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Le Mont Sainte-Marie et le Val Saint-Esprit de Gosnay : 

Histoire d’un voisinage monastique 

 
 

« Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie » 

Blaise Pascal 

La problématique de ce colloque repose sur deux termes. S’il est aisé pour des spécialistes de 

définir le terme de « cartusien », il est plus ardu de définir le terme d’espace. Ce terme est 

avant tout une notion physique, derrière laquelle se dissimule une étendue abstraite ou non. 

L’espace est un lieu plus ou moins bien délimité où peut se situer quelque chose. Les limites 

un peu floues de cette définition pose le problème de la représentation sur le terrain d’un 

espace. La problématique de l’espace dans le monde cartusien permet alors d’établir un 

panorama aussi large que varié des situations de chaque fondation monastique et du rapport 

de celle-ci avec son environnement physique.  

Le village de Gosnay accueille sur son territoire deux chartreuses. La première le Val Saint-

Esprit est une chartreuse d’homme. La seconde, le Mont Sainte-Marie est une communauté de 

moniales chartreuses. En ce qui concerne les chartreuses de Gosnay la question de 

l’ « espace »  peut être abordée sous trois aspects. Tous d’abord les chartreuses en tant 

qu’ « espace » monastique, autrement dit le monastère lui-même. Ensuite les propriétés 

foncières des chartreuses, en dehors des bâtiments conventuels. Enfin les relations entre les 

habitants de l’espace et les fils et les filles de saint Bruno.Ces trois composantes sont d’autant 

plus intéressantes, à étudier à Gosnay, petit village du Pas-de-Calais d’à peine 3.5 km
2
. Au 

cœur de l’ancien comté d’Artois, situé entre les villes de Béthune et La Buissière, le village de 

Gosnay abrite deux chartreuses, cas unique en milieu rural. La présence de ces deux 

monastères distants de quelques centaines de mètres, révèle le caractère exceptionnel de ce 

bourg de quelques âmes. C’est grâce à un personnage à la vie très riche, Thiérry d’Hiereçon, 

que le village de Gosnay va connaître un développement exceptionnel. 

La constitution d’un patrimoine reste une nécessité prioritaire pour les monastères. Les biens 

fonciers garantissent des revenus en nature ou en monnaie sonnante et trébuchante quand les 

terres sont exploitées en faire valoir direct. L’acquisition de terres se fait de deux manières : 

soit par dons soit par achats. Ces deux moyens sont utilisés par les moniales chartreuses, ou 

plutôt par le procureur en charge de gérer les biens extérieurs du monastère. Religieuses et 

religieux possédaient également des « refuges » dans plusieurs villes aux alentours de 

Gosnay. Enfin, moines et moniales de Gosnay jouent un rôle socio-économique non 

négligeable dans les villages alentours. Incontestablement les « gens du Siècle » font partie 

intégrante de la communauté et de l’« espace cartusien ». Le recours à de la main d’œuvre 

séculière favorise l’échange économique : il donne l’exemple même de l’interaction entre 

population laïque et membres d’une communauté religieuse. 

 
 

Acte du colloque: L'espace cartusien, Arzier (Suisse)  


