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PORTRAIT DU PÈRE LOUIS HENNEPIN

HENNEPIN À UTRECE-lT : UN ULTIME COMBAT

Les evenements du temps feront
connotue la posterité lesqueIs de nous
deux ont eu raison, ledir Sieur Cats, ou
moi (Hennepin, MP).

INTRODUCTION
L'esprit de l'homme est unc cire molle qui prend
facilement les impressions des choses qui sont
plus conformes à [son] humeur et à [sonj
tempérament (Dijon.lettrc de Pasquier Quesnel
à son Irère François. 20 aoar 16681l .

Affirmeraujourd'hui que la vie est un combat perpétuel » fait cliché, mais
pour Louis Hennepin ce fut la dure réalité. Durant toute son existence, il lutta pour ou
contre quelqu'un ou quelque chose. De la ville d'Ath jusqu'à Rome. passant par la
France, la Hollande et I'bpagne, le regard tourné vers l'Amérique, il franchit tous les
obstacles, portant sous son froc gris les rêves de voyage, d'aventure et de conquête si
peu conformes au destin qu'il choisit. Mais comment après trois siècles peut-il encore
susciter quelque intérêt ?
Faut-il le dire, rarement un religieux n'aura attiré sur lui autant de suspicion,
soulevé autant d'interrogations et n'aura, de surcroît, résisté au mepris avec autant de
hardiesse- Louis Hennepin. le récollet, a en effet une réputation tem ble. Et pourtant, le
personnage demeure une énigme, non pas qu'il se terre ou se taise, puisqu'il est Ià à
travers ses écrits. où, parfois à grands traits, parfois par petites touches, il découvre un
caractère qui se durcit ou s'effrite à mesure que les évdnements I'accablent. Né sous le
signe de l'ambiguïté, pourrait-on croire. il suscite la controverse partout où il passe.
Mais en cela, il est bien de son temps : Belge wallon ballotté d'une domination à
I'autre dans un siècle où les idées s'affrontent comme les royaumes et les hommes.
Que sait-on au juste de ce religieux décrié, indésirable même dans sa propre
communauté et pour qui, semble-t-il, personne n'eut jamais vraiment d'estime?
Si certains connaissent de Louis Hemepin sa participation aux expéditions de La
Salle qu'il raconte amplement dans la Description & la h u i s i m e ( 1683). dans la
Nouvelle découverte (1697) et dans le Nouveau vqvage (1698)2, il apparaît que chez
-

-

-

--

--

1. P. Quesnel, Conespo~tctoUtre.
édition annotée par Madame Albert Roy. i. 1, p. 3.
2. Ces deux derniers ouvrages etaient déjà considérés à l'époque comme des versions
augmentées respectivement I ) dc Ia Lkscnption de la Lmisiane ct 2) des Mœurs des Saicvages qui
constituaient la seconde partie & la Desmptiort de la Louisiane.

ceux-là même qui lui ont consacré des années de recherche et d'écriture, le récollet
suscite difficilement l'adhésion : les uns peuvent lui être plus ou moins favorabIes3,
Ies autres lui sont carrément hostiles. Déjà,en son temps, l'authenticité de ses exploits
comme de ses récits était mise en doute. L'affirmation qu'il soutint d'avoir précédé La
Salle dans la découverte de l'embouchure du Mississipi ébranla les plus solides
confiances, sans compter les accusations de plagiat qui suivirent Les mêmes questions
qui se posaient alors se posent encore aujourd'huiJ. Dans le présent travail, ce débat
sera toutefois écarté pour faire place au quatrième et dernier ouvrage de H e ~ e p i n ,

De facture différente des premiers, la Moraiep'cztique abjonrenisme rapporte le
confit qui survint entre Hennepin et les autori tés ecclésiastiques diUtrecht lorsqu'il se
rendit dans cette ville pour faire éditer ses récits de voyage, à la demande de Guillaume
III, roi d'Angleterre. Le livre - paru en 1698 - s'articule autour de l'appel comme
d'abus intejeté par Hennepin auprès du pape Innocent XII pour protester contre les
vexations & les oppressions » du provicaire Jacques Cats et de son supérieur, Pierre
Codde. vicaire apostolique d'Utrecht. Quoique ce factums offrît un intérêt certain pour
la reconstitution historique du « personnage » de son auteur, il n'a encore fait l'objet
d'aucune étude approfondie. Certes, plusieurs chercheurs - en particulier le père
Hugolin Lemayb, franciscain - se sont interrogés sur le séjour de Hennepin à
3. Lui wnt carrement favorables les HupoIin Lernay. Jérôme G o p n s et Georges-H.Dumont.
Jcan DclanScz John Gilmxy Shca cr Armand Louani son1 plus ~riiiqucs.m d i s que Francis Parkman
el Pierre MW
prennent dêfinitivement le parti de h Salle.
4. On peut consulier l'inventaire des écrits c o n c c m t Hemepin et son hypothétique desccnrc
du Mississipi dans H. Lernay, u Le Père Louis Hemepin récollet devant l'histoire m. Nos Cahiers.
vol. 3. no 3-4, 1938. p. 145-376.341-374.
ou dans J. Delangiez. r Hennepin's Voyage to the Gulf
of Mesico. 1680 m. Mid-Atwrica. vol. 21. (New Series. vol. X), 1939. p. 37-8 1.
5. Reconnu comme genre et largement répandu au XVIIe siècle. Voir W a Analyse. p. 000.
n. 000..
6. On peut trouver dans la bibliopphie du présent ouvrage tous les titres des études du père
Lemay. qui a inlassablement me& des recherches jusqu'en Hollande pour muver des p i e concernanl

Hennepin et la Morale pratique du jamenlrme. Il a en outre publie de nombreux extraits de la
correspondancede Pierre Codde. vicaire apostoiique d'ütrecht échangée avec Louis-Pauldu Vaucel. dis
WalIorii. son agent à Rome. Cette correspondance comprend les lettres rédigées en français par du
V a u d et les copies des lettres que lui adressait Codde à son tour. Ces ciemiffes rédigées en français par
Théodore Donker. le secrétaire de Codde. sont rassemblées dans des registres sous le nom de Episwiae

ad Urbem. H. Lemay. religieux franciscain, a dépouillé cetw correspondance. relevé tous les exuaits
des lettres concernant Hennepin et les a reproduits dans sa Bibliographie du Père Louis Hennepin.
rkolkr. Les pieces docwnenraires (voir infra. bibliopphie).Toutes ces pièces sont rassemblées sous
le titre de Bibliographie du Père Louis Hentwpin. récollet. Les pièces docwnenraires (Montréal, 1937.
sxvii. 236 p.). Dans le cadre de cette thèse. chacun de ces testes a éte verilié sur les lcttres

Utrecht et ont publié d'authentiques documents d'époque7 qui le concernent
directement, mais & Morukprdique ciu j a n s h m e demeure la principale source de
renseignements permettant de comprendre comment Hennepin en vint à se poser
comme u champion de l'orthodoxie W .
Pour cette raison, s'impose une édition critique et annotée qui achialise
l'ouvrage. C'est ce que propose essentiellement ce tmvail, L'introduction, qui précède
la transcription du texte établi, présente les événements personnels et les influences qui
marquèrent I'itinéraire, obscur et tumultuewt, de La venue de Hennepin à Utrecht et
précise ensuite les circonstances qui, à la suite de la publication de son facturn, le
menèrent à Rome aux dernières années de sa vie. La chronologie, Ie glossaire et la
bi bIio,oraphie complètent ce travail.

La famille de Gaspard Hennepin - boucher de la viIle d'Ath - et de Norbertine
Leleu comptait, outre deux filles, cinq garçons nés entre les années 1626 et 164û et
prdnommés Antoine, Nicolas, Jacques et, les deux derniers, Jean. L'avenir d'un seul
d'entre eux est réellement connu : Jacques devint baillif de Maulde et mourut en
lm.En présumant le décès de Nicolas, mentionné sous le nom de a Waignepain »
--

-

-

-

-

--

--

auihentiques inventoriées par Bniggeman (Inventarisvan de Archieven bij her MetropoIitaan Kappiml
van Lrrrecb w n de Roomsch Karkolirkr Krrk ùer Oud Bisschoppeiijke Clerezie, 's Gravenhage.
Algmœne Landsdmlilierij. 1928, svi, 503 p.) et temponircmcnt consen-& aux Archives de La Have
[ultérieurementa u . Archives d'Utrecht]. Les transcriptions du père Lernay paraissent particuli&ement
fiables. c'est-à-dire respectueuses du teste original. Les cotes qu'il donne ne sont plus csactes. mais
une table de conversion permet - sur place - de se retrouver à partir des anciennes. La
a Bibliographie du present travail donne cependant ces nouvelles cotes qui sont d'ailleurs toujours
mises arec les anciennes dans les références au bas des pages. On peut voir la description que Lemay
lait de ces documents archivistiques dans sa Bibiiograpliie. p. xvii-ais.
7. Aux estrai ts de lettres rassembles par le père Hugolin Lemay. le père Lucien Ceyssens.
o.f.m.. a ajouté. datée de 1697. une lettre de Hennepin B Horazio Spada. internonce à Bmseiies :
Annand Louant a publié deux lettres du rkcollet adressées b u i s Enambault. créancier de son f*
Jacques. et le père Conrad Morin a publie quatre documents concernant le séjour du récollet B Rome
aux dernieres années de sa vie. Quoique lacunaires. ces témoignages confimient les activités du dcdlet
en Hollande et à Rome. permettent d'ajouter quelques repères LL la chronologie encore deficiente de
Hennepin et contri bueni à clarifier certains aspects de sa vie. Ru ailleurs. quelques Hollandais. dont
David de Kok consacrèrent au nkollet un certain nombre d'articles. sans toutefois ajouter aux propos
du père Lemay. à qui les a hennepistes * sont tous redevables.
8. A. Louant. le Cas du Père Louis Hentwpin. récoller. missionnaire de ia Louisiane. 1626170.? ou Xisfoire d'une vengeance. Ath. Annales du Cercle myal dHistoire et d'Archéologie d'Ath el
de la région et musécs athois. 1980. p. 5.
I,

dans le registre des comptes paroissiaux au chapitre des pals (1inceuls)g. lequel des
trois autres fils Hennepin entra chez les rékollets et prit le nom de Louis?
En 1643, Gaspard Hemepin signait devant témoins l'acte d'émancipation
d'Antoind0, son fils aîné,et affirmait sous serment que celui-ci était âgé de vingt et un
ans alors qu'il en avait dix-sept. Comme il semble improbable - les Sfmrs des
récollets exigeaient que les postulants aient « seize ans commencez M
que le père
d'Antoine se soit pa juré pour permettre à son fils d'entrer en religion, il faut plutôt
croire que ce dernier demanda son émancipation pour une autre raison. Les deux fils
prénommés Jean - l'un né en 1634 et l'autre en 1640 - restent donc les seuls que
l'on puisse identifier au père Louis. En l'absence de document probant, on ne peut
affirmer que le prénom de Jean fut donné au plus jeune parce que son frère était
décédé. D'ailleurs la coutume voulait que - suivant leur sexe - les enfants reçoivent
au baptême le prénom de leur marraine ou de leur parrain, auquel on pouvait ajouter un
prénom usuel. Dans le cas présent les parrains s'appelaient Jean. D'autre part le
mariage de Madeleine Depoux avec Jean Hennepin, le 16 décembre 1666, contredit
l'hypothèse du décès de l'avant-dernier fils de Gaspard Hennepin puisque, si l'on
persiste à écarter l'aîné de la famille. il faut admettre que l'autre Jean se fit récollet,

-

Des failles importantes dans la chronologie du père Louis empêchent cependant
de l'identifier avec certitude au dernier fils de la famille Hennepin. Une objection
majeure subsiste : né en 164û. Jean Hennepin ne pouvait entrer en religion avant
l'année 1656, c'est-à-dire avant d'avoir quinze ans révoIus. Or le père Louis affirme
(N ,p. 3W) avoir eu pour maître des jeunes à Montargis le père Paul Huet, décédé à
Vitry en 1655. Seul I'avant-demier des fils Hennepin - né en 1634 - aurait pu
commencer son scoiasticat avant cette date. Cependant l'ensemble des événements
connus de la vie du récollet correspond davantage à une entrée - plus tardive - en
communauté. Aussi, tout en admettant que ce choix est discutable, nous considérerons
comme une même personne le @re b u i s et Jean Hennepin né en 1640.

HENNEPIN CHEZ LES RÉCOLLETS
[..-]je vous prie pour hnour de Dieu. de la
Bienheureuse Vierge M e e , de notre P&rc
saint François, et de tous les saints. de
daigner m'admettre l'habit de l'Ordre
séraphique. afin de faire pénitence. de
sanctifier ma vie, et de servir Dieu
fidélement jusqu'à Ia mort ( A . Léon.
Histoire de l'Ordre des fréres mineurs,
p. 337).

Quand Hennepin quitte la ruelle de Garnberfosse et la ville d'Athll pour le
couvent de Béthune12 il connaît bien les religieux récollets - qui catechisent les
enfants, prêchent, confessent et assistent les malades - chez qui il choisit de faire sa
vie. Fils de François d'Assisel3, ces religieux conservent fidèlement la règle de leur
fondateur6dictée depuis quatre siècles14 : soumis aux voeux de pauvreté, de chasteté
1 1. Depuis l'an 1445, Ath (Hainaut) accueillait un couvent des freres mineurs. En 1627, alors
quc le couvent appartenait aux obsenants de Flandre (A. de Sêrent, a Répertoire alphabétique des
couvents franciscains W , la FrancefmIocisca~vol. 1-2, 1912-1913, p. 1 16). le ministre provincial,
Pierre Marchant, y instaura définitivement la récdlection. Jusqu'en 1671, Ie couvent releva de Ia
province récollette de Flandre ;temporairement rattaché par la suite à la custodie des récollets de SainiHubert. soumise à la province française de Saint-Denis. le couvent fut rendu à la province de Flandre
vers 1678.
13. Le couvent de Béthune appartint à la province des frères mineurs de France de 12YO à
1558, puis, rattaché & la province de Saint-André jusqu'en 1662. il passa à la province de Saint-Denis
et. à partir de 166û. à la nouvelle province de Saint-Antoine en Artois (ibid.. p. 105-106). Béthune
était distant d'Ath d'une quinzaine de lieues.
13. On reconnaît sous ce patronyme les disciples de Jean-Baptiste di Bemardone. natif d'Assise
en Ombrie et fondateur de l'Ordre des fdrcs mincurs. IXfcnseur de Ia papaupé. visionnaire. mysiiquc et
stigmatise. celui qu'on surnomme François d'Assise adhère au renoncement total pour annoncer
1'k~angïle.Le 22 avril 12û9. il accueille ses premiers diripies. Officiellement admis dans l'Église en
1215, par le concile de Latran, Ia fraternité compte, quatre ans plus tard, plus de SOOO membres qui se
repandent B travers l'Europe. Après le décès du fondateur le 3 octobre 1226, l'Ordre continua de se
dh.eIopper mais, a u fil des am,les ciiTTicull& cikoulani de t'obsemiuice Iittérde de la règie et de I'idé;iI
de pauvreté provoquèrent de graves conflits et scissions internes qui aboutirent iî la rélorme dc 1517.
Par la suite. une &urgence de la ferveur primitive déclencha d'autres mouvements réformistes. parmi
lesquels les déchaux ou alcantarins. les réformés ou a de la stricte observance m. les capucins et les
r6collets. qui se multiplièrent en France, aux Pays-Bas espapoIs et en Allemagne ii partir de 1592
(Ephrem Longpré. Freres Mineurs 1 Saint-François d'Assise m. Dictiorrnaire de spirifiditéa s c é t i q ~ ~
et mvstique, doctrine et histoire, t. V, col. 126%1293 ; Antonio Blasucci. * FrCres Mineurs III
Spiritualité franciscaine m. ibid.. col. 1315-1338).
14. Le pape Innment II1 approuve la a Règle de l'Évangile r (Regula Evongefi& concède le
privilège de pauvrete B son ordre et leur aaarde le pouvoir de pr&her
dans le monde. En 121 S.
le concile de Latran admet dans l'&lise l'Ordre des frères mineurs. Le 29 novembre 1223. la bulle
Solel Annuerr de Honorius II smc6ome I ï Rrgulu Phmo de F r q u i s d'Assise. qui çowtiiue a la
grande charte et le code constitutif du premier ordre franciscain w (Melchior de Pobladura, a Frères
mineurs II Fondation et r6fonnes franciscaines W . Dictionnaire de spirilualirc.'ascétique et mystique.
doctrineethirtoire, t. V, col. 1304).

et d'oMissancel5, ils maintiennent la spiritualité christocentrique et mariale des
origines'6 et poursuivent la mission de soutien1 spécifique B leur Ordre dans l'Église
catholique. Comment Hennepin en vient41 à s'orienter vers l'idéal franciscain? La
proximitédes rkolletsls idluence sans doute son choix, autant que la dure école où il
fait ses humanit&lg, mais son tempérament même le porte A la vie religieuse :« Je me
suis toujours senti un grand penchant à fuïr le monde n, se souviendra-t-il plus tard,
u & vivre dans les regIes d'une vertu pure & severe. Ce fut dans cette veüe, que
j'entrai dans l'Ordre de saint François, afin de passer mes jours dans une vie
austere20 W .

15. Tandis que la chastete les u sépare des joies humaines et les fixe au sevice unique de
Dieu m. I'oEissance est ia vcrtu de la vie religieuse, qui le lie à son supérieur et en fait un membre
utile et soumis dans la communauté et la vertu de pauvrcté le dégage des biens de ce monde ct le
* force h ne chercher d'autres intdrêts que ceux de l'&ne et de Dieu w (A. Leon, Hirroire de I'Urdre des
fièresrninerus, &S. Éditions franciscaines, [ 19411, p. 338).
$6. C'est-à-dire l'adhérence au Christ par la pratique de l'Évangile, la désappropriation tomle et
l'attachement à Marie proclamée avocate de l'Ordre et vénérée sous le vocable de Notre-Dame des
Anges. comme au sanctuaire que lui avait dédie François d'Assise. Depuis l'origine. les freres mineurs
professent un culte envers la Vierge, axé particulièrement sur sa maternité divine et son immaculée
conception (A. Blasucci, a Frères Mineurs III Spiritualité franciscaine *. Dicrionriaire de spiritualité
mcéfique et mysrique. domine ef hisroirr, t. V. col. 133-1325).
17. Malgré la prépondérance accordée à la vie contemplative par les diverses réformes
(observanu. rfkollets. capucins. dcantarins). l'Ordre tend à une harmonisation de l'action et de la
contempkuon. celle-ci étant la source de celle-là (ibid.. col. 1333).
18. Hennepin vécut son enfance dans une maison contigue au jardin du couvent des récollets
établis dans la rue qui porte leur nom et dont la propriété s'étendait jusque sur une partie dc la rue
Gamberfosse. Peut-être visita-t-il les religieux qui possédaient a la plus belle bibliothèque de la
ville w, qui cultivaient un vaste jardin et qui avaient installé a une machine hydraulique qui amenait
l'eau du h d de la ville dans leur jardin et à la maison »
et que les habitants appelaient déj8 en ce
kmps le vieux moulin des récollets m. Ces religieux jouissaient d'une grande considéraKion auprès
du peuple et des autorités civiles qui * ne pouvai[en]t rien leur refuser w (C.-J. Beruand. Histoire de la
vilk d'Ah doCumenféepm ses archives. Gembloux. J. Duculot. 1921, p. 346-348).
19. Au sortir de l'école primaire. le coll&geou a l'école latine n - on disait I'athénée royal
situe rue des Marais accueillaizir les élèves qui souhaitaient poursuivre
ou a les grandes écoles n
Ieurs dtudes. On y enseignait. en plus des études latines. c'est-à-dire le latin comme langue véhiculaire.
la lecture des auteurs latins. le grec. etc. La journée &aitde seize heures. Le régent Thomas Depouille
(1636-1647). qui voulut adoucir cet horaire, fut destitué en 1647 et remplacé par Michel Cousteau.
pesteur de Morîape. qui rétablit la discipline et fit toujours respecter sa devise : Arhi disce pari Ath. appnds à souffrir (iW-,
p. 391-397). Rien n'assure cependant que Hennepin ait fréquenté cette
école, mais il semble improbable qu'il ait fréquentd le collége latin des jésuites (ibid.. 350-351). qui. à
l'époque, faisait concurrenceicelui de la ville. Peut-étre les récollers I'ont-ils eux-mêmeséduqué et fait
travailler!
70. ND.p.8.

-

-
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Pour suivre son inclination, il se rend donc au noviciat de B&une21, où iI subit,
à l'instar des autres candidats, l'examen préalable à ia réception. Si l'on ignore les

détails particuliers & son admission22, on peut prétendre qu'il remplit alors toutes les
conditions d&terminéespar les Staluts des récollets, qui requièrent des postdants qu'ils
soient célibataires, âgés d'au moins « seize ans commencez*3 » et affranchis de toute
servitude temporelle ou d'obligation ecclQiastique2" ; qu'ils soient d'excellents
catholiques, instruits de la religion, sains de corps et sans infirmités, sans défauts
majeurs ai troubles de la personnalité, c'est-à-dire qu'ils aient bon esprit, qu'ils ne

21. t e s couvents choisis pour recevoir et éâuquer IFS novices étaien1déierminés par la Table
des chapitres provinciaux et des congregationsannuelles. Ces couvents devaient Etre amcnagés dc f q n
à pouvoir mevoir ces jeunes (les Statuts des recolleis de la province de S. Denys en France, Paris.
Denys Thierry, 1684,p. 6). Or, Ath n'avait pas de noviciat et. pour faire le sien, Hennepin sortit de La
province de Fiandre pour se rendre au couvent de B6thune appartenant à la province de Saint-André. en
Ariois. - Peut-ètre passa-1-il d'une province ill'autre pour une question de langue. la province de
Flandre &tantmajoritairement flamande -. Par ailleurs. prise par Gaston d'Orléans au cours de Izt
campagne de 1645. Béthune resta occupée par la France. qui la conserva quand. le 7 novembre 1659.
elle signa le traité des Pyrénées avec l'Espagne (H.Lonchay. la Rivalité de la Fmrce er de I'EFpagnr
aru Pavs-&rs(1635-1700). p. 191- 128. 177-178). En 1647, le couvent de Btthune n'était touterois
pas considérd comme apparienant B la province de Paris (les Sfarurs pour les Fieres Minetrrs
Reculkcrs. Paris. Nicdas Jacquard. 1649. p. 19û-200). Mais lors de l'érection de la custodie d'Artois
ou d ' A m en 1662, Béthune fit sans doute partie des couvents tirés de la province de Saint-André. Le 4
mai 1667. en vertu des ordres du roi de France. Jacques Becel dressait un a Inventaire du muvent des
récollets de Bérhunes m (14 p.). qu'il signait avec le père Vindician Leclercq. gardien du couveni
(Archives départementales d'Arras. e Récollets de Béthune B. mentionné aux AFM. fonds Théodore
Paré, p. 234). On peut présumer que c'est à partir de cette date que le couvent tombe sous la
juridiction des dcollets de Saint-Denis puisque cet acte - l'inventaire- marque la prise de possession
du lieu er son incorporauon A Ia province de Saint-Denis à la suite de l'autorisation obtenue du @néal
Michel Ange de Sambuca le 15 février 1662 (H.
Lefebvre, Histoire chronologiqi~e
des la province des
recolle~sde Parir sorts le titre de Saint-Denis en France, Paris. D. Thieq. 1677. p. 91).
22. Devant l'impossibilité de suivre personnellement Hennepin à travers les diffdrentes phases
de son noviciat, de son accession à la prêtrise et aux premikes heures de sa vie conventuelte. il semble
nécessaire. pour la compréhension du prsonnage. de compenser par le cheminement normal dc tout
postulant que permettent de consid6rerles Statuts des recollets de la provime de S. Denys. Pf usieurs
fois réédit& et adaptés depuis 1621. ces rèplements demeurent sensiblement les mêmes au cours du
XVIIe siMc. Après avoir comparé quatre Bditions (F'aris. N. Jacquard. 1649 : Rouen. J. Machuel.
1663 :Paris. Denys T h i e q . 16&4;Paris. E Couterot. 1698)
et ne sachant pas avec exactitude
il parut logjque d'utiliser celles de 1649 et de 1684. qui couvrent
quand Hennepin enua en religion
le plus stirement les années où Hennepin appanint à la province récollette de Saint-Denis ou à celle de
Saint-Antoine qui lui Ctait affiliée. Vers 1690. Hennepin passa à la province de Fiandre et dut obéir
aux statuts particuliers de cette province qui. comme ceux de France. provenaient des Statuta pro
universis convenn'bus recol&ctom [...] in provinciis HiSpanianun degenlibus pmmuIpués en 1621
au chapitre gdntral de SCgovie en €sipagne. Voir M a a Bibliographie » : Les Statuts generatu de
h e l o n e . pour & Famille C W m a i n e & l'Ordre [...].
23. C'est-à-dire quinze ans révolus pour ceux qui demandent l'habit de clerc. pour les autres qui
ont un mttier ou en apprendront un. ils doivent avoir entre vingt et trente ans.
24. Par exemple. ils ne doivent appartenir à aucun autre ordre et n'avoir été novice dans aucun
autreordre,

-.

-

soient ni scrupuleux, ni inquiets, ni légers, ni idiots, ni hypocondriaques25. En plus de
r6pondre à ces exigences, l'aspirant religieux doit montrer I'intention bien arrêtée de
demander l'habit * dans la veue de Dieu & de [son] salut »26. La cdrémonie de
vibrez7 marque donc pour Hennepin, dorénavant connu sous le nom de frère
son détachement du monde et la confiance que met la communauté dans son
aptitude à devenir un bon sujet pour l'Ordre.
Mais son acceptation n'est pas danitive, Commence d o r s 1'u indispensable »
année de probation. A partir de ce moment, comme tous les novices, il dépend du
père-maître, qui Ies accompagne partout, les instruit et les guide29. Quand Hennepin se
présente à Bfiune, le père Gabriel de la Ribourde détient cette char$*. Pendant toute
la période probatoire, ce religieux i'aidera 21 surmonter les difficultés et à s'acquitter
des obligations3' devant te mener à la profession. Mais auparavant, il affrontera, à
25. Les Sraruis de 1&l9. p. 5 ( 1684. p. 2).
26. Dès leur arrivée et pendant quelquesjours, ie père-maître a les initiera et les formera à la
vic franciscaine, aus usages ct a u lois de l'Ordre, A son esprit, à son histoire. à sa spiritualité et aus
cért?monies1i turgiques s (4. Léon. Histoire desfières mineurs. p. 336).
27. Suivant ['usage. ils demeurent en habit séculier pendant huit jours et se preparent à

recwoir I'habit par l'instruction du père maître et par une confession gent?rale. La communauté
capitulairement assemblée vote sur la réception ou le renvoi du candidat. Ceus qui sont acceptés
demandent l'habit au réfectoire et la cér6rnonie de vêture se fait en presence de la communauté. On
inscrira ensuite les déraits de son admission dans le Livre des novices qui se garde dans les Archives.
On y inscrira a le jour. l'annde et le nom du Novice qui aura pris I'habit. le nom du Supérieur qui lui
aura donné et Ie lieu où il l'aura pris: le tout sera signé du Novice. de celui qui aura donnt? l'habit. du
Pere Maître & des Discrets i~ (les Smtuis. 1% p. 4 ; 1649. p. 10). On peut lire le déroulement dc la
prise dliabit dans A. Léon. Hirroire d p l'Ordre riespèresmineurs, p. 336-337.
3 3 . Aprk l'imposition de I'habit, le nouveau novice quitte ses souliers pour prendre des
sandales et on lui IXC 13 têtc de rai;on à ne lui laisser qu'une couronne de cheveux On lui remet un
bréviaire et un exemplaire de la kgle. La cérémonie de vêture se termine par l'imposition du nom de
religion (ibid.. p. 337).
79. Les Sr~nrs.1649. p. 15-17 : le père-maître les confesse. les examine pour connaître
leurs intenuons et leurs dispositions intérieures. il leur enseigne les principes de la foi, les prtceptes
de la règle de l'Ordre, les coutumes de la province, la pratique de l'oraison vocale et mentaie. la façon
de faire le semice divin et il les exerce u u s morrifications n.
30. ND. p. 938 :a Le bon Pere Gabriel de la Ribourde. qui avoit kt15 mon Pere Maître de
Noviciat dans n&re Convent de Berhune au pays d'Amis r. Dans sa Nouvelle décormerru (p. 497)
Hennepin confirme la prdsence de ce p?se aux Pays-Bas : a Ii [le phe Gabriel] m'a souvent fait
connoître. qu'il avoit d'estiemes obligations A nos peuples de Flandres, qui I'avoient nourri fort long
temps B. On ignore B quel moment i1 s'y uouvaif mais on peut affirmer qu'il ne s'y trouvait pas aux
années suivantes : 1650-1653. iI est alors gardien au couvent de Verdun (H.Lefebvre. Hbloirr
chronologique. p. 64) : 1657. il est gardien du couvent de Clamecy (ibtü.. p. 81) : 1658 et 1659. il
est gardien au couvent de La Chariié (ibid.. p. 133);en 1663-1665. gardien du couvent de Pernes (ibid..
p. 95) : 1669.de nouveau gardien de l'hospice de Pemes (ibid.. p. 95).En 1670. il s'embarque pour la
Nouvelle-France. où il demeurerajusqu'à Ia fin de sa vie en 1680.
31. Durant l'année du noviciat. a toute étude profane est laissée de c6té m. Les occupations du
novice sont concentrées sur sa formation religieuse. I'dtude de la Régle. la pratique des vertus. II doit

trois reprises, les suffrages réglementaires qui le feront ou recevoir ou renvoyer dans
le monde32. Admis il a rendre ses vœux entre les mains du père gardien »33.
H e ~ e p i ndevient dès lors profès31 et, pendant un an. il poursuivra sa formation
religieuse avant de commencer des études spécifiques au champ d'action qu'il choisit.
C'est ici, en effet, que se départagent tes profès. Tandis que les frères lais35
s'adonnentà un métier qu'ils connaissent déjh ou qu'ils apprennent des anciens36, Ies
frères clercs37 commencent des éîudes de philosophie38 et de thé0logie3~en vue du
veiHer à i'enuetien des lieux, servir les messes. respecter la discipline et particulièrement la pratique
essentielle du silence. 11 doit former son esprit 2i la connaissance de l'Office divin et accepter les
mortifications imposées afin de s'exercer au renoncement et a l'humilité (A. Léon, Hirroire de l'ûrâre
destères minerin, p. 337-338).
37. Soit après les quatrième. huitiéme et onzieme mois de sa vêture. La vie et les moeurs du
novices sont alors examinées : les profès sont invités B prendre la parole. le gardien. le visiteur et le
père maître donnent leur opinion sur le novice. qui sera par la suite soumis au suffrage de la
commun au^ pour sa rdception ou son renvoi. Alors qu'aux deux premieres séances le novice doit
obtenir plus de la moitié des suffrages sous peine d'être renvoyé. au troisième et dernier suffrage. plus
des deux tiers des vois doivent lui CItrc favorables pour qu'il soit reçu (les Srarurî. 1684. p. 10).
33. Le novice doit alors avoir a seize ans accomplis ainsi que l'ordonne le concile de
Trente m. et faire auparavant une récollection de dix jours. Au cours de la cérémonie de profession. il
prononce la formule qui l'attache définitivement au service de Dieu : a Moi. frère désirant faire
cette profession selon les décrets apostoliques sur les vœux simples dans notre Ordre. je fais vœu et je
promets à Dieu Tout Puissant. à la Bienheureuse Marie toujours Vierge. à Notre Bienheureux Pèrc
Fmçois. à tous les Saints et à vous. Père. d'obsenm la Règle des Fréres Mineurs. confirmée par le
Seigneur pape Honorius. en vivant dans l'obéissance. sans propre. et dans la chasletd m (A. Leon.
Histoire de l'Ordre desfièresminerirs. p. 339).
34. Les Srarrrrs des recollers. L684. p. 11. Après la cdrémonie. le prolès enregistre dans le
Livre des profès sa profession qu'il signera avec le gardien et les discrets du couvent. lequel Livre doit
êue conservé dans les Archives du couvent m. Comme on ignore la date d'entrée en religion de
Hennepin. il est difficile de dire s'il devint alors a profes de la provtnce Iranpse de Sam-André. de
Saint-Denis (Paris)ou de lacustodic d'Artois érigée sous le titre de Saint-Antoine le 14 juillet 1663.
On peut logiquement le dire profes de Saint-Denis. quoique par la suite il sera le seul à soutenir cette
prétention.
35. On les nomme aussi frères convers. Toutes les fonctions manuelles d'un couvent leur sont
confiées : a portier. sacristain. cuisinier. cordonnier. buandier. tailleur. jardinier. menuisier.
réfectorier. linger. queleur (A. Léon. Histoire a2 t'Ordre &s&Presmineurs. p. 342).
36. Les fréres lais doivent être aptes au travail manuel et pouvoir exercer un métier :à ceus
qui n'en connaissent pas en entrant dans L'Ordre. les anciens frères apprennent à mailler et ils peuvent
devenir, suivant leurs aptitudes et les besoins de la comrnunaut6. menuisiers. ferronniers. maçons.
tisserands. cultivateurs, etc. (J. de Schampheleer. a Les Franciscains en Belgique *, Pau er joie.
no 15. ao0t-septembre 1994. p. 13).
37. Ceux qui voulaient accéder aux ordres sacrés. devaient prtkiablement et ndcessairernent
posséder une connaissance suffisante du lalin.
38. La philosophie leur était enseignée comme science auxiliaire et préparatoire ?
lai
théologie.
39. La pensée de Jean Duns Scot traduit l'essentiel de la doctrine tradiiionnelle de l'école
franciscaine : primauté du Christ et incarnation du Verbe : comme corollaire. Marie. immaculée dans
sa conception et médiatrice universelle ;puissance du souverain pontife égaie à celle de saint Pierre.
d'ob une inddfectible fidélité au pape (A. Leon. HiFroire & ['Ordre &sfiérestninerirs. p. 1 13).
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sacerdoce. Dorénavant, « jusqu'à ce qu'ils soient Prêtres & qu'ils ayent cinq ans
accomplis de Religion40 u, ils resteront sous la conduite d'un père, maître des
clercfi. Henuepin affirmera plus tard qu'il se rendit à cet effet au couvent des
récollets de MontargW. Pouquoi quitte-t-il ilce moment les Pays-Bas espagnols
pour la France? On ne connaît pas les circonstances exactes de ce transfert, mais on
peut présumer qu'il s'agit d'un déplacement normal des frères clercs étrangers,
rattachés a la province de Saint-Denis (Paris) à la suite des conquêtes de Louis X I V ,
déplacement qui s'effectue d'un noviciat des Pays-Bas à l'un des couvents d'étude de
la province françai&. C'est donc apparemment en France que Hennepin complète
ses cinq ans de scolasticat et qu'il reçoit à intervalles réguliers les ordres mineurs et
majeurS5. Quoique rien ne hisse croire qu'il change de couvent au cours de cette
40. Les Sfams des recollefs. 1684, p. 12.
41. Les péres-maitres doivent obligatoirement avoir au moins trente ans. Ainsi que le veulent
les Constitutions générales. les profes complttent sous la direction de ces pères la formation religieuse
commencée au noviciat.
42. NV. p. 379 : e F'aul Hüet qui a été mon Pere Maître de Jeune à nôtre Couvent des
Recollects de Montergr [sic] m. Le couvent de Montargis (Loiret) appartenait à la province de SaintDenis. Mais Hyacinthe Lelebvre (Hisroirechrotwlogique. p. 106- 107) ne mentionne pas le nom du
pére Huet dans la liste qu'il donne des pères lecteurs de philosophie et de théologie qui s'occupent de
I'inswuction des ctercs dans les couvenis destinés à cet usage. dont Montargis. Cependant. il est
possiMe et logique qu'un maître de jeunes. qui ne soit professeur de philosophie ou de théologie.
s'occupe justement de la formation et de la conduite générale des profès dans ces couvents d'étudc.
Cependant, comme Paul Huet est mon le 16 fdvrier 1655 à Vitry. en Champagne. et qu'en 1650. il
était à Rouen (G.-M. Dumas. œ Huet. Paul m. DBC. t. 1. p. 390 : R. Bacon. Diclionnaire
biogrnphique des Récollers missionnairesen Nouvelle-France, p. 5 12-5 15). quand reçut-il Hennepi n à
Montargis?
43. Avant lui par exemple Pierre Marchant, né à Couvin (Liège) appartenant à la province
récolletle de Flandre, avait lait son noviciat à Farciennes-sur-Sambre, sa phiiosophie au couvent dc
Nivelles et sa rhéologie au couvent des nkollcts à Louvain cians la province de la Germanie inférieure.
a Pourquoi dans une autre province. el non dans la sienne? m Le père Lucien Ceyssens ( 4 Pierrc
Marchant 0.f.m. Son attirudc devant la jansenisme m. Fr-.
vol. 20. 1965. no 1-3. p. 17)
suggere comme réponse que a cela peut tenir aux frictions entre observants et récollets dans la
province de Flandre ;et aussi à la qualité de l'enseignement donnt à cette époque. chez les Franciscains
de Louvain r.
44. Ces couvents étaient choisis u en tous les Chapitres Provinciaux & Congregations
annuelles. a@ que le Definitoire a fait les élections des Gardiens & des Superieurs. avec celles du
Maisire des Novices m. Le définitoire determinait le nombre de couvents nécessaires pour p enseigner
Ia rhéologie et la philosophie. à proporrion des rrligieux qu'on voulait metue aux études. La province
de Saint-Denis a toujours destin6 sept ou huit couvents à l'enseignement (H. Lefebvre. Hisioire
chmIogique. p. 105).
45. D'abord les ordinations à la tonsure, puis aux ordres mineurs (acolyte. exorciste. lecteur et
portier) et les trois ordinations au sousdiaconat, ciiaconar et préuise. Aucun clerc ne pourra être promu
x au sous-diaconat qu'il n'ait vingt-deux ans d'âge et trois de religion :au diaconat qu'il n'ait vinpttr+s ans et quatre de relieion m et it la prêtrise qu'il n'ait a vingt-cinq ans commencez depuis @eur]
naissance et cinq ans depuis [leur] vdture *. Pour y parvenir. chaque fois, les religieux devront obtenir.
aprés examen, l'assentiment du gardien et des discrets du couvent où ils demeurent et de la
communauté capitulairement assemblée. La dtcision finale apparuent au provincial : aucun religieux

pénodeJ6, on ne peut cependant affirmer que ses trois ordinations (sous-diaconat,

diaconat et prêtrise) ont lieu dans le diocèse de Send7, car les Statuts des récollets de
Saint-Denis privilégient la réception des ordres dans la province mais n'interdisent pas
qu'on les repive ailleursl*.

On peut penser que dès lors, s'il ne l'a pas fait auparavant, Hennepin rentre aux
Pays-Bas. A-t-il acquis, à ce moment, les titres de prédicateur et de confesseur? Cela
n'est pas impossible, mais douteux- Pour autoriser un religieux, les Statuts de SaintDenis exigent qu'il soit prêtre « incorpor15~9
D dans la province, qu'il subisse avec
succès I'examen du provincial et que le définitoine du chapitre ou de la congrégation50
le choisisse pour remplir ces fonctions. Cependant, les religieux étrangers, incorporés
la suite des conquêtes royales, ne sont pas habilités à travailler en France. Il s'ensuit
ne peut être présenté aus évêques pour recevoir les ordres sacr6.s sans sa permission écrite et scellée
du grand sceau de la province B. Pius encore, le gardien du lieu où se donnent les ordres examinera dc
nouveau les religieux abmt qu'ils ne subissent I'esamen épiscapai préalable à la réception des ordres
sacrés. Des lettres authentiques de leur promotion ou le certificat du gardien du lieu
s'il s'en trouve
un - sont nécessaires a pour assurer qu'ils peuvent légitimement exercer L'Ordre qu'ils reçoivent s
(les Sraruts des recollets. p. 13).
46. D'autres couvenrs (Mets. Nevers. Saint-Denis. Saint-Germain. Chaalons. Vitry et Rouen)
étaient aussi à l'époque destines à enseigner la philosophie et la théologie. Ces deux sciences ne
s'enseignaient pas nécessairement dans le même couvent (H.Lefebvre. Hkfoire chronologique. p. 105

-

106).

47. Il est impossible à ce jour d'affirmer ou d'infirmer cene hypothèse. la guerre a p t presque
totalement détruit les archives de cette période. Les quelques documents d'epoque qui subsistent sont
consignés aux Archives dkpartementales d'Auxerre et seuls quatre au cinq documents tpars concernent
les rémilets de Montargis. Les registres d'ordinations du diocèse sont disparus comme les archives du
couvent. Cependant. ii est probable que Henwpin ait voulu retourner dans sa promce d'ongne - de
Fiandre - tout au moins pour sa pdtrise. Là encore. et pour les memes raisons. les documents
susceptiblesd'apporter une réponse à ces questions s'avtrent introuvables.
48. Les Statuts (1649. p. 27) nuancent la règle : a On n'envoya point. s'il se peut, nos
Religieux aux Ordres hors de la Rovince ;et le Gardien leur assignera le temps de leur aller, & de leur
retour qu'ils observeront esactement ;il ne tiendra qu'au Gardien du lieu. où se doivent recevoir Ics
Ordres,d'examiner ceux qu'on luy envoye pour cet effet devant que de les presenter à 1Evesque. Ce que
nous disons. pour obvier à ce que l'Ordre & le Convent ne soient blâmez & scandalisez. pour l'examen
ripurew des Evesques. Chacun apportera des lettres authentiques de sa promotion aux Ordres signées
par le Gardien du lieu. si nous y avons un ConvenL ou par I'Evesque. ou son Secretaire, sans
lesquelles. s'il y a lieu de quelque doute. il ne luy sera permis d'exercer l'Ordre qu'il dira avoir receu B .
49. Les Statutspour ks recollecrr, 1649. p. % : a Aucun Religieux ne sera incorpord dans
noçtre Province. si ce n'est de la licence de son provincial & du nostre. & du consentement du
Chapitre provincial. & apres avoir demeuré trois ans en la province : si ce n'est que le Ministre
Generai le fasse de son autorité. En quoy nous le suppIions avec le Chapitre Genenl qu'il se montre
fort retenu :& qu'il écoute favorablement Ies raisons des provinces W.
50. Tandk que le chapitre provincial se tient à tous tes trois ans et rkunit. avec le provincial
et son définiroire. tous les gardiens et discrets des couvents. etc. (ibid.. p. 180-183). la congrdgation
annuelle nssemble localement le provincial. l'ex-provincial, le custode et les quatre dtfiniteurs (ibid..
p. 184-185).

donc que H e ~ e p i n
doit rejoindre sa province d'origine pour exercer son ministèr6 1.
Or, suivant leur coutume, les rkcollets des Pays-Bas catholiques doivent s'exercer
a sous la direction d'un ancien prédicateur $2 pendant au moins deux ans, avant de
le devenir eux-mêrnes53. Hemepin doit-il se plier B cette exigence? Probablement,
d'autant plus qu'à cette +que il fait un séjour à Gand54 pour apprendre la Iangue
f l d 5 et se rend à Rome, peut-être en attendant que ses supérieurs immédiats
consentent 2t l'admettre au ministère56.
Quoi qu'il en soit, institué « prédicateur s et a c o n f e ~ s e u r 5r,~ Hennepin
exercera son apostolat suivant Ia règle et la doctrine iraditionneUe des récollets des
Pays-Bas, qui. dans l'ensemble, s'affirment résolument ultrarnontains58,
51. Deus voies s'offrent aux jeunes prêtres : ou ils poursuivent des €tudes supérieures pour
devenir lecteurs de philosophie ou de théologie. ou ils s'exercent à la pmtique de la prédication (J. de
Sctiampheleer. a Les hanciscains en Belgique B. Paix er joie, p. 14).
52. Ibid. François d'Assise. qui souhaitait avoir toujours des prédicateurs pour évangéliser les
fideles et les infidkles. avait renfermé dans la Règle un chapitre (le 9e) où il enseigne a la rnaniere de
se comporter dans la pratique * de ce ministère (H. Lefebvre. Higoire chromiogique. p. 108).
53. Le religieux devient dors u teminaire a : en accord avec les curés d'un terme 1. ou
région. il doit parcourir les paroisses pour y prëcher. catkhiser Ies edam et entendre les confessions.
À la quaraniaine. il devient u stationnaire B. c'est-à-dire attaché ài une église particulière où il fait les
mêmes fondons sans devoir se déplacer. Après cinquante ans, une vie souvent plus sédentaire l'attend,
il entend les corifessions dans l'église conventuelle ou dans une autre église de la vitle. visite Ics
maiades.rec;oii les gens au parloir. etc. II peul aussi devenir aumGnier #un couvenL de religieuses
(J. de Schampheleer. u Las Franciscnins en Belgique *, p. 14).
54. Il y avait à Gand un couvent récollet. De 1523 à 1629, il appartint 2 la province de
Flandre. et depuis à la province flamande de Saint-Joseph (A. de Serent. a G é u p p h i e de la Ravince
de France 1217-1792 m. LaFranreFratsciscaine. 1913-1913. vol. 1-2. p. I I ) .
55. ND. p. IO.
56. Peut-être justement pour rkpler certains problèmes de juridiction. En effet. suivant la
rkgie : u Le Predicateur instirud par le Minisue Generai ou p r autres hors de la Province. ne
preschen plus dés qu'il y sera rentré. & alendm nucela le consentement par &rit du ûdfinitoire. auquel
il montrera son institution i, (Slaturs. lM9. p. 112). On ne sait pas combien de temps Henncpin
resta en France après avoir reçu la @trise ni commenr s'effectua son retour dans son milieu ni quand
eut lieu ce retour. On peut croire qu'il rencontra des problhes de cet otdre,mais il se peut aussi que cr

voyage coïncidât avec la nomination d'un nouveau minisue gdnéral. occasion qui obligea les
provinciaux ii se rendre au chapitre général 1653, 1659. 1664. 1670...). Hennepin pouvait
accompagner un groupe. Cene dernière hypothèse est peu satisfaisante. car il aurait souligné des
circonstancesaussi paniculières.
9. L'institution comme conf'ur se fait suivant la même procédure que pour devenir
prédicateur avec en plus * l'examen de leur capacie. notamment en la Tbeologie morale & cas de
conscience ; le témoignage de leur vie & meurs : les presentations d'iceux par les Communautez.
leur institution par le defiaitoire assemblé au chapitre ou congregation : & les lettres de leur
institution qu'ils doivent recevoir du Provincial. & sans lesquelles il ne sera permis % personne de se
presenter aux Evesques. sous peirc de n'entendre les confessions de m i s ans n (ibid.. p. 1 16-1 17).
58 Se dit par opposition au w gallicanisme a. dont les adeptes considbent normale une
cenaine indépendancedesÉglises pa*culières (de France,d'Espagne) par rapport au Saint-Siège :les
ultramontains prônent la suptématie de l'autorité papaie et la primauté de l a i s e catholique romaine.

antijansénistes59 et probabiliste#?

Li effet, la lutte contre le protestantisme, qu'ils

poursuivent pour repousser l'infiltration des calvinistes dans leurs provinces6 I , ils
joignent une opposition soutenue au jansénisme62 doctrine découlant du baianismeG3
âprement cornbarni au siècle prbcédent S'ils n'hésitent pas à promouvoir et à défendre
publiquement leurs opinions% les récollets réservent cependant les controverses et
prédications contre l'hérésie aux seuls théoiogiens et plusieurs d'entre eux nrh6siteront
pas à joindre l'action & la parole pour la défense de Ia foi et de l'Église catholiques.
Ainsi, à ltt5poque,le père Guillaume Herinc~65~
I'un des plus influents théologiens
Toutefois, les récdfets ont toujours su s'adapter aux situations ; ultramontains sur le plan doctrinal,
ils concédaient beaucoup - comme Rome par ailleurs
sur le plan politique ou administratif.
Ccmsid&ant Ieur d@mhce et Ieur soumission au foi, on p v a t les dire pilicarrs dans la @que,
59. Les S t a des
~ récollets de la proviace de Saint-Dm, à Iqueile resxtkient plusieurs
couvents des récollets des Pays-Bas du sud, interdisent fonneflement à leurs religieux de précher Ic
jansénisme.
60. C'est-à-direpartisans & la doctrine probabiliste suivant laquelle on peut. entre plusieurs
opinions. choisir la moins stire si elle n'est pas contraire à Ia raison. Toutefois. pour devenir
pratique n, l'opinion p W e ne doit conuedire ni le dogme de la Foi. ni les vérités g6nkalement
admises dans IEglise. ni un wncipc &ident P. Il faut aussi qu'elle s'appuie sur de bons mmfs et
ne contredise pas I'easeignement dominant des Docteurs m (S. Dirb, a Piene Marchant. pro^
S. Jos, B. dans Hirroire lirréraite et bibliographique des Frères Mineurs de I'Observancé de SiFrançois en Belgique er d m les Pavs-Bus, Anvers. Van Os de Wolf. 1885. p. 2 18). Si le
prd>abilisme s ' m au rigorisme jansénïstc. il ne faut toutefois pas le confondre avec la doctrine ou
m o d e laue. qui a tendance à supprimer tous les inrerdits. Le clerg6 séculier consid&& parfois les
nécollets comme trop larges d'esprit61. Comme au sikcle p&&knt, dors que les f r h s mineurs des Pays-Bas combattirent
I'invasion du protestantisme par la parole jusqu'au martyre S. les récoilets s'opposent par leurs
prédications aux calvinistes expulsés de France et rbfugiés dans leurs provinces. chez les populations
comprenant leur langue (S. Diris. œ Mathias Hauzeur. Prov. Fland, P. dans ibid.. p. 346-247).
6 3 Doctrine de Conielius Jansenius exposée ciam I'Augminus, cordamnée pour une première
fois le 6 mai 1642 par la buiie in erninenti. Rome reprocha1 ilJansenïus d'avoir soutenu dans son
oumtge certaines pmpiiim c o a d a m e de Baius, obligeant ainsi le pape a intenenir pour contrer
un mal susceptible de ruiner la foi catholique dans l'&lise.Sur le jansénisme. Iansenius e< l
a cinq
propositions,voir in@ MP, n. 9, 177 et 205.
63. Voir infi'a MP,n. 206-209.
64. Des conséquences fkbeu(res pouuaieni s'ensuivre de leurs prédications, W 6 r e n c e s e l
disputes- PY exemple, le #re Maihias Hatueur (35894676) de la province de Flandre lecteur ck
philosophie et & théologie scdastique. définiteur, rninistrc de la province provincial à cinq reprises et
éievt5 à la dignité de lecteur jubilé
doué a d'une habileté consommée dans la contmverse v et
reconnu comme I'un = des plus rudes jouteurs contre le Protestantisme et le Jansénisme W . se trouva
paradonalement accusé de jansénisme et mtme poursuivi. Ses çonuovetses avec les porestants
l'avaient amené u il pendrt la défense de la doctrine augustinienne w qu'on cwifoadait alcm volontiers
avec fa docinae & Janseni us (S. Dirks, a W â s Hauzeur. Prov- Rand W , dans Histoire limiaire el
bibliogrqh@e drr Frères Mineurs [...] en MgQue et h t s les Pavs-&rr, p. 246-256). Sur le sujet,
on peut lire : L Ceyssens, a Mathias H a m u r et le jansCnisme W . Bullelin & la Société d'ari er
d'hisroire &Liège. t XU. 1959. p. Iû3- 161.
65. Né en 1621 à Helmond cians Ie B W n t septentrional. Guillaume Herincx entra chez les
récdlets de la Bas~e-Alfemqne~
En 1653. il devint
de M o p e iauvain- Ses qualités de
pédapgw inci-t
ses supérieurs Li lui oanmander un
de théologie scdastique pour s m i r au.
clercs de la p.ince. CoPamencd en 1658. le premier v d urne de son ouvrage parut deux ans pl us tard

-

-
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récollets des Pays-Bas,s'associe aux jésuites66 pour former la congrégation secrète
pour l'accusation des jansénistes67 B. à laquelle collaborent une quinzaine & frères
mineurs, cordeliers et récollets, tous lecteurs en ffiIogie68, pour appuyer le comité
directeur qui agit dans les cours de Madrid, de Vienne et de Rorn&g. Plus tard, se
portant à la défense du père Herincx, personnellement attaqué par Gommaire
Huygens70, docteur de Louvain tenu pour janséniste, le père Bonaventure vanden
-

~

~

-

~p

et obtint un succes exceptionnel. S'il enseignait la théologie codonnément aux anciennes
prPscnptions des constitutions générales des récollets, soit d'aprës les principes de Jean Duns Scot. i l
ne négiigeait pas la doctrine de saint Bonaventure, N celle de saint Thomas. Après quinze années
d'enseignement, Herim reçut le &gré de lecteur jubilé. qui équivalait chez les récoilets à celui de
docteur en théologie. D e ~ xfois minisue provincial. puis définiteur général et commissaire général des
pays du nord de l'Europe. il fut nommé 8 I'dpiscopat d'Ypres par Charles II et il reçut la consérrdtion le
24 octobre 1677. dans l'église des rdcollets ZI Bruxelles. Il mourut le 17 aoOt de I ' m é c suivante
(S. Dirks. a Guillaume Hérincx. Germ. Inf. *. dans Histoire Linéraire er bibliographique des Frères
Mineurs [...] en Belgique er dons les Pqs-Bar. p. 25622%).
66. Les jésuites sont essentiellement ultramontains. probabilistes. moIinistes et
antijansénistes.
67. En 1677. Ignace Diertins. provincial des jesuites. invita Herincx à participer à
l'organisation d'une congrdgation secrète antijanséniste - dite .I. congrégation spéciaie m. A la
réunion preparatoire tenue I Bruxelles. le père commissaire Herincx se prdsenta en compagnie du
provincial, Guillaume Van Sichem, et du supérieur du couvent de Bni'relles. Pierre de Vriese. lecteur
jubilaire (L.Ceyssens. r Inircxîuciion B.
Sources rrluiivrs aux dibufs du junsknism cl de
l ' u n ~ i j a ~ n i s mbuvain.
e,
Bibliothèque de L'Université, 1957, p. xvi-n-ii).
68. L'équivalent chez les récollets de docteur en théologe. Parmi eus. Josephus Van Doren.
provincial (1678) de la Germanie inférieure. Bonifacius Maes. ministre de la province de Saint
Joseph : Samuel De Deurwaerdere. Fuigentius Botten. gardien du couvent de Gand, Arnoldus
Marchant. gardien du couvent d'Anvers. RobeRoventier. gardien du couvent de Bruges :Gaspar
Van Paesschen et Ionnes Nelson de Louvain ; Gaudentius Van den Kerckhove. Felicianus De
R e m m r . etc. Ces religieux fournissent des informations. des suggestions. conseils et organisent des
cnquStcs(ibid.. p. sis-ss).La ~wngrégauoncomptait au moins une cinquantaine de membres. plus ou
moins actifs. provenant principalement des jésuites. àis frères mineurs et des cames déchaux.
69. François Porter. un fmnciscain irlandais nomme procureur en résidence a Rome - avec
dénonça Ie 12 juillet 1679. 105 des 238 proposi rions qu'il avait
un jésuite et un carme déchaux
q u e s de ses mandataires et qui furent condamnées par Alexandre VIII. en 1690 (ibid.. p. ';xi). Sur le
sujet. on peut lire : L. Ceyssens. François Porter. franciscain irlandais B Rome (1632-1702) m.
dans Mi~sceflonea
Melchorde Pobladum. L 1. Rome. 1964. p. 381-419. Sur l'affaire des propositions :
S. Pera, Historical notes conceming ten of the thirty-one rigoristic propositions condemned by
Ale-icanderVI11 (1690) m. Frmscan Scudies. vol. 30. 1%0. p. 5-81.
70. On considérait à l'époque luniveniré de Louvain comme a un nid de jandnisme a. a La
querelle tournait alors particulièrement autour de Gommaire Huygens. auteur de Merhodus remirrendi
el re~inendipecccua(Louvain. 1673). auquel on attribuait la propagation de tendances rigoristes
pouvant amener les confesseurs h refuser. B retarder l'absolution ou à imposer des @unces indues.
En plus d'accuser Huygens d'oppmition au clergé régulier, on le soupçonnait de chercher. avec Vianen
et des amis. B n'introduire que desjansénistesdans la Faculté de théologe. Cette tactique se retournera
contre lui. ses adversaires ten3rent d'empkher sa nomination comme professeur et son èlecticm danç la
Faculté éwoite de théologie (L. Ceyssens, a Introduction m. dans Co Seconde période du jansénistw,
t. I I . Sources des ann4es 1680-J682. BmxeIles-Rome. Institut historique belge de Rome,
a Bibliothèque de llnstitut belge de Rome, fasc XIX m. 1974. p. !ai-xxiii). Pour connaitre les
dessous de a l'affaire Huygens m. voir : ibid.. p. =cri ii-xxxvi).
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Dyck7 1 rédigera une importante thèse historia-thdalogique, dans laquelle il attaquera à
la fois le baianisme, le jansénisme et le gallicanisme, soutenant, entre autres, le
pouvoir indirect des papes sur le temporel des mis, Irautontésuprême du pape sur tout
Concile et I1infailIibilitt! du souverain pontife dans la dédaration des dogmes,
indépendamment du consentement de l'Église ~niverselle7~
m. Par ailleurs, à leun
ouvrages de théologie doctrinde, Ies récolletsjoignent plusieurs ouvrages de théologie
morale, dont plusieurs Sommes à l'usage des confesseurs. Ainsi. Pierre Marchant73,
s'appuyant sur Jean Duns Scot7J. rédige un important traité sur le probabilisme,
intitulé Tribdsarramenrale75. Après lui, le père Guillaume Herincx prouve, dans

71. Vanden Dijck [Dyck] ( 1652-1721) enua chez des récollets. étudia la philosophie à
Turnhout et la théologie scholasùque a Louvain. Nommé lecteur de philosophie au couvent de
Turnhout en 1677 et professeur de théologie à Ruremonde en 1679. il obtint en 1682 la chaire
d-ture
Sainte à Louvain avec la mission dry combattre les hérésies. En 1695. il devint mairre des
novices et successivement di5finiteur. secrétaire de la province. gardien A Louvain. cusiode. gardien à
Malines, visiteur de la province de la Sainte-Croix en Westphalie. minisue provincial et jubilaire. Il
mourut à Louvain le 16 juin 1721 (S. Dirk. a Bonab-enture vanden Dyck. Genn. Inf. W . dans
Histoire finéruire et bibiiogmphiqice des Frères Mineurs [...] en Belgique el dans les Pay-Bas. p. 365).
72 La thèse portait sur [a vie et la doctrine de saint Jean de Capistran et de saint Pascal
BayIon. Le conseil de Brabant condamna certains articles de la thèse u comme injurieux air
gorcvernemnt, parce qu'ils combatraient Ie gallicanisme B. La cause lut rtée devant le roi Charlcs II
qui, le 10 mars 1692. publia un décret en faveur de la thèse et Ies
ts des Pays-Bas espagnols
I'entdrinèrent aussitat (ibid., p. 364-365).
73. Pierre Marchant (1585-1661) prit l%abit en 1601. a au moment o ù la réforme des
Rdcolleis \enait d'&e inlrduiie d;ui'; les Pays-Bas m. il emeipa la philosophie et la iheolopie
scolastique, puis devint custode, défmiteur général. visiteur la province de la Basse-Allemagne,
minisue de la provincc flamande dc Saint-Joseph ( 1629) e i de 1639 b 1651. commissaire gênerd de
toutes les provinces d'Allemagne. de Belgique et de Grande-Bretagne. IL appuya la r6forme &s
religieuses pénitentes dites récoilertines et mounit à Gand le I I novembre 1661 (S. Dirks. * Pierrc
Marchant. Prov. S. Jcia. m. dans ibid.. p. 216217). Voir aussi : A. Houbaert. a Marchant (Pierre) *.
Dictionnaire de spiritttdi~e'.VOL 10, col. 299-301.
et décédé en 13ûû. Voir
74. F*re mineur, philosophe et thdologicn, nè en &osse en 1infu MP, n. 76û.
75. a Les principes de l'auteur sont conromes aux limitations posees cette doctrine par
Alexandre VI1 et Innccent XI a (S. Dirks, a Pierre Marchant Prov. S. Jos. m. dans Hirroire litléraire
cl bibliograp&ue des Frères Mineurs [..,] en Belgique ci dans les Pays-Bar, p. 2 1 8 2 19). Ainsi, Ics
chapitres de son livre consacrk ai, probabilisme et P l'attrition, prouvent qu'il n'est ni lasiste. ni
rigoriste. ni progressiste. N conservaleur B. Comme il n'adhhe pas davantage au jansénisme. on peul
dire qu'il appartient au tiers-pani (L. Ceyssens. r Pierre Marchant 0.f.m. Son attitude devant le
jansCnisme *. Frmcisamu. t. XX. 1965. p. 47). On le soupçonne pourtant d'incliner au jansénisme
depuis qu'il prit position pour Jansenius lors des thèses publiques soutenues A Louvain en mars 1641.
M h e si Jansenius &ait alors présenté e comme l'émule de hther et de Calvin m. Marchant n'hésita
pas à approuver la doctrine de l'Augustinus e qu'il croit (otre la doctrine de l&riture et de saint
Augustin W. Sa conclusion : si Jansenius ne donne pas satisfaction, saint Augustin n'en peut
domer non plus, vu leur parfaite concordance S. Et il pose la question : a les contestations et les
scandales [...] vienneni-ils ûu livre ou phi& de lianimosi3 des ahersaires n (ibüi.. p. 39-40).

ea
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ConscientiaPr~babilr?~,
que le système probabiliste

n'est pas moderne N et que
a la tempête excitée au X V I I e siècle contre le Probabilisme vient uniquement du
Jansénisme, le rigorisme étant inconnu parmi les scolasîiques du r n ~ y e n - â g e»~.~
u

Si les théologiens de la nation germano-belge se prononcent davantage que ceux
de la province de Paris sur les grands problèmes du siècle et ses divers courants de
pensBe78, i1 n'en demeure pas moins que les récollets français partagent, quelques
nuances près, leurs opinions basées sur les enseignements de Jean Duns Scot, leur
maître à penser. Aussi, les SICUUSde la province exigent-ils d'étudier et d'enseigner la
doctrine du e Docteur Subtil w , et cc autant que faire se pourra de defendre ses
opinions, & d'expliquer exactement à leurs Escaliers ses pensées79 ». Quant aux
prédicateurs, ils devront respecter la Règle et les ordonnances du Concile de Trente :
<< Ils ne citeront aucun Autheur prophane, & seront fort reservez il découvrir les
fondemens des erreurs & des heresies, quand ce seroit pour les refuter, ils ne se
serviront que d'exemples, d'Histoires & de Livres approuvez. Si quelqu'un [...]
prêche lejansenisme. il sera privé de la predication80 N .

Simple religieux, admis à prêcher et à confesser, Hennepin devra respecter ces
règles. Les enseignements de ses maîîres lui serviront de balises et influenceront son
action au cours des randonnées apostoliques o i ~
il absoudra les pénitents et prêchera
l'Évangile et les grands thèmes franciscains, exhortant les fidèles H à craindre. à
76. 11 s'agit d'unc partie de son grand ouvrage intitulé : Sununa rheologica scolasrico et
Quatuor Tomi. Antverpiæ. P e t m Bellem, 166û-1663.
rmralisin quarr~partesdis~bura.
7'7. Les démets du pape Alexandre VI1 fulminés en 1665 et 1666. aprés la publication de la
Thédogie du père Herincx, nécessiti2rent des modifications à l'ouvrage. Le père Van Goorlaehn.
lecteur jubilé. se chargea du remaniement et rédigea quelques nouvelles parties qui se retrouvent
particulièrement dans le usité de la Conscience ( S . Dirks. a Guillaume Hérincx. Germ. Inf. m. dans
Histoire linéraire er bibliographique des Frères Mineurs [...] en Belgique et dans les Pays-Bas.
p. 258).
78, Les frères mineurs des Pays-Bas ont même fondé au sein de l'université de Louvain une
école d'ex6g&se; ils ont multiplié les ecrits contre les sectes régnantes. des livres théologicoascCtiques. des essais d'histoire. de chronologie, de bibliographie. etc. (S. Dirh. r Dix-Septieme
Siècle m. dans ibid.. p. 124).
79. Les Statu&pour les recollecrs. 1649. p. 85.
80. LPS Srantls des reco1lef.s. 1684, p. 56. Quant à savoir s'ils endossent le gailicanisme. il
faudrait nuancer. Les Ssaturs ordonnent aux prédicateurs d'exhomr r forlement leurs Auditeurs de
rendre au Roy l'oùeïssance qui lui est dQë. ils recommanderont souvent aux Peuples & B leurs prieres.
sa Majese & [a famille Rg-ale. Nous leur défendons de prier des affaires temporelles du Royaume &
de I'Etat : mais ils enseigneront à tous de rendre à Cesar. ce qui est à Cesar. & B Dieu ce qui est à
Dieu m (ibid.. p. 57).

honorer Dieu,à faire pénitence, et à persévbrer dans le bien w , suivant la prescription
de saint François81.

81. A. Léon. Histoire & l'Ordre &sJière.stnineurs. p. 20.

HENNEPIN AUX PAYS-BAS
La politique des Souverains a iolljours eu pour
maxime. de s'assurer des Convenu situez dans
leurs conquestes. soit en faisant pester sennent
de fidelit6 & ces nouveaux conquis. soit en les
faisant sortir. ou en y mettant des Superieurs qui
fussent nez leurs sujeu (H.Lefebvre, Hidoire
~Ivomlogique,p. 89).

On ne saurait dire dans queIles circonstances Hemepin entame son ministère
dans les Pays-Bas catholiques, ni préciser la position qu'il tient alors au sein de sa
communauté. Sujet naturel du roi d'Espagne, il a choisi par le passé de prêter
allégeance à Louis XIV. Quand il retourne dans son milieu, après des études
théologiques à Montargis, Hemepin doit côtoyer des religieux qui, comme lui, sont
devenus Français de droit et d'autres qui sont restbs fidiiles il l'Espagne. Mais, à quelle
province récolIette appartient-il alors? À celle de Saint-Denis ou à celle de Saint-André?
À celle de Fiandre ou à celle d'Artois? Impossible de répondre avec certitude8*. Cet
imbroglio explique en partie le parcours sinueux et apparemment inusité de la vie
religieuse de Hemepin. Pour comprendre, il faut voir comment Ia conquête tenitonde
de Louis XIV perturbe la plupart des établissements religieux des Pays-Bas en les
obligeant « à modifier leurs rapports administratifs n, c'est-à-dire la distribution et la
réorganisation de leurs couvents.
Historiquement, l'avènement de buis XIV en 1643 marque l'intensification des
guerres entre la France, Inpagne, la HoIIande, l'Allemagne et llAngieteme alors que
les Pays-Bas espagnols deviennent leur « champ de bataille » habituel. Les armées
françaises, qui envahissent ces contrkes à chaque printemps, entraînent avec elles de
graves perturbations ;les défaites et les traités successifs83 altèrent les frontières,
maintiennent l'incertitude et réduisent les activités. Comme I'ensemble des habitants,
les récollets subissent les contrecoups des attaques : non seulement leurs couvents,
situés dans Ies villes conquises, passent-ils B la France, mais, sur l'ordre du roi, les
récollets de la province de Paris les occupent, y remplacent les supérieurs lbgitimes par
-

82. Le lieu oh un religieux fait sa profession marque penéralement son appartenance à une
province. On dit que tel religieux est profès de Saint-Mis. de Fiandre, etc.
83. En particulier les traitts de Munster (1648), des @nées (16s). d'Ais-la-Chapelle
( 1668).

d'autres d'origine française et invitent les religieux belges soit A se soumettre, soit à
rejoindre un autre couvent de leur province8- Mais il semble bien que, antérieurement
au règne de Louis XIV, les couvents dont les religieux prêtaient sement d'allégeance à
Ia France demeuraient sous Ia gouverne des provinciaux belges de Flandre, de SaintJoseph et de Saint-Ancire, tandis que ceux demeurés fidèles au souverain d'Espagne
étaient immédiatement évacués et incorporés à la province de Saint-Denis qui
fournissait les religieux de rempIacement85. Cette situation n'allait pas durer.

En effet, Louis XIV, désireux de mettre fin aux rapports que les récollets
maintiement entre les maisons conquises et celles demeurées sous la souveraineté de
l'Espagne, demande bientôt au ministre général de l'Ordre, Michel Ange de Sambuca,
l'incorporation à la province de Paris des couvents conquis dans l'Artois, dans le
Hainaut et dans la Flandreg6. Le 14février 1662, une dizaine de couvents quittent ainsi
la juridiction de lelu province d'origine pour passer sous celle de Paris, mieux connue
sous le nom de Saint-Denisg7. Suivant la volonté du ministre générai, les religieux qui
résident dans ces couvents ont un mois pour quitter - après la publication du décret

84. Cette coutume remonte à Charles V, empereur et roi d'Espagne qui. lorsqu'il conquit la
Flandre f~iinçaisc,soumit tous les couvents à des supérieurs allemands ou espagnols. Par la suite,
Louis XII1 agit de même et mit u des Religieux François dans les Convens des Villes qu'il
assujettissoit à sa couronne rn (H. Lefebvre. Htsroirechrondogique, p. 89).
85. C'esi ce que laisse supposer un document signé le 10 août 1647 au chapitre provincial
tenu au couvent dc 1'Annonciadc à Piuis. Alors quc les représentants de tous les couvents de la
province signent un accord concernant la traduction française des Sfarurs. seules les signatures des
gardiens de quatre couvents des Pays-Bas y apparaissent. soit ceux de Hesdin, de Gtavelines. de
Bapaurneetd1Amis(lesSrufrtts, 1649. p. 19&200), c'est-&-dire.des couvents ayant plus tbt refusé de
se soumettre à Louis XiV et dont les religieux avaient tous dté remplacés par des religiet~vfranps
(H.Lefebvre, Histoire chro~~o~ogique,
p. 90-92).On peut conclure que les autres couvents conquis.
dont les religieux ont preté serment, n'ont pas été incorporés et que. meme s'ils ont do accepter
l'autorité de gardiem français. ils sont demeurés sous la juridiction de leur provincial belpe. Ce serait
entre aulres le cas de Béthune.
86. œ Sa Majesté ayant juge necessaire à son service d'unir Zt cette Province les Convents des
Remllets. situez dans tes conquestes des Pals-Bas. & ayant fait connoisire sa volonté au
Reverendissime Pere Ange de Sambuca General de l'Ordre, aprés en avoir concert6 à la Conpgation
Generale. ceteb& au Convent de saint François de Valladolid le 25. Juin 1661 n. Le 13 avril.
Louis XIV autorise l'exécution du décret du g6néral et. le 17 octobre. le ministre géndral confirme
['ensemble des autorisations au père provincial Germain Allart (ibid.. p. 166. 170-171). Sur l'ordre du
roi. le père Germain A l l a provincial de Saint-Denis. envoya deux émissaires aux provinciaux des
trois provinces touchées pour leur siMfier le décret et les volontés du roi.
87. Sont alors incorporés à la province de Saint-Denis les couvents suivants : Gravelines de
la province de Saint-Joseph ; Arras. Lens. Bapaume. Bethune. Hesdin. le Quesnoy. Pernes et le
Valentin de la province de Saint-André :A v ~ M ~ sle. Biez de la province de Flandre. ainsi que les
monastères des reIigieuçes de l'Ordre situés dans ces mêmes lieu.. (ibid.. p. 92).

- avant d'être

incorporés ipso facto. La prise de possession de ces couventss8
annonce la custodieg9 d'Artois instituée le 14juillet & l'année suivante sous le titre de
SaintAntoine et confiée au père Hyacinthe Lefebvre qui en &vient le custodeg0.
Bientôt toutefois, prétextant l'étendue du territoire et l'augmentation du nombre
des couvents que doit annuellement visiter l e u provincial, les récollets de Saint-Denis
demandent au roi, au pape et au ministre général d'instituer en une nouvelle province
tous les couvents conquis dans l'Artois et dans le Haiuautgl. Le 18 novembre 1668.
ayant obtenu les autorisations nkcessaires, les vocaux, capitulairement assemblés,
acceptent unanimement l'érection de la province de Saint-Antoine en Artois - pour
remplacer la custodie du même nom-Dodnavant appartiennent à la nouvelle province,
dont le noviciat se tient à A m , les couvents des villes de Lens, Béthune, Avesnes,
Biez, Quesnoy, Bapaume, Hesdin, Valentin ainsi que les hospices de Pernes et de
Dunkerque92. Suivant le décret du ministre gén&ral,pour appartenir A cette province, il
faut être né sur ce territoire, c'est-Mire être originaire des lieux où sont situés les
couvents93.

88. Le père Germain Allart. provincial de Saint-Denis. prend possession de tous ces couvents.
qu'il place sous la direction immédiate d'un custode, destiné à suppléer i l'éloignement du prnvincial.
ie 15 novembre 1662. il fait un rapport final au définitoire assemble à Paris : le décret du ministre
gdnéral et les ordonnances du roi sont exécutés (ibid.. p. 93).
89. Chez les fréres mineurs. lorsque le territoire d'une pruvince devient trop étendu pour que le
prmincial puisse. suivant la règle. le visiter annuellement, le territoire est fractionné et on en tire une
ou des divisions qui prennent le nom de œ custodies m. On confie ces custodies des gardiens ou
cufos qui dependentdirectement du provincial.
90. La province avail d'abord envoyé le pére Otivier Voysembert pour diriger ces couvents
jusqu'à l'élection du custode (H.Lefebvre. HLFtoire chromiog~ue.p. 93).
91. Le 38 février 1666, les vocaux du chapitre provincial décident de faire appel au roi et au
pape pour ériger en province les couvents d'Artois qui avaient été joints à la province des récollets de
Paris. Le 9 décembre 1666. à la demande du provincid, le roi &nt du duc de Chaunes. son
ambassadeur exmordinaire à Rome, pour qu'il obtienne Ikiutonsaîion du pontife (ibid. p. 171). Le 19
septembre 1667. B la suite du consentement obtenu du ministre gdnéral de l'Ordre le 11 juillet
précédent. un bref de Clément IX autorisait I'erection des couvents d'Artois en province (ibid.. p. 165)
et le 5 juillet de l'année suivante. le ministre gdnéral Ildephonse de Salimes décrète l'exécution de ce
bref(ibkf..f 167).
92. I'election du premier gouvememenr. le chapitre nomma le père Olivier Voysemben de
la province de Paris ministre provincial et le père Charles Manna pour diriger le noviciat d'Arras ; le
père Damase Lamblin devint maître des novices, le père Paul de Meauce, lecteur de théologie, et les
pères Barthelem). Rouget et Wiliben le Herissier. lecieurs de philosophie ( i w . , p. 97-98).
93. Ibid. Hennepin &tantnatif d'Ath. sur le temtoire de la province réadlette de Fiantire, il ne
peut en principe dépendre de la province d'Artois ...

Par la suite, bien dkcidé à soustraire tous les temtoires conquis à l'obédience
religieuse d'autorités demeurées étrangèresg4, Louis XIV sollicite du ministre général
la création de nouvelles circonscriptions pour les maisons religieuses dans les
dernières conquêtes de Flandre. Malgré les réactions des rt?coIlets belges, peu
favorables à la domination franpise95 et à tous les bouleversements occasionnés par
l'occupation, le regroupement des couvents conquis de Flandre se réalise par la
création de custodies soumises à la province de Saint-Denis. En effet, le 23 septembre
1671, le ministre générai François Marie de Rhiny de Politio nomme Hyacinthe
Lefebvre commissaire gbnbrai pour partager ces couvents - entre Ies custodies de
Flandre liégeoise (dite de Saint-H~bert)~~,
de Flandre gallicane (dite de Saint-Pierre
d'Alcantara)g7 et de Flanche flamingante (dite de la Sainte-Famille)98 - et pour les
gouverner en qualité de supérieur majeur et ordinaire. Tandis que les récollets belges
ayant prêté allégeance au roi très chretien, avec plus ou moins de conviction, se
retrouvent sous la juridiction de la province française de Saint-Denis, les religieux
demeurés fidèles au souverain d'&pagne doivent trouver refuge dans les couvents des
villes flamandes non conquises qui, malgré le dépassement de leurs effectifsg9,
acceptent de Ies héberger. Quoique impuissants devant les ingérences royales dans le
gouvernement de leur communauté, ces religieux s'adaptent à la situation politique
94. Dans le même but. Louis XIV cherche B franciser Le clerg6 séculier en lui donnant des
évêques favorables à ses desseins.
95. C'était le cas, par esemple, des relipieus de Lilie qui s'attendaient a être chasses de leur
couvent el remplacés par des religieus fmnçds. Ceus de Douay s'étaient fait délivrer des brevets de
ioual isme (F. Desmonds. L'épiscopar de Gilbert de Choiseul ( 1671- 1689). Annales de lu société
Iiisroriqire et archdologique de Toumay, Tournai, H . & L. Casterman, a Ettudes historiques,
économiques & religieuses sur Tournai durant le règle de Louis XIV m. 1907, p. 63. 157).
%. La custodie comprenait les couvents d'Ath et de Fontaine-1'Evesque. l'hospice des
religieux aux Clarisses de l'Isle et dix monastères de religieuses (i-L Lekbvre, mIoire chronologique,
p. 9%.
97. Firent panie de cette custodie les couvents de Ilsle, Douay, Toumay. Binchs, Turcoin.
Pottes. Rosembois et quatorze monasteres de religieuses (ibid.. p. i9). Tous CS couvents provenaient
dc la province de Saint-Andrédivisée en deux parîïeç. LRS couvents des villes qui appartenaient encore
au roi d'Espagne aprés ce retrait continuèrent d'ëue dirigées par le provincial. sous le commissaire de
l'ordre en Belgique. Toutefois. le 17 fdvrier 1680. cette organisation prit fin : le chapitre provincial
tenu à Lille demanda la suppression de la custodie et l'incorporation à la province de Saint-André de
tous les couvents qui la composait. Le père Joseph Samanago. gt?néral de l'Ordre. acquiesça à cette
demande (F.Desmonds. L'4piFcopar & Gilberr de Choiseul (1671-1689). p. 157).
98. On assigna à la custodie les couvents de Dunkerque. Gravelines. Coumay. Oudenarde.
Honscote. Tilte et dis monasteres de religieuses (H.Lefebvre. HWùe chrotwlogique. p. 99-100).
99. Les effectifs aumrisés diffdraient d'un couvent à l'autre. puisqu'ils dtpendaient de la
capacité de la population environnante à subvenir aux besoins des religieux. Ainsi. certains couvents
ne pouvaient admettrequ'une douzainede religieux tandis que d'autres pouvaient en recevoir plus d'une
cinquantaine. Le nombre de religieux dans chaque couvent était fixé par l e m d'admission B.

mouvante e&grâce à leur organisation, continuent à travailler auprès des peuples qui
vivent péniblement les guerres incessantes.
Pendant ces années difficiles, Hemepin entreprendjustement son ministère- Que
fait41 et où est-iI? En réalité, on sait peu de choses. Mais à l'époque où il séjourne à
Gand100 pour apprendre la langue flamande, son goQt pour Ies voyages s'accentue et,
alors que des amis le soilicitent pour aller aux Indes OrientaleslOI, il d&ide de u voir
l'Italie102 >P. Quelle raison ou quelle circonstance portent son provincial - qui est-il?
- à autoriser ce voyagel03? S'agit4 d'un simple @erinageiw? Quoi qu'il en soit,
sur le chemin du retour, obéissant à l'a ordre » du ministre générallOs, Hemeph
visite les plus grandes Eglises, & les Convents les plus considerables n des frères
mineurs situés en Italie et enAllemagne1O6. Or, quand il rentre aux Pays-Bas. il
(K

100. Le 17 mai 1660, une des soeurs de Hennepin, Catherine. epousail Jean Lecocq et ils
s'installaient dans la ville de Gand C'est vraisemblablement après cetle date que Hempin fit un séjour
dans cette ville. Il séjourna obligatoirement au couvent des récollels - qui appartenait depuis son
passage a la récdlection le 33 septembre 1629 ?9 la nouvelle province flamande de *. Satnt-Joseph au
comré de Flandre * fondée par le ministre général de I'Ordrr. Bernardin de Sienne. venu spénalement
de Rome. Pierre Marcbant avait preparé la division d'avec la province de Randre * qui ne compte plus
que des couvents watlons m (L.Ceyssens. a Pierre Marchant. 0.f.m. Son attitude devant le
jansénisme a. p. 30-32).
101. À cette epoque, Hennepin songeait aux missions. mais les activirés missionnaires
avaient diminue avec accroissement du nombre des guerres qui grugeaient les fonds publics. Par
ailleum, comme il n'appartenait pas à la province de Saint-Denis. il ne pouvait songer a m missions &
l'Amérique sepieninonale qui leur diaieni réservées.
IO? ND, p. 10 : a Ainsi toutes les fernonuances de ma Seur [sic] w purent me défourner de
mon premier dessein. Je me mis donc en chemin pour voir l'Italie [...] *.
103. Une obédience du provincial était nécessaire p u r un tel voyage : Quiconque s'en ira à
Rome sans Obedience sera renvoy6 à ses Superieurs pour esue chastié séveremeni comme apostat : &
de plus. il portera l'espace d'un an le Chaperon des Novices (les Statuts, 1649. p. 101). Mais
Hemepn a-t-il bien une obédience? Peut-être. pas. œ qui expliquerait l'opposition de sa soeur à Gand.
S'il en obtient une. c'est qu'il doit avoir une excellente raison de se rendre à Rome...
104. Les Sraturr des recollects ( 1649. p. 99- 100) n'encouragent pas ces sorries qui doivent
n'être accordées qu'avec prudence : u Que les Rrninciaulr ae donnent pas aisément des permissions
pour les Pelerir~ages& autres voyages. notamment pour aller hors de la h v i n c e ;veu qu'il n'arrive
de là que uop souvent des scandaies. impominitez &de grands prejudices à ta discipline reguliere. que
ptfttast e u & Ies Gardiens soient soigneux d'entrefenir Ies Fi-ereç dans un esprit de recollection. & un
vray ddgageruent d'affaires seculieres. de visites de parens. d'entretiens d'amis. de promenades. de
recreation, ii quoy chacun sera tenu. & rarement sortira-t'on des Convens W .
105. Henaepin laisse enrendre qu'il a personnellement r e m u é Ie ministre gdnérai. Peut-être
son but &ait-il de I'enuetenir de l'ambiguïté de son appartenance ou de son désir de m a i l l e r aus
missions...ûn peut aussi penser que ce voyage ccjincide avec la tenue d'un chapitre général - il s'en
tient un mus les sin ans. en '1653. 1659 et 1664. par exemple ; Hennepin pourrait alors avoir
a c c w i p p é un poupe de reiigieux.
106. ND, p. 10. Suivant les Statuts (1649. p. 101) : a Quiconque aura teceu Obedienœ du
General. ou du Protinciqal pour faire quelque voyage. il sera tenu de l'accomplir dans le m e de deux
mois apres qu'il l'aura receuë. apres lequel temps. s'il attente de la vouloir executer. il encourera la note

tombe, semble-t-il, sous la juridiction du père Guiilaume Herincx, provinciai de Ia
Gemianieinf6rieure1O7, qui interrompt son voyage et le retient dans cette province en
lui domant obédience pour le couvent & Hd108 où, pendant un an, il fera office de
prédicateur. Comment expfiquer l'intervention du provincial de Ia Germanie idhieme?
Plusieurs raisons sont plausibles :soit l'obédience de Hennepin n'est pas conforme à
la règle, soit son identification s'avère insuffisante ou son appartenance confuse... Il
n'est d'ailleurs pas impossible que Hennepin détienne une oMdience du ministre
général 3 prdsenter au préfet des missions, en l'occurrence le provincial GuiUaume
fierincx10g. ou encore que ce dernier veuille tout simplement le protéger des dangers
de la rouie. En effet, le pays est en guem :Philippe N vient de mourir (17 septembre
1665) et les Pays-Bas,envahis par les troupes françaises, se trouvent en pleine guerre
de Dévolution1 Io. Ce n'est, semble-t-il, qu'après la signature du traité d'Aix-la& la peine d'apostasie W . Par ailleurs. ces mêmes Srarurs (p. 102) ordonnent que le voyageur soit
accompagné où qu'il aille : Que personne ne soit envoyé hors du Convent sans Compagnon, duquel
on ne se sqarwa jamais, notamment quand on sera dans quelque maison. mais que l'un soit loûjours
de l'autre m.
spectateur & ternoin des
107. Hennepin le dit plut& a commissaire génerai * (ND. p. 10). or Ie père Herincx
n'occupa cette charge qu'a parrir du 8juin 1673jusqu'au 34 octobre 1677. Auparavant provtnciaI de la
Germanie inférieure. il détint cette charge à deux reprises :une premiere fois du 9 septembre 1663 au
10 octobre 1666 et la seconde du 21 septembre 1672jusqu'au 8 mars 1675. h u e ces deux mandats
du 25 mars 1669 au 15 septembre de la même année
il remplaça à titre de vicaire provincial le
ministre Fnnciscus Gendt mort le 17 mars précédent. Après sa nomination comme commissaire
gdnéral de la nation germandxlge en 1673, le père Herincx continua d'occuper scm poste de provincial
jusqu'à son terme : il remplit alors simultanément les deus charges (A. Houbaen. u P. Willem
Herincx o.f.rn. Bio-BiblioN~em. Fmn&amu. vol. 24. no 1-3. 1969, p. 16). En 1664. il se rendit à
Rome. au chapitre générai de l'Ordre. à titre de ministre provincial de la Germanie inférieure
&. d'Alençon, u Hérincx Guillaume a, Dicn'onnarnnarie&
rhPologiecatiwlique,r. Vi. col. 260-2261 ).
lm. Le couvent de Hal (Brabant) appartient à la province récollerte de Germanie infkrieure que
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dirige le provinciai GuiIlaume Herincx, mais curieusement la ville releve du dia& de Cambrai qui,
cene époque, s'éiendaii rrès au nord et cumprenaii en plus de Hal, d'autres villes 1oinl;ünes comme
Lille, Mons. Binche. Roeulx et iessines. Situé sur la frontitre du Hainaut, du Bnbnnt et de 1a
Flandre. Hal servit de refuge à plusieurs ordres religieux expulsés par la guerre. Castel-Rodrigo.
gouverneur générai des Pays-Bas,avait effectivement édicté la neuttaiité & la ville pendant la guem de
1667 (L. Everaen. J. Bouchery. Hisroire & la ville &Hui d'après k s doclunenfsoriginaux. Louvain.
Alexandre TiIlot 1879. p. 59-60.241-244.261 sq).
109. Herincx était candidat en 1666 mais il semble que ce n'est qu'en 1671 que la Sacrée
congrégation de la Propagande lui accorde cette charge que Clément V confirmera le IO mars L672
(P. Houbæert, a P. Willem Herincx 0.f.m. Bio-Bibliogde m. Frawïmma, vol. 24. no 1-2. p. 9).
110. * Le droit de dévolution (devolurierecht) éiait une coutume appliquée dans cemines
parties du Brabant et d'après laqueile tous les biens d'une succession étaient dévolus aux enfants du
premier lit Si la familie du roi d'Espagne y avait été soumise. Marie-Thérèse. femme de Louis XIV el
fille du premier lit de Philippe IV, eQtdonc exclu son fdre Charles II * (H. Pirenne. Hisroire & la
Belgique, vol. 3. p. 33, n. 19). Ce supposé droit allait servir de prétexte à b u i s XIV pour envahir les
Pays-Bas: Le 7 mai 1667. Louis XIV fait remettre à Madrid le Trui~édes droits & lo reine rrés
chrdtienne. II revendique comme lui appartenant le Brabant Anvers, le Limbourg. Malines. la Guddre.
Cambmi. le Hainaut ce qui reste de l'Artois. un tiers du Luxembourg. et le 24. sans dtklaration de

qui met fin à cette guerre, que, muni du consentement de son sup&ieur,
Heanepin rentre en Artois où il reçoit vraisemblablement obédience pour Biez112.De
là, il est envoye pour faire la quête1 I3 à Calais11% où les travailleurs se rassemblent
pour la salaison du hareng. La, il écoute les matelots et les capitaines de vaisseaux
raconter leurs navigations et, passant par Dunkerque' 15, il s'attarde même demere
les portes des cabarets W . pour entendre ces récits qui le ravissent' 16. Alors son goût
pour les voyages s'impose dans son esprit et bientôt les événements lui foumiront plus
d'aventure qu'il n'en aura jamais rêvd.
Chapelle1

1,

En 1672, avec la guerre de Hollande, Louis XIV envahit de nouveau les PaysBad 17.Comme c'est la tradition, le marquis de Louvois demande la contribution des
guerre. ses troupes franchissent la frontière s (ibid., p. 18-19). Sur cette question, voir H.Lonchq-.
la Rivalité de la France et & l'Espagne a u Pays-Bas, J63.S-Z7Oû, Bruxel1es, 18%. p. 2 3 - 3 8 .
111. Le 2 mai 1668, le traite d'Ais-la-Chapelle abandonnait à la France les villes de
Charleroi, Binche, Ath, Douay, Tournai,Audenarde. Lille, Amentieres, Courtrai,Bergues et Furnes
avec leurs bailliages. temtoires. seigneuries et appartenances (H. Pirenne. Hiszoire de la Belgique. vol.
3. p. 10)1 13. De sa fondation en 1523jusqu'à 1662. le couvent de Biez flebiez] appartint à la province
de Fiandre, de 1662 à 1668 à la province de Saint-Denis. en 1668 celle de Saint-Antoine, puis à celle
de Fiandre jusqu'en 1679 et par la suite h la province de Saint-Antoine (A. de Sérent. a Répertoire
alphabétique des couvents franciscains m. la Frmefianciscaine. 1912-1913, vol. 1-2, p. 124).
113. La quête etait génbiernent dévolue aux frères lais. Dans la plupart des couvents. l'un
d'eux s'occupait de façon permanente à cette tâche et circulait sur les routes, par tous les temps
(A. Léon, HiiFroire de I 'Ordre desfières mineurs. p. 343).
114. 11 n'y avait pas. semble-t-i t , de couvent récollet dans Ia ville même. mais la région du
Pas-de-Cdais comptait cewc d'Arras. Bapaume, Béthune. Hesdin. Lebiez. Lens, Pernes, Renty. SaintOmer et Le VaIentin (A. dc Scrcnt, « Géographie de la Province de France 1? 17- t 792 », La Ftartce
F ~ c M c1913-1913,
~ ~ . vol. 1-2, p. 115-135).
11 Après avoir apwenu aus Anplais depuis 1658, Dunkerque passa aus Français en 1662.
Le couvent des récollets appartenait alors à la province de Flandre (ibid.. p. 103). Le 2 1 fevrier 1663.
le ministre général Michel Ange de Sambuca unit par décret Je couvent à la province de Pans
(H.Lefebvre. Histoirechronologique. p. 166). En 1665. Louis MV remit Dunkerque il la province de
Saint-Joseph. En 1667. le couvent des récolIets appartenait B Saint-Antoine en Artois : en 1671. à la
custodie de la Sainte-Famille ; en 1679. B celle de Saint-Joseph et. en 1680, le couvent est
définitivement a g d g k Saint-Antoine (A. de Serent. a Géographie de la Rovince de France 12171792 m. p. 1 10). En 1666, les récollets de la province de Saint-Denis établirent à la citadelle de
Dunkerque un couvent qui passa en 1668 à la province de Saint-Antoine, à laquelle il appartenait
encore en 1684 (ibki.. p. 121). Dans sa Description historique & Dunkerque (Bruges. P. Vande
Cappelle et A. Wydts. 1730. vol. 2. p. 71). Pierre Faulconnier raconte en détail les péripéties qui
susciterent ces multiples changements.
En
116. ND. p 11-11ne peut cependant &miser ses quêtes. d'une durée déterminée au de*.
effet. suivant les Statufs (1 649. p. 100-102). a on déterminera en toutes les Obediences un temps
propre & limite pour retourner ;eu égard ii la condition des personnes, du chemin & des affaires. &
les Superieurs locaux marqueront le jour de la sortie. & du retour desdits voyageurs m.
117. On peut lire : H. Lonchay. a La guerre de Hollande et la trève de Ratisbonne n. dans h
RivaIi~ide la France et de I'Espgne a u Puys-Bas(1635-1700). p. 139-306.

rtkollets de la part du roi1'8. Le père Césarée Harveau, provincial de Saint-Denis,
autorise trente-quatre religieux français à servir le souverain à titre de missionnaires
des armées et de leurs hôpitaux' 19. Placés sous la direction du père Germain Allart,
ex-provincial, ils assistent aux sièges de nombreuses villes hollandaises et plusieurs
d'entre eux restent dans les hôpitaux, après le passage des troupes, pour soutenir
moralement les blesses et les malades et pour leur administrer les sacrements,Lorsqu'à
la fin de juillet, le père Allart reçoit de Louvois i'ordre de retourner en France avec le
roi, une partie des récolets demeurent en Hollande pour le service des troupes
d'occupation, sous la direction du père Victor Champfaud. Au cours de l'hiver
suivant, à la demande du souverain, le provincial Césarée Karveau leur adjoint vingt
nouveaux religieux, tous de la province d e Saint-Denis. Contrairement à ce qu'il
affirmera plus tard, il semble tout à fait improbable que Hennepin ait participé à cette
première campagne12Q.
Ce n'est effectivement que l'année suivante, Ion de la seconde campagne de
Louis XIV contre les Hollandais, que les récollets de la province d'Artois sont mis à
contribution. Le 11 mai 1673, le père Hyacinthe Lefebvre, ministre provincial d'Artois
une
et commissaire général des cusîodies de Flandre, reçoit du cardinal de B0uillon~2~
commission lui ordonnant - Louis XIV allait en personne investir la ville de
Maastricht - de se charger de la mission auprès des armées du roi avec des religieux
118. La récolleu de Paris ont toujours assisté les armées du roi lors des guerres contre les
hérétiques ou contre les ennemis de l ' h l (M,Lefebvre, Himire cfiromlogiqie,p. 137-138).

Mais ces

missions auprès des armées ne leur étaient pas exclusivement dévolues, ils les partageaient avec les
capucins et les jésuites. chargés comme eux de suivre les troupes pour les secourir spirituellement et
matériellement en tout temps (L. André. Michel Le Tellier er l'organisa~ionde I'Anneé mortarchiqrie.
Montpellier. 1906. p. 475487, citd dans A. Louant. a Précisions nouvelles sur le Père Hennepin,
missionnaire et explorateur W. Brillerin de la Classe des lemes er des sciences morales et poliriques.
vol. 42. 1956, p. 724. n. 1 ).
119. Des rkpIes très strictes répissent la présence des récolIets de la province de Saint-Denis
dans les armées du roi. Par exemple. il leur est interdit de sortir sans permission du quartier marqué par
leur supérieur ii chaque campagne :au moins d e u religieux prêtres doivent continuellement rester au
campement :il leur est interdit de se mêler sans permission expresse &aucuneaffaire séculière :aux
reli@euxa commandez pour la tranchée. & autres lieux perilleux, interdit d'aller en aucun endroit par
curiosité. ny mesme de regarder par dessus les épaulements. mais d'der seulement oit ils sont appellez
par la sainte Obeissance. de sorte qu'il n'y ait dans leur marche. ny temerité. ny lascheté *
(H. Lefebvre. Hisroire cluonologique, p. 147- 148).
120. ND. p. 12 : a j'allai en Mission dans la pluspart des villes de Hotlande. & je m'arrestai
enfin à Maestncht m. Le père Hqacinthe Lefebvre (Histoire chrom/ogique. p. 139-143) donne les
listes des religieux de Saint-Denis qui participèrent à ces campagnes. Le nom de H e ~ e p i nne figure
nulle part.
121. Emmanuel Théodose de Ia Tour d'Auvergne.

de sa province et de celle de Saint-Deaisi22. C'est B partir de ce moment qu'à titre de
rdcollet de la province d'Artois, Hennepin sert dans les armées françaisesl23.
Comment et pour quelle raison est-ii choisi? Se prxknte-t-il comme volontaid29 On
sait seulement que, a partir du début de juin, il se retrouve au siège de Maastrichtl2s
importante place forte du B~iibanthoIIandais, défendue par une garnison de près de
sept milles hommes- On peut supposer que, comme les autres récollets de la mission,
il accompagne les soldats au cours des opérations de guerre et que, jusqu'a Ia
capitulation demandée Ie3Ojuin, il assiste spirituelIement les blessés et les moribonds
qui tombent dans les tran~h&s[2~.
Le pourpre et la dysenterie qu'il y contracte127
nécessitent un long séjour à l'hôpital milibire de la ville128 Pendant que les troupes du
122. H. Lefebvre, Hiscoire chronologique. p. 144. Le calendrier suivant donne une idée des
mouvements et opérations de l'année du roi : le 1" mai. Louis M V quitte Saint-Germain. Le 15. il
établit son q d e r générai à Cambrai. Le 23. l'arméeenm sur le lemmire esqqnol et prend position
ouu portes de Gand. Les troupes dévastent le comté de Randre avant de se jeter sur le Brabant.
Bruxelles est cernée :le 2 et le 3 juin. Ies habitants attendent le siège. L'armée abandonne la place et
se dirige vers Liege. Bruxelles n'était qu'un Ieurre destiné à empêcher les Espagnols de secourir
Maestricht, véritable enjeu de la campagne (H. Lonchay. ta Rivalire' enne la France er l1Erpagneaux
Pays-Bm (i635-i7clol. p. 257-258).
123. Hyacinthe Lefebvre (Hifloirecfrronologique
(p. 143) donne le nom des récollets de SaintDenis qui I'accompapèrent. mais ne mentionne pas ceux des religieux de Saint-Antoine en Artois.
124. Quelques années pius tard. il affirmera que sa connaissance de la langue flamande lui
valut cette mission (lettre B Louis Errambault. 13 juin 1682. cite dans A. Louant, le Cas du Père
Lmis Henriepin. récoller. missionnaire de lo hisiane. 1626170,? ou Histoire d'une vefrgeance, Ath.
Annales du Cercle rosa1 d'Histoire et d'Archéologie d'Ath. 1980. p. 234).11 l'avait apprise il Gand.
175. L e 5 juin. b u i s XiV. qui avait couvert le projet du siege (nrpm p. n. 119). envoie
quelques détachemenis investir Maasrricht Le 6, c'est chose faite. il est presque impossible d'y entrer
ou d'en sortir, Des milliers de paysans des environs de Liège sont réquisitionnés pour txavailler aux
lignes de circonvallation el de contrevailation. Lc 7, Ic roi part du camp de Vossem. à uois lieues de
Bruxelles. avec son année. ii arrive Ie 10 au camp de Maastricht Les travaux se poursuivent, tandis
que les troupes. le matérie! et les provisions continuent dTarriver.Les assiégés tentent quelques sorties
et escarmouches. Le 14. les lignes sont achevées. Le 15 et le 16, le roi part en reconnaissance. Le 17.
il donne l'ordre d'ouvrir Ia tranchée et les attaques se succèdent Dans les jours qui suivent. on attaque
sur toutes les positions. Le 35. Maestricht contreanaque. Dans la nuit du 27 au 28. sc déroule la
bataille décisive. Le 30. le gouverneur Fariau demande à capituier. Le 2 juillet. il son de la ville, et. le
lendemain, le roi y entre et n o m e le comte d'Estrades gouverneur de la place, mais. comme il est à la
tête d'un camp volant. le marquis de Vaubmn commandera dans Maastricht en son absence (- LR
journal de ce qui s'est passé au siége de Maëstricht m, La k m & France. 1673, p. 599-614).
126. La &eedeFlonce. (1673)donne tous les dktails du siepe. awquels elle ajoute : *: La
liste de ceux qui ont esté tuez ou bIessez dans les attaques de l'ouvrage B corne, & des autres dehors de
la ville de Maësuicht m (p. 641652) ; * k articles de la opintlation accordée h la garnison. & aus
habitans de Maëstricht (p. 66680).etc.
127. ND. p. 12.
1%. La ville de Maastricht comptait au moins un hBpita1 militaire. Mais les armées
hanpises avaient à leur disposition des h8pitaux ambulants ail les religieux. capucins, jésuites et
récollets, devaient secourir Ies malades et les blessés tant matt5riellernent et moralement (L. André.
Michel Le Tellier el l'organisation de l'année monarchique, p. 475487. cité dans A. Louant. u Le
P. Louis Hennepin. Nouveau.. jalons pour sa biographie *. p. 200. n. 3).

roi s'éloignent129 et que la guerre se g&~éraltse~~O,
Hennepin retrouve la santé et reste
A Maastricht, au service des maiades et des blessks, dans l'entourage de maréchal
d'Gtrades, qui fait reconstruire les fortifications de la ville suivant un nouveau plan du
roi.
Après une accalmie au cours de la saison froide, la conquête de la FrancheComté,menée par Louis XIV et Vauban, ouvre la tmisihme campagne. Pendant ce
temps, & Paris, suivant l'ordre du roi, qui exige de nouveaux récollets pour servir ses
troupes, en plus de ceux cantonnés en Allemagne et en Hollande, le père Hyacinthe
dont
Lefebvre rassemble vingt-huit religieux de la province d'Artois
Hennepin131- et rejoint avec eux le corps d'année du prince de Condt2132 établi au
Pidton, non loin de Charleroi. Le 9 aoQt 1674, les troupes coaiisdes de Guillaume
d'orange, des Espagnols et de l'empereur quittent les environs de Genappe et de
Nivelle pour venir camper devant Seneffe, ville du Brabant sise sur la frontière du
Hainaut et à une heure et demie des troupes de Condé. Averti du mouvement des
ennemis, le prince engage ses troupes dans leur direction et les fait attaquer le 11 aoQtà
Seneffel33. Le combat u sanglant » se poursuit jusqu'au village du défilé de Fayt,
dans un pays coupé d'arbres, de fossés d'eau, de marais et de haies vives. Les
récollets mêlbs aux troupes c s'expos[ent] dés le commencement de la Bataille,
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179. Le père Julien Goisot et huit récollets français accompagnent l'armée au siège de Trèves
pendant que le père Hyacinthe Lefebvre suit le roi dans l'Alsace, puis à Nancy. a Laon et B SaintGermain-en-Laye. Le roi envoie alors les troupes qui l'accompagnent rejoindre, avec douze récollets.
marmée de Fiancire, commandée par C d (H. Lefebvre, HisfoirecIv01rdogique. p. 143- 144).
130. Aussitôt après la capitulation de Maamichi. l'empereur et 1'Espapnc sc liguent avec les
Provinces-Unies contre la France. ia opérations militaires s'effectuent cependant sur Ic Rhin plutôt
qu'en Belgique (H. Pirenne, Hkroire de Belgique. vol. 3. p. 23).
131. 11 est probable que Hennepin partit de Maastricht avec une compagnie corps d'armée qui
rejoignit le camp de CondC.
132. Au même moment. le père Julien Goisot recevait l'ordre d'aller avec huir récollets
rejoindre I'armk que le roi commandait en personne dans la Franche-Comté. qu'il conquit par la prise
de Besançon, de Dole et autres places (H. kfebvre, Hisroire chromlogique. p. 145). Durant cette
meme anri&. le père Victor Champfaud suivait avec huit religieux I'annQ commandee par Turenne en
Allemagne (ibid).
133. Repoussés par les Français. les coalist!s se retirèrent dans le village de Seneffe et * se
postèrent dans une Egiise, dans un chasteau, dans des maisons. & dans des hayes. pour y estre en plus
p d e seureté. & s'y défendre mieux. * Mais. raconte In GaznedeFrmce, u le Prince & Condé les y
fit attaquer par nos Dragons. & par l'Infanterie. avec tant de vigueur. qu'ils furent bien tost forces &
presques tous tuez ou pris [...] B. On peut lire les détails de cette baiaille dans u ie combat de Senef :
ou. La Défaite de toute I'améregarde d'Espagne, fortifiée des Troupes de l'Empereur. & de celles de
Hollande : avec la prise de leurs bagages. Par le Rince de Condé. commandant l'armée du Roy B. h
Gazene de F m . 1674. p. 907-922 : aussi a La Liste des Officiers faits prisonniers sur les
Ennemis. en la Bataille de Sénef. avec leurs Blessez m. ibid, p. 935-933.

jusqulA une heure apres minuit en coofessant les Soldats & Officiers blessez134 >> .
Tandis que les alliés se retirent vers Haine Saint-Pierre et Haine Saint-Paul, les troupes
françaises se rassemblent au camp de Piéton pour soigner les blesses. Aprés cette
bataille, lu coalisés investissent Audenarde135 et Condé s'achemine avec quelques
garnisons de Flandre pour secourir la place. Que Hennepin soit ou non de la partie,
pour lui, contrairement B ses compagnons r&ollets, c'est la dernière campagne.
Bientôt, il pourra << satisfaire a ses a premières inclinations d 3 6 en quittant le
continent européen pour se consacrer une autre forme d'apostolat.

134. H. Lefebvre, Hi'oire chronologique, p. 144- t 45. Bilan des pertes : 8 000 hommes
pour Ia France et de 10 000 a 12 000 pour les alliés. Mais de part et d'autre, on s'attribua la victoire
(A. Renaudet, les Pays-Bas espagnols et les Provinces-Unies de 1598 ci 1714, Paris, Centre de
documentation universitaire, 1960, p. 183)135. a La levée du Siége dlOudenarde, par les trois Armées Conféderées. des [rnperiaux. des
Espagnols. & des Hollandais : avec leur retraite sous Gand, à l'approche de I'Année du Roy.
commandée par le Prince de Condé : Estat des troupes e ~ e m i e qui
s sont en Fiandres, & sur le Rhin.
camme aussi de celle des Franpis [...] », la Guzenede France. 1674, p. 1011- 1036.
136. ND. p. 4-5 : a J'ai aimé toute ma vie à voiager, & ma curiosité naturelle m'a porte à
visiter successivement plusieurs parties de l'Europe. Mais n'étant pas satisfait à cet égard, j'di porté
mes veUes plus loin, & j'ai souhaite de voir les Pays les plus êlognez. & les Nations les plus
inconnues B.

HENNEPIN EN -QUE
Je sentois une joïe exverne. quand je lisois l'histoire
des uavaux. & des voiages des Religieux de mon
ordre. lesquels ont Sté les premiers. qui ont entrepris
des Missions. Je me representois souvent. qu'il n'y
avoit rien de plus grand. ni de pius glorieux que
d'instruire des peuples barbims & ignorans. & de les
amener à la lumiere de I'Evangile (ND &9).

Après avoir souhaité pendant des années partir au loin, H e ~ e p i nvoit soudain
son rêve se daliser. Le 10 février 1675, au chapitre provincial céldbré à Paris, les
autorids récolleties confient au provincial Hyacinthe Lefebvre la tache de fournir ii Ia
mission ~anadiennei3~
les religieux instamment réclamés par Ie roi. Au printemps,
pendant que les armées de FIandre, d'Allemagne et d'entre Sambre et Meuse
poursuivent les campagnes auxquelles participent toujours tes récoIIetsl38, Hennepin
reçoit l'ordre de se rendre A La Rochelle et de s'embarquer pour le Canada, où,depuis
1670, les récollets de Saint-Denis ont réintégré leur mission139 de laquelle les Anglais
les avaient chassés en 1629et de laquelle la Compagnie des Cent-Associés Ies avaient
évincés au profit des jésuites lorsque le Canada fut remis à la France par le traité de
Saint-Germainen laye en 1632I-'O.
Hemepia doit-il passer à la province française de Saint-Denis, pour se rendre en
Nouvelle-France? Rien ne permet de le croire, d'autant plus qu'il obtient oMdience
pour sa nouvelle mission avec trois compatriotes - Chrestien Leclercq, Luc Buisset et
Zénobe Membré
mentionn6s dans les documents d'époque comme prêtres,
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137. H. Lefebvre. Himire chronologique, p. 134.
138. Cette année-là, avaient lieu les sieges de Dinan, de Huys el de Limbourg (ibid.. p. 145).
139. En 1670. sur l'ordre du roi. le provincial Germain Allari accompagnaii en NouveileF m Ies pères Gabriel de La Ribourde, Simple Landon et Hilarion Gwsnin ainsi que les frères Luc
Françors et Antoine Bardou Avant son retour en France. au mois de décembre de la même annee. le

père AIIart nomma Gabriel de La Ribourde commissaire provincial et suprieur de la mission
canadienne.
140. Sur I1&iction des récollets. on peut lire : P. Margry. édit..
Memoire de 1637 m. dans
Découverres er éiaMiswme~~rs
&s Français, vol. 1. p. 3- 18 ;C. Leclercq, Premier dablissemenr de la
foy dans la Nouvelle France. L 1. p. 453-508 :J. M. ienhart, a Who kept the Franciscan Recollects
out of Canada in 1633 ? v , FS. vol. 26. no 3. 1945. p. 271-300.

prédicateurs et confesseurs de la province de SaintAntoine en Artois*-". Pour la
première fois, des récollets étranges participent à la mission canadienne, réservée
jusque-là aux religieux de Saint-Denis. Pourquoi ce soudain changement de politique?
Principalement, peut-on flumer, parce que la province de Saint-Denis, obligee de
soutenir les missions auprès des armdes du roi aux Pays-Bas ne peut, sans dépouiller
ses propres couvents, fournir les religieux que Sa Majesté réclame pour la mission de
la Nouvelle-France. Pareillemenf la situation des récollets s'avère coafuse en ce pays
où ils semblent sous-utilisés et fortement critiquésI~*Comme Le choix des
missionnaires destines aux postes d'outre-mer repose pour beaucoup sur le
volontariatla, peut-être ne trouve-t-on pas de religieux disposés à s'y rendre dans les
circonstances actuelles. II semble effectivement paradoxal, d o n que les autorités
ecclésiastiques les utilisent le moins possibleI*. que le gouverneur du pays insiste

141. Dans 1'Histoire chro~~)logiqrce
des recullefi de la province de S. Denvs qu'il rédige en
1676. Hyacinthe Lefebvre les mentionne elleetivement comme tels. De 1674à 1677. le pére Germain
Allart, es-ministre provincial de la province de Saint-Denis, gouvernait la province de Saint-Antoine
en Artois. SensiMe aux besoins d'effectifs de Ia communauté qu'il venait de réinstaller au Canada, il
n'hésita sans doute pas intervenir auprès du chapitre provincial de Saint-Denis pour modifier la
politique etablie. à intfresser les religieur de Saint-Antoine à la mission madienne et à rCpondre à la
demande de certains d'entre eu..
142. Le 12 novembre 1674. dans une lettre qu'il écrit directement au ministre Colbert. le père
Eustaçhe Maupassant. alors supérieur du couvent de Notre-Damedes-Anges à Quebec. denonce les
autorités ecclésiastiques qui décrient le ministère des récollets et leur créent des difficultés jusqu'à les
a rendre inutils au pays (ANQ. Mélanges Colbert. 3D 14-2 1033 ;aussi dans BRH. octobre 1931.
p. 602-604).
143. Les religieux peuvent. sans subir de pdjudices. refuser une obédience qui les envenait en
p}s de missim.
144. Le 14 novembre 1674. Frontenac écrivait au ministre Colbert : a Si les Peres Récollets
dtaient en plus grand nombre et qu'on les voulOt employer, ils feraient assurément des merveilles dans
les missions. mais les deux que vous me faisiez l'honneur de me dire que vous aviez encore dernandb
l'année passk ne viennent point ni les quatre de cette année que je crois avoir &é retardés par quelque
mystère. l'envie commençant à être fort grande contre eux. quelque bonne mine qu'on leur fasse. ils ont
besoin de bons sujets. d l r e en plus grand nombre et que vous témoigniez à Mr ltc?vêqueque vous
ddsirez qu'il ne les laisse pas intitulés et les enroye dans les missions et prochaines et dloignées r
(ConespondanceCchangée eme la cour & F r m et le gouverneur de Fronlenuc pendant sa première
admini'atwon(167.2-1682).RAPQ. 1926 1927. p. 7576). Quelques années plus tard. les récollets se
plaindront eux-mémes de cette situation : a 11 paroit asséz surprenant A nos Religieux qui arrivent de
France en ce pays de voir qu'ils ont abandonné leurs patrie et le soin de leurs province dans un esprit
d'ardeur et de zele pour travailler au salut et 1 la conquesce des ames lorsque tout d'un coup on les
ensepvelit dans une maison où ils trouvent moins de travail en un an qu'ils n'en trouveroient en un
jour au moindre convent de nos provinces s'ils ne vont eux memes chercher de l'employ dans les
cosies où ii la venté ils en trouvent abondament mais touts ne sont pas naiz pour ces courses
extraordinaires de la mission :il faut mesme du &mps pwr y disposer les plus propres et en attendant
ils demeurent ch& nous tout fait inutils pour leurs ministem regenans quelque fois d'avoir quitte
l e m province oh ils auroient trouvé au moins le mesme son * (1681. a Eclaircisscment necessaire
pour l'establissement d'un hospice que Sa Majesté nous a accordé dans la haute ville de Quebek W .
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auprés du provincial pour grossir le nombre de ceux qui y sont déjA et lui demande en
outre de n'envoyer que des sujets choisis n et r des meilleurs B de l'Ordre. car,
ajoute-i-il6nigmatiquement : a Il se joue icy d'etranges stratagemes et ii moins que
d'estre dans la défiance on est souvent pris145 B. Que se passe-t-il donc exactement?
C'est pour le savoir que le custode Potentien Ozonl* accompagnera en NouvelleFrance les quatre missionnaireswallons de qui, le 22 avril 1675, Louis XIV annonce
la venue : << Mon dessein B, précise-t-il au gouverneur Frontenac, * estant par œ
moyen de d o ~ e un
r peu plus de liberté aux consciences qu'elles n'en ont eu jusqu'h
presentl" m. Pour le roi, il s'agit d'assurer la continuité de la mission confi6e aux
récollets en 1670.

Après avoir visité son frére Jacques qui vit aux environs de Tournail-'*.
Hennepin se met en route pour La Rochelle1? d'où il embarque au mois de juin pour
la Nouvelle-France. II effectue la traversde avec ses compagnons rbcollets, sur le
même navire que Mgr de Laval lS0 et que IfexplorateurRobert Cavelier de La Salle's1.
Il semble que Hennepin prend en charge le service spirituel des hommes d'équipagei52
et, à la demande de l'évêque, la direction d'un groupe de << filles du roy B. Si la
traversée le ravit, elle compte aussi des moments difficiles, dont l'altercation avec La
Salle, qui s'emporte lorsqu'il réprimande les bruyantes voyageuses qui, de l'avis du
ADY, 57H1 ; P. Dubé, a Annexes m, dans les Frères insormis ou
Qu&x, Nuit blanche, 1995, p. 1 5 6 157).

l'ombre d'un clocher

Y,

145. Lettre du gouverneur bntenac au provincial des récollets de Pans, 10 novembre f 674,
BRH, vol. 37, 1931, p. 677. Frontenac ne cesse de rkclamer au ministre d'autres religieux pour

contrer l'autorité des jésuites.
146. Voir Gabriel-M.-Réal Dumas. *: Ozon. Potentien m. Dictionnaire biographique d ~ i
Catia&r. t. II. p. 529. Le père Potentien réglera temporairement le diffkrend qui oppose les récollets &
l'ensemble du clergé et examinera la conduite du supérieur Eustache Maupassant accusé de prendre parti
pour le gouverneur contre l'autorité ecclésiastique.
147. RAPQ, 1926 lE7, p. 82.
1 4 8 Lettre de Hennepin B Louis Errambault. dans A. Louant. a Le P. Louis Hennepin.
nouveaux jalons pour sa biographie », Revue d'histoire eccfdsiartiqr~e,
t. XLV , 1950, p. 208.
149. En attendant le dgpart des premiers navires. il dessert les habitants d'une petite ville sise
a à deus lieues B. momentanément privée de son curé.
1SO. Quand il rentre au Canada en 1675. François de Lavai vient d'obtenir le titre d'6vèque de
Qudbcc, a@ plus de quinze ans dtt?piscopatà titre d'6vEque de Rtrée in partibus infideliutra et de
vicaire apostolique de Ia mission canadienne qu'il avait obtenu en 1659.
151. La Salle vient d'obtenir du roi ses lettres de nobIesse et le gouvernement du fort
Cataracoui. Sont aussi du voyage Barrois, le secrétaire du gouverneur Frontenac. les abbés Charles de
Glandelet et François Dupré. ete.
152. ND. p. 14-15. Il administrait les sacrements à la centaine d'hommes de l'équipage.
cél&rait l'office divin les jours de calme, faisait les prieres du soir. etc.

récollet, empêchent les matelots de se reposer la nuit lm. À cette occasion, Hennepia se
gagne peut-être les faveurs de M g de Laval, mais il suscite à l'inverse, semble-t-il,
une incompatibilit6 qui i'opposera durablement à La Salle.
Quand Hennepin et ses compagnons dtbarquent à Québec au mois dlaoOt 1675,
deux d'entre eux obtiennent de it6vêquedes approbations de mission et autorisations
de confesseur : Luc Buisset rejoint le fort Frontenac et Chrestien Leclercq l'île
Peraki? Mais Hemepin et Ztnobe Membré demeurent attachbs ik la desserte de
Notre-Dame-des-AngesO& avec trois autres prêtres, ils font l'Office divin, se
partagent les tâches155 et, « comme dans les couvents de France s, les dimanches et
les fêtes principales de l'année, preschent à la messe conventuelle ou ceièbrent la
messe aux lieux voisins ;deux ou trois fois l'an, ils vont desservir les habitants des
côtes et, quand l'évêque les demande, entretiennent la chaire de Qu&c d S 6 . Ainsi.
comme l'attitude de Hennepin pendant le voyage lui a sans doute plu, Mgr de Laval le
sollicite pour prêcher ItAvent au cloître des religieuses de Saint-Augustin,
responsables de l'hôpital de Québe~'5~.Par ailleurs, si rien ne laisse croire qu'il
travaille à titre & notaire apostolique'58, au couvent ou à I'~vêché,et même si aucune
mission particulière ne lui échoit, Hemepin ne reste pas à I'icart du ministère. D'LUI
naturel actif et curieux, il n'h6sîte pas, au cours de son premier hiver en NouvelleFrance, à affronter les rigueurs du climat et & s'éloigner du couvent pour assister les

-

153. ND
Avis au Lecteur B. La SalIe reproche à Hennepin de critiquer u sur des
bagatelles B et d'agir a en Pédant B à son égard et a l'égard des officiers et passagers qui se
divertissent du speaacle des filles. Hennepin réplique :Mgr de Laval lui ayant confie ieur direction, il
a le u droit de les reprendre, & de les ceosurcr w I q u ' c l l e s se donnent trop de liberté. Quand
Hennepin lui retourne le renne a injurieux s de a pédant » - mot que. suivant Hennepin. les
jansénistes de Port-Royai utilisaient pour qualifier les jésuites dont La Salle avait fait partie pendant
une dizaine d'années
ce demier s'emporte violemment contre le récollet et seule Ifintemention&
Banois mit fin à l'altercation. Hennepin assure qu'il ignorait l'ancienne appartenance de La Salle à la
Compagnie de J&tts.
154. AAQ, RIE. no IM, p. 91 et no 109. p. 92.
155. Les Staïufs (lm,p. 48) précisent :a Les Wtres qui ne préchent que rarement. ou qui
ne sont pas actuellement occupez aux predications h confessions. seront employez par les Superieurs
lacaux aux Offices de Portiers, Sacristains. Infiniers. b c *. Les quêtes représentent une occupation
essentieue pour la sumie des réc01lets. qui sont des religieux mendiants.
156. H. Lefebvre, Histoire chromiogiqup, p. 134.
1 9 . Au printemps suivant, il prêchera aussi le Carême.
158. Rien ne laisse non plus supposer qu'il ait dejà antérieurement travaillé à ce titre. obtenu
- peut-être avant son départ pour l'Amérique dans des circonstances que l'on ignore. Cependant,
cette fonction n'est en rien rattacfi à I'ûrdre des frères mineurs et Henaepin semble seul à se prévaloir
de ce titre. Voir infia MP,n. 40.

-.

-

habitants des seigneuries avoisinantes et des campagnes lointaines. Beaucoup plus
id,
il racontera les diff~cultésde ces expéditions :

Je portois sur moi une petite Chapeiie, & j e marchois avec de larges raquettes,
sans quoi je serois souvent tombé dans des precipices affmux, où je me serois
perdu Quelque fois afrn de me souiagerje faisois tirer mon petit équipage par un
gros chien, que j'avois amené avec moi,& cela pour me rendre plustôt aux trois
Rivieres, à Sainte Anne, au Cap Tourmente, au Bourg-royal, à la Pointe de Levi,
& dans l'isle de St. Laurent. Là j'assemblois dans une des plus grandes
cabannes de ces Lieux tout autant de gens, que je pouvois. Ensuite je les
admetiois à la Confession, & à la Sainte Communion. Pendant la nuit je n'avois
ordinairement qu'un Manteau pour me couvrir. La gelée me perçoit souvent
jusques aux os. J'estois obligé d'allumer du feu cinq ou six fois pendant la nuit
de peur de mouir de froid, & je n'avois que tres modiquemenf ce qu'iI me
failoit pour vivre, & pour m'empecher de perir & faim pendant le voiage's9.

S'il est dépaysé par 1e contraste entre les vertes campagnes flamandes et les
vastes étendues neigeuses et à peine peuplées du Canada,Hemepin n'éprouve sans
doute aucune surprise en retrouvant à Québec la mentalité religieuse qui prévaut dans
son pays d'origine, la même rigueur et la même méfiance des eccl~astiquesvis-à-vis
les religieux et particulièrementdes ordres rnendiantsl60. Peu de place pour les fils de
Saint-François dans l'Église canadienne : aux jésuites appartiennent les missions
auprès des indigènes, aux sulpiciens celles des paroisses de I'îie de Montréal et aux
prêtres du Séminaire la desserte de Québec et des environs, de l'île d'Orléans et des
habitations éparpillées le long du fleuve. Pécuniairement peu exigeantsl6 1, les récollets
pourraient soutenir I'apostolat de ces groupes, Ià 0% par exemple, l'insuffisance des
revenus empêche les prêtres du séminaire d'intervenir, mais, imposés par le roi16*. ces
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159. ND 17-18.Sans doute accompagn6 lors ces périples
les récoilets se déplaçani
Hennepin donne mrement le nom de son compagnon.
géneralement par deux
160. Cene anitude n'éiaii pas pdculière à 17?@ised u Canado. Depuis le XiIIe siècle. ;i
travers la chrétienté, les affrontements se succédaient entre W i e r s et séculiers, particulièremeni sur
les pnvilepes dont jouissaient les ordres mendiants quant 1i la juridiction épiçcopaie. l'administration
du sacrement de pénitence. etc. Sur ces quesiions. voir inJin W .n. 275276.280, 299.353-357.361.
376-384.
161. Les récollets vivaient du fruit de leur travail et de la quête.
163. Sans aucune consultation avec Mgr de Lavai. alors vicaire apostolique de la NouvelleFrance. le roi avait ordonné aux récollets de passer au pays pour cr reprendre et fortiflier les
establissemens qui y ont esté cy devant fais par ceux dudit ordre. et en mesme temps travailler à
l'advancement du Christianisme et à la conversion des Sauvages m (1670.Texte original de la lettre de
cachet adressée au a Reverend Pere Allari, provincial des récdIets de la parovince de Saint Denis r
(ERéveillaud. édit. Hisroire chonologique de la Nouvelle France ou Canada &puis sa décorwefle
(milcinq cents quane)jrques [sic] en l'an mil six cenri trente deux. ..] accompagnée de notes el d'un
appetrdice fout corn@ de documents originaux ei Mdi1.r. Paris, Fischbacher. lûûû, p. 182 ; aussi

-.

religieux apparaissent comme des intrus et subissent le contrecoup du rôle
(t politique
qu'on leur fait jouer bien malgré eux. En effet, appelés en 1669
contre le d6Sr et la volont6 de l'évêque tenu dans l'ignorance de la démarche - pour
soulager les consciences et attbnuer l'influence des jésuites sur la population, les
récollets s'aperçoivent vite qu'on tente de les isoler et que les fidèles qui s'adressent à
eux pour se confesser font l'objet de suspicion et de ddnonciations et subissent les
représailles des jésuites et des sCculiersl63. Mais, les circonstances de leur retour au
pays'& ne sont pas seules responsables de la mefiance de l'épiscopat et du clergé à
leur endroit En effet, la protection que, dès son arrivke en Nouvelle-France, leur
accorde Frontenac, fait qu'on les accuse de se prêter aux desseins du nouveau
gouverneur, chargé par le roi de subordonner I'auto~téreligieuse au pouvoir civiP65.
Aussi servent-ils souvent de tampon entre les autorités civiles et ecclésiastiques
auxquelles ils doivent une tgaie soumission. Dans la lettre qu'il faisait parvenir au
ministre Colbert le 12 novembre 1674, le supbrieur Eustache Maupassant expose
clairement leur situation :

-

[...] Nous recevons de très grandes charités et une très forte protection de
Monsieur le comte de Frontenac. Dans I'atîente des religieux qui nous devoient
venir de France, il nous a fait bastir un petit logis à ses depens. Je ne sçais si
l'honneur qu'il nous fait de nous aymer n'a point attiré sur nous la jalousie de
certaines gens, mais nous nous sommes aperceu que ceux qui ont la direction de
itEglise font soubs main ce qu'ils peuvent pour decrier nos rninisteres et pour
nous rendre inutiles dans ce pays. Quand il s'est presentt5 quelque occasion de
nous donner de l'employ dans les missions soit pour les Sauvages soit pour la
Colonie ils y ont formé mil difficultts quoyque nous y ayons assts de
-

-

-

-

--

-- - --
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dans P. Dubé, les Frères inroumis, p. 147). À Mgr de Laval. le roi demanda de favoriser la
réinstailation des réco1lets et de donner a le pouvoir au RP. Allart provinciai et aux quatre Religieus
qu'il mene avec lui, d'administerles sacrements à tous ceux qui en auront besoin Bt qui auront recours
à eus », ces missionnaires étant requis pour la consolation spirituelle de [ses] sujets & pour le
soulagement [des] ecIesiastiques audit pays I+ (E. Réveillaud. tdi t.. Histoire chrono~ogiquede la
Nouvelle France. p. 183). Le gouverneur Courcelles et l'intendant Talon reçurent aussi Ies
recommandationsdu roi pour rétablir les récollets sur leurs terres (ibkf.. p. 185).
163. L'auteur d'un memoire des récollets (1681) affirme même qu'ils JI. font des enquestes à
leurs pénitens orciinairs pour sçavoir s'ils ne sont point venus [aux recollets] quand ils ont manquis
d'aller à eux à confesse ; les penitens sont oblig6s de mentir ou s'ils avouent la chose ils sont
aussitost [...) scandaliséz et persecutéz » (ibid., p. 203).
164. Depuis 162. les ordres religieux devant participer aux missions auprès des infidèles
étaient normalement désignés par la Con@@on de la propagande. Mais Louis XIV ne reconnaît pas
à Rome autorité en œ domaine.On peut Iire les détails du rétablissement des récollets dans P. DuW.
les FrPres imam's. p. 16-33
S . Sur le sujet, on peut Iire : J. Cossette. Jean Talon champion au Canada du
gallicanisme royal, 1665- 1672 », Revue d'histoire de I 'Mnque française. vol. 1 1. no 3, décembre
1957. p. 327-353.

benediction pour croire que Dieu s'y veut sen& de nous, et quand on n'a pas pu
s'empescher de nous en donner on a fait courir de faux bruits pour oster la
confi~anceque les gens auroient pu prendre en nous. Tout cela, Monseigneur, et
plusieurs autres choses nous font apprehender qu'on ne veuille establir icy des
maximes qui sont inouies dans 1eet dans le monde d'où nous sommes
sortis. C'est ce qui m'oblige B vous demander la contribution de vostre
protection et de vos charités, et à vous representer la necesité qu'il y a de nous
fortifier pour ayder la liberté des consciences. Je i'escn fortement à nos
supérieurs &in qu'ils y ayent tout i'esgard qu'il y faut avoir. Si j'avois voulu
entrer dans les cabailes qui se sont faittes contre le respect que l'on doit A
Monsieur le gouverneurj'amis trouve beaucoup de faveur auprès des gens qui
ont beaucoup de pouvoir dans ce pais [...]166.
Quelles sont ces maximes inouies N qu'appréhende le sup&ieur? Dans le
contexte, l'allusion à la morale rigoriste de l'bpiscopat canadien et l'invitation 3
favoriser « la liberté des consciences D sont révélatrices. Déjà en 1668, le ministre
Colbert écrivait : a les avis de ce pays-là portent que l'évesque de P6trée [Mgrde
Laval] et les Jésuites y establissent trop fortement leur autorité par la crainte des
excornmunications, et par une trop grande sévéritt de vie qu'ils veulent
maintenir167 B. Peu après son amvtk, Frontenac, qui dCnonçait l'attitude nCgative du
clergé en place à l'égard des r&olIets, accusait l'évêque et les jésuites d'instituer en
Nouvelle-France une inquisition, a pire que celle d'Italie et d'Espagne168 u. Or.
comment concilier la mission - de libérer les consciences -des récollets et la rigueur
des autorités ecclésiastiques pour qui la confession sert d'insîrument pour justement - dominer les consciences? On peut percevoir dans les faits

166. ANQ, Mélanges Colben, 3 D 142lO2B ;aussi dans BRH, octobre 193 1, p. 602-604.
167. Instruction pour M. de Bouteroue », 5 avril 1668, dans J,-B. Cofben, ïetms,
insrructiom et méinoires, t. III, p. 403.
168. Leme de Frontenac à Cdbert, 18 novembre 1673, RAPQ (1926-1927). p. 31. a Ils [les
jésuites] ont tous une si grande envie de savoir tout ce qui se fait dans les familles qu'ils ont des
inspecteurs tt gages dans Ia ville et dans toutes les &tes qui leur rapportent tout ce qui se fait dans les
maisons * (ibid.), Le a Récit d'un ami de I'abbé de Gailinée P (P. Margry, €dit.. &kowertes et
établissements des Français dans l'ouest et &m le sud de 1'AmPiique septenrionale (1614-1698).
M h i r e s et dcrcwnents in6dii.s. Paris, Maisonneuve & Cie, 1879- 1888, vol. 1, p. 370) fait mention
d'un groupe spéciaiement charge de ces investigations : a 11 y a dans Québec une congrt5gation de
femmes et de filles qu"is uésuites] appellent la Sainte-Famille, dans laquelle on fait vœu sur les saints
Ihangiles de dire tout ce qu'on qait de bien et de mal des personnes qu'on connoist. [...] C'est une
espèce d'inquisition contre toutes les personnes qui ne sont pas unies avec les jésuites B. L'auteur de
ce récir souligne ju-ment les multiples contraintes imposées aux pénitents forcés à se nommer au
wnfessiomd, a détailler les cimde leurs f.ales, % désigner leurs c.omp!i~zset même à les
démmx(ibid., p. 370-37 1 ; leme de Fimtmac B Colbert, 18 novembre 1673, RAPQ ( 1926- 1927)p. 31). Cette réputation de rigoristes faite aux jésuites du Canada surprend, si I'on considtre qu'en
Europe leurs conlières sont plutôt accusés d'introduire le relâchement de la morale dans la confession.

l'incompatibilité qui oppose les deux groupesl69. Par exemple, malgr6 la déclaration
des théologiens de l'Université de Toulouse pour signifier que l'évêque de Québec
« ne peut licitement faire un peché mortel et moins un cas reservé de la vente des eaux
de vie170 m, ce commerce avec les indigènes suscite encore aux * traf~quantsn de
nombreuses censures au confessionnal (délai ou refus de l'absolution,
excornmunication.,-) et les incite donc ik rechercher l'absolution chez des prêtres
u étrangers » - en l'occurrence les récollets
qui ignorent leur conduite ou qui
jouissent d'une réputationde c l ~ r n e n d 7Mais,
~ . comme leurs pénitents et quelle que
soit leur bonne foi, ces confesseurs encourent la réprobation, voire peuvent subir
l'interdiction. Ainsi, Pierre de Caumontl72, pretre du Séminaire, aurait r refusé
l'absolution » a u père Martial Limousinf'3, récollet, e parce qu'il ne luy voulut pas
promettre de la refuser A M. de Varennes, gouverneur des Trois-Rivières, qui, disoitil, iraitoit de l'eau-de-vie avec les Sauvages, quoyque ledit Père lui assurast qu'il
n'avoit point de comoissance que le dit sieur de Varemes eust enivré aucun
Sauvage 1 74 w .

-

169. Idéologiquement, les positions des récollets et de I'episcopat apparaissent conciliables.
sauf en ce qui concerne la morale pratique. rigoriste pour l'un et tol&anre pour I'auîre. Sur Ie sujet. il
faut lire : P. Humbise, u Ni janshiste, ni pallican. ni ultxamontain : François de Laval m, Revue
d'hisroire&I'M~qwjiançaiFe, vol. 28. no 1,juin 1974, p. 3-26.
170. a 1675. Consultation sur plusieurs cas du pays. notamment sur la DiIficuM touchant Ic
commerce des baisssons enyvrantes avec les sauvages de la Nouvelle France reponduë par les docteurs
de l'Université de Tholoze m. dans E Rr5veillaud. édit. Histoire chronologique & iu Nouvelle Fraiice.
p. 187-189).
171. Dans une lettre que le sulpicien Louis Tronson écrivait à con confrère Pierre Rdrng. il
laisse supposer que les récollets ont une appréciation différente des conduites : a vous ne sçauriez pas
suivre d'autres reples pour la confession que celles que vous donne Mgr 1'Evesque de Quebec. Si les
Peres Recollects s'en ecartent nous n'en sommes pas cause et vous ne repoadrez ny devant Dieu ny
devant les hommes de ceux à qui ils donnent les absolutions quand vous y aurez fait vosue devoir *
(Saint-Sulpice. Correspondance de Monrieru Tronson m. t. XIII. p. 328, transcription tirée des
Archives des rrrinciscains de Montréai).
172. Pierre de Caumont (1641-1694). Rêtre arrivé à Québec en 1669.11 exerça le ministère
paroissial B Bouchemille (1670). Longueuil, Varennes et dessenritoccasionndlement (1678-1680) la
côte de Beaupré et CapSaint-Ipnaœ (H.Provost, le Séminaire de Quekc :documnfsef biogrqhies,
Québec. a Publications des Archives du séminaire de Québec. II m. 1964. p. 419).
173. Amvé au Canada en 1673. Martial Limousin [Limozin] remplaçait Claude Moireau à
Trois-Rivikres 1-'
suivante.
174. a 1677. Accusations de Frontenac B. dans P. Margry. Découvems et Ptabiissemenu des
F r m p b . v d 1, p. 313.

Aux raisons exposées jusqu'ici pour expliquer la réserve de Mgr de Laval vis-àvis les r é c o l l e t ~ ~il~ 5faut
, ajouter i'epineuse question de la juridiction des réguliers.
C o m m e l'ensemble des religieux exempts, les rdcollets dépendent directement du
Saint-Siège et,comme tel, font valoir Ieur état et résisîeni B la dépendance que veut leur
imposer l'évêque. Or, contrairement à l'attitude fraternelle qu'il tient à l'endroit des
jésuited76, à qui il doit son épiscopat, Mgr de Lavai se montre peu conciliant avec les
dcolletsl77, à qui il reproche, en plus d'introduire Ie telâchement de la m o d e dans la
confession,d'aller à rencontre de son pouvoir juridictionnel. En cela, i'évêque partage
la hantise des prélats de France concernant les privilèges des réguIiers. En effet, si
extraordinaire que puisse paraître son opposition aux récoilet., eue n'est qu'un pâle
reflet des affrontements qui opposent dans 1'Eglise et particulièrement dans celle de
France - le clergé séculier aux dguliers17*,à cause principalement des exceptions et
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175. Bemand de Latour, premier historien de Mgr de Laval. expIique ainsi le refus de l'évêque
de confier des cures aux récollets : u Bien-tôt ils auroient perdu dans leur paroisse l'esprit de leur ctat.
& les Supérieurs n'en auroient pO être les maîtres, I'Evêque encore moins ; leurs esemptions les
soustrayant à son autorité, ils auroient pQs'emparer de tout le di&,
en possédant toutes les cures,
& se rendre redoutables m (Mémoires sur Io vie de M. de Laval, premier évêque de Quebec, A
Cologne, Chez Jean-Frederic Motiens. 1761. p. 165).
176. Dans son article intitulé a Ni janséniste. ni gallican, ni ultramontain : François &
Laval * (p. 22). P. Humbise pose toutefois la question suivante : K N'eOt Cté la grande amitié qui
l'unissait aux Jésuites. qui nous dit qu'il n'aurait pas eu. un jour ou l'autre, avec ces derniers, de
semblables conflits de juridiction B. Et il ajoute : u L'exemple de François Pallu en Indochine est 18
pour nous rappeler. s'il en était besoin. que les dations. & l'époque. étaient loin d'eue faciles entre ces
évêques missionnaires. tirés du clerg6 séculier. et leurs collaborateurs jésuites M.
l n . Suivant Bemand de Latour (Mémoiressur la vie de M. de Laval. p. 199-300). plusieurs
raisons expliquent I'attitude du prélat: e M. de Laval [...] ne goQtoit point l'établissement des
R4collets au Canada. 8t il avoit ternoigné sa répugnance quand il en cntcndit piulcr. II craigoit que la
differenœ des interêts & la diversité des principes dans la conduitedes ames. si ordinaire enVe le Clerg6
& les Religieux. ne troublât la paix d'une Eglise naissante. oiî tout tire à consQuence. que les idées
d'exemption & d'indépendance dans lesquelles les Religieux mendians sont communCment élevés.
n'affaiblissent la subordination. 11 craignait enfin que les mendians ne fussent charge dans une
Colonie très-pauvre. où les Kgitimes Pasteurs avoient tant de peine à vivre & à faire subsister les
pauvres qui y étoient sans nombre. La proteclion décidée de M. Talon augmentait ces alarmes. Ce
magistrat dans son premier voyage [16651667] s'&oit montré fort prévenu contre le Prélat & son
Clergé ;on savoit qu'il amenoit ce nouveau Corps pour Ie traverser. pour donner à la Colonie des
Ministres plus indulgens & à sa dévotion. & des correspondansA Ia Cour. correspondans dangereux pu
la facilité qu'ont les Récollets établis à Versailles d'agir auprès des M i n i m . ce qu'on a crû depuis
avoir plus d'une fois éprouve. M. Talon se vantoit de son &té d'avoir enfin apporté la Liberté des
consciences. & les Récollets ont cent fois déclaré depuis dans leurs discours & dans l e m écrits qu'ils
ttoient les martyrs de cette liberté. & que c'€toit Ri l'unique source des persécutions qu'ils souffroient.
C'étoit bien clairemeni annoncer la diversité de conduite r.
178. Par exemple. en lm.Louis-Henri de PardailIan de Gondria archevêque de Sens. interdit
aux rQu1iers d'entendre les confessions dans le temps pascat si tes pénitents ne se préçentaient pas à
eux munis d'un billet anestant qu'ils en avaient obtenu l'autorisation de Ieur c h . De graves conflits se
produisirent dans ce diocèse enwe l'archevêque. les jesuites et les capucins, soutenus dans leur
opposition par le silence d'Innocent X. de qui le prélat avait demande l'appui (F. Desmonds.

des dispenses obtenues des papes au cours des siécles et qui ont eu pour effet de
rendre confuse toute hiérarchie de juridiction et de mettre en relief les présumés
empiétements des religieux sur le ministère des séculiers179. De nouveau confronté à
ces mcultés, CIément X précisait le 21juin 1670dans la constitution Superna rnagni
les règles concernant la prédication et la confession~80et décrétait que tout religieux
approuvé dans un diocèse, c'est-à-dire reconnu capable, de façon générale, d'entendre
les confessions, peut, cc de façon générale pareillement et sans distinction et sans
limite de temps et des autres Iieux, ou de genre de personnes n, y entendre les
confessionsl*l. Mais,suivant Ie même décret, l'évêque peut aussi ne les admettre que
u de façon limitée m. Or, semble-t-il, Mgr de Laval n'autorise jamais autrement les
récollets, qui. isolés B Notre-Dame-des-Angesl82,doivent, pour rependre à la
-

L'épiscopat de Gilbert de Cbiseni. p. 51). Des événements semblables se produisirent dans les
diccèseç d'Angers (1656) avec les ordres mendiants et dans le diocèse d'Aix avec les cames, etc. (ibid..
p. 53).
179. La confusion provient de ce que d'un pape à l'autre. les priviléges des réguliers sont
confirmés, augment&. diminués ou annulés. Or. ces privikges servent @néraiement à assurer la
liberté des consciences en facilitant I'accès au sacrement de pénitence et en permettant aux fidéles
d'obtenir. sans entraves, le pardon de leurs fautes. Voir slrpra n. 160.
180. Le document pontifical pose les règles qui suivent concernant la prédication et les
confessions des réguliers. Pour prêcher dans les é@isesde leur ordre. les réguliers doivent obtenir
l'autorisation de l'évêque diocésain. qui ne doit pas le leur interdire sans une cause juste et raisonnable.
mais qui peut procéder contre eux. en tant que délégué du Siége apostolique, s'ils violent la ddfense qui
peut leur en être faite. S'il s'agit de prêcher en dehors des éplises de leur ordre. Irévêque peut s'il le
juge nécessaire. les soumettre B un examen concernant la doctrine : i! peut aussi. pour des motifs
sérieux ayant rapport A la prédication. suspendre la permission accordee sans devoir justifier sa
décision. Par ailleurs. pour entendre les confessions des séculiers dans le dioà?se. les réguliers doivent
aussi recevoir l'approbation de I'évêque - qui peut &trepermanente ou temporaire. Ceux qui. d'une
manifire gdn6rale. ont éfé m m u s posseder les qualités requises doivent être approuvés par Ics évqucs
d'une manière généde et sans restriction. c'est-Mire qu'ils peuvent confesser en tout temps de l'année.
même en temps pascal. même sans la permission des curés et de l'évêque : iIs doivent seulement
avertir le cure Iorsqu'iIs ont confessé des infimes. Les autres religieux. approuvés pour une
circonstaoce particuliére ou pour une période plus ou moins loague. ne peuvent, le délai passé.
réentendreles confessions sans une nouvelle approbation de I'dvQue. Ainsi. les réguliers. approuvés
par le prélat lui-même sans rrstncüon et sans terme fixé. ne peuvent être soumis par le meme évêque 1
un nouvel examen. ni suspendus ou révoqués B moins qu'il ne sunienne un motif nouveau qui ait
rapport aux confessions elles-memes. Dans ce cas. l'évêque n'a pas ?
mentionner
i
expressément cette
cause ni à la faire connaître auu religieux ;il suffit qu'il en instruise le Siège apostolique s'il est mis
en demeure de s'expliquer. S'il p u t pour des motifs sérieu.. suspendre l'approbation qu'il a accordée. il
ne peut pas enlever en même temps à tous les religieux d'un couvent la facultd d'entendre les
confessions sans en avoir référé au Saint-Siège (F. Desmons. L'épiscopai & Gilbert de Choiseul.
p. 72-73 ; aussi Pierre Blet. Ies Assemblées du clergé et Louis XW de 1670 à 1693, Roma,
Universita Gregoriana Editrice. 1972. p. 4647).
181. W .
Donc sans restriction. soit en tout temps de l'année. même en temps pascal [quovis
anni tempore, etimprrscali']. même sans la permission des curés et de l'évêque. Une seule condition :
ils devaient avertir les curés par billet
la
Mon sieur l'evesque sur premier desein [a les y rendre Zi l'avenir inutils au
soulagementdes consciences *] ne leur a en effet depuis accordé la permission depuis de confesser que

demande des habitants?exercer I w t ministère secrèkment et sans autonsatiod83. Les
fidèles subissent donc toujours l'obligation de se confesser au curé - ou au
responsable paroissial - et l'interdiction de se servir d'un confesseur étranger sans
avoir préalablement obtenu du pasteur le a billet de confession B qui l'autorise. Les
contrevenants risquent encore des peines pouvant aller de la simple réprimande
jusqu'au refus de la communion. Ainsi les habitants de Charlesbourg se plaignent à
Frontenac de ce que la femme du nomme Paris,s'&tant confessée au récollet Zénobe
Mernbriél~et voulant communierà la messe, N le sieur Glandelet18s fut la retirer de la
saincte table avec beaucoup de scandale pour elle1 P. S'agit4 d'un cas isolé? Les
mêmes tracasseries semblent frapper les habitants de tous lu milieux avec parfois des
conséquences percutantes.
Quanci, en novembre 1676, Hennepin quitte Québec pour le fort Frontenac, où il
doit relayer l'un des récollets missionnaires,des habitants de Montréal veulent profiter
de son passage pour se confeuer. Devant leur insistance, il se rend auprès du curé de
la paroisse et auprès du supérieur du séminaire de Saint-S~Ipicel*~,
p u r en obtenir la
permission que, semble-t-il, ils lui refusent Mais on peut prétendre qu'il passe outre B
l'interdiction. Cest ainsi, que. confrontés au refus des autorités ecclésiastiquesde leur
permettre d'exercer le ministère partout où les habitants les demandenf plusieurs
dans leur convent auquel Ies peuples ne sçauroient aborder que tres difficilement v o n en quelques
beau jours de l'année et pour Ies exclure indirectement du ministere leur a miter6 de temps en temps
ses deffences çoub peines de prison Superieurs et lnferieurs de sonir de ieur mnvent plus loing que la
ville sans sa permission exprcssc qu'il faut obtenir B chaque fois mesme pour ieurs aîïares
domestiques [...] m ( I M . Memoire instructif contenant Ia conduitte des Pers Recollets de Paris en
leur mission de Canada m. dans P. Du M.les Frères insoumis ou a 1'ombre d'un clocher B . p. 1131.
183. E. Réveillaud. é d i t . * Appendice S. dans Hisroire chrorwiogique & iu NouveIk F m .
p. 303.
184. Frontenac écrit erronément a le pere Lenoble m pour a Zenobe w (a Accusations de
Frontenac *, dans P.Margxy, De'couverks et &fabike~nents
&s Français, vol. 1. p. 3 13).
1
Charies de Glandelet ( 1 6 6 1 7 3 ) . Amvé au Canada avec Mgr de Laval en septembre
1675. il s'installe au séminaire de Q u h - cet travaille au secrétariat de l'évêché. II exerce. sembIe-t-il.
son ministere à Charlesbourg de 1678 il 1681 (HRovost, h Séminaire de Qudbec :docmenls er
biographies. p. 42 1-423). Or. FTontenac rapporte ce fait dans une lettre &ide de 1677. II est donc
probable que GIandeIet desservait déjà Chariesbourp à cette date.
186. a Accusations de Frontenac m, dans P. Margry, Découverres et éfabiissemenrsçles
F ' .vol. 1. p. 3 12. Le père Zénobe confinna ce fait,
287. François Lefevre arriva en Nouvelle France en 1672 et devint supérieur du séminaire de
Saint-Sulpice et de l'Hôtel-Dieu de Montréal jusqu'en 1675. Il retourna alors en France pour revenir
l'année suivante avec le titre de supérieur des sulpiciens en Nouvelle-France. Son attitude hautaine,
intransigeante et meprisante envers autrui poumit expliquer la hiiveté de son séjour au pays. Il rentra
en France en octobre 1678 (C. J. Russ. a Le Fevre, François B. Dictionnuüe biagraphiqw du C h & .
t. II, p. 398).

la liberté de conscience des gens188. L'affaire
Rolland, dont Frontenac préteadra que H e ~ e p i ndevint la cause innocente »,
illustre bien les entraves suscitéespar la rigueur du clergé, qui multiplie les réserves B
I'absoIuîion. QueIques jours après son passage à Montréai, a ayant est6 obligé d e
relascher à la Chine B, Hemepin stari&e e t dit la messe dans la maison du
commerçant François Lenoir'89, dit Rolland. Or, le dimanche suivant, soit le 29
novembre 1676, Lenoir, accusé d'avoir commercé l'eau-de-vie avec les indigènes,
d'avoir omis de faire ses Pâques et de s'être confessé sans a billet >> à un prêtre
&angerlgO, se présente $t l a chapelle paroissiale où le curé, Étienne Guyotte,
l'interpelle bruyamment comme excommunié et le fait brutalement expulser par
I'assistancelg'. Le 19 décembre, l e commerçant porte l'affaire devant le conseil
souverain. La poursuite, impliquant particulièrement I'évêque de Québec et le curé de
Lachine, s16cheIonnesur pIusieurs mois et donne gain de cause à Lenoir de son
expulsion et de I'attaque pubfique du curé à son endroit. Contrairement à Frontenac,
récollets sacrifient Ifobéissance à
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188. Plus fard. dans une lettre qu'il écrit au père Valentin Le Roux, commissaire des récolleu
du Canada, Dollier de Casson, suptkieut du séminaire de Montréai, se plaint de l'attitude de certains
récollets qui m m b u e n t B répandre une certaine zizanie & semence diabolique d'antiprestre &
d'antimoine B. Il vise particulièrement &LX reIigieux. qu'il ne nomme pas : a deux des vostres dont
je ne suis pas entierement satisfait en autre chose. mais specialement sur ce subjet. Les choses avoient
esté assez connues pour ne leur pas faire tort en parlant ainsy (E Réveillaud. H~stoirechromlogiq~ce
de laNouvelle France. p. 212-213). En rappelant ces kvknements du passé, le sulpicien pourrait bien
faire allusion Hemepin et 3 Zénobe Membre, mais aussi B Luc Buissec. à George Hamel. à Maxime
Ledercq...
189. a Accusations de Frontenac - Lettre de Frontenac au ministre Colben. 1677 m. dans
P. Margry. Découwrtes el élubIisset~nfs
&s Franpis. vol. 1. p. 3 1S. François Lenoir ( 1642-1707)
arnva au Canada en 1665avec le régiment de Carignan.Aprb avoir abandonné l'armée. il s'adonna au
commerce des ioumires et construisit. en 1669. un poste de traite appelé a Ton Rolland m sur la
concession que lui cgdèrent les Sulpiciens (6. Falardeau. N Lenoir. dit Rolland. François D.
Dicriornue biograpitique&1 C d . vol. 2, p. 429-430).
1W. Suivant l'acte d'accusation. François Lenoir traittait u aus Sauvages des marchandizes
méme des buissons w, malgr6 les ordonnances civiles el religieuses. En conséquence, son çurt!,
Étienne G u y e . lui refusa !'absolution, sous prétexte de cas réservé. Le pénitent ne fit donc pas ses
Pâques. mais alla se confesser au @re Ftemin. jésuite de la prairie de la Maddeleine qui donna un M a i
de trois mois à son absolution. On peut voir les détails de cette affaire dans Jugements el dedeIibérafions
du Conseil souverain de la Nouvelle-France. Québec. A. C8té. 1886. vol. 2, p. 97- 109. 118- 1 19.
ip

121-193.
191. Le sulpicien h e m e Guyotte débarqua en Nouvelle-France en 1675. L'année suivante. il
constniisit Lachine une chapelle qu'il desservitavec les missions voisines jusqu'à son rappel en

France en lô7â Il quitta le pays au mois d'octobre en campapnie de François Le Fevre, mais il revint
en l W comme curé de Notre-Dame de MonM. Mais, semble-1-il, l'affaire Rolland ne l'avait pas
incité à d i o r w son ~uacterepuisque par la suite,e en plus de Messer les gens par sm arrogance et
son imtabilité r. il tenait encore a à réprimander du haut de la chaire tel ou tel de ses paroissiens m.
Rappelé en France. it y meut en 1701 (C.J.Russ, w Guyone. Étienne a, Dictionnaire biographique
CiUCrmacur, vol. 3, p. 383).

qui laisse supposer une implication indirecte de Hennepin dans cet incident, les actes
du conseil souverain ne font pas la moindre allusion au récollet dans cette cause. Mais
cet incident marque bien Ia situation religieuse particulièrement pénible sw IQe de
MonW'92, situation que tenteront d'améliorer les trente-neuf notables qui
s'adresseront à Frontenac l'année suivante (1678) pour qu'il intervienne aupds de
Mgr de Laval en faveur de l'établissement des récollets dans leur ville193.

192. Dans le œ R&it d'un ami de l'abbé de Gallinée m. l'auteur raconte que Ies jésuites
considéraient les sulpiciens comme jansénistes. L'abbé de Queylus (Gabriel Thubières de Ur-).).
fondateur du séminaire de Saint-Sutpice à M o n W . aurait particulihxnent souffertde cette réputation.
Il avait d'ailleurs fait part de ses doléances à Antoine Arnauld (@a MP, n. 1801 venu en #lerinage au
Mont-Valerien. où le sulpicien s'était retiré A son retour en France (P. Margrv, Découvertes et
établissemem. v d . 1, p. 368). L'auteur du a Recit m ne précise pas le contenu des plaintes fornidées
par Queylus. mais rapporte qu'un jésuite. le a Père Albanel B. avait prêché aux Trois-Rivières a que
les prestres de M.I'abM de Quéius et M. de Bretonvillien avoient envoyez estoient des Jansenistes et
des presues de I'Antd-Christ B (ibid.. p. 372).
193. E Réveiltaud. édit.. a Appendice B. dans HLrtoirechrotwiugique. p. 193-194. Mais déjà
auparavant les habitants de Montréal en avaient officieusement fait la demande. En 1677. Frontenac
écrivait : u [...] cemv mesmes [habitants] de Montréal m'ayant présenté une requeste pour me prier de
me joindre h e m pour en obtenir [des récollets] de la Cour w (aAccusations de Frontenac Lenre de
Frontenac à Colben, 1677,dans P. Margry. Découvertes et établissemenrr des Frunph. vol. 1 .
p. 318).
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HENNEPIN AU FORT FRONTENAC
a Cependant mon inclination naturelle ne
se satisfaisoit point de tout cela B (ND 16).

L'arrivée de Hemepin au fort Frontenaclg4 marque la réalisation de ses plus
vives aspirations. Rapidement, il s'adapte à un nouveau style de vie et goûte le plaisir
de partager les tâches materielles et spirituelles de son compatriote et concitoyen, Luc
Buisset, qu'il est heureux de retrouver. L'hiver vient vite. mais son gofit pour
l'aventure lui permet de résister à I'épreuve de l'isolement En attendant le printemps,
il voyage tantôt avec les Français tantôt avec les Sauvages », prêt affronter les
intempéries et les parcours accidentés pour explorer le pays. Ainsi, il accompagne un
soldat du fort chez les Iroquois195 et, cabanant dans les bois et se noumssant de farine
de blé d'Inde, ils passent ensemble chez les Onneiouts, chez les Onnontagut!~et chez
les Agnien, dont le village se situe dans le voisinage des établissements hollandais g6.
Après un bref sejour dans la demeure du père Bniyas'g7, jtsuite - le temps de
transcrire un petit dictionnaire iroquois198 -, ils s'acheminent vers Orange avec trois

194. D'abord nomme (1673)Cataracoui, parce que situé sur le bord du lac du même nom. Ie
fort prit Ie nom de Frontenac en 1675 lorsque La MIe en prit te gouvernement. Par la suite, on parla
indifféremment du fort Cataracoui ou Frontenac. Suivant Hennepin (ND, p. 3 1). le fort, situé & cent
lieues de Qtkbec et bâti près de la déchugc du lac Ontario, &tait entouré de gros pieux, de grandes
palissades. & de quatre Bastions m. Frontenac l'avait fait construire = pour s'opposer aux Courses des
Iroquois. & pour détourner le commerce des Pelleteries. que ces peuples font avec Ies habitans de la
nouvelle Jorck, & avec les Hottandois *. qui leur fournissaient des marchandises a à meilleur pris,
que les François du Canada m.
195. Hennepin tient llroquois pour une Nation insolente & barbare * que les Français
a Ces peuples ne laissent les Européens en repos que par la crainte de leurs m
e
s à feu. Ils
n'entretiennentcommerce avec eux que par le besoin, qu'ils ont de leurs marcbandises. & des armes B
(ND. p. 3 1-32).
1%. W.,
p. 93-28.
197. Jacques Bniyas ( 1635-1712). interprete. missionnaire et supérieur des missions
iroquoises. Amive à Québec en 1666. le père Bmyas entreprit sa premiere mission le 14 juillet 1667
chez les Onneiouts. En 1670, il quittait cette mission pour se rendre chez les ANers, où il demeura
jusqu'en 1679. Ses suptErieurs Iui codii!rent alors ta mission de Caughnawa, réserve Mienne située à
Sault-Saint-Louis, près de Montréai (C.J. Jaenen. a Bniyas, Jacques m. Dicrionmire biographique du
,
vol. 2, p. 111-113).
1%. Le père Bniyas. qui connaissait la langue des Agniers. avait compost5 un petit
dictionnaire et I'avait intitulé Rackes Agniëres Hennepin le copia pour son usage. LG.Shea publia
ce livre en 1863 sous le titre de Mohawk Radical Words (BI.-€ Dionne. Hennepin. ses wvoges er ses
œuvres. Montréal, Canadiana. [lm.
p. 13).

Hollandais venus a traiter * des castors avec les Agniersl99. On ignore quelle raison
amène H e ~ e p i n
et le soldat français dans cette ville, cette péri& de I1ann4e.Mais
parvenus à destination, ils ne tardent pas, semble-t-il, à entreprendre le voyage de
retour, malgré l'invitation faite à Hennepin à rester pour dessemir, en flamand, les
catholiques des Pays-Basqui y vivent200.

Dès l'arrivée du printemps, joignant son travail à celui du père Luc Buisset,
Hennepinachève la construction de la petite maison-chapelle qui, près du lac201, leur
sert de résidence. Pour les colons installés 3 proximité du fort, les activités nonnales
reprennent : déboisement, cultures - blé, légumes, herbes potagères, citrouilles,
etc. -,entretien de la basse-cour et &levagedes bêtes B cornes.Tandis que des petites
maisons et des barques se constniisent çà et là avec le bois des environs, une mission
exemplaire202 s'&&lit petit à petit à partir d'une quinzaine de familles regroupées
autour des missionnaires. Tout près, entre la maisonnette des récolIets et le fort, des
Iroquois forment un petit village d'une quarantaine de cabanes203. A l'exemple des
199. 11 s'agir des envoyés du major Edmund Andras, gouverneur de la Nouvelle-Angleterre et
de Ia Nouvelle-York.
200. ND, p. 30. Hennepin laisse entendre qu'il nâccepte pas la proposition. craignant a de
donner ombrage aux Jauites, qui (l'avaient] bien receu m et t. de faire du tort à la Colonie du Canada
pour le commerce du Castor. & des Pelleteries S. En réalitt. quoiqu'il jouisse d'une certaine
autonomie dans ses ddplacements. Hennepin reste soumis à I'oWience de son provincial et ne peut
rester dans cette viile ou dans une autre sans l'autorisation de son sup5rieur.
201. La Salle avait offert aux récollets. à proximité du fort Frontenac. quinze arpents de
terre de front. sur vingt de proffondeur. situes sur le grand lac Ontario. bornez d'un costé par la
concession faicte au sieur Yson. sergent dc la garnison dudit fort et d'autre cosk par celles qui seront
données du costé dudit fort. avec tous droits de chasse et de peçche dans mute I'etenduc dudit lac &
rivieres qui en despendent. plus le pouvoir & permission de prendre du bois dans l'isle de Buade autant
qu'il leur en sera necessaire soit pour leur chaufffage ou pour la construction des bascimens qu'ils y
voudront faire construire B. On signa le contrat le 22 mars 3677, dans la maison de Frontenac
(a Concession faite aux PP. Recollets. par devant Pierre Duquel. notaire royal à Quebec m. ADY.
S7H1 : aussi dans E. Réveillaud. tdit.. a Appendices D. Hirioire ciuottologique de Ln Nouvelle
Franae,p. t91).
2a Dans un mémoire qu'il présente & Colbert. La Salte décrit la discipline de vie qu'y
maintiennent les récollets : u Les priéres se font en commun soir et matin. Tous les François y
entendent la sainte messe tous les jours ouvriers et les dimanches la gand messe. le catéchisme et les
vêpres. On n'y souffre ni ivrognerie ni désordre tant parmi les François que parmi les Sauvages *
(P.Margrv, ~ u u y e ~ sd&Missemeni.s
e t
des Français, vol. 1. p. 334).
7Q3. Hennepin s'aruibue en panie leur présence au fort hontenac : œ Pendant que le bord de
ce Lac estoit gel&je me rendis sur les &ces avec des grapins atfachezà mes souliers à un village des
Iroquois,
Garrrieouffe vers Keuté B neuf liedu Fort avec la Salle. Apres les avoir haranguez
nous attirfImes à nastre Fort un assez grand nombre d'imquois pour former un village m (ND. p. 3 5
36). Toutefois l'installation de ces Iroquois &ait ddja commencée lorsque Hennepin obtint une
obédience pour le fort. La Salle évalue leur nombre à a cent familles w (a Cavelier de la Salle en
France W . P. Mar=, Mouverti?~
el établissementsdes Français, vol. l., p. 335).

Français, avec qui ils se familiarisent peu à peu, ces indigènes defrichent et
ensemencent des terres pour se pourvoir de blé d'inde et de légumes. Les rapports
amicaux qu'entretiennent entre eux les enfants de l'un et de l'autre peuple rapprochent
les deux communautés maigré la distance qu'imposent la langue et la culture. Les
récollets profitent de ces dipositions favorables pour resserrer les liens avec les
Iroquois, éduquer leurs enfats à la française et les instruire à la priére et à la religion.
Si les efforts déployés peuvent sembler vains lorsqu'au temps de la chasse ils voient
les Iroquois quitter les lieux avec leur famille qu'ils mènent pour cinq ou six mois dans
les bois profoads2M, les récollets conservent l'espoir de les sédentariser et de voir
bientôt les deux vilIages ne composer K qu'une mesme bourgade de bons Chrestiens
et de bons François205 B.
Après une année et demie d'activité, Hennepin rentre A Québec pour la retraite
annuelie, laissant la desserte de la mission du fort à Luc Buisset et au père Gabriel de
Ia Ribourde206 venu le relayer. A Notre-Dame-des-Anges, où il demeure, semble-t-il,
jusqu'8 l'automne, il reprend ses premiéres occupations qui, si elles lui paraissent
encore ternes et peu stimulantes, sont sans doute animées par quelques missions
aupris des habitants des campagnes et la counaissance qu'il fait du nouveau supérieur,
Valentin Le Roux, d é k q u 6 l'automne précédent avec trois religieux207. Pendant ce
temps, à Paris, les récollets de Saint-Denis reçoivent du roi l'ordre de veiller à la
conduite spirituelle de l'entreprise de Robert Cavelier de La Saile à qui, le 12 mai
1678,Sa Majesté accordait la permission de partir B la découverte de l'embouchure du
Mississipi208. Quand, le 15 septembre suivant, La Salle rentre à Qutbec. en
compagnie de ses lieutenants H ~ Mde Tonty et Dominique La Motte de Lucière, il
204. Si le nomadisme explique en partie la difficulté de les convenir, Hennepin prdcise
plusieurs autres causes dans son NV ( 4 Des obstacles, que Ilon trouve à la conversion des Sauvages n,
p. 256-267) : l'indiff6rerice. la superstition. Ia fourberie des marchands qui traitent avec eus. la
difficulté d'apprendre les langues indighes et la diversité des mdtbodes & conversion. Son analyse
l'amène à conclure : Il faudroit absolument travailler à policer toutes ces Nations. avant que de leur
faire embrasser le Christianisme P (ibid.. p. 279).
205. r Cavelier de La Sdle en F m c e B. dans P. Margry. Découveres et QrablLssementsdes
Fmapir. vol. 1. p. 335.
2Mi Le 21 fevrier 16%. Gabriel de ta Ribourde administre un dernier baptême à TroisRivières. qu'il quitte p u r rejoindre le fort Frontenac (O.-M.
Jouve. a Les anciens récollets *. RTO.
vol. 38. p. 432. 481482).
2M. Luc Filiastre. Georges Hame1 [Hanel. HareI] et Méiithon Watteau.
208. C. Lectercq, Plcrnier érnMissemenfdeIn foy. L. II. p. 140-141 ; C. Duprd, a Cavelier &
La Salle. Rend-Robert m. Dicn'omirebiographiquedu Cimaab. vol. 1. p. 181.

rapporte l'obédience d u provincial Germain Allart209 qui fera de Hennepin le
missio~aire-explorateurqu'il a toujours souhaité devenir. Craint-on B Paris que soit
mal reçu I'ordre d'accompagner La Salle dans ses expéditions? Une lettre du père
Hyacinthe LRfebvre210, qui connaît bien Hennepin pour l'avoir recruté durant la guerre
de Hollande ef par la suite, envoye au Canada, fait valoir l'importance de faire
progresser les missions en Amérique et appuie l'ordre du provincial en faisant appel à
sa générosit6. C'est la premi8re fois, depuis le retour des récollets au Canada, qu'un
religieux est désigné d'office pour une aussi longue et importante entrepnse211.
Pourquoi choisir Hemepin? Peut-être l'a-t-j-il lui-même suggbré à La Salle et, sans
doute, le croit-on capable de suffisamment d'énergie et d'enthousiasme pour une telle
mission qui, si elle lui pmAti c tenble, & tout ensemble temeraire et inconsiderbe »,
doit être envisagée comme « la volonté de Dieu B. Aussi Hennepin se sent-il disposé
Zi l'entreprendre a avec toute la fidelité, Br avec toute la constance possible212 r> .
Après avoir reçu l'approbation du gouverneur et avoir en mains a l'agrement par
écrit P de Mgr de Lava12i3,Hennepin quitte Québec pour le fort Frontenac avec, pour
209. Provincial de Saint-Antoine en Artois, de 1674 à 1621, commissaire général des trois
custodies de Hancires à partir du 10 février 1675. commissaire national de tout l'ordre en France depuis
le 36 octobre 1676, Germain Allart accéda pour la troisieme fois au pmvinciaiat de Saint-Denis, au
chapitre cdlébré au couvent de Paris le 4 mai 1678.11 démissionnera de cette cbarge en fdvrier 1679
pour devenir évêque de Vence, Macaire du Buisson. élu pour le remplacer titre de vicaire provincial.
lors de Ia congrdgation annuelle célébrée au couvent de Sezanne le 28 juin, mourut peu après son
dlection. Le 17juillet de la même année, le définitoire du couvent de Paris nomma Olivier Juvemau
comme vicaire provincial jusqut au chapiue provincid cél&rd au couvent de Pans le 29 juillet 1680,
ofi le père Cassien Huguier est élu provincial (H. Lefebvre. Addition à I1Hisroirecfirotu~logiquc.»
dans Histoire chronologique, p. vij, i x).
720. C'est en tant qu'ex-provinciai que le pére Hyacinthe Lefebvre écrit à Hennepin puisque
son triennat (16711678) comme provincial de Saint-Denis venait de prendre fin et que le père Cassien
Huguier était provinciai d'Artois depuis Ie 28 janvier 1678 (ibid.. p. vij). H. Lefebvre etait peut-être
alors commissaire des récoIlets d'Artois
21 1. Pour cette mission, le provincial désigne, avec Hennepin, dcw autres missionnaires de
la province d'Artois, Zénobe Membré,Mélithon Watteau et. pour les diriger. Gabriel de la Ribourde de
la province de Saint-Denis. Si Hennepin semble être seul à recevoir une obédience, c'est qu'il est le
seul à devoir partir immédiatement. Comme les autres ne joindront l'expédition que l'année suivante.
Ie provincial aura adressé leurs obédiences au gardien qui les leur remettm en temps et lieu.
212. ND,p. 61.
213. L'autorisation de Hennepin ntapparaîtpas comme on pourrait s')' attendre avez celles des
autres récollets qu'on retrouve gc?ndraiernent. transcrites du temps de Mgr de Laval et conservées parmi
les archives de l'archidiûcese de Québec. Mais absence ne sigaifie pas inexistence. Des failles ont
effectivement été constatées dans la copie de ces documents aujourd'hui disparus. Par ailleurs.
Chrestien Leclercq (Premier établissement de la /cm,t. II, p. 140) affirme que Zénobe Membré et
Mdithon Watteau font le voyage a en même temps n que Hennepin. Mais on peut croire que ce
dernier devance certainement Méiithon Watteau, ordomd prêtre à Quebec le 6 novembre 1678 (AAQ,
Regisire A. no 137, p. 105). soit après l'arrivée de Hennepin au rort Frontenac - a onze heures de

.

tout bagage, la chapelle portative que lui confie son supérieur Valentin Le Roux, une
couverture et une natte de joncs ; pour le transport, un petit canot d'écorce qu'il
partage avec deux canoteurs. Entre Québec et Montréal, quelques escales le long de la
cate proftent aux habitants qui insistent, prétextant le peu d'assisiance spirituelle qu'ils
reçoivent. pour qu'il célèbre la messe et les ccmfesse2lJ. A peine e s t 4 arrivé au fort
Frontenac, ofi I'accueillent les pères Buisset et de La Ribourde, que, le 18 novembre,
Hemepin les quitte et s'embarque pour la riviére Niagara avec I'avant-garde de 15
hommes commandée par Dominique La Motte de Lucière, charge de pr6parer la venue
du gros de I'exp6dition et de rassurer les indigènes du voisinage quant a la
construction du fort et du navire qu'il doit entreprendre. Ralenti par les vents et les
glaces, qui rendent en ce temps de l'année toute navigation dangereuse, l'embarcation
ne parvient la rivière Niagara que trois semaines plus tard Dès lors, Hennepin
partage toutes les tâches : il bâtit une cabane d'écorce pour lui servir d'abri et de
chapelle pour les hommes, accompagne La Motte de Lucière en ambassade chez les
Tsonnontouans215, fait les cérémonies religieuses drusage216,assiste spirituellement
les ouvriers mecontents, qui vivent dans la crainte des Iroquois et de la famine, et les
exhorte à poursuivre la construction du fort Conti et de la barque qui les logera
sécuritairement.

nuit, le jour des Morts de 1678 B (DL,
p. 19). Le père Zénobe attend sans doute le jeune p&e Wattau
et tous deux partent peut-être avec La Salle a quelque temps aprés sitost quTl eut achevé ses affaires
(ibid.).Mais une lettre du père Valentin Le Roux à Chrestien Leciercq contredit cette hypothèse. Non
seulement ne mentionne-t-il pas la présence de Méiithotr Watteau au fort Frontenac, mais il écrit après le 14juin 1679 - que le cher pere Zenobbe Membré est au Fort dés le Rintems dernier ».
c'est-&-dire le printemps 1679 (Nouvelle relation de la Gaspisie. p. 302).
214. Il baptise un enfant à Saint-Ours et fait escale chez le seigneur de Repentigny (DL.
p. 18 : ND. p. 63).La seigneurie de Saint-Ours u s'étendait sur la rive sud du Saint-Laurent jusqu'à
la nviere Yamaska m et ap-nait
à Pierre de Saint-Oursdepuis Ie 29 octobre 1672 (C.C.J.Bond.
« Saint-Ours. Pierre de r. Dictiolu~airebiographiqq~drrCmrada,
vol. 2. p. 61û-619). Saint-Ours était
situé a une demi lieue de Contrecœur et comptait 89 h e s en 1683 (AC. P. vol. 6, f. 66 rO).
215. DL, p. 33 : *Je le priaq.de me laisseravecle plus grand nombre de nos hommes, il me
repliqua qu'il en prenoit sept avec luy, que je sçavois quelque chose de la langue, & des façons des
Iroquois, que ces barbarw rn'avoieni veus au Fort de Frcmicnac au Conseil, que le Gouverneur ch paiS
avoit tenu avec eux, qu'il y alloit du semice du Roy, & du Sieur de la Salle en particulier, qu'il ne
pouvoi t se fier à ceux qu'il menoi t, toutes ces raisons m'obligercnt à le suivre [...J S. Antoine Brassart
sen dtinierpr&te(ibid.. p. 36).
3 16. Outre les célébrations ordinaires de la messe le dimanche et les fêtes. predicatioas, offices
d'action de @ce. bénédictions spéciales, prières quotidiennes...

Après un hiver long et difficile, Hemeph redescend au fort Frontenac pour a se
consoler spirituellement217D avec ses fdres récollets et ramener iiNiagara les pères
Gabriel de la Riboude218 et Zénobe Membré. Au mois d'ao0t. ils quittent le fort
Frontenac avec La Saile. A Niagara. la grande expédition du Mississipi est prête B
prendre le depart. Ainsi. le 7 aoOt 1679,les trois récollets s'embarquent sur le Griffon
avec une trentaine d'homrnes219 En route pour les Illinois, qu'ils n'atteindront qu'au
début de janvier 1680, ils vont de mksaventure en mésaventure. Aux mille périls et
misères décodant normalementd'une telle entreprise, s'ajoutent le complot, le pillage
et la désertion d'une partie de l'équipage220. Mais, la perte dramatique du Griffon
affecte La Salle encore davantage et retarde l'expédition à laquelle il ne renonce
pourtant pas. Le 29 février, pendant qu'aux Illinois s'achève la construction du fort
Crèvecoeur, il envoie en éclaireurs vers le haut Mississipi une équipe constituée de
Michel Accault, d'Antoine Auguel. dit Le Picard Du Guay, et de H e ~ e p i n * ~ L
' a.
Salle force-t-il la participation du récollet B cette expédition? Il semble plutôt que ce
dernier offre lui-même d'avancer la découverte du côté Nord, en remontant le
fleuve222 u pour a aller faire connaissance avec les Peuples chez lesquels [il] esper[e]
DL,p. 48; ND,p. 106.
218. Le père Gabriel de Ia Ribourde avait dors 63 ans. Hennepin affirme dans sa Nouvelle
(p. 1 1 5 116) : e Ii [La Salle] avait même atîiré le Pere Gabriel avec nous sans con@ du
Supérieur. [...] Du depuis le Pere Commissaire a envoyé une obedience à ce bon Religieux M. Ce
détail s'avère exact puisque, cette année-la quand Ie père commissaire Valentin Le Roux se rendit au
fort Frontenac en coaipagme du gouverneur. seul Luc Buisset s'y uouvait encore. Ies autres rt?collets
étaient déjà partis avec La Salle et le père commissaire se montra a sensiblement mortifié m de cc
qu'ils n'aient pas attendu son anivée (C. klercq, Nouvelle relrrtwn de b Gu5pé'sie, p. 134-135,302).
Mdlithon Watteau reste au fort Conti (Niagara) avec Tonty et ses hommes
219. Lc
(C.LecIercq, Premier Qtablissemenfde l o f q , t, Il, p. 147).
330. La Saile fait porter la responsabilité d'une -de
partie de ses déboires sw son lieutenant
La Mothe de Luciere, qui l'a abandonne. Dans une leüre à un destinataire inconnu. il écrivait Ie 22
aoat 1481 : II [La Mothe de Luciere] m'a tres mal servy. et je m'en rapporte au tesmoipage des
Peres Louis Hennepin et Melithon, Recollects, et des sieurs de Tonty et de La Forest, qui sçavent qu'il
a fait son possible pour desbaucher tous mes gens a (P.Margrv, De'couverres er 4tabfLlFSemenf.s&os
Franpis. vol. 2, p. 230).
H l . Après la visite au camp de quelques Chaas le 24 fdvrier 16ûû qui prétendent Ieurs
villages a voisins de la mer de l'Ouest m. La Salle decide de vérifier l'information. C'est tout au
moins la raison officielle du voyage.
92.
DL, p. 185-186 et ND, p. 237. Hennepin affirme que La Salle le menam en cas de
refus. d'écrire & ses supérieurs qu'il fait obstacle au succès de nouvel les missions. Seule. précise-t-il.
l'intervention du @re de la Ribourde le décida à partir. Le père Zénobe Membré, témoin ocdaire des
évhements, raconte différemment ltt5pisode (C. Leclerc., Premier Plablissernent de la foy, t. II,
p. 16û-161) : a Comme l'on avoit destine le Pere LoUis, & qu'il s'estoit offert d'avancer la démuverte
du c6té Nord, en remontant le fleuve, le sieur de la Salle s'&tantreserv6 de la continuer en Canot. en
descendantjusques oh Ifonpoumit trouver la Mer: le Pere Loüis partit en canot du Fort de Crevccœur
le 29 Fevrier 1680. avec deux hommes bien armez j...] la resolution estoit grande & hardie, quoy
qu'elle ne remplit pas encore le grand zele de ce Missionnaire intrepide qui entreprit l'ouvrage, & la
217.

-

-

bien-tôt [sl]&tabIirpour prescher la Foy223 m. Ainsi, tandis que les pères de La
Ribourde et Membré demeurent dans l'entourage de La Salie et de Tonîy, H e ~ e p i net
ses compagnons s'embarquent dans un canot chargé de marchandises225 Dès le
premier jour, des bandes d'Illinois rencontrés sur la rivière Seignelay tentent de leur
faire rebrousser chemin225. Par la suite, ils croisent les ombrageux Tamaroas et
quelques autres tribus2Z6, mais le voyage se déroule plutôt bien lorsque, le 1 1 avril
1680, les Sioux surgissent dans une trentaine de canots et les coniraignent It les suivre
péniblementjusqu'8 leur village2Z7. La captivité des trois Français durera cinq mois.
Quel sort leur ménagent les Sioux? Sans nier les mauvais traitements et le danger qu'ils
courent A l'dvée228, on doit admettre que leur situation s'améliore avec le temps.

Mission. & la poursuivit avec toute la fermeté, la confiance. & I'edificsttion que I'on pouvoit souhaiter
parmy des travaux inconmables m.
223. DL. p. 187. Par ailleurs. dans une lettre un destinataire non identifié (P. Margry,
Décaüverres el établissemenudesFrançaL, vol. 3, p. 245246). le 22 ao0t 1681, La Saile racontait
les circonstances de cene expédition d'une façon plutbt elogieuse pour Hemepin qui s'). joignit u pour
ne perdre pas l'occasion de prescher l~vangileaux peuples qui habitent dessus et qui n'en avoient
jamais ouï parler W . Ayant donné sa parole a de périr ou de réussir », il encouragea ses compagnons à
poursuivre l'expédition mal@ les dangers. Dans une autre lettre à un correspondant anonyme (ibid..
vol. 3, p. 54). ta Salle rionle sensiblement la même chose : a Un des irois revérends pères
Récoilects qui mlwoient jusqu'alors accompagné s'offrit. avec deux de mes plus braves hommes, à
faire ce voyage pour ne pas perdre cette occasion d'annoncer I'EvangiIe à des peuples qui n'en avoient
jamais ouï parler n.
234. Suivant Moyse HiIIaret. Hennepin. Accault et Picard partent plutat p u r aller à la traite
aux Sioux (a Déclaration faite devant le sieur Du Chesneau. intendant au Canada. par Muyse Hillarer
charpentier de barque, cy devant au service du sieur de La Salle B dans P. Margry. eécomenes ci
érabIhemenls&s Fratqais. vol. 2. p. 109). u Ils avoient pour 1ûûû liv. environ de denrées les plus
estimées en ces quartiers P. admet La Mlc (Ictue de La Saile à un destinafaire inconnu. 13 aollt 1681.
dans ibid.. p. 245).
335. D L p. 18û-189. Hennepin fit valoir à ses compagnons que a le dessein des Islinois
estoit de profiler de l e m marchandises et d'en priver leurs voisins et que cela ne devoit pas changer la
résolution qu'ils avoient prise * (lettre de La Salle à un destinataire inconnu. 72 août 1681, dans
P. Margry. ùécouvetres er établissemenfsdes François, vol. 2, p. 245246).
226. Dans sa ND (p. 243-295). Hennepin raconte avoir - au cours de ccne expédition visité les tribus plus ou moins amicales des Tamaroas. Osages, Akansas. Taënsas. Koroas et
Quinipissas. Dans la çeconde partie sa Description de la Louisiane. intitulée a Les Mœurs des
Sauvages w ((p. 106). il concèdait plutbt ces rencontres à La Salle : a cette mnee 1682. I'on me
mande de 1'Amerique. que le Sieur de la Salle avec nos Recolets. ont este à l'embouchure du Reuve
Colbert. jusquP Ia mer du Sud :ils ont trouve les Akansa. Taensa Keroas. & les Oumats peuples
civilisez (...j *.
227. D i , p. 206-207.
'38 a P m y ces Barbares. je passois souvent de méchantes heures B. raconte Hemepin (DL.
p. 245). Mais La Salle met en doute les mauvais traitements : u il m'a escrit comme s'il eust esté
tout près d'cstre bruslé quoyqu'il n'en ait pas esté seulement en danger [...] rn (Fort Frontenac. Iettre de
La SalIe A un destinataire inconnu, dans P. Margry. De'couve?7eser 4tablissemenrs des Français.
vol. 2. p. 259-260). tes récits connus de Hcnnepin ne parlent pas de cet incident.

Hennepin recouvre ses forces après qu'on i'eut noum et soumis à ltétuve229. Adopté
par le chef Aquipagwtin, il doit travailler pour gagner sa nourrit@O, mais il jouit
d'une relative liberté de mouvement dont il profite pour suivre la tribu dans ses
pérégrinationset pour étudier la
et les mœurs de ces indigiines.
recherches, lorsqu'au camp de La S a l l e la disparition de
Hennepin et de ses compagnons panrt évidenteW? Apparemment abandonnés du reste
de l'expédition, il semble que seul le hasard conduisit A leur libération. Peut-être
attendaient-ils Ie moment propice pour fuir sansrisquer leur vie. Mais voici que Daniel
Greysolon Dulhut233 qui séjourne dans la région apprend la prdsence des trois
Français << v o l e z e t menez en e s c l a v e s pendant plus de 300 lieues par les
Nadouessioux23~B. Laissant ses activités de côté,l'explorateur n'hésite pas à se faire
Entreprit-on des

329. DL, p. 244-245. La diçerte. les intempéries et les épreuves d'un vopge continu - 19
jours de navigation et 60 lieues de territoires accidentés Zi Vaverser pied ou à la nage
épuisèrent
Hemepin au point qu'on devait le wutenir pour le meilre sur pied
230. Comme Hennepin. ses deux compagnons sont adoptés comme esclave pour remplacer
auprès des chefs de famille les fils morts à la guem. Pour obtenir la nourriture. Hennepin doit entre
autres, faire la couronne aux enfants *. c'est-à-dire raser leurs cheveux. saigner des vieillards
asthmatiques, etc. (DL. p. 263-264, 234. 286).
3 1 . M.,p. 248-249 ; ND. p. 358-360.Suivant F. Parkman (La Salk and the Discovev of
the Greor West. Boston. 1819. p. 331. n. 2). les mots donnés en exemple par Hennepin seraient

-

exacts.

133. Dans sa lettre du 73 août 1681. La Salle se défend bien d'avoir abandonne à leur sort
l'équipe qu'il avait chargée d'explorer le Haut-Mississipi. invoquant que les jésuite avaient lai&
croire a ses hommes que Hennepin et ses deux compagnons avaient été tués (P. Margry, De'coirvenes
et étaMbemntsdcs Frnnçnîs, vol. 3. p. 257-2%). P;lf ailleurs. La Salle cherche à minimiser I'effort
de Duihut pour liùérer H e w p i n et ses deux compagnons des mains des S i m : u Ils menoient si
peu les François esclaves qu'ils donnèrent au R.P. Louis et au Picard un m o t pour venir chercher de
mes nouvelles. Tout ce que Du Luth peut dire. c'est qu'estant arrivé oD le Pere et les deux François
estoient venus en chasse du village ofi il alla pour la premiére fois avec eux. lorsqu'ils y retourni%mt.
il leur facilita le moyen d'en revenir plustost qu'ils n'auraient fait. à cauçe qu'on avoit dissuadé d'y aller
ceux que je leur envoyois :mais nous les aurions esté chercher le printemps suivant. si nous n'avions
leur retour par les Outagamis chez qui ils avoient passé. Accault
appris. comme nous fisme l%>~er,
s'y trouvant mesme si peu en escIave qu'il y vodoit rester jusqulA ce qu'il eust receu le payement qu'on
luy avoit promis m (ibid.. p. 3S).
133. Daniel Greysolon Dulhut (1639-1710). Comme Hennepin. en 1674. Dulhur fit parrie de
l'armée du prince de Condé. semant d'écuyer au marquis de Lassap. un des aides de camp du prince. Le
1 1 aotlt. cette année-lk il avait lui aussi pris part à la hataille de Seneffe cwue les Holiandais
commandés par Guillaume d'Orange. Duluth naversa en Amenque en 1675 eL B l'automne 1678. il
quitta Montréal pour se rendre chez les Sioux. L'expédition passa l'hiver au sault Sainte-Marie et se
poursuivit subséquemment. En 1680. il quitta le lac Supérieur pour se rendre au Mississipi ; il apprit
alors que les Sioux avaient capturé Hennepin et ses deux wmpapons et se mit leur recherche (Y .-F.
Zolwany. a Greysolon Dulhut S. ~nnaifebiogmphiquPduCaMda.vol. 3, p. 271-274).
334. Voici de quelle façon Dulhut mante ctrs événements daas son r Mémoire n au marquis
de Seignelay (P. Margry. DécouverLes et &tabüssementsdes Français, vol. 6. p. 33-75): a Estant là,
j'appris par huit cabanes de Nadouesiou.., que j'y rencontray, que le Révérend Pére Louis Henpin.
Recollect, de présent au couvent de Saint-Germain, et deux autra François. avoienl esté volez et

conduire jusqu98eux et obtient leur libération du conseil de bande. A la fin de
septembre lm,ils quittent le village des Sioux pour Michillirnakinac, où ils passent
I'hiver il la mission du père Philippe Piersod35. jésuite, de qui H e ~ e p i npartage les
activitésjusqu'à la semaine de Pâques.Avec ses compagnons, le récollet prend alors la
route pour rentrer à MonW236. Passant par le fort de Niagara. inhabité et en ruines,
ils naviguent jusqu'au village des Ts~nnontouans~~
et. de IA, descendent au lac
Ontario pour fidement arriver au fort Frontenac, où les accueillent le sergent Lafleur,
qui y commande en I'absence de La Salle, et le père Luc Buisse&très surpris de revoir
son confrère, dont ia rumeur de la mort courait depuis I'année précédente. Pressé de
reprendre la route avec ses compagnons d'infortune et de retrouver la civilisation,
Hemepin ne demeure que quelquesjours au forL
menez en esclaves pendant plus de 300 lieues par les Nadouesioux mesmes. Cette nouvelle me surprit
si fon que, sans hésiter, je Iaissay deux François avec d i t e s huit cabanes de Sauvages, aussi bien
que les marchandises que j'avois pour faire des présens, et pris un desdits Sauvages. à qui je fis des
présens pour me conduire, avec mon i n ~ ~ettdeiili.
e Frapis. où estoit ledit Révdrend Père Louis,
et. comme il y avoit bien 80 lieues, je marchay en canot deux jours et deux nuits. et le lendemain. CI
10 heures du matin. je le rencontmy avec environ 1000 à 1100 âmes. Le peu de cas qu'on faisoit du
Révérend Père me fascha. ce que je leur fis connoistre en leur disant que c'&toitmon frère. et le fis
mettre dans mon canot pour venir avec moy dans les villages des Nadouesioux. où je l'amenay. Huit
jours après y estre arrivé. je fis tenir un conseil, ob. en exposant le mauvais traitement que l'on avoit
fait. tant au Rt5vérend Pere qu'aux deux autres François qui estoient avec Iuy. les ayant volez et menez
en esclaves, et mcsme pris les habits sacerdotaux dudit Révérend Père. je leur fis rendre deux calumets
qu'ils leur avoient dansez [sic]. en reconnaissance de l'insulte qu'ils leur avoient faite. esiant ce qu'ils
ont de plus cher parmi eux pour pacifier les choses. en leur disant que je ne prenois point de dumets
de gens qui. après avoir receu mes présens de paix. et avoir esté. depuis un an. tousjours avec des
François. les volaient, quand ils alloient les voir. 5 Chacun tascha de se disculper dans le conseil,
mais leur excuse ne m'empescha point de dire au Révérend Père Louis qu'il fallait venir avec moy du
costé des Outagamis. ce qu'il fit. luy faisant connoistrc que ce seroit porter coup B ia nation Françoisc,
dans une nouvelle descouverte. de souffrir une insulte de cette nature. sans en tcsmoigner du
ressentiment quoyque mon dessein fust de pousserjusques à la mer du costé de l'ouest-nord-ouest. gui
est celle que l'on mit estre la mer Vermeille [...]Cependant j'aimay mieux m'en revenir sur mes pas,
en leur faisant connoisû-e la juste indignation que j 'avois contre e u . que de rester aprés la violenœ
qu'ils avoient f ' t e audit RMrend Pi?reet aux deux François qui estoient avec luy. lesquels je mis dans
mes canots et les mnenay à MichillimaIcinak, mission des RR. PP. Jésuites 1.-.) B.
235. ND.p. 433 Il s'agit du jésuite Philippe Pierson. natif d'Ath. Dans sa DL (p. 294-295).
Hemepin ne mentionne pas [a présence de ce pke à Michillimakinac.
236. ND, p. 464.En 1681. la fête de Pâques tombait le 6 avril. Dulhut dit avoir quitté
Michillimakinac le 29 mars (a Mémoire * au marquis de Seignelay (P. Margry, Décomenes et
i'bZiss~nn&s F r q a i s . vol. 6, p. 2324. En partant, Hennepin y laissa probablement une letue à
l'intention de La Salle, qui confirmera d'ailleurs l'avoir r q u e : et à moy-mesme. il m'a cscrit
comme s'il eust esté tout près d'estre bruslé quoyqu'il n'en ait pas esté seulement en danger [...] *
(Fort Frontenac. lettre de La Salle à un destinataire inconnu, 33 aoOt 1681, dans P. MW, ibid..
vol. 2, p. 259-269). C'est en effet à Michillimakinac qu'à la mi-juin 1681 La Salle rejoignit Tonty et
Zénok Membré qui avaient hivemd à la baie des Puants. à la mission du père Jean Enjelran
(C. Leclcrcq, Premrer 4rabIiEsement & lafo?, t. II. p. 199, SM).
237. Situé le long de la Côte Meridionaie du Lac Ontario a (ND. p. 459). Ils y pamiennent
vers la Pentecôte, qui tombait le 2S mai en 1681.

Quand il arrive à Montréai ~ 4 2 3 8 ,a maigre, havre, decharné, tout bru14 du
Soleil & de la fatigue B, le gouverneur Frontenac, de passage dans la région pour la
traite annuelle, est le premier l'apercevoir. D'abord surpris et incrédule, le croyant
mort u massacré par les Sauvages », le gouverneur l'amène dans sa maison où,
pendant douze jours,il veille personnellement à son rétablissement*g. Hennepin lui
raconte les péri#ties & son voyage2m. Sans doute Frontenac en profite-t-il aussi pour
me- le religieux au courant des rumeurs qui ont entouré sa disparition ef peut-être,
pour lui confier ses propres démêlés avec les eccl&iastiques et l'intendant
Duchesneau. À ce moment, Henmpin a-t-il en sa possession la sdrie de lettres,
accablantes pour les jésuites, que plus tard il rendra publiques A Paris? Frontenac lui
remet-il des documents compromettants pour ses adversaires? Sinon, comment
expliquer l'attitude de Hemepin qui, de passage à Chamblyz-ll, accuse les jésuites
d'implication dans la traite de fourrures avec la connivence de l'évêque et de
738. Cetw description est de Hennepin lui-même. Frontenac ne parle pas du retour du récollet
dans sa correspondance. Par ailleurs, rien ne confirme I'afîïrmation voulant que ses deux compagnons
(Accault et Duguay) débarquèrent avec des pelleteries dans une île voisine avant d'aniver à Montréal
poureviter de payer certains droits, au pliltot pour empêcher. que les Créamers du Sieur de la Salle
ne s'en emparassent B (ND, p. 470-472).
239. Ibid.. p. 472 : a Il defendit à tous ses gens de ne me rien donner à manger sans son
ordre exprés. Il me donnoit luy même. ce qu'il vouloit. que je mangeasse. par ce qu'il craipoit. que je
ne tombasse malade. si on me laissoit manger à discretion. après de si longues dietes P.
240. Mais Hennepin ne parle pas au gouverneur de la supposée découverte de l'embouchure du
Mississipi qu'il soutiendra plus rard avoir faite avec ses compagnons : a Nos deu, Canoteurs avoient
autant d'interest que moy à cacher œ voyage. parce qu'on les auroit châtiez sans doute d'avoir fait cette
entreprisecontre les Ordonnances : Et on n'auroit pas manqué de se saisir de toutes leurs Pelleteries.
qu'ils avoient amassées en revenant des Issati avec le Sieur du Luth, qui etoit resté tout exprès chez les
OuttaouaCts w (ibid.. p. 473-474).
241. La seigneurie de Chambly se situe sur le lac Champlain. source de la rivière Richelieu
qui se décharge dans le Saint-Laurent à Sorel. Le fort Chambly. a distant de Quebek de plus de
cinquante lieuës en remontant le neuve m. a n'est qu'à cinq lieuës de Montreal. avec lequel il a une
communication assez facile par un chemin qu'on a fait B travers les bois P. Ce poste construit
u depuis les dernieres gueres des Iroquois sur le lac Champlain, appartenait à Jacques de Chambly.
capitaine du régiment de Carignan devenu depuis gouverneurde la Martinique. Relativement prospère à
ses débuts. la seigneurie se depeupla graduellement par manque d'appui des autorités françaises et
devint a le refuge des gens qui n'ont en veüe que le commerce d'Orange et de Manate B et le fort de
Chambly un a lieu par lequel on divertit quantité de castors chez les estrangers. c'est à dire à Orange. à
Manate. et mesme à Baston * (a Memoire à Messieurs les interresez en la societd en commendite de
la ferme et commerce du Canada. sur les moyens d'empesher les fraudes du castor P. 15 novembre
1683. AC. C l 1A. vol. 6. f. 217 f-218 f ). En 1679. Frontenac nommait Pierre de Saint-Ours pour
commander au fort ( l e m au roi. 6 novembre 1679. RAPQ ( 1 9 ? ? 1 o . p. 108). Deux ans plus tard.
il intercédait auprès du minisire en faveur de œ a parent de Momeur le maréchal d'Estrade m : u je
vous supplie si Sa Majestd juge à propos d'établir un gouverneur avec quelque garnison à Chambly. de
lui en faire avoir le gouvernement ou la charge de prév6t des maréchaux P (lettre au ministre. 2
novembre 1681. ibid.. p. 136).

l'intendant242 et qui incrimine des proches collaborateurs de Mgr de Laval en
divulguant des évhements du passé, généralement inconnus au Canada243?

Mgr de Laval, qui entreprend à cette époque sa visite pastorale le long du SaintLaurent2'14, croise ii proximité du * fort Champlain245m, descendant vers Québec, la
suite de Frontenac qu'accompagne Hennepin- Mgr de Laval est-il déjh au courant des
rumeurs colportées par le récollet ii Chambly? La situation semble plutôt
ernbarrassante2G. Vraisemblablement confronté au pr4at247, Hemepin r e p i t l'ordre
--

242. Déjà le 15 avril 1676. Colben écrivait a Ifintendant Duchesneau : u Je ne vous dis
point que Sa Majeste ne trouveroit pas bon qu'aucun commerce de quelque qualité que ce soit se fit
sous voue nom ou sous celui d'aucun de vos domestiques, elle veut que vous empêchiez même
qu'aucune personne constituée en dignité, ou ecclésiastique ou séculilire. ou communauté ne fasse ni
ni commerce m. Le même jour. le roi réitérait cet ordre à Frontenac (ibid..p. 88). Le 38 avril de
l'année suivante. le ministre renouvelait au gouverneur son interdiction concemant l'habitude prise par
les eccleçiastiques séculiers et réguliers de traiter eux-mêmes ou de faire traiter par leurs valers (ibid..
p. 89-90) : r Je suis surpris que vous ayez reconnu que nonobstant les deffenses que j'ay cy &vant
faites les ecdésiastiques continuent de faire quelque commerce des pelleteries avec les Sauvages ; mon
intention est que vous travailtiez à I'empescher en leur faisant comoistre qu'ils contreviennent en cela
it mes ordres et que s'ils conlinuaient, vous seriez oblige de m'en &mer advis pour y apporter par mon
autorité le remède &esaire. k veux espérer que vous parviendrez facilement B oser cette coustume.
et que je n'entendray désotmais aucune plainte sur ce sujet m.
243. Les accusations de Hennepin, concernant les antécédents de Mgr de Lavai et son
attachement à l'Hermitage de Caen. filiale de la Compagnie du Saint-Sacrement de l'Autel, touchent
aussi les abbés de Henri de Bernières. Louis Ango des Maizerets et Jean Dudouyt. son procureur ii
Paris. qui faisaient partie de la m&meassociation dissoute vers 1663 s u . l'ordre de Louis XIV et de
Cdben. Sur le sujet. voir : M. Souriau. la Compagnie du Saint-Sacremenf de l'Autel à Caen Deux mystiques normands au XVIF siècle :M. de Reruy er Jean & Bemïères. Paris. Pemn et Cie.
1913. p. 346-350; voir aussi F. Parkman. The Old Regime in Canada. Boston. Little. Brown and
Company, 1899. vol. 2, p. 146151. 212-214.
244. Suivant I'itindraire de la uisik. le 1- juin, Mgr de Laval est à Lotbinière. le 2. ii est a
Batiscan. le 3 B Champlain, le 4 au Capde-Ia-Madeleine. Ie 5 à Trois-Riuihes. le 8 a Sord. le 11 au
fort Saint-Louis. le 13 à Saint-Ours et Contrecœur. le 15 à Verchtres. le 16 à Boucherville. le 17 à
Repentigny. le 18 à La Cbesnaye et le 19 Montréal. etc. La visite se tennina le 10 a001 B l't5glise de
Saint-Joseph à la Pointe-de-Lévis (H. Tetu. C.-O. Gagnon. Mundemenrs. lelnes pastorales et
circulaires des këquesde Q&ec. Québec, A. C8té. 1ûB7, L 1.1659- 1740. p. 159).
345. 11 s'agit probablement du fort Saint-Louis - a lequel on avoit fortifié pour reprimer les
incursions des Iroquois m (ND. p. 475) - situé sur le lac Champlain * qui se décharge par la Riviere
de Richelieu, dans le Reuve de Saint Laurent. au-dessus du Lac S. Pierre i...]on lui donne le nom de
M. Champlain. qui a commencé les premiers établissemens de Ia CoIonie. C'est au bord de ce Lac que
les Franpis ont eQIa premiere rencontre avec les Iroquois, sous les ordres de U de Champlain. qui
étoit ail6 à leur rencontre avec une troupe d'illkonquins & de Montagnais m (Saupin. Dictionnaire de
Ia Nouvelle France. Québec. L'H&tritre. 1% p. 32). Ce serait donc le 11 juin que Hennepin
rencontra Mgr de Laval à Chambly (fm Saint-Louis) et n o a comme on pourrait de prime abord le
penser. à la paroisse de Champlain qui, voisine du Capde-la-Madeleine. desservait 793 âmes en L6a3
(AC. P,
vol. 6, f. 66 vO-67
f).
246. Sans doute. Mais Hennepin ne servit sans doute pas, comme il le laisse entendre.
d'arbitre entre le gouverneur et l'évêque. Cettes les deux hommes vivaient une opposition soutenue.
mais la civilité voulaii que le gouverneur respe~wson inviié qu'il reoevaii 5 dîner ei qu'il ne le
prenne surtout pas B parti devant un subordonne.

.

-

-

de rentrer à Quebec au couvent de Notre-Damedes-Angesa pour y vivre dans la
rehai&a B. La situation sVav&re
tout aussi &liate pour le gouverneur qui se trouve
en quelque sorte a cautionner la conduite du récoilet qu'il reçoit sous son toit Aussi
assigne-t-il deux gardes pour lui servir de canoteurs jusqu1&Qu5bec2-)9. Discret à son
anivde dans la capitale, Hennepin se rend imm6diaîement A Notre-Dame-des-Anges,
où l'accueillent le supérieur Valentin le Roux et les trois religieux qui résident a u
couvent. Quel étonnement de devoirvivant le missionnaireque tous croyaient mort*50!
Le premier moment de surprise passé, chacun comble le * Resuscité251 B de soins et
d'attention et écoute le récit de son aventure.
Hemepin remet4 un «journal >> de son expédition au père commissaire, ainsi
qu'il le soutiendra plus tard*S*? Comme l'existence même de ce journal n'est en rien
a~érée2~3.
on peut douter de la suggestion que lui aurait faite le sup6rieur. sous
prdtexte d'éviter la jalousie » des autorith civiles et ecclésiastiques, de rentrer en
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-

-

-
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--

--

-

-

-

-

-

-

247. ND, p. 476 :Hennepin parle d'une a conversation fort honête B.
248. IM., p. 477: a je n'&ois pas alors en état de catechiser les enfans, ni de faire les
fonctions de Missionaire dans les visites, [.-.j j'avois besoin de repos, pour tmvailler plus
vigoureusement par la suite m.
249. ND,p. 500-501. a Nous
donc du Fon de Champlain. [...] & etant enfin Mvez
pres de la Ville, je mis pied à terre pour me rendre à nôtre Convent à travers des terres defrichées W .
Rien ne prouve que Hennepin eompléta le voyage du fort Champlain ii Québec avec la suite dc
Frontenac. Par ailleurs, il est tout à fait improbaùle que. comme Hennepin le laisse entendre, Mgr de
Laval l'ait invig à poursuivre en sa compagnie la visite pastorale. L'évêque n'avait aucune raison de
vouloir garder près de lui te religieux esthué (iM-.
p. 477).
250. ND,p- 502 : a le Pere Hilarion Jeunet [Guenin] me disoit souvent d'un air enjolié.
lazme veniforas. Je lui demanda,. enfin la raison. pour laquelte il me faisoit cette application du
Lzmre 11me dpondif qult y avoit deux Ans, qu'on avoit chanté une Messe de Repiem pour moy
dans le Couvent, parce que des Sauvages etrangers avoient assuré une Robbe noire, c'est le nom par
lequel ces Barbares désignent tes Jesuites. que les peuples. que les Iroquois appellent Honto*aha
m'avaient étranglé à un Arbre avec le Cordon de St. Fianpis. & que les mémes Sauvages avoient fait
mourir d'une manitre fort cruelle les deux homes. qui m'accompagnaient m. ta Salle fait allusion à
cette rumeur dans une lettre à La Barre. le 4juin 1683 (AC, C l3C. vol. 3, f. 46 vO-47 P).
1 . ND,p. 504.
33. m.,
p. 503-U)4.
353. La rédaction de ces journaux était vraisernblabiernent réservée aux chefs d'expédition
soucieux de consigner pour rndrnoire les détails de leur d6placements. Hennepin raconte qu'un des
hommes l'avertit que a Tonti prenoit ombrage IB d'un présumejournal et a qu'il avoit dessein & s'en
saisir (ND,p. 100-101). Pius tard, Joutel rappellera aussi à l'ordre le père Anastase Douay : a Je
luy dis que je ne pouvais cacher cela en ce que j'estois obligé de p & r les interests de M.La Salle.
outre que ce n'estoit pas de leur caraçtere d'ecrîre des choses de cette nature m (P. Margry, édit.,
Relation de Joutel, p. 244-245). Si l'histoire parai7 vraisemblable, on peut toutefois se demander
comment, d&pouillépar les Sioux. Hemepin réussit-il à conserver œ document.

Europe pour rendre publiques ses 41 grandes ouvertes ~ 2 % . Par contre, il paraint
plausible qu'un repos lui soit nécessaire pour refaire sa sant6 3 la suite des expériences
qu'il vient de vivre, expériences où sa résistance, physique et morale, fut
rudement mise ik l'épreuve. Dans quel état d'esprit H e ~ e p i nrevient-il de ses
expéditions2ss?D'après les plaintes formulées sur sa conduite, il n'a rien perdu de son
indiscipline256. Étant donné les circonstances, le supérieur ne tient pas le retenir B
Qubbec. 11 ne veut surtout pas se mettre à dos l'tvêque de qui il devra bientôt obtenir
l'autorisation de construireà Ia haute ville l'hospice qu'iI vient de soiliciter du roi2S7.
On peut donc penser qu'il presse H e ~ e p i ode partir pour la France, avant le retour du
prélat dans la capitale2S8.
254. ND. p. 505 : * que j'évi terois par ce moien la jalousie de ces deux Personnes. & qu'en
effet il €toit difficile de plaire à deux MiilZres. dont la condition & les interest étoient si differens S.
255. a [...] car à moins que d'avoir une grande vertu et fidelit6 on remarque que les sujets
reviennent plus dissipés et avec moins de vertu qu'ils n'etoient ailés dans les missions sauvages *
(lettre de Dudouyt à Mgr de Laval, 10juin 1682. ASQ. Lettres N. no 64.p. 2). Cette remarque faite
par M. Tronson. sulpicien. ne concerne sans doute pas que les prêtres de sa communauté de qui il
exigeait. pour aller en mission chez les indighes. qu' a ils soient au moins deux ensemble et mesme
qu'ils reviennent de tems en temps au seminaire pour se renouveler et reparer le dechet que le tems et la
dissipation auroit peu causer m (ibid..).Les récolles avaient les memes exigences sans doute pour les
mêmes raisons. Aussi n'est4 pas e.xagt?r&de prétendre que Hennepin revint moralement change de son
séjour chez les Sioux.
?J6.Lorsque. plus tard. i-iemepin racontera les événements de certe période. il ne précisera
jamais les anicroches qui ont pu marquer ses acti~ltésmissionnaires. Ainsi, il écrira dans sa Nouvelle
deioi~ne(p. 502-503): a Certaines gens donc, qui n'avoient pu m'attirer dans leur parii, se senirent
de ce bruit de m a mon pour ternir ma reputation. Ainsi on avait fait ptusieurs discoun à mon
desavantage dans le Canada M. Son comportement par la suite n'atténuera pas les rumeurs. Profitant de
l'intérêt momentand que suscite sa u résmection * pour prendre B parti les auroritds ecclésiastiques d u
Canada Hennepin prostoquaMgr de Laval. Immédistrernentinformé de = ce que le pere Louis avoii dit
et fait B Chamblis i~ ( l e m de M. Dudoufl h Mgr de Laval. 9 man 1682. ASQ. Lems N, no 61.
p. 14-15) le grand vicaire de Bernières. à n'en pas douter. rapporta aussitôt ces événements au père
Valentin Le Roux, gardien et commissaire des récollets à Québec.
251. Chrestien Leclercq et Enpère Dethunes avaient quitté Quebec pour Paris l'automne
précédent afin de promouvoir le projet (C.Leclercq, Nomlie relation de la Gbspesie, p. 530, 533.
556) qu'accepta le roi en accordant aux récollets pour le réaliser l'emplacement dit de la Sénéchaussée.
Le 15 mars 1681, le père Dethunes rentrait au pays sur un navire de pêcheurs en route pour k r c é
(ASQ. Lemes N. na 57, p. 3) et le 29 juillet de la même année Chrestien Leclerq arrivait à Québec
s u . le Mouron k .
qui apportait aux autorites civiles et eçcl&astiques ITannonœde la donation et
l'autorisation de construire un hospice.
258. Mgr de &val revint de sa visite pastorde le 11 aoQt (H. Tetu, C.-O. Gapnon.
MandemenLs. kltresparrorakser circukiresdes 6Yequ.e~
& Qu&bec, Québec, t 1, p. 159). Tris malade,
il ne reprit pas ses occupations avant la mi-septembre. Entre temps. Frontenac, revenu de la traite
annuelle. repartait pou Montréal en compagnie de Chrestien Leelercq et de François Wasson : CF
dernier devait se rendre au fort Erontenac (C. Leclercq, Nouvelle relurion & la Gaspisie, p. 570). A
Montréai. La Salle attendit le gouverneurqui l'avait fait appeler et profira de I'occasion pour faire le 1 1
a001 un testament en laveur de son cousin François PleL (C.Dupd, a Cavelier de La Salle, ReneRoben P. Diaionnaire bibgraplliyue du Chna&, vol. 1, p. 183). Mais, semble-14. Fronrenac. ne
pouvant s'y trouver. avait detégué Barrois, son secrétaire, pour l'y rencontrer (C.Leclercq, Premier

Quand il quitte Québec pour se rendre A Percé, où il doit s'embarquer sur un
bateau de pêche, Hennepin ne part pas seul. Le père Georges Hame1259 privé par
l16vêquedu pouvoir de confesser - I'accornpagne et il est probable que le sulpicien
Claude Trouvé260 se joint à eux pour le voyage. Négligeant la défense de Mgr de
Laval, Hennepin confesse, suivant les escales, dans les seigneuries jusqu'au bout des
habitatiw26i. A Perce, les deux rCcollets retrouvent leur confrère Exupère
Dethunes262, responsable de la mission. Or, il semble qu'en ce lieu s'élève une
dispute, pour savoir qui, des récoIlets ou du sulpicien, doit priontairement traverser.
Le 29 octobre 1681, Dollier de Casson fait sans doute allusion à cette présumée
altercation Iorsqu'il répond à une Iettre du supérieur des récoiIets, qui lui écrit à ce
sujet, semble-t-il :

-

Sur ce que vous me mandés de l'Isle Percée je vous dirai que Monrieur Trouvé
m'a escrit & m'a prié de vous faire ses compIiments sur le Pere que vous y aviés,
qui en a usé avec Iuy bien charitablement ;iI ne se loüe de mesme de ceux de sa
compagnie qui firent touts leurs efforts pour l'empescher de passer jusque B en
scandaliser beaucoup le capitaine Pallier qui pour cela plus que pour autre chose ne
les voulut passer. II est vray que d1ail1euril estoit embarassé de poisson, que
Monsieur Trouvé luy avoit demandk le premier, qu'il voulust malgré toutte chose
guarder sa parole et, pour faire cesser les poursuittes contraires. iI feignit d'avoir
un ordre de hbnsieur l'intendant quoyque il n'eut de Iuy qu'une lettre de civilité
au premier capitaine qui partiroit dont Monsieur Trouvé s'advisa par hazard de se
precautiomer en partant [...j263.

iroblirsemenr de la fuv, L Il. p. II 1). Le 33 mat 1681, La Salle écrivit à un correspondant anonyme
que Hemepin était a repassé en France cette a ~ *&(P. Margry. ~ c o u v e n eet
s dtablLFSemenn des
Fmnptir. vol. 2. p. 214, 359). S'il s'avère exaa que Henncpin ait quitu! Québec atmt le 23 aoat, il
n'avait sans doute pquitté Percé à cette &W.
259. Arrivé à Québec à I'aubrnne 1677, Georees Hamel [Hanel, Harel] desservait le couvent
de Notre-Dame-des-Anges. En 1680, M g de h v a l l'interdit pour avoir exerce son ministère sans
autorisation hors du couvent ( l e m de Dudouyt à Mgr de Lavai. 9 man 1681. ASQ, Lettre N, no 52,
p. 4). Voir article de R Bacon. a Père Georges Hanel *, Dicrionmire des Récollets missionnaires en
Nouvelle-France,p. 489-490.
760. Claude Trouvé débarqua à Québec en 1667 en compagnie de François de Salipnu: de la
Mothe-Fénelon. Pendant douze ans, il dessentit le village iroquois it Kenté. puis revint à Montréai où
il dirigea pendant un an les soeurs de la congrégation de Notre-Dameavant de rentrer momentanément
en F a c e en 1681 (N.BailIargeon. u Trouv6- Claude m. Didnnaire biographipdu CaMda. vol. 7,

p. 665-667).
261. Lettre de M.Dudouyt à Mgr de Laval. 9 mars 1682. ASQ. Lem-es N. no 61. p. 14-15.
262. f%up&~e
Dethunes venait de rtnmr de France sur un navire de pêche en route pour Rrcé.
263. a Copie de la lettre de Monsieur DolIier au tres reverend Pere Commissaire des
Recollets au sujet de la concession faite par luy aux Recotlers pour leur établissement au Montreal B.
29 octobre 1681, dans E Rdveillaud. écüL. mf~irechronologique de la NomIfe France. p. 2 14-215.

Et le post-scriptum ajoute : cr Au nom du Seigneur, dans nostre union au
Montmi**, point de Pere Louys je vous en conjure! B. Selon toute vraisemblance,
Hennepin doit davantage cette apparente antipathie sa conduite Percé plutôt qu'au
ministère que, par le passé, il aurait exercé auprès des habitants de Montréai. Combien
de temps demeure-t-il à la mission avant de s'embarquer? Quelques semaines? Peuth d a ~ a n t a g e 2 ~ii5 .part finalement sur un bateau de pêche à destination du Havre, en
compagnie du père Hamel et probablement aussi du sulpicien Claude Trouvé266. Ainsi
prend fin la mission de H e ~ e p i nen Nouvelle-France. Il laisse &mère lui, pour
certains, le souvenir d'un religieux actif et fidèle A assurer la cu liberté de
conscience », pour d'autres, celui d'un importun difEcile ii vivre. Mais, il ne quitte
pas le pays sans amertume et quand il s'embarque chacun ignore probablement qu'il
porte avec lui des documents, désoiants pour l'Église canadienne, qu'il utilisera à
Pans, ail son arrivée ne passera pas inaperçue.

264. Les récollets avaient obtenu du M. Tronson, supérieur des sulpiciens à Paris, un terrain
pour l'établissement de leur communauté a Monffil. Chrétien Leclercq venait justement de passer
Montréal pour en compléter la donation (ibid., p. 21 1).
365, Dans la a Reface m de sa Nouwleddcouvene. Hennepin affirme avoir séjwraé à Percé
u en qualité de Missionnaire. pendant un Esté entier pour des &heurs. qui y paroissent tous les Ans.
avec plusieurs Navires B. Or. aucun document connu. outre la leme que Dollier de Casson adresse au
phe Le Roux. ne laisse supposer la présence de iiemepin Percé. Cette mission était sous la
direction du père Enupère Dethunes. qui recevait occasiomellement l'aide de Chrestien Leclercq et de
Claude Moireau.
266. Sans doute puisque. rendu au Havre, il invitera le suipicien B partager le canot qui ie
conduira avec le père Hamel m e 1 1 jusqu'à Paris (lettre & Dudoup il Mgr de Laval. 9 mars 16û2.
ASQ. Lettres N. no 61, p. 14).

HENNEPIN EN FRANCE :PUBLICATION DE LA DECCRrPTION DE LA
LO UiSIANE
On ne doit pas st6tonner, de ce que les hommes sont
divisez entre eux par leurs passions. & par leurs
interests. On les rr veus ainsi dés le commencement du
Monde separiez les uns des autres vivre dans la mes
intelligence, & s'embarrasser dans de malheureuses
dissensions. qui n'ont servi pour l'ordinaire qu'à
empécher les louables desseins de ceux. qui vouloient
contribuer au bien public. ou qu'à en retarder l'effet par
leurs injustes oppositions (a Avis au Lecteur m. ND).

A l'automne 1681, avant même qu'il ne débarque et ne soit parvenu au couvent
de Saint-Gemiain-en-La~e26~~
les agissements de Hennepin. depuis la fin de sa
captivité chez les Sioux, sont connus en France. En effet, Henri de Bernières268,
directeur du Séminaire de Québec, a déjà fait parvenir B l'abbé Jean Dudouyt269,
procureur de Mgr de Lavai à Paris, la lettre de I1t5vêquerelatant la conduite du récollet à
Chambly particuli&rernent.Aussitôt, Dudouyt en informe le père Cassien H~guier2~0,
provincial de Saint-Denis, et le presse d'empêcher Hennepin de répandre en France les
accusations colportCes au Canada contre l'évêque, les jtsuites et l'intendant.
Apparemment peu surpris de la hardiesse de H e ~ e p i nie
, provincial déclare que même
267. Saint-Germain-en-Iqe (Seine-et-Oise,arrondissement de VersailIes). Fondcf en 1619, le
couvent appartenait ii la province récollene de Saint-Denis (A. de Serent, a Géographie de la Protmce
deFrance 1217-1793 B. L a f i a n c e F t ~ a i n e ,1912-1913, vol. 1-2, p. 131). En 1682, le père
Augustin Micault en etait le gardien (H.Lemay, a Le Père Louis H e ~ e p i nrécollet. A Park en
1682 B. Nos Cahiers. vol. 3. no 2. 1938. p. 135, n. 85').
268. Neveu de Jean de Bernières de Luuvigny et membre de l'Ermitage de Caen fond# par son
oncle. Henri de Bernieres (1635 1700) traversait en Nouvelle-France en 1659. Ordonne prêtre le 13
mars 1660 par Mgr de h v a l . qui avait lui-même fréquenté l'Ermitage avant sa nomination à
l'épiscopat, il cumula par la suite les fonctions de curé, de grand vicaire et de directeur du Séminaire à
partir de 1665 (A. Mahew. a Bemières Henri de S. Dictionnaire biographique du C d a . vol. 1.
p. 94-95). On peut aussi lire : A. Gosselin, Henri de Bernières. Premier curé de Québec. LPS
Nomou-.
Québec. Dussault et RouIx, 1902.392 p.
269. Jean Dudouyt (vers 16354688).Agent et procureur de Mgr de Laval. (I Paris. depuis
1676. Dudouyt entretenait des relations suivies avec les récollets du lieu pour s'instruire de leurs
intentions et pour se plaindre auprès du provincial de la conduite de leurs religieux résidant au Canada
II &journa ik Paris jusqu'en 1688 et mourut le 15 janvier cette amde-18 (H. Rovost. a Dudouyt.
Jean m. Dic~nnairebiographiqueuk C a ~ d avol.
.
1. p. 299).
570. glu le 29 juillet 1680 au chapitre provincial que présidait exceptionnellement le ministre
gdnéral de l'ordre (Joseph Ximenés), Cassien Huguier occupa ce poste jusqu'au 26 septembre 1683.
Hyacinthe Lefebvre le remplaceni B partir de cette date (H.Lefebvre, u lereaddition a. dans m~oire
cluunologiquedes r&cwUru:& Pa& p. VI1-V III).

si a ce n'etoit pas lui qui l'avoit envoyd en Canada m. il a le connoissoi t bien N, que
Hemepin a etoit un extravagant * et qu'il seroit bien difficile de l'empescher de
pa~ier*~l
B. D'un commun accord, ils décident donc de le renvoyer, dès son arrivee,
dans sa province de Saint-Antoine-de-Padoue,en Artois. Mais les choses allaient se
passer diff6remment!
Amvés au Havre, Hemepin et son compagnon. le père Georges H a 1 n e l ~ ~ 2 ,

descendent la Seinejusqu'à Saint-Germain-en-Laye dans un canot peint aux armes du
roi273. A cette expédition sans doute fort remarquée, Hennepin ajoute une conduite
inusitée mais prévisible :suivant Dudouyt, il répandrait dans la ville que les jésuites
du Canada font la traite274, qu'ils commercent avec les Hollandais et qu'ils ont
engendré la guerre qui oppose les Iroquois aux Illinois dans le but de nuire il La Salle
et à ses as~ociés2~5.
Plus encore, il aurait comme preuve de ses afimiations seize
lettres des jésuites du CanadaZ76, dont une des plus incriminantes du père Claude
271. ASQ, LemesN, no 61, p. 14-15.
272. Ce récollet [Hamet, Harel ou Hanel], privé du pouvoir de confesser, revint41 plus tard au
Canada? HugoIin Lemay (a Le P. Hennepin à Paris s, Nos Cahiers, vol. 3. no 2, 1938. p. I 15.
n. 28) le donne comme premier u missionnaire desservant Saint-Joseph ûe la Pointe-Uvis et SaintThomas de Montmagny, missionnaire aux Trois-Rivières. à Bécancour et à Nicolet ». il se serait noy5
a accidentellement dans le Saint-Laurent en mars h5W PB.
273. Hennepin et Hamel a avoient voulu engager Mr Trouvé à prendre place dans leur canot
mais il etoit trop prudent pour le faire W . écrivit Dudouyt à Mgr de Lavai (ASQ. Lems N. no 61.
p. 14). Quand le sulpicien arriva à Paris. il rencontra Dudouyt et lui raconta comment Hennepin avait
a confessé depuis Quebec jusques au bout des habitations B maigre la défense de l'évêque et comment
il * setoit comporté [..-] jusques en France B .
4 . Mais d6jB avant le retour de Hennepin. Dudouyt écxivait à Mgr de Lavai (lettre du 15-20
juin 168 1. ASQ. Lettres N, no 59, p. 3) que de telles rumeurs circulaient en France : a Un des
pnncipauu et des mieux intentiomb dist hier que la cause du mai etoit qu'on ne convenait du principe
qui consiste en ce que Monsieur l'evesque et les Jesuistes defendent l'eau de vie pour en traitter seuls.
Ces bons peres sont si bien afennis dans cetze impression que quelque chose qu'on leur puisse dire au
contxaire ils n'en revie~entpas et cela se publie non seulement parmy eux mais le croyant de la sorte
ils le disent au dehors et la Cou et momeur de Frontenac qui le publie en France et en Canada
comme tous ceux qui entrent dans ses sentimens vous pouvezjuger quel effect tout cela peut avoir m.
275. ASQ. Lames N,no 6 1. p. 14-16. La Salle serait * devenu l'objet de leur envie et de leur
aversion r depuis a qu'il a obligé par son adresse tes Iroquois à 1uy ayder à se fortifier à la culture de
ses propres terres, ce que personne n'avoit jamais fait. le myant impossible * (lettre de Frontenac B
Colbert, 1677, dans P. Margry, Ddcouver&set érabIXssementsdes Français, vol. 1. p. 323-324).
2î6, Ces lettres n'ont jamais été retrouvées. mais leur existence peut difficilement Eue mise
en doute à ouse précisément du témoignage de liabu Dudouyt qui la confirme. Cependant, on peut se
demanaer s'il ne s'agit pas simplement des treize lettres dont Dulhut fait mention dans son mémoire i
Seignelay (ibid.. vol. 6,p. 925) : Quant B la manière dont j'ay vescu penciant mon voyage. il semit
supertlu de mfestendresur ce sujek et d'ennuyer par un long discours Vostre Grandeur. estant persuadé
que treize lettres originales des RR. Peres Nouvel. supérieurs des missions outawaises. le Rdvérend
Père Enjdran., missionnairede Saint-Françoisde Borgia, le Rév&end Rre Bailloquet, missionnaire de

DabI0n2~~,
qu'il montre à tous les intéressés, Déjà prévenu contre Hennepin, Dudouyt
s'empresse donc de rencontrer de nouveau le provincial des récollets pour qu'il
précipite le retour du religieux dans sa province. II lui semble primordial de museler ce^
incorrigiblequi publie, en outre, un mémoire comptant une cinquantaine d ' a r t i c l e ~ 2 ~ ~
qui, non seulement, reprennent les accusations contre 116vêque,l'in tendant et 1es
jésuites, mais qui l'incriminent personnellement - en rappelanf de sa jeunesse à
Caen, en Normandie, les excès antijansénistes qui lw valurent d'être jugé et
~011rlamnG7
9. Mais d'où proviennent ces accusations280et que valent-elles?
On peut reprocher à H e ~ e p i nd'avoir rendu publiques ces informations ;
toutefois, il ne les a pas inventées. Ces rumeurs circulaient depuis plusieurs années au
Canada et en France dans les milieux concernés281. Les queIques prdcisions que
Dudouyt donne sur ce mdmoire2** paraissent conformes a u contenu d'une lettre de
Frontenac283 qui, sous prétexte de rendre compte de e I'estat » de la colonie,
Sainte-Marie du SauIt. et le Rdvérend Père Pietson, missionnaire des Hurons à Saint-Ignace. Jésuites.
suffiront du reste pour en informer fid&lementet amplement Vostre Grandeur v.
277. A m v t au Canada en 1655,Claude DaMon (161PL697) devint missionnaire chez l a
Iroquois, professeur, gbgraphe et supérieur des missions des jésuites en Nouvelle-France. 11 écrivit
aussi plusieurs relations et édita dans les Relotiom les récits de %-oyagede Marquette et d'Albanel (M.J. d'Ars Charette. r< Dablon Claude W . Dictionnaire biographiqueduCarmh. vol. 1, p. 251). Suivant
Dudouyt (leme à Mgr de Laval, 9 mars 1681. ASQ. Lettres N,no 61. p. 16).Hennepin prétendait que
cene letme du père DaMon &ait a une preuve convaincanle piur faire voir que les Jesuistes avoient fait
faire cette guerre aux Illinois par les Iroquois YL
278. Lettre de Dudouyt Mgr de iaval,9 mars lm,
ASQ. &mes N. no 61, p. 15-17.
279. Jean Dudouyt avait été arrêté. jugé et condamné le 14 février 1660 pour avoir. en
compagnie d'autres disciples de l'Ermitage de Caen, manifesté belliquewrncnt (4 février) et tenu Lies
discours * témtraires et calomnieux w contre les curés des environs qufiIs considhient comme
jansénistes (M. Sounau. Ca Compagnie du Sainf-Sacrenunt de /'Aure1 a Caen - Dcux mvsliques
nonnana5 au XV7F siPciè :M. de Renty et Jean & Berniéres. p. 346-350).
280. Dudouyt. qui rapporte cet episode à Mgr de iavat. ajoute : ce quy m'a fait co~oistre
que c'etoit Mr de Frontenac quy avoit si bien instruit le pere Louis quy n'auroit pas apns cela
d'ailleurs B (ASQ. Lemes N. no 61, p. 1617). En effet. déjà en 16m.Frontenac adressait à Colbert
un memoire dans lequel apparaissent ces accusations et bien d'auaeç. Le Mémoire rn de 1684 des
rémilets reprendra plusieurs d'encre elles et relevera partinilitrement l'appartenance de Mgr de Laval et
de ses collaborateurs à l'Ermitage de Caen dont les adeptes s r n t qualifiés d'illuminés. On peut lire sur
ces accusations : P. Dubé. les Frères insoumis ou l'ombre diut cloclrer. p. 109-141).
781. En 1617. dans une letm à Mgr de Laval (ASQ. Lettres N. no 4 8 . 2 , p. 15). Dudouyt
@Pit déjiî de ces aocusations du gouverneur :œ Montieur de Frootenac a escrit œ qurl a coustume de
dire B Q u e k contre vous et vastre Clergd et contre M. ['intendant L'on ne m'a point communiqué ses
lettres pour y respondre je crois que c'estoit B cause qu'elles estoient remplies de calomnies trop
p d c s et que cela auroit obligé à dire bien des chmes. [...) B.
m.Lem de Dudouyt à Mgr de laval. 9 mars 1682,ASQ. LttVes N. na 61,p. 1517.
383. Original : BNP. Clairambault. vol. 1016. f. 43-47 : aussi P. Marpry. u [1677]
Accusations du comte de Frontenac m. dans Découvenes cf dlablissemcnrs des Fran~ais. vol. 1.
p. 301- 3 3 ) .

présentait au ministre Colbert un véritable réquisitoire contre le pouvoir ecclésiastique
au Canada : a Quasi tous les ddsordres de la Nouvelle-France &nt leur source de
l'ambition des Ecclésiastiques qui, voulant joindre à I'authorité spirituelle une
puissance absolue sur les choses temporelles, font souffrir et murmurer tous ceux qui
ne leur sont pas entihment soumis2w B. Le gouverneur énumérait alors diverses
activités - comme le commerce des pelleteries285 qu'ils faisaient même avec les
Anglais286- qui lui paraissaient comme autant de malversations qu'excusait
l'intendant Duchesneau sous prétexte qu'ils sont dans une grande peine B. Or, pour
prouver le coatraire, Frontenac détaillait toutes la richesse des autorités de 1'gglise :
les revenus et les biens2g7 que, tout en se plaignant de pauvreté, Mgr de Laval
dilapidait dans la construction de N grands et superbes bâtimens B Québec et dans
ses seigneuries, la possession de territoires aussi gran& que l'île de Montrdal cédée
aux sulpiciens et les nombreuses propriétés desjésuites devenus les u seigneurs d'une
partie de Québec f i , alors qu'il ne restait aux laïcs M qu'un peu plus du tiers du
pays288 ».A la richesse, ces ecclésiastiquesjoigaaient la puissance :tous les moyens
semblent bons pour augmenter leur crédit, tant en s'attirant toute I'autorité qu'en
gagnant ou en destniisant celle de tous ceux qui pouvoient leur faire teste289 P. La
284. LW.,
vol. 1. p. 302. En marge Frontenac avait écrit : Le style et les choses dont le
mémoire est composé feront connoisue que la baine ni la passion ny: ont en rien contribué et qu'on
n'espose la conduite des Ecdésiastiqrts à Monseigmr qu'afin de @venir les suites qui diminwroimt
l'autorité du Roy (ibid. n. 1).
185. Comme preuves : les déclararions d'une Sauvagese nommée Marie Félis. celle du sieur
Denison. celle du nommé Allain, une lettre * du père Bmyas au sieur d'Allerais pour l'inviter au
commerce avec la Nouvelle-Yod une lettre du père de Lambenille A La Salle par laquelle il lui
présentoit un moyen d'envoyer du castor à la Nouvelle-Hollande w. etc. (i6id.. vol. 1. p. 303-303).
Les lettres mentionnées par Frontenac font sans doute partie de la série que Hennepin a entre les
mains.
186. Ibid.. vol. 1. p. 322-323 : Ils ne se contentent pas de faire commerce contre
l'ordonnance du Roy et la défense des congez, ils ont intelligence avec les Anglais. les louent.
assistent il leurs conseils. sollicitent des particuliers françois de négocier avec eux et font plusieurs
voyages d'Change il ManbaUe. comme on le prouve par leurs lemes q-jointes. Ils ont mesme pris
permission du major Andros. gouverneur de la Nouvelle-York ou Nouvelle-Hollande. pour demeurer
dans le pays des Iroquois. qui appartient sans contestation au Roy; et ce n'est pas une accusauon
supposée. puisque l'on a une l e m du major Andros escrile à l'un d'eu qui le vérifie w.
287. M..
vol. 1. p. 304-300 : abbayes en France (Maubec et d'Eudes) et seigneuries au
Canada :Beaupré. Sainte-Anne. île J&m. Baie Saint-Paul. deux moulins, gratifications du roi. dîmes,
seNices de messe. funéaaiiles. offrandes. quêtes. etc. Ces revenus s'élkverajent annuellement ii plus de
40 000 livres.
m. M..
vol. 1. p. 307-308: a les deux autres tiers dépendent des Ecclésiastiques. sans
parler de leur commerce.qui doit leur produire de gands bénéfices. et de l'artifice des messieurs qui
demandent souvent des terrrs pour les Sauvages et s'en emparent ensuite S.
289. W.,
vol. 1. p. 308. En l'occurrence le Bouverneur. les récollets et ceux que les
ecclésiastiques fiésuites et &minaire) n'ont pas gagnés.

-.

lie 1'Çvêque et I1intendant290, fait quf 1s exercent ensemble un
indéniableascendantsur le conseil souverain291 et sur les a autres personnes un peu
considCrables du pays En outre, cette tendance à dominer mène les ecclésiastiquesà
se mêler directementou indirectementde toutes les a f f a h s et de tous les pro&, sans
connivence. qui

compter le contrôle des conscienceset la connaissance des affaires de chacun que leur
assure la
et i'auîoritt qu'ils détiennent sur Les indigènes maintenus dans
l'ignorance de la langue française dans les villages qu'ils gouvernent Bref, plus
encore que l'évêque, les jésuites sont les maiAtresdu pays.

Quelle que soit la crtance donnée il ces plaintes, il n'en demeure pas moins que
leur réitérati0n2~~,
d'un année à l'autre, embarrasse les autorités françaises. Malgré
leur mefiance, celles-ci restent sensibles à la raité qui fonde la rumeur déja présente
avant l'arrivée de Hennepin. D'un autre côté, ces accusations dérangent
persomellement Dudouyî, mais eues I'inqui8tent surtout parce qu'elles compromettent
la réputation de église canadienne en donnant de ses principaux serviteurs l'image de
profiteurs qui vivent au ddtnment de pauvres habitants 1Csés spirituellement et
maî6rieUement Voilà pourquoi il faut réduire Hennepin au silence, l'obliger ii quitter la
France et surtout l'empêcher de retourner au Canada comme il en manifeste
ouvertement l'intention. En conséquence, une action concertte s'impose :tandis que
b u i s Tronson. supérieur des sulpiciens et Jaques Va~ltier2~4,
supérieur des jésuites,
multiplient les interventions auprès du provincial de Saint-Denis et que François de la
290. Cene complicité proviendrait de ce qu'autrefois les deux hommes appartenaient 3 la
confrérie des baptistes, appuyée par la compagnie de Jésus, et dont les règles les incitaient Lt
a s'entresoustenir les uns les autres B, à a envoyer cies inspecteurs ciam les provinces pour -voir
œ
qui s'y passe, 1.-.] sous pr&exte de se servirde ces lumières pour empescher les désordresB, etc. (i'bid--,
vol. 1. p. 309-310).L'auteur du a Récit d'un ami de l'abbé de Gallinée * (ibid.. vol. 1, p. 369)
confirme que Mgr de Laval etait le * Supérieur de la maison des Bagotistes du fausbourg SaintJacques. estroitement unie avec la confrérie de 1'Hennitage de Cath pur l'extirpation des J d n i s t e s et
pour toutes tes œuvres fortes qu'ils jugeoient à propos de faire contre ceux qu'ils appelaient de ce
nom B. La Salle affirme y avoir autcefois vu Itt?vêqueet ISntendant.
31 Au conseil souverain, l'evQ9ue et l'intendant contôlaient le procureur comme il contrôlait
ailleurs Bazire, le major et le prévôt Ceux qui leur résistaient comme Perot et d'Ailleboust, juge de
Montréat, étaient dépés et remplacé par leurs aéaîms m.
292. Voir tous les cas paniculiers rapportés par Fronknac, dans P. Margry, De'couveries et
4&Missemenis&s Français,vol. 1. p. 30%3 15.
293. Les gouverneurs d'Argenson, dlAvaugour. de Mdzy et de Courcelles ont tous eu, avant
Frontenac. Zt se plaindre à peu prés dans les mêmes temes des autorités ecclésiastiques de la NouvelleFiance.
294, Jacques Vaultier (vers 1645 1707).Venu au Canada au début des a n a h 1670. il rentra
en France en 1681 et senit à Paris en tant que procweur des missionsjésuites en Nouvelle-France-

Chaise, jésuite et confesseur du roi, rapporte au souverain les accusations portées par
Henaepinzgs, de son côté, Dudouyt se piaint au ministre Seignelay et raconte dans
tous les milieux que le récollet u est interdit B au Canada et que s'il y retourne,
116vêquene l'autorisera à exercer aucune fonction, u n'y etant pas capable et pour sa
mauvaise conduite aussy296~. Quel succes auront ces démarches et ces

Bien que le procureur et ses alliés aient anaché au provincial des récollets la
promesse de retourner Hennepin dans sa province, i1 n'en fait rien, D'abord favorable
au départ du religieux, dérangeant pour tout le mo&g7, Ie provincial se voit forcé de
le garder à Saint-Germain jusqu'à ce qu'il ait terminé le rapport de << ses »
découvertes commandé par Colbert, Par ailleurs, I'aîtitude générale du provincial
change. Alors que Dudouyt cherche à provoquer Ie blâme sur d'autres récollets qui
auraient exercé sans autorisation les fonctions du ministère auprès des habitants du
Canada - en l'occurrence les pères Zénobe Membré, Martial Limousin298, Georges
Hame1299 et Luc Buisset300 -, il est surpris de voir que, contrairement à l'année
précédente où il condamnait ces a~tivités3~',
le supérieur les admet maintenant sous
prétexte que les religieux du Canada dépendent non seulement de l'évêque, mais aussi
du gouverneur, à qui ils ne peuvent refuser d e servir -quand il le demande302.
Hennepin ne détient donc pas le monopde de Ia a mauvaise * conduite au Canada, et
il n'est pas te seul à porter des accusations contre I'évêque, Iesjésuites et llintendanL
En effet, momentanément rentrés en France, Greysolon Dulhut303, qui a libéré
295. Leiire de Dudouyt à M g de Laval. 3 juin 1683. ASQ, Lemes N. no 62. p. 3.
2%. M.
2 9 . Dudwyt affirme : a les recollects d'iq disent qu'ils voudraient qu'il fust part). B (lettre
& Dudouyt à Mgr de Laval. 9 mars lm, ASQ, L
e
m N,no 61, p. 17).
298. Voir s p a n. 173.
299. Voir supm. n. 259.
300. Le père Luc Buisset etait missionnaire autorisé au fort Frontenac depuis 1675. Peut-être
avail-il code& sans l'autorisation des curés de la région de Montréal en passant chez eu...
301. Lettre de Dudouyt à Mgr de Laval. 1520 juin 1681. ASQ, hmes N. no 59. p. 3.
3032 Lettre de Dudouyt à Mgr de Laval, 9 mars 1682, ASQ. Lemes N. no 61, p. 17.
303. Installé au Canada depuis 1675. Greysolon Duluth (1639-1710) s'adonnait depuis ce
temps la traite des fournn-es et à i'explosation. En 167% il se rendit secrètement en compagnie dîme
dizaine d'hommes,au pays des Sioux a établis près de ta souce du Mississipi B dans la région du lac
Supérieur. Il voulait non seulement explorer ce pays et faire la mite. mais aussi ramener la paix entre
l
e tribus, rattacher ce territoire 1 la Nouvelle-France et empêcher les indigènes d'apporter leurs
pelleteries aux Anglais de la Baie d'Hudson et de se joindre eux. C'est en explorant la région qu'il
croyait toute proche de a la mer de l'Ouest v . que Duluth apprit la capture de Hennepin et partit le
délivrer dans le haut Mississipi. Quand. au mois de mars 1681, il apprit que ISnCendant l'accusait

Hennepin et ses compagnons chez les Sioux, et Josias Boisseau3" adversaire
reconnu & l'intendant Duchesneau, soutiennent publiquement les mêmes305. Aussi
semble-t-il difficile d ' h i e r Hennepin qui, en pius d'attirer l'attention sur sa personne,
est parvenu à susciter l'intérêt et B s'assurer l'appui d'influents personnages qui
pvitent autour de Seignelay*ministre des affaires coloniales.

En efk& Hennepin ne se contente pas d'entretenir la rumeur, il fait aussi valoir
son apostolat m i s s i o ~ a i r eau Canada et particulièrement sa participation aux
explorations de La Saile, qui commanda son expédition dans le haut Mississipi, à la
source du grand fleuve Colbert Se déplaçant entre Saint-Germain, Versailles et Paris,
Hennepin entre probablement en contact avec des amis de Frontenac et du maréchal
d'Estrades306, ainsi que le laisse supposer Dudouyt307, qui insinue du même coup
qu'ils souîie~entaussi Duluth et Boisseau. Dès son arrivée en France, sans que l'on
sache bien par quel contact, Hemepin rencontre aussi l'abbé Eusèbe Renaudot308 d'a être le chef des coureurs de bois rendgats et BSSOCi6 B Frontenac p u r le commerce des fourrures W .
il revint dans la colonie où Ie gouverneur l'envoya plaider sa cause en France. II réussit à se justifier et
revint au pays l'automne s u i ~ n (Y.-F.
t
Zolfvzuiy, Greysoion Dulbur [...].Daniel *, fi&&
biugraphiqueducanrada, voi. 2, p. 271-274).
304. Agent phéral des ioté&s en la Ferme du roi, Josias Boisseau débarqua probablement
au pays en 1678.Aussitôt, il prit le parti du gouverneur contre l'intendant Duchesneau et ses alliés.
dont Charles Aubert de La Chesnaye de qui il dénonça les abus. torts, pilleries et malversations a.
Ses incessantes disputes suscir&rent['intervention du Coaseil souverain et provoquèrent son rappel en
France B la fin de 1681. Sans douie ne parvint-il pas à se justifier puisqu'il ne revint plus au pays
(A. Vachon. a Boisseau. Josias B. Dicrionmire biographique du Canadu. vol. 1, p. 108- 109).
Dudouyi écrira à Mgr de Laval que le ministre Seignelay l'a fait rnenre à la Bastille (ASQ. Lettres N.
da 64. p. 3 et no 67. p. 2).
305. Lettre de Dudouyt à Mgr de Laval. 26 mai 1682. ASQ. Lettres N. no 62. p. 4.
Cependant, ces accusations sont prises avec un grain de sel si l'on s'en tient à ce qu'affirme Dudouyt :
6 Mais le Sieur Boisseau en a tant dit que les personnes auxquelles il taschoit de persuader ces choses
ont esté obligées de luy dire que c e qu'il disoit ne pouvoit esue vray nommement au regard de
Monsieur du Chesneau qui avoit bien connu de ceux à qui il parioit n.
306. Nd à Agen en 1607 et cr# comte en 1653.Godefroi-buis d'Estrades obtint la charge de
vice-roi dVAmdriqueen 1661 et te titre de maréchal de France en 1675. Diplomate. négociateur aux
baitésde Bredaet de Nimèque, ambassadeuren Angieterre et en HoUaade et gouverneur de Dunkerque
et de Maastricht, d'Estrades commandaaussi plusieurs opérations militaires d'importance. 11 mounit le
26 Evrier 1686,après une longue maladie, en son h8tel de Mélusine. rue des Bons-Enfants. à Paris
(A. de Saint-Uger et L. ternaire. Introduction m. dans Co~espondunce
authentique de Godefroi
wmfeà'Emades, p. i-Mi). Il était l'ami et le protecteur de Frontenac. Hemepin l'avait cotoy€ en
1673. durant les quelques mois qu'il passa à Maastricht après Ia prise de la ville lais& sous le
gouvernement du comte.
307. Leîire de Dudouyt à Mgr de Laval. 9 mars 1682.ASQ. Lettres N. no 61, p. 17.
3@3. Oratorien. orienraiiste de renom. membre de 1'Academie fmçaise et tinilaire du privilège
de la Gazene & France entre l
m et 1720 (J. Sprd. dir., Dictionnaire &sjoumaru. Universitas.
Paris. Voltaire faundation, Oxford. 1991. p. 493). Eusèbe Renaudot (1648-1720)s'intéressa aux

intéressé aux affaires coloniales et plus encore aux grandes explorationsen Amérique
-, à qui il raconte Ies péripéties de son aventure. Comme tien ne Iaisse croire qu'ils
se connaissaient auparavant,on peut penser que La Salle aura parlé de son protecteur à
H e ~ e p i nou qu'un familier& la d e 3 0 9 l'aura dirige vers lui. Mais pourquoi cette
rencontre, qui ne fut pas la seule avec I'abbé Claude Bemou310? Sans doute le récollet
a-t-il proposé au ministre d'écrire sa relation et de produire la carte de « ses
découvertes n, comme il proposera un peu plus tard l'envoi de colons pour s'établir
Ià-bas311. Or, lorsque Colbert lui commande effectivement un rapport, Memepin,
pwt-êee momentanément inquiet, pourrait bien avoir demandé conseil Renaudot3 '2,
qui l'aurait rassuré ea lui proposant les services de son ami Bernou3'3, qui n'hdsita
pas à augmenter ainsi ses propres connaissances des explorations en cours et à mettre
au service de Hennepin les notes consignées de La SaHe avec qui il correspond
assidfimenf prévoyant peut-être que ces informations resteraient au ministere3 14 Mais
sciences, à la cartographie. aux explorations et découvertes et particuii&rementà celles de son protr'gé.
Cavelier de La Salle, qui pmgea avec lui la primeur de ses exploits.
309. Outre Renaudot, on comptait parmi les intéressés Claude Bemu. François Beliinzani.
marquis de Villeneuve, Cabart de Villemont, Nicolas Thoynard, Callitxes, I'abbé Jean-i3aptiste
Dubos. etc. Influents. ils avaient tous leur entrée auprès du ministre. s'intéressaient aux explorations
en Amérique et échangeaient enue eux les informations tirées du minislere et de membres importants
des expéàitions (La SalIe. Beaujeu...).
310. L'abbé Claude Bernou (1638-1713) était spécialiste des questions coloniales et
portugaises au secretariat d ' h t ii la Manne. Ami personnel d'Eusèbe Renaudot. il
B la
rédaction de la C a n e & F m depuis les années 1670 jusqu'à son départ pour Rome où de 1683 a
1686, il servit à titre d'agent du Portugal (J. Sgard, dir., Dictionmiredes jowmw, p- 4 9 ) et vdcut
dans l'entourdge imrnéltiai chi cardinal dEd&s. ApnL de LaSalle en France ei adversaire des jésuites,
Beniou caressait l'ambition d'obtenir l'épiscopat des temtoires décciuverts par La Saile à l'embouchure
du Mississipi et du golfe du Mexique.
311. Lettre de Dudouyt B Mgr de Laval. 10juin 1682, ASQ. Lemes N. no 64, p. I.
312. * Monsieur. vous sçaves que je vous ay donné la prerniere connaissance de none
descouverte à mon arrivée. et que je vous ay pris pour I'arbim des pennes que j'ay essuié depuis quatre
ans. Neanmoins je vois que M. I'abW Bernou n'en a pas usé à mon égard comme il le devroit Il
comoistra dans le temps et dans I'etemité la sincérité de mes intentions et vous, Monsieur, voirés un
jour que je suis dans tout le respect possible. 8 Le plus humble et le plus passionné de vos se~teurs.
8 F. Louis Hemepin. 8 pauvre esclave des barbars w (BNP.Fonds Clairambault. no 2%. f. 242 ;
aussi dans P. Margry, Mouverteset é ~ a b I ~ m n&st sFrançair, vol. 2, p. 305-306).
313. Bemou s'occupait fréquemment * à rédiger des m€moires. B recueillir des documents et à
faire des extraits r pour la cour (J. Delanglez Hennepin's Desm'ption of louisiana. p. 53. cité dans
A. Louant, le Cm du père Louis Fiemepin, p. 68). A l'époque, Bernou rédigeait lui-même une
Relation des voyages de La Salle iî partir des lemes que lui adressait I'exploiareur.
314. Peut-être même qu'il accepta d'autant plus volontiers après avoir reçu la lettre de La
Salle, qui semble I'inciier à renwmrer le & d a mm en p r é v e m ses a exag€rdtionsB : a J'ay creu
qu'il estoit B propos de vous faire le m& des aventures de œ canot [celui de Accault, Du Guay et
Hennepin]. parce que je ne doute p qu'on en parle. et si vous en souhaitez cunferer avec le Père Louis
Fiemepin. RecolIect. qui est repassé en France. il faut un peu le connoistre. car il ne manquera pas
d'exagdrer toutes choses : c'est son caractère ;[...] il croit qu'il luy est honorable de le faire de la sorte.
et il pade plus confornément à œ qu'il veut qu'à ce qu'il sçait w (leme de ia Salle un correspondant

quelle part k o u prend4 à la M o n proprement dite de ce rapport3 ls?Difficile &
dire, mais il semble dvident qu'il s16tablitune relation de confiance entre les deux
hommes qui. pour un temps collaborent assez étroitement Ainsi Bemou complbte les
domées de Hemepin à partir d ' i n f o d o n s puisées dans les lettres de La Sa113 l6 et,
en coneepartie, le récollet fait le récit des aventures de I'explorateur317, qu'il enrichit
de ses propres expériences. Mais il semble bien qu'une mesentente, dont le sujet
demeure incornu, brouille les deux hommes318 peut-être même avant la présentation
du rapport la Cour. Paradoxalement pendant que Hemepin detaillait ainsi ses
expéditions, de I'auîre c8t6 de l'océan, La Saile, qui ignorait tout de l'entreprise du

anonyme, 32 aoQt 1682, Paris, BN-, fonds Clairambault, 1016,f. 170 ss; aussi daos P. Margry,
Découvertes et établissements des Fronçais, vol. 2, p. 259-260). Par ailleurs, cette tendance h
Iiexa@rationreprochée à liennepin ne lui était vraisemblaMement pas réservée. Rus tard, Henri Joute1
l'attribuera dans son a jounial r, au père Zénobe Membré et plus largement elacore A l'ensemble des
récollets du Canada : a Ces Messieurs sont toujours fort curieux d'écrire & souvent à exagerer sur les
faits qu'ils écrivent (a Extrait du voiage de M.de la Salle dans ltAmeriqueseptenatanule en l'année
1684 pour y faire un etabiissernent dans la partie qu'il en avoit auparavant découverte m. Série 3Jf.
vol. 386. no IX, 12, A, [p. 41).
3 15. 11 ne wnvient pas ici de refaire ou de reprendre les analyses faites pr les h4arp-y. Shea
Villiers et autres historiens. On peut lire su le sujet Jean Delangiez, fiennepin's Description of
Louisiane.A crin'~alE h q (a lnstitute of Jesuit History publications B, Chicago. 1941) et Armand
Imui11zi, le Cas du père Louis Hennepin. récollet. Missionnaire & la Louisiane 1626-17.? ou Hlsroire
cfunevengeunce.Annales du Cercle Royal d'tiistoire et d'Archéologie d'Ath et de la région, p. 57-71.
3 16. Louant (le Cas du père Louis Hennepin. p. 72) affirme a que Bemou a mis les lettres de
la Sdle dont il disposait, sous les yeux dwemepin W . qui en aurait copid de larges extraits. Possi Me.
Mais le détail d'une lettre laisse croire quc B m o u detait pas particulièrement prêteur. Le 23 mai 1684,
il écrivait de Rome Renaudot (ANQ, Collection Renaudot. vol.7497( 1683-1686). Correspoadance
Bernou-Renaudot. f. 108 vO) : u Jfai pensé et repensé à ce que vous me dites touchant la relation
manuscrite de nôtre ami [La Saile]. Mais je ne pense pas l'avoir prestde ni 9 luy t\lillermont] ni à
persone vous excepté et je me souviens que je m'en defendois sur œ qu'il étoit parlé de ses afaires
particulieres. Je cmirois bien plQtostque le mal auroit ét6 fait en Canada ou en chemin le paquet
m'ayant été rendu decacheté et des pages enticrés cfcomme vous le savez qui me domment tant de
peine à dechifrer et où étuit ce qu'il y avoit de veritez plus facheuses. Toutefoiscomme je pourrois me
tromper vous pourrezaisement le savoir deluy sous pretexte de lu): demander quelque chose que vous
auriez oublié. iî ne le desavokra pis. Cc qui me fait croire encore que je ne luy ay pas donné c'est que
j'ay toujours été d'avis qu'il ne faloit pas faire imprimer sa relation ni publier le detail de ses alaires B.
3 17. Ou du moins ce qu'il en connaît. car il quit& La Saile à la fin d e fi?vrier 1679 et ne le
reverra pas avant de rentrer en France à l'été 1681.
318. Marc de Villiers. cité par Louant (le Cas du père h u i s Hcnnepin. p. 59). pose
I%ypothèsesuivante : a Bemou. l'abbé Eusèbe Renaudot, directeur de la Gazene & France, et Cabart
de Villermonk nous semblent avoir d'abord simplement vouiu se servir du récollet pour faire paraiîe
une relation de la Louisiane rédigée comme ils t'entendaient ;seulement, dès que le Rre Hennepin eut
entre tes mains la carte et les documents dont il avait besoin. il s'empressa. sans Ie moindre scrupule.
de se séparer de coIlaborateursjug& par lui trop autoritaires, et termina it sa façon le récit de ses
voyages m.

récollet en France, dkcouvrait l'embouchure du Mississipi et prenait possession des
terres avoisinantes au nom du mi & France319.
Vers la mi-juin 1682, alors que I'exploit de La Salle demeure encore inconnu
outre-mer, Michel Le Tellier, chancelier du roi, envoie un laquais au couvent des
récoiiets& Versailles320 pour remettreà Hennepin le premier cahier de sa Descripzwn
& la Louisiane avec l'autorisation & la faire imprime$21. Ainsi, malgré les pressions
de Dudouyt et les interventions des jésuites et des sulpiciens, malgré l'obédience et le
compagnon de voyage que lui envoie son supérieur de la province de Liège322 N ,
Hennepia séjourne encore au couvent royal de Versailles, où il s'acquitte comme tous
les autres religieux des obligations qu'impose la vie conventuelle. Quoique l'on ignore
s'il a repris contact avec l'ensemble de sa famille, il semble alors particulièrement
préoccupé par la situation précaire du seul survivant de ses fr&res3n,Jacques, qui,
6tabli en Tournaisis, fait l'objet d'une poursuite qui lui valut la saisie de ses biens le 14
mars precddent. Aussi, fort du crédit que lui octroie la publication prochaine de sa
Descnprwn, Hennepin intervient auprès du pdsident Louis Errambault32j créancier
3 19. Le 9 avril lm. La Salle prenait possession de la région et mettait en terre une plaque &
plomb sur laquelle étaient p v 6 Ies noms de ceux qui venaient de faire la découverte (C. Leclercq.
Premier iraWissnnenf de lafoy, L II, p. 3 7 - 2 8 ) .
320. Couvent fondé en 1672et appartenant A la province des récoilets de Saint-Denis (A. de
Serent, r Géographie de la Province de France 1217- l 7 E w. Lo France Fruncixuine, 1912- 1913,
vol. 1-2, p. 135).
321. La fonction de chancelier comprenait. entre autres. Ia surveillance de la librairie. Suivant
i'arrêt du 29 avril 1678, il devait approuver t o u t publication (A. Louant. a Le P. Louis Henaepin.
nouveau. jalons pour sa biogïaphie m. Revue d'histoire eccIésiasfi$ue, t. XLV, 1950. p. 189-191).
Dans une lettre (13juin 1682) à Louis Errambault (A. Louant. le Car du @re Louis Hennepin. p. 8081). Hennepin exprime sa surprise devant cette autorisation qu'il n'avait peut-être pas sollicitée :
a J'ay creu que les ministres d'Etat ne permemient pas de faire imprimer ceste decouverte nouvelle
pour n'en point donner conrioissadce aux ennemis de la Couronne W .
322. C'est-à-dire la province de Flandre dite aussi de Flandre liégeoise (H. Lefebvre. Histoire
chroml0o"ique.p. 100).
393. Hennepin avait appris la situation de son frère par les récollets d'Artois (lettre de
Hennepin à Errambault, 18 juin 1682. A. Louant, * Précisions P. p. 270). On ne sait s'ils lui
demandhnt d'intervenir ou s'il le fit de sa propre initiative.
324. Deux lettres autographes prouvent l'intervention de Hennepin, l'une du 13 juin lm et
l'autre du 25 juillet de la même année, Adressées à Louis Enambault de Dudzeele (président du
pariement de Toumay). ces temes furent d'abord consigates au d@t d'archives de Mons où Armand
Louant - archiviste de la ville de Mons et conservateur des Archives de 1IÉtat pour la province de
Hainaut - tes a consulites (a Précisions nouvelles sur le P&re Hennepin, missionnaire et
explorateur s, Bulletin & lo classe des Lemes et &s Sciences morales er politiques. 1956, Se série.
vol. 52, p. 275276) el par la smtt déménagées avec la Wh?
du fonds bmbamti an dépût d'archives
de Tournai. Cependant, ces lemes qui auraient da. d o n la classification provisoire de Louant. se
trouver au no 611 du fonds ne s'y trouvaient plus en novembre 1994. Seule explication du directeur.
M. Jacques Nazet, Louant ne les aurait pas remises en place après consultation. Si les recherches

de son Wre, pour mettre fin au conflit qui les oppose325. Mais la diplomatie de son
approche ne parviendra pas à lui faire obtenir gain de cause des questions politiques
autant que financières opposant les &w hommes326 ni à empêcher l'escalade du
litige qui se poursuivra et nécessitera l'arbitrage en 168827.

-

-

Par ailleurs, plusieurs mois se sont écoulés depuis l'arrivée de H e ~ e p i nen
France quand, à l'été 16ûî, les premiers bateaux apportent à Mgr de Laval les
nouvelles de son procureur à Pari~32~.
L'évêque apprend alors les circonstances du
retour de Hennepin, son installation à Saint-Germain-en-l~e32~
et les tapageuses
rumews qu'il répand autour de lui, Mais, ignorant les démarches du récollet auprès du
ministre, Dudouyt ne peut annoncer la publication prochaine de la Damprion de la

demeurent négatives, les seules uaces qui subsisteront de ces lettres tiendront dans les ouvrages de
Louant,d&fdd. On peut encore muver une photographie de ces lemes dans A. Louant,* Le P. Louis
Hennepin. Nouveaux jalons pour sa biographie ». p. 186-21 1 et dans Li. Ie Cas du Père Louis
l le pi^^, p. 33-24 1 .
33. Voici ce que raconte Ie curé J.-B Croquet dans son HLrroire & Maulde (Sociétéd%dcs
de la Province de Cambrai. L XIX. Lille. 1926. 280 p.. cité dans A. Louant. u Le P. Louis
Hennepin, nouveaux jalons pour sa biographie m. p. 191) : 4 En cette même annee 1682, il
[Errambault] intente une action contre son locataire. Jacques Hennepin. bailli de Maulde qui réclamait
une réduction de fermage à cause des réquisitions de guerre. Enambault avait refusé net et fait saisir les
biens de son locataire le 14 mars 1683,Sur l'appel de Hennepin. la cause se termina le 14 mars 1683
devant le Conseil du Tournaisis P.
326. Malgré la conquête. Jacques Hennepin se déclarait ouvertement sujet d'Espapne au pmnd
dam de Louis Errambault (lettre de Hennepin
Errambault. 25 juillet 1682, A. Louant.
a Précisions m. p. 273) qui, au cuntrairc. avait juré totale alldgeance au roi de France et érait devenu
un des présidents a conseillersdu pariernent de Tourna):.
327. L'affaire repnt en 1684, lorsque Jacques Hennepin voulut ne payer qu'une partie de son
fernage de l'année a particulièrement désastreuse par suite des gelées puis de la sécheresse et aussi par
le passage des troupes et de la p&na d'un camp retranché à Maulde m. Errambault refusa. I...] * ie
fiére dlHennepin.religieux rdcoUe1. qui se rendir c a b r e par Ia découverte du Missùipi. essaya de
s'interposer pour faire cesser ce conflit :ce fut en vain. car Errernbault porta plainte au Grand Conseil
du Tournaisis. devant lequel Hennepin fut assigné le le' décembre 1685. Le 10 fdvrier suivant. il fut
condamé à pyer son fermage, mais il intejeta appel. Errernbault finit par demander 8 sortir de muse
par un arbitrage * [J.-B Croquet. HLsroire de Ma&. cité dans A. Louant. a Le P. Louis Hennepin.
nouveau. jalons pour sa biographie ». p. 191).
328 La correspondance de Dudouyt avec Mgr de Lavai commence en 1677. puis s'interrompt
de 1678?
16i
80.lors du &jour de I'évêque à Paris et reprend en 1681pour se poursuivre jusqu'en 1687.
Conservée aux archives du séminaire de Québec. cette correspondance compte une trentaine de lettres
adressées à Mgr de Lavai. au Séminaire, à M. de Maizerets, etc. Au cours de l'année 1682. Dudouyt
aura M t huit letees ti Mgr de Laval et seules deu.. d'entre elles ne parient pas de Hennepin. Dans sa
dernihe l e m . Dudouyt se plaint encore de la présence de Hennepin en France (u il fait tout son
possible pour s'accrocher icy oQil ne fera que brouiller tant qu'il y sera *) et insiste pour que l'évêque
écrive lui-même au provincial de Saint-Denis d'empêcher le récoilet de repasser au Canada
329. ktw de Dudouyt à Mgr de Laval. 9 mars 16a?, ASQ. Lettres N, no 61,p. 14-18.

Louisiane dont il ne savait encorerien, le 3 juillet, quand il écrivit sa dernière l d 3 0 .
Comment réagit le préIaî à ces nouvelles? L'agitation autour de Hemepin en France
aura-t-elle des répercussions sur les récoilets du Canada? L'évêque resserrera sans
doute son autorité comme le lui recommande son agent, mais l'incertitudepèse déjà sur
ces religieux331 qui perdent le soutien du gouvenieur Froo-32
rappel6 par le roi à
cause de ses incesanis d 6 d M s avec I'inteadant et les divers corps de la doaie% A
l'automne, laissant demère lui des prottgds inquied31, le gouverneur s'embarque
pour la France en compagnie du pére ZCnobe MemW35, porteur des dépêches de La
Salle qui annonce B la Cour sa découverte de i'emboucbure du Mississipi.
Pendant ce temps, Hennepin obtenait le Rivilege du Roy336 w p u r sa
Desmipion & kr Louisia~e.Séijodt-il encore en France à ce moment? Y revint-il
comme il le prévoyait après avoir accompagné un ancien provincial B la congn5gation
d'Artois tenue au couvent de Saint-Omer le 9 aoilt précédent? Probablement, puisqu'il
devait achever la rédaction & son Livd37, qui obtint l'approbation des autorités de

330. Lettre de Dudouyt à Mgr de Laval, 3 juillet
ASQ, LRttres N, no 67,p. 2-3.
Dudouyt écrit cew letire juste avant le d m du dernier bateau pour le Canada. Uais. le IO juin
précédent (ASQ, L e m N,no64, p. 1). il &mit à l'évêque : a Ln pere Louis a proposé toutes ses
découvertes et qu'il falIoit envoyer du monde pour y faire des établisseareos. L'intention de la Cour
n'est pas qu'on se disperse si loin [...] r . Le procureur était donc au coumnt des démarches de
Hemepin au* du ministre meme s'il ignorait encore l'autorisation de pubiier obtenue par le récollet.
33 1. Pour comatre les événements qui menerem à un affrontement entre Mgr de b v d et les
récollets. voir : P. Dubé.les Frères insoimu3 ou l'ombre d'un cb&r W. p. 32-34.
333. Dudouyt (lettre à Mgr de Laval. 3 juillet lm. ASQ. Lettres N, no 67. p. 3) voit d'un
bon oeil Ie rappel de Frontenac : * je croy que les recollects seront plus soumis qu'ils n'ont esté
voyant qu'ils ne seront pas soutenus comme ils l'ont &é par Monsieur de Frontenac B.
333. Déjà, en 1680, le roi et le ministre l'invitaient fermement Li revoir certains
comportements sweptibIes &entraBiex son rappel (lettres du ministre et du roi, 29 avril 1680. RAPQ,
1926192'7, p. 1 12- 1 13.1 f 4- 115).
334. Avant de partir. Frontenac fit notarier « un inventaire & description de I'estat des
bastiments B de l'hospice de la haute ville a h & prémunir les récollets contre d'évennietles actions
toucbant ce W m e n t contesté par l'évêque (aCopie du procès verbat de &scriptiaa & l'estat auguet e
s
le bastirnent des Recdlets de la haute ville de Quékc t3= [sic] novembre 1692 m. dans E. Reveillaud.
édit. Hisioire chrombg&ue de Ia NouveUc France, p. 22 1-133).
335. Le 8 octobre, le Hre SQiobe quittait les Miamis pour Québec. Amvé le 15 novembre, iI
s'embarquait quelques jours plus tard pour la France (C. Leclercq. Premier &abfis~~mcnz
& la foy.
t. LI, p. 263-264).
336. C'est-&-dire l'autorisation officielle donnée le 3 septembre 1682 CL la veuve Sebastien
Huré. libraire à Paris. de faire imprimer la Description de la LuûsrSne. Le texte paraît dans les
premieres pages du livre.
337. Lettre de Hennepin à Louis Errambauit, 25 juillet 1682 (A. Louant, a Recisions »
p. 2'5276).Rien ne l'assure pourtant. Pourquoi en effet ses s u r n e u s n'auraient-ils pas profité de ce
voyage dans sa province pour J'y laisser. s'iIs tenaient à se! d é b m s e r & lui?

l'ordre à la miaeCembre338 et sortit de presse quelques semaines plus ~ d 3 3
Considéré comme un récit de voyage3j0, i'ouvrage comptend dwx parties distinctes :
la première, qui dome au livre son titre, raconte essentiellement les prélimioaires de la
grande expéditionde La Salle auxquels Henuepin participa activement de 1678à 16ûû,
sa course dans le but-MisSssipi, sa captivité chez Ies Siouxjusqu'à sa libération et-..
l'annonce de Ia découverte faite par La Saiie - de l'embouchure du Mississipi ;la
seconde - intitul6e a Les Mœurs des Sauvages >a - s'attarde particdièrement à la
description du pays et des habitudes de vie des indigenes visités ou rencontrés durant
le
du récollet dans t'wiist341. Dès sa mise en vente, Ie livre s'avère un énorme
succès qui rejaillit sur la communauté des r€coIlets, dont I'euvre missionnaire se
trouve publicisée pour la première fois depuis leur retour en Nouvelle-France. Son
intérêt est d'autant plus grand que, depuis les dernières Relations des jésuites (1674),
le public franpis n'avait que peu de nouvelles de I'Amérique. Eh outre, cet
authentique témoignage pourrait bien inciter le roi à favoriser l'exploration dont il a
tendance à sous-estimer l'importance et ramener positivement son attention sur la
colonie qui acm?t sensiblementson temtoire grâce à la découverte de La Wle.

-

cour

Mais le scepticisme et la méfiance restent de rigueur, particulièrement chez les
adversaires des récollets qui sont aussi ceux de La Sdle. Ainsi, après une rencontre
338. Ii s'agit d'une double approbation domde les 13 et 14 e m h e par Césarée Harveau.
custode des Faoollets de la province de Saint-Denis. et par Innocent Micadt, définiteu de la province &
Saint-Denis et commissaire &hlde ia province de Saint-Antoine en Artois. Ces apprubauons ne
amcerneai que I ' v t doctrinai et moral de I'ouvmge : œ n'y avoir rien remarqué & ammire à: la foi,
& ailr bonnes m e u s (Hameau) ; a je aai rien trouvé qui ne soit conforme à la foi de 1'Egiise
Carhotique. Apostolique & Romaine, mx toix du Roiaume & aux b w n e s m œ m m (Mcault).
339. Le 5 janvier 1683. soit un peu plus d'un an après le retour de Hennepia en France parai?
la u Descn'pfion& la Louisiane, tw~(~cUement
&couvene au Sud-Ouest de la Nouvelle Frmce.par
ordre d u h v . Avec la Carte du Pays :Les Mœun et la manie= de vivre des Sauvages. Dédiée à Sa
Majesté. Ru le R P. Louis Hennepln. Missionnaire Recdlet et Noraire Apostolique. À Paris, chez la
Veuve Sebastien Huré, pres S. Severin, M.D.C.LXXXII1. Avec Privilège du Roy rn Le Iivre in-12
compte 3 12 pages dans sa première partie et 107 pages chiffrées indépendamment dans sa seconde
pariie intiiulée Mœurs des Sauvages. Sur le médaillon que porce la carie apjwaiï l'inscripiion
suivante : Carre & la NouwIIc FMXC et & & Lorllsicrn decouverte dedici on Roy I'an 1683. Par le
d er ficit.
Reverend Pere Louis Hcnnepùi m i r s i o e e Recokct cf Nomire Apomlique N. G t ~ a r lm.
340. DéjA ii l'époque le récit de voyage - Relations m. a Descriptions rn, œ Narrations
véritables *
constitue un genre littéraire et aucun n'est plus largement représenté dans la
littérature S. En lm. Richelet estimait ces relations à a plus de onze cens (F. de Dainville.
a Voyages W . dans G. Grente, Dictionnaire&s &Crresfiançuües.Le dir-septième siécie. Pans 1954,

-

p. 1016).
341. I l s'agit essentiellement d'un taMeau g4néral des mœurs des tribus du pays des Iquois
(Cinq-Nations)
et de la Louisiane (Illinois. Miamis. Issatis, nad ou es si ou.^...). qui ne sont pas toujours

clairement iâentiftb

~ .

avec le pke &obe M e m b ~ @ ~Louis
~ , Tronson, supérieur des sulpiciens, écrit à
François Vachon de Belmont, s q k i e u r des Missions étranghs :u J'ay entretenu le
P. Recollect qui a esté avec U de la Salleje ne sçay si l'on mira tout ce qu'il dit non
plus que tout ce qui est dans la Relation "primée du P. Louis que je vous envoie afin
que vous y fassiez vos reflexion~3~3
S. Même les présumés alliés de He-nnepin
semblent ressentir une certaine gêne à la lecture de l'ouvrage. Ainsi, le 18mai 1683,
de Rome où il débarquait p u r une mission diplomatique, Ciaude Bernou écrit à son
ami Renaudot :* Je ne dis rien à Monsieur de h Salle du livre du pere Hempin [sic]
parce qu'il m'a mis en trop grande coke en le Lisant en voyage, il semit pourtant bon
que Monsieur de la S d e en eut un exemplaire sur lequel il feroit des notes dont on
pourroit ho~estementregaler ce bon pere dans une p r e f e B. Qu'est-ce qui
choque donc Bemou dans ce Livre? On ne le sait pas ;on peut envisager plusieurs
hyp0thèses3~5,mais l'indélicatesse de Hennepin, qui a supplantk l'explorateur dans
l'annonce de sa découverte de l'embouchure du Mississipi346, suffirait à expliquer
I'exarpération de l'abbé349, Le père Zénobe a aussi laissé des documents relatant ses voyages d'exploration avec La
Sdle : le 3 juin 1682, du neuve UisJissipi, il Bcrivait une lettre a dont une copie & l'époque existe à
la Bibliotfiéque nationale de Paris et qui d t u e le pmnierannpe rendu & I'expéditioo de 1682 par
un témoin d a i r e . Le çecoad uw relation détaillke de son voyage qu'il remit 8 soa supérieur, lors de
son passage il Québec B. 11 serait aussi l'auteur de la u Relation de la décwverre de l'embouchure de la
rivière Mississippi dans le p l i e du Mexique. faite par Ie Sieur De La Salle. l'am& passée 1682 W .
pubLi& par Raymond Thomassy, dans Wologiepratique & la Lortisianc, Nouvelle-Orléans et Pans.
1860. p. 9- 16 (F. Gingras. a Membrt!. Zénobe W . DictiUrm0lrmOlre
biograpliique du CaMdd. vol. 1.
p. 512-513;aussi R Bacon. Dinwmraire bbgraphkp &si?écoIkfs,p. 691-703).
343. ASP. Correspondance de Tronson m. t. XIII. f. 320. 324 ; exuait tiré des A M .
Ausi dans P. Mar=, ikkouverz?sel 4 ~ 1 t l ~ ~
Frunçair.
~ r hvol.
s 2, p. 305.
344. BNP. Nouvelles acquisitions fr. 7497. f. IO. cité dans H. Lemay. Bibliographie du
P. Louis Henncpin. p. 33. Par aillem. Beniou pressait Renaudot d'encourager La Salle à écrire une
relation de ses voyges. De Rome. le lCrf&rïer1684 (ANQ. Colleaion Reicaudot. vol. 7497 (16831686). f. 89 f).il écrivait : a DOM= luy ILa Salle] ma relation que vous avez qui pourra lui servir
de canevas ou qu'il pourra corriger er augmenter si cela luy est plus commode qooygue j'aimerois
mieux quïl la fit de nouveau. n'en é m t pas moy même beaucoup satisfait sur tout dans le
commencement aù je manqlsois de datts et de memoires [...] w
345. Peut-être se croit-il personnellemenr lésé par Hennepin- Peut-être &couvre-t-il des
ernpnuits Ms. B son insu. de la mrrespdance de La Salle. Mais Ia question de l'originalité de la
Dar3poion ne semble pas se poser à I'kpoque. du moins ouvertement Ceux qui. pIus tard.
examineront la possibititk d'un plagiat &vmtadmettre qu'il n'en est question dans aucune lettre
m u e de Bemou &Renaudot
346. La conclusion de la lkscriphon & h Louisiane (p. 3 10-31 1) montre la tendance du
récollet B se meme m dviétnce au détriment de La SaiIe : u L'on me mande œne am& 1683, de la
b e l l e France. que le sieur de La Sdle voyant que j'avois fait la paix avec les Nations du Nord &
N d - O k s k sciaiés A pius de cinq cens lieu& au but du Fleuve Colbert, qui faisoient la puerre aux
Islinois. & aux Nations du Sud œ brave Capitaine Gouverneur du Fort de Fnnifcnac. [,..] Qescendit
l'année
avec son mode & nos Reedets. jusques l'embouchure du grand Fleuve Colbert. &

-

Quand, Ia fin de cette année, La Salle rentre finalement en
où il
compte trouver l'aide nécessaire à la poursui te de ses explorations, le pays tout entier
c o r n n t sa dtkouverte. Comment réagit41 à i'outrecuidance de Hennepin? Aucun
document n e permet de croire qua 'ilrencontrele récollet durant son séjour, tout occupé
qu'il est B régler ses affaires perso~l~ltiies
et obtenir du roi qu'il subventionne de
nouveau ses expéditions. Même Bemou ne parvient pas B obtenir de lui la carte et la
relation des d6couvertes qu'il convoite tellement. Et, même s'il l'incite, par
I'intermédiaire de Renaudof a à domer honesternent à dos à Don Hempin pour faire
~ ,Salie demene platat réservé, du moins dans ses
sa vengeariceet la (sienne] ~ 3 4 La
écrits. Quoi qu'iI puisse reprocher au récollet, il peut difiiciiement le confondre
pubfiquement, mais 2 peut se plaindre auprès du provinciai s'il se croit lésé ;ce qu'il
fait apparemment : il me rendit de tres mechans offices aupres du Pere Hyacinthe
à Ia Cour, a tout avantage à ne pas soulever de remous d'autant plus que le roi voit

d'un oeil critique ses démuvertes que des détracteus quaMent d'u inutiles3s0 B. Il a
donc besoin d'appuis. Hennepin a sans doute raison de pdtendre que la publication de
la Description de la LorriSiane ac fut fort utile pour Juy faire obtenir de grands
privileges de la COUPSIP. Renaudot sembIe aussi le croire et W o u en est fort aise :
jusques B la Mer, & qu'il passa parmi les Narioas inconnues dmt il y en a de policées. l'on croit qu'il
revient en France p w r cbnaer à la Cour une ampie c01~1~)issance
de toute la Loiiisiane que nous
~ U I O Q Sappdla Ies Miœs & It p d ~ tcmsre
s
de i'A&qttc P.
347. En novembre Id83, La Mle arrivait a Qumac pour s'embarquer presque aussitBt sur le
Suiril-hbnor& en ptance p u r la Fianœ. Lt 23 déocmùre il débarquait à La Rochelle (C. Leclerq,
Premiméf& la&,
t II.p. 271). II est probable qu'il fit le vqage sur le même bateau
que les récollets Henri Le Ro).. Vaienrin Le Rous, Luc Buisset. Uaxime Leclercq. Adrien I
et
Luc Ffiastre qui Ie 11 novembre rennaienten France pair WeaQeauprès du roi le dctsier de l'hospice
de la haute viHe de Québec
348. Rome. l e m B Renaudot. le le' février 1684. ANQ. Cdlcction Reaaudot. vol. 7497
(1683-1686). f. 89 P.
349. a Avis au Leueur W . m>. Hyacinthe Lefebvre avait été éiu minisire proviacial de SaintDenis au chapitre provincial tenu au couvent myaI de Saint-Germain le 26 septembre 1683. en
remplacement de M e n Hupier. qui tcrminait son eiennat (H.Ltfebre. a Addition il 1'HinoÜe
chrorooiogiqirc W. dans Hinoire chrondogiqire. p. Mii).
350. Le 5 mat 1683. le roi écrivait a La Barre : Je suis prsisde comme vous que la
dexowe~
du sieur de la Salle est fort inutile. et il faut dans la suite empescher de pareilles
entreprises qui ne vont qu%desbamk les Wmts par I'espcrabot du gain. a il diminüer la ferme des
castors w (AC. B. v d . 9. f. 5 v0-6 f :P-Dubé. k Nouvefk-Frances o u Joseph-Moine Le Febvre
& La &arcCL?lZre.s.&ires.
iIrsfBrcnons CI ordonnunces. Q&k.
Sepentrion. 1993. p. 83).
351. * Avis au lecteur W. ND. Le 14 avril 1684, le roi donnait 11 La Salle une commission
pour poursuivre ses entreprises et gouverner en son m m les pays qu'il d6ani\rira (AC. B. vol. 11,
f. 39 P-40ka). On peu1cepeodant croire que les nouveiiILx avantages concMes La Salle sont plut&

Ce que vous me dites du bon effet du meschant3S2 livre du pere Hempio [...] me
réjouït3" M, Bcrit-il&son ami. Le 10 avril 1684, Tronson confie ih DolLier de Cassoa :
a Le Roy l'a [La Salle] escouté, bien receu et contenté354 B.
u

Par ailleurs, ce n'est qu'avant son départ pour une nouvelle expédition que le
père Zéoobe Membré355 visite Hennepin, nommé depuis 1683 vicaire au couvent de
Cateau-Cambrésis356, appartenant à la province récollette de Saint-AntoinededePadoue
en Artois. Selon la version de Hennepin, son confrère lui proposa alors de participer a
la prochaine entreprise & La Salle en L o u i s i a d n Cette invitation ne v A tpas
invraisemblable, mais surprenante dans les circonstances. Commenf en effet,
expliquer cette initiative autrement que par une d6cisîon de La Salle de ramener

la conséquence de la relation du pke Zénobe Membrié rentré en France à la fin de 1682, juste avant la
publication de la Description de la Louisiane, et que les d&ai1s de I'expédi tion et de la découverte de
l'embouchure du Mississipi curent damntage d'impact sur la décision du roi que la relation de
Hemqin. On peut Iire la relation de Membré dans C. hlercq, Premier Q t o b l i ~ ~ ~ e m nla
l &@Y, t. 1I,

p. 132-263
352. Mescbant : M Mauvais. qui n'est pas bon, qui ne vaut rien dans son genre. [...] Voilà un
meschant Iivre w (Academie).
353. Lettre de Bemou à Renaudot. 29 fevrier 1684, ANQ, Cdkction Renaudot, vol. 7497
(1683-1686). f. 103 f :u Vous devriez avoir écrit la dissertation de Mortsieur de la Sale contre le p e ~ e
Marquete et contre Monn'eur Thevenot. au moins vous devez iuy faire des notes sur la relation de
W t e R N. Ce que vous me dites du bon effet du meschant livre du perie Hempin et d e I'etat des
affaires de Mmieur de la Barre me rejoüit m.
354. C. Dupré, a Cavelier de La Salle. René-Robert S. Dictionmi're biographique &Cmtnda.
vol. 1, p. 185.
355. A m v é en France en décembre le.
Membr6 obtenait à la congdgation annuelle de
l'année suivante le supériorat du couvent de Bapaume. sa ville natale (F. Gingras. a Membre2
Zénobe B. Dimonmire biographique du Canada. vol. 1. p. 513 ; R Bacon, Dictiomiarmiarre
biogrclpiriqqtre
des Récollets, p. 691-703). Dudouyt, procureur de Mgr de Laval, le jugeant indésirable au Cana&,
intement inutilement auprès du provinciai pour qu'il soit retenu en France (lettre & Dudouyt B Mgr de
Laval, ASQ, lettres N, no 79). A la fin de juillet 1MemW s'ernbaqait à La Rocbelle sur un d a
vaisseaux de La Salle en compagnie des pères Anastase Douay et Maxime Leclercq (C. Leclercq,
f'remrmrer
ét~biissemenrde la foy, L 111, p. D).
356. Le couveni, passé à la province de Saini-Antoine d'Amis depuis 1679, apparienail
auparavant aux récollets de Ia province de Saint-André & qui Gaspar Nemius, arçbevêque de Cambrai,
avait permis de srétabIirle 14 Mars 1655 B la demande du chapitre et du Magistrat (A. de Serent,
Géographie de la Province de France 1217- 1792 m. p. 119).
351. N V u Aeface B :a il me dit qu'il rctournoit dans ce pais là avec le sieur La Salle. pour
descendre. depuis les IUinoisj q w s au gotfe de Mexique, par le fleuve Meschassipi B. Ce n'est pas
bien sQr I'i tinbraire qu'avait choisi La Salle. Le 24 mai 1684 Dudouyt écrivait B Mgr de Laval (ASQ.
Lettres N,no 79. p. 9): a Le pere Zenoble a dit il y a deux jours B Monriecm du Cherneau tout le
secret du dessein de Monsieur de la Salle : il ne retourne pas par Quebec mais il va droit à
I'emboucheure de la riviere par la quelle il est descendu à la mer où il doit bastir un fort et y hisser fa
moitié de son monde [...] S. Le père Zénok aurait4 caché la vérité à Hennepin?

Hennepin en Amériqu$58? Si te1 est le cas, il faudrait mncIufe que La Salle lui fait
toujours confiance et ne garde aucune rancœur contre lui. Mais, de son côté,
Hennepin, qui a acquis une certaine renommée et dont la situation s'améliore dans la
communautt5, n'aspire plus Q participer aux entreprises de I'expiorateur ni à rejoindre
les récollets de Québec comme il le réclamait plus tôt à Paris, suivant le procureur
Dudouyt359.

3 3 . Somme mute, Hennepin s'était pludt bien débrouillb lors de la première e.u@ition et
avait démonaé une grande endurance et rendu bien des services.Par ailleurs. il est probable que le père
Zénobe préférait Ikcompaguement d'un confrère connaissant la difficulté de telles enwprises plutôt
que celui d'un n6ophyte. Mais rien n'assure que cette affirmation de Heunepin soit réeile. Quoi qu'il en
soit. ce furent les pères Anastase Douay et Maxime Leclerq qui accompagn5rent. avec Membré. les

expéditions de La Saite.
359. Leme de Dudouyt à Mgr de Laval. 2 juin lm, ASQ. Lemes N. no 62,p. 3 ;Li.. lettre
ASQ,
. Lettres N. no 65, p. 1. Étonnammen~la correspondancede Dudouyt avec Mgr
du 19juin IWde Lavai ne semble comporter pour l'année 1683 aucune allusion à Hennepin. Quatre letues subsistent
pouriant de cette année-la La l e m no 68 manque (Dudouyt commencela leure no 69,Qcée du 3% avril
1683 : a Depuis ma premiere lettre la Cour n'a encorre rien regle iowhani les affaires du Can.& B).
Par ailleurs. une no€eindique sur la lettre no 7G.datée du 9 mai 1683, qu'il n u q u e des pages il partir
de la page 2. mais ne spécifie pas combien. Une ou quelques lettres ou une partie d'elles semblent
disparues des archives. Qui les en aumit retirées? Toutes les manipulations de ces archives au cours des
ans expliquent sans doute ces pertes. retraits ou emprunts.

RETOUR DE HENNEPIN AUX PAYS-BAS
Il y a long temps. Sire. que ce pand Roy. trop
éloigné de nos W s Bas pour pouvoir ddfenàrt les
Etats, qu'il possede. a trouve en Vôtre Majesté un
vaillant & fidéle Defenseur. qui étant secondé par
l'invincible Electeur Duc de Baviere ;conserve ces
pauvres PaJs à mon Souverain, pendant qu'un autre
Monarque. qui luy est si proche par le Sang. & qui
professe la meme Religion que luy a employé
toutes sortes de moiens pour l'en d6pouiller (ND.
[Epitrededicatoire]).

Tandis que les pères Zénobe Membré, Anasbse Douay360 et Maxime Leclerc361
s'apprêtent B accompagner La Salle362 dans sa troisième expédition363, Hennepin
commence une nouvelle tranche de vie et renoue, après huit ans d'absence, avec son
360. Des trois récollets devant accompagner La Salle dans ses exploiations. Anastase Doua?
était le seul nouveau venu. Né Le Quesnoy,il appartenait comme ses deux confrères à la province de
Saint-Antoine en Artois (3. Valois, Douas, Anastase n. Dictionnaire biogmpfuqrcedu Canada,
v d . 2, p. 204-205 ; R. B-,
D i C t w ~ ~ ~ i r e b i o g r ~ u t d e s R é c dp.k373-380).
ts.
361. Venu au Canada en 1681. Maxime Leclercq etait rentré en France ii l'automne de 1683,
en mCme temps que Ies pkes Henri Le Roy. Valentin Le Roux. Luc Buisset. Adrien Ladan et Luc
Filiastre. il qui M g d e Laval avait retiré I'aulorisation de prêcher et de confesser. D'après C. k l e r c q
(Premier ifabfîrremenrde la foy, t. 11, p. 274-m.le père Maxime aurait u servi durant cinq années
en Canada W . surtout ciarts a les Missions des Sept Isles, & d'Anticosti m.
362. ies pères Zénobe et Maxime se joignirent l'entreprise & La Salle malgr6 les pressions
de Dudouyï faites sur le provincial Hyacinthe Lefebvre pour les en empêcher. Le 1 mai 1684, le
procureur rendait compte de ses efrorts à Mgr cde Lavai (ASQ, Lettres N, na 83. p. 2-3) : a Monsieur
de La Salle a obtenu deux cene hommes pour mener à son fort des Illinois [...]. II y mene quatre
recollects :ei ayant auris par le secretaire du provincial et pr le pcre Zenoble que les pere Maxime et
le pere ZenoMe etoient nommez pour aller avec Monrieur de la Salle avec deux au- de la province
d'Artoisje suis alle trouver le pere provincial pour luy dire qu'il n'envoyast pas ces deux religieux dont
vousaviés trop @andsujet d'estre mecontent [...] je luy ay dit qu'il n'envoyast pas non plus le paii
Maume que vous aviés demandé que l'on Est revenir [en FÏance]. je ne croy pas qu'il envoy ny l'un ny
I'auue s'il le faisoit vous ne leur donneriez paf aucun pouvoir S. Dans sa longue l e m du 28 mars au
11 juin lm (ASQ, Lettres N. na 79. p. 3) Dudouyt reprenait presque exactement le même
c0mrnenta.k [14e may].
363. La Salle se dirigeait vers l'embouchure du Mississipi en passant. cette fois. par le golfe
du Mexique plutôt que par les [Ilinois. II comptait établir une nouvelle colonie à l'intérieur du
temtoire compris entre le fon Saint-Louisdes-Illinois et la Nouvelle-Biscaye que venait de lui confier
Louis XZV. et les n5coIlets devaient y ériger une mission indépendante de la juridiction de Mgr de
Laval. AUKdécrels les instituant missionnaires apostoliques. le pape Innocent XI allait joindre un bref
exprès exposant en vingt-six articles les pouvoirs et autorisations gdnéralement accordés aux
missionnaires c dont lléIoigaement rend le recours morallement impossible il I'authorité de
l'ordinaire m. t'opposition de Mgr de Laval ne pawiendra pas contrer ce changement qu'appuyait à
Rome le cardinal d'Estrées. Sur le sujet. voir : lettre de Dudouyt à Mgr de Laval. [26 mai 16841.
ASQ. L e m s N. na 79, p. 9 ; lettre de Bernou à Renaudot. Rome. 20 janvier 1685. ANQ.
C o m n d a n c e Bemou-Renaudot(1683-1686). vol. 7497. f. 191 r"- 191 va. On peut trouver les textes
(latins) intégraux des décrets du 8 janvier 1685et du bref papai du 4 mai suivant dans H. Lefebvre.
c Addition B I'HisIuire chronologique m. p. xxi-LW.

pays d'origine- En fait. peu de choses ont vraimat changd depuis son départ. Latente
depuis la paix de
la guem a repris avec son cortège de violences et de
misères. Bien décidé A achever Ia conquête des Pays-Bas espagnols, qu'il avait
occupés malgré la paiX365, b u i s JCIV amorçait en 1683 la campagne qui devait mener
l'année suivante à la prise de la forieresse de LUXembourg366. De nouveau mis à
contribution367. les récollets de la province de Saint-Denis suivent dans leurs
déplacementset cornbats les armées du roi qu'ils assistent ~pirituelIement.Cette fois,
la participation des religieux d'Artois, qu'a rejoints Hennepin, n'est pas requise- Par
ailleurs, la répartition des couvents récoüeîs assyectis h Ia France a qiielque peu changé
depuis la frn des muées 1670dors que b
u
i
s XIV ordonna le démantèlement des trois
custodies de Flandre pour redistribuer leurs couvents et ceux des derniers territoires
conquis entre les provinces récollettes de Saint-Antoine3" e t de Saint-André,
d'allégeance française.

364. La paix sign6e B Nimègue entre la France et les Provinces-Unies le 10 aoflt 1678 n'avait
pas vraiment mis fin à la guerre aux Pays-Bas. ofi elle reprit de plus belle en 1683-1684, quand
l'Espagne refusade r@odie aux revendicationsde Ia Erance. Pair hiter que l'horreur ne se gdnéralise,
les partis signerent la tréve de Ratisbonne le 15 août 16W. Sur cette période, on peut lire :
H. Lonchay. la Rivalizdde la Frrmce er de l',%pagne a u Pays-Bas (1635-1700). p. 2-305.
365. IbUI.. p. 300-301.
366. Après le bombardement de Luxemburg du 20 au 27 décembre lm, le mardchal de
Créqui investit la vilIe le 18 avril 1684. mais ce n'est que le 4 juin suivant que le pnnce de Chmai
consentit a signer lacapitulation (ibid..p. 303-303) qui signifiait i'annexion du duché de Luxembourg
la France sous le titre de ComE de Chiny.
367. En 1684. b u i s XIV ordonnait au père Hpcinthe Lefebvre. provincial de Saint-Denis. &
donner une vinetaine de religieux pour le service de l'armée qu'il commandait et sept autres pour les
troupes menées par le maréchal de Cr6qui qui aIlait assiéger ixuembourg. Le 14juin. après la prise de
la ville. le roi adressait au père Lefebvre une leme de cachet par laquelie il lui demande de prendre
possession du couvent des récollets de Luxemburg et d'y envoyer un nombre suffisant de religieux
pour y faire le seniœ divin (H.iefebvre. a Addition S. dans HLnoÙe chroriologique. p. xuvi, nx.).
Par la suite. de sa propre aulorité, Louis XIV s é p de la province récollette de Flandre tous les
couvents situés dans le duché de Luxembourg ou comté de Ctuny. pour les réunir en la u Cüsfodia
Chiniacemis rn sous la province de Saint-Denis (A. de S6ren~r Géographie de la hovince de France
1217-1792m. la Francefranciscaine, vol. 1-2, 1912-1913. p. 109). Les récollets d'origine
luxembourgeoise restèrent dans leurs couvents. mais on n'y admit que des gardiens français. suivant
l'ordre du mi qui leur donna un custode d'origine française. le père Olivier Juvernay. pour les gouverner
(H.Lcrnay, Bibliographie. Les piPces doc~u~ntaires.
p. 58).
368. a En 1679. un décret royal agrégeait à la province de Saint-Antoine a tes couvents de la
province de Flandre : Saint-Omer. [Le] Biez. Renti :avec ceux de Cambrai et de Cateau-Cambrésis
qui &oient à Saint-Andr6 :Dunkerque. Cassel et Gravelines qui étoient h Saint-Joseph rn (A. de
Serent. * Géographie de la province de France 1217-L792 m. p. 112).

Bien que l'on ignore h quel moment préQs Hemepin renw dans la province de
Saint-Antoine, on peut prbsumer que c'est au chapitre provincial de lm369 qu'il
obtient la charge de vicaire c o n v e n t ~ e Pà~ ~Casteau-Cambrésis. Institué par le
provincial avec l'assentiment du gardien, Hennepin doit, comme le prbvoient les
Statuts des récoilets, assister ce dernier dans le gouvernement du couvenk c'est-à-dire
exbcuter ses ordres et veiller ii ce que les autres religieux executent ceux qui les
cotl~e~~ent371.
Si l'on ne peut supposer à Hennepin d'activites autres que celles
concernant sa fonction, on ne peut toutefois nier que son d e puisse l'amener hors des
murs du couvent Ainsi, pourrait-il se retrouver. fréquemment sinon régulièrement,
dans l'entourage de L'archevêque de Carnbray372, comme le suggère I'appréciation
élogieuse que le prdat fait de lui au p h Hyacinthe Lefebvre, provincial de SaintDenis, assurant qu'il or en est fort content >, et qu'a il travaille comme autant que
quatre ~3'3. Rien de surprenant donc qu'à la ~ongdgation3~4
tenue iiCambray le 10
octobre s ~ i v a n t 3 Hennepin
~~,
accède au gar~lianat3~6
du couvent de R e n t ~ 3 7 ~ .
incorporé depuis 1679à la province de Saint-Ant~in$~*.
369. Comme au mois dlao(lt 1682, Hennepin accompagnait un ancien provincial ii la
congrégation d'Artois tenue à Saint-Omer et qu'il sera lui-même élu a gardien * à la congrégation
annuelle de 1684,on peut déduire que le chapitre provincial se tint en 1683, puisqu'iI ne peut y avoir
vois coagégahoas & suite.
370. Vicmius cornentus. Adjoints des gardiens, ces vicaires étaient a instituez par le
Provincial avec le consentememt des Gardiens s (les Statuts. 1684. p. 84).
371. W..
p. 84-85.
372. Casteau-Cambrésis appartenait à l'archidiocèse de Cambrai dirigé à lf6poque par JacquesThéodore de Brias, dernier archev&lue tlu de Cambrai (Voir M. Chartier. a Bnas (Jacques-Théodore
de) »,Dictionnaire d'histoire et & géographie e c c I P ~ ~ s ~ uvol.
e s ,1 O, 1938. col. 666).
373. Le 14 mai 1684. Dudouyt rapportait cette remarque à Mgr de Laval (ASQ, k m N.
n" 79.1: 3) et il ajoutait : a M. de Toumay en est fort content etc. B. L'appeIlation 6 Monsieur B.
suivie du nom d'un diocèse. constituait un a titre employé pour s'adresser à lf&êque du diocèse ou
pour le désigner B (Trgsorde la lang~cefianpise,Paris, Gailimard, 1985, t. XI, p. 1027). 11 s'agissait
en l'occurrence de Gilbert de Choiseul. &Que nommé à Tournai par Louis XIV. Le couvent des
récollets de Tournai appartenait à la province de Saint-André (A. de Serent. a G d o p p h i e de la
prwince de France 1217-1792 *, p. 134). Alors, comment expliquer la présence de Hennepin dans
une province dont il ne rekve pas? Ou bien une mission extraordinaire lui échut - peut-être a titre de
notaire apostolique - ou bien Dudouyt nomme erronement M. de Toumay à la place de M. de
Cam bray. L'interrogation subsiste.
374. Annuelles. les congrégations du définitcire déteuaient la même autorité que les chapitres
provinciaux. Toutefois, le provincial n'y convoquait que l'ex-provincial, Ie custode et les quatre
définiteurs ;Liassemblée se tenait dans le couvent dont ils avaient convenu B la pluralité des voix au
chapitre ou la congrégation précédente. Tous devaient s'y trouver. à moins d'une dispense - pour
une cause Idgïtime ~manmtdu définitoim. mais la célébration de la congrégation avait lieu même
en l'absence injustifiée et non autorisée d'un membre.
375. A. de Serent. a Frovince de Saint-Antoine B. dans a Géographie de la province de
France. 12174792 B. p. I 12 ; aussi J. Goyens. a Le P. Louis Hennepin, 0.i.m. n. Archivum
Jianciscanum~toricum,t. XVIII. 1923, p. 325. n. S.

-

Élu par le d«mit~i&~Q
B la pluralit6 dm ouffrages380, Hennepin peut
considérer que les supCrieurs de la province sont bien disposés à son endroitCependant, il devra annuellement rendre compte de son gouvernement En effet,
quoique nommés pour un triennat, Ies gardiens peuvent &irerelevés de leur fonction
après un an si, pour un motif quelconquW, le Mrnitoire le juge à propos. Pour cette
raison, les SI~ZUT
de la province décrétent qu'au temps des congrégations annuelles du
définitoire, les gardiens doivent envoyer a par écrit la renonciation à leur Office, &
l'état de leur Convent i~ et qu'ils ne sont dès lors plus gardiens, s'ils ne sont
« continuez en leur Charge ,382. D'autre part, le provincid ne peut célebrer la
congdgation annuelle sans avoir auparavant visité tous les couvents de sa province
pour rendre compte au défintoire de leur gouvernement. On peut donc présumer que
Hennepin conserve sa charge au couvent de Renty383, parce que s'avèrent positifs les
376. Suivant les Srarurs des récollets ( 1W ) ,l'éiection des gardiens appartenait au définitoire
legitimement assemblé, c'est-à-dire à r l'Assemblée du Provincial. de 1'Exprovincial, du Custode &
des quatre Définiteurs n (ibrif., p. 51). Comme pour les autres charges de l'Ordre (ministres.
commissaires, custodes, etc.). les reliaeux cboisis pour gardiens devaient être a d'un âge cwipetant
au dessus de trente ans. de bonnes mœurs. recommandables pour leur verni & integrité de vie. &
Sçavans, afin qu'ils puissent dignement exercer ces ministeres à la gioire de l'Ordre. à l'utilité & au
senice des Religieux m (ibid.. p. 7û-79).
377. Fonde en 1661. le couvent appartenait auparavant à la province des récollets de Flandre
(A. de Sérent, a Répertoire alphabétique des couvents fmciscains B. la FrancejtancLscaine. 19121913. vol. 1-2, p. 131).
378. Voici la liste des douze couvents de la province de Saint-Antoine dtablie lors de la
conpeption tenue à Cambray en 1684: A m . Bdthune. Hesdin. Dunkerque. Lebiez. Bapaume.
Cassel. Cateau-Cambrésis. Gravelines. Pernes, Renti et Cambrai (A. de Sémt. a Géographie de la
province de France 1317-1792 B. ibid.. p. 112).
379. Les Srarurs de 1684(p. 86) ttabhssent qu'il a appartient aux Définiteurs assemblez aux
Chapitres & Congregations annuelles de définir & arr8rer. tout ce qui sera necessaire pour le meilleur
gouvernement de la Province. Ils ont le pouvoir d'instituer les Predicateurs & Confesseurs des
Seculiers. d'élire les Gardiens ;de faire les Confesseurs des Moniales ;les Lecteurs & Maîtres des
Novices :mais ils ne peuvent faire de Statuts. qui servent de Loi pour tolljours. sans le consentement
de la plus grande partie des vocaux du Chapitre :leur Définitoire ne peut &e prolong6 plus dc huit
jours aprés la table IQë,qui étans écoulez il demeurera ipso facto termine & sans autorite capitulaire *.
380. Ibid. (p. 83) : L'élection des Gardiens [...] appartient non aux Convens. mais au
DéfiNtoire legitimement assemblé. Ils sont élûs à la pluralité des suffrages :si le Définitoire &oit en
nombre pair. comme par exemple. six. & que leurs suffrages fussent partagez en nombre & p l .sçavoir.
trois d'un c8té & trois de l'autre. les trois desquels sera le Provincial, concluront l'élection ct
l'emporteront B.
381. Pas nécessairement pour les pénaliser ou parce qu'ils sont insatisfaits d'eux : il s'agit
parfois tout simplement de les déptacer d'un couvent à un autre.
382. Les Srarurs. 1684. p. 99.
383. u Avis au Lecteur W . ND: a où j'ai fait Mtir presque tout le couvent de fond en
comble durant mes trois ans m. Hennepin ne décrit pas son couvent. mais on peut l'imaginer simple ct
fonctionnel. comme les autres couvents des récdlea. Les maisons, même les petites. comprenaient
toujours l'église, le cimetiere. le réfectoire. la cuisine et les parloirs au rezdechaus& ;à l'étage. les

rapports du provincial, concemant tant la conduite du couvent et l'appréciation de ses
subordonnés que son attitude générale3. Rien n'assure cependant qu'il complète son
triennat, comme il le Iaisse entendre. L'intervention du père Hyacinthe Lefebvre,
provinciai de Saint-Denis et commissaire « royal », c'est-à-dire a mandataire du roi
dans l'exécution de ses ordres vis-à-vis des récollets étrangers385 m, permet d'en
douter.

On peut en effet poser comme hypothèse que c'est au chapitre provincial
d'Artois, cél6bré 4 Saint-Omer le 17 avril l W 8 6 , que le père Hyacinthe Lfebvre
rencontre Hennepin3g7 - qui s'y trouve en qualité & gardien - et qu'il lui &-de
de retourner au Canada pour un an, sous prétexte que Frontenac,auirefois gouverneur
de ce pays, le muhaite388. Protestant avoir déjà consacré A cette mission plusieurs
années de sa vie, Hennepin refuse « l'obédience n et, malgré l'insistance du
provincial, persiste dans sa résolution en invoquant les Loix particulieres » de
I'Ordre qui n'obligent aucun sujet à u aller aux Missions d'Outre Mer3g9 u. Mais
pourquoi le père Hyacinthe veut-il le retourner au Canada A ce moment précis et pour
un aussi bref séjour? S'il est difficile de croire que Frontenac, qui ne détient plus
aucun poste d'a~torité39~.
ait demandé le rappel de Hennepin au Canada, il padt
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cellules des frères. le chauffoir. la bibliothèque :assez près de la cuisine. en un endroit ensoleiilé.
l'infirmerie. À l'extérieur :jardin potager et verger. bûcher, brasserie et ateliers ; la noumnire &ai1
celle de la population. fmit de la culture ou de la qufte (le pain Ctait mendi4 cbaque jour) ;la b m e
permettait de boire le matin une ddcoctioa de malte [sic]. mais à midi et le soir, elle procurait de la
bière :le vin &raitlimité aux jours de f&eet uniquement r q u des bienfriitcurs * (J. de Schampheieer
o.l.m*. a Les Franciscains en Belgique m. Pairet joie. p. 12-13).
384. Peutêtre avait-il acquis œttc charge en partie grâce 2 la publication de la Description de
In Louisiane. mais o n ne peut douter de son d l e A s â c q u i m r de sa tache. ni de son ardeur à reçtaurer Ie
cauvent daabré.
385. H.Lemay. a Le Père Louis Hemepin, récollet B. Nos Cairien. décembre 1936. v d . 1.
no 4. p. 331336,
386. H. Lefebvre. a Seconde Addition S. dans Histoire chronologique. p. iv.
36/. On v u t présumer que l'intervention du père Hpcinthe eut lieu à cetre date (1686) A
partir de l'indication que donne Hennepin dans l'a Avis au Lecteur w de sa NouveZie décowme : a Je
luy répondis. que j'avois essuye assez de fatigues. & de dangers pendant onze ans. que j'avois demeuré
IfArnerique *. VraiçemMablement Hennepin calcule ces a onze ans * 2 partir de I'anaée 1675où
il d&arquait B Québecjusqu'au moment où le provincial lui proposa de retourner en Amérique. En ce
sens. l'afi-innation de Hennepin pourrait se traduire par a il y a onze ans m. Mais en temps réel, sa
mission en Amérique s'étendit de 1675 à 1681.
B.u Avis au lecteur m. ND.
389. W .
390. A Ifépoque, Frontenac n'occupait plus le poste de gouverneur de ta Nouvelle-France et ne
détenait pas le titre de vice-roi. comme le prétendit Heupin. Toutefois, on confondaii souvent ce
dernier titre avec celui de gouverneur général qu'il récupéra en 1689. C'est plutbt le comte Jean

encore plus incroyable que le père Hyacinthe puisse accepter cette idée connaissant la
situation difficile des recollets au pays, le peu dVint6rêtpour les religieux d'Artois
manZesté par le père Exupère Dethunes, commissaire de la mission canadiennPg l ,
sans compter le blâme des autorités ecclésiastiques qu'y encourut Hemepui et leur
opposition ii son ret0ur3~2.Ainsi, cette demande paraît n'être qu'un prétexte pour
l'évincer sans paraître s'immiscer dans les affaires de la province d'Artois. Pourquoi?
Oo peut poser I'hypothèse que Hennepin se trouve involontairementconfronté par son
statut à la politique du roi concernant les couvents conquis.

En effef le 21 mai 1685, au lendemain de la trève de b & k b o ~ eune
, lettre du
marquis de Louvois393, premier ministre & Louis XIV. indiquait aux provinciaux que
le roi ne comptait souffrir aucun couvent des récollets de la province d'Artois gouverné
par des religieux étrangers à la province de Paris (Saint-Denis)39J. Mais comment
expliquer que Hemepin consente son poste de gardien au couvent de Renty puisque
les autorit& récollettes le tiennent pour sujet de la province d'Artois? Aurait-ilété
reconduit dans ses fonctions à la congrégation annuelle de 1685, malgré ordoma man ce
de Louvois? Il semblejustement que - comme tous les autres gardiens de la province
- .

-

-

-

-

d'Eseéts, maréchal de Erance. que Louis XIV nomma vice-roi d'Amérique en 1684 (Chois).. abbé de.
Mémoirespour servir à Msioire de b u i s XN, p. 143,390).
391. Dans un mémoire qu'il adrçssait aux autorités de 1Y)rdre en 1685, le père Dethunes
écrivait : Un second Remede aux desordres & ia mission c ' a d'envoyer des R c l i ~ u zelk
s
et
capables gui soint de la Rovince et nori de celle de saint Antoine, veu que ces derniers ne repnimt la
mission que comme etraugere B leur province, ne se soucient pas d'y rester. et ainsy cette pauvre
mission demeure sans religewc intelligents dans les affaires du pays et capable de la conduire et de la
senir f--3 m (ERé,.eillaud. édit. tfimire c ~ o m l op.~219).
.
3922 11 faut se rappela que. réfractaire B toute restriction de foocbo~s.Heanepin wait souvent
exercé son mini& le Ion&des 06ks et dans les seigneuries canadiennessans auturisation de l'évêque
de Qudbec et que rentré en France (1681-1683) avec. semble-t-il. la ferme intention ck retourner au
Canada le procureur Dudouyt s'était ligue avec les supt5eu.m des jésuites et des sdpiciens pour
empêcber son retour.
393. Dans sa lettre du 13 juin 16K2 à Errambault (A. Louant. Le P. Louis Hennepin.
Nom*eaujalons pour sa biographie ». p. 2B). He~eprnsouligne justement que le pêre Hyacinthe
LeTebvre a panci accès chez œ ministre ci&
aussi bien que chez Monseigneur le Chancelier son

-

père *394. H. Lefebvre, a Addition A I'W~stuirecluotwbgique m, dans Kioire chromlogique.
p. XXX Le père Hyachifie mentionne le çonienu ùe la letire niais n'en reproduit pas le iexie. Malgré
la conquête d'une pande parue de 1'Ari.uk. les religieux,comme les autres habiiants, n'acceptent pas
facilement I%ppknahce de leur pal à la Franoe. C'est donc pour racer leur soumission que Louis
XIV impose à ces religieu-x des supérieurs originaires de ta province de Paris. Or. non seulement
Henncpin n'est-il pas français d'origine. mais i 1 n'est même pas né sur un territoire appartenant
actuellement A la France : en conséquence. si l'on s'en tient à la Ietue de l'exigence royale. i I
n'appanient pas il la province d'Artois. mais plut& B œlIe de Flandre.

d'Artois - Hennepin soit demeuré à son poste sans avoir été légalement continué,
puisque le provincial, Archange Enguerrand - ayant d'ailleurs par a< sa mauvaise
conduite encouru l'indignation & la disgrace de sa Majesté B - n'aurait tenu aucune
congrégation pendant les seize mois qu'il exerça son provincialat avant d'être
destinié395.

Au milieu des dissensions que provoquent et entretie~entchez les récollets
d'Artois les conquêtes et l'autorité du roi très chretien, une l e m de cachet, datée du le'
décembre 1685, commandait au père Hyacinthe Lefebvre, provincial de Saint-Denis
(Paris), << d'assister en personne dans les Congregations de Saint André, de SaintAntoine, de veiller ii ce qu'il ne se passe rien contre son service, & d'en rendre compte
à sa Majesté, aprés avoir visité les Religieux qui sont dans les Citadelles et les
F0rts3~6u. Ordonnée par le roi, I'intervention du @re Hyacinthe Lefebvre auprès du
chapitre provincial d'Artois en 1686 visait donc à remédier à la situation générale et,
sans susciter la désapprobation des religieux de cette province, à exécuter l'ordonnance
du 25 mai de I'année précédente qui touche Hemepin. Déloger celui-ci en l'envoyant
pour un an en Amérique paraît approprié!
Étant d m 6 le contexte, le refus de Hennepin contrarie au plus haut point le
père Hyacinthe et marque vraisemblement le début des déboires d e l'insoumis.
Termine-t-il son triemat comme gardien au couvent de Renty? Dans I'affirmative, c'est
en 1687 plutôt qu'en 1686 qu'il redevient simpIe religieux, comme le prtvoient les
Stanrts des réc0llets3~~,
et qu'il reçoit une obédience pour le couvent de Saint-

.

395. H Lefebvre (ibid. p. iv) dit textuellement : * le pere Archange Enguermnd n'apnt est6
que seize mois dans l'exercice de son provinciaIat. sans avoir tenu aucune congrégation. & a p n t par sa
maucaïse conduite encouru l'indignation & la disgrace de sa Majesté [..,) W. Aus préliminaires du
chapitre d'Artois en 1686, son cas fut discuté et il fut résdu de ne pas I'admetue 2t se prdvaloirdes
droits octroyés a u . pères de la province. En 1682, le père Eriguerrand avait obtenu le gardianai du
couvent de Corbeil (ibin.. p. xviii) : il était de plus un célébre prédicateur de la province de SaintDenis.
3%. H. Lefebvre. a Addition m. Hirrouechronologiqur. p. LTS. Le roi lui commandait en
plus :* De prendre le soin des Convents de Cowüay. de Dimude & de Tilte, à ce que les Religieus
qui y feront lcur demeure soient nez dans les conquates de Sa Majesté S.
397. LPS Slalu~s(1684. p. 83)décrétaient qukpds un uiennar les supérieurs ne pouvaient &tre
institués de nouveau. .r sans avoir vaqut trois autres années. de maniere qu'ils doivent vaquer autant
qu'ils auront été d'années en charge B. Toutefois. un règlement, prése!nté au chapitre de 1686. n'obligea
plus les gardiens .r qu'à un an de vacance. quoiqu'ils ayent esté trois ans dans leur office *
(K Lefebvre, u Seconde Addition B. dans Histoire chromlogique, p. V).
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C'est là qu'il attend de se prévaloir du privilège, obtenu du père Alexandre

V ~ i U e ~ nommé
~ g , proministre400 d'Artois, de l'accompagner au chapitre généralml
qui doit se tenir à Rome l'année suivante. Or, l'intervention du père Hyacinthe
Lefebvre lui fait perdre ce priviiège. Veut-il le punir, comme le prétend Hennepin,
d'avoir refusé de retoumer au Canada? L'explication paraît plausible. On peut dès lors
imaginer l'immense désappointement, voire le ddpit qu'il éprouve d'une telle
rebuffade. Que se passe-t-il 3 son retour à Saint-OmePoz? La vie reprend-elle son
cours normal? Se soumet-il de mauvaise grâce, se rebelle-t-il ou son cas est-il disjh
dglé?

398. Le couvent de Saint-Omer n'appartenait à la province de Saint-Antoine que depuis 1679.
Auparavant, il était rattache. comme le couvent de Renty. a la province de Fiandre (A. de
Srent, a Répertoire alphabétique des couvenis franciscains P, p. 113, 132). La préçence de Hennepin
dans I'arrondisçement de Saint-Omer à un au@ mornent de sa vie pourrait être envisagée. suivant une
note sur le récollet tirée du Dictionnaire biogruphique du dépnemenr du Pas-de-Calais (publié par
Adolphe & Cardevacque. 1879. p. 333û).Il s'agit en fait d'une remarque de M. Guilrnot. bibliothécaire
de Doiiay : u Vous qui êtes à I'affQtdes Artésiens renommes. inscrivez donc sur vos tablettes le nom
de Louis Hennepin. célébre missionnaire, ne à Sainte-Marie-Kerque. d'après un manumit autographe
que je possède. oh ce voyageur a écrit avec son nom. le lieu de sa naissance *, Sainte-Marie-Kerque
étai1 une petite paroisse de l'arrondissement de Saint-Omer. Si l'on admet aujourd'hui que Hennepin
soit natif de la ville d'Ath. baptisé ciam I'kglise de Saint-Julien. on peut shterroger sur le sens de
l'indication donnée par Le bibliothécaire. mais surtout sur le contenu du manuscrit autographe qui
pourrait encore exister.
399. Ale.uandre Voille avait eté nommé gardien du couvent d'Anas (Pas-de-Calais) le 10
octobre 1684 (5. Goyens. a Le P. Louis Hennepin. 0.f.m. P. Archivurnfrancirca~u(rnhistoricutn,
r XVIII, 1925. p. 333. Le couvent, qui appartenait depuis 1640 à la province des récollets de SaintDenis. passa à la province de Saint-Antoine en 1668 (A. de Serent. o( Geographie de la Prot ince Je
France 1217-lm a. LaFranceFranciscairn. 1912-1913. vol. 1-2. p. 116). Alesandre Voille fur sans
doute nommé prominisue au chapitre provincial de 1686 ou à la congrégation de L'année suivante.
400. Suivant les Statuts des récollets ( 1684, p. 89). les provinciaus sont obligés par La Règle
d'aller aux chapitres générau~.S'ils ne peuvent s'y rendre a pour une ause jugée raisonnable P.un
proministre. élu par le définitoire. se présentera à leur place et u il joiiira du droit de voix active &
passive en toutes les élections, comme s'il étoit le Provincial w .
401. En principe. cette assemblée, convoquée par le ministre général au Iieu et a l'année de
son chois, réunit obligatoirement tous les ministres provinciaux de l'Ordre des f r h s mineurs pour
élire le ministre général ou pour miter les affaires importantes de l'Ordre. Si les chapitres génknux se
tiennent gendralement tous les six ans. l'élection du ministre général doit obligatoirement avoir lieu au
chapitre général de la Pentecbte (A. M n , Hirroire de l'Ordre desfrères mineurs. p. 330-33 1 ) . Les
SrattlLrdes rdcollets (1684. p. 95) précisent :a Le Provincial 81 Custode. & le Définiteur pneral, s'il
y en a dans la Province. &tantlegitimement citez au Chapitre general. ils sont oMigez de s'y rendre. &
s'ils s'en absentent sans une cause leptime, ils seront privez de leurs Offices. il est pennis à chacun
d'eux de prendre dans la Province tel compagnon qu'il lui plaira *.
.
ND, a Avis au lecteur r : II a me fit en suite retourner à nBtre couvent de Saint
Orner *. Hennepin dit a retourner * B Saint-Omer: cela pourrait bien signifier qu'il y était dt5ja
auparavantet qu'il en nparut pour rejoindre le père Alexandre Voille et qu'il dut g revenir apds avoir
appris le désengagement de ce dernier A son endroit

Tombé en disgrâce Hennepin voit bientôt son univers basculer. 11doit quitter la
province récoiiette de Saint-Antoine en Artois et rentrer sur les terres du roi
d'Espagnem3, u par un ordre prétendu, & non é c r i P 4 ~du ministre Louvois. S'agitil d'une conséquence de sa conduite ou de i'animadversion du père Hyacinthe? Quel
est le motif invoqué pour expliquer son éviction? Il semble bien que son aIlégeance
française compte pour peu devant le prétexte de son appartenance à I'Espagne*S. Eh
effet, né dans la ville d'Ath encore soumise au roi catholique, Hennepin ne peut
Mgitimement prétendre vivre dans un couvent des temtoires conquis puisque
l'ordomance de Louis XIV exige que les Reiigieux qui y feront leur demeure soient
nez dans les conquestes de Sa Majestb B. Pourtant,H e ~ e p i nne semble pas avoir été
antérieurementinquiété à ce sujet! Alors, pourquoi maintenant? Question de discipIine
ou raison politiqueJo6? Bien que I'on ne c o ~ a i s s pas
e les termes de i'ordre prétendu
de Louvois, la sévérité de la peine encourue et les circonstances qui l'ont précédée
laissent supposer qu'il aurait, par quelque comportement ou quelque plainte, porté
atteinte à l'autorité du père Hyacinthe Lefebvre.107 et, par ricochet. à celIe du roi que te
4û3. Dans la u Préface rn de son Nouveau voyage, Hemepin précise : a ledit Pere Hyacinthe
auroit procuré mon exile hors de France se couvrant du manteau que j'étois sujet d'Espagne m. La ville
d'Ath, prise par h u i s XiV en 1667, fut remise a l'Espagne par le tmité de Nimègue le 17 septembre
1678. Ainsi, par son lieu d e naissance, le père Hyacinthe pouvair prétendre que Henaepin était sujei
espagnol.
404. Ibid. : a il mpcinthe Lefebvre] me fit donner une obeissance par ordre pretendu. & non
écrit de Monsieur de Louvois premier ministre dlEtal. qu'on a fait meme parier apres sa mort. par
lequel il m'étoit commandé de me rendre sur les terres du Roy d'Espagne mon Souverain W . Le
commentaire - qu'on a fait méme parier après sa mort a- laisse mire que Hennepin reçut l'avis
après le 16 juillet 1691. &te de la mort de Louvois.
405. Le père Hugolin Lemay fait justement remarquer : w Sujet français, Le commissaire des
récollets de France n'aurait pu. ni en droit ni en faiàit.faire quitter P son religieux malgré celui-ci. le sol
français: il n'aurait pu le faire s'en retourner en terre espagnole XP (a Le Pixe Louis Hennepin.
r&ollet m. Noscahiers. vol. 1. no 4, décembre 1936. p. 337).
406. Suivant le père Jér6me Goyens (a Le P. Louis Hennepin. o.f.rn. W . Archivrmz
fianciscanum historicm. t. XVIII. 1925, p. 334) : a Ces considtrations d'ordre général nous
erngchent de réduire la cause efficiente de la disgrâce encourue par Hennepin. B une antipathie
personnelle de Lasalle vis-à-vis de son ancien aumonier navd. ou bien à un sentiment de simple
jalousie entre les dew découvreurs. La cause réelle se trouve dans les visées politiques françaises
incompatibles avec l'honneur et la conscience du digne religieux bige *.
407. Le père Hyacinthe Lefebvre. commissaire national, devait faire respecter les ordonnances
de Louis XIV dans les couvents annexés directement ou indirectement à la province de Saint-Denis.
Les récollets belges - des provinces de Saint-André. de Flandre et de Saint-Joseph n'admirent
jamais l'envahissement de leurs couvents par les récollets français. car ils devaient se soumettre à eu..
ou partir. Malgré l'opposition et les protestations juridiques de leurs provinciaux à ['érection de la
custodie puis de la province de Saint-Antoine et malgré la décision du dkfinitoire gtnérai qui ordonna
de rayer des provinces rtkoliettes celle de Saint-Antoine. un décret royal de Louis XIV lui agrégeait
encore les couvents des villes conquises en 1679 (A. de Sérent. a Géographie de ta Province de France
1217-1792 m. p. 110-1 13). Aussi ne faut4 pas se surprendre que la résistance. sinon la rébellion,
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coommissaire N de Saint-Denis représente auprès des récollets d'Artois qui. faut41 le
dire, ne se rallient pas tous B la politique dominatrice du souverain. Aussi peut-on
considérer que la decision de Louvois emane de l'influence du p&re Hyacinthe
LRf&vre"* qui, pris 3 partie, se débarrasse ainsi d'un encombrant personnagemg.
<<

Ainsi passant de Saint-Omer à Gosselies, Hennepin quiüe la province
récollettede Saint-Antoine en Artois pour celle de Fimdre, sise en des conîrées encore
soumises à I'Eqagne. Or, il ne s'agit pas ici d'une simple fondit6 ;ce changement
de province, que doivent justifier des raisons sérieuses, nécessite une entente préalable
entre les autorités récollettes des deux provinces%
C'est donc volontairement et en
toute connaissance & cause que le père P e t m Le Langue4' l . proviacid de Flandre.
accueille Hennepin et lui donne une obédience412 pour le couvent des pénitentes

puisse couver dans ces couvents apparemment soumis, comme le laissait entendre une lettre de cachet
du le' décembre 1685, qui ordonnait au père Hyacinthe Lefebvre, commissaire national, a d'assister en
personne dans les Congregationsde Saint André, de Saint-Anmine, de veiller à ce qu'ii ne se passe rien
contre son service & d'en rendre compte il Sa Majesté rn (U Addition à l'Histoire chrondogr'qsre *
Himire chronologique. p. x.).L'émissaire de Louis XI V ne pouvait éviter les contestalions. Même
en France. iI n'obtenait pas l'adhésion de tous ses religieux. Certains furent même exilés de la province
et confinés dans des couvents de Consolants de la prwince des récollets de Bordeaux pour lui avoir
démM des papiers concernant « le service de sa Majesté * (ibid.. p. ~xix).11 semble donc plausible
que Hennepin ait résise à une ordonnance ou qu'il ait pris le parti des religieux belges dans des

.

circonstances qui demeurent inconn W...
. Généralement réfractaire aux religieux. Francois Michel Le Tellier, marquis de Louvois.
etait te protecteur des récollets de Paris. Reconnaissant ses bienfaits. le père Hyacinthe Lefebvre. qui
travaillait en étroite colIaboration avec le ministre. lui dais même son Himire chrancllogiqr~de la
provirice des tPcollers de P d ( 1677).
409. Le père H. Lemay (Bibliographie.U spieces docr~mentaires,p. 44) &metIhypothèsc quc
Hennepin aurait protesté, à Ia suite de la publication en 1691 du Premier établissemerrt de la fov dc
Chrétien Lederq, et qu'il aurait pu prétendre « que le récit de la descente du Mississipi racontée au
L II de ce livre. soi-disant d'aprés le journal du P. Membre. n'&ait en réalité que le plagiat de son
propre journal dont te P. Valentin Le Roux aurait pris copie à Québec en 1681 a. Bien que
t'hypothèse soit plausible. l'offense ne paraît pas à ce point grave pour mCritcr le bannissement.
410. iiemepin affirme devoir son bannissement au père Hyacinthe Lefebvre ;c'est possible.
mais Potentien Ozon detenait en 1691 le titre de provincial de Saint-Antoine en Artois (C. Leclercq,
Nouvel& relation de la Caspe'sie, p. 22).
411. Élu au chapitre provincial tenu à Namur le 17 octobre 1688, Pierre Le Langue dirigea la
province de Flandre jusqu'au IO aoQt 1693 (H. Ooms en A. Houbaert, a Lijst van de provinciale
oversten der rninderbmedersin Betgie ( 1217-1955) *, FmnciffMa,1 9 5 , no 1-2,janvier-aollt, p. SI).
412. L'obédience ne peut émaner du provincial de Saint-Antoine, ni du commissaire des
M I c t s de France, qui n'ont pas juridiction dans !a province de Randrr ;dk nc peut provenir quc du
provincial de Flandre. À partir de ce moment, même sans incorporation ii sa province d'adoption.
Hennepin ne dépend plus d'aucune manière des récollets de Saint-Antoine ou de Saint-Denis. Par
ailleurs. dans l'a Avis du Lecteur » de sa ND. il affime : a Je me trouvois pour lors en ce pays IB en
vertu d'une lettre de Cachet du Roy d'Espajgie mon Souverain ». 11 aura probablement obtenu cet acte
pour artester de sa citoyenneté et assurer sct protection en temps de guerre.

récolleüiues & Gosseliedt3. La situation s'avère en ce lieu bien différente de celle
qu'il a v6cue jusqu'à ce jour, puisque seulement deux reIigieux sont requis pour
assumer ce ministèr@l%Suivant l'acte de fondation du couvent, l'un doit assurer la
direction spirituelle des récoileüines et l'autre doit prêter ses services A Ia paroisse.
C'est à He~epinqu'échoitla demière tâche, qui consiste particulièrement à visiter les
malades, ii administrer les sacrements et à célebrer la messe lorsque le curé le
requier@Is.Jean Herbet dirige alors la paroisse416 avec Michel Gendebien pour
vicaire4I7. Bien que Hennepin soit avare de détails sur son &jour A Gosselies, ceux
qu'il donne laissent deviner une profonde mésentente avec le cud418, qu'il n'hdsite
pas à qualifier de a fief6 janseniste419 S. Par ailleurs, ce n'est que par intérim qu'il
413. Jusqu%1747, une partie de Gosselies appartient au duché de Brabant. mairie de Genappe,
et l'autre au comté de Namur. La paroisse dépend du dioctse de Namur. avec pour collateur et
déctmateur l'abbé de Liessies.L'église et ses dîmes revenaient au prieuré de Sart-les-Moines. dépemht
lui-même de l'abbaye de Liessies (R.Wellens, a Gosselies », Archives des cures. Inveriraire. t. 1.
Bruxelles. Ministere de l'éducation et de la culture française et [...] de la culture néeriandase. 1976.
p. 93).
413. Hennepin se trouve ainsi détaché des contraintes qu'impose la vie communautaire et peut
évoluer presque librement. puisqu'il ne semble soumis qu'à un encadrement immédiat minimai.
415. L'a accommodement fait le 70 novembre 1695. entre Me Herbert et le P. Rovincial s
W. Berlière. Rechercheshismn'ques sur la ville de Gosselies. t. 1. Hisfoire & la paroisse. Gembloux.
J . Duculot. 1?
!27 p. 9)
conlïrme ces données. Ainsi des deux récollets de la province de Flandre. seul
l'un. le directeur. portait le titre de confesseur des moniales. La charge de confesser les moniales
rattachées à l'Ordre devait. suivant les Statuts, être confide iî des récollets Qés
le père André
Wauthier avait aiors 70 ans. Comme il n'existait pas de couvents à proximité. l'accompagnement d'un
religieux répondait à l'exigence de la Reple. qui stipule que les récollets seront accompagds d'au
moins un f&e dans leurs missions ou déplacements. À l'époque où Hennepin vivait à Gosselies. la
soeur Constance de Saint-Lambert assurait la conduite du couvent (ibid-,p. 1871.
416. La nominarion des curés de Gosselies appartenait à l'abbé de Liessies l né di clin].
colIaleur. de qui le t.xtrt5 retevaii sonrairemeni. Cependant, i'&v&ue de Namur a puvair recwmmander
il I h M de Liessies le candidat qu'il jugeait le plus oonveaable m (iM.p.
.7-8, 93-93).Par opposition
à la cure modeste et délabrée (ibid.. p. 95). la paroisse immense s'étendait sur Les hameau jusqu'à
San-les-Moines. riviere du Pieton, Méaumont. La Ferté... (ibid.. p. 5)
417. À cette dpoque. il n'y avait pas de poste fixe de vicaire à Gosselies. Quand il le jugeait
ndcessaire. le curé se choisissait lui-même un auxiliaire : c'était tantôt un vicaire dament nommé,
tant& le chapelain en fonctions. a p&re du magistrat de Gosselies a. Ce dernier agissait alors à tiire
de vicaire, de chipefain ou Ies deux à lia fois (ibid.. p. 124-127, 130). À l'ariivée de Hennepin dans la
paroisse, Michel Gemlebien (1691- 16%) occupait œ poste et le curé devait entretenir son vicaire. a h
ses propres fraix et dèpens à défaut d'un chapelain que la communauté devroit luy livrer qui fusse bien
capable d'enseigner les enfants. tout au moins à lire et écrire. et même l'assister dans l'administration
des sacrements. comme a toujours CLé fait cy devant. et se doit incontestablement dans des paroisses
auçsy étendues et aussy nombreuses que Gosselies a (lettre de Jean Herbet a à Messieurs de la haute
justice de Gasselies a, 4 février 1695, dans ibid. p. 97).
418. Par exemple. Hennepin raconte dans la MP (p. [27-181) que I'évSque de Namur lui
ordonna un jour de donner B communier à une jeune pénitente que le curé Herbet avait banni du
sacrement parce qu'elle avait communié deux fois le m&mejour.
419. MP. p. [W].
Aucun document ne permet jusqu'à maintenant de confirmer cette
accusation. Hennepin utilisera le fait que le curé Herbet s'entoure de u filles dévotes s (U.Beriiere.
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agit comme confesseur des religieuses pénitentes, en remplaçant successivement
auprès d'elles les pères Andrk Wauthier et Théodard HoutinJ20. Mais il participe
activement, semble-t-il, à la construction de leur @ i d 2 1 et de quelques autres
dépendand22. Depuis quand est-il à Gosselies lorsque s'offre enfin l'occasion de
présenter à Louis XIV les griefs concernant son expulsion de la province de SaintAntoine? Hennepin situe lui-même la remise de son placet au moment où le roi campe
a à la Chapelle de Harlemont » et que GuiIlaume III, roi d'Angleterre, est
u avantageusement posté à Louvain423 m. Ces indices révèlent la pdriode tumultueuse
en cours.
Quand H e ~ e p i nquitte l'Artois, en 1691423, le pays est déjà en guerreJz5.
Contre Louis XIV, la u ligue d'Augsbourg » unit 1'empereur Ldopold 1er, les rois
Recherches hisruriques sicr la ville de Gosselies, p. 200-201) - jeunes filles qu'il réunit pour leur
assurer une &ducation chrétienne - pour ttablir un parallèle entre celui-ci et Jacques Ca&, coadjuteur
du \iuire apostofique d'Utrecht. qu'il accusenpareiliement & complicité avec les * klopjes n dans le
but de repandre le jansénisme et de perdre ses opposanis.
420. Voir l'annotation de la MP. Wa n. MO. 11 aurait peut-être assuré l'intérim à la fin du
Uiennat du père Wauthier, en artendant l'arrivée du përe Th&dd Houtin. et aprés le d&& de ce demier
jusqu%l'entrée en ronction de François Potterel le 16 février 1694.
421. Le 9 avril 1692. D. André de Marteau, abbé de Villiers, Mnii la première pierre des
fondations de leur église qu'inaugura le père provincial EngeIben Stainbier. le 9 novembre de l'année
suivante (U.Berliére. Reckrches hisloriques sur la ville de Gosselies, t 1. p. 185). A cette tpoque,
François Philippart agissait comme syndic des récollettines (ibid.. p. 191).
42.21- a Avis au Lecteur B. ND : .r Pendant le sejour que j'ay fait dans leur Maison, qui a été
de pres de cinq ans,j'ay rait bâtir une ues belle Eglise. doublement vourée, un Parloir fort comrnodc,
& pluiwrs autres edifices considerables. C'est ce que je puis prouvcr par l'acte de reconnoissnnce, que
ces Religieuses m'en ont donnée en bonne forme signé de leurs mains & scelié de leur Cachet
conventuel. & par un autre Acte antérieur. que ces Religieuses en ont envoyk au Chapitre
Provincial r . S'ils existent encore. ces documents restent introuvables. Quant à l'acte que les
réoolIettines auraient fait parvenir au chapitre provincial - \~aisemblabIementà celui tenu à Liége le
10aoCtt 1692 - on doit considtrerque cene reconnaissance de la participation de Hennepin fait partie
du rapport générai que chaque gardien ou gardienne de couvent devait rédiger pour rendre compte de
I'état et du gouvernement dudit couvent. il ne s'agirait pas d'un papier écrit spécifiquement comme une
marque de soutien à Hennepin. Quant à l'autre reconnaissance. elle pourrait bien avoir Ctk rédigte. à
son départ de Gosselies et à sa demande. pour attester de la qualité de son travail devant ses supérieurs.
423. ND. a Avis au Lecteur W .
424. Dans l'a Avis au Lecteur B de sa ND. Hennepin écrit : c il [père Hyacinthe Lefebvre]
me fit donner une obeissance par un ordre pretendu. et non écrit de Monsieur de Louvois premier
Ministre dEtat. qu'on a fait méme parler apres sa mon [16 juillet 16911 par lequel il m'ttoit
commandk de me rendre sur les terres du Roy d'Espagne mon Souverain, à quog j'obeis
ponctuellement m. Une note (a Copie de Cambray. 1 mars 1697 B . dans H. Lemay. Bibliographie.
Lespiècesrlocwnentaires. p. 5859)du père Olivier Juvernay, provincial d'Artois en 1697. affirmant
que Hemepin quitta sa province a il y a 6 à 7 années B. tend à m n h n e r cette date.
425. Commencée depuis 1688 dans la vallée du Rhin. où Louis XIV s'&ait emparé de
Philippsbourg. de Manheim et de Frankenthol avant de dévaster le Pdîatinat. la guerre se uansforma
bientôc en une nouvelle guerre européennequi allait encore une fois se livrer sur le temtoire des Pays-

d'Angleterre, d'Espagne et de Suéde, la Hollande, ainsi que les blecteurs de
Bavik426 et & Saxe. Les troupes alliées et ennemies eavahissent d'est en ouest le
temtoire des Pays-Basespagnols, qui servent encore une fois de champ de bataille à
En 1692, la guerre rejoint Hemepin B sa porte. Trente mille hommes de
l'année de l1Enire-Sambre-&-Meuse, commandte par Louis XIV, s'apprêtent à
investir la ville & NamufQ*. Le 23 mai, les troupes du roi campent sur le Piéton et le
quartier du souverain se dresse e au Prieuré d'Herlaimont B, à quelques lieues de
Gosselies429. Mais Hemepin ne profite pas de i'occasioa pour présenter son placet au
roi"30. Or, durant cette guerre, qui se prolonge jusqu'en 1697,le camp de Louis XIV
ne se retrouve qu'une fois encore au prieuré de Heriallnont?31 les 4 et 5 juin 16m43*,
Bas. Ainsi, Ie 15 avril 1689. Louis XIV déclarait la guerre l'Espagne et envahissait les Pays-Bas
après l'entrée des Holluidais et des Espagnols dans la d i tion (H. Lonchay. la Rivalitéde ta France er
de l'Espagne aux Payx-aas (1635-17001. &tude d'histoire d i p f m t i q u e et miliraire, dans Mémires
couronnés et autres mememires
pubiiés par l'AcadPmie ro-yak des sciences. des leines el des beuz~-urfs
&Befgque. tome LIV. Bruseetles. Hayez 18%. p. 3 10-3 1 1).
426. Mauimilien-Emmanuel. électeur de Baviere. venait d'obtenir de la Cour d'Espagne le
gouvernement des Pays-Bas.Le 13 décembre 1691. il recevait des patentes stipulant que Ie roi lui
octroyait a les mêmes pouvoirs et autorité qui lui appartiennent comme souverain * (ibid.. p. 373).
437. Le 29 juin 1690. les Français passaient la Sambre entre Charieroi et Namur. Le 2
juillet. la cavalene française balap la plaine de fieunis et la campagne se termina par l'occupation de
Furnes, Dixmude et C o h (ibid.. p. 3 11-312). À la deu.i?me campagne, en 1691, l'armée ïrançaise
vint investir la ville de Mons, qui capituIa le 8 avril. Guillaume III était dors I
La Haye. Après avoir
rasé el brûlé Hal à la fin de mai et bombitrd€Liége du 2 au 7 juin, Luxembourg tartit Guillaume III 2
Leue vers le 18ocqobre, avant de se rcrirer à Couru-ai (ibirl.. p. 316).
438. Après la ville. la citadelle se rendit le 30juin aprèç cinq semaines de siège. La perte de
Namur ébranla tout le pays. Depuis la chute de cette place considérée comme .r le bulevard des PapBas espagnols m. les mutes de Liège et de Bmxelles diaient ouvencs aux Français. qui vainquirent
ensuite à Steenkerque et à Fumes qui n'opposa aucune résistance (iM.,p. 3 19-320). Seules ies
quelques troups que I'éiecteur lança en renfort dans Nieuporr sauvérenr la Flandsc.
429. L'Histoire miliraire de la Flandre du chevalier de Beaurain (Paris. chez le Chevdier de
Beaurain. Nicolas Poirion et Antoine Jornberl 1755) permet de suivre les mouvement des troupes :
Le Roi œ se rendit le 17 Mai B la tete de son am& de Flandre. qui s'assemblait près de Mons m. Lc
20. il fit a la revue penerale de ces années dans la plaine qui est entre les petites vilIes de fa Trouille.
de la Haine. & le ruisseau des Ektinnes rn (ibid.. p. 151). Le 23. l'armée du roi a se mit en marche et
alla camper sur le PiEton ;la droite eut Carnieres demere elle. la Chapelle de N.D. des Sept Douieurs
fut demere la gauche. & le quariler de Sa Majesté au Prieuré dWeriaimont [...]. On M t la pénerale (i
la pointe du jour w (ibid..,p. 152). Le 24. le Roi s'avança avec son mée dans la plaine de Fleurus oh
elle campa sur deux lignes : la droite pks de Sombrese. la gauche pres de Saint-Fiacre et le château
de I'Escaille sentitde quartier général au souverain (ibid.. p. 155). le 25 l'armée alla au Masy où on
installa le quartier du roi qui, le même jour. fil investir la ville de Namur.
430. Luxembourg. qui nkve et consigne les mouvements des mupes alIiQs aussi bien ceux
d a armees françaises. note que Guillaume III et Maximilien-Emmanuel de Baviere rassemblaient
pendant ce temps leurs troupes saus Bruxelles et ne partirent de Louvain que le 5 juin en direction de
Namur. Or. Hennepin affirme que la troupes de Guillaume [II &aieni à Louvain, lorsqu'il remit son
placet a b u i s XIV campé au prieuré d'Heriaimont. L'évenement se produisit donc à un autre moment.
431. Situf B 9 112 km de Fontaine-1'Evêque et à 16 km de Charleroi. a Chapelle-lezHerlaimont m appartenait sous l'ancienne juridiction au = duché de Brabant. mairie de Nivelles.

alors que les troupes de Guillaume III campent sous Louvaid33. Si ces faits
concordent avec l'affirmation de Hennepin et permettent de situer dans le temps la
remise de son place@3j, rien ne permet de croire qu'il obtient alon une audience du
roi. Non seulement le contexte se prête-t-il mal aux doléances, mais, indisposé depuis
plusieurs jours, le souverain se prépare à retourner à Versailles, laissant le
commandement de son armée au maréchal de Luxernboure35. Quant au placet remis
diocèse de Cambrai, archidiacon6 de Hainaut et décanat de Binche *, avec pour collateur : l'abbé de
Floresse. Le village devait son nom à une chape11e érigée par les Prémonwés de Fioresse en un lieu
appelé Heriaimont S. Après fa suppression du prieud dUeriaimont en L567, les prémontrés
coatinuèrent à desservir l'église et la paroisse. Les archives de l ' h t de Mons conservent les registres
paroissiaux qui débutent en 1689 (C. Dumont. Chapelle-lez-Heriaimont m. dans Archives des cures.
Imemie. .t II, B~uxelles.Archives g6ndraIes du royaume, 1979, p. 19).
432- Suivant l'itinéraire suivi au début de la campagne de 1693 (Beaurain. Histoire militaire
de la Flandre, p. 748). l'armée de Louis XIV srassembIaà Tournay le 21 mai. Le roi prurit de
Versaiiles le 16 mai p u r se rendre sur la frontière. Le 2 juin, il rejoipit les troupes de Boufflers à
Thieusies, près de Mons, JL'armée de Luxembourg couvrait les mouvements de celle du roi. a Le 4
juin, le roi fit marcher son armée pour aller camper dans la plaine de Chapelle-Harleimont : Ia droite
fut mise au-dessus du Pidton. & la gauche entre Rosipies & Vanderkq, le ruisseau du Piéton devant
le camp. le quartier de Sa Majesté fur au Pneuré d'Werieimont § Le 5, le Roi envoya un détachement
de cavalerie du côté de Charleroy, pour arrêter les
qui sortimient de cette place. & pour assurer Ia
marche que son armée devoit faire le lendemain pour aller à Thimeon, où fut son quartier ;cette armée
eut sa gauche au-dessus de ce village, & la droite entre Melinge & Vilfers-Pervis. le ruisseau de
Thimeon demère le camp : M. de Luxembourg fit marcher ses troupes le même jour pour aller camper
à Bay. Le 7. le roi fit avancer son armée B GembIours. [...] le quartier de Sa Majestd fut à I ' a b e e
de Gem blours » (ibid., p. 252). Puis It&tatde santé de Louis XIV le força à retourner à Versailles
laissant à M. de Luuembourg la conduite de son m&de Flandre (W..p. 254).
433. Aussi-t6t que M. de Luxembourg et M. de Boufflers avoient commencé à faire camper
les troupes du Roi, près de Mons & de Tournay. le Rince d'Orange avoit songe à rassembler celles des
Allids sous Bm.elles :quand il vit les armées Françaises s'approcher de la Mehaigne. il marcha à
Louvain avec la sienne M. À la mi-juillet les Alliés se enaient toujours entre Louvain et Bntxelles et
le Prince d'Orange s'entêtait à y rester (Beaurain, Histoire miiitaire de Flandre, p. 3 3 , 267-208).
Suivant le Joranal de Dangeau (Jound, Pans, Didot, 1855, vol. 4, p. 302, ciié dans H. Lemay,
Bibliogruphie, p. 46) qui suiuaii l'armée du roi. les 4 el 5 juin 1693, l'armée de Guillaume III campait
justement sur la Dyle sous Louvain S. Dans ses Mémoire.. (Paris, Librairie Hachette et Cie,
a Bibliotheque de l'armée française m. 1612. p. 76).le maréchal de Berwick précise : Le prince
d'Orange, qui n'avait au plus que cinquante mille hommes, s'était campé à l'abbaye du Parc. auprès de
Louvain. pour nous observer et tâcher de couvrir Bnixelles B. Ces témoignages confirment Ite.cactitude
des propos de Hemepin.
434. C'est donc à l'occasion de ce dernier passage de Louis XIV à Herlaimont que Hennepin
remit son placet, ainsi qu'il le raconte dans l'a Avis au Lecteur » de sa Nouvelk décowerte : a Sa
Majesté le fit mettre entre les mains du Grand Revost de la Cour. Mais parce que a Prince. qui n'a
jamais refusé sa justice ni sa protection aux personnes injustement opprimées. etoit alors extremement
occupé à la conduite de son Armée, [...]je ne sai, comment il amva, que mon placet fut oublié entre
les mains de celuy. qui je l'avois remis par ordre du Roy *. Hemepin pouvait difficilement oublier
l'événement puisque, ce jour-la 4 juin 1693,mourait à Gosselies soa supérieur et compagnon, le père
Théodard Houtin (U. Berfière, Recherches histo@ues & la viUe de Gossefies, p. 189).
435. Beaurain. Histoire militaire de Flartdre. p. 254. Le mi avait partage l'armée en deux, il en
commandait une partie avec le Dauphin et le maréchal de Boufflers ;le maréchal de Luxembourg Ctait
à la tête de l'autre. La décision du roi de rentrer à Versailles parut inexplicable à ses mupes. Comme
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au « Grand Prevost de la COUP^^ B - oublié, perdu ou négligé
un ne sait ce
qu'il en advient, mais Hemepin ne peut obtenir satisfaction de l'injustice dont il se
croit victime.
Qu'advient-il alors? Hemepin s'inquiète-t-il de ces années françaises, qui
sillonnent le pays et qu'il risque tout moment de croiser dans les parages de
Gosselies?Des sentiments contradictoires l'assaillent sans doute, puisqu'il a déjà &Ii
certains contacts chez les Alliés cantonnés dans la région. Les a-t-il lui-même cherchés
ou le hasard a-t-il favoris6 la rencontre? On peut croire que ses fonctions aux
récoUettineset A la paroid3' ont servi de pretexte aux déplacements qui l'ont mené
dans leurs camps où il peut pénétrer grâce B la lettre & cachet du roi d'Espagne438
qu'il a en sa possession et qui lui sert de sauf-conduit.Impossible toutefois de fixer le
moment precis où il fait la connaissance de ceux qui deviendront par la suite ses
pmtecteurS39. Peut-être les rencontre-t-il iî l'été de 1692, dors que les Alliés font
cantonner leurs troupes à proximité de l'abbaye de Viller*,
où il se rend pour
chercher « quelques chaines & planches à hastiel D, ou plus tard, aux environs de

les gdnénux turent les raisons du roi. plusieurs atuibukent sa retraite à madame de Maintenon restée
sur la frontière (Mémoiresdu Maréchal de Berwick, p. 76).
436. a On apelle Grdprévordc Fmnce I'oficier qui est le Juge ordinaire de la maison du Roi
& le plus-ancien Juge Roial du Roiaume. Il juge de toutes sortes d'alaires e n matieres civiles &
criminelles entre les officiers du Roi m (Richelet). L'Académie précise : Prevost de IWostel.
~ cas criminels qui amvent à la suite de la Cour. & de
Officier de la Maison du Roy. qui C Q M O ~ Sdes
certaines matieres civiles. où les Officiers de la Maison du Roy ont intcrest : & qui a inspection sur
ce qui regarde le prix des vivres necessaires pour la subsistance de la Cour. On appelle le Prmsr de
I'Hosvl. GrandPrewsf& France. ou simplement Grandhosr. parce qu'il en a les deux charges W .
Par ailleurs. dans son Hlrroire
de Flandre (p. 155 et 247-248) Beaurain écrit : a Le Prevôr
marche sur les ailes de l'armée pour arrêter ceux qui s'écarteraient de leurs colonnes. tant cavaliers.
soldats. dragons. que valets & equipages P. Ce pourrait être à cet officier que Hennepin remit son
placet
437. Ses fonctions le mènent audel8 des confins de la paroisse. qui s'étend a m hameaux
voisins où s'dparpillent œ des maisons distantes de plus d'une heure de I'égiiçe m. Au cours de ses
randonnées. il s'arrêteau.. abbayes d'Aulne (MP.p. (331. de Villers [ibid.. p. (1041 et aux monasteres
des environs où il reçoit l'hospitalité en passant
438. ND. a Avis au Lecteur m.
439. Entre autres. le générai d'Athlone. William Blathwayt. premier secréraire de la guerre de
Guillaume III le duc d'Ormonci et le comte de Portland
440. Fin juin et début juillet. les alliés avaient un camp à Saint-Amand et Sombresse qu5l
fallait traverser pour se rendre à Villers la ville à proximité de laquelle se trouvait le Moulin du San.
Voir la a Carte des camps m. dans Beaurain. Hisroire
de Fiundre. t. I I I . planche 14. Une
partie des troupes françaises campaient dans la même région les 23 et 14 mai 1692 (ibid.. t. III.
planche 3). Hennepin aurait aussi pu les croiser.
441. MP.p. [IW].

.

Charleroi42 où hiverne, cette année-là, la garnison commandée par le géneral et comte
d'Athlonea3, qui vraisemblablement le v i t à sa table"". Est-ce au cours d'une de
ces visites ou de quelque randonnée ultérieure qu'il se trouve en présence de William
Blathwayt - secrétaire à la guerre de Guillaume III - qui lui garantit la sauvegarde
du couvent des récollettine+5? Qu'importe, mais il ne faut ni minimiser ni surestimer
ces rencontres avec les autorités militaires :ou ils le reçoivent charitablement comme
tout autre religieux, ou bien ils trouvent quelque avantage à le recevoir.

Dans les circonstances, il faut s'interroger sur la présence de Hennepin au camp
des Français il Herlaimont au début de juin 1693. Comment s'y îrouve-t-il justement?
Qu'il ait appris la venue des troupes de Louis XIV par quelque détachement qui
traverse la contrée n'a rien d'insolite. Mais ce qui surprend,c'est que Hennepin taise la
présence du père Louis Lefebvre* - provincial de Saint-Denis, dont il se dit
profès - qui, suivant la coutume, accompagne sans doute les récollets qui servent
d'aumôniers aux armées du roi. Rencontre-t-il ou aperçoit4 alors Hennepin? Sinon, il
faut croire qu'il apprend d'autrui la présence du récollet à Gosselies et peut-être méme
442. Aprb avoir bombardé Charleroi, les Français se retirèrent le 23 novembre 1=.
a Du
moment que Ics François se furent retire^ on commença à reparer les travaux que les Bombes & le
Canon avoient ruinez & quelque û m s aprés Mr.lc Comte diAthIone qui doit cummandcr en Fiandm
pendant l'hiver les Troupes de leurs Hautes Puissances y conduisit un convoi & toutes sortes de
Munitions m (Mercureftisforiqw.1692. novembre. voI. t3. p. 566). On peut evduer la population
approximative de la ville par le dCnombrement du Hainaut. fait le 18 janvier 1695. qui indique quc
Charleroi comptait alors 1 350 habitants formant 368 famiIles (L.Trenard. HLF~oiredes Pavs-Bas
franqais. Docwnents. Paris.Privat. 1974. p. 3 10).
443. Après que Guillaume III l'eut Tait baron d'Aughnrn et premier comte d'Athlonc le 4 mars
1692, le 6 juin suivant. Athlone accompagnait le roi Guillaume aux Pays-Bas où. après avoir été
témoin de la prise de Namur par les Français. il participa. enue autres. aux batailles de Steinkerque et
de Neerwinden [ou Landen] (16juillet 1693).
444. u Avis au Lecteur m. ND : a J'avois eu I'homeur de manger souvent à sa table dans les
Pays-Bas. II avoit méme empeché à ma considedon. qu'on ne demolil la clôture des hautes mumilles
des Religieuses de Gosselies m.
445. ND. a Avis au lecteur * : a 11 [Blathwayt] m'a obtenu du Roy son Maître une
Sauvegarde par écrit en faveur dudit Couvent des Religieuses de Chselies. où je demeurais alors. Et je
puis dire, que sans cela Bi sans la protection du genereux Comte d'Athlonne ce Couvent eust été pillé
bien des fois par les gens de guerre. Mais le dit Sieur de Biaihuyt a bien voulu prendre soin de
conserver ces pauvres Religieuses m.
446. Louis Lefebvre accompagnait déjà les armées du roi étant simple religieux et il agit de
meme à titre de provincial comme le faisait Hyacinthe Lefebvre et Germain A l l a avant 1ui. C'est
l'acte de cession du monastère récollet de Notre-Damedes-Anges faite en 1692 à Mgr de Saint-Vallier
qui confirme la fonction du père Louis Lef'ebre qui signa alors ce document du titre de provincial de
Saint-Denis (ERéveiltaud. édit.. Histoire chronologque & la Nouvelk-Fmrace. p. 244). 11 mourut à
Saint-Germain le 25 juin 1696 A l'âge de 34 ans après 34 ans de vie reIipieuse (W. kmay, u Le Père
Louis Hennepin, récollet S. Noscahiers. vol. 1. no 4, déœmbre 1936. p. 339).

sa démarche au quartier du roi. Mais, le hasard peut avoir mis les deux religieux face ii

face ii un autre moment. Durant la campagne de 1693a7,comme celles des AlliésW8,
les troupes françaises investissent la région de M e r o i et, lors du siège de la ville,
une partie d'entre eues cantonnentjustement dans le voisinage de Gosselies oh les 14
26 et 29 septembre, leurs camps se dressent à la chapelle de Notre-Dame des Sept
Douleu#g, tout près du couvent des récollettines. C'est d'ailleurs de Gosselies que
le 13 octobre, soit deux jours après la capitulation de Charleroi, les troupes françaises
partent pour se rendre à Touma~5o.I1est bien possible dors que Hennepin ait diî, au
cours de ces derniersjours, affronter le père Lefebvre.
Depuis ce temps, si l'on en croit Hennepin, prenant pour @texte que Gosselies
est de la dépendance de la France N, le provincial de Saint-Denis entreprend des
démarches auprès de son homologue de Randre451 pour 4 le faire sortir de
-

-

-

4-47. Au début de la campagne de 1693 (qmn, 432). Louis XiV comptait investir Liège,
mais Guillaume III avait eu le temps de rassembler et d'avancer ses troupes jusqufà Louvain ct de
s'établir a de manière à couvrir également Liège et Bruseiles B. Louis XIV se retira en Iaissant Ic
commandemant d e ses b o u p au maréchal de Luxembourg qui prit la ville de Huy et fit une
démonstration sur Li&ge.Pendant œ temps. Guillaume se retirait dem'kre la petite rivière de la Geete
entre les villages de Neerwinden et de Neerlanden et. le 39 juillet. il attaquait Neerwinden. La
campagne se termina par le siège de Charieroi. que Villeroi et Vauban forc&rentil capituler le 11
octobre sans que Guitlaume n'ait pu Ies secourir (H.Lonchay, la Rivalitéde lo France er de f'fipagne
a u Pqx-Bar, p. 323-334).
448. Pour la campagne de 1693. l'armée des alliés, commandée par prince d'Orange.
comprenait pour conduire la première ligne : d'Auterkerk. lieutenant générai. Gailoway duc d ' h o n d
et La Forest @néml major. le prince de Nassau Sarbrik. maréchai. Nassau Wiebourg. ghéraJ major.
Sgravemoer, lieutenant gdneral et le comte de Tif& pén&al major : pour la seconde ligne : comte

d'Athlone, général. comte de Portland. lieutenant gdnéral. lords Scarborow et Clacester général major.
Obdam. lieutenant général et Zulstin et I t e m g h é d major (Beaurain. Himire militaire de Flandre,
L IV, planche no 5).
449. C'est-&-direa non loing de Gosselies sur le plein de la campagne en allant du paschy
[prairie] du Ftomond * et prodie du couvent des récoflertines (U.Berlitre, Recherches his~oriquessur
la vifle& Gosselies. p. 243). Voir Beaurain, Histoire miIi~aire
& Flandre. .t III : Carte des camps de
Vandert#oq, planche 39 ;carte des camps des troupes siniées à Gosselies. planche 3 1.
450. Beaurain. Hirfoire
de Flandre. î. IV. p. 324-33 : a Les troupes qui étoient
camp% (i Gosseliers marctKrent sur deux colonnes. celle de la droite passa Gosçeliers, au gont de la
Ferté & à Courceiles. Iaissa Trasegnies Ct droite. pour aller au moulin du Piéton. à la Chapelle de
Montaigu, & à Merianwelt oh fut le camp. [...] Les troupes qui etoient campées devant Charieroy,
vinrent sur deux donnes prendre la queue de celles qui campoient à Gosseliers [...]. Le lendemain les
troupes marcherat à Quesnoy m.
451. Dépendant du moment où se produisirent ces événements,qu'on ne peut encore &ter avec
précision. il s'agirait ou du père Enpelbert Stenbier. provincial du 10adlt 1692 au 30 octobre 1695 ou
du g r e Marianus Francotte qui lui succéda dors (H. Ooms en A. Houbsert. Lijm van de provinciale
oversten der minderbrocdm in Belge m. p. 57). Dans la prerniere &entualité. il semble probable que
le second entérina la décisionde son p r é d h s a r .

I'ernploy B qu'il exerce auprès des récollettine&2. Mais d'abord le père Lefebvre
peut-i1 de bonne foi prétendre que Gosselies appartient à la France453? Sans doute
puisque la ville fait partie de l'arrondissement d e Charleroi - au même titre que
Jumet, M a r c h i e ~ e ,Ransart, etc. -, mais cette supposée appartenance reste
nébuleuse4~.La présence à Gosselies du père h g e l b e r t Stainbier, provincial des
récollets de Flandre, qui, le 9 novembre 1693, bénit la nouveile église des récollettines
et y chante la première messe, confirme plutôt l'appartenance du couvent à sa
provin~e45~.
En conséquence, Hemepin peut légitimement continuer A y vivre. Alors,
pourquoi insister pour l'en éloigner?À cause de sa démarche au camp de Louis XIV il
HerlairnonFj, ou h cause de ses rapports avec quelques généraux et officiers des
armées anglo-espagnoles? Dans les deux cas Hennepin enfreint les règles de l'Ordre en
agissant sans la permission expresse de ses supérieurfi57. Alors, a-t-il raison de se
plaindre de persécution ou de se croire l'objet d'un comploe58? Quoi qu'il en soit,
comme Hennepin doit vraisemblablement assurer I'intkrim comme confesseur des
récollettines, il serait surprenant que le père Stainbier le rappelle avant l'arrivée, en
février 1694, du père François Pottelet successeur du père Théodard Houtin, décédé
457. Voici textuellement ce que dit Hennepin à ce sujet : a Mais je ne say quelle fatalité le
Pere h u ï s le Rvre provincial des Recollects de la province de Paris,dont je suis Profés. Frere dudit
Pere Hyacinthe le Févre,qui se donne la qualité de Commissaire rqal, comme je 1by dit n'étant pas
content, de ce que son Frere m'avoit renvoyé sur les terres du Roy d'Espagne, entreprit de me faire
sortir de I'employ. que j'eserçois aupres de ces Religieuses de Gosselies. disant. que Gosselies qui est
du Brabant. émit de la dependance de la France,ce qui n'étoit pas veritable S.
453. D'une parf plusieurs actes. rédiges par le Conseii souverain de Brabant. concernant la
paroisse. l'église et les récollettines. laissent supposer que Gosselies appartenait au Brabant
(U. Berlikre. Recherches historiques sur la ville de Gosselies. p. 74. 75. 184).D'autre part. depuis
1663, en venu du u droit de dévolution hypothétiquement atuibué à [a reine Marie-Thérèse. Louis
XIV réclamait une p d e partie des Pays-Bas dont le Brabant. La guerre de Dévolution s'était
justement faite pour faire valloir ces prétentions que. même après le uaité d'Aix-la-Chapelle, le roi
continua de soutenir. Dans œ contexte. que ses sujets. soient-ils récollets. partagent ses vues n'a rien
de surprenant.
454. Charlemi venait de capituler aux mains des Français. Rappelant qu'en 1694 on parlait de
reconstruire l'église de Gosselies. partiellement démoiie par le bombardement des Français en 1684
(ibid.. p. 61). U . Berliere (ibid.. p. 22. ) écrit justement : a Le moment (16941 nlt?tait guère favorable.
car. en guise de représaiIles. la Ftance imposait de fortes rations et des réquisitions de tous genres :
nombre de maisons étaient ruinées. et, de 16% à 1702. i1 n'est question que de logements de troupes :
les contribuables réclament à cause de la pauvreté et de la misère +.
455. W.
p. 185. Si Gosselies était tombée sous la domination de la Fmce. le couvent des
récolleaines serait necessairement passé à la prolkm de Saint-Denis.
456. La Rkgle interdit aux religieux récollets tout recours aux autorités civiles. Les plaintes
doivent se régier par voie hiCrarchique à l'intérieur de I'Otdre ( S m f u(1684).
~
p. 70-71).
4 9 . Sfatuts( 1684). p. 63.
458. Avis au lecteur m. ND : a La persécution qu'on me faisoit. s'accrut encore par
I'inrellipnce secrète. qui &oit entre ledit R.P. Louis le Féwe & quelques récollects de la Province de
Fiandres [...] S.

au mois de juin précédent. A ce moment, la fin du triemat de Hennepin459justifierait
une nouvelle obédience, pourtant il ne quittera pas Gosselies avant l'automne de
16990. ritretemps, il rencontrera de nouveau William Blathwayt, secrétaire à la
Guerre de Guillaume III et commissaire au Commerce et aux Colonies. Une lettre, que
Hennepin lui fait parvenir à la suite de cette rencontre, jette une lumière nouvelle sur
les motifs qui déterminent leurs rapports :
Monsieur § Je m'acquitte de la promesse que j'ay fait à vosfre Seigneurie dans
nostre demiere entreveue-16' au bois seignor Isaac?,
il y a un Livre intitulé :
I1EtabIissiment[sic] de la foy dans la Nouvelle E r a n d 3 qui fait mention d'une
relation des voiages & Meschasipi jusque au Golphe de Mexiquejb-', mais nous
pouvons dire avec le Poëte, sic vos non vobisj65, c'est par de mes memoires
q'un de nos Religieux les a fait imprimefi66, il ~'importe-16~,
il suffit que c'est
459. Hennepin affirme avoir vécu a pres de cinq ans * à Gosselies (ND.a Avis au
Lecteur *). On doit s'en tenir B sa parole et admettre qu'il aurait quittd Goseiies au plus tard à la fin &
1695.
460. De Bmuelles. le 24 septembre 1695. Bernard de Quiros. ambassadeur d'Espagne à La
Haye, dcrivait aux ministres du Conseil drÉtat et notait l'abandon de l'expédition projetée par les alliés
pour secourir Charleroi. Même si la place se défendait bien, Quiros la considérait comme perdue
(J. Cuvelier et J. LeRvre, Corresponda~~ce
ak la Cour d'Espagne srrt les affaires des Pavs-&rr, 1. V I .
Suppl&nent(1598-1700).p. S).
461. Hennepin laisse entendre qu'il a auparavant rencontré Blathwnyt h quelques reprises.
462. Bois-Seigneur-Isaac, situé à 6 kilom&tresau nord de Nivelles. À l'époque. s'y trouvaient
une abbaye et un château fortifié. On sait avec certitude que les alliés y omperent au moins une fois le
3 1 juillet 1692 (Beaumin. Hisroire militaire de FlaBdre. p. 193 ; F. van KaIlcens. la Fin du régUne
espagnol aux Pavs-Bas. p. 105. n. 1).
43.Publié par le récollet Chrestien Leclercq en 1691 : Premier erablissemenr de la fov d m
la Nouvelle France (À Paris. Chez Amable Auroy, ruë Saint Jacques, attenant la Fontaine S. Sevenn,
à l'image Saint Jerôme, 2 t).L'ouvtage, dédié au gouverneur Frontenac. obtint le privikge du roi le
30 ddcembre 1690 et panil peu après le 26 juillet 1691. date où se termina l'impression.
464. Allusion à la relation que Chrestien Leclercq anribue dans son livre au père Zénobe
Membré, compagnon de la Salle lors de la découverte de l'embouchure du Mississipi et de la prise de
possession des terres avoisinantes au nom du roi de France.
465. Signifie littéralement et de façon un peu obscure :Aimi vous er non à wu.
466. Hennepin précisera cette affirmation dans la Nouvelle découveru (p. 503-505) qu'il
publiera en 1697 : a Le Commissaire provincial [Valentin Le Roux]. dont j'ay parié. me pressa fort
instamment de lus donner copie du journal de la Découverte. que j'avois faite dans mon voiage de près
de quatre ans, me promettant. qu'il me garderoit le secret. [...] Le Commissaire eut dont tout le temps.
qu'il lui falloit avant mon retour en Europe. de copier gneraiement tout mon Voiage sur le neuve
Meschasipi, lequel j'avois entrepris contre le sentiment de Monsieur de la Salle. qui a fait ensuite le
Voiage depuis les Illinois jusques au Golphe de Mexique en lm. deux Ans aprés moy B. II réitèrera
cette affirmation dans le Nortveau voyage (a Preface m) : a D'ailleurs le Pere le Clercqz a eu
communication du journal de ma Découverte, dont j'avois laissé prendre la copie au R Pere Valentin
le Rom, Commissaire Provincial en Canada,comme je l'ai remarqué dans le Volume. qui a precede. À
quoi le Pere le Clercqz a joint ce qu'il a pu recueilllir des memoires du Pere Zenobe Membré Rmllect,
pendant qu'il &oit à Quebec m.
467. a On dit aussi absolumeni, p u r monirer qu'on ne se soucie pas de quelque chose qu'on
dit ou qu'on faiL N'importe, que m'importe, qu'imprre-r-il? (Académie).

pour l'extension du Royaume de Jesus Christ ;ktant desnué d'argent par ma
profession Religieuse, je suis dans l'impuissance d'envoier les deux tomes
imprimez à Ilmage Saint Jerome Rue Sa& II Jacques Paris, où on les peut
avoir. J'apprend la confirmation de la prise & Panamof18, et la victoire des
Venitiens par mer sur le Turc, v o m Seigneurie s@t les nouvelles du tems, il
n'est pas necessaire que je luÿ reitere ;je la prie de m'envoier une lettre de
recommandation de vosrre bon Roy, et de vosne Seigneurie son Altesse
Electoralle de Baviere, et au gouverneur de Namurexg, je ne sçay si les
puissanceS"0, confirmeront Monsieur le Comte de BroueF17' qui a bien du
mentte, et une lettre de vos* main à ce seigneur me seroit utilie pour que je
puisse plus aisement demeurer dans une ville où il y ayt un Imprimeur, dont je ne
manqueray pas si Dieu me continue la vie d'envoier de mes exemplaid72
naifsis73 que je laisseray à la posterité ;mes cornplimens aux Dames de voszre
tres Uusûe famille, et un mot & vos nouvelIes de llAmenque,je suis persuadez
que vos Armes d'Angleterre prosperont, si les AngIois de i'Amerique donnent
~ ~attendant
,
l'honneur des voszres
leurs denrées à bon marché a u S a ~ v a g e den
je suis avec les sentimens les plus respectueux./.
Monsieur 8 De vostre Seigneurie 5 Le tres humble et tres obeissant serviteur 5
fr. Louis Hemepin 5 Missionaire Recoilect 5 à Gosselies prez de Charles-Roy 5

-

468. Plut& Palamos
petite pIace de la Catalogne en Espagne. a 1 une trentaine de
a assiégée par l'année du maréchal de Noadles le le'
kilometres au sud de l'embouchure du Ter m
juin 1694 el soumise le IO chi même mois. six cenis Espagnols y furent iués et deux miile faits
prisonniers n (Ch. de la Ronciere, Le crëpwcufedugmndrègne. L'apog6e de ta guerre dc course, dans
HisroiredelaMmi~/iançaise.vol. VI, Pans, Plon, 3e éd. 1932. p. 151). L'année suivante, les forces
sous la direction d'Eûward Russell. comte d'Orford - tenterent vainement de
navales des alliés
reprendre Palamos a en débarquant la brigade Stewzut Mais sur un faus avis que Tourville avait quitté
Toulon. il abandonna la partie. En octobre 1695. Russel repassait le dttroit de Gibraltar. furieux de la
ladrerie et de la nonchalance des Espagnols * (ibid.. p. 154).
469. Prise par les Français en 1692, Namur appartint de nouveau aux Alliés en 1695 : le 4
aoQLaprès 34 jours de tranchées ouvertes. lt&cteur de Baviere et le gouverneur de ta ville. Louis.
comte de Guiscard, signerent la capitulation. Le chaieau se rendit B son tour le S septembre suivant
(Saint-Simon. Mehoires (1691-1701). Addirions au J o d de Dangeari, Paris. Gallimard,
a Bibliothùque dc la Pléiade m. 1983. t 1. p. 346-247).
470. Se dit entre autres de a ceus qui possèdent les premieres dignitez de 1'Esiat : & alors il
est tousjours pluriel. If a tzccès auprés des Puissances IP (Académie),
471. NC vers 1650 et décat! le 18 octobre 1709. Philippe-Charles-Fréd6ricSpinola comte dc
Bniay [Brouai] fit. avec l'armée espagnole des Pays-Bas. toutes les campagnes contre la France du
règne de Charles II. Adjoint au gouverneur de Chmieroi en mai 1691. il reprit la campagne l'am&
suivante et participa à la batailIe de Neenvinden où. le 4 août. il fut blessé et fait prisonnier. Bienibt
&han@, il reprit la campagne comme sergent-gh5al de bataille et devint gouverneur de la ville et
province de Namur en novembre 1695. Il avait a u p v a n t occup5 cette charge par intérim le 27 juillet
1693 à la suite de la reprise de la place par les hispano-ailiés (L. Mordri, a Spinola B. le Grand
dictiomwWrehisk,rique.L IX. p. 540 : E.Jordens. a Spinda (Philippe CharlesFrédéric). Biogmphie
naiionaledeklgque. vol. 23. p. 428-4301.
472. w Exemplaire w se dit de a la copie d'un livre. soit manuscrite. soit imprimde N
(Académie).
473. a Naif w : a naturel. sans fard. sans artifice m ; qui a represente bien la vent& qui
imite bien la nature n ;qui a n'est pas conceM. qui n'est pas estudie [...] * (Académie).
474. Hennepin dira dans sa Nouvelle démuuene (p. 82-83): a Ils ~roquois]aiment plus ces
deux demieres nations [Anplais et Hollandais]. que les Canadiens. parce quteIlessont plus uaiiables. &
qu'elles leur donnent leurs de& à meilleur marché m.

-

-

le maistre de la poste general de Brusselle me fera tenir les lettres de vostre
Seigneurieen seurete75.
Après avoir renseigné Blathwayt sur les expéditions françaises en Ambrique et
sur ses propres explorations de la région du Mississipi476, sans doute Hennepin
attend41 autre chose que des recommandation~7?Mais il ne pourra se rendre à
Namur comme il le souhaite - en a-t-il fait la demande à ses supérieurs?- il doit
plutôt rejoindre le couvent des récollets d'Ath.1'8. Il se soumet de « mauvais gré479 »
à cet ordre et s'adapte mal à la cornmunaut6 des cinquante religieux du couvene80. Se
jugeant accablé et persécuté par la connivencedu père buis Lefebvre et de « quelques
Recollects de la Province de FlandreaI N, il refuse son incorporation&* à la province
où il affirme ne pouvoir trouver de résidence pour I'accueilli@3. Que faut-il
comprendre? Tout simplement qu'il reproche au provincial de l'avoir - sous
l'influence du père Louis Lefebvre - retire de Gosselies sachant d'une part, qu'il
475.
The William Blathwayt Papers at Colonial Williamburg 163 1- 1722 *, vol. 19.
f. 1 ;texte obligeamment communiqué par M. John G. Reid, de l'Université Saint-MW à Halifax.
476. ND, a Avis au Lecteur », p. 34.
477. Plus tard, la rumeur parlera de u la faveur du Roy Guillaume 8 qui [...] ce moine a rendu
quelques services dans l'armée m (lettre de Cats à du Vaucel. 10 mars 1697. dans H. Lemay.
Bibliographie... Les pièces doc~unenraires.p. 68).
478. Le couvent d'Ath comptait une cinquantaine de religieux sous la direction des @ens
Gabriel Gargibant en 1694 et de Franciscus des Moulins de 1695 à 1698 (A. Houbaert.
* Kloasteriesicon. 2. Aat B. Fr-m.
1972, vol. 37. no 1-2, p. 34). Quant i4 la vilIe. prise par
Louis XIV en 1667 et repassée sous la domination espagnole depuis 1678. elle comptait. en 1695.
830 foyers et 3 200 habitants recencés par l'intendant Voisin (J. Pohl. a La décrépitude d'une ville
wai tonne : Étude dthogaphique sur A th dc 1594 a nos jours m. Anmies du ce&
orc~ologique
d'Ath et de fa r&gion,t. XXIX, 1943, p. 163).
479. Lettre du père Renyer Payez commissaire de la nation gennanc+belge, au père Matteo de
San Stephano, ministre gtkerai cic l'Ordre (&@ap. 174).
480. MP, t~ Avis au Lecteur s : * que je n'etois pas bien dans I'esprit de nos Religieux, de
notre couvent des Recollects d'Ath B.
481. ND, Avis au lecteur m. Le 25 juin 1696, le père Louis Lefebvre mourait au couvent
de Saint-Germain-en-Laye (H. Lemay. Le Père Louis Hennepin, récolkt B. Nos cahiers. vol. 1,
no 4, 1936. p. 339). Il avait terminé son triennat en 1695 et le chapitre provincial l'avait alors
remplad par le @re Potentien Omn (AAQ, 12 A. RIE. vol. 1, p. 585).
482. Faute de pouvoir consulter les Statuts de la province de Flandre et comme ces Statuts
sont semblables d'une province B Ilautre. voici ce que disent de l'incorporation ceux de la province de
Saint-Denis ( 1649. p. 96-97 et 1684. p. 15) : *: Aucun Religieux ne sera incorporé dans nostre
Province si ce n'est de la licence de son Provincial & du nostre, & du consentement du Chapitre
provincial, & apres avoir demeuré trois ans en la province :si ce n k t que le Ministre General le fasse
de son autorité. En quoy nous le supplions avec le Chapitre General qu'il se montre fort retenu ;&
qu'il écoute favorablement les raisons des provinces. Celuy qui aura esté incorpok ne sera promeu à
aucun Office qu'apres dix ans de son incorporation dans la province. & s'il fait des fautes. il y sera
puny. sans qu'il faille pour cela le renvoyer à celle dont il est sorty ».
483. a Avis au lecteur m. ND : a puis que je n'y pouvois point trouver d'azile m.

serait difficile en cettepériode de guerre de trouver un couvent pour Le recevoirl8-' et,
d'autre part, que ce dernier pourrait bien encore chercher à le dkloger quel que soit le
couvent de la province où il se trouve485. C'est alors que vraisemblablement William
Blathwayt vient de nouveau i3 la rescousse, au moment où les armées des Alliés
cantonnent dans Ia chatellenie d'Atba6. L'intérêt que porte au récollet ce dignitaire
anglais et pr0testane7 ne fait plus de doute. Hennepin obtient & nouveau son appui
pour publier les mémoires de sa dbcouverte et pour éventuellement retourner en
Amérique.

Dès lors qu'iI a ce projet en tête, il n'est plus question pour Hennepin que
d'obtenir une obédience pour e passer en A d r i q u e » et u aller chez les
Infidelesl88 B.Comme ses dkmarches répétées auprès de ses supérieurs immédiaflg
- provincial et commissaire général - restent inf~ctueuses'~0,il enfreint
vraisemblablement la règle et sollicite directement l'autorisation du père Bonaventure

-

-

-

-

-

-

-

484. Les conquêtes temtoriales de Louis XIV aux Pays-Bas espagnols entm-naient le transfert
à la France des couvents etablis sur ces territoires. Comme la province de FIandre devait absorber tous
les religieus qui refusaient de passer à la province française. ses couvents, qui généralement
regroupaient une quinzaine de religieus, dépassaient la norme et recueillaient plus de religieus qu'ils ne

pouvaient faire vivre.
485. ND, e Avis au Lecteur * : x je ne savois. oh me m i r e en suretk, quelque semice que
j'eusse rendu dans tous les Iieux ou j'avois demeuré jusques là m.
486. Dé& le 23 aollt 1694. les troupes cantonnaient au monastére de Cambron (Beaufain.
Hisroire miliraire de Flandre. p. 374) et, jusqu'en octobre. elles rest&rentsous A th (M..t. V, planche
19). Les opérations dc fa campagne de 1694 consistèrent principalement en une marche de
Luxembourg pour couvrir la Randre maritime et ti la reprise de la ville de Huy par les alliés
(H.Lonchay. la Rivaliréde la France et de I'Espagne aux Pays-Bas espgmls, p. 326).
487. Il pourrait bien s'agrdavantage d'engagement à respecter que dc bienveillance. La rumeur
parleraeffectivementde a la faveur du Roy Guillaume à qui [...] ce moine a rendu quelques senrices
dans l'armée rn (lettre de Cats du Vaucel. 20 mars 1697. dans H.Lemay. Bibliographie...Les pièces
doc1onentcuies. p. 68).
488. Infra MP. p. [147]. Quoique l'obédience ne spécifie que t'Amérique comme destination.
Hennepin laisse entendre qu'il s'agit d'une obédience pour se rendre a dans ma Mission de notre
Louisiane dans ltAmerique Septentrionale rn (ibid.. p. [144]). Or cette mission appartient
exclusivement aux récollets français de Saint-Denis à qui le pape l'a confi& en 1685.
489. C'est ce que confirme le père Payez : a Lors que vous av& plusieurs fois donné des
l e m & demandé la permission de passer en Amerique [...] = (ibid).
490. Il faut rappeler que les récoilets font profession de a récoIlection n. et donc qu'ils ne
sont pas autorisés à faire des voyages. autres ceux qu'ils font pour changer de maison. La demande de
Hennepin est donc tout à fait inusitée et les ddmarches qu'il fait. appuye par des autorités militaires ou
politiques. mettent ses supérieurs dans une situation délicate. De plus. la règle (Sfarurs. 1684, p. 53)
stipule que : a Les Superiem ne donneront obedience à aucun à l'instance des Seculiers. pour aller en
quelque lieu ou pour demeurer en quelque Convent. les Religieux qui en auront obienu par ces voys
seront grievt5ment punis rn.

Poëridgl, ministre générai de l'Ordre. On peut donc penser, que la supplique qu'il
lui adresse constitue d'abord une plainte contre les supérieurs qui, par connivence,
l'ont évincé de la province de SaintAntoine pour le reldguer dans celIe de Flandre492
dont il met en doute la capacité d'accueil. Ainsi justifie-t-il probablement sa
surprenante demande d'une obédience pour retourner en Amérique en passant par la
Hollande où il publieraif iî la demande de Guillaume III, ses reIations de voyage. 11
n'hésite pas à faire valoir l'appui de puissants personnages
qui n'interviennent pas
personneiiement auprès du père gén6raI - mais de qui il se r6clame, u comme s'il
prêtait de grands services aux Rois d'Espagne et d'Angleterre e t à la foi
catholique4g3 m. Le 3 1 mars 16%, le ministre gbnéral de l'Ordre lui répond, assurant
que son commissaire lui accordera toute demande faite en son nom << pour ce
sujet dg-'.
Et pour donner plus de force A toute nouvelle requête d e Hemepin,
WiIliam Blathwayt interci!.de lui-mêrne-'9S auprés du père commissaire Renyer
Payefi96.

-

Par la suite, seul le refus d'accepter l'incorporation à la province de FIandre
peut expliquer l'empressement de Hemepin A quitter le couvent d'Ath. Son départ, qui

491. Ministre géncral de l'Ordre des frëres mineurs de 1694h 1697. le père PoëRus fPoeriol ne
compléta pas le a sextennat B pour lequel il avait dtd élu suivant la coutume. Le 5 septembre 1697. il
renonçait 21 cene fonction pour devenir archevêque de Salerne (U Codicogaphia. index repestorum
historicwn, L XX. 19-27. p. 357).
familiae ul uamontanae w , Archivwn fru~~~iscanum
492. Comme Hennepin appartenait à la province de Sainr-Antoine. u Ic commissaire général
des récollets de France n'avait pas le droit & le verser. mal@ lui. dans la province de Flandre. même
du consentement du ministre provincial de cette province rn (H. Lamay, u Lc Père Louis Hennepin.
Recollet P. Nos Cahiers, vol. 1 . no 4. décembre 1936. p. 342).
493. Voir hfm. p. 174. (lettretirée des Archives gdnénles]
494. MP. p. [2]. C'est ce que le père Renyer Payez confirme implicitement dans sa lettre
(MP.p. [147] : a au surplus le Reverendissime Pere Gcneral de n6ue Ordre vous a envoi6 à nous
pour y procurer dans ce méme lieu [Amérique] le salut des Ames [...] n.
495. ND, a Avis au Lecteur w : * Mondit Sieur de Blathwayt a eu encore la bonté d'&rire au
Nom du Roy Son Maître. & par son ordre expres au R Pere Renére de Payez Commissaire General de
ni3tre Ordre à buvain pour le prier de me donner une Oùéissance pour les Missions de llAmerique. &
le temps. qui seroit necessaire pour demeurer dans telle des Provinces Unies. oti je trouverois A propos
de me rendre pour travailler aux memoires de ma Decouvene B. Le père Renyer Payez confirme
implicitement ce renseignement lorsqu'il &rit à Hemepin :a asseuré Monsieur de Blathwayt de mes
plus humbles respects * (MP, p. [136].Le commissaire écrira même au ministre &néraI de ['Ordre,
Matthieu [Matteo] de San Stephano : a il [Hennepin] est intervenu auprès de votre RévPrendissimc
Prédécesseur et des Ministres du Roi d'Angietere et du Duc de Bavière. pour que je lui dome obédience
pour l'Amérique n (irrfia p. 174).
4%. Nommé commissaire général de la Nation germano-belge le 17 juin 1694 (S. Dirks.
Histoire lingraire el bibliographique des Frgres Mineurs & I'Observanccde St-François en Belgique er
dcurrles Pays-Bas.p. 383-384). il se prévalait encore de ce titre en 1699.

ressemble à une fuite, se fait alors même qu'il risque de s'attirer des ennuis tellement il
affiche d'arrogance en ne respectant - qu'A la limite - l'article des Staruts dont il se
prbvaut et qui stipule :
Sera aussi tenu & traité comme apostaeg7, le Religieux, qui sous pretexte d'avoir
obtenu obedience des Supeneurs, sortira hors du Convent ou de la Province
respectivement, sans avoir montré au Gardien I'oùei~sance4~~
du Provincial, ou au
Provincial celle du General, & sans avoir obtenu d'eux la permission de sortir avec
la benediction ordinaire ;si pourtant il arrivoit une affaire pressante, qu'il fallut
entreprendre par obeïssance du General, sans pouvoir attendre la permission &
benediction du Provincial, en ce cas on monstrera les Lettres du General au
Gardien du lieu en presence des tdmoins, & on en écrira au Provincial, lui
envoyant une copie authentique de l'Ordre du General en vertu duquel on doit
sorti+'g.
Hemepin s'en tient la seconde partie de cet article. Sans attendre les patentes que le
commissaire général tarde à lui faire parvenir et sans avoir obtenu de son provincial, le
pére Marien FrancottesoQni l'autorisation ni la b6nédiction qu'il reçoit plutôt de
i'internonce Horace-Philippe Spadasol de passage Ath, il prend publiquement congé
du gardien et des religieux de son couvent502 et part pour Louvain avec, en poche, la
lettre du père Bonaventure Poërius, généralissime de I'Ordre503. On est au mois d'août
16%. Hennepin ne reviendra vraisemblabIernent plus dans sa ville natale.
Commencent alors pour lui, des pérégrinations dont il ne soupçonne pas où
elles le meneront. À Louvain, il rencontre le père commissaire, Renyer Payez qui,
aussitôt qu'il a en mains la lettre du ministre général de l'Ordre, vérifie l'authenticité
497. Le terme a apostat m ne doit pas être pris ici dans Ie sens de c qui a abandonnt la foi
chrétienne m. mais dans cet auue - vieillot - mentionné dans le Dictionnaire iUstorique de la langue
jhmqise (Le Robert, vol. 1, p. 90) : a qui s'est éloigné (d'un lieu) m. Cependant. l'une des définitions
de ce mot donnée par le Dictionnaire de l'Académie - a II se dit aussi d'un Moine qui renonce à ses
vœux & à son habit. C'esr un apostat, un Moine aposrat * - pourrait à la limite convenir à la
situation de Hennepin.
498. Voir hrfia a Glossaire m.
499. Les Sraruts des recollers. 1684. p. 53.
500. Le père Francotte occupait le poste de provincial depuis son Clection au chapitre tenu à
Liege le 30 octobre 1695. Il rernptaça alors le père Engelbert Steinbier qui terminait son triennat
(P. Herwig Oorns et A. Houbaerf a Lijst van de provinciale oversten der minderbroeders in Belgie
(1717-1955) B. p. 57).
501. MP. p. [2] ; aussi ND. a Avis au lecteur m. Horace-Philippe Spada était internonce à
Bruxelle en 16% et le demeurajusqu'en décembre 1698alors qu'il devint nonce à Cologne.
502. a Toute la Communauté. de plus de cinquante Religieux, que j'ai quitté legitimement.
avoit regret de ma sortie m. écrit Hennepin dans sa MP. [Suite de l']a Avis au Lecteur m.
503. MP. p. [2] et aussi ND. u Avis au Lecteur m.

.

des recomnaandations de Hauiepin auprès du a baron de Malqueneckm et d'Albert
de Coxi@Os, chef @dent du Conseil privé, de qui Hemepin af'fjme avoir obtenu
a au demier Camp de GrandmontM6 w - la permission de se rendre auprès du roi
d'Angleterre pour recevoir ses ordres507. Tirail16 entre les autorités civiles et militaires
qui lui forcent la main pour qu'il accorde une obédience à Hennepin et les supérieun
de la province qui insistent pour qu'il la lui r e f d 8 , le père commissaire l'envoie
loger au couvent des récollects d'Anvers, le temps de prendre conseil. Pendant un
moment, semble-t-il, Elennepin songe à y rester a et éditer son Livre suivant les
normes canoniques de l'Église et de l'Ordre, en attendant Itoccasion d'être
transfkré509 ». Fait-il une demande en ce sens au commissaire ou au provincial de la
Gemanie X&ieure5'0? Qu'est-ce qui finalement l'incite à partir? Le père Payez qui
rapporte cette circonstancen'en dit mot. mais Hemepin quitte Anvers dès qu'il reçoit
les patentes N fant attenduessi et les habits secuiiedI2 qui Lui permettront de
circulerlibrement en HoHande calvinid 13.

-

*

504. D'aprb A. Louant (le Cas du père Louis Hennepin, récollet, missionnaire de la
Louisiane, 1626-17O.? ou Histoire Crune vengeance, A th, Annales du Cercle royi d'Histoire et
d'Archéologie d'Ath et d e ta dgïon et musées athois, 1980, p. 101, n- 36).le baron de Malqwnec);
coiait ministre de Ma.milien-Emmanuel de Baviere, de lm- à 1713. Malheureusement. Louant ne
donne ni sa référence. ni le nom complet de œ personnage. Les livres consultés ne rnentionnen t pas cc
favori rn de laecteur... Cependant, le père H.Lernay (a Le Pére Hennepin. ré colle^ Une obedience
pour l'Amérique m, Nos Cahiers, vol. 2, no 2, juillet 1937, p. 163. n. 39,) M t aussi que Malqueneck
fut ministre à BrueIles et donne comme réfdrence L Gachard qui aurait reproduit plusieurs l e m de
c* m i n i s i dans Une visilc!uux mchives & h bibliothèque ruvale, rle Munich. Bruxelles. 1W.
SOS. Voir infi.aMP, n. 58.
506. Le 24 juillet 1696. * le duc de Bavière revint avec les gros bagages de Cambrai à
Grammont B. que ie roi Guiilaume avait quitté la veille pour BreQ et Loo (Augusiin de Purtemont.
Recherches historiques sur la vil& de Gramrmnt en Flondre, Gand. 1870. .t 1. p. 144).
3 7 . MP. p. 12-31 ;aussi ND,a Avis au Lctew m.
5ûû. MP. p- [141] : & quoi que des gens de la trempe dudit Sieur Cats. aient faits effort
pour empecher ni3tre sumentiont? Commissaire General de me donner obeYssance. cela ne I'a point
empeché [..,] B.
509. Lem de Renyer Payez au révérendissime Matthieu de San Stepbano. ministre de IYXdre.
22 janvier 1699 (irifia p. 174).
510. Comme celui de buvain. le couvent des récollets d'Anvers appartenait !a province de
Gennanie inférieure dite aussi province germano-belge - qui avait choisi la rtkollection en 1670
(H.Ooms et A. Houbaert. a Lijst van de provinciale oversten der m i n d e M e r s in Belgie f 12171955) m. p- 42).
51 1. MP. p. 131 : ND. a Avis au Lecteur m. Mais. la Iettre jointe à l'obédience (MP.
p. 1135-1361) laisse percevoir une inqui6tude :a je vous envoye I 1 o b e ' i ~sie Iongtemps desi* &
avec tant d'insistances. & je vous recommande mon Reverend Pere de bien examiner vos intentions
pour pouvoir les justifier. devant Dieu, & de passer & de vivre dans tous les pais où il sera besoing de
vous trouver. avec une exemplarîté religieuse & digne de vôtre caractere Br de v6tre emploi de
Missionnaire Séraphique [...] afin qu'au jour du Jugement je ne vous reproche de m'avoir surpris par
des pretextes, & par des instances reiterées de quelques personnes quaiifrées B. Comme le père
commissaireconsulte le pre Marien Frariatte. ministre de la province de flancire. avant d'accorder une

-

Dorénavant,Hennepin devra vivre indépendamment de Sûrdre et aux d6pens
du roi d'Angleterre qu'il prétend servir- Muni d'une obédience pour SAmiLrique, il
s'achemine vers Amsterdarns14 en compagnie d'un capitaine de navire vénitien, sans
doute rencontré au hasard de la route. quand, entre Anvers & Mordijk515, six cavaliers
les assaillent pour dérober l'argent qu'ils possédent- Encore une fois, quelques
protecteurs - qu'il invoque sans les nommer
viennent à sa rescousse et lui
permettent de se rendre d'abord à Ml6
puis à la Haye où Blathwayt le reçoit et veille
à sa subsistance, De là, il reprend la route pour Amsterdam où il compte publier ses
reMons aux frais du roi d'Angleterre, en attendant de passer outre-mer suivant le bon
vouloir des autorités anglaises. Pour H e ~ e p i nl'avenir
,
est plein d'incertitude, mais il
ne sembIe pourtant pas l'appréhender.

-

obédience à Hennepin. on peut considérer que le provincial donne finalement son consentement au
projet d e Hennepin. même s'il ne l'approuve pas.
51Z MF. p. [3) ;ND. a Epitre dedicatoire B.
513. Si Ie grnemement adrait la présence de prêtres et de religieux catholiques. I'habi t
te 13 avril 1700, Codde écrivait à d u Vaucel : Les Relipieus dans la
religieuridemeurait L@
Mission ne s'habillent pas d e l'habit de l'Ordre. Ils sont tous vetus en presue seculier [entendte
comme laïque] chez eux endans leur m t o i r e :excepté un ou deux Recollets. qui cieu\; ou m i s fois
par an disent la Messe avec leur capuchon * (RAU.Archief oud Bissch. Clerezij. no 649).
514. MP. p. [3J : ND.
Avis *.
515. Moerdijk. Petite aggiomdrauon siniée le long de IWuïngliet. environ 20 kilom~uesde
Breda et à quam-vingtsd'Anvers.
516. a Her Loo w (Gueldre). Situé entre Hardenvyck e t Deventer. à environ soixantedix
kilomètres dUuecht œtte immense propriété. rehaussée d'un ctdteau du XVe sikle ( a Het Oude Lno.
Ic Vieux Loo *). appartenait depuis 1684 à Guillaume III d'Orange-Nassau. L'annk suivant son
acquisitio-wle prince confiait à ILuchirecte Jacob Roman la ttansforrnation d u château en une résidence
d e chasse qui, après l'accession du prince au U6ne d'Angleterre. allait subir de nouvelles modifications
pour devenir un palais royal entouré de riches pavillons et de splendides jardins (Hi&&.
Paris.
Guides bleus B. 1991. p. 2 5 - 3 0 ) .

-

UNE ÉGLISE D'EXCEPTION :LE VICARlAT D'UTRECHT
[...] on voir le feu des contestations s'allumer
plus que jamais. puisqu'on permet à des
brouillons et a des boute-feu de le railumer. et
qu'on [esrend de jour en jour. plus hardis à
tout faire en [aissant leurs excés impunis
(lettre de ksquier Quesnel à huis-Paul du
7.
Vaucel, 23 juin 1695)~~

Troquant la robe de bure grise pour l'anonyme costume des séculiers, Hennepin
s'abuse-t-il en croyant trouver dans les Provinces-Unies autre chose qu'une sécurité
précaire? Appréhende-t-iL de s'introduire dans 1'Eglise d'Utrecht bailottée entre
l'orthodoxie et la nouveauté? Dans quel état d'esprit quitte-t-il Anvers pour
Amsterdam? Pour saisir ce que la démarche de Hemepin a d'inusité et comprendre
l'embarras dans lequel il se trouvera bientôt. il faut non seulement comaîm la situation
religieuse du pays mais aussi savoir que l'organisation de la mission hollandaise laisse
peu de place à I'improvisation.

Du passé, encore présent cians la mémoire co~lective,surgit le souvenir de
l'Église épiscopale d'Utrecht soumise au siècle précbdent il la juridiction de
l'archevêque de Cologne, puis celui de son érection en métropole avec la dotation de
cinq évêchés suffragants créds à Harlem, Leuwaarde, Deventer, MiddeIbourg et
GmningueSl8. Toutes ces villes dpiscupafes ont alors un chapitre :iI appartient au roi
517. Correspondance& Parquier QucsneI...sur les oflaires poli~iqucser religkrms de son
remps, publié par Madame Albert Le Roy, Paris, Penin & Cie, 1900. p. 356.

518. Le 12 mai 1559. par la bulIe Supcr univemas. et avec le corisencement de Philippe II. mi
d'kpagne. Paul I V instituait la province eccl&iastiquc des Pays-Bas du M. ùansfwmait le diocèse
dWvechten archiépiscopat et créait. p u r les lui assigner, cinq &kh& suffragants : Hariem dans la
Hollande. Leuwaarde dans la Frise. Deventer dans la province d'mer-Yssel. Middelburg dans la
Zélande et Groningue dans la seigneurie du m h e nom. Le même jour et par la mëme bulle. Paul 1V
constituait la province flamande--e
et élevait en métropoie I'@ise de Maiines lui accordani
pour suffragants les nouveaux évêchés de Ruremonde dans le Gueldre ;de Gand. d'ipres ei de ümges
dans la Flandre ;d'Anvers et de Bois-le-Duc dans le Brabant. Simultanémenl et par la même bulle.
naissaii une iroisième province e~~l&+asaique
dite Je langue f r i s e :le siege épiscopal de Cambrai,
élevé B la ciidcd d'archi~piscopt,obtehait B cet effet Ies bêchés suffragantsd ' A m , de Toumay. de
Saint-Omer et de Namur (LMozzi. Himire &s riv0CuJbns & l'Égfise d'llrrechr. Gand. P.J. van
Ryckegem. 187-8, p. 5 : M. Diecich. a Le début de la réforme catholique aux Pays-Bas W .
Mircellaneo Iiisforiac e d e s x k b e . Publications universimires de Louvain. Bibliothéque de la
Rewe d'histoire ecclésiastique : fascicule 44 n. 1967. p. 142-144). Au X W c siècle, cette structure
allait demeurer intacte. sauf pour I'archiépiscopat duirecbt qui. avant la fin du nécle précédent. fui
entièrement supprimé.

d'Espagne de nommer les évêques et au pape de confirmer leur nomination. Mais
quand le calvinisme pénètre ces provinces encore rattachées aux Pays-Bas espagnols,
des révoltes éclatent et les u hérétiques » s'attaquent à la religion catholique et au
Douv verne ment. L'Union d1Utrecht519. signée le 23 janvier 1579, n'atténue pas
l'oppression que subissent les caîhoiiques des sept provinces protestantes du nord des
Pays-Bas - Utrecht, Hollande, Zélande, Gueldre, Overyssel, Frise et Groningue.
Quand meurt Frederic Schenk van Toutenburg, le 25 août 1580, l'archevêché
d'Utrecht disparaît avec lui comme disparaissent aussi tous les dvêchés suffrageants au
fur et B mesure que la mort des prélats qui y siègent les laisse vacantss20. Puis, le 2
décembre 1581, quelques mois après que les Provinces-Unies eurent proclamé la fin
de la souveraineté espagnoIe521, faisant fi des promesses faites aux catholiques, le
calviniste Guillaume d'Orange proscrit par édit l'exercice de la religion catholique dans
le pays. Dès lors, l'interruption de la succession des évêques et la disparition de la
hidrarchie ecclésiastique déséquilibre le gouvernement de l'Église d'Utrecht. qui
s'effondre. Pour remédier à la situation et compenser la perte de l'archevêché
d'Utrecht, Rome désigne un dClégué qui, sous le titre de vicaire apostolique522, est
essentiellement chargé de rassembler le clergé et d'administrer provisoirement le
territoire des Provinces-Unies.
Grégoire XII1 choisit alors Sasbold Vosmeer pour le représenter auprès des
minorités catholiqueset demande l'aide des ordres religieux pour reconstituer l'Église
désintégréeS=. Mais. invoquant leurs privilèges524, ies réguliers prétendent bientôt se
519. Entente passée entre les provinces catholiques - Hainaut, Artois et Flandre wallonne et les sept provinces protestantes du nord des Pays-Bas.
520. En 1577. le siège de Deventer devenait vacant ;suivirent en 1518, ceux de Harlem et de
Groningue et en 158û, celui de Leuwaarde (LMow, Histoire des révolutions de l'Église d'CJrrechf,
p. 36, n. 1).
521. Le 26 juillet 1581. les sept provinces dites unies signèrent un manifeste politique qui,
proclamant la fin de la souveraineté espagnole sur elles. les soumettait a u . protestants (ibid.. p. 41).
522. Nommé ainsi en raison de l'origine pontificale de son institution. le vicaire apostolique
exerçait u une légation transitoire ou même une certaine lieutenance petmanene au nom de l%v&ue
de Rome m. sur un diocèse en souffrance. Par suite de circonstances historiques spéciales, le Souverain
Pontife nommait directement ce prélat, u pour l'ordinaire non revêtu du caractère épiscopal B. Le 33
janvier 1Sû8, la consziniiion Immensu Dei, de Sixte-Quim coniia a le choix er la désignaiion de tels
s des Rdguliers m (M. Gdrin. le
Vicaires apostoliques B la Congr6gation dite des É v ~ u e et
Gouvernement des Misriom. Québec. Faculté de droit canonique. u Les thèses canoniques dc Laval :
thèse no 1 m. 1944. p. 52).
523. Dépouillés. dispersés. poursuivis par les magistrats acatholiques et contraints de se tenir
cachés. anonymes dans les villes. les prêires - dont plusieurs avaient déjà apostasif - ne pouvaient
s'occuper des affaires religieuses sans menre leur sécurité en péril (L.MoW. Histoire des révolutions

soustraire à i1autorit6 du vicaire apostoliqu&s malgré sa nomination comme
archevêque in pmtibus de Philippes en Thessalie526. L'insubordination des jesui tes,
introduits dans le pays en W Z 5 2 7 , affecte particuli&ementVosmeer : a Leur faction,
écrit4 en 1609, nous afflige plus que la perskcution des protestants. Je pense qu'elle
est plus insupportable en elle-même, et plus nuisible à 11Êglise52*M. Et (a situation
empire lorsque Philippe Rovenius lui succède comme vicaire apostolique et archevêque
de Philippes en G&2?
Même l'émission du bref a Cupientes ur S. qui place tous
les religieux de HoHande sous sajuridiction530, ne rbussit pas il atténuer les disputes.
Si les jesuites lui reconnaissent le pouvoir d'administrer les provinces, ils continuent
de lui nier les pouvoirs d'ordinaire, c'est-&-direceux qu'il aurait Mgitimement détenus

de l'Église dl(lirccht, p. 38 ; G. Dupac de Bellegarde. Hisroire abrégée de i'Église me'iropoli~oine
cfUnechr, Utrecht, J.A. van Woestenberg, 1852, p. 71).
524. Avant le XVIICsiècle, en l'absence de ddl6gué ou de vicaire apostolique pour gouverner
des regions de missions, Rome accordait souvent une juridiction tr&sample aux réguliers pour
1 'exercice du ministère. mais a les circonsfances nouvelles rendaient manifestement caducs m ces
privilèges (M. Gérin, le Gouvernement des Missions. p. 29.39).
575. 0.Dupac de Belleparde, Hhrtoirc abrégie de l'Église rne%ropoliir<tined1Ufrechf, p. 75.
a Toutes les églises, tant la rnbtropolitaine que les évêchés suffragants, demeurèrent dans l'état de
viduitd [siEges vacants]. Comme elles étoient privées de leurs pasteurs ordinaires. Sasbold y exerça les
fonctions de vicaire aptoiique. sans êue ni I'tWque. ni le meiropililain propre B LYS &lises, i 1 avaii
le droit d'y q i r avec In même autwité : i! tenait la place du m&ro@itain; son pouvoir Ctait ddégué *
( L- Mozzi , Hisloire &s r&l'ctions & I'Eglise &Utrecht, p. 51-52).
536. Nommé à Rome le 17 avn1 1602 par Clément VI11 (1592-1605). Sasbold Vosrneer fut
consad le 17 septembre I6û2. a Si titre de patrimoine [mense étrangère]. comme c'est l'usage avec les
évêques qui ne le sont qu'en titre m (ibid.. p. 511.
527. G. Dupac de Bellegarde (Histoire abrégée de l'Église me'iropolilaim dlU?rechr. p. 93)
décrit leur comportement : a Résolus de ne reconnaître en rien l'autorité de l'ordinaire, ni celle des
autres pasteurs hiérarchiques. sous prétexte des privilèges qui, selon eux, les en esemptaient et qu'ils
regmiaieni comme l'essence de Ieur insqitui ; ils Ceignaient néanmoins quelquefuis de ieur @ire
soumis ; ils en faisaient même des promesses solennelles ; ils s'y engageaient par des concordats
signés et avoués par leurs supérieurs : mais ce n'était que pour mieux en imposer. car ils n'en
continuaient pas moins de se maintenir dans Ieur indépendance. Elle était. disaient-ils. tellement
essentielle Si leurs institutions. que ni le pape. ni leurs propres supérieurs. ne pouvaient Ies en
dispenser *.
538. Ibis... p. 92.
529, Cinq mois après la mort de Sasbold Vosmeer survenue le 3 mai 1614. Paul V nommait
Philippe Rovenius vicaire apostolique des Provinces-Unies. Dans le bref de nomination qu'il émettait
le 11 octobre. le pape spécifiait qu'a ce titre Rovenius détenait,ies memes pouvoirs que son
prédécesseur sur les dguliers (L,Mozzi, m o i r e dés révolwions de f 'EgIise dUnechi, p. 56). Ce n'est
que le 8 novembre 1630que, sacré par le nonce Sansevenni, le vicaire apostolique prit officieIlement
le titre d'archevêque de Philiw (ibid..,p. 59-60)530. Le dwurneni pontifical aipulait que, pour les affaires iouchani les poinu de doczrine.
l'administration des sacrements, et ta discipline ecclésiastique W., le vicaire apostolique avait a un droit
de visite. de correction et même de punition par censures sur tous les religieus missionnaires sans
exception (M. Gérin. & Guuvernemnr &s missions, p. 53-54).

s'il eflt rempli le siège archiépiscopal d'Utrecht vacant depuis la mort de Frederic
Schenck531. À Rome, la situation inquiete.

En 1622 Grégoire XV intervient pour comger les failles dans le gouvernement

-

des Églises de mission tant aux infidèles qu'aux hérétiques. A cet effet, il Ctablit la
Congrégation de la Pmpagande53* pour, au nom du Saint-Siège, diriger et organiser
l'évangélisation des infidèles et la reconquête des peuples << victimes du schisme et de
l'hérésie B. Plus concrètement, la Congrégation devra assurer l'introduction
progressive de la hiérarchie là où elle n'a jamais existé et « travailler iî sa restauration
dans les lieux où le sectarisme l'a pratiquement abolie533 ». Considérée comme Église
de mission53-'. I'Eglise des Provinces-Unies tombe dès lors sous la dépendance directe
de la Congrkgation de la Propagande, qui, le le' mai 1623, décrète que tous les
missionnaires dépendent du vicaire apostolique « pour tout ce qui touche A l'exercice
du ministère kvangélique B. Dordnavant, c'est elle qui nomme les vicaires
apostoliques, leur délègue des pouvoirs, leur envoie des missionnaires, etc. ; elle
dénie cependant la a hiérarchie nationale w à laquelle aspire majoritairement le clergé.
De nouveiles difficultés surgissent aussitôt entre Rovenius et les religieux sur
l'interprétation du décret. L'affaire, soumise aux autorités religieuses des Pays-Bas,
aboutit à un concordat entre Rovenius et les jésuites. Le 25 octobre 1624, la
Propagande m u l e I'accord que le pape Urbain VI11 confinne par le bref Salvaroris et
Dom%, le 5 mars 1626.
Il y est stipulé que les supérieurs réguliers ne devront pas envoyer de nouveaux
sujets aux dites régions sans une autorisation expresse du Saint-Siège ;que les
531. Schenck n'eut jamais de successeur véritable puisqu'aucun vicaire apostolique n'obtint le
titre d'archevêque dunecht, ni l'autorité. ni les prérogatives qu'il comportait. Par exemple. toutes les
nominations que firent les vicaires apostoliques a aus canonicats vacants ne conftiaient aucune
possession aux récipiendaires. les nouveaux chanoines n'avaient ni juridiction, ni prkbende, ni église ;
ils n'avaient que le titre. Tout se faisait en vertu d'une dtlt?gationspéaale du Saint-SiQe B (L. MoW.
Histoire des révolurions& 1 ' ~ ~ l id'Urreciu,
se
p. 68).
533. L'organisme que la bulle Inmstabili divina providenticp etablit canoniquement le 22
juin 1622 se compose de 13 cardinaux, de 3 prélats et d'un secr&aire mandatés pour promouvoir, au
nom du pape et sous son autorité immédirite, la propagation de la foi dans le monde entier. c'est-&-dire
les missions aux infideles et la restauration de l'unité catholique chez les peuples victimes du schisme
et de I'ht?résie (M. Gtrin. le Gouvernement des missions, p. 29-38).
533. Ibid.. p. 32.
534. C'est-à-dire une Église, sans hiérarchie ecclésiastique et sans autonomie individuelte.
dirigée par un vicaire apostolique qui jouit d'un pouvoir délégué du pape dont il dépend directement On
ne peut donc pas considtrer le vicaire apostolique comme un 6vêque diocésain ordinaire revêtu de

pouvoirs exiraordinaires

reIigieux désireux de se coasacrer au saint ministère seront soumis au vicaire
apostolique, comme au d4légué spécial du Saint-Siège, pour tout ce qui touche
l'administration des sacrements de baptéme, mariage et extrême-onction ;qu'ils
devront renseigner, chaque année, le chef ecclésiastique sur l'état de leurs
missions. Si des conflits surgissent entre réguliers et séculiers, ils seront dirimés
d'autorité en première instance par Ie vicaire apostolique, et en seconde instance
par le nonce du Saint-Siège. Ce dernier règiera, le cas échéant, tout désaccord
pouvant survenir entre le chef ecclésiastiqueet le supérieur religieux535.
Ces mesures n'améliorent pas la situation. Les missio~airesqu'envoie la
Propagande provie~entsurtout des Pays-Bas espagnols et appartiennent a des ordres
exempts. Ils se prévalent donc des privilèges ou immunités que les papes leur ont
accordés au cours des siècles. Bientôt ils empiètent sur le temtoire des séculiers et
cherchent à y installer des couvents. Les conflits avec le vicaire apostolique se
multiplient. En 1628, seds jusque-làr il vouloir se soustraire l'autorité du prélat, les
jésuites invitent donc Ies religieux de différents ordres à se joindre a eux536. Pour
assurer son autorité, Rovenius rassemble autour de lui le clergé séculier et, le 9
novembre 1633, constitue - pour remplacer le chapitre - u le collège du vicariat »
d'Utrecht qui lui servira de conseil et qui partagera avec lui l'administration du
diocèse. Dorénavant, les ecclésiastiques, séculiers et réguliers, devront suivre les
directives et règlements établis par ce collèg$37. Or, jugeant qu'il n'a pas les droits
d'un chapitre nomal, les jdsuites refusent l'autorité du collège malgré les interventions
répétées de la Propagande et continuent d'accroître leurs effectifs et à desservir les
fidèles sans tenir compte des restrictions imposées par les ordonnances, décrets ou
b~lles5~*.
Cependant le a collège du vicariat » ne va pas disparaître pour autant Quand, à
la mort de Rovenius en 1651, Jacques de la Torre, archevêque dVkph&se,lui

535. M. Gérin. le Gouvenre~nenf
des mîssiom, p. %55 ;M. G. Spiem, L'&~I~SW
carholique
des Provinces-Unies er Ie Sainl-Siège pendanz la deuxième moitié du XVIF siècle, Louvain,
u BiMiothique de la Revue d'histoire ecdésiastique : f&+e
67 a, 1975, p. 17-18.
536. Ci. D
u
w de Bellepde, Histoire abrise2 de 1'EgIi.wd ~ o p d i ~ nd'Urrechr.
e
p. 135.
537. L. MozW, Histoire des révolidions & ifEg~ise
d'urrechf, p. 83.
538. Le 15 septembre 16!jû, Rovcnius donnait a une ordonnance où il défendait à tous les
dguliers sans exception de faire aucune fonction dans son Église sans sa permission ; ordonnant à
ceux qui en exerçaient sans mission, de s'en désistcr incessamment, sous peine d'être suspens ipso
facm et publiquement dénoncés r (G. Dupac de Belle@, Hisloire abrégée & l'Église métropolitaitie
dUcrt&. p. 129).

d39,
il confirme l'existence du collège auquel il donne plutôt le nom

de

conseil du vicariat B et ordonne tous les eccidshstiques, séculiers et réguliers,
u de reconnaître ce corps comme fonnant le sénat de 1'6~lise
dlUtrecht~OB. Mais les
jésuites continuent refuser de dépendre du vicaire apostolique541, de son coadjuteur
et de ses provicaires. 11s restent tout aussi insensibles aux a Instnictions » de la
Propagande - donnbes le 2 juillet 1656 et confirméespar une bulle d'Alexandre VII,
le 20 septembre suivant - qui ordonnent à tous les réguliers sans exception de se
conformer aux concordats. En représailles, de la Torre décide d'exclure les rdguliers,
c'est-à-dire de ne leur cofier
ni paroisse, ni congrégation, ni revenus dont
l'administration aurait été jusqu'alors entre les mains des prêtres &uliers5-'2 » .
r

Entre temps, la paix &tant revenue dans la nouvelle république des RovincesUnies avec le traité de Munsters3, les relations s'améliorent entre les catholiques et les
magistrats protestants qui leur permettent dans plusieurs provinces d'exercer leur culte
en particulier et discrètement Mais l'inconduite de plusieurs prêtres scandalise les
« héretiques >D qui justifient par ce prétexte les vexations faites aux catholiques"
Quand Jean de Neercasse1"s succède à Baudoin Cats en 1663, la situation du clergé
n'a guère évolu6. Les s6cuiien se plaignent des réguliers qui détiement les meilleurs
postes et accroissent discrètement le nombre de leurs sujets sans tenir compte des
539. Le 35 aoQt ldQO, Urbain VI11 avait açcordé ii Rovenius le coadjuteur qu'il rédamait pour
successeur : Jacques de Ia Tom. Innocent X fit I'dlection de ce coadjuteur le 9 novembre 1646 et le
nonce apostolique Ghigi l'ordonna archevêque dgphèse le 19 mai de Ilannée survante. Banni par les
magistrats de Hoilande de la Torre se fi.= à Brwelles d'd il dirigea m &.lise (LM o ~Hidoire
,
dus
révolu~ionsde l'Église GUirechi. p. 9 1-92).
540. Ibid., p. 99-100.
541. Le 3 janvier 1652. ils parvinrent même à lui faire signer un acte comportant des
concessions - dites aujourd'hui a concessions éphésines n - conuaires aux concordats et opposées à
son droit de vicaire aptolique. 11 leur accordaif entre autres, u onze nouveaux postes ou stations en
Ho1lande qu'ils rempliraient sur la seule mission des supérieurs de leur société,avec permission d'avoir
enouveaux adjoints dans plusieurs des anciennes IB (G. Dupac de Bellegarde. Histoire abrégée de
I'Eglke mémpolitaine d'Umechf,p. 152).
547. L. MoW. H i e &s r#ol~nuns& /'&fice d'Utrecht, p. 103.
543. Traité signe le 30 janvier 1643 : u Philippe V renonçait par ce traité à tous les droits
qu'il avait sur tes Provinces-Unies dont il reconnut solennellement Ia liberté et I'ind~pendance» (ibid,,
p. 92).
544. m.,p. 120-111.
%S. D'abord coadjuteur de Jaques de la Torre. archevêque d'l$h&se. et de Baudoin Cab.
archevêque de Philippes, Jean de Neexassel, sacré évêque de Castorie avec droit de succession à
Cologne le 9 septembre 1663, accéda au vicariat apostohque des Provinces-Unives après la mort de
Cats swenue le 18 mai 1663 (G. Dupac de Bellegarde. Histoire abrégée de /'Église me'iropolituine
d'U~re~Irt,
p. 167-168).

dispositions de la convention de 1623 que chacune des parties interpréte en sa
faveurs. Le 17 avril 1671, de nouveaux decrets de la Propagande7 redéfinisseot et
renforcent les pouvoirsjuridictionneIs du vicaire apostolique, c'est-à-dire les limites de
son autorité sur les réguliers attaches B la mission hollandaise :Comme les dculiers,
ils doivent obéissance au vicaire apostolique pour tout ce qui concerne le ministère
pastoral qu'ils ne peuvent exercer sans son autorisation prbaiable ; comme les
séculiers, ils sont sujets à la juridiction, visite et correction du chef ecclésiastique, pour
toutes les matières concernant le ministère auprès des fidéles. Pius conetement, ils ne
doivent accroître le nombre de leurs prêtres, ni fonder de nouvelles stations à moins
d'obtenir l'autorisation du vicaire apostolique ;ils doivent présenter leur obédience et
le permis du vicaire apostolique a w endroits qui leur ont ét6 assignés ;ils ne peuvent
travailler 1à où d'autres missionnaires sont c< déjà à la besogne », ni administrer les
sacrements dans des chape11es particulières, etc.
À la mort de Neercassel-a, non seulement les problèmes avec les réguliers ne
sont pas résolus. mais les idées u jansénistes >o, introduites sous Rovenius-i-'" se
sont propagées dans la mission où ont séjourné d'influents exilés fmçais5" attirés
par la liberte de conscience qu'ils y trouvent et qu'on leur dénie en France par
l'imposition du u serment sur le faits51 u auquel ils cherchent à se soustraire. En
Hollande, au contraire, ils décèlent chez un grand nombre de prêtres une pensée
conforme à la leur. Sur le plan doctrinal, le clergé hollandais - généralement formé à
--

546. M. G6rin. le Gouisermt~t~nz
des mssiorrs. p. 53-55.
547. H.Lemau, a Le Père Hennepin, récollet a Utrecht (16%- 1 f B ) rn Nos Cahiers, vol. 2.
no 4. déc. 1937. p. 376-377 :M. G . Spiertz, ~ ' É ~ l icatholique
se
des Prvvittces-Unies. p. 7681,861 14.
548. Il mourut le 6 juin 1686 à l'âge de soixantc ans. II avait gouverne la mission dc
Hollande pendant vingt-trois ans (L.Mozzi, Hisroirc des rrivoiutions de lfÉgfised'Utrecht. p. 146).
549. En novern brc 164 1 , Rovenius avait approuvt! I'Augt~~ir~rrs
de Jansenius.
conjointement avec neuf des principaux membres de son clergé, sans qu'il paraisse avoir reçu aucun
reprwhe & ce sujet * (O. Dupar- de Bellega.de. Hkîoirr abrégée de l'Églbe d ~ r ~ p d i ~ Uirrclu,
ui~~

p. 149, n- a).
550. Panni iesquels on retrouve Sébastien-Joseph du Cambout de Ponchâteau, Pierre Nicole,
Antoine Arnauld. Louis-Paul du Vaucel et Pasquier QuesneI.
551. Affirmer que les cinq propositions condamnées par la bulle Cum occasione d'Innocent X
proviennent de i'Augustirrus de Jansenius constituait un jugement sur le fait m. Faire serment w sur
le fait B sipifiait a d h h r B la croyance que ces cinq propositions avaient été extraites de l'ouvrage de
Jansenius et qufellesavaient t?té condamnées dans le sens que leur avait donné Jansenius. Sur les cinq
propositions de Jansenius. voir utfM MP. n. 205 : sur la question de fait, voir ibid.. n. 344. Ainsi.
les prêtres supposés jansénistes n'hésitaient pas à signer le formulaire sur la question de droit m. à
savoir que les cinq propositions condarnn6es etaient hérttiques. mais ils refusaient de les attribuer à
Janseni us en reconnaissant qu'eHes se trouvaient dans son Augustinus.

Louvain - demeure en effet fidèle à l'augustinisme, c'est-à-dire pattisan de la grâce
efficace par elle-même et de la prédestination graîuite. En morale, il est rigoriste : il
prône l'austérité des mœurs et dénonce le probabilisme et le laxisme en confession.
Gallican, ii réclame les évêques qu'il n'a pIus ou tout au moins un vicaire apostoiique
qui soit fait archevêque d'Utrecht. Quant au jansénisme, la majorité du clergé nie son
existence, mais juge inacceptable la signature du a formulaire r9 à moins d'une
restriction sur le faitS52. Mais Rome ne s'accorde pas avec ces idées. Pour remplacer
Neercassel, la Propagande cherche donc un candidat dont la doctrine ne soit pas
suspecte. Déjà divisé entre séculiers et réguliers, le clergé d'Utrecht se partage de
nouveau sur cette question : une partie des séculiers se joint aux réguliers pour
appuyer l'orthodoxie, l'autre partie s'oppose ii Ieur choix cherchant un successeur
favorable aux doctrines dites a jansénistes ~ 5 5 3 .
Après deux ans d'enquêtes et de tergiversations, la Propagande décide findement
de conférer le vicariat apostolique des Provinces-Unies à Pierre Coddess de qui
Innocent XI confirme l'élection le 9 octobre 1688. En conséquence de cette
nomination, le 6 février de l'année suivante, Codde est sacré archevêque de Sébaste in
partibus infidelium555. Le refus, qu'il oppose en cette circonstance à l'internonce
Davia, de souscrire le formulaire antijanséniste prescrit par Aiexancire ViIs"", laisse
pdsager des moments difficiles pour l'Église d'Utrecht. En effet, ii peine at-il pris en
charge le gouvernement de son @se que Codde manifeste ouvertement une partialité
en faveur des « sectaires W . Dès 1690, Rome reçoit des plaintes contre les
changementsqui surviennent dans la mission où le jansénisme semble d e rjgueur557.
La congrégation du Saint-Office néglige ces avertissements- Le 5 septembre 1691,

-

552. L Ceyssens, a Amersfoort el Port-Royal. tes contours lzistoriques de Ieur renconm 1.
dans Chroniques de Port-Royal :Pm-Royal en exil. Pans. Bibl. Mazarine. no 35, p. 12-13. Sur la
question du a fait D, il faut lire : L. Ceysms, Ia = fait rn cians la condamnation de Jansénius et lc
serment antijanséniste m. Revne d'histoire ecclesiarfq~~e,
1974, vd. 69,p. 697-734.
553. L. M o a i , Hisroire des révolwiom & f'kgftke d'~trechr.p. 167.
554. La décision se prit sur le témoignage que rendit en sa faveur Théodore Cock. ddputé
d'ütrecht. reconnu pour son orthodoxie. Nommes pour l'occasion. les six cardinaux €lecteurs Altier-. ûttoboni. Azzolini. Casanane. Houwaert et Colonna firent effectivemeni d ~ a n c àeCock
et votèrent pour Codde (ibid.. p. 181).
555. L'archevêque de Malines. Alphonse Ber*.
le consacra assisté des évêques de Namur et
d'Anvers (ibui.. p. 188).
556. Ibid-. p. 195- 1%.
557. Les ministres de Pologne et de Vienne La Haye intervinrent les premiers auprès du
cardinal Barberini et du pape. les prévenant a que le clergé de HoIIande elair i d a 3 & jansénisme et de
rigorisme * (ibid.. p. 206 ; M.G. Spiertt. I'EglLrP caiwlique des Provinces-Unies, p. 138- 139).

-

François Mollo, minisire de Pologne A La Haye, renouvelle les plaintes qu'il a d6j&
formulées contre le vicaire apostolique et son clergt?,et les capucinsportent leun griefs
devant la Propagande forcée de prendre l'affaire en main et d'exiger une enquête de
I'intemonce pour s'assurer de la vdracitb de ces accusatiod%
Même si les querelles entre séculiers et réguliers se rapportent de plus en plus
aux domines jandnistes publiquement debattues et ~onciiunnées55~.
les querelles de
juridiction ne disparaissent pas pour autant Les récollets sont particulièrement visés.
Le 2û juin 1690, Pierre Codde réprimande le père Morgantius, sup5rieur de la mission
des récollets à Amsterdam :
Souvent on m'a porté plainte que plusieurs des Pères de votre Ordre ont prêché
la Parole de Dieu dans la Mission, bien que prives de la facuite requise. Certains
- comme on m'en a averti - osent se servir d'6picheia560, d'autres se servent
de t'autorisation que 116vêquede Castorie, - de pieuse mémoire - leur aurait
donnée verbalement ;d'autres en appellent il la faculté qu'ils avaient obtenue de
notre part, quand ils &aient missionnaires, d'autres font appel aux privilèges de
l'Ordre, d'autres enfin s'appuient sur cene fausse maxime : Qui est admis dans
un diocèse est censé I'être dans un autre. De ces plaintes que je sais par mon
expérience ne pas être sans fondement, on dédu$ que les décrets de la Sacrée
Congrégation sont comme des Paroles divines. A toi, mon Révérend Père, j'ai
rappelé et je rappelle par la présente que personne des tiens, de quelque dignité
ou prérogative qu'il jouisse, n'a le droit, dans notre Mission, de prêcher ia
Parole de Dieu ou d'exercer d'autres fonctions eccl6siastiques. s'il n'est pas
inscrit à une communauté dans notre Mission ou s'il n'a pas obtenu de moi ou
d'un de mes provicaires, une autorisation f i t e et pour un temps d&emiin@61.
Mais la conduite des récoilets ne semble pas s'améliorer. Le 7 août 1692 Codde
se plaint d'eux à Louis-Paul du Vaucel, son agent à R o m G 2 : a entre tous les
-

558. Lettre de du V a u d à Quesnel, décembre 169I ,dans L. Mom, Histoire &s révolutionr
& f'Ég& tf~nechr,
p. 207, n. 3.
559. Aux prêtres s&ulimqui p m p p t supposément le jansénisme par leur sermons. les
réguliers opposent des predicateurs qui cherchent à démuer la fauseu5 de leurs propositions. Par
exemple, en 1695,Jean MaiHe, rdigieux de l'Ordre de Saint-François. réfuta I'éioge dc la doctrine de
Jansenius faite par Ignace de Walvis. pasteur de Terpw. en expliquant aux fid&lesles bulles des papw
qui la condamnait (Memoire fouchwzt le progrez du j u n s e n h en HoUandc,À Cologne. Chez les
Héritiers & Pieme Marteau, 1698, p. 24-95).
560- Épichdia : savoir user ci'e.mxption
561. H. Lemi, a ie Pere h u i s Hennepin 5 t h m h i m, Nos Cahiers, vol. 2, no 3 , umbfe
1937, p. 255 : traduction du latin au fraaçais réalisée par le père GeorgesAlbert Boissinot W., pour
cette th&.
562. Louis-Paul du Vaucel était plus largement reconnu w m e agent officiel des jansénistes
à Rome. II correspondaitnon seulement avec Pierre Codde mais ausi avec Antoine Arnauld. Pasquier

Reguliers B, les récollets sont les plus insolens à enfraindre les deaets de la
congregation et à s'opposer au Vicaire apostoiiqu@3 B. écrit-il. Par contre. l'année
suivante, un memoire secret parvient A Rome pour dénoncer I'aûtitude de Codde face
aux réguliers qu'il juge trop nombreux et qu'iI persécute chefchant, pour les bloigner.
à les rendre odieux aux fidèlessa. On lui reproche du même souffle, de même qu'à
plusieurs de ses prêtres, des opinions et des pratiques proprement jansénistes. Une
enquête démontre le bien-fondé des accusations et la Ropagande obtient
dlnnocent XII que la cause soit soumise à une congdgation exbaOtdinaiR56S qui
examinera, parmi les griefs qui lui sont soumis. ceux qui concernent notamment le
secret de la mnfeSSion566. En 1695, alors que les dénonciations continuent d'amuer à
Rome, la congrégation se réunit : le cardinal Albini fait rapport des plaintes et
accusations portées contre le vicaire apostolique de Hollande que disculpe
I'assernbIée567 concluant que r ce prélat s'étoit pleinement justifié touchant ces
plaintes & accusations, & qu'il ne poumit plus être recherché, ni inquiété pour ce
sujets68

B.

L'année suivante, les choses se gâtent et la situation dégénère lorsque les fidèles
de Gorcum. Maasland, Sevenhoven et Vlaardingen, exaspérés des vexations subies,
se soulèvent contre leurs prêtres qu'ils chassent. croyant leur foi en péri1569.
Explosive, telle est la situation religieuse quand, à l'automne de cette année-là,
Quesnel. etc. On peut lire sur le sujet : Bnino Neveu, ia comespondance romaine de Louis-Paul du
Vaucel ( 1683- 1703) m. Acîes du colloque sur Ie jansénimw, Pu blicaticms universitaires de Lcuvaïn Éditions Nauwelaens. buvain. a BibIiorMque de la Revzze d'AiStoire e m l k i m i p e . fascicule 64 m.
1977, p. 105-185.

563. RAU. OBC. no 667 [183]. cité dans D. de Kok. a De Strubbclinp~tussen Petnu
Codde en Hendrili baron van Dorth te Vorden m. Owrdruk w n kt archkf m r de Gexhi'edenis inan het
aambisdorn U ~ e c hvol.
~ . 69 ( 1951). no 1, p. 44.
564. L Mozzi, HLnoire &s raloIutiotzs & itÉgfise6Unech1, p. 110.
565. Ibcd.. p 213. Aux cardinaux Altieri, Barberini, Carpiento. Casanane, Nerii et Colforedo,
choisis pour amposer le tn'bunal. s'ajouta le cardinal Albani, rapporteur de la cause (ibid.. p. 2 15).
566. Par exemple, avec 1'apprOb.aiion de Codcie, les ccmkmurs en<wwiraient les pénimts ri
dénoncer leurs cornplices et pourraient eux-faire connaître le complice d'un péri tent ;certai ns
curés indideraient les confessions faites d'autres qu'à eus-mêmes et iraient jusqu% refuser les
demiers sacrements à ceux qui contreviendraient A leur directive. etc. (ibid.. p. 2 16-218 ; M.-G..
Spiera. L'&I& c&iique &s M m e s - Unies, p. 139- 140).
567. La Propagande declara par décret le 15 janvier 1695, que Codde w n'&toitpas coupable
dans un seul point et qu'il &oit assez bien justifid sur deus autres (L.Mozù, Histoire des
roloil~l'ot~dc
e&üu ~ ( h n ~p.h718).
.
568, m e s Aisforigues de ce qui se passe & pfus Unpotmnl en Europe ;Et k s refrexions
n«-e~irssurcesu&t. Mois de mars 1695. À La Haye. Chez Adrien Moujens. 1695. p. 341.
569. L. M o n i Hwire &s rt!voluziotts&r I'EgIüe d'Uhechs. p. 318.

.

Hennepin débarque, peut-être naïvemenb ii Amsterdam. Dorénavant il devra louvoyer
parmi Les protestants, Ies catholiques et les jansénistes. Peut-être se croit-il à l'abri
sous la prdection du comte d'Athl0ae5~0.Les événemeats vont prouver le contraire.

570. ND, a Avis au Lecteur : C'est par sa recommandation,que plusieurs personnes
considerables par leur naissance, & par leur dignité ont eu la bonté de m'accorder leur protection pour

I'execution de mon dessein W .

HENNEPIN À UTRECHT :TRAQUENARD
«

[.,.] car je m'dev-

au dessus de toutes

Ieurs medisances, je porterai mon esprit & mes
pendes vers le Cie[. pour mepriser tous les
traits que mes ennemis. auquels je pardonne de
tout mon cœur. decocheront contre moi [...] w
(MP.p. 178).

Parvenu Amsterdam, rien ne va plus pour Hennepin, qui fait face à de
considérables et imprévisibles obstacles571 empêchant la publication de ses livres chez
Vischer, comme il le pr6voyaitS72. On ne sait si i'éditeur lui refuse ses services, si
personne d'autre n'est disposé A accepter ce travail ou encore si les récollets
d'Arn~terdam5~3
lui créent des difficultés. Sans repousser totaiement les autres, il
semble que la dernière hypothèse soit plus plausible- En effet, comme celle de
l'ensemble des religieux des Provinces-Unies, la situation des r6coIleis d'Amsterdam
s'avère difficile. voire extrêmement tendue. S'ifs ne peuvent refuser une hospitalité
temporaire à l'un des leurs, I'accueillir pour un séjour d e longue durée paraît
problématique puisqu'ils doivent respecter une autorisation restreinte de mission et
risquent de s'attirer les foudres du vicaire apostolique Pierre Codde, qui multiplie les
vexations contre eux. Rien n'assure, par &fleurs, que le dessein plutôt sinueux de
Hennepin - muni d'une obédience pour l'Amérique et au service de Guillaume III ne suscite pas leur incompréhension, sinon Ieur désapprobation. Quitter Amsterdam
devient donc impératif. Plutôt que de perdre la face et de retourner contrit dacs sa
province de Flandre, il décide d'utiliser à nouveau le pouvoir politique, qui l'a bien
servi jusque-là, pour se rendre à Utrecht, sous la protection du comte d'Athlone,
général de la cavalerie des États. C'est là qu'il compte maintenant publier ses
ouvrages, suivant des arrangements difficiles à évaluer, en attendant de pouvoir
traverser en Amérique.

ND. a Avis S.
572. Le 26 a d t précédent. au campement de Gamarage, Constaqn Huygens. secrétaire de
Guillaume III de 1672 à 1697, notait dans son joumai le passage, la destination et le dessein de
Hennepin (Jounoaal van Cmitztyn Huygens, cité dans H. Lemay, a Le Père huis Hennepin, récoilet.
Une obédience pour l'Amérique en 1696. et d6pa1-Cpour la Hollande m. Nos Cahiers. vol. 2. no 9.
1937, p. 176, n. 73).
573. De 16% à 1699, le pere Cornelius de Wroom occupait la charge de provincial des
récollets du Brabant. dont dépendaien1les récolletsd'Amsterdam.
571.

Quand à l'automne de 16%, Hennepin arrive à Utrecht, il n'est plus un récollet
comme les autres :désotmais, ii vit A l'écart de sa communaute dont il ne respecte que
les règles qui lui conviennent et rien ne le distingue plus des l a c s dont il porte la
tenue ;s'il reste reIigieux de ceur, il n'en a plus les apparences. Comment rencontret-ilBaltid73, ce prêtre, qui, un peu à son image, vit Utrecht sans fonction précise et
en marge du clergé séculier? Par hasard, peut-être. Sans toit pour l'accueillir,
Hennepin accepte rapidement la suggestion de ce samaritain occasionne1 de prendre
pension chez sa cousine. Ainsi s'installe-t-il dans la famille de Martin van
Blocklandts75, mais une affaire plutôt confuse l'oblige à quitter la maison avant la fin
d'un premier mois. Hemepin raconte lui-même l'incident, susciû?par Bal tin qui utilise
abusivement l'avance de quatre guinées d'or qu'il vient de lui faire sw le prix de sa
pension : pIutot que de remettre cette somme à sa cousine, le prêtre s'en sert pour
reprendre les ornements d'un autel portatif qu'il avait plus tôt engagés. Après de
vaines tentatives pour recouvrer son argent, Hennepin saisit, pour se faire justice, les
ornements qu'il veut lui-même utiliser. Choquée de cette attitude, la logeuse reprend
possession du bien de son parent, chasse le récollet de sa maison et court se plaindre
au provicaire Jacques Cats576. En peu de temps, sans le savoir, Hennepin vient de se
faire de tenaces ennemis.
Cet incident retient sans doute l'attention du provicaire, qui connaît déjà
Hennepin, venu, à son anivCe dans la ville, lui présenter son obédience pour
l'Amérique. Accueilli froiderne~t57~.Hennepin chercha-t-iI alors ià obtenir
11approbatioo57B&essaire à l'exercice de ses fonctions? On peut le supposer comme
on peut imaginer qu'il essuya un refus catégorique. En effet, la politique du vicaire
apostolique, Pierre Codde, - que remplace le sous vicaire Jacques Cats en son
absence579 - consiste à ne souffrir dans la mission aucun régulier étranger, c'est-à
574. Voir in/iu MP,n. 647.
575. Apparemment bien accepté d e toute ta famille. Hennepin faisait quotidiennement la
prière du soir avec le mari et les enfants.
576. Infmh4P.p. [13@131].
: r il ne m'a jamais fait I'homesteté de me presenter un morceau de
9 7 . Infra MP. p. [a]
pain. ni un seul verre de bierre, ni fait connoive aucun vestige d'Hospitalitd *. &rit Hennepin.
57û. a L'on doit entendre ici par ce mot, la Mission que donne 1EvCque à un €clésiastique
sckulier ou régulier. pour p & k r ou confesser dans l'étendue de son diocèse rn (M. Durand de Maillane.
Dictionnaire de droir caziwliqrteer de prutique bémjîciak. L 1. p. 193).
579. Habituellement restreinte. la liberté d'action du vicaire apostolique se trouve facilirde par
la W n c e à La Haye de représentants de t'Europe venus négocier la paix. Du VauceI souligne ce fait

dire aucun religieux qui ne lui appartienne dCjg*o. Mais,encore une fois, Hennepin
contourne l'interdiction et se contente pour un temps - puisqu'il ignore la durée de
son séjour à Utrecht - d'assister le père dominicain Louis van der Hostyne, pasteur
de la chapelle Notre-Dame d u Rosaire, qui, incommodé par plusieurs id5rmit6s,
accepte ses services malgré les réprimandes prévisibles. Le hasard aura une fois de
plus favorisé Hemepin, qui t%t domicile chez la veuve Renswou, dont la maison se
situe à proximité de cette chapelle. Fait-il I'objet d'une surveillance particuliére?
Rapidement, la rumeur l'atteint : d'abord quelques allusions sur l'ambiguïté de son
état, le prétendant transfuge581 ;puis commencent ii circuler des cal~rnniess~~
de plus
en plus accablantes, propagées, suivant Hennepin, par les klopjes » ou filles
dévotes toutes dtvouées au provicaire Cats qui lui est hostiie.
Ces bruits parviennent jusqu'au père Renyer Payez, commissaire de la nation
gennano-belge, h qui Hennepin doit I'autorisation de s6joumer partout où il sera
nécessaire avant de traverser en Amérique. Prévenu, avant la mise sous presse de la
Nouvelle découverte d'un tres grMdpqs583. que la dédicace faite au roi d'Angleterre
dans une lettre B Coddc, rédig6e le 9 novembre 1697 : a le congrez des Arnbmmhrs
plenipotentiaires des Princes catholiques vous donnoit plus de 1i'wri.dde faire vos fonctions ;[...] vous
aviez pris cette occasion dLiller visiter les lieux de divases provinces oh vous n'auriez pu aller dans un
autre temps E,.] »,
580. L'article I 1 de l'hit de 1695 confirmait cette regle prescrite par le concile de Trente :
Les R&cs n'ont besoin de I'appmbation de l'Ev@queque pour la prédication & la confession ; ils
peuvent exercer toutes les autres fonctions du Sacerdoce sans sa permission. lorsqu'ils sont du
Di occsc (M.Durand de Mai 1lane, Dicrioruraire & droii catbliqw rr du pruriquv br'nifiiuie. t. 1.
p. 195).
1
*: Celuy qui abandonne le
dont il est. pour passer dans ceIuy des ennemis. On eut
d i s par un rta~ufuge.Les na~fs/irges
rupportoient rn (Académie). C'est ce que laisse entendre Coddc
qui écrit 2 du Vaucel le 30 mars 1697 : a Ce Recollet [...] tache d'eriger en cette ville une Station par
la faveur du Roy Guillaume à qui. comme on m'a raconté en confidence. ce moine a rendu quelques
semices dans l'armée » ( M U .OBC. no 669 ( 185). dans H. Lemay. Bibliographie du père Herrnepin,
ré'coliez.Les pièces docrmnraires, p. 68).
581. ND. p. [12], a Avis au lecteur m : a pIusieurs personnes differentes. que la charhé
m'empeche de nommer, [avaient] r6paridu piusieurs calomnies contre moy. Et cela sans doute m'a
causé du trouble dans mon travail m. Dans sa MP (p 1191). Hennepin se fait plus précis : a mes
persecuteurs avoient [...] infatud les peuples, Ieur disant que je nietois pas Prestre W.
333. Le livre parut au mois de décembre 16% ou au d&ut de janvier 1697 portrint le titre de
Nouvelle Decouverte d'un ries grand Pays sirué dans f 'Amerique. ensre le Nouveau Mexique e l la Mer
Glaciale, Avec les Cartes et les Figures necessaires. et de plus l'Histoire Naturelle et Mode. et les
avantages qu'on en peut tirer pour l'etablissement des Colonies. Le tout dedié B Sa Majesté Britannique
Guillaume III Par le R. P. Louis Hennepin Missionnaire Recallect & Notaire Apostolique. A Utrecht,
Chez Guillaume Brudelet, Marchand Libraire, MDCXCVII. 11 s'agit d'un in-13 comptant 506 pages,
dont 10 marquées 313*, 2 cartes. 3 figures : la Niagara et te Bison. Le livre ouvre sur l'a Epi~re
dtkiicatoire w qui compte 23 pages, suivie de l'a Avis a u leçieur B 26 pages.

wi

risque d e provoquer un scandale, le commissaire rappelle le religieux a par lettre
d'oMience58-r m. Vainement. À la sortie du livre, le scandale éclate : non seulement
Hennepin prétend-il avoir découvert le Mississipi qu'il aurait descendu jusqu'à son
embouchure avant La Salles85, mais, dans i'épître liminaire, il multiplie les flatteries à
l'endroit du roi protestant Guillaume III, à qui il offre ses services en assurant
hardiment avoir l'agrément des supCrieurs de son Ordre586. Dès que le vicaire
apostolique Pierre Codde a en main le texte de l'épître dédicataire, i1 le fait parvenir à
Louis-Paul du Vaucel, son agent à Rome, avec ce commentaire laconique : « Ce
Religieux feroit mieux, s'il emploioit son tems à chanter les louanges de Dieu dans son
monastere587 r . Quant au livre comme tel, pas un mot. Mais,parmi le grand public,
on s'interroge. Tandis que le titre même de la Nouvelle &couverie laisse croire à un
second voyage de Hennepin au Canada, les critiques et les lecteurs avertis n'y
reconnaissent qu'une version augmentée et remodelee de la Descriprion de h
Louisid88. Bientôt l'impression d'une imposture se précise et se dpand.
Comme l'avait prévu Hemepin, la publication de son livre crée des remous et lui
suscite probablement autant d'inconvénients589 que son obstination à vouloir
----

- - --

-

-

--

-

584. Voir inm MP,p. 174, lettre du père F'ayez au ministre général de I'Ordrc.
585. Hennepin prétendit avoir caché jusque là son vérirable itinéraire pour ne pas nuire 5 Lii
Salle, mais il en aurait toutefois consigné les détails dans la relation de ses espédioons remise au père
supérieur Valentin Le Rous, dès son retour à Quétnx. Curieusement, il revendique cette découvene dis
ans apds la mort de La Salie et six ans après le publication du Premier etablissernent de lalov dans
lequel Chrestien Leclercq publiait (L II. p. 138sqq.) l'essentiel du récit du père Membré qui tbrnoignair
de la découverte de La Saile. Par ailleurs. Lemoyne dTberville s'élévera conrre l'inexactitude des
donnfcs @ogtapbiques et mpographiques des parages et de l'embouchure du Mississipi fournies par
Hcnnepin dans sa Nouvelle &couverte (ANQ, Mss. Claude de l'isle. 3JJ. no X. 6).
.
ND. a Fpitre dedicatoire] m : a c'est avec I'apréemeni [...] des Superieurs de mon
Ordre. que je suis entierement dévoW au service de V8tre Majesté m.
587. Lettre de Pierre Coddc. archev&quede Sébaste. vicaire apostoIique de la Hollande. à
Louis-Paul du Vaucel. son agent à Rome. le lerjanvier 1697 [RAU. OBC.no 669 (183 Fpistolx ad
urbem et ad nuntios apostolicos. 16971. dans H. Lemay. Bibliographie du p h Hertnepin. récollet.
Les pièces docuntetrtaires. p. 56.
588. Dans la a Preface v de son Nouveau vo-wge. Hennepin s'astreindra à refuter les
allégations de mensonge el d'imposture répandues par ses adversaires. B savoir que sa Nouvelle
aPïmverfe n'est qu'une a repetition * de la Description de la Louisiane et que son expédition à
l'embouchure du Mississipi était physiquement irréaiisable considérant l'inten-alle de temps indiqud
dans sa Nouvelle découverte. Par ailleurs. la revue Bibliotheca liborwn novorsrm (avril-mai 1697) a
déj&note certaines similitudes entre la Nouvelle découverte et le Premier établissement & la fov de
Chrestien Leclercq, à qui elle renvoie le lecteur (H. Lemay. Bibliographie du P. Hennepin. Les pièces
p. 76-78).
doc~n!aiiics.
589. Hennepin prévenait déjà de ces inconvénients dans sa ND, p. 6-7 : u Cette description
de ma Découverte passera peut être pour fausse & pour incroiable [...]. On accuse ordinairement les

s'immiscer dans le pastorat d'Utrecht. En effet, les rumeurs et les cdornnies répandues
avant même la publication de son ouvrage ne s'atienuent pas par la suite. Si pour iin
temps, il assiste le père van der Hostyne, de santé precaire, qu'il dit la messe le
dimanche et l e s fêtes dans la chapelle Notre-Dame du Rosaire, il doit s'organiser
autrement lorsque le vicaire apostolique interdit au dominicain de le re~evoir5~0.
Dés
lors, il prépare en sourdine le projet d'une station missionnaire Utrecht pour
desservir en français les catholiques
français, wallons et iiégeois - qui ne
connaissent pas le nkeriandais et particulièrement ceux qu'il a regroupés autour de lui.
Pendant ce temps, son ancienne logeuse,épouse de Martin Van Bfocklandt, se livre
tout aussi secrètement il une enquête sur sa personne, vraisemblablement à la demande
du vicaire apostolique Pierre Codde, par l'entremise de son provicaire. Le premier
mars 1697, elle rend compte au prélat des renseignements qu'elle a obtenus d u père
Olivier Juvemay, ministre de la province d'Artois. Bref et réticent, semble-t-il, il écrit
que I-iennepin n'a fait qu'un voyage au Canada, qu'il est sorti légitimement de la
province d'Artois depuis 6 ou 7 ans et qu'il demeure depuis dans la province de
FIandre591. Le mêmejour, une requête, signée par une cinquantaine de catholiques de
langue française, parvient à la résidence de Jacques Cats pour demander qu'il soit
permis à Hemepin de les desservir dans leur l a n g ~ @ ~Cette
.
requête restera sans
réponse, mais l'offensive est lancée.

-

voiageursdcdebiterquantité de mensonges & d'impostures. Mais les hommes d'un cotinge fcrmc &
magnanime se mettent au dessus de ces fades railleries w.
590. 11 semble probable que le vicaire aposwlique intemint entre le 14 et le 22 mars 1697,
dm qu'il était dc passage B Ulrecht (Voir le calendrier des séjours de Codde 3. Utrecht : in/m, n. 606).
Le 5 avril suivant. Codde écrivaii au pere van der Hos~nepour savoir s'il avait encore besoin du ptrc
Brie qu'il lui avait envoyé en remplacement de Hennepin. Voir infra MP, n. 115. C'est
vraisemblablement au cours de la meme période que le provicaire Cats intervint pour empêcher
Hemepin d'assister dans ses derniers moments la mère de deux gentilshommes envers qui il s'acquinai t
dhne dette de reconnaissance(inPa MP. p. [811).
591. a Pour ce qui regarde le Pere b u i s Hennepin, il @eP. Olivier] ne le repete [de reperPe
sien. rdclarner] nullemant non plus que le nomm4 J.4ibdeIet. il a t vray que ce premier est sorti
legitimement de la provice de Artois il y a 6 ai 7 Années et a demeuré depuis ce temps là dans la
province de Randers. mais de -voir en venu de quoy il et allé dans v a quaruers à la sortie de la
province de Randers set ce que il ne say pondt. et dont il [Juvernay] ne me veut pondt informer, le
regardante comme nettant plus de nostre-- [tiret] Seulemant saye que son seconde volage de Canada et
un Chimere et qu'il n'y a jameys esté que un fois m (RAU. OBC. ne 64û. piéce no 1339. dans
H. Lemay, Bibliographiedu Hre Hennepia récollet.LPJ pièces docmnrnires, p. 58)
591. Voir infi MP. p. 14-7. L'original de la requête porte l'adresse à l'endos : Requete g A
Monseigneur 4 Monseigneur I'Archevéque 5 De Sebaste et vicaire 8 Generai dUirecht

Que se passe-t-il donc? Hennepin m e t 4 en veilleuse son intention de repasser en
Amérique? Cherche-t-il une échappatoire?Sinon pourquoi s'embarquer dans un projet
quasi irréalisable dans les circonstances? Quoi qu'il en soit,Codde prend au strieux la
requête de Hennepin, qui vise B obtenir une station missionnaireà Utrecht, et demande
2 du Vaucel, son agent à Rome, de prévenir la Sacde Congrbgation de la Propagande
contre toute demande en ce sens, car ce prbcédent u causeroit beaucoup de trouble en
cette ville >, d'autant, ajoute-t-il, que u ce Moine est un franc fripon, comme je
pourrois faire voir par un grand nombre de preuves, si cela estoit necessaire593 N .
Quelles sont ces preuves? L'accusation de Codde demeurera toujours aussi imprkcise.
Mais Hennepin doit sans doute, comme il le soupçonne, une partie de ses
désagr6rnents à Baitin qui, semble-t-il. l ' e ~ p i o n n et
e ~le~diffame
~
par toute la viIleS9?
Aussi Hennepin le tient-il pour responsable de l'intervention de son ancienne logeuse
auprès du provincial Olivier Juvernay. C'est précisément le mari de cette femme,
Martin van Blockiandt, qui, reste très lié au récollet après son départ de la pension, lui
apprend ce fait Aussitôt, les deux hommes s'entendent pour protester auprés du père
Juvernay qui ne tarde pas à répliquer. S'il s'adresse sèchement à Hennepin se
défendant bien de l'avoir dbnigr@6, c'est avec prudence qu'il assure van Blocklandt
« n'avoir rien ecrit ny ne vouloir rien faire pour traverser les desseins » de H e ~ e p i n .
[Je] ne puis le destaprouvern, ajoute même le supérieur, mais il serait inopportun

dans les circonstances d'appuyer le projet d'une station missionnaire à Utrecht : Il y
a une si grande distance entre vous & nous », écrit-il, « que je ne suis pas à portCe de
pouvoir contribuer A rien de ce que pous pouviez desirer dans le lieu oii vous
estes597 B.

On peut cependant croire que le piire Juvemay ne laisse pas aller les choses sans
avertir ou demander des explications au père Renyer Payez, commissaire gdnérai de la
Germanie inférieure. C'est en tout cas ce qui pourrait expliquer qu'à plusieurs
593. Lettre de Codde à du Vaucel, 20 mars 1697, RAU. OBC, no 669 ( 185) [Epistola ad
urbem et ad nuntios apostolicos. 1697, dans H. Lemay, Bibliographie du père Hennepin, récolfef.
Lespièces doctmrenroites,p. 68. Le 13 avril, du Vaucel répondait à Coddc : u Nous empescberons,
s'il plais1 CI Dieu, que le Recollet adulateur du Roy Guill. ne vienae à bout & son dessein, s'il est
besoin pour cela que la S. Congon. I'autorise s ( W U ,OBC, no 653 (169). dans ibid, p. 79).
594. Infia MP. p. [140] : a mais il [Cats] s'en sert [de Bakin] seulement à Utrecht pour un
explorateur. & pour sçavoir ce qui se passe dans la Vine de nouveau [..] B.
595. Ibid., p. 1138-1391.
5%. M.,
p. 11341.
597. Teste de la lettre dans MP.p. [13 1-1331.

reprises. semble-t-il. le commissaire rappelle Hennepin : a j'ai parle à un sourd n,
écrira-t-il plus tard a u ministre gdnéral de I'OrdreSg*. Non seulement H e ~ e p i n
n'obtempérera pas à ses ordres, mais il gardera le silence total sur ces tentatives de le
ramener dans la province de Flandre. Par contre, il cherchera il utiliser la note du père
Juvernay comme argument justificatif ou preuve du bien fondé de sa presence à
Utrecht, pariant dès lors de la liberté d'agir par tout que me laisse mon Provincial
d'Artoissg9 B. Mais il s'avère que le père Juvernay n'a rien il faire dans ce dossier.
puisque Hennepin n'appartient plus depuis plusieurs années à sa province et que,
même s'il continue de refuser son incorporation à celle de Randre, c'est à cette
province qu'il appdent dans les faits.
Pendant ce temps, H e ~ e p i nconnaît sufEsamment de difficultés pour demander
n la protection >> des autorités civiles d'Utrecht et u la permission de demeurer
librement et franchement dans cette ville, sans que personne ne l'incommode ni
moleste n. Le 3 mars 1697, une r6solution des États d'Utrecht lui accorde la
prolongation de séjour demandée, l'autorisant, pour les six prochains mois, à
venir n dans la ville d'Utrecht et à fréquenter la province u pour faire imprimer une
nouvelle ddcouverte d'un pays plus grand que l'Europe *>, à condition qu'il n'exerce
pas de fonctions sacerdotales600. Mais cette autorisation officielle n'arrête pas pour
autant la campagne de dénigrement lancée contre ce a coureuidOi et fripon6O2 de

M.Voi r infia p. 174 :lettre du père Renyer hyez au ministre gén&ral,22 janvier 1699.
599. I h j h MP. p. [141j.
6ûO.
Louis Hennepin, missionnaire récollet 8 Sur la requête de Louis Hennepn, né à Ath
en m a u t , missionnaire récdlct ct d r e apostdique. démontrant que lui. le suppliant, diant venu
dans la ville d'Utrecht (par l'ordre du roi d'Angleterre, ainsi que du roi dtEspapnc.dont il était sujet,
comme aussi par l'ordre des supérieurs de son Ordre) pour faire imprimer une nouvetie découverte d'un
pays plus grand que l'Europe. a besoin de ta protection des Nobles et Puissants [Etats]. prie cn
consequence le suppliant qu'il ait la permission de demeurer librement et franchement dans cette ville.
sans que petsonne ne l'incommode ni moleste est résolu :ïes Etats etc permenent au suppliant de
venir durant sin mois dans la ville d'Utrecht. au. fins que cidessus, A condition qu'il n'exerce pas des
fonctions [sacerdoiales] et se fasse inscrire sur place par le bailli.
marge à gauche du texte] permis
pour le temps de six mois de fn5quenter la province dWtrecht w ( W U .S w n van Utrecht m. 23247.
dans H . Lcemay, Bibliographie du #re Hennepin. récoller. Les pièces documenrcuies. p. 66).
601.
Ceiuy qui va & vient. qui est souvent par la ville. ou en vopge. C'est un grand
coureur, un coureur perperuel, on ne ie trouve jamais à la maison, Il n'a fait toute sa vie que voyager.
c'PSf un coureur (Acaddmie).
603, a Fourbe. qui n'a ni honneur. ni foy, ni probité. II ne fdrpar bon avoir à faire a l q , ce
n ksi qu'un jhppon n (Académie).

-

Recollet603 m, « adulateur du roi GuiIlaume6" u, pas plus que la restriction du
permis de séjour ne met fin à son projet d'instaurer une mission r€coiiette à Utrecht.
Cependant, les dispositions prises par le vicaire apostolique pour l'éloigner de la
chapelie du père van der Hostyne forcent la résistance de H e ~ e p i n: en riposte, c'est
chez la veuve Renswou, demére l'église Saint-Jacques, qu'il continuera de dire
publiquement la messe dominicale, il ose ainsi tenir tete ouvertement au vicaire
apostolique et au Magistrat. La correspondance assidue, qu'entretient le provicaire
Jacques Cats avec le prélat, qui poursuit sa tournée pastorale travers les ProvincesUnies6*5, permet de suivre 116volution - ou plutôt Ia d6térioration - de la
situation606 :
[6avnl :] L'on dit que le P. Hennepin nourrit encore son projet. Il se prépare à
prêcher bientôt derrière l'église Saint-Jacques. C'est du moins le bruit qui court
en ville. On commence à mal parler de ses mœurs, à savoir qu'il n'est pas
réservé, qu'il fume etc. mais cela n'empêche qu'il aura des auditeurs s'il est
assez méchant que & commencer à prêcheP07.
[10 mai :] Il y a deux ou trois jours qu'on m'a rapporté que dimanche dernier le
P- Hennepin aurait prêché en français demère I'egljse Saint-Jacques. Je ne
pouvais le croire, puisque je n'avais rien appris de cela et que je pensais qu'il
avait renoncé à ce travail spirituel. Cependantj'ai pris des informations et je dois
constater qu'il est vrai qu'il a prScfié608 et il a annoncé qu'il prêchera de nouveau
dimanche prochain. Alors je l'ai fait venir chez moi pour lui demander qui lui
avait domerjuridiction pour prêcher ici. Vû qu'il n'a pu montrer aucun permis,
603. Lenre de Coddc 3 du Vaucel. 9 mai 1697 : a Ce coureur el fripon de Recolle~qui sc
tient a Utrecht commence a deplaire aussi bien au Magisvat de cette ville 1
8 qu% moy ; tellement que
~
qu'il ose y entreprendre une nouvelle Station * (RAU.OBC. ne 669 (185) [Epstolae ad
je ne C T O pas
urbem et ad nunuos apostolicos. ICSï]. dans H. Lemay. Bibliographie du père Hennepin. récollei.
Les pièces docwnenraires. p. 79).
604. Letue de du Vaucel à Pierre Codde. 13 avnl 1697. RAU. OBC. no 669 ( 1853. dans ibid.
605. Pierre Codde est le plus souvent absenl de la ville entre septembre 16% et juin 1698.
Hugolin Lemay (a Le Père Louis Hennepin. récollet 3 Utrecht S. Nos cahiers, \.ol. 1. no 3. octobre
1937, p. 773)donne un calendrier de ses s6jours A Utrecht : en 16%. du 33 au 25 novembre ; en
1697. du 14 au 29, mars. du 23 au 29 avril, du 14 au 23 aoIlt. du 23 au 37 octobre. du 13 au 17
novembre. du 14au 16décembre et du 23 au 31 décembre.
606. Ces extraits de l e m confirment. 3 quelques nuances près. toutes les ~rmationsdmises
par Hennepin dans sa MP. Origindement rédigées en n&rIandais. ces letues furent traduites en franpis
pour le père Hugolin k m a y qui les avait recueillies et qui les a reproduiles dans sa Bibliographie du
père Hennepin. h p i 2 c e s documenmires, déjà citée B plusieurs reprises dans ce uavail.
607. RAU. OBC, na 048 ( 164). pièce no 2337-2338,dans H. Lemay. ibg.. p. 73-74.
60â. Hennepin n'avait jamais prêche alors qu'il assistait le père van Hostyne. respectant ainsi
la discipline du vicariat qui interdisait à un prêtre Cuanger de le faire sans autorisation. Dans sa MP
(p. [19-101).il donne la raison qui le poussa à agir autrement :a p u r desabuser nos Catholiques. qui
etoicnt scandalisez des discours qu'ils entendoient de moy [...] les obligeants par mon ministere de
desabuser les a k n s de tout ce qu'on m'avoit malicieusement i m p d [...]. Ces predications calmer en^
en partie les faux bruits qu'on avoit repandu de moy [...] B.

je lui dirai, au nom de Votre Grandeur, qu'il soit sur ses gardes et de pas
continuer sans avoir d'abord obtenu la juridiction nécessaire- En ce moment
jVappren&qu'il est parti pour La Haye et qu'il reviendra &mainmg. A son
retourje le faai venir chez moi de nouveau et lui dirai ce que je viens d'écrire et
vous rapporterai sa réponse6~0.
112 mai :] Hier encore le P-Hemepin est venu chez moi. Je lui ai demandé s'il
avait prêché, et s'il I'avai t fait en vertu de quelle autorité. Mais il n'a voulu me
répondre que ceci : Feci quod debui facere, e t :Du mihi in seripris er
respondebo6I l. Je lui ai dit que mes paroles suffisaient et l'avertis de bouche
qu'iI ne lui était pas permis de prêcher ici sans avoir présenté ses pleins
pouvoirs. Tai plusieurs fois répété la même chose, n6anmoins iI a prêché
aujourd'hui devant une foule nombreuse. Ne faut41 pas annoncer, au nom de
Votre Grandeur, dans toutes les églises [d'Utrecht], que ce moine n'a pas de
juridiction, qu'il n'est pas permis de l'entendre etc? Ou bien Votre Grandeur
écrira-telle d'abord à Rome? Mais en attendant il aura gagnb beaucoup de
terrain.si l'on se tait si longtemps612.
115 mai :] rannoncerai donc aux prêtres de cette ville que le père H e ~ e p i nn'a
pas de juridiction, Mais ceIa suffira-t-il613?
[18 mai :] À quelle province est soumis le père Hennepin, on n'est pas amvé à
le savoir. Le père Munk [dominicain d'Utrecht]6l4 et d'autres pensent qu'il
n'appartient à aucune province, parce qu'il en a quitte une et n'a pas été admis
dans une autre- Il est sûr qu'il a été fils de Ia province parisienne, mais la lettre
que le Ministre provincial de cette province a écrite à Madame Blokland prouve
que ce ministre ne le considère plus comme son sujet615. La province de Brabant
l'aurait adopté6I6, mais il n'en a jamais établi la preuve ;il ne semble pas non

plus se conduire comme fils de cette province. Il a bien montré des permis pour
se rendre en Amérique, signés par le commissaire du Brabant6I7. mais il parait
609. Hennepin ne mentionne p s de ce v o > c . Sans doute s') rend-iI pour cenconuer quelque

prorecwrr610. RAU. OBC, no 448 (164). pièce no 355-9356, dans H. h a y , Biidiogmphic du p h
h k ? m p i ~récukl. Les pieces &yllyimires. p. 79-80.
61 1. J'ai fait ce que je devais faire :écrivez-moi et je répondrai W.
617. M U . OBC. na 648 ( 164). pike no 957-2358. dans H. Lema?. Bibliogmphie du përc
Henrupin, récoUetI Las pi2ces doCumenfuires. p. 8 1-82.
613. RAU. W C . no 648 (164). pièce no 2360-2361.dans ibid-. p. 82.
614. Niculas de Munck &ait pasteur de la aafion missionnaire des dominicains & Maria Platz
à Utrecht (ibid., p. 83-84).
615. k père Olivier Juvernay dirigeait plutôt la province de Saint-Antoineen M s .
616. Miew connue sous Ie nom de Germanie infkrieure, la province. passée ii la réçolkction
en 1670. comprenait les couvents de Bruxelles. Louvain. Anvers. Malines. Amsrerdam. etc. Hennepin
n'appartint par à œne province et rien ne laisse croire qu'il en fit même ta demande. Le père R e n y r
Payez commissaire de la aation prmano-belge. tenait H e ~ e p i npour fils de la province de SaintAntoine et reconnaissait qu'après son bannissement & cene prmince. il &ait passé à celle de Flandre
(Ùifra p. 174).
617. Le pke Reynier Payez rrprésentait le minisue gdnéral de l'Ordre. à titre de commissaire
gtkdral auprès des récotlets de Belgique, de Germanie infdrieure, Hibernie, Angeterre. Écosse.
Danemark, e t c (MP.p. [ 146- 143).

-

que les dominicains les estiment suspects ; ils disent qu'ils devraient être
soussignés par le Ministre provincial lui-même, dès Ion qu'il n'est pas absent
Je n'ai pas encore appris qu'il ait c d e s s t ni exercé des fonctions pastorales.
Quoi qu'il en soib d'après moi il serait bon que Votre Grandeur lui écrive et lui
demande par qui il a kté autorisé à prêcher ici, surtout parce qu'il prétend qu'il est
bien avec vous, ce qui fait croire aux ignorants que vous lui avez donné la
permission en question618.
Dès le lendemain, Codde donne suite à la recommandation de son provicaire et
exige par écrit que Hemepin lui communique l'obédience et les facultés ecdésiastiques
qui l'autorisent à exercer les fonctions du ministère et à briger une station missionnaire
à Utre~ht6~9.
Bien sfir, il sait déjà que Hennepin n'en détient aucune, puisque. depuis
son élection au vicariat apostolique en 1689, se& les religieux autorisés par lui-même
ou par l'un de ses provicaires sont admis au ministère. Sa réticence est encore plus
grande quand il s'agit des récollets, dont il se méfie particuiièrerne~i6~~.
He~epb
n'est donc pas traité de façon exceptiomelle quand le provicaire Cats exige de voir son
obédience et son autorisation. Le conflit s'exacerbe pouftant jusqu'à l'interdiction du
récollet, qui résiste hardiment à l'action concertée des ecclésiastique@. Encore une
fois, la correspondance que le provicaire Cats fait parvenir P son supérieur laisse
clairement voir la position des parties622 :
[30 mai :] Il paraît que le père Hennepin a toujours l'intention de continuer.
Samedi dernier je lui ai fait porter la lettre de votre grandeur par Monsieur
Hanssen6s. il a dit alors qu'il répondrait bien, mais ce jour même il est venu
chez moi et m'a demande où se trouve Votre Grandeur, en disant qu'il avait à
vous parler au nom du roi et que cela devait se faire verbalement et non par &rit
--

-

-

-

--

-

-

- - --

-

618. M U , OBC, ne 64û (164), pièce no 364-9765, dans H,Lemay, BibIiograptuédupère
Hennepin. re'coiler.L a pièces daCumentaires, p. 82-83.
619. RAU, 0 3 C . no 674 (190) Epistolz ad varios.
dans ibX. p. 84 : Le 19 mai.
Cod& écrivait ii Hennepin : a Selon un rapport véridique il appen que votre R6vdrence. depuis une
ou deux semaines. s'emploie à Uuecht aux fonctions de missionnaire. et qu'elle projette d'y ériger une
station. Les devoirs de ma charge exigent que je vous demande. Réverend Père. de me faire savoir par
Bcri t le nom de celui qui vous a envoyd ici, et de me communiquer les facultés ecclésiastiques en vertu
desqueIles vous agissez comme vous le faites. le demeure etc m.
620. Voir szp~ap. 108, lettre de Codde au père Morgantius. supérieur des récollets

Im,

dfAmstenlam.
621. Une vingtaine de prstres. séculiers et rQuliers se partageaient dors la desserte des
quatorze stations missionnaires d'Utrecht Pour fa liste des membres du clergé. voir : H.Lemay. Le
Père Louis Hemepin. récoilet à Utrecht B. Nos cahiers. vol. 3 no 4. décembre 1937. p. 399.
633 Hennepin confinne l'essentiel de ces témoignages dans sa hhrai.epra@ue.
623. Jean-Henri [Joanaes] Hanssen. prstre. habi iai t chez le provicaire Jacques Cats
(H.Lemay. = LR Père Louis Hennepin. récollet à Utrecht S. Nos cahiers. vol. 3. no 4. décembre
1937, p. 399)- Codde le considerait comme a un des plus capables dèves de la Ropagande rn (letue à
du VauceI. 24 juillet l a , RAU. OBC, no 669 ( 185) [Reg. @kt. ad Urbem]. dans II.. BibIiogrqhie
du père Hennepin. récollet, LPs pièces dociunenraires, p. 85).

Cependant il nia reçu de moi d'autre réponse sinon que Votre Grandeur se
trouvait alors dans la Hollande septentrionale6Z4. Dimanche dernier, non
seulement il a célébré le service divin, mais il a annonce dans l'église qu'il avait
obtenu du roi plusieurs priviieges aussi bien que des leîtres de Votre GrandeurAlors j'ai fait venir chez moi tous les prêtres de la ville, qui se sont décidés d'un
commun accord d'annoncer dimanche prochain qu'il n'a aucune juridiction et
qu'il est défendu sous peine de péché à tout le monde d'assister à sa messe625.
[2juin :] Le père Hemepin avait déjà été averti qu'on annoncerait aujourd'hui
dans toutes les chaires aux Catholiques [d'Utrecht] qu'il ne leur est pas permis
d'assister à son service divin, parce qu'il n'a aucune juridiction. (Je crois que
c'est le P. Hoystijne qui lui a donné cette nouvelle. Cependant il n'a pas renoncC
à sa pddication. Cejour même j'ai eu par hasard la visite de la veuve chez qui il
demeure. J'ai compris qu'il est un temble potentaf et j'ai essayé de la persuader
de le faire sortir de sa maison, maisje ne crois pas qu'elle le fasse626.
[6juin :] Depuis que j'ai envoyé ma dernière lettre le seul incident qui s'est
produit est que le Phe Hennepin est venu aujourd'hui chez moi exigeant une
copie de la proclamation prononcée contre lui dimanche dernier. Je lui ai refusé
cette copie, non pas tant que je craignais qu'il en fit un mauvais usage que parce
que j'estimais ne pas donner apparence que j'approuvais de façon quelconque sa
manière de procéder. Après cela il a menacé de s'adresser au magistrat Le temps
apprendra ce qu'il entend faire, en tout cas je ne manquerai pas de vous
renseigneP27.
[9juin :] Le P. H e ~ e p i a
n ét6 si méchant qu'il a fait présenter au Magistrat une
requête dans laquelle il m'accuse et où il se plaint d'offenses graves de ma part
parce que j'ai fait annoncer dans toutes ies églises que les fidèles commettent un
péché mortel (ce qui est inexact), en assistant à son service divin. Il a prié le
Magistrat de me condamner Zi cause de cela et & m'ordonner de ne plus me mêler
de ses affaires. Le Magistrat ne lui a pas répondu et a mis de côté sa requête,
comme on me l'a rapporté plus tard. Tout de même ce moine a de nouveau
prêchk aujourd'hui, bien que devant un auditoire peu n0mbreux~2~.

cacha tous les lieux de son sejour W . confirme Henncpin dans sa MP,p. [?O].
615. RAU. OBC. ne 648 (164). pièce no 266-2367,dans H. kmay. Bibliographie dupPre
p. 85.
Hennepin. récollet. k s pièces d~~trmen~aïres,
616. RAU, OBC, no 674 (190) [Epistolz ad varios. 16971, dans ibid.., p. 86. Hennepin
confirme implicitement cette visite (MP(p. [41]) dont lui aura sans doute parlé sa logeuse : u Le
Sieur Cats devoit rougir des dixours mal digerez dont il s'est entretenu de moi. avec la veuve
Catoliqut. oh je demeure dans cete Ville m. Hennepin affirme aussi (MP,p. [go]) que ce n'était pas
la seule fois que Cats intermgait cette dame : * Le Sieur Cats a plus d'une fois interrogé la Dame de
la maison où je demeure dans cete Ville. il auroit fait ses choux m.s'il avoit eu prise sur moi m.
627. RAU. OBC. no 648 (164). piece no 2371, dans H. Lemay. Bibliographie du père
ffennepin. récoller. Les pisces donmMUaires, p. 86-87. Dans sa Morale pratique (p. [S.17),
Hennepin coniïrmc le refus du provicaire de lui remettre une copie de la proclamation et la menace d'un
recours au Magisirat, qu'il lui opposa
6%. RAU, OBC. no 648 (164). pièce no 371-9373, dans H . Lemay. Bibliographiedupère
Hennepin. récollet. Les pisces &eumentaires. p. 87-88.
674. 11 a me

(12 juin :] Le Père Hennepin voyant qu'il ne peut rien obtenir du magistrat,
semble 3 présent vouloir prendre une autre voie, afin de ne pas perdre ses
partisans- Je vous envoie deux q u e t e s , qui ont été portées citez moi aujourd'hui
par trois hommes, parmi Iesqueis Martin Blokland et le frère de monsieur
S c h e ~ i k h a v comme
e ~ ~ ~ témoins. J'y ajouterais la proclamation [de l'interdit],
mais je ne la trouve pas en ce moment, et du reste Votre Grandeur n'en aura pas
besoin630.

Ce jour-là, bravant l'interdit qui vient de tomber sur lui et qui fait scandale,
Hennepin présente effectivement au provicaire Cats qui a totalement ignoré celle du
l a mars précédent
une nouvelle requête631 pour demander l'autorisation &
desservir en franpis les fidaes que la m6connaissance du néerlandais prive de soutien
spirituel. Cette fois, trois témoins se rendent au logis de Cats pour lui remettre le
document, comme le prouve l'attestation qu'ils y joignent et dans laquelle, tirant
argument de l'apostasie de la famille de François Chalus632, signataire de la première
requête, ils font valoir l'urgence de remédier 3 la situation. Paradoxalemenf les mêmes
témoins remettent le même jour, semble-t-il, le texte de l'appel comme d'abus633 que
Hemepin aurait interjeté634 auprès du pape Innocent XII contre l'interdiction faite aux
fidèles d'Utrecht d'assister à ses offices - messes et prédications - et contre la
sienne propre décidte, par Cats et ses eccldsiastiques, cc sans l'avoir entendu et cité W .
Que penser de sa riposte? L'état d'alerte dans lequel l'a mis son interdiction explique la
rkaction apparemment prbcipitde de iiemepin. « [Je] ne vous crains ni vous, ni vos
plaintes635 >>, lui avait dit plus tôt Cats qu'il menaçait de recourir au Magistrat. Croit-il
l'intimider maintenant? Et l'inciter accueiliir sa requête plutôt que de faire face à
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h/ia MP, n. 99.
630. RAU, OBC, no 648 (la),
pièce no 2373-2374, dans H. Lemay , Bibliographie du père
Hennepin. récollet. LPs pièces docl~menraires.p. 95.
63 1. Voir infra MP, p. [9-12). Cette requête, presque identique à la premiere (ibid.. p. [4-71).
comporte trente-trois nouvelles signatures.
632. Les faits relatés dans le certificat sont exacts. cependant. au moment de la signature de la
première requête. Chaius se faisaitdéjà instruire de la religion réfom6e. Par ailleurs. ce1ui-ci niera que
ce fut en raison de l'absence de senices spirituels en français qu'il adhéra à la religion w u e
rélonnée. Voir M a MP. n. 93.95. 102. 103. 107.
633. InfraMP. p. [21-231.
634. Même si Hennepin laisse entendre qu'il a déjà fait parvenir son appl au pape
ayant
inrom6 Sa Sainteté rn
il est permis d'en douter. brsqu'il écrira à l'internonce Spa& le 26 octobre
1697. a je me suis donné I!homeur d'écrire h V. S. 1. les insultes et Calomnies que me faisoient les
hissaires de Monseirnr I'Archevéque de Sebaste. par la connivence du Sieur Cavl souvicaire dans
cette ville * (voir
p. 135). il ne prddse pas si sa plainte prit alors la forme d'un appel. On peut
penser qu'il concdtisa par la suite la menace faite à Cats tout en évitant le canal de I'intemonce qui
semblait s'imposer dans les circonstances.
635. Infra MP. p. [fi].
679. J. van Schevickhoven. Voir
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wa

-

l'appel? La tactique échoue. Le provicaire fait parvenir les documents au vicaire
apostolique, puis, c'est Ie silence,11indiff6rencetotale, le mépris.

Oo peut croire que Hennepin continue pendant un bref laps de temps à dire la
messe et A pRche@ pour quelques fidèles convaincus de sa bonne foi. Mais les
rumeurs portées par les f i k dévotes se multiplient, semble-t-il :on chuchote qu'il est
sur Ie point de se rendre protestant D, qu'il doit bientat precher u dans quelque
Eglise des Protestans en qualité de Ministre n, qu'il va œ se marier » ; on le fait
même « passer pour yvroigne et pour un debauché achevé ~ 6 3 ~Après
.
avoir
vainement soumis au Magjsrrat les vexations que lui impose le clergé et en avoir même
appeIé comme d'abus au pape, il n'a d'autre choix que de résister ou de partir. Il a trop
mauvaise réputation pour susciter dorénavant un mouvement de sympathie dans le
public. II n'est donc pas surprenant qu'aucun notaire catholique d'Utrecht n'ait accepté
d'entériner les actes remis plus tôt à Cats. Incapable de retrouver la confiance des
fidéles, Hennepin part célébrer la fête de la Portioncule638 à Woerden.

Par ailleurs. peu avant son départ ou A son retouP39, paraît le deuxième ouvrage
de Hemepin dédié à Guillaume III, roi d'Angleterre, sous le titre de Nouveau Voyage
d'un Pais plus grand que IIEuropfl. L'ouvrage, constitué de trente-huit courts
-

-

636. Le 17juin. Cals & r i t au vicaire apostolique : a Le P&reHemepin a encore prêche! hier.
mais il n'a pas eu pour auditoire plus de 10 à 12 personnes. J'espére que cette affaire tombera d'ellemême * ( W U .OBC. no648 ( 164). pi &ceno 2379,dans H . Lemay. Bibliographie dtt pére Hennepin.
p. 95%).
récolief.Les pièces doc~unenfaires.
637. Ilt/M MF. p. [ 181.
638. Fête que les récoilets célébrent au debut du mois d'ao0t. voir infia MP. n. 286. 288.
293.294.
639. L'ouvrage panit avant que Hennepin ne parte pour La Haye puisqu'il déplora lui-meme
que les ambassadeurs d'Espagne aient été prévenus par les jansénistes contre ses deux ouvnges. c'est-àdire la Nouvelle découverre et le Nouvea~cvoyage. D'ailleurs comme le mentionne H. Lemay
(Bibliographie di# P. Hennepin. Les piPces docmnraires. p. 96-9û).le Noitveaic voyage était déjja
annoncé dans Bibliorheca librorum novorm (Utrecht. 1697. 1) d e juin-juillet qui lui consacrait une
notice au numéro suivani (août-septembre. p. 341-349).
o40. Nouveau Voyage d'un PaiSplus grand que l'Europe. Avec les reflections des entreprises
du Sieur de la Salle sur les Mines de Si. Barbe. etc. Enrichi de la Carte. des figures espressives. des
mœurs & manieres de vivre des Sauvages du Nord. et du Sud, de la prise de Quebec. Ville Capitalle de
la Nouvelle France. par les Andois. & des avantages qu'on peut retirer du chemin recourci de la Chine
& du Japon. par le moien de tant de Vastes Conudes Br de Nouvelles Colonies. Avec approbation &
dedié à Sa Majesté Guillaume III. Roy d e la Grande Bretagne. par le R. P. Louis Hennepin.
& Notaire Aposmlique. À Uuechi, chez Antoine Schouten, Marchand Libraire,
M i S ~ i ~ ~ aRecollect
ire
1698. Cet in-12 compte 389 pages. 4 gravures et une carte intitulée : Carte du Nouveau Monde entre
fecit.
le Noiivea~rMerique ef la Mer Giacialle Carp. Bourta~

chapitres, reprend d'abord, dans les dix premiers, le récit de la seconde expédition de
La Salle vers l'embouchure du Mississipial. Les vingt-quatre chapitres suivants sont
une version augmentée des Mœurs des Sauvages, qui constituait originalement la
seconde partie de sa Description & l a b u i s k . Les derniers chapitres empruntent, en
les morcelant, les << Fragmens des Memoires du Pere Joseph le Garons* u publiés
par Chrestien Leclercq et les quelques considérations sur les missions des frères
mineurs et sur la propagation de la foi quf 1 dktache des derniers chapitres du tome I du
Premroere~ablîrrement& hfoy,

Quoiqu'on ignore l'accueil fait au Nouveau voyage, dont la critique a sans doute
décele l'origine, il s'avère probable que Mpître dédicataire au roi Guillaume scandalise
une fois de plus Les catholiques d'Utrecht6J3. Déjiî intenable, la situation du récollet ne
s'améliore pas ; aussi decide-t-il, en quête de soutien, de se rendre ii La Haye. Peutêtre même s'y précipite-t-il pour dviter de rencontrer le vicaire apostolique Pierre
Codde qui s'arrête dans sa ville, du 14 au 23 a o û w , avant de continuer la visite
pastorale des Provinces-Uniescommencée l'année précédente.

641. Hennepin n'a pas participé à cette espédition, mais il emprunta son récit à la relation du
père Anastase Doua?, déjà rapportée dans Ic Premier etablissement de la f i de Chrestien LecIerq
publie en 1691. Chrestien Leclercq avait accompagné Hennepin. Membré et Buisser en NouvekFrance en 1675 et avait conçentr6 l'essentiel de son travail missionnaire sur les inâighes gaspésiens
dont il décrivit les mœurs dans la Nouveile relarion de la Gmp'sie pame en même temps que le
Premier e~ablissementde la foy.
647. Le +re Joseph Le Caron amit quitté la France pour le Canada en 16 15. en compagnie
des pères Denis Jarnet, Jean Dolbeau et du frère Pacifique Duplessis. II dcmeum au pays jusqu'en 1629,
année où les Anplais prirent Québec et en chassèrent les Français (F. Gingras, Le Caron. Joseph S.
Lh'ctiomire biographiqueduCanada. vol. 1. p. 443-49 :aussi R. Bacon. Dictwtuutiie biographique
des Rkollets missionnaires en NoweIe-France, p. 555-580).
643. Dans son épîue, Hemepin ne propose rien de moins que la découverte d'une routc altant
de la Chine au Japon en passant par le Mississipi et pousse la hardiesse jusqu'à avancer que c'est ii
Guillaume III que reviendra la gioire de I'évang6tisation de ces pays. Par ailleurs, il profite de
l'occasion pour porter ses plaintes à I'attention des autorités politiques et pour insinueusement
supg6rer que ses denigreurs s'opposent à la volonté du roi et des Étau en s'amuant ii lui et en
cherchant à l'évincer du pays :« Je n'y travaille pourtant que par l'approbation de Vdue Majesté, & la
permission des Hauts Br Puissants Etats de cette Province. Ainsi ces gens ne respectent pas, comme
ils doivent, l'authonré sacnée de VOue Majead. & le pw~ection,qu'Elle a eu Ia bunié de rnfrdccorder.
non plus que l'honneur, que nûs Seigneurs des Etab m'ont fait B.
644. Voir sup~an. 605.

PoLmQUE À LA HAYE :HENNEPIN A LA RECHERCHE D'APPUIS
C'est un mechant parti que celui de se tenir
simplement sur la defensive. Il faut attaquer si
l'on veut vaincre I,..] (letue de Pasquier Quesnel
ii Louis-Paul du Vaud - 2 4octobre 1 ~ 3 ~

A la fin de i1&6 1697, quand H e ~ e p i nse rend B La Haye, ce n'est pas par
hasard qu'il tombe sur les dblégations venues nkgocier la paix de Ryswick-. Ayant
6puis6 tous les recours immCdiats pour obtenir l'autorisation d'exercer son ministere, il
décide de chercherappui auprès des plus hautes instances politiques, qu'il sait trouver
dans cette ville. Qui lui offre l'hébergement? Qui Ifintroduit auprès des ambassadeurs
catholiques? À n'en pas douter Franfois-Bernard de Quiros~7,ambassadeur
d'Espagne à La Haye, aux bons offices de qui tout sujet du roi chrétien trouve naturel
de recourir dans des circonstances difficiles. Et pour Hennepin, elles le sont. Les
embûches rencontrées jusqu'à ce jour ne l'ont pas convaincu de retourner dans sa
province de Hancire où le q p e l l e le commissaire général ;il choisit plutôt de rester à
Utrecht pour un temps indeterminé - à écrire « un troisieme tome » de ses
Decouvertes N - en attendant de pouvoir traverser en Adrique, c'est-à-dire
jusqu'à ce qu'une expedition anglaise ou hollandaise s'organise pour l'exploration et la
colonisation du BasMisuepi. Comme il ne peut exercer son ministère à Utrecht où,
645. C O W ~ S ~ O ~de
~ Pasquier
C I I J C ~Quesnef.
?
Unja~uénisfeen exil. publié et annoté par Mme
Albert Le Roy, Paris, Perrin & Cie, 1900, t. 1, p. 235.
646. La paix de Ryswick dlait réamcilier la France avec les coalisés d'Augsbourg et m c m
fin il la guerre qui dévasiait depuis huit ans les Pays-Bas espagnols et ifAllemagne rhdnane. Les
ambassadeurs et piéni potentiaires présents aux ndgociationsde La Haye représentaient I'Angietem, Ia
Bavière. le Bmdebwrg. Cologne. le Danemark. l'Empereur, IfEspagne, les Étau géndraus des
Provinces-Unies,la FEmce. Mayence, la Saxe et la Suède (médiateur), tandis que des envoyés spéaaus
représentaient le Brunswick Lunebourg, Brunswick Zel, Brunswick Volsenbutel. Empereur, la
Franconie, Liége, la Loraine. Munser, Orléans, le Portugd,la Savoie, Souabe, Trèves, l'Ordre
Teutonique et Wurtemberg (Mrcwegalanî. À Paris. Chez Michel Brune<,d t 1697, p. 39-62).
647. Diplomate d'élite reconnu pour sa fidélité à exécuter les ordres du roi. FrancisceBernardo
de Quiros fut nommé amtrassadew de Charles II ii La Haye en 169- Sur son ambassade et ses
relations avec Maximilien-Emmanuel, électeur de Bavi8re et gouverneur des Pays-Bas,on peut lire :
.i.Cuvelier, Conespondance& de cour @Espagne sur les affaires des Pays-Bas au XVIJC siècle. Prk&
de fa conespandance& C h d e s 11(1665-1700). Bruxelles, Maurice Lamertin. 1935. vol. 5, p. xi i i ,
xx-xxii, 662..Par ailleurs. il semble bien que Hennepin avait aussi ses enirées chez le fmon de
Rielmyer. ministre d ' T h et ambassadeur extraordinaire de Mecteur de Bavière : u l'Ambassadeur
avec lequel j'ai eu l'honneur de manger ik sa table assé souvent, pndant le dernier traite de paix A La
Haye B. écrit Hennepin (MP.
p. 11431). laissant supposer des rencontres ponctueTles.

~
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soupçonné d'imposture, il subit l'ostracisme du clerg6 et d'une partie de la
communautécatholique, il cherche à sortir de l'impasse sans perdre la face. Comment
contourner l'interdiction qui pèse sur lui? En obtenant directement du pape
I'autorisation d'énger une station técoiMe de langue fmçaise à Utrecht648. Et il
compte employer le crédit des ambassadeurs à cet effep? Mais comment les
convaincre de soutenir sa demande?
Quoique favorables au projet mis de l'avant par Hemepin, ambassadeurs et
plénipotentiaires hésitent B s'ingérer dans une affaire qui concerne essentiellement le
vicariat apostolique dtUtrecht6M. D'autant plus que le demandeur a déjà fort à faire
pour retrouver la confiance de ses protecteurs minée par les imputations d'imposture
propagées par les prétendus jandnistes6s~. De toutes les délégations catholiques
approchées, plusieurs manifestent leur réticence, d'autres refusent de l'appuyer- C'est
sans doute le cas des plCnipotentiaires français - Nicolas de Harlay de Bonneuil,
Louis Vej u s de Crkcy et François de Callières - qui, connaissant l'épître adulatrice
qu'il vient d'adresser au roi Guillaume III, ignorent sa demande, s'il a eu l'audace de
la formuler. Finalement, ce n'est qu1apr5smaintes instances et grâce à l'influence du
comte de Portland, premier ministre d'État du roi d'Angleterre, que six d'entre les
ambassadeurs acceptent de l'aideP52 et que Hennepin remet à chacun un a projet de
648. Il s'agissait plut& de dtablir à Utrecht - où ils eurent jadis un couvent célèbre - une
mission en faveur des frères mineurs d e la province de Flandre (infia MP. p. [ 1601, [ 1661, 1 In],
[LM])L.
e projet ne conceme plus qw de loin la demande initiale faite Li C d d e de desservir un
p p c de fideles de langue française qui r n i u k n t md le n 6 e r l m h s .
649. Lettre de Codde à du Vaucel, 30 septembre l 6 9 î : II mennepin] a aussi rcnoui.clc ses
instances aupres le Roy d'Angleterre. et aupres le comte de Portland ei autres personnes de credit
(ù@ p. 131).
650. L'initiative personnelle de Hennepin ne peut que surprendre. il appartenait en effet au
vicaire apostolique ou aus supérieurs des différents ordres religieux d'acheminer à la Congrégation de la
R o p a p d e leurs demandes de religieu~,d'€tabIissements ou de stations missionnaires. Bien que le
vicaire apostolique soutienne que Hennepin a est aidé sous main par ceux de son ordre B. rien ne
permet de croire qu'il profit& d'un tel appui.
651. Infia MP. p. 12051 : a ils Ijansénistes] ont rendus mes livres suspects aux
Ambassadeurs d'&pape qui étoient ii la Haye. ils ont même fait leur effort pour me decrier à la Cour
de Guillaume III. Roi de la Grande Bretagne, & panni ces Provinces Unies m.
652 C'est ce qu'écrivit van Stratmann à l'ambassadeur de l'Empereur B Rome (inpu MP.
p. [1%]) :* je ne peus refuser sa prierre. qu51 a fait avec kaucoup d'insiances. tant à moi. qu'ii tous
les autres Ministres Catoliques qui se trouvent dans ce ressort [...] B. Un ddtail de la supplique
d'Alexandre Otto, comte de Velen, confinne l'intervention du cumte de Portland : j'ai cru ceie
demande si juste. quaad bien même Ie premier Ministre d'Etat du Roi dtAn@eterrene m'en auroit pas
prié comme il a fait, je ne pourois pas me dispenser de la demander à Votre Sainteté avec mute la
soumission que je lui dois * (MP. p. [171]). On retrouve exactement le même passage dans la
supplique de Laurent baron de Méan (ibEd, p. 11781). Comme ces lettres sont &rites à partir d'un
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I d s 3 i~ p u r guider sa supplique6% C'est ainsi qu'écrivent en sa faveur au pape
Innocent XII :François-Bernard de Quiros, arnhassadeur d'Espagne655. Henri baron
De S~honbom65~.
ambassadeur de Mayence,Alexandre W 5 7 , amte de Velen et
ambassadeur du Palatinat, Laurent baron de Méan658, ambassadeur & Cologne, ainsi
que Dominique-André de Kaunie59 et Henri de Stratmanna, représentants de
l'Empire germanique-
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brouillon remis par Heunepin, on ne peut savoir si ce passage est ajouft5 par les deux signataires ou
s'il était déjà écrit dans le texte initiai.
653. Lrttre de Codde 3 du Vaucei, 9 octobre I697 : a V o i q Ic projet de letue que œ pere a
fourni apparament luy mesne aux ambassadeurs ct aux Envoiez ;l.La Have. et dont quelque amy a sçu
tirer une copie, quelques uns l'ont desja signé et envoi€ à Rame [...] (RAU. OBC. no 0 [ 185).
dans H. Lem+. Bibliographie du #re Louis Hennrpin. rémILf.Lupëces doaunentaires. p. 134).
654. Le public ne doit pas eue surpris. si elles quadrent & se raporrent les unes aux
autres m. écrit Hennepin dans sa Moralepru~w(p. [\79]).= kms E*ccKences voiants ma demande
selon Dieu & pour le bien commun. n'en a d e n t faits qu'une, qu'clls aumient signées ensembles. SI
leur rangs & la bierwmce. n'avait point îrouvt2 plus convenable. d'&ire separement [...] m. Dans son
livre ( i n b MP. p. 1150-1971). Hennepin Kanscrii [es suppliques latines et allemandes ares la
üaducrion frarqise de ctiacune d'elles.
655. Pour l'essentiel. les lettres se ressembtent. mais cenaines dont d i e & Quim.draienr
quelques panicularités. comme le laisse supposw Codde, qui écrivait à du Vaucel. 9 octobre 1 6 4 7 :
a par les i d m a t i o n s qu'on Iuy [Quitos] avoit donné & ma pan. il en a reaanchd quelque chose. sur
u>ut œ qui regarde ma personne : mais il en a tousjours envoi6 te reste au Pape. disant qu'il ne s'en
pwvoit derendre para que I'on pressoit là dessus de Ia pan de la cour de a Majestt! Britannique
(MU. OBC. no 669 ( 18s). dans H. Lema?. BibliographiP du père Louis Hcnnepin. récollet. LPS
piècesdmmwmires. p. 125). L'arnbasssdeur B e d de Qui- laisse bien voir le procédé utilisé par
Hennepin lorsqu'il écrit au pape : * les Freres Mineurs Recdlecfs de la Province de Flandre m'ont
efficacement suppli6 par leur present &put&. de m'interposer moi &me au resrablissement de la
Mission & ia ViiIe & Provtnce d1Uuecfitw (MP. p. {154]).
656. Voir infia MP. n. 705.
657. Curieusement. ce nom n'apparaît pas sur la liste des ambassadeurs. plénipotentiaires.
d6Wgu& ou auires envoy5s spéc~auvenus négaier la paix de RymicL cep end an^ on y rnenuonnc
pwr qdsenier Ie prince Matin : le b a .de Loë dc Wissen er M de Beupem. On ne peut exclure
me erreur de uanscripuon de Hennepin - qui déjà nommait Deschoubdura Ic baron de Scknborn
(infia W .p. [161]) - e4 en mdqueace. Ono de Velen pwrrait etre une d6formation de W de
Wissen. a Chevalier de IYXdre & Commandeur de P i ~ u t m Aq Malincs. Colonel au semice de sa
Serenie EIectorale de Brandeburg. Conseiller intime. premier Envoyé Extraordinaire &
Henip~entiairrde Son A l u s e Serenissime le Aince Palatin. Grand-Maistrede l'Ordre TeurIoniqucj
am T r a i e de la Pais w ( M e m G a ù u u , août 1W.p. 61).
65û. Voir infu W .n. 738.Charge de -ter
la principauté de Liège à la COIlfdmnce de
La Haye. le 10 amÏI 169'7 taurenr de Méan avait 6üîbli une listt de 60 localités nklamées par le p y s
de Liège poru k traité de Rijswijk S m frère. le doyen de Liege. écrivait au pape le 17 avril 1697 :
a mus &ployons mut n o m &le pow obtenir la restitution des places cfdes Wts appwtenanl à cet
évêché. dans le funir traité de paiv a ttablir enrre les princes chrétiens I...]. Il faut réciamer tous [es
endroits enlevés au pays a !@cialement le cbgreau a le duché de Bouillon w (tJadin. Rehfions &s
Puy-Bas-..a Lrttere di parrr'colari B. p. 393, n. 1).
659. Voir infiam. n. 730. 7%66û. Voir ibid-. n. 757.

De telles demandes d'intercession n'ont rien d'exceptionnejles, Ce qui I'est
davantage, c'est la personnalit6 du demandeur, ou plutôt sa hardiesse i3 outrepasser ses
pauvres aaributions de récollet jusqu'à se glisser parmi les puissants pour discuter luimême de leur appui. Mais pourquoi prendre parti pour Hemepin contre une décision
du vicaire apostolique d'Utrecht? Parce que les supporteun » de Hennepin ont en
commun d'être antijansénisteset, à ce titre, adversaies du prélat. Eu cela, ils subissent
sans contredit l'influence de leurs chapelains, qui ne se privent pas de blâmer
ouvertement la doctrine et les pratiques jugées peu orthodoxes du vicaire apostolique,
comme celui-ci le déplorait dans une lettre qu'il &rivait B du Vaucel, son agent B
Rome, le 28 juin 1697, c'est-&-direplusieurs semaines avant la venue de Hennepin à
La Haye :

Je ne sçaurois deviner, Monsieur, l'auteur de la lettre qui a esté &te contre moy
avec tant d'emportement, et qui est venue jusques au pape par le canai de
I'Empereur. Je ne crois pas que ce soit un Jesuite demeurant A Amsterdam ;mais
j'en soupçonne celuy qui est aumonier du Comte de Caunits [Kaunitz]
plenipotentiairede l'Empereur à la Haye. Ce Jesuite est de Boheme. On m'ecrit
qu'il s'appelle P. Iambon mais c'est, comme je crois, assez mal orthographier
son nom. 11 preche en allemand au logis de ce Comte, et je ne doute pas qu'il ne
confesse aussi les Domestiques- Cependant il ne m'en a jamais demandé Ia
permission. Nous ne nous sommes aussy jamais vus, et nous n'avons jamais
ecrit l'un à l'autre. Cependant on m'a assuré, il y a long têms, que c'est un grand
aotijanseniste, comme I'est aussy son maistre. On m'a aussy depeint ce pere
d'une maniere, que je le tiens capable d'ecrire une lettre aussi calomnieuse corne
I'est celle dont vous venez de me donner part. Monsieur Dom Quiros y aura
aussÿ, peut estre conîribué. Toutesfois au lieu de laisser là l'affaire de ses
Chapelains,il l'a poussée avec tant de vigeur, que Ia Congregation ait trouvé bon
de rn'ecrire Ih dessus une reprimende. En voicy la copie. Je vous ecrirai,
Monsieur, plus amplement de cecy la semaine prochaine. Si l'on veut
recommencer à Rome à préter l'oreille à mes ennemis et à leurs accusations, le
nombre s'en grossira appararnment bientôt, et je ne doute nullement que les a m i s
du P. Dekker, les Recollets, et plusieurs autres ne s'y joignent tres volontiers661.
Cette lettre met en bvideace l'étendue d'un malaise avec le vicaire apostolique qui
se situe bien au-delà de son affaire avec Hennepin, qui ne fait rien d'autre, pour le
moment, que de profiter de la situation. C'est donc probablement sans le savoir que
Hennepin tombe 21 La Haye en plein complot antijanséniste, mené par Adrien van
Wijk, curé de Kethel, assislé des j & ~ i t e s 6 ~qui
~ ,appuient ouvertement l'archevêque
661. RAU. OBC, no 669 (185) lEpistolie ad urbem et ad nuntias apostoticos. lm.
662. Depuis plusieurs années déjà. les jdsuites se classaient parmi les principaux adversaires
du vicaire apostolique. Le 24 juin 1694. Codde écrivait à Quesnel : e Nos affaires à Rome vont a w z
bien, grâces A Dieu. Il veuille que le procès que nous y avons contre les Jésuites qui prétendent A ériger

de Malines, Humbert de Precipiano, dans sa lutte contre le jansénisme qui provoque de

grands désordres dans les missions hollandaises. En 1697, le ministre général des
jésuites, Thyrse Gonzaiez, choisit Louis h u ~ i n 6 6pour
~ accompagner, A titre de
confesseur, Louis Verjus, comte de Crécy, délégué de la France aux négociations de
Ryswick Ce choix ne résuIte vraisemblablement pas du h a d Henuepin n'est pas le
seul ii vouloir profiter de la présence des plénipotentiaires. Les antijansénistes
comptent aussi se servir d'eux pour accréditer leurs dénonciations auprès du SaintSiège". Déjà aguem par la lutte antijandniste menée à Rome au cours des années
précédentes, Louis Doucin parai? tout indiqué pour guider leur démarche et leur prêter
main-forte. À cet effet, il joint B Delft les jésuites François Verbiest et Norbert Aerts,
auteurs d'un docummt explosif intitulé Breve memonde exsratm exprolixiore de srau
uc progressu Janrenisrni in Hollmrdi865. On confie au père Doucin la traduction de
l'ouvrage en français - langue internationale -, le destinant particulièrement aux
ac Princes catholiques D rassembMs à La Haye666. Cet ouvrage c collectif » une misidme station 1 Amsterdam se m i n e bientôt à l'avantage de la Mission. Mais cependant je ne
suis pas sans gande appréhension qu'ils ne prévalent dans cette affaire :car ils y emploieront tout leur
crédit, et toutes leus fourberies m (J.A.G. Tans. Pqnier Quesnel cr les Pays-Bus. Groningue. J.B.
Wdters, Paris. Librairie V i n . 1%0. p. 99).
663. Professeur. prédicareur et écrivain. Louis Doucin s'initia au jansénisme des Pays-Basà
Rome où. au printemps 1693. il joignait les antijansénistes Joseph de Reulx. jesuite. Bernard
Désirant. augustin. et Franpis Diaz franciscain espagnol et agent du roi d'Espagne. Ils avaient pour
mission de promouvoir ~'inuodiictionaux Pays-Bas d'un nouveau formulaire proposé par l'archevêque
de Malines et de combattre Jean Liben Hennebet. théologien et professeur de Louvain. chargé de
représenter ilUniversité et les jansénistes auprès du Saint-Office. A son retour en France, Dwcin
detint l'agent du gt2ndral des jésuites,Thyse Gonzalez adjanséniste et protecteur de I'archevQue
Precipiano de Matines (LCeyssens et J.A.G. Tans, a Le P. Louis Doucin (1651-1726) B. dans
Aulour de I'Unigenizus. Leuten Univeniry Ress, 1981. p. 456-4701.
664. a L'occasion de la pan leur [les antijansénistes] a pam propre 8 rallumer le feu de la
guerre dans I'Eplise par de rausses alarmes. Ils ont crû qu'un concours de Ministres de princes
dtrangers. kur émit favorabIe pour en faire. s'ils pouvaient. les minisues de leur passion. Et ils ont
mis en besogne toutes sortes de gens pour leur souffler auK oreilles leurs calomnies pendant qu'ils les
soûienoient par des Libella puMics [...1 * (P. Quesnel. In Foy et l'innocence du c&rgé& Hollanâe, À
Delft. Chez Henny van Rhqn, l7OO, p. 15- 16).
€65. Les Archives générales du royaume, à Bruxelles. consement, classé au no 54C9 des
u Manusc-ri& divers W . un exemplaire ori@.in;ildu Brcw Mernoriale (La Haye, [A. Hoefslagh], l m ,
35 p.) : L'wvrage est reiit? de façon artisanale. c'est-&-direque la couvemm est & papier et que les
feuillets. rassemMQ en cinq cahiers. son1 cousus sur le bord de la reliure.
a.
L'incmiuction du Memoire expose les motifs de sa publication : u Mais. par ce qu'on
ne peut pas croire dam les pays éloignés. que les choses soient icy dans un esta aussy fâcheus. il a
paru neoessaire d'avoir recours à un temoipige qui ne pust estre suspect.Cest uniquement dans cette
veuë qu'on a pris le parti de dtmer un Memoire circonstantie. dont les preuves pussent estre veues en
original par ceux de toutes Ies nations qui sont maintenant a La Haye. tandis qu'on se prepare à en
donner la copie dans un plus Img Mt 11y a lieu d'esperer que les Rinces Cathdiques. touchés de ce
qui se passe en Hollande. voudront bien employer leurs offices envers le Pere commun qui seul peut
empêcher que I'ivraye n'acheve d'étoufier IÊp u de bon grain qui reste dans les Provinces-Unies I.

mieux connu MUS
le titre français de MemoVe touchant le progres du jansenism en
HoIlanCie et dont on accordera emdrnent la paternité au père Doucin - provient d'un
ensemble de ühoignages recwillis par Adrien van Wijck667 et incriminant le vicariat
apostolique et le clergé séculier accusé de jandni~rne6~~.
Approuvé par Christian
Blees669. chapelain de I'ambassadeur de Quims, l'opuscule, dejà secrètement diffusé
parmi les d6ltgations catholiques, paraîtra en néerlandais et en latin à la fin de l'année
1697 et en français au début de l'année suivante670.

Dew autres personnages alimentent la cabale : Mgr Retre Paolo dei Duchi di
Palma, archevêque d'An~yre6~'
et le père Bernard Désirant, augustin, qui a connu et
cotoyé le jésuite Louis Doucin à Rome et qui, comme lui, rentre de sa d61égation titre
de représentant de I'archevêque Recipiano de Malines672. A l'instar de Mgr de Palma,
(Memoire fouchrat le progrez du j~meniimtcen HolLande. A Cologne. Chez les Heritiers de Pierre
Marteau, 1698, p. 3-4).
667, Voir inPa MP. nt483 (van Wick).
668. On y dénonce, entre autres choses, des sermons et des livres, des pratiques rigosistes
concernant Iri confession. la communion et le culte de Marie. la hturgie en langue vulgaire et les
troubles suscités par les supposés cuds jansénistes dans plusieurs villes de la mission hollandaise.
Dès l'année suivante ( 1698). paraissait une premiere réfutation du mémoire intitulée : Refutatio
prodor~IibelIif m s i . cui tirulta :Breve Memonale etc, adornata a Vincentio Paleophilo. Puis, le
vicaire apostolique Pierre Codde répondit lui-même dans Responsio ad Breve Mernoride de SZQW ac
progressu Jartsenwmi in Hollarrdia, Rome. 1699 (voir Dic~ionrtairede rhdologie cuïholique, t. X V.
col. 2397-1398).Mais la plus i m p o m t e riposte viendra de Pasquier Quesnel. qui publiera en 1700 In
Fov et l'innocertce du clergé de Hollande.
669- Seule l'édition latine porte B l'endos de la page couverture, en date du 7 novembre 1697.
la signature de Christian BIees. chapelain royal. licencié en théologie et protonototaire apostolique. II
s'agit d'un certificat attestant que l'ouvrage est fidèlement traduit du hollandais.
670. Dans son Hinoire ecc~siasn'quc(cité dans L. Mozzï. Hisoire des rivolutions de itÉglise
à'U~echr,t. 1, p. 2211, b u i s Racine confirme la portée de l'ouvrage : a Ce livre fut aussitôt imprimé
en plusieurs langues. et répandu partout :on le distribua au.ambassadeursdes différentes puissances ;
iI fui envoyé dam touies les provinces et dans tous les: qaumes,et en premier lieu à Ume. oh il
servit de fondement à Ia pius grande affaire ui fut depuis s u s c i e à ltarchevQue de Sébaste m.
G-Dupac de Bellegarde (Hisroire abrégée & If g k dnopotitaine d'Utrecht, p. 2 18) souligne aussi
le dessein des jésuites d'exciter les ministres etrangers a B appuyer leurs projets contre le clerg6 de
Hollande ».
671. Le 27 novembre 1697, Mgr de PaIma écrivait à Rome. à un correspondant anonyme :
JI y a trois mois que je me tiens dans ces provinces. j'ai discouru avec les personnes les plus
impartiales. avec tous les ambassadeurscatholiques. et avec les hommes les plus sinchernent attachés
à la religion :tous s'accordent sur l'urgente nécessig de déraciner te mal qui a gagné ces provinces »
(L.Mozzi. Histoire dès rCvoluri4n.s& l'Église GU~echt.t 1. p. 219-220). Voir infia MP. n. 438.
672. Be&
Désirant appartenait au groupe antijanséniste qui se tenait, avec les jésuites, dans
l'entourage de Martin Stcyaert ei de l'archevêque de Malines, Humbert-Guillaumede Precipiano.Pour
régier les dificuli& suxirées par l'ininduction du furmulaire mtijanséniste aux Pays-Bas, Precipiano.
avait envoyé Desirani le représenter B Rome. Le 9 décembre 1692, l'augustin s'installait au grand
couvent romain de Saint-Augustin. piCu S. Agostio. où il allait resider jusqu% son retour aux PaysBas le 12 décembre 1696 (L.Ceyssens. e LRS religieux belges à Rome et le jansénisme *, BulIe~in&

d

le père Désirant se donne pour mission d'enquêter dans la province et dans la ville
d'Utrecht sur le vicaire apostolique et ceux de son clergé soupçonnés de jansénisme.
Débarqué à La Haye et hébergé chez Christian Rlees673, l'un des chapelains de
l'ambassadeur de Quiros, le père Désirant est vite s o u p ç o ~ 6d'être i'instigateur et
l'auteur de plusieurs mémoires accusateurs pour le vicariat d'Utrecht qui parvie~ent
alors à Rome. Hemepin rencontre-t-il personnellement ces adjansénistes reconnus?
Ce n'est pas impossible mais hautement improbable, sauf p u r le père Desirant Quand
il arrive à La Haye, H e ~ e p i entre
n
effectivement en contact avec i'augustin qui circule
dans l'entourage de l'ambassadeur de Quiros. On ne peut savoir dans quels termes il
lui raconte son histoire, mais ce père promet de l'aider Zt obtenir I'autorisaîion d'établir
une station missionnaire à Utrecht. Que peut-il de plus que les ambassadeurs?
Pourquoi H e ~ e p i ns'abouche-t-il avec ce religieux considéré à Rome par ses
adversaires comme a un grand broüillon, et un esprit hardi et dangereux, et de plus un
grand menteuPT4 u? Lequel utilise l'autre? Mis au courant des démarches de
Hemepin et de ses rapports avec le père Désirant, le 30 septembre 1697, Pierre
Codde, inquiet, demande pour la première fois l'aide de son agent du Vaucel pour
contrer à Rome l'entreprise du récollet :
Cet homme a entrepris d'enger une Station A Utrecht sans aucune Mission ou
faculté, et il y a preché et fait d'autres fonctions675. Je lui en ecrivis des le
commencement de son entreprise, mais au lieu de me rependre, il s'est servi de
ma lettre6'6 pour tromper le monde en disant devant ceux qui l'etoient venu
entendre, qu'il avoit permission du Roy d'Angleterre de commencer une Station
à Utrecht, et qu'il avoit aussi reçu là dessus de mes lettres :il convioit ensuite
chaqu'un à frequenter son Oratoire. Ainsi on a été obligé d'avertir les
Catholiques d'Utrecht que cet homme n'etoit qu'un intni. Tous les prêtres de
-

-

-

-

-

I'lnsfifuf belge de Rome, 1978-1979. fasc. XLVIII-XLIX, p. 292-293). Imté par les attaques et les
subterfuges de I'augustin a Rome, le 24 juin 1695, Quesnel écrivait à du Vaucel que le temps etait
venu pour Hennebel d'abandonntr Mirant -le Mulart en chiffe janséniste - a à son mauvais phie
et à sa mauvaise foi W . a Il faut w , conseillait-il, r qu'il dise nettement, dans une supplique, qu'il n'y
a plus de paix à espérer. et qu'il n'a aut-e chose à faire qu'à s'en retourner et ii abandonner charun à sa
conscience sur le formulaire w (Correspondunce& PosquierQues~i~
t. 1. p. 355-356).
6ï3. Leyde, lettre de Codde à du Vaucel. 5 novembre 1697 [ M U .OBC. no 669 ( 185)
IEpistolæ ad urbem et ad nuntios apostolicas. 16971.
674. Lettre de du Vaucel à Codde. 16 nov. 1697. M U , OBC. no 653 ( 169). f. 2 lg-??O.
675. Conuadictoiremcnt Cats admettait le 18 mai précédent que Hennepin n'avait ni confessé
ni exercé de fonctions pastorales outre la prédication (lettre B Codde. RAU. OBC,no 648 (164). dans
H.Lemay, Bibliographie du père Henmpin. récoilet. Les pièces &cumenfaties, p. 82-83). Dans sa
MP. p. [142-1441, Hennepin s'ékve mutefois contre l'accusation d'avoir marie dcs habitants à Utrecht
que les adhérents de Cats rkpandaient pour le discréditerauprès des ambassadeurs B La Haye.
676. Codde avait écrit à Hennepin le 19 mai précEdent. Voir strpo p. 120. n. 619.

cette ville là, tant Reguliers que seculiers i'ont publié dans leurs eglises par ordre
de Monsieur Cats, après quoi le P. Hemepin s'est avisé de presenter requête au
Magistrat d'Utrecht contre Monsiwrr Cats, mais le Magistrat a laissé là la requête
impertinente de cet effronté. II s'est ensuite absenté pour quelque têms ; mais
apres celà il a derechef poussé son entreprise, promuIguant qu'il avoit enfin tout
pouvoir et pleine faculté, mesme du Pape, pour continuer sa Station. Mais
comme les prêtres le contredisaient, et que le peupZe ne se fioit pas à sa parole, il
est allé à La Haie, où il est encore maintenant On m'ecrit qu'il y a sçu impetrer
aupres presque tous les Ambassadeurs Catholiques des lettres de
recommendation pour Rome, A l'egard de sa Station d'Utrecht. Il a aussi
renouvel6 ses instances aupres Ie Roy d'Angleterre, et aupres le comte de
Portland et autres personnes de credit. Oa me mande aussi que dom Quiros677
est son protecteur, et que le P. Desirant luy a promis de l'aider, aiant dejà envoi6
ses paquets à R0rne6~~.
Je n'ecris pas touchant cette affaire à la Sacrée
Congregation de peur qu'on ne communique mes lettres à ce mechant moine,
comme on a fait dans la cause du P. Dekker et d'autres. Je vous prie donc,
Monsieur, de voir si Vous ne pouniez pas commodement informer de cette
affaire le Card. Albi116'~ et par lui le Card. Altieri6g0. II y a bien des choses à
remarquer, ce que [vousl voiez assez de tout ce que je viens d'ecrire. Et en vérité
ce seroit une tres grande breche à liautfionté du Vic. apostoIique, et sur tout aux
Concordats, si on accordoit à ce moine ce qu'iI demande. II y en auroit bientôt
plusieurs autres qui se serviroient de tels moïens pour se fourrer dans la Mission.
n que je suis fort
Mais outre celà, ce qui regarde specialement le P. H e ~ e p i c'est
bien informé qu'il n'a nulle pieté, et qu'il a donné plusieurs scandales, mesme en
matiere d'impudicité ;de sorte quliI n'est pas seulement un franc mercenaire,
mais aussi un vrai 10up681.
Cette lettre du vicaire apostolique confirme à quelques nuances près les
informations précédentes de Jacques Cats sur les agissements de Hennepin à Utrecht,
mais cette fois l'insistance du prélat sur la conduite et les mœurs douteuses du récollet
met en évidence son antagonisme et son impuissance le contrôler dès lors qu'il reçoit
l'appui du pouvoir civil. Quant au père Désirant qui poursuit son enquête à travers la
province d'Utrecht, il rencontre van Wijk et d'autres antijansénistes, que Codde
677. Bernard de Quiros, ambassadeur d'Espagne A La Haye, succédait à dom Manuel Coloma,
envos6 à llkunbassade de Londres (H.Lonchay. In Rivalité de la France et de 1'EFpagne aux Payx-Bas
(1635-1700). Élude d'hisroirediplornafiqueefmiiiIuire. dans Mimoires comnm3 et autres mimoires
publilrs par l'Académie royale des sciences, des lenres ei des bea~uirrrsde Belgique. tome LIV,
Bmelles. Hayez. 1896. p. 323).
678. C'est B ton que Codde croit la requête de Hennepin et les suppliques des ambassadeurs
rendues A Rome. Le dossier de l'affaire n'y parvint assurément pas avant la fin de l'année 1697.
679. Il s'agit du cardinal Gianfmcesco Albani. que Codde considère comme un allic?. II
succédera au pape Innocent XII et prendra le nom de Clément XI (1700- 1 7 2 1 ) (L. Mozzi. Histoire des
révolutionsde ~'i??~iise
d'utrechr, p. 253).
680. Paluzio Altien occupait alors le poste de préfet de la Propagande. Carlo Barberini le
remplacera B partir du 14juillet 1698 (L.Ccyssens, Aufour de PUnigeBifus,p. 342).
681. RAU. OBC, no 669 (185) [Epistolk ad urbem et ad nuntius apostolicos. 169il.dans
H . Lemay, Bibliographie du père Louis Hennepirt, r6coIlet. Les pièces docume~~foires,
p. 1 1 1 - 1 12.

qualifie de brouiIlons et mal i n t e n t i o ~ e z 6»,~et,
~ à son retour à La Haye, il refile à
Hennepin, pour arguments de sa requête, des renseignements sur les accusations de
jansénisme qui pèsent sur une importante partie du clergé hollandais. Par ailleurs, au
cours de ses déplacements, il apprend tous les ragots qui courent sur Hennepin et les
épithètes qu'on h i accole (bandit, scClérat...683). Connaissant maintenant la réputation
du récollet - qui n'a pas réussi à se disculper des N diffamations a portées contre
lui -, le père Désirant maintient-il leurs rapports6w? On ne saurait l'affirmer ni le
nier. Mais s'il se dissocie de Hennepin, il lui aura auparavant appris les détails de
l'accusation de jansénisme portée contre l'un de ses principaux dbtracteurs, Adrien
Smith, curd d'Hilversom6a, A qui Hennepin rendra la pareille dans son factum au

On peut effectivement poser comme hypothèse que Hennepin songe à
transformer son appel comme d'abus en factum ou pamphlet antijanséniste à partir de
sa rencontre avec Désirant. Le contexte s'y prête et Iui fournit un prétexte pour
682. Lettre de Codde à du Vaucel. 16 septembre 1697, RAU. OBC. no 669 (185) Epistolæ ad
urbem et ad nuntios apostolicos. 1697 : u Je suis aussi averti d e plusieurs endroits que le
P. Desirant courre par la Mission pour s'informer en que etal le Jansenisme s'y trouve. II a eu des
conferences avec le Sieur Van Wsk et avec quelques autres brouillons et mal intentionnez m.
683. Infia MP. p. [a-841.
Rien n'assure que Christian [Chrétien] Blees. Ic chapelain de
Quiros. ne contribua pas à dénigrer H e ~ e p i n .On peut effectivement croire que Blees. chez qui
séjournait le p?xe Désirant. jouait sur deux tableaux. Antijanséniste - le 7 novembre 1697. il attestait
de la fiddlitd de la iraducrion du Breve Menwriale - et a fort dans les bonnes gaces de dom Quiros m.
Blees s'efforçait pourtant de conver le projet de Hennepin. Codde lui en sera reconnaissant : a Vous
m'avez rendu un nouveau et insigne bienfait. a mSme à la religion, cn travadlant à éiouffer plutôt que
d'encourager les efforts du P. Hemepin i~ (lettre i Blees. 13octobre 1697. RAU. OBC, no 674 (190).
dans H. iemay, Bibliographie du père Louis Hennepin. récoller. Les pièces documenraires, p. 1 5 ) .
L'esplication d'un possible revirement se trouve peut-être dans une petite phrase qu'écrivit Ccdde à du
Vaucel le 5 novembre suivant : a ie Sieur Blees. comme il me l'a dit luy mesme, doute encore s'il
acceptera la Station proche de Breda * (RAU. OBC,no 669 ( 185). dans ibid., p. 126). Par ailleurs. la
bonne entente entre Blees et Désirant sembla bientôt compromise. De Leyde, le 5 novembre 1697.
Codde rendait compte de la situation à du Vaucel (RAU. OBC. no 669 (185) : u On m'a dit que le
p. Desirant lorsqu'il etoit dernieretnent il La Haye, a fourbé ou mmpé Mons. Blees [...] quoiqu'il fut
Io@ chez luy W . L'affaire dont il est ici question ne concerne ni Hennepin, ni Codde. mais laisse voir
h n b i p ï t t ? des rapports des amijansénistes entre eux.
684. Le 9 octobre. Codde écrit de nouveau à du Vaucel. : a Le P. Desirant a continue
tousjours ses recherches pour trouver. vrai ou faux. dont il puisse charger à Rome le Vic. Apostolique.
et ceux du Clergd qui se joignent le plus A luy. On me mande que œ pere etant à Utrecht, y apprit tant
de choses au desavantage du P. Hennepin, qu'il ne veuille pius se m@lerde son affaire. Cependant le
P. Hennepin remue tout pour obtenir la permission du Pape à fin d'eriger une Station B Utrecht en
quoi il est aide sous main par ceux de son Ordre, qui n'en ont point dans cette ville là. et qui depuis
longtêms ont tout fait pour y en avoir une * (RAU. OBC. no 669 (185). dans H. Lemay.
Bibliographie du père Hennepin. récoller.Les piPces docwnenfaires,p. 124- 125).
685. Infiu MP, p. [8W 13.

invectiver contre ses detracteurs. Ainsi conçoit-il l'idée d'un livre qui serait reçu

comme le a pendant686 B du Breve Memonaie et qui servirait implicitement à

cautionner les accusations de jansénisme qu'il compte porter contre le vicaire
apostolique et son provicaire. Rien ne permet toutefois de supposer que Hennepin se
compromet ii la Haye. où le mouvement antijanséniste se précise, non plus qu'il
cherche à s'y installer. Tandis que le v i e apostolique s'inquiète de la presence dans
sa province du père Desirant et de Mgr de Palma687 qu'il croit envoyts par la
Congrégation de la propagande688. Hennepin s'apprête à quitter La Haye.
Accompagne-t-il, avant de rentrer Za Utrecht, quelque délégation se rendant célébrer la
paix de Ryswick au palais du roi Guillaume à Loo689? C'est possible. Sans qu'on
sache à quel moment ni par quel stratagème. il réussit à s'infiltrer dans la suite de
Maximilien-Emmanuel, &lecteurde Baviike et gouverneur g6néral des Pays-Bas
espagnols, B qui il sert momentan6ment de chapelain au pavillon de chasse du roi
prés de Diren [Dieren] B. Quand il rentre finalement B Utrecht, bien decide à rester
dans cette ville où le roi d'Angleterre assure encore sa subsistance, il reprend l'écriture
de l'appel comme d'abus qu'il destine au pape. Le 26 octobre, il avise l'internonce
686. LICeyssens, Autour de l'Unigenitus, p. 465.
687. Lettre de Codde B du Vaucel, 23 septembre 1697 (RAU,OBC,no 669 (185)[Epistolae ad
urbem et ad nuntios apostolicos) : a On continue, Monsieur, à m'envoier des avis qui regardent les
inuigues du P. Desirant. Vous en trouverez deux dans ce paquet Ii est, à ce qu'on m'ecnt, fort h i l i c r
avec cet archevêque dont j'ai desja ecrit queIque chose. On m'a mandé depuis peu. que ce preiat est
presque d'age de 70 ans ;qu'il va vers le grand MogoI et peut esm aussi vers les côtes de Malabar ;
qu'il a parle plus d'une fois au Roy Guillaume, lorsque celuy estoit au [Loo]m. Codde vient lui-même
& La Haye rencontrer le prélat pour, subtilement, échanger des civilités (La Haye, Codde à du Vaucel.
39 octobre 1697 (ibid.).
6ûû. Le 16 novembre suivant. du Vaud le d6trornpera Codde : a Le Mdart wimt]est un
grand broüillon, et un esprit hardi et dangereux, et de plus un grand menteur, comme on l'a bien
reconnu icy On peut conter qu'il n'a nulle commission de faire ce qutil a fait et que la pretention de
faire nommer un second vicaire Ap. qui soit un firrte, est une pure chimere. Pour I'Archev. dtAnc. cy
devant le P. Paul, je ne crois pas non plus qu'il ait de commission particuliere de s'informer des
affaires de la mission. II n'en a pas au moins de la S. Cong. de Prop.daà ce que m'a assuré M. Albin.
Je pressai rort M. Heron [Fabroni] sur ce que le RF? Patrice [te pape1 rn'avoit dit, qu'il y avoit
toujours diverses plaintes touchant la Mission, si ce n'etoit point que I'Arch. d'Anc. ou le Mulart,
m'assura positivement qu'il n'en avoit aucune comoissance, et qu'il ne sqavoit pas même que le
Mulart eust été en Hollande : M. Albin à qui je donnai part avant hier du contenu dans l'Extrait des
letues me dit la même chose. Il admire la hafûiet l'impudence du Mulart; et il ne fait pas grand cas
de I'Arch. d'Anc. Il n'est point vrai que ce Prelat soit parent du RP. Patrice [pape]. II n'a permission
d'ordonner qu'un des clercs qui I'accompapen~mais avec la permission ou Ia licence de l'Ordinaire
dans le temitoire duquel il voudra faire l'ordination m (RAU.OBC.no 653 (169),[f. 219-330).
689. A. Louant (le Car du pPre Louis Hénnepin. récollet. p. In-I78), qui a fait une recherche
sur cet événement de la vie de Fiennepin, situe entre le 4 et le 23 octobre 1697 la présence du récollet
dans l'entourage de l'électeur de Bavière et du roi Guillaume III. a Le 4 octobre 1697. MatumilienEmmanuel de Bavière quittait Bxuxelles [...) il se rendait en relais, avec peu de suite, à Loo [...]. 11 ne
quitta son hôte que le 23 octobre [.,.] ».

Spada de son intention de publier ce factum, mais il n'aborde pas la question du
jansénisme supposé du clergé d'Utrecht, se contentant de suggenr qu'a il y en a qui
connivent il la doctrine des protestants ~ 6 9 0 .
Pendant ce temps. bien qu'il ignore absolument les dernières intentions du
rdcollet, du Vaucel manœuvre Rome pour neutraliser toute initiative de sa part et
incite Codde à prévenir la congrégation de la Propagande des << demarches de ce fme
pour s'etablir sans aucune mission dans la Mission hollandaise691. À Ilaudience
690. Lettre de Hennepin l'internonce Spada, 28 octobre 1597 (Archives du royaume,
Bruxelles, .IDivers m. nO 5409) : a Monseigneur 8 VBtre seigneurie Illus~rzksmiesçait que j'ay pris
Sa bendiction dans nôue ville d'Ath en presencede Monseigneur l'Abbé de Scarlatti, qui partoit pour
la Diette de Pologne l'Année passée, et que je 1uy a): communiqut! mes bons desseins, pour le salut des
Ames. comme V. S. 1. peut voir, dans Ies d e ~ voIuma
c
de ma Decouverte de I'Ameriqw translatez en
Anglois et flamand. que j'ay dedié & Guilaurne iii Roi de Ia Grande Bretagne moderne. qui m'a demandé
pour cet efrect. St nostre Commissaire general, et pour le même effect, munÿ d'obeissance. j'ay ic? fait
imprimer. sous les auspices du Comte p e r d d'Athlone. dont fa femme est Catholique. et je me suis
donné l'honneur d'écrire à V. S. i. les insultes et Calomnies que me faisoient Ies Ernissaires de
Monseipze~a
l'Archevêque de Sebaste, par !a connivence du Sieur Catz souvicaire dans cette ville. qui
cmioit me destruire par des Calomnies &es noires qu'on m'imposoit, jusque à me decrier dans les
Edises Catholiques de ce^ ville publiquement et dont il m'a refusé copie. ce qui m'a obligé de faire
un appel comme d'abus à Sa Sainteté. que je f e q imprimer Dieudant en bref et tous les Ambassadeurs
de nos princes chrestiens de la Haye. ont écrit à nôtre Saint Pere le pape en ma faveur. connaissant la
sincerité de mes intentions, et environ. cent tant François, Wallons et Liepois Catholiques habitans de
cette ville. ont presentez deux Requestes respectueuses à mondit Seigneur Archevéque. dont il a
pretendu cause d'ignorance ce qui les a obligé d'avoir recours auxdits Ambassadeurs. qui en ont écrit à
Sa Sainteté et ce refus a p n t obligé de nos Catholiques particuliers à se faire huguenot. avec touttes
leurs familles. sur le c6moignage qu'en a pris. le R Pere Desirant Docteur de Louvain, qui a connu icy
les insu1tes que ledit sieur Caa m'a fait. et comme ledit seigneur Roÿ et les Estats de cette province
m'ont laissé par écrit, icy libre, dans mon ministere, je n'ay fait autres choses que de prescher, sans
aucunes autres administrations de sacremens, pour Desabuser nos catholiques des Calomnies que l d i t
sieur Catz souffrait de moy. et pour leur faire connoistre. que je demeurais ferme dans ma Religion et
que je ne voulois pas me rendre ministre et me marier. comme les hissaires dudit sieur Cats avoient
malicieusement debitez pour me noircir parmy les pupils, et comme ledit seigneur Roy me donne ics
la subsistance. la conscience m'oblige de rester pour mon honeur parijcul ier represenmt icy q u q que
seul. tout mon ordre qui a rendu plus de senrice aux peuples que ledit sieur Catz et que tous ses
adherens, ennemis des Religieux. ne seront jamais en êtat de Caire, mais bien loing d'edifier les
peuples, comme il y en a qui connivent à la doctrine des protestans. ils feroient chasser. s'ils
pouvoient generalernent tous les Religieux. qui sont en Holande :je ne demande Monseigneur icy rien
pour mon particulier. mais seulement la restauration d'une mission dans cette ville. que j'attend pour
une de nos Provinces de sa Sainte~ct toutte ma vie je luÿ sera' sousmis et aux ordres dc votre
seigneurie Illustrissime, et avec le plus profond respect g Monseigneur j'ay sewy de Chapelain h son
Alisse de Baviere prés de Diren pendant le séjour qu'elle a fait chez Ie Roi D'Angleterre 5 De v6tre
Seigneurie Illurtrissirne Q Le ires humble et tres obeissant seniiteur et sujet 8 f. Louis Hemepin 5
Missionnaire Recollect 5 À Utrecht 11 26 8bre 1697 m.
691. RAU, 08C,no 653 ( 169). cité dans H. Lemay. Bibliographie du père Herwepirr.
récoller. Lespièces docwneniuires, p. 126. Devant la réticence de Cdde à idormer la Propagande de
l'enireprise de Hemepin (voir qpm, p. l32), du Vaucel lui annonce qu'il nidieex-a lui-même et
présentera au secriétairede la Propagandeun mémorial sur l'affaire, a aCin d'empeçcher quc ce Recollet
et ses correspondans ne surprennent la Conpgdon par quelque faux exposé ; auquel cas il sen

papale du 4 novembre. l'agent romain informe le pontife du cas de Hennepin et de son
entreprise pour instaurer une station récollette à Utrecht. Aucune lettre des
ambassadeurs n'est encore parvenue au Saint-Siège, mais les autorités romaines sont
maintenant prkvenues. puisque du Vaucel a aussi soumis un mémorial abrégé à
Charles-Auguste Fabroni, Secdtaire de la Propagande, qu'il informe verbalement de
toute
Toujours sous Ie coup de l'interdiction, Hemepin ne songe
apparemmentpas h quitter Utrecht, mais sa situation précaire l'oblige à recourir de
nouveau aux États de la provind93 pour obtenir une prolongation de séjour qui lui
est accordée le 7 décembre6. Si le document Ie rassure quant aux intentions des
autorités civiles à son égard, i I ne saurait Ie prémunir contre Ies calomnies qui
continuent de circuIer. Bientôt a rebuté I, de tous les catholiques de la ville, il se
trouve &duit à I'e~trwiité6~5
quand, à la mi-janvier l a , se répand dans le pubIic
I'imminence de son apostasie5". Sirnuitanément, s'ag,wve aussi la situation du
vicaire apostolique contre qui - depuis le passage à La Haye des ambassadeurs et

difficile d'empescher qu'ils n'atm communication de ce Mernorial. s'ils le demandent. Mais de plus
j'estime que Ia C o n p g d o n ne voudra rien determiner sans esrre plus panicuiiererneat informée.et
qu'ainsi dIe odontma qu'i! vous en sera ecrit a à M..Lanp [inrernonce Spada] aussi. ad UrBnnaRdwn
[..-] W .
693, Letm de du Vaucel à Codde. 9 novembre IW,
RAU. OBC. no 653 (169). dans
H. Lema)-. BiMogrupiue du père H e m p h . récoIler. Les pièces &-es.
p. 1 2 8 129. Le 14
décembre, du Vauce1 rasntre Codde :* Je douk que le Rtcotlei Henaepin ose seulement mter
de
demander une sratim ray reirouvé la belle prefâce du livre quïl a dedié au Roy Guillaume que je ne
manquerai pas de faire valar en cas de besoin f...] w (W..p. 133).
693. Hennepin prend pour poéc~xtela publicaiion d e a la misi&meparûe cie la décwverle &
ilArnénque w pour obtenir uae pdongation de séjour & U ~ h Let 26 csrobre précédent. iI soulipmt
à lFnre~nonceSpa& i-exisxena de œ deux volumes w de sa Demuverte de IfArnerique translatez en
Andois et flamand * (-a
n S C ) . On peut donc croire que Ia demande de Hennepin concerne bien
une uoisierne darion à l'intention de Guillaume III et qu'il swt probablement dc l'ouvrage que,
terminant sa Morde prruique du jansemhe (p.
il annonce en ces rennes : a je m'occupe
presenrement à un quauieme Tome de nos I)emuvertes & la Louisiane m. Troisikme ou quauième.
seion qu'il compte ou pas la ikmi#h & & i m i r b w . le vdurne ptlom ne paraiba jamais.
694. RAU. Résolution des États d'uvecbt. dans H. temay. Bibliographie du père h u i s
Heiv~cpüt,réc01k1.Lespiècrsdaamwnrmies, p. 1M : [Ea marge] Sr- Louis Henaepin missionnaire
récollet a Sur la requ2te du Sr.Louis Htnncpia missionnaire rtbllet, notaire apostolique. et
cbqdain & son Altase éleaorale dc Bavière, &mandant la pennissïon de rester daas mie ville. pour
publier la uoiaèrue partie de la &?couverte & i'Am&ique. ii esr résolu : (En marge] permis de rester
ici encore si. mois 4 les Ems etc. permettent a u supptiaar de demeurer encore six mois dans cette
W e . à amdirion qui1 nfexucep s des f d a m [snardotalM et se swwue aux placards du pays m.
6%.
I g F u A P . p. [81].
636. Henacpin n'était pas le premier à suùk l'accusation d'aposrasie. Par exemple. en 1688. le
bntit0~1cutque Quesnel avait embrassé l a religion réformk Voir : letve à Madame d e Fontpertuis.
6 decembre 1688. dans C o r r c m x c de Pasqitkr Qirnncf. publiée par b P Albert Le Roy. L 1.
p. 116.
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plénipotentiaires les accusations dejansénisme s'accumulent à Rorne6g7. Il cherche
donc à obtenir, pour invalider ces charges, i'appui de trois ambassadeurs698 qui
avaient sans doute refusé d'appuyer l'entreprise de Hennepin. Rien ne laisse m i r e que
ces dignitaires répondent à son appel. Rien non plus n'assure que les suppliques des
ambassadeurs en faveur de Hennepin soient encore arrivées à Rome lorsque, au cours
de l'hiver, H e ~ e p i npublie sans autOnsation & ses supérieur~6~~
la Moralep'arique
dujansenisme.

-

-

--

-

697. Trois dossiers p a n k e n 1 successivement à Rome : I'hmnio. a un rappon aaez
érendu sur le Jansénisme dans la MissÏcm hollandaise *. le Brew Memriak. qui est un résumé d e
ce rappon et le Profinun Memriafe, un recueil de documenrs destinés à corroborer les
accus&ons faites dans le Breve M e m W * (P.Polman. Hef heve en
p r o I h memoniale, dans
MecLdclingen van k t Nederiandr HiiFIorisch fnstïruut u R o m . série 3. L VIII. 1954. p. 186 ss. cité
dans J.A.G. Tans. P q u i e r Quesnel ef fes Puys-Bus. p. 13 1. n. 1). Le 4 janvier 1698. du Vaucel
rendait compte & la siuiarioa à QuesneI : Jai eié à Vois heures après-midi à l'audience du pape. >
ayant Çté inuoduit des premiers. Sa Sainteté étoit déjà informée de ce qui se passe dans la mission de
Hollande... Je lui ai parlé fonement contre ces accusaùons vagues et générala de jansénisme. de
rigorisme etc. Sa Sainteté m'a dit qu'elles étoient atmrées par un p d nombre de p e F n n e s
désintéressées. et qui paroissent dignes de foi rn (L. Mozzi. Hiszoire des révolutions de I'Eglbe
ffUtreclu. p. 319. n. 3).
69& Nicolas de Harlau de BonneuiI de France. I'ambassaQeur Pacheco du Portugal et Johann
Komad W f . ambassadcuf & MüIweT el de Mayence- Le 25 janvier 1 6 8 . Codde écrivit à Nicolas de
Harlayde Bonneuil, l'un des plknipotentiaires fraaçais au congris de Rijswijk. pour se plaindre de
l'abus que des ennemis & la Mission m avaient fait de l'autorité des amoassadeurs othdiques qui se
trouvaient à La Haye (J.A.G. Tm.Parqmh Qw-1 er &s P#s-Bar. p. 131. n 1). II écrivit de même
à U Pacheco le 23 février 1698 (M..n. 3). Le 17 mars. Codde Ccnt à Quesnel : œ J e prends la
liberté de vora communiquer ce qui s'est passé sur la même affaire entre don Quiros et moi. J'en avais
aussi écrit à l'ambassadeur du Portugal. mais par malheur celu1[4] était parti pwr i'Allemape le p u r
avant que ma l e m vînt A la Haye.k rais état d'en Bcrire aussi 8 M. N d . et après celui-la il n'y en a
plus d'ambassadeurs catholiques à qui j'm pwrrais &ire rn (ibid.. p. 131).
699. De nouveau Hennepin enfreint les S I u f m (1684. p. 55) des rémilets qui stipulent :
Nous amf<nmans a ~ t D#rcrs
f
du saint Caiale rie Trene nous déi&
à IKK Reiigiw.~,& mettre
aucun Ljvre sous la presse sam le mnn de sori Aiileur. & sans la permissicm par écrit ds Supcrieurs
majeurs : DOUS n'eauudons par que c d l e des Evcsques. ou de quelques auPuissances hors de
1W e leur puisse servir. Ceux qui feront aubmnent ç c n i o r privez d'actes le@tims. 8 II n'appartient
qu'au.. Gencraux & hvinciauic de donncr pamissioa m Religieux d'imprimer ; ils ne doivent
pwrrant pas la donner. que le Livrc n'ait un témoignage d'appmbation. écrit & signé de deux w m i s
& nos Peres -vans. ausquels ils en aunnit ammis l'examen W. Parmi les livres & Hennepin. seule
la Lkxripcion & la LoiriruurP &nt les aufuisalions vaiidant soo impression.

LA MORALE PRATIQUE DU JANSENISME: ANALYSE
* Je prends mon bien où je le trouve =
(Molière).

En titrant son livre la Morale pratique du jansenisme. Hennepin voulait
vraisemblablement suggérerun rapport avec le h u i t i h e torne700 de la Mmdprarique
des jésuires d'Antoine Arnauldfol qui constitue une vinilente dénonciation des
calornaies desjésuites, mais y voir une réplique paraît impossible : le rapprochement
achoppe effectivement dès qu'on examine le style et le contenu de la Moralepra?@e
du jarnenisrne, dont la nature même paraît incertaine : s'agit-il d'un factum
antijanséniste70* ou d'un a appel comme d'abus * pour reprendre le sous-titre de
Hennepin? L'un n'invaiide pas l'autre mais crée une confusion quant au but poursuivi.
D'une part. 1'u appel comme d'abus703 m constitue un moyen u extraordinaire » &
comger un jugement injuste ou un abus de pouvoir. Dans ce cas précis, il s'agit pour
Hennepin de contrer les oppressions & Vexations7M m que lui inflige Jacques Cats.
souvicaire executeur des ordres D de Piem Codde, vicaire apostolique d'Utrecht.
D'autre part, le factum antijanséniste, qui se greffe à la requête. vise non seulement le
provicaire Cats taxé de jansénisme mais à travers lui le vicaire apostolique d'Utrecht et
le clergé séculier qu'il commande. Ainsi, l'argument de jansénisme prend-il une
700. Publié en 1695. après la mort d'Arnauld. ce huitième et dernier volume de la Morak
&-5 jésuites (CEuwes, vol. 35. p. 1-208) s'inutule : a De !a calomnie ou Instruction du
p m k entre les jésuites et leun adversaires sur la matière de la calomnie W. Dans celte dissertation.
Arnauld veut prouver que * les Jésuites. qui osent uailer leurs adversaires de caiomniateurs. ne fonr
eu-mêmesau* ch- m. Aussi dénonce-1-il quawe types de calomniateus : celui qui invente des kirs
qu'il publie contre Ilionneur du prochain :celui qui les publie sachant qu'ils sont faux. quoique ce ne
soit pas lut qui les air inventés :celui qui ne laisse pas de les publier quoiqu'il doute qu'ils ne soieni
faux :celui qui les croit vrais. non par une connaissance exacte des faits, mais seulement par un
jugement t é m h i r e . Parmi les auteurs vilipendés. on remnnaît deux des sources certaines d e lo Morale
pratiqupdui;anrenLrme (voir Ulfm, p. 146. 151).
701. L'ouvrage en huit volumes parut d e 1669 à 1695. Sauf les d e u premiers, écrits par
l'abbé &%astien-Joseph
du Cambout de PontcMteau, tous les autres sont l'œuvre d'Arnauld. On peul
voir la description de chacun des huit volumes dans J. Carreyre, a Arnauld (Antoine) m. Dicrionmire
d'hisloirc et &géographie e c c ~ u c s vol.
. 4 col. 479-480.
702. On appelle facrwn un mémoire instructif ou mémoire imprime qu'on donne aus
Juges. qui conuent le fait du procb raconté sommairement. où on y Ajoure quelquefois les moyens du
droit w (Furetière, 1690). On peut parier d e faftum amijanséniste puisque, dans sa r6futation.
Hennepin assimile son cas personnel à un état de fait géndraiisé - exclusion des religieux - qu'il
explique par le prétendu jansénisme du McMat d'Uuecht
7û3. Voir trJro MP. n. 2-3.
704. El plus particulièrrment de rétablir sa réputation compmmise par l'interdiction, faite alil\
[Iddes dans toutes les égiises d'Urrecht. d'assister à ses onias et prédications.
pr-e

dimension telle que I'appel comme d'abus proprement dit se trouve relégué à
l'arrière-pIan et perd toute efficacité sur l'opinion du lecteur, qui retient davantage
l'aspect poIémique705 de la Morale pratique dujansenisme que la démarche juridique
engagée par Hennepin.
Dans I'a Avis au Lecteur » qui sert d'exorde706, Hennepin pr6cise la nature de
son livre et justifie son recours exceptionnel au pape707. C'est à un public relativement
restreint708 que s'adresse implicitement L'unique édition, française de surcroît, de la
Moralepratiquedujmenisme. Le lecteur, d'abord prié de considdrer l'appel intejeté
auprès du pape, prend connaissance de I'accusation de jansénisme que le récollet
insère stratégiquement sous prétexte de u preveuir le bouleversement par lequel le Sr.
Cats & les Jansenistes ses adherans pretendent renverser 1'EgIise M. Se posant en
véritable champion de l'orthodoxie pour qui les ennuis personnels importent peu
devant la compensation que représente la prévention d'un schisme, Hemeph prétend
du même souffle expliquer les persécutions dont il est l'objet par l'acharnement des
jansénistes à cr depeupler les Ordres religieux, en detruisant le credit qu'ils ont parmi
705. [...] ce qui peut à priori définir un texte comme polémique, c'est que l'ensemble de ses
propriétés sémanuques. rtiétonques. énonciatives et argumenratives s'y muvent mise au semice d'unc
visée pragmatique dominante :disqualifier l'objet qu'il prend pour cible, et mettre md. voire h mon,

l'adversaire discursif rn (N. Gelas et C. Otecchioni, u Avant-propos m. dans le Discours polémique,
Lyon. Presscs universitaires de Lyon. 1980. p. 1).
706. L'exorde a es1 la partie du discours qui vise le plus spéciîiquernent à agir sur Ics
dispositions de l'auditoire m que l'orateur doit se concilier. Cette approche doit assurer Ies conditions
préalables à l'argumentation. c'est-àdire qu'elle doit permettre 3. l'orateur d%tabIirun contact favorable ii
la persuasion et de susciter un intérêt pour sa cause ou son propos. Pour ce raire. l'orateur fera
connaître sa compétence. son honnêteté et son crédit. tentera de faire valloir la a communauté de
valeurs * qui existe entre lui-même et son auditoire et attirera l'attention sur I'importance et le
caracterc particulier du sujet qu'il traite (C. Perelman et L. Olbrechts-T-ca, Traitéde I'argume~~mwn.
Lo nomefierhéforique.Éditions de ltUniversit6de Bruxelles. 1988, p. 656-659).
707. L'appellalion ayant été signifiée h Cats au mois de juin 1697 (mpa p. 122). il semble
impensable que I'action proprement dite ait tarde jusqu'en mars 1698. Mais rien n'est impossible... On
peut aussi se demander par quel canal l'appel parvint jusqu'au pape? Directement ou par l'entremise de
l'internonce ou du nonce? Par ailleurs. si la publidon de l'appel de Henncpin surprit Ics iniimés. Ic
procédé en soi n'avait rien d'inusité à l'époque. Comme le souligne Henri-Jean Martin (Livre.pouvoir
el société à Paris au XViF siècle (1598-1701). t. I I , p. 884) : a L'habitude prise depuis unc
cinquantaine d'années par les parties d'un procès de diffuser dans le public des Cactums pour soutenir
leur cause tend B se généraliser [...] chacun tient désormais à donner sa version des faits et à dénoncer
les manœuvres des adversaires en des motceaux d'eloquence qui prennent bien souvent I'dlure de
pamphlets [,.] *.
708. A la page [199] de la Morale prarique du janrenisme, Hennepin nomme les premiers
destinataires de son aumage :w cc present factum que j'adresse à Sa Sainfer4 & au Clergé m. S'il vise
particulièrement Ies détenteurs de l'autorité à qui il doit répondre de sa conduite, Hennepin s'adresse
aussi à ses répondants et aux antijansénistes, réguliers ou séculiers. susceptibles de partager ses vues.

les peuples m. Ainsi, conclut-il - astucieusement et religieusement - devoir se
soumettre à la volonté de Dieu qui l'a destiné à servir de victime » aux jansénistes
plutôt qu'à u souffrir le Martyre, des mains des Barbares P durant son séjour en
Amérique. L'« Avis au Lecteur * résume, en quelque sorte, la stratégieargurnentative
de Hennepin et donne Ie ton de l'ensemble de l'ouvrage. On peut présumer, par la
tangente prise dans ce préambule, que l'auteur s'attardera davantage à dénoncer tes
menées jansdnistes de ses adversaires qu'A établir fermement et clairement la Iégitimit6
de ses prétentions qui restera équivoquejusqu'à la fin709.

Par ailleurs, la structure même de la Morale pratique czhjmenisme ne laisse pas
de surprendre. Comme aucune division apparente n'allège le texte"0. l'impression
d'un immense désordre saisit le lecteur qui se trouve, après quelques pages, entraîné à
travers un ramas d'accusations et de digressions présentées comme autant
d'arguments. L'organisation première du factum se trouve ainsi bousculée dans sa
version finale7' et son argumentation compliquée d'autant. Pour valider sa cause, il
s'agissait pour Hennepin de faire vdoir la iégi tirnité de sa présence à Utrecht ainsi que
l'exactitude de sa conduite et de définir en quoi le comportement de Cab à son égard

'
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709. Pour que t'appel comme d'abus devienne recevable. il doit se quidifier. La question que le
lecteur se pose ou doit se poser est la suivante: Est-ce parce qu'ils sont jans6nistes que Ics
ecclésiastiques d'Utrecht interdisent Hennepin ou par mesure disciplinaire. à la suite d'une dérogation
aux ordonnances qui interdisent à quiconque, séculier ou régulier. l'exercice du rninistére pastoral s'il
n'a demande et obtenu l'autorisation du vicaire apostolique ou de son provicaire ?
710. Outre l'a Avis au Lecteur W. aucune division conventionncllc (chapitres) ne guide le
lecteur. On peut considérer comme divisions psychologiques les actes et les letrrcs introduites par
Hennepin. Mais l'ouvrage comporte impliciiement trois parties qui correspondent aux trois objectifs
poursuivis - appeler comme d'abus. dénoncer le jansénisme des autorités ecclésiastiques d'ütrecht et
obtenir une station missionnaire.
71 1. Dans la premiere version. au récit des événements survenus depuis sa sortie du couvent
d'Ath jusqu'aux incidents qui ont suscité son recours pour abus de pouvoir (MP [t -4).Hemepin joint
les actes devant parvenir au Saint-Rre :les deux requêtes adressées au vicaire apostolique Pierre Codde
pour obtenir aux catholiques & tangue française d'Utrecht d'être desservis dans leur langue (MP [4-7.9111) ;l'appel comme d'abus propremeni dit (MP [21-31) et le certificat attesiant de la remise de l'avis
î
le tribunal romain (MP[24]). C'est à la suite de ces pieces que
d'assignation à c o m p a ~ a idevant
Hennepin greffe, couvrant une centaine de pages (MP[28-1301). l'immense disseriation qui lui sen
d'argument de preuve de laquelle ressortisseal les deux accusations majeures
jansénisme et
opposition aux réguliers - qu'il porte contre les autorités eccl6siastiques d'Utrecht. Revenant ensuite
au dossier proprement dit de l'appel comme d'abus. Hennepin présente successivement les pi& qui
lt5&irncnt sa présence à Utrecht, c'est-à-dire les deux lettres du père Olivier Juvemay, qui témoignent
du départ autorisé de Hennepin de la province de Saint-Antoine (MP[131-1341) ; la Icttre du père
Reymer fayez. commissaire général (MP j13513q). qui accompagne l'obédience pour I'ArnCrique
concédée il Hennepin (MP1145-147) et. finaiement. les suppliques des six ambassadeurs et
184. 191-1971). Le factum se
pl4nipotentiaires mholiques. adnxdes au pape Innocent XII (MP[IB
referme sur une brève péroraison(MP [197-X'l) où il fait montre des meilleurs senuments...

-

pouvait être qualifié d'abusif12 Dans sa nanation, le récollet établit donc le contexte
d e sa venue à Utrecht et résume les év6nernent.s survenus entre ce moment et celui de
l'interdiction faite aux fideles d'assister à ses offices. Pour justifier son action
missionnaire, il invoque l'obédience pour l'Amérique dont il dispose, la lettre
d'accompagnement qui l'autorise ii vivre en divers endroits jusqu'à son dtpart p u r ie
Nouveau Monde et les deux requêtes signees par une centaine d'habitants pour obtenir
qu'il les puisse desservir en français713. Il agit donc confom6ment à sa vocation de
missionnaire et de prêtre en voulant assurer à ces gens la liberte de conscience B.
Mais, le provicaire Cats refuse obstint5ment de l'autoriser et utilise dès lors tous les
moyens B sa disposition pour le rbduire au silence et à l'inaction. L'interdiction
publique faite aux fid8les d'assister A ses offices marque irréfutablement l'intention de
le stigmatiser et de i'exclure7w. Hennepin interjette donc appel de cette mesure
extraordinaire auprès du pape Innocent XII7'?

Les faits dtant ainsi posés, la refutatioo de Hennepin s'ouvre sur un requisitoire
qui consiste, pour l'essentiel, à disqualifier le provicaire aux yeux des autontes
romaines. La stratégie argumentative de Hennepin repose sur deux points : l e
jansénisme supposé de Cats716 et son refus de reconnaître le droit des réguliers à
exercer leur ministère717. Pour atteindre plus sllrernent son adversaire, Hennepin
711. Ainsi, Hennepin déclare avoir subi, depuis son arrivée h Utrecht. deus types de
persécutions : l'une concernant l'interdiction d'exercer son ministere pour incapacitt! et insubordination
et l'autre concernant les accusations et calomnies sur sa personne et son état religieux que les fiIles
dévoks de Cals contribuent à répandre, le qualifiant de transfuge, d'imposteur, d'apostat, etc.
713. C'est-à-dire qu'il puisse faire a la predication. entendre les Confessions. Cathechiser les
enfans, rendre visite aux Malades, & faire les fonctions ordinaires de Missionaire » (infia MP, p. [4q).Cependant, le Magistrat d'ütrecht Iui avait interdit toute fonction ecclésiastique...
714. Pour alldguer l'intention. il s'agit d'établir a des cornespondances entre des actes divers
d'une même personne w et de suggérer u qu'une meme intention les avait déterminés m. L'intervention
de l'élément intentionnel fait paraître le lien causai a comme un rapport de moyens à fin *
(C. Perelman et L. Olbrechts-Tyteca,Trait&& l'urglrmen~atian,p. 405-407). Le rappon d'autoritk ou
de supériorité, qu'exerce le provicaire par le puvoir rattaché à sa charge. favorise la manipulation et
l'abus.
715- L'acte d'appel. c'est-à-dire la déclaration de l'appel ou l'avis qu'il en donne au sous-vicaire
Cab, prouve l'antériorité de cette mesure sur toutes les autres pises par Hennepin. Voir infia MP.
p. [21-231 :pour l'original manuscrit. voir irifM a Annexe M. p. 472. Fort curieusement, Hennepin
assigne Cats à comparaître avant même que l'appel qu'il a intejeté ne soit reçu et qudi fié par le
tri bunai auquel ii s'adresse.
716. Cet argument fonde la réfutation dc Hennepin. parce que c'est Ie plus susceptible de
recevoir l'adhésion ou l'accord de l'auditoire auquel il s'adresse.
717. A l'+cque, on mnsiderait cetce opposition aux réguliers comme une caractdnstique des
jansénistes, mais plusieurs pr8tres et prélats dits orthodoxes résistaient aussi âprement à I'exercice de
leur ministere.

privilégie i'argument * ad personam71* P : s'il accuse ouvertement le provicaire de
répandre sur lui les calomnies les pIus noires par le biais des filles dévotes qu'il
exploite, c'est en utilisant des procédés rhétoriques tels la comparaison7~9,
I'allusion72* et laprétérition721 qu'il lui imputera à son tour des pratiques jansénistes
condamnabIes et qu'il mettra en doute la probité de ses mœurs, laissant même entendre
qu'il s'abandonne à l'impudicité au milieu des fiiles dévotes722. Quand il s'agit, par
ailleurs, de dénoncer l'opposition de Cats aux religieux et de défendre le droit de ces
derniers exercer leur ministère, Hennepin utilise l'argument d'autonté723 : iI allègue,
multipliautles citations et Ies réf6rences. les Ccrits des pères de l'Église et les décrets
papaux qui ont confirmé les privilèges des exempts au cours des siècles. Après avoir
plaidé en faveur des réguliers, il introduit, pour marquer la particularité de I'EgIise
d'Utrecht, plusieurs données concernant particulièrement i'antijansénisme du vicariat
apostolique de Bois-le-Duc où K I'incornparable » Martin S t e y ~ r t exige
~ 2 ~ de ses
prêtres la signature du formulaire. Commentant I'ordonnance de ce prélat, insérée dans
718. C'est-à-dire u une atmque contre la personne i, (C.Perelmztn et L Olbrechts-Tl-teca,
Truitéde I'mgmncation, p. 150).
719. La comparaison permet de confionter plusieurs abje&pour les dvaluer l'un par rapport
à l'autre. Quasi logiques, ces arguments sont souvent présentés u comme des constatations de lait.
alors que le rapport d'égalité ou d'indgdité aflirmd ne constitue souveni qu'une prétention de I'orateur B
(ibid.. p. 316). Par ailleurs. toute comparaison K est par quelque biais, disquaiifiante. parce qu'elle fait
fi de cette unicité des objets incomparables m (ibid.. p. 332). lrnplicite ou expIicite. la comparaison
- similitude ou diffërence est la figure dominante du réquisitoire de He~epin.
720. On peut definir I'alhsion comme X. la rérérence volonmire de l'auteur à quelque chose
qu'il évoque sans le désigner m. Par exemple. u ce quelque chose rn pounair a consister en un Clément
du passé. (...] dont la connaissanceest propre aus membres du p u p e avec tesquels l'orareur cherche a
établir une communion (ibid.. p. 239). Pa; ailleurs. iI esste des arguments dont il est mddant.
dangereux. voire interdit de faire un usage trop expiicite. On ne peut s'y rtftker que par insinuation.
allusion ou en menaçant de les utiliser w (ibid.. p. 645). Ainsi. Hemepin effectue un rapprochement
carr6rnent d+m%iatif entre le provicaire Cam et Vincent Ragot (infro MP, p. [ I I 6 1181). Dans cc cas.
Hennepin mise sur le pouvoir 6rrocateurdu nom de Ragot pour disqualifier deux adversaires. Cats el
Herbet. Si des documenls viennent confirmer l'exactitude des faits reprochés à Ragot, on ne saurait en
dire autant des allusions, des accusations à peine voilées que Hennepin porte contre les deux
ecclésiastiquesvisés qui ne muvent pas d'&ho. semble-t-il. dans les textes d'époque.
721 . a La péfeririun est le sacrifice imaginaire d'un argument. On tbauche ce dernier tout en
annonçant que l'on y renonce. [...J Lc saaifice saiisfait aivc convenances :il laisse croire en ouue que
les autres arguments sont suffisamment fort pour que l'on puisse se passer de celui-ci rn (C. Perelman.
L. Olbrechts-Tyteca. Traitlédef'mgluneriluzwn, p. 645).
722. Par exemple. Hennepin dénonce la rigueur de sa morale janséniste qui d6oOte les fidtles
de l'usage des sacrements de pénitence et d'eucharistie et insinue qu'il u fait consister son bonheur. au
milieu de ses Klopjens & filles devotes S.
723. L'argument d'autorité ou de prestige a utilise des actes ou des jugmenis d'une personne
ou d'un groupe de personnes comme muyen de preuve en laveur d'une thèse r (C. Perelman.
L. Olbrecnts-Tyteca, Traitéde 1'mgumentafio~~.
p. 41 1). Ce type d'argument octroie une valeur de
véri té aux ~ r m a l i o nde
s I'orakur.
724. Voir infra MP. n. 58 1.

-
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la~orale~ratiquedu
jrurrenisme725, il fait ressortir la situation contrastante des deux
vicariats apostoliques dont l'un, rompant avec l'orthodoxie, ne tiendrait plus compte
de la volonté du Saint-Siège. Puis,il cl& cet immense réquisitoire en prêtant à Cats,
par analogie, l'image flétrie de Vincent Ragot726, official de Tournay, universellement
reconnu pour sa d~pliCitef2~.
Comptant bien avoir suscité une réaction défavorable A l'endroit du sous-vicaire
et avoir convaincu le lecteur qu'un vicariat respectueux de l'orthodoxie catholique
i'aurait autorisé à exercer son ministére, H e ~ e p i nentame la dernière partie de sa
plaidoirie728 : il redit la régularité de sa situation et tente de rétablir sa réputation
compromise par les allégations d'imposture répandues par ses adversaires. A cet effet.
il utilise principalement les actes complétant son dossier d'appel, c'est-à-dire son
obédience pour l'Amérique, les deux lettres du père Juvernay qui servent à témoigner
de la légitimité de sa sortie de la province d'Artois729 et les suppliques des
ambassadeurs et plénipotentiaires catholiques adressées au pape pour obtenir en faveur
des récollets une station missionnaire de langue française à Utrecht730. Ces derniers
documents, exprimant l'adhésion des puissants, servent à asseoir son crédit et
témoignent tacitement de la droiture de ses intentions731. Le plaidoyer se referme alors
sur une péroraison73*où, après une synthèse de la situation vdcue. Hennepin confirme
son orthodoxie et sa soumission au Saint Père qu'il supplie d'intervenir en sa
725. I$a MP, p. [log- 1131. Hennepin transcrit intégralement l'ordonnance latine, pour
mppeler l'exigence faite aux prêtres de signcr le formulaire condamnant les cinq propositions de
Jansenius. Codde avait refusé de se soumettre à cene obligation et ne l'imposa pas 3 son clergé. On
peut croire que Hemepin a @an6ici et là les renseignements qu'il donne sur le sujet. mais son
principal initiateur pounait bien être le père Désirant & qui il mentionne avoir reçu ceriains rapports.
726. Voir infra MP. n. 598.
727. Infia MP. p. [ 117- 1 181.
728. Infra MP. p. [130].
729. Ces lettres du père luvemay n'apportent rien à l'argumentation. Hennepin avait déj8
quitté la province d'Artois depuis six ou sept ans lorsqu'il partit pour les Provinces-Unies et il
appartenait alors à la province récollette de Flandre.
730. Les suppliques des ambassadeurs transforment l'enjeu en demandanr une station
missionnaire pour la communauté des récollets plutôt que pour Hennepin lui-même. Les traductions
françaises des lettres introduitesdans la MP laissent supposer que cenains destinataires ne connaissent
pas le latin et qu'ils ne sont par conséquent ni ecclésiastiques ni hommes de lettres.
731. Infra MP. p. 1821 : a je suis persuadé que Sa Sainteté approuvera ma conduite. veü que
sis Ambassadeurs des Princes Chrestiens. qui ont écrit au Saint Pere & à la Cour de Rome pour ce
sujet, ont bien voulu, comme on peut voir ci aprés. rendre des bons [emoignages d e mes
comportemens Religieux & m'honorer souvent de leurs propres tables [...] m.
732. I@a MP. p. [197-2031. La péroraison rappelle l'appel comme d'abus prioritairement
destiné au pape Innocent XII.

f a v e ~ r ~ ~Pour
3 . conclure, se réclamant des antijansénistes qui, assure-t-il,
« approuveront [son]procedé w , il exhorte les catholiques a rester fidèles 1l'Église et
à prier pour les réguliers devenus e la proie P des novateurs. Puis. dans un dernier et
imprévisible assaut qui confirme I'aspect politico-religieux de sa polémique, il accuse
haut et fort Cats et ses adhérents d'avoir rendu les livres de ses « decouvertes »
suspects aux puissances espagnole, hollandaise et anglaise dans le but de favoriser la
France janséniste avec qui les sectaires hollandais entretiendraient une étroite
correspondance73~.Et, superbe bravade, il annonce un quatrieme Tome » de ses
découvertes73sdédié, comme les deux derniers, au roi GuiUaume HI d'Angleterre.

La dénonciation du présumé janshisme du vicariat apostolique d'Utrecht ainsi
que la défense du droit des réguliers à exercer les fonctions du ministère servirent donc
d'arguments justificatoires pour la publication de l'appel comme d'abus et de mise en
garde contre les agissements du clergé hollandais. Or, Hennepin vit à Utrecht depuis
un an à peine et admet lui-même avoir ignore auparavant la tendance de ce ~lerg6'3~.
Au moment d'écrire son livre, juge-t-il à ce point insuffisantes son observation du
milieu et sa connaissance du phhomène janshiste qu'il doive chercher ailleurs les
arguments susceptibles de convaincre les destinataires de son ouvrage? Une étude
approfondie de la Moraleprarique dujansenisme permet de constater que trois sources
p r i n ~ i p a I e sonentérent
~~~
son argumentation, sans qu'il en avertisse autrement le
lecteur que par mention, vague ou allusive. Quels sont ces textes et quelle valeur leur
recomaissait-on alors? Quelle utilisation Hennepin en f it-il?

733. InPa MP, p. [?O].
734. Infra MP, p, [205-2061.Et Hennepin ajoute : a mais ledit Sieur Ca& m'en a beaucoup
diverti par ses oppressions & a empeché que les puissances dont nous sommes naturelement plus
obligés, n'oni pas f'air de plus sefieuses reflections ; & ne se seroient pas laissé prevenir par
d'autres m. Hennepin Gcnt ces lignes aux premiers mois de l'année 1698. Il etait donc au courant des
démarches faites par les Français pour reprendre les explomtions du Mississipi et la colonisation de la
Louisiane.
735. Il maintient avoir descendu le Mississipi, a ma Decouvene P. Ccrit-il a depuis la Mer
Glaciallejusques au Sein de Mexique & des païs depuis le 30. jusqu'au 50. degre. que j'ai nomm6 la
Louisiane B. Mais immédiatement aprés. il ajoute : a Cete mienne Decouvene avec feu M. de la
Salle [...] je m'occupe presenrement à un quatrieme Tome de nos Decouvertes de la Louisiane [...] rn
[infia MP, p. [2061,
736. I n t MP. p. [53] : u Quand je suis venu dans ces Provinces Unies. j'y croiois trouver
des Caioliques plus exactes & plus Zelez que dans nos quartiers de Hainaut & de Randre [...] S.
737. Outre ceux qu'il choisit. Hennepin connaissait plusieurs autres auteurs anrijansénistes de
langue flamande ou néerlandaise qu'il nomme dans sa MP,p. [El.

Paradoxdement, la Reiarion du pays &Jmenie738, première source utilide par
Hennepin. ne concerne en rien le jansénisme hollandais, mais décrit plutôt de façon
caustique le mouvement amorcé à Port-Royal, quarante ans plus tôt. L'auteur - le
capucin Zacharie de Lizieux739 - situe, dans le voisinage de la Libertinie, de la
Désespérie et de la Calvinie, ce pays où les loups a portent laine », où les renards
a vivent avec des pouies sans leur faire de mal s, où les ânes sont a à demyembeguinez n et où les hommes se pendent aux arbres. Tous rhétoriqueurs, les
habitants de la Jansénie s'estiment les plus savants de la terre et même les femmes y
sont reçues parmi les docteurs. Comme ils n'admettent pas le sens commun, Iews
doctrines et leurs pratiques ne sont pas moins étranges que leurs manières. Ainsi, la
défiance qui leur est naturelle les porte-die à entretenir un grand nombre d'espions
pour leur rapporter ce qui se passe partout au pays et par-delà les frontières! ...

Si le livre de Zacharie de Lizieux connut à sa sortie un certain succès, de
nombreuses r6impressions Iui assurèrent au fil des ans une large diffusion. René
Rapin, jésuite et antijanséniste. lui consacre quelques pages de ses M P m o i r e ~ 7dont
~
le commentaire suivant :
pour dire le vray, comme ce n'est qu'un jeu d'esprit que tout ce que dit en cette
matiere bansénisme] ce capucin, je n'ay pas cm toutefois devoir l'oublier, pour
738. Relation du pays de Jansenie. où il est nainé des singularitez qui s'y trouvent. des
Coustumes, mœurs et religion de ses Robitants, par h u y s Fontaines, sieur de S. Marcel. Paris, Denys
Thierry 16o0 (1664) avec carte gravée et pliée. in-16 ;Rouen. R Malassis, 1674 et 1693 ; Liège.
1681( et 1734. Relation du pays de Jansenie traduite en vers fmçais par le sieur dc Fontaines,
gentilhomme provençal. Chambéry, 1681. in-8' : Lyon. 1681 ;Description du pays de Jansenie. à
Bourg-Fontaine. chez Antoine Amadd, à l'enseigne de l'abbé de Saint-Cyran. 1688. L'examen des
exemplairesde œ livre - conservés la Bibiiotnèque nationale de Paris - a permis de constater que
Hemepin utilisa cette derniere édition. Cependant, le mauvais état de cet exemplaire unique ayant
interdit son microfilmage. c'est l'édition de 1674 qui a semi dans le présent travail pour collationner
les textes empruntés par Hennepin {injia MP. p. [2&46]). On pouna imputer à cette substitution
quelques nuances dans la m h i e et la ponctuation des textes transcrits.
?39. Fils de Jean Lambert. sieur de Saint-Philibert et de Marie de Cauvigny, il reçut à sa
naissance, le 29 mars 15%. le nom d'Ange, qu'il changea pour Zacharie de Lizieux le jour de sa
profession religieuse au noviciat des capucins de Rouen où il entra le 26 juin 1612. Religieux
a exemplaire, orateur renommé, ami du g m d Condé. de Turenne et du duc de Bouillon W . le @re
Zacharie rédigea, outre la &&rion ak pays & Jamenie, plusieurs ouvrages satiriques dont Sœculi
Genius. Somnia Sapientis. et Cyges Gallus. Il mourut le 10 novembre 1661 chez les capucins
d'Evreux (Ch Guéry, * Les œuvres satiriques du P. Zacharie de Lisieux *, Etudesfianciscoines,
L XXVII, janvier-juin 1912, p. 296307,356-366,623-639).
740. Mémoires du P. René Rapin de lo Compagnie de JCSus mr 1'Eglise cr lo socidt4 la cour.
fa ville el le jansinismp :publiés pour ia premiere fois d'après le manuserif autographe par Lion
Aubineau, Paris, E Vitte, [1918], 3 vol. Rapin intitule erronément l'ouvrage de Zacharie de Lizieux
Cane& lu Jansénie plut& que Relation du puys a2 Jansenie.

marquer ce qu'on pensoit alors de la nouveIle doctrine dans le public, qui ne se
seroit pas réjouy de cette imagination du bon père, comme il fit, si i'idke qu'il
avoit du jansénisme n'efit été conforme au portrait que cet auteur luy en faisoit
pour rendre cette cabale ridicule par une raillerie si capable de divertir le peuple et
de le dkgotlter de ce party par la description qu'il en faisoit. Après tout, cette
espèce de satire contre les jansénistes ne leur fit pas tout le tort que le capucin
s'étoit proposé, soit qu'elle ne fût pas écrite dans toute la déIicatesse que
demandoit un siecle aussy poly que celuy où I'on vivoit, soit qu'on voulOt
quelque chose de plus solide que cet ouvrage, qui n'étoit fondé que sur de
foibles convenances.§ Quoy qu'il en soit, on se consola B Port-Royal de cet écrit
que par le mépris qu'on affecta d'en faire74l.
Plusieurs années plus tard, Antoine Arnauld d h m ç a i t dans le chapitre XV de kz
Morde pratique des jésuites ces a pieces Romanesques742 B, qui ne font que
u debiter des fables & des fictions, pour déchirer des persones de mérite d'une
maniere enjou6e B. Or, déclarait-il, u neri n'est plus commun pamii les dévots & les
dévotes du Pays-Bas, que l'infame Iibelle du Pays de Jm4nie743 W . Et, fustigeant
Itauteur7Met lesjésuites qui adoptèrent ce Iivre et continuèrentde le répandre jusqu'en
cette fin de siècle, il posait la question :u Est-ce que les plus méchants moyens leur

741. Ibid, p. 4243.
742 a Pieces Romariesques, remplies de calomnies ouh-15~;& autres pieces semblables. où

on n'a pour but que de médire. sans aucune apparence de raison B. dam ûbvres de Messire Anroine
A?nau&d,abcleur & la maison et miéztfde Sorbonne, À Pans & Lausanne. Chez Sigismond d'Arnay
& Compagnie, 1780, t XXXV,p. 144- 148.
743. Si le père Zacharie visait Port-Royal,plus tard Sainte-Beuve atuibuera ironiquement
I'appellation r Pays de Jansénie P à 1% de Nordsirand (ÊJacques,IPs Annia
pp.63,n. 86)
a une petite iie de la Frise septenuionale. située un peu a l'ouest du Schlmig-Hdstein, dispulée aux
flots de la mer du Nord par les efforts tenaces de l'homme B
il laquelle sTindfeSSkent
partidièrement les amis de Port-Royal (1651), les oratoriens et quelques membres du vicariat
d'Utrecht A la mort du père Zacharie (1661) l'enueprise dite de NMdstrand fondée sur la spéculation
fioanciere et sur la promesse d'une entière liberté religieuse n'trait encore qu'a ses débuts, mais on
ne peut affirmer que le capucin en ignorait l'existence. Quelques historiens soutiennent que les
participants f w s poursuivaient a une intention pditique et cherchaient a à se créer un refuge à
Nordstrand B. Sur le sujet, on peut lire : ibid., p. 57-65 ; L. Ceyssens. r Nordsuand et le
jansénisme W . ArcgustrnioM, vol. 19. 1969, p. 533-551.
744. Arnauld, û h r e s . t. XXXV. p. 144 : a Si ciéloii l'ouvrage d'un libertin, qui auroit fait
professiond'impieté. on ne s'en t t o ~ e r o i pas
t : on avoueroit même qu'il n'auroit pas mal rencontré
pour plaire il des gens qui lui ressembleraient, parce que ne faisant aucune couscience de mentir, rien
n'est plus i leur goût que les médisances. pourvu qu'elles soient assez bien écrites, & qu'dles aient
quelque chose de divertissant# Mais I'on sait que l'Auteur decet horrible IikIIe est un Reiigieux d'un
Ordre austem, que I'on trouvera bon que je ne nomme point Il le publia en France il y a plus de 30
ans. II n'y fit pas beaucoup de mai, parce que les persornes dont il médisoit si oumgeusement y
ttoimt uop umnw.de sorte qu'il y fut bientôt en exécration B. Et -mit
Amauld : a C'est ce
qu'on a de la peine ii mncevoir. que des Religieux qui discnt tous les jours la MW, ne craignent
point de vivre & de mourir. ayant la conscience chargée d'un aussi grad crime qu'est la difï'amacion
scandaleuse de tant de gens de maite par des mensonges impudents *.

~~~.

-

-

-

-

paraissent bons, pour une aussi bonne fin qu'est celle de perdre d'ho~eurceux qu'ils
prennent pour leurs ennernis?715 B .

Comment expliquer que Hennepin choisisse d'emprunter

fiction
&que7-i6 les blkments devant illustrer la m o d e pratique du jandnisme qu'il
dénonce? Même s'il a 6vité de transcrire les caricatures les pIus k v i d e ~ t e s 7 il~ ~n'en
,
demeure pas moins que les thèmes retenus, se rapportant particulièrement à la
théologie de la grâceTa et aux pratiques rigoristes préconisées par les premiers adeptes
du jansénisme français74g, paraissent quelque peu anachroniques à If6poque où
Hennepin vit A Utrecht. Pourtant, il n'hksite pas B détourner ces propos de leur
contexte et B attribuer aux jansénistes hoUandais Ies opinions concernant les ddlais ou
refus de l'absolution, Iëloignement de l'eucharistie comme moyen de sanctification,Ie
sort fait aux enfants morts sans baptême, la pratique de suspendre le Saint-Sacrement
cette

745. Mm,
p. 145.
746. Fiemepin emprunte à la Relon'on du pays de Jwenie, dans l'ordre suivant. les pages 53,
54-56.91-SQ. 44-45.60.4549. û384.63-64.8689,92-95,61,6465, soit 25 des k 2 3 du liwe. On
retrouveleur c~rrespondance
dans In Mo& pratiqw dujansenisme de Hennepin au?;pages [BI.[311.
W], 134-33. C37J.I39-4I1.[4446]747. C'est-&-dire les 40 premieres pages du livre. Les suivantes concernent la doctrine de
Jansenius et les pratiques des supposés jansénistes français et parodient @cuIi&rement ta Theoiogie
f-Iiere de Saint-Cyran et le m i r é De fafiequente c o d o n d'Arnatild.
748. Rene Rapin (Mémires. r III, p. 41-42) résume assez bien les créances que le père
Zacharie amibue a u jandnistes : a '..] les principau.~articles de leur créance sont que Jésus-Christ.
en répandant son sang pour les hommes n'a eu aucun dessein de sauver ceux qui ne se saweni pas ;
que Dieu. qui se plail à faire des coups de rigueur, ne fait @ce qu'à peu de personnes ;qu'il leur
impose des lois qu'ils ne peuvent observer ;qu41 fait assez de bien aux réprouvés quand il leur donne
l'êm avec quelques faveurs temporelles qui leur font passer doucement la vie :que. les a p t destinés à
êcre victimes de sa fureur. c'est les gratifier assez que de tes enpmisser pour le jour du sacrifice. en les
couronnant de fleurs. Enfin un de leurs premiers principes est d'anéantir la misériwrde de Dieu pour
donner une plus grande étendue A sa justice, entièrement infîesïble dans tous ses décrets, qui ne
peuvent se changer. quelque pénitence qu'oa puisse faire. Pour le pape, ils luy ôtent de leur chef toute

sorte d'assistance du Saint-Esprit ;ainsy ils ne s'anêrent nuIIement ii ce qu'il dit. n'ayant aucune
défkrence pour ses décisim. prétendant qu'il croit voir dans les livres ce qui n'y fut jamais, que uois
têtes du pays de la Jménie contiennent plus de amelle et plus de doctrine que le pape avec tous les
cardinaux et tous les théologiens de Rome *.
749, Dès le début du siècle. les interprétationspamcrilières de la doctrine de Ia @ce et de la
m p i i o n de l'homme déchu égient disai& aux C a n m e s de aruilik à Rome. L'ascétisme et le
rigorisme dans la m d e étaient déjà défendus par les tenants de 1'- M e française W. c'est-à-dire les
B€ruile, Condren, Olier. Vincent de Paul, etc. Eaclenché avant même que n'y adhèrent Saint-Cyran et
ses disciples. le mouvement a rigoriste w ne saurait titre assimile au courant c janséniste v qui
apparut après la condamnarion des cinq proposiaoas tirées de 1'Arrgirninw de Jameaius. suscitée par
l'antijansénisme des jésuites qui, paradoxalement, précéda le a jansénisme r que fustigérent ces
demiem. Rnu éclairer œ dernier point. oa peut Lire le très important texte du père Lucien Ceyssens :
a Que penser finalement de l'histoire du jansénisme et de l'antijansénisme ? B. Revue ffHkroire
ecck36mkpe. vol. LXXXVIII, 1993, no 1. p. 108119.

audessus de l'autel, la supérionté du concile sur le pape, la grâce et les occasions de
péché, la résistance des jansénistes aux décrets du Saint-Siege, etc.750
Hennepin emprunte aussi de larges extraits à la Conference & Monsieur Du Bois
Doien de S. Fierre à Louvain, avec un Curé, s u r les Confessions faites au
[sic]Religiezd51. Dans cet ouvrage, qui constitue un plaidoyer en faveur des
réguliers, un narrateur indiscret rapporte deux didogues entre un c u d et un savant
doyen qui l'instruit de la légalité des prétentions des religieux contre les restrictionsà la
prédication et A l'administration du sacrement de pénitence que les jansénistes
chercheraient à leur imposer752. Aujourd'hui rarissime, la Confmence & Monsieur Du
Bois n'aura connu qu'une seule édition dont il ne semble subsister aucune critique. De
l'opuscule publié en 1691 comptant 36 pages, Hennepin en tire 26753 qu'il transpose
dans la Mordepratique dujansenisme, sans indiquer sa source et se contentant de faire
allusion à l'auteur, Nicolas Dubois7%, an6janséniste ardent, décédé quelques années
plus tôt. C'est en puisant dans l'érudition de ce spécialiste755, qui connaît l'histoire
ecclésiastique, la théologie morale et les textes auxquels il convient de référer, que
Hennepin prétend démontrer l'erreur des jansénistes qui dénient aux religieux le droit
750. Ces thémes sont mus annotés dans la MP, Ma p. [W.
751. À Paris. chez. Etienne Michalet. Imprimeur du Roi, 1691,36 p.
752. Tandis que le premier dialogue fourait 8 Hennepin les savautes données historiques qu'il
utilise pour étayer son arpnenration sur la validité des confessions faites aux religieux, le second
établit l'étendue des droits concOdCs aux confesseurs et rditère celui des réguliers à entendre les
confessions mal@ I'oppwition des curés.
753. Dans l'ordre d'utilisation. les papes 32-33, 18-22. 2431. 617 et 33-34 de la Confp~etlce
de Du Bois serviront A écrire, rotalement ou en parcte, les pages 55-57, 59-68, 70-74. 76-80 de h
Morde pratique dujansenhe de Hemepin.
754. Voir ùrfra MP,a 2%. Hennepin fait pour la premiere fois allusion Dubis à la page
[59] de la MP dors que les premiers emprunts à cet aurur apparaissent aux pages 155-n]. L'ensemble
des emprunts tirés de la Coq&ence servent d'argument d'autant&, u lequel utilise des actes ou des
jugements d'une personne ou d'un groupe de personnes wmme moyen de preuve en faveur d'une
thèse rn (C. Perelman et L.Olbrechts-Tyteca, Traire'de f'argwnentation, p. 4 11). Dubois fait luim&ne autorité en matiere de droit et tous ces papes et ces #res de l'&iise auxqueIs il réfère et desquels
Hemepin utilise la voix sont eux-même I'autorid par exceIIence : a plus i'autorité est importanie,
plus son propos
indiscutable * (ibid., p. 415). Par ailleurs. si la place de l'argument d'autorité
dans l'argumentation est considérable, a il ne faut pas perdre de vue que, comme mut argument. il
s'indre entre d'autres accords. D'unepart, si l'on y recourt. c'est lorsque I"accord sur ce que Iton

-

exprime risque d'être mis en discussion. D'autre pan. l'argument d'autorité lui-meme peur Eue
contesté rn (ibid.. p. 414).
755. Mais. a 1'Erudin'ssirne Nicolas hibois w ne faisait pas l'unanimité. Le le' aoOt 1685.
Arnauld((Euvres, v d . 2, p. 544-549) émivait à du Vaucel : a Pour moi, je vous i'avoue, il me fait
horreur. & j e le re@
comme un insuurnent de Satan, qui ne travailte qu'à mettre le trouble & la
confusion dans IUniversité de Louvain, & a s'opposer à tout le bien qui s'y fait P.

de confesser sans autorisation et qu'il entend ddnoncer leur rigorisme dans
I'administationdu sacrement de pénitence. Ouire l'historique confirmant la validitb des
confessions faites aux dgdiers et les arguments pour convaincre les ~ceptiques~5~.
Hennepin empnmte ii l'ouvrage polémique de Dubois7S7 les articles concernant le
secret de la confession et le droit d'un confesseur de divulguer certaines fautes, les
limites à l'examen des pechez de la chair m, l'embarras des phitentes devant
l'inquisition d'un coafeueur indiscret, quelques cas de conscience relies au devoir
conjugal, les passages traitant de la nécessité d'assurer la libert6 de conscience pour
éviter la gêne et, par voie de conséquence, la confession sacriliige, etc.
Hennepin utilisa ensuite les a Reglemens et Instructions de Messieurs les
Disciples de saint Augustin », rédigés et diffusés clandestinement quarante ans plus
tôt par les jésuites, qui l'attribuèrent faussement aux prêtres de Port-Roya17S*. C'est en
effet le 26 avril 1654 que, de Port-Royal des Champs, Arnauld d'AndiIly annonçait
l'existence de cette piéce Claude Auvry. 6vêque de Coutances75? Le 9 mars de
756. Dubois démontre que les confessions faites aux reguliers sont bonnes et prouve leur
validité en énonçant tous les prïvilkges que les réguliers ont obtenus des papes à travers les siècles. En
outre, Hennepin retient de la seconde conférence de Dubois la majorité des arguments contre
l'aflimation des réformateurs rn voulant qu"i soit plus sûr de se confesser B son curé et concernant,
entre autres, l'insuffisance d'une confession faite à un régulier, le refus des curés de donner le viatique à
un moribond confessé par un régulier, l'obligation pour les fidèles de se confesser une fois l'an à leur
curé, l'utilité du billet de codesion, les privikges des réguliers préjudiciables aux séculiers. la liberté
aux paroissiens de se confesser B qui ils veulent, Ia fausseté de Popinion macemant le relâchement de
la morale introduit par les réNiers, etc.
751. L'ouvrage s'avère @&nique puisqu'il prend ouvertement partr pour les religieux contre
l'opinion largement répandue que ceux-ci ne sont légitim& dans leurs ciroits que par la juridiction que
leuraccof&nt les onhnaires. Ainsi, Aniauld (Emres, vol. 36. p. 448-460) rassemblait plus t8t sur le
sujet des domées tout à fait oppudes à celles de Dubois.
758. lrnprimee ii Paris en 1654. immédiatement désavouée par Port-Royalet dénoncée par
Pascal dans sa quimieme PrUvrhci& le 25 novembre 1656, la a lettre circulaire », comme on
l'appelle généralement, parvint à Rome le 21 avril 1657 par les soins de Cosimo Alessandro
C r e s c e ~ nonce
,
8 Turin, qui fa remit à Jules Rospigiiosi, secrétaire d'état d'Alexandre VII. Lu au
Saint-OfTice, le document fut classé sans susciter davantage d'intérêt. Le père Lucien Ceyssens. o. Em..
suit Ifitint5rairede ce texte jusqu'en 1845, dans a La lettre de Port-Royal : un faux indestructible »,
Bullerin de I'Imtitufhistorique belge de ROM, fascicde XLIII, 1973, p. 509-544.
759. a Jtai diffbd à vous rendre les ms humbles remerciemens que je vous dois B, parce que
a je voulois fire copier cette fausse Lettre circulaire des Disciples de St Aunustin ecnte à la main.
que les Jesuites font courir par tout,et qu'ilsont eux mesmes faite [...].Je n'ose vous supplier de le
lire entierement de crainte de vous donner trop de peine ;Mais je vous supplie de voir au moins, pour
en faire rapport & son Emintnce, les endroits que j'ay marquez entre tant d'autres, ne sachant presque
lesqueis choisir, par ce aue ces bons Peres trempent plustost leur dume dans du fiel que dans de
l'encre, les calomnies qu'ils pubIient pour nous rendre odieux, Ie venin qu'ils nous imputent pour
s'efforcer de nous perdre, et la haine mortdle qui les porte 8 nous exterminer s'ils le pouvoient par le
fer et par le feu, y sont repandw par tout [...] * (P. Jansen, Arroauldd'AndiIIy dpfenseur de Port-Royal

l'année suivante, à la suite de la parution de la ac lettre circulaire n, annexee par
Léonard Marand660 à ses Inconveniens d'Estat procedans du Jansenisnae761,
dlAndillyse plaignit à Mazarin de l'imposture des jésuites762. Mais, le libelle continua
B se répandre et, malgré le désaveu qu'en fit Port-Royal, le jésuite René Rapin n'hésita
pas à incorporer le texte complet fi ses ~emoires7~3, écrivit-il, cc de faire voir
l'esprit de cette cabale » et de a justifier la conduite du pape et du roy dans la
condamnation d'une si pernicieuse docûine, dont le poison paroît tellement B découvert
dans ce Mém0ire~6~
n. Or, il s'agissait bien, à travers les fausses directives exprimées
(1654-1659).Sa correspondance inédite avec la Cour conserude dnns les Archives du MinidPte des
,@aireshgt?res, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1973. p. 50-51).
760. Notice sur Masande voir infa MP, n. 539. Dans I'avis a Au Lecteur * qui introduit la
a lettre circuiaire n, Marand6 explique qu'il annexe cette lettre à son ouvrage pour donner mnnaissance
au public des a moyens politiques qui s'y trouvent nettement exprimez pour advancer la doctrine
wuvelIe & accroistre leur secte m. Beaucoup plus tard, dans Ca Morde prarique des JPstlies. Arnauld
(Emes. L XXXV. p. 118) s'en prendra A ces religieu.. qui utilisèrent Marand4 pour diffuser la
a lettre circulaire IP : a Vous fîtes croire à ce pauvre homme. que cene LPftre circulaire venoi!
origimtement d'un Jansdniste converti (qu'on se @doit bien de nommer) qu'elle avoit &révue en
diverses Provinces il y avoir d e &un am, & qu'il y en avoit fant& copies à Pm&, que ce n'étoit plus
une chose wcrete. Itl(L1Spubliqu.e& cornue de In plupart des curieux. Il avoit néanmoins quelque peine
de publier une telle piece. Et c'est ce qui lui fait ajouter: Comme j b h la sincktiré, dl qu'il n'est pas
raisonnable d'imposer aucune chose à personne. je la pr4senfe ici telle qu'elle est. pour en hisser le
jugement aux izubifes. Que si ceux &nt elle pone le m m la désavouent, je ne prétends pas les en
rendre coupables. qiielquesfortes conjecttnes qui m p prcssenl prslrader & contraire. si elles n'&den!
ceriaines & assuries 8 .
76 1 Inconvenien~d'&ml procedons du Jansenhne. avec la refirfation du Mars jrrrnçois de
Monsieur Junsenius, A Paris, chez Sebastien et Gabriel Cramoisy, 164). [38]. 434 p.
762. u [...] V.E. peut aussi s'il luy plaist se souvenir que je Iuy envoyay [...] avec des
apostiles de ma main. une Lettre supposée faite par ces mesmes personnes Liésuites du collége de
Clermont. situé rue St Jacques] sous le nom des discipies de Si Augustin par laquelle ils nous
faisoient avancer des erreurs et des heresies que nous detestoas, et qu'un nommé Mm&, que chacun
s a i t leur estre entierement devoué, a fait imprimer depuis dans ce livre si seditieus que j'envoyay A
V . E et qui porte pour titre Inconveniens d'Estar proceddmrsduJansenisme. lequel il oza dedier au Roy.
et par une kmerité inoLiie exhorter Sa Majesté à exterminer tous ceux de ses sujets qui ne se
rencontrent pas dans les sentimens de cet auteur m (P. Jansen, A r n d d'Willy défenseur de PortRoyal (1654-1659),p. 56).
763. Mémoires du P. René Rapin & la Compagnie & k Compagnie de JPsus sur l'Église et
la sociéfé, la cour. la ville et le jmdnisme, publiés par M n Aubineau, L [II. p. 3 1-39.
764. I b l d , p. 394. Et il poursuit : a En effet ces précautions pour se rendre favombles les
esprits par des voies si intéressées. ces feintes, ces déguisemens. ces dissimuiations, ces ménagemens
sur les vdritables sentimens de la cabale, ces détours si concertés sur la doctrine, ces menaces d'écrire
contre ceux qui leur résisteraient, cette aversion et ces haynes si dédarées contre les religieux, tout cet
artifice,enfin, pour dtablir ce nouvel évangile. Ctoit-il fort évangélique et fort chrétien? [...] Ce seul
projet de publier la doctrine de I'évQue d'ipres ne suffit41 pas pour en découvrir la fausseté? et
comment peut-on douter que ce ne soit pas la véritable doctrine du
après une déclaration si nette
et si sincére des sentimens qu'on y a, et après un aveu si naif que les commandemens de Dieu sont
impassibles dans leur créance. qu'il n'ya plus de liberté, qu'il n'y a point & @ce suffisante. qu'il n'y a
qu'une @ce elficaœ par elle-même indépendamment de lacoop5-ation,que Jésus-Christ n'est pas mon
pour tous? Car voyla en abrégé tout le jansénisme, qui est si nettement développé dans ce Mémoire.

-

dans cette lettre765 pour supposément faire avancer la doctrinejanséniste et accroître
le nombre de ses adherents de présenter les disciples de saint Augustin comme
hypocrites et
» et de suggerer a. qu'une des principales fins >> de leur
union était u de détruire les Religieux B. La diffusion de la a lettre circdaire B se
poursuivit donc par l'intermédiaire des jésuites qui la dbtachèrent des Inconveniens
d'Etat de Marandé, en firent un opuscule d'une quinzaine de feuillets767 a pour faire
croire B que u ces réglemenrs & inszructions &oient diffbrents de la Lettre circulaire
que Port-Royalavoit désavouée » et le répandirent dans les Pays-Bas espagnols et en
HoIlande. Dans le huitikme tome de la Morale pratique des jésuites, Arnauld attire
justement l'attention sur cette édition de la lettre qui, « déguisCe sous le nom de
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[...] et c'est l'extrait de la doctrine qufAmaultddsavoue, parce qu'elle est condamnée :en quoy paroît sa
méchante foy B.
765. Sur un total possible de 72 instructions, Hemepin en retient 3 1 pour les transposer dans
la Morale pratique du jamenimre. Par exemple, sous le titre de a Diverses instructions pour
llt?mblissement& progez & la doctrine de la Predeçtination m. les auteurs donnent huit instructions.
chacune subdivisées en un nombre variable de directives ou de rw~lmmandations.allant de 4 à 15. Les
instructions de base s'intitulent : 1. a Comme il se faut gouverner avec l
a suspects m : Hennepin ne
retient aucunedes 15instructions. 1. * Comme il se faut gouverner avec les Simples * : Hennepin
retient 3 des 4 iastructions. 3. u Avec les Neutres m : Hemepin retient 1 des 5 instructions. 4.
u Avec les Fervens & Devots s : Hennepin retient les 6 instructions données. S. u Avec les Indevors
& Libertins * : Hennepin retient les 6 instructions données. 6. r Avec les Relats & Resues, &
autres Ecdesiastiques + :Hennepin ne retient qu'une des 6 instructions données. 7. a Comme ils se
doivent gouverner entre eux B : Hemepin ne retient aucune des 14 instructions données. 8. a Pour
leur conduite pmïculiere w :Fiennepin retient 2 des 4 instructions. Etc.
766. Arnauld, Emres, vol. 35,p. 118.
767. L'ouvrage avait d'abord pan en fmçais sous le titre de : L'otigine & les causes du
JansénLane, mec colaini refgkmenls& hbuctions. mises aujour par le sieur Murandé, Conseiller di
Awnô)uer du Roi au fiwe &s InconvCme~rrsdlEiar du JwPnimie dédieCauRoi.. Arnauld donne la
description du document : a Ce libeiie (qui n'est qu'un Extrait des Inconv4nients d'Em du sieur
Matande) a deux parties. La premiere n'est qu'un amas d'impertinences, de faussetés & d'impostures
contre M. Jansénius, & M.de S. Cyran. La seconde, qui commence B la page 12. est ce qui en fait le
capital, h auquel le reste n'a servi que de pféambuIe ;car on voit assez que votre but n'a été que
d'empoisonner les simples par les mensonges de la prétendue Lemcirculaire [...]. Mais pour mieux la
faire recevoir, vous avez usé de &WC ou m i s supercheries B. Par exemple : u Vous avez mis au bsis
du frontispice de cet Extrait: A Park c k CSebasrien Cramoisi 1654, avecprivilege*. Or c'est une
fausseté puisque c'est a le gros livre de Marandé qui a été imprimé B M s par Cramoisi * alors que
r Extrait n'a été imprimé qu'aux Pays-Bas, plus de douze ans plus tard m. Dans cette Cdition. était
retranchée la plus grande partie de l'a Avis au h t e u r m de Marand6 et était supprimée en entier la
r lettre circulaire * s u p p d e des Mires de Port-Royal a qui dans le Livre de Uarandé sert d'entrée
aux prétendus rdglements & inmrrctions * ((Eirvres. vol 35, p. 121-122). Quelques années plus tard,
une traduction néerlandaise des c instructions * p m t e n Hollande sous le titre de Oorsptong en
oomeken dcrJaf~~enisterye.
Met eewge regulen. en ondcrwijzingen, in't Iichr gebraght door der Heer
Mura& ruedrslieer. en aeIniossenier des konings [...], Meenene Menin], 1675, 32 p. (H.L.P.H.
Lceuwenberg, C d g w van de z v z I i n g s Eccksia uhjectina van de Oud-Katholieke kerk van
hG,derlwd, Rijksarchief Utrecht, 1993, rocgang 13. p. 30.

secretes instructions des Jans4nistes », servait encore comme
calornaies768 D aux jésuites.

«

fond de

C'est sansjamais la nommer que Hemepio découpa la u lettre circulaire B et en
copia une partie pour QtayerI'argumentation de la Morale pratique du jamenisme.
Passant d'un ouvrage B l'autre, les directives supposées des adeptes de Port-Royal se
transfom&renten autant de pratiques courantes attribuees aux adherans du sieur
Cats * et, pr6sentCes comme des <C faits » rkels et admis769, elles servirent
implicitement à prouver leur sectarisme. Lorsque. La page [99-1001 de Ia Muraie
prmique, Hennepin mentionne Léonard Maraxtdg pour la première fois, c'est pour lui
attribuer à tort une partie du texte qu'il tire justement de la a lettre circulaire ~ ~
Hennepin n'a effectivement emprunté que quelques id6es ii l'ouvrage proprement dit
de MarandC7*.C'est de la lettre circulaire s - ou u Reglemens et Instructions de
Messieurs les Disciples de saint Augustin N - que proviennent les emprunts majeurs
qui constituent les pages [9598],
[lûû-1021,[104], [119-1221 de la Morale pratique
dujanrenisme et ces 12pages concernent des manXestations et des pratiques soi-disant
observables dans l'entourage du provicaire Cats, parmi lesquelles les quêtes - faites
pour soutenir les députésjansénistes Rome,pour payer les pensions et procurer des
livres à leurs zélateurs -, les réunions secretes des adeptes, leurs cabales, leurs
maximes,etc.
Par ailleurs, on peut supposer que Hennepin consulta le Breve Memuriale ou
Memoire touchant le jmenisme en Hollmrde, qui constitue la synthèse de l'enquête
mede secrètement par Adrien van Wijk et les jdsuites entre les années 1690 et

768. Arnauld ( E w e s , t. XXXV,p. 118) tenait les jésuites pour responsables de la lettre
circulaire : a Vous n'avez pas mieux réussi dans la Lettte circulru're &s héires & Port-Royal. odk&
aux disciples de S. Augustut, iilaquelle vous aviez joint divers R6glemenis & Constitutions, que vous
feigniez que ces Prêtres leur d o ~ o i e n [t...] B.
769. Dès le premier emprunt, on peut constater le p d 6 : I'instmction donnée au futur dans
1a circulaire passe au présent dans la Momlepatkpe qui actuaiise It6venementVoir infia MP, p. 193
et n. 518.
770. LR Sieur Marand6 Conseillier & Ausrnonier du Roi Louis XV. a observé la methode
que les Jansenistes adherants du Sieur Cats tiennent à @&'l
des fervans & des devots m. Hennepin
copie alors les six points relevés dans la lettre circulaire que Marandé a tout simplement, comme il a
été dit plus haut, annexe Zi ses Tncomniens(p. 3834B) et quTI n'a donc pas a observé * comme le
suggère Fiemepin.
7 1 . Voir iri/la MP,p. [*4), n. 18-19; p. [SOI, n. 474. p. [ l z ] , n. 676, 629et 630.
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A aucun moment Hennepin ne mentionne cet opuscule dont il prit peutatre

connaissance ii La Haye par l'intermédiaire de l'augustin Bernard Dtsirant, qui
poumit toutefois ne lui avoù foumi que les extraits transposés dans la Moraleprarique
dujmenisme. Par exemple, les accusations que poite Hennepin contre Adrien Smith.
curé de Hilversum, sont presque identiques ik celles contenues dans le B m e
Mernoriale ou Memoire touchant le jmenisme en Hollande7'3. Ceîîe source possible
- la plus actuelle et paradoxalement la moins exploitée par Hennepin - illustre
mieux que toute autre la doctrine et la morale pratiquedesjansénistes hollandais. Mais.
s'il avait accès à cet ouvrage, pourquoi le récollet s'inspira-t-il si largement de
df6reuces étrangères774?On peut penser qu'il n'eut que momentanément le memoire
entre les mains,mais que sa consultation lui permit ensuite - grâce aux emprunts faits
en particulier à la a lettre circulaire » et aux entretiens de Dubois - d'établir une
certaine correlation entre les iddes et les manifestationsjansénistes relevbes dans ce
document et celles dénoncbes dans son propre 1t!quisitoire~~]7s
Finalement, on peut
présumer que Hemepin connaissait d6jà les textes qutil retint cet effet - ou qu'ils
lui furent indiqués par Désirant -, qu'il les dénicha sans grande difficulté dans les
bibliothèques d'Utrecht où il n'en trouva pas de plus actuels et de plus adéquats
r6dig6s en français.
Comment Hennepin procéde-t-il pour les intégrer à sa narration? Par un
bncolage7'6 tout & fait sommaire :il se contente de détacher de l'ouvrage privilégié les

TT,. Le Breve Mernoria& rapporte tes manifestations de jansénisme observées B travers
differentes régions des Provinces-Unies. Voir mpm p. 139-130.
m. Apparemment, Hennepin ne retient du Brcw Mernoriaie que les accusations contre
Smitb qui, apprit-il du pke Désirant, l'aurait publiquement dénigré à Utrecht (in@ MP. p. [83-841). Il
lui sert donc le même traitement dans (a Mor& prahahtpe
du j a n r e n h e . Pour ce faire, il utilise dans
l'ordre les pages 1 8, 16 et 17 du Btew Mèmorfaie qu'il transpose dans & M ~ r a l e p r ~ q u
aux
e pages

[87-901.
î74. Sans compter qu'il connaissait plusieurs auteurs, antijdnistes et hollandais (infia MP.
p. [El),qui avaient plus rCcemment defendu la doctrine de l@ise.
n5. Plus tard, [a commission nommée à Rome pour examiner le B r m Memriak jugera
hde confronter les aiocusaiions contenues dans cet ouvrage avec celles portées par Hennepin dans h
Mur& prafiqiie dujmenisme.
?76. Le bricolage consiste CI a investir dans une stnicbre nouvelle des &idus âésaffectés de
structures anciennes, faisant l'économie d'une fabrication expresse au prix d'une double opération
dianalyse (extraire: divers éïhents de divers ensembles constitués) et & synthèse (constituer iî partir de
ces éléments hétérogènesun nouvd ensemble dans lequel, la limite, aucun des éIdments réemploy6s
ne trouvera sa fonction d'origine) * (G.Genetre. Figures, Wns, Seuil, 1966, p. 145).

passages qui l'inspirent et de les transférer dans la trame de son propre textem7.
Singulièrement, il ne cherche pas à masquer ces extraits qu'il copie tel quel ou qu'il
modifie un peu, retranchant, ajoutant ou remplaçant quelques déments. Parfois, il
paraphrase afin d'adapter un fragment au contexte de son ouvrage. Pour introduire ces
emprunts qui constituent la base de son argumentation concernant le jansénisme
supposé des autorités ecclésiastiques d'Utrecht, il utilise le plus souvent de petites
phrases à peu p d s répétitives telles que « les adherans du Sieur Cats soutiennent avec
un Professeur de Louvain de leur cabale N [61], u Ces mêmes Nouvellistes disent ib
[64,u Les Novateurs adherans du Sieur Cats s'elevent » 1693, u Le Sieur Cats dit
secretement à ses adherans ib [76-n],
etcn*, Ces formules marquent bien l'intention
d'attribuer à des tiers les opinions puisées dans ses sources. Par exemple, iI n'hésitera
pas à imputer à un officier public de la vilIe d'Utrecht [3 11, B une cistercienne de Jumet
[33], aux Mopjes ou filles dévotes [39-401 des paroles tirées de la satire surannée de
Zacharie de Lizieu. Par ailleurs, s'il néglige d'indiquer que les savantes données
historiques concernant les droits acquis des religieux proviennent de la Conference de
Nicolas Dubois779, Hennepin reconnaît généralement Ies autres emprunts faits à cet
auteur. Ainsi se tient-il prudemment en retrait lorsqu'il s'agit de discuter des litigieuses
questions de théologie morale et de discipline ecclésiastique qu'il n'aborde que par
l'intexmédiaire de ce docteur780. Il ne lui reste finalement qu'a effectuer la liaison entre
les textes empruntés : commentaires, anecdotes, exemples, citations bibliques paraboles, maximes tirées des proverbes, des psaumes. de ~'&angi~e
et des 6pîtres 777. L'annotation du factum (infra MP) montre la similitude du contenu des textes et la
dependaice de HennepÏn aux empnmts dont il ne vérifie pas les réf&cclceset répère les erre-.
ï7û. D'autres exemples de petites phrases qui iniroduisent un emprunt : a beaucoup de
Catoliques. qui suivent les sentimens dudit Sieur Cat & de ses adheraas. qui soustiennent encor
hautement les opinions suivantes rn 15-41 ;a Les Rigoristes qui sont du sentiment dudit Sieur Cats *
[67 ; a Le Sieur Cars & ses adherans. n'osent pas contester les autorités susdittes m [72] ; a Ces
Nouvellistes insistent & veullent avoir des preuves plus fortes * [73];Ces hommes inquiets & qui
troublent les autres m [76]. etc.
779. Tous les emprunts faits à Nicolas Dubois çe situent entre les lignes 828 et 12(38 du texte
de la Morale prafique du junsenisnip. On peut manaîî la fréquence des interventions de Hennepin
pour lier ces textes en regroupant I
e emprunts faits i Dubois : 1. 82&840,8974367. Wm.
90(1
917.928-967,973-974,978-99229%-lm,
10141038, 1062-1079, 10'74-1093. 1110-1 140, 1 1 6
1 165. 1169- 1180. 1199-1208.
780. S'il signale plusieurs des emprunts faits Nicolas Du Bois, c'est sansjamais dire dequel
livre il les tire : a mais selon les sentimens du Docteur du Bois h i e n de Saint Piere à Louvain, qui
étoit vrument orthodoxe * [a]
;a comme Monsieur le Docteur du Bois a remarqué [62 1 ; a le
Docteur du Bois. h i e n de Saint Piere B Louvain rapporte * [a]
; a dit I t Docteur du Bois * 1681 ;
a Le sumentioné Docteur de Louvain explique m PO] ;u comme le dit le docteur du Bois rn [7Sj ;
a selon la remarque du sumentione docteur Du Bois s [79].

servent, avec plus ou moins de bonheur, à raccorder ces 6Iément.s tout en les adaptant
au contexte de sa dénonciation781.
Conséquence directe de ces interpolations, la composition du factum paraît
complexe et hétéroclite, le style lourd et sans unité ;l'argumentation, détournCe au
profit de la mise en accusation de Cats, semble inconsistante et désordonnée.
Hennepin a voulu construire un texte mh6rent à partir de nombreux emprunts, mais
l'amalgame s'avere peu convaincant et l'éparpillement dont il fait preuve donne
l'impression qu'il cherche à distraire le destinataire du bien-fondé de l'appel comme
d'abus. Pourtant, si l'on fait abstraction de tous ces empmts pour ne voir que la part
de texte qu'on peut Iui attribuer avec certitude et les documents qui appuient sa version
des faits782, on est surpris de la simplicité avec laquelle iI énonce d'abord le litige.
Mais Mo~deprrn~ue&jcu~~enisme
n'est plus seulement l'expression des =cultés
vécues à Utrecht, c'est aussi pour Hennepin l'occasion de prendre une revanche sur
ses adversaires.

Si l'on peut affirmer que les textes emprunt6s ne changent pas vraiment de sens
en passant dans la Mordepraîique dujansenlmte, leur arrangement modifie celui de
l'appel comme d'abus. Quand il décide de publier son affaire, Hennepin tente de
susciter la sympathie et I'adhésion du destinataire en ddmontrant, sur plus de 100 des
200 pages qui constituent le livre, que son interdiction est la conséquence du
jansénisme du clerg6 d'Utrecht opposé aux réguliers783. CambigUité de la position
qu'il soutient laisse cependant planer un doute sur le bien-fondé de son recours78J.
-

781. Hemepin n'hésite pas à rappeler dés événemenrs ou B racollter des incidents qui mettent
en kvidence des pesomages inanendus et souvent sans r a p p o ~direct avec son affaire à Uwcht Ainsi,
il utilix, pour se m e m en vaieur une rencontre - réelle w supposée - avec la sœur de Hennebel
[38]. janséniste reconnu, et œ récit le mtne ài digresser sur Michel de Bay [39], précurseur du
jansénisme. Il évoque des evénements souvent invérifiables vécus aux Pays-Bas espapnoIs qui lui
permetlent de fustiger de prétendus jansénistes tels Vincent Ragot,le curé Herbet, le doyen de l'abbaye
d'Aulne. une cisterciennede Jumet, etc.
783, C'est-Mire les pièces qui constituent le dossier de l'appel. les textes concernant sa
démarche pour sortir & la province de Flandre, les deux requ&es sipk des habitants d'üeechf les
séquences qui rapportent ses difficultés à Utrecht et l'intervention en sa faveur des ambassadeurs
rassiunbit5 à La Haye. La amespondance de Codde-du Vaucel drme généralement les faits qpm&
par Hemepn.
783. La proposition sous-tend qu'il est victime des jansénistes. cmemis des rQuIiers, et
suggère qu'un vicatiar respectueux de l'orthodoxie catholique l'aurait autorisé à exercer son miniaère.
784. Toute argumentatioa a est l'indice d'un doute, car elle supptffe qu'il y a lieu & préciser
ou de renforcer l'accord sur une opinion d€terminée, qui ne serait pas suffisamment claire ou ne

Mais, ce qui est &tonneavantage,

c'est qu'il se sert d'emprunts pour causer un

préjudice au provicaire et au vi& apostolique d'Utrecht contrequi il n'aurait pu, par
lui-même, cumuler de preuves suffisantes pour les dinamer comme jansénistes7*s.
Peut-on donner tort B Codde qui juge réfutable l'ouvrage qu'il qualifie de * méchant
libelle786 B et de pasquinade ~~g~ ?
On ne peut en effet passer sous silence la fonction 6minemrnent polémique de h
Moralepratiquernt jmem'sme. dont les sources référentielles sont toutes de nature
polémique et dont deux d'entres elles f~rentoriginalement considérées comme Iibelîes.
Le point commun h toutes ces sources :le parti-pris antijanséniste. Mais la plCrnique
inscrite dans [a Morale praîique dit jmenisme ne commence pas avec le livre qui
marque plutôt le dénouement d'un affrontement qui parut au grand jour l o q u e , au
refus du provicaire Cats de l'autoriser à exercer les fonctions du ministke, Hemepin
répliqua par une vigoureuse prédication pour rassurer les fidèles sur la lbgitimite de sa
présence à Utrecht et sur la validité & son obédience mises en doute par le provicaire.
Au moment où Hennepin allait entraîner dans la p l h i q u e qu'il venait d'engager788
plusieurs dizaines de fidèles789, le vicariat réagit en I'interdisant dans toutes les églises

s'imposerait pas avec une force suffisante (C. Perelman et L. Otbrechts-Tyteca, Tmid h
I ' ~ ~ ~ n p.e635
~).nHennepin
,
ne cherche pas autrement à justifier sa eistance à l'autorité
wit5siastique. c'est-&direla @dication non autorisée qui servit de prétexte pour I'interdire.
785. En 1828, Louis Mozzi rapportera plusieurs passages de la Mm& pratique drr janserrlmie
de Hennepin comme preuve du jansénisme du vicariat dWtrecbr cians son livre intitulé m o i r e des
r ~ ~ o l ~ o n s d c i ' É ~ ü r e ~~ nam
e cpages
h i 200. n. 1 : 201 a 1.3.4 ; 203. n 2 ;204, n 1.1.
786. a Escri t qui contient des injures, des reproches, des accusarions contre l'honneur & la
reputation de quelqu'un. L'Ordonnancedeffend de faire, de publier des LibeIIes diffamatoires. Ce
Factum, cette requeste, cette critique peuvent passer pour des Libelles w (Furetitre). * Escrit
difïamatoire. [...] II se dit aussi par mespris d'un placet, d'un memoire instructif, lors qu'il est rempli
de choses inutiles, & qu'il est bucoup plus lang qu'il ne faudrait. Au Lieu d'un memire concis. il a
fuit un grand likfle(Académie).
787. Ce mot doit son origine à a une statue tronquée & mutilée qui est à Rome m et qu'on
appelle Pasquin et aussi Marphore. et h laquelle a l'on attache serrement tws les placards satyriques
qu'on fait m t r e le gouvernement,ou contre les plus apparents de la ville B (Furetière). Par extension,
on nomme a pasquinade *, a toute satyre, raillerie ou bon mot qu'on dit contre le public & contre les
Puissances,quoy qu'on ne les ait point -hées
au Faquin, & qu'on les ait seulement fait courir dans
le monde * (W.).
a Raillerie satyrique w (Aotdémie).
788 a La p l h i q u e naft toujours quand i1 y a une réaction B une prise de position avec
laquelle on est ni d é s c c d , ou une mise en cause quelconque R (N.Gelas. Ihde de quelques
emplois du mot "polémiquen V , dans k Discours polimique, p. 43)- Ce n ' s i qu'en apparence que
Hennepin déclencha la polémique, latente depuis son arrivée à Utrecht et rienforcée par la publication âe
la ND, L'intransigeance du provicaire Cats - ses principes et ses idées amêiées - sont en parlie
rqmsabia & la &pdaûon d'une situatiou potentiellementconfïictuetle.
789. InfiaMP,p. [1& 191.

d'Utrecht La riposte fut immédiate :le récoflet interjeta appel comme d'abus au pape.
Et devant l'inertie du vicariat, il amplifia le Litige en politisant sa cause qu'il transporta
à La Haye où il obtint de quelques ambassadeurs catholiques qu'ils prennent parti en
sa faveur. Puis l'antagonisme aboutit à l'ultime revanche :la publication de la Morale

Or la stratégie de Hennepin, qui rédige son factum au pape en vue de le publier,
subit une distorsion dès qu'il introduit, par Ie biais des emprunts, des déments qui
I1éloignentprécisément du cas personneI qu'il défendait l'origine. Ainsi, il tente de
gbnbraliser son cas, cherchant à impliquer l'Ordre et l'ensemble des réguliers, et ne se
défend plus qu'en vilipendant le jansénisme supposé des autorités ecclésiastiques
;
d'Utrecht. Dès lors l'argumentation ratimeUe est remplacée par la d6nonciatio11~~0
les procédés caractéristiques de la polémique apparaissent dans son discours :
arguments ad hominem791, attaques ad personam, so~s-entendus~~2,
procès
d'intenti0n~~3,calomnies, etc. Tous les moyens sont bons pour persuader le
destinataire du jansénisme outrancier de Cats qu'il s'agit à tout prix de discréditer.
Ainsi Hennepin fabrique - malgré l'anachronisme que deux de ses sources laisse
supposer - un discours polémique qui se veut actueI. Sorties de leur contexte
original, les preuves ou manifestations de jansénisme qu'il invoque - fussentelles
encore admises - contribuent B deformer les faits. Hmepin atteint-il son but par ce

790. * Le disaun polémique apparaiZ comme un pseubdisaxtrs argumentanf. C'est en fait
un discours d'accusation, meme s'il tend à se faire passer pour un discours d'argumentation
W. Gelas. ÉNde de quelques emplois du mot 'polémiquee m. dans tDiscorafpoIPmque, p. 47).
791. Arguments dont l'auteur sait qu'ils seraient sans pMds pour l'auditoire universel. tel
qu'il se le représente a. Les arguments ad hortrinem c sont souvent qualifiés de pseudo-arguments :
c'est que ce sont des arguments qui persuadent manifestement certaines personnes. alors qu'ils ne le
devraient pas, pour la bonne raison.pense œlui qui les dévalue ainsi. qu'ils n h a i e n t aucun effet sur
lui-meme m (C. Perelman et L. Olbrechts-Tyteca Tmifi& l'argluntnfufion. p. 148- 149). Le
jansénisme supposé du vicariat d'Utrecht et tes pratiques a p p r w r v b qui s'y ratwhent - dont celles
concernant la confession - appartiennent à cette caiégorie. L'interiocuteur qui les reçoit est
nommément antijanséniste.
7P3, a II existe des arpmenrs dont il est malsQnf dangereux,voire interdit de faire un usajje
trop explicite. On ne peut s'y référer que par insinuation, allusion. w en menaçant de les utiliser P
(iad.. p. 644645). Le rapprochement que fait Hennepin entre Ragot et Cats (infia MP, p. [117])
iIIusee œ type d'argument
793. a L'intention d'autrui n'€tant pas connue directcnierit, on ne peut la présumer que par œ
que I'on sait de la personne dans œ qu'elle a de plus dumble. M o i s , l'intention est révélée @e à des
actgs répétés et a>ncordants, mais il est des cas où seule l'idée qut I'on a de lkgent permet de la
déterminer a (C. PerrIman, L. Olbrechts-Tytecq T d d c I'rngummfabn, p. 405). Hennepin avance
que le but du provicaire Cats est d'évincer tous les religieux du vicariat d21trecht

discours accusateur? Cette dépense de verbe et d'énergie ne vise qu'à faire
diversion7%. La question essentielle se pose toujours :L'appel comme d'abus e s t 4
recevable? La conduite de Hemepin justifie-t-elle l'interdit et l'interdit justifie-t-il
l'appel comme d'abus?

Par ailleurs, considérant que Hennepin s'est largement inspiré de phsieurs
sources identifiables, peut-on souscrire ii l'originalité de la Morale pratique du
jmenLrrne ? L'interrogation est pertinente, mais on peut répondre par l'affirmative. Si
Hemepin reprend à son compte les idees d'autrui et l'expression plus ou moins fidèle
d'une situation de fait dénoncée par diffbrents auteurs795, c'est proprement son style
- sa persomdité et sa façon de traiter l'événement - qui ressort de son ouvrage et
non celui de ceux dont il aurait contrefait les textes. Cependant cet exercice ne rehausse
pas son image et ne rend pas justice B ses qualités d'argurnentateur. Les documents
manuscrits qui restent de lui796 témoignent effectivement d'une qualité d'écriture
supérieure A ceIle que laisse voir la Morde pratique dujarnenisrne. Par contre, le zèIe
antijanséniste qu'il manifeste dans cet ouvrage provient davantage de la nécessité de
justifier sa conduite et de prendre une revanche sur ses adversaires que d'une
conviction personnelle, agressive et agissante.

794. Le discoun d'accusation sen à a susciter un faux debat qui empêche de poser les m i e s
questions C'est la saatégie de la polémique à base de procès d'intention, de sous-entendus [...] et
d'attaques personnelles. C'est Ia stratégie du soupçon où l'on définit les positions de l'autre non pour œ
qu'dies sont,mais telles qu'on voudrait qu'elles soient afin de mériter la suspicion et les p& en
excommunication * (aid).
795. Les extrails choisis pour dénoncer les pratiques des r adherans de Cats * représentent.
sinon des faits constatés,des faits géndralement imputés aux soi-disantjansénistes par leun adversaires
qui se taquent d'orthodoxie. Les emprunts concemant le droit des réguiiers à exercer leur ministere
correspondent aussi aw idées véhiculées par bon nombre d'antijansénistes.
796. Voir

Annexes, p. 463472.

CONS@UENCES

DE

LA MORALE PRATIQUE DU JANSENISME
[...] toutes choses ont deux faces, & qu'on
les tourne comme l'on veut [...] (NV.
fZIofaœ).

Quand paraîtfinalement la Morale prarique dujunsenisme vers la fin de février
1698, rien ne laisse croire que I'internonce Bruxelles ait prevenu le vicaire
apostolique d'Utrecht de la publication du livre dont Hennepin l'avait pourtant
averti7g7. Mais la nouvelle suscite bientôt chez les catholiques de la ville un scandaie
comparable ii celui qui marqua I'ambe precedente la parution de la Nouvelle
decouvette d'un tres grandpays. M2me si Hennepin assure lui-mêmela vente de son
livre79*, celui-ci tombe rapidement entre les mains du vicaire apostolique et de son
provicaire directement mis en cause. Comment Cats réagit-il ? Convoque-t-il Hennepin
ou feint-il d'ignorer la réplique du récollet dont, quelques mois plus tôt, il avait si bien
orchesrré I'interdiction? Le provicaire adopte plutôt le même silence méprisant qu'il
avait alors garde sur les requêtes et sur l'appel comme d'abus de Hemepin ;mais il
n'est pas exclu que, dorhavant, il agisse sous main pour m e r définitivement son
imprévisible adversaire. Quant au vicaire apostolique, il prend la situation
suffisamment au &rieux pour aviser son procureur Rome de la publication de h
Morale prutique dujonrenisme799. À l'exemplaire qu'il lui fait parvenir, il joint une
breve mais violente <( rtfutation **O0 rbdigée en latin et intitulee Brevis
miMQhrersi801 OU, plus familièrement, N BrPve remarque sur un libelle français fort
-

-

-

-

797. Supra p. 135. n. 690.
798. Le livre, dont le titre ne mentionne ni éditeur, ni lieu d'impression, ni approbation ou

imprimatur, provient vraisemblaMement d'une imprimerie clandestine d'Utrecht o u d'ailleurs et
pourrait avoir 6té publié à compte d'auteur et A tirage restreint. Hennepin le vend lui-meme à son
domicile, chez la veuve Renswou.
799. Le 22 mars l a , du V a u d dpond A la lettre de Cd& reçue le 28 février précédent :
a Il sera bon, Monseigneur, de m'envoier le livre du fr. Hemepin dont vous m'avez marqué Ie titre. At-il tout à fait desisté de pretendre à etabiir une station? m (RAU, OSC, n" 654 (170). dans H. Lemay.
Bibliographie du pète Hennepin, récoliet.Les puces documentaires, p. 134- 135).
ûûû. D'Amsterdam, le 1 1 avril 1698, Codde écrit : a Je vous envoie enfîn le sot et insotent
livre du P. Hennepin. Je n'ai pu me rtsoudre à faire d'autre refutation d'un ecri t si impertinent, que ce
peu de lignes que vous trouverez dans ce pequet (RAU, OBC,ne 669 ( 183, dans ibid.. p. 135).
1 . a Brevis Animadversio In stolidissimum, mendacissimum, impudentissimum et
calumniis refertissimum LibelIum Gallicum Pris Ludovici Hennepin Minoritg, cui titulus : La
mord?pratique cfu Jamenisme, ou Appel comme d'abus à Notre Souverain Seigneur le Pape Innocent
XII m. Pistoie, Bilb. Fabmaiana, Mss, vol. 35, dom5 en latin et en français dans ibid., p. 136- 140.

.

sot, menteur, impudent et plein de calomnies, par le P. Louis Hennepin, frère
mineur M. Et il enchaîne avec la même véhémence :
Ce qu'est le P. Louis Hennepin ; son audace à agir en missionnaire à Utrecht
sans aucune faculté, son impudence et son impiété à fabriquer et propager des
calomnies ;son séjour aux Rovinces-Unies cause de scandale pour les faibles et
d'opprobe pour la religion catholique ; l'urgence d'une intervention du SaintSitge pour éloigner au plus tôt du pays cet homme déréglés02 ;tout cela n'a pas
besoin d'être longuement expliqué. Par son propre thoignage on peut
confondre et juger ce mauvais serviteur en lisant son libelle intitulé La morale
pratique des JmJnisres etc qu'il n'a pas craint tout récemment de propager de
tous cÔtés803. Il suffira de remarquer seulement les points suivants. Des
signataires de la supplique S r 6 e à la p. 4804, la plupart sont gens & basse
condition ;plusieurs ne connaissent même pas la langue française ou wallonne ;
quelques-uns sont sans aucun doute flamands ;il y a d'ailleurs à Utrecht peu de
Français ou de Wallons qui n'entendent pas le flamand ;et pour ce qui est des
services religieux, on les a pourvus. Il est totalement faux que le nommé Chalue
ait abandonné la foi cathoiique de la manière et pour les raisons déaites A la p. 4.
Remarquons aussi que le P. Hennepin a peu souci du salut des Français, si
toutefois il en a, mais désire sedement demeurer à Utrecht et y être missionnaire
selon son bon plaisir et sa commodité. Personne avant lui n'avait même songé à
ériger une mission française en cette ville, et tous ceux qui connaissent ici la
situation rejettent le projet. Q Au surplus, elles sont si sottes et si écœurantes les
calomnies que le P. Hennepin, en insolent accusateur, vomit contre le sieur
Jacques Cats, pmvicaire d'Utrecht, homme remarquable de zèle, de travail, de
science comme de piété et de vertu, et contre d'autres personnes excellentes,
qu'il devient tout à fait inutile de les réfuter même brièvement.
Cette réaction brutale du vicaire apostolique contraste avec l'attitude
apparemment imperturbable de son provicaire. Évidemment, Codde s'indigne de la
hardiesse du récollet dont il tente de discréditer le tdmoignage, mais,dans le contexte
actuel, il n'écarte surtout pas la possibilité que la Morde pratique dujanrenisme serve
à accréditer les accusations de rigorisme et de jansénisme portées contre Lui-même et
son clerg6 dans le &me Mernoria&, publié l'année précédente par ses adversaires La
8û32 Desregler : u Mettre hors de la mgle, hors des regles. [..,] un meschant Moine desregle
rouf le Convent B (Acaddmie).
ûû3. Codde laisse croire à une importaote diffusion de l'ouvrage qu'on ne saurait ni confirmer
ni infirmer. Mais,le 18 janvier 1699, un habitant de Courtrai témoignera que des exemplaires de h
Morale pranque du jansenisme ont ciccdé en plusieurs endroits des Pays-Bas espapols - a The
Reverend Fathers the Franciscansof this town have several @es of it B. Les proches de François de
Chalus (inPaMP. n. 90) auraient ainsi appis l'apostasie de ce dernier (F. de Chalus de la Motte. An
accounr ofrhe conversion of Frm. & Chaius, Sieur de la Mone. and al1 his Famiiy 20 the Reformed
religim, iundon. J. Downing, 1713. p. 4)
&04. b texte de la requCte se trouve aux pages [67J
de la MP ;les noms des signataires sont
aux pages [6 et 7.

Haye. Au moment où ce dernier ouvrage doit etre dtfért? au Saint-Office805, le
syncbnisme de la parution de la Mordepratique abjmenisme semble parfait!
Aussi Codde cache-t-il ma! son inquiétude lorsque le 14avril il envoie à Pasquier
Quesnel le livre de Hennepin auquel il joint sa propre u réfutation B et un exemplaire
du &me Me~0riaZe8~6.
S'il exprime à ce conseiller et confident l'espoir que les
entreprises des adversaires de [la] Mission s'en iront tout à fait en fumée », il n'ignore
pas que bien des efforts seront nécessaires pour y parvenir, sans compter l'embarras
que constitue pour le provicaire Cats la présence de Hennepin à Utrecht, D6j:jà le 22
mars précédent, du Vaucel avait proposé de présenter un memonai à la congrégation de
la Propagande ou à celle du Saint-Office u pour faire ordonner » aux supérieurs de
Hemepin a qu'ils aient à le retirer de la Mission, et à l'obliger de retourner au
cloître807 B. Le 18 avril, Codde demande expressément à son procureur d'intervenir
en ce sens : u j'espère Monsieur, que vous voudrez bien travailler à faire deloger le
P. Hennepin qui cause bien de scandales dans la Mission. On me mande d'Utrecht
que son mechant livret est traduit en flamand, et qu'il a dessein de le faire bientôt
imprimer dans ce langage808 m. Le vicaire apostolique tente évidemment de prévenir
cette édition, qui permettrait à tous Ies habitants d'Utrecht de prendre connaissance des
accusations portées contre son clergé. Mais du Vaucel ne peut plus centrer son action
sur Hemepin : à Rome, le Breve Mernoriale rend de nouveau Ie prélat d'Utrecht

805. Tribunal suprême de la foi, le Saint-Office a traite. sous forme soit de déclarations ou
d'instructions. soit de sentences judiciaires. soit de dispenses. toutes les questions intéressant
directement ou indirectement la doctrine catholique ou metttant de quelque f q n l'orthodoxie en danger.
Elle exerce la juridiction criminelle à l'égard des accusations d'hérésie et de toutes les accusations
connexes [...] ;elle juge les livres et les auteurs qui sont entachés ou suspects de l'un de ces délits m.
mais aussi de nombreuses affaires du for externe que le pape juge bon de faire trancher wu. le sceau du
secret. L'autori~du Saint-Office touche tous l a membres de lgglise, sauf les cardinaux qui ont dté
soustraits de sa compétence par la bulle I m m e m de Sixte-Quint (J. Forget, Congrkgations
romaines *, DMo-re de rhéologie catholique, t. III. col. 1 111-1 112).
ûû6. Lelue B Quesnel. 14 avril 1698 (RAU, OBC. ne 694 ( 190). dans J.A.G. Tans. Pmpim
Quesnel et tes Pays-&rr, p. 132) : a Je viens d'envoyer à Rome un exemplaire de cet impertinent
uaiE du Rre Hennepin :mais je n'ai pu me résoudre B y ajouter d'autre réfutation que cene courte que
vous trouverez dans ce paquet. V w s y uouverez aussi un très méchant &rit [&me M e m ü l e ] ,que les
adversaires ne donnent qu'&leurs amis et œla fort secrète men^ Néanmoins quelques honnêtes gens ont
su m'en faire tenir 2 ou 3 exemplaires. dont j'ai eavoyd un B Monsieur Waloni [du Vaucel] en y
joignant une lem à la S. Congrégation pour me plaindre de ces calomniateurs [...] m.
807. RAU. OBC. no 654 (170), dans H. Lemay, Bibliographie du pPre Hennepin, réco1let.
Les pièces docmmires. p. 134- 135.
808. RAU, OBC. ne 669 (185). dans ibrd.. p. 141. La traduction flamande de la Motale
praziipe dujhsenînne ne fut vraisemblablementjamais publiée.
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suspect de jansénisme et la situation de la mission de Hollande apparaît dans toute sa
complexité, voire son ambiguïté. Le 26 avril, du Vaucel informe Codde de son
intention : rc Je suis resolu de deferer le Mernorial latin au S . Office ; mais je
voudrais avoir pour cela la traduction latine du Iibeile fiamand contre le catéchisme de
Sen@, et encore le libelle du Recollet Hennepin, pour les deferer tous
ensemble m814 Le plan du procureur est simple : d6tourner l'attention du &me
Mernoriale en présentant simrif tanÉment trois documents au Saint-Office8 n. Mais
aussitat, il revient sur sa ddcisioflI2 et suggère plutôt que Cod& demande lui-même
I'examen et la condamnation du Breve Memonale, en appuyant a fortement sur
l'accusation calomnieuse et impertinente de Rigorisme * et en faisant valoir que
l'ouvrage contrevient a aux brefs et au Decret touchant les accusations de
jansenisme813 M. Pour le reste, du Vaucel hésite :le 3 1 mai, il n'a pas encore remis au
Saint-Officeni la Mordepratique dujmmisme, ni le a libeile » contre le catéchisme

809. Catéchisme d'inspiration augustinienne (Caté.chîmeou Imtmctiionr chrétiennes pour &
diocese de Sens. avec ies prieres du murin et du soir, imprime pur ordre de Mgr l'Archevêque) publié
par H~M-Louisde FaKtaillan de Goadnn (1670-1674). archevêque de Sens. Le 27 novembre 1697.
Codde écrivait à du Vaucel (RAU. OBC. no 669 [Epistok ad urbem et ad nuntios apostolicos.
1697.1) : a Il semble. Monsieur, que [es Jesuites et leurs adherans ont formé tout de bon un dessein
de troubler la Mission avec une nouvelle furie par des libelles seditieux e t pleins de calomnies auoces.
Ils viennent d'en publier un conm le catechisrne de Sens traduit en flamand, apres l'avoir denoncé et
accusé inutilement à Rome. Ils disent 18 dedans que les Jansenistes sont de francs et tres mechans
heretiques, que tous ceux qui se servent de œ mezhisme sont indubitablement des Jansenisres. qu'il
vaut m i e u es- Calviniste ou Lutherien en ce pais, que jansenistes &c. je vous en ferai tenir un
exemplaire afin qu'on Ie mette aussi dans un decret de llndex [...] m.
810. RAU, OBC. no 654 ( 170). dans H. Lemay. Bibliographie du père Hennepin. récolter.
Les pièces cdocume~~res,
p. 143.
8t I. Lettre de du Vaucel à Codcie. 7 mai 1698 (ibid,).
812. Du VauceI a appris l'existence d'un second mémoire (Prolincm mernorial) inculpant
Codde de jansénisme et il hésite maintenant à présenter Iui-m@mele Breve Memoriaie au Saint-Office.
L e 10 mai 1698. il écrit à Codde : a If sera bon d'envoier le pIutost qu'iI se pouna le Second
Memriuie latin dont parlent les dernieres lettres. Les Mularts [partisans du P. Désirant] ne
manqueront pas de le faire tenir icy. I'avois pensé de dererer le premier [BrmMemoriole] au S.
mais cœ vous I'av du adresser avec votre leme à la Cong. de prop. on pounoil trouver à redire que je le
porta~seB un autre tribunal. Je me contenterai d'y occuper le libelle flamand dont j'ay reçu la traduction
latine, et celui du Recollet Hennepin. [...] rn (RAU. OBC. no 654 (170).dans H.Lemay. i M . p. 143144).

813. Allusion particuliere au bref que le pape Innocent XII adressait aux évêques des Pays-Bas
le 29 novembre 16% interdisant de diffamer quiconque par a cette accusufionvague & cette
imputation odieuse de Jansenisme S. Voir infa M..n. 6%.
814. L e m de du Vaucel à Codde : a Nous sommes Monseigneur. dans I'anente d'un nouvel
Assesseur du S. ûff~ce.Le pauvre Monsignor Bernini mourut il y a 8. jours [23 mai] ii AIbano [...].
ie Pape ne peut pas differer longtemps à remplir cette place, y ayant un grand nombre d'affaires au
S. Office. dont le P. Commissaire est accabId. 11 setoit inutile de luy remettre presentement le libelle
contre le catechisme de Sens et celui du fr. Hennepin. Je pense à anendm que l'on soit hors de l'affaire

De toute évidence, à Rome, les choses ne se passent pas tout à fait comme prkvu.
Le vicaire apostolique et son agent ont-ils mal jugC la situation? Ou incorrectement
interpréte les informations rques? Peut-être. Mais la tournure des evénements paraît
surtout imputable B Codde qui, le 24 janvier pdcédent, adressait lui-même à la
congrégation de la Propagandes's un exemplaire du &me M e m o ~ i e ~ ' u~un écrit
plein d'iniquité, de calomnies et d'astuce », écrivait-ils17 -, croyant que sa
dénonciation serait bientôt suivie de la condamnation de l'ouvrage! Jusque-là le SaintSiège lui etait resté plu& favorable8 l 8 et il s'était si bien tiré des procès qu'on lui avait
sUSCit6s81g que le Saint-Office en était venu il douter de la vt5racité des nombreuses
dénonciations antijansénistes qui lui etaient soumises. Ot, ChadesAuguste
Fabroni820, secrétaire de la Propagande et ami des jésuites qui l'avaient formé,etait
de Cambrai Fdnelon] dont on est presentement tout occupé, et que Ia Congregation des 10. Cardinaux
soit établie [...] j'ay r q u un second exemplaire de I'infame m i t du fr. Hennepin, de la part de
M. Defresne [Quesnel] a (RAU. OBC, no 654 ( 170). dans M. Lemay, Bibliographie du PPre Louis
Hennepin, récollet, Les pièces documentaires, p. 145). Le!cardinal Sperelli succeda à Bernini. Le 11
juillet 1698, d'Amsterdam, Codde &rivait à du Vaucel ( W U ,OBC, no 669 (lm,dans ihü..,
p. 148) : « J'espere que le nouvel assesseur succedera aussi dans l'affection que son prPdecesseuravoit
pour n8tre Mission m.
815. L Mozzi. Histoire des rCvolurianr de l'Église d'Unech~~
p. 22 1, n. 2. Chargée
u d'examiner et de régler au nom du Saint-Siège, les affaires intéressant la propagation de Ia foi dans le
monde entier *, la h p g a n d e a exerce un pouvoir à la fois administratif. judiciaire et coercitif sur
tout ce qui se passe en pays de missions où elle est seule compétente et tient lieu de toutes les autres
congrégations * (J. Forget, a CongrQitions romaines », Dictiol~t~lie
de tlitologie catholique, t. III.
col. 11 13).
816. La diffusion du Beve Mernoriaie ne se faisait que panni les antijansénistes et les
personnes auxquelles ils espéraient inspirer Ieurs préventions. Dès que Codde en denicha un
exemplaire. il s'empressa de l'envoyer a w cardinaux de la Propagande et leur &man& justice contre
une entreprise qui ne tendait qua .:renverser entihemenf le gouvernement présent de lgglir de
Hollande, sous un faux prétexte de troubles et d'erreurs imaginaires ; la rempiir de disputes, de
dissensions et de scandales ;à assujettir il la loi impérieuse du relflchement de la discipline salutaire
qui
observait etc a (G.Dupaf de Bellegarde, HLrrore abrégée & f ' & k dhopofiIaine GUtrechi.
p. 218-219).
8 17. L. Moui, HLaoire des réiolutiionr dc l'Église &Utrectrt, p. 22 1, a 3 4 ;p. ,
373e
t n. 1.
818. LR 4 janvier 1698, du Vaucel écrivait encore à Quesnel : a Sa Sainteté dans le fond ne
m'a point paru aMrée. ni mal disposée contre rnons. Gottefroy (Codde), ni contre le clerg6 de la
mission B (W.,p. 224, n. 1).
819. M.,
p. 223 ;aussi -p.
109.
820. Considéré comme motiniste, ultramontain, antijanséniste et antigail ican. ChadesAuguste Fabroni - M. Fieron, en chiffre janséniste
compléta des études en ihéologie, en histoire
ecclésiastique et en droit, avant d'entreprendre sa carrit!re comme m e , précepteur et avocat. Nomme
semétaire des mernoriaux à la mur pontifide le 2û aoQt 1691, il devint rapidement le confident du
pape Innocent XII de qui il rédigeait meme les aIIocutions. Le 25 novembre 1695, il accéda au
secrétariat de la Propagande en remplacement d'Edouard Cibo (16ûû-1695) et continua à profiter
d'audiences d'office m. Son influence ne diminua pas sous CIément XI. D&igné au Saint-Office,
u comme qualificateur ou censeur
vers 1701, il devint cardinal en 1706 et resta attaché à la
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persuadé du contraire. Pour s'assurer que les accusations portées contre Codde et son
clerg6 seraient examinées, il proposa au pape la formation d'une commission qui
conf&emit à la Propagande une partie des puvoirs du Saint-Office. Le 14 avril 1698
- alors même que Codde et du Vaucel concentraient leurs efforts pour éloigner
Hennepin d'Utrecht -, Innocent Xn. acquiesçait à la suggestion de Fabroni et confiait
i'examen des accusations concemant le vicaire apostolique et le clergé hollandais à une
congrégation extraordinaire, c'est-à-dire à une commission mixte qui serait, dans une
égale proportion, composée de cardinaux rattachés à la Propagande et au Saintrnlce82'.
Lorsqu'il apprend Ia formation d'une congrégation mi-partie pour examiner les
affaires de son vicariat, Codde s'inquiète surtout de ce que le pape a considéré les
plaintes exprimées dans le Breve Mernoriale suffisamment sérieuses pour susciter une
procédure inquisitoriale. Toute intervention pour obtenir la dissolution de la
congrégation demeure inutile : du Vaucel ne parvient à obtenir du pontife que la
révision des membres dont Ie choix lui semble partia1822. II ne reste plus que
l'échappatoire : u Je ferai reculer autant que je pourrai la congrégation mi-partie »,
écrira-t-il A Pasquier Quesnel823 mis à contribution pour préparer la défense de
Codde82.
Pendant que ces événements se déroulent <I Rome, Hennepin subit ii Utrecht
l'expulsion. déjà vécue à deux reprises. Conséquence directe de la publication de la
-

-

-

-
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-
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Propagande. Ardent promoteur de la bulle Ilnigeninrr, il connut la disgrâce en 1735 et mourut à Rome
le 17 septembre 1727 (L.Ceyssens, a Le cardinal Charles-Augustin Fabroni (16%-L727) 1.. dans
Autour de f1Unigenirus,p. 23 1-782).
831. Le 26 avril 1698, les membres, considérés comme u des auxiliaires du Saint-Office rr,
sont mis a sous le grand secret des inquisiteurs m. La congregation mi-partie comprend dors les
cardinaux Carpegna, Marescotti, Noris et Jean-FrançoisAlbani pour représenter le Saint-Office. et les
cardinaux Barberini, Tanara, -li
et Imperiali pour Ia Propagande (ibid.).
829, Lettre de du Vaucel à Quesnel, 16 mai lm,dans L. M o z i , HiFloire des révolurions de
on lise d'Utrecht, p. 214, n. 3. Aux membres onginalement choisis, s'ajoutent alors le cardinal
Jdrome Casanaw - favaraôie au vicaire ap>stdique - le cardimi Thomas-Me Ferrari, dominicain.
et Josepb Sagripanti, allié de Fabfoni. Définitivement formée. la commission mixte dépendra de son
instigateur et secrétaire, CharlesAuguste Fabroni (LCeyssens. Auzow & I'Unigenifus,p. ?31-232).
aL3. Leme Quesnel. 20 décembre 1698, dans L Mozzi, Hisfoire des révoIuri0t1~
de ~'Egtise
dUtrecht, p. 225. n. 1. Du Vaucel rdussirs, semble-t-il. a procurer des #!ais puisque la premitre
réunion de la congn5gation mi-partie n'aura lieu que le 25 septembre 1699.
824. Lettre de du Vaucel a Quesnel, 25 octobre 1698, dans ibid.. p. 227, n. 2-3.La réplique
de Quesnel paraiîtra au début de l'année 1700 sous le titre de la Foy er l ' i m c n c c du Clergé &
HoIlmide (Wup. 1901.

Moraieprariquedujansenismes25, le 16 a d , soit près de deux mois après la parution
de l'ouvrage. les h t s d'Utrecht refusent de prolonger son permis de djoufi26.
Paradoxalement, ce sont les autorités civiles et protestantes qui le ddlogent et rien ne
permet d'affirmer que Codde ou Cab en Joient directement re~ponsables82~.En
demandant le renouvellement de son permis - encore valide jusqu'en juin -,
Hennepin a-t-il prévu la rebuffadgzs? Tente-t-il d'obtenir l'intervention de son
protecteur, le comte d'Athlme?Continue-t-il de toucher la pension du roi d'Angleterre
qui assure sa subsistance8*9? On ignore comment Ies choses se passent ;si certains
jugent avoir suffisamment donné, sans doute d'autres sont-ils encore prêts à
l'appuyer. Mais il n'est plus le bienvenu parmi les Hollandais, il doit donc partir.
Songe-t-il seulement il retourner dans sa province de Flandre? Sinon vers quel horizon
regarder? II a toujours en main son obédience pour l'Amérique et la conjoncture est
favorable. Depuis la paix de Ryswick, les puissances s'affairent à ranimer l'économie
de leur pays et à reprendre en main l'expansion de leurs colonies. Confortés dans le
projet d'établissement à l'embouchure du Mississipi830 par la publication des

83-. Lem de Codde du VauceI, Amsterdam. LI juiilet 1698.RAU. OBC. no 669 (185). dans

H. Lemay. Bibiwgrophie du PPre Louis Hennepin récollet.k pièces docwneniaires. p.

148 : a Le
Magisuat d'Utrecht a fait deloger le P. liemepin, et a rejetié les requestes par les quelles il demandoit
la , p c e d'y demeurer encor quelque d m pour faire imprimer la suite de ses voiages et de ses
demuvertes. La principale raison de cette ripeur enver ce pere. est I'edition de la pasquinade (laMorale
patique] conue Ie Sr Cats W .
marge] u h u i s Hennepin. récdlet et chapelain. demande la permission de rester ici
896.
quelque temps. ISur la requête de Louis Hennepin récollet et chapelain de son Altesse électorde de
Bavière. requérant la permission d'employer son temps dans cene province pour la puMication de son
troisième livre, il est résolu : [En marge] refus! r (MU. Résolution des États d'Utrecht, no3 2 - 4 7 ;
uaduit dans H. Lemay, Bibliographie du pPre b u i s Hempin. réco&t. ïes @ces documentaires.
p. 140-141).
827. Le 18 avril, Codde n'a vraisemblaMement pas encore appris le refus des Étau de
pdonger le séjour de Hennepin en Hollande (WU, OBC. no 669 (IûS), dans ibid.. p. 141). Rien
n'assure toutefois que le prélai nlinten?'ntpas auprès de son beau-frh, Frédétic BIœmrî, membre des
h t s résidant a Amsrerdam, paufaire évincer Henoepin. À I1@ctque,C d d e séjournaitjustement dans
cette ville.
838. a [...] bis Knaveries, got himself driven out of Utrecht *, affirmera l'un de ses anciens
ailiés (F. de Chalus de la MoUe. An accounl o f i k convcrswn of Fran. de Chdus, Siew de la MuW,
p. 25).
829. Une indication du fichier de la bibliothèque protestante walIoruie de Leyde indique :
a Anno 1698. 13 may veneris. Repartitie op le Provincïe Utrecht. Louis Hennepin Récoller m. Le
père Hugolin Lemay qui a relevé cette fiche suppose que celle-ci &mit iî un document témoignant
d'une pension payée par les &ts de Hdiande et que cette pnsion u était par eux &partie sur les
charges da Etats de la province d'Utrecht. où résidait le pensionnd r (Bibliographie du Père Louis
Hempin, rdcotkc. Les pièces docmenlaires, p. 144). On pourrait aussi suggérer que cette date du 13
mai matque la fin de la pension oclfoyée iiHcnnepin.
830. P. Margry. Llécouvertes n Q~aùiiEsemenrs
des Frunçais. VOL 4.p. 19-21.

dtcouvertes n de Hennepin831. les Anglais envisagent d'y installer les réfugiés
huguenots que Guillaume IiI cherche B kloigner d'Angleted2. Mais la réalisation de
ce projet peut sembler lointaine à Hennepin qui doit réagir vite à son eviction, sans
compter que les Français dont les visées expansionnistes sont toujours delles
pourraient bien devancer leurs rivaux.
a

-

-

Déjà en décembre 1697, Pierre-Joseph Argoud, commissaire de ta Marine
française, présentait au ministre $Mme Pontchartrain Le projet du sieur de Rémonville.
armateur désireux de poursuivre les explorations de La Salle abandonnées depuis
1-33.
Mais pour Louis XIV et son entourage, il importe d'abord de prkvenir les
expéditions des Anglais et de contenir leurs colons sur les territoires ddj3 conquis.
Aussi faut-il agir promptement pour marquer 1a possession du pays et contrer les
prétentions des concurrents. Le 16 mars lm,mis au courant des projets des uns et
des autres, Eusèbe Renaudot écrivait à un correspondant anonyme834 :
83 1. En 1698. deux éditions anglaises de la NouvelCe découverte parupan k à d r e s chez
M. Bentley. .i.
Tonson, H. Bonwick, T. Goodwin and S. h4anship. Aussitôt l'ouvrage parvint aux
Anglais d'Amérique. ie 10 mai 1698, Sir Naîhaniel Johnson mentionnait A William Blathwayt
Secrebry m the Cornmittee of Trade and Plantations - que le gouvernement de la Cardine n'accmdait
@ire de créanceaux dires de Heunepin, pourtant corroborés par a C o u m e P. survivantde la demiere
expédition de La Salle et qui aurait vécu quatre ans en Caroline (Tire Wiili' Balthwayt Puprs ar
Colonial Williomburg. 1631-1722. Guide w the Microfih Coliection. Bethesda (Maryland). LTPA
Academic Editions, vd. 18, fdder 9). Mais Johnson se trompait :le 20 aofit de la même année, de
Port Annaplis au Maryland le gouverneur Francis Nicholson s'inquiétait de I'imminence de
I'érabiissement des Français dans la région du Mississipi. Le livre & Fiemepin lui avait fait voir que
les états andais se trouveraient ainsi encerclés. Des Indiens c Chaovenon B. accompagnés d'un
lui avaient déjà ~ w n ~ r mlaé
Français - qui était du voyage quand La Salle fut tué. pracise-t-il
présence des Français dans cette région et l'exactitude des cartes de Heunepin. Nicholson croyait que si
les Français parvermient à convaincre les Indiens de les appuyer. ils pourraient susciter de paves
probli9nes aux colonies anglaises. Aussi proposait-il au Conseil du commerce et de [a cdonisation à
Lcmdresde réagircontre l'étabiissemeat des Français. en s'assurant de contr8ler le commerce avec les
Indiens de la n5gion. leur foumissant des marchandises de qualité en abondance et à bon marché. en
Ctablissant des postes et des gens panni eux. oomme le font les Français, et en consrniisant des navires
sur leurs lacs (Calendm of Sme Papers. Colonial Series, -ca
mtd West Indies, London. Editcd by
J. W. Fortescue, 1905, vol. 27 (27 o ~ t 1697-31
.
d6c. 1698), p. 392).
832 D'autres sont déjà instailds dans les provinces du Massasuchets, New York.
Peensylvanie. Virginie et dans les Cardines.
833. Leme d'Argoud au minime de la Marine. Pans, 10 décembre 1697, dans P. Margry.
D & c o ~ s e/taHLrsemenLs&s
t
Français, vol. 4, p. 19-21 : a Ce fut luy
Rérnonville. ami de
La Salle] qui le premier me proposa de faire une c o m m e [pour le Mississipi], et il avoit engagé le
sieur d'Hiremie, fameux wgociaat qui a du bien et du crédit,mais qui s'est retracfé sur ce qu'il a appris
que les Angiois. sur les relations qui ont esté imprimées, e t une entre autres. qui a estée dédiée au
prince d'Change [In Nouvcüe DcCowerte]. songeoint sérieusement à faire I'establis~ementque j'ay eu
l'honneur de vous proposer. Cela n'a pas dégouste le sieur de R€monviIle [...] B.
834. BNP. Fonds Clairambault, 1057. Melanges littéraires et bibliographiques 5. Lettres
autographes de Renaudot, f. 18f-18 vO.
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[18 P] Je vous manday il y a quelque temps, que je ne croyois pas que vous
souffrissiez que les Anglois allassent ii la Riviere de Missisipi, sur un avis que
j'en avois veu dans des lettres. Dans les dernieres, on en parle de nouveau &
mesme que 800 familles de refugiez pretendoient s'y aller etablir. Je ne crois pas
que pendant qu'on va peiner i terminer des affaires douteuses, comme celles de
la Baye de Hudson835, vous souffrirez qu'on entre en hostilite ouverte c o m m e
seroit celle de se saisir de la Loliisiane decouverte par des François et qui en ont
pris possession au nom du Roy, car vous n'ignorez pas que si Le Rince
d'Orange a un titre pour ce païs là, il est fond6 sur 1'EQistre dedicatoire du [18 P]
livre du P. Hennepin836, qui est un seraphique forfante s'il en fut jamais, et qui
meriteroit d'avoir la discipline avec les deux galoches attachèes au cordon de sa
robbe. Envoyez dont dire à ces saintes ames du Camp d'Israël qui sont en
Angleterre, où il trouve des Phili~tins8~'
pires que des diables, que s'ils vont 18,
ils seront en pais de l'obeissance du Roy, où on fera publier les Edits de la
Religion838.

Tandis qu'à Londres les Anglais effectuent ouvertement les préparatifs d'une
expédition pour 11Am6rique,le Canadien Pierre Le Moyne d'Iberville839, de passage à
Paris, apprend qu'ils « ont envoyé en Hollande sçavoir si le père Enepain y veut
retourner » comme iI I ' o f f ~au
t roi Guillaume dans sa Nouvelle décowterte, se disant
prest h y piloter les navires ». Le 18 juin 1698, d'iberville avise le ministre de la
Marine, Louis de Phélypeaux comte de Pontchartrain840, et met en doute les capacitbs
du rdcollet : « S'il n'en avoit pas d'autres [pilotes], il [fiennepin] n'y feroit rien.
835. Allusion à la conquête de la Baie d'Hudson :en 1697, Pierre Lemoyne dlbentif le gagnait
à la France ce territoire occupé par les Anglais.
836. Dans la Nouvelle &cornerte, Hemepin revendiquait la primauté de la découverte de
l'embouchure du Mississipi. Comme 1'expIique l'historien Gustave Lanctot (Faussuires er/au.sse~ésen
mtoYecMadicnne. M o n W . l a Éditions Varie&, 1948, p. 91). ce faisant, r il dt?û-uisaitle titre de
propr%?ré,par droit d'exploration, que 1a France p s é d a i t en Louisiane en vertu de I'exptdition de La
Salle en 1681. En réciamant, pour le Belge Hemepin, la priorité de la découverte Ie rot d'Angleterre
pouvait prétendre à des droits égaux sur ce territoire B.
837. Peuples - dits Philistins -, qui venus de Crête ou des c8tes d'Asie Mineure.
s'install~renten Palestine (Gaza) vers l'an 1000. Ils rnarqu(0rent bientôt leur prépnbérance contre Israël
fuyant devant eux et ils s'emparèrent l'Arche de l'Alliance (a Premier livre de Samuel, 4-7). L'allusion
aux réfugiés huguenots est évidente...
û38. Les a Ediis de ia Religion B sont les décrets marquant la révocation de l m <& Nantes
en 1685. Voir infla W ,n. 104.
839. À la fois sddat, capitaine de navire. explorateur et colonisateur. Pierre Le Moyne
d l berville ( 1661-1706) se distingua particulièrement en c mbattant les Anglais à la baie James ( 11689). ii la baie dWudson (1694, 1697) et à Terre-Neuve (16%). En novembre 1697, il se rend en
France où il w i t pour mission de découvrir l'embouchure du Mississipi et d'y installer une colonie
français. 11 quitte Brest pour entreprendre sa mission en octobre 16- (B. Pothier, h Moyne
d'hrvilie », Dicaanmhebiogr-du
Cmrcrcta, vol. 2, p. 405418).
840, Successivement connu sous les noms de marquis de Pheiypeaux et de comte de
Maurepas, Louis succéderaofficiellement à son père JtMrne FWlypeam comte de Ponchartrain comme
ministre de la Marine en septembre 1699.

C'est un homme que j'ai

connu pour un ignorant, qui n'a jamais esté que dans le haut
du Mississipi, et n'a nulle connaissance du bord de la mers4*». Rien cependant ne
laisse supposer que les Anglais aient eu l'intention de confier la conduite d'une
quelconque entreprise à H e ~ e p i n;tout au plus songent-ils à tirer d e lui des mdrnoires
concernant la navigation, la géographie et les habitants des lieux qu'il prétend avoir
déc0uvert.s et peut-être, à la rigueur, lui permettre de retourner en Amérique K en
qualité de missionnaire », comme son obédience I'y autorise. Quoi qu'il en soit, la
présence de Hennepin dans le décor attire l'attention sur la démarche des Anglais et
excite la rivalité du roi très chrétien qui confie bientôt la poursuite des expéditions du
Mississipi à d'Iber~ille~~2.
qu'accompagnera, à titre d'aumanier, le récollet Anastase
DouaY843, l'un des survivants de la dernière expddition commandée par La Salle de
1684à lm.
Hemepin a-t-il entendu parler de l'expédition frazlçaise qui doit partir bientat? Au

mois de juin 1698,contre toute attente, il rencontre, à La Haye, François d'Usson de
Bonrepausgu, ambassadeur d e France, pour obtenir un sauf-conduit pour ce pays et
l'autorisation de retourner en Amérique sous l'égide de Louis XIV qu'il désavouait
deux ans plus tôt. Comment expliquer un tel revirement? L'urgence ou la ddconvenue

841. P. Margry. Décomrres scr dtoblissemenudes Français. vol. 4. p. 58-62.
842. Le roi confie une triple mission B d'Iberville : remonter le Mississipi en panant du golfe
du Mexique, interdire l'entrée du fleuve aux navira des nations rivales et r etaiAir les fondations d'une
colonie franpise le long de la c6te du golfe. pour assurer ainsi à la France une voie de pénéuation
supplémentaire vers le mur du continent m. En mars 1699. l'explorateur parvient B l'embouchure du
fleuveet construit un fort B la baie de Biloxi avant de retourner momentanément en France le 3 mai
1699 (B. Pothier, u Le Moyne d'Iberville m, Dictio-rebiogruphipduCaMdn.
vol. 3, p. 413). Il
entreprendra un w n d voyage au mois d'octobre de la même année. En arrivant à Biloxi en janvier
1700, il devancera la corvette anglaise de Lewis Bank envoyée par Guillaume III pour remonter et
reco~aitrele Mississipi en prévision d'un dtablissement (G. Lanctot, Faussaires er fawselés en
hirtoirecMadienne. p. B).
843. Anastase Douay quitta le Canada pour la France le 20 aoQt 1688. en compgnie du
sulpicien Jean Cavelier. frère de La Salle. II était vicaire du couvent de Carnbray lorsqu'en 16% le
ministre Pontcharuain le réquisitionna pour accompagner l'expédition de Le Moyne d'Ibenpille.Il
servit comme aum6nier sur la Badme qui quitta Brest au mois d'octobre de la meme année. Le 3 mars
suivant, il chantait le Te h u m sur les rives du Mississipi. Le 4 mai. les récollets de Paris adressaient
ii la Propagande une supplique demandant que lui soient aiccorcit?~les pouvoirs de préfet apostolique
pour la Louisiane. On ignore a qu'il advint par la suite de œ religieux qui mourut vraisemblablement
au Mexique (J. Valois. u Douay, Anastase m. Diclbumire bhgrapluqueah C d , vol. 2, p. 204205 ; R. Bacon, Dicrionnuire biographique des Récollets, p. 373380).
844. Avant d'accéder à la fonction d'amhsadeur de France à La Haye. Bonrepaus fut tour à
tour sous4eutenant dans les galères (1671). commissaire général de la marine (1674). charge par
Colben de la direction @&rate des classes,puis intendant général de la marine et des m é e s navales.

pourraient avoir suscité la hardiesse ddconcertante du récollet... Surpris, Bonrepaus
adresse sa demande au ministre Pontchartrain :
[Vlous scavés, Monsieur, qui est le Pere Hennepin Recollet et autrefois
missionnaire au Canada. II a fait la relation de la Loüisiane, et estant repassé dans
la Flandre espagnole dont il est originaire, son inquietude le porta à chercher
panny les Anglois et les Hollandois une occasion de repasser dans IfArnerique
septenûionale. Le Roy d'Angleterre reçeut favorablement ses propositions, et l'a
entretenu jusques icy B Utrecht, où il a escrit deux volumes touchant la
decouverte du fleuve Meschassipiw5. Il a dedi6 ses Livres au Roy d'Angleterre
avec des Epitres liminaires fort bisarres pour un Religieux, et il fait actuellement
imprimer un troisieme volume cies decowertesm qu'il pretend avoir faites dans
cette partie du monde, mais la mesrne inquietude qui l'a fait sortir de France luy a
fait desirer B present d'y rentreF7. II m'en est venu faire la proposition, et je luy
ay dit simplement que me donnerois l'honneur de vous en escrire et je le fais,
Monsieur, non pas que je croye que cet homme vous puisse estre fort necessaire
pour l'avancement des colonies de 1'Amerique septentrionale, mais j'ay crû que
vous ne series peut estre pas fasché d'oster cet homme de ce Païs, et de
l'envoyer à Quebeck oQil y a plusieurs Religieux de son ordre et où Monrieur de
Frontenac= le poumit retenir sous pretexte de I'employer aux Missions de
Quebeck, et l'empescher par ce moyen de revenir en ce pays exciter tes Anglois
et les Hollandois à faire de nouveaux establissemens dans 1'Amerique
meridionale [sic].J'attendray vos ordres, Monsieur, sur cela, et j'observeray icy
cependant le secret qu'il m'a recommandé, et que je trouve moy mesme qu'il est
necessaire de garder [...]M.
Quelquesjours plus tard, de Versailles, Pontchartrain accuse réception de la demande
de Hennepin*50 qu'il transmet au roi et, le 9juillet, il récrit à Bonrepaus: « Sa Majesté
veut bien luy permettre de revenir en France et elle luy accordera la permission de
retourner en l'Amérique septentrionale comme il le desire851 M. Mais déjà, sans
i345. Nouvelle decouverte d'un très grand pays sirut? dans llAmerique (1697) et Nouvearr
voyage d'un Paikplurgrandque L'Europe (1697-16%).
846. Hennepin avait déjà annoncé cet ouvrage - qu'il était supposément en train d'écrire - à
la toute fin de la Moralepratrque dujrmrenicmre, mais il ne subsiste aucune trace de œ manuscrit dont
I'impression parai? très improbable.
847. Bonrepaus ignore l'expulsion de Hennepin de la province récollette française d'Artois. il
croit que le récollei en est parti de son plein gré.
848. Revenu au Canada à l'automne 1689 à titre de gouverneur. Frontenac mourra à Québec le
28 novembre 1698.
849. La Haye, 26 juin 1698. lettre de Bonrepaus à Pontchartrain. ministre des colonies. ANF.
K 1349.1, Monuments historiques - Négouorions,Hollande, no75. f. 232 f-232 vO.
850. Versailles. 2 juillet 1698, leme de Pontchartrain à Bonrepaus (ibid.. no 85, f. 269) :
a Je rendray compte à Sa Majesté de ce que vous prenez la peine de mescrire au sujet du Pere
Hennepin. recolltfet vous ferai savoir ses intentioac sur son sujet [...] m. &x mots en italique sont
écrits en chiffres dans les l e m adressCesà Bomepaus par Pontcbamain]
851. Versailles, 9 juillet 1698. lettre de Pontchartrain il Bonrepaus (ibid.. no 88, f. 275) :
a J'ai rendu compte au Roy de ce que vous avez prîr la peine de memire au sujer du Père Heru~pin.

attendre la décision du souverain, Heunepin a changd ses plans et décidé de partir pour
Depuis que je me suis donné honneur de vous e s d r e Monsieur, au sujet du
Pere Hennepin, il m'est venu trouver et m'a fait voir des Lettres qu'on lui
écrivoit d'Angleterre par lesquelles il paroist qu'on y forme une compagnie pour
la Riviere de Mississipi, et qu'on luy demande des memoires sur cela, mais
comme cet homme est fort inquiets53, il me fit connoistre le desir qu'il avoit
d'aller faire un tour en Itaiie et qu'il en trouvoit l'occasion par un C a p s n e d'un
gmnd vaisseau de Toscane qui est B Amsterdam qui luy offmit de le prendre pour
aumosnier de son vaisseau. J'ay crû ne le devoir point detourner de prendre œ
Party, cet homme n'estant point necessaire en Canada et mon intention ayant est6
seulement de I'oster d e ce pais et de l'occasion d'exciter les Anglois à faire de
nouveaux Estabtissemens dans 1'Amerique Septentrionale. II m'a cependant dit
qu'il repasseroit en France pour aller en Cana& dès que je luy manderois que
vous l'aviés agreable, et il m'a l a i d son adresse, mais cet homme ne qait rien
de ces pays là que vous ne puissiez sçavoir mieux que luy par les memoires de
feu Monrieur de la Sale, et de plusieurs autres personnes qui sont encore dans le
service et qui ont esté employez à cette decouverte.
Comme l'ambassadeur Bonrepaus, Pontchartrain est bien aise de la décision de

H e ~ e p i n eLe
~ . 18juillet, Pierre Codde, le vicaire apostolique d'Utrecht, confime le
départ du récollet embarque sur un vaisseau génois855. Pendant que le prélat s'inquiète
et que son procureur & Rome se réjouit du départ de << ce moine Recollet si etourdi et si
fou8S6 », la nouvelle de I'escapade du religieux parvient aux oreilles du père Renyer
Sa Majesre' veut bien iuy petmeme

de revenir en France et el&luv accordera la permission &retourner
en I'Arnerique septentrionale comme il le désire [...]B.
852. La Haye, 17juillet 1698. l e m de Bonrepaus à Pontchartrain (ibùi., no 89, f. 277 v0278 rO).
853. Se dit d'un homme inconstant. qui ne peut demeurer en une place et de celui qui a
l'humeur bmuillonue et remuante B (Furetikre).
854. Versailles, 23 juillet 1698. lettre de Pontchartrain à Bonrepaus, ANF, K 1349. 1.
Monuments hisroriques. - Négociations. Hollande. no 90, f. 289 (lettre chiffrée) :a Je vous ay escrit
que le Roy trouvoit bon que vous accordassiez au Pere Hennepin Recoler lo permission & revenir en
Fmnce et qu'eüe leferoitpseru Quebeckpmlapremiere occasion mais comme il n'est question que
de i q oster les occasions d'exciter les Anglois et les hFo1landoi.r d'aller chercher le Mississipi. il lui
importe peu qu'il
en Italie ou en Canada,ne pouvant nous rien donner que nous ne soyons en
emrd ' m i r beaucoup plus surement par d'autres canaux que le sien m.
855. Mons. leme de Pierre Codde à du V a u d (RAU.OBC. no 669 (185). dans H. Lemay.
Bibliographie du père Hennepin, r h l i e t . Les pièces documeniaires, p. 148 : a Il est certain,
Monsieur, que le miserable pere Hennepin est parti, s'etant embafqd sur un vaisseau p o i s . il pretend
de faire le voiage de Rome. quand il sera arrivé à Genes. Les adversaires s'y [Rome] serviront
apparament contre nous du temoipage de ce mechant moine. - J'espère. Monsieur. d'avoir la
semaine prochaine assez de loisir pour ecrire au nouvel assesseur [César Sperelli], comme aussi à
quelquesCardinaux de la conpegalion extraordinaireB.
856. Rome. lettre de du Vaucel à Codde, 2 aoQt 1698. RAU. OBC. no 654 (170). dans ibid..
p. ISO : a II se sera apparemment retire en quelque autre lieu de la Mission et ne sera pas retoumd à
son cloistre r. Le 9 aoQt,du Vauœl mure Codde (RAU, OBC. no 654 [f. 71-72], dans ibid.. : a Je

Payer, commissaire des récollets de la nation gemüuio-belge, qui, deux ans plus tôt,
lui avait remis à contrecœur une obédience pour L'Am6rique. Le 16 octobre, croyant
Hemepin B Rome, il Ccnt au ministre général de l'Ordre*s7, le p&reMatteo di San
Stephano :
[...] Si le Pére Louis Hennepin rencontre votre R6vet.endissr'rne Paternite, je
vous demande de ne pas l'exaucer, même s'il se fait &loquentet qu'il est muni de
recommanâations. Il est de la Province de Saint-Antoine, en Artois, et après qu'il
eut traversé en Arndrique avec quelques pères récollets de France, de là revenu et
banni de sa province d'origine, il est pas& à la Rovince de Randre où if vécut
dans I'agitation et porteur de lettre du RCv&endissirne Père Pœrio858 qui
demande des recommandations,il a montré des lettres de recommandation du roi
d'Angleterre et de plusieurs illustres personnages, je lui ai dom6 une obédience
pour qu'il retourne en Am6nque. Mais il est toujours resté en Hollande bien qu'A
maintes reprisesj e I'aie rappeik. Après ses mcultés avec l'&@que de Hollande
et le Magistrat d'Utrecht, je vois avec peine qu'il est parti pour ['Italie sans une
nouvelle oMdience859.
Que cherche donc à prt5ven.kle père commissaire? Sans doute veut-il empêcher que le

ministre gtndral approuve involontairement l'insubordination de Hennepin en
l'autorisant ik etablir B Utrecht la station missionnaire pour laquelle ce dernier avait
obtenu I'adhesion des ambassadeurs et plthipotentiaires réunis à La Haye l'année

ne crains pas beaucoup, Monseigneur, le moine Hennepin, s'iI vient icy [à Rome]. Nous aurons soin
de le faire connoistre pour ce qu'il est n,
W. Traduction du iaun a u français
faite. pour cette th&,
par le pére Georges-Albert
Boissinoi, S.V. - de la lettre suivante reçue par le père Matteo de San S t e p h m le 6 novembre
1698 : [...] Si P. LudCUSH e ~ e p i nRmam P.V. accedat, rogo, ne esaudiarur, quantunvis eloquio
recomrnendatiiq,xmunitus. Est Rov.le S. Antonii in Artesia, et postquam transisset in Americam
cum aliquot patribus ~ e c o lGl a~i =~ , inde revenus et exulari jussus a nativa provincia. transit ad
Provinciam Flandriae, ubi inquiete vixit et allatis litteris ~ m P.~ Poerio
i
mandantis. ut illi
providerem, commendatias M. Regis Angliae et pluriun illustrium exhibuit. tandemque Ubedidcs
dedi, quibus opportune remearet in Amencam. Sed remansit cuntinuo in HoIlandia, licet illum semel
ac irenim per S. obd.iam revocaverim et post suscitatatas ab Episcopo Hollandiae, et a Magisuatu
Uloaietctino adversus iilurn, sane non propter i p i u s virtutes, varias difficultates. doleakr intell igo
eumdem sine nova obedientia versus Italiam discessisse [...] f. Rainenus Paijes commissarius
Oermano-Belgicus m (Archives Généraliees. Repesnim Chartanim nationis Germano-Belgicæ. no 22,
1603-1698 ;copie de ce texte aux AFM).
858. Bonaventue -rio mrius] de Taverna, voir aqna n. 491.
859. Quiconque ira 8 Rome sans okdience, il sera renvoyC ih ses Superieurs pour &tre châtie
comme apostat, & entre les peines qu'il subira. il portera l'espace d'un an le chapemn cies Novices *
(IcsStatuts &s recoüèu de h province & S. Denys en France, 1684, p. 52). Lcs s t a m de la province
de Flandre interdisent
comme ceux de Paris - la présence de tout religieux il Rome (Ex ordine
Xisti 5) sans une autorisation spéciale.

-

-

précédente860. Mais le généralissime ne comprend pas grand chose à cette nébuleuse
histoire dont le protagoniste ne s'est pas encore manifesté!
Alors même que tous le croient à Rome, imprévisible et insaisissable, Hennepin
débarque au port de Cadix et s'achemine vers le couvent des r é c ~ l l e t s ~où
~ I le
, père
gardien l'accueille charitablement, semble-t-il, sur la foi de son obédience pour
l'Amérique et de la lettre d'accompagnement qui laisse prt?voir son passage en divers
lieux jusqu'à son départ outre-mer. Mais les explications qu'il fournira ne suffiront pas
à étouffer la méfiance du gardien qui s'adressera au père commissaire pour connaiZre
les roisons véritables de la p&nce du religieux incompréhensiblement réfugid dans la
province récollette de Castille862. Que lui suggère le père Renyer863? De retourner
Hennepin dans la province de Flandre ou lui faire poursuivre son chemin jusqu'à
Rome? Mis au courant de la situation irréguliére du religieux, le père gardien ne peut
tolérer davantage sa présence au couvent sans transgresser lui-même les règles de
l1Ordre8&. Que devient donc Hennepin en attendant qu'un autre capitaine de navire
veuille bien le prendre en charge?
Mais d'abord comment se trouve-t-il aux confins de l'Espagne dors que Rome
est sa destination avouée? Trois possibilit6s paraissent envisageables :ou le capitaine
devant le conduite d'Amsterdam à Gênes le laissa tomber à C a d i ou Hemepin profita
de l'escale pour revenir sur sa décision ou dors la destination qu'il annonçait n'était
qu'un leurre pour lui permettre de fuir une situation intenableses. Mais quand il
860. Il paraîr dès lors dvident, contrairement à ce que laissait alors enrendre le vicaire
apostolique d'ütrechf que Hennepin n'a pas l'aval des supérieurs de la province de Flandre. de qui il se
réclamait apparemment pour justifier son entreprise.
861. Plus précisément chez les u déchaussés de S. Franpis m. branche des frkres mineurs
équivalant à celle des récollets en France.Le couvent de Cadix avait dté foudé en 1608 par Pierre Isaac,
ndgociaut ( A M . fonds Théodore Paré. p. 265).
863. Après le 16 octobre 1698. puisqu'à ce moment le père Renyer Payez croit encore
Hennepin rendu en Italie. On ne sait pas si le père gardien de Cadix s'adressa d'abord au père Renyer ou
si ce dernier le devança Mais Hemepin déroge aux ri?gies de l'Ordre ;en principe le père gardien
demit le renvoyer dans son couvent
863. Le commissaire gdnérai de la nation gennanc+belge n'a aucune autorité sur le gardien du
couvent de Cadix qui relève du ministre de la province de Castille.
864. S'il accepte que Hennepin s'attarde dans son couvent sans obédience, il encourra luimême la discipline : u Tout Superieur qui en usera autrement, sera privé de l'un & de l'autre
suffmge m (les SramtJ, 1684, p. 52).
865. Comme il le disait à l'ambassadeur de France. on le pressait de rédiger des mémoires
précis des lieux où les Andais comptaient mener leur expedition en Amérique. Or Hennepin ne peut
d o ~ eplus
r que les détails fournis dans ses livres...

débarque Cadix, Hennepin ne peut logiquement avoir d'autre projet en tête que ceiui
de parvenir le plus rapidement possible à Rome, ou, à la rigueur, de gagner
l'Amérique en s'affiliant aux frères mineurs du pays qui détiennent des missions au
Mexique866. On ne sait combien de temps il passe à Cadix, mais on peut supposer s'il ne peut trouver refuge au couvent de la ville - qu'il tente comme à Utrecht de
s'immiscer dans la desserte de quelque communauté - belge, par exemple - et de
faire valoir ses u découvertes m auprés des Espagnols aussi engagés que leurs
de I'Amérique septentrionale. Peut+tte
concurrents français et anglais dans la ma~uêîe
même projette-t-iI la publication de la Nouvelle découvme et du No~cyeauvoyage que,
vraisemblablement, il fait traduire en castillans67 et supprimer leur dédicace au roi
d'Angleterre. On ignore absolument s'il trouve des appuis fermes à Cadix, mais il doit
agir discrètement compte tenu que s'y trouve, établie sous la juridiction du consulat
français, une communauté de commerçants faisant affaire avec 1'Am6riq#8. Peutêtre songe-t-il 5 utiIiser cette voie pour exécuter son M e n c e !

866. Les EspagnoIs rivdisaient avec la France et I'Angieterre pom la caquete de l'Amérique
çeprenuionale. Dejà i d & depuis plus de cent ans dans la région & fa baie des Appalaches ou
Ferdinand de Soto fit son premier detarquemenf les Eiqxpols y avaient quelques &ablissements
considédes et .:dw.x k u a couvents de moines m ( a Reponse de Monsieur d'Iberville à une l a r e
de Momieur Toinard sur la cote dc la Fioride & la riviere de Mississipi. Dc la Rochelie le 11
septembre 1699 *, Séne 3JJ. v d . 387, [s.nOni f.]).
867. Le père Hugolin k m a y (Bibliographie du Père h u i s Hennepin. Lrs pièces
rbnmvlaaires. p. 153-15û)décrit les tTaduczions manusuius O O C W N l~ l~a ~BiMiotheque naàoriale de
Madnd Ces tmductioas ne furent MaisemMabiementjamais imprirnb Némmoins, a%e anriée-la
don Sebastian i ù n a m k & a
.
directeurde i'AcadémK q a l e militairede Bnaelles, puMiait une
édition de la Nome& dicouverle - Relacwn de un pais que nzuvmnenfc se ha & s c u en
~ la
Amcrica scpvnrrionalde mar c~etuüiçloque es la Europa, Bruxelles. Lamberia Marchant 1699 (HLemay, * Le père b u i s Hennepin récollet devant l'histoire m. NoscaAicir, v d . 3. no 4. 1938.
p. 352). Sans doute Medraw devarqa-t-il l'édition projetée par Hainepi%mais, par-deIl son désir
avoué œ de prévenir i'apostolat pmesmt auquel. d'après lui. Hennepn fait appel W. il démontra
I'ïattrêt de 17%pgbc pour l'Amérique septentrionale
868. Des rechar:bs, cntrrpnscs aux Archives naticmaies& h r k en 1945 par le père Éghrem
Longpré, franciscain, ne pamirent de trouver aucun india susceptible de préciser la conduite de
Hennepln à C d k Ainn, n u e mention du récollet dans la Gmqmdmx de R m t Catalan. consul
de Fana 8 Cadix & 1669 à 1MO (ANP. Aff- h g B1 213 : Conuprrmkuiru wndakt. Wu,
1687-1700.L m).ni dans cetle dc sai sazcssm(lïû1-1703)le amsu1 M i d (M.BI. 214) rien
oon plus clans les archives& la Mark (ANP.'B 222) qui contiennent plusieurs pièces oonccniant la
Hoilande. Il semble, coacluai~le @e Égbrnn. = au moins qu'Hemcpin n'[eut] pas d'ennui B Cadix de
la pan du gouvernemat Fbqah rn (AFh4, fonds ï h é d m M.
f. 267-2691,

Le 8 décembre 1698,après avoir appris la présence à Cadix de Hennepin dont la
présence à Rome lui avait pourtant été signalée, Ie ministre générai de l'Ordre demande
des explicationsau père Renyer Payez869 qui Iui donne crûment sa version des faits :

Révéfendissime Père, Respect et obeissance 5 Obéissant promptement aux
ordres de Votre R6v6rendissime Patwnité,je vous expose respectueusement (ce
que j'ai d'aiileurs écrit en detail au Rév. Père Gardien de Cadix, en Espagne,
pour son information) que le Père Louis fIennepin, fils de la Province de SaintAntoine, en Artois, est passé autrefois en Amérique où il a découvert de
nouveaux territoires et a édit6 un livre. Revenu à sa province il en a été banni.
Accepté par miséricorde dans la Province de Flandre, à cause de son
comportement pas teIlment religieux il y a v&u de mauvais gré :alors, avec son
caractère agité, il est intervenu auprès de votre Révérendissime Réd6cesseur et
des Ministres du Roi d'Angleterre et du Duc de Bavih, pour que je lui donne
obédience pour l'Amérique, comme s'il prêtait de grands services aux Rois
d'Espagne et d'Angleterre et à la foi catholique. Entre temps il s'est fixé pour
deux ans en HoIIande et il a composé un livre dont la dédicace est faite au roi
d'AngIeterre et qui scandalise Ies mthoIiques870. De plus, moi-même averti avant
qu'il ne fQt mis sous presse, je l'ai rappelé par lettre droWence d'Anvers [sic]
où il voulait rester et éditer son livre suivant les normes canoniques de l'Église et
de l'Ordre, en attendant l'occasion d'être transf&6. J'ai parlé à un sourd qui
n'avait pas salué nos Péres missionnaires et qui s'en est alle en Espagne j'espère que ce fut mieux pour =ri salut qu'en Amérique
mais qu'il n e se
rende pas dans les Colonies du Roi très Chr6tieng71, vu qu'il est déteste en
France comme impsîeur et auteur d'un livre blessant pour les Fnmçak. Voila ce
que je vous envoie, Rév- Père pour votre information. Signé : Rainerius Paijes,
commissaire
Anvers, 22 janv. 1699.g72

-

-

-

W .Le mininre &&rai répondait en quelque smte à ta l e m du père Payez rtdigée 16 octobre
et reçue B Rome le 6 novembre suivant.EMre temps. il avait appYemrneac r q des aouvelIes de
C d i mit
~ de bmepin. soit du père @en
du cduvattde Cadix.
810. N m I l e &couverle &un &ès gr& pays
IIAmenqwW
871. Le titre de a roi très chdtien avait d e accordé à L w i s M par Paul II en 1469. .r Les
rois trés cWtiens de Fiance raient les dfferlsturs historiques de i%glise P (tWillaert. Himire &
I ~ E ~ Ivol.
~ w 18.
, p. 371. n. 1).
ûï22 Traduction du latin au français
faite, pour cette these. par le père Georges-Alben
Boissinot, s.v.
de la lettre suivante adnsée au ministre g&dral : RevM Pater. Rw-tia et

~~

-

-

Obedientia 8 Rev-me Faternitah V. ra: manckuïs promptissime obsequens reverenitr expoao (que
nuper longe lateque scripsi R d o Paui Guardiano C0n.m Gadisani in Hispania pro eiusdem
informatirne) Panffn Ludovicum fiennepin R 0 v . æ S. Antoaii in Artfsia filium uansisse olim in
Americam ihqut m a (si fides dictis) invenisse taranmi spatia. ac desuper edidisse litnum. Reversus
autem ad Rovinciam inde iumrs est exulare In Roviocia Fiandriz misericorditeraccepas. o b mares
non il.. digioscs ingratus vixit aliqirarsdiu : nim vero. ut est inquieti ingenii. mm effecit aput
RAaedecessocern nasuum et Regis Angliz ac Ducis Bavari ministros, ut plicas obedïentiaies
ai dcdcrim v m u s Ameriacam quasi piirrimum bom Regibus Hispaniæ et An@= fidcique Catholicig
ibidem prestiturus. Haesit inter& per biermium in HoUandia nulii pans, libnimque campasint. cuius
epistola dedicatona anglorum Re@ inscripta et impresa Cathoiicos scandalisavit Desuper ego
moninis etiam pmvie. quam pmlo darctur. ipsum pcr obedentiaies revocavi oblato Conventu
Antuerpiensi in quo morarew et libmm ederet iiuta cawnicas EccF et Religïonis n. ræ leges.

De toute évidence, Hennepin pose encore des problémes! Cetk fois sa conduite
est signalée am plus hautes instances de I'Ordre. Les termes de la Iettre laissent même
entrevoir qu'il n'a pas renoncé à traverser en Amdrique. Quoique franchement
exaspéré par son religieux, le cornmissaie n'hésite pas à demander au ministre générai
de le mettre en garde contre la tentation d'exécuter ce projet. Et il a raison! Tandis
qu'en Nouvelle-France, le gouverneur de Callieres s'inquiete de l'expédition anglohollandaise qui s'apprête à coloniser le Mississipi a sur la relation du Père Louis
Henneping73 B, h u i s XLV, ayant sans doute appris que l e récollet n'est pas en Italie,
se ravise et revient sur I'autorisation donu& l'a& précédente :l e 27 mai 1699, il
interdit le retour de Hennepin en Nouvelle-France sous peine d'arrestation s'il y
repasse8T4. Alors qu'en ce pays on cherche vainement le récollet dont personne n'a
entendu parler, en France, la cabale se ddméne875. La correspondance qu'entretient
expectarrquetransftandi d o n e m . Surdoacini nuper insaiuratis Patribus nostris Missionariis et
me pewenir in Wspanias - confido autem meliora et viciniora saluti illius in Americi. sed ad
Cdonias Chrisrno- Rcgi subiecias ne ~ranseat,
utique Gailis invisus, ut imposlor et author Libri
Gallonun offensivi. Haec sunt, Rm Pater que pro idmaticme fideliter expono.-. B Sipatum erat :
Rainerius Paijes cornius nis Germano Bel@ 8 Anatcrpiie 22 hii
1699. (Archives GénéraJices.
Regestum Chortmum Mtionis Gmmm-Belgicœ, vol. 1, la-1698,f. 480 ; AFM. fonds Théodore
Paré, p. 252).
833. MonW. l e m de Callihres au ministre de la Marine, 3 mai 1699 (AC. Cl lA, vol. 17.
f. 42-43. aussi dans P. Margry. D é c o m e s et irablissemctus&s Franpb, vol. 4. p. 303) : Le
sieur Dubuisson [Poitiers],Fraoçais qui dit Ztre nt2 gentilhomme. ayant demeuré depuis 27 ans à la
Now. York et étant venu l'hiver passé en œ pays pour sl établir avec sa famille. m'a dit avoir appris
par un des principaux &Clrange. hollandais de nation. mal content du gouvernement des Anglais. il
aurait eu wuvelle d'Angleterre ct de Hollande qu'il se préparait des vaissrnu.. de l'un & de l'autre étal
pour aller habiter l'an prcchain le Mississipi avec des familis angiaises et hollandaises, sur la relation
du P. Louis Hennepin, Recdlef qui a été avec le Sieur de la Saiie, et qui en a fait un livre qu'il a
dédiéau Roi Guillaume, comme c'est un b u pays qui pourroit 2tre utile par la suite au senice du
Roi,si S. M. jugeait à propos de profiter de la decouverte qu'elle en fit faire par le Sicur de la Salle il
y a quinze ans, je crois qu'il s m ï t wzesire de les @venir et d'envoyer par mer occuper l'embouchure
du fleuve afin de leur en empêcher I'enuée [...] m.
û74. Memoire du Roy au &ur Chevuiièr de Callieres gouverneur et son lieufenanf general.
et au d u r Cùampigny intendam de justice, police et finances de la Nouvelle France r (AC. B.
vol. 20. f. 2 17 vo (199) : a Sa Majesté a esté inforde que le Pere Hennepin Recolet flamand qui a
esré autrefois en C a d a vouloit y retourner. Comme Sa Majesté n'est pas satisfaite de la conduite de
ce relipieun Elle veut qu'ils sbsseurent & luy s'il y repasse et qu'ils le reavoyent en France par les
premiers vaissaaux et qu'ils l'adressent à I'intendant de Rochefort à qui Sa M a j d fera -voir ses
inrentions sur son sujet m. En Nouvelle-France. on cherche vainement Hennepin dont personne n'a
enrendu parler. S'il passe, il wra renvoyé en France suivant les ordres du roi (lettre de Callieres au
ministre, 10 octobre 1649 AC. C l l A . vd. 17. f. 3-16).
815. Les Renaudok Berwu,Tûoynard. Villemont et Daageau ont repris du service. Bernou a
Tho)nard. en parriculier. coirespondent avec d l berville m m e en fait foi I'exuait d'une leurc de ce
dernier : Vous m'aurez sans doute Monsiew bien accusé de parase et Monsieur l'abbé h o u de ne
vous avoir pas écrit depuis longtemps. ni repondu B vos demandes sur le pais de Horide. Je

Jean-Baptiste D u b s avec Nicolas Thoynard montre l'intérêt que suscite encore chez
les anciens protecteurs de La Salle les expéditionsen Amérique et particuliérernent de
celles de Le Moyne d'Iberville au golfe du Mexique876. Partout où il passe, l'abbé
Dubos s'informe de Hennepin qu'il croit u caché877 a. A Utrecht, il reçoit k
collaboration de Jean Middelet878 qui vérifie même la possibilité que Hennepin soit
passé au couvent de Vaienciennd79 où se préparent généralement les religieux
destinés aux missions lointainesa0.
Que devient pendant ce temps l'affaire de Hennepin à Rome? On peut la croire en
attente au Saintace
débord6 parla condamnation des Maximes des Saints881 et par
l'afflux d'ouvrages jansénistes qui lui parviennent. Depuis plusieurs mois, du Vaucel

commencerai par vous dire que les Espagnols que j'ai vus [...] * (a Reponse de Mumieurdl&rville à
une lettre de Monsieur Toinard sur la cote de la Floride & la nviere de Mississipi. De la Rochelle le
11 septembre 1699 P. Série 3J.i. vol. 361. 2 p. [s.nDni f.]).
876. BNP, NAF, 5560. a Correspondants de Nic. Thoynard I, A-E. Registre relié et
folioté a : lettres de Dubos à Thoynard. 13 juillet 1699. f. 299 rO; 7 aoQt 1699. T. 306 rD: 4
septembre 1699. 1. 3 I I vO-312 f ; 23 septembre 1699. f. 3 16 f ; 28 juin 1700. 1. 351 ; t mars
1701. f. 357 rD;sans lieu ni date. 1. 366.
877. Lettre de D u b s à Thopnard. 13 juillet 1699. Paris. B. N. Mss. Nlles acq. Ir. 560Correspondance de Thoynard. Registre relié et folioté. f. 299 rO: s [...] Si le pere Henepin n'esioit
pas caché il le devroit faire sur une description autentique de l'embouchure du Mississipi si difrerenic
de ce qu'il disoit avoir vu. Jusques ici je me suis informe vainement de lui P.
8TS. Récollet défroqué
a en rupture de ban * - et originaire d'Anas. Middelet résida à
Amsterdam avant de s'installer à Utrecht où il travaille comme maître de langues (H. Lernay.
p. 165).
Bibii~grnphiedu pre b u i s Henrr~pin.Les pHcrs docwnen~~res.
879. Paris, lettre de Dubs à Thoynard. 4 scptembrc 1698. BNP. MSS. Nlles acq. fr. 560.
Registre relié et foliotd. f. 3 1 1 P.
880. u Lc couvent d e Valenciennes, chef-lieu de la province de Sr-André et résidence
habitueIle du provincial. était devenu une maison de formation et d'kiudes pour les novices et un centre
d'oh panaient des missionnaires pour le Canada et la Terre-Sainte S. Vers 1677,Ic couvent de
Vdtnciennes comptait 36 pères et 14 freres (J. Loridan, a Monographie des rdcolleis &
Vaienciennes B. dans Érirdes/i~~i~caines,
t XV. janvier-février 1906, p. 321). Peu de r b l l e s de la
province de Saint-André travaillerent au Canada et aucun, sauf Nicolas Cadard (lm-1688)ne passa
avant la fin du siècle. Parmi ceux qui y sont venus, on retrouve Guillaume Bulteau, Félix Cappes,
Constantin de L'Halle, Aiphonse Droierres. Pierre-Alcanîara Dublaron, Roddphe Du bus. Ignace-Joseph
Flarnant, Honoré Hureile (H. Blais, a Nos Missionnaira Récollets ( 161%1679 ; 1670-1849) w.
Chroniques et Ducwneri~~.
vol. 33. no 1. janvier 1980. p. 3-1.
881. L'affaire du quiétisme dura de 1697 à 1699. Le 6 aoOt 1697. les prélats de Meaux. de
Jean-Bénigne Bossuet. Louis-Antoine de Noailtes et Paul Godet des Marais.
Paris et de Charves
sulpicien denonpient la doctrine quiétiste de Fdnelon et le 16, tes théologiens de la Sorbonne
signaient la censure de 12des propositions qu'on lui attribuait. Resqw deux ans pl us tard. te 12 mars
1699. Innocent XII condamnait 23 pmpositions quiétistes tirées des Murimes des sainrs. Aussitôt,
HnéIon se soumit, embrassa I'uluamontanisme et s'allia aux jésuites pour lutter contre le jansénisme
(L.Ceyssens. Aulour de I'Unigenizus. p. 526-528).

-

-

-

n'aborde plus directement le cas de Hennepin dans sa cocrespondance avec Codde882.
Et tant mieux si te récollet semble perdu dans la nature, songe-t-il sans doute.
Beaucoup plus importante, l'affaire de Codde progresse et l'inquiète. Le 25 septembre
1699, la commission mixte formée l'année précédente se rassemble pour Ia première
fois. Dans son réquisitoire, le rapporteur - le cardinal Jean-François ALbani883 expose les nombreuses dénonciations parvenues Rome contre la doctrine supposée
janséniste du clergé hollandais et demande l'appel de Codde à Rome. A l'unanimité,
les cardinaux-membresappuient la proposition à laquelle, le même jour, le pape donne
son approbation. Les accusations contenues dans le Brme Memonale ont convaincu
Innocent XII de soumettre Codde un nouvel examen canonique8m!

A cette époque, Hennepin est vraisemblablement en route pour Ronie. LA encore,
les circonstances de son départ restent hypothétiques. L'incite-t-on à partir de Cadix ou
décide-t-il lui-même de le faire?Le ministre gdnérai l'appelle-t-il B Rome ou l'autoriset-il à venir terminer son affairesgs? On peut logiquement présumer que, fort pour en
appeler aux plus hautes instances dans les moments difficiles, H e ~ e p i naura imploré

=.

La dernihe Iettre mentio~antHennepin remonte au 9 aoQt 1698. Depuis. les deux
hommes ont tenté de prévenir d'autres cas semblables à celui de Hemepin en réglementant le séjour à
Utrecht des religieux non autorisés. Le 34 décembre 1698, Codde écrivait à son agent : a Ce seroit
e
qu'un decret contre les Reguliers qui fond des courses et des volages dans ces
une très b 0 ~ chose
paiis sans aucune necessité. Mais c'en seroit une encor meilleure, si la Congregation me cornmandoit
d'empescher~qwlqueord~~~~a~~eque
nul prerre qui n'est pas Missionnaire ne dit la Messe dam la
Mission sans une permission expresse du Vicaire apostolique ou des archipr&cs du lieu. II se
commette [sic] bien des fourberies et des scandales, faute d'un tel regiement que je n'ose pas
entreprendre, parce que je ne le sçaurois assez soutenir, sans avoir w u auparanint un ordre de la pan de
la !3acn?e Congregation [...] * (RAU, OBC. Reg. Episf. ad urbem. no 669 (185). LR 17 janvier 1699,
du Vaucel lui répondait: a Il semble pour la celebration de la messe qu'on pourroit prendre ce
iemperamrnent. qu'un Restre qui seroit suffisamment connu d'un Pasteur missionnaire pourmit
celebrer une ou 2 fois dans l'Oratoire de ce même Pasteur ou missionnaire après estre arrivé dans ia
Mission ;mais qu'au plus tard 8 jours apcés son arrivée dans la Mission, il ne pourroit plus celebrer
qu'apres en avoir eu la permission du Vicaire apostolique, ou du Provicaire. J'aüendrai sur cela,
Monseigneur.vm instructions & vos ordrts * (WU.OBC. no 654 (170).
ûû3. Comme Fabroni, Jean-FrançoisAlbani avait dtudié au Collége mmain sous la direction
des jésuites. D'abord chanoine de Saint-Pierre et secrétaire aux brefs depuis 1687. il restait. par sa
fonction, en constant rapport avec le pape. Romu au cardinalat en 1690 il succédera Innocent XII en
1700 et prendra le nom & Cldment Xi (L.Ceyssens. Aurour de l'Unigenitus, p. 236).
884. W.,
p. 344-245. Codde ne se présentera à Rome qu'un an plus tard. soit en décembre
1700.

885. Hugolin Lemay (a Le P&reLouis Hennepin. récollet, devant Rome m. Nos cahiers.
vol. 3, no 1. p. 52) semble plut61 croire que Hennepin aurait fait son voyage à Rome sans
l'autorisation du minism gdoéral. mais le père iemay ignoiait la correspondancedu ministre avec le
père Renyer Payez qui monm bien qu'ils connaissaient le lieu de séjour de Hemepin. sinon les
dvénements qui l'y retenaient.

le révérendissime Matthieu di San Stephano quand il voulut rentrer à Rome886 pour
assister au dénouement de sa cause dont il prévoyait l'imminence. La procédure de
l'appel comme d'abus prévoit effectivement la présence au tribunal de l'appelant qui
doit soutenir sa demande887.

8%. Hennepin avait adressé en 1696 une supplique au général Bonaventure Poerius pour
obtenir l'autorisation de retourner en Amdrique que lui refusaient ses supérieurs imm8diats.
887. Devant quel tribunal instituera-t-on I'appl de Hennepin? Hugolin Lema): (u Le Père
Lquis Hemepin. récollel devant Rome, Noscafuers,vol. 3. no 1. p. 54) croi 1 que ce sera, non pas
devant Innocent XII B qui s'adresse directement le Sacrum. ni devant le Saint-Office. mais plut61 devant
la congrégation mi-parlie r consulude pour examiner les affaires ecclésiastiques de la mission de
Hollande el juger son vicaire apostolique B . C'est possible.

HENNEPiN À ROME
f...] si je me suis trompé dans ma conduire. le
Saint Siege me demmpera [...1 (MP. p. 199).

Si l'on ignore la situation personnelle de Hennepin, ses intentions r6elIes et son
état d'esprit quand il arrive à Rome, on sait n6anmoins qu'il entreprend bientôt une
démarche auprès de la Congrégation de la disciphe régulière888. pour obtenir son
incorporation à la récolIection du Ritiro romain889. L'initiative surprend, considérant,
selon toute vraisemblance, qu'il vient à Rome pour soutenir son appel comme d'abus
et obtenir & la Propagande une station missionnaire de langue française à Utrecht. Se
présente-t-il à l'Ara C d i , maison généralice des frères mineurs? En ce cas, il semble
douteux qu'il y loge, à moins d'avoir obtenu - préalablement 2i son voyage - une
obédience du ministre général. Par contre peut-être rencontre-t-il ce dernier pour lui
soumettre ses problèmes actuels et se plaindre des a persécutions » subies depuis son
bannissement de Ia province de Saint-Antoine en Artois. Mais c'est plutôt à la
congrégation pour les affaires des gvêques et Réguliers890 qu'il s'adresse pour régler
la situation litigieuse qui le maintient en marge de la récollection à laquelle il adhérait
pourtant avec bonheur dans sa jeunesse.

888. Instituée cn 1695 par Innocent XII comme annexe de la Sac& congrégation pour Ics
affaires des évêqucs et réguliers, la Congrégation pour la discipline régrtfière devait essenticllcmenr
s'occuper de la dforrne des ordres religieux en Italie Intirncment iiéc 9 13 Conprdpation dcs ftêques er
des réguliers, etle n'avait d'autre preiet et secrétaire que ceux de certe congrégation (J. Forget.
a Congrkgalions romaines m. Dierio-rederhéologie
caihofique, L III, col. 1 1 17).
889. Voir infia n. 8%. On appelait Ririro ou Riformella de Rome la comrnunauié de la
stricte obsemance formée au sein des provinces romaines des réformés. en 1662. * Le Gardien du
couvent Saint-Bona\ennire-sur-le-Matinen avait obtenu la direction au nom du RovinciaI. dépendant
lui-même du Minisikre géneml des Frkres Mineurs ou Obsenmts m (C.-M. Morin, u Du nouveau sur
le récollet Louis Hennepin m. Revue d'hisroire de L'Adriqw fiançaise. 194% 1948, i. 1. p. 1 13,
n. 3 ; A. Léon. Hkwire & ['Ordre &sfièresmineursSp. 80).
890. C'est de cette congrégation que ressortissent depuis 16û1 a les auses des évéques et des
prélats exempts, celles des religieux. les d&ni!Iés entre évêques et réguliers, les contestations entre des
eccl&iastiques et leur ordinaire. entre des réguliers et leur supérieur W. La compétence de la
Congrdgation pour les affaires des évêques et des réguliers u est, quant au territoire. entiérement
distincte n de celle de la Propagande er elIe est @nédement privauve dans les questions retatives aux
r6guliers que des dispositions expresses du droit n'ont pas attribuees au Saint-Office ou à la
Congregation du Concile (J. Forget. r. Congr6gations romaines *, Dictionnaire de rhéologie
catholiqw. col. 11 17). Dans le cas de problémes posés par les rdguliers. il appartenait en gdnéral aux
procureurs des maisons pdneralices -permanents en cour de Rome
de prksenter les requ&ies
direcrement devant les congrégations romaines (L. Jadin. Relations des Puys-& ...U iettere di
parricolari S. p. Ixv).

-
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Qu'est-ce don,c qui l'incite à vouloir subitern
adhérer au Ritiro romain891?
Sans vouloir mettre en doute la sincérité de ses intentions, on peut croire que, sans
gîte, errant et inquiet, il recherche - plus que le recueillement et la solitude - un
refuge et une appartenance qui le mettent à l'abri d'un renvoi dans sa province de
Flandre. Mais Ia congrégation des Rkguiiers ne fait que juger l'à-propos de telles
demandes qu'elle transmet ensuite, suivant la pnxédure admise, au général de l'Ordre.
La règle pour l'incorporation d'un religieux &ranger au Ritiro de Rome n'est
effectivement pas différente de celle commune à toute autre province ou couvent de la
récollection partout dans le mondP2. En effet, Ies constitutions de l'Ordre exigent
trois conditions pour qu'un tel dépiacement soit permis : que le religieux soit natif du
territoire de la province où il demande d'être admis, qu'il obtienne le consentement du
chapitre de l'une et de l'autre des provinces concernées
en t'occurrence les
provinces de Flandre et de Rome - et qu'il ait préalablement séjourné deux ans dans
la province à laquelle il souhaite appartenifi93. Ch,Hennepin ne rencontre aucune de
ces conditions. Dans les circonstances, seul Ie ministre gén6ral Matiheo di San Stefano
peut autoriser l'incorporation. Celui-ci accepte donc de faire exception à la règie, mais
encore faudra-t-il qu'un couvent accepte de recevoir le demandeur qu'il introduit par
obédience en faisant appel à la e charité » des religieux en pIace891

-

891. A l'époque. lc régime des couvcnrs dc la rtfonnc &ail estrêmcmeni pénible : jelinc.
abstinence perpétuelle, repos sur les planches. discipline quotidienne, silencc absolu. récitarion &
l'office en commun, etc. constituaient l'ordinaire des relipieus qui y adhélaient (A. Léon. Histoire de
('Ordredesfièresrninews, p. 2 13 ).
892 Les mêmes règles prévalurent pour l'incorporation de Hennepin à la province de
Handres. il remplissait alors toutes Ies conditions. sauf qu'il refusa l'incorporation qu'on voulait lui
imposer. Voir v a p. 000. Mais dans ce cas-ci. rien n'assure que le provincial de Fiandre ait eu son
mol à dire puisque Hennepin n'appartenait pas Idgalement B cette province.
893. L. Ferrais, Prompra Bibliorkca canonica. M i p e . 1858. t . 1. p. 326 ss. ci té dans
H. Lemay, a Le P2rc Louis Hemepin. rBcollet Une obédience pour I'Amtrique en 16%. et départ
pour la Hollande S. Nos Cahiers. vol. 2. nm2. juillet 1937, p. 151. n. 7.
894. Voici le texte de l'obédience donnée à Hennepin, d'après ia traduction du Iatin au fmnçais
de C.-M.Morin (a Du nouveau sur Ie récollet Louis Hennepin m. Revue d'histoire de I'Ame'nque
fianFaise. t 1. p. 113-1 14) : a En vertu des présentes nous concédons au P. Frkre h u i s Fiemepin.
récollet missionnaire actuellement à Rome. lacullé de se présenter au Père Gardien de notre couvent
Saint-Bonaventure du Ritiro d e Rome. qui lui assignera son couvent de résidence. Nous le
recommandons ii ta charité du meme et que Noue Seigneur daigne le W N ~ .!j Rome. le Sdécembre
1699. 4 f r h e Mathieu de San Stefano * (Arch. Vat. fonds Congrégation des religieux. collection
Congr.super disciplina regulmi, ud. 53, lïW 1701, f. [8Y2 bis]).

Le 5 décembre 1699, le ministre général accordedonc à Hennepin une obédience
qui le renvoie au couvent de Saint-Bonavenhire-sur-le-Matin895 où le père gardien,
Pio de Saint-Colomba, doit lui assigner une résidence. Plutôt réticent à le prendre en
charge, le discrbtoire du couvent retarde son admission896 invoquant que la
r6collection - complète quant à ses effectifs - ne saurait accepter un nouveau
membre sans que la congrkgation des Réguliers ne lui accorde la dispense du
n0mbre89~.La nouvelle demarche qu'entreprend alon Hennepingg* Iui permettra
d'obtenir, le 7 janvier 1700,son admission dans les couvents de la R6collection de
la Stricte Observance de l'Ordre de saint François de la Province Romaine, au delà du
nombre m, de façon toutefois qu'il entre dans le premier endroit ~acant8~9
B, c'estàdire que son accueil au couvent de Saint-Bonaventure-sur-le-Palatinne pounait être
que temporaire et qu'il devra par la suite passer au premier couvent pouvant le recevoir
sans dépasser le nombre de religieux fixi5 par la congrégation des Réguliers. Plus rien
895. Couvent dc ririro ou de solitude fondé en 1662 par Ic P. Bonaventure dc Barcelone. 11
s'agissait du principal dcs couvents de la récollection fondés dans la province franciscaine de Rome
(ibid., p- 113, n. 2).
896. Ensemble des religieux élus pour constituer
sous le nom de disme& - le conseil du
gardien d'un couvent chez les frères mineurs897. a Nous, soussignés. Gardien et Discrets du couvent Saint-Bonaventure de Rome. de la
Récollection du Saint Ritin,de la présente province Réîormée de Rome. déciarons être pers à recevoir
en cette même Récollection le Père b u i s Hennepin. récollet et missionnaire apostolique. dès que la
Sacrée Congrégation [dc la Discipline Rkgulière] accordera dispense pour le recevoir en surplus. étant
donne qu'il s'y trouve déjà le nombre de religieus prescrit a nom même récollection par Innocent XI.
en laissant le reste dans la pure obsenranceet coutume selon te contenu de nos propres constitutions.
Et en foi de quoi. 5 Le 6 décembre 1699. fi Ainsi. Frère Benoi t de Visluch. discret 9 Ainsi. Frère
Bernardin de Foligno. Lecteur et discret 5 Ainsi, Frêre Salvator de Lucca, vicaire ei discret 5 Ainsi.
Frère Piec de Saint-Colomba. Gardien rn (Arch. V a i . fonds Conpdpation des Religïeus. collection
Congr. super disciplina regulwi. [vol. 531,années l7ûCl-l7Ol, f. [892 ter). traduit du latin au français
dans C.-M.Morin. a Du nouveau sur le récollet Louis Hennepin m. p. 114-1 15)898. a Frère Louis Hennepin. prêtre profès de l'Ordre des Mineurs Récollets de Fiandrc,
missionnaire apostolique. présentement à Rome. a [déjii]supplie Vos Eminences. pour sa plus p d c
solitude. de daigner agréer de le faire admetue dans la récollection du saint Ritiro de la présente
Province Réformée de Rome en vue d'y \.aquer a u salut de sa propre âme aprh avoir mr d'années
durant travaillé au salut du prochain. Vos Eminences remirent sa supplique au Général de l'Ordre qui.
pour sa parf condescendit et fit faire l'obédience ci-jointe [v. doc. 11. Mais. comme il fallait pour
l'obtention de la faveur demandée le consentement du gardien et des discrets du couvent SaintBonaventure. on obtint égaiement celui-ci [v. doc. 21. C'est pourquoi le demandeur recourt de nouveau
à la bonré de Vos Eminences et les supplie de daigner concéder la dite dispense du nombre. Que de la
grâce. etc. Que Dieu, etc. (Arch. Vat.. fonds de la Congrégation des religieux. f. 892. dans ibid..
p. 115- 1 16).
û99. [Rescrit de la Sacrée Congr@tion] : L
t S. Congrégation de la Discipline Répuliérc.
eu égard à l'exposé [de la requ€te],consentit avec bienveillance à œ que le demandeur. sans atteinte à cc
qui doit être observé par ailleurs. puisse Etre admis dans les couvents de la Récollection de la Stricte
Obsenmce de l'Ordre & saint Français de la provinœ romaine. [et cela] au delà du nombre [fixé] dans
la même récollection, de f a p n toutefois qu'il entre dans le premier endroit vacant. Nonobstant tout
acte contraire. Donné le 7 janvier 1700.(ibi.. p. 1 16).

-

.

ne semble s'opposer au désir manifesté par Hennepin de trouver une plus grande
solitude » et ac de vaquer au salut de sa propre âme après avoir tant d'années durant
travaillé au salut du prochaingoO w .
Vers 1a midécembre 1699,quand du Vaucel apprend avec surprise la présence
du récollet débarqué à Rome tl( depuis quelque temps », s'engage le dernier épisode
d'une lutte à finir. Pendant des mois. la correspondance de l'agent romain demeura
muette sur toute intervention de sa part dans la cause opposant Hennepin au vicaire
apostolique d'Utrecht, mais il ne demeura pas inaccifgOl. 11 pressentait bien que
Heunepin se manifesterait un jour. que Codde devrait se présenter pour répondre aux
accusations de jansénisme portées contre lui-même et son clergé dans le Breve
M m n à i e , dans le ProlLwn Memarialego2 et peut-être même dans la Murale pratique
du jarnenisrne, comme le suggérait un article du ProlUrumgo3. Inquiet des initiatives
qu'aurait pu entreprendre Hemepin depuis son arrivée à Rome, du Vaucel tente de
retracer ses allées et venues. Ainsi apprend-il que le récollet aurait - à ce jour rencontré le cardinal François Barberini-,
Charles-Augustin Fabroni, préfet de la
900. Supra. n. 9Oû.
901. Aussi énigmatique que sa présence i Rome parai1 etre la vie qu'y mène du Vaucel

a

dans

une retraite impénétrable m. MEme s'if consacre la majeure partie d e son temps a d'immenses
lectures et 3 d'effrayantes écritures m. il trouve le moyen de courir la ville en quête & nouvelles. des
augustins aux dominicains de la Minerve ou de Saink-Sabine. du coikge de Sam-Notherc. prochc
Sainte-Marie Majeure aux théatins de Sam-Sylvesue au Quirinal. des feuillants à la procure des
Mauristes [...]. Il aborde aussi te Palais apostolique
Vatican I'kté, Quirinal l'hiver - les demeures
de certains cardinaux. Colloredo. Cas-.
Howard de Norfold. il interroge consulteurs. qualificareurs.
curidisres de toute robe et de tout rang. à la faveur des rencontres dans les cérémonies et ptus encore
dans les bibliothèques. A la poste. où il se rend à la dérobée. il se ruine à retirer dcs plis et des paqueis
g o f i é s de pièces imprimées [...] w (B.Neveu, .:La correspondance romaine de Louis-Paul du Vaucel
(1683-1703) m. Acres du colloque sur le jansénisme, Louvain. Publicarions uni\.ersitaires, éditions
Nauwelaem. a Bibliothèque de la Revue d'histoire eccfiiasrique : lasc. 64 m. 1977. p. 1 5 .
902. Prolinun Memorkzk seu Probario et confirma~ioeorum quœ conrinerirur in impresso
Brevi Memoriaii. & Smu acprogressu JansenLmii, in Hoibndia. I I s'agit d'un recueil de ddpositions
manuscritescertifiéesauthentiques par Victor Van Beughem. protonotaire apostolique. le 6 avril 1699.
a La Haye.
9Q3. H. Lemay (a Le père b u i s Hennepin. récollet devant Rome m. Nos c h e r s . vol. 3 ,
no 1. p. 55 et a 108) donne en latin et e n français Varticle qui recommande au uiknd d'utiliser antre
Codde le facnim de Hennepin : = VIII. II a pani il y a peu de temps un petit livre &rit en f r a n p s .
sous ce titre : La Morale Praiùp?du Jarsenimie etc. ou Praris Mordis Jnnrenismi etc., par le R P.
buis Hennepin. Missionnaire récoller, Notaire apostolique. et chapelain du Sérénissime H e u r é
BaM&re. 8 Je ne m'immisce point dans le litige pendant entre l'auteur de ce livre et lrIllu5rrirsime
archevêque & S&ste, et dont il est question en corn de l'ouvrage. g Mais je dis que la plupart des
choses qui y sont avancées par l'auteur muchanr le janJénisme hollandais, pousraient servir beaucoup à
cdÏrmer ultérieurement les dnoncés du Bref Mémorial m.
904. Né à Rome le 13 membre 1662, créé cardinal le 13 novembre 1690, François Barbenni
surnommé Simonet en chiffre janséniste
devint préfet de la Propagande en juillet 1698

-

-

-

Ropagande, et Antonin MassouIié905, assistant du général des dominicains, à qui il
offrit un exemplaire de la Morale praîique du jarnenisrne. Rien de surprenant si
Hennepin cherche à s'assurer des alliés en distribuant son livre qu'il a par ailleurs
réussi à placer chez Croisier, libraire français établi il Rome906. Bientôt, du Vaucel
réussit & le repérer et à découvrir qu'iI loge « dans un petit couvent à une ou deux
lieues de Rome907 m. Rien ne permet de croire que les deux hommes se rencontrent,
mais l'agent romain a maintenant l'avantage de connaître l'adversaire que, désormais,
il gardera B vue.

Du Vaucel reprend donc sa croisade contre le récollet. II lui faut entraver l'action
de ce dernier auprès des ministres et des cardinaux romains et l'empêcher d'obtenir de
Ia Propagande la station rnissio~aireréclamée pour les catholiques de langue française
d'Utrecht. Mais il compte surtout agir de manière i3 obtenir la condamnation de la
Moralepratique du jansenisme et celle de son auteur : u Je travaille à faire mettre en
sûreté le frère Heunepin908 N, écrit-il à Codde qui, inquiet909, acquiesce : a Le
-

-

-

-

M. Lcmay, rn Le P h Louis Hennepin. récollek devant Rome n, p. SI. n. 109). 11 était le ne\.eu du
papc Urbain VI11 et I'allid de I'asçesseur François Albizzi, amijanséniste notoire.
405. Le père Massoulié. r un des principaus écrivains ascétiques de l'Ordre des Frtres
Rkhcurs s, était considéré comme janséniste par les jésuites (ibid.. p. 57). 11 padt dés lors certain
que Hemepin. qu'il qualifie d'a espril de uavers et de grand brouillon rn (lettre de du Vaucel a Codde,
19 décembre 1699. dans Bibliographie du Père Louis Hennepin, récollet. ies pièces documentaires.
p. 166). ne pourra compter sur son appui.
M. Du Vaucel. lettre B Codde. 26 décembre 1699. RAU. OBC. no 654 (170). dans ibid.
p. 166- 167 : u [...] Il a cté assez etourdi. d'en remettre nombre d'exemplaires [le Morale prarhpe j au
Sieur Croisier libraire françcis. J'en ai achetré quelques-uns. et j'ai averti le libraire qu'il en dewit pas
en vendre à d'autres. Le même libraire a son livre de la Nouvelle decouverre d'un mes grandpal3 &c. de
I'edition d'Utrecht de 1697. qu'on lui a envoi6 de Venise. C'est la seconde edition. qui a été retouchée
pour le hngage. Je tacherai de decouvrir si ce moine vagabond et extravagant n'aura point vu M. Heron
[Fabroni 1 B.
907. Du Vaucel. lettre à Codde, 19 décembre 1699, dans ibid., p. 165 : r J'appris hier
seulement que le Fr. Louis Hemepin est icy depuis quelque temps. Il n'a pu avoir de Iogement a l'an
d i ni dans un petit couveni d'une assez prande reforme où il pretendoit se fourrer [...] m. Hennepin
n'a efrectivement pas encore obtenu la a dispense du nombre rn qui lui permettra - à partir du 7
janvier 1700 de résider au moins temporairemeni au couvent de Saint-Bonavennirc-sur-le-Palatin.
Mais.rien ne permet d'affirmer qu'il réside en attendant daas un couvent des frères mineurs. le conuairc
sembk probable car, à cette &poque.comme Ie souligne ie père H. iemay (a Le Père Louis Hennepn.
récollet. devant Rome m, Noscahiers. vol. 3. no 1, mars 1938, p. 53). n'existaient vraisemblablement
i ceue distance de Rome que les couvents de Saint-Sébastien, de Saint-Pancrase. de Tre Fontane. d e
Sainte-Agnès. dont aucun n'&ait ftanciscain m.
908. Du Vaucel, lettre à Codde. 26 décembre 1699, dans H. Lemay, Bibliographie du Père
Lm13 Hennepin. récoller. Les puces docw~nraires,p. 166- 167 : u [...1 J'ay traduit ce marin en
liatien sa belle lettre dedicatoire au Roy Guillaume 3. et je la porterai demain avec son livre a u
P. Revost. qui m'aborda avant hier à S. Pierre et me chargea de lui remettre au plutost ces actes. J'ay
sçu aujourdliui le Couvent où il est. el que Ie General et les autres Superieurs seront fort aises qu'on
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P.Hennepin merite fort bien qu'on le confine dans quelque Couvent, et qu'ainsi on
l'empêche de courir le monde, et de donner par tout des scandales, comme il en a
donné chez nous910 B. Puis, - serait-ce le resultat des démarches reprises en
catastrophe auprès du Saint-Office? - le 27 janvier 1700, l'examen de la Morale
pratique du jansenisme est en cours. Du Vaucel donne l'impression de contrôler
l'évtnement : r L'examinateur est de mes amis, et j'ai eu deja une conference avec
lui B, &rit-il à Codde. *< Je le verrai encore demain91 l D .

Si du Vaucel a des contacts, Hennepin ne demeure pas en reste : << Cefre a de
fortes recommandations, et l'on a des égards pour les personnes qui lui donnent leur
protectiongiz P. admet lui-même l'agent. Parmi ces personnes, on reconnaît le
cardinal de Bouillong~3,cousin de Guillaume III. et Toussaint de Forbin-Jansong14.
ambassadeur de France 2t Rome. Du Vaucel aurait41 sous-estimé l'adversaire? II
srinqui&te: e J'espere que sa Mor. pratique sera dans la premiere f e ~ i l l e ~du
1~
S. Office. mais c'est peu de chose : Il meriteroit qu'on le logeast au S. 0ffice916 au
moins pour quelques années917 N.Le 30 janvier. un entretien avec le cardinal Gaspard
-

-

---

----

-

-

--

les en delivre. C'cst M. Lieuvin [cardinal Carpepal qui en a parié au P. Prevost sur l'avis que je lui en
avois donné.. Je ne manquerai pas de remettre aussi à M. Prevost son infarne Fuciwn ou Appel comme
d'abus [...] B.
90- [...] J'espere que le P. Hennepin ne trouvera point de croiance, et qu'on s'y apercevra
du genie du personnage [...] rn (Codde, lettre à du Vaucel, 13 janvier 1700. dans ibid.).
9 10. Codde, lettre à du Vaucel. 20 janvier 1700. dans ibid.. p. 167.
91 1. Lettre Codde, du 23 janvier 1700, dans ibid., p. 168. Le 30 janvier. il écrit encore :
* J'ay fait prcs de deux feuilles de remarques que j'ay remises à l'Examinateur qui est de mes amis »
(ibid.,p. 169). L'examinateur poumir être ie cardinal ThornasMane Fenari.
912. Du VauceI. letue B Codde. 23 janvier 1700.dans ibid., p. 168.
9 13. Emmanuel-Théodose de La Tour d'Auvergne ( 1643-1715). cardi nai de Bouillon. Ancien
ambassadeur de Fmoe à Rome - surnommé Massei en c h i h janséniste
il encourut la disgrâce
de b u i s XIV en appuyant la cause de Fénelon. Ennemi de Louis XIV, Bouillon finira sa vie cn exil à
Anvers (Diciionmired'&mire et & géographie eccle'siar~iqws,vol. 10, col. 43-46).
914. Toussaint, cardinal de Forbin-Jason. Le 19 aoOt 1694, Libert Hennebel, agent dcs
jansénistes de Louvain à Rome *, apprenait a que les Français, en pariiculier leur ambassadeur le
cardinal de Janson, agissent fortement contre Codde pour des motifs politiques P : a Constare qind
[Codde] principi Auriaco [Gulielmo III] omnia quae potest bona officia reddat : eum proinde
considerai publice ut confoederatum (Hennekl. Diotum romanuni. RAU, OBC, no 1006. cité dans
L. Ceyssens, Autour de I'flnigenints, p. 241, n. 49).
915. Signifie probablement que le livre apparaiîira parmi les premiers au r61e du Saint-Office.
916. C'est-à-dire aux prisons [cachots] du Saint-Office ou de Nnquisition qui se trouvaient au
château Saint-Ange, à Rome (L.Ceyssens, Autour & I'Unigenim, p. 493). On cietenait aussi œrtains
contrevenants en réclusion au Hais du Saint-Office tenu par les dominicains au Borgo Nuovo, près de
Sainte-Marie Transporrine (ibid., p. 496).
917. Du Vaucel, leme à Caide. 23 janvier 1700. RAU, OBC. no 655 ( 171). dans H. Lemay.
Bibliographie du Père b u i s Hennepin, récollet. LRs @ces documeltlaues, p. 168). Et il poursuit sur
le même ton : a M. Cattus [Cats] a bien fait de le mepriser jusqu'à present comme un miserable

-.

Carpegnagi8le rassure pourtant :a S'il [Hennepin] échappe des mains du S. Office,
ce ne sera pas pour retourner B la mission avec le consentement de l'autorité et du
S. Siege ni de ses SuperieurP'g P. Et Codde, exagérément confiant dans les
circonstances, renchérit : a Je me persuade qu'on n'a que du mepris pour le libelle du
P. Hennepin920 m. Tandis que le p d a t continue de prendre la situation A la légère, du
a
Vaucel rencontre deux membres influents de la Congrégation921 : le cons~lteur9~2
de qui il apprend qu'on a n'a pas encore commencé le rapport de pas
un des livres deferez ».
Le Saint-Office est débordé. Du Vaucel soupçonne que la Moralepruiique sera
produite à la Congrégation mi-partie avec le Prolixum mernoriale et le Breve
Mernoriale. Malgré les apparences, il est inquiet. Le 3 avril, il signale à Codde que les
choses semblent enfin vouloir bouger : « Les nouvelles instructioos touchant le
miskrable Fachun ne seront communiquées qu'au Quaiificateur92) qui les tiendra
secretes et n'en donnera nulle copie. [...] Pour la personne de I'auteur, il ne s'expliqua
point si l'on avoit pris ou si l'on preadroit quelque resolution pour le châtier selon
libelle qui ne meritoit pas de reponse m. Certaines accusations du factum de Hennepin panissent
cependant suffisamment graves pour que du Vaucel insiste aupres de Codde pour obtenir des
éclaircissements (ibid.).
918. Lieuvin, en chiffre janséniste.
919. Du Vaucel, lettre à Codde. 30 janvier 1700, dans Bioliographie dit Père b u i s Hennepiri.
rdcoller. las pièces documenraires, p. 169).
920. Lettre à du Vaucel, 24 février 1700. RAU. OBC. nm 669 (185). dans ibid.. p. 170.
Codde. lettres du Vaucel. 17,24 février et 4 mars 1700. dans ibid. II tarde en effet à faire panenir à
du Vaucel les éclaircissementssur Ics personnes impliquées dans l'alfaire de Henncpin a Utrecht. c'est&-direles signataires des deus requetes. l'apostat François Chalus. les trois mandataires dc Hcnnepin
J. van Schevickhoucn. Martin van Blocklandt. Jean Antoine de Rossi et Bal lin. prêtre et ennemi de
Hennepin. Voir MP, p. [4- 161 et [21-24].
921. Letlrc à Coddc. 17 mars 1700. RAU. OBC. n' 655 (171). dans H. iemay, BibIiographie
du Père h u i s Hennepin. récollet. Les pièces docwnentaires, p. 185- 1%.
923. Peut-Etre Damascène Bragaldi. (père Jean des frères mineurs-conventuels) théologien et
consulteur du Saint-ûîficedepuis le 28 décembre 16%. Avant sa nominauon, il était qualificateur du
Saint-Office. des Rires et de tlndex. Il vécut au couvent des a Douze apôtres * - situé au centre de
oh il occupait l'appariement du consulteur et il avait ses entrées au Vatican où le recevait
Rome
Innocent XII. Fidele allié des jésuites, de Fabroni et du cardinal de Bouillon. il émit aussi
amijanséniste et pourchassait sans relâche les livres jansénistes (L. Ceyssens. a Le P. Damascene
p. 482-500).
Bragaidi ( ICidS- 1715) P. dans Autour & I'U~~igenirrr~.
9 3 . Ferdinand Nuzzi. qui succéda dans cette fonction à César Sperelli décédd en 1699.
Informé de la nomination de Nuzzi au Saint-Office a vmisemblablcmcnt un homme de choix de
* l'internonce de Bruxelles se réjouit en vue de la bonne conduite de l'affaire Codde n
Fabroni rn
(L. Ceyssens. Autour & PUnigenilus. p. 249).
924. Théologien, membre du Saint-Office charpé. entre autres. d'examiner les livres suspects.
c'est-à-dire susceptibles d'aller à I'encontre de la docuine ou de la morale de l'Église catholique. Comme
il y avait plusieurs examinateurs. il est difficile de savoir de qui il s'agir. Peut-être Ferrari.

-

-

-

qu'il le mérite9*5 B. Le 24 avril, aucune décision n'a encore été prise au Saint-Office.
Hennepin ne semble pas confin&h quelque couvent que ce soit ;il fait même traduire
en italien sa Nouvelle Decouvene dont du VauceI projette d'empêcher l'édition9*6. a Il
ne lui manqueroit que de la dedier au Pape apres l'avoir dediée au Roi Guillaume »,
ironise-t-il. u Ce moine-là a des gens qui l'appuient m. Puis, curieusement, la
correspondance qu'il continue d'entretenir avec Codde ne fait plus ni mention, ni
allusion au réc01let92~!

Le Saint-Office se prononce-t-iI sur la Morde pratique du jansenisrne ou s'en
remet-il h la congrégation mi-partie spécialement établie pour juger la question du
jansénisme hollandais? Peut-être le livre ne donne-t-il lieu B aucune conclusion928 et le
classe-t-on tout ~implernentg~~.
Le silence de Codde et de du Vaucel est absolu. Pas de
plaintes ni récriminations, pas de triomphe, rien. Pourtant la Morale pratique du
jansenisme reçut incontestablement Ia censure du cardinal Thomas-Marie Ferrari93O
qui en a fait l'examen critique et qui u a montré abondamment, à l'aide de citations,
qu'il est plein d'impostures, de calomnies et d'invectives » : u il cuit un chou déjà
cuit et rance, il accuse calomnieusement de jans€nisme des catholiques émérites et haut

95.Du Vaucel, lettre à Codde, 3 avril 1700, M U , OBC. no 655 (171). dans H. Lemap,
Bibliographie du Père Louis Hennepin. récoller. Les pièces docwnenxaires. p. 186.
926. IW.On ignore si cette traduction se fit ; dans l'arfirmative, elle ne fut
vraisemblablement pas publiée. SeuIe la Description de la Louisiane parut en italien en 1686
(Bolopa Giacomo Monù).
927. Rien n'assure cependani que Ies lettres expédiées par du Vaucel arent toutes etc prkrvtks
et conservées dans les archives. II sembIc surprenant que l'%en: ne donne pas le jugement du SaintOffice ou alors il le fait par un autre canal...
-. Peut-être le Saint-Office choisil-il d'ignorer le a misérable libelle P et parfagc-t-il la
politique d'Arnauld :a on dédaigne de réfuter de petits auteurs qui. pour se faire un nom, s'avisent de
prendre parti dans la querelle des savants m (la Morale pratique des jésuites. dans mvres. vol. 35,
p. 125).
929. C'es1 le sort qui fut résent! il la a lettre circulaire m. lue le 15 juin 1657 il la rdunion du
Saint-Office et immédiatement classée a au tome 7. folios 160-164, des affaires jansénistes a. C'cst
lil. dit L. Ceyssens (a La lettre circulaire de Port-Royal : un faux indestructible m. p. 510). que le
n. 765.766...) put la copier, ayant eu a la faveur presque unique de consulter
père René Rapin (q
les archives du Saint-Office m.
930. Thomas-Marie. o.p., cardinal de Saint-Clément. Napolitain nd en 1647 à Casalnuovo di
Lecce, il etudia et enseigna chez les dominicains avant dc devenir maître du Sacré Palais, en 1688. 11
eut aiors à participer Zt l'examen de toutes les causes pendantes devanl le Saint-Office :s'il n'appartint
vraisemblablement à aucun pani et soutint fidelement ses convictions - il fut favorable B Thyrse
Gonzalez. à Henri de Noris et 2t Fénelon -, il ne parvint pas toujours influencer son entourage. filevé
au cardinalat en 1695, il reçut le tiire de Saint-Cltrnent et mourut B Rome au couvent de Sainte-Sabine
dont il avait fonde la bibliothèque. Ayant vécu sous Innocent XI et Innocent XII, Ferrari n'était pas
très favorable aux a ami-jansénistes ardents (L.Ceyssens, Aufour de l'Unigenitus, p. 10).

concluait vertement le dominicain932 La reprobation de Ferrari n'a rien
d'extraordinaire, tout autrejugement e(lt surpris. Quoique l'on i pore la décision fmale
du Saint-Office, on constate que celle de l'examinateur concerne particulierexnent le
requisitoire de Hennepin qui accuse de jansénisme les autorités ecclésiastiques
d'Utrecht, en dénonçant la conduite qu'ils tiennent B l'endroit des réguliers et des
fidi!les933 ;c'est vraisemblament cette partie litigieuse qui val ut à la Morale pratique du
jmenisme son passage au Saint-Office et elle ne pouvait tchapper à la censure de
Ferrari, membre du Saint-Office depuis des années.
plac6~93~
m.

Si I'afT'rene passe pas totalement inaperçue, il semble que les réactions se font
plutôt discrètes. Difficile aussi de dire ce qu'il advient du récollet. ar Qu'on ne le laisse
pas se rendre à Rome N. dcrivait Libert Hennebel934 le 23 a v d 1700, après que
Hennepin eut rencontr6et entretenu le commissaire du Saint-Office de ses découvertes
dans le nouveau Monde ; l'affaire est très délicate et doit être traitée avec
prudence » avait confit ce dernier% Quant à savoir si l'Ordre des frères mineurs
réagit de façon quelconque B l'agitation que suscite son religieux, on ne peut présumer
93 1. D'après la traduction de l'extrait suivant faite par le père Georges-Albert Boissinoi. S.V. :
Hunc (li brum) Ferrarius (scnbit Concina, op, ci t., p. 77) ad exactam criticen exegi t, quae extat in
bibliotheca S. Sabinae, et excerptis es ecxîem libro verbis, fuse ostendit imposturis, calumniis et
conviciis refertum : reçoctarn crambem recoquere rancidam, insulsamque jansenismi caiumniam
probatissimis atque in dipilate constitutis catholicis viris de more irnpingerc » (D.Concina, De Vira
er rebus gestis P. Tltomow FerrmoBi.
Ordinis Praedicatorum. S . R L Cardinalis, Rome. 1755, p. TI, ciG
dans L. Ceyssens. * Nogmaals Hennepin m, FmnciwlMa,jaargang 35,afievering 1. 1980. p. 146).
932. Contrairement à ce que le public pouvait penser. les enquêtes menant aux censures et au.
décrers écaient plutôt Iégi!res : a On ne commet ordinai~mentque deux examinateurs, qui sont
presque toujours des réguliers : srinsi ii n'est pas vrai. Il. qu'un livre passe ordinairement par les
mains de 6 ou 7 réguliers. Si les deux premiers examinateurs vont à la condamnation, on nomme
quelquefois encore un ou 2 autres examinateurs. si le livre est de quelque importance ou qu'il ail
quelque patron. Mais souvent on s'en tient à la prerniére relation, si les deux examinateurs ont conclu
it la condamnation. Cene relation se fait soit en présence des cardinaux soit du Saint-Office ou de
llndex, qui sont 8 ou 9 ou IO plus ou moins, dont la plupart ne sont nullement théologiens. Quand œ
son1des livres en d'autres langues que le latin et l'italien. il faut s'en rapporter entiérement aux deux
examinateurs ou à une traduction latine, faite souvent par des personnes peu habiles. Quand la
condamnation a ainsi passé, le commissaire ou l'assesseur du Saint-Office ou le secrétaire de l'Index en
font leur rapport au pape, sous le nom duquel le ddcret paroist rn (Du Vaucel. Iettre ii Pasquier
Quesnel, 18 octobre 1708, dans B. Neveu. a La correspondance romaine de Louis-Paul du Vaucel
( 1683- 1703) R, p. 131- 132).
933. Le jugement de Ferrari ne constitue pas une condamnation doctrinale, c'est plut& la
morale de Hennepin qui est ici mise en cause.
934. Agent Rome pour les jansénistes de Louvain. voir infia MP. n. 199.
935. a Adfuit ipsi Pater Hemepin, qui cum ipso egit de novis provinciis quas invenit in alio
mundo. Dixit negotium esse satis delicatum et prudenter tractandum. Non sinetur exire Roma [...] r,
(L.Ceyssens. a Rondom Pater b u i s Hennepin, ontdekkingsreiziper r, FmncrScruta,jaargang 34.
aflevenng 3. 1979. p. 133 ;iraduction fmçaise faite par le père Georges-Albert Boissinof s.v.).

de rien. Hemepin ne semble pas avoir étd inquikté jusque-li, cependant au chapitre
gdn6ral de la P e n t e ~ t i t tenu
e ~ ~au
~ couvent de l'ha cœfi sous la présidence du cardinal
Fabricius Spa&, protecteur de l'Or~ire93~,
son cas fut vraisemblablement souligné,
non pas pour son factum antijanséniste, mais B cause de ses pérégrinations et de son
errance. Sans doute Hennepin avait-il porté ses plaintes devant les autorités de
l'Ordre ; sans doute aussi le p&reReynier Payez938 présent au chapitre à titre de
commissaire général - se chargea-t-il de rappeler les difficultks suscitées par
H e ~ e p i ndepuis son éviction de la province de Saint-Antoine en Artois. Eh tout cas,
la responsabilité des supérieurs immédiats de Hennepin est mise en cause, ne serait-ce
qu'indirectement par la rgitkration - sous forme de décret - de Sinterdiction
d'expulser des religieux hors des limites de leur province sans l'autorisation du
ministre générai939 :

-

Pour contrer la témérité de quelques Supérieurs qui, pour délivrer Ieurs
Provinces ou leurs Couvents de Frères difficiles les envoie, avec ou sans
permission, en exil ou à des hôtes accueillants : conformément aux Décrets
Apostoliques, en particulier, ceux de Clément VI11 glorieusement régnant et des
constitutions de notre Ordre, on veillera avec soin ii ce qu'aucun Prélat n'envoie
un Frère à une autre Province pour incorporation et permanence, sans la
permission du Ministre Général, et sans le consentement de la Province qui le
-

-

936. Il s'agissait du 7ge chapitre gknéral des fr8res mineurs tenu à Rome. À l'élection du 29
mai 1700. le père Ludovic de la Torre remplaça le +re Matheo di San Stefanoau gknérdat de l'Ordre.
Avan~sa nomination. Ludovic de la Torre diail lecteur jubilaire, ex-secrétaire gdnéral de I'ûrdre, esministre de la province récollette de Saint-Joseph (Espagne) et actuel vice-commissaire g6néral de la
lamille uliramontaine. Le nouveau général moumt le 13 aiiobrc. quelques mois a p r b son èlection, el
le pèrr Ildephonse de Biezma lui sucdda. à tim dc vicaire général, du 5 décembre suivant jusqu'au 25
septembre 1702 alors qu'il fui élu ministre _eénéral (P. Van den Haute. Brevir h&. ord. Fr. Mimnrm.
Roma. 1777, p. 202, 342. cité dans J. Goyens, rr Le P. Louis Henncpin. 0.f.m.. missionnaire au
Canadaau XVIIe siècle. Quelques jalons pour sa biographie S. p. 329).
937. IN.+pp.318. La fonction de cardinal protecteur existe depuis l'approbation dc la Regle
des frEres mineurs par Innocent III. le 16 avril 1209. alors que François d'Assise fit, en son nom et en
celui de son Ordre. acte de soumission au souverain pontife. chef suprême des ordres religieux. Le
douibme chapitre de la Regle commande effectivement aux ministres de l'Ordre de demander au pape
a un des Cardinaux de la sainte Egiise Romaine, pour gouverneur, protecteur et correcteur [---1 : alin
que. toujours soumis et assujenis aux pieds de cette même sainte Edise. stables en la Foi catholique.
[ils observent] la pauvreté et I'hurnilité et le saint Evangile de Noue Seigneur Wsus-Christ B. comme
ils l'ont promis ( A . Lkon, HLsroire de L'Ordre d t ? ~ j h ? r t ? s m p.
i ~329-330).
~~.
938. Voir m p n. 478. Le 7 mai 1700. le père Reynier Payez. th8ologien. lecteur et ministre
provincial de la province de Germanie inférieure fut élu definiteur pdnéral de la famille ultramontaine
de ['Ordre (a Capitulum generale septuapesimum nonum S. in Chronologire hisrorico-fegalis
Seraphici ordinis. t. III. Rome, 1752. p. 460.473).
939. Chrutwlogiœ historico-legaiisseraphici or&nis tomus terrius continens omnia capirula.
et congregarionesgenerales. comti~utwnes,er sraruta emanata ab anno 1633. usque ad annum 1718.
[...]. Romae, MDCCLII. Typis Octavii Puccinelli. in Typographia S. Michaelis ad Ripam.
Superiorum Faculme. (61,652 p.

reçoit. Si un Supérieur envoie un Frère en exil ou dame la permission à un frère
de se rendre vers un hôte accueillant, par le fait même il [supérieur] reste suspens
de son Oftice, jusqu'à ce que sa cause soit entendue par le Ministre Général, et
qu'on procède avec prudencejusqu'à la privation de son officegm.

Le blâme concerne évidemment la conduite des supérieurs de la province de SaintDenisw', titulaire de celle de Saint-Antoine. Quant à Fiennepin, il semble que le 22
août suivant if n'ait pas encore trouvé de résidence et qu'il songe à s'engager de
nouveau comme missionnaire932.
Lorsque Codde arrive finalement à RomeH3 le 11 décembre 1700gU, soit
quelques semaines après l'élection de Clément X P 5 , l'affaire de Hennepin est
terminée pour l'essentiel. Le livre de Pasquier Quesnel - la Foy et l'innocence du
qu'emporte avec lui le vicaire apostolique, rappelle encore une fois les

-.

940. Md.., p. 470. Le chapitre porta le décret suivant aux statuts de 1700 pour la famille
ultramontaine des fréres mineurs : a Ad occumndum temerirati Superiomm quorumdam. qui. ut
Provincias. vel suos Conventus a difficilibus Fratribus e x p e d i a n ~eosdem cum. vel sine licentia in
cnil ium mittunt, vel eos dimi ttuni ad receptores benevolos : inhaerendo A postolicis Decretis,
sipanter fel. rec. Clementis VIII. De Apossaiis. & Ejec~Ïs,necnon Constitutionibus Ordinis. districte
=venir. ne quis Prælatus deinceps aliquem Fratrern ad aliam Rovincïam, ad effectrim incorporationis.
vel perrnansionis uansmittat. nisi d e h l a t i Generalis Iicentia vel habito consensu Provincia. ad
quam. Si quis vero Superior aliter frauem in exilium miserif vel alicui fraui licentiam ad receptores
benevolos dederit. eo ipso ab Officio suo suspensus remaneai. donec, causa ejus c o g i t a a Prælaro
Genede. pro sua prudentia pmcedaw usque ad privationem officii m. Traduction du père Boissinot.
941. Le père Chtrubin Le Bel. lecteur en théolo@eet minisue provincial de la province de
Saint-Denis. asJisrait au c h a p h e général où il fur d u définieur gdnéral de la famille ultramontaine de
l'Ordre France, Espagne. Allemagne supérieure et infèrieure (a Capitulum generde septuagesimum
nonurn in ibrd.. p. 460).
942. Dans son journal, Hennekl écrivait 2 celte date : r Operi bus pictatis occupatus fui.
Prandit nobiscum in collegio Sancti Norberti Pater Marianus qui miiti reuilit sraturn Patis Hennepin.
Oplabat ut rnitteretur ad S. Petrum Montorium * (L. Ce)wns. Rondom Pater Louis Hennepin.
onbiekkingsreiziger m. FmnQsauul.j a a r p g 34. aflevering 3. 1979. p. 133, et IL3 1-32). Traduction
imçaise du p b e Georges-Albert Boissinot, S. v. : J'ai 6té occupé dans les ~ O M ~œuvres.
S
Le père
Marianus a dîné avec nous au C o l k g Saint-Norberr et il m'a rapporté l a situation du père Henncpin.
II souhaitait qu'il fat envoye à Saint-Piene au M o n h o P. Ce couvent était un colkge de mission.
943. En seprembre 1700. Cod& se met en route pour Rome avec quatre compapons désireus
de gagner le jubile de l'année seculaire. II apporte avec lui le livre de Quesnel. la Foi et i'innocence du
c k g é & H o ~ rédigé
,
à sa demande p u r démontrer la fausseté des accusafions du Brew Metnoriale
et du Prolimm. LR nouveau pape le reçoit le 20 d k m b r e ei. par la suite. le 31 janvier. le 23 mai et le
3 juin 1701 (LCeqssens, a Clément XI B. dans Autour & l'Unigenitus, p. 761-762).
944. L. Mozzi. Histoire &s r&olutions & 1 ' ~ ~ l i ffUrnchr.
se
p. 253.
945. Cardinal Gianfrancesco Albani. ami er swtien de Charles-Auguste Fabroni. Nommé
pape en 1700. Cl6mcnt XI publia, contre les jmtnsènistes. les bulles Vinean domini (1705) et
Unigcnilus ( I7 13).
946. La Foy et f'intweetre du ckèrgé & HoIlonde, defendues Conne un Libelle diffamoroire
Inrirulé, Memoire Toirchant k Progrès du Jamc'nisme en Hollande. par Mr Du Bois Wtre, À Delft,
Chez Henny van Rhyn, 1700. [9],216 p.

-

-.

(r

événements entourant la publication à La Haye du Brwe Memriale, responsable en
partie de la venue de Codde B Rome :
L'occasion de la paix leur [les antijansénistes] a paru propre à rallumer le feu de
la guerre dans 1'Eglise par de fausses alarmes. Ils ont crû qu'un concours de
Ministres de princes étrangers, leur &oit favorable pour en faire, s'ils pouvoient,
les ministres de leur passion. Et ils ont mis en besogne toutes sortes de gens
pour leur souffler aux oreilles leurs calomnies pendant qu'ils les soQtenoientpar
des Libelles publics. On a fait venir pour cela en Hollande un certain député
fugitif [Désirant], qui auroit voulu trouver dans le Clergé de ce Pays, de quoi
regagner le crédit qu'il a perdu à Rome. On y a arrêté huit ou neuf mois un
Archevêque d'Ancyre, Came Déchaussé de profession, qui au lieu de se presser
d'dler servir les Chrétiens de la Perse & des autres Missions pour lesqueiles il a
été sacré, s'est amusé à écrire des Lettres furieuses, h Rome & Vienne, à des
Rinces & il l'Empereur meme, pour les porter à faire main basse sur des gens
qu'ils ne connoissent pas non plus que lui. Ils ont joint A tout cela un RecoIlet
vagabond [Hennepin], digne instrument de leurs desseins seditieu, qui a fait
assez connaître par ses LibeIles extravagans & calomnieux ce qu'on peut attendre
de lui947.
Reste à savoir si le livre de Hennepin sera retenu comme preuve à la
congrégation mi-partie qui doit juger de la situation de la mission hollandaise et du
jansénisme de Codde. Le 20 décembre, le nouveau pape reçoit le prélat9*. S'il refuse
de renvoyer la cause au tribuna1 de l'Inquisition u pour y être examinée dans toutes les
formes du droit », le pontife nomme néanmoins trois cardinaux particuliers Marescotti, Tanara et Ferrari -pour examiner les accusations et les écrits présentés
contre le vicaire apostolique949. Le 11 mars 1701, la commission mixte se réunit pour
former la sous-commission qui doit procéder à l'interrogatoire & Coddeg50. Au cours

947. IW.,
p. 15- 16.
948. Codde croyait jusque-là que Clément XI Iui était favorable et le considérait meme comme
un de ses principaux protecteurs. Le 20 novembre 1700. du Vaucel Ccrivait à Quesnel : a Le
C. Albano [nouveu pape] m'a toujours paru bien disposé et bien intentionnc? dans les affaires &
M. Godefroi [Codde] * (L. Mozzi, Hisroire &s rhrolurions & 1',!?~1iscd'Utrecht. p. 241. n. 1).
949. Ces trois cardinaux s'assembli?reni à plusieurs reprises au cours des mois de mars. avril
et mai 1701. sans rien conclure (G.Dupac de Bellegarde, Histoire abrégée & l'kglbeménopofifaine
CfU~echr*
p. 221-2221.
9% Fabroni, secrétaire de la Propagande et Nuzzi, assesseur du Saint-Office, procédèrent à
l'interrogatoire de Codde en présence des cardinaux Marescoiti du Saint-Office et Tanara de la
Ropagande (L. Ceyssens, Aurour de l'Unigenitus, p. 249). Le cardinal Xrôme Casanate, protecieur du
vicariat hollandais u qui avoit dejà montré la plus grande partialité pour le vicaire apostolique rn
v e , i t de mourir. Codde perdait donc un de ses seuls alliés (L.Mozzi. Histoire des révolutions de
I'Eg lire SUmecht, p. 734).

-

-.

des cinq séances951 qui suivent, celui-ci doit répondre en latin ài de multiples questions

concernant la grâce et Ie libre arbitre, I'infaillibilit6 dans le fait, la lecture de l'Écriture
sainte en langue vulgaire, les livres imprimds en Hollande et les pratiques du clergé
hollandais. Tous les lieux communs de la polémique antijanséniste y passent. Le 2
juin, Fabroni remet au vicaire apostolique le sommaire des principales accusations
portées contre lui et le soumet à un nouveau questio~aire~52.
L'affaire est à un point
crucial. Codde entreprend l'écriture de sa justification en même temps qu'il compltte
son rapport sur la mission hollandaise. A Utrecht. le cierge séculier riposte vivement à
l'imposition par Rome du remplaçant de leur prélat que la presque totalité des prêtres
de la mission - 3û3 prêtres - continuent d'appuyer9*3.
Pendant tout ce temps où Codde est sur la sellette, Hennepin suit sans doute de
loin ses u esquives B. Son affaire personnelle semble définitivement classée.
Renonce-t-il alors à toute action missionnaire pour se consacrer à la contemplation ou a
des tâches modestes et effacdes? Pas si I'on en croit Jean-Baptiste Dubos qui le 1mars préc6dent écrivait de Rome à son ami Nicolas Toynard : r À propos de Misisipi
le pere Hennepin est ici logé au Couvent de Lam Cœli. Nous nous sommes chercher
sans nous trouver mais demain j'iré le voir si matin que je ne le manqueré pas. L'on
m'a dit qu'il avoit ernberiuauoq.ué le Cardinal Spa& lequel lui faisoit le fonds d'une
nouvelle mission pour les pais misisipiens. Je vous deduiré tout cela dans la premiere
lettre que je vous ecrirégs W . Malheureusement, dans la lettre suivante datée du 17
avriI955, Dubos n'aborda pas le sujet avec son correspondant. Rien ne permet donc de
confirmer cette étonnante nouvelle qui ne trouve d'&ho nulle part ailleursgs6. Si I'on
951. Les interrogatoires eurent lieu les 18 et 2û mars, le 17 avril. Les 6 et 17 mai. Fabroni y
tint le r61e de juge d'instruction, Nuzzi celui de greffier. et les deux cardinaux, sembIe-14, ne firent
qu'écouter (L.Ceyssens, Aufour & L'Unigenitus, p. 249-250).
952. L. Mozzi. Histoire des r&o&Ziom & l'Église d'Urrechz. p. 266-237. Fabroni soumit le
nouvel intermgatoire à l'approbation de cinq cardinaux : Carpepia. Barberini, Sagrianre. Noris et
Pamfili.
953. Iad., p. 273. n. 1. Les antijansénistes qui s'activent tout autant. délèguent à Rome
Henri van Susteren. jesuite de Malines. qui apporte dans ses bagages plus de 40 livres jansdnistes à
dénoncer (L.Ceyssens, Aurour & L'Urugeni~us.p. 251).
954. a Correspondants de Nic. Thoynard 1 A - E Registre relié et folioté. BNP. NAF. 56û.
f. 351-358.
955. w Je vous cscrivis ma derniere lettre Monsieur il i a six semaines et je l'adressé à
monsieur Foissin B. écrivait-il alors (ibid. f. 359).
956. On ne parle d'ailleurs plus d e Hemepin depuis l'année précédente. alors que le ministre
écrivait : a Sa Majesté n'a pas ouy parler du pere Henepin recoiet depuis I'annee demiere. En cas qu'il
passe en Canada Elle veut qu'ils executent l'ordre qu'Elle lcur a donne de Ic renvoyer seusement en

est dduit aux hypothèses quant la situation particulière de Hennepin, il ne semble pas

exageré de croire qu'il attend le moment propice p u r se remettre en évidence. Au mois
de juin 1701, alors que le vicaire apostolique paraît dans l'embarras le plus total, il
revient effectivement à l'avant-scéne. Plus question pour lui de retourner en
Arnerique ; plus question non plus de réitérer sa demande d'une mission française à
Utrecht. Les événements lui sugghnt un nouveau projet qu'il supplie le pape
d'agréer :

Très Saint Père, Le frère Louis k k ~ e p i nde Ath, en Hainaut de Fiandre,
expose respectueusement Votre Saintete ce qui suit : remplissant les fonctions
de missionnaire et de chapelain du Duc de Bavière en Hollande957, il a travaillé,
jusqu'à pdsent, eu faveur des [religieux] apostats de foi, de religion et d'habit.
Or, par duretd de cœur de certains supérieurs et faute de qui puisse les rappeler
d'office [au bercail], ces religieux induisent dans l'hérésie et y confirment les
protestants. C'est pourquoi, pousse par la charité du prochain, le requérant
demande à Votre Sainteté permission d'aller, avec un compagnon zklé. chercher
et s'attacher temporairement autant d'apostats qu'ils pourront trouver de leur
ordre et des autres ;de sorte que, une fois qu'on les saura réellement repentants,
leurs supérieurs ne pourront plus, pour peine d'apostasie, les priver d'actes
légitimes, les condamner à I'amende ou les punir sous quelque @texte que ce
soit et que eux-mêmes, portant sur leurs épaules ces brebis périssantes, soient
autorisés à les ramener dans le troupeau de l'Église, à les réhabiliter et à les
rétablir dans leur ancien [btat]. Pour cette grâce...Que D i e u . . P
Comment Hennepin ose-t-il invoquer une expérience dans le domaine pour se
livrer a la réhabilitation de religieux apostats? Les fonctions qu'il s'octroie ne
correspondent guère a w occupations qu'il a tenues en Hollande ou don il ne pourrait
s'agir que de cas isol6~95~
dont il n'aurait pas fait mention dans lo Murulepratique du
j m e n i s w . Jugeant la proposition inopportune, le pape Clément Xi rejette la requête
pr6sentée au nom du récollet par Fabroni, le secrétaire de la Propagande, à l'audience

France par les vaissaex qui reviendront l'année prochaine » (r Memoire du Roy aux sieurs chevalier
de Callieres gouverneur et lieutenant general et de Charnpigny intendant B. 5 mai 1700. ANQ, B.
vol. 23, f. 1 0 7 vO).
957. En 1697, Hemepin agit momentanément comme chapelain de Maximilien-Emmanuel,
duc de Bavi&re,mais sans en avoir le titre officiel ou la fonction.
958. Arch. de la Propagande, collection Udienze di Nosiro Signore, vol. 3. f. 326-327 vO.
dom6 en latin et en français dans C.-M. Morin, a Du nouveau sur le récollet Louis Hennepin W .
RHAF, t 1, p. 116-117.
959. Nulle part Hennepin ne mentionne ce type d'apostolat. En Hollande. il ne remplit pas les
fonctionsde missionnaire autorisé. S'il s'occupa de quelque apostat il le fit à titre personnel. Peut-être
alors intervinr-il auprès d'Antoine de Rossi ou de Middelet. deux religieux dissidents d'Utrecht.

du 7 juillet 1701960. Même s'il a toujours le goQt de la lutte, it semble bien que
Hennepin devra rester sagement A la disposition des supérieurs de l'Ordre - qui ne
sauraient endosser sa requête dont l'énoncé constitue un blâme à peine déguisé - et
continuer de travailler modestement à l'accomplissement de sa vocation et au salut de
son âme. Probablement retenu à Rome, il aura toutefois la satisfaction d'assister à la
chute de ses adversaires, à Iaqueiie il aura indirectement contribué.

L'affaire de Codde traîne depuis des mois lorsque paraissent finalement les
Réponses et la L X c W m 9 6 L qui fourniront à Fabroni les arguments pour clore
I'instruction et un motif plausible pour la dCposition du vicaire apostolique. Le 18
décembre 1701, Fabroni réunit la commission-mixte dont il assume Ia charge de
rapporteur962, son réquisitoire s'avére sans réplique : Codde ne doit pas retourner en
Hollande. 11 suggère donc d'imposer au prClat la signature du formulaire
d'Alexandre VI1963 et de désigner de nouveaux qualificateurs pour examiner ses
réponses. Clkment XI ne retient pas immédiatement la première suggestion, mais il
Mattheo di San Stephano, ex-ministre
nomme trois qualificateurs indépendants
aénéral des frères mineursgM, Nicolas Serani [Seranus], général de l'Ordre de Saintb
Augustin (1699-1705)965 et Libère de Jésus, carme déchauxga - qui, après

-

W. a Lcctum m. signifiant a lu m. C'est la a formulc technique du refus en Cour
romaine m qu'aucune aume remarque n'accompagne K.-M. Morin, u Du nouveau sur le técollet Louis
Hennepin m. RHAF, t I, p. 1 17).
961. Les a Responsiones » furent a en même temps que la DecImatSo impnmkes pro
manuscripto sur les presses de la Camera Aposrolica n : Declarafio archiepiscopi Sebasleni.
apost.dici in Hollandiae missbtw vicnrii. super pluribus quae tum ad ipsm, twn ad i l h n periinenr

intetrogazionibus. Romae. Typis Reverendac Camerac apostolicae, 1701. 20 p. ; Respunsiones
orchiepiscopi Sebasreni, in Beigio Foederaro vicarii apostolici. ad scn~nunvaria occusafionurncapim
conrinens iusu Em)llOrutn Depu1010rum ci naditum. Romae. Tupis Reverandae Camerae A p d i c a e .
1701. 137 p. Les deux ouviages parurent simultanemen~au mois d e novembre 1701.
%2. La commission-mixte ne comptait plus que neuf cardinaux dominés par Le secrétaire
Fabroni qui, tien qu'il soit seul à ne pas &trecardinal. dirigeait les débats. te cardinal Casanate venait
de de mourir et Albani d'accéder à la papauté. Nuzzi. allié de Fabroni. n'etait plus assesseur que par
interim et ne parut pas A la réunion. Laurent Casoni. qui avait eté nommé à sa place en juillet 1701.
n'occupa son poste qu'au début de 1702 (L.Ceysens, Autour & I'Unigenirus, p. 253).
%3. Voir infiaMP, n. S15.
964. Joseph-Antoine Muscella, sicilien, nC <f San Stefano près de Messine en 1652. lecteur
jubilt de la province de Naples et ministre général de 1697 à 1700. Nommé par le roi d'Espagne au
siège de CefaIù. il a attendait sa confirmation et devait donc éviter de déplaire au pape * (L. Ceyssens.
Aurow de I'Unigenirur, p. 254. n. 110).
965. Au renne de son généraiar, Nicolas Serani, ou d'Aquila a devenait normalement candichévêque et devait donc se montrer docile B (ibid. ; P. Polman, Rorneinsche Bronnen. 1. I I I . p. 585).
966. Nd à Novare. Libère de Jésus enseignait la théologie depuis 38 ans au coll&geSaintPancmse cies carmes à Rome, quand il fut nommé préfel du Collège de la Propagande en 1701-11 se

plusieurs mois d'étude, concluent que la doctrine de Codde est u suspecte, erronée,
jansénisante9677 . Le 7 mai 1702, Fabroni obtient par d6cret papal la suspension du
vicaire apostolique968qui refuse de signer le f o n n ~ l a i r e Tandis
~ ~ ~ . qu'en Hollande la
riposte s'organise avec l'aide des puissances protestantes970, à Rome la situation
inquiète :a on commence à parler ouvertement dans Ies compagnies et chez quelques
cardinaux contre le P. Patrice [le pape] et le Sieur Héron FabroniIg71 B .
Malgré les nouveaux heurts prévisibles, Fabroni prépare maintenant la déposition
du vicaire apostolique. Le 11 janvier 17(13, sur l'ordre du pape, il réunit la commission
mixte à qui il expose le recours que les partisans de Codde ont intenté auprès du
pouvoir civil contre Théodore de Cock, le remplaçant du vicaire apostolique imposé
par Rome972. Il leur faut irrévocablement décider si Codde peut ou non retourner en
Hollande. Alors que les membres de Ia commissioa s'en remettent au pape, se produit
un revirement inattendug73 : Codde est autorisé à rentrer dans sa province comme
~

.

-

-

-

~

p

-

~

-

-

trouva alors directement sous l'autorité de fibroni. secrdlûire de la Propagande (L.Ceyssens. Autour h
I'Clnigenitrrr. p. 254. n. 110).
%7. Ibid., p. 258.
968. Le décre~suspendait aussi les provicaircs de Codde (Cats, van Heussen. van Erckel),
nommés pour le remplacer avant son d$part pour Rome et considérés comme ardcnts jandnistcs
(L. Mozzi , Hisroire des révolurions & I'Eglhe d'urrechr, p. 305).
%9. Le 12 a001 1702, Quesnel écrivait: u Ce fut sur cela (sur I'lcnt o ù M. Godefroi
[Coddel marquait sa répugnance B la signature) que tous les conseillers [cardinaux de la commission]
opinèrent contre lui m (ibid., p. 277, n. 3). Racine. historien du jansénisme, affirmait aussi que u le
grand crime de l'archevêque étoit de n'avoir pas voulu signer le formulaire purement et simplement n
(His~oireccck;siiasrique.
i. XXXI, art xxxviii. no 14, cité dans ibd., p. 278).
970. Le 23 juillet 1702. du Vaucel dçrivüit A Qucsncl : Le bruit court ici quc les
bourgmestres d'Amsterdam se melent dc l'affaire du prélai. Trois sont ses neveux rn (L. Moni.
Histoire des révolutions de l'Église dlUnechr, p. 292). MCme Heinsius. pensionnaire de Hollandc. et
Hulft, le chargé des affaires des États h Bruxelles, embrassèrent sa a u x . Le 16juin, un appel au papc
parvint 1 Rome. Puis. par décrets, les Étars décrétèrent la détention civile - dans sa propre maison de Thécdorcde Co& le rcrnplqant de Cdde. et interdirent l'entrée des provinces à tous les réguliers
sans exception.
Sril. L. Ceyssens. Autour de l'llnigenifus, p. 258.
973. Il semble u que ce recours à l'autorité civile - un crime grave- fut surtout Ihuvre de
Fréderic Bloemen, d'Amsterdam. beau-frére de Codde, membre des États m (L. Ccyssens. Autour de
I'Unigenitus, p. 258, n. 13 1).
973. Les États étaient en hostilité Ouverte avec Ic Saint-Siege et menaçaient d'exiler tous les
missionnaires et d'interdire aux catholiques l'entrée de outes la Bglises si leur archevikpe ne rcntraii
pas au pays (L. Mozzi, His~oiredes révolutiotts & 1'Eglise d'Unecht. p. 3 14). Plus t&t, le 12 aoQt
1702. du Vaucel avait écrit à Quesnel : a II n'y a que l'opposition du clergé et des états glnéraux et
magistrats qui puisse faire chanpr le dessein du P. Patrice [pape]. après I'cngagcment oO il s'est mis m
(ibd.. p. 391). Les u 21,24 el 27 février 17û3. les E t a de
~ Hollande. dont le beau-fdre de Codde était
membre. exighnl le retour de cet ecclbiasLique * (ibid.. p. 361, n. 140). La pression des Etam de
Hollandc qui protègent leur cornpalriote aura raison de Fabroni.

simple particulier, mais sous la menace d'excommunication, s'il ne respecte pas le
décret qui le déclara suspens de ses fonctions de vicaire apostoliqueg74. Le 10 avril,
l'archevêque de Sébaste. quitte Rome pour Utrecht où il arrive le 26 juin suivant.

Puis les événements se bousculent : la confiscation des papiers de Quesnel,
arrêté à Bruxelles en mai 1703, permet de découvrir les allies des présumés jansenistes
ho1landais97~.Le 13 septembre suivant, par la force des choses, du Vaucel doit quitter
Romeg76. Fabroni parvient enfin il faire qualifier Codde d ' h k r é t i q ~ e;~il ~est
~ sur le
point d'entamer la déposition de ce dernier, quand, le 3 avril 1704, tombe par décret la
décision definitive du Saint-Office qui condamne la Déchrution et les Réponses978.
Paradoxalement, il appert que ses propres écrits auront entraîné la destitution de
Codde, tandis que les dénonciations contenues dans le Breve Memoriale et dans le
ProlLxum Mernoriale auront tout juste senii de pretexte pour forcer sa venue à Rome et
lui retirer le vicariat a p o s t ~ l i q u e g ~ ~ .
De Hennepin, il ne subsiste plus de traces, sinon une faible rumeur que le
géographe et cartographe Claude de l'Isle rapportait en 1703 : Le P. Hennepin qui
s'est retiré en Angleterre se promet, si on le veut envoier dans ce pais 1à [Amérique] de
974. Le 9 fdvrier, la décision émit prise. Le 17 fdvrier. Paolucci, Ie cudind secrdtairc du ppc,
annonçcait secrètement à Ilinternoncc a Bnixelks que Coddc allait retourner dans son pays, tout en
restant suspendu de sa fonction de vicairc apostolique.
975. Par exemple. on découvrit que Casoni, assesseur au Saint-Office. protégeait les
jansénistes hoilandais. il avait autrefois - pendant le Congrès de Mim&gue- connu le vicaire
apostolique Jean de Necrcassef et son entourage auquel il demeura attaché. Les papiers de Quesnel
furent abondament esploitds contre l'assesseur dont l'influence a Rome et au Saint-Office diminua
d'autant (L. Ceyssens. Aufour de IIUrigerritm, p. 26 1).
976. B. Neveu. La correspondance romaine de Louis-Paul du Vaucel ( 1683-1703) B.
p. 134 : a les événements de Bruselles et la politique ouvertement antijandniste du pape Albani
[Cldmcnt XI] le contraignent à quitter Rome m.
971. Pour obtenir la condamnation de Codde pour herésie. Fabroni aura successivement utilise
six quaiiiicateurs. Les cinq premiers ayant hésité ou refusé de qualifier le prélat d'hérétique, ce n'est
qu'après avoir confié l'examen des Responsiones m au dominicain Paul-Marie Cavini. que Fabroni
parvint à ses fins (L.Ceyssens, Aurour de I'Unigenitw. p. 26 1).
978. Contrairement à la coutume, le décret ne fut pas rédige au Saint-Office, en présence de
Josephus Bartolus Sanctae Romanae et universalis inquisitionis Nolanus ; le secrétaire d'€ta<,
Paolucci, I'avai t composé avec f 'aide de Fabroni (ibid,).
979. Mais une grande partie des fideles et du clerg6 hollandais. soutenus par les États.
reluseront - tant que Codde vivra -d'admettre toute nomination au vicariat apostolique et tout autrc
supérieur à la mission. Suspendu en 1703et déposé en 1704, Pierre Codde mourut impénitent dans la
maison de Cats, à Utrecht. le 18décembre 1710. Lui-même excommunié en 1703. Ie provicaire Cats
le suivit dans la tombe le 19 mai 1712. Quant à du Vaucel. il s'installa finaiement à Maastricht où il
mourut le 22 juillet 1715.

trouver un passage commode pour se rendre dans la mer du Sud par des rivieres qui
sont au delà de celle de Mississipi980 m. Connaissant la hardiesse et l'irnprévisibiiité
du récollet, il faut hésiter avant de considérer cette nouvelle farfeIue, mais il semble
prudent de la croire plut& improbable...

-

-

-

9ûû. (ANQ, 3JJ. no X. 17. s [f. 31).
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CHRONOLOGIE

- Ath. En l'égiise de Saint-Julien, mariage de Gaspard Ifennepin.
boucher. et de Norbertine [Robertine] Leleu. en présence des témoins Jacques
et Antoine Leleu (f. Goyens. a Le P. Louis iiemepin, 0.f.m.. missionnaire
au Canada au XVIIe siècle. Quelques jalons pour sa biographie *. Archivurn
Jia~tciscanwn
historicum, L X V II 1, 193-5, p. 508).
4 novembre

Gaspard Hcnnepin et Norbertine Leleu donnent naissance à sept enfants. dont
cinq garçons. tous baptisés à Ité@ise Saint-Julien de la ville d'Ath :
12 mai 1626 - Baptême d'Antoine : parrain et marraine : Antoine Leleu et
Française OufItn (ibid.). Le 16 juin 1M3, Gaspard Hennepin affranchit
olficiellement son fils afné qui lui en a fait la demande (A. Louant. Une
confirmation de l'identification du P h Louis Hennepin 12. Revue d'histoire
uccl6sias1iq1~e,t. LII, 1957. p. 872).
11 octobre 1627 - Baptsme de Marie :parrain et marraine : Julien LeIeu ct
Marie Hounain [Ouflin] (J. Goyens. a Le P. Louis Hennepin. 0.f.m..
missionnaire a u Canada au XVIIe siècle. Quelques jalons pour sa
biagnphie m. p. 509). Marie serait morte en 1636-1637. suivant [es comptes
de If@lise Saint-Julien. qui mentionnent son nom dans la liste des pals de ces
années (A. Louant, « Le P. Hennepin. Nouveaux jalons pour sa biographie m.
R e v w d'histoire ecclésiastiqqtte, t. XLV. 1950. p. 197).

- Baptême d e Catherine [Jeanne] : parrain et marraine :
Adrien Corbier et Catherine Hennepin (3. Goyens. Le P. Louis Hennepi n.
o.f.m.. missionnaire au Canada au XVIIe siècle. Quelques jalons pour sa
biographie m. p. 509). Catherine sera officieHement émancipée en 1650
(A. Louant. « Une confinnation de l'identification du Père Louis Hennepin B.
p- 873).
28 décembre 1629

13 avril 163 1 - Baptême dc Nicolas Augustin :parrain et marraine : Nicolas
Senissart et Aegida Du Bois (ibid-).Nicolas serait mort entre 1651 et 1653.
suivant les comptes de 1'6glise Saint-Jufien, qui mentionnent son nom. sous la
fonne Waignepain, dans le regism des pals concernant ces ruinées (A. Louant.
a Le P. Hennepin. Nouveaux jalons pour sa biographie W . p. 197).

11 octobre 1632 - Bapeme de Jacques. inscrit sous le nom de Heupin mis
pour Henpein ; parrain et marraine : Jacques de Baudreghien e t Jeanne
Monnier (A. b u a n t . le Cas du Père b u i s Hennepin, récollet. rnissionmire de
la LuWsi~ne.1626-17O.? OU Histoire d'une vengeance. A th. Anndes du Cercle
royal d'Histoire et d'Archéologie d'Ath et de la région et musées athoi S. 1980.
p. 7).
18juin 1634 - Baptême de Jean ;parrain et marraine : Jean d e Mercenier et
M a r p e t Dupont (J. Goyens. a Le P. Louis Hennepin. 0.f.m.. missionnaire
au Canada au XVIIe siècle. Quelques jalons pour sa biographie m. p. 509).

7 avril

Baptême de Jean, dernier fils connu de Gaspard Hennepin et de
Norbertine Leleu ; parrain et marraine : Jean Ergo et Catherine
Leleu (ihid.).Plusieurs indices laissent croire que Jean serait celui
des fils Henoepin qui deviendra le père Louis, récollet

Jean b u i s ] Hennepin commence sans doute l'école ;il fréquente
probablement le collège de sa ville natale dite « l'École latine » et
y fera ses humanites ([J. Goyens], le P. Louis Hennepin, o.f.m.,
s.d., S. I., p. 2).

-

26 octobre
Remariage (avec dispense) de Gaspard Hennepin qui épouse
Marie [Marie-Madeleine] Balin [Bailin]. Témoins : Jean Balin et Jean Va&
(J. Goyens, Le P. Louis Hennepin. o.T.m., missionnaire au Canada a u
XVIIe siècle. Quelques jalons pour sa biographie m. p. 509).

-

5 janvier 1654
Jacques Hennepin travaille à Saint-Sauvcur comme
homme de fief de la Cour et Comté de Hainaut * (A. Louant. Ie Cas dir
Père h u i s Henrzepi~r.p. 7 et n. 1Oa).

Gaspard Hennepin et Marie Baiin donnent naissance à deus filles qu'ils Iont
baptiser a l'église Saint-Julicn de la ville d'Ath :

-

9 septembre 1654
Baptême de Catherine ; pamin et marraine : Michel
Baron et Catherine Hennepin (ibid., p. 509).
17 novembre 1655 - Baptême de Catherine Françoise : pamin et marraine :
Jacques Van As [Vanks] et Cakrine Hennepin (ibid.) .
9 septembre 1659 - Mariage de Jacques Hennepin et de Anne du Chemin.
dans l'église de MauIde : tdmoins : Antoine Renart e t Simon d e Ghoy
(A. Louant. Le P. Louis Henncpin. Nouveaux jalons pour sa biographie y.
p. 190 : id. le Car du PèreLouisHe,tnepin, p. 9. n. 11).

28 octobre - Mariage de Jeanne Hennepin et de Jean Bent. de la ville
d'Enghien. dans l'église Saint-Julien. à Ath : témoins : Judes Bent et
Françoise Lahaye (J. Goyens, *. Le P. Louis Hennepin. o.f.m.. missionnaire
au Canada au XVIIe siècle. Quelques jalons pour sa biographie m. p. 509).
17 mai 1660 - Mariage de Catherine Hennepin [Jeanne] et de Jean Lecocq B
l'église de Saint-JuIien d'Ath ; temoins : Antoine Lecocq et Jean Denis
(ibid).Ils s'installeront à Gand (A. Louani. le Cas du Père Louis Henrtepin.
p. I l ) .

[après 165- ]
Jean H e ~ e p i nrentre chez les franciscains au couvent de Béthune
en Artois, prend le nom de frère h u i s et commence son noviciat
sous la direction du père Gabriel de La Ribourde (ND, p. 488).

II poursuit ses études en France, au couvent de Montargis oh il
affirme avoir eu pour maître le père Paul Huet. Puis il accède au
sacerdoce (N V, p. 379).

10 avril 1664 - Mariage de Jeanne Hennepin et de Jean Huvetier : témoins :
Jean Hennepin e t Mathieu Lefebvre (J. Goyens. II Le P. Louis Hennepin.
0.f.m.. missionnaire au Canada au XViIe sifcle. Quelques jalons pour sa
biographie *. p. 509).

16 décembre 1666 - Mariage avec dispense de Jeari Fiemepin el de Madeleine
Depous : témoins : Gaspard Hennepin. André Louis. Jude d ' A h et Michel
LeFebvre (ibid.).

-

1 1 mai [166?] Décks de Gaspard Hennepin (ibid.).

Devenu prêtre, Ie récollet Louis Hennepin passe un certain temps
[hi ver] auprès de sa soeur Jeanne, Gand, où il se familiarise avec
la langue flamande. Il esquisse de projets de voyages dont sa sœur
tente de le dissuader (ND, p. 10).
Muni des pouvoirs nkcessaires, Hennepin part pour Rome o ù
&ident les autorités supérieures de l'Ordre. Il obtient du ministre
générai [probablement Ildephonse Salazanes (1664-1670)l l'ordre
de visiter, avant de rentrer dans sa province, les plus grandes
églises, et les principaux couvents de l'Ordre en Italie et en
Allemagne (ND, p. 10).

De retour aux Pays-Bas,Hennepin rencontre Guillaume Herincx,
ministre provincial de la Germanie inférieure, qui s'oppose à la
poursuite de ses voyages et lui donne une obédience pour le
couvent de Hal. Pendant un an, Hennepin prêche en flamand dans
la région (ibid.,p- 11).
H e ~ e p i nregagne temporairement l'Artois. Du couvent de Biez,
où il séjourne, il se rend à Calais pour faire la quête durant la
saison du hareng, moment où les pêcheurs se rassemblent pour la
salaison du poisson. Durant sa course, Hennepin passe par
Dunkerque, oh il s'attarde à écouter les marins raconter leurs

aventures. C'est à partir de cette époque qu'il s'enthousiasme pour
les voyages outre-mer (ibid. ) .

Rin temps

Hennepin reçoit obédience pour assister les soldats français qui
font la guerre déclenchée contre la Hollande l'année précédente
(ND, p. 12). Hennepin suit les armées en qualité d'aide-aumônier
avec une vingtaine de récoilets de la province de Saint-Antoine qui
sejoignent il ceux de Saint-Denis.

5-30juin

H e ~ e p i I participe
I
au siège et à la prise de Maastricht. La ville
capitule le 2juillet
Atteint de pourpre et de dysenterie (ibki.), il reçoit les soins d'un
médecin hoIlandais à l'hôpital royal de Maastricht 09 il demeure
a onze mois n dans l'entourage du maréchal d'ktrades (lettre de
Hennepin à Louis Errarnbault, dans A. Louant, « Le P. Louis
Hennepin, nouveaux jalons pour sa bio,gaphie », p- 208)-

Hennepin rejoint l'armée française.
I l août

À la bataille de Seneffe (Hainaut), il administre les sacrements aux
mourants et aux blessés (ND, p. 13).

En revenant des campagnes de Hollande avec les armées du roi, il
arrête à Tournai, probablement pour revoir son fr&reJacques,
bailli de Maulde (lettre de Hennepin A Louis Errambault, dans
A. Louant, « Le P. Louis Hennepin, nouveaux jalons pour sa
biographie P, p. 208).

Hennepin obtient sans doute à cette époque le titre de notaire
apostolique.
Hennepin reçoit de ses supérieurs l'ordre de se rendre à La
Rochelle et de s'embarquer pour le Canada en compagnie des
pères Chrestien Le Clercq, Luc Buisset et Zénobe Membré, tous
prêtres, prédicateurs et confesseurs de la province d'Artois
(H. Lefebvre, Himire chronologique & la province &s recoiie~s
& Paris, sous le titre de saint-Denys en France, &puis 1612.
qu'ellefur érigée, jusqu'en l'année 1676, Paris, DIThierry, 1677,
p. 134).

avril

Avant de quitter la France, H e ~ e p i nexerce pendant deux mois les
fonctions pastorales dans une paroisse située Q deux lieues de La
Rochelle (ND, p. 13).

Fin de mai

Les récollets quittent La Rochelle sur le même navire que Robert
Cavelier de La Salle et François de Laval, évêque de Québec
(ibid., p. 14). Durant la traversée, Hennepin suscite la colère de
La SalIe en vouiant interdire à un groupe de filles, placdes sous sa
direction, de danser pour le divertissement des officiers et des
passagers (ND, Avis au Lecteur n).

25 septembre

Hemepin et ses compagnons arrivent à Québec (E Rèveillaud,
édit., Histoire chronologique de la Nouvelle France ou &
C
depuis sa découverte (mil cinq cerus quatre) juques en l'an mil six
cents pente &u,
Pans, Eschbacher, 1888, p. 170).

7 octobre

Hennepin assiste à une assemblée du Conseil souverain (Édirs er
O r d o ~ e s vol.
, 2, p. 64, cité dans N.-E.Dionne, Hennepin,
ses voyages et ses œuvres, Canadiana, Montréal, 1897, p. 9).

Décembre

Sur l'invitation de Mgr de Laval, Hennepin prêche !'Avent au
cloître des religieuses de Saint-Augustin, à l'Hôtel-Dieu de W b e c
(ND, p. 16- 17).

Durant l'hiver, Hennepin parcourt les campagnes et tes villages,
exerçant ses fonctions à Trois-Rivières, 3 Sainte-Anne de
Beaupré, à Cap-Tourmente, à Bourg-Royal, à la Pointe de Lévis et
à I'ile de Saint-Laurent (ibid, ) .
Pendant le carême, il prêche de nouveau au cloître des religieuses
de Saint-Augustin de l'Hôtel-Dieu de Québec.
11 poursuit ensuite son apostolat il travers les campagnes.
rassemble les gens dans les cabanes, les confesse et leur donne la
communion (&id., p. 17-18).

6 mai

A Bourg-Royal, Hennepin baptise Marie-Anne Stem. inscrite au
registre l'année suivante par M. de Bernières (ANQ-Q,ZQ 6 1 ,
Notre-Dame de Québec, Registre de l'état civil, septembre 1677,
p.

I l juin

A Bourg-Royal, il baptise Jean Segouin, inscrit au registre l'année
suivante par M. de Bernières (ibid., p. 25 1).

Hennepin quitte Québec pour le fort Frontenac où iI doit relayer le
père Uonard Duchesne.

Passant par Montréal, il confesse les habitants qui le demandent,
malgré l'interdiction du curé et du supérieur des sulpiciens.
[29 novembre]

À Lachine, il dit la messe dans la maison de François Lenoir, dit
Rolland (lettre de Frontenac à Colbert, 1677, dans P. Margry,
édit., D&cnwe~es
et établissements &s Françaii dans l'ouest et
ckurr le sud de L'Amérque septentrionale (1614-1698).MénwUes
et dncurnents inédits, Paris, Maisonneuve & Cie, 1879- 1888,
vol. 1, p. 315).

Printemps

Avec Luc Buisset, Hennepin construit une maison pour les
religieux à proximité du fort Frontenac. Ensemble, ils veillent au
service spirituel des habitans français et indigènes (ND, p. 24).

7 septembre

H e ~ e p i nest présent lors de la revue des effectifs que fait le
gouverneur au fort Frontenac (P. Margry, Découvertes et
établissementsdesFrançais, vol. 1, p. 2%).

21 février

Gabriel de la Ribourde quitte Trois-Rivières pour rejoindre Luc
Buisset au fort Frontenac en remplacement de Hennepin qui
regagne Québec pour y faire sa retraite annuelle (O.-M.
Jouve,
a Les anciens récollets. Le père Gabriel de la Ribourde », RTO,
vol. 28, p. 432,481-482).
Hennepin passe vraisemblablement l'été au couvent de NotreDame-des-Anges, à Québec.

19 septembre

A la pointe de Lévis, Hemepin baptise Zacharie Drapeau (ANQ-Q.
ZQ 6- 1, Notre-Dame-de-Québec, Registre de l'état civil. 19
septembre 1678, p. 274).
À Québec, La Salle remet au @re Valentin Le Roux le coumer des

supérieurs de la province de Saint-Denis, dont l'obédience du
provincial Germain Allart ordonnant iî Hennepin d'accompagner
l'explorateur dans ses voyages. Une lettre du père Hyacinthe
Lefebvre approuve et confirme l'obédience (DL, p. 16).

En route pour le fort Frontenac, Hennepin administre les
sacrements aux habitants des côtes qui en font la demande ; il
baptise un enfant B Saint-Ours et fait escale chez le seigneur de
Repentigny (DL, p. 18 ; ND, p. 63).
1a octobre

Hennepin officie et prêche à Trois-Rivières en l'absence du père
Sixte Le Tac (ND, p. 64).

À partir de Montréal, il poursuit le voyage jusqu'au fort Frontenac
avec deux nouveaux canoteun (DLTp. 18- 19).

2 novembre

Gabriel de la Ribourde et Luc Buisset accueillent Hennepin à son
arrivée au fort Frontenac (DL.p. 19 ;ND, p. 66).

18novembre

Départ du fort Frontenac : Hennepin embarque avec 15
compagnons sur un brigantin de 10 tonnes, commandé par
Dominique La Motte de Lucière chargk de construire un fort (fort
Conti) et une barque à Niagara (W.,
p. 72 ;DL. p. 20).

26 novembre

L'équipage se rend au bout du lac Ontario près de Taiaiagon (ND,
p. 73).

6-8 décembre

L'équipage passe de la rivière au saut de Niagara (ibid, p. 75-76.

Fin décembre

Hennepin part en embuscade W . en compagnie de La Motte de
Lucière et de quatre Français (P. Margry, Tonty - Relation a,
dans Découvertes et éiabIirsements des Franpis, vol. 1, p. 578).

lm janvier

Hennepin et la compagnie de La Motte de Lucière sont en
ambassade à Tegarondies. village des Tsonnontouans. Après
l'office, le récollet prêche <C dans une petite Chapelle faite d'écorce
d'arbre n, en présence des jésuites Garnier et Rafeix (ND, p. 81).

14janvier

De retour à Niagara (ibid., p. 99).
Un homme de l'expédition avertit Hennepin que Tonty prend
ombrage du journal qu'il tient et qu'il compte s'en saisir (ihiJ..
p. 101).

Hiver

Construction du Griffon et du fort Conti.

I l mai

Sur l'ordre de La Salle, Hemepin quitte Niagara et descend
chercher Gabriel de la Ribourde et Zénobe Membré a u fort
Frontenac (a Tonty. - Relation écrite de Québec le 14 novembre
1684 B, dans P. Margry, Découvertes er é~&lissements des
Frqzis, vol. 1, p. 578).
Arrivé au fort Frontenac, il retrouve, outre Gabriel de la Ribourde
et Dnobe Membré, les pères Luc Buisset et Mélitbon Watteau
(ND, p. 106).

27 mai

La Salle annonce aux quatre récollets présents au fort Frontenac
a qu'il mettoit ordre par son Testameof qu'aucun autre ordre que
le [leur] ne pût s'établir prés dudit Fort r (ihid., p. lm).

30juin

Hennepin arrive A la rivi5re Niagara avec Gabriel de la Ri bourde.
Zénobe Membré et Mélithon Watteau (ibid., 110).
Entre temps, le père supérieur, Valentin Le ROUX, arrive au fort
Frontenac en compagnie du gouverneur. II est a sensiblement
mortifié » que ses religieux soient partis sans attendre les
obédiences qu'il leur apporte. Mis devant les faits accomplis, il
leur fait parvenir les suivantes : le père Gabriel assurera la
direction religieuse de l'expédition de La Salle, assisté de
Hennepin et de Membré. Mélithon Watteau dirigera Ia mission de
Niagara et Luc Buisset celle du fort Frontenac (C. Leclercq,
Premier Pzablisrement & la foy h m la Nouvelle France, Paris,
Amable Auroy, 1691, t. II, p. 146 ; id., Nouvelle relarion de la
Gaspésie,Paris,Amable Auroy, 1691, p. 301-3û3).

4 août

Hennepin accompagne le sergent La Heur
Niagara » (ND, p. 110).

7 août

H e ~ e p i nde
, la Ribourde et Membré s'embarquent sur le Griffon,
avec La Saile et ses hommes (C. Leclercq, Premier érahlissemeru
de Icr foy, t. II, p. 146 ; ND, p. 120). Mélithon Watteau demeure
à l'habitation de Niagara avec des commis et autres travailleurs
(ibid. p. 1 19).

23 août

Le Griffon entre dans le lac Huron (ND, p. 129).

28 août

Amvés à Michillimakinac, les récollets disent la messe chez les
Outaouais (ND 134). [C. Leclercq (Premier ~tdlissement& la
foy, p. 148) dit plutôt qu'ils arrivèrent le 271.

2 septembre

Depart du Grinon. qui entre bientôt dans le lac des Illinois (IW,
p. 140 ; C. Leclercq, Premier érahlissemenr de lafoy, p. 148150).

18septembre

Le Griffon quitte les Illinois et se perd par la suite (ND, p. 142-

u

au grand saut de

143).

19septembre

Hennepin, de la Ribourde et Membré partent avec quatorze
hommes partagés dans quatre canots. Hennepin conduit le plus
petit (ibid., p. 144). [C. Leclercq (Premier érahlissemerilde la
foy, p. 150)mentionne plutôt la présence de 17 hommes].

2 octobre

Le voyage se poursuit jusqu'au bout du lac des Illinois (ND,
p. 154).

30 octobre

Les Outagamis attaquent l'expédition pendant que les trois
rCcollets disent leur
office m. Hennepin observe
I'accomrnodement qui se fait (ibid., p. 163-164).

1er novembre

L'expédition s'embarque sur le lac des Illinois et amve le même
jour à I'embouchure de la rivière des Miamis (ihid, p. 168 ;
C. Lecl ercq, Premier &&ILrsemem & lafoy, p. 151).
Durant le mois, les hommes construisent un fort et une maison sur
la riviére Miamis (ihid.; ND, p. 173). Hennepin et le père de la
Ribourde prêchent alternativementle dimanche et les fêtes ( i h i d ).

3 d6cembre

Départ des Miamis pour les Illinois (ibid., p. I û 4 ; C. Leclercq,

Premier &abfissement& lafq,
p. 152).

Fm décembre

L'expédition arrive au village des Illinois (ibid.).

lerjanvier

Après la messe, les pères Hennepin, de la Ribourde et Membré
souhaitent la bonne année à tous les membres de l'expédition
rassemblds chez les Iilinois (ND, p. 199).

15janvier

Hennepin accompagne La Salle au lieu où doit être construit le fort
Crèvecaur (ibid, p. 223).
Hennepin loge avec le #re de la Ribourde << dans une Cabanne
couverte de planches »- Comme ils ne peuvent plus dire la messe,
manquant de vin, ils chantent les vêpres les dimanches et jours de
fête et rassemblent Ieurs gens soir et matin pour la prière et la
a prédication >> (ibid., p. 2î4).

28 février

La Salle envoie Hemepin, Michel Accault et Antoine Auguel, dit
Le Picard Du Guay, en avant-garde vers le haut Mississipi, chez
les Chaas qui, venus les visiter le 24 février précédent, disaient
cc estre voisins de la mer de l'Ouest B (P. Margry ,Découvertes a
étubIïssementsdes F r q a i s , vol. 2, p. 54 ; K Lettre autographe
de La Salle, signée. Au fort Frontenac, le 2 î aoDt 168î. » dans
ihid., p. 245). La Salle force la participation de Hennepin à cette
expédition le menaçant, en cas de refus, d'écrire à ses supérieurs
qu'il est un obstacle au succés de nouvelles missions (ND,
p. 237). [Hennepin donne le 29 comme date de départ ( i b a . ,
p. 241) et Membré le 28 (C. Leclercq, Premieretahlissemeru,
P.

1w1

Hennepin, Accauit et AugueI rencontrent les Illinois qui tentent de
leur faire rebrousser chemin (« Lettre autographe de La SalIe,
signée. Au fott Frontenac, le 22 aoOt 16ûî » dans P. Margry,
Dkcouvertes et érablirsmattsdes Franpis, vol. 2, p. 245).

Les trois éclaireurs croisent les Tarnaroa ou Maroa » B deux
lieues de I'embouchure de la rivière « Théakiki » où ils arrivent le
même jour (ibid.).

[25 mars - C'est entre le jour de leur depart et cette date
que Hennepin prbtend que leur expddition aurait atteint
Itembouchure du Mississipi.]
I l avril

À deux heures de l'après-midi, 33 canots de Sioux surgissent et
contraignent les trois voyageurs à les suivre (ND, p. 358360).

21 avril

Ils amivent iî proximite d'un saut que Hennepin nomme
Antoine de Pade n.

Saint-

Après plusieurs jours de marche a travers des marais, des lacs et
des rivières, ils parviennent 6puids au village des Sioux. Le chef
Aquipaguetin et ses six femmes adoptent Hemepin qui profitera
de sa captivit6 pour 6tuàier la langue et les mœurs de la tribu (ND,
p. 358-360).

Dès 116té,en Nouvelle-France, court le bruit de la mort Hemepin
(lettre de La Salle A La Barre, 4 juin 1683, AC, C UC, vol. 3,
f. 47 rO).
« Grand

Juillet

Hennepin accompagne le
chasse.

25 juillet

En visite chez les Sioux, Daniel Greysolon Dulhut et cinq Français
rencontrent H e ~ e p i net ses compagnons. Dulhut veillera à leur
libération (a Mémoire du sieur Greysolon Du Lhut adressé à
Monsieur le Marquis de Seignelay » dans P.Margry ,D~cowertes
el établix~ementdesFtmçQis, vol. 5, p. 20-25).

14août

De retour au village des Issatis, Hennepin retrouve son calice. ses
livres et quelques papiers qu'il avait caches sous terre avant de
partir pour la chasse (DL, p. 286 ; ND,p. 4 10).

Chef Ouasicoudé » à la

Fin de septembre. Le chef des Sioux donne congd B Hennepin et à ses compagnons.
Ils partent « huit Français en deux canots ». Ils hiverneront à
Michillimakinac, mission du père Pienon, jésuite.

Hennepin écnt à La Salle (lettre de La Salle à un destinataire
inconnu, 22 aoQt 1681, dans P. Margry, Découverles et
étubfissernentsdesFrmpi.s, vol. 2, p. 259).

29 mars

Du Lhut, Hemepin et ses compagnons quittent Michillirnakinac
pour MontréaI Cu Mémoire du sieur Greysolon Du Lhut adressé à
Monsieur le Marquis de Seignelay » dans ibid,vol. 5, p. 20-25).
[Hennepin situe plutôt leur ddpart durant la semaine de Pâques
(ND, p- 464) qui tombait le 6 avril cette année-là].

Vers le 25 mai

Comme personne n'habite le fort Conti (Niagara) où ils arrêtent
d'abord, ils poursuivent leur navigation jusque chez les
Tsonnontouans et de IA vers te fort Frontenac où les accueillent le
père Luc Buisset et le sergent Lafleur (ND, p. 458465).
Peu après, Hennepin quitte le fort pour Montréal en compagnie de
ses compagnons d'infortune, Accault et Du Gay.
Hennepin arrive seul ii Montréal. Frontenac le reçoit dans sa
maison pendant une douzaine de jours. II continue ensuite son
voyage vers Québec en compagnie du gouverneur.

Juin

Aux environs du a fort Champlain », ils rencontrent Mgr de
Laval qui fait sa vis;te pastorale (ibid., p. 47 1477).
Deux gardes de Frontenac conduisent Hennepin en canot jusqu'à
Québec.

Peu après l'arrivée de Hennepin à Notre-Dame-des-Anges, le père
Valentin Le Roux, commissaire provincial, lui conseille de rentrer
en France pour y publier ses découvertes (ibid., p. 503-504).
Hennepin quitte Québec pour Percé sur le même bateau que
Claude Trouvé, sulpicien. Une dispute s'élève entre eux à Percé
(E. RéveilIaud, édit., Hisloire chronologique, p. 2 15).
Hennepjn s'embarque pour la France sur un navire pêcheur, en
compagnie du père Georges b e l [Harel] (lettre de Jean Dudouyt
à Mgr de Laval, 9 mars 16û2, ASQ, Lemes N, no 61, p. 14).
Amvés au Havre, Hemepin et son compagnon remontent la Seine
jusqu'à Saint-Germain dans un canot peint aux armes du roi
(ibùi.) .

À Paris, Hennepin rencontre l'abbé Eusèbe Renaudot, protecteur
de La Salle (lettre autographe de Hennepin à Renaudot, BNP,
Fonds Clairarnbauit, no 2û6, f. 242).

Mis au courant des explorations de H e ~ e p i nle
, ministre Colbert
Iui demande de dresser un rapport des bvénements de son voyage.

Hennepin s'installe au couvent de Saint-Germain-en-Laye pour
écrire sa relation de voyage. Le père Vaultier, supérieur des
jésuites, se plaint au provincial des attaques publiques que porte
H e ~ e p i ncontre les jésuites du Canada (lettre de Dudouyt à Mgr
de Laval, 9 mars 1482 ASQ, Lemes N, no 61, p. 16- 17).
9 mars

Malgr6 les pressions des jésuites et de Jean Dudouyt, procureur à
Paris de Mgr de Lavai, pour évincer Hemepin, il est encore à
Saint-Germain (lettre de Dudouyt à Mgr de Laval, 9 mars 19ûî,
ASQ, Lerrres N, no 61, p. 17).

17 mars

Hennepin assiste le père Zacharie Moreau qui meurt entre ses bras
au couvent de Saint-Germain-en-Laye (N V, p. 379). Le père
Zacharie avait été supérieur du couvent de Montargis pour les
années 1660-1662 (H.Lefebvre, Histoire ch~omiogiqw,p. 68).

2 juin

Hennepin est encore au couvent de Saint-Germain. Dudouyt
cherche à l'empêcher de retourner au Canada. Louis Tronson,
supérieur des sulpiciens à Paris, intervient auprès du gardien des
récollets : Hennepin ne doit pas retourner en ce pays parce qu'il
est « incapable de tels emplois B. Le père de la Chaise, jésuite et
confesseur du roi, se plaint au souverain des discours que tient
Hemepin contre les jésuites du Canada (lettre de Dudouyt à Mgr
de Laval, 2 juin 1682, ASQ, Lmres N, no 62, p. 15).
Michel Le Tellier, chancelier du roi, envoie un laquais au couvent
des récollets de Versailles pour remettre à Hennepin le premier
cahier de sa Description & la h u i s i m avec permission de la faire
imprimer (lettre de Hennepin ?I Louis Errarn bault, 13 juin 16232,
dans A. Louant, a Le P. Louis Hennepin, nouveaux jalons pour
sa biographie D, Revue d'histnireeccIésiascique, t. XLV, 1950,
p. 189-191).

13juin

Hennepin intervient auprès de Louis Errambault en faveur de son
frère Jacques, baiIlif de la vicomtée de Maulde, située à proximité
de Toumay. Le différend avait kclaté le 14mars précédent, lorsque
Errambault fit saisir les biens de Jacques u qui réclamait une
réduction de fermage A cause des réquisitions de guerre >> (ibid ) .

19juin

Hemepin veut demeurer en France en attendant de retourner au
Canada. Dudouyt insiste auprès de Mgr de Laval pour qu'il
demande lui-même au provincial de retenir i i e ~ e p i nloin du pays
(lettre de Dudouyt à Mgr de Lavai, 19juin 1682, ASQ, -es
N,
no 65, p. 1).

27 juin

Le président Errambadt écrit 3 Hemepin pour lui exposer les
griefs qu'il entretient contre son frère.

De retour à Versailles après un séjour à Paris c( pour le service
spirituel du Louvre », Hennepin reçoit la lettre d'Errambault (du
27 juin) et lui récrit pour le supplier A nouveau de se montrer
indulgent à I'endroit de son frère. Il n'a pas encore reçu les
epreuves de son livre (Iettre de Hennepin ii Errambault, dans
A. huant, a Le P. Louis H e ~ e p i n ,nouveaux jalons pour sa
biographie D, p. 209-21 1).
9 août

H e ~ e p i naccompagne un ancien provinciai 3 Saint-Omer pour la
congrégation de la province d'Artois (ibid., p. 21 1).

De retour à Paris, il continue sa relation de voyage.
3 septembre

Hennepin obtient le u Privilège >> du roi autorisant l'impression
de la Description de faLouisiane .

13 décembre

Césarée Harveau, custode des récollets de la province de SaintDenis (Paris),approuve la Description & la Lnkiane.

14décembre

Innocent Micadt, d4finiteur des récollets de la province de SaintDenis et commjssaire gén6ral de la province des récollets de SaintAntoine ea Artois, approuve à son tour la Description & la
huiriane.
1683

5 janvier

Sortie de la Description & h L n u i s i m , à Pans, chez la veuve
Sébastien Huré.
Rentré aux Pays-Bas. Hemepin est nommé vicaire du couvent de
Cateau-Cambrésis. [Une lettre de Dudouyt à Mgr de Laval (28
mars au 18juin 1684, ASQ, Lettres N,no 79,p. 2-3) laisse croire
qu'il aurait servi dans le diocèse de Toumay, où I'dvêque semble
très satisfait de son travail].

Printemps

À CateawCambr6sis. Henoepin repoit la visite du père Zénobe
Membrt5, qui s'apprête à retourner au Canada après avoir rendu
compte au roi de Ilexpédition de La Salle (descente du Mississipi
jusqu'au golfe du Mexique) réalisée en 168î (<< Préface », N V ).

10 octobre

Hemepin est nommé supérieur du couvent de Renty. Les autorités
le choisissent aussi pour accompagner, en qualité de notaire
apostolique, le père Alexandre Voille au chapitre général de Rome
en 1688 (Archives provinciales des Freres mineurs h
Bruxelles : A :Tabl. cap. typogr. 1684, cité dans J. Goyens,
a Le P. Louis Hennepin, 0.f.m. missionnaire au Canada au
XVlIe siècle. Quelques jalons pour sa biographie », p. 325).

Hennepin refuse de retourner au Canada pour un an comme le lui
demande Hyacinthe Leiebvre. Relégué au couvent de Saint-Omer,
puis tombé en disgrâce, il perd le privilége d'accompagner
Alexandre Voille, proministre des r6coUets d'Artois, au chapitre
général qui doit se tenir à Rome I'annbe suivante (a Avis au
Lecteur », ND).

IO mars

Seconde impression de la Description de la Louisiane,
chez Amable Auroy.

avril

Décès de Jacques Hemepin, dernier frère vivant du père Louis.

Après le 16juillet

Hemepin est expulsé de la province de Saint-Antoine. Un arrêt de
Louvois, premier ministre d'état, lui ordonne de gagner les terres
du roi d'Espagne ( a Avis a u Lecteur », ND).

2î

Paris.

Accepté dans la province r6collette de Flandre, Hennepin reçoit
une obédience pour le couvent des récollettines de Gosselies, situé
dans le Hainaut-Brabant (en Randre espagnole). Il y demeurera
<< pres de cinq ans n (ihid.).

Hennepin assiste dans leurs fonctions le confesseur des
récolleaines et les prêtres de la paroisse de Gosselies. II participe
aussi activement à la réfection de I'kglise des religieuses. Au cours
de ses déplacements, il rentre en contact avec les AlliCs et fait la
connaissance du générai hollandais Godert van Ginkel, comte
d'Athlone (ibki.) .

4-6juin

Les troupes de Louis XIV campent à la chapelle de Haidemont, à
proximité de Gosselies (Beaurain, Hirroùe m i l f i e & Flandre,
depuis l'année 16-90.
jusqu'en 1694. inclusivement, Paris, chez
Nicolas Poirion, libraire, et chez Antoine Jombert, imprimeurlibraire du Roi, 1755,p. 253. Hennepin profite de I'occasion pour
présenter un placet au roi et tâcher d'obtenirjustice contre ceux qui
l'ont fait sortir de la province de Saint-Antoine en Artois (« Avis
au lecteur », ND).

Hennepin obtient, par l'entremise du comte d'Athlone et de
William Blathwayt, secrétaire à la guerre de Guillaume 111, une
lettre de sauvegarde en faveur des récollettines de Gosselies
menacées des mauvais traitements et du pillage des soldats (ibid ).

Hennepin écrit à Blathwayt. Tout en le référant au Premier
étahlissemenr & la foy de Chrestien Leclercq, il affirme que la
relation des voyages du Mississipi jusqu'au golfe du Mexique,
transcrite dans ce livre, a été rédigée à partir de ses propres
mémoires. Il demande à son correspondant de lui faire parvenir
des lettres de recommandation - de lui-même et du roi
d'Angleterre - ii l'intention d e l'électeur de Bavière et du
gouverneur de la ville de Namur, où il compte séjourner pour faire
imprimer la relations de ses expéditions (The William Blathway
Papers ar Colonial Wiliimhurg 1631-1 722, vol. XVIII, f. 9).
Louis Lefebvre, commissaire provincial des récollets de Paris et
frère du père Hyacinthe, oblige Hennepin à quitter Gosselies, sous
prétexte que ce poste est « de la dépendance [de] la France >>
( a Avis au lecteur », ND).
Hemepin rejoint le couvent d'Ath (ihid).
Blathwayt propose à Hennepin de publier, aux frais du roi
Guillaume III d'Angleterre, le récit de ses découvertes en
Amérique et de traverser de nouveau en ce pays avec une
expédition anglaise (ihid.) .

3 1 mars

Le révérendissime Bonaventure Perius, ministre général de
I'Ordre à Rome, assure Hennepin que son commissaire général lui
accordera l'autorisation demandée pour l'Amérique (MP,p. 2).

À Ath. Hennepin proteste devant sa communauté contre le dessein
du ministre provincial de l'incorporer à la province de Flandre où
il ne peut trouver de couvent pour le recevoir («Avis au
lecteur *, ND).
Blathwayt demande à Reynier Payer, commissaire général des
récollets à Ilouvain, de donner à Hennepin une obédience pour
1'Amkrique ek en attendant le départ des navires, l'autorisation de
travailler aux mémoires de sa ddcouverte dans une des ProvincesUnies (ihid.).

Hennepin prend la bénbdiction de L'internonce Horazio Filippo
Spada de passage à Ath et quitte son couvent pour se rendre A
Louvain présenter au commissaire Reynier Payer la Ietîre du
ministre général de l'ordre (ihid ; MP, p. 2).

26 aof t

Hennepin passe chez les Alliés au camp de Gamarage [Galmert].
Constantyn Huygens, secrétaire à la guerre, écrit dans son
Journal : a Ce matin est venu chez moi un moine déchaussé
nommé père Louis Hennepin (avec qui je crois avoir conversé
autrefois) ;il a fait de grands voyages au nord de l'Amérique, où
son compagnon [le père Gabriel de la Ribourde, récollet, tué le 19
sept 16801a été assassiné par les sauvages. Il était sur le point de
faire imprimer un livre de ses voyages et à cet effet se mettait en
route pour Amsterdam, chez Visscher, qui l'éditerait »
(a Journaal van Constantyn Huygens, den zoon », Werken van
her HLrtorisch genoofschap, nouvelle série, II, 1877, no 25,
p. 627-628, cité et traduit du néerlandais au français dans
H.Lemay, Bibliographie ah p2re Louis Hennepin. récollet. Les
p i è c e s d o c m a i r e s , Montra, 1937, p. 50 ).

A Louvain. le père Reynier Payez vkrifie Ies recommandations
présentées par Hemepin (fi@, p. 2-3).
Après avoir reçu une avance de Richard Hill, envoyé
extraordinaire du roi d'Angleterre, Hennepin se rend au couvent
d'Anvers [comme cehi de Louvain, ce couvent appartient à la
Province flamande de la Basse-Germanie](ibid., p. 2-3).
septembre

Reynier Payez, commissaire gén6ral des récollets, fait parvenir à
Hennepin une obédience pour l'Amérique (&id,p. 145-146).
Hemepin quitte Anvers vêtu comme un laïc [le port de l'habit
ecclésiastique ou religienx &nt proscrit en Hollande1 et
s'achemine vers Amsterdam oh il compte éditer ses œuvres (ihid.
p. 2-3).

.

Entre Anvers & Mordijk, six cavaliers dépouillent de leurs biens le
collet et son compagnon de voyage (aAvis au lecteur », ND).

Loo et 3 La Haye oh
William Blathwaytle reçoit et lui rend une partie de l'argent volé.
11 a l'honneur de faire la rév6rence au roi Guillaume III qui se
pdpare A partir pour JIAngIetem(ibid).

Avec l'aide d'amis, Hennepin se rend

À Amsterdam. des obstacles contrarient son projet d'édition
(ibid.). II quitte donc ta ville pour se rendre à Utrecht ail il compte
sur la protection du comte dlAthlonepour faire imprimer ses Iivres
et attendre l'occasion de repasser en Amérique.

Automne

Arrivé i~Utrecht, Hemepin loge pendant moins d'un mois chez
Martin van Blocklandt Quand sa logeuse le renvoie. il se retire
chez la veuve Renswou (MP,p. 130-13 1).

Pierre Codde, vicaire apostolique d'ütiecht, ignore la lettre que lui
aurait écrite Horazio Filippo Spa& internonce à Bruxelles, en
faveur de Hennepin (MP, p. a),
privé du droit d'exercer son
ministère.

Le dimanche et les fêtes, Henuepin assiste le dominicain Louis
Van der Hostyne, pasteur de la cbapelle Notre-Dame-du-Rasaire.
Il se rapproche aussi d'un groupe de réfugiés catholiques d e
langue française.
Le père Renier Payez, commissaire de la nation germano-belge,
apprend que Hennepin a introduit une déconcertante dédicace au
roi Guillaume III d'Angleterre dans le premier livre d e ses
relations. Avant Ia mise sous presse de l'ouvrage, Ie commissaire
rappelle Hennepin par lettre d'obédience, mais le récoIlet ignore
l'intervention de son supérieur, reste à Utrecht et mène son projet
de publication à tenne (Archives généraIices, Registre des écrits de
la nation Germano-belge, vol. 1, 1603-1698, f. 480).
Parution de la Nouvelle découvefie de Hennepin à Utrecht, chez
Guillaume Broedlet.

De Rœlofarendsveen, le vicaire apostolique Pierre Codde fait
parvenir l'épitre dédicataire de la Nouvelle découverte à LouisPau1 du Vaucel, son agent à Rome (lettre à du Vaucel. dans
H . Lemay, Bibliographie du père Hennepin,récollet. Les pièces
aimuwuaires, p. 56).
Février]

L'ancienne logeuse de Hennepin - épouse de Martin Van
Blocklandt - écrit au pêre Olivier Juvernay, ministre provincial
de Saint-Antoine en Artois, pour obtenir des renseignements sur le
récollet
À l'instigation de Henwpin, 58 citoyens d'Utrecht signent une
requête, insinuée par le notaire Schuylenborg et remise au
provicaire Jacques Cats, pour obtenir l'autorisation d'établir dans
la ville une station missionnaire pour les catholiques de langue
française(MP,p- 4-7).
Madame Van BIocklandt envoie au vicaire apostolique Pierre
Codde un précis de la réponse du père Olivier Juvernay concernant

Hennepin (H.Lemay, Bibliogrqphe du pére Elenneph. récollet.
Les pièces docwnentaires, p. 58).
3 mars

Hennepin obtient des États d'Utrecht un permis de séjour d'une
durée de six mois,à condition qu'il n'exerce aucune fonction et
qu'il obéisse aux placards (ibid, p. 66).

6 mars

Hemepin apprend la démarche de son ancienne logeuse auprès du
père Olivier Juvemay ;il écrit au provincial pour lui reprocher les
renseignements donnés à cette femme (A&, p. 133).

20 mars

Codde informe du Vaucel de l'intention de Hennepin d'obtenir par
I'interm6diaire du roi Guillaume l'établissement d'une station
missionnaire à Utrecht (H.Lemay, Bibliographie du père
Hennepin, récollel. Les piPces hcwnentaires, p. 68).

22 mars

De Cambrai, le provincial Olivier Juvernay répond à la lettre de
Hennepin : il ne I'a pas denigré auprès de Madame Blocklandt
mais lui a dit qu'il n'avait fait qu'un seul voyage en Amérique
(UP,
p. 133-134). Le même jour, le provincial ticrit à Martin Van
Blocklandt sur le même sujet (ibid.,p. 131- 133).

6 avril

A Utrecht, le bruit court que Hennepin se prépare

à prêcher
demère l'église Saint-Jacques (lettre de Cats à Codde, dans

H,Lemay, Bibliographie du père Hennepin. récollet. Les pièces
documenfraires, p. 73-74).
13 avril

Du Vaucel compte intervenir auprès de la Sacrée Congrégation de
la Propagande si H e ~ e p i npersiste dans son projet d'établir une
station missionnaire à Utrecht (lettre à Codde, dans ibid., p. 79).

24 avril

Le Magistmt d'Utrecht ddcide d'acheter quelques exemplaires de h
Nouvelle ddcouverte que le trésorier van Royen paiera 50 florins à
&mepin (ibid., p. 74).

5 mai

Hemepin prêche en français et sans autorisation derrière l'église
Saint-Jacques. 11 annonce qu'il prêchera de nouveau le dimanche
suivant (lettre de Cats i î Codde, dans ibid., p.79-80).

10 mai

Hennepin est B La Haye. Le provicaire Cats songe à le convoquer
pour lui interdire toute prédication (ibid.).

I l mai

De retour A Uhechf H e ~ e p i nrend visite B Cats qui lui interdit de
prêcher sans avoir pr6alablement presente ses pouvoirs (lettre de
Cats à Codde, 12mai 1697, dans ibid., p. 81-82).

12 mai

H e ~ e p i nprêche devant une foule nombreuse. Cats propose au
vicaire apostolique d'annoncer dans toutes les dglises d'Utrecht

que le récollet n'a pas de juridiction et qu'il est interdit d'aller
l'entendre (ibid. ) .
15mai

Suivant l'autorisation du prélat, Cats dkcide d'avertir tous les
prêtres de la ville que Hemepin n'a pas de juridiction (lettre de
Cats à Codde, dans ibid., p, 82).

18mai

Cats demande au vicaire apostolique d'écrire à Hennepin (lettre à
Codde, dans ibid, p. û4-85)-

24 mai

Un prêtre apporte à Hemepin la lettre de Codde qui demande à
c o m A t r ele nom du supérieur qui lui a donné obédience pour
Utrecht et de lui communiquer « les facuItés ecclésiastiques » qui
l'autorisent à prêcher. Aussitô~le récolIet se rend chez Cats qui
refuse de lui dire où se trouve le vicaire apostolique qu'il souhaite
rencontrer (ibid, p. 85).
Dimanche. Hemepin célèbre la messe et annonce aux fidèles qu'il
a obtenu plusieurs privilèges du roi et du vicaire apostolique
(ibid.)-

30mai

Cats rend compte à Pierre Codde des derniers évenements : il a
convoqué tous les prêtres de la ville qui ont unanimement convenu
d'annoncer le dimanche suivant que Hennepin n'a pas de
juridiction et « qu'il est dkfendu sous peine de pdcht? à tout le
monde d'assister à sa messe n (Ieître à Codde, dans ibLf.).

2 juin

Dimanche. Dans toutes les églises d'Utrecht, les prêtres interdisent
aux fidèles d'assister à Ia prédication ou à la messe de Hennepin,
sous peine de péché mortel. Hennepin prêche comme d'habitude.
Cats reçoit la visite de la veuve Renswou, il essaie vainement de la
persuader de « faire sortir ,> Ie récollet de sa maison (letue de
Cats à Codde, dans ibid, p. 86).

6juin

Hennepin rend visite à Cats de qui il exige une copie de la
proclamation prononcée contre lui le dimanche précédent. Devant
le refus du provicaire, le récollet menace de s'adresser au magistrat
(lettre de Cats à Codde, dans ibid., p. 86-87).
Hennepin présente une requête au Magistrat d'Utrecht visant à
faire condamner l'action menée contre lui par le provicaire (lettre
de Cats à Codde, dans ibid., p. 87-88),

9juin

Malgré la défense de Cats, Hennepin prêche de nouveau mais
a< devant un auditoire peu nombreux » (lettre de Cats à Codde,
dans ibid.).

12juin

Les catholiques de langue française d'Utrecht prdsentent une
deuxième requête pour demander que Hennepin puisse exercer

a les

fonctions ordinaires de Missionnaire » et leur assurer I< la
liberté de conscience m (W, p. 9-12). Trois témoins (Jean
Antoine de Rossi, Martin van Blocklani, J. van Schevickhoven)
attestent de la remise de cette requête la résidence de Jacques
Cats (ibid, p. 12-14).
Le même jour, Hennepin en appelle comme d'abus de son
interdiction auprès du pape Innocent XII (&id., p. 21-23 ). En
l'absence de Cats, les trois mêmes témoins remettent 21 la servante
le document constituant l'appel (ibid.) .
Cats fait aussitôt parvenir ces documents au vicaire apostolique
(lettre à Codde, dans H.Lemay, Bibliographie du p2re Hennepin,
récoller.Lar pièces d o c ~ a U e s p.
, 95).

16juin

Hennepin prêche devant une dizaine de personnes. Cats apprend à
Codde que Hemepin a prêché malgré l'interdiction qui pèse sur lui
(lettre à Codde, 16 ou 17juin, dans ibid., p. 95%).

Eti

Publication du Nouveau voyage chez Antoine Schouten, à
Utrecht. La publication est mentionnée dans Bihliorheca librorum
novorum, Utrecht 1697,I,(juin-juillet) (ibid., p. 96-99).

2 août

Hennepin est à Woerden pour Ies célébrations de la Portioncule
(w,p. 58).
Peu après son retour à Utrecht, Hennepin se rend h La Haye pour
obtenir l'appui des ambassadeurs catholiques qui s'y trouvent.Il y
rencontre le père Bernard Désirant, augustin et aatijans6niste, de
passage dans la province pour enquêter sur Ie présumé jansénisme
du clergé hollandais et en particdier sur le vicaire apostolique
Pierre Codde.

15septembre

Alexandre Otto, comte de Velen et légat de l'électeur Palatin
adresse une supplique au pape Innocent XII, en faveur de
Hennepin : une approbation papale serait ndcessaire pour assurer
une mission au récollet puisque l'archevêque de Sébaste, n'ayant
u aucun panchant ni pour la Religion ni pour les Reguliers », lui
a refus6 cette faveur (MP,p. 167-169).

21 septembre

Laurent,baron de Mean, légat de I'Electeur de Cologne, adresse
une supplique au pape en faveur de Hennepin (ibid., p. 173-175).

27 septembre

François-Bernard de Quiros, ambassadeur d'Espagne à La Haye,
appuie auprès du pape la demande de Hennepin : comme le
rétablissement de la mission des récollets dans la ville d'Utrecht lui
semble nécessaire, il implore Sa Sainteté d'y autoriser la présence
de deux religieux de la province de Flandre u admis

inviolablementà l'administration de tous les sacrements >z pour y
desservir les catholiques de langue française ( i M , p- 150-152).
30 septembre

Hennepin est encore à La Haye- n i m e Codde demande à du
Vaucel d'intervenir à Rome pour empêcher Hennepin d'obtenir la
station missionnaire qu'il K a entrepris d'eriger » à Utrecht
« sans aucune Mission ou faculté » (Swolle, lettre ài du Vaucel,
dans H. Lemay,Bibliographie du père Hempin, récollet. Les
piéces documentaires, p. 111).

3 octobre

Henri Van Stratmann, légat de l'empereur à La Haye, écrit au
comte de Martinitz, ambassadeur de l'empereur à Rome, pour lui
demander d'intervenir en faveur de Nemepin afin qu'il puisse
exercer la fonction de missiornaire a Utrecht (MP,p. 1 9 4195).

5 octobre

Alexandre Otto, comte de Velen et légat de I'4ecteur Palatin,
adresse au pape une seconde suppiique en faveur de Hennepin
(ibid, p. 162-164).

6 octobre

Le baron Henri De Schonbom, Mgat de Mayence A La Haye,
intercède aussi au pape en faveur de Hennepin et du rétabIissernent
de la mission d'Utrecht (ibki, p. 156-158).

8 octobre

Laurent, baron de Méan, adresse une seconde supplique au pape
Innocent XII, en faveur de Hennepin et du rétablissement de la
mission d'Utrecht. La première supplique ne sera pas envoyée
(ibid., p. 179-181).

9 octobre

Dominique André Kaunitz écrit au comte de Martinitz,
ambassadeur du Saint Empire à Rome, en faveur de Hennepin et
du rétablissement d'une mission récollette à Utrecht (ibid.,p. 191192).
Bien que Codde lui eut demandé de s'abstenir d'appuyer
Hennepin, Dom Quiros a envoyé sa supplique au pape, « disant
qu'il ne s'en pouvoit defendre parce que l'on pressoit là dessus de
la part de la cour de sa Majesté Britannique » (Zwolle, lettre de
Codde à du Vaucel, 9 octobre 1697, dans H. Lemay,
Bibliographie du père Hennepin, rt!colIer- Les piéces
documenraires, p. 1%- 125).

13 octobre

Codde remercie de son intervention Christian Bless, chapelain de
Don Quiros à La Haye :« Vous m'avez rendu un nouveau et
insigne bienfait, et même à la religion, en travaillant à btouffer
plutôt que d'encourager les efforts du P. Hennepin » (H. Lemay,
Bibliographie d u père Hennepin, rPcollet. LRs pièces
doc~l~~~faires,
p. 12%.

[423 octobre] Hennepin aurait servi de chapelain ih MaximilienEmmanuel, électeur de Bavière et gouverneur des Pays-Bas,
pendant son séjour au domaine du roi d'Angleterre, près de Dieren
(lettre de Hennepin l'internonce Spada, 28 octobre 1697
(Archives du royaume, Bruxelles, Divers u, n o 5409 ;
A. Louant, le Cas &père Louis HeMepn, récollet, &siomi.e
&laLouisiQne, p. 177).

26 octobre

À Rome, du Vaucel a entame les démarches pour prévenir I'affaire
de Hennepin en communiquant avec le cardinal Altieri (lettre à
Codde, dans ibid, p. 15126). Pduzio Aitieri était dors préfet de
la Propagande.

26 octobre

A Utrecht, Hennepin écrit il l'internonce Spa& pour l'aviser de
son intention de publier I'appel comme d'abus intejet6 contre Cats
(Archives du royaume, Bruxelles, Divers N, no 5409,2f.).

2 novembre

Aucune des lettres de recommandation des ambassadeurs et
plénipotentiaires n'est encore parvenue à Rome. Du Vaucel compte
se présenter 3 l'audience papale avec le mémoire qu'il prepare sur

l'affaire de Hennepin (lettre à Codde, dans H.Lemay,
Bibliographie du père Hennepin, récollet. Les pièces
&c=aUes,
p. 128).
4 novembre

Lundi, jour de saint Charles. Du Vaucel rencontre le pape en
audience : après avoir rendu compte de l'état de la mission de
Hollande, iI informe le pontife des démarches entreprises par
Hennepin pour établir (C sans mission » une station r6collette à
Utrecht et lui présente un mdmorial sur le sujet Le pape n'a encore
reçu aucune lettre des ambassadeurs et pl6nipotentiaires (lettre à
Codde, 9 novembre, dans ihid, p. 128429).

5 novembre

Du Vaucel se rend à la Secrétairerie des mtmoriaux reprendre celui
concernant Hennepin, d6posé avec son rescrit (ihid.) .

8 novembre

Du Vaucel rencontre Charles Auguste Fabroni, secr6taire de la
Propagande et lui remet le m6monal N en l'informant à fond de
I'affaire du Recollet >t (ibid.).

9 novembre

Du Vaucel rend compte à Pierre Codde de son audience avec le
pape qui aurait affirmé qu'il « n'aurait pas grand egard » pour les
lettres des pltnipotentiaires, a si elles lui étaient
présentées N (ibid.).

13novembre

Codde s'en remet totalement à du V a u d pour soumettre Hennepin
(Amsterdam, Codde à du Vaucel, dans ibid., p. 129- 130).

5décembre

Hennepin demeure encore à Utrecht (Utrechh lettre de Codde à du
Vaucel, dans ibid., p. 130).

7 décembre

Une résolution des États d'Utrecht p l o n g e le &jour de Henoepin
pour six mois. il en avait plus t a fait la demande sous prétexte de
terminer et de publier la troisième partie de « la découverte de
l'Amérique » (Résolution des États d'Utrecht, RAU, Sbten van
Utrecht, no 232-247,dans ibid ) .

10 décembre

La Nouvelle découvene de Heanepin stimule la rivalité des
Angiais qui songent à s'établir sur le Mississipi, contrecarrant
ainsi les projets du sieur de Rémonville, ami de La SdIe, qui a
déjà fait semblable proposition à Argoud, ministre français de la
Marine (lettre dlArgoud au Ministre de Ia Marine, Paris, 10
décembre 1697, dans P. Margry, Décomenes ef tftab1issemp1tf.s
desFrançais, vol. 4, p. 19-21).

À Amsterdam, Abraham van Someren prépare une réédition de h
Nouvelle découverte.

La Morale pratique du jansénisme paraît

à Utrecht.. Hennepin
garde à son domicile (chez la veuve Renswou, denière l'église
Saint-Jacques) les exemplaires du livre édité clandestinement et
sans approbation. Il s'agit d'un factum antijanséniste contenant
l'appel logé auprès du pape en réaction contre son interdiction et
les vexations que lui aurait fait subir le provicaire Jacques Cats,
avec l'approbation de son supérieur, le vicaire apostolique Pierre
Codde.

16 mars

À Paris, Eusèbe Renaudot a appris que 800 familles de réfugiés
songent il s'installer en Louisiane et sur les bords du Mississipi. Il
attribue ce projet à I'K Epitre dedicatoire n de la ,+%uÿelle
décnuverre de Hennepin, « un Seraphique forfante (lettre de
Renaudot A un correspondant anonyme,BNP,Fonds Clairambault
1057. Mélanges littéraires et bibliographiques S. Lettres
autographes de Renaudot, f- 18-19).

22 mars

Du Vaucel demande h Codde de lui envoyer un exemplaire de h
Mnraleprafique dujmenism. II songe ii présenter un mémoire à
la Sacrée Congdgation de la Propagande ou à celle du Saint-Offlce
pour obtenir leur intervention afin que l e . supérieurs de Hennepin
le rappellent dans sa province (lettre il Codde, dans H.Lemay,
Bibliographie du pPre Hennepin, récollet, Les piéces
dmmewaires, p. 134-135).

I l avril

Codde envoie à du Vaucel un exemplaire de la Morale pratique du
jonrenisme auquel il joint une brève réfutation (lettre ii du Vaucel,
dans ibid., p. 135140).

14avril

Codde fait parvenir à Pasquiet Quesael un exemplaire de luMorale
praîique du jarnenisrne avec une copie de sa réfutation (M.,
p. 140).

16 avril

Les États d'Utrecht refusent toute prolongation au permis de
séjour de Hennepin (Résolution des États d'Utrecht, RAU, Staten
van Utrecht, no 232-247, dans &id, p. 140-141). Il devra quitter
la ville et la province d'Utrecht,

18 avril

Codde s'inquiète devant l'éventualité d'une publication de h
Morale pratique du jarrrenisme en flamand. De nouveau, il
demande il du Vaucel de travailler à faire « deloger » Hennepin,
« qui cause bien de scandales dans la Mission » (Amsterdam,
lettre à du Vaucel, dans ihrd, p. 141).

26 avril

Du Vaucel demande un nouvel exemplaire de la Mordeprafiquedu
jansenisme pour le déférer au Saint-Office en même temps que le
Breve Memriai des antijansénistes de La Haye et qu'un libelle
flamand contre le catéchisme de Sens (Iettre à Codde, dans ibid-,
p. 143).

2 mai

Du Vaucel coafirme son intention de faire diversion au Breve
MemoTial en déférant a u Saint-Office la Morde pratique d e
Hennepin et le libelle flamand contre le catéchisme de Sens (lettre à
Codde, dans ibid. ) .

10 mai

L'affaire de Hennepin n'est pas encore parvenue au Saint-OfFice
(lettre de d u Vaucel à Codde, dans ibid., p. 14%144).

3 1 mai

Du Vaucel tarde à remettre la Morale praîique ah jansenisme au
Saint-Office à cause du décès de I'assesseur (Iettre à Codde, dans
ihid.. p. 145). le cardinal Pierre-Philippe Bernini, qui n'a pas
encore &téremplacé.

Juin

Le dernier permis de séjour obtenu en décembre par Hennepin se
termine. Il quitte sans doute Utrecht, si ce n'est déjà fait.

18juin

Lemoyne d'Iberville informe le ministre de la Marine française
qu'une compagnie s'organise il Londres pour fonder un
établissement sur le Mississipi. Les intéressés u ont envoyé en
Hollande sçavoir si le père Euepain y veut retourner, comme il
s'offroit dans son livre dédié au Roy Guillaume III, intituié
Nouvelle Découverre d'un pays plus grand que l'Europe, où il
s'offroit [...] à y piloter les navires B (P. Margry, Découvertes et
établkernentsdesFrançuis, vol. 4, p. S o 2 ) Hennepin se rend auprès de François d'Usson de Bonrepaus,
ambassadeur de France à La Haye, pour obtenir la permission de
revenir en France et de repasser en Amérique (lettre de Bonrepaus

à Pontchartrain, 26 juin 1698, ANF, Monwnenrs hhtoriqrres,
K 1349, IX Négocian'om, H o f M ,no 75, f. 232 P).

26juin

Bonrepaus plaide en faveur du retour de Hemepin en France et en
Amdrique auprès du ministre Pontchartrain [Phélypeaux] : ce
serait le moyen de l'empêcher d'exciter les Anglais et les
Hollandais à faire de nouveaux établissements dans l'Amérique
septentrionaie (ibid., f. 232 rO-232vO).

2juillet

Pontcharirain accepte de transmettre à Louis XIV la demande de
Hemepin (lettre il Bonrepaus, ibid, no 85, f. 269 vO).

9juillet

Le roi accepte que Hennepin revienne en France et lui accordera
u la permission de retourner en llAmeriqueseptentrionale comme
il le desire » (lettre de Pontchartrain à Bonrepaus, ihid., no 88,
f. 275).

11juillet

C d d e apprend à du Vaucel que le Magistrat d'Utrecht a refusé de
prdonger le séjour de Hennepin à cause de la publication de kr
lWarale prarique du jansenisme (lettre à du Vaucel, dans
H-Lemay. Bibliographie du pPre Hennepin, récolles. Les piPces
hcumm&es, p. 148).
De nouveau, Hennepin rencontre Bonrepaus à La Haye. Il fait voir
à l'ambassadeur Ies lettres reçues d'Angleterre oh s'organise une
compagnie pour le Mississipi : e on luy demande des memoires
sur cela >B. Mais, Hennepin a changé ses plans: avant de
traverser au Canada, il veut se rendre en Italie. 11 compte
s'embarquer et servir d'aumônier sur un vaisseau de Toscane.
Toutefois, assure-t-il, il rentrera en France et passera au Canada
dès que le roi lui en donnera l'autorisation (lettre de Bonrepaus à
Pontchartrain, ANF, Mollwnents hisroriques, K 1349, I X
Négociutiom, HoIlande, no 89, f. 277 vO-278rO).

Bomepaus écrit à Pontchartrain les détails du départ de Hennepin
pour 1'1tali e (ibid ) .
Codde apprend à du Vaucel l'embarquement de Hennepin sur un
navire génois. Sa destination : Rome (H. Lemay, Bibliographie
du phe Hennepin, r&collet-les piéces document&es, p. 148).
23juillet

Pontchartrain explique à Bonrepaus qu'il importe peu au roi que
Hennepin u aiIle en Italie ou en Canada u puisque l'autorisation
qu'il lui accordait de passer en ces lieux n'avait d'autre but que de
cc Iuy oster les occasions d'exciter les Anglais et les Hollandais
d'aller chercher le Mississipi » (lettre à Bonrepaus, ANF,
M o m ~ hisroriques,
s
K 1349, IX Négociations, Hoilode,
no 90,f. 289).

[fin de I'hté]

Plut& que de se rendre
Rome, Hennepin débarque
vraisemblablement au port de Cadix, en Espagne,

16octobre

De Bruxelles, le pere Renyer Payez, commissaire de la nation
germano-belge, écrit au père Matteo de San Stephano, ministre
général de l'Ordre des frères mineurs it Rome, pour l'inviter à
refuser toute demande de Hennepin, même assortie de
recommandations (AG, Regesturn chartarum nationis GermanoBelgicæ, (lm-1698), vol. 1, no 22, transcription provenant des
AFM, Fonds Théodore Paré,p. 251).

6 novembre

Le ministre générai de l'Ordre reçoit la lettre du commissaire
Renyer Payez (ibid.j.
Le commissaire apprend la présence de Hemepin au couvent des
récollets de Cadix. Il fournit les renseignements sur Hennepin
demandés par le père gardien de ce lieu (AG, Regestum chartamm
nationis Germano-Belgicz, (16û3-1698). vol. 1, 1603-1698,
f. 480 ;transcription provenant des AFM, Fonds Théodore Park,
p. 252-2253).

22janvier

A la demande du ministre gen6ral de l'Ordre. Mattheo de San
Stephano, le père Renyer Payez expose sommairement les
événements qui ont amen6 Hennepin en Espagne (ibid., vol. 1,
f. 480).
Le gouverneur de Callières demande au ministre de la Marine de
contrer l'expédition anglo-hoilandaise qui se prépare, it l'incitation
de la relation de Hennepin, a pour aller habiter l'est6 prochain le
Mississipi » (P. Margry, Découvertes er Prahlissernents des
F r q h , vol. 4, p. 303).

27 mai

Louis XIV se ravise : il interdit le retour du récollet en NouvelleFrance sous peine d'arrestation (lettre du roi à Callières et
Champigny, AC, B, 20, f. 217 v0 [1!?9]).

18juillet

La disparition de Hennepin suscite des interrogations en France.
L'abbé Jean-Baptiste Dubos, ami de Toynard et de Renaudot,
cherche à retrouver le r6collet qu'il croit a caché » quelque part
(lettre de Dubos A Thoynard, BNP,NAF, 56û. c Correspondants
de Nic. Thoynard *, 1 A-E, Registre relié et folioté, f. 299 rO).

4 septembre

De retour à Bruxelles après un voyage ii Utrecht, D u b s rapporte
n'avoir appris aucune nouvelle précise sur Hennepin. On le croit
parti depuis un an pour L'Angleterre d'où il devait s'embarquer
pour passer en Amkrique (lettre 21 Thoynard, 4 septembre, ibid.,
f. 3 1 1 rO).

20 octobre

En Nouvelle-France, personne n'a entendu parler de Hennepin.
S'il passe, il sera renvoy6 en France suivant les ordres du roi
(letire de Callières au ministre, AC, Cl lA,vol. 17,f. 3-16).

[Fin de novembre] Hennepin est à Rome.
11 demande à la Congrégation de la discipline régulitre « de le faire
admettre dans la récollection du saint Ritiro f i de la province
réformée de Rome. Sa demande est remise au ministre générai de
I'Ordre (AV, Acta Congregatio super discipluLa r e g h i (17001701), vol. 53, f. 892, traduit du latin au français dans C.M. Morin, M Du nouveau sur le récollet Louis Hennepin »,
RHAF,t 1, p. 115).

5décembre

Le ministre g6néra1, Matteo de San Stefano, accorde à Hennepin
faculté de se mettre à la disposition du gardien du couvent de
Saint-Bonaventure de Rome f i (AV, Acza Congregaimis super
discli)Ilinareguh-i(1700-1701),vol. 53, f. 892 bis, traduit de
l'italien au français dans ibid., p. 1 13).

6décembre

Le discrétoire de Saint-Bonaventure-sur-le-Paiatinest prêt A
recevoir Hennepin à condition que la Sacrée Congrégation des
religieux dispense le couvent du nombre de membres « pour Ie
recevoir en surplus, &nt donné qu'il s'y trouve d4.à le nombre de
religieux prescrit » par Innocent XI (AV, Acta Congregaiorais
super&c@IUraregulmi (1700-1701),
vol. 53,f, 892 ter, traduit
de l'italien au français dans ibid., p. 1 14).

Hennepin demande la dispense du nombre A la Sacrlée
Congrégation de la discipline régulière afin d'être admis dans un
couvent de la stricte observance de la province réfonn6e de Rome
(AV, ACIQ Congregutio super discijllimz regulari ( 1700-1701 ),
vol. 53, f. 892, traduit du latin au français dans ibid, p. 115116).
18décembre

Du Vaucel apprend la présence de Hennepin à Rome.

19décembre

De Rome, du Vaucel écrit au vicaire apostolique Pierre Codde :
H e ~ e p i nserait « dans quelque petit couvent h une ou deux lieues
de Rome 3. Mais, depuis son arrivée, il ne serait pas demeurt5
inactif :iI aurait rencontré le père Massoulié, assistant du g6néral
des dominicains, le cardinal Barberini et Charles Auguste Fabroni,
secrétaire de la Propagande, qui aurait présenté la MoralepraQue
du jm&m à Ia a Cong. my partie » formée pour l'examen
des accusations portées contre le vicaire apostolique d'Utrecht
(lettre ii Codde, dans H . Lemay, Bibliographie riu p2re Hennepin,
récollet.Les pièces documentaires, p. 1 6 5166).

î 6 décembre

A Rome, du Vaucel travaille contre Hennepin. Il a traduit en iîaiien

sa lettre dedicatoire A Guillaume III pour Ia porter avec la hrouvelle
découverre
au pére Prevost >> [commissaire du Saint-Office]
qui les demandait. 11 a aussi acheté quelques exemplaires de h
Morde pratiçrue du jmenism que Hennepin avait placés chez
Croisier, libraire français ii Rome (lettre de du Vaucel à Codde,
dans ibid., p- 16167).

7janvier

La Congrégation de Ia discipline régulière accorde la dispense du
nombre qui permet à Hemepin d'être admis dans Ies couvents de
la récollection de la province réfonnde de Rome, à condition qu'il
entre dans le premier endroit vacant (AV, Acta Cnngregatio super
drrciplinaregtllmi (1700-l7Ol), v d . 53, f- 892,traduit du latin au
français dans C--M. Morin, u Du nouveau sur le récoIIet Louis
Hennepin m, p. 115-116).

23 janvier

La Morale pratique dujamenisme a est entre les mains d'un
examinateur du S. Office » et probablement u entre les actes

produits à la Congregdon my partie P. L'Épitre dédicataire sera
aussi soumise à l'examen des théologiens. D'après du Vaucel, la
partie ne sera pas facile, Hennepin jouit de M fortes »
recommandations et ses protecteurs sont respect& à Rome (lettre à
Codde, dans H.Lemay, Bibliographie du pére Hennepin,
récollet. Lespi2ces dclcumentm'rw, p- 16û- 169).
30janvier

Du Vaucel avise Codde que la Morale pratique du jmenisme
sera dans la premiere feuiIIe du S. Office n. u S'il échappe des
mains du S. Office u, pdvoit-il, e ce ne sera pas pour retourner à
la mission [de Hollande] avec le consentement et l'autorité du
S. Siege ni de ses Supérieurs n (iiiid., p. 169).

17 fdvrier

Codde tarde à faire parvenir A du Vaucel les renseignements sur les
personnes mentionnées dans le factum de i-iemepin. Par contre, il
envoie le libelle de l'apostat François Chalus qui, avoue-t-il, a est
A la veritd plein de mensonges et de calomnies », mais
a neanmoins tres propre et tres efficace pour nous absoudre et
pour condamner le Pere Hennepin » (Utrecht, lettre de Codde B
du Vaucel, dans (ibid-, p. 170).
Tandis qu'à Rome l'examen de la Mur& pratique du jansenisme
semble suspendue, au Canada on continue à s'interroger sur la
présence possible de Hemepin au pays. H ~ M
de Tonty, autrefois
considéré comme le bras droit de La Salle, prend connaissance de
la Nouvelle découvefie et écrit son frère : « Je ne s p i comment
le P. Louis Hennepin a u la hardiesse de mentir si impudemment
dans sa relation. [...] Comment cet homme a-t-il le front d'écrire
qu'il a Cté à la mer. Aco qui est marié aux Iinois et qui vit encore

est en etat de lui soutenir le contraire m (ANQ,355, vol. 387,
[noX, 141 f. 7-8).
11 mars

Codde continue d e diffbrer I'envoi des renseignements attendus
par du Vaucel, mais il lui fait parvenir une refutation concernant
l'apostasie de Chalus dtnoncée dans la Morale pratique du
jmenisrme. Il insiste pour qu'il n'en soit pas donné de copie B
Hennepin, qui pourrait lui causer des difficult6s en l'envoyant à
Utrecht (lettres de Codde à du Vaucel, dans H. Lemay,
Bibliographie du p2re Hennepin, ré colle^. Les @ces
docu~lzentaU.es,p. 17CL171).

26 mars

Du Vaucel rencontre l'assesseur du Saint-Office et l'entretient du
f a t u m et de la dedicace de Hennepin au roi Guillaume III qui sont
entre les mains du Saint-Office (lettre à Codde, 27 mars, dans
ibid, p. 185186).
Du Vaucel fait parvenir à un personnage inconnu un exemplaire de
la Mdepratiipedujarnenime, les observations de Codde qu'il
a enfin rques et un exemplaire de la Nouvelle découverte. << Voici
le libelle impertinent, furieux, et plein de calomnies, dont j'ai eu
l'honneur de parler la dernière fois à V o ~ e Seignemè
Himissirne », écrit-il. « L'affaire itant pendante au SaUit Office,
je dbire supplier V.S.I., lorsqu'elle aura lu le susdit libelle, ainsi
que les Observations, de faire remettre le tout sous pli A la
Secrétairerie,à mon adresse, où je l'enverrai prendre, pouvant en
avoir besoin lorsque l'affaire paraîtra >> (Pistoie, Bi bl.
Fabroniana, Mss, carton 35,transcription et traduction du latin au
français dans ibid., p. 183- l8.S).

27 mars

Du Vaucel a remis la relation de l'apostasie de Chalus au
consulteur du Saint-Office chargé d e la Morale prarique du
jménisme. L'examen du livre n'est pas encore commencC (lettre à
Codde, dans ibid. p. 185).

2 avril

Du Vaucel rencontre Le Prevot » [commissaire du Saint-Offilce]
qui promet << de faire rapport de ce mechant libelle aussitost apres
les festes m. Mais ne dit pas quelle résolution la Congrégation
compte prendre pour châtier >> Hennepin (ibid., p. 186).

3 avril

Du Vaucel informe Codde de l'avancement de l'affaire : G Les
nouvelles instrvcîions touchant le miserable Fne seront
communiquées qu'au Qualificateur, qui les tiendra secretes et n'en
donnera nulle copie >> (ibid ).

23 avril

Un extrait du journal de Jean Libert H e ~ e b e i théologien et
professeur de Louvain charge de représenter l'université et les
jansénistes auprès du Saint-mce - indique que H e ~ e p i naurait
rencontré le commissaire du Saint-Office, - ThornasMaria Bosi,

-

o-p. (1688-1703, dit le Prévôt en chiffre janséniste - et l'aurait
u entretenu des territoires qu'il a dt5couverts dans l'autre
monde m. Ce dernier u lui a dit que l'affaire est tri% délicate et
doit être traitte avec prudence 9. * Qu'on ne le laisse pas se
rendre à Rome », conclut Hennebel (L.Ceyssens, c Rondom
Pater Louis Hennepin, ontdekkingsreiziger m, Franckana,
vol. 34, no 3, 1979,p. 133 et n, 2). [Traduction du latin au
français faite par le père Georges-Henri Boissinot, s.v.1
S4 avril

Du Vaucel apprend que Hennepin fait traduire en italien la
Nouvelle Découverte qu'iI veut faire imprimer à Rome. 11 tentera
d'empêcher cette édition mais Hennepin c a des gens qui
l'appuient » (lettre ii Codde, dans H. Lemay, Bibliographie du
père H m p i n , rBcuICer. Les piPces documentaires, p. 186).

30 avril

Au cours d'une rencontre avec Hennebel pour discuter de

questions jansénistes, du V a u 4 lui demande de traiter au SaintOffice d'un livre du père Hennepin qu'il [veut] reprendre »
(L. Ceyssens, u Rondom P a t e r Louis Hennepin,
ontdekkingsreiziger », F ~ M C ~ ~ ~vol.
C P I34,
C I ,no 3, 1979, p. 133).
Thomas-Marie Ferrari censure la Morale pratique du janrenisme.
de Hennepin (L. Ceyssens, u Nogrnaals Hennepin »,
Frmiscrmq vol- 35, no 1, 1980, p. 146 ; id. Aurnur de
l'Unigenitus, p. 10, n. 27).
Louis XIV n'a pas oublié Hennepin de qui il n'a pas entendu
parler depuis l'année préddeate et dont il ignore la prdsence B
Rome. Le récollet ne doit pas être reçu au Canada, ordonne-t-il.
S'il s'y présente, il doit être renvoyé en Fmnce (AC, B, vol. 22,
f. 107 vO).

Hennebel rapporte dans son journal avoir appris la « situation »
de Hennepin par le père Marianus
vraisemblablement un
augustin - qui souhaite que le dcoliet soit envoyé à Saint-Pierre
Montorio, collège de mission des frères mineurs, sur le
Gianicolo >> à Rome (L. Ceyssens, « Rondom Pater Louis
Hennepin, ontdekkingsreiziger n, Fmiscorra, vol. 34, no 3,
1979, p. 133, et n. 3 1-32).

-

18octobre

Au Canada, on ignore oh se trouve Henoepin, mais s'il se
présente, il sera retourné « seürement » en France, suivant
l'ordre du roi (AC, C l IA, vol. 1 8 f. 12 rO-12vO).

1er mars

D'après l'abbé Jean-Baptiste Dubos de passage à Rome, Hemepin
logerait au couvent de l'Ara Cœli et il aurait u emberluquoqué le
Cardinal Spada u - Fabricius Spada, cardinal protecteur de

I'ûrdre des fréres mineurs - a lequel lui faisoit Je fonds d'une
nouvelle mission pour les pais missipiens » (BNP, NAF. -S6û,
« Correspondants de Nic- Thoywd, 1 A-E », registre relié et
foIioté, f. 357 rO).
[Juin]

Hemepin adresse une supplique au pape Clément XI pour
« obtenir faculté et pouvoirs de se livrer ii la conversion des
religieux apostats en Hollande » (AP,Udiece di Nosno Sigmre,
vol. 3, f. 326-327,dans C.-M. Morin, a Du nouveau sur le
récollet Louis Hennepin », p. 116117).

7juillet

Le souverain pontife refuse la requête de Hemepin prdsentée à
l'audience par Charles Auguste Fabroni, secrétaire de la
Propagande (ibid) .

Suivant le géographe français Claude de l'Isle : << Le

P-Hennepin qui s'est retiré en Angleterre se promet, si on le veut
envoier dans ce pais Ià [Amérique] de trouver un passage
commode pour se rendre dans la mer du Sud par des rivieres qui
sont au delà de celle de Mississipi » (ANQ,355, no X, 17, x [f.

Mort probable de Hennepin à Rome (J. de Schampheleer).
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particulièrement aus coins et aus bords estérieurs. Alors que la marge intérieure des pages est
constante (1 cm). la largeur de la marge esterieue varie, passant de 2 cm à 2 112 cm.3 cm pouvant
dler jusqu%3 112 cm (de la fin de ligne au bord de la page). La tranche latérale est donc idgale, en
dents de scie. On peut conclure que Hennepin avait reçu un certain nombre d'esemplaires relies et
d'autres en blanc.
4. Exemplaires trouvés en 1934 et 1935 par le père Hugolin Lemay, 0.i.m. (a Étude
bibliographique et historique sur Lu Moralepratiqrre dujansénisme du P. Louis Hennepin. récollet m.
Mehîoires S. R. C., section 1, 1937. p. 131).
5. Cet exemplaire porte la correction P l'encre u Chez In Veuve Renswou (ibid.).
6. Ce dernier esemplaire, non relié. provient. comme l'indique une inscription h la page &
tiue, de la biblioihèque du couvent de San Francesca [à Ripail ti Rome. II est à noter que la Vaiicane
ne possède aucun cscmplaire de ce1ouvrage (ibid.).
7. Exemplaire u non relie. recouverl de papier-tenture violet, aus maqes rognées quasi
jusqu'au texte m. Trouvaille du père H. Lemay. cet exemplaire se trouvait au carton no 35, intitulé
Scrinrtre corrceniatue il Gionsenismo. Ce fonds. comprenant entre autres 400 w o n s de manuscrits.
appartenait à Mgr Fabroni, secrt5tairede la congéption mi-partie qui examina les affaires religieuses
de Hollande au cours des années 1700-1703 (* l h d e bibliographique et historique n, p. 131 et
n. 15). Cet esemplaire serait celui acheté par Louis-Paul du Vaucel - chez le libraire Croizier qui
avait te dépôt de InMoraleprorique à Rome -, qui le remil par la suite au Sainl-Officepour esamen.
H. Lernay (ibid.) note les soulignements B l'encre et la note marginale qui particularise cet
exemplaire : a Sont soulign6. à L'Avis afc Lecteur. f.'5. les 3 premieres lignes : ville de ta
subsistance et ;p. 6 : Cornelius Egos ; p. 9 : De Chaluc : p. 16, le passage : n'étant etc. jusqu'à :
qu'il leur annoncerait. P. 14, une note marginale: (Rossi)Cordelier Presne, Apostat a r ~ r i écomme
,
on l'a depuis decouverr, et plus bas, p. 14. un signe marginal vis à vis les mots : Le nommé
Chalue m.
8. David de Koh signale l'existence de cet exemplaire ( a De strijd van Hennepin en andere
Minderbroeders fegen het jansenisme m. Overdruk van htr archief voor de geschiedenis van her
aambisdom Urrechr. vol 66, no 1. 1946, p. 2).
9. Exemplaire signalé par M. Réal Ouellet.
I.

Ma transcription de la Morak pratique du jans4nisme respecte le Protocole
d'édition mirique élaboré par les responsables de la collection « Bibliothèque du
Nouveau Monde ».Ainsi le texte présenté reproduit fidèlement la langue, les graphies
et la ponctuation du texte original, sauf sur les points suivants :

- correction de coquilles comme Septenmionale au lieu de Septentrionale,
par au lieu de pas, devin au lieu de divin, Tho logie au lieu de Théologie, etc.
- ajout ou élimination de I'acceat grave pour distinguer a et à, la et l à
(voila), o u et oit, des et dès;

-

ajout de l'apostrophe dans les élisions pour distinguer la et l'a, n y et n 'y,
ainsi que pour séparer diverses agglutinations telles lextrernité pour 1'extremité.
davantage pour d 'avantage, acause pour h cause, etc. ;

- ajout de la cédille pour différencier le c du ç devant les voyelles a,
u ,mais remplacement du ç par c devant la voyelle i (science, conscience, etc.) ;

-

ajout d'un e muet après le g devant les voyelles a,
outrageai t) ;

O

O,

et u (bourgeois.

- annulation d'accents et de cédilles utilisés à tort, par exemple : à pour a,
sôcieté, contrêes, sumentionêe, êté, avoit lais&, êclairés, sohsinez, seçours. etc. ;

- annulation des majuscules aux verbes, aux adverbes, aux prépositions et
aux articles (L'Eglise, D'Angleterre, D'Espagne) ;
- dissimilation de i et j, comme dans tousiows au lieu de tousjours, sojons
au lieu de soyons, etc. ;

- utilisation des majuscules après un point, en début de phrase et pour les
noms propres et les titres (Votre Grandeur, Votre Seigneurie, S a Sainteté, etc.) ;
- remplacement du s Iong par un s court ;

- résolution de certaines abréviations peu habituelles telles : S.A.E (Son
Altesse Rectorale), Sr (Sieur), etc. ;
- élimination d'un terme rép6té ou, de toute évidence, erratique. Par
exemple : « dans toutes les dlEglises », u a en cela a scandalisé », etc. ;

- ajout du point la fin des phrases ou des paragraphes ;
- éiimination des virgules qui séparent malencontreusement le verbe de son

sujet ainsi que tout signe de ponctuation qui risque de provoquer un contresens.

SIGLES Eï ABRÉVIATIONS

AAQ
AC

ADY
AG

ANF
ANP

ANQ
AP
ASQ
AV

RAU
OBC
DL

ND
NV
MP
BRH
DBC
RHAF

RTO
aPP*
chap.
col.

2=
éd.
édit.

1-1
f.
ibid.
supra

Archives de l'archidiocèse de Québec.
Archives des colonies.
Archives départementales des Yvelines.
Archives généralices.
Archives nationales de France.
Archives nationales de Paris.
Archives nationales du Québec.
Archives de la Propagande.
Archives du Séminaire de Qudbec.
Archives du Vatican.
Rijksarchief Utrecht.
Oud Bissch. Clerezij [Oud-Katholieke kerk Nederland].
Hennepin, Descr@tion& la Louisiane.
Hennepin, Nouvelle découverte.
Hennepin, Nouveau voyage.
Hennepin, La Morde prarique dujansenisme.
Bulletin des recherches historiques.
Dictionnaire biographique du Canada.
Revue d'histoire de I'Amérique~angaise.
Revue du Tiers-Ordreer de la Terre-Sainte.
appendice.
chapitre.
colonne.
deuxième.
édition.
éditeur.
élkment reconstitué.
folio, feuillet, feuillets.
ibidem (renvoi à un ouvrage indiqué dans la note qui précède
immédiatement ).
plus haut.infi.a plus loin.

1.
n.
no, nos

P
1er
l'e
publ.

ro

vol.

[*--1
[ 1...2...31

3
II

*
italique

Iigne.
note.
numéro, numéros.
page, pages.
premier.
première.
publié par.
recto.
tome.
traduction de.
verso.
volume, volumes.
passage supprimé dans une citation.
pagination du texte original.
changement de paragraphe.
changement de page sur un document manuscrit.
un mot affecté d'un astérisque indique un renvoi au glossaire.
caractères ajoutés soit pour marquer le titre d'un livre ou une
expression latine ou encore pour résoudre une abréviation.
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Ce Factuml ou Appel2 comme d'Abus3 n'est pas des mieux
agencés dans la suite, par ce qu'étant du Païs-Basa, je me suis plustot
laissé glisser à la pante* naturelle de mon patoiss, qu'à m'efforcer
1. Mémoire instructif ou plus précisément u mémoire imprÏmé qu'on donne aus Juges. qui
contienr le fait du pro& racontd snmmairemenl. où on y adjoute quelquefois les moyens du droit *
(Furetière. 1690).
2. On nomme appl ou appelh~ionu la plainte qu'on forme par-devani Ic Juge supérieur
d'une Senlenœ rendue par un juge inférieur. pour raison des griefs & dommages qu'on prétend avoir
reçu de son jugement m. D'aprés le droit canonique. qui autorise l'appellation contre les jugements des
supérieurs eccldsiastiques, deux voies s'offrent à l'appelant : 1) l'appel simple par lequel il demande
justice au juge supérieur (évêque, archevêque ou métropolitain, pape) du subaiteme qui a porte le
jugement ;2) l'appel comme d'abus. qui peut être utilisé lorsque l'appel simple s'avère impuissant à
combattre l'acte dénoncé (M. D u m d de Maillane, a Appel m. Dictionnaire de droii canonipe et de
pratique fiéficiale, Lyon. Benoit Duplain, 1770, vol. 1. p. 183- 192).
3. En droit. I'abirs est un terme qui concerne a tous les cas où il y a de la vexation de la pan
des Supérieurs eccldsiastiques, contravention aux canons reçus dans le Royaume. aux Ordonnances,
Arrêts de Regiements & [pour la France et ses dépendances] aus Libertés de I'Qhse gallicane m.
L'appel comme d'abus constitue le moyen de réprimer l'abus, c'est-à-dire = de protéger la vie.
l'honneur et les biens de toute oppression B . Considdrée commc moyen u esmordinaire m d'obtenir
justice, cette action juridique ne doit s'employer qu'à défaut de tout autre. Concretement, elle peut
servir 1) contre dcs sentences et ordonnances rendues par les juges d'Église ;2) contre des actes &
juridiction qu'exercent les &€!qua ou leurs grands vicaires ; 3) contre les conclusions capitulaires
d'un chapitre ou d'une cornmunaud dguliere ; 4) contre des mandements, dispenses ou abédiences
donnes à des religieus par leurs supérieurs (- Abus B. ibid.. p. 57-71). Si les Slatuts des récollets
(Paris, Denys Thicrq. 1684. p. 71-73) reconnaissent le droit formel de leurs religieux h I'appcllauon.
ils ne considèrent que les abus subis l'intérieur de l'Ordre (par exemple : * une peine infamante, de
prison, ou de privalion d'actes légitimes & des Offices de l'Ordre m) où l'on doit procéder sans
consultation extérieure de juges séculiers, de procureurs ou d'avocats. Tout appel à lacour de Rome ne
saurait se faire sans autorisation des supérieurs.
4. Au XVIIe sii?cle. les a Pays-bas * désignaient l'ensemble des provinces méridionales
(Artois, Flandre. Hainaut, Brabant. Namur. Liège, Limbourg, Luxembourg. Gueldre espagnole et
Généralité) qui demeurèrent sous Ia domination espagnole après la sécession. le 23 janvier 1579, de la
Hollande. de la Zélande, d'Utrecht, de Zutphen. de I'Over-Yssel. de la Frise et de Groningue qui,
brisant l'union des dix-sept provinces du cercle impérial de Bourgogne, formèrent la république dcs
Provinces-Unies (A. Renaudet, les Pays-Bas espagnols et les Provinces-Unies de 1598 a 1714. Pans,
Centre de documentation universilaire. a les Cours de Sorbonne *, 1%0, p. 1. 16-19). A u cours de
cc siècle, les Pays-Bas perdirent quelques portions de territoire aux mains des Français : par exemple,
en 1659, Louis XIV prit l'Artois ei une parrie du Hainaut ;en 1668. ii morcela la Flandre et. en
1678, il s'attaqua à la Franche-Comté puis de nouveau aux provinces de Fîandre et de Hainaut.
5- Hennepin fait allusion au wallon, dialecte français de la partie rnéridionaie des Pays-Bas.
Les habimts du Hainaut, & l'Artois. du Luxembourg. de Namur et de Liège parlaient efrectivement
françaisou wallon. tandis que le sud du Bmbant s'exprimait en wallon et que le francpis dominait les
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d'imiter les belles expressions [ 1 coulantes de la langue Françoise, & si
j e n'ai pas observé un ventable arrangement des rnatieres dont je veux
donner connoissance à Sa Sainte?$, je prie le Lecteur de refiechir
moins B la rudesse de mon stile, qu'au sujet de ce Traite* concernant
une refutation* contre le Sieur C-7, tant sur ses deportemens* à mon
egard*, que sur le Jansenismeg qu'il professe avec ses adheransl0, dont
villes de Douai et de Lille qui formaient alors la Fiandre dite française. Les autres régions de la
Flandre (Courtrai, Bruges, Gand,et le nord du Brabant) s'exprimaient en flamand (ibid, p. 1-2).
6. Quoique rendu public, ce factum s'adresse particuliérement à Innocent XII (Antoine
Pignatelli del Rastrelio, 1615-17OO),élu pape en 1691.
7. Sous-vicaire de l'archevêque Pierre Codde B Utrecht au moment où Hennepin arriva dans Ia
ville, Jacques Cats était considdré comme relation suspecte depuis qu'avec une trentaine d'autres
théologiens, il avait approuvé la seconde édition ( 1685) de I'hnor paonitem du précédent vicaire
apostolique, Jean de Netxassel, dont il partageait la d h n e qualifide de œ janséniste (É. Jacques,
/es Années d'exil d'Antoine ArnauId (167%1694). Publications universitaires de Louvain.
a Bibliothèque de la Revue d'histoire eccMsiastique : fasc. 63 m, 1976, p. 371. n. 35 ; p. 736.
n. 44). Après la mort de ce prélat, Cats obtint et conserva jusqu'à la fin du siécle le u pastorat de
l'église de Sainte-Gertrude (Utrecht).En 16% 1698, on le tenait pour a doien préposé pour veiller sur
la Doctrine n et, à ce titre, il recevait les plaintes des fidèles inquiets o u réfrac~iresaux
enseignements de leun pasteurs (Mernoire touchanf le progre: du janîenisme en Hoflandu. À
Cologne, Chez les Heritiers de Pierre Marteau, 1698, p. 18). Excommunié en 1703, il mourut Ic 19
mai 1712.
8. Avant d'entrepreprendre cette action, Hemepin avait présenté au magistrat d'Utrecht une
requete dans laquelle il se plaignait d'offenses gaves de ta part de Cats, demandait qu'on condamne
l'attitude du provicaire et qu'on h i ordonne a de ne plus se mêler de ses affaires w (Utrecht, lettre de
Jacques Cats à Pierre Codde, le 9 juin 1697, dans H. Lemay, Bibliographie du père Louis liennepin.
rcl;col&i.Lespiècesdocumeniaires, Montréal. 1937, p. 87-88).Mais la principale raison d'être de son
factum concerne I'interdiction publique raite aux fideles de toutes les églises d'Utrecht d'assister, sous
peine de péché mortel, il ses messes et prédications (voir @a p. [21-231.
9. Sommairement, on peut définir le jansénisme comme la doctrine théologique de Jansenius,
sur la prédestination gratuite et la grâce victorieuse, qu'il expose et développe dans I'Augusiiltus.
Cependant, au X W e siècle. il n'existait pas de doctnne a janséniste a bien arrêt& : excepté celle de
la @ce efficace, t a s les affirmations doctrinales ainsi qualifiées fluctuaient a u gré des hommes et
des chvénements. Aussi pouvait-on à I't5poque parler tout au plus a d'essais de doctnne et de
tendance rn (F. Strowski, a Sur Port-Royal et le jansénisme B, dans Revrte des quesiioris
historiques, vol. 87,p. 488,491). Antoine Arnauld, considére comme I'un des chefs de la présumée
a secte janséniste », soutiendra par ailleurs, contre ses adversaires (jésuites, en particulier). que le
jansénisme est un a CantBme » (Euvres, Bruxeiles, Culture et civilisation, 1964-l%7, vol. 2 1,
p. 217 ;vol. '3,
p. 17). un a loup garou rn (ibid., vol. 15, p. 561) dont on effraie les simples,
puisque personne n'a jamais soutenu l'hér6sie des cinq propositions supposées contenues dans
I'Augustinus. Au siecle suivant, l'EncyctoNdie ( 1765, vol. 8) définira le jansénisme comme une
« dispute » sur la grâce et sur d'autres points de la doctnne chrétienne, à IaqueIIe l'Augustinus a
donné lieu. Plus iargement, par la suite, on vem le jansénisme comme un a mouvement de réforme
tant du dogme que de la momie (L. Willaert, les Origines du jansénisme dam les Pays-Bas
catholiQues, Bruxelles, Palais des Acaddmies, 1948, p. 30). Sur le sujet :J. Orcibal, Qu'est-ce que
le jandnisrne? *, C o h i e r s & l ~ A s ~ ~ c i ~ t i o n i n ~ n t a n ' o n anos
l e3-5,
d e sjuillet
~
1953,
p. 39-53 ; M. Dupuy, a Jansénisme R, Dictionnaire &spirituali?émcd~iqiue
ermysrique, vol. 8,
1974, p. 102-148).
10. Dans ce factum, Hennepin fera particuli&rementdtat de jansénistes, supposts o u
reconnus, qui l'auront accablé (Jacques Cab, Picm Codde, Adrien Smith, les klopjes) : cependant
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j'en appelle comme d'Abus, par devant le Saint Siege Apo[~]stolique~
1,
Sa Sainteté etant eclairée sur le deduit* de ce chisme*lz ; je me flatte
de l'espoir, qu'aiant gouté mes raisons, elle ne manquera pas
d'approfondir le resultat* dudit S d r Cab, & que suivant I'equité elle
me rendra Justice.
Je n'ignore nullement que le S k r Cats se sentant piqué par ce
biais là ne souleve Ciel et Terre contre moil3, lui & ses adherans (au
reste tope*) je ne desespere pas que le temps accompagné des soins ne
me suggere [ 1 plus d'intrigues & ne me fasse plus approfondir leur
resultat, qui ne seroit pas peu à mon egard, que d'y pouvoir parvenir,
& de pouvoir par ce moien prevenir le bouleversement par lequel le
S&r Cats & Ies JansenisteslJ ses adherans pretendent renverser
lfEgIise15,inferants que depuis une suite de Siecles, plusieurs Peres de
1'EgIise ont erré, au sujet de la gracel6, ignorans la Doctrine du grand
-

l'Égtise d'Utrecht était aussi suspecte de jansénisme dans la personne des Hugues Van Heussen.
Nicolas van Erkel. Jean Roos, Henry van der Graft. Jean Chrétien Van Erckel (Delft). A. Van der
Schuur (Rotterdam. Culcmbourg. Viane), Charles Bont (Viaerdinge, Zevenhovc), Balthazar van
WeIinghoven (Gorcurn), van Gefle1 (Dordrecht). Ignace Walvis Uergaud), N. Schuurmans (Nieukoop)
et van Heyingen (Zeverihove) que dénoncera le Metnoire touchant le progre: du jansenis~neen
atiribué au jésuiie Louis Doucin.
11. Ayant ddjà vainement protest6 auprès du sous vicaire Jacques Cats et du vicaire
apostolique Pierre Codde, il apmt Iéptime à Hennepin d'en appeler au pape puisque c'est de lui
qu'iIs dépnden~tous deux directement (voir iBfm n. 150).
1 2 Comprendre la dispute qui, au sein de l'@se d'Uuechr, d&$n&re en division intestine.
La scission que I-iennepinappréhende ne deviendra pourtant effective qu'en 1 7 E et officielle en 1723.
Si le schisme. qui frappera alors l'&lised'Utrecht. rdsuke du jansénisme supposé de ses derniers
prelats. c'est l'opposition à la destitution de Pierre Codde comme vicaire apostolique ( 1702) qui en est
Ia cause directe reconnue. En 1703, Clément Xi interdira le chapitre dVtrecht par le bref Illircs vices
mais ce n'est qu'en 1723 que le Saint Siège fulminera l'excommunication de ~'Eg~ise
d'Utrecht (M. G.
Spieriz, L'Eglise cathofiqrredes Provinces-Unies er le Saint-Siège pendant la deuxième moiiié du
XVIF siècle. Publicarions universitaires de Louvain, a Bibliothèque de la Revue d'histoire
eccldsiastique, fascicule 62 m, 1975, p. 2).
13. Hennepin devra à son factum que Codde qualifiera de a pasquinade m. Ie refus des États
d'Utrecht de renouveler son permis de séjour le 16avril 1698(Amsterdam, lettre de Pierre Codde à du
Vaucel, 11 juillet 1698, dans H. Lemay. Bibliographie du père Louis Hennepin. Les pièces
&~CIUMMIJU~S.p. 148).
14. r Nom de ceux qui suivent le parti, & la doctrine de Jansénius. Nés dans les Pays-Bas,
où ils se sont multipliés. Iesjansénistes se sont répandus en Hollande, en France. en Anpleterre et en
Italie. On n'en retrouve à peu pi-& pas dans le reste de l'Europe r (Dictionnaire jZançois et latin.
vulgairement app& Dicrioly1(11*re& T r é w u 1743. vol. 3, col. 1429).
15. C'est-à-dire : bodeverser l'orthodoxie de façon à provoquer un schisme. Les accusations
de Hennepin rennent un aspect quelque peu prt?rnonitoire quand on sait que le jansénisme fut à
I'originc de I dise séparée d ~ u e c t i(voirt
n. 12).
16. Dans son catéchisme (Théologie/amiliere, A Paris, Chez la veuve Jean Lemire. 1693,
p. 67-68), Jean Duvergier de Hauranne, abbé de Saint-Cyran (uifia n. 179). associé aus soi-disant
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Saint Augustin, & que I'Eglise Romaine même depuis ce tems [*41avoit
eté dans l'erreur jusques 21 presentlt, peut on rien de plus funeste & de
plus outrageant dans la bouche de ceux qui se disent Catoliques'R ; les
Jansenistes dont ledit Sieur Cats suit Ia Doctrine attaquent les
Sacremens de Penitence, & de l'Eucharistie, non seulement dans la
police & dans l'usage, mais encore dans la Doctrine, & ils s'imaginent
que s'ils peuvent restablir la penitence publique, pour tous les pechez
mortels, tant publics, que se[ lcrets, ils pretentent par ce moien de
depeupler les Ordres Religieux, en detruisant le credit qu'ils ont parmi
les peuples, & s'efforceront de changer les Egtises Regulieres, dans des
vastes solitudes19.
jansénistes de Port-Royal, définit la grâce comme u un don de Dieu qui nous est communiqué par le
mérite de Jesus-Christ pour éclairer & fortifier notre ame. & lui faire faire tout ce que Dieu désire
d'elle m. A la question. Pouvons-nous mériter cette gnce ? m, il répond : .r Nous ne pouvons
rien faire du tout pour mériter [a premiere p c e , par laquelle nous entrons au service de Dieu. & il
faut qu'elle nous vienne de sa pure miséricorde, par laquelle il prévient & attire tous ceux qui
s'approchent de lui m. Mais il ne suffit pas d'avoir cette première @ce, a car après que nous sommes
entrés par elle au service de Dieu, nous ne pouvons rien faire. ni nous avancer en fiçon quelconque.
s'il ne nous previent à chaque pas, & ne nous envoye un nouveau secours & une nouvelle p c e n.
17. Interprétation fautive de la pensée des premiers jansénistes. Suite à la bulle 1t1 etninend
du pape Urbain VI11 condamnant. le 6 mars 1641 , I'Augusfinusde Jansenius ( h in. 177) qui expose
la docuine de Saint-Augustin sur la prédestination et la m e , Martin de Barcos dcrivait à son oncle
Duvergier de H~uranne: a Bulle si tuange par laquelle on condamnerait sain1 Augustin el toute
l'antiqrii~éde1 'Eglise et tant de Papes. Si cela est. I'injàilfibilite4esrridinée, évidemment er devanr tour
le monde. et il faut nécessairement que les Papes anciens, les conciles er depuis peu Clémnt VZII se
soient notnpés. ou bien ceus qui voudront condamner ce qu'ils ont approuvé si hautement. C'est ce
qui fait que j'ai peine à croire qu'on se puisse laisser aller faire une si grave faute qui desse~irair
Rome d'une étrange manière et domerair honew &s cabales et des menées de ta Cour... B. Comme il
semblait 6vident que c'était saint Augustin qu'on artaqu;iit 3 mvers Janscnius, c'est cn ce sens que, le
9 novembre 1642. Saint-Cyran exhorta le jeune Antoine Arnauld (Uifm n. 180) à soutenir jusqu'à la
mon la vdrité u non pas de M. d'Ypres [Jansenius], mais de saint Augustin, non pas de saint
Augustin mais de toute l'@se n. Les évêques belges adoptkrent en queique sorte ce point de vue
puisqu'ils ils exposérent au pape a l'importance & ne pas condamner lu doctrine de sain! Aug11stin à
travers celle de Jansenius * ( L . Ceyssens, s Le drame de conscience augustinien des premiers
jansénistes m. dans Augusfinus Magisfer. Paris. &des augustiniennes. 1954. p. 1069-1076).
18. Les 5 demiéres lignes [35-291marquent Ies premiers emprunts [mots soulipés] que
tiennepin fait à Léonard Marandi? (Inconveniensd'firar, procedans du janieni'sme, avec la réfitalion
du Marsfiançois de M. Jansenius, Paris. S . et G. Cramoisy, 1654. p. 102) selon lequel Jansenius
jugea [...] qu'il estoit obligé de declarer la guerre aux uns & aux auues, & d'en venir A cette
extremité, que d'avancer & S
.
plusieurs siecles. avoient erré dans la matiere de la erace :au'ils avoient imioré la doctrine du m d
S. Augustin. & aue l'Enlise mesme de~uisce temm avoit e s 3 dans l'erreur iusaues à iiresent. O
parole funeste & inouïe en la bouche d'un Catholiaue! m.
19. Nouvel emprunt IJ. 30-37 aux InconveniènFd'Esfafde Marandé (p. 1û3) OB il est dit que
Saint-Cvran.- lié à Jansenius, résolut u d'atmuer les Sacremens de Penitence & de l'Eucharistie. non
seulement dans la police &-dansl'usage. m i s encore dans la doctrine : s'estant imagint?. q u i s'il
pouvoit rétablir lapenitence publiquë pour tous les pechez mortels tant publics qÜe secrets, il

-

Je n'ai point été asséz heureux de souffrir le Martyre, des mains
des Barbares dans les parties Australes* de 11Arnerique20,desquels I'un
de mes Compagnons Recollect a été rnassacré*~; il semble que la
Providence, que j'adore, m'a destiné pour [*q servir de victime par les
vexations & oppressions que je reçois dudit Sieur Cats & de ses
aderans, & que venant à mourir devant lui, il n'en soit dit de moi, ce
qu'on en dit du S h r Schevichoven tres honeste Ecclesiastique Pasteur
d'Amersfort veritablement Ortodoxe, qui à force de la persecution du
S u r Cats & des Jansenistes ses adherans est mort demi Martyrez*.
Nous attendrons le resultat du Saint Siege avec patience23, vivant
dans cete [ 1 Ville de la subsistance que me donne Guillaume III.*J Roy
dépeupleroit par ce moyen les Ordres Religieux, en détruisant le credit qu'ils avoient dans le
peuple ;& changeroit leurs Eglises en de vastes solitudes W .
20. Hennepin fait téference aux années 1675-16û1 qu'il a vdcues en Nouvelle-France et
parhili&rernentà celles passées au pays des Iroquois à titre d'aumônier du fort de Frontenac et de
l'expedition de la SalIe.
21. II s'agit du père Gabriel de Ia Ribourde (1630-1680). tud par les Kikapous, aus abords de
la riviére des Illinois. Au temps de son noviciat Bethune, Hemepin s'était anach6 il ce père alors
maître des novices et gardien du couvent. Nommt? supérieur de l'hospice de Pernes en 1668, le père
GatxieL devenait, deux ans plus tard, le premier commissaire et sup6rieur de la mission des récollets
du Canada revenus au pays sur l'ordre de huis XIV pour assurer au peuple la liberte de conscience. A
la fin de son triennat, il quinait Quebec pour Cataracoui (fort Frontenac) où il sentit à titre d'aumônier
jusqu'en 1675.11 assuma par la suite la direction du couvent de QuLbec, puis fa cure de Trois-Rivieres
qu'il quitta le 31 février 1678 pour aller remplacer Hemepin au fort de Frontenac. L'année suivante.
assistd de Hennepin qu'il retrouvait et de Zénobe Membre, ii assurait la direction religieuse de
t'expédition de la Salle qui devait lui être fatale (L.Lamontagne, La Ribourde, Gabriel de W , DBC,
vol. 1, p. 43 1-432 ;H. Le Febvre, Histoire chromlogique de la province des recollets de Paris,
sous le titre de saint Denys en France. depuis 1612. qu 'ellef i t érigée jusqu'm I'annee 1676, Paris,
Chez Denys Thierry, 1677, p. 98). Hennepin raconte cet Cpisode dans sa Nouyellë découvene ( 1698.
p. 488-500).
37. D'après Pierre Codde, vicaire apostolique d'utrechi, Guillaume Schevichhoven, a pour Ie
moins à moitik fou et très certainement tout A fait refractaire n, entra directement en conflit avec son
prédéceur, .lm de Neercassel, qui, vers 1672, le punit de censures ecclésiastiques. CondamnC,
quelque temps plus tard, ii la prison pour révol te contre I't5vêque. il aurait, après sa libération,
dépouillé d'un mobilier d'autel la mission de Mærsen qu'il devait quitier, exercé illégalement les

fonctions de missionnaire B Amersfort et mdpnsé la sentence de suspension a sacris B portée
contre Iui. Rndant des wées,il aurait accablé de lettres. que Codde juge a insipides. maIveillantes
et ignominieuses », les deux vicaires apostoliques qui avaient sévi contre lui. II mourut soIitaire, en
novembre 1697, suffoqué par la fumée de charbon (P. Codde, a Observationes *, dans H. Lemay,
Bibliographie du pire b u i s Hennepin, récolter. Les pièces doctuttenraires, p. 181).
23. En appeler comme d'abus nécessite effectivement une longue procédure. II faut, pour
obtenir lt&t qui reçoit Ifappelet permet d'intimer, que l'appelant adresse au procureur genéral une
requete ii laquelle il joindra Ia sentence contre laquelle il veut se pourvoir ;qu'une consultation m v e
l'appelant bien fondé et que l'appellation comme d'abus soit mise au r81e. Le processus juridique dès
lors rnclenché, il n'est plus possible B l'appelant de se désister, les appellations comme d'abus n'&tant
sujettes a ni à désertion, ni à péremption, ni à aucune fin de non-recevoir * (M. Durand de Maillane,
u A bus m. Dicîionnaire de dtoit canoniaue et de ~ratiaue
be'dliciak D, 57-7 11. Henneoin interiette
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de la Grande Bretagne, & je tacherai de m'y comporter le plus
Religieusement qu'il me sera possible, tout le temps qu'il plaira à Sa
Saintetd, ii laditte Majesté Brittannique, & aux Hauts & Puissants
Seigneurs des Etats de la Province d'Utrecht25, de m'y laisser26.
Il est vrai que j e ne pourrai fermer la bouche aux medisances &
calomnies des Emissaires du S b r Cats ; [ 1 mais que si je ne peux
empecher de dire, vivant selon mon état Religieux, j'empecherai bien
de prouver, la vie de l'homme, selon le Saint homme Job, est un
combat continuel27 ; par le ressort de l'argent du S b r Cats & de ses
adherans28, je suis persuadé que j'aurai bien des monstres vaincre &
appel auprès du pape en 16%. mais le Saint-Office n'examinera sa cause qu'à partir de la mi-janvier
1700 (Rome, lettre de Louis-Paul du Vaucel à Pierre Codde, 23 janvier 1700, dans H. Lemay,
Bibliographie du PPre Lou& Hennepin, p. 16% 1 69).
14. Guillaume III de Nassau (La Haye 1650-1702). Baptisé William Henry, il etait le fils
unique et posthume de GuiIlaume II. prince d'Orange, et d'Henriette-Marie Stuart- Devenu stathouder
de Hollande ( 1674- 1702). il déu8na Jacques II, son beau-père, lors de la révolution de 1688 et, l'année
suivante. conjointement avec sa femme, Marie II Stuart (dite Marie II d'Angleterre) il fut couronné roi
d'Angleterre, d'Écosse et d'Mande. II se révéla dès lors comme le plus redoutable adversaire que
Louis XIV eut à affronter sur le territoire des hys-Bas qu'il convoitait (The Dicrionaty ofNarional
Biography. VOL 21, p. 306-313). ûn ignore à peu pies tout des circonstances et des termes de
l'entente prise. pour le séjour de Hennepin aux Provinces-Unies et pour l'édition de ses relations. par
l'intermédiaire de WilIiam Blathwayt, secrétaire du roi à la guerre (voir @'?a p. [2-31 ; a Avis au
Lecteur m. ND).
25. On donnait le titre de haurs et puissanrs seigneurs ou de haufespuissancesaux dépulés de
chacune des Provinces-Unies envoyés a u assemblées des états généraux qui se tenaient à La Haye où
se irailaient les affaires impomtes et communes à toutes les provinces. Celui de nobles el puissanrs
seigneurs était réservé aux nobles et aux bourgeois qui formaient les éta? de la province et qu~
détenaient l'autorité souveraine (L. Moui, Hisroire des révolutions de I'Eglise d'Utrechr. Gand.
P. J . Van Ryckegern, 1838, vol. 1, p. 93).
16. Hennepin avait obtenu des états d'Utrecht deus permis de séjour d'une durée de sis mois
chacun, moyennant deus conditions : qu'il se présente au bailli et n'eserce aucune fonction
(a Résol ution des Etats d'Utrecht m, 3 mars 1697, dans H. Lemay, Bibliographie du père Louis
Hennepin, p. 66 ;a Résolution des Etats d'Utrecht du 7 décembre B. ibid.. p. 130). Au lendemain
de la publication de l'appel conue Cals qu'il interjette aupres du pape, les états refuseront de
renouveler son permis de séjour (aRdsolution des Etats d'Utrecht du 16 avril 1698 m, ibid.. p. 140141). sans que nul représentant du roi n'intervienne par la suite en sa faveur. D'autre pan,
l'interdiction ecclésiastique qui pèse sur lui ne pourra être levée que par décision du Saint-Siege.
Fiemepin ne le sait pas encore au moment où il écrit ces lignes mais, indésirable aus yeux des
autorités, il devra bientôt quitter Utrecht.
27. Personnage biblique. Riche. puissant et intègre. Job vivait heureux quand un jour, Dieu,
voulant éprouver sa fidélité, permit à Satan de l'attaquer. Les calamités rondirent sur lui et sur sa
famille. À son ami ÉIiphaz de Tdmôn venu le plaindre, Job rdpliqua :a [7- 11 La vie de l'homme sur
la terre est une bataille, & ses jours comme les jours du mercenaire P ([aLivre de Job ml. h
Saincre Bible contenant le vieil er nouveau tesramenr :traduite de Lutin en François. À Anvers. Dc
l'imprimerie Christophe Plantin. 1678, p. 463). Touché de sa fidélite et de sa resignation. Dieu
permit qu'il recouvre ses biens et sa santé.
28. Allusion aux sommes d'argent que les jansénistes recueillaient pour soutenir leurs causes
(L. MoW, HLrroire des révolufionsde l'Églised'Utrecht, t 1. p. 226 et n. 2).
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des precipices à passer, mais étant à Dieu sur tout, au Saint Pere le
Pape pour Ia foy, à mon Roi legitime29, aux tres Hauts & Puissants
seigneurs pour ItEtat, & que [ 1 je serai attaché à tous les hommes
veritablernent Ortodoxes par une Doctrine saine30, quand tous les
Demons d'Enfer, & toute la morale pratique du Jansenisme viendroient
à se debandeir contre moi34 Dieu aidant, j'emporterai tousjours autant
de victoires, que j'aurai eu de combats, il est expedient quelquefois
mon cher Ami Lecteur, que les hommes aient des ennemis, pour les
obliger à être sur le qui vive & à bien vivre, comme je ta[ ]cherai de
faire avec la grace du Seigneur, en attendant les evenemens, brisons* là
dessus à Dieu.
S&tr Cats aiant fait comoître par ses adherans au peuple, que je n'etois
pas bien dans l'esprit de nos Retigieux, de notre Couvent des RecolIects d1Ath3*,
d'où je suis sorti avec obeissanc$3, pour venir dans ces Provinces Unies3-', toute la
Ledit

29. Charles II d'Espagne. Hennepin était sujet espagnol de naissance. En effet, apr&s la
révolution antiespagnole (1572) dont résulta la république indépendante des Provinces-Unies ( 1579).
le sud des Pays-Bas demeum sous [a tutelle de la monarchie espagnole. L'appellation généralisée &
Fiandre m. pour désigner. à l'étranger, les Pays-Bas dits espagnols. explique qu'on quaiifim
souvent Hennepin de religieux flamand
30. 11 faut entendre ici la doctrine de l'Église : foi et préceptes de la religion catholique
romaine.
3 1. Hennepin veut signifier l'intransigeance qui caractérisait les jansénistes dont il eut à subir
les rigueurs- Pour lm disciples de Ja~l~enius.
tous les hommes. étant appelés a E u e parfaits. devaient
prendre les moyens pour le devenir. par l'austérité dc leurs rEgles de vie et leurs exigences envers ies
autres. Les jandnistes ne connaissaient effectivement que l'alternative suivante : ou acmmplir
parfaitement le bien ou pkcher m. Sur la morale pratique des jansdnistes (rites et
mœurs) : M. Dupuy, a Jansénisme m. Dicrionnaire de spirirualiré ascérique er mystique. t. VI II.
1W4,p. 140-144).
37. Le couvent d'Ath appartenait à la province récollette de Flandre. Dans Sa Avis au
la Nouvelle &couverle ( 1697). Hennepin affirme avoir protesté en F e n œ de
Lecseur m qui @e
la communauté d'Ath contre son incorporation à la province de Randre a puis qu['il] n'y pauvoi[t]
point trouver d'azile W .
33. Il ne s'agit pas ici de I ' o b b ~ dont
e les religieux font le vœu solennel lors de leur
profession, mais plutôt de I'obuiieme. dont Hennepin se dit pounu. c'est-&-dire d'a une certaine
Ordonnaace du Provincial ou d'un auue Sugrieur de l'Ordre, par laquelle il [...] e s permis a titre de
faculré, ou enjoint en f m e de commandement. de sortir diin Monastere pour aller dans un autre ou
ailleurs m (M. Durand de Maillane. DicnOnnizire a2 &oit canonique er & prmque bebeiaêPciaiale.vol. 3 ,
p. 423-4251, que œ soit pour a d e r en quelque mission r ou pour a aller en pelerinage, ou en
voyage B (Furetière.1690).
34. Republique calviniste composée des sept provinces nordiques des Pays-Bas (Gueldre.
Hollande, Zélande. Utrecht, Frise. Over-Yssel et Groningue) qui se réunirent sous le nom de
Rovinces-Unies par l'Union d'Utrecht le 2.3 janvier 1579 (L.Mozzi. Hisroire des révolurions de
~'&liwd'Ufrecht. L 1. p. 92-93 ;A. Renaudet, les Pays-BarespagmLr. p. 1-35).
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Communauté, de pIus de cinquante Religieux, que j'ai quittk legitimement, avoit
regret d e ma sortie, & le VenerabIe Pere Jean Marc35, l'un de nos bons
Predicateurs36, qui &oit du nombre, & qui a autrefois été Chanoine d e Namur37,
avant que d'être des n&tres,fait paraître au public, des meiiieurs sentimens* de moi,
que ledit S h r Cats, par les vers suivants, qui appartiennent mieux aux hommes
veritablement Apostoliques, qu'à moi.

(]PATER

LUDOVICUS HENNEPIN,
Nobnus Apostolicus
Anagramma
A N N È , H I C POLO,
per Indias Victurus ?

A n d Polo, Peragrans Indorum dimata, vives,
Noscere sollicitum nunc Anagramma petit,
Haud dubium : cœlis vives ut Apostolus alter,
Haud dubiurn : tuus est is, Ludovicè, Labor.
[ 1 Vixisti cœlis, quondam, peregrinus ad indos,
Quâ quondam, pariIi progredierè viâ
Ergo Polo vivas semper, Ludovice, necessum,
Porro unum, Mundi cætera vana nimis

-

35. Suivant l'usage de ['Ordre des freres mineurs, le titre de VénCrable s était
exclusivement tésem6 aux gardiens, sup5ieurs des haspices, lecteurs en théologie et aus maîtres des
novices. Celui de a P&e IP appartenait aux pr@uesayant au moins dix ans de religion et vente ans
d'âge, a u lecteurs en philosophie et mahres des jeunes. Tous les autres pretres. clercs et laïcs se
nommaient frères w (lesSrnluts des Recolleis de la Province & S. Denys en France. 1684, p. 50-51).
36. Chez les récollets. seul le définitoire assembid aux temps des chapitres et des
congrégations avait le pouvoir d'instituer tes pr8dicateurs. Les candidats devaient être des prêtres
incorporés dans la province, avoir suivi pendant cinq ans les cours de philosophe et de théologie et
avoir réussi l'examen de leur aptitude pour ce ministere. Les prêtres choisis ne pouvaient prêcher
qu'après avoir reçu leur insutuion par
du p h provinciai et leurs noms étaient insérés dans la
table capitulaire (ibid., p. 56-9).
37. Peui-eue chanoine régulier de l'Ordre des prdmonirés lin@ n. 350) ou membre du
chapitre de la cathédrale de Sainl-Aubain sise dans la ville épiscopale de Namur où se trouvait un
couvent récollet (Conununes de Belgique, dictionnaire d'hirroire et de géographie adminisrutive,
vol. 3 , F W e , 19û1, p. 1070-1073).

Sylvicolas inter, par sit tibi cura Salutis
Quæ fuit in Patriâ, Numen ubique viget.
Numen ubique viget, pensat bona, plectit ubique
Crimina, judicium quælibet Ora subit
Id pensa, Ludovice, feras itums ad oras,
Vive Polo, gressus dirigat Æthra tuos,
[ 1 Hæc sint grata tibi, cari pia vota Joannis
1s tecum, nosti, vixit ut alter egd*.

38. Dans sa Bibliographie dtipère Louis Hennepiît (p. 54-55), Hugoiin Lemay donne de ces
vers la traduction suivante :

Pere b u i s Hemepin,
Notaire apostolique

Tu t'en iras, pour le ciel,
vivre aux indes ?
C'est d'un apôtre.
Voici donc que N vivras pour le ciel, parcourant l
a régions des Indiens ?
L'anagrainme [exige] mainienant que tu te rendes attentif.
Pas de doute : tu vivras sous les cieux mmme un autre ApBtre :
Pas de doute, i3 Louis, tel est bien ton labeur.
Tu as vécu pour les cieux, jadis voyageur chez les indiens.
Suivant la meme voie que parmunirent jadis les [apôtres].
Donc il est n6çessaire que tu vives toujours au ciel, 0 Louis :
Une chose seule est nécessaire, les autres affaires du monde étant vaines à l'excès.
Garde. parmi les habitants des forêts, ce meme souci du sdut
Que tu as montré dans ta patrie :la DiviniG est partout
Oui, Dieu est partout, rétribuant les bonnes œuvres,
Châtiant les crimes : tous les territoires relèvent de son tribunal.
Pèse ces pensées, 6 Louis, lorsque tu gagneras les fronti&ressauvages :
Et que, vivant pour le ciel, le ciel dirige tes pas.
Que ces vœux pieux de ton cher Marc te soient agréables :
Tu le sais, il a vécu avec toi comme un Alfer ego.

Moralte Pratique du Jansenisrne
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Je F m Louis Hemepin Missionaire Recolect39 & Notaire Apostolique~o
certifie à Sa Sainteté, & tous ceux à qui il apartiendra, qu'étant arrivé dans les
39. Branche de L'Ordre des frères mineurs née de la réforme. dite r&ollection, et introduite
d'lralie en France et aux Pays-Bas à la findu XVIesiècie. C'est en 1598. six ans après l'instauration
de la dforme en France. que le père Bonaventure de Calatagerone, ministre gdnéral des frères mineurs
envoyé aux Pays-Bas par le pape Clément VI11 pour y moyenner La paix (Vervins) entre les rois de
France et d'Espagne, fit passer la récollection en Flandre. En venu de l'autoriré du pape et des
supérieurs g&nérau..de l'Ordre et confornidment l'accord des chapitres et congrégations génhies, il
assigna a u récollets le couvent de Malines en la province de Brabani, Favorable à la réformation
enueprise, PhIippe II, monarque des Pays-Bas. protégea par la suite les récollets nouvellement dtablis
et favorisa leur installation A Binche. à Bapaume, à Botendal et à Nivelles (Ch. Rapine. Hisroire
generale de f'originea progre: des Peres mineurs de S. François, vulgairement appellés en France,
Flandre, Irdie & Espagne, Recallecrs, Reforme; ou Deschaux, fanr en fouies les provinrer di
Rovaumes Catholiques, comne dam les Indes orienfales & Occidenfales,cG autres parries des
nouuem mondes. Paris, Claude Sonnius. 1631, p. 727-728).
40. Officier public dont la fonction consiste à recevoir, rédiger et à expédier des actes en
matke eccIésiastique. le notaire apostolique rempiit, en même temps. la tâche de nolaire épiscopal el
de procureur aux orricidités et aux cours spirituelles (J.-L. Brunet, le Parfait noraire apos~olique.
1734. t 1. p. 83-91).Sans connajue la &le exacte à laquelle Hennepin obtint ses patentes, on peut
supposer que ce fut peu avant son dépari pour l'Amérique en 1675 :dans une lettre qu'il adresse A
Louis Errambault le 13juin lm, il alfirme effectivement avoir travaillt5 au Canada œ en qualité de
missionaire recoter et notaire apostolique m (A. Louant, a Prkcisions nouvelles sur le Pere
Hennepin. missio~aireet explorateur m. Bulletin & In Classe des Cernes et des sciences morales er
poliriques. Académie royale de Belgique. 9 série, vol. 42, 1956. p. 27û) et la mention de ce titre
apparaii sur ta page de titre de la Dexripzwn & la Louisiane qu'il publie en 1683. Pour demander le
tiue de noraire apostolique, inhabituel chez les récollets, Hemepin avait préalablement dQobtenir
l'approbation de ses supérieurs. On peut donc affirmer qu'il jouissait alors de leur estime puisqu'ils
attesièrent de l'exactitude de sa vie, de ses mœurs. de sa réputation et de sa foi, condition tout aussi
essentielle à sa qualification que la démonstration de sa compétence qu'il dut faire devant les
examinateurs. Hemepin n'agit vraisemblablement à titre de notaire apostolique que pendant la
premiere année de son séjour à Québec, puisqu'il rejoignit par la suite la mission du fort Frontenac et
parucipa aux expéditions de La Salle avant de rentrer définitivement en France à la fin de l'annee
1681.
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Provinces Unies du Païs-Bas, que par I'agréement de mon Roi tres CatoliqueJ1,celui
de S a Altesse Eiectode de Baviere32, comme aussi de mes Superieurs Majeur@,
en attente d'une occasion favorable pour m'en retourner il ma Mission de Ia
Louisiane&, dans IlArnerique Septentrionale, [2] il me soit cependant permis, de
sejoumer & subsister en tout lieu, où il en sera de besoin45 & qu'en vertu du pouvoir
que j'en ai de Guillaume III. Roi de la Grande Bretagne, qui pour cet effet m'a fait
41. Charles II d'Espagne (1661-1700). Fils de Philippe I V et de Marie-Anne d'Aumche, il
exerça le pouvoir B partir de 1675, apr&sdix ans de régence. En 1686. il adhéra à la ligue
d'Augsbourg, s'alliant ainsi. pour la défense du territoire des Pays-Basespagnds. à l'Angleterre et aux
Provinces-Unies,contre la France. Alors qu'il se désintéressait des affaires de l?&at,qu'il laissait entre
les mains de ses gouverneurs, Charles II se montra toujours intransigeant sur la question religieuse.
D'une part il envava l'exercice du culte protestant aux Pays-Bas et multiplia les instances en faveur
des cathoiiques des Provinces-Unies, d'autre part il se préazupade la propagation du jansénisme dont
on soupçunnait ddjà plus d'un haut dignitaire des conseils gouvernementau?ret même du Conseil
d ' l h des Pays-Bas. Aussi, de Madrid, déploya-t-il tous ses efforts pour combattre œ mouvement mi
dans Ie gouvernement et dans le clergé qu'à l'université de Louvain, et veilla-1-il LL y faire observer les
décisions du Saint-SiQe (J. Cuvelier, u Réface m. dans Corrcspondance&la Courd'Espagwsur les
affaires des Pays-&rs art X W siècle, vol. 5, Précis de & correspondame de Charks II, Bruxelles,
Maurice Lambertin. 1B5. p. i. n, xvii-sviii).
42. Maximilien-Emmanuel ( 1662-1726). duc de Bavière et gouverneur g&~5raides Pays-Bas
espagnols. Voué à la défense de la dynastie autrichienne, en particulier ainue les Turcs, MarimilienEmmanuel s'attira Ia faveur des branches allemande et espagnole de cette famille. tant et si bien que
l'empereur iéopold ler résolut de l'attacher A son service en lui donnant pour épouse (1689) sa fiile.
Maria Antonia En 1691,il assistait à la conférence de La Haye entre Guillaume III d'Angleterre, les
ttats gkn6raux et les princes alliés contre la France. La même année. @ce B son dévouement.
. le savaient capible de résister aux invasions fmçaises,
maniresu5 en faveur des alliés de 1 ' E s ~ n equi
il obtint de Charles II le gouvernement des Pays-Bas espagnols qu'il consenvajusqu'en 1701
(Ch. Piot u Maximilien-Emmanuel B, Biographie ndlionalc de Belgique. vol. 14. col. 162-170).
43. En I'occurrence, Bonaventure Poërius. géndrai de l'Ordre, Renier Payez (Rainerius Pdijez),
commissaire gdnf r d et le père Francotte. provinciai des récollets de Fiandre qui avait préalablement
approuvé I'obddience que venait d'accorder le père Renier à Hemepin (voir
p. [ 135-1315].
44. Hennepin parle de a sa mission rn suivant la prétention qu'il soutient d'avoir démuvert
l'embouchure du Mississipi (1680) mais il etait déjà m u e en France (automne 1681) quand La Salle
prit possession de la Louisiane au nom du roi. 11 ne retourna pas en Amérique. Poumi, retiré a u
couvent de Saint-Germain-en-Laye pour & i r e sa relation de voyage, il songeair. semble-t-il, à un
dventuel retour que les amis de Mgr de iaval s'employaient à empêcher (lettre de M. Dudouyt LL Mgr
de Laval, 2 juin 1683, ASQ, Lemes N , no 62. p. 15). Paradoxalement, quelques années ptus tard, il
refusait I ' o ~ e n c pour
e ce pays que lui donnait le père Hyacinthe LeFébvre, provincial des récollets
de Paris. sous prétexte qu'il avait a essuyé assez de fatigues, & de dangers B pendant qu'il s'y muvait
(a Avis au Lecteur B, ND).Quoique l'on puisse douter du sérieux de son dessein, ce sont les
mandants de Louis XiV qui veilleront désormais B ce qu'il ne remette pas les pieds en Amérique (lettre
de Pontchartrain à Calliixes et Champigny, 27 mai 1699, AC, B. vol. 20, f. 199).
45. Les termes de l'obédience reçue du père Renier Payez étaient précis : a nous vous cedons
le pouvoir d'aller dans IlArnerique, 8r de travailler fidelement dans la vigne du Seigneur au futur
soulagement & service des Catoliques presents [...] B (UJm p. (1471). L'interprétation plus large que
rail Hennepin de cette obédience s'explique par le contenu de la lettre qu'y joignit le commissaire
géndd: je vous recommande mon Reverend Pere [...] de passer & de vivre dans tous les païs oh
il sera besoing de vous trouver. avec une exemplarité Religieuse & digne de vdm caractere & de voue
emploi de Missionaire Seraphique m (@a p. 1134).
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l'homeur de me faire demander par Monsieur de Blathuavt46 son premier Secretaire
de guerre, au Reverendissime Pgg Renere de Payez9 Commissaire General de notre
ordre4* dans notre Couvent de buvainjg. Mais ledit pere Commissaire aiant diferé à
me faire tenir mes patentes5(), je pris la benediction dans notre ville d'Ath de
Monseigneur Horatius Philippus de Spadasi Abbé de S&t Etienne Comté de
-

- --

46. Linguiste et diplomate anglais, William Blarhwayt, d'abord au m i c e de Jacques II. passa
à celui de Guillaume III après le coup d'état de 1688, !kcn!taire de la guerrejusqu'en 1704. il fut aussi
commissaire du Bureau de amimerce pour les colonies jusqu'en 1706 et mourut en 1717 (H. lema)'.
Bibliographie du père b u i s Hennrpin. récolkr. Les piPces &cumenzaires, p. 47-48). Dans la lettre
qu'il Bcrit à Hennepin, le père Renier Payez confirme implicitement l'intervention de Blalhwayt et de
* queIques personnes qualifiées w pour obtenir que le r&ollet repasse en Amérique (@?a p. [lm).

Dans son
Avis au Lecteur w précédant la Nouvelle découverte, Hennepin déclare
préciskment : [...] Mondit Sieur de Blathwayt a eu encore Ia bonté dt6crire au Nom du Roy Son
MaiZre, & par son ordre expres au R. Pere Revére de Payez commissaire General de aâtre Ordre A
Louvain pour le prier de me donner une Obeissance pour [esMisions de itAménque, & le temps. qui
seroii necessaire pour demeurer dans telle des Provinces Unies,où je uowerois à propos de me rendre
pour travailler aux memoires de ma Découverte [...] B.
47. Le père Renier (Reynier. R e p e r ) Payez, que Hemepin devrait appeler a révérend P
plut61 que a révérendissime m. titre réservé au ministre général, assuma le commissariat de la nation
germanebelge du 17 juin 1694 au 18 mai 1697 (J. Goyens. a Le P. Louis Hemepin B, p. 328).
Voir aussi i@a n. 658.
48. Ce litre, qui remonte à la bulle d'union (Ire et vos in vineam mem. 39 mai 1517).
facilitait aux freres mineurs le gouvernement de leur Ordre composé des familles ultramontaine et
cisrnontaine (Fraoce. Espagne et Allemagne inférieure et supérieure). Le ministre général devant être
choisi dans l'une d'elles. à tour de rBle. la famille. doni il n'était pas membre. recevait u pour chaque
mis ans * un commissaire générai qui tenait ses pouvoirs du chapitre général et demeurait soumis au
minisue générai (Fr. de Sessevalle, Hisroire géneiuie de l'Ordre de Sainl-François, vol. 1 , Paris,
Éditiws de la revue d'histoire franciscaine, 1935. p. 240). Le père Renier Payez, commissaire géndrai
de La ramille cisrnontaine, assistait en quelque sone le père Poërius, ministre gknéral ulvamontain, et
veillait * sur les Provinces de I'Allema&ne Superieure, BeIgique. d'Hibernie, Angleterre, Ecosse, &
Dainemart & autres annexées. avec plhitude de puissance dans Ifun & t'aurre fore P (inpu p. [14614T).Cependant, la province de Saint-Denis n'était plus soumise aux commissaires généraux depuis
le 19 février 1642. alors que le cardinal Barberini. protecteur de l'Ordre, démit le commissaire français
Ignace Le Gault et supprima définitivement cette charge dans la province à cause des a vexations n
que ses religieux faisaient subir à ceux des provinces conquises depuis les débuts de l'occupation
miliiaire française (1639) (J. Goyens, a Le P. Louis Hennepin m. p. 325. n. 5. 327 ;les Statuts
des Recolle~s,p. 93-95).
49. Le couvent de Louvain appartenait à la province flamande d e la Basse-Germanie
(J. Goyens, a Le P. Louis Hennepin n, p. 328, n. 4). Les récolleis y tenaient une u étude P
renommée et recevaient à leurs cours non seulement des franciscains mais aussi des étrangers
( A . M n , Hisroire & IfOr&e &s/rPresmineurs, Pans, Éditions franciscaines. [1954]. p. 133).
50. Ces patentes et la lettre d'accompagnement (i@u p. [135136, 145-1461) sont datées du
22 septembre 16%. c'est-à-dire un mois après le passage de Hennepin (26 aollt) au camp de Gamarage
[Galmert]. D'après le témoignage de Constantyn Huygens, secrétaire de Guillaume III qui l'y
renoontra. il comprait se rendre à Amsterdam p u r faire imprimer ses voyages chez Vischer, un
éditeurdecette ville (Journaal van Constantyn Huygem, dm zoon, dans Werken van het Historisch
genwfrchap. nouvelle série. II. 1û77. ne 25, p. 677-628 ; texte traduit dans H. Lemag.
Bibiiographie du Père Louis Hewpin. p. 50).
51. Successeur de Giuiio PiOrazio Filippo Spada (1659-1724). abbé de saint-Étienne.
occupa le poste d'internonce a Bruxelles d'avril 1696 à septembre 1698. Nommk archev@ue de T h e h
le 95 septembre 1698 et nonce à Cologne où il demeura jusqu'en avril 1702, Spada devint par la suite

Bourgoigne, Internonce de Bruxelles, en la presence de Monseigneur l'Abbé de
Scarfatis2,6tant sur son départ vers la Diete de Pologne53 : en suite je me rendis à
Louvain54 muni d'une letre du Revereadissirne P s Bonaventure Poërius,
Generalissime de notre Ordres? qui m'avoit fait l'Honneur de m ' b ~ r ede Rome, en
date du 3 1. Mars 16%. m'assurant qu'indubitablement son Commissaire General
m'accorderoit tout ce que pour ce sujet, je lui demanderois de sa parts6 : notre dit
Commissaire General, aiant tir6 copie de la letre, de notre Generalissime, ecrivit ii
Mr. le Baron de Malquenek57 favori de Sm Altesse Hectotale de Baviere, & à
Mr. de Coxiss* Chef Resident pour sa Maiesté Catholiaue le Roi d'Espagne mon

nonce de Pologne. Clément XI le promut au cardinalat le 17 mai 1706 (Moreri, le Grand Dictionnaire
historique, vol. 9, p. 527 ;L. Jadin, Relations des Pays-Bas, de m
e et de Franche-Comté avec le
Sainr-Siège, d'après les n Lettere di Particofan' w conservées a u Archives Vaticanes. 1525-1796,
Bmxelles-Rome, a Bibliotheque de Ilnstitut Historique Belge de Rome, XI B, 1962, p. 395).
52. Probablement Alessandro-Clemente, baron de Scarlatti, agent à Rome des princes de
Bavière, qui remit le paladium à Joseph-Clément en 1707. Hemepin mentionne aussi l'abbé de
Scarlatti dans l'a Avis au Lecteur » de sa Nouvelle découverte (éd. 1698). Le Mercure historique
(t, V, novembre 1688, p. 1 141) donne l'abbé Scarlatti comme ministre du duc de Baviere.
53. On nomme diete a I'Assernblee des Emts ou Cercles de l'Empire ou de la Pologne, pour
de1iberer des affaires publiques » (M. Durand de Maillane, Dictionnairede droit canonique, v 01. 2,
p. 153).
54. Fait confÏrm6 par les premiers mots de la lenre ciau% du 22 septembre que lui adresse de
Louvain le père Renier Payez (infra p. [135)).
55. A la tête des frères mineurs, siegeait à Rome le ministre genéral élu pour six ans par Ies
provinciaux et les custodes qui assuraient sous sa direction le gouvernement des subdivisions 8
l'Ordre. L'élection se faisait a u chapitre général de la Pentecate auquel devaient obligatoirement
participer tous les ministres provinciaux (A. Léon, Histoire de l'Ordre desfières mineurs, p. 37-38,
330). Le père Mathieu de San Stefano succéda au père Poërius en 1697 et demeura en poste jusqu'au
29 mai 2700 (C.-M. Morin, * Du nouveau sur le récolet h u i s Hemepin m, RHAF, vol. 1, p. 114,
n. 2).
56. On n'a par encore trouvé trace de cette lettre que iiemepin mentionne aussi dans 1'- Avis
au Lecteur » de sa Nouvelle découuer~eoù il affirme les mêmes choses concernant son oôédience et
Ies personnes qui ont contribué à la lui faire obtenir. Cependant un exirait de cette obédience tdmoigne
de I'intervention du père Poërius :« au surplus Ie Reverendissime Pere General de n8tre Ordre vous z
envoie à nous pour y procurer dans ce même lieu [Amkrique] le salut des Ames [...] (Ù@

P. rI47l)-

.

57. De 1692 à 1713, le baron de Maiqueneck fut ministre de Maximilien-Emmanuel de
Baviére, gouverneur des Pays-Bas(A. Louant, le Cas du père b u i s Hennepin, rtfcoiier,missionnaire
de & Louisiane, 1626-1ïO.? ou Histoire d'me vengeance, A th, Annales du Cercle royal d'Histoire et
d'Archéologie d'Ath et de ta région et musées athois, 1980, p. 101, n 36).
Albert de Coxie, baron de Moorseele, ne5 à Malines en 1627 et décedé à Bruxelles en
1709. Jurisconsulte et membre du Conseil d%t (1684) à Bnwelies, il devenait, le 12 novembre
1694, chef-président du conseil privé où, depuis 1676, il avait exerct? tour ii tour les fonctions de
conseiller, maître des requêtes ordinaires et commis aux causes fiscales (Biographie nationale de
Belgique. 1873, vol. 4, col. 455). Albert de Coxie entretenait des relations avec le petit cercle
clandestin janséniste de BruxeIfes qu'il renseignait sur les intentions à leur endroit du gouvernement de
Madrid et de celui des Pays-Bas(É Jacques, les Andes d'exil d'Antoine Arnauld, p. 630, n. 139).
Ainsi en se~tembre1694. il les informait aue. demis lus d'un an. il n'&ait as venu aux conseils
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Souverain, par le rnoien desquels j'avois obtenu permission au dernier Campement de
Grandmont59, de me rendre aupres du Roi d'Angleterre, & ses ordres ; sur quoi il
m'envoia à notre Couvent des Recollects d'Anvers60, pour faire faire des habits
seculiers6l, l'argent pour c e t t e fin m'en f u t fourni, par Mr. Hi1162 Envoié
Extraordinaire de Sa Majesté Britannique suivant l'Ordre de mon dit S&r de
Blathuayt, y aiant ensuite reçu Ies ordres requis pour mon depart, aprés avoir et6 muni
de toutes mes patentes, je pris la route d'Amsterdam, en compagnie d'un Venitien
Capitaine de vaisseau63, passai en suite, dans la presente Ville & Province

-

--

-

d'ordres contre les jansénistes et que le duc de Baviere qui en recevait ne les communiquait pas (ibid.,
p. 631, n. 146).
59. Grandmont, Geeraardsbergen ou Geerstberg. Petite ville de Fiandre orientale, sise sur
l1Oudenberp,colline au pied de laquelle coule la Dendre. En raison de sa position stratégique B la
frontiere de la Flandre et du Hainaut, Grandmont fut assiégée et prise quatre fois par les Français entre
1633 et 1676.En 169û les murs de la ville furent ddmolis par ordre du m&&i
de Luxembourg. En
1694, les Alliés la firent de nouveau fortifier pour y faire hiverner les uoupes (LMoreri. k Grand
Dictionmire. vol. 5. p. 335 : Communes de Belgique, dictionnaire d'histoire et de géogmphie
adminisraiive, vol. 3 ,Flartctre, 1981, p. 2010-2013).
60. Comme le couvent de Louvain. celui d'Anvers appartenait à la province flamande de la
Basse-Germanie (1. Goyens. u Le P. b u i s Hennepin B. p. 328. n. 4).
61. L'interdiction de porter des v&ternentsreligieux aux Rovinces-Uuies remonte au 14juin
1580,alors que les magistraisde la ville d'Utrecht publihent un piinterdisant a fieuerciœ public
de la religion catholique. et l'usage des babiis particuliers des moines et des ecclésiastiques. avec
confiscation de la plus grande partie de tous leurs biens S. k elsus de Hollande et de Zélande ne
tardèrent pas tes imiter. Avec le temps. les magistrats accordèrent plus de liberté aux catholiques :
certaines célébralions publiques furent tolCrées, les prêtres eurent droit à un domicile connu oit ils
purent porter l'habit eccl&iiastique (G. Dupac de Belleparde. Histoire abrégée de I'Eglise
mfropIiraimd'Utrechr. Ulrecht, S. A. van Woestenberg, 3= éd.. 1852. p. 45-46. 2û9).
62. Avant d'êw connu comme homme dGtat et diplomate anache 8 la cour de Guillaume III,
Richard HiII ( 16%- 1727). d'abord précepteur, obtint et occupa durant six ans le poste de trdsorier
délégud de I'armée en Flandre. Envoyk extraordinaire auprès de I'decteur de Bavière B Bmi~elles,en
1696, il suc& uois ans ptus tard & Joseph Williamson comme ambassadeur à La Haye. Au cours de
la même année, il acquit le poste de ministre des finances qu'il conserva jusqu'à l'accession au trône de
la reine Anne (TheDiciwnary of National Biography, vol. 9, p. 856-857).
63. Dans l'a Avis au Lecteur B qui précède sa Nouvelkè d4cowerre (1698).Hennepin donne
des informationsidentiques auxquelles il ajoute I'Cpisode suivant :a [...] par une facheuse rencontre
six Cavaliers nous arredrent entre Anvers & Mordjik, & se saisirent de tout ce que nous avions
d'argent. Cependant par le moyen de quelques amis je me rendis à Loo, & 2i la Haye. où je fus tres
bien reçQpar le dit Sieur de Blathwayt, qui me fit donner ma subsistence pour reparer une partie du
vol. qui miavoiteré fait-. apres quoy j'eus l'honneur de faire la reverenœ au Roy avant son depart pour
l'Angleterre. 8 le me rendis en suite à Amsterdam. où je croyois, que je pourrois faire imprimer les
deux tomes de ma Découverte. Mais j'y trouvas des obstacles considerables. CeIa m'obligea de
m'abandonner desormais A la Aovidence divine. voyant que toutes les mesures, que j'avois prises pour
prevenir toutes sortes de difficuiteg n'empechoient pas. que je n'en trouvasse par tout. O Cette même
Providence, dont les ressorts sont impénétrables, & qui nous conduit toujours au but, qu'elle nous a
marqué, m'inspira le dessein de quitter Amsterdam pour me rendre à Utrecht sous l'aveu du genereu.
Comte d'Athionne, General de Ia Cavalerie des Elats ».

d'Utrechtbj, pour y faire imprimer deux Volumes, concernant nos Decouvertes en
Arnenque situées entre la Mer Glaciale & le Nouveau Mexique". Sa Maiesté
Britanniaue m'a accordé une subsistance honnete avec pieine liberté de ma Religion,
& meme, le Comte d'Athlone66 Gouverneur dudit Utrecht, dont depuis diverses
annéesj'avois le bien de le connoitre, m'y a rendu de bons 0ffices6~; de plus il est à
remarquer que pendant mon sejour dans cete Ville, iI y eut 91. habitans, tant François,
Walons, que Liegeois, qui ont presenté une premiere requete68 B Mon[qseigneur
Pierre de Codde69 Archeveque de Sebaste70 & grand Vicaire d'Utrecht7', pour
64. Presque entikrement entourée par la Hollande et par la Gueldre. la province d'Utrecht se
réduisait 2 un territoire étroit entre le Rhin et le golfe de Zuydersée. Sinike une trentaine de
kiIométres d'Amsterdam, sa capitale, du même nom, rassemblait. autour de I'universitt? calviniste
(1636), une bourgeoisie commerçante et une classe paysanne nombreuse. Aise par Louis XIV en
1672, elle subit les violences des troupes fmÇaises durant deux ans avant qu'elles ne l'abandonnent.
Maigrd la Réforme, Utrecht conservait exceptionnellement un ordre ecclésiastique, c'est-à-dire a des
chanoines laïques professant la religion réformée, qui [avaient] acheté leur canonicat. et qui [étaient]
représentés aux Assemblées de la province * ( A . Renaudet. les Pays-Bas espagnols. p. 36 ;
L. Moui, Histoire des révolutions de I 'Église d'Ufrechr, t. 1, p. 1 ;L. Moreri, Utrecht m, le
Grwd Dictionnaire historique, vol. 1O. p. 740).
65. Hennepin fit effectivement imprimer à Utrecht. chez Guillaume Bœrdelet. la Nouvelle
Découverte d'un trPsgrand Pays Siniédans I'Ameiique. enîre Le Nouveau Mexique. et la Mer a c i d e
(1697). et, chez Antoine Schouten, Ie Nouveau Voyage d'un P&pius grand que I'Europe ( l a ) .
66. Goden van Ginkel (1630-1703). cornie d'Athlone. Générai hollandais au service du
stathouder Guillaume d'Change, Ginkel prit pan 8 la bataille de Seneffe (Hainaut) en 1674. Lors de la
r6volution de 1688, il accompagna en Anaeterre Guillaume d'Orange qui y détrôna Jacques II et il
rdprima la mutinerie du régiment émssais à Harwich lors de la prccitamatian des nouveaux souverains,
Guillaume III et Marie II Stuart Quelques a n n h plus tard. nomme général en chef des forces
irlandaises, Ginkel s'attaqua au. divers mouvements de résistance qu'il réduisit par ses victoires
doAtidoneet de Limerick. À cette ocçcasion. Guillaume III le fit baron dlAu@m et premier comte
dPAthlone(4 mars 1692). Le 6juin de la même année, il accompagnait le roi Guillaume aux Pals-Bas
où. après avoir 616 témoin de la prise de Namur par les Franpis. il participa, entre autres, au.
batailles de Steinkerque et de Neerwinden [dite de Landen] (16juillet 1693). Lors de la campagne de
1695,il commanda la cavalerie hollandaise de l'decteurde Bavike et prit une large part à la reprise de
Namur. Devenu gouverneur de la province d1UtrecliLil y m o w i le 11 fevrier 1703 (The Dicrionary
of National Biogrnph 190s. vol. 7. p. 1264-1266).
67. Hennepin evoque ce souvenir avec plus de précision dans l'a Avis au Lecteur » de sa
Nouvelle découverte : a J'avois eu l'honneur de manger souvent I sa table dans les Pays-Bas. 11 avoit
méme empeché à ma consideration, qu'on ne demolît Ia clôture des hautes murailles des Religieuses
de Gosselies. C'est par sa recommandation, que plusieurs personnes considerables par leur naissance,
& par leur dignité ont eu la bonté de m'accorder leur protection pour I'execution de mon dessein m. II
est vraisemblable qu'avant ou après le bombardement de Charleroi (1692) Hennepin ait rencontrd le
comte qui serait intervenu par la suite en faveur des religieuses de Gosselies. Le Mercure historique
(novembre 1692, vol. 13, p. 566) rapporte effectivement que Ie comte d'Athlone devait a commander
en Aandres pendant l'hiver [lm-16931 les Troupes de leurs Hautes Puissances w qui y étaient
cantonnées. Peut-être même Hennepin le connaissait-fi depuis Seneffe où ils se trouvaient tous deux
en 1674...
68. 11 s'agit plut6t du total des signatures de deux requêtes préparées par H e ~ e p i net
présentées en 1697 : la première en comptait 58 et la seconde 33 ;voir Ur/m p. [6-7,1 1- 121.
69. Pierre Codde (1648-1710). Né A Amsterdam, Codde en- dans la congrégation de
1'Chatoire et dtudia à l'université de buvain avant d'être ordonné &ut 1 16721et d'aller mursuivre ses
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obtenir la portée de la teneur suivante, dont les noms ont 6t6 tirés mot pour mot de
l'original72.
À MONSEIGNEUR
55

Monseigneur Z'lllusm~ssime& Reverenùissime Piere & Codde Archevêque de Sebarte
& VicaireGenerd d'uirecht.
Remonstrent tres humblement & avec toute la soumission possible les sousinez*
Incoles*, manans* & habitans* dans la Rovince & Ville d'Utrecht, que la predication
--

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

.

- --

.

enides à Orléans et A Paris 00 il fit miuiaissance d'Antoine Arnauld et de Pasquier Quesnel. A la fin &
1688, il succéda à Jean de Nec-1,vicaire apostoliquede la mission hollandaise!, qu'il assistait déjà
depuis plusieurs années. Malgré scm refus de signer le formulaire antij&niste d1AIe&
VII, il fut
sacréarchevêquede Sebaste in
inJdelium le 6 ftvrier de -1'
suivante à Brmeiles. Entre
1440 et 170, pawintent à Rome de nombreuses plaintes contre lui-même et contre son clerg6 accusé
d'opinions rigoristes et de jaasénisme. F;ormeIlement inculpé en 1699, ii refusa à nouveau de signer le
formulaire. Malgré ses tentatives de justification, Clément XI Ie suspendit en 1703 et le déposa
dérrnitivernent en 1704.11 mourut à Uuecht le 18 déambre 1710 sans avoir reconnu l'erreur qu'on lui
reprochait (Moreri, le GrandDctionnaire historique, vol. 3, p. 787-788 ;A. C. de Veer. u Cadde
(Pierre) B, Dictio-re d'&mire ef de géographie eccfiiasriques, t. XI II. Paris. Leiouzey et Ané,
19%. col. 184-188).
70. C'est seulement sous des titres étrangers que Ies évêques et les archevêques pouvaient
exercer leurs fonctious dans les Provinces-Uniesoù les a prétendus rdformés w ne souffraient pas
quVs prisent, par exemple, les titres d'archevêque d'Utrecht ou d'évêque de Haarlem. Ils empruntèrent
donc les titres d'&&que de Traile ei de Castories et ceux d'archevtQues de Philippes, d'T$hi?se et de
Sébaste qui leur permettaient de jouir des droits rattach& A leur fonction. Ces prélats cherchèrent
toujoursA maintenir, maigré les difficultés, une discipline ecclésiastique stricte :les pasteurs ou curés
des villes et les prêtres missionnaires, séculiers ou réguliers, leur devaient obéissance et nul ne
pouvait exercer les fonctions pastorales sans leur autorisation expresse ou celle de leurs vicaires
(G. Dupac de Bellepùe. Histoire abrCgée de l'Église rwkopoli~ine
d'Uoechi. p. ?7-79).
71. Hennepin utilise, pour désigner Pierre Codde, ce titre ou celui de vicaire général qui
appartient g6n4raiementaux ecclésiastiquesque s'adjoignent les prélats dans l'esercice de leur fonction
pastorale. Pierre Codde, provicaire de Neercassei, avait plutôt reçu, à ia mort de ce dernier, le titre de
a vicaire apostolique * (1688). Ainsi nommé en raison de l'origine pontificale de cette institution, le
vicaire apostolique exerçait a une légation transitoîre ou même une certaine Iieutenance pennanente
au m m de lgglise de Rome B. c'est-à-dire qu'a titre de représentant immédiat du Souverain Pontife. il
devait administrer un dioc* vacant ou empêche, avec une juridiction épiscopale. Le vicariat
apostolique d'Utrecht remonte à Ivan 1583 : Guillaume d'Orange, calviniste. ayant proscrit ( 158 1)
l'exercice de la religion catholique dans tout le pays. Oregoire XII1 désigna Sasbout [Sasbold]
Vosmeer, réfugié à Cologne, pour administrer le territoire et pour remédier a la situation anarchique
qui y prévaiait. D'autres vicaires apostoliques lui succédèrent (Rovenius, Catz, Neercassel) mais le
Saint-SiQe refusa toujours de a recotl~~i~?re
à aucune autre autorité Ie droit de nommer à la charpe de
Vicaire apmcolique, et cela maigré les instances faites [...] par l a Éta<s gtndnux de Hollaade et par le
duc de Hanovre m (M. Gérin, le Gouvernemenr &s missions, Québec, Faculté de droit canonique,
Université Laval, 1944, p. 52, 85,n. 2).
72. L'original autographe. consemé aux Archives des Vieuxcatholiques A Utrecht (no 6443.
p. 23762377 [ces archives sunt temporairement d6ménagées à La Haye où l'on peut les consulter]),
tient sur deux feuilles non paginées & 370 x 170 mm et porte à l'endos : Requête I A Monseigneur 1
Monseigneur L'Archevêque I De Sebaste et vicaire I General DWtrecht 1, Voir Ulfia Annexe no 3.

en langue Erançoise attire insensiblement beaucoup d'Auditeurs, & qu'eue seroit en
cete Ville tres utile, pour le bien public, & même fort necessaire pour ceux qui ne
sçavent pas ia langue Flamande73.
Pour ce sujet, & pour ce qui regarde la grande affaire de leur salut, ils
demandent avec un tres profond respect à vôtre Seigneurie ILiustrissime, d'avoir pour
agreable que le R. P. Louis de Hennepin natif d'Ath74 Province de Hainaut75,
Missionaire Recollect, & Notaire Apostolique*, puisse faire icy la predication,
entendre les Confessions, Capjthechiser les enfans, rendre visite aux Malades, &
faite ses fonctions ordinaires de Missionaire76, tant pour eviter la frequente reproche
(que l'on nous fait tous les jours. que dans nos Miaisteres de lBglise, on ne parie
jamais que dans des langues que l'on ne conçoit pas) que ce que plusieurs Catoliques
François, Walons, & Liegois sortent ordinairement de nos Eglises, immediatement
aprés l'office divin, n'entendant pas la predication en langue Flamande ;comme aussi
-

-

-

73. Jusqu'à Ia guerre de Hollande (1672), les Provinces-Unies, constituaient a un pays à
demi-français de culture. accueillant au.. Français ; la langue française s'y maintenait comme une
seconde langue m. Si la virulence de la politique de Louis XIV et la brutalit6 de ses troupes

suscitèrent la haine contre fa France, les Provinces-Unies continuèrent à servir de refuge aux
protestants français qui appuyèrent fidèiement dés lors la politique orangiste. La méfiance s'installa
cependant à l'endroit des catholiques soupçonnés d'être favorables aux ennemis qui, dès la prise
dUtnxbt, exigèrent des calvinistes l'exercice public du cul& cathdique. A m le départ da troupes
françaises (1674) les catholiques en subirent le contre-coup (A. Renaudet, les Pays-Bas espagnols,
p. 7 2 , 179, 275).
74. Rus précisément de la paroisse Saint-Julien où il fut baptisé. Voir m p , Chronologie.
75. Province du sud des Pays-Bas espagnols bmde par la France et par les provinces de
Flandres, Brabant et Namur. Après le uaité des Pyrénées (1659)par lequel LZspagne cédait B la France
Ladrecies, Quesnoy, Avesnes, Philipprvile et Marienbourg, celui d'Aix-ia-Chapelle (1668) lui
accorda les places de Charleroi, Binche, Ath, Douai. Torunai, Audenarde, Lille, Annenti&res,
Courtrai, Bergues, Fuet leurs dt5pendances. Dix ans plus tard, par le m i t é de Nimègue (1678),
h u i s XIV rendra à 1'Espgne Charleroi, Binche, Ath, Audenarde et Courtrai mais prendra
Valenciemes, Bouchain. Condé, Maubeuge, Quesnoy, Landrecies et Avesnes. Lors du traité de
Ryswick ( l697), buis XIV restitua Mons, Chrieroi et Courtrai à lZspagne (A. Renaudet, Ies Pays&rs espagwls, p. 110, 188, ?13 ; L. Trenard, Hisîuire &s Pays-Basfiançais : Flandres. Atîo Lr,
WaiMu?,Bouhnnais. Cambrésis, Toulouse, Aivat. a Univers de la France et des pys f~a~~'x)pbones.
Série histoire dcs Provinces m, [1972],p. 283).
76. Selon le droit commun C O W ~ V ~dans l'&lise des Rovinca-Unies, aucun religieux
missionnaire, ni aucun prêtre séculier ne pouvait exercer ces fonctions sans la permission du vicaire
aponoliqw (G.Dupac de Bellepde, Histoire abrégtfe & f 'Église miaopoIifiufiune
d'Utrechr, p. 75).
D'ailleurs, Hennepin ae revendiquait pas une simple autorisation pour la durée de son séjour mais une
station missionnaire durable. Le 20 mars 1697, Codde en informait du Vaucel, son procureur à
Rome :* Ce Recollet, qui fait icy imprimer un Livre, [...] whe d'eriger en cette ville une S u o n
par la faveur du Roy Guillaume ii qui, comme on m'a raconté en confidence, ce moine a d u
quelques servicesdans l'armée. J'espere que la S. Conpie@on rejetteta toutes les &mandes qui luy
pourmient estre preseatées sur cette affaire :car cene nouveauté causeroit beaucoup de trouble en
cette viile, et elle seroit d'un tres mauvais exemple pour toute la Mission R (H. Lemay.
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pour la continuation du Commerce & societk des Etrangers, que nous attirons de plus

en p l ~ s 7pour
~ , le bien commun de cete Ville ;& pour la liberté de Conscience que
Nos Seigneursdes h t s de cette Rovince veulfent bien nous laisser78, & qui ne sont
pas fachez que ledit Pere Hennepin qui est icy par ordre du Roy d'Angleterre, par
i'agréement du Roy d'Espagne dont il est sujet, & celui des Superieurs & son Ordre
nous rende ce bon ofice79.
A cette fin les sousinés s'adressent & vôtre Seigneurie Illustrissime, la suppliant
de vouloir accorder audit R P. Hennepin, la demande sumentiode, n'estant pas juste
que nous soyons privez de la parolle de Dieu, qui est de si grande importance, dans
une fan[qgue si couIante, & commode dans ces Contrées ; ce faisant les
sousmentionez supplians, & beaucoup d'autres inte-z
pour Ie bien de leur salut,
seront obligez & continuer avec encore plus de zele, leurs prierres & leurs vœux pour
l'heureuse prosperité de Vôtre Grandeur.
Pour une plus grande intelligence, j'ay m u v é le plus convenable d'écrire les
temoins de cette premiere Regueste par ordre A 1 p h a b e t . q ~ ~1.~Antoine
.
d'Am boise.
-

'T7. Le développement de t'économie des Provinces-Unies avait créé une bourgeoisie qui
entretenait effectivementdes rclarions oommercides et maintenait d'6croits aiaracrs avec I'éuanger- k
régime tépublicain, qui demeumit, mai@ les crises d'inrdéraact des cal\%kistes(1618, 1672. 16S).
plus favorable à la libre e x p s i o n de la pensée q u ' a m autre gouvernement eumpécn, favorisait les
échanges cultureIs et attirait les éuangers. A la fin du siècle, la venue de nombreux réfugi&,
particuIièremeot des protestanrs fmçais raviva et consolida ia vie intellectuelle. commerciale,
financi& et meme politique du pays (A. Renaudei. ILS Pays-Bas espagtwk, p. 270-276).
78. lise calviniste hollandaise. qui demeurait ta seule officieIlement reconnue. ne
représentait qu'un tiers de la population ;les adhércnrs aux autres secus profestarites et les libertins
coastituaient le second tiers et le deraier apparienail& lgglise catholique (J. B. Stouppa, la Religion
&shlollondoLs. C d o p . 1673, p. 68-70). Bien que la lihtt5 de conscience leur fat applicable. les
otbdiques subissaient depuis près de cent ans une discriminatioo qu'atténua le m i t e de NimQue
(1618). Au cours de ces négcuiaticms, les dipiornates carhdiques revendiqukent la likrté de cuite
pour leurs çorelipionaaifes et obtinrent olîïcieuement une plus grande libéralitéd a m les orQMaoces
touchant Ive-xerciœde la religion. Les catholiquespaninrwtpar la suite à se soustraire à la rigueur des
placards par des amendes. des gmïficarioris ou des redevancesqu'ils versaient aux autorites (EHubert,
ks Pays-&rr cspgnols et h &publique &s ProvurCes-Unùsdepuis h puix & Mwrstcrjwip'au naire'
d'Ufreclu(1648-1713). La question religieuse et &s relations diplomaiques. Bcuxelles. de Hayez.
1907. p. 347-365 ;G. Dupac de Bellepde, ITlsroike abrégée & l ' & l i ~ minopoli~crincd'Urrechr,
p. 208-310).
79. Ce n'est pas tout à fait exact. Le permis & séjour. qu'accordèrent à Hennepin les
d'Utrecht pour une durée de six mois. n'autorisait l'exercice d'aucune fonction hormis de .r faire
imprimer une nouvelle décoweru w (a RboIution des Étau d'Utrecht du 3 mars 1697 m. dans
H. Lemay, BiMiOgraphie du Pin Louis Rènncpul, p. 6667).
80- L'original mariusait fait v a r que parmi Ies cinquante-huit a signafaim w de la requk.
vingtcinq ne savent pas écrire. Ils naccni um croix et HaiDcpin indique leur nom, et pufois leur âge.
leur lieu d'oripe et de r6~1deace.
PK exemple : la marque [t]d'Antoine d'Ambroise âgé dtnvirm
quaire vingt a& natif& Moatcnaljant dans je Nivaaaÿ aabiiant de cette viUe d'Urrech<ei François
de d o n qui nous a dit ne savoir point ccrire m (voir brjh Annexe ne 3). Heunepin n'indique pas sur
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2. Antoine Sellie. 3. Antoine Piercain. 4. Amould dVAudegarde.5. Baldwin
Amould. 6. Christofle Paruson. 7. Clement de Vous. 8. Cornelius Egos. 9. De
90

95

100

Chalue. 10. Emanuel Hungier. 11. Everard de la Pierre. 12. Eferlot. 13. François
Aubri. 14. François le Sueur. 15. Frederiq Honse. 16. Gabriel Bongain.
17. Gerard Picon. 18. Claude Vioen. 19. Gustaves Fieischer. 20. Henri
Bonhomme. 21. Henrik Gaan. 22. Hermet. 23. Hubert Pierre. 24. Barassette.
25. Jacques Bel. 26. Jacques GuiIlet. î7. Jacques le Roy. 28. Jean Bach. 29. Jean
Bel. 30. Jean Couche dit de la Pierre. 31. Jean Hermet. 32. Jean Jacques Belleau.
33. Jean Peruson. 34. Jean Peribau. 35. Jean Veau. 36. Joannes Antonius Russi
Romanus. 37. Isac Hautuer. 38. Isac van Boren. 39. J. La Roche. 40. Louis
Paques. 41. Martin Ie Sueur. 42. M. V- Bloklant. 43. Mathieu le Sueur.
44. Mathieu Roode. 45. Nicolas Cod. 46. Nicolas du Bois. 47. Nicolas le Sueur.
48. Nicolas Roussk. 49. Olivier Henne. 50. Pierre Louis. 51. P. Cabii. 52. Robert
Ceron. 53. Samuel de Vous. 54. Thomas d'offelise. 55. Thomas le Nourri.
56. Willem Houiion. 57. Willem Lanta. 58. N. van Galen.
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Sur l'endossure* de la Susmentionée Requête il étoit écrit.
A MONSEIGNEUR
Monseigneur l'Archevêque de Sebaste, & Vicaire General d'Utrecht.
105

1 IO

Notre sumentionb saint Pere Ie Pape, & tous ceux à qui il appartiendra peuvent
reflechir que mondit Seigneur, Archevêque pretendant cause d'ignorance de la
susmentionée Rqueste81 ; quelques uns des dits habitans me prierent de luy faire
adresser une seconde Requête par Monsieur Cats sous-Vicaire de mondit Seigneur
Archevêque A Utrecht, & pour Marque de leur soumission entiere, ils me prierent de
m'adresser à [8] tous les Notaires publics, & Catholiques dudit Utrecht, mais pas un
seul n'eut l'assurance de le faire, par ce qu'ils apprehendoient ledit sieur Cats, & ils
81. La r e q u h demeura sans repense, mais Codde connut son existence. comme il en
témoigna dans ses œ Observationes * (H. Lemay, Bibliographie du Père Louis Hennepin.
p. 178) :a [...] 57 hommes, tant français que wallons, ont demandC le P. Hennepin comme pasteur
à l'Archevêque & Sébaste. A la vdriré, une feuille fut un jour apportée à la demeure du sieur Cats.
pro-vicaire d'Utrecht, au bas de laquelle on pouvait voir des noms étrangers ainsi que des croix et des
lignes courbes mises à la place des noms. Mais ce feuillet fut à bon droit juge futile et ineptt, indigne
d'aucune réponse, d'aucune considération ; vu surtout qu'au témoignage de plusieurs personnes
honnêtes, parmi ces SI ptélendus suppliants. il s'en trouvait beaucoup qui connaissaient assez bien le
flamand, tandis que plusieurs savaient à peine le français ou le wallon ;et la plupari ignoraient ce
qu'ils avaient signé B.
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me renvoierent tous au Notaire Schuylenborg82, qui &oit l'homme d'affaire dudit
Sieur Cats ;ce dernier Notaire prit la susditte Requete des dits habitans, les asseurant
en suite qu'il I'avoit mise en mains propres dudit siew Catz executeur des Ordres de
Mondit Seigneur Vicaire Corierai d'Utrecht : mais ledit Notaire Schuylenborg ne
voulut jamais m'en rendre par ecrit les temoignages authentiques ayant étk gaign6 par
ledit sieur Cats qui ne peut souffrir de Religieux qu'ad duritkm Cortiis83.
Sa Saintet4 & tous ceux à qui il appartiendra peuvent comoître la soumission
desdits suppliants ;car voiant leurs consciences gennées, devant & depuis le regne
dudit sieur Cats, ils ont presenté une seconde Requête iî mondit Seigneur le grand
Vicaire d'Utrecht, afin qu'il n'en puisse plus en pretendre cause d'ignorance, comme
sa Grandeur l'avoit fait a la premiere, par des raports peu charitables dudit Sieur
Cat.584, & pour être plus asseurez, ils souhaiterent que la Requête suivante fut
authentique, n'ayant pu (pour l e salut de leurs Ames, & selon [9] leur pieux desseins)
reussir dans la premiere.

82. Cornelis van Schuilenbrch (1661-1708)- Les actes de ce notaire sont conservés auArchives municipales d'Utrecht Le document que lui aurait remis Hennepin n'apparaiît par; dans les
documents de cetîe @iode misemblés sous Ies cotes OS6 a =O (2 d i t 1695 au 6 février 1697),056
a 021 (6 f&rier 1697 au 27 mars 1698) et 056 a 022 (5avril 1698 au 14 septembre 1699). On peut
consulter sur place :Inventaris van de mluriele archieven in de provincie Unecitz (1346) 1560-1895,
door W. B Heins. J.A.C. Mathijssen, 1. Rijksarchief Gemeentelijke Archefdienst. Utrechr. 1982,
332 blz.
83. À connecœur. Sous le vicarial de Codde, les actions contre tes réguliers se
multiplièrent ;on chercha même à les disadditer auprès du public. Un mémoire secret daté de 1693
confirme que I'archevEque de Sébaste Mâmait le mp grand nombre de missionnaires. et que pour les
rendre encore plus odieux, il avoit envoyé F u t des émissains. afin de s'informer de leurs mœurs s
(L.MoW, Histoire des révoluiions de I'Eglise d'utrechr, p. 203, 71 1). En conrrepartie. certains
religieux refusaient de recevoir leur mission du vicaire apostoliqueou de l'exhiber à ses p d s vicaires
et aux pasteurs des lieux où ils se fixaient. Alors qu'une motaine seulement des cent quatre stations
qu'ils occupaient étaient autorisées. les religieux exerçaient quand même les fonctions pastorales dans
toutes ies autres, a au mépris de l'ordre hiérarchique et malgré les derenses des décrets de la
de l'@se mdnopolilaine d'Urreciil, p. 212).
Propagande s (G. Dupac de Bellegarde, Hk~oireabrégée
84. Codde n'ignomit pas la présentation de la premiere requête comme en fait foi la l e m qu'il
écrivit d'Utrecht (20 mars) à du Vaucel pour le prévenir de la possibilité que Hennepin loge une
demande ii Rome. auprès de la congrégation de la Propagande (voir sapu n. 76). Peut-être faut-il
attribuer B Cats le jugement que 1e vicaire apostolique porta sur Hennepin B cette occasion : ce
Moine est un franc fripon, comme je pourmis faire voir par un grand nombre de preuves, si wlà estoit
necessaire * (H. Lemay, Bibüographie & pire Louis Hempin, récoller, p. 68). Pour expliquer son
mépxis de la requêre qu'il avouera plus tard avoir reçue. Codde expliqua daas ses a Observationes * :
1) qu'il avait cru les signataires manipulés puisque, la plupart d'enw eux, ne sachant ni lire ni écrire,
*: ignoraient ce qu'ils avaient signé m ;2) qu'il les avait regardés comme des a gens inconnus. sans
feu ni lieu et de condition infime * [i&d-, p. 178).
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Monseigneur l'lllustn'ssime & ReverendissimePiere & Co&
Sebaste, & VicaireGenerul d'U~echt.
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Archevêque &

Ont remontré tres humblement & avec toute la soumission possible à vôtre
Seigneurie Illustrissime cinquante huict Incoles, Manans & habitans dans la Province
& Ville d'Utrecht, par une Requête, insinuée le premierjour de ce Mois de Mars 169ï
par le Notaire Schuylenborg iî Monsieur Cats, Vicaire de vôtre Seigneurie
Illustrissime en son absence, dont ledit Notaire n'a pas voulu rendre temoignage par
écrit, disant seulement de bouche qu'il avoit laissé ladite Requête, entre les mains
dudit Sieur Cats, pour la faire tenir entre les mains de vôtre Seigneurie Illustrissime.
Tendante laditte Requête, que la predication en langue Française attire insensiblement
beaucoup d'Auditeurs, & qu'elIe seroit en cette Ville tres utile pour le bien public, &
même fort necessaire pour ceux qui ne sçavent pas la langue flamande.
fiû] Pour ce sujet & pour ce qui regarde la grande affaire de leur salut, les dits
cinquante huit Incoles, Manaus & habitans renouvellent avec un profond respect
devant vôtre Seigneurie Illustrissime leur demande, cy devant faite85, à sçavoir qu'il
plaise à vatre Seigneurie Illustrissime, que le R. P. Louis Hennepin, natif d'Ath,
Rovince de Hainaut. Missionaire RecoIlect & Notaire Apostolique, puisse faire icy la
predication, entendre les Confessions, cathechiser les enfans, & rendre visite aux
malades, & faire les fonctions ordinaires de Missionaire, tant pour eviter le frequent
reproche (que l'on nous fait tous les jours, que dans nos ministeres de I'EgIise, on ne
parie jamais que dans des langues que l'on ne conçoit pas) que pour ce que plusieurs
Catholiques François, Walons & Liegois sortent ordinairement de nos Eglises
immediatement aprCs l'office divin, n'entendant pas la predication en tangue
flamande ;comme aussi pour la continuation du commerce & societé des Etrangers,
que nous attirons de plus en plus pour le bien commun de cette Ville, & pour la liberté
de conscience, que nos Seigneurs des Etats de cette Province veullent bien nous
Iaisser, & qui ne se[li]ront pas fachez, que ledit Pere Hemepin, qui est icy par Ordre
du Roy d'Angleterre, par Itagréement du Roy d'Espagne dont il est sujet, & des
superieurs de son Ordre, nous tendre ce bon office. Les sousinez Incoles, Manans &
habitans dans laditte ville & Province se joignent en cette occasion avec les susdits
cinquante huict Remonstrans, supplians vôtre Seigneurie Illustrissime de vouloir
85. Mis à part quelques détails ou tournures de phrases. le reste du teste reprend mot à mot
celui de la premikre requête.
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accorder audit R. P. Hennepin la demande susmentionée, n'estant pas juste, que nous
soions privez de la parolle de Dieu, qui est de si grande importance, dans une langue
si coulante, & commode en ces Contrées :ce faisant les susmentionez cinquante huit
Incoles, & les sousinez manans & habitans de cette ville, & beaucoup d'autres
interessez pour le bien de leur salut seront obligez de continuer avec encore plus de
zele leurs prieres & leurs vœux pour l'heureuse prosperité de vôtre Grandeur.
La suscription de cete seconde Requête86 étoit.

À MONSEIGNEUR
Monseigneur l'Archevêque& Sebaste, Vicaire General d'Utrecht.
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Les Noms de ceux qui ont signez cete seconde Requête87. 1. Evrard du
Chesne. [i2] 2. Mathieu Franckson. 3. Henry de Sellier. 4. Matthieu dlAstrael.
5. Antoine du Pontoh van Brugge. 6. Gabriel Buisson. 7. Michel Ferné.
8. François Franckson. 9. Christiane Meys. 10. Philippe Belevire. 11. Arnold
Gilson. 12. Jean de Md. 13. Jean Francotte. 14. Arnold de Hilson le Vieux.
15. Piere Honhon. 16. Baudouin Arnold. 17. Louis le Roy. 18. Amould du
Fresne. 19. Bartholomé Henot. 20. Martin Tassier. 21. Antoine Perequin.
22. Andries Boname 23. Piere Belleau. 24. Martin Schoonhein. 25. Piere
Barsaille. 26. Jacques Pinçon. 27. Philippe Albert. 28. P. Jacques. 29. Matthieu de
Notte. 30. Piere Botthier. 31. Jean François Rouseau. 32. Fredenk Ouzées.
33. Jean Colember.
Le certifïcat8* suivant fera connaître, comme la sousmentionde Requeste a dé2
presentée dans toutes lesfumes pussibles.
Je soubsiné Jean Antoine de Rossi89 natif de Rome Maistre des lawues &
Bourpeois d'Utrecht certifie B aui il a~varbendra,qu'un nommé Chaluego Catholiaue
86. L'original n'a pas été reuouvé.
87. Tous les noms des signataires de cette requête ditThent de ceux de la première.
88. Certificat ou attestation : r acte par Iequel on assure la verité de quelque fait a
(M. Durand de Maillane, Dktiolvulirede &oitca~#~niqwet
depratique 6éneFciale. vol. 1, p. 455). Lr:
notaire Schuilenborg avait plus tôt refusé de témoigner par écrit de œ qu'il avait remis la première
requête au vicaire apostolique ou à son adjoint
89. Un des signataires de la premiere requête (supra p.
no 36). Voir aussi U?fian. 97.
90. François de Chdus sieur de la Motte servit dans les armées du roi d'Espagne pendant
plusieurs années. Après son mariage, il se retira à pro.uimité de Courtrai. dans sa maison de la Motte,
relevant de la châtellenie de Menin. La guerre l'obligea à chercher refuge à Bruxelles, où il habitait
autrefois avec le marquis de Confians. son tuteur. Le bombardement de la ville par les Français
(26aoQt 1695) acheva de le ruiner, laissant tous ses biens en cendres. Suivant la suggestion du
colonel Mackay, protestant qui l'affectionnait, et muni des patentes que le roi d'Espagne accordait aux

[a,

12

Romain natif de la Franche Comté9? ioint Dar une oremiere Reaueste de cinauante
~
9 habitants
2
de cete Ville d'Utrecht. n'avoit DU obtenir la ~ermissionde
Monseimeur Piere de Codde Archevêpue de Sebaste & m n d 1131 Vicaire dudit
Utrecht. d'entendre la Messe- & la Predication en Francois. nv la liberté de se
Confesser en sa langue maternelle. au R Pere Louis Henne~inMissionaire Recollect
& Notaire Awstoliaue. dans une ~remiere& seconde Reauête :m u r cet effect ledit
Chalue auroit abiuré sa Relieion Romaine demis le tefus de la ~ r e m i e r eReauête
presentée à mon dit Seimeur le nrand Vicaire. & ce seroit rendu avec sa femme, ses
enfans & sa sœur ~ubliauement%testant93 & de la ReliPion mtendüe reforméeg4
dans laditte ville d'Utrecht. nour ce suiet, & les suites de beaucouo d'autres
Catholiaues Romains. aui faute de la laneue Francoise se voient rivez lu sieurs
Années des Sacremensg5.relate de s'avoir transwrtd audit Utrecht à la maison dudit

officiers méritants, il s'installa à Utrecht avec sa famille p u r y attendre la fin de la guerre (F. de
Chalus de la Motte, An accoruir of the conversion oJ Fran. de Clhalz~~,
Sieur & la Morte, and al1 his
Family ro rile Refonned religion, London,J. Downing. 1713, p. 7-8).
91. Plus précisément de Dole oh son père occupa pendant vingtcinq ans le poste de capitaine
et adjudant général de la ville (ibid.. p. 7). Située le long de 1a frontière suisse, la Franche-Comte
appartenait autrefois aux Pays-Bas espagnols. D'abord occup& par les Français en 1668, conquise par
Condé en 1674 lors que la guerre de Hollande, œtte province appartint officiellement à la France en
1678par le m i t é de Nimeeue (A. Renaudet, &s Pays-Basespugnols, p. 182-188).
92. Plut& 58 signataires : mpm p. [A.
93. H e ~ e p i nfait erreur : Chalus se convenit au protesfantisme avec sa femme, sa bellesœur. une cousine venue de Bruxelles et leur servante (F. Chalus de la Motte. An accounr of the
conversion of Frm. & Chaius, p. 9- 12 ;voir b#a n. 102).
94. Pour les catholiques du XVIIesiècIe : calvinisme ou protestantisme français. La datrine
du réformateur fmçais Calvin (150Pi564).toién5e (1585) pus interdite en France (1685),concentra
ses adherenrs dans les Provinces-Unies et en Grande-Bretagne. La a prédestination m. fondement de
cette religion, voulait que le Christ ne soit pas mort pour sauver tous les hommes mais seulement les
élus, les autres étant irrévocablement voués à la damnation. Decoulait de cene thèse la crainte d'un
Pour les calvinistes, le culte se réduisait
Dieu tout-puissant qui donne gratuitement ou refuse sa g*.
à la lecture des saintes Écritures dans la langue des fidèles, à la prédication, à la méditation et à la
prière dans des temples dépouillés. Pas de sacrements. sauf le baptême et la communion. pas de messe
ni de rituel. II s'agissait de trouver Dieu dans et par le CLtrist mais sans intercession auprès de sa
Mère ou des saints (J. Dedieu, a Calvin et calvinisme r, Dictionnaire a2 spirirualité ascdtique er
mystique. t. I I . 1953,col. 33-43).
95. Codde conteste c e t e affirmation dans la a Breve Remarque % destinée à du Vaucel : s il
y a d'ailleurs à Utrecht des services religieux, on les a pourvus m (fi. Lernay. Bibliographie du PPre
Louis Hcnnepin. p. 139). Dans ses a Observationes * ii ajoutait :a W i n il était trop évident que
si quelqu'un désirait sincèrement s'adresser un missionnaire de langue française, ce n'&ait pas à
Uuecht qu'il en manquait m (ibid., p. 178). Ainsi nul ne pourrait alléguer m un * manque de
confesseurs €tant dom6 qu'il se trouve à Utrecht plus d'un @ire exerçant charitablement le ministère
aup* des wallons et de&français s (ibid..,p. 180). chal& semble coafirmer ce fait. En effet, avant
de quitter Bnucelles mur venir dans cette ville. il avait d&?nudsa belle-mur aui.
. amès
. auatre mois de
&j&. l'assura &ii
y
avait
assez
de
prêtres
catholiqueset
de
messes
pour
garanti;
leur protique
re&euse. Plus encore, c'est à un jtsuî-te qu'il c o d a Ïe soin assidu de leur \lié spirituelle, s n & t
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sieur Cats Prestre & souvicaire96 de mon dit Seieneur le m d Vicaire. la nornmee
Mandelaine fde devotte & servante dudit sieur Cats. laauelle servante aumit dit aue
n~ l'un nv I'autre n'étoit wint B la maison. & au'elle mettroit laditte Rwuête en mains
proDres. & affin au'on n'en retende oas cause d'ienorance. & selon le droit Canon.
au defaut de Notaire Anostolique. & au refus d'autres Notaires Catholi~ues& ~ublics
de laditte Ville d'Utrecht. i'av d m 6 à laditte servante c o ~ i ede la susmentionée
seconde Reauête :ainsi fait A Utrecht en pre[14]sence des temoins denomez &
sousinez, ce deuxieme de Juin d e six cents nonante s a t Jean Antoine de Rossi97 Romain que dessus.
M.v.BLOCKLANT98

J. v. SCWCKflOVEN99.
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11 est à remarquer que les deux susmentiondes Requêtes dans un intervalle de
cinq A six moisi00 n'ont fait aucunne impression sur I'esprit dudit Vicaire Generai
d'Utrecht, par ce qu'il &oitanim6 par ledit Sieur Cats, qui luy empechoit d'accorder la

l'am& où lui-même et sa famille se tinrent loin des réformés (F.Chdus de la Motte, An account of
the conversion of Fran. de Chalus, p. 9-10, 14- 16).
%. Auxiliaire d'un évêque ou d'un archevêque, plus communément appel6 grand vicaire ou
tlcaire général, il exerçait les juridictions volontaire & contentieuse v , après son établissement par
une commission écrite, signde de Mvêque et de deux témoins et insaite au greffe des insinuations
eccl&iastiques du dioc&sepour lequel la commission était accordée (M. Durand de Maillane,
Dicrion& de &oit caraomqueet deprotique be'ne@=tCIale, vol. 4, p. 66 1).
97. Autrefois prêtre et religieux de l'Ordre de Saint-François (cordelier), Jean-.4nioine de
Rossi apostasia et par la suite se maria D'après les a Observationes s de Codde, peu de personnes
coanaissaient sa situation véritable : les uns le croyaient a catholique pratiquant m. les autres le
tenaient pour a réformé m. Quand on d~couvritIa vérité. Rossi quitta Utrecht pour aller se dfugier
dans Ia Haute-Ailemage avec sa femme (H.Lernay, Bibliographie àu Père Louis Hennepin, p. 178).
98 Mari de la premiére logeuse de Hennepin. Tandis que sa femme enquêiait pour Cats
contre le récollet (lettre de Madame Van Blocklandt, lermars 1697, ibid.. p. 59), M. Van Blockiand
appuyait ce dernier et signait la requête du lermars (srqna p.
no 42). Selon C d e , Blokland était
a de grande famille, mais il cause de sa honteuse ndgligem de ses affaires, de sa pétulance effrénée ii
décrier tes honnêtes gens et de sa conduite inepte, il ne joui[ssait] d'aucune considtration, et on
ltestim[ait] peu sain d'esprit » (a Observationes B, dans H. Lemay, Bibliogruphie du Père Louis
Henneph, p. 181).
99. Fr&e de Guillaume Schevikhoven dont Hennepin faisait plus tôt mention (slqrm p. [q).
Le jugeant a de condition plus ordiaaire w que Blockiant, Codde ajoutait dans ses a Observationes B,
quïl avait la réputaiion de n'avoir a tout A fait d i d e * ni la @te ni la vertu. A preuve : a après la
mort de son Wre, [...] ayant quelque argent, lui, homme aux cheveux blancs, se maria devant les
acathotiques avec une jeune fille, sa consanguine au deuxieme degré, et cela sans avoir obtenu ni
demandé aucune dispense P (H.Lemas, Bibüograpiihie du Père b u i s Hennepin, p. 181).
100. Un peu plus de trois mois se sont écoulés entre les deux requêtes : la premiere fut
remise au debut & mars et la seconde, vers la mi-juin.
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predicationen Fraaçoisl*~,a ceux qui la luy avoient demandae avec tant d'instances
& de soumissions.
De ce refus dudit Vicaire General, il y arriva de tres grands scandales, & des
suittes tres facheuses aux Catholiques Romains, comme l'on voit dans les Articles
suivants.
Le nommé Chalue, Catholique Romain, natif de la Franche Comté qui &oit un
des postulans*, & qui avoit signé la susmentionée premiere Requête102 ayant apris
que ledit Sieur Cats empechoit, que mondit Seigneur Vicaire Generai d'ütrecht ne leur
accordat la predication en Frânçois, se fist instruire par des Ministres Protestans103
François refugiezl", & ensuite ledit Chalue, a abjuré publiquement natre Religion
101. Cats informait réguliétement son sup5rieur des événements qui se produisaient à Utrecht
en son absenceceAinsi le 6 avril 1697, il commentait la rumeur voulant que Hennepin se préparât à
prêcher sans autorisation derrière l'égiise Saint-Jacques :a On commence à mal parier de ses mœurs.
à savoir qu'il n'est pas r é s e ~ d qu'il
.
fume etc.. mais cela n'empêche qu'il a m des auditeurs s'il est
assez méchant pur commencer ii prêcher R (lettre de Cals P Codde, uaduite du néedandais au français
dans H. Lemay. Bibliographie du PPre Lou& Hennepin, p. 73-74).Le 12 juin, il laissait entendre au
vicaire aposioiique que la seconde tequête résuitait,non pas de son ignorance de la premitre, mais de
I4nsuccès de démarches enveprises par Hennepin auprès du magistrat de la ville (Utrech~lettre de
Ca&à Codde, ibid., p. 95). Voir aussi slg~an. 84.
1 E . Chalus avait effectivement signé la premiére requête (voir nqm p. [a,no 9). mais au
même moment il se faisait instruire de la religion prolestante réformée et s'apprêtait à abjurer. Trois
ans plus tard. le vicaire apostolique affinnefa que le clergd catholique ignorait tout de la démarche de
Iiapostarel de son existence même [a Je ne scavois rien de Mons de Chalus ;mais on mien informa
hier r] (lettre de Codde A du Vaucel. 17 février 1700 dans H. Lernay, Bibliogrqhie, p. 170). Apres
enquête, il aurait appris que l a catholiques de la ville tenaient Chalus pour * une canaille R venu en
Hollande u avec le dessein bien arrêté d'abjurer là publique men^ la religion cathdique, pour engager le
gouvernement du pays B le tirer de la misère R. Ce projet lui réussit comme à bien d'autres : il
obtint deux cents florins par année des états de Ia province d'Utrecht
Observationes R. ibid..
p. 179-181).Chalus contesta cependant celte accusation dans le rént de sa conversion qu'il rendit
public et que Codde jugea par ailleurs inepfe a, s *te et farci de mensonge m. II aurait abjuré et se
serait converti. non parce qu'on lui aurait proposé des bénéfices, mais à cause de I'edification qu'il
ressentir de la foi et de Ia conduile des rdfonn& par opposition à celle des catholiques qui vivent
comme des a bêtes m (F-de Chalus, An accounr O/& conversion of Frm. de Chalus, p. 22-24).
IM. Dans ses a Observationes * (H.Lemay, Bibliographie du Père Louis Hennepin,
p. 179- 180). Codde srinsurgeaparticdièrement conm celte affirmation de Hemepin et utilisa pour la
dkmentir le récit de la conversion de Chalus qui, dit-il. a n'insinue nulle part, pas même d'un mot,
que lui ou l'un des siens soit passé aux prétendus Reformés par &faut de missionnaire parlant
français ; bien au contraire, les raisons de sa défection sont tout autres. Lectures de la Bible,
commerce avec des femmes de condition hérétiques, discours et entretiens des ministres prétendus
r e f m b . abus trop choquants chez les catholiques et d'autres choses encore [...] m.
104 En 1685, la révocation de l'édit de Nantes foqa l'exil de milliers de protestants français
qui s'établirent particulièrement dans les Provinces-Unies oh on les distingua sous le nom de
e refugiez R et oii ils vinrent renforcer leglise protestante dite a w a l l o ~ e
R. La predication en
langue française qu'ils privilégiaient leur permit d'étendre leur influence non seulement sur les
proieçiants mais sur l'ensemble de la société. L.e plus brillant orateur du refuge fmçais. Jean Saunn
(1677-1730) (A. Renaudet, les Pays-&rF espagnols, p. 275-276). signa d'ailleurs avec les pasteurs
Janicon et Martin. l'acte d'apostasie de Chalus (F.de Chalus. An accounr of rhe conversion of
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Catholique, A[i5Jpustoliqueet Romaine, s'est declaré de la Religion Protestantel05,
luy, sa femme, ses E n f a , & sa S < E U T ~ au
~ , grand scandale de tous nos Catholiques
Romains, Susmentionezl*7.
2. Ce refus a été la cause formelle de bien des inconveniens parmi les
CatholiquesRomains de cette Vue & Province dutrecht, par ce que les Catholiques,
qui sont même en grand nombrelog, ne sçachans pas la langue Fiamande, vont
entendre le preche Franpis, chez des Ministres Protestam refugiez1og, allegant pour
raison qu'il vaut mieux entendre la paroile & Dieu, de cete maniere que de ne point
l'entendre du tout,& que mon dit Seigneur Ie Vicaire Generai d'Utrecht, Ieur refusant
un predicateur en leur langue ;il est arrivé qu'une certaine Bourgeoise Catholique de
105. Malgré les ~ t i o n qu'ils
s subirent de la part des a papisks R de la ville, mal@ les
pressions et l'argent qu'cm leur offrit pour m e m fin à Iw procddure, W u s et ses proches abjurkent
sdemeIlement et puMiquement le 4 avril 1699 dans l'Wise wallonne dUvecbt sous la direction du
pasteur Mariin qui les avaient instmits (ibid., p. '
A
2
2
)
.
106. Un article de P.-E-H. Bodel Bienfait intitule a Lgglise wallonne [protestante]
d'Utrecht (1583-1757) B. donne parmi Ia a l i s e des Catholiques reçus dans I1é@ise wailonne
d'Utrecht *, en &te du 5 avril 1697, les noms de Frampis de Chalus, Catherine Mane van den
Bergue, sa femme ; AM^ Caroline vander Bergue, swu de sa femme. Anne Marie van de Helft. sa
cousine. et Marguerite 1 s . leur servante (Bulletin de la commission pow f'hisroire &s égiiscs
w a i l o ~ s111.
. La Haye, MartiDus Nijholf, 1888, p. 290).
107. Chalus déclara que les jésuites les recommanderent aux prieres des fidèles qui
multipIièrent les messes pour les detourner de leur projet ;que ceriains a l l h n t jusqu'à tenter de
monnayer Ieur revirement et que, se jugeant desbon*,
les &tiques
devinrent leurs ennemis (An
accouru of tYu conversion of Frm. a% Chaius. p. 20-3 ). Le scandale s'&dit A Bm~eUeset jusque
dans les Randm. Après avoir appris son apostasie par Ca Morale prww de Hennepin dont les
dmllets de Counrai possédaient plusieurs exemplaires, le panain de Chaius, Ïntwdant et ingenieur du
roi dans cette ville. lui écrivit ( 18 janvier 1699) que s'il y revenaïr, il serait consideré comme un
a chien rn et counait le risque d'être mis en pièces par la fouie (ibul.. p. 3-4).
10% Selon l'estimation de Cd&. k diocèse d'Utrecht comptait, sous son adminisuauon,
auranr de auholiques que dans l'ensemble des cinq aum di(Harlem, Middelb& Deventer.
Letumaden et Groningue) et quSi éraiait.parcmséquent. pomu d'un pius pad nombre de ministres.
On y comptait cent cinquante-neuf miUe catholiques, et cent-soixante paroisses ou stdons. dont
cent dix-sept étaieni dessrnies par le clergé. mt-vingt-uois par les répiim des différents ordres et
vingtdeux par les j b i t e s , II y en avait onze dans la ville d'Utrecht et uois dans ses faubourgs :de
œ nombre, cinq étaient gouvernées par des réguliers. savoir : deux par les jdsuites, d e u par les
dominicains et une par ies augustins w (G.Dupac de Bellegarde. Hirroue abPt$gie & ['Église
daopotntanc &U~eCht,p. 2 13).
109. Par exemple. B Uuechr, m aimoit mieu. de voir les marchands étrangers se rendre au
prikhe des protestants, que de Iwr permeme de recourirau ministère dcs régdiers,qui m i e n t pu leur
parla dans leur langue ;et il a r r i plus
~ d'une fois par là que plusieurs apostasikcnt et embrasèrent
la prérendue réforme s (L.Mo&. Hirtoue &s réwi~&ns dc 1 ' ~ g l dVUaecht,
i~
L 1, p. 203-204).
Alors que les relevés f i c i e l s ne pennenent de compter que ome aposta~iesenuc les amies 16%8 et
1698 (P.-E-H. Bodel Bienfait, a lise wallonne *. p. 290). Codde affinne qaïi se faisait a tous
les ans, environ cent anquant ou deux cenrs apostats rquiquittaient la rciigi& caibdiqiie, non par
insatisfaction ou par séduction, mais pwr quérir une charge, pwr faire un mariage, pour nt pas
perdre un héritage, pour avoir pius de liberté de ratisfaire ses psioas, quelquefois même pour se
prawer les nécesntés de la vie R (G.Dupac de B e t l m , Himue a M g & & loÉglikndnopoütninc
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cete vilk ignorant le Flamand, s'en fut entendre le presche d'un refugié qui traitoit de
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la passion de nôtre Seigneur Jesus Christ, elle y assista avec une ardeur qui lui fit
respandre des larmes ;en presence dime multitude de Rotestans dont il y en eut, qui
debitoient hautement,voicy un veritable acheminementà la conversion de cete Dame.
De plus iI est constant qu'un Religieux de saint Dominique de cete Ville, Zelé du
[rqcuIte divin, ayant fait comprendre audit Archevêque, qu'il y avoit trop peu de
predicateurs, de 1'Evangile dans ces Contrks de Hollande, plusieurs Missionaires
étant obligez de biner* il contribueroit volontier, B un si pieux usage, pour un
Franciscain, qui dut prezher en François' Io ;ledit Seigneur Archevêque repartit, que
ny les François, ny Wdons. ny Liegois Habitans d'Utrecht n'&oient nullement en état
d'entretenir un Predicateur ;mais les supplians ont fait connoitre que Iedit Pere Louis

H e ~ e p i nêtant entretenu du Roy de la Grande Bretagne, qu'il leur annonproit la
pmlle de Dieu GrarisproDeo, & que la Providence qui a un soin miraculeux pour les
enfaas de Saint François pourvoiroit à sa subsistance. Pour ce qui est dudit Sieur
Cats, soumicaire du Seigneur Vicaire Generai d'Utrecht, iI est passionnement animé
contre tous Ies Religieux' 11, & a poussé son ressentiment si avant à mon egard, qu'il
a defendu au R. Pere Dostinnes112Dominicain de cette ville d'Utrecht, de ne me pas
admettre niIaisser dire la Messe dans son Eglise, qui a été cy devant 1'Egiise de nos
Religieux de Saint François1 '3, & que nos Peres ont cedé depuis aux Religieux de
110. Si le père Louis van der H-ne permit à Hennepin de dire la messe dans sa chapelle
pendant quelques mois, il sembie bien qui1 n'y prêcha p.
1 II. Si les documents d t e s parient peu du pmicaire Cats qui endossait dvidemmeat les
poiitiques jandnistes de son supérieur. ils prouvent que. durant son vicariat, on tentait par tous les
moyens de discréditer les religieux dans l'opinion pubiique :on les espionnai^ on les calomniait.on
tournait en ridicde leurs pratiques de piété et on cherchait à leur inlerdire mur m i n i s e (LM d .
t f r ~ ~ o iaés
r e r é v o i ~ o m ~'Egiiseâ'lltrech. p. 203-104).
113 Né en Belgique en 1648. Louis van der H
m [\-ander Dcstpe] quiaa le auvent des
dominicainsde Gand pour venir à Uuecht en l m . Après le déc&s du pkre Christophe FlorÏs ( 15 juin
1686) il devint pasteur de la station de Notre-Dame du Rosaire (chapelle nan loin de l'égiise SaintJacques) de cette vilk où il mourut le 9 novembre 1701 (RP. AJ-J. Hoogland. O.P. e De
Dominicaner-Statis te Utrecht m. Archie/ voor & Geschiedcnisvan hi Anrraîcdorn Uaeclu, DI. 9
( 1881). Mz 331-225, cité dans H
. Ltmay. Le père b a i s Hennepin à Uuecht D, Nos cahiers,
vol. 2, no 3. octobn 1937, p. 276277).
113. Les fri?res mineurs étaient établis à Utrecht depuis 1146 lorsque les calvinistes les
chadrat de la vilte et prirent leur église pwr y prêcher la Réforme en 1Sia De leurs installations.
presque roialement détruites par la suite. il ne N ~ S ~ S W
que t'aile princtpaie du m e n t qui servit de
lieu de rassemblement au..états de la province (M. van Heussen. H M episwparumfm&rh
Bclgii. p. 104). Au début du XVIIe siècle, les f r h s revinrent à U m h t et y &tablirentune W o n
missioanaire qtri subsistait encore en 1660. On prétendit dors que Ie père Vaden Hove exerçait
iliépitirnement son ministère. c'est-Mire avec la seule autoriraion de ses supérieurs. tes pkes Piem
M a d m t . commissaire générai. et Hermann Liesen. ministre de la province d'Aliemqne inférieure.
simultanémentaauJés de daobéir aux décrets du Saint-Siège (Vanden Ham, Brcvir ffimria ûrdïnLr
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Saint Dominique1 14. Ledit Sieur Cats a en [ i q cela sca1~dalis6
tous les Catoliques
d'Utrecht qui m'avoient entendu chanter la Messe solemneile, les Festes &
Dimanches, pendant environ 3 à 4 Mois, pour le soulagement dudit R P. Dostinnes
Dominicain, qui etoit infime1lS pour lors, & qui ne peut s'empecher de dire audit
Sieur Cats, qu'il vouloit l'obliger, d'agir contre les statu & Loix municipalles des
Ordres de Saint Dominique1l6 & de Saint Franpisll7, qui ordonnent reciproquernent
& generalemeatI'hospitdité à tous Religieux & le libre exercice de celebrer la Messe
dans toutes leurs Resideacesi 18.
Minorurn, 1 7 7 , p. 190b, cité dans H. iemay, Le Père Louis Hennepin, récollet B Utrecht m.
p. 276, n. 76 [traduit du latin par le père Georges-Albert Boissinot, s.v.]).
114. Comme les frères mineurs, les dominicains possédaient un couvent ii Utrecht, rue dite
des Jacobins, d'où l
a calvinistes les explskent en 1579 (M. van Heussen, Historia episcopatwi
fwderati Belgii, p. 104). Au siècle suivant, ils se rt?instailerent dans la vilIe et, lorsque Hennepin
arriva en 1697, ils dirigeaient deux stations :Notre-Dame du Rosaire. placée sous le pastorat du père
Dostync, et Maria Platz, confiée au pére Nicolas de Munck de 1669 à 1703 (H. Lemay. u Le P h
Louis Hennepin, récullet b Utrecht (16%-1698). Nos cahiers, vol. 2, no 3, octobre 1937, p. 276
277).Le @te Hugolin Lernay qui a multiplié les recherches sur H e ~ e p i nne trouva nulle uace de la
cession de l'église des rtkollets aux dominicains (ibid., p. 276, a. 78).
115. L a lettre suivante, qu'écrivit Pierre Codde au père van der Hostyne le 5 avril 1@7,
confirme la mauvaise santé du religieux que Eiemepin assistait assez régulièrement, semble-t-il,
jusqu'à l'intervention du vicaire apostolique :
Très R é v m d Père.
Quand récemment j'étais à Utrechk jtai vainement voulu me rendre compte de votre rnaladie et
du père de Bie ;puisque vous étiez allé ailleurs. Pendant œ temps, j'ai écrit audit père pour qu'il vous
porte aide. De plus, il devait revenir au monastère. aussitôt que son aide ne vous etait plus nécessaire.
Aussi, aussitat après le dimanche in albis. j'aurais voulu apprendre si cela vous était encore
necasaire. Tout cela doit se faire afin que les autres n'abusent pas de I'induigence avec laquelleje vous
traite.§ Je demeure, ués rév6rend père, votre très humble serviteur, Pierre de Codde, archevêque de
Sebaste w (La Haye, arch. des viewr-catholiques. Reg. epist. de Cod& ; J. Bruggeman, Imenturis.
n. 190, cité en latin dans H.Lemay, 4 Le père Louis Hennepin, récollet, à Uwcht n p. 277-278
[traduit du latin par le père G.-A. Boissinot, S.V.)).
116. Saint Dominique ( 1170-1216) fonda l'&ire des frères prkheurs amunundment appelés
dominicains (chiens du Seigneur)que le pape Honorius III confirma solennellement le 73 decanbre
1x6. Mort à Bologne le 6 aollt 121, il fut canonisé le 3 juillet 1234 par Gregoire IX (M.-H.,
Vicaire, « Dominique (saint) r, Dictionnaire de spiritualité 0scPtique et mystique, t- 111, Paris,
Beauchesne, 1957, col. 1519-1532).
117. L'Ordre de saint François rassemble l a disciples de François d'Assise (Jean-Baptiste di
Beniardone) officiellement admis dans l'&lise par le concile de Latran en 1215 s w le nom de frères
mineurs. Suite B divers mouvements réformistes, ils prirent aussi au cours des siècles les noms de
cordeliers, récoilets, capucins et franciswins (E.Longprt?, Frères Mineurs I Saint-François
d'Assise B. Dictianmuie de spin'hdittf (~~c4tique
et mystique, t. V , col. 126% 1293).
118. Pendant son séjour à Rome lors du concile de Latran et suite à une vision pdmonitoire.
saint Dominique se lia d'amitid avec François d'Assise. Suivant a les destinées parallèles m des deux
ordres mendiants, les liens priviIégiés qui unirent leurs fmdateurs se maintinrent entre prêcheurs et
mineurs. Ainsi chaque a ~ é eà, Rome,aux fêtes des saints fondateurs, se rencontrent les freres du
couvent de Saink-Marie-sur-Minerve,&dence du géneral des dominicains et o e u de l'Ara-Cœli où
sitge le génCral des franciscains :ensemble ils célèbrent l'office du jour et partagent leur repas. Cette
réunion s'effectue partout dans le monde oD se trouvent proximité des franciscains et des
dominicains (J. Guiraud, Saint Dominkpe, Paris, Victor Lecoffre, a Les Saints +, 1899, p. 7&81).
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Tous nos Catholiques ayant appris que les Seigneurs des Etats de cette Ville &
Province d'Utrecht mtavoient accordé unanimement ma demeure dans leur Ville, sous
les mêmes conditions qu'ils laissent à tous les hstres qui sont chez eux, je veux dire
par une tollerance de connivence, ne leur accordant point davantage, acause de leurs
ordonnancesi 19, & comme j'avois present6 ma Requête audits Seigneurs, en qualit4
de Missionaire & de Notaire Apostolique, & que les Hauts & Puissans Seigneurs
avoient eu Ia bont6 de me tolerer en semblables qualitds, me voiant outragé par la
persecution dudit Sieur Cab, qui animoit de plus en plus con[l8]tre moy mondit
Seigneur grand Vicaire, je me retiray ches une veuve Catoliquel20, où je celebrois
regulierement la Messe,singulierement les Fetes & Dimanches, il est il remarquer que
pendant ma retraite, ledit Sieur Cats faisoit agir pleuement ses fdles devotes qu'on
appelle en ces Concrées vulgairement Klopjensl21, qui me noircissoient par tout,
faisant accroire aux simples*, qui étoient leurs duppes, que j'étois sur le point de me
rendre Protestant & comme les mensonges ont souvent plus d'apparence que les
Les S r a m des récoIkrs (1684. p. 38) précisent l'étendue de cene tradition d'accueif qui se poursuivra
durant toute l'année : a Les Peres Dominiquains Br Capucins seront reçus comme nos Religiew,
afin d'entretenir entr'eux & nous une charité mutuelle [...]. Nos Religieux H6tes au uoisiéme jour de
leur arrivée dans Ie Convent se trouveront tous les exercices de la communauté. ainsi que les autres
Religieux S.
119. Si aucun des anciens édits interdisant l'exercice de la religion catholique n'émit révoque
aux Provinces-Unies. ils n'étaient nulle part exécuds à la letue. L'indulgence des magistrats et des
baillis à l'endroit des catholiques, entretenue par la remise de sommes d'argent proportionnelles à la
richesse des pastorais, permettait aux prêtres d'agir plus librement, quoique discrètement, d'avoir un
domicile connu, parfois même un petit revenu et d'avoir des lieux {oratoires. chapelles ou églises).
admis ou tolérés. pour assembler les fideles et dlébrer la messe. Cependant les magistrats pouvaient
sévir contre ceux qui se conduisaient imprudemment, soit en construisant des kglises particulières.
soit * pour quelque auue exercice trop éclatant de la religion catholique * {G.Dupac & Bellegarde.
Histoire ahkgde de I'E~ILK métropolifained'utrechr, p. 208-2 10).
120. Probablement chez la veuve Renswou où il s'installa après avoir quitté les Blocklandt et
où il mit en vente sa Moraleparique vers la mi-mars 1698. Cette demeure. comme Hennepin
l'indique sur la couverture de œ [ivre, se uouvait prés de ~'Eglise
& S'Jques à Uwcht.
121. Dans les Provinces-Unies, on appelait a klopjes * les filles consacrées à Dieu, a soit
par dérision, soit d'un mot holIandais qui signifie frapper, parce qu'elles allaient [au temps des
perstkuuons calvinistes] frapper de maison en maison pour annoncer les jours et les heures
d'assemblée W. Ces femmes,non mariées,faisaient vœu de chasteté et travaillaient dans leur paroisse
ou dans les campagnes voisines il l'instruction des enfants et des femmes âg&s et au service des
pauvres et des matades. Aides laïques du clergé, eues vivaient sous la direction spirituelle d'un petre,
régulier ou séculier, et selon des regles particulières. À maintes reprises au cours du siècle, elles
eurent à subir les édits. que les ministres protestants incitaient les magistrats à publier, leur
interdisant, entre autres, d'enseigner le catéchismeou de demeurer en groupe (G. Dupac de Bellegarde,
Histoire ubr4gde & I*I?gfisemétropolitaine ff Utrechr, p. 144- 146 ;J. Andriessen, a Le lSe siècle *.
Pays-Bas (anciens) m. dans Dictionnaire & s p i ~ l i r 4 ( ~ ~ ~ 4 ei
t i mysrique,
que
t. XII, col. 751752). On peut aussi lire A. bain. a Réforme catholique et instruction des filles pauvres dans les
Pays-Bas méridionaux M, dans k s Religieuses enseignanres, Me- 20e nécles, Angers. 1981, p. 212n
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ventés nues, ces Calomniateursavoienttellement infatuez* les peuples, qu'ils disoient
que je devois prescher de semaine autre dans quelque Eglise des Protestans en
qualité de Ministre, tantost ils debitoient que je m'dois marier, & ces imposteurs me
faisoient passer pour yvroigne, & pour un debauché achevé, disant quej'aiiois former
une nouvelle Secte, m'imposant des Calomnies semblables, & m'outrageant, de
toutes leurs furces[22.
Toutes ces avanies obligerent nos Catholiques d'Utrecht, de dire qu'ils n'&oient
point surpris des persecutions que ledit Sieur Cats me faisoit avec tous ses adherans,
par ce que, c'est disoient ils, le propre de ceux qu'ils appelloieut Jansenistes,
Rigoristes123, 119 disciples de Saint Augustin'24, de la grace victorieusel25, &
II.La persécution que semble subir Hennepin ne saurait être considérée comme un
événement isolé mais s'insérerait plut& dans la campagne de dénigrement des réguliers qui marqua
l'épiscopat de Codde. Conire eux, oa r n'épargnait pas les domnies les plus infgmes, et les dévotes
de la secte étaient les premieres pour en dire pieusement toute sorte de mal P (L.MoW, Hisrore des
révolurioni de l'&lise GUnechf, p. 203). Cependant. la correspondance de Cats à Codde ne rapporte
pas d'accusations aussi précises contre Hennepin, à peine y trouve-t-on quelques allusions. peccadilles
ou rumeurs : On commence aussi à mai parler de ses mœurs, à savoir qu'il manque de réserve avec
les femmes, qu'il fume etc, [...] P (Utrecht. l e m de Ca& à Codde, 6 avril 1697, dans H. Lemay,
a Le P. Louis Hennepin B Utrecht m. Noscohiers, vol. 2, no4, décembre 1937. p. 386).
173. Les appellations jmrsenistes et rigoristes suscitaient au XVIle siecle une grande
confusion ainsi que le remarque Furetiere (a1690) à l'article Jmniste de son dictionnaire :
a Celuy qui suit le party & la doctrine de Jansenius. On le dit aussi de ceux qui affectent une grande
sév6rité dans leur maniere de vivre. & une grande austérité dans leurs mœurs & dans leur doctrine.
Ainsi on appelle plusieurs personnes devotes & reformées des Jansenistes, qui ne cornoissent point
Jansenius P. Peu usité en France, le terme a rigoriste P. n'apparut pas a u dictionnaires (Furetière
et de l'Académie française) avant l'édition de 1727, oh Furetiere le d é f i t comme a Excessivement
severe en matiere de Morale. Les Jansenistes sont ainsi appeliez en Flancires P. Dans son rapport à
lnnocent XI. Gilbert de Choiseul. tvêque de Tournai corfmne l'ambiguïté du terme : a Au
commencement. on n'appelait jansénistes que ceux qui se dédaraient partisans de Jandnius, ou qui
soutenaient, ou du moins paraissaient soutenir. le. cinq propositions ; mais à présent ceux qui
professent une certaine sévérité non seulement dans leur doctrine sur la grâce, mais même dans leur
sentiment sur la morde et la discipline sont suspects de jansénisme B (E. Desmons, L'e'pixopd de
Gilbert de Choiseul, Tournai. H.& L. Casterman. 1907, p. 409).
124. Fils converti (Miian. 387) de sainte Monique et d'un magistrat romain nommé
Patricius, Aurélius Augustinus, évêque d'Hippone (395)et Père de l'aise. mourut au cours du siège
de sa ville par tes Vandales (430). Ses ouvrages (traités contre manicheens, pélagiens, ariens et
donatistes) combattent les hdr6sies susceptibles de rompre l'unité de l'@se : ainsi, contre Pélage,
prône-t-il la nécessité de la @ce que céiébreront par la suite (3W-398) seç Confessions. Au cours des
siècles, de nombreuses écoles pùilosophiques et religieuses se reuanchh-entderrikre I'autoritk de saint
Augustin pourdéfenh leurs Boctrioes. en particulier sur la prédestination et la g-.
qui suscitaient
parfois de violentes contcstaiions dont d e s contre les jansénistes (P. Labriolle, a Augustin (saint),
évEique &Hipponer, Dictwwire d'hïszoire et & géographie c c c ~ t i q u e s .t . V, 1931. col. 4 0
473).
1 3 . Par opposition aux jésuites qui pdnaient la grâce. suffisante, Jansenius voulait a qu'il
n'y ait aucune @ce actuellemeni suffisante qui ne soit aussi efficace P. c'est-à-dire inamissible et
irrésistible, d m victorieuse. Dans ses Co~id&atiomsurlaleme à M. de Vabres ((Euvres. vol. 19.
p. a),
Arnauld souligne a l'efficace de Ia Gmce victorieuse des coeurs, la d@enda& du libre Arbitre
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presentement lesAniaddistesI26, meprisant les raisonnemens de tels gaiimathias,j'en
faisois la reprimende à ceux qui m'en pariaient,
11faut noter que tout ce qui &oit le plus sensible (à un homme de mon Caractere,
qui a annonçé llEvangile& la foy de 1'Eglise Romaine à tant de Nations Barbare~l*~,
a Mare, usque ad mure, & usque ad terminos Orbis terran~m12~)
est que mes
persecuteurs avoient telement infatué* les peuples, leur disant que je n'etois pas
Prestre, mais comme la conscience mlobligoitdlempecher& de prevenir à un si grand
scandale ;pour desabusep nos Catholiques, qui Ctoient scandalisez des discours
qu'ils entendoient de moy, & voiant, que nonobstant ces bmits parmi ceux qui
assistaient a ma Messe, je ne pu me dispenser, par quelques-unes de mes
pnedicationsI29, de les confirmer dans nôtre foi Catholique Apostolique & Romaine,
les obligeants par mon ministere de des'abuser les absens de tout ce qu'on m'avoit
malicieusement imposd. Et par ce moyen je les confimois dans l a foy & dans la
croiance de nôtre sainte Egiise Romaine, sans recompmse. Ces predications h e r e n t
en partie les faux [a]
bruits qu'on avoit respandu de moy ;mais Ie dit Sieur Cats (ne
pouvant par les intrigues & connivences qu'il a avec quelques particuliers
Prote~~ansl3O)me faire sortir d'Utrecht, en consequence des livres de nos
de l'infusion gratuite de cette gràce, & la force de cene violence, si douce & si volontaire sur Ia
volonté S.
126. Disciples d'Antoine Arnauld dit N le Grand Arnauld n présumé chef des jansénisws de
France et des Pays-Basjusqu'à sa mort en 1694(voir in@ n. 180).
127. Allusion aux peuples de l'Amérique septentrionale qu'il visita et dont font mention ses:
comptes rendus et relations de voyage :en particulier, les Iroquois du fon -oui
el des environs,
les Miamis installés sur les bords de la riviére du même nom. les Illinois, les Akansas. les Tacusas et
les auues nations rencontrées lors & sa descente du Mississipi (voir ND).
178. D'un ocPm à l'autre er jusqu'aux confurs de la terre.
129. Déjà le 6 avril 1697. la rumeur voulait que Hemepin prêchât bientôt derrière l'église de
Saint-Jacques, probabIement au domicile de la veuve Renswou, sa logeuse (Utrecht, leare de Cats à
Codde. dans H.Lemay, Bibliographie du Père Louis Hennepin, p. 73-74). Cependant il se contenta
d'y dire la messejusqu'au 5 mai alors qu'il prêcha pour la première fois en français et sans autorisation
(lettre de Cats A Codde. 10 mai 1697, ibiii., p. 79-83. Le 12, une foule nombreuse veaait l'entendre
(Utrecht, lettre de Cats B Codde, ibid., p. 82). Le 26, il annonçait dans I'égiise SaintJacques oh il
célébrait le service divin, qu'il avait obtenu du roi plusieurs pnviltges et des lettres du vicaire
apostolique lui accordant juridiction (Utrecht, lettre de Cats à Codde, ibid.. p. 85). Mal@
l'avertissement personnel de Codde, il prêcha de nouveau le 2 juin (Utrecht, lettre de Ca& à Codde, 2
juin, M.,p. 86). le 9 juin a devant un auditoire peu nombreux s (Utrecht, letire de Cats à Codde,
9 juin, ibid., p. 88) et le 16 juin (peut4tre pour la derni& fois) devant dix à douze hommes (Utrecht,
letire de C m 8 Codde, I ï juin, ibid-, p. 96).
130. Hemepin n'invente pas mais semble au contraire particulièrement conscient et bien
informé d'une certaine prévention des autorités civiles conue lui. Une leme du vicaire apostolique à
son procureur confirme le bien-fond6 de cette assertion : u Ce coureur et fripon de Remilet, qui se
tient à Utrecht commence à d6vlaire aussi bien au Makstrat de cette ville là au'&rnov :tellement aue
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Decouvertes, queje faisois imprimer par ordre du Roy de Ia Grande Bretagne, il irrita
mondit Seigneur le vicaire general d'Utrechtcontre rnoi131, me cacha tout les lieux de
son sejour'32, & comme je me disposois à l'aller trouver tant à Amsterdam
qu'ailleurs, il ne manqua pas, de faire publier dans toutes les Eglises Catholiques
d'Utrecht au nom de mondit Seigneur Vicaire General, une defense il tous
Catholiques, nullius confessus & nuIlius convictus~33,de ne point venir entendre ma
& au même temps les diffamations continuerent se
Messe, ni ma predi~ationl~~,
respandre contre moy.
Nos Catoliques furent indignez de cette action, & les Rotestans disoient
hautement, que le Sieur Cats & ceux qu'ils appellent Jansenistes s'trigoient en
Souverains & decidoient du sort éternel des gens, quoi qu'encor en pleine vie, &
qu'ils damnent & qu'ils sauvent avec pleine puissance ceux qui ne sont point de leur
sentiment, & sans autre forme de proces ; il y en avoient parmi les Protestans qui
disoient qu'on craignait que leur aiarmitte* [Y] n'en patit & que le dit Cats ne vouloit
point de Religieux de Saint François135, par ce qu'il prevoioit que les Hollandois
preferoient à l'avenir les freres Mineurs, 21 cause de leur maniere de vivre
je ne crog pas qu'il ose g entreprendre une nouvelle Station s (A' SGraveland, lettre de Codde du
Vaucel, 9 mai 1697. dans H. Lemay, Bibliographie du Pt?re Louis Hennepin, p. 79).
131. A cet effet, les lettres de Cats sont révétatrices : a Ne faut-il pas annoncer, au nom de
Votre Grandeur, dans toutes les dglises, que œ moine n'a pas de juridiction, qu'il n'est pas pennis de
l'entendre erc ? Ou bien Vove Grandeur écrira-t-elle d'abord B Rome ? Mais en attendant il aura gagne
beaucoup de terrain, si l'on se tail si longtemps s (Umht, letue de C . à Codde,12 mai 1697, dans
ibid., p. -).
Mettant en doute I'atiachement de Hennepin à quelque province rbllette que ce soit
et la validité de son obédience pour l'Amérique. Cats insiste pour que le vicaire apostolique
intervienne auprès du récollet qui a fait mireaux ignorants que vous lui avez donné la permission cn
question buridiction] * (Utrecht, letue de Cars à Codde. 18 mai 1697. ibid., p. 831. À l'incitation de
Cals, Cadde exigea que Hemepin lui fasse r savoir par écrit » le nom de celui qui l'avait envoyd à
Utrecht et qu'il lui communique u les facultés ecclésiastiques rn en venu desquelles il eserçait les
fonctions de missionnaire (lettre de Cod& à Hennepin. 19 mai 1697. ibtü., p. 84).
133. Le jour même où il reçut la requête de Codde. Hemepin vint effectivement chez Cats
pour s'informer du lieu où se trouvait le vicaire apostolique. a disant qu'il avait à [lui] parler au nom
du mi et que cela devait se faire verbaiement et non pas par écrit S. a Cependant [précise Cats] il n'a
reçu de moi d'autre réponse sinon que Votre Grandeur se trouvait alors dans la Hollande
septentrionale m (Utrecht,lettre de Cats à Codde, 30 mai 1697. dans H. ïemay, Bibliographie du
Père Lou13Hennepin, p. 85).
133. Plutbt nullus confessus & nufius conviclus qui signifie : sans aveu ni preuve.
134. Le 2 juin, tous les prêtres de la ville d'Utrecht interdirent aux fidtles d'assister à la
messe o u à la prédication du récollet qui officiait sans juridiction. Le père van der Hostyne.
dominicain, aurait prévenu Hemepin, qui ne renonça pas à son prêche, de I'imminence de son
interdiction (Utrecht, lettre de Cats à Cdde, 2 juin 1697, dans H. Lemay, Bibliographie du Père
Louis Hennepin. p. 86).
135. k-kanci&ns desservaient dans la province d'Utrecht vinni-cinq stations a v a quatre
religieux et un supérieur (G. Dupac de ~ellegakle,Hisfoife a b r-i ~ d e ki'k~lise
dropol~aine
#Unech, p. 212) mais n'en avaieniaucun dans la ville du m@menom.
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desinteresde, & que comme les enfans de Saint François avoient en tout temps
soustenu les interés de I'Eglise Romaine, qu'ils ne seroient point d'humeur d'entrer
dans les opinions nouvelles du dit Sieur Cats & de ses adherants ;pour ces motifs &
tous ceux que nous alleguerons ii la suitte, pour eviter des scandales & des
persecutions ulterieures, j'ay été obligé d'en appeller B Sa Sainteté136, & de faire
signif~erle tout ii mondit Seigneur Archevêque, par ledit Siew Cats dans les termes
suivans, f i n qu'il n'en pretende cause d'ignorance.
À la Reauête du R. Pere Louis Henne~inancien Gardien137 des Recollects de
Rentvl3s Province de Saint Antoine de Pade139 en ArtoislJO, Missionaire de la
136. Avant d'en appeler comme d'abus au pape Innocent XII, Hennepin exécuta la menace de
s'adresser au magisrrat d'Utrecht qu'il faisait à Cats le 6 juin 1697. Mis au courant de la démarche du
rt?dlet, le provicaire en fit part à Codde : a Le Père Hemepin a été si méchant qu'il a fait présenter
au Magismt une requete dans laquelle il m'accuse et oh il se plaint d'offenses graves de ma part. parce
quej'ai fait annoncer dans toutes les dglises que les fidèles commettent un péché mortel (ce qui est
inexact), en assistant à son service divin. II a prie le Magisuat de me condamner ?
cause
i de cela et de
m'ordonner de ne plus me mêler de ses affaires. Le Magistrat ne lui a pas répondu et a mis de c6té sa
requête. comme on me l'a rapporté plus tard * (Utrecht, lettre de Cats à Codde. 9 juin 1697, dans
H.Lernay. Bibliographie du Père Louis Hennepin. p. 87-88).
137. Élu à la pluralité des suffrages par le définitoire légitimement assemblé, Hennepin
devenait, le 10 octobre 1684. gardien des r&ollets de Renty pour un triennat. Cette fonction
nécessitait de tour religieux qu'il soit prêtre. entré en religion depuis dix ans et âge d'au moins trente
ans ;qu'il jouisse d'une excellente réputation et d'une science certaine pour pouvoir exercer diguement
et efficacement ce ministère. Il fallait de plus dix ans de résidence à un religieuv éhangr pour qu'il
puisse occuper un poste d'autorité dans la province (J. Goyens, a Le P. Louis Fiemepin, 0.f.m.
missionnaire au Canada au XVIIe siècle. Quelques jalons pour sa biographie m. Archivum
Franciscanwn Historicum, vol. 28, 1925 ;les Statuts des RecolleLs, éd. l
a
,
p. 83-û4).
138. Petite ville fortifiée de l'Artois sur la riviere A a En 1661,les r&xAlets y fondèrent un
couvent (Moreri. le Granddicrionnairehiswrique, vol. 9 ; J. Goyens. a Le P. Louis Hennepin B,
p. 325, n. 4) dont Hennepin fit compléter la construction pendant son gardiemat (a Avis au
Lecteur B, ND).
139. L'érection en province des couvents de religieux et de religieuses provenant des
conquêtes de l'Artois et du Hainaut, qui avaient joint la province de Saint-Denys, devint effective en
1668,suite aux autorisations du géndral de l'Ordre, Alphonse de Salazanes (12 juillet 1667et 5 juillet
1668). de Clément IX (19septembre 1667)et de Louis XIV ( 18 novembre 1668). Placée sous le
patronage de saint Antoine de Padoue, la nouvelle province reçut pour la diriger le père Olivier
Voysemberf ministre provincial, et le père Irénée Pnsye, custode, assistes des déiiniteurs, gardiens et
supérieurs de chacun des couvents qui en firent partie :Lens, Arras, Bethune. Avenes. Biez. Quesnoy.
Bapaume, Hesdin, Valentin, les hospices de Pemes et de Dunkerque, ainsi que les monastères de
pas dans la
sainte Claire d'Arras et des récollectinesde PhilippeviUe. Le couvent de Renty n'ap-t
liste que donne le père Hyacinthe Le Febvre ;peut-être joignit4 plus tard la province de SaintAntoine (Hiiroirechronologique & &province des recollets & Paris. sous le tiffede sainr Denys en
France, &puis 1612. qu'eüejüt drigéejusqu'en l ' d e 1676, Paris, Chez Denys Thierry, 1677.p. 9798)-

140. Limitée au nord par la Randre française et à l'est par le Hainaut français et le
Cambrésis, cette province joint la Picardie au sud et à l'ouest. En 1659, Louis XIV acquit de
l'Espagne. par le traité des Pyrénées, toute la province sauf la châtellenie d'Aire et de Saint-Omer qu'il
obtiendra en 1678par le traité de Nimègue (P. Pienard, Histoire du Nord :F M e - Artois - Hainaut
-Picardie, Paris. Hachette liaeraaae, 1978, p. 210, 217 ; L. Trenard. Histoire des Pays-Bas

Louisiane & Noîaire Awstoliaue. soit simiM & deuement fait scavoir Dar le soubsiné
Jean Antoine de Rossi. maistre des lawues. Romain de Nation & Bourgeois de la
Ville d'Utrecht. & selon le droict Canon, au defaut d'un Notaire Awstoliaue. & refus
d'autres Notaires Catoliaues & ~ubiicsde la Ville d'Utrecht. à Monseigneur Piere de
Codde Archevêaue de Sebaste & erand Vicaire d'Utrecht. l z l en son absence à 22
Monsieur Cats Missionaire substitut ou souvicaire de mondit Seigneur audit Utrecht,
aue ledit Sieur Cats. oar ordre de mondit seieneur Archevêaue. ou Dar son ordre
particulier. auroit ~ubliauementfait faire lecture d'un écrit, & denoncer en langue
flamande. par tous les Missionaires de laditte Ville d'Utrecht Ie vinnt troisieme de
Mav du vieux stvle iour de la Pentecoste de 1697. dans toutes les Eelises Catholiaues,
& Dar ledit ecrït. il &oit defendu tous Cathofiaues. d'aller entendre la Messe & la
predication en langue FrancOise dudit Pere Louis Hennevin. sous mine de charger ou
tezer leurs consciencesl~l,sous un metexte tres faux. aue ledit Pere Louis &oit là
sans ordres de ses Su~eneurs,le tout au grand scandale des bbitans de Relisons
differentes. Drononcant un Jugement & interdit contre ledit Pere, nuIlius confessus, &
nullius convictusl42; d'ailleurs ledit sieur Cats a em~echéledit Pere Louis de dire la
Messe chez les Reliheux de Saint Dominiaue dans laditte Ville. contre les status &
h~s~itaiitt?
de Ieurs ordres :& lesdittes declarations dudit écrit dans toutes lesdittes
Edises d'Utrecht. étant iniustes abusives. ledit Pere Louis Hennepin en anpelle
comme d'abus de laditte Liechire injuste & du retendu interdit audits Cat0liaues~~3&
o6tre Saint Pere le Patx Innof3icentdouxiéme, & en cas de refus. ledit Pere Louis î3
Hemepin a uns & prend à partie ledit Seioneur Archevêaue, & ledit sieur Cats. ce
dernier avant refusé & donner c o ~ i de
e laditte lecture ou dudit interdit pretendu. audit
Pere Louis. aui luv a demandél*, & ledit Jean Antoine de Rossi Romain assimera
-

-

-

-

-

jhnq& : Fiandres, Anois, Hainaut,Boulonnais, Cambrbis, TouIouse. Privat, s Univers de la
France et des pays francophones. Série histoire des Provin- s, (19721, p. 283).
141. Le 30 mai 1697. Cals informait Codde qu'il avait a fait venir chez [hi] tous les prêtres
de la ville, qui se sont décidés d'un commun accord d'annoncer i~ dans toutes les églises que Hennepin
a n'a aucune juridiction et qu'il est defendu sous peine de #ch& B tout le monde d'assister à sa
messe r (H.Lemay, Bibliographie du Pére Louis Hennepin, p. 85). Le 9 juin, à la suite de la
plainte portée par Hemepin auprès du magistrat, Ca& nia avoir u fait annoncer que les fidhles
cornmertent un péché mortel en assistant à son service divin * (Utrecht, Iettre de Ca@ à Codde. ibid..
P. 88).
142. Voir sqm n. 133.
143. Hemepio en appelle comme d'abus des actes de juridiction qu'exercent l'archevêque et
-3nvicaire, c'est-à-dire d'une privation d'actes légitimes el d'une peRc de réputation pour Iesquelles il
deman& justice (vou supra n. 2-3).
la. Cats corfihne : * le P2re Hennepin est venu aujourd'hui [6juin] chez moi exigeant
une copie de la proclamation prononde contre lui dimanche dinier. Je lui ai refusé cetle copie, non

ledit Seigneur Archevêaue, ou ledit sieur Cats. comme executeur des ordres dudit
Seieneur Archevêuue. à comparoitre en dedans six ou sept mois. ~ u d e v a n tIa
personne de nôtre s u m e n t i d Saint Pere le
ledit Pere Louis en avant infonné
laditte Sainteté. & dès à r>resent autant aue de besoin m i t . Iedit Pere Louis Hem&
proteste de nullité de tout ce aui wurroit avoir &t5 fait Bt moly*, ou être à l'avenir
prononcé &mbliC contre luvlMp& de se worvoir aion aue de raison. a& avoir ete
deuernent & lenitirnement sommé & inteme11ê de ce faire incessament. ledit sieur de
Rossi signifiera & donnera d e audit sieur Cats. mur la donna en son temm
audit
SeieneurArchevhue en mesmce des temoins b a r n e z et ~oQnnésen C# 0rininal14~~
& ainsi protest6 & remis audit Utrecht du vieux stylelace deuxiéme Juin de l'An d
six cent nonante s a t , temoinsFr. Louis Herniepin Missionaire Recollect & Notaire Apostdioue aue dessus.

pas tant que je craignais qu'il en fit ua mauvais usage que parce que j'estimais ne pas doaaer q p e m x
que jfapp0rn.ais de façon quedoonque sa maniere de pmdder w (Urrech~lettre de Cats à Codde,
H-hmay, BiMiographk du Père h u i s H e w p i n , p. ai).
145. Jamais le Saint-OZfice n'assigna Cats & comparai%. Codde fut convaqué il Rome en
1649 pwr répoodre, pao à i'appei de Heanepin, mais aux arruoit;oas & ~ s m que
e portait coam
lui le B r m Manorialr (1697) aiïribué au jésuite huis Do&
Par ailleurs, sed Ie tribunal romain
pouvait fi-mle délai de la comparuûon suivant le caitndner de ses audienas. k 23 janvier 1700.
1'examiaatwncfu Saint-Officc éadiait 1'appel comme d'abus & Henaepindont la cause devait s ' ï ~ r e
au rôle- Ls instnrtionsreMves à ce factum paninrent Coaf~deutiellementau qualifxcafeur au &but
d ' a d mais la suite des événements demeure inconnun
146. 11 oe suffit p s B Hennepin de protester de nullii6 pour que tombe l'interdiction qui pèse
nn lui, car l'appel comme d'abus, loin d'Eue suspend, n'a qu'un effet devolutlf en msriere de
discipline, c'est-Mire .Ique pendant Iyappe1,les Actes ou les Jugements doat ou se plaint ont
toujours leur exécution w et ce, jusqu'au pronoac6 de la sentence (UDurand de Maillane,
.
Appel m. DLcnoMaae&&~i~uuioniq~~et&prarigrvbe'n~~,
vol. 1, p. 70-71).
147. Cette piautographe (327 x 205 mm) est conserv6e aux Archives cies VieuxcathdiquesB Uûecht (no 648, p. 2375, ces archives srnt ttmporairement démécmgks à La Haye). Lm
titre, Appel comme d'abus du pere Hennepn, 12 / 2 juin 1697 +, n'est pas de Hennepin. Le texte
que Fiennepin repoduit dans la MP est identique B l'original enaw quelques mots, ajout& w
remuchés, et plusiam fautes d ' c x h p p h e et d'impression qu'on ne saurait lui irnpufcc Voir in/Za
Annexe no 4,
148. Au 2 juin vieux style correspoad le 12 juin nouveau style. suivant qu'on utilise le
calendrier julien (vieux caiendricr) ou le calendrier grégorien (nouveau
En 1582.
. . cal&er).
Grégoire XII1 axait réformé le caleadncrjulien pour ficifiter la d & e m moa
~ du jour où &vait se
célébrerla f&e de Paqws il h g s a i t d*'
1'mm ibnnée troptropque
(d'un 6qttimrxt printanier
a ilautrc) et lkmée civile & 36Sjours 114 achptéc pr le calendrier julien et trop l m p d'environ I 1
minutes L'eqiiiooxe de phtcmps aymt ainsi ~!txogra& de @usi#trs jours ir9 cours des sikles, le
pape, à la suite des d c u i s dcs muhhatïciens, appha du jours et &?créîa que le Iebdtmain du 4
octobrr 1582 serait le ISOdDbCt. Rapdeanentadq& dam les pys catboiiques, Ie c M e r préeoriea

nibitla~despotestantset~~quesqin~triwtie~ieuxcalaidnerctun~

de dix javs sur le n~&tau.

[2r)l Le soubsind Jean Antoine de Rossi, natif de Rome. maistre des lanmies, &

24

Bouweois de la Ville d'ütrecht. relate de s'avoir tranmrtd à la maison de Monsieur
Cats. Prestre. souvicaire de Monseiaieur Piere de Codde Archevêuue de Sebaste &
grand Vicaire dudit Utrecht mandataire & executeur des ordres de mondit Seimeur
grand vicaire. à l'effect wrtk Dar le mandat cv dessus avaat demandé à la nommée
Maedelaine. fiUe devotte Br servante dudit Sieur Cats aDres mondit Seieneur erand
Vicaire & mondit Sieur Cats, elle a m i t reswndu. aue nv l'un nv l'autre n'&oient
point ià la maison. mur ce suiet i'av donné la c o ~ i dudit
e
mandat à laditte servante. &
elle a dit de le mettre entre les mains de mondit Seimieur m d Vicaire. ou dudit Sieur
Cats son maître, ce au'elle a vromis de faire1lg. Ainsi fait à Utrecht en Dresence des
têmoins denomés & sousinez :ce demieme Juin mil six cent nonante seDt. & au
dessous etoit simé.
Jean Antoine Rossi, Romain que dessus.
M.V. BLOCKLANT.
J. v. SCHEVICKHOVEN.

[
'
a Ce que je viens d'alleguer n'est rien en comparaison de ce que je pourrois
produire à Sa Saintet&,la cause de I'intejection de cet Apel comme abusif ne s'etend
pas tant à Ia conviction de Monseigneur Pierre de Codde V i e G e n d d'Utrecht,
que pour celle du S k r Cats, anticipant souverainement à la dignitd souvicariale de
Monsei-r
de Codde Archevêque de Sebastels0 ;la qualité de Notaire Apostolique
& ma conscience me porte de faire voir à nôtre Eglise, que son procedé s'etendant
exageramment* sur une vraie decision tient absolument du novateur*, il en imbut* un

-

149. Cats reçut les documents le jour m€me et en fit immédiatement part à Codde : Je
vous envoie deux requêtes, qui ont été portées chez moi aujourd'hui par trois hommes. parmi lesquels
Manin Bldcland et Ic frère de mcmsieur Scheviktiave comme iémoins ID (Utrecht. lettre de Cats il
Codde, 12 juin 1697, dans H. iemay. SiMiographie du Père Louis Hempin, p. 95).
150. Hemepin décharge. en quelque sorte, le vicaire apastolique de toute responsabilitt5
cormnmt les abus dont il se plaint pour la faire porter sur Cats qui aurait autoritairement empiété
sur les prkogaiives de son supkieur. Paracioxalemenr. le réadlet en appelle au Saint-Office parce qu'il
ne peut légalement en appeler ii l'archevêque dont la juridiction ordinaire se uouve d é m e de droit h
son vicaire. Cependant, Ies letues de Cals, informant et interrogeant Codde sur la façon de résoudre
cwcaines flaires. pénnettent de mireque la juridiction. céd8c au grand vicaire et obligatoirement
réglée dans sa commission, ne supprima pas certaines restrictions que seule une concession spéciale
de Cudde aurait pu abroger :par exemple. le droit de domer des coadjuteurs aux curés incapables ;de
priver quclqulunde ses offices ;de concéder la permission de confesser ;de corriger et punir les
~ i n q ~ tsoit
s .par des privations d'dfioe, bénéfice. ou autrement (M. Durand de Maillaw, a Vicaire
vol. 4. D. 66 1-665).
~i?ndral .DktiMYLOire de àmif camniaue et & mmiaire MnéfictCtaie.
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nombre de Religieuses ou Klopjenslsl, y aiant un grand assendant en fait des
emissaires d'une partie pour apmfondir pres & loin le resultat* de ce qui se passe par
tout le S&r Cats s'est efforcé lui & ses adherans de se decharger* des Religieux, &
sur tout des Franciscains qu'il abhorre extrernement & a même en diverses reprises
insisté chez nos Souverains de ces Pais-bas, d'exclure la plus part des Religieux de
leurs Provinces, en consequence que le Spirituel avoit d'ailleurs assés de Prêtres, que
ceux là lui &oient à charge, comme I'étoient les troupes ailiées au temporel lS2 ;mais
ces Seigneurs plus eclairés savent que les Re[mligieux, sur tout ceux du vœux de
pauvreté, anticipent moins sur les dons, que ne font les secdiers qui h la longeur du
tems anticipent au dechet* du temporel*'53 ; si le Sieur Cats est atteint de cette
demangeaison*, il I'est mon avis bien plus de trouver de ses sembIables qui donnent
dans le panneau de ses sentimens deguisés, prevoiant que les Recollects en
disconviendraient sans doute, il fait agir les furies, affm de s'en debarrasser, si est ce
qu'à mon avis, un Prêtre François OU W a b n moins interessé ne nuiroit pas dans
Utrecht, ains* contribueroit plutôt à augmenter le concours de beaucoup de
Catoliques, tant François Walons que Liegeois, qui y sont habitués, & qui
n'entendant pas commodement le langage du Iieu, frustrés de predication
Françoisels, s'egarent souvent au point de l'aller entendre des Ministres reformés.
151. Maigré leurs points communs, if faut distinguer les u lrlopjes r ou filles dévores
(qmn. 121)des feligieuses qui professent les v œ u de pauvreté, chasteté et obéissance et qui vivent
obligatoirement en communauté.
153. Allusion aux imp8ts levés pour entretenir les années de Ia coalition d'Augsbourg (16891697).

153. L'opinion contraire semblait davantage soutenue dans la province où les religieux. et
pariiculi&rementles mendiants, furent souvent pris à partie cause des quètes qu'ils faisaient au
détriment du clergd séculier qui devait éprgner pour dtabIir et soutenir des séminaires B Cologne et 3
Louvain sans la contribution des religieux. Dès 1614, Sasbold [Sasbout] Vosmer déplorait, outre les
sollicitations des jésuites, les u collectes exhohitantes B que faisaient les franciscains pour leurs
couvents outre-frontitres Le 4 mai 1655, un édit interdisait aux religieux étraogers de transpomr hors
du pap le revenu des legs qu'ils y auraient requs (G. h p c de Beltegarde, HirroireabrigPede église
métropolitained'Umcht, p. 61. 102-105). La situation ne s'améliora pas au cours des ans. En 1686,
les religieux étaient à nouveau accusés de n'avoir e aucun zèle pour la conversion des hérétiques et
de ne songer a qu'à amasser de l'argent pour l'envoyer à leurs couvents de Brabant et de Flandre w
(L.Mozzi, Hirtoire des révolutions & l'Église d'Uireclu, p. 167- 168). Arnauld confirma cette
opinion lorsgu'il écrivit au cardinal de Sluse le 20 septembre de cette année-tà : a II est certain aussi,
que les Etats ont non seulement plus de mltrance, mais méme plus d'estime & pius d'affection pour
ceux du Clerge, puce qu'ils ne les soupçonnent pas d'emporter hors du pays l'argent qu'ils tireat des
Catholiques, au lieu qu'ils savent certainement. que les Moines en envoient beaucoup leurs
Couvents de Brabant, & qu'ils y sont comme obligés, parce que leurs Supérieurs ies retiremient de la
Mission, s'ils ne le faisoient, quoique les Ripes le leur aient défendu par divers Décrets m ( W r e s ,
vol. 2, p. 712).
154. Les noms à consonances étrangères que portaient les membres du clergé d'Utrecht,
séculiers et religieux, permettent de supposer que pas un n'avait le français pour langue maternelle et
I,
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Le S b Cats patiroit* moins A ma perte, si j'etois plus d'humeur d'aquiesser A ses
sentimens, voiant de l'obstacle à son dessein par l'appui, le traitement & la pIeine
permission quej'ai obtenu de rester dans cette Ville, tant de Sa Maiesté Britaniaue que
des Etats de Ia Province, il fouille la terre pour en deterrer tout ce qu'il peut
d'emissaires à me noircir, il s'est même porté à l'excéz de [m me faire interdire nos
Catoliqües dans toutes les Eglises, ce qui me porta ces jours passés à la menace de
m'en plaindre & produire l'affaire à des plus hautes mainsI55, soit qu'à l'imitation des
protestans, il se tienne au dessus du Vatican & de ses foudres, me rapartit fierment,
je ne vous crains ni vous, ni vos plaintesl56, son air de Janseniste ne I'en eloigne pas
entierement, ni celui de ses deportemens concernant les Sacremens & de la
Confession, que par un rafinement lui et ses adherans, ils ansent* ceux des pcenitens,
aprés des Confessions exactes, & souvent reiterbes par reprises, ce qui porte le
pnitent A s'en absenter par fois au peril de son salut, le trop de severité mine trop de
collsequence, porte souvent le pœnitent ki un soudain changement, il arriva un certain
jour quiine jeune pmitente agée de quatorze A 15. ans nomée Josquain qui par un
excés d'amour de Dieu, aiant communiée deux fois en une matinée, Ie Pretre, n o m m é
mitre Jeau He~bet'5~
Curé de Gosseliesls8, s'en offusqua à te1 point, qu'il conclut
qu'en conséquence peu d'entre eux devaient &meen maure de prêcher w de confesser dans cene langue.
Comme preuve, te recensement du clergé de la ville, fait en 1699 et tiré des archives des vieuxcarholiques à La Haye, qui mentionne :Jacobus van Catz, Joanries Hansen, Cornelius Stahenburg,
Nicolas van Sweeringen, Cornelius Velthuisen, Joannes Amerongen. Petrus Hollen. Laurentius
Stook, Antonius Schadée, Martinus v a . Hees, Reinerus Velthuisen, Nicolaus van der Poort,
S a n d v m et Bdtyn. Chez les dguliers :Hubertus Verbruggen et Piers, jksuites ;de Munck et Van
der Host~xe,dominicains et Matthid de l'Ordre de Saint-Augustin (H. Lemay, a Le P&e Louis
Hennepin, réaIlet à Ulrecht (169616!38) m. dans Noscafiims. vol. 2, no 4, décembre 1937, p. 399,
n. 61).
155. Comme il l'a déj8 mentionné plus haut (p. 000, a. 141). Hennepin concrétisa sa
menace et scadressa au magisuat p u r obtenir justice avant d'en appeler au Vibunal du Saint-Office.
156. Si aucun document ne prouve l'authenticité de cette a repartie W. il semble que Cats
dédaigna la démarche qu'entreprit Hennepin auprés de la cour de Rome, ainsi que iérnoigne du
Vaucel : a M. Cattus a bien fait de le [appel comme d'abus] mépriser jusqutà present comme un
miserable libelle qui ne meritoit pas de repoase s (Rome, l e m B Codde, 29 décembre 1700, dans
H. Lemay. Bibliograpirie dic Père Louh Hennepin, p. 168).
157. Jean Herkt (16451718). Apr2s avoir obtenu une licence en théologie et ta cure de
Nalimes qu'il conserva jusquien 16513, Jean Herbet passa à Gosselies où il demura en fonction
jusqu'à sa mon. Bien que l'exercice de son minist2re occupât la majeure partie de son temps, il
entreprit de restaurer I'eglise partieuement detruite par les troupes françaises qui incendièrent la ville le
25 mai 1684et de reconstruire le presbytère que ces memes troupes bd2rent le 17 mars 1687. Pour
assurer le développement spirituel de sa paroisse. il institua en 1688 un groupement de dix a filles
dévotes n qui. le 6 octobre 1691, prit le nom de a communauté ou de Sociétk de Fiiles dévotes W. Il
y établit aussi une communauté de fréres qui s'éteignit au début du siècle suivant (U.Berliere,
Recherches hisloriquessur la vil& & Gosselies, premiére partipartie,
Histoire & la puroisse, Gembtom.

publiquement de l'en banir pour jamais, ce qui obligea ladite, de prendre de son
Magistmtlsg certificat de sa vie, le produisit à Monseigneur vanden Peren160 Evêque
de Namur161 ventablement ûrtodoxe162, [28] que pour cette fin m'ordonna de lui
donner la Communion, &nt sans quoi a&, elle fut morte sans la communion par
l'obstination dudit Curé, si je n'eusse soustenu cete Innocente victime par ordre de
Monseigneur Evêque de laditte Ville. Le cruel procede de ceux qui entrent dans les
sentimens dudit S h r Cats en a mis plusieurs au desespoir, ont tté obligez de les
--

-
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-

.

158. Située entre Charieroi et Bruxelles, la paroisse de Gossciies se rattachait au di-e
de
Namur. La seigneurie, qui relevait par indivis du Brabant et de Namur, détenait le statut de terre
franche en Brabant depuis 1597 et appartenait aux families de Sainte-Aidegonde (1607) et Le Febvre
pour les 9/16 brabançons (de 1677-1731). En 1663, les récollettines (jfia n. 501) s'etablirent au
Frornont, I'kcart du bourg, dans une maison qu'elles acheterent de Jean Lefebvre (E. de Sep,
Dictionnaire ttlsforique et géographique des communes belges, vol. 1, p. 484 ; Communes de
Belgique. Dictionnaire d'histoire et de gdographk adminilrtalrbe, vol. 3, Flandre, 198 1, p. 576-578 ;
U. Berlih, Recherches hisron(lucs sur lu ville de Gossefies. p. ix, 1- 15).
159. a Magismt, cour de Ia Franchise [terre franche jouissant de pnviieges] comps6e du
baiIli (mai'eur) et des échevins n (a Glossaire », dans ibid,, p. 252).
160. Pierre Van den Perre (1617- 16%) licencié en droit en 1646 et ordonné prêtre en 1650.
Bien qu'on lteQtparfois soupçonnt? de sympathie pour les jansénistes, il succéda à Ignace de
Grobeudoacq, évêque de Namur décédé le 31mai 1680. Deux litiges marquèrent l'épiscopat de van den
Perre : 1) celui avec les moines de l'abbaye de Saint-Gérard de Brogne qui tentèrent de se rendre
indépendants du diwhe dont ils constituaient la majeure partie des rentes ;2) celui qui I'opposa à
Mathieu Rouvroy, professeur du séminaire diocésain, qu'il accusa de jansénisme et qu'il tenta d'écarter
du doyeme de Notre-Dame. Grâce aux multiples appels faits au cardinal Cibo et au pape, la situation
financikre du diocése se redressa à partir de 1692 ;par contre, malgré la résistance de l'évêque.
Rouvroy eut gain de cause en 1694 (L.Jadin, a Pierre van den Perre, évêque de Namur, et Mathieu
Rouvroy "pseudc+jansenis~",
professeur au séminaire, élu doyen du chapitre Notre-Damede Namur
( 1690- 16%) », dans M i s c e k a Jansenisnca ofleerrs à Lucien Ceyssenr, Heverlee-Louvain, 1963,
p. 120- 173) ; Relations des Pays-&rs. & Liège et & Franche-Comtéavec le Sainr-Siège d'après les
ktzere di vescovi P (1566-1779), Bruxelles-Rome, BiblioWque de l'institut historique belge de
Rome, fasc. 4 m, 1952, p. 192-193, 210, 213-215).
161. Namur, ville wallonne et chef-lieu de Ia province du même nom. Après la création de
l'évêché en 1559, la ville comptait, avec les deux chapitres de Saint-Aubain et de Notre-Dame, les
couvents fort anciens des cisterciennes, des croisiers et des récollets, auxquels s'ajoutérent, avant le
milieu du siècle suivant, les jésuites, les capucins, les béneciictines et les dominicains. En 1692, la
ville subit fe sii?ge de quatre-vingt mille soldats français, commandés par Louis XIV, le duc de
Luxembourg et Vauban qui vainquirent aptes cinq semaines (30juin 1693) la garnison ccmmamk
par Octave de Ligne d'Arenberg, prince de Brabançon Le 30 aoQt 1695,Guiliaurne III d'Orange reprit
el de
la ville que défendait
. . le maréchal Boufflers (Communes de Belgique dicrionmire d'hisloire
géographie admuusrative, vol. 3 , F M e , 1981, p. IWO-1 073 ; E. de Seyu, D i c t i u ~ ' r historique
e
et géographique &s collllluutes belges, vol. 2, p. 948-955).
162. Van den P m prouva définitivement son orthodoxie et s'assura que l'affaire Rouvroy
n'aurait pas de *dive, en propasant d'exclure les suspects de jansénisme des ronctions ec~lésiastiques
par I'intduction dans son diocèse du formulaire antijanséniste,antérieurement utilisé en France (Utfia
n. 575) mais modifié de façon à empêcher toute dserve ou restriction provenant de la distinction du
fait et du droit (b@tz a. 344). En décembre 1691, il imposa ce serment aux ordinands qui s'y
soumirent tous, à l'exception d'un parent du chanoine Rouvry qui étudiait avec le célébre janséniste
Gommaire Huygens (L. Jadin, a Pierre van den Perre, évêque de Namur, et Mathieu Rouvroy
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quitter, pour decharger* leurs crimes. chez des Prestres, plus humains & plus
raisonables & où le joug de la Religion Chrestiene n'est pas plus pesant que celui que
Jesus Christ nous a laissél63.
Les Jansenistes de ces Contrées de Hollande n'osent plus tant parler de
penitences publiquedw, crainte de choquer les personnes du sexe* qui sont de rang
distingué, il n'y a plus que les simples. qui ils domeat des sentimens semblables,
ils se contentent maintenant d'en priver quelques-unes de la Sainte Eucharistiel65, qui
leur semble plus meritoire que lesjeûnes les plus austers, & ces penitentes se privent
par fois de la communion Pascale, pour s'en faire le recit à leurs confidentes. aiant les
yeux fichez vers le fimament, disent quelquefois, grace au Seieneur. voilà tantost
deux Ans aue ie ne me suis a ~ ~ c o c hde
é e la communion, leur pensée 129)est qu'elles
163. Passage (1.419453) inspire de la Relation du pays de Jarnenie (A Rouen, De
l'Imprimerie de R Malassis, 1674, p. 53) du capucin Sacharie de Lizieux : * Ce cruel procede en a
jew plusieurs dans le desespoir, & en a oblige beaucoup d'autres de sortir du pays pour se décharger
de leurs cnmes chez des nations plus humaines & plus raisonnables, où le joug de Ia Religion
Chrétienne n'est pas plus pesant, que Jesus-Christ l'a voulu faire m.
164. En usage dès les premiers siècles de l'&lise, la pénitence canonique et publique
consistait principaiement dans l'a exclusion prononcée contre le coupable qui &ait tout au moins
privé de l'Eucharistie. ies pénitents devaient s'y soumettre non seulement pour les #ch& mortels
publics ou notoires, mais aussi pour les péchés cachés. Avant d'être B nouveau admis à l'Eucharistie.
ils devaient passer par les quatre états de pleurants, diicoz&zms, de pros~enre's& de conristanrs [ou
participants] W. En Occident, cette pratique se maintint intégralement jusqu'au XIIe siècle. Au XVIIe.
on ne l'utiiisait plus que rarement, bien que le concile de Trente, suivi par plusieurs conciles
provinciaux (Malines, Cologne et Bouges). n'ait pas cessé &y soumettre les cnmes publics. Seule
nuance apportée : l'évêque pouvait, s'il le jugeait iî propos, changer la pénitence publique en une
pénitence secréte (M. Durand de Maillane, a Pénitence w , Dictionnaire de droit canonique et de
paiQwbe'd/iciaiè, p. 629-63 1). L1av&nementdu jansénismesuscita chez ses adeptes une volonté de
rétablir l'ancienne discipiine pénitentielle. h s son livre De fa fréquente cornrnutiiori (Paris,
A. Vitré, 16-43),Antoine Arnauld, à l'instar de Jansenius et de Saint-Cyran, pr8nait la réforme du
sacrement de pénitence et recommandait d'autoriser la pratique justifiante de la pénitence primitive.
Ainsi, dans le diocèse de Sens, l'archevêque Octave de Bellegarde retablit cette counune avec le libre
consentement des fidèles. Arnauld témoigna :a Non seulement ils souffrent qu'on leur retranche la
communion du Fils de Dieu, mais ils veulent eux-memes en être séparés : ils n'entrent pas même
dans I'Eglise, se muvant indignes f...], ils se tiennent B la porte dans une humilité profonde, pleurant
tandis que les autres chantent m (A. Arnauld, (Euvres, vol. 27, p. 86. 141, 314,348. 452, 485).
165. Suivant la morde énoncée par Arnauld, Jean de Neercassel (@Fa n. 249), prédécesseur
de Piene Codde au vicariat apostolique dutrechi, publia (1683) un traité sur le sacrement de pénitence
(l'Amer pnitens) qui devait servir de guide au clerg6 de la Mission hollandaise. II y dénonçait, entre
autres, les méfaits d'une communion pdcipitée et considdrait qu'a on doit regarder comme &-àpropos & très-néassaire de s'abstenir de la communion, en conséquence des fautes v6nielles
auxquelles on seroit attacM B. Plus encore, un confesseur pouvait refuser la permission de
cammunier, non seulement pour un péché mortel et pour une faute legère. mais aussi, quoique le
pénitent soit sans faute actdle, pour a exercer davantage [sa)patience [...] ou pour le rendre plus
appliqué [au] service du Seigneur m. Ainsi ce delai devait permettre au pécheur d'acquérir. par
l'exercice de bonnes œuvres, les dispositions nécessaires pour s'approcher plus respectueusement de
l'Eucharistie (L'amour phitent [traduction d e !'Amor pctrnifem], t. III, Utrecht, Corneille Le Fevre,
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plus de celui qui recornpense les humbles, & même qu'il leur fera plus &
graces, qu'à celles qu'elles appellent intemperanfes de la communion, disent qu'elles
croiroient d e mourir d e faim, si elles n'étaient souvent ii la table de l a
communion ;effectivement ces nouvelistes dans 1'Eglise de Dieu disent plus
souvent, à ceux qu'ils veulent attirer à Ieurs sentimens emnez, Seimeur retirez vous
de moi.car ie suis un pauvre pxheur. vlustot aue ces termes attractifs du texte sacré,
du Fils de Dieu. venez ii moi & ie vous soulanerav~66.
Les renvois d ' a b s o l ~ t i o n s lsont
~ ~ cause que ces refus ont poussé tant
d'hommes à bout, qu'il se sont privés, pendant plus de douze à quinze Ans, &
davantage, de la Sainte
voilà l'heresie la plus pernicieuse & la plus
subtile, qu'il y ait eu depuis l'origine de I'Eglise, car si Ies gens qui sont entetés des
sentimens dudit Sieur Cats poussent des penitens à I'extremité, sous tes apparences de
pieté & de grace victorieusel69, venant à s'absenter de la communion pendant quinze
à vingt Ans, iIs perdront les saintes idées de cette Manne celeste ;voilà le moien que
les fauteurs de cette heresie ont trouvez & que leur sectateurs con(~t]tinuent,
& tachent
d'insinuer dans l'esprit des simples, sous des apparences rigoureuses d'une pieté plus
recevront
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166. Paragraphe (1.427-438) partiellement tir6 de la Relarion du pays de Jarsenie ( 1674.
p. 54-56) de Zacharie de Lizieus : œ Comme l'abstinence de l'Eucharistie leur semble le plus
merimire de tous Il les jeusnes, ils content les semaines & les mois qu'ils s'en sont privez pour s'en
faire un sujet de pande consolation ;quelque-Cois mesme iIs laissent passer la feste de Pasques. &
disent B lem bons compatriotes, Dieu mercy voilà tanmt deux ans que je ne me suis aprochC du
Seigneur,j'en espere une gmde force, & que celuy qui recompence les humbles, me fera des p e s
qu'il ne donne point ces intempetaos de Communion. qui penseroient mourir de II faim s'ils
n'&oient tolljoutç à la Sainte Table :aussi ont-ils plus souvent ce mot en bouche ; Seigneurretire:vous de rnoy. car je suis homme pecbeur. pllliost que celuy-cy : Venez à rnoy & je vous
soulageray B.
167. Pour N e e m l . qui préconisait une phque pénirentielle rigoureuse, l'amour de Dieu
constituait la condition sine qua t w n de la rémission des péchés. Or, pour s'murerde cene disposition
chez le pénitent, le refus ou le délai de l'absolution lui semblait parfois nécessaire. II invoquait parmi
les motifs qui autorisaient le confesseur à la différer :le doute et ISncerritude devant la conversion du
Pnitent, la détection de a quelque penchant m susceptible de l'incliner a vers le péché veniel r et
l'espérance qu'un délai favoriseraitchez lui la vertu, accrr>Fnait sa résistance aux tentations. renfmiai~
ses ~ O M ~résolutions.
S
tout en lui inspirant la haine du péchd, l'amour de la justice et l'ardent désir
d'&muni au Christ par la communion (L'Amourpknirenr. t. III. p. 42).
168. Dans la Fr4quenre communion, Arnauld bl-e
ceux qui, comme Hennepin, se
scandalisent. par ignorance ou par jalousie, de la retenue de certains catholiques à l'égard de
l'Eucharistie et qui devraient plutut s'attarder à ceux qui entretie~entou laissent dans leur
aveuglement les impies qui a déshonorent le Chrisi par leurs communions sacrilèges B. Ainsi, nul
ne saurait condamner les fideles qui se retirent de la communion pour faire #nitence selon la
Tmütion et se disposer à mieux recevoir le Christ.OR ne saurait davantage accabler les croyanrs qui.
louchés par la grâce, voudraient demeurer en pénitence. c'est-&-dirediffdrer la communionj q u ' à la fin
de leur vie parce qu'ils se jugent a indignes de S'approcher du corps de Jesus-Christ B (Eicvres.
vol. 27, p. 80-85, 89).
169. Voir supra n. 12S ;iqh n. 548, 613.
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relevée que le commun & de reforrne de la moralle relachée des Jesuitesl70, dont ils
parient souvent avec emphase à leur disciples, qu'ils tachent d'diener de plus en plus
de cete louable Societe, aussi bien que de l'Ordre de tous les mandians ;voilà le mien
d'abolir insensiblement les Sacremens, & d'en faire perdre le souvenir aux fideles.
Je ne suis pas surpris si des plus Cclairés Protestants disent souvent, que de tous
ceux qui approchent plus de leurs dogmes & sentimens sont ceux qu'ils appellent
Jansenistes qui sont leurs plus voisinsi71 ; ces novateurs* ne veullent point
absolument être appellés Jansenistes, & nous avons ce respect 18 pour eux"*, & quoi
qu'ils semblent d'abord d'acquiescer aux decisions du Saint Siege, cela n'empeche
pas, qu'ils ne continuent d'enseigner (par tout où ils ne sont point observds) la
doctrine que leurs premiers novateurs ont imprime dans leurs espritsl73,je n'ay point
170. La m o d e des jésuites se fondait sur la dualité de l'homme, c'est-à-dire sur son état
naturel (ce avec quoi il naît) et surnaturel (la grâce qui le guide dans l'accomplissement de ses devoirs).
Les jésuites admettaient que sa conduite tenant de ces deux états, i'homme pouvait, suivant u sa
destination naturelle w, agir pour le plaisir et qu'il suffisait a qu'en certain tems & en certains
momens il s'éIev[ât] à la fin surnaturelle à. laquelle il [était] aussi destine W . Les jansénistes
dénoncèrent ceüe morale a relâchée » qui tolérait a tous les mouvemens & tous les désirs de la
concupiscence n sous prétene qu'ils tenaient de la nature de i%omme et qu'ainsi ils n'avaient rien
a de corrompu rn mais qu'ils etaient seulement a d'un ordre moins relevé m. La doctrine probabiliste
qu'adoptaient, en outre, les jhites et les nouveaux casuistes, ajourait & ce relâchement. Selon cette
thèse, on pouvait a suivre en conscience une opinion probable », c'est-à-dire soutenue par quelque
auteur sérieux, et choisir meme, entre plusieurs opinions probables, la plus accommodante (J.-B.
Fourqueveaux, Catkchisme historique et dogmatique sur les contestations qui divisent maintenant
I'EgIise. À Nancy, Aux ddpens de Joecph Nicolai, Cd 1750, r 1, p. 12- l3,6L). Par exemple, une des
propositions lavistes condamnées par le Saint-Officeassure qu'a il est permis il un homme d'honneur
de tuer un agresseur qui s'efforce de le calomnier,s'il n'a pas d'autre moyen d'evi rer cette ignominie *
(E-Arnann. Laxisme m. dans Dictionnaire de théologie catholique, vol. 9, col. 78, 45). Ainsi,
tandis qu'en g6neral les év&ues et les curés exigeaient des confesseurs qu'ils suivent a Ia lettre les
instructions de saint Charles Borromée consécutives au concile de Trente, les réguliers, endossant la
morale des jésuites, retenaient par leur complaisance les pénitents que gênaient la rigueur du clergé
séculier. Voir aussi kjh n. 181- 182.
171. Le Memoire touchant le progrez du jansenismc en HoIfande (1698, p. 30) soutient
aussi cette idée : a il est constant que depuis 12. ans les principaux du Clerg6 seculier de Hollande
semblent s'être accordez avec les pretendus Reformez pour faire cie œ & p e [pr&ktination et grâce]
la matiere de toutes les instructions qu'ifs donnent au peupIe, & meme aux enfans. 5 Dans tous les
Semons ou Caihechismes, qui ont été faits par ces Messieus & dans tous les écrits qu'ils dressent
sur cette matiere, on trouve= une conformité sy fidele avec tes decisions du S W e de Dordrecht
[161&1619], qu'on les &fie eux mêmes d'y montrer aucune clifference réelle, en œ qui regarde la
conduite de Dieu envers les réprouvez, qui est le point essentiel de I'hcresie des Protesians ».
172. Par son bref du 6 fbvrier 1694 aux dvêques des Pays-Bas (a ad episcopos BeIgii »),
Innocent XII defendait dtaccabter personne de a cette vague accusation ni du nom odieux de
Jansénisme B si l'on ne pouvait prouver qu'il enseignait ou soutenait une des cinq propositions,
extraiies de ItAugusûnusde Jandnius et condanmées par Rome. Le pape voulait particulierement
empêcher que, sur de simples soupçons, des prêtres soient privés de leur charge,
173. La doctxine jandniste présentait d'une part, une théologie de Ia grâce oh s'affirmaient la
pîuité de la prédestination, la toute-puissancedivine et la négation du libre arbitre ;d'autre part, une
morale sév&re.décodant d'une exiaence de vdrité et d'authenticité. aui inmdisait toute comdaisance

encor, depuis mon sejour dans ces Rovinces, pu decouvoir ouvertement, ce que ces
nouvellistes couvent dans les coins d'Harlem & d'Utrecht p u r en donner la
connaissance Sa Sainteté,
(3il Un officier public de cete Viiie, qui ne sçait ce que c'est que de tergiverser,
m'a dit, que si l'Archevêque de Sebaste venoit mourir, & que si nôtre saint Pere le
Pape envoioit dans ces Contrées, un Evêque ou Vicaire Apostolique ventablement
orthodoxe*, B sa place, ledit Sieur Cats 8r ses adherans ne le recomoitroient point
absolument, s'il ne se declaroit de leurs sentimens174 ; marque infaiible de la
connivence que ledit Sieur Cats a, avec quelques puissances particulieres Rotestantes,
pour ce sujet il se tient en seureté au milieu de ses Klopjens ou filles devotes, qui font
plus de bruit du Sieur Cats leur Directeur, que ne fait le son de George d'Amboise de
Rouen 75.
Le Rotestant dontje viens de faire mention qui a de l'assendant & du credit chez
les Hauts & Puissants Etats de Hollande, & qui a une entiere co~oissancedu genie.
passion predominante & de la politique du Sieur Cats & de celle de ses adherans, m'a
asseuré qu'ils recomoitroient facilement 1'Authoxite du Saint Siege Apostolique, si Sa
Sainteté vouloit approuver & entrer* dans leurs opinions & se declarer contre les
Religieux, mais que les Jansenistes endureroient pltltot le martyre en cas qu'une
puissance les voulut obliger à pren[?]dre d'autres mesures176 que celles qu'ils ont si
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ou accommodement et ui commandait la rigueur dans les rites sacramentels et dans l'ascèse
personneIIe, le retour à 1
ture sainte et le dépouillement des églises... (M. Dupuy, Doctrine
spirituelle du jansénisme m, dans Dictionnaire & spirituafitéasc4ique es nrystkpe. t. VI II, p. 12û-

LI

148).

174. C'est effectivement ce qui se passa après ia destitution de Pierre Codde, que Clément XI
rempi* par Théodore Cock en 1704. Les partisans de Itarchevêque a par leurs intrigues et leurs
calomnies. poussèrent les magistrats protesiants à chasser ignominieusement le provicaire
demeurés fidéles au saint-Sidge. à
apostolique, ii faire trainer dans les prisons les curés et les
les bannir. il tes accabler d'amendes pécuniaires m. Les
de Hollande devinrent les alliés des
jansénistes dans leur opposition à Rome : ils soutinrent les réfractaires et Ies schismatiques,
accabltrent de vexations les catholiques demeurés fidèles au pape qui implora vainement pour e u s la
protection de l'empereur. de I'éiecteur Palatin et cies archevêques de Trèves et de Mayence (L.Mozzi,
Histoire &s rPvoIun'onsdc 21Égfise d'UtrecIrt, t 1, p. 346345).
175. Allusion au tintamarre que pduisait, en sonnant, la cloche de la cafhéhle de Rouen,
Cette cloche, qui pesait 18 000 kiIos, portait le nom de son donateur, George d'Amboise ( 14601510), archev8que de Rouen (1494).minisire de buis XII et I€gar du pape. En 1793. ~gtatse saisit
de la cloche et la transforma eu canons (Rouen et ses monwtents, Rouen, J. Girieud & Cie, Les
excursions normandes. Guides populaires illustrés m, 1899, p. 39,cité dans H.Lemay, a Le Piire
Louis Hemepin à Utrecht B. Noscahicrs. vol. 2. no 4, déc. 1937, p. 388389, n. 33).
176. Passage (1. 475478) plutBt inspiré de la Rehtion du pays & Jonreniè (p. 91-92) :
a C'est une opinion commune que le peuple de la Jansenie r e c o ~ ~ bfacilement
it
l'autorité du Saint
Siege si les Docteurs de la Loy n'y apportoient point d'obstade. Mais iIs veillent à cela sur toutes
choses. & vont par Ies maisons mur d i r m e r les vacillaos en la fov. les exhortans immrtunément A
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essentielement contracté des impressions* que leur ont laissé, Ja~senius'7~Evêque
d'Ispresl78, l'Abbé de Saint CyranI79, & Monsieur le fameux Arnauld180 que Dieu
absolve.
la perseverance dans la Religion du pays. & mesme à souffrir le martyre. en cas que quelquepuirçance
étrangcre les voulust forcer à priwdrie d'autres sentimens m.
177. Cornelius J a n x a dit Sansenius ( 15851638). Ne à Acquoi (Hoilande). il fit ses études
supérieures à Urrecht puis ii Louvain où il se lia avec Jean Duvergia de Hauranw (abbé de SaintCyran) qui l'amena à Paris & ils s'anachèrentà applofoodir l'lkrïture sainte. CXdoMé pr&e en 1614.
il prit à Louvain, trois ans plus tard, la disectiondu cdlkge de Sainte-PuIcbérïe, destiné à la fannation
du futur dergé de 1a mission de Hollande. En 1619. il obknait un doctorat en théologie &
IUniversite de Lowain ;&s lors, il consacra la majeure ptie de son temps B 1'Ctuck des probièmes
de la @ce Ainsi en 1621. il Clabora. avec la collaboration & Saint-Cyran, le plan de l'Augustinus à
l'éniture dquei il s'adonna pendant près de dix ans. En 1635, il acceda au rectorat de l'Université de
et publia le Mars gaiiicur.
Louvain où il occupait depuis cinq ans une chaire d-ture
pamphiet gui lui valut l'antipathie de Louis XIV mais qui visait surtout la politique de Richelieu et
du père Joseph auquels il reprochait a de sacrifier les valeurs spirituelles B la raison d ' h t S.
Nommé évêque d'Ypres au mois d'octobre de la même année. Jansenius reçut ses bulles et sa
COI1SéCiation au coiirs de I'automw suivant Le 6 mai 1638, il mourait de la peste qui avait envahi la
ville épiscopie. II venait tout juste de terminer 1'Augminu.s que ses amis Calenus et Froidmont
(in& n. 318) pubIièrent en 1640 (LMoreri. le Gmnd dicrionnuire
hiszoriipe, vol. 3. p. 189-190 ;
A. Le Roy. a Jansenius (Cornelius) m. Biographie narbMfionalc & Belgique, vol. 10. col. IOS- 130).
Pour plus de détails. il faut lire : A. Vandenpeereboom, Cornelius Jnnrenius. septieme évêque
d'Ypres. sa mon. son zeskmenr. ses dpirapks, Bruges, Zunere-VanKersscbaver, 1 8 8 1 243 p.
178 Ville épiscopaie (1560) de la province de Randre occidentaie. Siprès de la frontiere
de Ia France.Ypns subit au cours du XVIIe siècle une série d'asques et & sieges : prise. en 1648 et
en 1658. par les Fraoçais qui ne purent la conserver plus d'un an, la ville retomba entre leurs mains
en Io18 et ils Ia gardèrent en vertu du m i t é de Nimegue signe la même année. Di.. ans plus tard
Louis XIV en fit une des places fortes de la province (E de Sejn, Dicrion~ireirisfonnqueel
gebgraphiqire &s communes Mges. vol. 1, p. 15% 15%).
179. Jean-Ambroise Dwerpier de Hauranne, abbé de Saint-Cyran. Né à Bayonne en 1581. il
étudia la théologie à Louvain où il obtint son d o c m le 26 avril 1604. Cinq ans plus tard, il y fit la
connaissance & Jansenius avec qui il demeura lié durant toute sa vie. Ordonne prêtre en 1618. il reçut
l'abbaye de Saint-Cyan (Brenne) en 1620 et il s'instaila l'année suivante à Paris oit il rencoatn, entre
autres, Richelieu. W l e (fondareur de l'Oratoire en Franoe)et Amauid d'AndiiIy qui l'introduisit à
Port-Royal Plus que tout autre. Benille marqua sa vie et sa pensée qu'il orienta vers une discipline
p m e U e sévère et vers une spiritualité a imprégnée de la nostaigie de l a i s e primitive S. De son
côté, Saint-Cyran appuya particuIi&ement son ami dans la lutte qu'il mena contre les jésuites et dans
l'établissement de I'ûmoire aux Pays-Baset dans les Rovinces-Unies. Lorsque. après la mort de
S é d l e (1619). il devint le chef du parti dévot W . les relations qu'il entretenait avec Richelieu se
tendirent Trois sujets les opposèrent particulièrement :Ikippui qu'apportaitla France aux puissances
protestantes,la â k u i o n des rdigieuçes de Port-RopIet la publication du Murs galliar. Saint-Cyran
tomba en d i s e et Richelieu le fit emprisoaner à V
i le 14 mars 1638. Dans sa cellule il @t
wMaissance de l'Augustinus auquel il avait autrefois cdlabork et suivit de près la rédaction & h
Friqrente Communion d'Antoine Arnauld Malgré les multiples interventions de ses amis. il œ
recwvrit la likné que deux mois aprés la mort (4 décembre 1642) dc Richelieu qu'il Wvit dans la
tombe le 1 1 octobre suivant (J- Orcibal. a Duvergier de Hauranne (Jean-Ambroise)m. dans
L X V , col. 12 16-1241 ;B. Chédozeau,
Dicrionnaire tf'hiswire cl & géographie ecc-.
Saint-Cyran (Jean-Amboisehivergier de Hauranne,abbé de m. dans Dicfidluulire & spiriBralité
dtiquc ez m y s ù q , fasc. XCI. 1988, cd. 140- 150 ;J. Orcibal. les On'ghes du jaménisme. t . 11.
Jean Duvergier & H a u r a n ~ abM
.
de Saint-Cyran et son fmps (1581-1638). Parîs. Librairie
phdosophique J. Vrin, = Les origines du jansénisme :III m. 1948,281 p.).

Les Jesuites se sont sousmis iî Ia censure de I'Eglise, touchant quelques mordes
relachées181,dont les Jansenistes se tuent, à les contrebalancer, par d'autres morales
outrées & que les souverains Pontifes ont plusieurs fois condamnées182 ; mais ces
180. Antoine Arnauld, dit u le Grand Arnauld w (1612-1694). Entré a la Sorbonne en 1633.
reçu docteur et ordonné prêire en 1641, Amuld se retira&Port-Royal où il entama, sous la direction
de Saint-Cyran. une recherche orientée vers la théoiogie morde et les probiémcs de la grâce. En 1643,
son livre De lafrdquente communion le consacra a chef du jansénisme B et lui suscita de videntes
polémiques avec les jésuites qui tentèmt de le faire enfermer à la Bastille. Dès lors, il s'engagea dans
une controverst qu'il entretint jusqu'a la fin de sa vie :justification de Saint-Cyran et de Port-Royal,
défease de Jansenius et des thèses augustiniennes, dénonciation de la morde relâchée d e . jésuites
(supa n. 170), etc. Exclu de la Sorbonne en 1655. il s'opposa I'mée suivante au formulaire
antijauséniste (hj'hn. 575) qu'il acctpta finalement de signer en 1661, sur la base de la distinction &
droit et du fait (infra nn.344). En 1668, la u paix de ~ Q i s *,
e dite aussi a paix clémentine B (Ma
n. 262). lui permit de quitter sa retraite pour s'attaquer au calvinisme. Après quelques années
paisibles, une lettre. qu'il avait Bcrite au pape hU0cent XI conire les casuistes et la morale relLhée.
dmsa contre lui le nwvel archevêquede Paris P m ç o i s de Hariay). En juin 1679, accusé de cabales
el se sentant menacé. Arnauld quitta la Fmce et passa en Belgique oh il vécut tour ii tour dans les
villes de Mons, Bm~eiles,T o u d . Couruai et Gand Après un séjour en Hollande auprès de son ami
Neercasset (Uifia p. 000, n. 249). il s'instatla B B ~ x e l l e squ'il ne quirta plus que p u r quelques
visites B Utrecht et à Delft (J. Carreyre. a Arnauld (Antoine) B . dans Dictionnaire d'histoire et de
géographieeccMsi~~f~ues,
L 1, 1925, col. 447-454 ;& Jacques, les Années d'exil d'Antoine

Arnauld 11679-1694). Louvain. Nauwelaerts, a Bibliotheque de la Revue d'histoire
ecclésiastique :fascicule 63 P. 1976. 81 1 p.).
181. Allusion à la dispute sur la morale qui édata en France et s'étendit aux Pays-Bas à la
suite de la publication des lettres fiovincides(16561657) par lesquelles Pascal prenait parti pour les
jansénistes contre les jésuites en ddnonçant la morale accommodante des nouveaux casuistes
(quatrième l e m et suivantes). Mais auparavant la con@gation de l'Indice à Rome avait censuré (26
septembre 164.û) la Somme des pochez du jésuite Bauny qui contenait des propositions disposant à
l'inconduite et excusait des péchts tels la simonie, le blasph8me. l'usure. le duel. la fraude, la
un ddécret de Louvain (4mai 1657) condamna les vingt-six
calomnie, etc. À la suite des Provi~~~iales,
propositions de morale relâchée que lui avait présentées Antoine Triest. &&quede Gand Le 2 1 aoQt
1659. la congrégation de llnquisition censurait à Rome l'Apologie des cmuisres conne les calomnies
desjam4nisfesdu jésuite Pirot qui se voulait une réponse aux petites Lemes de Louis de Montalte.
Le 2 octobre 1665. Alexandre VI1 p m i v i t à nouveau 45 proposirions laxistes pour Cviter que a la
voie du salut [...] ne soit élargie pour la perte des b e s B. Suivant l'exemple de son prédécesseur,
Innocent XI condamna parle décret du 2 mars 1679 soinante-cinq autres propositions dont plusieurs
Dupin, a Dispute sur la morale :
avaient déjà subi la censure de Louvain en 1653 et en 1657 (L-E
Condamnations de l'Apologie des Casuistes, & de plusieurs Propositions mr la Morale relâchk W .
dans Hîrtoire eccldsiastique du dh-sepfiemesiecle. A Paris, Chez André Praiard, 1714, t II, p. 4M5 10 ;L. Jadin, Relatiow &s Pays-Bas, de Liège et de Franche-Cornréavecle Saint-Sisge.d'après les
Lerrere di punicolari rn conservdes a w arcitives varicanes. (1525-17%). Bruxelles-Rome,
u Bibliothtque de l'Institut historique belge de Rome : fascicule I l n, 1963, p. 383). Sur
l'historique de cette querelle. on peut lire l'article a Laxisme de E. Amam, dans le Dictiolulc~irede
tM&gie caîiwlique. vol. 9. col. 37-86).
182. Alors qu'en 1679 Innocent XI condamnait les propositions relâchées des jésuites, il
indemnisa de censure toutes celles, taxées de rigorisme. qui lui funnr présentées. Mais les attaques
antijansénistes ne cessèrent pas pour autant Le 26 decernbre 1695, des theologiens a jansénistes n
belges demandèrent la protection du pape t1XII antre tes manœuvres des laxistes : a Si nous
sommes accusés de rigueurs ou de nouveautés. nous compra.îtroms devant le tribunal du Saint-Siege
[...je C'est ici que ceux qui nous accusent, devront désigner mmimtment les rigueurs et nouveaulés.
Le siège apostolique jugera des opinions qu'ils disent s'opposer à la foi orthodoxe et à la saine
docnine. Qu'ils prouvent. en respectant le ciroi&que ces doctrines sont tenues par nous ! Quant à

Novateurs quoi que con-6s
par les reiîerations du Saint Siege demeurent ahurtés*
leurs premieres opinions, ils croient & debitent leur doctrine larvée* infalible. &
sont telement enfles* de leurs victoires pour en avoir seulement l'Imagination, qu'ils
se donnent B eux mêmes des Lauriers & des honneurs reciproques, se voiants
penetrés d'un infallibilité imaginaire, demeurant sur le char de triomphe perpetuel,
sans que ny les uns ni les autres veuillent descendre, ni s'abaisser pour recomoître
leurs miseres.
Jusqu'en ma presence, une Religieuse de l'Ordre de Cisteaux, dirigée par un des
adherans dudit Sieur Cats, eut I'asseurance de me dire qu'il y avoieat eu bien des
Papes qui ont erré, ce qui m'obligea en
com~lpagniede luy en faire une
reprimende, luy faisant connoitre qu'on avoit empoisont son cœur, & comme son
directeur la soustenoit & lui levoit* le menton, cette p o r e e u t le frond de dire (btant
suggerée par le même directeur de Jumé183 qui quitta son Abbaye d'Ane1s4 plusieurs
fois, voulant s'attacher à la direction des filles dependantes de son Ordre) que le Saint
Esprit n'avoit point ét6 en tout promis au Pape quant il parle seuI, qu'il s'imagine de
voir dans des livres ce qui n'y fut jamais, & même qu'il ne le sçauroit monstrer :&
que six testes particulieres, dont elle suivoit le sentiment, avoient plus de sçavoir & de
doctrinne, que tous les Cardinaux ensemble n'en peuvent avoir, avec tout ce qu'il y a
de Lecteurs en Theologie dans le monde ;d'autres messieurs particuliers qui
appuioient laditte pecore urent assez de temerité de dire des Klopjens & filles
devotes, que ceux qui ont reçu dans les Siecies passez les decitions de la foi & les
declarationsdes Papes étoient de beaux niais, qui n'avoient ny capacité, ny assez de
force & de courage pour resister185 ;voila les sentimens que ces Messieurs donnent ii
nous, nous sommes disposés à obéir immédiatement aux dCcrets apostoliques a (L.Jadin, Relations
...
Lettere diparticolan %, p. 383).
183. Jumet. Commune du Hainaut située à proximité de Gosselies, sur la route de Charleroi
à Bruxelles. Sty trouvait le château de Heigne ob les Français Ctablirent un camp retranché lors du
bombardement de Charleroi, en 1692 (E. de Seyn, Diction&
histoMue et géographique des
communes belges, vol. 1, p. 649).
184. Située sur la rive droite de la Sambre, non loin de Thuin en Hainaut, l'abbaye
cistercienned'Aulne [d'Aine] devait sai nom à la grande quantité dtaulaes qui l'entouraient (ibd..
p. 718).En 1681, le janséniste Sébastien ioseph du Cambout de Pontchareau, ami d l A u l d , visitait
les abbeyes de l'Ordre de Ci'teaux pour recueillir des renseignements sur des questions monacales *
et projetait de se rendre en juin il celle d'Aulne (É. Jacques, &s Andes d'exil, p. 437). À cette
Cpalue, Emmanuel de Noville dirigeait le monastère. Élu le 10 avril lm il demeura ii son poste
j q u % sa mort le 10 septembre 17ûû. II avait don 71 ans dont 49 de profession (U. Berlii?re,
Monusn'con beige, Bruges. Desc1ée de Brouwer, 1890. p. 341).
185. Hemepin aurait plutôt emprunte L la ~ e h t i o ndu Puys de Jarnenie ( 1674. p. 44-45)
cette réplique (1.498507) qu'il amibue la cistercienne de Jumet :-a Quant au Pape, ils disent que
des Pays-Bas d'aprèsles
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des filles dont ils cherchent la direction avec plus d'empressement que la Conqueste
d'une Vile186.
[34] Quand au mariage ces novateurs n'osent point parler dans ces Contrées avec
autant de frond, que dans le Brabant, ledit Sieur Cats n'a pas Iaissé* que de prescher
le refus que les femmes devoient faire A Ieurs maris dans le mariage, pendant leurs
grosesses, mais un Pere Jesuite dans cete Ville a respondu au Sieur Cats & au public
fort categoriquement avant sa mort, je ne m'etens pas sur cete matiere deiicate, pour
ne pas faire rougir, ny ma plume, ny le Iecteur.
Pour ce qui concerne la Sainte Eucharistie, il y a bien de nos Catoliques
Romains qui ne savent point encor ce que Ie Sieur Cats & ses adherans en pensent
absolument parlant ;tout ce qui est de plus certain est qu'il y a plusieurs de ces
nouvelistes, qui veuIlent que les Hosties consacrées soient suspendues dans un Saint
Cib~irel*~,
& c'est ce qu'ils ont appris particulierement d'un petit livre de Theologie
racourcil88, que Monsieur i'Abbé de Saint Cyran Ieur a laissé avec des raisons qu'il
le S. Esprit ne luy a point esté promis : Qu'il ne faut point s'&ter à tout ce qu'it dit, s'il parie
seul :Qu'il s'imagine voir dans les Livres ce qui n'y fût jamais. & mesme qu'il ne sçauroit lire. Que
c'est un usurpateur de puissance souveraine, qu'il ne faut point souffrir :Que trois testes de leur pays
contiennent plus de cervelle, & plus de doctrine, que Iuy, & tous les Cardinaux ensemble n'en
peullvent avoir, avec tout ce quïi y a de Professeurs en Theologie dans le monde : Que ceux qui ont
reçeu. le temps passé (comme decisions de Foy) les declarations des Papes, éroieni de bonnes &
simples gens. qui n'avoient ny suffisarice, ny courage r. L'édition de 168û (p. 42). qu'a
probablement utilisée Hennepin. donne comme derniere phmse : u Que œ u s qui ont repu. le temps
passé (comme decisions de Fay) les declarations des Papes. étiient de bons niays m.
186. Zacharie de Lizieux (Relation du p q s de Jansenie, 1674, p. Ml), qui Hennepin
emprunte cette idée, parodiait plutôt les directeurs des religieuses de Port-Royal que ceux des filles
dévotes : II y a presse à qui sera Directeur de ces Recluses. & ceux qui sont choisis pour ceta y
trouvent tant d'appas, tant de douceur, & tant de fruit iï faire, qu'A g r a d peine peuvent-ils partir de
leurs grilles B.
187. D'apres le jésuite René Rapin, Saint-Cyran (supu a. lf9) aurait d'abord dévctoppé cette
idée dans le Chpeler secret du tràs-su& Sumemen1 ( P i s , 1632), mat a t u i h d la mère Angélique
Arnauld, tant& à sa sœur Agnés. Quoi qu'il en mit, Port-Royal convenait de a cette rnaniere de
suspendre au haut des autels le saint-ciboire, qu'on vouloit introduire pour rendre la communion &
peuple plus difficile en la faisant dtpendre de ces sortes de machines. pour en détourner les fideles P
(L.Aubineau, Mémoires du P. RenéRupin, Paris-Lyon, E Vitté. 1918, t. 1, p. 28).
188. Il s'agit de la ïk?ofugiefmMUlière.
ou-brève expfica~ion
des prikipaux mystères de la
foi. awc deux cuüres perirs frailés,l'un de la confirmation et l'autre & kr messe, publié à Paris chez
Pierre Le Mire en 1643 Saint-Cyran avait rédigé cet écrit, qu'il considérait comme une u courte
explication des principaux mystères de la Religion chrétienne n, pour servir à l'instruction de Jérôme
et Thierry. enfants de Jdrôme Bignon, avocat général au pariement de Paris. Les éleves des a PetitesÉcoles r de Port-Royal eurent aussi entre les mains œ manuel avant que l'archevêque ne leur impose
le catéchisme de Paris. Saint-Cyran n'avait jamais eu I'intentioa de publier sa Tlréologie, mais une
édition faussaire de l'ouvrage, parue pendant son emprisonnement à Viucennes, incita ses amis B Bditer
le texte original qu'approuvèrent cinq docteurs de la S O ~ ~ O Cependant,
M~.
le 27 janvier 1643, le
conseil de l'archevêquede Paris (~rançoisde Gondy) interdit a d'ense&er, Lire, publier ou retenir *,
sans sa permission, la Théologiefamilierre qui mienait s diverses h&ositions [pouvant] induire les
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allegue de la suspension de l'Eucharistie, dans des anciennes Cathedra11es18g, entre
autres, que Jesus Christ, selm Saint Paul, doit être separé des pecheurs, plus hault
que le Ciel, sur lequel est posé le Siege de sa Majesté ;& que nos Tabernacles P9
n'ont point d'assés grandes ~ i ~ c a t i o npour
s , representer nos misteres pour obliger
les Chrestiens à se fesouvenir, que ndtre Sauveur, Jesus Christ est au dessus de nous,
par sa Sainteté & par une place extraordinaire, que sa presence doit wcuper dans nos
Eglises'90.
On a beau alleguer des inconvenients A ces Messieurs, que ce seroit une chose
facheuse, si le cordon dont le Saint Sacrement est suspendu, venoit à &e rongé, Le
temps mangeant tout, & de le voir tomber par terre, que cela seroit une indeceuse
temble, mais que laissant le Saint Ciboire dans des tabernacles à nôtre portee, que
cette maxime nous represente mieux le Verbe humiliC, & nous fait connoitre qu'il s'est
esprits dans l'erreur w. Antoine Arnauld prit ouvertement la dkfense de l'ouvrage que ie Phe Brisacier
u dit faussement avoir été censuré m par l'archevêque de Paris. Dès lors, on &lta de parler d'interdit et
on considéra la Théologie de Suinr-Cymn comme u tous les Catéchismes qui n'avoient pas et6
formellement approuvés de [l'archevêque] P. Treize éditions de ce livre parurent depuis ce temps
jusqu'en 1693 (D. de Colonia, Dictionnuire des livres jandnisfes ou qui favorisen! le jansénisme.
1761, p. 427 ; L. Cognet, a Les petires écoles de Port-Royal i ~ ,dans Cahiers de I'Àssociation
i n f ~ o n n l e & s ~ ~ noS345,
p ~ ~ sjuillet
.
1953, p. 30. 24 ; A. Arnauld. Dkfense de
la censure. Contre le P&reBrisacier m. daus Oewres, vol. 29, p. 588-594).
189. Un chapitre de la 7ïdologiefamilière (1693. p. 265-305) s'intitule : u Raisons de la
Cdrémonie & de la coutume ancienne de suspendre le S. Sacrement dans les Eglises au-dessus du
prand Autel B. Saint-Cyran y explique la nécessiû? d'exposer le Christ en un lieu éminent pour inciter
les fideles ZI le regarder a comme le premier objet de leur foi S. La suspension, qui perpétue la
cérémonie de I't?lévation de l'hostie après la con&ration, a fait voir incessamment le Corps de JesusChrist sacrifié & immolt? w mais aussi a ressuscité & glorieux m. Elle marque également
L'Ascension. le myststère de la Pentecôte et le second .avenement du Christ Chaque combinaison ds
déments de cette suspension (Saint-Sacrement, crosse. autel, pavillon) représente une croyance : le
Saint-Sacrementanach6 à la crosse symbolise la puissance pastorale du Christ ; relies ensemble. la
crosse, le Saint-Sacrement et l'autel indiquent que Jesus-Christ est tout B la fois u le Sacrificateur. le
Sacrifice & l'Autel, Br qu'il n'a besoin Qns l'exercice de sa charge que de lui-m&mem. La suspension
du Saint-Sacrement a sous un petit pavillon. comme sous une petite tente qui le couvre presque de
toutes parts a, rappelle le passage du Chnst sur terre et suggère que le temps est venu a de croire, &
non pas de voir & de comprendre m. Sa place au plus haut lieu de l'autel où le @tre célèbre la messe,
montre qu'il préside a à toute l'action en qualité de Sacrificateur principal m. Ainsi suspendu entre le
ciel et la terre. le Corps du Christ doit inciter les fideles B l'adorer comme a victime v de Ieur salut et
s'unir à sa mort a pour mourir avec lui B.
190. Hemepin connaissait la Tk(o&gk de Saint-Cyran mais. de twte évidene, un extrait du
Pays de J w n i e (1674, p. 4546) a inspiré ce paragraphe 11. 5165281 : r L'on ne sait pas aicore
bien nettement œ quSls pensent de 1'Eucharistie : voicy œ qui s'en dit de ptus certain. Pour l'honorer
davantage, ils ont coutume de la suspendre ; Et disent pour raison, que cela se faisoit autresfois, &
que le temps passé comme le II plus vmerable, doit estre la regie du prescrit ;Que Jesus-Christ, selon
Saint Paul, est separé des pecheurs. plus haut que le Ciel, sur lequel est posé le siege de sa Majesté ;
qu'ainsi nos Tabernacles n'mt point oes grandes significations qui representent les mysteres. & qui
obligent les Chrétiens de se souvenir, que le Sauveur est au dessus d'eux par sa Sainteté & par la
place qu'il occupe w.
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approche de nôtre humanid, par son Incarnation tres adorable ;mais ces novateurs
veullent étre les arbitres de tous, & veullent absolument qu'on entre* dans leurs
sentimens, & si d'autres nations usent de TabernacIes, il y faut, disent ils, les obliger
à faire comme nous. Pour ce qui est de la Sainte Messe dans plusieus endroits, ils la
disent le plus rarement qu'ils peuvent & la raison qu'ils en donnent est qu'un
Chrestien qui s'en priveroit long temps par humilit6, s'en estimant indigne, auroit plus
de merite, que ceux qui témairngnent d'en être affamés191 & qui s'en approchent
trop souvent selon leur dire, & ils ne font pas de difficult4 de laisser passer leurs
penitens, la huitaine de Pasques sans communier, quoi que I'Eglise l'ordonne
expressement, & ils se disent les uns aux autres, qu'ils ont remis a plusieurs, la
communion Paschdie, comme nous avons remarqué cy devant. Pour ce qui est des
oraisons qu'ils ordonnent par leurs livres de devotion qu'ils ont debitez en grand
nombre, où ils ont quelques Creatures ;pendant I'elevation de Ia Sainte Hostie, ils
usent de ces ternes, tirez de la susrnentionée Theologie racourcie en François, de
l'Abbé de Saint Cyran : Seimeur ie vous adore en vôtre Croix. & a u Jugement
General aui se doit faire à la fin du monde192 ; cela nous fait comoître que ces
Messieurs font bande à part, puis qu'ils ne font pas, pendant l'adoration de L'elevation
de la Sainte Hostie, de mention de la presence réelle de Jesus Christ193, qui y existe
191. Suite 11.529-5401 de l'emprunt précédent (Reluliondu pays & Jmenie, 1674. p. 46
49) :a Quelques uns leur voulurent dire qu'il falloit s'accommoder au temps oQIl l'on est : que cette
suspension d'Hostie pourrait causer beaucoup d'accidents ;& que c'€toit une chose fâcheuse de voir
tomber le Sacrement par terre, si le cordeau &oit m g 6 de quelque beste, ou venant B rompre de
vieillesse. Que les tabernacles dont on se sert aujourd'huy dans les autres pays. &qui sont 3 la port&
de la main. expriment parfaitement bien cette descente admirable du Verbe humilié daris une naturc
dtrangere, & signifieut IIqu'il s'est aprocht de nous par sa sainte Incarnatioa Cét advis fût jugé de nui
poids, & ils arresrerent pour tolljours, que le S. Sacrement seroit suspendu, quand il n'y auroit autre
raison, sinon, que les aufres nations dont ils ne doivent pas prendre la Loy n'en usent pas ainsi. &

qu'il leur failloit coniredirr. 5 Ils ont tant de respect pour l'Eucharistie, qu'un de leurs p n d s souhaits
seroit d'en s u e privez toute leur vie par humilité, & esme l'heure de II ta mort f En quelques lieux
ils gagent des FWstres pour ne dire la Messe que rarement, afin d'en introduire la colltume : & c'est
une chose assez particuliere B certe nation. de payer des gens pour ne rien faire B.
192. Dans t'a Exercice spirituel durant la sainte Messe m, tiré de sa Théologiefamirière
( 169% p. 329). Saint-Cyran recommande effectivement de dire à l'élévation du corps de JésusChrist : a Je vous adore diev6 en la Croix au jugement gendral, & à la droite du Pere Lternel S. Mais
Hennepin a plutôt extrait la citation précise qu'il donne de la Description du pays & Jmenie. (1674,
p. 49) : a J'ay veu dans le pays un formulaire d'Oraisons, oh celle-cy qu'ils doivent dire quand on
leve l'Hostie, se renconlre :Seigneur je vous adore en vôtre Croin, & ou jugement general qui se
doitfaire h &jFn du monde P.
193. Si cette. formule ne mentionne pas la présence réelle dans l'hmtie, Saint-Cyran la
reconnaît pourtant. A la question : a Y a-t-il du pain dans l'Hostie et du vin dans Ie Calice? B. il
répond : Non : car toute la substance du pain & celle du vin, sont ôtées pour faire place à celle du
Corps & du Sang de Jesus-Christ,laquelle y demeure seule, couverte des qualitez & des especes du
pain & du vin * (Theologiefânùilièe. 1693. p. 34).
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effectivement, c'est ce qui nous fait penser, que la foy de ces nouvellistes est
ciifferentede la foy de nos Catholiques Romains, puis qu'ils i'adorent en la Croix &
au Jugement General, ne faisant pas mention de l'existence actuelle de Jesus Christ
pendant I'élevation. Pour ce [nl qui est des enfans, morts-nez, ces esprits mordants
s'appuient sur certains passages de Saint Augustin, qui leur sert de manteau, pour
couvrir leurs opinions errondes, mais comme ce grand Docteur de 1'Egiise a parlé en
ses écrits, à plusieurs heretiques differens, c'est B 1'Egiise Romaine ii interpreter Saint
Augustin, & non pas à ces novateurs modernes, qui soustiennent que les enfans
morts-nezsouffrent la peine du Dam & la peine du sens1w. Quelques-uns de leurs
Regents disent à leurs ecoliers aue Dieu n'auroit mint souffeR mur eux. si leurs
Peres s'estoient blesdes devant* leurs couches : si elles s'estoient iettées Dar la
fenestre dans la Riviere, si une tuiUe Ieur étoit tombée sur la teste ? aue Jesus Christ,
ne les auroit Das corn~risdans le nombre des rachetez :mais m r ce (adjoustent-ils)
Ques'ils n'ont point esté étoufez dans le ventre de leurs meres, il se peut bien faire
que Jesus Christ ave res~auduson sanp DOW leur salut :car de leur asseurer. ils ne le
peuvent. nv ne le doiventl95.
194. Les jansénistes soutenaient effectivement que. suivant maints passages de la docmne de
saint Augustin. les enfanis morts sans bapt&rne.étant du nombre des réprouvés. souffmient les peines
du dam (privation de la vision de Dieu) et des sens (feu de l'enfer) cause du péché originel
(A. Arnauld, Euvres, vol, 10. p. 2 2 , 274). Avant eux. Florent Conrius. cordelier irlandais,
archevêque de Toame, défendait cette th& dans 1'Em&s enfam qui meurent sans bapreme (Louvain,
1634) qu'approuvèrent plusieurs héologiens de l'époque (L-E Dupin. Hirtoire eccMsiastique. t- I I ,
p. 52-53). Cependant, le cardinal Bellamiin (1542-1621). théologien et cuntroversiste, affirmait que,
contrairement auu conciles contemporains de saint Augustin qui niaient aux enfants morts sans
baptême toute possibilite de joui-œ
de a la vie éterneile w et-n'assuraient que leur a perdition r,
Augustin n'admit jamais pour ces enfants la peine du feu : il croyait plutôt que * la damnation la
plus Iégere B attendair ceux qui n'avaient en mourant d'autre faute que la faute originelle. Ainsi
Bellarmin tenait (suivant en cela Augustin et çon école) que ces enfants souffrent de l'enfer non parce
y sont retenus avec le diable et ses anges m. S'il ne se
qu'ils y sont brlllés mais parce
prononça pas sur la qualité et l'étendue de leur supplice, il soutint que ces enfants ressentent une
véritable douleur, se sachant privés de la béatitude 6temelle et de la socidte de leurs frères, mais que
cette douleur est pmportionnelle a la faiblesse des facultés de ces enf'ts et & leur iuexpérience du
bonheur terrestre et deste m. A l'opposé. nombre de théologiens, suivant en œla saint Thomas,saint
Bonaventure et les principaux scolastiques, affmaient que, damnés et privés de la vision béatifique.
ces enfants ne souffraient pas de cette privation (J. de la Serviere. la Wologie & BeIlarmin, Paris,
Gabriel Beauchesne & Cie. 1909, a Bibliothèque de théologie historique B. p. 562-565).
195. Hennepin a extrait ce passage 11. 561-56ïl de la Relarwn du pays & Jarrrenie (1674,
p. 82-84) où les professeuts expliquent aux écoliers a qu'il y a des exceptions de redemptioa comme
il y en a de Grammaire n : u Entre ces miserables exclus, les enfans morts-nez se rencontrent; helas
(adjoustent-ils) Dieu n'auroit point souffen pour vous II (jeunesse) si vos mcres s'estoient blessées
devant leurs coucha : si elles s'étaient jettées par la fenestre ou dans la riviere. si une tuille leur
estoit tombée sur la teste ! mais parce q& vous n'avez pas esté étoulez dans leurs ventres, il se peut
bien faire que Jesus-Christ ayt répanduson sang pour vostre salut : car de vous en asseurer, je ne le
puis, ny ne le dois. Peut esm n'd-ttiI point souffert pour ce beau fils ny pour wluy-Il non plus, peut
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Ces messieurs ont même des Missionaires femelles qui expliquent egalement
leur Theologie, & comme disoit un grand homme, ils ont des professeurs de tout
sexe, & il semble que la doctrine est tombée en que~38]nolfille*l96,sur tout, les
Klopjens du coin dudit Sieur Catz B UtrechtIg7, & du coin de Harlem198 en Hollande,
veuiilent avoir la pré-eminence & font paroistre du moins, autant de Zele, que leurs
directeurs, pour inspirer la creance de ces messieurs, à celles qu'elles enseignent.
Monsieur Hennebell99 Docteur de Lnuvain a fourré sa sœur dans ce dernier coin de
HarIem, n'ayant pu la faire entrer à sa mode, dans un monastere de Religieuses de
Brabant, mais comme j'ay eu un entretien tres honeste dans un voiage, que la saur
estre que si, & c'est I'opillnion de nos Docteurs qu'il n'y a rien d1asse!ur6 de cette pan M. L'édition de
1688 (p. 6û-69) donne cet extrait en italique.
1%. Autre passage (1.568-570) tiré de la Reiation du pays & Jwenie (1674, p. 63-64) :
a Ils sont si zelez à leur mode. pour ta propagation de leur foy, que non seulement ils deputent des
hommes pour l'établir où elle n'a pas encore été receuib, mais aussi des MisIfsionnaires femelles qui
expliquent bravement leur theologie, ce qui a fait dire. que dans la Jansemê il y a des Pro/esseurs de
tour sexe, & que ln k m - n e y &toittomMe en quenotïille B .
197. Au debut duXVIIIe siècle. se trouvait encore à Urrecht ce béguinage qu'on appelait le
Coin où plus de cent rc Klopjes r , ou a vierges chrétiennes R suscitaient l'admiration de ceux qui les
cetoyaient ou les visitaient Déjà en 1658, Joseph-Marie San-Feliœ, archevêque de Kafenza et nonce
du pape en Allemagne, témoignait de leur présence dans cette ville (G. Dupac de Bellegarde, Hisroire
abrégie de l'l!glise métropolitaine dlUnechf. p. 144 et n. (a)). Sur leurs activités, voir supra
n. 121).
198. Il y avait aussi B Haarlem une a espèce de cloître public qu'on appelait béguinage. oïl
les a Kiopjes m se rdunissaient pour y vivre dans une sorte de vie commune,et y faire des prières
ensemble dans une chapele consacrée au service divin etc. *. En 1671, Neermssel y comptait environ
trois cents a Klopjes w sans tenir compte du grand nombre de celles qui d e m e d e n t chez leurs
parents (G.Dupac de Beliegarde, Histoire abrégée de ~'Égl~re
miffoplirained'unechr. p. 144).
Quelques années plus tard, Arnauld. visitant la Hollande, s'arrêta dans le muvent de Rœlofarendsveen
sur le bord du lac de Haarlem oa une centaine de files a vivaient dans I'dtat de virginité, menant une
vie très sainte * (É. Jacques, les A d e s d'exil. p. 217). Peut4ae s'agissait-il du même béguinage.
Par ailleurs, il s'en trouvait de semblables B Amsterdam et a Delft.
199. Jean-Libert Hennebel (1652- 1720). Docteur en théologie ( 1682) de I'üniversit~&
Louvain. H e ~ e b e obtint
l
la vice-présidence du colltge de Bay et la présidence du collkge de Viglius
avant d'accepter & représenter l'Universitéet les jansénistes en gdnéral auprès du Saint-Office. ie 17
novembre 1692, il arivait à Rome, porteur d'une procuration qui le chargeait d'exposer au pape les
difficultés doctrinalesqui déchiraient l'Universitéet de montrer l'inutilité du formulaire antijanséniste
( i m n. 575. 586) que venait d'imposer Humbert de Précipiano (@?a n. 371). archevêque &
Malines. Sa négociation r g u t l'appui de plusieurs cardinaux et du duc de Medinadi, ambassadeur
d'Espagne à Rome. Durant son séjour (1692-1701). il poursuivit son action contre I'archevêque de
Malines qui l'empêcha d'obtenir (1694) le poste de censeur des livres et de chanoine de Saint-Pierre à
Louvain que lui avait promis I'electeur Maximilien-Emmanuel de Bavière. Rentré à Louvain en 1701.
il reçut une prébende à Saint-Bavon (Gand) et, sept ans plus tard, il signa avec réticence la bulle
Vineam domini apres avoir obtenu le poste de docteur-régent à la faculté de théologie. En 1715
seulement, il renonça formeflement au jansénisme en acceptant la bulle Umgenitzis (EH.-J. Reusem,
* Hemebel (Jean-Libert) B. dans Biographie nurionale de Belgique. t. IX, col. 6û-7 1 ; J. Forget,
a Hennebel Jean-Libert B. dans Dictionnaire de théologie calhlripe, vol. 4. col. 2148-2150 ;
L. Jadin, Relations des Pays-Bas... a Lettere di vescovi W. p. 2-269.
n. 3). Voir aussi irrjtn
n. 224 et n. 789.
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dudit Docteur a fait de Hailem à Louvain200, je voudrois selon Dieu pouvoir rendre
un bon office à cette fille, qui m'a paru moins passionde pour une doctrine, qu'elle
avoue, de ne pas bien concevoir, je I'ay exhorté de tousjours bien aymer Dieu, & de Ie
prier de donner à Monsieur son frere les sentimens orthodoxes que Su Sm*ntett? lui
inspirera, & d'avoir tousjours bien du respect pour la personne & merite particulier de
Monsieur son frere, & de prier tous les jours le Seigneur pour qu'il soit B Dieu sur
tout, au Pape Souverain Pontife pour Ia foi, & nôtre bon Roi tres Catholique, pour
1'Etat ;que c'étoit le moien d'acquerirautant de reputatian que Monsieur le Docteur
Michel de Bay201, qui 991 &oit de nôtre Vine d'Ath en Haynaut202, & duquel
1'Internonce parlant au Pape (& rendant témoignage de plus de cinquante
propositions, que ce fameux Docteur avoit publiquement retractdes devant toute
1'Université de Louvain203) rendit ce fameux témoignage de la soumission de ce

200. Peut-ttre Fiennepin rencontra-t-il la sœur de Hennebel lors de son passage A àuvain
(16%) ou au cours de l'un de ses voyages le menant d'Utrecht il La Haye (1697). Mais. les documents
consuliés ne mentionnent pas l'existence de cette sowr.
201. Michel de Bay (1513-1589). mieux connu sous le nom de Baius, fit ses études à
l'Université de Louvain oil il obtint un doctorat en théologie le 27 juin 15%. AussitBt, il s'engagea
avec son ami Jean Hessels (t 7 novembre 2566) dans une controverse sur les doctrines de la prâce. du
libre arbitre. de la prédestination, de la réprobation. etc. Dénoncées et censurées. ses doctrines
parvinrent au roi d'Espagne qui insisîa auprès du pape pour obtenir un jugement définitif. Le
lercctobre 1567, Pie V signa la bulle Ex omnibtls afJIicrionibusqui condamnait soi.xante-seize
propositions rirées des livres et des écrîts de Baius qui se soumit à l'acte pontificai. Mais l'apologie
des propositions condamnées qu'il fit parvenir au pape le 8janvier 15459. sa réticence B abjurer ses
erreurs ou à s'expliquer publiquement lui vaiurent la suspicion de ses adversaires. En 1-5, lorsqu'il
soutint que tous les évêques tiennent immtdiarement leur juridiction de Dieu et non du pape. la
controverse reprit et la Idgilirnité du démet de Re V fut bieni8t prise à partie. Grégoire XII1
intervinL : le 29 janvier 1579. il renouvelait et conï~nnaitla constitution de son préddcesseur par la
bulle Provisiunis ms~œet imposait à Baius une rétractation formelle de ses erreurs. Malgré les
censures et les contataions dont il fut l'objet, Baius, hautement considdré, obtint de nombreuses
distinctions dont la présidence du college Adrien VI, ie dapuné de la cdlCgiale de Saint-Pierre, le
doyenné de la faculg de théologie et Ie rectorat de l'üniversitd. Au siecle suivant. on le considéra
comme le précurseur du jansénisme (X. te Bacbelet. a Baius Michel *, dans Dictionnuire uk
rhéologie catholique. vol. 2, col. 3864 ; A. de Meyer, a Baius [Michel), ou de Bay S. dans
Dicn'o~uu*re
à'hkmire et uk g40grapkie ecclisiasiiqws, L VI, col. 274-277).
202. Plus précisément de Melin situ6 prês de la ville d'Ath.
2û3. En 1580. Rome chargea le jésuite F-rampisTolet de porter il luniversité de Louvain la
bulle de Grégoire XII1 et d'obtenirde Baius une rétractation publique. Le 21 mars, après avoir pdsenté
ses leares de créance & la facuité de théologie, le ûnnmissaire apostdique promulgua solennellement
la buile en séance plénière & la faculté et s'adressa A Baius qui reconnut pour siens les soixante-dixneuf articles condamnt?~et les condamna & son tour u selon l'intention de la bulle et de la maniere
dont elle les corsdamne P. Suivirent les docteurs. les Iiccnci&, tes bacheliers et [esdnidiants qui se
rétractèrent unanimement comme Mus. Le 24, le commissaire repartait avec la réùactation &te et
signée du maître (Confessio Michuefis Boii] : a [...) je déclare que presentement je renonce A toutes
ces opinions et que j'acquiesce il la c~ojamaationque le Saint-Siège en a portée. et que je suis reçolu
enseinwr. ni soutenir aucune s tX. Le Bachele~a Baius Michel m. Dicrbrmire
n'en ~ I u iamais
s
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que c'&oient les mêmes propositions, ou à Nquipoient, des cinq condamnées de
Jazlsenius205 Evéque dlpres, qui avoit été Disciple dans Louvain, dudit Docteur206
Michael ab Ath$o7, qui a paru avec éclat, qui a eternisé sa memoire au ConciIe de
&thao&giccmlrdiqur. vot. 2. col. SQSS; F.-X Jansea &iiurn&bmanianc. ers ai ri rio log^.
Ms.
Giraudon-Castennan. lm,p 215. n. 3).
204. Je n ' o i p vu,&&-Pin. ~ T S O P C ~ S&pikrsavunt
ONY
et & plus humbk que Baim. Éloge
de Baius (plus justement : N W &rio doctius, niici1 hrmiilius) que fit François Tdet après la
rémtation publiqueà Lnwain D e retour B Roine. il fit part & ses sentimcats à GrCgoirc XII1 qui, le
5 juin, témagna à Baius I'assuraacc de sa bienveilIance e I'espoir & sa filide soumission (X.Le
Bacbelet, a Baius Michel m. DicaO&&
~ E o g i r c a t l i o ~ uvol.
e , 2. col. 55 ; F.-X- Jansen.
et k baianLnnc, p. 162, n, 40).
205. Le la juillet 1649,le docreur Coniet, jesuite. prCseatait à 1'AssemMée du clerge sept
etions
-d&ées
amtraires à Ia foi et tirées de I'Auguslinrcs de Jansenius ; cinq d'entre etles
furent cennuéese& par la suite. portées devanc le pape Innocent X. B la hmandt & quatre-vingt-huit
évêques de Fraace. Une coo@gation particulière de cardinaux. chargée d'éadier le dossier. fit chercher
dans les archives du Saint-Office les documenrs concernant l'affaire de Baius et compara ses
pmpositions avec celles de Jansenius. Aprés uo enamen de deux ans à Rome (awil 1651-mai 1653) le
pape dicta lui-&me la censure de cbacune c
k cinq propositions :
Première proposition : a Quelques oommandements de Dieu scmi imposibies à des Justes qui
désknt & qui tascbent de les garder. selon les fmœs qu'ils ont alors :& ils n'ont point de p œ par
laqueile ils leur soyenr rendus posçibis m. Proposition déclarée œ t é m a . impie. MasphCrnamire.
f q d e dbabbe, & M u q u e 1. et comme telle txmhude.
Seccmde propmitiun :u Dans M a t de la nanue corrompue, cm ae misle jamais P la
intérieure W . Ropcmtion dfklank a M a q u e * et comme telle condamnée.
Troisième ptopantion : Paur mériter t àém&irer dam l'étar & nafure corrompue. cm n'a
p s besoin d'me Iib~rtéexempte & ia nécessité d'agir ;mais il s a t d'avoir une Iibené exempte de
amtrainte m. Praposition &lade = M t i q u e w et comme vlle coadamnk
Quatnèrne proposition : Les Sérnipéiagïars admement ia M i 4 dime ,qatinrérieue
& prévenante pour chaque a i c m en particulier, mesme pour Ie cdmmenamcnt de la foy ;& ils
estoieni hérétiques en a qu'ils pmtembent q w am grau?estoit de d l e nanue que la vdonle eust le
pouvoir d'y résister w d'y obéir m. Roposition decIark fa= et hérérique m et comme celle
amdamde

-

Cinquième proposition : .r Cest uae m u r des Sémipéiagitns que Jesus-Chrin soit mon ou
quïi ait répandu saa s a ~ gpour tws 1
s hommes sans exception m. Proposition considkée a fausse,
térnhire. scandaleuse w et si an l'entend u en ce sens. que Jésus-Christ soit mort pour le salut
sedement des Rédestinez m. elle e s déclarée < impe, blasphémamire, injurieuse. dérogeante à la
bonté de Dieu, & W q u e r et comme telle condamnée (H Dumas, Himoire des cinq proposirions
& Jiznwtius. 1703,. p. 5-15. 3943 ; a lanséuisme W . Encyclopidie ou diCnomire raisonné des
&s nrts a &s mcziers, VOL8. Neufchastel. Chez Samuel Faulche, 1765 [texte latinfr(igais)206. Lorsqu'il étudiait A Lowain, Jansenius ( s q m n. I n ] eux pour maiZres Jacques Jançon
et Michel De Bay, disciples & Baius, qui Iui s
~de poursirivre
~ et de réhabiliter
t
son œrnt-e,
Vingt ans plus tard, parassai t I ' A q w i ~ wqui fit rrssortir l'indéniable fdiatioo de pns& entre
Janscnius et Baius ï e 4 mars 1641, la bulIe In &M. d'urbain MI-ait
les doctnnes qui.
dans lbwrage. remefaient les errwas& Baius Dès Ion, la cbmh de J d u s . amnue sous le
wm & jansénisme D, fut amsidérée c a a ~ e
a une formule &me du baianisme (F.-X Jamen,
Mus et ie boiamnw, p. 15-16 ; X k Bachelet. Le laianisme après Baias W . Didomabc&
Mdogk. vol. 2. COI. 57-64).
207. Comme d'autres hommes éminents passés par a i'école latine w d'Ath qui cecevait des
dèves de tous les tains de I'Erpope. M i d e i de Bay se qualirit avec fiené UkNLI ou ab A h B.

Tren@o*, il seroit B souhaiter que ledit Sieur Catz & tous ses adherans eussent les
mêmes sentimens orthodoxes, qu'avat ce Celebre Docteur, qui aymoit tendrement les
enfans de Saint François*O9, comme il leur a fait paroistre, aiant et6 convoqués avec
luyzio,au Conale de Tm& 1.
Pour revenir à nos Klopjens ou fdes devotes, que le Sieur Cats & ses adherans
affectent de faire passer, pour beattes, je suis persuade qu'il y en a de bien
intentionées& qu'eues croient d'aller droit au ciel, mais 1'Eglise n'approuve point
celles qui disent & qui enseignent B leurs écolieres, ces termes [a]
suivants, ne oensez
pas mes filles, disent eues, aue la p i c e de Dieu soit tousiours avec nous : helas !
non. 11 v a des tems miserables où il est bien force de b r . Queferions nous si Dieu
épithtte qu'on retrouva même sur son epitaphe : Hic jacet sepultus I Egregilrr v i r D. et M. N. I
Michaél & B q , Athensis... (C.-J., Bertrand Wutoire & la vil& &Ath documcnfde par ses archives*
Mons, Dequesne-Masquilier, 1906, p. 3953%).
208 En 1563 Baius participa au concile de Trente. en compagnie de Hessels, son ami. et de
Jaasonius (futur évêque de Gand), comme th&Iopien de Philippe II, roi dEqmpe. Dans son muire
dé la ville d'Ath (Mons,Vamet, 1750, p. 199) Gilles-Joseph de Boussu a f f i e . comme Hennepin.
que Baius a jetri au ConciIe un vif éclat rn ;mais. semble-t-il, sou d e fut plutôt modeste. Arrivés à
Trente le 21 juin 1543, Baius et ses compagnons n'assistèrent qu'aux trois dernitres sessions du
concile traitant de l'ordre, du mariage, du purgatoire et des indulgences ;ils parucipèrent aussi à
I't?laboration du décret sur le purgatoire et à l'explication des dernieres demandes de I'ûraison
dominicale à introduire dans le CufLchijme romain. Jamais, sinon au cours d'entretiens partidiers,
Baius n'eut à traiter de sujets se rapportant B ses doctrines sur la nature, la @ce, te mérite et le libre
arbitre (Fe-XJansen, Baius et le baimime, p. 8-9 ; Dictioluulire & fhéobgie cdwlique, vol. 2,
col. 40-41). Sur le sujet, on peul lire : F.-X. de Ram, Mimire sur la parr que le c&rg4&Belgique
et qpéciakment les Docteurs de l'Université & Louvain ont prix au Concile & Trente, Bruxelles,
Hayez 1841, p. 54.
209. Si Bai us compta beaucoup d'amis parmi les fréres mineurs, ses idées causèrent parmi
eux bien des dissensions. La qwrelle toucha d'abord les cordeliers de la province de Flandre puis elle
gagna l'ensemble des couvents des fréres mineurs et meme ceux des sreurs grises de Saint-François
que Baius affstionnair particuMrement. Des avant 1557, le père Antoine des Sablons enseignait Ies
thèses de Baius, son ami, A ses élkves du couvent d'Ath. C'est d'ailleurs & leurs cahiers que furent
tirées les dix-huit propositions que le provincial de l'Ordre, Pierre lieroy, soumit à la censure de la
Sorbonne qui les condamna toutes te 27 juin lm.Si les gardiens des couvents de Namur,d'Ath et ré
Saint-Omeradh&*rent auir doceines de Baius, l'ensemble des fmciscains leur furent gdnéraiement
hostiles. Les supérieurs de l'Ordre (particuli&ement François de Zamara, gdndraI, et Pierre Regis,
provincial) multiplièrent les mesures pour imposer l'mite docuinaIe en Han& et contribuèrent ainsi
à e.xtirper le baianisme de la province (F.-X. J-n,
E u h et & bahmisme, p. 152-153, n. 23).
210. Plus d'une centaine de membres des différentes branches de l'Ordre de Saint-François,
parmi lesquels une soixantained'okmants, prirent part au concile de Trente ( 156-1563) (A. Léon,
Histoire & l'&die &s@res mineurs, p. 137). Baius y rencontra peut-être les ddlégués de Flandre
mais ne se joignit pas à etm. Avec Hesseis et Jansonius, désignk mmme lui par Philippe 11, il
accompagna plutôt les évêques de Namur (Antoine Havet), d'Arras (François Ricbardot), et d'Ypres
(Martin Rythovius) (E-X. Jansen, Baiuser le bccurismc, p. 8).
1
Le mnciie qui suivit la Refonae protestante se déroula en trois étapes :convoqué par
Paul III (1545-1547), il se pwrsuivit avec Jules III (1549-1551) et prit fin avec Pie IV (1561-1543)
(A. Michel, a Trente (Concile de) *, Dictionnaire de Wobgie catiwlique, vol. 15, 1946, p. 1414
1508). Baius ne participa qu'aux sessions 23, 24 et 25 de la &aière étape du concile auquel il fut
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se retire. cela murtant arrive souvent :ne sommes nous mas bien malheureuses? l'on
nous commande la chasteté & auelaues-fois nous sommes destituées des forces
necessaires DOWla conserver :retenez bien cela (mes filles) iI v va de vôtre d u t de ne
le ms imorer. & dans i'occasion vous en Dourrez avoir besoin. fl Y a des maris ~ u nei
seroient oas si cruels à leurs femmes s'ils avoient ttudiC en Thecdonie : car ils
seutoient aue la mce nous est souvent deniée. & au'en ce cas il faut olustot avoir
pitié de nos foiblesses. aue de se facher pour
des fauttes où nous tombons ~ a r
l'absence d'un secours aue Dieu nous refuse. ou mur nous cbtier de nos infidelitez,
ou mur nous aourendre par une cheute necessaire aue M I U ~ne wuvons rien sans
JUy212.

J'ay tiré les termes susmentionez d'une personne EcIesiastique qui cannoissoit
fond ledit Sieur Cats & qui avoit des confidentesparmy les Klopjens ou filles devotes
qui sont de sa caballe213, l1HonesteEcclesiastique qui m'a fait ce recit214, m'a
asseuré que c'est de la maniere qu'elles forment la jeunesse à cete patience, qui donne
212. Cette citation (1.60-612) appartient à la Refotion du pays de Jmenie ( 1674, p. 84û7) : a Les femmes qui sont ordonnées pour monstrer à lire aux petites filles, fwt paroistre pour le
moins autant de zele pour inspill~rleur creance ii ce petit monde. Ne pensez pas, mes filles ; disentelles. que la p c e de Dieu soit tofîjours avec nous ;helas ! non. Il y a des temps miserables où c'est
bien force de perir. Que ferions-nous si Dieu se retire ? cela p o m r amive souvent :sommes nous
pas bien mal-heureuses ? L'on nous commande la chasteté & quelques fois nous sommes dcstitU&
des forces aecessaires pour la maserver :retenez bien cela (mes fdles) il y va de vostre salllut de ne
l'ignorer pas, & dans L'occasion vous en pwrrrz avoir besoing. II y a des maris qui ne seroient pas si
crwls à leurs femmes s'ils avoieut dtudid la Theologie :car ils sçauroient que la grace nous est
souvent &niée. & qu'en ce cas il faut plDtost avoir pitie de nos foibltsses. que & se f w k r pour des
fautes oh nous tombons par i'absenœ d'un secours que Dieu nous refuse,ou pour nous châtier de nos
infideliW ou pour nous apprendre par une II cheutg necessaire que nous ne pouvons rien sans luy W .
Ce texte est en italique (comme le tHennepin) dans I'édi tion de 1688. Amadd transcrit aussi
cene citation dans kt Morale prorique desjislrites (iEuwes. vol. 35. p. 146).
213. Inexact Décédé depuis plus de quarante ans. Zacharie de Lizieux @ore suivante), de qui
Hennepin tire ses citations. n'a de toute évidence jamais connu le janséniste hdlandais et ses adeptes.
Elennepin ne fait qu'extrapoler. leur attribuant les idées. les attitudes et les défauts que l'auteur de la
Relurion du pays de Jansenie imputait à ceux de Port-Royal que la satire visait particulièremeni. Si
Port-Royal meprisacet ouvrage (R. Rapin, MQmoires, éù. L. Aubineau, t. III, p. 43). qui eut peu
de c o ~ w n c e en
s France, on ne put enrayer sa diffusion :les jésuites de Flandres cr accoutumés à
ramasser toutes ces pieces décriées chez leurs voisins, firent tant d'estime de celle-ci, parce qu'il n'y en
woit point eu de plus impudente, qu'ils en ont rempli tout leur Pays. l'ayant fait imprimer beaucoup
de fois * (A. Arnauld, Euwes, vol. 35, p. 144).
214. Zacharie de LiWeux que Hemepin n'a probablement jamais reocontré et à qui il
emprunte idées et textes pour étoffer sa Morde sans jamais le nommer. Né à Pans en 1= d'une
fainille mbie de Nomandie, Zacharie de Lizieux, capucin, travailla comme missionnaire apostolique
en Angleterre durant vingt ans et mourut au couvent drÉwux le 10 novembre 1661. Ea 1658, après
avoir composé plusieurs auues ouvrages satiriques. il publiait Pans, chez Denys Thierry. la
Reùzfiondu pays & JCPLFCIU~
sous le nom de b u i s Fontaines, sieur de Saint-Marcel (R Rapin,
Ménioires, t. III. p. 4.
n. 1 ; C. Guéry, a Les œuvres satiriques du P. Sacharie de Lizieux w ,
Enrdes/imiciscaines. 1913. L XXVII, p.
356-366,622&9).

des confusions* entre[4i]mes au sexe feminin, quand les sollicitations sont vives, &
les occasions presentes ;je ne crois pas les maistresses d'ecole assés infortunées,
pour avoir dessein de faire des leçons d'impureté leurs petites bcolieres, cete
doctrine pourtant bute* là, & par la suite du temps, quand l'age a meury le corps de
ces innocentes victimes ;la nature en fait souvent reveiller le souvenir215.
Je ne w u r o i s me persuader que le Sieur Cats voulut citer des Docteurs qui
alleguent une doctrine semblable pour se prevaloir de quelques innocentes, & qu'iI
leur voulust dire qu'il y a des moments où la resistance n'est point en nôtre pouvoir,
car cete impression jointe A la convoitise que l'on reveille par de tels discours
pernitieux feroit croire aisément une miserable mature, que le moment où on lui
parle est cet instant qui n'est point en la disposition de la volonté, & qu'il seroit temps
de se rendre, puis qu'on lui a dit, que Dieu n'est plus du party de la vertu
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cornbatnië216.

Le Sieur Cars devoit rougir des discours mal digerez*, dont il s'est entretenu de
moi, avec la veuve Catolique, où je demeure dans cete Ville217, & l'avis qu'il a donnt?
mere, d'un Missionaire, qui
touchant sa fille, qui est penitente, aussi bien que sa [a]
est Amy dudit Sieur Cats. J'ay des preuves, de ce que j'avance par écrit, dirigées à sa
Sainteté, touchant les doux souris*, que le Se Cats a fait aux Calomnies qu'une
215. Hemepin reprend (1.6 16-621) le texte de la Reiurion du pays de Jarnenie ( 1674,
p. 87): a C k t ainsi qu'elles forment la jeunesse à cette patience qui se resoud aux dernieres hontes

du sese, quand les sollicitationssont vives & les occasions presentes : car quoy qu'elles n'ayent pas
dessein de faire des leçons d1impudicit6B leurs petites écolieres, la Doctrine pourtant va là & quand
I'aage a meury le corps ;Ia nature sçait bien en nveiller la mernoire B. Arnauld donne la même
citation dans (Euvres. vol. 35. p. 146).
316. Suite (1. 622-6391de I'emprunt prCcedent (Refulion du pays de Jansenie. 1674, p. 8789) :u Aussi dans la Jansenie II les gaillards ne manquent jamais d'aileguer leurs Docteurs B celles
qu'ils veulent corrompre, & de leur dire qu'il y a des momens où la resistance n'est point en nBtre
pouvoir. Cene impression jointe A la convoitise que I'on reveille par ces discours pernicieux, fait
croire ayskient à une miserable mture que le moment oil I'on lui parie est cét instant qui n'est point
en la disposition de la volonté. & qu'il est temps de se rendre, puis que Dieu n'est II plus du party de
la vertu combat& w.
Arnauld, qui cite textuellemwt œ passage (L?kves,t 35. p. 146). dénonce a i'impudence m
de l'auteur qui atûibue cette pratique aux a Janséniens * : w les sentiments qu'il leur amibue ne sont
que des conséquences péiagiennes de la doctrine des Saints Peres, dont il a I'effmterie de forger les
dogmes qui s'enseignent dans les Ecoles de œ Pays-là 11 n'a pas ignoré que c'est faussement qu'il
impute ces dogmes à des gens qui les détestent : mais tout lui etoit bon pourvu qu'il servît au but
qu'il avoit, de faire conmûre annme il dit B la fin de son Libelle, combien k s 3unsPnien.sPmienz en
abonununa!ion
a fou! te monde m (ibid.. p. 145).
217. Cats rapporte cet entretien B Codde Ie 2 juin 1697. Il éait dors avoir eu Ia visite de ta
veuve Renswou, a ia veuve chez qui memepin] demeure B : a J'ai compris qu'il est un terrible
potentat, et i'ai essavé de la mmmder de le faire sortir de sa maison.. mais-ie nicrois mas au'elle le
fasse B (H.--ay,
kibliogr&hie du PPre Louis Hennepin. p. 86).
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autre Dame faisoit de moi, Br je veux bien que le Saint Pere cornoisse la connivence

qu'il a fait paroître par i'Entremise d'un Restre Amy particulier & Confident de cete
Dame pernitieuse, au grand mepris du ministere d'un autre Prestre qu'il devoit
appuie$ 8.
Le Sieur Cats devoit soustenir un Restre, qu'une Dame accusoit fausement,que
l'on outrageoit cruelement parmy nos Catoliques, & au milieu des Rotestans, qui
disoient hautement qu'ils ne souffriroient pas qu'on parla si indignement de leurs
Ministres, & comme dit llApostre, ne vituperetur ministerium mstrum219 : cete
conduite irreguliere d o i t directement au grand mepns du ministere d'un Restre
Missionaire, à tout le moins, le Sieur Cats devoit avoir égard ii Guilaume III. Roi de la
Grande Bretagne, qui rn'avoit fait l'honneur de me demander iimes Superieurs, pour
faire imprimer les livres que j'ay dediez ii sa Majesté B Utrecht, touchant nos
Decouvertes ;& que l'autorité qu'il pretendoit d'avoir sur moi (apres l'a[a]voir
mandiee ou extorquée de mondit Seigneur Archevêque de Sebaste220) devoit être une
emanationde la puissance de Dieu, qui est donnbe aux hommes pour edifier, & non
pas pour detniire, comme ledit Sieur Cab s'est efforcé de faire conspirer ma ruine,
n'epargnant pas même d'argent pour ce sujet221, quoi qu'il en soit rempli d'avidité, œ
qui se voit par la queste generale d'argent, qu'il a fait faire tout recenment dans toutes
ces Contrées de Hollande, pour envoier L'Ageant des Jansenistes ii Rome2**, par le
218. Allusion A l'injure que subit Hennepin lorsque Madame van Blockland le renvoya de sa
pension. Peut-être se disputa-t-il avec Baltin (cousin de la logeuse) qui retint I'argent que Iui avait
remis Hemepin pour sa pension et qui s'en servit pour retirer la chapeHe portative qu'il avait engagée.
De connivence avec son parent. la logeuse reprit à Hennepin la chapelle qu'il avait (semble-t-il)
confisqub et, plut& que de veiller à ce que l'argent lui soit remis, elle alla décrier le récollet au sousvicaire. Voir inficl p. [l3O- 1311 : Hennepin revient sur cet épisode.
9
Afin que notre ministère ne soit par merise'. Saint Paul, deuxi&me épître aux
Corinthiens, 6-3.

320. V o i r s y p ~ an. 15û.
221. Nulte part ailleurs Hemepin ne mentionne cette accusation. On ignore si elle est
justifiée.
222, huis-Paul du Vaucel ( 1641-1715). D'abord avocat au pariement de Paris, du Vaud se
rendit B Alet en 1665pour étudier la th8oIogie. Ordonné prêtre en 1671 et pourvu de la théologaie de
la cathédrale d'Ale&il devint le secrétaireet le conseiller particulier & son évhue, Nicolas hvillon,
antirégalisk et port-royaliste. En 16'77, son implication dans l'affaire de l'extension la Régale lui
valut d'être relégué pour quatre ans dans un monastère de Saint-Pburçain. Par la suite, il gagna Paris
puis la HoIIande où il vécut un peu plus d'un an avec Arnauld, se lia d'amitiif avec Neercassel et
connut plusieurs membres du clerge hollandais. Désigné par le groupe janséniste pour remplacer
Pontchâteau (Sébastien Joseph du Cambout de) comme agent A Rome,il y demeura de 1682 à 1703
sous le pseudonyme de Wailoni et entretint une correspondance régulière avec Arnauld, Quesnel et
Codde qu'il informait des ptogrès de I'antijansénisme de la curie. En 16% Innocent XII lui confÏa les
affaires de la misson de Hollande dont il s'occupa jusqu'à son départ de Rome. C'est à partir de 1692,
après le ddpart pour la nonciature de Naples de son &ni, le curialiste Lorenzo ~asoni(favorable au
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moien de la banque de V e n i d s , de même qu'ils ont fait cy devant, pour les remises
qu'ils firent tenir au Docteur Hennebel.
La fm de ce siecle & la suite des temps feront connoitre, lequel de nous deux, le
Sieur Cats ou moi, aura moncC la doctrine la plus saine, & qui aura ét6 de nous deux
le plus utile dans Ies missions de I'Egiise Romaine,tout ce que j'ay fait, a mme usque
admme, a ét6 public, in conspectu SoIis225 ;mais le Sieur Cats, n'a jamais eu d'autre
emulation en Mission, que de se foum d m quelques coins,pour couver la doctrine
qu'il a dans IrArne226, & qu'il n'a point encor publiquement ose faire dclater
entierement, parce que Rome & l'erreur ne s'accordent pas227, [MI & il n'a point
clergé de Hollande, aux jansénisteset aux régdistes), que du Vauœl eut besoin d'aide financière. Le 18
janvier, Ruth d'Ans, semétaire d'Arnauld, lui écrivait :a Ne regardez pas aussi ce qu'on a envie de
vous donner comme une pension annuelle mais comme un présent qu'on vous fera praterprapfer. II
en est de même avec M. de Sébaste [Codde] B. Le 15 fdvrier, Ruth d'Ans insistait : a Vous ne
devez avoir aucun scrupule de savoir que M. Gotefridi [Codde] vous envoye et que Ies majeurs @a
faculté de Louvain] vous envoteront B. Ainsi pendant son séjour B Rome, ses amis ne le laissèrent
pas a avoir besoin B. Lorsque Clément XI l'obligea ii quitter Rome, du Vaucel regagna la Hollande
en passant par Paris, LiQe et Bruxelles ;iI mourut à Maëstricht Ie 22 juillet 1715 (A. W i n , a Du
Vaucel, Louis-Paul m, Dictionnaire de spiriruafité mcétique et mystique, t. 1II, col. 1863 ;
B. Neveu, a La correspondance romaine de Louis-Paul du Vaucel (1683-1703) a, dans Actes du
colloque sur le janrénisrne, Louvain, Nauwelaerts, a Bibliothèquede la revue d'histoire ecclésiastique,
64,. 197'7, p. 105-185).
323. Le 10 septembre 1690, l'ancien jésuite Daniel Poncet, espion B Rome pour l'ambassade
de France, écrivait : a il n'y a que le sieur Paolo ValIoni [du Vaucel] qui repit des livres et autres
choses [...) par la voie de Venise [...] m (ibid., p. 130). Le 19 novembre 1692, Codde écrivait à du
V a u d : Vous y trouverez [dans ce paquet] un billet, en vertu du quel, vous recevrez quatre cens
francs d'un certain Monsrercr Bourgeois qui demeure à Venise. Je vous prie de les agréer, an de vuider
nostre compte pour cette année » (RAU,OBC, no 667).
734. Généralement prises en charge par la caisse commune du parti, les dépenses de Hemebei
(supra n. 199) et des autres jansénistes en mission provenaient de deux sources ; ies collectes
ordinaires et la boîte dite à Perrette constituée a d'un fonds consid&abIe. recueilli et administré par les
plus zél& d'entre les jansénistes B . Cet argent servait essentiellement a il fournir au.. besoins de la
secte, à nourrir ses ministres, à r6pandre ses doctrines, à faire des prosélytes m. Les janshistes
possedaient non pas une seule a boîte rn mais plusieurs. La plus riche était celle fondée par Nicole
qui. en 1691, lui ldgua 40 000 livres, mais, suivant l'avocat général Séguier, a après sa mort une
foule de pieuxjansénistes s'empressèrentde consacrer leur fortune &labonne œuvre [...],et le legs de
ce fondateur s'est accni, pour ne parier que de choses connues, d'un million cent livres » (L.Mozzi,
Hiauire des rCvolufiom&llkglisedrUa&?, t 1, p. 226. n. 1). Mais Henmkl abusait, semble-t-il,
des frais de députation. Le 18mai 1696, du Vaucel écrivait :a Mons. Du Ti1 (Hennebel) a bien vu
par les dernières lettres la difficulté qu'il y a touchant les finances. 11 doit être mortifié... les majeurs
@eslouvanistes] paroissent assez épuises m. Hus soucieux de l'argent des donateurs, du Vaucel se
plaignit fréquemment auprès de ses amis hollandais de la propension du délégué au farniente sans
égards aux coûts considerables de sa résidence :a par ses dépenses w il a émit tellement à charge &
parti, que les col1ectes ordinaires ne pouvoient sufire à son entretien B. 11 alla même jusqu'à suggerer
son rappel (ibid., p. 225, 226, n. 1).
3 3 . D'un océ'anà f'auîre [...1 sous le soleil.
226. La doctrine de Jansenius dénon* par le Saint-Siege.
337. Passage (1.660-661) inspiré de la Rekàtiùn dupays& Jculseniè (1674, p. 92) : u il se
fist une emotion ~ubliaue.il Y a auetaues années. sur le soumn violent aukurent lu sieurs au'on
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encor fait tous ses efforts pour faire sortir les Religieux des Provinces Unies, comme
il en a bien grand Panchant, avec ses adherans, à cause que les suittes pourroient être
dangereuses, sur des plaintes ; s'est contenté en attendant, de s'attaquer A un
Religieux de Saint François à Utrecht228 ;quoy que seul, il ne laisse pas que de faire
connaître I'integrité des Religieux de son Ordre, pour le sentiment veritable de 1'Eglise
Romaine ; quelques Docteurs particuliers heretiques229, masquez du voile du
Jansenisme, qui s'accordent au violon dudit Sieur Cats, ont été assemblez & ont
conclu cy devant, qu'il falloit faire semblant d'obeü., pour contenter le peuple, &
envoier des deputez au Souverain Pontife de Rome, comme pour se soflmettre à ses
Ordres, que si Sa Sainteté approuvait ce qu'ils exposaient, sous des pretextes de pieté
& de reformes pretendues, à la bonheune, que c'étoit leur extreme souhait, & qu'ils ne
demandoient pas mieux de trouver un manteau* specieux* pour couvrir leurs desseins
cachez, car le but de ces Messieurs est de voir 1'Eglise plier, & qu'elle confesse
d'avoir failIy jusques là ;que si au contraire le Souverain Pontife determinoit quelques
Ar[rlS]ticles, qui ne fussent pas conformes à ce qu'ils ont coutume d'enseigner, l'on
chercheroit des explications, pour les donner au peuple, sans que leurs opinions
fussent interessées, mais comme ces Messieurs voioient, ce que le Saint Siege devoit
decider sur leurs propositions larvées*, ils avoient des responses toutes disposées
pour satisfaire aux objections, de ceux, qu'ils appellent leurs ennemis, par ce qu'ils
decouvrent leurs sentimens erronez ;& que pour obvier aux inconveniens qui pouroit
amver, qu'ils feroient des traductions pleines d'emphases & d'expressions
energiques, qui laisseroient plus à penser au peuple, qu'elles n'exprimeroient, par des
passages excerptez* des Peres de I'EgIise, tirant du nombre des mots qui suivent la
generde*, que ces rusez adaptent leurs opinions particulieres, que leurs traittez tirez
adroitement des Auteurs graves ne sembleroient pas s'éloigner de leurs opinions, &
que quand il n'y auroit qu'une pende*, qui pouroit favoriser ;ce qu'ils ont une fois
avancé au public ;il ne falloit pas laisser* de traduire des volumes entiers, & d'en
tirer la substance cornpendide*, pour la montrer aux peuples, aux femmes, & aux
fiUes230, & à la curiosité qui est naturele à leur sexe ;ces [46]Messieurs se plaissent
abusoit de leur faciliié. & que la raison pour laquelle on n'estoit point d'intelligence avec le Pape,
c'est que Rome & l'erreur ne s'accordent pas m.
238. Hennepin lui-même. Il n l a pas d'autres frères mineurs à Utncht.
229. Allusion aux docteurs de Louvain (Van Vianen, Gommaire Huygens...) qui ont envoyd
Henwbel les représenterii Rome.
230. Nouveau passage (1. 667-689)inspiré & la Relation du pays & Jamenie (1674, p. 9295) : a Sur ces plaintes. dont les suites pouvoient esve fort II dangereuses, les Docteurs assemblez
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à enseigner la Philosophie aux Dames dans leur langue maternelle, il y en a même ZI

qui on apprend Ia latine23l ;ils ont même des Emissaires, qui passent de Province 2t
autre, pour y gagner des esprits ;fisaffectent certaines graces & mignardises, par des
habits differens, selon la coutume des personnages qu'ils veullent jouer, afin de n'être
point COMUS d'abord ;ceux cy ne se declarent, que le plus tard qu'ils peuvent, ils font
leurs efforts pour s'aquerir la reputation des gens benins, qui ne cherchent pas tant ces
beaux dehors, que la gloire de Dieu232, mais quand ils ont eu quelque ascendant sur
les esprits, pour lors ils decIarent leurs opinions, & affectent de donner quantité de
petits livres bien plis, pour ce sujet, qu'ils dispersent fort liberalement, pour peu
qu'on donne dans leurs sentimenss3.
Le Sieur Cats s'Quise l'esprit, pour empecher que des Religieux de Saint
François ne demeutent à Utrecht, & il epuiseroit volontier une partie de sa bourse,
pour en faire s d r les Peres Je~uites*~,
dont le nom seul est en horreur B lui & 2 ses
conclurent qu'il falIoit obeYr au temps, contenter le peuple, & envoyer des deputez au Pontife
Romain, comme pour se soflmetupà ses ordres & luy demander l'éclaircissement de certains doQres
qui faisoient peine aux c ~ e n c e sQue
. s'il approuvait leur doctrine à la bonne-heure. parce qu'ils ne
demandaient pas mieux. sinon que 1'Eglise pliast, Br qu'elle confessast avoir failly jusque là :que si
au contraire il determinoit II au@ chose que œ qutilsavoient cdltume d'enseigner, I'on chercheroit des
explications dont le peuple seroit content, sans que la foy du pays y fust aucunement interessée. &
parce que I'on voyoit à peu prds ce que Rome devoit dire là dessus. que I'on tiendroit des réponses
toutes prestes pour satisfaire a w objections des ennemis. Que I'on feroit, de plus. force traductions de
certains trairiez des Peres qui sernbloient ne s'edoigner pas de leur opinion II & que quand il n'y auroit
qu'une periode qui les pourroit favoriser. il ne faloit pas laisser de traduire le Livre entier, pour
montrer au peuple & au.. femmes S.
23 1. Nouvel emprunt (1. 690-6=) au Pays de Jansenie (1674, p. 6 1) : a [...] & pour
adoucir cette fascheuse servitude par la curiosit6, qui est naturelle au sexe, ils leurs enseignent la
Philosophie en langue vulgaire, ou leur apprennent le Latin B.
232. Passage (1. 692-697)inspiré du Pays de Jarnenie (p. -65) : a Ils ont rnesme des
agents de religion déguisez, qui passent aux autres pays pour y gagner les esprits ;ceux-là ne se
declarent que bien tard, apres s'estre quis la reputacion de gens paisibles qui ne cherchent que la pure
gloire de Dieu. & seulement quand iis prévoyent que II cela pourra servir à I'avanceaient & la secte m.
233. Par exemple. en 1678, Pontchateau s'adressait à Néercassel pouf diriger a un projet de
diffusion des [ivresjansénistes français dans les milieu de langue néerlandaise [...] et allemande B
(6.Jacques, les AnnJes d ' e d , p. 98).
234. Les premiers jésuites arrivérent dans les Provinces-Unies en 1592. Deux à leur arrivee,
ils &aient huit en 1609 et d4jA Sasbold Vosmeer, vicaire apostolique, se plaignait & leur conduite :
a Leur faction nous afflige plus que la persécution des protestants. Je pense qu'elle est plus
insupportabie en elle-rnCme, et plus nuisible à l'Église r. Suivant Dupac de Bellegarde (Hkiüire
abrégde & f'É,lisemt?lropolitaine d'Utrecht, p- 92-93). il est prouvé que les jdsuites y sont venus
a dans le dessein bien formé de se rendre tBt ou tard les seuls m a î î de cette @lise ;d'cxcim de son
gouvernement tout le clergé séculier. et même tous les autres réguliers M, et a que leur principal
motif était de faire dominer et d'emicttir leur socidté *. Ainsi. Sasboldjugeait l'essence de cet institut
a incompatible avec tes décrets de l$gIise catholique *. Ce jugement rejoignait cclui de la faculté de
théologie de Pans qui, après examen de leurs constitutions, déclarait le le' décembre 1554 que cette
Société lui paraissait a plus propre à la destniction qu'k I'tdificarion n (J.-B. Foquevaux,
Cart?M.sme hlstoriaue el donmatiaue. Nancv. Jose~hNicolai. 17Kl. vol. 1. o. 3 11. Cet état
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adherans, il ne manqueroit point aussi de faire sortir les Religieux de Saint
Dominique235 s'il y voioit jour ;pour ce qui est du Religieux de Saint [qAugustin,
qui a sa Residence, comme les autres à Utrecht, le Sieur Cats a une tollerance pour ce
demieru6, par ce qu'il voudroit bien le faire du nombre des derniers disciples de
Saint Augustin s'il pouvoit, mais cete tollerance pour ce dernier est 5 peu prés
semblable. à ceIle de Messieurs les Rotestans Lutheriens de Landaua7. qui
permettent au Religieux de Saint Augustin de rester dans une de leurs maisons, l'un
de ces Messieurs m'ayant fait l'honneur d'aller manger chez ces bons Religieux avec
maya* me disoit naifvement, qu'ils y laissoient les Religieux Augustins, cause que
Monsieur Martin Lutheru9 avoit été de l'Ordre des Religieux de cet institut.
Franchement non seulement le Sieur Cats a une aversion pour tous les Religieux
en General, mais particulierement pour ceux de Saint François, il ne croit pas
appanunent ou il veut ignorer la promesse que Jesus Christ a fait a nôtre S&t
Patriarche, & a tous ceux qui aymeront ses Religieux, & il ne %ait pas la fin fatalle
des menaces que le Sauveur fait, il ceux qui persecutent les veritables freres
Mineurs ;le Sieur Cats pour leurer les simples a dit que je suis Utrecht contre
l'Ordre de mes Superieurs ;il ne le sauroit, devant Dieu prouver ni fa]persuader les
gens d'un si evicient mensonge, il a fait lecture de l'obeissance que j'ay du
Reverendissime Pere Renere de PayezZa Commissaire General de nôtre Ordre, je le
lui ai presenté moy mêrnezJ1, pour marque de ma soûmission, n'y etant point obligé,
d'affrontement persista et engendra bientôt la polémique qui divisa Iiensemble des religieux e t
IVpiscopat d'Utrechtjtisqul&la fin du XVIF siède. Dupac de Bellegarde (HIrtoire obrdg4e de lgÉgltse
méimpliiained'Utrecht. p. 92-99,121-129. 153-19, 171-177ss) relate, à partir de sources
reconnues, les entreprises des jésuites contre cette &lise.
3 5 . Voir supra n. 116.
236. 11 s'agit du père Matthid, seul représentant de l'Ordre de Saint-Augustin Ii Utrecht
(H. Lemay, « Le P8re buis Hennepin, récollet B Utrecht (1696-1698) a, p. 399, n. 61).
237. Ville de Bavière cédde à la France en 1680 (M.-N.Bouillet, Dicrionnuire universel
drhisLaireet&géograpiuê, 1861, p. 994).
238. 11 est impossible de préciser à que1 moment Hennepin aurait fait ce voyage.
239. Martin Luther (1483-1546) fut effectivement, avant d'initier liAllemagw et une partie &
l'Europe au protestantisme, augustin obsemant à Erfurt, puis professeur et sous-prieur du couvent de
Witternberg. En 1519, il se trouva au cœur de la querelle des indulgences qu'il avait lui-meme
provoquk et refusade se rétracter. Excommunid puis banni, il se plaça sous la protection du prince
électeur de Saxe (Fddric le Sage) et organisa au cours des mées qui suivirent son &lise évangdlique
(H. Jedin, a LLa Réforme et le concile chez Luther a, dans
du concik & Trente, t. 1,
p. 153-179). La sixléme session du concile de Trente condamna plusieurs docûines de Luther sur la
grilce et le libre arbitre (H.Dumas,Histoire des c i 4 propsifions de JonretÙus,t 1. p. 1)
M. Voir i@hfi. 658.
241. Le 11 mai t 697, Hennepin rendit visite à Cats qui lui interdit de prêcher sans avoir
pfiablement présenté ses pouvoirs (lettre de Cats B Cdcie, dans H. h a y , Bibliographie du P&
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il ne m'a jamais fait l'honesteté de me prescnter un morceau & pain, ni un seul verre
de bierre, ni fait comoître aucun vestige d'tiospitaiité, comme dit Saint Augustin,
dont ledit Sieur Cats affecte d'être Disciple, let0 aoimo snsci~iteoereerinos. Iavate
eanim Dedes, recevez gayement les pelerins & Ieur Iavez les pieds242.
Monseigneur Piere de Codde Archevêque de Sebaste, & Vicaire Geoerd
d'Utrecht m'a fait l'honneur de m'entretenir deux f&*J3, assés long temps, dans une
coderence fort honeste, il daigna me donner deux fois sa benediction, mais sa
Grandeur ne m'a pas fait offre de quoi que ce soit, ni touchant l'Hospitalité, w n plus
que ledit Sieur Cats- Monseigneur de Spada Internonce de Sa Sainteté à BrusseIIes
avoit écrit en ma faveur à mondit Seigneur Archevêque ;mais il en a pretendu cause
d'ignorance, aussi bien que des Requestes que des Bourgeois susmentionez
Catoliques avoient presentés pour moy à sa Grandeur, concernant la grande affaire de
[BIIeur salut= ; ce qu'on ne d e m i t jamais refuser, mêmes aux plus grands
pecbeurs du monde, quand ils le demandent avec humilité, comme lesdits Bourgeois
d'Utrecht ont cité à sa Seigneurie Iiiustrissime qui rendra un compte exacte devant Ie
tribunal de Dieu, du tord qu'il m'a fait, par les domaies noires qu'il a souffert par les
emiSSaires dudit Sieur Cats2l5, & de tous ses adherans d'Utrecht & pour Ies
consequences fatailes qui en sont arrivées, mondit Seigneur Archevêque de Sebaste

Louir Hennepiri, p. 81-82).Le 18. i p m m t mujours 21 quelle province appartenait Hennepin. le
provicùre metlait en doute I'aurhenticitt de l'Mmp u r l'Amérique que lin avait présentée le
nlcolla parce qu'elle portait la sipnanm du commissaire du Brabant plutôt que cdle du ministre
v i n c i a l de Flandre(W..p. 82-83?.h lendemain, Cod& écrivit A Henwpin pour lui demander de
faire o~r>aiIele nom de celui qui l'aurait envoyé à Uueciit et de lui communiquer par la m h c
occasion les facultés désiastiques en vertu desquelles iI e-serçait ses fonctions (ibid.. p. 84). La
c m q o m h e CatrCoddeindique que H e m q hm a m u a & nouveau le provicaire le 25 mai (ibid-.
p. 85) et le 6 juin (W.,û6û7') suivants.

247 T ~ o n f r a n ç a i s e d e l a a t a O o a l a M e q u i ~
343. En 16%. Codde enueprit la visite des p i n c e s du nord de la mission qui u prdcmgea
j q u ' c n 1648 Hugdin Lernay (a Le pére LMiiS H
e Urrecht S. p. m),qui releva tes
déphmems de I ~ v ê q u 21epartir du regîsm &mé & la axrespoadaocc& Coddt teau par soo
d t a k ïhkxkm lhnckcr. wtt sts rares djam à Uueeht :en 1696. 13 au 25 m e m b r e ;t o
1697. du 14 au 22 mars. du 23 au 29 a d . du 14 au 33 adtr. du 23 au 5' octobre. du 13 au 17
~ ~ ~ v e m b r eMau
d u 16decembrettdu 23 au31 décembre. Hcmepin n'aurait purcnoaiucrle prélar
qua l h de ces ciarcs, puisque Cars a toujours r e f e dt lui Wqrw I
sLieu. de visite dt b
ls
d
m
m
Dans la leme qu'il adressait à Hennepin le 19 mi 1697, Coddc s'cxpniaait apcDdaat comme si le
reliaau nc lui avait pas enaxt présa~téKS iacuiié5 (W..
p. 274).
244. Rien dam la oorrrspoodancc conniie dc Cod& avec C m ou avec du Vauccl ar laisse
croire quc IWemaxc aurait &rit au vicaire apostolique en faveur & Heimepin Par mue.dans ses
ObseniaEoncs m. Codde aimu avoir mp &ux q u h s d'un groupe de catholiques : voir srpn
a. 81.
245. Voir a ~ p n
p. [18]. Henotpin en fait i'énuméraaon.
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n'a point consideré en songes Saint François comme le Pape Honork III246. avec
beaucoup d'autres Religieux & nôtre Ordre, qui appuioient le Vatican de Saint Jean &
Latran, qui paroissoit d'aller croüiüer & renverser247, ce qui obligea en partie, ce
Souverain Pontife, de confirmer la Regle de Saint François, qui est l'unique qui a esté
inserée dans le droit Canon2* ; la diference est, que le Pape Honoré III. étoit anim6
du Zele de la gloire de Dieu, & ne demandoit que des coadjuteurs, pour travailler B la
vigne du Seigneur, mais mondit Seigneur I'Archevêque ne suit que les traces de son
predecesseur249, qui ne butoit* qu'a faire sortir tous les Religieux des Provinces
Unies250, & infaiiblement il en seroit venus à bout, si [B] les Hauts Br Puissans Etats
246. Erreur. II ne s'agit pas du pape Honorius III mais de son précédesseur Innocent III (11%
1216) qui fit un rêve prémonitoire concernant François d'Assise qui s'apprêtait à solliciter une
audience.
247- Allusion au songe d'Innocent III (Giovani Lotano. comte de Segni) qui lui f i 1 voir
a l'antique basilique du L m ,I'QJise mère et mailresse des églises de la chrétienté, chanceler sur sa
base ;et un inconnu vêtu en mendiant la soutenir et la redresser S. Le pontife comprit que le
vacillement de son dgiise correspondait aux craintes qu'il entreteriait pour elle et que le pauvre m
reprhtait le secours providentiel qu'il solliciiait dans ses pri&s. Mais, lorsqu'au début d'avril 1209,
le a poverello * d'Assise se m n t a devant lui, il ne le reconnut pas et l'écooduisit. Le cardinal Jean
de Saint-Pdul intervint pour lui obtenir une audiene. Le pape se souvint de son r&velorsque le pauvre
le supplia d'authentiquer la mission que lui avait mnliée Jésus-Christ : M faire refleurir dans l'@lise
l'esprit de l~vvaajjle[...] par la seule prédication de l'exemple et de la bonté, par la contagion du
dépouillement m. Innocent III sut que François d'Assise serait le soutien de l'&lise ; le 16 avril, il
bénit et approuva verbalement la règie des frères mineurs (F. de Sessevalle. Histoire gdnérale de
l'Ordre de saint François, le" partie, le Mopn-Age (2209- 1517). t. 1, Paris, dd. de la Revue
d'histoire franciscaine, 1935, p. 3 4 ;A. Léon. M~floùe&I'Or&e&s/i&esmine~~s,
p. 2@21).
T B . Cet acte appartient justement à Homxïus III (121 61227) qui confirma par la bulle Solet
anmMe la règle définitive de saint François le 29 novembre 1773 (F.de Sessevalie, HLFtoireg&néraie,
t. 1, p. 4, 9 ; A. Léon, Hisroire &l'Oldie. p. 44). On peut lire cette régie dans François d'Assise,
&LI,
Paris,Éditions du Cerf, 19û1, p. 181-199).
249. Jean-Baptiste Van Neexasel (169S16û6).tvêque de Castone. Né à Gorcum (Hollande
méridionale). Neercassel fit. sa phiIosophie B Louvain et se rendit Ctudier la théologie à Paris où il
entra (1645) chez les omonens. Ap& avoir enseigne la philosophie et la théologie. il se joignit en
1653à la Mission de Hollande et fit successivement partie du clergé séculier de Rotterdam et de celui
d'Utrecht avant de devenir le praod vicaire de Jacques de la Torre. A la mon du vicaire apostolique
(1662). Alexandre VI1 le nomma évêque de Casbrie et coadjuteur du nouveau vicaine apostolique.
Baudoin Cae,archevêquede Philippe, à qui il succeda dès l'année suivante. Accusé de collaboration
avec les Français qui occupaient Utrecht puis exil4 après leur depart (1673) aux Pays-Bas du sud et à
Huissen, ville du pays de Clèves, il revint en Hollande en 1679. Considdré comme janséniste,
Neercassel dut, tout au long de sa préIarure, se défendre Rome oh s'acheminaient les dénonciations
de ses adversaires (L.Batterel, u Le Père Jean de Néercassel *, dans Mémoires domestiques pour
seruir à l'hismire & tûr&re. t [II, Genève. Slatkine Reprints. 1W1. [réimpression de l'édition de
Paris, 1902-19111. p. 209-239 ; É. Jacques, les Années d'exil, p. 93-98 ; M.G. Spiertz,
u Johannes van Neercassel, pasteur et polémiste *, dans Jansénius et le junsénisme dons les PaysBas. Mélanges Lucien Ceyssens. Leuven University Press, a Bibliotheca ephemeridum
theologicar~lovaniensium, ~ 5 6*, 19a1. p. 54-45).
93. En 1669, Estevan de G a m w ambassadeur d'Espagne à La Haye portait plainte à Rome
contre Neercassel qu'il soupçonnait de a vouloir kiiminer totalement les rénuliers. aftn de donner au
j d n i m e la chan& de &&velopper dans 1 Q i s e des Provinces-Unies w,~ran&is-~aulde Lisola,
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de HoIlande n'avoient eu en recommandation, les interets de leurs sujets
Catoliques251 ;toute La terre, & ces Provinces éclairées cormoissent les
desinteressemensdes grands Services que rendent les Religieux de Saint François, la
grande avidité Br les m a s que font ceux qui s'efforcent de les faire sortir de leurs
Provinces ;Ies Jansenistes ont un Agent h Rome pour cet effect, des remises qu'ils y
envoient, tirées sur la banque de Venise, mais les Religieux de mon Ordre peuvent
dans cette conjoncture rendre le ternoignage de la persecution de mondit Seigneur,
dudit Sieur Cats & de leurs adherans, hi in amibus & hi in œpis, nos autem in
nomine domini invocabims252 ; ceux ci regnerom par l'abondance d'argent, des
résident impérial ik La Haye. accusait le vicaire apostolique d'entretenir des rapports étroits avec
Simon-Nicolas Arnauld de Pomponne (ambassadeur de France B La Haye et neveu d'Arnauld) et de
sympathiser ouvertement avec les jansénistes francais. A Rome, le marquis de Astorga y Velada
(ambassadeur d'Espagne) et François-Paul de Lisoia, (ambassadeur de l'empereur) se mêlèrent de
Ifaffaireel prirent parii contreNeerrassel qui dut se rendre à Rome (1670) pour se défendre contre ces
accusations. L'année suivante, l'Inquisition disculpa Neercassel de l'accusation de jansénisme et la
congrégation de Ia Propagande rendit un verdict qui précisa les limites de a I'autoritd pratique du
vicaire a p b i i q u e et qui supprima les différences de droits e n m les réguliers et les séculiers de la
Mission hoilandaise. Selon le noweau décret :a tout missio~airewmmd par un supérieur de son
Ordre devait demander une approbation écrite au vicaire apostolique avant de pouvoir exercer le
ministkre pastoral m ;aucun des missionnaires envoyds comme auxiliaires, c réguliers o u
d a i i e a w , ne pouvaient administrer les sacrements dans des chapelles particulieres ;nul ne pouvait
travailler * là où d'autres missionnaires étaient déjià la besogne w ; les séculiers ou rdguliers
a admis comme auxiliaires ne pouvaient remplir la fonction de curé. mais tous ceux. c réguliers
ou séculiers m, se trouvant B la tête d'une paroisse ou d'une station le pouvaient. D'auue part, pour
conISmcr l'autorité du vicaire apostolique sur les réguliers, la Congrégation décréta : qu'ils devaient
a obéissance au vicaire apostolique pour tout ce qui concernait le rninisrére pastoral w ;qu'ils ne
devaient accrolîre le nombre de leurs prêtres au sein de l'&lise des Rovinces-Unies ni fonder de
nouvelles stations, a à moins d'une permission du vicaire apostolique B. Le vicaire apostolique
obtint la confirmation de son droit de visite dans Ieurs stations, de son pouvoir de prêcher dans leurs
èglises ou chapelles et d'y administrer la c o d i a t i o n . Bref, soumis B des r&@esstrictes, les réguliers
ne pourraient pius dorénavant les transgresser impunément (M. G. Spiertz, ~'Eglisecatholique des
Provinces-Un&. p. 76-û7. û6114).
351. Il semble pourtant que le contraire se produisit A deux reprises au moins, les États de
Hollande avaient voulu chasser les religieux des Provinces-Unies et Neercassel employa tout son
crédit pour empêcher l'exécution de ce dessein. Dans le premier cas, les États jugerent que les
religieux causaient un préjudice au pays en vansportant dans les Pays-Bas espagnols de grandes
sommes d'argent amassées en Hollande quoique cela leur ait Cté souvent défendu par le SaintSiège s.Neercaael plaida et ils restèrent Les Écus songèrent de nouveau à expulser les jésuites et
les autres réguliers après la révocation de I'édii de Nantes qui avait imté les protestants de Hollande
contre eux, a comme ayant kté la priacipale cause en la personne du père de la Chaise. confesseur du
roi B. A Leyde. on avait déjà interdit les jésuites et les dominicains. Neercassel intervint directement
en leur faveur auprès de son ami,I'envoye extmordinaire de l'empereur auprès des États, et la situation
se Fedressa En retour les religieux répandirent partout a qu'il y avait de la collusion entre lui et les
protestants pour les faire chasser du pays m et c le calomni&rent en Hollande et à Rome B
(L.Batterel, Mimoires ciome~ques,t. III. p. 219-220 ; voir Arnauld, G?uwes, nettre 3131, t 4. lu
février 1686et lu mars.
2.52- Les uns nwrtent leur confiance dans kurs chars, les autres dans leurs clrevau*, mais
mus invoquons & nom du Seigneur.

.

chariots & la multitude de chevaux, mais nos Fmciscains. par l'invocation du nom
du Seigneur Dieu des Armées, continueront leurs travaux Apostoliques,jusques à la
fin du monde. nonobstant la grande persecution, des novateurs de ce Siecle ; nos
Religieux seront toûjours attachez au Troie du grand Arbre inebradable de lfEglise,
& non pas aux branches qui se brisent souvent aux moindres vents. Je puis sans
comparaison dire de Mondit Seigneur l'Archevêque de Se[SI]baste, ce que le texte
Sacré nous fait connaître, de quelques Apâtres particuliers, dont les retz s'étant brisez
B la pêche, ils les racommodoient*~3. ReJciebm retia".
Nos Seigneurs, les
Evêques, & Archevêques tiennent la place des Apostres particuliers, mais ils sont
obligez de recommoder leurs retz refciebantretia ; mais les retz de Saint Piere prirent
une si grande multitude de poissons sans se briser, que ce Chef, à qui Jesus Christ
avoit confié le Gouvernement de son Eglise. fut oblige d'appeller ses freres & ses
Collegues à son secou1~255.
Tout le temps que Mondit Seigneur de Sebaste se servira des avis dudit Sieur
Cats, je suis moralement asseuré qu'il ne poura jamais sodfrir que les Religieux (qui
ont étt?les premiers Missionaires des quatre parties du monde, qui ont porté le poids
& I'extrerne chaleur du jour, pondus & œ s die1256
~ & qui ont accm & commencé les
fondationsdes Evêchts) exercent leurs fonctions tranquilement dans tous les endroits,
où ledit Sieur Cats se trouvera le depositiaire ou executeur de ses Ordres. Ledit Sieur
Cats ne doute pas qu'il n'y ait une Rue des freres Mineurs, à Utrecht, & que la
Chambre des Seigneurs des Etats de cette Ville n'ait et6 le Cloistre des Religieux
de Saint Françuis*s', qui ont rendu plus de service à cette Rovince que le Sieur Cats
(qui s'engraisse presentement de leun Sueurs & travaux) ne sera capable de rendre
toutte sa vie.
11 est encore grandement à remarquer qu'une partie des adherans dudit Sieur
Cats ont kt6 exilez de France pour une doctrine erronde que tout le monde v i t . que la
plus grande partie de ces exilez sont venus à aôtn Pays-bas,en Hollande, & que ces
Messieurs ont encore communication, Societe & une entiere correspondance avec
-

-

253. Évangile selon saint Matthieu, IV. 18-22 : appel des quatre premiers disciples.
25%. Répétition de ce qui précède :Ils rc~ccQmmOdakntlems rets,
255. 6vaagile selon saint Luc. V, 1- 11 :appel da disciples. C'est cependant après la pêche
miraculeuse qui suivit sa résurrection (hmgile selon saint Jean. XX. 1-14) que le Christ conféra la
primauté à Pierre (i bid., 15- 17).
256. Le poids et la circrleur dupur. Allusion h la parabole des ouvriers de la vigne (Manhieu,
X X , 1-16).
93. Voir : qm n. 113.
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leurs emissaires dont ils attendent du secours258. Et les Hauts & Puissants Seigneurs
de ces Provinces Unies doivent s'asseurer que tout le temps que Ie Sieur Cats & ses
adherans s'erigeront en Souverains chez eux, sous un manteau d'un plus grand &le,
qu'ils pretendent d'avoir plus que les autres Catoliques n'ont ; ces Messieurs
couvriront tousjours ce qu'ils ont dans l'Arne, & ils entretiendront tousjours
l'intelligence avec leurs adherans de France, par ce que la source de leur doctrine
nouvelle, étant restée d'un Abbé de Saint Cyran259, & depuis d'un Docteur
exsorbonisé, qui a eu I'Azile, qu'il a caché tant qu'il a pu, en Hollande, au Pais-bas &
&Liege260;tout le (531 temps que ces nouvelistes vivront, ils entretiendront toûjours
cette AUiance, avec toute l'exactitude possible, on ne sera pas surpris à l'avenir, si les
Provinces Unies viennent ii recevoir de l'échec, qu'on n'en doit point attribuer Ia
cause à d'autres, qu'à des nouvelistes ;car je leur ay souvent ouï dire en Soupirant,
Lac matris melius ~ a p i t ;~temoignants
~l
par leurs elans, que si Louis XIV. leur
laissoit la libertt?qu'ils eurentjadis du Regne d'un Archevêque de Sens, qui les a autre
fois tant protegez262, qu'ils seroient tres contents de retourner en France, étant
258. Voir : in@ n. 263.
259. Voir : srqna n. 188.
260. Antoine Arnauld. Exclu de la Sorbonne en 1655, il quina définitivement [a France en
1679 (supra n. 180).
261. Le laif de la mère a meilleur goûl.
363. Louis-Henri de ParciaiIlan de Gondrin (1620-1674). Sacrt?archevhue de Sens le 18
novembre 1647, il fut rapidement reconnu comme gallican, antijésuite et suspecl de jansénisme. En
1645, il soutint Arnauld attaqué pour son livre de la Fréquenfe communion ;en 1651, il s'objecta B
la andamnation des cinq propositions de Jansenius et deux ans plus tard (23 septembre LW),
il
opposa à la bullc Cum occesionc. qu'il publiait dans son diocese. une lettre pastorale
d'accompagnement qui contredisait la buile et dénonçait la c~ndamnationdlmocent X comme une
usurpaiion du droit des évêques de France. Bien qu'il protestât par la suite de sa soumission au pape, il
refusa de se rétracler publiquement et sa lettre pastaraie fut mise ['index le 23 avril 1654 ( L - E .
Dupin, Hirroire ecclésiastique du dix-septièmesiècle, L II. p. 280-292 : texte intégral de la lettre).
Les pressions des évêques l'amenèrent toutefois il réparer son injure au pape : le 18 juin 1661, il
condamnait les cinq propositions a au sens oh le S.-Siége les avait condamnees W . N'dtant plus
suspect de jansénisme, il n'en continua pas moins à dCfendre ses mis de Port-Royalet à les accueiIlir
dans son diocèse où. suivant le mémorialiste et jésuite René Rapin ( M h i r e s . t. II, p. 290). * se
réfugiaient la plupart des exilés. iiqui l'archevêque donoit des emplois selon lem taients W . Infiuent A
la cour et parmi le clergé, il fut l'initiateur de la paix ciémentine (1668) qu'il discuta avec Arnauld et
Nicole et qu'il réussit faire accepter en &ce et A Rome (A. Adam, Du mysticisme d la révolte,
p. 263-267). Plus enclin la rigueur morale pour autrui que pour lui-meme, semble-t-il, il
inuoduisit dans son di&
a la réforme catholique selon l'esprit du conci1e de Trente * et publia des
statuts diocésains s sévères * et un catéchisme d'inspiration augustinienne. Adversaire des religieux
s o u p p ~ é de
s laxisme, il les tint l'écart des fidèles et interdit pendant plus de vingt-cinq ans les
jésuites qui avaient refusé de se soumeme à ses ordonnances (R Aubert, fi Gondrin ( H d - L o u i s de
Pardailla de) S. Dictionnaire d'histoire ci & gdographie ecc&imtiques. t. XXi. col. 536590). Sur
sa jeunesse tumultueuse et ses dém&lésavec Tes jesuites : R ~apm;Mémuires, L 1, p. 48-50, 70S-
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asseurez, que les Disciples qu'ils ont formez en HoUande sont maintenant en Etat de
soutenir fortement leur doctrine opinM63, 81 qu'ils ne manqueroient point de leur
envoier regdieremeut des livres A imprimer, ne les pouvant pas faire faire en France,
sans L'approbation des censeurs & sans passer par l'étamine* & par des personnes
non suspectes d'heresie26j.
Quand je suis venu dans ces Provinces Unies, j'y croiois de trouver des
Catoliques plus exacts & plus =lez que dans nos quartiers du Hainaut & de Flandre,
il est vray que j'en ay rencontré une bonne quantité, qui ne sont point infectez* de ces
nou[54lveautez, mais je fus surpris d'entendre beaucoup de Catoliques, qui suivent les
sentimens dudit Sieur Cats & de ses adherans, qui soustiennent encor hautement les
opinions suivantes, sur tout à ceux qu'ils ont approuvé.
1. Que Saint Piere & Saint Paul ont été ensemble, & en même temps Chefs de
I'Egli~e2~5.
263. Si les jansénistes français réfugiéç ne se livrèrent pas B un enseignement systématique
auprès des membres du clergé hollandais, ils exercèrent une influence ceriaine sur plusieurs d'entre eux
par le biais des relations personnelles. Ainsi Arnauld était41 particulièrement lié avec les Codde, Van
Heussen. Van Erckel, Van Brienen, Vandepoort, Johan Roiis, etc. Cependam, la presque totalité des
prêtres de la Mission, formés a à l'école de Huygens et & Van Vianen. à l'üniversité de Louvain. et
impressionnés par l'austérité des cdvinistes, &aient déjà, à I'exemple de Neercassel, d a adeptes
fenents du rigorisme moral rn (g. Jacques, les Années cfexd, p. 236-237). Dès son intronisation,
Codde montra u une partialite ouverte * pour les a sectaires w français : a Tous trouvoient chez lui
recours, aide, protection. Arnauld, Quesnel. Gerberon, Du Vaucel. Cioient l'objet principal de sa
vénération. et, pour ainsi dire, les idoles qu'il encensoit : rien ne se faisoit dans la mission qui ne fat
réglé d'après leurs désirs et leurs suggestions. Il veiIloit à leur sureté, prenoit leurs intérêts à cœur, et
les aidoit de ses propres revenus. Beaucoup de personnes, surtout pami le clergd, avoient embrassé
e sectaires (L.M d , Histoire des révolutions de
ieur parti, et étoient entrées dans La w ~ d e n c des
l,Églised'l/neclif, t. 1, p. 204).
264. Le problème n'&taitpas de faire imprimer !es livres à I'extérieur de la France. mais bien
de les y réintroduire et de les y distribuer. Ainsi. sous le gouvernement de Colbert, s'instaura en
France une surveillanceétroite du commerce des livres. Sous prétexte de réprimer les contrefaçons et
l'importation d'ouvrages hostiles 21 la religion et B lgtat, Ia police saisit des milliers d'ouvrages
provenant de la Belgique et de la Hollande. Or les marchés néerlandais et belge n'offrant que des
d15bouchés restreints. ArnauId, par exemple. devait, pour subvenir B ses besoins, assurer la diffusion &
ses livres en France. T d i c , perquisitions, saisies cl arrestations s'ensuivirent Arnauld subit la
critique pour avoir ainsi compromisdes sommes importantes et k sort de plusieurs de ses amis (W.-J.
Martin.Livre, uvoirs et soci4t4Ù Paris au XVne &ci2 (15981701),Genève, Librairie Droz, lm,
rJacques, les Années
p. 695-698 ; I
p. 3û3-3 15).
265. Martin de Barcos, abbé de Saint-Cyran, avait inséré dans Ia préface de la F d i p n ~ e
communiond'Aniauld(~es,vol. 27, p. 85) la proposition affinnant que les saints Pierre et Paul
sont a les deux Chefs de l'&lise qui n'en font qu'un m et il la défendit dans deux traités :Lk
I'auroritéde S. P i m e et de S. Paul qui réside dum & Pap. sllccesseur & ces &u @&es, ( 1645) ;&
Grandeur de lVEgiiseromaine &tublie sur I'auioritt! de S. Pierre et de S. Paul, (IW).Ceue
proposition, dont l'énoncé variait, dtablissair une égalité parfaite entre saint Pierre et saint Paul, c'est&diresans subordinationni dépendance de l'un par rappon & l'autre dans l'autorité et le gouvernement
de lgglise catholique. François de Raconis, &hue de Lavaur, releva la proposition qu'il soumit
d'abord aux tvêque de France. Arnauld répliqua par la Mifensedes d e u chefi qui n'en fonr qu'un et
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2. Que le Pape n'est pas plus Souverain Evêque Rome, qu'un autre Evêque
particulier dans son Evêché, & ils disent tout cruement que le Pape est le premier
Evêque parmi ses e g a ~ x zpt.unus
~ ~ , iiirerpes267.
3. Ces nouvelistes font une allusion, disant que Saint Paul ayant resisté B Saint
Piere268, Jansenius en pouvoit faire de meme avec ses Sectateurs.
4. Que les pecheurs (qui sont accoûhunésde tomber dans des grands pechéz, ou
ceux qui ne sont tombé2 qu'une fois)ne se peuvent pas convertir sincerement en peu
de temps, & par consequent qu'on doit leur differer l'absolution, quoy que le
Confesseur sçache que le penitent ait grand regret du peché qu'il a c 0 m m i s ~ ~ 9 .

saint Vincent de Paul adressa (4 octobre 1646) au cardinal Grimaldi une ample réfutation de cette
doctrine qui servit de mémoire aux examinateurs du livre députés par le pap (R. Rapin. Métnaires.
t. 1, p. 1 1 5 1 16). Le 24 janvier 1647, après le cap rt de l'inquisition, Innocent X condamna comme
a h6rétique * la proposition des cieux chefs de I giise et par extension les deux livres de Barcos et
tous les autres qui établissaient ou soutenaient la proposition telle que le pape l'avait expliquée et
condamnée ( a Censure des deux Chefs dont il est fait mention dans la premiere Lettre des Evesques de
France au Papc Innocent X m. dans H. Dumas, Histoire des cinq propositions de Jansenius, t. 1,
p. 14) ; a Censure faite par Imocent X. de llidrésk des d e u Chefs soutenuë par M. Arnauld en
1647 m. ibid., L III, p. 5558).
3%. Cette proposition - soutenue par Port-Royal - nie la primauté pontificale fondée de
droit divin, c'est-&-direque toute I'autoritk que l'Église a reçue de Jésus-Christ résiderait dans la
personne du pape et que les évêques n'auraient d'autorité qu'autant qu'ils la reçoivent de lui (J.-B.
Fourquevaus. le Cutéchisme hirtorique et dogmatique sur les conrestations qui agitent rnaintenanr
l'gglise, ta Haye, 1729-1730. vol. 9, p. n-82.
267. Premier prumi ses égaux.
268. A Antioche, Paul &ista ouvertement à Céphas (Pierre en syriaque. langue que parlait
Jésus) sur la nécessite de circoncire les a *ens * et le reprit publiquement pour sa dissimulation
(épître aux Galates, chap. 2, v. 11-17). Plusieurs pères et &rivains catholiques ont soutenu qm
Céphas n'&ait autre que l'apôtre Pierre, d'autres ont re'etd et parfois même dérnonué la fausseté de
cette opinion (LMozzi. Himire des réklutionr & I' glise ff Utrechr. L II. p. 10. n. 1).
269. Dans ses Remarques Co>ts~~&tabCes
sur la traduction Françoisc du nouveau Testament
(Cofogne, Jacque Caloove. 1680. p. 54). Nicolas Du Bois (VJm p. 000. n. 2%) donnait le principe
janséniste m du délai de l'absolution : a on est obligé à differer ilabsolution ià un penitent. quoy
qu'il assure avec beaucoup de douieur estre extremement fliché d'avoir offensé Dieu. Quoy qu'il donne
des marques de repentir en répendant des torrents de larmes, & en produisant des actes d'amour
enlnxoupez de soupirs & de gemissemenis. encore bien qu'il proteste de s'amender, & qu'il est prest
de satisfaire à la justice d'un Dieu imté par k penitenœ la plus austére. [...] si vous leur demande ce
qui les oblige tant de séverité. iIs rependront sur le champ ; a avant qu'un pecbeur ait les
dispositions requises pour recevoir le pardon de ses fautes par l'entremise des Prestres. il est
absolument neassaire qu'il s'y soit long temps preparé par l'exercice des œuvres de penitence, quand
même, il ne seroit coupable que d'un seul p h 6 mortel, qu'il se verroit dans une necessite de passer
un contract de mariage ou que l'occasion se prcsenteroit de gaigner de grandes indulgences m. Voir
aussi : -a
n. 167.
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5. Que la satisfaction doit preceder l'Absolution270, & beaucoup d'autres
sentimeas, [mcontre l'Ancienne pratique & l'Usage des Sacremens de 1'Eglise
Romaine, que ces nouvelistes veullent introduire iileur guise.
6. Pour ce qui est des femmes & des fdes qui leur donnent permission de se
servir des leurs Confessions, croiant par cette declaration de pouvoir deferer leurs
complices aux superieurs ;le frequent refus d'absolution de ces novateurs, & ces
delatiom judiciaires sont des chemins dangereux,comme disent les Saints Peres, la
Confession € U t un lavoir assés laborieux d e soi meme,sans le rendre plus odieux
par ces decouvertes, qui font que les fidelles ont horreur de la Confession, & souvent
en font des sacrileges. Ces filles & les enfans ne sçavent pas ce qu'on leur demande &
s'ils le voient confusement, la permission qu'ils donnent h ces Novateurs est l'effet
d'un tribunal & d'une demande armée d'une contrainte respectueuse & craintive ;ces
sortes d'accusatrices sont souvent des coureuses adulteres, qui tâchent d e couvrir
leurs ordures aux depens d'un innocent ;la simplicitt5, ou pltîtot la malice les aveugle
souvent ;ou d e s sont instruites par des infames vindicatifs, qui sont ravis de trouver
de ces foibles instnimens, pour satisfaire à leurs passions, sous le menteau du Zele27
270. Si la satisfaction avait p r é d é l'absolution durant les douze premiers siècles de l'&lise.
il n'&taitplus nécessaire au sacrernenL suivant Arnauld, que cette satisfaction soir interposée entre la
reconnaissance du péchd et l'absolution du prêtre. Dans son traité de la Frdquente convnunion
(Euwes, vol. 27, p. 379, 541) il recommande pourtant de continuer cette pratique : a C'est un
important avis à donner aux Confesseurs, que de leur persuader de faire demeurer les pécheurs en
pénitence durant quelques jours, avant que de les absoudre & de leur permettre de communier *.
Aussi plusieurs casuistes admettent4 1s volontiers * qu'un Confesseur peut obliger son Péniienl
d'accomplir la #nitence qu'il lui aura enjointe. avant que de recevoir l'absolution. & qu'il depend
enti6rement de sa prudence, de se conduire en tel* d o n œ qu'il jugera plus à propos au salut de son
Pénitent m. NeercasseI défendit aussi cette thèse dans l'Amour pénitenr [Amor pœnitens]. t. III.
p. 156-201).
T l . Premier d'une série d'empmnrs (1. 82û-840) que Hennepin fait à la Conference de
Monsieur Du Buis Doien de S. Pierre à Louvain. avec un curé. Sur les Confessions faites au
Religieux. A Paris, Chez Étienne Michalet. 1691, p. 32-33: a CUIZÉ. Mais, Mr,si une femme ou
une II fille me donne la permission de me servir de sa confession, ne pourai-je pas deferer son
compIice7 8 DO=. Mr le Cure n'entrez pas dans ce chemin dangereux. La Confession. comme
disent les saints Peres. est un Lavoir assez laborieux de lui-meme, sans le rendre plus odieux par ces
sortesde decouvertes, qui font que les fidelles ont horreur de la Confession, ou en font de sacrileges.
i.m filles & les enfans ne savent pas ce qu'on leur demande. Et s'ils le voient confusément, la
permission qu'ils donnent est l'effet d'une demande armée & d'um espece de contrainte respectueuse &
craintive. Il faut se souvenir & la oorrection fraternelleque notre Seigneur prescrit. qui etmt faite avec
charitt? & avec prudence, opere de meilleurs effets sur une bonne m e , que ne feroit la delation
judiciaire & meme paternelle. Il faut voir quelles sones de gens sont ces accusatrices ; il se trouve
que ce sont des coureusesadulteresqui tacbent de couvrir leurs ordures aux depens d'un innocent. II se
trouve souvent que la simplicité ou ta malice les aveugle ;ou qu'elles sont instruites par d'infames
vindicatifs, qui sont ravis de se sentir de ces foibles instrumens, pour satisfaire leur passioo sous le
manteau de &le w.
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cehi qui veut bien qu'on revele sa Confession, disent ces
Novateurs*, on ne fait pas d'injure au penitent dit n h e Docteur Subtii272, mais on
fait injure au Sacrement. Cete conduite pernitieuse de la revelation des Confessions
faite, avec ItAgréementdes penitens, a obligé nos Seigneurs les Evêques de nos PaisBas, à decreter, depuis peu, contre leur conduite erronée & qui tend au grand galop à
une heresie, qui commence à se manifester de plus en plusZ73.
7. Ces NoveKstes font acroire aux pupiles* que lors qu'un malade se confesse à
un Regulier, le C t d ne sçait pas s'il est bien confess6, & s'il est capable de recevoir
le Viatique qu'il lui demande ;mais ce jugement est temeraire & a été condamné par
Benoist

-

-

--

Le IO juillet 1690l'évêque de Bruges mnfrrrnait a t'archevêque de Cambrai la persistance d'une
telle pratique :a parfois on esige des pénitents. par les uns avec plus de douceur, par l a autres avec
plus de dureté. qu'ils révèlent au confesseur, le complice du péché de l a chair, surtout si c'est un
ecclésiastique. qu'ils dament la permission de le dénoncer au supérieur ; ce que les evêques ou
pontifes n'ont jamais enseipd. ni les saints ni les docteurs. sauf dans le cas de sollicitation w
(LMoni, H.i.iire&srt%oiunons& i'&ised'Ufrechr, L 1, p. 200. a 3. [trad du latin au fraaçais
par le p&e Boissinot, SV.).
271. Im bienheureux Jean Duns Scot (né B Duns en Écosse en 1266). farneus théologien
franciscain surnommé tantôt le r Docteur subtil m tant& le a Docteur marial m. Voir: UJia
n. 760).
273. Le Saint-Siége s'était promptement éleve contre ces abus d'abord i n d u i t s à Mons puis
en Hollande. Le 18 novembre lm, une décrétale du Saint-Ofh à l'intention des préiats déclarait :
Après une sérieuse wnçuItation. les consuiteurs ont discute la proposition suivante : est-il permis
de se servir de la science acquise par la confession, pourvu qu'il n'y ait pas révklation. directe ou
indirecte du pénitent, ni aucun dommage pour Iui ;à moins qu'il s'en suive un dommage beaucoup
plus prand en comparaison de quoi le premier point serait tenu pour négiigeable ; avec cette
explicarion ou limitdon. B savoir que l'usage de cette science acquise par la confession avec
dommage pour le pénitent.étant exlue route dvtlation, et dans le cas ou un plus grave dommage
adviendrait au pénitent les consulteus ont U a r é œ qui suit : cette pratique est tout à fait prohibée,
parce qu'elIe admet l'usage de la dite çcienœ avec dommage pour le pénitcnt :m€meavec l'explication
ou la limitation :et les 6minentissimes cardinaun du Saint-Office défendent à quiconque d'enseigner
ceae doctrine. publiquement ou priv6meat en s'exposant a u peines infligks par cene cwgdgation ;
ils demandent aussi à bus les amfessaus d'éviter toute pratique découlant de cet usage :.(L.Mozzi,
HÏstoiredesrPvotmo~t~&
l'~?&cbUmch& r 1, p. 2W201, o. 5, trad du latin au français par Le
père Boissinot. SV.). Le 71 mai 1694. la Propagande retenait et trammertait au Saint-Office
l'accusation po& contre Codde d'avoir approuvé les confesseurs de faire nommer aux *niten&
leurs complices e t & se servir publiquement rie ce dvéiations * (M. G. Spiertz, L.'Égliiw ca~holqup
des Provimes-Unies. p. 139).
274. Extrait (1.847-850) tiré de la ConJerence de Momicw Du Bois (p. 18-19): a CL*
Nas confreres [réformareurs] me disait,que l o t s q u b d a d e s'est confessé à un Regdier. le Curé ne
sait pas, s'il s'est bien cdessé, & s'il est capable de recevoir le Viatique qu'il lui demande [...]. 8
ECHEX. Le h p e Benoit M n'emit guere dans les mechantes opinions de vos Messieurs W . Sur
Benoîr Xi et sa bulle expresse concernant les religieux mendiants : infin n. 377.
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8- Ces esprits inquiets reviennent à la vieille querelle, & ils disent que les
Reguiie~s27Sne peuvent entendre la Confession, durant la quinzaine de Pasques, &
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qu'ils doivent se confesser une fois l'An, à leur propre Prestre, ou A son Deleg~é2~6,
ces perturbateurs s'elevent par tout au dessus des Canonistes, qui asseurent que le
Pape est le propre Cu6 de tous les fideles & que Ies Reguliers sont Ies Deleguez de ce
Pasteur UniverseI, & par consequent [mde celui qui se confesse à Pasques & en tout n
temps, aux Reg~iiers2~~.
9. Ces Sectaires disent souvent à leur Klopjens ou filles &votes, qu'ils ne sont
point obligez de deferer aux privileges des Reguliers, par ce que cela leur est
prejudiciable ;on ne porte pas de prejudice A qui que ce soit, à moins qu'on ne lui ote
ce qui est introduit en sa faveur, or la puissance de Ia jurisdiction* n'a pas &tédonnée
en faveur des Curez ny du Sieur Cats Missionaire, mais pour Ie d u t des Ames des
275. Cene désignation s'applique aux religieux mais plus particdikrement à c e u des quatre
ordres mendiants :augustins, dominicallis, franciscains (récoilets et capucins) et carmes. Les réguliers
se caradrisent par leur dépendance directe au pape auquel ils sont liés a par un devoir d'obéissance
particulibement fort m. Chacun de ces ordres. c exempts de la juridiction dpiscopale w était
représenté A Rome par a un p u r e u r chargé d'assurer de façon constante la liaison avec les bureaiuc
de la Curie B. Cene siNation suscita au cours des siècles des conflits tenaces et répétks : I'dpiscopat
acceptait difficilement l'indépendance des maisons reiigieuses étabües sur leur h t o i r e et les curés
protestaient vigoureusement antre ces moines qui aniraient souvent à leurs @lises les familles les
plus riches qui venaient s'y confesser, communier et écouter les prédicarions et y laissaient leurs
g~nérositésau déuiment de la paroisse (A. Adam, Du mysticisme à la révolte. 12sjdnnisres
du
WlIe siècle, Paris, Fayad 1% p. 27).
36. Allusion à la a querelte du clerg15et des Mendiants qui fit rage au XIIICsiècle. D t u .
décrets dédenchèrent les aftaqws des adversairesdes mendiants : te
Onurir utriusque scxus émis
au IVe concile du Latran en 1215 qui d o n n a i t aux li&les de se confesser une fois I'an au CI& de leur
paroisse et la bulle Adfiuciw u h s de Marùn IV qui accordait (13 sepembre 1281) a u mendianu
le pouvoir d'absoudre Les iiâèles mais en obligeant ceux-ci B se -ter
à leur curé.au moins une
fois I'an (@Fa n. 394). Le premier décret servit pour accuser les mendiants d'ernpidrer sur les
fonctions du clergé paroissiaI el le second permit de soutenir que les pénitents devaient necommencerà
leur propre prêtre l'aveu de tous les péchés déj8 confessés aux religieux. À la fin du siécle. la
contestation. voire la négation de [a validité du sacrement coddré par les reIigieux, avait pris des
proportions inquiétantes ; le pape Nicolas IV, élu le 15 fevriw 1283, délégua (1,390) en France le
le p d é m e . Le 1 4 prir
~ [e parti des mendiants et M t a que a la
lé@ Benoît Gaëtani pourcour de Rome p(ut8t que de rkvoquer le privilège [de Martin IV] briserait I'UniversitC & Paris m
(F.de Sessevalle, Hiscoire g&drde & l'&tire & SaUrr FrampiJ. t 1, p. 1CKk105). Périodiquement
reprise au cours d a sikles, la quereiie persista jusqu'au XVIF siècIe où elle s'avéra difficile à
contenir. Voir aussi : LJFr n. 408.
377. Paragraphe (1. 851-857) inspird de l a Conferencc de Monsieur Du Bois
(p. 19) : a
Nos cdreres me renvoient inct~gammentau Canon qui mmence, TOUS LES
DEUX SEXES [Onurisumm~que
sexus],où il est ordonné que œux qui oat atteint I'age de discretion,
doivent se confesser uoe fois I'an à leur ptogrt Retre. ou à son Delegué. # DOIEN. Rcnvoiez à vovc
tour ces Messieurs aux Canonistes. qui ont expliquk ce Canon. TOUS LES DELE
; & ils
vernint que le Pap est le propre Curé de chaque fidelle ;que les Regdiers sont les Deleguez de œ
pasteur universel, & per suite que celui qui se confesse aux Reguliers à Paque. s'aquite de son

obligation W .

peniteis, Br A l'honeur de Dieu ;les Superieurs Majeurs trouvent bon pour le salut du
peuple & la gloire de Dieu,de commettre leur jurisdidiction à d'autres. ils ne font point
tort aux superieurs subordonnez, si œ n'est & ceux qui cherchent leur profit, & non
pas les interez de Jesus Christ, & qui aiment mieux dWre repus que de paistre* les
fideles278.
10. Ces esprits remuants* insistent, & disent qu'une oitaiile doit par obeimce
se confesser à son Pasteur. mais ceux qui ces Messieurs font ces raismemens ne
leur disent pas qu'un Pasteur n'a aucun pouvoir de jurkkîion contrainte.
Que ce n'est pas du tessort d'am iderieur & tmuver à contester aux ordonnances
la Confession a tousjours 6tt libre, pour ce sujet
éta[mblies par les S~perieurs*~~.
dans tous les monasteres2%0.Eglise ordoMe que les suprieurs locaux envoient pour
cet effet des Confesseurs extraordinaires à tous les Cloisires des filles, tous les quatre
temps des l'Année pour cet effet281.
11. Pour ce qui est des Indulgences282,je n'oserois dire qu'ils les contestent s i
fortement que Luther283 ;mais s'il n'ôsent point le dire publiquement, ils ne laissent
r18. Nouvel emprunt (1.858467) à la Conférence & Monsieur Du Bois (p. 20-2 1) :
CC&. a h i . nos ~ p u l e u xnccwissmt
,
le privilep des Regdiers, mais ils disent qu'ils ne sont
pas obligez d'i deferer :parce qu'il leur est prejudiciable b..] II DOIEÏ. Voici comme S. ?riomas
explique ce prejudiœ prerebdu :Ou ne fait pas de prejudice à quelqutin, à moins qutm ne Iui ote ce
qui esr introduit en sa faveur. Or la puissance & la jurisdiction n'est pas introduite en faveur des
Curg mais en faveur des Parassiens, & h I'honeurde Dieu.Ainsi si les Prelats Superieurs trouvent
bon pour le salut du peuple & pour la gloire de Dieu, de commertrt leur juisdiction quelques autres.
ils ne lont aucun tort aux Supen'eurs sub0ndorme.qsi ce n'est à ceux qui cherdent leur profit.& non
pas les inter- de Je~u~chnst,
& qui cherchent plumt d l e repus que de paitre W .
279. Passage (1.870-872)inspiré de Ia Conference de Monricur Du Bois (p. 21) : a un
Curé n'a aucun poumir de jwidinion contrainte Qw ce n'est pas à faire B un iderieur h trouver dire
aux ordonaanoes que sw sqmieur a etablies. Ainsi vos amfmes, n'ont qu'a laisser leurs Paroissiens
dans la I i M de se COLLfesser B Paque, où ils voudront W .
%û. ta prétention qu'ont les réguliers de pouvoir vdidement et licitement se d e s s e r entre
e u , saris approbation de I'tWque, se fonde sur une décision du conde & Trente (sessicm 23,cap. 15,
de refo~nat.)qui les oblige ii obtenir l'approbation de t'épiscqm pwr cdesser des secuiiers mais w
dit mot sur la OOllfessioa des eguliers par des régdiers. Ce silence les laisse a dans"1
et et danas
possessionde se d e s s e r les uns les autres. même leurs Novices, [...] avec la scule approbation de
leurs
rn (G. du Rousseau de la Cornbe. a Confesseur, confession m. Recueil &
. . Superieurs
canomquC ~Ibaieficiace,À Paris, Chez Paulus&-MtJnil, 1748, p. 173).
281. En vertu du &le
de Trmte (session 25, cap. 10, de regular.). qui décréta I'oMigation
de donner a de tems en tcms * des d e s s e u r s exnaordinaires aux religieuses (W.,p. 174). ies
sqérieures de chaque couvent reçurent l'ardre de piocmw à leur wmmunaiité a quatre fois l'année,
quaae ou cinq Cdesseurs extramhaires W . approuvQ par I'évêque, à l'un desquels mutes Iw
religieuses. à leur choix. devaient obligatoirement se -ter,
a s o i t pour se confesser. soit au
moins pour lui demander sa bénadictim m (M.Duraad de Maillane, a Religieuses, Confesseur B.
Dicri0mau.h~
& droit ccuy)niqueet depariqu MW-,
p. 334-337).
283 Qu'elle soit plénière ou partielle, l'ïnduigtnce se d é f i t comme a la remise accord& en
&hors du sacrrment, et m a y t ~ a nun
t acre de piété d&emhé,dimt #nitence cam>niquc impar
le confesseur * ;seuls un acte distinct et une iuridiction m e u r r (m.
cardinal,évêque) m e n t
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pas de les diminuer tant qu'ils peuvent 2&F à ce sujet, j'ay Bté A Woerden28s petitte
ville, trois lieues d'Utrecht, pour y gaigner les Indulgences de nôtre Dame des Anges
ou de Portioncule2*6 dans une Eglise, où nous y avons un Missionaire de nôtre
OFdre287, le 2. jour dtAoust de cette Année 1697288. du nouveau style ; l'Un des

l'autoriser. Ainsi l'indulgence u n'est pas et n'a jamais dté une remise du péché W . Pour bien
comprendre sa çipification, il: faut se rapporter à son origine, au XIe siecle : la Idgislarion et la
pénitentielles tenaient dors dans un * système de pénitence tarifée B où la saaction du
di~~ipline
péchd (genre d'expiation) imposée pour chaque faute était prevw et le confesseur tenu de s'y
conformer. Les œuvres satisfactoires imposées (mortification, jeûne, abstinence, aumône et prière)
ddpendaient du nombre et de la gravité des p&hb commis ; la durée de la satisfaction exigde,
proportionnelle aux déiits. s'exprimait en années et en jours. Comme les sanctioas s'additionnaient
les unes aux mues. * les années de pénitence s'ajout[aient] aux années * et, sans les indulgences.
une vie n'aurait souvent pu suffire pour a dteindre la dette contractée * (H. Delahaye, a Les lettres
d'indulgence collectives *, AMicm60UandtaM, vol. 44, 1926, p. 343-350).
'B. La querelle de Luther [ s t q ~ an. 239) debuta le 31 octobre 1517 alors que le moine
dominicain Terze1 vendait, suivant l'autorisation de Jules II, des indulgences pour l'achèvement de
Saint-Pierre & Rome. Lutber pIacarda sur la porte de I'eglise de Wittenberg quatre-vingtquinze theses
qui denonpient I'inutilité des indulgences a sans valeur devant Dieu m et leur incapacité de délivrer
tes âmes du purgatoire que seule la foi dans le Christ pouvait sauver. Devant l'ampleur de la
controvene, la curie romaine déclencha une enquête qui aboutit à la condamnation des thèses de Luther
par la bulle Ersurge Domine (15 juin 1519) et à son exommunication. deux ans plus tard (3 janvier
1521), par la bulle Decer Romanum Pontificem qui frappa aussi ses adeptes (H. Jediri. a La
a Reforme * et le concile chez Luther m. dans HLsrowe du concile de Trenre, t. 1, p. 153- 179).
784. Le Memoire f o u c h f le jansenisme en Hollande, attribué au jésuite Louis Doucin
(1698, p. 50-51). précise cene accusation : a Ils estiment pour la plOpart si peu les indulgences. sur
tour celles qu'on peut appliquer aux ames du Purgatoire par voye de suffrage. qu'il y en eut plusieurs.
& c'dtoient des principauxd'entr'eux, qui ne voulurent pas même publier, d'autres qui publierent fort
negiigemment celle de l'an 1690. donnée par Alexandre VIII. On en doit être d'autant plus II surpris
quejusqu'ici les Catholiques de Hollande ont eu une devotion toute particuliere aux indulgences. &
nommement & celle qui est attachée B la Communion generale de chaque mois. Ces Messieurs
épargnent encore moins celle là que les autres :ils invectivent contre en plein Sermon, & n'omettent
rien pour en abolir l'usage m.
385. Wœrden. Place forte de la Hollande m6ridionale située à la limite de la province
d'Utrecht et enlevk en 1672 par t'armée française du duc de Montmorency-Luxembourg(E Hubert,
Les Pays-Basespagmls. p. MO, n. 3 ; &UMde, Paris, Hachette, Guides bleus B. 1991. p. 318).
386. L'indulgence pléni&reet annuelle, dite a Portioncule * ou a Pardon d'Assise n. tire
son nom de l'église de la Portioncule où elle s'obtenait. De fondation ancienne et dédiée à NoueDame, l'église,dont la célébrité stvxmt par la concession de I'indulgence, tenait elle-même son nom
de l'endroit oh elle avait été M e . Ciétait une des trois églises que François d'Assise restaura au début
de sa conversion et 8 proximitd de laquelle il se fixa A cause de sa dévotion h la Vierge. Depuis oe
temps, Sainte-Mariede la Portioncule est cunsid&réecomme le berceau de l'Ordre draphique et
l'indulgence qu'elle généra comme a l'un des dléments d'expansion les plus puissants des
franciscains (É, d'Alençon, r Des origines de l'église de la Portioncule et de ses diverses
~ s11,. 19W, p. 585606).
ddnominarions m, ~ / n m ~ m a vol.
7gï. Probablement Cleffius Delphensem [Delphens] qui succéda au franciscain Dominicum
Van Nes. décédé à Woerden le 7 fdvrier 1684 (H.-F. van Heusen. Hisroriu episcopafuurnFarderufi
Bclgii. Lusduni in Batavis, Christiani Vemey, 1719, p. 197).
293. Il était possible & gagner l'indulgence de la Portioncule le a premier jour des calendes
d'aoQt,depuis les vêpres& ce jour jusqu'aux vêpres du jour suivant m (M. Beaufreton, u L'indulgence
de la Portioncule m. Revru6hîrtoirefianciscainc, vol. 1, 1924, p. 127). Aucune aumene ne pouvait

adherants dudit Sieur Cats, ayant ouï dire que le Docteur Hennebel de la faculté de
Louvain avoit été privé d'actes legitimes à Rome, pour avoir soustenu avec trop
d'opiniatretb leurs opinions, voiant que ce Docteur n'avoit pas reussi en leur
faveur289, ne peut s'ernpecher & dire en pleine table, ces mots latins, nolite m&e
omni spirincP0 ;faisant voir qu'il falloit connaître à fond ledit Docteur Hennebel,
avant que de I'envoier à [
S
IRome pour soQtenirleur cause, & en revenant de cette
solemnité à Utrecht, je ne pus m'empecher de dire B un gentil homme qui paroit de
cete trempe, ce qu'il pensoit de la Predication qu'avoit fait nôtrie Religieux, touchant
laditte Indulgence de Portioncule, il me respondit que le Sieur Cats lui avoit asseuré,
qu'il avoit lu Saint Bonaventure291 & que ce Docteur seraphique292 n'avoit fait
aucune mention de l'Indulgence de nôtre Dame des Anges, dite de Portioncule293,
etre demandde ou reçue en cette axasion (R-M. Huber, A D o c m n t e d Hirrory of the Fraruiscm
CkcLir. p. 39).
289. Le 12 avril 1692, une assemblée générale de I'üiversité de Louvain déiéguait Hennebel
(supra n. 199) à Rome. suivant la suggestion du pape Innocent XII d'y envoyer des négociateurs pour
régier les querelles qui, au sein de I'üniversiié, divisaient les esprits (jansénistes et antijansénistes),
particuli2rementsur la question du formuiaire (@?a n. 575). Hennebel arriva ii Rome ie 17 novembre.
porteur h e procuration, signée par de nombreux ecclésiastiques. qui le chargeai1 de rappeler la
doctrine traditionnellementdéfendue par les théologiens de Louvain et de montrer l'inutilité d'innover
en matière de fornuiaire. Bientôt, l'affaire s'envenima Hemebel se défeodit fermement et rqut I'appui
de pIusieurs cardinaux et membres du clergé. Le 26 octobre 1693. il déclarait solemeilement à la
Congrégation que ses mandants et lui-même n'&aient disposés, à moins d'un ordre contraire du pape, à
souscrire le fornulaire que par rapport au droit (in/ia n. 344). Au début de 1634 le Saint-Siège publia
sa décision qui satisfit partiellement les jansénistes mais qui visait sunout, par les mesures
disciplinairesqu'elle contenait, a rétablir la paix. À cet effet, le Saint-Office émit un décret qui p i n t
(6 fevner), avec deux brefs pontificaux, à l'internonce Piazza, aux évêques concernés (de Malines.
Anvers. Bruges, Gand et Roennond) et au doyen de la faculté de rhéologie de 1Vniversité de Louvain
(É. Jacques. les Années d'exil &Antoine Arnauld. p. 623-639 ; A. Arnauld, Euwes. vol. 25.
p. 360-365).
290. Ne croyez pas à tout esprit.
291. Bonaventure de Bagwregio (127 l-Eï4). Ne en Toscane, Jean Fidama enva chez les
Wres mineurs B dix-sept ans et &tudiaà Paris sous Alexandre de Haies. Il enseignait à IVniversité de
Paris (1248-1251) lorsqu'il fut reçu a magister ir en 1257, en m&metemps que son ami, Thomas
d'Aquin. Élu ministre général de l'Ordre (13'7-1274). il en rédigea les constitutions et &rivit le récit
authentique de la vie de son fondateur, François d'Assise, de m&mequ'un grand nombre d'ouvrages
phiIosophiques et théologiques (R.-M. Huber. A Documented History offlie Fmnciscan Order,
p. 864 ; A. Leon, Histoire& i'ûr&e Isfièresmineurs, p. 116-1 19).
292 a Doctor Seraphicus S. Ce surnom, anribue à saint Bonaventure qui promut les Cnmdes
a v a n h dans l'Ordre des fréres mineurs, rec~nnaîï
la compatibilité de la m a - œ
et de la sainteté.
La tradition dota aussi d'appeiiations glorieuses d'autres franciscains mmus pour l'éminence de leur
science : Alexandre de Halès (t1245) : a Fons vim, Doctor imfragabilis, b t o r doctorum,
Theologorum Patriarcha n ;Roger Bacon (t1294) : a Doctor Mirabilis B ; Bertrand de Turre :
a Doctor famosus n ; NicoIas de Lire : a Doctor planus et utilis S. etc. (IL-M. Huber, A
Docwnenied History ojthe FrlUICiScm Ordcr. p. 7%-W. 810).
293. Outre saint Bonaventure, qui écrivit en 1261 la vie de François d'Assise. [es autres
historiens
de l'Ordre, Thomas de Celano (1238 à 1257) et Julien de Spire, ne parlèrent pas
davanme de I'induleenccde la PortionCule (M.Beaufreton. a L'indulnence de la Portioncule B. dans
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tirant à consequence que llndulgence &oit nulle, ce qui m'obligea de lui dire, que
cinq à six Papes ayant coderé laditte Indulgence294, que ces temoignages lui devoient
suffue, pour I'empecher de la revoquer* en doubte, comme font ces Novateurs, qui
s'efforcent B renverser generdement tout ce qu'ils peuvent des Saintes pratiques des
Religieux confm&s du Saint Siege.
12. 11 est surprenant que des Nouvelistes crient* souvent, que le privilege des
Religieuxzgs, & les vernis attractives qu'iis ont pour les Ceremonies de Eglise font
deserter leurs paroisses ;mais selon les sentimens du Docteur du Bois296 h i e n de
Saint Piere B Louvain, qui &oit ventablement orthodoxe,est [ce] que ces Novateurs
esti[6û]rnent plus l'honneur exterieur des Eglises materielles, que lt0beissance,qui
selon le Saint Esprit, vaut mieux que les sacrifilces ? est ce que pour embellir les
Egises matenelles, ils voudront renverser toutes les saintes ordonnances, que les
Souverains Pontifes ont fait en faveur des temples mistiques du Saint Esprit, Br la
Revue d'histoire franciscaine, vol. 1, 1924, p. 1 2 5126). Il n'existe par ailleurs aucune pièce
pontificale du XIII%i&cle en faveur de cette indulgence plénitre (F. van Ortroy, a Note sur
l'indulgence de la Portioncule *, Analec~aBoUandioM,vol. 21, 1903, p. 372). Mais, dans la seconde
moitie du MVe sii?.de. personne ne semble plus contester la &dit6 de alle-ci ef le 4 juillet 1372, par
la bulle Ad w~rnrm,
le pape Otégoire XI lui-m&merecommande aux mineurs d'Assise a de s'opposer
à œ que tout scandde se produise lors du Pardon w , confinnant ainsi implicitement I'indulgence.
Quoique réitérée maintes fois par la suite, cette confimation n'a pas résolu l'énigme de l'origine de la
a Portîoncule w, dont la critique historique a, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, soulignC la
persistance. Un petit ouvrage (Tractutus &revishistorico-tkobgicus quo dxluninuîur quki censendum
sir de indulgenfiuab ipso Cfvisfo S. Francisco...),pani à Reims en 1697, relevait dix-sept objections
contre l'historicité de la concession de l'indulgence à saint Fmçois (M.Beaufreton, a L'indulgence
de la Portioncule », p. 125-134).
394. La Portioncule. qui semble avoir été a imposée aux papes par la devotion populaire *,
fut Ctendue tous les couvents des divers ordrs franciscains par les papes Paul V, Grégoire XV et
Urbain VIII. Panni les pontifes qui ont présume ou confirmé l'existence légaie de I'indulgence :
Martin IV,Benoît MI, Sixte IV, Léon X, Paul III, Paul V, Grégoire XV, Urbain VIII. Innocent XI,
Pie IX,M n XII et Benoît XV (R.-M. Huber, A Documented Hislory of zhe Franciscan Order,
p. 41). Pour une bibliographie complète de la Portioncule voir :itrid., p. 39-41 et n. 1 3 .
295. Il s'agit du droit qu'ont les religieux de confesser les fidèles durant le temps de Rque-s
ou de la liberté des paroissiens de choisir leur confesseur en tout temps.
2%. Nicolas Du Bois (1620-16%). théologien, juriste, canoniste et historien. Nb B Vergnies
(Hainaut), il devint orphelin dès l'enfance et dut recourir B la charité publique pour survivre et pour
s'instruire. Aprés des
en philosophie, en droit et en rhéologie. il obtenait (1641) de l'archiduc
Léopold la succession du docteur Libert Froidmont (infm o. 318) a la chaire d&riture sainte de
Louvain. Par la suite, plusieurs bénéfices lui furent accordés : cawaicaî de la cathédrale de SaintDonatien B Bruges ( 1667), présidencedu co1kge du Roi à Louvain ( 1672). canonkat B la cathédrale de
Saint Bavon B Gand (1676). déoinatdu chapitre de Saint-Pierre A Louvain (1689). sans compter qu'il
fut protonotaire apostolique. juge et examinateur synodal et censeur de livres. On le coasid6ra
toujours comme l'un des ennemis achaniés du jansénisme dont les adeptes ne I'dpargnérent pas moins,
tançant contre lui des pamphiets et ridiculisant la claudication qu'une chute lui avait laissée. Outre
I'opu3cuIe en faveur du ministère des réguliers, dont se sert largement H e ~ e p i ndans la Motale
pfiqw,Du Bois rédigea plus d'une vingtaine d'ouvrages dont plusieurs suscitèrent la controverse(EH.4. Reusens. U Du Bois (Nicolas) », dans Bw~raphie~twnaCede
Belaime. vol. 6. col. 196-204).
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plus grande gloire de Dieu297 ? ces Zelateun passionés, B force de vouloir faire
frequenter les Eglises, les depeuplent, par leur sevente outrée, dans le dessein de faire
piailler* les peuples contre la moralle des Jesuites, qu'ils appellent relachée. & par
leur desobeissance aux Decrets des Papes298.
13. Ces Novateurs veuilent que les Religieux aient intmduit le relachement de la
moraile dans les Confessions, pour ce sujet, ils soustiennent que les Cu& doivent
examiner scrupuleusement leurs paroissiens, affin que s'ils trouvent que leurs
Confessions n'ont point été bien faites, ils les obligent à se confesser de nouveau. Les
Souverains Pontifes ont etouffé cette veille Zizanie des Nouvellistes, sur tout
Sixte IV299,en ces termes :que les Curez ne soient pas si hardis que de dire, que les
Reguliers ont a p t e les hernies au monde, mais il est tres veritable, que ç'ont ét6 les
Religieux qui ont (611 éclairé nôtre foi300, & sans Les Reguliers, qui s'attachent
uniquement à soustenir une doctrine orthodoxe, le Jansenisme auroit encor fait des
plus grands ravages qu'il n'a fait en France, & sur tout dans ces Provinces Unies où
-

297. Un article du Memire touchant le janrenisme en Hoiiande (1698, p. 50) rapportait
ainsi l'attitude repnxhée aux jansénistes :a Ils blament & cians l e m Sermons & dans les Iibelles
qu'ils distxibueat m h e parmi les Protestans, la riche parure des autels & Ia magnificence des vases
sacreg ne pouvant souffrir que dans un Pdis hatique les ortodoxes donnent cette marque exterieurede
leur respect pour le trés Saint Sacrement. Ils appellent cela avec Judas une perte d'argenr, un veri~abk
luxe, & une pompe qu'ils font renvoier en&u&
».
298. Paragraphe (1. W9û9) inspiré de la Conference de Monrieut Nicolas Du Bois (p. 2 123) : a D O E X [...] VOS confrete~n'ont qu'à laisser leurs Paroissiensdans la liberté de se confesser B
Paque, où ils voudront. 4 C U R ~Ils
. crient que ce privilege des Reguliers fait deserter les oiss ses. J
DOIiEK. Laissez les crier, quand ils auront II tout crie, ils se tairont.Est ce que ces Messieurs estiment
plus I'boneur exterieur des Eglises materiellcs, que I'okissance, qui selon Ie S. Esprit, vaut mieus
que les sacriftces? Q Est ce que pour embellir les Eglises muerielles, ils voudront renverser tant cic
saintes ordonnances, que les Souverains Pontifes ont portées en faveur des temples mistiques du
S. Esprit, & à la plus grande gloire de Dieu? croiez moi, ces Messieurs, à force de vouloir faire
hanter les Paroisses,les depeuplent, par leur seventé outrée. & par leur desobeissance a u Decrets des
Papes ».
299. Ancien ministre genéral des frères mineurs et pape de 1471 à 14û4. Le 3 1 aoat 1474,
par la bulle Regimi universdis dite Mate Magluun, Sixte IV (Fhcesa della Rovere) redonnait aux
mendiants tous leurs anciens privilèges, acquis puis perdus au cours des derniers siècles. Devant les
protestations qui s'élevèrent, les frèm mineurs obsentants de l'époque renondrent volontairement
certains droits * pour ne pas exaspérer le clerg6 (F. de Sessevalle, Histoire gém5rnle & l'Ordre de
muzz Frwzçois, vol. 1, p. 104 ; J. eaudemet, & Gouvernement & ~'gglke
à I'Cpoque cl&que, IIe
partie, Ce gouvemrent local, Paris, Cujas, p. 292).
300. Sui te (1.910-917) de l'extrait précédent t i d de la Conference de Monsieur Du Bois
(p. 22) : a CU.& Nos Messieurs ne s'apaizent pas pour tout celà, & il pretendent que le
relachementde la morde aiant et6 introduit dans la Confession par les Reguliers, les Curez doivent
examiner leurs Paroissiens, afin que s'ils trouvent que leurs Confessions n'ont pas eté bien faites, ils
les facent confesser de nouveau. 8 Dom. C'est une vieille chanson, qui a eté etoufée par le Pape
Sixte IV en ces temes :que les Curez ne soient pas si hardis que de dire, que les Reguliers ont aportd
les beresies au monde, puisque c'est la venté, que ce sont les Regdiers qui ont eclairé notre foi B.
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ces messieurs ont pêché dans Veau trouble jusques it priesent, se voiant appuiez par la
connivence qu'ils ont avec quelques Protestans particuliers qui approuvent leurs
sentimens, & qui asseurent, que les Jansenistes approchent plus que les autres, de
leur doctrine ; le Sieur Cats ne peut jamais faire paroistre, qu'il y ait eu jamais
dfHerésiarqueny de Sectaires devant & aprés cinq cent Ans de la mort de n6tre Pere
Saint Franpis301, & nos Franciscains s'étant tousjours fortement attachés au Saint
Siege, que s'il admetoit nos Religieux il Utrecht, ii sait bien qu'ils disconviendraient
de ses sentimens deguisez.
14. Les adherans du Sieur Cats soutiennent avec un Professeur de Louvain de
leur cabale, qu'un Curé ne peut pas ordinairement donner le viatique it des moribons
qui se sont confessez à d'autre qu'à eux, sans les avoir examines de nouveau & sans
avoir pris ses asseurances ;qui a jamais entendu des extravagances semblables302 ?
un Cure ne pouroit il point donner le viatique à un Evê[a]que, Docteur, Chanoine, ou
à une autre Arne qui communie tous les mois & toutes les festes soIemneIes, sans
l'avoir examine, quand ces Messieurs, qui troublent I'Eglise, disent qu'un Pasteur
doit connaître son oiiaile cete connaissance ne doit point être Sacramentale, mais
seulement exterieure de la vie & des mœurs des penitens, si Ies principes de ces
Novateurs étoient vraisemblables, personne ne pouroit communier sans avoir 6té
examiné, & sans avoir donné des asseurances de sa disposition, & comme Monsieur
le Docteur du Bois a remarque ;que si le penitent s'est Confessé au Curé ;le Vicecuré
ne poura pas le communier, & Ie penitent ne pourra pas d e r communier ailleurs, mais
il devra communier de la main de celui h qui il se sera confessé : ou le Prestre qui l'a
communid devra faire l'examen que ces Nouvdlistes veuiient, affin de prendre des
asseurances qu'ils jugent necessaires. Mais en quelle manie= cet examen se devra il
faire ? hors de fa Confession ? he qui a jamais entendu qu'on examine les penitens
-
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~

-

-

301. Plusieurs frères mineurs furent soupçonnés de jansénisme (voir v a , introduction,
p. 00). mais peu d'entre eux adhérèrent vraiment A cene doctrine. Parmi ces demiers, on renouve le
récollet Charles Bemand de qui on peut suivre le parcours idéologique dans L. Ceyssens. * Charies
Bertrand, 0.f.m.. un janséniste lorrain (l6E-l666) P, Fnmàsama, L X X I . no 1-2, I%6, p. -74.
302. Nouvel extrait (l.WS931)de la Conference de Motsieur Du Bois (p. 24) : .: Un
Rofesseur de leur cabde a eu?si hardi que d'imprimer qu'un Curé ne peut pas d'ordinaire donner le
Viatique aux moribons confessez à d'autres qu'à lui, sans les avoir examinés de nouveau, & sans avoir
pris ses assurances. Que vous en semble. Mr le Doien, de cere These m?
Cette accusation fut portée conue Co& et retenue pour être tnidiée par la Ropagande le 21
mai 1694 : le vicaire apostolique a aurait toléré que des curés déciarent invalide la confession faite
par leurs paroissiens à d'autres qu'à eux-mémes et, dans ce cas, refusent les sacrements. même en
danger de mort S. Codde fit comaîLre sa défense. ainsi qu'il en fut prié. et elle lut acceptée (M.G. Spiertz, église catholiquedes Provinces-Unies, p. 139- 140).
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publiquement, & que les penitens soient obligez d'avouer Ieurs fautes hors du
tribunal ? si cet examen se fait dans la Confession, par consequent Ie penitent devra
se confesser de [63] nouveau ? donc (par la consequence* -née
du Sieur Cats & de
ses adherans) la Confession faite aux Reguliers semit nulle303 ? donc ces
Nouvellistes feront mCpns des Souverains Pontifes & nomement de Jean XXIPW,
qui irrevoquablement a arresté & defrni, que les Confessions faites aux Reguliers
étoient valides, & qu'ils ont souvent condamné les sentimens opposez comme
soupçonnez d'ùeresie305S'il arrive que le penitent ne trouve pas convenable d'ouvrir son cœur A son
Curé,à cause de quelques interés temporeIs comme il arrive as& souvent, ou à celui
qui le communie ;voilà une gesne horrible de conscience & des perds de sacrilege. 11
se trouve, par la severité outrée de ces Nouvellistes (qui donnent, comme dit Saint
Bemard306, tout B l'Autorité, & bien souvent rien à la Charité & pieté ornnia daBr
303. Suivant le Memoire rouchanr le junrenLrme en Hollande (1698, p. 46) : a 11 y a
beaucoup de Prêtres qui regardent comme nulles toutes les confessions faites aux Religiel~u.m&meà
ceux qui ont charge d'ames, & qui font les fonctions de Pasteurs. sur ce pi6 là, ils exigent qu'on
recommence les confessions de toute la vie, quand même au dernier Jubilé on en auroit fait une
generale B.
304. Jean d'Ossa (Jacques Duéze). pape d'Avignon de 1316 à 1334. Voir :v a n. 380.
305. Texte (1.932-952) rédigé à partir de la Confirence àe Monrieur Du Bois (p. 95-26) :
a Quoi, seroit il bien possible. qu'il ne fut pas permis à un Curé d'administrer un Eveque, un
, les mois, & toutes
Chanoine, un Docteur, une bonne ame, qui se confesse. & qui c m m u ~ etous
les grandes Fetes sans l'avoir examiné? D'oû est venue cette nouvelle obligation à Mr le Cure? ce
n'est pas de ce qu'un Berger d u t çonoitre sa brebi. car nous avons prouvé, que cete conoissance ne doit
pas eue sacramentelle ;œ n'est non plus du danger d'un sacrilege : car le meme danger pourroit eue
allegué pour la Communion Pascale, & pour a u t e autre qui se fait durant l'année. Sur ce pié donc,
persone ne peut communier sans avoir et6 examin&. & sans avoir donné des assurances de sa
disposition. Supposons que le penitent se soit confessé au Curé. Le Vicecuré ne pourra pas le
communier. & le penitent ne pourra pas aller communier ailleurs mais d'ORDK-URE, il devra
communier de la main de celui a qui il se sera confessé ; ou le Pretre qui le communie devra faire
l'examen que votre nouveau Docteur exige. afin de prendre les assmmœs qu'il juge necessaires. Mais
de grace, en quelle maniere devra s'instituer cet examen? hors de 1ô Confession? & qui a jamais oui
qu'on examine les penitens. & que les penitens soient obligez d'avouer leurs fautes hors ce tribunal?
si cet examen se fait dans la Confession ;donc le pnitent devra se II confesser de nouveau? donc la
Confession faite aux Reguliers sera nulle? donc l'on se maquera de Jean XXI & des aunes Papes, qui
ont defini que les Confessions faites aux Reguliers etoient valides, & qui ont cwdamnéles sentimens
oposez comme soubçomez d'heresie m.
306. Entre à l'abbaye & Citeaux en 1113, saint Bernard (1090-1 153) fonda le cloître de
Clairvaux qui &vint le berceau des bénédictins réformés ou cisterciens. P h i l q h e et théologien, il
laissa de nombreux sermons, des lettres et des traités de la mystique cistercienne, dont L ' m u r &
Dierc et la Gr&e et le libre arbitre (G. M c h o n , a Chronologie B, dans Colloque de Lyon-CîteauxDijon, Bernard& Clairvaux,hisroire, mentalit& ~pirincalifë,Paris, Éditions du Cerf. * Sources
chrétiennes. na 380 m. 1992. p. 3241). Saint Bernard se montra hostiIe au libre choix d'un cualesseur
pour le pénitent (J. Ciaudemet. le Gouvernement de 1'gglise à l'&,que clnrsique, IIe partie, le
Gouvernement local- D. 2391.
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authorhi, nihil Chan'tm*& piemi?O? qu'un penitent, Ctant question6 sur certains
pechez, niera de les avoir commis, quoi qu'en effet il les ait commis, mais qu'il ne
trouve pas bon de les decouvrir à son Cur6. Eî en ce cas le penitent commet un peche
mortel :car la bonne Theologie tient qu'un penitent commet un p h 6 mortel, quand

en étant [61]requis en Confession, il nie d'avoir commis ce qu'en effet il a commis. Si
le penitent ne repond pas à l'Interrogation, croiant que la Coafession qu'il a fait ik un
autre lui suffit, le Curé n'aura pas les asseuraoces que ces Novateurs exigent d'un
penitent, voila les consequemes fatales qui arrivent B de semblables perturbateurs
dans 1EgIise de Dieu ;il doit suffire & un Curé de demander A un malade, avant* que
de l'administrer, s'il s'est confess6, & sF1 n'a pas besoin de son sewicdo*, ou s'il
n'a plus nen qui fasse peine B sa conscience, qu'il lui est libre de la decharger B qui il
voudra. ltEglise aiant en tout temps laissé la confession libre, pour la plus grande
securite des Aines ;le fils de Dieu n'ayant jamais rejette aucuns pecheurs étant mort
pour tous & s'dtant rendu en sacrifice de propitiation pour nous rendn B tous un Dieu
favorable.
15. Ces mêmes Nouvellistes disent qu'il faut curieusement examiner, en
Confession, les pechez de la chaiGog. Une Dame de cete Ville d'Utrecht m'a asseuré,
que le Sieur Csts lui avoit dit, que l'homme & la femme, en matiere du devoir du
mariage, pouvoient commettre sept pechez mortels, les lui aiant tous specifit ;le
Docteur du Bois, h i e n [6SJde Saint Piere A Louvain, raporte sur la même matiere,
que deux tres honestes Dames, l'une de 40. & l'autre de 72. Ans qui s'&oient
remariés par trois fois, lui ont avoué d'avoir souvent rougi, par les interrogations, que
leurs ont fait de semblables novateurs, en Confession,durant leur mariages, & d'en
3û7. Hemepin répète en latin de ce qu'il vient de dire en français : On donne tout d f'autorit&,
rien à to chantefet h la piétif.
308. Paragraphe (1.953-967) tiré de la Conference de Monsieur Du Bois (p. 26) : a Sri1
arrive que le penitent ne trouve pas bon d'ouvrir son cœur au Curé, ou a celui qui le communie ;
voilà une g m e de conscience ;voilà des perils de sacrilege. Il arrivera aisément qu'un peniîcnt, etant
questionne! sur certains pechez, niera de les avoir commis, quoiquieneffet il les ait commis,mais qu'il
ne trouve pas bon de decouvrir ii son CI&. E
t en ce cas le penitent commettra un peché mortel : car
la bonne Teologie tient quiin penitent commet un peché mortel, quand en etant requis en Confession,

i1 nie d'avoir commis ce qu'en effet il a commis. Si le penitent ne repand pas B l'interrugation, croiant
que la dession qu'il a laite à un autre, lui suffit, le Cure n'aura pas les assurances que votre
nouveau Docteur exige. Ainsi adieu mon examen. Gardez vous tien de vous jetter jamais dans ses
embarras, Mr le C d ,& qu'il vous suffise de demandrer à votre malade, avant de l'administrer, s'il
s'est confessé, & s'il n'a pas besoin de votre service ».
309. Suite (1.973-9'74) de l'extrait précddent (p. 26-27) : .r [...] Mais estes vous aussi de
l'avis de nos Messieurs les refomiateurs, qui disent qu'il faut curieusement examiner les pecbez de la

chair? »

w
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avoir été au desespoir. voila le fruit d'une illusion scandaleuse des examens que font
ces Messieudlo, dont Saint Bonaventure fait mention, ce Saint Docteur asseurant.
que c'est de ceux dont le Saint Esprit parle au Cha. II. des Roverbes :l'=mew
des muux en sera o a c a b ~ l les
~ , penitens, par ces examens scandaleux apprement
souvent ce qu'ils ne savent pas312 & le Confesseur est souvent emeu par des
epluchemens* semblables. ïI arrive, dit le Psaume 63,que ces eplucheurs* tombent
dans les iniquitez qu'ils epluchent313. N a v d 1 4 les condamne de pechC mortel, &
les appelle des prophanateurs de Sacrement, les penitens en sont scandalisez ; ils
prennent en ces cas leur Confesseur pour un ignorant, un curieux, ou p u r
impudique, les autres penitens murmurent de ces longueurs, & quittent souvent les
Confesseurs en colere, ils se troublent, ils equivoquent, ils se retirent pleins de [66]
scrupules & de crainte de pechbs, ils en perdent le jugement comme j'ay recunnu de
quelques Dames, dontje retiens les petits Iivres de piet6 apparente, que ces rigoristes
leur ont donne, ce qui a obligé leurs maris, de leur procurer d'autres Confesseurs
pour les faire revenir de leurs egmmens3 15.
-

- --

3 IO. Le Mernoire touchant le junsenisme en Hollande (1698, p. 48-49) déaonce cette
attitude : a Ces difficultez & sur tout les questions qu'ils font aux femmes et au.. filles, ont causé de
trés grands scandales. Husieurs dames ont dit qu'elles avoient cru entendre un Accoucheur ou une
Sage femme, & non pas un Pretre. Leurs Penitents même ne peuvent se deffeadre dtwoiier que la

leur donne une grande avertion des Sacrements, dont ils ne
rigueur avec la quelle on tes
s'approchent presque plus ».
3 11. Eneur. Le chap. II des Proverbes semble tout à fait inusité dans ce contexte. II s'agit
plut&du chap. XI, comme l'indique Dubois (inJia n. 315).
3 12. Le Memoire iouchant & jultsenisrne en HoUan& (1698, p. 46-47) s'insurge contre de
tels examens : a Lesi interrogations qu'ils font pour la plus part en confession ne sont Ri prudentes
ni madates : & ils apprennent aux Penitens des crimes que la plus part ignorent. Plusieurs ont
raccmté sur cela des choses plus propres à exciter au pechd qu'il en donner l'horreur *.
313. Psaume de David sur la justice divine, chap. 64, v. 9.
314. Robablement l'espagnol Martin de Azpilcueta, surnornmt?Navarre ou le a docteur
navarrais m, dont le traité de casuistique, intitu16 Enchiridion sive Manuale confessariorum et
po~~tentium.
fit l'objet de plusieurs r6impressions en France. La traduction française (L'AbrPgtf du
manuel...),qui en fut ciornée en 1601avec t'autorisation de G d g o k XII, devint tout aussi populaire
et le franciscain Jean Benedicti s'en inspira pour écrire la Somnv &s pécMs cf le remède &iceux
plusieurs fois réimprime au début du XVIICsiècle ( H A Martin, Livre, pouvoirs et sociétéci Paris au
XVIF SC&
(159&l TOI), L 1, p. 12% 124, 126.300).
315. Texte (1.978992) empaté la Conference & Motsieur Du Bois (p. 27-28) : a Deux
honetes Dames de plusieurs enfans, t'une de 40 & l'autre de 72 ans, qui s'etoient remariées 3 fois,
m'avouerent depuis peu, d'avoir rougi en se confessaat ii vos Messieurs, d'i avoir oui des choses
inouies durant leur mariage, & d'en avoir eté au deçeçpoir. Voila le beau fmit de ces examens
scandaleux. 8 S. Bonaventure etoit bien d'un autre sentiment. b u i s Bail Penitencier & Paris, en
pariant par la bouche de a Docteur Serafique, declare aux Confesseurs, qu'ils ne doivent point
eplucher les pechez enormes, extraordinaires, & contre nature, & que c'est de ces curieux que te
S. Esprit parle au Chapitre onzieme des Roverbes en ces mots : L'Examinateur de ces maux en sera
accabté. La riùson de celà est, que le penitent aprend bien souvent ce qu'il ne savoit pas, & que le
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16. Pour ce qui est des femmes grosses, le tintamarre que ces Rigoristes en font
romp Ia tête tous ceux qu'il interompt, & ces Messieurs embarassent fort ces
innocentes, Le Catechisme Romain316 approuvé par plusieurs Papes & Conciles
generaux approuve le motif de ceux qui se marient
tanner des adorateurs A Dieu,
& pour eviter la continend '7 ;ces chicaneurs eloignent fort injustement les femmes
grosses de leurs maris, Monsieur Fromond ami des Jansenistes3~8ecrivant sur Ie
Chap. 7. aux fideiies de Corinte319 cite Saint Augustin qui dit, que c'est un peché
Confesseur en est ebranlé. On doit s'i prendre par des detorrrs. afin que si le petitent a fait ce peché. il
vous entende. &
que s'il ne l'a pas commis, il ne vous entende pas, Qu'il ne ckœnde pas trop au
detail. Pius on epluche les matieres delectables, plus elles emeuvent. 11 arrive. dit David au Psaume
8.
que ces epluchem tombent dam les iniquitez qu'ils epluchent. Navarre les appelle avec justice des
prophanamm 11 du Sacrement, & il les condamne de peché rnoml. Les penitens en sont souvent
scandalisez ;ils prenent leur Confesseur pour un ignorant, pour un curieux. ou pour un impudic. On
perd dans ces recherches le rems qu'on devroit emploier aux choses neœssaires. Les autres peniîens
s'impatientent de ces longueurs, ils en murmurent, & ils s'en vont tout fachez Les penitens s'en
troublent, ils mentent, ils equivoquent, ils se retirent pleins de scrupules & de craintes de peché ;&
quelquefois avec un samilege. qui les oblige d'ailer se confesser ailleurs m.
3 16. Le C a f é . c W du Concile de Trenre, dit le Catdchisme romain. En 1567. le concile de
Trente ordonna la rédaction &ce catéchisme dont Pie V confia la direction à saint Charles Borromé.
ORginellement destine aux c d des paroisses, il devint par la suite le a manuel classique de la
religion m à l'usage de tous les catholiques. Depuis sa publicatioa en 1566 et jusqu'à nos jours. if
demeura le seul à pouvoir légitimement porter l'appellation a Catéchisme romain S. Aucun concile.
ni aucun pape n'ordonnèrent effectivementla rédaction d'un catechismedifférent Au cours des siècles.
iis ne firent qu'y greffer les dogmes (Immaculée conception, infaillibilité pontificale. Assomption...).
non encore définis par l%gliseau XVIesikcie, qui vinrent expliciter la foi catholique (le Cuf~cIiisme
du Concile de Trente. Paris. G. Desprez, 1754 meprint : Grez-en-Brouere, Dominique Martin
Morin. 1%. p. 4-5J). Ce n'est qu'en lm, à la suire du deu.i&meconcile auminique du Vatican
(1962-1963, que pacaissait, sous l'&&idede Jean-Paul II, le Cariclrinne de l'&lise cathoüqtre (CECC,
1993,676 p.) introduit par la constitution apostolique * Fidei depositum B.
317. D'après le CmPchimredu concile & Trente (p. 326327)- qui perpétue l'ancienne loi, les
motifs déterminants du mariage sont a l'instinct naauel qui porte les deux sexes il s'unir dans I'espoir
de s'aider mutuellement m, .:le désir d'avoir des enfants pour donner B Dieu des serviteurs croyants *
et pour laisser des hbritien de ses biens R. Mais depuis qu'Adam perdit son innocence. la
concupiscenœ~isteà la raison : r Dès lors celui qui a conscience de sa faiblesse, et qui ne veut
point combaftre les révoltes de la chair, doit trouver dans le mariage un secours pour son salut r.
318. Libert Froidmont (lm1653). Philosophe, théologien. mathématicien et physicien.
Froidmont accedah la prêtrise, enseigna la philosophie et la rhétorique et pubiia phsieurs ouvrages
scientifiques. En 1637, il succédait à son ami Corneille Jansenius (siqrm n. 177). nomme &Que
dYpres. à la chaire d ' k t u r e sainte de l'université de Louvain. En 1639, alors qu'il obtenait le
doyenné de la coIldgiale de Saint-Pierre, il defendit le Marc Gailic~(~
et publia avec l'aide de Henri
Calenus les cours d'écrinire sainte et l'Augustinus dont Jansenius leur avait confie la responsabilité
dans son testament. Par la suite, il s'employa à défendre les ouvrages de son ami et collabora aux
ddputations envoyées à Rome (1643-1645) et à Madrid (1649-1653) pour soutenir la doctrine
augustinienne. Ses prises de positions lui valurent les attaques des premiers antijansénistes qui
dénoncèrent i~ la congrégation de llndex ses doctrines et ses ouvrages (L Ceyssens, a Froidmont
(bbert) m. Dictionmire d'-ire
et & gdographie ecclisiamques. t XUC, col. 153- 157 ;A. Le
Roy, a Froidmont (Libert) m, Bibgraphie &nale&
BeIgique. vo1.6. col. 3 12-317).
319. Le cbapitre VI1 de la première épftre de saint Paul aux Corinthiens mite du mariage et
du célibat (v. 1-7) : a j'estime [declare saint Paul] qu'il serait bon pour l'homme de s'abstenir du
commerce de la femme. I En raison toutefois du danger d'impudicité, que chaque homme ait sa femme.
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veniei que d'exiger le devoir conjugal pour le simple plaisir, mais que c'est un acte de
vertu que de Ie rendre pour s'acquiter de son obligatiod20, & Saint Bonaventure dit
que ce n'est pas un peché que de se servir du mariage, pour eviter l'incontinence,
franchement c'est une dureté que de vouloir separer des gens ma[mriez, parce qu'ils
sont vieux ou steriled2' ;& Ies Cabalistes* qui donnent des impressions semblables
au peuple meriteroient qu'on les separat les uns des autres, comme des perturbateurs
du repos de i'Eglise, par ce qu'ils se font tort à eux mêmes de s'amuser à des
questions odieuses, qu'ils font à leurs penitens & au public qui en murmure, se
rebutant du Sacrement de penitence, & les penitens s'en dispensent souvent de
plusieurs Années, comme nous avons fait co~moîtreci devant322.
17. Les Rigoristes qui sont du sentiment dudit S iCats, pour obliger les
penitens (i ne plus se confesser aux Reguliers, disent à leurs diciples, qu'il ne faut
point donner le Viatique à un malade à moins qu'ils ne l'aient examiné de sa
et que chque femme ait son mari. I Qu'à I'dgard de sa femme. le mari remplisse son devoir. et que la
femme aasse de meme envers son mari. I La femme n'a pas la disposition de son propre corps : il
appartient son mari. De même, le mari n'a pas la disposition de son propre corps : il appartient a sa
femme. I Ne vous soustrayez pas l'un à l'autre. à moins que ce ne soit d'un commun accord,
temporairement, pour pouvoir vaquer à la priere ;puis. retournez l'un à l'autre. de peur que Sam ne
vous tente du fait de votre incontinence. I Ce que je fais là est une concession,non un ordre m.
320. Aucun précepte n'autorisait ceae pratique, mais saint Augustin soutenait. conw les
pélagiens, que demander la relation conjugale pour satisfaire sa volupté constituait un +hé véniel,
mais que c'était un acte de justice de l'accepter ;aussi recommandait-il de le faire, même sans qu'il y
eut espoir d'engendrer (Commettraria in omnes B. Pauli Aposroli et seprem eunonicas aliorum
aposIolonun Epis#lm, Lovanii, Hieronymi Nempæi. 1663. p. 130-132 ; d'ap* une traduction du
père Georges-Albert Boissinot, s.v.). En vertu de ce principe, grossesse, stérilité ou vieillesse ne
constituaient par des raiçons pour forcer la continence.
321. Paragraphe (1.9961007) emprunté A la Conference de Monsieur Du Boij (p. 28-29) :
CL& [..I Ajoutez un mot je vous prie afin que je sache comme je dois me comporter avec les
femmes grosses : car je sai que nos Messieurs uansénistes] embarassent fort ces innocentes m. 3
D O E J'ai un meilleur maitre à vous donner que je ne suis. je veux dire le Catechisme Romain,
approuvé par plusieurs Papes. par plusieurs Conciles Provinciaux, & par S. Charles & m m € e Ce
Catechisme parlant du mariage en sa seconde partie, aprouve le motif de ceux qui se marient pour
domer des adorateurs h Dieu, & pour eviter la continenœ. D'où vous voies Mr Ie Curé. que vos
Messieurs querellent injustement les femmes grosses, lorsqu'ils les eloignent de leurs maris. II S'ils
etoient si hardis que de rejetter œ Catechisme si autorid, citez leur le bon ami de lausenius, ils
n'oseraient Ie recuser. C'est Fromond qui ecrivant sur le Chapitre! 7 de 1Qitre aux fidelles de Connte,
parie ainsi :S. Augustin dit que c'est un pechd veniel que d'exiger Ie devoir conjugal pour le simple
plaisir, mais que c'est un acte de vertu que de le rendre pour s'aquiter de son obligation. Je tiens que
c'est une dureté que de vouloir separer les gens parce qu'ils sont vieux ou stedes. 8 Dnedo qui est
aussi Docieur de notre Université de Louvain dit que ceux qui se servent du mariage pour evirer
I'incootinence, se servent bien d'un mal. S. Bonavennue trenche le mot & il dit que ce n'est pas un
peché que de se servir du mariage pour evirer l'incontinence r.
33' Suivant buis Mozzi (Haroire des réVoIuriom de 1'Eglisc &Utrecht, t. 1. p. ?OO-ZI 1)
l'abus du secret de la confession, les interrogatoires scandaleur que subissaient les pénitents et les
difficultés mises pour donner l'absolution avaient rendu r la confession odieuse et rebutante r. Voir
aussi srrp~an. 310.
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conscience ;le Pape Benoit
a Decrett?que les Curez sont obligez d'administrer
les malades, qui ont rqu l'absolution des Regulien. Le Pape S a i n t Li01924 dans son
Epistre 89. condamne les Curez qui font des refus semblables325. Dieu, dit Saint
Iren6&6, fait misericorde aux pecheurs, le propre de Dieu dit S&t Augustin est de
faire tousjours misericorde. Le Pape Calixte premie$Z7 dit que quelque chute qu'une
Ame ait commise,quand elle rentre en soi même. que Dieu lui pardonne. Le Pape Jul
pnmie928 a decidé, qu'un Restre, [qqui refuse l'Absolution aux mourans, est
responsable de leurs Ames. Celestin premieP29 écrit en ces ternes aux Evêques de
Narbonne, nous apprenons que chez vous, on refuse l'absolution aux moribons,quoi
qu'ils la demandent ;nous avons de l'horreur d'entendre. qu'il se trouve de pareilles
impietez330. Un peche dit S
a& Bernard bientat confesse e s t bientot remis. Une
promte Confession est une prompte guerizon331. A1cuin332 dit que David333 exhorte
323. Benoît IX (Théophyfacte), pape de 1032 à 1û45.
324. Léon lef, dit le Grand, pape (440 461) et docteur de l'&lise. II combattit les h e e i e s
manichéistes et petagiemes.
325. Passage (1. 10141018) inspiré de la Conference de Monrieur Du Bois (p. 30-31) :
a c t i i Que fera la p m n e malade si son Curé ne veut pas lui donner le Viatique, amoins qu'il ne
I'ait examinée. § KXES. Dites à cete persone qu'elle recomande fort à son Curé d'obeir a son
Superieur Benoit IX qui dit ces parotes :les Curez sont obligez, remarquez Mr le Curé. sont obligez
d'administrer les malades,qui ont reçu l1abço1utiondes Regdiers. II Ajoutez que le Pape S. Leon dans
son Epitre W.condamne les Curez qui font de pareils refus S.
326. Évi?quede Lyon (vers 130-vers ?OS), adversaire du gnosticisme.
327. Saint Calixte, pape de 2 17 à 332.
328. Saint Jufes, pape de 337 à 352.
329. Saint Célestin, pape de 422 à 432. 11 lutta contre le nestorianisme jusqu'à la
condamnation de I'htWsie au concile d*
en 431.
330. Extrait (1. 1018-1026) de Ia Conference de Monsieur Du Bois (p. 6) : a Dûm. [...]
Dieu fait misericorde aux pecheurs dit S. Irenée. Quelque chute qu'ait commise une m e , ne la
perdons pas, ecrit le Pape Cdixte premier [...] Le Pape Juie premier decide, qu'un Pretre, qui refuse
I'absolution aux mourans, est responsable de leurs m e s [...) § Celestin premier ecnt ainsi aux
Eveques de Narbonne :nous aprenons que chez vous, on refuse l'absolution aux mourans, quoiqu'ils
la demandent Nous avons de l'horreur d'entendre, qu'il se trouve de pareilles irnpietez B.
Hemepin utilise cette citation sans tenir compte du changement de contexte ;il ne s'agit plus
d'interroger le doyen sur l a confissio~faites aux réguliers : a CU& [...] Je suis bien p e d d que
les heretiques qui ont dogmatize depuis le premier siecle jusqu'au 13. ont eté les ennemis de la
confession Samementelle. Mais vous m'obligeriez beaucoup, si vous vouliez bien prendre la peine de
me montrer, que les Peres,qui ont regné rians les memes siecles, ont eîé aussi grans defenseurs de la
Confession. que les heretiques en ont e e les aggrrncurs m (W.,p. 5).
331. Voir: Urfi.4a. 342,
332. Alcuin (t ûû4). Moine anglo-saxon de l'Ordre de Saint-Benoît. savant, théologien,
ex@te et ministre de Charlemagne à partir de 783. Aux conciles de Francfort (794) et d'Aix-laChapelle (799, il soutint et remporta une lutte theologique contre la doctrine de l'adoptianisme. En
801, après l'obtention de l'abbaye de Saint-Martin où il s1&ab1it, il fonda une ecole renommée
ours,-organisa une bibliothèg&, écrivit des ouvrages de philosophie, de pédagogie et de poésie et
earrei.int une vaste correspondance qui contient les a pages d'histoire les plus importantes pour Ie
temps de Charlemagne W . ~ollaboratëur
assidu dans l'œuvre de restauration intellectÜelle du royaume,
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l'Arne pecheresse par son exemple, à ne pas desesperer quelque grieve que puisse
avoir ét6 son offensG3s Ceux qui en veullent (dit le Docteur du Bois, aprés
Theophila~te33~)la confession devroient être honteux, voiant que S h t Paul, bien
loin de rejeter les pecheurs, il les invite amoureusement & les reçoit à penitence336. Il
n'est pas de peché, dit S&t Simeon Metafra~te337,pour lequel on doive desesperer.
S&tAn~elrne~~*
enseigne que les pecheurs, qui se confessent, & qui ont bon envie
de s'amender, & de faire penitence, sont absous dans la confession, quelque infame
que soit la lepre de leurs crimes339. Où sont, dit S&t Piere Crizologu640, ceux qui
il était aussi le théologien officiel de l'empereur : il révisa la BiMe (799-801) et fit de la version de
saint Jér6me la seule Bible en usage. U a i l reconnu des arts, de la théologie et de l'exégèse, Alcuin
savait a ailier l'intransigeance pour les principes h la tolérance pour les personnes ir (P. Moncelle,
u Alcuin *, dans Dictionnaire d'histoire et a2 &&graphie ecclt?siastiques, t. I I . col. 30-40 ;
F. Hamelin, &ai sur la vie & k s ouvrages d'Alcuin, Paris, Ernest Thorin. 1873. 136 p.).
333. Deuxiéme roi d'israël dont l'histoire se retrouve dans les deux livres du prophete
Samuel. Lm demiéres années de la vie de David sont assombries par son adultère avec Bethsabée et le
meurtre de son mari.
334. AussitBt qu'il entendit le reproche que lui fit de son crime le prophete Nathan, David
s'écria :J'aipdché. Le prophiite lui dit aussit6t :Lm Seigneur a dloigni de vous votre péché
(Rois 12, v. 13). David chante un hymne B la miséricorde divine : Livre des psaumes. 103.117 : Mon ame beni le Seigneur lequel pardonne toutes tes iniquitez.. Le Seigneur est enclin A
compassion & pitié : de longue attente. & moult misericordieux [...] B.
335. Benoît IX (1032-1045).
336. a Premiere epistre de Sainct Paul apostre B Timorhee B , chap. II, [Dieu veut le salut de
tous], u. 1-6 : a Il [Paul] supplie donc qu'avant toutes choses on face requestes, prieres,
supplications, & actions de gmœs pour tous les hommes, I Pour les Rois. & pour tous ceux qui sont
constitués en dignité. B fin que menions vie paisible & tranquille en toute pieté & chasteté. I Car il
est bon & agreable devant Dieu nastre Sauveur :I m u e l veut que tous soyent sauvés. & viennent à
la copnoissance de verité. I Car il y a un Dieu. & un moyenneur entre Dieu & les hommes, à sçavoir
Jesus Christ homme, 1 Qui s'est donné soymesme en rançon pour tous nous [...] * (la Sai~tcfe
Bibie
contenant Ie vieil et nouveau testcunent :naduire de Latin en Franpis. A Anvers. De llmprimerie
Christophe Plantin. 1678, p. 145).
337. Saint Syméon le Metaphraste ou Syméon le Nouveau Théologien (949-1022).
Higwm&nedu monastère de Saint-Mamas de Xerokerkos. il composa des catéchèses, des hymnes. des
œuvres d'exégèse et des lettres. Dans a dithique II. ch. 1, 33-35 * (Traitésthéologiques et dhiques.
t. 1. p. 315). il écrivit : a Que l'on soit publicain, impur. adult&re,meurtrier, ou quoi que ce soit
encore, le Maître ne repousse personne. il 6te à chacun le poids de ses fautes et le rend de nouveau
libre. [...] Par conséquent s'appmhe qui veut! m.
338. &&que de Cantorbéry (lm).
Bénédictin, philosophe et augustinien, Anselme (10331109) regroupa ses n5flexions dans trois ouvrages : le Monolagiurn (1076). le Proslogium (10771078) et le Liber apologeticus contra G a ~ r Z i f b ~considérés
m
comme la synthese de la pensée
scolastique.
339. Extrait (1. 1027-1035) de la Confeence a2 Momew Du Bois (p. 7): a Alcuin dit que
David exhorie I'ame pecheressc par son exemple, à ne pas dessprer quelque grieve que puisse avoir
eté son offense ;de laver de ses larmes sa conscience. & de recourir B Dieu, comme B son Medecin
[...]. Ceux qui en veulent it la confession. dit Theophilacte. devroient eue honteux, en voiant que
S. Paul. bien loin de rejeter les pecheurs. les invite amoureusement & les v i t à penitence. 11 n'est
pas de peché, dit S. Simeon Metafraste, pou. lequel on doive desesperer. S. Anselme enseigne qw
les pecheurs, qui se confessent, & qui ont envi de s'amander. & de faire penitence, sont absous dans la
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par un instinct du diable empechent que les pecheurs ne se relevent promptement, &
qui, par une cruauté [69] d'esprit, refusent la medecine aux malades, & l'appareil aux
blessez31' ? Les Novateurs adherans du S b Cats sleIevent au dessus de tout ce
qu'il y a d'authorité qu'on peut alleguer contre eux, touchant le refus frequent des
absolutions, dont ils ne veullent point demordd42.
Quand ces gens hahurtés* à leurs caprices peuvent citer un passage particulier
des Saints Peres, ils ne manquent jamais de les adapter B leurs opinions erronées, &
comme toutes choses ont deux faces, ils les font towner comme iis veullent, dans
l'esprit de ceux qui sont leurs duppes, & comme ces Rigoristes ont soustenu que le
Papeétoitinfaillible343quand à la question de fait344, ils impriment parmi les esprits
Confession. quelque infame que soit la lepre de leurs crimes. Un peché bientot confessé, dit
S. Bernard. est bientot remis B.
340. Pierre a de Ravenne B. dit Chrysologue (t vers 450). Membre du clergé de Ravenne et
fecomu pour ses prédications, il succéda son évêque, Ursus, entR 424 et 429. On lui attribua
l'appellation * Chrysologue m. signifiant u parde d'or S. pour doter l'Occident d'un émule de Jean
a Chrysostome s célébré en Orient pour son dloquence. En 1729, Ben& XII1 le proclama docteur de
l'&lise. Parmi la collection de sermons qui subsiste (Los Sermones de San Pedro Crisôlogo.
éd. critique publiée par A. Olivar, Montserrat, 1962). l'une des &es se rapporte à la Vierge Marie,
une autre au Christ et d'autres portent sur le * Notre Pere *, sur le jellne. sur l'Eucharistie, etc.
(A. Solignac, a Pierre Chrysologue (saint) B. dans Dictionnaire d e ~ r i ~ i r t ? u s c é z i q uercmysrique.
t. XII. COI. 1541-1546).
341. Exrrait (1. 10351û38) de la ConferencedeM~~eurDuBors
(p. 6-7): a ûù sont, dit
S. Pierre Crimlogue, oh sont ceux qui par un instinct du diable empechent que les pecheurs ne se
relevent, & qui. par une cruauté d'esprit, refusent la medecim aux malades, & l'appareil aux
blessez m.
342. Voir : mpa n. 167 et 269. Sur ce sujet, les a novateurs rr s'opposent aux casuistes
modernes et particuli4rement au?r moralistes jésuites. Dans sa dixième lettre à un provincial. Pascal
(les Provinciales, p. 139) précise la pensée de ces derniers : a il y a des auteurs qui dirent qu'on doit
remer I'absolufion à ceux qui retombent souvent &ru les mhes péchds. et pn'ncipale~netillorsquc.
aprês les avoir plusieurs fois absous. il n'en parait aucun amendemeni :et d'autres dise~rque non.
Mais la seule vérirabfe opinion est qu'il ne faut point leur refier l'absolution :er encore qu'ils ne
proflent point de tous les avis qu'on leur a souvent donnés, qu'iis n'aient pas gardé les promesses
qu'ils onr faites & changer de vie, qu'ik n'aient pns travaiftéd s e p u ~ p rif, n'importe :et quoi qu'en
disent ies aunes, la véritable opinion, et laquelle on &if suivre. est que, mPme en tous ces cas, on les
abifabsoudre. Et, U. 4, q. 22, p. 100 : Qu'on ne doit ni re@er ni niflércr l'absolution d ceux qui
sont dans despcCItés d'hbinrde contre la loi de Dieu, de naiure er de I'Eglise. quoiqu'on n'y voie
iuicune espérance &amen&menr :Etsi emendcuiorùsfunuanu& spes appueai r .
343. L'erreur parai? évidente : Hennepin veut dire failliMe comme il l'exprimait plus tôt.
344. La a question de fait *, sur laquelle se concentrèrent la majorité des disputes du
n t de Jansenius et
jansénisme. decoule de la manitre dont il est parl6, dans la constitutioa d ' 1 ~ 0 ~ e X,
de son Augustinus. a Elle fait entendre & que les cinq Propositions condamnées sont t i n h de ce
Livre. & que c'est la doctrine de l'auteur :au lieu, disent [lesjansénistesl, qu'elles ne s'y trouvent ni
quant aux termes (du moins les quatre dernitres) ny quaÜt au sens hérétique condamné par le
Pape :Jansenius selon eux n'ayant enseigné sur la matière de ces Propositions que la pure doctrine &
St. Augustin autorisée depuis tant de siècles par 1Eglise. & il laquelle Innocent X a declare luyque le fait particulier de
mesrne-qu'il n'avoit donné-nulle atteinte m. Au ddbut, 6 dispute ne &t
Janseaius. c'est-à-dire au51 s'aaissait de ddterminer si la doctrine condamuCe des cina urowsitions
etait bien la h a i n e de~anse&s ou si des passages de son livre renfermaient ces rn&&'hé;&ies. Le

69

109

de faciles impressions, que le S a t Pere ne peut point décider de leurs opinions, ils en
veullent appeliercomme d'abus à un Concile general, à l'Imitation du STalon
Procureur Cenerai de
& affin de laisser des plus grandes impressions de
leur doctrine emnte parmi les simples, ces nouvellistes leur disent que le Concile
GeneraI, étant au dessus du
;que c'est au Concile à decider de leurs dogmes,
& non point au Pape, qu'ils ne considerent que comme Evêque de Rome & Docteur
parti~ulier3~~
;
& comme le Saint Pere ne pretend pas, avec raison, de convoquer

m]

pape s'étant prononcé sur cette question (It/ia a, 414). les jansénistes poskent la suivante : a 2 q u q
oblige en conscience l'autorité de l'&lise dans la décision de ces sortes de faits : si c'est à en
demeurer persuadé, ou seulement à ne les point contredire & à garder un silence respectueux s
(If. Dumas. Himire des cinq propositiom, t. 1, 1702, p. 59-60).
345. Allusion à l'action prise par le Parlement de Paris contre la sentence d'excommunication
futmin& (déc. 16a1) conue Henri de Beaumanoir, marquis de Lavarciin, ambassadeur de France à
Rome, à cause de sa position conceruant les franchises du quartier de l'ambassade de France à Rome.
Le roi renvoya l'affaire au Parlement O& le 23 janvier 1688, dans son réquisitoire, Denys Talon.
avocat général, dénonça la bulle a abusive m du pape qui menaçait d'excommunier ceux qui voulaient
maintenir tes franchises et jugea comme un a abus intoitrable que le pape se servît de peines
spirituelles dans une dispute purement politique. Aussi suggdra-t-il d'intejeter appel simple et comme
d'abus au concile futur. des censures contenues dans la bulle et de l'interdit qui en était une
conséquence (LE.Dupin, HrSroVe eccIrsiastique du d&-septieme sieck, t. I I I , p. 545-576).
Ce n'était pas la premiere fois que Talon s'en prenait à I'autorité du pape au Parlement. Le 19
décembre 1657, dans une dechation touchant l'enregistrement et l'exécution de la bulle
d1AiexandreVI1 concernant la condamnation des cinq propositions et de la doctrine de Jansenius, il
sietait attaqué à a la puissance de convoquer des conciles, qu'il &oit aux papes pour l'attribuer aux
empereurs, prétendant qu'après la division de l'empire ce pouvoir qu'ils se donnoient &oit une
usurpation a. II soutint en outre a que le pape n'étoit point infaillible même dans les déasions 8
foy * et que s'il y avait quelque ddfaut dans la bulle le roi pourrait y suppléer a en sorte qu'il
sembloit doner par là au roy ce qu'il &toit d'infaiIlibilitt5 au pape (R. Rapin, Mémires, t. II.
p. 497-498).
346. Bien que les conciles de Constance (14141418) et de Bâle (1431-1439) aient établi la
supériorité du mncile sur le pape. cette question controversée continua d'etre débanue dans 1'Qise.
Au dix-septiéme siécle. l'Église gdlicane prit position conue la cour de Rome, qui soutenait la
primaulé papale. et I'assemblée du clergé de France, tenue en lm, codmna son adhésion à la
doctrine des coacites de Constance et de Bâle dans une u déclaration s, dont le quatrième et demier
article précisait : le -ugement du ppe en matiere de doctrine a n'est pas irréformable BB avant le
consentement de 1' glise universelle (e Déclaration du clergt? de France, sur la Puissance
vol. 1. p. 533-536).
Ecclésiastique. Du 19 Mars 1692. S. dans L-EDupin, Histoire eccksiàsiiq~(~,
Phsieurs années auparavant (1653-1654). hrt-Royal avait soutenu cenc doctrine de la supériorité du
concile sur le pape pour, effectivement, défendre I'opinion du a fait m et du a droit m. Aussi Arnauld
n'hésita-t-il pas ik déclarer ses sentiments conformes à ceux du clergd fiançais et composa-t-il même un
ouvrage (hircissemenrs mr I'autorilédes conciksgdnhaw et despopcs, 11683) pour en défendre les
principes (J.-B. Fourquevaux. Carichismehistorique et &grnarique, t I I , p. 93-%).
347. Cette conviction, née de la théorie conciliariste ébauchée au XVe siècle, remettait en
question la primaut6 papale versus le cazactère sacré de l'épiscopat Daas son livre, kr Restauration
cdwiicp (Histoirede l'Églke, vol. 18. p. 337-338).k p o l d Willaert pose ainsi la question : a Les
évgques, de par leur consécration, reçoivent-ils leur pouvoir directement de Jésus-Christ par la
succession Idpitirne, ou indirectement par l'investiture de son Vicaire? En d'autres termes, leur
pouvoir est-il a & droit divin *? Question juridique et doctrinale fondamentale. C'est alors le cteur
même de I'ecclésiologie. Car affirmer le droit divin des &v€ques,c'est leur attribuer la m&meaulorité
d'origine qu'au pape ;égaux lui individuellement, réunis en concile, ils lui seraient supérieurs m.
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un Concile generd pour les Jansenistes qui n'en vallent pas les frais, ils c d m e n t en
anendant au peuple, leurs sentimens dangereux, sous le manteau de la faillibilité du
Pape, & c'est ainsi que ces novateurs, continuent le trouble dans I'Egli&*, & on a
remarque, que la plus part de ceux qui sont sortis de chez les Peres de l'Oratoire349,
de Ilnstitut de Saint Norbert3S0 & des autres Ordres, pour se rendre Rotestants,
etoient tous des ventables Jansenistes. avant que de secouer le joug de lEgiise & de
leurs Ordres35 l.
18. Les sumentionez novateurs disent aux simples qui entrent dans leurs
sentimens, que les privileges des Religieux sont revoquez, & qu'ils ne peuvent
entendre Les Confessions. Le Pape Sixte IV3'2. a fait co~moîtrele contraire à toute
I'Eglise B de semblables perturbateurs de son temps par ces termes : que les Freres
mandians ne sont point exclus d'entendre les Confessions, & d'enjoindre des
Sur le pouvoir doctrinal du pape, on peut consulter l'importante bibliographie que propose cet auteur
(ibid., p. 340-342).
348. L'infaillibilité du pape n'étant par encore reconnue comme dogme. chacun pouvait sans
témérité et sans erreur nier cet attribut.
349. Les oratoriens mïvi?rent en Belgique en 1626 grâce A I'intervention de Jansenius ( s q m
n. 177) et de Saint-Cyran (~?qrmn. 179) auprès de Béntlle, réticent Zi y envoyer des sujets. Deux
prélats, Jacques Boonen, archevêque de Malines et Guy aie Seve de Rochechouart, evêque d'Arras,
souhaitaient dtablir l'Oratoire dans leur diocèse. Les premiers oratoriens arriverent en septembre à
BnixeIIes et le t 1 octobre ils étaient installés à buvain, au college de Savoie. Dès le 26, François
Vanderburch, archevêque de Carnbray, rapportait à Boonen une plainte voulant qu'on enseignât B
l'Oratoire une doctrine contraire B celle des Peres. Mais il ignora lui-même l'accusation et admit à son
tour les digiew dans son di&.
Jansenius et Saint-Cyrandemeurèrent en contact avec Ies p&es de
I'Oratoire et, apr&sleur mort, l'institut devint en Belgique * un des principaux soutiens du
jansénisme r (C. van Merris, Jansénius et la fondation de l'oratoire en Belgique *, Qns Melanges
d'hisroire offini d CharlesMoeIIer. vol. 2. Épo4ue modenv cf confemporaine,Louvain, Bureaux du
Recueil, Paris, A. Picard et fds, 1914, p. 322-326).Par la suite, l'Oratoire s'installa en Hollande et
lui donna deux de ses vicaires apostoliques :Jean de Neercassei et Pierre Codde (L.Mozzi, Histoire
des r0,oIunonr & l'&lise dVUtrechl,L 1, p. 191, n. 1-2).
350, Ordre des prémontrés fond6 en 1120 à Rémontré (Soissons)par saint Norbert (10SO1134).archevêque de Magdeburg en Allemagne. Soumis 1a règle de saint Augustin S, comme
les oratoriens. les prémontrés (chanoines réguliers) stadonnaientprincipalement à la prdkhcation et aux
activités pastordes des prieurés-paroisses. Un abbé, éiu à vie, dirigeait chaque monastère et nommait
ses adjoints : prieur ou pré,'&, sous-prieur, circaîeur ou chargé de la discipline, procureur et maître
des novices. Dès ses débuts, l'Ordre établit dans les Pays-Bas les citcanes (divisions de l'Ordre) de
Frise,Bdxmt, Fioresse et de Flandre (J.-B. Valvekens, a Norbert (saint)... L'Ordre de PrémontrtS x+,
Dkiio-~e &spirirucrlité, vol. 11, COI. 417-424)351. Contrairement à la Réforme (luthéranisme, calvinisme...) qui causa la ruine &
nombreux couvents et abbayes en AlIemagne, en Hoilande et en Angleterre, la pedu jansénisme
n'eut pas cet effet Ptusieurs prêtres et re1igieu.x adhdrèrent il. la doctrine de Janserùus, d'autres
endossèrent le morale rigoriste souvent confmdue avec le jansénisme - qui les fit souppnner
d'appartenir ii la a secte *. Mais plus rares sont ceux qui, devenus jandnistes, apostasiérent par la
suite. C'est le cas du père Cyprien, capucin (Ytjicl n. 741), et du père Le Vassor qui quina l'Oratoire
pour se faire anglican (&@a n. 750).
352. Voir sum. n. 299.
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penitences, selon la disposition du droit commun, & des privileges qui leur ont été
accordéz. Le sumentioné Docteur de Louvain explique ce que le Pape dit sur ce sujet.
p i ] L'Evêque conferant les Ordres à un Prestre lui donne la puissance
d'absoudre tes pechez par ces temies :Recevés le Saint Esprit, les pechez seront liez
& deliez à ceux à qui vous les aurez liez & deliez353. C'est en suite de cete puissance
que generalement tous les Prestres peuvent absoudre dans une extreme necessité :
outre cete puissance generale, un Prestre doit avoir la jurisdiction*3%. Toute la
TheoIogie avec b DocteurAngeliqd55 en tombe d1accord356.
Les Papes & les Souverains Pontifes ont donné & ont delegué leur juridiction
aux Religieux mandians, aprés qu'iis ont été trouvez capables. C'est pour ce sujet que
cetedelegation leur permet, d'absoudre les paroissiens, malgré leur Curez ;& nous
tenons le sentiment contraire pour erron@S7. Saint Thomas au 19. de ses

353. Saint Jean (20, 23) rapporte qu'après avoir soufflé sur les apôtres. Jésus-Christ leur
dit : a Recevez le saint Esprit les péches seront remis à ceux à qui vous les remettrez et seront
retenus à ceux B qui vous les retiendrez S. Selon saint Matthieu (18, 18). il leur dit aussi : a Tout
œ que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel m (Caléchimedu co~cife
& Trente, 1984. p. 112).
354. r Quand iI y a danger de mort et que l'on ne peut se confesser à son propre Pasteur. le
concite de Trente [...] enseigne que 1'Eglise. pour ne laisser perdre aucune &ne dans ces circonstaoces,
a toujours étd dans l'usage de permettre à tous les Retrcs d'absoudre de toutes sortes de péchés,
quelque for le pouvoir nécessaire à cet effet, et meme de I'excommunication w. Cependant,il précise
que, sauf pour les cas extraordinaires,* pour remplir la fonction [...] le pouvoir d'Ordre ne suffit pas,
il faut de plus le pouvoir de juridiction rn (ibcd.. p- 278-279).
355. Saint Thomas d'Aquin surnommé le a docteur anNique B.
356. Extrait (1. 1062-1073) de la Confmence de Monsieur Du Bois (p. 8-9): u CL&
[.. .]
je vous prie [...] de me prouver a fond, que les Regdiers ont le privilege d'entendre les confessions,
afin que j'aie des anna delemives contre les araques de quelquesuns de nos confreres. qui sont fon
Antirnoines. 8 ilûIES. [...] La premiere piece d'armes vws est praentk par le Pape Sixte IV en ces
ternes : que les freres Mendians ne soient pas exclus d'entendre les Confessions. & d'enjoindre des
pffrittnœs. selon la disposition du droit cornun. & des privileges qui leur ont eu! accordez Je vous
expliquerai œ quie ce Pape veut dira LEveque ordonnant un Rem. lui donne la puissance d'absoudre
les p e c k par ces paroles. Recevez le S. Esprit, Ies pechez seront liez & deliez à cew à qui vous les
aurez liez & deliez C'est ensuite de cete puissance que tout Pretre peut absoudre en exneme necesité.
Hors de Cek exnemiié, o w me puissance prieraie, un Pretre doit avoir de la juridiction. Toute la
Teologie en tombe d'accord avec S. Tûomas. Le Pape a donnt & a delcgué sa jurisdictioa aux
Religieux Mendians, apnz qu'on les a trouvez capaMes *.
3 9 . Dès le ddbut du Xiiie siècie. les religieux mendiants (dominicains et fratlciscains)
obtinrent I'auUMisatiw d'exercer les fonctions pastorales (pr&&cation.administration des sacrements,
cérémwiw funèbres et dpultures). ER 1237, une bulle invitait I'dpisoopat remmmander aux fideles
les prédications des franciscains et à les choisir pour conf'csseurs. Cenc initi&ve enhaha de multiples
conflits mue le clerg6 paroissial et les mendiants (J. Gaudernet, le Gouvernement & lVÉglireà
i
'
~
cp. 290-291).
~
, La situation s'envenima lorsque le 22 decembre 12% la bulle Nec
inrolirwn du pape Akxandre IV aocordaaux ordres mendiants le privilège de prêcher et d'entendre les
confessions des fideles sans obtenir réala able ment l'autorisation des curés (R.-M. Huber.
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opuscules358 se plaint avec Saint Bonaventure son Amy & contemporain359, de
quelques hardis Novateurs, qui avoient pour lors, a m i bien que les Jansenistes la
temerité de dine, que les Evêques, & ce qui est de plus pernicieux, que le Pape même
ne pouvoieot deleguer Ieürs jurisdictions aux Religieux, malgré les Curez360.
Clement IV. l'un des successeurs sur la chaire de Saint Piere en 1263. declare
I'opinion de
ces Novateurs, temeraid6I, & il declara par une Bulle expresse,
qu'il ne faut pas que les ReIigieux requierent le consentement des Curez pour prêcher
& pour entendre les Confessions de Ieus paroissiens, pourvu qu'ils soient autorizez
du Pape, de ses Legats, ou des Ordinaires des Iieux qui sont les Evêques362.

358. L'opuscule XIX, a contre ceux qui combattent le culte de Dieu et de la religion, lequel
est pour tous les religieux. mais surtout pour les mendiants, comme un rempart et une forteresse
inexpugnable m. pose la question suivante : a Si1 est permis à un religieux qui n'a pas charge
d'âmes, de psêcher et d'entendre les confessions W . Oui, suivant certaines conditions, conclut saint
Thomas.On peut Iire la discussion dans le chapitre IV de l'opuscule qui concerne particulièrement la
hiérarchie eccléciastique : Opuscules de Saint-Thom d'Aquin - conrra ihpugnantes dei culzum et
religionem. Pais. Librairie philosophique J. Vnn, 1984. p. 6û3-614.
359. Thomas d'Aquin et saint Bonaventure avaient &udi&ensemble à Paris. sous la direction
d'Alexandre de Hales, Fre de I f M efranciscaine et fondateur de la a Maison parisienne des Études m.
Ensemble. ils surmontèrent la lutte des universitaires m. menée par Guillaume de Saint-Amour et
Gérard d'Abbevillecontre les ordres mendiants a qui ils reprochaient leur prétention scientifique et leur
* meadicitd oisive m. Cependant, la lutte doctrinale. qui marqua l'universitè de Pais de 1166 à 1277,
opposa les deux amis : tenant de l'augustinisme, Bonaventure attaqua Thomas siispecté
d'averroïsrne m. Les sentences, prononcées en 1270, donnerent raison au franciscain, mais les
débals reprirent en 1173 enrre les écoles franciscaine et thomiste (R.-M. Huber. A Docurnenfed
HLrroty of fhc Francisan Ordtr. p. 864 ; A. Léon, Wistoire & l'Ordre &sjZéres mineurs, p. 117,
119).
360. Thomas d'Aquin tenait une doctrine nuancée : a sans refuser totalement aux moines
l'exercice des fonctions pastorales m. i! entendait sauvegarder i'autoriré de l'évëque et du clergé séculier
(J. Gaudemec, le Gomniement a2 ~'l?glîre
d I'4jwqw classique. p. 287,
361. Qément IV fut pape de 1265 1268. Par la bulle Quidam rernere (20 juin 1265). il
renouvela Ie privilège de prêcher et d'entendre les confessions des &diers sans autorisation des curés
qu'avait accmdéaux ordres mendiants son prédckeserir.Alexandre IV (UJian. 381). 11 révoquait ainsi
l'interdiction d7mocent IV (Etsi aninumcm, 21 novembre 1254) prononcée sous l'instigation de
Guillaume de Saint-Amour, adversaire des frères mineurs. Martin IV (1281-1285). successeur de
NicoIas III (1271-1380) leur confirma aussi ce privilège (R-M. Huber, A Documenred Hisrory of rhe
FrancixanOIder, p. 178).
363 Extrait (1. 10741C#) de la Conference & Monsieur Du Bois (p. 10-11) : r DOEX.
E...] par te Decret qu'elle D'Université de Paris] fit sortir en Janvier 1352. [...] le Pape & ses
penitenciers. [...] 1Eveque & ses penitenciers peuvent confesser & absoudre les Paroissiens. malgr6
leur Curé ;& nous tenons le sentiment contraire pour erroné. S. Thomas au 19 de ses opuscules, se
plaint de quelques kmiis Novateurs. qui osent dire que les Eveqws. & œ qui est plus pernicieux, que
le Pape meme ne peut deleguer sa jurisdiction aux Religiem, malgré II les Curez Dez que Clement
IV fut elevc? sur la chaire de S. Pierre en 126, il traita l'opinion de ces Novateurs. de temeraire, & il
declara, par une Bulle expresse. qu'il ne faut pas que 1es'~eli~ieux
requierent le consentement des
curez poÜr ~recher& mur entendre les m on fessons de leurs ~arokiens.murvu au'ils soient
autori& d i pape. de &s Le@, ou des Ordinaires des lieux, qui sont les Eveques m.
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Saint Gregoire X.& Saint Bonaventure general de ntitre Ordre qui presida au

Concile de Lion.Les Grecs, quoi que schismatiques, y ont reconnu la puissance du
Pape363.
Sous le Pape Eugene IV. nous definissons, dit le Concile de -Fiorence,que le
Saint Siege & le Pape est le Pasteur de IEgIise Universell~64,Jean Paleologu$65
Empereur d'Orient ;deux Patriarches366, & le Concile de Lion soumivent à cde

ddiÙ1itiod6~,& ont le même en snbstanCe368.
363. Remike phrase mal dire : voir le textc original i@a n 368. Grégoire X (1271-1276)
tint à Lyon te qmtmième d i e (1274) deainé à mettre fin au schisme d'Orient Saint Bonaventure
(q
n Bl),ancien ministre @&ai de l'Ordre des frèm mineurs et carrtiaal-évbque GAlbam,,
dirigea les préitmiaairw du concile où il mwntt le 15juillet 12'74. i
sefforts des franciscains. en
panicuIier de Jean de Parme et de Jérume d'Ascoli, pour mener 1
ss c h i s m a t i ~
& limité romaine,
contributrat pour lxmmup à l'union des Grecs au Saint-Siepe (A. Léoa, Huioire de l'Ordre &s
f i è f e s n Ù m ~p.s ~1 1 6 1 19, 218).
364. Le &le de Florence ( 14%- 1445).qui continuait les amciles de Bglc ( 143I-1438)et
de F;errare (143€L39), s'occupa tsxotiellement de promouvoir ta primauté du pape et & ramener
l'I$&se romaine les divmes Éplises d'Orient. Le 5 juillet 1439. EughK IV (143 1- 1447) conclut
Ituiion avec les Grecs et remporta une victoire définitive sur les concilian'stes qui signtrrnt la bulle
d'unioa Lrefeniwcœk dmaellement poclamée le jour suivant dans la athédde de Florence (P-de
Vooghi, * Florence (Concile de) m. Dicriolutane &-ire
et & gtfographieecclQsiastiques, t. XVII,
col. 561468). Ceüe fois eocare,les frkies mineurs (Guillaume de Casal, saint Benrardin et Albert de
Srteam), char* de raqpocher Ics GTecs de Rome, avaient réussi leur mission (A. Ldon, m i r e &
f&&edesfièresmulews, p. 3 18).
365. Jean VI11 Paléologue, empereur d'Orient de 1425 a 1448. Pour sauver son empire
menad par la Tura.il dwip<da l'aide du pap et amclut, au &le de Fiorrna, I'unim d a É g l k
d'orient et dr)ccident qu'il ne
cependant pas faire acœpm en Orient
366. Le patriarche de Constantinople, Joseph II. chef de la délégation grecque. mourut à
Rorence le 10 juin 1439. Dans son testament, daté du jour meme de son dé&. il affirmait soa
adbaion a 1-isc
laaine. Le paîriarche Grégoire écrivit du Caire a Eugène IV. le 4 septembre 1440,
qui1 aazptait I b i o n conclue B Floceace361. A iimiar du amcile de Lyon ( 194). alan de Ficrcmr p + n t a a c m n h l
a participants
sur la question ck la prima.& du pape. Cepeadant, l'Orient ae prîqeaic pas a l'idée occideniale d'une
juridiction universelle et effective & IPév&pede Rome sur la chrdtienté entiére W . Mais le désir
d'unioa partagé de p t et d'autre, permit une certaine conciliation : il fut admis que le a&ge
apostoiique et le pontife romain jouissent de la primauté sur toute la terre. En retour Eug&neIV
amcéda * qu'il ne soit pas fait wntioa du pouvoir du pape & convoquer le caacile :,;le pauiarcime
& Coasranaoople fut &laré e x p ü c i ~ ~ ~ clersecad
it
après 1'Cvêqw & Rome et, par rang de dignité,
le patriarche dtAIenaadrie, troisikrnt ;le patriarche d'Antioche, quatrième, et celui de Jénisalcm,
cinquitme. La rtcoanaissaace des ti-,
droits et priviltges des patriarches orientaux permit
i n c o n ~ t m c aaux
t Grecs d'acGepter la prhmté romaine qui, p r eu.& rqm?seniait une question
juridique a aoa dogmatique, Dans cettt pcrspcc;tive, ils powaient to(&
tes titrcs rWamés par un
pape qui m a m i s a i t ceux & leurs patriarches. Mais, lorsqulil s'agit & désigna un succcsscur au
patriarche de Consraotibople qui venait de mourir, la Grecs ne m u r a i t au papt aucun droit
d i n t m ~ t i c met maintinrent que le parriarche at pouvait e ~ désigné
c
qu7k Coastantinople (P.de
Voopht. * Florence (&le
de) w , D k t i h m h e d'Aistoire et & giographie CC-s*
t XVII,

col* 541-548).
368. Ce paragrap& et le préakknt (1. 1087-1093)provknncnt de la Cùnfmme de M;olSSVw
Du Bois (p. 11) : a Les Gres. tout Schismatiques qu'ils son^ ont reconnu cete puissance au
Concile de Lion.
Grrgoirc X, & au Concile & Florence, sous Eugcat IV. Nous dcfinissorrs,
dit le C o d e dt Florence, que Ie saint Siegc & ic pape. est le m
u
r de IZgfise universelle. k a n

Ledit Sieur Cats & ses adherans n'osent pas contester les autorités susdittes, ny
en demander les preuves susmentione!~,si publiquement, depuis la conclusion de cete
Paix dernid6g, comme ils faisoient ci devant, pêchants dans l'eau trouble. mais ces
Nouvellistes en ont usé dans cete V i e d'Utrecht à mon bgard, de la maniere que les
grands Vicaires, du predescesseur defunct370
de l'Archevêque de I M a h d 7 ~en
,
usoient vers les Religieux. qu'ils persecutoient, sous le manteau du defunct
Archevequ672, & qu'ils obligoient, B souscrire tout ce qu'ils vodoient ;allegans aux
Paieologue Empereur d'Orient. deux Patriarches, & une infinité d'autres. souscrivirent à cete
definition. L.e Concile cîe Lion a le meme en substance m.
369. Il s'agit de la paix de Ryswick signée en 1697 (ï@z n. 667).11 est difficile de saisir le
rapport que Heunepin sembie vouloir établir entre œt événement et une libert4 religieuse soi-disant
accrue. On peut cependant attribuer cette apparente ouverture l'action des antijansénistes qui
profitkrent de la présence et de la caution des ambassadeurs, plénipoîentiaires et observateurs
catholiques réunis à La Haye pour dénoncer la doctrine et tes pratiques jugées peu orthodoxes du
vicariat apostolique d'Ufrecht et pour susciter un mouvement de répdation à son endroit.
370. Aimé Coriache (1660-1682), chanoine de Saint-Rombut (Malines), archiprêtre et
archidiacre de la cathédrale et deux fois vicaire capitulaire, était l'un des deux vicaires généraux
d'Alphonse de Berghes prédécesseur de RCcipiano, actuel archevêque de Maiines (É. Jacques. les
Andes d'exil, p. 157, n. 55 ; E. Neeffs, a Coriache (Aimé-Ignacede) *, Biographi2 Mlionale de
Belgique. vol. 4, col. 3913%). L'autre, Albert de Sclessin, licencié en théologie et examinateur
qnodal depuis 1671, était aussi vicaire général de l'armée rojïde (L Jadia, Reiàtionr des Pays-Bus,

p. ?CD).
371. Humbert-Guillaume de Précipiano (1627-1711) succéda à Alphonse de Berghes à
I'mhit5piscopat de Malines en 1490. Né en Bourgogne, il fit d'abord carrière en Franche-Comté.
Défenseur des droits de son chapitre en matike de nomination des haut-doyen et archeveque de
Besanpn, pantis par le concordat germanique, il encourut les censures pontificales pour avoir refusé
de reconnaîîe le hautdoyen nommé par le Saint-Siége, quitta la Franche-Comté et se ri5fugia à
BruxelIes. Entré dans la diplomatie, il fut désigné. en 1672, comme co~l~eiller
au Conseil suprême de
Flandre et de Bourgogne, à Madrid. En 1680. il obtint de Rome la levée de l'excommunication
pronon& contre lui et fut sacre évêque de Bruges le 21 mars 1683. Promu par Charles II au si&ge
archiépiscopal de Malines. en 1690. il détint aussi les titres de légat apostolique des m & s et de
rnembrr du conseil drÉtat (A.-C. De Schrevel. a Récipiano (cornte Hurnberi-Guillaume de) *.
Biographie &nale & Belgique, vol. 18, col. 204-3 15) ;L. Jadin, les Relations des Pays-Bas,
p. 204.305, n. 3). Contrairement à son pr6décesseur. il demeura un antijanséniste convaincu et, &
connivence avec les jesuites, il coopéra avec la societé secrète constituée pour combattre la
jansénisme (É. Jacques, k s M e s d'exii, p. 493, n. 10).
372 Alphonse de Glymes, dit de Berghes ( 16251689). Avant d'accedcr & l'épiscopat, Berghes
eaidia la théologie et la jurisprudence il Louvain, puis il fut tour tour prév6t de Nivelles. chapelain
des pn-nces Léopold et Jean d'Autriche, gouverneurs généraux des Rays-Bas, archi-chapelain de la
chapeUe de Bourgogne et grand-aumônier de Philiw II, roi d'Espagne. Devenu Undaire de l'évêché de
Malines en 1669 et sacré B Bruxelles le 25 janvier 1672. il combina ses fonctions pastotales avec
celles de conseiller d ' h t qu'il occupa ii partir du 51 fevrier 1673 (A. Le Roy, a Berghes r.
Biographie notiunab de BelgiquP, vol. 2, col. 237-238). Suivant Récipiano, son successeur, trois
jansénistes I'infiuenc8rent particulièrement :son official, Albert de Sclessin, et deux profwseurs &
Louvain, François van Vianeo et Gommaire Huygens (L.Ceyssens, a La citarion à Rome
d'Alphonse de Berghes. archevêque de Malines (1679-1680) *, J(u~scrristlca,vol. 2, p. 127 ;
L. M n , Rela?ions&s Pays-Bas. p. 238). Cependant, Arnauld affirmait : l'Archevêque a a toujours
cru que œüe prétendue secte [i&niste] n'&toitquiin fanteme, & qu'il a doriné jusqu'à la fin de sa vie
des marques de son estime & de son amitié à ceux qu'on en [fit] les principaux chefs, en les
employant dans toutes les affaires de son diocese rn (û9wes. vol. 25, p. 300).
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Religieux, qui se presentoient pour les Ordres ou pour des admissions, que
Ces
Monseigneur 1'Archevgque defunct n1avoitpas besoin de leurs ~ervices37~.
Novateurs par ces moiens eludent les pouvoirs que les Souverains Pontifes ont donné
aux Retigieux, non pas, par priviieges374, mais par recompense qu'ils leur ont donnéz
de leurs travaux tres penibles qu'ils ont essuiez, pour le soustien de la foy & de
20. Ces Nouvellistes insistent & veullent avoir des preuves plus fortes que les
precedentes, tant ils ont horreur des Religieux, & ils veullent savoir en effet, si les
Papes ont communiqué cetejurisdiction aux Religieux mandians.
Les novateurs en l'An 1292. dont les Jansenistes modernes suivent les traces
ont aussi douté de la jurisdiction des Religieux mandians375, ce qui obligea le Pape
Boniface VIIP76. à leur confirmer de nouveau en plein Concile tenu V i e ~ en
e
373. La controverse religieuse entre Berghes et les réguliers éclata peu après son elévation A
l'épiscopat au sujet de l'abus des expositions et processions du saint sacrement et du port des
bannieres et des statues qu'il interdit. Comme les religieux. appuyés par le gouverneur espagnol
Monterey. n'obéirent pas à son ddmr (29 aoUt 1674). il refusa a de donner la juridiction aux religieux
destinés au ministère et de conférer Ics ordres à leurs recrues n (L.Ceyssens. a La citation à Rome
m. JmnlIrica, vol. 2. p. 153). De 1675
d'Alphonse de Berghes, archevêque & Mafiaes (1679-lm)
à 16832 la querelle se poursuivit devant les congrégations romaines qui autorisèrent finalement les
religieux r à sortir avec des surues et des bannieres lors des processions avec le Saint Sacrement m.
Le 14avril 16% Berghes écrivait Innocent XI ; a Pour faire cesser les accusations portées contre
moi, j'ai d8cidé d'admettre tous les religieux aux ordinacious, la prerniere fois que je confère le. ordres.
au commencement du &me et A la fin r. Il le fit. Mais le ler janvier 1689. il se plaignit
directement au pape : a Rus je m'efforce de raire observer les décrets du Concile [de Trente]. plus je
provoque les plaintes des exempts r (L.Jadin, Relations des Pays-Bas... Lertere di vescovi m.
p. 198, 210, 227).
374. Le privilege a est une loi paniculiihe qui accorde une grâce à celui en faveur de qui elle
est faite m (M. Durand de Maillane. Dictionttaire de h i 2 canoni$ue er de pratique Mne!ciaie. vol. 4.
p. 138).
375. En 1290,alors que I'Université de Paris prenait le parti des sécuiiers sur la question de
la confession annuelle réservée au curé de paroisse, le cardinal Benoit Gaëtani (futur Boniface VI11).
délégué en France par le pape Nicolas IV, intentint vigourewment en faveur des religieux mendiants
au synode réuni il Sainte-Geneviève (G. Le Bras, Hrrroire de ~ ~ E ~ i vol.
i s e ,12, p. 546 ; J. Gaudemet.
le Gouveniemni & ~'Egiised l'époque c&ssiq~~,p. 292). A ce chapitre. la doctrine de l'Université
consistait iî déclarerque, contrairement a m rtligieu~
qui les tenaient du pape. les Cvêques et les curés
tenaient leurs pouvoirs de J b C h n s t et que, selon Les maximes des Pères et de. docteurs. a tous les
fidéles qui professent la foi catholique, lors même qu'ils ont fait l'aveu de leurs péchés à des
confesseurs privilégiés, sant obligés de confesser les memes Wh&de nouveau à leur propri~ïs
xrcerdos m (N.V., u Jean de Pouilli. théologien m. dans Histoire linéraire de la France, vol. 34,
p- 237, a. 4. 250 ;F. de Sessevalk. HistoiregdnéraledeL'Ordre desauif Frmpis, L 1. p. 101-103).
Sur œ sujet : P. Glorieux, = Mats français contre religieux Mendiants. Autour de la bulle a Ad
frucnis ubcres * (1231-1290) *, Revue d'hiswite de l'Église & l.'fanr. 1925, p. 309-33 1. 471-495).
Voir aussi srqim n. 276.
376. Erreur. ie 24 ddcembre 13%. ap& avoir œuvré sous de multiples pontificats et à la
Benoit
,
Gaktani (12351303) devint Boniface VI11
suite de la dhission de Celestin V (1294-lm)
( 1294-13CB).Mais en accédant à la papauté. il revis sa position concernant la querelle des séculiers et

iirs

131P77. Jean de P0ligni~~8
en fut telement outré, qu'il fut si [74] temeraire que
d'avancer, que les Confessions faites aux Reguliers ne valoient rien, & qu'il fdoit les
faire de nouveau aux C u r e ~ 3M
~ai
~s. le Pape Jean XXII. condamna cete doctrine en
131@80. il maintint les Reguliers dans leurs privileges ; & il confirma Ies
des réguliers :il rejoignit la docvine de la Sorbonne et restreignit les priviltges des mendiants par la
bulle S ~ c o t l i e & m n(18Chier 1300). En vertu de ceae bulle. les mendiants pouvaient prêcher en
leur egiise et en tous lieux publics, à condition que ce ne soit pas aux m@maheures que les prêches
paroissiaux et dans les paroisses avec l'accord du curé ou de I'dvëque. Ils ne pouvaient confesser
qu'avec l'autorisation dpiscopale, sauf si l'évêque refusait tous les confesseurs présentés par les
supérieurs : ils pouvaient alors faire usage de l'autorisation ghéraie qu'ils tenaient du Saint-Sitge.
la sépulture etait autorisée dans les dgiises des rtligieux à coudition qu'ils versent au curé le
quart de toutes les offrandes, de tous les legs ou donations reçus (G.Le Bras. Hisroire de l'Église,
vol. 12, p. 546 ; J. Gaudemet, le Gommement de l'Église d l'époque classique, p. 292 ; H.-X.
Arquilii8res. a Boniface VI11 B. Dictionnaire d'histoire et de géogruphie eccllsiastiques, t. IX,
col. 904-909 ;N. V., u Jean de Pouilli. theologien B. dans Histoire linhaire de & France. vol. 34.
p. 233).
377. Le q u i ~ è m econcile g6n6ral. tenu à Vienne en 131 1-1312, avait pIut6t 6té convcqué
par Cl€ment V (1361314)successeur du pape dominicain Benoît XI (1303-1304).A ce concile. loin
de favoriser les mendiants. Ciément V réduisit à nouveau leurs privilèges que venait tout juste de
rétablir Benoît XI (G. Le Bras. Histoire & l'Église, vol. 12, p. 546 ;J. Gaudemet. le Gouvermmanr
& l'&lise à i'4paque cfassique. p. 292). Suivant un mdmoire inédit du dominicain Pierre de La Palu.
c'est à la dernière session du concile de Vienne que les prélats obtinrent de Clément V l'abrogation de
la bulle lntercunctas de Benoit XI et la remise en vigueur de la constitution Supercarhedram de
Boniface VI11 (N. V., a Jean de Pouilli, théologien B. dans Histoire liMre a2 la France. vol. 34.
p. 233-234).
378. 11 s'agit plutôt de Jean de Pouilli. Théologien. philosophe, moniste et mordiste. il
O 9M
juillet
~ 1295. Après la lutte acharnée qu'il
obtint le titre de maître en théologie à la S O ~ ~ le
mena contre les Templiers, il s'attaqua aux religieux mendiants en proie à la rivalité tenace du clergé
séculier et s'opposa au franciscain Duns Scot sur la uitse de llmmaculée Conception, qu'il jugeait
hkrétique. II dut cependant se soumettre à la décision favorable du Saint-Si&geconcernant les
mendiants et il obtint le 13juin 1333,du pape Jean XXI. un canonicat en l'église Saint-Synphorien
de Reims. Avec Guillaume de Saint-Amour (1202-1272).il apparaît toujours a au premier rang des
adversaires des religieux Mendiants * (N. V.. a Jean de Pouilli, théologien m. dans Hisbire finéruire
&la Fmnce, vol. 34. p. 220-281).
379. Cette thèse appartenait au pape Martin IV (Simon de Brion. pape 1231-1785)qui. dans
sa bulle Adfricetus uberes (13 déc. 1281)' concédée aux frères mendiants, avait déduit de la
constitution Omnis uniusque sexus l'obligation pour les fideles a & confesser de nouveau à leur
pmpriussacerdos les péchés qu'ils avaient confessés Zt des Frères m (W.,vol. 34. p. 32-9-53}. Or
les ennemis des ordres mendiants soutinrent que les pénitents devaient recommencer à leur propre
pr@treu l'aveu de tous les péchés déjà confessés aux Frères B. Le débat s'éleva sur une question
dogmatique : u si les fi&les eussent dil en conscience, comme ils le prétendaient, réiterer leurs
confessions reçues par des prêtres légitimement autorisés, il y allait et de la validité du sacrement d6jà
ccmft$ré et de l'autorité apostolique qui en commettait l'administration ;c'&ait pour le moins créer une
obligation capable d'éioigner infailliblement des sacrements m. Rome refusa de s'engager dans œtre
voie (F. de Sasevalle. Hisroire ddrale de L'Ordre &saint François. t. 1, p. 100).
383. Plutôt en 1321.
la suite des semons et conférences de Jean de Pouilli, les
dénonciations a d'énomes excès de langage w parvinrent B Jean XXII. qui le convoqua devant la cour
d'Avignon le 27 juin 1318. L'acte d'accusation porta particdiérement sur treize erreurs relevées lors
des inremgatoires du dominicain Pierre & la Rilu, a champion des ordres mendiants N. L'affaire dura
trois ans. La cour d'Avignon ne trancha pas la question de a l'institution divine des nirés B. mais elle
condamna la façon dont Pouilli restreignait le pouvoir des confesseurs appartenant aux ordres
mendiants. Bref, la bulle Vas electionis du 24 juillet 1321 condamna solennellement trois
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constitutionsde Clement N.& du Pape Alexandre IV. qui leur avoient unanimement
acami@sI, le même Pape Jean XXII. l'Instance des Dominicains, Carmes &
Augustins confxrma la constitution de Bonûace VG82. Eugene IV. & le Pape
Nicolas V. en usa de même B I'egard des Religieux383. Quelques Curez novateurs de
ce temps là, dont les Jansenistes suivent les vestiges, s'6tant rendu refractaires aux
Decrets, que les Souverains Pontifs avoient donnez en faveur des Religieux. Le Pape
Benoist onze384 definit par une Bulle expresse, que les Confessions faites aux

propositions, tirées des actes d'accusations et qualifiées de a dangereuses * : 1. a Apres s'être
confessés à d a Frères ayant des pouvoirs gdnéraux pour les confessions, les fidèles sont tenus de
confesser de nouveau les mêmes péchés à leur curé m. 2. a Tant que sera maintenue Ia constitution
Omnis utnrsque sexus, le pape ne peut point faire que les fidiYes ne soient pas tenus de confesser tous
leurs péchés, au moins une fois l'an, au curé B. 3. a Le pape ne peut donner, pour tes confessions. &
pouvoirs généraux qui dispensent le fid&lede se confesser de nouveau à son cure ;Dieu même ne le
pourrait pas B. La domine opposée simultanément proclam& orthodoxe, les fidéles surent qu'ils
n'étaient pas plus obligés de recommencer une confession faite à un religieux qu'une confession faite
au curé. Jean de Pouilli rétracta publiquement les trois propositions amdamnées. S'il abandonna sa
théorie de la double confession, il continua de soutenir a qu'on ne pouvait se confesser à un Friire
sans avoir demande au préalable la permission de son
sauf (I passer outre, si cette permission
était méchamment refus6e n (N. V., u Jean de Pouiili, théologien B, dans
lin4raire de la
F m , vol. 34, p. 937-93,' S ? C C , 337').
381. Pape du 5 février 1265 au 29 novembre 1268, Clement IV dispensa les religieux
mendiants de la permission du curé pour prêcher ( q a n. 361). Alexandre IV (12%- l?61),
successeur du pape Innocent IV, defendit les ordres mendiants contte l'üniversitéde Paris. 11 rassembla
dans la bulle V i m e conrpicuos (1258) tous les privileges des mendiants octroyt!~par ses
p r é d ~ u n ( GLeBras,
.
Hhcroire & ftEg1ike, vol. 12, p. 545. n. 13-14).
383 Contrairement à Jean XXII, Boniface VIII avait plutôt restreint les privikges des
mendiants. Voir : ~ t ( p gn.~ 376.
~
383. Dans sa constitution du 16 janvier 1447 Eugène IV (1431-1447) condamna a nouveau
les erreurs de Jean de Pouilli (Uific n. 378). Nicolas V (1447 à 1455) renouvela le 29 juin 1448 la
constitution dEug&neIV (16 janvier 1447) favorable aux mendiants (N.V., Jean de PouilIi,
, 34, p. 259).
théologien *, dans Histoire littetaire & la F r ~ c e vol.
384. Maigre la brikveté de son règne, Benoît XI (1303-13W),ancien gdndd de lfOrdredes
dominicains, rétablit tes priviléges que son prédécesseur.Boniface VI11 (17S1303), avait supprimés
am mendiants. Le 13 février 1304, la bulle Inter cunctc~ssoilicitudi~~s
abrogeait le règlement
vol. 12,
bonifacien et leur accordait 1'exemption corn Iéte (O. Le Bras, Histoire de ~'l?~iise,
p. 546 ;J. Gaudemet, le Gouvernement de I' glLrc h I'&poque classique, p. 292). Dorénavant, les
religieux pouvaient administrer les sacrements, après autorisation de leurs supérieurs et n'étaient p1us
obligés de solliciter la permission du curé pour amfesser : a il leur etait seulement recommandé de
le faire par esprit de conciliation ; dans tous les cas, ils passaient outre au bout de trois jours
d'attente, et il &ait bien stipdt? que leurs pérÜknt~n'étaient point tenus d'aller cdesser a u cure les
péchés que les Fdres avaient déjià absous, queues que fussent B cet @rd les prescriptions du ~~~*me
concile de Larran :en effet, l'obligation de se confesser au moins une fois l'an au curé, édictée par la
constitution Omnis utriusque Sem, ne concernait que ceux des fidbles qui avaient omis toute
confession m. C'est donc uniquement A titre de conseil, qu'ils pouvaient recommander la confession
annuellc au curé qui ne pouvait pas refuser la communion ou l'extrême-onction à un fidèle qui lui
afimait avoir reçu I'absolutioa d'un religieux, a A moins que ce fid&lene fat un excommunié ou un
pécheur notoire * (N. V., a Jean de Pouilli, théologien m, dans Histoire liniraire cle la France,
vol. 34, p. 233).
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Reguliersetoient bien faites, & qu'il n'&oit pas necessaire de les aller confirmer aux
Curez385.
2 1. Quand les Amaddistes disent qu'un Pasteur doit recomoître ses oüailles,ils
ne disent pas à ceux ii qui ils en font souvent accroire, que cete connoissance doit être
premierement par une diligente consideration @q d'une conversation exterieure, dans
cete solicitude pastorale, il ne doit pas s'en raporter ii son paroissien, mais il doit
I'exercer par lui même. 2. un Cure doit connaître ses ofiaiIles d'une autre rnaniere,
savoir par la Confession. Pour ce qui est de cete connoissance, il ne sauroit mieux
faire que de s'en raporter à son sujet, par ce que c'est pour soulager sa
conscience ;& comme dit le Docteur du Bois (que les Jansenistes ont nommb,
l'approbateur banale386, par ce qu'il decouvroit lem ruses secretes que ce Docteur
rendoit publique~38~)
dans le fore* de la conscience, on doit s'en tenir à ce que
I'homme dit pour lui & contre lui. Pour ce sujet il suffit qu'un Curé B cet dgard
-

385. Paragraphe (1. 1110-1125) tiré d e la Conference de Monsieur Du Bois (p. 1 1- 12) :
me dire, si en effet, les Papes ont communiquC cete jurisdiction aux
Religieux Mandians. O DOïl3. On en douta en lm, mais le Pap Boniface VIII, la leur d o ~ &
a
nouveau ;le Pape Clement V la leur confirma en plein Concile tenu à Vienne en 131 1. Nonobstant
celà, un nommé Jean de Poligni [sic], osa avancer que les Confessions faites aux Reguliers ne
valoient rien. & qu'il falloit les faire de nouveau au Curé. Mais le Pape Jean XXlI en 1316, condamna
cere doctrine ; il maintint les Regdiers dans Ieur privilege ; & il confirma les constitutions de
Clement 1V, & d'Alexandre IV. qui le leur avoient accordé. LR meme Pape Jean XXII, l'année
onzierne de son Pontificat, A l'instance des Jacobins, des Augustins. & d a C a m e s de S. Elie.
confirma la constitution de Boniface VIII. Ce que firent aussi Eugene IV & Nicolas V. Et comme
quelques Curez s'i rendoient refracraires. le Pape Benoit onze. definit, par une Bulle expresse. que les
Confessions faites aux Regulien etoient bien raites, & qu'il n'etoit pas necessaire de les aller
recomencer aux Curez B.
386. a Approbateur bannal de toutes sortes de méchants Livres déclarait Arnauld : a On
dira peut4m. (...] que les Approbateurs n'ont rien à apprebender. quand ils n'approuvent rien à quoi
on puisse raisonnablement trouver il redire. M a i s nous sommes dans un temps où l'on doit dire, au
contraire, qu'ils n'ont rien à apprehender, quand ils approuvent d e méchantes choses, & qu'ils ont
souvent à craindre quand ils en approuvent de bonnes. On laisse en reps un Dubois, qui s'est mis en
possessions, depuis long-temps, d'être flApprobateur bannai de toutes les méchantes pieces ; & on
fait un g m procès. qui n'est pas encore termine, B l'Archiprêtre de Bruxelles. pour avoir approuve la
Remon~ranceJustificative des PrChcs de i'&mole * (Diflcultds proposdes d M. Steyaers, dans
Qbres, vol. 8, p. 470).
387. Allusion à I'implication de Nicolas Du Bois dans l'affaire du placard intitulé
Junsenismiu m n e n desttuenr Religwnem (le JansQnisme destrircreur & mute religion) que les
jésuites publièrent anonymement en lm. a LRS prétendus jansénistes n'y étoient accusés de rien de
moins que d'&e les ennemisjurés de toute puissance spirituelle & temporelle.& de vouloir renverser
toute Religion & tout Gouvernement, pour pouvoir ensuite commettre impunément toutes sortes de
crimes w. BientBt mis en libelle, le texte parut avec l'approbation de Nicolas Du Bois. L'Université
de Lounin, dont plusieurs professeurs se trouvaient directement incriminés, entama une procédure
contre lui, mais l'instruction achoppa lorsque le recteur apprit que l'archev8que de Malines avait luimeme accepté l'approbation contestée. Toutefois. Arnauld réfuta le placard et le libelle par le Prms
& calommè dont il pubha la oremiere Uartie le 8 mai 1693 NEuweses
vol. 24, D. 607-609).
CURÉ. [...] Je vous prie de

75

cornoisse son paroissien, qui lui dit qu'il s'est cwfessé A un Confesseur autorizé.
Saint Thomas & d'autres Docteurs de 1'Eglise ne parlent que d'une connoissance
exterieure, & n'obIigent point les paroissiens de se confesser ik Ieurs Curez, la libertk
de la confession étant plus en faveur du penitent que des Nouvellistesqui gehennent
dans ce temps, les consciences, rebutant les penitens par une severitb & rendant la
Confession en queIque maniere odieuse, comme nous avons dit ci devant388.
pq Ces novateurs prennent de i'Autorité des Saints Peres, tout ce qu'ils voient
avantageux A leurs sentimens ;& ils laissent ce qui ne leur plait pas, embrassant
seulement ce qui est de leur goust389.
22. Ces hommes inquiets* & qui troublent Ies autres font d'autres instances,
disant, qu'il est plus seur de se Confesser à son c d , qu'aux Regdiers. Il y a plus de
24. Ans que ces questions ont été mises en avant, par des esprits aussi remuans, que
Les Jansenistes390 ;mais le Pape Caiixte III. en 1456. declara cete doctrine, fausse, &
emn&?l. Ce tres Saint Pape voiant l'obstination d'une Caballe semblable à celte de
ce temps obligea Jean de Poligni (qui &oit le principal fauteur* de ces Curez,
inspecteurs) de retracter & A condamner son opinion ;ce qu'il frt392. Mais comme les
t
A renaistre & que l'homme panche plus du coté du mai que
heresies v i e ~ e nsouvent
du bien comme nous voions dans la frn de ce SiecIe, par des nouvellistes qui sont des
388. Parapphe (1. 1 1 2 61140) provenant de la Conférence de Monsieur Du Bois ( p . 1214) : a CUI&. [...] je prens la liberté de vous demander ce que je rependrai à nos confreres
reformateurs. quand ils m'altepmnt de S. Thomas,qutun berger doit reconoitre ses brebis? II DOIEi.
Vous rependrez A S. Thomas par S. Thomas. & vous leur lirez ces paroles du Docteur Angelique :
un Cure doit conoitre ses ouaifla en deux manieres. Premierement par une soigneuse consideration
d'une conversation exteneure, dans cete vigilance Pastorde, il ne doit pas s'en raporter à son
Paroissien. mais il doit I'exercer par lui meme. Un Curé doit conoitre son troupeau d'une autre
maniere. savoir par la confession. Et pour œ qui est de cete connoissance, il ne sauroit mieux faire

que de s'en raporter A son sujet, parce que s'est pour soulager sa consience. Dans le fore de la
consienceon doit s'en tenir ?
w ique Ifhommedit pour & contre lui. C'est pourquoi. ?i cet egard, il
' T&
sufit qu'il croie P son Paroissien qui lui dit qutiI s'est confessé à un Coniesseur autond [...]. $ CU
[...] S. Thomas & S. Charie ne parlent que d'une connoissance exlericure. & ils II sont infiniment
eloignez d'obliger les Paroissiens de se confesser a Ieur Curé.Mais. Mr. ne vous souvient t il pas de
ce que S. Charle etablit touchant ta Confession P a s d e ? comme ce Saint naturellement severe.
revient B leur b e u r . peul etre qu'ils deferront ses ordonnances W .
389. W.
(p. 14) : a DOIEi. Ils prenent œ qutiIs veulent pour eux ; Ils laissent ce qui ne
leur piait pas, & ils embrassent œ qui leur goute [...] W.
390. Plutôt a 240 ans B (b@u n. 406).
391. A cet effet. le 23 mars 1457, Caiixte III (1455-145û) insérait dans la bulle InrPrcœ@ra
la consticution d'Eugtne IV (16 janvier 1447) - favorable aux mendiants - qu'avait renouvelée son
préddceswur NicoIas V le 29 juin 1448 (N. V., a Jean de Pouil ii, théologien s, dans Hisroire
liltémire & lo France, vol. 34, p. 259).
392. Passage confus. C'est Jean XMI sui. en 1321. condamna Ia doctrine de Pwilli et obtint
sa rétractation. V& : slqna n. 380.
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hidm monstrueux ;le Pape Sixte IV393 fut obligé de faire proceder contre ceux qui
soustiendroient cete doctrine de Jean de Poligni394, comme contre des gens
soupçonnez d'heresie395.
23. Le Sieur Cats dit secretement il ses
adherans, que le pnvilege des
Reguliers d'entendre les Confessions n'a point été confirmé d'aucun Concile
genera13%,mais il ne leur dira pas que le pnvilege des Religieux a été confirmé dans
le Conde general de Lam, sous le Pape Leon X.397en la seconde seance398.
-

-- -

--

-

-

-

393. Pape de 1471 à 1484 et auteur de la bulle Regimi universalis, dite Mare Magnum. qui
redonna (31 août 1474) aux mendiants tous leurs anciens privil&ges.Voir :supa n. 299.
394. En son temps, Jean de Pouilii &fendit particulièrement deux thèses, condamnées mais
reprises au cours des ans :l'institution divine des curés,considdrés comme successeurs des soixantedouze disciples du Christ, et l'obligation pour les fidèles de confesser à leur curé, une fois l'an, les
péchés précédemment avoués 8 des religieux (N. V., a Jean de Pouilli, théologien m. dans fiïkfoire
ünérarieàelaFmnce. vol. 34, p. 73-251).
395. Paragraphe (1. 1146-1157) inspiré de la Conference de Monsieur Du Bois (p. 13- 14) :
a a
&. [...] Je me souviens qu'un de nos reformateurs [...] ne laissait pas d'insister & de dire.
qu'aprez tout, il etoit plus seur de se confesser à son Cure. Que rependriez vous à cete objection.
Monsieur le Doien? 8 DOIS. Je leur repondrois qu'il i a plus de 240 ans que cete baterie a eté mise
en œullwe par des gens semblables à eux, mais que le Pape Calixte III la demonta en 1456. en

declarant cette doctrine, fausse, Bt erronée. La chose alla si avant, qu'on obligea Jean de Poligni. qui
etoit le principal fauteur de ces Curez inspecteurs.à retracter & A condamner son opinion ;ce qu'il fit.
Comme l'heresïeest une hidre renaissante, le p p e Sixte IV fut obligé de faire pmcakr contre ceux
qui tiendroieot la doctrine de Jean de Füligni [tic]. comme coafre dts gens soupçomez d'heresie m.
3%. Plusieurs conciles s'avérèrent effectivement défavorables aux réguliers. parmi lesquels :
Ie concile de Vienne (1311) où Cidment V leur interdit de confesser. prêcher ou donner la sépulture
sans autorisation du curé ou de l'évêque :le concile de Constance où Manin V (1417-1431) révoqua
les pnvil&gesdes mendiants acquis depuis Grégoire XI (1371-1378) et celui de Trente qui anéantit
tous les privil&gesqui. peir intermèdes, depuis le XiIIe siècle, avaient permis au-mendiants d'entendre
les confessions (J. Gaudemet, le Gouvrrnemcntde l'Église à l'époque clasrique. p. 292). Par la suite.
ils ne purent confesser des séculiers, ni même des prêtres. sans avoir un béndfice-cure ou être
approuvés par 1'évêque diockGn (U Codesseur m. dans G. du Rousseau de La Combe, Recueil de
jurispm&nre cumniale el MnPficinle. p. 1?3 [q).
397. Convqué par JuIes II (1SQ3-1513) et prolongé sous le pontificat de Léon X (15131521). l e cinqniéme concile tenu B Latran (1517-1517) soutint généralement les mendiants. Les
pdlats, opposés P ces religieux qui, sans autorisation. administraient les sacrements. prêchaient,
cmstniisaient des églises, débraient les funérailles, etc.. rdclarnerent la suppression de rous les
privikges pontificaux qui restreignaient les droits des év@queset des curés. Les généraux des
dominicains (Cajetan) et des augustins (Gillesde Viterbe) defendirent les prérogatives des réguliers et
la bulle Regimini universali3 eccksiœ du 4 mai 1515 ne toucha aucun Mvilège des ordres exempts
masculins. A la deuxième session, la bulle D m infra mentis arcana (19 décembre 1516).
.r n'approuva qu'avec des clauses très restrictives les demaades les plus pressantes des Ordinaires,
telles que le droit de visite sur les religieux exerçant le minist&repastoral et l'approbation des
confesseurs et des prédicateurs appartenant aux ûrdres * (H. Jedin, a Le Ve concile de Latran W . dans
Histoire du corn.&de Trente, vol. 1, p. 123- 125). Comme les exempts ne parvinrent pas à se defaire
de la juridiction épiscopale. on peut, avec Gaudemet (le Gouvernement de l'Église à l'époque
chrrique, p. 239, n. 93 et 292, n. 41) considérer que le concile leur fut, de ce point de vue.
défavaable.
3%. Paragraphe CI. 1157-11601 inspiré de la Conference de Monsieur Du Bois (p. 15) :
Dom.. [...] Quoique je n'aie jamais et&Curé, je suis rompu dans l'intrigue des antimoines. Ils
vous diront que le p r i k i l e ~des F&guliers d'entend6 les conf&ons n'a et6 ccdirmé d'aucun Concile

Quand aux Confessions des malades dont nous avons fait mention ;le Wpe
Pie V-399a accorde aux Reguliers, la permission d'entendre les Confessions par tout
où l'obeissance les destinera, par une Bulle expresse, qui commence ;& si
mendic~nn~zun,
& œte même permission de confesser est donnée par tout où I'on veut
se confesser, soit dans la santé ou dans la maladiea0. UbiZibe~&re%
24. Pour ce qui est de la confession Pascale, quoi qu'elle ait 6tt tant de fois
detidee en faveur des Reguliers, nos novateurs ne laissent pas de la renouveller de
temps en temps iileurs confidents, c'est ce qui arrive tous les An&)?
Le pape Clement Vm403. a appaisé cete querelle par une Buiie que Sa Saintete a
envoi6 a nos Pais-bas en 1592" Ce Souverain Pontife, aprés avoir autorisé, les
Reguliers en particulier & en general, il leur confirme le pouvoir d'entendre les
general. 8 CU&. Je ne doute pas quFls ne m'objectemt ce defaut, que leur repcmdrai-je? Mm.
Vous leur respondrez, qu'il a eté confimi&dans le Coocile g e W de Latran sous Ie Pape Leon X, e n
la seconde seance m.
399. Antonio Ghislieri, pape de 1566 ik 1572.
400. Franciscain réformateur, Pie V rendit aux religieux mendiants plusieurs des privil?qges
que leur avait enlevés son prédécesseur, Pie IV ( 1559-1565). et u élargit en leur faveur les décisions
du concile de Tmnte P (LWillaert, Hisioire & l'Église. vol. 18, p. 117). en particulier par la bulle
Etsi M e r u f i ~ a ~ uOrdines
m
donnée le 16 mai 1567 et précisée les 16 aoQt et 23 septembre de la
même année (P.Jaffé, Builm*umDiplom~twner Priviiegiorwn S(u~ctonunRomanonun Pontificum,
Taurinensis Editio, vol. 7, p. 573-586). Cependant, dans sa bulle du 5 aoQt 1571, il leur interdit de
confesser sans I'approbation de l'évêque (G. du Rousseau de La Combe. Recueil dejwtprudence
canonr'queet be'né/ici.de,p. 173 [4]).
40 1. Recevoir p t o u ~
[les confessions]. Hennepin emprunte ce paragraphe [1. 1161- 11 q ii
la Conférencede MonsieurDu Bois (p. 16) : a C L . SSls viennent me dire qu'au moins les
Reguliea ne peuvent pas entendre la Confessions des malades ;que le(ur] repcmdrai je? 5 DO=.
Vous leur rependrez, Mr.le Curé, que le B. Pie V leur a acurd6, par une bulle expresse. qui cornence,
et si mnducantim~
fa permission de confesser par tout où I'on veut se confesser, fut-on sain, fut-on
malade... Ubilibet arcdire.
402. W .
: a DOm. [...] Quoique l'affaire de la Confession Pascale ait eté tant de fois
decidée ai faveur des Regdiers, nos novateurs ne laissent pas de la reveiller de tems en ems. CL&
Cette querelIe revient tous les ans W.
403. Hippolito Aldobrandini, pape de 1592 à 1605.
404. Erreur. Le 3 juin 1 9 - - alors qu'arrivaient les premiers jésuites envoyés à la remusse
du clerg6 néerlandais
Clément VI11 nommait Sasbold [Sasbout] Vosmeer vicaire apostoiique de
Hoilande. de Zélande et des regions ayant a fait défection de la foi catholique m et lui domait
pleins pouvoirs même sur Ies religieux S. Ceux-ci ne pouvaient donc plus exercer le ministere
pastoral inclépendamment des prêtres dculiers nommés par le vicaire apostolique et qui prébendaient
agir de droit comme pasteurs permanents. Les jésuites tentèrent donc de se soussaire la juridiction
de Sasbold Vomeer en dépit de l'accord
les Articuii -passé le 8 mars 1610 entre le vicaire
apostolique et leur provincial. La situation ne stamt9iorapas sous le vicariat de Philippe Rovenius
(1614). malgré la Cbnaordia signée le 15 octobre 1624 et approuvée le 5 mai 1626 par Urbain VIII.
Ce amaxdat, qui stipulait la soumission cIes jésuites au vicaire apostolique pour la cura CLnimQnun,
fut officiellement &tenduA tous les religieux des Rovinœs-Unies le 16 avril 1627 (L. Willaert.
HLnoire de l'Église, vol. 18, p. 399 ; M. G. Spiem. ~ ' É ~ l icuzhoiique
se
drs Provinces-Unies,
p. 165167). Riétextant leurs privilèges, les réguliers continutrent de &ister il'autorité du vicaire
amstoliaue et de ses mvicaires.

-.

-

1175

i i8û

Confessions Pascamles ;donnant un Ordre à son Internonce de contenir les Curez
dans le devoir, pour qu'ils ne troublent & n'inquietent pas Ies Reguliers dans leurs
privileges405, & qu'il empeche qu'on ne debite aucune proposition injurieuse à la
liberté des Confessions Pascales pour les peu@&.
Le Pape Innocent X407 par un Decret du 7. Fevrier 1645. condamna
l'Archevêque de Bourdeaux qui blamoit & conQmnoit les priviieges, des Reguiiers,
& il declara que ce Prelat ne pouvait pas les empecher dkntendre les Confessions des
peuplefl* de puis le Dimanche des Ramaux jusques au Dimanche in Albis 4 9
inciusivement'10.

405. En février lx.
Ottavio-Mino Frangipani. nonce à Cologne r g u t de ClCrnent VI11
pouvoir de juridiction sur les régions des hys-Bas sepcenmonaurl. acnxpées par les a hérétiques *,
avec faculrd de suMélégatim. II hausmit ces pouvoirs B Sasbout Vasmeer (UG. Spil'Église
catholique des Provinces-Unies, p. 9, 165). Or, jusque-là les réguliers avaient obtenu de Rome um
tri% ample juridiction pour exercer leur minisike sur ce- rtgion Wv6t de chefs e c c l ~ q u e&puis
s
l'avènement au gouvernement du calviniste Guillaume d'Orange qui proscrivit la religion catholique.
Contrairement à ce que laisse entendre Henriepin. la mminatioo d'un vicaire aposuilique (note
précédente) rernertait en question les activités pastordes des religieri?r. dorénavant soumis A
I'approbauon de ce dernier.
406. Ruagraphe [l. 1169- 11 7 3 empnintd à la Conf4reme & Monsieur Du Buis (p. 16) :
a DOIEi. Hé bien, pour apaiser œ
te querele, vous leur produirez Ia bdIe que le Pape CIernent VI11 a
envoi& au Pdis-Bas le 22 Decembre ISQ, il i aura bientot 100 ans. Cc Pontife, aprez avoir autoriz.&,
en particulier les Jacobins CDOminioIins] & les Jesirites. renferme le reste des Repliers, & il leur
coafirme la puissance d'entendre les Confessions Pascales. Et il remman& ion à son Nonce de
contenir dans le devoir les Curez pour qu'ils ninquietent pas tes Rcgulicrs dans leurs privileges. &
qu'il empecbe qu'cm ne debite aucune proposition injurieuse il la li&rté & la Confession Pascale pour
les peuples B.
4û7. Jean-Baptiste Pamphili. pape de 1644 à 1655. Voir : infm n 578.
408 Le 9 juillet 1644. la sacrée conpégafion de cardinaux, &Mie interpréte du concile de
Trente. décréta que Henri d'Escubieau de Sourdis (1594-1645). sacré évêque de MaiIlezais le 19 mars
1623 et uansféré il Bordeaux en 1629. ne pouvait emPQcher Iesjésuites de cunfessef la quinaine de
Pâques. parce qu'ils &aient = priviiégiés m. À cet effek la bulle dlnaooent X &de du 7 fdvrier 1645,
présentée au roi dans son conseil p i v é et appu).ée par I W t royal du I I mars 1645. parut dans toute
la France comme a une règle à laquelle il failoit se tenir * (RRapin. Mimires, vol. 1. p. 351 ).
Quelques années plus tard le Saint-Siege renvoyait à œae bulle l'archevêque de Sens (Goadnn) qui
vivait les mêmes démêlés avec les jésuites (W,p. 349-351, 546548).
409. Le dimanche in Albis, c'est-à-dire le dimanche apés paSues dans la linugie anrtrieure au
concile (dimanche & Quasimodo ou de I'ocrave de Paques). On put Iire le décret dans P. Jafft5.
Bullmumr. vol. 15, p. 362-363.
410. Ruagraphe (1. 1176 1180) tiré de la Confmence & Monsieur Du Bois (p. 1 6 - 17) :
= k pape Inwcent X, par un decrrt donnC le 7 M e r 1645, aiodamrra 11.4rcbeveqwde Bourdeau.%
qui Messoit les privileges des Reguliers, & il declara que ce PreIat ne pouvoit pas les empcher
d'entendre les coafessioas &s peuples. depuis le h a n c b e des R a m w juqu'au Dimaache in Albis
inclusivement .,
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La Sac& Congregation des Cardinaux fit la même response à l'Archevêque de
Salerne41 qui vouIoit abroger le ministere que les Religieux exenpient loilablement
pour le salut des Ames ;le Sbr Cats & ses adherans s'attachent bien aux Decrets des
papes, quant ils s'accommodent à leurs nouveautez412 ; mais quand les mêmes
Decrets des Souverains Pontifes condamnent leur sentimens erronez & suspects
d'heresie413, les Papes A l'égard des lansenistes leur paroissent & sont pour lors
faillibIes quand B la question de fait414, & au dessous d'un Concile general aprés
lequel m]ces Novateurs disent qu'ils aspirent415, entretenant leurs duppes dans cete
esperance dans Ieurs opinions dont ils ne veulient point absolument demordre, ne
pouvant revenir de la condamnation derniere qu'en a fait le Pape Alexandre VIU.416
d'heureuse memoire.
26. Je suis fortement persuadé, que Sa Sainteté est plenement informée, par des
personnes qui sont incomparablementplus ecIairées que moi, des ruses les plus fines
& les plus secrettes, des intrigues des NouveUistes, que ne le sont toutes celles que je
viens d'aileguer ci dessus : mais selon la remarque du sumentioné docteur Du Bois,
411. f-iennepina déplad cet éIémeat qui, dans la Conjerence de Monsieur Du Bois (p. Id)
qui iI fait cet emprunt, se rapporte à fa bulle de CIhent VI11 (1592) et non à celle d'innocent X
(1645). Ainsi cet extrait se ratrachemit logiquement à la ligne 1175du texte de Hennepin.
412. Allusion à la condamnation des soixante-cinq propositions laxistes déf&écs par les
jansénistesà Rome et condamnées par le pape Innocent XI. le 2 mars 1679.
413. Par exemple. ta condamnation de l'Augustinus,dkrétée par Urùain VI11 le 6 mars 1641
comme renouveIant plusieurs des propositions de Baius (supra n. 206) condamnées par Pie V et
Grbgoire XII, susita de multiples protestations des disciples de Jansenius qui soutenaient que l'auteur
reprenait dans son livre la docmne de saint Augustin.
414. La c question de fait w (supu n. 344) se rapporte à la condamnarion de I'Augustinus.
En 16%. Arnauld dorilia son opinion sur œcte quesrion dans sa Seconde &me d un duc et pair de
Fmnoe : a le pape pouvait exiger la soumission à un jugement concernant une docmne mais non
concemant un fait B. Convaincu que les cinq propositions condamnées(supra n. 205) ne se trouvent
pas dans IrAuguslinur,Amauld mit en dwte la valeur de l'examen. effectue par le Saint-Office, de
l'ensemble des inlentions et des déclarations de Jansenius. En conséquence. il ne pouvait accepter que
le pape attribue à Jansenius les cinq propositions condamnées ou qu'il affinne leur présence dans
llAugusrinus (M. G. Spiertz, ~'Egiisecatholique des Provinces-Unies, p. 89-90). Le 3 1 janvier
1656, Rome condamna l'opinion d'ArnauId (05wes. vol. 20, p. 341-347) comme a témdraire.
scandaleuse,injurieuse au pape et aux tvQues de France. et comme donnant lieu de renouveler la
doctrine de $ansenjus ci-cievaut coadamaée r. Le 3 août 1656. un décret de llndex confirma la censure
(J. Carreyre, a Amuld B, D i c ~ ~ i&histoire
r e
er de géographie eccMsiasnqUes, t 1, col. 468).
415. Voir : spu n. 346. En Hollande, Hugo van Heussea (infia n. 451) défendait cette
docuine de la supkiorité du concile sur le pape et u soutesoit la faillitdité du pape, du SiCge
apostolique, et de l'église romaine * (L.Mcrni, HLsloire des rhtolun'ons & i'Églisc dVUnechr,t. 1,
p. 17-175). Comme il refusa de signer un formulaire attestant de sa reconnaissance de l'infaillibilité
papale, le vicariat apostolique dWtrecht iui échappa et échut à Pierre Codde. On peut lire, dans
Q?uv~es.vd. 2. p. 723-730, le point de vue dlArnauId sur la formule dont on exigea la signature de
van Heusen et sur la distinction qu'il fait de I'idaillibilité parrive et u&k.
416. Alexandre VIX1 ( P ~ cOnoboni),
-~I
pape de- 16û9 1691. Le 7 décembre 1690, il
condamna trente et une propositions rigisces ou jansénistesque lui avaient dt?fbréesles jésuites.
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que les Jansenistes traitent indignement, d'approbateur de mauvaises causefil? ; j e
ne saurois me dispenser d'inserer dans ce factum que je presente à Sa Saintetk, la
conduite inegale & tres passion& contre les Reguiiers, des adherans du Sh Cats.
La Charité est Ia guide infaillible des Crestiens, mais je ne s p i comment ni en
quelle consience le S&r Cats & ses adherans peuvent accommoder, ce qu'asseure
ledit Docteur, qu'une fille deféra un Confesseur à des Jansenistes ;mais comme ce
Confesseurétoit de leur cabale, ils traiterent la frlle de foile [80] & ils la menacerent de
la faire bannir du Lieu, (comme maistre Jean Herbet Curé de Gosselies qui est du
creme* du Sieur -18
fit laditte Jeane Joquain419) quoi que cete fdle fut bien sage
& bien sincere ;iI en veint une autre qui defera un Regulier ;ces novateurs la reçurent
à bras ouverts, ils I'examinerent, ils l'animerent, ils l'instruisirent, ils Iui dirent qu'elle
&oit obligée en consience, (& bonet de tabarin420) de le deferer B IEvêque. Voilà le
pmcedé des disciples pretendus de Saint Augustui-121. Le Sieur Cats a plus d'une fois
interrogé la Dame de Ia maison où je demeure dans cete Ville422, il auroit fait ses
417. a Approbateur bannal de toutes les méchantes pieces B ( v a n. 386).
418. Considérés comme jansénistes, le souvicaire Cars ( v a n. 7 ) et le curé Herbet (-a
n. 157) avaient un autre point commun : la direction de a filles devotes B. En 1688, le curé Herbet
avait rassemblé dix a filles dévotes * dans le but d'assurer l'éducation catholique des jeunes filles de
sa paroisse. Le 6 octobre 1691. elles sVengagi?rentformeIlement a vivre en communauté,

conform6ment aux constitutions que le curé rddigea pour elles. Chaque année, elles pouvaient
renouveler leur engagement ou quirter la communauté sans dispense. L'institution prit officiellement
le nom de Société de FiIIes dévotes (U.Berlière, Recherches historiques sur la ville de Gosselies.
vol. 1. p. 193-194. p. 200-201).
419. Hennepin raconte plus t8t (-a
p. [27-281)l'histoire de cette a jeune pnitente agée
de quatorze B 15. ans *, qui. a par un ex& d'amour de Dieu Y , communia deuv fois en une matinée
et àqui le curé Herbet décidadlinterdi~le sacrement. Elle en appela à l'&Que de Namur, Pierre Van
den Perre ( q an. 160).qui leva l'interdiction.
420. Plus loin (@ka p. [911), Hemepin reprend l'expression de façon plus explicite : a ils
se forment une conscience. comme d'un bonet de Tabarin que les charlatans ioument en toutes sortes
de figures m. L'expression provient sans doute du bareleur Tabarin (Antoine Girard (1584-183). dit)
qui, de 1620 B 1622, connut la renommée en France. En compagnie de sa femme et son frere,
Tabarin, v€ni d'un cosnune jaune et vert, d'un mantelet, une barte au côt& improvisait sur la place des
farces faites de jeux de mots et de grivoiseries. On dit que ses farces inspirèrent Molitre (Chroniquede
la France er&sFrmçais. Paris,Larousse. 1987, p. 451).
42 1. Hennepin tire effectivement cet exemple (1. 1199- 1208) de la Conferme & M. Dubois
(p. 33-34) : a La charité sen votre guide infallible dans ces conjonctures, Mr le Curd ;je sai qu'une
fille defera un Confesseur 21 vos Reformateus ;mais parce que ce Confèsseur etoit de leur cabale, ils
traiterent la fille de folle & & calomniatrice, & ils la menaœrent de la faire bannir. quoiqu'elle fut
bien sage Br bien sincere. Un peu aprez, il en vint une autre qui defera un Regulier ;ils Ia reçurent
bras ouverts, ils I'examinerent. ils I'animerent. ils ISnstxuisirent, iIs lui dirent qu'elle etoit obligée de
le deferer B I'Eveque. Que vous scmbIe Mr le Curé. de ce procedé, & de cene charité inegale m?
422. La veuve Renswou. La correspondance Cats-Codde ne mentionne qu'une rencontre
particulière de ceae femme avec le provicaire, le 3juin 169ï : a Ce jour même j'ai eu par hasard la
visite de la veuve chez qui il [Hemepiiil demeure. Tai compris qu'il est un terrible potentat, et j'ai
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choux gras*, s'il avoit eu prise* sur moi, & il Ifaumitémut4 avec autant & plus de
satisfaction qu'il n'a fait la Dame pemitieuse dontj'ay fait mention ci d e v a d a , mais
avec la grace de Dieuje tacheray de vivre selon mon cmctere, & peut être ledit S a r
Cats se resouviendra un jour de ce que je lui ai respondu :fac bene & non tirnebis
potestatem424 ;je ne veux point rendre des injures pour celles qu'il m'a fait peu
Christiennement, je laisse I'evenement* de ce qui en arriva B la Providence que
j'adore ;& si les simples qui sont dupes du SCats & de ses adherans se trouvent
formalisez des ventez [al] que j'avance B Sa Sainteté, le scandale ne proviendra que
d'eux mêmes.
27. ri est [à] remarquer que deux freres gentils hommes d'Amsterdam, manans
de cete Ville d'Utrecht dont Madame leur mere mourut l'année passée, le S a r Cats
aiant appris que je faisois tous mes efforts selon Dieu, pour la reconnaissance que je
devois B ces Messieurs. qui avoient de la bonté pour moi ;il me debusqua du louable
service divin que je tachois de leur rendre. m'empecha la continuation du ministere
que j'exerçois, par un panchant de pieté, dont I'Aisné desdits freres m'avoit prie par
un principe de vertu ;le Sb Cats par des semblables strabgemes, me voiant rebute*
de tous nos Catoliques comme il le pretendoit, & reduit ki l'extremité par des
Calomnies les plus amfcieusement inventees, croioit que je semis oblige de lacher
prise, & que la necessité m'obligerait à me rendre Rotestant, selon le bruit qu'il en
avoit fait respandre par des Klopjens, & d'autres ernissaires attachez iila Caballe de
semblables novateurs, ils s'attendoient A confirmer nos Catoliques, dans tout ce qu'ils
avoient peu chretiennement leur dire. de ce qui m'arriverait, & ils auroient été bien
aises, si leur fause prophetie, [qqu'ils avoient predit de moi,s'accornpliroit3?
Mais le SbCats comptait* à mon egard, sans son hoste, il ne savoit pas que
j'avois bouche* en Cour, tout le temps que je me rencontrais* & Loa)26, à la
essayé de la persuader de le faire sortir de sa maison, mais je ne crois pas qu'elle le fasse m
(H.Lernay, Bibliographie du Père Louis Hennepin, rtXcoller. Les pièces documentaires, p. 86).
423. Sa première logeuse nommée Blocklandt (supa n. 218).
424. Fais le bien ef tu ne craindraspar I'autonttf.
425. Plus loin dans le texte (mfia p. [189]). Hemepin précise : a ledit Sieur Bal tin Restre,
avoit fait courir le bruit, que je m'allois publiquement k l a r e r Protestant, à quatre heures aprés midi
de ce 14. Janvier du vieux stile, 1698. dam 1'Eglise de Saint Piere n.
426. Probablement au palais ropi dit Het Loo S. situ6 A la lisière de Ia ville de Apelckmm
(province de Gueldre). Hennepin y passa sans doute & Ia fin de l'été 16%, alors qu'il se rendait à
Amsterdam pour faire imprimer sa Nowefk #couverte fa Avis au lecteur n, ND). Par ailleurs, dans
la lettre qu'il écrivait à 1"itemonce Spada le 28 octobre 1697 (voir Amexe no 2), il affirmait avoir
servi de chapelain B l'éiecteur de Bavière! près de Dieren. C'est là, à moins de d e u kilomètres de Het
Loo,aue se trouvait le mvillon de chasse du roi Guillaume,
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Haye"27, & par tout aiiieurs où se trouvoit Guillaume Hi.Roy de la Grande Bretagne,
qui a la bonté de me donner la subsistance, depuis que je suis dans ces ContrBes de
Hollande, & que sa Majesté Britannique m'a asseuré de sa R o i d e protection tant qu'il
vivra ;& tout cela sans prejudice de ma Religion. Tout le temps que Dieu, Sa
Majesté Britannique & les Seigneurs des Etats de cete Ville & Province d'Utrecht
voudront bien me laisser chez euxj2* ; j e suis persuadé que Sa Sainteté approuvera
ma conduite, veü que six Ambassadeurs des Princes Chrestiens, qui ont écrit au Saint
Pere & à la Cour de Rome p u r ce sujeW. ont bien voulu, comme on peut voir ci
aprés, rendre des bons temoignages de mes comportemens Religieux430 & m'honorer
souvent de leurs propres tables ;des personnes de tel rang ne doivent ils pas suffire il
me metre A l'Abri, ne suffisent ils pas, pour me mettre à couvert de toutes Ies
calomnies que les adherans du Shr Cats ont [83] dispersé contre moi ? voilà comme
des diffamateurs succombent, étant seduits par des biens temens & aveuglez par
I'avarice, ils sont possedez d'une convoitise insatiable & s'abandonnent il toutes
sortes d'iniq~ité*~
1.
28. Mais comme les adherans du S h r Cats attaquent impunément tous ceux qui
ne donnent point dans Ieurs panneau, Sa Sainteté aussi bien que le public doivent
encor savoir la temerité du nommé A d n i Srnie32 Missionaire de Hilversom433 qui
427. La Haye (Den Haag ou "s-Gravenhage): sibge des destats genéraux des Provinces-Unies,
résidence du stathouder et de nombreuses familles nobles.
428. Le 16 avril 1698, soit p r h de deux mois apes la parution de la Moralcpturique, les
Etats d'ütrecht refusèrent it Hennepin une prolongation de son permis de séjour (H.Lemay,
Bibliographie du Père Louis Hempin, teCoIlet. Ler pièces documenzaires, p. 140- 141). Le 11 juillet.
Coddeécrivair B du Vaucel que I1d&tionde ce livre, qualifié de a pasquinade contre le Sieur Cats m.
avait puticuli&rementincité le Magistratil rejeter la requête de Hknnepin (ibid., p. 148).
439. A l'automne 1697. profitant des négociations en vue de la paix de Ryswick,Hennepin
il obtint de quelques ambassadeurs (François-Bernard de Quiros, H ~ M
De
s'&taitrendu La Haye o t ~
Schonbom. Alexandre Otto, Laurent de Méan, Dominique-A& de Kaunitz et Henri de Stratman)
qu'ils appuient auprès du pape sa demande d'une station missionnaire française B Utrecht. H e ~ e p i n
inclut les textes latin-français e t allemand-français des suppliques dans la Morale pratique (in&
P. D50-1971).
430. Ces ambassadeurs soulignèrent plutôt, à partir a d'un projet de lettre i. que Hennepin
leur a apparemment fourni (lettre de Codde il du Vaucel. 9 octobre 1697. dans H. Lemay,
Bibliographie du Père Louis Fiennepin. rtfcoller.Les pilccs Caocrunentaires, p. 125). ses activi iés, ses
* dhuvenes s en Nouvelle-France el la pubïication des deux livres qu'il en a tiré.
431. Commentaire apparemment peu approprié ; Hennepin laisse sous-entendre ici que
l'avarice auait motive les auunités épiscopales à lui refuser une mission.
432. Originaire d'un petit bowg de Bois-le-Duc et théologien de Louvain, Adrien Smith
succéda en 1637il Everardus van Grave. prêk sécuiier, comme curé du village d'Hilversum (H.van
Heussen, Historia episcopatum Jkdoruti belgii, p. 207). En 1691 s e s fideles dénonctren t
iuridiauement la teneur ianséniste de ses semons et Ieur la in te. ex~liciternentnotée dans le Menruire
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par des Calomnies les plus attroces a cru de me perdre par des diffamations dont le
Reverend Pere Desirant(i34 Docteur de Louvain a pris notice par ecrit dans cete Ville
d'Utrecht, par le raport des personnes dignes de foi435 ledit Smits Missionaire ne
m'aiantjamais veu ni COMU, que par Ies instigations du S b Cats & & ses adherans,
dit insolenment dans une bonne Compagnie, qu'il croioit que j'dtois un bandi, me
faisant passer pour un scelerat, pour voleur ou meurtrier, se servant du terme à mon
égard de swart maker436, qui siSnifte dans ces Contrées, tout ce qu'on peut dire de
plus atroce d'un homme, adjoutant qu'il croioit que j'avois reçu la marque d'un
bourreau pour mes forfaits, franchement, si le Reverend Pere Desirant Docteur de
Louvain ne [Ml m'avoit asseuré de ternes semblables la Haye437, où 1'Archevêque

déraciner le vice & les desordres B (la Foy er l'innocence du clerg4 de Hollande, 1700. p. 57-68).
Mais le 29 juin 1703. Théodore Cock. provicaire apostolique de Hollande, se plaignit à nouveau de
lui au cardinal Paolucci : réfractaire au bref apostolique de Clément IX, Smith s'employait à
persuader le peuple que la lecture de ce bref constituait un péché mortel (L. Jadin, RelurioM...s lenere
di parn'cofari Y . p. 43 1).
433. Sinié aux environs d'Utrecht, Hilversum Ctait à l'époque un très gros vilIage céiebre par
sa fabrique de tissus (H. van Heusren, Hinoria episcoponumifœderati befgii. p. 207).
434. Bernard-Barthélemi Mirarit (1656-1725). augustin. Originaire de Bruges, il fit des
études tht!ologiques à Louvain. enseigna B Bruges puis à Bruxelles. oh il participa aux débats
religieux dans le camp antijdniste. et devint professeur de théologie au couvent d a augustins. En
1689, il obtint la chaire d'histoire au college de Busieyden à lauvain et fut nomme historio,pphe de
Charles II d'Espagne. Dès lors, sa réputation lui valut plusieurs dignités au sein de son
Ordre :définiteur, président du chapitre, d15puté au chapitre général à Rome, vice-prieur et covisiteur
de la province. En 1694, il se rendir à Rome pour présenter au Saint-Office un mémoire sur la
contestation qui divisait l'Université de Louvain et qui contenait soixante et une propositions
rigoristes extraites des écrits de professeurs su*
jansénistes. Quoique débouté. la Congrégalion
ayant jugé irréprochables toutes les propositions retenues pour examen, ii ne renonça pas, revint à
Bruxelles et obtint que les évêques dénoncent 1'Université comme représenrant un danger pour le pays.
En 1698, il récidiva auprès de Rome avec un écrit. intituié Accusatio et quetela populi befgici. qui
reprenait ses attaques contre les opinions rigoristes et jansénistes. Jusqu'à sa mon, il poursuivit sa
dénonciation dont témoignent plusieurs dizaines d'ouvrages (g. Varenbergh, * Désirant (BemardBarthdemi) B. Biographie-~klieBelgique, vol. 5. col. 732-741).
435. Le père Désirant s'était rendu à Utrecht pour enquêter sur le jansénisme du der@ de
t'endroit. Le 9 octobre 1697, Pierre Cod&, écrivant àdu Vaucel. confirmait sa présence et soulignait.
sans les préciser, les accusations concernant Heunepin dont l'augustin fut i n f m é : .- Le P. Desirant
a conthut! tousjours ses recherches pour trouver. vrai ou faux, dont il puisse charger à Rome le Vic.
Apostolique. et ceux du Clergé qui se joignent le plus à luy. On me mande que ce pere etmt à
Utrecht,y apprit tant de choses au desavanrage du P. Hennepia qu'il ne veuille plus se mêler de son
affaire * (H. Lemay.Bibliographie bu PPre Louis Henwpin, p. 134125).
436. II s'agit plutôt de c zwartmaker B. .- zwart n signifiant a noir w et r maken *
a noircir quelqu'un r (Dicrio&e,
Rokn & van Dale, 1988. p. 815). Le terme utilisé pu
Hennepin n'apparaît pas au dictionnaire, cependant, H. Lemay (Bibliographie du Père Louis
Hennepin, p. 73) traduit l'épithète par a noir comme l ' d e r m ou par r suppôt d'enfer W.
437. Hennepin aura de nouveau renconué le père Désirant à la Haye avant de rentrer à
Utrecht, probablement vers la fin d'octobre 1W.
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qui s'en va vers le grand Mogo1439 a logé, j'aurois peine me resoudre
croire qu'un Missionaire voulut se semk de pareils termes indignes de son caractete,
parlant d'un autre Missionaire, qu'il n'a jamais connu ;son nom Smeyts en Ramant
signifie en François Marechal-, l'allusion dudit reviendroit, bien mieux, à celle de
Marechal ferrant, qu'g celle de Manechal de France441.
Il ne faut pas s'étonner si des termes si scandaleux sont sortis de la Bouche
dudit Smeyds, car c'&oit un homme de cete trempe, qu'il falloit, que ces novateurs
missent à Hilversom, affin de donner au peuple plus de degoust des Freres
Mine&2, le public n'ignore pas que le Concordat de la sacrée Congregation des
C a r d i n a ~ 3n'ait denorné la mission de Hilversom à l'Usage des freres Mineurs
-38

438. PierrePaul, des ducs de Palma metre Paolo dei Duchi di Palma], archevêque d'Ancyre
et vicaire apostolique était un canne déchaussé. En route pour le Mogol », il s'était meté en
Hotlande * pour des affaires de sa mission m. Le 27 novembre 1697, il adressait à un correspondant
romain un rapport concernant le jansénisme hollandais :a Surtout, je recommande à votre attention
le jansénisme qui se propage dans ces provinces avec une rapidité effrayante. Rendez-vous chez le
pape, uniquement pour cette affaire, et dites lui en mon nom que le mal s'est accru à tel point et a pris
tant de consistance, que je crains bien que tous Ies efforts ne soient inutiles, lorsqu'on voudra
l'extirper. [...] Il y a trois mois que je me tiens dans ces provinces, j'ai discouru avec les persornes les
plus impartiaies, avec tous les ambassadeurs catholiques, et avec les hommes les plus sincérement
attachés B la religion ;tous s'accordent sur l'urgente nécessité de deraciner le mal qui a gagné ces
provinces r (LMom,Hinoire des révolurions dP tEgfise SUttechf, vol. 1, p. ?19-22 1).
439. On nomme généraiement Grands Moghols » les souverains des dynasties Tirnurides
(türko-mongoles)musulmaues qui repaient au nord de llnde depuis le début du XVIe siècle. Dans
une l e m qu'il adressait à Pontchartrain, le 30 octobre 16B, Bonrepus, l'ambassadeur de France à la
Haye, pdcisait le titre et la destination de l'archevêque dfAncyre: a vicaire apostolique de Malabar et
costes de Coroman del Cochinet Granganor P. La plupart de ces pays appartenaient à la compagnie
hollandaise qui permettait au prélat d'exercer librement sa mission auprès des nanirels qui étaient
presque tous chrétiens qu'on appelle de St-Thomas +. L'archevêque assurait l'ambassadeur qu'il ne
aégligeait rien rt pour disposer les choses en sorte que S. M. D u i s XIV] peut se rendre maistre de
ce pays * (ANP, K 1349, 1, no 1 15).
440. En néerlandais * smid » signifie n forgeron » ; a martkhal r se traduit plut& par
a maarschaik P et « maréchal-femt » par « hoefsmid m (Dicaonnaire,Robert & van Dale, lm).
441. Comparaison d6préciative qui oppose l'a artisan dont le métier est de ferrer & de guerir
des chevaux * (maréchalferrant) à un « officier de la c o m m e qui doit commander les années (le
Dicrionnaire & 1'Académie).Richelet (Dictionmuefianpis, 1680) cléfinit ce1ui qui détient le titre de
Maréchal de France comme un « Oficier d'armée qui porte un baton sémé de fleurs de Lis, qui pour
récompense de sa vdeur a eu le W n qu'on apelle ttâîon de Maréchal de F m œ . & qui en vertu de
cette charge commande l'armée en l'absence du Roi, ou des Princes de sang m.
442. L'Ordre des freres mineurs » connus aujourd'hui sous le nom de a franciscains M
comprenait au XVIIe siécle les cordeliers, les conventuels, les rc!aUets, les déchaux et Ies capucins.
Pour connaître I'&olution de l'Ordre depuis sa fondation au XIIIe siècle, on peut lire : E. bngpré,
« Frères mineurs m. Dido-re
&spùiluaiitt!, vol. 5, col. 1267- 1-993.
443. Même si quelque concordat avait attribué cette mission aux frères mineurs, ces
religieux, avaient parfois tendance à se fuer dans Ies lieux qui leur plaisaient. Comme d'autres, ils
« y uswpaient souvent les lieur. d'assembiée des pasteurs ocdixmires, et s'ingdraient dans l'exercice de
toutes les fonctions ecclésiastiques, mtme de celles qui étaient réservées aux pasteurs, sans ta
pemission et le consentement d'aucun supérieur » (G. Dupac de Bellegarde, Histoire clbrégPe de
f 'îglise me'tropolitaine d'Utrecht, p. 129). C'est ce qui se passa, semble-t-il, A Hilversum oh pendant

Recollects, & que l'Archevêque de Sebaste, ou son predecesseur, l'a extorqué & ot6 a
nos Religieux, qui doivent etre de droit, en possession de cete station444 ; mais pour
effacer la memoire des Religieux de Saint François, dans l'Esprit des peuples de
Hilversom ; les adherans dudit S b r Cats y ont introduit ledit Mareschal
Mis[ssJsionaire, (plus à mespriser, que ceux qu'on appeiioit en France, par ironie, les
Missionaires la dragoneM9 pour y forger les impostures tres outrageantes dont j'ay
fait mention contre moV46, qui ai été demandé par Guilaurne III. Roi de la Grande
Bretagne, au General de mon O r d r e , pour donner à connaître au public les grandes
Decouvertes que j'ai fais en 1'Amerique septentrionale, & où par la pure misericorde
de Dieu, je me suis efforcé d'etendre le Roiaume de Jesus Christ, comme le Lecteur
-

plus de vingt ans, un réadlet étranger y exerça son ministère sans obédience du provincial. C'est le
père Guillaume Hen'ncx, provincial de Ia Germanie inférieure nommé préfet des missions en 1671,
qui rappela le récollet qu'il ne remplaça pas (R. R Post. Romeinsche Bronwn von den krkelijkn
rmnrmd&r NehlandPn onder & apomüsck viMIljSm1592-1727, t. II, 1651-1686, ' S - G m v ~ e ,
Martinus Nijhoff. 1941. p. 620).
444. L'affaire à laquelle Hemepin fait ailusion remonte à la fin de l'épiscopat de Philippe
Rovenius, archevêque de Philippe (1620-1651). époque marquée par la subversion des religieux de la
province d'ütrecht Timothæus Sporaeu. dit Sayer, prêtre hollandais licencid en théologie et pasteur
de Hilvemun, *ut dans sa paroisse le père Diooysius Gent, mineur conventuel non autorisé et muni
seulement d'une lettre du provincial de Fïance. Bientôt le conventuel s'empara de la place du pasteur
qui dut quitter Hilversum pour Amsterdam*L'archevQue Rovenius, incapable de déplacer l'intrus
soutenu par le bras séculier, le toléra contre son &ré, comme par la suite le td&rent les archevéques
Jacques de la Torre et Jean de Néeicassel jus.qu'&l'arrivée dcs Français, en 1672. A l'instigation de
Néermssel et après avoir rétabli le c u k catbdique à Utrecht. les Français remplacèrent le conventuel
par Jean Ruysebius, juge du tribunal ecclésiastique m (m. van Heussen]. Hisroria episcopanrum
foe&ran'belgii. p. 207 ; note rédigée d'après la traduction du latin au français faite par le père
Georges-Albert Boissinot, s.v.).
445. Allusion aux a Dragonnades B. c'est-&dire aux persécutions qu'exercèrent les dragons
rouges contre Ies protestants de 1631 jusque apres la révocation de l'édit de Nantes (1685) :
Plusieurs dizaines de cavaliers, s W h t dans les fermes s'y fiirent nounir et payer. quitte tout
derniire s'ils n'étaient pas satisfaits. Injures, coups, femmes traînées par les cheveux, hommes
suspendus par les pieds et quelque peu pillés : les sévices se succedent. Aux dragons il fallait des
religionnaires convertis ou mourants m. Le suc& des missionnaires bottés m. qui obtinrent des
milliers de conversions, incita Louvois à étendre la mesure toute la France (EPréclin, E. Jarry.
Lunes politiques el docninales, dans Himoire & l'gglire. vol. 19, p. 127). Un commentaire du
M e r ~ hisrorique
e
etpolirique (vol. 5, juilIet 1688, p. 734) laisse cependant voir que l'action ne fit
pas l'unanimité : a Le Roi aura beau emploier les Dragons Zi achever la conversion des gens de la
Religion. il n'en fera jamais de bons Catholiques r.
446. Depuis l'affaire de Dionysius Gent, comme aupamvank seuls des preees séculiers ont
dirigé cette mission : Gerardus van Heede, Abraham Bienuus. Guilielmus Schevickhoven. Jcmnes
van Grave et Everardus van Grave f m. van Fieussen]. IFmoria episcopofuum@&raxi bdgii, p. 207).
De toute évidence, la nominafion d'Adrien Smith ou de son successeur Joanaes de Jonge est sans
rappwt avec l'absence des frhes mineurs A Hilversum ou avec la présence de Hemepin en Holan&!
447. La demande avait été faite par William Blathwaytc, secrétaire de la guerre pour
Guillaume I i i . au commissaire g é n w des recOUets pour la Germanie inférieure, Reynier Payez
(c Avis au lecteur m ND). Si ~ e ~ t p[aisse
i n supposerqu'il a lui-même écrit au ministre général de
i'(hdte (supra p. [2]).pour lors Bonmeunire M
us de Taverna, nulle part il ne mentionne une
quelconque intervention des puissances &di&es auprés du c générallissime a.
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peut voir dans Ies trois Tomes que j'ay donné au public & dont j'ay dedié le premier à
Louis XN. Roi de France, & les deux autres, avec un quatneme que j'ay cornxnend,
à Gniiamne III. Roi de la Grande B r e t a g n e ; leurs dites Majestés ont eu des
sentimens plus Chrestiens de moi, que n'en a eu ledit Missionaire Smeyts. parmi les
habitans de Hilversom, où il m'a accusé fausement, condamné injustement,& outragé
mortelement, & par consequent denigré tous les Religieux de S a h t Frarnpis,
puisqu'etant ici legitimernent, je represente moi seul, dans cete Ville & Province
d'Utrecht tout mon ûrdreU9. Il ne faut pas s'etonner, si le sumentionné Smeyts
Missimaire de Hüvctsom [w & les adherans du S
m Cats repetent souvent leurs
disciples,que la moralle relachée des Jesuitedm asseure, qu'il est permis de mer un
homme pour une pome : Licer accidere unum hominem pro p o d 5 1 . Mais la
posterité sera plus surprise à l'avenir que le S k r Smeyts qui affecte d'être un Zelé

448 Aucuw trace de ce quatrieme ouvmge, mais. quand Hennepin &t ces lignes. son
troisibe l h e (Nouveauvoyage Ifun p-s p h grMd que I'kope) vient tout jusrc de paraiie. Son
secoDd ouvrage (Nom& &couvene d'un nes grand pays) a b ~surpris
t
par soa élogieuse dédicace à
GmUaume III d'&mg. ie scandale, qui &lasa dans les milieux aidiques b d h m k et flamands. ne
pro\int par sumut du fait que Hennepm passait politiquement d'un souverain A un aum. c'est-Mire
de h u i s XIV, à qui il avait dédié sa Dacription de la Loilirianc. au roi de la GrandoBmqpc. mais i
son apparente adhésion
. . à un monarque protestant à qui il recommaadait Ia cdonisagon d'un pays

popceil t'a

-

449. Hemepin axagère peut-être la portée de I'oaqe qu'il fair amégquaent portier sur
l'Onk, de qui ii n'a reçu aucun mandat de représentation. bien que Codde laisse entendre qu'il en
aidé sous main par ceux de son Ordre pour obtenir une statim missionnaire à Utrech~Cependan4
m h e si les --uns
portés m m lui (wp. [ml)ne scmt que calomnies, il fam rappe1er que
Henraepin est particuli-t
vuh&abIta u mgos depuis que i'épscopar le fit interdire daas rwtts
les epllses dZftrecht le 2 juin p r W e n t et qu'il n'est pas impssiMe que cenains démens de la
population réagisem a e iui a la m
e iocartrde.
45û. Iderrafiée au 3-e
& morale connu sous le nom de a laRsme m. Iin-même associé à
la doctrine probabiliste (arpn o. 170). la morale relâchée des jésuites apparaift comme la
cons@des c&~ationsdu probabilisme pr6& par cenains casuistes et exprimets dans des
nwrimes répitdtsdangcmmset ooadamnées au fi des ans par le Saint-Sitge (arpa n. 181). Dam
son ouvrage intinile TMologic morale dcr jémSUIextraite
tes
ficltkmcnr & &mlivrcs, Araauid
(Chwcs, v d . 29. p. 74) éaivait : c II n'y a presque plus rien que les Jésuites ne permettent au.
Chrétiens. en Iédinsant mutes choses en probabi)itb, et k g n a n t qu'on peut qui- la plus pFobable
opnion. que l'cm croit \.raie, pour sui%= la moins probable ;et soumant enmire. qutme opinian a t
p b a b k a t t s s i - c & q u e d e n x D o c t e u r s I 1 e n ç e i ~ r , v o i e ~ u n s cBu. l
451. T ~ m I a t ï n e & c e q u p
i é c e d e : i I e s t p c ~ &tuer un hmmepourruupnvne.
ta propositicm coane laquelle f u s u r ~Smith appartient idmard Ussius. th&d@en jésuite, qui
l'&once ainsi : II n'est pas permis de aier pour amsemer une chose dt petite miair, ccimme un
écu, OL'FDLR LXEPDMM€ALTPROPOSfO. si a n'est quZl nous fOr honteux & la p&.
Car alors
on peut larcpradre cf mëme mer, s'il estnkcessk pouriaravoir. ttsi opusest, occiden ;parag p
œn1cstp~tMmdreçon~mquesarbonnw~.CtStdanssaqiratortitmcl~à
un p i n c i a l
qiie F k d (LemaeM&s B m provincial, Garnier-Rammarion. 1967. p. 193) cite ant imposition
et qu'il dénoacc la dochine probabiliste qui permet de jusrifin les actes les pius mîmïnels m u
i,

so.

1~)5

Pasteur de Hilversorn ait eu la temerité de me tuer civilement'52, moi qui ne lui ai
jamais fait tort d'une pome, ne l'aiant jamais vu ni conu, que par la mauvaise
reptation qu'il a eu de moi, &tantpoussé par Ies adhmms du S&gr Cats qui lui ont
corn€* aux oreilles ;ceux qui m'ont decrié aupres dudit S b Smeyts cunnoissenr
apparament le gaie de la passion predominante, qu'il a contre les Regdiers, & ils se
sont servis de lui, comme le Singe fait de Ia patte du cl&=,
lui faisant cannoître qu'il
faut decrier les freres Mineurs, pour faire perdre la pensée de reprendre la station ou
Mission de Hilversom, qui appartient legitimement aux freres Mineurs, la sacrée
Congregation des Cardinaux, la leur aiant prescrite, par le Concordat qui en a été
fait'54. il ne faut pas être surpris que ledit Mareschal ou Smeyts m'ait traité si
indignement ;toute la Province d'Utrecht a rougi de sa doctrine erronée, il a frapé
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souvent sur son [sr) enclume, pour se justifier des quatorze propositions, qu'il a
publiquement debitées aux peuples de Hilversom, dont les unes étoient heretiques, les
autres remplies d'erreurs & d'une presomption horrible de soi rnême'55 ; ledit Smits
a voulu donner des explications à ses propositions scaodaleuses, par quelques feuilles
d'impression~~,
il a cité dans cet imprimé en langue Fiamande, les approbations par
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452. Signiie dans le contexte :lui faire perdre son honneur.
453. Allusion A la fable XVII du lime IX des Faalcs & La Fontaine intiarlée Le singe et le
chat W . Bemand. le singe. dit à Won, le chat :a Frère, iI faut aujourd'hui I Que tu fasses un coup
de maître. I Tire-moi ces marrons. Si Dieu m'aboit fait n a i i I Roprr tirer marrons du feu, I Certes
marrons verraient beau jeu. I Aussitôt fait que dit :Raton avec sa pane. I d'une manitre M i c a . I
Écane un peu la cendre, et retire les dois,1 Riis les reporte à plusieurs f& ;I Tire un marron. puis
deus, et puis m i s en escroque. I Er cependant Bertrand les croque- I Une servante vient : adieu mes
gens. Raton I n'était pas content. ce dit-on. 1 Ainsi ne Ie sont pas la plupari de ces Rinces I Qui,
flattés dim pareil emploi. I Vont s'échauder en des h . i n c e S I Pwr le
de quelque Roi * (Paris.
Garnier-Fiammarion. 1%6, p. 2%-39).
454. La Congrégation de la h p g a d e amibise aux otQes reli@em leurs lieu.de mission et
les porteurs d'une obédience doivent ensuite obtenir I'autorisation du vicariu pour y exercer leur
minislere.
455. Ces propositioos de Smifh se trouvent en grande partie dans Ie factum amijanséniste
amibué au jésuite Louis Doucin et intitulé Munoire touchant h progre: du jmtKNmv en tiollmrde
(p. 16-18). L'affaire remoate au 22 octobre 1690. dors qu'une trentaine de térnoim auestèrent par
ecrit &vant wtaire que leur pasteur avait &on& qaatone ~ a o n s ~ dans
s sg
m semons et
catéchismes (P.Quesnei, la Foyal'imocmcedu crCrgi& H U ,p. 63). Hennepin n'a pu &re le
témoin auditif de ces propu6itiom puisquïl vivait l'époque aux Pays-Bas. II ne les cwnaR donc que
par ouï-dh ou peut*
les a-t-il lues dans le Mirmue qui dome Ies prilicipales de celles déwacées
daPsI'anestsuion.
456. Quesnel ne précise pas sous quelle forme Smith justifie ses propositions, il parie
cepdant dim écrit a qui fut a w a é à Rome, pour faire c(l~i0in-eaux Superieurs le veritabie état des
choses. & rcodu public dans le pais pour effacer les mauMiscs impressions. que les calomnies
auroient pl1 faire sur & esprits facils à surprrridre B. B il ccmciut : Il parut assez que les
Superïeun furent satisfaits de IajmïfïCaarn & ce Pasteur, Wsqw de l'aveu dt ses accusateurs tous
leurs arnf~ces,mtes leurs accusations pondes au Tribunai du S. Siege,s'en dlkent en fumée W .
Après que les amijansénistes de La Haye aient rrssorti les quamze ~ u o eom1697, Smith
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ecrit que ledit Sw Cats n'avoit garde* de lui refuser, non plus que Monsieur
Hussen4S7 Pasteur & d'autres de ses adherans ; & comme tous cas vilains sont
niables, cet emporté ne pouvoit se dispenser de donner quelques feuilles volantes458
pour leurer les simples, leur faisant connoitre l'approbation de ceux de sa cabale dont
il etoit positivement asseuré, & qui l'avoient colloqué* en ce poste, pour faire perdre
la memoire des freres Mineurs, comme il s'est efforce à mon égard ;mais pour
confirmer nos Catoliques Romains dans la foy orthodoxe ;il leur est avantageux
pour s'en donner de garde*, qu'ils sçachent les 14. propositions dudit S b Smits,
qui se dit Pasteur de Hilversom, comme nous les allons voit toutes entieres, ou à
I'equipolent*, dans les Aiticles suivants.
1. Ce novateur a preschk que Dieu n'est p]pas mort pour touf19. il a puisé
cete proposition de Jansenius, que I'Eglisea condamntk & declade heretiqueM0.
rendit à nouveau compte de sa doctrine à son &Que par un Ecrit en forme de Lettre B qui a €td
envoyd Rome pour &treproduit devant la Sacrée Congrégation. II y est question d'un acte
authentique passé devant les échevins et le greffier du bowg d'Hilversum qui renverserait l'attestation
authentique des trente-aois témoins et qui le justifierait sur les quatom propositions (iHd., p. 66-67).
457. Hugo von Heussen ( 1654-1719). Après avoir cornplkté sa philosophie au college du
Faucon, à Louvain, van Heussen entra chez les oratoriens (16'73).poursuivit ses études théologiques
et obtint sa licence en 1678. Ordonné prêtre Ifannéesuivante, il gagna Paris, y séjourna pendant un an
et revint s'installer défïtivemeat Leyde où il &ablit dans sa maison, avec la collaboration de ses
deux sœurs, une communauté de a fiiles devotes m. En 1680, il devint le secrétaire du vicaire
apostoliqueJeande Neen=assel (mpu n. 349),qui le nomma membre du conseil de vicariat d'Utrecht
Ressenti comme successeurdu prélat qui mourut en 1686, il n'obtint pas le poste que lui refusa la
Congrégation de la Propagande en raison, semble-t-il, du désaveu ii Rome du a chapitre * de la
mission dVtnxht d'ob Cmanait la recommandation. À cette occasion, Adrien van Wkk (Ma n. 483),
lui-même recommandé au cardinal Cibo, prit position contre van Heussen ii qui il reprochait son
amiti6 p u r Arnauld, sa méfiame à I'dgard du principe de i"ifail1llibilité pontificale et ses conceptions
en rnatierie d'indulgences. Après la nomination de Pierre Cod& au viariat d'Utrecht, van Ifeussen se
retira panidlentent du mininhP pastoral pour se ansacrer à Ifenidede l!&lise d'Utrecht En 16%. il
suscita une levée de boucliers anajansénistes en faisant construire dans son domaine de ieyde une
petite église dam laquelle il introduisit la messe et la liturgie sa~amentelleen néerlandais. Aussitôt
des accusations parvinrent à Rome. Le 11 mars 1695, l'archevêque Récipiano, primat de Belgique,
rappoctait au cardinal Albani que van Heussrin encourageait la diffusion du missel romain en langue
vulgaire, amdamne5 par AIexandre VII, et qu'il faisait célébrer les mariages, enterrements, baptêmes et
exrrêm&onctious en néeriaodais. Van Herrssen accentuait ainsi les soupçuns de mœurs calvinistes qui
pesaient déjà conm lui (M.G. Spiertz, Heussen (Hugo van) a, Di~n'onn~re
d'histoire et de
g i o g m p h i e e c c ~ sfasc.
,
139- 140, a l . 322328 ; É. Jacques, Ics h é e s d'exil, p. 167-163,
386,388, n. 59 ; L. Jadin, Reùtîiom des Pays-Bas [...J d'après Les u Lcnere di vescovi (15661779). p. 252-23).
4 3 . Les a feuilles volantes IB sont a des feuiiies de papier, tant qu'elles ne sont point
r e l i k ensemble, corne d e s des écoliers O& ils écrivent leur gloçe. Ce titre qu'on a produit ne fait
point de foi, ce n'est qu'une fenilLe volante B (Dictionnaireuniverseïfimpis et &in, ~Lgairemerit
appeUPDimolznm*tedeTrevow, t, iII, 1743, ml. 193).
459. Proposition tirée du Memoire touchant les progm du jtznsenisme en Hollande (p. 18):
a Touchant nôtre Seipeur Jesus-Christ.il enseignait qu'il est faux qu'il soit mort pour tous les
hommes, ou que sa juace ait eté presentée aux reprouvés B . André vander Schuur. chamlain d'une des
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2. Que rien ne se fait en ce monde que par la volonté de Dieu, si une maison
vient [a] b d e r par incendie, cela ne se fait, que par la volonté de Dieu, que si un
h o m m e fait le bien & le mal, que c'est Dieu qui le fait faire par lui m&m& l.
3. Qu'un homme abbathait plutôt le Dom* d'Utrecht d'un coup de poing, qu'il
ne changeroit la volontt de Dieu, & qu'il semit incensé & un fou s'il croioit qu'un
homme peut emouvoir Dieu, le faisant changer par ses pnerreS162.
4. Que si un larron vient derober vatre argent, il ne faut l'imputer au voleur,
mais à Dieu qui l'envoie p u r cet effect463.
5. Que si un homme en tue un autre, il ne faut pas l'imputer à l'homme, mais à
Dieu qui conduit le braS164.
6. Quoi que Dieu voit, que les hommes font penitence & qu'ils se convertissent,
Dieu les abandonne & fait grace à qui il veut malgré leurs volontez465.

églises de Rotterdam appelée le PmadiF, enseignait aussi ceae proposition. Au corn de ses nombreux
semons du carême portant sur le dogme de la predestination & de la grâce, il tenta de démontrer que te
Chnst a n'a jamais eu le dessein de racheter tous les hommes par sa mon ni de leur obtenir à tous cles
g r a m par lesquelles ils puissent se sauver B. Plusieurs auditeurs transcrivirent fidèlement toutes les
propositions énoncées dont la plus importantes de toutes :a Jesus Christ est mon & il a versé son
sang pour le salut non pas de tous les hommes,mais des seuls piedestinez rn (ibsd.., p. 9-12).
460. Il s'agit effectivement de la cinquieme proposition tirée de 1'Augustinus : a C'est une
erreurdes Sémipélagiens que Jesus-Christ soit mon ou qu'il ait répandu son sang pour tous les
hommes sans exception S. Cene proposition considérée a fausse, téméraire [et] scandaleuse r, fut
condamnée comme a hérétique r, si on l'entend en ce sens a que Jésus-Christsoit mon pour le salut
sedement des Prédestinez m (H. Dumas. Hisoire &s cinq propositions a2 Janr4niu.r. 1702, p. 5-15,
39-43). Dans la Foy et l'innacence du clergé& Hollande (p. 23-32). Quesnel justifie la cinquieme
proposition de Janseaius, en particuLier par cette objection :a Il est donc certain & c'est une vdrité &
la foi Catholique quc Jesus-Christ est mort pour tous ;mais cela n'est pas vrai en tout sens. & il
n'appartient pas à des Theologiens particuliers d'en apporter d'auees que ceux que les SS. Peres nous
ont appris. comme les ayant rqus de la Tradition [...]. Ainsi, le a dernier, qui est des Saints Peres.
maque que Jesus-Cirisz e s mon pour tous parce qu51 a offen pour tous une rançon suffisante & pIus
que suffisaute ;mais qu'il n'est pas mort pour tous efficacement, tous n'aiantpus reçu & b i t & sa
mon, CTrideut Ses. 6.cap. 31 mais seulemen1ceux à qui le merite de sa passion est c o ~ u m.d
461. Proposition équivalente A celle dénoncée dans le Mthoire muchunt le progrec du
junsenîrme en Hollande (p. 16-17): a que c'est à lui qu'il faut attribuer les pechez aussi bien que les
bornes actions :que l'homme ne fait ni aucun bien, ni aucun mal. mais que c'est Dieu qui fait en
l'homme & le bien & le mal W .
462. I W . (p. 16) : a que c'est une grande folie de croire que nos prieres feront cbanger Dieu
à nôtre Qard :que quand tous les hommes se mettraient en prieres, œ que Dieu a resoiu n'en arrivera
ni plus ni moins
463. Ibid. (p. 17) : a que ce n'est point au voleur qu'il faut imputer le vol, mais ?
Dieu
i qui
le lui a fait commetue m.
464. IM. : * que ce n'est point à Iliornicide qu'il faut imputer le meurtre, mais à Dieu qui
tui a conduit le braç B.
465. Ibid. (p. 16) : a que c'est une grande folie de croire que nos priemi feront changer Dieu
n8W égard :que quand tous tes hommes se memient en prieres, ce que Dieu a resolu n'en arrivera
ni plus ni moins W .

7. Deux personnes qui ont peche egalement, Dieu leur faisant une grace egaile,
l'un sera sauvé par la grace, & l'autre perira466.
[se3 8. Dieu n'accorde pas la grace Zi ceux qui la demandent avec equitk, & qui
font tout ce qu'ils peuvent de leur part pour plaire à Dieu, cet extravagant, ailegant que
la raison en est que Dieu seroit alors ou page ou un laquai467.
9. Qu'il n'y a point de remission aprés cete vie, donnant à connaître qu'il ni a
point de Purgatoire, comme il l'a dit de bouche & presché468.
IO. C'est un Article de foy que tous ceux qui meurent sans baptême sont
condamnez & souvent damnez, & on l'en doit croire, comme si Dieu même I'avoit
proferéM9.
11. Que Dieu n'avoit pas preveu en Mrié, qu'il vouloit n a î e par ellemo.
12. Que bien que Dieu ait donnt5 la grace, qu'il a donné à W ,à la plus grande
pecheresse, elle auroit été aussi glorifiée, que IW& l'est, par où il paroit qu'il veut
exterminer le Franc Arbitre.
13. M t A d h Smits qui se dit Pasteur de Hilversom defend les processions
que le peuple a coutume de faire à l'entour du Cimetiere, & pour en empecher l'envie
au peuple, il souhaite que le Prevost ou baillif le mete à I ' a ~ n a n d e ~ ~ l .
14. Ledit Srnits apprend qu'on doit le [ml croire en tout ce qu'il dit, comme si
Dieu parloit par sa bouche propre, il a même asseuré que quand il ni auroit point
d'autre pechC que celui de sa defense, ce semit un peché mortel, & que quiconque ne
le veut point croire est indigne qu'il lui donne la Communion de sa mainJ72.
-

.-

466. Jbid. (p. 17) : r que de deux hommes qui ont pecbé également. s'y l'un se convertit Br
que l'autre avec la même m e ne se convertisse pas, ce n'est pas que celui-ci ait 6té moins fidelle à la
grace, ou que celui IB y ait mieux cooperé, qu'il arrive même que Dieu rejette celui qu'il voit en
disposition de se convertir. qu'il lui refuse sa grace, en un mot qu'il Sabandonne, pour se tourner vers
un autre, lequel ne veut point se convertir B.
467. fbiif.: a qu'il est faux que Dieu donne sa grace à quiconque la demande sincerement, &
qui fait de sa part tout ce qui est en son pouvoir pour se rendre agreable au Seigneur. veu que si cela
émit aussi, Dieu seroit le valet & l'esclave de l'homme B.
468. Contrairement aux précédentes, cette proposition nrapparaîr pas dans le Mémoire
touchant le progre: dujïmenisme en Hollande.
469. Ibid., p. 17 :u qu'il est de la foy que les enfans morts sans baptesrne sont bnilez dans
l'enfer, ni plus ni moins que les Demons :qu'ils deviennent meme des Démons. II ajoatoit que sur
cela & sur touteç les autres choses qu'il avançoit, on etoit obligé de croire à sa parole comme à celle
de Dieu meme r. Sur le sujet, voir ~ u p a
n. 194.
470. Cette proposition n'apparaiî pas dans le MPinoire t 0 ~ c h ale
~ progrez
t
du jamenisme en
&ümicle.
471. Idan.
471. w Il ajootoit que sur cela & sur toutes les autres choses qu'il avançoit, on émit oblige
de croire à sa parole comme à celle de Dieu même. Quand ce quej'ordo~e
disoit-il, ne seroit d'aucune
obligation. il suffit aue ie commande mur au'il v ait mché mortel à ne as faire ce aue ie
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Nos Catoliques des h v i n c e s de Hollande ne connoissoient point encor à fond
ledit Sw Srnits, qui veut passer parmi les Jamenistes pour un Maitre Forgeron, &
veut encherir, sur ceux de sa Caballe en matiere de doctrine, & comme ledit Srnits
Pasteur de Hilversom prevoioit bien que ses sentimens erronez pouroient bien être
mieux receus dans la Province d'Utrecht, qu'en Espagne ou en Italie, (oO la Clef de
l'Inq~isition4~3
ferme la porte à toutes les nc1uveaute~~4)
; il a eu l'audace de
prescher publiquement les sumentionées 14. propositions, croiant de les justifier, par
quelques feuilles volantes d'impression, qu'il a fait approuver par ledit SM Cats &
par ses adherans, & pour donner des couleurs d é e s aux j-cations
pretendues
de ses propositions, il a voulu decevoir les simples par des termes du Texte sacré de
Job. 6. v. 25, 26475, p u r e detraxistis sennonibus veriratis? mi inrrepan[gi]durn 91
tanrrmi eloquia concinnafifi76. Je pourrois retorquer ces parolies de l'ecriture Sainte
contre Monsieur Srnits, en vertu des calomnies qu'il a fait à mon égard, s'il m'étoit
permis de faire allusion des termes qui se trouvent dans Ie vaste Ocean de 1'Ecriture
Sainte, que tous les Sectaires particuliers semblables audit Smits attirent à leurs
inclinations, & dont ils se forment une conscience, comme d'un bonet de T a b a ~ i d ~ ~ ,
commande :& quiconque n'ajoute pas foi B mes paroles ne merite pas de recevoir la communion de
mes mains rn (ifid., p. 17-18).
473. etablie au XIIIe si&cle. l'Inquisition était une institution judiciaire ecclésiastique
destinée à combattre les hérésies et les schismes. Partagée jusqu'au XVIe siècle entre le pouvoir
religieux qui tenait le tribunal et le pouvoir civil qui exkutait les sentences. I'Inquisition se
transforma sous le pontificat de Paul III. La bulle Licet ab inirio 1542) réorganisa effectivement
['institution qu'elle nomma Congrtfgarion& la suprême et ~l~~iverselle
lnquirition ou Saint-Ofice. et
la plaça sous juridiction pontificale. Cornde n x cardinaux (un agent gduéral ou commissaire du
Saint-Office et cinq théologiens consulteurs), la nouvelle inquisition a avait juridiction sur le monde
entier pour nommer et destituer les inquisiteurs, pour intervenir partout oïl la foi serait menade
(réprimer l'hérésie). pour attirer à son tribunal suprême toutes les causes qu'elle jugerait bon
d'examiner B. A partir du XVIIe si&cle,la congrégation ralentit considt?rablement ses activités.
respecîadavanlage les consciences personnelles et mit de dité la répression violente de l'erreur et du
schisme (J. Lecler, a Inquisition B. Cariwlicisme, hier. aujourd'hui. demain, vol. 5. col. 16821693).

474. Emprunt (1. 135û-1361) aux Znconveriiens d'Enat de LRonard Marandé (p. 101) et se
rapportant à Jansenius : a Or la haine, que ce sçavant homme avoit contre la France, & qui jugeoit
bien d'ailleurs que ses nouveaux sentimens y pourmient eme mieux receus qu'en Espagne ou en
Italie. (où la clef de l'Inquisition ferme la porte a toutes les nouveautez) s'est pleinement eventée dans
un libelle. le plus outrageant [...] W .
475. Job répondit au premier discours de son ami Éliphaz : a Pourquoy avez vous detract6
des paroles de verid, veu qu'il n l a nui de vous qui me puisse reprendre ? I Vous amassez des pardes
seulement pour reprendre, & proferez des paroles au vent * (la Saincte Bible contenant le vieil et
muveau testament ;traduite de Latin en François,A Anvers. De l'imprimerie Christophe Plantin,
1678, p. 463).
476. Powqwi cncntiquer-wus
des pnro&s waies 3 poiumlpriser cesparoles.
4fl. Voir .&ru n. 420.

que les charlatans tournent en toutes sortes de figures. Mais il vaut mieux que je
desiste* de faire mention ulterieure du Sb Smits qui se dit Pasteur de Hilvenom, &
que je renvoie le Lecteur à Monsieur Rince Bourgois d'Arnedort478 qui a retiré le
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public de I'erreur des sumentionées propositions dudit Sh Smits, par plus de trente
temoins qui les ont entendfi'? & qu'il specifie dans la replique que ledit Rince
Ortodoxe a fait par un livre qu'il a dom6 au pubüflo, contre la response faite des
feuilles volantes sumentionées dudit S&r Smits ou Marechal, qui a eu tord de forger
une doctrine semblable au grand scandale des Contrees de Hollandeel. Le
478. Il s'agit plutôt de Corneille Peins [Ains], bourgeois d'Amersfoort. Quesnel le dit
tisserand m.
479. Suivant le Memoire toucluznt le progrer du janseninne en Hollande ( 1698, p. 16),
a plus de trente temoins m. tous catholiques dMlversum, a ont attesté juridiquement » en l'année
1691, des quatorze propositions que leur curé Adrien Smith leur disoit continuellement. Pasquier
Quesnel (laFoy et t'iiurocence du clergé& Hollande, p. 63-67)précise l'origine de ces témoignages :
les initiatrices du mouvement, deux dévotes révoltées contre leur pasteur, formérent un corps de
trente-trois témoins, composéde personnes de leur parenté et de leur entourage, prêt & attester que leur
pasteur a avancé les quatorze propositions qu'elles lui imputent. Or, l'enquête qui s'ensuivit démontra
que sedes tes deux devotes refractaites et premieres accusatrices avaient entendu de leurs oreilles
toutes les propositions. Parmi les autres témoins, trois, par exemple, en avaient entendu deux. neuf,
chacun une, etc. Pas un des témoins n'en avait entendu dix et aucun n'aurait entendu la onzième. Par
ailleurs, Quesnel met en doute leur capacité de juger des ventez de la Foi * alors que l'interrogation
démontra l'analphabétisme de quinze d'entre eux. Sans compter que quatre-vingt-quatone personnes
favorables B Smith témoignhent n'avoir jamais entendu ces propositions, soit dans ses sermons soit
dans ses catéchismes.
480. Le Memoire touchant le jarnenisrne en Hollande (1698. p. lû-19) ne m e n t i o ~ epas ce
livre mais il rapporte l'entretien qu'eut ComeiUe Peins mas]avec le sous-vicaire Jacques Cats,
doyen prépasé pour veiller sur la doctrine, ii qui il était allé se plaindre du scandale causé par les
sermons de Smith. Le dialogue rapporté concerne la proposition suivante : il est faux que JtsusChrist soit mort pour tous les hommes. Cias déclara que Ies papes ne s'ément pas décfarés sur cela,
mais que si Dieu l'avait vouiu a il seroit impossible qu'aucun perit, puisque rien ne resiste à la
volonté divine M. Peins lui objecta que c'était la doctrine de Calvin, œ il quoi Cats répondit r que
tout ce que Calvin avoit enseigne n'&oit pas heretique m et que les questions de la grâce etaient
subtiles. Quesnel (la Foy et l'innocence du clergt? de Hollande, p. 67-68) commente ainsi
l'intervention de Peins : u Il ne faut pas s'étonner qu'un artisan qui manie plus la navette & ta Mme,
que les livres de Theologie, ait pris quelques termes les uns, pour les autres [...]& il faut que l'auteur
[du MPinoite] ait eîé bien denut! de matiere d'accusation contre ce Pasteur, pour st&tre amusé à
rapporter un petit entretien, qui ne sert qu'à f ~ r voir
e qu'on n'a pu trouver prise sur lui, quelques
piéges qu'on lui ait tendu m.
481. Voir supa n. 455. En 1697, après la parution du Mémoire touchmt le progre: du
jmenLmie enHofhdk,il semble que Smith contre-attaquabien que rien ne laisse mire qu'il rendit
publique sa riposte :
M. Smith a rendu de nouveau un compte exact de sa doctrine & de sa
conduite B son EvQue par un Ecrit sous fome de lettre, qui denuit de fond en comble les calomnies
de ses advecsaires. Cet Ecrit a été envoit! B Rome pour erre produit devant la Sacrèe Congregation.
L'auteur y parie d'un Acte authentiquepas& devant les Echevins & le Greffier du Bourg dWdversom,
qui renverse la prétendue Attestation authentique des tmte-troistémoins.Il s'y justifie pleinement en
détail sur les quatorze Propositions, & il y deplore les désordres & le libertinage, qui désolent son
troupeau à la faveur des troubles que la calomnie y a excitez, & du relâchement de Ia mduite de ceux
qci retirent de dessous sa main ses brebis, pour les faire marcher par des voies, que I'Ecriture appelle
a
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Jansenisme a commencé d'allumerle feu en Hollande environ 1688.*2 & il se seroit
plus notablement accru & augmente par ces Novateurs ; si [92]les Sieurs & les
incomparables hommes Orthodoxes Adrien van Wic-,
Berent DryflantJw,
Comelis Rince d'Amersfort4%5, Everardus Godefredim6, Erasrnus de Vrede487,

des voies de perdition. & qui conduisent ?
la i
mort n (P. Quesnel, La Foy er l'innocence du clergé &
IMhik, p. 67).
482. Diaprés le Memire touchanr le progrez du jansenisme en Hollande (p. 9-14).
l'éciatexnent du mouvement date de 1689. Mais le jansénisme muvait déjà depuis plusieurs années en
Hollande lorsque Pieme Codde (supa n. 69) accéda au vicariat apostolique d'Utrecht et favorisa,
sembIe-t-il. t'introduction de nouveautés. Dans cc contexte, les sermons de vander Schuur à Roaexdam
sur la prédestination et la grâce, visant à prouver que Jésus-Chnst n'avait jamais eu le dessein de
racheter tous les hommes par sa mon ni de leur obtenir à tous les grilus par lesquelles ils puissent se
sauver. suscithnt de vives réactions : d'une part. les fidèles partagés, applaudirent ou se récrierent
croyant voir dans cette doctrine celle des calvinistes et d'autre part, une vague de semons similaires
ddferla s u .la Hdlande (Amsterdam, Hariem, Leyde, DeIf&Dordrecht, Utrecht,Amersfort, etc.) si bien
que le jansénisme prétendu fut prêché hautement et librement dans les eglises catholiques sans que
n'inrervienne le vicaire apostolique ui, au contraire. menaça tout opposant d'interdit, sous prétexte
qu'il ne voulait pas que la paix de 1 glise soit troublée. Ainsi, l'agitation s'ensuivit. les disputes se
multipliérent et même des souI&vementsse produisirent à Rotterdam, Hilversum, Vlaerlinge,
Gorcum, Dordrecht, Viane. Nieukoop, Delft, ïevenhove, etc.
483. Curé de Kethel(16651704) et antijanséniste. Adrien van Wijck (1640-1719) se signala
comme adversaire de Pierre Codde, en particulier par son opposition aux theses jansénistes sur la
prédestination et la @ce. En 1684, alors souvicaire de NCercassel. Codde lui interdit de prêcher la
domine voulant que Dieu veuille sincèrement le d u t de tous les hommes et que le Christ soit mort.
pour chacun, d'eux, thèse que van Wijck avait promis à ses fidèles de prouver par 17kitureet les
saints décrets (Memoire rorichanr le progre: du jamenisme, 1698, p. 16). Mais le curé, qu'Arnauld
(Eit-wes, vol. 3, p. 240) qualifie de a semi-pelagien B (infia n. 6û9). n'en continua pas moins à
défendre son opinion maigré lesdécrets de Rome qui condamnèrent plusieurs de ses écrits. Le 12 mai
1693, Pierre Codde avertit le pape Innocent XII :* À la fin de l'an dernier, un missionnaire. Adrien
Van Wik, écrivit une l e m imprimée en Belgique contre la grâce efficace et la gratuité de la
prédestrnation et provoqua c e u qu'il tenait pour jansénistes dans notre clergé, mais ils se turent r
[L. Jadin, Relades Pqs-Bas. .. a LenPre di vescovi *, p. 245). Quesnel commenta cet kpisode
dans lu Foy et l'hmcence du clergé& Hollnndc (p. 187) : a Ce pauvre homme [van Wijck] toujours
imprudent. toujours plein de lui-même. aussi bien que de ses opinions erronées, & toujours incapable
de demeurer en repos. s'avisa le 27. dfAolltveille de S. Augustin de l'an 1692. d'écrire une lettre, ou
plutdi un Cartei de ddfi, à tous ceux de ses confreres qui tiennent la doctrine de la prédestination
gratuite & de la grâce efficace par elle-même. les appellant tous au combat. par une hardiesse qui n'a
point d'exemple. I t s maltraitant de paroles. &condamnant leur sentiment en des termes fort insolents.
[...] Ce sont ces sortes de brolliiions qui osent accuser leurs confreres de mettre le trouble dans la
Mission. pendant qu'ils uavaillenr eux-mêmes à y mettre tout en combustion par des combats de
doctrine qui n'ont point de fin [...] *. Quelques a n a h plus tard, van Wijck collabora ii la rédaction di
Mdmoire rouchanr le progres dujansenisnu en Hoühàe (É. Jacques, IpJ Années d ' a ï , p. '120.n. 15)
qui contribua B la destitution de Pierre Codde. Mais le 10 mai 1704, il sera lui-même banni de la
Hollande a cause de ses relations avec I'antijanséniste 'Inéodcxe Cock, nommé provicaire apostolique
par Rame après la mspnsion de Codde.
484. Ce nom n'est pas mentionnés dans le Memoire touchant k progrer du jansenirme et
n'apparaît pas au catalogue des auteurs qui ont traité de l'&lise séparée d'Utrecht (H.LP.H.
k w e n b e r g , Cotalogus van de renameiing wficIesiaultrajecdna"van de Oud-KathoiiekeKerk van
ilkdmkd, Rijksarchief Utrecht, 1993, toegang 13, xi, 98 [a]
p.).
485 Corneille Peins dlAmersfon (sypul n. 480).
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Gudefndu vander Marck488, Pieter Romeyn489, & Generalement tous les Religieux,

de Saint Augustin, de Saint François & de Saint Dominique, qui etoient en Hoilande,
n'avoient fortement resisté par une doctrine saine, & defendu IEglise de Dieu, contre
les Jan~enistes4~0
& ces novateurs rnodemes491,
Le Jansenisme commençait pour lors à se rendre si vulgaire* dans les Contrées
de Hollande, que l'on en chantoit des chansons parmi les Rues, & lorsque I'EcW92
cammenpit à voir le jour*, on entendoit des crieurs sur le Dam493 d'Amsterdam qui
entonoient à plene tête ces termes reiterez : cinquante cinq Jansenistes pour un
L i a d g 4 ;je n'aurois jamais fait* si je faisois la deduction* des propositions des
Janseuistes adherans du Sdr Cats qui ont eté si souvent confondus par le sumentioné
486. Everhardus Goclefridi, auteur d'un ouvrage antijansénjste intitt.de :He?&oeer van on-en
niew
nlEcrheyîighsren VVadtr Alexander Va,dixmende en verbiende een en M g h srrIlingen s0nrrmSOnrrmger
gesinde leermen, uyt de ieuvenschescholen, apgedragen aan Peaus Ca&&, Brussel, 1691.
481. Erasmus de Vrede m u s van Vrede]. On ne lui comstft qu'un ouvrage : fiasmi van
Vre& [= Norbert Mol] annvoord op den tweeden en der&n zend-brkf van Jan HendriRFe Sieciuharl.
2.pl.. 116891.
488. Auteur de Den Jarnenisr ont-maskert, of naektelijk ten m n gescelt, en ovcrtuygt van
M i n g e n j regens die gtwaerlijke en dwaelende nieuwigheden van b e n pnstoor, M.H. van
Meppef, vervar in zijn n i e w gebeden boek, en in kt Kmr Begnjp a h Chrirreiijke k e r [...], Y peren,
1690.
489. Pieter Romeyn a écrit six ouvrages dont Her km-bndîng bewys grondig beween van
d a r b in Hollandgeen JmenLFten zijn. Doot C.O.C. Pr. Gednickt in ChriMxnsstud by de Janitsers :
onbondg cn ongrondig bewerzn, Afdeeling 1-11. Catholijck-Ski. 1689-1690.
490. Dans Ca Foy er l'innocence du clerg4& & h d e (p. 189-190). Quesnel parie, sans les
nommer, de deux ou mis missionnaires du canton de Delft, affiliés à van Wick a qui sont des plus
glands broUiUons de sa caballe P et qui, depuis plusieurs années, a ont eu part B tout ce qui s'est fait
dans la Mission de mouvement seditieux, & à tout ce qui s'y est répandu de calomnies contre le
Clergé de Hollande, sous le pretexte ordinaire de Jansenisme m.
491. Comme en témoigne le Mt%wire rouchont h p o p e = du junsenime ( p . 55-56), les
religieux qui travaillent en Hollande conviennent que I'Egfise du pays a moins à craindre du
calvinisme - a l'hérésie dominante P que du jansénisme a dont on l'oblige A recevoir les docteurs
dans son sein avec un danger évident d'une prompte et totale corruption P. Mais Quesnel (lo Foy et
l'hmence du clergide HoIlonde, p. 195 1%). s'insurge contre cette opinion parce que, soutient-il, le
@tendu jansénisme a n'est autre chose que la docmae de S. Augustin sur la prédestination gratuite.
& s u .la grace efficace par elle-même P. II lui semble donc inadmissiMe qu'au lieu d'exhorter les
catholiques a B craindre le poison du Calvinisme m. les reiigieux se défient de leurs freres. de l e m
pasteurs et de leur dvêque, a convaincus qu'ils sont @us dangereux que les htrWques &lads P.
492. Sans doute une gazette ou feuille volante conceniant les jansénistes comme il en
existait à Paris vers 1710 par exemple : la Gczulre dis m e m ~ g e desjansenines
s
dirigée par le
jesuite Jacques Philippe Lailanant assiste du père Bartbélémy Gemcm.
493. Place sise sur Ic site de la digue (dam)de I'Amstel au ccnirc de la ville. Cette place peut
encore Cue casidér6e comme le f'd'Amsterdam (tk.>llanct. Hachette, a Guides bleus *. 1991.
p. 147).
4%. a Monnoie qui vaut trois deniers, faite de la mCme manitre que les sois m. Sigaifie
aussi petite monnaie rn-; par exemple, on dira a pour mépriser une ch& qu'elle ne vaut
un
liard * (Dicrionnaireuniverselfrançds er latin, vu&airemetÜ appW ~ c t i o d r de
e Trzwiur. 1743,

[...
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SieurAdrien van Wyck & diaums personnages veritablement Catoliques ennemis des
erreurs de semblabIes novateurs qui troublent I'Eglise de Dieu.
29. U est vrai que toutes les Contrées de Hollande sçavent, que les adherans du
[BJS& Cats y ont fait une queste Generale d'argent, pour faire tenir*,par Venise, à
Monsieur le Docteur HemebelQgS,qui s'est rendu il y a du temps à Rome pour
soutenir leurs sentimens, dont ils ne veuiient point avoir le dementi ; tant leur
obstination est grand&% ; mais je suis fortement persuadé que nos Franciscains
defendront tousjours la cause commune de I'Egli&97, & qu'ils y reussiront mieux,
qu'avec tous les tresors qu'amassent tous les jours ces novateurs & dont l'avidité
qu'ils en ont est insatiable. A ce propos Monsieur vandei Steed98 SouRegent
495. Hyacinlhe ROMlard d'Avripny (M'mires chro~uilogiqwset dogmriqires. 1723. vol. 3.
p. 410) confirme :a Pour cela on fit de &mn& quêtes en France, & suRaut en Fiandriz. où chacun
se cottisa B. Le 15 avril 1695, Humbert de Récipiano, écrivait au cardinal Spada: * Des
témoignages d t m e n t que M. B a n fRombaut Bacx (1650-1703). prédicateur célèbre, chanoine et
pléban de la cathédde d'Anvers] a envoyé directement ou inciinmement 75.000 florins B Hennebel
[-a
n. 1W]au m m de M. Hagens, marchand à Anvers v (L.Jadin, ReMons des Pays-Bas...
a fenere di vescovi W. p. 255). Le 12 mai suivant, l'assesseur du Saint-Office répondait au cardinal
qu'il menait toute diligence P il découvrir la vérité sur cet& affaire (ibid., p. 258). Voir aussi
n. 933.
4%. La ddputation de HennebeI (1W-)concernait la docmne de l'Augustinus et la signature
du formulaire amijanséniste. Apréç avoir présenté diff6rents m6molres. favorables B l'rlugusrinus et
opposés au nouveau formulaire (UJM n. 5 7 ) que venait d'introduire Humbert de Récipiano,
archevêquede Maiines (supu n. 371)-le 7 mai 1693, Henoebel demanda par une supplique qu'u il fat
permis aux Lovanistes par l'autorité du Saint Sidge. de continuer à enseigner la doctrine de leurs
Prédecesseurs contenuë dans le Livre des Censures de Louvain, & de Douay, & de déclarer que la
docmne de la grace efficace en elle merne. & de la prédestination avant la prévision des rn6rif.e~.
n'avoit pas Cté affaiblie par aucun des decrets apostoliques. & qu'on pouvœt la défendre jusqu'à ce que
le Saint Siége en eQt autrement ordonné D (H.Robillard dVAvrigny,Mmoires cIv011ologiques er
&gniah'quer. t III, p. 410).
497. Les franciscains axdeliers et rtkallets faisaient partie de la a congrégation se&te
pour I'accusaaon des jansénistes :. dite a congrégation spéciale s et organisée par les jésuites en
1677. Représentés par le commissaire générai Guillaume Herincx, les franciscains furent d'abord les
seuls associés des jésuites. Larsque par la suite les carmes déchaux et Nimias Du Bois (supa n. 2%).
sénilier. se joignirenl à la congrégation, le comité directeur, qui agissait dans les cours de Madrid. de
Vienne et de Rome, recruta des u membres périphériques rn doat une quinzaine de franciscains, mus
lecteurs ed théologie, qui collabarèrent au mouvement par leur suggestions. leurs conseils et diverses
organisations d'enqu&es. Ainsi, François Porter. un franciscains irlandais nommé procureur en
&idence à Rome, dénonça, le 12juillet 1679, 105 des 238 propositions qu'il avait reçues de ses
mandaaùres et qui furent co~ldamneespar Alexandre WI, en 1690 (LCeyssens, Sources telarives a
t'moire d u j a n d m et & f'@'nis7ne, Louvain, Bibliothèque de l'Université, 1957, p. xivxxi). Par ailleurs, en 1695, le père Jean Maille. réadiet et missionnaire dans la ville de Tergaw, réfuta
en chaire le sermon du janséniste Ignaw de Walvis sur Jansenius et la doctrine l'Augustinus. en
traduisant en flamand les M e s des papes interdisant I'owrage de Jansenius (Memoire toucIiant le
progra dujanscniwne en Hdlondc, p. 75).
498. 11 y avait des Varxiensfeen à ûosselies. entre autres, un Wi prénomme François et
marié avec Jeanne Haeahen W.
- Bertiere. Reckrcks histonaues sur la vil& & GosseIicsS i701.1.
p. 156). Peut-être cette renconm de ~ e n k p i na-t-elle un fap& avec l'entrée chez les r é c o l l ~ ~de
es
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defunct du College du P o d g 9 à Louvain m e dit un jour à Gosselies (où j'étois pour
lors Confessefl de nos Penitentes Recoi~ectimessol)qu'un écolier de la faction
des Jansenistes Voiant sur la porte des Jesuites ces lettres gotiques du Saint nom de
jesus, en cete figure suivante (JHW2)par une profanation de ce nom adorable, il dit
A ses compagnons que ces lettres vouloient dire, Jesuitœ h a b e smS-3
~
;je repartis,
que s'il &oit permis de profaner œ Saint nom, qu'il pouvoit en faire l'Application aux
Jansenistes, Jansenistœ haben?sitim les Jansenistes ont une soif, mais qui est si
grande que les puissances n'ont jusqu'à present pu etancher ;ni les De[wmts reiterez
de plusieurs Papessw, ni les fouldres du Vatican505, ni les assemblées des
Evêques506, ni les exilés de F'rance, par Louis MV.sO7. les arretz de Charle Second
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Anne-Marie Van den Steen (Soeur Marie-Joseph du S. Sacrement. le 12 décembre 16921, fille
d'tluben Van den Steen et d'Anne Haeghe (ibid..,p. lm).
499. Le Collège ou Pédagogie du P m instauré en 1430 par Henry de Loen. Comme k
Faucon. k Lis et le Cluueau, &Porc tirait son nom de l'enseigne arquée! au frontispice du coll2ge- La
faculté des Arls repasait sur ces quatre collkges qu'on qualifiait de a pepinieres de toutes sciences, où
les jeunes esprits se rendent -Mes
d'aspirer aux autres Facultés * (J.-N. Parival, Lowain rres
E U I C I * et
~ ~cmt&
villc du Brabant, À Louvain, Chez George Lips, 1667.258,[I3] p.
500. Hennepin ne q u t pas le titre de confesseur, mais exerça la fonction par interim (*a
n. 5%). Voici la liste des confesseursapprouvés et la &te de leur en* en fonction : Emmanuel de
Glimes, le 20 septembre 1682et. pour un second mandat, le 30 avril 1684 ;André Wauthier, le 17
octobre 1688 ;Théodard Houtin, le 16 août 1692, mourut à Gosselies le 4 juin 1693 ; François
Pottelet le remplaça le 16 f&ner 1694 ;Herman Pbilippart. le 21 avril 1697 (U.BerLière, R e c m k s
hLsroriques sur la vifle de Gosselies, vol. 1 . p. 189).
501. Lc couvent des récollettines de Gosselies appartenait A la province de Flaadre-Wallonne
(J. Goyens, a Le P. Louis Hennepin W . Archivum Franciscanum Historicum, vol. 18. 1915,
p. 326, n. 2). 11 fut fond&le 38 mai 1663. sous l'administration du curé Godefroid h y e , par un
groupe de cinq religieuses envoyées du couvent de Fontaine-I'Evëque sous la direction du minisue
provincial Mathias Kauzeur. i e s bienfairewçfondateurç, le comte Maximilien-Fkmçois de SainteAldegonde et son épouse Isabelle-Claire-Eugénie, seigneurs de Gmselies. voulaient créer, avec un
couvent, un établissement d'éducation chréaenne pour les jeunes fiUes du lieu. L'une des conditions &
ia fondation stipulait I'obiigacion p u r les religieuses d'entretenir a à leurs frais deux k s récollets
de la province de Flandre, destinés A prêter au couvent et la ville le concours de leur ministère, a
1'e.rclusion de tous autres religieux, et sans préjudice de la station et des fonctions des Pères du
couvent de Nivetles rn (U. Berlière, Recherches hirroriques sur la ville de GasFelies. vol. 1 , p. 183185).
S07, Signifiant : Jésus sauveur des hommes.
5û3. Les $*tes
en ont usse:.
504. Par exemple, les bulles In eminenri d'Urbain VIiI (supra n. 413). Cum occusione
dlnnocent X @#a n. 57û)et R e g M i 3 0posfolicid'Alexandre VI1 (irifia n. 9 9 ) .
505. Comme Rome n'excommunia pas de jansénistes avant Pierre Cod& et Jacques Cats au
début du XVIIiCsiècle, il semble que H e ~ e p i nfasse aIiusion à l'interdiction, par décret du SaintOff?ce,de divers ouvrages de doctrine ou de morale janséniste, tels le CazPchisme & & grâce
(6 octobre 1650) et le Nouveau TesUuncnr de Mons (mn. 532) ou encore aux 3 1 propositions
rigoristes (spna. 416) que condamna Alexandre VI11 en 1690.
506. Déjà, l'intervention de l'évêque de Vabres (Isaac Habert) et de ses 89 cdkgues avait
obtenu dlnnooent X la condamnation de 5 propositions tirées du livre de Jansenius le 3 1 mai 1653 et
les assemblées du clerné de France de 1653. 1654, 1655 1656 et 1661 avaient dressé des
/o&ires
devant &treGgn& par le clergt?. les~communautés,les recteurs d'université, etc. pour
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Roi d'Espagne envoiez contre ces Novateurs dans nos Pas BasS08, n'ont pu faire
desister les Jansenistes de leurs opinions e m n é e s s ~qu'ils
,
veullent de plus en plus
incuIquer dans les esprits qu'ils attirent à leurs cordeles*, jusqu'g ce qu'un Concile
General, quliIsdisent être au dessus des Papes, en ait decidé510. De l'humeur que les
plus éclairez voient dans I'entetement des Jansenistes ;quand bien même, ils auroient
souscris tous, dans un Concile Gened ta condamnation de leurs sentimens enonez ;
s'ils donnent des explications, comme 2s ont fait, aprés les Declatations des Decrets
de plusieurs Pape#'', ils seront en quelque maniere en état d'en faire autant que
l'Obstiné Ariussl2, qui domoit par aprés des explications de la signature qu'il avoit
€prouver leur orthodoxie. Maigr4 la répression qui s'ensuivit, ces dispositions n'influencèrent
Récipiano (slqrm n. 371)
généraiernent pas les adhérents du prétendu jaridnisrne. Lorsqu'en
rouvrit l'offensive aux Pays-Bas, le rassembiement des 6vêques (ÿian. 516) exigea de nouveau la
signature du fornulaire. Le mouvement qui s'étendit aux Provinces-Unies ne produisit toutefois pas
les effets dissuasifs escomptés.
Sû7. Outre Antoine Arnauld, quittêrent la France, pro\kirement ou definitivement,
Sébastien-Joseph du Cambout de Pontchgteau, Pierre Nicole, Ruth d'Ans. Pasquier Quesnel. JeanPaul du Vaucel. dom Gerberon... Mais. il s'agit souvent d'exils volontaires pour prévenir des actes
d'éclat, privations de liberté ou expulsions forcées.
508. Le 7 novembre 1695, Cbaries II publia une ordonnance écanant les jansénistes des
fonctions ecclésiastiques et civiles (L.Jadin. Relazions des Pays-Bas .r Lmnere di vescovi a,
p. 264. n. 1). Le même jour, au nom du roi, kurnilien-EmmanueI de Bavière ordo-t
au conseil
privd de Bruxelles a de soutenir Ifautorirédes évêques dans la poursuitede tous les écrits et livx~sdes
novateurs * (ibid., p. 265, IL 1). i~ L6 décembre, Précipiano, archevêque de Malines. confirmait au
pape l'intervention du gouverneur génerai aupks des évêques, des conseils et des magistrats de
Louvain a pour arracher completement Ie jansenisme et les nouveautes w (ibid., p. 265). Le 26, un
groupe de thédogiens a jansénistes B adressaient au carciinai Spada et au pape une demande de
protection contre l'édit de Maximilien-Emmanuel excluant les jansé~stes,rigoristes et leurs amis des
charges ecclésiastiques. a sans avoir été entendus ni convaincus et sanç avoir avoué, au mdpris de
tout droit m (id., Relations aks Puys-Bus... .r LPnere dipanicolari B, p. 379-383).
509. La 19 juillet 16%. devant I'inefficacité cks mesures prises jusque-là I'archevgque de
Malines et ses cinq prélats suffragants (û#a n. 516) s'adresstxent directement au pape Innocent XI :
.
:Nous vous demandons de prendre des mesures radicales pour extirper le jaménisme ou de nous
laisser prendre les mesures nécesires * (L. Jadin, Relarium des Puys-Bas... a Lenere di vescovi P,
p. 263).
510. Voir : q m n. 346.
511. AlIusion aux diverses contestations d'Arnadd parues sous des appeIlacions variées
(difficultks, remarques, observations. répliques, réfutations, remontxanœs, considhtioas, lerues...),
en particulier sur la bultc In emïnentidVrtiainVI11 (CEtrvrcs, vol, 16,p. 10-21). sur la condamnation
des V pmpositionç de Jansenius (ibid, v d . 19, p. 74-73) et sur les buIIes et le fannulaire d'Alexandre
VI1 (iirjd.,vol. 21. p. 1-13 ;vol. 22 au complet). etc.
512. Arius (280-3361,pr&e d'Alexandrie et hérésiarque. ta domine qu'il exposa
publiquement en l'an 330 niait la consubstantialit€ :r il n'y a m i s substances dans la Trinité,
absolument hétérogènes ct distinctes ;le Verbe n'est pas éternel. mais, premier-né des créatures. il a
ét& fait par le Wre avant le temps, pour lui servir d'insuument Qns la création ;il est donc créalue.
mais pas semblable aux autres cr&mms ;de sa nature, il est perfectible et changeant [...]. Le Fils et
encore mains le Saint-EsMt n'ont aucune comrnunauré de nature avec le Pêre, seul vrai Dieu ; le
Fils n'est Dieu que par faveur et improprement. Aussi le Père lui reste-t-il invisible, lui-mCme ne se
counaît pas parfaitement. Quand l'incarnation s'est faite. le Verbe a pris un corps sans âme S.

...

d o ~ d authentiquement
e
dans les diferens Conciles où il se trouvoit5i3, ce @de
aiant presque infecté tout le genre humain, qui admiroit de se voir Arien, avec un tres
t tout I'Universsl4.
1425 grand é t o ~ e m e nde
il est encor à remarquer qu'outre la quete [95]d'argent dont je viens de faire
mention, ils ont recommencé tout recenment, à en faire une nouvelle, dans ces
Contrées de Hollandesls, pour soustenir ceux qu'ils ont deputéz en Cour de Rome,
contre les Prelats de l'Eglise, qui ont etez assembléz tout recenment A Brusseiles pour
remedier aux desordres des Jan~enistes5~~,
& ces novateurs continuent à faire une
14%
Bourse commune pour avoir moien de fournir aux frais, qu'il sera à propos de faire,
cet argent (que les adherans du S b Cats ramassent par le moien des Klopjens ou
filles devotes,) sert pour paier les impressions des l i m 5 l 7 , & feüilles volantes, &
-
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-

--

-
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Excommunié en l'an 323 par l'évêque Alexandre (313-338)qui soutenait l'unité dans la Trinité. Anus
maintint ses opinions et continua de chercher des appuis dans I'tpiscopat (R. Aiprain,
u Arianisme v . Dictionnaire d'hirtoire a&gtfogruphk eccItjias@~d~s,
t. IV, col. lm).
513. Ainsi. le concile. convoqué par Eusèbe de Nicomédie. déclara orthodoxe la doctrine
d'Arius et demanda de le rétablir dans l a i s e ;le synode, que rassembla Eusèk de Césarée, consentit
aussi à appuyer sa rdintégration auprès du patriarche Alexandre. Mais. au concile gdntrai de Nicée
(335). convoque par l'empereur Constantin, Arius soutint de nouveau ses propositions et subit
l'anathème et l'exil avec ses partisans. Cependan&il parvint à obtenir sa réhabilitation au concile de
Jt?nisalem, mais le soulèvementdu peupie d'Alexandrie contre ceae décision porta l'empereur à exiger
une nouvelle condition à laquelle se soumit Arius. jurant a qu'on l'avait condamné pour une doctrine
qui n'&ait pas la sienne v . Arius mourut ta veille du jour oii devait avoir lieu sa réhabilitation
officielle A Constantinople. L'empereur y reconnut la punition du parjure que venait de commettre
d'histoire erde géographie ecclésiaslïques, t. IV,
I'hdrdsiarque (R. Aigrain. r Arius v , Dicno-re
col. 208215).
514. La querelle de l'arianisme dura mut le IVe siècle : d'Alexandrie, elle couvrit l'Égypte. la
Palestine, presque tout l'ûrient et aneignit meme l'Occident Vers la fin du siècle toutefois. l'Église
d'Orient, marquée par les persécutions, retrouva son orthodoxie et, en Occident, le concile d'Aquilée
condamna les doctrinaires Mais au moment des pandes invasions. les ariens évangélisèrent les
Wisigoths. Ostrogoths. Burgondes, Vandales et Lombards, semant ainsi ta discorde entre les
populations de l'Empire et les envahisseurs barbares (R Airain, u Arianisme S. Dicriomie
d'histoire et& géographie eccUsiar@ues, t IV,cd. 103-113).
515. Voir : mpm n. 495.
516. En 16% et en 1697, les evQues des Pays-Bas (Humbert-Guillaume de Précipiano,
archevêque de Malines, Jean-Férdinacid de Beughem. Cvêque d'Anvers. Réginald Cools, Cvêque de
Ruremonde, Guillaumede Bassery, kvêque de Bruges, philippe-Érard Van der No% évêque de Gand et
Martin Stayen, vicaire apostolique de Bois-le-Duc) s'assemblèrent pour denonœr auprès du pape
a l'audace des jansénistes protégés par Rome v et demander que des mesures soient prises contre eu.
(L.Jadin, Relations... a Letiere di vescovi v, p. 267-271). Hennebet dtait toujours à Rome
517. Suivant l'historien Louis Mozzi (Histoiredes rivolurions & l'&lire d'unechr, vol. 1,
p. 201-202). la Hollande etait don a idestée de livres que la secte y répandoit avec profusion. Des
œuvres de théologie et de pddmique semoient ii comimpre le clergé et les hommes instruits ; des
catéchismes et des instructions familitres &oient employés pour pervertir le peuple. L'archevêque de
Sebaste &oit lui-même le ddpositaire et I'apdogiste de ces ouvrages, il en eludoit la censure, et ai
facilitoit la distribution par tous les moyens qui dtoient en son pouvoir. Martin Swaen. Hugues Van
Heussen. provicaire de Harlem, JérBme [sic] Csn, proMcaire d'ütrecbt, et avec eux Van Erckel, Roos
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pour païer la pension que ces novateurs donnent secretement & ceux qui ne se peuvent
attirer que par cete voye, ou à ceux & celles qui &nt desja gaignez auront le Zele
d'aller en qualit6 de pensionaires dans quelques communautés, de Regdiers ou de
Religieuses, pour y respmdre secretement la doctrine que ces nouvellistes leurs ont
imprimé dans Itespnt ; & dans semblables occurrences ils payent les pensions
soigneusement, autant que la bourse le peut permettre518.
Ces novateurs pour cimenter leur Union vont faire des Agapes & pnndre, dans
quel[%jquesjeux, leurs repas ensemble dans des lieux écartez, pour s'entretenir dans
la communication, alliance & societé d'union, mais jamais ils ne parlent dans ces
recreations de leurs secrets, qu'ils ne communiquent qu'aux pretieux*, & politiques*
de leur SecteSig, & tres rarement,ils ne laissent seulement que glisser quelques mots
du secret de leur doctrine, à ceux qu'ils considerent comme indiferens, & quand ils
voient qu'ils ne les peuvent attirer à leurs sentimens, ils font, par les Klopjens & par
leurs adherans, une exacte recherche de leur vie, ils les font menacer secretement
qu'ils feront perdre Ieun biens, & ils les noircissent le plus qu'ils peuvent, par des
calomnies qui se glissent, sous des pretextes de tendresse, de pieté, & de
cornpas~ion~2~,
& toute cete conduite de Novateurs sent le Phari sianisme renaissant.
Ces novateurs se font un plaisir de converser avec le monde, ils se tiennent pour ce
sujet tousjours proprement couverts, & ils ont un grand soin d'avoir beaucoup de
et Vanderlissen. savoient si bien le seconder dans ses desseins. qu'ils surpassoient méme quelquefois
son attente m.
SIS. Premier emprunt (1. 1430-1439) que fait Hennepin à une lettre circulaire intitulée
Reglemens er instructions de Messieurs les Discipies de S. Augustin
attribuée aux prêtres de
Port-Royal et adressée aux disciples de saint Augustin (jansénistes). La lettre. distribuée en 1657. fut
remise à Léonard Marandé (*a n. 539). antijanseniste reconnu, qui l'ajouta à la fin de ses
hcomenienr dSEsrar(p. 381-403). ouvraBe en cours d'impression. Hennepin utilise d'abondants
exuaits de cette lettre dans les pages qui suivent. Celui qu'il dorme ici provient de la Septieme
instruction. Comme ils se doivent g o ~ ~ e n tenne
e r e u (ibid., p. 401) : a 9. Ils îascheront de faire
une bourse commune, pour avoir moyen de fournir aux frais, qu'il sera ii propos de faire, comme
impressions de livres, & felliIles volantes ;pensions qu5l sera quelquesfois besoin de donner à aux,
qui ne se pounont aïtirer que par cette voye, ou ti ceux & oelles, qui estant desja gagnez, auront Ie lele
d'aller en qualité de pensionnaires dans quelque Communaute, pour y semer secretement la doctrine ;
en quel cas on leur payera soigneusement leur pension, autant que la bouse le puna permettre W .
519. W.,
p.401-402 Suite d e l'emprunt (1. 1440-1444) précédent: a 12. Les Disciples
unis pourront souvent jouior, & prendre leurs repas ensemMe en lieux
pour cimenter leur
union, h la reserve des secrets, qui ne le pourront faire avec les declarez, sinon rarement &
Secretement ID .
520. W . , p. 402. Suite (1. 1444-1450) de l'emprunt précédent : a 13. Si quelques
personnes de moindre condition que les Evesques, se rendent contraires à la doctrine, on taschera
premierement par la douceur à les gagner ;s'ils se m d e n t opiniastres, Iton fera une exacte recherche
de leur vie ;on les menacera de les perdre de biens & d'honneur ;& quand il en faudra venir aux
effets. ce sera avec nrande ~Ndenœ,& de I'advis & tous les unis ».
(1

JO,
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politesse dans leurs paroles & dans tout leur maintien exteneur ;& se tiennent dans
une libert6 d'esprit, & font paraître qu'ils ne font aucune contrainte sur leur naturel, &
quoi qu'ils disent que la [W'j mortification & aubes œuvres exterieures penibles ne
soient point necessaires pour plaire A Dieu ; ils en font toutefois pour plaire à ceux
qu'iis esperent d'attirer B leurs sentimens, & ils tachent pour ce sujet de les animer par
des moralites severes521. Quand les Evêques & autres grands Seigneurs se rendent
contraires leur doctrine, ils se tiennent pour lors en repos, & ils se contentent d'agir
secretement, se contentant de disposer peu B peu les esprits522 ; mais ces preteendus
disciples de Saint Augustin n'ont pas bien reflechi sur les sentences de ce grand
Docteur, qui nous fait connaître, que tous les amces imaginables des hommes ne
servent de rien pour le salut, auprés de Dieu, qui est le ventable interprete des cœurs :
apud illum cordis interpretem,non ahiniitur ms udsalutem5*.
Ces novateurs ont pour maximes qdil faut blamer la conduite des Jesuites,
acause qu'ils attirent trop de filles devotes, mais ces nouvellistes y sont plus attachez
que tous les Religieux de l'U~ive&2~,
& ils dispersent leur doctrine B toutes les
femmes & filles seculieres qu'ils cornoissent propres à la recevoir,& ils leur donnent
- -

-

-
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-

- --

--

521. Ibid., p. 40243. Passage (1. 1451-14%) tir6 de a Derniere Instruction. Pour leur
conduite mculiere i, : a 1. Comme ils ont A converser avec le monde, ils se tiendront tousjours
bien proprement couverts ; CQauront soin que t'on puisse voir beaucoup de politesse dans Ieurs
paroles, & dans tout leur maintien exterieur. 8 2. Ils se tiendront tousjours dans une grande & sainte
liberté d'esprit, sans conmincire leur naturel en rien ;neantmoins bien que la monificaaon & autres
œ u m exteneures penibles ne soient point necessaires pour plaire Dieu, ils en feront toutefois pour
plaire à ceux qu'ils croiront pouvoir gagner, ou confirmer dans la doctrine, par l'exemple de Ieur bonne
vie B.
532. lbiü., p. 401. Retour (1. 1458-1460) à la Septieme instruction. Comme ils se
doivent gouverner enne eux v : a 11. Si les Evesques, ou autres grands Seigneurs se rendent
contraires à la doctrine. il faudra pour lors se tenir en repos, ne point remuër, agir secretement, & se
contenter de disposer peu à peu les esprits m.
523. La traduction française précède le texte latin. A maintes reprises, saint Augustin
développa ce thème, par exemple : a Notrie salut vient de Dieu et non de nous-mêmes (a Sermon
CWCXVI *, chap. 5, dans m e s , vol. 17, p. 615616) ; il faut attendre de Dieu le salut avec
patience * (ibid., vol. 13, p. 566) ; Dieu lumiete des cœurs + (M.,vol. S. p. 333-224)
a cherche et regarde le cœur, il est témoin intérieur, il juge, il approuve. il secourt et il
récornpense * (ibid., vol. 15, p. 219).
524. Dans le chapitre de l'Amour pinifenr ( 1741, vol. 3, p. 4 10411), intitulé K Frdquente
confession des Whés v6niels. écueil B craindre aux femmes B, Neercassel met les pr&tres en
garde : a Quoique nombre d'occasions nécessaires, autres que la confession demandent dans nos pays,
que les filla devotes voyent souvent lem Coniésseurs, elles doivent cepiidaat ne point oublier qu'il
ne Ieur est pas permis de les voir pour passer le tems : les Ministres du Seigneur doivent faire
attention aussi ambien il est important pour eux de dotmettre aucune des pkautions convenables,
quandils sont obligés de leur parier, combien il est dangereux qu'un feu étranger s'insinue dans des
cczurs, qui semblables au Saint des Saints. ne doivent etre ouverts & ne recevoir que Jesus-Christ
Notre Seigneur & le Souverain Pontife. Une des principales attentions des Prêtres & des vierges est
de se conserver purs de cœur gi d'esprit m.
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fa vogue & s'insinuent auprés d'elles par tous les stratage[Wmes imaginables, & sur
tout par ceux d'une devotion extraordinaire ;par ce qu'eues aiment le changement Br la
varieté, & sont fort capables d'attirer plusieurs hommes à lems sentimenssV
Quand ces novateurs ont fait quelque livre capable de bien insinuer* ou appuier
Ieur doctrine, ils exhortent les plus riches d'en faire bonne provision, & même d'en
avoir un bon nombre reliez curieusement pour donner aux curieux, ou du moins pour
en Prester B ceux qu'ils jugent plus capables d'entrer dans leurs sentimens & d'en
faire leur profit : s'il ne se trouve dans les Contdes où sont ces novateurs, des
personnes capables de faire cete depense, elle se fait ordinairement de la bourse
Ces novateurs font couler* des écrits & feuilles volantes imprimées pour envoier
dans des bonnes maisons, ils en envoient quelques fois en forme de lettres de
c o n ~ e q u e n c aux
e ~ ~plus
~ considerables des lieux, afin que leur propre curiosité les
portent à prendre d'eux mêmes les instructions & les explications de ces nouveautez,
ce qu'ils ne peuvent pas tousjours faire aisement de vive voix528.
Ces nouvellistes tachent aussi de gagner quelques Reguliers ;j'en ai connu un
parmi [B]
les Capucins de Charteroi fils de I'Hoste de la broche dl0929 de nôtre Ville
525. Passage (1. 1466-1471) tir6 des a Regiemens et instructions de Messieurs les disciples
de S. Augustin (dans L Marandé, Imo>~~~en.sd'Esrat.
p. 393, a Scoonde Instniction. Comme il
se faur gouverner avec les Simples m : * 3. Les femmes & filles seculieres seront fort propres à

recevoir, gt mesme A donner vogue P cette doctrine : C'est pourquoy les uns s'insinueront auprés
d'elles par toutes sortes de voyes ;& sur tout, par celle d'une devotion un peu cxtrawdinaire, parce
qu'elles aiment le changement & la varieté, & sont fort capables d'attirer plusieurs hommes à leurs
sentimens a.
526. Ibid., p. 395. Suite de la a Seconde Instruction. Comme il se four gouvemr avec les
Simples m : w 4. Quand il sera fait quelque livre capable de bien insinuer ou appuyer la doctrine. les
plus riches sont exhortez d'en faire provision, & mesme d'en avoir un petit nombre reliez
curieusement pour donner, ou du moins pour prester B ceux qu'ils jugent plus capables d'en faire leur
prof?t :s'il ne se trouve dans le pays personne capable de faire cette dépense, elle se fera par la bourse
commune, dont il sera parle cy-aprés, aussi bien que celle des pensions W .
527. Le contexte laisse croire qu'il s'agirait de lettres ou d'avis destinés promouvoir des
idées, c'est-Mire A susciter l'adhésion ou l'action de personnesjugées influentes.
528. Paragraphe [l. 1479-14831 tire des a Reglemens et instructions de Messieurs les
d'fitat, p. 3%). u Troisiéme instruction.
disciples de S. Augustin m (L. Marandé, I11~0nve~en.s
Avec les Neutres m : a 2. En outre, ils pourront faire couler des écrits ou imprimez dans tes bonnes
maisons ;en envoyer quelquefois en forme de ~~ de c o q u e n e aux notables des lieux : afin que
Ieur propre curiosité les porte à prendre d'eux-mesmes les instructions, qu'on ne poumit pas
tousjom. ny si aisément leur donner de vive voix m.
529. La seconde maison après l'a écluse de la B m h e m. dite aujourd'hui Maison Bibi
C h a r t m. était autnfois une auberge iî l'enseigne de la Broche d'Or ou du Hastier d'Or (R Sansen,
Alh d~auwefois.Lessines, Éditions Van Cromphout, i965,p. 69.76). D ' a m les archives de la bdle
d'Ath (F 1t : a Liste des bourgeois et mamans de la Ville d'Ath commenceant par la rue d'Enghien
pour l'année 1675m, p. 72).en 1675. Joachim de le Coun était propridtaire de la Broche d'Or,sise
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d'Ath, qui recevoit regulierement tous les jours de poste, quelques livres des
Jansenistes de Brusselle, les Capucins étoient surpris de cete depense que ce
Religieuxfaisoit530, il fut obligé de dire la verité à son Gardien & de la maniere que
les Jansenistes I'avoient gaigné, car s'il n'avoit desisté* de cete cabale, il auroit
entieretnent troublé les Religieux de sa Communauté qui cornmenpient à faire du
bruit de sa conduite irreguiiere.
Dans le même temps, ledit Maistre Jean H e h t C d de Gosselies qui est l'un
des adherans en doctrine dudit Sb Catss31 fit tout ses efforts (par le nouveau
Testament de Mons qui a été corndamné par le Saint Siege532) pour faire faire des
Lectures de cete traduction à nos Penitentes Recollectimes533, & ledit Herbet auroit
rue de I'haspital Saint- Jacques B. Un autre document d'époque confirme cette information :
de le Court, hdritier de sa m. et demeure, nomte a le Hastier d'or S. tenante au pont
Quirin, à la riviere et à la sujrvante m (LVerriest, a Ath sous Louis XIV. Le u Ruage m de 1676 B.
Annaies du Cercle royal cuchéologique d'Afh et & la région. t. XXX, 194415345, p. 142). Ainsi. on
le nom ou I'age du capucin
peut présumer que la maison passait de père en fils et que, sans co&
que vise Hemepin, il s'agit d'un des fils le Court.
530. Jusqu'ici invenfiable, cette accusation parai7 cependant douteuse puisque les capucins.
faisant vœu de pauvreté comme les récollets, ne pouvaient
ni argent ni biens matériels.
53 1. C'est-à-dire janséniste, comme Hemepin le laissait entendre plus tBt (sicpm p. [271). Le
curé H e k t ( v a n. 157). installé à Gosselies depuis 1683, y demeura jusqu'a sa mon en 1718.
L'animosité que Hemepin semble lui porter laisse supposer que les relations quïis enmtinmnt lors de
son séjour (1688-1693) ne furent pas des plus cordiales.
533 11 s'agit de la traduction fmçaise du Nouveau Testament imprimée à Mons, en 1667. et
laqueIIe travaillerent Isaac Le MaStre de Saci, Pierre Nicole et Antoine Arnauld. Devant
l'impossibilité d'obtenir les approbations necessaires sa publication en France, les auteurs, pour lors
anonymes, s'adress&rentaux autotïtés religieuses et civiles des Pays-Bas :M. Pontanus. docteur en
théologie de Louvain et censeur royal des livres, approuva la traduction le 14 juin 1666 et le roi
d'bpagne acnxda un privilège pour l'impression de I ' o u q e ddja approuvé par I'dvêque de Namur et
Itarchev&que de Cambray. Mais. le 18 novembre 1667, I'archev&que de Paris. Hardouin de Pér6fixe.
l w t une ordonnance contre la traduction perçue comme une contravention manifeste aux
Ordoanaoces & Decrets des saints Conciles rn qui interdisaient l'impression, ta vente et la publication
de livres sacrds sans autorisation des évêques des diocèses oh s'effectuait la distribution. Le 22
novembre, un arrêt du Conseil d% interdit la vente du livre en France. Puis, le 20 avril 1668.
ClCment IX fulmina un bref qui décrétait que les Saintes Écritures doivent être maintenues dans a la
pureté où elles se sont conservées P au cours des siècles el condamnait Ia version française Nouveau
Tesrament comme * temeraire, pernicieuse, ciifferente de la Vulgate, & contenant des choses propres à
scandaliser les simples m. Cependant, le 10 juillet 1668, un arrêt du conseil de Malines interdit pour
vice de forme la publication du bref que le nonce. ouvepassant son pouvoir, avait envoyé aux évêques
sans qu'il fOt préalablement a placeté m. c'est-Mire u r q Qpuhmes Patentes du Roi S. Comme les
Rqs-Bas et pour la m&meraison. la France ne reçut pas le bref. Le 19 septembre 1679. Innocent XI
condamna de nouveau cette traduction (L.-E. Dupin, a Differends A l'occasion de la uaduction du
Noweau Testament imprimé à Mons m. dans Hisroue eccl&stasnpue du dix-septiemesiecle, vol. 3,
p. 220-352 ; H. Dumas. Hisroire des cinq proposifionsde Jansenius. vol. 3. p. 710-215 : texte
latin-françaisdu bref).
533. On peut se demander de quelle manibre le curé aurait pu intervenir auprès d'elles, alors
que la clôture du monastère lui est interdite. En effet. comme les relinieux exemDts de aui elles
ddpendent, ces religieuses a ont obtenu des priviléges qui en les exernpm-t de la iurid'iction m@mede
l'E;lEque, les ont eGore mieux exemptés de; droits-& d;la ~ u r i d i c t i o ~ ~pouvoient
ue
avoir sur eux les
r:

a Joachim
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infaliMementempoison6 le cœur de ces ffles534qui gardent la CIOStUTe535 dans une
grande exadtude & qui vivent en grande candeur ;si nos M n c i a u x qui sont leurs
Superieurs536 n'avoient empeche les manieres de ce fief6* Janseniste, qui ne fait pas
moins de bruit dans le Brabant WaloG37, que ledit S& Cats A Utrecht538 Le Sieur
M . @ 3 9Conseillier & Ausmo[iO]niet du Roi h u i s XIV. a observé la methode
-

dans les Paroisses desquels leurs Monasteres sont situés * (M. Durand de Maillane,
Monasîère *, Dicrionmite &&oit u z ~ n Q wetdepaîQise Md!jW&, v d . 3, p. 328).
534. De toute &videne, Fiennepin endosse l'idée de I'antijanséniste Nicolas du Bois (q
n. 296) qui releva toutes les différences entre la traduction et la version e t d i e du N m a u tesiutnent
pour démontrer que les traducteurs oat corrompu 1*tm sainte en décanant u du sens des SS.
PP. w et qu'ils ont falcifiez le texte luy donnant le tout & les biais qu'ils jugeaient le plus
propos pour soûtenir toutes l e m nouveautés s, c'est-à-dire une conformité de pensée avec les
calvinistes et Ies jansénistes (RemarquesConsiderob&s Sur la traduction Frmpise du nouveau
Testmnenr impnmde premieremenr en HoUande, s o u le nom contrefa*t d'rrn Imprimeur de Mons,
con&&
par nôtre nes saint Pere Ce Pipe Cfement X. & en suire mise au jour a Bruelles.
Cologne, Jacques Calcove, 1680, p. 5).
535. Clôture : a se dit particulierement en matiere de Monasteres de Filles, & signifie,
Enceinte, circuit de murailles pour d o m de maison une religieuse B ;sime aussi a ltobligation
OB sont les Religieuses de garder uae clônae perpetuelte, & ne point sortir du Convcnt oO elles
s'enferment. Elles font vœu de c16fwe r (Furetiere, 1690).
536. Le couvent des pénitentes récolIettines, comme plusieurs autres m o n a s t h de filles,
u sont sous la direction & le regime particuîier des Religieux du meme Ordre dont elles pratiquent ta
regie accommodée à leur sexe :ce qui est une vdritable exemption de la juridiction 6piscopaie. Elle a
pour cause pincipale que I
sReligieux instruits par leur propre expérience sont mieux en Ctat de
conduire de Religieuses, dont les obligations leur sont communes m (M. Durand de Maillane,
a Exemption des moniales m, Dictiodte
& &oit canoniqiie et de pratQue binéficiale, vol. 2.
p. 429). Ainsi. seul le ministre provincial (ou son représentant) a le pouvoir d'admettre les
ptuiautes dans les monastères dependant de ia province, de leur donner l'habit et de les recevoir à
profession après leur acceptation par ta communauté, etc* En vertu de la régle qui &fend formellement
I'enû-ée des monasteres de moniales gardant clBture, seuls les provinciaux peuvent autoriser les
religieux à entrer dans la clôture des monastères de religieuses et ils prendront garde suivant les
Demu des Souverains Pontifes,& sous les peines y contcnties, de w donner ce pouvoir. qu'a des
Religieu,~
d'une vertu & honnêteté relevée & pour des necessitez absolu& * (les Srazurs &s recdiets,
1684, p. 14, 60).
537. C'est-à-dire la partie méridionale du Brabanf le nord étant de parier germanique
f A. Renaudet, les Pays-&zr espagmk et les Provinces Unies de 1598 ci 1714, p. 1-3).
5.38. Aucun document n'a encore pemiis de vdnfier cette assertion. Mais I'insistancc qu'il
met,de f . n insinuante, A rapprocher les deux hommes, laisse soupçonner que Hemepin aurait, avec
l'un et l'autre, vécu des difficultés similaires.
539. D'abord greffier à la cour des aides, Léonard de Marandt entra dans l'état ecclésiastique,
puis devint conseiller et aumBnier des rois Louis XII1 et b u i s XIV. Auteur de plusieurs ouvrages
polt2mîques et de libelles, il soutint,entre autres, les thèses régaliennes de Richelieu et de Mazarin et
combattit le jansénisme aux côtés des jésuites. en faveur de qui il écrivit : ks Antiquitt?~& I'Eglise
en l'usage &s sacrements, principalement celui de la Mitence ;contre les erreurs du livre de la
Fréquente communion (F.-X. de Feller, a Marandé (Léonard de) B. Biographie universelle ou
Dictionnariehistorique, 1839, vol. 4 , p. 306). D'aprés Godefroi Herrnant (Memires, publit? par
Auguste Gazier, Paris, Plon-Nourrit, 19051910, t. 1, p. 591). cet ouvrage et plusieurs autres de cet
auteur laissèrent le public indifferent et, comme Maraudé n'avait pas a de plus grande ambition en ce
genre que d'engager MM. de Port-Royal B &ire contre lui *, it n'eut pas aussi de plus sensible
dépit que de s'en voir négligé, ni de plus rude punition que le silence de ceux qu'il voulait engager
dans le combat P. Outre les Inconvenietzs d'Estat procLdanr du jumdnismc, Qns lequel Hennepin
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que les Jansenistes adherants du S a r Cats tiennent A L'égard des fervans & des
devotsM.
1. Ils leur font comoître que Ia plus solide devotion est celle de Saint Augustin.
2. Qu'il y a plusieurs conditions necessaires, à ce que les actions de pieté soient
agreables iî Dieu.
3. Que la principale est la grace, faute de Iaquelle les meilleurs œuvres sont
pechéz.
4. Que l'orgueil corrompt souvent les meilleures actions.
5. Que le plus criminel orgueil est de croire, que nous ayons aucune part aux
actions de pieté, que Dieu fait en nous, & que nous y puissions avoir quelque mente.
6. Que la plus grande gloire, & la plus grande vertu de l'homme, est de se tenir
telement dependant de la grace, qu'elle fasse tout en nous, & sans n o m s 1 .
Les gens de pieté & qui s'attachent à la croiance d'une foy ventablement pure &
sincere, & à tout ce que le Saint Siege decide en toutes les difficultés qui se trouvent
parmi les Catoliques, ces personnes qui agissent candidement. ne connoissans pas la
force des Decrets des Souverains Pontifes, qui ont condamnez les propositions & la
fause [iol] doctrine du Jansenisme, croient que Ies maximes de ces nouvellistes sont
en quelque maniere utiles à I'Eglise, mais ils ne reflechissent pas sur ce que Saint
Augustin I'Un des quatre premiers Docteurs de nôtre même Eglise dit, parlant des
novateurs de son temps : quamvis prodesser urilitati Ecclesiœ, obesset
miran*2 :je laisse cete explication à nos Catoliques remplis de la science des
puise fréquemment, Marandé publia plusieurs écrits antijansénistes, panni lesquels la Pénitence
publique d'un illustrejawdmkte aàressge d M. Anuzuld (1653) et la Réponse d la premiére lettre de
M. Antauld (1655) qui constitue une dfutation de la Leme d'un docteur & Sorbonne d une personne
de condirion.
540. Hemepin tire la a methode * qu'il donne ici de la r lettre circulaire m, attribuée aux
prêtres de Port-Royal (qmn. 518) et que Marandé a annexée a son [ivre. I~~~onveniew
CfEÏrar
procedans du jmenimte (p. 383-403). Par ailleurs, quoiqu'il fasse mention de Marandé pour la
première fois. Hennepin lui a emprunté, depuis le début de son factum. plusieurs idées tirées du corps
des Incomniells dfEsrar(supa n. 18, 19...).
541. Les six points de cette conduite il tenir (1. 1502- 1512) reprennent presque textuellement
les dléments de la quatrieme instruction de la w lettre circulaire w (ibid., p. 397) : e Avec les
Fervens & Devots m : 6 1. Ils representeront aux devors. que la plus solide devotion est celle de
S. Augustin. 8 2. Qu'il y a plusieurs conditions necessaires. LI ce que tes actions de piete soient
agreables à Dieu. 8 3. Que la principale est la grace. faute de laquelle les meilleures œuvres sont
pechez g 4. Que l'orgueil corrompt souvent les meilleures actions. 8 5. Que le plus criminel
orgueil, est de croire, que nous ayons aucune part aux actions de pieté, que Dieu fait en nous. & que
nous y puissions avoir aucun merite. 8 6. Que la plus grande gloire. & la plus grande venu de
l'homme, est de se tenir tellement dépendant de la gram, qu'elle fasse tout en nous, & sans nous m.
542. Qrioiqu'il serve à l'utilité de l'Église. cela s'oppose & fa nouveauré.
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Saints & qui dans les charitables instructions qu'ils donnent aux peuples pouront
traduire ce passage de Saint Augustin ;que si ce Saint Docteur Ctoit eacor sur la te=,
il imposeroit dence L3; ses pretendus nouveaux disciples, qui sont d'une nouvelle
impression*, & qui se cowrent de son manteau pour couvrir leur erreur.
1. Quand aux hdevots & libertins, ces novateurs leun disent, que Dieu a
determin6 & toute -té
n&e salut, ou nôtred a d & 3 .
2. Que pas un homme du monde n'en peut changer l'arrêts".
3. Que les pratiques des Reguliers & leurs mofications sont gesnantes, & ne
servent de rien, si nous ne sommes en grace, & non nos œuvres, qui font tout astre
merite (sy merite y a disent ces novateurs) & si nous n'y sommes pas, que ces bonnes
[lm] œ m s sont non seulement inutiles, mais sont autant de pechez mortelsS5.
4. Que si le ConciIe de Trente témoigne le contraire, ii n'€toit pas œcuminïque*,
& n'&oit composé que de moines violets & autres546.
S. Que tous les sçavans & bons esprits sont J a n ~ e n i s t e s (Le
~ ~ ~moindre
.
des
diabIes qui est en enfer est pius sçavant que tous les hommes du Monde, & que tous
les Jansenistes ensemble, mais avec sa science il ne laisse pourtant pas d'être damné).
6. Ces nouvellistes qui sont & la trempe du S h r Cats disent ouvertement, aux
libertains ou qui y sont portez (ce qu'ils celeront* aux autres, qui n'en sont point
capables) que Dieu n'est pas mort pour les reprouvez ;qu'il ne leur donne aucune
grace, non pas même smsante, par ce qu'il sçait bien qu'ils en abuseront, qu'il n'y a
point de grace qui ne soit efficace sans aucune cooperation de nôtre part, que quand
on a q u une fois cete grace, c'est une grande maque de predestination, & un grand
sujet de joye, qu'au reste ces nouvellistes disent qu'ils commissent cete marque par

543. ArticIe tir€ des
Reglemens et instructions de Messieurs les Disciples de
S. Augustin * (LMarand€. Inco?~vell~'cm
d%m, p. 397). a Cinquieme instruction. Avec les
Indevacs & Libertins * : c 1. Ils diront aux indevots & libertins. ou qui y sont porm que Dieu a
determiné de toute eterniré nostre salut. ou nostre damnation m.
544. M.: a 3 Que nous n'en pouvons changer l ' A m m.
545. M.p. 398 : 3. Que ces praiiques de Moines. & ces monifications sont gesnanw,
& oe serveuf de rien, si nous ne sommes en p x ;que c'est la
& aon nos œ u ~ ~ equi
s . font
tout nosue mente (si mente y a) ; & si nous n'y sommes pas. que ces b w e s œuvres sont wn
seulement inutiles. mais sont aumt de pechez mortels B.
546. M.: a 4. Que si le concile de Trente témoigne le contraire, il n'estoit pas
circumenique. & n'estoit m
m
m que de Moines violets & autres S. Par a Moines violets W . il faut
entendre des réguliers (ou rieligieu.~)qui ont ac&dé à la prélawe et plus parcidièrement L'épiscopat
dont la couleur vide- carankise le aue et la fonctioa.
547. W : a 5. Que tous les sçavans & bons esprits sont Jaosenistes B.

W.
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des certains indicesHg ;comme si les hommes savoient s'ils sont dignes de haine, ou

d'amour ;toutes choses étant [la]
reservées Dieu, & il n'y a que l'esperance qui
nous nount, la foy qui nous doit soustenir & la Charitk, que nous devons avoir, avec
la paix pour tous les hommes du Monde, qui est inseparable de la Chant6 ;& comme
dit 1'Apostre Saint Paul :aiez la paix avec tous, sans laquelle personne ne voira jamais
Dieus9 ; le S&r Cats & tous ses adherans citent Saint Augustin en ce qui les
acommode pour soustenir leurs sentimens deguisez ; mais ces novateurs n'alleguent
pas ce Saint Docteur, quand il dit que personne ne peut arriver B l'heritage du
Seigneur, quand elle n'aura pas voulu observer le testament de la Paix du
Seigneur : nemo poteriz ad hereditatem Domini pervenire, qui tesfamentumpacis,
n ~ l u ~ r o b s e r v a r ecete
~ s éclatante
~.
lumiere de 1'Eglise s'appelle le testament de Paix,
par ce que c'est celui que Jesus Christ fit à ses disciples, la veille de sa mort
ignominieuse, quand il dit :Hoc est prœceptum rnewn ul diiigutis invicem sicut dimi
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Comment est ce que les parolles sumentionées du Fils de Dieu peuvent
s'accorder avec le S@r Cats & tous les Jansenistes ses adherans? puisque ces
novateurs soustiennent que la direction des consciences, & le ministere de la
Redication leur appartient [104] de droict privativement* à tout autre. que les Regulien
n'en sont en possession que par usurpation, que les Religieux ne sont point dans
l'Ordre de la Hierarchie de l1Eg1is&5*,que leur office n'est que de prier & de pleurer
548- LWlbid
: a 6. Ils leur diront ouvenernent (ce qu'ils celeront aux autres, qui n'en sont
point capables) que Dieu n'est pas mort pour les reprouvcz ;qu'il ne leur donne aucune p c e , non pas
mesme suffisante, parce qu'il sçait bien qu'ils en abuseront ; qu'il n'y a point de €race qui ne soit
efficaceou victorieuse ;qu'elle est efficace sans aucune cûoperation de nostre part ;que quand on a
receu une fois cette grace, c'est une grande marque de predestinaiion, & un grand sujet de joye ;qu'au
reste nous connaissons cette grace, par de certains indices B. S u r la grâce suffisante, voir : mjkz
n. 61 1.
549. Épître aux Hebreux, 12. 14 : Suivez pain avec tous, & sainctetd. sans laquelle nul ne
verra le Seigneur » (Bible, Plantin, 1678, p. 159).
550. Le texte fmpis précède l a traduction latine : u personne ne peut arriver à l'héritage du
Seigneur, quand elle n'sua pas voulu observer le testament de la P 'du Seigneur W .
551. gvangile selon saint Jean, 13.34-35 : C'esî mon conimandémnf que vous vous aMiez
les uns les czd4he.S. comme je vous ai VU S. Dans ses a traités sut t'évangile de S. Jean m, saint
Augustin (a Traité U V B, dans E b r e s , vol. 10, p. 210, 213) prêcha ce précepte d'amour et de
charitC cMtienne que I'évangélistc avait lui-meme ddvelop* dans sa premi&ret?pÎtre (2, 7-11) :
e Celui qui prétend être! dans la lumière tout en hafssant son frère est encore B prdsent dans les
tén&bres.Celui qui aime son frtrt demeurt dans la lumiere, et il n'y a en lui aucun sujet de chute.
Mais celui qui hait son frère est dans les ténebres et marck dans les tén&bres; il ne sait où il va
parce que les tén&bresont aveuglé çes yeux m.
552. Allusion à la amtroverse qui éclata au second quart du XVIIe siècie, lorsque le vicaire
apustolique d'Angleterre. Richard Smith ( 133%1655). évêaue de CWcedoine. ddfendit aux rénuliers.
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en solitude & non pas de prêcher553 ; qu'ils sont vains, ambitieux, mondains, &
vindicatifs5~.Le SCats & ses adherans nomment ils, (tes termes injurieux qu'ils
donnent aux Reguiiers, & les calomnies qu'ils ont faites, & feront encor sans doute à
mon égard) le testament de Paix de Jesus Christ, dont Saint Augustin fait mention?
ces disciples pretendus de ce Saint Docteur ne le sont que de nom, mais nullement
d'effet.
Le Lecteur me pardonnera ici une desgression5S5 de ce qui m'est arivé au sujet
de la Hierarchie sumentionde ;pendant que j16tois,@er interim, Confesseur de nos
Religieuses Penitentes Recoiiectinnes à Gosselies556 prt% de CharlesRoi) occupé 3

en vertu du décret de Pie V, d'entendre les confessions sans son approhion. Jugeant que ce règlement
portait atteinte iî leurs priviléges, les jésuites et quelques autres religieux refusèrent d'obéir et
soulevérent les catholiques mue le prélat qui dut se réfugier en Fmce où le d i t s'aggrava : les
écrits concernant la juridiction épiscopale, ladélégation papale et l'ordre hiérarchique se multipliérent
La Sorbome censura plusieurs propositions tirées des ouvrages des jdsuiies, Petnis Aurelius
(pseudonyme de Saint-Cyran [iupa n. 1791) répondit à leurs allégations et François Hallier, docteur
de Sorbonne. defendit les censures de son universite. L'une des propositions censurées, concernant les
réguliers, était ainsi conçue :Je moi que c'est un article &foi que les Reguiiers sont de la Hierarchie
absolument. & non pas seulement en rel ou tel sens. Aurelius répondit, se basant sur la définition du
concile de Trente, que la parfaite hiérarchie comprenait év2ques. prêtres et ministres, mais ne
comprenait pas les réguliers. Ainsi, qu'il fallait a distinguer la Hierarchie d'avec Egiise m puisque
les rt?guliersfont partie de l'@ise. mais ne sont pas de la hiérarchie à moins d'avoir dté initiés aux
ordres sacrés et députés à quelque ministere. Cependant, ajoutait Hallier. s'ils n'ont aucune dignité
ecclésiastique, ils tiennent un rang inférieur aux pasteurs. Rome intervint pour mettre fin aux debats :
le 19 mars 1633, un décret du Saint-Office interdit tous les écrirs concernant ces questions, mais ia
querelle se poursuivit (L.-E Dupin. Histoire ecclésiastique d ~din-seprierne
t
siecle. vol. 1, p. 469505.535538) au sein même du clerg6 français n5vélant une nette progression de la tendance gallicane
(L.Willaec Histoire de tlEgiise,vol. 18, p. 397. n. 2-3). Par ailleurs, la doctrine ecclésiologique de
Petrus Aurelius marqua le jansénisme naissant qui soutint les thèses de l'épiscopat instinib par Dieu
u comme plénitude du pouvoir ecclésiastique m. l'autorité de droit divin dont jouissent les curés et la
supériorité des prêtres sur les religieux qui sont a d'institution humaine m.
553. Cette position rappelle les propos que tenait le père Chresrien Leclercq (Premier
dmblissemenr & la foy. vol. 1, p. 98)pour expliquer la mise B I'dcart des récoilets qu'avait adoptée
Mgr de Laval. éveque de Québec. du temps que biennepin se trouvait au Canada : u L'on se
contentoit de nous insinuer que les Rerx>llets n'estaient en Canada que pour vivre en solitude, chanter
au choeur. faire oraison & mener la vie Reguliere avec esprit, qu'il avoit assez d'autres ouvriers pour
cultiver la vigne du Seigneur, & remplir les ministeres à I'egard des peuples m.
554. Proposition (1. 1561-1566) tirée des a Reglemens et instmctions de Messieurs les
Disciples de S. Augustin s, u Sixieme Instruction. Avec les Prelats & Prestres, & autres
Ecclesiastiques (L. Marandé, Inconveniens dlEsrar, p. 399) : a 3. Que la direction des
consciences, & le ministere de la Predication leur appartient de droict privativement A tout autre, &
que les Moines n'en sont en prissession que par usurpation ; qu'ils ne sont point dans l'ordre de la
Hierarchie ;que leur office n'est que de prier & de pleurer en solitude, & non pas de prescher qu'ils
sont vains. ambitieux, mondains, & vindicatifs B.
555. Mot mis erronément pour digression : a Vice d'eloquence, où l'on tombe lors qu'un
Orateur sort de son principd sujet pour en traiter un autre m (Furetière).
556. Peut-être du 4juin 1693 au 16 fdvner 1694. B la suite du décès du Pére Théodard Houtin
qui était entré en fonction Ië Id aoOt 1692et qui ne fut officiellement remplacéqu'au mois de fdvrier
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leurs faire bastir une fort belle Eglises", pour y attirer les peuples à la pieté, j'avois
besoin pour cet effet de quelques chaines & planches ii bastir, l'Abbé de Villen, si je
ne me trompe, nomme van Houten558, contemporain de l'Abbé Moniot559, aiant fait
met[iatre ses Armes, en reconnaissance, sur la maitresse vitre de I'Eglise de nos
sunomees Recollectinnes, il &va, qu'etant à la table dudit Abbg60. un venerable
Viellard de la même Abbaie561, que l'on qualifioit ii table de Monsieur l'Ancien
Prieur, etoit enfarine* par les Jansenistes, & il ne peut s'empecher de Zeler* en leur
faveur, me disant que les Reguliers n'&oient point de la Hierarchie de 1'Eglise. je lui
respondis qu'il faisoit bien l'honneur à tous les Religieux de son Monastere. Je
demanday à un Prestre seculier Lecteur en TheologieS62 (nepveu d'un de nos
Religieux. qui est mort Gardien de nôtre Couvent des Recollects de Liege563, que

suivant par le père François Pottelet (U. Beriiiire, Recherches historiques sur la vilie de Cosselies,
vol. I , p. 189).
557. Le 9 avril 1692, D. André de Marteau. abbé de Villiers, bénit la premi&re pierre des
fonQUons de l'eglise. Le 9 novembre 1693. le père provincial Engelben Scainbier bénit I'Cglise et y
chanta la pnernière messe (ibid., p. 185).
5 s . Il s'agit plut& de Edmond Upenhoven, prieur de Bruxelles, qui succéda ii Lam ben
Straelen désede le 18 mars 1686. Désigne la dignite abbatiale par le marquis de Gastanaga.
gouverneur-g6néra1, Uyttenhoven dirigea I 'abbaye de Vilfersjusqu'il sa mort survenue le 12 mai 1693
(J.J. Vos, Notice historQue et descriptive sur l'abbaye de Villers en Brabanr de !'Ordre & Citeaux,
buvain, Typographie de Ch. Peeters, 1867, p. 199-200).
559. Thomas Moniot, reconnu à If6poque pour ses déboires qui commencerent le 26 avril
1671. la mort de Idesbald Willeman, abbé de Villea. Les voix pour l'obtention de la dignitt?
abbatiale se partagtnnt dors entre Moniot et Paul Chiffiet. Moniot fut choisi, mais la cour de Madnd
refusa de confirmer sa nomination : ni l'un ni Ifautre des candidats ne fut retenu et le nouvel abbé
Laurent Oieux, mourut d'une f'un: au bras avant d'avoir pris possession de son titre. r Lorsquion
forma une nouvelle liste de candidats m, Moniot obtint encore te plus grand nombre de voix. mais on
lui prefdra Lamkn Straelen qui mounit le 18 mars 1686. De nouveau, Moniot obtint encore le plus
grand nombre de voix ;il fut cependant evince par le gouverneur- géndral, marquis de Gastanaga, qui
choisit Edmond Uyttenhoven. Le 17 aoQt 1688, la famille de Moniot en appela de la ddcision. La
requéte n'avait pas Cté entendue lorsque mourut Uyttenhoven. De nouveau, les religieux &lurent
Moniot. Les kvenements jouèrent en sa faveur : les Français. campés non loin de Villers.
pouvaient occuper le monastère et lui donner un abbé commendataire ». Maximilien-Emmanuel, duc
de Bavikre et gouverneur-général, s'empressa de ratifier le choix des moines. Ainsi, l'abbé Moniot
dirigea le monasthe du ?O juillet 1693 au 18 rdvrier 1697, alors qu'il mourut d'une attaque
d'apoplexie. Antoine de Pinchart lui succéda (ibid., p. 1%20 1).
560. Cet evénement se passait nécessairement avant le 13 mai 1693, date du décès de l'abbé
Edmond Uyttenhoven.
1
L'abbaye de Villers a p w n a i t il l'ordre cistercien, filiation de Clairvaux. Si les
religieux observaient la règle de saint Benoît (pauvreté austère, jellne, abstinence, silence...), ils
travaillaient eux-mêmesla terre et les fr*res convers exerçaient divers métiers (tisserands, meuniers,
forgerons, tanneurs, boulangers. rndtayers...) (ibul.. p. 4849).On peut croire que Hennepin allait y
chercherdes matdriau..
562. Équivalent de professeur de théologie.
563. Le couvent de Liege appartenait B la province des récollets & Handre.
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ledit Abbé denoma Curé de la Cour Saint EstienG6-1, pour avoir enseigné la Theologie
aux Religieux de son Monastere) en quoi consistoit la Hierarchie de 1'Eglise :iI nie
respondit en pleine table, qu'elle consistoit dans les personnes des Cardinaux, des
Evêques & des Clercs565 ;& aiant un verre de vin de Champagne en main, je saluay
ledit Ancien Prieur, par ces ternes, à vôtre santd Monsieur l'Ancien Prieur Restre,
qui n'estes pas Clercs66, ledit Lecteur en Theologie garda le silence, & la venerabk
Compagnie fit quelques risées. Je fis en suite [lm une allusion d'Henry IV.567 Roy
de France, lequel saluant pfusieurs Prestres, tres proprement vestus, leurs dit, a Dieu*
Messieurs les Clercs, ils respondirent qu'ils étoient Prestres & graduez* en Sorbonne,
de sa bonne Ville de Paris, Henry IV. leurs repartit agreablernent, a Dieu* Messieurs
les Prestres graduez, qui n'estes pas Clercs. Franchement ledit S k r Cats & ses
adherans s'en font bien acroire, quand ils disent que les Reguliers ne sont point de la
Hierarchie de I'EglisG68.
564. Plutôt curé de court-saint-Étienne, bourg brabançon situé prés dOitipnies. entre
Bruxelles et Namur.
565. Réponse correspondant h la définition de la a hierarchie * donnde par te concile 8
Trente ( v a n. 552).
566. Si ia contradiction semble aujourd'hui évidente, il n'en allait pas de même autrefois
alors que la dénomination a clerc m. qui signifait une a personne consacrée au culte du Seigneur w ,
ne comprenait pas les moines, qui ne pouvaient devenir clercs que u par le choix que raisoient d'eux
les Evêques pour les employer dans leun Diocèses, après leur avoir coderé les Ordres W . c'est-à-dire.
suivant le concile de Trente. les sept degrés. mineurs (portier. !ecteur. exorciste. acolyte) et majeurs
(sous-diaconat. diaconat et prem~).qui mènent au sacerdax. A l'&poquede Hennepin. toutefois, les
religieux accédaient de plu en plus à la prEtrise, si bien qu'ils purent s'afimercomme clercs. mais ce
n'es1 qu'au siècle suivant, qu'éiant presque tous revêtus des ordres ecclésiastiques, on Ies reconnut pour
~ monde et
tels. distinguant cependant Ics clcrcs sEculiers des clercs réguliers qui vivaient à k a r du
&ervant aux prélats le simple nom de clercs (M. Dumd de Maillane. Dictionnaire de droir carü>tuqrce
et deprarique bédficiale,vol. 1. p. 533-538).
567. Conveni au carhoiicisme (1593) et courom6 roi de France en 1594, Henri IV de Navarre
signa le traité de Vewins (1598) qui mit fin à la guerre anglo-espagnole et promulgua l'&ditde Nantes
qui. accordant aux protestants la liberté de conscience. assurait la paix religieuse au roymme. Il
mourut le 14 mai 1610, assassiné par Ravaillac. Avec Marie de Médicis. il veilla la réforme des
réallers et institua leur premier &ablissernent à Paris.
568. Voir : lnip~an. 552. Hennepin semble vouloir attribuer cette opinion répandue aux
seuls jansénistes. Pourtan6 des le XIIIe siècle, les adversaires des ordres mendiants, craignant la
progression et l'immixtion des religieux <fans le ministère, ddnoncérent leur action comme dangereuse
pour l'@ise et nièrent même au pape l'autorité pour déléguer des p*heurs auprès des peuples sans
l'assentiment des évêques et des curés. Ainsi. Guillaume de Saint-Amour. théologien. justifia ses
attaques contre les mendiants en divisant la hikrarchie ecclésiastique en deux catégories : 1) les
a clercs, prélats ou curds w , à qui appartenaient a l'enseignement et la cwa anuMnun w ; 2) les
u moines et les larn qui devaient * s'abstenir de l'étude et vivre du travail de leurs mains P. Le 5
octobre 1256. Ale,?iandre IV condamna ces opinions énoncées dans Ie Traité des piri& des derniers
temps (Fr. De Sessevalle, Histoire gdndrak de L'Ordre de Saint Franpis, vol. 1, p. 96-97). mais.
reprises au cours des siècles malgré les censures. elles s'impûsérent avec force au ddbut du XVIIC
siècle, aux Provinces-Unies. en ce et en Angleterre.
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Cete question ne sera pas decidCe par le S b r Cats, comme disoit un Protestant

par ironie, par ce qu'il aspire la Papauté, par l'entremise de ses Klopjens ou filles
devotes, qui le veullent metre sur le pinacle du temple des plus Zelez Jansenistes de ce
Siecle. Le S h r Cats pour venir bout des Reguliers a trouve le moien d'imter de
plus en plus mondit Seigneur Archevêque de Sebaste contre les Missionaires
Religieux de ces Contrees de Hollande, & il empeche qu'ils n'aient des
; mondit
coadjuteud69, pour supléer à leurs defauts pendant qu'ils sont i11finnes5~0
Seigneur a même nit* absolument un compagnon, ii un Missionaire Dominicain,qui a
exerce louablement les fonctions de
Mission[naire] pendant quarante Ans5Y1 ;en
un mot ces nouvellistes ont conspin5 contre les Reguliers, & à quelque prix que ce
soit ;ils les veullent faire sortir de ces Rovinces Unies.
Le Pere de famille envoioit des ouvriers B la vigne pour y travailler & seconder
ceux qui Soustenoient le poid & la chaleur du jourS72 ;mais le S a r Cats veut que les
Reguliers demeurent sans aides, & portent tout le fardeau, pour y mettre des
novateurs à leurs modes. Saint Piere appelloit les autres disciples ses Compagnons.
pour l'aider à retirer ses filets, qui se brisaient, par la trop grande capture de
pois~ons57~.
mais le S ~ Cats
r se met fort peu en peine si les filets des Reguliers
viennent à se briser ou non, il ne veut, à sa pêche, que des Jansenistes pour l'aider
dans la Province d'Utrecht. pendant qu'il triomphe au milieu d'une fourrniiliere de
IUopjens ou filles devottes, & dont il tache d'augmenter le nombre. pour la fin de ses
desseins.

569. On appelle Coadjuteur celui qui est adjoint à un Rdat ou autre Beneficiaire. pour lui
aider à faire les fonctions attach&s à sa Prélature ou autre Mn6fice » (M. Durand de Maillane.
Diciionnaire de droit camni$ue ez de prutiqw bédficialI,vol. 1, p. 549)
570. La coadjutorene temporelle devait Sue autons& quand un Mn4iÏcier ne pouvait plus,
pour raison de maladie, vieillesse & autre cause innocente, en faim les fonctions et
particulièrement quand le titulaire avait charge d'âmes. Le substitut devait dors remplir exactement
les devoirs la pIace du Bénéficier infirme. ou autrement incapable de les remplir lui-mtme ct
panicipait aion pour une portion raisonnable aux fniits du Bénefice 9 (ibid.p. 549-550).
9 1 . Allusion au père dominicain Louis van der Hostyne (qmn. 112) de la chapellcnation de Notre-Damedu Rosaire. à Utrecht. II semble que Hennepin apportait son aide B ce ~ligieux
avant l'intervention du vicaire apostolique qui lui adjoignit un compagnon de son Ordre. pour la durée
de sa maladie. Voir q a n. 115.
571. Référence à la parabole des ouvriers de la vigne : Matthieu. 20, 1-16.
573. Rappel de la p&he miraculeuse :Jean, 21, 1-14. Cependant saint Jean déclare [v. 113 :
et bien qu'il y en eQt autant. le filet ne se rompit pas *. C'est plutôt Luc. 5. 6-7. qui raconte :
« ils prirent une grande quantité de poissons. et leurs filets se rompaient. Ils firent signe alors à leurs
associés [... M.
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Si ledit S h r Cats étoit de la dependance de BolducS74, & s'il n'&oit pas
Prestre, bien des gens croient qu'il ne seroit point d'humeur, devant que de prendre
les Ordres sacrez, de prester le serment, sur les Saints Evangiles, du f0rmulaire5~~
envoi6 il nos Sei[tm]gneurs les Evêques de nos Païs-Bas576, par ordonnances
d'Innocent XII. Pape, qui confirme les Constitutions de ses p r e d e c e s s e u r ~ ~ ~ ~ .
d'heureuse memoire, Innocent XS78. & d'Alexandre VIIS79. touchant les V. fameuses
propositions de Corneille Jansenius Evêque d'lpres, qui ont été condamnées &
d e c l d e s Heretiques par les sumentionez Supremes Chefs de 1'Eglisesur terresgo.
574. Bolduc ou Bois-le-Duc. Ce diocese se trouvait dors sous la direction du vicaire
apostolique antijansénisteMartin Steyaert (@Fa n. 9 1 ) . qui favorisait la signature du formulairic.
575. Le formulaire, tid de la bulle d'Alexandre VI1 (15 février 1665) et devant Zue souscrit
dans tous les dioc&ses. s'énonçait ainsi : a Je N. soussigné me soQmets à la Constitution
Apostolique d'Innocent X. Souverain Pontife du 31. jour de May 1653. & à celle d'Alexandre VII. son
Successeurdu 16. octobre 1656. & rejette & condamne sincérement les Cinq R-opositions esmites
du Livre de Corn. Jansénius intitulé A ü G U m ' S , dans le propre sens du mesme Auteur. comme le
Siége Apostolique les a condamnées por les mesmes Coastitutions. Je le jure ainsi. Ainsi Dieu me
soit en aide & les saints Evangiles m (H.Dumas. Histoire &s cinq proposi~ions& Janrenim. vol. 1,
t. II, p. 31-32).
516. Le formulaire fut envoyd au?: Pays-Bas B la suite des l e m de I'archev&quede Mafines
(Humbert de Récipiano), des évêques de Ruremonde (Rdginaid Cools). Bruges (Guillaume dc
Bassery). Gand (Philippe-Erard Van der Noot), Anvers (Jean-Ferdinand de Beughem) et du vicaire
apostolique de Bois-le-Duc (Martin Steyaen). adressées au pape p u r dénoncer la propagation des
doctrines de I'Auguslinus que Ie formulaire d'Alexandre WI n'avait pas réussi à entraver et p u r exiger,
de tous ceux devant Eue promus aux ordres ou à des bénéfices ecclésiastiques, Ie sennent du formulaire
modifié. qui ne tiendrait plus compte de la distinction du a fait B et du r droit w f a Lettre de
M. I'Archeveque de Malines & des autres Eveques du Pais-Bas Espagnol. au Pape Innocent XII.
touchant le formulaire S. dans L-E. Dupin, Histoire ecclPsiusfique du dir-seprieme siecle, vol. 4,
p. 3, 9-12).
577. À la suite du décret du Saint-Office emis le 28 janvier 1694, Innocent XI1 (1691-1700),
successeur d'Alexandre VIII, fit pmenir (6février 1694)aux évêques de Flandres un bref par lequel ii
exigeait que les constitutions de ses prédécesseurs demeurent u fermes et inviolables m et que le
serment duformufàire reste identique à celui d'Alexandre VII. qui condamnait les cinq propositions
dans le sens propre et naturel des termes. En conséquence, défense expresse d'ajouter au formulaire des
clauses qui soumettraient au serment la reconnaissance explicite du a fait m et de diffamer ou
d'accuser de jansénisme qui que ce soit sans preuves légitimes (a Bref dlmocent XII aux Evêques des
du dix-septierne siecle. vol. 4. p. 2-6 ;
Païs-Bas *, dans L.-E. Dupin. Histoire e~clé~astique
a Decret du kudi MW11 de Janvier 1694 * 1
de l'Inquisition sur le formulaire], ibid.. p. 6 8 ) .
578. Le 3 1 mai 1653, à la suite des pressions de Louis XIV, I ~ o c e nX
t condamnait les cinq
propositions de Jansenius par la bulle C m occasione (H.Dumas. Hisfoire des cinq propsirions.
vol. 1. î. 1. p. 40-43).
579. La bulle Reghinis aposrolici d'Alexandre VII. datée du 15janvier l a . concernait Ia
signature du formulaire par laquelle chacun condamnait sincérement les cinq Propositions tirées du
Livre de Corn. Jandnius intitult?Augustinus m. b u i s XIV ayant dgrnontré la nécessité d'une celle
action pour vaincre la résistance des jans&istes. le pape l'appuya de son autorité, enjoignant chacun
de souscrire au formulaire, a dans l'espace de trois mois a w s la publication & signification des
présentes *. Valables à perpétuité. ces constitutions devaient etre exécutées dans tous les diocèses et
ceux qui s'y refusaient étaient sujets aux peines du droit (ibid., vol. 1, t. II, p. 33-34).
580. Voir le texte des cina nromsitions : naru n. 305.
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Monsieur MarGn Steyaert Docteur en Tbeologies81 avec lequel j'ai eu l'honneur
de manger, en compagnie d'autres Docteurs, pendant qu'il étoit President de nôtre
Coilege, fondé par les trois Freres Docteurs de Baye à Louvain582, & depuis declad
Professeur Roial & Vicaire GeneraI Apostolique de BolduGS3 ;Ie S h r Cats & tous
les lansenistes ses adberans devroient imiter sa doctrine Orthodoxe, se detachant, par
son exemple. d'une cabde, dont le Docteur Steyaert i'incomparable de nos jours n'a
jamais été, que pour en reconno?tre à fond Ieur dessein pemitieux, & comme il
prevoioit que ce monstre du Jansenisme d o i t faire un ravage dans le Sein de 1'EgIise
Romaine, iI en leva le rnasque58J ; ce qui obiigea le fameux AmauId d'écrire contre
331. D'abord sous-régent (1668) et professeur B la pddagogie du Château (1670). puis
chanoine et théologal d'Ypres (1674) sous l'épiscopat de Henri van Haimael. Marcin Steyaen (16471701), admis comme membre du conseil de l'université cc de la facuité de théoiogie de Louvain le 30
a001 1685, devint par la suite président du collége de Baius (1686). doyen de la faculté de théologie
(1687) et président du Grand CoHQe des théoiogiens (1689). C'est à partir de 1690. alors qu'il
participa à la commission d'enquête sur le supposé jansénisme des ocatoriens de Mons. que Steyaen
commença vt?riiablement sa campagne antijmshiste qu'il accentua lorsque. &venu vicaire apostolique
de Bois-le-Duc (1691). il imposa la signature du fimiulajre et accorda son appui au décret de
l'archevêque de Malines. Humbert-Gui1taume de M p i a n o , proscrivant soixante-dix écrits jansénistes
attribués à des confrères de buvain. Suspendu de ses fonctions de professeur le 18 mai 1695, il dut sa
réintégration au gouverneur Maximilien-Emmanuel qui favorisa. semble-t-il. son accession presque
immédiate au rectorat. Nomme doyen de la collégiaie de Saint-Pierre et conservateurdes privikges de
I'Universitt?en 1697, Sfeyaen continua de cumuler Ies fonctions et les dignités prdirant, prétendit*%
de la pénurie de candida&causée par le décret du 7 novembre 1695qui exduai t les jansénistes de tous
les bénéfices (F.Claeys Bouuaen a Sieyaen (Martin) w , Biographie nuzionuie de Belgique, vol. 18.
col. E17 ; % Amann, Dictionnaire & rhéologie ca~hofique.
vol. 14, col. 26152616).
582. En 1686. Manin Sreyen accédait à la présidence du cdlège de Baius (ibid., col. 10). dit
Collegium buianwn à Louvain. II s'agissait de la maison de Jacques de Bay (1544-1614). convertie en
collége pour recevoir les étudiants parnres. Lui-même docteur et prolsseurde théologie à Lwvain. &
Bay réserva ce collège à e u x qui désiraient A d e r le droit ou la théolope et d a des bourçes pour
ceux qui se destinaient au sacerdcce. San f r è Gilles.
~
aussi docteur en théologie, assuma la première
présidence du collège dont Jacques. le neveu, prit ensuite la direction ( C . 4 Benmad, Katoite de b
ville d'Aih p. 409 : J.-N. Parival, Louvain rres ancienne er capiralk ville du Brabanr, À Louvain,
Chez George Lips, 1667,p. 153).
583. Au début de 1691. Innocent XI nomma Sieyaert vicaite apostolique de Bois-le-Duc,
diodse passé sous la domination hollandaise en 1629. Comme ses priédScesseurs qui s'dtablirent ai
divers endroits des Pays-Bas espagnols, Steyaert continua de résider B Louvain et ne visita
qu'occasionnellement la partie hollandaise de son vicariat (F. Claeys Bouuaen. a Sleyaen (Martin)B.
Biographie notionale &Belgique, vol. 18, col. II).
584. Martin Steyaen partageait les sympathies jansénistes du professeur François Van
Vianen. dont il émit le disciple, et soutenait tes droits des séculiers contre les réguliers lorsqu'cn 1676
la faculté de thdologie le Chargead'enquErtr sur la doctrine qui prévalair danç les dio&scs des Pays-Bas.
L'année suivante, I'UNversite le choisit pow accompagner Van Viawn et Chrétien Lupus B Rome
afin d'y rendre compte de la situation religieuse du pays. justifier I'eriseignement de la faculté ei
obtenir la condamnaiion de soixante-cinq propositions laxistes (ibui.. col. 6-7). Passant à Paris.
Steyaert rendit visite 21 Arnauld e2 deux ans lus tard, revenant dltalie. le visita de nouveau dans sa
retraite provisoire de Fontenay-aiix-Roses ( Jacques, les Andes d ' d l . p. n).
Mais pendant son
séjour 21 Rome. il avai t surpris van Vianen en affirmant dans un écrit la présence des cinq propositions
dans I'Augusfinus de Jansenius (Arnauld, CEuvres, vol. 3, p. 575576). S'il prit peu à peu ses
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mais le même Docteur Steyart receut Ordre {los] & Sa Sainteré d'exiger le
serment de tous ceux qui s'engageront desormais dans les Ordres sacrez, sur tout
dans les dependances de sa Jurisdiction de Bolducs86 ; le 1lecteur de ce factum, ne
sera pas faché de reiterer, les parolles de ce Docteur dans les termes suivants, & dont
je laisse la traduction Française A ceux qui sont plus éclairez queje ne le sW~58~.
lui585,
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distances avec Arnauld et le janséairme. Steyaertd t n n a en 1685 sa dissidence alors qu'il débanit de
la 16gitimitéde la primauté pontificale. prenant parti contre La m
n de 1682 du clergé français.
Dès lors, il s'attacha aux ultramontains et a u jésuites cwuc les jandnistes. AniauId l'accusa d'avoir
adhéré aux docuines ultramcmtaines pour être élu membre du 4
1 de I'Université et de la fanilté
éaoite & tbéologïe (ibid-,p. 5a7-588). La poltmique enue [esdeux hommes n'eilt de œsse qu'avec la
mort d'Arnauld en 1694.
5û5. A maintes reprises. Arnauld écrivit amtre les thèses de Steyaert en particulier, lorsqu'il
défendit la primauté du pape (LEimcs. vol. 1 1). s'éleva coatre la lecnire de l l k h x e sainte en langue
vulgaire (Mif..,vol. 9, p. û-238). ou Iorsqu'il se dédara contre les pères de l'Oratoire de Mons et
contre ceriaines maurnes rigoristes de la pénitence (M..
vol. 8. p. 469-548). Il intervint aussi à la
suite du soutien que Steyaea donna à l'inuoduction du fonnuIaire dans les Pays-Bas en publiant
Dificultps propodes à M. Srqvacrt. vicaire apostolique & Bois-le-Duc (W-.vol. -5. p. 17û-206).
La a Table gkidraie des matiéres * des @ivres d'Arnauld (a Stepen (Martin) m. vol. 43. p. 261262) signale les commentaires ou les interventions du théologien dans les diverses circo~~~tances
qui
le rapprocherent de Steyaert ou I'opposerent à lui.
586. Eu 1692. Martin Steyaert se joignit a u jésuim et Humbert-Guillaume de Récipiano,
archevêque de Malines, pour inûoduire dans les Pays-Bas le ionnulaire d'Alexandre VII, en y ajoutam
des additions pour lamyance du fait * (Arnauld, Uiiwes, vol. 3. p. 440.451-454.527). En 1694,
la congrégation de llnquisition interdit l'usage du formulaire modifie. mais Innocent XII pubiia un
bref pour imposer le formulaire original d'Alexandre VIL Les jansenistes jugèrent clès lors que Rome
n'exigeait point la croyance du a fait * et qu'ils pouvaient le signer sans croire au a fait (ibid..
vol. 24. p. 614-617). Pour bien cerner cette histoire et connaître le texte du nouveau formulaire
p r a e par les évêques belges. voir : L. Rochene, a Humbert Guillaume de Recipiaao (16261711)
oflem a CharLes Moeller, vol. 2.
et le formulaire sur le jansénisme =, dans Mékurges d'-ire
p. 382-389).
587. Traduction française du père Georges-Al- Boissinor, s.v. :
hWRTIN STEYAERT
Prêtre, cloceur en rhéologie.profes~eurroyal er Vicairegénérai apstoIique dc Bois-le-Duc.à
mus les eccleSiamamques
de ce docese et à mus ceux qui aspirent li le &venir.
Salut dans le Seigneur
Il a plu à sa Sainteté le pape Innocent XII de faire connaître am Illusuissimes et
Révérendissimesévêques de Belgique l'esprit du serment qui altaii être exige contre les cinq fameuses
propositions de Cornelius Jansenius :il leur a adressé une lettre apostolique en forme de bref. le 6
fdvrier de la présente année. D'abord il déclare adherer fermement aux Constitutions de ses
pddkeseurs, Innoant X et Alexandre VII, dans lesquellesles cinq propositions tirées du livre de
Cornelius Jansenius. intitulé Augustinus, sont condamnées. ainsi qu'a La formule du serment
amcernant ceae condamnation. II informe ceux qui. par la Constirution apostdique. sont munis de la
facuité d'exiger la signanue du serment ou le serment ;il leur recommaade d'agir avec zèle et charité.
Il affirme que les cinq propositions du livre de Cornelius Jansenius sont à prendre au sens obvie. En
plus de dire la formule. il n'est pas pennis. sous aucun prétexte et à persoune, d'exiger rien
d'autre. [ I l l ] 11 est aussi interdit de donner w d'ajourer à cette formule un sens autre que celui des
mois employés ou d'en discuter. De plus il veut qu'on pr@kle serment sincErement et sans
l'interpréter ;il veut, au sujet du sens des propositions et sur le Serment pr&m,qu'on le fasse
sincèrement et sans distinction ou interprhtion. F'arce que le Souverain Pontife le veut ainsi. il
convient que ceux qui, A l'avenir, auront prêter le serment, te lassent briévement avec les mots
mêmes de sa Sainteté et quSls vous le communiquent,en y ajoutant la formule telle quelle.
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MARTINUS STNAERT
Presbiter S. T.D. & Professor Regius & Vicarius Generalis Apostoiicus
SiIve Ducensis ;omnibus in eadem Diecesi Eccksiasticis, vel ad
Stutum Ecclesiasticum uspiruntibus.
Salutem in Domino
Placuit tandem S.S .D.N. Innocentio P.P. XII. certiores reddere
Illustrissirnos & Reverendissimos Belgii Antisti tes de mente sua
Jusjurandurn quod exigi cœperat contra V. propositiones famosas
Corfiio] nelii Jansenii :quem in finem iitteras Apostolicas in forma
Brevis ad eos direxit, datas die 6. Febmarii Anni jam labentis. In
primum firmi ter inherere se profitetur Constitutionibus
Predecessorurn suorum fel, record. Innocentii X. & Alexandri VII. in
quibus quinque propositiones ex libro Comelii Jansenii, cui titulus est
Augustinus, excerptæ & damnatae, una cum formulario Juramenti in
earurndem condernnationem præstandi, continentur, easque
Constitutiones in suo robore fuisse, & esse declarat. Tum iisdern
significat, eos per Constitutionern Apostolicam munitos esse, facultate,
formularii subscriptionem seu Juramentum exigendi : in cujus rei
praxi Zelum iis & Charitatem commendat. Propositiones ipsas V.
Moi. N... je me soumets à la Constitution apostolique d'lnnocenr X, en date du 31 mai 1653,
et à Ia Constitution d'Alexandre VII, du td octobre 1656, tous deux Souverains Pontifes, je rejette et
[Il21 condamne sincerement tes cinq propositions tirées du livre de Cornelius hsenius, intitule
Augustinus, prises dans le sens de l'auteur. comme condamn6es par les Constitutions du Siege
Apostolique, ainsi je le jure. Que Dieu et les saints Évangiles me viennent en aide.
Nous n'avons pas ajouté et nous ne devions pas ajouter quoi que ce soit à ce que Sa Saintefi te
Pape a dit, puisque ledit Seigneur N. a daigné, réprouver tout sens autre que celui que les mots mêmes
expriment par eux-mCmes. Si nous ou un Ange du Ciel voulait induire un autre sens, il n'est pas
admissible, il ne peut être reçu. Devant Dieu, il faut e-samineret avec attention le sens de la formule
dans ses propres mots et ae pas en imaginer un autre [113], car a h i q u i t é se ment & elle-meme m.
Les Constitutions memes qui sont nommées daos la formule du Saint-Sitge, il est permis de
les voir rCimprirnées par notre ordre il n'y a pas longtemps, de la m h e manière le Bref aposroliquc
auquel nous avons emprunté, se trouve dans vos mains. Comme nous-memes avons I'iatention de
nous soumeme en tout à la vdon<e du Chef S u m e de l'&lise, nous ne doutons pas que vous aussi
acceptiez nos directives, comme il convient de vrais fils de l'&lise et ii des sujets obéissants. Que
Dieu qui aime Ifobéissance vous garde tous. Donné B b u v a i n la veille des calendes de Mars
M-DCXCIV.
Martin Steyaen V.A.S.
A Louvain Impression Perti de Vaddae 1694.
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vocat, ex libro Cornelii Jansenii excerptas in sensu obvio, quem ipsa
met propositionurn verba præseferunt. [ i l i] Ultra dictum
Formularium nihi1 aliud quovis pretextu a quovis quoquam exigi
permittit. Quoscumque d i o s sensus formulari, præter eum, quem
ipsius verba exhibent, afferri vel usurpari, aut de his disputari
interdicit ; idemque addit de sensu propositionum ! ac denique
Juramentum prestari vult sincere absque ulla distinctione ; seu
exposititione. Quia igitur quæ hic mandat Sanctissimus Pontifex, eos
generatim scire expedit, qui in posterum ad tale Juramenturn
adigentur ; breviter illa verbis S-anctitatis suæ exprimenda vobisque
communicanda censuimus, addito etiam ipso fomuIarïo, quod est tale.

Ego N. Consti tutionis Apostolicæ Innocentii X. dam die 31. Maii
1653. & Constitutioni Alexandri VII. datae 16. Octobris 1656.
Summorum Pontificum, me subjicio, & [i 121 quinque propositiones ex
Cornelii Jansenii libro, cui nomen Augustinus, excerptas, & in sensu
eodem Authore intenso, prout illas perdictas Constitutiones sedes
Apostolica damnavit, sincero animo rejicio ac damno, & ita Juro, sic
me Deus, adjuvet, & hac Sancta Dei Evangelia.

Sensum non addirnus nec addere debuimus, ex quo os Domini
locutum est, dum S.S. Dominus N. dignatus est, ut diximus, ornnem
I ~ O alium sensum improbare, præter eum quem verba exhibent, seu, ut
postea dicit, per se exhibent. Si quem diversum vel nos, vel, ut fere
dixero, Angelus de Cœlo afferre voluent ; usurpatus non est,
recipendus non est. Coram Deo examinandum, idque serio, quis sit ille,
quem formularii verba per se exhibent : nedum nobis alium
168s fingi[l Ulmus, sibi iniquitas ipsa mentiatur.

1690

Constitutiones ipsas, quæ in verbis seu Sainctitatis SU=, seu
forrnularii norninantur, videre licebit non ita pridem reimpressas jussu
nostro : quemadmodum & Breve Apostolicum inde superiora
desumpsimus, passim in manibus est. Prout igitur nostrorum est in his
omnibus quam accuratissime obsequi voluntati Supremi in terris
Ecclesiæ Capitis ; ita, non dubitamus obsequio nostro vestrum quoque
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accessurum ; ut decet genuinos ejusdem Ecclesiæ filios & obedientes
subditos, quales nos ornes conservet obedientiæ Amator Deus. Datum
Lovanii pried. Kd. Martii M.DC.XCIV.
16%
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[il41Je suis persuadé que Le S k r Cats n'a point encor fait cete abjuration du
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Jansenisme telle que celie dont nous avons ci devant fait rnention588, & que s'il &oit
sur Ies terres d'Espagne, il n'y seroit admis il aucunes charges, couformement à
I'Ordonnance du Roi d'Espagne en date du 21. Decembre, 1647. par laquelle sa
Majesté tres Catolique declare,qu'uucun & ceux qui s u i m r la doctrine de Jansenius
ne seroit admis aux Prelarures, s'il ne l'avoit auparavcurtadjwée589.
Je souhaiterois neamoins de bon cœur & selon Dieu, que ledit S a r Cats fut en
€tac de traduire en François, le surnentioné fomulaire590, & qu'il voulut Rester le
sement, sur les Saints Evangiles, en sincerité de cœur, sans distinction, restriction, &
exposition, quittant ses erreurs, pour s'attacher aux sentimens veritablement
Orthdoxes de Monsieur Steyaerts.
Le S h r Cats croiant te Docteur Steyaert de son parti en faisoit ci devant les
éloges & Ie distinguait, comme s'il avoit dté l'un des premiers suports du
Jansenisme ; mais cet esprit penetwnt voiant les adherans du S&r Cats tous
disposez A troubler Ie repos de [i i q I'Eglise, ce Docteur Orthodoxe voioit bien, qu'il
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588. Jacques Cals n'avait effectivement jamais signe lefinnulaire, non plus que Pierre Co&
qui accéda au vicariat apostolique de Hollande malgré son refus de prêter ce serment (sirpro n. 69).
Codde n'eut donc pas l'intention de saumetrre son cierg4 à un exercice qui n'avait jamais eu cours dans
les Provinces-Unies. Aussi le 12 mai 1693. écrivit-il au pape Innocent XII : a L'exigence de la
soumission au formulaire que terrains proposent est inutile pour tes missions de Hollande. où en
réaiité. il n'y a personne qui ne condamne les cinq propositions dans le sens que l'&lise les a
condamnées et qui n'obéisse aux constitutions dlmocent X et dlAIemdre VIL II p en a beaucoup. je
l'avoue, qui ressembleni aux jansénistes ;ils sont en réalité pleins de zèle et suivent les doctrines sur
Ia grâce et la prédestination de saint Augustin et de saint Thomas. Pour le reste on ne parle pas de ces
questions dans le pays, mais la signature d'un formulairecréemit de l'agitation m (L. Jadin, Relurions
des Pays-Bas... a Lenere di Vescovi u. p. 245246).
589. Texte probabtement tiré des Incomieniensd'estaf(p. 158) de hiarandt : a Ordonnance
du Roy d'Espagne du 21. Decembre 1647.nr : a Car le Roy Catholique [...] fit une Ordonnance, par
laquelle il declaraqu'aucun de ceux qui épouseroient les sentimens & la doctrine de ce nouvel A p u e
des Païs-Bas [lansenius], ne pounoir estre admis aux Prelatres, s'il n'abjuroit premieremeni ses
erreurs B.
590. Pourquoi Cats. dont la langue maternelle est le néerlandais. traduirait-il le fonnuiuire du
latin au français? Hennepin chercherait-il plutôt B insinuer que le souvicaire ignore le latin?
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&oitplus que temps de lever le Masque des Intrigues des Jansenistes, pour la defense
commune de I'Egiise ;ce qui obligea Monsieu le fameux Arnaud d'aiguiser sa plume
contre le Docteur Steyaert, par ce qu'il craignait que la Cour de Rome qui est la pierre
de touche* ne le supçonnat d'Heresie avec ses disciples de Hollande, dont le S k r
Cats ttoi t du rang591, par les lumieres que le Docteur Steyaert, jonct* à Monseigneur
de Brias592 Archevêque de Cmbray, donnemit. comme il fit depuis a Sa Saintetés93.
& Monsieur Arnaud pour en oster le supçon ecrivit ces termes à l'un de ses
A mi s :Jesus Christ a bien voulu penneme que sa Mere. Ia plus Sainte & la plus pure
91 Arnauld ne craignit pas en 1690 de retourner en Hollande lorsque le conseil de Bruxelles
refusa de lui continuer sa protection, mais les r disciples de Hollande *, eux, le refoulèrent sous
prétexte que sa présence pouvait causer un préjudice Zt la mission (CEuMes, vol. 3, p. 284-285). Dans
son Histoire de POH-Ruyuf(p. 172). Racine donne la ouse de ces renvois :Arnaul a écrivit avec tant
de force pour défendre les droits du Roi Jacques, & pour exhorter tous Ies PrincesCatholiques à imiter
la gén6mit6 avec laquelle le Roi I'avoit recueilli en France,que le Prince d'Orange exigea de tous ses
alliés, & sur-tout des Espagnols, de chasser ce Docteur de toutes les terres de leur Domination P
(a Préface historique et critique r, dans Emes, vol. 36, p. xcv). Par ailleurs, il n'existait aucun
lien, direct ou indirect, entre Steyaert et la mission hollandaise proprement dite. Lorsque ArnauId
écrivit les Diflicuftés proposées à M. Steyaerr, il voulait défendre les oratoriens de Mons, mais aussi.
vol. 3, p. 327). a défendre tous les gens de bien du
précisa-t-il dans une lettre B du Vaucel (EuM~s,
Diocese de Maiines, que le nouvel Archevêque [Humbert-Guillaume Précipiano] a dessein
d'exterminer, autant qu'il sera en lui, sous prétexte de Rigorisme & de Jansénisme, comme il a deja
commencé de faire m.
592. Jacques-Théodore de Brias fBryas]naquit à Mariembourg le 19 décembre 1631. Licencié
en droit de Louvain, chanoine de la cathédrale de Tournai et membre du Grand conseil de Malines, il
fut promu évêque de Saint-Omer au consistoire du 8 fevrier 1672. Le 17 juin 1675, grâce au
patronage du cardinal Altien, ii obtint le siège archi6piscopaI de Cambrai o ù il demeura jusqu'ii sa
mon le 16 novembre 1694 (M. Chartier, u Brias (Jacques-Théodore de) Dictionnaire d'hisroire er
de g4agraphie eccle'siartiques, t. X, i 938, col. 665-666 ; M. Revost, Dictionnaire de biographie
jrmpk. vol. 7. col. 589-590 ;L. Min, Relarionr des Pays-Bas,p. 1 , n. 1 ).
593. Passage confus. En rapprochant Steyaert et Brias, Hennepin Cvoque I'affaire des
oratoriens de Mons, qui n'a rien à voir avec l'Église de Hollande. En 1690. à la suite de plusieurs
accusations de jansénisme portées contre ces religieux. l'archevêque de Cambrai ouvrit sur leur
doctrine une enquête qui les disculpa, sans toutefois parvenir à museler les accusateurs qui mirent e n
doute son orthodoxie. Pour mettre fin à ces poiémiques, le prélat confiala tenue d'un nouvel examen
à une commission composée de GuiIIaume de Bassery. alors vicaire apostolique de Bois-le-Duc, de
Martin Steyaert, professeur à 1'Uni versité de lnuvain et de Zacharie Maes, doyen du district de Mons.
De la quarantaine de griefs retenus, les principaux concernaient le culte de la Sainte Vierge et des
saints, la dgation de I'existence des cinq propicions dans I'Augus~inus,le rigorisme en matiere de
confession, la diffusion de livres interdits dont I'Eniture sain&? et le Missel en 1angue vulgaire et le
soutien de cercles de discussion clandestins, Steyaert résuma les conclusions de l'information dans
Epistda Commissariorirm qu'il adressa à ltarchev3queBrias en juillet 16Wl: les accusations n'étaient
pas toutes fondées, mais la tendance rigoriste et janséniste des maisons oratoriennes wallonnes
paraissait ilvidente. Le mandement qui s'ensuivit lava l'Oratoire de tout reproche, mais exigea des
religieux une déclaration assermentée de leur orthodoxie. La sentence fut dès lors publiée et exécutee.
L'archevtque informa Rome par le truchement du cardinal Ottoboai qui confinna l'approbation du
pape Ale.w&e VI1l (É. Jacques, les Années &exil, p. 55 1-565 ; L. Jadi n. Relation des Puys- Bas...
Lettere di Vescovi r, p. 313-234).On peut lire la spttiése que fait Arnauld de cette affaire, dans
Etivres, vol. 35, p. 53-62.

,.

de toutes les Creatures ait et6 sup~oméedurant quelque temps d'un crime Uifarne par
le plusjuste de tous les hommes594. . ..Pour se consoler de ce que Dieu le laissait,
à 1'6gard même de plusieurs personnes les plus eminentes de I'Eglise dans Ifopprobre
le plus sensible B un Restre Catolique, qui est celui de I'Heresie.
11 n'est rien au monde de plus ais6 au S a r Cats & B tous ses adherans, que
dteviter le supçon dlHeretique, puis qu'il ne faut [il61 que souscrire à la formule de
Sa Saintete dont nous venons de faire mention ; cela seul fera eviter le blasme
dfHeresie au S b r Cats.
Je suis persuade que si Dieu nous conserve Monsieur de Steyaert qu'il
ensevelira avec honneur devant la fm de ce Siecle, la plus grande partie des sentimens
erronez dudit S a r Cats & de ses adherans & qu'ils reviendront un jour de leurs
saillies* contre les Regdiers. Toute la France & nôtre Gaulle belgiquGg5 ont une
ample connaissance, de Monseigneur I'Evêque de Toumay defuntS96, qui etoit fort
Zeld contre les RegulierP7, & dont il est revenu à la fin de ses jours, par la fin
594. Cette parole n'apparart vraisemblablement pas dans la correspondance publide d'Arnauld.
595. 11 s'agit probablement des villes (Anas, Cambrai, Tournai...) et des provinces (Artois,
Hainaut-..) des kys-Bas espagnols tombées sous la domination française.
5%. Gilbert de Choiseul du Plessis-Praslin (1613-1689). Docteur en theologie de
IUniversité de Paris, ancien évêque de Commingues et fervent gallican, Choiseul reçut de Louis XI V
1e siège épiscopal de Tournai ( 1669)au déci3 de I'antijanséniste François Villai n. Mais, le roi joi p
it
à ce ben4'ke l'obligation pour I'tvêque de franciser et d'incorporer son clerg6 à lgglise gaikane, c'est&-dired'obtenir que ses prêtres renoncent aux traditions nationales belges pour adopter celles de

l'Église de France. Rapidement, les transformations qu'exigea le prélat et les conflits qu'il entretint
avec les ordres religieux accréditèrent la réputation de janséniste que lui avaient valu plus tBt son
opposition à la signature du formulaire et sa collaboration avec AmauId pour réconcif ier, par la
a paix clémentine de 1M9, les jansénistes et le Saint-Sikge. Quand il mourut le 31 dtkexnbre 1689
après un épiscopat mouvementé, Louis XI V choisit François Caillebot de la Salle pour lui succéder
(F. Desmons et L, Mahieu, Janrénimie et anfijansénismedons les diocèses & Boülogne-sur-Mer cf
de Totmai, Lille, Facultés catholiques, 1948, p. 59-61 ;M.-H.Laurent, u Choiseul (Gilbert de) *,
Dicrionnaire d'himire et de ggographie ecciésiasriques, t. XII, col. 757-733).On peut aussi lire :
L. Ceyssens, u Le pape Innocent XI et Gilbert de Choiseul, évêque de Tournai r, Arclu'vum
Hk10riae Ponrificae, vol. 4, 1966, p. 347-251.
597. La controverse éclata entre It6vêqueet les réguliers, lorsque, contrairement aux séculiers
et B l'ensemble des religieux (bénddictins, prémontrés et bernardins), les mendiants (capucins.
récollets, augustins, carmes et dominicains), amquels se joignirent les jésuites. refusèrent d'obéir B
l'ordonnance du 24 avril 1671qui appelait à l'examen tous les mnfésseun et pficafeurs du diocèse &
Toutnai. Si Choiseul justifia sa demande par le décret Supenta magni patrisf-lias
du 3' juin 1670
rappelant la nécessité pour les réguliers d'obtenir la permission de l'évêque pour confesser les
séculiers, il négligea l'exception qu'incluait Clement X dans sa bulle, B savoir que a les religieux qui
avaient ett? reconnus capables, de façon génhle, d'entendre les confessions devaient être admis, de
f w n gendrale panillement et sans distinction et sails limite de temps et des autres lieux. ou de genre
de personnes. entendre les confessions dans son diocèse B. Ltev€quene pouvait donc imposer un
e.xamen qu'à ceux * qui n'avaient pas encore rw de facultés m et ne limiter le temps d'admission que
de ceux-IL Pour Cviter un affrontement avec les religieux rebelles et plut& que de corriger son
ordonnance, le prélat multiplia les prorogations jussu%ce que l'affaire s'éteigne d'elle-même après

scandaleuse de M r Ragot598 qu'il avoit fait son grand Vicaire & dont il avoit toute la
confiance.
Ledit S h r Ragot en qualitd de grand Vicaire de Toumay5g9 n'étoit pas moins
ennemi des Reguliers que ledit S h r Cats à Utrecht600 ; étant Vicaire de nos
RecoIIects du Casteau Cambresis6Q1,je reconnus des emportemens* hombles dudit
Ragot, à la table de mondit Seigneur Archevêque de Carnbray defunt602 ; ce qui ne
peut* m'empecher de demander si tous les Jansenistes dont ledit Ragot faisoit
1675 (F. Desmons. L'&piscopat de G i t k n de Cho#eul(l671-1689). Tournai, Casterman. t907.
p. 46-73 ; P. Blet, les Assemblées du clerg4 et Louis AïV de 1670 à 1693, Rom* Universilà
Gregonana Editnce, Analecta Gregoriana vol. 189 *, 1972, p. 46).
598. Docteur en droit canon de 1Vniversité de Paris. Vincent Ragot servit dans les troupes en
Provence, puis travailla durant vingt-cinq ans auprés de l'évêque -janséniste w Nicolas Pavillon
comme promoteur du d i d s e d'Alet Devenu évhue de Tournai, Gilben de Choiseul. qui avait
particuliérernentapprécié le savoir-fairedu promoteur au cours de la conférence dlvry, tenue en aoDt
1666 pour d@erla question du fornulaire, l'appela auprès de lui (1670)et le fit chancelier de la cour
tpiscopale, chanoine (1673). official et chantre (167%.Pcndant quelques années, Ragot demeura le
favori, c'est-à-dire l'homme de confiance de I'€vêque. mais l'affaire de la a sous-chanterie w , qui les
opposa en 1681, dégénéra en conflit ouvert et les brouilla, semble-t-il. irrémédiablement. Par la suite,
accusé de mener une vie dissipée. Ragot se trouva mêlé B une affaire de concubinage pour laquelle il
fut enïermé 1 la Bastille en 1689. puis relégub au séminaire des lazaristes de Rodez (F. Desmons.
L'épiscopat de Cilhm de Choiseul. p. l9S?l4 ;É, Jacques. tes Années d'exil. p. 123-1241.
599. Hennepin confond grand vicaire et official. Quand Choiseul prit officiellement la
direction du diocése de Tournai le II avril 1671, Philippe de Boulongne et Jean Gennaro y exerçaient
ddjà les fonctions de grands vicaires qu'ils conservèrent (F.Desmons, L'épiscopat & Gilbert de
Choise~d,p. 46). Ragot obtini plut& la commission d'officiai dont les droits et les fonctions,
juridiques, différaient de ceus des grands vicaires à qui €tait départie de droit la juridiction
ecclésiastique * qu'on appelle volontaire & qui appartient à I'Evéque w (M. Durand de Maillane,
Dicrionnaire & droir canoniqueet depra~iqueMmjicialP, t. IV. p. 661-666).
600. Si I'on ne connaît pas l'implication exacte de Ragot dans la dispute de Choiseul avec les
réguliers du dioctse de Tournai. I'on sait par contre qu'il sourint !a lune de son précedeni 6vêque.
Nicolas Pavillon, contre les dominicains. augustins et capucins qui en appelerent du refus de l'évêque
de les autoriser prêcher, coniesser et queter dans le diocèse d'Ale~On peut lire I'essentiel de œne
affaire, où Ragot fut lui-m&mepris à partie. dans le a Factum de Messire Vincent Ragot, Promoteur
du Diocèse dtAlei. [...] w , amibut à Arnauld (Euvres, vol. 36. p. 424-469) qui prit sa défense.
601. Couvent de la province de Saint-Antoine-de-Padoue. situ6 dans l'archidiocèse de
Cambrai. Il s'agit du premier poste qu'obtint Hennepin ( 1683-1687) après son retour dlAm&rique.
Suivant les Stahrrs des recoffers(1684, p. 8485). les vicaires des couvents, institués par le provincial
avec le Consentement des gardiens, avaient pour tâche principale de remplacer ces derniers en leur
absence. ta responsabilité des vicaires se restreignait, cependant.à veiller à l'enécution des ordres des
gardiens. à autoriser la sortie des religieux, 21 corriger les fautes communes et à maintenir le bon
esprit chez les religieux. Seule une situation d'urgence les autorisait. avec l'accord des discrets. à
entreprendre ou à changer quoi que ce soit dans I'organïs*on du couvent.
602. Jacques-Théodore de Brias ( s u p n. =)
décédé le 16 novembre l a . L'archevêché de
Cambrai avait pour suffragants les &&ch& de Tournai, d ' A m , de Saint-Omer et de Namur
(M. Dierickx. a Le début de la réforme catholique aux Pays-Bas m. Miscellanea historiœ
eccfesiarticœ. p. 144). Le supérieur immtdiat de I1év8quede Tournai était donc l'archevêque ou
méuopolitain de Cambrai. On peut logiquement croire que l'appel interjete contre Choiseul daris
l'affaire de la * sous-chanterie w (1681- 1685) amenait alors Ragot à l'archidiocèse. Pour plus
- de
de Choiseul,p. 207-9 10.
délails sur cette affaire. voir : F. Dkmons. L'dpiscopar de ~ilkrf

profession étoient tous si animez que lui, contre les Religieux ; mondit Seigneur
Ar[i 1ï)chevêqueeut la bonti! de me dire A l'Oreille, d'avoir patience, Br que ledit Ragot
n'auroit que son temps ; en effet la suite a fait comoître, sa fin funeste, & scandaleuse
à Tournay603 ;je ne saurois asseurer que ledit Shr Cats soit enseveli dans les
delices, secretement parmi le Sexe*, comme Iedit Ragot i'étoit dans les simphonies,
les bonbanses*, & les viandes deLicieuses6~;ce dernier aiant même mené une vie si
scandaleuse, que Louis XIV. Roi de France,pour donner I'exemple au peuple, a exilé
& renconigné* ledit Ragot, dans les confins de son Roiaume, & oncques depuis on
n'en a ouï parleP05.
Je ne veux point faire d'allusion* entre Iedit Ragot & le S h r Cats ; mais
seulement faire comoître au public, que Iedit S a r Cats persecute les Religieux avec
autant & plus de passion que ne faisoit ledit Ragot, qui étoit l'un des principaux
acteurs des Jansenistes adherans du S k r Cats ; I'un faisant les fonctions de grand
Vicaire de Toumay, & l'autre de Souvicaire Gened de la Rovince d'Utrecht.
Si la fin scandaleuse dudit Ragot, qui avoit les mêmes emplois que ledit Sieur
Cats, n'avoit point eclaté publiquement, & ne fut même parvenue jusques aux oreilles
6û3. Ragot fut accusé non seulement d'un a mariage scandaIeu~avec sa demiere semante B.
mais aussi d'avoir a péché avec une autre servante morte depuis. Choiseul, qui protkgeait la
a demoiselle n, fut à l'origine de l'accusation (Arnauld, Chwes, vol. 3, p. 1%). Paradoxalement.
Ragot était celui qui, dans les assemblées du vicariat, a faisait les motions pour innover ou pour
rendre plus sévère ou m i e u obsen.de la discipline dans le clergé et surtout dans les couvents de
femmes n (F. Desmons, L'épkcopr & Gilkn & Choireul. p. 212, n. 3).
604. Jacques Le Groux, annaliste et curé de Mons-en-Pévele, donne des détails sur la conduite
reprochée à Ragot (Bibl. de Tomai, Ms. 194, t. II, p. 608. cité dans F. Desmons. L'épiscopal dr
G i l k r f de Choiseul, p. 212-213) : a 11 était tres savant, mais au reste très vicieux. II avait dté fait
official, el procurait des dispenses de toutes especes pourvu d'avoir de l'argent. Il molestait les
ecclésiastiquespour les moindres fauta. et sur des aparences de défaut il les niinait en procédure. De
cet argent il s'est bâti une maison de campgne A Eroyeme, nommée la Ragotikre avec un jardin d'une
pande étendue et des bains, rempli de starues scandaleuses et infâmes. II avait attiré beaucoup de
fâcheries à l'évêque, ce qui l'obligea de s'en détacher ;et en même temps qu'il feignait de ne pas
vouloir laisser e n m r de femme en sa maison pour obliger tes ecclésiastiques à se passer de servantes.
lui-même en avait une avec laquelle on disait qu'il s'étoit obligé par manibre de mariage, ayant eu
plusieurs enfants qu'il faisait passer pour orphelins. feignant de les tenir par charité. Mais son
hypocrisie ayant été mise en kvidence, il fui apprdhendt5 puMiquement par ordre du roi et emmené
prisonnier en h c e vers t'an 1688 B.
605. Arnauld. qui soutint R a p t dans sa disg&e, refusait de le croire coupable ainsi qu'il
l'écrivit à du Vaucel. le 29 avril 1689 ((Eirvres, vol. 3, p. 194-195) : a Je recommande à vos prières
le pauvre M. Ragot afin qu'il profite des mauvais traitemeos qu'on lui fait, contre Ia parole qu'on lui
avoit donnée de le laisser libre dans une ville qu'on lui marquemit. On l'a relegué au Séminaire de
Rhodez, conduit par des Missionnaires de S. Lazare. grands molinistes, & pour le couvrir
d'ignominie. au lieu de l'y envoyer tour droit, on l'a ment d ' h ii la Bastille. où il a passé plusieurs
jours, où on a fait d'abord courir le bruit qu'on lui alloit faire son pro&, pour le crime de mariage
qubn lui a imputé, qui est, selon toutes les apparences du monde. une pure calomnie ; & c'est en
effet ce qu'on n'a pas osé entreprendre m.
i,
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de Sa (1181 Suintet@O6,je me donnerois* bien de garde d'en faire mention ; & je
declare, par ce Faiwn, que fadresse iiSa SainretL, & & tout le Clergé, que j'aimerois
mieux de mourir que de declarer, les termes infames que des particuliers ont proferez,
parlant dudit S h r Cats, qui fait cûûsister son bonheur, au milieu de ses Klopjens &
filles devotes6O7 ;mais tout ce queje laisse par cet imprime ne bute qu'il faire desister
ledit Sh Cats des erreurs de la Caballe des Jamenistes, & de la ruine des Regdiers,
qu'il a conspi* avec ses adherans ;pour ce qui regarde toutes les calomnies dont le
S h r Cais a connivé* contre ma reputation qu'il a lesée, je dirai que nous ne sommes
devant Dieu que ce que nous sommes, independament des Calomnies & du dire
indiscret de tous les hommes de l'Univers ; le S b r Cats est homme aussi bien que
ledit Ragot ;il ne doit point crier victoire, devant* le combat, je ne crois pas qu'il
veuille mêmeme traiter de Pelagien608,de Se~nipelagien6~9,
ni de ~ d i n i s t e ~ni' ~me
,
606. L'infomation parvint effectivement h Rome. comme le précise Desmons (L'épiscopar
de Gilbert de Choiseul, p. 213-314) : a 11 [Ragot] resigna volontairement sa chanterie entre les
mains du pape qui la donna au chanoine Héle [bulles dlnnocent Xi, le 9 juillet 16881. sa prébende et
son canonicat à Mavirnilien de Rouveroit [ 12 et 19 janvier et 11 février 16891 W .
€377. Si des documents viennent confirmer lle.sactitude des faits reprochés à Ragot, on ne
saurait en dire autant pour ces insinuations, ces accusations B peine voilées que Hennepin porte contre
Cats et qui ne trouvent pas d'écho. semble-t-il, dans les tex- d'époque.
608. Pélagien : disciple du mouvement créé par Pélage B Rome. vers l'an 390. Le principe
fondamental du pélagianisme affirmait,contre la doctrine augustinienne de la prédestination. le libre
araitre de l'home, c'est-Adire sacapacité de choisir entre le bien et le mal. Comme Pélage refusait
aussi la thèse de Ia transmission du #ch? d'Adam. il soutenait, au second point de sa doctrine. la
possibilité d'eue sans péché et de parvenir au salut par i'observance de la loi naturelle. En misiéme
lieu, cependant, il admettait la grâce du baptême qui introduit I'homme dans une vie nouvelle et
l'action continue de ia @ce divine pour tous les actes de sa vie. Bref. le pélagianisme mettait en relief
l'autonomie de l'homme sans toutefois a nier sa dépendance des dons de Dieu m. Le mouvement
suscita une Iarge controverse dans iaquelle s'engagèrent saint Augustin et saint Jérôme et qui aboutit à
la condamnation de la doctrine pélagienne au concile dgphése. en 43 1 (A. Solignac, u Pélage et
pélagianisme. II. Le mouvement et sa doctsine B, Ditionmire & spiritualizé. vol. 12. col. 29.22-%6).
609. Terme désignant les adeptes de l'antiaugustinisme et d'un a pélagianisme mitigé m. La
controverse semi-pélagiennecommença vers l'an 430 pour s'achever au Concile d'Orange tenu en 529.
Si Cassien apparaii comme l'initiateur du semi-pélagianisme. l'on considère plutôt Fauste de Riez
(t 462) comme le vrai fondateur du mouvement. S'opposant aux idées augustiniennes de la
pnkiestioaticm (qui engendre le fatalisme ou le quiétisme) et de la subordination du libre arbitre à la
@ce gmtuite et efficace par elle-même, les semi-pélagiens tendaient vers la doctrine de Pélage pour
qui le salut de l'homme dépend de son Iibre arbitre et pour qui la grâce divine lui est acquise selon ses
mérites. Ainsi. l'encontre d'Augustin, les semi-pélagiens a soutenaient que Dieu veut le salut de
tous les hommes et veut donc leur offrir B tous sans exception les grâces indispensables B pour y
parvenir. Cependant, ajoutaient-ils, a dans f'œuvre du salut tout n'est pas le fait de la @ce seule ; le
&rt de chtient à la maniere dont iI a répondu à la grâce laquelk est offerte à toÜs m. Panni les
distinctions qui départagent les semi-pdlag$ens des pélagiens, la principale établit l'effort humain
comme infime en comparaison de l'infinie grandeur de la grâce qui vient en récompense m
(É. Amann, u Semi-pélagiens W , dans Dictio-re
& rhéologie catholique, vol. 14, col. 17%
1850).
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faire entendre que si Dieu ne donne pas de graces suffisantes aux reprouvez, c'est
pour exercer sa Justice ;je ne suis point d'humeur à me laisser vaincre ni A donner
dans le panneau du S h r Cab, lequel combatant avec ses adherans pour detniire [i 191
la grace suffisante61 ; il n'est point encor asseuré de la victorieuse61*, qu'il prône
incessament à ses Klopjens ou filies devotes, leur en parlant comme d'une grace
charmante, qui ne laisse pas ii la volonté, la peine d'y correspondre ;& qu'alors que
tous ces soins que nous prtndnons de servir Dieu par nos bonnes œuvres seroient
inutiles & qu'il ne faut que la laisser faire ; & qu'aussi bien nous ne pourioos pas
resister ii ces aimables violences. Qu'au contraire cette grace victorieuse porte
tousjours avec soi des douceurs & des charmes qui surpassent infiniment tout ce
qu'on en peut dire. Que l'on comoist cete grace victorieuse à de certaines marques.
qui ne sont pas domees à tous & qui sont tres rare&'?
--

-

-

6 10. Disci pie de Luis Molina ( 1536-1600) qui. dans son traité Concordia liberi arbitrii cum
gratie donis (dit de la Concorde) imprimé en 1588. prdsenta sa thése touchant la @ce et la
prédestination. Pour le jésuite, il s'agissait de concilier le libre arbitre de I'homme avec la ?&ce, la
prescience, la providence et la prédestination. Le système (par la suite appelé molinisme) établissait
l'efficacité ou la non-efficacitéde la grâce, donnée tous les hommes sans exception. selon qu'ils
acceptent ou refusent d'utiliser cette grâce. Ainsi, faire le bien ou le mal dépend de la volonté de
l'homme et non pas de la grâce. En effet, si Dieu donne la grâce pour aider à faire te bien, remplir un
devoir ou vaincre une tentation. il n'en donne pas le bon usage *, c'est-à-dire que l'homme doit
joindre ii la grâce l'accomplissement du devoir ou la victoire sur la tentation. II n'y a donc pas de grâce
efficace par elle-même, puisque la p k e a n'opère pas & ne nous fait pas opérer par elle-m@mela
bonne voionté W , mais nous avons toujours des grâces suffisantes qui nous mettent a poMe de
vouloir le bien rn et qui nous donnent pour cela * un pouvoir m dont chacun usera à son gr& En
conséquence, le second aspect de la docuine molinienne tend h persuader que Ie sdut éternel dépend
entikrement de I'hornme et non de Dieu. Ainsi, Dieu prédestine ou réprouve, c'est-Adire qu'il décide de
donner Ia gloire éternelle à un axtain nombre d'hommes. * parce qu'il prévoit [c'est la prescience]
qu'il leur plaira de raire un bon usage de sa grâce S. et qu'il décide, par ailleurs, de damner les autres
prévoyant qu'ils refuseront de se servir de sa grilce pour faire le bien et éviter le mal. Cependant. si
tous les hommes reçoivent a &gaiementet continuellement rn sa grâce, Dieu ne veut donner la gioire
éternetle qu'à ceux qui feront bon usage de la grâce. C'est donc 1'homme,par ses mérites, et non Dieu
qui décide de faire partie des prédestinés ou des réprouvés (J.-B. four que va^^, CakMLsme historique
et dogmatique, vol. I, p. 34-42 ; E. Vansteenberghe, a Molinisme B, Dicriionnaire de iiréologie.
vol. 10, col. 3094-2187).
611. La grâce suffisante est une grâce a avec laquelle on n'a pas besoin d'autre secours pour
faire le bien W . Pour l a j6suites et les thomistes,en général, a celui meme qui ne fait pas le bien. a
la grace suffisante pour le fiire ;& [...] quoiqu'on ait la gram suffisante, il ne s'ensuit pas qu'on fasse
le bien B. Le pouvoir de faire te bien - ou a excitation au bien s
et dt6viter le mal demeure
soumis B Ia volonté qui peut ou non résister à la m e . Les jansénistes ne partagent pas cette! opinion
qu'ils jugent moliniste (J.-B. Fourquevaux, Cazéchisnie historique et dogmatique, vol. 1. p. 338339).
613 Voir: s i l ~ p ~n.a 125.
613. Hemepin reprend ici (1. 1714- 1781) ses emprunts h la a lettre circulaire w publiée dans
les Inconve~uènrdfEsfaz(p. 390) de Marandé : Troisi8me moyen. Ruiner Ia doctrine des merites,
& établir celle de la grace victorieuse r : II importe que les disciples de saint Augustin u parient en
neneral d'une nrace charmante & victorieuse, aui ne laisse bas à la volonté la mine dfv correswndre :

-
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Le S b r Cats & ses adherans se donnent bien de garde* sur tout de dire d'abord
ouvertement les marques de Ia presence de cete p c e ;& ils font connaître à ceux
qu'ils veullent attirer à eux, que cete connaissance ne se donne qu'à ceux qui en sont
capables. Ces ruses des nouvellistes sont des puissans moiens d'attirer les peuples au
desir de les consulter sur l'affaire de Ieur salut614
Pour s'établir dans l'estime, les adherans du S k r Cats s'efforcent de regler
leurs mœurs, [la]à tout le moins quant à I'exterieur ; afin que leur vie paroissant
exemplaire, elle puisse être comme un prejugé de la bonté de leur doctrine, & de leur
sinceritéapparemte615.
Ces novateurs publient par tout que la Doctrine de 1Egiise est trop large, que les
penitences ordinaires ne sont pas assez nides, ni conformes à la grandeur des crimes,
& à Ia pratique de 1'Eglise primitive, que l'on profane piutost le tres Saint Sacrement
de i'Autel, que l'on ne l'honore, de la façon que l'on frequente aujourd'hui la Sainte
Communion, que ces abus se sont glissez dans I'Eglise par la mauvaise conduite des
Moines Reguliers, ou par le trop grand desir, qu'ils ont, de tout temps de se faire
imiter, au mépris des Paroisses, & des vrais & naturels Pasteurs616.
Ces nouvelIistes se donnent des eIoges & se Ioiient les uns & les autres, se
domans de l'encens A pleines mains, & n'en donnant qu'un grain, aux autres. Ils
parlent beaucoup dans les chaires & dans les Compagnies, de la Predestination, & de

& qu'alors tous ces soins qua nous prendrions de semir Dieu par nos ~ O M ~œuvres.
S
seroient inutils ;
qu'il ne faut que la laisser faire ; & qu'aussi bien nous w poumons pas resister à ces aimables
violences. f 3. Qu'au conuaire cette p c e porte tousjours avec soy des douceurs & des charma,qui
surpassent infiniment tout ce qu'on en peut dire. Q 4. Que I'on connoist cette grace à certaines
marques. qui ne sont pas données à tous. & qui sont tres-rares m.
614. W .
: :5.11s se donneront de garde sur tout, de dire d'abord ouvertement les marques
de la preçence de ceue gmx ;& ils témoigneront que cette mnnoissance ne se donne qu'a c e u qui en
sont capables. Cette amduite est un c
h plus puisssans moyens d'attirer les peuples au desir de nous
consulter, sur les affaires de leur salut m.
615. Il%. (p. 387-388) : a Remier moyen. Se rnenre en estime r : a 1. Pour sl&ablir en
l'estime des peuples. il est propos qu'ils taschenr de bien regler leurs mœurs. au moins quant à
I'exterieur ;que leur vie esiant exempiaire. elle puisse esue comme un prejuge de la bonté de leur
ductrine, & de leur sinceritd W.
616. niid. : a 3. Ils publieront que Ia docuine de L'Egfise est trop large. que les penitences
ordinaires ne sont pas assez rudes, ny codomes B Ia grandeur des crimes,& & la pratique de I'Egiise
primitive ;que l'on profane plustost le tres-saint Sacrement de l'Autel. que I'on ne Ibonnore, de la
façon que I'on frequente aujourdauy la sainte Communion, que ces abus se sont glissez dans llEglise
par la mauvaise conduite des Moines. ou par le trop grand desir qu'ils ont de tout temps de se faire
suivre, au mépris des Parroises, Br des vrais & naturels Pasteurs m.
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la grace de Saint Augustin617. Il y a fort peu de temps, qu'un General de
Cavallerie6L8des plus aimables Br de l'humeure la mieux faisante* qu'il y ait panni les
Protestans m'a dit, qu'aiant dit à un [IX] Janseniste que Ie Saint Pere le Pape
paroissoit en faveur de leurs sentimens ;il repartit insolenment, que le Pape n'avoit
point asds d'esprit, pour être Janseniste ;voilà comme la science enfle le cœur de ces
novateurs ;ils font profession d'être qavans :pour en acquerir de la reputation619 ;
& comme dit Monsieur de MarandPo : Les Jansenistes adherans du S h r Cats sont
soigneux de recüeillir tout ce qui est ecnt au deshonneur des Moines Reguliers, pour
s'en servir dans des lardons* & dans les occasions ; en sorte que toutefois ils font
adroitement paraître, qu'ils n'agissent que par Zele & non par animosité621.
Les mêmes NouvelIistes font leurs efforts de faire conooître aux peuples
l'ignorance des Moines, & leur dereglement quand ils en trouvent, apptiquant les
fauttes de quelques membres particuliers, à tout le Corps & aux Reguliers en General,
& font leur possible de m e r dans les Cœurs des Peuples la veneration qu'ils leur
portent ;mais tout ces mots se disent sous une belle apparence de compassionG22.
Les mêmes adherans du S k r Cats font comoître au public que tout ce qu'ils
font n'est que pour rernedier aux abus & desor[i~]dres
qui se sont glissez, disent ils,
dans I'Eglise, depuis Saint Augustin, par l'ignorance de son excellente doctrinesu.
Les Jansenistes s'epuisent pour oter aux peuples Ia trop grande confiance qu'ils
ont aux Religieux, leur faisant connoître que les Moines ne vivent pas conformément à
-

617. Ibid. : * 4. Ils se louëront fort les uns les autres. 8 5. Ils feront profession d'estre
sçavans : Pour en acquerir la reputation, ils parleront beaucoup dans tes chaires & dans les
compagnies,de la predestination, & de la gnce. & de S. Augustin B.
618. Allusion &idente au comte dtAùilone, gouverneur d'Utrecht (supra n. 66).
619. Emprunt (1. 1805-1806) aux +r Reglemens et instnictions de Messieurs les Disciples de
S. Augustin m (L. Marand&,Ztsconveniensd'Errar. p. 388).
620. 11 convient de rappeler que Marand6 ( v a n. 539) n'est pas I'auteur de La a lettre
circulaire w A laquelte emprunte Hennepin. mais qu'il avait annexé cette lettre à son livre intitule :

Incoweniensd'fifarprmdans ahjcutseniaBe.
631. Continuation (1. 1807-1810)des emprunts aux a Reglemens et instructions de
Messieurs les Disciples de S. Augustin * (LMarandd, Znconveniensd'EFrar, p. 389) : a Se mettre
en estime. Second Moyen * : a 1. a Ils seront soigneux de recueillir tout ce qui a este écrit au
deshonneur des Moines pour s'en servir dans les rencontres ;en sorte tourerois qu'il paroisse qu'ils
n'agissent que par zele, & non par animosité m.
622. Ibid. : a Second moyen rn : a 2. Peu aprés ils tascheront de faire reconnoîue au
peuple l'ignorance des Moines. & leurs déreglements ;& s'il est possibIe de ruiner dans les caeurs du
peuple la veneration qu'ils leur portent. les qualifiant du nom de Pere, il sera important d'y uavailler,
mais doucement & sans scandale m.
633. Ibid. (p. 381) : a De la fin de l'union * : * La fin pnnci@e de cette union sera &
rernedier a u abus & desordres qui se sont glissez en I'Eplise depuis saint Augustin. par t'ignorance de
son excellente doctrine B.
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leur institut, & qu'il y a beaucoup de comption dans leurs mœurs, que leur maniere
de diriger les Ames est pernitieuse ;qu'ils professent une doctrine fausse, ermnee, &
contraire aux sentimens de Saint Augustin, sur la matiere la plus importante du salut,
qui est celle de la Redestination& de la grace624.
Voila cete morale pratique du Jansenisme, dont je viens de faire mention & qui
selon Monsieur Marand6 fait connoStre ii toute 1'Eglise Romaine, que le Jansenisme
dont ledit S a r Cats fait profession est une seule S e ~ t e ~ qui
~ s ,s'est efforcée de
communiquer son venin dans les ordres des Etats, pour en infecter quelques
membres. C'est aussi pour ce sujet que les plus Mairez Catoliques Romains disent
que cete Secte considede en la personne de ses premiers auteurs, qui lui ont donne
naissance, & en la personne de tous ceux qui travaillent rnain[i?3]tenant avec ledit
S&r Cats à son progrez, est plus une Secte d ' k t que de Religion626 ; c'est ce qui a
624. Ibid. : a La troisieme, oster au peuple la trop grande confiance qu'ils ont aus Moines ;
leur faisant connois~reque les Moines ne vivent pas conformément à leur Institut. & qu'il y a
beaucoup de corruption dans leurs mœurs ;que leur maniere de diriger les ames est pernicieuse ;
qu'ils professent une doctrine fausse, erronée, & contraire aux sentimens de saint Augustin, sur la
matiere la plus imporiante du salut, qui est celle de la predestination & de la grace B.
625. C'est en utilisant ce terme que l'archevêque de Malines, Humbert-GuiIlaume Précipiano
(-a
n. 371), dénoncera violemment le mouvement janséniste dans une lettre au gouverneur des
Pays-Bas, en 1: a une secte artificieuse et remuante, d'autant plus fertile en moyens, que jamais
elle n'hésita sur le choix, d'autant plus dangereuse qu'elle est adroite à se cacher sous les dehors de la
pieté et d'une morale austere [...]. Depuis longtemps proscrite par de nombreux décrets du saint Siege.
suivis de l'adhésion et du consentement de tous les Cvêques de la catholicit6, et devenus lois de l'état
par les ordomances de presque tous les princes catholiques, cette secte hautaine et rebelle n'en
continue pas moins troubler tous les ordres de l'église. L'artifice sur lequel elle compte
particuliérement, est de faire accroire qu'elle n'est qu'un vain fantbrne. et de persuader que ses erreurs
n'existent que dans l'imagination de ses ennemis,que depuis la destruction d'une société célèbre portRoyai], il n'y a pius ni jansénisme ni jansénistes. Mais à qui pourroit en imposer un pareil
siraiagême? Y eut-il jamais dans l'dglise un schisme plus ouvert et p!us décl&, que celui de ces
sectaires? l'dglise d'Utrecht, comme ils kppellent, tient-elle par aucun lien aux autres eglises de la
catholicitt5? aucun pape l'a-t-il nconue? y a-t-il dans le monde entier un seul &&quequi communique
avec el1e? B (LMo*, HLnoire &s r&l~n*on.s & l'Église If Utrechr, vol. 1, p. 237-238).
626. Suivant cette proposition que Hennepin tire de Marand6 (a Que la Secle du Jansenisme
est pltu une Secte dtErtar que de Religion. Section premiere. Que le Jansenisme n'est pas une Secte
de Religion », dans Imonveniem d'Ertat, p. 97-100, 105, 111- 112). le terme a secte de religion »,
gt?n&alement utilisé pour exprimer l'erreur de quelque hérésiarque. ne saurait s'appliquer au
jansénisme.Marand4 explique, en effet, qu'il ne suffit pas p u r etablir une nouvelle secte, a qui soir
proprement secte de Religion m, de lui donner un nouveau nom : il faut surtout que la doctrine soit
toute differente s de celle des autres sectes existantes. Ainsi. bien que plusieurs personnes se soient
séparées de la croyance commune de l'Église sur quelques points de la foi pour s'attacher aux
sentiments particuliers de Jansenius et atrirer des fidéles à leur suite, il demeure que le jansénisme, par
sa doctrine sur le libre arbitre et la grilce, ne diffère pas du calvinisme dont il renouvelle les
principales a erreurs w . De c2 fait, Jansenius devrait être considéré comme sectaire du caîvinisme et
ceux qui adhèrent à sa doctrine devraient être reconnus comme a calvinistes Mi~igez* et non comme
jansénistes. Par ailleurs, Marand6 soutient que les adeptes du jansénisme forment une a secte
d'Estat w . Partant du ~rincimaue la relinion et l'État sont &roiternent liés et aue u les suiets de
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été prouvc?clairement par des consciences Orthodoxes & par les plus sçavans hommes
de ce Siecle ;les Hauts & Puissants Seigneurs des Etats de ces Provinces Unies
pouront à l'avenir en avoir plus de connoissance :& tout ce que le S a r Cats fait
couvertement* sera revelé à Rome, Dieu dit I'Apostre S a t Jean est une lumiere, & il
n'y a pas de tenebres en lui6Z7, qui seul voit le fond des cœurs, & les replis les plus
cachez de ces petits labirinthes, particulierement ceux des coins d'Harlem & celui
d'Utrecht, où le S& Cats couvre ses rnaximes628, si est ce que* nous en pouvons
decouvrir quelques-unes des plus remarquables, qui remplissent ce petit
ouvrage629 ; & à l'avenir si Dieu nous conserve, nous en pourons deterrer
davantage, & en donner la connoissance à Sa Saintet& qui seule, aprés Dieu, peut
apporter le remede aux grans ravages que ces Sectaires nouveaux font à 1'Eglise
Romaine.
Le S h r Cats fait ses efforts pour venir à bout de la doctrine commune630 de
1'Eglise qu'il blame, sous pretexte de reforme, pour avancer ses desseins & pour
I'Eglise, sont les sujets de I'Estat *, il conclut que route nouveauté, donnant atteinte à la religion et
divisant ses membres, partage en mesme temps a le corps de I'Estat P. Ainsi, le jansénisme doit être
considéré comme une u secte d'Estat * à cause. entre auues, de la haine de Jansenius contre la France
dont il souhaitait la ruine. de l'infiltration de ses membres x dans les ordres de l'Estai n. de ses
u frequentes assemblées w tenues u contre les loix de l'Mat, & contre les Ordonnances P royales, et
de la motivation toute politique de ceux qui s'attachent a par cabale P à cette doctrine à laquelle ils ne
comprennent ni les fondements ni les principes. Mais, suivant Marandt, le caractère le plus tvident &
jansénisme comme x secte d'Esiat n demeure sa capacité a de soulever les corps contre les corps dans
une mesme Mlle, de desunir le Chapiue d'avec son Evesque, de diviser le peuple d'avec le Clergt. les
familles d'avec les familles, etc.
627. Première tpître de saint Jean. 1. 5 : a Dieu est lumière, et il n'y a pas en lui de
ténèbres >P.
628. Allusion aux béguinages d'Utrecht (supïa n. 197) et de Harlem (supra n. 198). Cats
soutenait particulièrement les r klopjes P ou filles dtvotes du Coin, Utrecht.
629. Paragraphe (1. 1827-1840) inspiré des Inconveniens d'Brut de Marand6 (a L'origine &
les causes de cene secfe nouvelle P. p. 100) : a Cependant il est certain, que le Jansenisme est une
secte qui s'est efforcée de communiquer son venin dans les ordres de I'Estat, pour en infecter quelques
membres. C'est aussi pour cela que nous disons, que cette secte considerte en la personne de ses
premiers auteurs, qui luy ont donnt naissance ; & en la personne de tous ceux qui travaillent
maintenant à son progrez, est plus une secte d'Estat, que de Religion. Car si nous en recherchons
l'origine, quoy que les causes interieures, qui ont presidt à la conception malheureuse de ce prodige,
nous soient occultes & cachées. & qu'elles ne soient pleinement comuës que de Dieu. qui seul void le
fond des caeurs. & les replis les plus cachez de ces petits labyrinthes ;si est ce que nous en pouvons
découvrir quelques-unesdes plus remarquables. qui ont concouru & participé au dessein de cet
ouvrage w.
630. Marandt (ibid., p. 90-91). que Hemepin tient pour autorité. donne la doctrine de
François de Sales (1567-1622) comme la doctrine orthodoxe de 1'6glise a que les saincts peres
avoient enseignk. & qui se preschoit & s'enseignait de son temps dans la chaire de venté w. Plus
globalement, la doctrine commune de l'Église demeurait celle des Pères et des conciles mais. dès le
dtbut du XVIIe siècle. on nota, avec celle de l'augustinisme, la résurgence de I'dcole scotiste (infia
n. 760) aui concurrenca I ' h l e thomiste dominicaine dans les nombreuses universités où les deux

assujettir ses adherans à sa cabale, voulant se rendre cele[i~]breparmi eux, en
combattant les sentimens Orthodoxes des plus sçavans Docteurs qui ont paru depuis
pres de deux Siecles, mais il faut bien d'autres genies que celui du SCats pour
arracher ces palmes à tous les ûrdres Reguliers que Dieu a etabli, comme des
puissants bastions, pour defendre (contre Ia violence des ennemis,) la Cité de 1'Eglise
militante ; cete Nacelle de Saint Pierre a tousjours et6 agitde de beaucoup de
bourasques & tempestes, par les Heresiarques ;mais elle ne perira jamais & elle
singlera* tousjours dans les vastes Oceans des heresies, elle surmontera cete morale
pratique outrée & pretendue du Jansenisme, pendant œte paix. Le public ne doit point
etre surpris des menées & Stratagemes dont le S@r Cats s'est servi avec ses
adherans, pour me diffamer par tout, comme ils se sont efforcés pour me decrier dans
l'esprit de ceux qui en sont les dupes ;puisque les Cabdistes de la fine creme* du
Jansenisme ont aussi fait leur effort par un mepris, pour decrediter le Reverend Pere
Desirant Docteur de Louvain, que le Ciergé de nos Païs-Bas avoit deputé au Saint
Siege, pour soustenir la foy Chthodoxe63~,contre Monsieur le Docteur Hennebel, qui
&oit gag6 & deputé aux grands frais des [ i s Jansenistes, pour soustenir leur
parti632 : ces novateurs pour cet effet firent adroitement inserer dans le Mercure
Historique633, par un refugié de France, le mot de Deürant* (qui signifie dans
l'expression Française, un homme qui devient fou & qui a l'esprit demonté*) au lieu
théologies s'enseignaient (L.Willaert, la Restauration carholique, 1563-1M8, dans Histoire de
l'Église,vol. 18. p. 277-278).
631. Bemard-Barthélemi Désirant (supu n. 434) avait remplacé Steyaen (supm n. 581 ).
déléguE par I'Universicé de Louvain à Rome avec Hennebel ( s u p n. 199) pour régler les querelles qui
divisaient les jansénistes et les amijansénistes au sein même de l'université.
632. Voir : n r p ~ an. 224.
633. Le Mercure hhrorique paraissait mensuellement sous forme de recueil et aussi, deux
fois par an, rassemblés en volumes couvrant chacun six mois. Fondé en 1686 par Gatien de Counilz
de Sandras, qui en demeura le rédacteur jusqu'en 1693. le Merçure historique tomba du mois d'avril
1693 à juillet 1710 sous la direction de Jean de La Brune. La publication visait à a présenter des
nouvelles utiles pour l'histoire * : ~vtnementspolitiques. alliances, guerres. traités de paix, etc. La
religion y occupait aussi une place de choix, surtout pour les événements qui se ddroulaient en
France. tels les per&utioas des protestants avec les dragonnades. l'asile que procurait la Hollande aux
réfugiés, la lutte contre le jansénisme et l'affaire du quiétisme. Bien qu'il se voultlt a impartial et
respectueux des puissances m. le Mercure hisrorique critiquait particuli&ement la politique de
Louis XIV et de Rome et vantait plutat celle de la Hollande et de l'Angleterre. Par ailleun, la
politique du journal exigeait qu'on ne publie que des informations sûres et qu'on n'hésite pas rectifier
toute publication de nouvelles erronées (J. Lombard. *. Mercure historique et politique 1 (16861782) m. dans J. Sgard. dir.. Dictionnaire des journaru. ]MX)-1 789, Paris. Univcni tas. Oxford.
Voltaire foundation, 1911. t. II, p. 870-8'78 ;id.. a Les rédacteurs du Mercure iùstorigue et politique
& La Haye (La Haye, novembre 1686-avril 1782) *, dans Lungue.
- Iirtircuure du XVIIe et du
~ ~ 1 1 1 ~ s i èParis.
c k . Sedes, 1990. p. 294).
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du Surnom du Docteur Desirant, & dont l'on peut deterrer I'autheur des
Janseni~tes6~~
qui a corresponcance avec le sçavant & tres habile homme qui fait une
Description de tout ce qui se passe dans toutes les Cours, l'inter& des Princes, leurs
brigues, & generalement tout ce qu'il y a de curieux dans tous les Mois de
l'Année635 ; il est vrai que celui qui fait ces descriptions636 desabusa* le public
quelque temps aprés, faisant connaître qu'il avoit mis Ie mot de detirant, pour celui de
Desirant.
Le même autheur (ou celui qui faisoit, il y a quelques Années ci devant, les
Mercures Historiques, qui n'aime pas moins les Jesuites que le S w r Cats & les
Jansenistes ses a d h e r a n ~ 6avoit
~ ~ ) debit6 au public une nouvelle & fait savoir qu'on
avoit roué deux Jesuites, pour des grands forfaits, Li Dole en Franche Comté ; mais
dans quelque Mercure suivant, il declara, que c'étoit deux Juifs, que l'on avoit roué,
& non pas deux Jesui[iwtes, & que la ressemblance du nom I'avoit trompé, & que le
diable &oit bien malin, par ce qu'il avoit etudié B I'ecolle des Jesuites. Voilà les
Satyres* dont les Jansenistes ont coustume de se servir, quand ils veullent decrediter
634. Pasquier Quesnel faisait le même jeu de mot dans deux lettres envoyées à du Vaucel les
12 et 26 juin 1693. Parlant de malfaiteurs parmi lesquels figurait Bernard Désirant. il ajoutait qu'il
vaudrait mieux l'appeler r le père Délirant m (J.A.G. Tans. a Les troubIes autour de t'introduction du
formulaire contre Jansénius aux Pays-Bas n, dans Jansénius et le j w 4 n i m e dans les Pays-Bas.
Mélnnges Lucien Ceyssem, p. 200 et n. 7). Or. le 24 octobre 1o99. Quesnel avouait collaborer aux
gazettes de Hollande et y publier des nouvelles venant de France (LCeyssens. a Quesnel à Bruxelles
(1685 1703) B. Augutitria~,1944, vol. 44, fasc. 1-2, p. 165).
635. L. 186% 1869 : titre partiel du Mercure hisrorique & pofirùpue concernant l'étar présent
de I'Europe. ce qlii se passe dans roues les Cours, i'inîerêr des Princes, kurs brigues, eei generalemenr
four ce qu'il y a de plils curieux &m tous les mois de l'année, le fout occompagne de Reflexions
politiques sur chaque Bat. Le privilège des Etats de Hollande & de Westfrise n n'apparut qu'en
mars 1688 sur la publication éditée chez Henry van Bulderen [nom fictifl de man 1688 h 1715, à La
Haye (J. Lombard. a Mercure hiscarique el politique 1 (168611783) W. dans J. Sgard, Dictionnaire des
jounmux, 16001789. t I I , p. €#).
636. À l'époque, Jean de ia B m e rédigeait le Mercure hrsmnque. Calviniste, né en France.
il était favorable aux Angiais et aux Hollandais mais hostile à la France, B la papauté. aux jésuites et
aux moines en gCnéral. 11 slint&essait particulièrement il l'attitude paradoxaIe des jésuites qui. en
Chine. s'accommodaient des rites indigenes chez les nouveaux convertis (J. Lombard. r Les
rédacteursdu Mercure hborique & politique de La Haye Y?, dans LPngue, Linerature du XVIIe et du
XWIe siècles, p. 297-298).
637. 11 s'agit du prédécesseur de La Brune, Gatien de Courtlit, dont l'a anticléricalisme le
[fit] surtout se dresser contre les Jésuites & les moines m. Par ailleurs, ancien capitaine de cavalerie
(régiment de Choiseul-Beaupré), Courttiz s'adonna anonymement à I'dcriture de romans et de
pamphlets. passa en Hollande (16831,fonda le Mercure itistoriquc pour faire contrepoids au Mercure
galanr qu'il jugeait partiai et s'adonna au commerce des livres interdits entre ia Hollande et la France.
En 1693, ses activités clandestines lui valurent un emprisonnement de six ans à la Bastille. mais
après sa libération, il reprit son trafic malgré l'étroite surveillance dont il fit l'objet (J. Lombard.
a Mercure historique et politique m, dans J. Sgard, Dictionnaire&s jourmux, i. I I , p. 8'75. 877 ;
H.-J. Martin. Liwi pouvoirs et sociPîéà aia au XVIPsiécle (1598-1701), t. I I , p. Sk-899).
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ceux qui n'entrent point dans leur sentiment e m 6 , &jamais ils ne detistentjusques à

la mort, comme j'ai remarque ci devant de Monsieur Schevichoven tres honeste
EccleSastique qui est mort à Amersfort, aprés une longue persecution des adheraos du
S b r Cats6Js.
Quand aux evenemens qui m'arriveront des stratagemes du Sh Cats & de ses
a d h e r a n ~ comme
~ ~ ~ , je me suis consacré Zi Dieu, j'attens avec une ferme esperance la
separatioo de mon corpsm, rien Dieu aidant ne sera capable de me captiver de tous
les plaisin passagers, ni de m'abbatre par la crainte de tous les penls de tous les
malintentionez qui se presenteront Je soupirerai avec constance pour la pratique des
choses qui ont de la liaison avec la gloire de Dieu & le bien de ltEglise, & je
soustiendrai tous les assauts qui me seront donnez par les ruses des adherans dudit
S*
Cats, qui s'appliquent souvent à traverser* les grands courages,
particulierement, quand, contre leur sentiment, [IVils les voient animez à l'attache
entiere & soumission par une veritable pieté aux Decrets des Souverains Pontifesw'.
S'il s'en trouve qui se laissent aller contre moi aux sentimens du Sb Cats &
de ses adherans, je m'efforcerai de resister fortement quand j'en serai attaque, & au
lieu de me laisser abbatre par les calomnies,je m'en servirai pour pancher encor plus
fortement du cote du Ciel, & plus les calomnies des adherans du S b r Cats me
presseront plus vivement. je m'efforcerai de m'approcher de plus en plus avec les
sentimens les plus respectueux d'une foy ventablement Orthodoxe, mon courage par
ce moien tirera des forces de ma foiblesse,je me munirai d'une constance à l'epreuve
de toutes les medisances. & la rage d'une fortune con&
ne poura m'ebranler. Par
ma condition, j e me parerai des miseres, & la pauvreté que j'ai embrasst sera ma
Mere, & cete force genereuse que Dieu m'a donne dans tous mes plus penibles
voiages me soutiendra, & me rendra immobile au milieu des intrigues que le S a r
Cats moka*contre moi.

638. Sur cet &pisode,voir : lnrpa n. 22.
639. Hennepin prévoyait4 ou était-il déjà informt que le Magistrat refuserait de renouveler
son permis de séjour? Sinon. craignait-il de perdre la confiance de ses protecteurs ou de subir les
sanctions& 1 W f e ?
640. Hemepin précise plus loin [usfiap. [1%] sa pensée : a si Ia mon separe mon corps,
mon esperance succedra B la jouissame de la vie bienheureuse [...] W .
641. Dans te contexte, il s'agit des décrets condamnant la doctrine de Jansenius : en
particulier. ceux d'Urbain VI1 (srcipa n. 17 et 4131, d'Innocent X (q
n. 205 et Sm),
d'Alexandre
VI1 (supra n. 579)et Innocent M I (srcpia n. 57).
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C'est en vain que l'envie de ces novateurs ont juré ma perte par leurs
Calomnies, & qu'ils s'efforcent de dechirer ma reputation à [LWbelles dents, car je
m'eleverai au dessus de toutes leurs medisances,je porterai mon esprit & mes pensées
vers le Ciel, pour mepriser tous les traits que mes ennemis, auquels je pardonne de
tout mon c m , decocheront contre moi, & tout ce temps que je vivrai en victime, par
les CaIomnies du S k r Czts & de ses adherans, si la mort separe mon corps, mon
esperance succedra à lajouissance de la vie bienheureuse qui me doit combler de tous
biens, & me fera gouster Ies douceurs & ressentir les plaisirs dont la durée sera
Tout ce que je viens d'alleguer ne regarde que les oppressions & vexations, que
j'ay recu, & la pratique d'une m o r d e erronée du S&r Cats ;mais ce que je vay faire
paroître au public me justifie plus que tout ce qu'il a de pIus convincant au monde &
prouve evidenment tout ce que j'ay fait paroistre ci devane2.
Le Reverend Pere Desirant Docteur de Louvain, dont nous avons fait mention, a
dit (en presence de personnes de mente avec lesquels nous etions à la Haye, chez
Messieurs les Chapelains de Dom François Bernard de QuirosW3 Ambassadeur
d'bpagnew), que pendant le sejour qu'il a fait à Utrecht, il s'est [ 1 3 ] rendu auprés
de I'EgIise de Sainte Mariew5 dans une Chapelle, où un bon nombre, d'hommes
particuIierement, des Klopjens ou filles devotes, s'assemblent pour Ie service Divin.
le Docteur Desirant avoit dans sa compagnie des hommes irreprochables, & il nous a
positivement asseuré, que ledit S k r Cats Souvicaire à Utrecht de mondit Seigneur
l'Archevêque de Sebaste, dans une seule Predication qu'il Fit au peuple, a presché
643. Hennepin passe maintenant 3 la transcription de pièces prouvant Ia légitimité de sa
présence B Utrecht et l'appui que h i d o ~ h e nquelques
t
ambassadeurs et plénipotentiaires présenrs à
La Haye lors de la négociation de paix tenue en 1697.
643. Bernard de Quiros avait quatre chapelains pour l'assister. La correspondance échangée
entre Pierre Codde et du Vaucel fait état des querelles que l'ambassadeur entretint à Rome, notamment
au sujet de l'augmentation du nombre et des pouvoirs de ses chapelains qu'il dut finalement limiter à
quam. Par aiUeurs. si Qui= protégeait Hennepin. comme le croyait Pierre Codde ( l e m à du Vaucel.
30 septembre 1697, dans H. Lemay. Bibliographie du Père Louis Hennepin. p. 11l), Christian Bless.
l'un des chapelains. soutenait plut8t le vicaire apostolique qui. le 13 octobre 1697. l'en
remerciait : a Vous m'avez rendu un nouveau et insigne bienfait, e t même à la religion. en
travaillant B étouffer plut& que d'encourager les efforts du P. H e ~ e p i nm (ibid., p. 135).
644. Diplomate d'élite. Francisco-Bernardo de Quiros agissait depuis 1683 comme agent
général de l'ambassade d'Espagne à Rome (LJadin, Relations des Pays-Bas... a Lenere di vescovi W .
p. 213, n. 3) lorsqu'il obtint de Charies II le poste d'ambassadeur à La Haye en 1692 (3. Cuvelier.
Correspondancede la cour d'EFpagnesut tes amires des Pays-Bas au XVIP si&&. vol. 5. p. xiii , LXxxii. 662).,
645. L'eglise Sainte-M&e etait située dans le même quartier que l'église Sainte-Geneviéve
dont Cars assurait le a pastorat B (Ik,Ilmrde,Hachette. a Guides Meus B, p. 4%).

128

129

trois heresies formelles, & deux propositions erronées, dont ledit Docteur a pris des
temoignages authentiques par des temoins dignes de foy ;le S h r Cats ne peut pas
soustenir que le temoignage d'un Docteur en Theologie de Louvain ne fait pas une
opinion probable646, quand bien même il auroit droict de le recuser en jugement, par
ce que ledit Docteur a été oppose iî Rome à Monsiiw le Docteur Hennebel, qui
soustenoit la doctrine du S h r Cats & de ses adherans ; & quand bien même en
jugement, il viendrait à le recuser pour Ies heresies qu'il a preschés, publiquement, le
Clergé, qui a deputé expressement le Docteur Resirant, lui acijoutera plus de foi, qu'au
S h r Cats, qui dès* plusieurs Années fait profession du Jansenisme, & c'est pour ce
sujet que mondit Seigneur [ I ~ oArchevêque
]
de Sebaste le soustient à Utrecht comme
son Arcboutant* de tous les Regdiers.
11 est remarquer comme nous avons fait connaître ci devant que ledit S h r
Cats avoit faussement exageré, & fait comoistre par ses adherans, que j'etois à
Utrecht sans congé de mes Supenews ;mais avant que de desabuser* le public de œte
fause impression ; il est expedient que Sa Saimeté & le peuple connoissent les
impostures de mes adversaires, comme je le vay faire paroitre. Un Prestre nommé
Monsieur Baltin6J7 pendant le commencement de mon sejour à Utrecht me dit, que je
serois bien chez une Dame qu'il traitoit de sa Cousinnem & que je pouvois convenir
du prix de ma pension avec elle, par ecrit : etant convenu, je lui donnay d'avance,
quatre guinées d'or, qui portoient environ trente six Frans* de ces Contrées ;mais
bien loin de m'accommoder ; ledit Ecclesiastique fut reprendre les ornemens de sa
-

-

--

--

--

- -

-

646. La doctrine de ia probabilité veut qu'une opinion soit probable s de l'avis d'un
=uiste pour cerfaines raisons et, que simuItanément, le contraire soir aussi u probable v par l'avis
On peut dors suivre t'opinion que l'on veur, assuré de ne
d'un autre casuiste et pour d'autres raiso~ls~
pas faire fausse route quel que soit le parti que l'on suive.
647. A l'hiver 1700, Pierre Codde rédigeait, justement pour informer du Vaucel sur l'origine
de ce personnage. une note intitulée a Appendice qui concerne le sieur Baltin, dont parIe le
P. Hennepin aux pp. 130 et suivantes de son fameux libelle m (H. Lemay, Bibliographie du Père
Louis Hennepin. p. 182) : a le sieur Wtin est du Brabant. Sa famille est de haute noblesse mais il
est pauvre. Sa conduite n'est pas reconnue comme mauvaise, son commerce est pacifique, honnête et
humble. 11 ne brille pas il est vrai ni par la science ni par le talent. Il résigna à je ne sais qui le
canonicat. qu'il avait il Louvain. dans le temps où le roi Jacques s'emparait du pouvoir en Angleterre.
À ce prince et à son frère Charles, exilés en B d t . les parents dudit sieur Baltin avaient rendu
beaucoup de services ;c'est pourquoi. abandonnant son canonicat de huvain. il résolut de gagner
l'Angleterre. persuadé qu'il recevrait de grandes faveurs du roi Jacques. Venu en Hollande à cette
intention. il ne continua pas son chemin, empêcbd par plusieurs obstacles et surtout par la nouvelle
que les affaires du roi Jacques n'allaient pas bien. 11 se fi.- donc à Utrecht el y demeure jusqu'à ce jour
menant une vie sobre. 11 aide quelquefois aux missionnaires en célébrant la messe avec le
consentement du Vicaire apostolique. Mais il n'a reçu aucune faculté pour entendre les confessions. ou
pour faire quelque autre chose dans la mission *.
648. Première lo~eusede Henne~in.émuse de Martin van Blockland.
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Chapelle, qu'il avoit engagés, avec l'argent que j'avois avance, & aprés me les avoir
195û
repris, pour m'en empecher l'usage, cete Dame me dit absolument qu'eile ne me
pouvoit plus nowir, & comme je n'avois point encor acheve le premier mois de ma
pension chez elle, la necessitb m'obligea d'en sortir, & laditte [ni]Dame me promit
qu'elle me feroit rendre l'argent, que le Roi d'Angleterre m'avoit fait donner pour cet
effect comme je lui avois avance ;mais cette Dame au lieu de me f e rendre cet
1955 argent, me paiant d'ingratitude, se rendit chez Monsieur Cab, par la sugestion dudit
S a r Baltin Restre, pour me decrier à tort & à travers, sans que devant Dieu,je lui ai
jamais donné ia moindre suspiçion de mecontentement, ni sujet de plainte, mais tous
les jours je faisois les pnerres du Soir avec Monsieur son MariMg & ses Enfans, &
dont ce Gentil homme Mari de cete Dame a rendu temoignage, à mon Provincial, qui
1960
est presentement dans la Province d'Artois, comme nous allons voir dans la response
suivante à sa lettre queje retiens pour ma justification.
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à Cambrai 22, Mats 1697.

1965

1975

Monsieurje me tiens infiniment oblige de vôtre souvenir, pour ce qui regarde le
Venerable Pere Louis Hennepin, je vous puis asseurer n'avoir rien ecrit ny ne vouloir
rien faire qui puisse traverser ses desseins. Il est 11321 vrai commeje lui mande, que je
ne puis le des'aprouver. Je suis d'une humeur cloitnere qui ne me donne point de
force suffisante pour tous les grands travaux qu'il se donne ;mais enfin comme les
gouts des hommes sont differens. je le laisse suivre le sien, sans les vouloir blamer,
pour suivre le mien qui ne bute qu'à me rneier uniquement de ce qui regarde le corps,
à la tête duquel j'ay l'honneur de me trouver. 11 y a une si grande distance de pays
entre vous & nous, que je ne suis pas à portée de pouvoir contribuer à rien de ce que
vous pouviez desirer dans le lieu où vous estes. Vous voulez bien que je presente mes
humbles cornplimens à Madame vôtre epouse. Je ne me suis donne l'honneur de lui
ecrire une fois, qu'en response de ce qu'elle avoit desir6 sçavoir de moi. Et sur
l'article du Venerable PE Louis Hemepin,je me suis content6 de lui dire que depuis
qu'il etoit sorti iegitimement de la Rovince654 je ne me croiois pas en droit de

.

649. Martin Van Blokland. Codde (r ObsenpationsB. dans H.Lemay Bibliographie drr
181), qui le dit a de grande famille *, ajoute : a mais B cause de sa
honteuse negligence dans ses affaires, & sa pétulance effrénee à décrier les honnCtes gens et de sa
conduite inepte, il ne jouit d'aucune consideration, et on I'estime peu sain d'esprit B.
650. Daris la lettre qu'il écrivait plus 16t il Madame van Biockiand (infra n. 661), le père
Juvemay datait approximativement 1690ou 1691 le depart de Hemeptn de la province d'Artois pour

P h Louis Hennepin, p.
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m'interesserB ce qu'elle me mandoit ;voiIP tout ce qui a pu être le fondement du mal
entendu & qu'elle a peut être entendu autrement que je ne voulois lui faire entendre
moi même. Mais tout cela est une bagatelle qui ne mente pas que je vous retienne
davantage. II suffit (1331 que je serai tousjours avec bien de l'estime.
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MONSIEUR
Vôme nes humble & tres obeissant Serviteur.
FR-EOLIVIER JUVERNAY651
Mltiisîre Provi~t~ial.
1985

La suscription de la susditte lettre &oit à Monsieur Blocklandt à Utrecht ;&
dont nous expliquerons le contenu, des que j'aurai inseré la lettre suivante, que
mondit R. P. Provincial m'a tait sur le même sujet.
à Cambrai 22. M u s 1697.

Mon Venerable P E R E
Je respondrai en deux mots à la vôtre du 6. du courant. Je vous dirai que j e n'ai

rien ecrit du tout à Madame Blocklandt ny à personne dont vous ayez sujet de vous
plaindre. Laditte Dame m'a ecrit une lettre pour me prier de m'informer à Mets de
quelque chose qui regardoit sa famille, & dans la lettre elle me disoit de vous ce
qu'elle en vouloit ou ce qu'elle en croyoit. J'ay respondu A l'article principal de la
lettre & quand je suis [ix]
venu à celui qui vous regardoit ;j'ay dit que depuis que
vous etiez sorti legitixnement de la Rovince comme vous aviez fait, je ne me croiois
plus en droit de me meler de ce qui vous regardait, & qu'ainsi ce qu'elle m e proposoit
ii ce propos n'étoient point mes affaires. Je crois pourtant lui avoir ajouté sur ce
qu'elle me disoit de vôtre nouvelle impression supposant un second voiage de
Canada, que vous n'i aviez et6 qu'une fois. Voila uniquement ce que j'ai dit de vous,
dans une unique lettre que j'ai ecrit pour reponse à laditte personne, mais pour tout
celle de Flandre. Hennepin n'avait pas alors quitté volontairement sa province, mais il en avait dtC
banni pour des raisons encore mal connues. Sur le sujet, voir sypm a Introduction m. p. 00.
652. Lecteur de philosophie et de théologie de la province de Saint-Denis (Paris),Olivier
Juvmay fut gardien du couvent de Pais en 1679, puis vicaire provincid du 17 juillet de la même
année jusqu'au chapitre de 16tKl. Si t'on perd sa trace par la suite, I'on sait qu'en 1697 i1 était ministre
de la province de Saint-Antoine en Artois. Le père Juvernay mourut le 16 juin 1718, à Arras, après
56 ans de vie religieuse (H.Lefebvre, HLsiuirechro~~&~!iuue.
D. 106. 110-1 I l et le addition. D. vii).
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autre chose qu'on me puisse attribuer d'avoir dit, je ne sçai du tout ce que c'est, & ce

n'est point mon caractere de decrier mes Freres, je ne suis pas d'humeur à vous
traverser, &je serai tousjours,
3x15

Mon Venerable P E R E
Vôtre Ires humble & tres obeiSs~tServirew.
F'REREOLMERJUVERNAY
Ministre Provincial.

[naSur l'adresse de cete seconde lettre, etoit ecrit pour le Venerable Pere Louis
2010

2015
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Hennepin Fredicatew Recoliect à Utrecht. Devant que de dire mes sentimens touchant
les deux sumentiondes lettres, il est expedient que j'en insere une troisieme, que nôtre
Reverendissime P m Commissaire General m'a fait I'hoaneur de m'ecrire de Louvain
22. Septembre 16%.652 & qui fera connoître au public, la fauseté de ce que Iedit
S&r Cats a exageré pour me decrier, faisant connoître au peuple, par quelques
Klopjens ou filles devotes, que je restois à Utrecht sans congé de mes Superieurs.
Louvain 22. Septembre 1696.

Mon Reverend PERE salut.
Aprés vôtre depart,j'ay Cté appellé à Gand653 dont je ne suis retourné que jeudy
derniefi? je vous envoye, I'obeïssance* si long temps desirée & avec tant
7020

d'instances, & je vous recommande mon Reverend Pere de bien examiner vos
intentions pour pouvoir les justifier, devant Dieu, & de passer & de vivre dans tous
les pais oh iI sera besoing de vous trouver, avec une exemplarité Religieuse & digne
de v&re caractere & de vô[i36]tre emploi de Missionaire Seraphique. Je vous
commande pareillement d'ecrire au Reverend Pere Francotte vôtre Provincial6ss, le
--

--

-

652. Le texte original donne erronhment 1697.

613. Gand, Gent, ville et chef-lieu de la province de Flandre orientale et siége d'un evêche
suffragant de l'archevêque de Malines [E. de Seyn. Dictionnaire historique et géographique des
commums belges. vol. 1, p. 435).
654. Le 13 septembre nouveau style. suivant le calendrier grégorien en vigueur aux Pays-Bas
par opposition au caiendrier julien conserve aux Provinces-Unies et qui retardait de dix jours sur Ic
calendrier grégorien (supa n. 148).
655. Nommé ministre de la province de Flandre. à Liège le 30 octobre 1695, Marien
Francotte m a n u s ] succédait à Engelbert Stenbier. En 1698,à son tour, i1 cédait le provinciaiat il
Carol Gauthier &lu le 21 septembre au chapitre provincial tenu à Namur (H. Ooms. Archange
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remerciant de la permission qu'il m'a accord6 de pouvoir vous donner cete
obeissance ;asseun?Monsieur de Blathwayt6s de mes plus humbles respects, vous
jugerés facilement, que j'ay fait mon devoir, faites pareillement le vatre, afin qu'au
jour du Jugementje ne vous reproche de m'avoir surpris par des pretextes, & par des
instances reiterdes de quelques personnes qudifiées ; interim spero meliora &
viciniora saluri vestm, & Santi Panis nustri Francisci Benedictiortem omnimodam
impertior, qua salvate animam vestram & proximi, & incolurnes discedaris ad opus
difficile qui&, sed uti confido, per Dei misericordiam, grarum Deo, & ordini
honan~c~rn65~,
vous me fer& plaisir de me demander de temps en temps de vos
nouvelles, afin que ceux que vous quités puissent être edifiez, vous donnant, peut être
le dernier, a Dieu, je suis demandant vos Saintes Rieres.
Mon Reverend PERE

Vôrretres hwnble Serviteur en Dieu
F m Renere Payez658
Comissaire Generai.
(137 Les deux premieres

lettres sumentiondes font connaître evidenment que le
public ne doit point être surpris, que Ie S b r Cats attire à soi tant de Kiopjens ou filles
devotes, dont il peut disposer; puis qu'iI n'a pas manqué de gaigner Madame
Blocklandt, pour Iui faire écrire à mon Provincial en Artois, pour publier* en suite
tout ce qu'il pouroit contre moi,& en tout ce que laditte Dame eut pu reussir & faire
~ W S ecrire par mon Provincial de fausetes, pour c o n f i e r , les calomnies dudit S d r Cats
2040

Houbaert, a Lijst van de Provinciale oversten der minderbroeders in Belgie (1217-1955) u,
Framimm, 1955, no 1-2, janvier-août, p. 57).
656. Voir : supm n. 46.
657. Pendant ce lemps, je vous souhaire ce qu'il y a de meilleur pour votre saluf er je vous
donne la bénédiction de noire père Françoispar loquelle vous sauverez votre âme et celle de votre
prochain, et vous parrire:. sain et sauf, pour une œuvre dificile el, comme je l'espère avec la
miséricorde &Dieu. agréable à Dieu et honorable pour notre ordre (traduction du latin par le père G.A. Boissinot. SV.).
658. Né vers 1641 au village wallon de Bossut, Regner [Reynier] Pdyez fit sa philosophie au
colltge du Lys à Louvain, entra chez les récollets en l a , y termina ses études et enseigna la
philosophie aux jeunes religieux de la province avant de remplir la fonction de lecteur de l'lkriture à
Louvain, de 1672 A 1675. Par la suite. il occupa plusieurs postes d'autorité au sein de l'Ordre :
gardien à Venlo, à Bruxelles (1683). B Louvain (1693). plusieurs rois définiteur, vice-provincial
(1694). commissaire et visiteur des deux provinces dites dqAtlemagneet, finalement, provincial en
1699. En 1700, il se rendit A Rome pour assister au chapitre @nCraî et pour profiter du jubilC de
l'année sainte. II mourut au couvent de Bruxelles le 16 avril 1716 (J.-N. Paquot, Memoires pour
servir l'histoire litteraire &s dix-sept provinces des PaysBar, a2 la priwipautd de Liege. er & gw4m
contrées voLn'nes, vol. 2, A Louvain, Imprimerie acaddmique, 1758, p. 164-165).
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à mon egard ;mon sumention6 Provincial (qui est l'un des plus fameux Predicateurs
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de France659, & avec lequel j'ai et4 nouri* dans la même Province dont je suis
proféfio, comme j'ai fait connoître par les Tomes que j'ai donné au public de nos
Decouvertes de IIArnerique,) a des sentimens plus Religieux de moi. que ceux du
Sieur Cats, comme il paroit dans la response qu'il fait dans ses lettres, entre autres il
fait visiblement connoître, qu'il ne veut nullement traverser mes desseins, & qu'aiant
respondu à Madame Blockland661, qu'étant sorti legitimement de ma Province, il ne
se croioit point en droict de s'interesser à ce qu'elle lui avoit ecrit de moi ;[BI
par ce
que cete Dame agissant de concert avec ledit Sieur Cats pour ma destruction vouloit
que mondit Rovincial se deciarat & debandat* contre moi, affin de confirmer tout ce
qu'elle avoit avancé audit S i s r Cats contre moi. II est de plus B remarquer que ledit
S& B a h Restre qui se dit Cousin de Madame Blockiand me decrioit comme une
harangere chez Monsieur Hennan Suidweyk & par tous les endroits de la Ville, affin
de se mettre dans les bonnes graces dudit Sieur Cats ;mais comme ledit Baltin Prestre
qui se vantoit à son arrivée à Utrecht de pouvoir prescher en Espagnol, François,
Angiois & Flamand ;il ne sauroit qu'à peine se debarasser* en sa langue maternelle,
ni même ecrire deux lignes de suite de latin, sans avoir recours à la Cour des aides*,
comme je l'ay vu par experience, aiant eté obligé d'emprunter la main d'un seculier
pour respondre à une lettre Latine qu'un de nos Freres Mineurs lui avoit ecnt de
Bolduc, & ce pauvre Restre pas-latin :à peine sçait il le discernement pour mettre un
adjectif devant un substantif ;voilà un Prestre dont s'est servi ledit Sieur Cats pour me
decrier dans cete Ville, pleut à Dieu que tous ceux qui le c o ~ o i s s e niit Utrecht [i39]
n'en disent pas davantage que je ne fais touchant sa reputation dont je ne veux pas
toucher, affin comme dit Saint Paul, que nôtre ministere ne soit point
659. Dans son Histoire chronologique (p. 110- 1 1 1). Hyacinthe Lefebvre désigne le père
Juvemay comme un important prédicateur qui prêchait dans les principales villes du royaume et
particulièrement à Paris et à la &&hale de Mecz
660. Avant l'érection de la province de Saint-Antoine de Padoue en Afiois (1668). Hennepin
appartenait, par affiliation, à Ia province de Paris (Saint-Denis).
661. On peut imaginer la réponse du père Juvernay à Madame Blockland par le compte rendu
qu'elle en fit à l'intention de Caide et de son souvicaire : a Copie de Cambray le 1 mars
Pour
ce qui regarde le Père Lollis Hennepin il [Juvernay] ne le repete [du latin repérete. réclamer] nullemant
non plus que le nommé Middelet, il est vray que ce premier est sorti legitiment de ta province de
Artois il y a 6 ai 7 AM&
et a demeuré depuis ce temps la dans la province de Fianders, mais de
sçavoir en verni de quoy il et allé dans vos quartiers à la sortie de la province de Randers set ce que je
ne say pondt, et dont il ne me veust pondt ynformer, le regardant comme n'ettant plus de nome Seulemant saye que son secande voyage de Canada et un Chimere et qu'il n'y a jameys esté que un
fois (manusait reproduit dam H. Lemay, Bibliographie & Père Loitir Hmnepin, p. 59).
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mepriséa2; mais comme le Saint Esprit nous recommande d'avoir un soing
particulier du bon nom & de nôtre reputation, j'ai et6 obligé de faire connaître que
ledit S a r Baltin Prestre est celui, dont le S h r Cats s'est servi, pour me
diffamer ;& c'est le même Restre qui a incitd Madame Blockland à ecrire nôtre
Rovincial pour en obtenir prise* sur moi, avec elle, s'ils l'avoient pu faire paroitre,
ledit Sb Baftin prentendoit, outre ma reputation qu'il a denigré tant qu'il a pu, de
faire passer tout ce que j'ai inseré dans mes livres, que j'ai dediez au Roi de la Grande
Bretagw663, pour autant d'impostures, c'est pour ce sujet qu'il avoit fait demander
fausement par l'&ce de Madame Blockland, ti mon Provincial, que je faisois ici
imprimer un second voiage, qu'il croioit que je n'avois point fait dans
1'Amerique ;mais tedit S h r Baitin Ctoit d'une trop petite portde6a pour comprendre
ce quej'allois donner au public, & I'evenement a fait comoître la vent6 de tout ce que
j'ay fait imprimer de mes penibles voiages, à la confusion dudit S b r Baltin qui avoit
fausement exageré [IWau peuple touchant mes Decouvertes qu'il vouloit ternir avec
Monsieur Cats, dont il faisoit le bon valet, à mes depens ; Saint Paul parlant des
susurrons* & de ceux qui trahisent leurs Freres use de ce terme periculum infaLFis
FrarribuP65, en un mot ledit S a r B a h qui se bandoit* contre moi, avec le S d r
Cats, ne butoit* qu'à ses interés particuliers qu'ils cherchoient. mais non pas à ceux
de Jesus Christ, le S& Cab qui veut se servir de gens à toute etage* ne se sert pas
dudit S b r Bal tin pour soustenir le Jansenisme, par ce qu'il n'a pas la moindre
aptitude ni assés d'esprit pour cete doctrine erronte, mais il s'en sert seulement à
Utrecht pour un explorateur, & pour sçavoir ce qui se passe dans la Ville de nouveau
& si l'un & l'autre avoient pu pousser leur passion à bout, ils m'auraient encor plus
diffame qu'ils n'ont fait :& commeje n'ay rien au monde de plus pretieux que ma
reputation & ceile de mon Ordre, queje represente dans cete Ville d'Utrecht, quoi que
j'y sois seul ;c'est ce qui m'a oblige de prier Sa Saintet6 & Guillaume III. Roi de la
Grande Bretagne, de m'i laisser pour y continuer les livres de nos Decouvertes que

662. Saint Paul aux Corinthiens II, 6, 3 : a Nous ne donnons à personne aucun sujet de
sandale, pour que notre ministère ne soit décrié m.
663. Nouvelle découvene ( 1697) et Nouveau voyage ( 1698).
664. Codde lui-même confirme cette appréciation : u Il ne brille pas il est vrai ni par \a
science ni par le talent » (supon. 647).
665. P M au milieu de faux fières : epître de saint Paul aux Corinthiens II, 1 1, 26 :
dangers des faux frères *. Dans son épître aux Galates, 2,4, saint Paul dénonce comme de fauxfreres *, les intrus qui s'étaient glissés parmi eux pour espionner.
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j'ai encor à faire imprimer par Ordre de Sa Majesté666 ;le temps nous appren[ i4i]dra,

sije ne serai pas plus utile à Utrecht que mes persecuteurs pour la gioire de Dieu, pour
l'utilité des habitans, tant Eranpis, Walons que fiegois Catoliques dont plusieurs
d'eux depuis cete Paix derniereW7 ont commencé à quitter Utrecht pour aller demeurer
dans d'autres païs, par ce que le S& Cars ne veut point absolument qu'ils aient un
Frere Mineur pour Ieur faire la predication en leur langue maternelle ; & que s'il
empeche que mondit Seigneur Archevêque de Sebaste ne Ieur accorde point de
Predicateur, qui possede bien la fangue Franpise, ils ne manqueront pas de continuer
à quitter Utrecht, à I'imîtation de ceux qui sont deja partis pour cet unique sujet6=8.
Les trois lettres precedentes font voir manifestement que le S& Cats a Ünposk*
au public, quand il a dit, que j'etois à Utrecht sans obeissance de mes Superieurs,car
outre la liberté d'agir par tout, que me laisse mon Provincial d'Artois669, nôtre
Commissaire General dans sa lettre m'a donné permission de passer & de vivre d a m
tous les païs oh il sera d e besoin de me trouve$'* ;& quoi que des gens de la trempe
666- Codde confirme l'initiative de Hennepin dans une lettre qu'il écrivait il du VauceI. A
Rome. le 30 septembre 1697 :a On m'ecrit qu'il wennepin] y a squ impeuer auprès presque tous les
Ambassadeurs Catholiques des tetues de recommendation pour Rome. 8 I'egard de sa Station
d'Utrecht. Il a aussi renouvelé ses instances aupres le Roy d'Angleterre, et aupres le comte de Ponland
el autres personnes de credit * (H. Lemay. Bibliographie du Père Lou& Hennepin. p. 111-112).
667. Altusion au trait6 de Ryswick qui. signé le 20 septembre 1697, mit fin à la guerre de la
Ligue d'Augsbourg (1686) opposant à la France I'Auuiche. la Hollande. l'Angleterre, l'Espagne et une
parue de l'Allemagne.
668. Aucun document connu ne peut infirmer ou confirmer cette assertion de Hennepin. Par
contre, Codde affirme : il y a dlaiIleurs Utrecht peu de français ou de Wallons qui n'entendent pas
le flamand ;et pour ce qui est des scrviccs religieux. on les a pourvus m. Ii ajoure : a Remarquons
aussi que Ie P. Hennepin a peu souci du d u t des Français. si touteCois il en a, mais désire seulement
demeurer 8 U m h t et y être missionnaire selon son bon plaisir et sa commodité. Personne avant lui
n'avait même songe Bdriger une mission française en cette ville, et tous ceus qui connaissent ici la
situation rejettent le projet s (P. Codde, a Erèveremmque sur faMorale paraQue du j - n k ,
ou
Appel comme d'abus u Notre Souverain Seignew Ic pape Innocent Xlll*, texte traduit par H. Lemay,
dans Bibiiograptùe du Père Louis Henrrepin. p. 136-140).
669. Comme Ie souligne le père Hugolin Lemay (ibid.. p. 57), bien qu'il ait quitté la
province de Saint-Antoine de Padoue, en Artois, lors de son renvoi sur les terres du roi d'Espagne.
quelques années plus tbt, Hennepin semble encore considérer le père Juvemay a comme son
provincial de droit m. Cependant, il en allait tout autrement du provincial qui, loin de lui accorder
quelque liberté ou permission, affirmait plutôt n'être * plus en droit * d'intervenir dans tes affaires de
son ancien sujet Avec raison. Quittant la province de Saint-Antoine pour celle de Randre B laquelle il
dut se soumettre,Heanepin. pour des misons dificiies a cerner. ne dut sori obéàience pour l'Amérique
qu'a l'intervention du pke Regner Payer. commissaire général du Brabant.auprès du père Fiancorte
qu'il considérait, de toute évidence, comme le supérieur provincial de Hennepin.
o70. Hennepin interprète comme une permission le passage de la lettre du commissaire qui
lui recommande a de passer & de viwe dans tous les pais oh il sera besoing de vous trouver, avec une
exemplarité Religieuse w digne de son caractère (slqirn. p. 113q). On peut effectivement considérer
cette concession. Durement mlitiaue. comme une autorisation irndicite. mais. en m h e temcis. on
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dudit S b r Cats aient faits effort pour empecher nôtre sumentioné Commissaire
General de [142] me donner o b e i s ~ a n c e ~cela
~ i , ne l'a point empeché que de me rendre
totalement participant de la benediction de nôtre Pere Saint Eranpis, ajoutant à la lettre
qu'il me faisoit l'honneur de m'ecrire, que j'aIiois entreprendre un œuvre difficile,
mais qu'il se confiait* que par la grace de Dieu, ce que je ferois seroit agreable i Dieu
même & honorable à mon Ordre ;quand il sera temps nous d o ~ e r o n des
s preuves
plus fortes au Commissaire que Sa Sainrertf destinela pour decider entre le Sieur Cats
&moi le present Apel comme d'abus6'* ;& selon le h i c t Canon, je sçai ce que je
peux & ce que je dois, Pendente LiteS73 ; mais comme ledit S h r Cats & ses
adherans ont fausernent asseuré, a un Ambassadeur de nôtre Altesse Electoralle de
Baviere674, que j'avois marié des personnes dans Utrecht ; il m'est fort aisé de
detruire tel mensonge, par un acte signé, qu'un homme & une femme Catoliques,
mariez devant le Magistrat
m'ont presentez, & par lequel ils m'ont
exposez, qu'iIs ne croioient point, que leur mariage fut valide devant le S b r Cats &
ses adherans Jan~enistes6~6,
par ce qu'ils croioient qu'ils ne pouvoient rendre leur
---- ---

doit affirmer que Hennepin n'obtint d'autorisation explicite de ses supérieurs ni pour passer en
Hollande ni pour publier ses [ivres.
671. Hennepin vise bien sIlr les autorités récollettes de la province de Flandre et peut-ëtre
même celles de la province d'Artois. Il faut rappeler que I1oMiencede H e ~ e p i npour I'AmEnque,
datée du 22 septembre 16%. ne devenait valide qu'avec l'autorisation des supérieurs majeurs de la
province de Saint-Denis (Paris) de qui dépendait la mission récollem canadienne. Or Hennepin ne
semble pas avoir fait de demarches en ce sens avant juin 1698 alors qu'il rencontre à ce propos
Bonrepaus, ambassadeur de France La Haye (lettre à Pontchartrain. 26 juin 1698, A M . Monuments
irisroriques - K 1349. IX. Négociatiom. HoClonde, ne 75). On peut donc penser que t'obédience pour
I'Am6rique servit, sinon de couvenure, du moins de pretexte à la surprenante collaboration d'un
religieux catholique aux desseins d'un souverain protcsrant
672. Hennepin ajoufa-t-ii d'autres pikes A son factum? On ignore encore si pendant les dcu'r
ans qu'il passa B Rome. et plus prciculi&ementdu mois de janvier au mois d'avril 1700 où s'effectua
l'examen de son appel, il intervint de quelque façon auprès du consulteur ou de mut auu-e dignitaire.
673. P e f l d ~let procès.
674. Probablement le baron de Rielmeyer, ministre d'iht. ambassadeur exvaordinaire et
plénipotentiairede Maximilien-Emmanuelaux traik de pais, qui séjournait à La Haye en compagnie
de son fils (MernrrehLnorique, vol. 22. mai 1697. p. 582 ;Mercuregaimi,aotit 1697, p. 43).
675. * Le Magistrat d'Utrecht est composé d'un Grand-Bailli, de deux Bourgwmestres. de
douze échevinset de deux secrétaires. Le magistrat est renouveIé tous les deux ans le 12 octobre. &
tient ses assernbltks à I'Hotelde-ville. La Bourgeoisie, qui y monte la garde. est partag& en huit
compagnies. qui portenr le nom de leurs bannières diffferentes, sous les ordres d'un colonel w (les
DeCicesdes Pays-Bas, ed. 1769, vol. 5. p. 252. cité dans H. Lemay, Bibliographie du Père Louis
Hennepin, p. a7).
676. a Rien n'imrair davantage les souverains protestants, qu'une pareille conduite de la pan
des catholiques. Elle avait même servi de motif aux édits les plus sCv&rescontre la religion
romaine *. Celui des d m phéraux, du 26 Mars 1613, et celui des &ats de Zélande. du 16 Octobre
1642. imposent de graffes &endes contre ceux qui. a sous prétexte d'être de la religion romaine. se
feront remarier par quelque prêtre * après avoir été unis, selon les Iois du pays. devGt les magistrats
ou les ministres *. L'ordonnance du magistrat de Schoonhoven, du 6 mars 1641, établit même que
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mariage legitime, par devant des Prestres, qui sont divisez & s e ( i ~ ~ p a rde
e z la

doctrine commune de 1'Egtise ;je ferai exhibition de cet acte que ces personnes d'une
conscience timorée m'ont presenté, & queje n'ai pas marié,comme les adberans dudit
S h r Cats ont fait comoître à mondit Seigneur l'Ambassadeur avec lequel j'ai eu
l'honneur de manger à sa table as& souvent, pendant le dernier traité de paix677 à ia
Haye.
Pour faire connaître au public que je n'ai marie qui que ce soit, dans cete Ville
d'Utrecht selon la fause exageration des adherans du S a r Catdj7* : une femme
Catolique nom& Gertrude nôtre voisine mariee avec un Rotestant revenu des Indes,
chez les Messieurs Rotestans, m'est venu trouver, me priant avec instance de les
marier, selon l'usage de 1'Eglise Romaine, dont eue avoit fait profession d e Pere en
fils :lui aiant demandé des raisons pourquoi elle s'adressait ii moi pour ce sujet? elle
me repartit qu'un Missionaire de cete Ville I'avoit rebuté*, & qu'il ne l'avoit point
voulu recevoir au rnariageG79 ;j'envoiai cete femme & un Missionaire adherant du
S h r Cats &je lui donnai avis que si on lui refusoit de ratifier son mariage, que je le
ferois moi même, authentiquement, oncques depuis cete femme n'est revenue Il441
chez nous, par ce que ce Missionaire qui est tout à Monsieur Cats i'avoit vu.par ce
a puisque Ie mariage fait devant les magistrats ou au temple public, est seulement légitime selon la
politique ordonnance,il sera défendu B tous ceux de l'opinion papale, d'en raire aucun autre, devant ou
après, par le ministiire d'un prêtre rn (G. Dupac de Bellegarde. Hifloire abrégée de l'Église
métropofifuineGUhecht, p. 181- 182).
6 7 . Le traité de Ryswick signé en 1697.
678. Le 18 mai 1697, Cats reconnaissait que Hennepin n'avait encore jamais, à sa
connaissance, ni conressé ni e x e e de fonctions pastordes à Utrecht ;qu'il n'avait f~ t que dire la
messe et prêcher sansjuridiction (letue à Pierre Codde, dans H.Lemay, Bibliographie du Père buis
Hennepin, p. 82-83). Par ailleurs, aucune piece connue de la correspondance subséquente
qu'entretenaient Cats, Codde et du Vaud ne mentionne cette accusation.
679. Ce missionnaire aurait pu bénir leur mariage mais non les remarier puique ~'@isc
catholique reconnaissait à I'époque~la validité du mariage contracte devant les magistrats ou Ies
ministres, sans la présence et la bénédiction d'un prêtre, soit que les contractants fussent tous Ies deus
protestant, soit que t'un d'eux soit catholique ». Jusgu'en 1651, cependant, tous ces mariages etaient
considé& nuis et invalides, puisqu'ils ne respectaient pas a la forme prescrite w par le concile de
Trente. Pour contrer les effets négatifs de cette règle sur la religion catholique, Neercassel (slqpa
n. 249)pona la question devant Ia faculté de théologie de Paris dont a quatre célèbres docteurs B se
prononcèrent, en 1660,e en faveur de la validité de tels mariages B. a Cette décision se trouva
confiméetant par l'usage de toute la France,fond6 sur un article de l'édit de Nantes (où les mariages
des protestants du royaume, contractés devant leurs ministres. sont déclads valides), que par le
consentement de toutes les Puissancesde l'Europe, qui avaient conclu à la paix de Munster, qu'on ne
traiterait point d'illégitimes, les mariages contractésdans les Provinces-Unies conformément aux lois
de 1@at W. En 1670. Rome entérina cette décision qu'approuva officiellement la pénitencerie romaine
le 18 mars 1671 et que confirma le cardinal Colonna, préfet de la congrégation des cardinaux pour
Dupac de Bellepde. Histoire abr4g1e de l'Église
l'interprétation du concile de Trente, en 1683 (0.
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qu'il craignait que je n'en fisse des plaintes, s'il l'avoit encor rebuté ; ce qui nous fait
voir qu'iI n'i a stratageme dont les adherans dudit S b Cats ne se soient servis pour
me surprendre, & pour me rendre un mechant office, si je n'avois et6 sur le qui vive
pour parer l e m nrses &je ne m'etois donné de garde & leur genie captieux.
Mais affin que Sa Suinteté comoisse par le presente Apel comme d'abus,
comme j'ai executé exactement I'obeïssance des Supeneurs Majeurs de mon
Ordre ;j'ai cm qu'il etoit expedient d'inserer encor l'obedience* suivante que j'ai
reçu de mon Commissaire General pour me rendre dans ma Mission de nôtre
Louisiane dans I'Amenque Septentrionale, en cas que sa Majesté Britannique ne
trouvat plus convenable de me retenir pour son service à Utrecbt680, où je suis obligé
de rester avec i'agréement de Sa Majestk & des Seigneurs des Etats de cete Rovince
pour faire imprimer un troisieme Tome de nos Decouvertes.

F-Reynerus Payez Sacm Theologiæ Lector Emeritus, Provinciæ Germaniæ
Inferions Ordinis Fratnirn Minorum Recollectorum sœpius Diffinitor, ac super
Provincias Germaniæ Superioris Belgii, Hiberniæ, Angliæ, Scotia, Daniæ &
annexas, cum plenitudine potestatis, in utroque foro, Commissarius Generalis.
Dilecto nobis in Christo A b . Vencb. Patri Fr. Ludovico Hennepin Sacerdoti,
Redicatori, ac Confessaxioejusdern Ordinis ac Conventus Rovinciæ nostm Fiandnæ
Athi Alumno, Salutem in Domino sernpiternam. Cum saepius ad nos datis litteris
instanter petieris licentiam tranferendi in Americam, & eundi inter infideles, & desuper
etiam ad nos remissus fueris a Reverendissimo P a h Generdi totius Ordinis nostri,
ibidem SalutemAnimamm pro Zelo & gratiâ tibi a Domino concessis & concedendis
promoturus :nos piæ intentioni vestræ satisfacere cupientes, tenore præsentium cum
merito salutaris obedientiae tibi facultatem concedimus Americam adeundi, ac in vinea
Domini ad Catholicorum præ[i46Jsentium ac cum gratia Dei futuronim solatium &
servitium strenué ac fideliter laborantes, atque a Deo omnium remuneratore mercedem
-

-

-

-

-

6ûû.Hennepin laisse s u p p e r que l'obédience que lui remit le père Repier pour IIAmt?rique
n'est qu'un pis-ailer. une solution de rechange. Or. c'est le seul document vaiide quti( ait e n sa
possession. m@mes'il cherche plutôt 21 se prévaloir de la lettre d'accompagnement de cette pièce à
cause du passage qui mentionne. à titre de recommandation, * de passer Br de vivre dans tous les pays
oa il sera W i n g de vous muver, avec une exemplarité religieuse m. Ainsi. à la suite du refus des
b t s d'üwecht de renouveler son permis de séjour, se dirigera-t-il non vers l'Amérique mais vers
Ill talie aii il dsidera opés de deux ans.
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labonun vestronun receptunis, cui te ceterisque tam Ordinis nostri Religiosis, quam
Ecclesiasticis & saecularibus Catholicis charius in Domino commendamus. Datum
Lovanii in Conventu nostro Fratmm. Min. Recoil. die vigesima secunda Mensis
septembris A M ~millesimi sexcentesirni nonagesimi sexti sub nostro Chyrographo,
oflïciique Sigillo majore.

F.REYNERUS PAYEZ
commissarilis Generalis.

Nous avons aoduit en François l'obeïssance ~urnem~one'e
pour ceux qui ne sçaveril par Larin,

TRADUCTION.
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F m Renere de Payez Lecteur Emerite de la Sacré TheoIogie, plusieurs fois
Definiteur de la Province des Freres Mineurs Recollects de l'Allemagne Inferieure, &
Commissaire General sur les Provinces de l'Allemagne Superieure, Belgique.
d1Hiber[i47]nie6*1, Angieterre, Ecosse, de Dainemart & autres annexées, avec
plenitude de puissance dans I'un & I'autre fore.
À nôtre bien aimé en Christ tres Venerable Pere, Free Louis Hennepin Prestre,
Predicateur & Confesseur du même Ordre, & nourisson d'Ath de nôtre Province de
Flandre, Salut perpetuel en nôtre Seigneur.
Lors que vous avés plusieurs fois donné des Iettres & demande la permission de
passer en Amenque, & d'aller parmi les Ifideles, & qu'au surplus le Reverendissime
Pere General de nôtre Ordre vous a envoié à nous pour y procurer dans ce même lieu,
le salut des Ames682, en consideration do Zele & de la grace que le Seigneur vous a
d o ~ t&
? VOUS donnera : nous souhaitant de satisfaire B vôtre pieuse intention, par la
teneur des presentes, avec le merite de la Sainte obeïssance, nous vous cedons le
pouvoir d'aller dans I'Amerique, & de travailler fidelement dans la vigne du Seigneur
au futur soulagement & service des Catoliques presents, que même vous recevrés de
681. Irlande.
687. Voir : supn p. [ 2 ] . Hennepin avait effectivement rencontré le père commissaire à
Louvain muni d'une letue du ministre géndral, Bonaventure Poërius, B qui il avait fait appel. Quoique
Hennepin ait affirmé que le gdnéral. la plus haute instance de l'Ordre, lui assurait
a qu'indubitablement * son commissaire general lui a accorderoit tout ce que pour ce suja m. il lui
demanderait de sa part. l'obédience obtenue se limite A autoriser son passage en Amérique selon la
recommandation du général.
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Dieu rernunerateur de tous, la recompense de vos travaux. auquel nous vous
recommandons tant aux Religieux de nôtre Ordre, qu'aux Ecclesiastiques& secdiers,
[148] dom6 & Louvain dans d t r e Couvent des Freres Mineurs Recollects, le vingt
deuxieme du Mois de Septembre l'An mil s u cent nonante sixP83 sous le grand Seau
de nôtre office.
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FRERERENEREPAYEZ
Commissaire General.
L'obeïssance sumentionde que j'ai presenté audit S& Cats meritoit bien qu'il
fit quelque honesteté mon égard, mais comme je n'ai servi que de victime par les
2105
Calomnies de ses adherans ;me voiant rebuté* par tous ceux de sa caballe, je n'ai pas
trouvé moien de lui faire confidence des lettres anterieures de mes Superieun
Majeurs, qui me permettaient de passer & de vivre par tout, où j'avois besoin de me
trouver avant que de me rendre dans I'Amerique6.
quand bien même je lui en aurois
fait confidence, il n'en auroit eté ni plus ni moins, car comme le S k r Cats & tous ses
adherans ont conspiré, l'abolition des Reguliers, je n'en pouvois esperer davantage
210
que les autres pour mon particulier685, car les Jansenistes sont des gens ne jamais en
revenir*, à moins que !'on n'entre absolument dans la pratique de leurs sentirnens
emnez, & ils veuilent absolument, [149] non seulement,que tous les Reguliea ploient
sous eux, mais ils veullent encore, que la Cour de Rome avoue d'avoir manqué en
21s condamnant d'Heresie le Jansenisme686. En passant Zi Ipres6g7, j'ai fait lecture de
683. Omission de la traduction de

a

sub nostro Chyrographo

(1. 2172) : avec notre

signature.
684. Seule des pièces mises en évidence, la lettre d'accompagnement de l'obédience pour
I'Amérique du père commissaire Regner Payer souligne cette éventualité sans l'autoriser
explicitement: Aussi. peut-on croire que Hennepin n'a pas présenté ces documents, iî supposer qu'ils
existaient, parce que les autorit& ecclésiastiquesne reco~maissent,pour la volonté des supérieurs, que
l'obédience.
685. Stratégiquement Hennepin détourne la question véritable : était41 B Utrecht par la
volonté de ses supérieurs? Par ailleurs, s'il est vrai que Codde avait peu de propension à favoriser la
venue de religieux etrangers, les r@uiiers, dont Ia mission consistait B soutenir le clergé séculier
plut& qu'à le supplanter, n'étaient pas sous-représentés dans la ville d'Utrecht où cinq des onze
paroisses ou stations Ieur appartenaient, c'est-à-dire deux aux jésuites, deux aux dominicains et une
aux augustins. Quoique absents dans la ville, les franciscains (récollets et cordeliers) desservaient
vingt-cinq stations dans la province (O. Dupac de Bellegarde, Histoire abrégée de l'Église
métropolifained'Utrechî. p. 2 13-213). Ceci n'empêche toutefois pas qu'on cherchait dors à discréditer
les réguliers dans l'opinion publique (LMom, Hboire des rh>ohtiomde i'Églrrc dtUnechr. vol. 1.
p. 203) ct que &mepin ne fit pas exception.
686. Hennepin joue évidemment sur deux tableaux : opposition réguliers-séculiers et
jansénisme. Mais dans ce siècle, jansénistes ou orthodoxes, bien peu de prélats (pour ne pas dire
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I'ecrïteau dernier, que les Jansenistes ont fait graver (sur le tombeau de Jansenius
Evêque defunt de la même Ville)688 il y avoit ces termes à la fin :Saris disi, die
viatorrqiescat in P a d 8 9 ;il me semble aussi que j'en ai as& dit6g0 du S k r Cats
qui se dit Souvicaire de mondit Seigneur Vicaire Gened d'Utrecht691, remettant la
partie à la respnse dontj e suis tout disposé iifaire ii une replique que j'attens6g2.
Mais commej'ai fait tenir directement des lettres qui me regdent, à Sa Sainteré,
de piusieurs Ambassadeurs des Rinces Chrestiens, il y a environ trois Semaines693,
aucun) lui auraient accorde t'autorisation d'exercer les fonctions du ministère sans obédience de ses

supérieurs. Or, Hennepin n'en a qu'une ...pour l'Amérique.
687.Les récollets avaient un couvent dans la ville épiscopie. En 1608, à la suite de la
réforme introduite avec le concours de I'evêque Charles Maes, les fréres mineurs. présents dans cette
ville depuis trois sikles, prirent le nom de a récollets m. À partir de 1629. le couvent, jusqu'aiors
rattaché à la province de Saint-André, fit partie de la nouvelle province fiamande de Saint-Joseph, qui
réunissait toutes les maisons de l'Ordre situee daas les villes où le flamand était la Ianpue usuelle
(Ypres, Gand. Bruges, Audenarde, Courtrai, Dunkerque, Cassel. Gravelines, Poperinghe, etc). Après
le traité de Nimi?gue( 17 septembre f 67û) qui céda Ypres à la France, Louis XIV soumit toutes les
maisons ref i gieuses à sa juridiction et envoya des récollets français de la province de Saint-André dans
f
a couvents d'Ypres dont ils prirent possession te 19 mars I@û. Dès lors, le couvent des récollets,
pi& sous Ia juridiction d'un provincial français, fit partie de la province française de Saint-André et 8
Saint-Antoine (A. Vandenpeereboom, a Les frères mineurs franciscains, leur couvent et leur église 2
Ypres m. dans Yprim. Notices, énuies, notes et docw~fenrrsur Ypres, 1882, vol. 4, p. 243-261).
688. A sa mon en 1638, on enterra Jansenius (supon. 1TI) dans son Cglise et plaça une
eptaphe sur son tombeau. En 1655, suivant l'ordre du pape Alexandre VII, qui jugeait peu convenable
qu'ii y ait une épitaphe de Jansenius a dans la cathédrale d'un diac&seaussi catholique m. FrançoisJoseph de Robles, évêque dYpres, fit enlever, malgr6 l'opposition du clerg6 et du peuple, le tom beau
et I'epitaphe que l'internonce interdit (1656) de rernpIacer par une autre pierre tombaIe mal@ les
instances du chapitre (L.-E. Dupin, Histoire ecciesiasigue du dix-septieme siecfe, vol. 2. p. 1011 ;L. Jadin. Relations des Pays-Bar... N Lettere di Vescovi m, p. 9699, 105). Mais,pendant la
vacance du siége ( 1671-16Z), on replaça une épitaphe dont le texte fut copie le 3 décembre 1672 par
N. de Costenoble, conseiller et procureur génénl au Conseil de Flandre : u En vcri taie et Cantate. i
Hic Jacet I Cornelius Janssenius I Septirnus Episcopus I Ipnsis I Satis h
i
.
Vixir An LIT. 1 Obijt 1
VI Maij C I W X X X I I I . I Dic viator I Requieswt in pace I Amen. (A. Vandenpeereboom,
CorneliusJunseniur. sepiZrne évêque d'Ypres, sa mrr, son testamem. ses @pitaphes, Bruges. 1882,
p.). Une autre épitaphe pIac6e plus tard l'endroit où Jansenius fut enterré dit simplement : * Hic
jacet Cornelius Jansenius Episcopus Yprensis m.
689. J'en ai m e z dit*dis que le voyageur repose en paù.
69û. Le texte original donne : que j'en ai dit as& dit.
691. Plut& vicaire apostolique (-a
n. 71).
692 Or il n'y a m pas de réplique. Le 23 janvier 1700, du Vaucel, écrivant il Codde à propos
de l'appel comme d'abus de Hennepin, remarquait : * M. Catnis a bien fait de le mepriser jusqu'à
m e n t comme un miserable libelle qui ne meritoit pas de reponse r (H. Lemay, Bibliographie Ife
Père b u i s Hennepin, p. 168-169).
693. Précisément de cinq des ambassadeurs et plénipotentiaires réunis B La Haye pour
l'éventuelle signaiure d'un usité de paix : Bemard de Quiros, Laurent de Méan. Dominique André de
Kaunitz, Henry comte de Straatman et AIexandre Otto. Hemepin a beaucoup tardé avant de faire
parvenir a Rome ces lettres, toutes datées entre le 15 septembre et le 9 octobre 1697. En novembre.
aucune lettre n'avait encore dîd q u e . Or, au moment où i1 achevait d'écxire la Mordepratique (il en
était à Ia page [189]), quelqu'un vint l'avertir d'une rumeur voulant qu'il apostasie ce jour-l& soir le 14
janvier 1698, vieux style. On peut donc supposer qu'il n'a pas enmye ses l e m s avant le mois de
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le Lecteur de ce petit livre sera bien aise, qu'aiant ci devant connu les sentimens tres
passionez dudit S h r Cats contre moi,de voir que des hommes d'un premier rang ont
des meilleurs sentimens de ma conduite, comme le public peut voir par les copies des
Lettres suivantes6w.

Beatissime PATER
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Quantopere Sanctitar vestra indoluent Universam poene Europam in Fratema
odia, ac cœdes mutuas, ac per tot Annos dissolutam, testata sunt, præter alia.
monumenta ac diplornata illa novissima, a Sancntafe vestra emanata, intima
misericordiæ verè Paterna Viscera, per Thesaurorum liberatissimarn effusionem. micè
spiwntia ; quibus universa Respublica per toturn orbem longe lateque diffusa,
commota, ad exemplum Ninivitarum, in cineres atque alia pœnitentia lamenta effusa,
justissirnam iIIam lrati Numinis vindictarn tandem demulsit, atque dissentientes adeo
Europeorum Principum animos, paucis exceptis, in Pacem publicam. prout jam
pridem accidit, conglutinavit. Optandum quemadmodum arma politica quietem ac
ferias brevi appromittunt, ita & spiritualia idipsum faciant in his imprirnis Provinciis.
& Mater nostra Ecctesia Vexilla atque trophæ a Religionis nos= ubivis amplius &
amplius dilatando erigat.
[i51]Ad Pium hocce & tan= molis opus concurrere videtur Reverendus Adm.
Pater Ludovicus Hennepin Urdinis Sancti Francisci Missionanus RecoIlectus Bel ga.
qui ut nobis retuIit ad decem circiter Annos Missionarium egit inter Mare gIaciale &
novum MeKicum, atque sua in primis dextentate, A m e n a partes peragrando deteKit
Regiones majores Europæ, atque arnpla relatione duobus voluminibus typo public0
editis Gallicè & in idiomate Anglico & Flandrico translatis, viam stravit amplissimarn,
quibus Christiani Principes ad Animalucra promovenda mirifice excitantur.
--

-

-

janvier. c'est-(l-diretrois semaines avant de terminer I'écnture de la Mordepratique ei aprks la parution
de son Nouveau voyage.
694. Im 9 octobre 1697, Pierre Codde écrivait à du Vaucei : a Ic P. Hemepin remue tout
pour obtenir la permission du Eàpe à fin d'eriger une Station à Utrecht en quoi il est aide sous main
par ceus de son Ordre, qui n'en ont point dans cette ville là, et qui depuis longtéms orit tout fait pour
y en avoir une. Voicy le projet de lettre que ce pere a foumi apparament luy mesme aux ambassadeurs
et aux Envoiez B La Haye, et dont quelque amy a sçu tirer une copie, quelques uns l'ont desja signé et
e w o i t B Rome [...] rn (H.Lemay. Bibfîograpluedu Père Lorris Hennepin, p. 124-125).
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Quare cum Serenissimom m Regi nihil q u e cordi sit, quam Catholica trophza
ubivis loconun amplius & amplius erigere, & Provinciæ Fiandriz FraMinomm
Recollectonun, per suum huc deputatuin, me efficaciter requisierit, ut pro restauranda
in Urbe Batavomm Ultrajectensi Missione (fuit ibidem ante hac Minoritamm
Conventus celebemmus, unde nomen retinuit Platea Fratrum Minorum) apud
Smtitatem veçtram memet interponam, & existimem veluti fidei Protector in his
partibus, eam omnino dicto Ioco fore necessariam ; ea de causa ad Santitatis vestræ
pe[19]des supplex me prosterno, ut dicta Provincia, per binos sacerdotes a
Superioribus deputandos, pro b n o communi Gallonim, Walonum & Leodiensium,
hanc gratiam pro saIute Animamm suarum postulantium, Auctoritate vestra
Apostolica, incessanter & imperturbate, per Sacramentorum omnium
administrationern admitti & perpetuo restabiliri valeat, quibus eosdem Sanctissimos
Beatitudinis vestræ pedes exosculans, manebo.
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Sanctissirne PATER

1365

Hagœ Cornitis
27. Seprembris, 1697695.

Beatitudinis Vestrœ
Hurnillimus & devotissimus Filius
Dom. Franciscus Bernard de Quiros
Legatus Hispanie.

Superscriprio erm Sanctissinw Domino nosno
Pupz Innocentio XII.

TRADUCTION.
Tres Saint PERE
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Quelque douleur que Vôtre Sainteté ait peu ressentir de voir depuis tant
d'Années l'Europe remplie de haines Fraternelles & des meurtres de part & d'autres
qui ont et6 f i a l venfiées par les temoignages qui nous font comoître ce qui s'est
passé, & sur tout par les dernieres BuIles de VôrreSaiitzet&% emanées des profondes
-

-

695. Le texte original donne erronément 1627 pour date.
6%. A h s i o n aux brefs que Ie pape Innocent XI dressait a w 6vêques des Pays-Bas les 6
février 1694 et 29 novembre 1696 pour mettre fin aux différends qui, opposant jansénistes et
antijansénistes, divisaient l
a
i
s
e du pays. Le pape ordonna que soient respectées les constitutions
d'innocent X (qmn. 578) et d'Alexandre VI1 (sapa n. 5'79). mais interdit qu'on diffame indûment
quiwnquepar a cette accusaiun vague & cetre imputation odieuse de Jansenisme w et qu'on alttre.
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entrailles d'une misericorde ventablement paternelle par l'excessive li berali tC des
tresors uniquement & fortement desirés avec ardeur, & avec lesquels la Republique
Universelle respandue par tout l'Univers, emue par I'exemble des ni ni vite^^^^, parmi
les cendres & autres cris de douleurs respandues, qui ont enfin adouci la tres juste
colere de la puissance Divine & les esprits qui etoient fortement divisez ;& ont enfin
uni les Princes de l'Europe (à la reserve d'un petit nombre) d'une Paix publique,
comme il vient d'amvefigs, il seroit à souhaiter que comme les armes temporelles
nous promettent en bref la liberté & repos, les spirituelles en fissent de même,& que
nôtre Mere la Sainte Eglise vienne à s'etendre par tuut de plus en plus engeant par ses
Uandares des Trophées de nôtre Religion.
Il semble que le tres Revereod Pere Louis Hennepin de l'Ordre de Saint
François Missionaire Recollect Flamand concoure h un si pieux & penible travail.
selon le recit qu'il nous en a fait, il a et6 en qualité [iwde Missionaire, entre la Mer
glaciale & le Nouveau Mexique699, a parcouru de sa propre adresse extraordinaire,
des païs & des Regions qui surpassent l'Europe en Grandeur, il en a fait
publiquement imprimer le detail par deux amples volumes, en la langue Franpise, qui

a

ajoOte ou reuanche, quoi que ce soir B du formulaire qui devait être signé sans aucune explication

(L-E.Dupin, m o i r e ecc1ésiaStiqted14dix-seprieme siecle. vol. 4, p. 1- 16). Le 10 ftvrier 1697. le
janseniste Gommaire Huyghens remerciait le pape. a au nom de nombreux thkologiens de
Louvain B. p w r le dernier bref qui apportait la pais Zi l'@se belge : Pour qu'if n'y ait pas de
retard à la paix, nous avons decide d'envoyer au siege apostolique une lettre commune. attestant la
soumission de nos âmes. [..J Un grand espoir luit donc pour noue Belgique Ton dfiigée. c'est que le
moment n'est vraiment pas loin où la divine Providence éteindra avec bonheur par V.S. les divisions
au sujet du jansénisme. Ainsi, s'il existe encore des discussions au sujet du rigorisme et des
nouveautés. la concorde sera faite par Ie pape Innocent XII : tout le monde le reconnaîtra comme le
grand restaurateur de la paix de é église * (L. Jadin, Rehtionr des Pays-Bas... a Lcztere di
pur~icolariV . p. 390-392).
697. Devant la corruption de la ville de Ninive, Dieu envoya Jonas fulminer son oracle :
encore quarante jours et Ninive sera détruite. Les Ninivites crurent à ce message et, en gage de
pénitence,pralarnhent un jeûne genthl et endossèrent des sacs. Le roi quitta son trône. se couvrit
d'un sac comme ses sujets. et s'assi t dans la poussière. Un décret, proclamé par toute la ville. ddfendit
toute consommation d'eau et de vivres et ordonna que tous. humains et animaux, recouverts d'un sac,
invoquent Dieu à haute voix et renoncent à leur mauvaise conduite et à la violence. Leur conversion
toucha le Seigneur qui revint sur sa décision et ne les extemina pas (Jonas. 3, 1- 10).
698. La paix de Ryswick signee dans la nuit du 20 au 21 septembre 1697 entre les
Provinces-Unies.l'Angleterre. e1et la France. Quand Qui- écrivit cette lettre, la paix n'&ait
pas encore totale puisque ce n'est que le 30 ocrobe que le traité fut si&ne entre la Fiance. l'Empereur
et les princes de l'Empire (A. Renaudet, k s Pays-Base.spagmLI et ies Provinces-Unies de 1598 a
1714, p. 212).
699. Hennepin vécut au Canada de septembre 1675jusqu'il la fin de 1681 et ses voyages
d'explorationse concentrèrent autour des années 1679-f 6ûû.
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a et6 traduite en Anglois & en Flamand700, par lesquels les Princes Chrestiens sont
merveilleusement incitez à la propagation du salut des Ames.
Voilà pourquoi mon Serenissime Roi701 qui n'a rien tant à cœur que d'elever de
plus en plus par toute la terre des Trophees concernant la Religion Catolique ;les
Freres Mineurs Recollects de la Province de Flandre m'ont efficacement supplié par
leur present deputé702, de m'interposer moi même au restablissement de la Mission de
Ia Ville & Province d'Utrecht ;(où il y a eu jadis un Couvent fort ceiebre de Freres
Mineurs, d'où il y a une Rue, qui porte encor le nom de la Rue des Freres
Mineurs7O3) qui suis protecteur de la foy dans ces Contrkes, pour mon particdier, j'y
juge cete Mission tres necessaire ;voila pourquoi je me prosterne tres humblement
aux pieds de Vôtre Suirueré, pour implorer d'elle que Ies Superieurs de laditte
Province puissent deputer deux Pre[imstres, pour le bien commun des CatoIiques
tant François, Walons que Liegois, qui demandent & aspirent à cete grace pour le
salut de leurs Ames, & que par vatre autorité Apostolique lesdits Religieux soient au
plustot restabIis pour jamais dans une ferme tranquilité & admis invioIablement à
l'administration de tous les Sacremens, avec lesquels aprés avoir humblement baisé
les pieds de V û m Saintetdje demeurerai.
Tres Saint PERE

De votre SAINTETE'.
700. Description de la Louisiane et Noiivelle découverte. Publiée pour la première fois chez
la veuve Sébastien Hu&. à Paris. en 1683, la Descriprion de la b u i s i a m fui rdéditde. I'ann6e
suivante. en iranças chez Arnablc Auroy à Paris et en néerlandais (Beschryving van Lottisania,
Niewelijks ontdekr ten Ziiid-Westen van Niew-Vra-k)
à Amsterdam. par Jan Ten Hoorn. La
Nouvelle découverre. éditée chez Guillaume Broedelet à Utrecht en 169ï et rééditée Ifam& suivante à
Amsterdam chez Abraham van Someren, parut en anglais à Londres en 1698 pour M. Bentley. J.
Tonson [...] Par ailleurs, le Nouveau voyage. pas encore édité au moment oh Quiros C a i t cene lettre,
parut cependant en 1698A Utrecht chez Antoine Schouten et fut traduit la même année en néerlandais
(Aenmerckelyck historische reys-beschryvinge)par le même éditeur.
701. Charles II d'Espagne (supra n. 41).
702. Cette allégation voulant que le père Hemepin soit d4lCgue par la province récollette de
Flandre pour obtenir une station missionnaire à Utrecht n'apexplicitement que dans la lettre de
don Quiros qui. par ailleurs. retoucha son texte comme Codde le mentionnait B du Vaiicel (lettre du 9
octobre 1697, dans H. kmay, Bibliographie du Père Louis Hennepin, p. 125) : a mais par Ics
informations qu'on Iuy avoit donné de ma part. il en a reaanché quelque chose, sur mut œ qui regarde
ma personne : mais il en a tousjours envoi6 le reste au Pape, disant qu'il ne s'en pouvoit defendre
parce que l'on pressoit là dessus de la part de la cour de sa Majesté Britannique B.
703. Avant la réforme. les frères mineurs avaient à U m h t un couvent que tes cahinistes
leur enlevèrent en 1578 et au debut du XVIIe siecle ils y tenaient une siation missionnaire
(H.Lema).. a Le Père Louis Hennepin. récollet h Utrecht (16%-1698) B, Nos cahiers, vol. 2, no 4,
ddc. 1937. p. 376, n. 1 ;410, n. 91).
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Àla~aye
27. Septembre, 1697.

Le tres humble & tres h o t Fils
Dom Français Bernard de Quinis7"
Arnbassaakur d'Espagne.

Sur I'endassure* & cete lettre étoir e c d .
À riotre tres Siaint Pere le Pape Innocent XII.

315

La lettre suivante est de Monseigneur de Deschouboura705Frere du Serenissime
EIecteur de Maience706 & Ambassadeur pour Ie Traité de Paix à la Haye707, son
Excellence m'aiant plusieurs fois fait l'honneur de me faire manger ài sa table avec
quatre de ses FiIs, [IWqui ont bon dessein d'imiter les vertus de Ieur tres aimable &
tres aimé Pere.

C O P I A .
2320

Beatissime PATER
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Postquam Eminentissimus Elector Mongantinus, Dominus meus
Clementissimus ad Pack hujus tractatus me mittere destinavit, injunxit simul omni
sollicitudine, ut non tantum quietem pubIicam Sacro Romano Imperio, vemm etiam ut
Religionis nostm Orthodoxa: incrementum in il10 cum aliis Legatis Stabilire auderem,
cum nunc optando spes Pack effdgeat, sperandum quoque fore ut Mater nostra
Ecclesia Catholica Vixiila atque trophea vem Religionis nostrae his prœprimis in
Provinciis undique magis & rnagis dilatando erigere pûssit. ln quem finem ac
magnum piurnque opus non parurn concurrere videtur Rb. Adm. Pater Ludovicus
Hennepin Ordinis Si.Francisci Missionarius Recollectus Belga, qui inter Mare
704. Francisco-Bernardo de Quiros, chevalier de l'ordre de Saint-Jacques et conseiller de
Charies II dans Ie conseil royaI de Castille. avait été nommé ambassadeur extraordinaire et premier
plénipotentiaire du roi pour la pais, le second étant Louis-Alexandrede Schockard. comte de Tirirnont
[Tirlemont ,baron de Gaesbeck et du conseil supr&rnede Randre établi à Madrid, conseiller de ses
conseils d tat et Rivé aux Pays-Bas e l son ambassadeur et plénipotentiaire pour la paix genérale de
Ryswick (Mr~~(rehisforique,
vol. 22. mai 1697. p. 582-333 :Mmuregalanr, m î t 1697. p. 4849).
705. Ii s'agir du baron Henri de Schonborn, grand maréchal. conseiller d'état de sa Majestd
impériale et ambassadeurexuaordinaire et plénipotentiaire (MercweIiînotique, vol. 22, p. 583 ;
Mctciaegalnnr, aoQt 1697, p. 53).
706. Anselme-François Ingelheim. électeur de Mayence.
7ûï. Les ambassadeurs séjournaient ta La Haye entre les conférences pour la paix qui se
tenaient régulierement tous les m e m i s à neuf heures et les samedis = à cinq heures l'aprés dinée *
au chgteau de Neubourg [Nieuburs] prks du village de Ryswick (Mmwegalant,aoQt 1697. p. 3943).
Le château appanehait à la Maison de Nassau.
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glaciale & novum Mexicum ; ut ipsemet retulit :decern circiter Amis difficilem
Missionem peregit, sufique indefessa cura & l a b r e partem Americæ peragrando,
Regiones Europæ majores invenit, quas ampla relatione [lm duobus voluminibus
typo pubIico editis descripsit, ex Gailico idiomate in Beligicum & Anglicum,
tramtulit, quibus Chritiani Rincipes ad tantam AnimaMessem faciendam & Iucra
Religioni n o s a promovenda mirifice excitantur ;hinc opportunam occasionem non
negiigendam putarem, ut Rovincia Fiandriæ Fratrum Minonun Recollectorum in
tantum extendi possit, ut in Urbe Batavorum Ultrajectensi Missio restauretur, ubi olim
Minontarum Conventum habuit celebemmum, hinc platea quædam nomen retinuit,
Platea Fratrum Minorum. pro qua gratia dictorum Fratrum Minomm his in loco
pmsens deputatus devotissimé supplicat, rogatque ut officia & preces meas apud
Santitatem Vestram interponerem, quod eo lubentius facio quo certior sum
mernoratam Missioaem dicto in loco fore necessariam, hac de causa ad Santitatis
Vestræ pedes me prosterno, supplicoque, u t pro salute Animamm Catolicarum ibi
degentium, & cornmuni bono, bini sacerdotes a Superioribus dicte Provinciæ
Prœprimis Gallorum, Walonum & Leodiensium gratiam hanc postulantium
deputentur, qui in eorurn idiomate nativo Authorirate Vestm Apostolica, defectu
Pastoris, incessan[i%]ter & imperturbatk Sacramenta administrare possint, illaque
administratio perpetuo restabiliri valeat, nec dubito quin opus hoc valde necessariurn
& pium Sanctirati VesPœ cordi erit, cujus Sanctissimos pedes exosculans maneo,
meque cum totâ meâ Familiâ gratiæ vestræ commendo, & sum.

Beatissime PATER

23%

Hagœ Comitis
6. Octobris 1697.

Sanctitatis Vestræ
Humillimus devorissimusque Servus ac Filius
FFS. N. Henricus Baro Deschonbora
Legatus Mogutuinus.

Superscnptio litterœ era, Sanctissimo Domino nosrro Lanocentio Papœ XII.

TRADUCTION.
Tres Saint PERE
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Mon tres Eminent Eiecteur de Mayence & tres Clement Seigneur, m'aiant
destin6 ici pour ce traite de Paix, il m'a au même temps recommandC d'avoir soin de
travaillerexactement, non seulement pour le repos public du Saint Empire7O8, mais à
l'etablissement & à l'Accroissement de nÔ[i~]treReligion ûrtodoxe, avec les autres
Ambassadeun ; & comme presentement selon nos souhaits, I'esperance de la Paix
vient à eclater, il y a aussi apparence que nôtre Mere Eglise Catolique pourra eriger les
etendan & les trophées de notre ventable Religion. non seulement dans ces Provinces
ci ;mais qu'elle se dilatera encore par tout l'Univers.
Il a apparence que le Reverend Pere Louis Hennepin de l'Ordre de Saint
François Missionaire Recollect Flamand709 tend à la fin d'un si grand & si pieux
ouvrage, selon le recit qu'il en a fait dans le cours de ses fonctions de Missionaire tres
penibles. l'espace d'environ dix Années710, entre la Mer Glaciale & Nouveau
Mexique, parcourant par ses soins & travaux tres penibles, les plus grandes parties de
l1Amerique,il a decouvert des Regions plus grandes que iEurope, capabies de former
le plus grand Empire de l'univers, il l'a amplement decrit par une relation en deux
volumes, publiquement mis au jour,qui ont et6 traduits de François en Anglois, Haut
Allemand71 & Flamand, par lesquels les Rinces Chestiens sont merveilleusement
incitez, au lucre* & à I'avancernent de notre Religion.
[MI]D'où nous croions qu'il ne faut pas negiiger une occasion si avantageuse
pour le retablissement de la Mission de la Ville & Rovince d'Utrecht7' 2 , autant qu'il
se peut etendre, en faveur des Freres Mineurs ~ecol~ects
de la Rovince de Flandre, &
où il y a eu jadis un Couvent fort celebre de Freres Mineurs. dont il y reste encor une
Rue qui en porte le nom, ce que je fais d'autant plus volontiers, que je suis tres assuré
que Iaditte Mission sera necessaire audit lieu, voilà pourquoi me prosternant dans la
derniere soumission aux pieds de Vôtre Sainette. je la supplie pour le salut & bien
commun de tant d'Ames qui sont dans ce lieu là, qu'il soit depute deux Prestres par
les Superieun de laditte Rovince, principalement en faveur des François. Walons &
708. Ern pi re germanique gouverné par Léopold IeC empereur d'Allemagne. archiduc
d'Au<n'che, roi de Boheme et de Hongrie. DCjl signataire du m i t é de Nirnegue en 1679, l'empereur
endossa aussi celui de Ryswick en 1697.
709. Le texte latin (1. 2329) donne plut& Belge (Befga) mais, B It6poque. on accordait
souvent le même sens au mot flamand ».
710. Plutôt six ans : de 1675 à 1481.
71i. Le texte latin (1. 2333) ne mentionne pas de traciuction allemande (a Haut AlIemand 9).
712. Le mot a Province » est ajouté. La traduction du texte latin (1. 2337) doit se lire : Ic
retablissement de la Mission de la Ville d'ütrecht.
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Liegois, qui faute d'un Pasteur WaIon impIorent cete grace, pour qu'ils puissent Ieur
prescher d'orenavant en plein pouvoir, en leur langue materneIIe, & leur administrer
les Sacremens, & que cete administration soit restabIie h perpetuité, je ne doute
nullement que Vôtre Saintete! n'ait à cœur cete cauvre si necessaire & si pieuse, sur
quoi aprés avoir tres humblement baisé ses tres Saints pieds, demeure moi & toute ma
Famille queje re[i6i]commande en ses p c e s , je suis.
Tres Saint Pere

7395

De Vôtre Sainteté
Le tres humble & tres devar Serviteur& Fils
FFS. N. Henri Baron Deschouboum
Ambassadeur de Mqence.

ÀlaHaye
6. Octobris, 1697.

Au dessus de la lettre. il émir écrit,

À nôtre h.es saint Pere ie pape Innocent X I I .
Les deux lettres precedentes des Ambassadeurs, ont etées envoiées A Sa
Sainteté, avec deux autres lettres suivantes d'Ambassadeurs des Serenissimes
Electeurs de Coloigne713 & Palatin714, mais pour faire comoître à Sa Sainrete' & au
public, que je n'ai rien negligk, j'ai cru qu'il étoit convenable à mon sujet, de les
inserer avec les lettres de leurs Excelences, qui ont eu la bonté d'ecrire deux rettres
differentes en Cour de Rome, à ma consideration.

Sanctissime PATER.
Curn Serenissimo meo Principi ac Domino Electori Palatine, Religionis nos=

Orthodoxz, augmentum non minus, quam Pacis ad quam prornovendarn, pro parte
713. Joseph-Clément de Bavière, archevêque de Cologne. pnnce-évêque de Liége et électeur
de l'Empire rrprésent4 B La Haye par te baron Laurent de Méan. II succéda le 20 septembre 1688 à
l'archevêqw Maximilien-Henri de Baviéreen juin de la même année (EPreclin, E. Jarry, les
Lunes politiques et docmm&s. dans Histoire & l'Église, vol. 19, p. 162 : P. Harsin, Baviére
(Joseph-Clément) S. Dicrionnaire d'histoire etde gt?ographie ecclksimtiques, L VII, col. 9-1 1).
714. L'électeur Philippe-Guillaume (1685-1698) aussi représente il La Haye par le
plénipotentiaire M. Viser (Mercureiiirrorip, vol. 22, mars 1697, p. 349). La Iertre en faveur de
Hennepin est de Alexandre Otto. comte de Velen. dont te nom n'ap-t
ni sur la liste des
ambassadeurs Produite wir le Mercurehisforiaue ni sur celle du Mercure~alant.
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sua, suum huc Legatum me destinavit, acceIerationem cordi esse probé
sciam ;optandum quemadmodum arma politica quietem brevi apprornittunt, ita &
spiritualia in his imprimis Rovinciis id ipsum faciant. Tam laudabili Saemtmis Suœ
intentioni opitulandi occasionern subministrare videtur R Pater Ludovicus H e ~ e p i n
Ordinis Sancti Francisci Recollectus Belga. 1s animanun Deo jugandarum Zelo
ductus, Missiooarii fungens officia inter Mare Glaciale & N o m Mexicum, Americæ
maximam partem peragravit, in eaque majores ipsa Etiropa Regiones detexisse, se
arnpla relatione typis edita publicum edocuit, eo videket fine ut Rincipes Chnstianos
ad tantam animanim Fidei Iumine privatanun, Messem colligendam [163] excitare
posset. Nunc ab aliquo tempore reversus, d m eorum quosdam ad tam pium opus
agrediendum disponit, UItrajecti Batavorum, indulta sibi Superiorum suorum kentia,
commoratur ;e~ponitis mihi se ab ejusdem Civitatis Incolis Cathoiicis Walonibus,
Gallis & hodiensibus Pastore eorumdem idiomate instnrcto, destitutis, ut, quatenus
Patres Rovinciæ Flandriæ Recollecti eorum curam suscipere, ibique Missionem
stabilire vellent, satageret, requisitum fuisse. Quod cum ex omni parte a Sdmk
Ves~œclementissimo beneplacito dependere sciat, existimavit eandem per me
humillime supplicatam ad ejusmodi gratiam concedendam facilius motum in.
Quapropter nimis æquam, rectæque rationi confomem Patris hujus & Incolarum
petitionem judicans, non ponii eam S. V. eâ quâ valeo animi submissione, non
cornmenciare spe & fiducia fretus fore, ut, intuitu quod ejusdem Provincia~Minoritg
olim celeberrimum in ea Civitate Conventum possederint ;ex indeque non exiguurn
S. Matri Ecclesiæ emolumenturn, & Religioni nos- proventunun sit augmentum,
Sanctituris Vestra! benignissimarn suam approbationern & consensum huic Mi ssioni
stabiliendæ, [164] non deneget, deosculando ejusdem Sanctissimos pedes pennaneo.
Beatis[si]me Pater.
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Hagœ Comitis
5. Octobris, 1697.

SanctitatisVestræ
Huntillimus QC devotissimus sentus
Alexander Otto Comes & Velen.
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Tres Saint Pere
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Mon Serenissime Prince & Seigneur Eiecteur Palatin, m'aiant ici destine, pour
augmenter de sa part, tant les progres de nôtre Religion Ortodoxe, que ceux du
temporel que la paix d'A present nous fournit ;je sai bien que son Altesse n'a rien de
plus à cœur. Il seroit B souhaiter que comme les Armes temporelles nous promettent
en bref la tranquilitg, les spirituelles en fissent de même singulierement dans ces
Provinces Unies.
Le Reverend Pere Louis Hennepin de l'Ordre [lm de Saint François
Missionaire Recollect Flamand foumit une occasion favorable à la tres louable
intention de son Altesse Serenissime ; par ce qu'en qualité de Missionaire. le Zele
qu'il a de gagner des Ames ii Dieu, l'aiaut conduit entre la Mer Glaciale & le Nouveau
Mexique, lui a fait parcourir la plus grande partie de I'Amerique septentrionale, dans
laquel il a fait des nouvelles Decouvertes des Regions plus grandes que n'est
l'Europe ; il en a donne des Relations fort amples par des livres imprimés qu'il a
donné au public, afin d'animer les Rinces Chestiens à faire une tres ample moisson
d'une i
d
i
a
i
t
édlAmesprivées de la lumiere de la foi, & comme il se trouve à present,
depuis quelque temps de retour,resident dans la Ville des Hollandais d'Utrecht, par
l'aveu de ses Superieurs7ls il nous a fait connaître, que les habitans Catoliques tant
Walons, Erançois, que Liegeois de laditte Ville, 6tant privez de tout temps d'un
Pasteur pour les instniire dans leurs langues maternelles, qu'ils supplioient les Freres
Mineurs RecoIlects, de la Province de Flandre de se charger de leurs consciences. &
de vouloir faire effort affin d'y 6tatabiir une Mission en leur faveur, sça[166]chant que
cela depend uniquement du bon plaisir tres clement de Vône Sa*~ifet&,il a a que par
mes humbles instances, elle se porteroit plus aisement à leur accordercete grace. C'est
pourquoi croiaot tres juste & tres raiso~ablela demande que m'en a fait tant ledit
Pere que les habitans d'Utrecht ;je n'ai pu me dispenser de la recommander à Vône
Saintet4 avec toute la soumission possible, dans l'espemce de la confiance que j'ai,
qu'en veUe que lesdits Ereres Mineurs, qui jadis ont eu un Couvent fort celebre dans
ce même lieu, n&e Mere la Sainte Eglise & nôtre Religion n'en recevront pas peu
d'avantage par Ilaugmentation qui en proviendra, je me persuade que Sa Si&ette ne

715. Élimination du paragraphe incmmtement utilid dans le texte original.
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deniera pas son approbation & son consentement tres benin, pour le restablissement
de cete Mission, & ap& avoir humblement baisé ses tres saints pieds, je demeure.

Tres Saint Pere

2475

De Vôtre Sainteté
Le tres humble & tres Fils

À la Huye
5. Oczobre7'" 1697.

Alexandre Otto Comte & Velen
Sur Z'embsswe* & la leme etoit ecriî.

À nône tres Saint Seigneur k Pape Innocent XII.

S a ctissime PATER
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Cum Serenissimo meo Principi ac Domino Electon Palatino Religionis nostræ
Ortodoxæ, augmenturn, non minus, quam Pacis, ad quam promovendam, pro parte
sua, suum me huc Legatum destinavit, accelerationem cordi esse probe noverim, tam
laudabili Serenitatis suæ intentioni opitulandi occasionem subministrat. R. Pater
Ludovicus Hennepin Ordinis Sancti Francisci Provinciæ Belgicæ Recollecta
Missionarius, qui per me ad Saactissimos Beatitudiais vestræ pedes cum supplicibus
suis iitteris præsentari enixè petiit ;1s animanun lucrandanun Zelo ductus, maximam
jam pridem Americæ partem peragravit, in eaque majores ipsa Europa Regiones
detexisse, se ampla relatione typis edita publicum edocuit, eo videlicet fine ut
Principes Chnstianos, ad tantam animamm fidei lumine pnvatarum Messem
faciendam excitaret ;nunc vero ab aliquo tempore reversus, dum eorum quosdam ad
tam pium opus agrediendum disponit, c m suonun licentiâ Superiorum Ultrajecti
Batovonun commoratur, ubi illum sibique [la]
associatum ejusdem Ordinis socium
Religiosum, non tan- tollerant & patiuntur modemus Angliæ Rex Guillielmus III.
& Holiaudiæ Status, venun præterea etiam Missionem ibidem stabiliendi, donec ea,
quæ ad dterurn ejus discessum destinantur, parata sint, faculîatem impertierunt, sed
c m tam inexpectatam gratiamnullam & ioutilem reputaret, nisi a S'ancraSe& seu ejus
Delegato approbaretur, istius Civitatis Incolæ Catholici WaIones & Galli, Pastore tali
idiomate instructo, destituti, a Rm*. Sebastenæ Archiepiscopo in hisce partibus
716.

Dans le texte : octobtis.
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Vicario Apostolico approbationem suppliciter petiemt, sed qua ratione & pretextu
repuisam ab eodem passi fuerint non innotescit, hoc unum sciw Relatum hunc non
adeo Religionis & Regdaribus propensum esse ;Quapropter dictus Pater & cum eo
dicti Incolæ ad Beatitudinis Vesrrte Summum & Justissirnum Tribunal recurrere
cunsuitum sibi existimanuit, spe & fiducia freti, fore, ut solo Dei, & tot animamm
intuini benignamapprobationem non deneget ;petitionem hanc adeo q u a m judicavi,
ut hcet ultro a Primario Regis Angliæ Ministro requisitus non essem, non possem, ea
qua valeo animi submissione eam Beatitudini Vestræ non commen[l69]dare,
deosculando ejusdem Sanctissimos pedes, permaneo.
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Beatissime Pater
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Hagce Cumitis
15. Seprembris, 267.

SanctitatisVestra:
Humillimus & devotissimur Filius.
Alexander ûtto Cornes de Velen.

Supersmptio erat Sanctissimo Domino nostro P a p Innocentio XII.

Tres Saint PERE
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Mon Serenissime Prince & Seigneur Electeur PaIatin m'a ici destiné en qualité
de son Ambassadeur de sa part ; pas moins pour l'augmentation de nôtre Religion
Ortodoxe, que pour le progrés de la Paix :je sçai bien qua mon Serenissime Prince
n'a rien de plus à cœur. Le R. Pere Louis Hennepin de l'Ordre de Saint François
Missionaire Recollect Flamand concoure il une occasion si favorable, pareille il celle
de la &es louable intention de son Altesse Serenissime ;puis qu'il souhaite par mon
moien [170] d'être instarnent present6 par ses lettres, aux tres Saints pieds de Vôtre
SaUiteté,aiant été animé du Zele de gaigner des Ames à Dieu, il a parcouru il y a
quelque temps la plus grande partie de SAmenque, où il a Decouvert des Regions plus
grandes que n'est l'Europe, comme il l'a fait connaître, par une ample relation des
volumes qu'il a donné au public, affin d'inciter les Frinces Chsestiens à contribuer à
une moisson de tant dlAmes priv6es de la lumiete de la foy :étant il y a quelque
temps de retour, pendant qu'il tache de disposer toute chose, pour entreprendre une
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œuvre si pieuse717, il fait presentement son sejour, par l'aveu* de ses Superieurs,
dans la Ville des Hollandois d1LJtrecbt,718où non seulement, Guilaurne III. Roi
moderne* d'Angleterre, & les Hauts & Puissants Seigneurs des Etats de Hollande le
tollerent avec un Compagnon de son Ordre719, dans le dessein qu'il a de restablir une
Mission, Br d'y exercer les fonctions Sacrées de n6tre Religion, lui ont donné la
faculté de rester, jusqu'ii ce que toutes choses seront disposdes pour un autre
depart7zo. Mais comme il feroit peu de fond* sur cete grace s'il elle n'boit approuvée
par le Saint Siege, ou par son Dekgu6, les habitans Catoliques de laditte Vil[i7;ri]le, 171
tant Walons, François que Liegeois721, n'aiant jamais eu de Pasteur de Ieur langue
maternelle, ils en ont tres humblement demandé l'approbation du Reverendissinie
Archevêque de Sebaste Vicaire Apostotique de ces Contrées ;mais il appert qu'ils ont
été econduits* de cete grace, par je ne sçai quel pretexte, on est asseuré d'une chose,
que ce Relat n'a aucun panchant ni pour la Religion ni pour les ReguIiers722.
C'est pourquoi ledit Pere & lesdits habitans ont été conseil&, d'avoir recours au
supreme Br tres juste Tribunal de Vôtre Saimet4, dans la confiance qu'ils ont, que
dans Ia seulle veüe de Dieu & de tant d'Ames, elle ne leur deniera pas son approbation
tres liberalle & tres obligeante ;j'ai cm cete demande si juste, quand m h e le premier
Ministre d'Eiat du Roi d'Angleterre723 ne m'en auroit pas prié comme il a fait, je ne
717. De toute évidence. les ambassadeurs ignorent les desseins de Hennepin qui a en main
une obédience pour l'Amérique, mais ne compte vtaisemblablement pas l'exécuter. D'autre part. ne
leur semble-t-il pas paradoxal qu'un missiannaire catholique puisse songer ik joindre une enveprise
calviniste ainsi qu'il le propose dans son Nouveau voyage (a A Guillaume III, roi de la grande
Bretagne w : a Je n'ai point d'autre but en tout œ que je fais, que la gloire de Dieu, & qued'aller
tec~nnoiue.sous les ordres de VBtre Majesté. le passage de la Chine & du Japon [...] N.
718. Quoique Hennepin n'ait pas en sa possession d'oln?dienceou de document qui prouvent
explicitement qu'il séjourne en Hollande avec la permission de ses supérieurs, il est incontestable que.
malgr4 leur réticence, les autorités récoilettes lui accordèrent de séjourner B Amsierdam pour y publier
ses relations suivant la demande des minimes du mi Guillaume. Sa présence à Utrecht n'est qu'un
accident de parcours. On ne sautait donc admettre que ses supérieurs l'aient mandaté pour rétablir une
mission dans cette ville.
719. Hennepin arriva dans la ville d'Utrecht sans compagnon de son Ordre et y demeura le
seul récolIet durant toute la durée de son séjour (qmp. [14û], 1. 2û95).
720. Inexact Le 3 mars 1697, Fiennepin avait obtenu des lhts le renouvellement de son
autorisation de séjour, limitée B six mois. dans la ville et province d'Utrecht pour publier ses relations
de voyage B condition qu'il n'exerce aucune fonction.
721. a Liegeois B n'est pas mentionné dans le texte latin (1. 2497).
722. Allusion à la réputation janséniste de Codde.
723, William Bentinck (166-17û9), diplomate anglais d'origine hollandaise au service de
Guiilaume III qui lui conféra les tim de baron de Ciremester, vicomte de Woodstock, lCrcomte de
Portland, etc. Ami et conseiller particulier du roi. Bentinck servit dans toutes les missions
dipIomatiques d'importance dont œiie de la paix de Ryswick qui devait mettre fin ii la guerre de la
Ligue d'Augsùourg. A cet effet, le 8 juillet 1697, B Bnikam près de Hal, Bentimk entama avec le
maréchal Boufflers la première de six rencontres infonnelles dont les temes devaient par la suite se

poufois pas me dispenser de la demanderàVone Smmnrefd
avec toute la soumission que
je lui dois, & baisant tres humblement ses saints pieds, je &meure toute ma vie.

Tms Saint Pere.

De Vôtre Sainteté.
uso

Àh ~ a ~ e
12.724 Septentbre, 1697.

Le tres humble et le @es&of Fils
Alexandre Orto Comte de Velen.
[ln]L'endossure & lia lettre droit.

A notre tres Saint Pere le Pape Innocent XII.
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Cete demiere sumentionée lettre de l'Ambassadeur de son Altesse Bectorde
Palatine nia point btée envoiée à Sa Saintet&,comme la precedente l'a etée, I'aiant
remise entre les mains de Monsieur de Niset Secretaire d'Ambassade ;je m'en suis
seulement reservé une copie autentique, qui paroitra dans d'autres occasions ; la
raison en est, par ce que le Sieur Cats l'auroit gaigné, par un procés, qu'il auroit
soustenu [de] longues Années, étant depsitaire, d'une partie de la bourse commune
de tous les Jansenistes qui sont en Hollande ;un Frere Mineur n'est point en état de
soustenir des frais semblables, contre Ie Sb Cats, qui abonde en argent dont il peut
disposer, par ce biais il le gaignera tousjours contre moi725 ;il faut me borner aux
justes plaintes que je ferai aux Puissances Supremes contre lui, & me contenter de
vivre, modiquement selon mon état, de la subsistance que le Roi de la Grande
Bretagne a eu Ia bonté d'ordonner. Les lettres suivantes qu'un tres digne Restre &
Chanoine de Saint Lambert de Liege7Z6, 11731 qui eu la bonté d'eu ecrire B Sa Sainteté,
feront connaître au public le grand tord que ledit Sh Cats a fait à mondit Seigneur
l'Archevêque de Sebaste, qu'il a irrité contre moi, il ne devoit point echaufer
davantage ce Prelat contre un Religieux, Sa Seigneurie Illustrissime avoit d'aiileur
discuter à Ryswick. À la fin d'wtobre, après toutes les ratifications du traité. Bentinck retourna en
Angleterre. Par la suite. nommé ambassadeurd'Angleterre en Fiance, il &va incognito il Paris le 30
janvier 1658 (a Bentinck, William m. Thr Dictiormy of naticmai bwgraphy, vol. 2. p. 2852SQ).
724. 11 n'y a pas concordance entre cette date et celle de la version latine de la même lettre
(1.2510) dat& du 15septembre. H est toutefois impossible de déterminer tqueile des deux dates est
exacte.

722. RCtexte, puisque Hennepin n'hésite pas à publier cette lettre sujette à caution. II semble
plausible que t'ambassadeur. ou son secrétaire. rappela la leme en apprenant qu'elle comportait des
inexactitudes.
736. tl s'agit des deux leares latines de Laurent de Méan. suivies de leur ~ u c t i o nfrançaise.
Cependant la premihe de ces lettres, identique en substanceà celle que retira Ie comte Alexandre Otto.
ne sera pas envoyée au pape.
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assC de panchant contre les Reguliers. qui ne donnent point dans le panneau des
sentimens emn6s de son souvicaire, à Utrecht.

COPIA.
SanctissimePATER
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Cum Serenissimo meo Pnncipi ac Domino Electon Coloniemi Reli gionis
noûrthodoxa, augmentum non minus, quam Pacis ad quam promovendam, pro
parte sua, suum me huc Legatum destinavif accelerationemcordi esse probe rioverim.
tam laudabili Serenitatis su;e intentioni opitulandi occasionem subministrat R. Pater
i.Francisci Provinciae Belgica: Recollecta
Ludovicus Hennepin Ordinis S
Missionarius, qui per me ad Sanctissimos Beatr*dinis V e s m pedes cum supplicibus
suis litteris presentari enUè petüt ;Is animamm lucrandamm Zelo ductus, m a x i m a
jam [174] pridem America partem peragravit, in eaque majores ipsa Europa Regiones
detexisse, se ampla relatione typis edita publicum edocuit, eo videlicet fine ut
Rincipes Christianos ad tantam Animanun fidei lumine privatanmi messem faciendam
excitaret ;nunc vem ab aiiquo ternpore reversus, dum eorum quosdam ad tam pium
opus agrediendum disponit, cum suonun licentiâ Superionun. Ultrajecti Batavorum
commoratur, ubi illum sibique associaturn ejusdem Ordinis Religiosum, non solum
tollerant & patiunhir modemus Angliæ Rex Guillielmus III. & Hollandio Status,
vemm pmterea etiam Missionem ibidem stabiliendi Sacrasque Religionis nostm
functiones tamdiu exercendi, donec ea, que ad altenun ejus discessum destinatur.
parata sint, facdtatem impertienint, sed cum tam inexpectatam gratiam nullarn &
inutilem reputaret, nisi a SCUZZQSe&, seu ejus Delegato appmberetur, istus Civitatis
Incolô Catholici Waiones & Galli Pastore tali idiornate instructo destituti, a
Rmo. Sebastena Archiepiscopo in hisce partibus Vicario Apstolico approbatiooem
suppliciter petiemt, sed qua ratione & pretextu repulsam ab eodem passi f h n t non
innotescit, hoc unum [17q scitur Relatum hunc non adeo Religionis & Regularibus
propensum esse ;quapropter dictus Pater & cum eo dicti Incolo ad Beatitudinus
vestræ summum & Justissimum Tribunai recumre consultum sibi existimanint spe &
fiducia freti, fore. ut solo Dei, & tot A n h m inhiitu benignam approbationem non
deneget, petitionem hanc adeo æquamjudicavi,ut licet ultra a Rimario Regis Angliz
Ministro requisitus non essem, non possem, ea qua valeo animi submiuione eam,
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Beuzitudini Vestrre non commeadare, deosculando ejusdem Sanctissimos pedes,
pennaneo.

Beatissime Pater.

Supercnptio litteric erat.
Sanctissimo Domim nasrro P a p innocentio XII.
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Tres Saint PERE
Mon Serenissime Rince & Seigneur Electeur de C01ogne~2~
m'a ici destiné
pour son Ambassadeur de sa part ;pas moins pour l'augmentation de nôtre Religion
Ortodoxe, que pour le progr& de la paix ;je sçai bien que mon Serenissime Pnnce
n'a rien de plus B ceur. Le R. Pere Louis Hennepin de l'Ordre de Saint François
Missionaire Recollect Flamand concoure à une occasion si favorable, pareille A celle
de la tres louable intention de son Altesse ~&nissirne ;puis qu'il souhaite par mon
moien cilêtre instarnent presenté par ses lettres, aux Saints pieds de Votre Sainlet&,
aiant étd animé du Zele de gaigner des Ames à Dieu,il a parcouru il y a quelque temps
la plus grande partie de I'Amerique, où il a Decouvert des Regions plus grandes que
n'est l'Europe, comme il l'a fait connaître, par une ample dation des volumes qu'il a
donné au public, fi d'inciter les Rinces Chestiens à contribuer ii une moisson de
tant d ' h e s privées de la lumiere de la foy :etant il y a quelque temps de retour,
pendant qu'il ta[imche de disposer toute chose, pour rentreprendre une œuvre si
pieuse, il fait presentement son sejour, p a l'aveu
~
de ses Superieurs, dans la ViHe des
HoIlandois d'Utrecht, où non seulement GuiIliaume III. Roi moderne d'Angleterre, &
les Hauts & puissants Seigneurs des Etats de Hollande le tollerent avec un compagnon
de son Ordre dans le dessein qu'il a de restablir une Mission, & d'y exercer les
fonctions Sacrées de nôtre Religion, lui ont donné la faculté de rester, jusqu'à ce que
toutes choses seront disposées pour un autre depart. Mais comme il feroit peu de
727. Rince Joseph-Clément de Bavière (srqnri n. 713).

rn

B O

2635

2640

2645

fond* sur cete p c e si elle n'etoit approuvée du Saint Siege, ou par son Delegué, les
habitans Catoliques de laditte Ville, tant Walons, François, que Liegeois, n'aiant
jamais eu de Pasteur de leur langue maternelle, ils ont tres humblement demandé
l'approbation du Revemdissi11~1
Axchevêque de Sebaste Vicaire Apostolique de ces
Contrées, mais il appert qu'ils ont été econduits de cete grace, par je ne sçai quel
pretexte, on est asseuré d'une chose, que ce Relat n'a aucun panchant ni pour la
Religion ni pour les Reguliers.
C'est pourquoi ledit Pere & lesdits habitans ont Bté conseil6s. d'avoir recours
[178] au Supreme & tres Juste tribunal de Votre Saimetd, dans la confiance qu'ils ont,
que dans la seulle veuë de Dieu & de tant d'ames, elle ne leur denira pas son
approbation t m s liberalle & tres obligeante ;j'ai cru cete demande si juste, quand bien
même le premier Ministre dlEtatdu Roi d'Angleterre ne m'en auroit pas prié comme il
a fait ;je ne pourois pas me dispenser de la demander & Vom Sainretd, avec toute la
soumission que je lui dois, & baisant tres humblement ses tres Saints pieds, je
demeure toute ma vie.
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Tres Saint PERE
À liz ~~e
2 1. Septembre, 1697.

De Vôtre Sainteté.
Le tres humble & k ires o b e ï s m serviteur.
Laurens Baron de Mean728.

Sur l'endossure & la leme &oit krrit.
A r w ~ @es
e Suint Pere le Pape Innocent XII.

Comme dans toute ma conduite, je n'ai rien envisagé que le bien & progrés
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communs de ma Religion, j'ai encor reservé l'Original de cete derniere sumentionée
lettre, que je pourai faire pmître h Sa Suimet4 [lm] dans le temps oportun, mes amis
m'ont conseil6 de n'envoier A Sa SaUrtetd, que quatre lettres d'Ambassadeurs, dont la
suivante est du nombre, Ie public ne doit pas être surpris, si elles quadrent & se

728. Frère du grand doyen du cbapitre de Liège (Jean-Ferdinand de Méan),le baron Laurent de
Mdan était chanoine et ûefaacier de la cathédrale de Saint-Lambert B Likge. conseiller dgtar.
ambasçadeurextraordinaire et plénipotentiaire de son altesse électode de Cologne aux trait& de paix.
Lors du traiîé de Ryswick,l'assistaient M.Norff, conseiller d'&alde son aitesse électmaie de Cologne
et prince de Liège. son résiden1 ordinaire après des États généraux et son envoyd extraordinaire et
plenipotentiaireaux traités de paix (Mncungalant.aoîkt 1697. p. 44-45, SI).
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iaportent les unes aux autres729, leras Exce(lences voiants ma demande selon Dieu &

2660

pour le bien commun n'en auroient faits qu'une, qu'elles auroient signees ensembles,
si leur rangs & la bienseance n'avoit point trouvd plus convenable, d'écrire
separement, & les deux premiers Ambassadeurs de la Sacrée P e r s o ~ Imperialle73o,
e
pour un me[il]leur effect, ont écrits en particulier, l'Ambassadeur de l'Empereur, qui
est en Cour de Rome731, pour les appuier aupr6s de Sa Sài"ett?, comme l'on voira
dans Ia suite.

C O P I A .
Beatissime PATER
2665

2670

Cum Serenissimo meo Rincipi ac Domino Electori Coloniensi Religionis
nos= Orthodoxz augmentum, non minus quam Pacis, ad quam promovendam pro
parte suâ, suum huc Legatum me destinavit, acclerationem, cordi esse probé sciam,
optandum quemadmodum arma politica [ l a ] quietem brevi appromittunt, ita &
spiritualia in his imprirnis Provinciis idipsum facianî. Tam laudabiIi Serenitoris Suce
intentioni opitulandi occasionem surninistrare! videtur, R Pater Ludovicus Hemepin
Ordinis Sancti Francisci Reoollectus Belga. 1s animanirn Deo jugandarum Zelo ductus
Missionarii fungens officio inter Mare Glaciale & novum Mexicum Americæ
Maximam partem peragravit, in eaque majores ipsa Europa Regiones detexisse, se
ampla relatione typis editâ publicum docuit, em videlicet fine, ut Principes Christirnos
Nunc ver0 ab aiiquo tempote reversus, dum eonim quosdam ad tam pium opus

9 . 11 faut se rappeler que Hemepin avait rédigé et remis un brouillon de lettre aux
am bassadeun devant intervenir en sa faveur.
730. Il s'agit de Dominique André comte de Kaunia et de Henry, comte de Straatman &
Beurbach ambassadeurs de l'empreur Léopold I F La délégation cornprenait en outre Christian de
Lente, seigneur de Sarihausen et Pawelse. secrétaire de 1'ambaîrade que Henaepin ne mentionne pas
(Merc~~egaCant,
aoQt 1697, p. 46-47). Le M c r c u ~ e ~ n q u(vol.
e 22, mai 1697. p. 582-5433) ne
nomme pas ces deux derniers mais ajoute pluMt les deux fils du comte de Kaunitz, le comte de
Harrach. le comte de Dierrichstein. le comte de Questemberg. deux comtes de Lambcrg, quelques
autres gentilshommes ailemands et M Hyidr myeck] secrétaire be l'ambassade.
731. Le comte Georg Adam de Martiuia (ùifm n. 758) qui déclarait It Rome l'armée
m e n t e : *: Sa Majesté lrnpenale est lassée de la guerre. elle la verra finir avec piaisir n (Memue
lristonque, vol. 21, octobre 16%. p. 370).
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Exponit is nobis se ab ejusdem Civitatis incolis Catholicis Walonibus, G d i s
& W e n s i b u s Pastore e o m d e m idiomate insûucto, destituti ;ut quatenus Patres
Provinciæ Flanciria Rewllecti eorum cutam suscipere, ibique Missionem stabilire
vellent, satageret, requisitum fuisse. Quod c m ex omni parte a SmtiranS Veszm
Qe[i8r]mentissimo benepIacito dependeresciai, existimavit eandem per me humillime
supplicaram ad ejusmodi gratiam concedendam facilius motum in. Quapropter nimis
aequam, rectaque rationi conformem Patris hujus & Incolamm petitionem judicans,
non pohii eam S. V. eâ quâ vaieo animi submissione non comrnendare, spe & fiducia
fretus fore, ut, intuitu quod ejusdem Provinciæ Minoritæ olim celebenimum in ea
Civitate Conventum possederint, ex indeque non exiguum S. Matris Ecclesiæ
emolumentum, & Religioni nostræ proventurum sit augmentum, S. V.
Benignissimam suam approbationem & consensum huic Missioni Stabiliendz, non
deneget deosculando ejusdem Sanctissimospedes, perrnaneo.
Beatissime PATER

Hqœ Comitis
2695

8.ûmbris, 1697.

SanctitatisVestm
HurmurmZZimur
ac obedie~issimussentus.
Laurentius Baro de Mean.

Superscnptio litterce erat.
Sancsissimo Domino nostro Znnocentio P a p XII.

Tres Saint PERE
2700

2705

Mon Serenissirne Rince & Seigneur Electeur de Cologne, m'aiant ici destiné,
pour augmenter de sa part, tant les progrés de nôtre Religion Ortodoxe, que ceux du
temporel que Ia paix d'à present nous fournit,je sçai bien que son Altesse n'a rien de
plus B cœur. 11seroit à souhaiter que comme les m e s temporelles nous promettent en
bref la tranquiIit6, les spirituelles en fissent de même, singulierement dans ces
Provinces Unies.
Le Reverend Pere Louis Hemepin de l'Ordre de Saint François Missionaire
Recoiiect Flamand fournit une occasion favorable à Ia tres louable intention de son
Altesse Serenissime ;puis qu'en quaiité de Missionaire, le Zele qu'il a eu de gaigner
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des Ames B Dieu,I'aiant conduit entre la Mer Glaciale & le nouveau Mexique, lui a
fait parcourirla plus grande partie de ItAmeriqueseptentrionale, dans laquelle il a fait
des nouvelles Decouvertes des Regions plus grandes que n'est l'Europe ; il en a
donné des Relations fort amples par des livres imprimés [18q qu'il a donne au public,
d'animer les Princes chrestiens à faire une tres ample moisson d'une infuiité
dfAmesprivées de la Iumiere de la foy ;& comme il se trouve à present, depuis
quelque temps de retour, nesident dans la Ville des Hofiandois d'Utrecht par l'aveu de
ses Superieurs732, il nous a fait comoître que les habitans Catoliques tant Walons,
François que Liegeois de laditte Vue, étant privez de tous temps d'un Pasteurpou les
Lnstruire dans leurs langues matemelies, qu'ils supplient les Freres Mineurs RecoUects
de la Province de Flandre de se charger de leurs Consciences, & de vonloir faire effort
affin d'y établir une Mission en leur faveur733, sçachant que cela dependoit
uniquement du bon plaisir tres Clement de V&e Suintez&, il a cru que par mes
humbles instances, elle se porteroit plus aisement à leur accorder cete grace. C'est
pourquoi croiant tres juste & tres raisonable la demande que m'en a fait, tant Iedit Pere
que les habitans d'Utrecht, je n'ai pu me dispenser de la recommander à Vôtre
Sazazt#et4,
avec toute la soumission possible, dans i'esperance de la confiance que j'ai,
qu'en veue que lesdits Freres Mineurs, qui jadis ont eu un Couvent fort ce[184] lebre
dans ce même lieu, nôtre Mere la Sainte Eglise & nôtre Religion n'en recevront pas
peu d'avantages par l'augmentation qui en proviendra, je me persuade que V. S. ne
deniera pas son approbation & son consentement tres benin, pour Ie restablissement
de cete Mission, & aprés avoir baisé ses tres Saints pieds, je demeure.
Tres Saint PERE

De votre S

À rcl Haye
8. Octobre. 169'7.

A
I
~
Le tres humble & tres obeissani serviteur.
Laurens B a r a de Mean.
Sut I'endassure & la lettre &toit kcncnc,

A &ne tres Saint Seigneur h P q e h o c e n t XII.
732. &nination du para%rapheinamwtement utilisé cians b texte original.
733. Les deux rqu&tes(supa p. 141, [9]).qu'une centaine d'habitants d'IJeccht présentèrent au
vicaire dpostoiique, demandaient que Hennepia puisse. durant son séjour. exemx en français les
fonctions de missionnaire. Aucun document ne prouve qu'ils mimitaient l'établissement d'une
mission récoltette permanente à Utrecht
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Pour ce qui est de cete demiere lettre de l'Ambassadeur du Serenissime Electeur
de Cologne & Prince de Liege,je niavois garde de* manquer que de Ia faire tenir à Sa
SaUirett?, car son Excellence étant Restre & Chanoine de la CathedraIle de Saint
Lambert à Liege qui a tousjows etée attachée [laau Suin! Siege, persistée* dans la
foy Ortodoxe, & ennemie des dogmes nouveaux du Jansenismen4 couvert du
manteau de la Doctrine de Saint Augustirl ml interpretée des nouvellistes, je suis
persuadt, que Sa Saintetd reflechira sur le credit de mondit Seigneur le Baron de
Mean, qui a autant & plus à cmur le repos de llEglise, que les adherans dudit S&r
Cats ont A la troubler ;laditte Excellence a eu des soins assidus & elle a etée occupée
avec I'aplaudissement unanime& tous les Ambassadeurs qui ont travaillés avec elle à
ce dernier Traité de Paix conclu à la Haye735.
Je ne peux me dispenser, d'avertir Sa Saintett?, que Ledit S&
Cats & ses
adherans Jansenistes font tous leurs efforts pour glisser leur venin, & pour attirer à
leur Doctrine erronée, quelques membres des Corps Reguliers736, selon l'experience
que le Clergé de nos Païs-bas a pu remarquer.
Un Missionaire de Hollande de l'Ordre de Saint Dominique m'a asseuré ici,
que mondit Seigneur l'Archevêque de Sebaste a demandé ci devant, à la Sacrée
Congregation des Cardinaux737, Ia permission pour deux Peres Capucins de la
Province de Brabant, qui faisoient profession du Jausenisme, pour qu'ils pussent
venir en Hollande, en qualit& [lm de Missionaires738 : la Cour de Rome
communiqua ce dessein au Reverend Pere Desirant739 Docteur de l'Université de
734. En 1699. le d i t avec les jansénistes s'envenima lorsque le princeÇIecteur leur enleva
le cours de philosophie du &minaire pour le confier aux jésuites (P. Harsin. sr Bavière (JosephClément) *, Dictio-re
d'hirruire ci & géographie eccIPsiasriques, L WI,col. 10).
735. Voir: sqma n. 698.
736. Des ordres religieux.
737. Congrégation de la Propagande (Propaganda Fide). La bulle lncrustabili divine
pmvi&ntice de Grégoire XV etabfit cananiquement cet organisme. le 22 juin 1622. pour promouvoir
la propagation ou la restauration de la foi chez les infidèles, les schismatiques et les hérétiques du
monde entier. Ainsi les ordres religieux devaient obéir à tout décret de la congrégation choisissant la
destination apostolique de leurs sujets B qui, sur présentation de leurs patentes. nulle autorité
ecclésiastique ne pouvait refuser ['exercice du ministèm (U Gérin, le Gauvernénunr des missions,
p. 29-38).
738. Le 22 juin 1695, Cdde transmettait à la Congr6gation de Ropaganda Fide la demande
des pères François de Bréda et Cyprien de Bnixeiies, capucins. de les autoriser B travailler dans la
mission de Hollande. Favorable à la requête de ces a excellents sujets m. Ie vicaire apostolique
joignait sa propre recommandation à celles de leurs supérieurs (Rijksarchief in Utrecht, Archief oud
Bissch. Clerezii. Nr 668).
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Louvain en forme d'avis, & leurs Eminences aiant appris que tous ceux qui faisoient
marchandises*. par des changemens de plusieurs Religions, ne valoient rien, comme
nous le voions effectivement par m e longue experience, Br par l'aveu même d'un
Ministre Rotestant, qui a eu des honestetbs pwr moi dans plusieurs occurrences, la
Sacrte Congregation de Rome ne voulut point acquiscer B la demande de mondit
Seigneur Archevêque de SebasteTa ; ce refus n'étoit pas sans fondement,
effectivement wmmej'ai remarque ci devant, le Soiru Siege est veritablernent, une
pierre de touche*, I'evenement* de ce refus a paru, il y a peu de temps dans ces
Contrées, l'un des Peres Capucins qui avoit et6 postul6*, par l'intrigue des
Jansenistes. s'ttant rendu tout recenrneat, Rotestant741 ; il n'est pas de ma
bienseance* #exprimer le nom de ce Capucin. étant as& cornu, par ce que tous les
changemens sont personnels, cela ne fait rien à i'integritk du Corps de nôtre institut,
non plus qul& celui des Capucins, 6tant avec nous enfans d'un même Pere &
Professeurs d'une même Regle742 ;mais cet exemple nous [lm apprend aux uns &
aux autres, que s'y l'un ou l'autre de nos Instituts venoient recevoir de I'echecque,
ce seroit par le moien des Jansenistes adherans dudit S k r Cats, qui font tout leur
effort pur attirer il leurs sentimens emnés, quelques Religieux particuliers de tous
740-Le 37 septembre 1695, dans une lettre à du Vaucel, Codde déclarait avoir satisfait à la
demande des deux capucins en attendant Ia réponse de la FVopagande dont il craignait le refus
(Rijksarchief in Utrecht, Archief oud Bissch. Clerezij, Nr 668). Cette autorisation ne pouvait
effectivement etre que temporaire puisque, ainsi qu'il l'admettait lui-m&meplus t6t (lettre B du Vaucel,
2% juillet 1695, ibid.), il ne lui etait point permis de donner des stations aux regdiers sans le
consentement de la Congregation W .
741. D e s deux capucins, il pourrait bien s'agir du père Cyprien, de Bruxelles. Dans sa
BibliotttecajonreniaM Befgùa (Namur, Biblohèque de la Facuité de Philosophie et Lettres, Paris,
J. Vrin, 1951, t. 111, no 6097),L. Willaert mentionne trois ouvrages qui semblent l'indiquer :
u Lettre au Pke Cyprien, où,pour le détourner du dessein d'apostasier, qu'il n'avait pas encore tout-àfait exécuté, on lui représentait ce qui s'&aitpassé en sa présence dans une dispute entre un prestre
catholique et plusieurs ministres de la religion réformée, Liége. [1697], 53 p. B. Au no 6099 :
Ruth d'Ans, J.] kttre d'un docteur catholique au Rre Cyprien,capucin apostat. S.1.. [ 1 6 q , 15
p. m. Au no 6129 : r [Ruth d'Ans, J.] RCponse B l'Examen d'me lettre écrite à un capucin qui a
quitté la religion mtbolique, par l'auteur de cette meme Icttre. BmeIIes, 39 p. n.
742 Comme les récollets, les capucins dérivent de l'Ordre des frères mineurs de saint
François d'Assise. Formés B parth d'anciens obsewants, les capucins forment la troisième branche
autonome de 1Yn.dre franciscain que Clément VI1 cecornut le 3 juillet 152%par la bulle Religianis
zeh. D'abord d n é s en Italie par un décret de Paul II1 (1542). les capucins obtimnt de Grégoire
XII1 (15'74) I'autorisation de s'6Éiblir en d'autrts pays. Bientôt ils essaimèrentà travers l'Europe oQ les
guerres de religion faisaient rage. En France, Catherine de Médicis Ies instaila au faubourg SaintH m d et ce sont eux qui en 1579 soignèrent les malades de la grande peste (LWillaert, Hisroire &
l$gglire, vd. 18, p. 1-2-124). Après l'implantation des nkdlets (1992). anciens obsewants réformés
comme eux, ils travaillhent côte B côte à la réforme par la prédication, au service des malacies, à
liassistance spirituelle des armees, aux missions etrangeres et parfois même aux services
diplomatiques.
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les Corps Regdiers, se servant des maximes du grand C m de Medicis743, qui avoit
pour devise :divide & impera74$, Sa Sainfetd sera aussi persuadée, que mondit
Seigneur Archevêque de Sebaste ne neglige rien pour attirer en Hollande quelques
Religieux particuliers de l'Institut de Saint Norôert745 & de l'Ordre de Cisteaux746,
& sa
dont il y a quelques particuliers qui sont attachez il la Doctrine du Jan~enisrne~4~,
Seigneurie iilustrissime de Sebaste ne fait point de difficulté d'admettre en ces
Contrées, tous ceux qui sont du sentiment du S&r Cats, 8r elle voudroit leur faire
prendre à tous, les emplois de nos Religieux, tant de Saint Dominique, que de tous les
Ordres mandians, qu'il voudroit (comme nous avons fait mention) faire absolument
sortir des Contrées de Hollande.
Le Sb Cats & tous Ies Jansenistes ses adherans depuis ce dernier traité de
paix prevoient bien maintenant, qu'ils ne pouront [lm]plus tant pêcher dans l'eau
trouble, comme ils faisoient pendant la guerre ;qu'en Espagne & en France, on est
trop &lairé, pour souffrir l e m intrigues, que les Roys Oaodoxes prevoient bien que
le Jansenisme tenant plus d'une Secte d'Etat, que de Religion'&, reitereront leurs
Arrez, pour empecher que cete Caballe Janseniene ne vienne il continuer la division,
comme elle a fait jusques present, les Jansenistes se tiennent pour ce sujet, reserrés
comme dans un fort arsenai dans ces Contrdes libres de Hollande, se croians trop

743. Cosme ou Cosimo de Media. dit l'Ancien. 1389- 1464.
744. Divire et règne. Le Petit Larousse (M. 1994, p. lm) attribue plut& à Machiavel cette
maxime a qui a été celle du sénat romain. de b u i s XI et de Marie de Médicis m. Dans ses
I~~~omenienrd'Esror
(p. 161). Mamndt ajoute : a dans 1'CIistoire de tous les Novateurs, la devise de
I'héré-sie est celle-cy. divise afirique nt regm, & que la Religion ne se divise jamais dans un Estat
Chrestien, que 1'Estat en mesme temps ne se p a g e , & ne se divise par les sectes [..] m.
745. Voir : supra n. 350. Aux Pays-Bas espagnols, les prémontrds avaient des abbayes 8
Floresse (diocèse de Namur),à Reckheim et Beaurepert (diocése de Likge), à Parc-leduc, près de
Louvain. etc.
746. Ordre religieux fondé à Cîteaux au XIe siècle par Robert de Motesmes, qui adopta la
règle de saint Benoît Peu après, venu à CEteaux comme moine, saint Beraard (supa n 306) etablit
l'abbaye de Clairvaux et l'Ordre s'étendit à Vavers 1'Europc. Au XVIIe siecie. les cisterciens avaient
plusieurs monastères aux Pays-Bas espagnols, notamment B Aulne ( m p n. 184), dans le diocèse de
a. 561),dans le dide Namur,et à Carnbron et Vaucelles, dans le diocèse
Likge, à Villers (-a
de Cambrai.
747. Impossible de savoir qui Hemepin vise particuli&rernent. Mais les cisterciens, par
exemple, furent particuiierement soupçonnés de jansénisme après que Charies de Benaeradt, le
directeur de l'abbaye d'Orval. eQtcommis l'imprudence d'y recevoir comme hôtes des jansénistes
notoires comme Pontchgteau. l'abbé Nicote, Pasquier Qutsael. etc. Sur le sujet, on peut lire :
L. Dumoulin, le Jam4nisme et l'abbaye d'0wa.i. BnuelIes, Galerie Ravenstein 78, Rome, Institut
historique belge de Rome. 1976,332p.
748. Voir :
n. 626.
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heureux, en dissimulant avec les Etats Generaux7'9, s'ils peuvent rester libres en
dogmatisans dans ces Contrées, s'efforçant d'en exiler tous les Repliers ; & pour se
mieux maintenir dans ces Provinces Unies & en Angleterre, avec Ies puissances :de
temps en temps, il y a quelques Peres de l'Oratoire particuiiers & d'autres Jansenistes
semblables, qui se declarent & embrassent le Rotestantisme750. Affin d'avoir de
l'appuie & se mettre à couvert des fouldres du Vatican dont ils ne stembarassentpas
beaucoup, &jamais il ne se servent des Decrets des Souverains Pontifes, que lors
qu'a s'agit de defendre leurs interés particuliers, au prejudice des Regulien, dont ils
à bout s'as peuvent seulement de temps en temps attirer quelques
croient de ve[~@]nir
Religieux particuliers mecontens, à leur Ducirine erronde.
Il semble que par un pressentiment de ce que je viens d'dleguer ci devant, les
calomnies des Emissaires dudit Sar Cats m'attaquent devant I'achevement de cet
Apel comme d'Abus.
Un gentil homme de cete Ville m'est venu avertir :que ledit S h r Baltin
Prestre avoit fait courir le bruit, que je m'dlois publiquement declarer Protestant, à
quatre heures aprés midi de ce 14. Janvier du vieux stile, 1698751. dans 1'Eglise de
Saint fiere752, ou du Dom753, où il y courrut grande affluence de peuples ;mais cete
749. Institut% depuis 1463, les états gdndraux a constituaient une sorte de congrès des
dél6gués des divers Uats Provinciaux plutbt qu'un véritabte Parlement B. Leur r61e consistait
principalement B ddfendre auprès du gouvernement les frrurchiws des pays qu'ils repdsentaient et à
débattre les questions d'impôt, de guerre et de paix (A. Renaudel. les Pays-Bas espagnols et les
Provinces-Unies de 1598a 1714, p. 3. 5 2 6 ) .
750. Hennepin fait probablement allusion à Michel Le Vassor dont il est question dans la
corr~spoodancede Quesnel. Entre?à I'Omtoire en 166ï, ic pz!re Le Vassor adhéra au jansénisme, qu'il
délaissa pour adopter le système de Malebranche. quitta I'Otatoire en 1690 et ddcida de se faire
anglican. Le 10 octobre 1694, Quesnel. qui cherchait ii détourner I'ex-oratorien de son projet, recevait
l'information suivante :il séjournait en Hollande, n'avait pas encore abjuré mais songeait à passer en
Angleterre pour le faire et pour s'arracher à M. Burnet, évêque de Salisbury En décembre de la m@me
année, Le Vassor quitta La Haye sur un yacht du mi d'Angleterre et, daas les mois qui suivirent, il se
Pays-&, p. 66. 100-106.584convertit à la religion réformée (J.A.G. Tans, Pasqiwr Ques~lerles

ml.

751. Le texte original donne erronément a 1678 a. Par ailleurs, on sait que les hvincesUnies n'avaient pas adopté la réforme grégorieme ( s u p n. 148) et que, par conséquent, leur calendrier
retardait de dix jours sur le n8m. C'est donc le vendredi 24 jawier 1698, nouveau style, que, suivant
la nmieur, Hemepin devait apostasier.
752. L'égfiseSaint-Pierre (Sint Pieterskerk) servait depuis 1656 au culte réform6 wallon. Ses
fid&lcsdescendaientmajoritairementdes réfugiés venus & Wallonie au cours du dernier quart du XVIe
siècle p u r fuir le joug espagnol. Un grand nombre de protestantsqui quinkent la France au moment
de Ia m5vacation de l'édit de Nantes (1685) sejoignimt à eux (&Ilmide, Hachene. * Guides bleus a.
1991. p. 4984991.
753. Dom ou cathédrale consacrée B saint Martin. Le r Guide bleu a de La maison Hachette
(W.p. 497) monte qu'au XIe sihle, l'évêque Bemulfe. qui projetait a d'driger une tglisc à chacune
des extrémités d'une m i x imaPinaire avant Saint-Martin pour centre r. fit édifier I'édise Saint-Pierre

189

imposture outrageante se detniisit au même instant, car me trouvant chez un Seigneur,
de la proche parentée du Geaeral Comte d'Athlone, l'un de ses Amis, comme on me
presentoit un vere de vin, ne put s'empecha de sourire en me regardant, disant qu'un
Religieux s'doit declarerpubliquement Rotestant dans l'une desdites Eglises, mais je
voiois bien que ledit Seigneur, avec raison, ne faisoit pas grand cas des defroqués, en
effect en sortant de la compagnie,j'entendis un Catoiique qui disoit par raillerie sur la
Rue, que cietoit un Capucin qui pre[igO]tendoit de santifier sa Barbe, & que c't?toit
l'un des deux Capucins que les Jansenistes avoient demande, pour les aider dans leurs
Missions de Hollande & dont ils avoient tt6 refus6 de la Congregation des
Cardinaux73 : tant il est vrai, que comme dit nôtre Seraphique Pere Saint François,
dans sa Regle, apds le Saint Evangile ;celui qui met la main d la c h e & regan& en
mime, n'estpar propre pour le Roiaume des C i e d s s .
II est temps que nous brisions sur ces digressions, & que nous fassions
comoître, à Sa Saintet&, & au public, les copies des lettres de leurs Excellences, les
Seigneurs Comtes de Kaunitz756 & d'Henri de Straman7" Ambassadeurs de
qui fermait la branche est, puis It@JiseSaint-Jean, au nord, 116gliseSaint-Paul, au sud, et, à l'ouest,
l'église Sainte-Marie. II semble que Hemepin confonde la cathédrale et l'église Saint-Pierre pourtant
distinctes et encore existantes aujourd'hui.
754. Voir sirpm n. 738.Cependant, l'apostasie présumée du père Cyprien aurait plutôt eu
lieu en 1497 (-a
n. 741).
755. Citation tirée de la a Regle de 1223 » ou a Deuxième règle S. article 1 : * De ceux
ui veulent accepter ctne vie et comment ils doivent &e r q u s r (François d'Assise, h,
Paris,
Litions du Cerf'. 1981, p. 185) : a À la fin de I'andc de probation, qu'ils soient r e p s
t'obéissance, promettant de toujours observer cette vie et cette règle. Et en aucune manière il ne leur
sera permis de &r de cette religion bmmuaauté religieuse), suivant la decision du seigneur pape
[supa n. 2481, car, selon le saint évangile Luc, 9,621, celui qui met la main à Ia charme et regarde
en amiére n'est pas apte au royaume de Dieu w.
756. Dominique Andté [Dominik Andreas] comte de Kaunia-Ri ttkrg et du Saint Empire
( 1655 1705). Premier ambassadeur extraordinaireet plénipotentiaire de l'empereur Léopold le* aux
traités de la paix générale, Kaunia.était. en outre, ministre d'état à la cour de Bavière, chevalier de la
Toison d'or (1681), chambellan et vice-chancelier de l'Empire, seigneur hdréditaire d'Austerlitz et
dlûngerisbPod(1Clioniwegdm,aoOt 1697, p. 46-47). Diplomate chcvmm6~Kaunie eut, tout au Iong
de sa carrière, régler les affaires les pl us délicates. En 1676,il étai4 malgré son jeune age, promu
commissaire principal de la ditte de Bohtme à Brno @rUnn]. En 1683, il obtenait l'Empereur le
soutien & 1161ecteurMaximilien-Emmanuel qu'il accueillit par la suite dans sa maison de Vienne et
dans ses domaines de Moravie. Non seulement Kaunie exerça-t-il une grande infi uence sur l'électeur,
mais c'est par l'intermédiaire de son épouse que ce dernier 6pousa l'archiduchesse Mana-Antonia,
bonnant ainsi à la Bavitre Ia possibilité de partager l'héritage espagnol. En 1686, le comte joua un
r81e décisif dans la conclusion de I'alliance d'Augsbourg mais il & h o u 1'axt.de suivante dans sa
tentative de rallier Jacques II d'Angleterre B la coaiition anti-française. Après la mort du princearchevQue de Cologne (1688) et en prévision de l'élection de son successeur fixée au 19 juillet,
l'empereur LRopold le chargea, à titre de commissaire, d'a entraver l'élection du Cardinal de
Furstemberg et de favoriser celIe, aux sihges de Cdogne et de Liège. du prince CIement, fr&e de
1Ihezteur de Bavi&reB. En 1696. il l'instigation de Maximilien-Emmanuel. il devint vice-chancelier
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l'Empereur, lesquefs étant peneîrés de mes droites intentions pour le progrés de la
propagation de la foy,ont bien voulu écrire en ma faveur à son Exceiience le Comte
de Martinitz758 Ambassadeur de sa Majesté Imperidle en Cour de Rame, par les
lettres suivantes que nous avons laissé en meme langue Allemande.
191

11911 Hoch und WohZ G e b o h Graff.

2830

2835

Hoch geehrter Herr Schwager. Ew.Excell. Hiemit nt behoiigen gibt mit aniass
des wohl Ehrwurdigen P. Ludovici Hemepin Ordinis Sti. Francisci Recollecti
Christiliches Vorbben, ais nemlichen eine mission von seinen Orden zu Utrecht zu
besserer vorsorge alda sich befindlicher Cathoiischen Seelen tu stabiliren. Hier zu hat
JZr von dem Konig in Engelland, und denen Graf. Stadden die erlaubnuss, also dass
ihm nichts, als der Pabstl. Consens abgehet, umb welchen zu erhalten er sich umb
Recornmendationes bey allen aihier anwesende Catholichen Ministris beworben
hat :Da hem meiner seits nicht ennangeln konnen, Ihme mit meinem vorworth bey
Ew. Excell. an Hand zugehen, ciieselbe dienstlich bittend, lhme ni erhal[l92]tung
seines zwecks best mogligst zu assistiren, seinen Agenten zu Rom.gdig. an ni horen,
und zu beforderung dieses guten wercks, so vie1 an h e n ist, cwperiren zu heifen,
womit sie mich auch hWhIich obligiren werden, und hingegen wiedenun der0 Dienst
lebe. ii steter verbleibung. Ew. Exceii.
h g
den S m . Octobr. 1697.
-

Gehorsahmster Diener
D.A. V. KAUNITZ.
--

-

-

-

du royaume et il s5llustra l'am& suivante aux pourparlers de paix à Rysuick. Il muunit à Vienne le
11 janvier 1705 (a Dominik Andreas m, dans Neuc &ursche biographie, Berlin, Duncker &
Humblot, vol. 11, p. 363 [notice traduite de l'allemand par Marie-Christine Pioffet] ;
Gmeqxm&nce a2 l o ~ ~ ~ ~ c f E pSuppUment
g n e . (lS9&17&I), vol. 6, p. 829).
757. Henry de Straarman puaetman] & Beuûazh, amseiller impénal auiique, ambassadeur
- extraardinaireet plénipotentiaire de sa Majesté impériaie m
d Ier aux traités de paix générale
( M b ~ ~ ~ i i i vd.
s t o22,
~ mai
, lm,p. 583%).
758 Georg Adam Mamnie (16451714). Natif de bgue, Martinin ampl&. des €nides en
drok entra dans la diplomatie comme a consulte m d'Autriche en Angleterre et au Pomigd puis
devint vice-roi de Naples. En novembre 1682, à la veille du siege de Vienne par les Turcs.
l'archevêque de Salzbourg Ie d&$~~ua.pour obtenir des renforts, auprios des c a r s italiennes &
Florence. Parme et Modène, aupds des ci& d'état de Venise, Lucques et Gênes puis auprts de la
Curie romaine. De mai 16% jusquien avril l m , il servit comme ambassadeur de l'Empereur à la
cour de Rome. A son r e m a Prague, il obtint les titres de capitaine a Hartsfhiere impérial, de
maréchaldonel du Palais au conçeil secret& amfdrewe (17û3)et de chevaiier de l'mire & laToison
d'or. Il rnourul dans sa viIle natale le 24 juillet 1714 (New uéuuche biographie. Berlin, Duncker &
Humblot, vol. II. p. 304-305 [note écrite d'après une notice traduite de 1'alIemand par MarieChristine Pioffet]).
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Sur Z'endosswe & la sumentioné b

e émir t?crir.

A

MONSEIGNEUR
Monseigneur le Comte de Martinitz
Ambassadeur de Empereur en Cour de Rome.

T r h t i o n reüe que nousavons pu f&e.
n'&point
route h connobance& la LrmgueAlieman&=.
Monseigneur

3855

2860

Aiant été requis par le R Pere h u i s Hennepin Missionaire Recoilect Flamand
de [IB] contribuer de mes soins A porter vôtre Excelience pour le favoriser auprés de
Sa Sointeté, pour faire obtenir la Mission d'Utrecht en faveur des Religieux de son
Ordre, pour les soins des Catoliques tant Walons, François que Liegois dudit lieu, en
consequence que je vois ledit Pere maintenu non seulement de Guillaume III. Roy de
la Grande Bretagne, que des Seigneurs des Etal de Ia Province, je n'ai pu refuser à
ses merites la pnerre instante que je fais a vôtre ExcelIence de contribuer par vos
efforts, affm que par l'entremise de son Ageant, il puisse reusçir dans ses justes &
pieux desseins :c'est les tres humbles supplications que fait ceIW qui est
Monseigneur

De vôtre hcellence
Vôtre rres humble & rres obeïssm Serviteur
D. A. V . KAUMTZ.
Sur I'Endossure &toitécrit

A

MONSEIGNEUR

Monseigneur le Comte de Martinitz
Ambassadeur & 1'Empereur à Rome.

2870

Ew.Excell. werden mir nicht in ubelen vennercken, dass ich auf instandiges
anhalten und begehreneines sicheren Paeis Ludovici Heanepin Missionarij Recollecti
Belgici, welcher var kwtzer zeit in America eben fals dieses Ambts eines Missionarij
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2875

2880

7885

239û

mit vielen Eyfer und Muhe exerciret, wie aus dessen in hckgegebenen Buchem mit
mehrern erhellen thut und sich dermassen zu Utrecht aufhalt ; Dieselbe hiemit
beunruhige, um denselven Ew. ExceII. dahin zu recommendiren, &ss, nachkm
derselbe von Ihro Konigl. Maj. von Eageiiand und denen Staaten von der Provintz
Utrecht wohlangesehen, und die versicbenmg, daselbsten gelitten zu werden,
wurcklich gegen aile gewonheit obtiniret, die CathoIsche einwohner auch denselben
von dem Ertzbischoffe von Sebastiau 11951 zum theil begehret haben, Dieselbe
beiieben mogten bey Ihm Pabsti. Heyl. den nothigen consens und approbation um
sich zu ged. Utrecht das officium Missionarij zu exerciren, durch der0
Hochvermogende Interposition zu wegen zu bringen. Gleichwie nun dieses mm
besten und mebrer Erbauung der ailein Seeligmachenden Catholischen Kirchen in
diesen Landem gereichen thut, also Vin versichert, es werden Ew. Exc- sich so vie1
mehr dieses lassen angelegen sep. Mich hinwiedenrm zu allen gefaliigen Diensten &
hier gehorf. offerirend, und mich bestennassen Ew. ExceIl. empfehlend, verbleibe
d e zeit

Ew. ExceIl.
Diensr-schuldigsmDienm
Hen. Gr. V. Stratmann.

Haag den
3. Ocrobr. 1697.

Sur l'enaùssurede la s ~ ~ ~ n t w lettre
n é e &oit écrit.

[imÀ M O N S E I G N E U R
Monseigneur le Comte de Martinitz
Ambassadeur de l'Empereur en Cour de Rome
À ROME

Traducrion& la même reneur que laprece&nre.

MONSEIGNEUR.

2900

Reflechissant aux pieux desseins du Reverend Pere h u i s Hennepin Missionaire
Recollect Fiamand, d'établir une Mission des Religieux de son Ordre dans la Ville
d'Utrecht, en consequence que les Catoligues tant Walons, François que Liegeois
aiant fait instance inutile pour cet effect en sa faveur à I'Archevêque de Sebaste,
consideré l'appuie qu'il a de rester dans la Ville d'Utrecht tant de sa Majesté

19s

2905

2910

Bntaanique que des Seigneurs des Etats de la Province, eu Bgard ailleurs aux Hauts
faits qu'il a exercé dans sa Mission de la Louisiane plus grande que n'est 1Europe
dont les volumes de I'Histoire qu'il en a d o ~ au
6 public en font une ample mention,
je ne peux refuser à sa priene, qu'il a fait avec beaucoup d'instances, tant à moi, qu'à
tous les autres Ministres Catoliquesqui [lmse trouvent dans ce ressort, la faveur de
me porter à vous supplier tres instarnent de contribuer de vos soins aupres de Sa
Saimeté, pour qu'il puisse exercer dans ledit lieu la même fonction de Missionaire, ce
que venant reussïr pduiroit indubitablement un tris bon &ect à I'Egiise Catolique,
sur quoi me codhnt aux soins que vôtre bonté aura d'y contribuer, je suis.
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Monseigneur

De votre Excellence
Le tres obei'ssant Serviteur
Hen. Gr. v. Stratmann.
Sur l'endossurede la lettre ésoit &d.

À MONSEIGNEUR
Monseigneur le Comte de Martinitz
Ambassadeur de l'Empereur
A Rome.

2925

=O

Les evenements du temps feront comoître à la posterité, lesquels de nous deux
ont eu raison, ledit S h r Cats, ou moi ;je suis penetr6 par avance que tous les
Janse[iqnistes de mœws & de doctrine n'epargneront rien pour me Mamer & rendre
ma conduite odieuse ; mais la consolation, de toutes les vexations & des
oppressions, que je recevrai du Jansenisme, me feront passer le reste de mes jours
parmi tous les CatoIiques veritablement Ortdoxes, dans un emploi, où la Rovidence
que j'adore m'appelle à une eternité, que j'espererai tousjours heureuse, en defendant
la cause commune de IEglise, contre les adherans dudit Sh Cats qui en troublent le
repos ; les Emissaires dudit croioient de me perdre entierement dans l'esprit du
peuple, quand ils ont asseurb la Veuve..où je demeure759, que je publierois des
Heresies si surprenantes,que jamais il n'y en aura eu de semblables ;I'Heresie selon

-

-

759. Chez la veuve Renswou, près de I'eglise Saint-Jacques, il Utrecht.
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la difinition de natre Docteur subtile Scote760, est m r culltta a n t h u a m w i veriratem

c m pmtr'nacia sustinem in eo quijamfidem mscepit761 ;ledit S h r Cats ne me fera
foy, ny
que je soutienne aucune Doctrine contraire à 1Eglise avec obstination, comme il a lui
même fait paraître, par les propositions Heretiques, qu'il a presch6 au peuple dans
cete Ville, en presence & par le temoignage [199]d'un Docteur de Louvain, comme le
Lecteur a pu reflechir ci devant762 ;toutes ces minauderies des Klopjens & Fdles
devottes affectées dudit S b Cats, dont une partie ne sont propres que pour leurer
ceux qui en veullent bien être les duppes ; ce present factum que j'adresse Sa
Sainfer&,& au Clergé, fera co~oitreà l'avenir le fondement de ma foy, I'attache que
j'ai à I'Eglise Romaine, mon caractere de Frere Mineur Recollect dont j'ai fait
profession, que je consemerai, Dieu aidant toute ma vie dans mon cœur, & dont je
serai eternellementredevable à Dieu, si je me suis trompé dans ma conduite, le Saint
Siege me detrompera, je souhaite de bon caur que ledit SM Cats soit autant soumis
que moi, au tresjuste & Supreme Tribunal de liEglise, c'est ce que je cherche avec un
cœur docile & soumis, je finis ce Factum dans les sentimens qu'a eu Monseigneur
i'Archevêque de Cambray763, avec lequel, j'ai 6té Missionaire environ trois Ans en
jamais connoistre que j'ai commis des erreurs contre l'ancienne verité de la

76û. Jean Duns Scot (1266-1308). Fere mineur et théologien. tantôt surnommé a Docteur
subtil *, tant& a Docteur marial m, Scot était célébré au XIIIe siècle comme u le grand docteur
d'Oxford m. Défenseur de la doctrine de Ilmmaculée Conception, il soutint aussi les th-s de la
primauté du Christ et de Ilnamation du Verbe A l'instar de son maTtre Guillaume de Warre, lui-même
f & emineur. Initiateurde l'école. dite scotiste, de théologie et de philosophie, il enseigna B Oxford,
Pans et Cologne. Avec saint Bonaventure, Alexandre de Halès et Roger Bacon. il représente l'antique
pensée franciscaine reconnue de mut temps par 1'6giise catholique romaine (R.-M. Huber, A
Documented Hktory of r f u FrrUICiScan Order, p. 865-866, 915 ; P. Achille Uon, Hisroire de llûr&e
des FréresMineurs, p. 120-121). Le titre de u subtil * fut donné A Scot, sr non dans le sens, comme
certains auteurs semblent insinuer, d'obscur, imprécis et qui a recours de vaies arguties, à des
expressions vagues, équivoques etc. ;mais dans un sens élogieux. celui qui est indiqué au Chap. VII.
21, 22, de la Sagesse B : a Tout ce qui est cachb, comme œ qui est apparent, je l'ai appris, - car
c'est la Sagesse, I'ouvriére de toutes choses. qui m'en a instruit I Car il y a en elle un esprit
intelligent, saint, - unique. multiple, subtil, - mobile, sagace, sans souillure, [...] m (A. Beitoni,
le Bicnkureu* Jean Dunr Scot. Sa vie, sa akm-ne,ses disciples, hvanto, 1917. p. 45).
761. Il'hérésie] e s une eneur corne unc vérité ancienne. soutenue avec enrftement par celui
qui a déjà eu lafoi.
762. Voir : qm p. [128129].
763. Il s'agissait à I'époque de François de Salignac de la Mothe-Fénelon 11651-17151,
précepteur des a Enfants de Fmce m, membre de I'Acaddmie française et auteur du Traitide
l'eiucation dcsfiIies,de-T
et des Marimes des saints, promu au siège épiscapal de Cambrai
lors du consistoire du 30 mai 1695. Adepte du quiétisme, FCnelon dut, a la suite de la condamnation
des M d m s (1699). s'exiler dans son évêché d'oii il soutint une controverse avec les jansénistes
(Rd'Amat, a François de Salignac de La Mothe m. Dicrionnaire & biographiejhçde. vol. 13,
col. 983-987 ; S. Orcibal. a La nomination de Fénelon à Cambrai B. dans Cumspn&nce&
Ft?&n, vol. 1 , Fdnelon, safomiüe et ses débua. Paris, Klincksieck, 1972, p. 269-274).
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Canada, pendant qu'il portoit la qualité de l'Abbé de Fenelon764. Si je me suis mal
expliqué dans tout ce que je viens dlaIIeguer,nôtre Saint Pere le Fape en fera reformer
mes expressions, si la matiere paroit menter une explication plus am[~~]ple,
touchant
la moralle pratique du Jansenisme dont le Sb Cats fait profession, je le ferai avec
joie, par des additions, par les plus grandes lumieres que je pourai recevoir I'avenir
dans ces Contrées de Hollande :si ce petit livre exprime le pur Jansenisme, j'aurai la
consolation d'avoir averti le peuple de tout ce qu'il en doit rejetter, Qns ce cas même,
je ne laisserai pas que de faire toutes les additions ii l'avenir, qui sans affaiblir la
venté, pouront eclercir la Cour de Rome, & *er
les lecteurs. Je prie Sa SrUmeté
d'avoir la bonté de me faire marquer par son DeIeg~67~5,
pmcisement ce que je dois
continuer dans la conduite que je dois garder dans ces Contrées,affii que tout ce que
je souscrirai à ses ordres, soit sans restriction, & que je ne coure point de risque, de
defendre, ny d'excuser ce que j'ai pratiqué depuis mon sejour dans ces Provinces de
HoIIande766. Avec ces dispositions que Dieu me donne, je suis en paix, &je n'ai qu'à
attendre les Ordres de nôtre Souverain Pontife le Pape, en qui je reconnais l'authonté
de Jesus Chrisr, quoi que quelques Jansenistes Unis,en ce cas, d'autorité de Jesus
Christ, avec quelques Protestants, disent que cela est un peu outré :Jesus Christ l'a
donné à S&t Piere à tous ses Successeurs & B (2011 tous les Souverains Pontifes qui
ont rempli & occupé le Saint Siege Apostolique de Rome. Je ne defend, par cet Apel
comme d'abus, l'amour desinteressé, qu'avec un sincete sentiment de ma vocation, il
ne s'agit point ici du point d'honneur, ni de l'opinion du monde, ni de l'humiliation

764. Hennepin confond I'archevêque de Cambrai avec son frère consanguin, François de
-elon Saiignac (163816'79). sulpicien venu au Canada en 1667. Missionnaire chez les Iroquois du
lac Ontario (Kenté et Gandatseteigon) puis à Gentilly (sur le lac Saint-Louis), Fénelon fut renvoyd en
Fraaœ en 1674, pour avoir présumément prêch6 contre le gouverneur Frontenac et avoir soutenu
Pemt, gouverneur de Montréal, dont il jugeait la conduite arbitrairement incrimin&. Le roi semonça
Frontenac pour son attitude envers le sulpicien qui fut malgré tout interdit de &jour au Canada et
Mâmd par le &minairede Saint-Sulpice, tant à Moneéal qu'à Paris. Fénelon quitta la Compagnie et
vécut quelques mois à Tournon avant de s'installer à Aubeterre oil il mourut le 3 1 aoilt 1679
(O. Maurault, a Salignac de la Mothe-Fénelon, François de *, Dùriolmaire b w g r ~ u e d u l a n o d a ,
vol. 1, p. 613-61s ; J. Orcibal, u Franqois de Fdnelon, sulpicien m. dans Corresponduncede
F4nilon, vol. 1. FCneion. sa fmille et ses débuts, p. 127- 135). Hennepin n'a pu rencontrer le
sulpicien ni au Canada, où il debarqua en 1675. ni meme en France puisqu'à son retour (1681)
Fénelon etait &jii dé&&.
765. Pour a les causes des exempts & privildgiés [..-I le Pape est oblig6 de nommer des
Commissaires ou Déit2gués in Parribus N (Durand de Maiilam, Dica'orviut?~& &oit ca)u~niquea de
JmzipeMnh~
.t ,1, p. 187).
766. Amvé à Utrecht à l'automne 16%. Hennepin quittera les hovinces-Unies en juillet
1698, quelques mois après la publication de la Mrdepraziqw.
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profonde que la nature peut craindre d'un mauvais s u c c é ~ ~ 6J'agis
~ . dans cete
conjoncture, par les sumentionées lettres des Ambassadeurs des Rinces Chrestiens,
que j'ai envoiées SP Sdntetd, à la reserve de l'une768, que j'ai retenu pour l'exhiber,
quand j'en serai requis ;je crains autant d'être presomptueux, & retenu par une
mauvaise honte, que d'être foible politique* & timide dans la defense de la verité ;si
le Pape vient à desaprouver ma conduite, ou à ne me pas justifier des Caiomnies des
adherans du Sh Cats, je serai detrompé, & par là, le vaincu aura tout Ie ventable
fruit de la victoire, victoria c e k t victis769 dit Saint Augustin ; si au contraire Sa
SauitetP ne condamue point ce quej'ai fait imprimer, je tacherai par mon silence & par
mon respect, d'appaiser ceux dont le Zele est animé, s'ils veuilent revenir d'un faux
Zele & desister* de m'imputer des fautes par des caiomnies, & d'une nouvelle
pratique d'Heresie qu'ils m'ont
imputé pour me diffamer, & que je deteste plus
que mes adversaires ne font, par leurs co~ivencesà certains dogmes foudroiés de
1Eglise ;peut être en reviendront ils un jour, & qu'ils me rendront justice, quand ils
voiront que j'ai dementi par mes actions, les calomnies qu'ils ont fait pour me faire
desister de ce que j'ai commencé. Mon dessein n'a jamais buté* qu'à m'acquiter des
livres de mes Decouvertes que j'ai dedié à sa Majesté Britannique, qui m'avoit fait
l'honneur que de me demander LL mes Superieurs, sans prejudice de ma foy ;je ne
crois pas qu'il y ait aucun danger que Sa Sainreté condamne les deux volumes que j'ai
dedié à ladilte Majesté Bntan~ique~~0,
de la maniere que ledit S h r Cats a fait, sous
un faux Zele de Religion, sous pretexte, qu'un Frere Mineur ne devoit pas dedier des
livres à un Roi Rotestant77', je le pouvois sans prejudice de ma Religion, & j e le
devois. Les sumention& Ambassadeurs des Rinces Chrestiens ont des meilleurs
sentimens de moi, que le S a r Cats n'a eu, comme le public peut voir par les lettres
767. On se souviendra qu'à l'origine cet appel comme d'abus découlait du refus qu'opposa le
souvicaire Cats B la deman& de juridiction de Hennepin qui, par la suite. greffa ii ses griefs personnels
les questions litigieuses du jansénisme et des rapports entre le vicariat d'Utrecht et les réguliers. La
publication de cc facnun entraînera l'exclusion de Hennepin de la viUe et & la province.
768. II s'agit de l'une des deux suppliques (mpm p. [176-11) du baronde M h ,datee du 21
septembre 1697. Hennepin a aussi retenu une leme identique (~upap. (170-1711) d'Alexandre Ono,
comte de Velen, l€gat de l'électeur Palatin. Da* du 15 septembre 1697, cette lettre n'a pas Cté
envoyée au pape mais plut& remise, vraisemblablementà la demande de l'auteur ( q u p. [ln]),
au
SeCrCCairede l'ambassade.
769. La victoire le cuwPde aux vaincu.
7ïû. La N o u v e l i e & c o ~ (1697) et le Nouveau voyage (1698). Tirée de la Nouvelle
&tmw&?,seule I'dpRre dédicataire it Guillaume IlIl aurait finalement été défW au Saint-ûffice.
7 1 . Le 20 mars 1697. Codde faisait parvenir 1Y~îtndédicataire ii du Vauœl a i la traduisit
en italien pour la remtme au Saint-Office à la fin de 1& (H. temay, Bibiio~raplu'e P h b u i s
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qu'ils ont 6cnt A Sa Sainter4, dont j'abandonne desormais entierement toute ma
conduite, à son jugement ; je serois bien faché de troubler la paix de nos
Catho[2û3]liques de ces Provinces Unies, s'il ne s'agissait que de mon interest
partic~lier~~2,
les hommes veritablement Ortodoxes ne doivent point garder le silence
dans des occasions semblables du Jansenisme, qui trouble 1'Egiise de Dieu.
Voilà mes sentimens, je suis persuadé que tous ceux qui abhorent les
nouveautés* prejudiciables B I'Eglise approuveront mon ptOced6, je n'ai rien menage
d'humain, & de temporel pour ce que j'ai cru veritable. Je ne laisse ignorer à Sa
Sainteté, aucunes des raisons qui m'ont obligé de rendre cet impRm6 public773. En
voila assé, comme dit mondit Seigneur Archevêque de Cambrai, dont je suis
D i o ~ e s a h ~ c'est
~ 4 , 1 Dieu à faire le reste, si c'est sa cause que j'ai defenduë, ne
regardons ni les intentions des hommes, ni leur procede ;c'est Dieu seul qu'il faut
voir en tout ceci. Si les Jansenistes adherans du Sb
Cats troublent le repos de
I'EgIise ;j'exhorte tous nos CathoIiques ventablement Ortodoxes de rester avec moi
unis & attaches au tronc du grand Arbre inebranlable de la même Eglise Romaine,
comme les enfans de paix, & la paix reposera sur nous, eiie en sera pour un temps
amere, mais eue n'en sera que plus pure. Ne ga[2al]tons pas nos intentions droites par
aucun entetement, par aucune chaleur, par aucune industrie humaine, par aucun
empressement naturel pour nous jusMer, rendons simplement compte de nôtre foy,
laissons nous corriger si nous en avons besoin, & souffrons la correction, quand
même nous ne la meritrions pas. En attendant la decision de Sa Sainteré, qui en
ordonnera, je m'efforcerai d'avoir le silence pour partage, la soumission à ceux B qui
je la dois, aiant sadé
à Dieu au fond de mon coeur tout ce que je puis sacrifier 1à
dessus :J'exhorte tous nos ventables Catoliques Romains de prier de plus en plus
pour 1'Eglise qui souffre des scandales par la nouveautb* du S b r Cats & des
712. Codde interprétait differemment l'action de Hennepin : a Remarquons aussi que le
P. Hennepin a peu souci du salut des Français, si toutefois ii en a, mais désire seulement demeurer à
Uuecht et y être missionnaire selon son bon plaisir et sa commodité-Personne avant lui n'avait
même songé à 6ziger une mission française en cette ville, et tous ceux qui co~aissentici la situation
rejettent le projet. (a B ~ v i animadversio
s
B. oaduit dans H
. Lemay, a Le Père Louis Hemepin,
récollet, et les *Obse~ationes'de Pierre Codde, vicaire apostdique de Hollande m, Nos cahiers,
vol. 2, ne 1, avril 1937, p. 33).
773. Pour contrer la campagne de diffamation orchesde, à œ qu'il semble, contre lui et qui
scandalisait les catholiques de la viUe d'Utrecht 11 avait plus tBt (5 mai 1697) entrepris de
sans autorisation, dam le meme but (sqm p. 119-201 ;voir aussi : a Avis au Lecteur B ) .
774. Hennepin soutient nouveau, indirectement, son appartenance à la province récdlette
de Saint-Antoinede-Padoue, en Artois, puisque œ n'est qu'A ce titre quU peut se prétendre diocesain &
Cambrai.
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Jansenistes ses adheraus, je Ies conjure, de prier avec tous les Religieux de mon
Ordre, pour ceux qui agissent contre moi, a m que l'esprit de grace soit en eux, pour
les detromper des opinions erronées dont ils sont prevenus. La vie actife pour le salut
des Ames pratiquée par les Regdiers, est devenue la proie de ces novateurs. Je les
exhorfe de plus, de prier pour les Corps des Ordres mandiants, que les Jansenistes
veullent anneantir, sur tout, dans ces Contrées de Hollande, où ils ont un Relat
particulier qui leur Ieve le menton & qui les soustient au prejudice des [205] Decrets
des Souverains Pontifes. 11 est encore expedient avant que de finir que tout le
Christianismeentre en connoissauce du grand tort que le Sb Cab a fait au public,
quand il m'a detourné* d a m les volumes que je domois au jour de mes Decouvertes
de IiAmerique ;car si l'Espagne dont je suis sujet reçoit à l'avenir de 1'Echecque
dans l'Ancien & le Nouveau Mexique, si l'Angleterre, & les Etats de Hollande n'en
ressentent pas toute l'utilité qu'ils pouvoienf ledit Sa Cats en est la cause formelle,
avec Ies Jansenistes ses aderans, par ce que, par les oppressions & vexations qu'ils
miont causez, ils ont rendus mes livres suspectes aux Ambassadeurs d'Espagne qui
M e n t la Haye, ils ont même fait leur effort pour me decrier à la Cour de Guillaume
III. Roi de la Grande Bretagne, & parmi ces Provinces Unies, par ce que ledit S h r
Cats aimoit mieux avec ses aderans, que la France profitat de mes Decouvertes, que
toute autres Nations, affin de mieux entretenir les correspondances de l'union
Janseniene*775, au grand deîriment des Contrées où ils dogmatisent librement.
Le public voit maintenant, qu'au lieu de recevoir toutes les lumieres de mes
grandes Decouvertes, pueje pouvois donner étant [W tranquil. que je n'aurois pas
manqué de m'y appliquer plus efficacement & que le peuple en auroit profité à
l'avenir ; mais ledit S a r Cats m'en a beaucoup diverti* par ses oppressions & a
empeché que les puissances dont nous sommes naturelement plus obligés n'ont pas
fait de plus serieuses refiections ; & ne me seroient pas laissd prevenir par
d ' a u t r e ~ ~Ledit
~ 6 . S& Cats devoit bien me laisser en repos pendant que je travaillois
à donner la c o ~ o i s a n c au
e public de ma Decouverte, depuis la Mer Glaciaüe jusques
n5.Allusion aux rapports qu'entretenaient les jansénistes hollandais avec ceux de France.
Mais la relation de cause à effet paraît tout ti fait improbable : même si l'on doit reconnai'tre
l'appartenance au u parti m des Renaudot, Bemou et autres, on ne p u t démontrer de rapport immédiat
entre le vicariatd'Utrecht et ces perso~l~u~gcs
particulii2rementintéressés aux explorations en Amdrique
(vair le ira, inrroduction, p. 300).
776, Hennepin semble au courant de l'initiative du sieur d e Rémonville qui, dès la fin de
1697, projette de poursuivre les explorations de La Salle à l'embouchure du Mississipi, risquant ainsi
de devancer les enmprises des Anglais (voir srrpa, introduction, p. 000).
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au Sein du Mexique & des pais &puis le 30.jusqu'au 50. &gré, que j'ai nommés la
bui3ianem.
Cete mienne Decouverte avec feu M. de la Salle*

sera tousjours plus agreable
à Dieu, au peuple & aux Siecles à venir, que les intrigues du Jansenisme, dont ledit
S b Cats fait son capital avec toutes les Klopjens & Filles devotes qu'il attire avec
ses aderans, dans les Coins d'Harlem & d'Utrecht, comme le Lecteur a pu
remarquer ;nous rendrons un compte exacte à SaScrurtecéou à san Delegué & tout œ
que nous avons dcduit dans ce Facnun.
il est tems de finir sur ce sujet & que je m'occupe prcsentement à un quatrieme
Tome de nos Decouvertes de la Louishe, [mquej e dedie derechef à Guillaume III.
Roy de la Grande Bretagne, si ledit S&r Cats ne vient point par ses intrigues, m'en
causer I'intemption779.
FIN.

777. Hennepin sembie revendiquer la totalité de ta déamverte attribuée P La Salle ;pourtant
sa parriciparion se réduit à de plus humbies ~ o r t sEn. effet, si l'on peut. suivant les documents
qui prouvent sa présenœ sur les lieux, lui cc.Jnceder I'errploration de la région de N
i la decowate
de ses chutes et la rcconnai.EPannde la région du Haut Mississipi, le scepticisme s'ïmpcse lorsqu'il
s'agit d'admettre comme pobaMe la découverte de l'embouchure du Mississipi qu'il affirme avoir
réaüséz. entre le 29 f h n a a le 25 mars 1680.
718. Ebé-Robert Cavetier, sieur de La Salk (1643- 1687). W u d au Canada en 1667. La
Salle entreprik deux ans plus tard, une première expédition vers I'outst. en ccnnpagnic des sulpiciens
Ddiia dt Casm et BnEbnt de Gaiinde. Partageant avec le gwvernaa Frontenac la vdcmt&d'étepdre
la colonie par delà les Grands lacs, il abtint de Loriis MV la cOlYnsrim du ion Cataramui (1675) et,
u c i s ans plus tard,l'autorisation d'enmpcadn la déoouverte & l'ouest de l'Amérique. Il choisit les
récollets pour l'acmmpagaa et Henirtpin fit parrie de l'expédition dont l'avant-@e aneignit les
IILinois au &
cth
de ddcanbre 1678 Dans sa ûedprion & la Lomishe, Hcnaepin fait le récit de
cetLe premièreexpédïticm qui sbchwa pwr lui. aprb une caphiré de huit mois chez les Siwr. par
son retour &finitif en Fmnœ (1681). Pour La Salk. l'entreprist devait sc poursuivre : il découvrit
l'embouchure de l'Ohio. explora le delta du Mississipi cc, le 9 avril la,
prit officiellemeat
pclsvssionQ œtxe contrée. qui1 wmma a Louisiane w en I'hoDIKUT du mi de France. Des embarras
fiamciers I'obligèrent à rentrer momentanément en Francc p o ~ robrenir du mi & nouveaux foads,
mais à liété 1684. La Salle entreprit une ~ ~ i v e lexpédition
le
pour cornpldter I'explomtion du
Mississipi. t'entreprise allait mal tourner: les imombrabies difficultés inquidtêrent et
mkcmtentérent les bommes au point où quelques-uos d'entre eux fomentErent un campiot pour
l'assassiner quVs aréanhent le 19 mars 1687 (C.Dupré. Cavelier de ta Salle. René-Robert D.
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PETITE NOTE

Comme beaucoup d'écrits du XVIIe siècle, la Morale prtzrîque du jmenisme
demande un effort particutier d'attention au lecteur moderne qui se retrouve devant des
termes souvent inconnus, incertains ou obscurs, des expressions ou tournures
insolites, une orthographe et une syntaxe qui paraissent souvent abenantes. L'ouvrage
de Hennepin est particulièrement riche en diff~cultésde langue, dues non pas, comme
il le laisse entendre au début de son a Avis au Lecteur *, au dialecte wallon de ses
origines, mais plutôt en raison des emprunts faits aux auteurs d'une autre génération,
chez qui il puise le quart de son texte, et de la mauvaise qualité de l'ddition, qui
présente une inhabituelle quantité de fautes typographiques.
Dès lors, il parut indispensable de compenser ces M~cultéspar un glossaire qui
définisse les termes désuets, ceux qui, encore en usage, ont un sens oublié, négligé ou
moins nuancé et ceux dont l'utilisation incorrecte rend Ie texte obscur. Toutefois, ce
glossaire ne définit que les mots relevant des dictio~airesde langue, ceux appartenant
ii des domaines spécialisés (théologie, histoire, droit, etc.) étant plutôt expliqués dans
l'annotation en bas de page. La plupart des définitions retenues sont tirCes des
dictionnaires suivants :

Dictionnaire de 1'AcadPmie~iznçoise.
aédiéatr Roy (le), À Paris, Chez la Veuve de
Jean Baptiste Coignard er Chez Jean Baptiste Coignard. 16%. 2 t.
Furetiére, Antoine, Dictiom'reLPtiVersel,A La Haye et B Rotterdam, Chez Arnout et
Reinier Leers, 1690,3 t. [ha Dictionnaire universel * d'moine Fweriére,
SNL - Le Robert, Paris, 1978, 3 t.].
Grandsaignes d'Hautenve, R., Dictiomire d'ancien fiançais Moyen Age et
Renaissance,Paris,LaFousse, 1947,592 p.
Huguet, Edmond, DictU,-re&
M. Didier, 1925, 7 t.

la langue fiancoise du seizierne siècle, Paris,

Richelet, Pierre, Dictionnaire fiançois contenant les mots et les choses. plusieurs
remarques sur la h g u efiwoise [...], Genève, Jean Herman Widerhold, 1680,
2 .t [Slatkine Reprints, Genève, 19701.

GLOSSAIRE
[a Dieu]
Adien adv. S'écrit en un seul mot. Richelet, Furetière et 1'Academiedonnent la même
orthographe. u Terne de compliment, dont on se sert quand deux personnes
amies se separent, ou lors qu'on donne congé à quelqu'un, ou qu'on le
prend (Fureti&re). On le met aussi quelquefois h la fin des lettres, & il
marque de I'amitid, ou de la tendresse B (Richelet).

.

[adherans]
Adherent n. m. Se dit au figuré de a ceux qui suivent un même Party, qui sont dans
les mêmes sentimens, ou les mêmes interests. On a excommuniecet Heretique,
& tous ces fauteurs & adherens * (Furetière). L'Academie donne la même
signir~cation
et la même orthographe, mais ajoute : Il se prend tousjours en
mauvaise part W. Richelet Ccrit plutôt Adhemnt, Qui adhere à quelque
erreur. Sectateut de quelque herésie. [LesLuteriens &oient plus considerables
par la puissance des adherans] ».
[ahurtds à leurs opinions]
Ahenrter v. n. Ne se dit qu'avec le pronom personnel Se preocccuperfortement
d'me opinion dont on ne nous peut detromper. L'homme est si naturellement
jaloux de ses sentimens, que quand une fois il s'&rate à uw opinion, on ne le
peut guenr de sa preoccupation B (Furetière, 1690). Huguet donne pour
orthographe Aharte, hahtirter : u obstine, fermement attache ».

[Cour des aides]
Aides n. f. p. n C'est en general toute imposition de deniers extraordinaires, que le
Roy leve sur le peuple, pour soustenir les charges de son Estat, auxquelles le
revenu de son Domeine ne pourroit s u f f h B. La Cour des Aides est une
Juridiction meraine establie en plusieurs endroits du Royaume pour juger
des differents qui arrivent sur le payement des Aides & sur tous les autres
deniers royaux, la reseme du Domeine. [...] On appelle aussi le lieu où I'on
tient ce tribunal la Cour des Aides (Furetière).
[hsl
Ains, Ainçois adv.
(Furetière).

<<

ce sont de vieux mots qui signifiaient autrefois M i k

n

[faire d'allusion entre le]
Allusion n. f. Se dit de certains mots par lesquels on designe obliquement une
chose que l'on ne veut pas dire ouvertement » (Acadtmie).

[ils ansent ceux d a poenitens]
Anser Ce verbe ne se trouve pas dans les dictionnaires de Richelet, Furetière ou de
l'Acad6mie. Mais les trois d o ~ e nle
t nom unse B la définition duquel Foretibre
ajoute : On dit proverbialement de ceux qui mettent les mains sur les
hanches pour quereller & menacer quelqu'un. qu'ils font le pot ki deux
anses B.Le terme utilisé par Hennepin pourrait dériver de ce proverbe pour
signifi~erquereller.

[son arcboutant de]
Arcboutant n. m. a On appelle figurément Atcsbourants, les principaux defenseurs
d'un parti, d'une doctrine. LES Peres de l1Egliseont été tes mcsbouanrs de la
Religion. Ce grand Capitaine est le principal arclwzam, le meilleur appuy de
1'Estat n (Furetiere).
Des parties australes]

Austral adj. c< Meridionai, qui est du costé du Midi, du costé que souffle le vent que
Ies latins appellent Ausrer B (Furetière). Richelet et l'Académie donnent le
même sens à ce moL
[avant que de I'administrerJ
Avant que de Conjonctif qui régit l'infinitif, ou le subjonctif. [On doit se regarder
soi-même un fort long-tems avant que de songer à condamner les gens n
(Richelet). Forme très usitée. Dans ce sens, a w n ~
marque la priorité d'ordre
a & il est tousjours suivi d'un que. Avant que de venir, avant que je fusse
venu >> (Académie).

[par l'aveu de ses supérieurs]
Aven n. m. a Consentement. [Un aveu trompeur. Les Jésuites n'impriment rien
sans l'aveu de leur Superieur] f i (Richelet). Furetière et l'Académie ne d o ~ e n t
pas ce mot.
[se bandoit contre moi]
Bander Employé avec le pronom personnel. signifie u Se liguer, s'unir plusieurs
bandes de personnes ensemble pour s'opposer A quelque dessein. Tous les
Seigneurs du Parlement d'Angleterre s'étoient alors bandez contre le Roy »
(Furetière).

[il n'est pas de ma bienseance]
Bienseance n. f. Ce qui convient a une chose, qui luy donne de la grace, de
l'agn5ement ».Se dit aussi de a ce qui est commode, utile & avantageux. [...]
Les Princes occupent souvent des places par droit de bienseme, parce qu'elles
sont à leur bienseance, qu'elles accommodent & arrondissent leurs frontieres >>
(Furetière). On dit qu'a Une chose est h la bienseance de queiqu'un, pour
dire, qu'il luy conviendrait de l'avoir ii cause de quelque convenance
particulière B. RicheIet écrit Bien-séance.

[obligez de biner]
Biner N Terme dtEglise.Permettre à un Prêtre de dire deux messes en un jour. [Son
Evêque lui a donné la permission de biner] n (Richelet).
[Ies bonbanses]

Bombance n. f. a Vieux mot qui ne se dit qu'en goguenardant, ou en imitant le stile
du siecle précedent. Il signifie régal, bonne chere. [Ce ne sont que festins, que
bombances. Faire des bombances] » (Richelet). Siwe aussi a Grande
despence faite pour la parade, pour la vanité. On a vescu toQjousdans cette
maison avec grande bombmtce w. Ce mot dérive du vieux mot Gaulois
bobance, & bobancier, qui signif~entvanit&,superfuité (Furetière).
[avoir bouche en Cour]

Bouche Signifie n chez le Roy & les Rinces, Ce qui regarde leur boire & leur
manger B. On dit, Avoir bouche b Cour, pour dire, a Estre noum aux
tables, & aux depens des Fnnces & des Grands Seigneurs * (Furetiére).
Huguet écrit :bouche B court et dome les expressions Bailler bouche
court, 0 r d 0 ~ ebouche
r
court, avoir bouche B court m.
[brisons 18-dessus]
Briser 18-dessus a Rompre avec quelqu'un. Rompre un discours commencé. [...]
Brisons &-dessus. C'est A dire, ne continuons pas davantage notre discours »
(Richelet). Briser se dit a quand on veut interrompre ou faire taire quelqu'un
qui dit des choses desagreables, ou qui peuvent faire naistre quelque querelle.
Brisons là, Monsieur, s'il vous plaist » (Furetiere).
Brouillon n. m. a Celui qui se plaît iâ brouiller [a semer la discorde »] les gens ou
les affaires » (Richelet). « Remuant, qui tasche de brouiller les affaires. Les
Heretiques ont toQjoursc'té accusez d'estre des esprits brouillons qui ont voulu
troubler I'Estat » (Furetière). L'Académie retient aussi ce sens.
[bute là, qui ne butoit qu'a]
Buter « Tendre il quelque fin » (Acadhie). Furetière écrit Butter :
Predicateur ne butte qu'à l'Evêch6 ».

e

Ce

[les Cabalistes]
Cabalistes n. m. « Ceux qui font de petites brigues pour s'establir en reputation par
le moyen de leurs amis » (Furetière).
[de me captiver de]
Captiver a Se contraindre, s'assujettir soy-même, s'attacher quelque chose. Il se
faut long-temps captiver, s'attacher à la lecture pour devenir sçavant. C'est un
libertin qui ne se veut point cqrNer, qui aime ses plaisirs, qui ne veut point
faire sa cour » (Furetière).
[ce qu'ils celeront aux autres]
Celer « Tenir quelque chose cachée, secrette, dissimuler. Cet accusé a ce@la venté
dans son interrogatoire » (Furetière). Richelet écrit Céler son martire.

Chisme Voir Schisme.
[fait ses choux gras]
Choux gras a On dit aussi qu'un homme fait ses choux gras de quelque chose, lors
qu'il fait bien ses affaires, qu'il fait de grands profits en quelque chose >>
(Furetière). « On dit aussi prov. & bassement, Faire de quelque chose ses
chou gras, pour dire, En faire ses delices » (Acadc'mie).
[l'avoient colloqué en ce poste]
Colloquer e Etablir. Ce financier a bien colloqué tous ses enfants » (Furetière).
[ne poura pas le communier, celui qui le communie]
Communier v. a. a D o ~ e le
r corps de J. Christ aux personnes qui se présentent à
la table ». En ce sens, on dira : « On a communié aujourd'hui deux cens
personnes » (Richelet).

Da substance compendiée]
Compendie Ce mot ne paraît ni dans Richelet, ni dans Furetière, ni dans
1'AcaûCmie. Hennepin polirrait avoir erronément utifid cet adjectif8 la place de
compendieux, qui signifie a Exprime en peu de mots D, abrégé, concis, etc.
(PetitRobert) .

[comptoit à mon egard, sans son hoste]
Compter sens son hoste a On dit en ce sens, Quand on compte sans son hoste,
on compte deux fois, pour dire, que quand on fait un compre son avantage,
& en l'absence de la partie interesde, on est sujet à se tromper r> (Furetière).
[qu'il se confoit que par]
Coifier Se fier (Acadhie). a Faire fonds sur la bonne foi d'une personne, s'y
reposer. S'assurer sur la probitd & sur la bonne foi de quelqu'un, de sorte
qu'on croie quFl ne nous trompera pas B (Richelet).

[donne des confusions extremes au sexe feminin]
Confusion Desordre, trouble dans les choses morales N. Il se dit aussi pour sign.
La honte & l'embarras, qu'on a pour differents sujets. On iuy afait une gran&
confusion en luy reprochant sa Lasceté. cela la couvert de confusion B
(Académie).

[a connivk contre ]
Conniver Fïg. Faire semblant de ne pas voir, toldrer. Conniver à : se prêter à, se
faire complice de (Huguet). Dissimuler, faire semblant de ne pas voir un mal
qu'on a le pouvoir & le droit d'ernpescher. Le Magistrat connivoit aux
concussiom de son Greffier, &s Prueweurs &c. il ne voulut pas se déclarer
ouvertement, il connivoit avec Iuy » (Acadtmie).

[par la consequence]
Consequence n. f.
(Acad6mie).

e

Conclusion tir6e d'une ou de plusieurs propositions w

[qu'ils anirent à leurs cordeles]
Cordeile n. f. Corde servant à attirer. En usage fig. a On s'en sert pour marquer
une societe, un Party, caballe, faction & interest. Il les a attirez à sa cor&ZZe
(Acaddmie). Pour Furetiere qui n'accorde qu'un sens restreint à ce mot,
cordelfe ne se dit qu'en cette phrase : a C'est un homme de sa cor&&, c'est à
dire, de sa societé. 11 ne se prend qu'en mauvaise part, & d'une societé
vicieuse de gens de sac & de corde [scCl6rat] w. Richelet écrit plutôt cordéle.

[corneaux oreilles]
Corner Se dit M par extension de ce qu'on va dire, publier & repeter par tout avec
bruit & importunit6. On avoit fait cette confkience en secret, il l'est al16 ccnner
par tout. Il luy a tant comé aux oreilles cette maxime, qu'enfin il l'en a
persuade N (Furetière). On dit aussi, a Corner auroreilles de quelgu'un, pour
dire, Luy souffler aux oreilles, luy insinuant & suggerant importunément
quelque chose. Ila obtenu cela & luy, il Pa fait resoudre à celcl àforce & luy
corner UKXoreilles N (Acaddmie).

[une langue si coulante]
Coulant « Ce mot se dit du discours, soit de prose, ou de vers, & il signifie n'avoir
rien de dur, ni de forcé, être aisé & naturel [...].Discours coulant, vers
c o z h *~ (Richelet). On le dit figurément des paroles. Ces vers sont fort
coulmits, sont naturels & agreables à I'oreiiIe. Le stiie de cet Auteur est fort
codant, est fort net & clair, il n'a rien qui m s t e (Furetière).

[font couler des bCnts]
Couler Signifie figurément : Faire glisser adroitement, mettre doucement en
quelque endroit, ou parmi quelque chose B (Academie).

Cour des aides Voir : Aides.
Convertement adv. a D'une maniere couverte, secrette, cachée On luy fait ce
reproche couvertemen?,en paroles couvertes, & à demy-mot » (Furetiere).
[qui est du creme du Sieur Cats, fme creme]
Creme Fig. « Ce qu'il y a de meilleur en quelque chose, comme dans un ouvrage
d'esprit. ou dans une affaire d'interest >> (Acadhie), Furetière orthographie
cresme.
[ces Nouvellistes* crient souvent]
Crier v. a. Publier, proclamer & haute voix » (Richelet). Ou encore << Se plaindre
hautement, avec aigreur. Le peuple crie, tour le m o r d crie & cela. conne cela.
crie contre un tel s (Acadkmie).

[se debander contre]
Debander S'élancer, faire une attaque (Huguet). Furetiere d o ~ plutôt
e
debonder
qui a se dit figurément en choses morales. Sa colere s'est debondée en injures.
en invectives. [...] Aprks s'être teu long-temps, enfin il se &bon& & se
deschargea le cœur n (Furetière).
[se debarasser en sa langue maternelleJ
Debmsser Oster I'embarras, tirer d'un embarras (Furetière). Richelet écrit Se
débarasser, se dépeîrer >p.

[se dechargerdes religieux, decharger leurs crimes, decharger sa conscience]
Décharger « Délivrer. Exemter, soulager >t ; E< Acquiter. [Décharger sa
conscience] B. Se d6charger signifie « oter de dessus ses épaules, ou de
dessus sa tête le fardeau ou la charge qu'on porte r ; a Pousser dehors les
choses superfluës * (Richelet)..c Oster le fardeau, diminuer la charge qui pese
sur quelque chose B. Furetière Ccrit Descharger.

[anticipentau dechet du temporel]
Deehet n. m. Perte, diminution de prix, de valeur. [...] Ii a fait ce payement en
monnoye legere, il y aura bien du &cher » (Furetiere).

[sur le deduit de ce chisme]
Dedaite n. f. Action de dbtomer. Exposé (q faire plus ample deduite W ) (Huguet).
Ni Richelet, ni Furetière, ni l'Académie ne donnent ce mot. Hennepin écrit

erronément dedait qui n'a d'autre sens que celui de divertissement, plaisir ou
passe-temps.

[Deduction des propositions]
Deduction n. f. a Narration, enurneration en detail. Faire une longue deduetion de
ses raisons » (Académie).
@emot de Delirant)
D e k t Ni Richelet, ni Furetière, ni l'Académie ne donnent ce mot dérivé de
delire, qui est un a Egarement d'esprit causé par maladie » (Académie).
Hennepin le donne pour synonyme de démnté*,
[atteint de cettedemangeaison]
Demangeaison n. f. a Se dit figurément en Morale des puissants desirs qui se
fonnent dans l'âme pour dire ou faire quelque chose. Un indiscret a une grande
&mangeaison de dire le secret qu'on luy a confié B (r:ureti&e).
[l'esprit demonté]
Demonté part. pas* A les siguications de son verbe, demonter signifmnt fig.
« Mettre en desordre, deconcerter, mettre hors d'estat d'agir, de parler &c. ».
Par exemple : c On dit, d'Un homme qui a le sens troublé, qui est devenu
fou, qu'lla la cervelledemontée N (Académie).
[ses deportemens à mon egard]
Deporternent II.
m. G Conduite et maniere de vivre. On d o ~ des
e Gouverneurs à la
jeunesse pour veiller sur ses deportemem. On le dit en bonne & mauvaise
part, des bonnes ou mauvaises mœurs. 11 a été chastié pour ses mauvais
deporfemenfs. Ce valet est estime par son maistre à cause de ses bons
deporzemnrs H (Furetière).

[qui des plusieurs années fait profession]
Dds K Ce mot avec un accent aigu est une préposition, qui sime depuis, & qui
dgit I'acusatif. [Dés Iong tems je connois sa rigueur infinie] >> (Richelet).
e< On l'attend #s midi, c'est A dire, depuis midi. Ce garçon est sage dJs sa
jeunesse (Furetière).

[desabusa le public, des'abuser]
Desabuser Detromper quelqu'un, luy faire connoistre ses erreurs. Les peuples ont
été desubwez de I'idolatrie par les predicsttions Apostoliques. On a connu
l'hypocrisie de cet homme, on en est &scrbusd (Furetiére).
(x

ip

Desgression Ce terme n'existe pas au dictionnaire (RicheIet, Furetibre, Académie).
Sans doute mis pour * digression H, n. f. e Ce qui est hors du principal sujet
dans un discours » (Académie).
[que je desiste de faire mention,desister] Pmsim
Desister ac Ne se dit qu'avec le pronom personnel. Abandonner une entreprise, une
demande, un appel. [.,.] Il se faut desister d'une demande en Justice, d'un
appel, quand on a justifié qu'ils sont insofîtenables (Furetiére).
ip

[nous sommes destituées des forces necessaires]

Destitué cc Destituer, au passif, se dit de ceux qui manquent de secours, qu'on
delaisse. Cet homme est ub?iW d'amis, de conseil, de tout secours, de tous
biens rn (Furetière). Richelet écrit Destitüet :a Ce mot se dit & s'écrit par les
bons Auteurs, mais n'est pas si fort de Z ' w a g e ~ r d i ~llr esiflie, m m p e r ,
priver.
destitué de tout secours] B.
[il m'a detoumé dans les volumes queje donnois]
Detourné Faire changer de resolution (Furetière). L'Académie écrit destonruer
cc sign. fig. Distraire, divertir de quelque occupation. J'ay peur de vous
desroumer. Cela m'a &s!outne & mes esmaès, & mes d i r e s B .

lie serai detrompé]
Detromper u Faire connoistre quelqu'un son erreur * (Furetière).
[devant la fin de ce siecie, devant leurs couches, devant i'achevement]
Devant Avant, auparavant (Huguet). u Preposition relative, & opposée à ciem'ere.
Devant, Est aussi preposition d'ordre, il est opposé B qmès B (Académie).
[devant que de prendre, devant que de dire]
Devant que conj. Avant de (Huguet). a< Auparavant. Devaru que de se confesser, il
faut examiner sa conscience » (Furetière). Richelet écrit : Conjonction qui
n'est plus guere en usage. On se sert en sa place de la conjonction m m que » .
L'Académie ne donne pas cette locution.
[discoursmal digerez]
Digerer a Ce mot se dit des choses d'esprit, sur lesquelles on a travaillé, ou veut
travailler. Il signif~econsiderer les choses, les toumer & les ranger d'une telle
sorte qu'elles fassent une maniere de corps raisonnable, dont toutes les parties
aient un rapport les unes avec les autres. Les choses ne sont pas digedes dans
ce discours. Il ne digere pas assez ce qu'il fait n (Richelet). Signifie
figurément, cc Mettre par ordre, en bon estat. Le dessein de ce Livre a été bien
conceu, mais il a été mal digere » (Furetière).
[m'en a beaucoup diverti]
Divertir « Detourner quelqu'un, l'empêcher de continuer son dessein, son
entreprise, son travaiI. [...] Cet homme avoit dessein de se vanger, mais les
prieres de ses amis l'en ont àiverti, l'en ont detourné w (Furetière).
[le Dom d'Utrecht]
Dom n.. m. Titre d'honneur emprunt6 de l'Espagnol, qui sime Sieut ou Seigneur
(Furetière). Mais H e ~ e p i nveut plutôt parier de la cathédrale d'Utrecht, voir
W ,n. 754.
fie me d o ~ e r o ibien
s de garde, se donnent bien de garde surtout de dire]
Donner de garde (se) Agir avec circonspection (Fureti6re). On dit aussi, cc Se
&mer de garde de queiqu'un, pour dite, Avoir I'œil sur quelqu'un, pour
empescher qu'il ne nuise P (Acadkmie).

[il ne devoit point echaufer davantage ce Prelat]
Echauîer v.a. Animer, rendre plus vif. [Echaufer un recit, un discours. J » ;
Exciter, enflammer. [A quoi bon echaufer sa valeur deja trop a n i d e ] B

(Richelet). a h dit prov. Ne m'eschauffi par les oreilles. ne me dites rien
(Academie).

qui m'oblige ri me facher

le=

nduits & ceac grâa]
omdoin v. a
Refuser. Se d6faire adroitement d'une personne qui nous
demande quelque chose (Richelet).

Ije reconnus cies emportemens ho~ïbles]
Emportement n. m. Mouvement déreglé, violent, causé par quelque passion B

(Académie).

[à l'endossure]
Endossure On ne retrouve pas ce tersne dans les dictionnairw Richelet, Furetière et
Acadtmie, mais h e p i n l'emploie pour * Qs n a u q d l'Académie donne le
sens de a sur le revers. Ce titre estoit con&au der. die. r. Le terne
endosse, -selin etait en usage dans h c i e n français daos un sens düfbrent
pour dire Ce qu'on a NT le dos, vêtement de dessus m (Hauterive).
[ e t enfarine par les Jansenistes]
E M e r v. a Ne se dit a qu'en raillerie & avec le pronom personnel, de ceux qui
mettent beaucoup de poudre sur leur tête. [...] On dit proverbialement, qu'un
homme est venu la gueule eqWi&, pour din, avec bon appetit, avec grande
ardeur, pour profiter de quelque conjoncaire dans les anaires (Furetière). Le
même proverbe signifieaussi qu'a qu'Il est venu Vlcom&emetu & avec une
forte conficmce e, (Académie). Hemepin donne plutôt & ce mot le sens de
endoctriner.

[ d é s de lem victoire]
Enflé Parr pas. Enorgueillir, donner de la vanité B (Acadbmie).

[qui s'engraisse presentement de leurs Sueurs & travauxJ
Engmisser (s') a On dit fig. qu' Un homme s'est engraissé h z s une aflire, pour
dire, qull y a fait un grand gain. un p n d profit S. En ce sens on dit aussi
u S'engraisser des miseres publiques, s'engraisser du rang & la veuve & des
o r p h e h * (Académie).

[entrer daos Leurs opinions]
Entrer dans .:Adopter les idees, les sentiments et les intérêts de quelqu'un
(Académie).

[emeupar des epiuchemens]
Epiachemens Ce terme n'existe pas dans les dictionnaires riche le^ Furetibre et
Académie. Hemeph l'utilise pour signifi~erun u examen minutieux SB par
extension du verbe Eplocher qui veut dire a Examiner, considérer avec
attention. [Éplucher la vie & la doctrine de Philosophes] (Richelet).
L'AcadCmie écrit Esplatber.

.

[ii l'eguipolent]
Eqdpolent A I'eqzùple~d v . Terme qui se dit en df",
& en pratique. [Donner
I'équipolent ; C'est a dire, donner autant, ou peu près] * (Richelet). A

proportion, l'avenant, selon la mesure & le rapport qu'une chose peut avoir
avec une autre (Académie).
[qui veut se servir de gens a toute etage]
Estage n. m. u Sign. fig. Degré d'elevation. fZ y a bien des estages & grandeur. il y
a &s esprits & divers estages, de fout esrrrge B (Académie).
[sans passer par l'étamine]
Estamine n. f. On dit fig. qu'Un homme aparsdpar l ' e w , pour dire, qu'On
l'a examiné sur sa doctrine, ou sur ses mœurs » (Académie). Richelet écrit
Etamine. r k cherche un homme qui soit homme & de fait & de mine, & qui
pOt des vertus passer par l'ézamure B ,

[I'evenement de ce qui arrivera Passim.
Evenement n. m. a Issuë, succés bon ou mauvais de quelque chose. [...] Les plus
sages conseils sont souvent suivis de mauvais evelzements. » (Furetière).
Exageramment Cet adverbe n'apparaît dans aucun dictionnaire. Mis pour
e exagérément », mot formé par le participe passé exagéré et porté au
dictionnaire en 18û5. L'Académie écrit exaggerer avec deux g. et donne les
noms qui en dérivent :exaggeration, exaggerateur.
[des passages excerptés]
Excerper Recueillir (Huguet). Ce terme nfappadt
ou Académie.

ni dans Richelet, ni dans Furetière

Facttm n. m. (On prononce facton.) Exposition sommaire du fait d'un procds. Faàe
imprimer w f m m (Académie).
Ije n'aurois jamais fait si je faisois]
Faire Pris dans ce sens, signifie a Finir, terminer, rompre. Cet homme a fait avec
moy, je veux rompre tout commerce avec luy a (Furetikre). En ce sens,
Hennepin veut dire u je n'amis jarnaisfini si je faisois W.

[I'humeure la mieux faisante]
Faisante Ni Richelet, ni Furetière, ni l'Académie ne d o ~ e nce
t mot. Apparemment
fautive, l'expression siSnifle a l'humeur la plus agréable, la plus complaisante
ou la mieux faite B.
[principal fauteur de ces Curez]
Fauteur n. m. a Qui favorise, qui appuye un parti, une opinion. Ii ne se dit guere
qu'en mauvaise part. Fauteur de rebelles, fauteur d'heretiques, on l'a
condamne, lluy, sesfauteurs & adiierents (Académie).
[fiefé]
Fieffé adj. u Qui a quelque vice, quelque mauvaise habitude, au supréme degré.
Friponfieffg, ywogne fiend w (Académie). Fbretière propose indifféremment
fieffé ou fiefé, qu'on dit aussi a par injure & exaggeration [...] de ceux qui
font profession d'être malhomestes gens, ou qui sont galantes de
profession m. Richelet écrit fiéfé.

[il feroit peu de fond surcete grace]
Fond Les définitions des dictionnaires ne s'accordent pas avec le sens que H e ~ e p i n
lui donne. II aurait fallu dire fincicornent qui a se dit figur. dans les choses
mordes, dans les choses de science, pour sign. Ce qui sert de baze, de
principaI soutien, de principal appuy B. On dira par exemple, a il n'y a point
de fondement B faire sur son amitié, sur sa parole P (Académie). Fonds
poufiait aussi signifier a Capital d'un bien » (Acadkrnie). On dit en ce sens :
a Faire soncapiral& quelque chose, sur quelque chose, pour dire, Faire un
grand fondement sur quelque chose, faire estat de quelque chose »
(Académie).

[dans le fore de la conscience]

For n. m. u vieux terme dogmatique, qui signifie, Juridiction. Le for interieur, est le
jugement de nostre conscience ;lefor exterieur, le tribunal des hommes. Il y a
bien des choses qu'on ne condamne pas dans le for exterieur, qui sont bien
criminelies dans le for interieur. Ce mot vient du Latin forum,qui estoit une
place publique où on rendoit la justice r (Furetière),
[trente six frans de ces contrées]
Franc u s i g d ï e une pièce d'argent qui vaIoit vingt sols autrefois, ou le tiers d'un
escu » (Furetière)-La monnaie de la Hoflande est le florin. u Florin,se prend
aussi pour une rnonnoye de compte, qui est de diverse valeur, suivant les
differents pays où elle a cours m (Académie).
[les Furies]
Furie n. f. a On dit figurément d'une meschante femme, que c'est une Fraie
d'Enfer, que c'est une Megere » (Furetiére). Hennepin vise ici les filles
dévotes.
[n'avoit garde de lui refuser, je n'avois garde de manquer]
Garde a indeclinable, sans genre, sans artride, & tousjours au singulier, signifie,
Soin, attention m. On dit, N'avoir garde, pour dire, « N'avoir pas la
voIont6, ou Ie pouvoir de faire une chose, en estre bien esloigné. Il n'a garde
& tromper, il est trop homme de bien * (Acadhie).
[gehement]
Gehenner v. a. Torturer pour faire avouer. Torturer moralement, contraindre,
entraver (Huguet). Ce mot ne se trouve ni dans Richelet, ni dans Furetière ou
Acadkmie.
[mots qui suivent la Genede]
Generale Signifxe probablement une proposition gknkrale ou universelle. Ce mot ne
se trouve ni dans Richelet, ni dans Furetièreou Académie.
[graduez en Sorbonne, Messieurs les Prestres graduez]
Gradué part. passé de graduer : sr Conferer des degrez dans une Université, ceux
des Maistres 6s Arts, des Bacheliers, des Licentiez, des Docteurs n
(Furetière). Ces cas sous-entendent :gradués en ch&logie.
[Guinées d'or]

GPinde a Ancienne monnaie anglaise en or de Guinée, valant 21 shillings w (Petit
Robol).Ce mot ne se trouve ni dans Richelet, ni dans Furetière ou Académie.
[l'utilité des habitans]

Habitant n. m. Qui a establi sa demeure, sa residence en quelque lieu. [...] On
appelle les manants & habitaniF, ceux qui demeurent seulement dans les
villages N (Furetière).
[ces gens hahuizés B Leurs caprices]
Haburter Voir heurter.

[il en imbut un nombre]
Imbuer Imbiber, pénbtrer. a Tu m'imbues de motz couvers. B (Huguet). Ni
Richelet, ni Furetière,ni 11Acad6miene donnent ce mot en tant que verbe, mais
comme adjectif, imbu ou imbue, ne se dit qu'au figuré et x: signifie, Qui a
connaissance & est insimit de quelque affaire. Il est desja imbu & cette
@&e

» (Académie).

[a imposé au public]
ImposQpart. passé du verbe imposer. Signifie « Tromper, dire une faussete. Cet
Advocat impose souvent, Br desguise la vent6 B (Furetière).
[des impressions, qui sont d'une nouvelle impression]
Impression n. f. a Se dit plus particulierement des livres imprimez », mais peut
aussi signifier << L'opinion, le sentiment qui s'imprime dans l'esprit r>
(Acadhie).

Incoles, manans* & habitaas*
Incole n. m. « Incole, incola : habitant D (Huguet). Le terme Incoles » dérive en
effet du latin Uu:& signifiant : celui qui demeure dans un lieu, habitant >>
ou u etranger domicilid r> (F. Gaffiot, DictiomrelatVr--qaisabr&g&, s Le
livre de poche B. 1989, p. 284). Le terme n'appar;uAtni dans Richelet, ni dans
Furetière ou Académie.
[infatue les peuples]
Infatué part. p& du verbe infatuer qui siee
a Prevenir, préoccuper tellement
quelqu'un en faveur d'une personne, d'une chose qui ne le merite pas, qu'il
n'y ait presque pas moyen de l'en desabuser. Qui vous u Infant? de cet hommek2 » (Acadtmie). On dit aussi e les nouvelles opinions sont propres & infater
les ignorans. [...]Ce mot vient du Latin ~
~ qui siNe,
e
Rendre
,
fol,
meme une personne hors de son bon sens * (Furetière).
[infectez de ces nouveautés]
Infecter v.a. a Gaster, corrompre par communication de quelque chose [...].Se dit
aussi fig. Des choses qui corrompent I'esprit, ou les mœurs. Il infecta le pays
& cene heresie, & sa meschanse doctrr*ne (Académie).

.

[hommesinquiets]
Inquiet adj. Se dit e d'un homme inconstant, qui ne peut demeurer en une place ;&
de ceiuy qui a l'humeur brouillonne & remuante. Cet homme a l'esprit inquiet,
change ii tous moments de propos, de place. de desseins. Ce sont les esprits

inqzîiets, ambitieux, & remuants qui troublent le repos des Republiques D
(Furetière).

[capable de bien insinuer ou appuier leur doctrine]

Insinuer a Couler, faire entrer doucement, & sans qu'on s'en apperçoive, dans
quelque chose. [...] Les heresies s'insinuent d'abord dans l'esprit du peuple »
(Furetière).

[unionJanseniene]
Janseniene Ce terme n'apparaft ni dans Richelet, ni dans Furetiére, ni dans
I'Acad6mie. Sans doute un terne populaire pour direjanséniste.
U O ~ tCal
Jonct ih Cette expression ne se retrouve dans aucun dictionnaire. Sans doute mise
pour joint 8.

[commenpit 3 voir le jour, d o ~ o iau
s jour de mes Decouvertes]
Jour n. m. a La co~oissance.l'évidence publique. Cene piece n'avoit point envore
veu le jour » (Acad6mie).
Jurisdiction n. f. (1's ne se prononce point,) & beaucoup &rivent Juridiction »
(Académie).
[n'a pas laisst que de prescher, il ne fallait pas laisser de traduire]
Laisser a Cesser, s'abstenir, discontinuer >> ; en ce sens, c: il ne s'employe jamais
qu'avec la negative. II ne fout pas laisser d'aller foicsjours vosne chemin.
Malgré tout ce qu'on lzq peut dire. il ne bisse pas de faire ce qu'il s'estoit
propost? (Académie). Hennepio emploie erronément la tournure a n'a pas
laissé que de » au lieu de n'a pas laissé de prescher B.
[s'eu servir dans des lardons]
Lardon n. m. se dit K d'un petit feuillet particulier que l'on donne outre la gazette,
parce qu'il renferme ordinairement quelque brocard, quelque piquante raillerie
contre que1qu'un P (Furetih, 1690). L'Académie (commeRichelet) restreint
la définition de ce mot à brocard, un mot piquant contre quelqu'un B. H.4.
Maxtïn(Livre, pouvoirs et sociét6à Pmis, t . I I , p. 8%) précise qu'on insérait
dans tes gazettes ces a feuilles longues et étroites appelées a lardons » qui
permettaient sans doute de faire connaître les nouvelles arrivées
postCrieurement & l'impression de la gazette ou de diffuser des commentaires
que le rédacteur n'osait prendre directement à sa charge P.
[leur doctrine lande id&ble]
Law4 Ce mot n'apparaît ni dans Richelet, ni dans Furetière, ni dans Academie.
[lui levoit le, leur leve le menton]
Lever Ie menton On dit figurément, Lever le nienton d quelqu'un, pour dire, Le
soustenir, luy donner du cœur r (Academie).

[cinquantecinq Jansenistes pour un liard]

Liard n. m.

a Monnoye qui vaut trois deniers, faite de la même matiere que les
sous ». On dit * pour mepriser une chose, qu'elle ne vaut pas un Iiard, un
sou, &c. rn (Furetière).

[trois lieues d'Utrecht]
Lieue n. f. a Mesure des grandes longueurs des terres, des chemins. EIles sont
diffemtes selon les nations. En generai on les estime à une heure de chemin »
(Furetière).
[sont [...] incitez, â-ü:iicre & A l'avancement de notre Religion]
cc Gain, profit, qui se tire de l'industrie, d'un negoce, d'un travail
mercenaire, de l'exercice d'une Charge, d'un employ. II travaille pour le
b e B (Académie). Furetière considhe que ce mot n'a que K peu d'usage B.

Lucre n. rn

[les sousinez* IncoIes*, Manans & habitans*]
Manant n. m. a Paysan, habitant en un village, ou en une metairie à la campagne.
On a fait assembler les m ~ a n s& habitans de la Panoisse pour eslire des
Collecteurs. [...] On appelle proprement manants,ceux qui sont originaires du
lieu ; & MitaniF,ceux qui y sont venus demeurer >s (Furetiére).

[un manteau specieux*]
Manteau n. m. Signifie figurément
(Académie).

Apparence, pretexte dont on se couvre D

[faisait marchandises]
Marchandise n. f. a< Trafic. Cet homme fait muchandise de cuirs, de draps,
d'espiceries [...] On dit aussi figurément & proverbialement, faire mestier &
marchandise de quelque chose, pour dire, faire quelque chose ordinairement »
(Furetière).
[que leur marmitte n'en patit]
Manuite n. f. On dit fig. a que La mannite est renversée d m une maison, pour
dire, que L'ordinaire ne va plus » (Académie) ;<< que la numite est bonne en
une telie maison, c'est-&-dire,qu'on y fait borne chere » ; u qu'un homme
fait bouillir la rrurrmle d'une maison, quand il fournit à la despense, à
l'entretien de sa cuisine D (Fureti8re).
[roi moderne]
Moderne adj. u Nouveau, tecent, qui est des derniers temps n (Académie).

[moly, molira contre moi]
Molir ou mollir v. n. a Devenir mol. [...] se dit aussi au figurt? des personnes qui
ne sont pas fermes dans leurs resolutions, dans leurs entreprises >B (Fwetihe).
Richelet et l'Académiedonnent la même signif~cationà ce verbe que Hemepin
utilise incorrectementlui attribuant le sens de owdir, enneprendre ou cconcluire
qu'il n'a pas.
[a nié absolument un compagnon]
Nier v. a. Signifie ac reffuser. 11 a nié l'awiosne, la charité 3 ce pauvre. Ce pere est
barbare, il nie les diments son fils D (Furetière).

Notaire apostolique n. m. a un notaire qui reçoit & expedie des actes en matiere
spirituelie & Beneficiale, comme les resignations de Benefices, concordats de
permutation, &c. Il a une commission du Pape c o n f i é e & approuvée par
1'Evesque Diocesain, & il est opposé ii Noraire Royal » (Furetière). Cette
fonction est d i f f h n t e de celle de protonotaire - u Officier de la Cour de
Rome, qui fait les fonctions de Notaire dans toute l'estenduë de la Jurisdiction
du Pape n (AcadCmie).

[avec lequel j'ai eté nouri dans la même Province]

Nourrir Signifie figurément a Instruire, eslever. [...] Il a estg nourri auprds d'rut tel
F%ce » (Académie).

[nouveant& préjudiciables h I'Eglise]
Nonveaut6 n. f. N Chose nouveiie. [...] En ce sens, se prend souvent en mauvaise
part Toute nouveautt! doit esne suspecte. Les mmeautez sont dangereuses en
m&ae de Religion, il ne f~ point introduire & muveautez dam un Esta »
(Académie).
[ce que ces nouvellistes couvent] Passim.
NoaveIIiste n. m K Qui est curieux de sçavoir & de debiter des nouvelles »
(AcadCmie). Richelet et Furetière ne donnent aussi que cette seule définition.
Mais Hennepin, qui utilise une vingtaine de fois ce terme, l'emploie plutôt dans
le sens de novateur B.
[son procedC tient [...] du novateur] Passim.
Novateur a. m. « Celuy qui introduit quelque nouveauté, quelque dogme contraire
aux sentimens & à la pratique de 1'Eglise. Les Novareurs sont dangereux n
(Académie). a II ne se dit gueres que de ceux qui innovent quelque chose en
matiere de Religion. Calvin, Luther, Zwingie, & autres ont &téappellez des
Novateurs n (Furetihe).
[inserer encor I'obedience suivante]
Obedience n. f. e L'ordre, le congé par escrit qu'un Superieur donne à un
Religieux pour voyager, ou passer d'un couvent A un autre. II ne sçauroicpartir
s'il n'a son obedience » (Académie). a On doit arrester les Moines vagabonds
qui errent par le monde, & qui ne monstrent point leur obedienre. Un prestre
ne doit point estre receu à dire la Messe dans un Diocese estranger, qu'il ne
monstre son obedience, la permission de son Evêque s (Furetière).
[lecture de l'obeissance]

Obeissance n. f. Hennepin utilise improprement ce terme dans le sens de

obedience B. Si ce dernier mot peut être synonyme d'obéissance, la
réciproque n'est acceptée ni par Richelet, ni par Furetiére, ni par l'Académie.
M

[il n'étoit pas oecurninique]
CEcumenique adj. a Qui est universel. Il ne se dit gueres qu'en cette phrase, un
Concile, un Synode Oecumenique, c'est à dire, geaeral, où toute 1'Eglise
Catholique a assisté, ou a esté mandée » (Furetihre).

[oncques depuis]

One ou oncque adv. Vieux mots qui signifientjmwis, & qui ne se disent qu'en
rïanl& dans le burlesque. [Chrc il ne flata personne] B (Richelet).

[soutenir [...] leur doctrine opinée]
Opiné Ce qualifi~catif,derivation impropre du verbe opiner, n'apparaît dans aucun
dictionriaire. Opiner, v. n. signifie donner son suffrage, dire son advis, en
une eslection. en une deliberation, ou une consultation B (Furetiére). Partant
de cette d e f ~ t i o non
, pourrait interpréterl'expression a doctrine opinée B par
doctrine discutable B.

[qui &oit ventablement orthodoxe]P&M.
Orthodoxe adj. a Conforme il la droite & saine opinion, en matiere de Religion N
(Académie). a Qtboiique qui croit les verités decidées par llEcriture. Ce Relat
est orthodaxe, est dans la croyance de I'Eglise Romaine N (Futetiére).Richelet
écrit ortodoxe, .:ce qui est oposé & qui est contraire B H&&.ique. Ce qui est
vraiment catholique ».
[que de paistre les fideles]
Paistre Noumr. Se dit fig. De ceux qui ont charge dtarnes. Paisne son troupeau.
paistre ses oüaiIles * (Acaddmie).

Pante Voir Pente.
[patiroit moins ik ma perte]
Patir v. n. Souffrir,endurer (Richelet). « Endurer quelque chose qui est causée par
autniy >> (Furetibre). M On dit, P h & quelque chose, pour quelque chose,
pour dire, En estre puni, en souffrir du dommage N (Académie).
[la pante* naîure11e de mon patois]
Patois n. m. a Langage rustique, grossier comme est celuy d'un païsan , ou du bas
peuple N (Academie).

[glisser ii la pante naturelle de mon patois*]
Pente n. f. 4 Inclination B quelque chose M. On dira, par exemple, IZa becutcoup
&pente à cela [...] c'estsapente naturelle » (Académie).
[quand il n'y auroit qu'une penode, qui pouroit favoriser]
Periode n. f. « Portion d'un discours qui consiste en un certain arrangement de
paroles, & qui estant composte de plusieurs membres, renferme un sens
complet (Academie).

[qui a toujours [...] persistée dans]
Persister Demeurer ferme dans une opinion, dans une demande, dans une
allegation B (hiretière). Faute de grammaire &idente :Le e final B persistée.
[de faire piaiiier les peuples]
Piailler v. n. a Criailler, crier continuellement d'un ton aigre & aigu. Cet homme est
"rupponable,il nefolque piailler >> (Academie).

.

[Romequi est la pierre de touche, une pierre de touche]

Pierre de touche * On appelle piorede touche, ce qui fait connoistre l'humeur,
I'interieur d'une personne, par allusion à une p b e noire qui fait connoistre la
bonté de l'or qu'on y fait toucher B. Ainsi, on dit que Le jeu est la p i m e &
touche qui fait connoistre l'humeur & L'avidité d'une personne. L'argent, les
presents sont la pierre & touche qui font connoistre un méchant Juge. Les
problemes de Geometrie sont la pieme de touche d'un grand esprit »
(Furetière).

[qu'aux [...]Politiques, que &êtrefoible politique]
Poiitiqoe n. m. Dans ce contexte, Pose dit a d'Un homme adroit & fin, qui
%ait arriver à son but, & s'accommoder au temps. Il est politique au dernier
point. Cet homme estfort politique » (Académie).

[q" portoient envimn six frans*]
Porter v. a. a Contenir, être compris en quelque chose. (Furetière).
[un des postulans]
Postulant n. m. Celuy qui demande avec instance, qui insiste pour obtenir quelque
chose. Il y avoit plusieurs Poshrht~spourcene Charge B (Académie).
[qu'ils ne communiquent qu'aux pretieux]
Precieax adj. « Affecté, & se dit pricipalement des manieres & du langage »
(Acadhie). Hennepin emploie sans doute ce terme par derision en songeant au
terme * Precieuse », qui se dit d'une a Femme qui est affectke dans son air,
dans ses manieres, & principalement dans son langage » (Académie).
[avoit eu, obtenu pnse sur moi]
Prise (< Ocasion de nuire. Droit & inspection sur quelqu'un. [Donner p k sur soi à
son ennemi. [...]Si on laisse aux Prélas la moindre pnse sur les exemts, toutes
les exemptions sont des graces bien funestes] n (Richelet). Par ailleurs, on dit
qu'a Un homme dome prise sur soy, pour dire que Sa conduite est mauvaise,
& n'est pas dans l'ordre » (Académie).

@eurappartient de droict privativement B tout autre]
Privativement P adv. rr Exclusivement, à l'exclusion. LI n'a guere d'usage qu'en
cette phrase, Privativement h tout aune >> (Acadhie).

[avoient peu christiennement leur dire]

Pn (pouvoir) On ecnvait encore parfois peu pour pu comme on écrivait receu pour
r e p , vem pour vu.

[pour publier en suite tout ce qu']
Publier Dire en tout lieu. a Rendre public & manifeste >> (Acadbmie).
[font acmire aux pupiles]
Pupille n. m. a Qui est au dessous de douze ou de quatorze ans, irnpubere, qui est
sous I'autorit6 d'un tuteur » (Furetière). a 11 se dit quelquefois d'un jeune
enfant de qualit6 par relation à son gouverneur (Académie). Richelet écrit
pupile.

[la doctrine est tombée en quenoliille]

QnenoniUe n. f. « se dit figurément en ternes de Genealogie, pour signifier la ligne
ferninine. Les Royaumes d'Espagne, d'Angleterre tombent en quemuiile, Ies
femmes succedent à la Couronne. [...] On le dit par extension, lors que les
femmes sont maistresses dans le mesnage, ou les plus habiles m (Furetière).
[me voyant rebuté de, l'avoit rebuté]
Rebuter v. a. Repousser en aniere. Rejetter comme une chose dont on ne veut point,
parce qu'elle ne plaît pas, & qu'il y a quelque chose à dire » (Richelet).
cc Rejetter avec dureté, avec rudesse >> (Académie). Signifie aussi,
c< Degouter, empescher de poursuivre quelque dessein. Les difficultez qu'on
luy a fait dans cette affaire l'ont rebuté, il n'y pense plus » (Furetière).
[concernant une refutation contre]
Refutrition n. f. Discours par lequel on refute B, c'est-&-dire, qu'on montre
raison qu'une chose qui a esté avancée n'est pas vraye » (Académie).

u

par

[ces esprits remuants]

Remuant adj. « On dit figur. d'Un esprit broüillon & propre à exciter des troubles
dans un Estat, que C'est un esprit remuam » (Académie).
[renconigné dans les confins de]
Renconigné Ce mot n'existe dans aucun dictionnaire. Cependant, le contexte permet
de croire que Hennepin aurait écrit renconign~pour recogné* ou que ce mot
aurait été erronément transformé à l'imprimerie. Recogner, v. a. signifierait
ici, cr Repousser D (Académie). « Combattre vigoureusement un ennemi qui
s'avance, le rechasser bien loin. Les Barbares avoient assemblé une grosse
armée pour faire une irruption, mais ils ont été bien recogne: en leur pays »
(Furetière).
Lie me rencontrois à Loo]
Rencontrer (se) Se trouver (Richelet).
[les autres Ministres Catoliques qui se trouvent dans ce ressort]
Ressort n. m. Signifie fig. « Moyen dont on se sert pour faire reüssir quelque
dessein, quelque affaire. Ilfait joiier toutes sorres de ressorts pour venir c i ses
finr. Voilà le grand ressort de cetre affaire-là » (Académie).
[approfondirle resultat dudit Sieur]
Resultat n. m. K Ce qu'on peut recueillir d'une conference, d'un discours, d'une
consultation, ce qui a été conclu ou arresté ». En ce sens, on dira : Cette
Assemblée a étb si tumultueuse, qu'elle n'a pû faire aucun resulrat »
(Furetière).
[car les Jansenistes sont des gens à ne jamais en revenir]
Revenir Se prend ici cc pour se Reconcilier, se rappaiser. Quand on l'a fmché une
fois, c'est pour tousjours, il ne revient jamais B. u On dit, qu'Un homme
revient, ou ne revient pas de ses erreurs, de ses opinions, dès impressions
qu'il a receuës, pour dire, qu'Il s'en desabuse, ou ne s'en desabuse pas »
(Académie).
[I'ernpecher de la revoquer en doubte]

Revoquer en doute Metîre en doute (Académie). u Ne croire pas une chose qu'on
allegue B. On dira, par exemple, a La Jurisprudence est maintenant fort
incertaine, on y r a q u e en doute les maximes les mieux établies » (Furetière).
[reviendront [...] de leur saillies]
Saillie n. f. u Ce mot sans une epitéte favorable se prend en mauvaise part &
signir~eernportememmavaganr. Fougue & transport de colére » (Richelet).
On dira, par exemple, u Les fous ont quelquefois des
de fureur qui leur
font faire des extravagances r (Furetière),
woilà les satyres]
Satyres n. f. K Tout discours piquant, médisant r (Académie) : raillerie, libelle
diffamatoire, chronique scandaleuse qui blessent l'honneur du prochain. u Les
Officiers de police empeschent tant qu'ils peuvent qu'on ne fasse de ces
Satyres » (Furetière). Richelet écrit W e .
[le deduit* de ce chisme]
Schisme n. m. * Division de llEgIise, qui se fait lors qu'il arrive qu'elle a plusieurs
Chefs, qu'il s'y forme plusieurs partis, Quand iI y a des Antipapes, il y a un
Schisme dans 1'Eglise. Le Schisme d'Angleterre est la revolte de l'Angleterre
contre I'Eglise romaine.Le Schisme des Grecs est la separation de I'Eglise
Grecque d'avec la Latine, qui a contesté la primauté du Pape de Rome »
(Furetière).
[des meilleurs sentimens de moy] Passim.
Sentiment n. m. a Opinion qu'on a de quelque chose, ce qu'on en pense, ce qu'on
en juge m (Acadkmie).
[secretementparmi le Sexe]

Sexe n. m. Absolument parlant, se dit des femmes. u C'est un homme qui aime le
sexe, c'est à dire, les femmes. 11 faut avoir du respect pour le sexe, pour le
beau sexe, pour les Dames » (Furetiére).

[si est ce que nous en pouvons decouvtir]
Si est-ce que u Ces mots signifient routefois, mais ils font un peu vieux & il y a
des gens qui parlent bien & qui ne les peuvent soufrir au moins dans un stile
un peu raisonnable » (Richelet). L'Académie d o ~ le
e même sens
(u Neanmoios ») à ces mots et Ia même restriction d'emploi. Furetière ne
relève pas l'expression.
[faisant accroire aux simples]
Simple n. m. Ignorant. L'Académie ne donne pas ce mot comme nom mais
seulement comme adjectif. Il peut alors signifier a Niais, qui se laisse
facilement tromper M. [Les adeptes du langage précieux emploient
fréquemment l'adjectif comme nom].
[singiera dans les vastes oceans]
Singler ou cingler v. n. e Naviguer à pleines voiles » (Académie). Furetière écrit,
Singler, a estre frappé ou pousse par un vent violent >p ; ce mot dkrive a de
sigfare, qu'on a dit dans la basse Latinid dans le même sens m. Comme
l'Académie, Richelet écrit cingk.

[les doux souris]
Souris ou sousris a. m. C'est le so&e
d'une personne m (Richelet).
L'Académie et Furetière h i v e n t sousrire et sousris. a Ce mot vient de
strbrisus » (Furetière).
Des sousinez Incoles*, Manans & habitans*l Passim
Soabsigner ou Soossigner v. a Signer au dessous. n n'est guere en usage qu'au
participe soussignd. Je soussigné recunnuis & confesse, &c. pur-devant les
Notaires soussignez. Les s&gmz
dans la trmuction B (Académie).

[sowicake] Passim
Sous-vicaire n. m. u II se dit plus ordinairement de Celuy qui fait des fonctions
Ecclesiastiques sous un Superiew. V i c a i i e ~ l VicnVeanwvible.
.
le Curé
& son Vicaire. GrMd-vicaire d%i Archevesque, d'un Evesque, d'une
Paroisse, d'un Abbe >P (Académie). Richelet k i t sou-vicaire et souvicariar,
mais restreint le sens du premier terme à Celui qui est sous le Vicaire ».
[trouver un manteau* specieux]
Specieux adj. a Qui a apparence de verité & de justice H (Académie).
[parlant des susurrons]
Susurrons Ce mot ne se trouve ni dans Richelet, ni dans Furetihre, ni dans
11Acad6mie.Il vient sans doute de susurrer qui n'apparaiîî pas davantage aux
dictionnaires mais qui est sans doute en usage. On peut, d'après le contexte,
donner ce mot le sens defLrgomwet defcuu:frere.
[au dechet* du temporel]
Temporel n. m. a Revenu qu'un Ecclesiastique tire de son benefice. On a saisi le
temporel de son benefice. II y a esté corna in^ par saisie & son temporel »
(Académie).

[pour faire tenir, par Venise]

Te* Parvenir. N'apparaît pas en

ce sens

aux dictionnaires de Richelet et de

l'Académie,

[au reste tope]
Tope interj. Exclamation qui se dit dans les discours familiers, des consentemens
ou approbations qu'on d o ~ àe quelque chose u (Furetière, 1690). Richelet
l'orthographie t û p ou tape et précise qu'il faut prononcer t 8 p . (a Tôpe, j'y
consens n).

[au sujet de ce traitk]
Traité ou traitté n. m. a Discours sur quelque rnatiere M (Acadhie). Furetière écrit
Tminé :* Un Cours de Theologie se divise en plusieurs Trcrinez.le &
T
de
la Trinite, de l'Incarnation, de la Grace, des Sacrements, &c. B.
[traverser les $rands courages, [...]ses desseins, d'humeur à vous traverser]
Traverser v. a. Signifie fig. « Empescher de faire quelque chose en suscitant des
obstacles B (Acaddmie). e Le Diable paterse toQjoursles desseins pieux.
L'envie se plaist A timverss les desseins d'autruy B (Furetiihe).

[commençait fi se rendre si vulgaire]
Vulgaire adj. Ordinaire. e Qui est communément en usage m. Ainsi, on appelle
a Opinion vulgaire, Une opinion universellement receuë, qui a cours dans le
public » (Académie).
[de zeIer en Ieur f a v e a
ZeIer Ni Richelet, ni Furetière, ni l'Académie ne donnent ce verbe. Seuls les mots
zelateur, zele et zelé apparaissentau dictionnaire.
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rej'lexions necessaires sur ce sujet. Mois de mars 1695. A La Haye, Chez
Adrien Moetjens, 1695, p. 341.
Mercuregdanr dedié à Monseigneur le Dauphin, À Paris, chez Michel Brunet,
août 1697, p. 39-62.
Mercure historique et politique contenant 1'Etat present de l'Europe, ce qui se
passe dans toutes les Cours, I'interêt des Princes, leurs brigues. et

generaleme~tour ce qu'il y a de plus curieux dans tous les v i s de l'année. le
tour accompagné de Reflexom politiques sur chuque Es&, A La Haye, chez
Henry van Bulderen, novembre 1692, t XIII, p. 566 ; t XXI, octobre 16%,
p. 370 ;janvier-juin 1697. t. XXII, p. 349,351,370,581-586,
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