
 
 
 
 

La juridiction d’un évêque français dans les Pays-Bas 
autrichiens. 
Le cas de Mgr de Choiseul, archevêque de Cambrai, 
1764-1774 
 

Jean-Charles Speeckaert  
Université Paris-Sorbonne, Centre Roland Mousnier (UMR 8596) 
Université libre de Bruxelles, SOCIAMM 
 
 
 
Lors de la paix de Nimègue en 1678, Cambrai et le Cambrésis sont réunis à la France. Une large partie de 
l’archevêché de Cambrai continue néanmoins de s’étendre dans les Pays-Bas autrichiens voisins (l’actuelle 
Belgique). Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la juridiction qu’exerce l’évêque de Cambrai sur la 
partie de son diocèse située dans les provinces belgiques est la source de tensions croissantes entre la 
France et le gouvernement de Bruxelles. C’est particulièrement le cas au cours des dix années où le duc 
Léopold-Charles de Choiseul occupe le siège épiscopal, de 1764 à 1774. Les points d’achoppement sont 
nombreux, qu’ils concernent le cérémonial auquel le prélat prétend dans les Pays-Bas, les réformes 
liturgiques ou la réciprocité des bénéfices ecclésiastiques. Les revendications de Mgr de Choiseul sont 
soutenues par son frère, Etienne-François de Choiseul, ministre des Affaires étrangères. Elles sont en 
contradiction avec la volonté de la Cour de Bruxelles de créer une « Église belgique », autonome et 
uniforme. 
 
At the Peace of Nimwegen (1678), Cambrai and the Cambrésis are reunited to France. However, a large part of the diocese 
still extends in the Austrian Netherlands, the Northern neighbour (Belgium nowadays). During the second half of the 18th 
Century, the archbishop of Cambrai’s jurisdiction in the Belgian provinces becomes a problem for France and the government 
of Brussels. It is particularly the case during the ten years of Léopold-Charles de Choiseul as archbishop, from 1764 to 
1774. Issues are numerous, whether it concerns claims on the ceremonial, liturgic reforms or reciprocity for ecclesiastical 
benefices. Demands of Monseigneur de Choiseul are always supported by his brother, Etienne-François de Choiseul, minister 
of the Foreign affairs. Their requirements are in contradiction with the development of a homogeneous and independent 
“Belgian Church”.    
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En 1678, lors de la paix de Nimègue mettant fin à la guerre de Hollande de Louis XIV, 
l’Espagne cède à la France un certain nombre de villes et de places fortes qui modifient la 
frontière du Nord. Parmi les pertes pour les Habsbourg, Cambrai et le Cambrésis sont 
définitivement réunis à la France. Ce sont désormais des prélats français qui occupent le siège 
archiépiscopal de Cambrai alors que le diocèse était souvent dirigé par des ecclésiastiques issus de 
grandes familles des Pays-Bas1. 
 

Carte&des&diocèses&des&Pays/Bas&en&15702&

 
 
Néanmoins, cette province ecclésiastique, ancienne terre d’Empire3, continue de s’étendre 

dans les Pays-Bas autrichiens voisins4 après 1678. En effet, le diocèse de Cambrai n’a pas toujours 
                                                
1&Louis&XIV&se&voit&octroyer&du&Saint/Siège&la&faculté&de&nommer&aux&évêchés&dans&ses&nouveaux&territoires&de&
Flandre,&Hainaut&et&Artois,&selon&le&mode&du&concordat&de&Bologne.&
2&Édouard& de&Moreau,& «&Belgique&»,& dans&Dictionnaire* d’histoire* et* de* géographie* ecclésiastiques,& Alfred& De&
Meyer&et&Etienne&Van&Cauwenbergh&(dir.),&t.&7,&Paris,&Letouzey&et&Ané,&1934,&col.&520/726.*
3&En&1510,&par&l’Empereur&Maximilien,&qui&fait&aussi&de&Cambrai&un&duché.&En&1377,&Charles&IV&garantit&déjà&des&
privilèges&et&des&immunités&à&l’Église&de&Cambrai.&
4&Les& Pays/Bas&méridionaux& correspondent& pour& l’essentiel& à& la& Belgique&et& au&Grand/Duché&de& Luxembourg,&
dont&on&aurait&soustrait&la&région&liégeoise&alors&indépendante,&plus&étendue&qu’aujourd’hui&et&morcelée.&Nous&
utilisons&aussi&l’expression&«&provinces&belgiques&»,&courante&au&XVIIIe&siècle.&
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eu les limites qu’il possède aujourd’hui. Jusqu’à la Révolution, il est beaucoup plus vaste, 
comprenant, en plus des archidiaconés français (c’est-à-dire les doyennés de Valenciennes, 
Avesnes, Cambrai, …), les archidiaconés de Hainaut (Mons et Binche par exemple) et de Brabant 
(comme Lessines et Hal). C’est considérable même si c’est moins qu’avant les réformes du 
concile de Trente de 1559, lorsque le diocèse intégrait aussi Bruxelles, Anvers et Malines, qui 
obtient la primatie. En compensation, Cambrai est alors érigé en archevêché. 
 

Archidiaconés&et&doyennés&du&diocèse&de&Cambrai&au&XVIIIe&siècle5&

 
 

Sous l’Ancien Régime, il ne faut pas s’étonner que les frontières civiles et ecclésiastiques 
ne coïncident pas. C’est le cas aussi pour les évêchés d’Ypres et de Tournai par exemple. 
L’Europe moderne présente un territoire loin d’être unifié. La plupart des États sont éclatés et de 
nature composite6. Inévitablement, les juridictions s’entrecroisent7. Ce qui n’est pas sans poser 
problème. L’époque moderne hérite de l’émiettement des pouvoirs qui caractérise le Moyen Âge8. 

                                                
5&Philippe&Desmette,&dans&Gilles&Deregnaucourt,&De*Fénelon*à*la*Révolution*:*le*clergé*paroissial*de*l’archevêché*
de*Cambrai,&Villeneuve&d’Ascq,&Presses&universitaires&de&Lille,&1991,&p.&28.&
6&John&H.&Elliott,&«&A&Europe&of&composite&monarchies&»,&Past*and*Present,&t.&137,&n°&1,&1992,&p.&48/71&;&Fernand&
Braudel,&L’Identité*de*la*France,&t.&1,&Espace*et*Histoire,&Paris,&1986,&p.&298.&
7&Même& au& sein& de& villes.& Par& exemple,& à& Paris,& la& concurrence& est& rude& entre& le& Châtelet,& l’Hôtel& de& ville,&
l’évêque,&le&Roi,&le&Magistrat...&Plusieurs&chercheurs&de&l’Université&Paris/Sorbonne&analysent&ces&phénomènes.&
Citons&Adrien&Pitor&et&Pierre/Benoît&Roumagnou.&Citons&aussi&l’exemple&du&travail&de&Reynald&Abad,&«&Les&luttes&
entre& juridictions& pour& le& contrôle& de& la& police& de& l’approvisionnement& à& Paris& sous& le& règne& de& Louis&XIV&»,&
Mélanges*de*l’École*française*de*Rome,&t.&112,&2000,&n°&2,&p.&653/665.&
8&Robert&Descimon,&«&Les&élites&du&pouvoir&et&le&prince&:&l’État&comme&entreprise&»,&dans&Les*Élites*du*pouvoir*et*
la*construction*de*l’État*en*Europe,&Wolfgang&Reinhard&(dir.),&Paris,&1996,&p.&133/162&;&The*origins*of*the*Modern*
State* in* Europe,* 13th* to* 18th* Centuries,& Wim& Blockmans& et& Jean/Philippe& Genet& (dir.),& Strasbourg/Oxford,&
European&science&foundation/Clarendon&press,&1995/2000,&7&vol.&
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Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la juridiction de l’évêque de Cambrai9 sur la 
partie de son diocèse située dans les provinces belgiques est la source de tensions croissantes 
entre la France et le gouvernement de Bruxelles. C’est particulièrement le cas au cours des dix 
années où Léopold-Charles de Choiseul occupe le siège épiscopal, de 1764 à 1774. Les points 
d’achoppement sont nombreux, qu’ils concernent le cérémonial auquel le prélat prétend dans les 
Pays-Bas, les réformes liturgiques, la réciprocité des bénéfices ecclésiastiques ou la suppression de 
la Compagnie de Jésus (jésuites). Les revendications de Mgr de Choiseul sont soutenues par son 
frère, Etienne-François de Choiseul, ministre des Affaires étrangères. Elles sont en contradiction 
avec la volonté de la Cour de Bruxelles de créer une « Église belgique », autonome et uniforme, et 
se heurtent par ailleurs à la pacification des rapports entre la France et les Pays-Bas à la suite du 
renversement des alliances de 1756, qui instaure une paix inédite entre France et Autriche10. 

Les ministres plénipotentiaires de Louis XV à Bruxelles sont assaillis de mémoires 
envoyés par l’archevêque ou transmis par le secrétariat d’État des Affaires étrangères. Si on prend 
comme échantillon les années 1766 à 1768, la correspondance des représentants français à la 
Cour de Bruxelles relève quantitativement pour près de 35 % d’affaires touchant des 
ecclésiastiques ou des institutions religieuses. Au sein de cette part, les questions liées à Mgr de 
Choiseul et Cambrai représentent 55 %, soit la majorité (cf. graphiques en fin d’article). C’est la 
problématique la plus traitée avec celle de la souveraineté de l’abbaye de Saint-Hubert11. Dans la 
correspondance officielle entre les gouvernements de Bruxelles et de Vienne, autre volet de mes 
sources, Choiseul et Cambrai forment 43 % de la part des affaires dites ecclésiastiques (cf. 
graphiques). 
 
 
L’AFFAIRE&«&MON&COUSIN&»&

 
Monseigneur de Choiseul cherche à connaître et à établir des relations cordiales avec les 

diplomates qu’il charge de défendre ses intérêts. Il les voit lorsqu’il se rend à Bruxelles et les invite 
à Cambrai, demandant pour eux la permission directement auprès de son frère à Versailles12. 

                                                
9&L’évêque& dispose& de& l’officialité,& juridiction& en& tant& que& juge& ecclésiastique& du& diocèse& d’une& part& (affaires&
religieuses,& sentences& ecclésiastiques,& dispenses&matrimoniales),& juge& civil& ordinaire& de& toute& la& province& du&
Cambrésis& d’autre& part& (actions& personnelles,& tutelles,& curatelles,& appositions& de& scellés,& inventaires,& etc.&
étaient&donc&a*priori&de&sa&juridiction&puisque&Louis&XV&lui&a&accordé&la&seigneurie&de&Cambrai&et&du&Cambrésis&
par&lettres&patentes&du&13&septembre&1766).&Honoré&Fisquet,&La*France*pontificale*(Gallia*christiana)*:*histoire*
chronologique*et*biographique*des*archevêques*et*évêques,& t.&6,&Cambrai,&Paris,&Étienne&Repos,&1869,&p.&352/
356&;&Henri&Tribout&de&Morembert,&«&Choiseul,&Léopold/Charles&de&»,&dans&Dictionnaire*d’histoire,&op.*cit.,&Alfred&
De&Meyer&et&Etienne&Van&Cauwenbergh&(dir.),&t.&12,&1953,&col.&758/759.&
10&Jean/Charles& Speeckaert,& Un* diplomate* français* à* Bruxelles* au* temps* du* renversement* des* alliances*:*
Dominique*de*Lesseps,*1752W1765,&Bruxelles,&Académie&royale&de&Belgique,&2016.&
11&Jean/Charles& Speeckaert,& «&L’abbaye& de& Saint/Hubert& en& Ardenne,& 1760/1775.& Un& casus* belli& ?&»,& Revue*
d’histoire*diplomatique,&128e&année,&n°&3,&2014,&p.&269/288.&
12&Au&début&du&mois&de&mai&1766,&Lupcourt/Drouville,&ministre&plénipotentiaire&à&ce&moment,&rapporte&au&duc&
de&Choiseul&que&son&frère,&«&M.&l’archevêque&de&Cambray&[…]&est&venu&passer&quelques& jours&»&à&Bruxelles&et&
l’&«&engage& à& avoir& l’honneur& de& l’aller& voir&»& au& palais& épiscopal.& Le& prélat& «&dit& se& charger& lui/même& de& […]&
demander& […]&cette&permission&»&au&ministre&des&Affaires&étrangères.&Voir&Archives&du&Ministère&des&affaires&
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Durant ses séjours dans les Pays-Bas, le prélat est particulièrement attentif au cérémonial qu’on 
lui accorde. Sa première visite officielle en 1766 effraie le gouverneur Charles de Lorraine et le 
ministre plénipotentiaire Cobenzl. On se demande quel est l’état d’esprit de ce dernier, lorsqu’à 
l’issue de la visite, il déclare au chancelier Kaunitz à Vienne : « L’archevêque est parti, content de 
son séjour à Bruxelles, où il se propose de revenir tous les ans13 » ! 

Choiseul n’est pas pleinement satisfait puisqu’il demande peu après de se faire appeler mon 
cousin par Charles de Lorraine, au lieu de très révérend14. Il n’est pourtant pas cardinal15. Il est fait 
référence à son prédécesseur, Charles de Saint-Albin, archevêque de Cambrai de 1723 à 1764, fils 
naturel du Régent. Le traitement de mon cousin « n’a été accordé […] que dans des lettres de pure 
civilité » alors « que dans celles du gouvernement, on l’avoit constamment qualifié de très révérend 
père en Dieu, très cher et bien aimé, malgré les tentatives que ce dernier avoit faites pour obtenir le 
titre16 ». 
 

Charles/Alexandre&de&Lorraine,&gouverneur&général&des&Pays/Bas&autrichiens17&

 
 

Peut-être Choiseul revendique-t-il aussi une parenté royale parce qu’il descendrait de 
Louis VI le Gros (par Robert II, comte de Dreux), ou encore sa qualité de prince d’Empire et de 
duc de Cambrai. Les archevêques et le chapitre de Cambrai, privés de la juridiction temporelle 

                                                                                                                                                   
étrangères,&Correspondance&politique,&Pays/Bas&[désormais&AMAE,&Corr.&Pol.,&P.B.],&166,&f°&111/111&v°,&lettre&de&
Lupcourt/Drouville&à&Choiseul&du&13&mai&1766.&
13 &Archives& générales& du& Royaume,& Chancellerie& autrichienne& des& Pays/Bas,& Correspondance& officielle,&
Répertoire& général& [désormais& AGR,& C.A.P.B.,& C.O.,& R.G.],& 291,& f°&206/209&v°,& lettre& de& Cobenzl& à& Kaunitz& du&
25&avril&1766.&
14&AGR,&C.A.P.B.,&C.O.,&R.G.,&291,&f°&206/209&v°,&lettre&de&Cobenzl&à&Kaunitz&du&25&juin&1767.&
15&À&la&Cour,&les&cardinaux&se&font&appeler&mon*cousin&par&le&roi.&Dans&la&famille&Choiseul&à&cette&époque,&seul&
Antoine/Clériadus&de&Choiseul/Beaupré,&archevêque&de&Besançon,& reçoit& le&chapeau&grâce&à& l’intervention&du&
roi&de&Pologne.&Ces&informations&m’ont&été&transmises&par&Olivier&Andurand,&à&qui&j’exprime&ma&gratitude,&ainsi&
qu’à& Albane& Pialoux& et& Reynald& Abad.& Olivier& Andurand,& Roma& autem& locuta.& Les* Évêques* de* France* face* à*
l’Unigenitus* :* ecclésiologie,* pastorale* et* politique* dans* la* première*moitié* du* XVIIIe* siècle,& thèse& de& doctorat&
d'Histoire,&Université&Paris&Ouest&Nanterre/La&Défense,&Paris,&2013.&
16&AGR,&C.A.P.B.,&C.O.,&R.G.,&292,&f°&8&v°,&relation&de&Charles&de&Lorraine&à&Marie/Thérèse&du&24&septembre&1766&
[1767].&
17&Anonyme,& Charles/Alexandre& de& Lorraine,& 3e&quart& du& XVIIIe& siècle,& huile& sur& toile,& coll.& particulière& (©& Luc&
Schrobiltgen).&
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depuis l’occupation de la ville par le comte de Fuentes en 1595, ne cessent de solliciter la 
restitution de leurs anciens droits18. Dès qu’il prend possession du siège archiépiscopal en août 
1764, Léopold-Charles de Choiseul tente de rétablir les anciennes prérogatives. Avec l’aide de son 
frère, à ce moment très apprécié de Louis XV, il y parvient rapidement. En 1766, il obtient du roi 
des lettres patentes données à Compiègne, qui assurent l’archevêque, le chapitre et l’Église de 
Cambrai de tous les droits de seigneurie et haute justice sur la ville de Cambrai et le Cambrésis19. 

 
Léopold/Charles&de&Choiseul&(1724/1774)20&

 
 

Bon prince, Charles de Lorraine se montre complaisant et signale à Vienne qu’il est prêt à 
appeler Choiseul « mon cousin 21  ». Cobenzl et Kauniz se rangent volontiers à son avis par 
pragmatisme 22 . À défaut d’accepter d’autres demandes de l’archevêque, on se résout à lui 
concéder ses prétentions d’ordre protocolaire. En revanche, « celles qui regardent le pouvoir 

                                                
18&Louis&Jadin,&Relations*des*PaysWBas,*de*Liège,*et*de*FrancheWComté*avec*le*SaintWSiège,*d'après*les*"Lettere&di&
particolari"*conservées*aux*Archives*vaticanes*(1552W1796),&Bruxelles/Rome,&Institut&historique&belge&de&Rome,&
1962,&p.&XL.&
19&Cette& décision& royale,& contestée& par& le& Magistrat& de& la& ville,& est& confirmée& par& un& arrêt& du& Conseil& des&
dépêches&en&1773.&Cyrille& Jean&Destombes,&Histoire*de* l’Église*de*Cambrai,& t.&3,&1562W1802,& Lille,&Desclée,&De&
Brouwer& et& Cie,& 1890,& p.&185&;& H.&Fisquet,& La* France* pontificale,& op.*cit.,& t.&6,& p.&352/356&;& H.&Tribout& de&
Morembert,& «&Choiseul,& Léopold/Charles& de&»,& art.& cit.& Consulter& aussi&:& Clément& La& Monnoie& de& Lambon,*
Mémoire* à* consulter* pour* messire* LéopoldWCharles* de* Choiseul,* archevêque* duc* de* Cambrai,* […]* contre* les*
prévôt*et*échevins*de*la*ville*de*Cambrai,&Paris,&Hérissant,&1769.&
20&Alexandre& Roslin,& Léopold/Charles& de& Choiseul& (1724/1774),& ca.&1764/1770,& coll.&particulière,& dans& Xavier&
Salmon&(dir.),&Alexandre*Roslin,*un*portraitiste*pour*l’Europe,&Versailles,&Réunion&des&musées&nationaux,&p.&148.&
21&«&S.A.R.& en& son&particulier& est& disposée& à& condescendre& à& cette& demande&»,& AGR,& C.A.P.B.,& C.O.,& R.G.,& 291,&
f°&206/209&v°,&Lettre&de&Cobenzl&à&Kaunitz&du&27&juin&1767.&
22&Alors&que&les&Provinces/Unies&refusent&le&prédicat&d’&«&altesse&royale&»&à&Charles&de&Lorraine,&Kaunitz&estime&
qu’«&on&pourroit&relever&cette&omission&comme&une&méprise&de&chancellerie&»&:&AGR,&C.A.P.B.,&C.O.,&R.G.,&297,&
f°&256,&Lettre&de&Kaunitz&à&Starhemberg&du&6&novembre&1773.&
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épiscopal ne sauroient lui être accordées » écrit clairement Cobenzl23. Or, Mgr de Choiseul ne se 
limite pas à des « points d’étiquette » : il entend exercer un « pouvoir spirituel uniforme » dans 
tout son diocèse. 
 
 
LA&RECHERCHE&DE&LA&RÉCIPROCITÉ&OU&LA&COURSE&AUX&BÉNÉFICES&ECCLÉSIASTIQUES&?&
 

L’un de ses premiers projets, en août 1766, vise à établir une meilleure réciprocité dans 
l’attribution des bénéfices ecclésiastiques24. La difficulté n’est pas nouvelle. Les archevêques de 
Cambrai s’élèvent contre l’Université de Louvain, qui, en vertu de privilèges, bénéficie de la 
priorité pour les nominations aux bénéfices. Les Louvanistes représentent près de 9 % du 
nombre de curés. Les meilleures paroisses vacantes sont généralement emportées par les jeunes 
candidats issus de la faculté des arts et de théologie de Louvain. En conséquence, de nombreux 
natifs des Pays-Bas deviennent curés dans la partie française du diocèse. Mons, par exemple, est la 
plus grande pourvoyeuse d’ecclésiastiques, loin devant Cambrai et Valenciennes25.  

Plutôt que de s’opposer frontalement aux privilèges de Louvain (ce qu’il fait par la suite), 
Monseigneur de Choiseul préfère d’abord contourner le problème en favorisant les séminaires 
situés en France, par exemple Douai. Il souhaite que des jeunes des Pays-Bas – les « sujets 
belgiques » – soient autorisés à y étudier26. 

L’archevêque demande par ailleurs à Marie-Thérèse « d’examiner les bulles contenant les 
privilèges de la dite université [Louvain]27 ». L’idée du prélat est de faire modifier la formule de 
nomination aux bénéfices vacants afin que la priorité ne soit plus systématiquement accordée aux 
gradués de Louvain. À Vienne et à Bruxelles, le chancelier et le gouvernement ne sont pas 

                                                
23&AGR,&C.A.P.B.,&C.O.,&R.G.,&291,& f°&206/209&v°,&Lettre&de&Cobenzl&à&Starhemberg&du&21&décembre&1766&;&AGR,&
C.A.P.B.,&C.O.,&R.G.,&291,& f°&206/209&v°,&Lettre&de&Kaunitz&à&Cobenzl&du&31&décembre&1766,&où& il&«&approuve& le&
sentiment&du&Conseil&privé&».&
24&Le&bénéfice& ecclésiastique&désigne& à& la& fois& le&ministère& ecclésial& et& le& revenu&qui& y& est& attaché.& Il& s’agit,& à&
l’origine,&du&partage&du&«&bien&d’Église&».&En&effet,&la&pratique&se&développe&au&Moyen&Âge&d’affecter&une&partie&
du& bien& de& l’Église& à& un& clerc& pour& le& récompenser& du& service& et& du& ministère& qu’il& remplit.& Il& convient& de&
distinguer& les& bénéfices& séculiers& des& bénéfices& réguliers& comme& les& abbayes& et& les& prieurés.& Sources& de&
revenus&et&de&prestige&très&attractives&(exemptes&de&toute&imposition&royale),&les&bénéfices&ecclésiastiques&sont&
très& prisés& par& les& familles& de& la& noblesse& et& de& la& bourgeoisie,& qui& utilisent& parfois& des& méthodes& peu&
orthodoxes& pour& les& emporter.& Michel& Péronnet,& Les* Évêques* de* l’ancienne* France,& Lille/Paris,& Atelier& de&
reproduction& des& thèses& de& l’Université& Lille& III/H.&Champion,& 1977,& p.&555&;& Olivier& Poncet,& «&Bénéfices&
ecclésiastiques&»,&dans&Dictionnaire*de*l’Ancien*Régime*:*royaume*de*France,*XVIeWXVIIIe*siècle,&Lucien&Bély&(dir.),&
Paris,&Presses&universitaires&de&France,&1996,&p.&151/155.&
25&L.&Jadin,&Relations* des* PaysWBas,* de* Liège* et* de* FrancheWComté* avec* le* SaintWSiège,* op.*cit.,& p.&27/28&;& Alain&
Lottin,& «&Les& Temps& modernes& (XVIe/XVIIe/XVIIIe& siècles)&»,& dans& Les* Diocèses* de* Cambrai* et* de* Lille,& Pierre&
Pierrard&(dir.),&Paris,&Beauchesne,&1978,&p.&96/180.&
26&Les&archives&de&la&Chancellerie&autrichienne&des&Pays/Bas&contiennent&un&mémoire&de&l’Université&de&Douai&
qui&souhaite&que&les&«&sujets&Belgiques&»&puissent&suivre&les&cours&qui&y&sont&proposés&(et&non&pas&uniquement&
ceux& de& l’Université& de& Louvain,& expressément& visée).& AGR,& C.A.P.B.,& C.O.,& R.G.,& 292,& f°&42&v°,& Mémoire& de&
l’Université& de& Douai,& s.d.& [mai/juin& 1767].& Voir& aussi& Philippe& Desmette,& «&Le& séminaire& de& Tournai& sous&
l’Ancien&Régime.&Esquisse&historique&»,&dans&Séminaire*de*Tournai*:*histoire,*bâtiments*et*collections,&Monique&
Maillard/Luypaert&(dir.),&Louvain,&Peeters,&2008,&p.&3/12.&
27&AGR,&C.A.P.B.,&C.O.,&R.G.,&292,&f°&8&v°,&Relation&de&Charles&de&Lorraine&à&Marie/Thérèse&du&24&septembre&1766.&
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prompts à répondre. Léopold-Charles de Choiseul s’en plaint régulièrement. Deux ans plus tard, 
à la fin de l’année 1768, c’est chez l’ambassadeur d’Autriche en France, le comte de Mercy-
Argenteau, que Choiseul demande « de faire examiner les privilèges de l’université de Louvain, 
attendu qu’il n’éprouve que des difficultés à tout égard de la part de M. de Cobenzl28 ». 

Le duc de Choiseul reçoit tant de demandes d’attributions de bénéfices provenant des 
Pays-Bas qu’il déclare à l’envoyé à Bruxelles, le comte de Drouville : « La distribution des 
bénéfices ne dépend pas du ministère des Affaires étrangères 29  ». Ce qui ne l’empêche pas 
d’insister comme son frère pour établir la réciprocité en matière d’attributions30. Les négociations 
s’étirent jusqu’en 1775, date à laquelle une convention est signée. L’accord prévoit la jouissance 
réciproque des bénéfices réguliers, sans distinction, mais n’éteint pas toutes les difficultés.   
 
 
RÉFORMES&LITURGIQUES&ET&CARÊME&
 

Au début de sa mission à Cambrai, Monseigneur de Choiseul entreprend un autre projet : 
une réforme liturgique. L’archevêque désire réimprimer les livres liturgiques en en retirant ce qu’il 
appelle « l’insolite et l’incertain », et ce, « sans le concours de la puissance séculière31 ». Cette 
annonce amène-t-elle le gouvernement général des Pays-Bas à lancer une réflexion sur les textes 
cultuels ? Bruxelles décide en effet d’uniformiser tous les textes dans les provinces belgiques et 
plus encore, de rassembler en congrégations « nationales », autonomes, les maisons religieuses 
situées sur son sol, même celles d’ordres français32. Tous les évêques doivent s’y soumettre. 
 

C’est le signe de la politique de sécularisation et de contrôle entamée par les autorités de 
Bruxelles et de Vienne. Ces gouvernements souhaitent établir une indépendance plus marquées 
vis-à-vis de Rome et encourager une tolérance confessionnelle encore bien incertaine33. Cette 
tendance se renforce dans les Pays-Bas avec l’arrivée en 1758 de Patrice-François de Neny à la 
tête du Conseil privé, organe du gouvernement en charge des affaires ecclésiastiques. Inspiré par 
un gallicanisme antiultramontain, le comte de Neny est l’auteur d’un Droit public ecclésiastique des 
Pays-Bas. Il y défend « les droits de la puissance souveraine relativement aux choses 

                                                
28&AMAE,&Corr.&Pol.,*P.B.,&167,&f°&238/243&v°,&Lettre&de&Mgr&de&Choiseul&à&Choiseul&du&16&décembre&1768.&
29&AMAE,&Corr.& Pol.,& P.B.,& 166,& f°&252/252&v°,& Lettre&de&Choiseul& à&Drouville&du&31&mai&1767.&Voir& le& travail& de&
José&Douxchamps,&Chanoinesses*et*chanoines*nobles*dans*les*PaysWBas*et*la*principauté*de*Liège,&t.&1,&Liste*des*
prébendières*et*prébendiers*avec*leurs*quartiers*de*noblesse,&Wépion/Namur,&J.&Douxchamps,&1991.&
30&AMAE,&Corr.&Pol.,&P.B.,&166,&f°&249/249&v°,&Lettre&de&Choiseul&à&Drouville&du&25&mai&1767.&
31&AGR,&C.A.P.B.,&C.O.,&R.G.,&292,&f°&8&v°,&Relation&de&Charles&de&Lorraine&à&Marie/Thérèse&du&24&septembre&1766&
[1767].&
32&Voir& l’exemple& de& l’abbaye& de& Cîteaux& à& la& fin& de& l’année& 1767.& AMAE,& Corr.& Pol.,& P.B.,& 166,& f°&298/300,&
Mémoire&de&l’abbé&de&Cîteaux&du&23&décembre&1767.&
33&Études*sur* le*XVIIIe*siècle,&hors/série&n°&1,&La*Tolérance*civile* (Actes&du&colloque&de& l’université&de&Mons,&2/
4&septembre&1981),&Roland&Crahay&(dir.),&Bruxelles/Mons,&Éditions&de&l’Université&libre&de&Bruxelles/Éditions&de&
l’Université&de&Mons,&1982.&
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ecclésiastiques » et entend éliminer « les abus de la Cour de Rome dans les siècles d’ignorance34 ». 
Soutenu par Kaunitz, Neny met en place un ensemble de réformes, répondant à une politique 
consciente qui vise à établir une « Église belgique » comme il la désigne lui-même, autonome et 
uniforme35. Ses convictions ne peuvent que se heurter aux projets de Monseigneur de Choiseul, 
qui considère lui que « ce n’est pas à l’État de mettre la main à l’encensoir36 ». 

 
Choiseul et Neny ne manquent dès lors pas de s’affronter en de multiples occasions, par 

exemple lorsque le pouvoir civil s’attaque à la maîtrise absolue du calendrier dont jouit l’Église 
pour les fêtes, les services et les régimes. Les tensions se focalisent particulièrement autour des 
dispenses de carême. Le gouvernement des Pays-Bas ne cesse de demander aux évêques d’alléger 
le jeûne pendant ce temps de pénitence situé à la fin de l’hiver. L’idée, en rompant le « maigre37 », 
est de permettre la consommation de viande et d’éviter l’importation coûteuse de poisson des 
Provinces-Unies. 

En février 1773, Mgr de Choiseul tarde à accorder la dispense dans son diocèse. Il se 
plaint du « style et du principe de la lettre circulaire écrite aux évêques afin qu’ils publient la 
dispense ». Le comte de Neny laisse percer sa colère contre l’archevêque : « Je l’ai vu ici, passant 
les nuits jusqu’à quatre heures du matin à jouer au quinze et faire gras les vendredis à cause de la 
faiblesse de sa santé. Il sied mal à des apôtres comme ceux-là de prêcher l’abstinence 38  ». 
Choiseul, considéré comme un bel homme par l’historien Rohan Butler39, dispose il est vrai de 
revenus très confortables grâce à ses abbayes de Remiremont, Jovilliers, Saint-Arnould et Rueil et 
ne réside qu’assez peu dans son diocèse40. 
 
 
L’&«&IRRÉSISTIBLE&MONTÉE&DU&CALVINISME41&»&
 
                                                
34&Cité&dans&Études*sur*le*XVIIIe*siècle,&t.&21,&Bruno&Bernard,&PatriceWFrançois*de*Neny*(1716W1784)*:*portrait*d’un*
homme*d’État,&Bruxelles,&Éditions&de& l’Université& libre&de&Bruxelles,&1993,&p.&155.&Voir&aussi& :& id.,&«&Variations&
sur&un&thème&dans&l’historiographie&belge&des&XIXe&et&XXe&siècles&:&l’anticléricalisme&de&Patrice/François&de&Neny&
(1716/1784)&»,&dans&Aspects*de*l’anticléricalisme*du*Moyen*Âge*à*nos*jours*:*hommage*à*Robert*Joly&(actes&du&
colloque&de&Bruxelles,&juin&1988),&Jacques&Marx&(dir.),&Bruxelles,&Éditions&de&l’Université&libre&de&Bruxelles,&1988,&
p.&79.&
35&Jan& Roegiers,* «& Joséphisme& et& Église& belgique& »,& Tijdschrift* voor* de* studie* van* de* Verlichting,& n°&3,& 1975,&
p.&213/225.&
36&Cité&par&A.&Lottin,&«&Les&Temps&Modernes&»,&art.&cit.,&p.&155.&&
37&L’institution&du&maigre&est& une&pratique& religieuse& consistant& à& s’abstenir& de& viande&et& d’aliments& gras,& les&
jours& où& l’Église& en& interdit& la& consommation.& Thomas& Philippe& Wallrad& d’Hénin/Liétard& d’Alsace/Bossut& de&
Chimay,&Le*cardinal*ThomasWPhilippe*d’Alsace,*archevêque*de*Malines,*et*le*SaintWSiège*:*correspondance*tirée*
des*archives*du*Vatican,*1703W1759,&éd.&Emil&Schneweis,&Bruxelles/Rome,&Bibliothèque&de&l’Institut&historique&
belge&de&Rome,&1953,&p.&81.&
38&AGR,&Secrétairerie&d’État&et&de&Guerre,&1349,& f°&71/72,& Lettre&de&Patrice/François&de&Neny&à&Crumpipen&du&
10&février&1772.&Cité&par&B.&Bernard,&PatriceWFrançois*de*Neny*(1716W1784),*op.*cit.,&p.&159.&
39&Rohan&Butler,&Choiseul,&t.&1,&Father*and*son,*1719W1754,&Oxford,&Clarendon&press,&1980,&p.&860.&
40&Voir& le& point& d’Alain& Lottin& sur& les& archevêques& non/résidents&:& A.&Lottin,& «&Le& temps& des&mutations& (1715/
1789)&»,&dans&P.&Pierrard&(dir.),&Les*Diocèses,&op.*cit.,&p.&152.&
41&L’expression&est&d’Alain&Lottin,&dans&«&Les&Temps&modernes&»,&art.&cit.,&p.&160.&
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La présence protestante dans le Nord de la France et dans les Pays-Bas focalise une 
nouvelle fois les antagonismes de l’archevêque de Cambrai et du gouvernement des Pays-Bas42. 
En février 1768, Léopold-Charles de Choiseul alerte son frère, à Versailles, de la prétendue 
« séduction […] criminelle » exercées par les pasteurs hollandais affectés aux garnisons de la 
Barrière, censées protéger la frontière franco-belge. 

Le ministre des Affaires étrangères transmet à l’envoyé de France à Bruxelles Drouville 
les mémoires incendiaires de son frère. Dans ces écrits, le prélat affirme : 
 

[qu’il] se trouvoit dans presque toutes les paroisses […] de St-Quentin à Tournai un grand 
nombre de protestants […] qui se sont multipliés prodigieusement, par un abus qu’il pense 
que le gouvernement [des Pays-Bas] s’empressera de réprimer43. 

 
Il se base sur « les rapports de tous les curés », suivant lesquels « ces nouveaux protestants 

sont des gens de la plus grossière ignorance, séduits par l’exemple seulement ». L’archevêque 
fustige « l’espèce d’indépendance qu’ils acquièrent […], de ne pas avoir à remplir aucun devoir de 
religion, et de pouvoir se livrer à toutes sortes d’excès ». Condescendant, il estime que ces 
transfuges « ne fortifient guère le mauvais parti ». Il met néanmoins toute son énergie à les 
combattre. Car, dit-il, « il résulte de ces fréquentes apostasies un grand scandale44 ». 
 

Choiseul explique l’adhésion au protestantisme de la manière suivante : 
 

La garnison hollandoise qui occupe la ville de Tournai, en vertu des traités des Barrières, 
entretient dans cette place des ministres protestans, c’est à leur prêche que se rendent les 
paysans du diocèse, […] c’est devant ces ministres que se font leurs mariages, dont la 
célébration n’est jamais précédée d’aucune publication des bans. […] Une facilité aussi 
répréhensible engage un grand nombre de jeunes gens et de mauvais sujets à abandonner leur 
religion afin de pouvoir librement contracter des alliances qui ne sont pour l’ordinaire 
autorisées, ni par le consentement de leurs plus proches, ni par aucune des règles prescrites, 
ce qui jette le désordre et le trouble dans toutes les familles, en ouvrant la porte à la 
séduction, à la poligamité et à tous les abus qui peuvent naître de la clandestinité45. 

 
Le phénomène d’attraction du protestantisme, en particulier pour des mariages, que 

Choiseul décrie, est réel46. Le développement des Églises réformées clandestines en France à 
partir de 1735 permet aux protestants dits « opiniâtres » de faire bénir leur union par des pasteurs 
consacrés. Ces mariages sont célébrés, selon l’expression, au « Désert47 » et plusieurs parlements 

                                                
42&Myriam&Yardeni,&Le*Refuge*protestant,&Paris,&Presses&universitaires&de&France,&1985.&
43&AMAE,& Corr.& Pol.,& P.B.,& 167,& f°&31/35&v°,& Lettre& de& Choiseul& à& Drouville& du& 11&mars& 1768& avec& copie& du&
mémoire&de&l’archevêque&de&Cambrai&du&27&février&1768.&
44&Ibid.&
45&Ibid.&
46&Hervé&Hasquin,&«&Tolérance&religieuse&et&mariages&mixtes&dans&les&Pays/Bas&autrichiens&(1782/1786)&»,&dans&
Études* sur* le*XVIIIe* siècle,&hors/série&n°&12,&Population,* commerce*et* religion*au*siècle*des*Lumières,& id.&(dir.),&
Bruxelles,&Éditions&de&l’Université&libre&de&Bruxelles,&2008,&p.&207/217.&
47&Expression& employée& par& les& protestants& restés& en& France& après& la& révocation& de& l’Édit& de& tolérance& de&
Nantes&pour&qualifier&la&période&pendant&laquelle&ils&sont&soumis&à&l’obligation&religieuse&catholique&romaine&de&
droit& public& (1685/1789).& Michel& Péronnet,& «&Désert&»,& dans& Dictionnaire* de* l’Ancien* Régime,* op.*cit.,&
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valident les effets civils des mariages clandestins. L’hostilité envers le protestantisme reste 
néanmoins prédominante, en témoigne l’affaire Calas en 1762. 

L’archevêque de Cambrai en appelle au gouvernement de Bruxelles et lui présente des 
arguments plus prosaïques que la seule préservation des âmes catholiques : 
 

Si la religion gémit sur les pertes et doit s’appliquer à les prévenir, la politique n’est pas moins 
intéressée à empêcher les progrès d’un si grand mal s’il est vrai que la soumission due aux lois 
et le bon ordre de la société dépendent des mœurs des citoyens48. 

 
Choiseul avance un argument économique. Les liaisons qui se forment entre les 

protestants français et les Hollandais donneraient lieu à des émigrations d’ouvriers pourtant 
nécessaires pour les manufactures textiles du Cambrésis. 

Pour mettre fin à ces abus, l’archevêque demande à Versailles d’empêcher tout citoyen de 
sortir de France sans autorisation préalable, et à Bruxelles, d’interdire aux pasteurs des garnisons 
de Tournai d’accueillir des étrangers49. 

Comment réagit-on dans les Pays-Bas ? En mars 1768, l’ambassadeur Drouville rapporte 
que Cobenzl engage les Français à « [s’adresser] directement aux États généraux des Provinces 
Unies50 ». Selon le ministre plénipotentiaire, « cette discussion est étrangère » au gouvernement de 
Bruxelles, qui ne souhaite pas intervenir dans ce dossier. Il revendique une « conduite sage et 
modérée ». 
 
 

Le tableau que nous venons de dresser montre que Léopold-Charles de Choiseul 
n’incarne pas vraiment les valeurs de tolérance qui se développent pourtant à son époque. Peut-
être donne-t-il au renversement des alliances de 1756 – l’alliance des Bourbons et des Habsbourg 
– la dimension religieuse parfois avancée par certains auteurs : puissances catholiques (France et 
Autriche) contre puissances réformées (Prusse et Angleterre) ? C’est un argument de propagande 
qui a été utilisé à l’époque. 

En tous les cas, la période de paix qui fait suite à la guerre de Sept ans (1756-1763) et 
l’alliance entre la France et l’Autriche l’amènent à réclamer des égards et à appuyer ses 
revendications. Il profite aussi d’être soutenu par son frère, puissant ministre jusqu’à sa disgrâce 
en 1770. 

                                                                                                                                                   
L.&Bély&(dir.),& p.&399/400.& Voir& aussi& Le* Protestantisme* français* en* France,& Claude& Lauriol&(dir.),& Paris,& Presses&
universitaires&de&France,&1985.&&
48&AMAE,& Corr.& Pol.,& P.B.,& 167,& f°&31/35&v°,& Lettre& de& Choiseul& à& Drouville& du& 11&mars& 1768& avec& copie& du&
mémoire&de&l’archevêque&de&Cambrai&du&27&février&1768.&
49&Léopold/Charles&de&Choiseul&estime&qu’«&un&ordre&portant&défense&à&tout&citoyen&de&sortir&du&royaume&sans&
permission&préviendroit&ce&mal&»&et&veut&«&écrire&à& la&Cour&de&Bruxelles&et& […]&prier& le&ministère&de&défendre&
aux&ministres&de&la&garnison&de&Tournai&[…]&d’admettre&à&leur&prêche&aucun&étranger,&[…]&les&prêtres&ne&devant&
être&que&pour& la&seule&garnison&».& Il&demande&au&secrétaire&Gérard&:&«&Je&vous&serai&très&obligé&si&vous&voulez&
bien& le&proposer&à&mon& frère&».&AMAE,&Corr.&Pol.,&P.B.,&167,& f°&45/45&v°,& Lettre&de& l’archevêque&de&Cambrai&à&
Gérard,&de&Paris,&du&2&mars&1768.&
50&AMAE,&Corr.&Pol.,&P.B.,&167,&f°&54/55,&Lettre&de&Drouville&à&Choiseul&du&21&mars&1768.&
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Néanmoins, malgré de tels soutiens, on constate que l’autorité d’un évêque français dans 
les provinces belgiques est de moins en moins acceptée. La seconde moitié du XVIIIe siècle voit 
émerger une volonté de rationalisation des limites et la différence entre le statut ancien, féodal, de 
terres et leur appartenance territoriale et politique devient de plus en plus problématique. De ce 
point de vue, l’archevêché de Cambrai est loin d’être un cas unique. 

On peut aussi être surpris par l’autonomie relativement importante qu’accorde Vienne au 
gouvernement des Pays-Bas sur ces questions, et ce, à une époque pourtant marquée par une 
centralisation plus poussée de la monarchie51. Plutôt qu’une réelle indépendance, il faut sans 
doute y voir la concordance de vue d’une génération de diplomates, tous formés chez les jésuites 
et devenus hostiles à la puissance de l’Église52. 

Les affaires ecclésiastiques entre la France et les Pays-Bas ne doivent pas être sous-
estimées, même pour le XVIIIe siècle. C’est un facteur de la vie politique de ces deux voisins. En 
effet, si c’est sur la base du gallicanisme français que s’établit « l’Église belgique53 », l’action et la 
pensée de certains révolutionnaires français s’inspirent, pour leur part, de la politique rigoureuse 
de Joseph II vis-à-vis de l’Église dans les Pays-Bas. Cette influence réciproque tient un rôle 
essentiel dans la montée des oppositions aux gouvernements à la fin de l’Ancien Régime. 
 
Jean-Charles SPEECKAERT 
 
Thèse : Construire une relation pacifiée. Les ministres de France à Bruxelles dans la seconde 
moitié du XVIIIe siècle. Pratiques et réseaux, sous la direction de Lucien Bély et Michèle Galand. 
 
Ce travail vise à analyser les différents aspects de la diplomatie française dans les Pays-Bas autrichiens, de la 
révolution diplomatique de 1756 aux troubles révolutionnaires qui marquent la fin de l’Ancien Régime. La 
redéfinition des alliances européennes au milieu du XVIIIe siècle aboutit à la négociation d’une alliance inédite 
entre la France et l’Autriche en 1756. L’objectif est d’examiner comment la mise en place et le maintien de cette 
paix se concrétisent à travers les rapports entre la France et les Pays-Bas autrichiens, le territoire des Habsbourg le 
plus proche de Versailles. Dans le contexte de relations transfrontalières, l’accent est mis sur les hommes et les 
circulations au cœur de ces relations. 

                                                
51&Piet& Lenders,& «&Vienne& et& Bruxelles&:& une& tutelle& qui& n’exclut& pas& une& large& autonomie&»,& dans& La* Belgique*
autrichienne,*1713W1794*:*les*PaysWBas*méridionaux*sous*les*Habsbourg*d’Autriche,&H.&Hasquin&(dir.),&Bruxelles,&
Crédit&communal,&1987,&p.&37/70.&
52&Études*sur*le*XVIIIe*siècle,&t.&30,&Olivier&Vanderhaeghen,&La*Diplomatie*belgoWliégeoise*à*l’épreuve*:*étude*sur*
les* relations* entre* les* PaysWBas* autrichiens* et* la* principauté* de* Liège* au* XVIIIe* siècle,& Bruxelles,& Éditions& de&
l’Université&libre&de&Bruxelles,&2003,&p.&214.&
53&Le&gouvernement&des&Pays/Bas&s’inspire&des&pratiques&françaises&et&cherche&à&connaître&«&de&quelle&manière&
en&matière& pareille& la& Cour& de& France& insinue& ses& intentions& à& cet& archevêque& et& aux& évêques& d’Ypres& et& de&
Tournay&»,&AGR,&C.A.P.B.,&C.O.,&R.G.,&297,&f°&79,&anonyme&[issu&du&gouvernement&général&des&Pays/Bas&ou&de&la&
Chancellerie& de& Vienne],& sans& date& [1773].& Kaunitz& écrit&:& «&si& le& prélat& s’obstine& encore,& ne& pourroit/on& pas,&
comme&en&France,&lui&ordonner&de&venir&à&la&Cour&pour&y&rendre&compte&de&sa&conduite&?&»,&AGR,&C.A.P.B.,&C.O.,&
R.G.,& 297,& f°&81,& Lettre& de& Starhemberg& à& Kaunitz& du& 17&février& 1773.& Le& chancelier& envie& sans& doute& la& «&
manière& [dont]& la& Cour& de& France,& en&matière& spirituelle,& insinue& ses& vues&»,& AGR,& C.A.P.B.,& C.O.,& R.G.,& 297,&
f°&372,& anonyme& [issu& du& gouvernement& général& des& Pays/Bas& ou& de& la& Chancellerie& de& Vienne],& sans& date&
[1773].&


