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I'rnleidinqe: < uit creRo.mscheRegte',
heb ik hier ingesteld 't geen by ons i1 gebruil.e is,
ni.t nllu*' 'it cle
JustiniaanscheInreiclinge,maar oolcuit
cleandereboekerr
clerRechten,waarby ik heb gevoegcl
ons eige' Recht, voor
zoo veel my wzùs berre'cl cloor cle
oucle Hancrveste',
Vonnissenen anclerebewyzen.Een cling
beklaagik my, clat
ik clit rverk makencle,weinig Boeken uo
t uhufi.,ianutun lry
nry heb gehacr;ook geen omlnegang
met ancleremensc;rren
tlie rny noodigzoutle' zyn geweestom
met crezerve
te sr)relren van de Holrancrschecostumen
en Gebruiken. zoel<t
claaroml<en'isse met ervare. Recrrisgereercle'
te maken,
om 't geenehieraan mag ont6reeken,
claaruitte ver.vull0r...>
C es o n t c e sl a c u nes,reconnues
par l ,auteurl ui _même
r QU e
M. Fockema-a'clreæa cornbléesdans
clesnotes sava'tes,
presque toutes relativesà I'histoire,
aux sources clu clroit
'éerla'clais, à des I(eures et autres
crrartesclu moyen-âge,
à rn i l l e c l o c u m e .tspréci e' x, que res
érucri tsont ti rés cl es
errchivesei publiés clansces cler.nières
années.
IJn clesmérites cle Grotius est cla's
la te'tative qu,ir a
fa,ite d'expn'ger ra rangue creses terrnes
bâtarcis.Déjà e'
so'temps elre s'était co'rornpue profo,crérnme't,
par cles
ca,usesclue nons n'âvons pas à rechcrcher
ici. < Onze
cluitschemoeclertaar,
clit Grotius, heb ik oorrhier gezogtte
vereefeu' e'de te tooren clat ook
crezewetensohali i'
clezelvetaale zeer lvel rrarr verhandert
worcren; rvaartoeik
tny beholpeuheb met veerenu wat
o'gebruikelyke cloch
goecleoutle Duitschewoorclen,clie
i' cle oucle ha'clvesten
e' l<eure. bevoncleuworclen ook ee'ige
woorden croor
I
z.ameryoeginggernaa,kt,cloch zoo dat
ile zin claarv:ln zeer
liolrt is te vzr,tter...))La te'tative était
très méritoire I mais
si ercelle'te que soit ra la'gue juriclique
cle Grotius, eile
tl'est poi't restéetoute e.tière en usÉrge,
et l,on y rencontre
cles expressionsclont aujourcl'hui les
éruclits seuls nous
peuverrtclorinerle se's précis.Les mots
cl'o'iginelati'e orrt

353
envahi la langue clesjuristes néerla,nclaispar I'effet même
cle l'étucle clu clroit romain et cle tous les commentaires
latins dr Corpus Ju,ris. Le français avait subi, clèssa forD.
mation. les mêrnesinfluences.

Au su,rnr ou Gazopnvr,acn DE Vlnnux Exnn, tlont
nous avons parlé plus haut, p. 220, nous avions fait la
remarquequ'aucnneinclication u'était donnéepar I'nuteur
sttr les sourceszr,uxquelles
il avait puisé. Et nous avions
corrsta,té
qu'il n'avait point copié Nicot (Trésor de ta langue
françoise,1606).Un savaut professeurcle Palis nons écrit
à ce sujet ;
< ...Une lecture attentive cles citatious que voLrs lui
enpruutez, ïfa vite convaincu que c'est là uu ouvrage cle
secondemzrin clui ne peut apporter aucur renseignement
sur I'hisboiretle la langue française. Le volume rle Vanclen
E ncl eest cle1654et t out esles er pr essionsque voussignalez
sont empruntéesau f)ictionna,ile français-anglaiscleOotglaver claté cle 1611 : Amtttbletë, Bigotise, Lassetë,Brutesse,Maussadeté,Cltamuet",Beut^atte, Clt,arti.er,Belitrer,
Geatztin,Latiter, P tr,trouiller, Ifuuclte. >
I'importancc de I'ceuvre
Ce renseignement,s'ii clirninLre
cle Vzr,nclenEncle, nous a paru rnériter cellenclant cl'être
recue illiici.
D.

. A r,e, RECTTERCTTE
DDS MANUSCRTTs
DE DsNys-Ln-Cn,,t
nTREUX.- Les RR. PP. Chartreux clu monastèr'ecleN.-D.
clesPrés, pr'ès cle Bor-rlogne-sur-Mer',
pi'éparent, clepuis
années,
une
écliiion
nouvelle et com plèt eI cles
tl uel r lues
' Déjà 6 volumes sont imprirnés. L'édition en cornprenclra45. - On
attencl pour terminer les Prolégomènes et ouvrir Ia souscription, Ies
d.ocumentsque le présent ariicle fera peut-être sortir cle I'inconnu.
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(Euvres clu plus célèbre écrivain cle leur orclre,
Denys
Leeuwis, appelé enc()reDenysc'leRyckell cleson lieu d'origine, et plns communérnentDenys-le-Ohartreur.
cette ci'constance m'a cléterminé à rechercher ce que
sont clevenns les manuscrits autographes cle ce grand
écrivain, aurluel ses contemporainsavaient clonnéle s'rnom glorieux de Doctetu eætatique.
on sait que malgré le nombreincroyableclesesouvrâg€sr,
Denysles a tous écrits cle sa propre mainz quetques-uns
l
tnême en plusieurs exemplaires,ayant été obligé par ses
supérieurs cle garcler copie cle ceux clont il faisait hommâge à cliversespersonnes. L'intér'êt capital cl'un examen
attentif de ces maurrselitsne saurait éc,happerà personne:
on y trouvelait sans cloute des variantes impor.tantes
5,
peut-être des fragments irréclits; qui sait même, cles
æuvresnon encorepubliées.
Mais, chose rlui 1ia,raîtrasurprenante, jusrlu'à ce jour
aucunebibliothèque1àucuuecollectioncl'archivesn'a fourni
cl'aut ogr apthede.Denys-I e-Cha,rtreux.
Les rechercheso't naturellementdébutépar Ruremoncle.
c'est en efï'etda,s la Ohartreusecrecette uill. q,r. Denysa
vécu et est mort. Les perquisitionsont c:ontinuéclansles
bibliotlrèqueset les clépôtscl'archivescleHollancle,cleBelg i r-1 u ec ,l e sbords du R hi n. Mai s mal gré l e soi n avec l equel
elles ont été faites, elles ''ont fourni j'sq.'i.i que des

copies,plus.oumoins anciennes,lllus ou moins exactescles
ceuvrescle f)enys, mais (rucun autographe; à Buremoncle
mênre,rien, ni autographeni copie.

r On en trouvera la liste dans
Foppn Ns,Bibliotheca belgica,I, p.241;
vtrnltnns, Denis-le-chartt'eu,n, sa aie et ses ouaî.ages, Rurerironile,
18tt2, etc.
2. < Propemodum incredibile
censeri posset unum hominem... tot
ac tantas quivisse elaborare elucubratio-nes, nisi ipse eas oculis
conmeis,^7tt-o7n
ia auctot.is rnanu exaratas., TnÉon. pnrnnrus,
11l."rll"Eluci,dotiones, Col. 1608, p. 1b0.
5 Les premiers éditeuri
confessent eux-mêmes, dans une de leurs
'
préfaces, qu'ils ont clû parfois d,e,iner re texte de
certains p;;;g;;
que I'auteur, surchargé de travail, avait moins
bien écrit.

***
comment expliquer cette clisparition totale clesma,nuscrits cleDenys clans la région où certainernetrtils étaient
conservésautrefois ?
Il ne faut pas, commeje I'ai cru cl'aborcl,I'attribuer attx
cleux inc,encliesqui ravergèr'entla ville cle Ruremoncle'et
aussi, en llartie clu moins, la chartreuse cle cette ville, en
1 5 5 4e t e n 1 6 6 5 t .
En 1554 les manuscrits cleva,ientencore se trouver à
Cologneoir le premier écliteur, le chartrettx I.,oëra Stratis,
les avait réunis pour les faire imprimer : <<Magtzacerte
inclustria,écriva,it-ile1 1532au BienheureuxJean Houghton
- rrn cles 18 martyrs chartreux cl'Angleterre - lnagna
uigilantia nee nzinori ltr,boreeonatu,ssum operum Dionysii
catalttgunt comportare, &, in dies libt"orunzejus copia major
adrninistratur.> Puis cleCologneles manuscritsétaient,a1
clg sièclesttivant,revellusà Ruremoncle,car
commencement
Petreius écrivait en 1603 les y avoir vus,, et il ajoutait
Bibtiothecacartusiana,cesparoles
I'annéesuivante,cians str"
propria conscripserittn&nu,
om,nia
<
cunt
clécisives: Quippe
sicuti eamd,emetiatnnutn uidere licet eæingentibusaliquot
uol,uminibusRuraemund.ant hinc (scilicet cololia) paucis
ante annis asportatisù. > A ce témoignage ajoutons celui
cleBollanclusqui écrivait peu cle temps avant sa mort
:
incend.ie
seconcl
du
arrivée en 1665, I'année même
uolucL
adseruari
<<S0lebantin cartusia Rtn"aetnondensi
eædra,taï.>>
mina librorum ab itto compositaac pt"opric|llxc\nc|
, Wnr,rnÉs,Op.cï't.,p. 2L,
2 Page50.
5 Acta SS.,12ma,rs.

356

357

Quant à I'ince'clie cle 1665t, il n'atteignit pas clavantage
cesmanuscrits,puisqueau comlnencement
clu clix-huitième
siècle, lorsclue cl'après Foppensz il fut question
clans
I'ordre cleschaltreux,, cle clonner une nouvelleéclitionclu
grancldocteur, on voulait y comprendre destraités inëd,its
conserués
d Ruremonde.Mais le chapitre général cle I'orclre
aya't exigé que l'éclitio' se fit en France et qu'on y transportât tous les nzanusct"i/s,
le projet 'e fut rnalheureusement pas réalisé.
*

Emportèrent-ils leurs manuscrits avec eux ? C'est fort
I
probable. J'ai trouvé quelques clétails sur la vente cles
2
meublesde la chartreuse : nnlle part il n'est questiontle
bibliothèque, cle livres ou cle mauuscrits. Oesmanuscrits
constituaient leur trésor le plus précieuxt, €t, cle plus,
étaient d'un transport facile. II est clonc croyatrle, puisqu'on ne les trouve nulle part à Ruremonde, qu'ils les

Il e s t extrêmementprobai ,.
Or. j usq' ,en l 7g| ,époque
cle la suppression cle la char.tre'se tle Ruremon,rl, le.
utanuscrits autographescle Denys éiaient restés clanscette
maison.
Que clevin'ent-ils alors ? La prupart des chartreux cle
5 avaient rejoint leurs
Rurernoncle
confrères de cologne
po.r continuer ri vivre cle leur sainte et c[urevie{,
I Qui du reste ne détruisitpastoute la chartreuse
(oir sevoient,

aujourd'hui encore,tlesparties bien pl's anciennes): il faut prentlre ce
patrun, cal-thttsianorutneæustutn
cluedit IElegi,a sertct,,tnonaster,iurrt
dt Rttt'aetnon'dauigens, ard,ens,,,'enu^cens,
comme une exagération
poétique.
n_ltttothecnbelgice,I,p. ZM. C,est -['oppenslui_mêmequi voulait
.. !
fhire l'étlition.
.3.M9i1s le prieur,-ai-je_vuje ne sais plus oir. Ce prieur se serait
retiré à swalmen,village desenvironsde ituremondeÀ la chartreuse
possétlaitune ferme,appeléeaujourd'huiencoreclosterhof,ety serait
rnort.
. un a*tre religieux encore,dom Jacques pauli resta à Ruremonde.
Au moins y est-il mort en i-uin 1zg6(At.chiuesd,eMaesh-icht).Nrais,
peut-être,la persécutionrévolutionnaireI'avait-ellechasséde iologne.
. -1 o" qui pour le dire en passant, réfute suffisammentle racontar
bclieuxirnaginé sans cloute par les agents de Joseph It et que j'ai
encoreentendu
_répéterrécemment à Ruremonde,qïe les chartreux
auraient demandéeux-mêmos leur sécularisation.
{uelque religieux
mécontent anra-t-il peut-être adresséà vienne ooà l"ti"u conforme
anx désirs da déuotempereur, cela est encore possible. Mais il
est
tout à fait improbable que toute la commun*.té àn soit arrivé à cette

auront emportés avec eux.
II est vrai que, jusqu'ici, on le les a pas clavantage
trouvés à cologne. cologne nous a fourni plusieuls bons
mauuscrits cle Denys, mais aucun autographe, et, chose
curieuse,aucun cleI'anciennechartreuse clecette ville.
si Ies exilés de Ruremoncle ne les ont pas exportés avec
lors dela suppreseux à Cologne,les aurait-on confi'st1ués,
sion, pour les réunir à quelque clépôtpublic, colnmeopér'a
plus tarcl la Révolution française, clont Joseph II ne fut
dans la destruction des couvents que le trop véritable précurseur?Mais alors cesmanust:ritsseraientsoit à Bruxelles,
où on ne les a pas trouvés4, soit à vienne où les recherches
n'ont égalementdonné auclln résultat.
***
lignes auront-elles la borrne fortune de tomber sous
C"les
Ies yeux de quelqu'un qui pourrait nous renseigner? oD le
ensommeaprèsavoirrestaurélesbâtiments,
peuil'années
déoadence,
fait faire lJmagnifiqueautel tlont il va êtÏe question,et forrnéle
projet dedonnerunenouvelleéclitiondesæuvresdeDenys'
I Grâco à I'obligeance courtoise clu distingué archiviste de Maeetricht, M. Flamant.
e De leur magnifiqueautel notamment, qui se trouve aujourd'hui
encoretlans l'église de Thorn.
r Avec les reliques tle Denys ilont ils auraient emporté,dit-on, lrr,
majeure partie à Oologne.Trecrâne est resté à B'uremoncle'
l" On vient oependant,aujourd'hui même,clem'annoncerc1u'uncles
maluscrits de benys de Ia Bibliothèque royale porte la tnention ;
in llut'enr'uncl(coclex2233).
Li,ber cui'trr,sie
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souhaitevivement. J'oserai clonc prier tous mes confrères
ies bibliothécaires et archivistes de vouloir bien à I'occasion, faire une petite recherche clans les clépôtsconfiésà
leurs soins. Puis, tous frais à ma charge, de vouloir bien
prenilre la peine cle me faire part du résultat, même s'il
est négatif. Qu'ils veuillent bien être assurésde ma reconnaissanceet cle rnon désir de leur être un jour ou I'autre,
pareillernentutile à quelquechose.
A. M. P. INeor,n,
Ancien bibliothécaire

et archiviste de I'Oratoire

de Parig.

Chartreuse de N.-D. des Prés.

Errata.
Pltrs haut, p. 224, ligne 7 : at lieu cle corbinet il faut
dire corbiner.
1 8 9 1 ,p . 240.,l i gue 74: i l faut lire Germain az lieu de
Roma,in.
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AurnnxtrcnÉ
clemande en nullité de la vente de trois tableaux,
d'une
saisie
été
a
et
de De Groux, tle Robbe et tle H' Boulanger, pour non-authenticité'
moclernes,
aussi
procluctions
tle
sujet
au
arrêt
ce qui se lit tlans son
,,oo*p"'^utclenousétonnerpeudel'incertitudesifréqtrentedans
du 29 novemble
l,attribution tl,æuvres anciennes. son arrêt qui est
u I'expert De Brouwere n'émet qu'un cloute sur
1895, porte çlue
que pour le De
l'authenticité tlu tableau attribué à Boulanger, et
GrouxetleR,obbe,ilaclmetquecestableatrxontsubicertaines
d'importance pour
retouches, sans clire si ces retouches ont assez
...qu'alfrecl
originales;
d'æuvres
caractère
le
enlever aux tableaux
que les trois tableaux
affirment
Terlinclen
et
Meunier
const.
stevens,
qu'aucune retouche
litigieux sont entièrement 1'æuvre des maîtres, et
artistes;
d'autres
par
"'qu'à la vérité
ni ajoute n'y ont été faites
HenriDeGrouxaffirmequelatoilelitigieuseaétépeintetoute
dernier' mais
entière par un élève de son père, sur une grisaille de ce
passés
s'étant
faits
les
cléclaration,
qu,on nË saurait s'arrêter à cette
3 |/z ans;
clue
iI
n'avait
oir
époque
une
à
ou
naissance
ou avant sa
Lucien Solvay ne
...que I'appréciation cle Camille Lemonnier et de
et contraclicinceltoines
Yâgues,
fournit du reste que des clonnées
Ia
Cour déclare
Bref,
etc.
tableaux,
ces
de
n
toires sur I'authenticité
litigieux ne sont
qu'il n'ost nullement établi que les trois tableaux
ni qu'ils aient subi de retouches suffisantes pour'
fas authentiques,
plus les déclarer authen,r Otr" pas des æuYres originales, et sans non
I'action'
rePousse
elle
tiques
- Aux termes tl'un arrêté royal du
Fonoa.rron E. Dn Llvnr,nvn.
accepter poÙr I'Aca'
1.gaoût dernier, le Gouvernement est autorisé b
ouverte pour
souscription,
la
tle
reliqnat
le
Belgiclue,
ile
clémie royale

