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Bataille de Turnhout gagnée par les Balges.

AN,qrysp. - La petite errnée des patriotes s'était ralliëe autour du drapeau brabançon,
mais elle étctit dépotLruue d'artillerie et de cclr)alerie. Le genéral Yan tler X'Ieersch, parti de
Brédct, proclcuna la tl.échéance de .loseph II. Il sut ë,uiter Ia bcttttille en pleine campagne
et allira |es Autrichiens dcu'ts Ia uille de Turnhout : après .cinq heures de combat
acharné dans les rues, Ies impériaux durent battre en retraite, cùandonnant leurs
munitiot'ts et troi.s pièces d'artillerie.

* Caractère de Joseph Ïtr. - 
L'enseignement des Jésuites avait enraciné la foi

dans lc cceur dc Joseph II; cl'autre part, lcs partisans des idées anlichrétiennes avaient
égaré son intelligcncc eL pert'erti son naturel : il en résultait chez lui un caractère
présentant un singulicr mélange dc défauts et de qualités.

Actif, laborieux, plcin cl'ardcur et de courage, il voulait le bicn, mais il se trompait
sur les mo)i cns de le réaliser; il était zélé pour la réprcssion des abus, mais il en voyait
1:\ où il n'y cn avait pas; il airnait passionnément la gloire. mais il la cherchait où elie
n'était pas; il avait conscience de sa puissancc, rnais il en âbusait.

De la sorte, il aboutit aux plus tlécevants résultat.s, et il put résurnel son règrte
dc dix ans dans cette épitaphe: Ci-qît.Ioseph ltr, qui fut malheureuæ dans loules ses
entreprises.
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* Le Joséphisrne. - 
Inrpérietrx ct dcspoticluc, Joseph II

pratirlua unc poiitiqrre de réforrncs lirutalcs, boulcversant. totttes
les habituclcs éLablies ct lcs itlécs reçues datts scs étrrts. Sa rtrère
disait rlc hti: ToLrte résistant'e Ie lâclte, aussl se rend-il désagréabIe
et irrconunotle à aulrui. Iln matière rcligieusc ccLle polilique réfor-
rnatricc fut. antiromaine eL a reçu le trotu dc JosÉeutsrrr.

Joseph II voulul soustrairc l'Égiise t\ l'aulorité du Pape et
consLiLucr une Égiise natiouale. ll accorda :rur évêqui's le dloit
cl'absoudrc Jcs cas réserr-és au Pairc, nrais il soulnrt à l'approbation
du lrouvoir civil la publication dcs bullcs cL tlcs leltrcs ltasLoralcs.
Lc Sou1rs12i1r Pontife n'avait pas lo (1roit t'l'accorder unc clignité.
La lanque allemanttc fut autoriséc cr-r liturgic, les diocèscs lurcul
rornarliés, lcs séminaires cliocésains rcrnplacés par der; sémiu:rires
généraux clépendar-rt cles flnivcrsit.és. Tous les orrlrcs contern-
platils f'.rrenI supprilnés, (i00 rnonastèrcs furent ainsi fertnés,
lcurs bicns saisis. l,es 1ôtes religicuses furcnt itttcrclites, lc
clivorct pcrmis, le mariage civil insLitué. 'fous les cultcs furent
autorisés.

Lc Papc Pie YI, inquiet des rncsurcs de Joseph II, se rcndit à \'icnnc dans I'espoil
eI'u.tc cntcnte. NIais il lit son voyago en vain, 1'c:mpercur ne le rcçut pas.

Les rntrsures rcligicuscs prises par Joseph II avaicnt éLé, pour la pluparL, injustes,
trop hâLivcs et trop absolucs, aussi ne portèrent-elles aucun fruit. Elies lurcnt de très
cortt'lc durée.

Causes de la révolutiore brabançonne. - Imbu des idécs philoso-
pliiqucs de son époquc, Joscph II boulcversa lios iustitutions uationales et
froissa lc serrtiment des Belgcs par des réformes llombrcuses, souvcnt mala-
ilroil"es. Ces réformes flrrellt les causes cle la lLé.,'olution l:rabançonue :

Io R(t[ormcs a{lministrcttiues : Joseph II réforma I'admirristratron clu pays;
il abclit lcs triburiaux cxistarlts et les remplaça par de nonvelles institutions
jucliciaires; il divisa le pays en neuf certlcs ou provinces.

20 llélormes rcligieuses: Joscph II chercha à constituer une lgllse nalio-
nale, inrlépendante de l'autorité clu Pape. Il supprima les séminailes rliocésains
et les remplaça par un Séminaire général établi à Lour-airr. Il voulut aussi

réglemcnter les d(rtails cles cérémonies
religieuses, les pèlerinages et les pro-
cessiols. Il supprima les couvents cle

moiues contemplatifs, les déclarant
ilutiles à l'État.

L'opposition du pays.- Soutetru
par le Cardinal cle Frankenberg, arche-
vêque de N{alines, le clergé résista aux
exigences de Joseph II. Les Conseils
proviuciaux refusèrent de voter les
subsides annuels. AIin de vaincre la
résistance des Belges, Joseph II leur
envova le f éroce d'Alton, dont les
vexations ne firent qu'exaspérer les
esprits.

Joseph II
fils dc i\Iaric-'Ihérèsc,
('mpcrerlr ri'Autriche et
souverain cles Pa1-s-I3as,

dc 17ii0 à 1790,

Vonck Van der Noot
chcfs de la révolulion brabançonne. Yonck
apptrya los réfornrcs populaires. Van dcr Noot
éiiit-partisan des noblcs ct dcs bourgeois.
Leur àôsrrnion el cellc dcs partis favorisèrent

lâ rcsLaural.ion autrichienne.
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1769.1o Belgiryrc scrcuo le jctug rlc .Ioseph II. Al'arception '.lu Lirnbou'g.t (lu Lurcnll)otLrs, cn'I se muinti.n,retll
Autri.r:lLiens. lts ytrat'ittces belgcs forn.ilnt.t la (t1filltiett.)n intliTtcttrlurtle /rs Etats-IirJgrquc's-Linis. -l-tt
prùtcil,autë tle Lilgt resta aulotlont.' ittsqtt'ù Ia liti du Xl-IIIc sit\ck. illorlut rlr rott qntttttort l! Ie Fratlcc.

Le soulèvernent. - Conriuits jlar \-erl cler Noot et Yonck, les partrs
unirenl- li:nrs e{Torts et créèrent Lurc pelite armée. Commanclée par Valr cler
lleerscir, I'armrle rlationale remportâ la i'ir:toire cle Tnlnhout clui fut le signal
rI'un soulè\'ernelrt général ciu pa-ys. I-es '\ntrichieus furent refoulés clans le
Luxembonrg.

Les ljtats-Géuéraux proclanèreut l'indépendance cle la Belgiqlre sons le
nom de Ér.q.rs-Brlcrer.rEs-UNrs.

rÊ Les États-Belgiques-IJnis (1790). - Après l'expulsion cles ,\utrichiens par
l'arinée des pat.tiotr:s. lcs Ér,lrs-GÉNÉn.ru-x, cornposés cle 53 députés tlcs provinccs iibérécs,
se réunirent. à Brurelles. Ils votèrent 1'actc 11'union rles États-Belgiques-linis.

Chacune des provinccs couserr:ait son inclépi:nclance: leur enscilblc devait former
uue Iiécléralion. L'actc d'union des provinccs envisagcait clucicJucs qucstions d'ordrc
général : la cléfetrse conlrnune, la paix cL la guerrc, lcs allianccs politicJues, 1a réception on
l'cnvoi tl'anrl-rassnrlerrrs.

Lc pouvoir féciérai était rernis r\ un Congrès l)crmanent qui c'xercerait le pouvoir
exéctttif sans rccourir aus provinces. Une asselnblée, les États-Générau\. cxc.rcerait lc
pouvoir 1(rgisiatif. Le rôle ct les attributions de ces di{Tér'ents pouvoirs étaient ccpenrlanL
assez tnal tléfinis et cies divergcnces cie vues partageaient les Belges en .slallsfe.s et en
uonckisles, t:'est-à-clire à pcu irrès c'n conscrvatcurs ct cn p'rogressislcs. 

- 
Van der Noot

fut nommir prcnricr rninistrc.

En
les
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La restauration autrichienne. - Unis clans la lutte commune, les
Belges ne parvinrent pas à s'entendre dans le triomphe. La i'lésr-rnion des partis
permit aux Autrichiens de reprendre possessiou ce la Belgique.

L'empereur Joseph Ii était mort en 1790; son frère et successeur, Léopold Ii,
fit droit artx justes réclamations des Belges. Cependaut, la restauratiorr
autrichienne fut de courte durée, car les armées de la République franÇaise
chassèrent bientôt les Autrichierrs de la Belgique.

Révolution liégeoise. - A la même époque, le peuple liégeois se prit
d'enthousiasme pour les iciées de liberté répandues par les écrivains français.
Une révolution chassa le prince-évêque, qui fut rétabli par les Autrichiens.
Son successeur, Francois de },féan, fut exilé cle la principauté par les Français.
f]omme la tselgique elle-même, la principauté de Liége fut annexée à la
France : après huit siècles de liberté, elle perdit son indépendance.

* La fin de Ia Princrpauté de Liége. 
- 

Les révolutionnaircs liégeois, Rassenge,
Fabry el Chestrct, s'étant rnis i\ la tête dcs pat.riotes, s'ernpar'èrenl clc l'hôtcl cle ville
et forcèrent le prince-évêc1uc, César cle Hoensbrock, ir sanctionncr- leLrrs mesures démo-
cratiques. Iixilé par la révolution, le prince-évêquc- fuL rétabli de lorcc par lcs Autrichiens
lors de icur rcntrôer en Belgiquc.

Son successcur, Irranç,ris dc lléan, fut le clernier prince-(lr'êque tle Liége : chassé
deux fois par les Français, il s'éloigne clc ia ville épiscopale pour ne plus y revenir et
mourul archevêque de }{alines.

Anncxéc à Ia Franec, la llrande nation, cornme disaicnt les meneurs de la révolutlol,
la principauté pa-va chèremenL l'lionneur ct lc bonhcur tant prônés tlans lcs discours :
lcs ceuvres tl'arts, orfèvreries, sculpLurcs ct peintures, prirent lc chcmin dc tsaris ou...
drt creusct; la cathédraie S:rint-Lambcrt lut systéma.tiquement dérnanteléc et rasée après
un pillage rlr: scpL sernaincsi sa démolition honteuse cL stupidc coûta à la rriiie la somme
de 2.000.000 rle livrr:s. Ainsl dispanrt pour jan.rais lc signc visible de 1a naLionatité
liégeoise. Liége rre fut plus quc ic ciref-lieu cl'un département clc la République française
et son peuple pcrdit sa iiberté et son autonomie.

Réflexion. - Duranl Ia Grande Guerre, LtrT autre Cardinal de Mali"nes
lut Le délenseur de son pettple en |ace du daspolisme.

DEVOIR - Dites les causes et les résultats de la Révolution brabançonne.

Le Palais des Princes-Évêques de Liége
fut conslrrit au xrro sièclc, ct scrt arrjorrrd'hui d'Hôtel tlu Gouvernement Prorincial (imagc tir
garrrhc), Il compr.nd dcux cours. dont une surtout (image de droite) csl lort heiln ot 1rôs pitio-
lesque. Illlc cst cntouréo clr salcrirs voûlé.,<. soutenucs par soirente colonnns scrrllllrlns dont lcs

multiplcs ornemcnts dillèrent lous par qù(rlque détall.
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