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Un curieux personnage

Jacques-Joseph Foslard
(1749-1828)
Juge de paix à Enghien

et l’exorcisme des filles Giroux

Jacques-Joseph Foslard n ’est pas un inconnu. Plusieurs
notices lui ont été consacrées 0 ’. Toutes soulignent l’originalité
du personnage, sa naïveté, ajouteront même certains*12’, et un
auteur n ’hésitera pas à lui décerner l’épithète d ’ ” humoriste
montois ”*3’. Il faut bien avouer, en effet, qu’il ne m anquait pas
de candeur, et qu’à l’occasion il savait en tirer un parti am usant,
mais là n ’est pas l’essentiel ; ce qu’il faut souligner surtout, c’est
son impulsivité, son franc-parler, son am our du vrai et son rejet
de tous les faux-fuyants. Nous aurons l’occasion de le constater
au fil de ces pages.
Fils de Jean-B aptiste (originaire de Ressaix) et de M arieJeanne-A ntoinette D egheille, Jacques-Joseph Foslard naquit
à M ons, le 17 avril 1749. Ses études au collège oratorien de
sa ville natale éveillent son intelligence le portant toutefois à
une certaine singularité q u’excuse, cela va sans dire, son jeune
âge mais qui est bien dans la ligne de son tem péram ent. Nous
n ’en voulons pour preuve que le gros cahier manuscrit*4’,
(1) Dans l’ordre chronologique : Adolphe MATHIEU, Biographie montoise, Mons,
Hoyois, 1848, pp. 157-160, 189, 191 et 233 - J. STECHER, Notice Foslard (JacquesJoseph), in Biographie Nationale t. 7,1880, col. 201-202 - Ernest MATTHIEU, in Bio
graphie du Hainaut, t. 1, Enghien, A. Spinet, 1902-1905, p. 296 - Eug. DE SEYN, Dic
tionnaire biographique des Sciences, des Lettres et des Arts en Belgique, t. 1, Bruxelles,
L’Avenir, 1935, p. 460, col. 1.
(2) J. STECHER, col. 201.
(3) Biographie Nationale, t. 14, 1897, col. 111, article de Victor JACQUES sur le Dr.
Léopold-Joseph Mauroy dont il sera parlé plus loin.
(4) Les papiers de J.-J. Foslard étaient conservés, en 1848, dans la bibliothèque
d’Emmanuel Hoyois, petit-neveu de notre auteur ; Henri-Joseph Hoyois, grand’père
d’Emmanuel, avait épousé, en effet, Marie-Joseph Foslard, le 8 septembre 1772.
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commencé en juin 1796, et qu’il intitule : Nouveau recueil des
nouveautés récemment nouvelles : elles le seront toujours par
ceux qui ne les ont pas encore lues ; contenant 1000 vers français
en très bon stile gallo-belgique et 13 latins. Oeuvres d’un an, par
Mrs J. J. G. D . <5>, H. J. H.<6>, J. J. F.m , T.T.M . (8>, membres futurs
non encore reçus, mais postulants des académies à établir l’an
W IV II dans les pays wallons, avec des figures en taille si douces
qu’elles sont invisibles, l’an IIVXLCCDM (1767), Tome 1er. A
Notridée, chez Mal de Tête, rue Sans Cervelle, à la Folie, et
chez Migraine, rue Sotte Pensée, au Caprice ; avec permission
et approbation de J. J. F. (9). A noter encore cet autre inédit,
bien de son âge toujours : Recueil de diverses bagatelles amu
santes (petit in-8° de 86 p). suivi d’un Recueil de tours d’adresse
extrait de divers ouvrages (12 p.), Mons, en Hainaut, 1772.
1772, c’est l’année où le jeune Foslard entre à l’Université
de Louvain, une université qui connaît à cette époque quelque
relâchement tant dans le régime des études qu’en matière disci
plinaire. C’est le temps aussi où l’on assiste aux efforts du Gou
vernement autrichien pour convertir VAlma Mater en une uni
versité d’Etat, ou du moins pour la soumettre à un contrôle
rigoureux00’.
J.-J. Foslard se destinait au droit, mais avant d’en entre
prendre directement l’étude, il devait acquérir au préalable le
titre de magister artium. C’est ainsi qu’il passa deux années à la
Faculté des Arts pour y parcourir le cycle du Studium philoso
phicum. Les ” artistes ” avaient la réputation à Louvain d’être
des étudiants fort peu disciplinés. Nouveaux venus à l’Univer
sité, ils se pliaient difficilement à ses règlements, et étaient

(5) Sans doute, Jacques-Joseph-Ghislain Delmotte, fils de Jean-François et de MarieCatherine Fontenelle, né à Mons, le 17 juin 1725, et y décédé, 10 rue de Nimy, le 10 avril
1811, célibataire et imprimeur.
(6) Henri-Joseph Hoyois (1749-1785) qui avait consacré à son ami Foslard une Ode (res
tée manuscrite) datée du 19 mars 1768 (Ibidem, pp. 186-191).
(7) Jacques-Joseph Foslard, lui-même.
(8) Tous trois Montois : le ” triumvirat ”, comme ils disaient entre eux !
(9) Le manuscrit (166 pp. in-4°) portait l’épigraphe suivante : ” Critique, critique ; voici
de quoi. Je dis tolle, lege, vade ”.
(10) Cfr Léon VAN DER ESSEN, Une Institution d’enseignement supérieur sous
l’Ancien Régime. L ’Université de Louvain (1425-1797), Bruxelles et Paris, Vromant et
Cie, 1921, pp. 46-48.
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mêlés à de véritables m utineries 0 0 . Foslard y participa-t-il ?
Cela semble peu probable si l’on tient compte des multiples
efforts q u’il déployera dans la suite pour m ettre fin à tout désor
dre chaque fois que l’occasion s’en présentera dans l’exercice de
ses fonctions. Par contre, il est vraisemblable - son am our invé
téré de la philosophie en fait foi - qu’il prit part à ces réunions
privées au cours desquelles professeurs et étudiants recher
chaient en commun les moyens de réform er la Faculté des A rts
et de la soustraire à l’emprise de la tradition aristotélicienne en
vue de l’ouvrir davantage aux idées nouvelles02’
Le 18 mai 1774, ” Jac. Jos. Fosselaere, Hanno-M ontanus ” s’inscrit à la Faculté de D roit 03’. Cette faculté était dou
ble ; elle com prenait le droit civil ou des lois, et le droit canoni
que ou des décrets. Le jeune étudiant opte pour le droit civil, et,
trois années durant, sur la base inébranlable du droit rom ain, il
s’adonne à l’étude des Digestes, des Institutes et des Pandectes,
tout comme il prend part à ces exercices de discussion qu’on
appelait les ” Sabattines ” . L ’esprit de réform e a touché égale
m ent la Faculté de D roit qui tend à secouer quelque peu les
poussières d ’un lointain passé et qui fait la place de plus en plus
large au droit national et local.
Le 10 août 1777, J.-J. Foslard est enfin proclamé licencié
en droit civil. La cérémonie de collation de ce grade (qui autre
fois, était somptueuse et occasionnait de multiples dépenses banquets, bals, etc. - qui n’étaient pas toujours à la portée de
toutes les bourses) avait perdu de sa splendeur ancienne et avait
été ram enée depuis le décret de l’im pératrice M arie-Thérèse
du 13 février 1755, à des proportions plus modestes, exception
faite toutefois pour les doctorats 04’. Le nouveau licencié dut
(11) Arthur VERHAEGEN, Les 50 dernières années de Γancienne université de Lou
vain. Essai historique, Liège, Société bibliographique belge, 1884, pp. 180-182.
(12) Ibidem, pp. 197 et 204-205. C’est peut-être de cette époque que date l’admiration,
constante et maintes fois exprimée, qu’éprouvait J.-J. Foslard pour Jean-Jacques Rous
seau, ” génie profond et observateur ”, dont il se proclamera ” plein de sa lecture et de
son esprit philosophique ” (Lettre au Directoire exécutif, le 2 février 1797).
(13) A. SCHILLINGS, Matricule de Γ Université de Louvain, t. 8 : Fin février 1734 -fin
août 1776, Bruxelles, Palais des Académies, 1963, p. 490, n° 22. Le recteur de Louvain
était alors Servais Verbeek, de Bois-le-Duc, qui pjésentera, en 1777, au Gouvernement
autrichien un plan de réforme de l’Université.
(14) Cfr VAN DER ESSEN, op. cit., pp. 75-76. Ce décret défendait notamment ” sous
des peines sévères, de distribuer ou de faire distribuer des gants à l’occasion de la
licence
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toutefois se rendre à l’église Saint-Pierre où, après avoir fait
profession de foi, il reçut des mains du chancelier de l’Université un diplôme imprimé sur parchemin, qui le disait ” probus et
doctus ” et qui attestait solennellement qu’il avait subi, en pré
sence du jury, des examens rigoureux.
De retour à Mons, J.-J. Foslard s’installe comme avocat à
la rue des Groseilliers 05’, mais la pratique du barreau n’atténue
en rien la curiosité de son esprit toujours aux aguets et soucieux
de réprim er tout ce qui lui paraissait opposé aux justes exigen
ces de la raison. En, 1781, par exemple, il rédige un opuscule dem euré inédit - de 107 pages : Le langage écrit ou l’ortografe
raisonable française tele qu ele doit etre sur la prononciacion. La
thèse de l’auteur - qu’il reprendra plus tard, mais sans jamais la
pousser à fond (sa principale audace consistant surtout à suppri
m er une consonne là où celles-ci sont doublées) - est qu’il faut
écrire comme l’on parle et que la véritable orthographe doit
donc se conform er à la prononciation, en faisant fi de tout ce qui
rélève de l’étymologie (” cette science presque aussi vaine que
le blason dans son genre ”) ou l’usage opposé 06’.
En 1783, c’est le défenseur des droits de l’homme qui réagit
et qui compose un Essai sur La Haine de ΓArbitraire et ΓA m o u r
du règne de la Loi, ou m o tif d ’un mémoire en faveur d ’un
condamné à m ort en 1783, sans aucune Loi, par le plus horrible
abus, et arraché au supplice déjà annoncé par le son de la grosse
cloche de la ville de Mons (,T>.
Trois années plus tard, nouvel essai portant, cette fois, sur
La véritable Peine du vol ou Préjugé en matière de vol nom ément
celui des chevaux à réformer conformément à la célèbre disposi
tion de Sa Majesté ΓEmpereur Joseph II, adressée aux chefs des
(15) Le nombre d’avocats exerçant à Mons était considérable, mais si l’on en croit un
chroniqueur de l’époque, leur profession était enviée parce que pouvant conduire à la
Magistrature : ” Un père opulent aime mieux donner sa fille à un Avocat pauvre qu’à un
marchand riche ” (Michel-Joseph FONSON, Le petit tableau de la Ville de Mons, capi
tale du Hainaut autrichien, suivi de la fondation de ses maisons religieuses, Mons, C. J.
Beugnies, 1784, pp. 31 et 37). Dans la plupart des œuvres qu’il publiera, J.-J. Foslard
aimera rappeler son titre d’avocat.
(16) Dans un autre manuscrit inédit : Orthographe Philosophique et Républicaine ou le
langage écrit ou muet, autrement dit orthographe conforme au sonore ou à la prononcia
tion.
(17) Demeuré inédit. Nous n’avons pu découvrir à quel évènement ce Mémoire fait
allusion.
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départements, sur-tout à ces mots à découvrir et à banir les préju
gés qui résultent des coutumes invétérées. Découvert par J.-J.
Foslard, avocat à Monsm .
En 1791 et 1792, le Calendrier du Hainau publié à Mons
chez Wilmet signale ” Fosselard ”(1” parmi les avocats du
Conseil Souverain du Hainaut.
Nous ignorons quelle fut l’attitude adoptée par notre avo
cat montois lors de la première invasion républicaine de notre
pays par les troupes françaises. Une chose en tout cas est cer
taine, c’est que jamais son nom n’apparaît au bas des proclama
tions de tout genre qui se multiplièrent au cours des cinq mois
de l’occupation, alors que bon nombre de ses confrères se plu
rent à prendre une part active aux discussions, juridiques et
autres, de l’époque.
Par contre, lors de la seconde occupation française, J.-J.
Foslard jouera un rôle non négligeable qu’il nous faut à présent
souligner.
Lors de l’installation à Mons, le 2 frimaire an III (22
novembre 1794), de l’administration de l’arrondissement de
Hainaut, il en fut nommé le secrétaire général par les Représen
tants du Peuple J.-B. Lacoste et Roger-Ducos189(20).
Au début de l’année 1795, outré par les mesures spoliatri
ces d’ordre financier imposées par le Gouvernement républi
cain aux pays conquis, le secrétaire de l’arrondissement de Hai
naut élève une vigoureuse protestation contre la rétroactivité
du cours forcé des assignats, et la publie chez Monjot à Mons
sous le titre : Le cri de l’équité, ou Réclamation de toute la Belgi
que contre l’effet rétroactif que l’injustice si nuisible à la liberté
s’efforce de donner, à l’égard des Rentes et Dettes contractées
avant la domination de la République française dans ce pays, aux
Lois ordonnant de recevoir le Papier-Monnaie au pair du numé
raire, L’an III de la République française, 1795 v. st.(21).
(18) 86 pp. ms in-8°, avec l’épigraphe : Stet pro voluntate aut lege ratio.
(19) Pp. 59 et 61.
(20) Ch. DELECOURT, Introduction à Γhistoire administrative du Hainaut depuis la
première invasion française (7 novembre 1792) suivie des pièces justificatives et d'une
notice biographique, Mons, Leroux, 1839, pp. 102-103 et 155.
(21) 32 pp. in-8°. Cfr Hippolyte ROUSSELLE, Bibliographie montoise, 1858, p. 626, n°
1096.
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La publication de cette brochure, fort goûtée par tous ceux
qui condamnaient les abus indéniables engendrés par les assi
gnats, n’eut guère l’heur de plaire à l’Administration centrale du
départem ent de Jemappes qui critiqua presque aussitôt le fait
que l’auteur avait fait suivre son nom de sa qualité officielle, et
comme Foslard s’obstinait à maintenir cette adjonction qui lui
revenait de plein droit, Charles Foncez, l’accusateur public du
Tribunal criminel, s’irrita et fit saisir toute l’édition chez l’impri
meur avec défense formelle de continuer la vente de l’opuscule
incriminé. En même temps, l’ouvrage était dénoncé comme
” écrit contre-révolutionnaire ” , et une poursuite intentée con
tre son auteur. Celui-ci eut beau invoquer liberté de presse et
liberté d’opinion, l’Administration centrale décida et fit arrêter
par les Représentants du Peuple que Foslard devait s’estimer
heureux de ne pas être traduit devant le tribunal criminel, et
qu’en tout cas sa brochure demeurerait saisie et soustraite ainsi
au public. Dans le rapport qui accompagnait cette décision, on
peut lire sous la plume du français De la Buisse ces mots qui en
disent long : ” Q u’on l’indemnise, si l’on veut, des frais
d’impression, mais que sa détestable brochure ne paraisse pas
(...). Dans le pays conquis, il n’y a point de liberté de la presse à
l’effet de décrier la monnaie du vainqueur et de crier à l’injustice
et au terrorisme contre quelques-unes de ses lois. ”(22).

*
**
Chat échaudé craint l’eau froide ! Nommé, en 1796, juge de
paix du canton de Seneffe, J.-J. Foslard s’abstient de publier
(22) Cfr Paul VERHAEGEN, La Belgique sous la domination française 1792-1814,
tome 1 : La Conquête 1792-1795, Bruxelles, Goemaere et Paris, Plon, pp. 513-514 - G.
HUBRECHT, Les Assignats en Belgique, dans Revue Belge de Philologie et d’Histoire,
t. 29, 1951, p. 475 - Roger DARQUENNE, Quelques mots sur la rétroactivité des assi
gnats en Hainaut, dans Archives, Bibliothèques et Musées de Belgique, t. 34,1963, n° 1-2,
pp. 130-131. En réalité, Foslard avait eu raison trop tôt ; dès le 9 prairial an III (28 mai
1795), en effet, le Comité de Salut public devait s’incliner devant les faits et prendre un
décret statuant que le cours des assignats n’aurait plus d’effet rétroactif et que l’on ne
pourrait contraindre un créancier à recevoir le papier-monnaie en payement de dettes
antérieures à l’entrée des Français en Belgique. Huit mois plus tard, une loi ordonnait la
cessation de la fabrication des assignats à partir du 30 pluviôse an IV (19 février 1796).
Ce jour-là, les planches à assignats furent officiellement brisées sur la place Vendôme à
Paris. Voir à l’Annexe A : Quelques textes d ’époque sur la dévaluation des assignats
dans nos régions (1795-1797).

25

encore, mais cela ne l’empêche pas d ’adresser au Directoire
exécutif ou à l’un ou l’autre ministre parisien, de copieuses mis
sives où il combat à nouveau ce qu’il estime être des erreurs
im pardonnables de la part du G ouvernem ent. Comme les opi
nions qu’il exprime dans cette correspondance, ne m anquent
pas - en dépit d ’une certaine phraséologie - d ’intérêt, nous
croyons utile d ’en transcrire certains passages.
La prem ière lettre qui repose toujours aux Archives natio
nales de France à Paris (23), s’ouvre sur quelques mots tracés en
grosses lettres manuscrites et fortem ent soulignés : Liberté des
cultes. A vis important ; elle s’oppose, en effet, à la campagne de
déchristianisation qui commença à sévir, en nos régions, dès la
fin de l’année 1796<24).
Citoyens,
Si les révolutions et les troubles tiennent souvent aux plus petites
causes, il est de la prudence et de l’intérêt du Gouvernement d’écar
ter tout ce qui peut les faire naître. On ne peut jamais calculer com
bien telle cause, surtout si elle tient à la religion, peut avoir de funes
tes effets.
Je dois vous le dire avec la franchise et toute la bonne foi de JeanJacques Rousseau, plein de sa lecture et de son esprit philosophique,
on fait tout pour faire détester la République aux belges. On sait que
ce peuple est fort attaché à son antique religion. La loi sur la liberté
des cultes, si sagement établie, semble en vain le rasurer, mais par
tous les moïens possibles, par des mesures qui se ressentent bien fort
de l’esprit fanatique et intolérant(25), on cherche à éluder et à rendre
nulle cette loi si sage. La liberté de culte accordée au peuple n’est plus
qu’un vain nom, si on lui refuse les moïens ordinaires et nécessaires
de pratiquer sa Religion, tels que celui de convoquer le peuple par le
son des cloches, d’avoir des temples, des autels, des ministres (...)

(23) A.N. PARIS, F7, 7231 (B3, 6194), 4 pp. ms, avec en-tête imprimé : Département
de Jemappes. Jacques-Joseph Foslard, Juge de paix du canton de Seneffe. Cette lettre
datée du 20 pluviôse an V (8 février 1797) est adressée au Directoire exécutif ; elle avait
été précédée d’une autre, presque semblable pour autant du moins qu’on puisse en
juger, envoyée le 18 pluviôse (6 février) au ” Citoyen Merlin, Ministre de la Justice ”,
dont quelques extraits sont encore conservés {Ibidem, 3679/7). En haut de la lettre du 20
pluviôse (que nous publions), ori peut lire, en apostille : ” Renvoyé au Ministre de la
Police Générale ”.
(24) La lettre écrite à Merlin porte : ” esprit intolérant et convulsionnaire ” ; ” convul
sionnaire ” encore un mot cher à Foslard !
(25) Voir à ce sujet A. MILET, La suppression des signes extérieurs du culte dans le
département de Jemappes (1796-1802), dans Haynau n° 6, juin 1993, pp. 10-32.
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Sous Robespierre, on ne parla jamais tant d’humanité, de justice
et de liberté, et il n’y en eut jamais si peu. Les fastes de l’histoire
l’attestent. En serait-il de même aujourd’hui de la liberté du culte ?
Voudrait-on donner lieu à la célèbre prédiction de J.-J. Rousseau, et
lui donner l’effet qu’il craignait tant de voir arriver : ” Si les Philoso
p h e s ^ viennent à avoir le dessus, ils seront plus intolérants que les
Prêtres ” ?
La liberté d’exercer un culte dans une chambre, dans une mai
son, on ne peut la refuser. Les Tyrans mêmes ne purent jamais la
ravir aux premiers chrétiens. Si l’on a parlé ci-devant des moïens
d’exercer un culte, ce n’est pas pour ranger dans ce nombre l’exis
tence des corporations religieuses, dont la plupart sont regardées inu
tiles comme partout ailleurs ; on sait que n’ayant pu s’établir dans
l’Etat sans la permission du Gouvernement, celui-ci peut de même
les abolir. Mais on ne se borne pas là. Des gens qui se ressentent sans
doute du système démoralisant de Robespierre, tantôt répandent le
bruit qu’on va défendre de sonner les cloches, tantôt qu’on va enlever
au peuple ses temples, ses ministres et leurs propriétés presque rédui
tes à rien par l’abolition de la dîme.
Mais les temples, les maisons des ministres, ne sont-ils pas la
propriété du peuple, ne sont-ils pas consacrés depuis des siècles à une
religion encore dominante par le fait, non seulement dans la Belgique
mais même dans la République ? J ’en atteste les citoyens français
courants à la victoire que j ’ai vus tant de fois visiter les temples de la
Belgique avec un respect digne de l’être suprême et de la religion
qu’ils professent26(27) et de sa morale si sublime qu’elle est divinisée
même par J.-J. Rousseau surtout dans la célèbre comparaison entre
Socrate et Jésus : ” Si la vie et la mort de Socrate sont d’un sage, la vie
et la mort de Jésus sont d’un Dieu ”(28) (...). On ne peut donc ravir ces
temples, ces autels, ces maisons pastorales sans violer également la
Constitution qui ordonne le respect le plus grand pour la propriété, et
la loi sur la liberté des cultes qui en consacre aussi l’inviolabilité (...)
Au sentiment de J.-J. Rousseau même, il n’y a rien de plus propre à
éclairer le peuple - et surtout lui donner des mœurs - que l’établisse
ment des curés(29).

(26) La lettre à Merlin ajoute : ” ces intolérants, ces convulsionnaires ou les athées sans
doute (...) cette espèce d’hommes sans mœurs et sans probité ”.
(27) Relevons ce passage (un des rares dans les documents d’époque) qui souligne les
sentiments religieux de nombreux soldats français.
(28) Profession de foi du vicaire savoyard, dans Emile ou de Péducation, au livre 4me.
(29) ” Il ne faut donc pas, par des nouveaux serments les plus impolitiques et les plus
captieux porter indirectement une atteinte la plus mortelle à la Constitution. ”. (Lettre
à Merlin).
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Le plus important, c’est donc de rassurer les belges, par une pro
clamation, qu’ils jouiront de toute l’étendue de la loi sur la liberté des
cultes, et qu’il ne sera touché en rien à leurs temples ni aux propriétés
de leurs ministres.
Salut et fraternité.
*
**

Quelques jours plus tard, le juge Foslard récidive, et ici
encore c’est une double lettre qu’il envoie, l’une au D irectoire
exécutif, le 12 février 1797(30), et l’autre au citoyen Benezech (31),
ministre de l’intérieur, le 14 du même mois(32)3. Ces deux lettres
portent en tête l’inscription manuscrite : Projet touchant les
religieux supprimés de la Belgique :
Citoyens,
La présentation des Bons aux religieux supprimés de la Belgi
q u e ^ a plus indisposé que la suppression attendue et mûre ici comme
partout ailleurs. Il eut été si simple d’éviter ce cercle inutile en leur
distribuant des terres, que le public n’y voit qu’une vue du Gouverne
ment à l’effet d’une haine basse et avide(34) contre les Ecclésiastiques.
Il est de la grandeur de la République de les détromper efficacement.
Si l’équité et la générosité romaines lui gagna tous les peuples et lui
mérita l’empire de l’univers, la grande et généreuse nation française
sera-t-elle moins équitable et profitera-t-elle moins d’un moïen bien
propre à gagner les Belges toujours si enclins à la liberté ? Mais non !
le Directoire se fera un devoir de donner des moïens de subsistance à
ces individus privés de leur état, la plupart incapables d’en embrasser
un autre, sans ressources, ou réduits à la plus triste dépendance par
là. L’opinion publique, toute pour le dévouement à un tel degré de
misère par l’impulsion toujours estimable du devoir, changera ou se
(30) 24 pluviôse an III, 3 pp. ms : A.N. PARIS, F 7, 7231 (B3, 6194).
(31) Qui venait (le 31 janvier) de se rendre à l’Université de Louvain en vue de régler la
suppression prochaine de cette institution (cfr L. VAN DER ESSEN, op. cit., p. 50).
(32) 26 pluviôse an III, 3 pp. ms : A.N. PARIS, F 19, 376. Le texte de ces deux lettres ne
présente que de minimes variantes.
(33) La loi du 15 fructidor an IV (1er septembre 1796) qui supprimait, dans les départe
ments réunis, toutes les congrégations religieuses avait prévu, à titre de compensation,
la remise aux membres des établissements supprimés, de bons (de 15.000 à 3.334
francs), mais ceux-ci ne pouvaient ” être employés qu’en acquisition de biens nationaux
situés dans la ci-devant Belgique ”. La plupart des religieux, fidèles à leur vœu de pau
vreté, et ne voulant pas, d’autre part, sanctionner par l’acceptation de ces bons, ce qu’ils
considéraient comme une usurpation de leurs biens par le Gouvernement de la Républi
que, les refusèrent. La situation toutefois devait changer après le 4 février 1797, date à
laquelle le Saint-Siège déclara que l’on pouvait les recevoir.
(34) La lettre du Directoire ajoute : ” et d’une intolérance cruelle ”.
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partagera au moins pour se porter vers votre équité dont le mode
pourra même vous êtes avantageux. En effet, si malgré la parfaite
tranquillité qui règne ici, et la soumission des religieux à leur suppres
sion, il paraît à craindre que quelques uns d’eux, oubliant les règles
de conduite tracées dans leur code divin envers les autorités civiles,
n’agitent et ne fomentent le peuple, il n’y a qu’à les reléguer par for
tes communautés en espèces de petites colonies de 60 ou 80 dans
quelques unes de leurs maisons supprimées05*, et là des modiques
pensions de 200 ou 300 livres par individu06*seront suffisantes. Cette
sorte de déportations qui leur sera agréable, n’aura rien de la tirannie
et de l’injustice de celle qui suivit et punit le refus estimable du ser
ment le plus impolitique exigé des prêtres catholiques07*. Par là
encore, ces bâtiments vastes et solides des abbayes supprimées, sur le
point de devenir les repaires des brigands, ou du moins l’objet de leur
cupidité, seront conservés sans fraix des gardiens souvent infidèles,
pour les vües que la République pourra avoir dans la suite (...) 3567(38).
*
**

La lettre suivante - plus importante - signée cette fois :
” J.-J. Foslard, Juge de paix du canton d’Enghien ”, est datée
du 11 frimaire an VII(39). Adressée au ” Citoyen Merlin, mem
bre du Directoire exécutif ”, elle porte en tête les mots : ” Cau
ses de Γinsurrection dans la Belgique - Son origine - Mécontente
ment général - Moyen d'y remédier
Citoyens,
Etant l’an 4 et 5 juge de paix du canton de Seneffe, je crus, en
vous envoyant directement le Tableau des droits d'actes etc., y joindre
quelques observations inspirées par l’amour du bien public et la
crainte de ce qui vient d’arriver dans ces contrées. Vous crûtes, par
votre réponse, devoir ” applaudir au motif de mes observations ” (ce
sont vos termes).

(35) ” à la campagne ” (lettre au Directoire).
(36) ” de 180 ou 200 livres ” (Ibidem).
(37) Le serment de haine à la Rdyauté, imposé aux ecclésiastiques par la loi du 19 fruc
tidor an V.
(38) En tête de la lettre à Bénézech, une main anonyme à écrit : ” Rêve. Au carton ”.
(39) 1er décembre 1798, 8 pp. ms in-4° : A.N. PARIS, F7, 3679/7. Foslard a soin d’indi
quer, en tête de sa lettre qu’il a été ” disciple à Louvain du citoyen Lambrechts ” alors
Ministre de la Justice. Condisciple serait plus exact, Charles Lambrechts n’ayant été
nommé professeur de droit romain à l’Université qu’en 1779. Cfr. Fernand LELEUX,
un démocrate inconditionnel : Charles Lambrechts 1753-1823, s.l.c., 1989, 470 p.
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Le même motif (dans les malheureuses circonstances qui ont
failli perdre la Belgique et en faire une nouvelle Vendée), me porte à
joindre ici un extrait de mes nouvelles observations et à vous faire
connaître les véritables causes de l’insurrection.
La conscription militaire de Joseph II avait beaucoup contribué
à soulever les belges qui la regardaient avec horreur comme l’apa
nage des ” esclaves de la Bohème ”. En effet, la conscription, ou la
réquisition forcée, n’est-elle pas la ” chaîne inutile ” de J.-J. Rous
seau, dont ” le Souverain ne peut charger les sujets ” (livre 2, chap. 4
du Contrat social)^. Tous les citoyens se doivent, il est vrai, à la
défense de la patrie, mais cette défense n’exige pas d’avoir les
citoyens d’un vaste Etat tous armés à la fois. Qu’elle serait sage la loi
qui ferait concilier la liberté individuelle avec le plus grand avantage
du Gouvernement ! Tel homme, en effet, par son phisique, son
moral, son éducation, ses connaissances, servirait mieux l’Etat dans
les fonctions publiques, le commerce, les arts ; tel autre par un tem
pérament robuste, une âme guerrière, lui serait plus utile dans les
camps. L’Assemblée nationale à qui on doit tant de lois sages avait
cru trouver ces avantages dans le remplacement si favorable à la véri
table égalité (liv. 2, chap. 3 du Contrat social où il est dit ” c’est préci
sément parce que la force des choses tend toujours à détruire l’éga
lité, que la force de la législation doit toujours tendre à la mainte
nir ”40(41)), et si propre à la concilier avec la liberté individuelle. Il est
d’expérience journalière que l’homme sans fortune remplace volon
tiers celui qui en est avantagé. Mais sous Robespierre, par un renver
sement de tous les principes, et du même système d’une égalité chi
mérique, on voulut niveler toutes les fortunes, on renversa la liberté
individuelle, on se vit chargé d’une ” chaîne inutile ”, et on devint,
sans y penser, semblable aux ” esclaves de la Bohème ”.
Quoi qu’il en soit, voici l’origine qu’on donne pour certaine à
l’insurrection de ces contrées. Les jeunes gens d’Overmeire, Dpt de
l’Escaut, étant déterminés à ne pas se faire inscrire, l’un d’eux pour
profiter de l’avantage de la loi et ne pas être obligé de partir des pre
miers, se fit discrètement inscrire ; ses concitoyens l’apprirent et en
furent si indignés que, sur des reproches amers, une rixe s’élève dans
un cabaret, et ce conscrit est si dangereusement blessé qu’il en meurt.
Les gendarmes arrivent pour saisir les prévenus, la jeunesse se sou
lève et s’arme ; on sonne le toscin dans cette commune et dans sept
ou huit circonvoisines (on m’assure que l’insurrection a eu une ori
gine à peu près semblable à Oetinghen, commune du canton d’Hérines, Dpt de la Dylle, près d’Eghien). Ce n’est pas que la réquisition

(40) Ce chapitre est intitulé : ” Des bornes du Pouvoir souverain
(41) Nous n’avons pas trouvé cette citation à l’endroit indiqué.
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soit la seule cause du mécontentement général, mais elle vint y mettre
le dernier sceau.
Deux affections les plus chères à l’homme sont la religion et de
ne pas être condamné sans jugement, ou du moins sans être entendu.
Joseph II, y portant atteinte et faisant enlever militairement Deon
négociant à Bruxelles pour être transporté à Vienne, indigne les amis
les plus éclairés de la liberté et soulève la Belgique.
Les mêmes causes produisent à présent une partie des mêmes
effets. Le peuple, après le refus du serment par les prêtres, ne pou
vant plus se servir de ses mistères, et devenu philantrope presque
sans le savoir, semblait satisfait de pouvoir continuer à fréquenter ses
temples. C’en était trop ! des hommes sans mœurs, sans probité,
n’ayant pour toute philosophie et tout républicanisme que l’intérêt et
une haine frénétique des prêtres et de tout culte, des Commissaires (à
ce qu’on m’assure) démagogues intolérants et mille fois plus fanati
ques que ceux contre lesquels ils crient au fanatisme, firent, comme
sous Robespierre, fermer les temples sans aucune loi et sous le seul
prétexte du sequestre mis sur les biens des ministres du culte inser
mentés, quoique le sequestre n’atteigne jamais que le revenu, et que
d’ailleurs la loi qui déclare nationaux les biens ecclésiastiques, ne
puisse regarder les églises paroissiales (ce qui est évident du mot
” paroissiales ” qui signifie église appartenant aux paroissiens, d’ail
leurs, l’acte constitutionnel sur la liberté des cultes ne leur garant-il
pas ces temples dont ils sont en possession depuis des siècles ?).
Par là, le peuple attaché à son culte qui lui est assuré par la Cons
titution, ne voit que le retour au règne de Robespierre ; et, sans
aucun avantage pour le Gouvernement, cette atteinte portée à la
Constitution le fait plus détester que toutes les contributions tout
énormes qu’elles soient(42).
On ne se borne pas là. La haine du Gouvernement s’accroît
encore par ces dénonciations et arrestations arbitraires des ministres
du culte(43), déportations d’autant plus odieuses au public et aux amis
les plus purs de la liberté, qu’elles ne sont pour la plupart que l’effet
d’une haine convulsionnaire de tout culte, et souvent ensemble de la

(42) Cfr A. MILET, Les ” Messes des clercs ” en Belgique, principalement dans le
département de Jemappes, dans Revue d’Histoire Ecclésiastique (Louvain), vol. 89,
1991, fasc. 1-2, pp. 45-73.
(43) La loi du 19 fructidor an V (5 septembre 1797) déclarait à l’article XXIV : ” Le
Directoire exécutif est investi du pouvoir de déporter par des arrêtés individuels moti
vés, les prêtres qui troubleraient dans l’intérieur la tranquillité publique ”. C’est sur la
base de cette loi que furent déportés, en novembre 1798, 8.078 prêtres et religieux des
neuf départements réunis (dont 899 du département de Jemappes). Cfr A. MILET, Le
Culte clandestin en pays wallon et les ” lettres tombées du ciel ” (1797-1799), dans Revue
Hist. Eccl., vol. 84, n° 3-4, pp. 699-700, η. 1.
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calomnie et de la perfidie mal payée au gré de l’avidité de ces hommes
pervers, de ces anarchistes qui, croyant encore que le 18 fructidor(44)45
est fait pour eux, semblent se faire le plus saint des devoirs de porter
atteinte à l’art. 354 de la C onstitution^ par les plaisanteries les plus
grossières et les plus indécentes sur la religion. Ce sont là les moyens
et les échelons qu’ils croient les plus infaillibles pour leur avance
ment.
O Philosophie des grands hommes de tous les siècles, que vos
sages préceptes sont méconnus ! O âmes sensibles de Fénelon(46) et
de Rousseau, vous serez indignées de l’intolérance cruelle de ces
démagogues, qui aigrit tous les esprits, vous dont les actes sublimes
ne respirent que cette heureuse tolérance, cette liberté d’opinion si
propre à faire le bonheur des mortels.
Oui, Citoyen, tout philosophe que je sois, tout ennemi que je
sois de tout préjugé, je dois vous le dire avec cette franchise républi
caine ; je le dois à l’équité, à l’impartialité, au véritable amour de la
République dont sont incapables ces convulsionnaires intolérants.
Le clergé belge dépouillé de tout, même de son ministère, s’est
conduit si prudemment, si sagement, qu’on ne peut rien lui repro
cher. S’il y en a peut-être un sur mille qui s’est oublié, qu’il soit seul
puni et qu’on ne confonde pas des milliers d’innocents avec quelques
coupables ! Il est même de mon devoir de vous dire, en qualité d’offi
cier de la police judiciaire, que ces prêtres sont si soumis, si trem
blants (même avant l’insurrection) qu’ils n’osent pas se montrer, ni
même approcher du saint temple resté ouvert ici. Je dois même à
l’impartiale vérité d’ajouter que le général Béguinot(47), mal informé,
dit dans son rapport du 5 au 6 et du 6 au 7 brum.(48), inséré dans Le

(44) 18 fructidor an V (4 septembre 1797), coup d’Etat du Directoire exécutif donnant à
ses membres un pouvoir presqu’absolu pour mieux contrer l’opposition royaliste qui
s’est affirmée lors des précédentes élections.
(45) ” Nul ne peut être empêché d’exercer, en se conformant aux lois, le culte qu’il a
choisi ” (Constitution de Γαη III, Titre XIV : Dispositions générales, art. 354).
(46) Fénelon est plusieurs fois cité par Foslard dans sa correspondance et dans ses livres,
mais beaucoup moins que Jean-Jacques Rousseau.
(47) François-Barthélemy Béguinot (1757-1808), commandant provisoire de la 24e divi
sion militaire, avait pris une part importante à la répression du mouvement insurrec
tionnel connu sous le nom de ” Guerre des paysans ”. Il mourut comte de l’Empire (cfr.
Georges SIX, Dictionnaire biographique des généraux et amiraux français de la Révolu
tion et de ÎEmpire (1792-1814), t. 1, Paris, Georges Saffroy, 1934, p. 73, col. 1).
(48) 25-27 octobre 1798. Plusieurs rapports du général Béguinot (s’étendant du 26 octo
bre au 25 novembre 1798) ont été reproduits dans ΓAnnuaire ecclésiastique de UArche
vêché de Malinespour 1861 (...) suivi d’Analectes (2e année), pp. 198 à 231.
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Rapporteur du 9 frimaire (49), n° 52(50), que dans la journée du 5, on a
tué aux insurgés cent-cinquante hommes dans les communes envi
ronnantes Enghien (51), et que sur la montage de la Chartreuse d’Hérines, à une demie lieue d’ici, plusieurs prêtres ont été trouvés parmi
les morts (52), tandis qu’il est de notoriété publique ici qu’il n’y a pas eu
douze hommes de tués à l’affaire d’Hérines et qu’il n’y avait aucun
prêtre.
D ’ailleurs, la prétendue influence des prêtres - qui n’est autre
que leur opinion communiquée à quelques confrères ou amis au sein
de leur domicile (inviolable par la Constitution) ou écrite à quelques
amis (et surprise en violant le secret de la poste) - est bien inutile dans
un mécontentement si général qui vient encore de s’accroître par la
cruauté et la barbarie avec laquelle on vient d’enlever des milliers
d’innocents, femmes et enfants, avec quelques centaines de rebelles,
en m ettant tout à feu et à sang (53) dans les communes de Bornheim,
Willebrock et Herentaels. Ces horreurs ne retracent-elles pas celles
des jacobins et n’excèdent-elles pas les froides cruautés du duc
d’Albe, au moins revêtues d’une forme légale, qui firent perdre la
Belgique à Philippe IL
Ici, à Enghien, les habitants surpris par les rebelles, leur résistè
rent en fermant leurs portes, et plusieurs en se laissant casser leurs
vitres (54). Mais si ces insurgés, plus hardis, mieux commandés,

(49) 29 novembre 1798.
(50) Ce texte du journal Le Rapporteur est reproduit dans le Moniteur Universel (réim
pression), t. 29 n° 69 : 29 nov. 1798, p. 504 ; voir aussi le n° 81 : 11 déc., p. 536. ” On a
remarqué à la tête de chaque colonne de brigans une fourmillière de prêtres, le crucifix
à la main, qui prêchaient au nom d’un Dieu de paix, l’égorgement des citoyens ”. Le 9
novembre 1798, le général Colaud déclarait de son côté : ” La plupart de ces scélérats,
le bréviaire et le'crucifix à la main, prêchaient les paysans de faire feu sur les français ”
(ARCHIVES DE LA DEFENSE NATIONALE A VINCENNES, B 5*, reg. 100). Ce
sont toutes ces déclarations -sciemment multipliées et portées à l’extrême - qui déclan
chèrent l’arrêté de déportation massive des prêtres et des religieux belges au mois de
novembre 1798 (voir la note 43).
(51) Sur tous ces événements, voir A. MILET, Rapports mensuels et correspondance de
Jean-Baptiste Martial Pradier, commissaire du Directoire exécutif près de ΓAdministra
tion centrale du département de Jemappes (1798-1799) à paraître. (52) Voir le rapport de Béguinot, daté du Quartier général de Bruxelles, le 7 brumaire
an VII (26 octobre 1798) reproduit dans ΓAnnuaire... de Matines, 1861, pp. 215-216.
(53) ” La colonne d’Enghien s’est portée sur différents points où se trouvent encore
réfugiés quelques brigands ; elle a délivré ces cantons de tous les rebelles qu’elle a pu
rencontrer et à qui elle n’a fait aucun quartier ” (Rapport de Béguinot du 29 octobre
1798, dans Annuaire..., 1861, p. 217). ” Environ cent cinquante révoltés venus de
Renaix et Audenarde s’étaient portés vers la commune de Leuze (...) tous ont péri par
le fer ou par le feu ” (29/30 octobre, Ibidem, p. 218).
(54) Les A.N. PARIS, B B 18,404 (D 4,7895) conservent un petit dossier (daté du 4 bru
maire an VII : 25 octobre 1798) sur 1’ ” entrée des brigands ” à Enghien.
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y étaient entrés de force pour se défendre, n’eut-il pas été cruel bar
bare de tout brûler , de tout massacrer(55).
Il est à propos d’ajouter que, si les villes de la Begique ne prirent
aucune part à l’insurrection, ce n’est pas que le mécontentement y
soit moins général : c’est que, plus éclairées et plus prudentes, elles
reconnurent probablement que l’insurrection n’était pas assez bien
combinée ni assez soutenue pour se montrer. Oui, Citoyen, l’amour
du bien public me porte à vous le dire (...) : qu’une occasion probable
de succès se présente, et l’insurrection éclatera de toutes parts (...) Il
est temps, il est de la gloire du Gouvernement de se faire aimer (...) A
cet effet, qu’on empêche ces arrestations et déportations arbitraires
(...) qu’on ouvre au peuple ses temples fermés comme sous Robes
pierre, qu’on révoque même tous ces serments impolitiques exigés
des ministres du culte et même des autres citoyens en qualité de jurés.
Par là on accoutume les citoyens à se rire des serments ou à s’y refuser
pour ne pas faire violence à leurs opinions politiques ou pour se sous
traire aux fonctions importantes de jurés (...) Par la conséquence la
plus antiphilosophique, sous un Gouvernement qui ne reconnaît
aucune religion, qui les tolère toutes, la fureur des serments est por
tée à un point où l’idôlatrie la plus crédule et la plus superstitieuse et
le paganisme lui-même avec ses milliers de divinités n’a jamais
atteint.
Enfin qu’on propose une nouvelle loi de réquisition propre à
concilier la liberté individuelle avec l’avantage du Gouvernement,
qu’on viole moins la liberté de la presse et qu’on respecte davantage
l’acte constitutionnel. Sans quoi, je le répète, d’après le mécontente
ment général, une nouvelle révolution, une nouvelle castastrophe
paraît inévitable, surtout que le peuple ne voit, dans ces entreprises
aussi téméraires qu’inutiles et uniquement propres à éterniser la
guerre, que les fruits funestes de l’ambition ou de l’envie par où on se
joue de la vie des français(56).
Salut et respect.
*
**

Le Consulat ayant amené quelque apaisement, J.-J.
Foslard reprend de manière plus ouverte et plus développée
(55) ” Le détachement composé de cent hommes d’infanterie de la 5n,c demi-brigade
Meinzveig (...) a surpris, le 4, à Capelle-au-Bois, les brigands réunis en assez grand
nombre ; ils ont été attaqués avec une telle impétuosité qu’ils se sont réfugiés en hâte
dans quelques maisons, d’où ils ont fait feu sur la troupe. On n’a pu les débusquer de
leurs retraites qu’en y mettant le feu, et tous ont péri. ” (Rapport du 14 brumaire : 4
nov. 1798, Ibidem, p. 222).
(56) Une note, en première page, de la main de Merlin, porte : ” Renvoyé au Ministre
de la Police générale ”.
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aussi les idées qu’il avait émises dans ses lettres à Merlin et à
Bénézech, et il publie un opuscule de 80 pages qu’il intitule :
Les heureux effets de la Paix, ou Discours sur la liberté des
cultes, précédés d’une lettre à Bonaparte, et suivi d’observations,
1° Sur la nullité des remboursements en assignats au pair ; 2° Sur
le paiement des cours de rentes sur les ci-devant Etats, etc. à
échoir après la paix. Par J.-J. Foslard, Juge de Paix en la ville
d’Enghien, département de Jemappes, ci-devant Avocat. An IX
de la République, 1801(57). Rien de bien particulier dans cette
brochure (dont un exemplaire est conservé à la Bibliothèque
universitaire de Mons), si ce n’est l’éloge du premier consul, et
des considérations d’ordre économique sans doute mais vues
avec l’œil d’un juriste.
Par contre, la publication suivante de Foslard sort quelque
peu de l’ordinaire. Elle porte le titre : L ’Anti-Sorcier ou les Pré
jugés dévoilés, tels que les sortilèges, les charmes, les esprits, l’art
de prédire l’avenir et dire la bonne aventure par le désir d’en pré
venir les funestes effets, ou, les Prévenus de Silly et Bassily,
d’actes de violences graves et d’atentat à la sûreté individuelle
d’une pauvre femme, corne prétendûment SORCIERE, ou
d’avoir comencé à la pendre et à la brûler, le 28 germinal an 9par
J.-J. FOSLARD, Juge de Paix en la ville d’Enghien, départe
ment de Jemappes, et ci-devant Avocat, an IX, 1801(58).
On aura sans doute remarqué en parcourant ce titre que
l’auteur y applique - en partie, du moins ! - les règles de la nou
velle orthographe qu’il avait tracées dès 1781. Il y revient dans
une note initiale où il explique le pourquoi de son attitude. Mais
L ’Anti-Sorcier n’est pas destiné, bien sûr, à défendre cette
position. Le juge de paix d’Enghien entend surtout combattre,
en s’aidant des ” lumières de la raison et de l’évangile ” (p. 16),
le ” fanatisme aveugle et le stupide préjugé ” (p. 31). La thèse
de l’auteur est la suivante : ” attaquer la superstition, c’est ser
vir, c’est soutenir le pur christianisme ” (p. 30) et l’on devine
déjà que l’autorité de Jean-Jacques Rousseau y sera souvent
invoquée.
(57) La brochure ne porte pas le nom de l’imprimeur ; Adolphe Mathieu et la Biogra
phie Nationale l’attribuant à H. J. Hoyois, et Hippolyte Rousselle (Bibliogr. montoise,
pp. 653-654, n° 1122) à A. M. Monjot.
(58) 32 pp. in-8°, sans nom d’imprimeur : Hoyois ou Monjot ?
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Quelle en fut l’occasion ? Un fait regrettable, survenu le 28
germinal an IX (18 avril 1801), que Foslard nous rapporte avec
une indignation et une peine non dissimulées : ” Des imbéciles
superstitieux des villages de Bassilly et de Silly ” persuadés
qu’une de leurs voisines était une sorcière, essayèrent d’abord
de l’abattre ” en tirant deux ou trois coups de fusil ”, puis
s’étant emparés d’elle, ils la pendirent à la crémaillière d’une
cheminée, lui brûlèrent ” un peu les jambes, les cuisses et le
voile naturel de ce que la pudeur tient de plus caché ” (p. 4).
Des paysans alertés par les cris de la pauvre femme purent heu
reusement mettre fin à cette ” scène abominable ”, et les cou
pables furent arrêtés sur l’ordre du juge de paix d’Enghien(59).
Celui-ci crut de son devoir d’avertir aussitôt les ministres
du culte environnants, en les invitant à éclairer le peuple et à le
détourner de ” toute crédulité à ces sortes de superstitions aussi
contraires à la raison qu’à la religion ” (p. 5). L’idée lui vint
alors de porter l’affaire devant le grand public et de publier le
pressant avertissement que nous offre L ’Anti-Sorcier.
Curieux ouvrage que celui-là ! Non seulement on y trouve
des considérations sur les avantages de 1’ ” orthographe philo
sophique ”, mais aussi une très longue digression - à propos de
la soi-disant transformation des sorcières en bêtes - sur l’atta
chement inconsidéré des femmes trop sensibles (” destinées
par le malheur, et souvent le vice de leur naissance, à languir
dans un célibat éternel ”, p. 11) à leurs petits chiens ou à leurs
chats(60). Il y a également une finale sur l’usage - vivement
condamné par l’auteur - d’affubler les jeunes femmes de perru
ques blanches ; comment peut-on, se demande Foslard, trans
former en moyens de plaire les ” tristes marques de la vieil
lesse ” ? A-t-on jamais vu une Vénus en perruque semblable ?

(59) Au moment où Foslard rédigeait L ’Anti-Sorcier, deux des prévenus étaient encore
détenus à la Maison d’arrêt de Mons, et ” le plus furieux de ces imbéciles ” osait encore
se vanter ” que s’il eût dépendu de lui, la sorcière ne serait pas sortie vivante de sa mai
son ” (pp. 4-5).
(60) Exemple est donné (p. 9) d’une dame de Mons, ci-devant noble (une ancienne chanoinesse ?), entourée d’une ” vingtaine de chats, à sa table, à qui elle prodiguait, avec
les marques du plus grand attachement et de la plus vive tendresse, tout ce qu’il y avait
de plus exquis
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Mais tout ceci n ’est que hors-d’œuvres. Ce que, l’auteur
veut inculquer, c’est que ” aux yeux du sage, il n ’existe pas
d’autre magie que les merveilles de la physique et de la chimie ;
tout le reste est chimérique et contre la raison ” ; les prétendus
sortilèges ne proviennent que de ” l’imagination, l’aveugle
ment et l’entêtem ent des simples et des ignorans (...) surtout
depuis que ceux-ci sont privés de toute instruction, de toute
lumière par l’absence de leurs curés ” (pp. 14-15). Q uant à ces
derniers, ils devraient résolum ent refuser une fois pour toutes,
comme ils ont commencé à le faire, de se servir des croyances et
pratiques superstitieuses pour renforcer indûm ent leurs pou
voirs sur le peuple. E t l’auteur de s’élever alors contre ” les
boulets incomptables de N otre-D am e de Hal, son clocher sur
lequel on ne peut m ettre de croix parce qu’il a été bâti par le dia
ble ; les deux piliers de Saint-Vincent de Soignies contre les
quels on va se frotter pour obtenir une guérison ; le trou ou les
deux colonnes de Sainte-G ertrude de Nivelles où on ne peut
passer sans être en état de grâce ; à Louvain, un petit espace de
terrain où il ne croît pas d ’herbe, près du ci-devant couvent des
Chartreux, parce qu’un juif y poignarda autrefois une hostie, et
mille autres extravagances toujours indignes du caractère de
vérité et de simplicité de l’évangile ” (p. 21). E t puisque le p ré
sent article est destiné à paraître dans les Annales du Cercle
archéologique d ’Enghien, transcrivons, tout au long, l’histoire
suivante rapportée par Foslard, et de nature peut-être à jeter
quelque lumière sur les mœurs d’autrefois :
” Un de ces imbéciles de Petit-Enghien, vilage de mon arrondis
sement, excité par la boisson, se vanta, il y a peu de temps, en ma pré
sence, d’avoir autrefois fait brûler devant un grand feu, comme des
rotis, trois prétendues sorcières, et de les avoir obligées par là à
défaire le sort qu’elles avaient fait ; je lui dis que je croyais fort bien
une partie de son récit, et que, si j ’étais aussi devenu rôti, je m’avoue
rais bien vite sorcier pour cesser de l’être. S’étant ensuite vanté
d’avoir le secret de connaître les sorcières et de pouvoir les faire venir
où il lui plaisait, il dit qu’il ne le donnerait pas pour cent francs ; je lui
demandai s’il le donnerait pour 200 ? S’apercevant sans doute qu’il
ne me ferait pas sa dupe, il dit qu’il le donnerait bien à un des pré
sents. Alors, prenant le ton sérieux, je lui dis que je l’arrêtois au nom
de la loi, non pour son imbécilité qui ne méritait que de la pitié, mais
pour avoir abusé, en manquant à l’humanité et à la justice (...) Cet
imbécile m’avait encore déclaré qu’il avait des livres qui lui aprenaient tous ces beaux secrets ”. (pp. 17-18).
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Au term e de son ouvrage, Foslard ne manque pas d ’affir
m er qu ’il ne faut en aucun cas confondre foi et crédulité, celle-ci
n ’étant jamais bonne conseillère et pouvant m ener à des consé
quences regrettables ; à force de croire, en effet, on finit par ne
plus croire à rien, pas même à la vertu !

*
**
En 1803, J.-J. Foslard publiera encore une autre brochure
faisant suite à la précédente, et portant un titre tout aussi
étendu : Antidote salutaire Contre le poison moral du diabolisme de la Consultation ci-jointe des Médecins M A U R O Y et
B O U R L A R D , de Mons, du 15 vendémiaire an 11 (6 octobre
1802)<6,>, pour ou plutôt contre les enfants du charpentier
G IR O U X ou Défense de l’Anti-Sorcier ci-joint, Comme servant
aussi de Réfutation du diabolisme de la Consultation, par le désir
d ’en prévenir les funestes effets, an X I 61(62)63.
De quoi s’agissait-il ? Un m aître charpentier, nommé
Pierre Giroux, domicilié à Mons, rue des Groseilliers'63’ avait
deux filles, (M arie-Thérèse, âgée de 20 ans en 1802, et José
phine, sa cadette, âgée de 15 ans) atteintes depuis plusieurs
années de troubles nerveux se manifestant surtout les dim an
ches et les jours de fêtes durant la Messe. Ces deux enfants,
contrairem ent à leurs frères et sœurs qui ne s’étaient jamais fait
rem arquer en rien, semblaient douées au surplus de dons quel
que peu extraordinaires, tels que la connaissance de choses tout
à fait secrètes ou encore l’art de deviner ce qui leur était expres
sément caché. La famille avait fait appel à deux médecins répu
tés qui avaient examiné plusieurs fois les deux sœurs sans parve
nir à découvrir l’origine des phénom ènes étonnants qu’elles
présentaient toutes deux. En désespoir de cause, ils avaient
conseillé au père Giroux de s’adresser au clergé afin de procéder

(61) En réalité, le 7 octobre.
(62) 18 pp. in-8°, sans nom d’imprimeur (Hoyois pour Mathieu ; Monjot pour Rousselle), avec, en épigraphe, : Amor veritatis non convicii ductus.
(63) Rue où habitait autrefois l’avocat Foslard.
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à un exorcisme, et une supplique avait été adressée dans ce but
à Mgr. H irn, évêque de Tournai'64’.
Les deux médecins en question n ’étaient pas les premiers
venus ; on les considérait même, de leur temps, comme des
sommités. Le docteur Léopold-Joseph M auroy (né à Mons, le
26 août 1752, et y décédé le 11 février 1826) avait été nommé, le
15 mars 1778, médecin-pensionnaire de la ville natale'65’. En
1792, il avait com battu avec succès l’épidémie de dysenterie qui
sévissait dans la région, et, cinq ans plus tard, il était chargé par
l’Adm inistration centrale d ’étudier les moyens d’enrayer une
épidémie tenace qui décimait le cheptel du D épartem ent'66’. Il
était l’auteur d ’ouvrages médicaux estimés'67’, avait collaboré
en 1803 à la confection d ’une Pharm acopée montoise, et était
en outre associé national de la Société de Médecine de Paris,
président du Jury médical et membre de la commission d ’ins
truction publique'68’.
François-Joseph Bourlard (1754-1823)'6970’, de son côté, avait
publié à Louvain en 1782 (2e édition en 1795) une étude sur la
Bronchotom ie, et des Observations sur la maladie contagieuse
connue sous le nom d ’épyzootie qui règne dans ce Département
et les contrées voisines™. Le 20 frimaire an XII (12 décembre

(64) Le texte de la Consultation et celui de la Supplique sont reproduits intégralement
par Foslard (pp. 3-6). Comment celui-ci avait-il eu connaissance de ces deux documents
de caractère tout à fait privé, la suite nous l’apprendra.
(65) A.E. MONS, Ville de Mons, reg. 1326, f. 142. Peut-être serait-il bon de noter ici
que la seconde épouse de J.-J. Foslard portait le nom de Jeanne-Joseph Mauroy (la pre
mière s’appelait Catherine-Ernestine-Joscph Bernard).
(66) Le rapport qu’il rédigea sur le sujet, fut imprimé en l’an V, à Bruges, en édition
bilingue, par ordre du département de la Lys, sous le titre : Précis de la maladie épizoo
tique qui règne actuellement dans la commune de Mons (cfr R. DARQUENNE, Histoire
économique du département de Jemappes, Mons, 1965, p. 216).
(67) Bibliographie montoise, pp. 659-660, n° 1127 et 1130.
(68) A.N. PARIS, F 14, 1090 (sociétaire du charbonnage de Strépy-Bracquegnies) Biographie Nationale, t. 14, 1897, col. 109-111 (Dr Victor JACQUES) - Ad.
MATHIEU, Biographie montoise, pp. 233-234 - Ernest MATTHIEU, Biographie du
Hainaut, t. 2, p. 150 - R. DARQUENNE, Médecins et chirurgiens hainuyers au siècle
des lumières, dans Annales C.A. Mons, t. 70, pp. 157,168 et 172-173 - IDEM, Remous
autour de la Pharmacopée montoise (1751), dans Mémoires Soc. Sc. Arts, Lettres du
Hainaut, 92me vol. 1981-1982, p. 195.
(69) Ad. MATHIEU, op. cit., p. 280 et Ernest MATTHIEU, t. 1, p. 74.
(70) Mons, Monjot, 8 pp. (Léopold DEVILLERS, Supplément à la bibliographie mon
toise, Mons, Dequesne-Masquillier, 1870, p. 43, n° 192).
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1803), un arrêté du Préfet le nom m era m em bre du Comité
montois de vaccine. Comme son collègue, Bourlard figurait
aussi au nom bre des membres de la Société de M édecine de
M ons (71).
Si nous insistons sur les titres de ces deux médecins, c’est
pour réagir quelque peu contre les assertions de Foslard les
accusant un peu vite d ’avoir fait m ontre d’incom pétence, de
légèreté, et de vouloir ressusciter (en conseillant un exorcisme)
” un des préjugés les plus extravagants de l’esprit humain dont
on ne parlait presque plus ” . Le texte de la Consultation m édi
cale ne donne pourtant pas cette impression, même si on entend
la lire avec ” les lumières de la raison ” .
Quoi q u ’il en soit, Foslard n ’en dém ord pas, et toute sa
brochure se présente comme une véritable dénonciation de
M auroy et de Boulard accusés tous deux d’avoir discrédité la
médecine ; ” ce n ’est pas la médecine qui est ici en défaut, écrit
l’auteur, mais le médecin ” (p. 9).
L ’argum entation développée dans l’Antidote salutaire
s’établit sur deux plans : celui de la raison et celui de la foi chré
tienne. Raisonnablem ent, les deux médecins, plutôt que de
” doner dans la sorcellerie proprem ent dite ” , auraient dû clas
ser les troubles des filles Giroux ” au nom bre des maladies incu
rables provenant d’une constitution viciée et éthique ” (p. 9).
Ils ont eu tort égalem ent de sortir de leur sphère médicale en
invoquant des textes d ’évangiles(72) ” absolum ent contraires à
leurs fins ” , car le Christ ayant définitivement vaincu le dém on,
on ne com prend vraiment pas pourquoi et comment celui-ci
pourrait encore s’attaquer aux êtres humains. M auroy et B ou
lard auraient beaucoup mieux fait d ’im iter la sagesse et la pru
dence de Mgr H irn, évêque de Tournai, qui ” crut, à l’exemple
de plusieurs de ses confrères français et belges ”(73), ne pouvoir
déférer à la dem ande du dit Giroux (...) et dém ontra par là,
autant qu’il était en lui, vouer à l’oubli des préjugés aussi dange
reux ” (p. 14).

(71) Annuaire du département de Jemmappe pour Γαη X II, Mons, Monjot, p.
(72) Marc IX, 25-29 (” Ce genre d’esprit, rien ne peut le faire sortir que la prière ”) et
Luc, IX, 42 (” Jésus menaça l’esprit impur, il guérit l’enfant et le remit à son père ”).
(73) Voir l’annexe B : Pratiques d'exorcisme (1797-1810).
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Les dernières pages de la brochure sont consacrées à l’exa
men d ’une forme de préjugé, simple effet de l’imagination des
femmes enceintes, à savoir ” les marques, em preintes sur leurs
fruits, des choses q u ’elles ont désirées ou qui les ont affectées au
cours de leur grossesse ” (p.15). Pour Foslard tous ces phéno
mènes relèvent d ’un ” merveilleux illusoire ” dont l’espèce
humaine hélas ! dem eure encore largem ent tributaire.
Ce n ’est pas la seule digression que se perm et le juge de
paix d ’Enghien. A u passage, il ne m anque pas de stigmatiser
” les crimes et les horreurs de la Révolution ” (p. 11), et notam 
m ent ” la rage de ces impitoyables et atroces régicides du meil
leur peut-être des rois de France, qui fut si populaire et si ami du
peuple, ce trop infortuné et bienfaisant Louis XVI, victime
d ’un assassinat juridique ” (p. 22).
*
**

Le docteur M auroy prit d ’assez mauvaise part la publica
tion de VAntidote salutaire. Il connaissait mieux que quiconque
les limites étroites des traitem ents médicaux et il pensait que
d ’autres moyens, psychologiques notam m ent, pouvaient, eux
aussi, être utilisés avec succès pour la guérison des maladies. Il
avait travaillé la question autrefois et mis au point une étude
q u’il avait rédigée en 1787, à l’occasion d ’un concours ouvert
par la Société médicale de Londres, qui lui avait m érité une
m ention honorable. R eprenant le sujet, il jugea bon, en
réponse aux critiques de Foslard, de publier, à Mons, chez H. J.
Hoyois, en 1803, un opuscule de 14 pages : Existe-t-il des cir
constances dans lesquelles les secours moraux Peuvent être
considérés comme principaux moyens curatifs ? ou essai sur la
Question proposée par la Société médicale de Londres, en
l’année, 1787, conçue en ces termes : Quelles sont les maladies
qui peuvent être guéries en excitant ou calmant des affections par
ticulières de l’âme ?m .

(74) Bibliographie montoise, p. 600, n° 1230, et F. PARIDAENS, Mons sous les rap
ports historiques, statistiques, de mœurs, usages, littérature et beaux-arts, Mons, Leroux,
1869, p. 198.
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A la page 14 de VAntidote salutaire, Foslard écrivait (fai
sant allusion à la Consultation médicale du 7 octobre 1802) :
” Cette consultation, passée de main en main, avait déjà acquis
la plus grande publicité à Mons et aux environs ; l’imbécile cré
dulité s’en était déjà augmentée et exaltée ” , et l’on peut se
dem ander, à ce sujet, comment ce document d’allure à la fois
privée et confidentielle avait pu être connu du grand public. La
réponse à cette question est donnée par un ensemble de lettres
échangées, en novembre 1802, entre Mgr Hirn et le préfet Garnier (75).
Voici l’explication que donne l’évêque de Tournai de cette
étonnante divulgation. É tant à Mons, en octobre 1802, Mgr
Hirn avait reçu la pétition du charpentier Giroux à l’effet
d ’obtenir la permission d’exorciser ses deux enfants, pétition
accompagnée d ’un avis favorable des médecins M auroy et Boulard. ” Voulant agir en cette circonstance avec toute la pru
dence que mon ministère exige, déclare l’évêque, je n ’ai pas cru
devoir accorder ni refuser la dem ande des pétitionnaires sans
prendre auparavant des informations exactes sur les personnes
qui les faisoient, et les médecins qui l’appuyoient de leur avis ;
et comme je me trouvois alors avec le citoyen H ouzé (76), Prési
dent du Tribunal criminel, je lui ai confié ces pièces, ne doutant
pas que je n’eusse affaire à un homme de probité capable de
,m ’éclairer, et non de me trahir. Dans cette intervalle, je partis
pour Charleroi. La M ultitude de mes occupations me fit
Oublier, à mon retour, le dépôt que j ’avois confié au citoyen
H ouzé, lorsqu’au lieu de me renvoyer lui-même les pièces sous
le même secret sous lequel je les lui avois communiquées,
j ’appris par ma correspondance et une lettre des deux médecins
que leur consultation circuloit dans les cafés de Mons, que les
méchans en faisoient des gorges chaudes, que les gens de bien
étoient scandalisés de tout ce qui se publioit, et qu’on menaçoit
ces médecins de les traduire au Criminel ” ,

(75) Cette correspondance repose aux A.E. MONS, Fonds français, liasses 401 et 404.
(76) Sur le tournaisien Denis-François-Joseph Houzé (1752-1827),· voir Adrien
HOVERLANT, Essai chronologique pour servir à Vhistoire de Tournay, t. 96,1830, pp.
183 et 367-369, ainsi que H. VANDENBROECK, La Magistrature tournaisienne (17891870), Tournai, Malo et Levasseur, 1870, pp. 17-18, 36-38,40-41. Denis Houzé fut pré
sident du Tribunal criminel à Mons en 1796-1797, puis de 1801 à 1811.
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En conséquence, Mgr Hirn écrivit, le 30 octobre 1802, au
président Houzé pour lui faire part de son profond étonnement
et lui demander de lui retourner ” par le premier courrier ” les
documents en question.
Le 2 novembre, le Président du Tribunal lui répondit :
” J’étois justement occupé à la lecture de ces pièces, lorsque le
Président Latteur(77), me rendant une visite de départ, je ne pus
m’enpêcher, vu la singularité du cas, de lui en donner une lec
ture confidentielle (...). M. Latteur logeant chez Rosier(78)79,
Commissaire du Gouvernement près le Tribunal que j’ai l’hon
neur de présider, lui fit apparemment à son tour une confidence
verbale de ce qu’il avoit lu, et voilà le Commissaire qui se rendit
chez moi, le lendemain, pour en prendre aussi lecture (...) Me
reposant sur son caractère179’, je les lui laissois suivre, et partis
sans plus y penser, le lendemain, pour Bruxelles, ayant de mul
tiples mesures à y prendre pour trois de mes enfants que je
conduis, cette semaine, au Prytanée à Paris ”.
Alerté par Houzé, Rosier avait déjà fait savoir à ce der
nier, le 23 octobre, que, compte tenu de l’éclat causé par cette
affaire, il avait cru devoir en informer le Gouvernement, et
qu’il ne croyait pas prudent, en conséquence, de ” se dessaisir
des pièces originales ”. Le 4 novembre, le même Rosier
(77) Antoine-Joseph-Pascal Latteur (1749-1811) qui était d’abord entré dans la Pro
vince wallonne de la Compagnie de Jésus (cfr A.E. MONS, Ms. 162, p. 37), devint
ensuite, en 1790, secrétaire de légation du comte de Thiennes, puis, en 1794, juge au tri
bunal criminel de Mons. Elu, le 16 avril 1799, au Conseil des Anciens, il adhéra au 18
brumaire et fut nommé, le 6 juillet 1800, président du Tribunal d’appel de la Dyle, titre
qu’il échangea dans la suite contre celui de premier président de la Cour d’appel de
Bruxelles (A.N. PARIS, F l b Jemmape 2, où il est qualifié de ” souple et lâche ” et D
S 3 , 84 (834) - Charles ROUSSELLE, Biographie montoise du 19e siècle, p. 152. - MarieRose THIELEMANS, Le premier tribunal criminel de Mons, pp. 113-117 - Roger
DARQUENNE, La Situation politique dans le département de Jemappes et les élections
en 1797, 1798 et 1799, dans Annales du Cercle archéol. etfolklor. de La Louvière et du
Centre, t. 2, 1964-1965, pp. 116-117).
(78) Latteur était le beau-frère de Rosier. Sur Jean-Baptiste-Hippolyte Rosier (17621824), voir Biographie Nationale, t. 20,1908-1910, col. 113-115-A. MILET, Fêtes répu
blicaines et mentalité populaire à Binche, dans Les Cahiers Binchois, n° 5,1982, p. 20, n.
23 - IDEM, Une Enquête sur le Stévenisme dans les arrondissements de Charleroi
(Prieuré d'Oignies et abbaye de Soleilmont) et de Mons (Communauté du Fort-Lillo), à
paraître... Rosier était à cette époque Commissaire du Gouvernement près le Tribunal
civil de Mons.
(79) Ce n’est pourtant pas ce que Houzé disait à Mgr Hirn lors d’un entretien privé, le 5
novembre, au cours duquel il confiait à l’Evêque que Rosier était ” un coquin ” (Cfr la
lettre de Hirn à Garnier le 6 novembre 1802 : A.E. MONS, Fonds français, liasse 401).
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avertissait l’Evêque cette fois, de la mesure qu’il avait prise
” pour le maintien de la tranquillité publique ”, et lui communi
quait une copie de la lettre que Regnier, Ministre de la Justice,
lui avait adressée le 31 octobre, lettre dans laquelle le Grand
Juge affirmait ne pouvoir se dispenser de sévir contre les deux
médecins montois si ceux-ci s’obstinaient encore à signer des
consultations de ce genre.
On devine sans peine quelle fut la réaction de Mgr Hirn.
L’Evêque écrivit immédiatement au préfet Garnier pour se
plaindre du ” procédé inouï ” de Rosier qui s’était permis, sans
même avertir l’autorité religieuse, de transmettre au Ministre
de la Justice des documents de caractère privé qu’il ne détenait
que par un très réel abus de confiance. Du coup, Mgr Hirn sou
mettait à l’approbation de Garnier trois projets de lettres'80’
qu’il se proposait d’adresser au Président Houzé, à Rosier et au
Grand Juge à Paris. Le texte de ces lettres se ressent fortement
de l’indignation éprouvée par l’Evêque face au procédé dont il
avait été victime, et il y annonçait son intention de demander au
Ministre de la Justice communication de la dénonciation trans
mise par Rosier, persuadé que ce dernier avait dû ” surprendre
la religion du Gouvernement ” en cette affaire.
Dans sa réponse à Mgr Hirn, le 9 novembre, Garnier
s’efforça dé calmer l’irritation de l’Evêque. Il avait vu, le matin
même, le Commissaire Rosier, et celui-ci tout en l’assurant que
les documents originaux seraient incessamment remis entre les
mains du prélat, s’était engagé à ne donner aucune suite à cette
malheureuse affaire. A la fin de sa lettre, le Préfet ajoutait :
” N’écrivez donc pas, Monsieur l’Evêque, les trois lettres dont
vous m’avez communiqué les projets ; elles seroient la cause
d’une discussion interminable qui vous affligeroit beaucoup.
Vous pourriez cependant écrire quelques mots au Grand Juge
pour lui expliquer votre façon de penser, mais je vous engagerois à être laconique. Tout est terminé. Aussi pourquoi ouvrir
une discussion dont les termes donneroient peut-être lieu à une
mauvaise interprétation ? ”.

(80) Qui finalement ne furent pas envoyées, mais qu’on peut lire dans le Mémoire
rédigé par Mgr Hirn à l’intention du préfet du département, le 6 novembre 1802 (Ibi
dem).
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Q uelque peu calmé par ces sages conseils, Mgr Hirn en
exprima sa reconnaissance au préfet G arnier dans une lettre du
13 novembre. Il ne put toutefois s’em pêcher d’y condam ner à
nouveau la conduite ” si irréfléchie, si ridicule et si absurde ”
du Commissaire Rosier en cette affaire, et il clôture sa missive
sur ces mots : ” Vous avez trop de sagacité, Citoyen Préfet,
pour être dupe vous-même d’une pareille conduite. Elle est si
peu loyale, q u’on y voit percer la malveillance à travers les
ombres où elle s’enveloppe, et il est évident que les mots de
superstition et de fanatisme qu’on n’a pas encore abandonnés,
ne sont qu’un masque dont on se sert pour couvrir le véritable
esprit qui a fait agir. Je pourrois multiplier encore les réflections
à l’appui de tout ce que je viens d’avancer, mais je m ’en abstiens
pour term iner cette lettre. J ’ai épanché mon cœur dans le vôtre.
Vous m ’avez parlé en ami ; je vous ai parlé en ami et en évêque.
Je vous connois trop pour craindre de vous avoir déplu. Vous
m ’avez conseillé de ne donner aucune suite à l’affaire des filles
Giroux ; je suivrai votre avis. Il n ’en sera plus question. Le
mépris que l’on doit faire de pareilles menées est la meilleure
m anière d ’y répondre ” .
N ’empêche que le mal était fait et que J.-J. Foslard fut
assez mal inspiré en attirant à nouveau l’attention, de manière
un peu inconsidérée, sur une affaire qui avait déjà failli opposer
l’autorité civile à l’autorité religieuse.

*
**
L ’Antidote salutaire suscita-t-il des critiques... ou des
approbations ? Il est difficile de le savoir. Nous n’avons rencon
tré aucun document perm ettant de trancher la question. Mais
peut-être les réactions des lecteurs de cet opuscule am enèrentelles J.-J. Foslard à un peu plus de circonspection. L ’Antidote
fut en tout cas sa dernière œuvre imprimée, mais, on pouvait le
deviner, l’auteur ne put se défendre de coucher par écrit les
pensées qui lui survinrent en d ’autres occasions. Tém oin, les 97
pages manuscrites q u’il rédigea, en l’an X III, et auxquelles il
donna le titre de : L ’art ou les seuls moyens de se rendre heu
reux, ou offices (instructions) et conseils d ’un père à son fils
d ’âge de penser au choix d ’un état, ou J.-J. Foslard, avocat à
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Mons, à son fils unique, élève au Lycée de Bruxelles, le 19 mars
1805m .
Foslard a laissé d ’autres manuscrits, m alheureusem ent
non datés, qu’il se proposait peut-être de publier, tels que Le
Cri du Laboureur et de l’Ouvrier, contre l’excessive cherté du
Bled, ou moyen infaillible de la diminuer, et encore : La vérita
ble Noblesse, ou le Règne des Vertus et des Talents.
Jacques-Joseph Foslard est mort à Mons, le 12 décem bre
1828, âgé de 79 ans.
Chanoine A. M ILET
Doyen du Chapitre cathédral
de Tournai

(81) Avec cette épigraphe : ” Le bonheur n’est autre chose que la satisfaction intérieure
excitée en nous par les actes de vertus; c’est ce sentiment doux et paisible qu’aucun
regret, qu’aucun remords n’altère (P. Gallet)
Dans VAnti-Sorcier, l’auteur s’était
déjà adressé à son fils pour le mettre en garde contre tous les passe-droits : ” Je ne puis
m’empêcher de m’écrier ici, par un élan de tendresse paternelle et de haine de l’injus
tice : O mon fils ! tout jeune que tu sois, si tu es quelquefois tenté de faire de pareilles
bassesses, souviens-toi de celle-ci ” (p. 27, n° 1).
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ANNEXE A
TEXTES D ’EPOQUE SUR LA D E VALU ATIO N DES ASSIG NATS
DANS NOS REGIONS
(1795-1797)
9 GERMINAL AN III (29 MARS 1795). Lettre de Pérès, Portiez de
l’Oise, Gillet et Lefebvre de Nantes, Représentants du Peuple près les
Armées du Nord et de Sambre-et-Meuse, à ΓAdministration centrale et
supérieure de Belgique :
” Le scandale de l’avilissement de la monnoie républicaine dans
la Belgique est à son plus haut point (...) Il est temps de venger le peu
ple de cette classe d’hommes qui conspirent hautement et publique
ment contre le crédit national (...) De la vigueur, de la célérité ! Le
péril est extrême ”. (ARCHIVES COMMUNALES DE BINCHE,
reg. 1817, p. 72).
11 GERMINAL AN III (31 MARS 1795). Lettre du Représentant Lefeb
vre de Nantes à son collègue Merlin de Douai, à Paris :
” Le discrédit des assignats est porté au point le plus injurieux et
le plus insultant pour la République française. Tu en jugeras en
apprenant qu’une fermentation assez vive règne en ce moment-ci à
Bruxelles parce qu’un des deffenseurs de la République voyant qu’on
voulait exiger de lui 50 livres pour une seule tige de poireau que l’on
vend deux livres en numéraire, s’est emparé de ce légume en aban
donnant un assignat de 10 livres au vendeur ”. (A.N. PARIS, D § 3,
33, dossier 317).
24 GERMINAL AN III (13 AVRIL 1795). Proclamation des Représen
tants du Peuple relative au discrédit des assignats, ” menaçant des peines
les plus sévères ceux qui les déprécieroient de quelque manière que ce
puisse être ”. (Manuscrit Isbecque sur l’histoire de Tournai, II, 82).
26 GERMINAL AN III (15 AVRIL 1795) :
” Le militaire se croyant autorisé par la proclamation du 24 rela
tivement aux assignats, et favorisé par l’absence du commandant
Couthaud, se porta à des excès de tout genre, tant en ville que dans
les faubourgs, en enlevant dans les marchés, les boucheries, cabarets,
etc. ce qui leur convenoit en payant à leur fantaisie (...) Le lende
main, les pionniers de la Citadelle imitèrent les excès commis la veille,
par le militaire et tombèrent sur une pièce de genièvre dont ils burent
une si grande quantité que le citoyen Couvert, leur piqueur, en mou
rut le même jour ”. (Ibidem, II, 84).
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25 FLOREAL AN III (14 mai 1795) .
” La Municipalité de Mons ” dans le plus extrême besoin de sub
sistances où elle ait encore été, rencontrant des difficultés insurmon
tables pour se procurer du grain en monnoie Républicaine, ne pou
vant sans un danger imminent pour la tranquillité de sa commune
abandonner la partie des subsistances de ses indigents ”, décide de
vendre des argenteries provenant de diverses paroisses, chapelles et
confréries de la ville (A.E. MONS, Ville de Mons, reg. 1930, p. 3).
8 PRAIRIAL AN III (27 MAI 1795) : Lettre, datée d’Ypres, du citoyen
Wilbecq, contrôleur ambulant des impositions de la Belgique, aux Repré
sentants du Peuple à Bruxelles :
” J’ai vu avec indignation, sur la route de Bruxelles à Gand,
principalement dans les environs d’Alost, des enfants, à l’effet
d’obtenir des liards des voyageurs, crier le long des chemins : ’ Vive
l’empereur, merde pour la République ’. J’ai vu à Gand un anglais
faire le métier d’acheter des assignats à vil prix
(A.N. PARIS, D § 5, 42, dossier n° 397).
22 PRAIRIAL AN III (10 JUIN 1795). Lettre des Représentants Lefebvre
de Nantes, Fr. Meynard et Giroust :
” C’est un peuple dominé par deux seules affections : l’intérêt et
la superstition. Il confond l’horreur des assignats avec l’horreur du
gouvernement républicain, et l’habitude de ses prêtres avec les avan
tages de son ancien régime. ” (cité par Marie-Rose THIELEMANS,
Deux Institutions centrales sous le régime français en Belgique :
L'Administration centrale et supérieure de la Belgique et le Conseil de
Gouvernement, dans Revue Belge de Philologie et d'Histoire, t. 43,
1965, p. 1292).
25 PRAIRIAL AN III (13 JUIN 1795) . Arrêté des Représentants du Peu
ple J. Lefebvre de Nantes et Fr. Meynard, daté de Bruxelles, ordonnant
que toutes les sommes dues à la République Française soient obligatoire
ment acquittées dans les'vingt jours. Si le payement s’effectue en assignats,
ceux-ci seront reçus au 20me de leur valeur nominative. Le cours des assi
gnats sera désormais fixé, tous les 15 jours, par les Représentants,
” d’après les connaissances qu’ils auront acquises de leur valeur dans les
marchés et transactions commerciales ”. (Placard imprimé, Bruxelles,
Wagnez ; ma collection personnelle).
4 MESSIDOR AN III (22 JUIN 1795) . Les Administrateurs de l’Arrondissement de Hainaut (dont Foslard avait été le secrétaire) se plaignent
auprès des Représentants du Peuple concernant l’attitude ” des receveurs
des domaines nationaux qui refusent positivement de recevoir au pair les
assignats, mais seulement en raison du vingtième de leur valeur nominale,
c’est-à-dire qu’un assignat de cent livres n’est reçu que pour cinq livres ”.
Ces receveurs prétendent ainsi se conformer à un arrêté du 25 prairial dont
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les administrateurs n’ont eu aucune espèce de connaissance. La nou
velle a causé un vif émoi chez les adjudicataires de biens nationaux
qui se voient déjà ruinés s’ils doivent finalement payer en numéraire
les biens qu’ils ont achetés pour une somme nettem ent surévaluée,
alors qu’ils pensaient en acquitter le prix en assignats. (A.N. PARS,
D § 3 ,5 dossier 43).
16 M ESSIDOR AN III (4 JU ILL ET 1795). Lettre des Administrateurs de
l’Arrondissement de Hainaut à l’Administration centrale et supérieure de
la Belgique :
” Le discrédit des assignats est à son comble surtout depuis
l’arrêté du 25 prairial dernier (...) Ils ont déjà perdu les 19 vingtièmes
de leur valeur, valeur illusoire et arbitraire, et c’est là la monnaie de
la République ! Cent livres en assignats ne valent que trente sous en
numéraire ”. (A .E . MONS, Fonds français, reg. 69, f. 16 v°).
19 M ESSIDOR AN III (7 JU ILL ET 1795). Lettre, datée d ’Anvers, du
général de Brigade Morgan, commandant le Brabant occidental, au
Représentant du Peuple Lefebvre de Nantes :
” Je ne dois pas vous le cacher encore, c’est que des scènes de pil
lage et de brigandage se commettent perpétuellem ent, tirants leurs
sources de l’indiscipline des troupes, et cette indiscipline, je suis forcé
de vous le dire, provient de la misère extrême où est réduit le soldat
par la nullité absolue des assignats que l’on ne reçoit ici qu’à raison
d ’un liard pour la livre tournois. Je ne puis vous dissimuler que la fer
mentation et l’indiscipline parmi les militaires sont à leur comble, et
qu’il est de la dernière urgence d’apporter un prom pt remède à un
désordre dont les suites sont incalculables ” . (A.N. PARIS, D § 3,
65).
13 FR U C TID O R AN III (30 A O U T 1795). A rrêté des Représentants du
Peuple, daté de Bruxelles, fixant le cours des assignats, pour la seconde
quinzaine du mois, ” à six deniers pour livre de leur valeur nominale ”
(A .E. MONS), Fonds français, reg. 261, f. 102 v°).
21 M ESSIDOR AN IV (9 JU ILL ET 1796). Lettre de Melsnyder, receveur
des domaines nationaux, prévenant l’Administration municipale de Binche ” que le change des assignats au dessus de 100 livres aura lieu en son
bureau jusqu’au 30 de ce mois (18 juillet 1796) et avertissant que ces assi
gnats (remboursés à 2 deniers pour une livre) seront de nulle valeur le 1er
therm idor (19 juillet) ” . (A.C. BINCHE, Reg. des délibérations p. 52).
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TABLEAU INDICATIF DU COURS DES ASSIGNATS DANS LE
DEPARTEMENT DE JEMMAPES A L’EPOQUE DE LEUR EMIS
SION LE 14 MESSIDOR AN II (2 JUILLET 1794, V. ST.) JUSQU’A
CELLE DE LA LOI DU 29 MESSIDOR AN IV (17 JUILLET 1796, V.
ST.) OU A CESSE LA CIRCULATION FORCEE DU PAPIER-MON
NAIE. FAIT A MONS, LE 11 FRUCTIDOR AN V PAR LES ADMI
NISTRATEURS DU DEPARTEMENT. (1 page in-4°, Mons Monjot
Bibl. Univ. Mons, Supplément 4665, 23e vol. n° 16).
Valeur réelle de cent livres assignats :
AN II : Messidor : 33 livres - Thermidor : 29 - Fructidor : 28
AN III : Vendémiaire : 25 - Brumaire : 23 - Frimaire : 19 - Nivôse : 17
Pluviôse : 15 - Ventôse : 12 - Germinal : 8 - Floréal : 4
Prairial : 3 - Messidor : 2 livres, 8 sols - Thermidor : 2 livres
Fructidor : 1 livre, 15 sols.
AN IV : Vendémiaire : 1 livre, 2 sols - Brumaire : 12 sols, 6 deniers
Frimaire : 8 sols - Nivôse : 5 sols - Pluviose : 3 sols, 6 deniers
Germinal : 2 sols - Floréal : 1 sol, 1 denier - Prairial : 5 deniers.
3 VENDEMIAIRE AN V (24 SEPTEMBRE 1796) :
” Lors des fêtes du 1er vendémiaire, les assignats, jadis si respec
tables, y étoient proprement tournés en ridicule. On les voyoit de
toute espèce sur des évantails et des tabatières entre autres avec cette
devise bien vraie : L'un rit, l'autre pleure. ” {Manuscrit Isbecque, III,
48).
20 NIVOSE AN V (9 JANVIER 1797) :
” On remarquoit dans un café une gravure représentant des assi
gnats et un pauvre dans le milieu qui s’arrachoit les cheveux et qui se
désespéroit. On ne se seroit jamais attendu que cette pauvre gravure
eut dû être déplacée ; cependant, il faut croire que les assignats n’ont
pas encore mérité d’être exposés à la honte publique, puisque le com
mandant (de Tournai) Cochez enjoignit au cafetier de retirer la dite
gravure et de ne plus l’exposer publiquement ”. (Ibidem, III, 164).
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ANNEXEE
PRATIQUES D ’EXORCISM ES
(1797-1810)
De tous temps, mais surtout à partir du XVIIe siècle, les évêques de
Belgique et de France avaient dû réagir contre de multiples abus en
matière d’exorcisme. Dans le synode de Tournai, le 19 mai 1600, l’évêque
Michel d’Esne faisait remarquer notamment à ce propos qu’une expé
rience quotidienne apprenait que nombre de personnes, même très pru
dentes, se laissaient facilement leurrer en ce domaine(1). Le 18 mai 1631, le
Concile de Cambrai conseillait de demander auparavant un avis médical
motivé, de peur d’imputer à des esprits mauvais ce qui pouvait relever
d’une maladie, voire d’une ” fiction ”(2)
En 1640, le Synode de Saint-Omer demande que là où les exorcismes
seraient autorisés par l’évêque, ceux qui en seraient chargés, le fassent gra
tuitement, à la manière d’un service de charité, et s’abstiennent de toute
curiosité déplacée(3).
Le 25 avril 1675, c’est l’évêque d’Arras qui écrit : ” Nous avons appris
avec une douleur sensible la manière dont on a usé dans beaucoup de
paroisses pour les exorcismes, les emploïant à toutes occasions, même fri
voles, et d’une manière même superstitieuse, les faisant dans de certains
tems plutôt que dans d’autres, et étudiant les jours de la lune, ce qui est un
désordre que nous ne saurions souffrir ”(4). Retenons encore cette mise en
garde du Synode de Tournai (7 mai 1680) : ” Ut coerceatur effrenis quo
rumdam presbyterorum temeritas, qui absque episcopi licentia passim
exorcizare praesumunt, ut per simulatam pietatem quaestum faciant (quod
maxime in hac dioecesi peperit scandalum... ”, les exorcismes de person
nes humaines, de bêtes, de fruits et d’arbres sont strictement défendus sous
peine de suspense(5).

(1) Cfr Mgr Th. GOUSSET, Les actes de la Province ecclésiastique de Reims, ou Canons
et Décrets des Conciles, Constitutions, Statuts et Lettres des Evêques des différents diocè
ses qui dépendent ou qui dépendaient autrefois de la Métropole de Reims, t. 3,1844, pp.
639, col. 2 et 640, col. 1.
(2) Ibidem, t. 4, 1844, p. 11, col. 1.
(3) Ibid., p. 81, col. 2.
(4) Zô.,p. 365, col. 2.
(5) Ib ., p. 392, col. 2 et p. 393 col. 1.
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Au XVIIIe siècle, ces diverses recommandations seront reprises par
fois mot pour mot, et Mgr François-Joseph-Gaston de Partz de Pressy,
évêque de Boulogne, par exemple, fera insérer dans les Statuts de son dio
cèse, le 7 octobre 1744, le texte suivant : ” Nous réprouvons la coutume
d’employer sans discernement, et sur le moindre soupçon de sortilège, les
exorcismes de l’Eglise, tant pour les maladies des hommes que pour la
mortalité qui arrive quelquefois sur les bêtes, et que les gens de la campa
gne, par une crédulité excessive qui les porte souvent à la superstition,
attribuent sans indice suffisant à l’opération du démon, quoiqu’elles
soient, pour l’ordinaire, de purs effets de la nature. Nous recommandons à
nos curés de ne pas les entretenir là-dessus dans leurs faux préjugés, d’où il
est arrivé plusieurs fois de grands malheurs, mais de faire leur possible
pour les détromper ; et nous défendons très expressément à tous prêtres,
tant séculiers que réguliers, sous peine de suspense, d’user de pareils exor
cismes, sous quelque prétexte que ce soit, sans avoir obtenu notre permis
sion ”<6>.
Sous la Révolution, par la force des choses, le contrôle habituellement
exercé par le haut-clergé en ce domaine cessa d’exister, et croyances aux
sorcières aussi bien que pratiques d’exorcismes eurent tendance à s’ampli
fier. Le Commissaire Rosier en donne lui-même des exemples dans sa let
tre du 4 novembre 1802 à Mgr Hirn :
En la commune de Nimy, un homme dont la femme est malade
(hétisie, je pense), croit y reconnaître l’effet d’un sortilège. Son ima
gination exaltée lui signale une vieille femme, sa voisine, comme sor
cière ; il la fait venir chez lui, la somme de défaire le sort, sinon qu’il
la brûleroit ; et, de concert avec son frère, alloit exercer des cruautés
sur cette malheureuse, quand la réflexion que toutes sorcière a une
marque sur le dos, suspend leur férocité pour forcer cette femme
alarmée à se déshabiller. Heureusement, elle n’avoit point de mar
que sur le dos, et elle échappa à la fureur de ses assassins. Ces faits ne
sont pas juridiquement prouvés mais notoirement connus6(7). Je fais
des poursuites pour constater ces cruautés et faire punir les auteurs.
Dans les environs de la commune d’Hautrage, il y a quatre ans
cinq mois, certain vicaire dont j ’ignore le nom pour le moment®, a
exorcisé une fille qui avait de la peine à marcher ; des officiers de
santé avoient aussi donné matière à cette opération qu’on m’assure
avoir coûté cinq Louis, sans qu’elle ait procuré aucun soulagement à
(6) ZZ>.,p. 709, col. 1 et 2.
(7) Foslard fait allusion à cet évènement à la page 15 de VAntidote salutaire en précisant
que la prétendue sorcière était accusée d’avoir jeté un sort sur ” une femme dont le mari
voulait ainsi venger l’état de langueur où elle était tombée depuis quelqpe temps ”.
Rosier ayant été président de l’Administration de l’Arrondissement de Hainaut à l’épo
que où Foslard en était le secrétaire, nous nous sommes demandé si les deux hommes
n’étaient pas restés en relation, l’un communiquant à l’autre les renseignements dont,
chacun d’eux avait eu connaissance.
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la malade. Le chirurgien Cavenaille, de St-Ghislain, fut appelé quel
que temps après et découvrit un dépôt à une des hanches dont il la
guérit8(9).
Une lettre adressée, le 6 août 1804, par Mgr Hirn au préfet Garniei
nous apprend encore que ” Mr Sotteau, Léopold-Joseph(10),1 recteur de
Fontaine-Valmont, avoit l’esprit dérangé surtout pour ce qui concernait
l’administration de sa paroisse, et qu’il avoit exorcisé sans pouvoirs et con
tre toute apparence de raison, les enfans qu’il préparoit à recevoir la confir
mation
Plus grave : le 5 octobre 1810, était arrêté et conduit en prison un
ancien capucin nommé Jean-François Montoisy(12) sur le compte duquel le
sous-préfet de Charleroi s’exprime en ces termes : ” Depuis longtems ce
prêtre a été déclaré suspens de la part de son évêque(13) ; il a perdu ici toute
considération, et il ne peut guère avoir d’influence sinon sur quelques mal
heureux obscurs dont il abuse de la crédulité par des exorcismes, et même
à la fois, dit-on, par l’administration de remèdes pharmaceutiques qu’il se
permet d’employer ; cet ex-religieux est enfin généralement connu pour
être un charlatan misérable ”(14).
Tous ces exemples sont malheureux et prêtent à réflexion, mais il ne
faudrait pas oublier non plus que des abus - dans l’autre sens ! - furent éga
lement commis, dont pâtirent des prêtres qu’on ne pourrait guère accuser
de fanatisme ou de crédulité. Ainsi l’abbé Jean-Joseph Havelange,
recteur de l’Université de Louvain(15), condamné, le 19 octobre 1797,
(8) Sans doute, l’abbé Antoine-Emmanuel-Joseph Baudour (1734-1808) ; cfr J.-J. VOS,
Le Clergé du diocèse de Tournai depuis le Concordat de 1801 jusqu'à nos jours, t. 3,
1890, pp. 166-167.
(9) A.E. MONS, Fonds français, liasse 401.
(10) Né à Mont-sur-Marchienne, le 4 juin 1748, l’abbé Sotteau se retira, en 1804, dans sa
maison natale où il mourut le 2 septembre 1828 (cfr VOS, op. cit., p. 133).
(11) A.E. MONS, Fonds français, liasse 400 A.
(12) VOS, op. cit., t. 5, 1893, p. 38.
(13) Mgr Hirn avait suivi, en effet l’exemple de Mgr Zaepfell, évêque de Liège, qui
avait déclaré, dans sa lettre pastorale du 29 novembre 1802 : ” Nous étant revenu que
des prêtres de notre diocèse se permettent de faire des exorcismes de leur autorité pri
vée, et cela sous le prétexte de simple bénédiction ; pour obvier à un abus aussi intolé
rable et aussi contraire au véritable esprit de la Religion, nous défendons à tous prêtres
soumis à notre juridiction, sous peine de suspense encourue par le fait, d’employer à
l’avenir des exorcismes sans notre permission expresse ”.
(Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publiés dans le diocèse
de Liège depuis le Concordat de 1801 jusqu'à 1830, tome 1 : Années 1801-1814, Liège,
H. Dessain, 1851, p. 131.
(14) A.E. MONS, Fonds français, liasse 401.
(15) Biographie Nationale, t. 8, 1884-1885, col. 791-794 (Emile VAN ARENBERG) et
Nicolas-Joseph CARPENTIER, Biographe de Jean-Joseph Havelange, dans Analectes
pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique t. 25,1895, pp. 211-245 ; voir surtout
aux pp. 233-237 la lettre de protestation envoyée par Havelange, le 4 septembre 1797,
au directeur du Républicain du Nord, sur cette affaire.
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à la déportation, avec deux autres prêtres, pour avoir présidé une cérémo
nie d’exorcisme, à Montaigu, à la demande de la famille d’une jeune
femme de 26 ans, Thérèse Distidor. L’arrêté de déportation mérite certes
d’être reproduit ici :
Vu différentes pièces desquelles il résulte qu’une fille prétendue
possédée du diable a été amenée de Louvain à la chapelle de Mon
taigu, Dyle, pour être exorcisée ; que cette scène ridicule a été la
cause de rassemblements dans lesquels la loi et la morale publique
ont été impudemment violées;
Que les nommés HAVELANGE, recteur de l’Université de
Louvain, KERCHOFS et VLIEGEN, prêtres, ex-oratoriens, ont été
les instigateurs de cette jonglerie scandaleuse ; qu’ils se sont chargés
du soin d’exorciser cette fille ; qu’ils ont accompagné cette opération
de mille momeries religieuses, et qu’ils ont débité que cette fille ne
survivrait que deux ou trois heures à la sortie du diable ;
Considérant que ces trois ex-prêtres, en employant les moyens
les plus honteux pour égarer le peuple et le remettre sous le joug du
fanatisme, troublent l’ordre public et ne peuvent être considérés que
comme des hommes dangereux, etc. ”(16).
G. Kerchofs, G. Vliegen et Havelange moururent tous trois à
l’île de Cayenne, le premier à l’hôpital de la ville, le second à Conanama, et le recteur de Louvain à Sinnamari, le 6 septembre 1798(17).

(16) A.N. PARIS, F 7, 7324 (dossier B4, 6324).
(17) Cfr Victor PIERRE, La Déportation ecclésiastique sous le Directoire. Documents
inédits, Paris, Alph. Picard, 1896, p. 17.
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