs conventualibus 
domorum ordinis sub xxnn" julij. 
7° Calendarium ... et Obituarium ... : 12 maius, domnus Franciscus Bassaudi, prior domus 
Silignaca, visitator Burgundie. 
71 Ch. 1520, priori domus Boniloci fit mia, et prœficimus in priorem dictœ domus domnus 
Franciscum Baussandi vicarium et professum domus Siligniaci. 
72 Ch. 1545, professus et olim prior Siligniaci, Boniloci et Petrre Castri, Calesiensem 
gubemabat anno 1545 et in tabulis cognominetur Boisson. Anno vero 1546 ad regimen 
Montis Rivi translatus est. 
73 AC 100:27 /3 :c.1546 : prœficimus in priorem domus Montis Rivi domnum Franciscum 
Bassaudi, a prioratu domus Calesii propterea absolutum et c.1554: priori domus Montis Rivi 
fit misericordia. 
74 AC 100:27/3, p. 103, L8-12, c.1555: domnus Franciscus Bassaudi, professus et prior 
domus Siligniaci ac visitator Burgundiœ, habens plenum monachatum et anniversarium 
perpetuum sub 12 maij per totum ordinem, alias 1546 prior Montis Rivj et visitator provinciœ 
Provinciœ, nec non prior domorum Belli [Boni] Loci, Petrœ Castri ac Chalesij 
75 Calendarium ... : 17 septembris, domnus Franciscus Belly, professus domus Mediolani, 
alias prior domus Casularum, Petri-Castri, Asthensis. 
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précisée. En 1590 il est démit de sa charge de prieur de la chartreuse de Pierre 
Châtel pour exercer le priorat de la chartreuse de Cazotte76• Le chapitre général 
de 1593 le nomme prieur d' Asti et celui de 1597 le fait revenir prendre cette 
charge à Asti où il reste en fonction jusqu'au chapitre général de 1613 lorsqu'il 
est à nouveau· nommé prieur à Asti pour un priorat de 10 ans 77• La carte du 
chapitre général de 1626 annonce son décès sans préciser clairement dans quelle 
h ·1 78 c artreuse 1 se trouve .. 

Franclscus Labeti '- 
Commémoré dans le calendarium de Bruxelles à la date du 8 février79• Profès de 
la chartreuse de Pierre-Châtel à une date inconnue. La première mention que 
l'on retrouve à son sujet est la carte du chapitre général de 1524 dans laquelle il 
est dit qu'il reçoit miséricorde à la chartreuse de Chalais et est nommé recteur, 
puis prieur en 1525, de la Part-Dieu'", Il est démis de sa charge et retourne 
comme procureur à sa maison de profession. La carte du chapitre général de 
1551 annonce son décès à Pierre-Châtel81. Il a aussi été procureur à la chartreuse 
de Prémol. 

Franciscus Soladi 
alias Soland 
Commémoré dans l'obituaire de Anvers/Lierre à la date du 14 septembrer'. 
Natif du Bugey à une date inconnue et profès de la chartreuse de Pierre-Châtel à 
une date également non précisée. Serait de la famille de dom Claude Soland, 
profès et procureur de la Valsainte. Dom Palémon Bastin dit qu'il est prieur de 

76 P.B., A-V 187a, Pierre-Châtel: ch. 1590 prœficimus in priorem domus Casularum 
domnum Franciscum Bellum professum domus Mediolani propterea a prioratu domus Petrœ 
Castri absolutum. 
77 Ch.1623, priori domus Astensis propter senium et ad suam magnam instantiam fit mia. Et 
prior absolutus eligat sibi domum ad formam statuti. 
78 Ch. 1627, obiit domnus Franciscus Belly, professus Mediolani, alias prior domorum 
Casularum, Petrœ Castri, et Astensis, nec non visitator provinciœ Lombardiœ Propinquioris, 
habens plenum monachatum et missam de Beata per totum ordinem, et anniversarium 
perpetuum sub 1 7 7bris. 
79 Calendarium ... : 8 februarius, domnus Franciscus, prior Petri Castri. 
80 P.B., A-V 183a, Part-Dieu : domnus Franciscus Labeti, professus Petrœ Castri, olim prior 
Calesii, rector nominatur post mortem Petri (de Pascua) et per ch. 1524 confirmatur; anno 
vero 1525 per ch. prior instituitur et anno 1527 per ch. absolvitur et ad domum suam reversus 
ibidem procuratorem egit. 
81 AC 100:27/3, p. 84, L12-15, c.1551: domnus Franciscus Labeti, professus et senior domus 
Petrœ Castrj, alias prior Chalesij et Partis Dei, ac procurator domus Prati Mollis, obijt 
8a februarij, laudabiliter vixit in ordine 50 annis, habens missam de Beata in provincijs 
Gebenensi et Burgundiœ. 
82 Obituarium ... : 14 septembris, domnus Franciscus prior domus Petri Castri visitator 
provincie Burgundie. 
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Piene-Châtel de 1541 jusqu'à son décès qui survient le 14 septembre 1567
83
. Il 

est convisiteur de la province de Bourgogne de 15 54 à 15 57 et visiteur de 15 57 
jusqu'à son décès et participe comme définiteur et référendaire à plusieurs 
h 't , , 84 c api res generaux . 

Guido Bolieti 
alias Bolioti 
Commémoré dans les deux manuscrits à la date du 8 janvier

85
. On sait très peu 

de choses sur ce chartreux. Il est cité prieur de Montmerle dès 1421 et devient 
convisiteur de la province de Bourgogne en 1422 et de 1436 à 1439, visiteur à 
partir de 1426 jusqu'en 1436 et de 1439 jusqu'à son décès qui survient le 8 
janvier 145386. Il est cité définiteur et référendaire à plusieurs reprises". Les 
dernières années de sa vie sont marquées par une infirmité qui l'empêche 
d'assister aux chapitres généraux de 1448 et de 1450

88
. 

83 AC 100:27/3, p. 212, L13-15, c.1574; domnus Franciscus Soladi, prior domus Petrœ Castri 
et visitator Burgundire, habens monachatum et missam de Beata per totum ordinem, &c., obijt 
14 septembris. 
8,4 P.B., A-V 187a, Pierre-Châtel: ch. 1557, le prieur est 6e définiteur; ch. 1563, le prieur est 
3e définiteur; ch. 1564, le prieur est référendaire; ch. 1565, le prieur est 1er définiteur; ch. 
1566, le prieur est référendaire; ch. 1568, le prieur est I" définiteur; ch. 1569, le prieur est 
référendaire; ch. 1570, le prieur est 1er définiteur; ch. 1571, le prieur est référendaire; ch. 
1572, le prieur est référendaire ; ch. 1573, le prieur est I" définiteur. 
85 Calendarium ... et Obituarium ... : 8 janiarius, domnus Guido prior domus Montis Merule 
visitator Burgundie. 
86 AC 100:11, p. 116, L30-33, c.1453 : domnus Guido Bolieti, prior domus Montismeruly, 
visitator principalis provincie Burgundie, qui habet per totum ordinem plenum cum psalterijs 
monachatum. Cuius obitus dies scribatur in kalendarijs conventualibus domorum ordinis sub 
octava januarij; AC 100:27/2, p. 6, L12-14, c. 1453 : domnus Guido Bolieti, prior domus 
Montis Merulœ, visitator principalis provincire Burgundire qui habet per totum ordinem 
r,lenum monachatum et anniversarium perpetuum sub 8 januarij. 
7 P.B., A-V 156a, Montmerle: ch.1423, le prieur est 7 définiteur; ch. 1425, le prieur est 3e 
définiteur ; ch. 1426, priori domus Montis Merulœ non fit mia, prior fit 1 us visitator ; ch. 1427, 
priori domus Montis Merulœ non fit mia, I" définiteur; ch. 1429, priori domus Montis 
Merulœ non fit mia,1 er définiteur; ch., 1435, priori domus Montis Merulœ non fit mia, l" 
définiteur ; ch. 1441, priori domus Montis Merulœ non fit mia, l " définiteur ; ch. 1445, priori 
domus Montis Merulœ non fit mia, 2° définiteur; ch. 1446, priori domus Montis Merulœ non 
fit mia, référendaire; ch. 1447, priori domus Montis Merulœ non fit mia, 2° définiteur; 
ch. 1449, priori domus Montis Merulœ non fit mia, 2° définiteur; ch. 1451, priori domus 
Montis Merulœ non fit mia, 2° définiteur. 
88 P.B., A-V 156a, Montmerle: ch. 1448, priori domus Montis Merulœ non fit mia. Infirme, 
ne se rend pas au chapitre général; ch. 1450, priori domus Montis Merulœ non fit mia, 
infirme, ne se rend pas au C.G. 



682 Francis Timmermans 

Guigo alias Hugo de Corvesio 
alias Cornesio 
Commémoré dans les deux manuscrits à la date du 2 mars89. Il fait profession à 
la Grande Chartreuse à une date inconnue. Il est cité pour la première fois en 
1416 comme prieur de la chartreuse de Seillon" et l'est toujours en 141791. 
Faute de sources on perd sa trace mais on le retrouve vicaire à la chartreuse de 
Salettes vers 1437 sous le priorat de Guigo de Amesin. Au moment de son 
décès, qui survient le 2 mars 1463, il est recteur de Currière92• 

'-- 

Guilielmus Fauterij 
alias Fantery, Faultre, Faultrier 
Commémoré dans les deux manuscrits à la date du 15 novembre93• Profès d'une 
maison et à une date inconnue. Il est cité vicaire de Salettes de 1487 à 1491 ; 
prieur de Meyriat mais dom Palémon Bastin ne le cite pas dans sa liste des 
prieurs de Meyriat ; le chapitre générale de 1510 le nomme prieur de la 
chartreuse de La Sylve Bénite et ce jusqu'au chapitre général de 1520 lorsqu'il 
obtient miséricorde" et est nommé prieur de Beaune et ce à la demande des 
religieux de cette maison ; il y décède en charge le 15 novembre de la même 
année": En 1513, pendant son priorat à la Sylve Bénite il y répare le chœur, 
travail qui est contesté par quelques religieux de la maison à qui on impose le 
silence". 

89 Calendarium ... et Obituarium ... : 2 marcius, domnus Guigo, rector domus Coreriœ, alias 
~rior Sellionis. ° Ch. 1416 .... prœficimus in priorem domus Sellionis monachum Cartusiœ, Ch. 1417, priori 
domus Sellionis non fit mia. 
91 Ch. 1417, priori domus Sellionis non fit mia. 
92 AC 100:12, p. 29, Lll-18, c.1463 : domnus Guigo de Corvesio, rector domus Corerie, qui 
alias fuit prior domus Sellionis & vicarius domus Salletarum, & per consequens in eisdem 
domibus habet plenum cum psalterijs monachatum, Et dictus domnus Guigo habet 
anniversarium perpetuum per totum ordinem, cuius obitus dies scribatur in kalendarijs 
conventualibus domorum ordinis sub n" marcij; AC 100:27/2, p. 55, L24-27, c.1463: domnus 
Hugo de Comesio, rector domus Cureriœ, qui alias fuit prior domus Sellionis et vicarius 
domus Saletarum, habens in eisdem domibus plenum monachatum et per totum ordinem 
anniversarium perpetuum sub 2a martij. 
93 Calendarium ... et Obituarium ... : 15 novembris, domnus Guillermus Fanterij prior Belne 
visitator Burgundie. 
94 Ch. 1520, prior domus Sylvœ ad suam magnam instantiam fit mia. Ad instantiam et 
requisitionis domus Belnœ prœficimus in priorem dictœ domus domnum Guillelmum Fautierii 
suum professum a prioratu domus Sylvœ Benedictœ propterea absolutum. 
95 AC 100:27/2, p. 210, Ll-9-22, c.1521 : domnus Guillelmus Fautrerij, prior Belnœ, alias 
prior domorum Aponiaci, Maiorœvi, Silvœ Benedictœ, et vicarius monialium Saletarum, ac 
visitator Burgundiœ, habens plenum monachatum, obijt 15 9bris. 
96 P.B., A-V 235a, La Silve Bénite: ch. 1513 et prior domus Sylvœ Benedictœ cœptum opus 
circa reparationem chori perficiat nonobstante contradictione quorumcumque conventualium 
dictœ domus quibus silentium imponimus. 
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Guilielmus Simonny 
alias Simonin, Simonini 
Commémoré dans les deux manuscrits à la date du 21 février". Profès de 
Montmerle à une date inconnue. Il est procureur de Chalais de 1434 à 1439, date 
à laquelle le chapitre général ne nomme prieur; plus tard, de 1442 à 1444

98
, il 

est prieur de Portes et ensuite vicaire à Poleteins99 de 1448 à 1462. Le chapitre 
général de 1470 annonce son décès à Montmerle, sa maison de profession

100
• 

Guilielmus Villionis 
alias Billionis 
Donné de la chartreuse de Pierre-Châtel, il est commémoré dans le calendarium 
de Bruxelles à la date du 26 avril 1°1. Sa mort est annoncée par le chapitre général 
de 1531102. C'est là tout ce que l'on trouve sur ce donné alors qu'il est gratifié 
d'un anniversaire perpétuel dans tout l'ordre, chose rare pour un donné. 

Henricus Pecuti 
alias Peculi 
Egalement donné de la chartreuse de Pierre-Châtel, il est commémoré dans le 
calendarium de Bruxelles à la date du 28 avril 103. Sa mort est annoncée par le 
chapitre général de 1531104. Même remarque que pour le précédent. 

Hubertus alias Humbertus Volery 
alias Bolerij, Boulier, Boullier 
Commémoré dans le calendarium de Bruxelles à la date du 23 août. Il fait 
profession à Sélignac à une date inconnue et il est cité pour la première fois en 
1422 lorsque le chapitre général le dépose de la charge de prieur à Sélignac pour 
celle de Bonlieu qu'il exerce jusqu'en 1430 quand le chapitre général le nomme 
à nouveau prieur de Sélignac, et ce, jusqu'au chapitre général de 1435 qui le 

97 Calendarium . . . et Obituarium ... : 21 februarius : domnus Guillielmus Simonny, 
monachus Montis Merulœ. 
98 Guillelmus Simonini professus Montis Merulœ prior 1442 et 1444 absolvitur. 
99 P.B., A-V 192a, Polleteins : ch. 1448, domnus Guillelmus Simonins rector fit vicarius pro 

ch. 1448 
100 P.B., A-V 196a, Portes: ch.1470: domnus Guillelmus Symonini monachus professus 
domus Montis Merulœ, qui fuit prior domorum Calesii et Portarum et vicarius de Poletens, 
habens anniversarium associandum cum primo anniversario currente post diem obitus eius, 
qui fuit XIX februarij. 
101 Calendarium ... : 26 aprilis, Guilhelmus Villionis, donatus domus Petri Castri. 
102 AC 100:27/2, p. 281, L8-9, c.1531: Guillelmus Billionis, donatus Petrœ Castri, habens 
anniversarium perpetuum sub 21 aprilis. · 
103 Calendarium ... : 28 aprils : domnus Henricus Pecuti, donatus Petri Castri. 
104 AC 100:27/2, p. 241, L28, c.1525 : frater Henricus Peculi, donatus Petrœ Castri, habens 
anniversarium perpetuum sub 28 aprilis. 
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nomme vicaire de Poleteins105. Le chapitre général de 1436 ordonne au vicaire 
de terminer sans arrêt la clôture et la porte avec les serrures nécessaires et 
commandées. Qu'on observe l'ordonnance des visiteurs de mettre les pensions 
dans la caisse commune pour être dépensées par la prieure, qui une fois l'an 
rendra compte au vicaire et à deux des anciennes. Défense au vicaire de faire 
venir à Poleteins un religieux, même avec la permission du Révérend Père, à 
l'insu des visiteurs". Le chapitre général de 1439 le nomme prieur de La Part 
Dieu107. En 1444 on le retrouve prieur de la chartreuse de Bonlieu où il reste en 
charge jusqu'au chapitre générale de 1453, qui l'absout et le nomme prieur de 
Sélignac" pour la troisième fois et où il décède

109
. 

Hugo Michaelis 
Commémoré dans les deux manuscrits à la date du 2 ou 3 octobre'!". Il fait deux 
professions, toutes deux à des dates inconnues, la première à Pierre-Châtel et la 
seconde à Durbon. Le chapitre général de 1466 le nomme vicaire de Portes 

111
, 

mais la c.1467 dit qu'il est absout de sa charge de prieur à La Lance pour 
devenir vicaire à Portes112, quid? Il y a une certaine confusion dans les données 
car dom Palémon Bastin113 situe son priorat à La Lance après 1490, après dom 
François Bellipani et avant dom Martin Gallicus. En 1498 in est hôte de la 

105 Ch.1435, prœficimus in vicarium de Polletens domnum Humbertum nuper absolutum a 
domo Siligniaci. 
106 Ch.1436 : ... et prœcipitur vicario ut sine cessando perficiat clausuram et portam cum seris 
necessariis et ordinatis ; et de pensionibus ponendis in arca communi et expendendis per 
manus priorisse sine reddendo rationem monialibus nisi dumtaxat visitatorum et duabus ex 
antiquioribus semel in annos observetur ordinatio visitatorum. Et interdicitur vicario ... , etiam 
obtentia licentia a Rdo Patre Nostro, aliquem monachum faciat venire ad domum de Poletens 
sine scita visitatorum. 
107 P.B., A-V 183a, Part-Dieu: ex vicario Poletensi prior designatur per c.14~9. Et post 
aliquot annos foetus prior Boniloci. 
108 Ch. 1453, .... fit misericordia et prreficimus in priorem domus Siligniaci domnum 
Humbertum a prioratu domus Boniloci absolutum. 
109 AC 100:11, p. 156, L8-18, c.1457: domnus Humbertus Bolerij, prior Siligniaci, qui fuit 
alias prior domus Boni Loci, et vicarius domus de Politans; sacerdos, pro quibus fiat unum 
tricennarium defunctorum per totum ordinem. Et dictus domnus Humbertus habet 
anniversarium perpetuum per totum ordinem. Cuius obitus dies scribatur in kalendarijs 
conventualibus domorum ordinis sub XXIIJ augusti; AC 100:27/2, p. 24, L26-28, c.1457: 
domnus Humbertus Valerij, prior domus Siligniaci, alias prier Boni Loci, et vicarius domus 
de Poletens; habens anniversarium perpetuum sub 23 augusti. 
11° Calendarium ... 3 octobris, Hugo Michaelis ; Obituarium ... 2 octobris, domnus Hugo 
Michael monachus domus Durbonis. , 
111 P.B., A-V 187a, Pierre-Châtel: Ch.1466, et domnus Hugo Michaelis professus dictœ 
domus vadat ad domum Portarum, ibique exerceat officium vicariatus. 
112 P.B., A-V 116a, La Lance: Hugo Michaelis, prior, professus 1° domus Petrœ Castri unde 
fit vicarius Portarum per ch. 1467. 
113 P.B., A-V 116a, La Lance: ... c'est probablement lui (Hugo Michaelis) qui est déposé par 
le chapitre général de 1494. 
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chartreuse de Portes jusqu'en 1507 lorsqu'il retourne à sa maison de 2° 
profession114. C'est là qu'il a rendez-vous avec la mort le 2 ou 3 octobre 1510

115
. 

Hugo de Montenard 
alias Montegnardi, Monteynard 
Commémoré uniquement dans l'obituaire d'Anvers/Lierre à la date du 6 juin

116
. 

Auvergnat d'origine, il fait profession à la chartreuse de Villeneuve vers 1683. 
Les cartes de 1684 à 1690 ne le citent pas parmi les mouvances qui ont lieu dans 
cette chartreuse117• Il est cité prieur de la chartreuse de Bouvantes de 1705 
jusqu'au début de l'année 1712118, à ce moment il est transféré comme prieur à 
la chartreuse de Meyriat119, où il ne reste à peine que quelques mois car le 
chapitre général de 1712 le nomme prieur d' Aillon, 120 charge qu'il exerce 
jusqu'en 1717 pour devenir prieur de la chartreuse de Bonpas

121
. En 1727 il 

dépose la charge de prieur à Bonpas pour l'assumer à la chartreuse de 
Villeneuve et ce jusqu'en 17 41. La carte du chapitre général de 17 43 annonce 
son décès étant 2e coadjuteur et antiquior de Villeneuve 122: 
Visiteur de la province de Provence de 1727 à 1741. 
Hugonus Rondolet 
alias Rondolet, Rondelet, V endelleti 
Commémoré dans les deux manuscrits à la date du 8 décembre

123
. Il fait 

profession à Seillon à une date non précisée, il y est vicaire, après avoir été 

114 AC 100 :27/2, c.1507: prior domus Durbonis ad se revocet dornnum Hugonem Michaelis 
hospitantem in domo Petra: Castri, aut taxam debitam pro eo priori dicta: domus persolvat, 
cum idem Hugo iam sit inutilis. · 
115 AC 100:27/2, p. 141, L24-26, c.1510: dornnus Hugo Michaelis, professus 1° Petra: Castri, 
2° Durbonis, ubi obijt 2a octobris, alias prior domus Lanceœ, habens anniversarium 
perpetuum per totum ordinem. 
116 Obituarium ... : 6 junius 1743, domnus Hugo de Montenard professus antiquior et 2dus 
coadjutor domus Villa: Nova: alias prior ejusdem, Vallis Sanctœ Mariœ, Majorœvi, Allionis et 
Bonipassus, visitator provinciœ Provinciœ. 
117 AC 100:27/6, cartes de 1666 à 1692. 
118 P.B., A-V 259a, Bouvantes: dornnus Hugo de Monteynard, professus Villenovœ, prior 
Vallis Sanctœ Maria: per c.1705 et in inventario domus Vallis Stœ Maria: prœfuisse invenitur 
a nov. 1705 ad principium anni 1712 ... 
119 ... inde translatus ad prioratum ad domus Maiorœvi usque ad capitulum 1712. 

' 120 dornnus Hugo de Montenard, professus domus Villœnovœ eductus domo prioratu domus 
Maiorœvi eodem anno 1712 transfertur ad regimen hujus domus ... 
121 .... ad illud domus Bonipassus. 
122 c.1743 : dornnus Hugo de Monteynard professus antiquior et 2dus coadjutor domus Villa: 
Nova: alias prior ejusdem domus et domorum Vallis Sanctœ Mariœ, Majorœvi, Allionis et 
Bonipassus, ac visitator provinciœ Provinciœ, qui 60 annis laudabiliter vixit in ordine, habens 
plenum monachatum et missam de Beata Maria per totum ot-rdinem et anniversarium sub 
6 junii. . 
123 Calendarium ... : 8 décembris, dornnus Longinus Rondolet, prior Durbonis; Obituarium 
... : domnus Hugonus Rondelleti prior domus Durbonis convisitator provinciœ et prior domus 
Maiorevi, Valbonis et Montis Merule. 
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procureur à Durbon de 1525.à 1530124
, lorsque le chapitre général de 1535 le 

désigne à la charge de prieur de Meyriat125. La fin de son priorat dans cette 
maison a lieu en 1539126

, quand il se rend à la chartreuse de Montmerle qu'il 
quitte en 1545 (il fut transféré comme prieur à Durbon après la mort du prieur de 
Durbon, dom Pierre Jacquier survenue le 9 janvier 1550, dixit dom Palémon 
Bastin'i"). Il est nommé convisiteur par la même occasion et ce jusqu'en 
1554128

. Il passe de vie à trépas le 8 décembre 1559129
. 

Jacobus Baronis 
alias Barronis 
Commémoré dans les deux manuscrits à la date du 15 février130. Il fait 
profession à la Grande Chartreuse à une date inconnue. Il est cité prieur de la 
chartreuse de Chalais en 1476131 et ce jusqu'en 1481132. Son priorat est difficile 
à déterminer, de même celui d'Arvières. Il décède à la Grande Chartreuse le 15 
février 1511, étant procureur+". 

J oannes Apothecarum 
alias Apothecarius 
Commémoré dans le Calendarium de Bruxelles à la date du 4 octobre134. On ne 
sait pas grand-chose sur ce religieux. Il décède prieur en charge à la chartreuse 
de Lugny le 4 octobre 1380135

. 

124 P.B., A-V 156a, Montmerle. 
125 P.B., A-V 144a, Meyriat: ch. 1535, priori domus Majorœvi fit misericordia et prœficimus 
in priorem dictœ domus dornnus Hugonum Rondollet professum et vicarium domus Sellionis. 
126 P.B., A-V 256a, Vallon: Constat autem eum gubemasse domum Mayorœvi ab anno 1535 
ad 1539. 
127 P.B., A-V 156a, Montmerle. 
128 AC 100:27/3, cartes de 1536 à 1586. Le prieur de Durbon est cité convisiteur pour la 
dernière fois. 
129 AC 100:27/3, p: 132, c.1560: dornnus Hugoninus Vendelleti, prior domus Durbonis, olim 
convisitator Provinciœ, et prior Maiorevj, Vallonis, et Montis Merulœ, habens plenum 
monachatum et missam de Beata per totum ordinem, obijt 8a decembris. 
13° Calendarium ... : 15 februarius, dornnus Jacobus Baronis, procurator quondam domus 
Cartusiœ ; obituarium ... : domnus Jacobus Baronis procurator Carthusie 
131 P. B, A-V 61a, Chalais : dom Jacobus Baronis. Professus Carthusiœ, Calesiensis regebat 
anno 1476, quo translationem fecit cum domino de Thionville pro monte de Charminelle. 
132 P. B, A-V 61a, Chalais : dom Jacobus Baronis. Anno 1477 transegit etiam cum Johanne 
Passementi ratione a qure si... tonentis de Royse, Adhuc prœfuit annis 14 77 et 1481, quo 
cessit prioratu. 
133 AC 100:27/21 p. 146, L34-36, c.1511: domnus Jacobus Barronis, professus et procurator 
domus Cartusiœ, alias prior Calesij, Vallis Sancti Hugonis, et Arveriœ, habens missam de 
Beata et anniversarium perpetuum sub 15 februarij. 
134 Obituarium ... : 4 octobris, Iohannes prior Silignaci. 
135 P.B., A-V 133a, Lugny : p. 144 : Joannes Apothecarius, prior. « Hujus prioris obitus 
denunciatur in charta anni 1381 his verbis: Joannes Apothecarius prior Luviniaci qui habet 
plenum monachatum per totum ordinem sub 4 octobris, anni videlicet 1380. Ex quo beneficio 



Les prieurs des pays de Bresse, du Bugey et de Gex 687 
cités dans le calendarium de Bruxelles et dans les obituaires d'Anvers (Lierre) 

J oannes Bolieti 
alias Bolet, Bollet, Bottet, Boylet 
Commémoré dans les deux manuscrits à la date du 12 octobre

136
. Il fait 

profession à la chartreuse de Montmerle à une date inconnue. Les données du 
cursus de ce religieux sont contradictoires : une carte de 143 8 nous apprend 
qu'il quitte Montmerle comme simple moine pour être prieur de la chartreuse de 
Bonnefoy137, mais d'autre part, une carte du chapitre général de 1441 nous 
apprend que Joannes Bolieti qui est hôte dans la chartreuse de Bonnefoy et 
l'envoie comme hôte à Sainte-Croix-en-Jarèz138 et la carte de 1443 l'absout de la 
charge de prieur dans cette même chartreuse 139! La carte du chapitre général de 
1468 absout dom Jean Bolieti de la charge de prieur de la maison de Bonnefoy 
pour le renvoyer dans sa maison de profession 140 et la carte de 1469 annonce son 
décès 141. 

Joannes Bryn 
alias Bruni 
Commémoré dans les deux ma~uscrits à la date du 30 décembre

142
. Il est profès 

de la chartreuse de Pierre-Châtel à une date inconnue et ne semble pas avoir 
occupé de fonction d'officier. Son anniversaire perpétuel dans tout l'ordre peut 
se justifier par la longévité de sa vie de chartreux : 68 ans. Son décès est 
annoncé par la carte du chapitre général de 1508, ce qui devrait situé sa date de 
profession vers 1440143

. 

colligitur fuisse vir de ordine bene meritus, quem ideo alibi prœfuisse existimo» ; AC 
100:27/1, p.40, Lll-12, c.1381: domnus Joannes Apothecarius prior domus Luvigniaci, 
habens plenum monachatum per totum ordinem, obiit 4 octobris. 
136 Calendarium ... et obituarium ... : 12 octobris : domnus Joannes Bolieti, prior diversarum 
domorum. 
137 P.B., A-V 156a, Montmerle: ch.1438, prœficimus in priorem domus Borne Fidei dornnum 
Joanem Bolieti monachum professum domus Montis Merulœ. 
138 P.B., A-V 156a, Montmerle: ch. 1441, (in domo Borne Fidei) domnus Joannes Bolieti 
ibidem hospes vadat ad domum Sanctœ Crucis in Jaresio ad ordinis voluntatem. 
139 P.B., A-V 156a, Montmerle: ch. 1443, prœficimus in priorem domus Sanctœ Crucis 
domnum Joannem Bolieti a prioratu domus Bonœfidei absolutum. 
140 P.B., A-V 156a, Montmerle: ch. 1468 : prior absolutus domus Bonœfidei pro sua 
consolatione revertatur ad domum Montis Merulœ sure professionis. 
141 AC 100:12, p. 108, L29-p. 109, L4, c.1469: domnus Johannes [Bolieti], monachus 
professus domus Montis Merule, [ ] alias prior domus Boue Fidei, sacerdos, pro quibus 
fiat [ unum tricennarium defunctorum per totum ordinem]. Et dictus domnus Johannes 
[Bolietj] habet anniversarium perpetuum per totum ordinem; cuius obitus dies scribatur in 
kalendarijs conventualibus domorum ordinis sub xn" octobris. 
142 Calendarium ... et obituarium . . . : 30 decembris : domnus Joannes Bryn, monachus 
Petrœ-Castri, 68 annis vixit in ordine. 
143 AC 100:27 /2, p. 131, LS- 7, c.1508 : domnus Joannes Bruni, professus Petrœ Castri, qui 68 
annis laudabiliter stetit in ordine, habens anniversarium per totum ordinem sub 30 decembris. 



688 Francis Timmermans 

Joannes Charles 
Commémoré dans les deux manuscrits à la date du 8 janvier144• Il fait profession 
à la Grande Chartreuse le 24 juin 1595145• Dom Palémon Bastin146 situe le début 
de son priorat à Montmerle en 1615 où il décède en charge le 8 janvier 161 ?1

47
• 

Une autre carte de 1617 qui annonce son décès dit aussi qu'il a été procureur de 
la maison de Chalais148. 

J oannes Curteti 
alias Corchiti 
Commémoré dans le Calendarium de Bruxelles à la date du 22 février149• Il fait 
une première profession dans la chartreuse de Montmerle et une seconde à la 
Grande Chartreuse à des dates inconnues. Il est cité prieur de la chartreuse de 
Vauclaire dans un acte de 1458150

. La carte du chapitre général de 1463 nous 
apprend qu'il doit quitté La Sylve Bénite où il est procureur à ce moment et se 
rendre comme hôte à la maison de Chalais 151. La carte de 1467 nous dit que dom 
Johannes Curteti est à Chalais et doit se rendre à la maison de Vaucluse. La carte 
du chapitre général de 1468 nous apprend que dom Joannes Curteti est hôte de 
la maison de Seillon et doit retourner dans sa maison de profession Chalais152. 
C'est la carte de 14 73 qui nous annonce son décès dans la chartreuse de 
Vauclaire comme prieur en charge153• 

144 Calendarium ... et obituarium . . . : 8 januarius, domnus Jeannes Charles, professus 
Cartusiœ, prior Montis Merulœ. 
145 P.B., A-V 156a, Montmerle: domnus Jeannes Chares, Maldensis, canonicus et cantor, 
r,rof es sus Cartusiœ 24 junii 15 9 5. 
46 P.B., A-V 156a, Montmerle: liste des prieur: dom Jean Charles, 1615-8 janvier 1617. 

147 AC 100:28, p. 3, c.1617 : domnus Jeannes Charles, professus Carthusiœ, prior Montis 
Merulœ, habens plenum cum psalteriis monachatum et missam de B. M. per totum ordinem et 
anniversarium perpetuum scribendum in calendariis domorum, sub die obitus sui qui fuit 8 
januarii. 
148 P.B., A-V 156a, Montmerle: domnus Jeannes Charles, professus Carthusiœ, prior Montis 
Merulœ, alias procurator Calesii ubique celebris ob morum integritatem et religiosem semper 
conversationem et prudentiam, habens plenum cum psalteriis monachatum et missam de B. 
M. per totum ordinem et anniversarium perpetuum scribendum in calendariis domorum, sub 
die obitus sui qui fuit 8 januarii. 
149 Calendarium ... : 22 februarius, domnus Jeannes Curteti, prior domus Vallis Clusœ. 
150 P.B., A-V 262a, Vauclaire, 1458 : cum religioso fratre Johannes Courloisie, prior dicti 
monasterii .... 
151 P.B., A-V 235a, La Sylve Bénite: ch.1463 domnum Joannem Corteti procuratorem dicta: 
domus ab officio procuratoris absolvimus et vadat hospitatum ad domum Calesii ad ordinis 
voluntatem. 
152 ch. 1468, domnus Joannes Curteti ibidem hospes revertatur ad domum Calesii suce 
professionis. Et aussi : Vaucluse (P.B.) c.1468 : et restituat domni Johanni Curteti pelliciam 
sibi datum per priorem Boniloci. 
153 AC 100:12, p. 161, L32-33, c.1473 : dompnus Johannes Corchiti, prior domus Vallis 
Clare, professus primo domus Montis Merule, ultimo domus Cartusie, qui obijt xxn" 
februarij, sacerdos, pro quibus fiat unum tricennarium defunctorum per totum ordinem. 
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Joannes Gaufridus 
alias Ganf erd, Geoffroy 
Commémoré dans les deux manuscrits à la date du 6 avril154. il fait profession 
dans la chartreuse de Villeneuve à une date inconnue (1520 ?). En 1529 il est 
absout du priorat de la chartreuse de Montmerle pour devenir prieur de 
Valbonne155. La catie de 1528 dit que le prieur reçoit miséricorde et le nouveau 
prieur est Richardus le Rougny, mais selon la carte de 1529 le prieur reste en 
place et ce jusqu'en 1540, car la carte de cette année dit que le prieur de 
Valbonne reçoit miséricorde156. Joannes Gaufridi est prieur de Montmerle pour 
la seconde fois157 jusqu'au chapitre général de 1542 qui décide de le nommer 
prieur de Montrieux158 un priorat qui ne dure qu'une année puisque le chapitre 
général de 1543 le désigne comme prieur de Sélignac159, une charge qui dure 
onze ans et qui se termine en 1554, lorsqu'il retourne à Montrieux selon la 
volonté du chapitre général 160 où il débute un second priorat ( et est nommé 
visiteur de la province de Provence par la même occasion) pour une plus ou 
moins longue durée, en effet, il y reste en charge jusqu'au chapitre général de 
1570161 lorsqu'il demande et obtient miséricorde pour raison de cécité et 
retourne finir ses jours dans la chartreuse de Villeneuve où il décède l'année 
suivante162• Il a aussi été convisiteur de la province de Bourgogne. 

154 Calendarium .... et Obituarium ... : 6 aprilis, domnus Joannes Ganferd professus domus 
Avinionis olim prior domorum Silignacj, Vallis Clusœ et Montis Rivj et convisitator 
frovincie Burgundiœ ac visitator provinciœ Provinciœ. 
55 P.B., A-V 248a, Valbonne: domus Joannes Gauffridi professus Avenionis et prior domus 
Montis Merulœ 1529 super annum absolutus fit prior domus Vallis Borne. 
156 AC 100:27/3, p. 28, L19, c.1540: priori domus Vallis Bonœ (domo Joanni Gaufridi) fit 

misericordia. 
157 P.B., A-V 248a, Valbonne: absolvitur 1540 per ch. et fit rursus prior domus Montis 

Merulœ. 
158 AC 100:27/3, p. 39, L18-20, c.1542: priori Montis Rivi fit misericordia, et prœficimus in 
priorem dictœ domus domnum Joannem Gaufridi, a prioratu Montis Merulœ absolutum. 
159 AC 100:27 /3, p. 43, L42 e. s., c.1543 : priori Montis Rivi fit misericordia. Sélignac : prior 
fit misericordia et prœficimus in priorem dictœ domus domnum Joannem Gaufridi a prioratu 
domus Montis Rivi propterea absolutum. 
160 AC 100:27/3, p. 43, L42 e. s., c.1543 : priori domus Montis Rivi fit misericordia et 

_prreficimus in priorem dictœ domus domnum Joannem Gaufridi, propterea a prioratu domus 
Siligniaci absolutum. 
161 AC 100:27/3, p. 193, L32 e. s., c.1570: priori Montis Rivi ad suam instantiam, et proper 
senium et debiltatem visus, fit misericordia et redeat ad domum sure professionis A venionis 
prout petit ; cui tam in domo Montis Rivi quam A venionis volumus provideri prout bene 
meruit de uno religioso ad persolvendum divinum officium, ' et de uno famulo in eius 
obsequium, et possibilem consolationem exhiberi. 
162 AC 100:27/3, p. 195, L6-10, c.1571 : domnus Joannes Gaufridi, professus et antiquior 
domus Avenionis, olim prior domorum Siligniaci, Montis Merulœ, Vallis Bonœ, et bis Montis 
Rivj, ac convisitator Burgundiœ, et visitator Provinciœ, qui ultra 50 annos laudabiliter vixit in 
ordine, per quem habet plenum monachatum et missam de Beata, obijt 6 aprilis. 
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Joannes Le Roy 
Commémoré dans les deux manuscrits à la date du 5 ou 6 août'?', Natif de 
Meaux il fait profession à la Grande Chartreuse le 24 juin 1595 en même temps 
que Jean Charles (voir plus haut) alors qu'il est avocat au parlement de Paris 164• 
Il est nommé recteur de la chartreuse de La Sylve Bénite en 1598 et prieur 

. l'année d'après165. Deux ans plus tard il devient prieur de Pierre-Châtel'l" et ce 
jusqu'au chapitre général de 1604 qui le nomme prieur de la chartreuse de Val 
St-Georges où il reste en charge jusqu'en 1614 lorsqu' à sa demande il est 
déposé et est nommé vicaire de la chartreuse de Bourbon 167. En 1621 il est cité 
recteur de la maison de Currière, définiteur en 1623 et il fait miséricorde au 
chapitre général de 1625 pour devenir prieur de Basseville168

• Il y décède en 
charge le 6 août 1629169

. 

Joannes de Lugduno 
alias Boursier de Lyon 
Commémoré dans le calendarium de Bruxelles à la date du 13 mars 170• Fort 
probablement natif de Lyon, il fait profession à la chartreuse de Sélignac à une 
date non précisée. Prieur de Meyriat en 1424/1425 pour peu de temps171 car un 
autre prieur est cité en 1425. Par le chapitre général de 1427 Jean Boursier est 
nommé prieur de Vaucluse". Il n'y est pas resté longtemps car la carte de 1431 
annonce que le prieur de Seillon, qui est Jean Boursier, fait miséricorde173 . 

163 Calendarium ... Obituarium . . . : 5/6 augustus domnus Joannes Le Roy, professus 
Cartusiœ, prior domus Bassevillœ, et alias prior Sylvœ Benedictœ, Petri-Castri et Vallis S. 
Georgij. · 
164 P.B., A-V 187a, Pierre-Châtel: -domnus Joannes Le Roy, Meldensis, socius Joannis 
Charles, professus Cartusiœ 24 junii 1595, ... alias advocatus in parlamento Parisiensi. 
165 P.B., A-V 235a, Sylve Bénite: Ch. 1599, rectorem domus Sylvœ benedictœ prœficimus in 
priorem ejusdem domus. 
166 P.B., A-V 187a, Pierre-Châtel: ch. 1601, ... prœficimus in priorem domus Petrœ Castri 
domnum Joannem Le Roy a prioratu domus Sylvœ Benedictœ absolutum. 
167 P.B., A-V 260a, Val-St-Georges: in domo Vallis-S. Georgii, prœficitur per ch.1604 a domo 
Petrœ Castri propterea absolutus, prœfuit annis decem integris et ad suam magnam instantiam 
fier ch. 1614 depositus missus est vicarius Borboniensis. · 
68 P.B., A-V 71a, Currière : Joannes Le Roy, professus Cartusiœ erat rector anno 1621 qui 
fuit diffinitor pro Cartusiœ sicut et anno 1623 et per ch. 1625 foetus est prior Bassevillœ. 
169 AC 100:27 /4, p. 216, L11-15, c.1630 : domnus Joannes Le Roy, pro fessus Cartusiœ, prior 
domus Bassœ Villœ, alias prior domorum Sylvœ Benedictœ, Petrœ Castrj, et Vallis Sancti 
Georgij, habens plenum monachatum et missam de Beata per totum ordinem, et 
anniversarium perpetuum sub die obitus suj, 6a augusti. . 
17° Calendarium ... et Obituarium ... : domnus Ioannes de Lugduno monachus et prior. 
171 ch. 1424 ... prœficimus in priorem domus Majorœvi domnus Joannes de Lugduno 
monachus professum domus Siligniaci. 
172 P.B., A-V 263a, Vaucluse: ch. 1427, priori domus Vallis Clusœ fit misericordia et 
prœficimus in priorem dictœ domus domnum J onnem Bourserii professum domum Siligniaci. 
73 P.B., A-V 229a, Seillon: ch. 1431, et domnum Joannem Boberii a dicta domo juste et 
canonice per visitatorem absolutum, quia artem alchimiœ attentavit et multa alia commisit in 
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Quelques années plus tard, en 1437, on retrouve son nom au bas d'un acte en 
tant que vicaire de Sélignac174. C'est dans cette chartreuse aussi qu'il est nommé 
prieur en 1442/1443 car il est cité 3ème définiteur au chapitre général de 1443 et 
nommé convisiteur de la province de Bourgogne ; au ch.1444 il est l " 
référendaire, au ch.1445 lecteur au réfectoire, au ch.1446 2ème définiteur. En 
144 7 il se rend en Ecosse, au ch.1449 l " référendaire, au ch.1450 ime 
définiteur, au ch.1451 2ème référendaire, au ch.1452 2ème définiteur et au ch.1453 
il fait miséricorde175 et est envoyé à la chartreuse de La Sylve Bénite où il 
devient vicaire, et selon dom Palémon Bastin prieur entre 1453 et 1463

176
. Après 

sa fonction de vicaire à La Sylve Bénite les sources restent muettes jusqu'au 
chapitre général de 1480 qui dans sa carte annonce son décès à Sélignac'{'. 

Joannes d'Orgelet 
alias Orgeleti, de Orgeleto, Moleti 
Commémoré dans l'obituaire d'Anvers à la date du 22 septembre

178
. Il fait 

profession dans la chartreuse de Portes à une date inconnue. Prieur sans date 
bien précise à Oujon; il est cité en 1385 et en 139i79

• Alors qu'il est procureur 
de Saint-Hugon, il en devient le 5le prieur de 1400180 à 1404181

. Il est démis de 
sa charge de prieur pour avoir admis des dames dans l'église et la sacristie. Il 
doit retourner comme simple moine à Portes, sa maison de profession

182
. Il est 

dedecus et scandalum nedum illius domus, sed et totius ordinis et populi circumvicini, ultra 
pœnam dictœ absolutionis, prœcipimus carceri mancipandum ad ordinis voluntatem. 
174 P.B. A-V 231a, Sélignac. 
175 ch.1453, priori domus Siligniaci fit misericordia et vadat ad domum Sivœ Benedictœ, 
ibique hospitatur ad ordinis voluntatem in qua domo officium vicariatus habeat exercere. 
176 P.B., A-V 235a, La Sylve Bénite. 
177 AC 100:12/2, p. 62, L4-12, c.1480: domnus Johannes de Lugduno, monachus professus 
domus Siligniacj, qui fuit prior domorum Siligniacj, Sellionis, Silve Benedicte, Maiorevj, et 
Vallis Cluse et Boni Loci, et in ipsis domibus habet plenum cum psalterijs monachatum. Et 
dictus dornnus Johannes habet anniversarium perpetuum per totum ordinem associandum cum 
primo anniversario occurente post diem obitus eius, qui fuit xr' marcij, et ideo scribatur in 
kalendarijs conventualibus domorum ordinis. 
178 Ob' · D I h . ituartum ... : ornnus o annes, pnor. 
179 P.B., A-V 235a, Oujon: en 1385 : prior Johannes quosdam redditus acquisivit et en 1392 : 
Johannes de Orgelleto erat simplex monachus in hac domo, et paulo ante procurator, et anno 
1400 iterum erat procurator. 
180 P.B. A-V 216a, Saint-Hugon : domnus Joannes de Orgeleto, alias cognomento Moleti, 
olim prior Arveriœ, Vallis Sti Hugonis prœficitur per ch.1400. Et anno 1401 per ch. 
visitatoribus injungitur ut quamcitius poterunt habeant dictam domum visitare, et in casu 
absolutionis de priore, auctoritate capituli generalis provideant de successore. 
181 AC 100:27/i, p. 78, L18, c.1404: priori Vallis Sancti Hugonis fit misericordia. 
182 P.B., A-V 216a, Val-St-Hugon: Non tamen fuit absolutus nam prœerat adhuc anno 1404 ex 
tabulario. Anno vero eodem priori hujus domus fit misericordia (qui videtui esse idem) quia 
contra statuta ordinis, et abusendo gratia sibi data admisit mulieres infra ecclesiam et 
sacristiam quae etiam in domo pranderunt, et redeat ad domum suœ professionis Portarum : 
cujus senectuti parcentes, et ut sibi magis vacare libeat, volumus quod ad procurationem vel 
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de nouveau prieur à Oujon de 1409 jusqu'à sa mort 1410183
, la carte du chapitre 

général de 1411 annonçant son décès184. 

Joannes Parrini 
alias Perrin 
Commémoré dans le Calendarium de Bruxelles à la date du 22 mai185. Il fait 
profession à une date et dans maison non précisées. Selon dom Palémon Bastin 
le chapitre général de 1454 l'envoie de Bonlieu186 à Meyriat et en 1455 de 
Meyriat à Aillon comme procureur187. En 1458 il est recteur de Chalais et 
l'année suivante nommé prieur188. En 1467 il succède à dom Petrus Quinsonis 
comme prieur de Bonlieu et ce jusqu'en 1474 car il assiste encore au chapitre 
général de cette année et doit faire une reddition de comptes au Révd Père189

• Il · 
décède comme prieur à Meyriat le 21 ou 22 mai 1477 ou 1478190

. 

Joannes Parvi 
alias Petit 
Commémoré dans les deux manuscrits à la date du 9 février191. Il fait profession 
à une date et dans une maison non précisées. La carte du chapitre général de 
1466 dit que dom Jean Parvi, sacristain à Montmerle doit aller à Portes comme 
procureur192, fonction qu'il exerce jusqu'au chapitre général de 1470 qui le 
nomme procureur de la chartreuse de Salettes193• Le chapitre général de 1473 le 

alia officia ordinis (illisible) habentia videlicet prioratum, vicariatum vel 
correrium; non promoveatur, etc. 
183 P.B., A-V 174a, Oujon: Nihilominus postea promotus ad prioratum Angionis . 
184 P. B, A-V 187a, Pierre-Châtel: ch. 1411, obiit domnus Joannes Orgeleti, prior Angionis, 
23 septembris, habens plenum monachatum. 
185 Calendarium ... : 22 mai: domnus Joannes, primus prior domus Maiorevi. 
186 P.B., A-V 144a, Meyriat: (in domo Boni Loci) ch.1454, domnus Joannes Pereri vadat 
hospitatum ad domum Majorœvi ad ordinis voluntatum. 
187 P.B., A-V 144a, Meyriat: ch.1455, domnus Joannes Perini vadat ad domum Allionis 
ibique exerceat officium procuratoris ad ordinis voluntatum. 
188 P.B., A-V 61a, Chalais : Ex rectore fit prior per ch. 1459. Reperitur in tabulario singulis 
annis ad annum 1465, quo vel sequenti translatus fuit ad regimen Boniloci. 
189 P.B., A-V 35a, Bonlieu: ch.1474, prior domus Boni Loci non fit misericordia et domnus 
Joannes Perrini reddat rationem administrationis sure reverendo patri Cartusiœ antequam 
recedat a Cartusia. 
190 Archives de l'Etat à Liège (plus loin AEL), Chartreux, 6, Nécrologe, f' 30r: c.1478, obijt 
domnus Johannes Parrini, prior domus Maiorevi, habens anniversarium associandus (sic) xxj 
mai. 
191 Calendarium ... et Obituarium ... : domnus Joannes Parvi, vicarius Montis Merulœ, 
192 P.B., A-V 156a, Montmerle: ch. 1466, domnus Johannes Pemi (sic) sacrista vadat ad 
domum Portarum, ibique exerceat officium procuratoris ad ordinis voluntatem. 
193 P.B., A-V 156a, Montmerle: ch. 1470, domnus Johannes Parvi procurator vadat ad 
domum Saletarum ibique exerceat officium procuratoris ad ordinis voluntatem. 

1 
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nomme prieur de Portes194 alors qu'il est procureur à Montmerle. Il décède 
comme vicaire de Montmerle le 9 février 1480

195
. 

Joannes Placentis 
alias de Plaisance 
Commémoré dans le calendarium de Bruxelles à la date du 25 décembre'Î". 
Originaire du Bourbonnais, il fait profession à Pierre-Châtel à une date 
inconnue. Vers 1403, il fait la connaissance de Vincent Ferrier lorsque ce 
dernier séjourne à la chartreuse de Piene-Châtel. Dom Jean Placentis obtint la 
permission de suivre Vincent Ferrier tout en restant chartreux. En 1409 ou 1410 
il est élu prieur de Pierre-Châtel. Après le chapitre général de 1414 il a en Jean 
de Rut un successeur à Pierre-Châtel, mais en 1421 il revient prendre la charge 
.de prieur, une charge qui dure jusqu'en 1436. Entre ces deux dates il effectue un 
deuxième voyage avec Vincent Ferrier (1414 à 1419) suivi d'un priorat à la 
Sylve Bénite (1419 à?). En 1436 il devient prieur de la chartreuse de Nantes. La 
carte de 1457 annonce son décès sans préciser dans quelle maison 

197
. Cette 

même cartè dit qu'il a aussi été prieur de la chartreuse de Paris. Dom Palémon 
Bastin consacre plusieurs pages à ce religieux et sa relation avec Vincent Ferrier 
dans son cahier de Pierre-Châtel'Î''. 

Joannes de Ruta 
Commémoré dans le calendarium de Bruxelles à la date du 13 mars

199
• Il fait 

profession à Pierre-Châtel à une date inconnue mais on le rencontre pour la 
première fois en 1409 lorsque le chapitre général le met en place comme prieur 
dè La Sylve Bénite alors qu'il y est vicaire200. Il reste en fonction jusqu'après le 
chapitre général de 1414 et va à Pierre-Châtel exercer la même fonction 
jusqu'en 1421201. Dom Palémon dit aussi qu'il a été prieur de Ste-Croix-en- 

194 P.B., A-V 156a, Montmerle: ch. 1473, prœficimus in priorem domus Portarum domnus 
Johannes Parvi procuratorem domus Montis Merulœ. 
195 AEL, Chartreux, 6, Nécrologe, f' 30v: c.1480, obijt domnus Johannes Parvi vicarius 
domus Montis Merule associandum, kalendas februarij. 
196 Calendarium ... : 25 decembris : domnus Joannes Placentis, quondam prior Silvœ 

Benedictre. 
197 AC 100:11, p. 155, L37- p. 156, L3, c.1457: domnus Johannes Placentis, qui fuit prior 
domorum Silve Benedicte, Petre Castri, Vallis Viridis, et Nanetarum, qui habet per totum 
ordinem plenum cum psalterijs monachatum. Cuius obitus dies scribatur in kalendarijs 
conventualibus domorum ordinis sub die Nativitatis Christi; AC 100:27/2, p. 24, L20-22, 
c.1457 : domnus Joannes Placentis, qui fuit prior domorum Silvœ Benedictœ, Petrœ Castri, 
Vallis Viridis, et Nanetarum, habens plenum monachatum et anniversarium perpetuum sub 
die N ativitatis Do mini. 
198 P. B, A-V 187a, Pierre-Châtel. 
199 Calendarium ... : 13 marcius, Joannes de Ruta, prior Petrœ Castri. 
200 AC 100 :27/1, p. 91, L5-6, ch. c.1409: priori Sylvœ fit misericordia et prœficimus in 
priorem domnum Joannem vicarium ejusdem domus. 
201 P. B, A-V 187a, Pierre-Châtel. 
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Jarèz. En 1445 il est absout de la charge de prieur à Montrieux pour être 
procureur de la maison de La Veme202. La carte de 1463 annonce son décès sans 
préciser dans quelle chartreuse (Pierre-Châtel ?)203• Il a été visiteur de la 
province de Bourgogne. 

Leo Charry Des Gouttes 
Commémoré dans l'obituaire d'Anvers/Lierre à la date du 16 janvier

204
. Né à 

Moulins: il fait profession à la Grande Chartreuse le 6 octobre 1705 ; ordonné 
prêtre le 16 mars 1709205. Dom Palémon Bastin situe son priorat à Pierre-Châtel 
entre 1725 et le 16 janvier 1731, date de son décès206 et il a été prieur de 
Moulins de 1713 à 1721 et de La Sylve Bénite de 1721 à 1725, et de plus il 
aurait été visiteur de province de Bourgogne de 1725 à 1731,mais je n'ai 
aucune source pour le confirmer ces dernières assertions. 

Lucas De La Civetiere 
alias Leuretiere, Levretiere 
Commémoré dans l'obituaire d'Anvers/Lierre à la date du 2 octobre

207
. Natif du 

Dauphiné, il fait profession à la Grande Chartreuse à la date du 6 octobre 1684 
et est ordonné prêtre le 1er avril 1688208. Envoyé comme coadjuteur à la 
chartreuse de Seillon par le R.P. Le Masson en 1689209. Procureur de Sélignac le 

202 P.B., A-V 158a2, Montrieux: domnus Joannes de Ruta professus domus Patrœ Castri, 
1445 absolvitur et fit procurator Verrue. 
203 AC 100:12, p. 29, L21-24, c.1463 : domnus Johannes de Ruta, monachus professus domus 
Petrecastri, qui alias fuit prior eiusdem dom us ac [ domorum] Silve Benedicte, Sanctœ Crucis - 
in Jaresio, & Montis Rivj, et per [con]sequens habet in dictis domibus plenum cum psalterijs 
monachatum; AC 100:27/2, p. 55, L31-35, c.1463: domnus Joannes de Ruta, professus 
domus Petrœ Castrj, alias prior eiusdem, et domorum Silvœ Benedictœ, Sancte Crucis in 
J aresio, & Montis Rivi, & per consequens habet in dictis domibus plenum monachatum, et per 
totum ordinem anniversarium perpetuum sub 14 martij. 
204 Obituarium ... : 16 januarius, domnus Leo [Charry] Des Gouttes professus Cartusiœ prior 
domus Petri Castri visitator, etc. 
205 P.B., A-V 187a, Pierre-Châtel: domnus Leo de Chary des Gouttes, Molinensis, professus 
Cartusiœ 6 oct. 1705, acerdos ordinatus 16 martii1709. 
206 P.B., A-V 187a, Pierre-Châtel: necrologium, c.1731, obiit domnus Leo Chary des 
Gouttes, professus Carthusie, prior domus Petrœ Catsri, visitator provinciœ Burgundiœ (1725- 
1731) alias prior domorum Molinensis [1713-1721) et Sylvœ Benedictœ (1721-1725), habens 
plenum monachatum et missam de Beata Maria per totum ordinem et anniversarium 
perpetuum sub 16 januarii. 
207 Obituarium ... : 2 octobre, domnus Lucas De La Civetiere professus Cartusiœ correrius 
dom us Ripaliœ, alias prior domorum Siligniaci etc. etc .. 
208 P.B., A-V 23 la, Sélignac : Delphinas, professus Cartusiœ 6 oct. 1684, ordonné prêtre 
1er avril 1688. 
209 P.B., A-V 240a, Toulouse: devait être un homme éminent car le 20 mai 1689 le R.P. 
Le Masson l'envoie coadjuteur à la chartreuse de Seillon, voici sa lettre d'obédience : Fr. 
Innocentius prior Cart .. V.P.D. Lucœ de la Levretière professa Cart ..... Amantus cum viro 

l 
l 
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26 janvier 1690 et prieur de cette maison de 1695 à 169?210. De 1697 à 1699 il 
est prieur de Pommiers211, de 1699 à 1707 prieur de la maison de Ripaille

212
, de 

1}07 à 1709 prieur à Montmerle213, prieur de Rouen de 1709 à 1713, de 1713 à 
1719 prieur de Bourgfontaine214 qu'il quitte pour aller à la Grande Chartreuse. 
En 1721 il est prieur de Sainte-Croix-en-Jarèz et en 1724 prieur de Toulouse 
jusqu'au chapitre général de 1728, et décède comme simple moine dans cette 
chartreuse le 2 octobre de la même année215 ( quoi que la carte dise qu'il est 
courrier de Ripaille au moment de son décès). 

Ludovicus Barnier 
alias Bernier 
Commémoré dans les deux manuscrits à la date du 16 janvier

216
. Natif 

d'Orléans, il fait profession à la Grande Chartreuse en 1595. Il est prieur 
· d' Arvière en 1609 et vicaire de Salettes de 1609 jusqu'au chapitre général de 
1612217 qui le désigne comme prieur de la Ve1ne218 où il fait miséricorde à sa 
demande au chapitre général de 1615219. Le chapitre général de 1616 l'envoie à 
Montrieux'": Le chapitre général de 1617 l'absout de la charge de prieur de 

religioso vix unquam possumus agere quam cum illi ansam obedientiœ exercendœ prœbemus 
sic enim mesuri votorum suorum suppeditatur unde Deo etc. 
210 P.B., A-V 23 la, Sélignac. 
211 P.B., A-V 193a, Pommiers: domnus Lucas de la Levretiere,eductus de priorati domo 
Siligniaci per eamdem ch. an. 1697 suscipit regimen hujus domus, de qua transmissus fuit per 
ch. an. 1699 ad prioratum domus Ripaliœ. 

, 212 P.B., A-V 205a, Ripaille: domnus Luca de La Levretiere, professus Cartusiœ e prœlatione 
domus Pomerii transfertur ad prioratum hujus domus per ch. 1699, et perseveravit usque ad 
anno 1707. 
213 P.B., A-V 156a, Montmerle. 
214 P.B., A-V 41a, Bourgfontaine: priorem domus Rothomagi, moderamen hujus domis 
suscepit ab anno 1713 et tenuit usque ad annim 1719, quo 22 decembris rediit ad Cartusiam 
paulo posta rev. Patre domui S1

a:: Crucis prœficiendus. 
215 AC 100/35, p. 130, c.1729 : domnus Lucas de Leuretiere professus Carthusiœ correrius 
domus Ripaliœ alias prior domorum Siligniaci, Pomerii, Ripaliœ, Montis Merulœ, Rothomagi, 
Fontis B. Mariœ, S. Crucis et Tolosœ habens plenum cum psalterijs monachatum missam de 
B. Maria per totum ordinem et anniversarium Scribendum in calendariis domorum sub die 
obitus sui, qui fuit 2 gbris 1728. . 
216 Calendarium ... et Obituarium ... : 16 januarius, domnus Ludovicus Bernier professus 
Cartusiœ visitator provinciœ Provinciœ ac diversarum domorum prior & vicarius monialium 
domus Saletarum. 
217 P.B., A-V 220a, Salettes: domnus Ludovicus Bernier professus Cartusiœ et' vicarius 
Saletarum usque ad c.1612, prior domus Vernœ. 
218 AC 100:27/4, p. 122, L23-26, c.1612: prœficimus in priorem dictœ domus Vernœ 
domnum Ludovicum Bernier professum Cartusiœ, propterea ab officia vicarii monialium 
Saletarum absolutum. 
219 AC 100:27/4, p. 137, L35, c.1615: prior domus Vernœ ad suam magnam instantiam fit 
misericordia. 
220 AC 100:27/4, p. 143, Ll0-11, c.1616: domnus Ludovicus Bernier professus domus 
Cartusiœ eat ad domum Montis Rivi. 
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Montrieux221 pour lui mettre celle de la maison de Bonpas sur les épaules222. Il 
exerce cette charge jusqu'en 1620, car au chapitre général il n'est déjà plus 
prieur quand celui-ci l'envoie de Val Ste Marie à la chartreuse de Valbonne223. 
Le chapitre général l'absout de la charge de prieur de Seillon ( où il aurait été · 
nommé en 1622224) en 1626 et le nomme prieur de Montrieux225. À sa demande, 
le chapitre généralde 1630 l'absout de cette charge226. Il y décède le 16 janvier 
1636227. 

Ludovicus de Castris 
alias de Castro 
Commémoré dans le calendarium de Bruxelles à la date du 26 octobre228. Il fait 
profession à la chartreuse du Val-St-Pierre le 10 décembre 1551229• Cité 
sacristain à une date inconnue et procureur en 1555 et comme vicaire du Val-St 
Pierre en 1565 à ce moment encore procureur de la maison. En 1567 il est 
nommé prieur de Montreuil, où il reste en charge jusqu'en 1567230. De 1570 à 
1576 il est prieur de la chartreuse d'Abbeville231. Prieur du Val-St-Pierre de 

221 AC 100:27/4, p. 146, L27-28, c.1617 : priori Montis Rivi (domno Ludovico Bernier) alibi 
necessario fit misericordia 
222 AC 100:27/4, p. 147, L8-10, c.1617: prœficimus in priorem domus Bonipassus domnum 
Ludovicum Bernier, propterea a prioratu Montis Rivi absolutum. 
223 AC 100:27/4, p. 167, L27-28, c.1621 : domno Alphonso de Richelieu professa Cartusiœ, a 
reverendo patre super annum in priorem Bonipassus instituto. Ll 7-18 : Vallis Sanctœ Mariœ 
(Bouvantes), domnus Ludovicus Bernier eat ad domum Vallis Bonce. 
224 P .B., A-V 229a, Seillon : prieur de 1622 à 1626. 
225 AC 100:27/4, p. 198, L29-31, c.1626: domus Montis Rivi, prœficimus priorem in dictœ 
domus domnum Ludovicum Bernier, propterea a prioratu domus Sellionis absolutum. 
226 AC 100:27/4, p. 220, L17-18, c.1630 : priori domus Montis Rivi ad suam instantiam 
magnam, et propter crebras infirmitates, fit misericordia et maneat ibi prout petit, quem priori 
plurimum commendamus, tanquam de ordine bene meritum. 
227 AC 100/34, p. 49, c.1636 : dominus Ludovicus Bernier, professus Cartusiœ, alias prior 
domorum Arveriœ, Sellionis, Bonipassus, Montisrivy, Vemœ et vicarius provinciœ, habens 
plenum cum psalteriis monachatum et missam de B. Maria per totum ordinem et 
anniversarium perpetuum scribendum in calendariis domorum sub die obitus sui qui fuit 16 
january; AC 100:27/4, p. 255, Lll-15, c.1636 : domnus Ludovicus Bernier, professus 
Cartusiœ, alias prior domorum Arveriœ, Sellionis, Bonipassus, Montis Rivy, et Verrue, ac 
Vicarius monialium domus Saletarum, nec non visitator provinciœ Provinciœ, habens idem 
beneficium (plenum monachatum et missam de Beata) per totum ordinem, obijt 16 januarij. 
228 Calendarium ... : 26 octobris, domnus Ludovicus de Castris, professus et alias prior 
domus Vallis S. Petri, prior Montisrivi et visitator provinciœ Provinciœ, et alias prior 
Munteroli (sic), Abbatis-Villœ et Selignatis. 
229 P.B., A-V , Val-St-Piene: Dom Louis de Castres, profès du Val-St-Piene, 10 décembre 
1551 fut prieur de Montreuil 1567 - ?, du Val-St-Piene 1576. 
230 P.B., A-V157a, Montreuil: dom Louis de Castre sacristain, procureur 1555, procureur des 
moniales de Gosnay, vicaire du Val-St-Pierre, prieur de Montreuil 1567-1570. 
231 P.B., A-V 1, Abbeville: dom Louis de Castres prieur d'Abbeville de 1570 à 1576. 
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1576 jusqu'au chapitre général de 1584 qui l'installe vicaire de Salettes
232

. Le 
chapitre général de 1589 l'absout de la charge de prieur de Sélignac pour qu'il 
aille assumer cette charge à Montrieux233 et être par la même occasion visiteur 
de la province de Provence. La carte du chapitre général de 1593 annonce son 
décès comme prieur de Montrieux et visiteur de la province

234
. 

Ludovicus Chappius 
alias Chapuys 
Commémoré dans l'obituaire d'Anvers/Lierre à la date du 5 septembre

235
. Il fait 

profession à la Grande Chartreuse à une date inconnue. Le chapitre de 1570 
l'investit comme prieur de la chartreuse de Montmerle236, charge qu'il supporte 
jusqu'à son décès, annoncé par la carte de 1574. Il est ime référendaire au 

. chapitre général de 1572 et encore en 1573. Il est aussi cité scribe aux chapitres 
généraux de 1568 et 1569 ( dixit dom Palémon Bastin)237. Le chapitre général de 
1571 le nomme convisiteur de la province de Bourgogne

238
. 

Maturinus Le Brun 
_,Commémoré dans l'obituaire d'Anvers/Lierre à la date du 21 juillet

239
. Il est 

natif d'Angers et fait profession à la Grande Chartreuse le 6 janvier 1596
240

. En 
1611 il devient prieur de Montmerle alors qu'il est prieur de Bonlieu sans 
pouvoir préciser le début de sa charge dans cette dernière maison. En 1615 il 
quitte cette maison pour être prieur de Seillon et ce jusqu'en 1618

241
. À partir de 

cette date, on perd sa trace jusqu'en 1626, lorsque, à peine nommé prieur de la 

232 P.B., A-V 231a, Sélignac: ch.1584, priori domus Vallis Sancti Petri multurri nabis in alia 
domo necessario fit mia et alias institutur dicitur « propterea a prioratu domus Vallis sancti 
Petri absolutum alias eidem domui multum necessarium » et alibi additur « de quœ optimœ 
meritus est». C'est pour son institution de vicaire de Salettes. 
233 AC 100:27/4, p. 18, L26-28, c.1589 : priori Montis Rivi fit misericordia, et prreficimus in 
priorem dictœ domusdomnum Ludovicum de Castro, a prioratu domus Siligniaci absolutum. 
234 AC 100:27/4, p. 35, L9-13, c.1593 : domnus Ludovicus de Castro, professus Vallis Sancti 
Petri, prior domus Montis Rivi ac visitator provinciœ Provinciœ, alias prior domus 
Monsteroli, Abbatis Villœ, Vallis Sancti Petri, et Siligniaci, habens plenum monachatum et 
missam de Beata per totum ordinem, cuius anniversarium est 26 octobris. 
235 Obituarium ... : 5 septembris, domnus Ludovicus Chappius professus domus Correrie, 
convistator provinciœ Burgundiœ. 
236 P.B., A-V 156a, Montmerle: ch. 1570, prœficimus in priorem domus Montis Merulœ 
domnum Ludovicum Chappuis professum Cartusiœ. Hortantes novum priorem et clausurœ 
dictœ domus studeat finem imponere juxta ordinata visitatorum. 
237 P.B., A-V 156a, Montmerle. 
238 P.B., A-V156a, Montmerle: ch. 1571, prior fit convisitator. 
239 Obituarium ... : 21 julius, obiit domnus Maturinus Le Brun professus Cartusiœ prior 
diversarum domorum. 
240 P.B. A-V 35a, Bonlieu: Mathurin Le Brun, Andegavensis, professus Cartusia 1596, 6 
. .. januaru. 
241 P.B. A-V 229a, Seillon. 
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chartreuse d 'Aillon il est absous de cette charge et est hôte de la chartreuse de 
Valbonne242. Le chapitre général de 1629 l'envoie de la chartreuse de Valbonne 
à la celle de Montrieux243. On reperd une seconde fois sa trace jusqu'en 1640 
lorsqu'il est nommé prieur de la Verne, mais il n'y reste pas longtemps en 
fonction car le chapitre général de 1641 l'absout à sa demande. et l'envoie 
comme hôte à la chartreuse de Valbonne244. La carte du chapitre général de 1649 

d, , · h" d · 245 annonce son eces, toujours comme ote e cette maison . 

Nicolaus Baudry 
alias Bandry 
Commémoré dans l'obituaire d'Anvers/Lierre à la date du 2 octobre246. 
Originaire de Rouen il fait profession à la Grande Chartreuse le 13 juin 1627247. 
Institué recteur de la chartreuse de Durbon en 163 7 est confirmé prieur par le 
chapitre général de 1638248. Il quitte cette maison janvier 1641 et devient prieur 
de Seillon249 pour un terme de deux ans pour exercer la même fonction à la 
chartreuse de Meyriat, également pour deux années. Selon les maigres sources 
disponibles, il est encore prieur de la chartreuse de Lisbonne où il décède 

hôt 250 comme o e . 

242 P.B., A-V 3a , Aillon: A reverendo patre super annum instituus ad suam instantiam per 
ch. 1626 absolvitur et mittitur hospes ad domum Vallisbonœ prout petit 
243 AC 100:27/4, p. 214, L34-35, c.1629 : domnus Mathurinus Le Brun vadat ad domum 
Montis Rivi. 
244 AC 100:27/5, L28 e. s., c.1641 : domno Mathurino Le Brun, in priorem domus Vemœ a 
reverendo patre super annum instituto, ad suam magnam instantiam fit misericordia et vadat 
ad eandem domum Vallis Bonœ prout petit. 
245 AC 100/34, p. 106, c.1649 : domnus Maturinus Le Brun professus Cartusiœ hospes in 
domo Vallis Bonœ alias prior domorum Boni Loci, Montis Merulœ, Sellionis, Allionis et 
Vemœ, qui ultra 54 annos laudabiliter vixit in ordine habens plenum cum psalterijs 
monachatum et missam de B. Maria per totum ordinem et anniversarium perpetuum 
scribendum in calendarijs domorum sub die obitus sui qui fuit 21 julij ; AC 100 :27/5, p. 47, 
L18-22, c.1649: domnus Mathurinus Le Brun, professus Cartusiœ, hospes in domo Vallis 
Bonœ, alias prior domorum Boni Locj, Montis Merulœ, Sellionis, Allionis, et Vernœ, quj ultra 
54 annos, vixit in ordine laudabiliter, per quem habet plenum monachatum et missam de 
Beata, &c., obijt 21 julij; AC 100:39, p. 156, L7-10, c.1649 : obiit domnus Mathurinus le 
Brun, professus Cartusiœ, hospes in domo Vallis Bonœ, alias prior domorum Boniloci, 
Montis Merulœ, Sellionis, Allionis, et Vernœ, quj ultra 54 annos laudabiliter &c., habens 
plenum monachatum, 21 julii. 
246 Obituarium ... : 2 octobris, domnus Nicolaus Baudrij professus Cartusiœ hospes in domo 
Ulijssiponœ alias prior eiusdem et domorum Durbonis, Sellionis Maiorœvi. 
247 P.B., A-V 229a, Seillon: Rothomagus, professus Cartusiœ 13 junii 1627. 
248 AC 100 :27/4, p. 272, Lll-12, c.1638 : domnum Nicolaum Baudry, in rectorem domus 
Durbonis a reverendo patre super annum institutum, prœficimus in priorem. 
249 P.B., A-V 229a, Seillon: Lettre du R. P. datée du 11 janvier 1641, nommé prieur de 
Seillon à 1643. 
250 AC 100/13, p. 54, c.1675: domnus Nicolaus Bandry, professus Cartusiœ, hospes 
Ulyssiponœ, alias prior eiusdem et Durbonem, Sellionis et Maiorœvi, et commissari, habens 
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Nicolaus Moreau 
alias Mortau 
Commémoré dans les deux manuscrits à la date du 30 mai251. Il fait profession à 
la Grande Chartreuse avant 1598. Nommé administrateur de 1599 jusqu'en 1603 
de la chartreuse de Saint-Hugon il en devient le prieur. Il le reste jusqu'en 1613 
date à laquelle il est courrier de la chartreuse du Reposoir

252
. Il quitte Le 

Reposoir où il est procureur en 1617 pour devenir prieur de Saint-Hugon 
jusqu'en 1626253. Il est déposé de cette charge en 1630 pour devenir prieur de 
Meyriat où il reste jusqu'en 1631/1632254. La carte de 1643 ne précise pas où il 
d, , d 255 ece e . 

Petrus Amedei 
Commémoré dans le calendarium de Bruxelles à la date du 28 juin

256
. Il fait 

profession à la Grande Chartreuse à une date non connue. Il est nommé prieur en 
1441 de la chartreuse d' Arvières et ce jusqu'au chapitre général de 144 7

257
, mais 

il est rappelé à Arvières en 1450 et son priorat dure jusqu'au chapitre général de 

plenum cum psalteriis monachatum et missam de B. M. per totum ordinem et anniversarium 
perpetuum scribendum in calendariis domorum sub die obitus sui qui fuit 2° octobris ; AC 
100:27/6, p. 50, L9-13, c.1675: domnus Nicolaus Baudry, professus Cartusiœ, hospes in 
domo Ulyssiponœ, alias prior eiusdem et domorum Durbonis, Sellionis, et Maiorœvi, nec non 
commissarius in Lusitania,, habens plenum monachatum et missam de Beata Maria per totum 
ordinem, &c., obijt 2° octobris. 
251 Calendarium ... et Obituarium ... : obiit domnus Nicolaus Mortau professus Cartusiœ 
alias prior domorum Maiorevi et S. Hugonis 
252 P.B., A-V 216a, Saint-Hugon: In provisio hujus domus per ch. 1598 relicta fuerat, 
Administrator instituitur et per ch.15 99 confirmatur his ver bis ; administrationem dom us 
Sancti Hugonis ad summum penuriam redactor relinquimus domno Nicolao Moreau prof. 
Cart. sicque remansit administrator usque ad annum 1603, quo per ch. his verbis prior 
nominatur. D. Nicolaum Moreau administratorum domus Vallis Sti Hugonis instituimus in 
priorem dictai domus, quem hortamur ut eo se animosius in ejusdem domus restaurationem 

· gerat quo de illius diligentia omnia laude cligna certis speramus. Anno 1613 ipse prœsens in 
1 capitula generali absolvitur et Repausatorii correrius instituitur. 
253 P.B., A-V 216a, Saint-Hugon: procurator Saletarem iterum fit prior per ch. 1626, et per 
ch. 1630 prior Majorœvi. 
254 P.B., A-V 144a, Meyriat. 
255 AC 100/28, p. 139, c.1642 : domnus Nicolaus Mureau, professus Cartusiœ, alias prior 
domorum Maiorevi et Sancti Hugonis, habens plenum cum psalteriis monachatum et missam 
de B. M. per totum ordinem cuius anniversarium perpetuum scribendum in calendariis 
domorum sub die obitus sui qui fuit 30a may; AC 100:27/5, p. 139, Ll 1-13, c.1642: domnus 

, Nicolaus Moreau, professus Cartusiœ, alias prior domorum Maiorevj et Sancti Hugonis 
habens plenum monachatum et missam de Beata per totum ordinem, &c., obijt 30 maij 1641. 
256 Calendarium ... : 28 junius, domnus Petrus Amedei, monachus Cartusiœ. 
257 P.B., A-V 14a, Arvières: Ch. 1441 ... prœficimus in priorem domus Arveriœ domum 
Petrum Amedei professum Cartusiœ ; Ch. 144 7, priori dom us Arveriœ fit misericordia. 



700 Francis Timmermans 

1456258. Entre ces deux priorats à Arvières il est encore prieur d'abord de la 
chartreuse de Vallon en 1448259 et ensuite de celle de Moutricuxt'" de 1449 à 
1450. La carte de 1459 annonce son décès dans la solitude de la Grande 
Chartreuse261. 

Petrus Hospitis 
alias L 'Hote 
Commémoré dans le calendarium de Bruxelles à la date du 13 novembre262. Il 
fait profession à la chartreuse de Seillon vers 1511. Prieur de Bonlieu en 1542263 

pour très peu de temps, mais est remis en place par le chapitre général de 1543, 
mais son second priorat est également de courte durée, car en 1545 il retourne 
comme prieur dans sa maison de profession Seillon264 où il décède en charge. 
Décès qui est annonce dans la carte de 1572265. 

Petrus Le Vergeur 
alias Le V ergeux, Le Vergeaz, Le Cerbeur 
Commémoré dans l'obituaire d'Anvers/Lierre à la date du 24 mai266. Natif de 
Essuiensis, il fait profession à la Grande Chartreuse vers 1595. Prieur d' Arvières 
de 1624 à 1625. Il est plusieurs fois définiteur (1630 et 1632) et scribe (1631 et 

258 P.B., A-V 14a, Arvières: ch. 1450, domui Arveriœ pastoris solatio orbatœ prœficimus in 
priorem domnum Petrum Amedei a prioratu domus Montis Rivi absolutum; Ch. 1456, priori 
domus Arveriœ fit misericordia. 
259 P.B., A-V 256a, Vallon: 1448-1449: unde ad hanc domum regendam mittitur per ch.1448. 
260 P.B., A-V 158a2, Montrieux: domnus Petrus Amedei prior Valonis 1449 per cartam fit 
prior Montis Rivi. 
261 AC 100:27/2, p. 35, L31-34, c.1459: domnus Petrus Amadei, monachus professus domus 
Cartusiœ, qui fuit prior domorum Arveriœ, Valonis, et Montis Rivj 1449, habens 
anniversarium perpetuum per totum ordinem sub 28 junij (dans P.B., A-V 256a, Vallon, il est 
ajouté « a qua depositus in solitudine Majoris Cartusiœ decessit, denunciatur inter mortuos 
ch.1459 »). 
262 Calendarium ... : 13 novembris, domnus Petrus Hospitis, prior domus Sellionis et Boni 
Loci. 
263 P.B., A-V 35a, Bonlieu: ch. 1543, priori domus Boniloci fit misericordia, et domnum 
Petrum Hospitis in capitula generali anni prateriti a prioratu dictœ domus ad indebitam 
informtionem ipso capitula factam absolutum prœficimus et restituamus in priorem dictœ 
domus Boniloci. 
264 B. P., A-V 35a, Bonlieu: dom Pierre Hôte remis prieur à Bonlieu par le chapitre de 1543, 
dom Piene n'y resta pas longtemps et fut élu prieur de Seillon, sa maison de profession en 
1545. 
265 AC 100:27/3, p. 200, L18-20, c.1572 : domnus Petrus Hospitis, professus et prior domus 
Sellionis, et olim Boni Loci prior, qui ultra 60 annos laudabiliter vixit in ordine, per quem 
habet missam de Beata et anniversarium perpetuum sub 13 novembris. 
266 Obituarium ... : 24 maius, obiit domnus Petrus Le Vergeur professus et Antiquior 
Cartusiœ alias prior domus Arverus (sic). 
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1639)267. Les sources concernant ce religieux sont peu nombreuses. Il est décédé 
· antiquior à la Grande Chartreuse268. 
Philippus de Chinino 
Commémoré dans l'obituaire d'Anvers/Lierre à la date du 17 novembre

269
. 

Probablement originaire de Chignin (Ain), il fait une première profession à la 
chartreuse d' Aillon et une seconde à la Grande Chartreuse, toutes deux à des 
dates inconnues. Le chapitre général de 1391, alors qu'il est simple moine à 
Aillon, le nomme prieur de Pierre-Châtei270. Prieur de la chartreuse d' Aillon de 
1394 à 1406. Il est prieur de la chartreuse du Reposoir lorsqu'il décède

271 
et 

visiteur de a province de Genève depuis 1407. 

Radulphus Quaille 
alias Caille 
Commémoré dans l'obituaire d'Anvers/Lierre à la date du 6 septembre

272
. 

Originaire de Lyon, il fait profession à la Grande Chartreuse à une date 
inconnue. Il est prieur de Valprofonde jusqu'en 1397 lorsqu'il est nommé prieur 
à Seillon273. La carte du chapitre général de 1407 annonce son décès, en charge 

· d tt · 274 · ans ce e maison . 

Samson Cottart 
alias Cortart, Collaert, Tostart 

267 P.B., A-V 14a, Arvières : Est deffiniteur (sic) pour chartreuse au chapitre de 1630. Pro 
scriba à celui de 1631, au chapitre de 1632 est diffiniteur (sic) pour Chartreuse. 
268 AC 100:27/5, p. 54, L23-25, c.1650: domnus Petrns Le Vergeur, professus et antiquior 
domus Cartusiœ, alias prior Arveriœ, habens plenum monachatum et missam de Beata per 
totum ordinem, in quo 56 annis vixit, obijt 26 maij ; AC 100/28, p. 148, c.1650 : domnus 
Petrns Le Vergeur professus et antiquior domus Cartusiœ, alias prior domus Arveriœ habens 
plenum cum psalteriis monachatum et missam de B. M. per totum ordinem in quo 55 annis 
laudabiliter vixit, sub die obitus sui qui fuit 24 maii; AC 100:39, p. 158, L15-18, c.1650: 
obiit domnus Petrus le Vergeur, professus et antiquior domus Cartusiœ, alias prior domus 
Arveriœ, qui 55 annis laudabiliter vixit in ordine, habens plenum cum psalteriis monachatum, 
&c., 24 maii. 
269 Obituarium ... : 17 novembris, domnus Philippus monachus Cartusie et prior domus 
Repausatorij. 
270 AC 100 :27/1, p.52, L21-22, c.1391: priori Petrœ Castri fit misericordia, et prœficimus in 
rriorem domus domnum Philippum de Chunigno, mnachum domus Allionis. 
71 P.B., A 2-2, Nécrologe des profès 1084-1900: c.1413 obiit domnus Philippus de Chinino 
prior Repausatorii, ultimo professus Cartusiœ qui habet tricenarium pro semel et 
anniversarium perpetuum sub 16 novembris. _ 
272 Obituarium ... : 6 septembris, domnus Radulphus Quaille prior Sellionis 
273 P. B, A-V 229a, Seillon: ch. 1397. Priori domus Vallis Profundœ fit mia, et prœficimus in 
priorem dictœ domus domnum Pontium nunc absolutum a domo Sellionis et domnum 
Rodophum nuper absolutum a domo Vallis Profundœ prœficimus in priorem Sellionis. 

. 274 AC 100:27/1, p. 85, c.1407 : domnus Radulphus Caille prior domus Sellionis, habens 
monachatum, obijt 6 septembris. 
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Commémoré dans les deux manuscrits à la date du 29 avril275. Il fait profession à 
la chartreuse de Sélignac à une date non précisée. En 1510, alors qu'il est 
procureur à la chartreuse de Sélignac, il est nommé prieur de Bonlieu par le 
chapitre général' 76. En 1513 il abandonne cette charge pour devenir vicaire de la 
chartreuse de moniales de Poleteins pour une année seulement, car en .1514 il 
devient prieur à la chartreuse de Seillon. À partir de ce moment, ses priorats 
successifs s'égrènent comme un chapelet : 1515 à 1516 à Vaucluse277 ; de 1516 
à 1530 à Sélignac; de 1530 à 1533 à Pierre-Châtel ;278 de 1533 - 1541 une 
seconde fois à Sélignac; de 1541 à 1554 de La Sylve Bénite. En 1519 il est 
convisiteur de la province de Bourgogne, puis de 1520 à 1554 visiteur et est 
cités à plusieurs reprises comme définiteur, lecteur au réfectoire, auditeur des 
comptes, référendaire au cours des différents chapitres généraux auxquels il 
assiste (cartes de 1520 e. s.). La carte de 1560 annonce son décès sans préciser 

1 . d 11 . 279 c airement ans que e maison . 

Stephanus Danoti 
alias Jonati, lanoti 
Commémoré dans le calendarium de Bruxelles à la date du 7 avril et dans 
l'obituaire d'Anvers/Lierre à la date du 13 avrii280. Il fait une première 
profession à la chartreuse de Seillon et une seconde à la Grande Chartreuse à des 
dates inconnues. On sait très peu de choses à son sujet, il n'y a que la carte de 
1462 qui nous apprend qu'il a été procureur de la Grande Chartreuse et que c'est 
probablement là qu'il décède281. Pour quelle raison a-t-il droit a un anniversaire 
perpétuel dans tout l'ordre? nous l'ignorons. 

275 Calendarium ... et Obituarium ... : 29 aprilis, dornnus Sanson Collaert, professus et olim 
prior domus Silignaci, Silvœ Benedictœ, Sellionis, Boni Loci, Vallis Cense (sic Vallis 
Clusœ ?), Petri Castri, nec non visitator et convisitator provinciœ Burgundiœ, 
276 P.B., A-V 35a, Boni Loci: ch. 1510, priori domus Boniloci (sic) fit mia, et prœficimus in 
priorem dictœ domus dornnum Samsonem Cotta procuratorem domus Siligniaci. 
277 P.B., A-V 263a b, Vaucluse, p. 28: ch.1516, priori domus Vallis Clusœ fit mia et 
prœficimus in priorem domus Siligniaci dornnum Samsonem a prioratu domus Vallis Clusœ 
propterea absolutum. 
278 P.B., A-V 187a, Pierre-Châtel, p. 28 : ch. 1530, ... prœficimus in priorem domus Petrœ 
Castri domnum Samsonem propterea a prioratu domus Siligniaci absolutum. 
279 AC 100:27/3, p. 132, c.1560: domnus Sanson Tostart, professus et olim prior domus 
Siligniacj, Silvœ Benedictœ, Sellionis, Boni Loci, Vallis Clusœ, et Petrœ Castri, nec non 
visitator et convisitator Burgundiœ, habens plenum monachatum et missam de Beata Maria 
per totum ordinem, obijt penultima aprilis. 
28° Calendarium ... : 7 aprilis, domnus Stephanus Danoti, professus domus Cellionis (sic), 

· ultimo Cartusiœ ; Obituarium ... : 13 januarius, domnus Stephanus de Ianoti. 
281 AC 100:12, p. 17, L15-25, c.1462: domnus Stephanus Jonati, monachus professus primo 
domus Sellionis, ultimo domus Carthusie, & alias procurator dicte domus Carthusie, qui obiit 
VIJ8 aprilis, sacerdos, pro quibus fiat [unum tricennarium defunctorum per totum ordinem]. & 
dictus Stephanus habet anniversarium perpetuum per totum ordinem in kalendariis 
conventualibus ordinis domorum sub die predicta conscribendum; AC 100:27/2, p. 50, L30- 
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Stephanus Mathei 
Commémoré dans les deux manuscrits à la date du 18 septembre

282
. Le chapitre 

général de 1440 l'absout comme prieur de Beaune et le nomme prieur de 
S · 11 283 1 " . . . d 1 . d B 

284 Il ., e1 on et par a meme occasion convisiteur e a provmce e ourgogne . 
assiste aux chapitres généraux comme auditeur aux comptes (1450 ), coadjuteur 
chancelier (1442, 1444 ), référendaire (1454), en 1454 il redevient convisiteur et 
est emendator in lectura refectorii en 1457, 2ème définiteur en 1458, 2e 
référendaire en 1460, emendator in lectura refectorii en 1462, 7e définiteur en 
1463, l " référendaire en 1464, 2e définiteur en 1465, n'assiste pas au chapitre de 
1467, 3e définiteur en 1468, 2e définiteur en 1471. Le vicaire de Salettes étant 
mort le 16 août 14 71, dom Etienne Mathieu fut nommé vicaire à sa place et de 
I" visiteur devint second visiteur au chapitre de 14 72. Selon dom Palémon 
Bastin il est vicaire de la chartreuse de moniales· de Salettes de 1471 à 1476, 
mais les cartes du chapitre général le citent encore comme visiteur de la 
province de Bourgogne en 1471, 1472 et 1473285. Au chapitre général il revient 
comme prieur à Seillon où il décède le 18 septembre 1480

286
. 

Thomas Michalet 
.. Commémoré à la date du 2 mars dans le calendarium de Bruxelles et au 1er mars 
dans l'obituaire d' Anvers/Lierre287. Il fait profession à la chartreuse d' Arvières à 
une date inconnue. La seule source qui cite son nom est la carte de 14 70 qui 
annonce son décès288. 

32, c.1462 : dornnus Stephanus Jauotj, professus 1 ° domus Sellionis, ultimo domus Cartusiœ, 
alias procurator prœdictœ Cartusiœ, habens anniversarium perpetuum sub 7a aprilis. 
282 Calendarium ... : 18 septembris : domnus Stephanus Mathœi, prior domus Sellionis ; 
Obituarium ... : domnus Stephanus Mathei visitator Burgundie. 
283 P.B., A-V 229a, Seillon: ch.1440 .... et prœficimus in priorem domus Sellionis domnum 
Stephanum a prioratu domus Fontaneti absolutum. 
284 P.B., A-V 229a, Seillon: ch.1440, prior fit convisitator. 
285 P.B., A-V 220a, Salettes: Liste des vicaires: 1471-1476, domnus Stephanus Mathœii prior 
Sellionis. 
286 AC 100:12/2, p. 76, L6-10, c.1481 : dompnus Stephanus .Mathei, prior domus Sellionis, 
qui fuit prior domus Fontanetj prope Belnam & vicarius domus Saletarum, & visitator 
(provincie Burgundie), qui habet per totum ordinem plenum cum psalterijs monachatum; 
cuius obitus dies scribatur in kalendarijs conventualibus domorum ordinis sub XVIIJ 
septembris; AEL, Chartreux, 6, Nécrologe, f' 30v: c.1481, obijt dornnus Stephanus Mathei, 
prior domus Sellionis, die xviij septembris. 
287 Calendarium ... : 2 marcius, dornnus Thomas Michaleti, monachus domus Arveriœ ; 
Obituarium ... : 1 marcius: Thomas domus A vernie (sic). , 
288 AC 100:12, p. 121, L2-8, c.1470: domnus Thomas Michalor, monachus professus dicte 
dom us Arverie, sacerdos, pro qui bus fiat [ unum tricennarium defunctorum per totum 

. ordinem]. Et dictus domprius Thomas habet anniversarium [ ] per totum ordinem 
associandum cum proximo anniversario currente primo post diem obitus sui, qui fuit primo 
marcij. Et ita scribatur in kalendarijs conventualibus domorum ordinis. 
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Vioninus d'Aoste 
alias de Augusta 
Commémoré à la date du 25 décembre dans l'obituaire d' Anvers/Lierre

289
. 

Originaire d'Aoste (?), il fait profession à la Grande Chartreuse à une date 
inconnue. Il est prieur d' Aillon en 1382, mais semble déjà l'être avant 1376 
selon une carte qui dit qu'il est visiteur de Bourgogne et France, et en 1380 
visiteur de la province de Bourgogne ainsi qu'en 1381lorsqu'il est cité 
définiteur. En 1380 il est envoyé à la nouvelle maison de Pierre-Châtel pour 
l'incorporer dans l'ordre. En 1384 il est nommé recteur de cette maison tout en 
restant prieur d' Aillon. Il semble d'ailleurs qu'il n'a fait miséricorde qu'après le 
chapitre général de 1387. Le chapitre général de 1393 nous apprend qu'il est de 
nouveau prieur de la maison d' Aillon, mais avant cela il a été prieur de Lugny. Il 
décède peu de temps après, aux alentours de la Noël, en charge à Aillon. Il a 
droit à un plein monachat dans tout l'ordre pour avoir accomplit de substantiels 
travaux lors des différentes visites et qui seraient la cause de la maladie qu'il 
contracte qui cause sa mort290. Son décès est annoncé dans la carte du chapitre 
général de 139)291 

289 Obituarium ... : 25 décembris, domnus Vioninus prior Luvignaci. 
290 P. Bastin , A-V, 187a, Pierre-Châtel :dom Vionin d'Aoste. « Vionimus de Augusta 
monachus Cartusiœ erat prior Allionis anno 1382, ex 2° cartulario Cartusiœ, sed jam videtur 
prœfuit ante annum 1376, quo anno prior hujus domus erat visitator Burgundiœ et Franciœ. 
Anno quoque 1380 Burgundiam visitator sicut et anno 1381, quo etiam anno erat diffinitor. 
Anno vero 13 83 missus fuit ad novam domum Petrœ Castri, nomine ordinis recipiendam, et 
anno 1384 institutus fuit ejusdem primus rector, remanens prior Allionis, quamadhuc regebat 
anno 1385, ut probatur ex 1 ° cartulario c rtusiœ, imo videtur prioratum non dimisisse nisi 
post annum 1387. Iterum huic domui (Allionis) et toti provinciœ prœficitur per ch. 1393, a 
prioratu domus Luvigniaci propterea absolutus, deinde haud multo post obiit die Dorninicœ 
Nativitatis et per ch. 1394 plenum habuit monachatum per totum ordinem propter labores, 
quos pertulit ordinem visitando, unde etiam infirmitatem de quo mortuus est, dicitur 
recepisse ». Catal des prieurs d' Aillon. 
291 AC 100 :25, p. 455, L14-18, c.1393 : Et domnus Vioninus de Augusta dudum prior 
Luvigniacj ( qui erat monachus Cartusiœ ), qui habet plenum etiam monachatum per totum 
ordinem propter labores quos pertulit ordinem visitando, alienam dicitur infirmitatem de qua 
mortuus est recipisse; et ponitur obitus eius die Natalis Dominj huius anni. Ex charta anni 
sequentis. 


