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Un livre pour découvrir la chartreuse du Val SaintPierre, en Thiérache
Naty Béjin-Garcia vous fait découvrir la chartreuse du Val Saint-Pierre à
travers six siècles d’histoire.

Par L'Aisne Nouvelle | Publié le 04/02/2019

La chartreuse du Val-Saint-Pierre, construite en 1140, a disparu suite à la Révolution française.
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Aujourd’hui, il ne reste que huit maisons de ce qui fut la chartreuse du Val
Saint-Pierre, mais il règne encore sur ces terres, situées entre Burelle,
Nampcelle, Tavaux et Chaourse, l’âme du lieu. Une âme qui a séduit Naty
Béjin-Garcia, auteure notamment, des Lavoirs de Thiérache, des Moulins au fil
de l’eau ou encore des Pigeonniers de Thiérache et du pays de la Serre. Celle
qui est née en Espagne, puis a grandi au Venezuela, est tombée amoureuse
du lieu en 1994. « Je ne pouvais pas savoir que j’allais travailler sur l’histoire
de la Chartreuse pendant plusieurs années pour en faire une conférence »,
explique-t-elle en préface du livre La Chartreuse du Val-Saint-Pierre de 1140 à
nos jours.

Six siècles de vie au cœur de la Thiérache
La construction de la chartreuse fut décidée en 1084, à l’initiative d’hommes
qui souhaitaient, en des temps troublés par les violences des invasions, vivre
en retrait et en sécurité. Grâce à plusieurs donations, la chartreuse s’agrandit
au fil des ans pour atteindre 890 hectares de surface en 1200 et plus de 3 000
en 1759. Si les moines y vivaient dans le silence et la solitude, ils y
accueillaient aussi les plus démunis, les enfants abandonnés et soignaient les
personnes souffrantes. Ce havre de paix disposait de terres cultivables, d’un
étang, d’une forge, d’une brasserie… et à la pointe de la technologie, les
moines disposaient de l’eau courante grâce à « une machine à trois pompes
foulantes et aspirantes ». Une technologie qui fut exportée jusque dans le
jardin du palais impérial de Pékin, où l’on retrouva une pompe construite en
1747 et nommée Val Saint-Pierre. Lors de la révolution, la chartreuse devient
propriété de la nation. Ce qui signera sa disparition. Une histoire à découvrir le
long des 90 pages de l’ouvrage cosigné par Naty Béjin-Garcia et Claude
Bauchart.
Naty Béjin-Garcia donnera une conférence, suite à la parution de ce livre, le
9 mars à 15 heures à la médiathèque de Fointaine-lès-Vervins.
« La Chartreuse du Val Saint-Pierre de 1140 à nos jours », édition Le Livre d’histoire,
15 euros.
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