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WAR 6 1903

SUR

LIS DEFORMATIONS PEMAPJTES

I/HYSTERESIS

SIXIEME MEMOIRE

L'INEGALITE DE GLAUSIIIS ET L'HTSTERESIS

§ 4. — De quelques extensions illegitimes du principe de Camot

et Clausius a un systeme affecte d'hysteresis.

Considerons un systeme denue d'hysleresis, lei que ceux que Ton etudie

dans les chapitres classiques de 1'
'
Energetique ; supposons que 1'etat de ce

systeme soit defini par la temperature absolue T et par n autres variables

normales a, /3, ..., I. Si, apres une certaine modificalion, les quantites

«, /3, ..., 1 T reprennent leur valeur iniliale, on dit que le systeme a par-

couru un cycle ferme ou simplement un cycle.

Soit rfQ la quantite de chaleur degagee au cours de Tune des modifications

elementaires dont I'ensemble constitue le cycle. Pour tout cycle reel, on a

(') /?»
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condition qui, dans le cas d'un cycle reversible, se reduit a

<* /?-»

Tel est l'enonce classique du principe de Curnol el Clausius.

Peut-on etendre ce principe aux systemes affectes d'hysleresis ? C'est

une question qui se pose necessairemenl; et la premiere idee qui se presente

a I'esprit, c'est de I'etendre a ces systemes sans lui faire subir aucune

modification. Mais il est aise de voir qu'une semblable extension se heurte

a une impossibilite.

Transformons, en effet, la condition (1) de maniere a 1'appliquer a un

cycle le long duquel la temperature garde une valeur invariable, et que le

sysleme parcourl avec une extreme Jenteur, de telle sorte que la force vive

reste constamment nulle. Dans ce cas, I'egalite (1) deviendra

/rfQio.

D'ailleurs, si Ton designe par E I'equivalent mecanique de la chaleur, par U
I'energie interne du systeme, par d&

e le travail externe accompli par les

actions exterieures au cours d'une modification elementaire, on a

EdQ=— EdC *- dE..

La condition precedente devient done

(3) /rfG.^o.

S'il s'agit, en particnlier, d'un sysleme defini par une seule variable nor-

male a, hors la temperature, el si A est Paction exterieure relative a la

variable a, on doit avoir, pour tout cycle isolhermique reel,

(S'"
1
). . . . . ./Ada^O.

Voyons si Ton peut appliquer cette condition a un sysleme affecte de

modifications permanentes.
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Les experiences les plus simples sur les modifications permanenies nous

offrcnl des cas ou la relation (3
bis

) est certainemenl fausse.

Supposons, par exemple, que nous etudiions les allongements d'un fil

tendu par un poids ; « sera la longueur du fil et A le poids tenseur. Prenons

pour abscisses les valeurs de A, pour ordonnees les valeurs de « et tracons,

au cours d'une experience, la trajectoire du point figuratif.

En une foule de circonstances, 1'experience, supposee faile avec une

extreme lenteur, fournit des traces lels que ABCD
(fig. 1), en lesquels une parlie BC, qui descend de

droite a gauche, est suivie d'une partie CD qui

monte de gauche a droite.

Menons une parallele a OA qui coupe en M la

ligne descendante BC el en N la Jigne ascendante

CD. Aux points M, N, la valeur de « est la meme,

et aussi la valeur de T, puisque 1'experience, effec-

tuee avec une grande lenteur, est isothermique. La o

trajectoire MCN represente done un cycle ferme.
r,G ' *'

Or, pour ce cycle, fkda s'obtient en evaluant Taire MCNM el en I'affec-

tant du signe — , en sorte que Ton a cerlainement

fkda < o,

contrairement a la condition (3).

Ainsi 1'experience prouve que le principe de Carnol el de Clausius ne

pent, sans changemeni, etre etendu A un sysleme qui est susceptible de

modifications permanenies.

Celte impossibility, si facile a constater, est sans doute la raison qui a

conduit les physiciens a modifier, pour les syslemes affectes d'hysteresis,

la definition du cycle ferme. Dans l'elude de ces syslemes, pour qu'une

modification soil dile cycle, on exige nan settlement qu'elle ramene les

variables T, «, /3, ..., X a lews valeurs primitives, mats encore qu'elle rende

aux actions exterieures A, B, ..., L lews valeurs premiires.

Lorsqu'on niodifie de la sorte la definition du cycle ferme, il n'apparail
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plus d'une maniere aussi directe que Ie principe de Carnot el de Clausius

ne se puisse etendre aux systemes affectes d'hysteresis; la legitimite de celte

extension ne peut etre discutee tant qu'on ne formule point au sujet de

Physteresis des hypotheses determiners, capables de seryir de fondement a

une veritable theorie.

Toutefois, introduisons seulemenl, pour Ie moment, les deux hypotheses

suivantes, qu'il nous semble malaise de rejeter :

1° Toute modification isothermique infiniment lente d'un systeme capable

de modifications permanentes verifie la loi du deplacement isothermique de

l'equilibre;

2° Toute modification isobare infiniment lente d'un systeme capable de

modifications permanentes verifie la loi du deplacement de l'equilibre par

variation de la temperature.

Nous allons prouver que Ton ne peut, aux systemes qui verifient ces

hypotheses, etendre la notion de transformation non compensee ; en d'autres

termes, que I'on ne peut trouver une fonction

g(«, p, . .
. , A, T, A, B L)

telle que I'on ait, en toute modification realisable infiniment lente,

do
(4) y* *=°-

Bornons-nous a prouver que cette proposition conduit a des resultats

inadmissibles, si I'on tenle de Pappliquer a un systeme defini par une seule

variable « hors la temperature.

Soit U (a, T) 1'energie interne du systeme. La condition precedente

deviendrait

(S)
\T Ik JoJ \T JT JT/ 3A —

Considerons d'abord une modification isothermique; en vertu de la loi du

deplacement isothermique de l'equilibre, da doit changer de signe lorsque
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rfA change de signe. La condition precedenle ne peut done etre verifiee

pour une modification isothermique que si elle se reduit a I'egalite

/A I zV ag\ , as
,

(6 _ — -— -t-— d«-i-— <JA = 0.
\T T 3« 3«/ SA

Deux cas sont alors a distinguer :

Ou bien 1'on n'a, en general, aucune des deux egalites

(?)

A 1JD lg

JA

Dans ce cas, I'egalite (6) donne pour ^ une expression bien determinee

en fonclion de a, T, A. Supposons qu'a temperature conslanle, on fasse

varier A suivant une loi bien determinee; « varie suivanl une loi egalement

determinee; faisons reprendre a A la meme serie de valeurs, mais en ordre

inverse; a reprendra en ordre inverse la meme serie de valeurs; le sysleme

est done incapable de toute modification permanente.

Ou bien Ton a constammenl 1'une des deux egalites (7); dans ce cas, la

valeur de « est determinee lorsque les valeurs de A et de T sont determi-

ners; le sysleme est encore incapable de loule modification permanente.

En considerant non plus des modifications isolhermiques, mais des modi-

fications isobares, on redoublerait la demonstration precedenle.

Cette contradiction doit necessairement se retrouver dans l'essai d'exten-

sion du principe de Carnot et de Clausius aux systemes affecles d'hysteresis,

essai que nous avons tente ailleurs (*).

H est aise de voir que certaines des consequences que nous avons obte-

nues sont en contradiction avec les premisses de notre theorie.

(*) Sur les deformations permanentes et I'hysteresis ; troisi&ne miSmoire : Thiorie gene-
rate des modilkations permanentes, §§ 8, 9, 10, 12, 13, 14. (Memoires de l'Academie royale
de Beluigue, t. L1V, in-4'0
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Nous avons ete amene, en effet, a definir une certaine fonction

F (a, /3, ..., y, T) cles variables a, /3, ..., y, T, fonction a laquelle nous

avons donne le nom de potenliel interne apparent, et qui possederait la

propriete suivante :

En toule modification realisable et isothermique, le travail des actions

exterieures surpasse la diminution de la fonction F :

Ada +- Bdp -+- +- Lrfi — df > 0.

Prenons, en particulier, un systeme defini par une seule variable « hors

la temperature; cette inegalite donnerait :

(a-3*>«.

La difference
(

4-p) n'etant nulle que si I'etat (a, T, A) est un etat natu-

rel, il en resulterait qu'a parlir d'un etat non naturel bien determine, les

variations isolhermiques de « ne peuvent se produire que dans un sens bien

determine.

Cette proposition est en contradiction avec les fondements memes de noire

theorie, puisque, selon cette theorie, si Ton renverse le sens de variation de

Taction exterieure A, tout en maintenant la temperature T invariable, on

renverse le sens des variations de a.

L'extension proposee par nous du principe de Carnot et Clausius est

done inadmissible.

§ 2. — Sur Fimpossibiiile du mouvement perpe'tuel.

Ce qui precede nous monlre que nous devons reprendre sur nouveaux

frais l'extension du principe de Carnot et de Clausius aux systemes affectes

d'hysteresis. 11 est, loutefois, une consequence de ce principe qui devra

necessairemenl 6tre sauvegardee : e'est celle qui concerne les cycles

isolhermiques.
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Dans le cas d'un cycle isothermique, la condition (1) devient, comme
nous 1'avons deja remarque,

(
3

) /rfg.^0.

Si Ton remarque qu'un cycle a la fin duquel les quanliles

«, p, . . , i, T,

A, I!, L

reprennenl leurs valeurs initiales peut eire repele une infinite de Ibis, on

voit que la condition (3) n'esl autre chose que I'impossibility du mouvement
perpetuel, impossibility que Ton doit regarder comme cerlaine en un sysleme

affecle d'hysleresis el maintenu a temperature constanle. Nous admettoss
done tout d'abord qu'en lout cycle isothermique ferme a la fin duquel les

quanliles a, /3, ..., 1, A, B, ..., L reprennenl leurs valeurs initiales, on a

(
8

) /(Ada -+- Brfp -4- •.. + L,/A)>0.

§ 3. — Des modifications pseudo-realisables el des modifications

pseudo-re'versibles.

Considerons un systeme qui depende d'une seule variable normale, hors
la temperature T, la variable «.

Dans l'espace des A, T, a, tracons une ligne et demandons-nous si

cette ligne peut representer une modification realisable.

On sait que lout element de modification realisable verifie l'egalite

suivante

{V> <iX = —1—! da +-
'

,(T -t- fl«,A,T) I da I .

GO. dou) 1

Un premier cas a considerer est celui ou, le long du segment de ligne
considere, « ne varie pas. Dans ce cas, si Ton a en outre, tout le long de
cette ligne,

'
1 °) rfA = ^l>dT,

Tome LXII. a
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on peut, par une modification realisable, faire parcourir celte ligne au

point figuratif de l'etat du systeme, et cela aussi bien dans un sens que

dans I'autre; la ligne en question represente done non seulement une

modification realisable, mais encore une modification reversible.

Si, au contraire, I'egalite (10) n'est pas verifiee le long de la ligne

consideree, celte ligne ne peut representer aucune modification realisable.

Supposons maintenant que « varie le long de la ligne consideree; nous

pourrons loujours la partager en segments tels que si Ton parcourt un de

ces segments dans un sens bien determine, a varie dans un sens unique.

Si, le long d'un tel segment, on a sans cesse I'egalite

<"> M^H''*-4-^1
'

il existe une modification realisable telle que le point figuratif decrive ce

segment, mais seulement dans le sens ascendant, e'est-a-dire dans le sens

ou a va en croissant.

Si, au contraire, le long d'un tel segment, on a sans cesse I'egalite

il existe une modification realisable telle que le point figuratif decrive ce

segment, mais seulement dans le sens descendant, e'est-a-dire dans le sens

ou a va en decroissant.

Hors ces deux cas, le segment ne represente aucune modification

realisable.

Considerons un segment infinimenl petit rfA, rfT, da, appartenant a une

ligne qui ne represente pas une modification realisable. Soient M le point

initial de ce segment et M
d

le point final. On ne peut aller directement du

point M au point M 4 ; mais n'est-il point possible de passer du premier

point au second par un chemin brise infiniment petit, compose de deux

lignes, Tune le long de laquelle a irait en croissant, l'autre le long de

laquelle « irait en decroissant, et cela de telle sorte que cette ligne brisee

represente une modification realisable?

MMW
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La question revient a celle-ci :

Peut-on Irouver six quantites

d,a, d,A, d,T,

dtx, </.A, d/T,

telles que Ton ait

:

(12) rfi»>0, d.,a<0,

(13) d,x -•- d,ct = da,

,, ,. { d,A -i- d2A = rfA,

I rf,T. +• rf,T =. <rr,

(IS) J

Les egalites (13), (14) et (IS) nous donnent les egalites

dA— —_/ da dT = 2/'d,«,

rfA - k-; + /M* - rr=, <*T = - 2/d^c.

Mais, en vertu des inegalites (42), les seconds membres des egalites (16)
ont tous deux le signe de f; il en est forcement de meme des premiers; le

probleme pose n'a done pas de solution si Ton n'a pas a la fois les deux

inegalites

|A-(j- + /)*.-_*]/> ft

D'aillenrs, lorsque ces inegalites sont verifiers, le probleme pose est

susceptible d'une infinite de solutions. Determinons, en effet, d^, d& par
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les egalites (16); ces quantites verifieront assuremenl I'egalite (43) et les

inegalii.es (12); ces quantites une fois deferminees, les egalites (14) et

(15) determineront les quatre quantites d
t
k, d

t
T, rf2A, tf2T.

Done les variations da, dk, rfT qui, a parlir d'un point M (A, T, a), peuvent

etre obtenues au moyen d'un trajet brise infiniment petit forme d'une

ascendante et d'une descendante, sont celles qui verifient a la fois les deux

inegalites (17).

Considerons done tous les trajets infiniment pelits da, dk, rfM, issus du

point M„ (A, T, a).

Tous ceux qui, parcourus dans le sens ascendant, figurent un trajet

realisable, constituent un demi-plan, ou mieux un element de ce demi-

plan P :

Wit \ &$
(") <*-(&? fp-jsi*'-* rf«>°-

Tous ceux qui, parcourus dans le sens descendant, figurent un trajet

realisable, constituent un element d'un autre demi-plan P'

— /Ida — dT = 0, d«<0.

Ces deux demi-plans forment un diedre; le trajet infiniment petit qui leur

sert d'arete verifie les egalites

(10) rfA '-~dT = ii, (U = 0.

II represente le trajet reversible qui passe par le point M .

Supposons qu'un segment da, d\, dl soil parmi ceux qui verifient les

inegalites (17) et que nous fassions tourner ce segmenl autour du point M

de telle sorte que la quantite

dA-f-^.-rfT

tende vers 0; rf2« tendra vers el dAa tendra a devenir egal a da, ce qui
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exigera que da soil positif ; ce segment lendra done a venir se placer sur le

demi-plan P.

Si, de meme, nous faisons tourner ce segment autour de M de telle sorte

que

t)\— — — Ada dT
\ 3a* / J«5T

lende vers 0, ce segment tendra a venir s'appliquer sur le demi-plan P'.

Ainsi un segment infiniment petit, le long duquel les deux inegalites (17)
sont d'abord verifiees, ne peut, en tournant autour du point M , cesser de

verifier Tune ou I'autre de ces inegalites que s'il vient a franchir I'un ou

I'aulre des deux demi-plans P, P'. L'ensemble des deux inegalites (17)
caraclerise done les segments infiniment petits traces, a partir du point M

,

dans l'une des deux regions en lesquelles I'espace est partage an voisinage

de ce point par l'ensemble des deux demi-plans P, P'.

II est aise de voir quelle est celle de ces deux regions que caracterisent

les deux inegalites (17). En effel, ces deux regions sont, l'une, un angle

diedre inferieur a n; I'autre un angle diedre superieur a n. Or, si les deux
inegalites (17) sont verifiees par un segment da, <t\, dT, issu du point M

,

ni l'une ni I'autre ne peut etre verifiee parle segment — da, — rfA, — dT
issu du meme point; si le premier segment est trace dans la region consideree,

le second n'y peut etre trace ; la region consideree est done telle que si un

segment, issu du point M
,
penetre dans cette region, le segment directement

oppose n'y penetre pas. Ce caractere ne saurait convenir au diedre plus

grand que n. Nous parvenons ainsi a la proposition suivante :

Tons les segments infiniment petits, issus du point M , qui verifienl les

deux inegalites (17) sont les segments qui penetrenl a I'iulerieur du diedre,

mferieur a n, forme par les demi-plans P el P'.

Considerons une ligne quelconque, tracee dans I'espace des A, T, «;

parcourons cette ligne dans un sens bien determine; soient M„, M„ M 2, ...

des points infiniment voisins pris dans I'ordre ou nous les rencontrons le

long de ce parcours; supposons que les inegalites (17) soient verifiees par
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les composantes du segment M M, quand on y remplace «, A, T par les

coordonnees du point M ;
puis par les composantes du segment M

4M2 quand

on y remplace «, A, T par les coordonnees du point M
d , elc. On pourra

alors passer du point M au point M
4
par un chemin brise infiniment petit,

forme d'une ascendante et d'une descendante; puis du point Mj au point M2

par un chemin brise analogue, etc. La ligne considered ne representera pas

une modification realisable; mais on pourra tracer une ligne brisee, aux

brisures infiniment nombreuses, qui demeurera infiniment. voisine de la

precedenle et representera une modification realisable. La ligne MoMjMg...

sera dite alors pseudo-realisable.

En resume, soient une ligne Iracee dans I'espace des «, A, T et s la

longueur de l'arc de celte courbe complee a partir d'une origine donnee et

dans un sens determine. Supposons qu'en tout point de cette ligne les deux

quantiles

rfA H'i \dz 3%f dT

d\

ds SttJT ds

'IA li'S \d« 5'

ds \3«! Ids Joti

S'tf rfT

JaST ds

soient de m6me signe.

Si ce signe est celui de /, la ligne en question, parcourue dans le sens

des arcs croissants, est pseudo-realisable; si ce signe est oppose a celui

de f,
la ligne en question, parcourue dans le sens des arcs decroissants, est

pseudo-realisable.

Ce que nous venons de dire suppose essenliellement que f soil different

de au poinl M que Ton considere; loutes ces considerations soul done

caduques si le point M represente un elat naturel du systeme. Si /est egal

a au point M , aucun segment infiniment petit issu de ce point ne peut

verifier les inegalites (17); un segment qui traverse la surface des etats

naturels est realisable s'il ve'rifie soit l'egalile (11), soil I'egalite (ll bis

);

mais il ne peut jamais <Hre pseudo-realisable.

Sur la surface des etats naturels, tracons une ligne quelconque L, et sur

cette ligne, choisissons un sens de parcours correspondant a une valeur

croissante de Pare s.
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Considerons, en un point de cette Iigne L, la valeur de 1'expression

dk Z'&dx J\<f dT

ds ix'ds J«3T i

II peut arriver que cetle quantiteC soit nulle en tous les points d'un segment

de longueur finie pris sur la Iigne L; dans ce cas, ee segment representera

une modification realisable, et cela dans quelque sens qu'on le parcoure. II

representera done une modification reversible.

Mais, en general, la grandeur C ne s'annulera qu'en certains points

isoles de la Iigne L; celle-ei pourra se parlager en segments de longueur

finie lels que, le long de chacun de ces segmenls, la grandeur C garde un

signe invariable, par exemple, la grandeur C s'annulera aux points M„, M 1?

M2, ... ranges dans I'ordre ou on les rencontre lorsqu'on parcourt la Iigne L

dans le sens des ares croissants; elle sera positive le long du segment L 1;

parcouru de M en M l5
negative le long du segment L2,

parcouru de M 4 en

M2, etc.

Tracons (fig. 2) deux segments L',, i!%, inliniment voisins du segment L,

tous deux exterieurs a la surface «

des etats naturels, le premier trace

dans la region de l'espace ou f est

posilif, le second trace dans la

region de l'espace ou f est negatif.

Le long des lignes Lb LJ, f est

infiniment petit; les deux quantiles

rfA

Ts~

dk

ds"

(?* At.
\S«* 'Ids

1'$

1?

'

Z\f dT

s«jT ds

'

d* a
8^ rfT

''ds~ ZriT ds

sont infiniment voisines de C, pourvu,

bien entendu, que le sens d'accroissement des arcs choisi sur les seg-

ments L,, Lj soitlememe que le sens de parcours choisi sur le segment Ld ;

ces quantiles sont done positives; par consequent, la Iigne Li, parcourue
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dans le sens des arcs croissants, est pseudo-realisable, et il en est de meme

de la ligne \1{, parcourue dans le sens des arcs decroissants.

De meme, tracons deux lignes infiniment voisines de la ligne La,
l'une,

L2, du cole oii f est posilif, I'autre, L"2, du cote ou f est negalif; sur ces deux

lignes, prenons le m^me sens de parcours pour les arcs croissants que sur la

ligne L2 : la ligne [ll7 parcourue dans le sens des arcs croissants, sera

pseudo-realisable, et il en sera de meme de la ligne Lj, parcourue dans le

sens des arcs decroissants.

Tout segment realisable infiniment petii passant par le point M 4
est silue

dans I'elemenl plan

i'if a
2/

rfA -dx • rfT = 0,
3a" 3a3T

et comme, au point M f= 0, ce segment peut etre decrit aussi bien dans

le sens ascendant que dans le sens descendant.

Menons cet element plan; il rencontre les quatre lignes L\, Lj, L2, Ls
' en

quatre points M'
t , MJ, m'^ m'[

}
tous quatre infiniment voisins du point M 4

.

Joignons, par des chemins realisables, Mi»»i' et Mjmi. Le trajet LiMimjLa

representee une modificalion pseudo-realisable; il en sera de meme du

trajet L^m^H^L^.

Si done on trace, en la surface des elals nalurels, une ligne qui ne repre-

sent pas une modification reversible, et si Ton fait choix, sur cetle ligne et

sur les lignes infiniment voisines, d'un sens de parcours determine, on peut

toujours tracer deux lignes infiniment voisines de la ligne donnee et qui

represented toutes deux des modifications pseudo-realisables, la premiere

lorsqu'on la parcourt dans le sens indique, la seconde Iorsqu'on la parcourt

en sens contraire.

Pour cette raison, une ligne non reversible, tracee en la surface des elats

naturels, est dile pseudo-reversible.

Ces proprietes des systemes definis par une seule variable, hors la tempe-

rature, elant elablies, il importe de les etendre aux systemes definis par un

nombre quelconque de variables.

Soil done un systemc defini, hors la temperature absolue T, par des
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variables privilegiees dont les unes a, /3, ..., > sont affectees d'hysteresis,

landis que les autres p., ..., v sonl exeraples d'hysteresis.

En toute modification realisable elementaire, nous avons les egalites (*)

I

3"*
,dk =— da

3a*

3
!
<F

c

3aJ6
1 H

" - +
hi

d" + Sr dT +^ "' T '
A

'

B'-' N) W-

(18)

'/L=^r ''a ~1~ 7rr rfP * "• H «•> H ~ dT + 91 (a. P. ••,",T, A, B, ..., N)|rfX|,
JADot 3A38 3A3v 3Ml "

'

^
3jb'

' " ' "**
3»

'

Donnons-nous un segment infiniment petit

((a, dp, ..., dv, dX, d\, dB, rfN

et demandons-nous si I'on peut passer de l'origine a I'extremite de ce

segment par deux trajets consecutifs infiniment pelits, tous deux realisables.

Soient

d,*, d,6, ..., (/,„, d,T, d,\, d,B, ..., </
( N

et

d,a, d.S, ..., dp, d,T, d,A, d,B, ..., rf,N

les composantes de ces deux segments; elles sont telles que I'on ait

(19) )
'''" + ''"-'* = da

' '''I
3 "*~ di? = dp, ...

,
d,v +- d,y = dv, d,T +- d,T = c/T,

/ d,A h- d.,A = dA, (/,B + da B = dB, . .
.

, i/
t
N •+- d,N = dN.

En verlu de la premiere egalite (18), nous avons

(20)

d,A d,« -

3a

d3A rfBa — -

3a

3"ff 3*<?

d,!- — d,T = oJ d,a I

,

3*<£ b'$
dav d2T = oa I d4a I

.

3a3v 3»JT ""'
'

( )
S«r les deformations permanentes el ^hysteresis; troisifime memoire : Theories generates

« modifications permanentes, §1 (Mem. ue l'Acad. boy. de Belgique, t. LIV, in-4°.)

Tome LXII.
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Peut-il arriver que d<a, rf2« soient de meme signe el, partant, de meme

signe que da?

1" Supposons da et, parlant, dKa, d& positifs; en ajoutant membre a

membre les egalites (20), nous trouvons I'egalite

I** \, ^ ,. ^ J
*S

it n
f>M

\

i/A — — +- oJda d& <fo — d\ =0;

<V, rf2« ne peuvent done etre positifs que si les composantes du segment

donne verifient cetle egalite.

D'ailleurs, dans ce cas, on a l'inegalite

m U - P?_ g}d«-^-d? ^d,-%dr]9x> o,

car le premier membre se reduil a

et rf« est posilif.

Si les conditions (21) et (22) sont vendees, cas auquel da est positif,

nous pourrons |)rendre pour d
K
a, d^a deux valeurs positives quelconques

dont la somme donne da el, quelles que soient les valeurs, soumises aux

egalites (19), que Ton substitue a

d,S, . . . , d,y, d,T,

d,p, . . . , d,v, rfaT,

les egalites (20) delermineronl (les valeurs de rf
d
A, rfaA dont la somme

reproduira dk.

2° Supposons da et, parlant, d
d
a, rf2« negalifs; en ajonlant membre a

membre les egalites (20), nous trouvons I'egalite

rfta, tV ne peuvent done elre lous deux negalifs que si les composantes du
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segment donne verifient I'egalite (21
bis

). D'ailleurs, on a, dans ce eas,

finegalite.

<
2D- • ldk-[^* g*)

d"-w d? ^-st -*]*? 0.

car )e premier membre se reduit a — (g«Jd<* qui est posilif, puisque da est

negatif.

Si les conditions (2

l

bis

) et (22
bis

) sont simultanemenl verifiees, cas auquel

da est siirement negatif, nous pouvons prendre pour d.2a, d.2a, deux valeurs

negatives quelconques doni la somme reproduise da. et, quelles que soient

les valeurs, soumises aux egalites (19), que Ton substitue a

d,p, ...,d,», dit,

(/,p, ...,dj», d,T,

les egalites (20) determineront des valeurs de e^A, rf2A, dont la somme

reproduira dk.

Supposons maintenant que les composantes du segment donne ne verifient

pas les conditions (21) et (22) et qu'elles ne verifient pas non plus les

conditions (21
his

) et (22
Ws

); les deux quantites <V, c/2« ne pourront 6tre de

meme signe; pourront-elles etre de signes contraires?

Proposons-nous, par exemple, de chercher si I'on peut avoir

avec

f/,a > 0, rf,« <

d\K -+- d%a= 0.

Moyennant les conditions (23), jointes aux egalites (19), les egalites (20)

donnent

(24).

rfA g-4 3»£ 3*/
,

t'8?
,

3«3p 3aSv 3a3l

3

:</a^la F

3"f 3**

3«3p 3a3v 3a3 r
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Ces egalit.es ne sont compalibles avec les inegalites (23) que si Ton a les

deux inegalites

(25).

\d\- —•— oa ]dx—

—

dp rfv dT oa > 0,

L Wa!
/ 3a3[3 3«3v 3«JT J

*

D'ailleurs, si Ton a ces inegalites, on pourra, par les egalites (24), deter-

miner pour tf
d«, rf2a, des valeurs qui verifieront a la fqis les inegalites (23)

et la premiere egalite (19); quelles que soient les valeurs, soumises aux

egalites (19), que Ton subslitue alors a

dtp, ...,dt,, d,T,

d$, ..., d,v, rfjT,

les egalites (20) fourniront pour rf
(
A, rf2A des valeurs qui verifieront

Pegalite

rf,A -t- rfaA = 0.

On verrait de meme que si les inegalites (28) sont verifiees, on pent

assujetlir d
t
a a 6lre negalif el c?2a a etre positif; il suffit pour cela de

subslituer aux egalites (24) les egalites

[ l?g \ i'Sf 3*„f
,

?&
rfA— — + gjda dR dv dT -=— 2o.d,«,

(24"")
3«Dp

I

«3(3

/3»£ \ 3'/ V$
,

3'^

W / J«38
r

3«3v 3«3T J

Done, quelles que soient les valeurs, soumises aux egalites (19), que Ton

substitue a

d,p, ...,d,v, </,T,

daa, ...,dtp, d9T,

pour que Ton puisse trouver un systeme de valeurs de

d,x, dt h,
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qui verifient les condilions (19) el (20), il faut el il sulflt que les compo-

santes du segment donne verifient les conditions

(26).

dA — [-— + ga d« d6 dv dT a* > 0.W 7 3a3|3 3«3v SocST J

Les variables /3, ..., it, prfitenl a des considerations analogues.

Quant aux variables p, ..., *, voici ce qu'on en peut dire :

Quelles que soient les valeurs, soumises aux egaliles (19), que Ton

substitue a

d,a, d,p, ...,d,A, d,T,

d,x, d,(3, ...,dA d8T,

on pourra toujours prendre pour d^, ..., cl^v, d^, ..., tf2v, des valeurs arbi-

trages soumises aux egaliles (19) et les valeurs de rf,M, ..., rf
(
N, rf3M, ...,

d2N determinees par les egalites

(27).

d,M = d,a -l- " H d,v
3a3,« Dyi)^

d2M = d^a
3a3/£

3*/
d,T,

h*8 3%f ,

rfav
-+- —- - a s I

,

i\9 &$
rfaN = rfaa -4- • • • H CfV

jT.v

3
s
,?

3T*
d,T.

verifieront egalemenl les relations (19), pourvu que Ton ait

(28)

a'/ a
8/

dM dot (

a^aa a^ap

a'<f a'^— dv dT = 0,
i/jtiv 3^aT

a'^ ,
»/

,

dN d« dp-
aya« a^ap

a»3? a'»f

dy dT — 0.
3v* 3*3T
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En resume, etant donne un segment infiniment petit

da, dp,..., dx, dfi, ...,</», d'l',

rfA, rfB, ...,dL, rfM, ...,rfN,

pour qu'il soit possible de passer de I'origine a 1'exlremite de ce segment au

moyen de deux (rajets realisables infiniment petits, il faut el il suffil que les

composantes de ce segment verifient, les conditions (28) et les conditions

r ii"i \ s'^ i*& ?$ 3*itf i ^

\ Ja" / Zztp JaSi 3«3v 3a3T J

T li*& \ i'tf 1*$ i'Sf
,

3'#
,

"| .

rfA — ho. rfa rfS— rfA rfv -dT ga>0,W s
/ ixip

V
3a3A Sail- S«JT J

r V$ stf l*'& \ ,
^ , ^ ™1 ^

<JL da d& — — gx rfi rf» rfT gi > 0,

|_
J»3a tup V

\3X" " / 3A3* 3WT J

r >•# s'of wi \ $$ , ?& t
dl da dp - — + «) (h dv dT 01 > 0.

L 3»3a jwp r W '' / ZMr 3WT J
* =

Cela pose, soit une ligne traeee dans Pespace des <*, /3, ..., u, T, A, B, ..., N;

prenons sur celle ligne un sens de parcours bien determine, el soient M
(„

M,, M 2 , ... des points de cette ligne, infiniment voisins les uns des aulres el

ranges dans Pordre ou on les rencontre en suivant ce sens de parcours; si

chacun des segments M Mn, MiM.i; ... verifie les conditions (28) el. (29), on

pourra tracer une ligne brisee, presentanl une infinite de brisures, infiniment

voisine de la ligne donnee et representant une modification realisable

lorsqu'on la parcourt dans le sens MqMA, ... Alors la ligne considered,

parcourue dans le sens choisi, representera une modification pseudo-

realisable.

Si Ton parcourt cette ligne en sens contraire, et si les quantites ga,gB, ..., g,

ne sont pas toutes nulles, elle ne sera plus, en general, pseudo-realisable.

Une modification pseudo-realisable nest pas, en general, pseudo-reversible.

II faut en excepter loutefois le cas ou celles des variables «, /3, ..., A, qui

correspondent a des valeurs de g ri) g&, ..., g x
non nulles sur la ligne consi-

deree, garden! des valeurs constantes le long de cette ligne, el oil Ton a,
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(out le long de cede Iigne, Ies condilions (28) et les conditions (29) reduites

a des egaliles; dans ce cas, la Iigne considered est realisable dans les deux

sens; elle est reversible.

Ce que nous venons de dire ne s'applique plus a une Iigne en tout point

de laquelle on a

9i= 0, gp = o, -, 91 = 0,

c'est-a-dire a une Iigne tracee en I'espace des elais naturels. Dans ce cas, il

suflit de reprendre presque lexluellement ce que nous avons dil toucliant

les systemes qui dependent d'une seule variable pour obtenir la proposition

suivante :

Toute Iigne tracee en I'espace des etals naturels represente une modifi-

cation reversible ou pseudo-reversible.

Cette conclusion, nous y etions deja parvenu dans nos precedents ecrits

touchant I'hysteresis (*), mais vu le role essentiel qu'elle joue dans le

developpemenl de la theorie, il y avait lieu, croyous-nous, de I'etablir d'une

maniere enlierement rigoureuse.

Les modifications pseudo-reversibles tracees en I'espace des etats naturels

donnenl prise a lous les raisonnemenls que Ton developpe, en ihermodyna-

mique classi(|ue, au sujet des modifications reversibles. On peul done leur

elendre, comme nous I'avons fail ailleurs (toe. cit., § 9), toutes les conse-

quences de I'egalit6 de Clausius.

II n'en est plus de meme des modifications pseudo-realisables ; on ne

peul plus imiler, en ce qui les conceme, les raisonnemenls de la thermody-

namique classique; si, comme nous l'avions fait ailleurs (loc. cit., § 10), on

etend I'inegalite de Clausius a lout cycle ferme pseudo-realisable, ce sera

a litre d'hypothese gratuile; or, nous avons vu au § 1 du present ecrit, que

cette hypolhese ne pouvail s'accorder avec les aulres suppositions essenlielles

O Sur les dtformalwns permanentes de I'hysteresis ; troisi^me mSmoire : Thiorie generate

des modifications permanentes, § 8. (Memoihes de l'Academie kovale de Belgique, t. L1V,

in-4°.)
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de la tbeorie des modifications permanentes. Nous devons done rejeter tout

ce que nous avions avance au § dO de noire Theorie generate des modifi-
cations permanentes

.

§ 4. — Deplacement de t'elat nalurel.

Les propositions qui se irouvaient etablies en ce paragraphe el qu'il nous

faut maintenanl abandonner avaient pour principal objet d'etablir le

theoreme suivant :

Son F(«, /3, ..., v, T) le potentiel thermodynamique apparent, qui deter-

mine t'espace des etats naturels par les relations

(30).
3F 3F

A = 0, —
3a 30

B = 0,
3F N =

Pour que t'elat nalurel soil stable lorsqu'on maintienl invariables la

temperature T el les actions A, B, ..., N, il sufjil qu'il rende minimum la

fonclion

(31). + («. , T) = F(a, 6, . .,*, T)- -Nx.

Compliant ensuile cette proposition par voie d'hypolhese, nous admet-

tions que cette condition, sullisante pour la stability de l'&at naturel, etait

en m£me temps necessaire; nous en deduisions alors que les etats naturels

d'un sysleme ne veriliaient ni la loi du deplacement isothermique de

I'equilibre, ni la loi du deplacement de I'equilibre par variation de la tempe-

rature lorsqu'ils etaient inslables, tandis que lorsqu'ils sont stables, ils

verifient ces deux lois.

Ces diverses propositions doivent done, pour 1'inslanl, etre regardees

comme non fondees; mais, en nous appuyant sur I'impossibilite du mouve-
ment perpetuel, conformement a ce qui a 6te dit au § 2, nous allons 6tre

conduits a les reprendre toutes; seulement, une legere difference s'intro-

duira dans la melhode logique qui nous conduira a ce resultal. Auparavanl,
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nous demontrions que certaines conditions elaient sufjisantes pour la slabilile

de Telal nalurel et nous supposions qu'elles elaient en inenie lemjis

necessaires ; mainlenant, nous allons demon/rer que ces conditions sonl

necessaires et nous supposerons ensuite qu'elles soul suflisantes.

Notre point de depart sera Timpossibiute uu mouvement perpetuel,

enoncee sous la forme suivante :

Si un cycle isolhermique realisable ou pseudo-realisable a la fin duquel

les variables a, /5, ..., v et les actions exterieures A, B, ..., N reprennenl

lews valeurs intitules nest pas en entier reversible, on a I'inegalitc

(32) /(Ada + Bdp-t- ... + N<fo)> 0,

I'integrale s'etendant au parcours du cycle.

De ce principe, la premiere proposition que nous deduirons est la

suivante :

Dans une region oil les etats nalurels sonl stables, ces etats veripenl

forcement la loi du a^placement isolhermique de I'equilibre.

Nous commencerons par demontrer cette proposition dans le cas d'an

systeme defini par la temperature T et par une seule variable « affectee

d'hysleresis; elle est alors presque intuitive.

Prenons, a l'ordinaire, les valeurs de Taction A comme abscisses et les

valeurs de la variable a comme ordonnees; les etats d'equilibre relatifs

a une temperature donnee sont represented par une ligne, la ligne des etats

nalurels; il s'agit de prouver que si les etats nalurels sonl stables, la ligne
des etats nalurels monte de gauche a droile.

Prenons un point M„ sur la ligne des etats nalurels et, de ce point, ecartons-
nous suivant une ascendante M M; c'est une de nos hypotheses essentielles

que la loi du displacement isolhermique de I'equilibre s'applique aux modi-
fications isothermiques realisables, ascendantes ou descendants; la ligne
MoM monte done surement de gauche a droite.

Arrives au point M, imposons a Taction exterieure une infinite d'oscil-

Tome LXII. 4.
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lalions infinimenl petites au voisinage d'une valeur invariable A; le point

figuratif va se deplacer et, si le systeme esl de premiere categorie, il tend

vers un point N situe sur la ligne des etals naturels. Le trajet MN, parallele

a Ou, est un trajet pseudo-realisable.

Enfin, la portion NN de la ligne des etats naturels est un trajet pseudo-

reversible.

Le trajel N MNiN esl un cycle ferme qui est, en partie, realisable ou

pseudo-realisable et, en partie, pseudo-reversible; I'inegalite (32) est done

applicable a ce cycle qui doit elre sinislrorsum.

Or, si la ligne N N descendait de gauche a droite, ou bien monlait de

gauche a droite, raais raoins rapidement que la ligne N M, le cycle serait

forcement dexlrorsum.

Done, la ligne des etals naturels monte de gauche a droite et, en chacun

de ses points, plus rapidement que la ligne ascendanle qui passe par ce point.

Nous allons maintenant etendre la loi du deplacement isothermique des

etals naturels stables aux systemes qui dependent d'un nombre quelconque

de variables.

La loi a demonlrer est celle-ci :

Soil P un elat naturel relatif a une temperature donnee; soient

«o, Pi. ••• "m A
,

B , . . ., N„

les valeurs des variables et des actions exterieures auxquelles il correspond.

Supposons que cet elat naturel et les etats naturels voisins soient stables.

Soit P4

«„ p„ ...,v„ A„ b„ ..., N,

un autre elat naturel relatif a la meme temperature.

Si cet etat P 4
esl suffisamment voisin de Tetat P , on a

(55). . . (A, — A,)(«, — «b) + (B, — B„) (p,—W + ---+ (N,— N )(v,_ „„) > 0.

Notre point de depart sera le suivant :

La loi du deplacement isothermique de 1'equilibre s'applique a toule
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modification isolhermique realisable. Si done P est un poinl d'une ligne

isolhermique realisable, et si P2

a« h„ N2

est un autre point de la meme ligne, tel qu'entre P et P2 la ligne ne

presente pas de point angaleux, on peut toujours prendre le point P2 assez

voisin du point P pour que Ton ait

(54) (A - A )(« — «„) + (B— B„)(fi - p„)

le point

A, B,

.(N-N )(v-» )>0,

N,

etant un point quelconque sitae sur la ligne realisable entre le point P et le

poinl Po.

Prenons done, en I'espace des etats nalurels, un cerlain elai P . Donnons-

nous un ensemble de valeurs de A„ B„ ..., N, voisines de A , B , ..., N .

A ces valeurs des actions exterieures correspond un nouvel etat naturel

, "„ A„ B„ N,

que represente le point Pj.

loignons le point P au point P, par une ligne P P, tracee en I'espace

des etals naturels.

Les egalites

(33).

A — A = (A, — A )f,

B-B =(B,-Bo) P ,

N— No— (Kt
(
— »,) ft

°u p croit de a 1, nous donnent un ensemble de valeurs de A, B, ..., N,

<iui varienl d'une maniere continue el dans un sens unique de I'ensemble

Ao, B,„ ..., N , a I'ensemble A.l;
B

1; ..., N,.

Reporters dans les relalions qui definissenl les modifications isotbermiques

fealisables, les egalites (35) determine™ une telle modification allanl du
Point Pn au point P9 :

t*„ (3„ ...,v„ A„ B„ ..., N,.
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Si les actions A,, B„ ..., N, sonl suffisammenl voisines de A , B , ..., N0)

les variables a, /3, ..., v auront chacune, lc long de la modification realisable

considered, un sens unique de variation, et le segment P P2 sera sans point

anguleux.

On peut done trouver des quantites positives x, 33, ..., OT>, telles que si

Ton a les inegalites

(36) |A,— A
|
^o«o, |B,-B„|^SJ, ..., |N, - N„| <,SH,

et, a fortiori,

|A — A„|^<JU, |B — B„| gffi, ..., |N — N„|<3&,

on puisse ecrire l'inegalite (34).

Si les etals naturels du sysleme sont stables, la ligne P2P ( , le long de

laquelle

A = A„ B = B„ ..., N = N„

parcourue de P2 vers P„ sera pseudo-realisable.

Des Iors, le cycle PnP2P,P sera, en parlie, realisable ou pseudo-realisable

et, en partie, pseudo-reversible; pour ce cycle l'inegalite (32) doit eMre

verifiee.

Celte inegalite peut s'ecrire

ou bien

(57). .

/(«dA -+- pdB +-. + vdN) <

/(arfA -+- prfB h HvdN)
PoPa

— /(«dA -t- pdB •+-• -t- vdN) < 0.

P'oPi

Mais on a

y"(a„r/A -t- |3 dB +-••+- v„dN) = (A, — A„)«„ -i- (B
(
— B„)|3„ -+

PoPi

f{<x„dA -t- faiB -t- • + v„dN) = (A, — A„K -*- (B, — B„)p„ +
PoPs

L'inegalite (37) peut done s'ecrire

/[(« — « )rfA -t- (p — p„)rfB -4- •» 4- (»— » )d!N]

PoPt

— /|"(a — « )dA -t- (p— WrfB + — -+- (»— v )«IN] > 0.

p»p.

(N, — N„)v„,

(N, - FQv
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Selon les egalites (35),

•(»— "o)dN]

: /{(A— A.) (« — «.) -v (13— B„) ((5
-

p ) .(N— N„) (»—»,)]
rfp

el, selon I'inegalite (34), eetle quanlite est surement positive.

Si done on prend le point Pd
assez voisin du point P pour que Ton ait

les inegaliles (36), on a surement

(38) /[(«-«,)rfA. fa)dB .(v— *„)dN]>0,

quelle que soit la forme du chemin P P,
;
pourvu, bien entendu, que les

inegaliles (36
bis

) demeurenl. venfiees lout le long de ce chemin.

Faisons partir du point P , en l'espace des elats nalurels, une ligne

isothermique L le long de laquelle on ait les egalites

(39).
<(A rfB <#

A, B - B„ [(A - A )

! + •{N— N„)'"l*

<ty etant positif, et limilons celte ligne L a un point quelconque P
f
pour

lequel les inegaliles (36) soienl salisfailes; pour eette ligne ainsi limitee,

I'inegalite (38) sera exacte. Or, en vertu des egalites (38), cette inegalite

deviendra

-(A — A„)(« — «„) + (B— B„) (|3
-

fa)
-*- - *- (N — N„)(v

(40). . /'
[(A-. (B — B )«-4-... *(N_N„)'}

— AJ/ > 0.

Cette inegalite doit avoir lieu quelque voisin du point P„ que soit le

point P d ,
pris sur la ligne consideree.

Si Ton observe que, lorsqu'on s'eloigne du point P sur la ligne consideree,

la quantite

(A — A,) (« - «„) + (B— B„)(|3— fa) + ... + (N — N )(»— v„)

part de et varie d'une maniere conlinue, on voit que toute ligne issue du

point P , isothermique, tracee en l'espace des etats naturels, et verifiant les

egalites (39), debute par un segment de longueur finie pour tout point

«, fa ...,«, A, B, ..., N
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duquel on a I'inegalite

(41). . . (A-A„)(«— « ) + (B-B„)(p-p ) + ... + (N — N„)(v— ,„)>0.

Si 1'on observe, eh outre, qu'un point quelconque de I'espace des etats

naturels, relalif a la meme temperature que le point P
,
peut etre joint au

point P par line ligne du genre (39), on voil. que la proposition precedent*

enlraine celle-ci :

Soit n le nombre des variables

les points voisins du point P , representant des etats naturels relatifs a la

meme temperature que le point P , el pour lesquels I'inegalite (4-'l)serait

fausse, ne peuvent former un continuum a %i. dimensions, contenant le

point P , ou bien aboutissant au point P de telle sorte que ce point soit un

point non singulier de la frontiere de ce continuum ou un point conique

d'ouverture angulaire finie.

S'il en etait ainsi, en effet, on pourrait faire partir du point P„ une

ligne isothermique, satisfaisant aux cgalites (39), et debutant par un segment

d'etendue finie contenu a I'interieur de ce continuum; pour ce segment,

I'inegalite (44) serail fausse, contrairement a ce qui a ele demontre.

On peut done dire que s'il est, a partir de l'etat nature! P , des variations

(A — A
),

(B — B ), ..., (N— N ) de Taction exterieure pour lesquelles la

loi du deplacemenl isothermique de 1'equilibre n'est pas exacte ces

variations sont exceptionnelles.

En general, la loi du deplacemenl isothermique de 1'equilibre est veriRee

au voisinage d'un elai naturel stable.

Cette premiere proposition acquise, nous allons demonlrer celle-ci :

Si un etal naturel est stable lorsqu'on maintient sensiblemem invartables

la temperature T el les actions exterieures A, B, ..., N, les valeurs des

variables a, /3, ..., » qui conviennent a eel elat naturel font prendre a la

fonclion

(31) = F(«
)
p,...,v,T)— A«— B0' N*
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une oaleur minimum parmi toutes celles qu'elle peut prendre a la memo

temperature el pour les mimes vukurs des actions exterieures.

En premier lieu, en effet, les egalites (30) peuvetit s'ecrire

5*
(42)

a*— =0,
¥

3*

(in second lieu, sans changer la temperature T, faisons varier les actions

exterieures de tfA, dtt, ..., rfL; I'etat naturel passe de la determination

«, /5, ..., v a la determination a + da, /3 + rf/3, ..., v + c'"> et I'on a, en vertu

des egalites (30),

ft
H rfv,

S
aF ,

j"F , o*F ,

ttA = da H rtfi

0«
!

DaJS

J
!F D'F

ciB = da. h dS
J6Ja DSS

r
D83j/

3*F 3«F
ofiV = (/a H t

tt^3a 3y3S

Ces egalites montrent que Ton peut toujours choisir arbitrairement

da, u'fi, ..., d'j; les valeurs qu'il faul attribuer a rfA, rfB, ..., rfN sont alors

determiners.

La loi du emplacement isothermique de I'equilibre devant etre verifiee,

nous aurons

</Ada -t- dUdp + •••+ dRdv >
ou bien

J(da)> - g (#)' - - +5(dv)'-H » 2£«*r* > o,

w JpO*

(?; </0 desigoant une quelconque des combinaisons des variables a, /3, ..., v,

deux a deux.

Gette ioegalite peut encore s'ecrire

(44).
3'* 3'* D** „ 3'*

.+ -(!fc)s+SV_- dfdi>0.
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Si Ton observe que les variations da, d/3, ..., dv sont arbitraires, on voil

que la proposition enoncee est demonlree.

De r.ette proposition, on deduira, a la maniere habituelle, eelle autre :

La loi du deplacement de I'etal natural par variation de la temperature

s'applique au voisinage d'un elat nalurel stable.

II suffira maintenanl d'admeltre, a litre ^hypotheses, les reciproques des

trois propositions demoutrees pour relrouver, par une voie qui ne prele plus

le flauc aux objections exposees au § i"', les principes tloul nous avons fail

usage a plusieurs reprises.
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L'HYSTERESIS

SEPTIEME MEMOIRE

HYSTERESIS ET VISCOSITE

INTRODUCTION

Dans plusieurs de nos ecrils relalifs a I'hysteresis, nous avons explique

divers phenomenes de modifications spontanees en apparence; nous avons

explique aussi l'influence que la vilesse avec laquelle varient les conditions

exterieures exerce sur les effels d'hysteresis; eelle explication fail jouer un

role essentiel aux varialions tres pelites, mais incessanles, des actions

exterieures qui semblenl invariables. Cetle explication a ele recemtnent

ailaquee par M. Bouasse (*), professeur a la Faculte des sciences de

Toulouse, avec une grande vivacite. Quoi qu'on puisse penser de plusieurs de

ces critiques, il ne nous parait pas douleux que le fond n'en soit en parlie

juslifie. Les theories que nous avons developpees expliquent un grand

nonibre de phenomenes accompagnes do modifications permanentes , elles

ne les expliquent pas lous.

Mais noire doctrine meme appelle un complement pour lequel, dans nos

( ) H. Bouasse, Sur les courbes de deformation des fils, deuxieme partie, chapitre V.

(Annales de la Faculte des sciences de Toulouse, 2" siirie, t. II, p. 40; 1900.)

Tome LXII. S
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precedents ecrits, nous avions, en quelque sorle, pose une pierre d'atlenle.

Pour passer des modificalions infiniment lenles des syslemes affecles

d'hysteresis aux modificalions accomplies avec une certaine vitesse, nous

avions fait usage du principe de d'Alemberl. Mais nous avions pris ce

principc sous sa forme primitive, ou interviennent seulemenl, a cote des

forces reelles, les forces d'inertie.

Depuis longtemps, cette forme est reconnue insuflisante dans l'etude des

syslemes denues d'hysteresis; depuis longtemps, on a reconnu la necessile

d'ajouter k la force d'inertie une force de viscosite".

[/introduction de la force de viscosite dans les Equations du mouvement

d'un systeme affecle d'hysteresis se presente comme le developpement

necessaire de la Iheorie donl nous avons pose les fondements; des le debut,

ce developpement pouvait elrc prevu; aussi, en excluant de nos recherches

precedentes la consideration des forces d'inertie ou resistances passives,

avions-nous eu soin de signaler cette exclusion comme une simplification

provisoire (*).

i L'objet principal du present memoire est de montrer comment on pent

s'affranchir de cette simplification cl comment, en s'en affranchissant, on

obtient du premier coup l'explication d'une foule de phenomenes qui

echappent a la iheorie simplified.

Les chapitres 111 et IV, qui exposent cette extension du principe de

d'Alembert, soul precedes de deux autres chapitres. Au chapitre I
er

, nous

manifestons l'insuffisance radicale d'une theorie qui pretendrait invoquer la

seule viscosite sans faire intervenir 1'hysteresis. Le chapiire II renferme une

elude complete des elTets des trepidations et des secousses et, plus genera-

lemenl, des elTets de viscosite apparente qui peuvent se produire au sein de

syslemes afTectes d'hysteresis, mais denues de viscosile reelle; nous avions

tiaite a plusieurs reprises cette derniere question, mais jamais sous une

forme aussi complete ni aussi rigoureuse.

(*) Sur les deformations permanenles el I hysteresis, troisi^me memoire : Theorie generate

des modifications permanenles; § 11. Mouvement d'un systeme qui admet des deformations

permanenles. (MiiiioniES de l'AcauMie hoyai.e de Belcique, t. LIV, in-4", 18U6.)



CHAPITRE PREMIER.

THEORIE DES MODIFICATIONS PEHMANENTES F0NDEE SUR LA SEULE VISCOSITE.

I. Hypotheses fondamenlaks.

La premiere theorie des modifications permanentes que nous ayons

a examiner est celle qui voit, dans ces modifiealions, Tenet d'une viscosite.

Non seulement celle theorie est explicilemenl admise par un grand nombre

d'auleurs, mais la plupart des experimenlateurs el des praticiens s'exprimenl

en des lermes qui la supposent implicitement.

Considerons un systeme defini par sa temperature absolue T et par une

seule variable normale x, et soit X Taction exlerieure qui correspond a la

variable x.

Supposons ce systeme lellement constitue qu'on lui puisse appliquer les

lois de la thermodynamique classique; il admet alors un potentiel interne

tf(a?, T) au moyen dnquel la condition d'equilibre peut se metlre sous la

forme

(i)
a,<F(x, T) = X.

Nous aurons souvent a considerer cetle equation resolue par rapport a x;

nous I'ecrirons alors

(2) f(X,T).

Pour passer de Tequation d'equilibre (1) a Tequation du mouvement du

systeme, il faul ajouter a Taction exterieure X deux autres termes :

i" Vaclion d'imrlie, qui depend seulement de x, £, ~ , et que nous

desi gneronsparJa, f, £ 5
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dx
2" Vac/ion de viscosite, qui depend de x, T, -^, et qui s'annule avec

cede derniero variable. Celte action peut s'ecrirc :

dx\ dx— i> x, T, — —

.

V till dl

le co'fpncni de viscosite \(x, T, -:) ne devenant pa* infini pour j- = 0.

Ci'ile action est consideree comme une action reiardatrice, doul, le si^ne
dx

It'
esl (oujours contraire a celui de —, ce qui revient a dire que le coefficieiil de

vi.scosiie est loujours positif

(3) " y,
dx\

T
'di)>°-

(4)

L'equalion du mouvcment du systeme esl alors

J^IJT.T) / di \ dx I dx d'x\

\ dil dl \ dl dl'l

A chaque elat (x, T) du systeme correspond une action exlerieure X,

capable de le maintenir en equilibre, et donnee par 1'egaliie (1); eel elat

d'equilibre sera toujours stable si Ton a, quels que soient x et T,

(»)
a'.Sfc, T)

Ox*
> u,

ce que nous admetlrons dorenavant.

Dans un grand nombre de cas, Faction d'inertie esl negligeable

(6)

dx d 1

c, — »
—

dl dta-*

(Test ce qui arrive, nolamment, pour un grand nombre de changements

d'etat physiques ou chimiques, qui n'enlrainent que des deplacemenls

insignifianls des di verses parties du systeme. Alors, moyeunant I'egalite (6),

I'egalite (&) devient :

)&[x,T) / dAdx= X — nliB.T.— I—
dt

(7)

) „ / dx\i
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ou bien

(8) . .

3,f(x, T)

dx

dl
'

'*£)

Ces egaliies nous enseignent que la vilosse de Iransformation ~ du

sysleme est determinee lorsque 1'on connaii I'eiat [x, T) du sysleme el

I'aclion exierieure X a laquelle il est soumis, ce qui permet d'ecrire

(9)

dx— =u{x, T, X).
dt

Selon I'incgalile (5), I'expression —~ — X est, en toutes circon-

siances, une fonction croissante de x. Celte expression, nulle pour

#==£(X,T), a loujours le signe de [x — £(X, T)]. Ce renseignemenl, joint

a l'inegalite (3) et a I'egalite (8), nous donne la proposition suivanle :

La fonction u(x, T, X), egale a lorsque x = |(X, T), est loujours de

meme signe que [|(X, T)— x].

Si done le sysleme est porte a une temperature invariable T et soumis

a une action exierieure invariable X, la variable x qui le caraclerise tend

constamment vers la valeur |(X, T), qui assure I'equilibre dans les conditions

prescriies.

Pour les valeurs de x sulTisamment voisines de £(X, T), la proposition

suivante est foreement cxacte :

La temperature T el faction X eiant donnees, ainsi que le signe de

[£(X, T) — x], la fonction u(x, T, X) a une valeur absolue tiautanl plus

petite que la valeur absolue de [|(X, T) — x] est elle-meme plus petite.

Nous admellrons que celte proposition demeure vraie quel que soil x.

Elle nous enseigne que I'etat x d'un systeme, porte a une temperature

invariable T et soumis a une action exterieure invariable X, tend vers l'etat
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d'equilibre £(X, T) avec une vitesse dont la valeur absolue diminue sans

cesse.

A ces propositions, on peut joindre les suivanles, qui s'accordenl avec

les faits d'experience dans tous les cas connus :

La temperature T el la difference [x — £(X, T)] ayant des valeurs

donnees, la valeur absolue dc u(x, X, T) est d'autanl plus grande que la

valeur absolue de X est plus grande, si ces deux grandeurs X et u soul de

mime signe; (inverse a lieu si elles sonl de signes conlraires.

faction exlerieure X et la difference [x — |(X, T)] ayant des valeurs

donnees, la valeur ubsoluc de u(x, X, T) est d'autanl plus grande que la

temperature T est plus eleve'e.

Ces lois regissent la vilesse d'une reaction chimiquc; elles constituent les

fondemenls de la dynamiquc cliimique; peut-on les regarder comme expli-

quanl tous les phenomenes de retards ou de modifications permanentes ?

C'est ce que nous allons examiner en developpant quelques consequences des

lois precedents.

§ 2. — Modifications d'un systeme porte a une temperature invariable.

Supposons la temperature T maintentie invariable, ce qui nous permeltra

de l'effacer de nos formules. La condition d'equilibre (2) pourra s'ecrire :

(2»") *= ?(X).

Prenons deux axes de coordonnees rectangulaires; portons les valeurs

x de X en abscisses et les valeurs de x en ordonnees

(fig. 1). L'equalion (2
I)1S

) sera representee par une

ligne liE' qui sera la ligne d'equilibre. En verlu de

I'inegalite (5), celle ligne monte de gauche a droile.

Cette ligne EE' partage le plan en deux regions;

1'une, la region 1, est siluee au-dessous de EE';

_ lout point (X, a;) de celle region definit un systeme

en lequel '-£ est positif; I'autre, la region 2, est situee
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au-dessus de EE'; lout poinl (X, x) de cette region definit un sysleme

pour lequel j-
t

esl negatif.

Faisons, avec le temps t, varier Taction X suivanl une certaine loi :

(10) X= X(<).

L'egalite

(9"") £ = «(*,X)
at

definira aussi x en fonclion do. t

:

(II) x = x{l).

Les egalites (10) et (11) representeront, dans le plan des (X, x), une

certaine ligne, qui figurera a son tour la modification subie par le sysleme.

Cette ligne aura un sens de parcours determine, celui qui correspond aux

valeurs croissanles de t; Toperalion geometrique qui consisterait a la

parcourir en sens inverse ne represenlerait aucune operation physique. On
prendra done sans cesse dt >0.

La fonclion u{x, X), positive dans la region 1, est negative dans la

region 2. On a done sans cesse, Iorsqu'on parcourt la ligne dans le sens

mdique, dx>Q dans la region 1 et cte< dans la region 2.

Lorsqu'on parcourt la ligne representative d'une modification, on s'elive

sans cesse si la par/ie parcourue se trouve dans la region 1 et Con s'abaisse

sans cesse si la partie parcourue est dans la region 2.

Pour qu'en suivant la ligne representative d'une modification on passe par
wi point de hauteur maximum ou de hauteur minimum, il faul et ilsuffil (pie

Ion traverse en ce point la ligne d'equilibre EE'.

Supposons que Taction exterieure X vane avec une vilesse conslamment
"nie. Le coefficient angulaire de la langente a la ligne representative d'une

modification aura pour valeur

dx

(12) dx dt u(x, X)

5x
==

dX
= _

rfX

dt dt
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Ce coefficient s'annulera en meme temps que u(x, X). Done, la ligne qui

represenle une modification admet une langente parallele a OX aux points oil

elle traverse la ligne d'equilibre et en ces points settlement.

La ligne representative presente un point d'ordonnee maximum au

moment ou elle traverse la ligne d'equilibre EE' en passant rle la region \

dans la region 2. Commc la ligne EE' monte de gauche a droile, la region 1,

qui est au-dessous de la ligne EE', est a droile de cctte ligne, et la region 2,

qui est au-dessus, est a gauche. Lors done que la ligne representative

presente un point d'ordonnee minimum, elle marche de gauche a droite.

Nous pouvons done enoncer les propositions suivanles :

Pour que la variable x cesse de croilre pour commencer a decroitre, il fa,ul

que taction exlerieure X decroisse dejd depicts un certain temps ; pour que la

variable x cesse de decroitre pour commencer a croilre, il faul que faction

exlerieure X croisse deja depuis un certain temps.

Supposons que Taction exlerieure X varie en lonction penodique du

temps t, enlre les limiles X„, X4 ;
pour fixer les idees, supposons que Ton ait

(15 X = Xo + X,
- cos 2t

2 -1 T

D'ailleurs, les resullals que nous allons obtenir sont independanls de cetle

x, ^ forme parliculiere; ils supposenl simplement que X
E

est relie a l par une ex|iression periodique bien

deleiminee.

Supposons <)ue le point de depart M (ar , X ) se

trouve (fig. 2) au-dessous du point E„, ou la ligne

d'equilibre RE' rencontre la parallele X X^ a Ox.

Yt
part de en meme temps que I, et commence

par prendre des valeurs positives; la ligne represen-

tative, tangente en M a X Xo, monte d'abord de

gauche a droile.

D'apres ce que nous avons dit, lant que X continue

PlG 2
a croilre, elle continue forcement a monter de gauche

a droite et elle demeure tracee dans la region 1 ; elle vient ainsi toucher
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la ligne X,Xi en un point M, qui se trouve au-dessus du point E„ ou la ligne

XjXi rencontre la ligne d'equilibre EE'.

L'action exterieure commence alors a diminuer de X
d a X , ce qui

correspond a un irajel MjMj, du point figuratif; deux cas sont a dislinguer

selon que le trajel M
d
M|, ne rencontre pas la ligne d'equilibre EE' ou qu'il

rencontre cette ligne.

Supposons, en premier lieu, que le trajel M,M ne rencontre pas la ligne

d'equilibre EE'. Ce trajel monte sans cesse de droite a gauche en restanl

dans la region 1. II vient toucher la ligne X Xj, en un point M„ situe enlre

le point M el le point E .

Faisons croitre de nouveau Taction exterieure X de X a X,; nous

oblenons un trajel M Mi qui monte de gauche a droite en demeurant dans

la region 1 ; ce trajet ne peut d'ailleurs rencontrer le trajel M M,|, puisqu'il

monte a parlir du point M'0) qui est deja plus eleve que le point M,; ce

trajet vient done toucher la ligne X,X', au point M, compris entre Mt
et E

t
.

Supposons, en second lieu, (|ue le trajel

M,M perce une premiere fois en P., (fig. 3)

la ligne EE'; ce point P; est un point

d'ordonnee maximum oil le trajet considere

passe de la region 1 dans la region 2.

A partir du point P 1}
le trajel M[Mq est

tout entier trace dans la region 2 ; il descend

de droite a gauche jusqu'a ce qu'il vienne

toucher la ligne X„Xo en un point M„,

plus eleve que le point E , mais moins

eleve que le point P4 et, a fortiori, que

le point E
4 .

™- s-

Faisons de nouveau croitre I'aciion exterieure de X a X, ; le point figuratif

decrira un nouveau trajet VQA\, dont nous allons chercher a determiner la

forme.

Tant que ce irajet se Irouve trace dans la region 2, il descend de gauche
a droite. Peut-il etre en entier trace dans la region 2? 11 descendrait sans

cesse de gauche a droite el viendrait toucher la ligne X,Xi en un point Mi,

Toms LXH. 6
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moins eleve que le point M'
,
partant que le point E,; mais un tel point ne

peut appartenir qu'a la region 1

.

On est done oblige d'admettre que le trajet M Mi quitte la region 2 pour

penetrer dans la region 1 en un point Pw qui est un point d'ordonnee

minimum; a partir de ce point, il monte de gauche a droite pour venir

toucher la ligne XjXi en un point certainement situe au-dessous du point E { .

Le long de la trajectoire MJX, la loi de variation de Taction exlerieure X

est exactement la meme que le long de la trajectoire M M 4 ; ces deux trajec-

toires ne pourraienl done avoir un point commun sans coincider dans toute

leur etendue. Or, le point Mq est forcement au-dessus du point M , en sorte

que les deux trajets ont certainement une partie distincte; ils n'ont done

aucun point commun ; le trajet M„Mi est situe en entier au-dessus du trajet

M M d el le point Mi est place au-dessus du point M,.

Les raisonnements precedents justifient la proposition suivante :

Supposons que I'on parte d'un point (X , x ) situe au-dessous de la ligne

d'equilibre, et que I'on fasse varier Faction exlerieure X, en fonction perio-

dique du temps, enlre la limile inferieure X et la limile superieure X, ; aux

retours successifs de Paction exlerieure a la valeur X„ la trajectoire du point

figuratif vienl toucher la ligne X,Xi en des points M„ M'„ M',', ...

Chacun de ces points est plus eleve que celui qui le precede; lous sont silues

au-dessus du point E - ces points admettent done un point limile et la trajec-

toire du point figuratif tend a se fermer.

Considerons le cycle ferme (fig. 4) vers lequel

tend, dans ces conditions, la trajectoire du point

figuratif. Ce cycle est sinislrorsum ; selon un theo-

reme bien connu de J. Moutier, cela revient a

dire que ce cycle irreversible, isothermique, forme

d'une seule bouche, salisfait au postulat de R.

Clausius.

Ce cycle touche la ligne X Xo en un point S ,

situe au-dessus du point E , et la ligne X(Xi en un point S situe au-

dessous du point E4 .
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Si Ie point de depart se trouvait entre E et S , on demontrerait encore,

par des raisonnements analogues aux precedents, que la trajectoire du point

figuratif tend, en s'elevanl sans cesse, vers Ie cycle limite S S(
. Si, au

contraire, le point de depart se trouvait sur la Iigne X X , au-dessus du

point S , la trajectoire du point figuratif tendrail, en s'abaissant sans cesse,

vers le cycle limite S S(.

Ce cycle limite ne depend pas seulement des deux valeurs extremes X ,Xi

entre lesquelles oscille la valeur X de Taction exterieure, mais encore de la

forme de la fonction periodique qui exprime la loi de cetle oscillation. Si,

par exemple, dans fegalite (13), la periode T change de valeur, Ie cycle

limite change de forme et de position.

Une etude analogue a celle que nous venons de donner touchant Ies

modifications isolhermiques d'un systeme pourrait etre suivie touchant les

modifications au cours desquelles la grandeur de faction exterieure ne

vane pas.

§3. — Les lots precedentes ne s'accordent pas avec ce que I''experience

nous revele touchant diverses modifications permanenles.

II suffit d'un examen, meme superficiel, pour reconnaitre que les lois

precedentes ne sauraient fournir une image, meme grossiere, des caracteres

que presentenl diverses modifications permanentes; en parliculier, nous

citerons comme nettemenl opposees aux regies que nous venons d'enoncer

les eifets de magnetisme remanent et les deformations elastiques perma-

nentes.

Dans fetude du magnetisme, selon ce que nous avons explique ailleurs (*),

la variable x doit etre remplacee par 1'intensite d'aimantation 3IL, et faction

exterieure X par le champ total H.

Selon la theorie precedente, lorsque le champ H varie d'une maniere

continue, la tangente a la ligne representative qui a, a chaque instant,

(*) Les deformations permanentes et [,' hysteresis; Premier Memoire, chapitre IV :

"e (hysteresis magnetique. (MEjioires he i.'AcadEmie rotale de Belgique, t. LIV, in-4°; 1895.)
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H pour abscisse et JR. pour ordonnee, varie d'une maniere continue; elle

devienl parallele a OJR< lorsque H passe par un maximum ou un minimum.

Cette proposition semble toul d'abord en disaccord avec ce que I'expe-

rience revele louchant I'hysleresis magnetique; il semble ici que, toujours,

J1L croisse ou decroisse selon que II croit ou decroil, et que la ligue repre-

sentative presenle un point anguleux toutes les fois que H passe par un

maximum ou par un minimum.

On peut raisonnablement soulenir, il est vrai, que ce point n'est anguleux

qu'en apparence et que Fomentation de la tangente y varie d'une maniere

continue, bien que Ires rapide. En fait, les observations d'hysteresis magne-

tique faites dans des conditions ou le champ H varie d'une maniere tres

rapide montrent non plus des points anguleux correspondant aux valeurs

maxima ou minima de H, tnais des sommets arrondis qui admellent une

tangente parallele a 0,711

.

Regardons done les poinls anguleux que manifestenl les etudes statiques

d'hysleresis magnetique comme des poinls anguleux apparents, ou I'orien-

tation de la tangente varie d'une maniere continue, mais tres rapide;

admetlons, en particulier, qu'au voisinage de chacun de ces poinls quasi-

anguleux, on trouve un point ou la ligne representative admet une tangenle

parallele a OJR, et un point ou la ligne representative admet une tangenle

parallele a OH. La contradiction entre la theorie precedente el les faits

d'experience n'en sera pas moins flagrante.

En effel, les observations d'hysleresis magnetique faites par la melhode

stalique meltent en evidence I'exaclitude de la proposition suivanie :

Pour chaque substance magnetique, il existe an voisinage de I'origine

une region etendue du plan des (11, JR.) telle qu'en chaque point de cette

region, on puisse produire un point quasi-anguleux de la ligne representative.

[^'interpretation qui vient d'etre donnee des points quasi-anguleux permet

d'enoncer cette proposition de la maniere suivante :

II existe une region etendue du plan des (H, Jit) telle qu'au voisinage de

chaque point de cette region, la ligne representative admelle une tangente

parallele a OH.

Or, selon la theorie precedente, les seuls points ou la ligne representative
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puisse admettre une tangente parallele a OH sont les points d'wne ligne, la

ligne d'equilibre EE'.

La contradiction est done manifeste.

Elle n'est pas moins flagrante dans la comparison des lois precedences

aux fails que revele Tctude de I'elasticite de traction.

La variable x est ici la longueur I du (il soumis a la traction ; Taction

exterieure X est le poids tenseur P.

Supposons que le poids tenseur varie avec le temps suivant une loi bien

delerminee, par exemple suivant la loi qu'exprime la formule

(U)
Po +P| P,

- cos 2*

La ligne representative doit 6tre tangente a la ligne P = P
,
qui corres-

pond au poids tenseur minimum.

Tant que la valeur P de ce poids tenseur minimum ne depasse pas une

cerlaine limite, la courbe qui represente, dans le plan des (P, /), les

resultals de ('experience semble presenter, pour P = P , des points anguleux.

Si Ton veul admettre la theorie precedente, on doit regarder ces points

comme n'elant anguleux qu'en apparence; on doit admettre qu'au voisinage

de ce point, ['orientation do la tangente varie d'une maniere continue

mais extremement rapide; en particulier, qu'il exisle au voisinage de ce

Point, un point ou la tangente a la ligne representative est parallele a OP.
Faisons osciller le poids tenseur, selon la formule (14.), entre une limite

'nferieure P , assez faible pour que Ton puisse lui appliquer les conside-
rations precedentes, et une limite superieure variable P

{ .

Pour chaque valeur de P
d , la trajectoire du point figuratif viendra

rencontrer la ligne P = P en un certain nombre de points sensiblement
anguleux, M , M[h Ml, ... Si, sans changer P , on fail varier P„ ces divers
Points se deplaceront d'un mouvement conlinu sur la ligne P = P . Done
cerlaines portions de la ligne P = P„ sont lelles que chacun de leurs points
Peut devenir point sensiblement anguleux de la trajectoire du point figu-
ral'f; ou, en d'autres termes, telles qu'a une ires petite distance de chacun
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de leurs poinls la trajectoire du point figuratif peul admetlre une tangente

parallele a OP.

Faisons maintenant varier P dans les limites ou les considerations prece-

dentes demeurent exactes, et nous arriverons a ia conclusion suivanle :

II exisle des portions finies du plan des (P, /) telles qu'aii voisinage de

chucun de leurs points, la trajectoire du point figuratif admetle une tangente

parallele a OP.

Cette conclusion est incompatible avec la theorie preccdente, selon laquelle

les seuls poinls ou la ligne figurative admette une tangente parallele a OP

sont les points de la ligne d'equilibre EE'.

§ 4,. — Autre contradiction enlre les lois precedentes et I'experience.

D'aulres observations peuvent elre faites, qui raanifestent le caractere

inacceptable des lois precedentes.

Considerons un Gl lendu par un poids; supposons que ce poids garde

entre les instants t„ et (t + T) une valeur invariable P et que, pendant ce

temps, le fil s'allonge; il passera de la longueur /„ a la longueur (,, et Ton

aura, selon Pegalite (9),

(15)
(,_;„ = /"«(/, p)«ii.

Ensuite, enlre les instants (t + T) et (/„ + 2T), soumettons ce fil a

Taction d'un poids tenseur n dont la valeur varie entre P el (P — e), 1 etant

une quantile positive tres petite. Le fil subit un nouvel allongement

(k — '0 et '°n a

(16) (, — (, =/m((, a)di.

Comparons la valeur de (/d
—

/

) a la valeur de (4

—

lt);
pour cela,

comparons les valeurs de u a Pinslanl (t + r) du premier laps de temps et

a rinslant correspondant (t + T + t) du second laps de temps. Au pre-

mier instant, le poids tenseur a la valeur P ; au second, il a la valeur n, au
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plus egale et, en general, inferieure a P; au second instant, la longueur du

fil est plus grande qu'au premier, en sorte que I'etat du fil est plus voisin

de I'etat d'equilibre suppose par la theorie precedente. Pour ces deux

raisons, u a une moindre valeur a I'instant (f -f- T + r) qu'a I'instant

(t -f z), et Ton a

Or, I'experience que nous venons d'imaginer a ele realisee par M. Lenoble (*);

apres avoir eludie pendant un certain temps l'allongement d'un fil soumis

a une charge invariable P jusqu'au moment ou cette vitesse etait devenue

tres petite, il a fait varier la charge entre la valeur P et une valeur moindre

(P — e), et il a vu croitre d'une maniere sensible la vitesse d'allongement

du fil.

Des observations analogues, sur lesquelles nous ne voulons pas insister

plus longuement ici, ont porle sur les modifications permanentes que les

variations de temperature font eprouver au volume d'une masse de verre ou

a la resistance electrique d'un fil melallique; elles sont dues a M. L. Mar-

chis (**) et a M. H. Chevallier (***); ces recherches, faites selon une melhode

que nous avions indiquee
(

,v

), montrent nettement que Ton ne peut expliquer

ces diverses modificalions permanentes par la theorie que nous venons

d'etudier dans ce chapitre.

O E. Lenoble, Contribution a I'etude des deformations permanentes des fils metalliques.

Deuxieme partie : Essais preliminaires. (These de Bordeaux, 8 juillet 1900, et Memoires de la
Socigte des sc. phys. et nat. de Bordeaux, 5" serie, t. V, p. 261 ; 1900.)

(**) L. Marchis, Sur les deformations permanentes du verre (Etude experimenlale). (Proces-

"erbaux de la Soc. des sc. phys. et nat. DE Bordeaux, seance du 4 mars 1897.) — Les modi-
ittalions permanentes du verre et le deplacemenl du zero des thermomelres, chapitre III.

(These de Bordeaux et Memoires de la Soc. des sc. phys. et nat. de Bordeaux, Se sene, t. IV,

P-67; 1898.)

( *) H. Chevallier, Sur les variations permanentes de resistance (lectrique des fils d'alliage

Pwine-argent soumis ii des variations de temperature, chapitre IV. (These de Bordeaux et

Memoires de la Soc. des sc. phys. et nat. de Bordeaux, a" serie, t. V, p. 38S; 1901.)
(") Sur les deformations permanentes du verre [Etude theorique). (Proces-veubaux de la

*°e. des sc. phys. et nat. de Bordeaux, seance du 4 mars 1897.)



raH9HH«IHMHHHHHHaKHiHHHi^nSHHHHSim

GHAPITRE II.

THEORIE DES MODIFICATIONS PERMANENTES FONDEE SUR I,'eXISTENCE EXCLUSIVE

de l'hysteresis.

§ \. — Elablissemenl d'une equation fondamenlale.

Une tbeorie toulo dilTerenle do la presenle soil celle que nous avons

developpee dans un grand nombre de memoires (*).

L'exislcnce de modifications pernianentes n'y esl point expliquee par

I'bypolbese d'une viscosile; elle est regard ee coinnie un fail premier el

irreduclible, comme une propriele essenlielle qui caraclerise le mot

hysteresis. Ce sonl, au conlraire, les phenomenes divers que Ton allribue

eommunement a la viscosile qui sonl Irailes comme des consequences de

l'hysteresis. lis sonl consideres comme 1'efTet visible de 1'accumulalion d'une

foule de modifications pennanenl.es ires pcliles que produisent les variations

incessanlcs, inevitables ct imperceplibles des conditions exlerieures.

Cette explication repose sur l'emploi d'une formule essenlielle que nous

avons demonlree ailleurs (**). Nous allons en reprendre ici la demonstration,

en la generalisanl un peu.

Nous supposerons que Petal du systeme soil defini, non pas seulement

(*) Voir en particulier : Sur les de'formations permanentes et l'hysteresis (cinq memoires).

(Memoires de l'Academie royale de Belgique, t. L1V et LVI; in-4°.) — Me dauernden Aen-

derungen und die Thermodynamik (7 Abhandlungen). (Zeitschmft pur phtsikaliscbe

Chemie, Bd XXII, S. 848; Bd XX11I, SS. 193 u. 877; Bd XXVII], S. 877; Bd XXXIII,

S. 641; Bd XXXIV, SS. 312 u. 683.1 — Sur les aciers au nickel irreversibles. (Mem. de la

Soc. des sc. phys. et SAT. de Bordeaux, 8" ser., t. IV, p. 452; 1898.) — Sur la viscosile

magnetique. (Ibid., t. V, p. 1; 1899.) — On the Emission and Absorption of Water Vapor

by a colloidal Matter. (Journal or physical Chemistry, vol. IV, p. 73 ; 1900.)

(**) On the Emission and Absorption of Water Vapor by a colloidal Matter. (Journal of

physical Chemistry, vol. IV, p. 73; 1900.)
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par la temperature absolue T et par une variable x affectee d'hysteresis,

mais encore par une autre variable « depourvue d'hysteresis. Nous desi-

gnerons par X, A les actions anterieures qui se rapportcnt respectivement

aux variables x, «. Si § (x, a, T) est le poientiel interne du systeme, tout

element (dx, da, df, dX, dk) d'une modiiicalion reelle verifiers les deux

relations

... ^(x,«,T)

; IIX H dt.

3a

i'&tx, a, 1

= A,

- dl -f- f(x, «, T, X, A)
|
dx

|
= dX,

3x3a 3x3T

le symbole \dx\ representant la valeur absolue de dx.

En vertu de I'egalile (1), I'egalile (2) peut encore s'ecrire

(3)
|_33c' 3a' \tMixl J \3xJT 3cr 3x3a 3*317

+ — /(x,a,T,X,A)|<fa| =— dX -dk.
3a" 3a" 3x3a

Une hypothese I'ondamentale de la theorie des modifications perma-
nentes (*) exige que la somme

dkda h- dXdx

soit positive toutes les fois que la temperature T est mainlenue invariable.

Appliquons d'abord cette loi du deplacemenl isothermique de I'equilibre

au cas ou Taction X varie en meme temps que Paction A, de telle sorte

que* demeure invariable. Nous trouvons alors, selon (1),

(*, «, T)

3a*

da. = dk,

et la condition precedente donne I'inegalite

(+)... s
'

\x, «, T)
>o.

( ) Theorie generate des modifications permanentes,
DE Belgiqde, t. LVI; in-4».)

4. (MEmoires de l'Academie royale

Tome LXII.
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Appliquons-la ensuileau cas oil Taction A demeure invariable; I'egalite (3)

donne

\dx n fix, a, T, X, A) |<te|= — dX.
da

Le produit dXcte doit etre positif, el cela </ue/ qw so*/ /e s«p«c rfe dx

;

I'egalite precedente, jointe a I'egalite (I), nous donne alors les deux

inegalites

5<«* W / \9x9a/

(»)

Da' \3x
s

/ \ixM

Ces inegalites enlrainenl d'ailleurs celles-ci :

<
6> S*^ ' ^- />0 '

parlant

s*^
<
7

> ^ >a

Les conditions (4), (5), (6) et (7), necessaires pour que la loi du

deplacement isothermique de I'equilibre soil verifiee, sonl en meme temps

suffisantes.

En effet, si T est maintenu constant, I'egalite (1) donne

dx -+- — da = aA,

tandis que I'egalite (2) devient

Wa*
+

dx I

D'ou

z'tf
, ,

s«^
, ,

Iff Adx\

dx -+- da = dX

.

OaDx

dA«(« -+- rfXdx =— ((iaj' -*- 2 d«dx + — -+- f ~\ (dx)'
Ja" DaJx' Wx* UX '
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Si les condilions (4), (5) et (7) sont verifiees, le second membre est

assurement positif.

Considerons un petit intcrvalle de temps compris entre Tinstanl t et I'in-

stant t{ . Pendant ce temps, Taction exterieure X subil de pelites variations

plus ou moins irregulieres, qui la font passer de la valeur initiale X a la valeur

finale X
4 ;

quant a la temperature T et a Taction A, elles peuvent subir de

petiles variations irregulieres qui les ramenent respectivement, a Tinslanl t
{

aux valeurs T , A qu'elles avaient a Tinstant t . Nous nous proposons de

calculer Taccroissement (xi
— x ) subi par la variable x pendant le

temps (tt —

1

).

Designons §(xn, «„, T„) par § et f(x , «„, X n , A„) par f . L'egalile (1)
donne

—-= A„,

3«o

tandis qu'en negligeant les infiniment petits du second ordre, Tegalite (3)
devient

(8)

|_\S3c; dx I SaJ \3ovW J

1%
rfX-

re.

s«3

dA-

3 eT 3*0?,)

Sx S5t 3tta3T '

3^T
3a!

,n

Selon les inegalites (4) et (5), la quantite qui figure entre
[ ] au second

membre de celte egalite (8) sera loujours de meme signe que dx.

Considerons une des modifications elementaires accomplies entre les

'"slants tQ, t
{ qui correspond a une valeur positive de dx, ou, ce qui revient

a " meme, a une valeur positive de la quantite qui, au second membre de
e§alite

(8), figure entre
[ ]. Pour celte modification, nous pourrons ecrire

1 halite (8) en y remplacant <jg par 1.

Ecrivons toutes les egalites analogues et ajoutons-les membre a membre.
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Si nous designons par le symbole 2M la somme des valeurs positives prises

par la quanlite M entre les instants tn et t,h nous trouvons l'egalite

(9) . . .

3«:f

3an3x„

5«;

3*<3r
„ j>=&

JXoSTo 3»^,

"St

r/T

\ I

Considerons de infime toutes les modifications elementaires accomplies entre

les inslants l et t
{
pour lesquelles dx est negalif el, partant, egal

a — 1 ; designons par 2M la somme des valeurs negatives prises par Is

quantite M entre les instants t et tK ; nous trouvons l'egalite

(9"')

3«3 e
|v

3a 3x
,, |

3
H
$, OkoSx,, 3a„3T

J
!
ft 3x„3T„ j«3?

3«5 1 "^T

rfT

Multiplions les deux membres de l'egalite (9) par

/3# \ 3'ff, / a'# \
'

\3Xo / 3ato W 3x /

les deux membres de l'egalite (9
bls

) par

\3xj5 / 3a3 \3«o3Xo/

et ajoulons membre a membre les resultats obtenus en observant que 1'on a

2m + 2m= 2m,

2m-2m=2im|.
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Nous trouvons I'earalife

(10) .

; j«; \^„3.JJ u4 /)•* [dj; 34 Lc„;)jJ J a«j

x2

3
!£

dX ~ rfA -

©''•2
3g<,3x<,

aX — —x" <*A

34

3
a
$o 3a 3x 3a 3To

3x„3T„ J^
34 /

tftf 3*.^ i

3
s
/, 3« 3x„ 3si„JT„

3"£

</T

r/T

Observons mainlenant que nous avons

£j(lX 3Tj — Xq,

2dX = X, — X„,

V</A = A„ — A„ = 0,

2dT = T„-T„=
et nous Irouvons

(H)

j|_3x
! 34 Is^xo/ J \3«; ,

1 3x5 3«J UaoW J 34
*

-e * 2

3^0

dX-^rfA- J^._^'.^T

3«! \

3a,,3xn

<JX'= (JX V^A-
J'ft 1 3x 3T„

Posons

C2) . . .

Comnie nous avons

2<M = 0, 2<<T=0,

nous Irouvons de suile

(15
) 2rfX' = 2rfX = X,-X .

3^o

34

a'ffo 3
S5

3a 3x 3a 3T

34

,/T.
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Supposons, en premier lieu, les variations dX, d\, rfT reglees de telle

sorle qu'enlre les instants t et li} dX 1 garde un signe invariable. C'est ce

qui se produira si, entre les instants tn et tt , X garde un sens unique de

variation el si Taction A et la temperature T demeurent rigoureusement

invariables. Dans ce cas de reglage parfail, Tegalile (43) nous donnera

(H) 2|tfX'| = |X,-X„|.

Mais ces conditions de reglage parfait, theoriquement concevables, seront

pratiquemenl irrealisables; Taction exterieure X variera de X a Xi} mais sa

variation n'aura pas un sens unique; ce sens sera frequemment renverse

par de petites saccades; Taction A et la temperature T subiront de petits

changements de part et d'autre des valeurs A n , T . C'est done seulemenl

dans des cas Ires exceptionnels que dX 1 gardera constamment le meme

signe entre les instants t , /.,; en general, celte condition ne sera pas verifiee

et Ton aura

(IS) 2|dX'| = |X, -X„| + ,*'.

Nous dirons que /^ represente la grandeur du dereglage entre les

instants t , tt .

L'egalile (41) deviendra

(16)

fa (*i — x»)

= hrTTT-hrr- tt<x'- x° * ttU< ^-x. + S).

Nous modifierons cette egalite par Temploi des notations suivantes

(17)
«, — U

sera la vitesse observable de variation de la variable x, vilesse ou il est fait

abstraction des petites alternatives de croissance et de decroissance dont se

compose celte variation.

('«) V=^
sera, de mtaie, la vilesse observable de variation de taction exldrieure X.
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En fin

(19). D»=>-

sera le coefficient de dereglage a 1'iiistant t .

L'equation (16) devient alors, en supprimanl I'indice 0, desormais

inutile

^jV^ iiaffy\' fi'&fY)

\
[Jif^ ~ U3x/ J

~~ w '/ r
(20)

[ix'-ia' W J3«
2 \3*V

'

Entre cette equation et l'equation (1), climinons «. Nous aurons alors, en

vertu de I'egalite (i),

;>»#(<*, x, T)
(21) /'(x,«,T,X,A) = 9(x,X,T 1 A).

En outre, I'egalite (1), jointe aux inegalites (4) el (8), permettra d'ecrire

(22)

r»» fiZ.Vr_/_/-V

3*^

3a*

[M(x,X,T,A)]!
,

5'^

W WW '

J

L'egalite (20) devient alors

(23) . . . LM(x,X,T,A)J'u = LlN(*,T,A)j
a V + s(x,X,T,A)(| V| -+- l>«).

Ce«e formule fait connaitre la vitesse observable v de variation de la

grandeur x, lorsque taction correspondanle X safiiV une variation physi-

quement reguliere dont la vitesse observable est V, la temperature gardant

une valeur physiquement constante T et faction exterieure relative a la

variable a gardant aussi une valeur physiquement constante A.

La variation d'une quantite est dite physiquement reguliere lorsqu'elle

est seulement attectee des irregularites tres petites, mais incessantes, qu'en-

'raine le mouvement d'un appareil de physique, si parfait soit-il. Une
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grandeur est dite physiquemenl conslante lorsqu'elle n'eprouve plus, de

part et d'autre d'une valeur invariable, que les variations tres petil.es, mais

continuelles, que ne peuvenl eviter les meilleurs precedes de reglage.

II est clair que nous aurions obtenu une equation analogue a I.'equation (23)

si nous avions suppose que le sysleme dependit, outre la variable x, d'un

nombre quelconque de variables telles que a. Les actions exlerieures,

analogues a A, qui se rapportent a ces diverses variables, eussent alors

figure dans Texpression des fonctions M, N et g.

§2. — Modifications spontances en apparency.

Supposons tout d'abord que la vilesse observable de variation de Taction

exterieure X soit egale a ; l'egalite

(24) V =

signifie que Taction exterieure oscille constamment de maniere a s'ecarter

tres peu d'une valeur invariable que nous continuerons a designer par X.

L'egalite (23) se reduil alors a

(25) v — ,

""
' ' D*.

[M(3S, T, XhA)]'

Le sysleme, porte a une temperature pbysiquement invariable et soumis

a des actions exterieures physiquemenl invariables, se transforme d'un

instant a I'autre avec une vitesse donnee par l'egalite (25).

Supposons qu'il soit possible de trouver une valeur de x qui verifie

Tequation

(26) g(x, T,X, A)= 0,

et soit

(26
bl>

)
x— ?(T,X,A)

cetle valeur, qui caracterise Vital nalurel du sysleme porte a la tempera-

lure T el soumis aux aclions X, A.
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Deux cas sont a dislinguer

1° On a Pinegalile

(27)
Jj(?,T,X,A)

<0.

Dans ce cas, la fonction g (x, T, X, A), positive pour les valeurs de x
inferieures a £, esl negative pour les valeurs de x superieures a | ; v a le

signc de (f— x); la modification, en apparence sponlanee, que le systeme

eprouve sous l'influence des changemenls tres pelits des conditions exte-

rieures, le rapproche de Petat naturel. Le systeme est dit alors de la

PREMIERE CATEGORIE.

2" On a I'inegalite

(27
b
") -i-J '—' > 0.

Dans ce cas, la fonction g (x, T, X, A), negative pour les valeurs de x
inferieures a f, est positive pour les valeurs de x superieures a J; v a le

signe de (x—'(]; la modification, en apparence sponlanee, que le systeme

eprouve, a pour effet de Pecarter de Petat naturel. Le systeme est dit alors

de la seconoe categorie.

Nous n'etudierons ici que les systemes de premiere categorie.

Si les conditions exterieures sont si bien reglees que le coefficient de

dereglage D2
soit trfe petit, v sera Ires faible; le systeme persistera indefi-

niment dans le meme etat on a peu pres. Si, alors, on soumel Pune des

trois quanlilcs T, X, A a des oscillations Ires petiles, mais tres nombreuses

et ties rapides, le coefficient D9 prendra une valeur notable et le systeme

se modifiers avec une vitesse sensible.

Les recherches classiques de M. Ewing (*) sur Paimantation nous en

fournissent divers exemples. Un aimant est soumis a des conditions exte-

rieures
: temperature, action magnetisante, poids tenseur, sensiblement

mvariables; son intensite d'aimantation garde une valeur sensiblement

constante ou ne varie qu'avec une extreme lenieur. On produit alors des

secousses pelites et nombreuses; Paimantation se met a varier rapidement

(*) Ewing, Magnetic Induction in Iron and other Metals, 2° idil., p. 116.

Tome LXTT. 8
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cle maniere a tendre vers la valeur qui convient a I'elat nature!, dans les

conditions ou I'aimant se trouve place; selon que I'aimantation iniliale etait

inferieure ou superieure a I'aimantation naturclle, I'effet des secousses est

de faire croitre ou decroitre I'aimantation.

Voici une autre application de la formule (25).

Imaginons que le temps pendant lequel le systeme demeure soumis aux

conditions sensiblemenl invariables T, X, A, soit partage en inlervalles

egaux, et soit la commune duree de ces intervalles. Pendant les intervalles

de rang impair, le coefficient de dereglage a une certaine valeur I)
2
,
par

exemple la valeur que lui font prendre les petiles oscillations inevitables de

la temperature et des actions exterieures; pendant les intervalles de rang

pair, un dereglage systemalique de Tune des conditions exlerieures fait

prendre a ce coefficient une valeur D''
2

, superieure a D2
. Nous admetlrons

que les deux valours D'
2

el D'
2 sonl fixes.

Selon la formule (25), pendant le (2/c + l)e inlervalle de temps, x subit

un accroissement
(Jt+O0

(28) x»+<—Xn = '°,

J-^i
dL

Pendant le (2/c + 2)
e intervalle, x subit un accroissement

(M4-1

-

t
dt.

Lorsque x tend vers £, el c'esl ce qui a lieu durant Pexperience qui nous

occupe, puisque le systeme est suppose de la premiere categorie, |s lend

vers 0; sa valeur absolue doil finir par decroitre. Dans lous les exemples

connus, elle decroit sans cesse, et, qui plus est, elle decroit de plus en plus

lenlement. Le rapport

(29)

/
P®

'O-dt

M

ridt
J M
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est superieur ad, el il tend vers 4 lorsque p augmenle.

Supposons que l'on puisse Irouver une valeur de p pour laquelle

(30)

ftJ M
p©

(r+iie

ill

-dt
[

(P+II8

yi°

Si (2A -+- 2) est au plus egal a ;;, on aura

./ M
-dt

(*t-H)©

/"I
7 M

dt

el les egalites (28) et (28
bis

) donneront

(
31

) | a-B+ ,
— 1» | > | *«+!— ac»+, |.

Si, au contraire, 2/i est au moins egal a (p + 2), on aura

./ M

[

ia+08
J M

D"
<5T

et les egalites (28) et (28
Ms

) donneronl

(St"-)
+i %n I ^ I

%% ^m+i |

Tout d'abord, chaque intervalle de temps de rang impair produira une

variation de x phis grande en valeur absolue que la variation de x produite

pendant I'intervalle suivanl, qui sera de rang pair; mais, a un certain
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inslant. une inversion sc produira; a partir de cet instant, chaque intervalle

de temps de rang impair epgeqdrera une variation de x plus petite en

valeur absolue que la variation produile pendant 1'intervalle suivanl qui

sera de rang pair.

Cette inversion n'aura pas toujours lieu. II peul arriver, en effet, que

Ton ait

(52)

J
»«

/
<w

C'esl ce qui aura lieu toutes les fois que Fetal initial du sysleme sera

deja tres voisin de 1'etal nature!, ou bien lorsque le rapport -p sera tres

grand. Lorsqu'il en sera ainsi, rinegalile(31
ks)aura lieu des la valeur k= 0.

Des le debut de Texperience, chaque operation de rang impair fera subir

a x une variation plus petite en valeur absolue que Toperation de rang pair

qui la suit immediatement.

L'experience dont nous venons de clonner la iheorie a ete faite d'abord

par M. L. Marchis (*), puis par M. II. Chevallicr (**). La condition exte-

rieure que ces observateurs soumettaient a un dereglage systemalique etait

la temperature. M. Marchis observait les changemenls de volume specifique

du verre qui formait un reservoir de thermomelre. M. H. Chevallier notait

les changemenls de resistance electrique d'un fil conslitue par un alliage de

platine el d'argent. Toutefois, ces auleurs operaient dans des conditions un

peu plus compliquees que celles auxquelles a trait I'analyse precedente.

(*) L. Marchis, Stir les deformations permanentes du verre (Etude experimentale). (Proces-

verraux de la Soc. »ES sc. piiys. et sat. de Boroeaux, seance (iu 4 mars 1897.) — Les modi-

fications permanentes du verre et le deplacement du zero des thermometres, chapilre tit.

(These de Bordeaux et Mem. de la Soc. des sc. phys. et nat. de Bordeaux, 5" serie, t. IV,

p. 67 ; 1898.)

(**) 11. Chevallier, Sur les variations permanentes de resistance electrique des /lis d'alliage

platine-arcjent soumis a des variations de temperature. (These de Boiiiieaux et Memoires de

la Soc. iies sc. phys. et NAT. de Bordeaux, 5e scrio, t. V, p. 385; 1901.)
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En effet, apres chaque operation partielle, le sysleme devait etre ramene a

une meme temperature, voisine de la temperature ordinaire, alio que I'on

put evaluer la modification permanenle qu'il avail subie. Nous avons donne

ailleurs (*) la discussion iheorique de cette experience complexe. Dans

leurs traits generaux, les resullats de cette discussion sont les m6mes que

ceux de la theorie plus simple qui vient d'etre exposee.

Les resultals des experiences donl nous venons de parler semblenl inex-

plicables dans I'hypothese, developpee au chapitre I
er

,
qui attribue toutes

les modifications permaneutes a la seule viscosite.

§ 3. — La vitesse V rCest pas mdle; le rapporl

une valeur invariable.

|V|
garde

Supposons niaintenant que la temperature T et Taction exterieure A
soient maintenues sensiblemeul invariables; elles subissent seulemenl de

petites oscillations autour d'une valeur sensiblement invariable. L'action X,

au conlraire, subit avec le temps des variations sensibles, en sorte que V
n'est plus nul; x subira alors des variations donnees par la formule (23).

Represenlons a cliaque instant 1'etat du sysleme par un point ayant pour

abscisse X el pour ordonnee x; dans le plan des (X, x), tracons tout

d'abord la ligne des etals naturels NN' dont ('equation est

(26)

ou bien encore

(26 bin

g (x, X, T, A) =

x = «(X,T,A).

Des considerations developpees ailleurs (**) prouvent que, le long de

cette ligne, a; et X varient toujours dans le mime sens.

Pendant que X subit la variation apparente rfX = \dt, x subit la

(*) P. Dohem, Sur les deformations permanentes du verre (Etude theorique). (ProcEs-
verbaux de u Soc. des sc. phys. et sat. de Bordeaux. Stance du 4 mars 1897.)

(**) Les deformations permanentes et Vhysteresis, 'A° memoire, Theorie generate des modifi-
cations permanentes, § 13. (Memoires de l'Academie uoyale de Belgique, t. LIV, in-4°, 1896.)
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varialion apparente dx = vdt; les variations reelles different de ces varia-

tions apparenles par de petiles oscillations imperceptibles. L'egalite (23)

nous donnera alors, en posanl :

<
33

> jtt*

(54) . . [M(x,X,T, A)]'rfi = J[N(!c, T, \)]' + g(x,\,T, A)(1 -t- P
2)-!—X\d\.

La trajectoire du point figuratif verifiera en chaque point l'egalite (34).

Discutons d'abord cette egalile dans le cas le plus simple, celui ou le

rapport /? garde une vakur independante du temps. Cette condition sera

remplie si le degre de reglage des conditions exlerieures demeure constam-

menl le meme el si Paction exterieure X varie avec une vitesse qui garde

loujours la meme valeur absolue.

La trajectoire du point figuratif pourra alors se composer de deux lignes

analytiquement differenles : 4° Les lignes le long desquelles Taction

exterieure croil avec le temps (V>0); ces lignes, parcourues necessaire-

menl de gauche a droite, ont pour coefficient angulaire

r N(a, T, A) 1* a(<B,X,T,A)
(55) Jt = —' '

' + , ' ' ' (1 -t- c').
'

Lm(^X,T,A)J [M(x,X,T,A)]^
"

2° Les lignes le long desquelles Taction exterieure decroit avec le temps

(V<0); ces lignes, parcourues necessairement de droite a gauche, ont

pour coefficient angulaire

„„, m \ N(x,T,A) "I* g(*,X,T,A)

Si les conditions exlerieures elaient parfailement reglees, p
2

serait egal

a el les expressions precedents deviendraient

_ I
N(«,T, A) ]» g{x,X,T,A)

(3!)
'"'

,
a_

LM(*.X,T,A)J *"[M(x,X,r.

(56"
rN(g,T,A)-|._
|_M [x, X, T, A)J

A)]'

g(x, X, T, A)

[M {x, X, T, A)]
8

'
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On voit que le dereglage des conditions exterieures revient a multiplier

le coefficient d'hysteresis g (x, X, T, A) par (4 + p
2

).

Les inegaliles

Zcr Dxa Vntbxl Da*

deviennenl, en vertu des egalites (21) el (22),

J

[N(a; > T,A)]
! + S (

3c,X,T> A)>0,
'

) [N(x,T, A)]*— y(as,X,T,A) > 0.

Les egalites (35
ljis

) et (36'" s

) nous donnent alors les inegaliles

(38) ti>0, f/>0.

Dans le cas oil les conditions exterieures sonl parfaiternent reglees, les

lignes qui correspondent aux valeurs croissantes cle faction exlerieure X

(lignes ascendantes) moment de gauche a droite ; les lignes qui corres-

pondent aux valeurs decroissantes de taction exlerieure X (lignes descen-

dantes) descendenl de droite a gauche.

Par chaque point du plan des (X, x) passe une et une seule ligne

ascendanle, une et une seule ligne descendante
;
pour ces deux lignes, on a

(59) B- d=.
*g(*.X,T,A)

[M(x,X,T, A)]'

en sorle que (a — d) a te signe de g.

Si le sysleme est de la premiere categorie, en lout point silue au-dessous

de la ligne des elats nalurcts, la ligne ascendanle est plus inclinee que la

ligne descendante ; I'inverse a lieu en tout point silue au-dessus de la ligne

des eials nalurels.

Si le systeme etait de la deuxteme categorie, cette proposition devrait

•Hre change* de sens.
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Revenons aux egalites (35) et (36), en nous bornant a etudier un

systeme de la premiere categorie, pour lequel g (x, X, T, A), negatif

au-dessus de la ligne des etats naturels, est positif au-dessous de cette

ligne. La comparaison de ces egalites aux egalites (35
Ws

) et (36
,lis

) donne

sans peine les resultats suivants :

1° Ao-dessous de la ligne des etats naturels, la ligne qui correspond

aux valeurs croissanles de X monle de gauche a droile plus vile que la

ligne ascendante qui passe au mime point, el d'aulanl plus vile que f? est

plus grand.

La ligne le long de laquelle faction X est decroissante descend de droile

a gauche, moins vile que la ligne descendante qui passe au mime point, et

d'aulanl moins vile que p
2

est plus grand; pour des valeurs sufjisammenl

grandes de $•, elle monle au lieu de descendre. Ces valeurs sont celles pour

lesquelles on a l'inegalite

(40) [N(x,T,A)] ! — g{x,X,T, A)(1 -t- ,,')< 0.

2° Au-dessus de la ligne des etats naturels, la ligne le long de laquelle

Paction X est decroissante descend de droile a gauche, plus vite que la

ligne descendante qui passe au mime point, el d'aulanl plus vite que / est

plus grand.

La ligne le long de laquelle faction X est croissante monle de gauche a

droile, moins vile que la ligne ascendante qui passe au mime point, et

d'aulanl moins vite que f? est plus grand; pour des valeurs sufjisamment

grandes de p-, elle descend au lieu de monler. Ces valeurs sont celles pour

lesquelles on a l'inegalite

(41) [N(x, T, A)f -t-3(.x, X, T, A) (1 -+-
P')< 0.

Considerons, pour fixer les idees, la region siluee au-dessus de la ligne

des elats naturels. Le systeme etant dans cette region, supposons que Ton

fasse alternativement varier Taction exlerieure X d'une limite inferieure X
a une limite superieure X1; peu differenle de X

, puis de X
4 a X„, puis de

nouveau de X a X 4 , et ainsi de suite.
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Dans la region consideree, y (x, X, T, A) est positif ; supposons que le

rapport p
1
soil assez grand pour qu'au debut de ('experience, on ait I'inegalite

(40'-) P'>
[»(t,T,A]]'-9(.i,X,T,A)

g(x, X, T,A)

Au debut de ('experience, le point (iguralif s'elcvera sans cesse (fig. 5), soil

qu'il marche de gauche a droite, tandis que X
croil de X a X t , soit qu'il marche de droite a

gauche, landis que X decroit de X1 a X ; le irajet

du point figuratif aura la forme MoMjM'oMi...

Mais il n'en sera pas toujours ainsi.

Au fur el a mesure que le point figuratif s'ap-

pt'oche de la lignedes elatsnaturels,§, (a;
)
X,T,A)

tend vers 0, tandis que la quantite j[N (x, T, AY) 2

— g (x, X, T, A)} demeure finie el positive. II

arrive done necessairement un instant a partir

duquel on a I'inegalite

(40"") .

[N(a;,T,A)]5 — j(x, X, T, A)

9(x,X,T,A)

Ny
K

JM"

KS^
M
^N*

K

Fig. B.

A partir de ce moment, lorsque X croit de X a X,, le point figuratif

monle de gauche a droite; mais lorsque X decroit de X, a X , le point

figuratif descend de droite a gauche; toutcfois, ce trajet descendant sera

rnoins incline que le trajet ascendant auquel il succede; le point figuratif

decrira, dans celte seconde parlie de l'experience, uu trajet tel que

m;m;'Mo'm;"...

Nous renconlrerons une observation de ce genre, due a M. Van Bem-

raelen; loutefois, elle ne se rapporte pas exaclement au cas traile ici, mais

au cas ou faction qui subil des variations sensibles est faction A, relative

a la variable sans hysteresis a. Nous analyserons ce cas au paragraphe 8.

11 peui arriver que {'inversion decrite dans fobservation precedente ne se

produise pas; il faut el il sufflt pour cela que I'inegalite (Wa
) soit verifiee

des le debut de l'experience; il en sera ainsi si les conditions exlcrieures

Tome LXII.
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sonl tres bien reglees, de telle sorle que le coefficient ^ soit ires petit ; il en

sera encore ainsi si, des le debut de ('experience, le point figuratif se Irouve

dans une region, voisine de la ligne des etats naturels, ou g{x,\, T, A) a

une tres petite valeur.

Lorsque les variations cycliques de Faction exterieure X se produisent

entre deux limites tres differentes X , Xd , il peut arriver que le irajet du

point figuratif rencontre la ligne des etats naturels ; il se forme alors, sur

la parlie gauche du trajet, des boucles qui compliquenl ce trajel
j
on peut

toutefois conlinuer a en discuter la forme au moyen des principes prece-

dents; on obtient encore le resultat suivant, qui se rapporle aux parties du

irajet durant lesquelles Taction X est voisine de sa limite superieure Xd :

Si la valeur de / est suffisamment grande, et si, au debut de Fexperience,

Fetat du sysleme est suffisamment eloigne de Petal naturel, les parlies du

trajet qui aboulissenl a la ligne X = X
4 , montent de gauche a droile, el les

parlies du Irajet qui sont issues de celte ligne montent de droite a gauche
;

mais lorsque la variation cyclique de Faction X enlre les limites X , Xd , a

dure un certain lemps, les parties du Irajet qui aboulissent a la ligne

X = X d
conlinuent a monler de gauche a droite, landis que les parlies du

trajel qui en sont issues descendent de droite a gauche.

On trouvera de belles et nombreuses observations de ce genre dans le

travail de M. Lenoble sur la traction des fils metalliques (*). Toutefois, dans

la discussion de ces observations, on ne devra pas oublier que Fon a affaire

a un sysleme qui depend au tnoins de deux variables affectees d'hysteresis :

la longueur du fil et la variable chimique qui conslilue Fecrouissage.

Considerons un cycle ferme correspondant a une valeur determinee de p
1

;

un tel cycle, qui represenle un cycle realisable et isolhermique, sera, en

verlu de la theorie generale de Fhysteresis, forme d'une seule boucle et

sinistrorsum. 11 sera toujours rencontre au moins en deux points par la

ligne des elats naturels.

Considerons un cycle simple, decrit en faisant croilre Faction exterieure

(*) E. Lenoble, Contribution a Ulude des deformations permanentes des fits metalliques.

(These de Bordeaux et Memoires m la Soc. des sc. phys. et nat. de Bordeaux, 5 e s6rie,

t. V; 1900.)
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dc X a X 4 et en la faisant decroilre cnsuite de X, a X ; ce cycle est

sinislrorsum; done, au soramet de gauche du cycle, qui correspond a la

valeur X de Taction, le cote du cycle qui correspond aux valeurs crois-

sanles de X monte moins vite de gauche a droite que ne descend de droite

a gauche le cote du cycle qui correspond aux valeurs decroissantes de X

;

pour qu'il en soit ainsi, il faut et il sulfit que ce sommet se trouve au-dessus

de la ligne des etats naturels. On obtient ainsi la premiere partie de la

proposition suivanle :

Le sommet de gauche d'un cycle ferme est, quel que soil p
2

, situe au-dessus

de la ligne des etats naturels; le sommet de droite est situe au-dessous de la

meme ligne.

La seconde partie de cetle proposilion se demonlre comme la premiere.

Considerons deux Iimit.es invariables X , X„ de Paction exterieure X
;

a ces deux limil.es, et a une valeur donnee de p~, correspond un cycle ferme

simple dont S est le sommet de gauche et S< le sommet de droite.

Pour p* = 0, ce cycle est forme d'une ascendanle et d'une descendants

Ses sommels occupenldes posilions bien determinees; le sommet de gauche o

est au-dessus de la ligne des etats naturels ; le sommet de droite a, est

au-dessous dc la ligne des elats naturels.

Prenons maintenant une valeur quelconque de p
2

et cherchons dans quelle region du plan le cycle

simple qui correspond a celte valeur dep2
sera trace.

La ligne des etals naturels renconlre la ligne X Xo
au point JN et la ligne X

dX'd au point N
( (fig. 6).

Du point N„ suivons une ligne descendant; elle

rencontre en D la ligne X Xo- Quel que soit p
2
, le

sommet S du cycle est forcement situe au-dessous

du point D .

tjonsiderons le sommet St ; nous savons qu'il est

au-dessous de N
4 ;

prenons le cole S^o du cycle qui part de ce sommet et

marche de droile a gauche; il rencontre forcement la ligne des elats

r, x
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naturels en un point », silud enlre N et N
4
. Pour que le point S soit

au-dessus de D , il faudrait que la ligne >S rencontrat la ligne NtD an

moins une fois. Or, a la premiere rencontre a partir du point v, la ligne

S 4S descendrait de droite a gauche plus vite que la ligne N,D ; cela ne se

peut, car elle correspond a une plus grande valeur de p
2

et le point de

rencontre serait au-dessus de la ligne N N 4 .

De meme, Vascendante issue du point N„ rencontre en A 4
la ligne X4Xi

;

quel que soit p
2
, le sommet S, du cycle est com-

pris entre k
{

el N
4 .

Ainsi, quelle que soit la valeur constante de p
9
,

le cycle simple qui lui correspond est forcement

trace dans 1'aire N^uNoAj.

Voyons maintenant ce quedevienl le cycle qui

correspond a une valeur donnee de / lorsqu'on

fait croitrc celte valeur au dela de toute limite.

Considerons le cote S4So du cycle qui est par-

couru de droite a gauche; il rencontre en « la

ligne des etals naturels (fig. 7); soient a?„ X u les coordonnees de ce point.

Selon Pegalite (36), nous aurons

/'(f N(x,T, A) I'
«,-xa-/

jLm (,, x> t,a,J

g(x, X, T, A)

'

[M(x, X,T,A)]'
(1 + P

5
) dX.

Or x,
t
ne peut surpasser X dN„ tandis que X S est assurement superieur

a X N ; nous avons done

xv — X&< XJNT— XJ^

et Pegalite precedente donne l'inegalite, vraie quel que soit p
2
,

m--A\&®$-
g(x,X,T,A)

'[M(x,X,T, A)]*
;(1 + p>) dX < X,N, - X„N„.

D'autre part, si, du point S„ on mene une descendant S{
n, tant qu'elle se

trouve au-dessous de la ligne des ctats naturels, elle descend plus rapidement
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que la ligne S,k, qui correspond a une valeur non nulle de /. Comme la ligne

des elals nalurels descend de droite a gauche, le point n est a gauche

du point v.

Le point A, est au-dessous du point S.,; la descendante issue du point A 4

est, en entier, au-dessous de la descendante issue du point S,, el, tant

qu'elle demeure au-dessous de la ligne des elals naturels, elle est tracee

au-dessus de Vasccndanle N A
4 ; elle rencontre la ligne des etals naturels en

un point eX*, independant de p
2

, situe enlre les points N et n et, a fortiori,

enire les points S et v. Soil SG I'abscisse du point 3T-. 5G sera independant

de p
%

; nous aurons assurement

Xi > X
et, par consequent,

(45) X, > X - X„.

Les deux inegalites (42) ct (43) nous permettent de demontrer la

proposition suivante :

Lorsque / croil au dela de toute limile, la ligne vS tend a coincide)-

avee un arc d'etendue finie de la ligne des elals naturels.

Tout d'ahord, I'inegalite (43) nous enseigne que Tare »S ne pent

sevanouir lorsque p* croit au dela de toute limile; des lors, si un point de

la ligne vS demeurail a distance finie de la ligne des elals naturels, il en

serait de memc de tous les points d'un arc d'etendue finie. Au premier

membre de l'inegaliic (42), la quantile sous le signe/, positive en tous les

points de la ligne Sq", croitrait au dela de toute limitc avee p"\ puisqu'en

tous les points d'un arc d'etendue finie, g (x, X, T, A) garderait une valour

negative finie; le premier membre de l'inegalile (42) croitrait done au dela

de toute limitc avec /, ce que ne permet pas celte inegalite.

Soil ^ le point ou le cole S„S|, decril de gauche a droite, du cycle qui

correspond a une valeur donnee de p
l
, rencontre la ligne des elals naturels

NoN
4 ; on demonirerait de meme que, lorsque p

1
croit au dela de toute limile,

ia ligne ftS,, tend vers un arc d'etendue finie de la ligne des etals naturels.
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Si Ton observe mainlenanl que le point ft est forcement a gauche du

point v; que, partant, la ligne S ft est forcement comprise entre les lignes

S " et N v; que la ligne S^ est forcement comprise entre les lignes S,ft et N,/*;

on arrive sans peine au Theoreme suivant :

Lorsque le rapport /? a une valeur que I'm fail croilre au dela de loule

limile, le cycle ferme simple, relatif aux limiles invariables X , X^ de

Vaclion exlerieure et a cette valeur de p
1

, lend a iappliquer sur la

portion N N4
de la ligne des dials naturels.

Nous avons suppose, au cours de cette demonstration, que le rapport ^
gardait, lout le long du cycle ferme considere, une mfime valeur. 11 est a

peine besoin de remarquer que cette hypothese n'a d'autre but que de fixer

les idees; les raisonnements precedents demeureraient valables lors meme

que / varierait d'un point a I'autre du cycle; en sorte que le theoreme

precedent demeurerait exact lors meme que f croilrail au dela de loule

limile suivant une loi differenle pour les diffcrenls points du cycle.

II est facile de voir que la demonstration precedente donnerait encore

sans peine la proposition suivante :

Le rapport p
1

etant constant ou variable suivant une loi quelconque, on

fait varier Taction exlerieure, toujours dans le meme sens, entre deux

valours fixes X, X'; Tetat initial du systeme est un etat nalurel. Si Ton

repete la meme experience avec des valeurs dilTerentcs de /a
2
, la trajecloirc

du point figuralif est modifiec. Si I'on fail croilre au dela de loule limile

loules les valeurs de p*
}

la irajccloire du point figuralif tend vers I'arc de

la ligne des elals naturels qui a pour abscisses extremes X el X'.

De ces theoremes, les reeherches classiques de M. Ewing sur Paiman-

tation nous fournissent de remarqiiables exemples.

Lorsque M. Ewing eludie Phystcresis magnelique d'un cylindre do fer

doux aimante longitudinalement, la variable x est Tinlensite de l'aimantation

longitudinalc; Taction X est le champ magnelique longitudinal a Tinterieur

de Taimant.

Pour fairc croitre Ic rapport p^, il faut imprimer a une autre action
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extericure A des variations pelites el rapides; M. Ewing a employe succes-

sivement diverses especes d'aclions. II a, par exemple, produit des

vibrations dans la masse melallique (*). Dans une masse en mouvement,

les forces d'inerlie peuveni elre traitees comme le sont les actions exterieures

dans une masse au repos (**). Or, dans une masse de fer qui vibre, la

force d'inerlie appliquee a chaque element oscille de ires pelites quanliles

aulour de la valeur moyenne 0. Plus les oscillations seront amples el

rapides, plus le rapport / sera grand.

M. Ewing (***) a egalemenl superpose au champ magnetique longitu-

dinal X un laible champ transversal A, dont la grandeur subissait des

oscillations petiles el rapides aulour de la valeur 0; pour y parvenir, il lui

a suffi de lancer dans le cylindre melallique soumis au champ X un couranl

alternatif de laible intensile, mais de grande frequence; dans ce cas, la

variable « n'etait autre que Pinlensile de l'aimanlation transversale.

Dans les deux cas, I'elfet oblenu a ele exaclement le meme, malgre

''extreme difference de nature de Paction perlurbalriee A; la trajecloire du

point figuratif n'a plus forme un cycle embrassant une aire flnie; elle s'est

sensiblement reduile a une double ligne, ayant exactement la forme el la

position que la Ibeorie de I'hysteresis assigne, en

niagnelisme, a la ligne des elals nalurels.

Prenons une valeur delerminee de / et, enlre

les deux valeurs exlremes X„, X
(
de Paction exle-

l'ieure, decrivons un cycle simple a (7,. Si, main-

tenant fixes les deux valeurs limites X , X
4
de

''action, nous cbangeons la valeur de p
1
, ce cycle

se deformera et se deplacera. Quelle sera la loi

de celte variation?

Nous savons que, pour p
i = 0, ce cycle est le

cycle S S,i (Pig. 8) forme par une ascendante et

une descendante; que, pour / = <x>, il se reduit au segment N Nd
de la

X X

(*) J. A. Ewing, Magnetic Induction in Iron and other Metals, §§ 84 et 85.

(
*) Sur les deformations permanentes et Vhysteresis, troisieme nKSmoire : Theorie generate

es modifications permanentes. (MftwoiitES de l'Academie hoyale dk Belgique, t. HV, in-4°.)

(***) i. A. Ewing, loc. cit., §182.
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ligne des elats nalurels, parcoura deux fois; si nous admeilons que, lorsqiCon

fail croitre p
2

, chacun des deux sommets a , a
f , se deplace loujours dans

le meme sens, nous voyons que, p
2
croissant de a go, ]e point a doscendra

sans cesse de S a N , landis que le point a monlera sans cesse de S
(
a N4 .

Si p'
2

est superieur a / el si a'^ est le cycle simple qui correspond a celte

valeur p
1

'

2
, il sera place par rapport au cycle o^, relatif a la valeur /,

comme Tindiquc la figure 8.

Considerons un sysleme souinis a des actions reglees de telle sorle (|ue

D2
garde sensiblcment une valeur invariable; pour faire varier p

2
, il sufifira

de faire varier la valeur absolue de la vilesse V; plus celte valeur absolue

sera petite, plus p
2
sera grand.

Si done on suppose que le coefficient de dereglagc D2 garde sans cesse la

meme valeur, ainsi que les valeurs limiles X , X< de Paction exterieure, a

chaque valeur de |V| correspondra un cycle simple a^. Lorsque |V| croilra

de a oo , le sommet a monlera sans cesse de N a S ; le sommet a
x

s'abaisscra sans cesse de N
1
dS,; parti de I'arc NoNj (de'cril deux fois) de

la ligne des elats nalurels, le cycle simple Ofp, lendra vers le cycle S S<[ qui

a pour cOte's une ascendante el une descendante.

Le iheoreme que nous venons d'enoncer, ainsi que la figure 8 s'accordenl

bien avec les changemenls qu'eprouve un cycle d'hysteresis magnclique,

decril entre deux valeurs donnees du champ, lorsque Ton fait varier la

vitesse avec laquelle le champ augmente ou diminue.

§ 4. — La variation de taction exterieure X subit des arrets.

Les principes precedents rendent compte aisement de ce que Ton observe

lorsqu'apres avoir fait varier Taction X avec une certaine vilesse, on la

mainlient conslanle pendant quelque temps pour la faire varier de nouveau.

Tan l que Taction X varie avec une vitesse finie, le rapport p
2 demeure

fini; il est infini, au contraire, pendant que X est maintenu sensiblement

constant; tandis que X croil ou decroil, le point figuratif decrit de gauche
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a droite ou de droite a gauche ur> arc de courbe ayanl une inclinaison finie;

au contraire, tout arret dans la variation de X correspond a un trajet vertical

par lequel le point figuratif tend vers la ligne des etats naturels.

L'elude de 1'hysteresis magnelique a fourni a Lord Rayleigh (*) de

semblables traces; M. Lenoble (**) en a rencontre en etudiant I'allongement

des fils par traction.

Si les aclions exterieures sont Ires exaclemenl reglecs, D2
est tres petit;

tandis que Paction X est maintenue sensiblement constante, la vitesse avec

laquelle le point figuralif s'approche de la ligne des etats naturels est Ires

faible; elle peut devenir imperceptible. Elle deviendra notable, au contraire,

si Ton deregle d'une maniere systemalique les conditions exterieures.

Cost ce qu'a fait M. Ewing (***) dans ses recherches sur 1'hysteresis

magnetique; tandis que le champ etait maintenu invariable, il soumettait

1'aimant a des ebranlements. Le point figuralif s'elevait ou s'abaissait, de

maniere a s'approcher de la ligne des etats naturels.

§8- La vitesse V varie d'une maniere continue.

Dans ce qui precede, nous avons suppose qu'au cours d'une m6me
modification, le coefficient de dereglage D3

gardait une valeur sensiblement

invariable el que Taction exterieure X variait avec une vitesse dontla valeur

absolue ne subissail pas de changement sensible. Dans ces conditions,

P demeure sensiblement invariable. Lorsque le signe de la vitesse V, avec

laquelle varie X, vienl a changer, on passe brusquement d'une ligne donl

le coefficient angulaire est donne par I'egalite (35) a une ligne dont le

coefficient angulaire est donne par I'egalite (36), ou inversemenl ; ce

changement de signe de la vitesse correspond, en la trajectoire du point

O Lord Rayleigh, Proceedings of the Royal Society, 20 juin 1889. — J. A Ewing,
Magnetic Induction in Iron and other Metals, §§ 88 et 89.

( ) E. Lenoble, Contribution a I'dtude des deformations permanentes des /Us mitalliqxies.
(•hesede Bordeaux et Memoires de la Soc. des sc. phvs. et nat. de Bordeaux, 5" serie,
*• V; 1900.)

( *) J. A. Ewing, Magnetic Induction in Iron and other Metals, § 85, tig. 56.

Tome LXII. 10
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figuralif,a un point anguleux; en parliculier, lorsque le point figuratif

decrit un cycle ferme, les sommets de ce cycle sont des poinls anguleux.

II n'en est plus de mfime si, maintenanl constant ie coefficient de dere-

glage D'
2
, on fait varier la vitesse V d'une maniere continue, de telle sorte

que tout changement de signe de cette vitesse corresponde a un passage

par la valeur 0. Dans ce cas, au moment ou la vitesse V cliangera de

signe, (? deviendra infini; la quanlite Jt, donnee par Tegalite (3S), et la

quanlile (I), donnee par Tegalite (36), deviendront toutes deux infinies,

mais avec des signes contraires. Done, au moment oil la vitesse V, variant

d'une maniere continue, passe par la valeur 0, le point figuratif passe d'une

branche de courbe a une autre branche de courbe analytiquement difjferente

;

mais ces deux branches de courbe se raccordenl I'une a I'autre el lew tan-

gente commune est parallele a Ox.

Considerons, par exemple, un instant ou Taction X passe par un maxi-

mum, absolu ou relatif; la vitesse V traverse la valeur en passant d'une

valeur positive a une valeur negative; avant ce passage, la trajecloire du

point figuratif est parcourue de gauche a droite et son coefficient angulaire

est donne par Tegalite (33); apres ce passage, elle est parcourue de droite

a gauche et son coefficient angulaire est donne par Tegalite (36).

Si le passage a lieu en un point silue au-dessous de la ligne des etats

nalurels, g (x, X, T, A) y prend une valeur positive ; * y est infini et

positif; (0 y est infini el negatif.

xz Si le passage a lieu en un point silue au-dessus

de la ligne des elats naturels, g(x, X, T, A) y

prend une valeur negative; efts y esl infini et

negatif; (0 y esl infini el positif.

D'ou les propositions suivanles :

Considerons un point qui correspond a un

maximum absolu ou relatif X, de taction exte-

x
> ~* rieure X ; en ce point, la trajectoire du point

figuratif admet une langenle verticale. Si ce point

est en M (fig. 9) au-dessous de la ligne des etats naturels, le point figuratif
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y parcourl la Irajectoire dans le sens ascendant AMD; si ce point est

en M', au-dessus de la ligne des etats naturels, le point figuralif y parcourl

la Irajectoire dans le sens descendant A'MD'.

On demonlrerait de nieme les propositions que voici :

Considerons un point qui correspond a un minimum absolu ou relatif X
de faction exterieure X ; en ce point, la trajec- „

toire du point figuralif admet une tanyenle verti-

cale. Si ce point est en m (fig. 1 0), au-dessous de

la ligne des etats naturels, le point figuralif y
parcourl encore la Irajectoire dans le sens ascen-

dant dma ; si ce point est en m', au-dessus de la

ligne des etats naturels, le point figuralif y
parcourl encore la Irajectoire dans le sens descen-

dant d'm'a'.

Fre. 10.

x! k'

Ces proposilions s'appliquent, en particulier, aux deux sommets a„, a,

(fig. 11) d'un cycle ferme simple parcouru enlre les valeurs limites X , Xt

de faction exterieure. En chacun des sommets, la

trajectoire admet une langente parallele a Ox; au

sommel de gauche a , silue au-dessus de la ligne

des elals naturels, elle est parcourue dans le sens

descendant
; au sommel de droite ai} situe au-dessous

de la ligne des etats naturels, elle est parcourue

dans le sens ascendant.

Soit X = X
4 un maximum, absolu ou relatif

de Taction exterieure; supposons qu'au point a„

d'abscisse X 1; passent deux lignes figuratives diffe-

rentes, Tune le long de laquelle X varie avec la vitesse V, I'autre le long
de laquelle X varie avec la vitesse V. Cherchons comment ces deux lignes

sont disposers I'une par rapport a I'autre.

Prenons, par exemple, la partie de cliacune de ces deux lignes qui
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est decrite de gauche a droile, et suivons-la depuis l'abscisse X2,
peu infe-

rieure a X,, jusqu'a l'abscisse X
4
elle-meme.

A l'abscisse X
4
correspond, pour les deux lignes, uric merae ordonnee x,

;

a l'abscisse X 2 correspondent une ordonnee a?2 sur la ligne qui correspond a

la vilesse V et une ordonnee x3 sur la ligne qui correspond a la vitesse V.

Nous avons

-/•oJWX, a
i
— oc's= / JU/X,

d'ou

(44) - / cilo

X'
I rfX,

cRd et cRd' se rapportant, sous le signe /, a une meme valeur de X.

Mais, selon l'egalile (33), pour une valeur de X comprise entre X2 et Xd ,

la valeur principale de cflo est

j(*„X„T,A)
,

[M(<c1,X1,T,A)]
a

et la valeur principale de <&>' est

[M(x„X„T,A)] s

La valeur principale du rapport i. est done ~ ou bien, puisque le
^

I VI
coefficient de dereglage D" est le meme dans les deux cas, -—

-, les deux

termes du rapport elan l pris pour une meme valeur de l'abscisse X, tres

peu infericure a X,.

Si Ton observe que (X, — X
2) est positif, on arrive a la conclusion

suivante :

La difference {x'% — x3) a le signe de ['expression c!t>
(
LI 1 ), formee

au moyen de quanlites qui se lapporlent Louies a la memo abseisse X, tres

peu inferieure a X
{

.

Au-dessous de la ligne des elals nalurels, cH> est positif; («4 — %) a

alors le signe de Ij^ — 1
J.
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Au-dessus de la ligne des etats naturels, <Ao est negalif; (x'.2
— x3 ) est

alors le signe conlraire a -j^ 1).

D'ou le theoreme suivanl :

Le long de deux lignes figuralives, decriles de gauche a droiic, iaction

extericure X croil avec une vilesse V qui nest pas la meme pour les deux

courbes ; celte action a une valeur maximum X = %l et, lorsqu'elle I'alleint,

les deux courbes parvienneni en un meme point a
{
.

Si ce point a, est au-dessous de la ligne des etats nalurcls, les deux

Itgnes pguralives parvienneni au point a, en montant de gauche a droite

;

« gauche du point al} la plus elevce des deux est celle qui correspond a la

plus grande valeur absolue de V, celle-ci etanl prise, sur les deux lignes,

pour une meme abscisse Ires pen inferieure a X.,.

Si le point a, est au-dessus de la ligne des etats naturels, les deux

courbes parvienneni au point a
d
en descendant de gauche a droite ; a gauche

du point j,, la mollis elevee des deux est celle qui correspond a la plus

grande valeur absolue de V', celle-ci etanl prise, sur les deux lignes, pour

une mhne abscisse Ires peu inferieure a X 4 .

Les lignes parcourues de droite a gauche, au voisinage d'un point

d'abscisse maximum, donnent lieu a une proposition analogue; deux aulres

propositions semblables se rapportenl an voisinage d'un point d'abscisse

minimum, l'une aux lignes decriles de gauche a droite, l'aulre aux lignes

decriles de droite a gauche. Toules ces propositions peuvcnl se resumer en

un seul theoreme, qui est le suivant :

Deux lignes figurutives, le long desquelles I'action extericure X varie

uvec une vilesse V, qui nest pas la meme pour les deux lignes, passenl par

u >i point a. Ce point est, pour loutes deux, un point d'abscisse maximum
°«, pour toules deux, un point d'abscisse minimum ; X est I'abscisse du
point a. Au point a, ces deux lignes se louchenl sans se traverser ; celle qui,

au voisinage du point a, est Iracee dans la concavile de I'autre, est celle qui

correspond a la plus grande valeur absolue de V
;
pour les deux lignes,
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cetle valeur doit Mre prise en deux points de meme abscisse X, ires peu

different de 3G, et oil V a le meme signe.

§ 6. L'action X varie suivanl une loi sinusoidale.

Ces considerations s'appliquent, en parlieulier, ou Ton fail varier X avec

le temps I selon la formule que voici :

(45) X = '!> + '!' sin 2tt--~7--.

ou f , $, f, T sont trois constanles, donl les deux dernieres sont positives;

X subit alors des variations periodiques entre un minimum X et un

maximum X
4

:

I X„ = .|. — i,

(46)

Dans ce cas, on a

2* i — *,

(47) V=— tcos2»- :
\ I T T

Prenons deux lignes representatives L, V , correspondant a des lois

differenles de variation de Paction exterieure X. Le long de la ligne L,

Taction exterieure subit, enlre les limites donnees par les egalitcs (46), une

oscillation sinusoidale de periode T ; elle est representee par la formule (45).

Le long de la ligne L', Taction exterieure oscille, entre les memes limites,

avec une periode differente T' ; elle est representee par la formule

t— 1'„

(45"") X' = * + <r sin 2*
'

T'

Sur les deux lignes M, M', prenons deux points de meme abscisse, el oil

les vilesses V, V aient le meme signe; nous aurons en ces points

„ * — 'o V— l '»

sin 2x = sin -la -,

T T'

„ * — *„ t'—t't
cos 2r = cos 2t

T 1"
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Done

V T'

Des lors, le theoreme enonce a la fin du paragraphe precedent devient

celui-ci :

Le long de deux lignes figuratives, faction exlerieure subit une variation

sinuso'idale qui a, pour les deux lignes, les mimes limiles, mais point la

mime pcriode. Ces deux lignes passent par un mime point a qui est, pour

loules deux, un point d'abscisse maximum ou un point d'abscisse minimum.

Au voisinage de ce point, I'une des deux lignes figuratives est tracee dans

la concavite de I'autre ; la premiere est cede qui correspond a la moindre

vuleur de la periode.

Supposons mainlenant que les quantites 0, W, T garden!, en toules les

lignes figuratives eludiecs, les memos valeurs, mais que deux lignes figura-

tives L, L' admcltenl respeetivemenl, pour point d'abscisse maximum,

X.i = $ + w, deux points differents M 4 , Mi ; soient xt I'ordonnee du point

Mi, x'
t I'ordonnee du point M', ; supposons les points M„ Mi au-dessous de

'a ligne des elats naturels, le premier elant plus eloigne de cette ligne que

le dernier. Celte hypolhese enlraine I'inegalite

x[ > 3',.

Prenons une abscisse X, peu inferieure a X1} et considerons, sur la

tranche de chacune ties deux lignes I., L' qui monte de gauche a droite,

' e point d'abscisse X; M est ce point sur la ligne L et M' est ce point sur

la ligne M'.

Au point M, le terme principal du coefficient angulaire de la tangente a la

'"gne L est, selon 1'egalite (35),

g(x,X,T,A)

[M (x, X, T, A)]
*'
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An point M', lc terme principal du coefficient angulaire de la tangenle a

la lignc L' est

g(x',X,T,A)
,

[M(x',X,T,Aff
f
'-

On peut toujours supposer X assez voisin de X,, pour que les deux

points M, M' soienl, comme les points .M,, Mi, silues au-dessous de la ligne

des elats naturels, le point M' etant plus voisin de eelte ligne que lc point M.

Lorsque, laissant X, T, A invariables, on fait varier * de telle sorlc que

le point (x, X), constamment au-dessous do la ligne des etats nalurels, lendc

vers un point de cetle ligne, g (x, X, T, A) tend vers par valeurs positives,

landis que M(x, X, T, A) demeure fini. Done, pourvu que les deux points

M,, Mi ne soient pas trop eloignes de la ligne des elats naturels, $ est

superieur a 3', et cette derniere quantile tend vers lorsque le point M'
t
tend

vers la ligne des etats naturels.

Une demonstration analogue s'applique aux deux branches des lignes

L, V qui partem des points M
f , M' en montanl de droile a gauche.

On parvient ainsi an theoreme suivant :

faction exterieure varie suivant une loi sinuso'idale entre deux limilcs

donnees el avee une periode donnee ; le point oil I'elongation est maximum

varie d'une periode a I'autre ; pourvu que ce point ne s'eloigne pas trop de

la ligne des elats naturels, on est assure que la courbure de la ligne figura-

tive en ce point augmente el croit an deld de toute limile lorsque la distance

de ce point a la ligne des etats naturels diminue el tend vers 0.

Occupons-nous maintenant des cycles fermes le long desquels Taction

exterieure varie suivant une loi sinuso'idale.

11 suffit de se souvenir qu'un cycle simple doit elre sinistrorsum el de

faire usage des propositions precedents pour reconnaitre qu'un. cycle simple,

decril sous I'influence d'une action qui varie suivant une loi sinuso'idale, a

son sommet de gauche S au-dessus de la ligne des elats nalurels et son

sommel de droile S4
au-dessous de la ligne des etals nalurels.
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Ce premier point acquis, on peul raisonner au sujet de ces cycles corarae

au sujet des cycles le long desquels p~ garde une valeur invariable. On peul,

en parliculier, enoncer la proposition suivante :

Lorsque la periode T augments, loutes choses demeurant egales d'ailleurs,

le point S s'abaisse el le point S, s'eleve ; lorsque la periode T croit au dela

de toule limite, le cycle tend a s'aplalir sur la ligne des elals nalurels.

Faisons croitre T et demandons-nous comment varie, au sommet superieur

S
4 du cycle, la courbure de la ligne formee par le raccordement des deux

coles du cycle.

Si le point S4
demeurait immobile landis que T augmenle, la courbure

au point S
4
serail d'autant plus i'aible que T est plus grand; si, au contraire,

la periode T demeurait invariable tandis que le point S4 s'eleve vers la

ligne des etats naturels, la courbure irait en augmenlant. Les deux effeis

etant, en quelque sorte, superposes, on ne saurait dire de prime abord si la

courbure est une fonction croissanle ou decroissante de T.

Quelques considerations vont nous fixer a cet egard.

Lorsque T et, parlant, p" lendent vers 0, le cote du cycle qui est parcouru

de gauche a droite tend vers une ascendants; le cole du cycle qui est

parcouru de droite a gauche tend vers une descendant; ces deux lignes se

coupent en formant un point anguieux ; lors done que T tend vers 0, la

courbure au sommet S4
croit au dela de toute limite.

Lorsque T croit au dela de toute limite, le cycle tend a s'aplatir sur la

•igne des etats nalurels, en sorte que la courbure au sommet S4
croit encore

au dela de toute limite.

La loi de variation la plus simple qu'il soil possible d'altribuer a la

courbure au sommet S4
est done la suivanle :

Lorsque Von fait croitre de a oo la piriode T des variations

stnusoidales de faction exlerieure, loutes choses demeurant egales d'ailleurs,

«fl courbure aux sommets du cycle part de I'infini, diminue, passe par un
Minimum, et croit de nouveau au dela de toule limite.

Tome LX1I. 11
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Les Jiverses propositions que nous venous d'enoncer s'accordent d'une

maniere satisl'aisante avec les observations sur Thysleresis magnetique failes

par M. Max Wien (*), ainsi qu'avec qnelques observations de M. Maurain (**).

La comparaison du dernier theoreme avec les experiences de M. Max

Wien est parliculierement interessante.

M. Max Wien a employe Irois periodes T differentes dont la valeur en

secondes eiait

1 i n i

~~
S20" 25(i'

==
128'

Les cycles etaient decrits enlrc des valeurs egales et des signes contraires

du champ magnetique : X = — X 4 .

Pour de faibles valeurs de X i} les cycles traces (***) onl, aux sommets,

une courbure qui diminue notablement lorsque Ton passe de la periode T a

la periode T' et de la periode T' a la periode T"; ces sommels sonl,

d'ailleurs, notablement eloignes de la ligne des etats naturels.

Avec un champ Irois fois plus fort, les sommets des cycles obtenus par

M. Max Wien sonl tous tres voisins de la ligne des etats naturels ("); aussi

la courbure en ces sommets croil-elle lorsque Ton passe de la periode T a

la periode T' et de la periode T' a la periode T".

§ 7. — Cas oil la variable x est celle donl fexperimeiuateur dispose

arbilrairemenl.

Dans certaines recherches, notamment dans diverses experiences relatives

a la torsion, ce n'est pas de la loi de variation de Taction X (couple de

torsion), mais de la loi de variation de la variable normale x (angle de

torsion) que Pexperimentateur dispose arbitrairement. Nous allons exposer

(*) Max Wien, Wiedemann's Annalen, Bd LVi, p. 8S9; 1898.

(**) Ch. Mauiuin, Annates de Ckimie et de Physique, 7° s^rie, t. XIV, p. 208. — Parmi les

experiences de M. Maurain, on ne doit comparer a la th(5orie prectSdente que celles oil les

courants d'induction sont negligeables.

(***) Voir la figure 25 du me'moire de M. Max Wien.

(

,v
) Voir la figure 26 du raemoire de M. Max Wien.
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la theorie precedente sous une forme mieux adaptee a ce nouveait cas que
la forme dont nous avons fait usage jusqu'ici.

Reprenons 1'egalite (3) et integrons-la enlre t et /.,. Au lieu d'obtenir

I'egaliie (10), nous obtiendrons sans peine, en tenant comple des egalites

2i<ix = X, — 2„,

2rfX = X,-X„,

2,d\ = A, — A„ = 0.

2dT = T i
— T = 0,

I'egaliie suivante

X,— x„ = - foZ
I

>tx\

Mais, d'autre part, 1'egalite (3), comparee a I'egaliie (12), nous donnc

5X !^A +
,]dx\\ _ fj%\'

Da* WE? dx I \Z*„ZxJ
dx= rfX'.

s«;

Moyennanl les inegalites (4.) et (5), cette cgalile nous enseigne que dx a
'oujours le signe de cIV. Si done le reglage des actions exlerieures est

Parfail, cas auquel rfX' a conslainmenl le meme signe enlre les instanls
o> 'i, fte a aussi conslamment le meme signe, et I'on peut ccrire

(49)
2|«te|-|*,-*,|.

Si, au conlraire, les actions exterieures sont plus ou moins dereglees,
' ' n'a pas constamment le meme signe; il en est de meme de dx, et I'on

peut ecrire

(50)
Z\dx

|
=

|
X,— X,

| -t- HI*,

1 eiant une mesure de la grandeur du dercglage, analogue a J, et S'
annulant avec
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L'egalile (48) peut maintenant s'ecrire :

3a! 3x", \)afixj
,

(31) . . .X,— X„=.— '—-—°—i- (a, — »,) + /•,( at, — aoln-m1
).

a«?

Introduisons les vilesses i>, V, definies par les egalites (17) et (18);

supprimons les indices 0, desormais inutiles; posons

m" ah

(52) &* = >
<•' = —-;

posons, ce qui est permis en vertu des inegalites (4) et (5) et de l'egalile (1 ),

a
2

„fV

3a" ixi \3a3x/
(55) -j — = [P(x,T,A)]«;

3a"

enfin, clesignons pary(#, X, T, A) ce que devient f(x, a, T, X, A) lorsqu'on

y remplace a par sa valeur tiree de Pegalite (1) :

(54) /•(at,«,T,X,A)-=y(a!,X,T,A);

el nous aurons Pegalite

(85) V = [P(x,T, A)]
!u-t-y(x, X, T, A)(1 +r*)|»|.

Telle est Pegalite, analogue a l'egalile (34), qui devra servir dans le cas

actuel. On voit que le dereglage des conditions exterieures revienl ici a

multiplier le coefficient d'hysleresis y(x,X, T, A) par le facteur (1 + r
2

).

Nous laissons au lecteur le soin de disculer les consequences de celte

equation comme nous avons discute les consequences de l'egalile (34).

§ 8. — Cas oil Faction qui subil des variations scnsibles est I'aclion A.

Aux paragraphes 1 a 6, nous avons suppose que Paction X, relative a la

variable x aft'ectee d'hysteresis, subissait seule des variations sensibles;
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Taction A, relative a la variable « denuee d'hysteresis, subissail seulement

des oscillations tres pelites aiitour d'une valeur moyenne invariable.

Nous allons niainlenant renverser cette supposition ; nous allons admettre

que Paction X subisse seulement des oscillations extremement petites antour

d'une valeur moyenne invariable, tandis que Taction A subira des variations

sensibles.

Cette nouvelle hypothcse doit etre examinee si Ton veut discuter un

grand nombre do recherches experimentales. Citons quelques-unes de ces

recherches :

1° L'etat du sysleme est defini par une variable chimique x alTectee

d'hysteresis et par son volume a que Ton suppose sans hysteresis ; Taction X
est alors egale a 0, tandis que Taction A est egale a la pression changee de

signe ; on suppose que Ton fasse varier la pression dc telle sorte qu'il se

produise dans le sysleme une modification chimique.

Les belles recherches de M. van Bemmelen sur Tabsorption de la vapeur

u"eau par les substances eolloi'dales rentrent dans ce type, avec quelques

complications que nous avons discutees en leur lieu (*).

2° L'etat d'un fil metallique tendu est defini par une variable chimique x,

la Irempe, et par sa longueur «; ces deux variables sont affectees d'hyste-

resis, et il convient de faire usage dc la theorie geneiale que nous avons

developpee ailleurs (**); toulefois, clans certains cas, on peut supposer les

allongements du fil assez pelits pour negliger Thysteresis qui affecte la

longueur, [/action X est encore ici egale a 0, tandis que Taction A n'est

aulre que le poids tenseur. Si Ton fait varier le poids tenseur, x varie, le

hi s'ecrouh, el Ton se trouve precisement dans les circonslances que nous

nous proposons d'eludier.

3° Un fil tendu est soumis a Taction d'un champ magnetique sensible-

raent invariable el d'un poids tenseur; l'etat de ce fil est defini par

mtensite de raimantation longitudinale x et par sa longueur a ; on neglige

( ) On the emission and absorption of water vapor by a colloidal matter. (Journal of
p "vsical Chemistry, vol. IV., p. 68; 1900.)

I
)
Sur les deformations permanenles et thysteresis. Cinquieme memoire : Etude de

vers syslemes dependant de deux variables. (Memoires oe l'Acaoemie de Belgique, I. LVI,
m-4»; 1898.)
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l'hysteresis qui affecte cette dernierc variable. L'action X, qui est le champ

magnelique longitudinal, ne subit que de tres pctites oscillations autour

d'une valeur invariable, tandis que Ton fait varier le poids tenseur A de

maniere a produire des variations de 1'aimantation.

A ce type appartiennent des recherches de M. Ewing et de divers autres

experimentateurs.

4" Au lieu d'etre longitudinal, le champ magnetique peut etre circulaire;

au lieu de soumettre le fil a des allongemenls, on peut le soumeltre a des

torsions pour lesquelles on neglige l'hysteresis. Les experiences, analogues

aux precedentes, ont donne lieu a de nombreuses recherches, notamment

de la part de M. Ewing.

Ces exemples suffisent a monlrer I'interet du cas que nous allons Iraiter.

L'egalite (10) nous servira encore de point de depart; mais, faisant

usage de l'iriegalile (4), nous I'ecrirons sous une forme un peu differente :

(36)

x2

Observons qu'en vertu des hypotheses failes,

^rfA = A
(
— A ,

2rfx= x, —

X

= 0,

2<rr = t, — t„= o.

Posons

(57)
a«! 3

3
;

rfA'= rfA rfX — —
Ja 3a!„

1% l\f„

3*3 3x„3T„

3a 3x

in.
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Nous d irons que le reglage des conditions exterieures est parfait si rfA'

garde, entre les instants l el t„ un signe invariable; dans ce cas, comme

on a

2rfA' = 2(to = A
(
— A„,

2<M' = |A, — A„|.

Si le reglage des conditions exterieures n'est pas parfait, on a

(58) 2 dA' = | A, — A | -t- o»,

w etanl une quanlite, essenliellement differente do 0, qui mesure ici la

grandeur du dereglage.

L'egalite (36) devient done

(59)

3^
;|a,-a„| + „-).

L'egalite (1) nous pennel d'ecrire

(60)
= Q(*,A,T).

Conservons les notations introduites par les egalites (21), (22) et (17);
posons enfin

(61)

(02)

D— A, - A„

'. — <o

« l'egalite (39) nous donnera l'egalite

(C5
) [M(^X,T,A)]!

i) = [N(x,T,'A)]'Q(a!,T,A)D + g{x,X,T,A)
|
Q(x,T, A)

|
(|D| -t- ©*)

Cette egalite est analogue a l'egalite (23).
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Posons

03s

(«> a*-|5i

et cette egalite pourra encore s'ecrire

(65) [M(x,X,T,A)]«« = [N(x,T,A)]'Q( ;t,T,A)U +• s(i, X, T, A) + <R') |
Q(*,T,A)D|.

L'effel du dereglagc des conditions exterieures equivaut a multiplier par

(1 + $.
2
) le coefficient d'hysleresis g [x, X, T, A).

Les egaliies que nous venons d'obtenir so disculeront comme celles que

nous avons etudiees aux paragraphes la 6. Nous nous bornerons done a

iudiquer ires sommairement les principaux poinis de celte discussion.

Pour chaque valour de l'aclion X et de la temperature T, nous pourrons,

dans le plan des (A, x), Iracer la ligne des e'lals naturels, que delink

I'equation

(66) j(3e,X,T,A) — 0.

Si le systeme est de premiere categoric, la fonclion g (x, X, T, A),

positive au-dessous de la ligne des etals naturels, sera negative au-dessus.

Supposons, pour fixer les idees, que Ton ait sans cesse

(67) _ S^lI) = Q (
.,

)
T,A

) >0.

Supposons que l'aclion A aille en croissant :

(68). . • U>0.

Le point figuratif parcourt de gauche a droile une ligne dont la langente a

pour coefficient angulaire

( [N(a:,T,A)ls g(x, X, T, A) I

Lorsque les conditions exterieures sont parfaitemenl reglees, de telle
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sorle que Si
9
- = 0, cette ligne se reduit a une ascendanle, donl le coefficient

angulaire a pour valeur

[W(g,T,A)] , -t- g (a;,X,T,A)(70) a = Q(x,T,A)i
[M (x, X, T, A)]*

En verlu de la premiere inegalile (37) et de Pinegalite (67), cette

ascendanle motile de gauche a droite.

Des lors, 1'egalile (69), comparee a I'egalite (70), donne les propositions

suivantes

En un point silue au-dessous de la ligne des etats nalurels, une ligne

figurative parcourue de gauche a droite monte plus rapidement que la

ligne ascendante qui passe au meme point, el d'aulanl plus rapidement que
<^2 est phis grand.

En un point silue au-dessus de la ligne des etats nalurels, une ligne

figurative parcourue de droite a gauche monte mains rapidement que la

"gne ascendante qui passe au meme point, el d'autant moins rapidement
que ,<r es i pius grand; elle descend meme si I'on a I'inegalile

(71) &•">
g(x,X,T,A) — [N(x, T, A)]'

g(z,X,T,A)

Supposons maintenant que faction A aille en decroissanl.

W") u<o.

Le point figuralif decrit de droite a gauche une ligne dont la langente
a pour coefficient angulaire

'|[M(a!,X,T,A)]1
[M(x,X,T,A)]» l JU

Lorsque -ft
2
(end vers 0, celte ligne lend vers une descendante dont la

'angente a pour coefficient angulaire

(70"

Tome LXII.

b = Q(*,T,A)
[N(g,T,A)]'— g(x,X,T,A)

[M(x,X,T,A)]'

12
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En vcrlu de la seconde inegalile (37) el de I'inegalite (67), celte

descendanle descend loujours de droile ii gauche.

Des lors, la comparaison des egaliles (G9')s) el (70
hls

) iJoiine les

propositions suivanles :

En un point sitae au-dessous de la ligne des dials nalurels, une ligne

figurative decrile de droile a gauche descend moins rapideuicnl que la ligne

descendante qui passe au meme point, el d'ualanl moins rapidement que

ifi. est plus grand; cllc monle meme de droile a gauche si ton a I'inegalile

rN(sr,T, A)T— fl(x, X, 'I', A)

g{x, \, 1, A)

En un jioinl sitae aiidcssus de la ligne des Hals nalurels, la ligne

figurative decrile de droile a gauche descend plus vile que la ligne descen-

dants qui passe au meme point, el d'aulant plus vile que s\"
2
est plus grand.

On voil sans peine comment ces diverses propositions devraienl elre

modifiees si I'inegalile (67) elail remplacee par I'inegalite

(67-) - 3
'

jf(''* T1
-Q(g,T.A)<0.

Prenons un sysleme en un dial initial dont le poinl (iguralif est situe

au-ilessus de la ligne des elais nalurels; supposons que le rapport A- ail

une valeur independanle du temps el que, dans la region oii le poinl,

figuratif se Irouve au debut, de ('experience, on ait I'inegalite

(«, r> 9M,T,AH«(,,T,Aff
g(x, X, 1, A)

Supposons que Ton fasse osciller la valeur de Taction A entre une limile

inferieure A el une limile superieure A|, pen diffcrenle de A .

Au debut de ('experience, le poinl tiguratif s'abaissera sans cesse, soit

qu'il marche de gauche a droile, soil qu'il marche de droite a gauche.

Letrajet de ce poinl aura la forme iM M|M|)M'
f
M|| (fig. 12).

J
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Mais il n'en est pas toujours ainsi ; au fur ct a mesure que le point

figuratif descend vers la ligne des elals nalurels,

9 (x, X, T, A) tend vers par valeurs negatives,

tandis que N (x, T, A) lend vers une limile finie;

le second membre de Pinegalite (71) croit au

dela de louie limile, landis que X2 demeure fixe

Par hypolhese; il arrive done un moment a partir

duquel Pinegalite (71) est remplacee par Pin-

egalite

(72) . g{ , <
g(»,X,T,A)-[N(x,T,A)1'

ff(3c,X,T,A)

A partir de ce moment, lorsque le point figu-

ratif niarelie de gauche a droite, il monle; mais

ensuite, lorsqu'il revient de droite a gauche, ii

descend d'une plus grande longueur qu'il n'avait monle dans le precedent

trajet. Le lien du point, figuralif a la forme Mo'M7MJ,
v
Mi

v
MJ.

INous trouvons une application de ces considerations dans les recherches

de M. van Bemmelen sur Pabsorption de la vapour d'eau par les substances

colloidales; dans ce cas, la variable x est le degre d'hydralalion de la

maliere colloi'dale; faction A est la pression de la vapeur d'eau qui surmonte
la gelee.

M. van Bemmelen a donne du mecanisme de deshydralalion de Poxyde
e fer colloidal expose a Pair libre une description (*) qui s'accorde bien

avec ce qui precede :

« Du 2 au 1 1 aout (premiere periode), dit-il, Peau se vaporise avec
une vitesse qui deeroit regulieremenl.

" La dcuxieme periode dure quarante-deux jours (de la deuxieme a la

eptieme semaine inclusivement); pendanl ce temps, la perle d'eau est

'"eguliere; neuf journees out vu la perle d'eau masquee par une absorption
ce vapeur d'eau empruntee a Patmosphere ; ce phenomene elait produit
Par un accroissement de Phumidile de Pair.

i!..
VAN Bemmelen

' Die Absorption. IV. Abhandlung : Die Isolherme des kolloidalen
"~"oxyds bei 4S" (Zeitschmft fur anorganische Chemie, Bd XX, S. 201 ; 1899).
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» Pendant la troisieme periode, depuis la septieme semaine jusqu'a la

trente el unieme, chaque fois que le degre hygrometrique s'eleve, la teneur

en eau augmenle; chaque fois qu'il s'abaisse, la leneur en eau diminue;

lorsque l'hygromelre demeure stationnaire, la teneur en eau reste inva-

riable. »

L'inversion prevue par la theorie precedente est manifeste dans ces

observations.

En raisonnant comme au § 3, nous etablirons ici le theoreme suivant :

Lorsque le rapport eft
2 a une valeur que I'on fait croilre au dela de loule

limile, le cycle ferme simple, relatif aux limites immriables A , A
i de

Faction exte'rieure A et a cette valeur de $J*, tend a s'appliquer sur la

portion de la ligne des elals nalurels qui est comprise entre les deux

lignes A = A , A = A 4 .

Ce theoreme trouve son application en divcrses recherches de M. Ewing.

Considerons, par exemple, un fil de longueur a. lendu par un poids A

;

chaque element de ce fil est soumis a un champ magnetique longitudinal X,

de grandeur sensiblement invariable, qui produit une aimantalion longilu-

dinale. Si Ton fait varier la charge A enlre deux limites fixes A , \ it le

point figuratif (A, x) finit par decrire un certain cycle, lmaginons (|ue,

tandis que le poids tenseur subit des varialions sensibles, In fil soit soumis

a des vibrations longitudinales; en chaque element, la force d'inertie est

une pelile force, rapidement variable de grandeur et de sens, qui doit elre

a chaque instant ajoutee au poids tenseur pour former Paction A ; aux

variations sensibles de A s'ajoutent des varialions insensibles qui font

prendre une grande valeur au coefficient 5\
2

; alors le cycle lend a s'aplatir

sur la ligne des elals nalurels, comme le vent la theorie precedenle (*).

(*) Ewing, Magnetic Induction in Iron and other Metals, p. 209, fig. 111.

Ita



CHAPITRE III.

Existence simultanee de l'iiysteresis et de la viscosite dans les systemes

qui dependent d'une seule variable.

§ 1. — Insuffisance de la iheorie precedente.

La Iheorie developpee dans le Chapitre precedent s'accorde tres exacte-

roent avec un nombre considerable de fails; en particulier, elle expliqne

d'une facon Ires salisfaisante tous les phenomenes que Ton observe lorsque

I'on soumet les conditions exlerieures a un dereglage systematique ; I'aclion

des trepidations, des secousses, des vibrations de toule nature perd I'aspect

ciuelque peu etrange et mysterieux qu'elle avait revetu jusqu'ici.

Parmi les phenomenes qui se produisent au sein d'un systeme soumis a

«es conditions exterieures aussi fixes, aussi conslantes que possible, il en

est encore un bon nombre qui peuvent s'expliquer en observant que les

moyens de rcglage les plus perfections sont loin d'etre parfaits, que les

conditions qui nous paraissent constantes subissent, en realile, des variations

•mperceptibles, mais incessantes; des modifications qui semblent spontanees

Peuvent alors dtre regardees comme l'effet de trepidations extrfimement

Petites et extremement nombreuses.

Bien que cette theorie s'accorde aisement avec les resullats d'un grand
nombre d'experiences, elle ne semble pas rendre comple de tons les

caracteres que presentent les phenomenes observes; entre les resullats

cle la theorie et ceux de I'expcrience, on peut relever un certain nombre
e divergences dont aucune, peul-elre, n'est assez nette pour conslituer une

objection irrefragable, mais dont l'ensemble, concourant en un meme sens,
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sufflt a entrainer la conviction et a rendre hautemenl probable, sinon

cerlaine, 1'opinion que voici :

La theorie exposee au Chapitre precedent renferme une part de virile,

mais elle nest pas toute la verite.

Passons rapidement en revue quelques-unes des reflexions qui nous

semblent de nature a juslifier ce jugement.

Avec M. Lenoble, prenons un fil tendu par un poids invariable; il

s'allonge avec une certaine vitesse, fonclion decroissante du temps; a un
certain moment, soumettons la charge du fil a des variations qui la font

decroitre de quelques grammes, la ramenent ensuite a sa valeur primitive,

et ainsi de suite; a partir de ce moment, la vitesse d'allongement du fil

augmente, ce qui s'accorde avec la theorie exposee au Chapitre precedent.

Bieri que les variations de la charge du fil atleignenl, dans cette experience,

une Traction appreciable de cette charge meme, I'accroissement subi par la

vitesse d'allongement du fil n'est qu'une petite fraction de cette meme
vitesse; des lors, peul-on admeltre que les variations imperceptibles de la

charge par suite des changements de la pression aimospherique, les oscilla-

tions extremement pelites de la temperature, les trepidations insensibles,

sulh'sent a expliquer la dilatation rapide que subissait le fil alors que le poids

tenseur n'etait pas encore syslematiquement change? II semble bien qu'il

y ail, dans ce cas, disproportion entre la cause invoquee el. I'effet observe.

En second lieu, si les modifications d'apparence sponlanec, dont I'allon-

gement d'un fil tendu par une charge conslanle nous fournit un exemple,
etaient dues entierement au dcreglage des conditions exterieures, elles

dcvraient, semble-l-il, avoir une allure extremement irreguliere; or, bien

que ces modifications ne paraissenl pas, en general, offrir une allure d'une

regularile parfaite, elles presenlenl une sorle de regularity grossiere qui

s'accorde bien avec I'hypothese suivante : Les oscillations petiles et

nombreuses que subisscnt, incessamment les condiiions exterieures sonl une
des causes des modificalions qui semblent sponlanees; mais elles n'en sont

ni la seule cause, ni meme, dans bien des cas, la cause principalc.
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Poussons plus avant cetle discussion en faisanl appel a I'etude de

l'hysteresis magnetique, la plus simple peut-etre, et assurement la mieux

connue des modifications permanenles.

Bon nombre d'experimentateurs onl examine la question suivante : Entre

deux limiles fixes, on fail varier le champ magnetique suivant une loi

sinusoidale
; on obtienl un cycle d'hysleresis ; comment ce cycle se deforme-

t-il lorsqu'on change la periode de variation du champ?

Les resultats oblenus, nous l'avons vu, s'accordent bien, en general, avec

les consequences de la theorie exposee au Chapilre precedent. Cerlaines

divergences, cependanl, peuvenl elre signalees. On peut mentionner, tout

d abord, la regularity (|u'offre la forme des divers cycles d'hysleresis,

regularity qui surprendraii quelque peu si le changement de celte forme

par suite du changement de periode etait entitlement attribuable aux

irepidaiions inevitables du champ. Mais on doil surlout, semble-l-il, insister

sur la remarque suivante :

Lorsque le champ varie avec une extreme lenleur, le cycle d'hystcresis,

lout en se rapprochant de la ligne des tots naturels, est encore tres loin de

se confondre avec un certain arc de cette ligne, parcouru successivement

e» deux sens opposes; il demeure largement ouvert. Ce fait suppose que le

coefficient p\ defini par l'egalile (33) du Chapilre precedent, ne soil pas

mfinimenl grand durant le parcours du cycle dont il s'agil. Comme la

valeur absolue |V| de la vilesse V avec laquelie le champ varie le long de

°e cycle esl ires petite, il faul supposer que le coefficient de dereglage D"
2
est

e"lremement petit, que les moyens employes pour regler le champ magne-

"que sonl ires efficaces et tres parfaits.

Mais, s'il en est ainsi, loiites les fois que |V| aura une valeur sensible, le

•appori p- aura une valeur extremement petite ; les divers cycles d'hysleresis

le long desquels le champ varie avec une vitesse notable differeronl tres

Peu les uns des autres, el tres peu du cycle pour lequel f
1 = 0, c'esl-a-dire

0,11 cycle ferme simple qui a pour coles une ascendance et une descendant.

"r, ce n'esl point ce que Ton observe.

II semble done raisonnable de regarder la theorie exposee au Chapilre II
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comme une iheorie qui n'esl pas entieremenl salisfaisanle el de chercher a

la completer.

§ 2. — Du principe de oVAlembert, des modifications qu'y inlroduil la

consideration de (a viscosile et de (extension de ce principe aux systemes

affectes d!hysteresis.

La Iheorie des modificalions permanentes que nous avons developpee en

de nombreux memoires semble s'accorder tres exactemenl avee les fails

loules les fois qu'il s'agil de modificalions Ires lentes.

Dans le cas ou le sysleme etudie depend d'une seule variable normale x,

hors la temperature absolue T, celle Iheorie consisle essentiellemenl a

admeltre que toute variation dX de I'aclion exlerieure, joinle a une

variation d'Y de la temperature, enlraine une variation dx de la variable x

donnee par 1'egalite

i'Six, T) »*/(*, T)
(i) dX y~^dx i-L-irfT— ffs,X,T)

\ dk \,

ou 3" (x, T) est le poteniiel interne du sysleme.

Nous admctlrons que celle eyalite represeiile une loi Unite qui se rapporle

au cas oil —rr demeure loujours infinimeiil petit.

Comment convient-il de modifier celte loi lorsque ~ est susceptible de

prendre des valeurs finies? Quelle hypothese convient-il de faire dans

ce cas?

Toutes les hypotheses que nous avons formulees au cours de noire

theorie des modifications permanenles onl ete suggerees par le desir d'etablir

une analogie aussi parfaite que possible enlre le developpement de celte

iheorie et le developpement de I'Energelique classique. Laissons-nous encore

guider par celle analogie.

En Energelique classique, pour qu'une modification soil infinimenl lente,

il faut et il suffit qu'a chaque instant les conditions d'equilibre soient infini-

J
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ment pres d'etre verifiees ou, en d'autres lermes, que la modification soit

reversible. On a done a chaque instant, au cours d'une modification

'nfiniment lente, I'egalite

(2)
J#(x, T) = 0.

Differenliee, cetle egalite (2) donne I'egalite

l'-$(x, T)dX-^ifc.
Jar' T.XtJ

-<n'=o,

qui a suggere I'egalite (1).

fe I'egalite (2), comment passe-t-on, en Energelique classique, a line
egalite qui s'applique aux modifications donl la vilesse est finie? Le Principe
e d'Alembert fournit a cette question une premiere reponse : A faction

exierieure X relative a la variable x, il suffil d'ajouler factios d'inertie J
relative

a. la meme variable.

nappelons la definition de cetle action d'inertie. Soit dm une masse
111 iniment petite apparlenant au systeme et soient J, », ? ses coordonnees; le
systeme etant deiini, hors la temperature, par la seule variable normale x,

> », i s'expriment uniquement en fonction de x par des relations de la
torme

(3)

t (x), v = t(x), ? = 7(x).

Dans une modification reelle ou virtuelle quelconque, ou |, „, % subissent
es variations <J|, *,, #, | es forces d'inertie appliquees a la masse dm

enectuent un travail

(4) . Id's „ A rf'c \

Vol* di" di- I

Selon les egalites (3), cede quantite peut s'ecrire

*t©^S)'*(S'J(S)'-f(S'.(SV(S']SH rfm.

Tome LXIl.
15
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Si nous posons

(5)

el

(C) ji,
rf( ' (if

- AwU)- BW ^'

le travail dcs forces d'inertie sera

(7)
Jte.

J est ce que nous nommons faction d'inertie relative a la variable x.

On peut, a litre d'hypothese, etendre ce principe de d'Alembert aux

syslemes affectes d'hysteresis. On admettra alors que toutes les suppositions

regardees comme exacles pour les syslemes affectes d'hysteresis qui

subissent des modifications infiniment lentes demeurenl exactes dans les cas

oil les modifications se produisenl avec des vilesses finies, pourvu que, dans

ce dernier cas, on subslilue a /'action exterieure X la somme (X + J) de

/'action exterieure el de /'action d'inertie.

En particulier, l'egalite (4) sera remplacee par l'egalite

(8)
— (X -t- J) —
dl

K
dl

<[(x, X -t- J, T)
\dx\

\Tt\

Nous avons, en divers endroits, enonce celte hypothese, soit pour les

syslemes dependant d'une seule variable, soit pour les syslemes dependant

de plusieurs variables privilegiees (*); nous en avons tire diverses conse-

quences; notamment nous avons montre comment elle permeltait d'etudier

l'amortissement des oscillations d'un systeme alTecte d'hysteresis (**).

(*) Sur les deformations permanentes et ^hysteresis. Troisieme memoire : TMorie, gine-

rale des modifications permanentes, § 11. (Memoires de l'Academe royale de Belgique,

t. L1V, in-4".)

(") Sur les deformations permanentes et I'hysteresis. Quatneme m6moire :
Etude de

divers syslemes dependant d'une seule variable, chap. I, § 5. (Memoires de l'Academe royale

de Belgique, t. L1V, in-4°.)

J
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Malgre les services rendus, dans le domaiue de l'Energetique classi(|ue,

par le principe de d'Alemberl, on s'apercoil bientot que celle proposilion

ne saurait servir de fondemenl a une dynamique enlieremenl generate; une

foule de phenomenes lui echapperaient si l'on n'y apporlaii une modifi-

calion (*).

Celte modification consiste a prendre les equations de la slatique el a

subsiiiuer a /'action exterieure X, non pas la somme (X + J) de Taction

exterieure el de Taction d'inerlie, mais la somme (X + J -+- G) de /'action

exterieure X, de /'action d'inertie J el de /'action de viscosite G.

A 1'egard de cetle action, on suppose qu'elle est de la forme

0)
dx

G = -<?(*, T}-,

y(.x
>
T) etanl un coefficient essentiellemenl posilif.

Cetle forme du principe de d'Alemberl, complelee par Tinlroduction du

coefficient de viscosile, permet de passer, en Energetique classique, des

lots de la Statique aux lois de la Dynamique.

Nous en avons egalemenl fait usage, dans Tetude des syslemes affecles

oe frottemenl (**), pour passer des lois qui regissent Tequilibre de ces

syslemes aux lois qui president a leurs mouvemenls.

Enfin, en elendant aux syslemes affecles d'hysleresis le principe de

^lembert pris sous sa forme primitive, nous avions indique (***) que cette

extension devrait un jour etre complelee par la consideration des actions de
v'scosite. C'est ce complement que nous allons enoncer et developper.

Void done, au sujet des syslemes affecles d'hysleresis el definis par une

it. .

''e0"e thermodynamique de la viscosite, du frottemenl el des faux equilibres chimiques,
Partie (Paris, 1896). — Commenlaire aux principes de la thermodynamique, 3e partie,

3 P; "• n ° 2 - (Journal de mathEmatiques pures et appliquees, 4" Siirie, t. X, p. 223; 1894.)

) Iheorie thermodynamique de la viscosile , du frottemenl el des faux equilibres chimiques,

Partie, chap. 1. Paris, 1896.

> )
Sur les deformations permanenles et I'hysteresis. Troisieme memoire : Thiorie gene-

ues modifications permanenles, § 11. (MEmoires he l'Academie rovale de Belgique,
'• LV I, in-4«.)

2«
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seule variable normale x, hors la temperature absolue T, les hypotheses

essentielles que nous admetlrons :

Hypothese I. — Solent X Paction exterieure el J faction d'inertie. Si a

chaque instant t d'un inlervalle de temps, la quantile (X -f- -0 esl finie,

continue, el udmel par rapport au temps une derivee '
"*" = V qui

demeure finie, mais non forcemenl continue, la vitesse v = -r. esl

finie, continue, et admet par rapport au temps une derivee -y^ finie, mais

peut-elre pas continue.

Hypothese II. — Considerons une modification accomplie avec une

cerlaine vitesse el soumise aux conditions precisees dans I'hypothese prece-

dente ; elte fail passer le sysleme par une suite determinee d'etats (x, T); le

sysleme passerait par la meme suite d'etats, mais avec une lenteur infinie,

si, en chacun de ces Hats, il etait soumis a une action exterieure fictive,

egale a la valeur que prend la somme

(10) cA* = A

de /'action exterieure reelle X, de /'action d'inertie J et de /'action de

viscosite G au moment oil, dans la modification considered, le sysleme

traverse eel elal.

£'action de viscosite G est definie par I'egalile (9), oil
QV(x, T) est

essenliellement positif.

II resulte alors de I'egalile (4) que Ton a, en loute modification reelle,

(H)
dX _ yffix.T) dx _ 3*^(x, T) d'l' _ „ \dxl

dl ilc* dt ixit lTt~' ''
'\dl\

Nous allons developper les consequences de ces hypotheses.

§3. — Des instants oil -£ change de signe.

J, donne par I'egalile (6), est une fonction de x, de ^, de ~. Supposons

que X et -. soient des fonctions donuees el continues de /. Pour que la
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somme (X + J) soit continue, il sera necessaire et suffisant que x, £, -£t
soient des fonctions continues de t; pour que -r(X + J) soit une fonclion

continue de /. il sera necessaire et suffisant que x, -£, -^, -^ soient des
3 * > at dp dt"

fonctions continues de t.

II I'aut excepler cependanl de ces enonces le cas, pratiquemenl important,

ou 1'action d'inertie J est nulle; dans ce cas, la somme (X + J) se reduit

a X et les quantites X et -^ sonl donnees comme fonctions coniinues du

temps.

Si x croit avec le temps, l'egalile (11) peut se mettre sous la forme

|rf(j,T)

(12) .

rfX

dt dl

d T dxl

dx*
r\x, >/ x,X +

J

dx
V,x,T — ,T

dl

V*$(x,T)dT

MT dt

Si les grandeurs X, T sont des fonctions donnees de t, coniinues et

admettant, par rapport a /, des derivees coniinues, l'egalite (12) devient,

Pa i* rapport a x, une equation differeniielle du troisieme ordre; elle deler-

minera x en fonction continue de / si Ton impose a x, a ~- a ^ d'etre des

fonctions coniinues de I; -^ sera alors, en vertu de cette equation, une

fonction conlinue de l.

De cet enonce, il faul excepter le cas ou Paction d'inertie J serait nulle;

«ans ce cas, Pequation (12) n'esl plus, par rapport a x, qu'une equation

differeniielle du second ordre ; elle delerminera x en fonclion continue
de

' si Ton impose a ~ la condition d'etre fonclion continue de l\ 4? sera
a Iaiors, en verlu de celle equation, une fonction conlinue de t.

Dans les deux cas, on peut enoncer la proposition suivanle : Si Con
suppose x fonclion croissanle de l et X, -,y, T, -^ J /mictions continues
e t, fequation (11) donne pour ^ (X h J) une fonction continue de I.

Uans le cas ou x est fonction constarnment croissanle de t, il n'y a done
Pa s contradiction a admetlre simullanement les deux hypotheses 1 et II ; on
Peut les remplacer, si Ton prefere, par celle-ci :

' dT' dt
sonl des fonctions donnees et continues de t, et x est une

fonction analylique de t, verifiaut {'equation differeniielle (1 2).
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Supposons maimenant x fonction decroissante de I. L'egalite (Id) devient

rfX <U rfr... ^**\ (atfKr.T) ,p_ v . j_r>ftrT>— .T~li—rfj rfr dx »ix,t r
. p(x,T) — — } ; / *, X

d( d« rf(|_ dtj
(

5* l

(12
'"'

)

j j'/fi.TldT

J.riT d(
= 0.

Si J n'est pas idenliquement nul, celle equation est, en x, une equation

differentielle du troisieme ordre; elle est seulement du second ordre si J est

identiquemenl nul.

En raisonnant comme dans le cas precedent, on arrive a ce resultal :

Si I'on suppose x fonction decroissante de t el X, -^, T, -^, J fonctions

continues de t, (equation (M)donne pour ^ (X + J) une fonction continue

de t.

Dans le cas ou x est fonction conslammcnl decroissante de l, il n'y a pas

contradiction enlre les hypotheses I et II, que Ton peut remplacer par

celle-ci : X, ^, T ~ sonl des fonctions donnees et continues de t el x est

une fonction analytique de t qui verifie (equation differentielle (12
bls

).

Supposons mainlenanl que le sens de variation de x change a. I'instant

/ = t. Pour fixer les idees, supposons que pour les instants voisins de t,

mais anterieurs a x, x soit fonction croissante de t, tandis que pour les

instants voisins de x, mais poslerieurs a x, x est fonction decroissante de l.

Quelque petit que soit s, x verifie Pequalion differentielle (12) a I'instant

1= r — c- et Pequalion difTerentielle (12
bis

) a I'instant / — x + «, en sorle

que le caraclere analylique de x change pour / = x.

Supposons qu'a I'instant < = t — -., x soil une fonction analytique hien

determinee de t; comment x sera-t-il determine aux instants poslerieurs

a t? Nous savons qu'a ces instants, x doit verifier ['equation differen-

tielle (12
bis

); mais celte equation ne suffil pas, a elle seule, a determiner x

en fonction de l.

Si J n'est pas nul, a Pequalion (12
bis

),
qui est alors une equation diffe-

renlielle du troisieme ordre, il faut joindre la connaissance des valeurs que

prennent x, jp -^ a I mslant / = t + .».

Si J esl nul, a Pequalion (12
bis

),
qui est alors une equation differen-

J
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lielle du deuxieme ordre, il faut joindre la connaissance des valeurs que

dx
prennent x et ^ a l'inslant t = t + e.

Nous sommes done en presence d'une indetermination qu'il est necessaire

de lever; pour la lever, il est permis d'introduire 1'hypothese suivante, qui,

en meme temps, semble la seule que Ton puisse faire logiquement.

Dans le cas oil J n'est pas idenliquemenl nul, x, J. -£ ont, a

l'instant
(
T -f e), des valeurs infiniment voisines de celles qu'elles prennent

a l'instant (t — s).

Dans le cas ou J est identiquement nul, x el -^ ont, a l'instant (t + e),

des valeurs infiniment voisines de celles qu'elles prennent a l'instant (r — e).

Cetle hypothese peut encore s'enoncer de la maniere suivante :

Hypothese 111. — Supposons que le sens de variation de x change a un

certain instant ; le caraclere analytique de x change au memo instant. Mais :

Si faction d'inerlie J nest pas identiquement nulle, les quantites x, -£. -^

denieurent /mictions continues de t;

Si faction d'inerlie J est identiquement nulle, les quantites x el ^
demeurent functions continues de t.

De cetle hypothese se tirent un certain nombre de consequences impor-

tanies pour ce qui va suivre.

En premier lieu, celle-ci, qui n'exige pas de distinction relativement a J :

Lorsque t tend vers une valeur t pour luquelle la variation de x

change de sens, ~ tend vers 0. // en est de meme de faction de viscosile

G--*P(x,T)&

Mais alors, ~ s'annulant au moment de changer de signe, les Equa-

tions (12) et (12
his

)
qui ne different Tune de I'aulre que par un terme

en deviennent identiques enlre elles a cet insiant

Or, si Taction d'inertie J n'est pas identiquement nulle, on peut

regarder ces equations comme faisant connailre la valeur de ^ lorsque

1'on connait x,~,—- si Faction d'inertie J est identiquement nulle, elles font

connailre ~ en fonclion de x et de
T(

. Nous voyons alors que, si taction
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d'inertie J n'esl pas identiquemcnl walk, -^ aura mime valeur a I'instanl

t — £ et a I'instanl r -j- e; si I'action d'inerlie J es< identiquemem nulle,

•p a mime valeur a ('instant r — e et a ('instant t + £ -

Ces propositions peuvent s'enoncer de la maniere suivante :

Si* Con admet I'hypothese II, les quantiles J, G, 36, ^ ^. ^ demeurenl

des /mictions continues de t, mime lorsque I traverse une valeur pour

laquelle la variation de x change de sens.

Cetle proposition nous montre que lorsqu'on veut appliquer les hypo-

theses 1 et II, il n'est pas necessaire de regarder comme des points

exceptionnels les points ou se renverse le sens de variation de la variable x.

§ 4. — Modifications spontanees d'un systeme ou faction d'inerlie

est negligeable.

Nous allons tout d'abord tirer quelques consequences des hypotheses pre-

cedentes, en nous bornanl a I'etude de systemes ou Vinertie est negligeable.

II peut arriver que Taction d'inertie J soit nulle, quelles que soient les

quantiles ~, ~; c'est ce qui arrive si les coordonnees des divers points du

systeme ne dependent pas de la variable x ; ainsi, les coordonnees des

divers points d'un barreau aimante sont independantes de I'intensite

d'aimantation en chaque point de ce barreau.

Sans 6tre rigoureusement nulle, Taction d'inerlie peut 6lre negligeable;

il en est ainsi, par exemple, dans le cas d'un fil tendu qui se contracte ou

se dilate, toutes les fois que ces contractions et ces dilatations ne se suceedenl

pas en des vibrations exlremement rapides.

Non settlement nous supposerons Taction d'inerlie negligeable, mais

encore nous etudierons des modifications diles sponlanees, c'est-a-dire que

nous supposerons rigoureusement constantes Taction exterieure X et la

temperature T. L'egalite (11) prendra alors la forme suivanle :

(15)

A<f(x,T)
/!*, 3G,T)

\dx\

\di\

dx

ill

Wx,T) dx

Dx dt

d*x
+ t>(x,T)---= 0.

dr

J
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Pour les valeurs suffisamment petites de J, la quantite enlre crochets a

'e signe de

dx\

et, selon une des premieres hypotheses de la theorie des modificalions

permanentes, cette expression esl positive quel que soil x. La fonciion

^(x, T) elant, d'ailleurs, essentiellement positive, l'egalite (13) conduit a

la proposition suivanle :

Un systeme d'incrlie nigligcable esl porle a une temperature invariable

el soumis u une action exterieure invariable; si la vilesse avec laquelle il se

tramforme n'a pas une Irop grande valeur absolue, celte valeur absolue est

fonciion decroissante du temps.

Supposons que ^ ait, comme le veul le theoreme precedent, une petite

valeur
; a Paction S& = X — °V (x, T) % nous pourrons substituer

•'action X; nous pourrons negliger le terme ^'
' £ devant des termes

finis, et l'egalite (13) deviendra, a ce degre d'approximation,

(jc.T)

(14)

Nou

d'x

Af-

fix

~dl

\dx\

ax

dl

V(x,T)

dfx

if-
s pourrons dire que la quantite — -^ mesure le ralentissemenl de la

IT
"'odificaiion, toujours lente d'ailleurs, que nous etudions.

Disculons les proprietes de ce ralentissemenl.

^° Le sysleme esl de la premiere categorie.

Dans ce cas, la fonciion f{x, X, T), negative au-dessous de la ligne des

e(ats naiurels, est positive au-dessus.

Tome LXII. U
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Des lors, l'egalite (14.) nous donne sans peine les resultats suivants :

La temperature et Paction exierieure demeuranl conslanles, le systeme

se modifie lenlement a partir d'un certain elat. Si cet etat est au-dessous de

la ligne des etals naturels, le ralentissement est plus petit lorsque ^ a une

valeur positive que lorsque J
1

a une valeur negative.

Si cet etat est au-dessus de la ligne des etals naturels, le ralentissement

est plus grand lorsque ~ a une valeur positive que lorsque ^ a une valeur

negative.

Ces propositions peuvent se resumer en une seulc.

A partir d'un etat donne, tin sysleme de la premiere categoric subit une

modification sponlanee et lente ; celle mollification va loujours se ralenlis-

sant; mais le ralentissement est plus sensible lorsqu'elle lend a eloigner le

sysleme de la ligne des etals naturels que lorsqu'elle lend a I'en rupprocher.

2" Le sysleme esl de la seconde categorie.

Dans ce cas, la fonclion f{x, X, T), positive au-dessous de la ligne des

etats naturels, esl negative au-dessus.

L'egalite (14) conduit alors a la proposition suivanle :

A partir d'un etat donne, un systeme de la seconde categorie subit une

modification sponlanee et lente; celle modification va loujours se ralenlis-

sanl; mais le ralentissement esl plus sensible lorsqu'elle lend a rammer le

systeme vers son etat nature! que lorsqu'elle lend a I'en eloigner.

Reprenons l'egalite (13) et ecrivons-la plus cxplicitement

(^ni-i^ + t
[*,x-W)|,t]

\dx\

dt\ IX? (x, 1)dxJ dx

dx ix ill
I
dt 'i"

dt

ifx

dx
Toutes les fois que le signe de

Tt
sera connu, cetle egalile deviendra,
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par rapporl a x, une equation differentielle du second onlre ; celte equation

determinera la loi des variations de x, pourvu (|ue Ton connaisse :

1° Les valeurs invariables de la temperature T el de Taction exlerieure X;

2° A I'instant initial t , la valeur x de x el la valeur f^) de -^.

Comment sera determinee celte valeur?

Sup|iosons qu'avant loule experience, le systeme soil pris dans un etat

normal a, toujours le meme, ou sa temperature est T, ou il est soumis a

''action exlerieure X„, et ou x a la valeur xx ; supposons, en outre, qu'en

cet etat, ^ et ^ soient egaux a 0.

Nous faisons subir au sysleme une modification isolhermique M qui

aniene la variable x de xa a x , Taction exlerieure de X a a X; nous

supposons, en outre, qu'au cours de cetle modification, *» parte de la

valeur 0, varie d'une maniere continue et revienne a la valeur 0. Quelle

sera, a la fin de la modification M, la valeur |'^) de jt
?

A chaque instant de la modification M, on peut ecrire Tegalile (11), en

ayant soin d'y faire J = 0; on peut ensuite Tinlegrer lout le long de la

modification M, ce qui donne Tegalile

(,5
>
^ T

>(a= x- x°-
3<f(x„,T)

3lo
£*-/* dx \ \dx\

,

T? — -T \—\dl.
dl I \dl\

Au second membre de celte egalite, les termes de la premiere ligne sont

"xes par la connaissance de Tetat a et de Tetat (x , X, T) que le systeme

Presente a I'instant t ; mais le second lerme depend de loules les parlicu-

la <"ites de la modification meme.

Ainsi, pour fixer la lot de variation d'un systeme soumis a une action

exlerieure invariable el porld a une temperature invariable, it ne su/ftl pas
e connuitre I'eiat initial de ce systeme, il faut encore connaiire tu valeur

witiate de la vitesse de variation, el celle-ci depend de la loi suivant

aquelk> on a amend le sysleme d'un dial normal, toujours le meme, a I'elal

initial.

Monlrons, par un exemple, la porlee de cette proposition.
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Pour connaitre la loi d'allongement d'un fil tendu par un poids iovariable

et porte a une temperature invariable, il ne suffit pas de connailre ce poids,

celte temperature et la dilatation initiale du fil ; il faut encore, prenant

pour etat normal l'etat nature! du fil soumis a une charge nulle, connaitre

les diverses particularity de la modification par laquclle on a fait passer le

fil de cet etat normal a Petal initial du phenomene que Ton etudie.

§ 5. — Transformation non compensee en un systeme cloud a"hysteresis

el de viscosiU.

Designant par 2 (x, T) I'entropie apparente du systeme etudie, nous

nommerons transformation non compensde en une modification M qui fait

passer le systeme de l'etat a l'etat 1, la quantite

(16) f = /'-^H-i:(T„T,)-2(J„,T );

(1Q est la quantite de chaleur degagee dans un element de la modification M.

Pour les modifications infiniment lentes d'un systeme affecte d'hysteresis,

cette quantite n'a pas un signe invariable (*), eomme il arrive pour les

modifications d'un systeme denue d'hysteresis.

Si U (x, T) est I'energie interne du systeme, et si ® en dcsigne la force

vive, on a

ErfQ =— ErfU(a;,T) +• Xdac — dfE

et aussi

dx
,— rf« = J— dl.

dl

Si I'on tient compte des egalites (9) et (10), on trouve

IdxV
(17) EdQ =— UV(x,T) + X,dx-+-V{*,Tl\—

J

dl

et

W)
<??\'Ht.

ft „ rfU(x,T)\ /T3C
, r

II MM
(*) Voir le M^moire precedent sur UinegalitS de Clausius et I'hysteresis, § 1.
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Nous savons que la modification M fait passer le systeme exactement par

la meme suite d'etals qu'une cerlaine modiQcalion p., infiniment lente,

accomplie sous une action exterieure precisement egale a 96. Des lors, en

un element de la modification ft, une quantile de chaleur dq est degagee

;

cette quanlile de chaleur est donnee par 1'egalile

(19) Edq. E(/C(x,T) +- Xdx,

dx, rfT ayant precisement memes valeurs que dans I'element correspondant

fie la modification M. Des lors, pour ces deux elements, les egalites (17) et

(19) donnenl

(20). EdQ = Edr/ .- tp(i.T)
IdxV

i« quantile de chaleur degagee par un systeme qui subit une modifica-

tion avec une cerlaine vitesse surpasse la quanlile de chaleur quit degagerail

'e long de la modification infiniment lente a laquelle la precedente pent

e<re superposee.

La modification p correspond a une transformation non compens6e

^=/
,

Y + ^(ar„T <
)-S(x1 ,T )

°u, selon i'egalite (19),

(21)

=/[<dS(i,T)-
dU(x,T)

]*/ ET
dr.

En chaque point de la modification y., x, T, 9S ont meme valeur qu'au

point correspondant de la modification M; n, donne par I'egalile (21), est

onc egal aux deux premiers lermes de I'expression i donnee par 1'ega-

1116
(18), etl'ona

J ET \dtl
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La transformation non compensee qui correspond a une modification,

accomplic avec une cerlaine vitesse, d'un syslemc affecle d'hysteresis, est

plus grande que la transformation non compensee relative a la modification

infiniment leiile a laquelk la prccedente peul elre superposee.

Cetle proposition est particulierement intercssanle lorsqu'on I'applique

a un cycle isothermique ferme, decrit avec une cerlaine vitesse.

Pour que ce cycle isolhermique soit clit ferme, il faut que x, X, ~,
l~

reprennent a la fin la m6me valeur qu'au commencement; il en sera alors

de meme des actions .1 et G d'inertie et de viscosite, partant de 36. Des lors,

la modification infiniment lente a laquelle ce cycle peut etre superpose sera,

elle aussi, un cycle isothermique ferme, ces mots etant pris dans le sens

qu'il leur faut altribuer si Ton veut elendre 1'inegalite de Clausius (*) aux

cycles isolhermiques infiniment lenls.

Cette extension, legitime dans ce cas, nous permettra d'aflirmer que la

transformation non compensee 17, relative au cycle infiniment lent, est posi-

tive; en vertu de Pegalile (22), il en sera de m6me, a fortiori, de la

transformation non compensee e, relative au cycle decrit avec une cerlaine

vitesse.

D'ou la proposition suivanle :

Si I'on restreinl la denomination de cycle isothermique ferme a un cycle

a la fin duquel les quantites .'—
, — , X reprennent la meme valeur qu'au

commencement, 1'inegalite dc Clausius s'etend a un cycle isolhermique

decrit avec une cerlaine vitesse.

La transformation non compensee relative a un lei cycle est la somme

de deux lermes egalement posilifs.

Le premier lerme, ou transformation non compensee d'iiysteresis, est egal

a la transformation non compensee qui correspondrail au meme cycle, decrit

avec une lenteur infinie.

Le second lerme, ou transformation non compensee de viscosite, a pour

valeur
jgj

/ °V (x, T) f^-j dt, I'inlegrale etant prise pour la duree de

parcours du cycle.

(*) Voir le Miimoire precedemmont cite : UinigaliU dc Clausius el I'hysteresis, § 1.
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§ 6. — Modifications isolhermiques rapportees a I'aclion connue.

C'est a Tetude lies modifications isolhermiques que nous allons nous
limiier desormais.

Supposons qu'ayant fait choix d'un systeme de coordonnees reclangu-
laires, nous portions en ordonnee la valeur que prend x a un instant donne
et

j en abscisse, la valeur que prend SSa au meme instant; a cliaque instant t,

n«us ferons corresponds un point figuralif de Tetat du systeme et nous
Pourrons suivre la ligne que trace ce point lorsque t varie.

Par hypolhese, la modification du systeme coincide avec la modification

"'liniment lenle qu'il subirait si on le soumetlait a une action exlerieure
egaie, en cliaque elat (x, T) du systeme, a la valeur que prend 3£ au
Moment oii le systeme traverse cet elat.

Le trace dont nous venons de parler possederait done exactemenl les

menies proprietes que les traces relatifs aux modifications infiniment lenles
0I1guement etudiees dans nos precedents Memoires.

Malbeureusemeni, ce trace ne peul elre obtenu dans les conditions
in impose la pratique; la fonclion °P (ar, T) est generalement inconnue;

^
lssi, bien que Ton puisse connaiire les valeurs de ~, ~, au moment ou

e systeme passe par Tetat (x, T), on ne peut, en general, calculer a ce

foment la valeur de Taction de viscosile G = — =J> (x, T)£, ni, partant,
la valeur de 3S.

1 co"traire, Taction d'inerlie G peut, en general, elre calculee.

orenavant, nous coniinuerons a designer Taction X comme Taction
EXTERIEUnE appliquee au systeme.

La somme

<*>•
• s-x + i

action exterieure el de Taction d'inertie sera nominee Taction connue;

.
° el, Texperimenlaleur peul, en general, determiner quelle est, a chaque

"islam,
|a valeur de cetle somme.

En fin, la somme
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do Taction connue et dc Faction de viscosile se nommera Taction complete.

Entre Taction connue et Taction complete existera la relation

(U) H = 3G-t-f(x,T)
ilx

Nous supposerons qu'a chaque etat pris par le systeme en une modifica-

lion isothermique, on fosse correspondre un point figuratif ayant pour

abscisse la valeur S de Vaction connue et pour ordonnee la valeur de x;

une modification isothermique sera alors representee par un certain trace,

que nous nommerons le trace connu ; c'esl, en eflet, le trace que Texperi-

mentateur pourra nous donner comme representation immediate de ses

observations.

Le trace' oblenu en prenant pour abscisse la valeur 96 de Vaclion com-

plete et pour ordonnee la valeur de x sera le trace complel. Les proprieles

du trace complet onl ete eludiecs, puisqu'elles sont identi(|ues aux proprieles

du trace qui represente une modification isothermique infiniment lente. De

ces proprieles, nous allons nous efforcer de deduire un certain nombre de

propositions relatives au trace connu.

On passe d'un point 3TL du trace complet au point correspondant ^ du

trace connu en conservant invariable Tordonnee x et en augmentant

Tabscisse de ^(x, '?)£; en d'autres lermes, on passe du point .ill. au

point p en se depla^anl, parallelement a Taxe des abscisses, d'une longueur

qui est, pour tous les points JTL de m6me ordonnee, proporlionnelle a la

vitesse avec laquelle varie x au moment ou le point figuralif est en un dc

ces points on. ; celte longueur est portee vers la droite ou vers la gauche,

selon qu'a ce moment x croit ou decroil.

Cette transformation trfe simple donne lieu a une seule remarque.

Le trace complel ne nous presente jamais d'intersection entre deux

lignes ascendantes ni d'intersection entre deux lignes descendantes ; il

coincide, en eff'et, avec un trace de modifications isothermiques infiniment

lentes, et Ton sail qu'en un lei trace, il passe par chaque point une et une

seule ascendante, une et une seule deseendante.

Ces propositions ne s'appliquent plus au trace connu ; sur ce trace, deux
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lignes correspondant a des valeurs de x croissant avec le (cmps peuvenl
passer au meme point p; de meme, deux lignes le long dcsquellcs x est

fonction decroissante du temps peuvent passer au mcmc point.

Considerons, en effel, deux points 3K (X, x), JR.' (x', x) du trace

complet (fig. 13) silues sur une meme parallele a

"X. Supposons qu'en ces points passent deux

ascendantes elk dk' du trace complel. Soienl

it > "37; les vilesses avec lesquelles varie x au

moment ou le point figuratif passe en JR. et

ei
> JR'. Pour obtenir le point lU qui correspond

a JR, dans le trace complel, il faut imprimer
a JR un deplacement de gauche a droite qui a

Pour valeur "V (x, T) ~; pour obtenir le point ft' qui correspond a JR', il

at)t imprimer au point JR' un deplacement de gauche a droite eaal
a <rD 1 t\ dx'y

\
x

> •) ^7. Pour que les deux points p et ft' coincident, il faut et il

s«ffit que Ton ait

w(S-
rfx\

"rfl/

Alors, au point p du trace connu passeront les deux lignes «, «', loutes
eux re 'aHves a des valeurs croissanles de x, qui seront les transformees,
ans |e trace connu, des ascendantes efts, oflo' du trace complel. Le point ft

ra
> dans le trace connu, une intersection apparenle.

Tetons un instant notre attention sur les points du trace complel ou
ne ascendante et une descendante se succedent Tune a 1'autre; en d'aulres

les
>
sur les points oil se renverse le sens de variation do x.

apres ce que nous avons vu au § 3, au moment ou change le sens
variation de x, ~ s'annule. Nous pouvons done enoncer, tout d'abord,

la
Proposition suivanle :

etat pris pur le systeme au moment oil se renverse le sens de vuriation
est represente par le meme point dans le trace complel et dans le trace

connu.

Tome LXlt. 13
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Les modifications considerees sont isothermiques ; I'egalite (11) devient

done, pour de semblables modificalions,

(28).
rfl

J'^fx, T)
/'(^.X,T)J

Sous cclle forme, die nous montre que -~ s'annule en meme temps

que ^~. Si l'on se reporle a la significalion de 3S, on voit que le resultat

precedent equivaul a celui-ci :

Au moment ou la variation de x change de sens, on a

(26).

dE

It'

d(X J) d'x

dt
K

' ' dt-

dx
Si 4?" ne s'annule pas en m6me temps que ~n-, el e'est ce que Ton doit

supposer en general

dx

^ ne s'annulera pas non plus. Des tors, -^ —"jg-

tendra vers 0, lorsque I'inslant t lendra vers I'iastant ou la variation de x

change de sens. D'ou le theoreme suivanl

:

Au point du trace connu qui reprcsente Velat pris par le sysleme au

moment oil la variation de x change de sens, se reunissent deux branches de

courbes; lime de scs branches correspond aux valeurs croissantes de x,

Iautre aux valeurs decroissantes ; ces deux branches se raccordeut tune a

[autre en louchanl loules deux une droile parallele a OX.

L'egalite (2G) nous montre qu'au point considere, ~ a le signe de ^
Si, en ce point, x cesse de croilre pour se metlre a decroitre, ~ passe

d'une valeur positive a une valeur negative et -j| est negatif; si, au

conlraire, x cesse de decroilre pour se metlre a croitre, -£ passe d'une

valeur negative a une valeur positive el -^ est positif. Le theoreme

precedent doit done elre complete comme suit :

Au point considere, si x cesse de croilre pour eommencer a decroitre, la
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ligne figurative du trace connu y est parcourue de gauche a droite ; si, au
contraire, x cesse de decroilre pour commencer a croilre, la ligne figurative

du trace connu y est parcourue de droite a gauche.

Celte proposition donne lieu a quelques remarques. Attachons-nous a la

consideration d'un etat ou x cesse de croitre pour commencer a decroilre;

°e que nous aurons clil pourra se repeter, mutatis mutandis, d'un elal ou x
cesse de decroilre pour commencer a croilre.

Considerons le trace complet; il se compose, au voisinage du point M
c
l
ln figure 1'eiat en question, d'une ascendanle a laquelle succede une

descendant.

II peut arriver (fig. 14) que, sur le trace complet, la descendant M(JD se

Irouve a gauche de I'ascendante clbM. C'est ce qui
a fieu, pour un sysleme de premiere catcgorie, si

ie point M est au-dessous de la ligne des etats

naturels et, pour un sysleme de seconde cate-

goric, si le point M est au-dessus de la ligne des

elals naturels. Pour oblenir le trace connu qui

Passe au point M, il faut deplacer vers la droite

es d 'vcrs points de l'ascendante cJWI, ce qui donne
'

"gne «j]
} et vers la gauche Ics divers points

de la descendant M(Q\, ce qui donne la ligne Mi. Le trace complet JUL©
et le trace connu xMi sont parcourus dans le

mime sens par le point figuratif au moment oil

ce point passe en M.

II peut arriver, au contraire (fig. 15), que,

sur le trace complet, la descendante MCO se

troiwe a droite de l'ascendante o%M, C'est ce

qui a lieu, pour un sysleme de premiere cale-

gorie, lorsque le point M est au-dessus de la

ligne des elats naturels et, pour un sysleme

F|c- «. de seconde calegorie, lorsque le point M est

'•dessous de la ligne des elals naturels. Le trace connu est forme d'une
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ligne aSl, decrilc dans le sens ou x croit, et oblenue en deplacant vers

la droile Ics divers points de I'ascendante dUM; puis d'une ligne Mi, decrite

dans le sens ou x decroit, et oblenue en deplacant vers la gauche les divers

points de la descendant M(©. Dans ce cas, on voit de suite que le trace

complet cMlO et le trace connu JSM sunt parcourus par lews points figu-

ralifs respcclifs en dcs sens qui s'opposenl I'un a I'autre au moment oil ces

points fic/uratifs passcnt lous deux en SI.

Supposons que Taction de viscosile lende a chaque instant vers 0, soit

parce que le coefficient dc viscosile "V (x, T) lend vers 0, soit parce que la

modification est infiniment lenle; le trace connu «Mi doit tendre a se

confondre avee le trace complet cMKK); comment celte proposition se

concilie-t-elle avec la precedenle?

Supposons que Taction de viscosile ail une petite valeur absolue; les

divers points de la ligne «SI s'obtiennent en deplacant vers la droite, d'une

petile quantile, les divers points de la ligne d^Rl ; les divers points de la

ligne Mi s'obtiennent en deplacant vers la gauche, d'une petite quanlite, les

divers points de la ligne S1(K).

Or, a distance finie du poinl SI, la ligne M(JD est a droite de la ligne dUl
el I'ecart de ces deux lignes a une valeur finie; la ligne M<J est done a droite

de la ligne «S1.

Au conlraire, nous venous de voir qu'au voisinage du point SI, la

ligne Sit? est a gauche de la ligne «S1.

Done, au voisinage du point SI, les deux lignes «M et Sl<?se coupent en

un certain point I, qui est une interseclion apparente.

Lorsque Taction de viscosite tend vers 0, la boucle IM s'evanouit et

Tinlerseclion apparente tend vers le point anguleux SI.

Les recherches de SI. Lenoble sur la traction des fils melalliques (*)

fournissenl des exemples d'inlerseclions apparentes de ce genre ; toutefois,

des complications non etudiees ici s'introduisent, car le systeme etudie

(*) E. Lesoble, Contribution a t'elude des deformations permanentes des fils melalliques

(These de Bordeaux et Memoihes de la Soc. des sc. phvs. et nat. de Bordeaux, S" se>ie

t. V ; 1900).
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experimenlalement par M. Lenoble depend an moitis tie tleut variables

affectees d'hysleresis.

§ 1. — Cycles simples decrits entre deux valeurs donnees da la variable x.

Supposons que Ton dispose arbitrairemcnt de la variable x ; c'est ce qui

arrive, en parliculier, dans les experiences relatives a la torsion oil Tangle

de torsion csl la grandeur que I'experira&ntaleur fait varier a son gre.

Imaginons que Ton fasse croitre x, suivant une certaine loi, de x
t)
a x

t
, et

<lue Ton fasse ensuite decroitre x de x.
{

a x ; admeltons que le systeme

decrive un cycle ferme, a la fin duquel x et §0, reprennent les mfimes

valeurs qu'au commencement, el eludions ce cycle.

Sur le trace complet, ce cycle se composera d'tine ascendanle SocikS,

(•%• 16) el d'une descendant S4(£)S ; ces

deux lignes ne se renconlrent pas ; la ligne

descendante Sid^est constamment a gauche
de la ligne ascendante S c/l=Si, de telle sorte

que le cycle soil sinislrorsum.

^e cycle ne depend absolument que des
deux valeurs exlremes x , xt ,

entre lesquelles

oscille la variable x; il ne depend pas de la

'°i qui lie x au temps I.

Le cycle qui, dans le trace connu, cor-

respond au precedent, passe par les memes
Points S

, Sd ; la ligne qui le compose toucbe, en ces points, une parallele
a OX.

Lette ligne se compose d'une partie S aSt , decrite dans le sens des x
r°issanls, et d'une autre partie Sd

<JSa , decrite dans le sens des x decroissants.
a Premiere partie se deduit de l'ascendanle S cA>S., en transportant chaque

Point de celle-ci sur une parallele a OX, et vers la droite, d'une longueur
gale a °V(x, T) ~; elle se trouve done en entier a droite de 1'ascen-
dan te S A,S,. De meme, la ligne S,<JS se deduit de la descendante S,(DS„
n transportant chaque point de celle-ci parallelement a OX, et vers la
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dx
gauche, d'une longueur egale a — °"P (x, T) -^-; la ligne Sd^S est done en

entiera gauche de la descendante S^CDSo- Nous parvenons ainsi au theoreme

suivant :

Lorsquc le systeme decrit un cycle ferme simple enlre deux valeurs

donnees x , x d
de la variable x, ce cycle est represent/:, dans le trace connu,

par un cycle simple, donl les deux coles ne se rencontrcnt pas el sinislrorsum;

ce cycle conlicnl a son inlericur le cycle S Sj du trace complet ; au point,

d'ordonnee maximum el au point d'ordonnee minimum, le Irajel de ce cycle,

qui ne prescnte pas de point anyuleux, admel line langcnle parallele a OX.

La position de ccs deux points S n , S
4
est independanle de la lot qui relie la

variable x au temps I.

Le cycle SoaS^So ctant sinislrorsum, on a

fix

Aii'cS„«S,(!S„= /S(/.r=yX(te + fi—dt

/Xc/x est le travail externe %e
accompli par Taction exlerieure X pendant

le parcours du cycle; quant hfl-^dt, e'est la diminution subie par la

force vive du systeme durant ce parcours; mais ~ reprend, a la (in du

cycle, la meine valeur qifau commencement; il en est done de meme des

vilesses des divers points du sysl6me ct, parlanl, de la force vive; on a, des

lors,_/J -^ dl = 0, et legalile precedente devient

(27) ts e
<= Aire SoaS^So.

Celte egalile nous monlre, en premier lieu, que ©,, est positif; le theoreme

de Moulicr s'applique done a un cycle isotliermique simple decrit, avec une

vitesse finie, par un systeme affecle de viscosite et d'hysteresis. Celte

proposition est un cas parliculier de celle qui, par une autre voie, a ete

elablie au paragraphe 5.

En second lieu, Tegalile (27) peut encore s'ecrire

(28). E. = Aire SoJkS.fflS,, + Aire S„«S,oJ Aire S„ffi,(DS„,
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Au second membre de Tegalile (28), le premier lerme represente la

valeur qu'aurait ©e si, sourais a Taction exterieure 3G, le systeme deerivait

le nieme cycle avec une lenteur infinie ; c'esl le travail non compense

d'iiysieresis, produit par ET de la modification non compensee d'hysteresis

qui a etc dcfinie au paragraphs 5.

La somme des deux autres aires est une quanlile essenlicllement positive,

qui tend vers lorsque Taction de viscosite tend vers en tous les points

du cycle. Nous donnerons a cette somme le nom de travail non compense de

viscosite.

Sur une parallele a OX, chacune des deux aires marque un segment donl

'a longueur est la valeur absolue de ^(ar, T) -^; on en conclut sans peine

que le travail non compense de viscosite est Tinlegrale

f^x ''r)

[iJ'
lt

etendue au parcours du cycle.

On obtient ainsi, par voie geomelrique, des resultals trouves au para-

gfaphe 5 par voie algcbrique.

Lorsque le cycle est decrit enlre deux valeurs donaees x0) a?
4
de la

variable x, le point S d'ordonnee minimum et le point S, d'ordonnee
n'axinium gardent, sur le trace connu, des positions independantes de la

,oi qui relie la variable w au temps /.

II n'en est pas de meme du point D, d'abscisse minimum 3 , ni du
Point A, d'abscisse maximum St .

Lorsque le cycle est parcouru avec une lenteur infinie, les points A, D
coincident respectivement avec les points S , S,; H est egal a Tabscisse X
du Point S , S, a Tabscisse X, du point S,.

Lorsqu'au contraire le cycle est decrit avec une vitesse finie, le point D
est tc,ujours a gauche du point S et le point A toujours a droile du point S„
Ce qu'expriment les inegalites

(29) H < X0) >X„



120 LES DEFORMATIONS PERMANENTES ET L'HYSTERESIS.

§ 8. — Cycles simples dccriis cntre deux valeurs donnees de ['action connue.

Cycles d'hysteresis magnelique.

Supposons qu'au lieu de se donner les valeurs xu , xA> entre lesquelles

varie la variable x, on se donne les valeurs extremes S , Z
{
de Taction

connue H; e'est ce qui a lieu dans un grand nombre de recherches sur

Physteresis, notamment dans I'elude de Thyslcresis magnelique, ou les cycles

soul decrils enlre deux valeurs donnees du champ magnelique. D'apres ce

que nous venons de voir, les valeurs extremes x , xA de la variable x ne

pourronl pas elre independanles de la loi de variation de Taction connue E

avec le temps.

Pour discolor de quelle maniere xn, xt
dependent de la loi de variation

de a, nous nous bornerons a un cas parliculier, qui interesse specialement

le physicien, car, seul, il a ele Tobjel d'etudes experimenlales delaillees;

nous voulons parler du cycle d'hysteresis magnelique decrit entre deux

valeurs du champ, egales et de signes contraires, H et — H.

Dans ce cas, Taclion d'inertie est nulle, en sorte que si Ton prend pour

variable x Tinlensile d'aimanlation, Taclion connue a se reduit au champ

magnelique; on peut done ecrire

H„ = — H, E, = H.

Nous supposerons, en oulre, qu'entre ces deux valeurs S varie suivant une

loi siniisoi'clalc.

(3U). E = H sin 2k
I — l„

Supposons que nous ayons pris pour loi de Taclion connue E la loi

a = *(ij

el que la loi de la variation de x, assujellie a verifier Tegalite (25), soit

representee par la formule

x = rO-

ll est aise de voir que les deux formules
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salisferonl encore a Tegalile (25). Pour le prouver, il suffit de se souvenir

que la fonclion f(x, 3&, T) ne change pas lorscpie Ton change a la fois le

signe de I'intensite d'aimantation x ctdu champ magnelique 9S sans changer

les valeurs absolues de ces deux grandeurs; que la fonclion <?(#, T) est

une fonclion paire de x; et de reraarquer que les raisons qui juslident celle

proposition monlrent egalement que la fonclion ^(x, T) est une fonclion

Paire de x.

On pent done enoncer la proposition suivante :

i>i un certain mouvement du point figuratif est possible dans le trace

connu, le mouvement symetrique du premier par rapport a I'origine est

egalement possible.

D'ailleurs, aux points correspondanls de ces deux mouvements, Taction

e viscosite prendra des valeurs egales et de signes contraires; on peut alors

completer comme suit la proposition prec^dente :

A ces deux mouvements, symetriques I'un de (autre par rapport a
or>gine, que le point figuratif decrit dans le trace connu, correspondent deux
mouvements, symetriques I'un de I'aulre par rapport a I'origine, que le

point figuratif decrit dans le trace complel.

Ue ces propositions, on trouve une application en considerant le cycle
erme qui peut gtre decrit sous I'influence d'un champ donne par la

ormule (30). La valeur de H donnee par celle formule change de signe
ai) s changer de grandeur lorsque Ton remplace / par (t + j). On voit

ors
q ue si le point figuratif peut decrire un cycle ferme y dans le trace

'inu et, partant, un cycle ferme © dans le trace complet sous Taction
n champ donne par la formule (30), il peut decrire, dans le trace connu,
c)' c'e y', symetrique par rapport a I'origine du cycle y, et, dans le trace

"iplet, le cycle ©', symetrique par rapport a I'origine du cycle 0, sous
c 'on d'un champ magnelique donne par la formule

I — h

S = H sin 2t -

Mais cette formule, qui se deduit de la formule (30) par un deplacemenl

Tome LXII. 16
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de l'origine du temps, ne represente pas une loi de la variation du champ

differente de celle que represente la formule (30). Ces deux formules doivenl

done correspondre au m<5me mouvement du point flguratif soit dans le trace

connu, soit dans le trace complet. Les deux cycles y el / coincident done

et les deux cycles Q et ©' coincident egalemenl; d'oii la proposition

suivante :

Le cycle ferme y decril, dans le trace connu, sous faction d'un champ

magnelique donne par la formule (30), admel l'origine pour centre ; il en

est de meme du cycle ferme Q decril dans le trace complet.

Enfin, les considerations qui precedent marquent clairement que :

A deux epoqv.es qui different de -, le point figuratif occupe, soit sur le

cycle y du trace connu, soit sur le cycle Q, du trace complet, deux positions

symetriques thine de Caulre par rapport a l'origine des coordonnees.

Considerons le cycle AD (fig. 4 7) decrit dans le trace connu. S = — H

est Tabscisse du point D et S
i
== H

est I'abcisse du point A. Le point

d'ordonnee maximum Sd a pour

abscisse X4
= F et pour ordon-

nee x
{
=

f. Le point d'ordonnee

minimum S est symetrique du

* precedent par rapport a l'origine;

il a pour abscisse X = — F et

pour ordonnee xa
= — /'. D'apres

ce que nous avons vu au para-

graphe precedent, on a

F<H, x, > s„, x, < a,:

Le cycle correspondant, dans le trace complet, est le cycle Sqc/IoS^MSo.

Ce cycle est le cycle qui serait decrit si Taction connue oscillail, avec une

lenleur infinie, enlre F el — F.
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Si Taction connue oscillait avec une lenteur infinie entre H et —- H,

le point figuratif decrirait le cycle a^. L'ordonnee £, du point a
i

serait

plus grande que l'ordonnee x.
{
du point S4 et, a fortiori, que l'ordonnee

du point A. L'ordonnee f — — J, du point <r serait plus petite que

l'ordonnee x du point S et, a fortiori, que l'ordonnee du point D. D'ou la

proposition suivante :

LorsqiCun champ magnelique oscille entre les deux valeurs H et — H
suivanl la loi sinuso'idale (30), le sommet superieur du cycle a"hysteresis

est moins eleve et le sommet inferieur du cycle est plus cleve que si le champ

oscillait entre les memes limilcs avec une lenteur infinie.

Pour que la vitesse de variation du champ soit infiniment petite, il suffit

que la periode T croisse au dela de toute limite; o a
[

est done la forme

limite vers laquelle tend le cycle DA, decrit sous l'influence d'un champ qui

varie, entre les deux valeurs — H et + II, suivanl la loi sinuso'idale (30),
lorsque la periode T croit au dela de toule limite.

Supposons maintenant que la periode T lende vers et voyons vers

quelle forme limite tend le cycle DA.
l-e cycle S S[ qui, dans le trace complet, correspond au cycle DA du

trace connu, est loujours interieur au cycle DA. La distance d'un point du

contour du cycle S S4 au point correspondant du cycle DA est done toujours

mferieure a 2 H. Or cette distance est la valeur absolue que prend Taction

de viscosite ^ {x, T) -^ au moment ou le systeme passe par Tetat que
representent ces deux points. Lors done qu'un cycle est parcouru entre les

valeurs H et — H de Taction donnee, on a, a chaque instant du parcours
de ce cycle, Tinegalite

dx\

1°' exige que ~ demeure fini
—-&^ muc ~jf uemeure uni.

Supposons que la periode T lende vers 0; comme dans le temps |, x varie
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de — f a + f, -£ ne peut resler fini que si y demeure fini, ce qui exige

que f tende vers 0.

iors done que la periode T de la variation sinusoidale du champ tend

vers 0, les limiles II el — H cnlre lesquclles varie ce champ demcuranl

invariables, le cycle S S), decril dans le trace complel, lend a s'e'vanouir a

I'origine des coordonnees, el le cycle DA, decril dans le trace connu, lend a

s'aplatir sur le segment EgS, de I'axe OX (fig. 18).

Ainsi, lorsque le champ varie,

enlre deux limiles donnees, avec

une extreme frequence, I'ordonnee

de chacun des points du cycle, qui

represenle rintensite d'aimanta-

lion, garde une valeur tres voisine

K,Gl8 ' de 0. C'est, en elTet, une loi tres

gcneralement admise qu'une aclion magnelique oscillant Ires rapidemenl.

aulour de la valeur 0, telle que celle qui agit dans le champ herlzien,

ne peut aimanler meme le fer doux.

Nous connaissons mainlenant les positions limites vers lesquelles lendent

le point A d'abscisse maximum el le point D d'abscisse minimum lorsque la

periode T des oscillations du champ croit au dela de toute limite ou tend

vers 0. Admeltons maintenant cetle hypothese vraisemblable, que chacun

des deuic points A et D se deplace toujours dans le meme sens lorsque T
croit de a ex, et nous arrivons a la proposition suivanle :

Lorsque la periode T, selon laquelle le champ sinusoidal oscille enlre les

deux limites fixes H el — II, croit de a + co, le point A qui, sur le trace

connu, correspond a I'abscissc H, s'eleve sans cesse de 3, a «,; le point D
qui, sur le trace connu, correspond a fabscisse— H, s'abaisse sans cesse

de H a a (fig. 17).

Ce que nous avons demontre au sujet de la forme du cycle DA pour les
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valeurs oo et de T nous permet d'enoncer encore la proposition suivante :

La courbure du cycle connu, en chacun dcs points A el D, finie pour

toutc valeur finie de T, croil au dela de loule limile lorsque T croit au dela

de loule limite ou lend vers 0.

Ces diverses propositions s'accordent de la maniere la plus nette avec

les observations de divers experimentateurs qui ont eludie la forme du

cycle d'hysteresis magnetique sous Pinfluence d'un champ sinusoidal et, en

particulier, avec les fails mis en evidence par M. Max Wien (*).

§ 9. — Cas oil taction connue eprouve de petiles variations an voisinane

d'une valeur moyenne invariable.

Si Ton compare les resultats que nous venons d'obtcnir a ceux que nous

avons obtenus au chapilre precedent, ou constale une remarquable analogie

enire eux. Si Ton suppose que Paction connue eprouve des variations

sinusoi'dales d'amplitude donnee, en un sysleme doue de viscosite, mais mis

a l'abri d'oscillations et de secousses, le cycle connu se redresse au fur et a

niesure que la periode croil; lorsque celte periode croit au dela de loule

limite, il tend vers le cycle d'hysteresis proprement dit, forme d'une

ascendanle et d'une descendants. Si Ton suppose, au contraire, le sysleme

denue de viscosite, mais soumis a des ebranlements et a des secousses,

donnant un coefficient de dereglage invariable, le cycle part, pour une

periode infiniment petite, du cycle d'hysteresis forme d'une ascendante et

d'une descendante; au fur et a mesure que la periode croit, le cycle se

redresse, et lorsque la periode croit au dela de toule limite, il tend a

sappliquer sur la ligne des etals naturels.

La comparaison de ces deux categories de resultats laisse aisement

entrevoir ce qui se produira dans chacun des cas ou I'influence de la

v'scosite concourra avec Paction des ebranlements et des trepidations,

O Max Wien, Wiedemann's Annalen, Bd LXVt, p. 8S9; 1898.



12ti LES DEFORMATIONS PERMANENTES ET LHYSTERESIS

bien que la plupart de ces cas presenlent une complication qui dene les

demonstrations rigoureuses.

Nous ne Irailerons ici qu'un seul de ces cas, choisi parmi les plus simples.

Le sysieme sera toujours defini par la seule variable x; la temperature

sera maintenue invariable; enfin Taction connue sera supposee soumise a de

pelites variaiions qui la feront alternativement croitre ou decroilre, mais la

laisseront toujours entre deux valeurs voisines H , gj.

La question que nous nous proposons d'examiner est la suivante :

Durant ces oscillations de Taction connue, la variable x garde-t-elle

toujours le meme sens de variation, et la vitesse -^ toujours le meme signe?

Ou bien la variation de la variable x change-t-elle de sens et la vitesse ~
de signe aussi souvent que Taction connue cesse de croitre pour decroilre

et de decroilre pour croitre?

Supposons que -^ eprouve successivement plusieurs changements de

x. signe; considerons d'aborcl un instant ou

celte vitesse passe d'une valeur positive a

une valeur negative. A cet instant corres-

pond un point figuralif m (fig. 19) qui est

commun au trace connu et au trace complet.

En passant par ce point, le trace connu se

dirige de gauche a droite; le point figuralif

monte done de gauche a droite suivanl ma.

Au bout d'un certain temps, x cesse de

croitre pour decroilre; le point figuratif

FlG
-
**• occupe alors la memo position M sur le trace

connu et sur le trace complet; au moment ou le trace connu passe par ce

point, il se dirige de droite a gauche; a partir du point M, il descend

de droite a gauche suivant M&
Au bout d'un certain temps, nous trouvons un nouveau changement de

signe de-^; a ce moment, le point figuratif occupe la meme position m'

sur les deux traces; en passant en m', le trace connu se dirige de gauche

a droite.

Puisque le trace connu se dirige de gauche a droite au point m et de
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droite a gauche au point M, il passe surement, entre les points m et M, au

moins par un point «, d'abscisse maximum 3a ; de meme, puisqu'il se

dirige de droite a gauche au point M et de gauche a droite au point m', il

passe au moins une fois par un point S, d'abscisse minimum Sj.

Done, entre deux changemenls de signe deja qmntite -^ se trouve au

moins un changemenl de signe de la quuntile -jj-.

Au trace connu que nous venons d'etudier correspond un trace complet;

ce trace se compose d'une ascendanle m^M qui monte de gauche a droite

et d'une descendante MOdm' qui descend de gauche a droite. Le long de

l'ascendaote m&>M, ~ est constamment positif, en sorte que la ligne

connue mM est en entier a droite de la ligne complete mcfeM; le long de

la descendante M(K)m', ~ est constamment negatif, en sorte (|ue la ligne

connue Win 1

est en enlier a gauche de la ligne complete MUdm'. L'abscisse

d'un point quelconque du trace complet mol->M(K)m' est done comprise entre

les abscisses extremes du trace connu m<M8m' , et, a fortiori, entre 3 et £,.

L'ecart entre un point du trace complet et le point correspondant du trace

connu ne peut done atteindre la difference (H, — H ), ce qu'exprime

l'inegalite

(31)
dx

Lors done qu'un systeme est soumis a une action connue qui subit des

oscillations entre deux valeurs limites 3„, 3„ on ne peut voir le sens de

variation de x changer a plusieurs reprises lant que la valeur absolue

rfe -^- n'est pas suffisamment petite et, toutes choses egales d'aillews,

d'autanl plus petite que E4 est plus voisin de H .

Lorsque -^- peut prendre des valeurs absolues suffisamment grandes, les

changemenls du sens de variation de Taction connue 2 sont impuissants a

produire des changements de signe de -^.

Lorsqu'on abandonnera un systeme a une action connue dont la valeur
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oscille de pelites quanlites aulour d'une valeur moyenne donnee, on observera

en general Ic phenomene suivant :

Au debut, ^ aura une valeur ubsolue notable el un signe invariable.

Puis, la valeur absohie de cel/e vilesse ira en diminuant, el lorsqu'elle sera

devenue suffisamwenl petite, on verm le signe de cetle vilesse changer aussi

souvenl que Ic sens de variation de (action connue.

On relrouve aussi, pour les syslemes doues de viscosite et soustraits

aux seeousses el aux trepidations, des proprietes analogues a celles que

nous out offerles les syslemes sans viscosite, mais soumis a des seeousses

ou a des trepidations (v. Chapitre II, §§ 3 el 8).



CHAPITRE IV.

Existence simultanee de l'hysteresis et de la viscosite dans les systemes

qui dependent de plusieurs variables.

§ 1 - — l)u principe de d'Alemberl dans les systemes qui dependent

de plusieurs variables a/feclees d'hysteresis.

Nous allons indiquer brievement comment les considerations developpees

au Chapilre precedent peuvent s'etendre aux systemes qui dependent de

plusieurs variables privilegiees affectees d'liysteresis.

Nous garderons ici les notations dont nous avons fait usage dans nos

precedents eerils sur la theorie generale de l'hysteresis (*). Nous designerons

Par T la temperature absolue, par a, j3, ..., 1 les variables affectees d'hyste-

resis, par ft, ..., „ les variables denuees d'liysteresis, par A, B, ..., L, M, N,

<es actions exterieures correspondantes; enfin, ® sera la force vive du
systeme; celte force vive dependra de «, /3, ..., I, p, ..., v et de

da. dp

"#' ^
=

dt'
V=-

dx

dt'

d<u

'It'

dv

"dt

Aux variables a, (3, ..., I, ft ..., „ correspondent alors, selon les formules
uien connues de Lagrange, les actions d'inertie

Tomb LXII. 17
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Generalisant alors ce qui a ete dit aux §§ 2 et 3 du Chapitre precedent,

nous formulerons les hypotheses que voici :

Hypothese I. — Si, a chaque instant t d'un inlervalk de temps, les

sommes
A -t- sx , B-i-J8 , ..., L +- J;., M -i- i/,, ..., N -t- J v

de faction exterieure el de taction d'inertie relatives a chacune des variables

sont finies el continues el admellent par rapport an temps I des dcrivees

qui demeurent finies, mais non forcemeat continues, les vilesses «', fi' , ...,

V, p', ..., v
1 demeurent continues et admellent par rapport au temps des

derivees qui demeurent finies, mais peut-etre pas continues.

Hypothese II. — Considerons une modification accomplie avec cerlaines

vilesses et soumise aux conditions supposees en I'hypothese preciidente; elk

fail passer le sysleme par une suite delerminee d'etals

(«, P.
T).

Le systeme passerail par la meme suite d'elals, mais avec une lenleur

infinie, si, en chacun de ces etats, it etail sournis a cerlaines actions exte

ricures fictives. Les valeurs de ces actions fictives sont les valeurs que

prennent, au moment oil le systeme traverse eel elal en la modification

reelle, les sommes
A -+ ia -+- VK = oHo,

B + J fl -t- V» — 93,

(2). I -t- h + Vj = .£,

I + J, + V, = TO,

n -t- j» + v» = ir,

(Note (*) de la page prtaklente.) Sur les deformations permanentes et I'hysteresis. Troisieme

me'moire : Theorie generate des modifications permanentes. (Memoikes de l'Academie hovalede

Belgique, t. LIV, in-4°; 1896.) — Die dauernden Aenderumjen mid die Thermodynamik.

HI. Allgemeine Theorie der dauernden Aenderumjen. (Zeitschrift fur physikalische

Chemib, BdXXHI, S. 877; 1897.)
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de faction exterieure reelle, de faction d'inertie et He /'action de viscosite

relatives a chaque variable.

Lcs actions de viscosite sonl d'ailleurs definies par les propositions

suivantes :

1° L'action de viscosite relative a une variable quelconque, a par exemple,

est une /auction lineaire el homogene de «', /3', ..., X', p! , ..., »' :

(5) . . . . V,= V^x' + Vatf' * •• • -t- UaJ x' + V^p' h + 0„»',

les coefficients

U„, Ua/3 , .... D«i, U«p, —, D«.

etant dcs fonclions dcs variables a, /5, ..., X, y., ..., v, T.

2° La somme

(*) P— VX H- V^' h -t- VjV + Vp/B' H -+- V,v'

n'est jamais positive.

Hypothese III. — Supposons qua an instant donne I, le sens de

variation a"une des variables a, ..., X soil renverse ; u cet instant, [une des

equations differentielles qui regissenl le mouvement du sysleme est remplacee

par une equation aiialyliquemenl differente, en sorte que le caractere

analyiique de loutes les variables a, 13, ..., X, y, ..., «, exprimees en fonclions

de t, change a cet instant.

Soit £ I'une quelconque de ces variables.

Si I' figure dans [expression de I'une au mains des actions d'inertie

Ja, Jg, ..., $i, J^, ...
}
J V) les quanlites J,

$~, -^ demeurent fonclions continues

"e t lorsque [on passe par [instant considere.

Si {' ne figure dans [expression d'aucune des actions d'inertie, les

quantizes
J et ~ demeurent, duns les mimes circonstances, fonclions

continues de t.
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§ 2. — Transformation non compensee en un sysieme doue (/'hysteresis

el de viscosite.

Des hypotheses precedentes, nous n'examinerons ici qu'une consequence :

celle qui est relative a la transrormaiion non compensee accomplie en une

modification reelle.

Nous designerons par

U(«,|3, ..., A, p., ..,,>, T),

Ha,p,...,X,fc,... t »,T),

I'energie interne et I'entropie apparente du systeme. En une modification M,

qui fait passer le systeme d'un etal initial a un etal final 1, nous nomme-

rons transformation non compensee la quantite

(5). -/ M)
£,-

ou </Q est la quantite de chalcur clegagee en un element de la modification M,

element pendant lequel le sysieme est porte a la temperature T.

Nous avons, en general,

et aussi

K,/Q = __ ErfU +- Arf« + tidp +• * Ndv — rf8

— rfa =(J«*' + i$' *•* j»v')(/(.

Si nous tenons compte des egalites (2), nous pourrons ecrire

(fiv . EdQ = — EnlU -t- JWia + Sidfi -i + Sdx -*- TCCd/t + TCd«

— (Va
*' -+- V^p' + •-!- Vji' +• VpW -t- -*- Vy)df.

Le systeme passerait par la meme suite d'etats qu'en la modification M,

mais avec une lenleur infinie, si, en chacun de ces elats, il etait soumis aux
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actions exterieures &,, 93..., S, JR, •••, AT*. En cetle nouvelle modification,

que nous designerons par m, I'elemenl da, d/3, ..., dl, dp, ..., dv, dT dega-

gerait une quantile de chaleur dq et la modification m corresponded a une

transformation non compensee

{I)- A
iw«

Or, on a

(») . . . E<ty=— EdU -<- Ad* -t-.1Jdp + + .idi.+ 11M«

La comparaison des egaliles (4), (6) et (8) donne

(») EdQ = Edq — Vrfi.

/-.a quantile de chaleur degagee en un element de la modification m nest

jamais inferieure a la quantile de chaleur degagee en I'elemenl correspon-

dant de la modification M.

'La comparaison des egalites (5), (7) et (9) donne

CO) —n-P*J iET

La transformation non compensee produite en une modification reelle M
n est jamais inferieure a la transformation non compensee produite en la

Modification infiniment lenle in qui correspond a la modification reelle M.

Cette derniere transformation non compensee >j est ce que nous nomme-
rons la transformation non compensee d'hysteresis relative a la modifi-

cation M ; elle n'a point un signe force. La sonime — I ~ dt est ce que

°ous nonimerons la transformation non compensee de viscosite ; elle n'est

jamais negative. La transformation non compensee relative a la modifi-

cation M est la somme de ces deux quanlites.

Si nous appliquons ce theoreme a un cycle isothermique ferme, en

i



154 LES DEFORMATIONS PERMANENTES ET L'HYSTERESIS.

lequel la transformalion non compensee d'hysteresis esl assureinenl positive,

nous parvenons a la proposition suivante :

En un cycle isothermique, la transformation non compensee est assure-

menl positive.

On en tire sans peine que Pimpossibilite du mouvemenl perpetuel

subsiste en un systeme affecte d'bysteresis et de viscosite.
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CONTRIBUTION

A L'fiTUDE DU

RHIZOMORPHE

L'ARMILLARIA MELLEA Vim,

L'automne dernier (i900), M. le baron R. de Selys Longchamps
envoyait a I'lnstitut botanique de I'Universite de Liege un voiumineux
paquet de nombreux et longs cordons noiratres, munis de superbes
sommets vegetatifs en piein developpemenl. Ces productions vegetales se

trouvaient immeigees dans un aqueduc au pare de Longchamps. Mal^re
leur couleur sombre, elles faisaient penser aux racines qui se developpent
parfois, avec une exireme abondance, dans les conduites d'eau, et (]u'on

designe sous le nom de queue de renard.

Quelques coupes transversales eurent bientot etabli leur identite : il

sagissait de cordons rhizomorphiques de champignons, a structure variable
suivant le niveau, et assez compliquee. Des rhizomorpbes si bien deve-
loPpes sous I'eau, c'elait la une chose assuremenl peu banale. On fit une
visite a M. de Selys dans son beau domaine de Longchamps-Waremme, et

''on eut bientot I'explication du phenomene.
Le pare de Longchamps est parcouru par le Geer et son petit affluent, le

ruisseau de Wachnet, qui y prend meme sa source dans un bosquet non loin
e 'a, le « Bosquet aux corneilles ». Dans ces dernieres annees, on proceda
la derivation du Geer, qui fut rejele a quelques metres de son ancien lit, et
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le ruisseau de Wachnet fut elargi et approprie" pour l'elevage des truites.

Pour soutenir les lerres meubles dans les travaux de terrassement

qu'exigeait 1'elargissement du ruisselet, on enfonca de nombreux pilolis, de

dimensions variables, sur les rives du cours d'eau. Les touffes de rhizo-

morphes s'echappent de quelques-uns de ces pilolis ; elles floltent dans les

eaux limpides du Wacbnel en suivant la direction du courant, et s'engagenl

sous un aqueduc peu eclair^, situe pres de eel endroit. A la fin de I'automne,

les cordons alteignent une longueur de 12 a 15 metres, et I'ensemble forme,

sous l'aqueduc, un volumineux paquet tres enchevetre, paifois gros comme

le corps d'un homme. Avant I'hiver, on arrache la majeure parlie de cetle

production extraordinaire, afin d'eviter une obstruction des conduites. Mais

les bases des pousses de I'annee et les souches a I'inlerieur des pilotis

hivernent dans les meilleures condiiions, et, le printemps suivant, donnent

une vegetation tout aussi luxuriante.

Chaque cordon est abondamment ramifie, comme le montre la figure 1,

et chaque ramification forme une veritable dicholomie : il n'est guere

possible d'y distinguer une branche principale et des rameaux, Les sommets

vegetatifs sonl blanchatres sur une longueur d'environ 1 centimetre, mais

plus loin la teinte se fonce peu a peu, et le cordon devient brun ou brun

noir, puis noir.

Les cordons sonl, dans leur region distale, fragiles et peu tenaces : ils

s'aplatissent entre les doigts et ont un diametre de 1 a 2 millimetres au plus

;

leur ecoice est lisse et brillanie a I'exierieur. Mais a mesure qu'on s'eloigne

du sommet, ils deviennenl resistants, tenaces et tres durs; leur ecorce se

charge d'asperitfe, devient rugueuse et se crevasse longitudinalemenl a

mesure que le cordon s'accroit en epaisseur. J'en ai recolte qui avaient dans

leur region basale 7 et meme 8 millimetres de diametre!

Malgre ces caracteres exterieurs, en apparence differents de ceux

decrits jusqu'a ce jour, nous sommes bien ici en presence de I'ancien

Rhizomorpha fragilis Roth., scinde en deux « especes » : le Rhizomorpha

mbcorticalis Pers. et le Rhizomorpha sublerranea Pei-s. Hatons-nous

d'ajouter que depuis les belles decouvertes de R. Hartig (5), en 1874, et

plus tard, de Brefeld (6), ces denominations n'ont plus de raison d'etre
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conservees, les rhizomorphes en question n'etant que I'appareil vegetatif de

1
!

'Armillaria mellea Vahl. (Agaricus melleus).

Certains caracteres, notamment diverses particularity histologiques, ne

concordant pas exacteraent avec les donnees fournies par la litterature, me

determinerent a enlreprendre I'etude de ces cordons rhizomorphiques

adaples a l'existence, depuis quelques annees, dans des conditions tout a

fait speciales de milieu.

Je ne releve guere dans ce travail que les details qui auraieut ete passes

sous silence par les auteurs ou sur lesquels il est bon d'insister.

Outre les materiaux recoltes a diverses epoques a Longchamps, je

disposais de nombreux fragments de rhizomorphes qui ont ele obligeam-

ment mis a ma disposition par M. Gravis, provenanl de troncs d'arbres dans

la foret de Groenendael, et par M. Massart, recueillis dans les grottes de

Rochefort. J'en ai d'ailleurs recolte moi-meme un bon nombre d'exem-

plaires ca et la dans les forets du pays.

Je me propose de passer en revue trois regions bien distinctes :

Le sommet vegetatif, avec son meristeme donnant lieu a des hyphes

primaires
;

La region jeune, ou apparaissent les hyphes secondaires; elle est

caraclerisee surtout par un accroissemenl en longueur considerable, ce qui a

pour consequence d'augmenter I'aire de dispersion des organes de propaga-

tion;

La begion adulte, ou les hyphes secondaires sont susceptibles de prendre

un tres grand developpement, deja a la tin de la premiere annee; elle est

specialement destinee a la conservation ou raise en reserve; elle joue le role

Qe sclerote ; elle est caraclerisee par un accroissement en epaisseur.
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SOMMET VEGETATIF.

MORPHOLOG1E.

II comprend la partie apicale el blanchatre du cordon, el s'etend sur une

longueur de S a 10 millimetres.

On sail, par les travaux de De Bary (3) et de Brefeld (6), que Ton peul

distinguer daus ce sommet vegetalif :

1° Le meristeme, massif de tres petites cellules a parois minces,

polyedriques el isodiamelriques, sans meals, ayant I'aspect d'un vrai tissu;

ce massif (fig. 2, m) esi limite au-dessus par une surface convexe, en dessous

par une surface concave;

2° La medulle, se composant de toutes les hyphes formees a la surface

concave du meristeme; celles-ci sont separees par de larges meals el

constitutes par de grandes cellules cylindriques superposees en series

longiludinales, a membrane mince, et en voie de recloisonnement trans-

versal
;

3° Le cortex, comprenant toules les hyphes formees a la surface

convexe du meristeme; c'est un pseudo-parenchyme a tres petils meats, dont

les cellulles ont une tendance a s'allonger paralleiement a la surface exte-

rieure du massif meristematique; bienlol, sur les coles, les cellules du

cortex deviennenl nettement prismatiques et se disposent en series longilu-

dinales; elles ont un large lumen et des parois minces dans les assises

internes; elles soul plus elroites et onl des parois plus epaisses dans les

assises externes; des formes de transition exislent entre les elements de la

medulle et ceux du corlex;

4° La coiffe, qui recouvre exterieuremenl le corlex, dont elle derive

d'ailleurs; elle est composee d'hyphes peu coherentes, facilement gelifiables,

enchevfitrees en une sorte de feutrage qui donne un aspect brillant au

sommel vegetalif (fig. 3).

Le petit massif de meristeme dont il vient d'etre question et la plupart

«—
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des assises corticales <;ui le recouvrent forment ensemble un groupe de

cellules a recloisonnement tres intense et ou Paclivile vitaleest tres conside-

rable : elements a forme polyedrique, parois minces, contenu dense, absence

complete de meats dans le centre ou, lout au moins, meals Ires exigus dans

les assises les plus exterieures. Nous pouvons nous faire une idee de la

forme generate de ce groupe de cellules par Pexamen de la figure 2.

C'esl une sorie de coupole a fond epais el donl les flancs sont courts et

marques de sillons longiludinaux a leur face interne. En effel, la coupe

transversale au niveau pn presenle l'aspeet d'une couronne circulaire, avec

une vmglaine d'angles rentrants, donl les petiles cellules, a contenu dense,

tranclient Ires bien, par leur aspect sombre, sur les cellules centrales medul-

laires donl le diametre est plus grand et le contenu tres aqueux. Le fond

de celte coupole donne naissance a un cylindre medullaire, tandis que ses

flancs engendrent Petui cortical.

Quant a la coiffe, elle diminue insensiblemenl d'epaisseur a mesure qu'on

seloigne du sommet, pour disparaiire au niveau ou les cellules exterieures

de Peiui cortical brunissent leurs parois. Tons les sommels submerges

presenieni, sans exception, l'aspeet que nous offre la ligure 3. Sur des mate-

riaux recoltes dans du bois en decomposiiion, aux grotles de Rochefort, par

M. Massarl, la coilTe gelifiee atleinl une epaisseur beaucoup plus conside-

rable (fig. 4). Jo n'y ai pas observe d'hyplies libres. Mais, generalement, il

n en est pas ainsi dans le sol : la gelificalion n'envahit pas la coiffe dans

toute son epaisseur, mais seulement les couches les plus profondes; e'est-a-

dire celles qui recouvrent immediatement le cortex, le reste elant forme

d'hyplies libres. [Voir les figures 9, 10, 13, page 26 de De Rary (8), et la

figure 3, planche XI de Brefeld (6).] De sorte que la couche gelifiee protec-

tuce est surmontee d'un lomenlum myceliforme, forme d'hyplies filamen-

^uses, libres, layonnantes, aiticulees, riches en plasma granuleux et donl

le role absorbant ne peut elre douteux.

Mais je n'ai jamais rencontre, ni dans l'eau ni dans le sol, soil sous

' ecorce, soil sur 1'ecorce des racines, 1'abondant feulrage que Brefeld a decril

Pour la coiffe des rhizomorphes, el represente planche 10, figure 7 (6).

tette exuberanle proliferation des hypbes de la coiffe est vraisemblable-

Tome LXII. 2
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ment un resultat des cultures arlificielles. On sait, en effet, que les descrip-

tions du savant professeur de Breslau ont ete faites d'apres des materiaux en

culture dans une decoction de pruneaux.

"

ORGANOGENY.

De Bary et Brefeld ont monlre comment se forme la structure definitive

du cordon et comment il atleinl son diametre. Voici, au surplus, comment

s'exprime co dernier auteur (6, p. 158) :

« Der Vegelalionspunkt besteht aus luckenlos verbundenen, iiusserst

kleinen und in den Grenzen des Vegetalionspunktes vollig gleichen Zellen.

Die Zellen sehen in alien Formen des Langs- und Querschnittes gleich aus

und entsprechen in ihrer Verbindung dem Ausseheu nach einem echten

Gewebe. Ob nun aber wirklich ein echles Gewebe vorliegt, ob in Wirklich-

keit in den Zellen dieses Gewebs Theilungen nach alien Richtungen des

Raumes vor sich gehen, oder ob wir glcichwohl nur in der Spitze eine

Combination eng verbundener Hyphen haben, die sich als Hyphen weiter

verzweigen, soweit es geht und allein Theilungen nach einer Richtung des

Raumes, namlich senkrcchl zu ihrem Liingsverlaul' und zum Strange bilden,

daruber bin ich audi auf den idealsten Schnitten nicht ins Rlare gekommen,

dariiber ist wegen der Kleinheit des Gewebes, in welchem eine regelmassige

Zelltheilung nicht erkannt werden kann, iiberhaupl keine sichere Enlschei-

dung durch Beobachlung mbglich. Nach meiner subjectiven Ansicht, die ich

durch die Regelmiissigkeit im Aufbau iilterer Stranglheile, wie sie aus den

jungen hervorgehen, stutzen kann, ist kein echles Gewebe au der Spitze

vorhanden, sondern nur eine Combination von Hyphen, die auf's dichteste

mit einander verbunden und namentlich von auflretenden Seitenzweigen

durchwachsen sind, die gemeinsam und langsam wachsen, aus deren engem

Verbande nur vereinzelle Faden frei hervortreten, andere dagegen in der

Aussenzone langer auswachsen und dem Strange sich anlegend und weiter-

verzweigend die Hulle der Rhizomorpha am Gipfel bilden. »

II est done porle a croire que le massif meristematique du fond de la

coupole n'est pas un vrai lissu. Par le fait que Ton est ici en presence de
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cellules parfaitement isodiametriques, ou il n'est plus possible de suivre l'axe

ideal de 1'hyphe, oil la compression donne d'ailleurs a cet axe ideal

— s'il exisle — une direction complelemenl irreguliere et sinueuse,

ou 1'absence de meats permel bien difflcilement I'insinuation de rameaux

lateraux issus de 1'hyphe principale, comme le suppose cet auleur, on se

demande vraiment pourquoi Ton ne pourrait admeltre dans ce cas un cloison-

nement des cellules dans toutes les directions. D'ailleurs la formation de

rameaux lateraux derivanl de 1'hyphe principale el s'insinuant entre les

cellules preformees, formation necessaire a I'hypothese admise par Brefeld

pour expliquer ('augmentation du nombre, n'est-elle pas un cloisonncment

dans au moins deux directions, attendu qu'il s'agit ici de cellules polyedri-

ques el isodiametriques?

Pas loin du sommet, on peut ires bien voir, ca et la, sur la coupe longi-

tudinale, entre deux files de cellules qui eommencenl a s'allonger, un

rameau qui s'introduil dans un meat en ecartant les series longitudinales

conligues. Ce rameau est facilement reconnaissable a ses Irois ou quatre

cellules plus courtes el plus elroiles, la premiere formee ou apicale, ayant

une paroi transversale bombee dans le meat et recouvranl en eel endroit un

protoplasme particulierement dense et granuleux. Rien de cela ne peut

s observer dans la region a cellules isodiametriques, non meatique.

Quoi qu'il en soil, I'augmentation du nombre des elements a la peripheric

des parois de la eoupole merisiematique permel rapidement une augmentation

en diametre du cordon rhizomorphique. Dans le centre, au contraire, les

hyphes medullaires sonl dissociees el ne subissent aucun reeloisonnement

longitudinal. Leur nombre limite ne leur permet pas de remplir 1'espace

agrandi forme par les couches corticales. De la, formation de meats, puis de

!acunes aeriferes, enfin, d'une grande eavile centrale, et lefoulement d'un

certain nombre d'hyphes medullaires contre la paroi interne de l'etui cortical

a la base de la region vegetative.

'
:

- ;

i.^oiTart, iim nraxeues.
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REGION JEUNE.

Elle commence immediatement sous le sommet vegetalif, la ou le cordon

prend une teinte brim noir. Elle s'etend sur une tres grande longueur,

souvent plusieurs metres. Son diametre varie de 1 a 2 millimetres, rare-

ment 3. Dans sa partie distale, elle est fistuleuse, cassante, se comprimant

aisementsous la pression des doigts; dans sa partie basale, elle passe insen-

siblement a la region adulte.

Si nous considerons la region jeune Ires pres du sommet vegetatif, il

nous sera aise de dislinguer dn dehors vers le dedans (fig. 6) :

1° La coiffe : trois a cinq assises de cellules a parois minces et jauna-

tres, frappees de bonne heure d'inactivite et subsistant alors a l'etat des-

seche; ces assises sont en continuation directe avec les elements gelifies

dont il a ete question dans le sommet vegetatif;

2° Le cortex : assises de cellules prismaliques en nombre assez variable,

se composant, a la peripheric, d'elements a lumen ires etroit, parois epaisses

et colonies en brun noir tres fonce; mais, a mesure que Ton penetre vers

Pinterieur, la teinte va en s'affaiblissant, les parois sont moins epaisses, le

lumen s'elargit et la forme des cellules devient cylindrique, avec meals; les

assises profondes forment Vetui meduUaire et sont composees d'hyphes

larges a parois minces, peu cohereutes entre elles, dont les cloisons trans-

versals possedent souvent (fig. 5 et 7) une moucheture centrale (Tiipfel

des Allemands) consislant en un petit amas de substance analogue a celle

qui constilue la paroi, ct entoure de fines granulations appartenant a I'utricule

protoplasmique parietal

;

3° La medulle, qui comprend :

A. — Les hyphcs mednllaires primaires, isolees ou plus souvent

reunies par groupes, irregulieremenl dispersees dans la cavite medullaire,

mais de preference vers la peripheric de cette cavite oil elles conservent de

rares points de contact avec I'etui medullaire. Ce sont des hyphes primaires,

parce qu'elles sont directemenl issues du merisleme, soil du fond de la

coupole merislematique pour les hyphes primaires de la cavite medullaire,
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soit des flancs de cette meme coupole pour les hyphes primaires de I'etui

medullaire. Elles onl une croissance acropete.

Les premieres, c'est-a-dire celles de la cavite medullaire, onl un calibre

generalement large; elles sont souvent deformees, elirees par des Iractions

radiales resultant de I'accroissement du cordon en diametre;

B. — Les hyphes mcdullaires secondares, qui proviennent, par prolife-

ration latcrale, des hyphes primaires, soit des hyphes primaires de la cavite

medullaire, soit de celles de I'etui medullaire. Elles onl une croissance

basip&e.

Elles sont de deux sorles :

a) Les hyphes secondares elroites apparaissent sensihlement au niveau

ou les cellules des assises exterieures du cortex brunissent leurs parois.

Elles sonl Ires elroites, environ 1 a 1.8 p de diametre, ont un parcours

tlexueux et se presentent sous deux aspects. Les unes possedent des parois

minces, des cloisons transversales et un contenu dense, renfermant de nom-

breuses granulations, parmi lesquelles on distingue de petits octaedres pro-

teiques. Les autres onl des parois epaisses, un lumen presque entierement

oblitere et paraissanl vide de lout contenu. Les hyphes secondaires ne

(ardent pas a remplir la cavite medullaire d'un feulrage de plus en plus

compact a mesure que Ton s'eloigne du sommet.

b) Les hyphes secondaires larges peuvent deja s'observer a 25-30 milli-

metres du sommet du cordon aquatique. Elles prennent generalement leur

origine a la base de la cellule de Phyphe primaire, ires pres de la cloison

transversale (fig. 8). L'hyphe ainsi formee a, au debut, une largeur d'envi-

ron 3 a 4 ^ et un parcours sensiblement rectiligne, comme celui de l'hyphe

maternelle. Ses cellules sont ires inegales en longueur. Le nombre des

hyphes secondaires depasse bientot considerablement le nombre des hyphes

primaires; a leur lour, elles peuvent produire de la meme maniere des

hyphes semblables. Toutes ces hyphes ainsi formees se confondent, sous le

rapport morphologique, avec les hyphes primaires donl elles ne sont plus

desormais discernables. Toutes presentent des cloisons transversales bientot

bombe.es en verre de montre (fig. 9), telles que M. Bommer les a decrites

(-1.1,; p. 29). Je reviendrai plus loin sur ce point (p. 18).

JLGdTarl, lith Bruxelles
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A ce niveau, line differentiation important ne tarde pas a se produire

dans le contenu de certaines cellules appartenant aux hyphes secondaires

larges. En effet, soit isolees, soit plusieurs a la file et contigues, elles se

comportent differemment vis-a-vis des reactifs. Ainsi ie melange d'Ehrlich-

Biondi, que j'ai employe, grace aux precieux conseils de M. le professeur

Van Bambeke, colore ces cellules en vert ou violet et est sans aclion sur les

cellules voisines appartenant a la meme hyphe. Je suis bien porte a croire

que les hyphes vasculaires de M. Van Bambeke (9 et 10) (Schlauchhyphm

de M. Slrasburger) ont la leur origine. Les hyphes vasculaires seraient done

des Ironcons d'hyphes secondaires larges, a contenu differencie; ces troncons

sont uni- ou pluricellulaires; on les retrouve plus loin ca el la danslacavite

medullaire, loujours en tres petit nombre dans le rhizomorphe aqualique et

presentant des reactions parliculieres sous I'influence des colorants et plus

specialement du melange d'Ehrlich-Biondi.

MAMELONS SUPERFICIELS.

Deja a 30-40 millimetres du sommet, on observe souveni, sur la

surface exlerieure du cordon rhizomorphique, des sortes d'exeroissances

ou mamelons superficiels disposes sans ordre (fig. 10). Leur presence n'est

pas conslanle sur loule la longueur du cordon, mais ils sont ordinairement

Ires repandus. A quelques centimetres plus loin du sommet, ces mamelons

peuvent atleindre une longueur egale au diameire du cordon lui-meme,

mais sur les regions plus agees, ils sont courts, par suile d'une destruction

parlielle de leur exfremite, et leur ensemble donue I'aspecl d'une surface

couverte de rugosites. Une coupe transversale faite au niveau de Tun de ces

mamelons (fig. 4 4) nous montre une structure qui rappelle celle du cordon

meme. Les diverses assises qui constituent le corlex et la medulle du

mamelon se continuent avec les parlies correspondantes du cordon prin-

cipal. La cavile centrale est remplie d'hyphes fines secondaires, dont le plus

grand nombre sont a parois minces el a contenu dense et granuleux.

Toulefois, au sommet du mamelon, les assises brunies sont moins nom-
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breuses et le brunissement y diminue d'intensit6, ce qui peut nous faire

supposer que les cellules y consei'vent une vitalite relative.

11 est vraisemblable d'admeltre que les mamelons dont il s'agil ici

permetlent d'etablir une communication entre les elements de la medulle et

le milieu exterieur. Ce seraient done des organes qui favoriseraient I'absorp-

tion des matieres nutritives. Quand on place dans un lube ferme, sature de

vapeur d'eau, un fragment de cordon rhizomorphique long de quelques

centimetres, on voit apparaitre sur chaque mamelon une petite houppe

soyeuse de filaments blanchalres. Ce sont des hyphes fines secondaires a

parois minces qui Iraversent le sommet du mamelon en ecartanl les bonis

et qui font saillie au dehors.

On rencontre aussi ces mamelons sur les rhizomorphes vivant ailleurs

que dans l'eau, mais beaucoup moins developpes.

La structure qui vienl d'etre decrite, concernant la region jeune el les

mamelons superficiels, se retrouve sur une grande longueur du cordon (plu-

sieurs metres) : les hyphes vasculaires sotit tares, les hyphes larges a parois

minces et cloisons bombees n'augmentent guere en nombre (fig. 12), mais

on peut observer ca et la soil sur les parois longitudinales, soit plus sou-

vent sur les cloisons transversales (fig. 13), des epaississements a surface

rugueuse, echinuleuse, que nous relrouverons plus loin (p. 19), beaucoup

plus abondanls. Par contre, les hyphes fines a parois epaisses deviennent

tellernent abondantes, qu'elles remplissent toute la cavite medullaire

dislendue, d'un feutrage dense el compact. A ce niveau, l'etui cortical

possede encore ses trois ou qualre assises exterieures jaune brun qui lui

donnent un aspect lisse et saline ; les assises sous-jacentes sont devenues

presque toutes d'un noir ties fonce, oil toute trace d'organisation a

disparu; il est done alors frappe d'arrel dans son developpemenl et ne

permel plus au cordon de s'accroitre en diametre. Mais la resistance va

devoir bientot ceder devanl la prodigieuse activite vitale localisee dans les

hyphes medullaires, activite qui va seulemenl prendre une intensite consi-

derable : l'etui cortical devra des lors se fissurer longitudinalement. La

structure du cordon se presentera ainsi sous un autre aspect.

I 1 Gdlarf.lilh Biuxelles
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REGION ADULTE.

Elle apparait deja, la premiere annee, a la base des cordons qui ont au

moins 7 a 10 moires : il s'agil toujours du rhizomorphe aquatique, car bien

que les particularites qui voni suivre puissent se relrouver dans le Rhizo-

morpha subcortalis el Rh. sublerranea, je ne les ai jamais observees si bien

developpees que dans les individus vegetanl dans I'aqueduc du pare de

Longchamps.

Des que des fissures longitudinales apparaissenl a la surface du rhizo-

morphe, la simple compression enlre les doigls fait deja pressentir une

modification dans la structure interne. En effet, a ce niveau, le cordon est

Ires peu compressible, resistant, tenace, beaucoup plus difficile a rompre.

La coupe transversale nous apprend que les hyphes secondaires larges

se sont multipliers et groupees principalement dans la region centrale

(fig. 14), ou elles sont enlremelees d'hyphes secondaires elroites, le plus

souvent a parois epaisses. Ce massif central est enloure par un feutrage

compact, forme d'hyphes secondaires elroites, jaunatres, et se substituera

desormais au cortex dans son role protecteur. Les hyphes de ce corlex

secondaire brunissent, en effet, rapidement leurs parois, principalement en

face des crevasses qui la meltent en contact avec le milieu exterieur.

II y a done ici une veritable decortication des tissus primaires sous une

forme qui rappelle reellement le rhylidome dans ce qu'elle a de plus

primitif. Le cortex secondaire est bien forme d'hyphes secondaires issues,

sous forme de rameaux, des hyphes primaires groupees aulour de la cavile

medullaire ou disseminees dans cette cavile.

Plus tard, quand le massif central se sera developpe davantage (fig. 1 5),

le feutrage qui constilue le cortex secondaire sera susceptible pendant un

certain temps de subir un accroissement tangenliel, a la facon d'un filet dont

les mailles seraienl etirees, avec dechirement ou dissociation des elements

qui constituent ce cortex. Cela permettra l'accroissement en diamelre du

massif central. Les tissus corticaux primaires, desagreges et exfolies, ne

subsislent plus alors qu'en lambeaux noirs el racornis, se pulverisanl
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aisemenl sous la pression du rasoir. De nouvelles assises brunatres se

forment plus tard en dedans de la premiere, en direction centripete,

aux depens d'hyphes etroiles ou d'hyphes larges, de telle sorte qu'il

existera toujours, autour du massif central, des couches protectrices de

divers ages, en voie de formation et d'exfoliation, dont l'ensemble forme un

pseudoperiderme *.

Malgre la grande epaisseur de ce dernier, epaisseur qui depasse

parfois le rayon du massif central (fig. 17), il est remarquable d'y

constater la presence de bandes ayant conserve une certaine activite

et aboutissant generalement au sommet des nombreuses rugosites qui

recouvrent la surface exterieure des cordons rhizomorphiques adulles

(fig. 47, b). Ces bandes de tissu plus clair, dont la presence n'est ni regu-

liere ni constante, servent vraisemblablement a mettre le massif central en

relation avec le milieu exterieur. Outre ces bandes peridermiques rayon-

nantes, il en est d'autres qui prennent naissance dans l'inlerieur du massif

central et qui sont les centres vegetatifs des ramifications laterales. On

observe ces dernieres sur le rhizomorphe adulte en nombre quelquefois

considerable, surtout au retour de la vegetation (mai). Ce rhizomorphe

fonctionne done comme organe de reserve ou de depot; c'esl une veritable

formation sclerotiale, comme Brefeld Pa fait remarquer. Cette opinion est

d'ailleurs confirmee par certaines particulates histologiques, comme nous

allons le voir. Hatons-nous d'abord de dire que ces particularity se

retrouvent aussi bien dans les rhizomorphes subcorlicaux, cylindriques ou

aplatis, parasites repandus sur les diverses essences de nos forets, que dans

les gros cordons subterraneans rampants, soit librement dans le sol, soit sur

l'ecorce des racines dans lesquelles ils enfoncent des ramifications-sucoirs.

1 Certaines lames subcorticales que j'ai observers sous l'ecorce de Hetres, entravfSes

dans leur exfoliation par un espace trop restraint entre bois et ecorce, pre'sentent parfois,

sur la coupe transversale (fig. 16), une configuration tres irreguliere. On y distingue

n&nmoins un massif central, a section elliptique tres allonge'e, oil dominent des hyphes

tooites a parois epaisses. II est entoure par un e'tui cortical, tres irregulierement pliss^ oil

ces memes hyphes ont bruni leurs parois. Cet etui cortical est parcouru par des lames,

formees d'e'le'ments brun foncC, constituant la premiere ebauche d'une couche protectrice

noire qui doit remplacer la couche penpherique existant encore actuellement.

Tome LXII. 3
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Dans le massif central, on observe (fig. 18) :

1° Des hyphes sccondaires de divers calibres (fig. 19) (de 1,4 p. a 15 p.

de diamelre), a parois minces, a cloisons transversales droiles et souvent tres

espacees, a cellules renfermant un contenu protoplasmique relativement

dense et granuleux, dans lequel on peut dislinguer des crislalloi'des pro-

teiques en forme d'octaedres reguliers, parfois ires gros et forlement colo-

rables en rouge par la fuchsine, I'eosine, en brun par I'iode, en rouge-

cerise par la safranine, etc.

2° Des hyphes secondares larges, de IS a 30 p. de diamelre (fig. 20), a

parois minces dans les regions plus jeunes, mais a parois plus epaisses

dans les regions bien adultes; a cloisons transversales espacees irreguliere-

ment, tanlot tres rapprochees, tantol longuement dislantes, plus grandes que

la section transversale de I'hyphe, ce qui provoque des plissements ou des

courbures soil d'un cote, soit de l'autre ' (voir ci-dessus, p. 13).

D'abord minces, ces cloisons transversales finissent par devenir aussi

epaisses que la paroi longitudinale de I'hyphe (fig. 20, d). A I'etat bien

adulle, les hyphes larges paraissenl vides de lout contenu protoplasmique;

rarement on y decouvre encore ca et la quelques traces de granulations.

Soit sur les cloisons transversales, soit en des points irregulierement

1 Ces cloisons onl &1& decrites par M. Bommer (11, page 29). Void, au surplus,

comment s'exprime cet auteur : « Elles (les hyphes) ont ties cloisons plus ou moins

espacees; dans les plus age'es, e'est-a-dire dans les plus longues, les cloisons sont distantes

de 300 ft; dans les plus jeunes, elles sont plus nombreuses par suite de l'elongation

moindre des hyphes. Ces cloisons ont une forme caractenstique en verre de montre, et,

dans une meme hyphe, l'orientation de leur convexity est variable. Elles sont fortement

bombees dans les elements jeunes et se forment probablement apres le developpement

des hyphes. Quelques-unes de celles-ci, en eftet, pr^sentent a la fois des cloisons tres

epaisses et des cloisons minces, jeunes; enfin, elles n'ont pas entre elles un espacement

regulier, ainsi que cela se produirait si elles delimitaient des cellules proliferant les unes a

la suite des autres. Les hyphes en sont souvent de'pourvues sur de longs espaces, tandis

qu'a d'autres points de leur parcours, elles en prisentent plusieurs a une distance tres

rapprochee. 11 est done probable que Ton doive considfeer ces cloisons comme analogues

aux cloisons des Cladophora, par exemple, qui jouent un r<51e tout miicanique dans la

division du protoplasme des filaments de ces Algues. Ces hyphes contiennent toujours des

cristaux octa^driques d'oxalatede chaux; ces derniers sont meme parfois assez nombreux

pour obstruer la lumiere de I'hyphe en certains points ».
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espaces a Finterieur de la paroi longitudinale de l'hyphe, on observe des

epaississements tuberculiformes ou saillies a surface echinuleuse, qui sont des

dependances de la membrane hyphoi'dale et qui en ont la meme composition

(fig. 20 a, b, c, e). Ces tuberosites ne presentent pas la croix noire dans la

lumiere polarisee. Elles sont quelquefois lellement nombreuses, qu'elles se

fusionnent les lines dans les autres, au point de remplir la cavile hyphoi'dale

(fig. 20, c). Elles se colorent, ainsi que la membrane, en brun par Paction

du cblorure de zinc iode, ou de Fiode et I'aeide phosphorique concentre; en

rouge par Paction de la safranine ' ; en violet rougealre par Paction du

melange d'Ehrlich-Biondi 2
; en bleu par VEosin-Melhylenblau et decolo-

ration instantanee par Pacide acetique 5
.

3° Des hyphes SfCOndaires elroiles, d'un diamelre moyen d'un p, atleignant

rarement 2 p, a parois tres epaisses et lumen presque completemenl oblitere,

vides ou a pen pres depourvues de tout contenu colorable par les reactifs

ordinaires. Leur membrane offre la meme composition chimique que celle

des hyphes larges et de leurs tuberosites. Elles sont souvent plus nom-

breuses a la peripheric du massif central que vers Paxe de ce massif. Ce sont

ces hyphes qui, vers I'exterieur, brunissent leurs parois et forment un

feutrage tres dense, destine a la constitution du cortex secondare.

4° Des hyphes vascnlaires, selon le D r Van Bambeke (voir plus haut,

P- 14). Je ne puis que confirmei* ici les observations du savant professeur

gantois. L' « hyphe vasculaire » se compose d'une membrane mince et

elaslique. Les cloisons transversales y sont souvent rapprochees et nom-

breuses. Parfois une sorte de masse axile, de forme cylindrique (fig. 21),

traverse la partie centrale de la cloison Iransversale et etablit ainsi une

continuity entre le contenu dedeux cellules contigue's; celles-ci sont suscep-

1 « Safranin rein » (D r Griibler, a Leipzig) en solution alcoolique concentree, id. en

solution aqueuse; ajouter un peu d'eau d'aniline, action de dix minutes, lavage a l'eau,

montage a la glycerine.
2 Cfr. D' Van Bambeke (9, p. 181). Fixation alcool, colorant dix minutes, lavage

modere, montage glycerine ou la coloration subsiste quelque temps, ou mieux au baume-
"ylol suivant proce'de^ ordinaire.

3 D'apres la m<Hhode du 11' Jenner : dissolution alcoolique filtrfe, lavage a l'eau,

montage glycerine.

J LGoffarUith Bruxelles
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libles de s'ecarter plus ou moins Tune de I'autre, tout en restant unies par

celle masse axile. Le contenu parait homogene; il est fortement refringent

et de composilion chimique variable, meme sur la longueur d'une meme

hyphe vasculaire ; le melange d'Erhlich-Biondi colore ce contenu en rouge,

rouge violace, violet meme.

J'ajouterai que dans le rhizomorphe aqualique, ces hyphes sont peu nom-

breuses. On les rencontre ca et la par Ironcons isoles et dissemines parmi

les hyphes du massif central. Comme je I'ai deja signale plus haut, elles

derivent vraisemblablement de la differenciation locale et partielle de frag-

ments d'hyphes secondaires larges. Leur diametre varie entre 8 et 20 ,u.

II y a lout lieu d'admetlre que les membranes des hyphes larges et plus

specialement les tuberosites qui les remplissent jouent le role de subslance

de reserve, filles sont plus rares dans les cordons souterrains, si ce n'est chez

les plus anciens et les plus volumineux. J'ai observe des hyphes larges avec

tuberosites dans des cordons cylindriques et subcorticaux que j'ai recoltes

sur des Tulipiers, des Hetres, des Noisetiers, des souches de Ronces. A

cerlains niveaux, dans des cordons lamines et flabelliformes recoltes sous

l'ecorce d'arbres abaltus a Groenendael, par M. le professeur A. Gravis, je

n'ai rencontre que tres rarement ces hyphes larges et leurs tuberosites.

Alors les hyphes etroites a parois epaisses sont plus specialement affectees

au role de reserve.
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CONCLUSIONS.

Par un examen minutieux des rhizomorphes adaptes a la vie aquatique

el par leur comparaison avec des rhizomorphes vivant dans leur milieu

norma], soil sous lerre, soil sous l'ecorce des arbres, je suis arrive, en ce

qui concerne la structure, a considerer comme definilivcment acquis les fails

suivanls :

1° La coiffe peul se presenter sous deux elals (voir pp. 8, 9 el 42) :

a) Feulrage myceliforme en parlie gelifie ou non, et vraisemhlahlement

organise pour l'absorption

;

b) (louche de rev6temenl, mince ou epaisse et totalenicnt gelifiee.

Le feulrage, pen developpe dans les conditions ordinaires, devient un

tomenlum abondanl dans les cultures de Brefeld. Ce caraclere me parait

enlierement sous la dependance des conditions speciales de milieu et ne

peut servir a distinguer le Rhizotnorpha subcorlicalis du lihizomorplm

sublerranea

.

Sur la plus grande longueur de la region jeune, les elements de la coiffe

subsislent a I'ctat desseche et forment au cordon une enveloppe protectrice

d'une exislence, loulcfois, de peu de duree

;

2° Les hyphes sonl, au point de vue organogeniquc, de deux catego-

ries : les hyphes primaircs a croissance acropete et les hyphes secondaires

a croissance basipele. Les unes, derivanl d'un meristemo, conlribuent a

I'allongement du cordon; les aulres, derivanl des hyphes primaires, se

diligent vers la base d'allache de ce cordon, el, par leur multiplication

prodigieuse, coneourent a son epaississement en dia metre.

Au poinl de vue physiologique, on distinguera dans la region adulte :

a) Des hyphes vrgclalivcs, a parois minces el protoplasme a crislalloi'des;

ce sonl des hyphes secondaires de divers calibres (voir pp. 13 et 4 8);

b) Des hyphes tic reserve, qui sonl :

«) Des hyphes secondaires elroilcs a lumen ohlilere (voir pp. 43 el 19);

/5) Des hyphes secondaires larges avec on sans luberosites echinuleuses

(voir pp. 13, 18 cl 19).

Tome LX1I. 5.
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Ces luberosites, qui n'onl pas, que je sache, etc signages dans les rhizo-

morplies de VArmiUaria mellca, out la meme composilion que la paroi des

hyphes donl elles nc sonl d'ailleurs que des dependanccs inlracellulaires.

Tres abondanles dans la region adulle du rhizomorphe aqualique, on les

observe egalemenl dans les cordons subcorlieaux, plus rarement dans les

aneiens cordons subterraneous;

3° Les hyphes vasculaires do M. Van Bambeke (Sclilauclilri/phen)

ne son! que des troncons d'byphes secondaircs larges a conlcnu differencie

(voir pp. 14 et 19); ces troncons soul uni- ou pluricellulaires. On les trouve

ca el la disperses irregulieremenl dans loule la longueur de la cavile medul-

laire. lis sonl Ires peu repandus dans le rhizomorphe aqualique. On n'esl

pas encore fixe sur leur role ni sur la nature complexe el variable de leur

conlcnu

;

4° Les mamelons superficiels de la region jeune du rhizomorphe

aqualique sonl repandus a profusion. Leur structure (voir p. 14) permct de

supposer qu'ils meltent les hyphes de la cavile medullaire en communica-

lion avec le milieu exlerieur. Ces mamelons onl une activile liniitee : ils se

delruisenl el subsislent a I'elal de verrucosiles superficielles quand le cordon

fonclionne comme organe de depot de reserves, lis sonl moins repandus sur

les cordons sublerraneens;

5° Le cortex est doue d'un accroissement radial el langentiel, par la

multiplication de ses elements, dans le sommet vegelatif seulcmenl. Quand

les hyphes secondaires deviennenl trop abondanles dans la cavile medul-

laire, le cortex est bienlot exl'olie sous forme de lanieres noiralrcs. II est

alors remplace par un cortex forme uniquemenl d'byphes secondaires pro-

venanl dc la cavile medullaire cl s'appliquanl a la face interne de Telui

medullaire. Le cortex sccondaire esl constitue par un feulrage homogene

d'byphes secondaires elroiles, a parois epaisses, frappees d'inaclivite el bru-

nissant Ieurs parois, localement el en direction eenlripeie.

A son tour, le corlex sccondaire sera exfolie el remplace dans son role

protecteur par des assises peripheriques du massif central, qui sonl suscep-

liblcs de subir le meme sort, el ainsi de suite indefinimcnl. Ce dernier

corlex est forme d'byphes secondaires elroites el d'byphes secondaires
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larges, epuisees, chez lesquelles la fonction prolectrice se substilue ainsi a

la fonction d'organe de depot de reserves.

Dans les anciens rhizomorphes, il y a done an epiderme epais, d'appa-

rence heterogene par suite de brunissement local el successif de petits

groupes d'hyphes secondaires.

C'est a un prodigieux developpement des elements secondaires que sont

dues ces productions rhizomorphiques, lamelliformes ou flabelliformes, pou-

vant atteindre plusieurs centimetres de largeur, sous l'ecorce de nos diverses

essences forestieres. II ne petit y avoir aucun doute que ces productions,

cylindriques au debut, onl eu une structure primaire semblable a celle des

cordons soulerrains ou aquatiques.

RKSIIHK.

On peut resumer comme suit la constitution d'un cordon rhizomorphique

ftArmillaria mellea.

V. — Sominet vegetali!'

:

Merisieme : Vrai tissu d'elemenls polyedriques a parois minces, se cloi-

sonnant dans toutes les directions. 11 donne naissance a la medulle sur sa

face interne, ct au cortex sur sa face externe. La coilfe est une differen-

cialion des assises exterieures du cortex.

15. — Structure primaire :

Medulle : Hyphes larges, a cellules cylindriques, separees par des lacunes.

Cortex : Hyphes etroites, a cellules courles, subprismatiques, separees

par d'etroits meats.

Coiffe : Organe d'absorption ou de revetement, de structure variable.

C — Structure secondaire :

Medulle : Hyphes secondaires etroites et hyphes secondaires larges. Les

premieres sont, ou bien a parois minces et a conlenu protoplasmique gra-

nuleux renfermant des octaedres proteiques, ou bien a parois epaisses et

fonclionnant comme organes de depot de reserves. Les autres finissent aussi

J L GoTfarl , IilV. Bruxelies
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par epaissir Ieurs parois et se remplissent souvenl de tuberositas echinu-

leuses.

Cortex : Tres pres du sommet, il se compose d'hyphes primaires el

d'hyphes secondaires qui s'insinuent enlre les hyphes primaires. II y a ainsi

une augmentation, localisee et limilee, du nombre des elements, ce qui

donne au cortex un diamelre qu'il ne peut plus depasser. II subit alors des

fissures longiludinales, puis il s'exfolie en lanieres qui sonl remplacees par

un cortex secondaire. Ce dernier prend naissance, en dedans du premier,

aux depens des elemenls peripheriques epuises de la medulle. Et ainsi de

suite indefinimenl.

Coiffe : Elemenls dessecbes a la peripberie du cortex.

Comme on peut en juger par ce courl apercu et par les observations

delaillees qui precedent, il elait necessaire de suivre pas a pas les modi-

fications considerables dont le cordon rhizomorphique de VArmillaria mellca

est le siege, pour comprendre les differences d'aspect tres variables qu'il

peut presenter dans le temps. Ces modifications n'onl pas ele suffisamment

eludiees jusqu'a ce jour par les auleurs. Je pense avoir conlribue a combler

une lacune existante.



EXPLICATION DES FIGURES

— Un cordon rhizomorphique dont la plupart des branches ont il6

coupees (p. 6). Les petits traits transversaux represented les points

oil les sections ont ete produites.

— Section de la coupole menstematique; la coiffe n'a pas <Ste figured.

La coupe transversale est faite au niveau p, n (p. 8).

— Section longitudinale dans le sommet du rhizomorphe aquatique

(pp. 8 et 9) ; il est pourvu d'une coiffe mince.

— Section longitudinale dans un rhizomorphe poussant dans des pilotis

en decomposition, aux grottes de Rochefort (p. 9); il est pourvu

d'une coiffe plus epaisse.

— Coupe transversale dans quelques cellules de l'etui medullaire, a 2 ou

3 centimetres du sommet du cordon. Pour trois d'entre elles, la

section effleure la cloison transversale avec Tiipfel centrale (p. 12).

— Section, a 2 ou 3 centimetres du sommet. Au centre, la medulle

formed d'hyphes primaires en petit nombre et d'hyphes secon-

dares, beaucoup plus nombreuses (p. 12).

— Section, a 3™°5. — En c, les elements internes de l'etui medullaire,

avec cloisons a Tiipfel - En h. p. hyphe primaire deformee et, a

cote, d'autres fortement etirees. — En ft. s. hyphes secondaires

etroites, a parcours flexueux. — En r. p. des hyphes secondaires

larges, groupies, derivant vraisemblablement d'une ou de quelques

hyphes primaires contigues (p. 12).

Deux hyphes primaires montrant la formation d'une hyphe secon-

dare, au-dessus d'une cloison transversale (p. 13).

— Hyphes secondaires larges, a parois minces, contenu tres finement

"granuleux, sans cristallo'ides, a 5 ou 1 centimetres du sommet. Les

cellules, a contenu plus fortement teint<S, sont l'origine des hyphes

vasculaires (p. 13).

Fig. 10. — */,. — Fragment du cordon aquatique, a 90 millimetres du sommet, mon-

trant de nombreux mamelons superficiels (p. 14).

F.g. 1. - 1/80-

Fig. 2 (sche'ma).

Fig. 3. — 32/
4

.

Fig. 4. — W/
4 .

Fig. 8. — 900/,.

Fig. 6. — M/
t .

Fig. 7. — 320/,,

Fig. 8. — oeo/,.

Fig. 9. — 960/,.

n J L.Coffort
.
lith Bruxelles



EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. 11.-

Fig. 12. -

S7/
d

. — Section a ce meme niveau passant par un de ces mamelons (p. 14)

22
/i-

Section a 3">S0 du sommet : les hyphes larges se groupent vers le

milieu de la cavite medullaire (p. IS).

Fig. 13. — «60/j. — Une des hyphes larges de la region centrale, prise dans la coupe,

figure 12 (p. 15).

Fig. 14. — m^. _ Section a la base d'une pousse de I'annee, a plus de 10 metres du

sommet. — c.p. = cortex en voie d'exfoliation. — c. s. = cortex

secondaire dont les elements commencent a brunir dans les valie-

cules raises a nu (p. 16).

Fig. 18. — 22/
4

. _ Section dans une pousse plus agie. Le cortex secondaire (c.s.) est

parcouru dans tous les sens par des lames brun noir. Le massif

central pre'sente deux regions distinctes, probableraent d'age diffe-

rent (p. 16).

Fig. 16. — 2-2/^. — Section dans une lame subcorticale ayant pousse' sous Pecorce d'un

Hetre. Probablement tres agee. L'etui cortical primaire n'est plus

discernable; ce qui entoure la lame est un etui secondaire depuis

longtemps difference et devenu brun noir (p. 17).

Section dans une pousse tres agee, aquatique. En b, une bande de

tissu plus clair ayant conserve sa vitality (p. 17).

Les elements du massif central de la coupe figure IS (p. 18).

k.c. = hyphes a cristalloi'des, de divers calibres (p. 18).

h. 1. = hyphes a tuberosites (p. 18).

ft. e. = hyphes etroites a lumen oblitere (p. 19).

— Trois fragments d'hyphes a cristalloides de la meme coupe (p. 18).

— Cinq fragments d'hyphes larges, pris dans la meme coupe, montranl

les principaux aspects de leurs tuberosites. L'un de ces frag-

ments (d), sans tuberosite, possede des cloisons transversales

epaisses et bombees, ainsi que d'autres minces et plissees ou ondu-

lees (pp. 18 et 19).

Fig. 21. — 690/
4

. _ Fragment d'hyphe vasculaire montrant la communication, a travers la

cloison transversale, du contenu de deux cellules contigues (p. 19).

Fig. 17. — «/<.

Fig. 18. — W0/
4 .

Fig. 19.

Fig. 20.

A
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INTRODUCTION

On connait le role important que Tournai a joue dans l'hisloire de la

Reforme *.

Les doctrines nouvelles s'introduisirenl cle bonne heure dans le Tournaisis.

Des marchands de cette region, frequemment appeles en Allemagne par leur

negoce,
y auraient appris a connaitre les enseignements de Luther, et les

auraienl rapportes dans leurs foyers.

Une autre version altribue les premieres predications proteslantes a deux
moines auguslins

:
Jean Chastelain \ qui peril a Vic, en Lorraine, I'an 1525,

victime de sa foi nouvelle, et Henri Bonnetraine 8
,
qui eat le meme sort sur

la Grand'place de Tournai, en 1528.

•
le pasteur Andry a rappcle les points essentiels de cetlo histoire dans une inte-

ssanle notice intiiulee
: Histoire de I'egltse de Toumai-Rongy el Estaimpais (Union des

•CUSES PROTESTANTES EVANGELIQUES DE BeLGIQUE. CELEBRATION lltl JUH1LE CINQUANTENA1RE DU

tniTau

S
'

189
°' PP

'

287 " 33S)
' ~ D

'

;'Ulre P"*' l

'

AoadfSmie r°yale de Be|g |fIue a
*> i concours, en 1902, VBistoire de Tournai et du Tournaisis au XVI' Steele, au point

"e vue social et politique.

aus '
p'

r
''

a n01
' Ce dC C '"A

'
RAHLENBECIt

'
f,ans la Biograpkie nationale, IV, 38-40. — Voir

•
ander Haeghen, Bibliographic des martgrologes protestants nterlandais, [I, 669.

VoirF

CStCeiU
'
qUeCh0tin appelle Henri Vlaminck (Histoire de Tournai, [I, 121-123). —

traine n

VANDER
^EGHEN

'

M'/%'*' *" martyroL
'
U

<
701

'

v ° Hbnricus. - Henri Bonne-

Pierr° <T

Sera ""'' PSS ' e m<5me personnage que Henri de Westphalia, execute en 1S28 par

arcT '
'apennin

'
maitra 'les hautes oeuvres? - Voir De Haisnes et K.not, Inventaire des

'»« de Lille. Recetle generate des Finances, V, 13.
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Quoi qu'il en soil, le mouvement s'accentua d'une maniere rapicle el se

propagea dans tous les rangs de la population, en depit de la legislation

draconienne ediclee par Charles-Quini
4

. C'esl a Tournai que se tint le

premier synode wallon 2
.

Comrae la plupart de pes propagandisles vinrent de Suisse et de France,

le proleslanlisme lournaisien, de lulherien qu'il elail a I'origine, prit une

couleur de plus en plus calvinisle, notamnienl par 1'influence de I'ancien

frere-precheur Pierre Brully
s
, morl sur le bilcher en 1545, et aussi, grace,

sans doute, a cetle circonstance, que les rapports enlre Tournai et Noyon,

villes jadis reunies sous la meme crosse episcopale, elaient encore des plus

actifs au XVI e siecle '*.

i Sur cetle legislation, voir Ed. Pobllet, Uistoire du droit penal dans leduehede Brabant,

II, 36-80 (Memoires couronnks de l'AcadEmie royale de Belgique, coll. in-4 , XXXV); el

notre fitude sur la condition des protestants en Belgique, 17-33.

2 Cette tradition est rapportCe par le pasteur La Iiochette, de I'cglise de Harlem, charge,

en 1784, par le synode d'Amsterdam, d'inspecter la communaute' de Tournai. Son rapport

est transcrit au registre des copies du synode, G, folios 339-363. (Arch, de la Comni. des

eglises wallonnes, a Leyde.)

3 Sur Pierre Brully, voir C. Paillard, Le proces de Pierre Brully, successeur de Calvin

comme ministre de I'eglise francaise reformee de Strasbourg. Poursuites intenlees conlre ses

adherents a Tournai, Valenciennes, lAUe, Douay, Arras, 1S44-1545. Paris, 1878. (La

premiere partie de ce travail a paru d'abord dans les Memoires de VAcademic royale de

Belgique, coll. in-8°, XXVIII.) — R. Reuss, Pierre Brully, ancien dominicain de Metz,

ministre de I'eglise francaise de Strasbourg. Strasbourg, 1878.

4 M. Abel Lefranc a signale le role important joue" par certains Tournaisiens dans les

commencements de la Reforme : « Le jurisconsulte Baudouin, dit-il, I'ami de Calvin,

La Forge, son note a Paris pendant un certain temps, Michel Araude, Jean Chatelain

e'taient tous compatriotes et furent de bonne heure en relation avec les reformateurs

noyonnais. Ces rapprochements ne sont pas a dedaigner; d'insigmfiantes circonstances

expliquent parfois bien des influences mysterieuses. Tous ces jeunes gens, originaires du

meme pays, se rencontraient aux university. Les Tournaisiens faisaient partie dans les

university de la nation de Picardie, ils observaient les memes coutumes et vivaient d'une

vie quasi commune. Les nouvelles idtes pouvaient se propager clans ces petits groupes
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Le commissaire imperial Tisnacq, envoye pour presider au proces de

Brully, ecrivait a Marie de Hongrie qu'il y avail a Tournai « un tres grand

nijd et compaignie d'hereticques ».

Les supplices ne semblenl pas avoir entrave le developpement de la secte :

en 1860, elle est (lorissanle, sous la direction du fameux Guy de Bres
1

.

Un instant arretee par la fuite de ses principaux chefs, elle ne tarde pas

a redoubler d'aclivite. Les « grands preches » calvinistes se liennent dans la

ville et dans la banlieue, a llollain, Blandain, Lecelles, Orcq, Pont-a-Rieux,

aux Follaix, tout comme a Valenciennes. En 1566, le nombre des reformes

tournaisiens egale, s'il ne le depasse, celui des catlioliques, el 1'eveque

Guibert d'Ongnies
"
2 abandonne sa residence, ne s'y jugeant plus en siirele.

A la faveur du soulevemenl de cetle meme annee, marquee par les fureurs

des iconoclasles, les proteslanls s'emparent des eglises paroissiales de Saint-

Brice, de Saint-Nicaise et de Saint-Jacques, et y praliquent publiquement les

ceremonies de leur culte.

Un pareil etat de choses, on le concoit, devait exciter I'indignation du

roi, mais son gouvernement n'etail plus le maitre : les mutins traitaient avec

aveo une singuliere rapidity. Cette frequentation produisait une cerlaine surexcitation

dans les esprils. Ceux qui parmi ces egaux se revelaient comme superieurs, acqu^raient

bien vite une puissante action. Calvin lui-meme l'a bien montre tors de son passage aux

universites. Ses compalriotes picards le choisirent comme le procureur annuel de leur

nation a Orleans, et il n'est pas douteux que ce ne soit a ce moment la qu'il ait gagne a

ses doctrines ceux de ses compagnons qui le suivirent plus tard a Geneve. Ces coincidences

d'origine ont done une reelle importance. » (A. Lefiunc, Etudes sur lajeunesse de Calvin et

la lieforme a Noyon, d'apres des documents inedits [Bulletin de la Societe de l'histoire du

protestantism e ekancais, 1888; XXXVII, pp. 100-10!].)

1 C. Rahlenbeck, Guy de Bres. Etude liistorique (Revue de Belgique, 1878). — Daniel

Ollier, Guy de Bres. Elude sur la Reforme au pays wallon. Paris, 1.883. — A. Van Lange-

Raad, Guido de Hraij, zijn leven en zijne werken. Zierickzee, 1884. — Voir aussi F. Vander

Haeghen, Bibliogr. des marlyrol.prot. nierl., I, 33-67.

- II occupa le siege episcopal de 1564 a lo74.
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lui de puissance a puissance. Les sectaires de Tournai pretendirent que Ton

construisit deux temples a leur usage exclusif. Le comte de Homes, gouver-

neur de la place, ful oblige de conceder aux dissidents I'usage provisoire de

la hade aux draps, en attendant l'ereclion des temples exiges.

Toulefois, le seigneur de Noircarmes, ayant retabli I'autorite de Philippe II,

recommence l'applicalion des edits avec une extreme rigueur. Les condam-

nalions se mulliplierent; parmi les victimes, on trouve des bourgeois de

Tournai et aussi des habitants des communes d'Anloing, Bailleul, Blandain,

Eplechin, Estaimbourg, Eslaimpuis, Froidmont, Hollain, Lecelles, Marquain,

Pecq et Rumegies.

En 1567, on publie a Tournai une liste de 112 bannis; en 1568, une

autre portanl 385 noms; en 1570, une nouvelle liste de 45.

Mais les mesures de coercition demeurent impuissantes : en 1576, au

moment de la Pacification de Gand, on releve a Tournai une immigration

de pres de 6,000 reformes, el, depuis 1571, les eglises de Tournai, Lille,

Arras, Douai, Armenlieres el Valenciennes forment une communaule consis-

toriale secrete '.

1 Article XI clu synode d'Emden, tenu le 4 octobre 1571. Voir hivre synodal contenant

les articles risolus dans les synodes des eglises wailonnes des Pays-Bas, publie par la

Commission de I'histoire des eglises wailonnes, 17.

L'eglise protestante do Tournai etait connue sous le nom mystique de la Palme; eelle

d'Armentieres etait denommee le Bouton; cede d'Arras, la Pensee; celle de Douai, la

Gerbe; celle de Lille, la Bose; celle de Lecelles, I'Ancre; celle de Valenciennes, TAigle. On

explique l'origine de ces noms mystiques par une sorte de parente entre les chambres de

rhetorique, si rfpandues et si (lorissantes a cette eipoque dans toutes les provinces des

Pays-Bas, et les Cgliscs wailonnes. Plusieurs des emblemes adoptes par les iglises sous la

Croix, tels que la fleur de lis, la palme, la pensee, se retrouvent dans les blasons des

chambres de rhetorique, et il n'est pas douteux, d'autre part, que ces gildes litteraircs

n'aient exerce une puissante influence sur la marche de la Reforme dans les Pays-Bas.

Voir Ypey et Debmout, Geschiedenis der Nederlandsche [lervormde Kerk, I, S8-64; 139-140.

— Motley, La revolution des Pays-Bas au XVI' siecle (trad. Joltrand), I, 122-130.
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Vim le siege dirige par le due de Parole. La capilulalion du

29 novembre 4 581 porla un coup terrible a la Rel'orme. L'heresie ne

disparut pas cepeudant d'une maniere complete, mais ses rares seclaleurs

demeures dans la vide ne purent vivre qu'a la condition de so faiie oublier.

II en fui ainsi durant plus de cent vingt ans. A la reddilion de 1667,

Louis XIV stipule que le culte calholique seul pourra elre pratique a

Tournai *.

Au commencement du XVIII" sieclc se produisil une veritable renaissance

prolestante. Elle est assez peu connue, el nous avons cru faire oeuvre utile en

esquissant son hisloire d'apres les documents de nos archives.

Nous avons examine d'abord les divers I'onds des riches archives generates

du Royaume a Bruxelles.

Chancelleisie. — Nous avons trouve dans les papiers de la Chancel lerie

des Pays-Bas a Vienne des memoires, des lettres el des depeches des

Gouverneurs generaux, des Minislres plenipotentiaires, du Magistral et de

I'Eveque de Tournai, des Elats du Tournaisis, de FAreheveque de Cambrai,

des Gouverneurs de la Flandre I'raneaise, des Commandants hollandais de la

place de Tournai.

Conseil pftivfi. — Le fond du Conseil prive nous a fourni un grand

nombre de consultes, ires delaillees et pleines d'inleret, adressees par le

Conseil aux Gouverneurs generaux, a propos des eonflils qui surgireul

« La liberty de conscience ne sera pas perraise dans cette ville, la banlieue, et le pays

"e Tournaisis, Morlagnc et Saint-Amand; la religion eatholique y est seule conserved, et

roi n'y e'tablira point de gouverneurs ou officiers de la religion pre'tendue reformee. » —
senible done qu'il y avait encore a ce moment des protestants dans le Tournaisis. Toute-

'ois les documents nous font del'aut.
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frequemmenl entre les proleslants et les autorites civiles et religieuses. Les

cartons du Conseil conliennent aussi des corrcspondances du Gouvernement

avec les Magistrals communaux el les representants du clerge, ainsi que des

petitions envoyees au Souverain par les dissidents.

Secretairerie d'Etat et de guerre. — Dans les archives de la Secretai-

rerie d'Elal el de guerre sont conserves les minutes des decrels Iransmis

par le Souverain ou le Gouverneur general au Conseil prive, le Journal des

affaires, ou relalions adressees par le Gouverneur general ou le Minislre

plenipotentiaire a la Cour de Vienne, le resume des « Joinles de cabinet »,

les correspondances envoyees ou recues par le prince Charles de Lorraine,

les papiers de Botta Adorno, de Cobenzl, de Konigsegg, de Neny. Dans tous

ces recueils, nous avons vu des pieces relatives a I'eiat religieux du Tour-

naisis.

Conseil general du Gouvernement des Pays-Bas. — Les cartons des

ev6ches el le carton 414, eliquete Tolerance el heresie, renferment des

documents imporlants pour la question qui nous occupe.

Archives de l'Etat a Mons. — On a transfere a Mons, en 1895, les

archives des Etats el du Bailliage de Tournai-Tournaisis, qui constiluaient

le fond principal du depot de Tournai, aujourd'hui supprime. On y a joint

les papiers de I'ancien eveche qui etaient jusque-la demeures a Bruxelles.

L'etude de la correspondance du Procureur general nous a permis de

relever une serie de fails inedils concernanl le culle reforme dans la ville

de Tournai et dans la commune de Bongy.

Archives de la ville de Tournai. — Nous avons depouille plus speciale-

menl les comptes generaux de la ville, les regislres a laille et les registres
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aux rescriplions. Ccs recueils porlcnl dc nbmbreuses traces des soucis que

causa frcqueminenl la question religieuse aux ediles loumaisiens.

Archives du Rovauhe a La Haye. — Nous avons sejoume longuemenl,

a trois reprises, dans la capilale du royaume des Pays-flas, el nous avons

pu y ctudier dc prcs la prccieuso collection des archives diplomatiqucs ' et

les papicrs des Elats-Generaux. Nous y avons note de frequcntcs interven-

tions des Etals en favour de leurs coreligiounaires elrangers. 11 est souvcnl

question des prolcstants du Tournaisis dans les licsolutions des Elats, dans

les depeclies des miiiislrcs accredits a liruxelles par la Republique el dans

les Halations du grellier ou du pensionnaire.

Archives de la Commission tour l'histoire des egmses wallonnes a

Leyde. — On connait les merveilleuses collections rasscmblees avec un zele

ineritoire par celle sociele
2

.

La pluparl des documents originaux provenant dc I'ancienne eglisc

proteslante dc Tournai soul pcrdus; loutel'ois on a conserve des copies

atilhentiqucs des registres de baplemes, manages el deeds
3
,
pour les amities

1749 a 1785.

Nous avons pu consuller egalcmcnt a Leyde un certain nombre de

nianuscrils provenant de pasteurs de I'Olive \

1 Surl'importance des archives diplomatiques de La Haye, voir Les garnisons de la Barriere

dans les Pays-Bos autrkJiiens. (Memoib.es in-4" be l'Academ\e uoyale he Belgique, L1X, 8-11.)

2 Voir le Catalogue de la bibliotheque wallonne deposee a Leide. Leide, 1875, S vol. in-8°

;

et le Bulletin de la Commission pour l'histoire des iglises wallonnes. La Haye, 1885-1902,

8 vol. in-8\ — Voir aussi 1'interessant article de E. Bouhlieb, La bibliotheque wallonne a

Leyde. (Le Bibliocbaphe modekne, VI, 233-256.)

Les originaux sont conserve's au bureau de l'etat civil de Tournai.

Nous nous expliquerons sur ces documents de I'Olive au chapitre I
cr

.

Tome LX1I. 2
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Nous avons depouille aux archives du Ministere des Affaires etrangeres,

a Paris, les correspondances de Bruxelles, de Vienne et de La Haye, des

annees 1713 a 1790. On y trouve a maint endroit les traces des preoccu-

pations causees au gouvernemenl francais par les relations des proteslanls

picards avec leurs coreligionnaires tournaisiens.

Celte fois encore nous avons recu le meilleur accueil aupres de tous ceux

dont nous avons sollicite 1'aide au cours de nos recherches.

S. Exc. M. le comte de Grelle Rogier, Envoye extraordinaire et Ministre

plenipolentiaire de S. AJ. le Roi des Relges aupres de S. M. la Reine des

Pays-Bas, a bien voulu nous aider de sa haute influence aupres des autoriles

neerlandaises.

Nous sommes une fois de plus I'oblige de M. le Jkhr. J.-Th. van Riems-

dijck, direcleur general des archives de l'Etat neerlandais, et de ses

adjoinls MM. Telling et Morren. Nous devons la meme reconnaissance a

MM. Farges el Tausseral-Radel, du Ministere des Affaires etrangeres de Paris,

dont nous avons souvent mis a 1'cpreuve l'inepuisable complaisance.

Nous ne pourrions assez nous louer de la serviabilite constante de

M. A. Gaillard, archivisle adjoint du Royaume et de ses honorables colla-

borateurs MM. Van der Haeghe-de Vicq de Cumplich, de Breyne, Cuvelier,

Laloire et Van der Mynsbrugghc, de Bruxelles; MM. van de Casteele, Hansay

et Rrouwers, de Liege; MM. Poncelel et Hodevaere, de Mons.

M. A. Hocquel, archiviste-bibliolhecaire de la ville de Tournai, et son

adjoint, M. L. Verriesl, nous ont Ires aimablement facilite I'exploration du

riche depot conlie a leurs soins.

Nous associerons a MM. les archivisles, dans Pexpression de notre grati-

tude, M. le D' Bijvanck, direcleur de la Ribliotheque royale de La Haye,

MM. F. van der Haeghen, professeur ordinaire et bibliothecaire en chef de

TUniversile de Gand; E. Gossart, .1. Van den Gheyn, J. Hosdey et E. Bacha,
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de la Bibliotheque royale de Bruxelles; et A. Delmer, bibliolhecaire de

I'Universite de Liege, qui ont accueilli avec une bienveillance toujours egale

nos demandes de renseignemenls et de livres.

M. Andry \ pasleur de l'eglise reformee de Tournai, dont les publications

nous avaient ele Ires utiles, a eu la bonte de nous fournir des details inle-

ressants sur le passe de la communaute qu'il dirige. Nous lui sommes rede-

vable notamment de la communication d'une rarissime plaquelte relative au

groupe proteslant de Rongy.

Parmi ceux qui nous ont accorde le concours le plus actif et le plus

devoue, nous devons une mention speciale a M. le D' Ch.-M. Dozy 2
,
archi-

visle de la ville de Leyde et secretaire de la Commission wallonne. Juriste et

historien distingue, auteur de travaux considerables qui ont porle sa reputa-

lion au dela des fronlieres neerlandaises, il est mort, a la fleur de l'age, le

12 Janvier 1901. Nous gardons un souvenir emu de cet homme sympa-

thique entre tous 3
.

1 M. le pasteur Andry est derfd(5 a Quaregnon, le 12 Janvier 1903.

4 Voir l'interessante notice necrologique consacrte 6 Ch.-M. Dozy par M. E. Bourlier

dansle Bulletin de la Commission des iglises wallonnes, VIII, 157-168.

3 Nous devons citer aussi M. Hoeck, adjoint de Ch.-M. Dozy a la bibliotheque wallonne,

qui s'est montrf tres obligeant a notre (jgard.
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DOCUMENTS MANUSCRITS.

Archives generales du Royaume a Bruxelles.

1° Chancellerie des Pays-lias it Vienne :

DtSpeches d'office, 1718-1790.

2° Conseil prive'

:

Registres aux protocoles et expeditions journalises, 17S4-1782.

Registres aux consultes, 1728-1790.

Cartons 808-811. Difficult^ avec les Hollandais.

— 812. Mariages des catholiques avec des bir&iques.

— 1281. Droit d'asile.

— 1292-1293. Herfeie.

3° Conseil d'Etat :

Registres aux consultes, resolutions et d&rets du Conseil d'Etat commis au Gouvcr-
nement des Pays-Bas, 1718-1781.

Cartons 72. Affaires eccMsiastiqucs.

— 722. DifficulttSs a propos de livres.

— 84. Herfeies.

— 268. Tournaisis.

— 300-301. Relations avec les Hollandais.

4° Secretairerie d'Etat et de guerre :

Billets du comte de Neny, 1787-1783.

Notes, observations et r^ponses du comte de Neny aux billets a lui adressiSs par la

voie de la SecrcStairerie d'Etat et de guerre, 1749-1783.

Correspondance du marquis de Botta Adorno, 1749-1783.

— du comte Charles de Cobenzl, 1733-1770.

— de cabinet du prince Charles de Lorraine, 1744-1780.

Papiers du comte de Konigsegg. Registres DCXX1X a'.DCXL.



DOCUMENTS ET TRAVAUX CONSUMES. 13

Collections de recueils factices intitules : Affaires de la Barriere. Registres DCCLVII

a DCCLXIIl.

Liasse LV1. Contestations avec les Hollandais.

— CCCXLVI a CCCLXVI. Affaires eccl&iastiques.

Archives de l'Etat a Mons.

1° Archives lies tilals de Toiirnai-Tournesis :

Registres aux resolutions, 1714 a 1790.

Liasses des minutes des actes des assembl&s des Etats de 1715 a 1791.

2° Archives da liailUage et Conseil de Tournai-Tournisis :

Ddpeches du Gouvernement au Conseil, 1715-1794.

— — au Procureur g<Sn<5ral, 1713-1791.

Resolutions du Conseil, 1773 a 1794.

3° Archives del'ancien e'veche de Tournai :

Registres aux actes, 1750-1780.

Archives de la ville de Tournai :

Registres des Consaux, 1709-1790.

— a taille, 1740-1790.

— aux roscriptions, 1711-1789.

Cartons dits « de la salle de travail ».

Archives du Royaume a la Haye :

1° Gewone brieven, 1716-1794. 34 portefeuilles.

2° Secrete brieven :

Rrussel, 1718. Gallieris.

— 1716-1726. Pesters.

— 1730-1738. Assendclft.

— 1741-1750. J.-A. Kinsehot.

— 1750-1758. G. Van Uaren.

— 1768-1770. Ernst.

— 1770-1773. Geelvinck.

— 1774-1784. II. Hop.

3° liesohuien van de Hoogmogende lleeren Stalen Generaal tier Vereenigde Provincieii,

1701-1794.

"nil.IOTHEQUE DE LA COMMISSION POUR LHISTOIRE DES EULISES WALLONNES A LEYDE :

Registres de I'eglise de Tournai (baptemes, mariages et d(Sces, 1749-1783).

Papiers des pasteurs de I'Olive.
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lAvre synodal contenant les articles resolus dans les synodes des eglises wallonnes

des Pays-Bas*. — La partie cle ce Livre, relative aux annecs 1S63-1685, a &t&

publiiie en 1896 par M. le pasteur E. Bourlier.

Correspondanccs des communautes wallonnes avec les synodes.

Archives nu Ministers iies Affaires etrangeres a Paris :

Correspondance de Bruxelles, 1715-1790.

— de Vienne, 171S-1790.

— de La Haye, 1715-1790.

BibliothEque royale a Bruxelles :

Me'moire stir le progres de VMresie dans le diocese de Tournai depuis I'an 4706,

adresse' a I'archiduchesse Marie-Elisabeth, Gouvernante ge'ne'rale des Pays-Bas,

par Francois-Ernest, comle de Salm-Reifferscheid, e'veque de Tournai.

Memoire concernant les Protestants de la ville de Tournay et des environs, par

M. Briatte, ci-devant pasteur de l'e'glise wallonne de Namur.

BlBLIOTHEQUE HE LA VILLE BE TOURNAI :

Histoire ecclesiastique de Tournay par M. Jacques Le Groux, natif de Mons enPevele,

curi de. Marque en Baroeil. (Mscr. n° CXCIV; 2 vol. in-fol.)

Journal du siege de Tournai en 1745. (Mscr. n° CCVI; in-fol.)

Recueil dit : Manuscrit Waucquier, 1750-1760, 18 vol. in-4°-

1 « Tandis que les resolutions des Consistoires nous initient aux details souvent fort intercssants de

1'existence individuelle de ces Eglises, les articles de leurs synodes nous les montrent constitutes en un

seul corps, et animees dc la vie commune qui fut, pendant plusieurs siccles, un des principaux secrets

de leur force et de leur duree. Us eclairent leurs origincs ; ils nous permettcnt de suivre les developpe-

ments successifs de leur organisation et de leur discipline, le mouvement des idees theologiques dans leur

sein, comme aussi de dessiner la position qu'elles ont prise en face des grandes luttes doctrinales du dix-

septieme siecle et Taction morale qu'elles ont exercee tant sur leurs propres membres que sur la societe

qui les entourait. Us nous font connaitre leurs institutions speciales, leurs rapports avec les magistrals

des villes et le gouvernement du pays; au dehors, la sollicitude qu'elles n'ont cesse de temoigner aux

eglises du refuge en Angleterre, en Allemagne, dans les anciennes provinces wallonnes; les liens de

fraternelle assistance qu'elles ont noues et longtemps maintenus avec les eglises reformees de France

persecutees » (E. Bourlier, preface du Livre synodal, -1563-1585).
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DOCUMENTS ET TRAVAUX IMPRIMES.

Wiltens, Kerkplacaatboek, beheteende de I'lacaten en de Resolutien over de kerkelijke zaken.

La Haye, 1722-1807 ; 3 vol. in-4».

de Lamberty, Memoires pour servir a I'histoire du XVIII" siecle. Amsterdam, 17334740;

14 vol. in-4".

Capitulation de la ville, du parlement et de la citadelle de Touruai. Tournai, 1737 ;
in-8".

Poutrain, Histoire de Tournai. La Haye, 1730; 2 vol. in-8".

be Feller (F.-X.), Recueil lies representations, protestations el reclamations de lous les ordres

de citoyens dans les Pays-Bas catholiques an sujet des infractions failes a la constitution,

aux privileges, coutumes et usages de la nation et des provinces respectives. Bruxelles,

1787-1790; 17 vol. in-S°.

Hoverlant de Bacwelaere, Essai chronologiquc pour servir a I'histoire de Tournai. Tournai,

1803-1834; 117 vol. in-12.

De Vault et Pelet, Memoires militaires relalifs a la succession d'Espagne sous Louis XIV.

Paris, 1838-1862; 11 vol. in-4".

A, Chotin, Histoire de Tournai et du Tournaisis. Tournai, 1840; 2 vol. in-8\

Ch. Coquerel, Histoire des iglises du desert ohez les protestants de France depuis la fin du

regne de Louis XIV jusqu'a la Revolution [rancaise. Paris, 1841 ; 2 vol. in-8°.

Ypey et Dermout, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk. Amsterdam, 1842-1844
;

4 vol. in-8°.

le Maistre d'Anstaing, Recherches sur I'histoire et I'architecture de I'eglise cathedrale de

Tournai. Tournai, 1843; 2 vol. in-8°.

Douen, La Reforme en Picardie, depuis les premiers temps jusqu'a nos jours. Paris, 1839;

in-8°.

Dossier, Histoire des protestants de Picardie. Paris, 1861; in-12.
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Ed. Poillet, Histoire du droit penal dans Fancien duclie de Brabant. Bruxelles, 1867-1870;

2 vol. in-4° (Mem. cour. de l'Acvd. koy. de Belgique).

A. von Arneth, Geschichte Maria Theresia's. Vienne, 1868 1880; 10 vol. in-8°.

C. Dehatsses et F. Finot, lnventaire somrnaire des archives diparlemenlales du Nord.

Recelle generate des Finances. Lille, 1877-1892; 4 vol. in-4°.

C. Rahlenbeck, La Belgique el les garnisons de la Barriere. Bruxelles, s. d. (1884); in-18.

L. Pilatte, Edits, declarations el arrests concernans la Religion pretendue re'formee.

(1662-1751). Paris, 18S5, in-18. (Impr-iine
1

pour le deuxieme centenaire de la revocation

de l'Edit de Nantes.)

P. de Felice, Mer, son Cgllse reforme'e, elablissement, vie inlerieure, etc. I'aris, 1885; in 8°.

W.-P.-C. Knuttel, De toestand der nederlandsche katholieken ten tijde der Itepubliek.

La Haye, 1892-1896; 2 vol. in-8°.

J.-B.-B.-L. Andrv, Histoire de I'eglise de Tournai-Rongy et Estaimpuis (dans : Union des

EGL1SES I'ROTESTANTES EVANGEL1QUES DE BELGIQUE. CELEBRATION DU JUIULE C1NQUAM ENA1RE DU

SVNODE. Bruxelles; 1890, in-8°.

Eglises wallonnes de la Barriere. Tournai. Armenlieres. Menin. Ypres. Namur. Registres des

baptemes, manages el inhumations. Le Cateau, 18J4; in-8\

Liore synodal conlenanl les articles re'solus dans les synodcs des (glises wallonnes des Pays-

Bas.l (1563-1685). La Haye, 1896; in-8".

Rabaud, Histoire du prolcslantisme dans I'Albigeois el le Lauraguais depuis la revocation de

l'Edit de Nantes jusqu'a nos jours. Paris, 1898; in-8°.

A. Daulle, La Reforme du XVI' siecle a Sainl-Quentin et anx environs. Le Cateau, 1901;

in 8°.

D.-F. Pouol, Histoire el influence des e'glises wallonnes dans lesl'aijs-Ras. Paris, 1902; in-8°.
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LHISTOIRE BU PROTESTANTISM A TOIMAI

PENDANT LE XVIIF SIECLE.

CHAPITRE PREMIER.

LE PROTESTANTISME DANS LA VILLE DE TOURNAI PENDANT LE XVIH» SIECLE.

ommaiiie. — Influence du siege de Menin sur la renaissance du protestantisme tournai-

duM
~ ap,tulation de Tournai en "09

;
articles relatifs a la religion.- Revendications

agislrat. — La capitulation militaire et la capitulation de la ville. — Meeontente-em du clergo. - Les temples reTormes. — Le cimetiere.- Propagande des pasteurs.-
"ages mixtes. — Condamnation de Nicolas Sourdeau, de Rongy. — Intervention de

KueX" D°
r h0,landais

- - U communaut<§ protestante de Rongy. - Apostasie de Mar-
8 ite tajon. - Temo.gnage de Ffeelon. - La paix d'Utreeht. - Premieres visilesM protestante francais a Tournai. - Traite de la Barriere. - Le pasteur wallon de la

ariiii i ,

andaise
- - Les &oles protestantes. - Modus Vivendi etabli par sentencenun, e du comte de Vehlen et du prince d'Holstein Beck. - Situation financiere de la

Dar
." e

.

conimunaut
'5 protestante. - Transaction proposfe au sujet des manages mixtes

Provin .f
T°Urnai

- ~ V°yage de rEv"qUe a Vienne
' - Les synodes wal|ons des

celeb T r-'

CS e ' Ia communaut<5 de Tournai. - Les protestante francais, venus pour

I'autorlt i

U'ne a Tournai en "81, sont insultes par la populace. - Demarches de

seille V
C
!?
aine auPrte du gonvernement central. - Le cabinet de Bruxelles con-

de Fie
0lllcie"sement aupres du cabinet de Versailles. _ Instructions du cardinal

proteshn,
3
",

,v°
^ Boufflers

'
gouverneur de la Flandre franchise. - Arrestation des

^ 1749 \
' Ca qUi S6 rendent a T0U™ai e" 1732

'

_ RePrise de ces Pelerinages

des nrnt ,

0U "'eaux 'roubles. - Les temples gardes militairement. — Visiles a Tournai

taUon Z I
• ~ Sta,isti1ue (les familles Protestantes en 1732. - Reprisen-

memoi ,
^ ' 6 Gra "d Bailli Van der Gracht a la Gouvernante generate. - Le

memoir T CUreS C' e Tournai
- ~ Deliberation du Conseil prive le 18 aout 1732. - Le

u comle de Salm-Reifferscheid, eveque de Tournai. - Effet produit
'

Vienne ,---, — - ....,, ».«, , IJUljli U1UUUU »t

Par ces reclamations. - Depeche imperiale du 29 aout 1733. — Mission du

Tome LXII.
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comte (le Sinzendorff aupres des Etats-Generaux. — Depechc de l'Archiduchesse Marie-

Elisabeth au Grand Bailli de Tournai.— Projet d'edit sur les manages mixtes et la propa-

gande heretique dans les places de la Barriere. — Nouvelles plaintes de l'Eveque de

Tournai en 4734. — Depeche du Magistrat de Tournai, 20 fevrier 173S. - Manages

mixtes et manages de deux catholiques au temple calviniste. — Organisation du culte

protestant a cette epoque. — Les her&iques de Mouscron en 1743. — Conseils de pru-

dence adresses a l'Eveque de Tournai par le comte de Konigsegg, minislre plcnipoten-

tiaire. — Representations du Ministre au Conseil prive. — Dispositions pacifiques du

Gouvernement. — Incident en 1750 au sujet d'une procession. — Saisie de livres

defendus. — La succession Ramspeli. — Proces devantle Magistrat de Tournai entreles

henliers l<5gaux et les heritiers testamentaires. — Le Magistrat en nifiire au Gouverne-

ment. — L'affaire renvoyfe a l'avis du Fiscal de Flandrc. — Consulte du Conseil prive"

du 28 mars 1768. — Intervention des Etats-Generaux de Hollando. — Plaintes contre

1'avocat Maillet. — Decret imperial du 5 mai 176.1 - Memoire du comte de Lupcourt

Drouville, ministre de France a Bruxelles, au sujet de la propagande calviniste. — Les

manages des protestants francais a Tournai. — Plaintes de l'Archeveque de Cambrai. —
Attitude du Conseil privC. — L'edit de tolerance de Joseph II. — Reponse du prince

de Salm-Salm, Eveque de Tournai. — Protestation des Elats de Tournai. — Suppres-

sion de la Barriere. — Les protestants tournaisiens demandent de pouvoir conserver

1'eglise de la garnison. — Le memoire du pasteur Briatte. — Rapport du Procureur

general. — Avis du Magistrat. - Deliberation du Conseil prive' et du Conseil des

Finances. — Acquisition d'une maison destine* a servir de temple. — Objections du

Procureur general. — Representations de l'Eveque. — Attitude des Gouverneurs Gene-

raux. — Legislation d'un certificat de manage protestant en 1783. — Reglemcntation de

l'etat civil des protestants en 1784. — Extinction de la communaute calviniste de Tournai

en 178S.

Le comle de Salm-Reifferscbeid, qui fut eveque de Tournai depuis 1731

jusqu'a 1770, attribuait la resurrection du prolestantisme dans son diocese

a la presence des troupes anglo-bollandaises, cbargees de faire le siege de

Menin 1 en 1706.

A l'approcbe des allies, les rares bereliques, descendanls ignores des

Gueux du XVI e siecle, qui vivaienl encore dans ce pays, gardanl en secret

les croyances de leurs percs, releverent la tele, assislerent publiquemenl aux

preches militaires, et lirenl bientot autour d'eux une aclive propagande
2

.

i Voir le Memoire de l'Eveque de Tournai aux pieces justificatives, n° V.

2 « Quantite de families, originairement hereliques, ayant demeurees cach&s pendant

le gouvernement francais, se sont fait connaitre sous la domination hollandaise. On

comptait bien cinq cents families heterodoxes a Tournai. » (J. Le Groux, Hisloire ecdesias-

tique de Tournai, mscr. CXC1V de la bibliotheque de la villc de Tournai, II, 634.)
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Apres avoir subi un siege meurtrier ', la place de Tournai dut ouvrir ses

pories an prince Eugene et a Marlborough, le 29 juillet 1709.

La question religieuse ne ful reglee qu'apres de laborieuses negotiations.

Les auloriles civiles auraient voulu obtenir le maintien integral des privi-

leges de la religion catholique, el demandaient que I'exercice du culte reforme

ne fill permis qu'aux soldals; encore I'allail-il que les ceremonies eussent lieu

slrictement a huis clos.

Le Magislrat tournaisien crul d'abord avoir gain de cause. En effet, la

Convention mililaire
2 du 29 juillet porle : « la Religion sera conserved dans

son enlier, et ce point. sera regie par la capitulation de la ville ».

Mais la Capitulation de la ville, signee le 3 aout suivant, ne lient pas

coinpie de cette premiere declaration : la commune devra fournir aux aumd-
mers proleslanls deux locaux convenables, lesquels seronl accessibles, non
seulement aux soldals de I'armee d'occupalion, mais a tous ceux qui vou-
dront s'y rendre ;!

. D'aulre pari, les mililaires reformcs devront s'abstenir

.

^
avil 'e capitula le 20 juillet 1709; la citadelle rfeista jusqu'au 31 aout. Sur le siege,

"• Uevault et Pelet, Mimoires relatifs a la guerre de la succession d'Espagne, t. IX.

To •

diverses capitulations out etti conserves dans les archives communales de

fnlafoJ
'eXle de la ca P ilula,ion militaire, date du 29 juillet 1709 (fiegistre a tattle,

till i-i text0 tic 'a capilulalion tie la ville, 3 aout {Ibid., fol. 98-116); texte de la capi-
lation du Parlement, 7 aout (Ibid., fol. 116-120); texte de la capitulation de la citadelle,

Tourn'
( "'"''' '°'' I23

'
1
'
~~ CeS 'eX 'eS 0lU it6 imPrim<Ss en 1737 cllez N

-
Jovenau, a

le ( »
N

,

0U
?
do" nons C'-apres les proposilions formulas par les trois Etats du Tournaisis et

lt
- texte ddfimtif de la capitulation.

PllOI'OSITIONS DES TROIS ETATS. TeXTE DE LA CAPITULATION.
^«Uue la Religion, catholique, apostolique « La Religion catholique dcmeurera en

la vili

1
!" 1115513™ conserV(!e en son eiuier dans son enlier dans les districts Homme's, a con-

banli.
CetC

'i

t0
' danSSOn ancienneetnouvelle dition qu'on indiquera et donnera dans la

Saint A i

l0 Tournaisis
>
Mortagne et ville, aux frais d'icelle, deux lieux ou places

sont de?
11

!
'

v '" ages et terres adjointes qui propres pour y pouvoir faire I'exercice de la

Tourn
pendance du gouvernement de Religion reformed, a la satisfaction du Gou-

eglises" '
I

e
'

i'|

Ue ^neralement toutes les verneur, tant pour ceux de la garnison que

'enues' °i
'

S et oraloires seront raain- les autres 1 ui y voudront assister : on se

Heli,>in r
e

,?

nSem!cS au oultc dc la dite r6serve d 'etablir dans les autres villes ouvertes

garnison
ercnte r

l
ul pourroient etre de au Plat-Pais pareillement un lieu propre

lieu n,.?
6" Cette vllle

'
leur sera indique »n P°ur I'exercice de ladite Religion reformee.

»

if"
PWpre pour en faire I'exercice, auquel

uites vi'n

3
,

|lei
'mis a aucun des hab'tiins des-

l^s nar T
6

' pa ' S de Sc ,rouver
»
e'q«e les edits, reglemens, ordonnanceset declarations por-

ies souverains sur le fait de la Religion seront executes selon leur forme et teneur. »
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scrupuleusement de lout acle qui pourrait froisser les sentiments religieux

de la population d
.

La publicite donnee au culle dissident devait naturellement indisposer le

clergc catholique 2
. Son meconlentement ne tarda pas a grandir.

A Tournai, la Bourse 3
, l'Arsenal et Photel du Parlement avaient ele

Texte de LA CAPITULATION.

« 11 sera defendu aux militaires et autres

qui sont d'une religion contraire de cotn-

mettre des irreverences dans les eglises et

des desordres dans les rues par rapport au

i Texte propose par les tiiois Etats.

« Qu'il sera fait tres expresses defenses a

tous ofliciers et soldats de commettre aucune

irreverence conlre ladite Religion catholique,

soit dans les eglises ou dans les rues et

autres lieux publics, mais qu'ils seronttenus, eulte de la Religion catholique romaine.
au contraire, de se conformer exterieuremenl

aux usages des catholiques, si mieux ils

n'aiment de se retirer desdits lieux. »

2 Nous trouvons 1'expression de ce m&ontentement dans 1'extrait suivant d'un registre

de l'eiveche de Tournai :

« Ce 12 aoiit 1709. — On a parle d'un article de la capitulation bourgeoise de Tournay
qui semble donner une entiere liberie d'aller au preche a tout le monde indifferemment,

et par les termes dudit article les protestants pourront prendre des lieux propres a la cam-

pagne pour leurs preches; il n'est fait aucune exception des eglises, ce qui donne lieu de

craindre qu'il n'en soit pris quelqu'une au deTaut d'autres endroits. Sur quoy il a 6t6

decide' que j'ecrirois a Monseigneur pour savoir s'il n'est pas a propos d'aller trouver

Messieurs les Deputes et leur representer qu'ayant promis de ne donner aucune atteinte a

la religion catholique, ils sont suppliees de changer les termes de cet article. »

« Toutefois, il paroit necessaire de faire une ordonnanee portant excommunication

contre ceux ou celles de la religion catholique qui iront au preche. »

{Risolutions des Grands Vicaires du diocese de Tournai, reg. n° CCLXVII. Copie aux

archives de la Commission des eglises wallonnes a Leyde.)

D'autre part, l'Eveque cle Tournai, dans son memoire de 1734 (reproduit aux pieces

juslificatives, n° V), dit a propos de cette capitulation : « Rien n'etoit plus sp&ieux pour

la consoler dans son attachement pour la religion de ses aijeux que la capitulation que le

Serenissime Prince Eugene de Savoye avoit lors menag^e a cette petite province »...

« mais l'exp^rience a fait voir que cette precaution n'etoit point suffisante pour garantir

de lout &hec notre sainte foij dans un pays autrefois soumis a cette puissance. » — Ceci

ne Concorde pas avec la piece pr<5cedente.

3 Des 1713, le Magistral avait reclame la restitution de la Bourse :

« Comme 1'^glise dans l'arsenal, le long du quai, est tres belle et spacieuse, avee celle

du parlement pour que toute la garnison depuis la paix y puisse exercer commodement la

religion reformed;

» Et que la place au-dessus de ladite bourse et corps de garde sur le marche a toujours
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converlis en temples calvinistes, et bientot I'elat-major s'empara du jardin

des Chanoines-Ooisiers pour le iransformer en cimetiere des dissidenls
i

.

servi au Magistrat pour les affaires (le justice, y itabtiv les boutiques en temps lie foire,

attirer les marchands etrangers, attendu que cette place a toujours &t& employee a cet
usage et autres pour le service du public qui souffre de la privation de cette place;

» Vos Nobles Puissances sont tres humblement supliees de vouloir ordonner tant au
commandement et tot-major qu'aux ministres, soldats, et tous autres qu'il appartient, de
aire desormais l'exercice de leur religion dans les Cglises de 1'arsenal et du parlement, et
e laisser la dite place sur la bourse et garde sur le marche' libres, pour etrc employees

selon leur ancienne destination. » (Hoverlant, Essai chronoldgique pour servir it thistoire
«e Tournai, LXXX1V, 230-232.)

r

uc d'Albemarle repondit : « Cette Bourse n'a jamais servi aux marchands, attendu
que lournai n'a jamais ete ville marchande, et ne le sera jamais, le genie du peuple n'e'tant

'
3as Pro Pre a cela

;
je m'en suis exactement informed et les gens de la ville m'ont assure

1

que
memoire d'homme on n'a pas vu qu'aucun marchand yait mis le pied.... II n'y a presque

ucun commerce a Tournai, que quelque peu de houilles qui viennent du Hainaut, et qui
ervent aux brasseurs et le (sic) chauffage du pays, et quelques fabriques de bas de laines
I

'
sont de tres peu d'importance, les manufactures de tapisseries elant entierement
ees.... II faudrait au contraire des lieux plus grands pour contcnir le monde de six

anions et trois escadrons, outre qu'il y a quantity de gens de la religion, du plat pays,

p
viennent au P^che dans la ville, et on ne se sert plus des chambres qui etoient lo

ement depuis que cette maison, qui appartient au Souverain, a etc donne'e entierement
usage du comptoir et des officiers de la douane. » {Ibid., 321-330.)
Le marquis de Prie ten ta, en 1721, de faire rendre ce jardin a ses proprietaires. 11

ressa au Magistrat de Tournai la dcipeche suivante :

« Hercule-Joseph Turinotti, marquis de Prie, etc.,

» Tres chers et bien amez,

cont'" ,

Z que ceux c,e 1'^tat-major de la garnison en la ville de Tournai pretendent de

de- p d
01 enterrer

' es corps de ceux qui sont mortsen ladite religion reformee au jardin

ce
.' '

Croisiers, sous pretexle que. vous eussiez cy-devant dCsignt! a cet elfet ledit jardin,

vou>

aPP orteroit un grand prejudice aux dits P.P., Nous vous faisons la prfeente pour

dor '

onner ae designer audit etat-major des endroits propres et de'cents pour ppuvoir

vous ta v,
" en 'errer ceux c|ui sont morts enlad' religion pre'tendue reformee, sur quoy

des 1

reZ tr°uver des expedients convenables, vous enchargeant de nous advertir

5" ren
<
'
Ue V° US aurez â>l a ce sujet, comme aussy des difficultes que vous pourriez

" A ^nt, etc. »

avait n
'
T*

" 6 recurent Pas d'execution, le gouverneur hollandais pretendant qu'il n'y

mentd"
a"S!a Vi "ed '

fimplacement plus convenable
-
En 1749, on profita de l'edoigne-

es troupes de la Republique pour exhumer la depeche du marquis de Prie'. Quand
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Les aumdniers mililaires, animes d'un zele anknt ', distribuent des bibles

el des livres de controverse
'2

,
prechent dans la ville el les villages environ-

nanls, et clcclarcnt bien bant que leur eglise est installed d'une maniere

definitive
3
.

La presence de cette nombreuse garnison amena, au bout de quelque

temps, des projets de mariage enlre proteslanls et calholiques. Les cures

des paroisses se refusant a celebrer ces unions mixles, les fiances s'adresse-

renl avec plus de succes aux pasteurs mililaires.

Les lois tin pays se irouvaienl ainsi violees, mais la repression etail

impossible, car l'aulorile reelle appartenait a la Republique des Provinces-

Unies, et ses ofliciers ne dissimulaient pas leurs preferences pour les parti-

sans de la Rel'onne.

la garnison de la Barriere fut revenue, on s'enlendit pour (Stablir le cimetiere protestant

dans un terrain situS pres de la porte de Valenciennes. Le registre des inhumations, qui

va du 4 mars 1752 au 13 avril 1784, contient 17 actes : 15 relatant l'enterrement « dans

notre e'glise » ; 1 « dans notre cimetiere »; 1 a Rongy. Une convention relative a la sepul-

ture des ReTormes dCciSdes au plat-pays avait et6 conclue, le 27 fevrier 1710, entre le due

d'Albemarle, gouverneur de la place deTournai, et les Vioaires generaux de Colbert et de

la Bassarderie. On y lit a l'artiele IV : « Les baillis et gens de loy des villages du pays de

Tournai et Tournesis de'signeront dans chaque village un lieu particulier et separe du

cimetiere de la paroisse pour enterrer ceux qui sont morts dans la religion reformed,

comme il a e'tC ordonne de la part des De'pute's de Leurs Hautes Puissances les Etats genC-

raux dans la Chatellenie de Lille, avec defense aux habitans de les faire enterrer dans le

cimetiere de l'6glise. » (Resolutions des Grands Vicaires de I'&veche de Tournai, reg. CCLXVII.

Copie aux archives de la Commission des eglises wallonnes a Leyde.)

i On releve dans les registres de la communaute prolestante de Tournai, cent soixante-

neuf abjurations de calholiques.

2 « Des catechismes hcretiques et des libelles injurieux pour l'Eglise romaine. » (Memoire

de l'Eveque de Tournai. Voir pieces justilicalives, n° V.)

3 Des 1710, l'eglise protestante de Tournai se recommande au synode de Leeuwarden

« pour oblenir du souverain qu'elle soit agrecc a ce corps. » (Art. XX.1X du synode de

Leeuwarden. Arch, de la Coinm. des eglises. wallonnes a Leyde.)

D'apres les registres conserves aux archives de 1'etat-civil de Tournai, et abstraction faite

des militaires hollandais, nous trouvons du 19 Janvier 1750 au 3 fevrier 1785 (les registres

anterieurs ont disparu) 237 baptemes; du 2G mai 1740 au 16 mars 1785, 1,518 mariages;

du 4 mars 1752 au 13 avril 1784, 17 inhumations.

Ces registres mentionncnt, comme inscrites dans la communaute' protestante, 2,916 per-

sonnes, dont 2,807 de nationalile francaise et 109 autres.
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On en eul bienlol la preuve manifesle. L'Oflicial, en execution des devoirs

de sa charge, fil eomparailre un certain nombre de catholiques aposlals, les

frappa d'excommunicalion, et les condamna a remprisonnement. Ce ful lecas

pour un journalier du village de Kongy, Nicolas Sourdeau.

Decrele de prise de corps, et incareere dans les cachots de I'Oflicial, du

chef d'heresie obstio.ee, Nicolas Sourdeau, bien que citoyen du Toumaisis,

invoqua I'aide du commandant mililaire.

A sa requele, I'elat-major envoya des delegues aupres de I'Eveque, menaga

''Official des vengeances de la Republique, « declarant que des qu'un homme
avoit embrasse leur religion, il eloil devenu leur justiciable, privativement

a tout autre juge ' »

.

Un piquet de soldals enfonca les porles de la prison, et rendil la liberie

au detenu.

L'altitude prise par les auloriles hollandaises devait inevitablemenl

enhardir les Reformes. lis consliluerent bientot dans le village de Rongy

u»e communaule reguliere dont nous parlerons plus loin. D'aulre part, on

V| t une Ursuline fuir son couvenl el abjurer la foi calholique sous la pro-

leciion du reprcsenlant des Elals-Generaux
'2

;
presque en meme lemps un

Auguslin, nomme Debals, se fil calviniste, revendiqua sa part dans les biens

de sa famille, el legua ses droils a l'Eglise franchise de La Haye 3
.

Nous possedons un temoignage important sur l'etat religieux de Tournai

a cette epoque. C'est une letlre de Fcnelon au Pape *.

Le 28 mai 1711, l'Archeveque de Cambrai communique au Souverain

Pontile les resullals d'une enquete poursuivie sur son ordre par des per-

sonnes siires. II denoncc les fails que nous venons de rappeler, et il ajoute

Voir le m^moire de I'Eveque de Tournai. Pieces justificatives, n° V.

Sur l'abjuration de cette Ursuline, voir Rahlenbeck, Marguerite Pajon, sa conversion
lorcee a la foi romaine et son evasion du couvent des ursulines de Tournai). (Bull, de la

^°msi. poun l'hist. des bglises wallomes, II, 279, ann. 1887.) — Voir aussi J. Le Groux,

ove ecclesiastique de Tournai, 11, 627.
Hist

3
'bid., U, 628-629. - Voir Conscil d'Etat, cart. 84.

"oir Les garnisons de la liarriere dans les Pays-Bas aulrichiens. Nous y signalons,
ag« 43, le disaccord du temoignage de F<5nelon avec celui de l'historien Poutrain.
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que beaucoup de ses diocesains n'hesitent pas a faire un long voyage

pour aller reeevoir dans les temples des troupes hollandaises un enseigne-

meni heretique. Si la « pesle des garnisons » ne disparait pas a bref delai,

e'en est fail de la religion calholique dans les Pays-Bas 1
.

Vint la paix d'Ulreclit. Lille el sa chalellenie furent reslilues a la France.

Les prolcsiants de celie region, n'ayanl plus ni minislres, ni preches, en

furent reduils a suivre I'exemple de leurs corcligionnaircs Ju Cambresis, ct

a se renrlre a Menin el a Tournai pour celebrer leur culte.

Cependanl le Irailc de la Barriere elait forniel : la liberie de conscience

n'exislait que pour les troupes hollandaises
9

.

Mais Charles VI ne fut inaugure a Menin et a Tournai qu'en 1720, et,

durant ces qualorze annces d'occupation exclusive par une puissance protes-

lanle, I'heresie avail jete des racines assez vigoureuses.

Et memo, lorsi|ue celle inauguration eut ete solennellemenl effecluee, le

ctille reformed demcura public de fail dans la cite lournaisienne. Nous Irou-

vons mentionnee dans une consulle du Conseil prive 3
la regie de conduite

1 On trouvera des details Ires inleressants sur les rapports de Fenelon avec les prntes-

lants du Hainaut, dans 1'elude de 0. Doden, La legende de Fenelon et du pasteur Brunier.

(Bull, de la Soc. tie l'hist. du PROTEST, eiiancais, XXXVII, 349-354, ann. 1888.)

2 Art. IX. t< Sa Majeste Imperiale et Calholique aceorde 1'exercice de la Religion aux

troupes des Elats-Generaux partoul oil ellcs se trouveront en garnison, mais cela dans des

endroits particuliers, eonvenables et proportionnez au nombre.de la garnison que les

Magistrals assigneront ct enlretiendront dans chaque vilte et place, ou il n'y en a pas deja

d'assignez, et auxquels endroits on ne pourra donner aucune marque exteneure d'eglise,

et on enjoindra severement de part et d'autre aux ofticiers politiques et militaires, comme
aussi aux ecclesiastiques et a lous autres qu'il appartient, d'empecher toute occasion de

scandale et de contestation qui pourroient naitre sur le sujet de la Religion; et quand il

naitra quelque dispute ou difficult^, on les applanira a l'aimable de part et d'autre.

» Et quant a la religion par rapport aux habitans des Pays-Bas autrichiens, toutes choses

resteront et demeureronl sur le meme pied qu'elles etoient pendant le regne du roi

Charles II de glorieuse memoire. i> (Woe. de Flandre, IV, 1855.) — Les Etals-GemSraux des

Provinces-Unics auraicnt voulu oblenir davanlage, mais ils s'etaient heurles a une resistance

indexible de l'Empereur. Voir Les garnisons de la Barriere, chap. II.

3 o II se trouve depuis le gouvernement des puissances maritimes dans differenls villages

de la Flandre, du Hainaut, et du Tourn<5sis quelques families protestantes que la proximity

des preches autorises par le trait<5 de la Barriere pour les troupes hollandaises qui occupent
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adoptee par Ic Gouvernemcnl des le debut de l'occupalion aulricliieiine :

tolerer 1'existence des dissidents, mais inlerdire le culte public, et s'opposer

I'csolument a loule propaganda.

Toulefois, malgre la decision du Gouvernemenl, les Hollandais inslal-

lerenl a Tournai, independammenl des aumoniers regimenlaires, un minislre

wallon charge de recherciier dans les campagnes voisines les paysans restes

"'deles a la Keforme en depil des persecutions *.

On attira dans la ville les protesiants du plat-pays et des villages francais

de la fronliere. Des « lecleurs » ouvrirenl des ecoles -; des dissidents parvin-
'"enl a obtenir des emplois publics, au vif meconten lenient de I'adminislralion

eenirale 3
; el, lorsque les auloriles locales faisaient mine de reprimer le zele

des pasteurs, elles se heurlaient. aux resistances des commandants miliiaires.

i^eux-ci n'hesifaient pas a recourir a des menaces peu deguisees : si Ton ira-

cassait le moins du monde les prolestanls beiges, la Republique decrelerait
des mesures de represailles a l'egard des calholiques hollandais *.

^

l>e disaccord prit a certains moments un caractere fori serieux et, sur
initiative du cabinet de Bruxelles, des arbilres designes de commun accord

s places confiees en vertu dece trait* a la garde des Elats g<5neraux des Provinces Unies
entretenu jusqu'ici de pere en fits dans la malheureuse habitude de l'erreur.

les"

Gouve™ement a eu constamment pour principe a l'egard de ces families de fermer
yeux sur leur croiance et de ne point les inquirer a ce sujet tandis qu'ils s'abstiennent

tend

" 16 PUbliciW dans leur culte
-
de tout scandale et de toute manoeuvre qui pourroitr ™ » en s&luire ou en pervertir d'autres, et lorsque quelqu'un de ces gens s

?

est ecarte

d

CeS
..

rtg,es de c°nduite, on a eu soin de le faire poursuivre pour I'exemple en conformity
'
Us sur le fait de la religion. » (Consulte adressee au prince Charles de Lorraine par

jmve, leg septembre 1771. Arch. gen. du Koyaume a Bruxelles. Cons. prive\

le Conseil

•art. 1293.]

1 Voir Andrt, 240.

ces ]ect

Pendant
.'

d
'

& "20
'
le Ma«istrat de Tournai est invite a interdire l'enseignement de

et tin

C 6UrS
' " ^ s'°PP°ser 4 ce que les chantres et lecteurs du clerge reTorme enseignassent

„

Ssenl
;

&ole
- " (Arch, de la ville de Tournai. Regislre a taille, n» XXII, fol. 317.)

onaS?
aVri1

.

1720
'

Ie ™arquis do Prie mandc au Magistral de Tournai qu'on lui a

Pfetendu
* °0mmation de <" deuxindividus faisans publiquement profession de la religion

de suifP !,?„ " comme concierges de portes de la ville. II y a lieu de les congedier

3

den

su "e. (Ibid.)

°'r Les garnisons de la Barriere dans les Pays-Bas autrichiens, 66-67.

Tome LXII.
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par les deux gouvernements lenlerent d'etablir un modus vivendi ', sans

beaucoup de succes semble-l-il.

On sait que la ville de Tournai, en sa qualile de place-barriere, elait

obligee de fournir des retributions a l'aumonerie proteslante consideree

comme annexe de la garnison.

i Les arbitres furent, pour la Republique, 1c prince d'Holstein-Beck, gouverneur de la

place d'Ypres, et, pour l'Aulriche, le L'feld-raarechal comte de Vehlen. Leurs conferences

ne porterent pas seulement sur la question religieuse, mais aussi sur les difficultes de toute

nature qui avaient surgi entre I'autorite locale et I'etat-major. On a conserve le Proces-

verbal des propositions d'arrangement convenues entre le V feld mariclial comte de Vehlen el

le prince d'Holstein-Beck, charge's d'examiner sur place les differends qui se sont clevis entre

le Magistral etl'elat-major de Tournai. (Arch. gen. du Royaume a Bruxelles. Secret. d'Etat

et de guerre, reg. DCCLVI, fol. 189-200.)

Nous en extrayons ce qui concerne le culte protostant :

Art. IV, propose par le plenipotentiaire imperial.

« Que la garnison doit se contenter du bastiment dans 1'arcenal pour l'exercice de la

religion pretendue reformec, et laissera libre la grande salle sur la Bourse et touttes les

places y attenantes »

.

» Les corps morts seront enterres dans le terrain de 1'arcenal. Le jardin des P. Croisiers

sera libre. »

Observations du plenipotentiaire hollandais :

« Comme nous avons remarque que ledit bastiment dans 1'arcenal ne suffit pas pour

l'exercice de la religion de toute la garnison, le Magistral fera accomoder convenablement

la grange tenante au jardin de M. le Gouverneur sur l'Esplanade, pour y exercer ladite

religion. » ... , r •

Notons que la stipulation relative au deplacement du cimetiere resta sans suite. Voir

plus haut page 21, note 1.

Art. VI. « II est ordonne a tous ceux de la religion pretendue reformee sans exception de

personne,' de quel rang et condition elle soit, d'oster le chapeau lorsqu'on porte le Tres

Saint Sacrament, soit dans les processions aux malades ou autrement, ou de se retirer dans

les corps de garde, pavilions, cazernes ou ailleurs, et qu'il leur soitdettendu decommettre

aucun desordre, scandal, ni irreverence. »

« Admis comme juste » par le plenipotentiaire hollandais.

Art VII. « Qu'il soit permis tant aux pasteurs (cures) qu'a tous autres ecciesiastiques,

tant seculiers que reguliers, de visiter les malades et incommodez militaires et autres de la

religion catbolique apostolique et romaine, et de leur administrer publiquement les sacra-

ments, tant dans les pavilions, cazernes et hopitaux que dans les prisons, dans la vdle

aussi bien que dans la citadelle, comme on le faisoit avant le siege de 1709. »

« Admis comme juste » par le plenipotentiaire hollandais.
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Nous constatons en passant qu'en depit des subsides de la caisse commu-
nale ', la situation financiere de la nouvelle eglise n'est pas fort brillante.

Epuisee par les chariles qu'elle fait a ses freres de France, elle demande

des secours au synode de Schiedam s en 1720, a celui de Leeuwarden ?

en 1725, a celui d'Arnhem * en 1726. En 1727, sur les instances du

synode de La firielle
s
, le Conseil d'Etat des Provinces-Unies accorde a la

communaute « une somme suffisante pour ses besoins presents »

.

En 1715, le synode wallon avait admis les deputes des eglises nouvelles

de Tournai, Menin, Ypres, Furnes et Namur a assister a ses deliberations,

roais non a y prendre part. Deux ans apres, il les invita « a se conduire

En 1722, la ville de Tournai paie aux pasteurs, comme indemnity de logement, les

sommes suivantes :

A M. Brune, ministre de l'eglise wallonne, ISO florins.

A M. Magnet, second ministre de ladite eglise, 100 florins.

Au leeteur et sacristain, Pierre Calonne, 60 florins.

A Pierre Juvenal, son successeur, aussy 60 florins.

A M. Nauta, ministre predicateur de l'eglise flamande, ISO florins.

Au leeteur de l'eglise flamande, 60 florins. (Arch, de la ville de Tournai. Registre des
Lonsaux, 1722, n° CCXLII, fol. 13.) — D'autre part, il rfsulte des memes registres pour
annee 1720, que l'amteagement des temples calvinistes a coute a la ville 4874 florins.

Articles XX et XXXVII. (Registres synodaux aux arch, de la Coram, des eglises wal-
lonnes a I.eyde.)

Au synode tenu a Leeuwarden pendant le mois d'aout 172S, « on fait lecture d'une
ettre de Tournay parlaquelle elle nous marque que depuis la derniere declaration du roi
e France contre ses sujets reformed, il sort tous les jours de Pioardie et des frontieres de

cette province des families entieres qui se retirent dans les etals protestants sans compter
ce les de la dependance de Saint-Amand, qui sont vivement persecut&s, et que la plupart
c e ces families, passant par Tournay, et se trouvant denudes de tout, les charites qu'elle

ohligee de faire l'ont tellement epuisee qu'elle sera bientot hors d'etat de les continuer,
S1 nous ne lui aidons a soutenir ce fardeau.

» La Compagnie, sensiblement touchee de Vital calamiteux de ses freres, et e'difie'e en
erne temps de leur fermete qui les porte a tout sacrifier pour le maintien de leur
gion, se sent entierement disposee a les secourir de tout son pouvoir. Elle exhorte done

s les eglises de noire corps d'envoyer leurs charitfo a l'eglise de Tournay, afln qu'elle

fai m"

1 at de recevoir ces fideles et de leur fournir de quoi se transporter avec leurs

_.' les dans les pays protestants. » (Ibid., et aussi Bulletin de la Societe de I'hisioire du
Protestantism francais, VIII SS0

)4 Article XXIX. (Ibid.)
6

Article LX. (Ibid.)
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selon la discipline »; enfin, au mois de mai 1726, il se les agregea en vertu

d'un decret des Elats-Generaux.

Ce decret, date du 19 Janvier 1726, porlait que « pour mainlenir une

bonne discipline, et arreter le cours des desordres qui augmenlent de jour

en jour dans les eglises des garnisons qui sont dans les villes respectives de

la Barrtere ', les eglises reforniees franchises des susdites garnisons sont

rangees dans le synode wallon de ces provinces »
2
.

Le culte continuait a s'exercer dans deux locaux : a la Bourse, sur la

Grand'place, el dans l'eglise de PArsenal, au bord de 1'Escaut
3

.

i Nous n'avons decouvert, ni a Leytle ni a La Haye, aucun document qui put nous

eclairer sur la nature de ces <c desordres ».

2 L'eglise de Tournai exista ainsi jusqu'en 1744; elle fut alors dispersed par la conquete

temporairo de Louis XV. Elle sereconstitua en 1749, et dura jusqu'en 178b.

3 Le Magistrat avait pris une deliberation en ce sens le 4 f^yrier 1715 :

« La Bourse derriere la grand'garde sera retablie dans le mesme estat comme elle estoit

devant la guerre, et en temps de paix sera laissee pour l'usage des marchands, sauf que la

place sur la Bourse, laquelle, depuis la reduction, est approprie'e pour unee'glisereforme'e,

demeurera pour ce affected. » (Arch, de la villede Tournai. Registre a taille, XXII, fol. 218.)

La ville entretenait les locaux : le 3 avril 1718, il est paye au nomme Sauvage, tapissier,

34 livresde Flandre pour travail fait aux eglises des Re7orm6s. (Ibid. Registre des comptes

g^neraux, II, fol. 44.)

On trouvedans un registre conserve' aux archives de la ville de Tournai, la description

du temple de l'Arsenal :

« Suivant le mCmoire dudit Philippe Ortol, du 16 octobre 1722, de la visite par luy faite

de l'eglise de I'arsenal, pour y reconnoistre et tenir note des meubles appartenans a la ville,

il s'est trouv£ lors dans ladite Sglise les meubles et pieces comme s'ensuit, de I'aveu du

S r Magnet, pasteur, et Perreault, clerc d'icelle <<glise : savoir la chaire du predicant,

Fescalier et un ciel au pulpitre garni de serge verte, borde^ de blanc comme les deux

rabatteaux de la chaire et du ciel. Puis un quarre^ pour les clercs avec un bancq et un

pulpitre et un grand dossier avec un ciel et sept bancqs avec leurs dossiers. Au costtS droit

deux bancqs avec leurs pulpitres Au cosli gauche quatre bancs avec leurs pulpitres. Aux

deux costers du quam5 quatre bancqs avec les pulpitres et onze bancqs, le tout de menui-

serie. De plus cinquante-quatre bancqs de charpente. Item six rideaux de serge verte avec

des rabatteaux et verges de fer. Item six sieges et deux fauteuils couverts de mouquette

rouge. Item vingt-quatre sieges tournfe de paille, six grands et dix-huit petits. Item dans

le consistoire une table de menuiserie avec son tapis vert borde^ de blanc. Finallement

deux brochetiers, la chemin^e boisfe, et les deux costez aussy boisez servants de garde

robbe, et dans l'autre place a cost£ une table ronde aux deux bancqs pour tenir la dite

table. » (Ibid. Reg. des juris commis aux finances 2707 c. fol. 45', cite dans le Registre des

iglises wallonnes de la Barriere, 24.)
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Les progres de « la secte » dans la ville etaient tellement sensibles que

le prince de Lovvenstcin, ev6que du diocese ', crut devoir proposer une trans-

action au sujet des manages mixtes : les ministres proteslanls ne marie-

raient plus les diocesains, a moins d'un accord prealable avec I'Ordinaire,

et celui-ci, de son cote, defendrait aux cures de benir les manages de mili-

laires hollandais, sauf convenlion speeiale. Cetle proposition ne ful pas

accueillie 2
.

En 1722, I'Eveque se rendit a Vienne pour presenter directement ses

doleances a l'Empereur.

Le Souverain Fecouta avec bienveillance, et lui promil satisfaction. Mais

ces dispositions favorables restfirent, semble-l-il, purement platoniques; elles

ne s etaient pas encore traduites en actes, dix ans plus tard, quand le prelat

'it entendre de nouvelles reclamations.

A cette epoque, le nombre des proteslanls francais qui venaient celebrer

>es f6les de Paques a Tournai 3
s'elait singulierement accru 4

. Dans leur

I'ays il elait difficile dese reunir; on n'y parvenait qu'a force de precautions,

en sorte que « la ceremonie qui dernande le plus de recueillemenl et de paix

elait troublee par les agitations de la crainte, les angoisses de Fame »
s

.

arret de 1724, promulgue au nom de Louis XV, defendait d'assister aux

I T
fnnce ^ e Lowenstein-Wertheim, prince-abM de Stavelot, occupa le siege episcopal

e Tournai depuis le 27 mars 1714 jusqu'au 28 juillet 1731.

- Memoire de I'Eveque. Voir pieces justificatives, n° V.

Arcneveque de Cambrai accuse les pasteurs tournaisiens d'attirer a leurs preohes les

geois du Cambrtsis, et d'envoyer sur le territoire francais des emissaires tres actifs.

(R

n ainsi reveille l'heresie dans la marche picarde et jusqu'aux environs de Saint-Quentin.
ePresentation de Visconti. Arch. gen. du Royaume a Bruxelles. Secret. d'Etat et de

guerre, reg. DCCLXIII, fol. 340-34S.)

„
UX sc

l
ues de 1731, le Fiscal de la ville me vint faire part que les ministres de la

I
•

n
'

aU u ^ es c ' nc
l P°'s ^e vm t ue ' a v '"e av°i' coutume de leur accorder sous

dem ^
0ur

.

^ne de Pasques, en faveur des militaires de la garnison, leur en sont venus

d'et

CT Vln^'"c ' nc
l P°'s > sous pretexte qu'il devoit arriver cette annee la un grand nombre

C1)ap

a" gers P°ur les Pasques. » (Lettre ecrite le S octobre 1780 par le Grand Doyen du

j Br n
311 mar(

'u's c' e Botta Adorno, ministre pltSnipotentiaire. Arch. gta. du Royaume

^

belles. Secret. d'Etat et de guerre, reg. DCCLX, fol. 71-76.)
negmre des iglises wallonnes de la Bmriere, 28.
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assemblies, sous peine, pour les homines, des galeres perpetuelles, et, pour

les femmes, tie inclusion perpetuelle dans des convents \

Pendant la semaine sainte dc 1731, le Fiscal fit savoir au Grand Doyen

du Chapilre que les ministres de la garnison s'altendaient a un concours

important de religionnaires etrangers -; et, en effel, il en arriva plus de

douze cents de la Picardie, du Cambresis, de la Thierache et du Verman-

dois
'': Leurs chanls provoquerent des protestations el des injures de la part

' La Ddclaration du Boy du 14 may 1724 concernant la Religion publie a nouveau ces

interdictions.

Nul ne pourra exercer aucune fonction publique ni prendre la licence dans les academies

sans presenter un certificat de catholicity. Les predicants et pasteurs seront punis de mort.

Ceux qui auront ni5glig(5 de les denoncer seront envoy^s aux galeres ou dans des couvents,

a perpetuite. Tous les enfanls seront baptises par les cures dans les vingt-quatre heures

qui suivent leur naissance. Quand un malade aura declare vouloir raourir dans la a. religion

pretendue reformed », il sera banni a perpi5tuiu3, avec confiscation de biens, s'il revient a

la santc; s'il meurt, le proces sera fait a sa memoire et « son cadavre trainez sur la claie,

jettez a la voierie, et les biens confisquez ». La moitid des biens confisque's sur les fugitifs

est destinee a secourir ceux qui feront leur devoir de bon catholique.

Les enfants issus de mariages non b<5nits par Peglise catholique sont de'clarc's batards et

inhabiles il heriter. lis ne pourront passer a l'&ranger, sous peine, pour les parents,

d'encourir une amende d'au moins 6,000 livres (L. Pilatte, Edits, declarations et arrests

concernant la religion pretendue reforme'e [I6b'2-I751], pp. b'34-550).

2 Voir la note 3 de la page 22.

3 « On se transportait a Tournai aux fetes de Paques. Sur la route, pres de Saint-Amand,

la famille Davaine de Rosult et les protestants du village de Lecelles offraient une genereuse

hospitable a ces pelerins, et, le lendemain, ceux-ci goutaient au dela des frontieres le

doux bonheur qui leur dtait refuse' dans leur patrie. Ordre d'arreter ces gens, qui, au dire

du ministre d'Etat Saint-Florentin, allaicnt a Tournai « pour y recevoir de l'argent et des

» livres » de la main des Hollandais, fut bien donne^ en 1727 aux intendants de Lille, de

Valenciennes et d'Amiens; mais ces voyages ne se firent pas moins jusqu'a l'<!poque oil les

protestants voulurent jouir chez eux, a leurs risques et perils, des avantages qu'ils avaient

Hi chercher au loin. » (Rossier, Histoire des protestants de Picardie, 288.) — Ces protes-

tants venaient surtout des villages de Bohain, Boue\ Esqueheries, Etreux, Flavy, Hargicourt,

Herb&ourt, Jeancourt, Landouz.y, Leme, Montbrehain, Nauroy, Pari'ondeval, Vendelles,

Vulpian (communes du depart, de l'Aisne), et de la ville de Saint-Quentin (ibid.); d'Elin-

court, Inchy-Beaumont, Lecelles, Saulzoir, Quievy-Walincourt (depart, du Nord); de

Templeuve-le-Guerard (depart, de la Somme). — On trouvera quelqucs indications sur les

visites des protestants frnncais a Tournai dans l'interessante elude de 0. Douf.n, La Refortne

en Picardie depuis les premiers temps jusqu'a nos jours, particnlierement dans le Vermandois,

la Thierache, le Laonnois, le Noyonnois et le Soissonnais, formanl uujourd'hui le departement
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de « la canaille »', et les pelerins proleslants quitterent la ville, couverts de

boue et pourchasses a coups de pierres.

II y avail la pour les administrateurs de la ville matiere a serieuses preoc-

cupations. Les etrangers, revenant en force l'annee suivante, se laisseraient-ils

encore maltraiter sans resistance? L'etat-major hollandais n'interviendrait-il

Pas, Ie cas echeanl, pour proleger ses coreligionnaires? On pouvait le

craindre; de graves desordres el peut-etre une execution miliiaire scraient

la consequence des froissements qui venaient de se protluire. A defaut du

Magistral;, dont Pattitude en celte affaire n'est pas bien delerminee
"
2
, lc clerge

fecourut au Gouvernement.

On ne s'altend pas a voir fletrir par l'autorite diocesaine les brutalites

comrnises a l'egard de calvinistes inoffensifs. C'est an point que la corres-

pondence echangee alors passe sous silence
3

. Ce qu'on veut, c'est que ces

Processions d'bereliques ne puissent plus se produire sur le sol tournaisien.

Le cabinet de Bruxelles, ainsi invoque, confesse son impuissance '; mais

de I'Aisne (1528-1853). (Bull, de la Soc. de l'hist. du pbotest. fbancms, 1849, VIII, 385-

*<6; 517-600). — litat de ceux qui font profession de la religion prilendue reformee en

election de Peronne, et qui vont au pre'che a Tournay par la route de Cambray, Vicogne et

ainl-Amand, annee 1751. (Ibid., 551.) — Memoires delous les religionnaires de laparoisse

<
e Saint-Pierre d'llarqicourt, noms, surnoms et qualile's taut de ceux qui out He mane's a
ournay que ceux qui out apostasie apres avoir etemaries dans la veritable eglise. (Ibid.)

« Hs chantaient toute la nuit des psaumes avec grande clameur qui ont attire la canaille
ti cette v'"e du cote de leur logement qui crioit dans les rues aussi avec grande clameur

P°ur les contrefairo... le jour du depart, sortant de la preche au bout du quay, ils furent

ailis et insultes avec des pierres, des boues et des clamours par la canaille & onze heures
demi du matin jusqu'a leur sortie de la ville. » (Lettre ecrite le 5 octobre 1750 par le

Wnd Doyen du Cliapitre au marquis de Botta Adorno, ministre plenipotentiaire. Archives
s nerales du Boyaume ;\ Bruxelles. Secrctairerie d'Etat et de guerre, registre DLX,
ro1

- 71-76.)

Nous avons depouille avec soin le registre des Consaux de l'annee 1731 sans trouver
a moindre trace de cette affaire.

On aura remarque (note I) que c'est en 1750 seulement que le Grand Doyen atlribue les

ssordres et les violences de 1731 a la « <

Le 4 decembre 1731, Visconti,
vu au Grand Doyen pour lui conseiller de s'adresser & Versailles. Le gouvernement de

ne pouvait rien, « les portes de Tournai etant gardees par les Hollandois sans

ecri

: canaille ».

premier ministre de la Gouvernante generale

B r«xellcs

IBe les bourgeo y aient aucune porte, ce n'est que par hasard qu'on decouvre ces sortes
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il conseille au Grand Doyen de saisir oflicieusement le ministere de Ver-

sailles. Le gouvernemcnt francais pourrail empechcr les proteslants de

passer la fronttere, el supprimer ainsi loule cause de conflil.

Le conseil fnl suivi. Les Vicaires generaux du diocese s'adresserenl au

cardinal de Floury, cl le premier minislre donna des instructions ties

slriclcs au due de Boufflers, gouverneur de la Flandre.

En execution de ces ordres, quelques jours avanl la fete de l'aqnes

de 1732, le due mil en garnison a Sainl-Amand un regiment d'infanlerie

avec un escadron de cavalcrie, el lil occuper tous les villages de la fronlierc

par des delachements de la marechaussee.

De memo que les annees precedenles, les proteslanls picards arrivercnl

en grand nombre; on les laissa passer a Cambrai el a Valenciennes, mais

lorsqu'ils furent arrives a la limile des Pays-Bas, on les arrela au nombre

de plus de deux mille.

La marechaussee, apres les avoir rassembles et detenus dans des granges,

les reconduisil a leurs villages respeclifs. On pril leurs noms ct on leur fit

defense, sous des peines severes, de passer dans les villes de la Barriere

sans elre munis d'un certificat d'ortbodoxie delivre par leur cure \

de choses, ct apres qu'elles sont failes, et d'ailleurs il est tres difficile de pouvoir se servir

de notre cote de moyens cflicaces a cet egard, a cause de notre situation » (allusion a la

politique generate). (Archives generates du Royaume a Bruxelles. Restitution aulrichienne,

farde CLXIV; copie aux archives de la communaute des (Sglises wallonnes a Leyde.)

< « A Lille le 21 novembre 1731,

» J'ai receu, Monsieur, des ordres du Roy pour remedier par la suitte au scandale que

commettent les Religionnaires de Flandre et de Picardie en allant au Preche a Tournay.

» II sera necessaire que vous y concouries en m'avertissant des tems ou vous aves avis

qu'ils s'y rendent.

» Et si vous aves sur cette affaire quelques autres eclaircissemens a me donner, je vous

en serai oblige.

» Je vous prie d'etre toujours persuade, Monsieur, de I'estime particuliere et de la vene-

ration que j'ay pour vous.

» (s.) Le Due de Boufflebs.

» AM. de la Bassarderie. »

(Archives g(!nerales du Royaume a Bruxelles. Secret. d'Etat et de guerre, reg. DCCLX,

fol. 154.) — Voir aussi la lettre du Grand Doyen au marquis de Botla Adorno. (Ibid.,

fol. 71-76.)
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Cet acle de rigueur interrompit les visiles des prolestanls francais a

Tournai durant plusieurs annees.

Les malheureux Picards auraienl pu craindre un son plus cruel \
Les calvinisles francais revinrenl cependant, a parlir de 1749, lorsqu'a

•a suite de la paix d'Aix-la-Chapelle, les troupes de la Republique eurenl

feoccupe les places de la Uarriere. Aux Paques de 174-9, Irois cents reli-

gionnaires francais celebrerent la Cene a Tournai; 1'annee suivante, le

"ombre des participants monia a plus de six cents -. La populace recom-
menca a les huer, et il fallut en 1749 I'intervenlion d'un piquet de la gar-
mson pour empecher le lapage de degenerer en rixes.

Les auloriles hollandaises monlrerent de I'humeur; il s'en fallut de peu
qu une plaintc en regie ne ful adressee aux Elats-Generaux par le Comman-
am militaire :l

, el il y eul entre P&at-major el I'autorile ecclesiastique un
echange d'explications assez vives, mais qui, toutefois, n'eut pas de suites

diplomatiques.

Pendant le lemps pascal de 1750, a ia demande des pasteurs, les

temples furent gardes par des delacbements d'infanterie et de cavalerie, et

Nous avons rapped plus haut l'ordonnance de 1724. Ses dispositions draconiennes
latent pas demeurees lettre morte : le 30 novembre 1728, le ministre Alexandre Roussel

Vi>it et<s pendu a Montpellier (voir Le martyre dAlexandre Roussel, pastern- du dtsert.
DLL. de la Soc. de l'hist. du phot. franc,, 18S9, VIII, 479); quelques annees plus lard, le

•

mars 174S
-
Louis Ranc etait decapite a Grenoble, et son cadavre traine dans les rues et

'

,

Ia V0lne (Dandier, Le centemire de I'edil de tolerance de 4787. Ibid.; 1887, XXXVI,

^
-830); le l^aout 1746, Elie Vivier etait pendu a la Rochelle pour avoir preche a une

JMmblee tenue dans le village d'Artouan (Ibid.) ; le 10 octobre 17S4, Gabriel Bourrel de
"gentiere etait condamne aux galeres perpetuelles (Ibid., 1861, X, 149-182); et le

chaT'
er 176"2

'

' e paSteur Rocllette
- q ui n'avait cependant fait acte de son ministers qu'en

du

m
f
d°Se

'
6t "0n dans une r<5union publique, portait sa tele sur l'echafaud par arret

^ Par ement de Toulouse, comme « atteint et convaincu d'avoir fait les fonctions de

Htsto*

6 de Ia reMgi0n Pr6tendue reformee ». (Ibid., 1834, II, 181-189. Voir aussi : Rabaui),

Nan<
lredU p™kstantime dans I'Albigeois el le Lauraguais depuis la revocation de Vtidit de

pas

e* m<lu
'

h n<>s jours, 306.) - Quant aux condamnations aux galeres, on ne les compte
^estseulement vers 1770 que Ton y renonce. (Ibid., §§ 82 et suiv.)
Voir la correspondance priScitfe de la Bassarderie avec Botta Adorno.
01r la lettre de la Bassarderie aux pieces justificatives, n° XIII.

Tome LXIT.
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les prolestants frangais, escorles jusqu'aux portes de la ville par les troupes

hollandaiscs, purent se retirer paisiblement.

Le Chapitre fit insinuer au gouvernement de Bruxelles qu'il serait bon

de revenir au systeme de 1732, et de negocier, a cet effet, avec le cabinet

de Versailles.

II ne semble pas que Ton soit entre dans cette voie en 17S0, mais, dix-

huit ans plus lard, le 30 aout 1768, le prince Charles de Lorraine regut du

comte de Lupcourl-Drouvillc, minislre de France a Bruxelles, un memoire

sur la question
d
.

Nous en parlerons plus loin.

A 1'exemple de leurs coreligionnaires frangais, les reformes de Dour, en

Hainaut, prirenl Phabitude de se rendre de temps en temps a Tournai. Mais

ils devaient recourir a des deguisemenls, car, lorsqu'ils etaient reconnus sur

les routes, la populace les poursuivail a coups de pierres en les traitant de

« gueux, », « noirs talons », etc.
"1
.

L'annee meme ou, nous I'avons vu, un cordon militaire empecha les

Picards de se rendre a Tournai, en 1732, il f'ut procede par les soins des

cures de la ville a une enquete minutieuse sur le nombre des reformes domi-

cilies dans leurs paroisses respeclives. Nous avons relrouve les pieces de

cette enqudte dans les archives du bailliage de Tournai-Tournaisis 3
; il en

resirlle que dans la paroisse de Sainl-Brice
4
, il y a« au moins quaranle

pretendus reformes ». Le cure de Saint-Nicolas declare que deux dames,

qu'il ne nomme pas, agees respectivementde soixante-dix-sept et de soixante-

1 Archives giSnfirales du Royaume a Bruxelles. Conseil priv4, cart. 1292.

2 Ducakt, Notice sur I'eglise evanyelique de Dour. Union des iqlises protestantes evange-

liques. Cilebralion dujubile cinquantenaire du synode, 241.

3 Aux archives de l'Etat a Mons, Bailliage de Tournai-Tournaisis, Religion reformec,

doss. n° 11. — Nous avons trouve dans les archives du Conseil prive' la liste nominative des

protestants de Tournai, transmise par le Bailli. Nous la publions aux pieces justificatives,

n«II.

* « Je certifie qu'en ma paroisse il y a au moins quarante personnes vivantes en toute

liberte' dans la profession de la religion prelendue reformfe.

» A Tournay, ce 30 avril 1732.

» (s.) Bodhain, pasteur deSaint-Brixe. »

(Archives de l'Etat a Mons. Bailliage deTournai-Tournaisis. Religion reformee, doss, n" 11 •)
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•reize ans, sont venues de Paris et onl etabli leur demeure a Tournai pour

« mourir entreles mains d'un ministre protestant »; elles praliquent le culte

calviniste, de memo que leurs serviteurs, « sans opposition »
{
. La paroisse

f| e Sainl-Piat comple neuf families hereiiques venues de divers villages de
la frontiere

: Chelle, Nivelle, Landas et Mechin \ Celle de Notre-Dame en
abriie deux 3

; celle de Saint-Quentin, neuf, « qui ne soniaucunement atta-
cl>ees aux troupes, et qui eependant vivenl dans l'exercice de la pretendue
religion reformee »; celle de la Magdelaine, Irois « families nombreuses s

».

« Je soussigne certifie que deux dames, ag&s de septante sept et septante trois ans se
n venus (Stablir dans une des principals maisons de ma paroisse depuis un an, disants

lu elles viennent de paris pour mourir entre les mains d'un ministre protestant; elles font
ec lvement profession de la religion pretendue reformee avec leurs domestiques sans

aucune opposition.

» A Tournay, ce 30 avril 1732.

» (s.) C. Tondreau, curt de Saint Nicolas. » (Ibid.)

- « .le soussigne' certifie qu'en ma paroisse il y a neuf families qui vivent en toute liberte
«ns la profession de la meme religion, entre lesquels (sic) il y a deux brasseurs, et que
es autres s'y sont venu etablir ayants sortis des villages de la frontiere comme Chelle

Hivelle, Landas, Nechin etc.

» A Tournay, le 1 de mai 1732.

» Is.) i. F. Le Rouge, cure de Saint Piat. » (Ibid.)

la
l

>e S0USBign<5 certifie qu'il y a dans ma paroisse deux families faisants profession de
re igion pretendue reformee, dont le chef d'une de ces deux families tient ecole au

grand danger de la jeunesse.

» A Tournay le 1 de may 1732.

» (s.) B. Malpak, pasteur de Notre Dame, doyen de chrttiennete. » (Ibid.)

atta h

cert,fie 1n
''

1 y a clans ma paroisse neuf personnes qui ne sont aucunement

refo

C

^f
8 3UX trouPes et 1ui eependant tivent dans l'exercice de la religion pretendue

» Donne a Tournay le 2 de may 1732.

» (s.) Bury, pretre, licencie en theologie, pasteur de Saint-Quentin. » (Ibid.)

certa'i
" Certlf'° quen ma Par°'sse il y a trois families nombreuses par les enfans et

wforme
^^ *" ChefS

'

C
'
U

'
V ' Vent 6n '°Ute ]lhf>M danS 1,exercice de la religion pretendue

troupe
"' C°mme auSsy 1 uelcI

ues au tres dont les chefs exercent quelques charges pour les

» A Tournay, ce 2 may 1732.

» (s.) F. Talman, pasteur de la Magdelaine. » (Ibid.)



36 HIST01RE DU PROTESTANTISME A TOURNAI

Un de ces protestants, dans la paroisse de Notre-Dame, « tienl ecole au

danger de la jeunesse »

.

Le Grand Eta ill i de Tournai, Van der Gracht ', emu de cetle situation,

adressa une longue representation a la Gouvernante generale le 8 juin 1732.

Ce document rappelle (pie la religion catholique est la seule donl l'exer-

ciee soit licite dans les Pays-Bas. Le traile de la Barriere concede exclusive-

ment aux militaires de la garnison hollandaise le droit de pratiquer le culte

reforme. Or, au mepris des lois, plusieurs personnes, appartenant a des

families d'origine tournaisienne, onl abandonue la foi de leurs anceMres, se

rendent publiquement au preche
"
2
, conlraclent des manages inlerdits, font

bapliser leurs enfants par les aumoniers a la solde des Provinces-Unies, et

prescrivent que leurs fune>ailles se feront avec le concours de ces ministres.

A cote de cet element reforme, un deuxieme groupe est fourni par des Gran-

gers qui sont venus se fixer a Tournai, et praliquent publiquement le culte

proscrit. Erifin, il y a ce que Ton pourrait appeler Pelement tlollant : les

calvinistes venanl de France pour celebrer la Cene 3
.

Le Bailli de Tournai estime que le scandale est intolerable : tous les bons

catholiques, dit-il, « craignent avec sujel que celte espece de liberie de

conscience ne peuple en peu de lemps la ville d'un grand nombre d'here-

tiques ». II conslate d'ailleurs que cette situation est speciale a Tournai;

d'apres lui, on ne signale pas d'abus semblables dans les aulres villes de la

Barriere *. II revient a la charge par une depecbe datee du 25 juillel 1732

et adjure la Gouvernante generale de donner les ordres necessaires « pour

* Voir pieces justificatives, n" II.

2 tc Pendant la domination de la France, il n'y avait a Tournai que trois ou quatre

families de cette religion (reformee). Elles fr<>quentoient l'eglise catholique pour ne pas se

denoncer, mais, depuis le siege et la prise de la ville, elles ont leve le masque, et font

profession ouverte de la religion reformee. »

3 Voir sur cette affaire le Memoire adresse' aux Etats-Ge'ne'raux des Provinces-Unies par

Assendelft. (Archives du Royaume a La Haye. Gewone brieven. Brussel.)

* « Du reste, autant qu'on en puisse juger, ces abus se sont plutot introduits par la

negligence des catholiques a s'y opposer que par le zele des Reformez, d'autant plus que

rien de semblable ne s'est jusqu'a prfeent passe" a Namur ou autres villes de la Barriere. »

— Cf. Les garnisons de la Barriere dans les Pays-Bas autrichiens (1715-1782), 41 et suiv.
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arreter le scandale et eteindre les avantages et progres de la religion pre-

lendue reformee »*.

Van der Gracht ne faisait que repniduire les plaintes continues dans an

autre memoire que les cures de la ville, probablement d'accord avec lui,

venaient d'adresser a la Gouvernanle. Ces ecclesiastiques expriment des

craintes tres vives au sujet de la propagande : le mal s'accroit de jour en

jour, el ils n'y voient qu'un remede efficace : chasser les proteslanls de la

v iHe, et empficher ceux du dehors de s'y introduire ~.

Le 18 aoiit 1732, le Conseil prive delibera sur cette representation du

Bailli de Tournai.

Dans sa longue consulle
3
, il fait d'abord etat de Particle XIX du traite de

Munsier *, et, remontant plus haut dans la legislation, il rappelle I'edit pro-

mulgue par les archiducs Albert et Isabelle
s

le 31 decembre 1609, puis

tous les placards de Philippe 11 et de Charles-Quint, el il resume ces nom-

breuses dispositions en declarant que c'est one loi fondamentale aux Pays-

4 « Autrement, si on en permet l'exercice aux habitans de Tournay et du Tourne'sis, on
Peut craindre que le nombre des he're'tiques y sera bientot considiirablement augmente par
les mariages qu'ils font journalierement entre eux, et par le nombre d'&rangers. qui,

chassez de France viendront s'y e'tablir. »

2 Voir pieces justificatives, n° II.

3 Ibid., n» IV.

4 Art. XIX. « Les sujets et habitants des pays dudit seigneur Roy, venans Ss pays et

terres desditz seigneurs Estatz, devront, au regard de l'exercice publique de la religion, se

gouverner et comporter en toute modeslie, sans donner aucun scandale de parole ou de
tai t, ny proferer aucuns blasphemes, et le mesme sera faict et observe' par les sujets et

habitants des Pays-Bas desditz seigneurs Estatz, venans es terres de sa dicte Majesty. »

\Plac. de Flandre, III, 1298.)— Voir aussi Altmeyer et Nys, Geschiedenis van den vrede van
Munster.

« Ende verbieden mils desen aen alle persoonen van wat qualiteyt oft conditie sy zyn,
s°o wonende als frequenterende onse landen, te predicken, dogmatiseren, ofte stroyen
eenige ghereprobeerde leeringhe contrarie wesende aen ons heylich geloof, t 'sy in publyck

in eenige particuliere oft secreten vergaderynghen, ghelyck wy oock hen expresselyck

erbieden hun gheensins te vinden ter predicatie en de verboden vergaderynghen, op pein
e vervallen in arbitrale amende ende eeuwich bannissement. » (Plac. de Flandre, II, 31.)
~- Voir une inteVessante dissertation sur la portee de 1'eMit du 31 decembre 1609 dans
" Poullet, Histoire du droit penal dans le duche de Brabant, II, 101 et suiv.
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Bas de n'admellre ni tolerer aucune aulre religion que la religion catholique,

bien que cetle lolerance exisle dans la Kepublique des Provinces-Unies.

Cependant les princes, mus par la raison d'Etal, el obliges de tenir comple

des necessites poliliques, onl dii appliquer leurs principes avec moderation,

dans la crainle d'amener des represailles en Hollande eonlre les catholiques

de ce pays.

Examinant la situation du Tournaisis, le Conseil s'etonne de ce que le

Bailliage n'ait pas fail son devoir en poursuivant les apostats, car on ne doit

de managements qu'aux hereliques de naissance. II est doublement en faute,

car il a fcrme les yeux sur l'etablissement de prolestanls etrangers dans la

ville. Or, ccla est intcrdil de la maniere la plus forraelle par les placards, et

la sagesse politique defend d'ouvrir les porles d'une place frontiere a des

elements etrangers, mt*me catholiques.

De son cote, PEvfique est egalement demeure inactif, sans doute parce

que les cures ne lui ont pas envoye de denoncialions precises. Quoi qu'il en

soil, le Gouvernemenl n'est saisi d'aucune plainle emanant de Tautorile dio-

cesaine.

Pour le Conseil, la conduite du pouvoir cenlral est tout indiquee : il doit

agir comme il I'a fait recemment dans 1'affaire Benants l
: prescrire une

enquete qui revelera, pour chacun des individus clesignes comme protes-

tants, s'il est ne de parents hereliques ou s'il esl apostat
2
. En meme temps,

la police se livrera a de minulieuses perquisitions pour decouvrir les

livres defendus. Les dissidents etrangers qui se sonl elablis a Tournai,

recevront 1'ordre de quitler la ville, el la Gouvernante generale notifiera au

Magislrat defense d'admettre encore a la bourgeoisie des personnes qui ne

font pas profession de la foi catholique
3

.

i Voir Les gamisons de la Barriere dans les Pays- Bas aulrichiens, 67-72.

2 « On devra rectiercher si lesdits habitants se sont maries rJevant leur cuvi, s'ils ont fait

baptiser leurs enfants, s'ils ont Hi enterre's a I'eglise ou au cimetiere catholique, si leurs

parents ont Hi de la religion catholique, et depuis quand ils ont fait profession de la

religion protestante. »

3 « II nous paroit que Votre Altesse Sere'nissiine, sans entrer clans le point de religion,

pourroit faire connoitre a ceux du Magistrat de Tournai et a ceux du Bailliage que son

intention est que tous les dits inhahitans comme strangers devront abandonner ladite
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Quant aux calvinistes qui paraissent etre venus a la suite des troupes

hollandaises : ncgoeiants, vivancliers, elc., on pourrait feindre d'ignorer leur

presence, tout en les observant de pres, et en veillant avec soin a les

empecher de faire des proselytes.

La situation est, en somme, fort delicate : d'une part, s'il devient visible

que les placards ne sont plus appliques, I'heresie se repandra, on peut le

wamdre, et, d'aulre part, la plus grande prudence est de rigueur, alin que
les Elals-Generaux ne puissent de nouveau perseculer leurs sujets catho-

liques *, comme ils I'ont deja fait, a plus d'une reprise, sous pretexte que
''on Iracassait les Reformes aux Pays-Bas.

Celte consulle 2 du Conseil prive fut transmise « pour gouverne et direc-

tion » au Bailliage el au Magistrat de Tournai 3
, ainsi qu'a I'Eveque.

Gelui-ci, Francois-Ernest, comte de Salm-Reifferscheid *, repondit par un
'°ng Memoire s

sur les progres de I'heresie dans le diocese de Tournay
depuis fan 1706.

1 e
,
et que telle est la volonte de Sa Majesty, et de leur marquer sa surprise de voir admis

a bourgeoisie des personnes qui ne font profession de la foy catholique, directement
c»ntre les placards et edits de Sa Majeste' et de ses glorieux pre'decesseurs, avec defense
es serieuse de ne plus faire pareille chose, et de prendre soigneux ^gard que des pareils
angers ne soient plus admis a l'avenir sans la permission expresse de Votre Altesse

aerenissime ou du Gouvernement.
» Votre Altesse SiSrenissime pourroit aussi faire connoitre audit Eveque de Tournai son
onncment de ce que les curts de la ville n'ont fait leur devoir en cet egard afin qu'il leur

S0It ord°nne' d'y pourvoir que pareils abus ne se glissent plus. »

« Cest tres defeat par rapport aux catholiques d'Hollande ou la mission etoit fort
"onssante. »

2 Voir pieces justifieatives, n« IV.
Par depeche du 23 aofit 1732. (Copie aux arch, de la Comm. de l'hist. deseglises wall,

^eyde.) — Nous n'en avons pas trouve de trace a Tournai dans les registres des Consaux,
> ' autre part, les registres aux rescriptions, qui contiennent la correspondance du
gistrat avec le Gouvernement, ne commencent qu'a l'annee 1744.

„
ancois-Ernest, comte de Salm-lieifferscheid, succeda sur le siege de Tournai a son

il mourut a Strasbourg
gandoncle, le prince de Lowenstein, le 29 mars 1732; n mourut a Strasbourg, au cours

I'a

D
,

VOS,ase
'

le 16
J uin mO- Voir Le Maistre d'Anstaing, Recherches sur I'hisloire et

nhitecture de I'eglise cathedrale de Tournai, II, 132-134. (Cette notice contient plusieurs
erreurs de dates.)

le
°°q
Mimoire manquedans les archives du Conseil prive\ II en a ete... distrait, et forme

.

"u fond Goethals a la Bibliotheque royale de Bruxelles. Nous reproduisons ce
»eux document inedit aux pieces justifieatives, n° V.
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Apres s'elre repandu en doleances sur le danger que presentent les

discussions religieuses, le prelai rappelle les froissemenls nes de I'occupalion

elrangere, les vcxalions donl le diocese a eu a souffrir pendant que le pays

elait adminislre par les delegues de la Republique, I'inobservalion des capi-

tulations el des Irailes en ce qui concerne les culles. L'etal des choses ne

s'est pas serieuscmcnt ameliore depuis 1'inauguralion de l'Empereur : les

garnisons de la Barriere perpeluent le mal, el il imporle que Pautorilc

prescrive des romcdes energiques.

L'auteur du memoire a ele visiblemenl blesse par la deliberation du

Conseil menlionnee plus haul. II s'allache longuemenl a la refuter; le Ion

de sa replique esl vif el parfois acerbe. L'Evequo ne saurail d'aucune

maniere se rallier au sysleme preconise par le Conseil, car, en Padoplant,

on provoquera « le scandale et la seduction de certains calholiques ».

Un gouvernement ne doil pas la lolerance a Pelranger : celui qui vienl

s'elablir sur les lerres d'un Souverain prend, par le fait meme, Pengage-

menl d'observer les lois du pays. Le comte de Salm n'affirme pas en termes

expres que le proleslant « aubain » Hxe sur le sol beige peul elre oblige de

se faire catbolique, mais il semble bicn que ce soit la sa pensee veritable.

II reproche ensuile au Conseil de s'6lre contredil : d'une pari, la consulle

rappelle que les souverains des Pays-Bas n'onl jamais tolere I'exercice de la

religion reformee, el, plus loin, elle afflrme que, par suite du malheur des

temps, les princes out apporle des temperaments aux lois fondamenlales du

pays. II demande ou sonl ces « Iraites de moderation », el il s'inscril en

faux conlre le langage tenu par les conseillers de la Gouvernante generale.

Mais ce qui a pique le prelai au vif, c'csl Taccusation d'incurie lancee par

le gouvernement central aux eveques, aux cures et au Magistral. C'est a leur

liedeur, a leur inerlie, que le Conseil fait remonter la responsabilile du

facheux etal dont on se plaint. L'auteur du memoire soutient que Pheresie

s'est developpee a cause de la guerre, grace a la presence de Iroupes et

d'autoriles proleslanles inveslies de lous les pouvoirs. lit au moment meme

ou il ecrii, un elal-major insolent menace de faire expier par les calholiques

de Hollande toute mesure qui serail prise conlre les reformes du Tour-

naisis.
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Qu'aurait done du faire le chef du diocese? Excommunier les apostats?
n'y a pas manque, mais l'excommunication est une arme impuissante

conlre des rebelles. Les faire saisir et les retenir captifs? Mais les prisons

"auraient pas ele assez vastes pour les eontenir tous, et, d'ailleurs, quand
" a fait ecrouer « les plus scandaleux » , les officiers hollanclais ont brise les

Portes des cachols. Que pouvaient les autorites locales dans de semblables
conjonclures, alors que les souverains eux-memes onl du supporter une
pareille atleinle a leurs droits sans obtenir la moindre reparation?

Discutant cette « politique de moderation », I'Eveque dit qu'il ne pour-
ran Tapprouver. De quel droit les Etats-Generaux interviennent-ils dans les

rapports de souverains a sujels? Le Prince ne relcve que de I'aulorile

ivme; lorsqu'il fait observer les placards edicles par ses ai'eux, il ne viole
aucun droit, et les Elats-Generaux ne sonl pas qualifies pour intervenir. Or,
c est la qu'est le remede contre « le renin de I'heresie »; c'esU au bras
souverain » qu'il incombe de faire executer les Iraites et les lois. Les placards
de Charles-Quint n'ont jamais ete abroges, et il y a lieu de les remettre
sinctement en vigueur '.

e comte de Salm demande comme mesures d'applicalion immediate :

Qu'il soil ordonne aux juges competents de ne permetlre I'eiablisse-
nent d'attcun etranger dans le Tournaisis, s'il ne prouve qu'il est catholique.
es protestants qui resident acluellement dans la province seront mis en

uemeure d'abjurer, ou de quilter le territoire.

On punira de remprisonnement « el de plus grande peine selon i'exi-
ge"Ce du cas " °eux qui onl contracts mariage ailleurs que devanl leur
cure.

On agira de meme a I'egard des parents qui font baptiser leurs
Plants hors de I'Eglise catholique.

* On interdira I'assislance aux preches sous peine d'amende pour la

e

lleie ln 'raction, de prison pour la recidivc « el de plus grande peine
co '

,

e pour ceux qui persisleront de s'y Irouver »

,

flu drni?
]

f
syntWse des lois de Charles-Quint contre I'h^sie, dans Ed. Pobllet, Bistoire

°» final dans le ducU de Brabant, II, 53-107.

t<me XLII.
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5° Les elrangers qui se rendraient aux dils preches seront reconduits a

la frontiere, et mis en prison s'ils reviennent.

Ces reclamations semblent avoir produit un certain effet a Vienne.

L'Empereur adresse, le 29 aoiit 4 733, a l'archiduchesse Marie-Elisabelh

une depeche 4
portanl que la situation religieuse de Tournai 2

conslitue

« un attentat Ires prejudicial^ a la Religion el a l'Elat », qu'elle est direc-

tement contraire a la tcneur du traite de la Barriere et des capitulations. Le

comle de Sinzendorff, ministre des Pays-Bas aulrichiens a La Haye, sera

charge de faire entendre aux Elals-Generaux une protestation energique

conlre les acles de leurs garnisons et de leurs aumoniers 3
. De son cote, la

Gouvernante generale prcscrira aux deux juridiclions, ecclesiastique et

civile, de remellre en vigueur les edits et placards « emanes sur le fait de

la religion », et de faire chatier les delinquanls « afin que leur chaliment

serve d'exemple aux autres »

.

Le 6 octobre suivant, l'archiduchesse Marie-Elisabelh, paraphrasanl les

termes de la depeche imperiale, fait savoir au Grand Bailli de Tournai

« qu'il doit elre pourvu le plus proinplement el le plus efficacemenl a la

cessation des dits exces cl abus et des maux qui pourront en resuller »*.

Pour qu'on ne puisse plus altribuer a la negligence ou indifference du

Bailliage les « mauvaises suites qui en pourroient arriver », il lui est

enjoinl de faire observer les placards et edits » avec toute la ponclualile

qu'il sera possible d'y apporter »

.

II elait enlendu cependant que 1'on ne poursuivrait pas les infractions

passees, mais on veillerail soigneusemenl a empecher de nouveaux

« exces »

.

La Gouvernante generale ne s'en tint pas la. Le 31 mars 1734, elle

demanda 1'avis des eveques et des conseils de justice sur un projet d'edit

i Voir le texle de cette depeche dans notre 6tude sur la condition des protestants en

Belgique depuis Charles-Quinl jusqu'a Joseph II, 182-18S.

2 La depeche signale aussi la situation religieuse de la ville de Menin.

3 Le brouillon d'une consulte du Conseil privi, conserved dans le carton 1292, nous

apprend que cette protestation du comte de Sinzendorff n'a produit aucun effet.

* Archives de l'Etat a Mons. Bailliage de Tournai-Tournaisis. D6peches du Gouverne-

ment.



PENDANT LE XVIII' SIECLE. 45

relatif aux manages mixtes et a la propagande heretique dans les garnisons

de la Barriere *.

Les dispositions de ce projel, ceuvre collective de I'Eveque de Tournai et

du Grand Bailli
"
2
, etaient empreintes d'une grande severile

3
. On faisait

revivre les penalites du XVI" et du XVII 6 siecle * contre ceux qui n'obser-

veraient pas les commandements de l'Eglise, et seraient ainsi « perturba-

teurs de I'Etat et du repos publicque » : des amendes et le bannissement
sont commines contre ceux qui tiendront dcs « discours scandaleux sur le

fait de la religion » ,
qui garderont des livres hereliques, les « imprimeront,

donneront, vendront ou distribueront »; ceux qui conlracteront des manages
mixtes seront punis comme concubinaires, et leurs enfanls declares illegi-

times. Les hereliques opinialres verront leurs biens confisques, et les relaps
seront punis de la peine du feu.

Nous avons expose dans un autre travail
8

les raisons qui firent aban-
donner ce projet. draconien.

La situation ne se modifie guere. Aussi, le 27 avril 1734, I'Eveque de
lournai fail tenir a la Gouvernante generale un duplicata de son memoire;
" se plaint, dans la lettre d'envoi 6

, des progres croissants de I'heresie et

denonce des « exces » nouveaux.

iJn soldat lutherien du regiment de Pallant, apres avoir abuse d'une

voir noire Etude sur la condition des protestanls en Belgique, 74.
La lettre de I'Eveque, datc!e du 27 avril (voir pieces justifieatives, n° VII), le dit formel-

^ment. La chose etait d'ailleurs connue, car, le 4 mars 1738, une depeche, adressee par
es Prevot et Jurez de Tournai a l'Empereur, porte : « Le Vicaire-general de Tournai nous
» ait delivrer copie du projet que le Seigneur Eveque dudit Tournay avoit fait et envoys a
on Altesse Serenissime ». (Archives generates du Royaume a Bruxelles. Conseil prive,

rart. 1292.)

^
Le texte du projet d'edit est reproduit dans noire Etude precitee, 186-189.
L article I" est emprunle au placard des archiducs Albert et Isabelle de 1614; l'article II,

^Placard du 17 juillet 1826 ; 1'arlicle V, aux placards du 14 octobre 1829 et du 4 mars 1614;

et Xv"
"' IX

'
X[

>
aux P^cards du 31 decembre 1609 et du 8 avril 1672; les articles XII

du cIp placards clu u octobre 1829 et du 28 septembre 1880; l'artiole XIV, a un decret
uc d'Albe du 27 mai 1869; l'article XVI, aux placards du 22 decembre 1840 et du14 octobre 1829.

b

« voyage de l'Empereur Joseph II dans les Pays-Bas autrichiens, 219-226.
v °ir pieces justifieatives, n" VII.
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paroissienne de Saint-Jacques, I'a epousee publiquement au preehe pendant

le careme precedent, el « ce couple vit Iranquillement comme mari et

femme » . Les manages de 1'espece sont frequents *.

« A Tournai, a Menin, et dans les villages des environs, des regnicoles

professenl publiquement la religion reformee, assislent aux offices qui

devraient etre reserves aux seuls mililaires hollandais, celebrent la Cene,

se marient devant le ministre, font baptiser leurs enfanls au temple, et y
transported leurs morls « avec emphase » . Les aumoniers de la garnison

marient tons ceux qui se presenteni, soit deux hereliques, soit un bere-

tique avec une calholique, exercant ainsi sur des sujets de TEmpereur une

juridiction usurpee, el facilitanl de scandaleux et perpetuels concubinages 2
.

Sans doute, le decret du 6 octobre 4 733 a present a Pautorile diocesaine

de poursuivre les transgresseurs des placards, mais cette autorite n'a point

a sa disposition les forces necessaires pour se faire obeir, surtoul dans une

ville occupee par une garnison foncierement hostile. Des instructions ana-

logues ont ele donnees au Magistral, et celui-ci se declare egalement impuis-

sanl, a tort selon PEveque. Quoi qu'il en soil, le prelat eslime qu'une

premiere mesure s'impose au Goiivernement : allouer les sommes necessaires

pour couvrir les depenscs a resuller de I'emprisonnement des coupables. II

faudrait donner des ordres immedials et precis, car il y a urgence, et Pim-

punite acluelle doit forcement aggraver les exefis.

L'autorile civile fait entendre les memes plaintes que le chef du diocese.

Cinq jours avant I'envoi de la lettre du eomte de Salm, le 22 avril 1734,

le Magislrat de Tournai avail fait savoir a la Gouvernante generale que toute

sa vigilance ne parvenait pas a empecher les infractions en matiere reli-

i L'Eveque cite un cas qui s'est produit riicemment a Rongy.

2 II est a remarquer que les protestants sont, eux aussi, adversaires des mariages tnixtes.

Le ct Kerckenraedt van het garnisoen in de nederlaudsche gemeente binnen Dooriiick » se

plaint de ce que les soldats se marient devant des pretres catholiques, ce qui est contraire

aux stipulations du traite' de la Barriere, et pr&ente de graves inconviSnients au point de

vue de la legitime, des heritages, etc. (Archives du Royaume a La Haye. Resolutien van

de Hoogmogende lleeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlaudsche Provintien, 10 sep-

tembre 1717, fol. 780.)
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gieuse \ Les mariages mixtes se multipliaient, el il arrivait me'me assez

frequemment que deux eatholiques iissent benir leur union par I'aumonier

t'alviniste 2
.

Cette depeehe du magistrat de Tournai est citee dans la deliberation du Conseil prive
uatee du3 dfcembre 1742. (Archives generates du Royaume a Bruxelles. Conseil prive,
cart. 812.)

Nous n'avons pu verifier les dires du Magistrat pour Pannee 1734, parce que Ton ne
possede pas de registres de I'eglise calviniste anterieurs a 1749. Mais le fait alfirme n'a rien

mvraisemblable
: en effct, nous avons d(5pouille les registres de la eommunaule protes-

ante de Tournai depuis 1749 jusqu'a sa suppression en 178S, et nous y avons releve'
C| nquante-sept mariages entre eatholiques. En voici la liste :

1° Le 28 octobre 17S3. Monsieur Francois-Joseph Ringler, capitaine dans le regiment de
" legas, et mademoiselle Marie-Madeleine-Albertine Dedel de Brimbergue, native de
ournay, et tous deux eatholiques remains.
-° Le 6 Janvier 17S4. Adrien Rivfe, soldat, et Marie-Reine Langelaar, de Douay, id.

Le 13 Janvier 17S4. Martin Scharoski, soldat, et Norbertine Carl, de Mons, id.

Le 4aoust 1754. Nicolas Yants, soldat, et Marie-Madeleine Capart, de Rumillies, id.

Le 4 aoust 17S4. Jean-Daniel Borque, dTpres, soldat, et Marie Witstein, veuve, native
Qe Cambray, id.

Le 27 octobre 1754. Jean-Francois Bogran, soldat, et Marie-Elisabeth Valter, de
I ournay, id.

Le 24 novembre 1754. Pierre Martin, soldat, et Jeanne-Marguerite Collin, de
'ournay, id.

8j Le 1 decembre 1734. Joseph Dumont, soldat, et Michelle Chapelle, de Tournai, id.

9° Le 9 mars 1755. Joseph Conrob, soldat, et Marie-Josephe Matteau, deTournay, id.
10" Le 30 mars 1755. Francois-Joseph Helme, soldat, et Marie-Josephe Macque, de

'ournay, id.

Le 15 juin 1755. Joseph Meurisse, soldat, et Francoise-Josephe Barbieux, de
'ournay, id.

12 ° Le 3 aout 1755.
Tournay, id.

13° Le 18 septembre 1758.
ae Lembecq, id.

14° Le 21 Janvier 1789. Thomas Hoska, soldat, et Marie-Josephe Dessart, de Tournay, id.
''° Le 13 may 1759. Louis le Fevre, soldat, et Marie-Jeanne Boite, de Tournay, id.

^ °° « Aujourdhui 6™ juillet 1761 ont ete fiancer Jean Baptiste Chammarand, soldat

N
ai)s la compagnie de M» t'Hooft, Regiment de Kinschot de la franche-comte et Henriette

ils""'
de Troarn en Normandie. le fiance est dans sa 44™ annfe, la fiancee dans sa %3°"

venM
d<!clar<f

'
saintemer" que vu l'eloignement du lieu il leur etoit impossible de faire

que I

6 consentement du pere de la fiancee, declare en outre qu'il etoit consentant mais

de
cll Puaine du fiance qui etoit au service de France ne lui avoit jamais voulu permettre

Part'
mKner

'
dou vient T 11

''
1 a comparu ici un enfant de neuf ruois lequel par cette com-

on et le mariage qui s'ensuivra est legitime, le fiance et la fiancee sont tous deux

Joseph Delmot, d'Ath, soldat, et Marie-Josephe Delcourt, de

J.-B. Lymbourg, officier pensionne, et Marie-Anne Fontaine,
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Le 26 fevrier 1735, le Magistrat, rappelant ses representations du

catholiques Romains. leurs annonees iront ici dans les deux Eglises et au sas de gand.

» Les te^noins suivans Antoine Jony(g)bloet corporal dans le Regiment de Kinschot, et

sa femme Stoffelyna Dool ont declare que la flancfe etoit libre de condition.

» Nous avons entre mains la permission de son L l Mons. Brender a Brandis.

» Du Licnon

» pasteur

» Les susdits ont e'te mariez le 29 juillet 1761 apres les annonees publi&s dans les

Eglises sans aucunes oppositions. »

17° Le 23 aout 1761. Adam Hick, soldat, et Madelon Poot, deTournai.

« les temoins ont declare
1

qu'ils etoient tous les deux de la Religion catholique Romaine

en presence du Consistoire. »

18° Le 8 novembre 1761. Jacques le Comte, de Belfontaine, prov. de Luxembourg,

soldat, et Marguerite-Josephe Dornocourt, de Tournay, id.

19" Le 19 juin 1763. Gaudy Bovais, soldat, natif de Nantua, et Marie-Elizabeth Mohieug

de gysberg, id.

20" Le 28 octobre 1764. Joseph du pas, de Douay, et Ang61ique-Francoise Reverent,

aussi de Douay, id.

21° Le 6 octobre 176S. Joseph Cailli5 du Hautoit, de Lune'ville, soldat, et Elisabeth

Van Ost, veuve Angot, de Tournay, id.

22° Le 19 Janvier 1766. Servas Hoersel, de Mastricht, soldat, et Anne-Joseph Dudon, de

Tournay, id.

23° Le 21 juin 1767. Willem van der Horst, grenadier, et Catherine-Marie-Josephe

Crouse', id.

24° Le 24 avril 1768. Jean Jacob, soldat, et tsabelle Francois, de Novion en Thie'rache, id.

25° Le 1 may 1768. Pierre Lagneau, soldat, et Marie-Barbe d'Ambrin, native d'Olin, id.

26° Le 19 juin 1768. Thomas-Joseph Martin, soldat, et Marguerite-Josephe Stiernon,

native de Namur, id.

27° Le 18 septembre 1768. Florin-Joseph Trisler, soldat, el Marie-Julie Lambert, tous

deux de Tournay, id.

28° Le 9 octobre 1768. Pierre-Joseph Ergo, soldat, et Marie-Agnes Goufflnez, de

Tournay, id.

29° Le 23 octobre 1768. Adrien-Joseph Diron, soldat, et Marie-Angelique Bosquel, tous

deux de Tournay, id.

30° Le 6 novembre 1768. Pierre-Joseph Carpentier, soldat, et MarieJosepheduJardin.id.

31° Le 27 novembre 1768. Louis-Joseph Grimbel, soldat, et Julie Delvin, de Tournay, id.

32° Le 26 ftWrier 1769. Lambert-Simon Beaurain, soldat, et Marguerite Magni, d'Abbe-

ville, id.

33" Le 20 aout 1770. Charles-Franc-ois-Joseph Petit, natif de Lille, soldat, et Lucie-

Josephe des Vignes, native d'helene-les eaux Bourdin, id.

34° 2S novembre 1770. Pieter Hondsmarck, tambour, et Maria de Loos, de Tournay, id.

38° Le 19 may 1771. Marc t'eresse, soldat, du Languedoc, et Marie-Josephe Lannoy, de

Tournay, id.

(Suite page 41.)
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^2 avril 1734 et du 9 fevrier suivant, qui etaient demeurees sans

36° he 30 juin 1771. Jean-Joseph Caramin, solclat, et Marie-Josephe-Dominique de
Bouverie, de Tournay, id.

37° Le 22 septembre 1771. Baudouin-Joseph Piterman, grenadier, et Louise-Josephe
Gnmonpont, tous deux de Tournay, id.

38° Le 17 novembre 1771. J.-B. Canneux, soldat, et Agnes Mouron, de Tournay, id.

39° Le 12 Janvier 1772. Pierre Sigagne, soldat, et Marie Barbera du val, native de
Condd, id.

40" Le 3 de may 1772. Jean-Baptiste-Joseph Rival, soldat, et Marie-Francoise Coche, de
Tournay, id.

41° Le 3 de may 1772. Antoine Botte, soldat, et Catherine-Josephe Mayeux, de
lournay, id.

42° Le 28 de may 1772. Francois Vere, soldat, et Marguerite-Josephe W(V)an bobelghem,
"6 Tournay, id.

43° Le 25 octobre 1772. Jean-Baptiste Capelle, soldat, et Marie-Francoise Reniere, de
'ournay, id.

44° Le 3 Janvier 1773. Louis Aunot, soldat, et Marie-Augustine-Josephe Delbare, de
lournay, id.

45° Le 24 de juin 1773. Antoine Chevenet, natif de Besancon, soldat, et Catherine-
Louise Treffier, de Douay, id.

46° Le 31 d'octobre 1773. Hendrik van der Pol, corporal, et Francoise de le Tombe, de
'ournay, id.

47° Le 31 d'octobre 1773. Nicolas Formie, soldat, et Francoise du Kenoy, de Tournay, id.

48° Le 28 de novembre 1773. Andre-Joseph Munro, soldat, et Catherine Delfosse, de
lournay, id.

i
Z"

Le 30 de novembre 1773. Francois-Joseph Carton, grenadier, et SeVaphine Bonet,
ae Tournay, id.

SO" Le 27 de mars 1774. Michel-Joseph Bonnie, soldat, et Henriette-Josephe Hofil, de
lournay, id.

ol" Le 24 de novembre 1774. Jean-Francois Cayou, soldat, et Marie-Therese de Thy, de
lournay, id.

S2° Le 22 de Janvier 1775. Pierre Coupe, soldat, et Marie-Michelle Vernez, de Tournay, id.
3° Le 24 novembre 1776. Joseph Vaudez, soldat, natif d'Ypres, et Monique Rainieze,

ae Tournai, id.

4° Le 30 Janvier 1780. Jaques-Joseph Le Noir, veuf de Marianne Poulard, sergent, et
eatnx Coquel, tous deux de Tournay, id.

Sfil

Le 6 a°USt 178°' Jean-Ba Ptiste Herno, soldat, et Dorothe" Volleur, de Tournay, id.
u° Le 29 octobre 1780. Ferdinand Eberson, soldat, natif de Berg-op-zoom, et Ange-

que-Josephe Lega, native de Tournay, id.

Ge
° Le 5 novembre 1780. Nicolas Vigoureux, soldat, natif de Tournay, et Catherine

™iain, veuve de Joseph Tiraut, native de Lille, id.

s avons releve" de plus, quatre publications de mariages pnicediSs d'abjuration :

« Aujourdhui XI sept : ont Hi tiancer dans notre Eglise Monsieur giles-Joseph-
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reponse
d

, denonga le manage imminent d'une lournaisienne catholique avec

un soldal calviniste; on croyait savoir que le mariage serail precede d'une

abjuration. Sur la plainle de la mere et du cure de la Magdelaine, la jeune

Louis de croix nalif de L'isle age de 30 ans de la Religion reformed et Mad"" Marie-

Elisabeth Tesce, veuve de Mons. jean-Louis-Joseph de Sespoort, ugfc de 30 ans, ci-devant

catholique Romaine, mais presentement reformed, ayant fait abjuration entre nos mains

le 10 sept, de cette annee.... »

2° « Aujourdhui 12 aout 1761, ont et<5 mariez dans noire Eglise Monsieur jean-antoine

Reboul de Geneve et Mademoiselle Anne Brabant, de Beaune en Bourgogne tous deux

habitans de Paris.

» Le marie a produit le consentement do Monsieur son pere et de Madame sa mere et

la mere de la mariee a declare en noire presence qu'elle consentait a ce mariage.

» La mariee avant le mariage a fait abjuration entre nos mains des erreurs de l'Eglise

Romaine et a promis de perseverer dans la veritable Religion.

» L'acte d'abjuration est entre nos mains.

» (s.) : Du Lignon

» pasteur. »

3° « Le 22 decembre 1764, Anloine Carlier, veuf de Marie Anne Colo d'une part, qui a

fait abjuration et Marie Theresse Dunez veuve d'Antoine Larouillie d'autre part tout deux de

Bois Pargny, Election de Laon et Generalitc de Soissons ont etc mariez dans notre Eglise. »

4" « Le 15 septembre 1765 Joseph de i,a place de Wancquetin, gouvernance d'Arras, et

Marie-Anne Francois, de Rincheval, Election de Doulens ct Generality d'Amiens, ont ete^

mariez dans notre Eglise le susdit jour apres que le susdit de la place a eu fait abjuration

des erreurs de l'Eglise Romaine. »

Ges precedes du pasteur Du Lignon ne rcncontraient pas d'ailleurs une approbation

unanime parmi ses coreligionnaires. Dans le reglement de I'eglise de Lesne (Picardie), arrets

en consistoire le 30 seplembre 1772, nous lisons : Article XXIV. « Vu les inconvenients

des mariages benits a Tournay, jusque la que M. Du Lignon, par un Strange abus de son

ministere et au nuipris de l'ordre, admet a cet etal des personnes de religion contraire, et

meme des protestanls qui meritent les plus severes censures, les fideles seront exhortes a

faire benir leurs mariages par le pasteur de ces eglises. » (0. Douen, La Beforme en Picardie

[Bull, de la soc. de l'hist. du protest, fkangais, 1859, VIII, 560].)

1 Voici ce que nous avons trouve au sujet de la reclamation du 9 fevrier :

« Le 9e de fevrier 1875, feu Son Altesse Serenissime nous fit remettre la requete des

Prevdt et jure's de Tournai au sujet des plaintes portees au procureur fiscal de la meme

ville de la part do la nominee Marie-Claire Dochij demeurant au village de Rongy au

tournesis, de ce que sa lille Marie-Francoise, apres avoir ele abusee et u (sic) un enfant

d'un paisan heretique, cloit sur le point d'apostasier et d'epouser le meme paisan, et de

1'embaras oil ceux de Magislrat se trouvent i I'occasion du requisitoire qui leur avoit ite

donne par le memo procureur fiscal, It l'efet qu'il lui fut permis de faire saisir la dite fide

au corps, et par la conclusion de leur requete susdite ils suplierent Son Altesse Serenis-
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fille avait ete mise en elat de detention preventive, et I'aulorile locale priait

'nstamment la Gouvernanie generate de faire connaitre ses intentions '.

LesConsaux reviennent a la charge 2
le 4 mars. Une complication a surgi :

le consisloire protestanl a pris son recours aupres du general Montese,

sime de leur faire conoitre ses intentions au regard du cas propose\ » (Archives generates
du Royaume a Bruxelles. Conseil privi, cart. 812.)
Nous avons trouve' la requite du 9 fevrier dans Ies archives du Conseil prive'. Le Magistrat

e Tournai expose que Marie-Claire Dochy, dont l'abjuration est imminente, habite chez
e Lecleur de l'dglise wallonne de cette ville, et y a 6t& initife aux doctrines calvinistes,
malgre' i'opposition de sa mere. Celle-ci s'est adressfe au Procureur fiscal, et ce magistrat
Wquiert des Pre\>6t et juris un ordre d'arrestation de la fille Dochy.

L'autoriti communale est fort embarrassed :

« cela nous met dans de grands embaras a cause de la conjoncture et des circonstances
ou nous sommes et parce que tant Ies seigneurs Eveque de Tournaij que le Grand Bailli

» et nous, par nos tres humbles romontrances du mois d'8"" 1733, au sujet du decret de
_•
A. J>. du six du meme mois, avons fait connoitre qu'il estoit, pour ainsij dire impos-

8 sible de faire mettre le dit decret a execution dans la ville de Tournay

u sujet du cas qui vient d'arriver a la ditte et que l'enlevement de sa personne pourroit
causer des suittes facheuses, attendu que tout l'Etat Major, que Ies garnisons de la ville

^
et citadelle de Tournay, sont de la ditte R. P. R. nous n'avons pas oze exposer la ville,

x acc|dents qui en pourroient rfeulter, nous avons estime qu'il estoit de la prudence

„ c.j
" lnformer

>
comme nous avons 1'honneur de faire respectueusement Votre Altesse

» oerenissime.

»
" '

de la suPP lier avec la soumission la plus profonde d'avoir la bonte de nous faire

„
nnoitre ses intentions a ce sujet et de remedier le plus promtement qu'il sera possible
* scandale et desordre qui se commettent au prejudice de notre sainte Religion... ».

1
(Archives generales du Royaume a Rruxelles. Conseil privS, cart. 1292.)

bre l7M
t

.

qUeStl0n de cette affaire dans une stance tenue par le Conseil privi le 3 decem-

com
6PUIS ' eUrS rePr(5sentations precedentes respectivement du 22 d'avril 1734 et du

VinchT"
06™ 6"1 C' e f<iVrier 173S

' " *0lt depuis arri™ que la fllle de la veuve de Nicolas

soldat'd"'
demeurant a Townai, ag(5 de 21 ans ou environ, etoit au point d'epouser un

renonc
U
r8'™6"' de Pallant fa 'sant profession de la Religion pretendue reformee, et de

cette fijT
*

""f
6 Keli8ion >

le procureur fiscal de la ville, sur Ies plaintes de la mere de

desordre
e

't

d " ""^ de '" Ma8'delaine
-
ou elle avoit son domicile, avoit fait arreter Ies

Us eoncl

b S

f
ndale

'
conformement a ce qui etoit ordonne par decret du 6" d'octobre 1733.

Puissen(
Uent rePresen ta tion en supliant a ce qu'il soil pourvu a ces abus, et a ce qu'ils

Nicole v
rece

J
01r blentot des ordres a l'egard de la fille de la veuve susmentionnee de

, f v'nehent, detenu
ibidem.

Me aux prisons de Tournai. » (Ibid.)

Tome LXH.
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commandant de la garnison hollandaise, el celui-ci requiert le Magistral de

faire mellre la detenue en liberie.

Nous n'avons pu decouvrir la suite qui fut donnee a cede affaire.

Void quelle etail, au moment oil nous sommes parvenu dans ce recit,

'organisation du culte proleslanl dans la ville deTournai : le preche destine

aux Hollandais avail lieu a la Bourse, le dimanche, de dix heures a midi; a

la meme heure se faisail a PArsenal le service pour les sujels francais refu-

gies; enfin, deux fois par semaine, les offices elaient celebres pour les soldats

suisses et allemands i
.

Peu de temps apres, il fut de nouveau question du decret que Marie-

Elisabeth avail porle le 6 oclobre 1733. Bien que I'afTaire ne concerne pas

le Tournaisis propremenl dit, nous la citerons parce qu'elle se passa dans

le diocese, et qu'elle lit nailre un conilit assez interessant entre le Conseil

prive et le Minislre plenipolentiaire.

Un mouvement d'intense propagande, fomente par le ministre hollandais

de la garnison de Menin, s'etait produil dans la commune de Mouscron.

Le cure, dont la vigilance avail ete mise en eveil par son confrere du

Sas-de-Gand 2
,
provoqua une enquele du bailli. II fut etabli que des « con-

i Le baron d'Aylva, commandant de la garnison, s'etait plaint de l'insuffisance du local

assigne au culte. Le comte de Cuvelier, envoyti a Tournai par la Gouvernante generate,

rendit compte de sa mission le 6 fevrier 1739. 11 croit que lMtat-major n'apporte pas beau-

coup de bonne volonte dans cette affaire, car a Namur, fait-il observer, il n'y a qu'un

temple non plus, et il suffit a assurer les services pour les Ecossais, les Flamands et les

Wallons.

« On voit surtout aux jours des grandes fetes qu'au dessus de ceux de la garnison il y a

en outre une multitude de peuple non seulement habitant de la ville et des villages voisins,

mais aussi des provinces voisines de la France, laquelle multitude depasse de beaucoup

ceux de la garnison qui s'y trouvent en meme temps, selon le raport qui m'en a e'te fait.

» Or, Sa Majesty ne s'est point engagfe de donner une e'glise pour ce peuple, et par

consequent ce peuple n'y (Stant point admis, la place contiendroit tres facilement le surplus

de la garnison. »

(Archives gendrales du Koyaume a Bruxelles. Secrtoirerie d'Etat et de guerre, regis-

tre DCCL1X, fol. 134-139.)

* Voir la lettre du bailli Holvoet. (Ibid. Conseil prive, cart. 1292.)
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venticules » se tenaient regulierement, qu'une ecole protestante avait ete

subrepticement organisee, el que plusieurs apostasies avaienl eu lieu '.

D'auire part, le cure s'elait vu repousse du chevel d'un paroissien moribond

qui avait abandonne secrelemenl les croyances romaines 2
. Une perquisition

ayant fait decouvrir Irente et un ouvrages heretiques 3
, les calvinistes avaienl

menace de faire appel aux Elals-Generaux, et leur pasteur avait ecrit des

lettres consliluant de verilables lenlatives d'intimidation *.

Le Procureur general au Conseil de Flandre 3
crut devoir averlir le

Gouvernement 6
, car non seulement, disait-il, il y a dans Mouscron el les

paroisses voisines un grand nombre de families « qui professent l'heresie

voir la liste des protestants de Mouscron aux pieces justificatives, n° XI.

« Dominique de Marceau, en son vivant pasteur (catholique) de Mouscron, ayant
aPpris que Castets <5toit a Particle de la mort, est venu, et trouvant le dCposant proche de
a maison, a demands si son pere vivoit encore, et s'il le pouvoit parler, et le deposant

ant tu 'oui, sont entrt's ensemble dans la chambre proche du lit de son pere, la oil ftait
aussij le dit sieur Pierre de Voldre, sa femme, et son fils, Epargon Craijck, tous pretenduz
reformez, lequel fils de Voldre lisoit proche d'un coffre dans un livre, et ledit sieur
pasteur, voiant toutes ces personnes, a demands et dit : Messieurs, je vous prie d'avoir la
Ante de sortir un moment, afin que je puisse parler un moment au malade en particulier,
r quoy ledit Pierre de Voldre, ne voulant pas sortir, a dit : Monsieur, si vous avez

quelque chose a luij communiquer, vous pouvez le dire en publique, nous le pouvons
us entendre. Et le de'posant, voiant toutes ces difficuites, a demande' au sieur pasteur si

vouloit tous faire sortir par rigeur. Sur quoy le sieur pasteur disoit qu'il n'y avoit rien
iaire par rigeur, voiant que le malade ne le demandoit pas luij meme...

» (s.) Pierre Castets. »

(Information preparatoire tenue a la requete du sieur Jean Frans flolvoet, V Bailly de la
owree de Mouscron, au sujet des livres deffendus qui se trouvenl dans cette paroisse le

3
doctot>re 47i4. Archives generates du Royaume a Bruxelles. Conseil prive\ cart. 1292.)
Nous relevons dans la liste des livres saisis de nombreux exemplaires de la Bible,

itions de Geneve et d'Amsterdam; la traduction des Psaumes, de Clement Marot; la
roverse, de Drelincourt; Les veritez de la religion chretienne, par Daniel Superville, de
erdam; De Overeenstemminghe der vier evangelisten , door Engelbertus Dorrs,
enaer des H. Evangelien Christi lot Meenen; Recueil des meditations pour se preparer

a 'a Sainte Cine, etc.

* voir pieces justificatives, n» X.
5 De Jonghe.
* Par ladep&hedu 9 i

Pr've, cart. 1292.)

mars 1743. (Archives ge'ne'rales du Royaume a Bruxelles. Conseil
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avec effronterie el publiquement, au grand scandal de la communaule »,

mais ces heretiques se vantent d'avoir droit a une entiere liberie de con-

science, et ils n'hesitent pas a« lenter de seduire et perverlir les fidels sujet

de Sa Majeste, lant par le moien de leurs discours, que des livres heretiques

que les ministres des garnisons de Menin et d'Ypres leur procureroient ».

II appartient au Souverain de reprimer un pareil scandale qui tend a

I'aneanlissemenl de la religion et a la « vilipendence » des placards.

On ne pourrait invoquer ici le traile de Minister, ni les precedents relatifs

aux Benanls d'Eslaires
1

, car on n'cst pas en presence de calvinistes paisibles,

professant leur religion de pere en fils depuis une longue serie d'annees :

il s'agit d'aposlats remuanls et agressifs.

La lettre du Procureur general porte la date du 9 mars 1743; qualre

jours plus lard, le gouvernement central signalait la situation a I'Eveque, el

I'invitait a accomplir les devoirs de sa charge, tels qu'ils lui avaient ele

traces par I'archiduchesse Marie-Elisabelh le 6 oclobre 4733, « afin qu'il

n'y ait pas lieu d'altribuer a sa negligence ou indifference les mauvaises

suites qui en pourraient arriver »
2

.

L'Eveque transmit la dep^che au cure de Mouscron, qui en donna lecture

au prone et en expliqua la portee a ses paroissiens 3
.

* Sur cette affaire, voir Les garnisons de la Barriere dans les Pays-lias autrichiens, 67-72.

2 Archives gimeYales du Royaume a Bruxelles. Conseil prive\ cart. 1292. — Le cabaretier

Pierre de Voldre tient chez lui des conventicules auxquels assistent un grand nombre de

« preHendus reformed »; lui et sa femme prechent a des jeunes fdles qui viennent de faire

leur premiere communion, qu'elles « ne doivent pas rendre foij au Sacrement de l'autel,

et ne doivent pas croire qu'elles recoivent le Bon Dieu ». II est ^galement accuse d'avoir

k de'blate'r^ » contre la confession auriculaire (Ibid). — Voir dans ce dossier des derails

inte'ressants sur la propagande exercec par les R^forme's et les succes assez. notables qu'elle

obtint. — Ibid., la liste des livres saisis chez les religionnaires, avec l'appreciation emise

sur chacun d'eux par le doyen de Courtrai. — Ibid., la lettre de protestation adressfe au

cure' de Mouscron par le pasteur Marcombe.

3 La lettre d'envoi de 1'Evcque &ait ainsi concue :

« Je vous envoye, Monsieur, copie de la lettre qui m'a <5te adressee par la cour en datte

du 13« du mois de mars de la prfeente annte : la piiM et le zele de notre Auguste

Souveraine y paroissent d'une maniere si &latante en faveur de la Religion, qu'il n'en

peut revenir que des grands avantages, si on fait connoitre cette lettre. C'est pourquoi
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Celle pifice avait ete expediee par le Conseil prive trois jours avant I'in-

slallation du nouveau Minislre plcnipotentiaire, le corate cle Konigsegg.

Celui-ci, mis au couranl de celle correspondance, ne dissimula son mecon-

lentement ni au Conseil ni a I'Evfique. II ecrivil, le 11 mai, au comte de

Salm une lettre severe ou il exprimait sa disapprobation formelle, et lui

faisait remarquer que si la depeche du 13 mars lui rappelait ses devoirs,

rien ne I'autorisait a la rendre publique « et encore moins a donner des

ordres peu mesures au cure de Mouscron »'.

Le Ministre terminait par un « rappel a la prudence et a la eirconspec-

tion », et signifiait a I'Eveque qu'il cut soin dorenavant de soumeltre ses

projels au Gouvernement avant de les traduire en actes.

Nous ne connaissons pas les termes des representations failes par le

Ministre au Conseil prive, mais le sens nous en est revele par le memoire

que le Conseil redigea pour sa justification
'-.

Konigsegg etait d'avis que le Conseil avait ele imprudent; sa depeche a

'Eveque de Tournai avait indispose le gouvernement hollandais. Le baron

de Reischach, ministre des Pays-Bas autrichiens a La Haye, mandail que les

Llats-Generaux etaient mecontents; il n'y avait pas eu jusque-la de proles-

'ation en forme 3
, mais le Grand Pensionnaire de Hollande avait ele Ires

Won intention est qu'au premier jour de dimanche ou de fete vous la lisiez a votre prone,
que vous en fassiez connoitre la force et les consequences a vos paroissiens.

" Je suis avec consideration,

» Monsieur,

» Votre tres humble et tres ob&ssant serviteur.

» Francois-Ernest, Sveque de Tournay. »

uit la depeche du 13 mars. Elle a OA reproduce dans notre Elude sur la condition des
Vrolestants en Belgique, 190-192.

* Voir pieces justiflcatives, n» XII.
Consulte du 9 mai 1743. (Archives centrales du Royaume a Bruxelles. Conseil privt5,

ca>'t. 1292.)

Konigsegg fcrit en marge de la consulte du 9 mai 1743 : « Au surplus, je previens le

Ml qu'il n'y a sur cette affaire jusqu'ors nulle plainte ni representation d'une puis-

etrangere ni d'aucun de ses ministres de sa part. C'est un ministre qui prevoit que le

nare bruit que cette affaire feroit seroitsaisi par ceux du parti contraire a Sa Majesty

in 'i

DUlre ^ ses 'n t^rSts et renverser toutes les mesures de ses partisans, et qui par zele et

era'

a '° n
'
>0Ur

' a k°nne cause
.
avertit et cherche de preronir lesmauvaises suites par

'nte desquelles le pas meme de ce ministre doit etre tonu secret. »
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emu parce qu'il avait cru voir dans le document envoye au nom de I'lmpe-

ralrice un recueil de penalites nouvelles contre les dissidents '.

Le Minis) re plenipolentiaire insistait sur la necessitc ou Ton se trouvait

de ne fournir a une puissance, secretement, maisfoncierement hostile, aucun

pretexle de represailles a Pegard des calholiques hollandais, et d'eviler ega-

lement lout ce qui pourrail compliquer la politique generate deja si profon-

dement troublee
9

. Le Conseil prive 3
fait observer qu'il a ete indigne a juste

titre du <( scandale »* qui rcgnait dans le diocese de Tournai, et qu'il n'est

nullement sorti de son droit en prcscrivanl Pobservalion des lois du pays

rappelees dans les capitulations et les traites
6
, et plus fecemment dans la

circulaire
6 de I'empereur Charles VI.

II declare ne pas comprendre comment les Etats-Generaux pourraient

moliver leur intervention, car « les anciens placards regardent les sujets de

Sa Majeste qui ne sonl ni soumis ni dependans de Leurs Haules Puissances

les Etats-Generaux ». II rappelle a ce sujet le projet de reglementalion

nouvelle contre Pheresie etudie sous le gouvernement de l'archiduchesse

Marie-Elisabeth. A celte epoque, le Conseil eslimait inopportune la publi-

cation d'un nouvel edit, parce que la Republique aurail peut-6lre pu y

trouver un motif plus ou moins legitime de plainle en disant que cela visait

ses garnisons de la Barriere. Mais aujourd'hui, rien de semblable n'est a

craindre; il s'agil de placards bien anterieurs aux traites de 1715, et la

Hollande n'a rien a y voir.

Sans doute les Etats-Generaux ont intercede plus d'une fois aupres de la

i L'en-tete de la tlepeche : L'Imp£ratrice et Reine, avait fait croire au Grand Pension-

naire que la piece ^manait directement de Vienne. — La lettre autographe du baron de

Reischach est conservee dans le carton 1292 du Conseil prive.

2 Par la guerre de la Succession d'Autriche.

3 En 1743, le Conseil privS etait compose du president de Steenhault, des conseillers

Jamez, vicomte de Figuerola, baron Obin, Saint Vast de Denterghem, Pycke d'Ideghem,

comte L.-F. de Robiano, et des secretaires Le Roy et Bollart.

* « Plusieurs sujets de Sa Majesty professoient publiquement l'h^resie sans aucune

retenue, si avant qu'on voioit de jour en jour accroitre le crime d'apostasie avec le dernier

scandale. »

8 Le Conseil rappelle notamment 1'article XIX du traite de Munster.

c Du 29 aout 1733.
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Cour de Bruxclles en faveur de regnicoles poursuivis du chef de contraven-

tion aux lois religieuses, mais cette inlervention s'est toujours produite

« sous forme de sapplique » ; les Elals n'ont jamais soutenu que les pour-

suites fussenl illegales ou contraires aux traites et capitulations, senlant bien

« qu'il n'y a ni litre ni ombre d'apparence pour pouvoir soulenir une pareille

these ». Us savent parfaitement qu'une seule religion peut elre pratiquee

dans les Pays-Bas, que les dissidents elrangers ne sont toleres « qu'a la con-

dition tres expresse de se comporter en loute modestie, sans donner aucun

scandale », et qu'il est absolument interdil aux minislres reformes de cher-

cher a repandre leurs doctrines dans la population.

Passant a 1'incident cause par la publication au prone de la lettre episco-

Pa le, le Conseil estime qu'une irregularite ' a ele commise : les pieces

emanees du Gouvernement ne peuvent jamais elre divulguees sans un ordre

expres, et cette irregularite est d'autant plus grave que I'lmperalrice se

trouve dans une situation penible.

Mais, cette concession faile, il declare qu'en toute conjecture, la demarche

de l'Eveque, pour incorrecte qu'elle soil, devrait elre appuyee « comme
moulee sur nos edits et sur les decrels de nos princes » . Que Ton se garde

wen de desavouer formellement le prelat a la demande d'une autorite

etrangere, car, « de puissance a puissance, il sufflt d'avoir un exemple pour

lu il serve de titre, du inoins de couleur, pour n'en point demordre »

.

A quelle ligne de conduile s'arreter? Blamer l'Eveque? Lui del'endre de

'aire poursuivre les coupables? Lui enjoindre de n'agir desormais en pareille

matiere qu'apres avoir pris les ordres du pouvoir central? Ce sonl la des

expedients de nature a entrainer des suites graves, a « produire d'affreux

desordres et attentats ».

II semble au Conseil qu'il sufflra d'envoyer au baron de Reischach un

Wernoire destine aux Etals-Generaux pour le cas ou ils feraient entendre

es reclamations. On y demontrerait que les prescriptions critiquees concer-

K Les inconvSnients que 1'on rencontre aujourdhui proviennent absolument par l'effet

ur
> ^le immodere... nous ne scaurions done que dosaprouver hautement la conduite

.

a tenu en ce regard l'Eveque de Tournai, comme le seul motif qui a occasionne' les

conveniens qui en sont resultes et ceux a naitre. »
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nent les seuls sujels de I'Imperalrice, el qu'elles ne font que rappeler ties

edits non abroges.

On pourrait profiler de I'occasion pour inviler les Elats-Generaux a

observer de leur cole les lraites conclus avec les Pays-Bas, en inlcrdisant

tout proselylisme aux aumoniers des garnisons de la Barriere \

Nous avons vu que le Minislre infligea un desaveu a I'Eveque; il donna

egalement l'ordre de suspendre loules les poursuites enlamees : il elail d'un

interei majeur pour 1'Aulricbe de resler en lions lermes avec la Republique

des Provinces-Unies, el tout devail elre subordonne a cette consideration.

Le comle de Salm ne fit enlondre aucune protestalion conlre le rappel a

l'ordre dont il avail ete frappe, mais il avisa I'Imperalrice que, depuis la

leclure incriminee, plusieurs babilanls de Mouscron, « sans sollicilalions et

sans conlrainle », avaienl remis a leur cure un grand nombre de livres

heretiques
2
. On avail done olilenu un resultal notable.

Le Gouverncment veut la paix, nous venons de le constater; cependant

les relalions cnlre calboliques el prolestanls demeurenl lendues, et de pelils

incidents provoquent aisement des conflits.

Vers 1750, un jeune homme, habitant au faubourg de Morelle chez un

officier hollandais nomme Ramspcck, lie se decouvril pas devant la proces-

sion. Un passant
3 voulul le forcer a oter son cbapeau; une dispute surgit,

et le commandant hollandais fit jeler le calholique en prison *.

Les autoriles nationales faisaient une chasse aclive aux livres defendus.

Le 9 juillel 17S1, le Procureur fiscal de Tournai apprend qu'un « inaitre

filelier »
8 detienl trois livres de Calvin. Mis en demeure de les livrer, il

* « Qu'ils empechent conformSment aux trails les prfdicans de Menin, de Tournai,

d'lpres, et tous autre.s qu'ils n'excedent les bornes de leur devoir en attirant les fideles

sujels de Sa Majesty a leur (iglise, a leur religion, et ne les delournent de la notre, ce qui

est tres spe'cialement prohibe'. »

2 Lettredu \0 juin 1743. (Archives generates du Royaume a Bruxelles. Conseil priv^,

cart. 1292.)

3 II se nommait Barbieux et exercait la profession de fondeur. (DiSclaration de

M.-J. Cauvin, veuve Durieux. Ibid.)

* Ibid. — Nous ignorons la suite qui fut donnee a cetle affaire.

6 Le sieur Gorain, habitant rue du Marvis. (Ibid.)
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s execute apres une vive resistance, et le Magislrat envoie ces ouvrages aux

Jesuiies « pour etre mis a l'enfer tie leur bibliolheque »'.

Peu d'annees apres, le Procureur general de Tournai-Toumaisis, de

celiignics, fit saisir une caisse de livres heretiques qui avait ete deposee

dans un cabaret du village de Rumes, sur la frontiere de France. Les livres

furent reclames par le pastcur Du Lignon, de Tournai; mais de Bettignies,

soutenu par le Conseil privc 2
, tint bon, el fit valoir que les placards du

14 scptembre 1529 3
el du 4 mars 4(314 *, probibant la vcnle el la distri-

bution des livres non ortbodoxcs, n'avaient pas ele abroges par les traites

ue 4 715. Ceux-ci, d'ailleurs, en accordant aux garnisons elrangeres le fibre

exercice de leur culle, slipulaieiii qu'elles ne pourraient « donner aucun

scandale ».

Le Gouvcrneur general admit celte these et (it (aire des representations

La Haye. Nous n'en connaissons pas le resultat, mais il est probable que
les Etats-Generaux, suivanl leur habitude 6

, n'y prelerent pas grande atten-

tion c
.

1 Voir Ball, de la Soc. hist, el litt. de Tournai, XV, 303. — Le 15 Janvier de celte meme
annee 1731, les Etats-Generaux avaient favorablemcnt accueilli une requete de la commu-
naute' protestanle de Tournai, tendante a obtenir un subside pour achat de iivres de pie'te' a

'slnbuer aux indigents. On lui accorda une somme de 150 florins. (Archives du Royaume
& La Haye. Iiesolutien van BH. IIH. MM. de Staten generaal, 171S, fol. 28.)

Consulte du Conseil prive
1

datfe du 5 octobre 1756. (Archives generates du Royaume
« Bruxelles. Conseil prive\ cart. 1292.)

3 Placards de Flandre, I, 107.

Ibid., HI, 3. — Le? |i vres Saisis etaient les suivants : 20 Bible de poche; 50 Nouveau
estament et Psaumes ; 30 Psaumes ; 30 Prieres pour tons les jours de la semaine ; 20 Conso-

l»ns contre la mart; 12 Sermons sur le cale'chisme, par DailliS. Le tout represente une

j,
Ur f' e ^0 florins. (Archives du Royaume a La Haye. Brussel. Diverse brieven, 1743-

°1
: Compte P. -J. Gallois, sur I'ordre recu de M. Roger pour le consisloire wallon de

tournai.)

Voir Les garnisons de la Barricre dans les Pays-Bas autrichiens.

La question avait surgi des les premieres annees do l'occupation hollandaise. Au mois
e uecembre 1717, les douaniers de Gand saisirent un ballot de livres religieux destine' aux

autnoniers de la garnison de Tournai.
Le Resident des Provinces-Unics, Pesters, intervint aupres du Conseil des Finances, et

declare que 1'envoi £tait adresse par erreur aux ministres de Tournai, qu'il aurait du etre

Tome LX[I,

8
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Le 17 fevrier 1762, le meme Du Lignon ful I'objet d'une plainte envoyee

au Gouverncment par le Bailli de Tournai, Do Hulls. Le pasteur etait accuse

de « repandre des livres pcrnicieux * dans la vue sans doute de tromper les

simples et de pervertir les sujels de Sa Sacree Majesle I'lmperalrice Heine

apostolique »
2

.

Le Bailli conslate que cette propagande obtient un certain succes : « Nous

avons vu avec douleur differens habilans suivre les erreurs qu'il enseigne,

et en parliculier le nomme J.-F. Dujardin, meunier du village de Chercq. II

s'esl expai'se sur le conseil de Du Lignon, qui lui a donne une leltre de

recommandalion pour le pasteur de l'Ecluse ».

Grace al'activile du ministre calvinisle, la Reforme gagne du terrain dans

le Tournaisis; certains villages
:! complent plus de vingl families qui pra-

tiquent ouverlement le cube dissident. Par contre, le clerge catholique lutte

avec energie, et non sans resultats, contre 1'envahissement des doctrines here-

remis au ministre du Sas-de-Gand, sur le territoire de la Republique. Cette explication fut

admise et les volumes confisqufe prirent le chemin du Sas-de-Gand.

Mais les aumoniers de Tournai demanderent aux Etats-Generaux de solliciter du gou-

vernement autrichien, pour les pasteurs militaires, 1'autorisation de se procurer librement

tous les livres necessaires a l'accomplissement de leur mission.

Dans leur seance du 26 Janvier 1718, les Etats-Generaux accueillirent favorablement cette

requete. Nous n'avons cependant pas trouve trace d'une demarche qui aurait ete faite dans

ce sens a Bruxelles. (Archives generales du Royaume a La Haye. Resolutien van BB. BB.
MM. de Slaten generaal da- Vereenigde Provintien, ann. 1718, fol. 75.)

Dix-sept ans plus tard, une affaire du meme genre se produit. Des pasteurs de Tournai se

plaignent aux Etats-Generaux, et ceux-ci, dans leur seance du 30 juillet 1735, chargent le

Resident van Assendelft de faire des d-marches a Bruxelles pour que les livres destines

aux aumoniers circulent sans obstacle. A la seance du 9 aout, on recoit communication

d'une depeche d'Assendelft portant que la difficulty est aplanie. Nos archives sont muettes

a cet C'gard, et Ton a constate plus haut que le Procureur general de Tournai combat

encore en 1751 la libre circulation des ouvrages non orthodoxes, meme quand ils sont

destines aux ministres. (Ibid., 1735, fol. 447 et 4G5.)

i II cite notamment YAbrege des controverses ou sommaire des erreurs de I'eglisc romaine

avec leur refutation par des textes expres de la Bible de Louvain, par Ch. Drehscohbt,

ministre de la parole de Dieu en I'eglise reformee de Paris. Nouvelle edition, a Rotterdam,

chez Abraham Acker, 1736.

n Archives generates du Royaume a Bruxelles. Conseil prive, eart. 1292.

3 Le Bailli ne les cite pas.
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tiques. Les registres de I'evScbe de Tournai meniionnent quatre-vingt-dix-

huit abjurations de prolestants pendant les annees 1755 a 1790 *.

Nous avons cite plus haut l'officier Raraspeck. Son nom fut mele a une

affaire assez grave qui merite de nous arreHer un instant
2

.

Jean-Georges Ramspeck, Suisse d'origine et. lieutenant au service de la Repu-

blique des Provinces-Unies, avait epouse, devant un ministre calviniste, Marie-

Marguerite Duprez 3
. Celle-ci, nee et baplisee a Tournai le 22 mars 1683,

professa la religion calbolique jusque vers Page de 25 ans environ *, puis

1 Nous devons ce renseignement a M. Ed. Poncelet, conservateur des archives de l'Etat

a Mons, qui a eu l'obligeance de depouiller a notre intention les Registres aux actes de
1'eveche de Tournai.

Sur I'affaire de la succession Ramspeck, voir : Memoire adressii par Van Haren, Ministre

pienipotentiaire de la Republique des Provinces-Unies a Bruxelles, au prince Charles de
Lorraine, le 26 septembrc 1 766. — En annexe, copie du ddcret rendu par le gouvernement
de Bruxelles le 17 octobre 1699, en cause des Reformes de Wasmes (Archives generates du
Royaume a Bruxelles. Conseil privet cart. 1292). — Depeche du prince Charles de Lorraine,
rcnvoyant le memoire de van Haren au Magistrat de Tournai avec demande d'explications,
e - octobre 1766 (Ibid.). — Depeche du prince Charles de Lorraine au Fiscal de Flandre,
reclamant son avis sur la question soulevfe par le Ministre de la Republique des Provinces-
Unies, le IS Janvier 1767 (Ibid.). — Di5p6che adressfe a l'fmperatrice par les Consaux et

ktats de la ville et cit6 de Tournai, le 17 d&embre 1766. — En annexe, copie du memoire
' communicatif » pour Jacques et Marie-Jeanne Praiez, frere et sceur, demandeurs, par
requete du 3 dCcembre 1761, contre Henri Mannaerts et Blande Guelton deffendeurs (Ibid.).

— Avis rendu par le Conseiller fiscal du Conseil de Flandre le 13 novembre 1767 (Ibid.). —
Consulte du Conseil privC, en date du 23 mars 1768 (Archives generates du Royaume a

Bruxelles. Conseil privcS, registre aux consultes CXI [538], fol. 8S-99). — Reponse au
memoire presenle le 26 septembre 1766 a Son Altesse Royale par M. de Haren, Depute et

P'enipotentiaire des Etats-Generaux des Provinces-Unies, 30 avril 1768 (Ibid., cart. 1292).— Depeche adress^e par l'lmperatrice au Magistrat de Tournai le 5 mai 1768 (Archives de
'a ville de Tournai, registre a taille XXX, fol. 158-159).

Nous avons trouvc aux archives de La Haye une copie de son acte de mariage : a Le
novembre 1913 Jean-George Ramsbeeck (sic), natif de Basle en Suisse, lieutenant d'une

compagnie de mineurs au service de l'Etat dans la garnison de cetle ville (Tournai) et

emoiselle Marie-Marguerite Dupre, native de Tournai ont ete mari^s en cette (Sglise. »

A lv"'
deS regislres (lu Consistoire de l'dglise wallonne de la garnison de Tournai.

rchives du Royaume a La Haye. Brussel. Diverse brieven, 1756-1766.) — Dans les pieces
dossier, le nom de laVeuve Ramspeck est orthographic indifferemment Dupreou Duprez.

M v °~ '
6 t™°'Snage de la veuve Olivier Miroust, agfe de 81 ans, chez laquelle

Tou:

M Duprez avait appris a coudre, declaration authentiquee par le greffe echevinal de
'rnai, le 12 mars 1764 (Archives generales du Royaume a Bruxelles. Conseil prive

1

,
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passa au protestantisme et en fit publiquement profession. Elle survecut a

son mari, deceda Ic 18 septembre 17G1, cl ordonna que son corps fut

inhume dans I'eglise wallonne reformee do Tournai.

Par un leslament dale du 18 aoul 1758, elle leguait a un de ses cousins,

Jacques Prayez, une somme de deux cents florins d'or et deux bonniers de

tei re. D'aulre part, elle insliluait pour ses legalaires universels ' ses deux

domestiqucs, Henri Manaerls et Blande Guellon.

Jacques Prayez accepta le legs el fut « adherite dans le fief », le

7 novembre 1701.

Cela ne lYmpecha pas de revendiquer peu apres, devant le Magislrat de

Tournai, I'hcrilage lout enlier. 11 prelendait, en se fondant sur le texle de

l'edit
2 du 22 septembre 1540, que la lestatrice, elant « apostale », ne pou-

vail legalement disposer de ses biens. Le lestamenl etait done enlache d'une

cart. 1292). — Declaration du Carme dechausse' Frere Julien Martus, constatant que

M. M. Duprez a 616 baptised dans I'eglise de Saint-Brice, v^rifiee sur l'original et certified

conforme par le greffe &hevinal de Tournai le 12 mars 1764 (Ibid.). — L'extrait du
registre paroissial n'a pas ete' produit, et il y a entre les tdmoins des divergences au sujet

de la paroisse natale de I'dpouse Ramspeck : « Lc soussigne, J.-B. Linniez, tigs' do 80 ans,

ou environ, certifie, avec offre de rafiirmer par devant tous sieurs en eUant requis, d'avoir

dans sa jeunesse, et avant l'annee 1709, parfaitement connu et frequenle Marie Marguerite

Dupre, laquelle, a ce qu'il a declare, doit avoir 616 bapliseo a la paroisse de Mar/delaine en

cette villc de Tournai, oil il l'a vu tres souvent sortir des vepres, mais qu'apres que les

Hollandais furent entres en cette ville, elle alia publiquement aux preches, ainsi que firent

plusieurs autres families de la dite ville, qu'elle s'est depuis lors mariee avec un Hollandais,

officier de mineur (sie), et que depuis ce temps elle a toujours ete' regard6e et connue

publiquement pour apostate.

» Ainsi fait et certifie^ a Tournai, ce 28 juin 1762.

» Etoit signe^ : J.-B. Linniez. » (Ibid.).

C'est Linniez qui avait raison et le Frere Julien Martus (itait dans l'erreur. En effet, 1'acte

de bapteme de Marie-Marguerite Dupre' se trouve dans lo registre de la paroisse de la

Madeleine, conserve' aux archives de 1'eHat civil de Tournai. II est ainsi concu :

« 1083, Martius,

» 22 martii baptisata fuit Maria Margarita Dupre\ filia legitima Joannis et Catharina

Pierier; susceptores Richardus-Francicus Pierier et Margarita Inglebert. »

1 La succession etait evalufe a 30,000 florins environ.

2 <c Die ghevallen zyn in de hercsie, zyn inbabyl van te disponeren van heurlieder

goedyngen, tzedert den dach dat zy in de selve heresie ghevallen zyn. » (Placards de

Flandre, I, 1S9.)
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nulliie radicale que n'avait pu effacer I'acceplalion du legs, el, d'ailleurs, le

mariage, conlracte devanl un pasleur rcfoime, elait sans valeur aucune.

Prayez produisail a 1'appui de ses pretentions un bref du pape Benoit XIV.
Le Souverain Ponlife, repondant, le k novembre 1741, a une demande

d eclaircissemcnls de I'Eveque d'Ypres, dcclarait par le bref invoque que les

manages comrades dans les Provinccs-Unies, soil par des heretiqucs enlre

ei'x, soit par des calholiques avec des hereliques, elaient valables, meme
'orsque les formes prescrites par le concile de Trenle n'avaient pas ele sui-

tes, et que celle regie devait s'appliquer aux unions conlraclees dans les

v, "e c'e la Barriere, pourvu cependanl que /'tin et I'auire des contrarians

fussent de la garnison hollandaise l
.

1 Declaiutio Sanctissimi D. N. Benedicti PP. XIV,

turn instructione super dubiis rcspicienlibus matrimonii! in Hollandia et Belgio contractu

el contrahenda, edita die quarta novembris 1741.

« Matrimonia que in locis federatorum ordinum dominio in Belgio subjectis iniri
o ent, sive inter hereticos ex utraque parte, sive inter hereticum ex una parte virum et

catholicam feminam ex alia...

» t rimo scilicet quod attinet ad matrimonia ab hereticis inter se locis fcederalorum
rdmum dominio subjectis celebrata non servata forma per Tridenlinum prccscripta licet
Mctitas Sua non ignoret alias in casibus quibusdam particularibus et attentis hinc
- posilis circumstantiis Sacram congregationem concilii pro eorum invaliditate respondisse
que tamen compertum habens nihil adhiic generatim et universe super ejusmodi matri-

moruis fuisse ab apostolicfi sede definitum...

Ueclaravit statuitque matrimonia in diclis fcedcratis Belgii provinciis inter hcerelicos
que modo conlracta quceque in posterum conlrahentur, etiamsi forma a tridentino
nciho praescripta non fuerit in iis celebrandis servata dummodo aliud non obstiterit

Mnonicum impedimentum pro validis habenda esse.

" Ad hcec declarat Sanctitas Sua, ut quidquid hactenus sancitum dictumque est de
fimoniis sive ab hereticis inter se, sive inter catholicos et hereticos initis in locis
eratorum ordinum Dominio in Belgio subjectis sancitum dictumque intelligatur etiam
milibus matrimoniis extra fines dominii eorumdem fcederatorum ordinum contrac-
i us qui addicti sunt legionibus seu militaribus copiis quce ab iisdem fcederatis

mibus transire sclent ad custodiendos muniendosque arces vulgd dictas di Barriera;
quidem ut matrimonium ibi prceter Tridentini formam, sive inter hereticos utrinque,
inter catholicos et hereticos inita, valorem suum obtineant, dummodo uterque conjux

comi
Cm coplas sive leg'ones pertineant; et hanc declarationem vult Sanctitas Sua

non ^
eCU ellam civ'latem Mosoetrajectensis a Bepublica fcederatorum ordinum, quamvis

J re dominici, sed tantum oppignorationis ut aiunt nomine possessam »...

(Archives generales du Royaume a Bruxelles. Conseil prive
1

, cart. 1292.)
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Prayez se fondait sur ce document de la chancellerie pontificale pour

soutenir que la teslatrice, nee a Tournai, possedant la qualite de bourgeoise

de cetle ville, n'avait pu conlracter un mariage valable, puisque les stipula-

tions canoniques n'avaient pas ete observees *.

Les beriliers testamentaires repondaient
2 que si I'edit de 1540 n'avait

pas ete formcllement retire, il etail tout au moins tombe en desuetude; il

avail ete suspendu d'abord par la Pacification de Gand, et ensuile par PEdit

perpeluel de Marche. L'arlicle LX1I du traite de Munster 3
, confirme par les

articles IX et XX du Iraitede la Barriere *, I'avait implicilemenl abroge. D'ail-

leurs, la (estalrice, etanl sujette des Etats-Generaux, n'elait pas soumise aux

lois du pays, mais aux trailes inlernalionaux seulement.

Le 24 mars 1766, le proces elait toujours pendant devanl le Magistrat

de Tournai. A cette date inlervint un « appoinlcmenl regulalif » enjoignant

au demandeur de prouver que I'edil du 22 seplcmbre 1540 elait encore

observe par les tribunaux des Pays-Bas. En attendant que cette preuve fut

1 cc Que le mariage qu'elle avoit contract devant un ministre calviniste avec le nomme'

Raraspeck n'elant pas valable, cette society (Jtoit a envisager comme concubinage. »

2 Par un long mcmoire conserve dans les archives du Conseil prive, cart. 1292.

3 Art. LXII. « Les sujets et habitans desdits seigneurs Roy et Estats, de quelque quality

ou condition qu'ils soient, sont deelarez capables de succeVler les uns aux autres, tant par

testament que sans testament, selon les coutumes des lieux, et si quelques successions

estoient ci-devant fehues a aucuns d'iceux, ils y seront maintenus etconservez. » (Placards

de Flandre, III, 130i.)

* Art. IX, cite deja page 24, note 2.

Art. XX. « Sa Majeste Iinperiale et Catholique confirme et ratifie par cet article les

capitulations accordees aux provinces ct villes des Pays-Bas, cy-devant appelfcs espagnoles,

du terns de leur reduction sous I'obeissancc de Sadile Majcst6; ainsi que l'administration

generale dudit pays y excrcee par la Grande Brctagne et les Etats generaux des Provinces

Unies, ayant represente le legitime souverain par leurs ministres qui ont reside a Bruxelles,

et par le Conseil d'Etat commis au gouvernement general desdits Pays-Bas, en suite du

pouvoir et des instructions qui lui ont 616 donnfos, et des requisitions qui lui ont ete^

faites de la part des deux Puissances, tant en matiere de Regale, de Justice, de police, que

de finance ; comme aussi l'administration particuliere des Etats des provinces, des colleges,

des villes et des communautez au plat-Pays, de meme que des cours souveraines de justice,

et autres cours et juges subalternes : lesquels actes de police, regale, justice, et finance

subsisleront, et sortiront leur plein et entier etfet selon la teneur desdits actes et des

sentences rendues, le tout de la meme maniere, comme s'ils avoient ete' faits par le

Souverain legitime du pays et sous son Gouvernement. » (Placards de Flandre, IV, 1862.)
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fournie, ies heritiers testamenlaires etaient provisoirement envoyes en jouis-

sance do la succession.

Pour Ies juges (ournaisiens, la question se rcduit a savoir si la teslatrice

etait, a I'epoque de la morl, rcgnicolc ou elrangere, ct si, dans le cas oil la

qualite de regnicoleet d'« apostate » serait etablie, la veuve Kamspeek jouis-

sa 't de tomes Ies prerogatives des citoyens et specialement du droit de
tester.

Afin de resoudre la difficulte, ils s'adresserent au Gouverneraent ', tout
en lui faisant entendrece pendant que, dans leur pensee, une concession faite

aux Ueformes en celte maliere serait grosse de consequences facheuses.

La presence d'une garnison heretique est un danger permanent pour la

vraie religion
: « il est a craindre (|ue la religion catholique ne s'affaiblisse,

et que I'lieresie, qui couve a Tournai, se prevalant d'une maniere imper-
ceptible d'une tolerance trop aveugle, n'y Ieve enfin la (6te et ne s'y montre
un visage aussi arrogant et absolu qu'elle-meme sera enracinee et capable
e ne plus rien apprehender des efforts d'une puissance quelconque

°Pposee »
3
.

Le peril est grave; il grandira encore si Ton permet aux protestants de
eserver Ieurs liberates a des c'oreligionnaires : « si, en un mot, on leur lais-
eron ceite voie de multiplier leur nombre en propageant leurs erreurs par

,.
moien aussi puissant qu'est celui de I'inleret, nos craintes cbangeroient

'enlot en realite, noire peril en malheur, et la religion veritable et sainle
e nos peres en doctrine scandaleuse et fausse de Luther et de Calvin »

3
.

On le voit aisemenl, le Magistrat se refere a l'avis de l'autorite superieure
ec espoir que eel avis sera defavorable aux dissidents.

desire t

aV ' S™ S aJ°utent 1 ue ce dont il s'agit fait une question difficile a resoudre, et ils

meth
611
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'
ou qu'entin Elle daigne
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r e la man 'ere qu'elle trouvera convenir. » (Consulte du Conseit prive en date du

2 Re

S Archives g^nerales du Royaume a Rruxelles. Conseit priv(5, cart. 1292.)

J«(ionrrf

Cr ' P
^
i0n du 17 dl5cembl,e 1766. (Archives de la ville de Tournai. Regislre aux riso-

3 Ib

"es c°nsaux, seance du 16 d&embre 1766, fol. 137.)
1 < et aussi Regislre aux rescriptions, 18 decembre 1766, fol. 124-131.
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Avant de prendre position, le Conseil prive voulut entendre un juriste

experimente et s'adressa, le 45 Janvier 1767, au Fiscal du Conseil de

Flandre, Diericx *.

Le magistral ganlois expose, dans un long rapport 2 du 13 novembre 17C7,

qu'il n'a connaissance d'aucun precedent en celle matiere; les nonibreux

praticiens clont il a invoque les luniicrcs, doulenl qu'un cas analogue ait ele

sounds aux trihunaux depuis la Pacification do Gand de 157G. II est d'ail-

leurs de notoriele publiquc que des sujets de Plmpcratrice, domicilies dans

la baronnie d'Escornaix
3
, ont aposlasic; or, ils disposcnt librcment de leurs

biens, lant par donalions que par testament, et Ton no songo pas a leur con-

lesler, pas plus qu'aux sujets calholiques, la validile de leurs actes et dispo-

sitions.

Diericx estime qu' « abstraction faile de I'cdit * du 22 scptcmbre i 540,

la diversile de religion n'cmporle pas par elle-meme une privation du droit

des citoyens ni des diets civils, parce qu'ils sont indcpendanls de toute reli-

gion dont Pobjet est purement spiriluel »

.

Sans doute, le Prince « a qui Dieu a confie le gouvernement de ses

sujets » peut « borner » et memo priver de tous les eflels de la loi civile

ceux qui ne sont point de la religion dominante lorsqu'il le juge necessaire

pour la conservation du repos et de la tranquillile publique, mais, « dans ce

cas, e'est le bien de I'Etat qui autorise la demarche du prince ». C'cst en

vertu de ce principe que les empereurs Arcadius et Honorius 8 priverent les

Manicheens et les Donatistes de la faculle de disposer de leurs biens ou d'en

acquerir par testament.

Charles-Quint, bien que decide a extirper I'heresie de ses Elats, n'a pas

suivi completemenl I'exeniple de ces empereurs, « puisqu'il se borne a oter

1 Sur Jean-Francois-Xavier Diericx (1721-1798), voir l'interessante notice du cojite

0. be Kehciiove de DE^TERC^EM dans la Biographic nalionale, V, B7-EJ8.

2 Ce rapport est conserve dans les archives du Conseil priv(5, cart. 1292.

3 Lc terriloire de la baronnie d'Escornoix correspond a celui de la commune actuelle

de Schoorisse dans Parrondissement d'Audenarde.

* Sur cet e'dit du 22 septembre 1340, voir notre itude sur la condition des Protestants

en Belgique, 25.

3 a En la loi de Rareticis. »
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aux seclaires le droit de disposer de leurs biens, sans les priver de celui

den acquerir, disposition qu'il renouvela par un edit
1 du 29 avril 1530 ».

Mais ees edits imperiaux sont-ils loujours en vigneur?

La reponso du Fiscal est negative. II fait observer que la Pacification de

Gand 9
, dans son article V, a suspendu les placards sur l'heresie et residue

a"x dissidents les droits des citoyens. Or, celle disposition, qui fixe, au moins

pi'ovisoirement, le droit public, n'a jamais ete revoquee. Depuis 1576, aucun

traite ni edit n'a stipule de restriction au droit de propriete de I'apostat.

La TYeve de douze ans notamment, loin de confirraer les edils de Charles-

Quint, reiablit au contraire expressement 8
les sujets des deux parties con-

tractantes, « de quelque qualite ou condition qu'ils puissent etre », dans Ieur

droit d'heriler les uns des aulres.

L article XXXI11 de celte treve a ete confirme par Particle LXII du traite

de Minister 4

, qui se refere aux coutumes locales.

Let eVIit porte a Particle I i ... « Verclarende dat zy tsindert de dagh se teghens onse
raonnancie, statu ut ende verbod, ghedaen zullen hebben, oft in de voorseyde dwaiynghen

i.

eVa n z
'J n '

zu "en inhabijl wesenvan huere goeden temoghen disponeren : ende zullen
e alienalien, ghiften, cessien, vercoopijnghen, transporteren, oft opdraghten, testamen-

en ende utersten wille bij hunlieden ghedaen ende ghemaeckt tsindert de voorseyden
agh, nul, maghteloos, ende van onweerden zijn. » {Placards de Fhmdre, I, 159.)
" « Attin que, cependant, personne ne soit legerement expose a quelque reprinse,
P 'on, ou dangier, tous les placcars cy-devant faicts et publies sur le faict d'her&ie,
nsemble les ordonnances criminelles faietes par le due d'AIve, et la suite et execution

e les seront surceez et suspenduz, iusques a ce que par les Estats generaux autrement
I ordonne^

: bien entendu que aucun scandale n'y aduienne en la raaniere susdicte. »
"' USTE

>
la Pacification de Gand et le sac d'Anvers de 1S76, XV-XVI.)

Ee iV ^'" : « D'ondersaten en de inwoonders van de landen der voorseyde Heeren
'erlogen ende Staten, van wat qualiteyt oft condicie die mogen wesen, zijn verklaert

vole*T*
°m terven d

'

eene aen d'andere, soo uyt kracht van testamente als ab intestate-,

gevtll"'

6 coslu
J'
men van de plaetsen. Ende soo eenige erfenisse hier te voren waer

«,„,. i

Sn °P lemanclen van henlieden, die sullen daer in gomainteneert ende geconserveert

* te '
lPlaCC"'dS ^ Brabmt

' ''
S°8)

qualits
; aLeS SU

'
etS nabilans des Pays cles dits seigneurs Roy et Estats, de quelque

tarn n

°U C0ndltl0n I"' 1 ' 8 soient, sont d&larez capables de succ<5der les uns aux autres,

success"'

1, t6Stam
.

ent que sans testament, selon les coutumes des lieux; et si quelques

vez

S

/m
1S est0Ient cy-devant echeues a aueuns d'iceux, ils y seront mainteuus et conser-

» (Placards de Flandre, HI, 1304.)

Tome LXII. a
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L'edit des Archiducs Albert et Isabelle, public le 31 decembre 1609 pour

regler l'execulion de la TreWe de douze ans ', vise uniquement les seelaires

qui donneront du scandale, el Iroubleront le repos public; il n'y est d'ail-

leurs pas question de confisquer leurs biens, et on ne les declare nullement

inhabiles a en disposer; les seules peines comminees contre eux sonl

I'amende et le bannissement.

Le Fiscal conclul, en consequence, que Marie-Marguerite Duprez a legale-

ment dispose de son heritage. II n'admet pas I'objection tiree de l'edit du

31 decembre 1680, defendant de recevoir aux fonctions du Magistrat les

heretiques et suspects d'heresie : les lois penales, dit-il, sont de stride inter-

pretation <« et ne peuvent eire elendues d'un cas a I'autre »

.

La validite du mariage ne peut 6tre serieusement revoquee en doute. En

effet, aux termes des traites conclus entre les Etats-Generaux et les Souve-

rains des Pays-Bas, le lieutenant Ramspeck jouissait, par privilege, de la

liberie religieuse « et des actes en dependans », et les canons du concile

de Trenle ne peuvent (Hre invoques dans 1'espece.

De plus, le conlrat de mariage communiquait le privilege du mari a la

femme : « selon que I'enseigne le docleur Van Espen 2
, il n'est pas de loi qui

rende les sujets de Sa Majeste inhabiles a contracter mariage avec des here-

liques, ni de canon qui declare ces manages nuls; les effets du conlrat de

mariage sont de faire passer la femme sous la puissance de son mari, qui,

de son cote, lui communique ses droits et privileges que les loix du pays lui

conservent apres sa morl, entre lesquels est celui de disposer de ses biens »

.

A son tour, le Conseil prive donne son avis sur le lilige, par une longue

consulte
;i du 28 mars 1 768.

* Placards de Flandre, 11, 30-32.

"2 Le Fiscal donne comme references : Van Esi'en, pars 2, cap. 8, n° 36, sans designer

1'edition. Nous avons consulte l'fidition punliee a Louvain en 1700, et nous n'avons rien

trouve a l'endroit indique. Mais, par contre, a la partie II, titre XIII, De impedimentis matri-

monii, n" 7, De impedimenta ex eultus disparitate, nous lisons : « quamvis ecclesia latina

nullum impedimentum saltern dirimens hacteniis statuerit, quo matrimonii™ catholicum

hoeretica irritctur, nihilhominiis jampridem ob plura ex similibus sequi nota incommoda

eo improbavit, et hodie improbat ».

3 II en avait 6t6 requis par un decret du 27 septembre 1766. — La consulte du

2b mars 1768 ne figure pas an registre, mais il y en a une eopie dans le carton 1292.
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II estime « hors de doute » que I'edit de 4540 est tombe en desuetude
1
.

De lemps immemorial, il existe dans plusieurs provinces des Pays-Bas autri-

cniens des « acatholiques », el il n'y a pas d'exemple qu'on ait conteste a

ces dissidents le droit de disposer librement de leurs biens. Le Gouverne-
mem ne s'occupe pas d'eux, aussi longtemps qu'ils ne troublent pas I'ordre

public • sa ligne de conduile en cette matiere n'a pas varie.

Le Conseil cite a I'appui de son affirmation un certain nombre d'exemples

•nteressants.

an 1660, le Conseil de Flandre a prononce conlre deux apostats gantois
a peine de Pexil, a raison du scandale de leur conduite, mais il n'a pas
nvoque I'edit de 1540, ni porte aucune alteinte au droit de propriete des
condamnes 8

.

« Nous avons l'honneur de dire qu'il est hors de doute que l'^dit de 1S40, qui prive

,

es ber&iques du droit de disposer de leurs biens, soit par actes d'entre vifs, soit par
sposition testamentaire, n'est plus, quant a ce point, en usage. »

« Les gens, ayant Att toleres, ainsi qu'ils le sont encore aujourd'hui, pourvu qu'ils se
Lontiennent dans les bornes de la modestie, et qu'ils ne troublent pas le repos et la tran-
I

i ite de l'Etat. C'est a ce point que sont r<5duits dans le terns pr&ent tous les edits qui
wissent contre les acatholiques. »

et J
" 166°' le Conseil de Flandre informa le Conseil prive que Jean Van der Mandere

Sa

e
?"ne fle Smet

> bourgeois de la ville de Gand, avoient apostasie" et contract mariage au
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A la fin du XVlIe siecle, le Conseil prive, saisi de plainles a charge de

protestants domiciles a Wasmes, decide que, s'ils sont paisibles, on doit

tolerer leur presence; s'ils donnent du scandale en se livrant a une propa-

gande interdite par les lois, on les bannira; mais on ne prononcera aucune

confiscation : ils pourront vendre leurs biens avant de quitter le pays '.

approuva ce projet de sentence par son decret du 9 juin 1660. (Voir Placards de Flandre,

III, 6.) « Cet officier ajoute que, selon la tradition, ces deux apostats et leurs descendans

ont continue' leur domicile en la ville de Gand, et que ce ne fut que vers la fin du mgme

siecle qu'ils se sont retires en Z^lande. »

* « M. Hulst, Resident des Etats generaux en cette ville de Bruxelles, presenta, le

22 septembre de la meme annexe (1699), un memoire a PEIecteur de Baviere, gouverneur

general des Paijs-Bas, parlequel il exposoit que le Bailli et le curf de Wasmes, village situ<3

a deux lieues do Mons, venoient de signifier aux manans de ce lieu, faisant depuis un terns

immemorial profession de la religion reformee, de faire serment de croire tout ce que croit

l'Eglise Romaine, a peine d'etre expulsfe de Wasmes ou emprisonnfe; que la violence de

ce proce^ paroissoit contraire a la douceur et a la benignity avec laquelle Sa Majeste

Catholique a jusqu'ici souffert et meme protege ses sujets, sans distinction; qu'il osoit

done reclamer en cette occasion la clemence et la grace de Son Altesse SSrSnissime en

faveur de ces pauvres gens fidels et humbles sujets pour qu'ils puissent demeurer paisible-

ment dans leur habitation, en tranquility de leurs ames, et dans une entiere obeisance

aux ordres de Sa Majesty.

» II ajoutoit que s'il y avoit cependant quelque loi de Sa Majeste contraire a cette tres

humble supplication, il prioit Son Altesse Serenissime qu'en ce cas sa bont(5 put etre de les

maintenir dans la possession de leurs biens immeubles, de lour accorder la permission de

vendre leur b<5tail, grains et meubles, leur laissant pour cet effet un terme de cinq a six

mois.

» Le Conseil de Mons, entendu sur ce memoire, dit, par son avis du 15 octobre suivant,

que les insinuations dont se plaignoit le Besident de Hollande, avoient Hi faites aux

habitans de Wasmes par 1'autoriW de l'Archeveque dc Cambrai, sur les plaintes portees a ce

prelat de ce qu'ils avoient parmi eux beaucoup de livres heretiques, et qu'ils tenoient des

propos scandaleux, quoiqu'ils fissent des actions exterieures de catholiques, telles que de

se confesser et de communier, ce qui etoit loin d'avoir profess^ publiquement et de terns

immemorial la Religion pretenduement reform^, comme le Resident l'avoit represents.

» Qu'on voit par les iklits du IS novembre 1S31, 29 avril 1S50, 21 aofit 1SS6, et autres,

que ce n'a pas Hi l'intention de nos Souverains de souffrir pareils desordres.

» Qu'il est vrai qu'on a cessS d'executer rigoureusement les loix, mais que pas moins on

a pris le parti de faire sortir ces sortes de gens du pais.

» Que, du reste, les habitans protestans de Wasmes n'ont ete menace's ni de confiscation,

ni d'emprisonnement, mais qu'on s'est content^ de deTendre l'entrfe de l'eglise a ceux qui

refusoient de faire la profession de foi du concile de Trente.

» Que quant au second point du memoire du Resident, il leur sembloit que, vu la con-
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Or, I'edit de 1540 declare nulle toute alienation de propriele faite par an

heretique, quelle que soit la forme revenue par I'acte : donation, vente ou tes-

tament. Les decrets precites sont done pris en violation de cet edit, ils le

joncture du tems et Inobservance des edits, il n'y avoit aucun inconvenient a souffrir que

les dits manans continuassent a jouir de leurs biens et pussent en disposer moiennant

qu'ils paient leurs dettes.

» Sur cet avis, le Conseil d'Etat adressa, le 17 du meme mois d'octobre 1699, a ceux du

Conseil de Mons une depeche dont la copie est jointe au m<5moire de M. le Resident de

Haeren, laquelle contient les points suivans : que 1'intention de Sa Majeste etoit que Ton

devoit souffrir en suite du traite de paix de Munster que ceux de la religion pretendue

reformed continuassent leur demeure au village de Wasmes et lieux voisins, sans faire

aucun exercice public de leur religion, ni donner aucun scandale ; que s'ils en donnoient

aucun, les officiers de ces lieux devoient en informer l'avocat du Roy pour y etre pourvu;

qu'ds devoient les laisser jouir de leurs biens meubles et immeubles, et les laisser vendre
°u autrement en disposer, et aller demeurer ailleurs, s'ils le trouvoient convenir; qu'au

regard de tous les babitans qui sont suspects d'etre de la d« Religion reformee, Ton ne
devoit pas leur permettre de venir a Tonice divin dans nos eglises, ni de frequenter les

sacremens, s'ils ne font auparavant profession de la foi catholique romaine en la forme
accoutumfe.

» L'avis du Conseil d'Hainaut et la depeche dont il a ete suivi prouvent avec evidence
que les e^dits qui privent les heretiques de la disposition de leurs biens avoient cessC d'etre

observes, et qu'on y avoit Airogi par des actes contraires ; aussi les ecrivains de ces pais

qui ont traits de cette matiere, assurent qu'on s'est relache des peines qu'ils statuent. »

Nous avons retrouve' a Mons, dans les archives du Conseil de Hainaut, le decret du
octobre 1699 dont il est question dans laconsulte du Conseil prive\

Le voici :

Le Roy

» Cheks et Feadx

" Ayant veu vostre rescription du lSe de ce mois sur le momoire pr^sente par le resident
es Provinces unies au sujet des manans du village de Wasmes qu'il dit que Ton moleste-

" sous prttexte qu'ils feroient profession de la religion reformee, nous vous faisons cette

ur vous dire qu'aiant considere tout ce que vous avez advise en ce regard, notre inten-
n est que Ton doit souffrir ensuitte du traite de Munster que ceux de la pretendue

e !gion reformee continuent leur demeure au village de Wasmes et lieux voisins, sans
,re aucun exercice publicq de leur religion, ni donner aucun scandal, et, s'ils en donnent
cun

, que les officiers des lieux en doivent informer notre avocat fiscal pour y etre

I

.

urveu, et qu'ils doivent les laisser iouir de leurs biens meubles et immeubles, et de les

ser vendre, ou autrement en disposer, et aller demeurer ailleurs, s'ils le trouvent
convenir.

" tt au regard de tous les habitans qui sont suspects d'etre de la ditte religion reformee,
ne doit pas leur permettre de venir a l'office divin dans nos eglises, ny de frequenter
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considerent comme n'etant plus en vigueur, et comme inconciliable avec la

liberte relative introtluile par le traite de Munster.

Des raisons d'ordre economique ont fait lolcrer sur le terriloire beige la

presence de negotiants reformes '. On ne pourrait sans inconsequence leur

conlester le droit de propriele, et refuser a leurs actes el conventions la

m6me valeur qu'a ceux des regnicoles orlhodoxes. On porterait verilable-

menl alteinte au droit des gens, si, apres avoir permis aux acatholiques de

vivre et de commercer dans nos provinces, on pretendait disputer leur suc-

cession aux legataires designes par eux sur la foi des traites.

II faut done conclure que I'edit de 1S40 est frappe de caducite, et

qu'aucune de ses stipulations n'est plus obligatoire.

Appliquant ce principe aux faits de la cause, le Conseil constate que la

veuve Ramspeck a joui durant toute sa vie des droits du ciloyen; elle a gere

et administre son commerce en toute liberte; jamais personne, ni magistrat,

ni officier de police, ni meme les heriliers demandeurs ne se sont avises de

contesler la valeur des engagements civils ou commerciaux pris par la

defunte, sous pretexle qu'elle aurait ete legalement incapable
2 de les con-

tra cter.

les sacrements, s'ils ne font auparavant profession de la foy catholique romaine en la forme

accoutumee.

» A quoij vous aurez a vous conformer et vous regler selon ce.

» A tant, chers et feaux, Dieu vous ait en sa Sainte garde.

» De Bruxelles le 17 d'octobre 1699.

» A ceux du Conseil en la cour, Mons. »

(Archives de PEtat a Mons. Conseil de Hainaut, liasse 17S0 : pieces concernant les per-

sonnes appartenant a la religion reforraee.)

i « Tolerance qui est si notoire, que Ton soulfro que des ministres calvinistes viennent

a Gand ou en Flandre pour y consoler pre'tenduement les gens de leur secte, et que, depuis

peu de temps, le Gouvernement favorisa Henri Hencke, lutherien, qui demandoit de

transferer son domicile de Schleiden en la ville de Luxembourg, en adressant a ce sujet une

depeche au Conseiller-Procureur ge'ne'ral de cette province. » — Sur cette affaire de HencUc

a Luxembourg, voir notre fitude sur la condition des protestants en Belgique depuis Charles-

Quint jusqu'd Joseph 11, 84-86.

2 « Ladite Duprez, soit comme femme, soil comme veuve, a e'te' soufferto en la ville de

Tournai, oil elle a joui pendant toute sa vie du droit de citoien, sans qu'on ait pense a lui

susciter aucune difficulte a ce sujet; elle y a contracte comme citoienne, g^re et administre
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La revendicalion n'est done nullemenl fondee. C'est ce qu'aurait du juger

le Magistrat toumaisien, au lieu d'admettre les demandeurs a prouver la

Valeur du placard de 4540. Son erreur est toulefois excusable, parce qu'il

n aura pas connu les decrels anterieurs du Gouvernement sur cette maliere *.

" importe de signifier de suite
2
au Magistrat les intentions du Gouver-

neur general 3
, attendu que Ton doit toujours craindre la malveillance des

atats-Generaux. Toute mesure qui parailrait dirigee conlre les dissidents

(les Pays-Bas, amenerait infailliblemenl des represailles dont souffriraient les

eatholiques hollandais; I'experience du passe est instructive a eel egard.

Or, dans I'espece, le pretexle serait facile a trouver, attendu que, selon la

jurisprudence de la Republique, « la diversile de religion ne prive pas du
droit de disposer de ses biens, en quelque maniere que ce puisse elre ».

qui avoit rapport a son commerce et a ses autres affaires; jamais le Magistrat, les officiers
J
police, ni les parens eu memes ne se sont avises de vouloir impugner de nullite' les
n rats ou conventions qu'elle a faites, sous pretexe qu'elle etoit inhabile a les operer.
' t.e ne fut qu'apres que ces memes parens eurent accepts' les legs que la testatrice avoit
s en leur faveur, qu'ils vinrent contester aux heritiers institutes la disposition de la
a fee sous pretexte de nullite, dont tous les actes faits pendant sa vie ne furent pas
pugnes, voulant ainsi faire valoir apres sa mort un edit qui n'opera jamais pendant sa

« l*e Magistrat devant lequel cette affaire se plaide auroit du le declarer ainsi, mais il

gnoroit certainement differents decrets du Gouvernement sur cette matiere, qui, a la

'

.
'" ont pas ^ rRndus publics : on a evitS de donner a ces dispositions une forme de

2 'i"

16
,

P°Ur Se renfernler toujours dans les bornes de la tolerance. »
e Conseil prive trouve la chose urgente ; il est remarquer cependant qu'il a attendu

P'us de quirize mois pour se decider.
INous estimons qu'il pourroit plaire a Votre Altesse Royale de charger ceux du

ournai de finir le plus tot possible l'affaire dont il s'agit, et de leur faire
re, en rtponse a leur rescription, que les glorieux prfjdecesseurs de Sa Maieste

«ant tolere que ceux de 1

Pais soumis

Magistral de Tou
c°nnoitre.

: Religion pretendue reTormiie continuassent de n$sider dans ces

„„..
a leur obelssance, et qu'ils y disposassent de leurs biens tant meubiliers

revo
eublllers

i soit par actes d'entre vifs ou de derniere volonte, il n'est nul motif de

uisno

er 6n C,0ute C|ue Marie-Marguerite Duprez n'ait pu librement et valablement

et emh
r S6S biens Par lestament, quoiqu'elle eut abandonne' la religion de ses peres,

^
rasse le calvinisme, danslequel elle a vecu jusqu'a sa mort. »
marge

: « Resolution de Son Altesse Royale.

» Je me conforme

» (s.) Chaiiles ue Lorraine. »
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Le prince Charles de Lorraine se rendit a ses considerations et approuva

le projet du Conseil prive, le 30 avril 1768.

Celte affaire avait failli amener des complications internalionales. Le

Resident des Provinces-Unies, Van Haeren, etait intervenu officiellement,

le 26 seplembre 4766, en faveur des heritiers testamenlaires de la veuve

Ramspeck. Sa depeche, dont nous avons trouve la minute aux archives des

legations a La Haye 1

, est concue en ternies tres vifs : le proces constitue « une

vexation des plus injuste, une chicane d'autant plus rnauvaise el odieuse »

,

que le testament a ete fait suivant les formalites requises et enregislre par

le corps echevinal.

Le represenlant de la Republique depose une plainle formelle contre

Mailliet
s
, avocat des demandeurs, qui s'est permis, au cours de sa plaidoirie,

« des invectives et calomnies les plus atlroces et offensantes contre la religion

protestante, des scandales et des aigreurs capables de renverser la bonne

harmonie qui subsiste entre la garnison et les bourgeois » . De l'aveu du

Magistrat de Tournai 3
, cet avocat avait plaide que les manages benits dans

les temples prolestants etaienl de nulle valeur : « les personnes qui les con-

sumcnt (sic), disait-il, nefont que commettre paillardises et concubinages »•

Ces propos ont blesse au vif le diplomate hollandais et lui arrachent des

protestations indignees.

Passant ensuite au fond du debat, Van Haeren fait valoir les arguments de

i Archives du Royaume. Brussel. Secrete brieven, 1766. Voir pieces justificatives, n" XIV.

Depuis tors nous avons decouvert l'original dans le carton 1292 des archives du Consed

prive' a Bruxelles.

2 Quelques annees plus tard, le meme avocat, ayant donne' matiere a de nouvelles

plaintes, le comte de Neny ecrit a Crumpipen : a Cet avocat Mailliet ne jouit pas d'une trop

bonne reputation, comme nous l'avons vu quelquefois au Conseil. » (Archives generates

du Royaume a Bruxelles. Secretaire™ d'Etat et de guerre. Billets de Neny, reg. MCCXXX1I,

fol. 50.)

3 D^peche des Consaux et Etats de la ville et cite' de Tournay, du 17 decembre 1706.

(Archives generales du Royaume a Bruxelles. Conseil prive, cart. 1292.)— Le Magistrat ne

prend pas la defense de Mailliet, mais il explique 1'impunite accordee a ses torts de langage

en disant qu'on n'en flnirait pas si l'on devait rclever « ces propositions hazardees d'un ton

ferme et assure dont les avocats fort souvent se servent pour le meilleur soutient, a ce qu'ils

croient, de leur cause ».
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"•"oil qui militenl a son avis en faveur de la legalile du testament altaque,

et insiste aupres du Gouverneur general, a(in que les heriiiers soient envoyes

en possession sans delai.

Le litige, qui avail cause une vive agitation a Tournai et dans les regions

gouveniementales, se termina par un decret en forme de Marie-Theiese :

« L'Imperatrice douairiere et Reine,

» Aiant vu que vous nous avez rendu le 1 7 decembre 1766 sur le memoire
du depute des Elals-Generaux des Provinces-Unies de Haeren au sujel du

proces pendant indecis pardevanl vous pour les biens delaisses par le lesta-

ment de Madame Marguerite Duprez, veuve du nomme Ramspeck, vivanl

lieutenant en service des dils Etals-Generaux, aiant vu aussi I'avis rendu sur

•e meme objet par notre Conseiller Fiscal de Flandre, nous vous laisons la

presenle a la deliberation du Serenissime due Charles de Lorraine et de Bade,

noire Lieutenant Gouverneur et Capilaine general des Pays-Bas pour vous

d're que les Souverains de ces pais, nos predecesseurs, aiant tolereque ceux

°e la Religion prelendue reformee continuassent de resider dans ces pais, el

qu lis y disposassenl de leurs biens lanl mobiliaires qu'immobiliaires, il n'est

nul motit de revoquer en doute que lad" Marie Marguerite Duprez u'ail pu

"brement et valablemenl disposer de ses biens par leslamenl quoyqu'elle

eut abandonne la Religion de ses peres, et qu'elle eut embrasse le Calvinisme

dans lequel elle vecut jusqu'a sa morl.

" Ij est an surplus noire intention que vous lerminiez le plutot possible
le proces donl il s'agil.

» De Rruxelles, le 5 may 1768.

» A ceux du Magistral de Tournay '. >.

II

Muiutede ce decret est conservee dans les archives du Conseil prive\ cart. 1292. —
^

est transcrit aux archives de la ville de Tournai, Registre a taille, n° XXX, t'ol. 1S8-1S9. —
x jours avant, le 3 mat 1708, Heidegger avail demande aux Etals-Generaux d'intervenir

^
nouveau aupres du cabinet de Bruxelles. (Archives du Royaume a La Haye. Portefeuilles

e Ke5'2ev. - Fred.-Christ. van Degenfeldt, 1707-1781.)

I'OMK LXI1. 10
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Cette decision souveraine elait d'autant plus inaltendue que cinq jours plus

tot, le 30 avril 1768, Crumpipen, parlant au nom du Gouvernenient, avail

signifie a Van Haeren que, la procedure conlradictoire elant engagee devant

le Magistral de Tournai, ii appartenait a ce tribunal seul de trancher le diffe-

rend »

\

Vers I'epoque ou le proces Ramspeck se deroulait devanl Techevinage

tournaisien, le gouvernement francais se preoccupa de nouveau des protes-

tanls de sa juridiclion qui allaient celebrer la Paque a Tournai 2
.

Ces demarches coincident avec une recrudescence de severite a l'egard

des religionnaires de la Picardie 3
.

Le 30 aoiil 1768, le prince Charles de Lorraine recut du comte de Lup-

courl-Drouville, ministre de France a Bruxelles, un memoire ires developpe

sur eel objet
4

.

Nous y lisons que, deja dans le couranl du mois de mars de la meme annee,

Penvoye de Louis X V avait signale
s
1'assistance de nombreux reTormes frangais

* Archives du Royaume a La Haye. Brussel. Diverse brieven. 1767-1778.

2 Une consulte du Conseil prive, datee du 3 seplembre 1768, porte que depuis 1749 on
n'a plus pris de mesures pour empecher les visites de l'espece. (Archives ge'ne'rales du
Royaume a Bruxelles. Conseil prive, cart. 1292.)

3 Voir Douen, La Re'formeen Picardie depuis les premiers temps jusqu'a nos jours. (Bull,

de la Soc. de l'iiist. du protest. FnANCAis, 1759, VIII, 385-609, et sp(5cialement 605.)

Une statistique, dressCe en 1760, evalue a 10,000 le nombre des protestants de la Picardie,

et a 1,500 celui des protestants de la Flandre francaise. Pour toute la France, le total

s'elevait a pres de 600,000. (La statistique du protestantisms franpais en 1760. Iisid., 1886,

XXXV, 471.)

* Archives gcnerales du Royaume a Bruxelles. Conseil prive, cart. 1292.

s Sur cette affaire, voir : Memoire sur la necessili de prevenir les mauvais effets de la

conduite des minislres protestans de Tournay qui chcrchent a atlirer a leur religion les

paysans du diocese de Cambray, envoye' au due de Choiseul par TArcheveque de Cambrai,

le 27 fevrier 1708 (Archives du ministers des Affaires etrangeres de Paris. Correspondanee

de Bruxelles, CLXVII, fol. 31-35). — Lettre de 1'Archeveque de Cambrai a Gdrard, pour

l'engagor a seconder ses vues aupres du due de Choiseul, datee du 2 mars 1768 (Ibid.,

fol. 45). — Envoi du memoire precitC par le due de Choiseul au comte de Lupcourt-

Drouville, le 11 mars 1768 (Ibid., fol. 49). — RCponse du comte de Lupcourt, datee du

21 mars (Ibid., fol. 54).
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aux preches de Tournai, ainsi que la propagande des aumoniers militaires \
" prie, au nom du Roi, le Gouverneur general des Pays-Bas d'insister

aupres de I'etat major hollandais pour que les minislres attaches a la

garnison se conforment aux traites de 1715, en ne recevant dans leurs

temples que les soldals de la Republique, a Pexclusion de tous autres.

II les accuse d'oulrepasscrconslamment les bornes de leur mission reelle,

fiemetlre la pretention « d'instruire, communier et marier les proleslants du
royaume » (de France) qui reclament leurs offices

2
. Or, rien n'est moins

toncle que ce prelendu droit : il est interdit aux pasteurs militaires d'exercer
leur minislere a I'egard des habitants de Tournai et de tous sujets de Tlmpe-
ratrice. En admetiant meme que ce droit imaginaire fut reel, la maniere dont
'Is en usenl serait hautement reprehensible, car ils marient a la legere, sans

enqufiie, sans publications serieuses
:)

, sans production des pieces indispen-

« Cctte seduction s'Stend sur les artisans grossiers qui cherchent dans le changement
e religion a s'affranchir des devoirs de la leur et du zele de leurs pasteurs. »

Une petite brochure, peu connue, alteste 1'importance de l'eglise de Tournai pour les
Protestants du nord de la France. En voici le titre : Nouveau catiiehisme a I'usagede l'eglise

,

onne de la garnison de Tournai, en II parties, dont la seconde roule sur la controverse

est

rCS
'
chez Tll0nlas Fntsch, MDCCLXXtt

;
petit in-8°, 48 pages). Au verso de ce titre

prime lavis suivant : a N. B. Les personnes de Picardie qui se pre'sentent pour etre
tues chez nous a la communion, sont priees de se servir de ce cate'chisme et de s'attacher
out a la controverse; ils (sic) doivent aussi savoir parfaitement l'oraison dominicale, le

J Jole des apotres et les dix commandements. Ainsi conclu au consistoire a Tournay par
es conducteurs de l'Eglise wallonne » (Communication de M. Bernus, dans le Bulletin de
zociete de I'kistoirc du protestantism francais, 1891, XL, 671).

act

6S acc
,

usalions ne paraissent pas fondees. Le registre paroissial contient de nombreux
qui temoignent de l'observation des formalites ordinaires. Nous en extravons un

temple bien probant

:

Jos "l

A^ 0urdhui XI septembre (17S7) ont «<5 fiancer dans notre Eglise Monsieur giles

Elkf,
lL

,

mis DE CnoIX
'
nalif do L'isle age de 30 ans do la Religion reformee et Mad"» Marie

cath" V

TE
.

SCE V6UVe d<3 Mons
' 'ean louis JoseP !l DE SESpo°RT, agfie de 30 ans, ci-devant

le 10
K

'Ue ^omaine ' mais presentement reformee, ayant fait abjuration entre nos mains

a I'F
C6l'e ann ^e - Lours annonces doivent courir de six semaines en six semaines

^Wuse, lieu de leur residence selon le placard de l'Etat.

ann ]'u

COnS<5quence de deux leltres venues de l'Eduse et d'ypres le susdit fiancage a ete

" Le 20 sept. 17S7.

" < s -) DlJ Lignon, pasteur, — J. J. Fiuncken, diacre, — W. A. Kersseboom. »
K Aujourd'hui 30 septembre 17S7 en consequence de la resolution de LL: N.N: P.P:



76 HISTOIRE DU PROTESTANTISMS A TOURNAI

sables cles gens dont ils ne connaissent souvent ni le domicile, ni Pelat, ni

nos seigneurs du conseil d'Etat, du 23 sept., nous avons fiancer Monsieur giles-Joseph-

Louis de croix, natif de L'isle, de la Religion reformee, mais d'origine Catholique Romain,

age de 30 ans avec Mademoiselle Marie Elisabeth Sespoort veuve Tessr iigee de 30 ans ci

devant Catholique Romaine, mais presentement Reformee, aussi native de L'isle comme

LL: NN: DD: ont decide que les susdites personnes doivent etre envisagees comme etran-

ge.res on publiera trois annonces pendant trois dimanches cons&ulifs.

» Is.) Du LlGNON pasfcur, — Francken, diacre, — AW. A. Kersseroom, diacre, —
» A. C, Mappa, diacre.

» Copie de la lettre ecrite a LL: NN: PP: au sujet du susdit Mariage.

J) NORLES ET PUISSANS SEIGNEURS,

» Les soussigncs supplians Pasteurs, Anciens et Diacres de 1'Eglise walone do la garnison

de Tournai ont I'honneur de eommuniquer a vos Nobles Puissances une Affaire sur la

qu'clle ils ont besoin de lumieres, il se prtSsente a nous Nobles et Puissans Seigneurs un

mariage que nous n'avons osi accorded avant que d'avoir les ordres de vos Nobles

Puissances.

» Le nomme giles Joseph louis de Croix et Marie filisabeth Tesce veuve de jean Louis

Sespoort de Tournai, catholique Romain, se sont presented a nous pour ce marier. le

susdit oe croix est natif de l'isle en Flandre, age' de 30 ans d'origine catholique Romain,

mais reforme depuis le 30 sept. 17S6, n'aiant point eu depuis sa sortie de l'isle (qui a eli le

24 fev. 1785) d'habitation fixe, aiant et<S tanlot a l'Eclluse, tantot a Ypres, a Uunkerke a

Namur, Tournai etant retourne plusieurs fois au dit L'isle et d'autre part par rapport a ses

affaires, et etant muni de bonnes attestations.

» La Personne qu'il veul cipouser est veuve agee de 30 ans ou environ aussi native de

L'isle en Flandre, d'origine catholique Romaine, mais reformee depuis le 10 sept. 1757

elle a demeurd a l'Ecluse en flandres un an passe. Son pretendu l'y avait mise en pension

pour la faire instruire dans la Religion Reformee qu'elle a actuellement embrasse\ nous

prcnons la liberty de demander i vos nobles PP. si les susdites personnes sont dans le cas

du Placard de LL: NN: DD: du 3 juin 17S0 qui statue que les personnes sujettes de l'Etat

au dessus do 20 et 23 ans dont l'une ou l'autre changent de Religion sont obligCes de faire

publier leurs annonces de six semaines en six semaines.

» Comme il nous parait Nob. et PP: SS: que les susdites personnes peuvent etre envi-

sagees comme etrangers, qu'elles sont toutes deux d'origine Catholiques Romaines, mais

nouvellement converties, qu'elles ont toutes deux atteind 1'age de 30 ans, nous prenons la

liberte de demander a vos NN: PP: si nous ne pourions pas les marier en faisant publier

trois annonces comme cela se fait ordinairement.

» les susdites personnes de memes que les suppliant attendent avec soumission les

ordres de vos Nobles Puissances.

» (s.) Du Lignon, Pasteur, — Daulnis, ancien, — Hoet, ancien, — Mappe, Diacre, —
» Kerseroom, Diacre, — Francken, diacre.

» Tournai le 21 Sept. 17S7.
[Suite page 7 7.)
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les engagements, et « leur conduile est d'autanl plus criminelle que c'est un

vil interet qui en est le mobile »
1
.

'-e diplomate francais conteste done anx pasten rs hollandais le droit de

marier ses compalriotes reformes, mais il sc raliat presque immediatemenl
sur les abus de fait; on dirait qu'il n'est pas absolument stir de ce qu'il a

avance d'abord.

'-a realite des nombreux mariages contractus a Tournai entre protestants

fratkjais est etablie par le registre de PEglise reformee ". Mais il parait

» Reponse de LL: NN: PP:

8 Extract uit de Resolutien van de Edel Mogende Heeren Raaden van Staat tier vereenig-
den Nederlanden.

» Vrijdag 23 septembre {sic) 1751.

» Ontvangen een Missive van die van den Kerkenraad der vaalsche gemeente le Doornyk
geschreev {sic) den 21 daar bij kennis geeven dat seeker Giles Joseph Louis de croix en
Maria Elisabeth Tesce wed" van jean Louis cespoort van Doornyk, zig aan hun hebben
gepresenteerd om getrouwt te worden &".

8 waar op gedelibereerd zijnde is goedgevonden en verstaan dat aan die van de gen:
kenraad za ' worden geinfonneerd, dat dewijl volgens de informatien bij de voornoemde

issive gedetailteerd, de genbeide persoonen uijt de roomsche religie tot de gereformeerde
>]n overgpgaan en nog de een nog de andere ingeseetenen zijn van den staat dezelve niet
verkeeren in het geval waarlegen men bij het voornoemde placaat heeft willen voorsien et
a
' zij over zulke naar drie weekelykse huwelyks proelamatien konnen worden getrouwdt.
» Was geteekend D. Scheydernyt. — Accordeert met het register D. Royen.

8 Concordat Originali.

» (s.) Du Licnon, pasteur, — J. L. D'Aulnis, ancien, — W.J. Hoet, ancien, —
» A. C. Maite, ancien, — J. .1. Fhancken, diacre.

8 Lessusdits ont ete mariez le 16octobre 17S7. »

n trouve aussi tres Wquemment dans le registre paroissial la formule suivante :

c
' jourd'hui le mariage de natif de avec native de a e'te be'nit

'quement par (nom du pasteur), apres la publication des annonces par trois Dimanches
'cutits suivant la coutume, personne n'y aiant fait opposition. »
our faire apprecior la valeur de cette accusation, il suffit de rappeler que le casuel

existe pas dans les eglises reformecs.

a ns"
ne P083^ 13 les registres de mariage au temple de Tournai que pour les annees 1749

17Hn>a
' e cl<!Poui "ement fournit pour l'annee 1749, 23 mariages de sujets francais;

nsq *
17S1

' 83; 1752
'
4S; 17S3, s0 ;

17b4
'
s0; 17S3 ' S7 ; 1756, s3; 17s7 ' 26; 1788

'
s8;

1768*
1760,41; "61, 30; 1762, 3S; 1763,35; 1764,44; 1768,48; 1766, 6S; 1767. 66;

,s
> 33; 1769, 48; 1770, 21; 1771, 34; 1772,40; 1773, 33; 1774, 32; 1778, 43; 1776, 48;
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ccrlain que ces manages ne furenl pas loujours interdits par les aulorites

franchises. M. Paul de Felice, donl on connait les remarquablcs travaux

sur I'histoire du proleslanlisme francais, elant pasteur a Mer (Loir-et-Cber),

nous ecrivil, en 1882, qu'il avail trouve dans les pa|)iers de ses paroissiens

la trace de ces « odyssees inalrimoniales ».

« Voici, dit-il, comment les choses se passaient. II fallaii d'abord une

permission royale; puis I'aulorile locale donnait une sorte de passeport '.

Muni de ces deux pieces, et probablement d'une lellre de recommandalion

d'un pasleur du Desert, emporlant deux paires de sabols, dont I'une pour

le relour, nos gens se meltaient en route pour Tournai. La, apres la bene-

diction de leur mariage, on leur donnait un certifical
"2

. De retour dans leur

village, ils allaient faire inscrire leur mariage dans les regislres du nolaire

royal, et se faisaient donner une copie signee du notaire, et Iegalisee
3 ».

Quelques annees apres nous avoir fourni ces renseignements, M. Paul de

Felice consacra un livre plein d'interet au passe de la communaule calviniste

de Mer ''.
II y revient sur la question qui nous occupe, el se demande pour-

quoi ses coreligionnaires allaient se marier dans le Tournaisis. Ses reeherches

ne lui ont revele qu'une seule raison : « elant donne qu'ils cberchaient k se

marier legilimement sans abjurer, ils songeaienl a sortir de France »
8
.

Noire auleur est d'avis qu'on peutdiviser les mariages celebrcs a Tournai

en Irois categories : les premiers se firent aux risques el perils des proles-

1777, SS; 1778, 42; 1779, 24; 4780, 27; 1781, 16; 1782, 4; 1783, 8; 1784, 3. — On

rencontre parfois, mais assez rarement, les noms de conjoints anglais, suisses ou allemands.

i M. de Felice en posserle des specimens dates de 176S et de 1784.

2 Ce certificat eta i t ainsi libelle :

« Nous soussignez cerlifions, conformement a ce qui se trouve fcrit dans nos regislres

queN... et N... tous deux de la g^neralite do N... ont ele mariez dans notre Eglise.

» Fait a Tournay en consistoire, le ...

» Les conducteurs de 1'Eglisc wallonne de la garnison de la dite ville et pour tous. »

[Signature et sceau.)

•> Le dernier survivant d'enfants lie's a Mer d'un mariage benit a Tournai, est mort

en 1878, ag<5 de quatre-vingt-neuf ans. Ses parents s'dtaient maries k Tournai en 1784.

4 Mer. Son eglise reformee. — titablissemenls. — Vie interieure. — Decadence. —
Reslauration. Paris, 188S; in-8°.

8 Ibid., 202.
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tants, et plus d'uii malheureux paya cher sa hardiesse'; les seconds eurent

1'eu avec la connivence el I'aide des autoriles locales
2
, des 1764; les Iroi-

siemes enQn, avec la sanction de Paulorile royale elle-meme 3
. Des proles-

LeS mai 1726, Jacques Grejon, de Prenay, et Marie Belton de Mer, avaient et^ marifo

_

Tournai. A leur retour, en vertu de l'Edit de Revocation de 1685, des DMarations des
*P j»in 1697, 13 deeembre 1698, et 14 mai 1724, Ie Procureur du Roi les fit arreter; leur

ariiige fut declare' nul, et ils furent tenus de se se'parer sous peine d'encourir les chati-
ments prevus par les lois {[bid., 203-208). — Voir l'histoire de Noel Cosson et Marie
BftchepasM en 1729 (Ibid., 208-2091. - Voir aussi les curicuses lettres du cure de Josnes

sujet de ces manages tournaisiens (Ibid., 278-280). D'autres furent plus heureux :

Janvier 1734, Jacques Dutems et Marie-Anne Adam passerent leur contrat de manage
le28
.

- -
) ..Ml-HUWU KJ UWUJU VI *!'"• Hi »UUU 11UU1U |JUOOl,l l_.lllr lOUI UUUll fll

evant M" Lefebvre, notairc a Mer. Le meme jour ils partirent pour Tournai, munis de ce
contrat et d'une attestation des anciens de l'eglise de Mer. Le 10 fevrier ils se marierent a

urnai. Le 9 mars, ils firent controlcr chez le notaire le certilicat de mariage delivrd 4
°urnai

- [l faut en conclure de la legalisation que le mariage ceTibre a Tournai fut consi-

p

C comme valable par le notaire et par l'autorite civile.
ar contre, il ne le fut pas par le cure', car les deux epoux ayant eu un fils l'annee sui-

an 'e, il fut baptise comme suit :

baV "' ni
'' Sept Cent cint

l
uante cint

I' le ving' deuxjuin, a &t& par moivieaire soussigne
P ise Jacques-Guillaume, ne' auiourd'hui, tils nalurel de Jacques Dutems et de Marie-Anne Adam, etc...

2 Voic
» (s.) Bakdon, prestre. » (Ibid., 202-203.)

ci un specimen de I'espece de passeport remis a deux fiance's partant pour Tournai :

lous Jacques Joseph Menuet, procureur au Marquisat Pairie de Menars certilions a
us ceux qu'il appartiendra que Pierre Rousseau, vigneron, fils de Robert Rousseau et de

Louise Vi

t'ancois Cavicr et d'Anne Brunet, de la paroisse d'Aulnaix, aussy de notre ressort,

uise Vernouillet, natif de la paroisse de Menars-la-ville, de notre ressort, et Marie Cavier,n "e de Francoi "

nou°
nt

!°UJ
'

ours c°™porto5s, ainsy que leurs peres et meres, en honnestos gens, sans qu'il

ceiou

S

°i'h

VenU aucunes Plaintes contr'eux. Et nous ont declares qu'ils ont dessein de partir

Pour I,'

d6Sd
' paroisses P°ur se ™ndre dans la ville de Tournay, pays autrichiens,

ma<.i-t

eUrS atla ' res Particulieres. A l'effet de quoy nous prions et requerons tous juges et

trouble""
3 de leS

'
aiSSC'r librement Passer -

et de ne souH" r I"' 11 ne leur soit fait a«^n
besni

^' em Pescn <™ent. Et au contraire de leur preler secours et assistance en cas deLS0 'n- En temoiq
ordinaire de

» Donn

"gnage de quoy avons signe' les presentes, et les avons selMs du seau
cette Juridiction pour servir et valloir ce que de raison.

nne a Menars la ville, le vingt sept juin mil sept cent soixante cinq.

» (
s -) Memdei pour l'absence de M. le Bailly dudit Marquisat de Menars.

Mttoin™ ,i,

°Sd ' ]0m et an
' " La P' Sce est munic du sceau de la Justice du Magistral de"imis. (Ibid., 277-27S.)

ayant eg

UJO

i\
ld

'

hU
''

Ci"q (1&erabre miI seP l cent
'l
uatre vinSl quatre, a Versailles, le Roi,

ro ", ue il
'

a
'
rfS humble snpp'ication que lui ont faite le nomme Jean Le Maire, vigne-

e uemeurant a Aulnay, Election de Blois, veuf de defunle Fraiieoise Cosson, fils
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lants sont autorises par le Koi a aller se marier a Tournai, sans encourir les

peines committees contre les Francais qui contraclent une union a I'elranger;

mais ils cloivent s'engager a elever tous leurs enfanls clans la religion

calholique. On ne connait pas d'ailleurs d'exemples d'observalion de celle

clause, ni de poursuites pour sa non-observation.

Toutefois Pautorile royale n'eiail pas encore entree dans celle voie

en 1768 : le cabinet de Versailles, irouvanl que la reforme du gouvernement

do Bruxclles se faisail altendre plus que de raison, chargea son niinislre

d'insister auprcs du prince Charles de Lorraine pour que Ton mil fin aux

abus signales.

En meme temps, le due de Choiseul Iransmetlail an Prince les doleances

de rArcbcveque de Cambrai sur eel objet
1

.

Le Conseil prive I'ul d'avis que, sans aucun doule, le souverain des

Pavs-Bas elail en droit de se plaindrc des aumoniers mililaires. Mais s'il

laisait porter des reclamations a La Haye, il devail les fonder sur le traite

de la Barricre; or, « c'esl cc que Sa Majesle veut que Ton evile »
2

. D'aulre

majeur de feu Jean Le Maire el de Marie-Anne Vernouillet, d'une part, et la nominee

Marguerite Helton, native de Mer, en Blaisois, fille majeure de Jacques Bolton, d'aulre

part, de leur permeltre de celebrer en pays etranger le mariage convenu entre eux du

consentement des deux families, el Sa Majeste voulant trailer favorablement les exposants

dont il lui a ete rendu de bons temoignages, elle a par ce motit aecorde et accorde aud.

Le Maire et a la dite Helton la permission de recevoir la benediction nuptiale en pays

etranger, sans que pour celte raison il puisse leur elre impute d'avoir contrevenu aux

ordonnances de Sa Majeste, qui defendent a scs sujels de se marier liors du Hoyaume sans

sa permission, de la rigueur desquelles Sa Majeste les a releves et dispenses, a charge par

les futurs epoux de rentier dans le royaume apres la celebration de leur mariage pour y

resider et y vivre en bons et fideles sujels de Sa Majeste, et d'elever les enfanls qui pourrout

nailre de leur union dans les principes de la religion calholique; et pour assurance de sa

volonte, Sa Majeste a signe de sa main le present brevet et l'a fait contresigner par moi son

conseiller secretaire d'Etat et de ses commandemens et tinances.

» (s.) Louts.

» (S.) GlIAVlEH UE VeRGENNES. »

* La depeche de l'Archeveque de Cambrai est conservee dans les archives du Conseil

prive, cart. 1292.

2 En eflet, l'lmperatrice ne pouvait guere exiger des Etals-Generaux l'execution d'un

traite qu'elle n'observait pas elle-meme. On sait que le subside stipule par Particle XIX du

traite n'elait plus paye depuis 1744. Voir Les Garnisons de la Barriire dans les I'ays-Bas

aut/iehiens.
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pari, j| ne faul pas se dissimuler qu'une demarche aupres des Etats-Gene-

raux sera vaine 1
; il faut done agir comme on I'a fait en 1732, et e'est au

gouvernemenl francais qu'il incombe de prendre les mesures necessaires. La

'-'Our de Bruxelles, « par une suite du zele et de I'amour de l'lmperalrice

pour la Religion, se consacrerail volontiers a assurer I'extension des mesures

que ia France prendra a ce sujet » ~.

Le gouvernemenl francais suivit-il ces conseils? Nous Tignorons. Plusieurs

annees se passerent sans incidents; du moins les archives d'Etat n'en ont-

elles pas garde de traces.

II resuhe aussi des documents conserves dans les collections synodales,

que la propagande des ministres tournaisiens reslait fort active el obtenait

des resultats notables 3
.

« L'expenence prouve qu'on ne sauroit guere esperer de la facon de penser des Etats
gtneraux toujours inclines a e'tendre les erreurs de leur cr^ance, qu'ils se preteront de
nne foi a reprimer les precedes irrSguliers des ministres de l'eglisewallonne deTournai.

»

Consulte du 3 septembre 1768. {Archives generales du Royaume a Bruxelles. Conseil

PrivC, cart. 1292.)
La nieme consulte s'occupe de la dCpeche de l'Archeveque de Carabrai : « Le Conseil ne
uve pas que les plaintes de l'Archeveque de Cambrai soient susceptibles de quelque
sposition de la part du Gouvernemenl, dans la supposition qu'il ne s'agit que de protes-
8 qui sont tels de pere en tils, a l'egard desquels seulement, et non pas des catholiques

4 ' pourraient avoir apostasie, Son Altesse Boyale pourroit lui faire &rire que le Gouver-

i

ent a eu constamment pour principe de fermer les yeux sur leur creance, tandis qu'ils

sabstiennent de tout scandale «...
En

PM le Conseil

marge
: « J e me conforme, et le Ministre repondra a l'archev§que sur le pied propose'

a To

Publ

(s.) Charles de Lorraine. »

« Grand nombre de catholiques romains, abjurant les erreurs de leur ^glise, viennent
urnay embrasser les sentiments de la notre et en faire une profession constante et

que, nonobstant tout ce qui en peut rdsulter de plus facheux pour leurs interets
porels, et sans qu'aucun se laisse ebranler par leurs menaces ni par leurs persecutions.

y en a eu qu'un du pays d'Artois, qui, ayant fait abjuration depuis environ un an, et

4 '
n ayant pu s'toblir dans le pais de la Reine, a cause qu'il etoit proselyte, a iH assez

ux pour rentrer dans le sein de l'Eglise dont il etoit sorti, apres avoir declare.
_

i * "una 1C OT.IU n^ i ug"^ viuni il CIWLL OU1LI, d^lCS clVUll UCLIfllc

I

e
5
U avo" Pu ™aginer de plus fort contre les Protestans et principalement contre

(Ra^"«^
nS

.

et Diacres de mon Eg'ise, afin de tacher de les perdre, s'il avoit ete possible.
'es Anciens et Di;

a PPort adresse le 4 septembre 17C6 au synode de Middelbourg par Pierre "pellissier,
mistrede'"

K°0- Archiv

ministre de 1'eglise de l'Olive. Repertoire des synodes; livres des copies, reg. G, II, fol. i.

nves de la Commission des eglises wallonnes a Leyde.)

Tome LXIl. 11
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Les abjurations de catholiques etaient assez frequentes, et, a cote de ces

nouveaux adherents, franchemenl declares, on voyait, les pasteurs I'affir-

ment, nombrc de regnicoles et de Francais de la frontiere demeurer fldeles

en apparence a 1'Eglisc romaine, uniquement retenus dans ses rangs par la

crainte de compromettre leurs interels temporels s'ils Pabandonnaient 4
.

La paix ne regne pas loujours absolument dans la communaule calviniste,

et les synodes wallons doivent parfois intervenir pour tempererle zele quelque

peu indiscret ties predicants
9

.

II n'est meme pas sans exemple que la discorde s'accentue au sein du

troupeau et que des accusations calomnieuses
;!

a charge du pasleur trouvent

i « Une infinite' de personnes vivent dans le sein de la communion romaine, participent

a son culte, mais detestant ses erreurs et ses superstitions, voudroient bien de tout leur

coeur renoncer a ses pratiques pour embrasser la noire, lis disent aux pasteurs : Nous

sommes des laches et des tiedes que Dieu vomira un jour de sa bouche; nous sentons

toute t'horreur et la turpitude de notre conduite, nous en ge'missons devant Dieu, nous lui

en demandons pardon, et nous voudrions bien de tout notre coeur pouvoir y renoncer;

mais, si nous le faisons, nous sommes assurfe d'avance qu'on nous regardera de mauvais

oeil, qu'on nous otera les moyens de gagner notre vie, qu'on nous perse'cutora, et en un

mot qu'on nous fera tous les mauvais traittemens imaginables pour nous obliger a abjurer

une religion que nous savons, dans le fond de notre coeur etre la veritable, comme on a

fait a tant d'autres, ineme recemment, qu'on a contraint de quitter le pays. » (Rapport

presents, le 2 juin 1768, au synode d'Amsterdam par le Pasteur de l'Olive. Repertoire des

synodes, reg. G, II, fol. S32. Ibid.)

2 « En consequence des plaintes que les colloques de la Picardie, de Cambrai et de la

Tirache (sic) ont formees au sujet des pasteurs de Tournai, de Namur et de l'Olive, sur ce

qu'ils s'ingeroient dans les objets dont ces colloques ont la direction, le Synode exhorte

ces pasteurs a restor dans les bornes de leurs eglises et a user de beaucoup de circonspec-

tion et de prudence, pour eviter les inconveniens qui en resulteroient s'ils sortoient des

limites de leur administration. Elle y exhorte particulierement Notre Tres Cher Frere

M. Pelissier, pasteur de l'Olive.

» En donnant a son zele les plus justes eloges, elle le conjure de ne point le porter au

dell des bornes de son Cglise, comme sa ferveur I'y avoit pousse
1

depuis quelques ann<5es :

le tendre inte'ret que le Venerable Synode prend a la conservation de ce Pasteur, lui inspire

cette exhortation fraternelle. » (DClibe'ration du synode de La Haye, tenu le 3 septem-

bre 1778. RCpertoire des synodes; livre des copies, reg. G, III, fol. 197. Ibid.)

3 « La Compagnie agree en plein la piece justificative de Notre Trds Cher Frere M. Du

Lignon, pasteur de Tournay touchant l'accusation, qui lui a iti intente'e, d'avoir icvit au

Lieutenant criminel de Saint-Quentin pour le prier d'empecher les assemblees religieuses

et de les dCfendre. » (Ibid.)
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des oreilles complaisantes. II faut dire toutefois qu'elles provoquent aussi des

protestations indignees
1

.

Ce sont la d'ailleurs de rares orages, rapidement dissipes, et, vers la fin

du regne de Marie-Therese, |e synode tenu a La Haye constate avec satisfac-

tion que« le troupeau augmente considerablement 2

,
que le plus grand ordre

regne, et qu'on y jouit d'un parfait repos
;1

».

L'Imperatrice mourut le 29 novembre 1780. Une des premieres preoccu-

pations de son successeur fill d'assurer a ses peuples les bienfaits de la liberte'

•"eligieuse. C'est 1'objet de 1'edit du 12 novembre 1781, qui porte dans
I histoire le nom d'Edit de tolerance

4
.

La religion catholique demeurait la religion de l'Etat; elle gardait une

Pnmaule d'luinneur, el, seule, elle pouvail elre exercee publiquement. Les

Dissidents obtenaient sous cerlaines conditions I'exercice prive de leur culle;

"s elaient admis a la bourgeoisie, aux corps de metiers, aux grades univer-

sitaires, et m6me, par voie de dispense, aux fonctions publiques 5
.

Le synode reuni a La Haye pendant le mois de septembre 1778, recoit communication
a le"re suivante, envoyee par la communaute protestante de Tournai :

es Conducteurs de Feglise wallonne de Tournay lemoignent leur vive douleur
toucham

l'insigne calomnie contre leur digne Pasteur, suppliant la Venerable assemblee
de l u

toute la Picardie.
8 Oe Tournay, le 26 aout 1778.

i rendre justice publiquement, puisque cette odieuse imputation a ete' rdpandue dans

»(«.) J. B. Davaine, Ancien.

» J. B. Beaumont, Ancien.

» H. Davaine, Ancien.

» .1. S. Du Lignon, Diacre. » (Ibid., fol. 228.)
2 Ibid., fol. 222
3

Pelli,

en viron, en

Von

ssier eralue le nombre des protestants relevant de Feglise de Tournai a 1S0O
y comprenant les fldeles de la Flandre, de 1'Artois et du Cambresis.

.

0,r le texte de ]'Edit de tolerance dans notre Etude sur la condition des protestants en
mque depuis Charles-Quintjusqu'd Joseph II, 111-113.

a dep&he notifiant l'edit de tolerance au Magistrat de Tournai emit ainsi concue ;

« L'Empereur et Roi

pros
'

an
\
P° rtlS n°tre attention et nos soins sur les differens moiens de pourvoir a la

P ntt de notre monarchic, ainsi qu'au bicn elre des habitans de tous les Etats qui la
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Nous avons fait connaitre ailleurs
1

I'accueil fait a I'edit du 12 novembre

1781 par les autorites civiles, judiciaires et religieuses. Nous ne repren-

drons pas eel expose, raais des recherches recentes nous onl permis de com-

pleter ce que nous avons ecrit en 1882, precisemenl a propos de Tournai.

L'exploration de nos archives d'Elat nous avait fourni la reponse br6ve,

mais favorable, du Conseil de Tournai-Tournaisis. II se declarait pret a

composent, nous avons consider qu'une tolerance chretienne etoit d'un cote conforme a

la douceur de la Religion catholique dont nous voulons maintenir constamment les

prerogatives, et qu'elle etoit d'un autre cote' propre a cimenter la bonne union et 1'avantage

de la generality de ses sujets, tandis que l'intolerance et la persecution, en troublant la

tranquillite de 1'Eglise tend a Eloigner les citoiens d'aillours utiles, et a bannir de la soci<5te

et du commerce la bonne intelligence et le repos qui en sont I'ame; e'est par ces principes

et dans ces vues que nous avons trouve qu'il etoit convenable d'expliquer et de r&jler d'une

maniere uniforme partout la tolerance qui etoit deja sagement etablie, mais avec quelques

differences, dans plusieurs de nos Etats; nous vous remettons en consequence pour votre

information et direction la resolution generate que nous avons prise sur cet objet, en vous

ordonnant de vous y conformer ponctuellement sans faire cependant quelque publication

a cet egard. Nous vous enchargeons ct autorisons, du reste, d'accorder quant a ['admission

a la bourgeoisie et a l'exercice des arts et metiers dans votre ressort les dispenses enoncees

dans notre resolution, et nous vous prevenons que nous avons reserve a notre gouverne-

ment general les dispenses relatives aux emplois civils, de quoi vous infonnere\s ceux qui

pourroient s'adresser a vous a cette tin.

» A tant », etc.

(Chancellerie des Pays-Bas a Vienne D : 106 / ad Lit'" R 2 / ad Nm S / C.) La depeche

imperiale fut communiquee aux Consaux dans leur seance du 20 novembre 1781. Archives

communales de Tournai, reg. des Consaux, fol. 194.

— La d6peche adressee a 1'Eveque de Tournai portait : « Nous nous persuadons que non

seulement vous conlribuerez. en tout ce qui peut dependre de vous a l'accomplissement de

la volonte de Sa Majeste, mais aussi que vous recommanderez a ceux du clerge de votre

diocese de se conduire particulierement en cette occasion avec la deference, la prudence

et la moderation que nous avons lieu d'attendre de leur part, et qui convient si bien aux

personnes de leur etat pour prevenir les inconveniens qui pouroient resulter d'un zele

indiscret de leur part. » (Conseil prive, cart. 1293.)

— Dans une lettre adressee le la septembre 1781 au prince de Kaunitz, I'Empereur

s'expriinait ainsi : « Sans egard a la difference de religion, on fera dans tous les choix et

collations d'emplois, ainsi qu'il se pratique tous les jours sans la moindre ditnculte dans

le militaire, principalement attention a I'habilete et a la droiture des concurrens et a leur

conduite chretienne et morale. » (Chancellerie des Pays-Bas a Vienne. D : 106 / ad Litl"
1

R2/n»l.)
^ Dans notre tbtxiM sur la condition des Protestants en Belgique, 114-14S.
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seconder de tout son pouvoir « les grandes vues de politique, d'humanite et

de charite chretienne de noire augusle Souverain ».

Nous avions releve egalement dcs traces de la reponse de I'Eveque ' dans

an brouillon de consulle du Conseil prive, de la main du Conseiller de

Aguilar 2
. II semblait en resulter que le chef du diocese de Tournai avail pris

une altitude sensiblement differente de celle de ses confreres dans l'episco-

pat; mais le texte de sa leltre elait demeure introuvable. Depuis lors, nous

avons eu la chance de nous le procurer 3
.

Le prince de Salm-Salm ne songe pas a revoquer en doule les bonnes

"Mentions de I'Empereur '; Joseph II veut maintenir la paix entre ses anciens

sujels el ceux qu'il espere attirer dans le pays. De son cote, I'Eveque a toute

conflance en ses diocesains; il ne crainl pas que, seduils par ('insinuation et

Par l'exemple, ou guides par des motifs reprehensibles, ils (|uitieul la veri-

table religion. Rassure sur ce point, il promet de travailler avec ardeur au

niaintien de la paix publique. Incapable de ressenlir la moindre animosile

contre « ses freres separes », il s'efforcera, avec 1'aide du clerge tournaisien,

de prouver sa charite sans acception de personnes et de faire aimer ainsi les

Guillaume-Florentin, prince de Salm-Salm, nomm(S (3vequede Tournai Ie20 avri!1776,
ransfere" sur le siege de Prague le 23 septembre 1793. II avait, seul des eveques beiges,

c esapprouve la revolution brabangonne. f 1810. Voir von Abneth, Geschichte Maria-There-
as

,
X, 213. — Le Maistre d'Anstaing, Recherckes sur I'histoire et Varchitecture de I'eglise

" "e*'afc de Nolre-Dame de Tournai, 11, 134-136. — Bbette, Papiers et correspondances
<u Prince de Salm-Salm (Revue histobiqce, septembre, LXXl, 62, 303).

« La representation de I'Eveque de Tournai y annonce de la part de ce prelat le zele le

ux entendu pour faire respecter et cherir la religion catholique et ses ministres par les

eslants, en edifiant ceux-ci par le bon exemple et I'exercice de la charite chretienne. »

'j '? Sondes du Royaume a Bruxelles. Conseil prive, cart. 1292.)

a 1'A 'h^ * ''ob'igeance de noire ancien eleve M. Felix Magnette, aujourd'hui professeur
enee royal de Liege, qui a bien voulu faire a notre intention, dans les archives de

'MWe, des recherches couronnees de succes.

so
J . .

1ue cle Tournai s'en tient persuade, l'intention de Sa Majesty n'est pas de

,. .
"• "' ' a'sser impunis le scandale, la seduction et les insinuations prejudiciables a la

gion catholique et au repos du public que les protestants voudroient se permettre, et

Sa M '

Ur
^
6t °'J

''
et aUSS

' k'en 1ue Par raPPor ' a cem ' des eniplois que la resolution de
ajeste enoncee dans le decret de Vos Altesses Royales du 13 fevrier dernier donne un

le c

6 apPaisemenL » (Consulte adressee aux Gouverneurs gi5neraux par le Conseil privii,

mars 1782. Conseil priviS, cart. 1293.)
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sainles lois de son Eglise. S'il n'est pas assez heureux pour reunir tous les

Chretiens dans un meme bercail, du moins espere-l-il que les dissidenls

rendront justice a ses intentions desinleressees, car il n'a en vue que le

salut des ames et 1'interel de l'Etat *.

Mais si le premier pasteur se trouva d'accord avec la haute magistralure

de la province pour accueillir respectueusement les ordres du Souverain, les

Etats du Tournaisis n'hesiterent pas a protester en termes ires vifs contre

le nouvel edit. Des le 22 decemhre 1781, ils adresserent a l'Erapereur une

representation en regie
2

.

On rappelle nettement a Joseph II que, le jour de son inauguration, son

fonde de pouvoirs a jure fidelile aux privileges du pays. Or, parmi ces

privileges figure celui du 5 juillet 1570, relatif a 1'orthodoxie des fonc-

tionnaires s
, lequel est inanifestemenl viole par I'edit de tolerance.

Les Etats reconnaissent que I'Empereur accomplit ses devoirs religieux

i Voir la deipeche de I'Eveque aux pieces justificatives, n" XVII.

2 Cette representation etant inedite, nous I'avons inseree aux pieces justificatives,

n° XVI.
i Au sujet de ce point special, le Conseil privcS ecrivait le 19 decembre 1781 aux

Archiducs gouverneurs generaux : « Nous ne sommes point surpris de rencontrer au

surplus de la part des Eveques et des administrations de ce Pais l'observation qu'une

tolerance ordinaire ne s'etend point a i'admission aux emplois, surtout il ceux qui donnent

quelqu'autorite sur la personne ou la fortune des citoiens, et l'exemple assez universe! de

n'admettre a des pareils emplois que ceux qui sont de la Religion dominants, semble

justifier la crainte oil Ton est que des Protestans ne favoriseroient gueres les regies et les

prerogatives de la Religion catholique contre cello qu'ils professeroicnt eux memes
;
qu'ils

ne seroient gueres porlfe a proposer ou a maintenir des loix qui auroient ces prerogatives

pour objet, et surtout qu'ils ne seroient gueres propres a surveiller ceux de leur secte pour

les empecher d'empieter sur la Religion dominants; qu'enfin la differente faeon de penser

qu'entraine n&essairement la difference de Religion dans les corps, troubleroit cette

harmonie et cette tendance unanime vers lo bien du service, qui sont a tous egards si

desirables. Et nous ne pouvons pas dissimulor en consequence que nous croions que

I'admission des protcstants aux emplois pourroit entrainer les plus grands inconvenients.

Pour tranquiliser les esprits sur cet objet, sans se retracter, il pourroit etre declare, par

depeche circulaire, que Ton doit s'en rapporter avec une pleine et entiere confiance a la

sagesse de Sa Majeste et a son attachement reconnu a la Religion catholique, et que Ton

doit se tenir assure en consequence qu'il en sera us<5 sur ce point, de maniere a ne pr^ju-

dicier ni a la Religion dominante, ni a la tranquility et au bien etre du public. » (Archives

de la Chancellerie des Pays-Bas a Vienne. D : 106 / ad Lit™ R : 2 / n" 8.)
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d'une manure « edifianle », ct so gardent bien de le croire animc d'inlen-

l,ons hostiles a 1'Eglisc; ils conc&lenl mfime que, dans un vasle empire, oil

,es moeurs et les usages sont nolablemenl diflercnts, les institutions peuvent

et doivenl varier : « ce que les circonslances pourroient rendre convenable

et juste a l'egard des uns, ne lc seroit pas pour les aulres ».

Mais precisemenl, a leur avis, la tolerance, utile peut-etre ailleurs, serait

nuisible dans les Pays-Bas. El ils entreprennenl de demontrer leur these.

D'abord, bien que les dispositions de I'edit du 12 novembre 4781 ne

soient applieables qu'aux communions lulherienne el calvinisle, il est a

cramdre que lc voisinage de la Hollande n'amene une infiltration de toutes

les auires sectes, ce qui entrainerail des inconvenients de toute sorte.

D'autre pari, la tolerance, inscrile dans une loi positive, sera consideree

" s
' point comme un encouragement, du moinscomme une proteclion parli-

culiere ».

^e n'est pas ainsi que les choses se passent dans d'autres pays. La Repu-
olique des Provinces-Unies, par exemple, tolere la religion catholique, « mais
seulemenl de fait, et par une espece de dissimulation de la puissance direc-

rice ». 11 n'y a pas ,je legislation formelle en faveur des catholiques :

Us sont exclus de toutes les fonclions, et les grades academiques leur

sont inaccessibles.

Ledit critique a une portee tout autre : an moyen de dispenses, un catho-

de pourra occuper les plus hautes charges publiques dans les Pays-Bas.
a 's, sans doule, I'Empereur a-t-il voulu par sa legislation nouvelle altirer

ans le pays les dissidents voisins de nos fronlieres et aceroitre ainsi la

Population '. Cetle consideration n'a pas grande valeur aux yeux desEtats:

reur

Le 6 aout 1781, les Gouverneurs gtaeniux avaient ecrit au Conseil privi! : a L'Empe-
ayant fixg son attention sur le mouvement actuel du commerce, sur la quantity de

etd

e
!,

tants 1ue 'Augmentation du commerce amene et amenera, sur 1'importance d'attirer

ixer de bonnes maisons de commerce dans ces pays-ci, et principalement a Ostende,
' Protestants se plaignent deja de n'avoir aucun secours pour l'exercice de leur religion,

Se p
10nc

f.
ui Peut fa ire craindre a I'Etat de diStourner plusieurs etrangers (

lxer ici, et suggerer a ceux qui sont deia venus, de quitter le pays

! de Ptntention de

—so „ ^„A 4U , ouli, de\ja venus, de quitter le pays au retour des

co

n
,j
lancos tranquilles, Nous chargeons done le Conseil de prendre l'objet en serieuse
ration, d'envisager le pour et le contre, et de dire s'il ne seroit pas convenable de
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la population est suffisamment dense, I'agriculture et le commerce sont

florissants et n'ont nul besoin d'auxiliaires elrangers '.

Les represenlanls du Tournaisis mettent enfin 1'Empcreur en garde contre

le zele indiscret des pasteurs. Ceux-ci oe s'en tiendroni pas a ce qu'on leur

accorde : ils « pourront bien franchir la barriere, et, procedanl par un faux

zele a des enlreprises inconsidcrees, alirer a leur parli des ames faibles et

peu precautionnees ». On peul craindre les cffels pernicieux d'un prosely-

tisme ardent exerce aupres des pauvres, seduils par d'abondanls secours,

aupres des jeunes gens amis de la nouveaule, aupres d'hommes passionnes

desireux de se souslraire a la rigoureuse morale calholique pour commeltre

leurs desordres a Tabri d'une religion plus facile I C'est ainsi que « le venin

traiter les protestants, au moins a Ostende, sur le meme pied que les catholiques sont

traites en Hollande. » (Archives de la Chancellerie des Pays-Bas a Vienne, D : 106 / ad Lit"

R : 2 / ad n"> S B.)

1 Cet argument n'a pas (He' employe' seulement par les Etats du Tournaisis; il figure

egalement dans la representation des Etats de Brabant (19 novembre 1781. Archives gene-

rales du Royaume a Bruxelles. Uegistres aux actes du Conseil de Brabant CI) ; elans celle des

Etats de Namur (Feller, Beeueil des representations, III, 33S-347); dans celle de I'Eveque

de Gand (Archives de la Chancellerie des Pays-Bas a Vienne. D : 106 /ad IitP» R : 2/n°9).

— Parlant du commerce, les Etats de Brabant declarant qu'il se releve sensiblement, grace

aux sages mesures decrelees par 1'Empereur : « il seroit done bien facheux pour eux (les

sujets catholiques), que, lorsque, par la protection de Voire Majeste, ils croient toucher au

moment oil ils verroient renaitre les avantages du commerce dont ils ont 6tt privfe si

longtemps, ils seroient dans le cas de devoir tout au moins les partager avec des grangers

qui ne seroient pas de leur religion. » (Archives de la Chancellerie des Pays-Bas a Vienne.

D:106/adLil"»R:2/n»9.)
2 Des considerations du meme genre sont emises par les echevins de Gand, le IS dtam-

bre 1781 (Archives de la ville de Gand. Dilibirations des fichevins de la Keure); et aussi par

les autoritfis ecclfeiastiques. Le Conseil privd, rendant compte le 22 decembre 1781, aux

Gouverneurs generaux, de representations analogues emanees de plusieurs deques, Sent

:

« Ils croient que la permission accordee aux Protestants d'avoir des temples et des

ministres favorisera l'irrciligion et 1'apostasie, soit au moyen que de mauvais catholiques se

declareroient protestants pour ne pas etre inquietes sur leurs moeurs, soit parceque les

protestans insinuans seduiront les ames faibles.

» Mais nous ne rencontrons rien de parcil dans les intentions de Sa Majesty qui nous

ont ete communiques. En maintenant au contraire la religion dominante, et en bornant

la tolerance de la religion protestante a des points expres, nous croions absolument qu'il

en resulte que les Protestans, qui, en excedant ces bornes, et en contrevenant manifeste-

ment aux lois observ&s, oseroient entreprendre de dogmatiser envers des catholiques, ou
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se glisse, et, comme un chancre, corrompi les families, et y porte infaillible-

ment la division et I'alienalion descoeurs».

Enfin, argument ad hominem, on signale aux meditations du Souverain le

•ait que l'impiete ne s'arrele pas devant le trone de l'Eternel, qu'elle ne
respecie pas davantage celui des puissances que Dieu a etablies : « elle se

•"epand comme un torrent impetueux »
'.

tacher d'en faire lies proselytes, seroient soumis a loutes les peines qui ont 616 observees
jusqu'a present en pareil cas.

' kt nous sommes de la meme opinion par raport aux apostats qui voudroient par ce
oien se soustraire a leurs superieurs, a leurs voeux ou a la police, parce que la tolerance

exercice prive de la religion protestante ne signifie et n'emporte autre chose, sinon
e ceux 1 ui vivent dans cette religion ne seront point recherches a cause de cet exercice

P 've, mais il n'en resulte point du tout que celui qui professe la religion catholique et
re beaucoup moins que celui qui a contracts des engagements y relatifs, puisse s'y

oustraire impunement. » (Protocole du Conseil prive. Archives de la Chancellerie des
ays-Bas a Vienne. D : 106 / ad Litt» R : 2 / n° 9.)

0ir dans cet ordre d'idees la representation du comte de Lichtervelde, eveque deNamur

cen^d"'
ReCUeil des representations, II, 19); celle des Etats du Luxembourg (Ibid., II, 4);

I hi .

cardinal de Franckenberg, archeveque de Malines (Ibid., II, 11). — Le comte de

se°co

0W"Z
'

<'V&:|ue de Gand
'
6cTlt

<
le 10 decembre 1781 : « cette secte fatale, tendante a

des

U6r t0Ute authoritl5 ^gitime et necessaire pour la tranquillity publique, authorisante

Cha
Cn

'n

eS at}reux dont les bsrbures meme ont une abhorrescence »... (Archives de la

ecrivem
^ PayS_Bas a Vicnne

-
D : 106 / ad Lilt'n R : 2 / n" 9)- - Les Etats de Brabant

Plus d" r'
^ religion P r<!tendue reformee, nee de l'esprit d'independance, en etablissant

qu'il
,

C
.

erWa ehaque individu pour interpreter selon son intelligence particuliere ce

co „ v, ',
au cr&lteur, dispose l'esprit a soumeltre egalement a une pareille interpretation

qu il doit a son Souverain » (Ibid.),

blee t ,

nce
'
le clerge' s'etait egalement emu depuis plusieurs annees. En 177S, l'Assem-

Mehev* ^ dU C 'e ' Si5 de PaHs avait fa" remettre au Hoi Par Lomenie de Brienne,

revlon ''"f
loulou se, un Memoire centre un toUrantisme capable d'ebranler le trone et de

~~ lei'
Fraim daHS kSplUS gmnds malheun -

des sect*'

Jt"'.le
.'
1780,

'
,ean-Marie du Lau, archeveque d'Arles, denonce « les demarches

exemple "^T
Vlsit) 'emer" marquees au coin d'une audace nouvelle et depuis longtemps sans
semble que 1'Eglise est menacee de partager l'empire avec une orgueilleuse

rl»e la patrie aura la douleur de voir s'eMever dans son sein autel contre autel ».

disparan'r

Ptembre d6 CMe ann(Se
'
''Assembled generale du clerge adjure le roi de « faire

9 ui mult;

6
.?
nt,6rement ,es vaines esperances des protestants et de calmer une fermentation

loleranJ P
i

'" H envenime 'eurs entreprises ». (Voir C. Dahdier, Le centennire de I'edit de

539
.].)

7
-
[BuLL

'
DE LA Soc

rival,

Le7

de l'hist. du pkotest. francais, 1887, XXXVI, SOS-

Tome LXII.
12
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On n'a pas manque non plus d'evoquer le souvenir ties troubles du

XVI e siecle, et Ton affecle d'en redouter le retour \

Ces representations demeurerent sans effet; I'edit de tolerance resta en

vigueur pendant tout le regne de Joseph II.

Mais bientot le nombre des dissidents de Tournai se trouva considerable-

ment reduit.

En effet, le systeme de la Barriere avail pris fin
2
a la suite du voyage

imperial de 1781, et, le 7 Janvier 1782, les garnisons hollandaises avaienl

evacue toutes nos places fortes, sauf Namur 3
.

La petite colonie protestante qui demeura dans la ville de Tournai apr^s

le depart des Hollandais se mit en mesure de profiter de I'edit.

i « On voi! que les Etats de Brabant et du Tournaisis, ainsi que les Magistrals d'Anvers

et de Bruxelles torment en partie les memes apprehensions, les memes plaintes, et que,

comme les Eveques, ils rappellent les malheurs que les querelles de religion ont occa-

sions dans ces provinces, il y a deux cents ans. Mais alors il n'etoit question que de voies

de fait, de factions, et de violences ; si les Protestans s'Ctoient contented d'un exercice prive"

de leur religion, et si, d'un autre cote
1

, la rigueur outree n'avoit fourni des pretextes, on ne

pourroit certainement pas dire que la religion a cause
1

les troubles de ces pais.

» Presentemenl il n'est question de rien de pareil ; l'autorite, attaqufe pour lors, est la

seulequi opereaujourdhui de son propre mouvement, et qui, pour faire jouir les Protes-

tans en paix deseffets de la tolerance, et pour maintenir cependant la religion dominante,

ne souffrira rien qui puisse troubler cette religion, ni l'ordre, ni le repos public.

» Comme ces objets concernent la police, les Etats, a qui il n'appartient pas de s'en

occuper, auroient du s'abstenir d'en faire objet de representation et de rappeler cet odieux

tableau. Cependant, vu que toutes erronnees que le sont les apprehensions sur ces articles,

on s'appercoit qu'elles font impression sur ceux qui se montrent d'ailleurs resolus a

seconder les intentions de Sa Majesty, nous estimons que ce seroit eelaircir ces memes

intentions et en assurer une meilleure execution, si, par une lettre circulaire ulterieure, il

etoit dit que les dispositions qui ont ete annoncees ne de>ogent point a ce qui a ete prescrit

et observe
1

jusqu'ici, soit a l'egard des apostats, soit a regard de la seduction ou du scandale

en matiere de Religion. » (Protocole du Conseil prive
1

, date du 19 decembre 1781. Archives

de la Chancellerie des Pays-Bas a Vienne. D 1 106 / ad Lit™ R : 2 / n" 9.)

— L'Eveque d'Ypres avait ecrit a I'Empereur, le 6 decembre 1781 : « L'introduire (la

tolerance) dans ces provinces toutes catholiques par leurs constitutions, e'est renouveller

les allarmes d'y voiravec le tems les memes troubles et les attentats qui flxerent 1'dpoque

de son introduction dans les Pays-Bas. » (Representations de I'Eoe'c/ue d'Ypres. Archives de

la Chancellerie des Pays-Bas a Vienne. D : 106 / ad Litt™ R : 2 / n° 8.)

2 Voir Le voyage de I'empereur Joseph II dans les Pays-Bas en 4781, 232-278.

3 Namur ne fut evacue
1

que le 18 avril.
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S'associant avec Ieurs coreligionnaires de Rongy * et rle Froyennes pour
ormer une communaute, les reformes tournaisiens demandent au Gouverne-
ment de pouvoir utiliser l'eglise de la garnison \

Us font valoir combien il leur serait penible de se voir empeches de
Pratiquer leur culte apres une jouissance presque seculaire de la liberie reli-
gieuse, et cela au moment meme ou un souverain eclaire accorde a ses
Peoples les bienfaits de la tolerance.

« '1 seroit bien douloureux pour ces braves et honnetes gens, qui se font

g oire d'etre des sujets aussi soumis que de bons Chretiens, si, apres avoir

^ leurs freres du Cambresis, de I'Artois, de la Picardie, etc., venir faire
eurs devotions dans la ville de Tournay, ils se trouvoient reduits, a leur
our

,
a aller faire les leurs en France, ou les Protestants ne jouissent encore

Jiue d une tolerance tacite, tandis que ceux qui ont le bonheur de vivre sous
animation de Sa Majeste Imperiale viennent d'obtenir de ce grand prince

une pleine et enliere liberte
3
. »

t

'
'eUr re(lu6te esl adraise

>
on peu* esperer qu'il en resullera des avan-

ages serieux dans I'ordre economique. L'existence d'une eglise toleree par
e Gouvernement, dirigee par un ministre « avoue »*, determiners un
certain nombre de reformes francais a franchir la frontiere et a s'etablir
aans le Tournaisis.

4 C
-"«".•*=. .uir pieces justmcatives, n° A1A.

Ies Go'uv'ern

1

!.

68 '10
" df

:

S ministres " avoufe " iat a git6e au Coi^l P"ve. Le 16 fevrierl782,

2
p°

US consacrerons un chapitre special aux reformes de Rongy.

Heq aurT?",
1

f.

janvier 1782
- <
Archi™s g<^rales du Royaume a Bruxelles. Conseil prive,

«>uZ ?T"S CXUl
'

f°L 88
- - C°P ie dans le cart - 1293 d« Conseil prive.)wemoire de Bnatte. Voir pieces justilicatives, n° XIX.

e question des ministres « av
Gouverneurs generaux ecrivirent

faire reconLT' ?

U

M6S l
'r0testans n

'

auront Point d'oratoire autorise, on devra, au lieude

PMtiquernit 71* ,
asteurs ou Ministres protestans par les Magistrals, comme cela se

* 1 <Sgard des Catholiques en Hollande, se borner a la seule surveillance

mesures lorsqu'il s'agira de

ordi

ftTrniu
eauxpr°^' d«8

°

demands "ri
r

!!?;

1

!
e

;
'..!

ty a
i
tacher un pasteur avec un mattre d'ecole, elles devront

mlttt
de

"

a P°UCe
'

ma 'S qUil faudra Prendre d'autres

fa'fe batit »1*
P™testans des oratoires, et que lorsqu'un certain nombre de famillesTOudra"am un oratoire.

P°urvoir
a pernllssl0n au Gouvernement, en faisant conster des moyens qu'elles ont de

1 une maniere solide a la requise pour remplir leurs vues; et que, si le
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Dans leur pays d'origine, ils sonl prives de leur culle depuis la revocation

de PEdit de Nantes, genes dans leurs croyances par des cures animes d'un

zele excessif, souvent tracasses par les inlendants, aslreinls a des impols

aussi lourds que vexaloircs, ils quilleronl line terre d'intolerance et d'op-

pression pour passer sous « une domination douce de sa nature, et qu'ils

envisageront comme une terre promise des qu'ils pourroient y vivre par

leur travail et y professer leur religion avouee de PEtat »

.

Le memoire adresse par le pasteur Briatle a I'Empereur le l
er avril 1782,

pour appuyer la requete des reformes lournaisiens, insiste sur le cote econo

mique de la question. L'auteur sait, comme tout le monde, depuis le voyage

imperial de 178d, la place importanle que le souci du developpement com-

mercial et industriel tient dans les preoccupations du souverain.

Tournai, dit Briatle, est une grande et belle ville, dont la situation topo-

graphique est infiniment favorable a 1'induslrie, tant par la fertilite du sol

environnanl, que grace aux facilites de transport fournies par I'Escaul. Mais

la population n'est pas en rapport avefc Pelendue du terriloire; il faut viser

a Paccroitre, et le moyen est tout indique. Le memoire enlre dans les details :

les bras font defaul, et les fabricanls lournaisiens sont obliges d'envoyer

leur coton en France pour le faire filer. Or, la plupart des protestants de

I'Arlois, de la Picardie et de la Thierache sonl des tisserands et des (ileuses.

On reussira mfime, si on le veut, a attirer dans le Tournaisis I'industrie des

batistes et des linons de Valenciennes et de Saint-Quentin.

Rappelant les nombreux manages de protestants francais celebres au

temple de la garnison de Tournai, Briatle suggere a Joseph 11 Pidee d'as-

Gouvernement trouve son appaisement dans 1'exposC des supplians, il pourra d'abord les

autoriser a la construction de 1'oratoire et de l'ecole.

» 4" Qu'on ne pourra pas se dispenser de laisser le choix du pasteur a y attaclier, ou

plutot le droit de presentation a la nouvclle communaute', et que le Gouvernement, s'il n a

pas des raisons toutes particulifires pour recuser le pre'sente', devra le conflrmer par un

d(;cret dans la forme ordinaire, et lui donner en meme terns les pouvoirs necessaires pour

remplir dans l'endroit ou les endroits a d(5nommer les fonctions de son minislere, telles que

de faire baptiser, enterrer, etc., et de tenir les re'gistres de ces actes, etc., Sa Majesty voulant

leur accorder aussi I'exercice de cette partie de leur ministere, en reservant ncanrooins

toujours au cure' ordinaire les emoluments y attache's sous la denomination Aejurastoltz. >'
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sumer a 1'egard de ces dissidents elrangers le role de prolecteur qu'avaient

joue de tout temps les Elals-Generaux. Ce serait un bel exemple donne a la

monarchie francaise, « gouvernement vacillant qui opprime depuis un siecle

ses sujets proteslants, et talillonne depuis trenle ans pour les remeltre au

rang des citoyens, sans avoir le courage de Peffecluer »

.

La requite des reformes tournaisiens est du 16 Janvier 1782. lis la renou-

veierent le 1 4 fevrier ' suivant, el, le 26 mars, ils I'appuyerent d'un acte

notarie par lequel ils s'engageaient a entretenir une eglise et un ministre a

•eurs frais si I'Empereur se rendail a leurs sollicitalions
2

.

L'autorisation ne fut pas accordee.

Cependant le Procureur general
3
avait emis un avis favorable *.

Son rapport, tres developpe, constate qu'il n'y a qu'une famille protes-

tante « de consideration » * dans la ville; il s'y trouve de plus quelques

tainilles bourgeoises, et la plupart des « sectaires » sont d'honnfites cultiva-

Requete signed k Terstall, negotiant a Tournai ; Sourdeau, habitant de Kongy

;

eccaert, habitant de Frovennes. (Archives generates du Koyaume a Bruxelles. Conseil
P«ve, cart. 1293.)

Let acte, passe
1

devant le notaire Thiefry, est conserve dans le carton 1293 des archives

Sensed prive
1

. II porte les signatures suivantes :

Terstall.

A. Reymere.
V" Be'cart, ne'e BSage
J- M. Schmit.

y B. Davaine.

F. Davaine.

A. Chotteau.

P. Davaine.

P. Sourdeau.

A. C. Chotteau.

J- J. Chotteau.

N. S. Gorez.

A. Sourdeau.

P. F. Bara.

J. B. Baumont.

M. F. Choteau.

S. F. Gorez.

P. F. Davaine.

J. F. Beaumont.

N. Thiery, ne'e Ange'line

Pouillette.

A. Farineau.

J. B. Fromont.

Andre
1

Duflot.

J. B. Sourdeau.

J. B. Dubois.

G. Dubois.

J. Fazenoix.

M. Dubois.

P. Andre
1

Carton.

Ant. Reviart.

P. J. Sourdeau.

J. A. Duflot.

J. B. Chotteau.

Jacq. Ant. Dusart.

D. Roissart.

Lebrun.

J. A. 1. Thie'fry notaire.
3 De Bettignies.

Cet avis est date
1

du 19 avril 1783; il lui avait (He reclame
1

le 6 mars et, ite>ativement,
e o avril. (Archives de l'Etat a Mons. Bailliage de Tournai-Tournfeis. Depeches du Gou-
vernement au Procureur general.)
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teurs des villages voisins, qui depuis tres longtemps professent de pere en

fils les croyances calviuistes *. La reconnaissance legale de leur communaule

ne fera pas naitre de desordres : les doctrines de la Reforme ont ele prechees

publiquement a Tournai pendant soixante-lreize ans, et beaucoup de families

sont reslees allachees au proleslantisme depuis plus de deuxsieeles; il n'y a

done pas a craindre que « cela soil, comme dans d'autres villes, une nou-

veaute qui effarouche les esprils faibles ».

On peul d'ailleurs avoir confiance dans ('engagement pris par les Refor-

med : s'ils ne sont pas riches, ils son! en droit de compter sur I'assislance

pecuniaire de leurs coreligionnaires francais
2

.

Le Procureur general se declare catholique fervent, mais il ne croit pas

manquer a ses devoirs en preconisani une mesure feconde en resultats favo-

rables pour la richesse publique. II eslime, en elTet, comme les petitionnaires,

que la concession d'une eglise aux Calvinisles aura pour effet d'attircr dans

la ville de nombreux negocianlset induslriels francais, et d'augmenter ainsi

dans de noiables proportions la prosperity locale. Or, celle-ci decline facheu-

sement, et il est urgent de la relever
3

.

II est, dit-il, de notoriete publique, que les provinces franchises limitrophes

des Pays-Ras sont « remplies de proteslanls »; les plus riches fabricants

d'Amiens, d'Abbeville, de Saint-Quentin « sont de cette persuasion ».

i Voir aux pieces justiflcatives, n° XVIII, la Liste des fidels sujets protestants de Sa Majesti

I'Empereur et Roy de Rongy, Froyennes etc., arretee au 19 avril 1782. — « Celte liste, ecrit

le Procureur general, comprend nonante deux personnes. Si l'on y joignait les habitans

protestans ^parpilles clans la chatellenie d'Audenarde et dans la Flandre, qui ont fMquente'

de tems en terns I'eglise protestante de Tournay et qui venoient y faire leurs Piques, il est

probable que ce nombre seroit plus grand. »

2 k L'on scait assez que le zele pour un culte qui n'est que tolere
1

est toujours plus vif

qu'il ne Test dans les pays oil ce culte est la religion dorainante. »

3 Le ge'ne'ral de Pallandt Ccrivait ddja en 1728 : « II est connu a tout le monde qu'il n'y

a aucun commerce de consideration a Tournai; qu'on a laisse' pe>ir les meilleures manu-

factures, qu'il n'y a aucun passage de voyageurs, et que toute la ville, la bourgeoisie, les

marchands, les artisans, jusques a la plus vile populace ne subsistent et ne vivent que des

sommes considerables que la garnison y dispense, et de la consomption que les officierset

soldats y font, sans quoy il seroient reduits dans la necessity de mourir de faim. » (Archives

generates du Royaume a Bruxelles. SecreHairerie d'Etat et de guerre, reg. DCCLVII, fol. 97.
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Si Ton songe, d'auire part, que les lois francaises sonl reslees d'une

extreme rigueur en matiere d'heresie ', il n'est pas lemeraire de compter sur

un mouvement d'emigralion du Nord de la France vers le Tournaisis, pays

de liberie religieuse, pays voisin et pays de langue francaise.

On objectera peut-etre que des precbes out eu lieu a Tournai depuis les

premieres annees du XVllI8 siecle, et qu'il ne s'y est, pourtanl elabli aucune

famille protestante considerable. « Mais, peut-on, de bonne foi, comparer la

simple tolerance d'assisler a un preche, dont I'existence elail liee a celle

d uue garnison etrangere, qu'on a toujours du regarder comme precaire et

peu stable, a des loix bumaines et bienfaisantes qui assimilenl les protes-

tans a tous les auires ciloi'ens? »

Le Procureur general rappelle que les idees de tolerance avaient si peu

penetre dans les mceuis, « qu'un magislrat du premier tribunal de la pro-

vince a ose dire dans un ecril public que le mariage des protestans n'est que
concubinage »

a
, el qu'on a contesie aux acalholiques le droit de faire un

testament. Ce doute absurde a fail la matiere d'un proces que les juges n'ont

Pas ose decider, et qui n'a pu I'elre que par un decret du Gouvernement 3
.

fcst-il etonnant, des lors, que les Uel'ormes ne soienl pas venus s'etablir

dans la ville? Aujourd'bui la situation est bien difl'erenie; mais I'Edit de
'olerance ne fera senlir tous ses effets bienl'aisanls qu'apres I'inslallalion du
culte dissident.

Lorsque les etrangers verront leur religion mise en possession d'un temple

« Uuoique les protestans ne soient pas actuellement persecuted en France, its n'y
ent pourtant exercer aucun acte de leur religion ; ils n'y peuvent s'y marier suivant

rs usages, et, les lois s^veres de Louis XIV, n'aiant jamais ete revoqu&s, sonl encore
quelois une arme redoutable entre les mains d'un magistral fanatique, et on en a vu

s exemples efi'rayants en Languedoc a la fin du regne de Louis XV. Ces circonstances
^quietent les protestants francais et leur rendent ddsagreable le sejour de leur patrie.

res vraisemblable que beaucoup d'entre eux saisiroient avec joie l'occasion de

la 1

V
°!
r prallr|uer en Paix el ouvertement leur religion dans une ville oil ils retrouveroient

2 N
§Ue 6t 'eS Usages de leur Pais >

ot 1 ui est favorablement situe" pour le commerce. »

fait ali°

US n° Sommes Pas Parvenu a decouvrir le fait precis auquel le Procureur general

rann
1"?°"' P™'"^'™5 *"*->' confondu avec un magistrat l'avocat Mailliet dont nous avons

PPe e le langage blessant pour les Reformes a la page 72.
Allu sion tres claire a l'affaire Ramspeck.
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avec I'agrement des pouvoirs publics, ils se decideront a s'expatrier; si cette

garanlie n'existe pas, ils reculeront peul-etre, et le but poursuivi ne sera pas

alteint.

Le Piocureur general revient encore a la charge le 6 juin suivant, el

developpe avec force les arguments deja mis en oeuvre *. Nous avons deja

dit que ce fut en vain.

Au lendemain du depart des troupes hollandaises, le Magistral de Tournai

s'elait hate de rendre I'eglise de la garnison a sa destination primitive
2

;

les bancs, la chaire, loutes les boiseries avaient ete enlevees, et aussitdt on

y avail enlasse quanlite de marchandises.

Cet empressemem etait significatif. On ne sera done pas etonne d'ap-

prendre que I'avis
3 de I'aulorite communale ail ete defavorable a la requete

des Reformes.

Evitant de se prononcer sur le principe de I'edil nouveau, les Consaux se

bornent a en invoquer le texte pour elablir que le soin de fournir une eglise

aux acalholiques n'incombe nullement aux villes. Les interesses pourront la

faire conslruire sur un emplacement approuve par le Magistrat; a celte

approbation eventuelle se borne le role de I'aulorite.

La depecbe des Consaux entre ensuite dans quelques details au sujet de la

population ealviniste : la plupart des noms inscrits sur la lisle
4
sont ceux de

personnes elrangeres a la ville; dans Tournai meme, il n'y a que cinq

families proleslantes reellemenl domiciliees; « deux a (sic) trois ci-devant

allachees a la garnison devant toujours 6tre pretes a partir »

.

On est done loin des cenl families
5 requises par Pedit du 42 novembre

i784 pour qu'une communaule dissidenle puisse se batir un temple.

i Archives generates du Royaume a Kruxelles. Conseil priv4, cart. 1293.

2 C'<5tait un ancien entrepot.

3 Archives de la ville de Tournai. Begistres aux resoluliojis de messieurs les Consaux et

hats de la ville el cite de Tournay, 17 avril 1782.

* Voir cetle liste aux pieces justificatives, n° XVIII.

s « 11 est preliminaire et indispensable afin que les supplians puissent, selon la teneur

des lettres circulaires des 12 novembre et IS decembre 1781, se promettre d'obtenir les

faveurs y e'nonce'es, qu'ils soient dans les termes d'en remplir les conditions tant paf

rapport a la preuve du nombre de cent families de leur domicile dans cette ville ou a
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II ne faut pas se faire illusion sur les consequences economiques du sys-

leme
: lc proleslantisme n'a jamais atlire personne a Tournai *.. La phi part

des protestants sont pauvres et n'ont frequente les preches qu'en vue d'ob-

,enir les aumones des Mollandais
2

.

Au resle, les magistrals en sont convaincus, la petition est l'oeuvre d'un

" ex-ministre et de clercs subalternes », qui, abandonnes sans pension par
es Ela's-Generaux, Ibnl miroiler des avantages imaginaires, et « se soucient

moms de I'avancemeni du commerce qu'ils ne clierchent a se faire de nou-
Veau slipendier ». II y aura meme un certain danger au point do vue fiscal :

s families proiestanles de Sainl-Quenlin et des environs, qui font le com-
merce de batiste, profiteront des preches pour introduire leurs marchan-
mses en fraude s

; la liberie religieuse s'exercera au detriment du iresor

Public.

H ue ques heues de distance, que des eultes qu'elles professent. » — II y a bien dans la
commune de Maulde 27 families comprenant 148 individus, dont 86 enfants, mais ce sont

sujels du roi de France « inhabiles des lors a se rendre a un preche, au moins a litre
reprises dans le nombre rappelle de cent families ». — Le 6 juin 1782, le Procureur genii-

rclevait 1'objection des Consaux en cos termes : « II s'en faut de beaucoup que le
ombre des protestants sujels de Voire Majeste, et domicilii a Tournay ou dans les

ons, se monte a celui prescrit par ccs roiales dispositions pour obtenir une e'glise;
ais ce nombre ne se trouve dans aucune ville des Pai's-Bas, et I'Edit de tolerance n'aura

ablement jamais lieu dans nos provinces, si Ton s'en tient a la lettre de cettc disposi-

.

eSt vra 'sexn blable que lc nombre requis seroit bientot complet a Tournay, si le

Protestant y etoit e'tabli, grace aux avantages accordes aux protestants francais dans
1 e ou ils retrouveroient le langage, les mceurs et les usages de leur patrie, et ou ils

. ,

roient P'us exposes a la gene et aux dcsagremens qu'ils y Sprouvent. » (Archives
" ales du Royuume a Bruxelles. Conseil priv<5, cart. 1293.)

fais
' r

Te ' a 'avcur 1u ' r^sultoit des aumones considerables que la garnison hollandoise

ven'
'''

Stl r aux Pro'estans, et malgre les autres facility qu'avoient ces derniers pour

serv'

Se 'a a Touri"y pendant que cette garnison y avoit un temple, un preche, et un

dam v.

6 " rL'S 'e
'
aucune famille negociante, ni meme aucun ouvrier distingue n'a cepen-

ati„„ i

a
,

onnc la Franec ou la Hollande pour y prendre son domicile. On ne petit rien

7dre d
f
mieux a present. »

qui s'

n eXIS 'e Parmi eux aucune famille ve'ritablement moyennfe, aucune n'oceupe ce

Precr,'

1 U " e ferme
'
et plusieurs d'entre elles ne frequenlerent meme ci-devant le

a

e que p0U r profiler des aumones qu'on leur y faisoit. »

dans 1

'0mme ils lont ,0uj°urs fait ci-devant, plutot que de venir demeurer a Tournay ou
environs, sous la domination de Sa Majeste', oil le salaire des ouvriers est plus

'1'uMli LXII. 15
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L'ancien temple avait d'ailleurs ete construit au bord de 1'Escaul pour

servir de magasin; on I'a lemporaircment delourne de sa deslinalion par la

necessite de fournir un local au culte de l'ancienne garnison, mais cette obli-

galion n'exisle plus
1

.

La petition ful examinee au cours d'une seance tenue le 24 juin 1782

par le Conseil prive el le Conseil des Finances rcunis. On decida 2 que I'enlre-

pol, elant employe a un « usage public et utile », ne pouvait elre considere

comme vacant, ni rendu a la communaute calviniste.

Deliberant ensuite sur la proposition, presentee subsidiairement par le

Procureur general, de permettre aux Reformes ('acquisition d'un autre bail-

ment pour servir aux exercices de leur culte, le Conseil prive I'ecarta par

des moyens de procedure.

II jugea que son examen devait porter uniquement sur la petition dont il

etait saisi, ct qu'il n'avait pas a prendre d'iniliative. II appartenait aux pro-

teslants tournaisiens d'invoquer les dispositions nouvellcs sur la tolerance,

el de fairc une proposition precise et formelle au sujet de ('acquisition ou de

la construction d'un temple. Le Magistral serail alors appele a donner son

approbation aux lermes de I'article 3 de l'edit
3
, mais le Conseil ne pouvait

admetlre que « sans designation ni appaisement prealable, il soil accorde a

quelques protesiants d'acquerir indefiniment un baliment et d'elablir un

precbe arbilrairement ou comme i Is le trouveronl a propos ». Les Gouver-

neurs generaux ratifierenl cetle deliberation *.

Les Reformes demandercnt ensuite
s de pouvoir eriger une maison sur le

haut, el oil ils ne trouveroient pas comme sous la domination francaise les lins dits de

musquinerie qu'ils emploient dans leurs fabriques. »

1 Voir Archives communales de Tournai. Regislre aux resolutions des Consaux, stance

du 9 avril 1782, fol. 235, et seance du 30 avril 1782, ibid., fol. 248-247.

2 Sur le rapport du Conseiller de Aguilar.

3 Art. III. « En consequence, il est perrnis aux protestants de biitir des (Jglises dans les

emplacements au choix desquels les Magistrats ou gens de loi du lieu auront donne leur

approbation, a condition neanmoins que ces Edifices n'aient aucune apparence extiSrieure

d'eglisc, soit du cote^ de la porte ou autrement, et qu'il n'y ait ni clocher, ni cloches, m
sonneries en maniere quelconque. »

* Elle fut signified au Procureur general le 10 juillet 1782.

6 Le 2S juillet 1782.
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terrain qui avait aulrefois servi de cimeliere a la garnison hollandaise '.

t-ette nouvelle requete ne fut pas plus admise que ne I'avait ete la precedente.

ke nombre des dissidents elait, disait-on, trap reslreint, el le Conseil prive

°e Irouvait pas suflisantes les garanlies offertes pour l'enlrelien du lemple et

le iraitement du minislre
2

.

Toutefois le Conseil prescrivait expressement au Magistrat de Tournai
ueviter loute mesure qui pourrait etre considered comme une entrave a

exerciee prive de la religion protestanle.

Ces echecs repelcs ne deeouragerent pas les « acalholiques » tournaisiens.
Le 18 avril 1783, ils Grent savoir aux Gouverneurs generaux qu'ils avaient
acqm s une petite 8 maison dans la rue Claircant \ el solliciterent l'autorisa-

>on de la transformer en oraloire, « afin d'y prier le Seigneur pour la pros-
Perile de Sa Majeste et de Leurs Altesses Royales »

5
.

,ja conimunaule reformee s'etait adressee a ses freres hollandais pour
°ilenir des secours, faisant valoir que le culle reunissait plus de trois cents

personnes, « presque tous gens sans moyens »
li

. DilTerenls synodes lui accor-
erent des subsides 7

el meme des calholiques lui vinrent en aide s
.

fol iVq
11"68 g<5n<!rales tlu Royaume a Rruxelles. Conseil prive, Reg, aux distributions CXIII,

2 Ibidem.

^
« Soixante pieds de long sur 22 de large. »

sia t

e"° Pet ' te maison avait it6 Payee 600 llorins. Voir une lettre de la communaute,

Synod
DU Lign

?
n

'
C

- Davaine
-

J -- F - Sourdeau, N.-J. Gorez, signalee a ('article LII du
e tenu a Groningue pendant le rnois de mai 1784, et transcrite au registre des copies

synode, reg. G, III, fol. 35S. (Archives de la Commission des egliLeyd glises wallonnes &

^wf'
6 dU 18 avril 1783

- Arcnivos g&uSrales du Royaume a Rruxelles, Conseil prive,cart. 1293

N .1

J

p

tre adresS(Se par Du Lignon, ancien pasteur, C. Davaine, ancien, J.-F. Sourdeau et

",

L
tj0rez

.
diacres, au Synode de Groningue. Art. LII de ce synode. Ibid.

m unaut!s'r
Ctl0n dU 8ynode tenu a Vianen au mois tle septembre 1783 transmct a la com-

Amste
1

B T°Urnai le Prod "i' des colleeles faites a Utrecht (15 fl. IS); Dordrecht (15 fl. 15);

(W. XLin
(1S "' 13|; Gorcum (1 ° " 10); ZutPhen (

s " 8)i Groningue (18 fl. 18)

des c4|-

Synode de Vian en. Repert. des actes des synodes, aux archives de la Comm.

freres T\
Wallonnes a Le

J'
de)- - En 1784, les Reformes tournaisiens recoivent de leurs

5 fl g
(

^oningue, 8 fl. 5; d'Utrecht, 15 fl. 15; de La Haye, 10 fl. 10; d'Amsterdam,
m. XLVII du synode de Groningue. Ibid.). - En mai 1785, de Zierickzee, 2 ecus
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Les Consaux s'opposerent a celte transformation *, en rappelant qu'il n'y

avail pas dans Tournai cent families proleslanles, ce qui etait le nombre exige

par I'Edit de tolerance.

De son cote, le Procureur general, qui, nous venons de le voir, s'etait

monlre favorable a 1'acquisition d'un terrain par les Reformes, ti'elait guere

partisan de leur installation dans la petite maison de la rue Claircant. II

jugeait leur temple trop rapproche de Tegiise Saint-Brice; ce voisinage, il le

craignait du moins, pourrait amener des difficultes. II y voyait encore un

autre inconvenient : « la rue Claircant est peuplee de gens la pluparl

pauvres et peu instruits, qui pourroient se laisser seduire a changer de

religion ».

L'Eveque avait egalement adresse des representations
2
a Bruxelles. Le

prince de Rohan, archeveque de Cambrai, dont le diocese s'etendait sur une

partie de la ville de Tournai comprenant la rue Claircant, fit a son tour

entendre des doleances.

7 s.; tl'Utrecht, 15 fl. 15; de La Haye, 10 ft. 10; de Harlem, 5 fl. 5 (art. XXXIV du

synode de Flessingue. Ibid.). — En septembre de la meme annee, d'Amsterdam, 10 fl. 10 ;

d'Ltrecht, 10 fl. IS; de Dordrecht, 21 II.; de Harlem, 10 fl. 10; de Zutphen, 5 H. 5; de

Leeuwarden, S fl. 5 (art. XLV du synode de Leyde. Ibid.).

(8 de la page precedenle.) « Quelque modique fut la somme de 1'achat, ces bonnes

gens, dont les moyens n'<5galent pas le zele, n'ont pu, tout en se cottisant, qu'en fournir

une partie, tandis que l'autre leur a Hi avanc^c par des catholiques memes avec une gencS-

rositci et une confiance qui marque sinon les progres que le tole^antisme a fails dans le

sein de TEglise romaine, au moins la bonne opinion et l'affection reelle que nos braves

reformes, tous connus et tres respected avec leur Pasteur dans tout Tournay et ses environs,

ont inspire' a leurs concitoyens par leur pie^e, leur charite, leur candeur et leur bonneted. »

(Rapport de La Rocbette, pasteur de 1'eglise de Harlem, designtS par le Synode d'Amster-

dam pour faire l'inspection de la communautcS de Tournai on 1784. Reg. des copies

des synodes G, fol. 389-363. Ibid.)

1 DepSche du 22 juin 1783. (Ibid.)

2 Nous n'avons pu d&ouvrir le texte de ces representations ni dans les archives d'Etat

ni dans celles de l'ancien e\eche, mais leur existence est aftirmee dans le brouillon

d'une deliberation du Conseil priv(5, datfe du l er septembre 1763, et conservee dans le

carton 1293 de ses archives. Une note, due a la plume de Nelis, le futur 6v&que d'Anvcrs,

et adressee au conseiller de Aguilar, porte qu'il riSsulte d'une enquete faite par les soins

de l'Eveque que le nombre des families protestantes ne depasse pas 36 pour tout le

Tournaisis ; « Monseigneur l'Eveque de Tournay croit devoir ajouter a cette information

que de ces trente-six families il y en a a peine quinze autrichiennes; le reste habite la
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Le 11 juin 1783, il adresse a I'Empereur une longue missive dans

laquelle, affectant d'ignorer I'edit * du 12 novembre 1781, il insisle sur les

graves dangers que pourrait faire nailre la construction d'un temple a

''usage des hereliques.

Si meme le nombrc des acalholiques etait beaucoup plus considerable,

S1 les autorites civiles elaient d'accord pour conseiller au Prince de donner

lautorisation demandee, il y aurail. un veritable peril a permetlre la coexis-

tence dans une meme ville de deux religions rivales. Ce serait un germe de

desunion jete dans les families, une source de plain tes et de disputes conti-

nuelles, « qui peul-elre finirait par armer le citoyen conlre le ciloyen

de maniere a donner les plus justes et les plus inuliles regrets ».

Le prince de Rohan rappelle que les calvinistes out loujours ete les

ennemis de la monarchie; il evoque le souvenir des guerres civiles donl les

ays-Bas furent le theatre, les eglises brulees, les villes en mines, el il pre-

voit le retour de calamites semblables si quelques proteslants inoffensil's

°btiennent I'aulorisation de prier ensemble dans la petite maison de la rue

Claircant!

II termine par un appel patlietique a I'amour de Joseph II pour la religion

ses peres, a son zelc pour la iranquillite de ses peuples el pour la sauve-

garde de sa propre autorite -.

Le Conseil prive delibera le l
er septembre.

Les representations des eveques avaient cvidemmenl produit une certaine

impression.

Sl le Conseil ne s'arrete pas aux considerations historiques invoquees par

^

e trancaise du diocese. II a charge de plus son Vicaire general d'assurer positivement
- presque toutes ces families sont pauvres et plus dans le cas de demander et de recevoir

d T ^
Cn

' C
'
Ue C' cn a PPortfir - Quant aux families picardes qui venoient autrefois au preehe

rnay, il y a quelques terns deja qu'elles ont cessd de s'y rendre. Elles ont un temple
ret non loin de Saint-Quenlin en Picardie. Cette raison, si tant est qu'elle ait H6 alleguee,

'yonctoutafaitillusoire...

cor
' n'avait pas el(: public selon les formes ordinaires, mais simplement notify par

respondance aux aulorites interessees; toutefois il avait fait grand bruit, tant a I'etran-

jl e ns les Pays-Bas, et la presse sen etait longuement occupee.

fn n ?'r texte de cette representation dans notre Etude sur la condition des Protestantsm bdgique, 232-234.

de
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le prince de Rohan, il admel les argumenls tires du petit nombre des pro-

teslants et de la modicile de leurs ressources, et il conclut « qu'il n'y a pas

de motif suffisant pour se deparlir en faveur des supplians de la regie ordi-

naire prescrile par Sa Majesle d'exiger le nombre de cent families »; il

propose en consequence « d'econduire les supplians de leur demande »
i
.

Les Gouverneurs generaux ne se rallierent pas aux vues du Conseil. Dans

une note
2
assez etenduc, inscrite en marge de la consulle, ils font observer

que les inconvenienls redoutes seronl a coup sur beaucoup moindres que

du temps de I'occupation bollandaise. D'aulre part, il faut que les principes

de tolerance proclames par 1'Empereur soient une r^alile; en epiloguant

comme on le fait, on semble vouloir les supprimer dans la pratique.

II n'est pas indispensable d'obseiver au pied de la leltre la stipulation de

l'edil relative aux cent families, el, lout au moins, avant d'arreter une reso-

lution definitive, y a-l-il lieu de proceder a un supplement d'enquete. Le

1 Archives generales du Royaume a Bruxelles. Conseil prive\ cart. 1293.

2 « La representation des Eveques me'rite d'autant moins d'attention que la garnison

hollandaise avoit un temple a Tournay, et que les inconve'niens exposes a present par ces

prelats subsistoient deja cy-devant avec plus de danger qu'il n'y en auroit maintenant, s'ii

y avoit une eglise ou des ministres autorise's et soumis a la surveillance de la police.

» Et comme une econduclion quelconque auroit Fair d'un refus de donner eff'et a la tole-

rance rtsolue par Sa MajcskS, tandis que la disposition faite sur la requete prdcedente

pouvoit leur inspirer la confiance d'etre ecoutes plus tot

;

» qu'il y a dtija un nombre de families proteslanles assez considerable a Tournay et

dans ses environs : qu'on a aussy deja reconnu cy-devant qu'on ne pouvoit pas se tcnir

strictement au nombre de cent families;

» que d'ailleurs ce n'est pas sur le nombre existant qu'on calcule l'avantage des effets de

la tolerance quanta Tournay;

>> qu'au surplus l'avis rendu par le Procureur general du Conseil de Tournay regardoit

comme interessant d'y accorder aux Protestants des facility qui certainementcontribue-

roienta l'augmentation de la population, au progris des arts et de l'industrie;

» C'est notre intention : 1" que le Conseil nous propose une personne sure, bien intelli-

gente, degagfe de toute prevention, qu'on pourroit consuller a Tournay pour connaitre

et juger s'il y a mature a tenir rigueur, ou s'il y a plutot, comme il semble, convenance

et utilite' a faciliter ce que les suplians demandent.

» Et 2°, quels seroient les points sur lesquels il conviendroit, sans les e'eonduire, de les

charger de donner des appaisemens pr<Salables.

» (s.) Marie. Albert. »
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Procureur general ayant emis un rapport favorable, fonde sur des raisons

serieuses, il est juste d'en tenir compte el de se faire eclairer par une per-

sonne inlelligente et impartiale.

Nous n'avons pu decouvrir la moindre trace de cette enquete supplemen-

laire, mais le fait est que I'aulorisation ne fut pas accordee *.

La chose est assez bizarre, d'autani plus que, dans une consulte du

21 fevrier 1784, le Conseil dit formellement : « Nous avons toujours cru

1 U 'I etait conforme aux intentions de Sa Majeste de ne point s'arrdter rigou-

Les protestants tournaisiens avaicnt demand^ 1'aide de la ligation hollandaise a

Bruxelles. Nous avons trouve aux archives de La Have la lettre suivanto relative a cette

attaire; elle est adressfe au colonel Ernst, charge' ad interim des affaires de la Hipublique
a Bruxelles

:

« Monsieur le Colonel,

» Comme nous savons par experience que vous etes porte pour rendre service aux pro-

tants, nous vous prions de vouloir bien nous aider de vos conseils et de vos lumieres
dans la circonstauce presente.

» Vous savez, Monsieur, que l'Empereur et Roi, par son dicret du 10 juillet 1782, a

eclare a la deliberation des Serenissimes Gouverneurs gene>aux des Pa'is-Bas que l'an-

lenne eglise qu'ils ont demanded ne peut leur etre accorded, mais qu'ils sont dans leur
«ntier de proposer telle aulre acquisition et tel autre arrangement sur I'exercice de leur

e| igion qu'ils trouveront convenable, en sc conformant nfenmoins aux regies etablies
l°uchant la tolerance civile.

» En consequence, nous avions demandd au Procureur gdndral l'ancien cimetierre des
dats protestants. II paroit qu'il n'a pas donne son avis a la cour, puisque cela a durf

huit mois, tfest-a-dire jusqu'a present.
8 Au ddsespoir de voir que nous n'avancions en rien, nous nous sommes enfin ddter-
Inez a achetter une maison dans la rue Claircant, et nous sommes dans le dessein de
° presenter la requete ci-jointc, si vous le trouvez bon, par notre agent, Monsieur

» Nous prions, au nom de Dieu, de vouloir bien nous preter encore vos lumieres
ce sujet parceque vous connoissez Ires bien et mieux que nous les rubriques de la cour.
tendant une reponse, la plus prompte possible, j'ai 1'honneur d'etre, au nom detous

les
Protestants,

» Monsieur le Colonel,

» Votre tres humble et Ires obeissant serviteur

» A. Du LlGNON

» ancien pasteur.
" rournai ce 13 avril 1783. »

(Archives du Royaume i La Haye, Brussel. Diverse briaien, 1779-1787.)
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reusemenl au nombre de cent families exprime dans les declarations du

Monarque au sujet de la tolerance chrelienne, ni a 1'assignation des fonds

suffisants y mentionncs, des que Pa vantage du commerce el le bien public

pouvoienl etre d'accord avec les demandes qu'on a faiies sur cet objct » .

Le 22 avril 1783, Du Lignon et les « ci-devant Anciens el Diacres de

Keglise wallonne de Tournay » - avaient adresse une petition au synode des

eglises wallonnes des Provinces-Unies, afin d'obtenir des secours pecuniaires.

Un memoire, joint a cette supplique expose Petal precaire de la commu-

n a ute
:i

.

Au cours de cclle meme annce 1783 surgil une queslion assez interes-

sanle a propos d'un mariage.

* Archives generates du Royaume a Bruxelles. Conseil prive, reg. DLIX, fol. 36.

2 .1. H. Kerseboom; J. B. D'Avaine; Y. D'Avaine; P. F. Sourtleau ; P. .1. Du Lignon;

N. Gorez; A. Du Flot; J. Dusart; P. D'Avaine; A. Sourtleau; A. C. Chotteau; J. B. Kro-

mont; J. i. Chotteau ; i. P. Becart.

3 « Cette eglise est ancienne, et existoit depuis l'anne'e 1709 sous les ailes de la Garnison

Hollandoise, et protegee par Leurs Hautes Puissances Nos Seigneurs Les Etats Generaux.

Avant meme l'an IX, elle existoit sous des noms empruntes, comme la Vigne, la Palme, etc.

Elle est done une des plus anciennes de nos Eglises, elle se trouve dans votre sein, et a eu

1'honneur de faire corps avec les aulres Eglises du Venerable Synode depuis un temps

immemorial; elle a done autant et memo plus de droit que toulcs les aulres Ealises de

I'Allemagne, de la Pologne, etc., pour Iesquelles le Ve'ne'rable Synode, et autres personnes

ztilfes et charilables, onl la bonte de contribuer, de prctendre aux memos avanlages. Leur

cause est juste, et ils ont le bonheur d'etre sur les terres d'un Empereur qui veut que ses

ordres fondes sur la Justice, soient respected et exe'eute's selon leur forme et toneur. H

s'agiroit aussi d'acquerir un petit fond pour aider a l'enlretien du ministers, (du moins en

partie), par le moyen de quelques contributions, auxquelles nous prenons la liberie d'inviter

et de solliciter non seulement le Vene'rable Synode, mais encore tous les zi'iles Pasteurs des

Eglises de nos Provinces, et les charitablcs particuliers qui les habitent, dont il y en a bon

nombre de tres riches, de trfis aisfe et de tres ge'ne'reux, que leurs Pasteurs respectifs

connoissent tres bien, et dont le zele ne manquera pas, selon que nous espe'rons, de

contribuer a cette bonne OEuvre.

» Nous vous prions de considerer que cette Eglise est encore actuellement tres nom-

breusc, sans les strangers qui s'y rendoient ci-devant en trfe grand nombre, presque tous

gens sans moyens,

» Quel malheur si cette Eglise venoit a s'eleindre? Qui marieroit ses membres? Qui les

communieroit et qui baptiseroit leurs enfants?

» Nous nous arretons ici; la douleurnous empeched'en dire davantage. »

— Nous devons la communication de ce memoire de Du Lignon a la bienveillance de

M. le pasteur Andry.
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Le pasleur Du Lignon requit les Prevot et jures lournaisiens de legaliser

un cerlificat constalant que, le & juillet 1783, avaient contracle manage
devant lui, Jacques Malfuson, negotiant a Bohain, et Marie-Caliste Pouparl,

de Sedan '.

Le Magistrat fut embarrassc, parce que, disait-il, depuis le depart de la

garnison hollandaise, le ministre n'avait plus de caraclere officiel; il soumit
ses scrupules au Gouverneraenl et demanda des instructions

2
. Le Conseil

P r 've estima que si Ton voulait un acte affirmant l'existence a Tournai
dune eglise proieslante et d'un pasteur, il fallait repousser cette exigence.

a| s rien ne s'opposait a ce que le Magistral declarat que Du Lignon, le

Slgnalaire du cerlificat, « elail ci-devant aumonier de la garnison hollan-

aise de Tournai ». Au reste, il devail s'abstenir soieneusemenl de mettre
Ip p

"Quvernement en cause ou de s'expliquer sur le mariage meme.
est encore question des protestants de Tournai, en 1784, dans une

e certificat, dont une copie estconservee dans les archives du Conseil priv£ (cart. 1293),
est ainsi concu :

ous soussignez. certifions, conformement a ce qui se trouve inscrit dans nos registres,

4 e Monsieur Pierre-Jacques Malfuson, negotiant, ne a Bohain, et Mademoiselle Marie-

,,„,'
S 6 Paullne Pou part, de Sedan, Tous deux demeurant a Sedan, ont ete mariez dans

n°'re eglise, \ e 4 juillet 1783.
» Fait a Tournay en consistvire, le 4 juillet 1783.

es conducteurs de tiglise wallonne de la ditte ville et pour tous

L. Sig.

» Du Lignon, pasteur.

» Pour copie collationn^

» M. J. Podtrain.

a que les mots soulignes ainsi que le seel se trouvent im prime's, les autres ecritsue ia main. »

par 1

aV°nS dfScouvert dans le registre paroissial un precedent dont il n'est fait etat ni

eux
PaSteur

'
ni Par le Magistrat, et que le Gouvernement a sans doute ignore comme

tilisabth
'Uml™' Monsieur Alexandre Bacot, de Tour en Tourraine, et Mademoiselle

susdir '
maine

' Su*anne Barthelemy, de Sedan ont iti maries dans notre Eglise le

cette Ju "j 6t a" C1 ~dessus
> et leur certificat de mariage a ete legalise par le Magistrat de

' vule de Tournay. »

cart l^q^-,
9

J
ul" et 1T83

- (Archives generates du Royaume a -Bruxelles. Conseil prive,

3 Seance du 1» septembre 1783.

Tome LXII. 14
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consulte ' adressee aux Gouverneurs generaux. Le Conseil prive fait remar-

quer que les enfanls des Rcformes recoivent le bapteme en secret, que leurs

manages et leurs funerailles conservenl egalement un caractere clandestin,

ce qui peul presenter de graves inconvenients.

II serait done utile de prescrire au pasteur de Tournai, ainsi qu'a ses

confreres du Limbourg, de la Flandre et du Brabant, de remettre, chaque

annec, au Conseil de justice de la province, un double de leurs registres de

baptemes, de manages et d'enterrements. Le Magistral local delivrerait des

copies aulbentiqiies, cha(|ue fois qu'il en serait requis.

Le Gouvernement devrait declarer en lermes expres que, du moment ou

deux protesianls « connus el vivanls comme lels » se sont maries suivant

les rites de leur religion, et « out rempli ce qui est requis dans le lieu pour

la validite d'un contra! civil », leur union esl valable devant la loi. (Test

d'ailleurs ainsi, dit le Conseil, que les manages enlre catholiques sont regu-

larises en Hollande el dans les autres pays proleslants.

Les Gouverneurs generaux admirent ces propositions, et, le 8 mai 1784,

une circulaire envoyee aux diverses autorites competentes vint elendre les

effets de l'Edit de tolerance -.

1 Cette consulte, datfe du 21 fevrier 1784, fist transcrite dans le registre DLtX du Conseil

prive, fol. S6-69.

"- « A tous les corps et tribunaux charge's de la garde des depots publics des Registres

des Batemes, mariages et enterremena (5nonces'dans l'edit du 6 aout 1778.

» A lous les tribunaux supe>ieurs.

» A tous les Conseillers Fiscaux.

» Aux Magistrats

» de Bruxelles,

v de Louvain,

» d'Anvers.

» A la Haute Cour de Limbourg, avec ordre d'en informer les gens de Loi d'Eupen et

d'Hodimont.
» Aux Magistrats

» de Gand,

» Bruges,

» Ostende,

» Nieuport,

» Audenarde,

» Courtrai,

» Menin,

» Ipres,

» Alost

Mons,

Ath,

Tournay,

Namur,
Chaiieroy,

Luxembourg,
Ruremonde,
Malines.

{Suite page 101.)
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Le 27 seplembre suivanl, la communaute protestante de Tournai fit de
nouvelles instances aupres des Gouverneurs generaux pour que l'on obligeat

» Au Chef College du Pais de Waes avec ordre den informer les offlciers paniculiersqu us trouveront appartenir.

» Marie et Albert etc.

chreV
a MaJ6SW V0U 'ant bie" <5tendre leS faciliffe et leS avatuages que la tolerance civile

nenne, annoncee par les Lettres circulaires precedentes, accorde a ceux de la Religion

£tabl !i"

te qU
'

S0Dt ^^ ilah]iS S° US Sa domination aux Pais Ba s. ou qui viendront s'y

exnrirr, T ^ SU"e
'

& ^^ 6
'
d<5dare qUe leS Protestants tP". sans etre au nombre

stabl
' eS "lSmeS circulaires

'
et sans demander en commun des «ablissemens

RelitT
6t Pe™anenls de la maniere y prescrite, desireront de vaquer au culte de leur

dans I

" s
'

assembler a cet effet
.
a 'nsi que d'elever et faire instruire tous leurs enfans

leurs
^ TnC ' PeS f'e h m&me Rel 'sion d

'

une maniSre Privee '
Pourront emploier a cet eSet

ou nJ-T
°" m,nistres et Assembler dans les maisons particulieres qu'ils occupent

terrein

S P°U
,

rr01ent louer ensuite Pour <=et usage, que s'ils desirent d'acquerir quelque

leurs
de ''enceinte de la ville dans laquelle ils sont domicilii pour y enterrer

terrein™

01 '8
'

''S P°Urr0nt s
'

adresser a cet effet au Gouvernement en designant le meme

par le!

afm^ ^^ d6S S "'' etS Protestans de Sa MaJ es« P"isse en tout terns etre constats

c'est l'i

?°yenS 'mh(
i u6s Par les ordonnances et les regies de police etablies dans ce pais,

'rouve on"
011 ^ ^ ^"^ qU6 ' eS officiers municipal des endroits danslesquels il se

les mand T 'J'

"™™ dans la suite des ministres ou pasteurs de la Religion protestante,

assi-n,', n ,M^
eZ 6UX et les cbargent de dtSposer annuellement en due forme au despot

adnTinisf7 i

6 a° 4t 1778 ' eS d °ubleS des actes ou notes des batemes
<l
u '

ils aurout

'ts auront •

™ arlages
1 ui auront 6l& celebres devant eux, et des enterremens auxquels

'eur enioiJ

18818"5

'

° U d6S m °HS de '" Reli8ion P™ l«stante qui leur auront et<5 annonces, en

qui se troL .

6n °Utre de remctlre en rat5me depot une note des registres ou actes pareils

» Et fl

actuellement chez eux.

Paj s quiTtTo"
1

?'' C

'I

U 1,intenlion de Sa MaJ este encore
<I
ue les Protestans etablis dansce

ba'emes des'
'" a la conservation °u s 'a connoissance des actes ou notes des

W'nistre's de J"""
1

.?
6

.

8
'
0U des ente™"nens qui ont eu lieu hors du pais ou devant des

niemes des do hi™
" pr0testante domicilii hors du pais puissent en deposer eux

» A tout etc" °
U C° PleS e° f°rme aulenti(l"e aux d«P6ts Publi<* susmentionnes.

„ r
> „ „ » (s.) Marie. Albert.
"e Bruxelles le 8 mai 1784.

u N B II f i

les pTOtestana H
™ d<5p&he P :irticuli '!re au Magistral d'Ostende pour lui declarer que

tolerance etahlt
CCt end"" t peuvent faire enlerrer

>
conformement aux regies de la

on ' desisnis ,
!?

'

m°r,S dans le lerrain sitU(i hors de ''enceinte de cette ville qu'ilsBi'gne et demand* a cet effet. »
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les Consaux a lui « accorder les oeuvres de loi » de I'immeuble acquis rue

Claircant
A

.

II ful repondu que le Magistrat ne pouvait accueillir cette requete, attendu

que les Reformes n'avaieot oblenu « ni oclroi, ni dispense, ni amortissement

a eel effet »
2

. Apres cette date on ne trouve plus irace des protestants tour-

naisiens dans nos archives d'Etal.

Des 1'annee 1782, la disparilion de I'eglise reformee de Tournai avait ete

notifiee au synode de Middelbourg 3
.

El cependant Particle XLI1 du synode de Vianen nous la montre toujours

vivante et recevanl un subside 4
. Meme conslatation a Particle XLVII du

synode de Groningue 5 de 1784; les articles LXVI1 et LXVI1I du synode

d'Amsterdam, de la meme annee, menlionnent un rapport du pasteur de la

Rochetle sur la communaute tournaisienne.

Ce rapport, assez detaille °, nous apprend que depuis le depart de la

garnison hollandaise
7
, les seclateurs de la Reforme, domiciles dans la ville

meme, sont peu nombreux. Mais ils recoivent frequemment a leurs offices

plusieurs centaines de coreligionnaires fixes a la campagne, dans on rayon

de quatre a cinq lieues. D'autre part, des groupes assez imporlants de paysans

1 Archives generales du Royaume a Bruxelles. Conseil prive, cart. 1293.

2 Ibid.

3 Article XXXV. Registre synodal conserve aux archives de la Commission des eglises

wallonnes a Leyde.

* Ibid,

s Ibid.

6 Ce rapport du pasteur La Rochette, simplement mentionne aux articles LXVII et

LXVIII du synode d'Amsterdam, est transcrit au registre des copies du synode, G, fol. 359-

363.

i « Tous egalement ont regards comme un malheur commun la suppression non

prevue de cette eglise, oecasionnee par l'<Svacuation subite des Barrieres, et en auroient (He"

inconsolables, si la Providence ne leur eut ouvert la perspective d'un avenir plus doux

dans le c<;lebre tdit de toUrance que l'Empereur a fait publier, et dans lequel il permet

aux Reformfe de ses Etats de fonder des eglises et de biitir des temples dans tous les lieux

ou ils pourront s'assembler au nombre de cent families, pourvu qu'au pr&lable ils en

eussent demande et obtenu la permission de leurs Magistrats respectifs. » (Ibid.)
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picards et d'habitants de la region de Saint-Quentin conlinuenl a frequenter

' eglise de Tournai, la considerant comme leur centre religieux '.

II est encore question des protestants de Tournai dans les synodes tenus

a Flessingue s pendant le mois de mai 1 785 et ensuite a Leyde 3
. Enfin, le

synode de Maastricht constate, definitivement cette fois, I'extinction de I'eglise

de Tournai, et decide que les dons destines a son enlrelien « seront appliques

a t|uelque autre usage » '. Les livres et papiers de, la communaute furent

places dans le depot du consistoire de Leyde 3
; ils y demeurerent jusqu'en

•824. Cette annee-Ia, on les renvoya a Tournai pour etre conserves dans

les archives de la paroisse militaire
B

; depuis lors ils ont disparu \

Le pasteur Briatte, dans l'intere»sant petit memoire que nous publions en

annexe 8
, affirme que I'eglise calvinisle tomba en realite le 7 Janvier 1782,

jour oii la garnison hollandaise evacua la lorleresse.

Ou Lignon continua a celebrer le culte, a huis clos, pour les quelques

arnilles protestantes demeurees dans la ville, mais sans etre a la solde de la

Republique des Provinces-Unies.

Nous savons, d'autre part, que ce ministre quitta Tournai en 1785 et

« La conservation de I'eglise de Tournai seroit d'autant plus desirable que c'est la seule
u

.
oepuis I'extinction de celle de Namur, une multitude de Picards et plusieurs families

onsiderables de Saint-Quentin ont la consolation d'assister a un culte regie et public, et

.
aire leurs devotions solennelles, et d'autant plus interessante pour le corps entier de
eglises que c'est dans son sein que s'est tenu le premier de nos synodes, celui de Teur
e lour, par abrtige pour Tournay, qui, par les articles de nos registres, paroit avoir

1 Eglise de la Palme, qu'on scait avoir ete Tournay. » (Ibid.)
2 Ibid., art. XXXIV.
3 Ibid., art. XLV.
* 'bid., art. XXXII, XXXIV.
a Synode de Campen de 1794, art. LI.

•-1. Bergmann, Catalogue de, la Mbliolheque u-allonne deposee a Leyde, I, 46.

n conserve aux archives de la Commission des eglises wallonnes a Leyde, une Copie
Vtentiquedes trois registres rics bapte'mes, des manages et des dices de 1749 a 1785 de

lse wallonne de la garnison de Tournay. — Nous avons signale plus haut les doubles de
s registres, deposes aux archives de I'etat civil a Tournai.

Vo| r pieces justificatives, n" XIX.
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alia finir ses jours a Amsierdam qualre ans plus lard. II semble que de 1 785

a 1813 il n'y eut plus de pasteur
1

.

* Voici la lisle lies pasteurs tie I'eglise tournaisienne au XVIII e siecle; ils avaient le titre

tie minislres de la garnison et etaient nommes par le Conseil d'Etat de la Republique ties

Provinces-Unies

:

1710. Jean de la Brune, pasteur a Gorc.um, nomme le 25 fevrier 1710; entente en 1726,

mort en 1736.

1711. Renaud Boullier, mort en 1712.

1713. Daniel de Loclies, transfere a La Brielleen 1715.

1715. Jean-Nicolas Magnet, transfere a Oostburgen 1745.

1726. Pierre Vimielle, mort en 1747.

1731. N. Gallatin.

1731. Henri-David Petitpierre, transfere a Dundalk jlrlande) en 1738.

1749. Elie Palairet, transfere a Greenwich la meme annee.

1749. Abraham-Louis Du Lignon. II quilta Toiirnai en 1785 et mourut il Amsterdam
en 1789.
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CHAPITRK II.

LE PROTESTANTISM) DANS LA COMMUNE DE RONGY PENDANT LE XVIII" SIECLE.

Som waire, - Le calvinisme a Kongy an XV[e et au XVItl 8 siecle. — Les consequences de
'a campagne de 1709. — L'etat tie la communaute de Rongy vers 1723. — Statistique
des protestants do Rongy en 1732. — La question du cimetiere en 1769. — Difficultes
a" sujet de la creation d'une nouvelle raesse basse. — Intervention du baron de Reit-
zenstein, commandant de la place de Tournai. — Appel aux Etats-Generaux des
rovnices-Unies. — Saisie mobiliore a charge des Reformed de Rongy en 1771. —
ntervontion du consistoire. — Correspondance du colonel de Ton avec le Ministre
P empotemiaire. —Protestation du Bailliage contre ('intervention abusive d'autoritiSs
temgeres, le 23 mars 1771. — Nouvelles lettres du colonel de Ton. — Deliberation du
onseil prive, 5 septembre 1771. - D^peche du Gouverneur general au Bailliage de
ournai, 2 octobrel771. — Nouvelle seance du Conseil prive, tenue le 9 avril 1772, et

consacree aux « exces et scandales des protestants de Rongy ». — ftlesures de surveil-
ance decretees par le Gouvernement. — Decret du 28 aout 1772 rendu en faveur des
Protestants do Rongy, dans la question des sepultures et de la messe basse. — Regle-

17Sfi i'

1784 SUr 'eS cimeti6res
- ~ ljA communaute calviniste de Rongy sollicite en

b I autorisation d'eriger un temple. — Altitude du Conseil prive. - Construction
^un bailment a l'usage de temple. — Protestations des Gens de loi. — Intervention du
^onsed de justice. - Memoire adresse J l'Empereur par les Etats du Tournaisis, le

aout 1786. _ Correspondance du pasteur Francois avec le Procureur general
oblet. _ Le rapport de Goblet. — Deliberation du Conseil prive, 22 aout 1786 —

^ecretdu 26 aout 1786. -Nouvelle petition des protestants, 31 aout. - Seance du

d

"Se
". pnv<S

'
18 septembre 1786. - Decret du 12 octobre 1786. - Diplome imperial

G
JUI° 1787

' suspendant toutes les reformes contraires a la Constitution. — Les

temm
de R°nSy signiflent aux Reformes defense de se reunir dans leur nouveau

22 )V m ReqUl5te adresS(5e Par les ^tats de Tournai au Conseil de justice, le
1787. _ Nouvelle correspondance du pasteur Francois avec le Procureur

Desordres et profanations en 1788. — La tolerance maintenue a Rongy par
istre plenipotentiaire, rendu le 12 Janvier 1789.

general

decret du Min

villa!*

5 6 m ' l,eU d " XVle si6cie
' '' y eul un SrouPe Protestant a Rongy,

tiered

S ' tU6 k d
r

X HeUeS e
'
dem 'e aU SUd de Tour,lai

'
s,,r ''extreme fron-

6 France '• •! s'etait forme Ires probablement grace a la propagande

NDM, Cinquantemire du synode, 319-322.
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enlreprise par les pasleurs calvinistes de Tournai, de Saint-Amand et de

Valenciennes. L'eglise aurait, semble-l-il, ele organised des 1563 par

Ambroise Wille, eleve de Calvin, assoeie a un ancien moine, Jehan Catleux,

et la communaute dissiclenle de Rongy partagea les vicissitudes du protes-

tanlisme tournaisien.

On ne sail rien de son hisloire pendant le siecle suivant; on n'en Irouve

des vestiges cerlains qu'a parlir de 1709, lorsque les troupes hollandaises

vinrent occuper le Hainaut el le Tournaisis. On vit alors se produire a

Rongy le meme phenomene que nous avons constate dans la ville de

Tournai : enhardis par le voisinage des armees proteslantes, les Calvinisles,

restes seeretement fideles aux croyances de leurs ancetres, reprirent courage,

et celebrerenl de nouveau leur cube si longtemps interdit.

Le 23 mai 1712, le due d'AIbemarle, commandant l'armee anglo-hollan-

daise canlonnee dans le Tournaisis, negocia un accord entre les Reformes

de Rongy et les Gens de loi du village, afin de leur assurer un lieu de sepul-

ture convenable 1

.

Nous possedons sur Phistoire du petit groupe dissident de Rongy au com-

i « Arnol, Juste, lord d'AIbemarle, Vicomte de Bucy, Baron de Keppel, d'Ashford et

d'Acquoy, seigneur de Voorts et de Brevoort, chevalier de l'ordre de la Jarretiere, capitaine

de la premiere compagnie des gardes du corps de Sa Majeste la Reine de la Grande Bretagne,

Colonel general des Suisses et Grisons, general de la cavalerie, colonel des carabiniers et

d'un regiment Suisse au service des Elats generaux des Provinces-Unies, gouverneur de

Tournai et Tournaisis, commandant les troupes en Flandre, le Haynaut et le pais d'Artois.

» Comme les gens de loy du village de Rongy sont convenu avec ceux de la religion

reformee du dit lieu le 21 de cc mois devant M. d'Hoverlant conseiller du baillage, de leur

donner un lieu decent pour leur servir de cimetiere en conformity de 1'ordonnance et que

par la mort d'une de la communaute reformfe la chose demande acceleration et ne souffre

aucun delay, pour prevenir toute difficultez et disputes entre les reformes et catholiques

du dit lieu sur ce sujet, nous ordonnons aux gens de loy dudit Rongy de mettre actuelle-

ment le 23 du mois de may les reformes dans l'entiere possession dudit lieu, dont il a Ate

convenu, afin de pouvoir y enterrer le corps de la personne qui vient de mourir et de

mettre ensuite le plustot possible le d' cimetiere dans le meme e'tat que celui de Chelle et

de rendre aux reformer, suivant la convention, les frais engendres sur ce sujet.

» Fait a Tournay, le 23 de mai 1712.
» Albemarle. »

(Archives du Royaume a Bruxelles. Conseil prive^ cart. 1293.)
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mencement du XVIH e siecle quelques renseignements interessants; nous les

avons puises clans un memoire d du pasteur Masson, redige vers 1725, et

conserve aux archives de la Commission des eglises wallonnes a Leyde.

l-e « pasleur de I'Olive »
2

a visite toules les families proteslanles de

"°ngy e! des villages francais limitrophes 3
, et la situation dont il rend

conipie n'esl rien moins que consolante.

Ses coreligionnaires sont generalement (res ignoranls '; ils negligent de

•aire donner a leurs enfanls I'instruclion elementaire s
; leur religion consiste

dans une aversion instinctive et hereditaire a l'egard de I'Eglise romaine,
"en plus que dans une connaissance exacte et raisonnee des dogmes calvi-

i, Etat present de I'eglise de I'Olive ou mimoire dans lequel on donne une idee de sa
uation, Vital dans lequel sont ceux qui la composenl et des moyens les plus efficaces qu'on

Poutroit emploier pour leur edification.

Masson explique de la maniere suivante les fonctions dont il est investi : « Ceux qui

quelque connoissance des affaires de nos synodes savent que depuis la Reformation
J a toujours eu des personnes a qui la verity de notre Sainte Religion n'a pas 616
connue dans les lieux memes des Pays-Bas ou la Religion romaine est dominante. On

aussi que nos synodes, tant flamands que wallons leur ont de tout terns envoye des
eurs pour les edifier, et que c'est a ce ministere, autrefois tres dangereux, toujours

Penible, qu'on donne le nom A'Eglise de I'Olive. »

f°urnit une liste des 101 protestants de Rongy en 172S. Nous avons insere ce doeu-
ment aux Pieces justificatives, n° I.

< Un ne sauroit croire jusqu'a quel point ces pauvres gens sont ignorans... ils sont
cela dune stupidity inconcevable; quelque peine qu'on se donne pour etudier leur

s ge grossier, pour remarquer les tours d'expression qui leur sont familiers, dans
ion de s'exprimer avec eux d'une maniere qui leur soit intelligible, on a toutes les

u monde pour faire entrer dans leur esprit quelques principes qui puissent servir
aire concevoir des notions claires et simples de la Religion. Apres qu'ils ont mis

so
a ^ne Pour £Sraver dans leur memoire la rtponse d'un catechisme, ils n'en

pour cela plus avances dans la connoissance de la Religion ; on n'a qu'a leur pro-

nioi a*
memes questions en d'autres termes pour s'appercevoir qu'ils ne savent que des

ont ds ne comprennent pas la signification. »

sont
rouve pen de personnes qui sachent lire, et ceux qui ont appris a lireet a ecrire

voul ' ™e
'
0racle de tous los autres. I.'avarice est cause de cette ignorance : faute de

epenser quelque chose pour l'<3ducation des enfans, les peres les laissent toute
leur vie dans un 'Line ignorance crasse.

Tomb LXII. IS
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nistes '. Leur defaut capilal esl une avarice sordide
2
qui en a incite un

certain nombre a rentier dans Ie giron de I'Eglise calholique. Sans doute, il

y a parmi eux quelques hommes eclaires, raais ils constituent Perception .

On a cssaye de remedier a ce lamentable etat de choses en multipliant

les calecbismes familiers *, mais sans reussir A y attirer les gens. Les distri-

butions de livres n'onl pas ele non plus d'une efficacile reelle
8

.

1 « Quelques idfes confuses de la controverse avec I'eglise romaine, une aversion pour

cette dglise, suc(5e avec le lait, beaucoup tie prevention pour nos dogmes, peu ou point

d'ide'es de ces dogmes memes, c'est la presque toute leur religion et ce qui les distingue

de ceux de I'e'glise de Rome, a qui ils ne le cedent gueres en ignorance. »

2 « C'est 1'avarice qui engage certains h temporiser et a re'gler 1'exterieur de leur religion

sur leur interest... c'est ce meme vice qui n'a fait rcntrer dans I'Eglise romaine que trop

de personnes qui avoient eu le courage d'en sortir, et qui en replongeroit dans le bourbier

un grand nombre d'autres, si la persecution se renforcoit ou venoit a se renouveller contre

eux... c'est 1'avarice enfin qui les detourne du gene'reux dossein d'emploier une partie de

leurs biens pour procurer a leurs enfans une education chrelicnne sans laquelle ils crou-

piront toute leur vie, a 1'exemple de leurs peres, dans une profonde ignorance. »

3 a Au reste, il n'est pas n&essaire que j'avertisse que les portraits que je viens de faire

ne conviennent pas a tous generalemenl. 11 y a quelques personnes parmi les autres a qui

cet assemblage de couleurs desavantageuses ne ressemble point. Je dois done excepter un

petit nombre de gens plus eclaires que les autres. Mais j'ai peint ici la plus grande partie

des personnes dont je parle. »

* a I'lusieurs l'ont fait... il y en a encore un, Jouvinelle, lecteur a Tournai; mais, quoi-

qu'il s'acquitte tres bien de ce devoir dont il ne lui revient aucun profit, et qu'il sache

parfailement proportionner ses expressions au tour d'esprit de ce peuple, il est presque

decourage par le petit nombre de ses cal&umenes et par le peu d'exactitude avec laquelle

ils assistent a ses lecons. »

8 « Si Ton excepte la Bible et quelques autres livres, la pluspart de ceux qu'ils ont ne

leur sont pas propres. Je serois meme tente' de croire que dans le choix des livres qu'on

leur a fournis, Ton a fait plus d'attenlion a leur gout qu'a leur utility. Si, par exemple, on

vouloit les en croire, on les pourvoiroit de quanlitc de livres de prieres qu'ils lisent a peu

pres avec les memes dispositions qu'uu Papiste, lorsqu'il recite son Paler ou Ave Maria.

D'ailleurs, plusieurs de ces livres ne sont pas ce que nous avons de meilleur et de plus

propre a donner a des ignorans des idees nettes et distinctes de la Religion. Quelques

unes des prieres qu'on y lit sont cnoncCes en des termes qui ressemblent un peu trop au

langage des fanatiques. Leurs livres dogmatiques ne roulent que sur la controverse avec

Rome. De la vient que les plus habiles gens d'entre eux n'ont presque point d'idee des

autres matieres importantes de la Religion au sujet desquelles nous n'avons point de

dispute avec I'Eglise Romaine. On les r&luiroit au silence si, par exemple, on leur deman-

doit de prouver l'existence de Dieu, la divinite de I'Ecriture, le dogme de la Trinite,

la resurrection de Jfous-Cbrist, etc. »
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Les visiles du pasteur, ses exhorlalions pressantes semblent produire un
certain efi'et dans le moment meme, mais c'esl une influence fugilive; elle

ne deviendra durable que si le Conseil d'Elat des Provinces-Unies fait les

sacrifices necessaires pour elablir a litre permanent un ministre charge de
,a direction spiriiuelle des Reformes de liongy.

On pourrait fixer sa residence a Tournai. et lui donner un brevet officiel

uaumonier de la garnison, afin de le garanlir contre les Iracasseries de
lautorile regnicole. Attache en apparence aux regiments hollandais, il des-
servira en realite les calvinisles ruraux, les pasteurs mililaires actuels n'ayant

Pas les loisirs necessaires pour se vouer a cette mission.

Alors on pouna esperer des resultals edifiants, si I'homme designe est

0l| e d'un zele vraiment apostoHque, car il devra s'astreindre a un labeur
res ardu, prolonge sans defaillance pendant de longues annees, pour recon-
quers le terrain perdu, et faire I'educalion religieuse de ses freres du Tour-
d| sts. II sera egalemenl indispensable de creer une ecole

l pour instruire la

jeunesse et la diriger dans la bonne voie.

e -s proposilions de Masson furent accueillies favorablement par le synode
c e Schiedam -, | e 7 mai 1726, et recommandees a la sollicitude du Conseil

a
', mais il semble qu'elles n'eurent pas de suites; quoi qu'il en soit, le

"ombre des Reformes ne varie pas sensiblement : en 1732, le cure de Rongy
gnale dans sa paroisse vingt-cinq families protestanles comptant ensemble
ce«t individus I

Pendant la plus grande parlie du XVIII 6 siecle, l'histoire des Reformes de

gy se confond avec celle de leurs freres tournaisiens. Cependant 1'ex-

ion des archives revele quelquels incidents locaux non denues d'interet.
es exposerons brievenienl d'apres les documents originaux.

papislcs ^ ™' faire une ecole particuliere secrete, car il n'y a que des maitres d'ecole

envoyer' ! i

^ Reformi5s 1ni veulent faire instruire leurs enfants doivent bien les y

roma'ine'

6
'

'nr
* Craindre 1ue clans ,es ecoles on ne leur inspire du gout pour la religion

affaires. »
'

' a que le secret soit bien Sarde >
car cela pourrait sinon attirer des

Approbation signee par J. Chion, moderateur, et Is. de Laval, secretaire.v Oir r*fttt« li.t n -m3 Vo lr cette liste aux pieces justificatives, n» III
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En -1 769, la communaule de Rongy adressc au consistoire de I'eglise

wallonne de Tournai des plainles tres vives au sujet des vexations que lui

foni subir les Gens de loi du village
4
.

Elle rappelle d'abord que le 23 mai 1712, le due d'Albemarle"2 a concede

aux calvinistes de Rongy tin cirnetiere decent 3
. Get arrangement, convenu

apres accord avec le Magistral et avec I'autorite religieuse du diocese *, est

reste en vigueur jusqu'a la guerre de la Succession d'Aulriche.

A cette epoque, en 4 748, le Magistral, invoquant la protection des troupes

franchises, a repris le cirnetiere el contraint les dissidents a enterrer leurs

morts dans leurs jardins.

i Archives generates du Royaume a tiruxelles. Conseil prive, cart. 1293.

2 Arnold-Juste de Keppel, lord d'Albemarle, general anglais (1609-1718), commandant

un corps d'armee anglo-hollandais pendant la guerre de la Succession d'Espagne. — Voir

p. 112, note 1.

3 « En l'an 1710, sous le gouvernement de Monseigneur le due d'Albemarle, il fut fait

une convention suivant l'ordonnance pour donner un lieu descent aux Reformes de notre

village de Rongy, pour servir de cirnetiere pour enterrer leurs morts. Les gens de loy ne

se pressant pas de suivre l'ordonnance, nous eumes recours au Gouverneur de Tournay,

qui, par un ordre du 23 may 1712, cy-joint, contraignit les gens de loy de nous assigner

un endroit pour enterrer nos morts. Ce meme jour, il nous fut assigne un endroit de

deux cent de terre (sic) ou environ, qui dut etre entoure d'un fosset, qui moiennant la

somme d'une demi-pistolle devoit appartenir a toujours a la communaute des Reformes.

» L'accord fut fait et conclu entre les lieutenant et gens de loy de notre village et nous

le 23 may 1712, et ratifie de part et d'autre, comme il conste de la copie de Facte cy-joint.

Nous avons joui paisiblement de notre cirnetiere jusqu'a ce que le sort des amies dans la

guerre derniere nous mit sous la domination de Sa Majeste Tres Cbr&ienne. Aussitot les

gens de loy de notre village nous ont injustement ravi notre cirnetiere, nous contraignant

par la d'enterrer nos morts dans nos jardins. Quelque dure et peu chretienne que flit la

conduite des gens de loy, nous avons, faute d'appui, &li obliges de ceder a la violence

jusqu'a present. » Voir page 126.

* « Ce 27 fevrier 1710, a ete arrete ce qui suit par accord entre Mylord d'Albemarle,

gouverneur de Tournay, et les Vicaires gemeraux de Colbert et de la Bassarderie :

» Article IV. Que les baillis et gens de loi des villages du pays de Tournay et Tournesis

dfeigneront dans chaque village un lieu particulier et separe' du cirnetiere de la paroisse

pour enterrer ceux qui sont morts dans la religion reformee, comme il a ite ordonne^ de

la part des deputes de Leurs Hautes Puissances les Etals generaux dans la Chatellenie de

Lille, avec defense aux habitans de les faire enterrer dans le cirnetiere de I'Eglise. »

(Registre aux resolutions des Grands Vicaires de I'Eveche' de Tournai, 1707-1710. Copie aux

archives de la Commission de l'histoire des e'glises wallonnes a Leyde.)



PENDANT LE XVITl- STECLE. H7

On a bien voulu cependant, il faul le reconnailre, ne pas imiter jusqu'au

bout les procedes quelquefois suivis en France, et l'on n'a pas condamne au

fumier la depouille des protectants morls fideles aux croyances de leurs

peres *.

Maintenant une nouvelle tracasserie a surgi : le clerge ayant institue line

1 A peu de distance de Rongy, on conserve dans les archives de I'etat civil de la com-

mune de Pontru, pres Saint-Qucntin, l'acte suivant :

« Cejourdhui mereredi 25 Janvier 1760, a ele enfoui dans le fumier le cadavre de Pierre

Loir, decedi hier a Mont-Vouloir , hameau de la paroisse de Pontru, age' de 63 ans, prive de

tous les sacrements de la Sainte Eglise et foudroU de ses plus terribles censures a cause de son

entetement et opiniatrele a vivre et mourir dans la religion pre'tendue reform.ee.

» Dont acte fait a Pontru, en presence des soussignes lesdits jour et an.

» (s.) S. Poissan, prieur de Pontru.

» L. P. Colliette, cure de Gricour.

» P. PoussiN. »

(Cite" par A. Daulle, La Reforme a Saint-Quentin et aux environs, 249.)

— II est juste de dire que ces horreurs ne sont pas la regie. Dans les provinces francaises

limitrophes des Pays-Bas, les Reformes decedes de 1736 a 1787 sont exclus des cimetieres

catholiques et enterres dans leurs propres jardins, apres des formalites plus ou moins

compliquees selon les exigences du cure\ (Ibid., 278.)

— C'est seulementen 1787, grace k ['Edit de tolerance de Louis XVI, enregistrf par le

Parlement de Paris le 29 Janvier 1788, que les Reformes de France recurent I'autorisation

de de'poser les depouilles de leurs proches a en un terrain convenable et decent ».

— A Paris, ce n'est qu'a dater du 30 septembre 1777 que les protestants regnicoles

purent etre enterres en un lieu determine, et avec les formalites qui etaient, depuis 1720,

admises pour les etrangers. Jusque-la il avait fallu les inhumer comme on pouvait, et

n'importe oil. C'^tait par tolerance qu'on ne les envoyait pas a la voirie : « On n'a pas
voulu avant cela marquer un lieu pour les enterrer, de crainte de porter atteinte aux Edits

et declarations ordonnant que ceux qui meurent sans vouloir confesser et communier
seront declare's relaps, leurs corps traines sur la claie, et leurs biens contisques. » On
trouve pendant les annees 1737-1741 cent quarante-quatre ordrcs de la police coinmen-
cant par ces mots : II est enjoint au sieur Moreau, marckand de bois, d'inhumer secretement

en son chantier, sans eclat ni scandale... - « Et cela etait un progres, et cela etait tenu

presque pour un bienfait, vivement sollicite par le chapelain de Leurs Hautes Puissances. »

(Ch. Read, Les sepultures des protestants etrangers et regnicoles a Paris au XV1W siecle,

dans le Bull, de la Soc. de l'hist. du protest, francais, 1887, XXXVI.) — Voir aussi :

F- Waddington, L'influence de I'ambassade de Hollande a Paris sur les affaires des protestants

'le France an XVI !!• siecle. Ibid., XI, S9S. — N. Weiss, Cimetieres protestants parisiens.

Ibid., LI, 94. — It. Vial, Le cimetiere des protestants etrangers. Ibid., LI, 2S9.
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seconde messe basse le dimanche, pour la facilile des paroissiens, les « Gens

de loi »
4 prelendenl faire conlribuer les Reformes a la depense occasionnee

par celte innovation.

Les proleslants ont oppose a cette exigence un refus calegorique, disant

qu'ils ont loujours poncluellement solcle les impols elablis par l'aulorile sou-

veraine, mais qu'ils ne reconnaissent pas la legalite de la laxe a laquelle on

veut les soumellre.

Informe de ces fails, le baron de Reilzensiein, colonel commandant la

garnison hollandaise de Tournai, intervint officieusement, etobtinl du Grand

Bailli un ordre prescrivant au Magistral de Rongy de ne pas insister.

Mais peu de lemps apres, I'autorile locale revint a la charge, et les proles-

lants, de leur cole, firent entendre une nouvclle protestation
2
. Leur lettre

supplie inslamment les membres du Consisloire de faire rendre juslice a

leurs freres persecutes
3
, et d'invoquer la bienveillance de la couronne. Nous

ne savons si le Consistoire s'adressa a I'lmperatrice
4
, mais a coup siir recou-

rul-il aux Etals-Generaux des Provinces-Unies 8
. Celte assemblee decida, le

23 avril 1770, que des demarches seraient failes aupres du prince Charles

de Lorraine en faveur des Reformes de Rongy.

Mais, de leur cole, les Gens de loi ne restaient pas inactifs. Au debut de

i C'est-a-dire le Magistrat local.

2 Mewoire presenle au Veritable Consistoire de Feglise wallonne (le Tournay par la commit-

naule des Reformes du village de Rongy, le S avril 4770. (Archives generates du Royaume a

Bruxclles. Conseil privet, cart. 1293.)

3 c< Nous aulres, pauvres mananls de Rongy, sans appuy, nous avons imagine, messieurs

du Veritable Consisloire, que comme defenseurs de vos freres pers&ute's, nous vous

prierions que, sous vos auspices, nos griefs pourroient parvenir jusqu'a la connoissance de

la Cour, afin qu'on nous rende notre cimeliere qui nous est acquis, et qu'on nous laisse

jouir des privileges et libertes que nous avons juste sujet do reclamer, et ne nous pas

violenter pour paier des basses messes et autres cboses contraires a noire conscience. »

* Nous n'avons trouve' dans les archives aucune trace d'une d-marche qui aurait <$te

faile par le consisloire aupres de la cour de Bruxelles.

!> Archives du Royaume a La Haye. Resolulien van de lloogmogende Heercn SUden

g eneraat der Vereenigde Nederlanden, 1770. La requete du Consistoire, datfe du 11 avril,

est signCe : « Du Lignon, predicant; P. H. Kerseboom, ancien; F. Jouvinelle, diacre. »

Elle fut examinee en stance du 18 avril el renvoyee a 1'examen des Commissaires des

affaires de la Barriere (fol. 291).
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I'annee 1771, ils saisirenl les vaches et le raobilier des « acatholiques » pour

couvrir la part qui leur avail etc imposee dans les frais de la seconde messe '.

Le Consistoire protesiant de Tournai d6nonca cet acte de violence au

colonel de Ton 2
,
grand-major et commandant inlerimaire de la place.

Cet ollicier ecrivit directement au prince de Starliemberg, ministre pleni-

potentiaire 3
.

Le Bailliage, invite par le Ministre a fournir des explications, repondil

d'un ton plein de raideur *, le 23 mars 1771, en invoquant Particle VII du

lraite de la Barriere
8
,
que de Ton, en sa qualite de Grand-major, n'avait

1
« Le 31 Janvier 1771 on a saisi la vache du nomme' Lefevre, et a J.-B. Sourdeau,

Antoine Sourdeau, J.-B. Beaumont, et Nicolas-Joseph Sourdeau, chacun deux chaudrons
1"i ont 6ti vendus publiquement. » (Extrait du Registre plaidoyabk de Rongy.)

2 On trouvera dans notre etude sur Les garnisons de la Barriere dans les Pays-Bas

"utriehiens, des details relatifs a cet officier hollandais.
3

« Je supplie Votre Altesse, dont I'equite est connue, d'avoir pitie' de ces pauvres

raanans Stablis de pere en fils dans l'endroit, contre lesquels on use de voies de fait, je

cpois injustement. » — 11 ajoute qu'il a « dillere de faire oonnaitre ces fails a La Haye ».

(Archives generates du Royaume a Bruxelles. Conseil prive, cart. 1293.)

Cette premiere lettre est du 19 Janvier; de Ton insiste le 8 fe'vrier, et fournit en annexe
s extraits du Registre plaidoyable de Rongy mentionnant la condamnation et la saisie

(Ibid.).

II revient a la charge le 7 mars, en annoncant son prochain retour a La Haye : « Si d'icy

* Affaire des ReTormgs de Rongy n'est pas finie, il n'est pas possible que je me dispense
en ^ire rapport a ma cour,.car les vexations augmentent tous les jours vis-a-vis de ces

Pauvres gens. » (Ibid. Secretairerie d'Etat et de guerre. Copie aux archives de la Comm.
P°ur I'hist. des (Jglises wallonnes, a Leyde.)

Le 19 mars, nouvelle lettre : « C'est un usage assez constant que les families protestantes

qui &aient dans le pays quand les Hollandois sont entres dans les fays-Bas, ont toujours
equente leurs eglises, et ont toujours pris dans le besoin leur recours au consistoire de
os e'glises. C'est pourquoi 1'Etat y entretient un ministre francais inutile a toutes ses

wipes. Cela les y met sous la protection du Commandant, et c'est en consequence qu'on

.,

a P rtC les plaintes dont il est question au sujet des ReTormes de Rongy. J'avoue que
J urois du les envoyer d'abord a La Haye, mais l'espoir de pouvoir finir l'affaire icy sans

erposer les cours m'a fait prendre la liberte de m'adresser d'abord a Votre Altesse dans
a

4 „
e

.

COtlviction de ne Pas luy deplaire. » (Ibid.)

uepe'ehe du Grand Bailli, Lieutenant general et gens tenants le siege roial du Bailliage
Iournay-Tournesis. (Archives aenerales du Royaume a Bruxelles. Conseil prive',

cart.
1293.)

Art. VIII. « Les quels gouverneurs commandans et officiers seront entierement et

ivement d^pendans et soumis aux seuls ordres et a la seule juridiction des Etats
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d'autre droit que celui de commander pendant ('absence du gouverneur de

la place : il ne possedait « aucune superiority ni direction sur les sujels de

Sa Majesle dans la ville el dans le Tournesis » . Les chefs des garnisons de la

Barriere prelent sermenl de ne se meler directement ni indireclement d'au-

cune affaire concernanl le gouvernemenl politique et les malieres ecclesias-

liques. La demarche est done a lous cgards incorrecte, et il y a lieu de

protester conlre celle ingerence abusive de rofficier hollandais dans un

domaine exclusivement beige.

Les Reformes de Rongy aflirmenl« qu'ils descendent de pere en fils » (sic);

e'est possible, replique le Bailliage, mais peut-etre tirent-ils leur origine

« de quelque reste de proteslants francais » qui sont venus s'elablir a Rongy

et dans les environs depuis le siege de Tournai par les allies en 1709. Quoi

qu'il en soil, ils n'ont nul droit d'invoquer la Pacification de Gand J
ni les

trailes de Monster et d'Osnabruek, qui, d'ailleurs, ne stipulent pas pour les

pays soumis a la couronne d'Espagne.

Dans les Pays-Bas, la religion catholique peul seule 6tre pratiquee. Sans

doule, il existe a Tournai, en verln des trailes d'Utrechi, de Rasladt el de

Bade, une eglise wallonne de la confession rcformee, mais c'esl pour I'usage

exclusif de la garnison hollaudaise; si les ministres de cetle eglise recoivent

aux exercices de leur culle d'aulres eoreligionnaires, les marienl et bap-

tisenl leurs enfanls, ils commetlent chaque fois un abus 2
, el il est inadmis-

sible qu'ils puissent s'en prevaloir pour obtenir d'aulres privileges.

Puisqu'il n'y a qu'une religion legalement reconnue, les Reformes ne

g^neraux pour tout ce qui regarde la defense, garde, surete, et toute autre affaire mililaire

de leurs places : mais seront. oblige/, les dits gouverneurs aussi bien que leurs subalternes

a preter sennent a Sa Majeste Imperiale et Catholique de garder les dites places lidellement

a la souverainete de la maison d'Autriche, et de ne se point ingerer dans aucune autre

affaire, selon le forniulaire dont on est convenu, et qui est insere a la fin de ce traite\ »

(Placards de Flandre, IV, 1858.)

* « lis ne peuvent aucunement etre dans le cas de la Pacification de Gand, qui avoit

pour objet de metlre fin aux troubles qui regnoient alors dans ces pais par rapport a la

nouvelle religion prelendue reformfe qui s'y etoit inlroduite de toute part. »

2 » C'est a tort que Dulignon les souffre dans le temple de la garnison, les marie,

baptise, et que leurs anciens jugent des causes de divorce et de validite du mariage. Ces

objets pourront faire naitre daus I'avenir bien des ditlicultes et des proces sur des questions

d'etat. »
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professent la leur que d'une maniere clandestine, et ne peuvent se dispenser

de conlribuer a toules les tallies, aides et subsides, ainsi qu'a tous les frais

paroissiaux. La somme qu'on leur reclame est d'ailleurs minime '.

Us sonl tout aussi mal fondes a revendiquer leur cimetiere
2

. Celui-ci leur

a ete concede en lemps de guerre par un general ennemi. Celte concession,

fruit de la conquete, n'a pas ete renouvelee dans le traite d'Utrecht, el des

lors il n'esl plus licile d'en faire etat.

Enfin, le Bailliage protesle conlre la conduile de citoyens des Pays-Bas

°ui n hesitent point a invoquer 1'appui d'une puissance etrangere pour faire

echec aux autoriles legates du pays.

1-e Minislre plenipotentiaire communiqua celle dep6che du Bailliage au

colonel de Ton. L'officier hollandais repondit, le 6 raai, qu'il allait saisir de

affaire les Etais-Generaux des Provinces-Unies : « J'ai bien peur, ecrivait-il,

I 1
' on ne trouve les eclaircissemenls qu'on vous a donnes a ce sujet peu ana-

logues a la plainte et peu satisfaisans » 3
.

uiscutanl les raisons alleguees dans ce document, il affirme de nouveau
que I'eglise wallonne de Tournai a ele inslituee par la Republique en faveur

O-es proiestants du Tournaisis '*, car I'eglise bollandaise sufflrail amplement
aux besoins religieux de la garnison. II nous apprend en meme lemps que les

Wats-Generaux entretiennenl des pasteurs a I'intention des Reformes beiges,

ion seulement dans les places de la Barriere, comme Tournai, Namur et

"pres, majs dans les villages des environs d'Audenarde \ ou subsistent les

* * florins, 16 patars.
K L article XVH1 du traits de Munster parle d'un endroit pour enterrer les protestans,

i> hl
v 'se seulement les sujets des Etats gtaeraux qui viendroient a deceder sous

Usance de Sa Majesty Catholique. » — Voici le texte de eet article : « Ledit Seigneur
R°y donnera au plutost la provision necessaire a ce que soient ordonnees places honorables

j.
en'errement des corps de ceux qui du costC deditz Seigneurs Estatz viendront a

° der soubz l'obeissance dudit Seigneur Roy ». (Placards de Flandre, III, 1293.)

^
Archives generales du Royaume a Bruxelles. Conseil prive, cart. 1293.

,

" st une chose si connue et si conslante que je vois que la police meme prend des
ions dans le terns des grandes teles pour empecher les desordres qui pourroient

g

er par la grande affluence que cette eglise attire alors a Tournay. »

n'est pas seulement dans les Rarrieres, Tournai, Namur et Ipres, que l'Etat
« Ce

e>>tretient des mimstres pour les habitans du pais : il y en a encore de ma connoissance

Tome LXII. 16
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debris des eommunautes protestantes du XVI e siecle, et a Anvers, ou un

minislre est loge graluitement dans la Maison hanseatique '.

Les choses etant telles, doil-on trouver elrange que les Reformes tournai-

siens recourent aux bons offices des autoriles hollandaises, et le gouverne-

ment de Bruxelles peut-il s'offenser de leur demarche? Ces pauvres gens sonl

sous la sauvegarde des conventions internalionales. L'article IX du traile de

la Barriere
2
porte qu'on doit les laisser vivre paisibleraent sans les inquieter

en rien ni les molester d'aucune maniere. lis se croient trailes d'une maniere

injuste, il est tout naturel qu'ils reclament une protection sur laquelle ils onl

toute raison de compter.

Abordant le fond, il fait remarquer que la « seconde messe », objet du

litige, est celebree chaque dimancbe depuis dix-huit ans, et c'est depuis

deux ans seulement que Ton veut forcer les Reformes a en payer les frais.

II conclut que la pretention des autoriles locales est injustifiable, et il

oppose a leur conduite tracassiere les precedes de ses compatriotes : en Hol-

lande, il I'afiirme, les catholiques n'interviennenl en Hen dans les depenses

speciales du culle reforme 3
.

Quant au cimetiere, il a ele acquis sous les auspices du due d'Albemarle,

un pour les villages de Malderen (Master), Hoornbeek (Maria-Hoorebeke), j'ai oublie' le

nom du troisieme (Eiichove) pres d'Audenarde. (1 va y risider trois ou quatre fois par an

pendant quelque tems; les frotestans doivent y avoir une grande chambre qui leur sert

d'eglise, avec la connoissance du pasteur (oatholique) du lieu. >i

« II yen a encore un autre a Anvers, qui est loge' gratis (m'a t-on (lit), dans la maison

appelee het Oosterhuijs.

» J'entre dans ce detail, Monseigneur, pour vous i'aire voire qu'il est notoire et public

que Leurs Hatites Puissances entretiennent dans le pais, et particulierement dans les

barrieres, des ministres pour les habitans qui sont de leur communion, et que cela est

toilers et l'a toujours Hi. »

4 Voir sur Phistoire du ministre logiS dans la Maison hanseatique notre Etude sur la

condition des Protestants en Belgique depuis Charles-Quint jusqu'a Joseph II, 79-80.

2 Voir la note 2 de la page 24.

3 « II faut rendre justice aux Hollandois; ils n'en font pas de meme vis-a-vis des Catho-

liques remains qui y sont (Hablis, quoiqu'ils soient en bien grand nombre : il est a

naitre qu'on ait jamais exigfi le moindre sou d'eux ny pour les ^glises reformers ny pour

les ministres. »
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« par convention avec la Loi du village »
*, et cette convention n'est nulle-

roent devenue caduque par le fail de la conquele francaise, les violences de

occupation lemporaire ne pouvant infirmer un contrat librement consenti.

Le colonel accuse le zele indiscret des magistrate tournaisiens d'etre cause
de toutes ces difficultes

"2
, car au fond il n'y a que « pure velille » . Sans

msister beaucoup, il laisse entendre que des conflits de ce genre peuvent
amener des represailles : « le mal qu'il y a, c'est que des pareilles bagatelles
ont quelquefois des influences plus serieuses sur nos catholiques romains
en Hollande »; et il rappelle qu'en 1752 I'eglise catholique de I'Ecluse a ete
ermee pendant quatre mois, par ordre des autorites hollandaises, a la suite

" d'une petite altercation de celle nature » 3
.

proleste d'ailleurs de son desinteressement : il fail profession publique
e la religion romaine, et s'il insiste en faveur des hereliques de Rongy,

Ces l parce qu'il croit leur cause juste '.

Le 8 aout 17 71, cedantaux instances faites par le Secretaire duConseil d'Etat
es Provinces-Unies, de Ton s'adressa derechef au Ministre plenipotentiaire

s
.

tem
" °nt ^ Juridicl

uement mis en possession, lis ont conserve ce cimetiere jusqu'au

I

<
" Ue '

eS Franoois sont entrCs dans le pais. Alors on ie leur a repris, mais, comme,

mSm"
6 n °US sommes rentes dans les barrieres, toutes les choses ont et^ remises sur le

e pied qu'elles eloient quand nous sommes sortis, il s'en suit tout naturellement que
"> wmetiftre doit leur etre rendu. »

^

« orome il arrive souvent en matiere de religion qu'on se laisse emporter ou par un
indisczel

les
,""""'"" ou seau 're par des vues d'inlerest, il taut necessairement alors qu'on pallie

3
.

0ses P°ur couvrir des procedfo que 1'esprit de fanatisme ou de partiality ont dicte. »

Gand T™ P " rappeler aussi les frequentes fermetures de I'eglise catholique du Sas de

4 « j °Z
" 0tre m<imoire sur Les garnisom de la Barriers dans les Pays-Bas autrichims.

•avorahl ** ardenlment
'
Monseigneur, que ma representation puisse rendre une face

devoir

& Ue affaire :
J e "« m'y interesse pas seulement parceque je dois le faire par

Pnhliq'ue

na,S aUSS
'-
parceque

J e crois rl5ellem(!nt
<t
ue la ca«se est juste. Comme je fais

souh,.?,^
1116

",
1 prot

'

ession d'e're bon catholique romain, je ne pense pas qu'on puisse me
""Conner de partialite. »

au fVit ,^
lllet 1771

>
Van Heer, secretaire du Conseil d'Etat des Provinces-Unies, ecrivaitu Lionel de Ton :

Particulie'

rt a
'!
er P'"S '° in

'
Monsieur

' J e m '

adressfc a vous
.
dont je connois la bonte en mon

different/
^ *

V6quil6 et la droiture ne me permet pas de douter que, quoique de

delivivJc j
communion, vous refuseriez a pretter vos bons offices pour que nous fussions

» p
P amtes de ces Bens.

CL qui est du paiement des basses messes, vous conviendrez certainement avec



124 HISTOIRE DU PROTESTANTISME A TOURNAI

Sa leltre Irahit sa mauvaise humeur et s'exprime sur le compte des echevins

de Rongy en termes assez vifs : il est certain que l'affaire serait terminee

depuis longtemps, si le Bailliage avait raontre autant de bonne volonte que

le Ministre, et s'il avail agi de bonne foi; mais ii n'a fait que pourchasser

cruellement de malheureux et paisibles religionnaires, il s'est acharne a leur

mine '.

L'affaire fut soumise au Conseil prive dans sa seance du 5 sep-

tembre 1771.

Le Conseil jugea « aussi irreguliere qu'inconsideree » et la demarche des

Protestants aupres d'une autorite etrangere et celle du colonel de Ton aupres

du Gouvernement; il engagea le Ministre a repondre en manifeslant sa vive

surprise causee par I'inlervention d'un officier hollandais dans une affaire

qui concerne les seuls sujets de l'lmperatrice, et ne louche en rien les

Etals-Generaux ni la garnison; il pourrait aussi exprimer le desir de voir

le colonel de Ton « se renferrner a 1'avenir dans les bornes que son elat lui

prescrit ».

De plus, le Procureur general recevait I'ordre dc mander devant lui les

protestants de Rongy, signataires des memoires adresses aux Etats-Gene-

raux
2

; il leur infligerail une severe reprimande, en leur faisant comprendre

moy, Monsieur, que ce seroit trop fort d'y contraindre les Protestans, d'autant plus qu'on

n'y contraint pas les Catholiques memes qui ne se servent pas de ces basses messes. »

(Archives generates du Royaume a Bruxelles. Conseil prive', cart. 1293.)

i Le Conseil prh-i se doute bien que c'est a l'instigation des autorites hollandaises que

de Ton intervient : « Les Etats generaux n'ont pas jug<5 a propos de faire par eux quelque

demarche directe. II est tres apparent que c'est par leur ordre que le colonel de Ton,

I'aisant fonction de commandant a Tournay, s'est adressS k ce sujet a Son Altesse par deux

lettres du 19 Janvier et du 8 aout derniers, quoiqu'il affecte de persuader dans ces lettres

que c'est de son chef et confidamment qu'il a cru devoir informer Son Altesse de ces pro-

testants, et implorer pour eux la justice sur ces deux objets de plainte que nous venons de

toucher. » (Ibid., cart. 1292.)

En effet, les Etats-Gene>aux s'<Staient occupes de l'affaire dans leur stance du

18 avrill770, a la suite d'une lettre du Consistoire deTournai, datee du 13 avril, et avaient

decide d'intervenir offlcieusement. (Archives du Royaume a La Haye. Resolutien van H. n-

M. lleeren Staten ge.ne.raal der Vereenigde Nederlanden.)

Voir la lettre du colonel de Ton aux pieces justificatives, n° XV.

2 Les protestants de Rongy n'avaient pas adresse^ directement leurs plaintes aux Etats

eenSraux, mais avaient recouru au Consistoire de Tournai. Au fond, c'teit la meme chose.
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que des sujets fideles ne peuvent, pour quelque objet que ce soil, recourir a

une autorite etrangere.

Le Conseil ne voit pas que cette alteration du sentimenl patriotique, cette

tendance a solliciter ('intervention de I'etranger, est precisement un des

effets les plus nefastes de la persecution.

Lamentable consequence des querelles religieuses! On voit, au sujet de ce

meme cimetiere de Rongy, les catholiques se faire aider par les troupes

franchises, et les protestants invoquer le secours de la Republique!

Le Conseil estime qiril est assez embarrassanl d'accorder « a ces gens la »

un cimetiere, atlendu que cet octroi serail en contradiction avec le droit

public beige, qui reconnait une seule religion. Cependant, il est « incommode

pour leurs voisins, el revoltant pour eux-memes » de devoir enterrer leurs

morls dans les jardins '. La solution desirable serait d'assigner un terrain

" dans lequel on enlerrerait lous ceux qui ne seraient pas dans le cas de

1'etre dans le cimetiere de la paroisse ». De cette maniere, on evilerait de

nommer les « acatholiques ».

Pour ce qui concerne les frais de la messe basse, atlendu que celle-ci a ete

elablie pour la facilite de quelques particuliers, il y aurail « de la durete et

de l'injuslice » a forcer les protestants d'y contribuer. En attendant que

1'affaire soit murement eclaircie, les Gens de loi de Rongy devraient etre

invites a s'abstenir de loule poursuite.

Le 2 oclobre, le Gouverneur general se rallia a ces vues, et adressa « a

ceux du Bailliage de Tournai » une depeche 2
qui est une simple paraphrase

de la consulte du Conseil prive.

1 « Depuis 1748, chaque famille s'elait vue dans la necessity d'enterrer ses morts, soit

dans des jardins, soit dans des champs, ou leurs restes itaient exposes a toutes sortes

d'avanies, entre autres a etre d<Sterres et traines au moyen d'une corde par les rues du

village, pour &re enfm jet<$s dans la fange d'un ruisseau, apres avoir subi les outrages et

les injures de la population, que ce spectacle avait le don de mettre en belle humeur. Tel

membre de l'eglise vous dira qu'il se rappelle parfaitement avoir appris de la bouche de

ses parents que pareille infamie fut infligfe a la d(5pouille deson grand pere au lendemain

de ses funerailles. » (B. Andrv, Un temple protestant en Belgique a la fin du XVIII' slide.

Revue de Behjlque, 1886, t. LIII, 213.) — Nous aurons l'occasion de constater plus loin que

M
- Andry n'exagere pas.
- Nous avons public cette depeche. dans noire pAude sur la condition des Protestants en

belgique depuis Charles-Quint jusqua Joseph II, 205-207.
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Le prince Charles de Lorraine avait ete Ires froisse de ('intervention hol-

landaise. Le 15 Janvier 1772, il rappelle au Procureur general qu'il lui a

present d'infliger un blame aux religionnaires de Rongy, et il s'etonne

de n'avoir pas encore regu, apres trois mois ecoules, la « justification de ses

devoirs »
*.

Le 9 avril suivant, le Conseil prive delibere de nouveau sur des plainles

relatives aux « exces et scandales » des merries protectants
2
.

Le Bailliage expose qu'il y a dans la commune de Rongy onze families

protestanles, composees de quarante-deux personnes. Elles se rassemblent

regulierement pour eelebrer leur culte dans la maison d'Anloine Sourdeau,

pres de I'eglise calholique, recoivent chaque annee, a I'epoque de la Penie-

cote, la visite d'un ministre etranger, et lorsqu'un des leurs est en danger

de mort, on ecarte de son lit les prelres catholiques qui desirent le voir.

II y a done profession publique d'un culte dissident, ce qui est contraire

aux lois du pays. II y aurait lieu de (aire rentrer les acatholiques dans les

bornes d'une simple tolerance « sans scamlale ni publicile de leur religion »,

et de metlre un terme « au zele pernicieux a la tranquillite des consciences

et de la societe qu'eux et les minislres de leur religion preposes a la garnison

de Tournay font parailre pour I'accrediter el se faire des compagnons de

leurs erreurs »

.

Le Conseil jugea que cette requele elait diclee par un « zele immodere »

et ne s'inspirait nullement des principes proclames par le Gouverneur general.

Le prince avait declare formellement que Ton devait « laisser ces gens en

paix sur ce qui concerne leur croiance tant qu'ils seroient tranquilles eux

memes, et qu'ils ne Iroubleroienl pas I'ordre public par leur cube ».

Or, il resulle de la denonciation meme (|ue le cube pratique a Kongy est

slriclement pri\e
:l

. S'il y a scandale, ce n'est qu'un « scamlale Iheologique »,

1 Archives de l'Etat !i Moris. Bailliage de Tournai-Tourii(5sis. Depechestlu Gouvernemsnt

au Procureur general.

2 Nous avons publie cede de'liberation dans ['Elude pr6cit.ee, 208-213.

•' « Nous ne voi'ons rien de pared dans le resultat des informations tenues par le

Bailliage; les assemblies particulieres qu'ils tiennent entre eux et dans leurs maisons ne
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d'autant moins grave que les catholiques sont habitues, de temps immemo-
rial, a voir des heretiques vivre pres d'eux.

II y aurait scandale, au sens legal du mot, si les Reformes de Rongy

prechaient publiquement leurs erreurs, si Ton relevail a leur charge des actes

de proselytisme; mais, dans I'espece, il n'y a pas maliere a poursuites.

Voulant regler la question du cimetiere, le Bailliage a negocie l'achat

d un terrain, mais il n'esl pas parvenu a s'enlendre avec le proprietaire, et il

hesite a poursuivre I'affaire dans la crainte que les Reformes ne considerenl

I acte du Gouvernement comme une marque de faveur, alors que c'est une

simple mesure de police, et qu'ils n'en abusenl en recevant dans leur sepul-

'ure les corps des proleslanls francais de la fronliere {
. Le Conseil prive

desapprouve I'attitude du Bailliage et propose qu'il soil mis en demeure de

•"eglercetle difficulty dans un delai de deux mois.

Si, d'autre part, les frais de la secoude messe ne constituent pas une charge

communale ordinaire, si eel office a ele etabli simplement pour la facilite de

quelques particuliers, les prolestants ne peuvent etre tenus d'y contribuer
'2

.

sortent point des bornes du culte prive. II faudroit un lieu public destine' a leur culte pour
1U ds fussent census I'exercer publiquement. »

« Hors de la, il doit etre indifferent, du moment qu'on veut bien les tolerer, que dans
rs assemblies ils prient, chantent leurs pseaumes, et s'entretiennent de leurs dogmes,
quils traitent de toute autre affaire privfe. Si on ne l'entendoit pas ainsi, il n'y auroit

P >nt de tolerance a leur egard, et ce seroit une contradiction dans les termes. »

« Dans la crainte que les Keformfe n'abusent de ce terrain en prenant pour faveur ce

1 ' n est qu'un objet de police, et en y enterrant ceux de leur religion du village de Celles
utres endroits voisins de la domination francaise ou il n'y a pas d'endroit destine a cet

usage. .,

« yuant aux frais de la basse messe, nous ne trouvons pas le fait assez eclairci. II est

ant 1ue Pour ce qui est des frais auxquels les villages peuvent etre tenus relativement
saint ministere, les protestants qui demeurent dans ces villages y doivent contribuer
s inctement comme les autres habitants, de meme que les catholiques contribuent
s les pais protestans ou ils sont tolerCs, aux frais du culte dominant. Mais si la basse
se dont il s'agit n'est point de necessity, qu'elle n'est Stablie uniquement que pour la

"imodit^, de quelques particuliers, et que, comme on le pose en fait, les catholiques
68 qui n'en voudraient pas profiter pourroient s'executer de la contribution, il y
' »

ce semble, de la durete et de rinjustice de vouloir faire concourir les protestans
dux trais de cette messe. »
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En consequence, un decret du Gouverneur general prescrivil un supple-

ment d'enqufile et ordonna de surseoir a toule action judiciaire.

Cependant, si le pouvoir central se montrail hostile a loute vexation, il

exergail sur les « acatholiques » une surveillance minutieuse et n'enlendail

nullemenl leur permetlre de s'emanciper.

C'est ainsi que, le 23 mai 1772, le Conseil prive ordonne au Procureur

general de se (aire rendre un comptc exact de la conduite tenue par le

minislre elranger qui vient habituellement visiter ses freres de Rongy a celte

epoque de I'annee \ Trois mois plus tard, comme Pautorite ecclesiastique se

plaignail de ce que les hereliques refusaient au cure Pacees de leurs coreli-

gionnaires moribonds, une ordonnance de I'lmperatrice prescrivil que les

membres du clerge calholique devraient 6tre admis aupres des malades de

loute confession, sous peine pour les recalcitrants d'une amende de deux

cents florins et de « chaliment arbitraire suivant les circonstances »
3

.

Mais le Gouvernement ne voulait pas que ce decret, conforme d'aiileurs

au droit public de Pepoque, put servir de pretexte a des manifestalions d'un

zele intolerant; aussi la depeche Iransmellanl cet edit aux Vicaires generaux

du diocese insiste-elle pour que PEvfique recommande a ses prelres de se

conduire avec moderation 3
.

i « Comme il vient ordinairement dans cette saison un ministre proteslant a Rongy,

nons vous ordonnons de veiller attentivement a tout ce que ee minislre fera, ainsi qu'a la

maniere dont il y viendra et remplira ses fonctions, et de nous en informer. » (Depeche

adressee par le Conseil prive au Procureur general pres le Bailliage de Tournai-Tournesis.

Archives generates du Royaume a Bruxelles. Conseil prive, cart. 1293.)

"2 Voir, 22 septembre 1772, Decretum Aula; bruxellensis ut acatholici in Rongy mgrotantes

non impediant accessum Pastoris et piorum invisentium. (Archives de l'Etat a Mons. Fond

de 1'ancien Eveche de Tournai, registre aux actes CCLXX1V, fol. 127.)

3 « Voulant neanmoins prevenir les inconveniens qui pourroient resulter d'un zele

immodere et mal entendu de la part de ces ecclesiastiques, nous vous chargeonsde recom-

mender audit cure et autres ecclesiastiques qui pourroient etre dans le cas de voir ces

malades, de se conduire en ces sortes d'occasions avec la moderation convenable, e'

d'eviter tout ce qui pourroit faire eclat. » (Ibid. Depeche adressee par le Gouverneur gene-

ral aux Vicaires generaux du diocese de Tournai, le S septembre 1772). — Le siege etait

vacant depuis la mort de Francois-Ernest, comte de Salm Reiff'erscheid, survenue le

16 juin 1770, et ne fut occupe par Guillaume-Florentin, prince de Salm-Salm, que le

14juilletl776.
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A I'expiralion du delai fixe, radminislration locale de Rongy produisit,

comme suite a sa premiere enquete, un exlrait du Regisire des ceuvres de

Lot de 1688, elablissant que, celte annee-Ia, le seigneur el les habitants du

village s'eiaient mis d'accord pour payer l'entrelien d'an chapelain charge

de celebrer une seconde messe les dimanches et jours de fete, « dans laquelle

souscripiion chacun s'est cotlise comme il a voulu » '.

Le Conseil n'accorde a cet acie aucune valeur; le raisonnement du Bail-

,lage est « conlre tous les principes et contre le sens commun », el il y a

lieu de decharger les Protestants de la taxe illegale qu'on a pretendu leur

iniposer.

Le prince Charles de Lorraine sanctionna cette maniere de voir par un

decrei 2
du 28 aoiil 1772 : les autorites devaieni s'abstenir de toute « moles-

tation » a Tegard des dissidents, tolerer la visite annuelle du pasteur etranger,

a condition que celui-ci se renferme slrictement dans son role et ne

cnerche pas a recruter des proselytes; enfin, n'imposer aucune taxe aux

acatholiques du chef de la seconde messe.

Le meme decret regie la question des sepultures. Tandis que la depeche
du 2 ociobre 1771, citee plus haul, declaraii qu'il etait « tres incommode
pour les voisins des Reformes et revollant pour eux-m6mes d'enterrer leurs

'norts clans leurs jardins », par une singuliere inconsequence, I'acte du

«° aout 1772 maiutient ce lamentable etat de choses 3
.

« Le seigneur est porte pour 25 livres, tel habitant pour 5 patars, tel autre pour 10, etc.
e acte se trouve muni d'un decret du Bailliage, du 17 fevrier 1699, qui n'est qu'une

emnation volontaire qui ne se refuse sur aucun contrat des que les parties en requie-
rent le juge. »

- Ce de'cret fut signitie au Bailliage de Tournai-Tournaisis le 19 septembre 1772. —
us avons publie le texte dans notre Etude sur lu condition des Protestants en Belqique,

213-214.

Nous avons vu plus haut que des negotiations avaient ete entam&s en vue de la creation
n cimetiere a l'usage des Protestants. Le terrain juge le plus convenable a cette desti-
'on etait un terrain appartenant au sieur de Polinchove. Mais celui-ci ne voulut pas le
er

- On pouvait, a la rigueur, l'exproprier, mais « Son Altesse trouva qu'il seroit fort de
raindre M. de Polinchove a ceder une portion de son terrain; que cette demarche, tiset-
a"x cas oil la necessity et futility publique permettent qu'on passe au dessus de ce que
doit aux droits de propriety, surtout £tant faite la sorte de representation du colonel de

Tome LXII. 17
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Les Protestanls de Rongy seront enterres dans leurs champs, a huit pieds

de profondeur, sous peine d'une amende de deux cents florins.

Nolons en passant que ce fut seulement le 9 mars 1774 que les Gens de

loi de Rongy nolifierent le decrel aux inleresses. Encore ne s'executerent-ils

qu'apres en avoir recu I'ordre ieitere '.

Plusieurs annees se passerent ensuite sans incidents, du moins sans inci-

dents qui aient laisse des traces dans les archives.

Une consulte
2 du 29 octobre 1781 rappelle incidemment que dans le

village de Rongy les Protestanls ont « un emplacement prive ou ils s'assem-

blent et exercent leur culte » . Leur communaute est signalee comme com-

prenant une vingtaine de families
3
. Un rapport presente le IS juin 1782

Ton, pourroit faire presumer, quelque precaution que Ton prenne, une autorisation plutot

qu'une tolerance et nourir la disposition ou sont les Hollandois, au moins les commandans
de la garnison, a se croire autorises a proteger ces gens la... ne conviendroit-i) pas au

moins de tenter des voies amiables vis a vis du s
r de Polinchove ou de quelque autre

possessionne' du village de Rongy pour le determiner par la persuasion a ceder le terrain

dont il a besoin » (Depeche adressee par le secretaire Maria au comte de Neny, le

21 avril 1772). — En marge : « Le sieur de Polinchove, qu'on croit un homme tres a son

aise, s'opposera sans doute au Bailliage, et en appellera au Conseil en Flandre. Cela fera

l'objet d'un proces bruiant. Le sieur de Polinchove soutiendra vraisemblablement qu'on ne

peut lui dter son bien que pour un objet qui tient a I'utilite publique. Le bailli devra

soutenir que l'objet dont il s'agit est de cette nature, et il pourra paraitre singulier qu'on

lesoutiennede la part du Gouvernement, car le public saura que e'est ensuite de ses ordres

que le Bailliage poursuit cette affaire, que l'enterremans des sectateurs d'une religion

proscrite dans le Pais tienne a I'utilite publique. » (Archives genOales du Royaume a

Bruxelles. Secretairerie d'Etat et de guerre, registre MCCXXXtt, fol. 1S8.)

1 « En consCquence de l'ordonnance du Conseil de Tournay en date du 7 decembre 1773,

les L* Bailly et Echevins de Rongy ont convoque le 9 mars 1774 tous les pretendus refor-

med, et sont comparus seulement J. B. Beaumont, pere; J. B. Beaumont, fils; J- B.

Lefebvre; Antoine Fromont; Pierre-Francois Bara; et J. B. Fromont. » (Archives de I'Etat

a Mons. Cour de justice de Rongy. Registre aux plaids du 13 mars 1774 au 8 juillet 1793.)

2 Cette consulte est conservee dans les archives de la Chancellerie des Pays-Ras a Vienne

;

D 106 / ad L» R : 2 / ad N» 8 / A.

3 « Nous avons deja observe que Ton pourroit prendre pour un nombre suffisant d'aca-

tholiques, a qui il seroit permis de batir et d'avoir une eglise et un ministre, ceiui de vingt

ou rrieme de quinze menages ou families, et, par cette raison, nous sommes de sentiment

qu'il faut adresser des lettres a l'effet que dessus aux gens de loy de Rongy pres de Tournay,

ou il y a tout au moins ce nombre. » (Ibid.)
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»u synode de Deventer, affirme que I'eglise de Rongy est dans une situation

florissante sous tous les rapports '.

Le 1 h aout 1 784, le Gouvernement revint sur sa decision du 28 aout 1 772.
Line depeche des Gouverneurs generaux prescrivil au Procureur general d'in-

viter la « Loi de Rongy » a designer une parlie du cimetiere paroissial pour
servir aux acatholiques I

Celte decision nouvelle etait conforme aux stipulations de I'edil sur les

sepultures decrele le 27 juin precedent. Aux termes de cet edit, dans les

localites ou se pratiquaient plusieurs cultes, I'inhumation des dissidents

evait avoir lieu soit dans une partie reservee du cimetiere general, soil

dans un cimetiere particulier
3

.

En communiquant la depeche de I'autorite superieure a 1'Official, le Pro-
cureur general Goblet le priait de recommander au cure de Rongy la plus
grande circonspection 4

.

« Depuis l'etablissement des catechistes et des lecteurs dans cette e'glise, le nombre des

l

.

estants s'y est si fort accru et la regularite des moeurs est devenue parrni eux si exem-

pt

aire qu'it y a tout lieu de se flatter que la requete prfeentee au Conseil par les Reformed
e ce quartier sera appointee suivant les intentions de Sa Majesty Impe'riale et qu'ainsi ils

lendront pleine liberie de conscience. » (Archives de la Commission des eglises wai-

ves a Leyde. Registres aux copies des synodes G, III, fol. 291-292.)

« L'Empereur et Roy...

" A legard des Protestants elablis au village de Rongi, Nous voulons qu'il leur soit

'gne dans le cimetiere de la paroisse de ce village une place pour y enterrer leurs
r s

,
vous chargeant de veiller a ce que cela soit execute

1

incessament, moyennant quoi
cret (du 28 aout 1772) rappelle dans voire representation vient a cesser. A tant etc.

» Au Conseiller du Conseil de Tournai Goblet, ff. de Procureur general. »
(.Archives de l'Etat a Mons. Bailliage de Tournai-Tournaisis. Depeches du Gouvernement

°" Procureur giniral.)

« XXI. Daer zal in ieder kerkhof eene afgescheyde plaetse worden gereserveert voor
rotesianten om er hunne dooden te begraeven, ten waere nochtans dat sy lieverhadden

n te hebben een bezonder kerkhof, in welk geval de Magistraeten hun ten dien eynde
gratis eene plaets zullen aenwyzen buyten de stad. »

(Decret du 26 juin 1784. Placards de Flandre, VI, 1818.)
K Je desire que tout se passe tranquillement et avec d&ence et je suis convaincu que
Sonne ne peut y contribuer davantage que le cure. Je vous prie done, Monsieur, de lui
e et de lui recommander d'etre cxtremement circonspeot, de ne manifest* par gestes,
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Des le 27 aoiit, I'ordre imperial avait recu son execution; vingt-cinq verges

de terrain, dislraites du cimetiere paroissial, elaient attributes aux ReformeV.

Le premier enterrement fut suivi d'une horrible profanation, el. au lemoi-

gnage du pasteur Frangois, les calvinistes ne voulurent plus porter leurs

morts a l'endroit qui leur avait ele assigne. Des inhumations se firent,

comme par le passe, dans les jardins, plus tard dans l'enclos du temple
2
.

Peu de temps auparavant, comme le Gonsistoire de Tournai etait dissous

depuis le depart de la garnison hollandaise, l'eglise evangelique de Rongy

s'elait constitute a part sous la direction du pasteur Francois.

Le 26 fevrier 4786, six rnembres de la communaute prolestante sollici-

lerent du comte de Barbiano-Belgiqjoso, ministre plenipolenliaire, l'autorisa-

tion de construire un temple pour y exercer librement leur culte
3

.

paroles ou autrement aucune repugnance a I'ex&ution de ces ordres souverains, de Iui

enjoindre au contraire de disposer autant qu'il le peut, les esprits a s'y pretter et a y satis-

faire. »

(Lettre adressee par le Conseiller Goblet ff. de Procureur general, a I'Official de Tournai

,

le 19 aoiit 1784. — Archives de 1'Etat a Mons. Protestants de Roiu/u. Doss, n" XX.)

\ ibid. — Nous avons trouve aux archives de l'Etat a Mons, dans le fond des Etats du

Tournaisis (n° 818b
"), une piece dont void le texte :

« Monsieur dulignon pourra librement f'aire transporter le corps de la dame son Spouse

au village de Rongij pour y etre enterre" parmi ceux de sa religion.

>; Tournay le IS avril 1784.

a (s.) Goblet

» Conseiller au Conseil de Tournay. »

Et cependant c'est seulement le 14 aoiit suivant que le cimetiere protestant fut r«5tabb.

2 « J'ai vu enterrer un mort dans le jardin derriere notre eglise. Jadis c'Stait chacun

dans son jardin, et pendant le terns de la liberte de conscience accordee par Joseph [I, le

premier de nos morts qui avoit etS enterrS dans le cimetiere de la paroisse fut deterr^ de

nuit et jet6 a la voirie, ce qui a engage nos paroissiens a choisir un autre endroit pour

eviter un pared scandale. »

(Rapport adressi5, le 3 septembre 1801, au synode de Leyde par le pasteur Francois.

Archives de la Commission des eglises wallonnes a Leyde. Registres aux copies des

synodes G, IV, fol. 439.)

3 « Les Protestans habitant le village de Rongy et ses environs dans le Tournesis,

exposent tres respectueusemenl qu'en vertu de la liberte de conscience qui ieur a etc

gracieusement accordee par Sa Majesty I'Empereur et Roi, ils desireroient elever un tres
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Le 6 mars suivant, le Conseil prive, a l'avis duquel cette requete avait ete

soumise, jugea
4 que les Protestants avaient le droit d'elever des maisons

ou des batiments quelconques, mais qu'ils ne pouvaient, aux termes de I'Edit

de tolerance, avoir de temples publics; qu'ils devaient d'ailleurs se conformer

aux regies prescrites par Particle II de eel edit
2

.

Or, la requete ne fournissait pas d'eclaircissements sur ce point, et le

nombre des signataires paraissait trop restreint pour qu'il fut possible de

leur accorder des dispenses speciales
3

.

II leur etait loisible loutefois de s'assembler dans une maison particuliere
4

et d'y pratiquer leur culle, a condition de ne pas Iroubler I'ordre. Le Gou-

vernement ne se refusait pas d'une maniere absolue a faciliter la realisation

de leur desir, mais il ne pourrait se prononcer que sur des propositions

detaillees et precises
8

.

petit biitiment dans le susdit village, a leurs depens, et sur un terrain leur appartenant,

»fin d'y exercer librement leur eulte.

» (s.) J. Francois, pasteur. Antoine Sourdeau.

» Andre Christophe Chotteau. .1. B. Beaumont,

a P. F. Sourdeau. i. I. Chotteau. »

(Archives generates du Royaume a Bruxelles. Conseil prive, cart. 1298.)

— Le 9 juin 1789, le pasteur Francois exposant, au synode de Gouda, les rctroactes de
1 affaire, disait : « .le me flatte d'avoir clairement demontre la necessite d'un batiment qui

Put contenir les membres de moo troupeau, sans quoi je ne sais comment il m'auroit ete

Possible de m'acquitter des fonctions de mon ministere. Je ne pouvais pas m'assembler en

plein air! »

(Archives de la Commission des eglises wallonnes a Leyde. Registre aux copies des

synodes G, HI, S05-507.)
1 Ibidem.

Article II. « Dans toutes villes, bourgs et autres lieux oil il y aura un nombre suffisant

sujets pour fournir a la depense du culte de l'une des deux religions connues sous lede

n°m c,e Protestants, lour exercice prive sera libre. »
3

« Leur nombre de six manants de la campagne est d'ailleurs trop peu considerable pour
quen les dispensant des regies etablies sans aucun appaisement prealable. il leur soit
accorde quelque disposition ou faveur extraordinaire. »

' " Dans leurs maisons ou dans telle autre maison, soit batie, ou a batir a cet effet. »

'' Cette deliberation du Conseil prive ayant ete approuvee par le Ministre plenipotentiaire,

une depeche en ce sens fut adressee au Procureur general de Tournai le 14 mars 178tj.

je Ministre ecrivait : « Vous ajouterez qu'au cas qu'ils desirent quelque faveur particuliere

°u ulterieure a cet egard, ils doivent vous donner les explications et les apaisemens y
e atifs pour nous en etre fait rapport et y etre dispose comme il appartiendra. »
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Les interesses recurent la communication du Gouvernement « avec beau-

coup de joie et de satisfaction »
'. Leur ministre declara qu'ils n'avaient

aucune faveur a demander, et qu'ils se proposaient de balir
2 une maison

« pour jouir de la permission que Sa Majeste avail daigne leur accorder »

.

Bientot on mit la main a I'a-uvre, et les fondations ne tarderent pas a

sortir de terre. Sur un terrain long de cinquante pieds et large de vingt,

cede par Antoine-Joseph Sourdeau 3
, s'eleva, enlre cour et jardin, une balisse

sans elage, tres simple, destinee a servir de lieu de reunion aux Reformes

du village *.

i Dfipeche adressfe par le Conseiller Goblet a l'Empereur le 8 aout 1786 (Ibid.).

2 Le ministre Francois dit aussi a Goblet qu'il coraptait sur l'aide pecuniaire de ses

freres de la Picardie pour subvenir aux frais de la batisse. — D'autre part, il notifie au

synode de Breda, le l er aout 1786, qu'une souscription a produit deux mille florins. « Mes

paroissiens », ajoute-t-il, a ne sont cependant riches qu'en bonne volonte ». (Archives de

la Commission des e'glises wallonnes a Leyde. Registre aux copies des synodes G, III,

fol. 417-420.)

3 Le bail emphytheotique, passe devant le notaire Macau, de Jollain (pres d'Antoing),

le 7 juin 1786, est conserve dans le carton 1293 des archives du Conseil privet « L'assem-

b!e"e des protestants « devra payer annuellement a Antoine-Joseph Sourdeau quatre gros

ecus a couronnes de France, et entretenir le batiment dont le sieur Francois, pasteur, a fait

present aux protestans », a condition que ledit temple ne pourra etre a d'aulre usage...-

Au bout dudit terme de quatre vingt dix-neuf ans, le dit Anloine-Joseph Sourdeau ou ses

he'ritiers ne pourront reprendre ledit terrain sans rendre le prix ou valeur du batiment

comme materiaux existans au dire d'experts. »

+ Le plan est conserve
1

dans le carton 1293 des archives du Conseil prive.

Comme le temple de Rongy a e'tC rase en 1885, nous croyons que le passage suivant du

rapport de Ferdinand Wallet. « arpenteur jure
1

du Conseil provincial de Tournay-Tour-

n<Ssis », prfeente un cerlain interet

:

« La porte de ce batiment placed dans le cote regarde le Levant est haute de sept pieds,

large de trois pieds et demi.... Du chassis de cette porte, a gauche allant vers le midy, le

batiment est long de (rente trois pieds un quart, avec deux fenestres haute chacune de six

pieds, et larges de quatre pieds un pouce; sur le cote" du Couchant, il y a aussi deux fenes-

tres de meme hauteur et largeur. De ladite porte, allant vers le nord, la longueur est de

douze pieds et demi, de sorte que toute la longueur interieure de ce batiment est de qua-

rante neuf pieds un quart, sur vingt pieds et un quart de largeur.

» La muraille du seuil de la porte jusqu'au dessus des solives, est haute de treize pieds.

Dans la partie St gauche de la porte, il y a trois solives de meme hauteur, six au dessus, et

un gittage formant un lambris, comme flans nos eglises; au dessus de ee lambris jusqu'au
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Les Gens de loi, vivement emus a cette nonvelle, porlerent plainte au

Conseil de justice ' le 27 juillet 1786.

Us font valoir que 1 edit du 12 novembre 1781 est viole en trois points :

« I'edit exige qu'il y ait un groupe de cent families pour qu'une communaute

dissidente puisse se former 2
» Or, il n'y a dans Rongy que neuf families

heretiques comptant ensemble cinquante-sepl personnes. Les baliments des-

l|nes a servir de temple ne peuvent avoir aucune apparence exterieure

d'eglise, « soil du cole de la porte ou autrement » . On a meconnu cette obli-

gation '. Les emplacements des nouvelles baiisses doivent avoir ete approu-

ves au prealable par I'autorile communale; cette approbation n'a pas ete

demanded.

De plus, le temple de Rongy est trop pres de Peglise paroissiale : le chant

taite, il y a sis pieds de haut, ce qui fait dou/.e pieds d'aplomb du dessus des solives

Jusqu au faite, et le comble est de seize pieds et demi.
" Dans la partie a droite de la porte, il y a des morces ou briques saillantes, qui denotte

que cette partie doit etre divisfe en deux places qui seront de la largeur de neuf pieds
rois quarts sur onze et demi de largeur, dans l'une desquelles il y a une cheminfe contre
a muraille du Nord et une fenetre au Couchant, haute de quatre pieds, et large de deux
Pieds et demi.

» Dans l'autre place il y a une fenetre au Nord, haute, de quatre pieds et large de deux
demi. La solive est placee a sept pieds et demi d'hauteur, de sorte que la place lambrisse'e

e trouvera d'une longueur de trentre six pieds et demi sur une largeur de vingt pieds un
quart.

>> De la muraille de la sacristie de I'eglise paroissiale de Rongy, en ligne droite, jusqu'au
in de ce batiment qui regarde le Couchant et le Nord, il y a mil huit cent douze pieds,

aisant nonante verges de vingt pieds et douze vingtiemes.

" Ue la muraille au midy de cedit batiment jusqu'au territoire de France aussi en ligne
lte

>
il y a deux mil sept cens neuf pieds de longueur, faisant cent trente cinq verges et

neuf vingtiemes. »

Archives de l'Etat a Mons. Bailliage de Tournai-Tournesis. Protestants de, Rongy.
Uossier n«XX.

^e nest pas I'edit du 12 novembre 1781 qui porte cette stipulation, c'est la circulaire
erprdtative du 15 de'cembre 1781. Nous I'avons publife dans notre Etude sur la condition

a« Protestants enBelgique, 221-222.
« Le batiment a iviiemment forme d'eglise avec inscription. » — 11 suffit de jeter un

_
P dceil sur Impure jointe au dosier pour constater que la construction ne pr&ente
mment rien qui ressemble a une e'glise. C'est ce que le Procureur general de'clarera le

ut
> apres avoir fait une descente a Rongy, ainsi que nous le verrons plus loin.
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des psaumes viendra Iroubler les offices catholiques, il en resultera des

inconvenienls « enormes »
i
.

Les ecbevins declarent que quand ils ont interpelle les Proteslants a ce

sujet, ils ont repondu qu'ils agissaieut en vertu d'une autorisalion formelle,

et que le Conseiller Goblet, laisant fonctions de Proeureur general, etait au

courant de I'alTaire.

Diverses tentatives ont eui faites aupres dudit Conseiller, afin d'obtenir

des eclaircissemenls. Les Gens de loi ont meme, par acte du nolaire Macau 2

,

requis Goblet de leur repondre. Leur mandataire a ete econduit; ils s'en

plaignent avec amerlume 3
, el s'adressent au Conseil pour obtenir que

defense soil faite aux Reformes de conlinuer leurs travaux.

Le Conseil ayanl reclame des explications a Goblet, celui-ci declara que

rautorisalion de batir avait reellement ete accordee par le Gouvernement au

mois de mars. II n'avait pas juge convenable de communiquer les pieces a

I'envoye * des Gens de loi de Rongy, parce que I'alTaire ne concernait, a son

i « lis sont trop a portee de I'eglise paroissiale, si vrai que le chant que ces protestans

font actuellement dans une maison construile sur le meme terrain que le nouveau temple

dont s'agit est entendu du cimetiere et meme de l'interieur de laditte eglise paroissiale

dans des terns calmes ou lorsque le vent est en Ardenne. » (Requete adress<Se au Conseil

provincial de Tournai-Tournfeis par les Gens de loi de Rongy, le 27 fevrier 1786. —
Archives de l'Etat a Mons. Bailliage de Tournai-Tournaisis. Protestants de Rongy. Dossier

n» XX.)
2 « J'ai prii5 le Seigneur Conseiller Goblet de vouloir me communiquer le susdit d&ret

ou de declarer par <5crit que Sa Majesty avoit promis aux protestans de faire ce batiment,

ce qu'il m'a refuse. » (Ibid.)

3 « Dans cette perplexite', ne pouvant s'imaginer d'ailleurs qu'il existeroit une loy plus

favorable aux protestans que celle connue sous le nom d'edit de tole'rance, qui a donne

I'etre a tant de representations de la part de tous les Etats du pays, surtout lorsque,

comme au cas present, il en rfSsulteroit des inconveniens enormes au prejudice de la

religion, tant par la trop grande proximity de I'eglise paroissiale que par le concours de

tous sujets Grangers, dont on ignore les mceurs, que ce nouvel etablissement attire pour

y entendre les instructions et la morale d'un autre (Stranger qui jusqu'a present n'a point

encore de domicile connu... demandent au conseil de faire defense aux proteslants de

continuer la batisse. » (Ibid.)

* « Si je n'ai pas communique au notaire Macau la depeche que j'ai recue, c'est queje

ne lui ai reconnu nulle qualite" pour me le demander, et qu'aucune obligation ne m'etoit

imposee de le faire. »
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a vis, que I'Office fiscal. L'Edit de tolerance a ete adresse aux seuls tribunaux

superieurs « pour leur informalion et direction », et il ne leur a ete donne
aucun ordre de le publier '. En consequence, les administrateurs d'une

commune rurale n'ont pas le droit d'invoquer un acle souverain dont ils ne

sont pas officiellement saisis
2

.

Les echevins ne se tinrent pas pour ballus, el des le i" aoi.il ils revinrent
a la charge 3

.

Aux raisons enumerees dans leur requete precedente, ils ajoulent des

P'ainles conlre « I'insolence des sectaires ». Un de ceux-ci s'est permis de dire

Publiquement que, si ses coreligionnaires I'avaienl voulu, ils auraient ete

aotorises a celebrer leurs offices dans I'eglise paroissiale *, et cetle bravade
a vivement emu les catholiques 8

.

l\on seulement il n'y avail aucun ordre de promulguer, mais il y avail une recomman-
aation formelle en sens contraire :

« lin vous remettant la depeche ci-jointe, Leurs Altesses Hoyales me chargent de vous
ormer par celte lettre particuliere que c'est I'intention de 1'Empereur qu'il ne soit fail

aucune publication a cet egard.

» (s.) Neny. »

(Archives g^nfrales du Koyaume a Bruxelles. Conseil prive, cart. 1292.)

et ft"

Da '"eurs vous n'ignorez pas, Messieurs, que les dispositions de Sa Majeste [mperiale
oyale concernant la tolerance n'ont e'te adress&s qu'aux tribunaux supe>ieurs pour

r information et direction, et qu'aucun ordre n'a Hi donne' de les promulguer, desorte

,

e es ne d °ivent etre considerees comme une loi dont les gens de Rongy puissent se
valoir. » (Archives de 1'Etat a Mons. Bailliage de Tournai-Tournaisis. Protestants de

"ongy.im. Dossier n» XX.)

proc
qUSle sigr"5e Par 'Snace de Neuville, Lieutenant Depute de la Loy, et J.-B.-J. Carette,

term l"^
'
Ibl(1

"'' Voir aussi sur cette affaire : Lilterw ad pastorem de Rongy circa ereclionem
P'pseudo-reformatorum, 11 august. 1786; dans les archives de 1'ancien Ev&he de

^
nai (Archives de l'Etat a Mons), registre n» CCLXX1V, fol. 228.

Jusqu'

( 'S
°h0SeS Se Passaient a 'nsi a Olne, dans le duche de Limbourg; I'eglise resta mixte

CalvhTt
1847

' '
Y° ir J

'
Sl'

0CREfi
- Hittoire de Cancien ban d'Olne et de la domination des

Ui9e VU isq*
CC lerriloire

-
dans le Bulletin de la Societe Wart el d'hisloire du diocese de

a Ronov
^ " aUacha

!

t pas Srande importance a ces racontars : « Lorsque je me suis rendu

rtSPondu
'" J

'

e

,

D a
'
faitun reP r™he a un des principaux d'entre ces protestans qui m'a

comme ' T
SaV0U b ' e " de qU0i >e voulois Parler . q ue re discours n'avoit pas Hi dit

e proposois, et que si je voulois m'informer pertinement sur ce qui s'etoit passe,

r«Mt: LXII.
18
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Les Etals du Tournaisis appuyerent les reclamations des echevins de

Kongy, d'abord aupres du Conseil provincial ', puis par un memoire a

l'Empereur 2
.

Dans leur requele au Conseil, ils insistent sur l'argument lire du petit

nombre des proteslants regnicoles Le nouveau temple, disent les Etats,

servira surtout a des Francois qui, dans leur residence, affectenl de pra-

liquer le culte calbolique. Est-il admissible que le Souverain ait pu vouloir

un pareil resullat
3
?

Ils rappellent aussi qu'ils ont proteste
4 conlre I'Edit de tolerance des le

mois de septembre 1784, et que le Gouvernement leur a promis alors

« qu'il seroit pourvu d'une maniere convenable a ce que Ton craignoit a

l'egard des apostasies, de la seduction, et du scandale en matiere de reli-

gion ». lis reclament la realisation des garanlies annoncees.

Le Conseil, suivant la procedure ordinaire, renvoya la requeue a I'avis du

Procureur general.

on me convaincroit que ledit Francois n'avoit rien dit de reprehensible; je n'ai pas cru

devoir attacher de l'importance a un propos peut-etre lach<S inconsiderement ou mal

entendu et compris. »

1 Le i" aout 1786. Leur nuSmoire est conserve dans les archives du Conseil prive\

cart. 1293.

2 Le 26 aout 1786 (ibid.).

3 « Les remontrans savent que ces protestans cherchent a insinuer que leur nombre est

plus considerable, qu'ils hazardent meme d'en decliner les noms, mais ils savent aussi que

ceux qu'ils donnent pour leurs assocife sont tous sujets I'raneais epars ca et la, et dont

plusieurs professent exlerieurement la religion catholique dans le lieu de leur domicile,

et viennent comme en pelerinage professer celle protestante sur les terres de Sa Majesty...

ce qui ne peut avoir He imagine de leur part que dans le dessein d'en imposer au public

et de surprendre la religion de Messieurs les juges de 1'OfBce fiscal.... Messieurs les juges

sont informcs d'ailleurs que le village de Rongy y fait l'extreme fronliere des terres de Sa

Majesty l'Empereur et Roy, et qu'il tient aux villages de Rumegies, de Lecelle et de Maulde,

qui sont de la domination franeoise, de sorte que par celte grande proximite de la France,

et en suivant les systemes des protestans, la faveur que Sa Majeste a voulu accorder a ses

sujets protestans, tomberoit principalement sur des sujets etrangers dont plusieurs rou-

gissent de professer la religion proleslante dans le lieu de leur domicile, et jamais certai-

nement le but de Sa Majeste" n'a Hi de favoriser ces Strangers par ses edits et leltres circu-

lates en leur procurant la facility de frequenter une eglise protestante dans ses Etats sans

abandonner leur domicile. »

* Voir p. 86 et, aux pieces justificatives, n" XVI.
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Les Etals considererent ce renvoi comme une fin de non recevoir et

prolesterent vivement par une letlre du 16 aout \
Leur memoire a I'Empereur est Ires delaille. lis repetent d'abord ce qu'ils

°nt ecrit au Conseil de justice, et se plaignent de Taccueil fait a leurs

doleances. On n'en a pas tenu compte, alors que les propos insolenls des
sectaires font sur les esprils une sensation profonde et de nature a entrainer
"es suites facheuscs; etcependanl cetle requete etait « fondee sur les lois les

P us formelles, scellees memes du serment des souverains successifs de ce
paijs »

.

Insistant sur le nombre restreinl des « acatholiques », les Etals soutiennent
que les etrangers qui viendront grossir aux offices le petit iroupeau de
Ron

gy, « sont plus a craindre qu'a rechercher »

.

Les visiles que ces proteslanls francais faisaienl plusieurs fois par an a

ournai, afin d'assister aux preches de la garnison hollandaise et d'y cele-
Te f la Cene, ont convaincu les habitants de la ville et des villages situes le
nS de la route, que leur passage etait plus onereux que profitable.

n effet, dit la protestation des Etats, la pluparl de ces « etrangers sus-
pects » n'avaient d'aulre but que de recueillir les charites considerables

_

e,at-major ricbe el d'un corps nombreux d'officiers proteslanls, et ces
icards ne laissoienl pour prix de leurs aumones que la peine aux officiers

e police de redoubler de soin el d'aclivile pour empecher le desordre et le

"•'igandage »

.

mpereur aurait tort de sc laisser influencer par des considerations

1

J

1

sieurl r"

qUe" e requette neanmoins ils n'ont pu obtenir qu'un soit communique h Mon-

Monsie
°?mller Gobla

'
or

, comme les remontrans n'ont rien a demeler a cet egard avec

'ncontest hi

Con
,

seiller Goblet
>
et a"'11 y a des Pris a Partie - <J»'>1 est d'ailleurs de principe

ils sVi
a qU '"n

-'
Use ne Peut refuser de faire droit par adjudication ou par abjudication,s s adressent derechef

» A la Cour,

JUscm'S

Ur qUl1 1U
'
pla ' Se interdire provisionnellement la construction de ladite eglise

'
a ce qu'd en soit autrement dispose

» (s.) Losee

» C. P. C. J. DE LA BARRE. »

(Archives generates du Royaume a Bruxelles. Conseil prive, cart. 1293.)
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d'ordre economique. Inexperience faite pendant pres de irois quarls de siecle

a prononce : la population n'a regu aucun accroissement; si le temple de

Rongy attire un jour quelques etrangers, ce sera le « rebut des frontieres »,

et Ms viendront vivre aux depens de la table des pauvres
4

.

Enfin, depuis que cette construction a ete entreprise, I'ordre est menace,

« les partis sonl divises dans les cabarets et les divertissements publics »

.

Si de graves conflits n'onl pas eclate, c'est grace a la moderation des catlio-

liques
2
, car ils ne se sont jamais « permis le moindre mot piquant envers les

protestants », tandis que ceux-ci, « a peine ont-ils ete soutenus, et ont ils eu

une consistance quelconque, qu'ils ont pris le haut ton et qu'ils se sont

moques des choses les plus saintes et les plus respectables ».

Les Etats ne citent toulefois aucun fail precis de violence ou de bravade a

cbarge des acatholiques de Rongy pendant les soixante-sept annees passees

sous la protection de la garnison hollandaise, et ils n'y auraient pas manque,

le cas echeant. II est done probable qu'ils ont quelque peu exagere les choses.

Le Gouvernement avait ete saisi, le 5 aout, d'un rapport tres developpc

du conseiller Goblet
3

.

i « L'experience, Sire, est une preuve non equivoque, et t'on a vu que nonobstant toutes

les charitfe que ces picards recevoient des hollandois, et malgre' la facilite d'y exercer le

protestantisme a Tournay, pas une famille n'y a fixe son domicile, pas meme pour un tems.

» Si la tolerance dans de pareilles circonstances n'a point augments' la population, m
procure de nouvelles ressources a l'Etat, peut-on attendre, Sire, qu'un petit nombre de

protestans, dont aucun n'exploite ce qu'on appelle une ferme, et qui tous ensemble n'ont

pas le moien de faire construire un temple, attirera des Strangers de quelque consideration,

et procurera quelque avantage a l'Etat.

» Non certainement, Sire, et s'ils en attirent, ce ne pourra etre que le rebut des fron-

tieres de France dont ils ne sont eloign^s que de deux mille sept cent vingt neuf pieds,

faisant cent trente cinq verges, pour venir participer un instant aux charitiSs que quelques

zeles partisans de cette secte fournissent, pour venir ensuite partager la table des pauvres

de la paroisse de Rongy ou de quelque autre paroisse voisine de la domination de Votre

Majeste\ »

2 K Vraisemblablemcnt ils en seroient venus aux mains, si les catholiques n'avoient

regardes que le silence et la patience eHoient le seul moien d'engager Votre MajestC d'empe-

cher un exercice aussi public de la religion protestante, et un concours d'Ctrangers plu s

ou moins m^prises dans le lieu de leur domicile. »

3 Archives de l'Etat a Mons. Bailliage de Tournai-Tourntisis. Protestants de Rongy, l™6 -

Dossier n" XX.
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Ce magistral, fervent catholique, fait les efforts les plus lonables pour etre

impartial *.

II declare que, des les debuts de la construction du temple, la nouvelle

sest rtpandue dans la province, et y a produit une sensation profonde. Les

catholiques ont supporte avec beaucoup de peine qu'on eleval tin batimenl

pour y exercer le culte reforme dans un petit village de la frontiere, ce qui

attirerait les protestanls etrangers « pour que cette secte pullule et gagne

parmi ceux de noire religion », landis qu'en maintenant le statu quo, on

pouvait esperer que, dans un temps assez court, le nombre des dissidents

« se seroit reduit a rien ».

Voulant emettre un avis motive, Goblet s'esl rendu a Rongy et a procede

en personne a une enqufite sur les fails arlicules tant par les Gens de loi de la

localile que par les Etals de la province.

II releve, poinl par point, les observations produites el les discule de tres

ores.

L objection tiree du nombre de cent families, exige par I'edit, n'a pas de

valeur a ses yeux : lorsqu'il y a cent families protestanles reunies dans une

seule localile, elles onl le droit de faire construire une eglise, sans demander

dautorisalion an Gouvernement; en regie generale, elles doivent simplement

oblenir l'approbation des echevins pour le choix de remplacement. Sans

doule, il n'y a pas cent families dissidenles a Rongy, il s'en faut de beau-
coup, mais rErnpereur a donne son autorisation en forme, le 14 mars; ce

Point est done hors de discussion.

Dans ce cas parliculier, les Protestanls n'avaient pas a faire approuver au

Preamble par 1'aulorile communale le choix de leur terrain. Cetle approba-
'"on est exigee par I'edit du 12 novembre 4781, mais, celte fois, la con-
s ruction a lieu, non a la faveur de I'edit, mais ensuite d'un octroi du

Pr'nce qui fait loi.

Uailleurs le bailment erige par les acalholiques ne ressemble en rien a

1
« Quoique je

e ^ permission
u 14 mars derni
vais neanmoins discuter la matiere avec la plus parfaite impartiality »

,-_ jj sois d'opinion qu'il ne reisultera rien d'avantageux pour notre province

d \a
'>ermiss'on 1U ''' a plu i Votre Majeste d'accorder aux dits protestans par la depeche
mars dernier, qu'il est au contraire a craindre qu'il en arrive de. serieux inconveniens.
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une eglise
d
. On a fait grand elal d'une inscription qui surmonle la porte; il

n'y a pas lieu de s'en preoccuper s
.

Esl-il vrai que le culle exerce dans le nouveau lemple Iroublera les

calholiques dans leur eglise?

D'abord, il n'y a pas, a propremenl parler, de nouveau temple, il y a un

simple agrandissement de la maison qui servait depuis longlemps d'oratoire;

le batiment est distant de I'cglise paroissiale de plus de seize cents pieds, a

vol d'oiseau, et, sous ce rapport, les reclamations ne sont pas fondees.

Mais la situation du village a 1'exlreme frontiere inspire a Goblet de

serieuses apprehensions. Le Procureur general n'est nullement hostile a

1'exercice des culles dissidents au sein d'une ville, parce que, la police y etant

convenablemcnl organisee, les desordres ne sont guere a craindre; il en est

tout autrement, a son avis, dans une localite rurale, el Ton pent s'allendre

a une extension de la secte marquee par des dillicultes serieuses.

i Le rapport de Goblet contient une description tres minutieuse de tout le batiment.

2 Void l'inscription :

I'.

1780

M. 1).

Goblet ecrit : « Je suppose que les initiales F. M. D. designent Francois, Ministre

I)'Amsterdam. Comme ce Francois ne se trouvait pas a Rongy lorsque je m'y rendis, je ne

me suis pas informo de ce que signifioient ces lettres initiales, et j'ai cru que la chose en

elle meme ne meritoit aucune consideration. »

— Plus tard les Protestants du village dirent«qu'il leur etait indifferent que ces caracteres

subsistassent ou ne subsistassent pas, que personne n'avoit donne l'ordre de sculpter ces

caracteres, que le charpentier, qui est un protestant, l'avoit fait par zele et par reconnois-

sance pour Francois, et que, si ces caracteres deplaisoient, on etoit pret de les effacer ».
-

Le Conseiller Goblet, ayant demande a ce charpentier ce qu'il avait voulu designer par les

lettres F. M. D., il repondit : « Franpois, Ministre IJ'Olive, que parmi les Protestants, ceux

etablis au village de Rongy eloient connus sous le nom de protestants de VOlive. » (ttap-

port adressi5 par Goblet a l'Empereur, le 6 septembre 1786. Archives generates du Royaume

a Bruxelles. Conseil priv^, cart. 1293.)

— M. Andry dit dans sa nolice {Celebration du cinquanlenaire du synode, 323) que e'e^ait un

texte de la Bible. Dans une autre (Hude [Un lemple protestant en Belaique a la fin du

XVIll" siecle. Revue de Belgique, Lilt, 214), le meme publieiste ^crit : « c'&ait peut-etre

une Bible taillfe en pierre avec l'indication d'un texte, ou bien un verset peint en couleur

sur un enduit ». Cette tradition que le pasteur tournaisien rapporte n'est pas exacte, on le

voit par le document precite\
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A son tour, leConseil prive fut saisi de ] 'affaire et delibera, Ic 22 aout 1780,
Slj r les plainies et le rapport que nous venous d'analyser.

'1 estirna, comme Goblet, que le litige etait d'ordre politique et ne relevait

pas de l'autorite judiciaire, et il invita le ministre Uelgiojoso a adresser un
decret en ce sens au Conseil de Tournai-Tournaisis. Mais en meme temps il

P''oposait de prescrire aux Protestants la suspension de leurs travaux; ils

devraient soumettre au Gouvernemenl, dans un court delai, des plans

delailles reduisant le batiment aux proportions d'une maison ordinaire, sans

"iscripiion ou autre apparence de lemple.

Cetle proposition ayant ete admise, le decret, rendu le 26 aout 1786, fut

signifie le 29. aux interesses '.

« L'Empereur et Roi

» f'-her et teal,

» Sur le rapport qui Nous a ete fait de celui par lequel vous avez porti! a notre connois-
ance les circonstances concernant la construction d'un batiment qui seroit destine" a servir
oratoire pour les Protestans dtablis dans le village de Rongy et aux environs, ainsi que le
ecours que les gens de loi du meme village ont pris a ce sujet au Conseil de Tournai,

fi

"US vous bisons la presente a la deliberation du comte Louis-Charles de Barbiano de
g'oioso, Notre Ministre Plenipotentiaire pour le Gouvernement general des Pays-Bas,

re

° Ur vous dlre que ™us avez bien fait de ne pas donner de suite devant ce tribunal au

reiTf
S C|U'°n y a Pr ' S SUr U " e affaire de Police superieure et sur l'execution d'un decret ya

'
',
Porto Par le Gouvernement, Notre intention etant que cette affaire ne soit pas

sc u tee en j ustice r^gife) et que vous le fessiez connai
-

tre ainsij tant au Conseil ue Tournai
ceux de la Loy de Rongy, en leur remettanl en meme terns des copies du decret du14 mars dernier.

dont l^
aV0DS dU r6Ste tenU par Provision en surseance la construction du bastiment

l'on
'

Saglt
'
de qU °' V0US donnerez Part a ceux I"'1

' apparent; vous veillerez a ce que

vou

Sy
,

COnforme
'
et vous declarerez aux Protestans surmentionnfe qu'il leur est libre de

Present
0P

i°

Ser
'
eU1S demandes en conformite du meme decret du 14 mars, ou bien de vous

sans
i

^ P ' an dU b:Uiment dont n s
'

aS'U en le reduisant a celui d'une maison ordinaire,

sur 1

lnscnptl0n ou autre apparence de temple, oratoire, ou autre batiment public, pour,
rapport que vous Nous en ferez, etre dispose comme il appartiendra

J> A tant, Cher et feal, etc.

11 De firuxelles le 26 aout 1786. Par ordonnance de Sa Majesty.

» (s.) Th. de Reul.

Tournai ^J?"

8811161 du Conseil de Tournai Goblet. » (Archives de I'Etat a Moris. Bailliage de

sianifw
ourn<!sls

- Wp&hes du Gouvernemenl au Procureur general. — Voir les actes de
ncation. Ibid., Protestants de Rongy, dossier n» XX.)
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Les Gens de loi de Rongy avaienl done oblenu un succes partiel, et les

dissidenls en furent attristes. Deux lettres, adressees par leur pasteur a

Goblet 1

, sont tres expliciles sur ce point. II protesle que rien nejustifie la

o catastrophe » qui s'est produile; ses coreligionnaires n'ont manque en rien

a leurs engagements, et I'Empereur n'aura jamais de sujets plus soumis
a

.

Par une petition dalee du 31 aoiit, les Protestants insislerent aup res du

* « Monsieur

» Je ne saurois revenir de la surprise que m'a cause votre lettre. Je me flatte que tout

de suite on aura obei a l'ordre que vous avez donne de discontinuer le travail. Cependant

votre lettre ne me desespere pas; je compte sur votre bon et fldelle rapport. Maudit fana-

tisme qui nous joue ce tour la ! Je ne crois pas m'etre ecarte en rien de ce je devois. J'avois

sollicite la permission de faire un petit batiment pour nous y rassembler, e'est ce qui nous

a ete accorde avec offre de plus beaux avantages, mais modeste et prudent, qu'ai je fait?

Un petit batiment de briques, de SO pieds de long, 20 de large, et 13 de hauteur. Oil?

Dans un coin de jardin, oil moiennant le mur qui y est destine, il ne sera vu que de ceux

qui viendront dedans, et le batiment n'a absolument rien qui indique un lieu extraordi-

naire. Ce n'est ni une eglise ni une chapelle proprement dite. En y ajoutant un mur de

2 pieds, ce sera un corps de logis. Enfin, Monsieur, vous l'avez vu : je pense qu'a moins

de rien (aire, je ne pouvois faire moins. Je me recommande a votre protection, vous assu-

rant d'aussi bon cceur que de bonne foi que si je pouvois vous etre utile, je m'y pretterois

avec tout le zele possible.

» C'est avec les sentiments les plus respectueux que j'ai l'honneur de me dire

» Votre tres humble et tres obeissant serviteur

» (s.) J. Francois, pasteur.

» Amsterdam, 27 aout 1786. »

2 « Monsieur,

» J'atens de la bonte et de la generosite de votre personne des eclaircissemens sur la

catastrophe qui nous est arrive* par la suspension de nos bien petits travaux. Vos yeux

ont vu de quoi il est question : or, a moins que de ne rien faire, pouvois-je faire mieux.

N'aije meme pas fait mon petit batiment dans une cour ou il doit etre enclos?

» Vous ne sauriez croire les pieges qu'on nous a tendus, et, si j'etois pres de vous, je

vous en donnerois quelques echantillons. J'ai recherche l'amitie de tous. J'ai meme fait

visite a M' le Cure, mais il ne m'a pas recu en cosmopolite.

» Voulez-vous me faire la grace, Monsieur, de me dire ce qu'il faut que nous fassions

dans la conjoncture presente? Le retard dans le petit batiment cause du prejudice a ceux

qui l'ont entrepris et a moi qui suis charge de le payer.

» Faites moi la grace de ine croire, que tant que mon ministere m'appellera sur le

territoire de Sa Majeste lmperialo et Royalle, Elle n'aura pas de sujet plus soumis que moi-
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Souverain pour qu'il les autorisat a achever leur bailment, et leur permil
a "isi de jouir effeclivemenl de la liberie de conscience 1

.

Le Conseil prive, dans sa seance du 18 seplembre 1787, estima que le

kouvcrnement avait accorde aux Reformes de Rongy la permission de

" vaquer au culle prive de leur religion dans une maison, et point du tout
tie conslruire un temple a eel efTel » . Or, e'est bien d'un lemple qu'il s'agit

a "s I'espece; on le repele expressement, et I'acte d'acbat slipule meme que
e bailment ne pourra jamais servir a un autre usage.

Le Conseil proposa en consequence d'eeonduire les pelitionnaires, el de
prescn're au Procureur general un redoublement de vigilance pour le main-
l'en de la paix entre les deux confessions rivales.

Le Ministre plcnipotenliaire jugea au contraire (|u'il elail equitable d'ac-
cueillir la requele, en ordonnant seulemenl que I'inscripU'on criliquee dis-

Parui, et que les offices eussent lieu a une autre heure que ceux de I'eglise

catholique 2
.

en fut ainsi, par un decret notifle le 12 oclobre s
. Les Protestants s'em-

Presserent de prometlre ce que le Gouvernement leur demandail \

com
6 FenS graces a 1

'

ar!:'itre de l'Univers de ce que la superstition, la bigoterie ne m'ac-

?
ag" e pas dans ''exercice de ma profession.

les'dB

ant honn6te h°mme, ne voulant que faire du bien a tous, j'espere que je remplirai
nevoirs du chre'tien.

libert' ]

V° US SOuha,le tout ce 1 ui Peut contribuer a vous rendre heureux. Je prens la

d'etre •

" "** recommander a votre protection, et vous suplie de croire que j'ai l'honeur
avec un profond respect et la plus parfaite consideration,M Monsieur,

» Votre tres humble et tres obeissant serviteur

» 4,„ . ,
" (*') J- Francois.

Amsterdam, 10 septembre 1786.
» Sur le Plein de la Vieille Eglise.

>' onsieur Goblet, Conseiller au Conseil de Tournay-Tournesis a Tournay. »
rehires generics du Royaume a Bruxelles. Conseil prive, cart 1293

ssalt 4 pT
fUrem "** * 10 heUreS

'

de MqUeS 4 la Toussaint
!

a *0 Vi heures de laTou

3

lssaint a Paques.

8P^ialemem
lfi

ii

ant

If

diCrel
' ^ Procureur S«^n\ ecrivait

: « Je vous previens que je suis

rel 'gion au vn a k" attentif a ce f
l
u ''' n

'

arrive ni disPute »' scandale au sujet de la
i age de Rongy, et je dois m'attendre que vous vous comporterez relativement

Tome LXII.
19
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Plusieurs mois se passerent alors sans incidents. Le batiment s'achevait

quand, en 1787, de nouvelles complications surgirent.

Le 1 6 juin de celte annee, se fondant sur le diplome publie le 6 du

a notre religion dominante de maniere a vous rendre dignes des faveurs qui vous sont

accordees, et c'est le seul moien d'en temoigner voire reconnoissance. Vous devez etre bien

persuades que vous ne pouvez conserver ces faveurs que par une conduite sage, circon-

specle et respectueuse. » (Archives de l'Etat a Mons. liailliage de Tournai-Tourne'sis. Protes-

tants de Rongy, 1786. Dossier n° XX.)

— En signifiant le decret aux Gens de loi de Rongy, le Procureur general ajoutait

:

k Par la meme disposition du 7 de ce mois, je suis particulierement charge" d'etre attentif

a ce qu'il n'arrive ni dispute ni scandale au sujet de la religion dans votre village, soit de

la part des catholiques, soit de la part des protestants; pour cetle raison, je vous requiers

de me donner part de tout ce qui se feroit contraire au bon ordre. » (Ibid.)

Enfin il ecrivait au cure" de la paroisse : a Le choix que Monseigneur l'Eveque a fait de

vous, Monsieur, pour pasteur dudit Rongy, me donne la plus grande confiance dans vos

lumieres et dans votre prudence, et me persuade que, nonobstant la faveur accordee aux dits

protestants, il ne se passera rien de contraire au bon ordre ni au prejudice de notre religion

dominante. Cependant, si vous vous aperceviez que les protestants ne se conduisent pas

comme il convient, je vous prie de m'en informer aussitot afin que je prenne des mesures

efficaces pour y obvier. »

(Ibid., Etats du Tournesis, 818"" .)

(Note* de la page pricedente.) « Nous soussigne les fidele sujet de Sa Majeste" de la Reli-

gion protestante du village de Rongie, aiant Hi informed par Msr. Goblet, conseiller au

conseille de tournay des bonnes dispositions que sadite Majestee a pour nous, nous nous y

soumettons avec un attachement inviolable.

» touchant l'inscription, Elle et deja ottee; touchant la construction du batiment en

question, il n'a aucune forme ou Representation d'Eglise dans l'exterieure puisqu'il aura

une cheminee et une porte et des i'enette semblable a une maison particuliere.

» touchant ce que nous devons remplire notre culte a des heure diferente de celuy de la

paroisse on dit la grande messe actuellement a 7 ou 8 heure du matin nous suplions tres

humblement Sa Majesty qu'il nous soit accorded de faire notre service a neuf ou 10 heures

du matin.

» Nous avons l'honneur d'Etre etc. (sic).

»(s.) P. F. Sourdeau. J.B. Sourdeau. J. C. Fromon. J.R.Beaumont. A. C. Chotteau.

»J. J. Chotteau. + (la marque). + (la marque). P. Bovie. A. J. Sourdeau.

»B. Fromon. J. Sourdeau.

» -{-(la marque).

» A la requisition des protestants du village de Rongie, me suis transported au batimen

qu'ils ons commance" pour leur servir de maison de priere et jai Eface" les trois lettres

qu'ils etoient sur le Chassy F. M. 0.

» + (la marque). J. B. Tismont, charpentier catholique. »
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meme mois par les Gouverneurs generaux, a I'eiTet de suspendre toutes les

reformes conlraires a la constitution ', les Gens de loi de Rongy firent defense

aux Proleslanls de se reunir dans le temple recemment construit, et les

reqnirent de le faire abattre, ou de I'approprier a un autre usage 8
.

Six jours plus lard, les Elats de Tournai adresserent une requete dans le

meme sens au Conseil de justice
3

. Elle fut accueillie « a litre provisionnel »

' e 27 juillet.

•I semble que la (ranquillite publique fut meme quelque peu troublee a ee

moment.

Dans une lettre datee d'Amslerdam, le 23 juillel, le pasteur Francois
cieniande au Conseiller Goblet de Peclairer sur la nouvelle reelementation.

aera-t-i| defendu dorenavant aux Reformes de Rongy de prier ensemble? Le
ministre pourra-t-il passer aupres d'eux quelques jours en surete? Recem-
ment, une bande de fanatiques a voulu lui faire un mauvais parti '.

uien qu'etranger, il reclame la protection de I'autorite, alin de pouvoir

Pporter a ses freres, une ou deux fois par an, les consolations spiriluelles
d°m ils ont besoin.

epeche des Gouverneurs generaux aux hats de Bainaut, par laquelle ils tiennent en
ance toutes les dispositions prises contrairement a la constitution et aux privileges de la

r\ i l
e

' 'Archives de la Commission pour la publication des anciennes lois et ordonnances
de ^ Belgique.)

t

c

De la part des Gens de loi de Rongy, le notaire signifie aux chefs des neuf families

date?"
r*68 ^ R °ngy

'

Ct leUr remet copie aulhentl'que de la depeche de LL. AA. RR. en

cult rt"

Um 1787
'
adressl5e aux ^tats du Tournesis, d'apres laquelle tout ce qui tient au

a cet /
S proteslans doit &*e remis dans le meme etat qu'avant les nouveaute's operte

s'abst
^rd

'
ianS

'
e courant de ''anni5e demiere, il les interpellera en consequence de

audit r^
fa ' re

'
eUr ° ffice >d ' avenir dans le temPle qu'ils out recemment fait construire

n'a;™
'eU

,'

* port6e de 1'eglise paroissiale, les rcquerra de le faire demolir, si mieux ilsn a'ment l'adapter a un autre usage,

(a .. ,
» (*•) •!• 1- VVilsten, notaire. »

[)nJC 'VeS de at 4 Mons
- Bailliage de Tournai-TourmSsis. Protestants de Ronqii, 1786.dossier n» XX.)

mem ' ''
6t Archives generates du Royaume a Rruxelles. Conseil general du Gouverne-"ient, cart. Hi.

b

armd's d

" e trenlainc de rastres, qui en avoient atroupe plus de 200 autres, se preparoient
lrges et batons a la rrjouissance de me meltre en capilotade. » (Archives de''Etat a mons. Railliage de Tournai-Tour Protestants de Rongy, 1786. Dossier n» XX.
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II invoque le benefice de la tolerance accordee aux Prolestanls de Maria-

Hoorebeke, aupres desquels un ministre hollandais sejourne six mois par

an, avec I'autorisalion, au moins tacile, du Gouvernement general. II demande

un traitemenl aussi favorable; il se conlenlerait meme de sejours plus res-

ireinls, et s'inlerdirait tout rapport avec les Protestants francais du voisinage.

Bref, il se soumetlrait a toules les conditions que le Gouvernement voudrait

lui imposer, « pourvu que ce ne soil pas injuste, et qu'on ne le melte pas en

hochepot »
'.

Le 23 septembre de celte annce 1 787, le pasteur Francois presenta au

synode de Zierickzee un rapport sur Point de son eglise
2

.

La communaule de Rongy comprend normalement quarante families

composees au total de cent cinquante adultes 3
. Des catholiques viennenl

assisler aux ceremonies, mais c'est la curiosite qui les attire, non le desir

de s'inslruire dans la doctrine reformee.

Des le debut des troubles de 1787, aussilot que la nouvelle du souleve-

ment est parvenue a Rongy, les Gens de loi du village ont fait fermer le

cimetiere proleslant, qui, nous l'avons vu, n'elail plus utilise. Mais cette deci-

sion fait prevoir d'autres tracasseries.

Le Procureur general repondit aux doleances du pasteur par un aveu

d'impuissance et lui conseilla de patienter et de se montrer prudent ".

Frangois suivit ces conseils et bien lui en pril : le dimanche suivant, a

i « Je suis pret a mitiger les choses autant que cela dependra de moi. Je ne suis ni

fanatique ni perturbateur du repos public; je ne veux pas m'exposer i tout, ce qui peut

choquer le bon ordre. Ne pouroit-on par exemple me permettre deux aparitions J RongJ'

sans avoir aucune relation avec les protestans d'alentour. Qu'on me propose tout ce qu on

voudra, pourvu que ce ne soit pas injuste, et qu'on nc me inette pas en hochepot, je me

rcisignerai. » (Ibid.)

2 Archives de la Commission des eglises wallonnes a Leyde. Livre des copies du Synode.

Registre G, III, fol. 486 489.

3 « Sans compter la jeunesse et les strangers des environs do Mons et de Lille qui s y

rendent vers le temps de la communion. » (Ibid.)

* « 11 me confessa ing^nument qu'il n'y avoit pas d'autre parti a prendre que celui de

la patience, et que tout etant en desordre, il ne pouvoit rien faire pour nous. » (Ibid.)
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l'heure habituelle de I'office, une bande I'attendit ' pres du temple, pour lui

faire un mauvais parli.

Craignantde nouveaux troubles, il s'etait rendu a Bruxelles pourdemander

assistance an Resident hollandais 2
; mais ses demarches demeurerent

melTicaces, car dans une requele adressee a 1'Empereur le 26 juin 1788,
les Calvinisles de Rongy ecrivent que leur ministre a du mener une vie

erranie « pour se soustraire a la vile populace »; les desordres out pris un

caractere grave, et d'horribles profanations ont ete commises 3
. Les petition-

naires invoquent les sentiments de tolerance et d'humanite de Joseph II

pour obtenir I'aulorisalion d'exercer paisiblement leur cube, et ils sollicitent

avec instance la protection du Gouvernement contre les perlurbateurs 4
.

La supplique fut renvoyee a 1'avis du Procureur general
,!>

le 8 juillet.

Ce magistral, dans son rapport clu 8 decembre 6
, reconnait que la defense

miimee aux Protestants, le 27 juillet 1787, par le Conseil de Tournai-

rournaisis, est en contradiction avec 1'Edil de tolerance de 1781.

« Je dois rendre graces a la bonne Providence de ne pas m'etre rendu a I'Assemblee,
r a I heure de 1'office environ deux cents paysans tant du village que des villages voisins

s etoient attroupes.

»I1 y en avoit un bon nombro amies de batons et fourches; ils me demanderent a cor et
H- On leur dit que je m'&ois enfui ; ils firent des perquisitions pour savoir si on ne leur

n avoit pas impose; mais ne me trouvant pas, ils dirent qu'ils n'avoient plus rien a faire,
®n vou'ant qu'ii moi, et se retirerenl sans faire de mal a personne. » (Ibid.)

« Arrive a Bruxelles, je n'ai rien eu de plus presse que de me rendre chez Son Excel-
ee M. ]e Raron Hop, a qui j'ai donn<5 un detail exact de ce qui m'&toit arrived Son
eilence me dit qu'il prendroit mes interets a coeur comme ceux de la Religion, mais que

Pour le present ce n'etoit pas le moment de rien faire.

en ai donne egalement connoissance au Conseil d'Etat (des Provinces-Unies) qui me
it de me rendre service, mais d'apres la reponse de M. Hop, j'ai vu qu'il n'y avoit

qu a Prendre patience. » (Ibid.)

« La vde populace a ose porter ses exces jusqu'au point de deterer nuitamment un
vre et le jetter dans un champ sur terre de France. » (Archives gtoCrales du Royaume

^uwslles. Conseil general du Gouvernement, cart. 111.)

5 1
ec l'e^enso a qui que ce soit de les molester en aucune facon a l'avenir. » (Ibid.)

au P
ves de '*'at a Moris. Bailliage de Tournai-Tournesis. Depeches du Gouvernement

procureur general, 8 juillet 1788. n° 1263.
'bid. Protestants de Rongy. Dossier n" XX.
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Cependant il approuve l'interdiclion, ct declare qu'il I'a conseillee, a

raison des circonslanees graves que traversal le pays. La fermentation ctait

« notable »
4
, on pouvait craindre que les « acatholiques » fussent victimes des

passions populaires; il a done fallu, dans leur inlerfit meme 2
,
prendre des

mesures de prudence, d'une legalite contestable sans doule, mais d'un carac-

lere essentiellement provisoire.

Aujourd'hui, il n'en est plus de meme et la defense peut etre levee sans

inconvenient.

Le Conseil du Gouvernemenl general ratifia ces conclusions dans sa seance

du 12 Janvier 1789, et le Minislre plenipotentiaire les approuva egalement 3
.

Cetle decision est le dernier acle relalif a Rongy qui soil conserve dans

nos archives d'Etal.

Le depouillement des archives synodales deposees a Leyde nous a fait

decouvrir quelques indications sur la vie de la petite colonie protestante du

Tournaisis pendant les dernieres annees du XVIIl e sitele.

II resulte des rapports transmis aux synodes wallons par les pasteurs de

l'Olive, que le nombre des Reformes reste sensiblement le m6me : une qua-

rantaine de families et cent cinquante a deux cents audileurs aux preches.

La plupart sont tres pauvres. En depit d'un labeur opiniatre, ces malheu-

' « La permission d'eriger ce batiment avoit occasionni5 dans Rongy et ses environs un

murmure et une fermentation asses notable, et il m'auroit 6ti d'autant plus diflieile et

peut-elre impossible d'empecher que les protestants ne fussent maltraites, que, dans les

circonslanees oil nous nous trouvions alors, 1'autoritt judiciaire auroil; probablement lente

en vain de reprimer le desordre et qu'il en seroit resulte d'autres inconvenients. » (Ibid.)-

— Nous relevons dans la m6me de"peche un passage qui contredit plus ou moins ce que

nous venons de Iranscrire : « quoique le plat pays de notre ressort se soit tenu fort tran-

quille pendant le dernier embarras ».

2 « C'etoit une sauvegarde que je procurai par la a ces protestans, sans laquelle j'avois

tout a craindre qu'ils ne fussent insulted. » (Ibid.)

3 En marge de la main du Ministre plenipotentiaire : « l.'Empereur veut maintenir le

sisteme de la tolerance. Les defenses sont levies, et le Procureur general sera attentif a ce

qu'il n'arrive ni desordre ni scandale au sujet de la religion au village de Rongy, soit de

la part des catholiques, soit de la part des protestants. » (Archives geniSrales du Royaume

a Bruxelles. Conseil du Gouvernement general, cart. HI.)
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reux agriculteurs ou artisans parviennent avec peine a nourrir leurs

families ', mais ils sont fiers, et ne mendient pas
*'.

L'etat moral du Iroupeau esl incomparablement superieur a ce qu'il elail

au commencement du siecle, lorsque Masson laisait entendre les plaintes que

nous avons rapporlees plus haul
3

. Le pasteur loue sans reserve la conduite

de ses ouailles ', et declare leur piele exernplaire °.

Mais cela ne parvient pas a desarmer les antipathies confessionnelles. Si le

gouvernemeni autrichien se montre equitable
c
a I'egard des dissidents, les

catholiques de la region environnante leur temoignent un mepris non

deguise \ et n'atlendent qu'une occasion favorable pour recommencer les

vexations d'autrefois.

Cede occasion, la Revolution brabanconne vinl la fournir.

« I! n'y a que la sueur du jour qui peut leur faire manger le pain de l'ordinaire. lis

8ont pauvres, denues de tout, mais il ne se trouve pas de mendiants parmi eux. » (Rapport
Presente le 1« septembre 178S au synode de Leyde par le pasteur Francois. Archives de la

ommission des eglises wallonnes a Leyde. Registres aux copies des synodes, G, III,

fol. 380.)

« Ils sont pauvres, denues de tout, mais il n'y a pas de mendiants. » (Ibid.)
3 Voir p. 113, note 4.

« Les parents sont d'une conduite exernplaire, laborieux, craignant Dieu, et les enfants
suivent d'assez pres leurs traces. » (Rapport presente au synode de Breda, le IS aoiit 1786.
rclnves de la Commission des eglises wallonnes a Leyde. Registres aux copies des synodes

e
. HI, fol. 417.)

« Mes forces n'egalant pas mon zele, je n'ai pu precher 1'apres diner, et je demandai a
es bonnes gens ce qu'ils faisaient tous les dimanches; ils me repondirent qu'ils s'assem-
°ient regulierement deux fois, qu'on faisoit la lecture de Peeriture sainte, qu'on y prioit,

qu on y lisoit un sermon, et qu'on y chantoit les pseaumes.
• ai assiste a ces sortes d'exercices, qui revenoient a peu pres a celui que j'avois fait le
•n. Les lecteurs s'acquittent assez bien de cette fonction, et on y chante fort bien.

» Apres le service divin, les catechistes instruisent la jeunesse dans les principales verites
e 'a religion chretienne. » (Ibid., G, III, fol. 383. Rapport presente au synode de Leyde

le l er
sept

r
' « Po

^gens pour des cas de conscience. » (Ibid., fol. 381.,
tc Us sont regardes par le peuple grossier et superstitieux comme des gens qui n'ont pas

.

re sort a attendre que celui de la brute. » (Ibid.) — k Les catholiques romains ont

(l-„

emement murmilrt contre le pasteur et contre son temple. Que j'ai vu de superstition et
ignorance dans un terns ou Ton dit que le monde est si eclaire! » (Ibid., G, III, fol. 417.
PPort presente au synode de Breda le IS aout 1786.)

septembre 178S.)

ur ce qui est du gouvernemeni politique, il paroit tres dispose a ne pas molester
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Les ministres calvinistes durent fuir le pays, de crainlc d'etre molestes
1

;

les exercices religieux furenl proscrils, el ne purent plus avoir lieu que dans

le plus profond secret
2

; maintes fois les Prolestanls iremblerenl pour leur

vie
;!

.

En 1792, la communaule se Irouve dans « une extreme delresse » *. Le

pasleur est toujours exile, et c'est son confrere de Quevy qui se rend secre-

temenl a Rongy pour baptiser les nouveau-nes B
et porter des consolations

aux malheureux.

* « Craignant cette facheuse revolution qui a eu lieu dans les Pays-Bas autrichiens, je

pris le parti de retourner le plus tot possible en Hollande. J'ai bien fait, car quelque terns

apres, mon collegue hollandois qui etoit present a cette revolution, a iti fort maltraite, et

meme it est tombe malade. » (Ibid., G, III, 505. Rapport presents au synode de Gouda le

15 juin 1789.)

2 « On se reunissoit dans une maison oil la moilie des auditeurs etoient dans la cour,

exposed aux injures de l'air, ou dans une grange toute delabree, oil les vents coulis

donnoient de tous cotes par les trous qu'il yavoit.

» C'est ainsi que j'ai passe trois dimanches en prechant et en distribuant la communion.

Je dormai connoissance a ceux de Rongy que je me rendrois secrettement chez eux un des

jours de la semaine, et la, a la lueur de la lampe, j'ai preche et distribue la St8 Cene sans

oser faire chanter a toutes ces bonnes gens
;
je m'en retournai le meme soir encore, pour

n'avoir rien a craindre. » (Ibid., G, III, 514. Rapport presente le 7 juin 1790 au synode de

Goes.)

3 « Dans ces quartiers il n'y a presentement aucune surete ; souvent on ne respecte pas

les meilleurs passe-ports; partout il y a des gens armes qui arretent un chacquun, le

traitent facilement d'espion, et agissent avec la plus grande violence, jusqu'a massacrer et

apendre; en particulier les protestants de ces endroits sont continuellement menaces,

vexes, reduits a se cacher. Je ne saurois aller precher la Reformation, tandis que le pretre,

le crucifix a la main d'un cote, et le sabre de l'autre, combat pour la religion. » (Ibid., G,

III, fol. 522. Rapport presents' au synode de Leeuwarden le l er septembre 1790.)

+ Ibid., fol. 548. Rapport presente au synode de Delft le 1™ aout 1792.

8 « Les circonstances actuelles etant trSs critiques et les protestans fort inquietes, puisje

aller dans un pays etranger oil mon ministere est en abomination, oil Ton lourmente

ceux de notre communion, et oil je passe pour un quidam qui, par ruse et surprise, a su

oblenir de Rruxelles la permission d'avoir un temple, malgre les oppositions qu'ils avoient

faites, et qui, s'ils me tenoient, pourroient me faire passer de mauvais momens? » (Ibid.,

fol. 516. Rapport presente, le 7 juin 1790 au synode de Goes.) — « Le pasteur de Quevy va

secretement a Rongy, il a baptise quelques enfants et distribue la communion. » (Ibid., t>.

IV, fol. 8. Rapport presente le 4 juin 1793 au synode de Rotterdam.)
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Francois parvint a revoir son troupeau I'annee suivante el lui dislribua

les secours recueillis a son intention dans les provinces du Nord; mais, bien

que le gouvernemenl aulrichien eul ele restaure apres ia bataille de Neer-

winden, le ministre de Rongy ne put renlrer dans son oratoire, ni meme
denieurer au milieu de ses fideles

4
.

En 1 800, le pelit groupe tenail ferme en depit des progres de I'incre-

dnJite -

; tandis que I'indiflerence envaliissait les communautes francaises du

voisinage et les desagregeait insensiblement, elles qui avaient resiste pen-

dant deux siecles a lous les efforts de la propagande calholique el de la

persecution gouvernemeutale!

Francois revint encore a Rongy en 4 801, et se plut a conslater que la

moralite de ses ouailles restail parfaile en meme temps que leur nombre

grandissait 3
. II mourut en 1802 +

.

La s'arr&lent nos documents.

1 Ibid., fol. 14. Rapport presente le 30 aoiit 1793 au synode de Rotterdam.

« A Rongy tout va bien : j'ai recu (en 1800) huit catechumenes, batis£ trois enfants et

nit un manage, tl s'est present^ quatre proselytes, mais je les ai renvoife a M. le pasteur

evisme (de Mons) qui les connoit mieux que moi.

» A Rruxelles les Reformes vivent retires, ne tiennent plus d'assemblees, n'ont plus de

mnnstres. Je me suis offert a leur donner sermon et communion, mais on m'a rtpondu

'roidement qu'il n'y avoit pas dans la ville de local convenable a cet effet.

» A Lille, ce fut pis : d'une bonne petite assembled il ne reste plus rien. La Revolution
eur a fait tourner la tete. Un brave homme dit : mon cher Monsieur Francois, j'ai honle

' e Paraitre devant vous, parceque je ne crois plus a rien, et autres propos de cetle nature.
(lb,d

-, G, IV, fol. 497-499. Rapport presente le 14 juillet 1800 au synode d'Amsterdam.)

" L esprit d'incredulite' ne s'est pas fait senlir dans mon troupeau comme dans la plus

grande communaute de Cambresis, a sept lieues de chez nous, oil, depuis un an ou deux
enient,

' a foi commence a s'eteindrc. Les paisans, disent-ils, veulent tout voir d'un ail

Pfolosophique, » (Ibid., G, IV, fol. 439. Rapport present^, le 3 septembre 1801, au synode
de Leyde.)

« Quelques families en plus, proselytes des villages voisins. » (Ibid.)

La niort du pasteur Francois fut annoncee au synode de Rreda, le 2 mai 1801, par une
re de P. J. Sourdeau et Antoine Sourdeau, Anciensde la Communaute' de Rongy. (Ibid.,

u
>
v

> fol. 60-61.)

Tome LXII. 20
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M. Andry nous apprend d que Feglise de Rongy demeura sans pasteur

jusqu'en 1817.

Le lemple fut deraoli en 1883, a Pexpiration du bail emphylheotique

de 1786.

Un nouvel oraloire a ete inaugure le l
er novembre 1888. Une cenlaine

de fideles s'y reunit reguliercment.

i Celebration du jubile cinquantenaire du synode, 327. — Voir aussi du meme Scrivain ;

Un temple protestant en Belgique a la fin du XVIll" siecle. Revue de Belglque, LIII, 1886,

212-216.
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I.

Liste des Protestants de Rongy signales en 1725

par le Ministre de l'Olive.

Veuve Jean Focq et 2 enfants.

J- B. Focq, sa femme et 2 enfants.

Veuve Antoine Doirin et 2 enfants.

J- Dailly.

Pierre Bara, sa femme et 2 enfants.

Jacques Fromont.

Marianne Fromont.

Jaspard Fromont et 3 enfants.

•• L- Sourdeau, sa femme et 1 enfant.

Nicolas Sourdeau, et 2 enfants.

J- Sourdeau, sa femme et 7 enfants.

J
- B. Sourdeau, sa femme et i enfant.

Pierre Sourdeau.

Veuve Nicolas Jean Sourdeau et 3 en-

fants.

Marguerite de Neuville et sa soeur.

Jacques Beaumont et 3 enfants.

Veuve Michc Beaumont et sa fllle.

J. Delacroix.

Jacques Delacroix, sa femme et 9 en-

fants.

Jacques Jonville, sa femme et 5 enfants.

Antoine Lamont et son beau-flls.

Jacques Wattier, sa femme et 4 enfants.

Jacques Simon.

Ch. Simon et sa mere.

Antoine Quicq, sa femme et 5 enfants.

Ambroise Lefebvre.

Barthelemy Lefebvre, sa femme et 3 en-

fants.

Veuve Nic. J. de Carpentris.

Antoine de Carpentris, sa femme et

5 enfants.

(Archives de la Commission de l'histoire des eglises wallonnes a Leyde.)
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II.

Depeche adressee a l'Archiduchesse Marie -Elisabeth, Gouvernante

generate des Pays-Bas, par Van der Gracht, Grand-Bailli de Tournai,

le 8 juin 1732.

Sommaire. — D'apres les lois du pays, le culte catholique peut seul etre exerce.— Cependant

plusieurs families tournaisiennes ont abandonne la religion romaine. — Des her&iques

etrangers s'e'tablissent a Tournai. — Des Galvinistes francais viennent cele'brer les grandes

fetes dans les temples de la garnison de Tournai. — 11 est a craindre que les doctrines

de la R6forme se propagent dans la ville. — 11 serait utile de publier a nouveau les

articles du traits' de la Barriere, specifiant que la liberty de conscience n'existe que pour

les garnisons hollandaises. — Le mal est cause par la negligence de l'autorit<$ religieuse.

— 11 est special a la ville de Tournai. Rien de semblable ne se passe dans les autres

villes de la Barriere. — Appel a l'intervention du Gouvernement.

Madame,

Le devoir de ma charge et le zele edifiant que V. A. S. a fait paroitre en tant

d'occasions pour le mainlien de la foy calholicque m'engagent egaleinenl a luij faire

mes tres humbles remontrances au sujel de plusieurs abus en matierede religion

qui se sont glisse insensiblement dans la ville de Tournay, qui s'y augmenlent de

jour en jour et qui ne manqueront pas d'avoir des suitles tres pernicieuses pour

la foy catholicquc et pour I'Etat, si on n'y remedic pas plus lot.

J'auroij done l'honneur de dire a V. A. S. que quoijquc suivant les loix du

pais et les ordonnances de Sa Sacree Majeste Imperiale et de ses augustes

Ancelres il soil dedendu a lout le inonde de professer a Tournay une autre

religion que la catholique, aposloliquc el romaine, ee qui se trouve eneor

conGrme par la dernicre eapilulation (») de cette ville et par le traite de la

Barriere
(
2

)
qui ne permel l'execuiion de la religion pretendue reformee qu'en

faveur de la seule garnison el a l'exclusion de tous autres. Ces loix si salulaires se

(1) Voir page 19.

(2) Voir page "21.
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trouvent aujourdhuy violees en plusieurs points qui se reduisent a Irois chefs

capitaux.

Le premier consiste en ce que plusieurs personnes d'anciennes families de cettc

ville ai'ant abandonne la foy de leurs ancetres, s'en vont publiequement au preche

dcs hereliqucs, y conlractent des manages deffendus, y font baptiser leurs enfans,

et s'y font enterrer apres leur mort.

Le second, c'est que plusieurs personnes infectees d'heresie viennent des pays

etrangers, s'etablissent a Tournay, ct frequenlent ouvertement Ies preehes et autres

offices des Reformes.

Le troisieme chef, c'est qu'un nombre tres considerable d'heretiques des deux

sexes, tant des environs de cette ville que des provinces voisines qui sont de la

domination de France viennent en foule aux dils preehes, surlout aux grandes

festes de 1'Eglise, et cela pour y recevoir la Cene proteslante et faire les autres

fonctions de leur religion. Ccs desordres ont commence petit a petit, et l'impunile

les a fail lellement croilre en peu de terns qu'ils causent aujourd'huy un Ires grand

scandale a tous les bons catholicqucs, qui craignent avec sujet que cetle espece de

liberie de conscience no peu pie en peu (de temps) cette ville d'un grand nombre

d'heretiques.

Je supplie V. A S. de vouloir bien faire de serieuses reflexions aux suittes

funestes qu'une telle tolerance ne manquera pas de trainer apres soy.

Je crois done sous tres humble correction qu'il convicnt absolument d'y

apporter au plus lot les remedes que la piete, le zele et la prudence de V. A. S.

luy feronl juger les plus propres pour preserver cette ville du plus grand de tous

les malheurs, c'est a dire de la perte de la vraye Religion. Si V. A. S. me permet

de dire librement ma pensee, je crois qu'il seroit encore fort facile de le faire a

present, en ordonnanl au Magislrat de republier 1'arlicle qui regarde ce point

dans le traite de la Barriere, en en luy ordonnanl de memc qu'au Fiscal et aulres

que eela touehe, de le faire exactement observer sans la moindre dissimulation.

Je crois meme pouvoir assurer V. A. S. que l'Flal-inajor ni la garnisou

hollandoise ne tenteront point d'y apporter le moindre obslacle puisqu'autant

luej'en puis juger, ces abus se sont plus tot introduits par la negligence des

eatholicques a s'y opposer d'abord, que par le zele des pretendus Reformes pour

'aggrandissemenl de leur religion, d'autant plus que ricn de semblable ne s'esl

jusques a present jamais praclique a Namur on aulres villes de la Barriere oil il

y a garnison hollandoise, de. quoy nous sommes assures par les informations que
les cures de cette ville en ont fait faire.

D'ailleurs il seroit bien triste pour la ville de Tournay de tomber dans ce

inalheur sous l'augustc regne du plus catholicque de tous les monarques et sous
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le glorieux gouvernement de V. A. S. qui vienl de donner encore il n'y a guercs

des marques si eclatlanles de son allachement inviolable et de celuy qu'elle veul

qu'aient tous ses siijcts a la Keligion eatholique, aposlolique et romaine, qui ful

loujours eelle de ses glorieux ancelres.

En aliendant l'honncur des ordres de V. A. S. a ce sujet, j'ai celuy de me dire

avec le respect le plus prolond et avee la soumission la plus parfaitc etc.

(Archives de l'Etat a Mons. Bailliage de Tournai-Tournesis. Dossier n° U. Religion relormee.)

Memoire adresse a Son Altesse Serenissime Madame l'Archiduchesse

Gouvernante des Pal's-Bas par ses plus soumis et obeissans serviteurs,

les curez de Tournay du diocese de Cambray.

Sommaire. — Des catholiques tournaisiens ont abandonne leur religion et se rendent au

preche militaire. — Des families heretiques viennent s'etablir a Tournai. — Visites des

calvinistes franeais pendant la semaine de Piques. — Scandales et desordres. Progres

de l'heresie dans la population bourgeoise. — Manages mixtes. — Ces abus ne se

commettent pas dans les aulres places de la Barriere. — Appel a l'intervention de

l'autorite civile. — Liste des heretiques demeurant dans la ville de Tournai.

Les curez sousignez sonl obligez de voir avee beaucoup de douleur plusieurs

families enlieres etablies d'anliquite dans leurs paroisses faire profession publiquc

de I'heresie, ne tenant plus rendre aucun service a Uieu dans leurs eglises, ne

les reconnoissant pas pour leurs pasleurs, mais vont (sic) les dimanches elautres

jours aux lieux des precbes proteslans accordez par la capitulation pour les

troupes de la garnison seulement, qu'ils y conlractcnt mariage devanl les minislres

pretendus reforincz, qu'ils y portent leurs enfants pour estre batisez et, lorsqu'ils

nieurent, leurs corps sont porle parmi la ville avec ponipe funebre pour y estre

inhumes, et ce au grand mespris de la gloire de Uieu. et des edits et ordonnances

des Hois et Archidues, des trailtcz de paix, notamment de ccux de Barriere et de

la capitulation de cette ville sans que personne se metle en devoir de s'y opposcr.

"2° que diverses families heretiques des villes etrangeres et des villages des

environs viennent de temps en temps s'etablir dans cette ville pour jouir de la
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meme liberte, comme effectivement elles en jouissent sans y trouver la moindre

opposition.

3" qu'une grandc foule detrangers infectee d'heresic vicnt des frontieres do

France, tous les ans plusieurs fois pour faire la cene et aulres devoirs do la

religion pretcndue reformee, ee qui cause un desordrc et scandal general.

4° qu'il arrive que quelques bourgeois par la frequentation de ces personnes

etrangeres se pervertissent et embrassent I'heresie sans que nous puissions

1'empecher.

0° que plusieurs filles s'engagent d'amitie a des jeunes homrnes protestans,

mililairs et autres et vont contracter mariage par devant les ministres heretiques,

au grand scandal dc plusieurs autres, qui, lorsque pour nous acquitter de notre

devoir et ministere nous les admoneslons dc quelque desordrc, nous menacent
den user de meme

C" que dans les villes d'Ypres et dc Namur l«s Edits et ordonnances defendans
dans ces pais cy l'exercice d'aucune autre religion que de la catholique, aposto-

hque et romainc, y sont observe dans la derniere exactitude, si bicn qu'il ne s'y

trouve aucun heretique declare lei dans ces villes, non plus que dans tout leur

ressort, et que s'il s'cn trouvoit aucun, il seroit puni par les magistrats sur le pied
des ordonnances, au lieu que dans Tournay ces loix si Men etablies ne sont pas

Plus observees que si elles n'etoient pas emanecs.

Le mal augmentant de jour en jour par fjmpunite, les soubsignez osent

sadresser a Son Altesse Serenissime pour la supplier avec le respect le plus

profond de vouloir emploi'er le pouvoir dont il a plu a Oieu de la revetir pour
empecher la perte d'un nombre considerable dc personnes qui se pervertissent et

s affermissent dans I'heresie par la liberte qu'ils ont d'aller entendre les ministres

Pretendus reformez, en ordonnant au Magistrat d'emploi'er son autorite pour
empecher un desordre aussi pcrnicieux, en punissant ceux et celles qui contre-

viendront aux dits edits el ordonnances, et deffendant que les etrangers faisant

Profession d'une autre religion que la catholique, apostolique et romaine viennent
setablir en celte ville, et que ceux qui y sont etablis soient obligez de s'en retirer

°u changer de sentiment conformement aux ordonnances.

(Archives de l'titat ^ Moris. BaiUiage de Tournai-Tournesis. Dossier n° 11. Religion retbrmee.)
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Liste des noms des h6r6tiques donnfes par les cur£s de Tournai.

(25juillet 1732.)

I. — Paroisse de Notre-Dame.

II y a eu ci-dcvant un liomme lenant ecole rue du bas-quarlier, et un second

rue des fossez, tous deux changez de maison, ne scacbant pas ou ils sonl a

present.

II. — Paroisse de Saint-Quentjn.

1. Isaac Walter deineurant sur la place a l'enseigne du caffe du Maur. Etably

depuis le siege.

% Georqes Hadtchoson. avec sa femme et un domeslique, tous reformez,

deineurant aussi sur la place, a l'enseigne du caffe de la Brelagne, etablis depuis

le siege.

3. Cari.en, avec sa mere et deux enfans, reformes, deineurant sur la place, a

l'enseigne du Ban d'or, etablis depuis le siege

A: Georges Wakneson, marchand reforme, tenant sa residence pres les Domi-

nicains, cstably depuis le siege.

Je soussigne certifie que les susdites personnes font profession de la religion

prelendue reformee sans aucun empeschement

(s.) Bury,

cure.

III. — Paroisse Saint-Brixe.

Sur le quay :

Jaspard Uelevignb, niarcband, age d'environ 70 ans, natif de Touruay.

Rue Cambron :

Nicolas Mone, age de 70 ans, sa femme, et une fllle, depuis six ans venus

Louvis pres de Chisoing.

N. Bonhiers, age de SO ans, sa femme, el quatre enfans, de Templeuve en

Pevele, depuis douze ans.

do
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Anloine Vareu, age de 45 ans, el sa femme, de Templeuve en Pevcle, depuis

douze ans.

Rue des Coteaux :

Sebastien, Ternelle, age environ de 60 ans, autrefois tambour dans les

trouppes, ai'ant femme et enfanls catholiques, depuis le siege.

Rue d'Obignies

:

Joseph Delsennes, ouvrier charpentier. ft Angelique, sa sosur, tous deux ages

d'environ 50 ans, et un de leurs neveux, age de 13 ans, venus des environs de

Sainl-Ainand, depuis le siege.

Au rnarche aux betes :

Le cabaretier de I'enseigne du Roy de Dannemaicq. nomme Bernard avec

un fils de C ans, aiant femme et filles catholiques.

An Becquerelle :

Marguerite Bodrgois, venue de Neohin, agee d'environ 40 ans, avec son fils,

depuis le siege.

Nicolas Delattre, marehand de the, caffe, etc., age de 60 ans environs, avec

sa femme et "i enfans, la mere de sa femme, et son beau-frere age d'environ

40 ans, venu de Nechin ou des environs, depuis l'arrivee des Hollandois en cette

ville.

Rem dans sa maison demeure Pierre Ramcs, et sa femme, agee de 60 ans,

suisse de nation.

Je soussigne certifle que les susdits qui demeurenl sur la paroisse S' Brixe

v ivent dans un libre exereice de la religion pretendue reformee.

(s.) Bodhain

pasleur de S' Brice.

IV. Paroisse de Saint-Piat.

'• Pierre Monnier, a la brasserie de Saint-Pierre, avec sa femme et plusieurs

enfans, dans la rue des Carliers, natif de Tournay.

" Madelaine Petit, veuve de J- li. Cedcler, a la brasserie du Beuf, avec
u ne sceur, dans la rue des Carliers, venus de S' Quenlin, il y a 12 ans.

Tome LXI1 iil
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3. Atine-Marguerite Van Monster, veuve do Gaspard Pampus, avec deux

cnfans et une cousine nominee Elisabeth de Gueldue, en la rue des Carliers,

dcpuis six ans, el; auparavant a la ciladelle pendant dix ans, venus de Brandebourg

4. Anne Landrien, veuve de Thomas Boucuart, avec une fille, venus de

Londas, il y a dix-neuf ans, dans la rue des Filles-Dicu.

3. Simon Waucquier, Joseph Wauquier, et Marie, leur sosur, venus de

Templeuve-en-Pevele, il y a dix-neuf ans, dans la meme rue.

0. Marie-Marguerite Dupret, marehande, native de Tournai, dans la rue des

Jcsuites.

7. Martin Wartei, et Marie-Marguerite Darras, sa fetnme, venus de

Templeuve-en-PevcIc depuis le siege dernier, demeurans en la meme rue.

8. Daniel Jannin et Marie Bai.ori, sa femme, avec deux cnfans, et Therese

Balori, sa soeur, sur la place d'armes, venus de Louvil depuis Ic siege dernier.

9. Louis Mounet, dans lc meme endroit, venu aussi de Louvil depuis lc siege.

iO. Michelle Le Grand, veuve de Jacques Salsngro, venue de Nivelle-

lez-S l Amand, depuis le siege, dans lc meme endroit.

\ 1 . Mademoiselle Julie Rouilt.on, venue dc France depuis un an, sur la meme

place d'armes, auprcs des ccuries du Gouverncmcnt.

Je soussigne ccrtifie que toutcs les susdites families se trouvent aclucllemenl

sur ma paroisse, qu'elles sont toutes bourgeoises, faisant profession ouvertc de la

religion prelendue reformee avec loute liberie.

28juin 1732.

(s.) J. F. Le Rouge,

cure de S l Piat.

V. — Paroisse de la Madelaine.

1. Jean-Pierre Wartel, de Tcmpleuve, avee Angelique, sa femme, Marie-

Therise Caby, sa belle-sccur; Anne-Therkse, agee de 17 ans, Marie-Marguerite,

agee de IS ans, Isaac, age de 14 ans, tous trois ses enfants, refugiez a Tournay

depuis dix-huit ans, sont en ma paroisse depuis six ans.
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2. Andre" Kebberrb, et Marie Binon, sa femme, avec Marie, Nicolas,

Henrielte, et Bernardine, leurs enfans, sont a Tournay depuis quinze ans.

3. La veuve de Theophile Agathon avec David, Jean-Baptiste, Anne, et une
autre aussy nommee Anne, et deux autres enfans qui sont en service, sont a

Tournay depuis quinze ans et sur ma paroisse depuis sept ou huit ans.

4. La susdite veuve donne azile en sa maison a Marie-Madelaine Meunier,
veuve de Bouchard, demeuranl autrefois a Saint-Amand, et en ma paroisse

depuis deux ans.

5. La veuve Salender, Anne-Catherine, agee de vingl-trois ans, Marie-
Francoise, agee de dix-huit ans, Dorothee, agee de quinze ans, sont sur ma
paroisse depuis quatre ou cinq ans.

Toutes ces personnes que dessus, j'atteste n'avoir jamais fail autre exercice que
fieluy de la religion proteslante, ce qui se pratique au grand scandal des bons
catholiques romains et prejudice de la vraie religion.

1 juillet 1752.

(s.) T. Talman.

Pasteur de la Madelaine.

tiambre, cuiseniere, et

VI. — Paroisse de Saint-Nicolas.

Je cerlifie que dans ma paroisse il y a deux families foisantes profession de la

religion prelendue reformee

:

* Une dame soi-disanle marquise be Sivil, venante de Paris, demeure en la

derniere maison du quay avec une demoiselle fille de cha
valet, lous herctiques, depuis environ deux ans.

2. Un Suisse nomme Abraham Tricon, demeurant, avec sa femme et une
n)ece de seize ans, dans la rue des Curoirs depuis qualorze ans sans aucune
opposition, et comme si eclte religion n'esloit pas deffendue dans cette viile par
les Souverains et Archiducs.

8 juillet 1732.

(S.) TONDREAU,

cure de S» Nicolas.

(Archives de l'Etal a Mons. Bailliage de Tournai-Tournesis. Dossier n° U. Religion refo:rmee.)
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111.

Liste des heretiques de la paroisse de Rongy-Tournesis,

delivree par le cure du lieu.

1. Pierre Sourdeau, 36 ans (pertinax).

2. Marie-Anne, veuve de J.-B. Sourdeau.

Pierre-Joseph, 12 ans.

Marie-Calherine, 8 ans.

3. Marie-Anne Bleuze, veuve d'Anloine Quick, fort agee.

Jacques Quick, 40 ans )

Marie-Catherine, 38 ans > Ires obstines.

Pierre, 34 ans )

4. Barthelemi Lefevre.

Maric-Joisine Fromont, sa femme.

Jacques, 14 ans.

Pierre-Francois, H ans.

Charles-Joseph, 7 ans.

Jean-Baptiste, 3 ans.

5. Marie Descarpentrie, veuve de Jean -Nicolas Descar- j Si obstines, qu'd

pentrie, fort agee. I I'article de la mort

Marie-Catherine Descarpentrie, veuve de Nicolas- ( Us n'onl pas voulu

Jean Sourdeau.
J
se converlir.

Nicolas- Jean Sourdeau, 19 ans.

Marie-Jeanne, 1 S ans.

Marie-Catherine, \ \ ans.

6. Jean Descarpentrie, 24 ans.

Marie-Catherine Simon, veuve de Jean Sourdeau.

Marie-Catherine Sourdeau, 23 ans.

Nicolas-Jean, 22 ans.

Marie-Marguerite Sourdeau, 20 ans.

Marie-Therese, 18 ans.

Magdelaine, 17 ans.
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Jean-Baptiste, 15 ans.

Obstines et tres pernicieux.

7. Antoine Sourdeau.

Marie-Marguerite Delacroix, sa femme pretendue

lis ont deux enfaus, Tun age de 3 ans, el I'autre de 2 ans

Laurent-Joseph Sourdeau, 25 ans.

Tres obstines et aimant inieux de sorlir que de se convertir.

8. Ambroise Lefevre, veuf et fort age.

9. Marguerite Drapie, veuve, ou plus tot ayant vecuc jadis seandalcusement.

Charles Simon, age de 20 ans.

10. Jacques Wattie.

Marie-Jeanne Lemaire, sa femme.

Pierre Wattie, age de 20 ans.

Ignorans, mais tres a craindre par rapport a la seduction.

H- Jacque Janville.

Marie-Jeanne Descamps, sa femme.

Marie-Catherine, 20 ans.

Jacque, 18 ans.

Marie-Anne, IS ans.

Marie-Marguerite, 13 ans.

Tres obstines.

12. Jacques Simon, dont la femme el son enfant sont catholiques.

13- Baptiste Janville.

Marie-Catherine Derin, sa femme pretendue.

Marie-Catherine, 4 ans.

Marie-Marguerite. 2 ans.

!* Pierre Facque.

Tres mauvais et faisans le minislre, et chez qui se fail le preche pour les

habitants du lieu quand le terns est trop facheux.

15. Jean Wattie.

Celui-ci est seducteur.

Marie-Anne Facque.

Maries aux preches depuis sept mois.
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16. Jean-Bapiiste Facque.

Marie-Claire Bernard, sa femme pretenduc (ayans ete maries au preche).

Jean Facque, age de 13 ans.

Marie-Catherine, 9 ans.

Pierre, 1 an.

Ceux-cy sont tres obstines.

1 7. Jacque Fromont

Marie-Anne Fromont
frere et sceur.

18. Jacques Beaumont, veuf.

Marie-Jeanne. 22 ans.

Marie- Anne, 14 ans.

Tres mauvais et est lecleur au preche.

19. Pierre Baras, veuf.*

Pierre-Francois Baras, fils, 24 ans.

Marie-Jeanne, 20 ans.

Mauvais, tres obstine el seducteur autant qu'il pent.

20. Jacques Dailly.

Barbe Duhem.

Marie-Catherine Sourdeau.

Obstinez.

21. Gaspard Fromont.

Magdelaine Foure (mariee avec le premier au preche, mats n'ayant pas

abjure).

Jean-Baptiste Foure, IS ans.

Pierre Foure, 13 ans.

Caspar, 1 1 ans.

Marie-Jeanne, 10 ans.

Jean-Francois, 8 ans.

Pierre-Francois, 5 ans.

Item un autre, 2 ans.

22. Jacque De Lacroix.

Marie-Barbe Foure, sa femme.

Jean-Baptiste Delacroix, 23 ans.

Pierre, 22 ans.

Jean, 21 ans.
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Marie-Catherine, 20 ans.

Nicolas-Jean, 16 ans.

Antoine-Joseph, IS ans.

Marie-Jeanne, 12 ans.

Marie-Anne, 10 ans.

Marie-Marguerite, 6 ans.

Ignorans, mats fort obstinez.

23. Arnould Threousl.

Marie-Catherine De Neuville, sa femme.

Marie-Jeanne Threoust, 26 ans.

Marie-Anne, 22 ans.

Angelique, 20 ans.

Marie-Joscphe, 18 ans.

Antoine, 16 ans.

Ignorans el tres obstinez.

24. Vincent Fromont {sans aueune religion, el sa famille est calholique).

28. Jacques Delcroix.

Marie-Catherine Beaumont, sa femme prelendue.

Marie-Catherine Delcroix, 6 ans.

Marie-Anne-Josephe, 3 ans.

Pierre, 1 an.

Soit en tout 23 families et 101 personnes.

(Archives generates du Royaume a Bmxelles. Conseil prive, cart. 1292. 8 juin 1732.
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IV.

Consulte du Conseil priv6 sur Petat des affaires religieuses a Tournai.

(18 aout 1732.)

Sommaire. — R&umS des doleances du Grand-Bailli de Tournai. — Statistique fournie

par les cures de cette ville. — Stipulations du traite de Munster sur la matiere. —
Interpretation. — Placards subsdquents. — Le gouvernement des Pays-Bas a use' de

managements, dans l'intdret des catholiques hollandais. — La situation a Rongy. —
Manque de zele de 1'autorite religieuse. — Enquete ne>.essaire sur le point de savoir si

les protestants de Rongy sont des descendants de reformed ou s'ils sont des aposlals. —
Stipulations du traits de la Barriere en matiere religieuse. — Les protestants Grangers

ne peuvent prendre domicile dans les Pays-Bas. — Le Bailli et le Magistral de Tournai

sont en deTaut. — II convient d'empecher de pareils etablissements a l'avenir. —
Necessity de mettre obstacle au d^veloppement de \'h6risie dans le pays.

Madame '

Le Grand BailTy de Tournay aiant fait a Votre Altesse Serenissime sa

representation datele du 8 juin dernier, au sujet de plusieurs abus en matiere

de religion qui se sont glisses insensiblement dans la ville de Tournay et le

Tournesis, Votre Altesse Serenissime a trouve bon de nous la faire remetlre avec

la piece jointe par decrcl du mois de juillet passe, comme aussi une rcmontrance

poslerieuie qu'il a faite sur le meme sujet. a laquelle il avail joint en execution

de ses ordres une liste specifique des notns des personnes qui exereoient la

religion prelendue reformcc dans la dite ville, avec la distinction de celles qui

sont depuis longtemps hubilans de la meme ville, et du temps que d'autres s y

etoienl venus etablir, pour, apres avoir examine ces pieces, et considere 1'affaire

dont il s'agit, la consuller sur la matiere le plus tot qu'il se pourra.

Par la premiere representation, le susdit Grand Bailly informe Votre Altesse

Serenissime de plusieurs abus en matiere de religion qui se seroient glisses

audit Tournay et dans le Tournesis, qui s'y augmentent de jour en jour, et qi|]

ne manqueront d'avoir des suites tres pcrnicicuscs pour la foy catholique et pour

l'Elat, s'il n'y est aporte un prompt remede.

Ensuite il donne a connoitre a Voire Allesse Serenissime que, quoyque selon

i L'Archiduchesse Marie-Elisabeth d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas.
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'es loix du pays et les ordonnances de Sa Majeste Imperiale et de ses augustes

predecesseurs il soit defendu de professer a Tournay et dans Ie Tournesis une

autre religion que la catholique, apostolique et romaine, ce qui se trouveroit

encore eonfirme par le Iraile de Barriere, conclu a Anvcrs le 15 novembre 1713,

article IX, qui ne permet rexercice de la religion pretendue reformee qu'en

favcur de la seule garnison, et a l'exclusion de tous autres, ces loix si salutaires

se trouveroient aujourd'huy violees en plusieurs points, qui se reduiroient en
'rois points capitaux.

Le premier consiste en ce que plusieurs personnes d'anciennes families de la

ville de Tournay, aiant abandonne la foy de leurs ancetres, iroient publiquement
aux preehes des heretiques, y conlracleroient des manages defendus, y fairoient

baptiser leurs enfans, et s'y fairoient enlerrer publiquement

Le second est que plusieurs personnes infectees d'heresie venoient de pays
elrangers s'etablir a Tournay et frequentoient ouvertement les preehes et autres

lonctions des preiendus reformes.

Le Iroisieme est qu'un nombre Ires considerable d'heretiques des deux sexes,
tant des environs de eelle ville que des provinces de la domination de France, ou
exerciee de celte religion leur est absolument defendu, viennent en foule auxdits

presches, surtout aux grandes fetes de l'Eglise, et ccla pour s'y marier, et y
recevoir la cene prolestante, et y faire toutes les autres fonctions de leur religion.

Les desordres avoienl commence petit a petit, et l'impuuite les avoit tellement
fait croilre en peu de terns qu'ils eausent aujourd'hui un Ires grand scandal a tous
'es bons ealholiques, qui eraigncnt avec sujet que cette espece de liberie de
conscience ne peuple ladile ville d'un grand nombre d'heretiques, surtout depuis
que la France les poursuit avec vigueur, ce qui avoit fait que pres de quatre
cents personnes des provinces de Picardie et des environs seroient venues aux
Qernieres fetes de Penlecote faire publiquement les fonctions de leur religion,
dont une grande partie, relournant chez eux, avoient ete arretes par la mare-
cnaussee et conduits dans des prisons, selon qu'on Iui a asseure.

Ledit Grand Bailly supplie Voire Altesse Serenissime de vouloir faire des
seneuscs reflexions aux suiles funesles qu'unc telle tollerance ne manquera pas
e trainer apres soy; il croit qu'il convient absolument d'y apporter au plus lot
es rernedes que la piete, le zele, et la prudence de Voire Altesse Serenissime lui

cront sugerer les plus propres pour preserver laditte ville du plus grand de tous
es malheurs, e'est-a-dire de la perte de la seule et vraye religion.

Ledit Bailly avoit lieu de croire que l'etat major ni la garnison hollandoise ne
enteront pas d'y apporter le moindre obstacle, puisqu'aulant qu'il en pouvoit

J u ger, ces abus s'etoient plulot inlroduits par la negligence des ealholiques a s'y

Tome LXII. 2"2
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opposer d'abord, que par le zele des prelcndus reformez, d'autanl plus que rien de

semblable ne seroit jusqu'a present pratique a Namur ou aulres villes de la

Barriere ou il y avoit garnison hollandoise, de quoy on etoit asseure par les

informations que les cures de la dite ville en avoient fait, el, pour preuve de son

allegue, lcdit Grand Bailly a joint en copie les certificate et les listes des cures de

ladite ville et de celuy du village de Rongy-Tournesis.

Par une secondc remOntrance que le dil Grand Bailly a fail en suite de la lettre

de Voire Altcsse Serenissime, du 21« juin passe, il lui a remis la lisle des

personnes avec leurs norns et le terns qu'il sont habilans de Tournay, qui lui

avoil etc donnee par les cures de la ditte ville, dont il resulle que pendanl la

domination de la France il n'y avoit dans Tournay que trois ou quatre families

de celle religion, lesquellcs cependant frequenloicnt nos eglises pour ne se

pas donner a connoilre, mais depuis le siege el prise de la ville de Tournay ils

avoient leve le visage, faisoient profession ouverle de la pretendue religion

reformee.

II en etoit de memo des aneicns habilans du village de Rongy, qui. pendant la

France, gardoient les memes detours et apparences, et, depuis ledit siege, ils

s'cloient declares hautement, aiant meme le presche chez eux lorsque le mauvais

tems les empechoit de venir a celuy qu'on fait en ville pour la garnison

seulcment.

Ledit Grand Bailly espere que Voire Altesse Serenissime donnera les ordres

nccessaires pour arreler le scandale et eteindre les avantages et progres de la

religion pretendue reformee.

Aulrement, si on en permetlait l'excrcice aux habitants de Tournai el Tournesis,

on pourroit craindre que lenombre des heretiques y sera bientot considerablemcnt

augmenle par les manages qu'ils font journalierement enlre eux et par le nombre

d'elrangers qui, chasses de France, viendront s'y etablir. Aiant de suite examine

les trailes, nous trouvons en premier lieu qu'il n'y a que ce seul traite de paix

de Munsler qui pourroit en quelque maniere operer en faveurde ceux qui fairont

profession de la religion pretendue reformee en ces pays.

L'arlicleXXIX dudit traite est conceu es termes suivans, que les sujets et

habilans des pays dudit Seigneur Roy, seavoir l'Espagnc, vivanls es pais el terres

desdits seigneurs Etals, devronl a l'egard de 1'exercice publique de la religion se

gouverner et comporler en loute modeslie, sans donner aucun scandale de

paroles, ou de fait, ni proferer aucun blaspheme, et que le meme sera fait et

observe pour les sujets el habitans du pays desdils Seigneurs Elals venants es

terres de Sa Majesle. Mais nous avons par plusieurs consultes, que nous avons eu

Thonneur de faire a Voire Altesse Serenissime, sur pareille matiere, fait von



ummmmsmmmmsmmmammammi^m^a^i HHHH^HBBB^B

PIECES JUSTIFICATfVES. 171

qu'il etoit clair et noloire que cet acte ne parloit que des sujets respectifs des

seigneurs contractans, a scavoir que les sujets de Sa Majeste Calholique venans
es pays el terres dcs Etals generaux, et reciproquement les sujets de ces derniers

venanls es pays de la domination de Saditc Majesle,devoient, a l'egard de l'exercice

Publique do la religion, se gouverner et eomporter en toule modeslie, sans que
Par la lis avoient voulu permellre que dans les pays de leur domination on y
pouvoit introduire autre religion que celles qui y avoient ete tollerees par les loix

'ondamenlales des respectives dominalions, mais uniquement que les sujets dc
I un et l'au Ire venans es pays et terres de leurs souverains y devoient exereer leur

religion en toute modeslie.

t-l bien loing de la que nos Princes Souverains auroient lollere en leurs pays
la religion pretendue reformee, au conlraire, nous avons demontre par nos ditles

cpnsulles que par les placards des glorieux predecesseurs de Sa Majeste, nos
Princes Souverains, il eloit expressement defendu d'exercer ou professer autre
religion que la calholique et romaine, et que c'est une loy fondamentale de ces

Pays de n'admettre ni lolerer aucune autre religion, quoyque les fitats Generaux
des Provinees-Unies accordcnt el lollerent dans les provinces de leur domination
toute sorie de religion.

Que sur ce principo, ceux de la Religion pretendue reformee n'auroient jamais
sceu citer ni avancer aucun placard ou ordonnance de nos princes souverains par
°u l'exercice de quelquc autre religion que la calholique romaine auroit ete lolleree
en ces pays; bien au conlraire, loute religion a ele defendue rigoureusement par
les memes placards, notamment par ceux du 8 may 1321, 18 oclobre 1529,
9 oclobre 1531, 25 seplembre 1537, 21 seplembre 1540, et par plusieurs autres.

kt c'etoil la raison pour laquelle nos Princes n'avoient jamais tollere ni souffert
en aucune maniere l'exercice de la religion pretendue reformee, et, partant, il

seroit moins encore permis aux sujels de t>a Majeste aiant fixe domicile en ces

Pays de suivre la religion pretendue reformee ou de l'exercer.

JNous avons cependanl par nos diltes consulles du convenir que les Souverains
ces pays, quoyqu'ils avoient toujours tcmoigne leur zele pour 1'exlirpation des

de

herI'esies par les edits de lems en terns emanes, n'avoient pu donner, pour des
sons d'Etal et dans les conjectures fascheuses du terns aux dits placards
xecution a la rigueur. Si avanl meme, qu'il avoit fallu a diverses reprises y
onner des moderations dans divers trailes publiques, et, outre ce, differer
em e I'execution des edits ainsy moderes, et que meme le gouvernemenl avoit

0uJ°urs use de moderation a l'egard des sujels de Sa Majeste qui professoient la

'8'on pretendue reformee, aiant toujours trouve convenir de menager les Etats
fceneraux, et prevenir les plainles qu'ils auroient pu faire a ce sujet, de crainte
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que la religion catholiquc, qui est lollerec en Hollande. en pourroit soulTrir. Ces

principes generaux poses, nous cnlrerons dans le detail de la plainte du Grand

Bailly de Tournay.

11 a joint a sa premiere representation une lisle des habitans de la paroisse

de Rongy-Tourncsis. Nous y remarquons qu'il y auioit vingt-cinq families qui

professeroient la religion pretendue reformee, et qu'ainsy lout le village seroit

infecle de l'heresie.

Car sa representation du 21° juillet dernier, ledit Grand Bailli donne a

connoitrc que tous lesdils habitans du terns dela domination de la France auroient

frequente nos eglises pour no pas se donner a connoitrc; que depuis le siege ils

s'eloicnt declares hautement, faisant meme le prechc c.hcz cux.

II conviendroit d'etre eclaire de ce fait, car si du temps de la domination de la

France lesdils habitants de Hongy auroient fait publiqueinenl profession de la

religion catholiquc, on pourroit faire agir a leur charge le Fiscal du Bailliage,

el les trailer comme des gens qui onl apostasie. n'elant pas plus permis aux

aulres habitans de faire exerciee de la religion pretendue reformee sous la domi-

nation de Sa Majesle Imperiale et Catholiquc que sous celle de la France.

Et il est mime etonnant, si ee fail est veritable, que ceux du bailliage de

Tournay ont differe d'agir a charge des tels habitans, pour les punir d'avoir

apostasie de noire sainte religion, puisque quand m6me, pour des raisons

superieures d'etat, on auroil connive et tollere que ceux de la religion pretendue

reformee seroient restes dans le pays, cela n'avoit lieu a l'cgard de ceux qui

avoient ouvertement professe la religion calholique, ou qui auroient cause du

scandale, ou seduit des sujcls catholiques.

Nous ne comprcnons pas non plus pour quelle raison I'eveque de Tournai, son

vicariat, ou son official n'avoient pas agi a charge desdits habitants, suivant qu'ils

eloienl en droit de faire, et en quoy consisloit un de leurs principaux devoirs, et

que meme ledit eveque de Tournay ni son vicariat n'avoient jamais a ce sujel

porle aucune plainle a Votre Altesse Serenissime ou au gouvernement.

D'ailleurs nous remarquons dans ladile lisle plusieurs des dils habitants qui ne

se conlentcnt pas d'exerccr en cachetic Iadilte religion pretendue reformee, mais

qui presument les uns de faire la fonction de minislrc, et d'y faire le presche, des

aulres qui seduisent les sujets de Sa Majeste, des autres qui font la fonction de

lecteurs, el des autres tellement obstines qu'ils aiment mieux d'abandonner le

village de Rongy que de quitter la religion proleslante, h charge desquels nous

eslimons qu'on pourroit agir sans craindre aucune representation de la part des

filats generaux des Provinces Unies, puisque quand meme on supposeroit que le

susdit traile de Munster devroit avoir lieu, dans ce cas il est hors dc doutc q" c
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tous les dits habitans devroient exeroer leur religion avec modestie, et pas causer

du scandale, autrement ils se soumettent a la rigueur des placards, comme nous

avons amplemenl delaille par nos consultes precedentes.

Et comme Voire Altesse Serenissime, dans une pareille occurrence, ou il no

s'agissoit que d'une scule famillc, scavoir de Benant, habitans de la seigneurie de

Doulieu, avoit fait prendre en cachetic, des informations pour etre informec si la

dilte famille avoit professe la religion catholique, et depuis quand elle I'avoil

abandonne, nous croions que dans le cas present, ou il ne s'agil pas d'une famille,

mais de vingt-cinq, que Votre Allcsse Serenissime pourroil etre seme, avanl que
d'y rien disposer, d'ordonner audit Grand Bailly de faire prendre des informations

S1 les dits habitans ont tous professe la religion catholique, s'ils sc sont maries

devant leur cure, s'ils y ont fait haptiser leurs enfans, s'ils ont ete enterres en

1 eglise, ou cimctiere, si leurs parents ont ete de la religion catholique, et depuis

quand ils ont fait profession de la religion protestante.

Sans prejudice de ce, Votre Altesse Serenissime pourroit faire ecrire a l'eveque

de Iournay pour qu'il fasse visiter la dilte paroisse de Rongy soit par lui-meme,
soit par quelqu'un de son vicariat pour chatier ceux qui auront apostasie de la

religion catholique, ou qui auront cause du scandale, et de faire faire meme la

visile de ces rnaisons suspectes avec I'officier du lieu, pour y enlever les livres

defendus.

Ce sont tous devoirs que nous avons eru devoir suggerer a Voire Majesle

Serenissime dans 1'alTaire des Benant, avant que de rien disposer sur les plaintes

taites a ce sujet, et auquel sentiment Votre Altesse Serenissime s'est bien voulu
conformer, et lesquels nous croions de meme absolument necessaires pour extirper
'e mal, et empeschcr qu'il ne prend d'accroissement. Par sa deuxi&me reraon-
trance, le dit Grand Bailly de Tournay, en suite des ordres de Votre Allesse

Serenissime adjoint une lisle plus specilique des personnes qui demeurent audit
ournay, et qui fairoient profession ouverte de la religion protestante.

kntre lesquels nous trouvons quelques uns qui sont natifs de Tournay, qui se

rouvent notes dans la liste d'une eloile, a l'egard desquels il sera neeessaire de
aire les memes devoirs pour scavoir si leurs parents ont ete de la religion

catholique, s'ils ont ete eleves en icelle, s'ils en ont fait profession publique, s'ils

se sont maries devant leur cure, s'ils ont abjure leur religion, et depuis quand ils

font profession publique de la protestante.

11 est egalement etonnant que les cures de la ville de Tournay ne les ont pas
eres * l'eveque de Tournay on a son official pour les faire punir de ce qu'ils

e satisfaisoicnt pas aux commandemens de l'Eglise, et notamment a la commu-
on pascale, et Voire Altesse Serenissime pourroit etre servie d'ordonner de
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meme audit eveque qu'il en charge sondit official de faire agir son promoleur a

leur charge, ce qu'auroient pu faire aussi ccux du Magistrat de la m£me ville.

II n'y a pas d'apparence que les Etals generaux des Provinces Unics se meleronl

de celle affaire, car, oulre que ledit Grand Bailly ne croit pas que Ie Gouverneur

ou la garnison se remueront, il est constant que par la capitulation de la dite

ville de Tournay, on y a expressement stipule que la religion catholique y scroit

mainlcnue. El que par le traite dc harriere conclu en la ville d'Anvers le

IS novembre 17IS, article IX, on a conditionne expressement en ces lermes :

Sa Majesle Imperiale et Catholique accorde 1'exercice de la religion aux troupes

des Etals generaux partout ou elles se trouveront en garnison, mais cela dans des

endroils eonvenables et proporlionnes au nomhre de la garnison.... et on enjoindra

respeclivement de part et d'autre aux officiers politiques et mililaires, et aussi

aux ecclesiasliques, el a tous autres qu'il apparlient d'empescher toute occasion

de scandalc et contestation.

Et quant a la religion, par rapport aux habitans des Pays-Bas aulrichiens,

ton les choses resteront et demcureront sur le meme pied qu'elles eloient pendant

le regne du Roy Charles VI de gloricuse memoire.

Par consequent il n'a pas ele permis aux habilans de Tournay, sujels de

Sa Majesle Imperiale et Catholique, de changer de religion sans en meme temps

abandonner leur domicile, ne pouvant que causer du scandalc, et servir a la

division de la foy catholique de voir des bourgeois auparavant catholiques, ou

clant reputes pour tels, en apres professer ouvcrtement la religion proteslante.

Dans la meme liste nous trouvons compris plusieurs etrangers et non natifs de

Tournai, que nous avons marque de la leltre IN, qui se sont venus etablir en la

dilte ville depuis le siege et la prise d'icelle, pour y professor publiquement la dilte

religion proteslante, lesquels, pour la plupart, sont venus des environs dudit

Tournay et du Tournesis, el des villages de la gouvernance de Lille, de pres de

Saint-Amand, de pres de Cisoing, el des provinces plus eloignees, et de la ville

de Paris meme.

On ne peut qu'attribuer a la negligence de ceux du bailliage et du magistrat

de la dilte ville d'avoir souffert de pareils elablissemenls, les placards et edits dc

Sa Majesle defendant expressement d'admellre des etrangers, et encore plus

d'avoir admis a la bourgeoisie des personnes qui ne font profession de la foy

catholique.

II concourt meme une matierc d'elat a n'admeltre des sujets d'une autre

domination dans une ville frontiere comme est celle de Tournay.

Aussi les pasleurs n'ont pas ete plus diligents, qui sont en droit selon le synode

de Cambray, donl Tournay est suffragant, dc n'admeltre personne dans leurs
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paroisses sans qu'elle ait un temoignage de vie et <le tnoeurs du pastcur de son

dernier domicile.

Pour ces raisons il nous parait que Voire Altesse Serenissime, sans cntrer dans

le poinl de la religion, pourroit faire connoitre a ceux du Magistral de Tournay et

a ceux du bailliage que son intention est que tons les dils inhabitans de la domi-

nation de Sa Majesle Imperiale et Catholique, comme les elrangers, devront

abandonner ladille ville, et que telle esl la volonle de Sa Majeste, et de leur

marquer sa surprise de voir admis a la bourgeoisie des personnes qui ne font

profession de la foy calholique, direclement contre les placards et edits de

Sa Majeste et de scs glorieux predecesseurs, avec defense tres serieuse de ne plus

faire pareille cliose el de prendre soigneux egard que des pareils etrangers ne

soient plus admis a l'avenir sans la permission expresse de Votre Altesse

Serenissime ou du gouverncment.

Votre Altesse Serenissime pourroit aussy faire connoitre audit eveque de

1 ournay son etonnement de ce que les cures de la ville de Tournay n'ont fait

leur devoir en cet egard, afin qu'il leur soit ordonne d'y pourvoir que pareils

abus ne se glissent plus.

Finalement il y a une Iroisieme sorte des habitans compris dans la lisle, que

nous avons notes d'un point, qui paroissent d'etre venus avec la garnison, comme
un marnhand ou deux qui liennent le caffe, et d'autres qui sont nalifs des pais

elrangers ou la religion catholique est admise, a l'egard desquels il nous semble

qu'ils pourront etre tolleres.

Mais comme e'est dans la supposition qu'ils sont etrangers et pas de ces pays

°u de la France, et qu'ils sont nes dans la religion protestante, et qu'ils n'ont

cy devant professe la religion catholique, nous sommes de sentiment que Votre

Altesse Serenissime pourroit etre servie de charger ledit Grand Bailly de

' informer individuellement sur les dits points, et apres cela d'attendre sa

resolution.

Et pris egard que par nos consulles precedents, nous avons eu I'honneur de

representer a Voire Altesse Serenissime que ces affaires nous paraissoient de la

demiere importance et qu'elles ctoient fort delieales par rapport aux catlioliques

d'Hollande ou la mission etoit fort florissante, el parlant qu'il convenoit que

Votre Allesse Serenissime auroit porte le tout a la connoissance de Sa Majeste

•mperiale et Calholique pour elre informe de ses royales intentions a cet egard,

nous osons derechef la supplier d'en informer Sa Majeste atlendu que nous

voions qu'a l'oceasion des trouppes hollandoises qui se trouvent dans les villes de

la Barriere, des pareils cas se rencontrent presque journalieremenl, et qu'il est a

C1'aindre que par trop de connivence 1'heresie ne prend accroissement dans les
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Pays-Bas autrichicns, dans le temps qu'ils s'apperaoivent qu'on n'use pas de la

rigueur des placarls a leur egard. afin que nous puissions avoir une regie stable

pour nous y con former.

Nous soumelloiis ccpendanl le lout aux lumieres superieures dc Sa Majesle et

a la haute prudence de Voire Allesse Serenissime.

(Archives L;enerales du Royaume a Bi'uxelles. Conseil prive, carl. 1292.)

Memoire ' sur le progres de l'heresie dans le diocese de Tournai depuis

1706, adresse a l'Archiduehesse Marie-Elisabeth, G-ouvernante gene-

rale des Pays-Bas, par Francois-Ernest, comte de Salm-Reifferscheid,

eveque de Tournai (fevrier 1733).

SommaIRE. — Reflexions sur les dangers que pr&ente la discussion des malieres religieuses.

— Le siege de Menin en 1706. — Les capitulations viole'es. — Les sectaires a Lille

en 1708. — Une religieuse suborne'e a Lille. — Capitulation de Tournai en 1709. —
Propagande he're'lique dans la ville et dans le plat pays. — Manages mixtes. — Impuis-

sance ties juges la'iques et du proraoteur. — Affaire de Nicolas Sourdeau en 1713. —
Insolence des protestants de Rongy. — Seduction de la religieuse (Jrsuline Marguerite

Pajon. — Le moine Augustin Hisschop quitte son couvent et abjure les doctrines

catholiques. — Pretention (Smise par les Etats-Generaux des Provinces-Unies de nommer
Ernest Rulb d'Ans doyen de la calhe'drale. — Mauvais traitements des Etats-Generaux a

I'dgard du Chapilre. — Confiscation des revenus capitulaircs. — Attitude du Saint-Siege.

— DsScret porle' par le Gouvernement contre Ernest Ruth d'Ans, le 19 juin 1719. —
Inconsequence du Gouvernement. — Zele du clerge' lournaisien. — Aprfs la restitution

de Lille a la France, les reTormes de cette ville recoivent l'assistance spirituelle des

ministres de Tournai et de Menin. — Les stipulations du traits de la Barriere sur les

malieres religieuses rcstent inobserv&s. — Demarches i'aites a Vienne par les eveques de

Gand et d'Anvers. — Influence nefaste des garnisons de la Barriere. — Les protestants

tournaisiens menacent de faire persecuter les catholiques en Hollande. — Visites des

protestants picards a Tournai. — Propositions du prince de Lowenstein, eveque de

Tournai, au sujet des mariages mixtes. — Declaration de 1'Empereur.

d'appliquer des remedes energiques et prompts.

Necessite

Le propre des Hereliques est de disputer sans cesse sur la Religion. Le prin-

cipe dc leur creance, qui les renvoie a examiner par les saintes Ecritures ce

1 Ce memoire appartient a la Bibliolheque royale de Bruxelles, fond Goethals, n° 31. H
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qu'ils doivent croire, les plonge dans cele inquietude, et de ee chef ils sont

condamnables par leur propre jugement : car ils veulent lous elre Chretien et

professer par consequent la Religion de J. C. qui est venu abbattre l'orgueil de
IVsprit et du coeur par la soumission et le renoncement de soy meme.

Pour cela cet homme-Dieu a forme une Eglise qu'il a fait colonne de virile
el deposiluire de ses secrets (.4) apres I'avoir assuree de son existence conti-

nuelle (li) il Pa etabiie commc une cite sur la monlagnc pour quelle soit vue
de tout le monde, il luy a donne son authorile pour gouverner son peuple, il

a ordonne qu'on I'ecoute au peril d'etre exclus de son Royaume et d'etre tenu
pour payen (C).

D'ou il s'ensuit tout nalurellemenl que le vray fiddle doit calmer son coeur et

fixer son esprit (&) sur les decisions de celte mere conduite par Pesprit de Dieti;
a tel point, dit l'apotre, que les Eveques memes doivent eviter loule dispute sur
a Religion autant que leur ministere le permet : pugnae legis de vita sunt enim
'"Miles et ranae dit-il a leveque Tite son disciple (li). Noli contendere verbis
prescril-il au grand evequc d'Epliese, ad nihil enim utile est nisi ad subversionem
""dientium (F).

De sorle que le Protestant, qui ne veut point se tranquiliser sur ce que decideW interprete infaillible dcs Sainles Ecritares, se contredit lui meme lorsqu'il

protesle de suivre la Religion de J. C, et il est condamne par son propre fait, dit
°l Paul, proprio judicio condemnalus ((1).

( -ependant pcrsonne n'ignore que le Protestant, abandonne par un principe de
sa secle a son esprit prive, est toujours inquiet sur le parti qu'il prend en matiere
u religion, il en dispute sans cesse et n'en devienl plus tranquille; et c'est par
a meme que sa conversation est si dangercuse aux ignorans, aux simples et aux

^
e compose de 29 feuillets in-fol. Ce manuscrit a et<5 distrait des archives du Conseil prive.

fotih^'o

a" f0l '° 1
'
e timbre humide d es Archives du Royaume incompletement gratte\ Au

110 ~», ce meme timbre est demeure intact.

N Ft i

avo
" 0tCS lncllt

i
uf!es Par Ulle letlre figment dans le meraoire original. Nous

is marque' d'un chiffre les notes que nous avons ajoute'es.

\A) « Ecclesia Dei columna et firmamentum veritatis. » (1» ad Thimoth, 3.)

« Omnia quoecumque audivi a patre meo nota feci vobis. » (Jodrih., cap. IS. IS.)
t

) « Docentes eos servare omnia qucecumque mandavi vobis, et ecce ego vobiscum sum
consummationem sceculi. » (Matth., cap. 28.)

« Civitas supra montem posita. >» [Matth., cap. S.)W Ad Titum, cap. 3.

(F
) Ad Thimot., cap. 2.

,G
) Ad Titum, cap. 3.

Tome LXII. 25
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vicieux, dont die dalle l'orgucil en les faisant juges de la doctrine chretienne et

arbilres de leur foy.

Tel, qui a l'exemple de ses percs avait humblement ecoule l'Eglise comme sa

mailresse et qui se seroit cru lemeraire de revoquer en doute ses decisions,

ouvrc les oreilles aux doules que luy inspire le serpent infernal (//) par la houehe

d'un enfant revolle eonlre sa mere. Sa curiosile se reveille, la nouvcaute luy

plait, l'esprit propre triomphc, et il passe du doule a la fausse creance; c'est ainsi

que 1c commerce avec l'heretique engage dans l'erreur.

Qui ne sera pas persuade que le melange, la conversation, la societe et la

liaison avec les hercliqucs sont pernicieuses et ordinairemenl funestcs au peuple

calliolique, quand il enlendra le grand apolre dive, non a des ouailles faibles ou

pcu instruites, mais a un sainl et grand evequc : hereliciim hominem devila (/);

et ce docteur des Gentils trouvoit la frequentalion des hereliques si dangereuse,

qu'il veut qu'un eveque meme ne leur parle que pour les admonester et les

rcprendre une ou deux fois, et qu'il les fuye luy memo ensuile, s'ils ne reviennent

a la soumission.

Rien ne paroit plus innocent d'abord que la frequenlation des personnes

hereliques, surtout si elles onl de l'educaion et des mceurs reglees au dehors,

mais, comme dit Sainl Paul, le venin est cache, el leurs discours adoucis 1'insi-

nuenl dans les ames; Ton commence par s'habiluer a les voir, insensiblcment le

voisinage ou la renconlre engage dans leurs conversations, on rcilere les entre-

vues, 1'on en vienl aux honneleles reciproques, Ton redeehit sur leurs discours,

on loue leurs ceuvres exlericures, on estime leur conduite, on se laisse prevenir

d'inclinalion pour eux, on les ecoule dans ce qu'ils Irouvent a redii'e dans le culle

calholique, Ton trouve du specieux dans leur censure, Ton ne scail plus croire

qu ils soyenl hors de la voye du salul, on tombe dans l'indifference de religion.

Ton ne tienl plus a la calholique que parce que Ton y a ete eleve, et bienlot les

jcuncs gens s'exposcnt a 1'abandonner en se mariant avec ceux qui la racprisent

et avec lesquels ils mettenl au monde des enfans qui croissenl dans le sein de

I'heresie.

Ces progres de l'erreur en pareil cas n'ont rien d'elonnant. De Ires grandes

graces du Tres Ilaut sont necessaires pour conservcr rattachement perpetuel et

dominant a la foy calholique, il n'en faut aucune pour 1'abandonner: 1'orgueil,

l'esprit propre, I'amour de I'independance, le charme de la nouvcaule, le liberti-

(H) « Sermo eorum ut cancer serpil. » (2" ad Thimot., 2°.)

(/) « Hcereticum hominem post unam et secundam correptionem devita. » (Ad TUum,

cap. 2.)
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nage ct les moeurs corrompues d'un grand nombre de Chretiens dc nos jours

entrainent aisement a l'heresie ceux qui vivent parmi les enfans rebelles a

l'Eglise.

Pour ne tomber point dans ce malheur, il faudrait n'etre dans ces dangers que
par necessite, el les eviler autant qu'il seroit possible Et comme la crainle du

Seigneur est le commencement de la sagcsse, qui nous tient fideles a Dieu, il

faudrait, pour ne broncher pas, apprebender vivement de pcrdre la foy, et dans

'cs humbles sentiments de cclte crainle salutaire, il faudroit demander souvent a

Dieu de prcferer toujours sa Religion a la vie meme. Mais ou sontaujourdhui les

calholiques qui vivent dans cctte sainte frayeur parmi les hereliques? Le nombre
est si pelil qu'il ne faut poinl s'etonner si plusieurs de ces honimes qui tiennent

si peu a la religion ancienne se laissent seduire el embrassent l'erreur et la

nouveaute.

L'epreuve est encore plus funestc pour ces chrdtiens donl la foy est si Ianguis-

sanlc, si non seulement ils sont meles parmi les hereliques, mais s'ils deviennent
les sujets d'une puissance prolestante dont on employe la souveraine authority

pour donner cours a l'erreur par I'elablisseinenl des ministres et des preches

publiques jusqu'au milieu des villes pour y faire un culte nouveau qui y etoit

mconnu
: ministres soutenus par ceux qui commandent au nom du Souverain,

pour seduire les faibles el les pauvres tant par des impostures faites a la vraye

Religion que par des promesses d'aumones et de secours.

Les juges, qui dans ces cireonstances n'exercent leur aulhorite que sous le bon
plaisir d'un Souverain protcstant dont la protection est donnee a l'heresie, peuvent-
i's faire executor les loix de l'Eglise et les edits des Princes calholiques sur le fait

de la Religion? Peuvent-ils punir ceux qui les enfraigncnl sans s'exposer eux
memos a elre punis et interdits d'administrer la justice? Ne doit on point

saltendre a voir l'erreur s'enhardir, et ceux qui la suivent lever le masque et ne

deguiser plus leurs sentimenls sous une aussi puissante protection? Qu'est cc qui

pourroit les relenir d'exereer publiquemenl le cullc nouveau et d'en faire

profession ouverle jusque dans les actcs solennels du bapteme, du manage, de
'a cene, de la sepulture etc.? Pourroit on s'etonner de voir des temeraires et de
faux zeles emplo'ier le nom du Souverain pour faire outrage a la Religion de J. C,
pour troubler son culte, empecber par violence l'execution de ses saintes regies,

s 'nsinuer jusques dans les eouvcnls, y seduire des ames vouees a Dieu et forcer

°es saints aziles pour les en tirer? Et s'il a toujours ete vray qu'un grand nombre
de sujets ont imile les moeurs de leurs Princes, il n'a point ete moins vray que

beaucoup de courlisans ont employe le nom de la fausse religion que Ic Souverain

Professoil, pour seduire ou faire souffrir ceux qui ne la suivoient pas : tous les
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siecles passes ont verifiecet abus, qui a enleve tant d'enfans a la veritable Eglise

et lui a fait essuyer lant de cruelles persecutions sous les Empereurs payens et

sous les souverains heretiques.

Tel a cte le triste sort du diocese de Tournay, depuis qu'au mois de juillct I 70(i

plusieurs trouppes de pretendus reformesqui faisoient une grande parlie de l'armee

des Hauts Allies, vinrent dans cetle province.

Le siege et la prise de la ville de Mcnin a fourni aux mauvais calholiques

I'occasion des preches et des enlreliens avec les ministres prolestans et leurs

emissaires. Ceux qui auparavant etoient suspects d'erreur dans les chltellenies

de Courtray, de Menin, et de Lille, se dcmasquerent et frequenterent ouverle-

ment les preches, y conduisirent leurs enfanls, cl y atlirerent les autres sans que

l'Eveque de Tournay, supericur spirituel, ni le Conseil en Flandrc, juges

temporcls, fussenl en etat d'y mettre obstacle.

Quoiqu'il (ut stipule et accorde par les capitulations des villes de cette

frontiere que la seule Religion calholique y seroit excrcee comme auparavant,

Ton a vu des Proteslans s'etablir aussilot dans Mcnin, et y occupcr auberges; et

quoique les preches n'y fussenl aulhorisecs et les ministres elablis que pour les

garnisons el nullement pour les hahitans du pais, on a ouvert ccs preches a lout

le monde tant des villes que de la campagne, on les y a attires par emissaires, cl

les ministres, sans pouvoir ni qualilc pnblique pour ces habitans du pais, les onl

pretenducment maries et en onl baplise les enfans : et non conlens d'avoir

quelques lieux pres des remparls pour y cxercer lenr religion, comme le prescrit

1'ordonnance de Charles II d'heurcuse memoire, Ms se sont saisis pour eel usage

de la chapelle de S* Jean Baptisle siluee au milieu de la ville de Menin et aupres

de l'eglise paroissiale.

L'on vit croitre les maux dans les annees suivanles. L'annce 1708, la ville de

Lille, la plus notable portion du diocese de Tournay tomba sous le gouvernement

des Etats Generaux, et vit. sans pouvoir 1'empecher, les chancelanls cl suspects

en matiere de religion dans sa grande chalellcnic venir ecoutcr les faux docleurs,

en professer publiquement les erreurs et exercer le culle de la religion nouvclle '•

i M. IeD r F. Desmons, deTournai, a eu l'obligcance de nous communiquer sur ce point

la note suivante : « Un ingenieur protestant de la garnison de Lille, apres la prise de cette

ville par les Allies, publia un ecrit de propagande que je ne connais que par une lettre de

replique qui fut imprimee en 1711, sans nom de lieu ni d'imprimeur, sous ce titre :

Seconde lettre pour servir de reponse a un ecrit de M. De..., ingenieur protestant, avec les

portraits de Luther e( de Calvin, enrichis des enluminures de Zwingle, de Carlostad,

d'OEcolampade, etc. In-12, 56 pages. »
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Quelque expresse que fut la capitulation pour l'um'que cxercice de la Religion

catholique ', non sculcment on y ouvrit les preches aux habitans du pais, mais on
attaqua direclemenl le culle catholique dans les points les plus interessans.
A peine celte grande ville fut elle conqnise que quelques domestiques de 1'un des

deputes des fitats Generaux se sont insinucs an convent des Religieuses peni-
lentes oil une religieuse professe, de longues annees appellee le lomheur
popuelle* 2 etant subornee, ils luy onl fourni les inoyens d'escalader la muraille
de la maison, et elle se refugia chez la femmc de ce depute, qui la produisit en
habit seculier, et apres l'avoir lenue longtems a Lille, elle l'emmena en llollande,
ou elle vit encore, sans que la reclamation qu'en fit 1'Eveque de Tournay et son
official avec des instances reiterees ait pu la tirer do leurs mains.

L'annee 4709, la ville de Tournay fut conquise pour Sa Majesty Imperiale et

Catholique, le plus religieux des souverains, mais, comme les aulres villes,

Tournay et le Tournesis se sont trouves en elTet soumis a une puissance
protcstanle. Rien netait plus specieux pour la consoler dans son altachemeiil
Pour la Religion de ses ayeux que la capitulation que le Serenissime Prince
Eugene de Savoye avait lors menage a cetle petite province : il y eloit accordc,
article I, qUe le seul exercice de la Religion catholique s'y feroit comme
auparavant 3

; mais l'experience a fail voir que celte precaution n 'eloit point
suflisante pour garantir de toul echec noire sainle foy dans un pays une fois

soumis a celte puissance, qui n'aime pas a la soutcnir.

C'est ainsi que le diocese de Tournay, theatre de la guerre depuis plusieurs
annees, voyoit chez soy quanlile d'hcreliques, tant des trouppes que de ceux qui
ies suivent et les aecompagnenl; el il a eprouve combien ce voisinage donnoit
"eu a la pervision [perversion] de plusieurs habilans du pays, surtout de la

campagne, qui, chancelans auparavant, se sont lors ouvertement declares

Partisans de l'erreur. Pour les y conlirmer el y eutrainer lcsautres, Ton sema de
°utes parts des catechismes hereliques et d'autres livres injurieux a l'Kglise

Lorsque la citadelle de Lille se renrtit, en 1708, Boulders rddigea un projet de eapitu-
a 'on porlant que « la chapelle ne pourroit etre ouverte que pour le culte de la religion
a nolique ». Le prince Eugene ayant fait observer que cet article pourrait offenser les

Protestants, le commandant francais repondit qu'il avait mis cette condition en tete parce
1ue lui et sa garnison etaient prets a s'enterrer sous les ruines de la place plutot que d'y
renoncer. L'article fut admis le 2 diScembre [Proipart (chanoine d'Arras), Vie du Dauphin,
Per<> de Louis XV. I, 178]. — Idem.

Le Louchier de Popuelles. Voir Comte du Chastel de la Howarderies, Notices
9enealouiques toumaisiennes, II.

3 voir p. 19.



182 PIECES JUSTIFICATIVES.

catholique, et on les rcpandit partout aveo d'autant plus d'aisance qu'un heretique

libraire et imprimeur fut elabli a Lille.

Comme dans les aulrcs villes conquises, Ton ne se conlenta point a Tonrnay

de preches silues en lieux ecarles et vers les remparts; quoique la garnison cut

deja deux endroits commodes pour cet usage, ils se saisirent neantmoins tie la

bourse balie sur la grande place, ils la firenl servir de preches, et prirent le jardin

des Religieux Croisiers pour leur sepulture.

Pendant quclque lems ils refuserent de se loger dans les casernes et pavilions

qui sont abondans dans cette ville pour lc logemenl des offlciers et des soldats ' ; et

ce refus a rempli les auberges et les maisons bourgeoises d'ofliciers et de domes-

tiques protcstans. L'on ne fut point longtems a voir les jeuncs gens conlracter des

liaisons d'amourelle avec eux, et, sur le refus des eurez calboliqucs de les marier

avec des hereliqucs, se faire proclamcr dans les preches el conlracter de prctendus

manages pardevant les ministres prelendus rcformes. Les soldats debaucberent

ainsi plusieurs filles qu'ils out engagecs a se marier avec eux de la meme sorte,

lesqucllesen ont attire d'autres a suivre leur exemple.

Les habitans de la eampagne en ont fail autant. Ccux dont la foy etait

douteuse auparavant, et qui se sont absolumcnt perverlis par la frequentation des

proleslans et de leurs minislres, se sont produits publiquement pour sectaleurs

des dogmes nouveaux; ils ont frequente les preches, ils y ont fait leurs cenes, y
ont recu le mariage et la sepullurc, ils y onl fait baptiscr leurs cnfanls et ont

meprise avec eclat el la Religion calholique et leurs pasteurs

Ce melange de catholiques et de proleslans et cet exercice publique de la

religion nouvelle, soutenu de I'aulhorite souveraine, rendoient tous ces desordres

inevitables; cetle prolection metloit tons les juges hors d'elat d'en arreler le cours.

Lesjuges lays n'avoient de pouvoir qu'autant que la Republiquc leur en laissoit;

auroil elle soufferl qu'ils I'eussenl employe eonlre ccux qu'clle prolcgcoit haulc-

ment? Le Promoteur de l'Eveche poursuivil par devant rOfflcial les descrleurs

de la Religion calholique, plusieurs furenl excommunics pour avoir persiste

opiniatrement dans l'erreur; quclques uns furent emprisonnes, cntrc autres le

nomme Nicolas Sourdeau, du village de Rongis dans le Tournesis, fut decrele de

prise de corps et conduit es prison de Toulcialite pour beresie ct mauvaise vie

le "IS de mars 1713. Mais il cut recours au commandant de la ville, et quclques

offlciers de l'etat major sont venus le lendemnin a 1'eveche, ou, apres avoir fa**

de grandes menaces a l'Offlcial, ils ont fail ouvcrlure des prisons au mepris de la

justice ct de la capitulation : ils ont remis en liberie ce prisonnier, le ptfs

i Voir noire £lude sur Les garnisons de la Barriere dans les Pays-Bas aulrichiens.
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scandaleux heretiquc de son village, et ont dit des qu'un homme avoit embrasse

leur religion il eloil devenu leur justiciable privativement a tout autre juges.

II est aise de comprendre que cetlc violence faite a la justice et celte impunite

crianle ont rendu Ies hereliques du pais insolens et audacieux. Ccux de Rongis
se sonl eriges en espeee de communaute paroissiale, ont fail [d'un] d'entre eux un
Petit ministre, et se sont fait dormer un cimetiere particulier '.

C'est ainsi que les ofliciers du Souverain ont ouvcrt une ample carriere a

'heresie, soulcnnns nos habitans refractaires a la loy de I'Eglise contre leurs

juges, et donnant atleintes aux lois les plus importantes du culte catholique.

Ainsi avions nous deja vu que cette ville de Tournay, elant a peine d'un mois
sous la domination dcs Etats Generaux, une fille appelee Pajon 2, religieuse

Professe dans le couvenl des ursulincs, et qui y avoit vecu plusieurs annees avec
edification de scs sceurs, aianl recu quelques letlres d'un parent protestant qu'elle

avoit dans le service de Hollande, elle se laissa seduire, et quelques soins que Ton
se flit donnes pour la fairc revenir de regarement ou Ton appereevoit qu'elle etoit

•onibee, elle consenlil a son evasion, ct par l'authorile des deputes des Etals

"eneraux, on fit ouvrir de force les porlcs du couvent. on Pen lira, on la revelit

d habits seculicrs. on 1'emmcna avec seandale, au murmure des fidelles, et au
roepns de la capitulation que Ton vcnoit de faire, sans qu'on ait voulu la rendre
aux solicitations de l'Offlcial de Tournay.

Un moitie, appcle Honore Bischop, pretre et Religieux profes de longues
annees dans le couvent des Peres Augustins de Tournay, donnant dans le liberti-
na ge, enfant d'une mere richc dans la Chatellenie de Lille, quilta le couvent, etse
retira chez elle, ou il vivait sans regie, amassoil de I'argcnt et ne porloit guerre
'es marques de son elal. L'ofHeial le prcssa de renlrer dans son monastere, le

somma de le faire endeans un certain temps, il rcfusa de le faire, et pour ce
u t decrcte de prise de corps; pour lors il se laissa seduire, et s'en alia en
Hollande, ou ayant apostasie et de son etat et de la foy, il obtint, contre les

°rdonnances les plus sacrees et les plus interessanles de I'Eglise catholique, un
ecret qui le dcclaroit habile a renlrer dans les biens de sa famille, ct, soutenu de

lautorite de ces nouveaux m;iilres, il vint aprehender dans la chatellenie de Lille

dans le Tournaisis les biens de ses freres et de ses sceurs; il les atlaqua person-
"ellement, et les forca de quitter Lille, lieu de leur demeure, et de ehercher en
'ance un azile pour se metlre a I'abri de ses violences, el cet apostat scandaleux

vendit une partie de ces biens, abattit les planlis, et y fit ravage, a ce authorise

^our l'histoire de ce cimetiere protestant de Rongy, voir pp. 116 et suiv.
2 voir p. 23, note 2.
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par une infraction manifeste de la capitulation, sans que les bons catholiques

pussent faire autre chose que gemir sur ces execs inconnus auparavant dans le

pays. Une mort funesle 1'cmporta au milieu de ces persecutions et pour les faire

durer conlre ses parens, il fit par un pretendu testament l'eglise francoise de

La Haye legataire de ses droits, ce qui causa de nouvelles peines a cctte famille

persecutee.

Ces infractions violentcs des sainlcs regies de l'eglise calholique, dont la capilu-

lalion devoit garantir la pratique inviolable, dcvinrentjournalicrs a Tournay.

Le Doien de l'eglise calhedralc clant morl au milieu de 1'annee 1710, quelques

csprils factieux ont suggcre aux Etats Generaux de pourvoir comme Souverains

a celle (lignite vacanle, et Ernest Ruth, chanoine de S lc Gudule a L'ruxelli's, s'est

procure eelte nomination '. II a fait plus, il a fait croire contrc lout droit a cette

i Voici comment les memoires de Lamberly exposent celte affaire : « 11 y avoit une

grancle brouillerie dans le chapitre de Tournai. La raison etoit qu'apres la prise de cette

place 1'Eveque avoit eu la permission d'aller en France pour six mois. Son pr<Hexte etoit

pour se procurer un autre eveche\ Comme il ne fut pas de retour dans le terns prescrit,

Ton ne voulut pas le laisser revenir. Par la les Etats crurent de pouvoir disposer des

charges ecclesiasliques vacantes. lis nommerent sur cela au decanat du ehapitre un nomme
Ernest (sic), chanoine de Bruges. Les Capitulaires ne voulurent pas l'accepter. C'e'toit en

l'accusant de jansenisme et do plusieurs crimes. Le Prince Eugene prit inutilement

le parti de 1'Eveque et du Chapitre. Apres bicn des contestations les Etals prirent une

resolution le 17 d'aout. Elle portoit le terme de quinze jours au Chapitre pour admettre le

Doien qu'ils avoient nomme. En cas de desobeissanee, on imposoit une amende de

mille florins par mois a prendre sur les revenus du Chapitre. Sur cela le parii desobeissant

retut un bref du Pape. Celui-ci portoit que les Chanoines ne pouvoient en conscience

admettre dans leur corps un Chanoine de la main d'une puissance seculiere. Le President

et les chanoines regimbans envoierent en date du 26 d'aout leurs raisons avec le bref du

Pape pour ne pouvoir admettre le Doien. Les Etals persisterent dans leur resolution.

II y eut 6 ou 8 chanoines qui protesterent contre le Bref sur ce qu'il pouvoit elre supose.

lis se fondoient sur ce qu'il etoit date dans le mois de fevrier. lis ecrivirent aux Etats une

letlre en date du 29. Us y demandoient d'etre maintenus et protegez. On leur accorda leur

requisition par une resolution qui fut envoiCe au Commandant de la place. Du cole des

oposans a l'admission on alleguoit qu'on pouvoit bien confisquer les revenus de 1'Eveque,

mais non pas sa juridiclion ecclesiastique. Us avancerent que s'il y avoit un seu! exemple

qu'un Prince calholique 1'avoit fait, ils se soumellroienl. II y eut sur le tapis un expedient

pour quelque autre pretexte que ce fut, pour complaire aux Elats, et qu'en attendant le

Doien n'eut pas sa place. C'e'toit de le faire admettre a condition de souscrire un certain

formulaire, qu'on appelloit d'Alexandre VII contre le Jansenisme. CVtoit dans I'aparence

que ce Doien 1J ne le feroit pas. L'on se fondoit sur la suposition qu'il avoit lui-meme

propose^ aux Etats de faire abolir ce formulaire la dans les Pais-Bas Espagnols. Comme

l'on scut qu'il le souscriroit, les regimbans rejetterent l'exp&lient. Ce fut sur un pur point
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Puissance protcslante que l'evequo de Tournay, qui etoit a Paris, etoit dechu de

son cveehc; qu'ainsi il appartcnoit aux Elats gcneraux de rcmplir les canonicats

de Tournay, qui avoient vaque depuis l'absence de eel eveque, et d'en depouiller

ceux que ce prclat, comme legitime et unique collaleur, en avoit pourvus.

Ces impostures d'Erncst eurent leur effet *, et les Etats generaux, en vertu de
°e droit chimerique, ont nomme a ces canonicats avec defense au chapitre d'en

laisser jouir les pourvus par l'Eveque.

d honneur que les Etats persistant dans leur resolution. Car Ton sembloit revenir de la

bonne opinion qu'on avoit do ce Doien la. Ce fut sur ce qu'un certain Abbe nomme
'Anglet, qui se qualifioit de Bibliotequaire du Prince Eugene, fit imprimer plusieurs
merits fort desavantageux, audit Doien. Comme l'Anglet se faisoit un merite d'etre attache
A la Maison cl'Autricbe, on deterra une requete. 11 l'avoit donnee au Marquis de Bedmar a

"ruxelles, pendant qu'il y etoit gouverneur de la part du roi Philippe. II s'y faisoit un
niente d'avoir travaille a un livre pour prouver que la couronne d'Espagne etoit devolue
Par droit au Due d'Anjou... Les Etats envoierent une resolution en date du S de septembre
a u Commandant de Tournai. Elle porloit de faire signifler a l'abbe Langlet de se relirer
< e cetto place la. II en partit et alia a Lille. Le commandant de cette derniere manda aux
tats en date du 13 qu'il lui avoit fait faire une pareille signification. II ajouta que 1'abbe
voit dit qu'il n'en partiroit point, et qu'il feroit encore des libelles. Que la dessus il avoit
rouve a propos de le faire arreter. Les Etats approuverent sa conduite. Commumiment
on trouvoit que ce n'etoit pas a un vermisseau a vouloir se cabrer contre les Souverains.
Un ajouta que puisqu'il etoit desobeissant et regimbant a leurs ordres, et qu'il etoit si mal
v'se que de menacer de faire encore des libelles, on devoit le mettre dans une Stroke
Prison. C'etoit sans lui permettre l'acces de personne, et de lui oter papier et encre. Cela
evo" e're par provision pour l'espace de six semaines. On delibereroit ensuite pour

procetler contre lui de la maniere la plus convenable. L'on envoia aussi un pared ordre a
°urnai pour faire vuider la ville a celui qui y avoit lu le bref du Pape. Comme les six
eniames de l'abbe l'Anglet alloient expirer, le Commandant demanda aux Etats des
ores. On les lui envoia. lis portoient que cet abbe devoit s'expliquer sans subterfuge sur
notification qu'il devoit lui faire. Elle portoit que s'il vouloit sortir volontairement du

ais de leur ressort, precisement dans 24 heures, il seroit remis en liberte. II fut bien aise

y acquiescer; car sans cela il auroit continue dans la prison. » (Memoires pour servir a
ihistoire du XVIII' siecle. La Haye, 1728, VI, S83-S84.)

,

'aul noter que le 29 novembre 1714 Ruth ecrivit au comte de Konigsegg pour se
endre d'avoir jamais sollicite le decanat de Tournai : a Ce fut le bon temoignage que

u w. Lebrun, dernier doyen de la cathtSdrale de Tournai, rendit de moi, a mon insu, la

le ou 1'avant-veille de sa mort, que plusieurs chanoines, gens de bien et du pays,

1
'rent la resolution d'ecrire a La Haye et de me demander pour doyen » (Arch. gen. du

.°yaunie a Bruxolles. Secret. d'Etat et de guerre, reg. n" DCSXXII1). — Nous devons
J uter que les archives de La Haye ne contiennent pas de trace d'une demarche faite en

urde Ruth par des chanoines tournaisiens.

Tome LXII. 24
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II est notoire que I'heretique est inhabile a remplir les benefices ecclesiasliques,

que loutes nominations ou collations qu'il donneroit seroient nulles, que ceux qui

les recevroicnt de ses mains seroient excommunies, quo ceux qui les admettroient

a la possession dc ces benefices seroient soumis aux memes peines (J). Ce sont

les decisions des conciles generaux et les saintes regies de l'Eglise catholique

observees dans tons les lems, il faut s'y soumetlre et les suivre, ou se faire rejelter

de son sein. Les loix des Empereurs ont parle le meme langage (K).

Ee chapitre de Tournay, toujours inviolablement attache aux loix respectables

de l'Eglise catholique, ne pouvoit recevoir ces intrus dans son corps sans les violer,

il fit la dessus ses tres rcspectueuses romontrances a Leurs HH. Puissances, il

reclatna la capitulation toule recente, qui le maintenoit dans l'obeissance entiere

aux regies de sa Religion; il n'en put rien obtenir; mais oblige d'obeir a Dieu et

a son Eglise plustot qu'aux hommes, il fit refus d'admettre ces intrus a la

possession canonique, et s'attira par la la disgrace des Elats generaux.

Cette puissance Charges le chapilre de Ires grosses multes reiterees, et pendant

plusieurs annees; elle a fait mettre plusieurs chanoines aux arrets, clle a banni

du pais un ehanoine vicairc general parcequ'il avoit cxhibe a ses confreres une

letlre du Saint Siege a ce sujet, elle en a confisque les revenus par resolution du

IGoclobie 1711; elle avoit ordonne au bailliage de Tournay, six mois auparavant,

de poursuivre criminellement les chanoines les plus zeles pour les regies de

l'Eglise calholique. De plus, cette meme puissance contraignit ce chapitre a payer

tous les ans au meme Ernest Ruth d'Ans trois mille cinq cens florins; de sorte

qu'il s'en fallut de peu que ce Senat ecclesiastique des plus distingues des Pais

Bas ne fut ruine, disperse et perdu '.

(J) Le Concile general de Latran, tenu en 1179 sous Alexandre III, renouvelant

plusieurs decrets anterieurs sur cette matiere, aprts avoir (lit qui dignitates ecclesiasticas

seu bene/icia per schismaticos acceperint, careant impetralis, il ajoute : si quis autem contra

ire prcesumpserit, excommunicalioni se noverit subjacere (De Schismat., cap. I).

(K) Alexandre IV, rapporte' dans le VI lib., S. tit. 2, capital, ad haec, apres avoir declare

excommunies ceux qui auront obtenu des benefices par la protection des heretiques, porte

les peines plus loin, et dit : « ex nunc illos privamus taliter acquisitis, volentes quod tales

et habitis careant perpetud. Et si receperint ilia scienter, ad alia vel similia nequaquam

in posterum admittantur ».

Le concile general de Lyon en 1274, et celui de Trente ordonnent de meme des peines

contre ceux qui les admettent a la possession. « Privilegia, quae contemptae religiom s

indulta sunt, catholicae tantum legis observatoribus prodesse oportet haereticosab his pri-

vileges alienos esse volumus (Codice tit. 5, de haereticis leg. 1, 2 et 8) ».

1 Voici, d'apres les Mimoires de Lamberty, la suite de cette affaire apres fa conclusion des

trails d'Utrecht et de Rastadt en 1713-1714.

« Par rapport a celui de Tournai, les capitulaires pretendoient en vertu des articles i
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Dans ces conjectures accablantes ce corps s'est addresse au Saint Siege, qui,

Par ses brefs, loua le zeie ct la Constance du chapitre et lui ordonna dc persists*

dans son refus, pour n'elrc point expose aux censures porlees par les saints

canons.

et 23 du traits de paix avec la France de rentrer dans les droits qu'ils disoient avoir. lis

nrent sur cela des nouveaulez et des ejections. lis rehabiliterent quelques uns de leurs

confreres que les Etats avoient suspendus et condamnez meme a des amendes, comme
refractaires a leurs ordres. II arriva meme sur ces entrefaites un nouvel Eveque. Ce prelat

sannonea e" cette quality aux Etats, quoiqu'il eut ete substitue' au precedent Eveque, qui
s etoit retire" en France, et par la suggestion de celle-ci. Un certain nomme Colbert, vicaire
te l'Eveque precedent, et qui s'etoit retire" avec lui, etoit revenu a Tournai en vertu de
'art. 21 de la Paix. II en donna meme connoissance aux Etats. Ceux-ci ordonnerent au
commandant de cetle ville la de dire a ce vicaire qu'ils etoient surpris de sa venue sans
eur permission, et qu'il eut a s'abstenir de ses fonctions. Presqu'en meme tems les Etats
recurent une lettre des Capitulaires de Tournai. Elle portoit la notification de la reception
o un mandat du Pape. II portoit un ordre de reconnaitre le nouvel Eveque. Les Etats leur
repondirent qu'ils etoient surpris d'apprendre par le mandat du Pape que l'Eveque pre-
cedent avoit fait cession de l'Eveche sans leur connoissance. D'ailleurs qu'on en avoit eTu
u n autre sans savoir par qui, ni de quelle maniere cette election avoit ete faite. Ainsi, sans
passer outre, il falloit etre informe" comment cela s'etait passe. D'ailleurs si le droit du
oouverain n'y etoit pas lese^, etsi Ton avoit duement satisfait aux usages, coutumes et pri-

vileges du Pais dont la conservation leur appartenoit. En attendant, ils flrent entendre
qu on n'admettroit pas le Comte de Louvestein pour Eveque, la Regale des Etats restant
cependant ouverte. Quelques semaines apres, les chanoines de cette Cathedrale qui avoient
e refractaires a leurs ordres, demanderent d'etre exemptez des amendes. On les refusa.
e Karon de Heems, Envoye Imperial, entra en negotiation avec les Etats en faveur du
ouvel Elu. II en resulta un ajustement. L'Eveque fut admis, et on lui accorda de prendre

Possession de l'Eveche par Procureur, jusques a ce qu'il fut sacre\ a condition que d'abord
a Pres son installation, il accorderoit a ceux des Chanoines nomme: par les Etats, sans
voir egard a ceux qu'avoit nommez l'Eveque precedent qui etoit dechu de ses droits,

auleurs qu'il mettrait en possession du Decanat le nomme Ernest Ruth d'Ans, etabli par
x en cette quality la. Du moins lui donneroit-il un acte de refus lorqu'il se presenteroit.

'Btait a cause d'une certaine Bulle de la Cour de Rome. Sur quoi ledit Ernest s'adresseroit
u J uge competent, pour decider sur la validite ou invalidity de cette Bulle, et pendant le

P oces, Ernest jouiroit d'une pension, sa vie durant. Elle devoit etre proportionnfe aux
venus du Decanat. II y avoit de plus, que si ce Doien ne jugeoit pas a propos d'entrer en

proces, il jouiroit toujours pendant sa vie de la pension. Les Etats avoient une pareille
eue touchant leur nomination a l'Eveche d'lpres. Celle-ci etoit en faveur d'un nomme
uu per. L'on s'attendoit cependant bien qu'il n'auroit pas ete admis, ni approuve de la

.

ur "e Rome, a cause de quelque heterodoxie de sentiments. Toujours vouloit on qu'il

I ait pendant sa vie des revenus de cette Prelature pour contenter son avidite ecclesiastique.
e qui faisoit quelque peine etoit que tant le Doien Ernest que l'Eveque d'lpres etoient
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11 s'est aussi addresse dcpuis au ministerc de Sa Majeste ii Bruxelles contre

cet Ernest, chanoine de Sainle Gudule el, sujet de notre auguste Souverain, sur

ce que, sans aucun Hire legitime, il poursuivoil ce chapitre par voye d'execution

pour en avoir le payernent de 3800 florins, comme il sc les etoit fait payer toules

les annees anterieures par la foree de l'authorite de la republique. Le chapitre a

obtenu contre luy tin decret le 16 Janvier 1719, qui lui ordonna de faire cesser

ses exactions contre le chapitre, a peril de repondre a Bruxelles endeans vingl

qualre heures au procureur du chapilre la somme qu'il en auroil exige a

Tournay.

Qui l'auroit cru ? Ernest, au mepris de ce decret de son souverain, a contraint

le chapitre a luy payer cette meme somme de 3500 fl. et le ministere de

Bruxelles, bien loin d'executcr son decret contre luy, a charge le depute du

chapitre, qui etoit a Bruxelles, de suggcrer a ce corps de payer ou s'accommoder

avec Ernest; c'est de quoi les aetes capilulaires du 12 fevrier de la meme annee

1719 font foy.

C'est ainsi que cet ancien corps ecolcsiastique pendant ces annees de persecu-

tions ct de violences ne trouva de ressource que dans son zele a suivre aux

depcns de toutes choscs les decrels des saints conciles et les lois de PEglise.

Que Ton juge de tout cet expose ce que pouvoienl, l'Eveque de Tournny et

son Official pour le mainlien de la Religion et l'observance des saints canons, que

Ton violoit avec tant d'eclat sous les ailes de l'authorite souveraine : il ne leur

restoit que la voye de l'instruclion et dc l'exhorlation pour la conservation de la

Religion catholique. lis s'emploicrcnt a cet effet. L'OfTicial a preche lors dans

Tournay durant plusieurs annees, tous les dimanches el fetes, les dogmes calho-

liques, ct a refute les erreurs opposees; ce rcmede a pu conlirmer les calholiques

dans la foy de I'Eglise, mais ceux qui 1'avoient abandonnee, surtout dans la

campagne. ne s'y trouvoient pas.

II est a remarquer que les villes d'Ypres et de Namur n'ayant point cte prises

par la force des armes des Etats Generaux ni par eux possedees commc leurs

regardez avec une espfice d'horreur parmi les catholiques, qui les taxoient d'etre atteints

de JanscSnisme. Cependant le chapitre d'Ipres ecrivit une lettre aux Etats Generaux. Kile

portoit qu'il ne feroit aucune difficultC de reconnaitre Cuuper pour Eveque, des que

celui-ci auroit l'approbalion de la cour de Rome. Les Etats repondirent au Chapitre qu'ils

n'avaient aucune correspondance avec cette cour la. Us ajouterent que e'etoit au Chapitre

a lui en transmettre la notice. Par surabondance on le fit savoir par leur Depute Van den

Berg a 1'lnternonce a Bruxelles. b'on mit meme en delibe'ration comment pouvoir toblir

cet Eveque dans les revenus attache?, a I'Eveche\ » (VIII, 179-181.)
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acquisitions et leurs conquetes, ils y ont agi avec plus de moderation, surtout a

1'egard dc la Religion, et les emprises y ont etc moins considerables 4
.

Lille et sa chatellenie ont etc rcnducs a la Prance par la paix d'Utrecht en 1713.

Ceux qui s'eloient oiiverlcment declares pour l'hcresie dans cette partie princi-

pale du diocese de Tournay, n'y ayant plus ni ministre ni preehe, ont cherche
les ministrcs et les prcches de Menin el de Tournay comme des aziles pour le

libre exercice de la Religion nouvelle, et vinrcnt ainsi augmenter le scandale

dans ces villes.

Tous ceux qui connoissent ce qui se passe dans les villes et villages, qui, par

traites avee nos souverains, sont tombes sous la conduite des Etats Gencraux, ne

setonneront point de ce qui est arrive dans ces frontieres; ils savent que la

clause slipulee dans ces traites en favour du seul exercice de la Religion catho-

•ique n'y est point observee, el que la Religion reformce y prend meme le dessus.

Toute la province de Flandre qui est temoin oculairc de ces contraventions
aux traites a 1'egard de la Religion sur ses frontieres, est si convaincue que la

Religion anciennc souffre de grands cehecs dans une pnroisse des qu'elle est dans
les mains des Etats gencraux, quelque chose que Ton stipule en faveur de la

Religion catholique; qu'ayant vu que par le trailc de Barriere conclu a Anvcrs
en 1713, art. 17, 1'on avoit etendu les limites de la republique sur la Flandre 2

,

die regarda tout le territoire cede comme expose a la perte entiere de la foy

Cependant le siege d'Ypres eiant devenu vacant, les Etats gencraux avaient preHendu
au droit d'y pourvoir.

Martin de Ralabon, dveque d'Ypres de puis 1693, fut transfer sur le siege de Viviers
n 1713. Le Pape Clement XI designa comme successeur de ce pr^Iat a Ypres le comte
Alsace-de Boussu. Celui-ci devint Fannie suivante archeveque de Malines, tandis que les

Wats generaux des Provinces-Unies conferaient la ilignite episcopate d'Ypres i Charles de
'Uperc, cure' de Saint-Gilles & Bruges, l'un des chanoines intrus de Tournai. De Cupere
s Pat jamais prendre possession de son siege. Apres une vacance prolonged jusqu'en
'*°, J. Smet reput la double investiture de l'Empereuret du Pape. II fut transfere a Gand

en 1732.

Art. XVII. Pour l'avenir, les limites des Etats generaux en Flandre commenceront a la

er entre Blankenberghe et Heyst, a I'endroit oil il n'y a point de dunes, et elles suivront
la "gne qui est tracee dans cet article.

LUmpereur cede en pleine souverainete aux Etats gencraux le territoire situ£ au nord
e celte Hgne, ainsi que le fort de Saint-Donat.

leur cede de meme les village et polder de Doel et les polders de Sainte-Anne et de
Kettenisse.

n cas de guerre, les Etats generaux pourront occuper et fortifier toutes les ecluses qui
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orthodoxe, quoi qu'il y fut stipule que la Religion catholique y seroit exerce a

l'ordinaire : ct cclle province en fut si touch ee qu'elle fit une deputation, des plus

celebres qu'elle ait jamais faite, vers Sa Majeste Imperiale et Catholique, composee

des deputes des trois Flats, lcs Eveques de Gand l el d'Anvers 2 a leur tete pour

represcnler leurs jusles allarmes pour la Religion de leurs freres, et pour obtenir

querarticle 17 du traite de barriere n'eut point d'effet. lis partirent malgre les

rigueurs de l'hiver et arriverent a Vicnne.

Le iS fevrier 1716, ils presenterent avec un tres profond respect a notre

Auguste Maitre les reflexions icy jointes en copie '
: Sa Majeste en fut touchee;

Elle promit de faire rcparer les griefs dont on se plaignoil, et de prendre des

mesurcs pour empecher qu'on en fit de nouveaux, ct l'art. 17 du traite de

barriere ne fut point execute.

L'on pourroit dire qu'enfin le pouvoir souvcrain sur Menin et sur Tournay est

passe dans les mains de Sa Majeste par son inauguration en 1720. II est vray;

mais il n'avoit ete que (rop longtemps dans eelles d'unc puissance proleslanle

pour donner lieu a l'heresie de jetter de profondes racines dans ees frontieres ;
et

douze a qualorze annees sous une puissance qui protegeoit ses partisans el ses

ministres, ont suffi pour etendre le mal si loin que de longtemps il ne sera efface.

D'ailleurs la garde de ees villes est reslee a cette meme puissance, un etat

se trouveront dans le Graaf-Jans-Dyk et Zydlingsdyk, et I'Empereur leur remettra la garde

du fort de la Perle, avec celle des ecluses situees entre ce fort et celui de la Marie.

Les limites de la ville du Sas-de-Gand seront Vendues jusqu'a la distance de deux mille

pas geometriques.

Le fort de Rodenhuysen sera rase\

La religion catholique sera conserved dans les lieux cedes sur le pied qu'elle y est

exercee actuellemment et qu'elle l'a &6 du temps de Charles II.

i Philippe-Erard van der Noot.

2 Pierre-Joseph de Franken-Sierstorff.

3 Le manuscrit de la Bibliotheque royale ne contient pas ees « Reflexions ». Elles ont 616

publics par le I? " de Saint-Genois dans la collection des bibliophiles flamands (Maetschappij

der Vlaemsche bibliophilen, 2« ser., n° 101, sous le titre : Jnurnale ofte Dagregister van onze

reyze naer de Keyserlyke stadt van Weenen, tenjaere 1716.

— « Ils faisaient le plus sombre tableau des consequences qu'auraient les dispositions

contenues dans cet article, s'il y etait donne' suite. Selon eux, elles transmettraient a I'Empe-

reur une souverainetC imaginaire, sans effet, sans pouvoir, sans domaines; la religion

catholique romaine serait bient6t dftruite dans les lieux qui tomberaient sous la domina-

tion des Etats gtoeraux; l'henisie ne tarderait pas a y triompher, et des milliers d'ames,

pr^sentes et futures, seraient perdues ; la Flandre, autrefois si tlorissante, seroit r^duite au

plus pitoyable etat qu'elle n'eut ete jamais » (Gachabd, Histoire de la Belgique au commen-

cement du XVIII' Steele, 457). — Cf. le Journale ofte Dagregister, 46-47.
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major et une garnison proteslante comme auparavant; les ministres, les preches,

le culte public de la religion nouvelle y existent toujours; on y recoit et on y
attire tous les protestans du pays et les etrangers meme, qui y viennent de tout

cote, et on les entretient dans leurs erreurs; Ton prend leurs querelles; si le

Promoleur du diocese en poursuit quelqu'un, l'etat major en prend la defense, et

1'empeche de comparoirj quelques uns d'entre eux, et les ministres pretendus

reformes vont chcz l'Eveque ou chez I'Offlcial se plaindre de ce qu'on ne laisse

point ces habitans du pays vivre tranquillcment dans I'eXercice d'un culte

nouveau conlre les loix fondamentales de l'Etat, et ils menacent d'exciter des

persecutions contre les catholiques de Hollande, si Ton ne cesse de faire peines

aux nouveaux reformes de ce pays.

Sur ce pied, les ministres protestans continuent de faire de pretendus manages
entre ceux qui sc presentent a leurs preches, de leur donner la cene, de baptiser

leurs enfans : et Ton soulient avec tant de zele la continuation de ces emprises

sur la Religion calholique et sur les lrait.es, que quelques enfans ayant hue une

troupe d'elrangers protcslants, picards et autres, qui prenoient la route des

preches ou la ville de Toumay dans l'ele dernier, l'Etat major s'en est plaint aux

niagistrats avec menace, si Ton n'empechoit point pareilles echapees des enfants a

l'egard des protestans qui viennent dans cctte ville exercer la religion nouvelle.

Feu le prince de Lowenstein l

, eveque de Tournay, leur a propose qu'il fut du
nioins defendu par la Rcpublique aux ministres elablis a Tournay et a Menin de

marier les diocesains et sujets de Sa Majeste, et d'en baptiser les enfans, sans le

consenlcment de l'Eveque, qui promelloit aussi, de son cote, de ne laisser maricr

ni baptiser personne de leur garnison sans leur consentement: mais ils n'en

voulurent rien faire.

Le mfime eveque, etant a Vienne en \7H2, prit aussi la tres respectueuse

liberte de representer a Sa Majeste l'etat de la Religion dans son diocese en ce

qui se trouve sous la domination impCrialei Sa Majeste lui dit que sa volonte

etoit que la seule Religion calholique fut cxercee dans ces fronticres et qu'il

"onneroit ses ordrcs pour cela. En effet le mal se perpelue, et il ne faut pas moins
1'ie l'authorite souveraine pour en arreler le cours par une entiere et exacte

execution des placards qui ordonnent que la seule Religion calholique sera

exercee dans ces provinces.

1 Sur le prince de Lowenstein (t 28 juillet 1731), voir Bulletin de la Soeiili historique de
tournay, in, 165.
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Annexe au memoire du comte de Salm-Reifferscheid.

REFLEXIONS SUR LA CONSULTE
1 DU 18 AOUT 1752.

Sommaire. — Dangers que prfeente la tolerance tacite priSconisfe par le Conseil prive. —
DtSveloppement de I'he're'sie dans le Tournaisis. — Mesures de rigueur decrees par

l'Eveque. — Intervention de l'etat-major hollandais. — Inefficacite' des peines spiri-

tuelles. — Garanties qu'il faudrait exiger des Strangers avant de leur permettre de

prendre domicile. — Mesures a prendre contre les manages mixtes. — II est necessaire

de publier a nouveau I'intcrdiction aux non-militaires d'assister aux precbes. — Le

devoir du Gouvernement est de tenir la main a ia stride execution des lois.

La consulte du Conseil prive resservie a Son Altesse Serenissime le

18 aout 1732, sur les rcmontrances qu'avpit fait lc Grand Bailly de Tournay au

sujet de la Religion dans Tournay et le Tournesis merile quelques reflexions.

Les consultans ont bien eonclu, article 12 et 13 de leur consulte, qu'en conse-

quence des loix fondamenlales du pays et des ordres de lous nos souverains, il

n'est permis a aueun sujet ayant domicile fixe en ces provinces de suivre la

religion pretendue reformcc; cependant ces consultans, art. 35, suggercnt a

Son A. S. de ne porter point d'ordonnancc conforme a ces loix et a ces usages si

irnportans pour ceux qui viennent se faire un domicile (ixe dans ces frontieres, et

ils proposent de renvoyer pareil ordre a un autre temps.

La tolerance en ce eas paroit nuisible au bien public; elle donneroit lieu a

lelablisscmcnt dc plusieurs lieretiques dans ce pays et a l'exei'cice de la religion

pretendue reformee pour ces nouveaux ciloyens. au seandale et au danger de

seduction des catholiques. Rien d'ailleurs n'est plus constant que tous ceux qui

s'etablissenl dans les terres d'un Prince en deviennent les sujets et doivent

comme tous les aulres suivre les loix de I'Etal.

Les consultans disenl art. 14- que dans des facheuses conjonctures nos souve-

rains ont apporle a diflerentes reprises dans des trailes publics des moderations

aux Placards fails pour l'exercice de la seule Religion calholique; et ils ajoutent

que nos souverains ont differe meme l'execution de ces edits quoi qu'ainsi

moderes. lis eontinuent de dire que le Gouvernement avoit loujours use de

moderation a l'egard des sujets de Sa Majeste, qui professoient la religion preleu-

1 Voir le texte de cette consulte ci-avant, p. 168 et suiv.



samaamaa^ammmamsm

PIECES JUST1FICATIVES. 195

due reformee, ct que I'on a toujours voulu menager les Etats generaux et

prevcnir les plainles qu'ils auroienl pu faire a ce sujel, de crainte qu'ils ne flssent

souffrir Ics catholiquesen Hollamlc.

Csf expose semble menager pen 1'honneur de nos augustes Souverains et de
1('urs ministeres et ne paroit point s'aecordcr avec ce que les consultans discnl
s« lignes plus haut, art. 12 et 15, que nos souverains n'avoientjamais tolireni
sou/Jen en aucune maniere I'exercice de la religion prelendue reformee, moins
encore a present. De plus si nos Souverains. comme Ie dit la Consulte, art 14,
dans des occasions facheuses, onl apporte a diverses reprises dans des traites

publics, des moderations a nos lois fondamentales du seul culle catholique dans le

Pays, et si ces Princes onldiffere meme I'exccution de ces placards quoi qu'ainsi
modcres. pourquoi la meme consullc dit-elle dans l'art. precedent que ceux de
'a religion prelendue, reformee n'ont jamais pu oiler aueuu plaeart on ordonnanee
de nos souverains, parlesquels I'exercice de quelque autre religion que la catho-
lique auroil etc lolere? Les Prolestans auroicnt pn citer ces traites moderalifs en
leur faveur.

D'ailleurs les consultans discnl, arl. 9 el 10, que l'art. 9 de la paix de Munster
(qui, an fond, ne fail rien conlre le seul culle catholique; est. le seul de tous les
trailes. qui pourroil operer en faveur de ceux, qui professent la religion prol.es-
lante en ce pays. Cependant s'il avoit fallu (comme ils le discnl) que nos
souverains eussenl donne a diverses reprises dans des traites publics des
moderations aux placarts fails pour le seul culle de la Religion catholique; ces
traites moderalifs opereroicnt done en faveur des Proteslans el non seulement
art. 19 de la paix de AJunsler, qui au fond ne regie rien contre les placarts.

r.nlin, si nos souverains loujours Ires puissans onl etc forces den venir la dans
de facheuses conjectures; en futi) jamais de plus facheuses que celles oii s est
rouve le diocese de Tournay dcpuis I'annee I7()(j? U fut rempli de proteslans,
es preches publics y furent elablis en grand nombre el le culte de la religion

Prelendue reformee exercce publiquement dans differens cndroits des villes; les
Portes de ces licux seduisans furent ouverles a lous les faux calholiques Ics
v» es plcines de garnisons proleslanles; tout le pays soumis a un souverain de la
ehgion prelendue reformee; sous laulorile de ses deputes dans le pays des

re 'gieuscs furent seduites cl lirees de leurs couvenls; des religieux profes et
morts eivilement par loules les loix.de I'r'.glise el des Princes, remis dans la
Jouissance des biens de leurs families; les prisons forcees; l'cncensoir usurpe;
ancien et celebre chapiire de Tournay persecute, mulle a des sommes Ires
considerables; ses membrcs mis aux arrets, bannis. disperses, et tout cela pour
avoir point voulu violer les saintes loix de l'Eglise catholique. Domination qui

Tome LX1I 25



194 PIECES JUSTIFICATIVES.

n'a dure que trop longtemps pour donncr carricre a 1'aeeroissement de l'heresie.

Et quoique cette frontiere soit remise entre les mains de Sa Majeste, un etat

major et des garnisons protestanlcs melees parmi nos citoyens la gardent encore,

prolegent les pretendus reformes meme dc la dominatiou voisine, et menacent de

persecuter les calholiques d'Hollande, si Ton reprend ou punit un protestant;

toujours les ministres et les memes preches publics. Peut-on se figurer des

conjonctures plus douloureuses pour I'Eveque de Tournay, pour les juges catho-

liques, pour la ville, le pays et le diocese ?

11 faut ignorer tous ces faits si notoires pour s'etonner du progres qu'a fait

l'heresie dans ces frontieres, et pour Timputer a I'Eveque ou aux juges des lieux,

comme le fait la consulte art. 18, 19, 21, 24, 50, 32. Ces juges lays, qui exer-

coient 1'authorile d'un souverain protestant, apres ce que Ton vicnt d'exposer,

auroicnt-ils pu l'cmployer contre de pretendus reformes, eux, a qui les Etats

generaux enjoignaient de poursuivre crimincllement les principaux membres du

Chapitre de Tournay sur le refus qu'ils faisoient d'enfraindrc les loix de la

Religion catholique et de leur Etat? Que pouvoient faire les magistrats des villes

sous cette puissance, et le Conseil en Flandres, qui n'en dependoit pas, qu'a t-il

pu faire dans son ressort de Menin et d'autres lieux du diocese de Tournay?

Enfin que pouvoit faire I'Eveque ou son Official dans ces eireons lances?

Excommunier les diocesains qui sc declaraienl pour l'heresie? Cc dernier l'a fait

a l'egard de plusieurs, qu'il a trouves opiniatres en divers endroits du diocese.

L'excommunication est un fleau terrible a la verite, mais dont ces rebelles ne se

soucioient pas; ils se faisoient gloire d'etre rejettes du nombre de ceux qu'ils

appeloient idolatres. Les auroit-il emprisonnes pour quelque temps? C'est tout ce

qu'il pouvoit faire; mais il lui auroit ete impossible de trouver des prisons suffi-

sanles pour les emprisonner tous; il l'a fait ncanmoins a l'egard de quelques uns

des plus scandaleux; mais a peine les avoit-il fait emprisonner que les offieiers de

i'etat major se sont fait ouvrir les prisons avec menaces contre l'Official s'il en

usoil encore ainsi avec les pretendus reformes, et, si les consultans ont dit, art. 1 9.

que I'Eveque de Tournay et son official n'avoient rien fait pour empecher le

progres de l'heresie, c'est qu'ils ne connoissent pas les faits tout publics raportes

cy-dessus.

Encore une fois, s'il a fallu, comme avance la consulte que nos Rois memes

moderassent par des traites publics les placarts concernant la Religion catho-

lique, et dilKrassent meme l'execution de ces placarts quoique moderes, et ce

dans des conjonctures cerlainemcnt bien moins facheuses, que ne le sont celles

dans lesquelles se sont trouvees ces frontieres depuis l'an 1706, est ce avec

fondement que les consultans peuvent s'etonner, art 18 de leur consulte et ne
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comprendre point, art. 19, comment de simples sujets tels que l'Eveque, I'OOicial,

et le Bailliage de Tournay n'ont point empeche ce que le souvcrain proleslant

aulhorisoil. ce que ses deputes et officiers faisoient en faveur des hercliques, et ce

qu'ils commeltoient de violent contre I'exercice de la Religion calliolique. Cerlai-

nement, s'il y a quclque chose d'etonnant. e'est cet ctonnement meme.

Les consullans n'y seroient pas tombes s'ils avoient remarque ce qui s'esl passe

dans le ministere meme de Bruxelles depuis la conquette de Tournay. lis auroient

reconnu que le Chapitre de Tournay reduit aux abois par ordre des Etals

generaux pour n'avoir point voulu violer les regies de l'Eglisc, s'etant pourvu au

Conseil d'Estal a Bruxelles contre Ernest Ruth d'Ans, chanoine de S*» Gudule,

homme de parti, qui, aux depens de l'excommunication portee par les saints

canons, s'eloit fait pourvoir par les Elats generaux du doyenne et d'un canonicat

de Tournay, el en consequence muni des ordres de ses protecteurs, s'eloit fait

payer lous les ans par le chapitre 3500 florins, et ce chapitre, ai'ant fait voir au

ministere qu'Ernest exigeoit ces sommes sans aucun litre, par deeret ensuivi du
1() Janvier 1719, il fut ordonne a Ernest de desister de toute poursuite contre le

chapitre, a peril de refondre en deans vingl-quatre heurcs a Bruxelles es mains
du procureur du Chapitre la meme somme qu'il se seroit fait payer a Tournay.
Les consultans auroient vu ensuite qu'Ernest, au mepris de ce deeret, s'eloit fait

payer les 5500 florins a Tournay par l'authorite des Etats generaux et que le

ministere avoit souffert que son deeret devinl illusoire, n'ayant ose contraindre un
parliculier de Bruxelles a resliluer un vol fait au chapitre, de crainte de mecon-
lentcr Leurs Hautes Puissances, qui prolegeoient un horame si condamnable.

A la vue de ces faits, les consullans auroient reconnu sans doute que l'Eveque
de Tournay ne pouvoit rien contre les prelendus reformes dans une ville et un
pays soumis aux Protestans, puisqu'un ministere entier deposilaire de l'authorite

de notre tres auguste Empereur pour le gouvernement du pays n'a scu faire

execuler ses decrets contre un eitoyen de la ville capitale enlierement sujet de
Sa Majeste.

11 faut apparemment altribuer celle inexeculion a la disposition habituelle du
Gouvernement, qui est, selon l'art. 14 de la consulte, d'user non seulement dans
les occasions facheuscs, mais toujour*, de moderation a 1'egard des sujets de
Sa Majeste qui professoient la religion pretendue reformee, et de trouver toujours
convenable de menagcr les Etats generaux et prevenir les plaintes qu'ils auroient
PU faire a ce sujet. Mais quel droit de plainle peut-il appartenir aux Etats

generaux de la conduite que noire Auguste Empereur voudroil tenir a I'egard de
ses sujets? Son pouvoir ne depend que de Dieu, il n'en est point responsable aux
Etals generaux, ils ne lui rendent aucune raison du leur sur leurs sujets; notre
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Auguste Maitre ne viole aucun traite fait avec eux quaud il fait observer par ses

peuples les placarls de ses glorieux devanciers et (leurir dans ses Etals la seule

vrayc Religion, dont sa Ires auguste personne, ses religieux ayeux, et sa tres

catholique maison se sont toujours declares les zeles protccteurs, et se sont fait

gloire d'en meriter le nom.

Mais si eclte moderation est l'esprit du gouvernement, et si la frayeur des

plaintes non fondces d'un souverain etrangcr, qui n'a rien a y dire, a toujours

tcnu le ministere de Bruxelles dans eet esprit de moderation a 1'egard des sujets

meme de Sa Majeste qui professenl la religion pretendue reformee, l'Eveque et le

Bailliage de Tournay n'etoient point asses puissans pour negliger cette condes-

cendanee et pour poursuivre rigoureusement ceux qui, aussi bien qu'eux, etoient

soumis a un souverain protestanl, sous l'aulhorite duquel on en venoitaux extre-

mites exposees cy-dessus.

Et si les consultans, au meme art. 19 de leur consulte, disent que le motif de

cette condescendance conlinuelle du Gouvernement est la crainle que la Religion

catholique ne souffre en llollande, cette crainte nc devoit pas moins operer sur de

simples sujets, qui sont encore sous la garde des Protestans, lesquels, des que Ton

veut reprendre un pretendu reforme, ful-il du Tournesis, des terres de Sa Majeste

Imperiale, ou de celles du Hoy de France, viennent faire ces memes menaces de

troubler le repos des Calholiques en Hollande.

Les consultans, art. 24, s'en prennent aux cures, qu'ils croyenl avoir pu arretcr

ces progres de la religion pretendue reformee, et se persuadent que le Promoleur

du diocese pouvoit arreler ces desordres en poursuivant les Protestans pour

n'avoir point fait leurs pasques : ces poursuiles ont ele faites contre plusicurs de

ces freres separes, ils ont subi par devant l'Oflicial la peine portee par le Concilc

de Latran d'etre rejette du nombre des fidcllcs pendant leur vie et prive a la mort

de la sepulture chretienne, peines qui ne le sont point a leurs yeux, puisqu'ils se

privent volonliers et de la communion catholique el de la sepulture chretienne.

De sorle que ces mo'iens, que la consulte croit si efflcaces, ne sont nullemenl

suffisans pour arretcr des maux sur lesquels l'tai thorite ccclesiastique ne peut que

gemir.

Rien n'est plus constant, commc le disent les consultans, art. 26, 27, 28, -«»>

qu'il n'eloit point permis aux peuples de ces frontieres de quitter la Religion de

leurs peres; mais le malheur des tristes conjonetures ou ils se sont trouves depuis

l'an 1706, et la protection qu'ils ont eprouvee dans une puissance protestante, les

ont engages dans ce funcste abandon. C'est au remede qu'il faut rccourir, il n'est

point dans les mains de l'Eveque, il n'est que dans la puissance souveraine et

dans les vigoureuses ordonnances que S. A. S. peut faire pour punir et humilier
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eflieacement lcs sujets rebelles a l'Eglise, et les obliger a reverer et observer ses

loix.

L'on ne petit conelure du concile de Cambray cite dans la consulle, art 32,

que les cures soient reprehensibles de l'etablissement des etrangers proteslans

dans leurs paroisses. 11 n'esl point au pouvoir des cures de leur en fermer la porte,

uon plus qu'au pouvoir des eveques de fermer celle des villes aux nouveaux
bahifans qui s'y inlroduisent; ils n'ont que la voye de mom'lion a eet cgard; c'est

aux officiers de Sa Majesle a empecher eflicacement ces entrees; maisl'on a asses

pu voir, par ce qui est raporle cy dessus, que les juges elablis a Tournay
I auroient tenle en vain et qu'ils ailroient etc aussitol arretes dans cette entreprise

Par l'aulhorile superieure qui y dominoit.

Aussi les consultans irouvent tant de delicatesse a empecher encore a present

ees etablissements nouveaux, qu'ils disent a S. A. 8 , art. 33 de leur consulte,

qu'il leur sciuble qu'on pourroit reserver d'y disposer jusqu'a autre ordre.

Etdans 1'art. 37, ils enlrevoienl aussi tant dc difficulte a arreter dans ees fron-

liercs le venin de l'heresie, attendus les cas qui se reneontrenl journalierement
dans les villes de la Barriere a l'oceasion des troupes hollandoises, qu'ils ne
voyenl point d'autre moyen que d'en informer Sa Majesle pour en oblenir une
regie generate stable, et s'y conformer.

Les consultans reconnoissent done a la (in de leur consulle que le melange des

neretiques avec les catholiques, la residence continue des garnisons hollandoises,

lelablissement. des minislres el des preches publics, et les emprises hardies et

journalieres sur la vraye religion donnent occasion au progres de l'heresie dans
Ifcs villes de la Barriere, et conlinueronl de la donner, si Sa .Majeste ne fait

executer les plaearls sur ce point avec plus de rigueur; et il est bien vray qu'il

n y a que son bras souverain qui puisse remedier a ces maux, qui affligent ses

fidelles sujels.

J>e paroit il pas que pour le mainlien dc la Religion catholique dans ce pais il

eonviendroil que Sa Majesle lit execulcr exactement les plaearls de ses glorieux

predecesseurs, qui font la loy fondamentale de ces provinces sur le fait de la

•eugion, auxquels aussi les capitulations el le traile de Barriere sont eonformes,
mi>is mal observes, de sorte que, ne violant en rien ces trailcs faits avec les Etats

feeneraux, on doil les croire trop raisonnables pour se plaindre de la conduite que
SaM yeste pent tenir envers ses sujels. Toul contraetanl est en droit, sans donner
aucun sujet de plainte, d'accomplir et faire accomplir le contract.

111 si apres cela des plaintes faites sans fondement devroient lier les mains de
notPe Augusle limpereur, et arreter son zele pour la Religion dans ses Etats, il

"Mt eonlrainl d^ soulfrir I'incendie dans sa maison, et, par crainte que quelques
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calholiques ne souffrissent hors sa domination, on voudroit l'engager a abandonner

ses fideles sujels a des perversions journalieres qui enlraineroie.nl avec elles la

perte des amcs, le dechec (sic) de la Religion calholique, des disputes, des

animosilcs, des haines enlrc les conciloyens et jusque dans les families, et peut-

elre, comme on I'a eprouve autrefois, des emotions et des eclats Ires prcjudiciables

a la tranquillite de l'Elat.

D'ailleurs il est noloire qu'il s'cn faut que les filats generaux aecomplissent

scrupuleusement les clauses stipulecs par les devanciers de Sa Majeste en favour

de I'exercice de la Religion catholique dans les traites en vcrtu desquels ils

tiennent plusieurs villes el villages de la Flandre et du Brabant, comme cette

premiere province I'a represenle par sa celebre deputation de l'an 17 Hi, en ses

reflexions icy joinles, comme dit est, en copie. La juste crainle d'offenser

Sa Majeste Imperiale et Catholique n'empeche poinl ces infractions; seroil-il

raisonnable que des plaintes nullemenl fondees, que Ton s'imagine que eelle

republique pourroit faire, retinsent le plus grand des Princes de faire executer les

loix fondamenlales de ses Etals sur le fait de la religion dont l'unique exercice a

l'egard de ses sujels a toujours ele slipulee dans les Iraites

I'' II semble done que S. A. S. pourroit. conformement aux placarts, ordonner

expressemcnl aux juges royaux, munieipaux, et autrcs que la chose regarde, de

ne souffrir qu'aucune personne s'etablisse dans leur territoire, si ellc n'a assure le

cure de sa eatholicite par lions cerlilicals, et d'en faire sortir ceux de la religion

pretendue reformee qui s'y sont deja elablis, s'ils ne veulent abjurer leurs erreurs

et vivre en bons calholiques.

2° Enjoindre aux memos juges de punir de prison et de plus grande peine

selon l'exigence du eas ceux du pays qui vivent ensemble et se donnent pour

maris et femmes sans avoir ete maries selon le rile catholique pardevant leur

cure en face d'Eglise.

3" Prescriie la meme chose contre les peres el meres qui feront bapliser leurs

enfans ailleurs que dans les saints fonds de l'Eglise catholique.

4° Faire defenses a lous sujels de Sa Majeste de frequenter les preches des

prelendus reformes, a peril d'amende pour la premiere, fois, de prison pour la

seconde fois, el dc plus grande peine contre ceux qui persistcront de s'y Irouver.

Enjoignanl aux juges royaux et magistrats des villes respeclivemenl de faire

cxeeuler enlieremenl ces ordonnanees et de chasser les clrangers de la Domi-

nation qui viendronl dans les dils preches, et de les eniprisonner a 1'arbilrage du

juge au easqu'ils y revienncnt.

Ces ordonnanees seroient conformes aux placarls et ne contiendroient ricn qui

seroil contiaire aux traites faits avec les Etats generaux. La capitulation
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lournay, art. 1, 2, el 4, aussi bien que celle des autres villes, el Ic Iraite de

Barriere, art. 9, declarans que la Religion catholique s'exercera a l'ordinaire par

les sujets et inhabilans du pais.

VI.

Gonsulte du Conseil prive sur les difficultes d'ordre religieux

qui se presentent a Tournai.

(Sans date. Probablement de 1735.)

Sommaire. — Apostasies a Tournai et & Rongy. — Manages mixtes. — Devoirs accomplis

par l'Eveque du diocese et le Grand Bailli du ressort. — Rappel des representations du

11 fevrier et du 18 aout 1732 renouvel<5es le 1 fevrier 1733. — Le decret du 23 sep-

tembre 1733. — Le memoire envoys au Gouvernement par l'Eveque de Tournai en 1734.

— Nouvelles illegalit^s commises par les protestants. — Pierre Facque. — Intervention

du Commandant hollandais de Tournai. — Impuissance de l'Eveque et du Magistrat i

faire respecter les edits. — Les reclamations adressees par l'Empereur aux Etats gene-

raux ties Provinces Unies sont demeurees sans effet. — Necessity de renouveler les

placards et ordonnances relatifs a la religion catholique, en les accommodant aux

circonstances.

Madame.

'1 a plu a Votre Altesse Sercnissime de faire remettre a notre consulte par

dewct du 9 du mois de fevrier passe la requete presentee par les prevots et jurcs

de la ville et cite de Tournay parlaquelle ils rinforment que le Proeureur fiscal de

•a dite ville avoit receu plainte de la part de la nommee Marie-Claire d'Ocliy,

demeurant au village de Rongy-Tournesis, que Manc-Francoise Durant sa fille,

agee de quarantc ans ou environ, apres avoir ete sbusee par un pai'san faisant

Profession de la religion pretendue reformce, demeurant audit village de Rongy,
et avoir relenu de luy un enfant, avoit ete conduite et placee dans la maison d'un

nomme Sebas, qu'on dit etre lecteur de laditte religion dans laditte ville, depuis
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guinze jours ou environ, pour (lire inslruile dans la memc religion prelendnc

rcformee, le tout a l'inscu et eonlre I'inlenlion de la di lie Docliy, sa mere.

Sur quoy le dit Proeureur general leur avoit donne son requisitoire pour qu'il

ful pcrmis de faire arreter au corps la ditte Marie-Francoisc Durant qui seroil

sur le point d'aposlasier et d'epouser ledit paysan, ce qui les mctloit dans de

grands embarras a cause de la conjonclure et des circonslances ou ils seroient,

parceque tant l'evequc de Tournay que le Grand Bailly et les suppliants, par

leurs remontrances du mois d'octohre 1733, au sujet du decrel de Votre Allesse

Serenissime du six du meme mois *, avoient fait connoitre qu'il ctoit pour ainsy

dire impossible de faire mellre ledit decrel a execution dans la ville de Tournay

et ses dependanecs pour les raisons y amplement cnoncces, nommemcnl dans la

rcmonlrance dudit eveque, qui, dans le voyage qu'il a fail quelque temps apres a

Bruxelles, avoit informe vcrbalement Votre Altesse Serenissime de tout ee qui se

passoit a Tournai et dans les dependances a l'egard dc la religion, et que Voire

Allesse Serenissime avoit cu la bonte de Iuy faire connoitre qu'EIle y auroit

pourvu de remede convenable.

Et eomme depuis lors ny le dit Eveque, ny le dit Grand-Bailly, ny les

suppliants n'avoienl rccu aucun ordre ultcricur a cet cgard, apres avoir commu-
nique avee les Vicain s-generaux de I'Eveche de Tournay au sujet dc cc qui vient

d'arrivcr a la ditte Durant, et que 1'enlevement de sa personne pourroit causer

des suites fasebcuses, atlendu que tant fetal-major que les garnisons dc la ville

el citadelle de Tournay sont de la ditle religion prclenduc rcformee. ils n'avoient

pas ose exposcr la ville aux accidents qui en pourroicnt resuller, ils onl eslimc

qu'il eloil dc la prudence d'en informer Voire Allesse Serenissime, et de la

supplier d'avoir la bonte de leur faire connoitre ses intentions a cc sujet, el de

rcmedier le plus promplemeiH qu'il sera possible aux scandalcs ct desordrcs qui

se commetlent au prejudice de la religion catbolique, altendu qu'il leur est revenu

que ladilte Durant devoil sous peu cpouscr lcdil paysan aposlat, faisant, s'il pl alt

a Votre Altesse Serenissime, bcnigncmcnl attention aux circonslances fascheuses

ou ladilte ville se trouve a cause de la garnison faisanl profession d'une religion

conlraire.

Celte representation ful encore reitcree par les lettres que le Proeureur fiscal

dudit Tournay a escriles au Grand Maitre de la Cour de Voire Allesse Serenissime

1 Ce Steel ordonne au Proeureur fiscal de poursuivre les transgresseurs des placards

et ^dits et de les faire saisir « afin qu'ils soyent chatie's au dt5sir des dites ordonnances, «

que leur chatiment serve d'exemple aux autres » (Archives de I'Elat a Mons. Bailliage oe

Tournai-Tournaisis Oepeches du Gouvernement.)
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'HI du mois dc fevrier, remise au Chef-President, l'informant qu'il venoil de se

presenter le cas qu'une fille dn fauxhqurg a epousc un officier hollandois de la

religion pretendue reformee, ce qui causoil un grand scandal; il a fait et avoit

fait tout ce que son emploi demandoit pour empescher un pareil desordre, il

supplie ledit Grand-Mailre de luy vouloir procurer lcs ordres du gouvernement

pour empescher pareils abus.

Pour de suite salisfairc au decret de Voire Allessc Serenissime, qui nous

ordonne de l'informer sur tous les fails y conlenus.

Nous avons encore cu 1'honneur de La consulter sur la meuie matiere ' le

18 aout 1732, dont nous Luy avons remis un duplicata le 1 fevrier 1733,

parlaquelle consulle nous avons dcduit plusieurs moicns que nous avons cm
necessaire pour preserver les habitans de Tournay et du Tournesis de s'engager

dans la religion pretendue reformee par les sollici lalions dcs minislres de cette

religion et par l'exercice qu'ils en font publiqueincnt.

Delaquelle Voire Allesse Serenissime en aiant informe Sa Majeste Imperiale et

Latholique, Elle a cle servie de nous donner a connoitrc par son decret du
23 septembre - de la meme annee 1733, que Sa Majeste lui avoit ecrite le "28 du
mois d'aout dernier la lellre y inseree, parlaquelle, sur la relation du 3 de mars
de la cti tie annee touchanl les atteintes que la religion calholique soufire de la

part des garnisons hollandoises dans les villes de Tournay et de Menin et dans

leurs districts, dircctement conlraircs a la lencur du Iraite tie la liarriere et des

capitulations accordees aux dittes villes, Sa Majeste declare que sa volonle etoil

°,ue Voire Altesse Serenissime fairoit informer le comle de Sinzendorff, son

envoye a La Have, de lous les cxces commis par les garnisons a ce sujet,

1 enchargeanl d'insister au nom de Voire Allesse Serenissime aupres des Etats-

generaux afin qu'ils fassent observer exaelemcnl par les garnisons des dilles

places les dits trailes cl capitulations, et fassent punir les eonlrevenanls, et ledit

Ministre devra donner part a Voire Altesse Serenissime de ce qui resultera de ses

instances a cet egard, aOn que suivant ses informations, et quand lcs Hollandois

ne se conliendront pas dans les bornes preserilcs par ledit traile de Barriere, on

y puisse pourvoir d'une manierc convenable.

Adjoutant Sa Majeste, et comme il n'est pas impossible que rindiflerence avec

•aquelle les minislres, lant ecclesiasliques que seeuliers regardent cclle matiere, ne

|

u t plutot la cause de ces execs, que les demarches de ceux desdites garnisons

a seduire les habitans dcs villes et districts respeclifs, Elle encharge Votre Altesse

4 Voir Pieces justificatives, n» IV, p. 168.
2 Voir notre Etude sur la condition des proteslants en Belgiqne, 182-184.

Tome LXH. 26

m
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Serenissime d'cnjoindre aux deux juridictions eeclesiastiquc ct civile d'observer

avec toule 1'exaclitude et ponctualilc les edits cl placards emancs sur le fait do la

religion, et d'ordonncr a scs fiscaux de poursuivre les delinquans, et de les faire

saisir lorsqu'ils ne seront pas dans les licux ou les Hollandois s'asscrablcnt pour

1'excrciee de leur religion, pour qu'ensuile ils soient cbaties selon que les dittes

ordonnances lc prescrivent, etquclcur chalimcnt serve d'exemple aux autres.

Voire Altesse Serenissime nous ordonne ensuite de presenter a sa signature

les ordres qui resullent de la memo depesche a donncr aux deux juridictions,

ecclcsiastique et civile, sur lc pied et de la maniere que Sa Majesle le veul et

ordonne, nous prevenant que son intention n'ctoit pas de faire recherchcr ou

remuer lout ce qui s'csl passe ci-devant a ce sujet, mais que sa volonte ctoil

qu'on veille soigneuscment aux nouveaux exces qui pourroient se practiquer

dans la suite, ou qui se commetlent a present, a Tegard desquels il sera procede

conformemenl aux edits et placards de Sa Majesle, emancs au fail de la religion,

en vertu desquels ordres nous avons ecrit des leltrcs tant aux eveques qu'aux

magistrals des places de la Barricre J
et dans les dioceses desquels ellcs sont

situces, et ce par lettres du ti d'oelobrc 1755.

Ensuite il a plu a Voire Altesse Serenissime de nous faire remcllre, par decret

du 28 mars 1754, le memoire eonlenant les points principaux dont l'Eveque de

Tournay se plaint a legard des alteintes quo notre religion rccoit dans son

diocese, es licux y mcnlionncs, pour la consultcr sur les moiens que Ton pourroit

metlrc en usage pour y rcmedier efiieacement.

1° Concernanl les principaux exces conlrc la leneur expresse des placards, ces

points insistent sur cc que plusieurs sujets de Sa Majesle Impcriale ct Calho-

lique, de la ville et de la campagne, fairoient profession publiquement ct avec

scandale de la religion prelcnduc rcformcc, ils assisteroient au prescbe qui ne

doit elrc que pour le mililairc, ils y fairoient la Gene, ils s'y maricroient devant

lc minislre prolcstant, y fairoient baptiser leurs enfans, cl y fairoient porter leurs

morts avec emphase et des ceremonies publiqucs.

2° En cc que feveque de Tournay aiant defendu, a la requisition des Etats-

generaux des Provinces-Unies, aux cures de maricr les mililaires sans le

conscnlcment de leurs officiers, il demanda en ecliangc que la republique fit

defense aux minislrcs dc maricr scs dioccsains sujets do Sa Majestc Impcriale et

Catholiquc sans son conscnlcment episcopal, ce prelat n'avoit point etc ecoule.

Le minislre prolcstant rccoit lous ccux qui se presentcnt au tnariage, soil

deux heretiques, soit un heretiquc et unc fille calbolique, et Ibcrcsie sc perpetue

i Les minutes de ces lettres sont conserv&s dans le cart. 1292 du Conseil privS.
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ainsi dans 1c pais. C'cst ainsy que plusieurs Iiabilans dc Tournay ct dcs villages

dcs environs sont vcnus au prcche de la dillc ville; on en voit meme a Menin
pour la dillc ville ct Ics villages voisins : dcs (Strangers venant de France y
accourent en foule en certains jours dc l'annee pour fairc la Cene cty ctant rccus
sans difficultc.

3° En cc que des ctrangcrs protcstants non militaircs ctoicnt vcnus a Tournay
et a Mcnin ct s'y elablissoienl sans fournir aucun lemoignage de leur religion, vie
et comportement.

i" En ce que lc village de Rongy pres de Tournay, domination de Sa iMajesle

Imperiale et Calholique contenoit plusieurs families proleslanlcs; il y avoit un
parliculier qui leur faisoit publiqucment le preschc, ils y avoicnt aussy uu
cimetierc parliculier pour inliumcrlcurs morts.

L'Evecque de Tournay ct son official n'avoient point la force en main pour
arreler ces desordres. Ils pouvoicnt user de censures, mais les hcretiques s'en

moqucroient d'aulant quo quclques uns aiant etc emprisonncs autrefois, l'elat-

major avoit use des menaces ct avoit fail forcer Ics prisons de 1'cvcchc.
Et comme par la ditle rcquete les prevot ct jures avoient reclame une remon-

Irancc quils avoicnt faile a Voire Altesse Sercnissime au mois d'avril, en suite
de la letlre leur ecrile le 6 du memo mois, laquelle ne sc rclrouve cntre nos
Papicrs, nous leur avons demande un duplicata d'icelle, mais ils nous ont declare
Par leur leltre « du 26 fevrier i 735 qu'clle ne se rclrouve pas pareillemcnt en
leurs archives, et que leur eveque ctant absent, ils ne pouvoicnt informer Votre
Altesse Sercnissime, ct que ledit eveque leur avoit suggerc pour donncr satisfac-
tion aux ordrcs de Sa Majcste, que cependant ils ont joint le duplicata d'une
autre remontrance - qu'ils ont faile a Voire Allesse Sercnissime le 22 avril 1734.
au sujet d'un cas a peu pr6s pareil a eclui enonce par la prcccdcnte ct surlaquelle
1 a aussi etc dispose, et ils informent dc plus Voire Altesse Sercnissime que la
'He de la veuve de Nicolas Vinchent demeuranle en la ville de Tournay, agee de
1 ans cloit sur le point d'epouscr un soldat du regiment de Pallant, faisant pro-
ession de la religion pretendue reformce ct dc renoncer a la religion catholique;
qu ensuiie, sur les plainles de la mere de ladilte fdle et du paslcur de la paroisse
e la Magdelcinc, oil elle a son domicile, le procureur fiscal avoit fait arreter lamenie fille et meltre en prison pour empechcr le desordre et scandale, conforme-
ment a ce qui est ordonne par le dit decret du 8 octobre 1733.

1
Conseil prive, cart. 1292.

2 Ibid.
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Pour ces raisons ils supplienl ensuilc Votre Altessc Screnissime de vouloir

donner ses ordres a I'egard de la ditle fille qui nc peut dcmeurer en prison.

Ladile remonlrance des prevot et jures de la ville de Tournay en date du

22 avril de l'annee passce conlient que nonobslant que de concert avec l'cvcque

de Tournai et le Grand llailly ils cmployenl tous les devoirs possibles pour faire

observer et exerccr le decret do 6 d'bctobre 1733 et empescher les desordres et

abus au prejudice de la religion calholique, ils s'cn glissent ncaiunoins de temps

en temps sans y pouvoir romedicr, cntre aulres que la flllc agee de 11) a 20 ans

d'un pauvre habitant deladilte ville etant de la religion catholique ful seduite et

emmenee c.landestinement apres avoir conlraele mariage devant un ministre de la

religion prelendue reformee avee un soldat de la garnison profcssant la meme

religion, sur quoy les dils prevot et jures, si lot que cet attentat est venu a leur

connoissancc, avoienl fait comparoilre les parens de laditte fille, et apres un exact

examcn el inquisition de tous les fails et circonstances ils avoient reconhu que

lesdils parents n'y avoient point contribue direetemenl ni indireelement, et qu'ils

nc sonl en aucunc maniere coupablcs du desordre de leur fille, leurs etant encore

revenu qu'une autre fille d'un habitant aussy calholique du village de Rongy

dans le dil Tournesis avoit aussi etc seduite par les ruses d'un nomme Pierre

Facque, lecteur du meme lieu, y faisant les fonclions de ministre dc la religion

pretendue reformee, qui la demandoit en mariage, el qu'ensuitc 1'avoit colloqnee

dans la maison de quelque habitant professanl laditte religion en la ville de

Tournay, pour la perverlir.

De quoy aiant ele informes, ils avoient, de la participation, et de concert avee

lesdits eveque ct grand bailly, pris toules les precautions et mesures ncccssaires

pour la fairc arreter et sequeslrer dans la vue d'interrompre et empescher le

cours de ses desordres, mais tous leurs devoirs, soings et vigilances ont etc inulils,

parceque laditte fille s'esl evadee de la ville, que quclqucs jours apres elle avoit

renonce a la religion catholique, que, le meme jour, elle avoit contracte un pre-

tendu mariage pardevant un ministre avec le dil Facque, qu'cllc habile dans la

maison d'icelluy, et plusieurs autres circonstances plus amplcmint enoncees par

la lellre de son pasteur.

Ces deux exemples, joints a cc que les etats-majors et la pluspart de ceux de

la garnison dans la ville el citadelle de Tournay, et un grand nombre des

families, lant dans laditte ville que dans le plat pays du Tournesis faisant pro-

fession de ladite religion prelendue reformee font sensiblement apprehender les

dits prevot et jures que le mal, les desordres, el abus augmentcnt encore conside-

rablement au prejudice et scandale de la religion catholique, d'autant plus q"e

ceux de la religion proteslante pratiquent leurs manoeuvres clandestinement e
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avec tant de circonspcction qn'il n'est possible tie les decouvrir, cause qu'ils

supplient Voire Altesse Serenissime d'avoir la bonte d'y pourvoir de remede

convenable.

Finalement les dits prevot et jures nous ont informes par leur letlre * du
i mars 173a que depuis leur representation du 26' de fevrier dernier, le vicaire-

general de rdveche de Tournay leur a fait dclivrer la copie cy jointe du projet

que I'eveque dudit Tournay avoit fail el envoie a Voire Altesse Serenissime en

consequence de son decret du 6 octobre 1753 plus amplemcnt mcnlionne par leur

ditto representation du 2(j fevrier dernier, et comme le scan'dale et desordrcs au

prejudice de la religion continuent dans ce quarlier, et que la fille de Nicolas

Vinchcnt demeuranle en laditte ville, qui eloit a la veille d'epouser un soldat

faisant profession de la religion pretendue rcformce est encore delenue dans leurs

prisons, que ceux du consistoire dela ditle religion reclamcnl laditte fille du

commandant de Tournay qui leur a fait rcquerir de la mettre en liberie, ils

supplient dcrechef d'y vouloir pourvoir.

Ce que, par nous consider^, nous avons 1'bonneur de dire en satisfaction des

decrets de Voire Altesse Serenissime, qu'il sera Ires difficile d'empescher que dans

la ditle ville de Tournay ne surviennent de temps en temps des desordrcs, princi-

palement considere que la garnison qui s'y Irouvc est composee de soldats la

pluspart de la religion pretendue reformer,, et dans laquelle ville on doit souffrir

sur pied du traite de la Barriere qu'on y exerec publiquement la ditte religion, et

'orsque I'Eveque on ceux du Magistral dc la ville de Tournay y veuillent mettre

ordrc aux abas et desordrcs, ils sen trouvent empesches par la retraite que les

membres de la religion pretendue reformee accordent aux sujets ct inhabitans de

ladilie ville et du Tournesis, ct memo, si l'cvcque on mngistrat presumeroit de

es pmprisonner, ou cbalier ses contraventcurs, il seroita craindre qu'il risqucroit

Qe voir arriver un tumulle dans la ville, ct que par force ceux deladitle garnison

les tireroit hors des prisons. Ainsy que ni ledit eveque ni ledit magistrat quoy

I" autorises par les ordrcs expres de Sa Majeste Inipcriale et Catholique contenus
en la letlre de Voire Altesse Serenissime nous ecrite le 23 septembre 1733,

noscnt se servir ni meltre a execution les edits et placards emanes par ses

glorieux predecesseurs sur le fait dc la religion, et moins encore faire agir les

''seaux conlre les dclinquanls pour les saisir lorsqu'ils ne sont pas clans les lieux

ou les llollandois s'assemblenl pour l'exercice de leur religion afin qu'ils soient

cnaties selon que les dits placards le prescrivent pour que leur chaliment serve

d'exemple aux aulres.

1 Conseil prive, cart. 1292.
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Car quoy qu'on use en leur egard de ce temperament ct qu'on ne taselie qu'a

pourvoir aux abus qui surviennent, sans rcmuer ceux qui sont passes, cependant

ils se irouvcnl embarrasses, ct conlinuellement empesches dans leur dessein, ainsi

que la juridiclion, lant ccclesiaslique que scculiere, et dans l'impuissance d'y

porter de remede efficace.

Et comme Sa Majeste Imperiale et Catholique, par sa depesche du 23 sep-

lembre 1733 a fait connoitre a Votre Altesse Serenissimc que sa royale volonte

etoit qu'elle fairoit informer le comte de Sinzendorff encore a La llaye de tous

les dils exces commis par les dillcs garnisons, avee ordrc d'insistcr au nom de

Votre Allesse Serenissimc aupres des Elats generaux afin qu'ils fassent observer

exaclcmcnt par les garnisons respeclives les traitcs et capitulations, et de

rinformer de ce qui resultera de ses instances a eel egard, nous sommes dans

1'ignorance quel elTct ses representations auront faitcs dans l'esprit des Elals

generaux '.

Si cependant nous nous arretons aux plaintes de l'eveque de Tournay qu'il

vienl de fairc par rapport aux dits exces, nous devons croire que lesdits Etats

generaux n'y onl fail apporlcr le moindre remede, au contraire, que les abus et

execs s'augmentent du fait de la religion.

Ainsy que nous croions qu'il n'y a d'autre remede a porter dans cette affaire

que de faire renouveller tous les placards et ordonnances emanes par ses glorieux

predecesseurs de Sa Majeste Imperiale et Catholique au fait de la religion catho-

lique. et eontrc ceux qui ont la presomption d'y contreveiiir en les accommodant

aux circonslances du temps, el pour autant que les peincs y portees eontrc les

conlrevcnleurs peuvent encore avoir lieu et ne sont pas conlraires aux edits,

placards et traitcs qui ont ensuivis.

(Archives generates du Royaume a Bruxelles. Conseil prive, carl. 1292.)

< Sur celte mission de Sinzondorf, voir Les garnisons de la Barriere dans les Pays-has

autrichiens.
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VII.

Lettre adress6e par l'Ev§que de Tournai au Ministre ptenipotentiaire,

le 27 avrll 1734.

Somjuihe. — L'Eveque envoie le duplicata du memoire presents a l'Archiduchcsse Marie-

Elisabeth en fiSvrier 1733. — Resume' de ce memoire. — Progres nouveaux de l'he'resie.

— L'autorite episcopate est impuissante a exercer des poursuites. — Manages mixtes.

— Apostasies provoquees par des predicants. — Details sur l'elat de la paroisse de Rongy.

MoNSIEUH,

Ensuite des ordres verbales de S. A. S. j'ai I'honneur d'envoyer a Voire

Excellence le Duplicata du memoire que j'ai pris la liherte de presenter a cette

auguste Princesse dans Ic mois de fcvrier 1733 contcnanl trois clioses :

1" Le progres dc I'licresie dans la partic de mon diocese soumise a l'Empereur

depuis Tan 1700 lorsquc les hollandois cntrerent dans Ic pais, jusqu'aujourd'hui.

2° Des reflexions stir la consulle que S. A. R. m'avoit conllee, donnce par le

conseil prive au sujet des representations faites a cetegard par le grand Bailly de

Tournay au mois de juin 1732.

3" Des moyens pour rcmedier au mal et d'arreter ces progres dc 1'heresie.

Je crois que e'est en consequence de ce memoire que S. A. S. donna deux

decrets le G oetobrc dernier; l'un me fut adressc ct 1'autre au Magistral de celte

v>'le, parlcsqticls on nous ordonne d'observer ct dc faire observer exactement

les anciens placarts cmanes sur Ic fait de la Religion, en nous enjoignant aussi

d'informer S. A. S. des mesures que nous aurions prises sur ce sujet.

Apres en avoir confere avee le Grand Bailly et le Magistrat de cetle ville,

n°us trouvames ces deux decrets insulTisans pour rcmedier au mal, e'est

Pourquoi nous proposcames de concert un projel d'ordonnance a faire sous le

n°m de l'Empereur dans laquellc tous les anciens placarts seroient rcpris.

J'ai prcscnte ce projel a S. A. S. dans lc mois dc novembrc dernier et j'en

joins encore ici le duplicata au besoin.

Depuis lors rien n'a ele fait et le progres de I'licresie augmente plus que

jamais.

11 est vrai que dans les deux decrets ci-dessus enonces du G octobre, il est dit
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que j'ordonnerai a mon promoteur ct le Magistrat aux fiscaux dp, poursuivre les

Iransgresseurs et de s'en saisir lorsqu'ils ne seront point dans les iieux oil les

troupes de la garnison s'assemblent pour I'exercice de leur Religion ; mais

Votre Excellence scait qu'nn liveque n'a poinl la force sufflsante en mains pour

ordonner pareilles expeditions surtout dans les circonslances ou celte ville se

Irouve; le Magistral s'excuse sur certains menagemens qu'il se croit oblige d'avoir,

mal fondes cependant dans cctte occasion, parccquc 1'Empereur est le maitre de

ses sujcls ct qu'il ne louche en rien aux troupes dc la garnison; d'ailleurs les

Iransgresseurs dans le Tournesis ne dependent point du Magistral el ne sont

punissablcs que par le Bailliagc, mais l'essenliel est de trouvcr des fonds pour

les depences nccessaires en se saisissanl des coupables el les nourrissanl dans les

prisons, pourquoi il faut des ordres precis dc S. A. S.

Je crois qu'il n'y a point de terns a perdre puisque l'impunite semble autoriser

et augmenter ces exces de jour en jour.

Un soldat lulherien du Regiment dc Pallanl abusa d'une fille catholique

nornmee Agnes Poulart, agec de vingt ans, paroissienne de Saint Jacques en eclte

ville, el l'epousa ensuitc publiquemenl au preche pendant le careme dernier par-

devant le ministre protcstant, et ils vivent tranquillemcnt ensemble commc man

et femmc.

Le nommc Pierre Facque, habitant de Rongy dans le Tournesis, et y faisant

les fonctions de predicant, abusa pareillcment d'une lille catholique dudit village;

il l'engagea depuis a aposlasier et l'epousa ensuile de meme au preche il y a dix

jours; ils vivent aussi depuis lors tranquillemcnt ensemble a Rongy au grand

scandale des fideles.

Ces deux cas sont crians ct demandent un prompt rcmede.

C'est ainsi que plusieurs sujets de Sa Majeste Imp10 et Calh= dans les villes de

Tournay et Menin et dans les villages des environs professent publiqucment la

Religion pretendue reformee, assistant au preche qui ne doit etre que pour lcs

militaires, y faisant la scene (s«'c), s'y mariant devant le ministre protestant, y

faisant baptizer lcurs enfans et y faisant porler leurs morts avee emphase et des

ceremonies publiques.

Le ministre protestant recoit lous ceux qui se presentent au manage, soit deux

heretiqucs, soit un herelique avec une Olle catholique, cl l'heresie se perpetue

ainsi dans le pais.

Ce memo ministre, contre toutes les regies de 1'figlisc et de l'fitat, exerce par

la une juridiction qu'il ne scauroit avoir sur les sujets de 1'Empereur, et sans

consulter le propre cure, il les authorise a vivre dans un concubinage perpetue

sous 1'ombre d'un pretendu mariage.
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M. do Van der Gracht grand Bailly de Tournay, homme d'un vrai merite,
prudent et ziSle pour notre Sainte Religion, que j'ai charge de cette Iettre, poura
faire connoitre plus en detail a Votre Excellence Ies progres de l'heresie en ce
Pais et proposer en meme temps les remedes eonvenables pour les arreter.

Je l'ai charge de presenter aussi a Votre Excellence un etat particulier de la

paroisse de Rongy qui est dans une triste situation et ou il y a "26 families
protestanles

•Je suplie Votre Excellence en presentant mes profonds respects et ma sou-
mission parfaite a S. A. S de lui rendre compte de tout cet expose afln que cette
auguste princesse ait la bonle d'y mettre ordre pour la gloire de Dieu, la decharge
de ma conscience el le bien et I'avantage des pais bas autrichiens.

J'ai l'honneur d'etre avec un devouement sincere et respectueux

Monsieur

de Votre Excellence

Le tres humble et tres obeissant serviteur

P. E. EVEQUE DE ToURNAY.
Tournay le 27 avril i 754.

(Archives generates du Royaume a Bruxelles. Conseil prive, carl. 1292.)

VIII.

Lettre adress6e par le ministre calviniste de Menin au Bailli

de Mouscron, le 22 octobre 1741.

Sommaire. — Plaintes au sujet d'une saisie de livres he><5tiques.

Monsieur,

acques Paulet ' est venu me dire aujourd'huy que vous etiez alle chez lui le
alln

5
et que vous lui aviez pris quelques livres.

^ ^tait le maitre d'fScole protestant de Mouscron.

Tomb LXI1. 27
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Je suis aussi etonne que luy de celte demarche de votre part, d'autant plus

qu'il s'cst soumis, et par mon conseil, a ne plus lenir eeole, des que vous la luy

avez interdilte. Luy et Ies siens sont d'honnetes gens qui vivent iranquillement

et ne font de tort a personne. II est bien naturel qu'ils aient quelques livres de

devotion, et je ne vois pas pourquoy on les troubleroit aujourdliuy dans leur

maniere de vivre.

La chose iroit plus loin qu'on ne pense sans doute, Monsieur, si elle faisoit

quelque eclat, puisque vous n'ignorez pas qu'il y a quanlite de Catholiques

Romains en Hollande, qui vivent avec toute la Iranquilite qu'ils pcuvent dcsirer,

et qui la perdroient immancablement, si on oloit la leur a nos gens des environs.

II me paroit done, Monsieur, que le plus sur et le plus raisonnable est de

laisser Ies choses sur l'ancien pied et de ne point remuer.

Je me conformerai la dessus a votre precede, et j'attend de votre equile que

cette affaire sera assoupie des aujourdhuy.

Je le souhaile pour le bien de la paix dont je suis fort partisan, et vous prie

de croire que je voudrais vous pouvoir etre utile, el que je suis avec conside-

ration, Monsieur,

Voire tres humble et Ires obeissant servileur

Marcombb

Pasteur.

A Menin le 22 octobre 1 741.

Monsieur,

Monsieur Hollevoet L* Bailly du village de Moueron,

a Moueron.

(Archives generates du Royaume a Bruxelles. Conseil prive, cart. 1292.)
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IX.

Lettre Scrite par le ministre calviniste de Menin au Bailli de Mouscron

le 26 octobre 1741.

koMMAuiE. — Plaintes au sujet des tracasseries exerc&s a I'igard des reTormfe de Mouscron.
— Menaces de represailles a regard des catholiques de Hollande.

Monsieur,

Si vous continucz a troubler la tranquillite des pauvres gens de noire Religion

quifsoBt a Moucron et qui ne font aucun mal, au conlraire, j'en ecrirai tout de
suille au comte de Moucron a Tournai ou a sa compagne, pour scavoir si c'est

par ses ordres, et si cela ne suffil pas, Monsieur noire Gouverneur et moy en
ecnrons a l'Etat en Hollande, et vous serez cause que vos gens pouroient bien
avoir du chagrin, et ce ne sera pas ma faute, car je n'aime pas le bruit, mais
1'union et la paix.

Au reste, soiez assure qu'on n'a en rien chicane aucun catholique en Hollande,
°e que je vous dis est certain ; ainsy, Monsieur, je vous conseille penser a ce que
vous aurez a faire.

Je suis en attendant,

Monsieur,

Votre tres humble el Ires obeissant serviteur,

Marcombe,

pasteur.

Menin, le 26 octobre \7i\.

A Monsieur,

Monsieur Hollevoet,

Bailly a Moucron.

(Archives generates du Royaumc a Bruxelles. Conseil prive, cart. 1592.)
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Lettre adressee par le ministre de Menin a Monsieur le Pasteur

(catholique) de Mouscron, le 28 octobre 1741.

SOMMAIRE. Le ministre engage le cure
1

a se joindre a lui pour obtenir la paix religieuse

a Mouscron.

Monsieur,

Nous sommes extremement etonnez icy de la demarche du sr Bailly de

Moucron a 1'egard de la perquisition et de 1'enlevement des livres de quelques

paisans rcformez de ce village. C'est unc nouveaute qui pouroit avoir de fort

mauvaises suittes pour les catholiques meme, et dont jc ne puis comprendre les

raisons.

Jc me flatte, Monsieur, que vous etes un homme de paix et que vous n'cntrez

pour ricn dans cette espece de violence, je m'adresse a vous dans cette idee et

souhetterois fort que vous puissiez appaiser cette affaire pour que jc ne fussc

point oblige d'en donner connoissancc a l'Etat en Ilollande, et d'occasionner

quelque reprisaille, comme je m'y verrai force, si Ton ne rend des livres a nos

reformez.

Je viens d'ecrire a Monsieur le comte de Moucron, et je comptois d'avoir

l'honneur d'en eerire aussi aujourdhuy a Monsieur I'Evequc de Tournay, maisje

pense, Monsieur, que si vous entrez dans mes vues, que la charile dirige, il vous

convient mieux qu'a moi d'ecrire a ce Prelat.

Honorez moy d'un mot de reponse, sans quoi j'irai a Iuydirecleme.nl et n'ecriral

a mes maitres que quand j'aurai epuise toutes les ressources que l'amour de la

paix pourra me suggerer.

Je ne scai si vous scavez que j'ay prins la peine d'escrire deux fois a

V™ L* Baily et meme de luy envoyer un cerlificat sur les cinq premiers livres

qu'il avoit snivi, dont deux sont a moy, a tout cela point de reponse, et aucun

changement, ce qui m'elonne avee raison.

J'ai l'honneur d'eslre avecq consideration,

Monsieur,

Votre tres humble et Ires obeissant serviteur

Marcombe, pasteur.

Menin le 28 octobre 1741.
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Je vien d'apprendre qu'ou n'a donne aiicun ordre a Moucron, aux pai'sans du

lieu de se defaire de Ieurs livres. Ainsi puisqu'on ne les a point averli, c'est une

veritable violence que de (les) leur enlcver de force. C'est la un etrange procede.

A Monsieur

Monsieur le cure de Moucron

a

Moucron.

(Archives generates du Royaume a Bruxelles. Conseil prive, cart. 1292.)

XI.

Declaration du nombre des families et de leurs enfans de ceux qui font

profession du Calvinisme dans la paroisse de Moucron et depuis quel

temps suivant l'aveu qu'iceux nous ont fait dans la visite que nous

avons fait pour obeir aux superieurs de Tournay le 6 decembre 1741

pour le relat leur estre mis es mains de ceux qu'il plairat ordonner,

soub ma signature et celle de Monsieur le vicaire mon compagnon.

1° La veuve Pierre de Voldre nominee Marie-Catherine Van de Bculque agee

'le 72 ans, fille de Jean et de Catherine du Quesme, espousee 169S audit Pierre

avec lequel elle a eu sept enfans, dont Pierre, trepasse il y a cincq ans et enlerre

a Menin, a este le seul baptise a Menin ; deux sont encore vivans, Marie Josephe,

demeurant a Roegern, mariee par Menin en 1728, et Therese dc Voldre, mariee

aussi par Menin a Pierre Le Mairc, nalif de Reckem.

2° Jean-Bapliste Crucq, age de 78 ans, flls de Chrestien et de Catherine

Honore; espousa en 1690 Catherine Libert, agee de 80 ans, fille de Guilhert et

de Christine Van de Beulque. ont eu ensemble cincq enfans, tous baptises a

Moucron, une restee vivante, nommce Marie-Josephe, agee de 41 ans, mariee, il

y a onze ans, par Menin a Jean-Bapliste Crucq, son cousin, qui est age de
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36 ans, fils de George Crucq et Jeanne Catteau; ils ont eu cinq enfans dont

quatre vivans : Cbresticn, Jaoques-Anthoine, Suzanne-Josephe, Marie-Josephe,

qui ont tons ete baptises a Mcnin.

3° Cornil Van de Beulte, age de 68 ans, fils d'Estienne et Marie-Jeanne

Calevart, natif d'Albecque, marie par Menin a Marie-Catherine Van de Broucq,

fils de Jacques el de Josine Jonville, il y a trente ans, en septembre. lis ont cincq

cnfanls ; Marie-Therese, Pierre-Anloine, Jacques, Corneille, et Marie-Elisabeth,

tous baptises a Menin,

4° La Veuve Roger Cruque, fils de Chrestien, et de Catherine Honore,

trepasse' il y a huit ans le 25 avril. La veuve se nomme Marie-Jeanne Libert,

fille de Guillaumc, marice, il y a trente-neuf ans dans l'eglise de Moucron. Neut

enfans, dont une seule vivante, agee de vingt-sept ans, baptisee a Menin avec trois

autres; le reste baptise a Moucron.

Laquelle veuve est pervertie depuis 32 ans. Elle a un petil-fils chez elle,

nomme Pierre-Joseph, fils de Gaspar ct de Jeanne Devoldre, qu'clle eleve dans

sa perversion.

5° Augustin Van de Broucq, trepasse a 1'age de 51 ans, il y a deux ans, fils de

Jacques et de Jossin Janville, marie depuis 18 ans a Menin, a Alexandrine

Libert, agee de 41 ans, fille de Guilbert et Therese de Voldre; elle a este baptisee

en l'eglise d'Albecque; elle a six enfants baptises a Menin : Marie-Therese;

Gaspard; Marie-Catherine; Abraham; Jean-Baptistc; Elisabeth-Josephe. Elle a

este pervertie a l'a«e de 13 ans ou environ.

6° Jean Polet, fils de Pierre, et Jean Van de beulque, trepasse, il y a quatre

ans, age de 73 ans, marie depuis 42 ans en l'eglise de Moucron a Susannc

Catteau. Depuis leur perversion, neuf enfans sont nes de leur mariage : trois

morts, six vivans : Jacques; Andre; Marie-Therese; Marie-Anne, mariee a Menin

depuis sept ans; Ambroise, marie a Horbecque ' outre Odenarde, vers la Saint-

Barthelemy derniere; Jeanne-Marie-Susanne; desquels vivans, trois baptises a

Menin, et trois a Moucron.

7° Pierre Van de broucq, baptise dans l'eglise de Moucron il y a 51 ans, fils de

Jacques el de Josine Janville, marie, il y a vingt-deux ans a Menin, a Marie

Libert, qui a este baptisee a Albecq, il y a 43 ans; elle est fille de Guilbert et

1 Maria-Hoorebeke.
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Therese de Voldre ; ils ont cincq enfants : Alexandrine; Marie-Jeanne; Marie-

Therese; Simon-Pierre; Pierre-Jcan-Bupliste; baptises a Menin.

8° Jeanne Calteau, agee de 77 ans, fille de Josse et de Jeanne Decan, mariee,

'1 y a 49 ans a George Crucq, qui esloit fils de Jacques et Malhieu Farvacque.

Sept enfants : quatre morts, trois vivans : Susanne, mariee a Jean-Baptiste

Vienne, il y a six ans, nalif de Redeem, marie il y a onze ans a sa cousine, fille

de Jean-Baptiste Cruque.

9° La veuve Leonard Castolle, nommee Epcronne Lefebvre, agee de 73 ans,

fille de Pierre et d'Anne Thonctlc, mariee, il y a l'espace de trente-deux ans avec

Leonard Caslolle, decode depuis 18 ans. Us ont eu neuf enfants, trois calholicques,

et six religionairs, lous baptises en 1'eglise de Moucron, excepte Joseph, le

dernier, qui a este baptise a Menin. La susdille Therese Caslolle est mariee

depuis hull ans, apres abjuration faile de son heresie a I'eglise de Moucron, a

Francois Quivron, calholicq, ct depuis peu de semaines apres son mariage, elle

continue a retourner a son prcche a Menin.

De ce que dessus, il paroit resuller qu'il y a quarante sept paroissiens de

Moucron, professanl actuellement le Calvinisme, donl vingt un d'iceux ont este

catholicq, et nul de quarante sept ne professoit cette nouvelle religion avant le

dernier siege de Menin, lequel progres fait voir le peril evident dans lequel est la

vraye religion d'une seduction plus grande. En foy de quoy avons signe cette

notre relation de visitc, ce H deccmbre 1741.

B. Rokart

pasteur a Moucron.

P. Ikspel

vicaire a Moucron.

(Archives generales du Royaume a Eruxelles. Conseil prive, cart. 1292.)
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XII.

DepSche adressee, le 11 mai 1743, par le comte de KBnigsegg, Ministre

plenipotentiaire, a l'Elveque de Tournai, au sujet des protestants de

Mouscron.

SoMMAinE. — JL'Eveque a eu tort de communiquer au curt dc Mouscron un decret envoye

par le Gouvernement pour lui servir d'inslruction. — II est invito a fournir des expli-

cations sur sa conduite en cette affaire. — On lui recommande d'agir avec plus de

prudence et de circonspection a I'avenir.

Charles Ferdinand, eomte de Konigsegg-Erps, marquis de Boissehot, Conseiller

intime d'Etat aeluel de Sa Majeste, Vice-President de son Conseil supreme de

ses Pais Bas, Grand Maitre de la Cour de la Serenissimc Archiduehesse Anne

d'Autriche, Ministre plenipotentiaire pour le Gouvernemenl general des dits

Pai's-bas.

Tres Reverend Pere en Dieu, Tres cher et bien ame.

Comme nous sommes informes que vous avez envoie au cure de Moucron, par

votre lettre du 11 avril dernier, copie du decret qui vous fut addresse au nom de

Sa Majeste le 13 du mois precedent, au sujet de la conduite que vous deviez

lenir a l'egard de plusieurs sujels de Sa Majeste qui contrevenoient publiquement

et avec grand seandale aux placards des glorieux predecesseurs de Sa Majeste

pour le fait de la religion,

Nous vous faisons la presente pour vous dire que nous ne scaurions que desa-

prouver cette conduite, puisque vous ne pouviez ignorer que ledit decret

vous servoit uniquement destruction pour faire les devoirs ordinaires qui

incombent a tous les eveques en pareille malicre; les ordres vous donnes elant

bornes a conferer avec le Conseiller Proeureur general du Conseil en Flandres,

pour agir de commune main, de la maniere et par la voie accoutumee, sans que

vous fussiez autorise a faire publier le dit decret au prone de la dite eglise,

et encore moins de donner les ordres pcu mesures de votre lettre du 11 d'avril

dernier audit cure de Moucron.

Nous vous ordonnons qu'avant de faire aucun devoir ou poursuitc ultericure

en cette matiere, vous nous informiez de fetal des choses et des raisons qui vous
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"nt mu a envoier copie de ce decrct el a lo faire lire au prone un jour de fete ou
de dimanche, el d'en faire ainsi connoitre la teneur.

Vous prevenanl au surplus que notre inlention esl qu'a l'avenir vous agissiez

avec plus de prudence et avec la circonspeclion requise lorsque vous recevrez des

ordres de la part du Gouvernemenl, vous defendant Ires serieusement de les

rendrc publiques, a moins que vous n'eu fussiez expresscnicnt charge.

A tant, Tres Reverend Pere en Dieu, Ires chcr et bien ame, Dieu vous ait, en
sa sainte garde.

(.S.) KoNIGSEGG.

De Bruxcllcs, le 11 mai 1713.

Serl de minute.

(«.) Steenhault.

(Archives generates du Royaume a I3ruxclles. Conseil prive, cart. 1292.)

XIII.

Lettre adressee par le chanoine de la Bassarderie, Grand Doyen de

la cathedrale de Tournai, au Ministre plenipotentiaire, le 5 octo-

bre 1750.

"OMmaire. — Expose, des difficultes qui ont surgi en 1731 au sujet de la visile des

Protestants francais. — Entretien du commandant hollandais de Montese avec le Grand
Uoyen. — Correspondance avec le Cardinal de Fleury. — Ordres donne's par le Roi de
f ranee au due de Boufflers. — Arrestation en 1732 des protestants picards se rendant a

tournai pour y celebrer les fetes de Paques. — Suppression de ces visites pendant les

annees 1732 a 1749. — Les protestants franpais reviennent en 1749. — Precautions

Prises par le prince de Hesse-Philippsthal. — Troubles pendant les fetes de Paques
ae 17S0. — Ne'cessite' de prendre des mesures en vue du retour des protestants picards
en 17S1. — U serait utile de signaler cette affaire a la cour de Versailles. — Le cabinet
ae Bruxelles ferait chose utile egalement en protestant a La Haye contre les « exces »

des garnisons de la Barriere en matiere religieuse.

MONSEIGNEDH,

lour prevenir et obvier aux entreprises de l'Etat-major et des ministres de
cette ville sur notre Sainte Religion, je me crois oblige d'informer Voire

Tome LX1I. 28
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Excellence de ce qui s'est passe en 1751 el 1752 enlre Son Altesse S6renissime

l'Archiducliesse, le comle de Visconli, son premier ministre, lc Cardinal de

Fleury, premier ministre de France, et moy, comme vicaire-general du siege

vacant de l'Eveche.

Voici, Monseigneur, le fait.

Par la capitulation de Tournay en 1709, il est declare qu'il y aura deux

eglises dans la ville, situfes aux deux extremites, pour 1'exercice de la religion

calviniste el lutherienne en faveur des militaires de la garnison.

En consequence l'une a ete prise dans l'arsenal, a l'exlremite du quay, et

1'autre a la bourse, sur la grande place ou autre de la ville.

Ces deux eglises uniquemenl accordees en faveur des militaires de la garnison,

ont servi aux heretiques, hommes et femmes, non seulement repandus dans les

villages du plat pais, principalement du cole de Saint-Amand, de la domination

de la France, mais par la suite tous les heretiques de la Picardie, qui sont en

Ires grand nombre, se sont rendus dans ces deux eglises, la semaine sainte, pour

y venir celebrer la Ccne.

Aux Pasques 1751, le. Fiscal de la ville me vint faire part que les ministres de

la garnison, au lieu de cinq pots de vin que la ville avoit coustume de leur

accorder sans impol pour la Cene de Pasques, en faveur des militaires de la

garnison, leur en sont venus demander vingt-cinq pots, sous pretexte qu'il devoit

leur arriver cette annee la grand nombre d'etrangers pour les Pasques.

Lc mardi el le mercredi de la semaine sainte, il en est arrive plus de douze

cents de Picardie, qui ont loge tant en ville dans des granges qu'ils avoient louecs,

que dans les fauxbourgs.

Us chanloient loutela nuil les pscaumes avee grande clameur, qui ont attire la

canaille de cette ville du cote de leur logement, qui crioit dans les rues aussi avec

grande clameur par derision pour les conlrefaire.

Le mardi de la grande Pasques 1751, jour du depart de ces Picards pour sen

relourner dans leur pais, sortant de la presche du bout du quay, ils furen

assaillis et insultes avec des pierres, des boues, el des clameurs, par la canaille, a

onze heurcs et demi du matin, jusques a leur sortie de la ville.

A deux heures aprcs midi, le meme jour, M. de Montese, commandant, qm

demeuroit sur le quay, et avoit etc temoin oculaire des insultes pratiquees pa

la canaille contre ces etrangers, m'envoia prier de passer par chez lui, qu'il av01

quelques choses a me communiquer concernant le service. Comme nous vivions

ensemble depuis longtems dans une parfaile intelligence et amitie, je mc su

rendu chez luy a trois heures apres diner.

Tl etoit francois refugie, gascon de nation, age de 70 ans, d'un Ires
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caractere d'esprit, aimant l'ordre et la tranquillity tant dans la ville que parmi les

militaires de sa garnison. J'ai lire de lui bcaucoup d'utililc pour la religion, des

services dans l'exercice de rnes fonclions de vicaire general pendant la vacance de

l'Eveche, m'aiant toujours soutenu.

Ce bon commandant, qui est devenu par la suitte notre gouverneur, m'aiant
recu a son ordinaire avec ses manieres gratieuses, commenca a me dire qu'il eloit

Penelre de douleur d'avoir ete lemoin oculaire des insultes que la canaille de
cette ville avoit failes a tous les elrangers an sortir du preche de leur eglise, a

onze heures et demie le matin.

Je n'en etois pas encore Iors informe, et il me demanda si e'etoit par mes
ordres que cette canaille avoit insulle ces elrangers.

Luy aiant repondu que je nc scavois encore rien de tout ce qu'il me disoit,

que direelement ni indirectement je n'avois en rien contribue aux insultes prati-

quecs sur le quay par cette canaille conlre ces etrangers, que s'il avoit a s'en

Plaindrc, ce neioit point a un vicaire-general du diocese, mais a Messieurs du
Magistrat qui sont les maitres de la police de la ville, que e'etoit a eux a faire

observer le bon ordre parmi leurs bourgeois et la canaille, et a maintenir la tran-
quility publique de leur ville, sur tout quoy le Commandant m'a repondu en ces
termes

:

« Je nc pourrai, Monsieur le Doyen, m'empecher d'en ecrirc demain a mes
maitres, et de leur faire un detail de tout ce qui s'est passe ce matin sur le quay,
qui ne manqueront point de troubler et d'inquieter aussi les catholiques qui sont
etablis en Hollande, dans l'exercice de leur religion. »

Sur quelle menace, irrile par mon zele pour la veritable religion, et dc son
faisonnement de reciprocity si mal enlendu et si peu fonde, je luy ay repondu
avec fermete en ces termes :

" Vous pouvez ecrire demain, mon General, a vos maitres, et leur faire un
letail de tout; el moy j'ecrirai aussi demain a Leurs Hautes Puissances, vos
ma iti'es, contrc vous, sur ce que vous souffrez et permetlez l'entree de la ville de
lournay a deux ou trois mille Francois, hommes, femmes et enfants, qui, sous
Prelcxte de religion, de venir faire la Gene dans vos eglises, surprendronl la ville

cniblee. moiens surs pour nous faire tout piller, et pour faire perdre a noire
auguste Empereur cette ville de son domaine direct. Scacbez, mon General, que
ces deux eglises que vous avez dans cette ville, ne vous ont ete accordees par la

^apitulaiion de 1709 que pour 1'usage de voire garnison. et non pas pour recevoir
es Francois d'une domination elrangere.

" L'exemple de l'incendic de Troye, arrive par le stratageme d'un eheval de
°>s oil eloient renfermes plusieurs soldats que les assiegeants, sous prelexte de
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religion, ont engage les assieges a rompre les murailles des remparls pour fairc

entrer cette grande machine pour en aller faire une offrandc a In decssc de la

ville, a cause 1r malheur de cette ville. »

Et en faisant un pen le fasehe, je suis sorti de ehez luy.

Le memo, jour, mardi de la grande Pasques, a sept hcures le soir, il m'envoia

son valet de chambre me prier a diner pour lc lendemain. Je suspendis ma

resolution, j'embrassai ce moien avec plaisir.

Le diner et la conference qui s'est suivi, se passerent on ne peut pas mieux;

reellement je n'eerivis point a Leurs Hautes Puissances contrc la tolerance du

general a recevoir les Francois dans sa ville, sur ce qu'il m'a assure qu'il n'ecriroit

point de son cote; mais ce n'etoit point un remede au mal pour l'avenir, cl

apprehendant avec fondement que les ministres temoins aussi oculnires des

insulles pratiquees contre ces etrangers n'en informassentles Etats generaux pour

se procurer des ordres au Commandant de leur donncr main forte pendant la

quinzaine de Pasques, pour mettre ces etrangers francois a l'abri des insultes, j
ay

cru que je devois informer de toute cette affaire Son Altesse Serenissime, notre

gralieuse gouvernante, cc que j'ay fait.

Elle me fit l'honneur d'approuver ma conduitc par une lettre que Son Excel-

lence le comte de Visconti, son premier ministre, m'a ecrit de sa part, me

marquant que n'aiant aucune authoritc sur les Picards francois, il falloit interesser

dans cette affaire la cour de France, et m'ordonna d'en informer lc premier

ministre de France pour me plaindre du desordre et des scandalcs causes dans la

ville dc Tournay par les rcligionnaires de la domination du Roy en Picardie dans

la semaine dc Pasque 1731 venus en grand nomhre pour y faire la Cene dans les

eglises des rcformes a 1'usage de la garnison, avec ordre cxpres d'envoier a cette

Eminence la lettre originale qu'il m ecriroit de la part de I'Archiducliesse, ce que

j'ay execute. Sur laquelle Son Eminence a repondu qu'il avoit communique au

Roy la lettre que je lui avois envoiec, me marquant la bonne disposition de

Sa Majesle pour arreter ses sujels dc sa domination d'aller a Tournay dans les

eglises reformees pour faire la C6ne, me marquant encore que je pouvois cnvoicr

la lettre originale a Son Altesse Serenissime l'Archiduchesse, ce que j'ay fal '

aussi bien que les autres lettres qui ont suivies, taut provenantes dc Bruxelles,

que celles provenantes de Son Eminence le Cardinal de Fleury, dont la derniere

portoit que le Roy avoit donne ses ordres au due de Boufflers, gouverneur

general de Lille, a qui je pouvois donner les eclaireissemens qu'il me demanderoi

pour l'execution des ordres de Sa Mnjeste, dont j'ny informe Son Excellence

comte de Visconti.

Enfin, le 21 novembrc 1731, j'ay recu du due de Boufflers une lettre qu
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j'cnvoyai a Son Excellence le comtc de Visconti, qui m'a fait I'honneur dc sa

reponse en me renvoiant la lettre du due de Boufllers, en dale du 4 de decem-

bre 1731, qui out ete les deux dernieres letlres quej'ai recu sur celte affaire, que

je joins ici en originate.

Depuis lors jusqu'aux Pasques 1732 je suis restc tranquile, sans pouvoir

penetrcr en quoi consistent l'ordre que le due de Bouflers avoitrecu du Boy pour

arrelcr ses sujels de Picardie de se rendre a Tournay pendant la quinzaine de

Pasque pour y venir faire la Cene.

Quelqucs jours avant la premiere Pasques, le due de Bouffiers fit mettre en

garnison a Saint-Amand un regiment d'infanterie et quelque peu de cavalcrie, et

fit border dans les villages de la domination de France par SO marcchaussces le

terrain de France limitrophe du Tournesis.

Dans les quatre premiers jours de la premiere semaine de Pasques, les Picards

sonl venus en grand nombre par Cambray, Valenciennes, et Sainl-Amand.

Au passage de ces trois villes on ne leur a pas dit mot. Mais lorsqu'ils furent

arrives dans la chaine de la marechaussee limitrophe du terrain dc Tournesis, ils

furent arreles et mis dans des granges, et ensuite reconduits par la marechaussee

en Picardie, lieu de leur habitation, remis enlre les mains de leurs pasteurs pour

les faire instruire, et, en retenant leurs noms, on leur fit deffense, sous Ires grande

peine, de passer sous la domination de I'Empereur pour aller dans les villes de la

Barriere, a moins d'etre munis d'un certificat de calholieile de leurs pasteurs,

qu'ils seront obliges de produire aux portcs des villes par ou ils passeroient.

Pendant la quinzaine de Pasques plus dc deux mils ont ete ainsi arretes et

reconduits.

Cette execution, dontj'ai rendu comple a Son Excellence le comtede Visconti

a fait beaucoup de plaisir a Son Allesse Serenissime l'Archiduchesse qui m'en

fit remercier, el a fait un bicn merveilleux depuis 1732 jusques en 1719, tems

auquel les trouppes hollandoises, apres la paix, sont venues en garnison dans la

ville de Tournay.

Les quatre ministres n'ont pas manque de prevenir le prinee d'Hessen-

Philisdallc, gouverneur, de s'informer de l'emeute arrivee en 1751, eldc l'insulte

"aite par la canaille contre les etrangers de la domination de France qui venoient

a u presehc dans leur eglise pour y celcbrer la Cene, implorant son secours et

mainsfortc pour les mettre a 1'abri des insultes, sur leur principe de la liberie de

leur religion que leurs freres n'avoient point dans le lieu de leur habitation : et

°nt si bien engage noire gouverneur, qu'aux Pasques 1749 il a mis sur le quay

un detachemenl d'infanterie et quelques cavaliers pour mettre tous les etrangers a

'a sortie de ces eglises reformees a l'abri des insultes par la canaille. II en est arrive
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celle quinzaine de Pasques la aux environs de trois cenls, par forme sans doute

d'une tentative.

Aux Pasques dernieres, 17S0, ils sont venus a Tournay plus de six cents, tant

Picards que d'aulres de la domination de la France, pour y venir celebrer la

Cene. lis chantoient toules les nuits dans les cabarets ou ils logeoienl; la canaille

a commence cette annee a crier dans les rues, vis a vis des fenetres de leur

logement, en derision de leurs chants.

Le prince d'Hessen, noire gouverneur, flt placer ces Pasques derniers un

delachcment d'infanterie plus fort sur le quay que I'annee precedente pour mctlre

a I'abri lous ccs etrangers des insultcs a la sortie de ces eglises pour s'en retourncr

chez eux.

Votre Excellence penetre aisement la consequence de ce commencement qui

rappelle l'emeute de 1731, et la necessile qu'il y a de prevenir le terns de Pasque

prochain 1751.

Son Altesse Royale le prince Charles de Lorraine pouroit informer de cette

affaire le comte de Kaunitz, ambassadeur de la Reine, et I'engager, au nom de

Sa Majeste, d'en parler au Roy de France, afin qu'il puisse donner ses ordres

comme il a fait en 1731 au Gouverneur ou commandant de Lille, d'arreter tant

les Picards qu'autres de ses sujets au passage de Saint-Amand, pour sc rendre

dans la semaine sainle au preche a Tournay, pour y faire la Cene.

Elle pouroit aussi informer l'ambassadeur de Notre Auguste Reine a La Haye

de tous les exces que les ministrcs et l'ctat-major praliquent contre la saintete dc

noire Religion * aux passages des processions, et lorsque les pasteurs vont porter

le Saint-Sacrement en forme de viatique aux malades, et d'engager Leurs Hautes

Puissances a donner leurs ordres lanl a I'elat-mnjor qu'aux minislres, a ne pas

recevoir les etrangers dans les deux eglises assignees pour la garnison tant seule-

ment. ct deffendrc specialement aux ministres d'avoir aucune relation avec les

religionnaires franeais et encore moins de les attirer a Tournay pour y venir faire

la Cene.

Si le comte dc Kaunilz a dans ses instructions de la part de Sa Majeste

Imperialc et Royale la negotiation des affaires de religion el son libre exercice

dans les villes de la Barriere, au cas qu'il ait besoin de quelques eclaireissements

concernant la ville de Tournay, il pourra sur ce sujel s'addresser a moy. Jay

I'horineur d'en etre connu Ires parliculierement par une negotiation que nous

avons eu ensemble en 1744, lorsqu'il etoit a Bruxelles, Ministre au nom dc

i Voir sur ce point Les garnisons de la Barriere dans les Pays-Bos autrkhiem, chap. !'•
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Sa Majeste, qui n'a flni qu'en fevrier 174b. II m'a charge par trois de ses

letlres ct par un decret de Son Altesse Royale, de la part de notre augusle

Reine, de former un memoire sur le droit de regale que Sa Majeste avoit dans la

cathedrale de Tournay. II etoil informe que j'avois souslcnu deux grands proces

sur cette matiere, tant au Parlement de Paris qu'au Conseil souverain... '.

(«.) DE LA BaSSARDERIE

grand Doien de la cathedrale de Tournay.

Tournay ce S octobrc 17S0.

(Archives generates du Royaume a Bruxelles. Secretairerie d'fitat et de Guerre, ret;. DCCLX, fol. 71-76.)

XIV.

M6moire adress^ au Prince Charles de Lorraine, Gouverneur general

des Pays-Bas, par de Haren, Ministre plenipotentiaire de la Repu-

blique des Provinces-Unies a Bruxelles, le 26 septembre 1766.

Sommaibe. — Chicanes suscitees aux heritiers testamenlaires de la veuve Ramspeck. —
Expose du litige. — Attaques inconvenantes de l'avocat Maillie contre la religion

reformee et ceux qui la professent. — Conduite (Strange du Magistrat de Tournai. —
Les Etats generaux r&lament l'annulation de la procedure et le rappel a l'ordre de

l'avocat.

MONSEIGNEUB,

Leurs Hautes Puissances les Etats Generaux des Provinces Unies viennent de

charger le soussigne leur Depute et Plenipotentiaire de porter a la connoissance

de Voire Altesse Roi'ale une vexation des plus injuste qu'on fait a Tournai aux

nommes Henri Manaerls et Blande Guelton.

On leur suscite les chicanes les plus mauvaises et odieuses pour les deposseder

1 La suite de cette lettre n'a plus trait a la question religieuse.
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de ce dont ils sont en possession legitime en vertu du testament de la defuntc

Marguerite Du Pre, veuve de Jean-George Ramspeck, suisse do nation, et de son

vivant lieutenant au service de l'Etat, decedee a Tournai l'an 1761 et y cnlerree

dans l'eglise walonne de la garnison *.

Celle veuve, nee de pere et de mere de la religion prolestante s
, a, depuis

qu'elle avoit atteint 1'age de raison jusqu'a celui de 78 ans dans lequel elle est

decedee, toujours publiquement fait profession dc la memo religion.

N'aiant pas des proches parens, elle a legue par son testament a des cousins ct

arriere cousins ses biens fonds, aux pauvres de l'eglise walonne de la garnison dc

Tournai une petite somme d'argent, ct aux susdits Henri Manacrts et Blandc

Guelton ses biens meubles, et cela en consideration et pour recompense du service

qu'ils lui ont rendu duranl le terns dc 28 ans qu'ils ont demeure aupres d'elle, el

I'ont assiste a faire son commerce, parlequcl elle a gagne les sommes avee

lesquelles elle a achete les considerables biens fonds qu'elle a laisses par son

testament a ses cousins et arriere cousins.

Le testament de cette veuve a cte fait a Tournai avee toutes les formalites

usitees ct requises; les Mayeurs et Echevins de la dite ville l'ont approuvc, et les

cousins et arriere cousins y ont aussi acquiesce au commencement, mais l'envie

de se mctlrc en possession de toute la succession est venue en apres a deux

d'enlre eux, dont il n'y a maintenanl plus qu'un 3
,
puisque l'autre est mort, ct

que ceux qui le represcntent ont reconnu rinvalidile de cctte pretention el en ont

desiste.

Celui -ci, oubliant le respect et reconnoissance qu'il doit a la memoire de la

defunle veuve sa bienfailrice, poursuit neanmoins cette injusle pretention avee

chalcur.

Les ccrits de son avocat, nomme Maillie 4
, sont remplis des invectives et

ealomnies les plus altroces et offensanles contrela religion prolestante.

i Voir 1'historique de ce proces pages 59 a 74.

2 Ce point est conteste. Voir note 4 de la page 59.

3 Jacques Prayez, qui avait accepts le legs et iti « adherile dans le fief » le 7 novem-

bre!761.

* Sur cet avocat Maille, Maillet ou Malliet (on trouve son nom orthographic de ces trois

manieres), voir pp. 18, 72, 9S.

Dans leur dCliMration du 17 dCcembre 1766, les Consaux de Tournai traitent les propos

de Malliet de verbiage sans importance : « les motifs des qualifications de concubinage et

de paillardise etc. sont par toute la supposition trop hardie, il est vrai, et peu consCquente,

que la personne de cette teslatrice etoit a son diSces non seulement domiciliee a Tournai,

mais aussi bourgeoise, et parlant de votre domination... Pour ce qui est de quelques
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Au roepris de cc qui lui est enjoint par Io IX 8 arliclc da Iraitc de la Barriere,

ses ecrils sonl pleins do scandale el d'aigreurs, capables de renverser la bonne

harmonie qui subsistc enlre la garnison el les bourgeois. Les manages benis dans

lcs eglises prolestantes sonl a son avis de nulle valcur; les personnes qui les

eonsunienl (sic) ne font selon lui que commeUre des paillardises et coneubinages '.

11 pretend que, faisant profession de la religion proleslante, on csl incapable de

tester, el c'est ee qu'il allegue ' pour faire casser et annuller le testament de la

veuve du lieutenant Ramspeck, et mettre son elienl en possession de loute la

succession.

Pour base de cette injusle demande, il allegue un Placard de Charles-Quint de

Tan IS40, et, nonobstant la lellre claire de la Pacification de Gaud, des Irailes de

Munsler et d'Osnabruck, et la capitulation dc Tournai de fan 1709, il le veut

encore faire opcrer aujourd'hui.

On ne peut qu'elre elonne de ce que les juges de Tournai voiant qu'il n'avoit

d'aulre base pour dispulcr la validile du testament donl il s'agit, ne font pas

rcnvoie toul de suite hors de cours et dc proces, el qu'cn 1'admetlant onl ordonne

par leur sentence du 24 mars dernier aux susdils Henri iManacris et Blande

Guelton dc mettre caution pour la valcur dc ce donl ils sont en possession en

vcrlu dudil testament, ce qui paroit dcnoler que ce jugc doute si le Placard

susmenlioiine de fan 1540 doit encore opcrer aujourd'hui ou non.

Comme le contraire est manifcsle, el que les decrets que ce Gouvernement a

donnes en conformity des Irailes ci-dessus reclames, donl le soussigne a l'honneur

de joindre un du 17 oclobre 1099 par copic a ce memoire, le prouvent evidem-

ment, Leurs Hautes Puissances atlendent dc l'equile reconnue de Votre Allesse

autres imputations qui pourroient paroitre egalement fltitrissantes, elles ne consistent

qu'cn quclques soupcons vagues de collusion et de circonvention relatifs et directs au
procureur des deft'endeurs N. Herrier, qui ne doivent leur principe, et ne tirent unique-
ment leur origine que de 1'indisposition reciproque etaigreur personellequi regne depuis

longtems entre eux, jusques la meme que sans jamais perdre aucune occasion de se

chamailler. n

1 Malliet avait dit texluellement : « Pour elablirque le manage de la demoiselle Duprez
est nut et incompetemment contracts, on fera employ de cenaine lettre de Sa Majeste du
J juin 1 600, qui declare un mariage entre des bourgeois de Gand contracts' au Sas dudit

Gand pardevant un ministre hdr&ique scandaleux et contraire a Notre sainte foy catho-

hque... C'est avec raison qu'on l'a qualifiee de concubine, attendu que tel estle nom d'une

temme qui vit conjugalcment avec un homme sans etre legitimement mariee, et qu'il est

constant, suivanl le concile de Trente et nos moeurs, que le mariage deladite demoiselle
Uupre cloit incontestablement nul. » (Ibid.)

Tome LX1I.
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Royale qu'informee dc eeltc vexation, Elle nc rcfusera pas de donner los ordres

pour la faire cesser d'abord, consequemment, pour que les dits Henri Manaerts et

Blandc Gucllon reslent dans la tranquile jouissance de ce dont ils sonl en

possession legitime par le testament susdil, pour qu'on leur rcmbourse les grands

frais que celte injustc procedure leur a causes, et pour qu'a l'egard des ecrits

remplis d'inveelivcs et calomnics de I'avocal Maillie, il soit corrigc d'unc manicre

salisfacloire a ses insolences.

Fait a Bruxclles lc 26 septembre 1766.

de Haren.

(Original aux archives generates da Royaume a Braxelles. Conseil prive, cart. 1292. — La copie con-

servee a La Haye est accompagnec d'un extrait de la reponse adressee par Crumpipen au ministre

hollandais, le 30 avril 1768 :

« Quelqu'eloigno que soit le Gouvernement d'appuier ou de seconder le sisteme de ces parents,

ou de faire exeeuler de son o,6te des edits qui n'ont dn leur severity et meme leur existence qu'aux

malheurs des terns, cependant, comme suivant les loix fondamentales et les privileges dc ces

provinces, des discussions de cette nature sont du ressort et de la competence privative des juges

ordinaires, et que celle dont il s'agit est deja lice par une procedure contradictoire devant lc

Magistral de Tournai, le Gouvernement ne peut que lui en abandonner la decision, ainsi que de

tons les points dependant de cette procedure. » — On a vu (p. 73 > que, cinq jours plus lard le

. S mai 1768, un decrot de l'lmperatrice mit fin au litige; or le decret est en contradiction manifests

avec la teneur de la depeclie de Crumpipen.— Copie aux archives du Royaume a La Have. Brussel.

Diverse brieven, 1767-1768.)

XV.

Lettre adressee par le colonel de Ton au Ministre plenipotentiaire.

(8 aofit 1771.)

Sommaihe. — TI transmet une lettre du secretaire d'Etat des Provinces-Unies touchant les

difficulty que la Loi de Rongy fait aux reformes de cette commune. — Le cimetiere

prolestant. — L'e'tablissement de la « basse messe ». — La « basse messe » de Bary. —
Executions a charge des protestants de Rongy. — Malveillance de la Loi. — Appel &

I'intervention du Ministre plenipotentiaire.

MoNSEIGNEUR,

La conllance que Voire Allessc me permel de prendre en Rile fait que je me

crois oblige dc lui communiquer une lettre que je viens de recevoir de
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Monsieur Van Hees, Secretaire du Conseil d'Elat des Provinces-Unies touchant

l'affaire des protestants du village de Rongy.

C'est pourquoy j'ai l'honneur de joindre icy l'extrait de cette letlre, et la copie

des pieces annexees.

Jc n'avois aucune connoissance de la plainle y mentionnee qu'on a porlee aux

Etals-Gcneraux, el j'ignore encore ce qui peut avoir donne lieu a desirer que le

comniissorial resolu dans leur assemblee flit lenu '.

Voire Allesse remarquera que cette plainte est du H avril 1770, et que celle

qu'on m'a porle est du 19 de Janvier 1771.

Je sin's bien persuade, Monscigneur, qu'il y auroit longtems que cette affaire

seroit finie, et a la satisfaction de ces pauvres manans, si le Bailliagc avoit

seconde les intentions equitables de Voire Allesse, et avoit agi de bonne foy.

Si Elle n'a pas la bonle de les presser et d'y tenir la main, on n'en verra jamais

la fin.

II est (lit dans la susditte requete que d'abord que les Francois ont ete les

mailres du pais, les gens de loy du village de Rongy ont ravi aux Reformes le

terrain qu'ils avoient pour cimetiere.

J'ay toujours cru que cela s'eloil fait par un effet du nouveau gouvernement;

mais, m'en etant informe, Ton m'a assure que les Francois n'y ont etc pour rien,

et que les gens de loy Font fail d'eux memes sans autre forme de proces.

Si cela esl, cela ne fait pas l'eloge de leur equile, et encore moins la preuve de

leur bon droit.

Ce n'est nullement une imposition, ni taxation, Monseigneur, comme on le

'lisoil el le croyoit, qu'on a fait pour l'elablissernent de la basse-messe, mais une

simple collisalion par aveu de communs, peut-etre suscitee par 1'interet de

quelques partieuliers.

Ainsy on ne peut y conlraindre par voie de justice : il y a eu des catholiques

remains qui dans le commencement n'onl pas voulu y conlribuer, et on ne s'est

pas Irouve fonde pour atlaquer.

On avoit aussi elabli de la meme facon une basse-messe dans le village de

Bary, contigu a celui de Rongy : elle a subsiste une couple d'annees, mais elle

vient de lomber parcequ'une parlie des manans n'ont plus voulu paier leur

cotisation.

1 En seance du 23 avril 1170, les Etats-generaux avaient renvoye l'affaire de Rongy a

une commission composee des deputes Van Boetzelaer, Verelst, Pesters, Gilles et Verhees.

(Archives du Royaume a La Haye. Resolulien van llaar Iloog Mogende lleeren Staten Gene-
raal der Vereenigde Nedaianden.)
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Ainsi, si on ne dcvoit pas charger les Reformes d'une taxation 6tablie] par la

loy pour unc basse messe, a plus forte raison ne peut-on pas les conlraindre au

paiemcnt d'une simple cotisation.

L'on m'a dit que dans la reponse du Bailliage on cile les villages de Maude et

dc Lccelles 4 pres du metne Rongy pour preuves. J'en serois etonne, puisqu'il n'y

a pas eu de basse messe dans le premier, el qu'il n'y a point dc prolcslanls dans

l'autre.

Plus celte affaire est examinee de pres, plus a-t-on lieu d'etre convaincu qu'on

ne cherche que la mine de ces pauvres inforluncs.

Apres les avoir execulcs pour la premiere annee, on a exige d'eux le paiemenl

de la seconde; ils l'ont fait sans protester. Aujourd'huy on leur demande cehii

de la Iroisiemei et on continue les menaces. Pourqnoi ne pas dcmander lout d'un

coup ee qu'on pretend qu'ils doivent? Pourquoi le faire annee par annee? N'est ce

pas pour augmenter les fraix et les ecraser tant plus lot?

Enfin, Monseigneur, je ne sais comment caracleriser 1'esprit qui fnit agir dans

celte affaire; il est certain que bien loin d'etre dirige par I'equile et l'humanile, il

ne denolte qu'un desir avere dc meltre ces pauvres malheureux sur la paille et

de les cbasser de leurs pauvres manoirs. Les ordres de Voire Altesse sont eludes,

on Irame l'affairc, on bat la campagne, et les vexations continuent.

Pardonnez moi ce petit enlbousiasme, Monseigneur, il est bien douloureux

sous un gouvernement aussi sage et aussi prudent que celui de Voire Altesse de

voir des pareilles menees pour si pen de chose.

Comme jc suis bien persuade que son intcnlion n'est pas telle, et que ces

pauvres gens ne seront plus longtems sans ressentir l'effet de sa justice et de sa

clemenee, je La supplie Ires liumblcment de vouloir bien m'envoier un ordre

pour le Bailliage, afin que toulcs procedures soieut sursises jusqu'a ce que la

chose soil deeidec. On 1'a fait deux fois I'annec passec pour le Baron dc Reit-

zenstein, il est elonnanl qu'on ne le fassc pas aujourdhuy par devoir pour ce

qu'on doit a Voire Altesse, et par justice.

J'ai l'honneur d'filre, avee aulant de respect que de veneralion,

Monseigneur,

de Votre Altesse,

le Ires humble et tres obeissant servileur

(s.) be Ton.

A Tournay le 8 aout 1771.

1 11 n'en est pas question dans ce document.
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XVI.

Representation des Etats du Bailliage de Tournai et du Tournesis

adressee a l'Empereur, le 22 decembre 1781, au sujet de l'Edit de

tolerance du 12 novembre de la m6me annee.

Sohsiaiiib. — La religion catholique, apostolique et romaine a loujours et^ la seule per-

mise dans les Pays-Bas. — Le serment du souverain. — Les inaugurations. — L'felit

du 5 juillct 1570. — Les Etats ont le devoir d'eclairer le Prince. — La tolerance per-

mettra a toutes les scctcs de s'introduire dans les Pays-Bas. — Danger que presente

l'admission des dissidents aux emplois publics. — Depopulation possible du pays. —
Condition faite aux catholiques hollandais. — Le nouvel edit accorde aux Reformed plus

qu'une simple tolerance, — L'elat economique du pays ne ndcessite aucunement les

favours iaites aux Strangers pour les attirer dans nos provinces. — Argument tir<S de

1'histoire d'Anvers. — Apprehensions qu'inspire le zele des ministres protestants. —
Les Etats supplient l'Empereur de retirer son edit.

A l'Empereur et Roi,

Les fttals du Bailliage de Tottrnay et du Tournesis l, informes par la rumeur

pablique de la disposition ou edit concernant la tolerance des deux religions

coiinues sous le nom de prolcstanles, se croient indispensablement obliges de

representer avce le plus profond respect a Votre Majesle que la religion catolique,

apostolique et romaine, aiant loujours ele exereee dans les Pays-Bas autrichiens,

et soulctuie a 1'exelusion de loule autre par les ordonnances et edits de la

puissance prolcclrice, dans les lems meme les plus orageux, il ne se pout qu'il en

resulle dans le point le plus essenliel une coulttme et un usage constant de la

conservation de celte meme religion, avee scs prerogatives; constitution du pays,

qui, sans autre consideration, tiouveroit sa preuve dans le nouvel edit, qui

eontient l'introduction de la part de 1'aulhorite, de la tolerance des deux religions

prolestanles.

Par le serment que Votre Majeste, marcliant sur les traces de scs pieux prede-

1 Cette representation est inedite. On trouvera dans Feu.eh, Recueil des representations,

un grand nombre de documents de l'espece, cmanant des eVeques et des corps constitues.

Nous avons analyst ces protestations dans ['Essai sur la condition des Protestants en Rel-

(jique depute Charles-Quint jusqu'ft Joseph II, 117-134.
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cesseurs, dont la memoirc sera a jamais prelieuse, a prete aux remontranls, Iors

de son hcurcuse inauguration, Elle a promis d'observer et faire observer fidele-

ment lous les privileges, franchises, usages et coulumes dont ils avoicnt joui el

dont ils jouissaient.

Les inaugurations, les edits, celui particulicremcnl du 5 juillet 1570, qui est

en vigueur, sur les fails de l'informalion des qualiles de ceux qui veulent se faire

reccvoir aux offices de judicature el autres, et du serment de calolicile qui doit

elre par eux prete a leur admission, les inslruclions renfermees dans la donation

dc ces provinces, que le Roi d'lispagne Philippe II fit, le o may 1598, a sa fille la

Serenissime Infante Isabelle, ct lant d'aulres monuments profondement graves

dans le coeur des citoiens, concourenl a faire un ensemble d'acles qui, de toule

publicity, forme la constitution nationale.

Nous nous croirions coupables d'infidclite, si nous negligions, dans cettc

occasion importanle, de mettre celte constitution sous les yeux d'un monarque,

qui gouverne tant de peuples, dont les moeurs, coutumes, usages et privileges

sont differenls, de maniere que cc que les circonstances pourroient rendre convc-

nable el juste a l'egard des uns, ne le seroit pas pour les autres; nous le faisons

meme avec la conflance la plus soumise ct d'autant plus entiere que nous avons

le bonheur de jouir dc 1'avantuge inestimable d'obcir a un grand Prince, qui

professe notre sainle religion catolique, et en fait avec tant d'edification I'exercice

public.

Quoiquc la favour accordee par l'edil a ceux d'une religion diferenle de la

Catolique Romaine, nc regarde que les deux communions connues sous le nom

de prolestanles, cependant nous croions devoir observer tres respeclueusement

qu'il est tres a craindre, vu noire voisinage de la Ilollandc, qu'a l'abri dc eelle

tolerance loutes les aulres sectes, du moins celles dont la conduile n'est pas moins

morale et chrelienne, ne se glisscnl insensiblement; ct dez lors, quelle confusion

dans un pays catolique, ou celle religion s'est jusqu'a present souleniie sous

l'authorilc legislative, a 1'cxclusion dc loute autre.

Nos doules les plus soumis a I'aulhorite, sur la nature de la tolerance prescrite,

consistent prineipalcment en cc que I'exercice, tout prive qu'il seroit, des deux

religions prolestanles, ne seroit pas seulement souffert, mais etahli, el meme par

une loi positive, qui, entrant dans la legislation, et admettanl expressement les

voles de dispense, en feroit un droit ordinaire, el sembleroit par ce mo'icn,

pouvoir elre consideree, si point comme un encouragement, du moins comme

line protection particuliere pour ceux qui professent 1'une ou ['autre des deux

religions proteslantes, pouroient, au moicn d'une dispense, obtenir la possession

des emplois civils.
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Comme il ne suffit pas, pour se concilier une protection parliculiere, d'avoir

une bonne conduitc cl des talents, mais qu'il faut singulierement que ces talents

soient connus, les representations dans lesquels ils seront avantageuscment

delailles, pour s'attirer la bienveillance, feront relcntir jusqu'au throne la connois-

sance des sujefs proteslants, qui, avec la capacite, I'aptitude et les qualitcs

requiscs, mais point dcterminemen! superieures a celles de plusieurs catoliques

Romains, auront a s'aplaudir d'unc protection particulierc, tandis que les an Ires

n'auront a se promettre qu'une protection generate, bien diflerenle de la premiere

dans ses effets.

II paroit encore qu'il y a a craindre que la faveur des uns ne nuise aux autres,

et que ce qu'on paraitroit gagner d'un cote pour la population tres grande dans ces

provinces, n'occasionneroit une diminution de 1'autre. contrc laquelle les placarls

concernant les emigrations, tout rigoureux qu'ils pouroient elre, seroient. dans bien

des circonstanccs. impuissanls.

Dans d'autres nations, et nommcmenl chez les llollandois, la religion catho-

lique et romaine est bien loleree. mais seulement de fait, et par une espece de

dissimulation de la puissance direelricc, a ce que nous eroions, nc connoissanl

aueune loi qui en auroit accorde 1'exereiee, tout prive ct restrcinl qu'il soil; mais

pour les charges civiles, dies y sont eonslament inleniites aux ealholiqucs, qui

n'ont d'autre rcssource pour subsisler de leur travail que l'agriculture. le

commerce, et les arts, soit mechaniqucs ou liberanx.

L'admission des protcstanls d'un cote aux grades du droit indistinclement et de

suite, tant canonique que civil, dans l'univcrsitc de Louvain, qui s'est toujours

mainleniie dans une grande splendeur, eta jusqu'ici conserve 1'un des premiers

rangs dans toule l'Europe, et do 1'autre aux cmplois civils, moiennant les

dispenses rappellees et olTertcs par l'edit, semble faire voir que la tolerance qu'il

present a des limites bien plus reculees que ne le seroient celles d'une simple

tolerance de fait.

II paroit resulter de 1'observation qui precede qu'un prolcstant pourra parvenir

a 1'cnscigncmcnt public, qu'un autre poura aussi tenir sa place ct meme le premier

fang dans les conscils eolaleraux ct ceux des provinces, dans les compagnies qui

sont ou rcpresentenl les Elats, dans les sieges de judicature et autres assemblies

de consideration; ce sera une personne non seulement distinguee par ses richesses

et par ses talcns poliliques, soulenus et augmentes par le parti, mais qui, jouis-

sante encore du temoignage eclatant d'une protection particuliere du Gouverne-

ment. elTet indispensable de la distinction dispensatrice, aura tout le credit du
dehors, et si seduisanl par son impression sur les sens, pour faire prevaloir son

opinion.



PIECES JUST1FICATIVES.

Les sujels prolcslanls pouront dcvcnir insensiblcment nombreux dans les

compagnirs, oil ils portcronl lcs prejugcs dc leur dducation, lam par raport a la

religion que par report anx mceurs. de sorlc que la protection du Prince, qui se

distribuc par autanl dc cannux qu'il y a d'auihorilcs inlermddiaires. se irouvcra

aiToiblic, cl dclourncc dans son cours, lorsqu'il voudra agir prineipalenienl el d'une

manicrc distinctive pour Ic mainlien de In religion dominanlc.

L'agrieul lure est cxercec prcsquc genoralemenl dans les Pays Bas autrichiens

avee unc aelivile el line, intelligence qui la fait aproclier de son point dc perfection;

la population, qui est 1'cffct d'une bonne agriculture, y est tres abondanle.

II sc Irouve dans ces provinces tout ce qui convicnl au commerce, 1'agriculluro

commc sa base, ct la population coniinc son agent, cl il n'a pas besoin d'clranger

pour sc ranimer cl sc soutenir avee favcur.

Anvcrs d'ou Implication infaligable tic l'Empcreur Charles-Quint avoit tenu

eloignc les sectaires, cloil, bien avant le Lulheranisme, unc des villes lcs plus

florissanlcs dc 1'Univcrs; elle cloil tout ce qu'Amstcrdam a elc depuis.

Lcs babitans du paijs, d'un genie nalurellcment porle au commerce, nc

tarderont pas de mollrc en aelivile leur Industrie, clmemc avee avanlagc, lorsque

les serours lui seronl mennges par unc protection marquee; moment heurcux

auqucl nous louchons. elanl nous memes les lemoins des Iravaux que Voire

Majestc n'hezilc pas d'cntrcprcndrc pour procurer ct assurer a scs peuples tons

les avanlages que lours positions, degagecs des entraves tanl internes qu'cxlerncs

peuvcnl leur pronieltre.

Aux observations qui precedent sur la tolerance introduitc par l'edil, nous

tenant loujours renfermes dans lcs borncs du respect ct dc 1'obcissancc la plus

inviolable, nous croions devoir ajoulcr que les ministres proteslans authorises

dans l'cxorcicc privc de leur eullo, cl dans les visiles des maladcs de leur

communion, pourront bien francbir la barricrc, ct proecdant par un faux zelc a

des entreprises inconsiderccs, alircr a leur parti des ames faibles cl pcu prccau-

tionnees.

Tout chef dc famillc catoliquc, qui conserve avee soin la sculc veritable religion,

qui lui a etc transmise par scs aijeux, cl qui n'a pas d'herilage plus precieux a

laisser a sa poslcrite que 1'inlegrilc dc la creance, nc poura envisager que dans

unc perspective bien effraianle le sort de celle postcrile qu'il vena environnee des

plus grands dangers jusque dans le scin de sa palric.

Un Ills dc famillc reveche on volage cl ami dc la nouveaule, pretc volontiers

1'oreille a quelquc discours familier, mais herelique; la memc fainiliarite continue,

et insensiblcment il bezitc sur sa foi, il devient enfin aposlal dans le coaur, si

point ouvcrlcmcnt. Le venin se glisse, cl, coinnie un chancre, gagne et corrompl
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plusieurs membrcs d'une famille qui pcu de lems avant etoit calolique, et y porte

infailliblement la division et I'alienation dcs cceurs.

Le paiivro, courbe sous Ie poid d'un travail continuel, ct qui n'est que trop

souvenl peu inslruit, par sa propre negligence, dcs principes dc la religion, sera

assiste par des secours abondants; il rcsislera, si Ton veut, pendant quclque temps,

a l'apas seduisant, mais sa foi deviendra enfin chancelante, et il ne sera plus des

lors eloigne du naufrage.

Ces hommes excessivement curieux et avides de la lecture pernieieuse des

autbeurs audacieux, qui allaqucnt egalement Ic throne dc l'Eternel, comme celui

des puissances qu'il a ctablies, deja cbranles par les sophismes de rimpiele, qui

dans ce siecle se repand comme un torrent impelueux, nc liendront pas conlre la

seduction; il en sera de meme de ceux qui indisposes, a cause de lours

dereglemenls, conlre toule aulhorite qui les gene, chcrcheront a en sccouer le

joug au prejudice de leur foi.

Ces exemplcs ct aulres evenemenls facheux a naitre des circonstances, semblent

devoir faire craindrc qu'on ne prenne dc la tolerance l'occasion dc seduction, qui,

plus multipliers elles scront, plus dangereuses dies deviendront pour la foi.

A ces causes, les rcmontrants, prosternes au pied du throne dc Voire Majeste,

La suplicnt dans un profond respect de faire cesser et calmer les craintcs ct les

alarmes dont ils sont vivement agites, en ne pas pcrmeltant la proclamation ou

observation de l'edil, et emploiant pour en prevenir les effets, les moiens efflcaccs

que sa profonde sagesse ct son amour pour scs peuples Lui suggereront.

C'est la grace etc.

(s.) Bonnet.

Du 15 deccmbre 1781.

(Minute originate aux archives de l'fitat a Mons. litats du Tournaisis. Dossier n° i

Concernanl la tolerance a I'egard de la religion reformee.)

Tome LXII. 50
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XVII.

Lettre du prince de Salm-Salm, 6veque de Tournai, aux Gouverneurs

generaux des Pays-Bas sur l'Edit de Tolerance.

Sommaire — L'Eveque a toute confiance dans les sentiments religieux de l'Empereur. — II

s'efforcera par lous les moyens en son pouvoir de maintenir la paix publique. — H

proteste de sa charity a l'egard des dissidents.

Madame, Monseigneur,

J'ai recu avec bcaucoup de respect les letlres circulaires du 12 novembre

et 15 decembre qu'il a plu a Vos Altesscs Royales de m'adresser pour me remellre

la depecbe envoyee aux Tribunaux cl Magistrals, conccrnant les ordres et inten-

tions de Sa Majesle l'Empereur a l'egard de la tolerance civile des deux religions

prolestantes dans tous scs Royaumes et Etals.

Les sentimens que je suis persuade qui animent Sa Majeste Iraperialc pour

soulenir et proteger, a l'exemple de ses augustes ancelres, la foy de nos Peres,

et l'assurance qu'Elle daignc nous en donner dans cette meme occasion, consolent

et rassurenlmon ministere qui nc craindra pas qu'a l'ombre dc ces resolutions

souveraincs lendanles a n'entrctenir 1'union et la paix enlre les anciens fideles

sujets de Sa Majesle" et ccux qu'il ltii plaira d'aggrcger a ce noinbrc quelques uncs

ou plusieurs de nos ouailles seduiles par l'insinuation et par l'exemple ou giiidees

par des motifs reprehensibles el pour secoucr le frcin de leurs passions, osent

impuncment quitter la veritable Religion, ancienne et dominanle dans ces

pays ci a la favour et sous le prctexte d'une tolerance accordcc indislinclcmcnt.

Dans celle fcrme confiance que la piele et les lumieres de Sa Majesle ecarle-

ront ce qui peul occasionncr aeluellemenl les inquietudes de scs sujets sincere-

mcnl attaches a la foy orlbodoxe, je dois assurer Vos Altesses Royales qu'aulant

que je chercherai a empecher de mon cote tout ce qui, dans la partie de mon

diocese soumise a la domination de Sa Majesle Imperiale, pourroit troubler cette

heureuse tranquilile donl nous jouissons depuis si longlems sous la protection du

Souvcrain et des lois, aulanl et bien eloignes d'avoir la moindre animosile

contre nos frcrcs separes, que nous cherissons comme nos semblables, redou-

blcrons nous, mon clerge et moi, nos cfforls pour lui prouver notre charile sans
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aucune exception des pcrsonnes, et si nous nc sommcs pas assez heureux de leur

faire aimer noire Sainte Loi, pour qu'il n'y ait plus enfin, conformement aux

vceux de tous les bons ehreliens, qu'un seul bercail. du moins cspcrons nous de

leur faire estimcr nos personncs et de leur faire rendre justice a nos vues et a nos

actions pures et desinleressees, qui n'ont et ne doivcnt avoir pour but que le

salul des ames qui nous sonl confiees, ct Io bonheur el le rcpos dc l'Elat.

Dans ecs scntimens que je supplic Vos Allesscs Royales dc daigncr porter aux

pieds du Trone, je nc ccsserai jamais d'elre avec un Ires profond respect

Madame, Monscigneur,

de Vos Allesscs Royales

le tres humble et tres obcissant serviteur

Tournay, le 10 Janvier 1782.

GuiLLAUME FlORENTIN

Eveque de Tournay.

(Archives imperiales de Vienne,}

XVIII.

Liste des fidels sujets protestants de Sa Majesty 1'Empereur et roi

deTournai, Rongy et Froyennes, etc., etc.

Alexandre-Francois Terslall, negociant a Tournai.

Catherine Probsting, son epouse.

Deux enfanls, scavoir :

Jacoba- Maria.

Lucie-Marie-Francoise.

Catharina Probsling, sceur de la femme.

Trois pensionnaires, scavoir :

Abraham Van de Broecke.
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Pieternella-Johanna, sa scour.

Mademoiselle Van Nacmen.

William Mercer d'Aldi, Eeuyer, colonel a l'armee.

Dame Marguerite Murray, son epouse.

Trois demoiselles, ses lilies.

Mademoiselle Grim.

Deux domestiques : Charles el Daniel.

Albert Trocmee, fabricanl en gaze a Tournai.

Marie-Reine Gambier, son epouse

Deux enfanls :

Josue Trocmee.

Marie Josephe Trocmee.

Joachim Chapius, libre de condition, ouvrier en gaze.

Jean-Melchior Smil, marchand de bois a Tournai.

Catherine Bistres, son epouse.

Abraham Du Lignon, habitant et rentier a Tournai

Marguerite Colson, son epouse.

Pierre-Isaac, son Tils.

Marie-Josephe Farineau, sa servante.

J.-P. Straubc, aucien omcier hollandois avec pension, ayant permission dc

demeurcr a Tournai

Elisabelh-Wallcndina Geleedts, son 6pouse.

Quatre enfans :

Carolina.

Willcmina.

Volderius-Picter-Josephus

Johanna.

Jean-Louis Jouvinelle, marchand a Tournai.

Maric-Theresc Choleau, son epouse.

Trois pensionnaircs :

Johannes Van TilTele

Jean Forstman.

Marie Van Tiffcle.
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Village de Rongy.

Pierre-Francois Sourdeau, Iaboureur.

Marie-Adrienne Fromont, son epouse.

Qualre enfanls, scavoir :

Marie- Augusline.

Catherine.

Pierre-Francois.

Jcan-Baptisle.

Pierre-Francois Bara, Iaboureur.

Jeanne Dubois, son epouse.

Sans enfants.

Jean-Joseph Chotteau, menager.

Marie-Therese Beaumont, son epouse.

Deux enfants, scavoir :

Jacques-Francois.

Pierre-Francois- Joseph.

Antoinc Sourdeau, fabricant de tuilles.

Marie-Catherine Dclcroix, son epouse.

Huit enfants donl les noms suivent :

Marie-Therese.

Marie-Magdeleine.

Anloine.

Marie-Catherine.

Marie-Rosalie.

Marie-Julie.

Francois.

Pierre-Joseph.

/Vndrc-Cristophe Chotteau, menager

Marie-Anne Beaumont, son epouse.

Deux enfanls :

Henri-Joseph-Benjamin,

Jean-Francois.
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Jcan-Baptisle Beaumonl, laboureur.

Marie-Adrienne Sourdcau, son epouse.

Trois enfants, scavoir :

Jcan-Baptisle.

Pierre-Joseph.

Marie-'i herese

Pierre-Joseph Sourdcau.

Marie-Rosalie Sourdcau, son epouse.

Leurs enfants, au nombre do quatrc, sont

:

Jean-Bapliste.

Anloine.

Rosalie.

Seraphine.

Jean-Bapliste Sourdcau, laboureur.

Marie-Marguerite Sourdeau, son epouse.

Dont cinq enfans scavoir :

Antoine.

Jean-Bapliste.

Marie-Anne.

Catherine.

Marie-Therese.

Jcan-Baptiste Fromont, laboureur.

Marie-Marguerite Jcanville, son epouse.

Un enfant nomme Abraham.

Froyennes.

Marie-Elizabeth Beage, veuve de Becart, fabriquanle d'huile.

Qualre enfants scavoir :

Jean Becart.

Henri.

Adrien.

Frederic.

Catherine sa niece.

Isaac, son neveu.
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Protestans residans au village de Maude-sar-1'Escaut, ci-devant sujels de Sa

MajesteTEmpereur qui onlete cedes a la France par le dernier traite de limilles.

Ce village, a deux lieues de Tournai, est contigu a Rongy.

Elisabeth Gargon, veuve de Gorez, laboureur.

Quatre enfans :

Nicolas-Joseph Gorez.

Jean-Baptistc.

Marie-Therese.

Anne-Josephe.

Marie- Catherine Gorez, veuve Dusart, lahoureur.

Trois enfans :

Nicolas Dusart.

Antoine-Joseph.

Jacques-Antoinc.

Marie-Catherine Farineaux, veuve Gorez, laboureur.

Trois enfans :

Jean-Francois Gorez.

Pierre-Francois.

Marie-Therese.

Jean-Baptiste Chotteau, laboureur.

Marie-Catherine Dusart, son cpouse.

Deux enfans

:

Jean-Baptiste

Marie-Julie.

Andre Duflot, laboureur et marchand.

Marie-Elisabeth Landrieu, son epouse.

Dont huit enfans, scavoir

:

Marie-Catherine.

Jean-Baptiste.

Marie -Joscphe.

Marie-Elisabeth.

Pierre-Andre.

Pierre-Joseph.

Marie-Therese.

Michel.
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Thomas Davaine, laboureur.

Marie-Catherine Colcite, son epouse

Un enfant: Marie-'Iherese.

Jean Farinaux, laboureur

Therese Dusart, son epouse.

Dont quatre cnfans

:

Marie-Catherine.

Maric-Vicloire

Marie-Therese.

Jcan-Baptiste.

Marie-Elisabclh Cholleau, veuve de N. Cholteau, laboureur

Dont huit enfans :

Michel-Francois Chotteau.

Jean-Baptisle.

Marie-Catherine.

Jean-Joseph.

Pierre-Francois.

Jean-Louis.

Marie-Augustine.

Marie-Therese.

Adrien Chotteau., laboureur.

Marie-Jeanne Farineaux, son epouse.

Dont deux enfans :

Caroline-Josephe.

Amelie-Joscphe.

Pierre-Francois Chotteau, laboureur.

Andre Farineaux, son oncle.

Marie-Catherine.

Jcanne-Therese.

Ces deux dernieres, loutes audit Chotteau.

Jean-Francois Dusart.

Jeanne-Josephe Carlon, son epouse.
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Dont quatre enfans, scavoir :

Jcan-Baplisle.

Alexandre.

Anne-Josephe.

Marie-Caiherine.

Jean-Baptiste Davaine, laboureur.

Catherine Chotteau, son epouse.

Dont deux eufans, scavoir :

Jean-Bap liste.

Jean-Joseph.

Michel Dubois, laboureur.

Elisabeth Duflot, son epouse.

Dont deux enfans, scavoir :

Marie-Anne.

Marie-Catherine.

Pierre-Francois Davaine, marchand.

iherese Drappier, son epouse.

Deux enfans:

Jean-Baplistc.

Pierre-Francois

Antoine Ravial, laboureur.

Marie-Jeanne Gargon, son epouse.

Deux enfans :

Pierre-Antoine.

Marie-Therese.

Jacques Drappier, laboureur.

Marie-Marguerile Dubois, son epouse.
Dont sept enfans :

Marguerite.

Catherine.

Seraphine.

Alexandrine.

Marie-Josephe.

Jean-Baptiste.

Andre.
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Jean-Bapliste Dubois, laboureur.

N. Dussart, son epouse.

Deux enfans :

Catherine.

Nicolas.

Jaeques-Antoinc Duflot, laboureur el marchand.

M. Bavial, son epouse.

Dont huit enfans :

Jean-Bapliste.

Jean-Francois.

Antoine.

Pierre-Jean.

Abraham-Joseph.

Marie-Catherine.

Marie- Therese.

Marie- Anne-Josephe.

Jean-Baptiste Dubois, menager.

N. Dusart, son epouse.

Dont deux enfans :

Marie-Catherine.

Seraphine.

Jean-Baptiste Carton, menager.

Maric-Magdelaine Grandjean, son epouse.

Sans enfans.

Pierre-Andre Carton, menager

Marie-Elisabeth Dullot, son epouse.

Dont sept enfans :

Marie-Catherine.

Vicloire.

Elisabeth.

Pierre.

Nicolas.

Jean-Joseph.

Jean-Baplisle.
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Jean Dusart, menager.

M. Carton, son epouse.

Dont cinq enfans :

Catherine.

Morie-Josephe.

Jean-Baplisle.

Pierre-Joseph.

Jean-Joseph.

Jacques Francois Beaumonl, eordonnier.

Maric-Joscphe Dubois, son epouse.

Trois enfans :

Jean-Francois.

Marie-Therese.

Pierre-Antoine.

Pierre-Davaine, marcliand et labourcur.

Alarie-Barbe Villette, son epouse.

Dont sepl enfans :

Jean-Baptiste.

Jean-Joseph.

Marie-Catherine.

Marie-Therese.

Pierre-Isaac.

Francois-Jacob.

Benjamin.

Gilles Dubois, menager.

Catherine Duflot, son epouse.

Dont six enfans :

Jean-Baptiste.

Jean-Francois.

Amclie.

Antoine.

Louis.

Marie-Therese.

Total 254 personnes.
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On represente qu'independamment des personncs ci-dessus un grand nombre

d'autres de la Picardie, de l'Artois, Lille. Valenciennes, la pluspart bons negocians

et fabriquans, Lecclle, Rosu et Nivelle, do la domination francoise, et de

Rolleghem et d'Audenarde, de la domination de Sa Majesle, ont frequenle tres

communement l'eglise proleslantc francoise depuis l'an 9, e'est-a-dire depuis

seplante trois ans jusqu'au moment qu'clle a etc fermee par la retraile de la

garnison hollandoise.

Les soussignez, fidels sujelz protestans de Sa Majeste deelarent elattestcnt que

la presente liste est sincere et veritable.

Fait a Tournai le 19 avril 1782.

Terstall.

J. P. Stkacbe.

Voici la marque + de Melchior Smit.

Albert Trocmee.

Becaert.

P. J. Du Ligmoiv.

.Archives generates du Royaume a Braxelles. Gonseil prive, cart. 1293.)
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XIX.

Memoire ooncernant les Protestans de la ville de Tournay et des

environs l par M. Briatte 2 oi-devant pasteur de 1'eglise wallonne

de Namur.

Sommaire. — Origine reculee du protestantisme tournaisien. — L'eglise dc l'Olive. —
Pasteurs envoyds par les Etats gendraux. — Les protestants de Tournai sont prives de

ministres depuis le depart de la garnison hollandaise. — lis ont demands' de pouvoir

conserver a l'usage de leur culte l'eglise de la garnison et de recevoir un pasteur. —
Mauvaise volontd de l'autorite communale. — Avantages economiques et politiques

qu'offrirait la constitution d'une eglise protestante a Tournai.

De (ems immemorial, il a existc des Protestans reformes a Tournay et dans

les campagnes des environs. Non loin de cette ville, il y a une communautc
de cette communion assez nomhrcuse, connue sous la denomination d'eglise de

l'Olive, nom de guerre que les protestans des egliscs wallonnes donnoient a leurs

congregations, lors de la reformation aux Pays-Bas, alin de so derober aux

recherclies des persecuteurs sous la domination espagnole.

Cette eglise de l'Olive, qui subsiste depuis plus dc deux cents ans, a constant -

ment ete dcsservie par un ministre francais, entretenu aux depens des Etats-

Generaux, qui, sans cbercher a fairc des proselytes, se sont to uj ours empresses

d'etre utiles aux Protestans, dc quelquc pays qu'ils fussent. G'est ainsi que eeux

des vallees de Piemont, de Hongrie, dc Pologne et de France ont souvent recu

des secours de la Republique des Provinces Unies. C'est par Ic meme principe de

1 Ce document apparlient a la Bibliothfeque royale de Bruxelles, oil il figure dans le fond

Goethals, sous le n° 33. II sc compose de 6 feuillets in-folio portant de l'ecriture des deux

coles. Au dos : Mimoire sur la liberie de I'exereice de la religion protestante a Tournai.
2 Sur Briatte, voir Haac, La France protestante. — Douen, La Reforme en Picardie, dans

le Bulletin de la Societe de I'histoire du protestantisme francais, 1839, VIII, S58 et suiv. —
Ibid., 18G3, XII, 17. — Memoire justijic.atif pour le mimoire de feu M. le Ministre Briatte,

pasteur de I'eglise de Ilodimont, mis au Privot de la garnison de Maestrichl le S fevrier 4795,

et decide chez lui le 44 avril suivant, publii par sa veuve, S. I. 1793 (Archives de la Commis-
sion des dglises wallonnes a Leyde). — Lettre de M. Van der Pot, Fiscal de la gineraliti , a

M™ la veuve Briatte, 22 septembre 1793, s. 1. n. d. (Ibid.). — A. Daulle, La Riforme a

Saint-Quentin etaux environs, du XVI' a la fin du XVIII" siecle, 251.
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religion que L. II. P. cntretiennent depuis plus de 60 ans deux pasteurs a Paris,

qu'clles en ont un a Bruxelles, etc.

Par le meme motif, clles en ont entretenu un a Ypres, aussi longlems qu'il y a

6le dc quelquc utilile, et un autre a Tournay, jusqu'au 7 Janvier de celte annee,

jour de la sortie de. lcurs troupes de celte villc.

Depuis longlems il n'y avoit plus qu'un bataillon de garnison dans cette place,

et le pasteur hollandois etoit suffisant pour son service. Mais, par lc meme

principe qui avoit porlc les Elals-Gencraux a entrelenir deux minislre francois a

Tournay, lorsquc les Protestans des Provinces Septentrionales de France n'avoient

point d'autres ressources pour faire leurs devotions, L. H. P. ont laisse subsister

un pasteur francois dans cette villc, outre celui qui venoit desservir l'cglise

de l'Olive dans les environs, et cela uniquement pour l'edilicalion des sujets

reformes de Sa Majeste lmperiale.

Aujourdhui que lc service divin est interrompu par une suite de 1'evacuation

des Hollandois des Villes-Barrieres, les Protestans de Tournay, qui ont, ainsi que

leurs peres, joui de la faculle d'exercer leur culte, s'en trouvent prives.

Comme S M. l'Empercur, par son edit de Tolerance, accorde a tous ses sujets

de la confession d'Augsbourg el Helvelique la liberie de conscience, et la faculle

de professer publiquement leur religion, les Protestans de Tournay et des environs

pensent que rintenlion de leur auguste Souverain n'est pas de les exelure dune

faveur si precicuse et si humaine, et de les exposer par la a la necessite de

s'expalrier ou au moins de so deplacer pour aller chercber au loin quelque

consolation spirituclle.

II seroit bien douloureux pour ces braves et bonnetes gens qui se font gloire

d'etre des sujels aussi soumis que de bons Chretiens, si, apres avoir vu leurs

freres du Cambresis, de l'Arlois, de la Picardie, etc., venir faire leurs devotions

dans la ville de Tournay, ils se trouvoienl reduils a leur tour a aller faire

les leurs en France, oil les Protestans ne jouisscnt encore que d'une tolerance

tacile, tandis que ccux qui ont lc bonbeur de vivre sous la domination de

S. M. Irnpi" viennent d'obtcnir de ce grand prince une pleine et entiere liberie.

C'csl d'apres ces idecs que les Protestans de Tournay et du voisinage se

trouvent exposes a manquer d'inslruction, ct de la I'aculte de rendre un culte

public a leur createur, ont pense qu'ils enlreroienl dans les vues dc leur sage

rnonarque en suppliant que le bailment qui a jusqu'ici servi de temple a 1'egUse

wallonne dc la dite villc, leur ful conserved pour y conlinuer leur exercices

religieux, et qu'il leur fut accorde un pasteur pour les instruire et les edifier.

En consequence, ils ont presenle requete a S. M. l'Empereur. LL. AA. R

les Gouverneurs-Gcneraux des Pays-Bas ont remis la dite requete au Consci
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prive, lequel l'a renvoyee a l'avis du Proeureur general du Conseil provincial

du Tournaisis.

Des que le Magistral de Tournai a etc informe de la demarche des Protestans,

il a fait sortir de 1'eglise les bancs, la chaire et les'boiseries, etj l'a remplie de

marchandiscs.

II seroit facheux que les supplians n'oblinssent pas la grace qu'ils sollicitenl :

premierement, parce qu'apres une longue possession de la faculle d'exercer leur

culle, ils s'en verroicnt prives au moment oil S. M. Imp. la rend a ses sujets:

2°, parceque les hommes ne pouvant guere se passer d'exercice de religion,

ceux-ci seroienl exposes, pour s'en procurer, a quitter leurs domiciles, peut-etre

meme a s'aller fixer en pays etrangers, landis que S. M. l'Empereur invite les

etrangers a venir s'etablir sous sa domination.

Independamment des motifs d'equile et des vues generates de I'Edit de^tolerance

qui sollicilent en leur faveur, il y a des considerations parliculieres qui doivent

engager 1c Gouvernemenl a elablir aulhenliquement et sur un bon pied une

eglise protestanle reformec a Tournay. Outre les avantages qui en resulteroient

pour les citoyens de cetle communion, deja sujets de S. M. Imp., cet etablis-

sement, envisage sous un point de vue politique, pout en procurer de Ires

precieux, qu'il cntre certainement dans le plan d'un administration eclairee et

sage d'assurer a un pays.

Tournay est une grande et belle ville, heureusement situec pour la fabrication

de toutes soiles d'ouvrages, dans un lerrein fertile, arrose par une des plus fortes

et des plus belles rivieres des Pays-Bas. Malgre les avantages de son local et de ses

debouches, cetle ville est deserte, relativcment a l'etendue de son enceinte et au

nombre de ses rcssources en tout genre, pour la culture, l'industrie et le com-

merce. D'immcnscs terrains vagues n'attendent qu'une population plus nombreuse

pour elre habiles. II y a nombre de balimens vuides qui deviendroient ou des

magazins ou des atteliers de fabriques et de manufactures, s'il y avoit plus de

monde et plus d'aetivite. Pour Iui assurer une prosperite dont elle ne jouit pas,

peut-etre ne faudroil-il qu'une seule operation, celle de 1'etablissement solide

et public d'une eglise francoise reformec, protegee d'une facon speciale par le

Gouvernement. La patente imperiale qui y erigeroit un temple, qui y avoueroit

un minislre et deux, lorsque le besoin le requereroit, feroit eclat suffisant pour

provoquer les emigrations les plus abondantes, qui viendroient vivifier cette ville.

Les Protestans de Lille et des environs, ceux du Hainaut francois, du Cam-

bresis, de la Tieraehe, de la Picardie, de 1'Artois viendroient s'etablir en foule

dans une ville ou ils ont ete tanl de fois pour faire leurs devotions, si leur

religion y etoit une fois reconnue et autorisee ; surtout, si a la liberie de leur
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conscience et a l'exercice public de leur culte, on joignoit des facililes et des

encouragcmens pour leur industrie.

Qu'on sc represenle les Proleslans dc France, en tres grand nombre dans les

provinces que jc viens de nommcr, prives de culle depuis la revocation de l'Ldit

dc Nantes, genes dans leur eroyance par des cures intolerans, souvent vexes a

cause de leur religion par les inlendans et les subdelegues, exposes a la milicc,

aux corvees, sujels aux gabelles du sel et du labac; avec quel cmpressemenl ces

gcns-Ia ne quitteroienl-ils pas une lerrc d'inlolerance et d'oppression, pour passer

sous une domination douce dc sa nature, el qu'iis envisageroient corame une tcrre

promise, des qu'iis pourroicnl y vivre par un travail encourage, et y professer leur

religion avouec dc l'filat. La pluparldc ces gens-la sont, les hommes, des lisscrands,

et les femmes, des fileuses, dont on pourroit lirer le plus grand parti pour les

manufactures acluellement exislantes a Tournay, el pour l'inlroduction de nou-

vclles fabriques. II est prouve que la filature ncccssaire pour l'entrelien des

manufactures a Tournay occupe plus de sujels francois acluellement que de sujels

aulricbiens. Les bras el les mains manquenl dans celte ville, el les fabricans sont

obliges d'envoyer leur eoton sur le lerriloire de France pour le faire Qler.

L'acquisilion de nouvcaux sujels propres pour cctle main d'oeuvrc obvieroit a

cet inconvenient. Outre I'ulilite qu'en retireroient les manufactures aeluelles, ce

seroit un moyen presque infaillible d'y altirer celle des batistes et des linons de

Valenciennes et de S* Quenlin, en realisant le plan que j'ai indique dans le

meinoirc que j'ai l'honncur de faire remcllrc a S. M. Imp. en date du 10 juil-

let 1781, et dont ce monarque a juge qu'on pourroit s'occuper avec fruit.

Enfin, une chose dont le gouvernement aulrichien n'esl peut-etre pas bien

informe, et qui merile son attention, e'est que 1'eglise wallonne de Tournay,

annulee par le fait de l'evaeuation, cloit la seule ou les Proleslans de France

pouvoienl conlracter Iegalemcnt Ieurs manages, par les permissions qu'iis oble-

noient du ministere de Versailles, de les y aller faire benir. Le gouvernement

francois, trop iudecis, trop faible pour rcinlegrcr dans l'Elat une religion qu'il en

a proscrile, il y a pres de eenl ans, manquant de fermete pour legaliscr lui-meme

les unions de scs sujels protestauts qu'il ne peut meconnoitre, leur accordoit des

brevets pour s'aller marier a Tournay, suivant leurs rites.

Or, ne seroit-il pas digne de S. M. Imp. dc se substiluer aux Etals-Generaux

dans la consideration que le Boi de France accordoit a une dc leurs eglises, et

en crigcant lui-meme une avec solennite? La facilile que les Proleslans franfois

avoient de se marier a Tournay, join le a celle d'y faire les acles les plus imporlans

de leur culte, attireroit dans cette ville un concours assez considerable de monde

qui y repandoit beaucoup d'argcnl : et independammcnl de I'ulilite qui resulleroil
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pour le pays de la perpeluite dc cello affluence, par la continuity do la cause qui

la procureroil, seroit-ce unc gloire au-dessous d'un monarquo inslruit, humain,

ferme et tolerant, dc donner sur les fronlieres de la France un bel cxemple au

gouvcrncment vncillant de cc royaume, qui opprimc depuis un sieele ses sujets

protestanls, el tatillonne depuis Irente ans pour les remettre au rang des citoyens

sans avoir le courage de l'effectuer?

La connoissance que j'ai des Proleslans des provinces limitrophes du Tournaisis,

ne me laissc douter que, s'ils en avoient la faculte. ils ne se reunissent pour sup-

plier S. Jl. Imp. de leur conservcr une eglise francoise de Ieur rite a Tournay. U

scroil suremenl plus politique de les inviter a venir s'y fixer, par une liberie de

conscience illimitce, ct par des encouragemens equivalens a des invitations.

A Narnur le 1 avril 1782.

NOTES COMPLEMENTAIRES.

Testament de Balthazar Lefrancq. 1712.

Balthazar Lefrancq, libraire et imprimeur a Lille, etait protestant de religion;

mais comme lc culle reforme etoit severement interdit en France depuis la

revocation dc l'Edit de Nantes, Lefrancq dissimulait.

Lorsque les allies se furent empares de Lille en 1708, il leva le masque et

afficha ses croyances. Apres le traite d'Utreeht, Lille rcdevint francais et Lefrancq

compromis se transporta a Tournai ou il fut imprimeur offlciel des Elats

generaux.

11 mourut au commencement dc novembrc 1713. Dans son testament, fait a

Lille le 12 juin 1712, il declarail mourir dans la profession de la religion reformee,

Tome LXI1. 52



280 PIECES JUST1FTCATIVES.

et reconnoissait avoir dissimule cette croyance autrefois, notamraont dans un

premier testament du 9 dccembre 1707, qu'il rcvoquait; il demandait des

funeraillcs selon le rite reforme, ct leguait 12 florins aux pauvres de l'eglise

franchise rcformce de Lille.

Le 2 nov. 1713, sur son lit de mort, il corrigea ce testament par un codieille,

diele en presence de 1'aide-major hollandais Cugny, et du nomme Grandmaison,

brigadier des garde-chasses du gouverneur Albemarle. II maintenait sa volonte

d'etre enterre selon le rile prolestont, faisait un legs de 12 florins aux pauvres

reformes de Tournai et stipulait en outre :

« Art. 5. Je declare que ma volonte est que Marie-Francoise Empe, ma femme,

tutrice de mcs enffans, dcnommera ct s'adjoindra pour second luleur et cxeculeur

testamentaire le venerable consistoirc de l'eglise francoise rcformce de Tournai.

lequel consistoire avcc ladite Marie-Francoise Empe feronl l'inventairc de lous

mes cffels, excluant lous aulres quels qu'ils soient d'assister an dit inventaire. »

Cet article tendancieux visait evidemmcnt l'Echevinage de la villc, invesli du

droit d'inventorier les biens des defunts qui laissaient des enfants mineurs.

Or, Lefrancq laissait d'un premier lit un Ills Simon-Pierre, marie en 1712 a

Marie-Marguerite Delemottc, et de son second mariage avec Marie-Madeleine

Thieffries deux fils mineurs, Louis-Jean-Baplisle et Pierre-Francois, elcves dans

la religion protestanlc; il s'etait marie line troisieme fois avec Marie-Francoise

Empe, qui parait avoir ele sa servante, et qui etait comme lui calviniste. II voulait

soustraire ses mineurs a la tulelle de leur aine catholique.

Le consistoire voulul s'opposer a ee que l'Eehevinage fit proceder a l'inventaire

de la morluaire. Les Consaux furent rassembles specialcment pour ce conflit. Le

consistoire s'adressa aux Etats Generaux; le Magistral envoya des deputes a

Vryberghe. commandant hollandais. Finalement ec conflit fut tranche en faveur

de la veuve, en depit des droits dc l'Echevinage. Marie-Francoise Empe fut

aulorisee a empre'ndre le testament, a charge de rendre compte de sa geslion lors

de la majorite des enfants mineurs. L'Echevinage s'inclina, jugeant inutile de

s'enlfiter a reclamer le respect de ses privileges. 11 faut du reste ajouter qu'il elai

compose en grande partic de gens acquis au regime nouveau et qui avaien

deploye trop de zele contre les partisans du regime dechu, Cambier, Hersecap

el aulres, pour pouvoir se metlre en guerre contre les arrets du Conseil d Uta

des Provinces Unies.

(Archives communales de Tournai. Reg. CCXXXV, I" 222-22 )
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II.

Les convois funebres sonl troubles et le magistral doit prendre une ordonnance

pour enjoindre a chacun de respecter comme il convient les corteges d'enterrement

de l'une ou de 1'aulre religion.

(Archives communales de Tournai, Reg. CCGLXX, in fine.)

III.

En 1720, les Consaux solliciles d'accorder au souverain les aides ordinaires

de 1719-1720, accordent, mais emeltcnt des considerations desolces sur le

pitoyable clal de leurs finances.

II y est dit nolamment que la construction des temples calvinistes a coute

487-i fl.
i.

1 Nous devons ces trois notes complfhuentaires a l'obligeance de M. le D' F. Desmons.
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ADDENDA ET ERRATA

Page 16, in fine, ajouter :

E.-C.-F. Bonifas. Le manage des protectants depute la Reformejusqti'a 1789. These de la Faculte de Droit

de l'Universite de Paris. (Paris, 1901; in-8°.)

i 155, colonne de droite, ligne 4, au lieu de : Jonville, lisez : Janville.
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UNE PAGE

L'HISTOIRI RBL1G1EIJSR M U FLANDRE

AU XVIII' SIECLE

LE PROTESTANTISMS A DOULIEU-ESTAIRES

EN 1730-1732

Sohmaire. — Ddnonciation adressfe a la Gouvernante generate des Pays-Pas, par le curi

d'Estaires, en 1731. — Les Benant. — Mariage mixte. — Inhumations clandestines. —
Proselytisme. — Discussions au Conseil prive le 10 octobre 1731. — Les retroactes. —
Enqueue du Procureur g£n£ral pres le Conseil de Flandre. — II recommande la prudence.

— Le Conseil prive' estime, au contraire, qu'il faut agir avec ^nergie. — Enquete compW-

mentaire. — Saisie de livres heretiques. — Intervention de Peveque de Saint-Omer. —
Le pasteur Damalvy et le bailli de Warneton. — Plaintes du consistoire protestant

d'Ypres. — Le Resident hollandais a Bruxelles et le Grand Pensionnaire. — Seance

tenue par le Conseil priv<5 le 23 juillet 1731. — Le proces d&ide. — D^peche d'Assen-

delft a la Gouvernante ginivale des Pays-Bas. — Replique du Conseil prive'. — Les pro-

testants de Doulieu autorisfe a vendre leurs biens et a quitter le pays.

En recherchant dans les archives beiges et hollandaises les documents

de nature a nous eelairer sur le regime de la Barriere, nous avons

rencontre quelques pieces relatives a un incident peu connu d
de 1'hisloire

religieuse de la Flandre. Bien qu'il s'agisse d'un episode d'ordre secondaire

d Nous en avons dit un mot incidemment dans notre Etude sur la condition des protes-

tants en Belgique depuis Charles-Quint jusqu 'a Joseph II, 71.
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et de breve duree, nous pensons qu'il n'est pas sans inleret de le faire

connaitre, parce que nous possedons peu de renseignements sur 1'elal

religieux de la region flamande a celte epoque el que, d'aulre pari, nous

voyons inlervenir en cetle affaire les autoriles civiles el religieuses ainsi

que le gouvernement des Provinces-Unies.

Dans le courant du mois de septembre 1730, Pabbe Goulliarl, cure

d'Estaires
1
, ecrit a Parchiduchesse Marie-Elisabelb, gouvernanle generale

des Pays-Bas, une lellre denoncant plusieurs de ses paroissiens coupables

d'heresie.

Leopold Benant 2
, sa femmn Marie-Madeleine d'Harvez, leurs Irois enfanls

el une de leurs lanles, bien que nes dans la religion calholique, ont fail

profession des doctrines de la Reforme a parlir de Tan 1710 3
, el cela

« avec effronterie, publiquement, au grand scandal de toule la paroisse el

mfime des paroisses voisines * ».

Non conlenl de deserter I'eglise paroissiale, un d'eux a epouse une jeune

fille proleslanle devant le pasleur mililaire d'Ypres
5

; les enfants issus de

i La commune d'Estaires passa a la France par le traits d'Aix-la Chapelle du

18 octobre 1748, qui cedait a Louis XV les chatellenies de Bergues-Saint-Winoc, de Cassel,

de Bailleul et de Bourbourg, ainsi qu'une partie des chatellenies de Warneton, Comines et

Werwicq.

2 Ce nom est orthographic Benant, Benants, Benaut, Benoul.

3 Ceci n'est pas un cas isole\ Independamment des communautes calvinistes de Mana-

Hoorebeke, Maeter et Etichove, tol^rees par le Gouvernement, il Ctait reste, dans le Hainaut

et le Tournaisis, un certain nombre de descendants des Gueux du XVI" siecle; fideles en

apparence aux prticeptes de 1'Eglise romaine, ils gardaient secrelement les croyances de

leurs peres. Lorsque nos provinces furent occupies par les armees hollandaises et bntan-

niques, ils jeterent le masque, se rendirent aux prfiches militaires, et tirent ouvertement

profession de la foi protestante. Voir Le Proteslantisme a Journal pendant le XV111' siecle.

* La lettre du cure Goulliart est conserved dans les archives du Conseil pnve,

cart. 1292. Elle n'est pas datee. 11 ne dit pas pourquoi il a si longtemps attendu avant de

porter plainte, et les archives ne nous ont fourni aucune indication pour les annees 111

a 1730.

8 Sur ces mariages mixtes contractus devant les pasteurs militaires, voir Les garmsons

dela Barriere dans les Pays-Bas autrichiens (1718-1782), 49-S7



AU XVIII" SIECLE. »

cette union n'ont pas ete baptises; les parents sont morts el ont ete inhumes

secretemenl on ne sail ou.

C'est en vain que le cure, soucieux cles devoirs de son ministere, a tente

de ramener ces egares dans le droit chemin l

; tous ses efforts ont echoue

contre leur obstinalion.

Les sectaires, se prevalant de ce qu'ils appellent leur droit
2
, se livrent a

une active propagande, recoivent la visite de coreligionnaires elrangers et

hebergent meme, a I'occasion, des predicants calvinistes. Or, Goulliart

souiient que le traite d'Utrecht a remis en vigueur la legislation ancienne

relative aux cultes
:i

, et il prie TArchiduchesse « d'areter et meme d'oter de

i « Le supliant, oblige de repondre de son troupeau, les a admoneste plus de cent

fois, les fait admonester par ses vicaires et par plusieurs pretres et religieux; tout est

inutil, c'est jeter de l'huile au feu, ils redoublent le scandal... »

2 « Ils pretendent avoir toute liberie. »

:) Le traite d'Utrecht contient deux articles relatifs a la religion ; ni 1'un ni l'autre ne

peuvent etre invoqu<5s dans cette affaire. En voici le texte :

« Art. XXIV. Quant a l'exercice de la religion protestante par les troupes que les

Etats generaux auront dans les places des dits Pays-Bas espagnols et dans celles ce'de'es par

le Roi Tres Chretien, il s'y fera conforme'ment au reglement fait avec l'Electeur de Baviere,

gouverneur des Pays-Bas espagnols sous le regne du Roy Charles II. »

« Art. XXXIII. Les Seigneurs Etats Generaux considerant, que pour leur seurete il est

necessaire que rien ne puisse troubler la tranquillite de l'Empire, le Roy Tres Chretien

consentira que dans le traite' a faire avec 1'Empire tout ce qui regarde dans ledit Empire

Petal de Religion soit conforme a la teneur des Traitez de Westphalie, en sorte qu'il

paroisse manifestement que 1'intention de Sa Majeste Tres Chri!tienne n'est point et n'a

point ele' qu'il y ait rien de change^ aux dits Traitfe tant a l'Ecclesiastique qu'au temporel. »

(Plac. de Flandre, IV, 2009-2023.)

II est probable que Gouillart a confondu le traiW d'Utrecht avec le traits de la Barriere.

Celui-ci porte :

« Art. IX. Sa Majesty Impiiriale et Catholique accorde l'exercice de la religion aux

troupes des Etats Generaux partout oil elles se trouveront en garnison, mais cela clans des

endroits particuliers, convenables et proportionnez au nombre de la garnison, que les

Magistrals assigneront et entretiendront dans chaque ville et place, oil il n'y en a pas deja

d'assignez, et ausquels endroits on ne pourra ilonner aucune marque exterieure d'eglise,

et on enjoindra severement de part et d'autre aux Officiers Politiques et Militaires, comme

aussi aux Ecclesiastiques et a tous autres qu'il appartient, d'empecher toute occasion de

scandale et de contestation, qui pourroient naitre sur le sujet de la Religion; et quand il

naitra quelque dispute ou difficult^, on les applanira a l'aimable de part et d'autre.

» Et quant a la Religion par rapport aux habitans des Pays-Bas Autrichiens, toutes
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sa paroisse cette pierre scandaleuse et ce poison publicque » *, lui promettant

les benedictions du Ciel si elle accueille favorablement sa requeue 2
.

La Gouvernante generale soumit cette lettre an Conseil prive
3
.

Dans la seance tenue par ce corps le 10 octobre suivant, se produisit un

echange de vues prealable *.

Cerlains conseillers firent observer que depuis longtemps les autoriles

usaient de moderation a I'egard des reformes paisibles; cette regie de

conduite avait ele adoptee en vue d'epargner aux habitants catholiques des

Provinces-Unies 8
les represailles que les Elals-Generaux n'auraient pas

manque de d^creter.

C'est ainsi qu'il y a des « paroisses infectees » , du cote de Renaix et

d'Audenarde 6
; et le Gouvernement s'est borne a empecher les « conven-

ticules » , a saisir les livres defendus, et a expulser du terriloire les ministres

calvinistes, le tout « sans ostentation
7

»

.

choses resteront et demeureront sur le meme pied qu'elles etoient pendant le regne du

Roi Charles II de glorieuse me'moire. » (Plac. de Flandre, IV, 185S-1856.)

La legislation draconienne de Charles-Quint n'avait pas He abrogfe formellement, mais

depuis le regne des archiducs Albert et Isabelle, une tolerance de fait s'etait introduite en

faveur des heretiques qui « ne donnaient pas de scandale ». Voir Etude sur la condition des

protestants en Belgique, 61, note.

1 « Soit en ordonant a Messieurs du Conseil en Flandre d'agir conformthnent aux

placcarts, soit en faisant expulser ces hereticques par la marechaussee ou de tele autre

maniere qu'elle trouveroit convenir. »

2 « Si les vo3ux du supliant sont exaucfo, le Ciel verserat sur elle toutes les benedic-

tions que merite sa piete", son grand zele, sa tendresse chretienne, le bon exemple, et le

triomphe de la Religion. >

3 Le Conseil priv<5 &ait compost du comte de Baillet, chef-pr&ident; des conseillers de

Steenhault, Michel, Tahon, Pattin, et des secretaires Le Roy et Bollart.

4 Archives du Royaume i Bruxelles. Conseil prive^ cart. 1292.

8 Voir Knuttel, De loesland der nederlandsche latholiekententijde der Republiek. La Haye,

1892-1894, 2 vol. in-8°.

<> Allusion aux communaute's protestantes de Maeter, Etichove et Maria-Hoorebeke.

7 Le conseiller qui rappelle ce precedent semble ignorer un incident survenu en 171"

dans la region dont il parle. Un missionnaire calviniste du nom de Brand visilait ses core-

ligionnaires des environs d'Audenarde; l'eveque de Gand, en ayant Hi avise, obtint des

autorite's civiles un ordre a Brand de cesser sa propagande. Celui-ci se plaignit aux Ltats-

Gene'raux des Provinces-Unies, et, a la suite de sa requete, le ministre hollandais accr6dite

aupres de la cour de Bruxelles signifla au marquis de Prie que realise catholique du Sas de

Gand serait fermee, par mesure de represailles, jusqu'a ce que le missionnaire eut pu
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Mais on remarque, d'autre part, que, dans le cas present, il ne s'agit pas

de religionnaires paisibles; les individus denonces par le cure sont des

apostats turbulents *, qui cherchent a faire des proselytes, ce qui ne peut

6tre tole're.

Le devoir du Souverain est tout indique : la repression s'impose.

II y a lieu cependant — c'esl I'avis emis par line fraction du Conseil —
de se faire eclairer sur la situation reelle de la paroisse. Le Procureur

general du Conseil de Flandre pourrait etre charge de proceder a une

enqueue minutieuse.

Cette derniere proposition fut adoptee.

reprendre paisiblement le cours de ses predications. Et ce ne fut pas une vaine menace.

Voir Les garnisons de la Barriere dans les Pays-Bas auMchiens, 66. — Sur cette affaire, voir

les Secrete resolutien van HII. HH. MM. de HB. Staten generaal der Vereenigde Nederlan-

den du 31 mars 1718, f°
s 39-40, et du 18 Kvrier 1719, f 48. (Arch, du Royaume a La Haye).

La rmSine deliberation du Conseil prive mentionne un decret de l'Eleeteur de Baviere,

date de 1699, en cause d'un groupe reforme habitant le village de Wasmes. Nous avons

decouvert le texte de ce decret, le voici :

« Chers et FEaux,

» Ayant vu votre rescription du IS de ce mois sur le memoire presente par le Resident

des Provinces-Unies, au sujet des manans du village de Wasmes, qui dit que Ton moles-

teroit sous pritexte qu'ils fesoient profession de la religion reformee, nous vous faisons

cette pour vous dire qu'aiant consider tout ce que vous nous avez advise en ce regard,

notre intention est que Ton doit souff'rir en suite du traite deMunster que ceux de la pre-

tendue religion reformee continuent leur residence audit village de Wasmes et lieux voisins

sans faire aucun exercice publique de leur religion, ny donner aucun scandale, et s'ils en

donnent aucun, que les ofliciers des lieux en doivent informer notre avocat fiscal pour y

etre pourvu, et qu'ils doivent les laisser jouir de leurs biens meubles et immeubles, et de

les laisser vendre, ou autrement en disposer, ou aller demeurer ailleurs s'ils le trouveront

convenir, et au regard de tous les habitans qui sont suspects d'etre de laditte religion

reformee, on ne doit pas leur permettre de venir a l'oflice divin dans nos eglises, ny de

en la forme frequenter les sacremens s'ils ne font auparavant profession de la foi catholique

romaine accoutumee : a quoi vous auray a vous conformer et vous regler selon cette.

» A tant, chers et feaux, Notre-Seigneur vous ait en sa sainte garde.

» (s.) Maximilien Emmanuel.

» De Bruxelles, le 17 octobre 1699.

» A ceux du Conseil de Mons. »

(Archives de l'Etat a Mons. Conseil souverain du Hainaut. Pieces concernant les per-

sonnes appartenant a la religion reformee, liasse 17S0.)

•> « Et ils ont de plus maltraite le clerc de la paroisse. »
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Au bout de vingt-six jours, — on avait agi avec une rapidite peu ordi-

naire, _ le Procureur general, J.-J. de la Villetle \ avait termini ses

investigations et en adressait les rfeultals au Gouvernement a
.

II ecrit qu'il a entendu le cure le 10 octobre. Goulliart a repete dans sa

deposition
3 cequ'il a declare dans sa letlre a I'archiduchesse Marie-Elisabeth,

el a insiste particulierement sur les fails fie propagande reproches aux

Benant 4
. Mais lorsque le magistral lui demande quels temoins il faudrait

interroger pour elablir la realite du delii, il repond qu'il ne croit pas

possible de mener rinstruction a bonne fin : les temoignages emananl de

voisins et d'amis des incrimines n'auront pas le degre de veracile neces-

saire
8
.

En somme, conclut le Procureur general, si le cure a cite exactement la

legislation de Charles-Quint, il a perdu de vue les dispositions du traite de

Munster c
; d'ailleurs, il n'a pas prouve a suffisance de droit

7
le « scandale »

reproche a ses paroissiens; il n'existe done qu'un delit purement religieux;

i II avait succede a son pere Louis de la Villette dans la charge de Procureur general

le 23 juillet 1726 ; il mourut le 11 septembre 1732. (Van der Vynckt, liistoire du Conseil de

Flandre, manuscrit dela Bibliotheque de l'UniversitS de Gand.)

2 Le dossier de l'enquete est conserve' dans les archives du Conseil prive, cart. 1292.

3 Cettc deposition est annexee a la depeche du Procureur general.

* Le cure se plaint aussi d'avoir el<5 insulte par ces heretiques : « la femme Benant est

venu 1'insulter chez lui, en lui demandant s'il croioit reellement que Notre Seigneur Jesus

Christ soit reellement present au Saint Sacrement de 1'autel ».

» « Cet examen ne peut se faire secrettement, les paisans elant trop indiscrets, et les

uns voisins, les autres amis des Benants. »

Le Procureur general fait sans doute allusion a l'article XIX du traite de Munster,

ainsi concu :

« Les Sujets et Habitans des Pays dudit Seigneur Roy, venans es Pays et terres des ditz

Seigneurs Estatz, devront au regard de l'exercice publique de la Religion, se gouverner et

comporter en toute modestie, sans donner aucun scandale de parole ou de fait; ny proferer

aucuns blasphemes ; et le meme sera fait et observe par les Sujets et Habitans des Pays

desditz Seigneurs Estatz, venans es Terres de Sadite Majeste. » (Plac. de Flandre, III, 1298.)

On verra plus loin que le Conseil prive n'interprete pas le traite de Munster de la meme

maniere que le Procureur general du Conseil de Flandre.

Sur les difficultes qui surgirent a l'occasion de cet article XIX, voir notre Etude sur a

condition des jirotestanls en Belgique, 63-04.

1 « II (le cure) ne scauroit advancer que les Benant auroient donne autre scandale qu

celuij de ne pas faire profession de notre religion. »
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or, au spiritue), les accuses relevent de 1'officialite de Saint-Omer, el Ies

Iribunaux beiges soni incompetents *.

Pour le momeni, le role de I'auloiiie superieure doit se borner a un seul

acle : ordonner une enquete sur la mort des parents Benanl, decedes sans

qu'il y ait eu de declaration faite par leurs enfanls, el sans que Ton sache oii

leurs corps ont ele inhumes.

II serail egalemcnl possible de poursuivre les accuses du chef de concu-

binage, du chef de n'avoir pas fait baptiser leurs enfanls, en les considerant

eomme ayant viole I'ordre public, et « sans y meler le poini de religion ».

Cependant, mciroe reslreint de cette maniere, le proces est de nature a

produire de graves inconvenienls : on petii craindre les represailles du

gouvernemenl bollandais a regard des catholiques habitant les pays de

generalile ".

L'affaire reparut devanl le Conseil prive le l er decembre suivant 3
.

Cette fois, le Conseil s'occupe surloul des relroactes et examine longue-

menl. ce qui s'est fait qualre ans plus lot, en cause de Jean d'Esterbecq,

charbonnier de Quaregnon, suspect d'heresie '*.

Abordant I'objel de la denoncialion, el tout en reconnaissani la force des

raisons invoquees en faveur d'une politique de prudence, le Conseil estime

qu'il y a un reel danger « d'infeclion plus grande ». C'esl par la negligence

des aulorites que, de tout temps, les doclrines defenclues se sont propagees :

si la surveillance faiblii a la fronliere francaise, on pent s'allendre a une

inllliration de prolestanls fuyanl Ieur pays ou les lois religieuses sont seve-

1 « Les Benanls etant sujels de France au spiritue], ont delinque vers la cour spiri-

tuelle d'illec. »

2 « lis (les Etats Gene>aux) sont fort facil a prendre represaille, comme lexp^rience
nous a fait voir plusieurs fois, et a perdre les pasteurs pour disperser les brebis, a quelle
fin ils ont plusieurs fois fermes les (iglises et chasses les pretres de l'Ecluse, du Sas-de-
dand, de Hulst et d'autres endroits, a la desolation de tous les catholiques qui s'y trouvent
en grand nombre... Praistat tolerare malum minus ut evitetur majus. »

;t Voir aux annexes, n° I.

4 En 1727, le Magistrat de Mons avail demande a poursuivre ce charbonnier accuse
d'avoir achele une Bible en Hollande, et le Conseil de Hainaut avait suspendu le proces.

(Voir Archives generales du Royaume a Bruxelles. Conseil prive, reg. aux consultes,
v

, IS, seance du 20 Janvier 1728.)

Tome LXU. 2
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rement appliquees. Par la l'element herelique de nos provinces sera conside-

rablement renforce, et le devoir du Gouvernement est de s'opposer a eel

elat de chose perilleux pour la foi.

La necessite d'agir est d'aulant plus imperieuse qu'il y a eu scandale dans

toule la force du terme, et qu'on ne peut, dans ces conditions, invoquer pour

les Benant le benefice du traite de Munster. En effel, les dispositions de cet

acte diplomatique ne sont applicables qu'aux dissidents paisibles, voyageant

dans les Pays-Bas sans faire etalage de leurs croyances.

II y aurait lieu de faire proceder a une enquete complementaire par le

Procureur general de Flandre. Ce haut magistral devrait rechercher si les

Benant sont nes et onl ele eleves dans la religion catbolique, s'ils ont fail

acle d'apostasie formelle, el, dans l'affirmalive, a quel moment.

En attendant que ces questions soient eclaircies, I'Archiduchesse ferait

chose utile en transmettaul au Minislre de France une copie de la plainle

redigee par Goulliart.

Marie-Elisabeth entra dans ces vues et donna des ordres en consequence

le 22 Janvier 1731.

L'enquete se fit conf'ormement aux instructions du Conseil prive.

Le 3 fevrier 1721, le bailli Remmery, accompagne de J.-F. Guilbert,

chapelain de Teglise d'Estaires, fit une perquisition au domicile des Benant.

II aurait, au dire d'Assendelft, agi d'une maniere assez brulale
1

;
quoi qu'il

en soil, il saisit quatorze ouvrages enlaches d'heresie. Les delenteurs ne

dissimul^renl nullement leur adhesion aux doctrines de la Heformel

1 Voir aux annexes, n* IV.

2 En voici les titres tels qu'ils sont relevSs dans le proces-verbal du 3 fevrier 1731,

dresse
1

par J.-F. Guilbert et Remmery :

1° Une Bible, au litre dechire;

i° Le Nouveau Testament, edition de Geneve;

3° Idem;
4° Le Nouveau Testament, revu dans les textes grecs par les pasteurs et professeurs de

Geneve

;

5* Abrege de controverse en sommaire des erreurs de I'Eglise romaine avee leur refutation

par textes expres de la Bible de I^ouvain

;

6° Suite des dialogues familiers sur les principales objections des missionnaires

;

T Calechisme raisonne oil sont establis les principes de la religion chretienne, ses misteres

et ses devoirs expliquez;
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Le cure fit observer que si Ton se bornait a enlever aux dissidents les

livres defendus, on n'aurait atteint aucun resullal serieux, puisqu'il leur

serait facile de s'en procurer d'aulres.

Dans le cours de sa deposition, il affirma que les Benanl, nes catholiques,

apres avoir observe les obligations exterieures du culte pendant de longues

annees, s'elaient soudainement declares proteslanls en 1711, au moment ou

les troupes hollandaises faisaient le siege de Bethune 4
.

8" Deux petits livres : Ekmans du christianisme ou abrege de la veriti et des devoirs de

la religion chretienne

;

9° A brigi du Christianisme -pour I'instruction des jeunes personnes

;

10° La pratique des vertus chrestiennes ou tons les devoirs de I'homme, did\i a Madame la

duchcsse d'York

;

11° Recueil des prieres pour le matin et le soir et tons les jours de la semaine;

12° La pratique depieti adressant le Chritien au chemin qu'il doit tenir pour plain a Dieu,

escrite en anglais par M. Louis , ministre du Saint-Evangile;

13° Sermons sur les principaux et les plus-essentiels devoirs d'un Chritien, composed par

Pierre La Roque, ministre de 1'iSglise franchoise de Cleve;

14" Prieres et meditations, par Frans Murot, pasteur de l'eglise reformed de Grenoble.

Une deuxieme saisie fut effectuee le 3 juillet 1731. On trouva les ouvrages suivants :

1" Le Nouveau Testament, c'est-d-dire la nouvelle alliance de Notre Seigneur Jisus Christ,

le tout reveu et confiri sur les textes greet par les pasteurs et professeurs de Geneve

;

2° Dn Nouveau Testament, sans titre, avec les psaumes en rimes franchises;

3 d Les Psaumes de David mis en rimes francaises par Th. Le Bege et Clement Marot;

•4° Idem;
5° Les Epitres des Saints Apostres, integrities par J. Diodati

;

6° Traiti de la priere, traduit de l'anglais du R. P. en Dieu Bryon d'Appa, eveque de

Winchester;

7° Thrisor des prieres et oraisons avec plusieurs saintes meditations, etc., par M. J. Du

Fevrier, cure de Saint-Nicolas-des-Champs, a Paris;

8" Brieves remonstrances de la nicessiti que nous avons de prier Dieu, comment et au nom

de qui ;

9° Comme le n° 7 ;

10° Du combat chrestien ou des afflictions, a Messieurs de 1'Eglise reformee a Paris, par

Pierre Du Moulin, ministre de la parole de Dieu

;

11° Un petit livre manuel in-8°, rempli en partie de cantiques, contenant 80 feuillets
;

12° Un livre escrit a la main rempli de cantiques.

« Les dits livres ont ete reconnus estre heretiques par le S' Guillebert. »

(Archives generate du Royaume a Bruxelles. f.onseil prive, cart. 1292.)

l Lo siege de Bethune dura depuis le lSjuillK 1710 jusqu'au 29 aout. Cette ville fut

restitute a la France par le traite d'Utrecht.
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Depuis cette epoque, dit-il, ils font ouvertement profession de I'heresie el

cherchent a recruter des adherents *,

Leur propagande n'est pas demeuree infruclueuse. Ils ont entraine dans

leurs erreurs certains de leurs voisins. Les uns ont emigre en Hollande

apres la paix d'Utrechl; d'autres son! demeures en Flandre et affectent

d'accomplir leurs devoirs de catholiques, mais ils n'en sont pas moins

« infectez ».

Les parents des Benanl sont morts dans I'impenitence finale, et Ton a fait

disparaitre leurs cadavres 2
.

Le cure redoule que le mal ne s'etende, et qu'il ne se forme autour de

Warneton une veritable colonic lieretique
3
.

Des a present, les Benanl insultent les choses les plus saintes ' el leur

demeure est un centre de reunion ou viennent tous les reformes qui habilent

pres de la fronliere
8

.

Apres avoir recu des Fiscaux de Flandre un rapport delaille, en date du

i « Depuis ce terns ils ont fait toutes les fonctions come dans le cceur de la Hollande,

au grand etonnement et scandale de tous les bons catholiques que les dits Benants tachent

de pervertir tous les jours par leurs mauvais exemples pour avoir des compagnons de leur

malheur. »

2 Certains temoins pre'tendent qu'on les a transported a Ypres, d'autres soutiennent

qu'on les a enterre's dans le jardin de la ferme. (Deposition de Charles-Joseph Devos,

« tisserand de toile de son stil » a Estaire.)

3 « [Is ont des enfants, qui, dans peu d'annfes, seront nubiles, pourront battyr des

maisons sur le bien de leur pere et former icij, pour ainsij dire, un petit Hollande (sic),

en dtSpit et au mespris de nostre Sainte foy et Religion. » (Deposition du cure
1

Goulliart.)

* J. De Roy, « mannouvrier et lisserant de son stil, » a Estaircs, declare qu'un jour,

passant avec Th. Benant devant une statue de la Sainte-Vierge, comme il otait son chapeau,

Benant lui dit « qu'il n'estoit point si fou, luy, de quitter son chapeau pour du bois, a

quoi le deposant n'a rien repondu, de crainte d'ulterieure seduction ».

s Jean Thorel, « mannouvrier et bouquillon de son stil, » declare : « Les Benant vont

au presche d'Ipres depuis I'arrive'e des Hollandois. Le vendredi-saint, ii y est alle, sur le

midi, y demander une pinle de vinaigre expressement pour voir leur conduite, il y at veu

de la viande a table, et bien 10 ou 12 persones, estrangers et de la maison, qui en inan-

geoient. Les Benant lui ont dit que c'estoient gens qui professoient tous la mesme religion

qu'eux, et que la mesme semaine il y en avoitbien eu cinquante chez eux, etle deposant y

at veu mesme leur ministre dans la mesme semaine, qui y venoit bien cinq au six fois pen-

dant la mesme annfo. »
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9 juillel 1 731, le Conseil prive fut d'avis qu'il elail urgent de poursnivre les

Benant des multiples chefs d'aposlasie, de scandale, de possession des livres

deiendus et de violation de la loi de ('abstinence.

En meme lemps, il proposait a la Gouvernante generale de faire connaitre

I'incident au Ministre de France, afin que celui-ci invital l'eveque de Saint-

Omer a veiller de plus pres sur 1'integrite de la foi chez ses ouailles des

Pays-Bas.

Mais pendant ce temps, l'Eveque, Joseph-Alphonse de Valbelle, avail ele

mis au courant de I'affaire. II se rendit a Estaires el manda les heretiques

a comparaitre devant lui. Sa sommation elant demeuree sans effet, il langa

conlre eux, le 6 juillet, une sentence d'excommunicalion i
.

L'atlitude prise par l'Eveque francais amena I'intervention des Etals-

Gcneraux des Provinces-Unies.

Des le 5 juillet, le pasteur militaire de la garnison d'Ypres s'elait rendu

chez le bailli de Warneton, Remmery, el lui avait demande communicalion

des ordres en verlu desquels il avait saisi les livres apparlenant aux Benanl.

Le Bailli refusant d'obtemperer a cetle requisition insolile, le pasteur le

menaca de le dejioncer a son gouvernement, et lui predit que eel incident

aurait de graves consequences 2
.

< « N'ayant voulu comparoitre devant nous pour ripondre sur les faits et charges

rfeultans fie notre proces-verbal de visite, ny deferer aux sommations ou monitions a eux

faites en vertu de nosdites ordonnances en abjurant la fausse religion qu'ils professent

depuis longtemps avec autant de scandale que d'obstination, il nous plaise en retranchant

ces membres gate's de la paroisse d'Etaires, declarer les peines qu'ils ont encourues, ce

faisant, ordonner qu'ils seront denoncfis au prone par trois dimanches consecutifs, leurs

noms affiches a la porte de l'6glise, et faire deffenses a toutes personnes de 1'un et de l'autre

sexe de les banter ny frequenter sous les peines de droit.

» (s.) J. A. de Vai.belus, Evesque de Saint-Omer.

» (s.) Boston, Secretaire.

» Contre Pierre-Philippe Benant, Marguerite Le Bouge, Theodore, pere de Pierre-

Philippe et Catherine, leur tante, excommunication majeure. » (Conseil prive, cart. 1292.)

Cette sentence fut transmise au Procureur general de Flandre par le cur6 d'Estaires, le

11 juillet. 11 faisait savoir en meme temps au Procureur general que l'Eveque £tait parli

pour Paris afin de saisir du litige le « Ministre Garde des Sceaux ». (Ibid.)

2 « II meteintun discoursqui dura pres de trois heures, disant qu'il en escriveroitaux

Etats pour en avoir raison qu'eux laissant en Hollande (nommant plusieurs eudroits)
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En effer, le consistoire proteslant d'Ypres
1 adressa une plainte forraelle

au Resident de Hollande accredile pres la cour de Bruxelles. A le croire,

les incriminations contre les protestanls de Doulieu sont « sans fondement

et confreres a la verite » ; ees malheureux paysans « n'ont rien a leur

charge que d'etres reformes », et I'on n'a pas pu produire un seul temoin

affirmant les actes de proselytisme qu'on leur reproche. Le cure les a trailes

de « pierre de scandale et de poison publique » , l'Eveque les a excommunies,

a defendu a ses diocesains d'avoir aucun commerce avec eux : « il a meme

ordonne de leur fermer la porte en cas qu'ils vinssent vers eux, et, s'il

arrive que quelqu'un leur achete quelque chose, il a defendu de les

payer
2

»

.

Le consistoire invoquel'aide du diplomate hollandais contre la persecution

que, semble-t-il,on voudrail faire revivre en Flandre. Si la cour de Bruxelles

s'obstine a ne pas lolerer la presence de quelques paisibles religionnaires a

Doulieu, qu'au moins on leur permetle de realiser leur avoir et de se

retirer sur le territoire des Provinces-Unies.

Le representant de la Republique demanda des instructions au Grand

Pensionnaire. En meme temps, il Iui signalail les mauvaises dispositions des

autorites beiges a I'egard des reformes 3
, et concluait que des demarches

officieuses seraient vaines; on ne pourrait aboutir que si les Etats adoptaient

une attitude Ires decidee.

les Romains en repos, et qu'il surviendroit pour un petit objet comme celuij-ci de grandes

difficult^. » (Lettre adressee par le Bailli au Procureur general de Flandre, le G juillet 1731.

Ibid.)

i Lettre de David Damalvy, pasteur ; Louis Guerre, ancien ; V. Deisse, diacre. (Archives

du Royaume a La Haye. Brussel. Secrete brieven, 1731-1747.) — Voir aux annexes, n° III.

2 Le consistoire ne relate pas exactement les termes de la sentence d'excommu-

nication.

3 « [k hebbe van mijn pligt geoordeelt de voorz. brief onder Uwe adresse ten kenmsse

van Haar Hoog Mogende te moeten brengen om derselver goedvinden en ordres daarop

gehoorsaamt af le wagten, omdat ik genoegsaam vaststelle dat dit Gouvernement sondcr

ernstige interventie van Haar Hoog Mogende niet ligt van genomen resolutie sal afgaan

vermits men daarop alhier seer rigoureus is, en van tijd tot tijd de oeffeninge van de waere

Gereformeerde Christelijke Godsdienst soekt te incommoderen, en, was het mogehjk,

geheel te beletten. » (Arch, du Royaume a La Haye. Brussel. Secrete brieven, 1731-1747.)
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Comme on devait s'y attendre, les Etats-Generaux prirent fait et cause

pour leurs coreligionnaires *.

Au nom de son gouvernement, le Ministre hollandais declare « qu'il a

appris avec bien de douleur que depuis quelque temps on persecute d'tine

maniere ci-devant inouie les personnes qui font profession de la religion

reformee » ; on poursuit une enquele contre une pauvre famille « pour la

ruiner », alors qu'on n'a rien pu Irouver a sa charge. Le diplomale oppose

ces « persecutions criantes » a « 1'indulgence que Leurs Hautes Puissances

ont pour les catholiques romains soumis a leur souverainete », el il demande

formcllement que Ton cesse de molester ses coreligionnaires de Doulieu
2

.

Le Conseil prive avait ele avise des propos lenus par le pasteur d'Ypres

au bailli de Warnelon. Dans sa seance du 23 juillet 1731, il avait delibere

sur cet incident, el, tout en recommandant la circonspeclion, en conseillant

a la Gouvernante generale de refeier a FEmpereur, il elail d'avis que les

« vantises et menaces » du pasteur hollandais ne devaient pas arreler le

cours de la justice.

La consulte 3 revient sur les divers chefs d'accusation deja signales el

insiste pour que la poursuite ait lieu : n'eul-elle d'autre resultal que de

forcer les accuses a passer la fronliere, ce serait un benefice suflisant.

L'Archiduchesse avait approuve cetle proposition, et, le 6 septembre, les

Fiscaux de Flandre avaient ele invites a commencer le proces.

Vint la letlre d'Assendelft; elle ful envoyee, le 30 oclobre, a la delibera-

tion du Conseil prive.

Apies quarante-deux jours de reflexion *, le Conseil replique longuement

au factum hollandais.

II rappelle d'abord la legislation du XVI" siecle, qui n'a jamais ete

abrogee, et il met le Resident au defi de citer une seule ordonnance

derogeanl aux principes proclames par Charles-Quint.

-i C'&ait chez eux une immuable regie de conduite. Voir Les garnisons de la Barriere

dans les Pays-Has autricliiens.

2 Cette lettre est datee du 23 octobre 1731; nous l'avons public dans 1''Etude sur la

condition des proleslants en Belgique, 180-182.

3 Voir aux annexes, n° II.

* Le -12 deeembre 1731. Voir aux annexes, n° IV.
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Mais il insiste particulierement sur le caractere insolile de la pretention

manifestee par Ies Etats-Generaux : il s'agit d'un lilige enlre I'Empereur et

quelques-uns de ses « sujels noloires » ; rien ne juslifie l'intervenlion d'un

pouvoir elranger, et, cerles, si les situations elaient renversees, Ies chefs de

la Republique ne tolereraient pas qu'uu gouvernement quelconque vint

interposer sa mediation enlre eux et les ciloyens des Provinces-Unies.

Ensuile le Conseil expose de nouveau, avec une grande abondance de

details, tous les faits de la cause, et il approuve pleinement les actes de

I'Eveque de Sainl-Omer ainsi que la procedure suivie par le Bailli.

Comme, dans une depeche plus recente, Assendelfl avait fait sienne une

proposition subsidiaire du consistoire *, et qu'il sollicilait pour ses coreli-

gionnaires en cause l'autorisalion de vendre leurs biens el de se rctirer sur

le territoire neerlandais, le Conseil prive engage vivement la Gouvernante

generale a repousser ces ouvertures. Une concession semblable serail d'un

exemple funesle. Tout au plus pourrail-on, a la rigueur, ordonner secrete-

ment aux Fiscaux de tenir en surseance le decret de prise de corps.

La dignile du Gouvernement lui commande, d'autre part, de rcpondre

aux depeches du Resident qu'il n'esl pas question de modifier les iraditions

suivies en matiere de cubes, que les dissidents paisibles ne seront pas

inquietes, mais que les faits de Doulieu constituent un scandale intolerable.

Au surplus, c'est affaire d'ordre inlerieur, et les puissances elrangeres n'ont

pas qualile pour en prendre connaissance.

Le lendemain, 13 decembre 1731, la Gouvernante generale approuva les

conclusions de la consulte. Toulefois celle-ci ne fut mise a execution que

partiellement : le decret d'arreslation resta suspendu
"2

et le projet de

protestation conlre 1'attilude des Elals-Generaux demeura sans suite.

En effet, le 2 Janvier 1732, l'arcbiducbesse Marie-Elisabeth, tout en

declarant une fois de plus que les raisons alleguees par le Conseil sont ties

1 Voir aux annexes, n° lit.

2 « Que vous aiez a tenir ledit decret de prise de corps en surseance et ne pas le faire

exploiter jusques a nouvel ordre. » (L'Empereur et Roi au Procureur ge'ne'ral pres le

Conseil de Flandre. Archives gdnt'rales du Koyaume a Bruxelles. Conseil prive, cart.

1292o
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serieuses, lui nolifie qu'elle a cru cependant devoir accorder aux seclaires de

Doulicu rautorisalion de se defaire de leurs proprieties et de quitter Ie pays
i

.

Cette permission elail d'ailleurs purement offieieuse.

Seulement, lorsque la vente eut lieu, les habitants du village, la croyant

illegale, n'oscrent pas encherir.

Assendelft revint a la charge
"
2 aupres du Gouvernement de Bruxelles pour

obtenir une declaration officielle. Elle fut accordee Ie 8 aoui.

i « Marie-Elisabeth, archiduchesse d'Autriche, etc.

» Quoyque nous nous soions conformed a la consulte du Conseil du 12 deeembre 1731

touchant ceux de la famille de Benant qui font profession de la religion pretendue

reformed, domiciliee dans la paroisse d'Estaires, chatelenie de Warneton, cependant nous

informons Ie Conseil que notre resolution sur la dite consulte ne s'entend que des raisons

avancees, qui sont solides, et qui a la rigueur des placards pourroient etre observ&s, et de

la reponse que nous avons fait faire au Resident d'Assendelft, a qui nous avons fait

connoitre qu'en consideration de l'intercession et de la requisition des Etals-Gene>aux des

Provinces-UnieSjsnous avons permis pour cette fois aux dits Benant de vendre Ie plus tot

qu'il se pourroit convenablement leurs effets, et de se retirer ensuite en Hollande, en

exceptant de cette permission les livres defendus qu'ils pourroient avoir encore, en

conformite de quoy le Conseil aura a se ri5gler, et lettres en seront ecrites au Conseiller

Procureur general du Conseil en Flandres.
» (s.) Marie-Elisabeth.

» De Bruxelles, le 2 Janvier 1732. »

(Conseil priv6, cart. 1292.)

2 « Voire Altesse Serenissime a eu la bonte de pennettre, par memoire du 2 Janvier

dernier, que le Secretaire d'Elat et de guerre Neny a envois de la part de Voire Altesse

Serenissime au sousigne, que la famille des Benants puissent vendre les biens qui leurs

appartiennent sous la domination de Sa Majeste Imperiale et Catholique, mais quand

les dits Benants ont expose leurs dits biens a vente publique dans la ville de Warneton

dans le mois de juin dernier, personne n'a ose l'acbeter sans qu'il conste par decret de

Votre Altesse Serenissime que laditc vente leur soil permise.

» C'est pourquoy, le sousigne, Resident de Leurs Hautes Puissances a la cour de

Votre Altesse Serenissime, supplie tres respectueusement Votre Altesse Serenissime de

bien vouloir declarer par decret qu'il est permis a la famille des Benants de vendre leurs

biens qu'ils ont sous la domination de Sa Majeste Imperiale et Catholique, et qu'il soil libre

& tout le monde de les acheter.

» Le sousigne espere que Votre Altesse Serenissime ne trouvera pas de difficult^

d'accorder cette grace puisqu'Elle a deja eu la bonte de le declarer par le dit memoire.

» Fait a Bruxelles, ce 4 aout 1732.
» (s.) d'Assendelft. »

Au-dessous, de la main de l'Archiduchesse : « La chose est accordee. Le 8 aout ».

(Ibid.)

Tomk LXH. 3
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Mais cette intervention de 1'aulorite demeura sans effet
1
, el les malheu-

reux calvinisles durent prendre la route de I'exil sans avoir reussi a faire

quelque argent de Ieurs biens.

lis
2
se rendirent dans la Flandre zelandaise el chercherent un asile a

I'Ecluse.

Le bourgmestre de cette ville leur fit bon accueil, et les recommanda meme
a la bienveillance des Elats-Generaux. II rappela que la Republique avail

pour tradition de secourir genereusemenl les protestanls elrangers persecutes

pour leur foi, et sollicita en faveur des Benanl un subside qui leur permit

de reconslituer leur menage, de louer une petite maison, et d'acheter une

vache 3
. Cette requete fut agreee par les Elals.

Nous devons relenir de ce qui precede quelques poinls interessanls. lie

sera notre conclusion.

1° La Reforme n'avait pas ete complelemenl etouflee en Flandre, meme
en dehors des oasis proteslanles du pays d'Audenarde. La presence des

troupes alliees pendant la guerre de la Succession d'Espagne y produisil un

effel analogue a celui que nous avons signale dans le Tournaisis '*, mais

d'une maniere moins sensible.

2° En 1730, le clerge croyait pouvoir invoquer encore conlre les dissi-

dents la legislation du XVI siecle.

3° L'aulorite civile reslail fidele au principe de ne punir que les here-

liques « scandaleux »

.

1 « Dat sy wel getracht hadden hunne Goederen en Etfecten te verkoopen, maar door

verscheyde obstaculen nun aangedaan, daer toe niet hadden kunnen geraaken. » (I'roces-

verbal de la stance tenue le 13 Janvier 1734, par les Elats generaux des I'rovinces-Unies.

Archives du royaume a La Haye. Resolutien van HH. HH. MM. de Staten Generaal der

Vereenigde Nederlanden, 1734, f°» 20-21.)

2 La famille se composait alors de Philippe Benaut, de sa femme, Marguerite Lerouge

et de leurs six enfants; de Thdodore, frere de Philippe, c(Slibataire; et de leur tante,

Marie-Catherine Benaut.

3 Voir aux annexes, n° V.

+ Voir Le Proleslantisme a Toumai pendant le XVI 11" siecle.
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4° Enfin, les mesures de douceur prevalurent, grace a 1'intervenlion des

Etats-Generaux des Provinces-Unies. Ceux-ci exercerent une fois de plus, en

1731, une espece de droit de patronage au profit de leurscoreligionnairesdes

Pays-Bas autrichiens. Le Gouvernement de Bruxelles dissimula le mecon-

tenlement que lui faisait eprouver l'intervention elrangere, parce que I'expe-

rience du passe lui faisait craindre qu'une attitude plus energique n'eiit pour

consequence de causer aux catholiques hollandais un serieux prejudice.
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Consulte du Conseil priv6, dat6e du X" d6cembre 1730.

Sommaire. — DiSnonciation adressee au Gouverneraent par le curt d'Estaires. — Les edits

du XVIe siticle. — Les Bcnant. — Efforts inutiles du curt pour les ramener a 1'ortho-

doxie. — Livres hSretiques. — Propagande. — Conventicules. — Visites a Doulieu de

ministres calvinistes. — Depeche adressee le 26 oclobre a la Gouvernante generate par

le Procureur general du Conseil de Flandre. — Les conseils de prudence. — Examen

des stipulations du traile' de Munster. — Les he'retiques de Doulieu ne peuvent en invo-

quer le benefice, attendu que leur conduite est « scandaleuse ». — Attitude du Gouver-

nement a I'e'gard des protestants de la chatellenie d'Audenarde. — Jean d'Esterbecq,

charbonnier calviniste de Quaregnon. — Les protestants de Wasmes en 1699. — La

paroisse d'Estaires releve de l'eveche' de Saint-Omer. — Dangers que presente la tole-

rance. — Ne'cessite' d'une enquete comple'mentaire a Doulieu. — Avis a transmettre au

Ministre de France.

Madame,

II a plu a Votre Alteze Serme de nous faire remettre par le Chef et President la

lettre du Consr Procur. Gnal de Sa Ma" au conseil en flandre ecrite a V. A. S. au

sujet de la requete du cure d'Estaires, par laquelle il l'informoit qu'encore que par

Part. 23 du traitle d'Ulrecht loulles choses en matiere de religion soient remises

sur le pied qu'elles etoienl avant la guerre,

Et que par plusieurs edicts ou placarts des Empereurs et Roys prcdecesseurs

de S. M. nommcment du 8 may 1521, 18 oclobre 1529, 9 oclobre 1531, 23 scp-

tembre 1537, 21 seplembrc 1341, et plusieurs autres, il soit deffendu de professer

aucune heresie dans les Pays-Bas, d'avoir aucuns livres hereliques a peine de

confiscation des biens avec injonction a tous conseils de faire en cet cgard les

devoirs de leur office. Neanmoins qu'il voiroit avec une peine inexprimable que
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dans sa paroisse, seigneurie de Doulieu, chatellenie de Warneton, il y auroit la

famille de Leopold Benaut, et Marie Magdelaine d'harncz sa femme dont les

enfants avec Catherine Benaut leur tante professeroit I'heresie avec cITronterie

publiquement et au grand scandal de toutte la paroisse, et meme des paroisses

voisincs depuis 1710.

Que lesd8 Leopold, et sa femme scroient morts, et que cependant on ne scauroit

pas ce que les enfans ont fait de leur cadavre,

Quo l'un dcsd' enfans seroit marie par un minislre a Ipres a une fille here-

tiquc et qu'ils ne feroient baplizer leurs enfans, et que ceux qui meurent s'eva-

nouiroint, sans qu'on entendroit plus parler d'eux,

Que Ie suppliant clanl oblige de repondre de son Iroupeau les aurait admo-

nelte (sic) plus de cent fois, et fait admonetter par ses vieaires, et par plusieurs

Religieux, mais lc tout inutilement.

Qu'ils redoubleroint lc scandale, qu'ils feroient gloire de vivre publiquement

en hereticques, et reponderoient qu'ils ne seroicnt plus de notre religion.

Qu'ils auroicnt plusieurs livres heretique, qui leur enseigneroint selon leur

dire une religion mcilleure, ct joinderoint l'impudenee a 1'effronterie.

Qu'ils se vanteroint d'avoir toutlc liberie sous la domination de S. M. I. et C. et

.n'en demeureroint pas la, taschant de scduire des pauvres innocents, en quoy ils

auroicnt reussi a l'egard de quelques-uns,

Que le mal pourroit augmenter, leur maison etant un azile et un refuge pour

tous les heretiques, qui les meneroint ouvertement a la preche a lpres et qu'ils

recevroint et traiteroint familierement les ministres chez eux, inviteroint a ces

repas ceux qu'ils ont a demi perverlis, et conlribueroint aux entreliens des

eorrespondans,

Et comme le supp* n'auroit pas la force d'etouffer ces malheurs, ce seroit Ie

sujcl de sa tres humble supplication qu'il a 1'honneur de faire a V. A. S. la

priant d'arreter, ct meme d'oler de sa paroisse cette piere de scandale, et cc poison

publique, soit en ordonnant a ceux du Conseil en flandres d'agir conformement

aux placcarls, soit en faisant expulser ces heretiques par la marechaussee, ou de

telle autre maniere qu'EUe trouvera convenir,

Laquelle rcgle aiant par ordre de V. A. S. ete envoyee aud' Consr Proc Gnal,

en l'enchargcant do prendre des informations perlinentes el circonslanciees sur

les fails repris en ladite requete, et cela au plus tot possible, et Ie plus secretement

que faire se pourra, il informe V. A. S. par sa leltre du 26 d'oetobre passe que

led* cure d'Estaires serait venu a Gand pour conferer plus secrettem' et qu'il

n'auroit pu indiquer d'avantage que ce qu'il auroit represente par sade reqte
, et

declare par la deposition qu'il joint,
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Qu'au surplus quant a la matiere, que plusieurs points seroicnt a considerer a

ce sujet,

En premier lieu que 1'Eglise d'Estaires ne seroit pas siluee sous la domination

de S. M. mais sous la franco, et que cette Eglise et paroissc seroit sous le Diocese

de S* Omer, eveche francois, partanl que quant au spirituel les nommez Benant

seroint enlierement sujet de france et que ce seroit vers la cour spirituelle dud*

S' Omer qu'ils auroint dclinque,

Que le cure allegueroil plusieurs placcarts dans sa representation, mais qu'il

omettroit le Irailte de paix de Munster, suivant Iequel S. M. sembleroil d'avoir

laisse liberte de conscience, pourvu que ceux de la religion sc gouvernent et

comporlent en toule modeslie, sans donncr aucun scandale, de parole ou de fail

ny profaner(proferer) aucun blaspheme,

Que le ded' cure ne scauroit avancer que lesd8 Benant auroint donne autre

scandale que celui de ne pas faire profession de notre religion,

Qu'il est vray que les d» Benaut auroint mal faits et seroint coupables de ne

pas avoir averti le Cure, le Bailly, ou ceux de la loy, quand leurs parents seront

venus a mourir, et de les avoir enterrez a la sourdine, sans que Ton scauroit de

quelle maniere ils sont morts, et de ne pas avoir porle leurs enfans au saint fond

de bapteme, pareillement de vivre avec une femme que Ton ne connoit pas, et a

qui elle appartient, et si elle est mariee ou point, que si V. A. S. souhaite que

Ton s'informe de la mort des enfans et de leur mariage, sans y meler le point de

la religion, on pourroil agir a leur charge sur les dits points,

Cependant le d l Cons r et Procr Gnal represente a V. A. S. les suittes facheuses

qui en pourroint resulter,

D'autant que les ds Benaut soubconneroint d'abord que ce seroit un pretexte

que Ton prenderoit a cause de leur religion, et qu'apres avoir satisfails a la justice

louchant les points dont on les en chargeroit, ce qui leur sera aise de faire, ils

seroient plus fieres qu'auparavant, et capable d'y appeller encore des autres leurs

sectaires, comme dans un lieu asseure,

Que d'un autre cote s'ils prenderoient ce pretexte pour trouble de la religion

qu'ils professent, ils ne manqueroint pas d'en porter leurs plainles aux Estats

Generaux,

Qui seroint fort facils a user de represaille comme l'expericnce luy auroit fail

voire plusieurs fois, et a perdre les pasteurs pour dispercer les brebis, a qu'elle

fin ils auroient plusieurs fois fermez les Egliscs et chasse les pretres de 1'Ecluse.

du sas de Gand, de Hulst, el autres endroits a la desolation de tous les catho-

liques qui s'y trouvcroint en grand nombre,

Pourqeoy le d* Consr Proc general seroit d'avis, quod prcestaret tolerare

malum minus, ut evitetur majus,
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Ces raisons par nous meurement considerees, il est certain que les princes

souverains do ces Pays-Bas ont toujours eu un soing particulicr d'empecher que

les heresies ou secies nouvelles ne se glisseroienl entre leurs sujets de ces Pays-

Bas, et s'y trouvant glissees, qu'ils ont par toutte sorte de moiens tasche de les

etouffer et les eliminer, reeours aux placcarts cy dessus citez par le sus d l cure, en

quoy ils ont cu en vue non se(u)lement la gloire de Dieu et la prorogation de

notre sainle religion aposlolicque Romaine, mais aussy le repos et la tranquilite

de leur union et 1'obeissance qu'on doit au Prince, tant que la diversile de religion,

el principalement entre des sujets qui sont limilrophes des Provinces sujeltes aux

dominations des Princes etrangers d'une autre religion,

Et c'est la raison pour laquelle nos Princes n'ont jamais tolerez ny souffert en

aucune maniere l'exereice de la religion ptendue reformee, moins encore permis

la liberie de conscience, car quoyque par le traite de paix de Munster fait entre le

Roy d'Espagne Philippe quatlrieme de glorieuse memoire, et les Eslals Gnaux,

on auroit stipule et convcnu de part et d'autre, art. 19, que les sujets et habilans

des Pays dud1 seigr Boy venans es Pays et terres desd' seigr Estats devront au

regard de l'exereice public de la religion se gouverner, et comporler en toute

modeslie, sans donner aucun scandale de parole de fait, ny proferer aucun

blaspheme, et que le memo sera fait et observe pour les sujets et hubitans des

Pays des d s seign 1
'

5 Eslals venons es terres de S. M.,

Cependant cet art. ne dispose rien d'autre, sinon que les sujets de S. M. se

trouvant en Hollandc pour leur commerce ou pour d'aulres affaires devront au

regard de l'exereice publicq de la religion se gouverner, et comporter en toutte

modestie sans donner aucun scandale, et de meme les sujets des Elats Gnaux,

lorsqu'ils se trouveront en ce Pays,

Et parlant cet art. nc regarde noloirement que les sujets de 1'un et 1'autre

Etat, lorsqu'ils doivent vaeqner en ces Pays soit en Hollande, sans qu'il seroit par

la permis aux sujets de. S. M. S. et C. aiant fixe domicile en ce Pays de suivre la

religion prelendue rcformee ou de l'exerccr, lorsqu'ils auroint fait cy-devant pro-

fession de la religion catholicque, et nous croions que des pareils sujets qui

auront aposlasiez de la religion catholicque ne pourroient elre tolerez,

D'aulant moins que le d' cure informe V. A. S. que lez nommez Benaut

n'auroint commence a se faire connoilre pour herelicques, et a negliger l'exereice

de la religion catholicque que depuis Fan 1710, que le d' cure ne seroit informe

s'ils ont embrassez la religion prelendue rcformee,

Que cependant ils auroient ete asse temeraires que de faire enlerrer clandesti-

nement leurs pere et mere sans qu'on spauroit le temps qu'ils seroint morts, ny le

lieu ou on les auroit ensevelis,
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JN'eanmoins il n'ya aucun doute que de ce seul chef le Consr Proer Glial seroit

en droit d'agir a charge des dits Binaux (sa'c), puisqu'ils exerceroint la religion

pretendue reformee an grand scandale de tous les paroissicns, principalement si

on considere qu'un des d. fils tient publiquemenl menage avec une femme, sans

que le d' cure scail s'ils sont mariez ou pas,

Quoyque nous dcvons convenir que le Gouvcrnemenl a toujours use de

moderation au regard des sujels de S. M. qui professeroienl la religion pretendue

reformee, aiant toujours trouve convenir de menager des Eslats Gfiaux et

prevenir les plainles qu'ils auroint pu faire a ce sujet, de craintc que la religion

calholique, qui est tolleree en Hollande, en pourroit souffrir.

Car quoijque le Gouvernement auroit assc ete informe que du cote d'Aude-

narde et de Renaix plusieurs paroisses seroint infeclees de la religion pretendue

reformee, ou plusieurs inhabitans feroicnt profession de lad religion, cependanl

il se seroit contcnle d'empecher que ces inhabitans ne se seroint asscmblcz pour

lenir des eonventicules ou pour exercer ensemble leur religion, et de prendre et

saisir les livres defendus, et herctiques qu'on auroit trouve chez eux, el de chasser

le ministre ou predicant Iorsqu'il s'y trouvoil, sans faire autre ostentation, ou user

de rigcurs des placcarts en leur egard.

Que memo pour ne pas donner occasion aux Eslats d'hollande de se plaindre

qu'on inquieleroit les inhabitans de ces Fays sur le. fait de la religion, ou d'uscr

de represaille, le Gouvernement a toujours tasche de prevenir ce mal el les

suittes facheuses qui en pourroint resuller sur des autrcs prctcxtes que de la

religion, comme nous avons eu I'honneur de represenler a V. A. S. par noire

consullc du 22 de 9
L" 1727 sur un pareil cas, savoir que ceux du Conseil en

hayneau nous avoint remonlrc que le Magistral de la ville de Mens avoil fait

emprisonner le nomme Jean Desterbecq eharbonnicr demeuranl a Quarignon,

pour avoir demande a achelter une bible de 1'impression d'hollande, et que luy

aianl etc presente une bible de 1'impression de Paris, il l'auroit rcjelle;

Et que sur son inlerrogatoire il auroit declare que plusieurs habilans de son

village et des circonvoisins avoint des livres defendus et que Ton s'asscmbloit

secrellement dans une maison appellee le corps de reserve, pour en faire lecture

a la grandc messe, el qu'il avoit nomme plusieurs qui avoint la bible imprimee

en hollande, et le spaulier (sic) de Clement Marot, que le cure avoit enleve.

Sur quoy, led' Conseil d'hayncau avoit supplie S. M. de vouloir l'informer si

son intention est que led' prisonnier, qui leur a etc remis parlcd' Magistral, et ecu

qu'il a accuse soient poursuivis en regie ordinaire de justice, et punis selon '

rigeur des loix,a quel sujet il a remontre aussy que sur pareille matiere,le lie

dent d'hollande avoit donne un memoire au Gouvernement en Tan 169J au suj
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des raannans du village de Wasmes, qu'il disoit etre expose a des molestations

sous pretexte qu'ils feroient profession de la religion reformee, et que S. M. par

son deeret suivy le 17 d'octob. de lad' annee avoit declare son intention etre

que Ton souffriroit ensuitte du traite de paix de Munster que ceux de la religion

prelendue reformee continuassenlleur demeure audit; village de Wasmes et Iieux

voisins, sans faire aucune exercice publicque de leur religion ou donner aucun

scandale.

Et que sur des representations faites a S. M. par ceux dud' Conseil d'liayneau

en l'an 1718, que plusieurs cnlvinistes et Luteriens non militaires venoient

s'hahiter dans la Province d'liayneau. et qu'ils s'y multiplioint imperceptible-

ment par des alliances avec des gens du Paijs, S. M avoit ordonne par deeret

du 28 Janvier 1719 au gouvernemenl de s'en informer, et de tascher par tout

mo'ien d'empecher les prejudices qui resullent tant des alliances des acatholiques

avec des catholiques, que de leur communication et demeure dans ladittc

province.

Sur laquelle demande du Conseil en hayneau, nous avons ete de sentiment que

nonobstant la rigeur des placcarts emanez au fait de la religion, des raisons

d'Etat et les conjunctures facheuses du temps auroienl empesche que lesds placcarts

n'auroienl sccu etre executez a la rigeur,

Si avant meme qu'il avoit fallu a diverses reprises y donner des moderations

dans des traittes publicques, et pardessus ce differer meme ('execution des edits

ainsi moderez,

Et partant qu'il nous sembloit qu'avant dc rien entreprendre il convenoit d'etre

informe de 1'intention de S. M. I. et de V. A. R , et qu'en l'attendant Elle pourroil

etre servie d'ordonner a ceux dud' Conseil d'liayneau de laisser sorlir ou evader

led1 prisonnier.

Mais avant que d'y prendre la resolution, V. A. S. a ete servie d'ordonner au

Cons' Avocat de S. M. aud' Conseil d'liayneau d'interroger ledit prisonnier de plus

prez de sa religion, el s'il est ne des parents catholicques, et s'il a apostasie de la

foy, s'il intervient aux assemblies ou conventicules, et depuis quand; quelles el

combien des personnes s'y trouvent, s'il y a un ministre ou predicant, ou autre

personne qui y preside, comme il conste de la letlre du 2 X"™ 1727 escrite audil

Conseil, en les enchargeant au surplus de prendre a ce sujet des informations

ullerieures,

A quoy aiant satisfait, nous avons par notre seconde consulte du 20 de Jan-

vier 1728 represcnte a V. A. S que hors les informations ullerieures, il constoit

du moins provisionnellement que led* prisonnier avoit declare qu'il professoit la

religion catholicque, et qu'il etoit accoutume d'achetter et vendre des livres herc-

Tomb LXI1.
*
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ticques, et qu'il s'^toit joint aux assemblies ou on auroit fait la lecture et explica-

tion de la bible, et ou Ton auroit chanle les psaumes de la composition de Clement

Marot a l'usage et selon la pratique des Calvenistes, ou de ceux de la religion

pretendue reformee et qu'entre lcs pcrsonnes qui s'assemblent il y en auroit

quelques-uns qui ne frequenteroint pas les sacrements depuis longues annees,

des autres qui parleroicnt mal de noire sainte religion et dcs pretres, et que

d'autres feroient exterieurement les fonctions de Calholicques Romains, et rece-

vroint les S,s Sacrements.

Pour ces raisons nous avons ete d'opinion que puisque ce prisonnier se disoit

catholicque, on pourroit, sans entrer dans les raisons d'fitat le chatier d'un

bannissement perpetuel des terres de la domination de S. M. pour avoir contre

les prohibitions debite des livres herelicques, impies, scandaleux, et pernicieux,

a quel effet il conviendroit de donner avant tout au fiscal d'Haynau les instructions

necessaires pour dresser ses conclusions a charge dud' prisonnier, et d'ordonner

aux offlciers de chaque district de tenir la main a ce que ces conventicules et

assemblies illicites soient dissipees et empeschees a 1'avenir, et de faire si besoing

est conjointement avec les curez des paroisses de terns en lems dans les maisons

et lieux suspects la recherche et suppression des bibles d'une version reprouvee

et des livres herelicques ou autres delendus,

Nous avons ele pareillement de sentiment que V. A. S. pourroit etre servie

d'envoyer a Farchcveque de Cambray copie des informations pour qu'il concoure

selon le present des sacrez canons et du concile de Trcnle a veiller et faire veiller

par des visites frequentes des lieux de son diocese a l'exlirpation de cette mau-

vaise sentence, -en ordonnanta ses officiaux, curez et autres suppols de s'acquitler

a cet egard de leurs devoirs et fonctions.

Sur laquelle consulte, V. A. S. a trouve bon par sa Iettre du 3 de fevrier 1728,

d'envoyer les instructions necessaires conformement a ce que dessus est dit, aud'

fiscal, lequel de suitle l'informc que sur les d8 conclusions le Conseil d'hayneau

avoit banni a perpetuile le prisonnier hors les terres de la domination de S. M. I-

et C. par sentence du 6 de fevrier eusuivant,

Pour a present reservir V. A. S. de notre consulte sur la de leltre du cure

d'Eslaires, nous prennons la liberte de luy representer que par icelle est dit que

la dB paroisse pour une grandc partie est scituee de meme que l'Eglise sous la

domination de la france, et que la seigneurie de Doulieu ou les ds Binaux demeu-

rent, enclavement de la de paroisse est de la domination de S. M. I. el C et que

la d" paroisse et seigrie pour le spiriluel sonl du Diocese de S' Omer en Artois,

domination de france,
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Que Ies faits repris dans la declaration dud' cure regardent pour les principaux

la juridiction spirituelle, et la coertion de 1'Eveque de S' Omer,

Et quoyque les memes raisons d'Etat et conjonctures du temps subsistent

encore presentement, que cependant apres qu'on vicnt de decouvrir l'exces du

mal, et le danger d'une infection plus grande, il seroit dangereux de n'y pas porter

remede, d'autant que c'est le propre de l'heresie de s'acroitre par la connivence

ou negligence des superieurs et officiers, tant ecclesiastiques qu'autres, nous som-

mes d'opinion comme nous avons encore ete ci-devant, qu'attendu l'imporlance

de celte affaire, et qu'il est a craindre que si on tollcre jamais que les inhabitans

des Pays rctrocedcz par la france, ou les placcarts sur I'exercice de la religion

catholicque sont si strictement observez, notamment depuis la suppression de

l'Edict de Nantes, puissent exercer la religion pretendue reformee, que notre

sainte religion en souffrira nolablement, ct que plusieurs reformez s'y refugeront,

qu'il est necessaire de porter cetle matiere a la connoissance et determination de

S. M. I. et C. et de celle de V. A. S., et qu'en l'atlendanl, que le bon plaisir de

V. A. S. pourroit elre considere que la d° famille de Binaux (sic) cause un grand

scandale en la d° paroisse d'Estaires, et lieux circonvoisins, et qu'clle se raille des

mistercs de notre s'e religion, el de notre croiancc, et que meme les ds Binaux ont

maltrailte le clercq de la paroisse, qui accompagnoit le vicaire faisant sa visite

pascale dans la d e maison, et de plus qu'ils se sont avance d'en pervertir quelques

uns, lesquels exces ne sont nullement permis, et sont directemenl contre led'

traitte de paix de Munster, d'ordonner aud* Consr Proc Glial de s'informer de

plus pres, si les ds Binaux sont nez des parents Catholicques, et s'ils ont ete eleve

en la religion catholicque, apostolicque, et romaine, et si leurs parents se sont

maricz en l'Eglise deladitte paroisse, et si les ds Binaux y ont ete baptisez, si avant

l'an -1710 ils ont fait profession de la religion catholicque, et s'ils ont apostasie de

la foy, et quand, et sans prejudice de ce d'en charger le meme Consr Proc general

d'envoyer a V. A. S. les ds informations, et de donner ses ordres a I'offlcier de la

seig™ ous les d« Binaux demeurent de faire eonjointement avec le cure de temps

en temps dans les maisons et lieux suspects la recherche des bibles d'une version

reprouvee, et des livrcs hereliques ou autres defendus, et de s'en saisir, et de les

enlever,

Et que par dessus ce, V. A. S. pourroit etre servie de faire parler au ministre

de france pres de sa personne en luy remettant copie de la deposition qu'il a

donnee aud' Con"- Proc Gnal, afin que le Conseil d'Etat du Boy de France donne

les ordres necessaires a l'Evecque dud' S' Omer de faire agir son official contre

les d» Binaux pour les exces repris enlad" lettre et deposition dud' cure'

d'Estaires.
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Nous remettons cependant le toul aux Iumicres superieures de V. A. S.

Ainsy avise an Conseil prive de S. M. I. et C. tenu a Bruxelles le premier

Decembre 1730.

(S.) DB BaILLET.

(S.) BOLLAERT.

En marge :

« .le me conforrae et le Conseil me remettra la leltre du cure d'Estaires et la

deposition qu'il a donnee au Consciller Procureur general en flandres a la Gn que

le Conseil me propose. »

(Archives generates du Royaume a Bruxelles. Conseil prive, reg. aux consultcs XI, f05 302-309.)

II.

Consulte du Conseil prive du 23 juillet 1731.

Sommaire. — Representation ties Fiscaux de Flandre. — Le pasteur d'Ypres et le bailli de

Warneton. — Sentence rendue par l'liveque de Saint-Omer contre les protestants de

Doulieu. — Les lienant sont des hiretiques c< scandaleux et obstinez ». — La repres-

sion est indispensable. — Le proces pourrait avoir pour consequence d'amener les

he>etiques a s'expalrier.

Madame,

11 a plu a Voire Alteze Serrae avant que de resoudre sur noire consulle du !> de

ce mois concernant la famille hereliquc de Benaul dans la seig rio de Doulieu, de

nous y faire remetlre par decrel du 12 ensuivant la represenlation que les cons rs

fiscaux du Conseil en flandres luij onl faite sur le meme stijet avec la liste des

livres el autres pieces donl elle est accompagnee, nous enchargeanl de la consulter

sur la matiere.

Lesd» cons™ Gscaux representcnl quo le Bailly de Sleenwerck, aiant fail une

seconde visile chcz les Benaul accusez d'heresie, y auroit enleve les livres repris

dans la lisle jointe avec copie de sa lellre, de laquelle V. A. S. pourroit voire les

menaces qu'un iMinistre hollandois de garnison a [pre auroit presume de faire,

Lc d' Bailly mande au Consr Proc Glial par sa letlre du 6 de ce mois, qu'etanl

audil Ipres, le premier minislre le seroit venu trouver et parlcr au sujet du second
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enlevement des livres des d* Benaut, et luy demander I'ordrc, qu'il avoit de faire

une seconde visile, sur quoij il luij auroit repondu que ses ordres etoint asse clairs

et qu'il ne devoit luij en donner communication, que le d' Ministre luy auroit dit

de plus qu'il en ecriveroit aux Etats Gfiaux pour en avoir raison, et qu'il preten-

doit que lc dl Bailly auroit remis aux d s Benaut les livres qu'il avoit enleve le 3 de,

ce mois, et qu'il les anroit laisse en repos, puisque les hollandois Iaisseroint les

Bomains exercer leur religion, et qu'il surviendroit pour un petit objet comme
celuij eij des grandes difflcultez. aianl fait promettre aud' Bailly qu'il en auroit

eerit aud* Consr Proc, g
nal

, luy disant que les Etats GM,1X useroint de represaille,

Par une autre lettre du 14 de ce mois le susd. Cons' Proc Gnal a remis a

V. A. S. la lettre du cure d'Estaires avec la sentence rendue par l'eveque de

S'Omer pendant sa derniere visile a charge desd. Benaut convaincus d'avoir pro-

fesse publiquement la religion pretendue reformee, La de lettre ne contient rien

d'autre sinon que le d' cure par ordre de d' Eveque luij envoye la d e sentence, et

l'avertit que ledit Eveque partoit pour Paris et qu'il remettroit le proces verbal

qu'il a tenu pendant sa visile en cette paroisse contre cette malheureuse famille,

au garde de sceau de france, qui luij avoit envoye auparavantla lettre deV. A.S.

pour travailler a ccttc affaire croiant ledit pasteur que le d' proces sera renvoye a

la cour de Bruxelles et entitle pardevant le Conseil en llandres, ou le d' curt esl

persuade que certainement le d' Consr Proc r Gfial rendra aux ds Benaut telle jus-

tice que merile leur crime, el qu'il fera par la un grand bien a 1'Eglise et a la

Beligion.

Pour a present satisfaire aux ordres de V. A. S. et en premier au sujet de la

lettre dud' Cons' Procr gnal du 9 de ce mois avec celle luy escrite par le Bailly de

Steenwerck y jointe, nous avons Fhonneur de dire que e'est l'ordinaire que les

ministres de la religion prelcndue reformee usenl des menaces lorsqu'ils croient

que quelques uns de leur religion seroient troubles dans l'exercice d'icclle.

C'est pourquoy nous avons ete de sentiment qu'attendu l'imporlance de la cause

par raport a la religion el a la delicatesse de la maliere ou les calholiques et la

mission d'hollande pourroint souffrir, que le bon plaisir de V A. S. pourroit etre

de porter lc lout a la connoissance de S. M pour qu'EUe puisse y prendre les

mesures convenables, afin que les terres de sa domination et sujets ne se laissent

infecler du venin de 1'heresie.

Mais cependant nous estimons que les vantises et menaces dud' ministre hollan-

dois ne peuvenl empcoher Taction que ledit Cons 1 Proc Gnal pourroit intenter

par ordre de V. A. S. a charge des d" Benaul.

Car quoy que Ton pourroit tolerer par une connivence que les sujets de S. M.

exerceroint el professcroint la religion pretendue reformee, il est certain nean-
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moins qu'ils ne peuvent causer du scandale en l'exercant, et que, selon le traitte

de paix de Munster, Ies sujcts, de part et d'autre, doivent exercer leur religion

sans donner lieu aux plaintes des voisins et des superieurs des Iieux ou ils se

trouvent.

El de suitte, dans le cas qui se presenle, les d' Benaut, quoyqu'apostasiez de la

religion romaine, ne se sont pas contcnte de professer la religion pretendue refor-

mee avec modestie, mais au conlraire, ils se sont vantez publiquement de ne vou-

loir professer notre sainte religion, et se sont raillez des sacrements de l'Eglise, ils

ont lasche de pervertir des autres et les attirer a leur religion, ils ont ramasse une

quantite de Iivres heretiques, ont chantez au grand scandal du voisinage les

psanmes de David de la traduction de Clement Marot, vivent avec des femmes

sans qu'il conste de leur manage, et se mocquent ouvertement de leurs superieurs.

Dans ces circonstances, nous croions que V. A. S. en attendant la resolution dc

S. M. pourroit faire agir les d9 cons" fiscanx a cliarge de la famille de Benaut, en

leur ordonnant de prendre des informations, et ensuilte instituer leur action

contre les d s Benaut par raport au scandale qu'ils causent, qu'ils ne se sont con-

forme au traitle de Munster en exercant avec modestie la religion pretendue

reformee, au conlraire les d s Benaut eonlinuent a faire murmurer contre eux les

inhabilans dud' Estaires, car nonobslant qu'on leur a saisi une quantite de Iivres

heretiques, ils se sont encore fait pourvoir des autres Iivres heretiques a la deri-

sion de noire religion, qui ont ete egalement saisis, comme il conste par la liste

jointe a la lettre du Bailly de Sleenwerk, et meme se sont avanee d'en porter leur

plainte aud* ministre de la religion pretendue reformee.

Et quant a la sentence portee a charge des d. Benaut par l'Eveque de Sl Omer,

parlaquelle ils ont ete denoncez avec comminalion d'etre retranchez du corps de

l'Eglise s'ils ne viennent abjurer la religion pretendue reformee, el deffendu a

toutles personncs de Tun el de l'autre sexe dc les hantcr ny frequenter sous

quelque prctexte que ce puisse etre, ce remede seroit plus efflcace si lesd s Benaut

demeureroient sous la domination dc la France, lorsque les superieurs seculiers

sans devoir prendre quelque mesure, ou sans craindre de represaille pourroint

les chasser et les obliger a deloger.

Mais comme ils demeurent sous la seigrle de Doulieu, terre de la domination de

Sa Majeste, ou la France ne peut exercer aucunne jurisdiction, il est a craindre

que lesd" Benau continueront leur demeure aud 1 lieu, et ne se soucicront pas de

ce qui a ete fait par un Evfique de france, quoyque diocesain, el ne laisscront pas

d'exercer leur religion pretendue reformee au grand scandale des bons calholiques.

Cependant celte sentence pourra toujours servir, quand ce ne seroit que d'em-

pecher les habitans d'Estaires et lieux voisins de ne plus hanter ny frequenter
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laditte maison de Benaut, et que cette denonciation Ies induira peut-fttre a aban-

donner leur domicile.

Et comme V. A. S. pendant que les cons™ flscaux agiront a charge des d»

Benaut, pourra etre informce des intentions de S. M. afin de prevenir de tout

coste que l'heresie ne prendroit racine vers ces endroits, ce qui est d'autant plus

a craindre que par raporl aux garnisons liollandoises qui se trouvent dans Ies villes

retrocedees Ies inhabitans trouvent plus facilement les occasions a frequenter les

ministres de la religion pretendue reformee.

Nous croions que Taction des ds flscaux conjointement avec la sentence de

l'Eveque de S* Omcr conlraindra la famille de Benaut a quitter les terres de la

domination de S. M., sans attendre la sentence que ceux du Conseil en flandres

pourroint porter a leur charge, a l'instance des d" conseillers flscaux,

Nous remettons cependant le lout au meilleur jugement de Votre Alteze

Serenissime.

Ainsy avise au Conseil prive de S. M. I. et C. tenu a Bruxelles le 23me
juil-

let 1731.
(s.) DE BAILLET

(s.) J. Le Roy.

En marge :

« Je me conforme a ce que le Conseil me propose a l'egard de Taction a intenter

par les Consr flscaux de flandres, et le Conseil presentera a ma signature les

ordres a donner aux consrs flscaux, afin que sans perte de terns ils instituent el

poursuivcnt leur action contre ceux de la famille de Benaut jusques a sentence

inclusivcment, et j'ecrirai ensuite a S, M.
» (s.) Marie-Elisabeth. »

(Archives generates du Royaume ii Bruxelles. Conseil prive, reg. aux Consultes, XIII, f°" 221-223.)
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III.

Lettre adressde par Ie consistoire protestant d'Ypres a d'Assendelft,

Resident des Provinces-Unies a Bruxelles, le 24 septembre 1731.

Sommaire. — Le cure d'Estaires a provoque^ la saisie des livres appartenant a une famille

prolestante de sa paroisse. — Enquete sur laconcluite de cos religionnaires. — Attesta-

tion des Mievins de Doulieu. — Excommunication des protestants par l'Eveque de

Saint-Omer. — Le consistoire prie le Ministre d'intervenir en faveur de ses freres per-

secutes.

MONSIBDR,

J'ai 1'honneur dc vous eccrire au nom de notre consistoire pour vous prier Ires

humblement rle vouloir bien nous aider dans une affaire qui rcgarde une famille

de notre Eglise, qui demeure sous la seigneurie de Doulieu, enclavement de la

paroisse d'Etaire, depandant dc la chatelenie de Warneton, el par consequent de la

Bariere.

Le cure d'Etaire, qui a inspection sur la paroisse du Doulieu, ayant fait un

voyage a Bruxelles, a obtenu lc 22 Janvier J 731, dc Son Altessc Serenissime

PArchiduchesse un ordrc pour faire enlever les Iivrcs de ces bonnes gens. C'cst

pourquoy M. Remery, Balij de Doulieu, le 3e de fevrier 173d, aeompaigne du

cure d'Etaire et 3 valets de justisse, se sont transportes dans la maison des Benauls

el ont enleve leurs livres qui faisoit leur consolation.

Depuis ce lems la, le sieur Remery, Balij du Doulieu, san avoir reccu un nouvel

ordre de Son Allesse Serenissime l'Arcliiduchesse, aecompagne du cure d'Etaire

et des valets de juslisse a fait encore une seconde recherche dans la maison des

fienaus, plus cxacte que la presedante; il a mesme cite plusieurs personnes a com-

paroilre devanl luij, pour lever des informations aflin de ruinner ces pauvres

gents surlesquels il n'y a ricn a dire, comme il paroit par le temoigniagc ci-joinl

que les Eschevins de Doulieu ont donne, et ont meme offert que si celuij-cij ne

1 Ce « temoigniage » n'est pas au dossier. Nous n'avons decouvert aucune trace d'une

intervention du corps echevinal de Doulieu, ni dans les archives de Bruxelles, ni dans

celles de La Haye.
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sufisoit pas, ils en donneroit un plus emple, Ies Benauls n'ayant rien a leur charge

que d'etre reformes.

Leveque de S* Homer (sic), non contant de ce qui seloit passe a depuis peu

excomunie publiqueraent a la porte de I'Eglise ces pauvres gens et defandu a tous

ses paroissiens d'avoir aucun commerce avec eux, il a mesme ordonne de leur

fermer la porle en cas qu'ils vinsscnt vers eux, et s'il arive que quelqu'un achete

quelque chose des Benaux (sic), il a defandu de le payer. Mesme le bruit se repent

qu'on a ordonne aux chergents el aux porteurs de sacs d'Etaire qu'en cas ou les

Benaux vinssent au marche on les lapidat avec des pierres, et .comme il n'y a

d'autre marche que celui la pour vandre leurs denrees, par cette excommunication
ces pauvres gens se voyent hors d'elal de pouvoir Hen vandre pour faire de l'ar-

gent afin de payer a Son Allesse Serenissime l'Archiduchesse les taxes qu'ils sont

obliges de payer, et eomme leur elat est le plus triste qu'on puisse s'imaginer, et

que nous craignons du cole des eclesiastiques des plus grandes vexations qui ne se

borncront. assurement pas a la seulle famille des Benaux, mais s'elandront sans

doute sur un nombre considerable d'autres, et que cette affaire pouroit avoir des

facheuses suittes si malheureusement on se voyait oblige d'en venir aux repre-

sailles.

iNous nous adressons a vous, Monsieur, vous priant humblement de vouloir

nous eslre favorable et nous faire la grasce de parler a Monsieur Visconty, premier

ministre a Bruxelles, ou aulres tels que vous jugeres necessaire, afin qu'on arrette

les vexations du praitre d'Etaire et du juge Remery, afin que la famille de Benaux
puissent aller au marche d'Etaire vendre leurs danrees pour payer les taxes qu'ils

sont obliges de payer et que les ehoses restent dans le mesme elat ou elles ont ete

depuis bien des annees, et si par asart on ne veut pas laisser cette famille dans le

pais, nous vous prions tres humblement, Monsieur, de faire qu'on leur donne du
terns el une permition de vendre leur bien pour payer leurs deptes avant de se

relirer en Hollande.

Nous pouvons aussi vous asurer, Monsieur, que les plaintes que le cure

d'Etaire a portees a Bruxelles que les Benaux auroit perverti et atire a leur reli-

gion d'autres families sont sens fondement et confreres a la verite, car jusqu'iscij,

bien qu'on ait cherche des temoins, personne ne l'a ose alester et on ne le poura

prouver jamais, ear les Benaux ont agi loujours fort prudamenl comme il paroit

par l'aleslalion des echevins du Doulieu qucje vous envoye quoiqu'elle soit tres

mal dressee et ecritle, mais ils ont offerl de boucbe d'en donner une plus cmple
s'il est de besoin

;
j'ai aussi l'honneur de vous envoyer lidelle copie du permis que

Son Altesse Serenissime l'Archiduchesse a accorde le fi Janvier 1731 au praitre

d'Etaire.

Tome LXH. S
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Nous faisons loujours des veux tres ardents pour votre conservation et sommes

avec un tres profont respect,

Monsieur,

Vos tres humbles et tres ob&ssanls serviteurs,

(s.) David Damalvy, pasteur.

(«.) Louis Guebre, ancien.

(«.) V. Deisse, Diakre.

Ypren, ce 24 seplembrc 1 731 .

(Archives du Royaume a La Haye. Briissel. Secrete brieven, 4731-1747.)

IV.

Consulte du Conseil priv6, dat6e du 12 d6cembre 1731.

Sommaire. — Resume
1

de la depeche envoyee par Assendelft a la Gouvernante generate. —
Principes de la legislation en matiere religieuse. — Caractere illegal de l'intervention

des Etats-Generaux. — Rappel des consultes anterieures.— II ne s'agit pas dans l'espece

d'heretiques paisibles, mais d'apostats turbulents. — Les actes de l'Eveque de Saint-

Omer sont irreprochables. — Les perquisitions du Bailli ont tfte conformes a la lega-

lity. — Nouveau memoire du Resident hollandais. — II serait dangereux de permettre

aux interess^s de vendre leurs biens et de quitter le pays. — Une protestation s'impose

contre la pretention emise par la Republique d'intervenir dans des demeles exclusive-

ment nationaux.

Madame,

II a plu a Votre Allesse Serenissime de nous faire remettre par decret du

30 d'octobre dernier le memoire presenle par le Resident des Elats generaux des

Provinces Unies aupres de sa personne, d'Assendelft, ci rejoint, se plaignant, par

ordre des Etats generaux ses mailres, du traitement fait a la famille du nomme
Benaut qui demeure sous la seigneurie de Doulicux enclavement de la paroisse

d'Estaires, suppliant V. A. S. dc donner ses ordres de faire cesser les procedures

contre les dits Benaut, et de nous encharger de la consulter sur la matiere

aiant egard aux placcarls et ordonnanees de religion qui s'observenl et qui doivent
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s'observer dans les Etats de Sa MatlS aux Pays Bas, et a la difference qu'il y a

entre les loix de Sa Maj lli et celle de la republique a 1'egard de I'exercice de la

religion

Ledit resident represente par son dit memoire que leurs hautes Puissances

avoient appris avec bien de douleur que depuis quelque tems on persecutoit dans

la Province de Flandre d'une maniere ci-devant inouie les personnes qui font

profession de la religion reformee. et bien parlieulierement une famille qui

demeure sous la seigneurie de Doulieu, enclavement de la paroisse d'Estaires

dependant de la cbatellenie de Warneton. nominee Benaut, tellement que le

3 de fevrier dc cclte annec le bailly de Doulieu accompagne du cure d'Estaires

et trois sergeans de justice se seroient transporter dans la maison dudit Benaut

et y auroient enleve leurs livres qui faisoient leur consolation.

Quelque temps aprez les memes personnes seroient encore revenues, et

auroient fail une scconde visite et recherche dans la maison dudit Benaut encore

plus extraordinaire et rigoureuse que la premiere, et que ledit bailly auroit fait

ciler plusicurs personnes a comparaitre devant luy pour lever des informations

contre s(c)es pauvrcs gens pour les ruiner, mais qu'on n'avoit rien seen trouver

a leur charge, comme il consleroit par Hes declarations y jointes de la loij de

Doulieu, sinon qu'ils feroient profession de la religion reformee, que l'Eveque de

S'-Omcr non content de ce precede auroit excommunie les ds personnes et auroit

fait aflicher aux portes de l'Eglise l'excommunication, et defendre a tous ses

paroissiens d'avoir aucun commerce avec eux, qu'il auroit de plus ordonne de

fermer la porle de leur maison. et leur en defendre l'entree, et que s'il arrivoit

que quelqu'un achetroit quelque chose des dits Benaut de nc pas les payer.

Que le 9 d'octobre passe le dil Bailly accompagne du cure et trois sergeants

armes se seraient aussi rendus chez les d8 Benaut, et seroient monies sur les

greniers et sur le foin, el auroient perce avec leurs espees partout, de mfime que

dans la ehambre pour chercher s'il y avoil des livres celles, disant que lout cecy

se faisoil par ordre de V. A. S. Et comme leurs haules Puissances ne peuvenl

s'imaginer que Pinlention de V. A. S. soil d'ordonner des persecutions si criantes

contre des personnes qui n'auroient commis aucun crime, sinon qu'on voudroit

leur imputer celuy de faire proflession de la religion reformee, el considerant

indulgence que L. H. P. auroient pour les calholiques Romains soumis a leur

souverainete L. H. P. esperent que V. A. S. voudra bien ordonner a qu'il appar-

tiendra de faire cesser les procedures centrales d s Benaut, et qu'on laissera

dorenavant ceux qui font profession de la religion reformee dans les Pays Bas

aulrichiens sans les molester a ce sujel.

Pour satisfaire au susdit decret de V. A. S., nous avons meurement considere
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les raisons sur lesquelles ledit resident a fonde ses plaintes qui ne consistent

que dans ce seul point qu'on chagrineroil dans la province de Flandre ceux qui

fairoient profession dc la religion pretendue reformee, et cependant ledit Resident

ne scait alleguer autre exemple de cettc persecution que la seule famille de

Bcnaut, et il prelexle que ce seroit pour le fait de la Religion que les ds Benaul

se trouveroient actionnes pour comparoilre en justice, et qu'on auroil fait jusqu'a

deux fois la recherche dans leurs maisons et qu'on y auroit enleve les livres

Iiereliques qu'on y auroit trouve.

Sur quoy nous avons l'honneur de dire que par les placcorls des glorieux prede-

cesseurs dc Sa Ma 6 nos Princes souverains, il est expressemenl defendu d'exercer

ou professer autre religion que la Catholique et Romaine, et que e'est une Ioy

fondamenlale dc ces Pays de n'atmetlre, ni lollerer aucune autre Religion,

quoique les Etats gfiaux des Provinces-Unies accordenl et lollerent dans les

Provinces de leur domination loutes sorlcs de Religion. Que sur ce principe,

ledit Resident n'a scu ciler ni avancer aucun placcart ou ordonnance de nos

Princes souverains par ou l'exereice de quelque autre Religion que la Catholique

el Romaine auroit etc tollerce en ces Pays, Wen au conlraire, toute autre religion

a ele deffendue rigoureusement par les memes plaecarts.

II nous paroil de suite fort ctrange que les Etats giiaux pretenderoienl de

s'ingerer dans une affaire qui ne les regarde en aueune maniere, en faisant

presenter un memoire rempli des plaintes pour une cause qui concerne un

parliculier, el des personnes qui sont notoiremenl sujets de S. M. I. et C.

Nous ne croions pas que lesd s Etats gfiaux voudroient souffrir que quelques

Princes souverains se meleroient de leur gouvernement, principalemenl lorsqu'ils

trouveroient bon de faire agir leurs liseaux conlrc quelqu'uns de leurs sujets pour

quelques exces qu'ils auroient commis contre les placearts et ordonnances qu'ils

auroient conlrcvcnus aux loix fondamentales de leur Paijs.

De suile nous ne croions pas que considerant loutes les circonslances qui con-

eourent dans le cas des ds Benaut, que les Etats gfiaux des Provinces unics

seroienl fondes de se plaindre de la maniere qu'on a agil a leur charge, el pour

en informer V. A. S., nous la supplions de vouloir se resouvenir que par trois

differentes consultes du 1 decembre 1730, et 9 et 23 juiliet de cette annec, nous

avons eu l'honneur dc representer a V. A. S. que sur la plainte du cure d'Estaires

que la famille de Benaut, quoiqu'elle avoit toujours professe notrc religion et

qu'clle passoit pour catholique, ne frequentoit plus depuis longues annees son

eglise, que les d s Benaut tenoient dans leur maison des assemblies, qu'ils ne

faisoient plus baptiser leurs enfans, qu'ils tenoient menage comme s'ils etoient

mariez, sans qu'il constoil de leur mariage, et qu'on y chantoit publiquement les
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pseaumes de David de la version de Clement Marot, V. A. S. avant que de rien

disposer sur les d» plaintes, a ete servie ensuite. de notre premiere consulte

d'ordonner aux conseillers fiscaux de prendre en cet egard des informations le plus

secrelement qu'il se pouvoit, que par notre seeonde consulle nous avons informer

V. A. S. qu'il resultoit des informations prises que les ds Benaut, comme aussy

leurs pere et mere avoient publiquement professes la religion catholique, que

cependant leurs enfans les avoient fait enterrer dans un lieu inconnu, qu'un

des d" Benaut tenoit publiquement menage avec line femme sans qu'il avoit fait

consler de son manage, que les d s Benaut et leur tante avoient professes la foij

catholique et frequente les sacremens de I'eglise, que neantmoins depuis

Fan 1710, ils ne frcquentoient plus ni I'eglise ni les saints sacremens, et negli-

goient de faire baptiser leurs enfans au grand scandale de la communante

d'Estaires et de Doulieu, et que m£me le bruit publicq etoit que leurs enfans

qui eloient venu a mourir, avoient ete enterrer en leur jardin.

Qu'il consloit aussy que les d s Benaut faisoient des assemblies et des conven-

ticules, qu'ils avoient chanles dans leur maison les psaumes de David de la

version de Marot, que memo le vendredy saint on les avoit trouve mangeant de la

viande, et qu'ils avoient lachc de pervertir des autres sujets de Sa Ma*.

Et quoyque nous avons ete de sentiment qu'attendu l'importance de l'affaire

par rapport aux catholiques qui sc trouvent en Hollande, et par rapport aux villes

retrocedees, qui sont gardees paries trouppes d'HolIande, que parcils cas pouroient

encore souvent se renconlrer, qu'il convenoit d'en informer Sa Ma d Imple et Cath e

pour scavoir en cet egard sa resolution Royale, nous avons neantmoins ete

d'opinion que dans les circonstances susdites, qu'il y avoit plus que sufflsante

maliere pour faire agir lesd s conseillers (iscaux a charge desdits Benaut, en quoy

nous sommes de tant plus confirmez. que, comme nous avons dit ci-dessus, que

nos Princes souverains de ces Paijs bas n'ont jamais soufferts en ces Paijs autre

religion que la catholique, et que l'exercice de toute autre religion y a ete defen-

due expressement, que si on a tollere que dans quelques endroits de ces Paijs

quelques families onl professe la religion pretendue reformee, il est notoir qu'elles

onl excrce leur religion en cachet, et cela par rapport que ces families n'avoient

jamais professees ouvertement noire religion catholique et descendoient des parens

aussij de religion reformee.

Que nonobstant cello tollerance, on n'avoit pas laisse de faire les recherches

dans leurs maisons, et lorsqu'on y Irouvoit quelques livres deffendus ou here-

liques, on n'a pas laisse que de les enlever sans que les Etats gnaux ont faits

quelques plaintes a ce sujel, mais dans le cas desdits Benaut, leurs parens si bien

qu'eux, onl publiquement fait profession de la religion catholique jusques en
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l'an 1710, el- ne 1'ont abandonne que depuis 1'entree des trouppes hollandoises

dans les villes retrocedees.

Avant ce terns lesds Benaut se seroient bien gardez de faire profession de la reli-

gion pretendue reformee, ils n'eloient que trop informes de la rigeur des placcarts

emanez par la France, dont pour lors les ds Benaut etoient sujets, contre ceux qui

professoient la religion pretendue reformee et notammenl depuis la revocation de

l'edil de ATantes, el si par la retrocession dudit paijs ils sont dcvenus sujets de

S. M. I. el C , il ne leurest pas plus permis d'apostasier de la religion calholique

sous sa domination, qu'il n'avoit ele permis sous celle de la France.

Et c'est une chose inouie que les Etats gnaux, sous prelexle qu'on leur a eonfie

la garde des villes relrocedees. veuillent enlreprcndre la cause des dils Benaut,

sous le voile qu'ils professeroient la religion pretendue reformee, comme si

Sa Ma" Imp 18 et Catlr3 ne scroit pas en droit d'empescher que ses sujets ne soienl

infectez de l'heresie, et qu'elle ne se glisseroit dans les pays de sa domination,

sans que les dils Etats gnaux se peuvent prevaloir du traile de paix conclu a Mun-

sler, ou seroit dit, article 19, que les sujets el habitans des pays dudit seigneur

Roy venants es pays et terres des ds seigneurs Etats devronl, a l'egard de l'exer-

cice publique de la Religion se gouverner el comportcr en loute modestie sans

donner aucun scandale de parole ou de fait, ni proferer aucun blaspheme, et que

le meme sera fait et observe par les sujets et habilans des paijs des dits seigneurs

Etats venants es terres de Sa Ma'6
.

Puis qu'il est clair ct notoir que cet art6 ne parle que des sujets respectifs des

seigneurs contractans, a scavoir que les sujets de Sa Ma'6 venans es pays et terres

des Flats gflaux, et reciproquement les sujets de ces derniers venants es paijs de

la domination de Sa Ma6 devront a l'egard de l'exercice publique de la religion se

gouverner et comporler en loute modestie.

Sans que par la ils auroient voulu permettre que dans les paijs de leurs domi-

nations on ij pouvoit introduire autre religion que celles qui ij avoient ele tolle-

rees par les loix fondamenlales des respcclives dominations, mais uniquement que

les sujets de l'un el l'autre etal venans es paijs et terres de leurs souvcrains, y

devronl exercer leur religion en loute modestie.

Par consequent les ds Benaut n'etanl pas sujels des Etats gnaux, mais de

Sa Ma* Imple
, c'est a tort que ledit Resident se voudroit prevaloir de l'article du

dit Traite qui ne concerne pas ledit cas.

Et par une suite ulterieure, nous estimons qu'il n'y auroit pas d'apparence de

faire cesser Taction intentee par les Cons" fiscaux a charge desdils Benaut, puisque

notoirement les Etats gnaux n'ont aucun sujct de s'en pouvoir plaindre avec fon-

dament. considere que la religion pretendue reformee n'est constament pas tolleree
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en ees paijs, quoijque la religion calholique, ce que par les loix d'hollande est

nomme liberte de conscience, y est tolleree.

Que partant, il n'a ete pcrmis aux ds Benaut sujets de Sa Ma14 de professer publi-

quement lad° religion pretendue reformee sous sa domination, et que la voulant

professer, i!s auroient pu sc retirer sous celle des Elats gnaux.

Et que pardessus qu'ils ont apostasiez de la foy calholique, ils ont eu la temerite

de l'exercer avec scandale publicq, et ont tasehe de perverlir des autres sujets de

Sa Ma6
.

Et si l'Eveque de S' Omer les a excommunie, quoyque le dit Resident explique

mal l'effet de ladc excommnnication., il ne fait que ce qui luij a ete ordonne par les

saints canons, et notamment par le Concile de Trente, et conformement aux loix

de ces paijs sans que Sa Ma« y pouvoit porter aucune espece de defense, puisque

pardessus que le dit Eveque n'est pas sujet de Sa Ma 6
, mais du Roij de France, et

que les ds Benaut tiennent leur domicile sous son diocese, ledit liveque n'a exerce

en cet egard que sa fonclion episcopate.

Et quant a la recherche que ledit Baillij auroit fait en la maison des d» Benaut,

il est counu que par les plaecarts des glorieux predecesseurs de Sa Ma 6
, il a ete

expressement ordonne aux baillis et autres officiers de faire de tcms en tems de

pareilles visites des maisons qu'ils croioient suspectes, a(in d'cmpechcr les contra-

ventions qui se pouvoient glisser contre les prohibitions des plaecarts.

Du depuis, ledit Resident des Etats gnaux a presenle un second memoire nous

remis par le grand maitre de la Cour de V. A S. par lequel sous l'appui des memes
raisons cy-dessus inserees, i! a supplie V. A. S. de vouloir ordonner que lad e cita-

tion du Conseil en Flandres soit tenue en surceance jusques a ce que V. A S. aura

dispose sur son premier memoire, et au cas que V. A. S. ne trouveroit pas convenir

d'accorder a ces pauvres gens do pouvoir demeurer paisiblement sous la jurisdic-

tion de Sa Ma 6
,
qu'on leur permettroit du moins de pouvoir vendre le peu d'effets

qu'ils ont pour se pouvoir ensuite retirer sous la domination de leurs Hautes Puis-

sances.

Nous ne croyons pas aussi que l'un ou l'autre membre de cette conclusion

pouroit etre accorde, et qu'il ne convienl aucunement de stater cette cause, ni

d'accorder aux ds Benaut la permission de vendre leurs effets, puisque cela pourail

tirer a mauvaise consequence, et pouvoit donner occasion a des autres sujets de

Sa Ma6 d'apostasier de la foy calholique, et de faire profession de la religion pre-

tendue reformee, dans la croiance que les Elals gnaux s'inleresseront pareillement

pour eux, mais que V. A. S. pouvoit etre servie qu'au cas les d s Consrs fiscaux

obtiendroient un decret de prise de corps a leur charge, de leur faire ecrire qu'ils

ne mettent lad e provision en execution avant que den avoir obtenu les ordres de

V. A. S. et de leur ordonner de tenir ses ordres secrets.
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Pour toutes ces raisons nous estimons que V. A. S. pouroit elre servie de faire

connoitre au dit Resident des Etats gencraux qu'Elle est elonnec que ses maitres

se veuillent ingerer dans une affaire qui ne leur concerne pas, et qu'Elle ne doute

point que les Elals griaux ne sc voudront plus meler de la cause de religion a

l'egard des sujels de Sa Ma15

,
que ccpendanl les d* Etats gfiaux peuvenl etre asseure

qu'on ne fera lien eontre ce qui a ete pratique de toute anciennele au fait de la

religion, et que les d» Benaut ne se irouvent attraits en justice que pour avoir

contrevenu aux placcarts et ordonnances de Sa Ma6
et pour avoir cause du scan-

dale, non seulement aux communautcz d'Eslaires et de Doulieu, mais dans les

lieux circonvoisins, ce qui n'est pas tollerable dans un paijs bien police

Nous nous remettons cependant aux lumieres superieures de Voire Altesse

Serenissime.

Ainsi avise au Conseil prive de Sa M 6 Imp'8 el Cathe tenu a Bruxelles le 12 de

10bre J730.

(*.) DE BaILL*.

(s.) J. Le Roy.

En marge .

« Je me conforme et j'ai fait faire reponse au Resident d'Assendelft sur le pied

que le Conseil l'a propose.

ii (s.) Makie-Elisabeth. »

(Archives du Royaume a Bruxelles. Conseil prive, reg. aux Consultes, XIV, fos 384-393.)

V.

Extrait du proces-verbal de la seance tenue par les Etats-Generaux

des Provinces-Unies le 13 Janvier 1734.

Sommaire. — Le bourgmestre de l'Ecluse expose la situation digne d'interet des Benant qui

ont Hi bannis des Pays-Bas pour cause de religion, et demande qu'un secours leur soit

allouc-'.

« Ontfangen een missive van liurgermeester en Scheepenen 's Landts van

den Frye, geschreven te Sluys den negenden deser loopende maandt, houdende,

dat voor haar verschecnen waren Philippe Benaut, ende sijne Huysvrouwe

Mergerite le Rouge, hebbende ses kinderen; item Theodore Benaut, zynde

geassisteert met Jacob Masson, Predikant in de Fransche Gemeente binnen
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Sluys, zoo voor hun, als voor hunne Moeye Maie Catherine Benaut, oudt

seventigh jaaren, met droefheydt ende herteleedt haar voordraagende, dat sy

woonende onder de Heerlijoheydt Doulieu, ter parochie Sleeger, Casselerye van

Yperen, en aldaar in eygendom hebbende een Boere Wooninge, en eenige Lan-

den, Beslialen, Bouwgereedlschap, etc., hun met den landbouw geneerende, ter

oorzaacke sy waren doende professie van de waare Gereformeerde Rcligie. door

bevel van haare Doorluchtigste Hoogheyt Marie Elisabeth, Aarlz Hertoginne Gou-

vernante over de Oostenrycksche Nederlanden, waaren genoodtsaackt geworden,

hun Landt, Have, en Goederen te verlaten, met permissie van sigh naar Hollandt

te mogen retireeren, dat nochtans op de inlercessie van haar Hoogh Mogende aan

hun geaccordeert was, hunne Goederen en Effecten le mogen verkoopen, en dat

binnen den lydl van twee maanden, voor een laalsten dilay, binnen welcken tydt

zy verplicht zouden zyn, met hunne Familie uyt het Landt te vertrecken, het zy

dat hunne Goederen ende Effecten verkocht of onwerkocht waaren, en dat de

kosten van informatie, aanhoudinge en proceduyres, bij die gelegcntheydt,

vcroorzaackt, door hun zoude moelen worden betaaldt, te verhaalen op het pro-

venu hunner te verkoopen Goederen, blyckende by het mandament van dato den

negenlicnden September, en aan hun door een Deurwaarder geinsinueert den

negentienden October sevcnlien hondert drie en dertigh, copielijck nevens de

voorschreve missive gevoeght; dat sy wel getraeht hadden hunne Goederen en

Effecten te verkoopen, maar door verscheyde obstaculen hun aangcdaan, daar

toe niet hadden kunnen geraaken, en oversulcks met achterhaalinge hunner

Goederen en Effecten uyt hun Landt, in dit rude saisoen, eerst tot Yperen, en

van daar herwaardts waaren gekomen; verzoeckende tot Onderdaanen van haar

Hoogh Mogende, en tot vrylaaten van den Lande van den Vrye te werden aange-

nomen, en daar in tc genieten een azyle; en dat gemelde Magistraat medelijden

wildcn hebben, met hun bedruckte en armclijcken toeslandt, ende aan hun

hesorgcn yets tot hun ctablissement in die Landen, waar nevens gemelden Predi-

kant haar liaddc vertoont verscheyde loffelijcke getuygenissen van den Predikant

en kerckenraadt van Yperen, van den grooten yver en godtvrught deser

menschen, lot de Gereformeerde Godsdienst, en dat sy aldaar als Leedemaeten

der Gemeinte waaren aangenomen, en gecommuniceert hadden; dat haare

gemoederen ontsteecken zynde met barmhertigheydt over die elendige noodt-

druflige Menschen, en sy aansiende hunnen armen toestandt, niet rain als die der

Sallzburghsche Durnbcrghsche Emigranten ' aldaar, daar by overwegende, hoe

1 Sur celte intervention des Etats giin^raux en faveur de leurs coreligionnaires opprimes,
voir Resolulien de 1735, stance du 28 mars, pp. 179-180.

Tome LXII. 6
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het Walsche Synode tier verecnighde INederlanden in Junii seventien honderl

drie en dertigh, tc Zutphen vergadert geweesl, aan hun een chariteyt hadden

toegeleght van sestigh guldens, en insonderheydt in achtingh genomen hebbende

haar Hoogli Mog. gunslige inlercessie voor de Familie by haare Doorluchlighste

Hoogheydt de Aartz-Hertoginne Gouvernante der Oostenrycksche Nederlanden,

sy de voortschreve Familie van Benaut hadden vereert met het Vrygelaatschap

van den Vrye, hun belooft haare liulpe en assistentie, en voorls laten uylsien,

oni voor hun te kunnen een bequaame Wooninge, met eenige Weyen, ende

Koeyen, twee a drie Melck-Koeyen, ende eenigh weynigh Huysraadt tot hun

subsistentie en elablissement, zullende het zelve word en betaalt uyt de penningen

gedeslineert lot elablissement van de Dunberghschen Emigranten aldaar.

Dat gemerckt haar Hoogh Mogeude zoo gratieuselijek ten behoeve van dezelve

Emigranlen, en tot bcvorderingc van hun etablissement, in plaatse van vrydom

der gemeenle Middelen, een merekelijcke somme van penningen ten voorleden

jaare hadden geaccordeerl, en noch voor eenige jaaren belooft, sy de vryheydt

namen,haar Iloogh Mogende haare behandelinge omtrenl de noodtlijdende Familie

van Benaut, voor te dragen, en te bidden, dal haar Hoogh Mogende haar gedragh

in desen gelieven sigh te laten welgevallen, en te permitteeren, dal sy de huure

van Wooninge en Weyen, en de penningen die sy verder zouden uytschieten in

het koopen van Iwee a drie koeyen, en eenigh weynigh Huysraadl tot hun eta-

blissement zouden mogen betaalen, uyt de penningen gedeslineert tot etablisse-

ment der Emigranlen, de zelve brengende in reekeninge; et dat de uytgave daar

van door de Heercn haar Hoogh Mogende Gedeputeerden ter examen van gemelde

Reekeninge moghle werden geleden en geopprobeerl.

Waarop gedelibereert zynde, is goedtgevonden ende verstaan, dat copie van de

voorschreve Missive gestelt sal werden in handen van de Heeren Torek ende

andere haar Hoogh Mohende Gedepuleerden lot de zaacken van Vlaanderen, om

met ende nevens eenige Heeren Gecommilteerden uyt den Raadl van Slaate, by

haar E. selfs te nomineeren, te visiteeren, examineeren, en van alles alhier ter

Vergaderinge rapport te doen. »

Rapport favorable, a la sfance du 12 fevrier.

(Archives du Royaume a La Haye. Heaolutien van. llaar Hoogh Mogende Heeren Stalen

eenighde Nederlandsehe Provintien. 1734, fos 20-21.)
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SUR

LA FONCTION LOG T a

1. Dans le Bulletin du mois de decembre de I'annee derniere, j'ai

publie mi developpement de la fonction log r(a + |) que je croyais nou-

veau. Je viens de m'apercevoir que I'illustre Hermite (*) y etait deja par-

venu en 4 895, et que, meme des 1888, M. Sonin (**) I'avait deduit d'une

formule generale de developpement. II est a noler cependant que Imminent

geometre russe n'avait donne, au moyen des fonclions de Bernoulli el sous

forme explicite, la valeur du resle que dans des limites moins etendues de

la variable J. La melhode qui m'y a conduit me parail plus simple et plus

directe que celle de Hermite; elle n'est a proprement parler que I'extension

naturelle de celle dont I'illustre savant a fait usage dans sa theorie de la

fonction eulerienne (***), el elle constitue ainsi un procede general de

determination de la valeur asymptotique de log V(a + ?) el des fonctions

analogues a celle-ci. Cette circonstance m'autorise, pensons-nous, a en faire

une esquisse rapide, et eel expose me parail en outre justifie par cetle autre

consideration, que cette methode nous permet, comme je viens de le dire,

de trouver pour les fonclions de Rinkelin un developpement entierement

analogue a celui de log T (a + £), el d'arriver tres facilement a la generali-

salion de certains resultats obtenus par Gudermann, Bourguet, Stieltjes et

(*) Hermite, Sur la fonction log T(a). (Journal de Crelle, t. CXV.)

(**) Sonin, Sur les polynomes de Bernoulli. (Journal be Crelle, t. CXVI.)

(***) Hermite, Cours de la Faculte des sciences de Paris.



4 SUR LA FONCTION LOG r(o).

Ilermite. L'ctude d'un developpement en serie semi-convergente de la fonc-

tion log G
x (« + 4) lera l'objet d'un prochain Ira vail.

2. Notre point de depart est la formule classique

D*logr(a dx.

Appelons avec M. Glaisher A 1; A2, ..., A, une suite de polynonies en f,

definis par la relation :

(A) —_ = 1 _ 3CA,(?) + T
A,(?)-Xa -

T^.
1)'

1.2...(t—1)
*%(?)•

Si ee developpement subsistail pour toutes les valeurs de x comprises

enlie les limites de I'inlegrale, on aurait immediatcment

log i:(a -(-?)= [a +- A,(?)] /a — a + Ca + I) -t- ^ (— 1

,"A,'5)

Mais le developpement (A) n'existe que pour les valeurs de la variable

dont le module est inferieur a 2n. La serie que nous venons d'obtenir etant

divergente, il s'agit de la limiler a un nombre fini de termes et de donner

I'expression du reste. Le theoreme de M. Mittag-Leffler nous fournirait la

solution de la question, mais il est plus simple de recourir a celui de Fourier.

Envisageons, a cet effet, I'exponentielle e~" et posons, entre les limites

— 1 et + \, de z :

c
_II=A -+- y [A„, cos mnz -+- B,„sin mn-z].

On a, successivement,

"dz = -

2x

«-/

cos mxzdz i)'x-
x' + m'n"

e~
lx

sin mtzdz = (— 1)'"wr-
ar -+- fffir



SUR LA I'OJNCTION LOG F(o).

Par suite,

I
'"^° f x cos mi- z »j X sin m?rzl

:

te
+ A ( ~~

' [.** -+- ">V*
+

x» + »iV J

'

Si nous laisons

*— 95 — i,

el (|iio nous changions a; en |, on obtienl

(i)

2a: cos 2mw5 2w* sin 2wt;

4mV8
,,^1, a s

-t- 4m'i

Co developpemenl subsisle pour toutes les valeurs de x et pour toutes les

viilcuis de f comprises enlre et 1, exelusivemenl. On sail que, pour les

valeurs extremes clc la variable, la serie de Fourier est egale a la moyenne

arilbmelrique des valeurs correspondantes de la fonction.

Sous cette forme, il n'esl pas possible d'elTecluer la double integration

[>ar rapport a a, paree que cetlc operation a precisement pour resullat

d'inlroduire sous le signe le facteur x au denominateur de chaque terme

de la seconde serie. Un simple artifice de calcul permet d'eluder eelte

difficulte.

On a, identiquement,

2»<t sin 2m;r£ sin 2m*5

Am*. 2w* x 2
-+- 4m*3

ensuile, en vertu de la relation

*2
;°° sin ^IniTri 1

2ffliT

viendra

(2)

1

D' log r (o + 53— - + —^r- *• 2 / e~" * l
x

)
dx

>

•"^ l"x
2 cos 2mr? x3

sin 2m ?r^

* W = 2 2
i
[^.^mV" 2^(x* + 4mV)J

'



SUR LA KONCTION LOG l».

Nous i'erons maintenant observer que, sous cetle forme et pour £ = et

pour t = \, le second membre cle cctte egalite ne cesse pas de representor

la valeur de D2
log r(« + £), et qu'ainsi cette equation a lieu pour toutes

les valeurs de £ comprises entre et 1, inclusivement.

Par une double integration, on obtienl

log r (u + ?)

.

log a C«
»(*)

(/.<:.

Pour determiner les constantes C et D, il suffil d'integrer une derniere

fois entre les limites a eta + 1, de Cairo usage du tbeoreme de Raabe,

de developper ensuite les deux membres, suivant les puissances descendantes

de a, et de considerer que 1'inlegralc

./'
, (H-l> _,,-''

* (a:) ite

ne pent donner lieu qu'a des lerrnes eonlenant des puissances negatives.

En identifianl les coefficients de la parlie cntiere dans les deux nombres,

on trouve

C = et I) -- - log 2tt,

Done

(3) log r(« -t- f ) = - log 2>r +- (o -i- 5 — 5 log a — u + Q(u -t- %).

si nous posons

3(« + 9
I. (a)

dx.

Cette lonclion 3 (a + |), qui generalise eelle de Binet, nous allons en

representer la valeur par une autre integrate definie. Par le changemenl de

,:

I'integrale precedenle devientx en

ae-o-V rh£
cos 2m7i^

</:>:

' sin 2miri;

2m*
rfar.



SUR LA FONCTION LOG 1». 7

Or,
™^,°° e

_"nir " COS 2 Ola"? I

> = log 1 — 2<r!,r*cos 2tt? + e"""!,
2m*

'"=°>
e
-!""'*

sill 2»(7r? 1

-= — arc tg
sin 2t?

(4)

2mx 2tt " c
w"— cos 2s-?

En consequence,

1 / l\, i /'"« log (I — 2e-*T' cos 2*-*; -»- «-"")
lof»r(a -t- 5) =-Iob2t h- [a + % 'ogii'— a / '-'2 s

\ 2/
a 2rJ a'-t- x'

!
dx

I /"• x sin 2rg
/ arc tg —

X,/ a -+ x e
x* — cos 22*5

-</x.

Pour oblenir mi developpement de log T (« + £)> qui presente absolumenl

le meme caractere analylique que celui de Stirling, il suflit de recourir aux

idenlites el aux relations suivantes :

I x- X*
! + -—..+•(- I)'" (-D

-+- x a a

X XX
a"^'[a' + x

a -i- x* a er a"

(-ir+ '

(— ,r , -5--,-(- , )'-57-i- --.,•

A,„,-8(?)
' / x'Mogft — 2e-!"cos2« -t- e-"")dx = -

-2* J B 2«+l

-+' f" sin 2— / x arc tg
r ./

8 «*»* — cos 2a-£

On obtienl ainsi le developpement

!^,/x=
A5"'^.
2«

(S)

log r(a + 5) =

1 \ 1
*=% '

- los a — a -f- - log 2 n -+- > (— t

2/ 2 Si

, AH+,(5) A s(+,(?) 1

2/o" 2i -+-
I
0*

Cette formule ne differe que pour la forme de celle qui a etc Irouvee par

Hermile. 11 suflit de rappeler que, enlre les fonctions A„ et les polynomes B„

de Bernoulli, il exisle les relations :

Bfc_,
A„,(x) = B8„(x) + (-1)*"*-j£-i A»„+,(x) = Bs ,:+1 (x).

J'ai fail usage des polynomes de M. Glaisber de preference a ceux de



8 SUR LA FONCTION LOG I».

Bernoulli, pour oblenir une formule plus simple el plus symelrique. J'ajou-

lerai encore que pour identifier la formule de ma note, citee plus haut, avec

celle de Herinite, il suffit d'ajouter et de retrancher dans le second nombrc

la quanlile

i /•x'noBii —«-"")
V

' *a"+i ./ a' + x*

3. Comme application inleressante de la formule (5), nous prendrons

Hj,ona

I\\ 2"-' - i

Mi)-*- 1*-***-*-"'

E , E2 , E.
t..., B,, B

:i
... elant respectivemenl les nombres d'Euler et de

Bernoulli.

Par suite,

(6)

loul' o +- = a -- logo — on- - log 2>r + > (— I)" ?— + (— t)'0,—|— —

;

l " y 4/ V 4/ 2 **, 9.-4"*- 1 «*

.S
1

,

v '2 2« (2n — 1)4'"-' a*""'
v '2 (2i + l)(2i h- 2)4"+' a""

4. Generalisation d'une formule de Bourguet. — Reprenons la relation

fondamenlale (3) que nous ecrivons comme il suit :

'/
1\ 1

-=" /"• e—'dx
logl'fa + 5| = U+E logo — a -+- - log 2 it h- 2 > cos 2m:r$ / -—

—

\ 2/ 2 ,^, ,/ ar -+-

(7) (

t
"S* sin 2msrf /""

„^i 2mn ,/ x"

iffln

4mV

On a

—- = / e ** cos
X* •+ ittnr ./

= / (j-** sin
x 1 + 4mV ./

2»la-«rf«,

2m7ri/rf«;



d'ou

et

Done

SUR LA FONCTION LOG V(a).

00 00

/e,~"'dx 1 /"sin 2m7ru

x' +• 4»iV %nit J a + u '

n

/e—'xdx p cos 2m?ra

a:* -4- 4mV ,/ o -<- «
-du.

3 (" + ?)

=
'J/'

* sin 2m7r (w — £) rf«

ou encore, par un changement de variable,

"tf /"* sin 2fsin 2mira <fo

el

(8) logr(« + e)_ (a + 5— i)log« — a + i log 2. + T A" 2""r» *L.

Remarque. — D'apres la formule de Bourguel,

log r (a -t- S) = a +- § — - log (a + 4)— a — ? + - log 2tt + > /
:m7rw e/u

? mw

d'ou, par comparaison de ce resultal el de la relation (8),

If
sin %miru du

win a— u -+- £
(a^f-i) log (,-.!).

Ce qui est exact.

5. Seme de Gudermann generausee. — Si Ton observe que

"'S° x sin 2»iTg 1 (\ — 25) (1 — e—)_ (<rj«— e
-('-,r

>')

,Si 2ma-(x» h- 4mV)
=

4 x(l — e—

)

"S"° cos 2i»tt? a;(e
_r •+- e-"-f>*) — 2 (1 — <*-*)

„i s!
-i- 4mV

on a

,Si x" -t- 4mV ar(l — e~")

// e"~E* 1 1 \ p
- "*

Tome LXM.
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Ecrivons cette expression de la maniere suivante :

,
(«-Q _(l__) H-Ql r.. fc

l_ lx(l— e-)J
3(« + ?)

=
(1 - e-)

Faisant usage de l'identite

1
- = 1 -4- e~* -t- e h-

-(„_«*

1_ jr- 1 — e
'

ou obtienl, d'une part, 1111 nombre fini de termes, 2 ?(« + p)> °u

jUg-tM-^+tl" _ e
-("+M* + „-(«+^+l)>

rfa: - H/'
- (-«+/*)* e

-<«-j.
/
A-f-l)*

ete.

et, d'autre pari, un terme complementaire

rfx,

lequel decroit indefiniment quand n augmente an dela de toute limite.

[.'integration par parties donne

.(

ou

-(»+/H-|l«_ e
-(«+/'«)« / J— dx -4- la-4-

/
u-+-^ /'

-(«-r/M* 0-C*+/*+*)

rfa',

(9)

(10)

a -4- » -4-1 / „ 1 \
,

a -4- p -4.
-
(o + ,,)-_,- -__—- +

^
a+p_ 5 -..j log _____ _ 1.

En consequence,

log T (a •+-?) = I a -4- I
— -I log - a h- -log 2t

- > loa + o + n + S-- log 1

Changeons £ en 1 — £ dans cette formule :

log r(o -4- 4 — S) = fo — \ + -] log a — a -4- - log 2„

"=°° T a -t- m + 1 /
1 1 [« + »+!) 1y log -+- + » + -— ? log —1



SUR LA KONCTION LOG r(a). 11

Ajoulons membre a membre les relations (9) et (10), nous retrouvons

le resultat de Hermite (*), savoir :

1 \

- log V(a -t- I) r(o -i- 1 — I)= a log a— o +- - log 2ir

2 2

l"S°r • + » + ! , a * n +- 1 a •+ n -+- 1 "1

+ _ y log h log 1- (a + n) log 1 •

SSL »+»+5 a + » -4- 1 — 5
'" a+n J

6. La formule (9) va nous servir maintenant a la generalisation d'un

resultat oblenu par Stieltjes. Dans son memoire sur le developpemenl de

log r(o), publie dans le Journal de malhematiques de M. Jordan, tome V,

1'eminent geometre a trouve

a) ~~ S Y (a -t- » -* «) (o •3(«) =
dx

:)(n + n+1 — .t)

On verifie facilement I'identite

§— x \ i

! a-+- 1 —a:
dx

«-4-l / 1\ a-4- 1

-
i + l« •* I— rl log 1,

ou nous supposons a = a + n.

Ensuite, en vertu de cette autre identite,

r (2i — l)dsc A (2x — l)rix

,/ (a -4- «) (a •+- 1 — x) J (a -*- x) (a -t- 1 — x.

on a

/*(5 - 1)(2* -4- 1 ) -4-x(2x— !)
d i /" ^(2a+ t) + nzi-i

ly (a -4- x) (a +- \ — x) 2/ (« -4- *)(«-*- 1— x)

<x-4- 1 / „ 1\, « 1

(*) Hermite. Sur une extension de la formule de Stirling. (Mathematische Annalen,

Bd IV, 1893.)



12 SUR LA L'ONCTION LOG l».

En consequence,

r(-2a + 2b -4-
1) (5 — 1) + a; (2*— i;

(H)

1
»=» /"(2o + 2«

a:) (a -+- n -+- 1 — x)
ili.

'r$'S~ /•?(2a -t-2n •+• 1) -+-x(2x — 1)

rf i/ (a -t- « -i- x) (a -*- b -4- 1 -t- x)
da.

7. Serie de Rummer. — Pour terminer cette note, nous montrerons

qu'on deduit tres simplemenl la serie de Rummer de la relation (7).

S'il etait possible de determiner les integrates

J X7
e~

at
afx

4mV9 J x!

e
UIxdx

4mV

la formule (7) donnerait le devcloppement de log r(a + £) en serie,

procedant suivant les sinus et les cosinus des multiples de Tare 2tt{. Dans

l'hypothese de a = 0, ces differentielles s'integrent immediatement, mais

la seconde integrate devient infinie pour la limite superieure, et il en est

de meme du coefficient de % — lr Pour lever cette difficulle, il suffit de

remplacei'l — £ par son developpement trigonometrique, et, si nous desi-

gnons par Am le coefficient de sin %an£, nous aurons

ou

A„ ^loga-ny-i—— daj,

|_x* -i- 4mV x

Ajoutons el relranchons
x(i + x) . +l sous le signe :

A ru \ \*_ rr c
~"* ?r__J ~u.

m J l (1 •+• aJP+V a 7 U2 + 4mV a; a(t +!)*+'

J



SUR LA 1'ONCTION LOG I».

Passant a la limite, on a

15

Am = C -+- log "intn

C etant la conslante d'Euler.

D'autre pari, le coefficient B,„ de cos 2«iir| sera

J X*

dx 1

+ 4mV 4m

Done

(12) log I' (6) — - log 2t -+- - 5 >" i,
~ si" 2m*?'

u2 2 „^i m „^ (
ma-

Liege, le 6 levrier 1903.
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SUR

LA FONCTION LOG G,(«

1. Dans an premier memoire (*), nous avons pris pour definition de

la fonction Cj(a) I'equalion

DJ+* log 61(a)-XlY —^-r,-
ft, (a + fc)'

ou, ce qui est equivalent, si a est I'affixe d'un point du demi-plan a droile

de 1'axe des y,

D1+MogGj(o) = x! /
-""

- dx.

La serie definit une fonclion uniforme dans tout le plan, ayanl les poles

— 1, — 2, — 3, ..., tandis que la condition de conserver un sens a l'in-

tegrale reslreint I'existence de cette meme fonclion au demi-plan a droite

de l'axe desy. Cette representation n'en est pas moins tres ulile, parce qu'elle

nous conduit assez rapidement au developpement cherche'. Celte restriction,

que I'exislence de I'integrale suppose, pourra etre ecartee ullerieurement en

invoquanl le principe de continuile.

Remplacons a par a + f, J elanl une quantite reelle comprise cntre et 1

inclusivement; on a

Di+MogG)(a + %) =
>.\J

-

(*) Sur tes functions d'ordre superieur de Kinkelin. (Mem. cour. et Mem. des savants

etrangehs, in-4°, publics par l'Acatl. roy. de Belgique, t. L1X.)



4 SUR LA KONCTION LOG G,».

Dans une note (*), nous avons trouve le dcveloppement

xer'* "=" 2x!
cos Vmiri "S° inurx sin 2mx5

si J est une quantite reelle, comprise enlre et 1.

Selon que X esl pair ou impair, on a les identiles suivantes :

——__~2eos2m*-S 2 — l)*=ii5+(— *) 2x u,.
2mir 2mjr (a:

2 +• 4mV)

4mnxsin2iH7r§ „ . ^ t'V?~, .,i
xai+1

. / *rr«i Us si " 2m?rg

(A impair)

f^=2sio2m*-S \ (_1)'-^-— + (-))- 2x
x' -*- 4mV Co aula- at"*- (i' + 4«Vj

2xJ cos2mT§ *X' z^* i
x

cos 2nnrS

3c
a
h- 4mV So snr

+ 2»n (jp
5 + 4mV]

1
(X pair)

4mMsin2m7t? .

'=
J~' ,m x" + '

/ >,;"<» iu sin 2mr?

x» + imV ,ft 2SS
+

. SS'+ (r+faV|

La fraction -^- esl la fonction generatrice d'une classe de polynomes,

et, si nous les designons avec Hermite par S^f), S»({), . . . S,({), le degre

etant marque par 1'indice, nous aurons la relation de definition :

_fi_=1 + S,(?)x +• S,(S)y + ... + _iii—a: '+'-!- ...,

sous la condition que le module de a; soit inferieur a 2jt.

Comme on sait, ces polynomes sont ceux de Bernoulli. Au lieu de la

definition de Raabe, nous adoptons ici celle de M. Glaisher ou de Schlafli,

parce qu'elle conduit a des formules plus simples et plus symetriques. Ces

polynomes sont developpables en serie trigonome'trique, comme il suit :

'ii 1 "^ sin 2mk%
S«+,(f) = (— I )'H 2 ^,Tl 2

t
m«+ .

(2t — I ) ! "S° cos 2mir£
s^)-(-'^ 2W"l^r

- () -

(*) Cette note a ei<5 soumise a la Classe des sciences de l'Academie royale de Belgique,

et publiee dans le tome LXII des Mim. cour. et Mem. des savants Grangers, in-4".

(**) Ces deVeloppements rcsultent immiSdiatement de celui de la fonction generatrice.



SUR LA FONCTION LOG G
x
(a).

Par suile,

= ( + "?(_ 1)'+' _!±ili x<+> -t- *,(x), (A impair)

^. -i + | (- 1

)'+
'^p *i+1 + *,M. (> P ai '')

ou, pour simplifier les ecrilures, nous faisons :

*±*
,

"=» sin 2bit?
(— 0" 2*1+* ^<*>,(*) = (- 1

)
« 2?

i+8 2 —in
»=i2mir (ae'-t-imV) ™=i 2/H7r (jc* +- 4mV)

-
i "^rf cos 2m7rc A+ i ,

'"=w sin 2m?r£
<!>„(*) = (-t)» 2*^ ^ =5 + (- 1

)
2*>tS 2 =J+i

'

»=! 2»i7r (ac
2

-t- 4mV) =' 2mj (i' + toiV)

Si nous remplacons -^-^ par son developpement limile dans la rela-

tion (1), celle-ci devienl, apres integration par rapport a x,

l)
J +' Gi(o + I)- At \- + 'f (- I

)'+'
(» + I )

?iii^ + /"i— <l>(*)d.xl •

0(x) designant $,(#) ou $>
v
{x), suivant que X est impair ou pair.

Observant maintcnant que

rr />do1+i ax+i r, 4 i t i n

JJ-J — =^h"-rri" -rrrj'
(
i+ i)

_//.../ (-ire**) o,+»
~"

t!(X— {)! [
"8 "

_
T
—

2
~~

3 T^~i\

on obtienl par I'integration de la relation precedente, repetee J -t- 2 fois,

(3) log C,> + ?) = *!
|
Pi+,(«) log «h-Q).+ ,(«)] + UJ+,(a) + (— I)

1
*! /* "

^,
*

<tx,

OU

P>+,(«) =
(«• + <)l l^] S-«.

QxhC)- - < - 5 + 3
+ - +

r
-
T j (X^Tji ~A «

it i ,

t •*-=+ =+- + -
: UV.CO(X—lj!\ 2 3

b



6 SUR LA FONCTION LOG Gx
(a).

Quant au polynome RA+1(a), qui s'introduit par 1'integration, nous le

representor par

A
° (TTIJ!

+ A
<rf * \7—ijl

+ -• + A'(73^rlT!
- - - A >

T
+ A»-

Pour la determination des coefficients de ce polynome, nous suivrons

le procede developpe dans le memoire cite plus haut. Mais, avanl d'aller

plus loin et pour ne point interrompre le cours de notre demonstration,

nous rappellerons certaines proprieles des fonctions de Bernoulli, etablies

sous une forme un peu differente par MM. Hermile et Sonin (*). Celte

difference de forme tienl uniquement au choix de la fonction generatrice

de ces polynomes.

Theoreme I. — En Ire les i + 1 premiers polynomes, on a la relation

(4) V - -^ - *«) H-
(J)

S,(?) + ... H-
(J)

s„,( ? , + • H-
(._[_ J 8,(5).

De I'equation de definition, on deduit

m$* «, e" - 4 + f ^±i^ *'+' «- 1 ),

d'ou, en identifianl dans les deux membres les coefficients des mercies puis-

sances de x, on trouve la relation annoncee.

Theoreme II. — Entre les i + 1 premiers polynomes, on a

(S) Si+,(a+ $) = - - + a'S,(?) + y o-'Sa (E)+ - + y n'-"S„_H (?) + ... +S,-,,(?).

Pour 1'elablir, il suffit de considerer I'identite

r ==!->->
7.

*'*' = e"* + 2 —T~ * + » .

ct d'identifier dans les deux membres les coefficients des monies puissances

de x.

{*) Sur les polynomes de Bernoulli. (Joujisal de Ckelle, t. CXVI.)



SUR LA FONCTION LOG Gx (a). 7

Ceci rappele, designant un instant par <\,{x) l'expression

Pj+,(x)loga; + Qx+i(*),

nous aurons en integrant une derniere fois, entre les liraites a et a + \ ;

logG»(a + i)dx^>.\J^(x)dx+Jj{u,{x)dx + (—t)^'V. f"* "^ '""$(»)<*>:,

"

ou, en verlu de la formule (8) do mon memoire sur les fonctions de
Kinkelin (*),

- log («+?)

(6)

" 4) *7 —?^-*wfe

Nous observons d'abord que la derniere integrate decroit sans cesse et
a pour limite zero, quand a augmente indefiniment. Son developpement ne
peut done contenir que des puissances negatives de a, et il nous suflit de
connaitre la partie entiere du developpement du premier membre et des
deux integrates

ty(x)dx et fRu,{x)dx.

Des que nous Paurous determinee, nous identifierons les coefficients des
memes puissances de la variable dans les deux membres, et nous oblien-
drons ainsi un systeme de X + 2 equations iineaires pour calculer les

coefficients du polynome R, + 1 (a).

Considerons le premier membre el soit, pour abreger,

Posons

»-(* + 3%j(«*£

N = 6,5 -t- 6,
1.2

bff

1.2... i

(*) Loc. tit., p. 18.



SUR LA FONCTION LOG Gx (o).

fc- -nr

On a

(1 -t-1)l(>. — 1). ..(»—»' + 2)
r

'

\_x — t: +. 2 x — i -t- 5

(= 1,2,3, ... ^ -i- 1.

1 1

H- • H
--]

Si nous representons par M le premier membre de I'egalile (6) el, que

nous negligions les lermes contenant les puissances negatives de a, nous

avons le developpement

D'autre pari

„»-(«+• 5^ +. ..

/n+l
<|i (i) dx = (p (a)

t}j"fa)

1.2
+

1.2.3
+

" *.«...(P + 1)

el

M ,
^(a'-'logo) A(A-l)...(*-i-f-*-1)

i!(A-«)!
r;91+,(«)

da'' 1 2.3 ... i

>,! /1 1 1 *

S,+.(S)
r * '1
log a h ; h t :

'

L
b A-!—(t+l »—«J

,_,/
S- (S) ^

A— l—p-1-1

oVa1 "'

i!(A— »')l\l 2 3

A(A-1)...(*-»-^-*-l)
f4 + i + I + .... + J_"| S(+,(§)

«»--"•

1.2.3...« L 2 5 A — »J

Le coefficient du terme en a K-* +i
,
provenant du developpement de

Pintegrale f<j,(x)dx, sera

_L. (r) [,„.-,_!-!- ... --i^j[^T 0S..4

ou, en verlu des proprietes des polynomes de Bernoulli rappelees ci-dessus,



SUR LA F0NCTION LOG Gx (a).

Par suite,

A(«)<fa——— ^ (

A + 1

)
[logo- 1 -i-; -1 «»-"*'?/'+ ...,

la partie omise dans le developpement nc renfermanl que des puissances

negatives do a.

Done

I aJ" log a '
,=*+' (x + U ,

2
s j

(x + 1,'^ + 1 „|„ { „ r ^

1
+̂, /A-4-l

TTf
+,)p I

-*- I »=» \ ft I \

+ "1 i — /« -t- 5

i

- a^+V

2 5 > — ,u + I

„!-/,+.^ R}H(x)dx,

et, apres reduction,

1 | r |
| n w+i

2 ' i + 1 [_ 2 o AJ ^,

^-y «*.(*as «i. f/x

Mais

/"+' A

A,

(*+ »)!
(';')•'• (';')'* (':')'

-t-[ "I o

1-t-l
a-4-

1

(1—^ + 2)!

J—^+2\ , TV]

— (2« + l) + Aj tl .

Tome LXII.



10 SUR LA K0NCTI0N LOG Gx (a),

En identifiant les coefficients des memes puissances de a dans les deux

membres, on oblient les / + 2 equations :

/ i 1 \\
A.-A!(l+

i
+
5
+...+

T).

h. +^ = a -

h *- A 9= A —-i
1.2.3 t.2 1.2

A„ A, A,» A„5'
°— + _ h h _ + ••• + A,=—->

(I-+-1)! il (i— /K+i)l '!

(1 + 2)! (» + !)! > — ^ + 2
+

2 ° * (1 + 1)!

II est facile de voir qu'on satisfait a ces equations en posant

/ 1 1 1\ 9,(5)
A, = 1 1 1 H 1- - H + -J — '

V 2 5 »/ (i—1)!

I / 1 1 1\SUl (?)

+ 2 " x
\ 2 5 il x:

Par la substitution de ces valeurs dans l'equation (3), celle-ci devient

logGi(a + ?)= F(o, E) + (- 1)' \\j
e~^-dx,

si nous posons

(
0*+'

F(a, 5)— - log or, + Si+,(« + ?) log a -
j)a

. \
f
M

(

1

+
' + ... + -) a1-'^,!?).

,£, \tVU— « + 1 i-i + 2 a/

Ensuile, en ayant cgard a la relation (2), on a

(8) log Gj(a + I) — F(a, ?) + <3),(a, ?),
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(9) 3A0- (
_„.„/[_I±,._i_|

(_„,.^..]S aY.

Cetle fonction 3j est entierement analogue a celle de Binet. Pour 1 = 0,

on retrouve les resullats que j'ai publies anterieurement, si Ton observe que

S«(0) = U"^. SM+1 (0) = 0.

2. Nous nous proposons mainlenanl de clicrcher pour la fonction

log G
x
(a) un developpement analogue a celui que Pilluslre Hermite a donne

pour la fonction eulerienne. Nous transformerons I'integrale complementaire

en distinguant deux cas, selon que X est pair ou impair.

Premier cas : I impair. — On a

— " /' "S" x cos 2ma-? , /' "S?6 sin 'ZmnZ ~|

5j(a, ?) = (-!} l!2 /«r-2 5 ) + ., , , , ,>
rfj + /" "' 2 o, ii, , , , ,,

<**

o

Par le chansiemcnt de x en — x et en vertu des relations connues :° a

e>K«-w_ 2 cos 2it? + ,r!!r""+"

sin 2it?

e»«°+«> — 2 cos 2tt? -t-
«"

i^£55 = 2 «" ,™T'"+" cos 2m;rS,

2 e-5~ TI"M'si[i2«i7r|,

on oblient

.00 00 . oo oo

(10). 3).(a, ?)=»(— 1) * 2 // <p,(«,x)-
I
Atda;+(— 1)

' 2 / / tps (*,x) - ,d«i(i,
,y 1/ tt *4- x ,y ^/ (i -+- x

cos 2ir? — e
!T<a+">

Oil

M*,x) =—
(«"+« — 2 cos 2<rS + 8-wi«+«)

sin 2?r^

»+) _ 2 cos 2w? -t- e~' r"+"
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Second cas : / pair. — De la mdme maniere, on a

(«) 3; (o, ?) = (— 1)* 2 ['[<?,(*, x) -,-^-j darfa -+- (— if 2 f'f^(x,x) ~^dxdx.

En parliculier, si X = 0, on retombe sur la formule

$J„ |) = /
:— log (1 — 2 e-8!r" cos 2*? + «-**) <te

2tt,/ as
-+- x'

\ r x

n J a9 +

sill 2*5
arc (a: dx.

1
e
,;"~cos;!^

Developpement asymptotique de log Gj(a + f). — Lc developpement

asymplotique de log G>(« -|- '(,) resulle immedialement de l'expression

de 3i(a, £) sous forme d'inlegrale deflnie.

On a identiquement

a 1 x"
z xl

a9
•*- x 1 a a5

a*

a: x x

-+- (— I)' 1- (— 1)'*'

o» -v- x* a' a 4

(a" -+- x';

y
' a"+ <

K
' u"+" (a

2 + x!
)

Si X esl impair,

-2(_lp~
+ — / / aV,+, <p,(a,x)d«rfx=— x! I

S).+2n-at>)»

(2i -f- 2) (2» + 5) . . . (A -t- 2i H- 2) a"+8

2(— 1)
!
+ '

// «V<p,(a, x)dadx =
v

' a"+<JJ w
' (SK-f 1)(2« + 2)...(A-t-2« + 1) w

o

Si X est pair,

o

2(_i)^
+ '+— f f «.

ix"+'tf,U,x)dadx=—— ——
; .y+T--1 ' a™JJ T

(2» -t-2)(2s -t- 5)...(A-+-2t + 2) a2,+
»

S}+2i-t-*(§)
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En consequence,

log G).(o -i- 5) = F(o, ?) + A

„^, (u -+- 1)

Sj+v+,(f) I

;» -4- 2) ... (A -+- u -+- 1) autl

(12)
(-1)

(—
«:

o

~7777i / / ~7 ;?*(<»> '')''*'

(A impair)

logGx(a + ?) = F(o,0) + A! ^ (-1)

r/.r.

S>+un(5) f

(13)
(-I)

(-<)

u -*- 1)(u + 2)...(A-nn- ljo"*'

*&JJ iT^ *<*">*"'•

(A pair)

3. — Nous pouvous fixer une limile a la valeur de ces integrates comple-

mentaires. La quantite f,(x, x) conserve le signe de sin 2?i{ entre les limiles

de la double integration. S, et 6.2 elant des quantites comprises entre et 1,

on a

* Sj+l/»-u(£)

(2fc+5)(2^+4)...(A+2^+5) a*" [
,mPa,r)>

(i o

J+J. 2 //Vi:"'"'

a'l'+'jj a* + x>™' ' (Vfc + i)

.

.. (A -h 2^ -+- 4) a
(-1)

Sj4V+s (f) .

Quant aux deux aulres integrates, nous ecrirons la premiere comme il

suit :



U SUB LA KONCTION LOG G x
(a).

ou, si o'
{ el 62 sont des fractions proprement dites,

.^« 29, /y > v+.r ,
j l,-—1 «->«*") A,,/!

iii +!
,

(2/m- 3) (2/t + 4)...(i + S(i + t) o"

puisque la fonction sous le signe dans la premiere integrale garde eonslam-

raent le indme signe entre les limites de l'inlegialion.

Gonsequemmenl,

(-0
*/»+ 22 /y ,oVt "

, ,

a'i' +'JJ a' + x'
YK

a! 'I Si+vt'(9

(-irw »,

(2*t + 3)(2/< t-i)...( A + 2,*-!- 3) a"' 1-5 a«"
+!

8

(2^ -*- 3) (2« + 4) ...(»-«- 2,a + 4) a5'"

el, semblablemenl, a etant impair,

" VarW
dx b

(2,u + 4)(2^ -*- S) ...(A -t- 2k +• 4) a'''
1-'

-(-«)'
2

(2p h-4)...(> + 2f» + B) o!'"+
'

Les limiles de e2 et de «54 sont — 1 el + 1.

Finalement,

S 1+u+1 (5) I

(H)

>j-4-l){u-f2)...l> + UH-lJo"*-'

(2* -i- 3) (2/* + i).,.(J+ if + 3) o''
!•

A! S;i+v±sO[)

(A impair)

8
2a + 4) (2(< -i- 5) ... (X + 2f. + 4) a"**

4

(-1)
(2u-4-4)(2^-t-5)...(A-t-2^+ 5) a8 '
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logG,.(a + 5) = F(o, ?) + V. ^ (-<)"
1

(U-*- l)(u-*-2)...(l -1- U -f I )
0"+'

(IS)
'(2^ + 4)(2^ + 5)...(A-i-2^-4-4) a^+*

x2 Si+!^-m(5)
t',

(2/j -t- 3) (2p + !)...(> -+- 2jk -t- 5) a«''+
B

.(-1)J
+"+'«'

(* pair)

''1+V-+3

(2^ -t- 5) (2jn- 4) .. . (1 -t- 2n -1- 4) a""4
-5

Les limites de 6,, Bi} $'„ e5 sont zero et l'unile, celles de 8a et 3,
— i et + 1

.

CHAP1TRE II.

Developpement de log Gx (;) en serie trigonometrique.

4. — Dans le memoire deja cite plusieurs fois, nous avons donne pour

cette fonclion un developpement en serie trigonometrique. On peut le

deduire direclement de la relation (8).

Premier cas : A impair. — Cetle formule developpee clevient

log G)(a+ 5) = - log wj+ SJ+1 (a +- ?) log a—
T—fi, + 2 \ ( j ^_ 1 + 1

*•• + -) aX*'S,+
( (5)

•(-<)
J ,.= . 9,

2x eos 2m<rc
- efoc -h

(

2 sin 2m?iS

i -hnx (a* -«- 2m it'J

D'apres la relation (5),

SJ+1 (a +. g) log o = 9(0) log a -t- SJ+1 (?) log a,

(j,(a) etant un polynome qui s'annule avec a.

D'ailleurs,

'-~l± l! "S" COS 2»lir§

2wit (a;
2
-1- 2m7r*)

dx.



it; SUR LA FONCTION LOG Gx (n).

Si nous faisons tendre a vers zero, le coefficient de cos 2»in£ aura pour

valeur

-i)
=1 112 r f e—xdx 1
==ss Jog«+/

,
A

2mit L */ x -t- 2»ii7t J»=»

Oil

iii 112 r //

is?*!../ ^ 4i»V x x(\ •+-

- \dx -+- I e~
r - \dx\

En passant a la limite, on oblienl

B«— (- 1)"
' ^4L (C + log gfflr),

2m;r

en designanl par C la constitute d'Euler el par B„, le coefficient de cos 2»/ivJ.

Si nous appelons A,„ le coefficient de sin 2»t7if, il est egal a

dx i^J 1

1

^.mtt"*/ x 1 +- 2m7r 2»iff

(-'I) ' =i
Par suite,

i / i i i\
log Gj (?) = -log m

1
t- ^ -*- - -i- - + . • -i- -j S;+1 (?)

(1») i L1

I j! »»»siii 2m*-? i±i l! 2 "S»C +• loir 2my- I) ' -=5 > 5
—- -+- — 1)

2 —r- y - —|r; cos 2mirf.

Si X est pair, le meme procede conduit a cet autre developpement

(17),

log G) (#)—- log m
x
+ 1 t + - + ••+-) Si-h (*)

1
I 1

n-x COS 2>Hxf
+ (— 1 1 - —r > rrr—

i A! 2 ™^," C + log 2»J7r

(— 1' > + — i)' y ^ siaSmri.

Ce sont les lormules (SI) et (52) de mon precedent memoire sur les

fonclions de Kinkelin.

Liege, le dO avril 1901!.
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ETUDE PLUVIOMETRIQUE

SUK LE

BASSIN DE LA MEUSE

L'etude rationnelle de la repartition de la pluie doit repondre a plusieurs
conditions

: d'abord le reseau des stations pluvionietriqt.es doit elre ires
serre; ensuile le nombre d'annees d'observaiions dont on dispose doit elre
assez grand; finalement, les observations ulilisees dans le calcul des
moyennes doivent se rapporler aux memes annees.

La premiere condition n'est generalement pas remplie, et si, dans une
region determine, les stations sont ires rapprochees, dans d'aulres, au con-
tra.re, elles sont reparties d'une facon moins reguliere. II est difficile de
determiner de quelle etendue de pays une station quelconque reflete les
cond.t.ons pluviometriques, precisement a cause de celte repartition anor-
male. En pays plat, les conditions climatologiques sont a peu pres uniformes
pour de grandes elendues de terrain, et cetie determination est relativement
fac.le; ma ls dans le bassin de la Meuse, il n'en est plus de meme, a cause
surtout des nombreux accidents de terrain et des grandes variations
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d'allilude. On peut cependant calculer d'une facon approximative la reparti-

tion moyenne des stations, en divisant la surface de la region etudiee par le

nombre des stations.

Actuellemenl on ne dispose encore, pour le bassin de la Meuse, que d'un

nombre exlrememenl reslreinl de stations pluviomelriques dont le fonction-

nement s'elende a une longue periode. D'antre part, bien pen de stations

possedenl une serie complete d'observations; pour d'autres, en fin, les lacunes

sont nombreuses et doivenlelre comblees par des interpolations.

Finalement, afin de rendre les moyennes comparables, il faut utiliser les

observations des memes annees pour toutes les stalions. II est exceplionnel

que plusieurs stations aient fonctionne regulierement pendant une meme
periode assez longue; ce sont la les stations normales. Quant aux autres, on

peut reduire la moyenne des annees d'observations a la moyenne de la serie

complete de la station normale la plus voisine et realisanl aulant que possible

les memes conditions physiques. Nous savons que la formole £ = "', dont on

se sert generalement pour faire ces reductions, n'cst exacte que pour des

stalions assez rapprochees ; cependant, I'erreur probable est tellemenl minime

qu'elle ne peut influencer les moyennes d'une longue serie d'annees et

n'altere en rien la notion qu'on peut se faire de la repartition de la pluie.

En Belgique, il est rare que deux points quelconques, meme fort eloignes I'un

de Pautre, presenters pour une meme periode une difference de regime plu-

viomelrique. Les periodes pluvieuses et les periodes seches embrassent loule

I'elendue du terriloire.

Dans ce travail, nous nous sommes efforce de determiner, pour la periode

1881-1895, la quantile totale et la hauteur moyenne de pluie tombee

annuellement dans le bassin de la Meuse.

II est bien difficile de fixer d'une facon rigoureuse I'endroit ou la Meuse

cesse d'etre un fleuve distinct pour meler ses eaux a celles du Rhin. Deja en

amont de Bois-le-Duc, la Meuse communique avec le Rhin; plus en aval, les

nombreux bras demer qui sillonnentle delta du Rhin et de la Meuse peuvent

difficilement etre rapportes a I'un ou a Taulie de ces fieuves. Le debit du

Rhin elant beaucoup plus considerable que celui de la Meuse, cette derniere

peut etre envisagee comme affluent du premier fleuve. Mors le confluent
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serait a Woudrichem. Aussi, dans ce qui suit, avons-nous considere cette

localite comme marquanl la limile extreme aval du bassin de la Meuse.
La surface du bassin considere a ete mesuree au planimelre sur une carte

au 5O0OO0 e
, d'apres la carte de France du Depot des fortifications. Nous

avons trouve pour cette surface 3,253,750 hectares.

Pour la determination de la quantite de pluie tombee dans le bassin, nous
nous sommes servi de toutes les observations pluviomelriques faites pendant
les annees 1881 a 1895 aux stations du bassin de la Meuse, ainsi qu'a

celles des bassins hydrographiques limitrophes. Le nombre total des stations

du bassin de la Meuse est 203, de sorte que sur I'elenclue de ce bassin, il

existe en moyenne une station pour 16,000 hectares.

Nous avons utilise en outre les releves pluviomelriques de 144 stations

des bassins voisins, ce qui porle a 317 le nombre des stations considered.

Mais toutes ces stations n'ont pas fonctionne d'une facon reguliere pendant

la serie des quinze annees que comporle cette etude. Nous avons resume
dans le tableau suivanl le nombre des stations existant en chacune des

annees 1881 a 1895.

ANNEES. 11ASSIN DE LA MRUSE. BASSINS LIMITROPHES. TOTAL

1881 63 41 104

1882 124 55 179

1883 128 62 190

1884 132 70 202

188S 133 69 202

1886 135 69 204

1887 140 71 211

1888 150 74 224

1889 150 72 222

1890 153 71 224

1891 157 75 232

1892 174 94 268

1893 179 100 279

1894 186 99 285

1895 177 97 274
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Quant a la durec de leur fonctionnement, on peul s'en former une idee

par I'inspection du tableau qui suit :

A. — Stations ayant fonctionne reguiierement :

NOMFtHE d'annees.

1 an . . .

2 ans . . .

3 » .

4 » . .

B »

6 » .

7 » .

8 » .

9 »

10 » .

11 » .

12 » .

13 » .

14 »

IS » .

BASSIN DE LA HEUSE.

3

7

S

4

7

1

3

9

4

3

4

3

35

18

LIMITUOPHES TOTAL

1 4

2 9

6 11

14 18

S 12

1 2

3

2 11

3 7

3

1 1

5 9

3 6

6 41

24 42

Total 106 73 179

Stations ayant fonctionni d'une fagon irreyuliere

1

1 6

5 17

2 6

3 (i

1 4

2 6

2 S

2 4

1

3 6

3 4

6 32

9 31

2 ans 1

3 » 5

4 » 12

o » 4

6 » 3

7 » 3

8 » 4

9 » 3

10 » 2

11 » 1

12 » 3

13 » 1

14 » 26

IS » 22

Total 90 39
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G. — Stations ayant (omtionni pendant quinze am, mats en deux endroits

de la meme localiti :

NOMBRE D'ANNEES. BASSIN DE LA MEUSE. BASSWS LIMITROPHES. TOTAL.

IS ans 7 2 g

Total

Total des stations

ScSrie A . . . . 106

S6rie B . . . . 90

Sfirie C . . . . 7

73 179

39 129

2 9

203 114 317

Comme on peut le voir par ce qui precede, un tres petit nombre de

stations, 42 en lout, ont fonclionne d'une facon reguliere pendant les quinze

annees coasiderees. En outre, 9 stations beiges possedent deux series

d'observations, I'une commencant avanl 1881, I'autre en 1882. Pour la

plupart de ces stations, cette premiere serie d'observations presente de

nombreuses lacunes, d'autres fois elle n'a pas ele continuee jusqu'en 189S,
landis que la seconde serie, commencant en 1882, a fourni des observations

d'une fagon reguliere.

La difference entre les releves pluviometriques fails a deux stations de la

meme localile n'esl pas tres grande; aussi avons-nous calcule, au moyen de

la formule de reduction ordinaire, la valeur de la quantite de pluie tombee

en 1881 a chacune des stations de la deuxieme serie. Nous avons ainsi

oblenu des moyennes s'ecartant a peine des valeurs normales, de sorte

qu'elles ont pu servir a I'interpolation des stations voisines. Un exemple

fera mieux saisir ce dont il s'agit. La station Chimay I a fourni des observa-

tions jusqu'en 1891; la station de Chimay II (Ponls et Chaussees), installee

en 1882, a fonctionne regulierement jusqu'en 1895. La somme des releves

pluviometriques faits de 1882 a 1891 a Chimay I est 9.170 millimetres

(moyenne : 917 millimetres); a Chimay II, eile est de 9.434 millimetres

(moyenne : 943 millimetres). En 1881, 866 millimetres de pluie sont tombes
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a Chimay I, d'ou Ton tire pour la meme annee, a Chimay II, 891 millimelres.

Un second motif nous a fait preferer la station II. C'est qu'elle offre,

comme le cas s'en presente souvent, plus de garanties d'exaclitude.

M. Lancaster 1 donne pour Chimay I les renseignemenls suivanls : « L'instru-

ment se trouve dans une cour assez elroile, a 3 metres du sol; il est domine

au nord-est par un mur ».

Une fois les stations normales elablies, nous avons divise Taire de la Meuse

en sections realisant, aulant que possible, les memes conditions physiques

que la station normale a laquelle elles se rapporlent. Au rnoyen de la formule

deja cilee nous avons inlerpole, pour toutes les stations de ces sections, les

lacunes exislantes, tant annuelles que mensuelles. Prenons comme exemple

Namur et Maizerel. Namur est la station normale; a Maizerel, les observa-

tions pluviometriques out commence en 1882. La somme de la pluie tombee

a Namur de 1882 a 1895 est 9.988 millimetres (moyenne : 713 milli-

metres); a Maizeret, 10.282 millimetres (moyenne : 735 millimetres). Les

releves pluviometriques de 1881 donnent pour Namur 734 millimelres. II

X
10.2

TOST 756 millimelres deest done tombe en 1881 a Maizeret 734

precipitations atmosphcriques.

Quelques stations ont ete exclues des calculs. Ce sonl. d'abord celles qui

n'ont fonclionnc que pendant quelques mois et dont, par consequent, les

observations sont inutilisables quelle que, puisse etre leur exactitude.

Ensuile celles dont la moyenne s'ecarle beaucoup de la moyenne des stations

voisines par suite d'irregularites dans les observations. Pour d'aulres stations,

cerlaines annees ont ete eliminees des calculs, la valeur de la hauteur de

pluie elanl, renseignements pris, evidemment erronee.

Dans quelques stations, le pluviomelre a ete deplace a un moment deter-

mine de la serie des quinze annees sur laquelle porle notre travail. Les

moyennes ont ete calculous dans ces cas d'apres les series les plus Iongues;

quelquefois, une autre serie a ete choisie dans le calcul de moyennes, parce

que celle-ci s'accordail d'une facon plus parfaite avec les moyennes des sta-

tions voisines.

1 A. Lancaster, La pluie en Belyique. Bruxelles, 1894, p. 28.
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Enlin, dans certaines stations situees le long de la Meuse, le pluviomelre

etait place a une certaine hauteur au-dessus du sol. Ici se presenle une cause

d'erreur assez difficile a corriger. Toutes les experiences ont demontre que,

sur une meme verlicale, en un endroit determine, la quanlile de pluie diminue

avec la hauteur. D'apres les releves effeclues a PObservaloire de Bruxelles

pendant trente ans a 1'aide de pluviometres places respeclivement a l
n,,50

et a 17 metres au-dessus du sol, M. Lancaster a calcule que la quanlite de

pluie qui tombe a cetle derniere hauteur ne represente que les
,9/ioo de celle

recue pres de la surface du sol '. Au moyen de celle donnee, nous avons fait

les reductions qui s'iuaposaient dans les cas en question. Le tableau suivanl

donne les valeurs dont il s'agil :

STATIONS.

I'LUVlOllliTllE.

COEFFICIENT.
VALEUR

OBSERVEI

VALEUR

REDUITE.

Amay. . . .

Arapsin. . . .

Fetinne . .

Huy

Jcraeppe . .

Liege (Cointe)

Vise ....

Wepion. . .

dO»,50

10,30

9,80

10,50

10,30

18,20

9,60

5,00

1000

878

1000

878

1000

888

1000

878

1000

878"

1000

774

1000

890

1000

953

566 »

564 »

573 »

538 »

700 millim.

644 »

705 »

715 »

642 »

740 »

601 »

653 »

i A. Lancaster, La pluie en Belyique (Annuaire de l'Observatoire royal de Bruxelles
pour 1884, SI" annee, p. 144).

Tome LXII. 2

fib.
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Le coefficient indique dans la colonne 3 a ete obtenu en supposanl

Touverture du pluviomelre placee k une hauteur de l m,50, hauteur a laquelle

se Irouvent presque tous les pluviometres. C'esl le nombre par lequel il faul

multiplier la moyenne de la hauleur de pluie observee pour obtenir la valeur

corrigee.

Nous avons reuni dans le tableau suivant les releves pluviometriques

observes, ainsi que ceux obtenus par reduction aux differentes stations uti-

lisees pour la construction de noire carle pluviornetrique du bassin de la

Meuse. Les valeurs obtenues par reduction sont indiquees en italiques.

STATIONS. 881 1886

a a

885 1890

m\

1895

1881

a

1895

STATIONS
auxquelles

les

valeurs

observees
ont

ete reduites.

Mouzon

Vair

.

Meuse.

Pouilly

Bassoncourt ....

Clefmont

Neufch&leau ...

Lamarche .....

Bulgneville

Beaufremonl ....

Aillianville .....

Domremy-la-Pucelle.

f

Contrexeville ....

Parey-sous-Montfort.

Chatenois

Aboncourt

Barville

Voulhon-Bas ....

1881-1890*

1882 1895

1881-1894*

1891-1895

1881-1895*

1887-189/**

1888-1895

1881-1895

4888-1895

1881-1895

1887-1895*

1884-1895*

1884-1895*

1889-1895*

1881-1895*

mm.

«M 866

870 845

973 1053

873 8S1

77.3 772

726 728

831 834

1088 1060

901 878

8S9 862

813 826

19

1

84%

7S0 752

980 984

SS7 948

836

820

951

mi

755

677

779

1023

901

802

76*

734

7U0

925

906

804

845

992

S49

746

110

815

1057

893

841

806

789

734

963

931

Langres.

Andelot.

Id.

Aillianville.

Contrexeville.

Id.

Id.

Aillianville.

Contrexeville.

Id.

Id.

Id.

Aillianville.

* Serie incomplete d'observations.

1 Moyenne obtenue par la combinaison de deux stations de la meme localite.

a Valeurs corrigees a cause de la bauteui- du pluviomCtre au-dessus du sol.
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STATIONS. I SSI

jss:;

issti

1890

1891

1893

1881

a

1895

STATIONS
auxquelles

Jes

valeurs

observees
ont

ete reduites.

26

Ton .

Othain

Iheinte

Maxey-sur-Vaise . .

Clialaines

Coramercy . .

Ko3ur

Verdun

Charny

Montfaucon

Consenvoye ....

Dun-sur-Meuse . . .

Pouilly

Mou/.on

Chiers.

Hussigny-Godbrange.

Virton

Lamorteau

Spincourt

Montmedy

Damvillers

Margut

Carignan

Meuse.

Sedan

Stonne

Tannay

Bairon

Saint-Aignan-sur-Bar

1891-1895

1882-1895

1881-1895'

1881-1895*

1890-1894*

1881-1889*

1893-1895

1881-1895*

1881-1889

1890-1895*

1881-1895*

1881-

1881-

1881-

1881-

1881-

1881-

1881-

1890-

1881-

1891 -

1881-

1881-

1881-

isy.v

1895'

1890

1895*

1895'

1895'

1888'

1895'

1895*

1895

1890

1895

1895'

1035

641

100

763

90S

1U

966

SOB

783

864

1019

841

904

1047

I

mm. mm.

953 798

630 670

*// 703

84S 912

743 77S

696 7S5

837 777

575 605

742 763

696 164

621 770

719 916

7.5/ 6S3

792 779

716 6S9

775 608

791 652

694 643

ess 638

758 727

.907 996

772 819

782 858

907 1008

si:;

74%

846

738

764

783

713

681

SI I

Toul.

Id.

Id.

Id.

Ste-Menehould.

Id.

Grandpre.

Id.

Id.

Bairon.

Id.

Mance.

Bouillon.

Id.

Mance.

Bouillon.

Grandpre.

Bouillon.

Id.

Gespunsart.

Bairon.

Id.



12 ETUDE PLUV10METRIQUE

STATIONS.

s

1881

\xx;

1880

a

1890

1891

a

1895

1881

a

189S

STATIONS
auxquelles

les

valeurs

observees
ont

etc reduites.

49

SO

SI

52

S3

54

SS

S6

57

S8

59

60

61

62

63

64

Vence . .

Sormonne

Vierre .

Les Ayvelles . . .

Launois

Poix-Teiron . . .

Maubert-Fontaine .

Renwez

Saint-Marcel . . .

Charleville . . . .

Gespunsart. . . .

Semois.

Arlc-n ....

Poncel. . .

Longlier . . .

Libramont . .

Bertrix. . . .

Florenville. .

Les Ammerois

Bouillon . . .

Membre . . .

Viroin .

Meuse.

Montherme

Rocroi

.

Furaay

.

Haybes

Vireux.

Chimay

Mariembourg

Vierves . .

1887-1895 :

1881-1888

1890-1895'

1881-1893

1889-1898

1881-1895*

1881-1895'

1881-1893

1884-1893

1883-1895

1882-1895

1891-1895

1882-1895

1882-1893

1891-1895*

1881-1895

1882-1895

1888-1895

1890-1893

1888-1893

•1881-1884

1888-1895'

1881-1895

1882-1895

1882-1895

mm. mm.
840 753

1038 028

1100 OSO

1)10 802

083 881

1012 931

874 710

1053 944

8S7 772

1064 1090

1446 1046

1260 1407

1327 1018

1134 876

981 012

1289* 1177

1170 1080

1170 080

1070 067

1131 998

846 759

741 6SS

992 < 889

755 679

822 702

782

1019

1043

1086

875

1041

731

905

674

1111

1031

1161

1019

1014

846

1091

1083

96S

990

728

6S1

901

77S

730

701

90S

1031

936

913

995

772

967

763

1088

1077

1109

4121

1008

013

1185

1080

1084

1001

1040

778

682

927

744

754

Gespunsart.

Bairon.

Id.

Chimay.

Gespunsart.

Id.

Id.

Bouillon.

Id.

Bastogne.

Id.

Bouillon.

Id.

Id.

Gespunsart.

Chimay.

Gespunsart.

Id.

Id.

Chimay.

Id.
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STATIONS.

a
MOYENNES

1 1
3 jg

1881

a

1886

a

1891

a

1881

a

-a 1885 1890 1895 189S

mm. mm. mm mm
1882-1895 1191 857 1002 1007

1881-1895* 776 682 638 69,V

1882-1895* 777 694 736 736

188'2-1895 I0S9 963 906 986

1882-1895* 1297 1166 1018 1164

•1882-1895 1081 762 817 887

1890 1003 946 9/7 9SS

1882-1895* 101-2 825 862 900

1881-1895 708< 725 724 719

1893-1895 7-i5 763 762 756

1881-1895 822 * 748 726 765

1893-1895* 7S2 681 679 745

1881-1895 914 864 844 874

1883-1895 995 824 861 893

1881-1895 938' 710 699 782

1882-1895 773 717 705 7/3

1881-1882 675 049 633 653

1882-1895 711 667 667 681

1881-1895 739 710 695 715

1882-1895 S77 761 683 774

1889-1895* 1097 Sis S30 924

1882-1895 9S5 681 747 795

1883-1890 919 799 777 832

1882-1895 7SO 700 632 693

1882-1895 797 740 724 7S4

STATIONS
auxquelles

les

valeurs

observees
ont

ete rcduites.

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

83

84

87

Houillc

Lesse

Molignee.

Bocq. . .

i Gedinne

t Bourseigne-Neuve.

Hastieres

Carlsbourg ....

Paliseul

Bievre

Saint-Hubert . . .

Poix

Rochefort ....

Ciergnon

Dinant

Maredsous ....

Scy

Hamois

Ciney

Riviere

Wepion s
. . . .

La Plante

Namur

Sambre.

Catillon-sur-Sambre

Landrecies . .

Fourmies. . . .

Avesnes ....

Solrc-sur-Sarnbre

La Buissiere . .

395

355

96

396

411

400

436

320

183

150

92

210

300

245

240

87

180

80

Bouillon.

Id.

Dinant.

Bouillon.

Id.

Id.

Bastogne.

Id.

Rochefort.

Dinant.

Scy.

Namur.

Id.

Id.

Hirson.

Id.

Id.

Id.

Waicourt.

Id.



u ETUDE PLUVIOMETRIQUE

STATIONS. 1881 1881.

1890

1891

a

189S

1881

a

189S

STATIONS
auxquelles

ies

valeurs

observees
ont

cte reduites.

90

91

92

93

94

9S

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

Biesmes

Eau-d'Heure

Orneau.

Sars-Ia-Buissiere . .

Lobbes

Thuillies

Thuin

Landelies

Leernes

Florennes

Philippeville . . . .

Walcourt

Nalinnes

Hontigny-le-Tilleul. .

Mont sur-Marchienne.

Trazegnies

Luttre

Charleroi

Cnatelineau

Farciennes

Auvelais

Gembloux

Mornimont

Bauce

Meuse.

Cognelee

Maizeret

Andenne

Andenelle

118

H7

1S7

113

114

102

255

284

164

231

160

ISO

170

121

10S

100

102

98

154

90

81

1882-1895

1882-1895

1886-1895

1882-1895

1882-1895

1882-1895

1888-1895*

1881-1895*

1881-1895

1889-1895

1891-1895

1888

1888-1895*

1883-1895*

1882-1895

1882-1895

1882-1895

1882-1895

1882-1895

1882-1895

1882-1895*

1882-1895*

1882-1895

1882-1895*

1882-1895

mm. mm. mm mm.

735 686 694 705

899 820 852 «57

831 672 755 7.52

903 797 823 841

940 846 867 884

891 803 786 S27

818 70S 699 741

978 904 942 939

838' 723 717 759

985 872 819 892

813 701 695 737

904 779 773 819

830 789 804 SOS

760 702 669 710

860 826 785 824

738 667 705 704

737 707 694 712

(137 586 675 633

711 705 661 692

763 643 727 711

74S 678 660 694

1003 987 90S 96S

136 732 721 7,55

702 726 735 721

64S 633 765 681

Walcourt.

Id.

Id.

Id.

Mons.

Id.

Walcourt.

Id.

Id.

Id.

Id.

Mons.

Id.

Namur.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.
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US

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

133

136

137

138

139

140

STATIONS.

Mehaigne.

Hoyoux

Ambleve

.

I

Eghezee

Wasseiges . . .

Fallais

Huy-Statte . . .

Modave

Huy 2

Tihange

Ampsin 2

Amay 2

Jcmeppe 2
. . . .

Liege-Cointe 2
. . .

Ourthe.

Bcauplateau . . .

Gouvy

Laroche ....

Marche

Erezee

Bomal

Comblain-au-Pont.

Amel

Recht

Elsenborn . . .

Malmedy

Hockai

Stavelot . . . . .

Ville-du-Bois . . .

Aywaille

1882-1895*

1881-1885

1882-1895*

1882-1895*

1891-1895

1882-1895*

1881-1884

1882-1895*

1882-1895*

1882-1895*

1884-1893

1892-1895*

1882 1895*

1882-1895*

1882-1895

1882-1895

1882-1895

1881-1895*

1891-1895*

1893-1895

1894

1892-1895*

1882-1895

1881-1895

1888-1894*

1882-1895

1881

a

1885

9S6

966

989

933

S3S

9SS

9S6

1154

1241

1548

1157'

1042

90S

•1886

a

1890

873

922

!)]'.)

804

7,'ff

727

725

989

942

1285

878

190

877

1891

a

1895

820

739

792

701

820

697

691

626

617

555

7/7

9i3

732

841

842

942

843

764

7SS

783

1026

1017

1117

917

8S3

83d

1881

189.',

8SS

716

788

707

849

71S

7S1

644

700

642

740

983

833

900

910

950

860

793

823

821

1056

1067

1317

994

895

871

STATIONS
auxquelles

les

valeurs

observees
ont

ete reduites.

Namur.

Id.

Longcharaps.

Namur.

Scy.

Namur.

Id.

Id.

Id.

Id.

Verviers.

Bastogne.

Slavelot.

Bastogne.

Id.

Scy.

Id.

Verviers.

Stavelot.

Id.

Hollerath.

Stavelot.

Jalhay.

Stavelot.

Verviers.
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STATIONS.

3

IKH1

1885

1886

1890

1891

1895

1881

1893

STATIONS
auxquelles

]es

valeurs

observees
ont

Ate reduites.

141

142

143

144

143

146

147

148

149

ISO

131

152

133

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

Vesdre.

Hoegne.

Vesdre

.

Berwinne .

Nandrin . . .

Chenee . . .

Eupen ....

Dolhain . , .

Stembert. .

Verviers . .

Baraque-Michel

Hestreux . . .

Jalliay ....

Sart lez-Spa .

Spa

La Reid . . .

Theux. . . .

Nessonvaux .

Herve ....

Ferlnne 2
. .

Meuse.

Liege ....

Vottem. . . .

Vise' ....

Battice .

Aubel ....

Les Waleffes .

Longchamps .

Waremme . .

Bierset. . . .

218

75

282

200

255

16S

672

432

65

122

53

335

235

Kill

[18

120

170

1882-1895'

1882-1895

1892- 1895*

1888-1895

1881-1895

1881-1895

1881-1895*

1892-1895

1881-1895

1881-1889

1892-1895

1882-1895"

1881-1895'

1882-1895'

1894-1895'

1882-1895'

1881-

1891-

1882-

1882-

1882-

1881-

1881-

1882-

1882-

1887

1895

1895

1895'

1895'

1892

1895

1895

1895'

900

855

1303

1084

844

847

1287

118b

1133

988

950

1140

916

8SI

S87

751

716

.957

603

1015

944

715

806

825

915

788

817

1154

872

748

786

1173

1050

1004

783

838

1064

889

754

823

674

7S0

77-J

957

80S

830

669

844

890

1053

808

82S

1137

950

780

802

1139

1034

989

797

S77

101)1

953

SI!)

840

705

Scy.

Verviers.

Jalliay.

Id.

Id.

Id.

Id.

Stembert.

Verviers.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Longchamps.

Id.

Verviers.

Id.

Longchamps.

Id.

Id.
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o

O

9

H

O

o
'-a

MOYENNES STATIONS
auxquelles

Jes

valeurs

observees
ont

ete reduites.

STATIONS. 1881

a

1885

1886

a

1890

1891

a

1895

1881

a

1895

166

m.

1881-1895
mm.

054

mm.

621

mm.

572

mm.

615

167 Maeseyck ....... 33 1881-1895 699 709 765 725

168 - 1887-1895 735 709 673 706 Aix-la-Chapelle.

169 Susteren — 1887-1895 ess 57/ 610 603 Maeseyck.

Roer.

J 70 Kalterherberg m 1892-1895* nss H33 H7S mo Holleralh.

171 552 1885-1895 toss 972 918 OSS Id.

172 570 1892-1895* 909 779 808 83S Id.

173

174
Urfl

Oberreiferscheid . . . .

617

540

1881-1895

1892-1894*

972

766

833

CS7

864

68/

890

70* Id.

175 380 1892-1895* sss 7S6 784 S07 Id.

176 200 1893-1895 6S0 60S 614 6S4 Aix-la-Chapelle.

177 m 1894-1893 60S S6S S70 S79 Id.

178 398 1893-1895 im I0S0 I0S9 1078 Id.

179 Juliers (JOlieh) 80 1894-1893 690 SS4 SB9 S6S Id.

180 Aix-la-Cliapeilc 177 1881-1895 923 864 871 880

181

182

Warm ....
Geilenkirchen ...

118

74

1894-1893

1891-1895

789

670

738

617

7.(4

633

757

643

Id.

Id.

183 39 1892-1895* 6S0 6S9 711 673 Maeseyck.

Meuse,

184 - 1881-1895 680 600 605 628

185 GiitzenraUi 00 1888-1895 69S 704 708 703 Id.

186 Helden 1881-1883 703 630 626 650

187 Kaldenkirchen 40 1892-1895* 73S 646 6Si 076 Id.

188 Venlo "|
1884-1895* 646 678 SSS 600 Id.

Tome LXII.

m
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STATIONS. •I SSI

a

1883

•1880

1800

1891

i8»:;

1881

II

1898

STATIONS
auxquelles

les

valeurs
observees

ont
etc reduites.

189

190

191

192

193

194

198

196

197

1118

199

200

201

202

203

204

208

206

207

208

209

210

211

212

13

Niers

Horst

Venray

j
Brkelenz

Miinclien Gladbach

Suchteln

Wachtenclonk. . .

Kevelaer . ...

Krcfeld

Uedem

Asperheide . . .

Heerewaardcn . .

Helmond

Tilburg

Bois-le-Duc. . . .

Wanlwijk

Selle. . .

Rhonelle

.

Hongnau .

Escaut.

I.c Cateau-Cambresis

Le Quesnoy

SGommegnies .

Ravai . . . .

Haino

Roisin . . .

Anderlues . .

Mons. ...

Givry ...

ISois d'Haine

Seneffe. . .

1888-1894*

1886-1898*

1894-1898

1892-1894*

1892-1898*

1892-1898*

1892-1898*

1881-1898*

1892-1898*

1892-1898*

1886-1888*

1881-1898

1881-1898

1881-1895

1883-1898

1884-1898

1884-1893

1881-1898'

1882-1898"

1886-1898'

1882-1893'

1881-1898

1882-1898

1884-1898

1884-1898

737 679

6*75 634

689 644

744 700

73.9 «52

774 680

mo 808

643 S90

775 722

7S8 705

649 on

672 619

707 669

681 673

70S 646

886 70S

869 820

893 923

SU 780

677 639

769 733

648

1

616

754 641

732 683

770 684

7.7.)

780

925

879

eo8

699

028

631

662

694

828

944

8B0

611

734

630

675

648

7 m

Helmond.

Id.

Aix-la-Chapclle.

Cologne.

Roermond.

Id.

Kleve.

Roermond.

Kleve.

Id.

Bois-le-Duc.

Oudheusden.

Hirson.

Mons.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.
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MOYENNES STATIONS
auxquelles

les

valeurs

observees
ont

ete reduites.

STATIONS. 1881

a

1885

1886

a

1890

1891

a

1895

1881

a

1893

214
1

[ Qtratre-Bras. .

m.

1883-1887
mm.

795 687

mm.

741 734 Namur.

218 Dyle 1 Houtain-le-Val. ISO 1888-1895* ess 645 673 668 Monp.

216 \ Wavre .... 43 1882-1895 794 721 645 720 Louvain.

217 Grande Geete. Jodoigne . . 82 1882-189S 74S 687 613 684 Longchamps.

218 Demer .... Hasselt. . . . 40 1881-1895 656 617 680 651

219 Grande Netlm. Heehtel. . . 64 1881-1895 694 711 705 704

220 Dessehei . . . 27 1883-1895 694 671 566 677 Turnhout.

221 Petite Nellie . Arendonek . . 30 1883-1895 745 670 554 6S6 Id.

'222 Turnliout. . . 25 1881-1895 725 578 656 653

Oise.

223 196 1881-1895 993 735 782 837

224 Signy-le-Petit ..... - 1891-1895* 1239 4441 ate 1459 Chimay.

22S 204 1882-1890* 1118 904 959 1026 lfirson.

226 •128 1887-1895 9S3 738 763 828 Id.

Aisne.

227 Sa int-Mard-su r-le-Mont. 185 1881-1895 901 807 794 834

'228 Givry-en-Argonne . . 175 1882-1895* 854 702 744 7S4 St-Mard.

22!) Sainte-Menehould. 137 1881-1895 720 754 793 755

23(1 190 -1882-1888* 74 5 69S 641 693 Grandpre.

231 Chaumont-sur-Aire. 260 1892-1895 1046 938 922 969 St-Mard.

232 300 1881-1894 1040 914 938 964 Ste-Menehould.

233 Aire ... . . Chehcry-le-Chatel . 143 1892-1895 982 9/2 846 944 Grandpre.

234 174 1888-1895 614 562 699 628 Id.

235 125 1881-1895 860. 798 740 799

230 Vouziers . . . 93 1881-1895 769 660 604 678
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MOYENNES STATIONS
auxquelles

les

valeurs
observees

ont

ete reduites.

STATIONS. 1881

it

1885

1886

a

1890

1891

a

1895

1881

a

1895

237 u 1891-1895 864

mm.

742

mm.

679 76/ Vouziers.

238 Nanlouil-sur-Aisne. . . .
7-1 1881-1889 729 677 SSS 66.J Id.

239 156 1882-1895* 818 746 8H 80S Bairon.

240 ( Faissault 193 1891-1895 924 198 877 866 Id.

241

Maine,

419 1881-1895 988 931 988 969

242 469 1881-1895 852 868 818 846

243

244

367

350

1881-1888

1881-1895

917

940

911

929

8S8

983

896

950

Langres.

245 Chaumont-en-Uassigny. . 256 1881-1895 889 836 789 838

246 Andelot 275 1881-1895 922 852 824 866

247 Trarapot 390 1883-1895* 1060 993 98S /006 Aillianville.

248 Joinville-en-Vallage . . . 196 1881-1895* 925 853 803 860 Id.

249 Demange-aux-Eaux . . . 283 1882-1895 579 819 866 8Z1 Id.

250 Ornain .... Bar-le-Duc ...... 186 1882-1895 98i 985 844 938 Saint-Mard.

251 Revigny-aux-Vaches . . . 147 1892-1894 860 762 74.9 787 Id.

Sadne.

252 472 1884-1895 loan 1006 997 1024 Bellefontaine.

253 Montlmreux-sur-Saonc . . 251 1884-1895* SiO 908 7S4 844 Conlrexeville.

254 Apance. . . . liourbonne-les-Bains. . . 275 1882-1895 931 796 652 793 Langres.

255 Ainance . . . La Ferte-sur-Amance. . . 313 1881-1895* 824 793 769 796 Id.

Moselle.

256 Charmes 269 1884-1895* 627 641 572 643 Neuves-Maisons.

257 — 1893-1895 736 720 749 73S Id.
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MOYENNES STATIONS
auxquelles

les

valeurs •

observees
out

ete rcduites.

STATIONS. 4881

a

1885

1886

a

1890

1894

a

1895

4881

a

1895

;s3
1

mm mm mm. mm
288 318 1884-1895* m/, 984 967 972 Conlrexeville.

289

'260

Madon . . . . <

303

297

1891-1895

1883-1895*

813

Ml

we

693

759

701

796

695

Id.

Id.

an \ Vezelise '293 1882-1895* 747 704 522 6'5S Neuves-Maisons.

262 Neuves-Maisons . . 293 1881-1895 786 769 800 785

263 Bouvade . . . 1881-4895* 767 743 713 74^ Toul.

264 Toul 211 1884-1895 714 735 615 688

26S lngressin. . . 260 1881-1895* 747 840 712 756 Id.

266 194 1881-1895 731 628 863 641

267 Meurthe . . . Nancy 221 1881-1895 801 779 715 765

268 Rogeville 300 1881-1895 768 744 709 740

269

270

Rupl do Madt.
Nonsard 21S

1892-1895

1881-1886*

828

7.3.9

852

706

7/4

67S

798

707

Id.

Rogeville.

271 220 1882-1891* 4'54 926 S67 882 Mance.

272 344 1881-1895* 682 601 586 623 Id.

273 Orne 218 1892-1895 734 685 est 704 Id.

274 266 1881-1886 735 675 674 695 Id.

278 270 1881-1895 730 682 681 698

276 420 1882-1883 978 934 895 .932 Bastogne.

277 447 1881-1895* 800 794 729 774 Id.

278

'279

1881-1895 934' 880 853 889

507 1881-1895* 87S 741 659 74« Id.

280 594 1892-1895* 1088 932 966 995 Holleialh.

281 Saint-Villi 482 1887-1889 1057 802 865 908 Stavelot.

'282 490 1893-1895 936 714 767 804 Id.

'283 260 1892-1895* 697 657 637 664 Bastogne.

284 Schneifelforsthaus. . . . 657 1887-4895 1098 856 926 960 Holleratli.

285 Bleialf 477 4892-4895* 830 741 738 760 Id.
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STATIONS. 1881

a

1885

1886

a

1890

1 8!) I

iso:;

1881

a

1893

STATIONS
auxquellcs

les

valeurs

observers
ont

etereduitcs.

286

287

288

289

290

291

292

293

294

298

296

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

Waal.

Rhin.

Blaokenfaeim .

Cologne . . .

Sdionau . . .

Miinstcreifel .

Zingsbeim . .

Hergarten . .

Erp

Brilggen . . .

Bergneim . .

Grevenbroich

Neuss ....

Dulsburg. . .

Rheinberg . .

Wesel . . .

Rees. . . .

Emmerich . .

Kleve ....

Lobith ....

Kranenburg .

Slijk Ewijk. .

Herwijnen . .

Velp

Wageningen .

Groot Ammers

Werkendam .

Oudheusden .

470

60

3,'iS

290

S30

340

123

95

70

52

40

32

25

27

12

18

H

1892-1895*

1881-1895

1892-1895*

1892-1895*

1892-1895*

1892-1895*

1892-1895*

1892-1895*

1892-1895*

1894-1895

1892-1895*

1893 1895*

1892-1895*

1892-1895*

1893-1895

1893

1881-1895

1881-1895*

1893-1895

1881-1895

1891-1895*

1881-1885

1892-1895

1881-1895

1890-1895*

1881-1895

mi. i.

uss

680

Ml

578

596

541

598

em

035

049

637

HO

084

669

714

747

718

608

745

661

564

732

turn

663

60t

631

680

Mr,

056

Cull

618

582

507

594

lilll

en:

697

673

m
075

7±%

75S

722

608

758

674

590

746

704

739

003

mi

Hollerith.

Id.

Id.

Id.

Id.

Cologne.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Kleve.

Id.

Id.

Id.

Slijk Ewijk.

Kleve.

Ovidheusden.

Slijk Ewijk.

Id.

Grool Ammers.
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MOYENNES STATIONS
auxquelles

les

valeurs

observees
ont

ete reduites.

STATIONS. 1881

a

1885

1886

a

1890

1891

a

1895

1881

a

1895

312

313

314

31S

316

317

Marck ....

1

Rijckevorsel 26

25

1884-1895

1883-1895

1883-1895*

1888-1893*

1888-1895*

1887-1895*

742

712

678

61 i

ess

734

689

647

662

60S

65/

em

mm,

654

667

72*

614

5.94

64.9

654

675

690

61$

644

693

Oudheusden.

Westmalle.

Id.

Id.

Tilburg.

Id.

Pour conslruire la carle pluviomelrique de la region eludiee, nous avons

reporte sur un caique de la carle au 500 000" du Depot des fortifications

de France, chaque station pluviomelrique, en lui donnanl la valeur moyenne
de la hauteur de pluie lombee pendant les annees 1881 a 1895. Au moyen
de ces donnees, nous avons conslruil, par les melhodes ordinaires, les courbes

isohyeles pour tout Ie bassin de la Weuse. La carte joinle au present travail

est une reduction au 1 000 OOO 15 du caique au 500 000". Les stations pluvio-

melriques y son! indiquees par leur numero d'ordre de la liste ci-dessus.

D'apres la carle au 800 0006 ainsi oblenue, nous avons calcule, pour la

periode 1881-1895, la quanlite lotale de pluie lombee annuellemenl dans

Ie bassin de la Meuse, ainsi que la hauteur moyenne de pluie. A eel efl'et,

nous avons mesure au planimetre les espaces compris enlre les differenles

courbes isohyeles. Voici les resultats de ces mesures :

Surface sur laquelle tombent plus do 1,300 millimetres lie pluie par an

» » do 1,200 a 1,300 » »

» » de 1,100 a 1,200 » »

» » do 1,000 a 1,100 » »

» » de 900 a 1 ,000 » »

» de 800 a 900 » »

» » de 700 a 800 » »

» >' de 600 a 700 » »

» » moins de 600 » »

Surface lotale 3, 283,780 Ha.

12S Ha.

3,125 »

61 ,000 ))

. 200,800 »

. 403,280 »

. 732,625 »

. 924,780 ))

. 908,878 »

19,500 »

m
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On peut obtenir la quantile totale d'eau tombee par deux melhodes diffe-

rentes : par calcul ou par construction el inesure.

Dans la premiere melhode, on multiplie les surfaces comprises entre les

differentes courbes par la moyenne des hauteurs qui limitent ces espaces.

Nous avons obtenu ainsi :

1° 1,230,000 X g - = 1,635,623 metres cubes

2" 31,280,000 X 1,250 = 39,062,500 y>

3° 610,000,000 X 1,1S0 - 701,500,000 »

4" 2,003,000,000 X 1,080 — 2,105,280,000 »

5° 4,032,300,000 X 0,950 = 3,830,875,000 »

6° 7,326,280,000 x 0,880 = 6,227,312,800 »

7" 9,247,800,000 x 0,780 = 6,935,625,000 »

8" 9,088,730,000 x 0,630 = 5,907,687,500 »

9" 198,000,000 x"'
60
"; Mit

113,880,000 »

Quantite totale de pluie 25,862,828,128 metres cubes.

La seconde melhode, plus exaclc, consisle a faire une conslruclion ana-

logue a celle de la courbe hypsographique '. A eel effet, on reporte sur

I'abscisse d'un sysleme de coordonnees des longueurs repondanl aux diffe-

rentes surfaces mesurees, et aux points ainsi obtenus on eleve des perpen-

diculaires sur lesquelles on prend des hauteurs qui correspondent a la

hauteur de pluie repondanl aux differentes courbes. On joint ces derniers

points par une courbe continue; on mesure la surface comprise entre les

coordonnees et la courbe el Ton oblient la quantite totale de pluie en question.

Nous avons trouve ainsi :

28,814,125,000 metres cubes.

On voit que les resultats obtenus par les deux methodes ne different

pas d'une quantite sensible.

* A. Penck, Morpliologie der lirdoberflache. Stuttgart, 1894; t. I, p. 48.
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Si nous divisons maintenant la quantite lotale de pluie annuelle ainsi

determined par la superficie du bassin, nous aurons la hauteur moyenne
annuelle de pluie relevee durant la periode 1881-1895 dans le bassin de
la Meuse. Elle repondra a :

25,862,828,125
"'

32,337,800,000
= 79SmiUimtes -

,, 25,814,125,000
'

32,S37,SOO,000
= 793mi "imMres -

Celte valeur resulle d'observalions failes a l
m
,50 du sol environ. Si Ton

veul determiner la quanlile de pluie qui tombe reellement sur le sol, il faut

tenir compte de deux nouveaux facleurs : la hauteur du pluviomelre et les

pertes dues au mouillage des parois de I'appareil. D'apres des observations

poursuivies depuis plusieurs annees a I'Observaloire d'Uccle et dont les

resultats nous out ele" obligeamment communiques par M. Lancaster, la

quantite de pluie doil etre augmenlee de 15% a cause de la hauteur a

laquelle le pluviomelre est place. D'aulre part, il resulte des recherches de
M. Lancaster que la perte due au mouillage des parois des pluviometres peul
alleindre en une annee 50 millimetres au moins.

En tenant compte de ('augmentation due a ces deux nouveaux facleurs,

la moyenne (795 millimetres) Irouvee pour la hauteur moyenne de la pluie

dans le bassin de la Meuse durant la periode 1881-1895 deviendrait :

795 millimetres -t- 119 millimetres -t- 50 millimetres = 963 millimetres,

d'ou un volume d'eau de

31,333,612,500 metres cubes.

Nous avons determine, en outre, par les melhodes exposees plus haul, la

quantite de pluie lombee pendant l'annee la plus pluvieuse de la periode

Tome LXII. 4
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envisagee, c'est-a-dire 1882, el pendant une des annees les plus seches de

la m6me periode : 1892.

Voici les resultats de nos mesures :

a) 1882 :

Quantile lolale de pluie d'apres les relevtis pluviometriques :

38,181,740,000 metres cubes.

Hauteur moyenne de pluie :

38,181,740,000 nQJ= 1,081 mi limetres.
32,837,500,000

Hauteur reelle de l'eau tombee a la surface du sol :

1,081 millimetres + 102 millimetres +- SO millimetres = 1,293 millimetres.

Quantile d'eau tombee a la surface du sol dans Ic bassin de la Meuse :

42,070,987,800 metres cubes.

b) 1892:

Quantile tolale de pluie d'apres les releves pluviometriques :

22,130,724,378 metres cubes.

Hauteur moyenne de pluie :

22,130,724,378 „„„ .„. ,

r2,S37,S00,000
=68° millimteS -

Hauteur reelle de I'eau tombee a la surface du sol :

680 millimetres * 102 millimetres +- SO millimetres = 832 millimetres.
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Quantity d'eau lombee a la surface du sol dans le bassin de la Meuse :

27,071,200,000 mte cubes.

Comparons les resullats qui precedent. Nous y irouvons comme hauteur
de pluie en 1882 : 1,293 millimetres; en 1892 : 832 millimetres; et comme
moyenne annuelle pour la periode 1881-1895 : 963 millimetres. La diffe-

rence entre la hauteur de pluie de 1882 et la moyenne est 330 millimetres,
celle entre la moyenne et la hauteur d'eau en 1892 est 131 millimetres.
II s'ensuit que, pendant la periode que nous avons examinee, les annees
pluvieuses ont ete rares, tandis que les annees relativemenl seches onl ete
plus frequentes. II serait hasarde, nous semble-l-il, de tirer des conclusions
generates de ces fails; la periode de quinze ans est bien trop courte pour
permettre de baser des hypotheses sur les resullats de leur etude.

Envisageons maintenant la repartition de la pluie dans les differentes
parlies du bassin de la Meuse.

Comme il fallait s'y attendre, la carte pluviometrique reflele fidelement la

carte-orographique.de la region eludiee. De meme que les plus grandes
altitudes tie se trouvent pas aux sources du lleuve, mais dans sa parlie

moyenne, la plus grande quanlite d'eau lombedans les bassins de la Semois
el de 1'Ourllie.

Dans la region traversed par le cours superieur de la Meuse, par le Mouzon
et le Vair, on observe a I'ouest un maximum depassant 1,000 millimelres
(Aillianville

: 1,057 millimetres), diminuanl peu a peu jusqu'a descendre
a pres de 700 millimetres (Bulgneville : 710 millimetres). Puis, sur la ligne
de faite entre la Meuse et la Moselle, on constate un nouveau maximum
(Conlrexeville : 841 millimelres). Au nord-est de Neufchaleau se trouve
une aire qui reeoit plus de 900 millimelres (Barville : 963 millimetres).

Si Ton suit vers le nord l'elroile vallee oii coule la Meuse, on remarque
bientot un minimum (Chalaines : 630 millimelres), puis, a partir de ce point,

une augmentation graduelle des precipitations vers le nord-ouesl[Commercy :

850 millimelres, Souilly (Aire) : 964 millimelres], qui diminue bientot pour
atleindre 645 millimetres a Consenvoye.
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Dans le bassin de la Cbiers, la pluie est repartie d'une facon assez

reguliere : il y tombe de 700 a 900 millimetres d'eau par an. Vers I'ouesl,

dans le bassin des pelils affluenls du fleuve (la Bar, la Vence el la Sormonne),

il n'en est plus de meme. La courbe de 800 millimetres se termine en pointe

a Charleville, el sur les aulres parties on remarque des alternances d'espaces

repondant a moins de 900 millimetres [Signy-l'Abbaye (Aisne) : 802 milli-

metres] et a plus de 1,000 millimelres [Poix, 1,031 millimetres; Signy-lc-

Petit (Oise) : 1,159 millimetres].

Au nord des regions que nous venons d'examiner, I'escarpement des

Ardennes determine brusquement une augmentation considerable des preci-

pitations atmospheriques. Nous voyons les courbes de 800, 900, 1,000

et 4,100 millimetres de pluie se diriger presque en ligne droile de I'ouesl a

I'esl, a parlir de la parlie meridionale du Uainaut jusqu'aux environs d'Arlon.

Le maximum de cette region esl atteinl a Libramont, avec 1,209 millimelres

de pluie. Au dela, un espace sur lequel tombent de 900 a 1,000 millimelres

d'eau joint ce maximum considerable a la region la plus riche en precipi-

tations atmospheriques, les Haules-Fagnes. Sur une etendue assez reslreinle,

de Slavelol au Hockai (moins de 10 kilometres), la moyenne de la hauteur

de pluie monte de 994 a 1,317 millimetres
1

. Plus a Test, a Kalterherberg,

le pluviometre marque encore 1,210 millimetres, et a Eupen 1,137. De ce

dernier point, les isohyetes se suivent regulierement vers I'ouesl, le nord et

I'est. A Aix-la-Chapelle tombent encore 886 millimelres de pluie; a Slembert

exisle un minimum d'environ 800 millimelres, qui se prolonge dans la vallee

de la Vesdre vers Liege. Ce qu'il faut surlout remarquer, e'est la diminution

rapide de la hauteur de pluie vers I'esl a parlir des maxima de Libramont et

du Hockai. A I'esl du premier, il ne tombe plus que 748 milimelres (Bourcy),

l D'apres des releves pluviometriques fails en quelques stations allemandes installees

poste'rieurement a 189S, le maximum des Hautes-Fagnes se trouverait non au Hockai, mais

un peu au nord-est, a Bolrange (altitude : 695 metres). On y aurait mesure' des quantites de

pluie qui, requites a la pSriode 18S1-1900, repondraient a une valeur de 1,478 millimetres.

Une seconde station pres de Botrange, Monte Rigi (altitude : 675 metres), aurait pour hau-

teur moyenne annuelle de pluie : 1,39b' millimetres. (P. Polis, Contribution a la Climatologic

des Haules-Fagnes et de I'Eifel. Ciel et Teriie, 22° annee, 1901-1902, p. S83.)



SUR LE BASSIN DE LA MEUSE. 29

et au nord-est d'Eupen s'observe le minimum absolu du bassin (Diiren :

579 millimetres; Juliers: 568 millimelres).

Revenons plus vers le sud. Nous remarquons qu'entre Fumay (4,040 milli-

melres) et Haybes (778 millimetres), les cnurbes se rcsserrent fortement. A
partir d'Haybes, la pluie est repartie crime faeon uniforme. Quelques maxima
et quelques minima de pen d'importance viennent interrompre cetle unifor-

mity : nous sommes sur le plateau de la Belgique moyenne. Jusqu'au dela

de Liege, le pluviometre marque partout de 700 a 800 millimetres.

Sur le cours superieur de la Sambre se Irouve une region assez etendue

caraclerisee par 800 a 900 millimetres de pluie. La partie la plus oeciden-

tale du bassin presenle un faible minimum (Catillon : 774 millimetres) et un

maximum peu important (Landrecies : 924 millimelres). Dans le bassin de

l'Eau-d'Heure s'observe un maximum assez considerable, qui s'elend au nord

dans la vallee de la Sambre jusque dans le bassin du Pieton (Philippeville :

939 millimelres; Trazegnies : 808 millimetres).

Les hauteurs siluees au nord de Namur recoivent une quanlile de pluie

superieure a celle des regions voisines (Cognelee : 965 millimelres).

En deux points de la ligne de faite qui longe la Sambre, on voil deja se

dessiner le minimum, qui caracterise la plus grande partie de la basse

Belgique. Le pluviometre indique 693 millimelres a Solre-sur-Sambre et

692 millimetres a Gembloux.

A Vise (601 millimelres), on entre dans la derniere region du bassin. D'ici

aux embouchures du fleuve s'elend une vasle plaine ou il tombe de 600 a

700 millimelres d'eau par an. On n'y observe que deux maxima peu

imporlants:l°Maeseyck: 725 millimetres, Hechtel (Escaul): 704; 2" Uedem :

742 millimetres el Kevelaer : 831.

Comme nous I'avons deja fait remarquer, la carte pluviomelrique reflete

nettement la carle orographique du bassin de la Meuse. Nous y constatons

facilement la distinction entre la basse, la moyenne et la haule Belgique. La

premiere region recoil de 600 a 700 millimelres de pluie par an, la seconde

de 700 a 800 millimelres et la troisieme plus de 800. Le pays peu eleve

du nord-est de la France, qui fait suite aux Ardennes, recoit de nouveau peu
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de pluie, et finalement, vers les sources du fleuve, aux approches des Monts

Faucilles, la hauteur de pluie augmenlc quelque peu.

En general, ce sont les preeminences du sol exposees au sud-ouest qui

recoivent le plus de pluie. Au nord-est de ces points, la hauteur de pluie

diminue rapidement, et e'est au nord-est de la region la plus riche en pluie

(Hockai) que se irouve le minimum ahsolu (Duren). On voit d'une facon

remarquahle I'effet de ces hauteurs : dies arretent la plus grande partie de

riiumidile atmospherique, qui nous est amende presque exclusivemenl par

les vents d'ouest a sud-ouest.
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LES

IJ.fi I)

PROTESTANTS DU DUCHE DE LIMBOURG

PENDANT LA

GUERRE DE LA SUCCESSION D'ESPAGNE

Dans ii n travail anterieur ', nous avons eu l'occasion de conslaler que,

duranl toule ('existence du regime de la Barriere, les Elals-Generaux des

Provinces-Unies etendirent une aclivc et vigilante protection sur les Reformcs,

assez rares d'ailleurs, demeures dans les Pays-Bas catholiques.

On pourrait peul-elre expliquer celie attitude par I'histoire des annees

(|ui suivirent immcdialement le traite de Munsler.

Ce sera Tobjet d'une autre elude.

Nous voudrions examiner aujourd'hui ce que fui, specialement en ce qui

eoncerne les proleslants du duche de Limbourg, 1'aclion des Elals-Generaux

pendant la guerre de la succession d'Espagne jusqu'a la conclusion des trailes

d'Utrecht, de Rasladl et d'Anvers.

Nous utiliserons a cet elTet les indications fournies par les archives du

Royaume a La Haye et les documents conserves dans les presbyleres

reformes d'Eupen et de Hodimont 2
.

i Les garnisons de la Barriere dans les Pays-Bas autrichiens. Bruxelles, League, 1902.

3 Archives du Royaume a La Haye : Resolulien van Haar Hoogmogentle Staten Generaal.

- Ibid. : Brussel. Gewone, secrete en uilgaande brkven. — Les archives des presbyteres

fc_
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Le traite do parlage du 26 decembre 4 661, conclu en execution de la

paix de Westphalie, avail accorde a la Republique hollandaise une partie
4

des « apparlenanees » du Limbourg ou pays d'Oulre-Meuse.

Dans le duche de Limbourg propremenl dit, resle a I'Espagne, se trou-

vaient deux colonies reformees assez imporlanles : Hodimont el Neau ou

Eupen, donl l'origine remontait au XVI e siecle.

On affirme
2
, mais sans fournir de preuves bien precises, que des 1540

evangeliques d'Eupen et de Hodimont nous ont 6ti communiquees tres liberalemenl. Nous
avons vu a Eupen les regislres du Consistoire tres complets pour tout le XVIU» siecle, et

de nombreux dossiers; a Hodimont, de volumineuses correspondances et quelques regis-

tres des eglises de Hodimont et de Dalhem ; nous avons egalement ddpouill^ les registres

d'Olne et de Bleigny conserve's aux archives de l'Etat a Liege. MM. les pasteurs Lebeau,

de Hodimont, et Ammer, d'Eupen, nous ont recu avec une extreme bienveillance; nous
leur en exprimons ici toute notre gratitude. Nous gardons aussi un souvenir reconnais-

sant au venerable M. Ed. Peltzer-Simons (f 1903), dont l'influence au sein du Consistoire

de Verviers nous a &i& extremement utile.

i Par ce traits, Philippe IV se reservait dans le pays de Fauquemont les villages et sei-

gneuries de Nutt, Vieux-Fauquemont, Strucht, Schin-sur-la-Gueule, la Maison d'Ost, sur la

meme riviere, Wynantsrade, Geleen, Schinnen, Spanbeecq, Oorsbeeck, Jabeeck, Bronson,
Schinvelt, Hoensbroeck, Vaesrade et Schaesbergh, avec toutes leurs dependances. Le Roi

d'Espagne cedait, en toute propri&e et souverainet^ aux Etat-Generaux, la ville et le chateau

de Fauquemont avec les bancs, seigneuries et villages de Meerssen, Hauthem, Haren, Geul,

Ulestraten, Bunde, Amby, lteren, Climmen, Hulsberg, Schummert, Eysden, Herkenrode,

Ekelrode, Beeck, Neerbeeck, Berck, Bemelen, Blyt ct Heerle, avec le grand chemin depuis

Heerle jusqu'a Schaesbergh, et tous les hameaux, ressorts, juridictions, fiefs et tout ce qui

dependait de ces lieux et seigneuries, de meme que tous les fiefs mouvants du chateau

de Fauquemont.

Dans le pays de Rolduc, le Roi se r&ervait le chateau et la ville de Rolduc avec les

six villages de Marckstein, Kerkenrade, Ubach, Simpelvelt, Wels, Roerdorp et leurs depen-

dances. 11 ceMait aux Etats-G^neraux les villages de Gulpen, Marchgraten, Holset, Vijlen

et Vaels.

II ridait, aux Etats-Gene>aux, en toute propriety et souverainete, la ville et le chateau de

Dalhem, les seigneuries et villages d'Olne, Trembleur, Bombaye, Feneur, Oost et Cadier,

avec les hameaux, juridictions, fiefs, domaines et tout ce qui en dependait, y compris tous

les fiefs mouvants du chateau de Dalhem.

Voir Janicon, FAat present de la Republique des Provinces -Unies, II, 277. La Haye, 1730,

2 vol. in-12.

2 Ypey et Dermout, Geschiedenis der nederlandsche hervormde kerk, II, 126. Breda, 1819-

1827, 4 vol. in-S«.
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il y avait eu des sectateurs de la ReTorme dans la capitale du duche. Le

celebre Francais Du Jon ' y aurail preche frequemment, et la communaute

proteslanle aurait ele delruite vers 1577.

Quoi qu'il en soit, 1'occupation du duche de Limbourg par les soldats de

Louis de Nassau en 1574 avait considerablemenl favorise l'cxpansion des

doctrines de la Reforme, et de peliles agglomerations calvinistes s'elaient

formees non seulemenl dans les pays d'Outre-Meuse, ou elles dcmeurerent,

mais aussi a Herve, Charneux, Rechain, Soiron, Baelen, etc.
2

. Rentrees

sous la domination espagnole, elles garderent fidelement, mais secretement,

leur foi.

En 4632, le stathouder Frederic-Henri s'empara de la forteresse de

Limbourg, et les succes mililaires de la Republique eurenl pour consequence

une veritable resurrection de l'heresie
3

,
grace au proselytisme ardent de

1 A. Davaine, Francois Du Son, pastcur el professeur en theologie. Paris, 1882, in-8°.

9 D'apres une liste publiee dans Poojol, Histoire et influence des eglises wallonnes dans les

Patjs-Bas, HI (Paris, 1902, in-8°), les communautes protestantes du duchiS de Limbourg
auraient dure comme suit :

Hodimont. . . . 1633-jusqu'aujourd'hui.

Petit-Rechain . . . 1633-163S. Dalhem 1633-163S.

Charneux 1633-1635. Olne 1648-1792.

Soiron 1633-1638. Bleigny 1668-1715.

Grand-Rechain . . . 1633-163S. Vaals 1682-1697.

3 Des le 8 octobre 1632, les deputed des Elats-Generaux presents au camp de Maestricht,

« recognoissans combien il est necessaire pour la gloire de Dieu et Pavancement de la vraye

» Religion de pourvoir promptement d'un tidele Ministre du saint Evangile la ville de

» Limbourch », designent pour ce poste le pasteur Godefroid Hotton, « orne de bons temoi-

» gnages, et doue de dons propres et convenables pour l'Sdification des consciences ». (Actes

du synode des eglises wallonnes. Copie aux archives de Hodimont.)

Le IS septembre 1632, le synode de Elessingue s'en occupe et envoie des diSlegues aux

Etats-GtSne>aux pour appeler leur attention sur cette importante affaire. Voir Livre synodal

contenant les articles resolus dans les synodes des eglises loallonnes des Pays-Bos, I, 173.

La Haye, 1896.

En 1647, le synode de Dordrecht s'en occupe a son tour : « Les Eglises d'Amsterdam et

» Leyden ayans represente a cette Compagnie que Nos Seigneurs les Estats generaulx a

» present travaillent a procurer non seulement la liberty de conscience es pays d'Outre-

» Meuse, mais aussi 1'exercice publicque de la Religion Reformee, la Compagnie, prenant

» cette occasion a co3ur, a d^puti5 Messieurs de la Riviere et Hotton pour recommander cette

» affaire a Nos Seigneurs les Estats generaulx pour les eglises de notre langue, aussi bien

km
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pasleurs zeles, lels que P.-L. Felbach, Samuel De Marets \ Godefroid Holton,

Cyrus Du Moulin 2
. C'est vers cctte epoque que Del Bagno, nonce a

Bruxelles, signalait au gouvernement pontifical la presence de plus de deux

mille protestants dans le duche 3
.

Mais, au bout de trois ans, les vicissitudes de la guerre rendirent le pays

a l'Espagne.

Aussitot 1'excrcice public du culte protestant fut interdit; les dissidents

etaient aulorises a conserver leur domicile dans le pays, ils pouvaient se

livrer au commerce, on tolerait meme qu'ils se rendissent de lemps a autre

dans les temples hollandais situes pres de la fronliere, et il semble que le

Gouvernement ait ferme les yeux sur les visites ofllcieuses que faisait parfois

un pasteur aux malades de sa confession *.

» que les flamands recommandent les eglises flamandes, item qu'a Spa, durant le temps

» des franchises, on puisse preschcr noire Religion audit lieu parmi lesnostres.»/f>W.,471.

' Samuel De Marets ou Maresius, plus tard professeur do th^ologie a Groningue.

2 Ypey et Dermout, GesrMedenis tier nederlandsche hervormde kerls-, II, 127.

3 « E quanto a i primi, V" S'" trovara quelle S™* Altezza cosi volte alia vera pieta, e cosi

desiderosi (li mantener la edi accrescerla ne loro popoli, cho non havera mestieri di pregar

le troppo per ottenere da loro il favore el braccio necessario contra gl' heretioi e percid, a

V" S ri* converra d'essere vigilantissima nel mettere 1'occhio in ogni parte della Fiandra, e di

non lasciare, che per la nogligenza degli ordinarii o per la maligna astutia degl' heretici,

ve n'entrino delle vicine provincie infette, si come pare che ultimamcnte sia avvenuto nel

paese di Limburgo, poiche tro per la trascurragine dell' ufflciale del l'ordinario, e per la

colpa di ministri dell' arciduca, vi sono trascorsi da due milad i loro ad habitare. Ma

S. A" risentila sene, subito ha richiesto al nuntio che mandi colo persona che contro di

loro proceda, non solo promettendoli il braccio, ma volendo castigare i proprii ministri,

se colpevoli gl' havese trovati. » — Nous devons cette note a l'obligeance de M. le chanoine

A. Cauchie, professeur a l'Universite' de Louvain.

* « La violente persecution que les Reformez ont souffert vers la fin du XVI" et au

commencement du XVII" siecle dans les Pays Bas espagnols en general, et dans le duche

de Limbourg en particulier, n'ayant pas empechC qu'un tres grand nombre de families

reformers se soient conservees par une singuliere Providence dans ladite province aussi

bien que dans les autres ; il est arrive que les Etats generaux des Provinces-Unies, apres

avoir conquis la ville et duche de Limbourg, trouverent bon pour l'edification des

Reformez dans ledit duch£ d'y elablir des pasteurs et des eglises en divers endroits, et en

particulier au Petit Rechain, comme a Hodimont, qui en ressort.

» Cependant ce charitable soin de LL. I1H. PP. n'eut son effet que jusqu'en 163S, que
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Cette tolerance relative du minislere espagnol etait due aux d-marches

instantes des synodes neerlandais. Une fois de plus, nous voyons ceux-ci

prendre activemenl la defense de leurs (Veres d'Outre-Meuse et insisler

aupres des Elats-Generaux afin qu'ils emploient leur influence a Bruxelles

en vue d'obtenir que les protestants des Pays-Bas soient aussi bien traites

que les catholiques des Provinces-Unies 4
.

La paix de Munsler eut pour consequence le partage rappele plus haut \

Le culte reforme fut officiellement retabli a Fauquemont, Dalhem,

Blegny et Olne 8
.

l'Espagne ayant r&upe>c Limbourg, fit abolir l'exercice public dans cette province, et par

cela meme dans ce lieu-ci, leur laissant neantmoins, outre la'jouissance du domicile, du
commerce, etc., la liberty d'aller hors de la province et dans les eglises voisines Reformers,

s'aquiter des devoirs publics de leur Religion, et meme de faire venir dans ce lieu un
Pasteur et quelquefois un Lecteur, comme cela est arrivC assez souvent au Pasteur et

Lecteur d'Olne, pour la visile et la consolation des malades, et cela au scu et au vu des

Catholiques Romains de ces quartiers. » (Memoire particulier touchant I'eglise de Hodimont.

Archives du consistoire de Hodimont- Verviers.)

i Dans le proces-verbal du synode tenu a Utrecht pendant le mois d'avril 1636, nous

lisons : cc Les eglises de Maastricht et d'Outre Meuse requerans que la Compagnie intercede

envers Messieurs les Estats a ce que les eglises champestres du Limbourg puissent iouir

du mesme exercice de Religion qui pourroit estre accorde aux prestres de la Meijerie de

Bois-Ie-duc,... la Compagnie leur accorde leur demande, et intercedera par lettres envers

MM. les Estats generaulx. » Voir Livre synodal contenant les articles resolus dans les synodes

des eglises wallonnes des Pays lias, I, 397. La Haye, 1896, in-8°.

2 Les autoritfe ecclesiastiques des provinces du Nord s'etaient vivement preoccupies du
sort de leurs coreligionnaires du pays d'Outre-Meuse. On en trouve la preuve dans les

deliberations du synode de Middelbourg (septembre 16S6; Lime synodal, 542); de

Dordrecht (avril 1658, ibid., 557); de Gouda (avril 1659, ibid., 563); de Nimegue (sep-

tembre 1659, ibid., 571); de Harlem (avril 1660, ibid., 577) ; de Leeuwarden (aout 1760,

ibid., 580).

3 cc Le partage des pais de faucomont, daelem et rolduc, qui se fit en 1661 entre

Philippe IV roi d'Espagne et les Etats generaux, procura aux susdits protestants le moien

d'aller faire l'exercice de leur religion a Olne, village du pais de Daelem, qui etoit tombe"

en partage aux Etats generaux, ce qu'ils continuerent jusqu'en 1709. » (Lettre adressee

par Simar, maieur de Petit-Kechain, au Conseil privcS, le 9 mai 1755. Archives du Royaume

a Bruxelles. Conseil privC, cart. 1292.)

Les pasteurs de la region limbourgeoise a cette ^poque furent : J. Brelius et Simon
Ruiting, a Maestricht; P. Fellinger, a Ralen; Matthias Ludovicus, a Eisden; P. Leupenius,
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Toutefois, on eut de la peine a en organiser la celebration reguliere; la

siluation laissail encore i
a desircr en 1650.

Par contre, tout, exercice de la religion proleslanle fut interdil a Eupen,

Lirabourg et Hodimonl, en depil dcs instances faites par les Elats-Generaux

des Provinces-Unies.

Lorsquele pays fut occupeparles troupes de Louis XIV en 1672 et 1673,

aRolduc; P. Glenius, a Kerpen; J. Verkenius, a Fauquemont; L. Latomus, a Wilre\

(Ypey et Dermoot, II, 128.)

Une piece conservee dans les archives du Consistoire de Hodimont-Verviers fournit le

tableau suivant

:

Pasteuks.

21 novembre 1034. — Limbouryh. Cyrus du Moulin.

Jean-Jacob Du Bois.

Pierre Marchal.

19 avril 1635.

Eglises.

Limbouryh.

Ilerve.

Soiron.

Petit-Rechain ou

Hodimonl..

Ilerve.

Maestricht.

Limbouryh.

Soiron.

Hodimont

.

Dalhem.

Anciens.

Thomas-Jean Thomas.

Leonhard Dolhaus.

Henry Paulis.

Jean Lesac. Jean Varnier.

Jacques Bizou. Thomas Lyna.

Samuel Demarets. Herman Backhuijs.

Jean-Jacob Dubois. Jean Voes Panhuijs.

Pierre Marchal. Peter Clos.

Nul pasteur. Nizel le verd.

Jacques de la Greve.

« Jc soussigne' certifie que toutes ces pieces ont etc copiees exactement en ma presence

hors des livres synodiales des eglises wallonnes des Provinces-Unies.

» Fait a Amsterdam, le 28 may 1703. (s.) Colvhis,

» pasteur de l'Kglise d'Amsterdam

» et actionnaire du synode wallon. »
1 Au synode de Kampen, le 4 mai 16S0, on vote la resolution suivante :

« 1/etat deplorable des eglises nouvellement establies a Dalem et Olne, et les cruautiSs et

insolences qu'on a exerc&s en leur endroit ayants este representees par leurs deputes

en ceste compagnie, elle a ordonne
1

ausdits deputes de coucher leurs griefs en une
requeste particuliere a Nos Seigneurs les Eslats generaux, qui leur sera presents de la

part de ceste compagnie par M. de la Riviere, Colvius, Blondel et Cordier, avec des

remontrances serieuses pour les induire a pourvoir, selon leur piete, au redressement des

miseres et desordres que les pauvres freres endurent. » Voir Livre synodal, I, 490.

Le 24 aoiit de la meme ann6e 1GS0, le synode de Flessinguo prie les Etats-Generaux :

<t qu'il leur plaise de meltre ordre que les habitans de la Beligion desdits lieux (Dalhem
et Olne) puissent avec plus de S(Scurit<5 et de liberty qu'ils n'ont fait jusqu'a present, avoir

1'exercice de la Religion. » Voir ibid., 820.
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toute liberte rellgieuse disparul; les Francais faisaienl la chasse aux pasteurs*

el niolestaienl les Reformes; il n'y eut d'exeeplion que pour la ville de

Maastricht. Cettc place, en capilulanl, avail stipule qu'clle conserverait la

situation rellgieuse d'avanl la guerre'
2

.

Le traile de Nimegue, de 1678, eut pour consequence le relour a l'ancien

etat des choses.

Vint la guerre de succession d'Espagne. Des que les troupes francaises,

battues a Venlo el a Ruremonde, eurent commence leur mouvement de

retraite, au mois de seplembre 1703, les prolestants de Hodimonl s'adres-

serent aux Elats-Generaux des Provinces-Unies afin d'oblenir un pasleur.

Celle requele, dout la minute est conserved au presbytere reforme de

Hodimonl 3
, rappelle que Leurs Hautes-Puissances avaieul autrefois clabli

dans le pays d'Outre-Meuse plusieurs eglises wallonnes. Les membres de ees

* Voici, par exemple, ce qui concerne Olne et son pasteur :

« Notre tres cher frere M. Henry Chrouet, ministre d'Olne, ayant escrit a cctle Compagnie

une letlre extremement touchante, qui explique fort au long les miseres et les grandes

calamiles qu'il a soutt'ertes depuis la guerre avec sa famille composee de sept enfants, et

ayant declare que cette triste et desolante guerre l'a reduit a une si grande extremite qu'il

se sent oblige d'implorer le secours de ceste Assembled, la Compagnie estant navree jusques

au co3ur de la calamite domestique de nostre dit frere, et compatissant a son malheur,

exhorte bien serieusement tous les pasteurs de son corps a recommander avec soin et

application le funeste et pitoyable estat et les interests dudit S' Chrouet a leurs consistoires

respectifs, et a quelques uns de leur membres qu'ils cognoistront estre les plus charitables

;

et a les porter a s'eslargir liberalement envers nostre dit frere en une si pressante necessite,

atin qu'il puisse continuer a laire les fonctions de sa charge dans son Egtise, oil il fait de

si grands et si considerables fruits, a I'editication et la singuliere consolation de tant de

bonnes ames, qui demeurent dans son voisinage, et qui sans luy seroient destitues de tout

exercice public de piete. » Synode de Bois-le-Uuc, mai 167S. Voir Livre synodal, 1, 749. —
Sur Chrouet, voir Lenoir, Uistoire de la Reformation dans l'ancien pays de Liege, ZU et

bU i v .
_ Stouiien, Uistoire de l'ancien ban d'Olne et de la domination des calvinistes dans ce

lerriloire, 180 et suiv.

2 Ypey et Uehmout, It, 129.

3 La piece commence en ces termes : « Remontrcnt en toute humilite a VV. HH. PP.,

les lieformes wallons de la province de Limbourg au nombre de communians... »

Malheureusement, le nombre des communiants, qu'il eut ete interessant de connaitre, est

reste en blanc.

Tome LX.ll.
a

MM
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eommunaules, disperses par le gouvernemenl espagnol, out du, pour la

plupart, prendre le chemin de I'exil ; d'autres, demeures dans leurs foyers,

sont reduils a aller chercher bien loin la parole de Dieu. De plus, au mepris

des articles de la capitulation de Limbourg, on a ferine les deux cimelieres

qui avaicnt ele reserves aux dissidents
1
.

Aujourd'hui, « les suppliants ont la joie de voir que Dieu les a remis

sous la douce domination de LL. HH. PP. », et ils implorent le secours des

Elals-Gcneraux pour pouvoir eriger une eglise a Hodimont, « centre de la

province, et l'endroit ou les plus considerables et les plus nombreux

de la religion se sont conserves ».

Cel appel fut entendu : des le 9 novembre, une resolution secrete des

Elals-Generaux 2
accordait aux proteslanls Iimbourgeois le libre exercice

de leur culle; peu de temps apres, la communaule de Hodimont recevait

son premier pasleur tilulaire, Benjamin Lyonnet.

Le 11 juin de la meme annee, la Republique avait accorde un subside

de 250 florins a raumonier du regiment Comle d'Albemarle, pour I'aire a

litre provisoire le service de predicant a Eupen 3
.

Mais les diflicultes ne devaient pas larder a naitre.

Des le debut de Tan 1 70S, le bruit se repand que la liberie de conscience

ne sera pas maintenue ', et le pasleur d'Eupen rencontre chez les autorites

locales une hostilile delerminee.

Le 20 decembre 1 704, Louis-Philippe, comte de Sinzendorff, agissant

i L'un, pour les flamands, a Eupen ; l'autre, pour les wallons, a Petit-Rechain.

2 « Dat de exercitie van de Protestansciie Religie aldaer sal werden toegelaten aen het

garnizoen ende andere, soo in de stad als in de plalte land. » (Archives du Royaume a

La Have. Secrete Resolution van Ml. mi. MM. de Stalen generaal der Vereenigde Nederlanden,

1703. — Voir aussi ibid. : Brussel. Diverse brieven, liasse 1743-1751, une lettre de

Lambermont, pasteur d'Olne, au Pensionnaire des Etats.)

3 Ibid., Secrete Resolulien, 1703.
7
* Le 12 Janvier 170S, le pasleur Lyonnet ecrit de Maastricht a Barth&emy, Ancien dela

Communaute' de Hodimont : « Je crois qu'il est veritable scavoir qu'on a fait publier une
defence de precher dans la province de Limbourg, que la chose estoit tres seure, et qu'on
le disoit par toute la ville. Ce qui contribua a me faire soubconner la chose, est que sur

la barque on dit que le comte de Sinzendorf estoit alle du cote de Verviers. » (Archives du
Consistoire de Hodimont.)
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au nom du Roi d'Espagne, avait adresse de Liege au Magistrat d'Eupen une

ordonnance interdisant tout acte du culte reforme, sous peine d'une amende

de cent florins d'or pour chaque contravention constatee
1
.

Mais des que cet acte eut ete publie, le pasteur A. de Lambermont se

rendit a Liege pour protester aupres du Seigneur de Hulst, Ministre des

Provinces-Unies. Les doleances ayant ete lavorablement accueillies
2
, les

proteslants ne tinrent aucun coinpte des ordres royaux ;1

; d'ailleurs le comle

de Dona, gouverneur hollandais d'Aix-la-Chapelle, avait siir-le-champ

signifie a Sinzendorff « qu'il soutiendrait de toutes ses forces I'ordre de

LL. HH. PP. donne au faict des eglises de Eupen et autres do la province »
4

.

Mais ces dispositions energiques ne durerent pas : le 17 fevrier suivant

Lambermont ecrivait a Barthelemy, Ancien de la communaute protestante

de Hodimont : « Vous ne ferez plus prescher jusqu'a ce que Ton voije de

quelle maniere les choses tourneront et la reponse que LL. HH. PP. feront la

dessus s ». Trois jours plus tard, le Procureur general ouvre une enquete a

charge de Barthelemy B
, et le Pensionnaire des Elats-Generaux fait ecrire

1 a Met expresse verbot aen alle onderdaenen te eontrevenieren oft aen te nemen in

hunne huyse ofte helpen aen eenighe andere oeffeninghe als die gene van de catholique,

apostolijcke ende roomsche. » — II existe une eopie de cette ordonnance dans les

archives du Conseil d'Etat, cart. 84.

2 « II (le Ministre de Hulst) m'a donne ordre de vous dire de sa part que vous auriez a

faire continuer de precher jusqu'a ce qu'il vienne un ordre du contraire de LL. HH. PP.,

nonobstant les defenses que le comte de Sintzendorff a fait touchant l'exercice de notre

religion. » (Lettre ecrite par le pasteur de Lambermont a Barthe'lemy, Ancien de la

communaute de Hodimont, le 19 Janvier 170S. Archives du Consistoire de Hodimont.)

3 Le 31 Janvier 1705, Nicolas Blanckart <5crit d'Eupen a Barthelemy : « Nous avons

presche hier, et, comme le prestre, et comme le chergen de la justice nous at insinue' la

copie de la placard, cependant nous avons poursuivez de precher, veu que j'ay este' a Aix

vendredy passez et aboucher le comte de Dona, gouverneur et comandant de tous les

trouppes de LL. HH. PP. entre Rein et Meuse, come aussi Mons. Chardenell l'agent, et

Monsieur Heulst, Resident a LiSge, dont ces messieurs susdits ont aprouvez nos

resolutions...

» Nous avons repondu au Chergen de la justice que les affere de Religion etant en

deliberation a La Hay, nous continuerons sij avant que I'ordre de LL. HH. PP. ne soit

revoqu<5 par les dites puissances meme... » (Archives du Consistoire de Hodimont.)

* Archives du Consistoire de Hodimont.

» Ibid.

6 Lettre ecrite d'Eupen par Blanckart a BarthfSlemy. (Ibid.)
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a son coreligionnaire « qu'il a ete un peu vite en besogne », qu'il doit

« prendre garde de gater entierement une affaire qu'il s'agit de menager »

.

II declare au surplus que Ies reformes du Limbourg peuvent toujours

compter sur 1'active bienveillance des Etats-Generaux 1

; seulement, ajoute-t-il,

l'assemblee est fort surcharged d'occupalions, et il faut prendre patience.

La chose n'est d'ailleurs pas perdue de vue.

A la seance tenue par les Elats-Generaux le 21 fevrier 1 705, on donne
lecture d'une requete envoyee d'Eupen. La communaute calviniste denonce
un fait grave qui vienl de se produire.

Tandis que la plupart des religionnaires etaient paisiblement reunis chez

Jacques Punglers pour prier, I'Ecoutete est entre, et, apres avoir assiste en

silence a une partie du service, a exhibe 1'ordonnance precitee du Gouverneur.

Les Etats s'empresserent d'ordonncr a leur Resident Hulst de faire des

representations serieuses au gouvernemenl de Bruxelles 2
; el Ton ne se

* « Lorsque je vous ecrivois cy-devant c'est-a-dire il y a quelques mois, que, pourvu que
vous vous assembliez sans bruit, malgre' les menaces de l'tntendant, jene croyois pas qu'il

vous en put rien arriver, les choses n'etoient pas sur le pied qu'elles sont aujourd'huy,
ear alors il n'y avoit que des menaces, au lieu qu'a present il y a des deff'ences expresses
et une peine contre les contrevenans, et vous auriez bien fait de vous donner un peu de
patience, puisque voire affaire, ainsi que celle des habitants d'Eupen est entre les mains
de Nosseigneurs qui, compatissant autant que leur pie'te et leur zele pour la Religion
1'exige, travailleront de leur mieux a faire lever les obstacles que Ton apporte a vos
exercices de devotion. » (Lettre fcrite de La Have, le 20 fevrier 1705, par 1'avocat Louis a

Barthfjlemy. Archives du Consistoire do Hodimont.)
2 « Is goedgevonden en verstaan dat copie van de voors. requeste gesonden sal werden

aen Haar Ho. Gecom. Hulst en denselven aangeschreven dat hy sal reprosenteeren dat
Haar Ho. Mo. over de procedure de welke tegen die van de gereformeerde religie in het
gemelte hertogdom werden gehouden, seer gesurpreneert syn te meer om dat de grave
van Sintzendorff hier geweest zijndo als Haar Ho. Mo. geresolveert hebben de possessie
van het gem« hertogdom over te geven niet unbewust kon wesen wat op dat point doemaels
is gepasseert, dat hy derhalven sal versoeken dat die van de gereformeerde religie. ter sake
van de oeffeninge van haren godsdienst ongemolesteert gelaten mogen werden, of dat
Haar Ho. Mo. genoodsaakt sullen werden deselve te protegeeren en in het regard van het
voor. hertogdom andere mesures te nemen, want dat Haar Ho. Mo. niet sullen konnen
aansien dat de gem 8 gereformeerde tegenwoordig selfs arger souden werden gehandelt als

zij voor desen zijn gehandelt geweest. » (Archives du Royaume a La Haye. Resolution van
H. []. M. de Staten generaal dervereenigde Nederlanden.)
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borna pas a cette aclion diplomalique : I'inlervention fie Hulst etant demeuree

ineflicace, le general de Rechterefl, obeissant a un ordre des Elals, se saisit

de l'Intendant de la province, le garda comme olage dans la ciladelle de

Limbourg, el ne le relacha qu'apres seize mois de detention
1

.

Les Reformes du Limbonrg avaienl a La Haye un agent Ires aclif et Irfe

avise, I'avocat Louis; sa volumineuse correspondance conservee au presby-

tere evangelique de Hodimont nous revele maint detail interessant. Elle nous

apprend, par exemple, que le commandant des troupes hollandaises casernees

dans la I'orteresse de Limbourg etait « papiste a
»; aussi, « comme cela rend

les persectitours plus insolents », les conducteurs de Hodimont prient-ils les

Elats-Generaux de le remplacer « par un qui seroit de la religion ». Le

Consisloire se plaint du maitre des posies, qui est egalement « papiste », et

qui inlercepte les paquets venus de Hollande a I'adresse des prolestants
3

.

C'est aussi a la suite des demarches faites par I'avocat Louis que le Resi-

dent des Provinces-Unies a Liege fit dire a ses coreligionnaires de Hodimont

que, s'ils etaient encore molesles par les calholiques, ils pouvaient requerir

rinlervenlion des commandants hollandais de Limbourg et d'Aix-Ia-Chapelle'.

Presque au meme moment, le pasleur militaire de la garnison de Limbourg

etait delegue pour assurer le service du culte a Hodimont '.

Mais, en ce qui concerne Eupen, tout en designant un pasteur titulaire
B

,

au traitemenl annuel de 350 florins, les Etals-Generaux deciderent que,

provisoirement du moins, les ceremonies religieuses ne seraient pas publi-

ques : « il faut proceder prudemment 7
».

i M&noire adresse' par les conducteurs de la communaute' de Hodimont au general

Villates, le 3 juin 1711. (Archives du Consistoire de Hodimont.)

"2 Lettre du 24 fevrier 1703. (Archives du Consistoire de Hodimont.)

3 Id. du 6 mars 1705. (Ibid.)

4 111. du S mars 1708. (Ibid.)

8 Id. de Barthelemy a Louts, 17 mars 170S. (Ibid.)

6 Resolution des Etats-Generaux du 11 juin 1708. (Archives du Royaume a La Haye.)

^ Lettre adressee par I'avocat Louis a Barthelemy, le 20 mars 1705. (Arch, du Consistoire

de Hodimont). — C'est seulement le 5 novembre 1712 que les Etats-Gentaux aecorderent

a la communaute d'Eupen un subside de cent ducatons d'argent pour 1'aider a construire

un presbytere. (Archives du presbytere evangelique d'Eupen.)

I
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Cetle meme prudence se raanifeste lorsque la communaute de Hodimont

demande la nomination d'un lecteur. Le Conseil d'Elat reconnait que, sans

dome, il est douloureux de condamner les enfants des families proiestantes

a reeevoir les lecons d'un maitre d'ecole catholique, mais il hesile a accueil-

lir la petition : cette nouveaute ne va-t-elle pas « gendarmer les papistes » '?

Ce n'est qu'apres une minutieuse enquete que la nomination est accordee
2

.

Cependant le nombre des calvinistes s'accroit; le local prive dans lequel

ilsse reunissent a Hodimont est devenu insuffisant. Le 17 mars 4707, la

communaute sollicite des Etats-Generaux l'autorisation de collecter en

Hollande pour reunir les fonds necessaires en vue de la construction d'un

temple et d'une habitation pour le pasteur
!
.

On estime en haut lieu que « les gens de Hodimont » sont trop exigeants,

et le greffier des Etats, Fagel, dit a leur patron « qu'ils ne sont jamais

contents, et se jouent par leurs demarches a gater leurs affaires »
4

.

Toutefois, par decret du 3 decembre 1709, les Etats allouent aux peti-

tionnaires un subside de 300 florins, et les autorisent a collecter
8
.

i Lettre ecrite par I'avocat Louis a Barthelemy, le 8 fevrier 1706. (Archives du Consistoire

de Hodimont.)

2 L'avocat Louis avait emt au Consistoire de Hodimont : « Si cependant vous pouvez

poser en fait que de tout terns, ou du moins anciennement, c'esM-dire avant ie traite de

Westphalie ou de Munster, il y a eu pour cette (Sglize un lecteur et un maitre d'ecolle a

gages aussi bien qu'un ministre, cela ne recevra pas de difficulte, sans quoy nous aurons

peine a obtenir ce que nous demandons, LL. HH. PP. ne voulant absolument point intro-

duire des nouveaute^. » (Ibid.).

3 « Nous esperons de Vos Nobles Puissances et du zele eclaire qu'Elles font paroistre en

toutes rencontres pour l'avancement du regne du Christ qu'Elles nous octroyeront les

graces que nous demandons avec un profond respect, ce qui nous mettra dans un nouvel

engagement do prier Dieu sans cesse pour la gloire de l'Etat et pour le bien de vos armes.

(s.) » B. Ltonnet, Pasteur.

» J. Le Moyne
J

» Fred. Barthelemv '

y> C.-J. Gregoihe
j

i> Isaac Goda
|

(Minute aux archives du Consistoire de Hodimont.)

* Lettre adressee par l'avocat Louis a Barthi5lemy le 13 decembre 1707 (Ibid.).

8 Seance du 3 Janvier 1709. (Archives du Royaume a La Haye. Besolulienvan IIH. IIH. MM.

de Staten generaal der Vereenigde Provintien, f° 687.)

Anciens.

Diacres.
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II ne semble pas que les souscriptions aient ete tres abondantes, ni que

I'accueil fait aux collecleurs par les auloriles neerlandaises ait ete fort

empresse *.

Cependanl, le l
er Janvier 1711, on put inaugurer solennellement le

nouveau temple; le general de Rechteren, eseorte de cent cavaliers, se

rendit de Limbourg a Hodimont pour representer le gouvernement hollan-

dais a la ceremonie s
.

C'est vers cette epoque que Ton organise regulierement les preches de

Hodimont :i

, et que la communaute de Bombaye '" demande aux Elats-

Generaux de lui fournir un ministre permanent. Cette requete est chaleureu-

sement uppuyee par les synodes de Leeuwardeu ''

el d'Arnhem 6
.

1 « La collecte a ete fructueuse ii Maestricht et a Aix, moins a Bois-le-Duc et a Dort

(Dordrecht). A Leyde, on ne parte que de la grande misere, du grand nombre des pauvres,

de la cherte du pain, de l'hyver qui est prochain. Les Bourgmestres ne veulent pas que les

eollecteurs aillent de maison en maison ; on nous conseille do faire une loterie. Nous avons

este' prest plusieurs fois de retourner, voyant le peu que nous recueillons, mais nous avons

dit qu'il falloit encore voir pendant quelque tems afin que nous n'ayons rien a nous

reprocher. » (Lettre adressee par le Pasteur Barbin aux Conducteurs de Hodimont, le

10 septembre 1709. Archives du Consistoire de Hodimont). — Au total, la collecte avait

produit, en 1713, 2,287 tlorins, 14 sous (Ibid.).

2 Memoire adresse par les Conducteurs de Hodimont au General de Vitiates , le

3juinl711. (Ibid.).— On conserve dans les archives du Consistoire les comptes du modeste

nigal offert aux soldats hollandais : cc Pour sucre, bceure, poules,'poulets, saucisses,

costeletles, langue de bceuf, facon do patisserie, schorzonaires, sucreries, espiceries, canelles,

raisins de Corinthe, bisquits, biere, huiled'olive, ceufs et laict... 11. 15 — 18 sous etdemi. »

3 « M. Des Remeaux, pasteur de Daelhem, viendra de quinze en quinze jours pour

precher a Hodimont quand le temps le lui permettra, pour deux ducatons chaque preche,

ce qui fera quatre ducatons par mois, pour l'eglise de Hodimont; si ceux de Limbourg

vouloient lui donner un ducaton, il iroit a la seconde quinzaine leur rendre le meme

sermon. » (Lettre adressee par le Pasteur Barbin a Isaac Goda, le 19 aout 1709. Archives du

Consistoire de Hodimont).

* En 1710, il y avait a Bombaye neuf families ou manages separes appartenant a la religion

protestante. Le lecteur de Bombaye touchait un traitement annuel, dont le montant ne nous

est pas connu, plus 24 florins pour droit de sonnerie de cloches; il iStait maitre d'&ole,

grellicr, et la communaute lui fournissait une habitation. (Voir Henri Francotte, La vie

rurale en Belgique sous I'ancien regime. [Bali, de la Soc. dart el d'histoire du diocese de Liege,

II, 243-307.])

5 Mai 1710, art. XXXI. (Archives de la Commission de l'histoire des eglises wallonnes

a Leyde, Livre synodal.)

6 Septembre 1710, art. XXX11. (Ibid.).
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L'annee 1711 ful marquee a Hodimont par des troubles serieux. Nous

en trouvons l'expose dans une longue relation * adressee aux Etals-Generaux

par les chefs de la paroisse calviniste.

Depuis quekjues mois, allirment les plaignanls, la conduite des « papistes »

est dcvenue intolerable : ils no. cessent de les injurier, de les molester, de

o dire mille outrages de noire saiucle Religion », mais, le jour de Paques,

leurs violences ont depasse toules les bornes.

Un habitant de Petil-Rechain, catholique de naissance, Pascal Closset,

« faiseur de pelites estoffes », ayanl demande son admission dans la

communauie prolestanle, voulut se rendre au temple pour celebrer la fete.

La populace, prevenue et excitee par d'habiles meneurs, empecha Closset

de mellre son projel a execution; le malbeureux neophyte ful battu « comme

piastre » , et, lorsqu'il fut parvenu a se relugicr dans la maison du pasleur,

les « papistes » lui donnerent un charivari, jelant des pierres el « autres

vilenies » dans les fenelres cl dans la cour *.

Le minislre fut demander aide et protection au seigneur du village,

d'Exhorez; mais quoique cc seigneur diil de la reconnaissance aux Hollau-

dais, qui Tavaient tire, l'annee precedence, des prisons de I'eveque de Liege,

il refusa d'intervenir, el Ton eul toules les peines du monde a arracher

Closset des mains de la foule aineulee.

Les jours suivants, I'agilation continua, et, bien que Ton s'en tint aux

injures
3
, l'elal des espriis ne laissail pas d'etre inquielant.

< La minute de cette relation est conserved dans les archives du Consistoire de Hodimont.

2 o Eslant deja passe la premiere porte, sur le degre de la derniere porte du temple, le

peuple est venu l'arracher par force et malgre luy, luy disant ces paroles outrageantes et

qui font horreur : que veux lu aller faire dans ce diable d'Eglise avec ces diables de gueux

quy sont damnez a tous les diables, quy, au lieu de prendre Dieu a leur communion, y

prennent le diable, quy vont chercher un morceau de pain, puys le rapportent a leurs

enfans ou a leur chien, et autres choses de cette nature quy font fremir, adjoutant a cela

mille imprecations auxquelles on ne peut penser sans horreur. »

3 « Les dils papistes deviennent de jour en jour plus insolens ; ils ont ecrit par diverses

reprises sur la porte de nostre Eglise : e'est icij la mation du (liable; ils ont maintenant la

hardiesse de nous dire en face a nous mesmes que notre religion est une religion pestiferee,

pire que celle des Turcs ou des payens, qu'il faut nous fuijr comme la peste; leurs predi-

cateurs preschent publiquement qu'il ne faut avoir aucune comunication avec nous, aucun
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Les conducleurs de 1'Eglise prolestanle reclamerenl des Etats-Generaux

<( une sauvegarde efficace, faute de laquelle la situation seroit beaucoup

pire que Iorsque les Francois avoicnt la ville de Limbourg ». Non seulement

les insulles devenaienl intolerables, raais, d'un instant a l'autre, elles

risquaient d'amener des voies de fait, et l'ou pouvait craindre que le

spectacle de cette persecution ne detournat de la Reforme « un certain

nombre de families considerables, qui onl forme le dessein d'abjurer les

doctrines romaines : elles n'oseront peut-etre plus le faire, si elles voient

que nous ne sommes plus soutenus 1
».

Des le l
er mai, les Etats-Generaux prescrivirent aux commandants

mililaires de Limbourg et de Maestricht des mesures de protection efficaces

a l'egard des reformes limbourgeois : ils devaient notamment faire savoir a

l'Ecoulete de Hodimont qu'il serait declare person nellement responsable si

les desordres se renouvelaient.

La lettre ecrite par le general de Villate, commandant de Maestricht, a

d'Exhorez, contienl des menaces peu deguisees
'2
.

D'Exhorez protesta
3
, accusant le Consistoire de calomnie; le Consistoire

riposta par des recriminations plus vives ', et denonca le seigneur aupres du

comerce avec les heretiques nij leur porter aucun profijt, pas mesme les saluer, ce quij

aijant este presche le lundi de pasque, leur peuple, en sortant de l'eglise, disoit publi-

quement que plutot que d'avoir a faire avec ces diables de gueux et leur porter du profijt,

il faloit plustot leur porter une corde pour les pendre. »

l Requete d^libiSree en consistoire, le 9 avril 1711 et signfe : Barbin, Pasteur; Fre-

deric Barthelemy, Ancien; Isaac Goda, id.; N. Le Moine, id.; Denis Warnier, Diacre;

Jean Tiquet, id.

9 « Celle-cij est pour vous faire savoire que, si vous ne leur rendez justice, et ne vous

mettez en devoir d'empescher que de tels tumultes et violences ne s'effacent, ne se disent,

et ne se prechent plus a l'advenir, comme aussi de donner les ordres necessaires pour

mettre le Pasteur et tous les reformez a l'abrij de telles insultes, je leur pretteraij main forte

et vous aprendraij a ne cliagriner en aucune maniere ceux qui ont l'honneur d'estre sous

la protection particuliere de LL. IIH. PP.

» En cas qu'il arrivat encore pareille chose, ou qu'on les chagrinat en quelque autre

maniere que ce fut, ou aucun de ceux qui, a l'advenir, voudroient frequenter leur Eglise,

je m'en prendraij a vous et a ceux de la Begence du paijs. » (Copie aux archives du

Consistoire de Hodimont.)

3 Lettre du 27 mai. (Ibid.)

4 Memoire adresse par le Consistoire de Hodimont aux Etats-Generaux le 3 juin. (Ibid.)

Tome LXII. 5
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gouvernement de la Republique corame « capable do faire d'insigoes men-

songes », el d'avoir « un front d'airain el une conscience bien cauterizee ».

D'Exhorez reitere et accenlue ses protestations, declarant fausses loules les

allegations des prolcslanls : ce sont eux qui ont baltu oulrageusement la

femme de Closset; il n"y a d'aulres coupables qu'eux-memes, el le tumulle

dont ils parlent n'a jamais eu lieu.

La discussion durait encore, lorsque de nouveaux desordres vinrenl

iroubler la meme localile.

Dans le couranl du mois de fevrier 1712, une jeune fille du nom de

Haar abjura le catbolicisme. Lorsqu'elle se rendit au temple pour la

premiere fois, un grand nombre de « papisles », ranges sur son passage, la

poursuivircnt de leurs insultes.

Le dimanche suivant, les memes scenes se reproduisirent, les autorites

locales n'ayant pris aucune mesure pour en eviter le retour.

Deux jours apres, le seigneur el I'oflicier de justice de Hodimout, mandes

au quartier general de Limbourg, furenl menaces d'etre mis lous deux en

prison s'ils ne livraient pas, dans un delai rapproche, les auleurs du tumulle.

En meme temps, le Consistoire ayant denonce ' les predicalions exaltees

d'un capucin comme cause principals des iroubles, PEcoutete regut du

commandant mililairc 1'ordrc d'inviter le Pere gardien du couvent a insister

aupres de ses moines afin qu'ils prissent soin « de ne point exciter le peuple

a la sedition, mais plus tost a la cbarile ».

Enfin, d'Exhorez devait publier une proclamation defendant aux catbo-

liques, sous des peines severes, de molester les dissidents. Cel ordre lui fut

renouvele par ecril, le 24 fevrier 1712; il etait de plus declare personnelle-

ment responsable de tout desordre qui se produirait a l'avenir
*2

.

1 La minute de eette ddnonciution est conservee dans les archives du Consistoire.

2 « En cas que ledit seigneur d'Exhorez, capitaines et aulres officiers a ce eslablis

n'erapeschent les assemblies tumultueuses et autres desordres, tant des estrangers que de

ceux d'Hodimont, et ne fassent pas jouir les reTormcSs dudit lieu des privileges et de la

tranquility que LL. HH. PP. leur ont accorde, le Commandant avertit ledit seigneur d'Exho-

rez, les capitaines et autres officiers que, conformement a la ditte resolution, il s'en prendra

a eux. » (Archives du Consistoire de Hodimont.)
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Le seigneur s'executa le 28 du meme mois \ mais sans reussir a faire

renailre la paix.

Au mois de juillet 1812, de nouvelles rixes se produisirenl entre catho-

liques et reformes. D'Exhorez, craignant d'en porter la peine, publia une

deuxieme ordonnance 2
punissant d'une grosse amende toute injure ou voie

1 Voici le texte de sa proclamation :

« De la part du Seigneur de cette terre du Petit-Rechain, il est defendu bien serieusement

a tous manans de cette communaute et a tous autres etrangers d'insulter en fait ou en
paroles tous quelconques habitans d'icelle, de quelque Religion ils puissent etre.

» Et il est enjoint particulierement aux peres et meres de defendre a leurs enfants

d'injurier les personnes de la Religion Re7ormee, ni autres, encore moins de s'attrouper

parmi les rues de Hodimont pour faire injure, scandale, ou empecher le passage libre a

qui que ce soit, a peine auxdits peres et meres de repondre en leurs propres et privez noms
pour les fautes de leurs enfans, ordonnant a nos Capitaines, Lieutenants, et autres oliiciers

subalternes de tenir la main a ce que la prfsente soit pertinemment executee, et d'arreter

et saisir tous etrangers qui seront trouvez contrevenant a la prCsente, a peine qu'il sera

proc^de' contre les contraventeurs et ofticiers delinquans, comme en justice sera trouve

appartenir.

Fait a Hodimont le 28 fevrier 1712.

» (s.) P.-J. De Choret (sic).

Seigneur du Petit-Rechain. >

(Archives du Consistoire de Hodimont.)

2 « Le Seigneur du Petit-Rechain,

» A la deliberation de la justice dudit lieu, encors sur diverses et griefves plaintes leurs

faittes qu'en mipris des ordonnances politiques precedentes publiees et affichees au sujet

des insultes, injures et parolles picquantes que les surceans de cette terre se faisoient ou se

pouroient faire Tun l'autre, tant au sujet de la religion que sur autres, en reiterant leurs

dittes ordonnances precedentes pour autant que de besoing, ont autrefois deffendu, comme
ils detfendent par cette presente ordonnance politicque atouttes personnes de quel etat ou

conditions ils soient, tant mannans de cette haulteur qu'estrangers, de touttes telles emprises

contraventoires aux dittes ordonnances, et de ne l'injurier ou insulter I'un l'autre, soit de

parolles ou de fait, au sujet des Religions respectives, nij de s'attrouper a cet effect, a peine

de trois florins d'or pour chaque contravention, et de repondre, les peres et les meres pour

leurs enfants, et les maitres pour leurs domestiques; et pour que personne n'en puisse

pretexter ignorance, la presente sera publiee et affichee aux lieux accoutumez, ordonnant

a notre sous-greflier assermenti5 de sousigner, ce cincque juillet 1712.

» En has estoit signe P.-J. D'Exhorez.

et plus bas : » Par Ordonnance :

» P. Grodent.

» Concordantiam cum originali attestor

» P. Grobent, scriba. »

(Ibid.)
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de fait qui serait constatee a charge do toute personne « de quel etat ou

condition qu'elle soit ».

Toutefois, les protestants ne se declarerent pas satisfaits. Dans une

uouvelle requete envoyee aux Etats-Generaux d
le 12 juillet 1772, ils

accusent le seigneur de se borner a publier des placards, sans veiller le

moins du monde a leur execution. Quand on s'adresse a lui pour obtenir

reparation de violences commises par les « papistes », il repond qu'il n'est

pas le maitre, qu'il doit se concerler avec 1'officier de justice; et, lorsqu'on

invoque Intervention de celui-ci, il objecte que c'est au seigneur qu'il

appartient de prendre 1'initiative; les plaignanls sont done « renvoyes

d'Herode a Pilate », et ne parviennent pas a se faire respecter par leurs

inlraitables ennerais.

Enfin on denonce la pretention manifested par les magistrats des Pays-

Bas d'interdire toute conversion d'un catholique au proleslantisme s
, et Ton

invoque une fois de plus « la puissante protection sans laquelle nous ne

pourions resister contre de si malins ennemis de nostre Saincte Religion ».

Les Etats-Generaux consacrerent une notable partie de la seance lenue

le 27 juillet 1712 a l'examen de celtc affaire.

Fideles a la tradition que nous avons rappelee plus haut, ils envoyerent

des instructions precises aux chefs des garnisons de Maestricht et de

Limbourg 3
: exercer une protection vigilante sur les dissidents de la region,

i Original aux Archives du Royaume a La Haye. Minute aux archives du Consistoire de

Hodimont.

9 « Uisant qu'ils ont estably une loy que ceux qui auront estes batisS dans l'eglise romaine,

ne pouront a l'avenir faire profession d'aucune autre religion nouvelle. » (Item.)

3 « Is goedgevonden en verstaan dat copije van voors. requeste en btjgevoegde memorie

gesonden sal werden aan de offlcieren commanderende, soo te Maastrigt als te Limburg,

ende selve aangeschreven dat sij, ingevolge van HH. HH. MM. resolutie van den 1 meij des

voorleden jaars, die van de Walschc kerke te Hodimont met alle het geen daer toe behoort

zullen protegeren, en in cas van geweld of insolentie, die daar tegens zouden mogen

werden, de sterke hand te leenen en te gebruijken om sulx te weeren, en aan den heer of

den schout van Hodimont, nogmaals te doen aanseggen, dat hy sal hebben zorg te dragen,

dat geen diergelijk geweld of insolentien meerder komen gepleegt te werden, en tegens die

geen, die aan de laatstgepleegdc schuldig zijn, behooren ondersoek te doen, en do schuldige

te doen corrigeren, of dat HH. HH. MM. genoodsaakt sullen wesen de ongemakken daarvan



ET LES PROTESTANTS DD DUCHE DE LIMBOURG. 21

et renouveler aux autoriles locales la menace de s'en prendre directement a

elles si I'etat des choses ne s'ameliore pas.

De leur cote, les cathoiiques ne demeuraient pas inaclifs.

Vivcment froisses dans leurs senlimenls palrioliques et religieux par

l'intervcnlion des officiers hollandais, ils sollicitent les bons offices du

ministre accredite par l'Empcreur aupres de la Republique hollandaise. lis

contestent la realite des griefs allegues par les reformes, sans insister

beaucoup cependant. lis disent qu'enx surtout out eu a subir des violences;

on a ete jusqu'a jetor en prison an d'entre eux qui s'etait borne a intervenir

pour separer deux protestanls qui so batlaient; mais ils s'atlachent surtout

a demonlrer les dangers resultant des executions militaires, ainsi que

l'incompatibilite de ces mesures avec le droit et les institutions du pays *.

Ces reclamations, bien qu'appuy&s par le represenlant de I'Autriche,

n'obtinrent guere de sueces a La Haye. Une leltre, adressee aux conducteurs

de Hodimont, le 27 aout 1712, par le general Des Villales, nous apprend

que les Etats persistent dans leur ligne de conduite : il ne faut pas perdre

de temps en envoyaut des plaintes au Gouvernement; on doit requerir

d'urgence 1'aide du commandant hollandais le plus voisin
2
.

komende tegens hem en tegens de regenten tc doen verhalen. » (Archives du Royaume a

La Haye. Resolution van Haar Lloog Mogende de Saten generaal der vereenigde Nederlanden,

annee 1712, f 878.)

i « II est inouij et d'une dangereuse consequence que, sous pretexte d'exces particulieres,

le militaire viennent saisir les gens du Pais, qui ont leur fin domicile, et sont seulement

sujets a la correction de seigneur et justices y etablies de la part de Sa Majeste' et des Roys

ses predecesseurs, d'autant plus que, selon la loi fondamentale, droit et observances dudit

duchtS, personne no peut etre traitte par violences, saisie ny emprisonnee, sinon par decret

de juges competens, et si on continuoita etre expos6e aux saisies et emprisonement a faire

par main militaire sans forme ni ordonnance, comme de coutumo, la province deviendroit

deserte, personne ne s'osant assurer chez soy, outre l'inconvenient de l'interet en revenant

sur le public par les despense et desordres et enlevement d'effels que des partijs si nombreux

font sur les villages, comme il est arrive dans cette derniere rencontre. » (Requete adressCe,

le l er aout 1712, par les Regens de la communaute' de Petit-Rechain au Baron von Zinzer-

ling, Ministre de 1'Empcreur aupres de la R(!publique des Provinces-Unies. Copie aux

archives du Consistoire de Hodimont.)

2 « Je viens par celle-ci, Messieurs, vous reyterer les offres que je vous ay fait faire par

M. Barbin, et vous dire que s'il arivet aux Cathoiiques Romains de faire quelque outrage

a ceus de nostre communion, que je suis autorise' de les chatier, et qu'il n'est plus besoin
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Cependant des negotiations oflieieuses s'etaient ouverles entre les puis-

sances, en vue de meltre fin a la guerre qui desolait l'Europe depuis tant

d'annees.

On sut bientol qu'une des slipulalions du traite eventuel porterait cession

des anciens Pays-Bas espagnols a la Maison d'Aulriche.

Les prolestanls d'Outre-Meuse recoururent une fois de plus a leurs

protecleurs Iraditionnels. Le pasteur Basnage, en presentant leur requele au

synode, le 3 mai 1712, declara qu'il etait urgent de rappeler a Charles VI

l'cngagement qu'il avait pris d'autoriser I'exercice du culle calviniste dans le

Limbourg *.

que vous porties vos plaintes a La Haye, LL. I1H. PP. ayant asse fait savoir a M. Jacot

[commandant militaire de Limbourg] et a moi leur volonte sur ce suget.

» J'aprouve fort, Messieurs, vostre precede' de vous aitre adresse a M. Jacot. Je veus

esperer qu'il vous fera obtenir toute la iustisse quo vous pouvfe legitimement desirer.

)> Estant vostre voisin, il puit fassilleinent aitre informe du precede irregulier que

tiendront avec vous vos entagonistes et vous en faire avoir satisfaction.

» Si par hazard, il negligait de le faire, vous pourfe en ce cas man doner conoissance

et je vous donnerai des marques que je veus executer les ordres de LL. HH. PP.

» Je me recommande dans vos prieres particulieres et vous assure que je suis vdrita-

blement et avec veneration

» Messieurs

» Votre tres humble et tres obeissant serviteur

» (S.) AA. Desvilattes.

» A Maestricht, ce 27 aout 1712. »

(Archives du Consistoire de Hodimont.)
i (i Le synode aiant donne commission pour travailler a la conservation de cette eglise

[Hodimont], M. Basnage declare qu'il sera temps de s'y emplo'ier, et que 1'on pourra faire

souvenir Sa Majeste Imperiale de la promesse qu'Elle a faite, en partant pour le Portugal,

de conserver le culte public de la Religion reformee a Hodimont, ainsi que dans quelques

autres endroits du pays de Limbourg. » (Archives de la Commission des eglises wallonnes

a Leyde. Livre synodal.) — Cette declaration de Basnage est confirmee par une lettre du

pasteur Cuichart, dal^e d'Eupen le 29 Janvier 1716. (Archives du presbytere dvangelique

d'Eupen.)— Elle fut ripitie par les synodes de Middelbourg (1714, art. XVI) ; La Haye (1715,

art. LVII); Utrecht (171S, art. XXV); Heusden (1716, art. XXVII); Kampen (1716, art. XIX)

;

Berg-op-Zoom (1717, art. XX); Deventer (1718, art. XLI1); Leyde (1719, art XLI1);

Flessingue (1719, art. XLV1II); Maastricht (1720, art. LXII); Naarden (1720, art. LVIII). —
Toutefois, nos recherches minutieuses dans les archives d'Etat et dans les papiers des eglises

sont restees infructueuses sur ce point ; nous n'avons decouvert aucun document authen-

tiquevenant a l'appui des dires du pasteur de Maastricht. Celui-ci, d'ailleurs, ne s'explique

pas sur la provenance du renseignement en question.
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Les Elals-Generaux, dans leur seance da i2 novembre de la meme
annee, deciderent que la requite serait Iransmise aux plenipolenliaires

ncerlandais siegeant au congres d'Ulreeht, avec ordre de s'employer le.

mieux possible a la faire triompher dans les articles de la paix prochaine '.

Neanmoins, le traile d'Ulrechl se borne a mainlenir le statu quo en

maiiere religieuse
2
. L'article XIX du Iraite de Rastadt stipule « la conser-

vation de la Religion calholique romaine »
3

; I'arlicle XXV porle que « lout

ce qui concerne la Religion Calholique, Aposlolique et Romaine y sera

maintenu dans 1'elat ou les choses etaient avant la guerre » *.

Le clerge calholique, de son cote, faisail d'aclives demarches. Des que les

conferences d'Auvers se furent ouverles, les « Ecclesiastiques des comle et

paijs de Fauquemont, Dalhem et Rolduc, d'Outremeuse, du partage des

Seigneurs Etats-generaux » ecrivirenl
a
au plenipotentiaire imperial que la

1 « Is ter vergaderinge gelesen een Remonstrantie van Gedeputeerde van de Classis van

Maastricht en landevan Overmaze, versoekende dat Haar IIoo. Moo. bij de vredehandelinge

en besluijten die ter dier occasie gemaakt mogen vverden, zodanige voorsieninge gelieven te

doen dat de gemeynten van de ware gereformeerde religie te Limburg, Hodimont, Eupen
en Borchet, bij de vreye exercitie van haare religie waarvan tegenwoordig jouisseeren,

gemeintineert mogen werden.

>i Waarop gedeiibereerd zynde, is goedgevonden en verstaan dat copie van de voors.

remonstrantie gezonden zal worden aan Heeren Haar Hoo. Moo. Plenipotentiarissen tot de

vreedehandelinge te Utrecht, om daarop te syner tyd serieus ende favorabel reguard te

nemen, en het maintien van de vreye exercitie van de gereformeerde plaatsen ten beste te

bevorderen.

» Accordeert met het Register

» 0.) F. Facei.. »

(Archives du Consistoire de Hodimont.)

2 Art. XXIII. k Dans les dits Pais, Villes et Places cedez par le present traite, ... et gene-

ralement toutes choses qui concernent la Religion Catholique Romaine et son exercice, y
seront laiss&s et conservees de la part desdits seigneurs Etats-Generaux, et de la Maison

d'Autriche a laquelle les Pais bas doivent appartenir dans 1'estat oil elles sont, ou qu'elles

ctoient avant la presente guerre, cession ou evacuation. »... (H. Vast, Les grands traites

du regne de. Louis XIV, II, 153-154.)

3 Ibid., 175.

* Ibid., 179.

8 Archives du Royaume a Bruxelies. Secretairerie d'Etat et de Guerre, reg. DCXXXVII,

f • 216-217.
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Republique n'avail jamais execute les stipulations d'ordre religieux inscriles

dans le traile de Nimegue *,

Au mepris de ce traile, ils avaienl prive les callioliqucs du libre exercice

de leur religion, confisque les revenus du clerge « sans rien lui laisser pour

subsisler », organise des preehes hereliques dans les eglises catholiques 2
,

interdil les processions el ('administration publique des sacrements, retire

aux cures le droit de celebrer le mariage de leurs ouailles, et ferme « en

quelques endroils »
:i

les eeoles catboliques.

Nous n'avons pu decouvrir dans les documents relalifs a ces conferences

d'Anvers * si le represenlant de Charles VI appuya les revendicalions que

nous venous de signaler; mais il est certain que les delegues de la Republique

firenl aupres du comte de Konigsegg les instances 8
les plus vives pour

oblenir que la liberie religieuse fill conservee au Limbourg.

N'ayant pas reussi dans celle tentative, ils demanderenlque loutau moins

le gouvernemenl imperial s'engageal a ne pas inquieter, au sujet de leurs

croyances, les reformes habitant les Pays-Bas.

Le ministre de I'Empereur repondit que son souverain aimerait mieux

renoncer a sa nouvelle acquisition que de porler une alleinte quelconque a

la religion catholique. II etait pret a faire preuve de I'esprit le plus conciliant

4 Art. IX. « Les dits seigneurs Etals-GeneYaux promettent que toutes choses qui con-

cernent 1'exercice tie la Religion Catholique Komaine, et la jouissance desbiens de ceux qui

en font profession, seront retablies et maintenues sans aucune exception dans ladite ville

de Mastrick et ses deppendances, en l'estat et comme elles etoient rdglees par la capitula-

tion de 1632, et que ceux qui auront este pourveuz de quelques biens eclesiastiques,

canonicats, personnasts, prevostez et autres benefices, y demoureront eslablis et en jouiront

sans aucune contradiction. » (H. Vast, Les grands Iraitez du regne de Louis XIV, IF, 87).
2 « Les pretres et les fideles sont exproprie's tous les dimanches depuis neuf heures

jusqu'a midi. »

3 Les endroits oil les <!coles ont cle" fermcies ne sont pas specifies dans la requete.

* Gachard a retrace' 1'histoire des negociations de la Harriere (Hisloire de la Belgique au

commencement du XVIII" Steele, 23S-287), presque exclusivement d'apres le Verbaal van de

Ileeren plenipolentiarissen tol hel reguleren van de Barriere conserve' aux archives du
Koyaume a La Haye. Ce riche depot contient un grand nombre d'autres documents relatits

aux confe'rences d'Anvers. Voir Les garnisons de la Barriere dans les Pays- Has autrichiens,

16-19.

J Archives du Royaume a La Hayo. Secrete liesolutien van II. II. M. de Stalen generaal der
der Vereenigde Nederlanden, 1715, f° s 39 et 148.
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pour les autres points mis en discussion, mais aucune concession n'etait

possible sur le terrain religieux. Tout au plus pouvait-il consentir a ce que

Ton inserat dans le traite que la religion demeurerait en I'elat ou elle avail

ele sous le regno
1
de Charles II.

William Cadogan, plenipolentiaire de la Grande-Brelagne, avail soumis

au congres une redaction transaclionnelle ainsi concue :

« Les habitants des Pays-Bas autrichiens, compris les pays cedes par la

France, faisant profession de la religion protestante, ne seronl point inquietes

en leurs consciences, ni en leur personnes on leurs biens, a cause de religion,

mais continueront a jouir de la liberie pour exercer leur religion de la

meme maniere qu'ils en out joui ci-devant et du temps du roi Charles II"
2
.

»

Le texle propose par le diplomate anglais cut le sort habituel des solutions

moderees : il fut mal accueilli par les deux parlies.

Les delegues bollandais soutinrent que la concession etait illusoire, attendu

que, sous le regne de Charles II, la tolerance n'avait ete accordee que d'une

maniere lacite et pour ainsi dire intermitlenle 8
. D'autre part, Konigsegg se

retranchait derriere les ordres formels de son mailre. Celui-ci voulait bien

1 A la seance tenue le 27 juin 1715 par les Etats-G6neraux, on donne lecture d'une

de'peehe emanee du plenipolentiaire neerlandais accriklite au congres d'Anvers : « Dat de

Keijser seer scrupuleus was om daarvan te spreecken in het Tractaat van Barriere, ende veel

meer om daarvan een articul in het voorz. Tractaat te brengen, soodanigs als van de zijde

van den staat wierde gerequireert ; dogh als sijne keijserlijcke en Catholique Majesleijt al

soude kunnen komen uit toegevendheijd en complaisance om ietwes daarvan in het Tractaat

te melden, het selve alsdan niel verder soude kunnen gaan alsdat het voorsz. articul in

deser voege wierde gestelt : La religion demeurera dans Petal qu'elle a csti sous le regne du

feu Roij Charles second, de glorieuse memoire. » — (Ibid., f» 162). — Voir aussi les proces-

verbaux des seances des 2, 8 et 11 novembre 1715. Ibid., f" 281-288. - Voir le Memoire

de Konigsegg. Archives du Royaume a Hruxelles. Secretairerie d'Etat et de guerre,

reg. DCXXXV1, f° 1-31.

2 Voir Les Garnisons de la Barriere dans les Pays-Bas autrichiens, 37-38.

•1 « Dat de lleeren Hoo. Moo. Gedeputeerde kortelijck wel aangewesen hadden hoe

weijnigs vokloende die cxtcnsie was, voor dien altijd, die van de Gereformeerde Religie in

de Spaansche Nederlanden gedurende het leven van Coningh Carel de teveede, gloneuser

gedagtenisse, alleen bij conniventie ongemoeijt gelaten waren, d'eene tijd meerder en

d'andere tijd minder, eende daarbij dat articul niet applicabel was. noghte plaatse behoort

te hebben in de op nieuw gecedeerde landen. » (Archives du Royaume a La Haye. Secrete

Tome LXI1.
i
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jeter le voile de Poubli sur ce qui s'elait passe durant I'occupation, mais sa

conscience lui inlerdisait d'aller au dela, et, d'ailleurs, il elait tenu d'user de

managements dans ses rapporls avec la cour de Rome \

Pendant ce temps, les Conducteurs de Hodimont adressaient aux Elals-

Generaux des supplications desesperees : Si Leurs Haules Puissances les

abandonnent, que dcviendront-ils? La protection qui les a couverls depuis

tanl d'annees a excite la haine des « Papisles »; si elle cesse de s'etendresur

eux, il y aura une terrible reaction dont les proleslanls fideles seront les

viclimes 2
.

Sans doute, disent-ils, le fameux placard de Sinzendorf est reste lettre

morte, grace a l'atlitude determined prise par la Republique; cependant il

n'a jamais etc formellement revoque, et sans doule enlrera-t-il en vigueur,

si les Etats se desinteressent de leurs freres du Sud. Qui sail meme si, landis

que les catholiques du Limbourg hollandais et du Brabant septentrional

jouissenl d'une liberte parfaite, on ne verra pas les temples d'Eupen et de

Itesolutien van IU1. till. MM. de Staten generaal der Vereenigde Nederlanden, stance du
27juin 1115, f° 162.)

Une inleressante lettre teite d'Eupen, le 29 Janvier 1716, par le pasteur Guichart a son
confrere Basnage, determine exactement ce qu'&ait la tolerance sous Charles It : les protes-
tants celebraient « privement », mais non en secret, les offices des dimanches et fetes; ils

avaient un cimetiere separ<5; ils se rendaient ouvertement Ji Vaals pour ce1<5brer la Cene,
se marier et faire baptiser leurs enfants; le Gouvernement fermait les yeux sur les visites

que l'un ou l'autre ministre faisait penodiquement a la communautiS. Une convention avait

meme Hi conclue avec la paroisso catholique d'Eupen : en compensation des jura stolce

que le cure ne recevait pas des dissidents, le Consistoire lui remettait chaque annee un
souverain d'or < moyennant quoy, le cure n'auroit rien du lout a pretendre sur les

ref'orme's. » (Archives du prcsbytere (ivange'lique d'Eupen.)

* « Dit de Heer Grave van Conigsegg sig hadde beroepen op sijne ordres, die in deesen
seer prcecies waren, ende de soecke seer teerder voor den keijscr, ten aansien van de
mesures die deselve met het hot' van Rome moeste houden. » (Archives du lioyaume a

La Haye. Secrete Resohdicn van HH. BH. MM. de Staten generaal der Vereenigde Neder-
landen, seance du 27 juin 1716, f° 163.)

2 « Elle (l'eglise de Hodimont) auroit, suivant toute apparence, le malheur de retomber
dans un «at beaucoup pire que celui oil elle a e'te' avant son rtStablissement dans l'excrcice

public sous les favorables auspices do V. H. P., et courroit risque de perdre, avec la

liberte d'exercice, la liberte de conscience dont les Religionnaires de ce duche ont pourtant
joui continuellement et sans interruption des le commencement du siccle pass6, meme du
consentement du Roi d'Espagne, et sous la protection de V. H. P. » (Requeto du 21 Jan-
vier 1716. Minute aux archives du Consistoire do Hodimont.)
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Hodimont fermes ou detruits, et les calvinistes empeches de se reunir pour

eniendre la parole de Dieu?

Ces crainles ne devaienl pas larder a se realiser.

Le 11 novembre 1715, les Elals-Generaux avaiem present a leurs

deputes d'abandonner leurs revendications. Le traite fut signe le 16 novem-

bre 1715, et ratifie le 31 Janvier 171(5.

Des le 26 mai, sur I'ordre du baron de Tunderfelt, lieutenant-gouverneur

du duche de Limbourg ', les temples d'Kupen el de Hodimont furent fermes

« avec ehaines el cadenas», et il fut enjoint aux pasteurs de quitter le

pays dans le delai de six jours -.

Les Elals-Generaux ordonnerent a Pesters, leur Resident aupres de la

cour de Bruxelles, de demander que ce court delai ful prolonge :!

. En meme
temps, le comile des affaires etrangeres se mit en rapport avec le baron de

Heems, minislre de I'Empereur a La Haye, el le pria de representor a son

mailre que les actes accomplis dans le Limbourg par ses offlciers ne pou-

vaient elre loleres, que le gouvernemenl des Provinces-Unies accordant a

ses sujets calboliques la liberie de conscience pleine et enliere, elait en droit

d'exiger que ses coreligionnaires vivant dans les Pays-Bas autrichiens,

fussent traites d'une maniere aussi favorable *.

Une mission analogue ful confiee a Hamelbruyninckx, ambassadeur des

Provinces-Unies a Vienne. On lui recommandail d'insisler sur le fait que le

temple de Hodimont avait ele conslruit avec l'autorisation formelle des

Elals-Generaux, et grace a leurs subsides : la Kepublique ne pourrait done

tolerer que ce baliment ful confisque ou demoli B
.

1 Decret du 26 mai t716. Archives du ltoyaume a Bruxelles. Conseil d'Elat, cart. 84.

2 Decret du IS juin 1816. (Ibid.)

•i Archives du Royaume a La Haye. Resolutien van [III. BH. MM. de Staten generaal der

Vereenigde Nederlanden, 1716, f" 233.

* Voir les Resolutions des Etats-Gtoeraux du 27 Janvier 1716 (Ibid., f" 64); 10 mars

(Ibid., f° 204); 30 mai (Ibid., f» 462); 3.juin (Ibid., f° 471); 16 juin (Ibid., f° 509); 2 juillet

(Ibid., f° 558); 7 juillet (Ibid., !' 633).

3 Le consistoire de Hodimont avait insiste sur ce point par un important miSmoire, date'

du 19 juin 1716, et dont la minute est conservee dans ses archives; il est intituW : Mimoire

touchant les liberlis dont les Reformes ont joui dans la province de Limbourg et sous

Philippe IV et sous diaries II, roi d'Espagne, comme aussi touchant les batimens tant du lieu

d'assemblee que de la demeure du pasteur.
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Pesters eul avec Konigsegg un enlrelien dont il rendit compte au greffier

Fagel, le 6 juillet 1716.

Le minislre de Charles VI se cantonne toujours, ecrit Pesters, sur le nifime

terrain que precedemment : Particle IX du Iraite de la Barriere dit qu'on

revient au regime qui etait en vigueur sous le regne de Charles II d'Espagne;

or, a celte epoque, le seul culle calholique pouvait elre exerce dans les

Pays-Bas *. L'unique concession, oblenue a force d'instances el mtaie de

menaces 3
, fut que le gouvernement de Bruxelles fermerait les yeux sur la

presence des pasleurs calvinisles, a condition qu'ils ne se livreraienta aucun

etalage dc leurs croyances 3
.

Les Etats n'insislerent pas davanlage, et recommanderent aux pasleurs

d'adopter une ligne de conduite Ires prudenle et tres reservee *.

Nous comptons exposer bientol la suite de 1'hisioire si inleressanle des

pelites communautes calvinistes du cluche de Limbourg. Malgre i'hoslilile du

gouvernement autrichicn, elles demeurercnt vivaccs, grace a la protection

discrete mais vigilante des Elats-Generaux, et leurs descendants subsislent

encore assez nombreux sous la direction des Consisloires de Hodimont-

Vorviers et d'Eupen.

i « Les affaires en matiere de religion doivent rester sur le pied sur lequel elles ont

estfS dans les Pays Bas autrichiens sous le regne du roi Charles deuxiemc de glorieuse

m^moire, et alors il n'y avoit point d'exercice de notre religion a Eupen ni a Hodimont. »

(De'peehe adressee par Pesters a Fagel, le 6 juillet 1716. Archives du Royaume a La Haye.

lirussel gewone brieven.)

2 Menaces de repriSsailles contre les catholiques du pays de generalite.

a « A condition qu'ils ne feront touttefois aucun exercice publique de religion, et qu'ils

evilteront avec tout soins et discretion possible de donner a ces egards aucun schandale aux

catholiques par leur conversations ou par leurs habits, et que, de la part de 1'Etat [hollan-

dais] cela leur soit serieusement enjoint, d'autant qu'en cas de contraire, Monsieur le

Gomte de Konnickseg (sic) ne pourroit refuser au clerge de faire deloger lesdits ministres. »

(De'peehe adressee par Pesters a Fagel le 6 juillet 1716, citee plus haut.)

* « Dat de selve predicantcn sullen werden gelast, soo als gelast werden smits desen,

bij provisie haar te onthouden van hct doen van publique exercitie van Religie, ende haar

in alio stilheydt te gedragen, met alle mogelijcke sorge en discretie, vermijdende van

daar omtrent in haren ommegangh of klederen eenige do minstc anstotelijckheijdt te geven

aan de Roomsch Catholiquen. » (Archives du Royaume a La Haye. Resolulim van HII .

IIII. MM. de Slaten generaal der Vereenigde Nederlanden, 7 juillet 1716, f° 633.)
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