
Après un demi-siècle d’abandon par 
Fribourg, le monastère était devenu une 
ruine. En 1861, quelques moines expulsés 
quinze ans plus tôt de la chartreuse de la 
Part-Dieu par le gouvernement radical, 
furent autorisés à reprendre La Valsainte. 
Avec l’aide de la Grande Chartreuse, elle fut 
rapidement rebâtie. Hormis la façade (18e s.) 
et une partie de l’église conventuelle (14e s.), 
les bâtiments sont de la fin du 19e siècle.

Dom Joseph Hermann (1753-1821), moine 
de la Part-Dieu, graveur, miniaturiste et 
inventeur de mécaniques diverses, mais 
aussi grand dormeur, avait fabriqué une 
horloge à automates (conservée au Musée 
gruérien de Bulle) propre à le tirer de son 
lourd sommeil en vue d’assister à l’office de 

nuit. Célèbre sous le nom du moine dormeur, 
ou moine mécanicien, il eut, avant de 
s’éteindre, ces mots qui ne manquent pas de 
faire sourire : « Enfin je m’éveille ! ».

Actuellement, la communauté compte une 
quinzaine de moines. Le caractère solitaire 
de la vie érémitique n’autorise pas la visite 
du monastère, à l’exception de la chapelle 
extérieure. C’est pourquoi, en 1999, La 
Valsainte fit don de divers objets (mobilier 
et photographies notamment) au Musée de 
Charmey permettant ainsi de créer une mise 
en scène évoquant le quotidien des moines.
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LA VIE CARTUSIENNE

La vie cartusienne est une vie de 
contemplation empreinte de silence et 
de solitude, tempérée par une part de 
vie commune. À l’écart de la société, le 
moine chartreux se consacre à sa foi. La 
prière, de jour comme de nuit, seul ou en 
communauté, rythme son quotidien.

La journée, vécue en silence dans son 
ermitage, pour le moine-prêtre, ou dans 
un espace de travail (obédience), pour le 
moine convers, est scandée par trois offices 
communautaires : la messe matinale, les 
vêpres du soir et l’office nocturne qui se 
déroule à partir de minuit, pendant deux ou 
trois heures.

Le reste du jour, 20 heures sur 24, le 
chartreux alterne les moments d’oraison, 
de lecture et de travail selon un horaire 
précis. Le repos du dimanche - avec le repas 
et la récréation communautaires - ou la 
promenade du lundi lui offrent un moment 
d’échange avec ses compagnons. Sa famille 
peut le visiter deux jours par an.

L’ermitage présenté au Musée de Charmey 
permet de figurer ce lieu d’intimité dévolu 
à la prière liturgique, à l’oraison silencieuse, 
mais aussi à l’étude et au travail manuel. 
Le dépouillement des biens matériels et le 
quotidien du chartreux s’inscrivent dans un 
choix de disponibilité à Dieu. Pour que le 
silence soit habité par la présence.

LA CHARTREUSE DE LA VALSAINTE

L’Ordre des chartreux fut fondé en 1084 par 
saint Bruno (ca. 1030-1101). Guidé par saint 
Hugues (1053-1132), évêque de Grenoble, 
Bruno s’installa avec six compagnons 
dans un vallon sauvage du massif de la 
Chartreuse (Isère, France) qui donnera son 
nom à l’Ordre. Le premier ermitage est né.

Fondée en 1295 par Girard I, seigneur de 
Corbières, La Valsainte est située dans 
la vallée du Javro, dans la commune de 
Val-de-Charmey. Elle reste actuellement 
l’unique communauté cartusienne en 
Suisse.

Au Moyen Âge, les chartreux étaient 
seigneurs temporels d’un vaste territoire 

qui s’étendait sur les  communes de 
Charmey et Cerniat.

En 1778, le gouvernement de Fribourg 
obtint du Saint Siège la suppression de 
La Valsainte, pour affecter les revenus 
du monastère, devenu prospère au siècle 
précédent, aux besoins de l’évêque de 
Lausanne, réfugié à Fribourg.

En 1791, des moines de la Grande Trappe 
en France, chassés par la Révolution 
française, trouvèrent refuge à La Valsainte 
jusqu’à la chute de Napoléon en 1815. La 
Valsainte deviendra ainsi le foyer d’où 
renaîtra l’Ordre cistercien en Europe.


