
XIII - LES TENSIONS RELIGIEUSES DANS UNE 
WALLONIE CATHOLIQUE 

En 1559, la bulle Super universas modifie 
profondément la géographie ecclésiastique 
des Pays-Bas espagnols. Le nombre des 
évêchés passe de quatre à dix-huit et ils 
sont répartis en trois provinces nouvelles : 
Utrecht, Malines et Cambrai. Cette dernière 
regroupe, de manière assez homogène, les 
populations de langue française. 
A l'intention de celles-ci, une bulle de la 
même année 1559 crée l'université de Douai 
qui, en 1562, reçoit de Philippe II ses lettres 
patentes. 
Douai passera à la France en 1668, Cambrai 
en 1679. Dans la suite, l'autorité théologique 
redeviendra le monopole de Louvain et les 
négociations de l'Église avec le pouvoir po
litique passeront surtout par Malines. 
L'installation effective des nouveaux évêques 
prendra du temps : les difficultés et les op
positions rencontrées ne sont pas seulement 
d'ordre politique; elles sont liées à celles que 
suscite l'application des décrets du concile 
de Trente, d'ailleurs insérés partiellement 
d'avance dans la bulle de 1559 et dans les 
brefs d'exécution. 
Terminé en 1563, le concile a lancé le mouve
ment de la Contre-Réforme, menant de 
front une formulation plus rigoureuse des 
dogmes et une restauration énergique de 
l'Église. Le clergé, à tous les niveaux, sera 
astreint à résider et à assumer réellement le 
ministère. Il disposera de revenus fixes, 
mais le cumul des bénéfices est strictement 
réglementé et toute occupation profane inter
dite. Évêques et chanoines, ceux-ci limités à 

un nombre fixe de prébendes, doivent être 
gradués en théologie ou en droit canon. 
On voit tout de suite les deux courants 
d'opposition. L'un réunit ceux qui se trouvent 
dépossédés de leurs privilèges : évêques dont 
on rogne les diocèses et les revenus; nobles 
qui voient leur échapper dignités d'Église et 
prébendes; abbayes incorporées aux nou
velles menses épiscopales qu'il faut bien 
doter. 
D'autres difficultés sont internes à l'Église. 
Elles concernent en particulier deux points. 
Le 'patronage', qui concède à des bienfai
teurs, ecclésiastiques ou laïques, le droit de 
désigner des titulaires à des fonctions d'église, 
est réduit dans son exercice et dans sa portée. 
D'autre part, !"exemption', qui soustrait à 
l'autorité épiscopale les ordres religieux et 
bon nombre de chapitres, est pratiquement 
éliminée. 
L'autorité des évêques, considérablement 
accrue, s'exercera par deux moyens. Ils 
sont tenus de faire, en personne ou par des 
représentants officiels, des 'visites' périodi
ques dans toutes les institutions religieuses 
de leur diocèse. Pour lever les exemptions, 
ils disposent de la délégation apostolique. 
Ils doivent aussi organiser, à intervalles rap
prochés, des synodes provinciaux et diocé
sams. 
Ce pouvoir est strictement contrôlé par la 
curie, qui renforce l'obligation qu'ont les 
évêques de se rendre périodiquement à 
Rome, ad limina apostolorum, ou du moins de 
présenter des rapports détaillés. D'autre part, 
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MER DU NORD 

LES MAISONS DES JÉSUITES. En 1566, Philippe II 
autorise la Compagnie à s'établir aux Pays-Bas, mais 
formule des restrictions. C'est seulement sous le gouver
nement de Requesens que le pouvoir adopte une attitude 
favorable. Les troubles de 1578 font disparaître la plupart 
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des établissements. L'expansion reprend sous Farnèse et 
surtout sous les Archiducs. En 1640, on compte quarante
trois maisons pour l'ensemble des Pays-Bas espagnols et 
une implantation des jésuites plus forte que dans aucun 
autre pays ( D'après le P. Poncelet). 



ils seront surveillés de près par les nonces et 
'visités' à leur tour par des légats a latere. 
En ce qui concerne la diffusion des idées, une 
censure à plusieurs niveaux, appuyée sur 
l'Index romain, surveille imprimeurs et 
libraires et contrôle les bibliothèques. 
Le pape, en confirmant les décrets de Trente, 
presse les souverains de les promulguer dans 
leurs États. Philippe II en donne l'ordre en 
juillet 1564. Aux Pays-Bas, la publication 
sera retardée d'un an et s'accompagnera de 
restrictions. 
En 1565, seule est constituée la province de 
Cambrai, qui ne compte que deux évêchés 
nouveaux. Elle tient dès cette année son 
premier synode, au cours duquel, pour la 
première fois, sont acceptés les décrets du 
concile, ce qui ne signifie pas qu'ils sont inté
gralement observés. 
Les résistances personnelles sont très vives. 
Elles sont particulièrement opiniâtres à 
Liège. Certaines mesures se heurtent en 
outre à des difficultés matérielles. Le concile, 
en vue de relever le niveau intellectuel et 
moral du clergé, impose aux évêques la 
création d'écoles nouvelles, les séminaires. 
Comment les financer et les organiser? 
On peut dire, dans l'ensemble, que l'Église 
n'aura pris sa forme post-tridentine que 
sous le gouvernement des Archiducs, au début 
du XVIIe siècle. A ce moment, l'autorité 
s'est peu à peu imposée. Le ministère est 
effectivement assumé par des prêtres mieux 
instruits, moralement plus sûrs et surtout 
plus disciplinés. 
Les ordres religieux, dépouillés de leurs 
exemptions, se sont réformés aussi, consti
tuant parfois des branches nouvelles, d'ob
servance renforcée, comme les carmes dé
chaux ou les nouvelles familles de francis
cains : capucins et récollets. 
Le cas d'une ville comme Mons est sans 
doute typique de l'essor des ordres religieux: 
pour neuf couvents installés avant le concile 
de Trente, on relève quinze créations entre 
1581 et 1665, sans compter la réforme inter
ne de plusieurs maisons existantes. 
Parmi les ordres nouveaux, la Compagnie de 

Jésus va constituer l'avant-garde de la 
Contre-Réforme, à la fois pour la théologie, 
le culte, la catéchèse et l'enseignement. 
C'est probablement aux Pays-Bas qu'elle en
registre ses plus grands succès. Dès la fin 
du XVIe siècle, elle a ouvert des collèges à 
Tournai, Dinant, Liège et Mons. En 1612, 
elle se répartit en deux provinces d'importan
ce égale: flandro-belge et gallo-belge. En 
1640, elle célèbre triomphalement le centenai
re de sa constitution officielle et identifie son 
œuvre avec le renouveau catholique. 
La Congrégation de l'Oratoire, fondée à 
Paris par Bérulle en 1611, est autorisée aux 
Pays-Bas en 1619. Installée à Louvain en 
1626, elle compte en 1632 quatre maisons 
dans le Hainaut: Chièvres, Braine-le-Comte, 
Soignies et Mons. Elle continuera à se déve
lopper et ouvrira à son tour des collèges. 
Dès le début, elle se pose en rivale des jésui
tes. 
Au sein de ce catholicisme triomphant, on 
peut, déjà sur le plan ecclésiastique, déceler 
des tensions. L'harmonie entre les autorités 
religieuses et politiques est plus apparente 
que réelle. Les souverains et les gouver
neurs, mais surtout les juristes qui consti
tuent leurs Conseils, veillent à contenir un 
ultramontanisme préjudiciable à l'absolutis
me royal. Le pouvoir est hostile aux synodes 
et tend à restreindre la juridiction ecclésiasti
que. Soucieuse d'efficacité et, partant, de 
paix civile, l'administration répugnera de 
plus en plus à soutenir la répression de 
l'hétérodoxie. En pays francophone, malgré 
l'absence d'une tradition comparable à celle 
de la France, la propagande gallicane trouve 
des échos et s'adapte aux conditions locales. 
Le clergé séculier, gagné à la réforme triden
tine, n'en est pas moins partagé entre la fidé
lité à Rome et un épiscopalisme qui défend 
l'autonomie des Églises locales contre le cen
tralisme romain et tend à limiter le plus pos
sible la notion, laissée imprécise par le con
cile, d'infaillibilité pontificale. Cet épiscopa
lisme fait renaître le vieil esprit conciliaire. 
Une troisième tendance, plus radicale, in
fluencée par le théologien de Sorbonne Ed-
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mond Richer, s'orienterait même vers la 
notion d'une Église purement spirituelle. 
Les réguliers, privés de leurs exemptions et 
d'une partie de leurs ressources, gagnent du 
terrain sur le plan pastoral et dans l'enseigne
ment, ce qui ne manque pas de susciter des 
rivalités avec les séculiers. Mais, là non plus, 
il n'y a pas de front uni : les ordres anciens 
sont plutôt 'nationaux' et les nouveaux, 
'romains'. Encore peut-on compter, même 
chez les jésuites, une importante fraction 
'régaliste'. 
Comme on le voit, d'un groupe à l'autre les 
tendances ne se correspondent pas, mais 
chaque groupe compte ses mécontents. En 
présence d'un conflit disciplinaire ou doc
trinal, ces minorités tendront à se rejoindre, 
fût-ce aux prix d'équivoques hasardeuses, 
contre un ennemi réputé commun. 
Mais qu'en est-il sur le plan proprement reli
gieux? 
Le XVIIe siècle est une grande époque de la 
littérature spirituelle et il faut souligner par
ticulièrement sa diffusion en langue française : 
à côté de versions nouvelles d'œuvres du 
passé, on constate une grande popularité 
de saint Ignace et de saint François de Sales, 
puis de Bérulle. Comme représentants de la 
spiritualité locale, on peut citer le bénédic
tin Louis de Blois (1506-1566), abbé de Lies
sies, et, vers 1620, la Tournaisienne Jeanne de 
Cambry. Cette littérature présente parallèle
ment deux tendances, abandon et volonta
risme, qui s'affronteront plus tard dans la 
querelle du quiétisme. 
Il faut bien dire que cette littérature concerne 
une élite intellectuelle et bourgeoise. Il en 
va de même pour le succès enregistré à 
l'époque par un personnage relativement 
nouveau, le directeur de conscience. 
Sur les sentiments religieux des masses, nous 
sommes à peine renseignés en dehors de juge
men~s globaux et optimistes qui nous par
lent de l'assiduité au culte, de la fréquenta
tion intense des sacrements, de la popula
rité dont jouissent des dévotions sentimen
tales à la Vierge et au Sacré-Cœur de Jésus. 
La liturgie a été mise en valeur et sa pompe 
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extérieure, en réaction contre le puritanisme 
calviniste, constitue un moyen d'attirer les 
foules. Les sermons de l'époque témoignent 
d'une grande exaltation dans la piété et par
fois dans l'invective. 
Mais le faste théâtral des églises baroques 
comble-t-il vraiment la ferveur intime des 
âmes simples, dans lesquelles l'irruption du 
protestantisme au XVIe siècle avait révélé 
une tout autre aspiration? Jusqu'à quel 
point les consciences, réduites au silence 
sous une discipline efficace, assument-elles 
le message officiel? 

Au fait, qu'est-il advenu des protestants? 
En 1561, la Confession de foi dite Confession 
belgique, rédigée en français par un pasteur 
d'origine montoise, Gui de Brès, avait 
regroupé la majorité des dissidents religieux 
sous la discipline calviniste. Tout en suivant, 
dans ses grandes lignes, la Confession dite 
gallicane, adoptée au synode de Paris de 
1559, elle s'en écartait par une condamna
tion explicite de l'anabaptisme et par une 
constitution ecclésiastique plus démocratique 
qui prévoyait l'élection des pasteurs par les 
fidèles. Cette confession, traduite en néer
landais en 1562, est adoptée en 1566 par 
l'ensemble des protestants des Pays-Bas re
présentés au synode d'Anvers. 
Parmi les provinces wallonnes, c'est la Flan
dre française et le Hainaut qui ont compté le 
plus de protestants, avec des communautés 
nombreuses et actives à Lille, Douai, Mons 
et Valenciennes, mais le véritable centre de 
rayonnement a été Tournai, où l'Église avait 
été organisée par Gui de Brès lui-même. 
Ville par ville, le pays est reconquis par 
Alexandre Farnèse: Tournai tombe en 1581, 
Anvers, le dernier refuge, en 1585. Aux ter
mes des 'réconciliations' octroyées par le 
vainqueur, les protestants doivent ou bien 
se convertir ou bien quitter le pays dans un 
délai de deux ans. 
Les plus convaincus émigrent vers les Pro
vinces-Unies. Il va désormais subsister un 
protestantisme clandestin ou, dans le meil
leur cas, ignoré des autorités, à l'existence 
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VUE DE LIÈGE, 1783. La 
vue est prise du Pont des Arches, 
rive droite. Fondé en 1580, l'éta
blissement des jésuites wallons 
(par opposition à celui des jé
suites anglais), ocèupe ici le pre
mier plan de l'île formée à l'épo
que par les bras de la Meuse. 
C 'est le site actuel de l'Univer
sité, qui conserve une aile des an
ciens bâtiments. Sur la gauche de 
l'île, l'église et le couvent des 
croisiers, disparus; plus à droite, 
l'église des dominicains, devenue 
celle du séminaire (Gravure de 
Fayen: Liège, Bibliothèque de 
1 'Université). 
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En 1640, les j ésuites · de la province 
f!andro-belge célèbrent le centenaire de 
la Compagnie par un ouvrage dont le 
faste triomphaliste suscite des critiques 
au sein même de l 'ordre. En 1641, la 
province gallo-be/ge fait preuve de plus 
de modestie dans la 'SYNOPSIS' rédigée 
par le P. Jacques Damien, repub/iée 
l'année suivante dans une traduction 
française du P. François Lahier 
(Mons, Bibliothèque universitaire) . 

ÉGLISE SAINT-LOUP À NAMUR. L'an
cienne chapelle du collège des jésuites, com
mencée en 1621 sur les plans d'un membre de 
l'ordre, le F. Pierre Huyssens, est un des 
monuments les plus caractéristiques du style 
appelé précisement 'jésuite', La façade, dans sa 
pompe composite, révèle une indéniable unité. 
L'intérieur a frappé Baudelaire par son faste 
un peu lugubre (Photo A. C.L.). 
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LA 'CONFESSION DE FOI', rédigée en 1561 par Gui 
de BRÈS, désignée aussi sous le nom de 'CONFESSION 
BELGIQUE', rallie en 1566 tous les protestants des Pays
Bas du sud sous l'autorité calviniste. Après l'émigration en 
Hollande, elle restera la profession officielle des Églises 
wallonnes. L'édition représentée ici est la toute première, 
imprimée clandestinement à Rouen. On n'en connatt que 
deux exemplaires (Munich, Bayerische Staatsbibliothek). 

toujours précaire, mais qui ne sera jamais 
totalement éliminé. 
Des isolés se transmettent leur foi par hérita
ge familial. Les témoignages qui les concer
nent sont rares et fortuits :. ils n'apparaissent 
qu'au hasard d'une dénonciation, d'une 
perquisition qui a fait découvrir des bibles 
et des tracts, ou encore, rétrospectivement, 
dans le refus de sépulture chrétienne qu'un 
curé vigilant leur a infligé et consigné dans 
le registre paroissial. Parfois encore, un rap
port ecclésiastique les dénonce parmi d'au
tres 'pécheurs publics'. 
Il reste aussi quelques communautés, sans 
cesse menacées, qui tiendront cependant 
jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. On peut 
distinguer trois foyers : le Tournaisis; la 
région de Mons avec le Borinage; les Pays 
d'Outre-Meuse, qui avec la partie wallonne 
du duché de Limbourg, couvrent à peu près 
l'actuel Pays de Herve et constituent une 
zone politiquement disputée. 
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Quel est le cadre légal de la répression et 
quelles en sont les limites? Les ordonnances 
de Charles Quint et de Philippe II contre 
l'hérésie sont confirmées, mais leur applica
tion fortement atténuée : la dernière exécu
tion capitale est de 1597. En 1608, une or
donnance des Archiducs, reprenant les ins
structions de l'archevêque de Malines, pres
crit une surveillance permanente: les curés 
doivent dénoncer les manquements au culte; 
les sages-femmes signaler les naissances en 
vue de permettre la vérification des baptêmes. 
Une censure pointilleuse traque les publica
tions suspectes. 
D'emblée, les nécessités de la politique vien
nent tempérer l'efficacité et la rigueur du 
système répressif. En 1609, la Trêve de douze 
ans avec les Provinces-Unies fait apparaître 
ce qui sera le frein principal à la persécution 
religieuse : la présence d'une minorité catho
lique en territoire néerlandais. Cette minorité 
jouit de la liberté de conscience, mais limitée 
au for intérieur. Elle n'a droit à aucune mani
festation publique. L'intolérance calviniste 
ira d'ailleurs croissant au cours du XVIIe 
siècle. Le roi d'Espagne voudrait obtenir 
pour ses coreligionnaires du nord, une liberté 
de culte que ses principes lui refusent d'ac
corder à ses sujets protestants. Il en résulte 
des pressions réciproques qui, à la longue, 
amènent de part et d'autre une certaine 
libéralisation. 
La trêve accorde aussi la libre circulation des 
personnes et soustrait les étrangers de pas
sage à la législation religieuse, tout en leur 
imposant la plus grande réserve. Des mar
chands, porteurs de passeports néerlandais, 
sont parfois des émigrés wallons, voire des 
pasteurs déguisés. De toute manière, ils 
empêchent l'asphyxie totale des communau
tés calvinistes en transmettant des messages 
et des secours matériels, en colportant de la 
littérature religieuse. 
Il faut tenir compte aussi des démarches des 
diplomates néerlandais, avertis secrètement 
des mesures de rigueur et toujours prêts à 
évoquer la possibilité de représailles dans 
leur pays. 



Enfin la proximité des frontières fournit des 
moyens de contact avec l'étranger et, au 
besoin, de fuite. En France, le régime établi 
en 1598 par l'édit de Nantes assure une liber
té religieuse au moins relative; le territoire 
français peut d'ailleurs n'être qu'une étape 
vers les pays officiellement protestants. Pour 
les communautés d'Outre-Meuse, la frontière 
néerlandaise, restée provisoire, permet d'aller 
d'un pays à l'autre. De plus, pour tourner les 
lois, certains protestants se font concéder la 
citoyenneté d'une ville hollandaise et revien
nent au pays en excipant de l'immunité des 
étrangers. 
En 1648, le traité de Westphalie confirme les 
dispositions prises en 1609. Pour lever les 
ambiguïtés et éliminer les foyers d'hétéro
doxie, les commissaires du roi d'Espagne 
auprès de la chambre bipartite établissent 
un rapport sur la situation dans les Pays 
d'Outre-Meuse, relèvent les 'abus' et pré
conisent une application stricte des ordonnan
ces, sans dissimuler que les catholiques des 
Provinces-Unies se trouvent en position 
d'otages. 
Consultés en 1664, les évêques fournissent 
des rapports sur la situation dans leur 
diocèse : ils signalent la persistance au moins 
sporadique de l'hérésie et relèvent les in
fractions aux lois. Tous sont d'accord sur la 
nécessité d'une répression et sur certaines 
mesures comme l'interdiction des emplois 
publics et le rejet des mariages mixtes. 
Pour le reste, leurs avis divergent : l'arche
vêque de Cambrai voudrait qu'on demande 
au roi de France de bannir les protestants 
des territoires qu'il a récemment conquis en 
Flandre, en Artois et en Hainaut et qui sont 
un foyer de contamination pour plusieurs 
villes des Pays-Bas comme Bouchain, Valen
ciennes et Mons. L'évêque de Namur affirme 
qu'aucun protestant ne se trouve dans son 
diocèse, ce qui explique une modération 
relative: il se contente d'évoquer pour l'ave
nir un renforcement de rigueur si la situation 
l'exige. 
On a parallèlement consulté les Conseils de 
province. Le seul avis conservé, celui de 

Namur, va dans le même sens que le rapport 
de l'évêque et recommande même de faire 
usage d'une facilité accordée par le concile 
de Trente : le mariage des dissidents par un 
prêtre catholique. 
Au terme de l'enquête, le Grand Conseil de 
Malines se donne un délai de réflexion, mais 
ne paraît pas être revenu sur cette matière 
qui, selon lui, 'requiert beaucoup de ma
turité'. 
Dans les pays d'Outre-Meuse, la plus grande 
partie du comté de Dalhem constitue, de 
1661 à 1785, une enclave néerlandaise; 
le culte catholique y est officiellement toléré, 
avec un statut privilégié pour la minorité cal
viniste, qui crée des églises à Dalhem, Blégny 
et surtout Olne. Les lieux de culte y sont sou
vent communs aux deux confessions. Dans 
le Limbourg wallon, une brève occupation 
hollandaise, de 1632 à 1635, fait naître des 
églises à Limbourg et à Hodimont, près 
de Verviers. Après le retour des Espagnols, 
les protestants vont clandestinement enten
dre le prêche à Maastricht ou à Vaals, près 
d'Aix-la-Chapelle. Les incidents sont assez 
fréquents, parfois brutaux. 
Dans la principauté de Liège, une surveil
lance quasi constante amène périodiquement 
l'expulsion d'hérétiques isolés. 
A Tournai, l'évêque se plaint que de nom
breux dissidents sont devenus bourgeois du 
Sas de Gand et pratiquent ouvertement 
le calvinisme. Dans le Tournaisis, on relève 
un autre foyer, à Rongy, localité qui devient 
française de 1668 à 1713. Dans le Borinage 
on trouve de petites communautés à l'ouest 
de Mons, avec temporairement une église à 
Wasmes et surtout celle de Dour, la plus 
importante et la seule qui se soit maintenu~ 
jusqu'à nos jours, en dépit de difficultés 
souvent dramatiques. 
Un cas assez curieux est celui de l'église 
clandestine de Gand, pour laquelle on a 
gardé une liste à peu près complète des pas
teurs. Tous portent des noms français et 
leur carrière révèle des relations à la fois 
avec le refuge de Hollande et avec la France. 
A partir de 1672, un facteur historique favo-
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rise le maintien et même un progrès du pro
testantisme : les Provinces-Unies, devenues 
l'allié de l'Espagne contre la France et 
1' Angleterre, installent des garnisons dans 
plusieurs places wallonnes. L'Espagne, for
cée, faute de moyens financiers, d'accepter 
l'aide de troupes formées en majorité d'héré
tiques, doit bien leur accorder le libre exer
cice de leur culte, tout en imposant à celui-ci 
une discrétion totale. Les habitants, de leur 
côté, ne peuvent assister aux offices militai
res ni engager de discussions sur des sujets 
religieux. 
Les catholiques sont divisés sur l'opportunité 
des concessions faites, mais le point de vue 
politique l'emporte et est même approuvé 
par l'université de Louvain. Le système sera 
maintenu en 1715 par les traités de la Bar
rière. 
Les restrictions édictées par le gouvernement 
n'ont qu'une efficacité relative. Les places 
de Tournai, Mons, Charleroi et Namur de
viennent un soutien pour les communautés 
protestantes et les isolés. La garnison de 
Tournai a engagé un pasteur français qui 
va discrètement visiter les fidèles et les con
firmer dans leur foi. Malgré les défenses, on 
vient, même de France, entendre le prêche 
et l'on recourt aux aumôniers pour les 
actes de culte. Il se crée des églises nouvelles, 
y compris une communauté de langue fran
çaise à Ypres. 
Enfin, la présence de personnages officiels 
néerlandais permet d'acheminer des plaintes 
et de provoquer des interventions. 
Inversement, les évêques protestent - c'est 
le cas en particulier à Namur - quand les 
commandants hollandais refusent aux prê
tres d'accompagner au lieu d'exécution les 
déserteurs appartenant à la religion catholi
que. 
A Utrecht et à Rastatt, les représentants des 
Provinces-Unies essaient en vain de faire 
inscrire dans les traités le principe de la liber
té de conscience. 
En fait, sous le régime autrichien, la rigueur 
s'atténue. Les poursuites sont souvent provo
quées par des activités ouvertes des protes-
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tants: assemblées, créations d'écoles, mani
festations publiques et parfois agressives 
de leurs opinions. 
A Dour, en 1750, les doléances du clergé 
suscitent des enquêtes répétées, dont les 
résultats se contredisent. La proportion des 
protestants varie, selon les estimations, 
d'un tiers à un huitième de la population. 
Quelques mois plus tard, les états de Hai
naut, affirment qu'il n'y en a plus. Mais on 
les retrouve dans la suite et il est clair 
que, dans ces enquêtes, chacun trouve ce 
qu'il désire trouver. Le scénario est toujours 
à peu près le même : les autorités ecclésiasti
ques dénoncent le scandale et réclament des 
sanctions. L'archevêque de Cambrai, même 
quand il s'appelle Fénelon, harcèle les auto
rités civiles. Les conseils provinciaux et cen
traux, sans repousser les plaintes, s'infor
ment de leur côté et réduisent les propor
tions de l'affaire. Ils ordonnent quelques per
quisitions, expulsent un meneur et finissent 
par abandonner les poursuites. Ils donnent 
souvent raison aux représentations, même 
indiscrètes, des Hollandais. 
A Rongy, une longue contestation oppose les 
protestants, soutenus par le commandant 
hollandais de Tournai, aux autorités locales, 
solidaires du clergé, pour qui il y a eu 
culte public des hérétiques et scandale. Le 
Conseil privé estime que le scandale est 
purement théologique et déborde sa compé
tence. Il s'ensuit un arrangement par lequel 
les protestants obtiennent le droit de tenir 
des assemblées privées et d'être visités par un 
ministre étranger. 
Ces faits sont de 1769 et l'on comprend qu'à 
cette époque les politiques se désintéressent 
ouvertement de ce qui a été l'un des princi
pes fondamentaux de l'État moderne : l'uni
té religieuse. Mais, depuis le XVIIe siècle, 
sous une forme de plus en plus nette, ils ont 
presque toujours freiné les conflits. Pour ces 
pragmatistes, les querelles d'opinions sont 
plus préjudiciables à l'ordre public que les 
opinions elles-mêmes. 
L'édit. de Tolérance de 1781 a été précédé 
d'une enquête du gouvernement auprès 



des évêques, de l'université de Louvain et des 
autorités régionales. Elle révèle que l'opinion 
publique n'est pas, dans son ensemble, ré
signée à poser explicitement le problème de 
la tolérance. La campagne d'opposition, 
qui commence en 1784, continue à reprodui
re une phraséologie religieuse périmée. Les 
Conseils locaux préfèrent manifestement 
maintenir, sur le plan des principes, un statu 
quo auquel la pratique leur impose conti
nuellement de renoncer. 
En 1788, vingt-deux houilleurs de Dour, à 
l'exemple de Rongy, demandent le droit 
d'ouvrir un temple. Dans une supplique à 
l'Empereur, ils invoquent le loyalisme dont 
ils ont fait preuve au cours des troubles et 
se proclament 'Borains de Dour impérialis
tes'. Ce dernier conflit avec le clergé catho
lique irrite le Conseil de Hainaut, qui prend 
position contre l'édit et suscite sa révocation 
le 9 février 1792. 
Le 6 novembre, c'est la bataille de Jemappes. 
Le régime français, qui a proclamé la liberté 
religieuse, sera, paradoxalement, fatal aux 
protestants de Wallonie. Cette fois, le prag
matisme politique joue contre eux. La plu
part des pasteurs refusent de prêter le serment 
constitutionnel. Beaucoup s'expatrient et 
l'église de Dour semble être la seule qui ait 
maintenu son existence officielle. Toutes 
celles de l'est du pays sont dissoutes. Cer
taines d'entre elles seulement se reconstitue
ront au début du XIXe siècle. 

Mais il faut tenir compte aussi de l'autre 
aspect du protestantisme : après la reconquê
te espagnole, les réfugiés ont afflué dans cette 
Hollande que l'un des leurs, Pierre Bayle, 
appellera 'la grande Arche des fugitifs'. 
En 1571, au synode d'Emden, les premiers 
d'entre eux adoptent officiellement la Confes
sion de Gui de Brès. Pour des raisons de 
commodité linguistique, les Wallons vont 
constituer une communauté distincte au 
sein de l'Église réformée des Pays-Bas. 
La première église wallonne est fondée en 
1574, à Middelbourg en Zélande, puis vien
nent celles d'Utrecht en 1583, de Leyde en 

1584, d'Amsterdam en 1585. Après cette 
date, qui est celle de la prise d'Anvers, les 
créations se multiplient: au total vingt-six 
en un siècle. 
La paroisse de Leyde a joué un rôle particu
liè~·ement important. En 1604, elle fonde un 
'Collège wallon' en vue de former des pas
teurs, pour les émigrés, mais aussi pour les 
fidèles restés au pays. Les Églises officielles 
ou clandestines des Pays-Bas francophones 
relèvent du synode wallon, qui fournit les 
ministres et intervient dans toutes les affaires 
ecclésiastiques, ouvertement pour les Pays 
d'Outre-Meuse, ailleurs par des voies dis
crètes et souvent périlleuses. Les Wallons de 
Hollande envoient des secours matériels et 
des livres, délèguent à leurs frères des émis
saires sûrs. En cas de persécution, ils sus
citent des démarches des autorités hollandai
ses, sans se mettre eux-mêmes en avant. 
Les archives des Églises wallonnes nous éclai
rent sur le milieu des émigrés, sur leur vie 
religieuse, mais aussi sur leurs activités et les 
difficultés de leur existence. Ils ont su 
mettre sur pied toute une organisation d'aide 
mutuelle qui permettra, après la révocation 
de l'édit de Nantes, d'installer et de secourir 
les réfugiés français, beaucoup plus nom
breux qu'eux-mêmes. Bon nombre de ces 
Français entrent dans les Églises wallonnes et 
Bayle sera l'un d'entre eux. D'autres consti
tueront une église française, indépendante 
du synode wallon. 
Celui-ci sera également à l'origine d'inter
ventions de toute sorte en faveur des prison
niers et forçats protestants en France. 
Le rôle de ces réfugiés dans leur pays d'adop
tion n'est pas négligeable, même si on en a 
parfois exagéré l'aspect économique. Cer
tains sont devenus, comme Isaac le Maire de 
Tournai, de grands capitalistes. Pour d'au
tres personnages notoires, l'origine wallonne 
est brouillée par le fait qu'ils ont passé par 
Anvers et qu'ils ont souvent modifié leur 
nom. Mais, dans l'ensemble, il s'agit de gens 
modestes qui pourtant, par leur action collec
tive, ont parfois influencé la politique hollan
daise et créé en tout cas un foyer de rayon-
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nement pour la langue et la culture françai
ses. Avec les Français, ils ont contribué à 
donner à la Hollande la place éminente 
qu'elle a occupée dans les échanges intellec
tuels au XVIIe et au XVIIIe siècle. 
Actuellement, les Pays-Bas comptent encore 
seize Églises wallonnes, avec quelque cinq 
mille membres. 
Pour certains, la Hollande n'a d'ailleurs été 
qu'une étape : une seconde émigration les a 
conduits en Angleterre, en Irlande, en Alle
magne et dans les pays scandinaves, où l'on 
retrouve des témoignages de leur vitalité 
religieuse et sociale. Là aussi, on relève quel
ques succès retentissants, comme celui du 
calviniste liégeois Louis de Geer, fondateur 
de la grande industrie suédoise. D'autres 
ont contribué à la prospérité de Hambourg. 
D'autres encore ont fait partie d'un groupe 
venu d'Amsterdam qui, vers 1624, alla gros
sir à l'embouchure de l'Hudson une colonie 
qui devait devenir New York. 

Les régions wallonnes n'échappent pas à 
l'épidémie de sorcellerie qui accable l'Europe 
aux XVIe et XVIIe siècles. Ici encore, la ré
pression ressortit à la lutte contre l'héré
sie, mais sur le plan pénal comme sur le plan 
théologique, il s'agit d'un domaine particu
lier qu'il convient de réserver au spécialiste. 

Le conflit janséniste, lui se situe au cœur du 
catholicisme, et il est avant tout une querelle 
de théologiens; la masse des fidèles ne se sent 
concernée que par certaines de ses implica
tions morales et rituelles. Il se déroule dans 
un milieu relativement fermé, mais qui est 
celui des gens influents : aux Pays-Bas comme 
en France, jansénistes et antijansénistes es
saient de se concilier les organes du pou
voir. 
La querelle est en fait très ancienne. Com
ment agit la volonté divine pour sauver 
l'homme? Et quel est le rôle de celui-ci? Saint 
Augustin a réservé à Dieu l'acte entier du 
salut, acte qui ne peut être lié à rien, surtout 
pas à la volonté de l'homme, voué au mal 
par le péché originel. L'acte qui sauve est la 
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grâce divine, gratuite et nécessairement effi
cace. Ce pessimisme anthropologique est 
durci par la polémique qui oppose Augustin 
à Pélage. Il va être pendant des siècles la doc
trine officielle de l'Église, même si l'on ne 
peut en dissimuler la difficulté fondamentale, 
qui est de le concilier avec la notion de libre 
arbitre, indispensable à la morale chrétienne. 
Saint Thomas élabore une théorie pour accor
der les deux. 
Équilibre instable : la théologie humaniste 
est obsédée par ce problème et incline vers 
une confiance plus grande dans la valeur 
propre de l'homme. La Réforme, luthérienne 
ou calviniste, restaure dans toute sa rigueur, 
la prédestination augustinienne. Elle com
promet ainsi, pour l'avoir adoptée et renfor
cée, une des bases de la pensée chrétienne, 
laquelle éprouve désormais la plus grande 
difficulté à maintenir sa position tout en 
prenant ses distances vis-à-vis de ce qu'elle 
condamne comme hérésie. Le concile de 
Trente affirme la coexistence de la grâce et 
du libre arbitre, ainsi que leur nécessaire 
coopération, mais ne réussit pas à en préci
ser les modalités en face de positions contra
dictoires. Déjà au cours des débats, des 
théologiens jésuites ont plaidé la cause de la 
liberté et du mérite de l'homme, ce qui leur 
a valu l'accusation de pélagianisme. 
Aux dernières séances du concile, l'univer
sité de Louvain a délégué un de ses profes
seurs, Michel de Bay, dit Baius, porte-parole 
d'un augustinisme radical. Dans la suite, 
des propositions tirées de ses écrits sont cen
surées à Rome. Ses collègues de Louvain et 
de Douai le soutiennent et essaient, à leur 
tour, de faire condamner des propositions 
des jésuites. Le conflit, auquel le pape essaie 
de mettre fin, est ranimé en 1588 par l'ouvra
ge du jésuite espagnol Molina, pour qui la 
grâce, d' 'efficace' qu'elle était, devient sim
plement 'suffisante'. 
A Louvain, à partir de 1600, les jésuites sont 
évincés de l'université, où leur grand adver
saire va être le Hollandais Cornélius Jan
sénius. A sa mort, celui-ci laisse un énorme 
manuscrit, l'Augustinus, qui dégage de ce 



Père les conclusions les plus rigoureuses 
concernant la grâce et le salut. L'ouvrage 
sera publié en 1640, malgré l'obstruction des 
jésuites, par le Limbourgeois Van Caelen et 
par Libert Froidmont de Haccourt, mathé
maticien et théologien, successeur de Jansé
nius dans sa chaire. 
Le jansénisme proprement dit commence en 
1653, avec la condamnation, par la bulle 
Cum occasione, de cinq propositions extrai
tes de l'Augustinus : deux textuellement, trois 
sous la forme d'un résumé. Comme on le 
sait, l'opposition au décret de condamnation 
porte sur la distinction du droit : les cinq pro
positions sont effectivement condamnables, 
et du fait : elles ne correspondent pas, dans 
leur libellé et en l'absence du contexte, aux 
idées de Jansénius. En 1656, une nouvelle 
bulle récuse cette distinction. 
Les antijansénistes sont conduits par les 
jésuites, mais se heurtent à d'autres ordres 
religieux, en particulier aux oratoriens. 
La discussion théologique se limite au milieu 
étroit des professionnels, avant tout aux deux 
universités, Douai cessant d'ailleurs de con
cerner les Pays-Bas à partir de 1668. Chacune 
des deux tendances l'emporte alternative
ment. 
Mais le front s'est considérablement élargi 
sur le plan de la morale. Une partie notable 
de l'opinion publique est hostile à ce qu'elle 
appelle le laxisme moral des jésuites, leur 
reprochant de trancher les cas de conscience 
d'après des opinions simplement probables, 
c'est-à-dire subjectives, et de ne demander à 
leurs pénitents que la contrition imparfaite 
ou attrition. Cette conception rigoriste est 
souvent celle du clergé de paroisse et de la 
bourgeoisie laïque. Peu à peu, les théolo
giens eux-mêmes orientent leurs débats vers 
ce problème éthique. A Louvain, dans la 
seconde moitié du XVIIe siècle, ils réclament 
fréquemment à Rome la condamnation de 
propositions laxistes; naturellement, leurs 
adversaires font de même, avec toutefois 
moins de succès. 
Enfin, le conflit est devenu politique et op
pose deux fractions, jansénistes et antijan-
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sénistes, selon des clivages divers. Les évê
ques, à l'origine plutôt augustiniens, se trou
vent de plus en plus liés aux directives de 
Rome. C'est dans les couvents et les chapitres 
que se trouvent les foyers 'jansénistes', ce ter
me perdant souvent toute valeur doctrinale. 
Un autre élément joue, qui est l'attitude en
vers les jésuites. Des sentiments de sympa
thie et d'hostilité, étrangers souvent aux 
raisons proprement religieuses, divisent le 
clergé, mais aussi les laïques, en particulier 
les milieux du gouvernement, celui-ci n'ayant 
pas, comme en France, pris ouvertement 
parti. 
A Liège, les évêques de la maison de Bavière 
sont constamment favorables à la Compa
gnie, qui parvient à empêcher l'établissement 
des oratoriens. Mais le chapitre et certains vi
caires généraux issus de celui-ci, livrent un 
combat incessant et entravent souvent des 
mesures hostiles aux jansénistes. 
Aussi bien, si elle ne dispute plus guère du 
problème de la grâce en lui-même, l'univer
sité continue, dans sa majorité, à considérer 
comme non avenue la condamnation de son 
ancien professeur. En 1660, elle rédige, pour 
le soumettre à la signature du clergé, un 
formulaire qui rejette les cinq propositions 
attribuées à Jansénius, mais qui laisse sub
sister la distinction du droit et du fait. 
Quand, en 1665, le pape Alexandre VII, anti
janséniste acharné, impose un formulaire 
officiel éliminant cette distinction, Louvain 
soutient qu'il ne s'applique qu'à la France. 
L'opposition au pape peut donc rester impli
cite et se réclamer, comme Antoine Arnauld, 
d'un 'silence respectueux'. 
Silence relatif : on ne polémique plus sur 
les propositions elles-mêmes, mais on se 
rattrape sur les autres aspects du conflit et 
les pamphlets pleuvent de part et d'autre, 
malgré les rappels à l'ordre des autorités 
religieuses. 
Le groupe favorable aux jansénistes est 
assez nombreux et influent pour assurer aux 
Français persécutés un refuge et des moyens 
d'action. En 1667 paraît, sous la couverture 
d'un petit libraire de Mons, Gaspard Migeot, 
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Ne pouvant plus se faire publier en France, les jansénistes 
s'adressent aux Elzévir; ne voulant pas avouer une officine 
hollandaise calviniste, ils recourent, pour la diffusion, à 
un petit imprimeur montois, Gaspard Migeot. C'est ainsi 
que la traduction du Nouveau Testament rédigée par Le 
Maistre De Sacy deviendra le célèbre 'Nouveau Testament 
de Mons'. L'étude de L. De Sailly en a relevé plus de 
quarante éditions, dont neuf portent la date de 1667. Celle 
qui est reproduite ici est la première. Certaines de ces 
éditions sont d'ailleurs des contrefaçons qui exploitent le 
succès commercial du livre (Mons, Bi/bio thèque universi
taire). 

une traduction du Nouveau Testament rédi
gée par un des hommes de Port-Royal, Le 
Maistre de Sacy, alors enfermé à la Bastille. 
Le livre, quoique portant l'approbation de 
l'archevêque de Cambrai, est aussitôt inter
dit en France et, l'année suivante, par un 
bref de Clément IX, mais le Grand Conseil 
de Malines n'entérinera la condamnation 
qu'en 1679, après un nouveau bref pontifical. 
Le 'Nouveau Testament de Mons' a connu 
une quarantaine d'éditions, imprimées en 



LETTRE AUTOGRAPHE DE PAUL E RN EST RUTH 
D'ANS, adressée â Louis Paul Du Vauce/, le principal 
agent des jansénistes â Rome. Elle est conservée dans les 
archives de l'Église vieille-catholique néerlandaise, fondée 
en 1724 par les réfugiés jansénistes el rejointe en /889 par 
les 'vieux -catholiques' allemands, opposés au dogme de 
l'infaillibilité pontificale. Dans la présente lettre, il est 
question de l'accueil réservé â l'ouvrage d'Antoine Ar
nauld, 'Difficultés proposées â M. Steyaert', paru en 1691 
et 1692. On remarquera l'emploi de noms conventionnels 
pour désigner certaines personnes: Davy (Arnauld), Naveus 
(le chanoine liégeois Joseph Naveau), Du Til (Jean Liber! 
Hennebe/, identifications communiquées par M.E. Jacques) 
(Utrecht, Archives de l'État, Oudbisschoppelijke Clerezie). 

divers endroits, en particulier chez les Elze
vir, et Migeot en a assuré la diffusion sous 
privilège régulier. 
Les amis de Port-Royal vont assurer le sé
jour et la sécurité d'Antoine Arnauld quand, 
en 1679, il doit s'enfuir de France. C'est de 
son refuge bruxellois, abandonné un mo
ment pour Liège, qu'il va poursuivre son ac
tivité théologique et polémique. En 1684, 
il est rejoint par l'oratorien Pasquier Ques
nel, qui lui succédera dix ans plus tard à la 
tête du parti. 
A Tournai, alors français, deux évêques 
successifs, sont ouvertement jansénistes. Au
tre foyer: le séminaire de Liège, où ensei
gnent Jean-Libert Hennebel et Henri Denys. 
Mais ils vont faire l'objet d'attaques décisi
ves. En 1690, le nouvel archevêque de Mali
nes, Precipiano, propose de remplacer le 
formulaire de Louvain par une rédaction 
qui va au-delà même du texte imposé par 
Rome en 1665. Il finit par l'emporter, mal
gré une résistance habile et tenace menée par 
Hennebel, devenu professeur à Louvain. 
A Liège, non sans incidents, le séminaire 
est confié aux jésuites. Fénelon, archevêque 
de Cambrai à partir de 1695 et très lié aux 
jésuites, suit la même politique, sans y 
apporter la même brutalité. Son Instruction 
pastorale de 1704 repousse l'objection du fait. 
Il passera, lui aussi, pour un ennemi dans le 
camp du P. Quesnel. 
La théologie personnelle de celui-ci s'éloigne 
en fait du jansénisme proprement dit pour 
retourner à la spiritualité de Bérulle, qui a 
été aussi celle de Saint-Cyran. Politiquement, 
Quesnel est surtout un gallican, avec une 
tendance au 'richérisme', qui en appelle au 
consensus des fidèles contre l'autorité 
hiérarchique. 
De Paris déjà, il a noué en pays wallon des 
relations. En exil, il va se trouver à la tête 
d'un groupe dispersé, mais lié à la fois par 
une conviction commune et par le senti
ment de la défaite. On peut mentionner en 
particulier des oratoriens, comme le P. Dele
warde, de Mons, et le P. Grau, de Thuin, 
tous deux, successivement, prévôts de la pro-
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vince wallonne de la congrégation. Il les 
conseille, les reprend au besoin, dans les diffi
cultés qui surgissent à propos du formulaire. 
L'homme le plus remarquable du groupe et 
sans doute le janséniste le plus pur est le 
Verviétois Paul-Ernest Ruth d'Ans, qui a 
étudié à Louvain, séjourné à Port-Royal 
et accompli plusieurs missions à Rome. Il 
se fixe à Bruxelles avec Arnauld et, à la 
mort de celui-ci, va porter son cœur à Port
Royal. Exilé plusieurs fois à l'initiative de 
l'archevêque Precipiano, il est élu en 1711 
doyen du chapitre de Tournai, mais ses ad
versaires l'empêcheront d'exercer sa charge 
et à sa mort, en 1728, lui feront refuser les 
sacrements parce qu'il récuse la bulle Uni
genitus. 
En 1703, Quesnel est emprisonné sur l'ordre 
de l'archevêque. Il s'évade et, par Namur et 
Huy, parvient à gagner Liège, ayant partout 
trouvé sur son chemin des amis sûrs. C'est 
d'Amsterdam qu'il va désormais diriger son 
parti. Un moment, il a espéré trouver chez 
les cisterciens d'Orval une base d'action 
qui serait le Port-Royal de l'émigration. 
Infatigable, il poursuit sa lutte, multipliant 
les démarches, dirigeant et encourageant 
ses partisans, jouant auprès de Rome la 
menace d'un schisme qu'il ne désire pas et 
qui se produira en 1724, après sa mort, par 
la création à Utrecht de l'Église des Vieux 
Catholiques. Il a des correspondants par
tout, surtout à Mons et à Liège : réguliers, 
chanoines, mais aussi laïques. Dans leurs 
lettres, pleines d'allusions codées, ils expri
m~nt leur découragement devant la situation : 
triomphes des jésuites; sanctions contre des 
couvents de femmes réputés jansénistes et 
révocation de leurs directeurs spirituels; 
par-dessus tout l'isolement croissant d'une 
minorité qui s'était prise trop souvent pour 
une élite religieuse et morale. 
C'est sans doute ce sentiment d'élection qui, 
bien plus que leur rigorisme excessif, nous 
rebute chez les jansénistes, sans qu'il puisse 
dissimuler ce qui fait leur grandeur: l'au
thenticité de leur foi et la valeur suprême 
accordée à la conscience individuelle. 
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Au terme de son évolution, le mouvement 
janséniste apparaît comme de plus en plus 
réduit et replié sur lui-même. Il serait inté
ressant d'aborder la vie religieuse d'autres 
groupes marginaux, de ceux, en particulier, 
qu'unissent des tendances mystiques. 
Seule, une étude approfondie de la littéra
ture spirituelle et de la circulation des livres, 
mais aussi de documents privés, permettrait 
de préciser nos idées sur la diffusion du 
quiétisme à partir des ouvrages de Fénelon 
et de Mme Guyon. A un niveau moins élevé, 
l'apostolat d'Antoinette Bourignon, bien qu'il 
ait débuté à Blaton, à Tournai et à Mons, 
ne semble y avoir eu aucun retentissement 
et c'est en Hollande seulement que la 
mystique lilloise réunira une secte de fidèles. 

Maintenant, il faudrait poser une dernière 
question: qu'en est-il de l'irréligion? Tout 
d'abord, la question ne se pose que pour la 
seconde moitié du XVIIIe siècle et sous 
l'influence directe de la France. D'autre part, 
plus que d'irréligion, il convient de parler 
d'une attitude critique qui met en cause 
moins le christianisme lui-même que certai
nes de ses implications philosophiques, mora
les et politiques. On assiste à une réception 
diffuse du déisme, du rationalisme, de 
l'idéal de tolérance, cela dans un public 
limité, comme le montre la résistance ren
contrée par les mesures de Joseph II. 
En 1756, un publiciste toulousain, Pierre 
Rousseau, choisit Liège pour y lancer une 
publication bi-mensuelle dont le titre est un 
programme, le Journal Encyclopédique. Des 
pressions locales, appuyées sur l'avis de 
Louvain, obligent le prince-évêque à révo
quer son privilège en 1759; d'autres empê
chent le ministre Cobenzl d'accueillir le 
Journal à Bruxelles. Rousseau s'installe 
alors dans la principauté indépendante de 
Bouillon, où son entreprise florissante tien
dra jusqu'en 1793. Cet instrument de la 
propagande des Lumières frappe à la fois 
par sa qualité et par la modération du ton. 
Faut-il invoquer ici la politique de Joseph II? 



L'édit de Tolérance, nous l'avons vu, se situe 
dans la tradition d'un irénisme plus pragma
tique que philosophique, mais il en est la 
première expression explicite et solennelle, 
inconcevable jusque-là. D'autres mesures 
ont un caractère net de laïcisation ·forcée: 
fermeture de couvents, réforme des séminai
res, restrictions apportées au culte. Mais cet 
anticléricalisme est, dans toute l'Europe, 
un caractère du despotisme éclairé et sa 
nature est essentiellement politique. Sa 
théorie la plus élaborée s'exprime dans 
l'ouvrage d'un prélat, l'évêque suffragant de 
Trèves, Johann Nikolaus von Hontheim, 
ouvrage paru en 1763 sous le pseudonyme de 
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Duc de Bouillon, &c. &c. &c. 
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LE 'JOURNAL ENCYCLOPÉ
DIQUE', recueil bimensuel, fon
dé et dirigé par Pierre ROUS
SEAU (Toulouse 1727 - Bouil
lon 1785), paraît à Liège de 
1756 à 1759, puis à Bouillon de 
1760 à 1793. Il a même connu 
temporairement une édition ita
lienne. La collection complète 
compte 288 volumes in-12. 

PLAT D'ÉTAIN PROVE
NANT DE LA 'GRANDE 
LOGE DES PAYS-BAS AU
TRICHIENS, À L'ORIENT 
DE MONS', DATÉ DE 5768 
(= 1768). Le Grand Maître 
provincial était François Bona
venture du MONT, marquis de 
GAGES. Le choix des symboles 
révèle un souci marqué d'ésoté
risme (Gand, Musée arçhéolo
gique. Photo Cleerhout, Gand). 
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-pRANCOIS-CHARLES DE VELBRUCK, né en 1719 
près de Dusseldorf, mort en 1784 dans sa résidence de Hex, 
près de Tongres. Grand maître du palais sous Jean
Théodore de Bavière, il est élu prince-évêque en 1772, mais 
n'est ordonné prêtre que trois mois plus tard. 11 représente 
à Liège l'influence de la France et des Lumières. Dès 1760, 
il protège le 'Journal Encyclopédique' et autorise en 1782 
la réimpression de /"Encyclopédie' . Franc-maçon, il règle 
habilement des conflits entre les loges et Rome. Il mène 
une politique d 'aide sociale et favorise la diffusion de 
l'enseignement. Le portrait, assez médiocre, est l'œuvre 
de la comtesse de Renesse. Les Renesse, seigneurs de 
's Heeren Elderen, non loin de Hex , étaient des amis per
sonnels de Velbruck ( Liège, Musée d'Ansembourg. Photo 
A.C.L.}. 

Febronius. Hontheim avait d'ailleurs été à 
Louvain l'élève du canoniste gallican et 
janséniste Van Espen. Le fébronianisme est 
une version allemande, tardive et radicale, 
du gallicanisme. Il n'a , en soi, rien d'anti
religieux et il inspire la pieuse Marie-Thérèse 
autant que son fils. On remarquera que la 
suppression des jésuites dans les pays 
autrichiens n'est que l'application de la bulle 
de 1773 et qu'elle est, d'autre part, antérieure 
au règne de Joseph II. Enfin, si celui-ci a 
restreint les droits et les activités de l'Église, 
il a, tout autant, entravé ceux de la franc
maçonnerie. 
Il est certain néanmoins qu'il est personnel
lement gagné aux idées des philosophes. 
L'opposition violente qu'il a rencontrée mon
tre d'ailleurs que ces idées n'ont pas conquis 
encore<. l'opinion publique et se cantonnent 
dans la sphère du gouvernement, où l'in
fluence de Voltaire vient opportunément 
renforcer celle de Machiavel. 
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Un autre indice du changement idéologique, 
et aussi de ses limites, est la diffusion de la 
franc-maçonnerie. La première date vérifiée 
pour la Wallonie est celle de la loge de 
Mons : 1748, mais d'autres fondations sont 
certainement antérieures. On va en trouver 
à Bruxelles, Liège, Verviers, Spa, Tournai, 
Namur, Marche-en-Famenne, sans compter 
les loges militaires, qui se déplacent avec les 
régiments. Mons, qui semble un lieu privilé
gié, a compté jusqu'à sept loge.s, dont une 
d'ecclésiastiques, dénommée de manière si
gnificative 'Les amis thérésiens'. L'origine 
peut être très diverse : officiers anglais et 
hollandais, contacts avec la France. 
La maçonnerie se répand dans un milieu 
social élevé: les cours de Bruxelles, avec 
Charles de Lorraine, et de Liège, avec le 
prince-évêque Velbruck, la noblesse, la haute 
administration et les professions intellectuel
les, y compris des membres du clergé. Nobles 
et bourgeois ont des loges séparées. 
Politiquement, le mouvement suscite la mé
fiance de l'absolutisme : Joseph II en limite 
les effectifs et le soumet au contrôle du gou
vernement. Sur le plan religieux, il a été con
damné dès 1738 par Clément XII, puis de 
nouveau par Benoît XIV en 1751. Le gou
vernement n'ayant pas accordé le Placet, 
ces bulles ne seront pas d'application aux 
Pays-Bas et les condamnations resteront 
sans effet: parmi les titres d'admission, 
on relève couramment la qualité de 'bon 
catholique' et la présence d'ecclésiastiques 
ne pose apparemment aucun problème par
ticulier. 
Il serait hasardeux, pour les maçons du 
XVIIIe siècle, de vouloir définir avec trop 
de précision une idéologie qui, manifeste
ment, en est encore à se chercher. Ils sont 
sans doute, selon un dosage infiniment 
variable, à la fois chrétiens et 'philosophes', 
mais leur importance réelle n'est pas là. 
C'est celle d'un instrument social qui avait 
jusque-là fait défaut et qui n~est d'ailleurs 
pas le monopole des loges. L'essentiel est 
qu'il se multiplie à l'époque des centres de 
discussion libre au sein d'une société où 



tout débat philosophique de quelque impor
tance était encore réglé sur le modèle théolo
gique et débouchait sur l'alternative vérité
hérésie. Le fait de la discussion est infini
ment plus important que son contenu. 
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