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On accède au monastère de la Grande 
Chartreuse par une route qui s'ouvre 
difficilement un passage dans l'étroite et 
profonde vallée du Guiers-Mort. De 
hautes falaises dominent le couvent. 
Une immense forêt de sa pi ns de 
6 000 hectares couvre la montagne. Le 
paysage es t d'une impressionnante 
beauté. 

Le monastère actuel, construit de 1678 
a 1688 à 977 mètres d'altitude, remplace 
des bâtiments qui, par huit fois , furent 
détruits par des avalanches ou des 
incendies. Il occupe une superficie de 
5 hectares, 40000 m 2 de toitures le 
protègent contre les intempéries, 5 cam
paniles faits de bois et d'ardoises le 

ominent. Son cloître surprend par ses 
Imensions (215 mètres de long) et sa 

pu re té architecturale . Deux galeries 
transversales, en le coupant, enserrent 
le cimetière où les Chartreux dorment 
de leur dernier sommeil, sous une 
si mple croix de bois dont la plus an
cien ne es t datée de 1387. 

Dessiné et gravé en taill e-douce 
par Jacques Jubert 

Format horizontal 36 x 22 
(de ntelé 13) 

50 timbres à la feuil le 

Vente antic ipée le 7 juill et 1984 
à Sa int Pierre de Chartreuse (Isè re) 
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La Chartreuse n'est pas ouverte aux 
visiteu rs. Mais les moi nes ont installé à 
la Correrie, un très intéressant musée 
cartusien . Ils ont reconstitué, avec mi
nutie et fidél ité le cadre dans lequel il s 
vivent . Des schémas explicatifs appo r
tent tous les renseignements souhai
tables sur la vie quotidienne des 
Chartreux et sur l'histoire et la situation 
présente de leur Ordre. On peut y voir 
le premier alambic qui servit à distiller 
la fameuse liqueur que les moines 
fabriquent et à laquelle ils ont donné 
leur nom. Aujourd'hui, ce breuvage 
dont la composition reste secrète est 
distillé à Voiron et vieillit dans des 
foudres centena ires pouvant recevoir 
jusqu'à 50 000 litres. 

Sai nt Bru no, fondateu r en 1084 du 
monastère et de l'Ordre des Chartreux, 
est né vers 1035 à Co log ne. Il sentit 
naître sa vocation de moine lorsqu'il 
était professeur à l'Université de Paris. 
Avec six de ses amis qui, comme lui, 
aspiraient à mener une vie harmonieu-
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sement partagée entre la prière , le 
travail intellectuel et les activités ma
nuelles, il construisit un oratoire et 
quelques cabanes en bois, en pleine 
montagne alpine , au lieu dit "l e désert 
de Chartreuse". Saint Bruno est mort à 
Rome en 1101 . 

A deux reprises les Chartreux furent 
chassés de leur domaine. Une première 
fois par la Révolution française. Le roi 
Louis XVIII autorisa leur retour en 1816, 
mais garda leurs biens fonciers. En 
1903, la Troisième République les ex
pulsa hors de France. Ils se réfugièrent 
en Italie (Pignerol) et en Espagne (Tarra
gone) où ils continuèren t à fabriquer 
leur liqueur. En 1941 , l'Ordre reprit 
possession des six monastères que 
compte notre pays dont deux sont 
réservés à des moniales . 
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