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Chartreuse de la Valsainte (Route de la Valsainte No 122) 
 
la seule encore en activité en Suisse. Fondée en 1295 par Girard de Corbières ; ravagée par des 

incendies en 1381, 1601 et 1732 ; supprimée par LL. EE. de Fribourg en 1778 ; occupée par des 

Trappistes français en exil (1794-1815) puis par des Rédemptoristes bavarois (1818-1824) qui 

entreprennent la démol. des cellules de la 2e moitié du XVIe s., prélude à l’abandon du site. Il ne 

reste au milieu du XIXe s. que l’aile ext. O avec élévation sur la cour d’honneur, 1727-1729, arch. 

Dom Amédée Nas (rest. après incendie en 1732-37), la nef de l’église en guise de corps central, 

les pavillons d’angle du prieur et du coadjuteur, et l’hôtellerie au N-O. En 1863-68, retour des 

Chartreux et reconstr. sur le plan initial avec quatorze cellules réparties autour du grand cloître 

fermé à l’O par l’aile de la salle capitulaire et du réfectoire de part et d’autre de l’église ; 2e rang S 

de cellules et bât. des frères convers dit des Obédiences, adossé au mur N, 1884 ; agrand. de 

l’église, du réfectoire et 3e rang S dit cloître du noviciat, 1903-04, déconstruit en 2005-2008 et 

remplacé par un aménagement paysager, arch. Pascal Amphoux et Christoph Hüsler & Associés. 

A l’entrée, écu armorié et statues de saint Bruno et de saint Nicolas de Flüe, par Antoine Claraz, 

1956-58.  

 
 
 


