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Les monastères de moniales sont fondés durant 
tout le XIIIe siècle dans des territoires où le 
maillage cartusien est déjà en place. Il y a un 
regroupement géographique dans le « noyau 
cartusien » que constituent les Alpes du nord 
françaises et italiennes. 
Seules deux fondations féminines, réalisées 
au XIVe siècle, sont implantées loin du cadre 
cartusien originel.

Au XVIIe siècle, le nombre de chartreuses féminines 
est limité à cinq : Mont-Sainte-Marie de Gosnay 
(Pas-de-Calais) - Sainte-Anne de Bruges (Bruges, 
Belgique) - Notre-Dame de Mélan (Haute-Savoie) - 
Notre-Dame de Prémol (Isère)  - Notre-Dame 
de Salette (Isère).
Les moniales de l’ordre des chartreux sont beaucoup 
moins étudiées que leurs confrères masculins, 
le champ d’investigation est donc vaste. 
L’étude de l’implantation des monastères cartusiens 
féminins révèle une réalité complexe, fondée sur 
des exigences multiples : 
•	 Obligation de clôture des moniales et vie 

contemplative
•	 Circulations liturgiques et coutumes cartusiennes
•	 Gestion de l’économie du monastère et liens avec 

le monde séculier. 
Ces	exigences	ont	fortement	influencé	
l’agencement du site et l’articulation des bâtiments 
conventuels	avec	les	édifices	de	culte.	

mathilde.duriez@univ-lyon2.fr

Division de l’espace interne du monastère

Deux	communautés	différentes	vivent	à	
l’intérieur d’une chartreuse féminine.  
Le monastère féminin cartusien était donc 
divisé en deux espaces : le premier strictement 
réservé aux religieuses (bâtiments et espaces 
de promenade) et le deuxième destiné aux 
pères chartreux (bâtiments). 
A ces deux espaces s’ajoute une partie à 
fonction économique (bâtiments, jardins et 

En 1298, le pape Boniface VIII promulgue 
la décrétale Periculoso imposant la clôture à toutes 
les moniales. Cette décrétale se base sur une double 
notion : celle de la clôture active (qui concerne les 
entrées des séculiers et réguliers dans un monastère 
de moniales) et celle de la clôture passive (qui 
concerne les sorties des moniales du monastère). 
Elles permettent de garantir la vie contemplative 
et érémitique des moniales.

Sur le terrain, 
l’imposition de 
la clôture obligatoire 
se traduit par la 
présence de vastes 
enceintes.
Ces enceintes sont 
une première barrière 
de protection pour 
les moniales face 
au monde extérieur. 
Ensuite, la division 
des espaces à 
l’intérieur
du monastère 
accentue la vie isolée 
et contemplative
des moniales.
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vergers) située le plus loin possible
des religieuses mais en relation avec 
le quartier des pères chartreux qui dirigent 
la communauté spirituellement et qui gèrent 
également le temporel du monastère. 
L’église, la salle capitulaire et le cimetière 
sont au centre du monastère et sont 
des espaces de rencontre entre chaque 
communauté.


