L'ANNEE 1783 DANS LA PROVINCE TEUTONTQUET

Profil de Joseph II
Joseph II, empereur d'Autriche, né en IJ45, succédaà sa mère MarieThérèse en 1780. C'était un passionné,un peu exalté, presque fanatique. Sa mère,
connaissantdès sa jeunesseson caractèreagité et très nerveux et sa volonté obstinée,
n'osaI'envoyerà I'armée.Il étudia les philosophesde son siècle et devint un homme de
son temps, attiré par les idées qui traversaienttoute I'Europe lettrée d'alors. Il fut
convaincuqu'il fallait du nouveau,les vieilles idéesétant complètementdévalorisées.
Les principes d'humanitéet de charité générale,aussi vagueset sentimentaux qu'ils fussent, firent une grande impression sur l'àme généreuseet magnanime du
jeune souverain; il se crut appelépar Dieu pour réalisercet idóal du bonheur humain. La
misère des paysansautrichiens,qui étaient encore de vrais esclaves,eut une très grande
influence sur JosephIL La situation sociale contemporainerenforga sesprincipes humanistes. Le bonheur de la société se trouvait dans un état bien organisé,oÈ les avantages
personnelsdevaient être inférieurs au bien commun. Pour cela, il fallait que sa puissance
personnelleaugmentat,surtout pour être le serviteurdu bien commun.
Le trait principal du caractèrede JosephII était I'aspiration désintéressée
au bonheur et au bien-être du peuple, baséesur sa propre suprématie.Il n'était pas
profondément religieux, mais très fidèle à ses devoirs religieux. Il s'appuya sur les
théories de Fébronius : le pouvoir papal était exagéréet devait être soumis au pouvoir
civil sur les points disciplinaires.
Joseph avait une conception étroite du róle des religieux : ils devaient
être utiles au niveau matériel à leurs prothains : infirmières, enseignantset enseignantes,
prêtresparoissiens: voilà les bons.
En juin-juillet 1781, il fit un voyage à traversles Pays-Basautrichiens : ce
fut un événementde premier ordre, car jamais un prince n'avait visité le territoire "belge"
depuis 162I. Joseph II s'appliqua de tout cceur à cette entreprise. Son ardeur peu
commune au travail, sa perspicacitéincontestable,son aspirationdu bien commun s'y
firent jour.
I - Pour ne pas alourdir cette communication,je renvoie à la bibliographie de mes notices du Monasticon
belge et dansmes livres et articleséditésdanslesAnalecïacartusiana,ainsi qu'à quelquesdocumentset
ouvragesspécifiquesénumérésci-dessous:
Archives de I'évêcheà Malines, Fonds des communautésreligieuses.Carton : Chartreuxde Bruxelles,
Louvain, etc.
Archives Généralesdu Royaume,Conseil Privé, Périodeautrichienne,n" 1349A: requêtedes chartreuxde
Zelem. Dans une note, Hubert donne comrne référence: Conseil Privé, Carton 462. Gràce à Mme
Maréchaldes A.G.R.,j'ar eu I'occasionde corrigercettedonnée.C'estelle qui s'estchugée de rechercher
(et de trouver !) cetterequête.Qu'elle en soit vivement remerciée.
A Cosemanset J. Lavalleye,Inventairedes archivesdu Comitéde Ia Caissede Religion, in J. Cuvelier,
T-ravauxdu Courspratique d'Archivéconomie,
Bruxelles,1926,p. 155-189.D. De Schepp,r,La réorganisationdesparoisseset la suppressiondes couventsdansles Pays-BasautrichienssousIe règnede Joseph
11,Louvain, 1942.8. Hubert,Le voyagede I'EmpereurJosephII dans les Pay-Bas,Bruxelles, 1900.J.
Laenen,"Etude sur la suppressiondes couvenÍspar I'EmpereurJosephII dansles Pays-Basautrichienset
plus spécialementdans le Brabant (1183-1794)", Annales de I'Académie Royale d'Archéologie de
Belgíque,Bruxelles,LVII, 1905,p.343-464. J. Laenen,JosephII en zijne regeeringin de Nederlanden,
Verhandelingenvan de AlgemeeneKatholieke VlaamscheHoogeschooluitbreiding,Leuven, 10', jg.,
1908.J, Lefevre, "Le prélude de la suppressiondes abbayesparJoseph II, 1781-1782",Analecta
Praemonstratensia,1927, p. 773-124.G. Schmets,"De afschaffing van de kloosterste Leuven door
Keizer lozef ll (1780-1790)", Medelingenvan de Geschied- en OudheidkundigeKring voor Leuvenen
o m g e v i n gV, I , 1 9 6 6 ,p . 3 - 2 0 e t 7 1 - 8 4 .
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Le travail que JosephII et ses conseillers effectuèrent dans les domaines
politique, judiciaire, financier, commercial, industriel et religieux, fut remarquable.C'est
ce dernier domaine qui nous intéresseici. Il entama d'abord ses plans de réforme dans le
domaine religieux entre 1781 et 1786. Puis suivirent les institutions civiles. A la fin de
1789 les provinces belgesconnurent pendantquelquesmois une éphémèreindépendance
gràce à la Révolution brabangonne.Entretemps mourut à Vienne, le 20 février 1790,
I'empereurJosephII.
Décisions de Joseph II
Les dócrets de JosephII sont les étapesd'un projet très vaste déjà arrêté
sous le règne de sa mère, surtout inspiré par le prince de Kaunitz. C'est de cette époque
que datent les premières entreprisesdu pouvoir civil contre I'existenceet les droits des
ordres monastiquesen général.Ce fut d'abord l'édit du 23 mu l77I pu lequel I'impératrice défendit aux maisonsreligieusesdes Pays-Basde recevoir une somme en argent ou
en valeurs,pour la réception des novices. "Notre volonté étant, disait Marie-Thérèse,que
I'admission à l'état religieux soit à tous égardsentièrement gratuite." A cet édit succéda
celui du l8 avril 1772 défendantI'admissiondes novices à la profession religieuse avant
l'àge de ving-cinq ans. Les évêquess'y opposèrent,mais en vain.
I-e,29 novembre 1780,mourut Marie-Thérèse.Malgré I'ascendantqu'avait
pris sur son esprit le comte de Kaunitz,la piété sincère,si pas toujours bien éclairée,de la
princesse,avait arrêté bien des mesureshostiles à I'Eglise. L'esprit philosophique et
sectaire de Kaunitz ne devait pas se heurter aux mêmes scrupules chez JosephII.
Lors de son voyage dans les Pays-Basautrichiens du 31 mai au 27 juíIlet
1781, JosephII avait aussi rencontrédes religieux qui lui exposèrentleurs réclamations.
Il crut alors nécessaired'intervenir activement dans ces affaires. Mais, malgré son voyage
à travers les Pays-Bas,JosephII s'était trompé continuellement, car les abus furent très
peu fróquents chez nous et ses réformes imposéestrop radicales.
Le 28 novembre 1781,parut l'édit de I'empereursur "l'indépendancedes
ordres religieux aux Pays-Bas de toute autorité étrangère". Par cet édit, I'empereur
"décrétait I'indépendancecomplète et absolue de toute supériorité et autorité prétendue ou
exercéeci-devant à quelque titre ou sous quelle domination que ce puisse être par des
congrégations,monastères,couvents,générauxet supérieursétablis dans des pays étrangers à notre domination aux Pays-Bas". L'autorité supérieure sur les maisons qui
n'étaientpas soumisesimmédiatementaux évêques,devait être exercéedorénavantpar les
congrégationspropres de chaque ordre. Tous les monastèreschartreux furent réunis en
une congrégationautonomeayant à sa tête w visitator generalis,le prieur de Bruxelles et
visiteur dom Jean-BaptisteLuycloc.
Mais des événementsplus gravesse préparaientet des mesuresplus rigoureusesallaient frapper les couvents. Une dépêcheimpériale du 4 janvier 1782 ordonna
aux conseillers fiscaux de former "une liste exacte de tous les couvents des ordres religieux de I'un et de I'autre sexe qui mènent une vie purement contemplative sanscontribuer d'une manière visible au bien-être du prochain". La première consulte du Conseil
Privé conclut à la suppressionde 9l monastères.Mais quand I'empereur manifesta son
désir de supprimer aussi les clarisses,les capucines et les carmélites, le Conseil porta
successivementce nombre à 139 et à 166. Finalement I'empereur décida de supprimer
126 couvents par étapessuccessives.
Le gouvernement envoya en avril ll82 des commissaires dans les couvents afin de dresserun inventaire de tous les biens mobiliers et immobiliers. Ces inventaires n'étaient au fond qu'un préliminaire de la suppression.L'édit qui la pronongait
pÍnut le 17 mars 1183. La décision fut communiquéepar les commissairesaux chartreux
aux dates suivantes : Ie 24 avril à Louvain, le 26 avrtl à Anvers et Hérinnes, le 28 avril à
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Gand, Bruges et Chercq, le 29 avrll aux moniales de Sainte-Anne, le 3 mai à Lierre et
Bois-Saint-Martin,le 5 mai à Bruxelles et le 13 mai à Nieuport.
Edit du 17 mars 1783
Le décret de I'empereur Josephtr du 17 mars 1783 fut rédigé aux PaysBas mêmes par le ministre plénipotentiaire de Starhemberg,d'aprèsles instructions qui
lui avaient été transmisespar le prince de Kaunitz le 19 février de la même année.Il écrit :
"Nous avons de notre certaine science...résolu d'éteindreet de supprimer, dans nos
royaumes...différents couventset monastères..."Ces maisons religieusesl'édit ne les
nommait pas ; elles ne devaient être désignéesque plus tard. Quant aux "individus particuliers des maisons à supprimer", I'empereurleur promettait de veiller "immédiatement à
leur sustentation,d'une manière honnête et convenable...Nous avons résolu de faire
former aux Pays-Bassous le nom de Caissede Religion, une caissedans laquelle on
versera généralementles revenus de tous les couvents qui seront supprimés, pour être
employés au paiement des pensions..."Le 5 avril, le gouvernementgénéralcommuniqua
à I'archevêquede Malines la liste des couvents à supprimer. Elle comprenait tous les
chartreux.
Dans la lettre d'envoi accompagnantces listes,le gouvernementdemandait
à I'archevêquede seconderles commissairesen facilitant leur travail. La suppressiondes
couventss'était faite en dehors de toute intervention de la part des évêquesou de Rome.
Lors de la mise à exécution des ordonnances impériales dans les pays héréditaires
d'Allemagne, le nonce Garampi_de Vienne avait cru devoir protester contre cette
suppressionau nom des droits du Saint Siège.Il lui fut répondu par une lettre du prince
de Kaunitz, par laquelle le chancelierdéclinait nettementtout droit d'interventiondu pape
dans cette question et réclamait comme "un droit inhérant à la suprême puissancede la
souverainetécelui de régler tout ce qui n'estpÍls purementdogmatiqueet spirituel". Quant
aux évêquesdes Pays-Bas,I'empereurne se faisait aucuneillusion sur I'appui qu'il avait
à escompterde leur part. Cependant,il fallait régler la situation matérielle et morale des
individus des maisonssupprimées: c'était le but de la Caissede Religion.
La Caisse de Religion
La gestion des biens ayant appartenu aux communautés supprimées fut
confiée à un comité qui regut le nom de Comité de la Caisse de Religion. Cette caisse
devait constituer une sorte de budget du culte et de la bienfaisance,destinée surtout à
subvenir aux besoinsdes églises paroissiales.Elle devait payer les pensionsdes anciens
religieux et intervenait dans la création de paroisses,d'hOpitauxet d'écoles.Joseph[I ne
voulait pas que les revenus de la Caissede Religion fussent employés à d'autresusages.
[,e Comité de la Caissede Religion était composéde quatremembres,auxquelson ajouta
plus tard un cinquième. A cóté de la gestion des biens et revenus des couvents supprimés, le Comité dirigeait aussi les travaux de la suppressionmême. Il entra en fonction le
25 mars 1783 et se réunit régulièrementtous les jours, sauf le dimanche,jusqu'au 5 mars
1787. A partir de cette date, les attributions du Comité passèrentau Conseil de gouvernement général. Le conseiller au Conseil des finances fut dès lors plus spécialement
chargé des affaires d'aministration des biens de la Caisse de Religion. Le 18 janvier
ll9I,lors de la restauration autrichienne, I'administration de la Caisse de Religion fut
confiée à une commission locale dans le Conseil des finances,qui repritle 27 juillet de la
même année, I'ancien titre de Conseil des finances. Enfin, après la première invasion
frangaise,le gouvernement céda cette même administration aux Etats eux-mêmes ou à des
commissionsspécialeschargéesde travailler au rétablissementdes couvents.
Répercussions sur les maisons
lrs chartreusesde Zelem et Liège, faisant partie du pays de Liège, échappèrent à la persécutionde JosephII et leurs hótesjouirent d'une paix relative jusqu'à la
Révolution frangaise. Voici un très bref apergu de la situation des autres maisons, en
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ordre chronologique de leur fondation. Je renvoie égalementpour les ceuvresd'art, à mes
autrespublications.

Hérinnes:12moinesdont2diacres;3malades;àgemoyenMans6mois,maisonassezriche;bib
thèqueimportante; demandede reprendrela vie conventuelle.
Bruges: 10 moineset 1 novice ; àgemoyen 42 ans4 mois ; pasde richesse; bibliothèquebien fournie.
Lierre:9moineset2frères;àgemoyen5lans4mois;maisonriche;trèsbonnebibliothèque;en
1793,essaide reprisede la vie conventuelle.
Bois-Saint-Martin: 11 moineset 1 frère ;àge moyen 45 ans 2 mois ;pas de richesse;bonne bibliothèque.Dans une letÍe du 4 mu 1783,les moines expriment leur fidélité à leur idéal. Un moine demande
uneplacedansI'hospicede Schorisse"quaeÍensasylumut solitariequampossitvivat".
Gand : 10 moines,àge moyen 38 ans 10 mois ; lors de la visite canoniquede 1780, les visiteursn'ont
pas de grandesremaÍquesà faire : communautéfervente ; maison assezriche ; petite bibliothèque ; reprise
de la vie cartusiennede 7190 à 1192.
Chercq : 14 moines et 4 frères ; àge moyen 46 ans ; dès le chapitre généralde 1780 cette maison appartenait à la province teutonique; la visite canoniquea des remarquesà faire à propos des donnés,sinon
bonne maison fervente ; bonne bibliothèque.
Bruxelles:9moinesetlfrère;àgemoyen43ans,richemaison;bibliothèqueimportante;reprisedela
vie cartusienneen 1790 eÍll9l. Voir ci-dessousun commentaire.
Louvain : 8 moines ; àge moyen 44 ans ; riche maison ; très bonne bibliothèque.Voir ci-dessousun
commentarre.
Nieuport:3moineset2frères;lmalade;àgemoyen46ans;maisonassezriche;tÍèsrichebibliothèque; essaide reprisede la vie conventuelleen 1790.Le magistratde Nieuport,au nom de la population, supplie JosephII de conserverla chartreuse,sourcede bienfaits pour la ville, évidemmentsansrésultat.
Anvers : 9 moineset 1 frère ; àgemoyen 4l ans9 mois ; selonla visite canoniquede 1780 il s'agitd'une
très bonnecommunauté; deux remarques: ils doivent mieux soignerIe chant et moins parler avec
les gens du dehors ; maison assez riche ; bonnebibliothèque; essaide reprisede la vie conventuelleen 1793.
Bruges.moniales: 15 monialesde chceur,9 conversesou données,1 novice ; deux malades; àgemoyen
47 ans ;peu de richesse;bibliothèque nonnale ; reprisede la vie cartusiennedu 6 décembre1790 au23
novembre1796.
J'ai en ma possession une lettre datée dt 27 février 1783 envoyée par le
procureur de Gand, dom Frangois Libert, au procureur des moniales de Sainte-Anne à
Bruges, dom Amand Opdenbergh. Libert demande de faire planter par un certain Pierre
Decloet des chênes et des hêtres sur un terrain en friche appartenant aux chartreux de
Gand ; en même temps il demande que dom Amand donne ordre au même Decloet de
faire parvenir au monastère de Gand dans le courant du mois de mars 25 000 plants de
chêne, etc... Ensuite il parle de la suppression : il croit que son monastère est repris sur la
liste des couvents à supprimer ; tous les jours on entend, écrit-il, des pro et contra qui
constituent un signe évident que la peur, qui est plus grande que I'espoir, n'est pas
encore disparue ; il est certain, termine-t-il, que s'il y avait à Bruxelles des couvents
maintcnus. nous le saurions.
Il est donc clair quc vingt jours avant la parution de l'édit sur la suppression, les intéressés n'étaient pas encore au courant, qu'ils avaient peur ; ils gardaient
pourtant en même temps un peu d'espoir ; la vie continuait, car on devait envoyer à Gand
des plants d'arbre. Nous sommes loin d'un relàchement de la discipline ou d'un désir
d'être aboli, comme iI aété prétendu. Les maisons ont accepté à contrecGur les dócisions
de Joseph IL Les moines dans I'obligation absolue de quitter leurs monastères ont choisi
d'entrer dans le clergé séculier. Dcux ont préféré partir pour la chartreuse de Zelem. Les
biens meubles et immeubles de toutes les maisons ont óté vendus entre 1783 et 1789, de
sorte qu'il ne leur restait presque plus rien au moment oÈ ils espéraient pouvoir reprendre
la vie conventuelle.
La maison de Scheut à I'intérieur de Bruxelles aurait un peu trop facilement accepté la suppression. Un auteur ócrit dans une étude non óditée : "La facilité avec

laquellelesmoinesde Bruxellesacceptèrcnt
l'éditde Joseph
II du 17mars1783,prouve
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dans quelle mesure I'enthousiasmede leur idéal s'était refroidi". Un peu plus loin, il
ajoute : "L'atmosphèredans les monastèresflamands était si décourageanteque les
moines mêmes introduisirent une demandede sécularisationauprès de I'archevêquede
Malines" et il renvoie à un article de Laenen (Etude sur la suppression...)de 1905, dans
lequel celui-ci écrit (p. 363, n.3) : "L'annonced'une prochainesuppressionétait faite
d'ailleurs pour plaire à quelques religieux peu fervents qui y voyaient un moyen pour
rentrer dans le monde tout en tranquilisant leur conscience,et I'empressementque certains monastères,certains ordres mêmes, tels que les chartreux, mirent à demander la
sécularisation complète de leurs membres2 laisse la plus triste impression sur le
relàchementqui s'y était introduit".
J'ai relu tous les documents des archives de l'archevêchéà ce propos. Je
n'ai pas trouvé d'indication quant à ce "relàchement".Au contraire. Les moines de
Louvain demandentdans une lettre du 9 mai 1783 à I'archevfuues'ils peuventquitter leur
monastère,s'habiller comme les prêtres séculierset se rendre dans les paroissesdemandées ; s'ils peuvent manger de la viande pour ne pas trop déranger les séculiers auprès de qui ils habiteront ; s'ils peuvent dire la messeselon le rite romain ; s'ils peuvent
lire le bréviaire romain (un seul ne le demandepas) parce que leurs bréviaires sont uséset
qu'il est difficile d'obtenir des nouveaux. Ils garderontle je0ne de I'Ordre de I'Exaltation
de la Croix jusqu'à Pàqueset I'abstinenceun jour par semaine tout le long de I'année.
Ceci n'est certainementpas une demandede sécularisationcomplète due au relàchement.
Je me demande bien oÈ Laenen aurait pu trouver ces données.Dans cette même note,
Laenen continue de la fagon suivante : "Lors du voyage de JosephII dans les Pays-Bas,
les chartreux de Tnelhem estimèrentdéjà que "tout bien considéré,sa Majesté faira (sic)
une cuvre plus sublime en réformant leur ordre que saint Bruno en I'institutant"3.
Voici ce qui s'estvéritablement passé: Quatre chartreux deZelem, parmi
lesquels le vicaire, écrivent le 6 ao0t 1779 une lettre en latin au cardinal Thomas de
Boxaders (ou Boxaeters) à Rome dans laquelle ils se plaignent des visiteurs de leur
province et des prieur et procureur de leur maison ; les visiteurs ont installé un des
leurs amis comme prieur àZelem; celui-ci à son tour a nommé un de ses amis procureur.
Les visiteurs n'ont pas fait la visite canoniqueselon les règles, mais se sont installés tout
près de la cave à vin et de la cuisine. Comme les plaignantsn'obtiennentpas de réponse,
I'un d'eux écrit une secondesupplique au même cardinal à une date non spécifiée. Il y
reprend les mêmes arguments, mais ne reEoit pas de réponse non plus. Les moines qui
signent la première réplique sont : Bruno Philippi, entré vers 1735, vicaire ; Hugo
Mutzaerts, entré vers 1739 ; Hilarion Thiesen, profès de Liège, depuis lll2 à 7-elem;
Bernard Peeremans,entré vers 1771. C'est ce dernier qui signe seul la deuxième
réplique. [.e prieur était JacquesHootsmans, profès de Lierre vers 1730. Les visiteurs :
Jean-BaptisteLuyckx, profès de ScheuíBruxelles en 1752 et prieur de cette maison
depuis ll69 et Bernard T'Kindt, profès de Louvain en 1760 et prieur de cette maison
depuis 1773. Sur la gestion de ce prieur et de ces visiteurs on ne trouve pas de notes
désobligeantes,
sauf ce qu'écriventces moines de ZeIem. En 1779 il y avait 10 moines
dans ce monastère.Le cardinal à qui ils envoient leurs plaintes est Jean-Thomasde
Boxadors, espagnol et général des dominicains, créé par Pie VI en novembre 1115.
J'ignorepourquoi ils ont écrit à ce cardinal.
Lors du voyage de JosephII dans les Pays-Basun autre moine de 7nlem,
Anthelme Hody, entré vers 1765,lui envoie le 20 juin 1781 une copie de ces deux suppliques en demandantà I'empereurd'intervenir en leur faveur "de sorte que tout bien
considéré que Sa Majesté impériale faira une ceuvreplus sublime en reformant nótre
desordre,que Saint Bruno en I'instituant". il écrit "de nomine conventus". Sur cette lettre
a été ajouté : "Il n'echetaucunedispositionsur cette requêtefait a bruxellesle 9 septembre
2- Arch. de I'Archevêché,Fonds des Communautésreligieuses.Carton : Chartreux de Bruxelles,
Louvain, etc...,Suppliqueà I'archevêque,
orig.
3- E. Hubert,Le voyagede I'empereurJosephII dans les Pays-Bas,p.1M-145.Hubert a Írouvé celadans
les Archives Généralesdu Rovaume.Conseil Hvé,. cmon462.
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1782 (s). de Reul". Une lettre du 9 juillet 1781 accompagneces copies.Elle est congue
ainsi : "Les chartreux de Zeelhem près de Diest ayant présenté à S.M., la Requete cijointe, se plaignant de I'oppressionqu'ils éprouvent de la part de leurs supérieurs ; Nous
la remettonsau Conseil afin qu'Il Nous consulte sur ce qui en fait I'objet. Bruxelles, le 9
juillet 1781". Une autre main y ajoutela note suivante: "Rapportfait à Leurs A.R.;
n'echeètaucunedisposition sur cette requetteLe 9 septembre|J82" . Une main récentea
noté "au Conseil Privé. - M. de Ktilberg".
Il est donc clair que I'assertionde Laenen à propos de relàchementn'est
pas fondée : quatre chartreux de Zelem, sur les dix, non-compris les éventuels donnés
etlou convers,demandenten 11'79à la Cour de Rome d'intervenirdans leur monastère.
Ils aimeraientque Rome donne ordre à l'évêquede Liège de s'en occuper.Ils n'obtiennent pas satisfaction. Et ceci à deux reprises.Ayant entendu que Joseph II est dans les
parages,un moine lui écrit au nom du monastèreune lettre analoguedans I'espoir d'être
écouté.Mais, de nouveau,sans résultat.Il ne s'agit nullement d'une demandede suppression ni de I'ordre cartusien ni de leur monastère,comme Laenen, se basant sur
Hubert, le prétend.
Je reviens à la requête.Elle ne prouve pas grand-chosecar à ce moment il
n'étaitpas encorequestionde suppressionet certainementpas à7,elem,se trouvant hors
des Pays-Basautrichiens.Les premièressuppressionsde chartreusesdans les pays de
JosephII ne datentque de 1782. Puis il y a le mot "reformer". Laenenécrit "réformer",
mais Hubert avait orthographié "reformer". Il est vrai qu'à la fin du XVIIIème siècle
I'accentaigu n'était pas appliqué uniformément. Il n'est donc pas possible d'affirmer
avec certitude si les auteurs ont voulu écrire "réformer" comme Laenen le prétend, ou
"reformer" comme il se trouve chez Hubert et dans la lettre manuscrite. Selon le
dictionnaire Robert, "réformer" signifie 1) rétablir dans sa forme primitive, 2) corriger,
ramenerà la vertu, 3) changeren mieux, ramenerà une forme meilleure. "Reformer" par
contre signifie : former de nouveau,refaire ce qui étaitdéfait. Enfin, il y a le mot "Ordre".
Le texte latin dit : "...hinc sua Sanctitas(= 1scardinal de Boxadors) opus praestabitmagis
eximium hunc disordinem reformando, quam Sanctus Bruno inchoando" et dom
Anthelme Hody traduit cette phrasedans sa lettre d'accompagnementdu 20 juin 1781
comme suit : "... de sorte que tout bien consideréque Sa Majesté imperiale faira une
cuvre plus sublime en reformant nOtredesordreque Saint Bruno en I'instituant." Laenen
avait mal transcrit,car il nota "ordre". "Désordre"et "ordre" ne sont certespas la même
chose.Pourtant, on peut se demanderpourquoi saint Bruno aurait institué un "désordre".
Est-ceque "disordo" pourrait être un terme du XVIIIème siècle avec le sensde "ordo" ? Il
est donc clair que le relàchementdont il était questiondansles textes de Laenen et Hubert
ne fut certespas grand. Qu'il y ait eu des difficultés à Zelem et probablementailleurs est
indéniable.Mais cela arrive partout oÈ il y a des hommes !
A partir de 1790 il y a eu des essaisde reprise de la vie cartusienne.A
Gand, par exemple,six moines étaientallós habiter l'anciennechartreuseen vivant leur
vie austère,mais ils ont d0 abandonnercet essaien février 1792,n'ayantpas suffisamment de ressourcespour recruter et vivre honnêtement.En 1793 les Etats firent la proposition de rouvrir toutes les chartreuses,mais dans la lettre du généraldom NicolasAlbergati Geofroy du 12 octobre de la même année,nous trouvons les cinq raisons pour
lesquellesil lui était impossiblede donner son accord :
I ) on ne voulait pas rendre tous les biens ;
2) on exigeait que tous les membresabandonnentleurs droits sur leurs anciensbiens ;
3) on laissait aux religieux la liberté de retourner ou de ne pas retourner dans leurs
monastères;
4) I'Ordre devrait payer une pension aux apostatséventuels;
5) il n'y avait pas assezde religieux pour peupler en même temps toutesles chartreuses.
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