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HISTOIREDE BURDINNE. MAISON DE REFUGEDES MONIALES
DU GARD" SOMME '1906-1928\
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PAR JAN DE GRAUWE
T a chartreusede Notre Dame du Gard fut fondée,en 1870,comme troisieme
I-rmaison en Francedes moniales chartreuses.Pendantenviron trente ans les
religieusespurenty vivre leur vie tranquilleet contemplative,
mais en 1901,leur vie fut
entierementbouleversee.
La loi du 1"'juillet 1901sur les associations,
soit loi Waldeck-Rousseau,
debut
des lois Combes,décidadu sort des monastères.
Non seulementles moineschartreux
étaientmenacés,mais égalementles monialeschartreuses.
Celles de la chartreusedu Gard, fondée près de Picquigny (Somme), se
disposèrentà passerà I'etranger.Pourtant la fin de 1901 et toute l'année 1902 se
passerentpour les monialesdans une tranquillité relative. Les deux moines et les deux
freres qui constituaientla communautémasculineservantd'aide spirituelle et matérielle
aux seurs, avaient à subir bien des ennuis de la part des autoritesciviles. Il fallut
chercherun refugeà l'étrangeraussibien pour les moinesquepour les moniales.
Dom DositheeBaudechon,responsablede I'imprimerie de Tournai, avait réussià
acquériren 1903 I'ancien chàteaude Burdinne,propriétéde la famille DouxchampsZoude.En juin de la même année,Dom Thuribe Rocher,coadjuteurdu Gard, etait allé se
rendre compte sur place des possibilitesd'en faire une chartreusepour sesmonialesdu
Gard. Il était accompagnéde Dom Valéry Rey, procureurde la GrandeChartreuse.Ils
jugeaientque c'était faisable,et le 27 octobre 1903,le frere Benoit Puchots'y rendit
chargéd'une partie du mobilier : la chàssede sainteRoseiine,les reliques,le grand
tableaudu SacréCceur,les statuesde la SainteVierge, de saintJoseph,de sainteAnne et
de saint Bruno, les vasessacrésprécieux,le beautapis d'autel brodé par scur M. Bruno
Ligones, des garnituresd'autel, des misselset des livres de cheur, une partie de la
bibliothèque,tout ce qui était necessairepour que Dom Thuribe puissecélebrerla messe
dansla chapelleimproviséeetc.
PendantI'année 1904, on n'expédia plus rien à Burdinne, sauf une somme
d'argentassezconsidérabledont Dom Thuribe avait besoinpour I'aménagementdu futur
monastère.
La plus grandepartie de 1905se passasansgrandsproblemes,mais en octobrele
prieur généralexprima son inquiétudequant à l'avenir du Gard. Maitre Dubois, avocat
près la Cour d'Appel d'Amiens, à qui le prieur genéralavait recommandela chartreuse,
conseillade continuerI'expéditiondu mobilier.Entrele 21 et le 27 octobreon depouilla
le chaur despères,ce qui restaitde la bibliothèqueet une grandepartie du mobilier des
moniales.Du 13 au 17 novembre,toujours en 1905,la sousprieure, mère M. Arsène
Petitmangin,et la cellérière,mère M. FrangoisBonnois,résidèrentà Burdinnepour y
examinerI'avancementdes travaux. Elles en',royèrent
un rapport au prieur genéral,qui
réponditle 15 janvier 1906 que ( I'on pourraenvoyerà Burdinneà I'avanceces deux
religieusesavecles converses,mais seulementquandle momentseravenu )).
Le2}juin 1906,maïtreMorin, avocat,avertissaitles monialesqu'il leur fallait se
préparerà quitter leur monastère.Et en effet le 23 septembreI'huissier de Picquigny
venaitles sommerd'avoir à partirdansles huit jours,
Le samedi6 octobre 1906on célébrapour la dernièrefois au Gard la fête de saint
Bruno avec toutes les solennitéspossiblesmalgré les malheureuses
circonstances.
Le
mardi suivant,le 9 octobre,huit religieusespartirentpour Burdinne.Le vendredi12,les
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autresmonialeset le vicaire quitterenteux aussile Gard pour arriver le mêmejour, tard
dans la soirée,à Burdinne.
Trente-troisreligieusesreprirent leur vie contemplativedans ce nouveau
monastère.Ce village situé entre la rive gauchede la Meuse et la rive droite de la
Méhaignefait partie de I'arrondissementde Huy, dansla provincede Liège. Au débutdu
vingtieme siècle, il comptait environ 650 habitants.Sur le point le plus eleve de la
commune,en face de l'église paroissiale,se trouvaitune grandeconstructionappeleele
< chàteau> de Burdinne. Avec les dépendances,
la cour, les jardins et le verger, il
couvrait2ha95 a10ca. Il fut venduen 1903pour la sommede 72.000fr.
Dans son livre sur Burdinne,A. Van der Ghinst decrit les transformationsque
subit le cháteaupour devenirun monastère: < En fagade,un grand mur va remplacerles
grilles, un nouveaupetit bátimentva servir d'entréeet de parloir, des fenêtres,donnant
sur la place,vont être murées.Une piece,à l'étage arrière,deviendrala chapelledominée
par un clochetonqui sonnerales heuresde priere ; des fenêtresserontpercéesvers le
potagerpour créeret délimiterdes cellulespour chaquereligieuse; dansle grenier,les
tabatièresserontremplacéespar deslucarnespour les mêmesraisons>.
On y avait aménagéun nombresuffisantde cellulespour toutesles religieuses.La
chapellemesuraitenviron 10 m de long sur 4 de large et 3 de haut, certainementpas une
chapellespacieuse.
Le chàteauetait situe sur la place publique,le centredu village. Deux fois l'an
cette place se transformait,pour l5 jours la secondefois, en fêteset réjouissances
fort
bruyantesavec calrouselset tirs et surtoutune musiqueinsupportablepour les moniales
et celajusquependantles matines,I'office de nuit qui se chanteentreminuit et 2h30.
Il est clair que I'installationdansce lieu d'exil fut bien pénible.La vie extérieure
en souffrit autantque la vie intérieureet le recueillementqui lui est si nécessaire.
Ce n'est
que peu à peu, en reprenanttous les exercicesde la règle,soit de nuit, soit de jour, que
l'on retrouvaun peu de calmepour y vivre selonI'esprit de la solitude,typiqueà la vie
cartusienne.
Nous avons pu déterminerl'áge des religieusesau moment de leur arrivée à
Burdinne :
Age
Nombre
Age
Nombre
Aee
Nombre
a-l
29
I
30
I
JL
I
35
I
36
I
JI
I
42
I
44
I
45
I
46
I
51
2
52
I
.|
54
J
57
I
58
2
4
59
65
I
66
I
67
I
68
I
69
2
73
I
76
I
84
I
Soit au dessusde 65 ans 9, entre50 et 64 ans 13, entre29 et 49 ans 11. Age
moyen 54 ans.
N'oublions pas qu'il n'y avait que très peu d'entréesà la fin du dix-neuvième
siècle: en 1896,3donneessontentréeset, en 1900,une seule.
Les scurs rendaientbien des servicesaux habitantsde Burdinne : ellesaidaient
les familles nombreuses,
cousaient,ravaudaientles bas,réparaientles vêtementsqu'on se
passaitpar le tambourqui se situaitdansune annexede la porterie,construitedansla cour
d'honneurdu chàteau"
Ceci ne les empêchaitpasde continuerà vivre leur vie sévèreavectous les offices
liturgiquesdejour et de nuit, tempsde travail intellectuelet manuel.
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En ce qui concerneI'essencede la vie cartusienne,la solitude,il y avait une assez
grandedifférenceavecles moines.On pensaitque le tempéramentféminin étaitincapable
de la supporterdans la même proportionque les moines.Aussi la part de vie commune
était plus importantechez les moniales.Il y avaittous les jours, sauf le vendredi,une
récreation; leur cellule était constituéed'une piece dans laquelle elles travaillaient
seules; les repas étaient pris au refectoire.Suivant I'appel et les dons de Dieu, les
moniales se répartissaienten moniales de chceuret en conversesou données.Les
premièrespayaientune dot lors de leur entréeet leur profession,tandisque les converses
et donnéesfurent reguesgrafuitement.
La petite communautémasculineétait constituéede quatrepersonnes: deux pères
et deux frères.Le pèrevicaire et le pèrecoadjuteurétaientau servicesdes sreurspour leur
formation, leur direction spirituelle et pour les sacrements.Les deux frères convers
aidaientmateriellement.On racontaitencoreil y a quelquesannéesà Burdinnequ'un
frère savaitréparerles horlogestandisqu'un autrefaisait descourses: il allait acheterdu
lait et deseufs chezles fermiers.
Nous avonspu retracerles différentsmoineset conversqui ont résidéà Burdinne.
Nous citons leurs fonctions à Burdinne et la période pendant laquelle elles furent
exercées.
DomAmbroiseBulliat,vicairedu l2 octobre1906à samortle 2 marsl9l l.
Dom ThuribeRocher.coadjuteur
du 12octobre1906à samort le 20 ao0t 1909"
Dom ValentinParé,coadjuteur
du 3l ao0t1909au 3 avril 1928.
DomAnthelmeClert,vicairedu24 marsl9l I au chapitre
général
de 1919.
Dom JeanCordonnier,
vicairedu chapitregénéralde l9l9 au chapitregénéralde 1926.
Dom PierreMouton,vicairedu chapitregénéralde 1926au 3 avril 1928.
Deux frèresconvers:
Frere BenoïtPuchotdu 3 novembre1903à sa mort le 5 février 1924.
FrèreMartin Rougemaïtredu chapitregeneralde 1908au 3 avril 1928.
Nous passonsmaintenanten revuetous les événementsqui ont eu lieu à Burdinne
pour autantqu'ils nous sontconnuset ceci en ordre chronologique.
12 octobre 1906 : installationdefinitive desmonialesdansle chàteaude Burdinne.
Elles gardentle nom de Notre Dame du Gard, la chartreusedont elles furent chassées.
Elles sont accompagnees
du vicaire, du coadjuteuret d'un frère, le premier étantdéjà
arrivéen 1903.
1907:1" janvier:premier decès: sceurM. PacifiqueVachon-France,
neele2l
juillet 1841à Saint-Aupre(lsère),professede Beauregarden 1863,hóte àN.D. du Gard
en 1 8 7 7 .
Les enterrementsont toujours lieu de la fagon suivante : le service funèbre est
célébrédansla chapelledu monastère.Après la messede Requiem,le corpsest porté par
les religieuses,
toutesvoilées,jusqu'à la portede la chartreuse.
Au fur et à mesureque le
brancardpasseI'entrée, la porte se ferme progressivement.
Toutes les religieusesse
retirentderrièrela porte close.Le brancard,portantle cercueil,est alorspris en chargepar
desjeunesfilles du village qui le mènentau cimetièreoÈ le cure de la paroissedit les
dernièresprieres.Les lois belgesne permettentpas d'enterrementdans le monastère
même.
1908 : mauvaisdébutde cetteannéeà causede quatredecès:
le 9 février, seur M.-Victime de JésusBarbier,née le 2l mai 1833à Bizonnes
(Isère),professede Beauregarden 1856,hóteà N.D. du Gard dèsle débutde 1871.Elle y
fut maitresse
desnovicesde 1884à 1896.
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Le 13 février,scur AgathePellin (ou Peylin),converse,néele l1 novembre1837
à Coublevie(Isere),professede Beauregard
en I 861,hóteà N.D. du Garddèsle débutde
I 871.
Le mêmejour, mèreMarie du Saint-EnfantJesusRey, née le 31 janvier 1838(ou
peut-être1839)à Charavines(Isère),professede Beauregarden 1861oÈ elle fut maïtresse
desnovices(1864-1869)
et prieure(1869-1871),
hóteà N.D. du Garden 1871ou elle fut
sous-prieure
de 1871à 1885et prieurede 1885à 1906.A Burdinneelle restaprieure
jusqu'à sondecès.
Le 6 mars,sceurCécileParant,converse,née le 17 mai 1822à Saint-Aupre(Isère),
professede Beauregarden 1857,hóte à N.D. du Gard en 1877.Elle etait I'ainée des
religieusesarrivéesen 1906à Burdinne.
Un cinquièmedécèseut lieu le 8 septembre: sceurMarie Ceugniez,converse,née
le 7 juin 1849à Bourbourg(Nord),professele 25 mars 1901à N.D. du Gard ou elle était
entréele 9 avril 1893.
Apres le decèsde la mere prieure,il fallait passerà l'élection de sa remplagante.
On ne connait pas la raison pour laquelle le prieur genéraldésignaitmère M. Frangois
Bonnois comme prieure le 4 avril 1908. Est-ce que les scurs avaient demandéson
intervention,préférantne pas passerà une élection ? Mère M. Frangois,née le 6 février
(Isere),entréeàN.D. du Gard le23 decembre1875ouelle fit sa
1848,à Saint-Honoré
professionle 8 decembre1877, fut cellérièreà partir de 1885. Elle resta en fonction
coÍrme prieurede Burdinnejusqu'au 25 juillet 1920.
1909.Une annéeimportante,car on ouvrait le noviciat. C'était plutót étonnant,
puisquela maison de Burdinnen'était finalementqu'un refugeprovisoire.Esperait-onen
faire une véritable chartreuseou ne voulait-on pas décevoir les jeunes filles qui se
présentaientpour la vie cartusienne? Je penseque la dernierehypothèseest la plus
plausible.La cellériere,mère Marguerite-MarieGouzien,devint maïtressedes novicesle
24 avril: les premierespostulantesétaientdeux sceursentréesle mêmejour soit le 24
avril : saur M. Josephet scur Marie Scarton; la troisiemeétait scur Anna Tres,entréele
l2 octobreet la quatrièmeetait sceurAngéliqueCecconet,entréele mêmejour.
Mère Marguerite Gouzien, née le 26 mars 1876 à Quimperlé (Finistere),fit
professionle l5 ao0t 1895à N.D. du Gard.Elle restaiten fonctioncommemaïtressedes
novicesjusqu'au26 juillet 1920,car cejour elle devintprieure.Elle estdecedée,
toujours
coÍnmeprieure,à Nonenquele 8 ao0t 1964.
Saur M. JosephScarton,née le 27 marc 1892à Villa di Villa, diocèsede Feltre et
Belluno (ltalie), fit professionle l9 mars 1912,n'ayantpas encorevingt ansaccomplis.
Elle estdécédéeà Nonenquele 5 décembre1973.Elle était la sceurde la suivante.
SceurMaria Scarton,née le 2 avril 1884 au même village, fit sa première
professioncoÍnmeconversele29 mai 1919et sa professionperpetuellele 5 juin 1922.
Elle estdecédéeà Nonenquele 10decembre1956.Elle étaitla saur de la précédente.
Saur Anna Tres, née le 3l janvier 1890 à Lentiai, diocèsede Vittorio Veneto
(Italie),devintdonnéele 21 novembre1911. En février 1932,elle quittaI'Ordre.
SceurAngélique Cecconet,née le 12 mai 1892, au même village que la
précédente,devint donnéele mêmejour. Elle fit professionperpétuellele 6 octobrel9l7 .
Elle estdécédeele l" mai 1985,à Nonenque.
Les premieres postulantesdont nous avons connaissanceétaient donc des
Italiennes.C'est assezétonnantcar il existaiten ce momentune chartreusede monialesà
Riva di Pinerolo,fondéeen 1903.Il est pourtantpossibleque cettemaison,qui était le
refuge des monialesde la chartreusedes SaintsCceurs(La Bastide Saint-Pierre),ne pfit
encorerecevoirdesnovices.Notonsaussique deuxjeunesfilles étaientdesseurs, entrées
le mêmeiour.
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Le 20 ao0t 1909,le pèrecoadjuteur,Dom Thuribe Rocher,mourut. Il fut remplacé
par Dom Valentin Paré,arrivé le 31 ao0t. Il restaitcommecoadjuteurà Burdinnejusqu'à
la fin en 1928.
Entre temps,le 24 aoit on eut à déplorerla mort de smurM. RosalieRouxel.Née
le 25 avril 1855à Pommeret(Cótes-du-Nord),
elle fit professionle 14 septembrel89l à
N.D. du Gard. Au moment de son decès,elle n'avait donc que vingt ans de vie
cartusienne.
l9l0 : cetteannéesembles'êtrepasséesansévénements
dignesd'êtrenotes.
1911: décèsdu vicaireDom AmbroiseBulliatle 2 mars.Il est remplaceparDom
Anthelme Clert, qui est arrivé le 24 mars.II resteraen fonctionjusqu'au chapitregénéral
de1919.
Trois jeunes filles sont autoriséesà commencerla vie cartusiennecomme
postulantes.
Saur M. ElisabethLefèbvre,née le22 avril 1890à Lille Q.Jord),est entreele 6
aofit. Elle fit sa professionle 15 ao0t 1913 et mourut à Burdinnele 22 mai 1920.
Le 13 novembre entrèrent encore deux Italiennes comme données : sceur
JoséphineSebbenet seur Cécile Venzon.Elles étaientnéesau village, Fonzaso,diocèse
de Padoue.La premièrenaquitle 21 aofit 1889,la deuxièmele 13 aofit 1891.Elles f,rrent
leur professionle 1" novembre1919. SceurJosephine
mourutà Nonenque le 4 avril 1940,
sceurCécile,aussià Nonenque,le 18juillet 1971.
t912
Le 2l avril entrèrentdeux jeunes filles, égalementoriginairesdu village de
Fonzaso,diocèsede Padoue.Saur M. Cécile Susinentracommemonialede cheur. Sceur
Adele Onder entra comme converse.La première était nee le 17 aofit 1895 et fit sa
professionle 25 mars 1915.Elle mourut à Nonenque,le 28 mai 1963.Seur Adèle etait
née le 13 ao0t 1891 (remarqvezcette date: identiqueà la date de naissancede seur
CecileVenzon !) et fit sa professionle 13 mai 1920.Elle est décédéeà Nonenquele 10
juillet 1943.
Au mois de mai, on eut deux decèsà déplorer: le 13,seur M. du Ceur de Jésus
Savourninet le 19, seur M. Bruno Ligones.Lapremiere,née le2gjanvier 1830aux
Pennes(Bouches-du-Rhóne),
fit professionle 22 juillet 1854 à Beauregard.Elle y fut
sous-prieure
de 1863à 1873.De 1873à 1884,elle fut maïtresse
desnovicesà N.D. du
Gard. Scur M. Bruno, née le 12janvier 1837à Saint-Alexandre
(Gard),fitprofessionà
Beauregardle 9 decembre1861.Elle restaittoujourssimplemonialede chceur.
Un troisième décesattristala communautele 17 octobre : s@urM. Gabrielle
Antoine, nee le 20 février 1839 à Pulney (Meurthe-et-Moselle),fit sa professionà
Beauregard
le 24 mai 1869.Elle estrestéesimplemonialede chaur pendanttoutesa vie
cartusienne.
Le 6 décembreentra saur M. BernadetteKrámer, née le ll janvier 1891 à
Lautershoven,
diocèsede Trèves(Allemagne).Profess
e le 25 mars 1915,elle estdécédée
commesacristineà NonenqueLe26juin 1959.
1913
Un évenementplutót dróle doit être note pendantcette année: < En 1913,les
monialeschartreusesrefugiéesau cháteaude Burdinne depuisle début du siècle,lèguent
à la Communeune pompe à incendieavec tous les accessoires
>. Cettenote se trouve
dansle livre sur Burdinne de A. et F. Van der Ghinstà la page397, sansautreindication.
D'oÈ venaitcettepompe? Pourquoila leguerà la commune?
Deux entrées: scur M. Louisede Boni le 5 avril et scur M. TherésaBunn le 1"
novembre.Saur M. Louise,née le 27 decembre1891,égalementau village de Fonzaso
(voir ci-dessus),
fit professionle 25 avril 1925.Elle mourutà Burdinne,le 9 lanvier1927.
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SceurM. Thérésa,néeà Londresle 16 octobre1888,avaitdéjàfait un essaiauprès
descarméliteset descisterciennes.
Elle fit professionle 6 octobre1915. Le 24 ao0t 1920,
elle devint maitressedes noviceset sous-prieurejusqu'au l2 septembre1964. A ce
moment elle était élue prieurejusqu'en 1967.Elle mourut quelquessemainesaprèsla fin
de sonpriorat le 22 novembre1967.Il parait qu'elle a connudesextaseset qu'elle a porté
les stigmatessur soncorps.
19l4
C'est I'annéedu débutde la premièreguerremondiale.Ni en 1914,ni pendantles
annéesde la guerïe, il n'y eut d'entrees.La situation était en effet trop précaire et
incertaine.
Je reprendsici ce qui est ecrit dans le livre de A. et F. Van der Ghinst à la page
396. < Un incident a marqueles mémoiresdes plus anciensBurdinnois : une religieuse
aurait sauvéle village de la destructionen 1914. Des Allemandsavaienteté tués à la
ferme du Moinil ; en représaillesle village allait être brfilé. Coup de théàtre: il y avait une
horloge au couventqui sonnaitles quarts,les demieset les heures.Quandles uhlanssont
entrésà cheval dans Burdinne,les heuressonnaient: ils ont cru que c'était le tocsin qui
< donnait )) pour prévenir les villageois, ils se sont fácheset on pouvait craindrele pire.
Mais une religieuse, parlant leur langue, a sauvé la situation en expliquant et en
parlementantavec les chefsde l'escouade>.
La question est maintenantde savoir qui était la religieusequi a < sauvé la
situation o. Il y avait deux religieusesallemandes: scur Agnès Hollwarth et scur
BernadetteKrámer. La dernieren'est entreequ'en décembrel9l2.Il est donc presque
exclu que ce soit elle qui ait pu intervenir: son noviciat n'était pas encoreterminéen
l9l4 eï les contactsavec le mondeextérieuretaientquasi nuls pendantle noviciat. Saur
Agnès, née le 25 avril 1860 à Heilbronn, diocèsede Rottenburg,était entréele 30 aofit
1881à N.D. du Gard oÈ elle fit profession,le 2 octobre1877. Il est donc normal que ce
soit elle qui intervïnt auprèsdes Allemands.Il se racontaità Burdinne qu'une religieuse
appartenaità la famille d'un des soldatsallemands.Si c'est vrai, cela aura certainement
facilité les contacts.Dans la liste en annexej'ai cité aussile nom de la conversescur
Marie Brand, qui a pu connaitreI'allemand.Il faut donc tenir compte de cettereligieuse
commeétantdansla possibilitéd'avoir communiquéavecles soldatsallemands.
probablement
Aucun événementn'est notependantla guerre,sinondesdécès.Très
le monastèrea connu les mêmes misères,problemes,espoirs et déceptionsque les
habitantsde Burdinne : le tempsde guerren'est certespas favorableà la vie matérielleet
spirituelledes communautesreligieuses.
Voici les décèspendantcetteperiode:
Le 6 octobre1916,saur M. MadelineSibille.De sonnom de baptêmeSéraphine,
elle étaitnée à La Motte d'Aveillan (Isère)le l8 février 1847. Entréele 29 juillet 1876à
N.D. du Gard,elle y f,rtsaprofessionle 8 septembre1878.
Le22 février 1917,saur Anne-MarieLe Ray mourut.Nee le l" aofit 1870 à
Kerhervé (Morbihan), elle était entréeà N.D. du Gard le 8 octobre 1890.Sa profession
eut lieu le 6 octobre 1892.Au momentde son décès,elle n'avait que 47 ans.Est-ceque
les circonstancespéniblesde la guerrey etaientpour quelquechose? Ce qui est certain
c'est que le médecindu village, le docteurDaxhelet,se fáchaitcontreles religieusesparce
qu'elles ne se chauffaientpas et allaientpieds nus de leur alcóveà la chapelle.L'hygiène
dansces monastèreslaissaiten effet à désirer,surtoutquandon se place à notre point de
vue actuel.Mais au débutdu siecle,c'était chosetout à fait normale.
Le 15 mai de la même année,saur EugénieClot, converse,partit pour le Ciel.
Fanny Clot naquit à Vernoux (Ardèche)le 5 avril 1852.Elle entra à N.D. du Gard le 18
octobre1879ou elle fit saprofessionle 16 octobre1887.
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Le 25 janvier 1918 on eut à deplorerle decèsde seur M. Claire Christoud.
SéraphineChristoudétaitnéele 11juin 1848à Saint-Aupre(lsere),(le mêmevillageque
seur M. PacifiqueVachon. Elle était la smur de sceurM. Angele, décédéeen 1933).
Entreele 8 septembre1874à N.D. du Gard,elle y fit professionle l" octobre1876.
Le 10 avril de la même année,la sous-prieureet cellériere,mère M. Arsène
Petitmangintrépassa.Elle était née le l8 juillet 1847 à La Neuveville (Meurthe-etMoselle). Entrée à Beauregardle 21 septembre1868,elle y fit sa professionle 5 juin
1870.Elle étaitnommeesous-prieure
àN.D. du Gard au chapitregénéralde 1885.En
fevrier 1908,on lui ajoutala chargede cellérière.Elle exergacesdeux officesjusqu'à sa
mort.
Le 12 avril 1918,scur M. BéatriceSauvagela remplagadanscesfonctionset ceci
jusqu'au 24 aoit 1920.
Le 11 novembre1918fut le jour de I'armistice: les Allemandsse rendirentaux
Alliés. Pour Burdinne,commepour toutela Belgique,c'etaiïun jour dejoie, car on était
enfin libéres.La vie normaleput tout doucementreprendre.
19t9
Deux deceset trois entréessontà signaler.
Saur M. GertrudeDheninentrale l0 mai. Elle étaitneeà Auchy-les-Mines(Pasde-Calais)le 4 mars 1897.Sa professionperpétuelleeut lieu le 29 mai 1924.Elle etait
cellérièredu 10janvier 1927au 14 avril 1929,quandelle devint sacristine.Elle le resta
longtempset mourut commeantiquiorle 4 novembre1982.
Le 25 juin eut lieu I'entréede la seuleBelge : scur IsabelleJonette,nee le 28
janvier 1898à Perwez(BrabantWallon), entracommedonnée.Elle fit sa profession le 8
décembre1931 comme converse.Sa professionperpétuellese fit le 8 décembre1934.
Elle mourutà Nonenquele 21 octobre1974.
Le 22 ao0t entra egalementcomme donnée,scur Marthe Roger, originairede
Hérin (Nord) ou elle naquitle 24 novembre1897.Elle fit sa premièreprofessioncomme
conversele 8 décembre1940et saprofessionperpetuelle
le 8 decembreàNonenque.Elle
fut longtempsportièreet decédale 2l juillet 1989.
En aoirt 1919on eut deux décesà deplorer: le 25, saur M. GertrudeGuillot et le
28 seur M. ThérèseMonteil. Saur Gertrude,nee le l" mars 1847à Saint-Honoré(Isère),
etait entréeIe 23 décembre1875à N.D. du Gard. Sa professioneut lieu le 8 décembre
1877.Sonnom de baptêmeetaitBenédicte.
La deuxiemenaquit le 12 septembre1847à Berrias(Ardèche).Elle entraà N.D.
du Gardle 24 avríl 1875et fit saprofessionle l3 janvier 1878.Sonnom de baptêmeétait
Emilie.
Le chapitregeneralde cetteannée1919remplagale vicaire, Dom AnthelmeClert,
par Dom JeanCordonnier,qui exergacettefonctionjusqu'au chapitregénéralde 1926.
Un évenementimportantmerited'être signaléici. Le 3 octobreI9l9,le chapitre
genéralayantétudiéla situationdesmonialesde Burdinnefit savoiraux assomptionnistes
qu'il avait decidéde transférerles monialesàZepperent.
Les chartreuxde Glandier,chassés
de Franceen 1901,avaienttrouvéun refugeà
Zepperen.Ils purentle quitter en i905 et le louèrentaux assomptionnistes
de Saint-Trond
qui y hébergèrentleurs alumnistesdevenusirès nombreux.Le contrat de location fut
régulierementrenouvelé.L'annonce de ce transfertfut donc un coup grave pour les
assomptionnistes.
Dans la même lettre qui annongala décisiondu chapitregénéral,on
pouvait lire aussi : < Mais nous (: les chartreux)ne croyonspaspouvoir commencerles
'Voir

J . D E G R A U W E , H i s t o i r ed e l a m a i s o nd e r e f u g ed e G l a n d i e rà Z e p p e r e n( L i m b o u r gb e l g e ) .1 9 0 1 1905, in, Die Kartaiiser und die Kilnste ihrer Zeit, Analecta Cartusiana157, Band l, p.77-83, Salzburg,
2 0 0l .
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réparations de notre immeuble à Zepperen avant le printemps prochain. C'est donc à cette
époque que nous vous prierons de bien vouloir quitter cette maison )). Et, en effet, le 19

,:,

Hir

i
i:

mai 1920, les chartreux communiquèrentleur décision : ils annoncèrentaux
assomptionnistes
que les monialesresteraientprovisoirementà Burdinne.
L a d é c i s i o n d e s ,i n stal l eràZepperenestasseznormal e.C ettemai sonétai tmi eux
située : à une certainedistancedu milieu du village dans des environs tranquilles,donc
une situationplus conformeà la vie cartusienneque celle de Burdinne qui se trouvait au
centredu village et ou la tranquillitéétait souventmenacée.
Mais quelle serait la raison du changementde cette décision de f,rnmai 1920 ?
Nous I'ignorons.
Le nombrede monialesavaitpeu changé: en 1906ellesetaient33, et au debutde
1920ellesétaient3l (16 monialesde chceuret l5 converses
ou données).Donc le nombre
ne peut pasavoir été une raison.
Mais n'y avait-il pas à I'intérieur de la communautéun certaindesaccord? Yoyez
plus loin les changements
dansla directionde la chartreuse.
Toujours en 1920 deux religieusesdécédèrent: le 22 mai sceurM. Elisabeth
Lefèbvre et, le 27 aoit, sceurM. PhilomèneVachier. Seur Elisabethetait entree à
Burdinne le 6 ao0t 1911 et fut donc la premièrereligieusedu nouveaumonastèrequi
mour0t. Elle n'avait que 30 ans. Etait-elle aussi victime de la vie (trop) sévèredes
chartreuses,
commele docteurDaxheletle pretendait?
(Isère),était
Seur Philomène,née le 19 février 1855 à Saint-Julien-la-Salette
entréele 15 septembre1877 àN.D. du Gard.Elle fit saprofessionle 18 avril 1880.Son
nom de baptêmeétait Marie-Honorine.
Il n'y eut pasd'entrées.
Quelques changementsont eu lieu à I'intérieur de la communauté.Mere
Marguerite-M.Gouzien,maitressedes novices,devint prieure le 26 juillet. L'ancienne
sous-prieureet cellérière,mère M. Beatrice Sauvagedevint sacristinele 24 aofit et fut
remplacéepar mère ThérésaBunn qui ne fut pas seulementsous-prieure,mais aussi
maitressedes novices. Le même jour cinq religieusesfurent consacrées: M. Joseph
Scarton,M. BernadetteKràmer, M. Celine Susin,M. Louise de Boni et M. ThérésaBunn
fêterentleur consécrationvireinale.
La prieure et la sous-prieures'entendaientfort bien. < La profondeunion qui les
unissait déjà, ne fait que grandir avec les annéeset leur permettrade mener à bien la
:
difficile fondationde la chartreusede Nonenque.>, dit L'histoire des Moniales àla page
186. On y ajoute : < Des son installationau priorat la mère Gouzienne cessed'insister
auprèsdessupérieurspour obtenirque sa communautépuissese fixer définitivementdans
une maisonréguliereet solitaire.> Ce qui a éte dit à proposde la situationdéfavorablede
la maisonde Burdinne,setrouve confirméici : une placesolitairedoit êtretrouvéeafin de
pouvoir vivre en vraiesmonialeschartreuses.
Jusqu'en1926,on constatepeu de mouvementdansla communauté.En septembre
1921,saur M. MadeleineFehrenbacher,
née à Etain (Meuse)à une date inconnue,fit son
entrée,mais elle quitta l'Ordre en avril 1925.
Le 16 mars 1922,sclw M. ChristineBeissiermourut.Elle etait née le 21 janvier
l854àSaint-Paulet(Gard)'Entréele3ljanvier1880àN.D.duGard,elleyfitprofession
l e l " m aAi I 1
I ó8ó8
I .2 .
,
Le 14 aofit de la même année.seur M. Vireinie Allen entra à Burdinne.Née le 4
novembre1897à Londres,elle fit saprofessionle l5 aofit 1924.ANonenque, elle fut
cellérieredu 14 avril 1929 au 20 septemhe 1964.Ce jour, on la chargeaégalementde
jusqu'au 9 septembre1966.Elle devint alorsprieurejusqu'au 15
I'ofÍïce de sous-prieure
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Le 6 janvier 1924seur M. Brigitte Vichier trépassa.Elle était nee le 10 mars 1840
à Bresson(Isere).Entréeà Beauregardle 10 novembre1871,elle y fit professionle 21
novembre1873.Elle devint hóte à N.D. du Gard en 1877.Elle etait la monialede cheur
la plus àgéede Burdinne lors de son décès.
Le chapitre général de 1926 dechargeade ses fonctions de vicaire Dom Jean
Cordonnier et le remplagapar Dom Pierre Mouton qui restait vicaire jusqu'à la fin de
Burdinne.
L'année 1927 fut assezmouvementée: des décès,des entrees,mais surtout la
préparationdu départ de Burdinne pour Nonenque.Rappelonsqu'en 1920 la nouvelle
prieure,mère Marguerite,et la maïtressedes novices,mère Therésa,étaientuniespar un
même désir,celui de quitter Burdinneet de fonderune nouvellevraie chartreuse.
D'abord quelquesmots sur les décèset les entreesen 1927et 1928.
Le 6 janvier 1927,saur M. RoselineDecrocqpartitpour le Ciel. Elle naquitle 10
juillet 1864 à Spycker (Nord) et entra à N.D. du Gard le 13 mai 1888. Elle fit sa
professionle 2 juillet 1890.
Trois jours plus tard, le 9 janvier, scur M. Louisede Boni mourut.Elle était entrée
à Burdinneen 1913 et n'avait que 36 ans lors de son décès.Elle était cellérièreet fut
remplacéepar seur M. GertrudeDhenin.
Le 3 fevrier 1928on eut à déplorerla mort de seur M. FrangoisBonnois.Née le 6
février 1848à Saint-Honoré(Isère),elle entraà N.D. du Gard le 23 décembre1875.Elle
fit saprofessionle 8 decembre1877.Après avoir eté cellerièrede 1885à février 1908,
elle devint prieurejusqu'au 26 juillet 1920.
Le lendemainmourut scur Léontine Guillot (aliasMassot).Née le 6 février 1852
à Fugieres(Isère),elle entraà N.D. du Gard le 21 juin 1877.Son noviciatcommengale
15 ao0t 1878et elle fit sa professionperpétuellele 2 juillet 1880.Est-ellede la famille de
sceurM. GertrudeGuillet (t 1919)?
Au moment du départpour Nonenque,soit le 3 avril 1928, la converseseur
Louise Georgesétait gravementmalade,car elle mourut le 5 avril. Elle était née le l8
janvier 1869 à Clémery (Meurthe-et-Moselle)
et était entréeàN.D. du Gard Le27 mai
1896.Saur M. Gertrude,la cellérière,et une sceurconverseétaientrestéesavecelle pour
la veiller. Elles quittèrentBurdinneaprèsla sépulture.
Le 23 mars I 928 entraà Burdinneseur M. Aimée Larcher,née le 19janvier 1896
à.Fécamp(SeineMaritime). Elle etait la dernierequi entrátdansla maisonde refuge.Sa
1"'" professioneut lieu à Nonenque le 25 mars 1930. Du 8 septembre1966 au 15
septembre1970,elle y était sous-prieure.
Elle mourutle29 juin 1981commeinfirmière
du monastèrede Nonenque.
A la mi-juin 1927 le prieur generaldemandaà la mere prieure d'aller visiter un
bátiment dans I'Aveyron pour voir s'il ne conviendraitpas comme monastère.
Accompagnéede mère Thérésa,sous-prieure,
elle s'y rendit le 6 juillet. La maisonétait
tout à fait convenableet on décidade I'acheter.En rentrantles l9 et 20 juillet les mères
passèrentpar BeauregardoÈ ellesfurent reguesavecla plus grandejoie.
Les travaux à la nouvelles chartreusecommencèrentimmédiatement.Mère
Thérésaconstataqu'il y avait un écart considérableentre le plan établi et le travail en
exécution.Avec elle se trouvaientà Nonenquetrois religieusesde Burdinne.Peu après
Noël de mauvaisesnouvellesarrivèrentde Burdinne : la prieure était gravementmalade.
Mère Thérésapartit incessamment.
Arrivée à Burdinne,elle trouva mère Margueriteà
I'agonie. Heureusementcette dernière se remit lentement.Les medecinsestimèrent
pourtantqu'une opérationetait indispensable.
Mere Marguerite,accompagnée
de la sous-
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prieure,serenditpour cela à Paris.Elle fut opéréele l8 fevrier 1928avecsuccèset le 26
du mêmemois déjà les deux mèresarrivèrentà Nonenque.
Le 3 avril suivant, les autresreligieuses,restéesà Burdinne, pouvaientenfin
quitter le monastèreprovisoireet c'était donc la fin de I'histoirede Burdinne,qui avait
duré 22 ans.
Voici comment A. Van der Ghinst decrit dans son livre sur Burdinne, le sort
ultérieur du monastère: < Le cháteauest alors acheté,la partie gauchepar Xavier
Dechamps-Magnéeet la partie droite par la famille Melin-NoëI. L'entrée charretièreest
fermée pour devenir une grange.Plusieurslocatairesvont se succéderdont le notaire
Piérarden 1938-39;jusqu'à I'acquisitionen 1973,par GhislaineKroemmer,épouse
Burton, pour y créer un bureaud'architectes.L'entrée centraleseraremplacéepar une
porte vitrée donnantsur un grand salon.
L'entieretedu bien serarachetéeen 1977 par le comte Marc Ruffo de BonnevalPlissart et sa famille. Le chàteausera restauré,la fagaderavalée,des fenêtresseront
rouvertespour lui donnerson aspectactuel>.
Il m'a été impossiblede savoirà qui on avait vendu le cháteau.

Masson
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M. AngèleChristoud,née le 28 octobie 1852à Saint-Aupre(Isere),entréeà N.D. du Gard
le25 avril 1873,professionle 15 aofit 1875,morte le 15 ao0t 1933 àNonenque.Elle est
la saur de sceurM. Claire Christoud.
M. BéatriceSauvage,née le 16 février 1862à Tully (Somme),entréeà N.D. du Gard le
15 octobre1885,professionle 6 octobre1887,sous-prieure
et cellerièredu l2 avril l9l8
au 24 ao0t 1920,sacristinede cettedemièredateau 14 avril I 929, morte le 22 mars 1932
à Nonenque.Elle est la seulesacristinementionnéecommetelle"
CatherineArdaens,née le 7 septembrel86là Merckeghem(Nord),entréeà N.D. du Gard
le 13 novembre1890,professionle 16 janvier 1899,décedéele 4 decembre1940 à
Nonenque.Converse.
Melanie Vachon,nee le 23 octobre1874à Miribel-les-Echelles
(lsere),entréeà N.D. du
Gard le 23 octobre 1896, professionle 9 octobre 1904, morte Ie 20 juillet 1940 à
Nonenque.Converse.
Marie Briand,néele 20 décembre1871à Eggisheim(Bas-Rhin),entréeà N.D. du Gardle
2l novembre 1896, professionle 9 octobre 1904, décédéele 2 novembre 1957 à
Nonenque.Converse.Il est bien possiblequ'elle ait connu I'allemandet qu'elle soit la
religieusequi prit contactavecles soldatsallemandsen 1914.
PélagieAubrun, nee le 24 septembre1861 à Saint-Ybard(Corrèze),entréeàN.D. du
Gard le 24 novembre1883, professionle 22 juillet 1909,morte le 5 mars 1947 à
Nonenque.Converse.
Lucie Combot,née le 14 mai 1877à Menescop(Finistère),entréeà N.D. du Gard le 26
juin 1900,professionle 22 juíllet 1909,décédéele 20 juin 1955à Nonenque.Converse.
2.

Prieures,sous-prieureset cellérières

Prieures
- ï 13.2.1908
Marie du Saint-Enfant
JésusRey, 12.10.1906
-25.7.1920
Marie Frangois
Bonnois,4.4.1908
MargueriteMarie Gouzien26.7.1920- 4.4.1928
Sous-prieures
- ï 10.4.1918
MarieArsènePetitmangin12.10.1906
Marie BéatriceSauvage12.4.1918 24.8.1920
Marie ThéresaBunn 24.8.1920- 4.4.1928
Cellérières
- 4.4.1908
Marie FrangoisBonnois12.10.1906
MarieArsènePetitmangin4.4.1908t 10.4.1918
- 24.8.1920
Marie BeatriceSauvage12.4.1918
- t 9.1.1927
Marie Louisede Boni 24.8.1920
Marie GertrudeDhenin 10.1. 1927 - 4.4.1928
3.
Nombre desreligieuses
Lons DELEURARRTvEE
A BURDTNNE
EN 1906
Monialesde cheur 22
C o n v e rs e s /d o n n e el 1s

- ' * l i È ï H E E K V A NH E T
SBFiOECGENOOTSCHAP
AI'JTWËRPEN
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1909-1928
ENrneesA BURDTNNE
Monialesde cheur 10
Converses/ donnees 8
DecepEnsA BURDINNE
Moniales de chaur 20
Converses/ données 6
SoRrreDEL'ORDRc(a BunotNNE)
Moniale de chceur 1
Au 1" janvier 1920
Monialesde chcur 16
/ donnees 15
Converses
PouRNoNpxQue
PaRrresDEBURDINNE
Monialesde chaur 11
/ données 13
Converses
PRopsssroNs
PERPETUELLES
4.
22.7.1909: s. Lucie Combotet s. PélaeieAubrun
19.3.1912: s. M. JosephScarton
15.8.1913
: s. M. ElisabethLefèbvre
25.3.1915: s. M. BernadetteKrámeret s. M. CélineSusin
25.4.1915: s. M. Louisede Boni
B unn
6 .1 0 .1 9 1:5 s . M. Thérésa
6.10.1917: s. AngeliqueCecconet
s. Maria Scarton
5.6.1922:
s. JoséphineSebbenet s. CecileVenzon
2.2.1923:
21.5.1923: s. AdèleOnder
29.5.1924: s. M. GertrudeDhénin
FoRvartoN
5.
DE cHcEUR
étaientpostulantespendantun an au
Jusqu'en 1920,les futures MoNIALES
moins. Suivait alors le noviciat qui durait égalementun an au moins. A la fin du noviciat.
elles faisaientleur professiondéfinitive.
A partir de 1920,on faisait une premiereprofessionà la fin du noviciat,suivietrois ans
virginaleeut lieu, en principe,cinq
plus tard de la professionperpetuelle.Laconsécration
ans apresla premièreprofession.
CoNvsRspsET DoNNses: les scurs etaientpostulantespendantdeux à trois ans. Elles
devenaientensuitedonnées.Quatreou cinq ans plus tard elle faisaientleur premiere
profession,en général comme converse.Cinq ans plus tard suivait la profession
perpétuelle.
AcTUSLLPMENT LES ETAPESDE LA FORMATION SONT LES SUIVANTES :
P o u n L E S M O N I A L E SD E C H G U R

Postulat,au moins trois mois
Noviciat, deux ans,suivi de la professiontemporaire

rt Le Masson

Annexes- Histoire de la maison de refuge de Burdinne i Jan De Grauwe

r73

< Jeuneprofesse) pendanttrois ans.Elle renouvelleensuitesesvceuxtemporairespour 2
ans.Après donc un peu plus de septans,la monialese fixe définitivementà Dieu dans
I'ordre par la professionperpétuelle.
Poun LESScEURS
ETlouDoNNEES
l
coNVERSES
Postulat,au moins six mois
Noviciat de donnée,deux ans
Donationtemporaire,deux ansau moins
Donationperpétuelle: aprèsla périodede donationtemporaire,la sceura un choix à
faire : ou bien elle resteradonnéetoute sa vie ou bien, admiseà devenirconverse,elle
commenceun nouveaunoviciat, celui de converse
Noviciat de converse,un an
Professiontemporaire,trois ans
Professionperpétuelle,la converseprononcesesveux definitifs aprèsenvironneuf ans.
6.

MorNesETFRERES

MorNps

tunanau
lu noviciat,
e trors ans
rcipe,cinq

ans.Elles
' première
rrofession

AmbroiseBulliat. Nom de baptême,Pierre.Né le 2 novembre1834à Crémieux(Isère).
Professionà la Grande Chartreusele 8 decembre1864. Bref séjour au Reposoir.
ProcureurSélignacde 1871à 1894.Hóte à Calabrede 1894à 1903.Puis Cervara.En
juillet 1904,nommévicaireau Gardou il fut installéle 25 mars 1905.Vicaireà Burdinne
du 12octobre1906jusqu'àsondécèsle 2 mars1911.
ThuribeRocher.Nom de baptême,Prosper.Né le 16 octobre(ou le 17 novembre)1837à
Courbeville(Mayenne).Profession à la GrandeChartreusele 15 ao0t 1890.Arrivé à
N.D. du Gard le 7 octobre1894commecoadjuteur.Parti pour Burdinnele 29 juin 1903.
Y estrestécoadjuteurjusqu'à samort le 20 aofit 1909.
Valentin Pare.Nom de baptême,Joseph.Né le 7 juin 1860 à Nantes.Professionà
Parkminsterle 24 janvier 1903.RemplaceThuribe Rochercomme coadjuteurà partir du
31 aofrt1909jusqu'àlafin, le3 avril 1928.DécedéàNonenquele
ll avril 1928.
AnthelmeClert (Clerc ou Clercq).Nom de baptême,Fernand.Né le 8 décembre1854à
Le Bourdet(Vienne).Professionà Parkminsterle 8 septembre1905.Vicaire à Burdinne
du24 mars 1911jusqu'au chapitregénéralde 1919qui le nommeprieurde CalabreoÈ il
meurtle 12juin 1940.
JeanCordonnier.Nom de baptême,Emile. Ne le 2 juin 1867 à Roubaix (Nord). Père
Blanc. Professionà Farneta(GrandeChartreuse)le l5 aoirt 1914.Vicaire de Burdinnedu
chapitregénéralde 1919à celui de 1926.Decedéà Montrieuxle 2}janvier 1940.
PierreMouton. Nom de baptême,Joseph.Ne le 27 octobre1866(ou peut-êtreen 1877)à
Moirans (lsère).Professionà Farneta(GrandeChartreuse)le 8 septembre1920.Vicaire à
Burdinnedu chapitregénéralde l926jusqu'au départpour Nonenqueou il le fut jusqu'au
chapitregénéralde 1930.DécédécoÍrmeprieurà Mougeresle I 5 novembre1940.
Fnpnss
BenoitPuchot.Nom de baptême,Louis Vincent.Né le 5 juillet 1852à Marthil (Moselle).
Novice à Nancy le 5 janvier 1880.Donné le 5 janvier 1882.Profèsle 24 juin 1888"
Professionperpétuellele 24juin 1891.Envoyeà N.D. du Gard par le chapitregénéralde
1893.Arrive à Burdinneen 1903.Il y étaitmenuisieret cordonnier.Décédéà Burdinnele
5 février 1924.
Martin Rougemaïtre.
Né le 14 octobre1862à Manancourt(Meurthe-et-Moselle).
Entre à
N a n c y e n ma i 1 8 9 4 .N o v i c e l e 23 j ui n 1894.D onné l e 25 j ui n 1896.P rofessi onà

Acta Novon - Tricentenaire de la mort de Dom Innocent Le lVlasson

le 25 decembre1906.A residéà
Parkminsterle 25 décembre1903.Professionperpetuelle
La Bastide(monialesdes SaintsCceurs)de 1897 à 1901,puis à Glandieret de là à
Zepperen(1901-1902).A Parkminsterde 1902au chapitregéneralde 1908qui le nomma
à Burdinneou il est restéjusqu'en avril 1928.A Nonenquejusqu'au chapitregenéralde
1934qui le nommaà Montrieuxou il estdecedéle 6 janvier 1944.
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